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À N S î l t l S  ’î* ( j s  a n ) fameux Jacobin » qu’on apelle orcÜnaircroent À n-  

NiU s de Viterbe,  fut ¿levé à la charge de Maître du facré Palais l’an 1499. 
Il mourut le 13. de Novembre 1502. à l'âge de 70. ans 0 . La vil le,de Viterbe 
fe fait tant d’honneur d’étre fa patrie, qu’elle fit reparer Ion épitaphe Tan rtf 18 
Cctoit un homme quinemanquoit pas d’érudition pour ce term-là: il favoit 
même les langues orientales J , 6c il compoia des commentaires fur ̂ Ecriture 

Il fatlongtemsProfdTeur en Théologie: mais rien n’a contribué autant à faire parler de lui > 
que l’édition ( A )  de quelques Auteurs fort anciens dont les ouvrages paifci eu t pour perdus, II
eit vrai que prefque tous ( S )  les Savans firent peu de cas de cette publication » parce qu’ils con
nurent que ce n* étoient que des pièces fupofees. On en eft plus perfuadé prefentement que ja
mais ; 6c quoi qu’il, s 'é lè v e  de tems en tems Certains Auteurs ( c  ) qui le protègent, il n’eif pas

V , .. .. !■■ y- - -':j ■ ':* ■ i'i'î.. - J J , 1 :i: , 'i. ''' * ■ '-Vi ' . iuTni]'«**

.U 4~-----.•-- - -T --- rr- — -̂
1/4. 1. Xtnopbontii de Æquivorit lit. I, Bfrpfi B»by- 
lonict de AntiquitatièuJ Italin ac têtitu crûs lié. V> Ma- 
netkoms, JBgyptii fupplemnta *d Berofum lib. /,; Met*- 
ptnis ât jHdicio temptrum , é* Attnaübus Btr- 
fitrum,. ühf i .  Fbilontt Heirti d* ttmportbui Uh, J /* 
joemnii Annii de prifnii ttrnporibus, (¡p quatuof ac yi- 
gintt regibus HiJfianU* &  ej ut Mitiqmtnte Ub. U ■ Ej*f- 
dm d* antiquitaf* &  rebut Ethruri* U6.1. Ejufdem 
CommtntAuorum in Froptriium de Vertumno five fane 
lib, 1. Jiï. Fabii Pt&oris Je aune facttlo , &  origine 
Ht bu Rome lié* I L  Myrfîli Ltibii d$ originè Italie, aç 
Turrhenu lib, I. M. Cetortit fragment* de mginibns 
lib* d- Àntpnint Pii Cdfaris Augù/H Itinerarium lib. I. 
C, Semprmi fie Chorégraphia Jive deferiptiont Italie 
hb. L fsannis Ahnti de Ethrufca fimttl &  Italien Cbre- 
negrnphia lib* J. Ejufdetp J^ueftienet de Tbmfcia lib. I, 
Ci. Marii Arttïi, Patrtcii Syrecafani de fitu ipfitle Si- 
ali* lib. U , EjufJem DialpgHt in quo .Hifpania defri- 
bitur. La première étliçjpq, de cep ouvrage eft celle 
de Rome chez Èucharius Silbcr 1498. La fécondé fe 
fit à Vctiife la même-année chez. Bernardin Venetoi 
mais on n’y mit pas \es commentaires, de Jean Annius. 
Il s'en cil fait depuis ce tems-là beaucoup d'autres en 
divers-lieux: je me fers de celle d’Anvers iy y i. in 8.. 
L'Auteur dédia ces livres à Ferdinand &  à lfabelle. Û 
leur dit qu’il les leurdedie, parce qu’ils furent décou
verts autems que leurs Majeftez fubjuguerent le Roiau- 
me.de Grenade, il prétend les avoir trouvez à Man- 
touc , lors {«) qu’il y étott avec Içn patron Paul de 
Campo Fulgofe Cardinal de St. Sixte. L'ouvrage au 
refte n’eft pas divifé en ay. livres i comme l’aiîùrc 
Moreri, mais en 17. ,Cette faute n’eil pas peut-être 
de Moreri, mais de fes imprimeurs^ *' , ,
_ f-B) Frefjue tept Us Savant firent peu de caJ.J L'ar

ticle d'Annius de Viterbe dans Voffius eft fort bien 
rempli, 2c Mr. Moreri n'en a pas mal profité-’ De là 
vient qu’on trouve dans fon Di&ionaire un récit aflçz 
curieux & aiîèz ample touchant ce Dominicain. Ôn 
y voit le nom de pîufieurs Savans qui l’ont réfuté: 
maison fera bien d’aller à iâ four c e , ;c’eft-à-dire à 
Voffius même, qui nomme encore d’autres cedfeurs, 
«  qui cite leurs paroles. Pjncda.(ê) en nomme plu- 
ficursautres. AndréSchot a infcré,dàns l ’Un (c) dé 
fes livres deux lavantes d ¡greffions. La première eft 
un morceau des origines d’Anvers publiées par Go- 
ropius Becanus. La fécondé eft la traduction de Ja 
cenfure que Gafpar Barreiros publia contre Annius.

Tome l i l .

Il fa publié d’abord à Rortic (d) en Latin , &  puis en 
A langue maternelle qui étoit le Portugais, Oti a in-. 
Aré cette ccttfure félon l’édition Latine, dans la com
pilation d’Annius imprimée en Allemagne par.; les 
Commelios: mais André Sciiot nous la . donne félon 
l’édition Portugaife qu’il a traduite en Latin. Don 

 ̂ Nicolas Antonio n’a point fçu que Gaipar Barreiros 
eût publié en Latin cette critique: il ne parle que de 
l’édition Portugaife (e). Barreiros 8c Goroptus Beca- 

- nus font’, voir clairement la fupoGtion. La Popelintere 
écrivit (f) auflt contre Annius; je ne fçai point fi fon 

, écrit a vu le jour. Le favanr Onuphré Panvini (g) fè 
f déclara contre ces mêmes écrits j £c l’on vit paraître 

à Boulogne l’an î6}8. une lettre de Jean Baptifté 
. Agucchi, où ces, prétendus anciens Auteurs font rc- 
j futez d’importance. Le Pere Nori* (h) a cité un hom
me (#) qui.avoit écrit depuis peu contre cet ouvrage 
d’Annius. Je penfe que Volaterran &  SabelBc furent 
les premiers qui témoignèrent que ccsffeitcurs leur 
paroiiTo/ciit fupolcz.

 ̂ (C) Certains. Auteurs qui te protègent.] Quand j ’ai
: dit que la plupart des Savans confidei ercnt comme iu- 

pofées les pièces qu’Annius donna au public , je n'ai 
pas prétendu nier que des Auteurs bien célébrés ne les 
aient prifes.pour légitimés. Voffius (ir) nomme en
tre ccux-ia Lcandre Alberri, Nauclerus, Driedo, Va- 
lerp Anfelme, Jean Lucîdus, Médina, Sc Sixte de Sien- 

• ne. Si nous en croions Altamura (i) > il leur faut ?£ 
fpcier Pinçda ; mais Théophile Rainaud (m) le.comp- 

. te entre ceux qui ont rejette les e'cri vain s d’Acnius, Je 
trouve qu’Albert Krantz, &Sigonius qui plus eft, ont 
tenu pour légitimés ces écrivains. Voiçi un paflage 
de Sigonius: (n) Jjhtibtts epitomis ( Çatonis ) mérita 
tantum ego tribtto audimiatem, quantum incorruptit ve~ 
tetiôses monumtmis mérita trihuenda eft. Un Domini
cain d'JtaUe nommé Tomafo M rm  publia un («) in 
folio à Vérone l'an 1673. En voici le titre, Apologia 
for Frate Gioanni Annie V iter èefeSon principal but 
eft ,de prouver que s’il y a eu là quelque fraudé » ¡1 ne 
la faut point imputer à Auntus: mais ilpaffe plus avant; 
il fou rient que ces ouvrages font légitimés,, 8c il tâ
che de repoudre à toutes les objections. Cette apo
logie atiat été critiquée , le Pere Macedo s’éleva con
tre le critique, non (p) pas à deflein de foutenîr que 
le Berofe & c. publié par Annius foie le vrai Berofc, 
mais pour faire voir qu’Annius n’a pas forgé ces ma. 
nuferits. Un apologiftc plus moderne prétend l’un 
8c l’autre ; il fe nomme Didimus Rapaligertis Ltvia- 
nus. il publia à Verone l’an 1678. un ouvrage in fo
lio, intitulé (4) / Gethi illajlrati, ovtro iftoria de i Go- 
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que C'ftott un rou. , , , ; y / ' . K . 0
ÿ f  A  O  G E O 'R  G t J S  t  ( T h o m a s ) nâtif de Stràubinge <!atfe la jfo v ie r e , vivent au

X V I .  fiecic. Il compofa pljuiieurs vêts ( X )  L atin s, qui ne plaifent gueft aux Catholiques 
Romains* car ilytiecritiatiriqueraçnt tous leurs abus. U n D o â e u r  y  ¿e  Sorbonne qui publia 
l’an 1C70, quelques traitez centre lafête  du R o i-b o it,  obferve que Naogeorgus n’a pas oublié de 
reprocher aux Câfholiqtte* les fupcrfHtions k  les excès de cette fête. L e  nom Allemand de èet 
Auteur étoit *  Kircbmaier. C ’e toit un homme qui entendoit ( T )  allez bien le G rec. 11 nâ* 

quît 1  l’an 1 51 1 ,  &  mourut l’an 15 78. ou environ.
L ’une de Tes pièces de theatre fut reprefentée à Heidelberg fous une conftellation fi bénigne, 

qu’on a prétendu que le ciel fe déclara ( Z )  en fa faveur. La chofe mérité d’être raportée.
1 N A P L E S  ( J ê a n n e  L R k i n e  d i ) iifuëde (A )  Charles d’Anjou frère d eS t. L ouis

t r i  1 . ;  ■ : ; - -i,- - !,■  ■ 1 .  R oi

thi amtchi, dans lequel il ram ailé toutes les raifons 
qu’il peut, pour faire voir que les écrivains qu’Annius 
a publiez fout légitimés ; 8t qu’en tout cas ce Domini
cain ne ies a point fabriquez. On fçait, dit - il, que 
le Berofe lui fut donne à Genes par le Pere George , 
d'Arinenie Dominicain, 3t qu’il »voit trouve tous le» 
autres .hormis Manethon, chez un certain, maître 
Güillâume dé Mantouë. Ainfi quoi que nousne fâchions 
pas d’ob il a lire Manethon, nous devons croire qu’il 
pe l’a pas-fiipofé: ia candcurà l'égard des autres lut 
doit iervir de garant par raport à celui-ci. Or com
me on l’accule d’avoir produit des tables de marbre 
fut le pied d'antiques, quoi qu’il les eût lui-même for
gées, ce même Auteur .prend fon parti ià-defius, & 
iûit voir que cette accuîation eft calomnie ufe, puis , 
que cés. tables furent decouvertes, les unes avant la 
baiflànce d’Annius, & les autres par des gens qui le* 
prefentereut au Pape Alexandre V l. (a) Staeeikde 
per ithpoflert d’akurn tavelé di martno dalle qMali dsedt 
in Ihçt la fptgazjont. Se ftro fi dtv* pendtrart la yi- 
Yüai ce» fodi argomtnti tpstefi* Assiste kbera dail’ im- 
pojlurt de fssei Astvtrfarii Amie , con-provar évidente- 
menti tfier le dise tavelé da lui ehàamate LibifiiUe dot 
lutge, evt furent tm a tt, fiate difitpelhtt moite tempe 
avants ibe Annie nofeeffe. . . . .  £ in qssante allé due 
CibeUme, e la Leagoiarsta, furern da altri trovat* • 
preftntate ad Alejfandro VL per tattre deü* • Ofinana the 
avstnti cite nafeeÿe Annie, fit refa alla bue,

(D) Et qu’Annius ne fut pasunmpeftettr.] Je vion» 
de citer des gens qui ont travaillé à le defèndre, 9c je 
renvoie mon ledeur ài'appcridix (¿) d’Attamura, o4 
l’on trouve le nom de plufieurs autres «polagiiks. J'ai . 
été lurpris d’y voir qu’Altamura ne conoît aucun Au
teur, qui avant Pttms à ValiecUsufa ait acculé d*im- 
pôüurc Annius de Vîterbe. Souvenons nous que ce . 
titras à VaUeclaufa, Auteur du livre de iswnunitate 
Cyrtsuerum à nnfuris, n’cft autre que Théophile Rai- 
naud. Or il eft certain qu’avant lui une intii.iié d'Au- 
teurs avoientaccufé Annius d’être un impofteur. Voice , 
dans Morcn le pafiage d’Aatonius Auguftinus. Cequ’fl 
y a’d’adm i^ e eft que dans on livre où Théophile
R.ainaud n’étoit pas de mauvaife humeur contre les 
Dominrcarns, comme quand >il fc dcgqjli fous Je .nom 
de Betrm à VaHt-cUsufa, il declare que veu la qualité 
de Dominicain que jean Annius a portée, il aime (rj 
mieux le croire innocent. Ftnifibns par les paroles 
d’un luthérien , qui a cru que les Autours qu’Annius 
a publiez font légitimés, Sc que fi l'on y trouve des 
fautes, il ne faut point les imputer i  ce Moine, mais 
à l’ignorance ou à k  mauvaife foi des copîftes 9t dea 
traüuéteurs. jfktod enim, dit-il {d), per Deum immer- 
Palet» , freligium fistrit daufiralem ilium &  miointi 
tam fwfande déltam Msfnatbum tali* eèmminsfii pojjef 
Ais snultn itstjje fitla , minime pre'ris ■ aHoribus. Sec 
»Os wgamus interpolâtes Hn 'tvtrfes silos tnsÜores, ruptes t 
f  rafiot, minime bena atst fiât eut intelligentia tranfiu*

: tes î fatnen antiifsdmi tx kgitimis vérifiât aufioribut 
exterpm, tali A argumenta fint, ut-epsa centra ajirtsn- 
tur ottmia evanefeant. Vel umtm Catenem mihi vide. 
Cetife , reenrfe , damna etiam ut Ubtt, vidtbis tamèn 
veri tUiHs Catonn, &  fisteberis etiam, ingtniumflihsm* 
que hic fuperejft, quoi mtntiri aut fingtre non futf ta- 
ibtrn hemmstm.

(XJ II compofa pbifiettrs vers Latins.] Le plus cé
lébré de fes poèmes eft celui qui a pour titre Bdium 
Vapiflictm. Il le publia Fan ryyj. le dédia ¿Phi
lippe Landgrave de Heffc, 11 eft en vers hexamètres, 
& divife en quatre livres. ; L’Autenr denieuroit à Bd- 
le lors qu’il le fit imprimer. 11 conrpola quelques tra
gédies qu’on pourroit nommer de conti overte. Telle 
Cil celle qu’il intitula ixmrnathiM , H qu’il dedia à

Cramraer Archevêque de Cantorberi} 2c dont le pro
logue commence par ces quatre vers; ,

$hsid adftramus fi vacat cegnofitrt . \  
Spetfatores, paucis expenam fingula: ■■

. Bammachium, qnt Bomantu eji Epifcopus,, ^ X'.iS-, 
EmngtÜea deébina èèpit tédism. ‘' .y ^

Elle parut l’an 1^37. Telle eft encore celle-ci (r), 
Incendia , five Tyrtoptlinices trageedia, nefanda qsterun- 
iam Pdpifiarsm facinera expcntns. Son litreater {f) 
eft du même genre. Ed voici tout le titre; Mer coter, 
feu judicium i» f* s  (trageedia) in confptfiu penuntur 
Apejieiica &  Papiflica doilrma » quantum utraspst i» 
cenfeientia eettamine valent &  efficiat, &  quis utriufi 
que futurue fit extrait. Il (g) fit cinq livres de Tarifes» 
St un abrégé des dogmes ccclefiaftiques , 9c quelques 
autres poëfies.

(T) anstendoït afftx. bien le Grec.} li a traduit 
en Latin divers traitez de Plutarque, Dion Chryfofi 
tome, 9c les lettres de Synefius.

( Z ) JP** le eiel f i  déclara en fa faveur. La chofe 
mérité.'} Cette piece de theatre de Naogeorgus eft in- 
titulée Baman. Elle fut jouée à Heidelberg un 24. 
d'Août. Les (h) écoliers qœ l’Ekâeur cotretenoit à 
fès dépens forent lés aftéurs. Le theatre fut dreflé A la 
cour du monaftere des Cordeliers II y eut tant d’a- 
pareticc* «fune groflè pluie.» pendant que le premier 
aâeur fo preparoît, qc’on defeipera de reprefonwr la 
piece. Tout d’un coup les nues fe difiiperenti le 4b- 
lcd parut 1 9c cè ne fot pas pour tm moment, mais 
pour tout le teras de la itpreièntation. (s) lin fibite 
qui p*fi TttiéiU Ututrat fo i, qtsofi ad fpefiaaàem mvi- 

neeufim dam tudi exaSi e fient 
Elle ne

t dans l’hive 
«porte cela

S  y a un bc
vation i  uncer-

tatus rident pnrupit 
vel minime nnèecrda foem» tente 
plutôt achevée, que Pair redevint fombre, 9c 
maintint en cetétatjulques bien avant dans l’hiver (*). 
Mr. FabriciusProfefieuf1 ¿Heidelberg raporte cela dans
une diflemrion où il fontient qu’il y a un boa ufiige

tain bruit populaire, qui portoit qui 
qu’on avoit voulu jouer une piece de theatre, fi s’étott 
âevé fubitement une tempête. $>aomam néfer meto
di vi ienefcte qstas f i  dore ebjtrvatitnti de tempefimilms 
quotiti Gomcediatdtbantur ex imprevifi ebm is, opéré 
pretium fuerit brriem tibi narrare hifiorioUm qua ffi 
mâginarié tua txpebimia cenfistttur , (fi quid ehm 
hit fabhtm fit fiottarti. Le bon de cette remarque 
eft , qu’on y «prend qne ceux qui condamnent une 
pratique, ont accoutumé de fupofcr que les prôdigeà 
celcftes fe dedarent en leur feveur. Ils perfuadent cela 
aifement, 9c ils tienent ainfi les écrits dans la forvi- 
tude, Le plus court ièna toujours de les engager ¿i 
prouver le fait, ou de les combatte par des fores con- 
trwres. .

(A ) Ifinë de Charles d* Anjou frere de St. Lodù] Oe 
Charles d'Anjou créé Roi de Naples 3c de Sidlc par 
le Pape l’an n66.ne fot poffeflèur paifiblede ceRoiau- 
mc que par la défaite (/J de Mainfroî, 8c par ccllc(iw) 
de Conradia. Il mourut l’an 128p. Charles le boi
teux fon fils lui fucceda, 8c fot marié avec Marie de 
Hongrie foeur 8c hcriticrede Ladiflas IV . Roi de Hon
grie. De ce mariage fortirent pluficurs enfaus. L ’aî
né conu fous le nom de Charles Martel fot Roi dé 
Hongrie: le fécond nomméRobertfrtRoi de Naples; 
le troifiéme nommé Philippe a fondé la branche des 
Princes deTaïtnte: le quatrième nomméjeab afon- 
dé celle des Ducs de Durazzo. Robert Roi de Na
ples fut pere de' Charles Duc de Calabre, qui mourut 
le ro. de Novembre 1328. 9t qui eut deux filles, fa* 
voir Jeanne qui fait le fu jet de cet article , & Mafie 
femme de Charles de Du razzo fon coatta. Robert 
étoit donc aieul d.é Jean«; il l'inftimafon heriticre»‘ 1 ' ' &
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Roicfe France» foccedaaèRo» Robert fon grami^pwe IVn EHe&at ( B  )  dejàipariéé
avec fon cotìfm André «tè Châties Roi de Hongrie, ■ I!» ttgnc:c« -criftmblc pendant troii 
ans aubout defqoélsonprcirai^u’dlc ic fuctranglçi ; &  ii J’onen croirlachroniquefcan-
dalcufe, ce fut à caufe qu’il noroît pas tìn a fica ( C ) bon mâle pour repondre au tempérament 
de cette Prioceffc. Elle convola bientôt en (J> ) féconde« nòces , &  éponfa Louis *  fils de 

^  fa, ' ' ' * '

& mourut à Naples le 19. 4e Janvier IJ4J(f)< >.Pan*. 
dqîphe Çollenuccio fé) s'eft trompe, quand.ü a dit 
que Charles Doc de Calabre laifla trois filles. Toma- 
¡oCaftb (c) a relevé cette foute dans fes fupléroens 
à l’hiftoire de cet Auteur. ‘

(B) File étfa défi manie avec Andre.} Voici une 
nouvelle faute de Çollenuccio : il prétend (d) que Jean
ne épouia André après la mort de Robert, & pour la- 
ristare ao teftament du défunt. Il foloit dire que Rb, 
bert peu après la mort du Duc 4e Calabre, longea à 
marier fa petite-fille avec l’un des fils de Charobert 
Roi de Hongrie, fon neveu. La propofirion qu’il en 
fit au Roi de Hongrie fut acceptée. Ciwobert paflà 
au Roiaume de Naples l’an 1355. avec André fon fé
cond fils âgé de 7. ans. Les époufalltes furent célé
brées dans Naples avec une grande pompe le 16, de 
Septembre 1333» L’année fuivante le Roi de Hongrie 
s’en retourna dans fes Etats, &  laifla fon fils à Naples 
auprès de Robert (t). Je n’ai point trouvé en quelle 
année le mariage Ait confomméi peut-être le fo t-jl 
trop tôt, 8t peut-être cela fìat caufc de la fbiblelfo qm 
fut fi fatale au mari. J’ai lu dans un Auteur Italien 
qu'il avoit 7, ans, lors qu’on lui fit epoufer la Prm- 
cefle Jeanne. Mais je trouve dans le Pere Anfél- 
me (f), qu’il étoit né le 30. de Novembre 1317. Il 
n'avoit donc pas'encore fis ans accomplis au tems de 
fon mariage. Il y a beaucoup d’apârence qu’il le con- 
fomma de trop bonne heure, 8c qu’aiac *■ ; le  femme 
Italienne un peii plus âgée que lui, fit par confcquent 
beaucoup plus mure au mariago , il - fie put remplit 
fes devoirs fans s’énerver: ce qui donna lieu aux rç

fin frtmier mory, aux grillet défit fentfire, avec un 
lot fo r  (fr défont p tifin de fia mai» preßte -, fiat ce qu'aux 
ccurvtei matrimoniales, elle ne luy trouvait ny les par
ti** » by Us. efforts afiez répondant à lefptrauet qutüt 
19 avait, ponctue, à voir fia taiiU, fia, beauté, fia 
f * &  dijpofttio» ; form elle avoit été prife &  akttfee. 
Un peu après il ote des vers (0) de Martial qui con
viennent i  cette Friaccffe; mais il ne dit pas tout ce 
qu'un Auteur moderne Îeqiible lui attribuer. Void 
les paroles fie ce moderne : „  (p) Anfiré Roi de Na- 
,, pies . . .  ne voyoit jamais ni le coucher ni le lever 
«du foleili cet aftre letrouvoit toujours au lit̂  Ü fè 
„  couehoit à bonne heure, 8ç fe le voit fort tard; auflt 
» fa Êpmmc I’aimqit peu, parce qu’il n’eAoit pas bon 
» piqueur, dit Michel de Montagne livre 3.» Notez 
que Brantôme n’a fait que traduire Paadolphe Colle- 
nuccio, dont je ne cite que ces mots : (q) La cagto- 
m per moltiß dite ehe /«, perche dem Andreaffo, an- 
car che fufifit moho giovtne, mn era f i  btne fufificiente ol
le opéré venertt, corne là tfrtnato àppetito délia Regina 
hmterio volute. Tomafo Cofto (r) oblcrve que Cpl- 
lenuccioéft trop malin, 8c trop peu inftruit aes affai
res pour mériter aucune creance. Il ajoûte 1. que 
Villani le Florentin n’a raporté cette hiftoire de la 
mort d’André , que fur k  raporttd’un Hongrois qui 
avoit été au Îèrvke de ce pauvre Prince. 1. Que Pé
trarque a fait une deferiprion tout- à - fait delàvanta- 
geufe des Barons hongrois, qui gouvernoient les af
faires fous Andreaffo.  ̂ 3. Que fi nous joignons cela 
avec la haine qu’ils avoiéht pour la Keine Jeanne, ori 
comprendra facilement que le récit du Villani eftfort

ter. (g) Sum ferre qui Üietmfif eammm in cémttmptum r \ Mezerai a pris un milieu fort raifouaable. " „ (/J An- 
vhi iremiffe, tum eh fiehbofbâret mens Buiçatifa „  dré n’cftaotpas affcz au gré dé Jeapne, 8c s’eftant 
tem ob ignaviam, ffr qued Ufit Venertt lihidini ejus non „  fait couronner Roy par le Pape, prétendant que le
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menage l’an 134.3 
drc fit un voiage en Italie dette snnee-là, 8c s’cn ne- 
tournafortmettatene? des nroeurs de fo beile-fille,8t 
de là dure condition oè elle trouva firn fo» fi) Elh 
fnbetb Regina mattr Ludovici vijitavtt fiedtm Apefibli- 
cam, tranfivit ter Apniiam , cui fu ti obvnpt Androat 
fitiùs fiuus cum Johapna RaginO confine fiupp t &  ex Nta- 
poli vtnitm fimt veld* honorata efiam f i  papàie Romane. 
Ex Neapoli rediif in Hungariam male contenta dt mori- 
but Johann* nurjts fina, fuam vtdtt mole fraSme, An
drà**» filinm fimo» in regno Apuli». ; . v 1 ^-fi

(C) n'étott fo t et» off ex.,ben mòle*] Vfiions
ld.to. (l’Août 1347 (w). Voilà le» calculs de Tomaio 

, „ , „ _ Cèffo Aürne font pasülurer un an le veuvage de la :
de quelIeTnaniere Bmntome narre cpla. f i  (ty -)&Q~ . Reine? mais il faut dire qu’il a mal marque l’année de '
,,ne premiere fille (I) du Rof Robert . . eurpqùr. la mor^d’André, & c’eft urie chòfe bien étrange que
» fon premier nàary Aadreafle fon coufin «i (jpJ.pre- , fiif un fiiit de: cette nature,. les hiftoriens neraportent

„  à une fimefire. 1 Châties Prince de Duras, qui ef- 
„  toit auffl du fang des Rois dcSicile,.8c avoitcfpou- 
„  fé Marié foeur de Jeanne, finie coafoiUcrôc l’auteur 
„.de cette infâme àâîon. Jeanne n’en cfloit pas in- 
„ nocente. EUe eut beau le  lamenter} fès lariries St 
,,fos cris l’en juftifierent bien moins, que fou maria- 
„  ge fobfoqaeùt avec Louis fon coufin germein, beau 
„  Prince R, folon,fos defirs, ne l’qn convainquit. „

(D) 'Elle convola bitnth en fécondés ndeet.J 0 n étran
gla le Roi André le 18. deSepteipbre' 134 -̂ LaReU 
ne Jeanne étoit grofle, &  acouchà d’un (v) fils le x6. 
de Décembre fuivant. Elle époufa fon focond mari

pasd’uné maniéré ttmforzne la circonitance du rems; 
VÜÎSnï (*) ^ p re que Potj étrangla ie Roi André le 
iS. de Septembre 134$. Ceux qui prétendent que 
ce Prince1 étoit âgé (y) de rp. ans i 8c qu’il fot trois 
ans (te) avec & femme depuis la mort de Robert» 
doivent fopofer qu’il mourut l’ait 1346. 11 eft nean
moins certain qu’on le fit périr l’an 1345*. En voici 
la preuve demonftrative. La Rdge Jeanne fa veuve

»> mier degré ,8c apres avoir t«iq le Royauqie enfom- 
,, .ble, elle s’en fatcha, 8c eftant tous deux ©u la ville 
»> d’Averia elle l’enyoya quérir unc mrit, fous couleur 
,1 de luy vouloir parier d'afltkires nouvellement adve- 
,> nues; 8c en allant à efle fe rencontrent fous un po- 
„  teau qui eilôitlà , fot pris, 8c eftrangîc par la volon- 
,, té R charge de la Reyne , audit poteau. Plu fleurs 
.„difent parce qu’H ne fournifloit pas beaucoup au gré 
» de la Reyne à fes befognes de nuit, encore qu’ilfoft 
„  jeune, gaillard & en bon point, ainfi que l 'a p petit 
„  defordonné de laDame l’euft voulu; 8c fe conte en- 
„ corr 8c à Naples 8c ailleurs, que ladite Dame fàii&nt 
.. un cordon d’or un j ou rafles gros, Andrtoflè luy de-
» manda pourquoy nie fâHbit ce cordon, elle luy ref. f _____ _____  ,
„ pondit ep fqufriaat qy’efle le faifoit pour le pendre: 1 coofequent cette Prince^ qui acoudia le 
” e. tenoit fi peu de conte, qu’elle tqe craignpit ‘ comme il paroît par une autre lettre (ccj 
>, rien de Juy tenir telles paroles, auxquellesAndreaflè * —
„ conime fimple fie .bon nommé qu’ij efloit, n*y prit 
» point gardé, mais enfin l’effet s’en eufuivit. >, Mon- 
tagne pariant contre ceux qui font tant de plaintes, 
de ce que les femmes ne fe contentent pas de leur 
man .d u  entre autres chofes: (n) Vinconfiance km  
T  *  1 & denture aucunement plies pardonnable qu'à 
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faffetret adoltfictnt tune amontm undevigtnti. Si elle. „  Royaume !uy aPttrieniMt, quelques conjurez le fi- ' 
fe plàigtiott de lui lors qç’ü avoit 19. (AJ ans, pou- „  rent lever la nuiét d’auprès d'elie, & l ’efoxiiglerenÇ 
voit-elle en être contett$e fors qu’fl n'cn aToit qoé x < j _ r».,—. -/?
quinze? Quoi qullén fbk ils étoient déjà en mauvais 
menaee Van 1*43« La Rriee de Hoégrie mere d’An-

quelqués jours avant que d’accotrtSfër (aa) pria le Papc 
v d’etre le parrain de l’enfant : le Pape lui fit là-deflus 

une reponfe favorable (6b) datée d’Avignon le i.jour 
de Février l ’an 4. de fon' Pontificat. Or U avoit été 
créé Pape léy . de Mai 1342. 11 fout donc que la re- 
ponfe ait été foite Ic i .  jour de Février 1346. fk pàr 

. -  ■ * ’ * jourdeNbef,
du mêmëPà-

p e , acoucfta le i f  . de Décembre 134 .̂ fon mari n’eft 
donc point morr Pan 1346. Voiez lès aéles que Mr.
Baiûze a publiez avec la vie des Papes qui ont fiegé à
Avignon, & qu’il a ornez de très-belles notes. , (y) Votez ,

■ ■ ,.? ■ ■■ ' ci-deffus 1
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M74 N  A  P £  E  $.
Philippe Prince de Tatente* Mais elle ne jouît pas tramjuiJlefïient des douceflrs de fort fetond 
mariage ; car Louis Roi de Hongrie voulant venger U mort dé fon frère, paife au Roiaume de 
Naples avec de fort bonnes troupes l'an 1348. &  la contraignit'de fe fauver en + Provence, où 0  
elle vendit Avignon au Pape pour une Comme tre wnodique. Son mari <jui la fuivit ne garda point 
la modération ( B ) neceiïaire dans fes careifes 3 il 7  ruina fa faute, 8c mourut bientôt > fi Ton 
en veut croife Collenuccio. Maisileft certain que cet Auteur vatropirite; car le fécond ma
riage de Jeanne dura 15» ans. Elle *  fut rapellée dans fon Roiaume dès que le Roi de Hongrie» 
qui l’avoit fubjugué en peu de jours* s’en fut retourné chez lui, aiant fait pendre Charles dé 
Durazzo t ,  le principal promoteur de la fin tragique du Roi André» &fort fufpeél d’étre le 
galant de la Reine. Cette Princeffe fuivie de fon mari rentra dans Naples au mois d’Aout*! 348. 
&  recouvra une partie des villes ; mais le Roi de Hongrie étant revenu l ’an 1550. la mit un peu 
à 1 étroit. Le pape termina cette guerre à l’avantage de Jeanne ; car il obligea le Roi de Hon
grie à la laifler dans la pofleffion paifible de fes Etats. Elle &  fon mari furent couronnez à 
Naples le jour de la Pentecôte *35*4.. Aiant perdu fon époux Pan 1361. elle fe remaria aflèz 
promtement avec l’Infant de Majorque, &lui fit trancher la tête ( F )  quand elle eut fçu qu’il 
avoir une MaîtreiTe. Enfin elle fe maria Pan 1376. avec un Prince Allemand, &  vécut bien 
avec lui : mais Charles de Durazzo, General des troupes du Roi de Hongrie, le vainquit dans une 
bataille, &  le fit prifonnier j enfuite de quoi la Reine Jeanne fut contrainte de fe rendre. Les 
uns difent qu’on la fit ( G ) pendre, de les autres qu*on Pétouffà fous un coiffin. Ce fut 

........./, V i  ■ ; - S'v • ■ V V ‘ ■ ' " • Pan
ri tv.

(E) La modération neceflaira dans fit earejfet. ] 
„  (a) Elle efpoufa apres, & auflhtoft un de fes cou- 
,, fins fils du Prince de Tarante, qu'elle aymoit fort 
„  durant Ton mary , qu’elle traita bien & demeura 
„  avec clic trois ans en fort grande amitié, mais il 
„  mourut tout extpnué de s’eftre cxceftivement 8c 
„  trop fouvent employé au fervicede la Reyne en fo- 
„  veur de la Dame Venus. „  L’auteur dont j em
prunte ces paroles fe declare i'apoiogille de la Reine 
fer ce chapitre, & voici le tour qu'il prend; (b) Tou- 
tham a fin confa lefiU du Prince de Tárente qui mourut 
far trop extenué, elle tien peut maie» put* qu'on ne f f  au
rait tngarder aucun qu’il ne s’tnyvre de fin vin propre, 
f i  aprét qu’en peut mah le vin ¡'il a donné la verve k 
fin Uaiflre f i  btuveur, il ne l’en faut blqfmtr, [mon la 
maiflre qui le boit. Je ne doute pac que la grande beau- 
té de cette Reine, fa grâce* fa majefté, fit fa font» fit  
doux attraiti &  alltcbemtns, embraffndts f i  attoutht- 
mens ne fijfent ejforcer ce jeune homme h faire plu* que 
ne pouvait nature, mais cet effort venait de luy {fi non 
d'elie, car en cela on ne peut forcer de force l’homme, ny 
à coup de èajlon par maniere de dire* il faut que U tout 
vienne de l ’humeur de l'homme* défit force* de fin ef
fet {fi fur tout de fin ardente convoitife * {fi quand bien 
tout cela rte fer oit* ¿0 comment pouvoit-itmieux mou
rir qu'en fervuta Ja Reyne f i  fu Dame , {fi luy monf- 
tram fárdeme affeâim qu'il luy portoti , fuis qu’il n’efi 
pargnoit point fa peine* fit forces* fa violence, {fi qua 
pour la bien contenter, {fi Usy donner du ptaìflr il mou
rait pour l’amour d’elle, {fi dam U champ amoureux de 
fin lit , oit il avoh vaiilammtm combattu {fi expoje 
pour l’amour d'elle {fi f i  libéralement f i  vie. On lit 
que Medor (fi Claridan lors qu’ils affa iUirtnt fifuritufe- 
ment le camp de Charlemagne tuèrent un Seigneur d’Afi 
bref dam fa tente* entre Iti bras de fin amie quii ternit 
cette nuit la couchée avec luy (fi tmhraffie, dont un 
chacun l’en efiima trei-hturtux de mourir fi dtliàeufe- 
trnnt. jjjhte pouvoit donc efire et Prince peur mourir.fi 
heureuflment en bien fervant fa Reyne, fa femme, (fi fis 
confine. Collenuccio (c) renfarque que Louis ne con
ferva que trois ans la domination que fon mariage lui 
avoir aquife: Da tre ami flette il Re Lodovico parenti- 
no in ftgnorìa, e eflenuato per lo inerdmato e frequente 
ufi delle cofe veneree con la Regina , che di quella fola 
era vaga, finalmente mori ; ne molto flette la Regina, 
poi la fua morte , che prefe il terzo morite, chiamato 
Giacomo Tarracontffiinfante di Majorica , il quale era 
tenuto il piu leggiadro e beli’ huomo , che in quel tempo 
f i  trevajfe. Mais Tomaio Cofto (d) fait voir là-deflus 
l'ignorance ou la malice de cet Auteur. Louis e'pou-

„  difpos U beau perionnage qui te trouvai! en la pla- 
,f ce, qu'elle ne voulut pourtant qu’il portait titre de 
„  Roy, ains de fimpic Duc de Calabre, car elle vou- 
„  loi* feule dominer, 8c ne vouloit pas avoir decom- 
„  pognon, ainfi qu'elle fàifoit bien , 8c luy monftra 
„  bien au [fi, car ayant fccu qu'il s’eftoît donné i  une 
„  autre femme, malheureux qu’il eftoit, car de plus 
„  belle n’en pou voit-il choifir que la fienne, luy fit 
„  trancher la tefte, 8c ainfi mourut. „  Ce qu'il y a 
de plaifant c’eft que Brantôme periuadé (6) que la Rei
ne ne fit point monvit fon troifiéme époux, ne laific 
pas de dre fier une longue apologie de ce prétendu fu- 
plice. Pour le regard de fon tiers mary, dit-il (i), ¡‘In
fant /  *' * ” r ’ *
avoir

ù. la Reine Jeanne l’an 13+7, il fut couronné avec el
le à Naples l’an 1371. 8cil ne mourut qu'en l’an iy6i. 
8c il fe pafià fous ion régné plufieurs choies impor
tantes, où il fit le devoir d'un brave Prince. Vous 
en verrez le detail dans Tomaio Cofto.

(F )  El lui fit trancher la tête quand tlle eut fpu-~\ 
Collenuccio ne i’affiime point, il fe contente de dire 
que c'eft l’opinion de quelques hifloriens. (<) Mort 
quefio Giacomo infra poch't ami, chi ferivt per morte na- 

. tarait, t thi dict dut ta regina iifece tagliar la ttflaptr 
'havere ufato cen un’ ultra femina. Corne fi fia egli mo
rt, e la rtgina tolfe il quarto marito. Citons Brantô
me. „ {/) Elle épouià après pour fon tiers mari un 
,, nommé jaques de (g) Tarencen Infant de Major- 
„  que, qui eftoit pour lots le pins délibéré Prince,
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mort naturelle, pourtant ce dit l’hifloira, maùpajfe,je 
veux qu’plie ait fait cette juftice, n’avoit-elle pat ra fin  
d'en punir P adultéré, puis qu'il n*avoir pas plus de Loy, 
»y de puiffance de U commettre en fin endroit qu'iUe k 
luy, carfilojt Dieu cette loy efi commune, firigourtu.fi 
quffl bien au mary qu'a la fitt#ne. Davantage 1% Petit 
trouvée en cas pareil qu’en eât-il fait! Je m’en rapporte 
aux gens jaloux f i  chatouilleux en cela, encore qu’il ne 
fufl Roy abfilu, »'y ayant grade, ny autorité fi non pour 
l'amour d'tlle, U ne faut point douter qu'il no Peufl fait 
mourir, f i  voilà pourqupy elle fit bien de luy faire pâtir 
la loy que par adventure, f i  fans doute infaillible il luy 
tufi fait paiir, qui tfl la caufi qu’elle ufit de fon ,pouvoir 
Royal ejlant Reyne de fiy f i  bit» abfilue. JEt quand 
bien toutes ces raifins ntfiroient » f i  qui efi le juge tant 
doux fiit-il qui, n’eufl condamné et malheureux d’avoir 
violé fa foy à. la plus belle Rtyçt f i  U plus grande Prin- 
cefft f i  Dame du monde de ce temps, f i  de luy avoir 
faujfé compagnie* f i  l ’ejîrt dtrobé.pow aller habiter 
avec une autre qui ne la valait pas en la moindre partie 
de fint corps. Mi (trahie qu'il efloit, t’eftoit tout ainfi 
qu’un qui pour efleindre fa foif dtlaiffe la nette f i  claire 
fontaine, poser aller boire dans,un marais fait, boiteux 
f i  tout vilain.

(G) Lr* uns difint qu’on U fit pondre. J Chartes de 
Durazzo (naître du Roiaume 8c de la perionne de la 
Reine Jeanne,, fit lavoir au Rot de Hongrie l'état des 
chofes, 8c lui demanda ce qu’il Feroit de cette Prin- 
cciïc. Le Roi de Hongrie „  fit) envoya à Charles 
„  deux de fes Barons pour le congratuler de ià vic- 
„  toire, 8c fît reiponfe qu’il devoit mener la Reyne 
„  au lieu propre auquel elle avait fait eftraugler An- 
„  dreafle, 8c qu’en L-emefine lieu 8c en meftne ma
ri niereiÜa fit prendre8c eftraugler, ce qui fut fait, 
„  8c ce corps porté à foin te. Claire à Naples, & apré* 
„  avoir efte trois jours morte fur terre rut enterrée , 
„  & les deux Barons en ayant veu l’execution eu por- 
„  terent les nouvelles en Hongrie. Après fut coupéé 
„  la tefte i  Madame Marie féconde icçur de la Reyne, 

. » femiqe mal pudique 8c dif&mée d’avoir efté paitici- 
„  pantc a la mort d’Andreaflé. Cette Marie hit ect- 
„  te Dame qui fut femme de Robert d'Artois,,8c ay- 
,, méede Boccace qui pour lors fleurîflbit, pour la* 
„  quelle il eferivit en la langue vulgaire ces deux li- 
„  vres tant exccllcqs, la Flammette 8c Philocope. „  
C’eft la traduction que donne Brantôme de l’Italien 
de Collenuccio : mais Tomaib Coflo (l) obferve 
1. que Collenuccio eft le fcul qui dîfe que laReinefut 
pendue, a. Que la femme du Comte d’Artois s'apeL

mit
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l’an ( H ) I * .  EHe croit rgée de $ 8. ans. Il y a des Hiftoriens qui lui donnent de grandes 
louanges, &  qui nient la plupart des faits que je viens de raporter, Voieï ion éloge dans l’un t  
des livres du Pere Maimbourg. Confultez aufli Brantôme, qui a fait tout ce (/ )  qu’il a pu 
pourl’excufer, quoiqu’il raporte fidèlement les bruits faüriques cjui courent d’elle. Il a fait 
mention d’un livre où on h  compare avec Marie Stuart ( K ) Reine d’Ecoiie * &  il n’a pas oublié 
la courte &  foudroiante reponfe ( h  ) qu’elle reçut du Roi de Hongrie. Il ne faut pas trop s’ar
rêter à la fentence ( U  ) favorable que l’on prétend qu’elle obtint du Pape $ car fi elle l’obtint 
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loit Jeanne, 8c non point Marie. 3. Quelle étoit 
nicce 8t non pas fccur de la Reine. 4. Que celle qui 
acte louée & aimée de Boccace n’étoit ni niece ni 
iceur de Jeanne, elle étoit fille naturelle du Roi Ro
bert, La Maria per eut ferijfe il Boccac. fu figliovola 
bqflarda del Re Rttbtrt» Avanti ch’et fuße Re: vedtlo 
cbjaramente tfprtjjo nel principio del Ftlocopo (a).

(H) Ce fut l'an 1382.] On ne le peut nier: il eft 
donc un peu étrange que fes funérailles n’aient été cé
lébrées dans Avignon par ordre du Pape que le y. de 
Mai n 8 f. & que la nouvelle de là mort n’ait été no
tifiée aux habitans de Marfeille par le môme Pape qu’en 
ce tems-là. Mr. Baluze a rai ion de s’en étonner. Je 
raporte l’extrait qu’il nous donne du Journal de Jean 
Je Fevre Evêque de Chartres, &  ià reflexion. „(6) Le 
„  cmquiefme jeter U Fapt fift dire une Méfié df requiem 
„ falempneile pour lu Royne de Shile Jehanne occifa par 
„  Charles de Duras, La Méfié dtfi le Cardinal de Cu- 
„  fente t &prefcha moult faiempnelkment. Le Roy fu  
u à la Meffe. Et puis le cotrvoterent les Cardinaux de 
„  Cuftnct rir i*Embrun. Sed mirum eft tum primùm 
„  in his regionibus auditum ou ntt um de morte îftius 
„  Regime, quam confiât anno laltem milLefimo 
„  c c c l x x x i  i . occilam fuifle die x x i i .  menfls 
„  Maji. Et tarnen primùm auditum Jhinc liquet, 
„  quôd paulô poft verba quae mox defcripfimus ex 
„  diario Epifcopi Carnotenfis fequitur : Item fut deli- 
„  btré que on envoyé à Marfeille mejjage folempnex à 
„  figntfitr la mort de la Royne, ri* qu’il y  ait fermon. „

( / ) Brantôme . . . .  « fait tout ce qu’tl a pu pour 
l’exen/er. J Voiez (O ce qu’il dit touchant la mort 
du fécond & du trüifiéme mari, 8c joignez y cequ’il 
obferve touchant celle du premier, 8c touchant cette 
multitude de mariages, (d) Car quant à luy reprocher 
ces quatre maris, &  pour ce la tenir impudique, 0»»« 
ffaurait, puis que U mariage eft fi bon, Ö* f i  faint, eft 
tant ordonné de Dieu ; ri* auffi qu’il valait bien mieux 
qu’elle Je mariaft qu’elle fe brssfiaft, ou qui pis eft, qu’el
le ft profiitmft ÿ  abundomafi à l’un ri* à l’autre> 
comme on a veu ri" voit-on de noftre temps plu fi eues Rty- 
nes, Princeßes, ri* grandes Dames , [oit eftant fille s, 
frit eftant veuves faire F amour à outrance paiüarder
avec qui bon leur fembloit, ri* femble de ceux de leur 
Royaume, pluftoft que de fe marier, fuyant ce marigge 
faim &  permis pluftoft que U patüardife defenduë. ce 
que la Royne Jeanne n’a enfitivy, car pour le moins f i  
elle brûloit du chaud défit delà chair, elle le paffoithon- 
neftement avec fis maris. Jfthtaàd h Andrtafje qu’elle 
fit mourir, on dit que c’efioit un Hongre yvrogne tres- 
dangtreux ri* malicieux en faifant fin fimple ri* fan 
niais, comme volontiers telles gens le font, plus que les 
habiles ri* honntfies, ri* qui la voulait faire mourir 
pour eftre foui Roy, mais elle gagna le devant ri* gagua 
a la prime, aivfi que le droit de nature le permet, qu’il 
vaut mieux provenir que d’eftre prévenu, ri* mefme e» 
la matière de vie.

(K) O» on la compare avec Marie Stuart.J „  (e) J’ay 
„ veu un livre fait en Angleterre, qui s’intitule l’A- 
„ pologie ou deffenfe de l’honorable iènteace, 8c tres- 
», jufte execution de deffunéte Marie Stuard, demiere 
», Reyne d’Efcoflè : en ce livre il Îè void plufieurs 
», comparaifons de la Reyne Jeanne de Naples 8c la 
„ Reyne d’Efcofiè, tant de fa vie , fès mœurs , fbs 
»»amours, 8c genre de mort* 8clesy voit-on peintes 
»» d’un mefme crayon , qu’il n’y a rien fi Îèmhlable 
>» qu’elles deux à l’ouïr parler,,, Il raporte en abrégé 
le parallèle de ces deux Reines qui eft divîfé en douze 
chefs.

if) tj ‘i f f  ̂  Rsptnfo qu’elle reçut du Roi de Hongrie. J La 
Per. aîft * V0,C* : P ^  T a vie defordonnéc prteedente, laSei- 

• »gneuriedü Royaume que tu t’es toujours retenue 
»» entre tes mains, la vengeance de ceux qui avoient 

(?) Eelinsti ” tÛ  t.on mai7  non pourîuivie , l’autre mary qu’in- 
îaru/tsj, ” copflnent tu as efpoufé, &  l’excuiè que tu m’as de- 
ie Rtfibas ” P.Uls enyoyce font pleines preuves que tu as efté par- 
Sitiüa, » tteipante 8c complice  ̂de la mort de ton mary. „ 
feg, jy. .u* fiu* la voudront voir en Latin n’ont qu’à lire ce 

*lut fuit 1 {g) Johanna, inordinata vit a procèdenti re- 
cioitbifu. u. nt. t0 Pot*ftatis in rogne; negle&a vmdicla ; vir alter 
l ra f*l- 8î. Ô* txct*fatio fub/equem; ntcü vijï tui te pro

bantfuijfte participem ri» confarttm. "

(M ) La fentence favorable . , . qu’elle obtint du 
Pape. J Citons ces paroles du Pcrc Maimbour» : 
» (h) Pour la mort de l'on premier mari André 
„ Hongrie, que plufieurs luy ont imputée, elle s’en 
,> cft pleinement juftifiée , Sc par la juilice très rigou- 
», reufe qu’elle fit faire des meurtriers, fans que pas 
,» un d’eux l’ait jamais chargée dans les effroyables 
„  tour mens qu’ils fouffriicnt, 8c par fon éloquente 
„  Apologie qu'elle fit elle-mefme en plein Confiitoi- 
„  re, devant le Pape Clement VI. 8c en prefcnce de 
„ tous le* Ambaflàdeurs des Princes Chrétiens, avec 
„  tant de force 5t de netteté, que ce Paint Pontife de- 
,» clara, par un A£te authentique, non feulement 
»» qu’elle eftoit innocente de ce crime, mais qu’on ne 
,, pouvoir même foupçonner qu’elle y eût jamais eu 
» aucune part.,, Cet hiftorien ne cite perfonne quant 
à ce fait particulier. Prenez garde que Brantôme qui 
copie (/) de FroifTàrd la harangue que cette Reine fit 
au Pape, 8c la reponfe du Pape, ne dit rien de la fen
tence d’abfolution. J’en dirai la raifon bientôt: il ic 
contente de dire (k) que le Pape s’engagea à la pro
tection de l’heritier de cette Princcffe. Remarquez 
aufîi que la harangue que FroifTàrd a mifeùla bouche 
de la Reine Jeanne contient plufieurs faufiètez. i.Que 
Jeanne étoit fille de Robert. 1. Qu’elle ne Je maria 
avec André de Hongrie qn’après la mort de Robert. 
3. Qu’elle n’avoit eu de ce mari aucun enfant. 4. Qu’An
dré étoit mort jeune à Aix en Provence, y. Que fon 
fécond mari tomba prifonnier entre les mains du Roi 
de Hongrie,8c qu’il mourut enHongrieoùce Roi l’a- 
voit fait mener. 6. Que la fille qu’elie a voit eue de fou fe- 
cond mariage, St qu’elle avoir mariée au Comte d’Ar
tois , étoit morte en prifon avec fon mari, & qu’après 
cela la Reine Jeanne & fon quatrième époux Othon 
de Brunfwic firent un traité de paix, par lequel ils re
couvrèrent la liberté 8c le Roiaume de Naples, en ce
dant la Pouille 8c la Calabre au Prince Charles deDu- 
razzo leur vainqueur. Ce font de très-grans mcnibn- 
ges, pomme on le peut conoître par mes remarques 
precedentes, 8c par ies chofes que je vais dire. Les 
deux filles que la Reine Jeanne eut de fon fécond ma
ri moururent enfms. La femme du Comte d’Artois 
étoit niece de cette Reine, car elle étoit fille de Char
les de Durazzo que te Roi de Hongrie fit mourir , 8c 
de Marie feeur de Jeanne. Cette Marie étoit morte 
depuis long tems# lors que fit fœur fut étranglée, 8c 
ainfi Mr. de Mezerai fe trompe , quand il aflûre (l) 
que la Reine Jeanne 8c fa fœur Marie fe rendirent à 
Charles de Duras ■ qui les fit étrangler toutes deux en 
prifon. Le Comte d’Artois 8c Jeanne fa femme mou
rurent le ao. de Juillet 1387- comme porte leur épi
taphe (m); 8c par confequent ils furvêcurent à la Rei
ne Jeanne. Et il eft faux que cette Reine ait joui ni 
de fon Roiaume, ni même de la liberté, depuis qu’el
le fe fut rendue au Duc de Durazzo. Concluons que 
fa harangue au Pape Clement eft le pur ouvrage de 
FroifTàrd » 8c que Brantôme nous tend un panneau où 
il eft tombé tout le premier quand il dit, (») Croyons 
donc Froijfard qui a fait cette Reyne parler en confeffton 
au Pape, &  a efté curieux de recueillir ces propres mots 
Prononcez, de fa bouche qui aptrtement a voulu ainfi dé
clarer fa vie. Achevons de raporter ce qu’il dit tout 
auflitôt, je  ne dis pas que Froiflàrd ne touche quelques 
traits de fit vie, comme de la mort d’André &  autres pe
tits traits comme d’amour &  d’autres, mais tant y a que 

jamais elle ne fut fi méchante ri» débordée comme U dit 
ce bel ri* fat Hiftorien Napolitain.

Pour mieux conoître les confufions de Froiflàrd, il 
faut prendre garde qu’il fupofe que la Reine Jeanne 
fut trouver le Pape a Fondi, 8c que ce fut là qu’elle 
lui fit cette harangue. Il eft certain que Clement VII. 
quitta l’Italie l’an 1379. pour aller fieger à Avignon. 
Comment donceft-ce que la Reine Jeanne lui auroitpu 
faire à Fondi une harangue, depuis la captivité où el
le tomba l’an 1381. Au refte il ne faut pas s’étonner 
de ne trouver point dans FroilTard la fentence d’abfo- 
lution, car il eft vifible qu’il n’a prétendu parier que 
des choies qui fe pafièrent entre Clement V I I .  8c la 
Reine Jeanne. Or ce fut par Clement V I. qu’elle 
fut abfoute, comme on le verra ci-deflous: mais tout 
ccd eft fort brouillé. Brantôme conte qu’on lit dans
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de Clément V I .  on peut objefter qu’elle lui donna Avignon > ou peu s en falot : fi elle 1 obtint 
de Clemenc V I  I. on peut dire que c'etoit un Antipape, qui aiant befoin de la bonne renom- 
m éc des Princes qui fuivoient fon obcdience, n avoit garde de la condamner, m de la laitier ex- 
pofee à l’infamie. L’autre Antipape n'en ufa pas de meme, il la déclara dechue dei fon 
Roiaume pour divers crimes, &  principalement pour avoir tenu le parti de Clément T V I  I. 
Hile a voit une fœur dont Boecace fut (N ) amoureux, a ce que difent quelques Auteurs. Je 
ferai voir qu’ils fe trompent, S i que Froilfard a débité bien des menfonges t. On verra dans 
l’article fuivant quels furent les fucceffeurs de cette Reine. Sa mort fut vangee en Hongrie, n 
Ton en croit Brantôme *, mais quand il parle de cela il tombe ( O ) dans quelques erreurs. Au

Phiftoire d’Anjou, que dans le (a) grand fchifme de 
¡Egtife . . . entre autres Princes qui tindrtnt peur Clé
ment tjloit le Roy de France * fes /reres &  la bonne Rei
ne Jeanne . . • laquelle vint voir le Pape Clément f du
quel &  ae tôt « les Cardinaux fut bonnoraèltment re
crue . . . (fi> après qu'elle eut fejourne quelque temps > 
elle requit au faint Ptre qu'il l’outt en confe ¡¡¡on &  l’ab- 

foh'ijl de fes pechez , ce que le Pape ' volontiers &  béni- 
g.,tmtnt luy accorda , comme certes élit w# devait tfir» 
efeenduite d’une (i douce ¿r* agréable requtjle , car elle 
méritait bien une confejfion ftetete , ¿y auriculaire ¿y 
oculaire, (fi une abfolution (fi ptnitenc* legtre (fi aifêe 
à porter. Apres cette confejfion faite en prefence de fa 
Sainteté (fi du faint College det Cardinaux> ladite Rry- 
ne . . . remonfir» les mauvais tours (fi ingratitudes que 
luy avoit fait fon nepvtu Charles Je Durazzo, f i  com
me par piufieurs fois il ¡avait voulue faire mourir pour 
avoir fon bien, f i  pourtant elle défirent obftrxer la der
nière volonté de fes ptre f i  ay tul, en la prefence de tout» 
la Noble fie aftmèlée, refigna f i  ceda tout és mains du 
Pape, tant la Royaumes de Sicile, Naples, les Duchtz 
de P ont lie, f i  Calabre, f i  U Comté de Provenu, Tout 
cecy fe raporte aux paroles Je Freifiard ¿ c» que le Pape 
accepta bren gafé par fon Confeti, elle adopta Ledit d’An
jou pour fils, f i  luy furent faites chartes &  lettres en 
forme autentique , mait fourrant le Pape eut en Ultra 
de vendition le Comté d’Avignon d’elle. . . . CeU fait 
la Rtyne prit congé du Pape f i  retourna en fon Royanme, 
où Charla de Durazzo, au bout de quelque temps la 
prit prifimniete, f i  fteretement la fit efiouffer entre deux 
lits, ayant [peu l’adoption qu'elle avait faite. Si l’on 
s’arrétoit à ce récit, l’on lcroit tenté de croire que le 
fait dont parle le Pcre Miímnourg apartient au Pon
tificat de Clément V 11. fit non pas au Pontificat de 
Clément VI. Mais je ne confemerois à perfonnede 
faire fond ni fur le narré que Brantôme tire de Froif* 
fard, ni fur le récit qu’il emprunt* de l’hiftoired’An
jou. On ne fijauioit les accorder l’un avec l'autre* 
les confu fions St Jes brouilleries y font enta (Tees ï fi
xons nous i  ce que je m’en vais aire. Il cft fût que 
la Reine Jeanne aiant fait fon apologie Pan 13+8. de
vant le Pape 8t devant les Cardinaux, Fut déclarée (b) 
innocente de la mort de fon mari j nwfis cette décla
ration fut donnée legercment, Scil y a beaucoup d’a- 
parenec qu’elle fut l’effet de la paillon qu’avoit le Pa
pe de s’aqiterir Avignon. En effet ta même affaire 
aiant été dücutéc trois ans apres, il falut que la Reine 
Jeanne avouât qu’un fbrti'.ege l’avoit engagée à n’ai- 
tner point fon époux, fit que cela donna le courage à 
pluficurs perfonnes de confpirer contre lui. Les Ju
ges revêtus d’un grand efprit de douceur , déclarèrent 
qu’il ne faloit pas la tenir coupable de ce malheureux 
enchantement, ni de fes fuites. Quand on a recours- 
à de fembhbles machines dans un procès de cette na
ture, c’efltine marqueque les affaires de l’aceufé vont 
très-mal. 11 eft vifible que le Pape, le Juge choifi de 
ce procès, vouloit confervcr à toute force le Roiau- 
me de Naples à cette Princcííé, fie il ne le pou voit 
foire fins la déclarer innocente» car la treve qu’il 
moienna entre elle & le Roi de Hongiic l’an iqgo. 
(c] portait que « Jeanne fc trouvoit coupable elle ce- 
deroit fon Rotaumc à ce Monarque, Seque celui-ci 
n y pretendroit rien ft plie ¿toit innocente. Pelez bien 
toutes íes paroles de Mr. de Spou.dc : (J) Cum remif- 
JÀ ex paño causa J  0 ami a Regma adjudicium Scdis Apo- 
folien, agre invenir etur modus a fer en.U ejus innocent U, 
me tamen juflnm videmur famarn ejus Mutins in du- 
bium retinquerei demitm admijja ejl ejus exeufstio de 
maleficio feu fafeinatiom, cujtts vi fragilis ejus natura 
ceaBa fuijjtt minus amare virum quàm deceret, indi
que alii confpirare inettm aitfi efient : prodttñifque rluri- 
bus ejus reitefiibus, declarara eji à èenevoiis Judiciéus 
innocent eorum omnium qu<t ex tjufmodi fa einatwnt fe- 
cuta ejfent. Le Pcre JVlaimbourg n'a donc pas été un 
fidèle hiftorien : il n’a rien dit de la revifion du 
jprocès.

(N ) Dont Horcate fut amoureux J TomafoCofto 
a montré que cette maîtreffe de Boecace ¿toit la bâ

tarde du Roi Robert. Je l’ai cité cî-deffus (e), Bran
tôme n’en iàvoit pas tant: il foit piufieurs réflexions 
fur cette amourette forts toucher à la principale, qui 
étoit de foutenir que Boecace n’avoit pas porté las 
vœux jufques à la fœur légitimé d’une grande Reine. 
Peut-être fera-t-on bien aiic de trouver ici quelques 
morceaux de Brantôme. „  (f) S’il cft vray ce qui eft 
„  eferit de luy qu’il aymoit Marie fo fœur Comteflè 
« d ’Artois, fie qu’il en eût fait ces deux livres de la 
,, Flammette fit de la Philocope pour l’amour d’elle, 
« il avoit obligation d’eferire plus amplement & hau- 
», tement de toutes les deux fœurs qu’il n’a fait, car il 
„ l’eût fçcu mieux faire qu’homme du monde, pour 
„legrand fçavoir qui*eftoit en luy (mais je crois, 
„  comme je tiens des grands difeoureurs, J il n’a ja- 
„  mais eu tant de flammes de cette grande Dimecom- 
„ me il en a eferit, Se s’eft fbrçjé on fa cervelle & fan- 
« taiiie, ce beau fujet pour en efcrïrc mieux, ainfi 
„  que volontiers font les Poètes (g) Se autres Com- 
„ pofeurs, qui fe plaifent à fuppofer de grands objets 
», & les faire accroire au monde» afin qu’ils en eferi- 
», vent mieux, fit que le peuple lilè leurs oeuvres en 
» leur plus grande admiration & plaifir, fit en croye 
», leur fortune telle. Davantage il eft bien mat-aile à 
„  croire que cette belle grande Princeffe fe fut allée 
„  enflammer de telles flammes , comme il les écrit 
„  dans la Flaramette, car vous diriez que cette Prin- 
« ceife eft ravie de luy» qu’elle mourut pour luy, 8c 
„  qu’elle le court à force, vrayement oüy, car il ef- 
„  toit bien un fi bel oifeau félon fon pourtrait que j ‘a y 
„  veu à Florence, à Naples, St en une infinité d’en- 
„  droits qui le montre nullement aymable & agréa
it ble, fit aufft que Ion mary leComteeftoit bien plus 
„ defirable cent fois que l’autre. „  Brantôme ajoute 
que la Princeffe auroit pu aimer non pas le corps de 
Boecace, mais fa belle »me, comme il a veu piufieurs 
belles Dames aimer piufieurs favam ftrfonnages : & là- 
dcftiii il nous conte ce que répondit une Dauphine qui 
avoit baifé un poète (h) endormi, puis il continue de 
cette maniéré ■: (i) Il tjl pofiièle ainfi que cette Prin- 
ctffk Marte aymafi de mefine Boecace , pour fon heau-di- 
rt &  fa bonne plume, peur la rendre excellente &  im
mortelle par fon rapport h tout le monde de fes belles ver
tus, mais leGuland n’en fit rien fr  la laifia .trempée, 
s’en alla eferire ces Jeux livres menteurs qui ¡ont plus 
fiandalifée qu’édifiée» combien qu’il n'en jouit ont; mais 
eferivains, Poètes &  courtifans volontiers publient leur 
valeur (je leurs joüijfances foiem faujfes ou vrayes, en
core quej’ay connu aucuns Poètes (k) qui ayent eu des 
bonnes faveurs, dont j ’ejfiere d’en parler.

( O) fifiaand il parle de la vangeance de la mort de 
Jeanne, U tombe dans quelques erreurs, J Voici ce qu’il 
d it, „ (/) Auffi Dieu jofte vengeur des morts inno
centes vengea la fienne , 8t fur le Hongre, St fur 
„ Charles Durazzo , à qui Marguerite aifnée fœur de 
„la  Reyne Jeanne, arriere-fille du Roy Robert, luy 
„eftant allé à Bude fit ilisc invité par la Reyne en un 
„  banquet, en feintes carelies pendant qu’il beuroit 
„ luy fut donné un coup de Hache fur le cfenon du col 
„ par ordonnance de la Reyne, fit fut ainfi tué.,, Les 
pechez de grammaire dont cette période eft parfe- 
mée, n'em^êchent pas que nous ne voiions affez clai
rement que Brantôme affirme quatre choies : 1. que 
Charles Durazzo fut tué par ordonnance de la Reine de 
Hongrie. 2. Que cette Reine s’apelloit Marguerite.
3. Qu’elle droit lu ibeut aînée'de la Reine Jeanne.
4. Qu’elle étoit arriere-fille du Roi Robert. Ce font 
quatre menfonges, dont le dernier cft de plus une 
grande contradiétion (m) de Brantôme. Lors que 
Charles de Durazzo alla en Hongrie après avoir fait 
mourir la Reine Jeanne, il y trouva deux Reines, fa- 
voir la veuve 8t la fille du feu Roi Louis. La veuve 
avoit nom Elizabeth, & étoit fille du Roi de Bofnie: la 
fille s'apejloit (n) Marie, Elles conlèntircnt toutes 
deux que Charles fut couronne Roi de Hongrie ; mais* 
la mere donna ordre qu’on Je tuât quelque temsap;es. 
(0) Fu coronato in Alba Regale di voient» délia Regina 
Ifabetta, fiy dtl Re Maria fua fi gîte vola, le qua/t oyni
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K  A  P L  E  S.
refte la barbarie qiie l ’on exerç» fur le m alh tartux A n d rc ,  eft uoe m arque qu’ il s’eroit rendu *
„dieu* à d’autres gens ( P )  qu’à fa fe m m e . ‘ • '  , - ■ \

ubî infra 
qui l'aptU 
U Duc “  
d’Auftra- 
fie, ,

odieux à d’autres geps .
- N A P L E S  ( J e a n n e  JL  R e i n e  d e ) iiTuëde ( A )  Charles d'Anjou frere de faint 
L ou is,  étoit fille de ce Charles de Durazzo qui fit mourir h  Reine Jeanne L  du nom. Elle 
naquit Pan 13 71 . &  fat mariée avec Guillaume *  d'Autriche environ l'an 1403. Elle en de
meura veuve l'an 1406 t .  Ladiilas fon frere, Roi de Naples, étant mort fans laiifet aucun 
enfant légitimé Pan 14x4. elle fucceda au Raiaume, &  éboula l ’année fwvante Jaques de Bout*

r--r * 0  ivtr » f  ' '., '1 v.--? ' / ‘ ‘ ’T i.w  ✓ ..■ f ■■■'■ ■
1er* ragione li rinuntiarono * ma poi andato 0 Bufa, e de U mort du Roi André. (k) Il fut établi Lhute- 
ce» ime blanditi* della Regina invitate ad u» convito, nam General, &  Gouverneur du Royaume dt Naples, 
mentre beve» li fu  date d’rna ficter* nella coppa por lorsque Jeanne fc retila en Provence, d ta venu* dansffavrem* * www ^  ̂ j ji* mm »j»
brdinatimt delta Rtgi** » * /« tri0ri0 deU *nno *3»« 
a di j. di Gittgm. Voilà te que nous aprend l'Au
teur que Brantôme fuit. Nous eu pouvons recueillir 
un nouveau irteniongt de Brantôme, car ce ue fut 
nullement pour venger la tonort de Jeanne que. la Rei
ne de Hongrie fit tuer Charles de Durazzo. Elle ne 
prétendit latisfàire que fon ambition , &  celle du 
Roi Marie. Difons en paffant qu’Urbain V I. qui s’at
tira pl u fleurs mauvais traitemensdc la part de Char
les, Je qui l'excommunia, 8c le dcpoia Tan ïj8 y. eut 
une joie incroiable de 1a nouvelle de fa mort. Ou 
dit {a) qu’il regarda avec un plaifir extrême le cou
teau encore fanglant avec quoi l'on tua ce Prince. Sa 
mort ne demeura pas impunie ; un Seigneur de ion 
parti riant furpVis les deux Reines à la campagne(¿), 
fit jerrer Elizabeth dans la rivière. ■ C clt une erreur 
(r/que de croire que le monde va toujours de mal en 
pïsi car il elt certain que le fîecle (d) où nous virons 
ne nous fait pas voir dans l’Occideut une fuite d'é- 
normitez en peu d'années, ifembiablc à celle que l’on 
y trouve depuis J’an 134y. jufqu'en 1390. .

( V) odieux à d’autres gens qua fa femme,'} Il y a 
des hilloriens qui difent, que les menaces qu’il avoit 
faites.de punir fcvercment quelques Seigneurs de 1a 
Cour qui s’étoient mal comportez, de k s  punir, dis-

f  Fer * 
Anfelme, 
hißoirt 
geneal, de
la maißn 
de Franc* 
pag. 3^8.

(k) AnftU 
me, tbid. 
Pa&  3f r  ;

(0  Colle, 
nuecto Uè.

FItalie dt Leuïs Roi de Hongriet II ne put fefifter aux 
Hongrois ; il fot vaincu > 8c pris, &  décapité (l) .
D’autres (m) difent qu’il ne fit nulle reûftance, &t qu’il 
fut trouver le Roi de Hongrie avec les autres Sei
gneurs , pour lui rendre hommage, &  que le Roi 
l’aiant convaincu de la mort d'André, le fit tuer, 8c 
puis pendre. Il l'en convainquit par une lettre que 
lui Charles de Durazzo avoit écrite au Comte d’Ar
tois ; Dicendo al Duca di Duraxico che gli mofhraffe H 
luogo , dove fre morto feto fratello, E benché il  Duca * f  • f i -  83. 
negajft di faperlo il Re lo convinfe con mirargli una let
tera fcriua da effe Duca a- Carlo d‘ Artois , intorno al 
■ trattata della detta. morte , e chiamandolo traditore h  
fece in quell' infante occidere * buttar dal mtdefèmo ve
rone t onderà fiato buttato Andrea (n). Charles dç 
Durazzò ne laîÎTa point de fils, quoi qu’en diiè Col- 
lenuccio; mais feulement 4. filles.

Louis de Durazzo fon frere » Comte de Gravine*
(o) fut emprifenne au chattau de l’Oeuf de Naples par 
U commandement de la Repte Jeanne l  fier U fiupfon 
tue*elle avoit qu’il voulait empiéter fur fin Eflat, ¿>luy 
fit avaler du poi fon, dont il mourut l’an 130a. U fut 
enterré au Monafitre des RtUgitufis de Sto, Croix de Na
ples, Quelques-uns marquent fia mort au moti de Juin, 

d'autres le ta, de Juillet,. Il laiftà un fils nommé
je, feverement dès qu’il auroit été couronné, excite- Charles qui fe retira auprès de .Louis Roi de Hon- 
rent ces coupables à confpirer contre ;lui. (r) Occè- grie , auquel il rendit de très grans fefvicesi, ! tìant 
fio autan hajus federi* fiecialiter fuijfc dicithr. quia ipfe, General de les armées contre les Vénitiens. : ÎÎter- 
unqmrn virtuofut fr  audax, verbo &  fado monjlra- ' mina heureufement cette guerre , ce qui lui fit üner  ̂
bat ft velie punire aliquet quos videbat criminofos &  ter le beau furnorn do la paix. Ce fut lui que l’on jeni 
male fe habtntts , qummprimum fer coronationem pie t vota à Naples pour chafier la Reine Jeanne, dori que 
num âemintumdtÎH regni ad ipfum peroemffet. De quo leR oi de Hongrie fe vit fol ¡ici té par lé Pape Urbain 
mali fibi confia <$• meritò fermidantts cegitaverunt ad- à s’emparer du Roiaume. (p) ¡1 n’efi point d’obligation 
versus tum mode pramsjfo fibi ipfi* pwaver*. Mais ne que Charles n’eût à cette Renie j elle Vavoit élevé ten- 
feloit-il pas que ces gens*là fuuènt animez d’une hai- drement en fa Coter comme fon propre fils ; elle Vavoit 

pcrlonnellc, outre l'envie de prevenir leur iùphce, matti h U Prince ¡je Marguerite fa niect ; elle U défitne
puis qu’ils fe portèrent à tant d’inhumanitez ? lis te mit pour fin fuccejfeur, <£• tenait même encore fes.en-  
tourmentèrent barbarement dans tous fes membres, fans auprès d’tUe. - Vtxtcrable pajjian a> rtgntr le ren
ia tant s’en faut qu’ils épargnaflent les parties anony- dit ingrat, &  rompit tous ces liens. Il fot couronné Roi 
mes (J), ce fut à celles-là qu’üs s’acharnèrent princi- de Sicile à Rome au commencement de l’an 1381. i l  
paiement. Les informations que Çleraent VI» fit marcha vers Naples, ess ayant été rtese fans refiflance, 
faire contre les meurtriers , nous aprecent un detail ilaffitga la Reine dans U château de FOeuf, Cr ia fora 
que l’on ne peut lire.fans horreur, (g) Siatim cum y» enfin dt fi tendre, après avoir défait 6*pris Othon

(p) Mett
rai, Abrtgé 
ChromL r. 
tons. 3. w 
W -  * ‘ 8; ;

îdtï
t

per tes vocatus venit ad gayphum vel deambùiatormm 
quod «fi ante camtram, aliqui pofuemnt inanus ad «s, 
«f clamare non poffet, & ita  imprefferunt tilos gante Utos 
fimos tirca os ejtts quod ciiam vefiigia &  charaBtros 
apparobant pofi mortem. Alii vero fttnem in collo fo- 
fuerunt ut firangularent tum » fìcut tùam chara&etes 
pofi mortem ofitndebanu Aiii uer» rteeperunt eum per 
gemtnLa, &  adeo traxerunt quad multi qui dicebant 
ft vidijfe rttuUrmt mihi quod tranfeendebum genua. 
Alii capillos de capite evulfirünt. Alti turn i» pratum 

rojecerunt, Alii dicunt quad cum fune riim

de Brunfmic fin mari ; 8c la fit étrangler en prijon l’an 
1381. Cependant Louis d’Anjou frere de Charles 
cinquième Roi de France* avoit été adopte parla Reine

Îèannc * 8c couronné à Avignon par Clement V I L  
a nouvelle de la mort tra q u e  de cette. Reine» 

n’empêcha point qu’il n’amenât une belle armée dans 
le Roiaume de Naples, pour en chaffer Charles j mais 
il fot fi malheureux que la diiette ruina fon armée» 
& qu’il moumt de chagrin l’an 1384 (q). Charles 
demeura par ce moienpoffciTeur paiûble. Il fi: brouilla 
avec le Pape; 8c aiant éféàpellé parles Hongrois, de«.

'ß-,

(q ) Ibid* 
pag. 128. Y

(r) Dam 
la remar- 
que O de 'qua eum firangulavermt eum quaji fufptnftm in pra- goûtez du gouvernement dc k  hUe 5t de la. veuve dè i’artff-{e

‘ inie-  leur Roi, il s’en alla en Hongrie, 8c fot! couronné par
Il y périt bientAt par l’artifice ^

tum projtcerunt. Alü fuper eum cum genibus afcènde-
tant, ttm ufqut ai compaffionem eordis opprefienmu l'Archevêque de Gran.
£t rndivi quod ttiam de hoc vefiigia exterius appare- de la Reine veuve » comme on l’a vu ci-deflus (r). 
font. Fuit ettam nobis diélam quod velebant eut» pre- : Son fils Ladiflas régna après lui, & vainquit Louis IL

jitert \n put eum profundum , ficsit pra fi Bus fuirai illt n  ’ - - - l ---- — *
fanBut Jtrmias in foveam, pofiea dictre quodive- 
rat extra rtgyium de tonfiUû aliquorum fidelium fibi s qui 
dtfpojHtrtm pofiea capere Q mittere Régi XJngarià captî- 
'v,osrl ac fi firent ubi effet. Et prrfecifitm , «rjî nutrix 
dtclt Refis ocius eccurrijfet, . ... ' : ^
, de Charles eTAnjou frtrt de faint Louis.]

otci comment. Elle étoit fille de Charles de Du- 
razzo II I. du nom : celui-là étoit fils de Louis de Du
razzo Comte de Gravine , qui avoit pour pere Jean 
oe Durazzo frere de Robert Roi de Naples, &  fils de 

nancs le boiteux* fil* 8t fuccefleur de Charles d'An
jou frere de faint Louis (h). Il eftaifé de comprendre 
par cette fuite genealogique , que Jean de Durazzo 

cre de Robert fonda la branche de Durazzo.. Itmou-
?!îvC ï A,vrii >33f- &  laiffa trois fils, Charles,
Louis, 8t Robert.

Duc d’Anjoh, qui tàchoit de fe maintenir aux droits 
de fon pere. Ce Ladiflas fut un Prince brave 8c en
treprenant* 8c s’il eût vécu davantage, il aui oit fait 
bien des chofes, U (/) mourut le 16. d’Août 1414, 
âgé de 38.ans. Nous verrons ci-deilous (t) comment 
on le fit mourir. Sa feeur Jeanne, dont nous parions 
dans cet article, lui fucceda,

Robert de Durazzo >,(v) p i t ia  qualité de Prince 
„de la Mofée, Il fut arrefte.dans la ville 4’Averfe, 
,» & conduit prifonnier en Hongrie avec le Comte de 
„Gravine fon frere , par l’ordre du Roy d’Hongrie; 
„ &  ayant efié mis en liberté l’an 13/2* il vint en Fran- 
„  ce , où eftant arrivé il appella en duel Louis Roy 
„d ’Hongrie , luy imputant d’avoir frit mourir à tort 
¿,8c fans raifoti fon frere Charles Duc de Duras. 
„Quelque tems après eftant à la fuite du Roy jean*

„ j .  . „ i l  fo trouva à la funefte bataille de Poitiers, où il
harles épouià Marie feeur de jeanne Rcine.de „ ( 1 )  mourut les armes à la main* fe defendant très-

ap es I. du nom e il fot (i) le confeillcr 8c. l'auteur vaillamment le 19. de Septembre 13 f é ,„  , , ■ £
some m ,  g '

(f) ÀnfeU 
tnt, ubi :: 

fupra pag. 
379..

-4>
(t) Dans * 
h» remar
que E, ait 
paffage de ' 
Melerai.

(v) Anfel
me ibid. 
t*£- i f î \

h )  Chrom 
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Ftdomée 
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4: Le ». 'dt
Février
I4 î f ,
4. Il étoit 
frtre do 
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(a) Bran- 
tome, Da
mes illufi 
très pag.

(S) Pan
dolfo Cet- 
fclfMCC»,
hifi. ¿il 
tegm di 
Napolit 
lib f.fit.
93. verfi.

(c) Bran- 
tome ni 
Collemc- ' 
cio n'ont 
pas enten
du ce mot.
L‘Autri
che , félon 
Baudrand , 
f i  nomme 
en Alle- 
tnand Oef- 
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(fi l'on 
prononce 
Efterich, 
e’tfl de là 
une CoL 
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a tiré fin 
Duca di 
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Brantôme 
pag. 348. . 
fa  Duchef- 
fc de Stcr- 
iich.
(d) Idem 
Collenuecio 
ib. fol. 94.
(*) Olivier 
de la Mar
the, Mé
moires Uv. 
1» thap. 1. 
p. m. 7 6.
( f)  Colle
nuecio ubi 

fupra. fol. 
93. verfi.
(g) Mett
rai, hifi. 
de France, 
tome î. 
t*Z- 6ip.

bon. Ce Princen’aiant pu foufrir qu’elle menât une viefcaridalcufc » lui arrachi,(B ) fon galant >
ôc toute l’autorité. Mais il ne fut pas a liez fin pour fe maintenir contre les (C) ruiès de cette Pnn  ̂
celfe : elle reprit le deffcs, 6c le pouflà fi vivement qu’il fut contraint de s'en retourner en France* 
où il fe fit Moine t .  La Reine délivrée d’un tel mari, fe trouva bientôt dans de nouveaux em
barras ; elle defobligea tellement le brave SfbrCe de Corignolc * qu’il follicita Louis d Anjou a la 
conquête du Roiaume de Naples, 6c qu’il fe mit à la tête des mecontcns. Le Pape Martin V . fa
vorite Louis d’Anjou, qui affiegeoit Nlples par mer 6c par terre » 6c qui s’en ferme rendu Je m*l7 
tre * fi Alfonfe d’Aragon n’eût envoie à la Reine un puilfant fccoürs.  ̂ U le fit a caufequ elle lui 
avoit promis de l’adopter. Elle lui tint parole ; mais elle fut fi maltraitée de cet ingrat, qu’elle ré
voqua fon adoption, 8c la transfera à Louis d’Anjou y . Ce Prince recouvra les villes qui tenwent 
pour l’Aragonois, 6c en ufa fi bien avec elle, qu’étant mort au mois de Novembre 1434 la 
douleur quelle en ( D ) conçut Ja fît mourir en peu t  de tems. Elle inftitua fon heritier 4. René 
d’Anjou * qui n’eut pas la force de s’établir dans le Roiaume » 6c qui ne lailfa a fes defeendans qu un 
vain titre de pretenfions. Il étoit plus propre à rendre heureux un Etat tranquille qu a fubjuguer 
des fujets rebelles, 6c U donnoit plus de tems à la peinture ( D A )  qu’aux préparatifs d’une 

... . . , ■ ■ . ■. a, v., . «pC-

( 5 ) Lut arracha fin galant, &  toute P autorité. ] 
Quand elle alla chez fon mari , „(a) Elle amena un 
gentilhom me Napolitain qui s’appejloit Pandolfo 
„  Alopo, &  le retourna l’ayant fait de fa main, & 

nourry &. créé fon Chambellan! Chambellan eftoit- 
„  il de vray, car il la fervoit bien , fc ordinairement 
„en  là chambre jour & nuit, linon fan* grand ru- 
„meur du peuple & des Courtifans. Donc pour les 
„appaîfer, &  par i’advis de fes Eftats, elle le refolut 
„de fe marier, fit efpoufa Jacques de Narbonne, ce 
„dit l’HÎftotje de Naples. Meflire Olivier delàMar- 
„  che grand Seigneur & Hiftoriographe véritable , le 
„nomme Jaques de Bourbon, que je croîs plus vray, 
ï,car il elloit de ce temps, mais en mariage fkilàzu 
„fut dit fit contraflé qu’il nepoiteToit point titre & 
„ nom de Roy » ains feulement de Prioce, ou Duc > 
«ou Comte ; mais il ne voulu»rien jporter quc.fon 
„titre accouftumé. Sur ce les Capitaines delà Rey* 
„ne qui portoient haine 8t envie à ce Pandolfo Ida 
„mignon 2c à Sforce, luy mirent en telle de prendre 
„  le nom de Roy, 8t le porter, parquoy «fiant aile« 
„au devant de luy, le fàluerent tous pour Roy, fors 
„ce  brave Sforce, qui ne le nomma que Comte, à 
„raifonde quoy par l’advis des autres fit prendre pri- 
„fonnier Sforce, 2c luy fit donner quelques traita de 
„  corde, 2c fit trancher la telle au pauvre Pandolfo....  
„Quant à la Reync, il la mit à part, ne luy lailfant 
„manier aucunes affaires, &  la tenant comme en
ferm ée 8c confinée en une chambre, 2c la* menant 
„  fort peu fouventen fon lit 2c en la compagnie, lare- 
„  pouffant loin de foy, jufques à luy dire force vilai- 
1, nies, ce que là Reync diffimula finement 2c fort 
„  malicieufement.,, Brantôme tire tout ced de Pan
dolfo Collcnucdo. (b) Tutto il governo di f i  , délia 
sorte, edel regno pofi in mavo à PandoifiUo Alopo Ha-, 
politano, Conte Camerlengt 0 beÜiffmo gtovene, e fus 
créât0, U quale eila fommamente amava > e havendolo 
menato fico quando ando a marito al Duca di (f) Ster- 
lie , morto il Duca il rimerib a Napoli, t fimpr» lo ten
ue con publie* infamia di vtnereo commtrdo ton ki. . 
il (d) Conte Giacomo . . . .  pofi a la Regina da parti 
non le lafeiava maneggiar eofa atcunu, e in aUunt camtre 
quafi relegata la tentva, non ammettendola moite isolte 
tte'amhe a glt atti matrimoniale, $ ton tepulfe e villa• 
ne parafe da f i  lontana la ttneva.

•Notez que Brantôme s’eff; imagine fauflement, qu’il 
y avoit quelque dilcorde entre Olivier de la Marche 
fit Pandolfo Collenuecio, touchant le mari de la Rei- 

. ne Jeanne. Il eft aiffs de voir qu’ils s’accordent ; lé 
premier dit que fe) cette Repne fa maria à m  moult 
bel vertueux chevalier du fang royal de France, &  
de la Maifin de Bourbon de mm &  d’armes ï fi nom-
mort Mefitrt Jaques de Bourbon , Comte de la Marche. 
L’autre (f) dit, elejje Giacomo di Narbona Provençale, 
Contt delta Marco , e di ftirpe regale di Francia ancof 
agit. Ils parlent tous deux du même homme ; &  le 
defignent par des carafleres bien marquez : toute la 
différence confffic en ce que l’Auteur Italien le fait 
Provençal, 2c qu’il le nomme Jaques de Narbonne. 
Il iè trompe for le premier chef* mais je croi qu’il 
n’y à dans l’autre qu’une faute d’impreffion: on a mis 
Harbotta au lieu de Borbone. Si les imprimeurs de 
Collenuecio ne l’ont point faite, il y a quelque apa- 
rence qu’elle étoit dans les Auteurs qu’il copia, 2c 
qu’elle y étoit par la negUgence des imprimeurs, ou 
par celle des copiftes. Ne quittons pas cette ma
tière fans relever deux fautes de Mezcrai. Jÿwi 
4H*J  eame, di t - il (g), eue époufa en premières nocesfa- 
quet Je Bourbon f it  de J  tan Comte de la Marche, elle 
je gouvernent neanmoins par U confeil dt Pandolphe a \o- 
pe, (fi de Mutio Sforce fauche des ¿forces Ducs deMilam,

que Pon difiit être dt fis amis. C’eft fupofer 1. que 
Jeanne n’avoit jamais été mariée , quand elle époufa 
Jaques de Bourbon, a. Qu’elle épaula un autre ma
ri après qu’elle eut perdu celui-là. Or l’une 8c l’au
tre de ces deux chofes eft fauflè. Si je marquais les 
fautes de ftylc, je ferois une 3, remarque contre cet 
Hiftorien : l’arrangement de tes mots veut que nous 
penfions, ' que les Sforces Ducs de Milan paiîoient 
pour être les amis* de Jeanne.

(C) Se maintenir contre les rufes de têtu PrmeeJjfê.J 
„  (h) Si bien joiht elle fon jeu qu’un Julio CeÎàr de 
„ Capua qui avoit auparavant offonfé la Reyne , pour 
„ faire fon accord s’offrit à elle de tuer fon mary 
,, Jacques: elle malicicufe 8c fine prit cette occafion 
„au poil, tant pour fe venger de ce Julio, que pour 
„gagner les bonnes grâces de fon mary , 2c pour 
„recouvrer fa liberté première, fit fcmblant de luy 
„ prefter l’oreille en ce qu’il fongeaft bien en fon fait, 
„2c le faire iàgetnent 2c feurement, 2c le remit au 
„bout de huit jours. Elle en ayant adverty le Roy 
„du  tout, le fit cacher en fon cabinet avec d’aurres 
„  fes plus fidelles bien arm ez2 t finis icfdits huit 
„jours, elle fait venir en fà chambre à cachette ledit 
„J u lio , fi qui elle fit difeourir allez haut de toute 
„fa  menée 8c la façon pour Pexecuter, ce qu’ayant 
„ouy Jacques fortit, 8c luy fit trancher la telle pu- 
„  bliquément, ce qui luy donna occafion d’avoir La 
„  Reync en.bonne opinion & eftime d’amitié, 2c de 
„femme qui porta grande loyauté à fou mary, 8c 
ncofi fipiguono le volpe, dit le proverbe Italien: donc 
„  bien-tort apres la mit au large, & luy donna Ja li- 
„ berté d’aller à la mode accouttumée au chaftcau > 8c 
„s’esbatrre 8c gouverner par tout à fon plaifir ; au 
„ moyen-dequùy cfiaut un jour ¿un banquet fait à 
,, poitc, efpiant le temps à propos , joiia fi bien fon 
» jeu par le moyen de les amis 2t complices , qu’elle 
„fe  rendit la plus forte , 8c avec grande rumeur du 
n pcuplÿ8c d’aucuns grands prindrent, tuèrent 8c fac- 
„  cagerCot les Officiers François , 2c fit mettre le Roy 
„fon mary dans le Chaftcau del O vo. oii eftant il 

trouva moyen de s’embarquer for une nef Genevoi- 
„fc, qui d’avanture eftoit là au port, &  ayant accor- 
» dé du prix, fut mené à Tárente, où .eftant la Rey- 
„ne l’envoya affieger * mais pour ce qu’il ne la pou- 
„voit tenir longuement la rendit, 8cla quitta, 8cs’en 
„alla en France, où s’adonnant ¿¿.Religion acheva 
„  de paflèr le refte du mondé.»

( D ) La douleur qu’elle en conçut U fit mourir. ] Ses 
regrets furent d’autant plus fenfibles, qu’elle n’avoit 
pas répondu, par un traitement honnête au relpeâ 
qu’il lui avoit toujours (importé.

( DA ) U dormoit plus de itms à la ptintun qtdaux 
préparatifs d’une expédition.'} Voici ce qu’un Auteur 
Italien a dit là-deflus, (¿) J^ualis avorum memoria 
Rt fiat us Neapolitanus Rex fuit. Hic enim piblura tna- 
xfimt de U Haba fur, (fi où ejus Jludium rts maximas con- 
fittrt négligé bat. Ilium familiares, (fi propinqui 
regult admonebant, i  dignitate regia non effe dits no3 es- 
que in pingendo confumere, fimperque tabellas contem
plait, ¿r de figurât tone corporttm difeeptare. Ad quoi 
refpondtbat f i  non minus piaorem quam Regem nutum 
ej}e. At quÀm melius confuluijftt jibi (fi pofitris fuis, 
fi tantam curam non egijfet artis illius puteerrima qui- 
detn, fid Regibus nunquam admpdum meejari*, pro- 
felto ex Ulo regio filio non excidiffet , nec priva tus in 
Gallium Narbeutnfim navigajfet* Joignons à ce té
moignage celui d’un hiftorien François, ,,{l) Ilpaf* 
» foit fou temps à des peintures ( 1) telles & fi excel
lentes qu’on les voit eaeorcs à prefènt en la ville 
„d’Aix. Il peignait une perdrix quand on luy appoi
nta la nouvelle de la perte du Royaume de Naples,
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expédition* Ltf vrai fucce/Teur decrttePrincefle fut Alfonfe d’Aragon', duquel je parle dan* 
l’article fuivanr. Perfonne ne nie qu’elle ne fè fo it  ( B )  déshonorée par fes impudicitcz. 
Brantôme (F ) l’en exeufe très - mal. C e  fut peut-ctre pour les expier qu’elle fit du bien

“  ' J“ ' ‘ * . -vv; v .  ■ à•A

,& ne voulut pour cela tirer la main de la befongne»
\uot Ton efprit y »voit de pliifir.,, Balzac aiant dit 
que Louis X llî*  ne perdoit point fon tenu à des ex
ercices peu convenables à un R o i, ajoute ces paro
les : (a) f *  ne doute point qu'il »'ntt Uu avec beaucoup 
de défiai» Phifioir* du Roy René, dernier Comte de P» .  
vert/*, qui fut trouvé achevant U crayon d'une perdrix, 
par ttfoy qui foi apporta la nouvelle de la perte de fon 
Royaume de Sicile * &  je  m'affture que f i  Sehm, Em
pereur des Turcs dans un tableau qu'il fit, q^H pu
blia, neuf figuré une (0  bataille qu'il avoit guignée, 
il ne foy pardonnerait pas facilement d'avoir fait fia-  
voir au monde qu’il eftoit peintre. Mr.de Scuderi ob- 
ferve (b) que Selim envoîa cette bataille peinte de fa 
main aux Vénitiens qui la confirvtnt encore aujourd'hui 
dans leur threfor. Cette occupation de Selim ne fait 
point de tort à fa mémoire, car elle ne^lVmpêcha 
point d® conquérir > ma» un feroblablc attachement 
flétrit le bon Roi René qui perdit prefque tousfes Etats, 
„fcj Un peintre aiant veu à Aix un tableau de la main 
„du Roi René de la Maifon d’Anjou dit ingénument 
„apres l’avoir admiré, que c’étoit grand dommaee que 
„  ce René fut R ot, fit qu’il ne fut pas peintre de ion 
„métier.,, Notez que les Provenceaux (d) furent très- 
heureux fous ce Roi peintre qui vécut («) long tems.

( £) Perfonne ne oie qu'elle no fe foit déshonorée par 
fes impudicitcz.} Alléguons d’abord ces paroles de 
Paudolfo Coiknuccio : ( f)  Fama lafiio di fe infiabile 
eimpudica, dicendofi di lei, che nelfo inftaéilità fila 
fu ftabtie, e (ht ftmprt ira fiata innamorata, havtn- 
¿0 in piu modi e ton molti la fua lafiïvia macehiatap 
ma fipra tatto con Pandolftlh Ahpo, $ Urbano Auri- 
güa, e M. Giovanni Caracciolo gran Sintfcalco, tutti 
tre Gtnùlhmmini, e molto defiri, yirtm fi» e cofiuma• 
ti t ma fipra ogni cofa di perfina.e effigie beUtjfima. 
Brantôme (g) a traduit cela de cette façon. „O r  l’hi- 
>> flaire de Naples dit que cette Reyne tailla un bruit 
„  de femme impudique 6c mal arreftée, comme de 
„qui l’on difoit qu’elle eftoit arreftée en cela fculqu’eî- 
„ le n’avoit point d’arreft, 6c qu’elle eftoit toujours 
„amoureuie de quelcun > ayant par pluûcurs fortes 3c 
„avec plufîcuïs fut plat&r de fon corps. „  CoUcnuc- 
rio eft fl reconu pour partial contre la Maiflm d’An
jou , que non feulement les hiftoriens François, 'mais 
aufli quelques {h) Italiens condamnent ià malignité 
6c fes medifànces, 6c principalement à l’égard de la 
Reine Jeanne 1. du nom. On le laide palier , &  on 
le fuit même à l’égard1 de la 11. Jeanne j n’cft-ce pas 
un ligne manifelle que les impudicitez delà première 
fontdouteufes, 8c que celles delà fécondé fo $  in- 
conteftablcs ? Le paflaec que je vais citer eft fort cu
rieux. Comme Ladillas „  (î) eftoit trop débordé 
«après les femmes, 6c furieuiement hay pour lès 
„ cruautez, il fut empoifoanié cette année d'une vilain 
„ ne maniéré : il prit la mo^dans la lource du plaifir 
»& de la vie. Un (¿J Médecin dont il entretenoit la 
„fille, ayant donné à cette malheureufe une drogue 
„ empoifonnee pour s’en froter, elle crut que ç’eftoît 
„un filtre pour donner plu s'de plaifir à fon amant,
» & de cette forte Ce tua avec luy. Jeanne &  four 11. 
„du nom, veuve de Guillaume d’Auftriche , juyfuc- 
„  céda, Elle avoit pour lors quarante-quatre ans, 8c 
„toutefois cet âge, bien loin d'avoir refroidy fes paf- 
>, lions, les avoit enflammées dans le dernier excès.,, 
Voiez ce que je cite de Mr.de Sponde (7); 8c confîde- 
rez que le Jcluïte Maimbourg qui a tant fait le pane- 
gyrifte & l’apologifte de la première Jeanne , avoue 
de celle-ci (m) qu’elle déshonora fin régné par une vie 
tout-a-fiit fcandaltufe j &  qu’en̂ n elle abandonna &  
fa perfonne fin Royaume à Jean Caracciole , celui de 
tout fes Favoris qu’ellé aima le plu< tendrement.

( F) Brantôme l’en exeufe très-mal. f  Voici fès ter- 
mcs ; « (”) L’Hiftoire de Naples dit que cette Rei- 
»,ue , . . eftoit toujours amoureufe de quelqu’un, 
«ayant par plufieurs fortes 6t avec plufieurs fiait plaifir 
.»de ion corps, mais pour cela c’eft le vice le moins 
„bialmable à une Reyne, grandePiiocejïc6c belle qui 
«loit point, & fl eft le moindre fi qu’elle puifle avoir,
„ mais yes-grand cft-il celuy quand elle eu mauvaife» 
„maiideufè,vindicative, tyranne, comme il y en a,
” out |.e pauvi e peuple patit beaucoup , mais peu 
»Pour fes amours : ainfi que j'ay ouï dilcourir à un 
«grand de par le monde.,, Ç’eft ainfi à peu près que 

Jovc tâche d’exeufer la vie voluptueufe de Leon 
• comme on l’a vu (0) ci-defliis. On a vu auflj nos 

KHexions fur cette cipecc d’apologîe. Mai» j ’ajoute

qu’il y  « une grande différence entre l’impudicité pu
blique d’un R oi, 6c les amours fondateurs d’une Rei
ne. 11 vaut mieux fans doute pour les fujets que leur 
Souverain les icandaliiè par la multitude de fes batars, 
que s’il les charge oit d’impôts. 6c s’il les tyrannWoitr 
8c il eft très-poniblc qu’un Souverain furieufement dé
bordé après les femmos maintienne l’ordre dans fes 
Etats, y faflefleurir la juftice, 8c le commerce, &ne 
foule aucunement fes fujets. J’avoue auffi que les peu
ples font plus heureux fous une Reine im p liq u e , fi 
d’ailleurs elle les traite doucement, ôcfàgement, que 
fous une Reine chafte, avare, cruelle, 6cambitieufcî 
cela ne fouffee point de difficulté. Mais il me fera- 
ble qu’il eft moralement impoflible, que dans un pais 
où les loix de la religion» 8c les loix de l’honneur hu* 
main font auffi fèveres contre l’impudicité d’une fem
me qu'elles le font dans l’Occident, un Roiaume 
foit heureux fous une Reine qui foule aux pieds la pu
deur, 6c la vertu la plus propre de fon fexe. L’indul
gence de l’honneur humain pour les amours illégiti
mes qui éclatent dans la vie d’un Monarque , noua 
empêche de conclure que puis qu’il lâche la bri
de a cette paffion, il n’cft point capable de fe mode-' 
rer fur dlautres chofes : mais la feverité de ce même 
honneur contre les impuretez publiques d’une femme 
quelle qu’elle foit, nousporteà croire qu'une Reine qui. 
franchit cette barrière, eft capable de toutes fortes 
d’excès. Il faut qu’elle ait perdu toute honte, qu’el
le n’ait aucune fenfibilité pour la gloire, qu'elle aîtl’a- 
me baffe, puis qu’elle fe peut refoudre à facrifier ion 
honneur 8c ih confcience, 8c l’eftimc du public à une 
paffion criminelle qu’elle a conçue ou pour un de feS 
domeftiques» ou pour un de fes vaflaux. Les fujets 
peu vent-ils avoir quelque eftime pour une PrincefTe 
dont ils fe forment .une teU& idée, par un raifonne- 
ment fi plauflblefJl^uvennp s’empêcher de la me- 
prifèr ? 6c ce mepm n’eft-il pas un mauvais levain de 
feditionst De plus il eft prefque in évitable que la con
duite impudique d'une Reine «’entraîne dans un fem-* 
blable defordre toutes les femmes de fa Cour, 8c qu’il 
ne fe repande par ce moicn dans tout le ■ Roiaume 
un relâchement pernicieux des loix de la bien fiance 
8c de la pudeur, qui contribuent fl fort à confirver 
fur la terre ce qui y refte de chafteté. Alors ce qu’on 
ne fàiioit que meprîfèr devient odieux 8c execrable, 
à tous ceux qui s’intereffent comme il faut au bien pu
blic. Que peut-on attendre de cela que des faisions, 
8c que des révoltés ? Le concubinage d’un Souverain 
n’eft pas expofé aux mêmes inconvenîens. L’ambi
tion, l’envie de s’élever» une fàuflê idée de grandeur, 
ont prefque toujours plus de part à la chute de fis 
favorites que l’amour, au lieu qu’une Reine galante 
n’eft précipitée dans des defordres qui l’aviliflènt, 
que par la paffion brutale du plaifir charnel. Joi
gnons encore cette confideration. Une Reine qui s’a
bandonne à des galans devient leur efdave ; elle ne 
fàuroit leur rien refufir, ce font eux proprement 
qui régnent, Leur vanité» leurs autres paffions, four- 
ce fécondé de defordres par elles-mêmes, deviennent 
encore plus funeftes par la jaloufie qu’ils excitent 
dans l’efprit des Grans. On tâche à les debufquer, 
on cabale, on fi cantonne, on aigrit les peuples. 
Les fujets peuvent-ils être heureux fous un tel gou
vernement ? L ’experience confirme tout ce que je 
viens de dire» car i'hjiloÎ’e ne nous fournit prefque 
point d’exemples de Reines galantes , 6c impudiques 
à bride abatué', dont le régné n’ait e'té très-malheu
reux, Quels troubles ne vit-on pas dans le Roiau
me de Naples fous nos deux J cannes ? Combien de 
guerres de toute nature? combien de ficcagemens? 
Ainfi nous pouvons conclure contre Brantôme, que
c’eft un defaut capital, 8c ha vice t res-blâmable dans 
une Reine, que de s’abandonner à l’impureté. C’eft 
le defaut dont les fuites font le plus à craindre pour, 
les peuples.

Un Jurifionfuîte contemporain fit une pointe en 
langue Italienne contre la première Jeanne. Elle a 
été, dît-il (/>}, non pas la Regina (q), mais la rovitta 
du Roiaume de Naples} 8c il courut un vers prophé
tique contre la féconde Jeanne, lequel portait qu'elle 
fi  voit la deftruétion du pais, (r) DelU*quaU un verfi 
profetiço pèr U rtame fi dteeva :

Uitîma Durazzi fier dcftruéHo Regni.
Ce Juiifionfiilte rmoi: pour la loi Salîquei il(y)con- 
damnoitl’admiffion d . s femmes au thrône. Tout bien 
pcfé 8c coniideré, l’on ieroi; contraint d’avouer que les 

B a ■ " ' .-■ *' ' ftatuts
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à rHclifc ( G ), & quelle permit à Capiftran de vexer les Juifs. J’ai parle ailleurs + deCa- 
racciol l*un de fes galans. Ce que Brantôme en a diteft tire de Collenucciq. Il faut que je 
dife ici deux mots de (GA) Barthelemi Coglione. r

N A P L E S  ( Alponsh I. du nom Roi d e ) joignit par fa vigueur & par fon adref-
fe le Roiaume de Naples aux Etats dont il avoit hérite, lorsque Ferdinand fon P«e Roi d’Ara
gon mourut en Pannee 1416t Jeanne I L  du nom Reine de Naples, aiBegce dans fa ville capi
tale par Louis d’Anjou, recourut à nôtre Alfonfe, &  lui promu de l’adopter s’il la dehvrott 
de fes ennemis. Alfonfe qui venoit de fe fignoler en Sardaigne, ne biffa point échapper une il 
belle occafion de s'agrandir ; ilenvoiafa flotte à Naples, fltlever lefiege, &  fut adopte par 
la Reine au mois de Septembre 1410. L’amitié ne dura gueres entre ce fils adoptif &  U Rei
ne Jeanne ; l’adoption fut cafTée au mois de Juin 1415. apres de groiTes querelles, qui s’étoient en
fin converties en des aftes d'hoftilité très-violens. Louis d’Anjou I IL  du nom fut adopté par 
cette Reine, &  Alfonfe prit le parti de s’en retourner en Efpagne. Il s’embarqua à Naples au 
mois d’Odobre 1423. &  prit Marfeille en paifant. Cette conquête fut due au bon confeil qui 
lui fut donné de pouffer fa pointe après qu’il eut pris le port; & d’attaquer la ville toute la nuit, 
fans donner aux habitat« le loifir de fc reconoître, &  de revenir de leur première fraieur. Pen
dant fon abfence la fo&ion d’Anjou reprit le deffus à Naples, mais comme la Reine Jeanne qui 
ne valoit pas grand’ chofe, étoit d’ailleurs obfcdée par des gens qui ne cherchoienc qu’à fe de- 
bufquer, &  dont les partions cbangeoient fouvent d’intérêt, la fadiond’Aragon reprit des for
ces quand on s’y attendent le moins. Alfonfe fe vit inftammemfollîcité à retourner. 1 Le Duc 
d’Anjou mourut au mois de Novembre 1434. La Reine Jeanne le fui vit quelques mois après. 
Ainfi tout favori foi t Alfonfe, encore que le peuple de Naples eut proclamé Roi René d’An
jou, carcen’étoit pas un compétiteur redoutable. La France joüoit (il) de malheur en ce 
tems-Ià. Mais nonobftant toutes ces favorables difpofitions, les commencemens de l'entrepri-

' , . . ■ - ■ . . . .  Y *;■ ■ ■■■ V ■ fe

ftatuts qui permettent que les Roiaumes tombent en 
quenouille , n’ont pas été fàgemcnt imaginez. Ce 
n’eft pas que les femmes aient moins d’elprit, ou 
moins de opacité que les hommes i il y en a qui ont 
régné avec tant de gloire » fit qui ont montre for le 
thrône tant de courage, tant de fageÎTe, tant d’habile
té y que les plus gratis Rois méritent à peine de leur 
fitre comparez: mais jw lcdd ei^ J fe trouve que les 
Etais qui n’ont point la loi Saîiqd|fVexpofcnt à plu- 
ficurs defordres» dont celui-ci n’eft pas le moindre* 
c’cft que l’homme qui fc marie avec l’heritiere, eft 
prefquc toujours fur le qui vive avec fes fujets & avec 
ià femme. Ils le regardent pour l’ordinaire comme 
le mari de la Reine , & non pas comme le Roi* el
le n’eft pas fâchée qu’ils le faiTent, fie quelquefois mê
me elle ne lui donne pas le titre de Roi. C ’cft de U 
que vinrent mille defordres dans le Roiaume de Na
ples fous les deux Jeannes. Confultez l’hifloire d’An-

flctcrre fous la Reine Marie femnie de Philippe 11. 
.e pere 8c le grand-pcrc de celui-ci avoient pafle par la 

même épreuve» l’un en Efpagne, l’autre aux Païs-Bas.
(G) Pour Us expier quelle fit du bien à t'Eglife, 

qu'elU.j Mr. d« Sponde dit cela expreflement, par 
raport au peu de pompe avec quoi elle voulut être 
enterrée. Sepulta efi , dit-il (a), in Ec clefs â Virginis 
Annunciaia ignobili fepultdrâ, ut ipfa jufterat, in pœ- 
nitentiam luxnriofa vite qua vebementer infamata efi. 
Voici ce que l’on ajoute à l'égard du foin qu’elle prit 
des avantages de la foi. (b) Inter vitsa quièus fœda- 
ta efi y egit &  multa pia opéra, tam in EccUfitsrum, 
quàm in fiatus rtgni utilitatem » que Summentsus Nta- 
poittantts tnumtrat. Inter que. fu it, qssod pottfiatem 
feelt Fr, Joami Capifirano infigni Ordinis S. Francifii 
profejferi, interdteendi Ju dais tifuras &  alia a b Ecclt- 

fia prohibtta; &  cogendi ferre fignum Jhau, utdigmf- 
cerentur à Cbriftianis. Un homme aufti ardent que 
ce Cordelier établi pour infpcéteur fur la conduite des 
Juifs, fie qui les oblige à porter fur eux la lettre Thau, 
afin qu’on les puiiTe conoître, a bien la mine de leur 
avoir fait fouffrir plufieurs vexations.
" (G A) Deux mets de Barthelemi Cogitent. ] Ce fut 

un des plus célébrés Capitaines de fon fiecle. ,,(c) Il 
„étoit ué aux environs de Ber game , fit fa mai fon 

avoit été pafTéc toute entière au fil de l’épée dans les 
„querelles des Guelphcs •  des Gibeline. Ilavoitman- 
,,dié jufqu’à l’âge de dix-huit ans, lors-que fe trou- 
». vant à Naples, fit perfonne n’ofant lui difputer 
», le prix de la lutte , ni de la courfè, à caufe de fa 
„prodigieufe force fit de fon incomparable agilité, 
».Jeanne féconde Reine de Naples, qui n’eftimoit 
„ les hommes que par la vigueur du corps, en avoit 
». frit fon mignon : mais il s’étoit bien-tôt lafle de cét 
».infâme exercice, fit s’étoit dérobé de la Cour pour 
,.a!er faire fon aprentiflage au métier des armes 
„  fous le célèbre Bracdo. „  Je ne ferai rien de fuper- 
flu fi j ’avertis mon le&eur que ce fait fe trouve dans 
les éloges de Paul Jove, car la feule autorité de l’hif. 
toricn François n’cmpêcheroit point qu’on ne doutât 
de cela. Void le Latin qui lui a fervî ̂ d’original: .

Fuit Colto corporis fat ara ereâa atqm baSUi » adeoque 
formefm atque agilis ut Rtgina Joanna ingenio procaci 
muliery avidaque virorum fortium Coleonis amore cape- 
mur , qssum ta fpeSIante amftos in paUfira jaftuque 
ftrni vtBù &  fdltu curfuqnt art antes tum magne fpte- 
tantium plaufu fitperaret (d). Vous conoîtrez par ià le 
naturel de cette Reine. Elle voit pendant la lolennî- 
té des jeux publics un avanturier de bonne mine , & 
d’une fi bonne complexion qu’il gagne le prix de la 
lu te, celui de la courfe, celui du faut, à tous ceux 
qui le lui difputcnt» il lance le javelot plus loin qu’eux 
tous. Elle ne s’informe d’autre chofe, fie le choifit 
pour fon favori. AplÎquez lui donc la fable de la ju
ment reportée dans le Mercure galant de l'année 1673. 
fi je m’en fouviens bien, elle finit par cette moralité: : 

Maintes concis qui trompent à leur tnine>
Et font du geitt de la jument , v ": '
Il n’importe qui ni comment >!
Pourveu qu’sl ah bon rable &  bonne échiné,

( A) La France jeiioit de malheur en ce tems-ùt.'] S’il 
étoit permis aujourd’hui de dire'de la fortune ce qu’en 
difomat les Païens , qui ne reconoifioient pas fous ce 
mot®, avec autant d’évidence que nous, une direc
tion très-fagefit très.jufte delà main deDieu, onl’ac- 
euferoit d’avoir eu alors une partialité trop affrétée 
pour l’Efpagnc contre la France: caron ne fauroitlire 
rhiftoire du iy. & du 16. ficcie, par raport aux affai
res d’Itajie, fans remarquer un afeendant Sc une fa- 
periorité de l’Efpagnc fur la France , qui doit encore 
aujourd’hui donner de la confufion aux François , fie 
de la fierté aux Efpagnols. Il faut admirer dans cette 
conduite le doigt de Dieu, C’cft le pere commun de 
tous les peuples* il doune dans un fiecle à une nation 
les benedtétions temporelles, qu’il lui ôte dans un 
autre fiecle- Le ty. &  le 16. ficelés ont amené le tour 
de l’Efpagiie pour le bien* le 17. a été fon tour pour 
le mal. L’afcendant & la fuperioiité de la France 
avoient été affignez à ce fiecle-là. Je ne fais que dé
velopper fit que paraphrafer ce texte de Maria- 
na * (e) Sic fortuna ludit in rebut hum unis : fie nos 
noftraque'verfamur. Aragonio ntmirum cœlutn viam ad 
regnum firuebat cui nibil eft arduum. , . . Multum et 
famitia (Andegavenfi) fuptri per ¿sac ttmpora adver- 
fitti videntur, Gallorum gtnti infenft, ac Aragoniit pro- 
pltii. Sed eft fere ut aÜarumrerum fie ftlicitatit or- 
bis : per varias gentes atque familias inerrat , nulli 
propria (f). Ce qui peut confoler la France, eft qu’on 
la croioit infiniment plus redoutable que l’Efpagne, fie 
qu’a caufe de cela on fit de plus fortes ligues pour 
i’empêcher do s'établir en Italie » que pour em
pêcher les Efpagnols d’y conquérir des Roiaumes. 
Les autres Princes d’ Italie efpcrerent d'arrêter les Ef
pagnols , & defefperercnt de refifter aux François. 
C’eft ce qui fera qu'en tout tems, fit en ce fiecle plus 
que jamais, les ligues contre la France feront diffi
ciles à diflïper ; la peur de chacun des membres leur 
fer vira de bon ciment.

D a n s le tems (g) qu’on rimprime cette page » j ’a- 
prens par les nouvelles publiques qu’un Duc d’Anjou
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fe d’Alfonfe furent très-malheureux, II afliegea d’abord Gaiette , &  fut pris dans une bataille 
navale + qu il perdit contre les Génois, qui étoÎent venus fecourir la place. On vit alors qu’il y 
a des gens qui ne /auraient avoir du malheur» puis que la bonne fortune fort 3 pour eux du mi
lieu de l’adverfiré. Le Duc de Milan fut la principale caufe de l'élévation d’Alfonfe fur le thrônelieu de. ,
de Naples, le Duc de Milaft, dis-je,, dont Alfonfe ctoit prifonnier. Ce Duc ne fe contenta 
pas de lui accorder là liberté, il lui fournit des troupes pour la conquête du Roïaume de Naples. 
Ce ne fut point l’affaire d’uti jour; U prefence de René y  d’Anjou foutint quelque temsfon par
ti, mais enfin la ville de Naples tomba au pouvoir d’AIfonfe l’an 1441. &  ce fut la decifion 
du different. Ce Prince entra en triomphe dans cette ville à la maniéré des anciens Romains le 
i6.de Février 1445. &  trouva l’efprit d’Eugene I V .  fort adouci à fon égard. Il avoit été 
traverfé par ce Pape pendant que la fortune ne s’étoit pas déclarée; mais dès qu’elle eut jugé le 

* procès au préjudice de la France, Eugene ne fe piqua point de la^ertu dé Caton b ,  il reconut 
Alfonfe pour légitimé poffeifeur du Roiaume de Naples, moiennant un certain tribut annuel. 
Cette conquête mit ce Prince dans une haute réputation, &  lui donna lieu de faire fentir le poids 
defes armes vidorieufes aux Florentins,, &  à quelques autres peuples d’Italie: deforté qu’il fe 
vit recherché de cous les Princes qui craignoient les armes Ottomanes. Il trouva tant de dou-

fort fingulieres.
Naples le 27. de Juin 1458, âgé de ¿4. ans t ,  &  1 ai fla fes Etats d’Efpagne à fon frere, &  le 
Roiaume de Naples à Ferdinand fon batard Ce quç dit Mr. Moreri n’eft pas vrai, ,, qu’An- 
„  toine de Païenne a écrit une hiftoire fort ex a de du Roi Alfonfe intitulée de faftis &  M i s  A U
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fécond fils du Dauphin de France » fe trouve heritier 
non feulement de la couronne de Naples , mais aulii 
de tous les Etats de U Monarchie d’Efpagne. Cela 
confirme ce que j ’ai dit touchant le 17. necle rame
nant le tour des François , car c’ell un ficelé dont la 
deridere année conféré à un Prince du fang de Fran
ce tous les Etats du (a) Roi d’Efpagne.

(B ) Il aima extrêmement les lettres &  let Savans. J 
Outre ce qui feraraporté dans la remarque fuivante, 
je dois dire ici qu'il honora de fon eftime 8c de fòri 
amitié particulière Laurent Valla« Antoine Panormi- 
ta, George de Trcbizontff , 8c Barthelemi Faccius. 
Mais il vaut mieux que Mariana le dife. (b) Literas 
in preti» %abuit, virifque érudition» prafiantibus tantum 
tribuit, ut iis f» inclinata quamvis état» recoquendum 
Pttbmt. Laureano Falla familiariter efi ufus, Anto
nio Fanhormita, Georgi» Trapelanti» immortali laude 
vais. Barthokmitm Fat cium tujus extant de rébus 
Alfonfi commentarti » mtnft novembri fuperiori (c) ex- 
tinBum tulit agerrimh PhîleÎphe lui aiant porté fes 
fatires, s'en retourna chargé de prefens, &  honoré 
de l’Ordre de Chevalerie, (d) Fhilelpbum poëtam ad 
fe ¡atyras diunÿimt evigilatas deftrentem iilafmt canen- 
tem ac prope agentem f non prias quàm milstia honore 
dematum pramiifque auBum remifit. Il entretint 
commercede lettres avec Leonard Aretin» 8c tâcha 
de l’attirer auprès de foi. Mais la vieillciTc & la mau- 
valfe famé de ce fàvant homme ne lui permirent pas 
de profiter de ces offres. Pogge Florentin traduifit 
la Cyropedie de Xenophon par ordre d'Alfonfe * 8c 
en fut largement recompenfé. En un mot ce Prince 
attira chez lui des païs les plus éloignez un bon nom
bre de Théologiens « 8c en avança quelques-uns aux ; 
plus belles charges: fa Cour étoit pleine de toutes for
tes de gens fa vans, qui fereflentoient de fà libéralité, 
fi (*) ht étudier ( f)  à fes dépens beaucoup d'Ecoliers 
qui étoient de belle cfperance,. mais pauvres. J’ou- 
bliois Bracellius (g) qui a été l'un des Savans de fà 
Cour, & qui a laiflë l’hiftoire des guerres de ce Mo
narque.

fC j L’on conte là-de fus des ckofes fort fingulieres.'] 
Pendant une maladie qu’il eut à Capouë, chacun s'em- 1 
preflà de lui aporter des chofesqui puifent le divertir. - 
Antoine Paqp’mita (b) choìfit des livres, 8c entre 
autres Q^inte-Guree. Ce Prince écouta avec un fi 
grand piai (ir l’hiftoire d’Alexandre le grand, qu'il fui; 
prefque tout-à-fàit guéri dès le premier Jour qu'il ' 
prêta l’oreille a cette leâurei ce qui jetta les Méde
cins dans l'étonnement. Il continua cet exercice trois 
rois te jour, jufquesà ce qu’Antoine Panormita eut * 
?C a-*e^ u-rc cct ^rivain: 8c depuis il railla 
les Médecin ,̂ il fe moqua de leur Avicenne, 8c com
bla de louanges Quinte-Curce. Aiant ouï dire qu'on 
voioit auprès de Formîum le tombeau de Cicéron, 
aycS u.nc epiwphe en vieux cara été res, il fentit un 
piainr inconcevable, 8c fe transporta fur les lieux tout 
incontinent, 8c arracha lui-même les broiliilles qui 
«oient autour du fcpulcre: on trouva non pas le nom 
«e Gtceron, mais celui d’un M. Vitruvc. '(/) jShtod 
*** ut prtmum aecepit Usiti* pene perdituPire nibiUun- 

atus ejf, &  fentibus rubifque primo tumulum pur- 
g*ns mox Ugere inceptam, non M. TttUti, fid M. Vitra-

vit epigramma ejfe comperit. Au fiege de Gaiete (k) 
comme on lui vint dire qu’on n'avoit plus de ces gref
fes pierres dont an chargcoit fes mortiers, 8c qu’on 
n*en pouvoît trouver qu’à une maîfon de campagne, 
qui félon la vieille tradition du païs avoit apartenu à 
Cicéron, il répondit qu’il aimoit mieux IaiiTer inuti
le fon artillerie, quedegâtercequiavoitapartenu à un 
fi grand homme. Nous (/) verrons ailleurs iî>n refpcél 
pour Tite Live , 8c l’honneur qu'il fit au bras dé ce 
grand Auteur, 8: à (m) la patrie d'Ovide, Il ramaf 
fà (») avec un grand foin les médailles des Empe
reurs, 8t fur tout celles de Ccfàr, Scies gardoit prefque 
comme des reliques dans une caflète d’ivoife. fl por- 
toit (<?) toujours avec lui dans fes voiages les com
mentaires de Cefàr, 8c ne paifoit point de jour fans 
y  lire attentivement. Il prit (p) pour fa devife uni" 
livre ouvert. Sçs fbldats (q) connoifloient fi bien ion 
attachement pour les livres, que quand ils pillaient 
quelque place, ils couraient lui aporter à l’en ri tout 
ce qu’ils en rencontraient. Un jour qu’on paiioit de 
la perte des ,chofes prccieufês, il protefta (r) qu*il 
aimeroit mieux perdre fès pierreries , quoique reputa- 

, tion qu'elles euffent par tout le monde, que s’il le 
perdoit des livres quels qu’ils fuiïènt. Il en ( f)  fai- 
ïbit mettre toujours auprès de fon lit, 8c s'il s'évei'- 
loit il fe les faifoit donner pour y lire. Il alloit quel
quefois (t) à pied aux leçons des ProfefTeurs, encore 
que l'auditoire fut fort éloigné de fon palais. Il croîoit
(v) avoir perdu la journée s’il la paifoit fans lire: auf- 
fi ne fouffroit-il pas que le tems marqué pour la lec
ture fût emploie à d’autres occupations * quelque ac
cablé qu’il ié vît d’affaires. (») Antonio poëté mcreJi- 
bili quadam voluptate operam dabat, adiefuid ex prifio- 
rum aimait bu* referenti, quinetiam veterum ab eo feri- 
ptorum UBiones fingulis diebus audiebat, ac licet muliis 
magnifque intérim gravaretur euris, mmquam tamtn 
pajfue efi boram libre âiBam à negocits auferri. Il avoit' 
lu la Bible (x) avec les glofcs 8c les commentaires 14, 
fois, 8c il en pouvoît réciter plufieurs paffages par 
cœur. Un jour qu’il trouva fà Bibliothèque fermée (7), 
il n’eut pas fa patience d'attendre que le Bibliothe- 
quaire fût de retour; il prit lui-même des inftrumens 
pour arracher la ferrure; 8c quelcun lui aiant deman
dé en ftyle d’admiration, s’il s’abaijfoit à faire cela de 

fes propres mains f il eut pour reponie cette autre de
mande, croie* vous que Dieu ( f  la nature aient donné 
des mains aux Rais pour rien ï II liibit avec une fi gran
de attention (x,) qu'il ne paroiftbit point s'apercevoir 
que l'on danfât, 8c que l'on jouât des inftrumens au
près de lui. Voici une grande marque du plaifir 8c 
de l’attention, avec laquelle il écoutmt une piece d'é
loquence. Jannot Manettif**) Député des Florentins 
lui fit un jour une belle & longue harangue ; le Roi 
non feulement eut toujours les yeux fichez fur lui, 
mais il fe tint fi immobile, qu'il ne chafià pas même 
une mouche qui fc pofe fur fon nés au commence
ment de la harangue, L ’Orateur ne fe lafloit point 
d’admirer cette patience; dès qu’il eut ceffé deparler, 
Alfonfe chafla la mouche qu'il avoit laiffée en repos 
pendant tout ce long difeours, On fe moquerait au
jourd’hui d’une telle chofe, 8t je croi qu'alors il y eut 
des gens qui s’en moquèrent, ■ ;
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vuV»» x»ti >t» car l’ouvrage qui a ce titre n’eft qu’un recueil des reponfes fententtcuÎès, de* 

bans mots, ¿ d e  quelques «étions fingulieres de ce Prince \ &  quoi qu’on y  voie avec lescir- 
conftances dans tefqueUes il a dit ou fait ces ebofes, di varies particularité* de fa vie, on ne peut 
pas apeller un tel ouvrage l'bijlcirc tx d â t dt ce R*i. C ’eft ime étrange negl’gence que celle de Paul 
love. Il a ignore qu’Alfonfe < D  ) fut le fais aîné de Ferdinand Roi d Aragon , &  eur 
été ( E ) marié » &  eût régné beaucoup plus de vint deux ans. Mr. Varillas a fan* doute vou
lu parler de ce Prince dans la préface des Anecdotes, quoi qu'il Paie defigne par une faufle chro
nologie. Ce qu’il en dit eft fort ( F ) curieux. Il eft faux que nôtre Alfonfe ak envoié du fe- 
cours à Scanderbcg pour le fîege de Belgrade $ 8c s’il l ’a une fois averti que les troupes Itahen-

( D) Afcnftfut kfilt aînéde Ferdinand.] C rii ce 
que Mariana remarque d'une firçqn très cxprriTc, je 
raporte fes parole*» parce qu’elles contiennent unfaît 
qui apament à la vie de nôtre AUoniè. Inttrea» dit- 
il (a) » Valentìa Rtx Aragon tus A l fon fi m a j o k i * filii 
tmptias infgm cetibrabat apparat» . • . Sponfam i  Ca- 
fietia SanBius Rqgim deanxit . . . nuj> ita confiné pri- 
die ïdus Junii. Dans le chapitre fmvant il parle de 
cette maniere, A fin firn k a t u  ma x i m u m  regni ha* 
rtdtm feripfit. Les paroles d’Aotoine Panormita méri
tent d’être raportées, jparce qu'elles contiennent un 
fait iingulier. Ferdinandus pater Si ipfe inclytus 
„ re x , moriens Alphonfum filium lis pene verbi s al- 
„  locutusferturj optimepli qttomam rtgna quacunqm 
n dum Dao placutt obtimii ad te a t a Tîs præro- 
». g a t 1 y a deferri Ó' file (fi* voto, optarim tat moda 
,, terrai quas ea parte Hifpania quatti Cafitllam voei- 
„  tant habemut » Joanni fratti tuo , fi modo per tt U- 
„  ctat retìnqttere. j^uodne molefié ferai abi te peto, 

fi faterii edam rogo. „  Ferdinand fouhaite de 
laifler quelques terres à fon cadet, &  prie en quelque 
façon Alfonfe d’y confentir. Alfonfe répond «ornine 
un Héros, que (i tel cft le bon ptaifir de fon pere, il 
confent de bon coeur que fon frere foît l’herîtier de la 
Couronne, St que pour lui il ne prétend y fuccedcr 
qu’à titre de grâce, St de faveur, {b) Ego mi pater 
ae domine, fatti irutlUgo ifihac regna &  fttaftrh omnia 
ad me qnidem ptrtintre , fti  m» aliter quam beneficio 
tuo* Idtirco <$* fiorii fimper voluntatem utam &  feci 
&  faâunti (0771, quam atatit privilégiant. lmb vero 
f i  pro tua fingularijoudentia regnii ita demum profpicis 
tri (tnfnli um , fi Joanntm r^nì faccefforem reliqutrit, 
Uthil recujo, qtiin ipfitm vtl ad omnia injiituai htredem ; 
non ahttr (mihi credai vtlim ) ve ¡untati per me tua ufi 
que ad poftremum f.iritum partbitur , quàm divina* 
Ne faut-ij pas reconoltre que Paul Jove prenoit un 
grand foin de s’info titre (c) des quabtez de ceux dont 
ÏÏ compofoit Vélogcî Je ne fcrois pas éloigné de croi
re qu’il trouva plus beau qu’un cadet fût devenu Roi, 
que li un Roi eût conquis un autre Roiaume.

f E) Et eût été marié.] Nous avons cité Maria
na pour ce feit, & voie) un fécond témoin qui nous 
apréndra qu’Alfonfe avoit rencontré une très-excel
lente femme. „ (i) Accepcrat aliquando à Maria 
„  fingularjs exempli uxore ¡itéras quas cum femel at- 
„  que iterum a îentiffimè pciicgiflêt, mox inquit, 
„  infiitutram ohm nihilde uxore extra thalamum dictre, 
», ne ètmdictns uxorius aut tmmodejiior h obérer. At 
,, nane mihi prerfits mutandum conjilmm , quidvtt 
„  hommet obloqnantur quoemque in trivio cuiqut obvia, 
1, fine modo &  modefiia dt ttxohJ virtute atqtte confi an* 
» tio prodicandum*>, 11 avoit refolu de ne point par
ler du mérite de fit femme, de peur qu’on ne l’en crût 
trop entêté i ckofc que les peribnnes de fon rang 
n’ont pas trop à craindre, mais après avoir lu la let
tre qu’il en avoit reçue, il change de refolution, il 
▼ eut parler des vertus de fon e'poufe en toute rencon
tre. Ce deflein rit beau fit honnête. Il auroit dû s’en 
fouvenir quand il fit fon teftament, où il ne fit nulle 
mention de là femme : à propos dequoi l hiftoirc dit 
qu’il avoit voulu la répudier, afin d’époufer là concu
bine. (e) Regina nulla tntntio : fama fuit &  magni vi
ri tefiantur e a repudiata Lucrai am Ah nia m ptlbcem 
ducere cogitaJfe.Cctte concubine avoit efpcré que le Pa
pe lui feroit favorable, fit elle avoit fût un voiagc à 
Rome avec l’équipage d’une Reine, mais elle n'ob- 
tint pas ce qu’elle avoit efperé (f). D’autres uifent 
feulement qu1 Al fonie l’auroit époufee, fi la Reine 
étoit venue À mourir. Cette Lucri'ce étoit une belle 
Napolitaine qui avoit fçu fi bien enlacer ce bon vieil
lard, qu’elle en obtenoit tout ce qu'elle fouhuitoir. 
fi) bi*c tfi ilia Locretta , cojui per orbtm terrar ,m 
amores fiere quàm notijfmì, Eam Alphonfm adorna* 
tam proti ir forme qua pr*fiabat txc t lient i am , fiavifii* 
mis etiam putì, a iUecebrìi fintx ipfit àtltn iui divini;, 
opibus, ani borita te ita txtuUrai, ut plenque arbitra- 
re»tur fi MAna zita txeefi-.ffet, légitima uxorit eam loco 
habitHrum. Je nefçai pas blende quelle femme na
quirent Ics deux filles d'Alfonfe» qui furent avanta-

geufement mariées par leur pere , l’une au Bue de 
Ferrare. l’autre au Duc de Scile (¿). Mariana con
vient que l'incontinence (#) a été un defaut d’Alfon- 
fe. Ferdinand qui lui fucccda à la Couronne de Na
ples, étoit un bâtard qu'il avoit eu en Efpagne (à)» 8C 
qui n'eut pas trop de sujet de fe louer de Lucrèce U 
deridere concubine d’Alfonfe, car elle embraiïà (i) U 
faâion d’Anjou. Encore un coup n'eft-il pas étrange 
que Paul Jovc nous att parlé du célibat de ce Prince, 
(m) in caubatu fingo lare 771 tamque pandi mompmam 
liberi &  tranquilli ansiti felìci/atem repofuit * fie ut 
eum nunquam poenituerìt connubia rtjtctfje, quum fi
lium Ftrdinandum regia indolii ex nobili concubina in 
fpem regni fufctpifftt. Antoine Marie Grattaci n’a pas 
été dans l’erreur autant que Paul Jove, mais il ne s’en 
fautgucre. l ia  cru qu’Alfonfe étoit demeuré bien
tôt veuf, (u) Ex uxore quam juvenii duxit Cafteüa 
Regi* propinqui fut fitta Ubtros non tulit » «aque brevi 
amijfa colt h  inde permanfit.

( F) Ce que Mr. Varillas en dit efl fort curieux,] 
n {0) Il n*y eut jamais de Roi, qui fe mit plus en pai- 
,» ne de ce que l’on diroit de lui apres là mort » que le 
„dernier Alphonfequi porta la Couronne de Naples, 
» Il ne travailla pas feulement à gagner des batailles» 
„fit à faire de ces fortes d’aûions qui tiennent du Ro
ti man : mais il eut encore foin, de chercher des plu- 
,,mes dignes de les écrire, fit capables de les embe

l l i r .  Il n’y en eut point de femeufe qu’il n’riTaylt 
„de gagner ou de corrompre, fie tous ceux qui avoienc 
„de la réputation reçu renfle lui des penfions ou des 
„prefens, dans quelque contrée de l’Europp que la 
„  naiûance ou la fortune les eût confinées. Cepen
d an t il n’y a jamais eu de Monarque dont les defauts 
„ayent été mieux partîcularifês que les ûens. On n’s- 
„gnoie pas la moindre de fes foiWciTes, fit on a beau 
„lire dans Pontanus? dans Panorme, dans Benedici, 
,,8c dans foixante quatre autres Hiftoricns, qu’il pof- 
„feda routes les belles qualités qui forment les héros» 

periònne ne le croît, fit l’on aime mieux ajouter foi 
,»à Bernardin Ceri co, qui ne lui attriiné que des af- 
„ feôions très-communes» quoi que ce Ccrico foit 
„d ’ailleuisun trés-pitoyaUe Hifloricn.», Je ne fçau- 
rois me perluadCi que eda regarde le dernier Alfonfe, 
qui étoit fils de Ferdinand le bâtard : car d’un côté 
ton régné a été fi (p) court, qu’il n’a point foffi à 
toutes ces grandes recherches de plumes dont nous 
parle Mr. Varillas j fit de l’autre ce Prince a été fi vi- 
nhlement deiegte, fit fi dépourvu de ces grandes qua
lités: qui effacent ou qui balancent les gi ans vices, que 
ce n'étoit pas un fujet propre à tant d’hiftoriens dit 
fi m uiateurs qui vouloient peindre un Héros. C’eft 
Alfonfe le grand-peie de celui-ci, qu’on peut regar
der comme un fu;«.-t iùfeeptfoJc de cette forte d’hif- 
toires. Voici ce que Mr. Varillas a dît (q) du der
nier Alfonfe, après avoir fait une description effroia- 
ble de la vie de Ferdinand, „  U ne refte qu’à remar- 
„q’ùer que fon fils Alfonfe fecond l’avoit imité fit roé- 
,,me iurpaflé, en ce qu’il aportoit moins de precau- 
» rions à cacher fes vices. Il n’obfervoit aucunes des 
„loix divines ni des ecclefiaftiques, fit l’on ne conoife 
,. foit qu’il etoir Chrétien. que parce tm’il avoit été 
„  batife : l’cnlevement des Dames les pli« qualifiées fit 
„les plus honnêtes pafloit chez, lui pour galanteries', 
„.il npelioil la vio.en.e fit les contoITiors les droits de 
„la royauté, fit l’on tenoit pour confiant que c’étoit 
„lui qui avoit confidile à fon peie le niaifacre des Se- 
„  nateurs de Naples dans l'Egtife de Saint Leonard.,, 
Diroit-on U’un tri prince, comme fait Mr. Varillas 
de celui dont il a parle dans la preface des Anecdotes, 
que l’hiftorien qui n’a point été flatteur, nous a par- 
ticulartfe fil defaut; , nous a fait conoître la mbinurede 
fii foihk^e; , fit ne lut a donne que des afitélions tris- 
commun»! ! II efî indubitable que l’Auteur des Anec
dotes a parlé du Roi du Napies dont je traire dans cet 
atticlu i mais il ne faloit pas le defigner par ces pa
roles, l: dernier Aiphonfi qui porta la Couronne de JJ»i- 
p!ts, car fi l'qp compte pour ri en Alfonfe* 11. ion pe
tit-fils, il n’y aura qu’un feu] AlfonJè qui ait été Roi 
de Naples, il fera donc inutile de l’apriler U dernier. '
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en etat.de deviner qui font ces hiftorien», ilçft necef- mari# Çe Fat un grand bonheur pour Alfbnfe detiou- 
ñire qqe je le leur dîfe. Voici donc cc quejé trouve , ver dans ^Italie dequoi fé dédommager desEtats qu'il 
fbà‘s la titatibrt de B’aVlét dans' l’hiftoire (a) deMahó- atftndonnoic au delà de i  Pyrénées, mais peut-être que 
met II* *. Seanderbeg entreprit lefiegede Belgra- . »’il n'eût pas rencontré un bon établiflcment à Naples,

„Tes Alliés, & par des lettres exprefiés, luy demanda 
„ entr’autres choies des Mineurs 8c des Canonniers, 
,Jùy difant avec un efprit d'enjouement, fe une li- 
„ Berté de vieux amis, que les foldats AlbanoU n’ef- 
„ toient propres qu’à battre des hommes, mais qu’il 
,> feavoit de bonne part que les Italiens avoient la for- 
„ce de battre des murailles* Alfonfe luy envoya un 
„ fecours d'hommes, d'argent8cd’artUlerii>, y ajoû- 
„ tant pour réponic alTés convenable, quo les italiens 
„ qui afloicnt le joindre o’eftoient pas feulement bons 
„ a battre des hommes &  des murailles, jti&is encore 
,i à triompher des Dames d’ Albanie,' 8c qe^les Alba- 
„ nois fc donnâfleat de garde de loger ch&s eux des 
„  Conqucrans domeftiques, en penfànt loger des amis 
„ eilrangers. Séanderbeg montra ces lettres -à fon ar- 
„ nice, '8c en rit avec fes foldats. Mais il fo repentit 
„ d'avoir afïîegè Belgrade, &  jamais entreprifene luy 
,,-a efté plus fonefte. „ Il eft vifible qufon a pris ici 
un Prince ou un tems-pour un aùtfefcar cn .i^ ôjvü 
n'y avoit point de Roide NapleS qùi’éûf nomAlfonfo.

’ (H ) Il eut tme tonfubine qu'il aurait ipéufée. Cela 
paroît par le palfoge de Mariana que j ’ai importé [b) 
ci-dénué. Mais ne croiez pas en cOnfequcrtce des 
atnourcitesdècé Priiice. que fon Le ¿leur (r) ait dit 
tinc fiwiTeté» tors1 qu'il*a fait iàvoir au rûpnd^que fou 
maître ne difô'it jamais1 àucüne parole Été i* 8c ne 
laiflà jamais voir certain« parties de foncorps: Tous 
leà dereglemens ne font pas fins bornes ; l’irnpudici» 

Iriir honte te n'étend pas toujours fon régné jufques à la langue 
commune & aux yeux : 8c il ne feroit pas impotnhlc qu’Alto nie 
de relever & Lucrèce euflênfexclus réciproquement leur vue de 

JeOrs amoureux myiieres. Il ne ferviroit de rien de 
dire que quand .on accorde le plus s on accorde le 
moins j il y a de bonnes Teponles à faire à cette ob-

djflè. 'A

(J) On y
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H * m s
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quelquefois fî pefintç, que pour s’en délivrer on iroif 
‘au bout du monde, (h) Ultra Smromatas fstgert hinc 
libet &  glacialem Octcxnufn. " f

(X ) Dire quelque chofede fes defcenJans.] Ferdinand 
I. fon fils naturel jui fucccda 8c fut marié deux fois, 
t. avec I fa bd le de Clermont", ».avec Jeanne foeurdu 
Roi d’E/pagne. Les enfinsdu i. lit furent Alfonfe 
Duc de Calabre: Frédéric Prince d'Altamura: Jean 
qui fut Cardinal ; François Duc de Santangelo ; 
Donna Boatricc femme de Matthias ¡î oi de Hongriej 
£c Donna Leonora Duchefle de Feriare. , U n’eut 
qu’une fille du a. lit, lavoir Donna Giovanna qui fut 
mariée au Roi Ferdinand 11. fon neveu. IJ eut auf- 
fi quelques bâtards, 8c régna jy. ans , 8c mourut au 

Séanderlieg montra ces lettres à fon ar- commencement de l'an 1494* % é de 71. années.
*. t - f— **-.*_. :i r_ ;;Alfonfo;I I. Duc de Calabre ion fils aîné lui i'ucce-

da-8c eurponr femme Hippolite Marie fille de Fran- 
oóií Sforfec Duc de Milan; 8cen eut deux fils 8c uae 
fille, Don Ferdinand, Don P le tro, & Donna I libella. 
DucheiTe de Milan. Ses trois bâtards furent Don Al- 
fonfe Duc de Bifegli, Don Ceiàr, & Donna Sancia 
femmc de Geoñoi Borgia. La peur qu’il eut deChar- 
1« -V  f l  J;! hé contraignit à rdigner fes Etats- à .Don 
Ferdmartd fon fils aîné, li ne régna qu’un an. ' 

^Ferdinand II. régna par l'abdication d'Aifonfo II , 
fon percj'ôtfut chafle du Roiaume par les François, 
& 'y  fotretablieníuite parle iècours du grand Capi
taine,: mais il mourut de maladie bientôt après en 
J4pf. Il ne laillà point d entàns. Il avoit époufé f i  
tante Donna Giovanna.
• Frédéric fils de Ferdinand L régna après Ferdinand 
ILI. 8c fot dèpbuillé de fis Etats l'an lyo ï. iâns que Jui 
ni les-èhfans y aient jamais été rétablis fi).
■ (L ) ïk t  pretenfions de’lu mai fon de la (k) Trimoud-

Pour en faire voir te fondement, je n'ai qu'à 
pfoduire l’extîai'td’un mémoire,qui nous aprend quel 
for lextciKn- du Rbi Frédéric 8c celui de fi famille.

i, (/ ) Ce Prince apres avoir regué quelques années 
,;cut le; malheur que Louis X II. Roy de France £c 
„Ferdinand Roy d'Arragon, dit le Catholique, firent 
„un Traittéy>bur;le depofléderv Uuts Aimées entre* 
,i reiit dans ce Royaume ; ils s’en • rendirent les Mâî- 
,;trts> fe* lè ' partagèrent.
- „  Ce R oy fe voyant depofTedé aima mieux fe fier à 

¿ Loiiis X II. dont la probité eltoit univerfellement 
,v connue-, qu’à Ferdinand le Catholique i il fe retira 
„e n  France où il mouiur.
- „  Frédéric s’croît marié deux fois. La première, 

¿aéèo Aufte de Savoye, Fille d’Amé IX* Duc de Sa- 
,, voye &  d'Yolande de France, Sœur de Louis X I. 
„D e  Ce premier mariage il n’eut que Charlotte d’Ar- 
„ragon. Cetté Princelîe, du vivant du Koy Frédéric 
,,foo Pcré, 8c pend'.nt1 qu’il eftoit paiûble poflTdfeur 
„du Royaume de Naples, fut mariee en France avec 
„  Guy X V I .  Comte de Laval , un des plus grands

Seigneurs de l’EWope , 8c d'une des plus Ilfultres 
„  Matfons.

„  Le* Roy Frédéric époufa en fécondés nopccs Ifi- 
„brilé de Baux dont il eut trois Fils, Alphonfe, Ce- 
„ fir Ferdinand, 3c deux Filles, Ifabelle 8c Julie; 
„  dé ces cinq Enfans, i! n’y en eut que deux qui fo 

marièrent; fçavoir» Ferdinand 8c Julieî cette der- 
„  niéfe avec Georges Marquis de Montforrat ; elle 
„  mourût le jour qué le Mariage devoit eftre con- 
„  fortuné. ’ ,
• Ferdinand, Duc de Calabre, defièndit la Ville de 

„  Tárente, contre les Efpàgools, qui la prirent, après 
„un long Siège ; 8c nonoMtaat la Capitulation, qui 
„ portoit t que ce Prince pbnfroit fe retirer où bon 
„luy fèmbleroît, ils te conduifirent «1 Efpagne, lu y 
„firent époufer ¿eux vieilles PtiuceíTes ; La premie-

i , ;:v>j iiiî - i'i..:-. .. .■   ̂rê

jeátíon. Voiéz le Capitulaire (d) de Sebaftien Roul- 
Jîâ̂ d, 1 Nôtre'Roi de i Nhples croioit fè). ‘qu?il n’y a(<í qu?¡

t'efaüum point de folié pliis outrée,* que de chercher fa femme 
tjuàhd elle a quitte U; irtnijon, hot maxime infurtiré di- 
étb'àt qui ttxertrha-ft diprbjfam fugitruanique '■ petquire- 
rènti Ç’efi ùrié mérqué'q'o'il n’auroit -pas pris cette 
péi e, fi la Rèînè Miiie fort épbufé' l’avolt quitté* Il 
né’Vsimoit dbftc'pss fort tendrement. ■ : q *
' (./) La enufe de là mésintelligence du Roi- Jilfcnfe 
de fin éfoufe.f Ton Juan Vitrian qui-i* jointJ beau- 
cdùp de notés à:fi vérfiort Efpagnolfc.des mémo ires de 
Philippe de CominesyToutient qu’uné Sim'éuF'fbrt 
foupçonheufe fait tourner là tété adié'Damés, 8c rend 
beau coup de' fei-vices aux Monarques, ( f j  Pafiott es 
tftà de U i c tk ij fofptebxi,’ que A las Damat/fcile qui- 

„ tar el juicio, y à los Principes d# rio en ló‘ 'concerniente k
¡L H- ,mPe™' Dohiid Juaiià de Cafiiîle, ajoùt'e-t-il, per-
tt •*<-“' dit fon ton fens pour s’étre' rcmplié de; foüpçons ja

loux envers Don PhiîÎppe fon mari l’un des pliis beaux 
hommes du monde, Là Reine Donna Marie d'Ara
gon avoit un grand jugement, mais ùne fortiblablc 
jaloufie lui fit commettre’ mille fautes. Elle* fifétràn- 
gler Donna Marguerite de Ixar l’une de fes Dames qui 
paifoit pour être la mere de Don Fernàrttf li Roi dé 
Naples, & Lopes de Conçut qu’elle foupÇonnoit d'é- 
tre le mintftre dès galanteries de fon mari lc Roi AL 
fqnlé V. 8c par là elle fot (g) caufe que ce Prince s'en 
ada à Naples,^ qu’il mourut fins l’avoïr revue. Voi- 
F une choie qui nous fait comprendre pourquoi il ne 
ht aucune mention de la Reine dans fon teftamenr. 
Concluons qu’il faloit que le dégoût reciproque fût

nn-, 9K ê 0ux> _Non cnitn ( difiit Jjhtintilidn ) foci etite Conju-
%) p,„nU m‘fcentur,gt animus non habeàt alïquod ftéfétum. 
chat, . n*”' n (/) Vitrian, notes fur Philipp* de Comñes,
jamas veri-" f j  *' ^  U  bí^  ít{c ¿ Ñapóles , y morir fia' MWMcria. Id, Ut, page $. -■ - .... - t - ,* «... F.
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1 1 U  : N  f A  : R N  V
N A R N I  Capucin Italien grand Prédicateur, a fleuri au commencement du X V  I I. ue- 

de, Quelques:uni croient que Balz^ ( 4 >;: parle de lut dansie pafligequeron verra d-deflou*. 
Il l’a voit *  admiré en chaire, mais il ne l’admira pas fur le papier,  ̂ Voiez la judicjeufe critique 
qu’il a faite f  des Seneons de ce Capudn./ J’ai dit ailleurs <p quiUont paru en François, 8c 
que d’Ablancourt qui les traduifit en céda toute la gloire 8c toute futilité au Pere du Bofe. J’at 
ditauffi * que nôtre Nami 8c leperede Mr.deBaliiW fe reflembloient. Je viens de conful- 
ter un Auteur qui m*a fait conoître que ce Moine fe nommoit Jerome Mautin de 4. Nanti i qu*a- 
près s’étre rendu célébré dans plufieu» ville* d’Italie, 8c à Rome même, il fut choifi pour prê
cher devant ie Pape, 8c devant les Cardinaux 5 qu’il a voit toutes les parties neceiîaires à un ex
cellentPrédicateur, une mine majeftueufe, un beau langage, une grande pureté de moeurs» 
&  un zèle fi vehement à ccnfurer les defauts de l’homme, qu’il fe rendoit odieux aux pécheurs 
impenitens. Quand il vit qu’il ne gagnok rien (JB) fur la corruption de fes auditeurs, il refo- 
lut de ne plus monter en chaire, &  aiant obtenu cette permifGon, il fe renferma dans fa cellule, 
8c s’apliqua à faire l’hiftoire des Capucins : mais on fe repentit de lui avoir accordé cette difpen- 
fe, &on lui fit reprendre les fondons de Prédicateur. II remonta donc en chaire, &  eut le 
même chagrin qu’auparavant; ce fut devoir l’inutilité de fes cenfures &  de fes exhortations, 
& qu’on ne venoit l’entendre que pour le plaifir des oreilles. Le mauvais état de fa famé lui 
procura enfin une entière demitfion. Comme h  réputation de fa bonne vie n’étoit pas moindre 
que celle defon éloquence, il fut enterré avec plus de pompe qu’aucun Moine de fon Ordre ne 

... s-,s. - WJ'- /■ - V * J \ ,î l’avoic

„  defchiréc? Sa baffe ffe ffeûoit-clle pas pleine de Gran
deur» 8c environnée de MajeiW? N’eftoit-i! pas 
wMaiftre, Sc prcfquc Tyran du Peuple qui luy don* 
»» noit l’autnofnc?,, Ceft un grand defaut que de de» 
figner les gens par des caraâeres fi vagues. Il y a eu 
iy* Papes nommez Grégoire: le moien de deviner en 
queliteras le Capucin du Pape Gregcht fàifoit défi mer
veilleux exploits d'éloquence? Balzac qui croioit écri
re non feulement pour le tems prefent » mais suffi 
pour les fiedes à venir, ne devoit-il pas foie enibrtc 
qu’après fà mort tous lès Jeâeurs puffent entendre 
qui font les perfonnes qu’il a louées ? Le Pere Rapin 
a évité ce defaut. » (c) On parle d'un Capucin nom» 
», me (d) Philippe de Narny, qui fous le Pontificat 
,»dc Grégoire X V . preichoit a Rome arec tant de 
»»force, tant d’aéfion 8c tant de zèle, qu’il ne parloit 
„jamais («) en public, qu'il ne fît crier par les rues 
„  mifcricorde an peuple, quand on fortoit de fon Ser- 
», mon. On dit mefme qu’ayant un jour prefehé dc- 
,»vant le Pape de l'obligation qu'ont les Evefques de 
„  refider, il épouvanta & fort par la vch mcnce de fon 
», difcours, trente Eve f  que s qui l’en tendirent, qu’ils 
„s'enfoyrent dès le lendemain dans leurs Diocc- 
)» fos. „

I l me femble que Pierre de Saint Romuald abufe 
du témoignage dé Balzac, car ii l’aplique à un autre 
Capudn qu’au Pere Narni. 11 fait pis : il le faliifie, 
il y trouve des chofes qui n’y font pas. Chacun le 
conoitra aifément, il ne faudra que comparer les pa
roles de Balzac avec celles-ci : „  (f) Environ ce temps 
„  le Pere Atphonlè le Loup Capucin * natif de la ville 
„  de Medfoa Sidonia, alla à Dieu. On difoit de Toi*
>» lct Jefuite, qu’il enfeignoît & L de Panigarolle autre 
* grand Prédicateur qu’il deleâoit*. .mais de luy qu'U 
„  touchoitles cœurs, 8c à bon droit; carBalfic afieu*
*» re en fes Oeuvres diverfes , qu’ayant prefehé un 
„jour devant le Pape Grégoire, touchant la reiiden. 
„ce  desEvefques: il fit tant de peur à trente ou qua- 
„rante Evefques qui l’efeoutoient, qu’ils s'enfuirent 
» tous dés le lendemain en leurs Dîocefes ; comme 
„  auffi que prefohant à Salamanque la première Uni- 
„  verfité d’Efpagne huiâ cens Efcoliers renoncèrent 
„  aux honneurs, aux richeflès 8c aux plaifirs du rnon^
,, de,, pour profeilêr la vie Religieufo <fans divers Or*
>* drçs 8c for tout dans celuy de Sainâ Français.,, 1

(B ) Qu'il ns gagmit ritn fur la corruption j Ced 
cft bien éloigné du conte que Balzac apublié, 8t qu'on ’ 
vient de lire. Je iaiflè aux perfonnes de toifir le foin 
de concilier ces choies : je me contente de raporter 
le témoignage de mon garant, (g) Vuiorum incu- 
fatio &quertU it* «cru no vthimem , Ht iis, qui t if  
dem édhATtjtmnt, cum nollent txtrahi, gravis ma- 
le fia accident: quamobrtm ilia , cum intelligent aU~ 
tjmnJo, fe operam ptrdere, &  fur du. ut dicitur» f*bu- 
lam c antre, vakiudinu excufaUem, eo fe muntre aé- ‘ 
dicandi &  i» fiUwdintm aliquam abtundi potefiatem 1 
jibi fttri pofinlavit : qua impttrata , totum fe ad biflo- 
nam fut çrdints feribendam centultt: fed rurfus, ad tan
dem frevineiam revocatus, cum, non minore iibertate, 
m corruptos totum mores, apud quoi diceret, intebere- 
tur; ¡ta ab aliquibus audiebathr, ut fui dekiUtionem 
ex n  quarere, nenasucm viliorum, quibut lébotabant» 
medicinam aliquam petert, fiut ollatam acaptre vclle, ' 
ftxum me detiberatum haètrtm. Itaque ttt perpetuum, 
(Prafertim infirma vélttudin* cum ejftt,) tjusvacath- ' 
ntm muneris obtinuit. Bien des gens ajouteront plus 
de foi a Nicius Erythreus qu’à Balzac.
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Mehcie de Mendoflè veuve d'Henry de Nafiaui 
„la  féconde, Geimaine de Foix veuve de Ferdinand 
„le  Catholique; il n’eut point d'Enfans de ccs deu* 
„Femmes, 8c mourut en iffp.

„  Alphonfc , appel lé l’Infant d’Arragon , vrtrt de 
„Naples en France, ou après avoir reçû les honneurs, 
„deû.s à fà Naiffancè; il mourut fans Enfafts, ainfi 
„que Cefàr 8t Ifabelle.

„  De tons les Enfàns de l'infortuné Frédéric der* 
„nier Roy de Naples, il n’y a donc cu que,Charlotte, 
„tPArragon filie de fon premier Mariage.» qui ait lajf. 
«fé pofterité » elle eut de Guy X V  l. Comte de La- 
„  val, un Fils qui fut tué au combat de la Bicoque, 
„fans avoir elle marié» 8c deux Filles , Catherine 8c 
„Anne de Laval.

„  Catherine fot mariée avec Claude de Rieux, qui 
„prit le nom de Laval, 8c dont la Mai fon aefté «ntic- 
„rement éteinte par le dcceds de Guy X X . Comte 
„de Laval, mort fans avoir elle marié, en idoy.

„  Anne de Lavai, fécondé Fille de Charlotte d’Ar- 
„ragon 8c de Guy X V I. fut mariée à François de la 
„Tremoille Fils de Charles de la TremoiUe Prince de 
»Talmond , tué à la Bataille de Mangnan , 8t Petit- 
„  Fils de Louïs IL  de la Tremoille , tué à celle de 
„Pavie.

■ j, Vi eil confiant que 1«  Filles 8c leurs Defcendans 
nfuccedcnt au Royaume de Naples» c’eft pourquoy 
„Moniteur de la Tremoille a tout le droit à ceRoyau- 
„  me» comme defeendant en ligne dircéte de Frede- 
»ric d'Arragon dernier Roy de Naples; 8c ce , avec 
„d ’autant plus de rsifon» que parle Contrat de Ma- 
„  nage de Charlotte d’Arragon avec Guy X V I. Com- 
j, te de Laval, cette Princeflè s’eft refèrvée expreifé- 
»»ment pour elle, 8c les defcendans, tous les droits à 
»,1a fucceffion du Roy Frederick de fes Epfans, ou 
„defiàut d’hoirs males; c ’eft auffi ce qui a obligé Mçf- 

 ̂fleurs de U Tremoille d’envoyer leurs Plempoten-, 
„  tîatres aux Affcmblces de Munfter 8c de Nimcgue 
„pour remontrer leur droit, 8c demander aux Mé
diateurs la juftice qui leur eftoit deuë » mais leur 
„ayant «fié déniée » ils ont fait faire des Protçfta- 
, , lions.» Voilà ce que je tire d'un Mémoire imprimé, 
en France avec les preuves neceiîaires. Il fot montré 
aux Médiateurs de la paix à Nimeguc l’an 16j8. 8c à 
Rijfwik l’an 1697. Par Mr. Sanguiniere Confeillcr au 
Châtelet de Paris, 8c Député de Mr. le Duc de laTri- 
mouiUe. Vous verrez au commencement du 4. to
me des (a) AQos &  Mémoires des ntgotiatièns de la 
Paix de Nimegut tout ce qui concerne la députation 
de cet Envoie.

(A) Que Balzac parle de lui dans le fanage.} „(¿j Et 
„quand encore l’excellent Capucin du Pape Grégoire, 
» ayant prefehé un jour à Rome, de l'obligation delà 
» Refidence, fit tant de peur à trente ou quarante 
„Evefques qui l’eicoutoient, qu’ils s’enfuirent tçns 
n dés le lendemain en leurs Dioceiès, Et quand une 
»autrefois la converfion de toute une ville fot le fuc- 
„  cez d’un de fes Carcfmes ; & qu’à la fortie de i*E- 
,, gliiè on crioic mifericorde par les rués» 8c qu’il fot 
„ conté la femaine fióme , qu’il s'eftoit vendu pour 
„deux mille efeus de cordes à foire des difriplines, 
„quoy que ce ne ibit pas une marchandife qui foit 
„to n  chcre; Dites moy, s’il vous piaift, que man- 
„  quoit-il à ce pauvre Philofophe Chreftien , de l’ef- 
„icntiel de la Monarchie, 8cde la parfaite fubmiifton 
„  qu’elle exige de la part de ceux qui obcïflènt ? Ne 
v triomphoit-il pas arec les haillons, 8c dans une robe
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îvavoit jamais etc. Dès qu’il fut mort on imprima fes Sermons, qui ne répondirent point à - 
l’attenre (C )  du public: on s'en étoit fait une idée trop avantageuic. Cela leur fut fort con
traire) &  ¿’ailleurs iis étoiem deftituez des bons offices de l*a<W  Voilà ce que j ’ai aprisde 
Nicius Eryrhreus ’E . t  f*  Fini*

N A V A R R E  ( M a R g Ue Ri T R d e  V a l o i s  R e i n e  df. )  foeur de François totbe* *• 
J, naquit *  dans la ville d’Angoulefme l’onzième d1 Avril 1492. Ce fut une Princefie de 
très-grand mérité * Sc qui fe fît admirer par fa vertu > par fa pieté > par fon cfprit,  Sc par les pro
ductions de fa plume. Elle fut élevée Î  à la Cour du Roi Louis X I I ,  avec des foins tout ^-Arfîrne, 
particuliers, Sc époufa le Duc d’Alençon au mois de Décembre 1509, Elle en devint veuve aii p a g ^ iS f ' 
mois d’Avril 1515 4. Sa tendreffe pour fbn frere le Roi François I. fut admirable. Elle alla 
en Efpagne lors qu’il y étoit prifonnier, &  lui rendit tous les fervices qu’une bonne > &  habile t  ¿Marion 
fœur étoit capable de rendre. Elle lui fut très-utile dans les afaires ( B ) du gouvernement. Il ^  c '^  
eut aufïî pqur elle une amitié, Sc une cohfideration qui ne fe peuvent exprimer 9 &  il lui en donna Dam ^n- 
des preuves avant ( C )  même qu’il eût recouvré la liberté. Il lamatia l’an 1527.au Roi de ¡“près ¡0. 
Navarre Henri d’Albret I I .  du nom, Sc lui fît de grans avantages dans le contrait ( D )  de *¿>*69-  
mariage. Elle s’apliqua diligemment avec fon mari à tous les foins qui pouvoient rendre leurs j  j g  ¡y 
états plus ( B ) floriffans qu’ils ne l’étoient, &  il foc un tems qu’elle eût bien voulu y  planter la

refor-

(a) Ci-
défis pag.
iijy. ípÍ-
2.

¡b) Nie.
ïrpitr.
utifufra*

(c) Br tnt. 
Mmttir. 
¿tí Dames 
Wxflm 
?V-3lF 
3'4*

«

(4) U ,  Ü ,

515,

W u. ib,
K î-312,

f C) $>ui ne répondirent point *  latiente du public,'] 
J ’ai obfcrvé la même chofe à l'égard de Mr. Morus (*); 
on peut lui apliquer auffi bien qu’au Pere Narni ce 
paiTagc de Nicius Erythreus ; {b) Liber tjus concionttm% 
fmulae diem obiit, fiatim imprejfus apparuif} cuimhil 
t&m obfuit j quant txptchttio , que. de tjus ingenio (fi 
tkqutntia habtbatur -, que. tjficitbat, ut omniu quan- 
tumvis magna, minora exportation* viderentur. In que 
etiam faHum eft palam, quanta in aétione vis infit, f i  
quam jure primas ilït Dtmojlhenes, fecundas, f i  tertias 
dedtrit, cum ta deficiente oratio eadtm alia *j}e exfii» 
mttur.

(A ) Tous les fervices qu’une bonne f i  habile fœur 
étoit capable de rendre.J Servons nous des paroles de 
Brantôme pour commenter ce texte-là. » (c) Lors 
„que le Roy fut fi malade èn Eipagne eliant prifon- 
„nier, elle l’alla vtfiter comme bonne Sœur 8c amie, 
„fous le bon plaifir 8c fauf-conduit de l'Empereur j 
„ laquelle trouva fbn Frere en fi piteux eftat que fi elle 
„n ’y fut venue il eftoit m ort, d’autant qu’elle recon- 
„noifioit fon naturel 8c fa complexión mieux que tous 
„ fes médecins , 8c le traitta & fit traitter félon qu’elle 
„le connoiffoit, fi bien qu’elle le rendit guery , auffi 
„ le Roy le difoit fou vent que fans elle il eftoit mort, 
„  dont il luy avoit cette obligation qu’il reconnoiftroit 
„à jamais & l’en ayrrierOit comme il a fait jufques à 
„  fà mort » auffi elle luy réndoit la pareille & de telle 
„ amour que j ’ay oüy dire qu’ayant fçeu fon extreme 
„maladie , elle dit ces mefmes paroles. Quiconque 
„  viendra à ma porte m’annoncer la guerifon du Roy 
„mon Frere, tel courrier fut-il las, h ara fie, fangeux 
,,8c mal propre je l’iray baifbr 8c accoler comme le 
„ plus propre Prince 8c Gentilhomme de France, 8c 
„qu’il auroit faute de l i t , 8c n’en pourroit trouver 
„pourfedelafïçr jeluydonnerois le mien Sccoucherois 
„ pluftoft fur la dure pour telles bonnes nouvelles qu’il 
„m ’apporterait, mais elle en ayant fçeu la mort elle 
„en fit des lamentations fi grandes, des regrets fi cui- 
„  fants, qu’oneques puis ne s’en put remettre , 8c ne 
„  fit jamais plus fon profit : ( à ce que j ’ay oüy dire 
„aux miens.) A cette fois qu’elle fut enEfpagne, elle 
„parla à l’Empereur fi bravement 8c û honneftement 
„auffi fur le mauvais traitement qu’il fit au Roy fbn 
„Frere qu’il en fuft tout eftonné. , . . Ces pardfes 
„prononcées fi gravement 8c de fi grofle colere, don- 
Mïiercnt à longer à l’Empereur, fi bien qu’il fe mode- 
>, ra & vifita le Roy & luy promit force belles choies 
„ qu’il ne tint pas pourtant pour ce coup. Or fi cette 
„ Reyne parla bien à l’Empereur, elle dit encore pis à 
„ceux de fon Confeti, où elle eut audience, là où elle 
„triompha de bien dire 8c bien haranguer, 8c avec une 
„bonne grâce dont elle n’eftoit point defpourveüe.. . .  
„(y)Elle fit enfin tant que íes raifons fuient trouvées 
«bonnes 8c pertinentes, 8t demeura en grande effime 
„de l’Empereur, de fon Confeil, 8c de fa Cour*,

(£) Elle lui fut très-utile dans les afaires du gouver
nement,] Servons nous encore ici des paroles de Brau- 
tome. „ fe) Son difeours étoit tel que les Ambaflâ- 
„ deurs, qui parfoient à elle en eftoient grandement 
„ravis 8c entaiioientde grands rapports à ceux de leur 
„b.ation à leur retour, dont fur ce elle en foulageoit 
» c Roy fon Frere, car ils l1 allouent toufiours trouver 
j,apres avoir fait leur principale Ambaftade , 8c bien 
„ ouvent lors qu’il avoit des grandes affaires les re- 
” à elle en attendant fa définition 8c totale re-
„ oiution, elle les fçavoit fort bien entretenir 8c con- 
„ enter de beaux diieours , comme elle y eftoit fort 
«opulente 8c fort habile à tirer le vers du nez d’eux, 

¿eme ///.

„dont le Roy difoit ibuveot qu'elle luy aflïftoit très 
„ bien, 8c le defehargeeit de beaucoup, auffi faifoient 
„elles à l'envy les deux'Sœurs, à ce que j'ay oüy dire 
„à qui ferviroit mieux leurs freres , l’une la Rcyne 
„d ’Hongrie, l’Empereur j 8c l’autre le Roy François s 
„  mais l’une par les effets de la guerre 8c par la force, 
„ &  l’autre par l’induftrie de fon gentil efprit 8c par 
„douceur. „  Joignons à cela cet autre pafiàge du mê
me Auteur: (f) Durant la prifon du Roy fin Frere elle 
affifla fort* Madame la Regent* fa mère à régir le Royau
me t à contenter Us Princes, Us grands , (fi gagner la 
noèUjfe, car elU efieit fort accofiable (fi qui gagnait bien 
le cœur des ftrfinnes four les belles parties qu’elle avait 
en elle.

(C) Il lui en donna des prtuvts avant même qu’il eût. 
recouvré la liberté.] Il la fubftitua à fa merc (g) pour 
cfire Regtnte (fi Gouvernante du Daufin . . . avec Us 
mefmes honneurs (fi pouvoirs comme ¡1 le déclaré par ces 
paroles dans fbn Edit fait à Madrid au mois de No
vembre I fzy. „  Et s’il advenbit que nofh e dite Da- 
„  me 8c mere par maladie 8c indifpoimon ou autre 
„empefehemenr, où par mort ( à quoy Dieu par fà. 
„grâce 8c bonté veille obvier) ne peuft exercer le dit. 
„Commandement autour de noftre dit fils, 8c autres 
„  nos enfàns: N o u s  en ce cas voulons 8c ordonnons 
„que noftre tres-chere 8ctres-amée fœur unique Mar
gu erite  de France DuchefTe d’Alençon fie de Berry, 
,, en toutes chofès concernant le dit commandement, 
„  fuccede au lieu de noftredite Dame 8c mere, 8c fai- 
,,re tout ce que cy-deffits eft d it, 8c ait fembiable 
„pouvoir, commandement, 8c authorité quenoftre- 
„ dite Dame 8c mere.. „

(D ) Et lut fit de grans avantages dans le contrat 
de mariage.] „ (h) Par le traité de ce mariage paffç au- 
„  Chafteau de S. Germain en Laye , le Roy François 
„promit 8c accorda qu’il fbmmeroit l’ Empereur de 
„  rendre à ce Prince ion Royaume de Navarre, avec 
„  les anciens reiforts d’iceluy ï 8c qu’à fon refus il luy 
„  fournirait d’une armée fuffiifante pour s’en rendre 
„  maiftre. Outre ce , le Roy luy donna en mariage 
les Duchez d’Alençon, de Berry, 8t le Comité d'Ar- 
„  magnac, pour eitre ce boau Comté propre aux def- 
„cendans, tant malles que femelles, qui ibrtiroient 
„  de ce mariage. „

(JE) S’apliqua . . .  à tous les fiihs qui pouvoient 
rendre leurs Etats plus fiorijfans.] Continuons d’enten
dre parler le Minime qui nous a fourni le commentai
re des deux remarques precedentes, (i) Ces nouveaux
mariez, f i  âelibtrerent............... de mettre U Béarn en
tout autre état qu’il n’efioit. Ce pays fersiU (fi bon de 
fa nature . . . . .  demeurant en ajfez. mauvais eftat, 
inculte (fi fterile par là négligence des habitant, changea 
bien toft de face par leur foin. On y attira de toutes 
les Provinces fie la France des gens de labourage qui s’y 
accommodèrent, amendèrent (fi fertilifirent Us terres : 
ils y firent embellir (fi fortifier Us villes i baftir de s Mai- 
fins (fi des Chafteaux} celuy Je Pau entre autres , avec 
Us plus beaux jardinages qui fuffent pour lors en ¿Eu
rope. Apres s’sjlre bien logez., ils donnèrent ordre à la 
Police de la vie , (fi aux Loix j ils efiablirent four Us 
differensie leurs fujetsun* Chambre pour Us juger èn der
nier reffort-, f i  firent reformer le (k) Fort d’Oleron, qui 

firt de Cottftume f i  de Loy au pats , laquelle depuis fâ  
derniere rtformation, qui eftoit de ¿an 1288. avoit efté 
grandement dépravé t. par Uur convention f i  Uur Cour 
ils y rendirent U peuple plus civil. Et pour fe garantir 
d'une nouvelle ufurpation du coftéde l’Effagne, ils fe cou
vrirent de ttavarrim * ville fur ¿un des Gaves, qu’ils 

C  ' ' firent
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rcformation Ecclefiaftiquc. Elle pancha beaucoup yers ce que Ton apdloit tes nouvelles opi
nions y &  protégea (F )  ceux qui furent perfecutez pour cette caufc. Elle fît un livre qui tut 
cenfuré par la Sorbonne, & fe vit expofée à l'indignation des Théologiens ,  defortequ'il falut 

r que

firent fortifier Je bons rempart, J* bafions, ¿r de demy- 
lunes, filon Part qui pour (ors ejloit en ufage. Cet élo
ge eft un des plus beaux qu’on puiffe dernier à cette 
Reine de Navarre.

(F) Elit pancha beaucoup vert . . . .  les nouvelles 
opinions, &  protegen ceux qui furent ptrfimez.] Les 
écrivains Catholiques , & les écrivains Proteftans ne 
difputent point fur ce fait-là j ils en conviennent le« 
uns & les autres. Alléguons premièrement le témoi
gnage de.Théodore de Beze: je le tire de l’endroit 
où il raconte la première perfecution que les Refor
mez foufrireitt en France ; ce fut celle de Meaux l’an 
15-13. (a) Et fut telle l’tjfue de cefie perfecution » que 
l'Evtfque de Meaux fi déporta Je paffer outre 1 Martial 
fi defdtt pubhqutmtnt. . . . . .  F abri (b) fut retire a 
Blois, &  dt la finalement à Nerac au Duché d’Albret 
par la faveur de la feeur unique du Roy » depuis Royne 
de Navarre, Prtncejje d'excellent entendement, &  pour 
lors fufaite de D im , peur rompre autant que faire f i  
pouvait, les crut U dtjfeins d’Anlornt du Fiat> Chance
lier de France, &  des asures incitaos te Roy contre ceux 
qu'ils appelaient hertttaues. Le méme  ̂Auteur aiant 
parlé de quelques perionnes qui furent' martyriiecs, 
& mené u  narration jufqu’en 1533. continue ainfi : 
„  (c) En ces entrefaites Marguerite Royne de Navar- 
„ rc , finir unique du Roy François . fàifoit tout ce 
,» qu’elle pouvoit pour adoucir le Roy fon frere : en 
„ quoy elle ne perdoit du tout fes peines, le fervant 
„ de Guillaume Paru», Do&eur de Sorbonne, Evef. 
„  que de Seolis, &  confeflèur du Roy : lequel pour la 
», gratifier » Je non pour vray zcle » qu’il euftà la Rc- 
, ,ngion, feit imprimer les heures en François; apres 

 ̂avoir rongné une partie de ce qui eftoit le plus fù- 
„  perftitieux. Apres cefte impreffion, dlemefine mift 
„  en lumière un trai&é de Ion ouviage en rymeFran* 
„  çoifè» intitulé le Miioir de l’atne pecherciTe, ou il 
„  y avoir pluiieurs traits non sccouftiimez en l’Eglife 
„  Romaine, n’y citant fait mention aucune de Sainfts 
,, ny de Saintes, ny de Mérités > ny d’autre Purga- 
„  toire que le fang de Jefus Chrift: ¿c mefme la prière 
„  ordinairement appellee le Salve Regina, y eftoit ap
pliquée en François à la perfonnede Jefus Chrift.... 
„  (d) La Royne de Navarre pourfutvant fa pointe, 
„ avoit fi bien fait que Paris eiloit garni de (e) trois 
„  excellens prefeheurs, annonçant la vérité un peu 
» plus hardiment, qu’on n’avoit accoutumé, „

Nous allons voir un plus grand detail dans ce narré 
de Florimond de Rémond : (fj La Reine de Navarre, 
bonne, mais trop facile Frincefie, leur prefie PoteiUe, re
fait leurs livrets, premitrtmtnt par la main da fis Da
mes, fait traduire en François Us prieras Latines de ¿‘E- 
glifi, par l'Evefque de Seules, Confofieur du Rey. Elle 
luy parle des Lutbmens, luy Jifccurt des articles de leur 
Religion, penfint h rendre plus doux &  ployable : Ou
vre par pitié fis maifins aux bannis &  proferipts, com
mande qu'elles leur fervent de retraite &  mile. Cela 
efi notamment marqué par tous les hifiontns d* l'un &  
de Pautre party, que cette Pr'mcefie feule fut caufi, fans 
y pehfirmal, de la eonfirvation des Luthériens François, 
&  que PFgltfe qui depuis s'efi attribué le nom de Refor
mée, n'en eut efié tfitmfée dam le berceau : Car outre 
qu'elle leur f refioit Portille k leurs propos , qui du com
mencement efioient ffiecitux, &  non fi hardis que de
puis; elle de bonne foy entretenait à fis defpens plufieurs 
d’tnir'eux aux tfcholes, mn finkment en France , mais 
anffi en Allemagne. Elle avoit un foin mtrveiüeux h 
fauver ©» garantir ceux qui efioient en péril &  danger 
pour la Religion , ficourir les réfugiés à Strasbourg, 
&  à Geneve. G'tjl là oh elle envoya aux doftes en une 
feule fois quatre mille francs d'aumofne. . , , (g )f ’ay 
leu dans le regifire ficret de nofire (b) Parlement, qu'ef- 
tant entrer en la Cour comme gouvernante, en t’abfince 
du Rey fon mary> elle fit une infante prtere, afin que 
la Cour voulufi mettre en Uberti un nommé André Mc- 
lanftbon, accuféi'Hercfie , &  frifimnier en la Concier
gerie du Palais, dont Philipe Melanâhon , dtfoit - tile, 
Confiiller du Duc de Saxe P avoit fort requifi par fis 
lettres. Cet André fut celsty qui fous pretexte de régen
ter , vint annoncer la doétrine de fon partnt en P Age- 
ïj« î , s*efiant arrefié en la ville de Tonneint, oit il ftmtt 

fiàpropos fin herefie, conforme lort à la confeffion d* Auf- 
bourg, qu’onques puis les racines n'e» ont pu efire arra
chées. Bref cette douce frincefie n’eut rien plus à cœur 
pendant tes neuf on dix ans, qu'à faire evader ceux que 
le Roy voulait mettre aux rigutsers de fttfiiee. Souvent 
elle bty en parlait &> à petits coups tafehoit tPenfoncer

dans fin amt quelque pitié des Luthériens. Cet hÜIo- 
rien débité encore ceci ; ,» fi) Roulîel revenu de fes 
„  voyages , Je receu en Bearn par cette bonne Prin- 
„  ce lie, & couché ch l’Eflat de fa maifon; Elle prend 
„plaifxr de l’oiiir difeourir de la Religion. Il luy 
„perfuade délire la Bible, lors grofliereraent tour* 
„nee en François, cequ’elle fitavcctel plaifir, qu’el- 
„lc  compofa une tradudion tragicomique , prefque 
»de tout le nouveau Teftameot, qu’elle faifbic repre* 
„  Tenter en la falle devant le Roy ion mary; ayant re
couvert pour cet effet des meilleurs Cdmediens qui 
»fuflént lors en Italie. Et comme ces bouffons ne 
„  font nais que pour donner du plaifir, Je comme 
„guenons devenir plaifans imitateurs des humeurs Je 
» volontez du maiftre. Auffi ces geos rcconnoiflànt 
„ l’inclination de la Roine parmy leurs jeux, entre- 
,,mclient plufieurs rondeaux 2c virelais fur le fujet 
„des Ecciefiaftiques. Toufiours quelque pauvre Moî- 
>> ne ou Religieux avoit part à la Comcdie Je à la fcr- 
„  ce. Il fembloit qu’on ne fe peuft refiouir fans iè 
» mocquer de Dieu Je de lès Officiers. Mais ces ris 
» feront changez en larmes. Le Roy fon mary Prin- 
31 ce non moins bon Je facile que la Roine la femme, 
„vint des Comédies aux prefehes, qu’on appelloit Ex
portations, qui le faiioient dans fa chambre, tant 
» par Rouffcl que par un Carme fugitif de Tarbe nom- 
„ me Solon. Leurs prefehes, melmement de Solon, 
„  qui citoit plus acre Je poignant que fon compagnon, 
„  regorgeoient d'Înjqrcs contre le Pape, Je les gens 
»d’Egliie. Brave Je courageux Moine, qui avant mou- 
»rirdepefchacinq femmes. Us mcfloient quelque ap- 
»parençe de pieté Je dévotion , avec l’oftentation de 
„la  pure intelligence de l’Evangile. Cela fut caufe 
„que les Cardinaux de *  Foix» JcdeGramont ne pou- 
„  vaut fuppoiter ces façons extraordinaires du Roy qui 
„ nalloit à l’Eglîfe que par acquit, fe retirèrent de fa 
„Cour. Mafs comme des comédies de fa fale, on l’a- 
„  voit conduit aux exhortations de fa chambre : auffi 
„de ces piieres on le fit descendre aux manducations 
„dans la cave, ou pour le moins é* lieux lècrets de la 
,, mounoye, qui eft fur 1a pente du talus du chafteau 
», de Pau. Ainfi appelloient ils lors leurs ceremonies, 
„laquelle à prefent fis nomment Cene.„ On ajoute 
(à) que François I. adverti d$ ce beau mtfnage qui fie 
faifiit à Pau, fe fâcha, Je manda fa feeur ; qu’elle le 
fut trouver, conduite par le Seigneur de Burie, gouver
neur de Guitnnt, frappé d’un pareil efiourdifitmem ; 
qu’ii fin arrivée le Roi la gronda, quoi qu'il l'amaft 
mfimmtnt-, qu’elle répondit en Catholique, Je que nean
moins elle propofa au Roi l’introduélion d’une Met 
le reformée, que l’up apelloit la Mefle à fept 
points; qu’elle lui fit ouïr les fermons de trois preai- 
cans Luthériens ; qu’à fa priere Rouffel i’uo d'eux, qui 
avoit été mis en prifon, fut délivré ; que le Roi fut 
(l ) aucunement esbranlé fur la propofitien d'une Méfié à 

fept points, Jt que fans l’afeirc des placards il eût été 
à craindre que les ad relies de fa feeur ne fifient de 
grans progrès.

(G ) Un livre qui fut cenfuré par là Sorbonne, &  f i  
vit txpofee à l'indignation des Théologiens. J Ce livre 
étqit intitulé ¡e miroir de Pâme pecherefie, Je fut im- 
prîfcc Fan 15-33. ]>i:n a‘ parié ci-deflus (m). Les cho- 
fes qu’il contenoit „ {n) irritèrent extrêmement la 
„ Sorbonne, Jt notamment Beda, & autres de fon 
»hument, de forte qu’ils ne fe pou voient tenir de luy 
„ bailler des atteintes en leurs fermons. Et notamment 
»fut jouée au College de Navarre une Comedie, en 
„laquelle on la transformoit en Furie d’Eafer ; qui 
„plus eft; ils condamnèrent fon livre: dequoy s’eiiant: 
„  plainte au Roy fon frere » quelques uns des joueurs 
„  de cefte Comedie furent emprifonnés : Jt voulant 
„  lavoir le Roy fur quelles raifons eftoit fondée la con- 
„da&nation de ce livre, l’Univerlité de laquelle pour 
„lors eftoit Reâeur un nommé Nicolas Cop» defad- 
„ voua expreflèment U Cenfiire de Sorbonne , ce qui 
„rabatit aucunement la furie de nos Maiftres, Je for
tifia  grandement le petit nombre des fidèles. Pour 
„lors auffi jean Calvin au retour de fes eftudes de 
„Droiét, fe trouva dedans Paris, ou il accreut gran- 
>, dement l’oeuvre du Seigneur non feulement enfei- 
,>gnant la vérité» niais auffi s’oppofant aux heretiques, 
»que le Diable s’cffbrçoit des lors de fourrer en l’E- 
„glife, àfavoir à ce malheureuxmonflreMichelSer- 
,»vet, niant entre autres biafphemes, la fainâe Tri- 
„nité , & l’Eternité du Fils de Dieu*, lequel Servet 
,i aiant accordé dcdtfputer avec Calvin, à certain jour

(<) Id. ib.
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reuiTent peut éti» porté A  àfavorifer U j^ o n n atio n fi l'extravagance de quelques écerve- 
1er qui afTicheieot des placards Vin 1 534. ne Tedf aigri à un tel point q tfl devint enfaite un ar
dent perfecuteur du f  Lùtheranifme.. Elle fut obligée depuis Ce tems-U de fe ménager» &  fp 
conduira d*une maniéré que les (H )  Cal vinifies ont condamnée hautement > dit qui a fait dire

v - 1  • V<i£*Vv. i. t- aux

frtrmtrt ri' 
¿uns it rt- 
futU its 
btirts it  
Cabin.

(b) Calvi- 
tau efift.t, 
f*£ m, 3*

(f) ts- ' ■
itfitspog, 
1ÍS7. re
vu rfteB.

(I) itxt 
ubi [afra

f») Um ht 
itmhm 
ftl T iij.

(f) Brant, 
bornes î ; i 
fífifr. . 
PV.jro.

fi) Il ib. 
PH- 3«ÿ.

8cheure, n’yofa toutefois comparo». Ceft tort 
"auifi qu'il reiinbarmpremièrement les libertins» cf- 
’queUde nortre temps a’cil renouvellee l'abominable 
SeQ» des Carpocranens, offans toute différence en- 

” trc bien 8c mal. Advint en ee mefite temps, qu’e£ 
^tairt la eouftume de rUniverfité de dans de l'aflcm- 
"jjjer i  la ToulÊinâs au Temple des Mathurins, & 
** pour haranguer le RéÛeur t Cop duquel nous avons 

parlé, prononça une oraifon, 'qui lui avoit efté baf- 
tie par Calvin d’une façon tout autre que la couftu- 

** me n’eftoit. Cela eftant raporté au Parlement , le 
*Reâeur ÿ fut appelle en intention de le retenir ; 8c 
”, firent aulii envoyés de$ fergens au College dp/For- 
„teret, ou Calvin demeuroit pour lors.* Ceft Théo
dore de Beze qui parle aiuti. Vous trouverez un beau 
narré fur cela avec toutes les circonfiances du flit, 
dans une lettre (4) qui fit écrite par Calvin à Fran
çois Daniel l’an iy jj. Vous y trouverez entre autres 
chofes, qu'apre* fi fatisfa&ion qui f it  fait* par le 
Reékur de l’üniveriité, le Roi commandai q<te l'E
vêque de. Paris nom mit ceux qui précheroicnt dans 
les Faroiifos. Ce fit afin d’em pécher que les Sorbo- 
niftes ne continua fient à difpofcr de cela filon leur ca
price, 8c i  ebollir les prédicateurs qui étpiènt lés plus 
emportez. . (b) Attatum efi regium diplopia,. quo Pari
li,nji Bpificopo permittitur praticete quosvtUt fingulit 
faroebiis (OfxionUtores,qui Pri*s ff* ubidim iUorum eli- 
gtbantur, ut qufique eros clamofiffimutfa fiobdo furore 
proiitm tmm UÜ. »firn vacant. On avu  (c) ailleurs 
l’audace fur ieufc avec laquelle un Gardien de Cordeliers. 
prêcha contre cette Reine.

(H) St condmfitd'une manineaste lesCatviwilet ont
condamnée baqtemem, fa qui a fait, dkt sufx Papiftfs.] 
Théodore de Béze racontant les Alites de la rigoureufi 
perfecution i  quoi les fideles firept eaqpofiz aprèslV  
taire des placards, dit que ,,(d) le plus grand mal f i t  
»que la plufpart des graas conuneai^.Tors de s*ac- 
„commoder ¿ l’humeur du Rpjr, A  peu  ̂ peu s’ef- 
„loignercnt tellement dc l’cûude dcs iàinAts lettfes,, 
M que finalement iis foat dcyeouspires qqç tous lesau- 
„tres: voire mefme la Royne de Navarre commença 
4de fi porter tout autrement, f i  plongeant auxido» 
»latries commejes autres, noaR^ qu’elléapprcK^aft 
„  telles fuperititions.en fin  ; mais d’autant que 
»Rufiî, 8c autrcs fitnblables luy pçriqadoyeat que 
„  c'cftoicnt choies indiffirphti^ : ' dont! l’ilfue f i t  telle 
„que finalement J’d .̂nÇ1d,frrei^Tavcuà^ fcm-
„réen famrifon dcuxmal^ein^xiilteiçt^, l’unnom- 
,,mé Quintio, 8c l’autre Pocqués, Jes b$pi(phcmes 8c 
„erreurs defqucls avec.unc ample réfutation fe^treu- 
» vent es œuvres de Jean Calvin- „  Il parlé plus dou
cement d’elle dans fis jttnes; car aiaqt reprefinté en 
peu de mots les bons firvices qu’élje avoir rçadtis aux 
Reformez , il f i  contente d’ajouter .̂ u’rile ternit un 
peu l'éclat,de fi glotte par f i  crcduùté lçs deruiercS 
années de fi vie, (e) Jjhtamvïs ipfitisflcrta nopnttüftm 
in ukimtt tandem ifjtHs atafe crédulités labtm afytrfc- 
nt* Ken des gens f i  perfiadent que par çot^plaifin* 
ce pour le Roi fin freré elle garda tous les dehors du 
Catholicifmc , 8c avec une eiàéiitude qui trompa ce 
grand Monarque. Luèz un peu ce qui fuit ; (f) Lt 
CtmneJlabU de Montmorency aijcourant. un jour avec 
tifoy ne fit difficultém ferupHle defitty dire que filvoee- 

, n exterminer Us berniques de fort Royaume, U 
falioit commencer à fs* Cour &  a fies plus proches luy 
nommant fi Rjynt fia fiæur , ^  quoy le Ray retondit ne 
parlons point de celle-là, elle m’oytnt trop , elle ne (roi- 
ns jamais que ce que j e  croiray» ér ne prendra jamais 
de ion qw préjudiciâ  à mon Éfiat. Brantôme ve- 
noit de dire fi)  que cette R efie fit  foupçqnnée de U  
Religion do Luther , mais pour lerefptft <£• amour qu'eL 
lt pmoit au Roy fin Frere qui ïayqtoit uniquttmru ¿y 
FapfeUoit toufiipursja mignonne > eue »’e* fit jamais Met
tant ptofitfifiion ny fiembUnt, A> f i  elle la erpypit, elle la 
ttnoit toujours dans fort ame fa t  fiecretïe, statuant qste 
t* Roy la bùjjoit fort. difiant qu’elle tome attire nôù- 
wtte fefte tendoient plus à  f i  dtfiruttton des Roy suants, 
des Monarchies tjy dominations qu’à  Itdtfication des 
antes. D’autres croient qù’H n'étoit pas poilible que 
François I. ignorât que la Reine de Navarre .étoît Lu
thérienne au fond du, cœur i les liaifohs qu’cilç avoit 
avec le parti , £c la protection qu’elle accordent aux 
nimtifs pour cette caufi, n’çtotent pas des choies qui 
puiient être inconuës au Roi de France. Il fallut feu» 

Tome J i l .

lement lèmbknt de lès ignorer, 8c U fe paioit de l’ex- 
terieur d'une Princeftè qu’il aimoit, 8c qu’il n’auroit 
pasi voulu chagriner. Mais ti elle adhéra intérieure
ment à la Communion de Rom e, ce ne fut tout au

qu’à la rupture ouverte. Quoi qu’il en fuit ,* votons 
ce qu’un Écrivain Catholique raporte de la fin de cet
te Reine. Mais afin, dit-il (A), de n’obfcurcir l’honneur 
&  la gloire d'une f  grande Princefie . . . . il efi cer
tain que quelques années avant fin decex, » elle recognut 
fia faute, f i  rôtira du précipice ou elle efioit quaji 
tombée , reprenant fia première pieté fr  dévotion Catho
lique, avec prou fiatien jufiques à fia mort Ou’elle no t'en 
efioit jamais Jêparee: que ce qu'elle avoit fait pour eux, 
procédait plufiofi do empafifien , que d’aucune mauvaife 
volonté qu’elle eujl à f  ancienne religion de fis pires...,, 
Ejlenduë au lie de la mort, elle récent te corps de fin  
Créateur, &  rendant Pâme» tmbrajjant la Creix qtdelU 
avoit fut fieu Ut comme fa y  euy raconter à un bon reli
gieux Gordélior nommé frere Cilles Caillou, qui luy don- 
nu P Extrême ontteon, <$* Pafiftajufiques au dernier fouf- 
pir. La Vante de Hiberne bonne, vertueufi Dame, 
fille de lamaifion deÇandaile, laquelle a ejlé nourrie au
près i'eU*, vtn dit que Calvin. . . .  l'exhorta fieuvent 
&  par lettres, &  par mtjjagtrs, de vouloir maintenir 
U vérité, frqtdtUe U pria dt la venir trouver, pour hsy 

faire voir A* cegnoifire fin erreur » fjy la remettre en ta 
voye de fiolstt,. Hiiarion de Cofte raconte que „ (1 ) fur 
„fis derniers ans elle frequentoie les Sacrçmens de 
,, Confctiion & de l'Autel en l’Eglife des Blancs-man- 
»teaux à  Paris , où . . . .  clic fe coufeffoit à Fran- 
„(ois le Picard.... -,. Qoâcur ea Thetdo^e . . , . 
„communioit de là main de ce fiant pertimnage, 
,^aprés „avoir oujj fi MeiSè 8c fi Predicationi„ Il 
ajoute qu’elle.bâtit 8c fonda A fis iefipem fur fies der- 
niety josers fie).dot Eglifiet <$» des He/pttaux, entre.autre* 
cette, des.Înfidm rouges à parti, ou fient nourris ér rfie- ■ 
voiv.loe enfant orphelins qu’elle fit nommer les enfins de 
Dieu,légère. Voici,un témoignage encor? plus fort:
,rire) File.mourut bonne Çhfeftienne 8c Catholique 
,, contre l’opinion de plutieurs, ̂  mais quant à môy je 
»puis affirmer moy eftant petit garçon en fi Cour 
„avec ma grand* mère 8c mere, n’en avoir veu faire 
„ aucun afie contraire, fi bien que s’eftant retirée en 
„ un monaftere de femmes en Augoumois apres la 
„  mort du Roy fon Frere, qu’on appcüoit Tufton, 
„ou elle fitquarantaine&  tiÿour tout un Efté 8c y 
„baftit uit beau logis» fou vent on luy a veu faire l’Of- 
jtfice de l’Abbefle 8c chanter aveclesReligieufcs â leurs 
„  Meiïes bc à leius Veipres. „ ;

Recueillons de tout ceci que Mezerai.n’examina 
» guère les chofe^, quand il écrivit fe) que la Remede 

Navarre aiant été .ccnfurée par le Roi Ion frere (»); l’an 
tSî f,  lui prottfia dette fe pltts éloigner do la Rsligion 
Catholique, (jy fie montra mefme ennemio de ceux qui la 
tbcwoiçnt i neantmoins fur la fin de fies jeutt qui fu t 
fianiyqy. elle fitmbla f i  repentir de s’être repentie, fy  
pria, Calvin par lettres de la venir mfiruire &  confiler. 
Des fauflètez fi étranges donnent de grans préjugez 
contrecet Auteur; & h jamais ils'éleve quelques bons 
cenlêurs de fes hiftoires , je fuis ffir qu’on s’étonnera 
qu’il ait pu iè fibre tant cftimer. Remarquons lui 
par ocçàfion deux autres fautes. Il dit (p) qu’après la 
rétraction de Briçonnet (q) , Jaques le Fevre le reti
ra à Nerac vers la Reine Marguerite, 8ç que Rouiîèl 
étoit Evêque d’Oicron au tems qu’elle fut grondée 

, par FraqÇOÎs I (r). Tout cela eft faux- Briçounet iè 
retrafia l’an iy ij.  8c nôtre Marguerite ne fût ma
riée qu’en iÿ * y. au Roi de Navarre Seigneur de Nerac : 
Rouflèl nedevintEvêque que long tcms aprèslagron- 
derie dont il s’agit.

'Les paroles de Théodore de Beze que l’on a vues 
' au commencement de cette remarque, ont un’grand 

befoin d’être éclaircies. Il fait entendre fans aucun 
détour que la Reine de Navarre fe laiflà gâter l’efptit 
par deux malheureux libertins dont Calvin réfuta les 
ilfufîpns 8c les blafphêmcs. 11 ne faloit point s'expri
mer zinfi, car Beze lui-même a reconu dans un autre 
livré, que cette Reine ne fui voit (fi) point les dogmes 
myftiques de ces gens-là, Çc qu’ils ne l’avoient trompée 
ue jufques au point de lui faire croire qu’ils étoient 
es gens de bien. Cc qu’il dit fi rc&ifie le premier

paflàge,
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pa Gage, 8c aurait encorebefoin <f»douriflcmeoti car le 
terme de fafeiner ou d'fifoïccliw cft trop fo rtin  
cette rencontre, (4) Offedfi ef if* libre in Libertmot 
e4it0 Navarrena,ftod ah tlUuthorreud*Jo&aAMefigna- 
ni) M b  jÇamim» &  fotqmfi «mm mmmntim Calvt- 
mt arguerai (rem pane iutrodibrùm) «e qfitse pugtt 
fafeinata, mi olioquin Martin myfterium *** *** 
rrtrtt, probant) vnitMes haieret* a* frtinde fefe mm- 
dammodo for eorum haut eeitfejfam arbitraretur. Il ne 
fidott pas tant s’étonner de ce que U Reine ne fe con
formant point aux /pimuatheis de ces derôts, «  de 
ces myftiques, croioit neanmoins qu’ils et oient d’hon
nêtes gens, bien perftadca de ce qu'ils difoient, le 
pénétrés d’un rentable defir de fernr Dieu félon leurs 
lumières. Sa charité ia portoit à les protéger, 8c ü 
ne lui étoit pis dificil* de fifre un foet bon uftge ae 
leurs maximes qui tendoient à vivifia» l’homme inté
rieur. Il fe faut moins étonner de ce qu’dlc fe ficha 
contre Calvin ,qui avec ce Apte cauftique qui lui étoit 
propre avoit maltraité des perfonnts qu’elle protc- 
geoit 8c nourriffoif. Elk lui en fît faire des plaintes, 
oc ü lui écrivit une (b) lettre reipeâncufe « n r  jufri- 
fîer là conduite. Notes qtfau tem* qu’il lui écrivit, 
c’eft-i-dire le a*, d’Avril 1/4/. elle était encore reco- 
nuë («) pour ia proteârice d«« Reformes. '

(O jkfifH * prenait tm toi*grand plsifit à In bffur* 
d* t» Bible.] Voies dans U femanyoe F  de (d) cet 
article le» paroles de Florimond de Rémond» 8c du» 
la remarque o  de l’article de Marot ce qui fut écrit d 
Catherine de Medicis, £c fortifies eda par k  temoè*. 
nage de Pttrre Olhagarav. Lt Jmh», & &  (*) ,/** 
Ï4/îU du tins ftrjMués, &  l* Ray Hmty m  p*rm*itmt 
iptiUfHÿ*** rrot/MÜM. y * c f* t f*btr Stofnimfit bth 
rmm d* fm* tttttot, wmm fi* afirito (kr U fk tk M b  
tofmfignmr y fm  fi*** bim %mm » <y htnmmbumna
ftytum db Mmçntoim, r̂ fa fi»v»m* Asfn*, U pr*> 
min* dm mtmdt , ttfi m il f i  parfait fr i m irai* Rrp 
’Frtmpan fin fin *  d* t» frifi» tmifim* at/m h* 0 f» 
Uênrt* mtarnmm ïc*U* d* téfiritom S. tttpnnafir* 
(f)lliA* tnjbn rumtiltojmHpn »von mmfmé d'ail* t *fi 
tam m fin iÿ a  éjppmmynt * «à* il r*mn ttfiafnrw  
txbertntm d* etfi* trmv* &  fig* Prmttjfi. ¿¡fit il na 
Imffit anemymrfim* *®wr amntivtmtnt vn^ni » l» 

dt ywiqnw ft* *  d* ** livra faert* nid »rrmfin* 
no* am**d* U  fiywnr ctltjl*, nmt fin  , difiit alla, d* 
fidtütt frtfinumifi, commun** firt*d* maux ¿r /«- 
tmion* diabolitjmt- L ’Auteur raporte le» termes dont 
BertrandBüe ç’cft fcrvi : je ne doute pasque plufîeurs 
lcékors ne foient bien atks de 1rs fivoir. Cujmi «ti»m 
maùbn* jknéiiJfunHm iUmd vttori* mviftu Ttfi. v*ln- 
mm* q*Md Bibtiam npf*U»nn *M»qn*my*l r»ro *xît, 
fm pn divinis ta wrè CJnifiinnnm dtett mtnu» Ubottiét 
nihil Htuptam nifi drvmum agita* * fitadiUpt* adto ta 
ipfi atiam mttnmerim ma alitptattda 0b t» etm Apfa- 
tnyam venifftt humaniffimt fitbmmtouut fidfmupu par- 
tem ofiqaem vtl vettris vtlN tvi ttjlamtnti maxtrm afi 
fi&»> orntionis infiar gmtidh k$u* , qm fin* m ipfi 
ajtbat, mfim* rtiam poftea onptrti fim ut, nafiv» mens 
à viti* n-rntUftow » &  »d virtntet facilités aetodt- 
r*t(g),

(K ) Dm cbttgrim 0 ojfmnd* U part i t  fin Mariifr 
rtaimo it pas qu'on lui parlât d* la mm, J Hilarion de 
Cofte débité, (A) que Henri I X. Roi de Navarre 
„  ayant efîé averty que l’on fîiifoR en la chambre de 
„ la Reyne fa femme quelque forme de priereacd’in- 
„  ftruéXion contraire à cellede fes peres, il y,entra 
„  refolu de chaftier le Miniftre, 8c trouvant que l’on 
„  l’avoit fait fàuver, les ruines de fa colère tombèrent 
„ fur fit femme qui en receut un foufBet, luy difànt, 

' „  Madame vous en voulez trop ff  avoir, fie en donna 
„  tout auffi toft avis au Roy François. „ Brantôme 
aiant raporté quelques exemples de difeorde matrimo
niale entre des Princes, ajoute ceci : „  (i) Et de fiais 
„le Roy Henry d’Albret avec Marguerite de Valois, 
„comme je tiens de bon lien, qm la traittoit tres- 
,,msl, 8c eut encor fait pis fans le Roy François ion 
„frère qui parla bien à luy, le rudoya fort, fieleraé- 
„  naçx pour honorer fa femme 8c fa Soeur, veu le rang 
„qu’dîe tenoit. „  Notes en pafTant le peu de cas 
qu’il faut foire dece qu’on lit dans une épitaphe. Cel
le de cette Princeflè foit lire en grans caradercs que 
fon mari avoit vécu avec elle dans une concorde très- 
intime, c o n c o r d is îim ü î . J’ai dit quelque cho
ie ailleurs (4) touchant les menfoages de ce gen
re-Ii. ■■ ■ , *- ■ , , <

Quant i  l’autre partie du texte de cette marque 
je m’en vais citer un pafîàge de Brantôme. „(i) Ccr- 
vte Reyne iouloit foutent dire aux uns 8c aux autres 
„ qui dricouroient de la mort & de k béatitude » par 
„après, tout cela cft vwy, mai* nous demeurons fi 
„ long-temps morts en terre avant que tenir là. De 
„forte que j’ay oüy dire à ma merc. qui «Amt l’une 
„de fit*Dames, 8,m* grand mere k  Dame d’hoo- 
„ neur, que lors que Foo luy axnooça en fon extremi- 
„té de maladie qu’il fîdloit mourir, elle trouva ce mot 
„fort amer* 8c répéta aaffi-toft ce que je tiens de éi- 
,,re, 81 qu’elle n’eftoit encore point tant for-année 
„qu’elle fie put encore bien vivre quelques années.„ 
Elle avoit hérité cela de fo mère, comme vous verre* 
du» ce paflàge du même écrivain- J* ** veux »Un- 
gant dit-il (mj, qn* l’exemple dtfm* Madamt k  A*- 
¿otfr> Mtr* dm grand Ray Jranfoit Prtmm. C* fia  
on fin temps, ainfi ffm j’ay aty dira â aucuns &  ***** 
nr* gm ¡‘ont vont gp connu S * «nr tr*t-kaU* Dam* O* 
fort mondant* aufi, *fi fut la mafia t» fin âgo d*croifi 
fora, gypomco, quand on hty parlai* dt U mort * *Üo 
kaljfiit firt la difiomrt jufqnos amx Trojchturt qm ta 
parioirm m Innt fermons .* comme (co difiit-oll*) f i  an j 
m fan* pat afin qu'on devoà tous monrir m jour i &  
qm toi* Profitât*t quand Ut m fimmont dira auto* ebofi 
on km* formant t &  qu'il* «fioitnt au bont d* km* k- 
font, cemrn*g*mignnr*tt fi m*tt«i*nt fin c**U mort, t 
La fiii* Rtyno de Jtfavarr*, fa fUt, rfaimait ntn pl** '\ 
cétckanfim prédications mortnarat ma fa non*. On
a vu ailleurs (»j la foibleifc de Louk XI. for un fem- 
bkblefojet. ■■

(l ) A  confidnn attentivement nnt'ptrfim t meurana 
fait bien cmtmitrt.J Vend quelque chok de fingu- 
lier : (e) J ’ay eiiy tenter d’eUt * c’eft Brantôme qui; 
parie» qtdnm tkfitjitiot d* <fiamàr*ftf*Û*aynmtftot» 
efiant prit d* la mort, elle U voulut voir mourir, ffi 
tant ndtlk fia  attm abois (fi au rommoam tk la mort #L 
U ne bougea d'auprès d’eSo, la regardant fi fixement au 
vifagt qm jamais ofi* rfèn ofia k  regard jufqpot après fit 
mort, ’ Autànet do fis Douât pins privées luy demande* 
rem hfiunf *80 amnfeit tout fit vexe fier cette creator* ' 
tre/paj/antii elle rtjfmdit qu'ayant tant oëy difccurtr k  
tant de ffavans Deâtttrt fo i Came (fi I'efbrit fertoitn* 
dm cerf* anffi-tojl qu'il tnjjpaffiitt elle veuiui voir s'il en 
firtireit quoique vent eu btotit ou U moindre refinnemeùt 
du monde-au déloger (fi fer tir , mais qnfell* ny avait' 
rien offtrfou, (fi difiit un* raifin qtdoue tenait des mef- 
mes DoSotert que leur ayant demandé fmnquoy le Cygne 
chantait avant, f i  mort* ibhy aveitnt refptmdu que c'ef
fort pour Camimr dot qfiritf qui travaiUaiem 0 finir par 
fon long eait pareillement difiit**Uo, vantait voir fortîr 
ou femir refimtr (fi outr cette ante ou ctim efprit ct qu'il 
ftifoh â fin defiegor y (fi adjonfia ¡¡ma fi0U0 rfefioit bien 
ferma en lkfby, qu'elle ne ffaurait que penfer do co défi 
logement (fi dépàrtmn* dm corps (fi Je Came ;  mai* 
qu’t II* voulait crctrt ce qno fin  Diom (fi fin SgUfi com
mandaient font entrer plat avant en autre curiofité, cern
ent de vra* c’efott une dis Dames axff devotieufes que 
l'on eut p i veir, &  qui avait Dieu auff fiuvent en U  
Hanche (fiU craimitautant. On pourrait foire bien 
des réflexions fur ce paflage, mais contentons nous 
d’obfêrver deux choies, l’une que cette Princeflè eft 
fort cxcufobk d'avoir conçu l’éfprtt de l’homme com
me un être qui fe fepare localement du corps dans le 
moment que l’homme expire î car c’étoiten ce fiecle- 
là l’opinion univerfeUe de* Théologiens & des Philo, 
fophes, 8c c’eft encore aujourd’hui l’opinion de tous 
les Doéteurs qui ne font pas Cartefiens. lis fupofent 
que famé eft localement jpreiente dans les organes du 
corps humain , Bc qu’elle y eft coétenduë i  k  ma
tière qu’elle anime » mais qu’au moment de la mort 
elle cefle d’occuper ce Heu» 8c paffe réellement 8c phy- 
fîquement dans un autre. J’avoue que cela ne prou
ve pas que l’on doive croire que cette tranfmlgratioa 
foit accompagnée de quelque bruit ou de quelque fri 
Bernent, comme la Reine de Navarre foie figuroits 
mais il n̂ eft pas étrange qu’une Dame qui portoit plus 
loin fes vues que k  commun, ait foupçonné quune 
fubftance fubttle , invilîblc, 8c neanmoins aâùèlle- 
ment étendue, ait dâ s’élancer hors du corps avec 
quelque efpece de bruit, comme quand uneftechepaf- 
ie, ou que des liqueurs fplritueuies trouvent le moien 
de fortîr pav quelque fonte du vafe qui les renferme." 
L ’autre choie que j’ai à dire eft, que la R tin* Ar m *. 
varre  ̂ .
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N r! A i' V  A  R  E< ï lg p
ulofopheftoit ayoir,inaii ü de foi* gttMefprits &  de fort

geins p^lnr^hei qui n'oDt patPenf^ imeox quVffc for cet important chapitre« Son Heptaroc- 
Son qi£S^Èvi^«la«»ÌÌé BWC 'des nqevve^pa 4e #oc«ce» a dès beautez en ce genre-là qui font

*ii _ r*__ - c if«  Mh'Mfuti# ' / u  \ 4ii mAtË AA 1 0 j a  . Ak «fc —1— ~É. — J a <Ék d tmerveiUcufet», ïÜJc mqimfc < M ) au mois 4e Ikcetnbfei Jf9« &  fat honorée d'une infinité *  
* ¿’¿loges. De quatre enfansqu’elle »voit eus de (on fécond mariage , f  un fils &  trois filles il ne 
ÎSîi reftoit qu'une fille. J'en parle dans f  article fui van t, Les deux autres étoient nées avant terme » 

Sc moururent le jour meme de leur naftfance.Le fils ¿toit mort à l'âge de deux mois i  Je defte 
ne une remarque à cfcqiïi ctmccrpeles < N ) écriw de cette Reme, &  je n’oublterai pas l'at-

m
ìjHtBrM*
umt
im i#  Au- 
tius et* • 
plutôt 
«PAttdos»

ctpiftts ou
foinfri* 
meurs tnt 
dtfyuré 
et met.

(t) t i f o

-VA C

pas 
tentât

qirtm le puiffe faire. Elle imjpbfoit filence à fa raifon» 
, J  à fi curiofué.. &  fe fouméttoit humblement aux 

lumières rcveléea, \ . _ _
(M) Filo mourut au mois de Décembre, i f 49- ]  Gea 

paroles font de Brintome (4 ), fie ü ^ eif f
sneurut tn Starn au Chafieau (é) Dandxuii 6cqu’*ü*
(e) frit fa malfidi» mugaría#* **» Comete » qui paroif.___  _ _ ( . . Or c’eft ce qu’on n’a-
Vit Un fur la mort du Pape Paul II I . fr  »U* mefme 1$ voit point fait. M as la meprife la plu» confide râble 
cuideit ainfi, mai* pofible pot» elle paroijfoit, frfeuda'm cil de dire que le miroir de 1’ame. pechereiTe, fie le

comédies font en vers la plupart dû tems» fit l’on n’en 
voioit pre&ue point d'autres parmi les François en ce 
fiecle-là. Il ne filoit donc pas indiquer une diftinc- 
tion entre les poëfies fit les comédies de la Reine de 
Navarre. Encore moins filoit-ii dire autres comédies, 
puis que cela fupoie qu’on avoit déjà indiqué des piè
ces qui étotsnt des comédies. Or c'eft ce qu’on n’as 

M as la meprife la plus coniidc râble

f#) Hitar. ! 
dt a jh  ^ 
ubi ¡afra y
H ' *7f\ J

(f) ihuau. 
lib. 4. pag. 
W -

(g) Sam. ; 
marth, H¡ 
1bg.HU t. 
p. m *8. f;

flfîqi
fi) Vitti ' 
Mr.Ttijfitr 
iUg.u*u, 
pag. ty.é* 
ïÿ* Ht. ,¥‘ì

rut dam huit jours. Brantôme fc trompe quant au 
lieu. fit ne marque pas le jour. Le lieu où elle mou-: 
rut eft en Bîgbrre, fit non. pas dans leBearo. Olha- 
garay (d) le nomme Eudos. d’autres (*)lc, nomment 
Odos. (f) Odcfii Bigerrctwm dectJJH, dit Mr.deThou» 
(t) Fato funHa ofi Odofii.TaPMUtntm, dit Sccyofe de 
Sainte Marthe. Les paroles de Mr. de Thou n’ont 
pas été bien tradui tespar duRicr » ni celles de Sam̂ ite 
Marthe par Mf* Tçiflier. {h) Celui-là tiadmt Or#**, 
en Bigorre , celui-ci Torio* on Gafcognt. Pierre 4e 
Saint Romuald (i) eft celui qui s’eft le plusabuff »car 
il veut que cettc Rcine foit morte e%. Bretagne. Je 
croi que Mr. de Sponde qui ¿toit de ccs quartiers-fà» 
marque mieux que, tops les antres écrivains le nom du 
château ou elle mourut. Il le .nomme Audos. (tyApud 
Audojpum eaftrw» in Higorromius vitkm jntvu. J’ai 
dit (/; otHeurs.que les Parifiens prooquçent la diph- 
thoi^uenn comme l’o : c’eft cc^qui aura, trompé Mr> 
de Tbou. On varie quant au jour de la mort de cet
te Reine. Le Pere L&be (m) a marqué le *4. de 
Décembre. ; du TUletv(n} le 14 5 Mr, dé Thon le 1«. 
C’eft.à ce dernier fcnpment qû il fc faut tenir, c’eft 
la date qui a été marquée dans l'épitaphe 4® Margue-, 
rite. On y a marqué aulii qu’elle vécut jrp* in s , mats 
cela ne peut s’accorder avec les htftoricns qui dfièqp 
tous qu’elle étoit née au moi* d*Avril 149*.

( W) Co qui cotùorm Us actif* do cotto Afistt j  Elle, 
comppfi plufieurs ouvrages de poëfté dont vous trou
verez le titre dans £«.) du. Verdjer. Vau - Privas. Ilf 
furent ràflemblez en uo coipé.pajr jeap de laHajrefon. 
valet de chambre» & pubUe£..l’aiL if4ÿ«r fous le titrei
de Marguerites de la Marguerite dot Frinçtjft*, ju s  i£-
lufiro &oyn» do. Uayaaro. Du :V£r<ljfr. VéarPriyas ra- 
porte tr^bjén ce titirê  mùs d fait de grioiSès foutes 
fur d’autres points; çar tÌ dit que les ctavrts pottiquos 
de cette Rane ont tfté raenajftetfjr mijts enfttubl* opus 
fin . d itt i , k l *  dibgonç* 4a Simon Sylvius dtSl do M. 
Haye/on valet do ckasulrt, gui fis a faiâ imprimer en 
un volume 8°. k Lyaŷ  far Jean do Tq/trnts ^g47. J’ai 
vu cette édition» ficjW pria garde que le privilège ac
cordé par le Parlement a J* Syfvius dit delà Haye eft 
de l’an 1546. Voila donc une fiute de du'Verdier 
Vàu-Pri vas » il nommé Simon celui qui s’apelloit Jean. 
Mats cette meprife eft moins groflïerc que çeUcHpil 11 
prétend qu’un livre imprimé l’an 1547. p^rut après 
la mort de la Reine de Navarre. S’il avoit lu. Pépi- 
tre (p) qui eft au devant du livre, il a’auroit pas igno* 

^eaèrt- re que cette Reine vivoit encore lors sue Jean de f i  
ft«rfeiRcij Haye qui eft,l’Auteur de cette ¿pitre, fit imprimer les 
«  France, poefîes de Marguerite de Valois. Mr. Morcri s’eft 

tiompé en quelque chofe. Il a dit que cette Reine 
publia entr’autres ouvrages »> la Marguerite des Mar-

fi) St. Rb. , : 
tmtald 
abroge du : 
thr. citron. . 
ad ann. 
m *  psg- 
snLjvô. ■ J

ft) Ap«s- 11 
dami ai ’*
arm.
JS VI. .

V)  a . ui
Mat fsg. , 
184t.» . : 
marqué A.
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CAr«. te. y
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fv) Du 
TtUtt Chro* 
aiquoabrt-

Í-». 1 $6.

(*) A la
>«*843.
£ 844- do
f* Esilio.
thiqut
Eraufoifi,

»garnies, qui cooteruût des Ppéiies. &  divèrfes aü- 
» trcs Comedies. ¿* mtrsir de Î’ame potbtrejfe. %o 
’> triomphe d$ Ÿ Agneau. L’Heptameren- „ 11 n’y a rien 
la qui foit exa£K Le, ritre U Marguerite do*-Margué* 
rttot eft faux; le*yeritft)le cil Margueritet (q) de la 
Margsttritt des Prineejfe/, . Paiquier (r) Et, beaucoup 
d’autres,écrivains ont fait cette même finte. Ces pa
roles ecmenett dos Pecfiot fr  divtrfts autres Comedios,
wf valent rien » fie je m’étonne quç les revifeurs de guerite lui expofe qu’il a remis au premier état lé li- 
Moren ne s’en ibient pas encore aperçus - 11 n’y a vre de* nouveifis de cette Reine » parce que l* pre-
poMt d’opo^on entre poëfics fie comedles, cables

if)
ádrente «
¥*dom 
i* Prmttffe 
de JUator*

®  * W  V» Margarita
gtaeritca h. r' Ÿ  ^atupkore o» apollo» amnfots Mar-
dit, il** dijtourspeuris, Us compliment d‘un toser relavó om étm-

<*• ft) J m*  nçbtrck. de la Francojby. 7. tkrS.p . m. «14.

difereru do
’en font

. „ __  _̂___ __________ qui paroifi
Te dans le recueil intitulé Margttaritts do la Margueri~ 
te Etc. l’autre cft (/) au feuillet' 181. verfo jusqu’au 
feuillet ata. du même recueil. Notez que du Ver
dier Vaq-Priva» aiant dit que Simon Sylnus avoit eu 
le foin de ramaûer kxpoenes de la Reine de Navarre^ 
a été çsufe d’une autre erreur de Mç. Moreri» car ce
la lui a fait croire {t) que Simeon Boûus dont on a de 
firantci notes fur les epitres de Ciceron i  Attjcai s’a- 
pelloit é*, U  Haye , fie avoit été valet de Chambre de 
Marguerite Reme de Navarre. On eût pu fe garantit 
de cette mepiifo fi l’on eût confitaré» j . que le valet 
de Chambre de cette Princefte. étoit vieux (v) quand 
il publia les Morgucritcs.&c. a. Que Simeon Bofiüs 
mourut jeunc comme Sainte Marthe cité par Mr. Mo
rcri, nous l’aprend. Notez que (9) l’on imprima è 
Pau en i f f t .  in.4. une cclogue qui n’avoit poiot pa. 
ru daqs le recueil de? Marguerites, fie qui avoit été 
compoféc par ,1a même Reine. Mr. Silveftre. m’en- 
voia de Londres en idpj. un exemplaire du renté»«« 
do Marguerite &qm  do tiavorn  8tc. Quelcun p nvoct 
marqué de f i  main, que cette Princeüe eft l’Autetnr 
d’un livre, intitulé. lea méditation* pitufts do l'aam Cfsref- 
Uauna, q̂ni fot traduit en Anglofipar f i  Reine Eltza-; 
beth, fit imprimé ¿ Londres in S, Pan 1/48.'

Parlopf maintenant de l’Heptameron, fit atoas, 
d’abord Rrantome. ,» (*) Elle fit en fes gayetez un 
o iivre qui s’intitule loe nouvelles de la Reyne de. Na- 
„  yarrç , où l’<m y  voit un ftile, fi fioux fic fi fiuant fie 
n plein de fi beaux difeours 8c belles ièntences, que 
„ j ’ay otiy di.reque la Reyne Mere fit Madame de Sa- 
„  voye eftans jeunes, fo voulurent mefier d’en eicrirc 
„  des nouvelles apart a limitation de ladite Reyne de 
„  Navarre» foachant bien qu’elleen fiifoit, mais quand 
„  elles eturent veu les bennes» elles eurent fi grand dé- 
„p it des leurs » qui o’approchoient nullement des au- 
„tres, qu’elles les jetterent dans le feu fie ne les vou- 
A lurent mettre <P lunûere. * . ♦  . Elle compofitou- 
„  tes ces nouvelles, la phftjwrt dans hi Jittiere en al<fs 
„  lant par pays» .car «fie »voit de plus grandes occu- 
,» parions eftsnt retirée. Je l’ay oüy ainfi conter à n u  
„  grand’ mere qui alloit toufiours avec elle dans fi lit- 
„  ticre comme »  Damc d’honneur,, fie luy tenoit l’ef- 
„  critmre, fie les mettoit par eferit auffi-toft fie habil- 
„  lemept pu pins que fi on luy eut diâé. », Ceci refu
te les incertitudes de la Croix du Maine. Vous les 
verrez à la fio da ce que je m’en vais copier i L'Mep  ̂
tamtrdn, d*t»Ü (y)> ou ftpt journées de la Royne d» Na- 
■ varre, eft un livre plein de divtrfei hijleirts » la plufpart 
fabultufes, m limitation de Jean JBocace Florentin. Ce 
livre a ofié umt* en fon tvajl ordre par Claude Gruget 
Tarifent (¡f l'a intituló l'Heptamtron, ou bijioire dos 
Amants fortunes» det nouvelles de tus.iUuJlr» tres- 
excellente Princejfe Marguerite de Valois Royne do Na- 
varre, & c. imprimó k  Paris cbix, GiUts Rfiktnot, Pan 
(z) *5*67. Je■ ne ffay f i  laditte Princejfe acompofé leiiSi 
Uyto, d'autant qu'il tji pltin de propos ajftx, hardis, &  
de mots chatouilleux. Si la Croix du Maine eût lu l’é- 
pitre dedicatoire de l’édition de Claude Gruget, il 
n’eût pu formet aucun doute ; car ce Gruget s*adref- 
fint à Jeanne d’Albret fille Unique de là Reine Mar-

mtere édition en avoit quaft tPoangi toute Informe, <5* 
avoit omis ou celé U nom de cette Princcffé. Canje > 
a joute-1-il, que poter lo rendre digne de fon Am htur, 
aujfi tofi qsf'uftst divulgué, je  recueillis de toutes parts 
les exemplaires que j'en peu recouvrer * tferits àia maint 
les vérifiant fur ma copia (¡T fit en forte, que je  U rt- 
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de Ménutiitt fa Valois Reine de Navarre f*ur de françois I.  imprimée T à Am iterdam eD  2.  vola- 
mes in 12. Tan 1696 . eft une brodure de fictions* ôc dé chimères\fOtnanef<jues depuis ie c o m 
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te  Heine, que la qualité d'beroïne de Rom an arooureufe d’un ^  P rin ce, dont elle ne lavoit pas 0 
elle feroit Pépoufe > &  avec qui elle ne fut jamais mariée. I l  y  a infiniment moins d heroiftne 
dans une paiSon t* femblablc inventée par Pécrivain > que dans la generoiité avec laquelle nôtre 
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sbsifis au vray ordre qu'elle P avoit Jfefie. fuis fou* la 
fomijfion du Roy* vcflre confintemont, il a ofto mis 
fur la freßt t pour le publier tel qu'il doit oftrt. Telfrt- 
font* contmuett-H» nt vom fera point nouveau, &  ne 
ferez que te reeegrtoifirt par hérédité maternelle, toutes- 
foisje m’ajfture que le recevrez de ben oeil, pour le voir 
par coftt fécondé imPrtßen* remis t» fon premier eftat: 
car (à ce que fa i pou entendre) la première vous défi 
plaifoit : non que ctluy qui y avoit mit la marne ut fuß 
hemmt do Ht, qu'il rie eut prias peine» Ô* fi eft aifi à 
croire qu'il tu ta vouas dlguifir ainfi fans quelque occa- 
fien* ruansmoins fon travail s'eft trosruê peu agréable* 
Ces endroits de répitre dedicatoire de Claude G rüget 
peuvent fervir à deux fins; ils nous aprenent quel
que choie de l’hiftoire de l’Heptameron * te tefuteRt 
invinciblement tous ceux qui croient que la Reifte de 
Navarre n'a pas compofé ces nouvelles. Aufoit - on 
oie parler I la Princefle & fille comme on lui parle 
dans l’épitre dedicatoire, fi ce livre étoit fupoié, ou 
fi l'on 4e fût donné la licence d'y ajoûter des penfées 
ou des exprefiions trop libres ît  cnatouillcujTes ? Mr. 
de Thou ne doutoit point que la Reine Marguerite 
n’eût compofé cet ouvrage, fl ne le trouve point di
gne de la gravité, & delà derniere conduite de cette 
héroïne* mais U Ven exeufe fur le tems 8c fur le jeu
ne dge où elle le compofa. (*) Ejus nontine fa- 
beUantm volume» mstatiem jea. Bocatii tditum eir- 
cumftrtur, fi tempera <$* juvemlm atattm , in que 
feriptum oft* refpicias» non prerftse damnandssm» certe 
gravitate tanta herein* , extrema vita minus di-

Î\num. Le Sieur Sorel nie que cette Princefle feit 
’Auteur de VHeptameron. je  raporte fes parole« 

parce qu’elles contiennent un mauvais raifonnement 
qu’il eft iufte de réfuter. » (b) N ou s avons les nou- 
„ velles de la Reyne de Navarre, où il y a Vhiitoire 
h d’un Gentilhomme qui coucha avec fit mere» 8c qui 
„ efpoufa apres la fille qu’il avoit eue d’elle, laquelle 
„futfafaeur» fa femme, 8c fâ fille tont enfcmble. 11 
j, y a là aufli beaucoup de conte« exécrables de Préf
e t  res 8c de Cordeliers, toutes lefquelle« choies ne 
„  furent jamais, 8c ont efté inventées par un Hugue- 
„  not qui a compofé le livre. „  La raiion que cet 
écrivain allégué a deux grans defauts. En *. lieu elle 
prouve trop} car fi elle étoit bonne, ¡1 faudrait dire 
que Boceaoc, & plusieurs autres Italiens qui ont écrit 
des nouvelles, -8c qui les ont remplies de cent mau
vaises aérions de Moines étoient Luthériens. En i .  
lieu -fi c’étoit le propre d’un Huguenot d’écrire de 
pareils contes, la Reine de Navarre aurait pu en écri
re , car elle fut la bonne amie du parti, fècretement 
pour le moins, pendant on aflèz bon nombre d’années. 

Notez que l’Heptameron étoit devenu fort rare: 
cela fit que les Libraires d’Amfterdam le réimprimè
rent l’an 1698. Ils en firent deux éditions, l'une fe
ien celle de Claude Gruger, l’autre metamorphofëe

_ qui
pas même voulu prendre la peine de s'informer com
ment on parloit fous le cegae-de Vratveois I . |e dirai 
quelque chofe (c) ailleurs contre la feu fie & honteu- 
fe deli cate fie de ces gens-là. L ’autre édition fera la 
feule dont les François de bon goût 8c raiionnables 
voudront fe fervir.

Mais ne finitions pas feus faire une obfervatton plus 
confiderable. Void une Rdmefege, très-vertueufe, 
très-p4eufe, qui compofé neanmoins un livre de con
tes aflèz libres, 8c a fiez gras, &qui veut bien que 
l’on fçache qu’elle en eft l ’Auteur. Combien y a-t-il 
de Dames aâueilement plongées dans les deJordres 
d’une iàle galanterie, qui pour rien du monde ne 
voudraient écrire de cet air-là* Ce qu’elles écrivent, 
8c même ce qu’elles difent eft d’une pudeur extraor
dinaire i on dirait que leur imagination n'ofe apro- 
chcr de cent lieues les obfcenitez > les dîfeours tant 
fiait peu libres qu’on entreprendrait de tenir en leur 
prefencc, les feraient rougir, 8c les armeraient d’on 
ferreux qui fembleroit une extrême indignation. Il 
ne feroit pas impoffihlc qu'intérieurement elles fuf-

fent indignées, 8c que de femblablés cnnveriàtions 
leur dcpluflenti car n y a d’étranges inégalitez dans 
l’ame humaine, 8c beaucoup de difparates entre le 
coeur StVeiprit. Tel a plus de pureté dans le cœur 8c 
dans les moeurs que dans la langue , 8c que dans la 
plume. Un autre a le cœur gâté, pne concubine ou 
deux, 8c eft même teins un dégoût extrême pour les 
contes de Boccace, pour les farces , 8c pour tout 
écrit qui ne porte pas ie caradere d’u&e gravité rigi
de. Voilà le tour de ion efpiît, feu goût ne va pas 
plus loin, 8c n'influë mükmeirt fur fes mœurs, 8c 
fer fon coeur. La Reine de Navarre n'étoitpas aiofi 
tournée} ,, (d) Elle compofeU fouvent des Comédies 
»6c des Moralitcz, qu’on appelloit en ce temps-U 
„des Paftorales qu’elle fàifoit joüer 8c teprefenter par 
„les filles de fe Cour. Elle aymoit fort à compofer 
„des chanfons fpiritucllcs, car elle avoit le cœur fort 
„addonné à Dieu, autii portoit elle pour û  devife fe
» fleur du feucy ( f ) ............avec ces mots, non m-
nftriera fecusus, en figne qu'elle dirigeoit 8c tendoit 
„toutes fes aâions, penfées, volontèz 8c affrétions à 
„  ce grand Soleil qui eftoit Dieu » 8c pour cela fe foup- 
„ çonnoit-on de fe Religion de Luther.,, Ces derniè
res paroles font très-notables, 8c font autant d’hon
neur aux Reformez que de déshonneur aux Catholi
ques} mais ce n’eft pas dequoi il s’agit ici. J’ai feule
ment à faire ©bftrver, qu’une PrincciTe toute remplie 
de l’amour divin ne Initiait pas d'exercer fe plume fur 
des matières obfccncs/comme font celles de l’Hep- 
tameran*

( O) L'attentat de t  Amiral de Bennivet. ] Il aima 
nôtre Marguerite de Valois, 8c l’on raporte (f) que 
la vertu de cette frincejfe au lieu de furmenttr la pafi 
fim  de cet amant en lui étant Ifefperante, lui fit com
mettre des folies qui n'eurent point de fuccés, 8c qui 
eu tient été punies fi le Mai rient eu plsts de condefetn- 
dance pour lui* que de jufiiet peur fa  fient. Mr. Va: illas 
qui me fournit ce fiur-là a mis a la marge ces paroles: 
„ 11 i'avoit voulu forcer trois fois, dont elle fe defen* 
„  dit fi bien que fe féconde fois U fut obligé de.gar- 
,, der plus de cioq fcmaines la chambre, à caufe des 
„égratignûres.,, Cet hiftprien obférve en un autre 
endroit, (g)que Charles-Quint pardonnantlc(é) cri
me de Marie dePaditla voulut que fe caufe en fût énon
cée dans l'abolition , mais que François I. n’ufa pat 
de U  mime formalité, dam Pa&ion ¿frontet que ra
meur fit commettre h Bennivet. ta  Cour tétant allé 
vifiter dans une défis terres* U eut tadrefie do loger un» 
grande Î rinetffe qu’il aimoit dam une chambre difpefie 
de forte qu’on y pouvait entrer de la fiemse par une trapu* 
eis il f i  coula la nuit: mais U Printejft s’étant éveillée 
au bruit qu'il fit en haujfant ta trape, appeüa fis fem
mes &  ruina par leur prefince le dejfein de Bennivet. 
Le Roy fuyant fiu  n'en fit que rire % ¿r delogta même 
aufi-tot pour épargner la honte qtfaureit eue fin  favo
ri* fila  Cour eût démettre plus long-temps chez lui. 
Brantôme raconte cela avec une circonitince qui ren- 
verfe fe derniere partie du narré de Varillas} car fl 
fupofe que François I. ne fçut point cette avauture, 
11 dit (i) que la Princefle s’en voulut plaindre au Roi 
fon frere, mais que la veuve de Mr, (k) de Chatü- 
lon feDame d’honneur la porta à n’en point parler, 
8c lui allégua les bonnes & fages raifons que fe Reine 
de Navarre a raportées dans i'un de fes (l) contes. 
C'eft fe propre avanture qu’elle recite dans ceconte- 
là. Et f i  voulez ffavoir, dit Brantôme (m ) , de qui 
la nouvelle s’entend, c’efiois Je la Reyne mefiue de Na
varre* &  de t  Amiral de Bennivet, ainfi que je tient 
de ma fesù (n) grande Mere : dont pourtant me fimbte 
que la dite Raym sien devait celer fin nom * puis que 
l’autre ne tût rien gagner fur fa chafteté * &  *’** *IU 
w  confufien* &  qui voulait divulguer U fa it, fins la 
b*U*& fagt remonjlranct, que Uy fit cette dite Dame 
ihonneur Madame de Chafiillon. ■ Branto&te fut plus 
re.L V. y ans l'éloge de l’Amiral de Bonnivet, il lui at
tribué bien une entreprifè racontée dans les nouvelles 
delà Reine de Navarre, mais il ajoute qu'il ne dira 
pas le nom de la Priacetiè que ce Favori avoit tâché 
de ferprçndre.
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- N  A  V  A  R  R  £.
Marguerite 4e Valois protégea eÊfeétiveraen; plufieurs perfonqesde mérité perfecutées 
fede (P ) Religion.

N A V A R R E  ( J e a n n e  o ’A l b n e t  R e i n e  p ç )  fille de la precedente, acté 
l'une des plus îlluflres PrinceÛes de fon fiecle. Elle n’a voit pas encore *  o n ze  ans lors que 
« * t i_ a» TV U" ilp TIpvm. f!^ rnsnapc cilih ri à dwfpllprinil aupp * A )  Une

( P ) La gtnerofité avec laquelle noir» iSfirgm it*;. 
protégea . . . plufieurs perfonne s . . . perfecutées pour 
cmefe de religion.] Je n’examine point 6 Florimoad 
de Rémond avance fur de bons mémoires (a) qu'elle 
protefta jufques à fa m ort, que ce qu’etft avait fait 
pour les fe&ateurs des nouvelles opinions , procédait 
phtSofi de comparant que d'aucune mauvaife valante 
qu’elle euft à Ancienne religion de [es Per es. Accordons 
qu’elle protefta cela fincerement, je foutiens qu’en 
ce cas-là il y avoir eu plus d’heroïfme dans fe com- 
paffion & dans fa generofité , qu'il n’y en eût eu fi 
elle eût été perfuadée que les fugitifs qu’elle prote- 
geoit étoient orthodoxes. Qufone PrincefTe, ou qu’u
ne autre femme fafle du bien à ceux qu’elle prend 
pour les domeÎHquesde la foi, ce n'eft point une cho
ie1 extraordinaire, c’eft même un effet affez commun 
d’une pieté médiocre. Mais qu’une Reine accorde fa 
proteâion à des perfonnes perfccutées pour des opi
nions qu’elle croit feu fies; qu’elle leur ouvre un afyle 
pour les garantir des flammes où l'on veut les faire 
mourir,, qu'elle leur donne dequoî vivre, qu’elle fou
lage libéralement les ennuis 8c les incommodités de 
leur exil; c’eft une magnanimité héroïque quin’apref- 

uc point d’exemples : c’eft l’effet d’une fuperiorité 
e raifon &  de génie, à quoi prefque perfonne ne 

peut monter; c’cft fevojr plaindre le malheur de ceux 
qui errent, 2c admirer en même teins la fidelité qu’ils 
ont pour les inftinâs de leur confaencc : c’eft lavoir 
rendre juftice à leurs bonnes intentions, 2c au zélé 
qu’ils témoignent pour la vérité en general: c’eft co- 
niiître qu’ils fc trompent dans l’hypothefe, mais que 
dans la theiè ils fe conforment aux loix immuables 2c 
étemelles de l’ordre qui veulent que Ton aime la ve
nté, &  qu’on fecrifie à cet amour les commoditez 
temporelles 8c les douceurs de la vie; c’eft en un mot 
fevoir diftinguer dans un même homme foq opofi- 
tion à des veritez particulières qu’il ne conoît pas, 2c 
fon amour pour la vérité en general, amour qu’il fait 
éclater par fon grand attachement aux doârines qu’il 
croit véritables. Voilà le difeernement que la Reine 
de Navarre lavait faire. Il eft dificile à toutes fortes 
de perfonnes de parvenir à cette feience, mais cela 
cft for tout dificile à une Priocefiè comme celle - c i, 
qui avait été élevée dans la communion de Rome où 
Von ne parloft depuis plufieurs fiecles que de bûchers 
8c que de patences contre les errans. Les préjugez 
de famille fortifioient puifiâmment tous les obftacles 
que l’éducation mettoit au devant de cette Princeifei 
car elle aimoit uniqgement le Roi fon fireic perfecu- 
teur implacable de ceux qu'on nommoit hérétiques, 
gens qu’il faifait brûler fens mifericorde par tout où 
U vigilance infatigable des mouchards les déterrait. 
Je ne fçaurois concevoir par .quelles routes cette Rei
ne de Navarre s’éleva à un fi haut point d’équité, 2c 
de ration, 2c de boa ièns ; ce ne fut point par l’xndi- 
fevence de religion, puis qu’il cft certain qu’elle eut 
beaucoup de pieté, &  qu’elle étudioitla feinte Ecritu
re avec une aplication fïngulierc. Il felut donc que 
k  beauté de fon genie, 2c la grandeur de fon ame lui 
decouvrilïênt un chemin que prelque perfonne ne co
noît. On me dira peut-être qu’elle n’eut à confulter 
que les idées primitives 2c generales de l’ordre, qui 
montrent tro^clairement que les erreurs iuvolontai- 
Tcs n’empêchent point qu’un homme qui aime de 
tout fon coeur la divinité, telle qu’il l’a pu conoître 
apres toutes les recherches poflibles, ne doive palier 
P̂ ur fervitcur du vrai Dieu, 8c que l’on ne doive ref* 
pecter en lui les droits du vrai Dieu» Mais j ’aurois 
bientôt répondu que cette maxime eft elle-même un 
tujet de grandes düputes, tant s’en feut qu’elle foit 
claire 2c évidente. Outre que ces idées primitives ne 
e montrent guère à nôtre efprit qu’avec des limira- 
ons 8c des modifications, qui les obfcurçiffent en cent 

manières, félon les diferens préjugez que l'on contrac- 
f  t a  e ûcat'on- L’efprit de parti, l’attachement à 

tecte, le zèle même de l’orthodoxie produilènt une 
Pece d’effervelcence dans les humeurs de nôtre 

corps „ k  des U le milieu par où la raifon doit regar- 
^ r  Je$ idées primitives, s’épaiiîit & s’obfcurcit. Ce 

“ j  “  infirmitez qui accompagneront nôtre raifon 
P nnant qu elle dépendra du mîniftere des organes.

C ’eft pour elle la même chûfe que labafic 8c la moien- 
nc région de l’air» païs de vapeurs > & de meteores. 
Très-peu de gens peuvent s’élever au deflus de ces 
nuages, 8ç (b) fe porter dans la véritable ferenité. Si 
quelcun feifoit cçla, il feudroit dire de lui ce que Vir
gile difoit de Daphnis:

Candidus (c) infuetum miratur (d) lumen Olympi,
Sub pedibufque videt nubts fy  fidera Daphnie.

Et il refièmbleroit moins à l’homme qu’aux natures 
immortelles, que l’on plaçoit fur une (e) montagne 
plus haute que la région des vents , 8c des nues &c. 
On n’a guere moins de befbin d’être au deflus despaf- 
fions pour bien conoître un certain genre de veritez, 
que pour agir vertueufement. Or nous favons que 
cette montagne eft l’emblème d’un homme de bien, 
qu’aucune paffion ne tire du chemin de la juftice. ,

(f) Sed ut allas Olympe
Vertex, qui Jpatià venta* h'temefque reiinquit, f  

. perpétuons nulla temeratus mfkj ferenum, ;- v
Ceifiar exfurgit pluvits anditque ruantes ,
Sub pedibus nimbas y &  rauca tonitrua culcat;
Sic patient gtncmui per tanta ntgoUa liber - ■ . ; ;y-

. PtntrgU > fmili/que fui i jujiique tenorem ‘  ̂
Fleclere non adium cogit, non gratta Juader*

Je pretens avoir montré par un bel endroit l’heroïf- 
me de la Reine de Navarte.

( A )  Célébré avec une pompe extraordinaire.] Mr* 
de Sponde (g )  remarque que le couronnement de, 
Charles V. coûta moins que ces noces - H i & il con
damne avec raifon l’humeur prodigue de Ei auqois L  
à l’égard de ces veines magnificences. Guillaume Fa- 
radin a décrit (b)ltsjoujhi qui furent feites en ce te ras- 
là , 8c les palais tnompsux, &  à l’antique» efymk ef~ 
taitnt Chevaliers armtx.» qui ttnçunt le pas ptnpr Ybm~. 
nestx chacun de fa Dama &c. Voiez auffi les mémoi
res (i) de Guillaume du déliai.

( B ) Déclaré nui quelque tem* après. Aufft avait - il 
été conclu malgré.] Qlhagaray(^ conte que François I. 
feifoit élever Jeanne d’Albrçt au Pleins à Tours, &  ne 
lui permettait pas d’en partir i car fi craignoit que fon 
pere ne la mariât à Philippe fils de l’Empereur. Il 
ajoute qu'elle s’ennuioit mortellement en ce lieu-U, 
8c qu’elle remplifibit fa chambre de. plaintes, 2ç de 
ioûpirs. Ce qu'ayant le Roy prancots, il la maria avec 
U Due de Cltvts fans le confmtmtnt de prrt ny de me- 
re . . . .  fur quoi elle prottfoit &  fit protefier en pre- 

fonce de Jean Sieur d’Akert 8cc. . . . .  Aujfi ce ma~ 
riage farce, continue cct Auteur , n’eut autre frm£t
que Us ceremonies................ô* nqjîre Prince (l ) Henry
fait condamner ce mariage, &  la forme qui y avait efté 
tenue par Pauthortté du Pape : de farte qu’en l'Pgkfe 
catkedralU de Tours, bien tqfi apres, en un jour de Paf- 
quet, il f i t  déclaré nul, &  toutes parties mifet en li
berté de fe marier à qui bon leur fembUroit. Parquoy 
le Duc de Cltvts fe maria avec la filU de Ferdinand Roy 
des Romains, frtrt de l’ Empereur. Notez en paffant 
une feute de Mr. de Sponde. Il veut que Jeanne n’ait 
été dégagée de fon contrat, qu’à caufc que le Duc 
de Cleves s’étoit marié avec la fille de Ferdinand.

Brantôme débité un feit qui prouve que laRrinede 
Navarre, mere de la mariée , affifla aux époulailies: 
la chofe eft curieufc. „  (m) Le jour que Madame la 
„  Princeflc de Navarre fut mariée avec le Duc de Cle- 
,,ves à Chafteileraud, ainfi qu’il la fallut mener à TE- 
„glife dautant qu’elle eftoit chargée de pierreries Sc 
„derobbe d’or Ôc d’argent, 8c pour ce pour la foi- 
„  bleife de fon corps n’eut fçeu marcher, le Roy com- 
„  manda à Monfieur le Conncftable de prendre fà pe- 
,,tite Niepceau col 2c la porrer à l’Eglilé» dont toute 
„  la Cour s’en eftonna fort pour eftre une charge peu 
„convenable 2c honorable en telle ceremonie pour un 
„Connefiable, 2c qu’elle fe pouvoit bit» donner à un 
„autre, dequoy la Reyne de Navarre n'en fut nuiîe- 
„m ent defplaifente, 2c dit voilà celuy qui me vouloit 
„ruiner (»)autour duRoymonFrere, qui maintenant 
„fert à porter ma fille à l’Eglifc. Je tiens ce conte de 
„cette perfonne que j’ay dit, 8t que Monfieur leCon- 
„  neftable fut fort defplaifant de cette charge , 8c en 
„  eut un grand dépit pour fèrvir d’un tel ij>cûa.cle à 
„tous, 2c commença à dire , c’eft feit delorniais de 
„  ma feveur, Adieu luy dis, comme il arriva , car

„après
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N  A V  A R R t .
&  de Marguerite de Valois fes pere &  mere. Eileépoufa à Moulinsau mois à 'O & o b tc  154$, 
Avoine de Bourbon Duc de Vendôme* Ils *  eurent dans les m is  ou quatre premières années de 
leur mariage deux fils qui moururent tous ( C ) deux au berceau par des acctdens ajfez, extraordinaires. 
Elle fc fenric grofle pour la troifiéme fois ï  Van 1553*etant en Picardie avec fon mari <}ui etoîc 
Gouverneur de cette province-) Ôc <jui comfnandoic une armee contre Charlcs-Quint. Des 
qu’Henri d’AIbret fon pere eut aprîs qu'elle ctoit groiTe > 0 i l ia  rapella auprès de lui. Elle par- 
titdeC0mpiegnele15.de Novembre, &  arriva à Paule4.de Décembre, &  accoucha d'un 
y  fils le 15. du meme mois (. Elle fit paroître pendant les douleurs de l’enfantement un courage 
&  une force ( D ) extraordinaire. Elle devint Reine de Navarre par la mort de fon pere ô le 2 5. 
de Mai 155 5. &  eut auffi bien que fon mari beaucoup d’indulgence % Pour religion reformée, 
5cil y a beaucoupd’aparencequ’ilsn’euifentgueretarde a la profefïer publiquement, fi Î  les 
menaces du Roi de France, &  celles que le Cardinal d’Armagnac leur faifoit de l’indignation du 
Pape ne les eufient tenus en bride. LedeiTeinde prévenir 4. les mauvaifes intentions de Hen
ri 11. les obligea de faire un voiage à la Cour de France l’an 1558. Ils pafFerent par la Rochel
le , &  il arriva une ehofe pendant le fejour qu’ils y ( B ) firent qui eft bien curieufe. 11 eft remar-

„  apres le feftin & difner des nopces il eut fon congé 
,,8c partit auilî-tofl. Je le tiens de mon frère aufli qui 
„cftoit lors Page à la Cour qui vit le myftere & s’en 
„fouvenoit très-bien » car il avoit la mémoire tres- 
„heureufe. „

( C ) Moururent tous deux au berceau par des acci
dent ajftz extraordinaires.'} „  (a) Le premier cftouffa 
», de chaleur, parce que là Gouvernante qui cftoit 
„  frillcufe le tçnoit trop chaudement! Le fécond per- 
», dit la vie par la fotrife d’une nouîrice, car un jour 
„  comme elle fe joüoit de cet enfant avec un Gentil- 
„  homme, 8c qu'ils le le bailloient l’un à l’autre, ils 
„  le lailferent tomber par terre» dont il mourut en 
», langueur.„

(D)  Un courage &  une font extraordinaire. ] Le 
Roi de Navarre fon pere (¿J lui promit de lui mettre 
entre les mains fon tcftamént dès qu’elle feroitaccou- 
chée » mais k condition que dam l’enfantement elle luy 
chanteroit une chanfon, afin, /«y dit - il, que tu ne me 
foffes pas un enfant pleureux 5c rechigne. La Princtjfe 
le luy promit, &  tut tant de courage, que malgré les 
grandes douleurs qu'elle fouffroit, elle luy tint parole » &  
en chanta une en fon langagt Bearnois » auffi tqfi quelle 
l'entendit entrer dans fa chambre. Voici les paroles 
de la chanfon : (c) Nofie Donne dtou cap dtou pon, ad- 

jouda mi en aquefle hourt, c’eft - à - dire, Nofite Dame 
du bout du pont, aidez, moi à cette heure.

(JE) U arriva une chofe pendant le fejour qu'ils firent 
àla Rochelle , qui efi bien curieufe.] Mr. Vincent a 
trouvé dans le journal de Pierre Pafteau un grand 
detail fur la réception magnifique qui fut faite par les 
Rachclois au Roi, & à la Reine de Navarre l’an iyj-8. 
Il y a trouvé auiTi „  (d) ces propres termes : Pendant 
,1 le temps que le Roy de Navarre a été en cette Ville, 
„  nous a été adminiftrée la parole de Dieu en l'Eglife 
„ S. Barthélémy par fon Prédicateur lequel s’appel- 
„  loit Me.David, lequel a été trouvé iàge 8c bonPre- 
,j disant. „  Mais voici l'avanture dont il s’agit dans 
cette remarque : „ (e) Pendant le fejour que le Roy 
„ & la Reine de Navarre firent à la Rochelle, .il y 
„ vint une troupe de Comédiens. Un jour auquel ils 
,> avoient une pièce d’importance à reprefenter (car 
„ ils  l’a voient fait ainii publier à cri public) le Roy 
„  8c la Reine s'y rendirent avec leur Cour, & il y eut 
„ là-aufli, une affluence extraordinaire de Peuple, Ils 
„  reprefenterent une femme malade à l’extremité, qui 
„ jettoit de grands foùpirs & demandoit inftamment 
» qu’on la confeilat. Le Curé de la Paroifle fut ap- 
„ pelle: Il feprefenta avec tout fon appareil, & fit ce 
„ qu’ii put : mais la malade fe tourmenta toujours » 
», 8c dit qu'elle n’étoit point bien con fieffée. D’autres 
,> Ecclefiaftiques vinrent après le Curé, 8c ne reUilirent 
» Pas mieux que luy. Après eux , des Religieux de 
,, de tous les Ordres fe piefenterent auffi à leur tour, 
„ 8c n’épargnerent ni Reliques, ni Indulgences bien 
„ plombées , dont ils avoient de pleins facs , 8c 
,, qu’ils lifbient une à une à la malade, laquelle pour 
„  dernier remede fut enfin revêtue de l’habit de Saint 
,, François. Rien de tout cela n’opera pour mettre 
.,Jà confeience en repos: elle diioit, enie lamentant! 
», Que tous, tant qu’ils éroient, ne favoient ce que 
>» c’étoit de bied confcffer. Là-dcffus, quelcun de fa 
» connoiflànce s’avance fur le Teatre , & regardant 
„ de tous les côtez comme ayant unfecret à dire qu’il 
„ne vouloit pas qu'un autre entendît, ilaveitit la 
„malade, qu’il connoiflbit un homme qui la confefi. 
„  feroit comme il falloir 8c la rcmettroit en bon état, 
„mais que le grand air étant nuifible à cet homme, 
,, il ne ibrtoit que la nuit. La malade plie 8c prcfle 
„ qu’on le luy falfe venir» Après avoir attendu qucl- 
», que temps, cet homme vint dans un habit ordinai-

„  re , &  s’approchant du chevet du lit de cette fem- 
„ me , U luy parla fans que les aififtans puifent rien 
„  entendre de ce qu'il difoit : ils remarquolent feule- 
„  ment aux geiles de la malade, qu’elle paroifioit être 
„fort contente. A la fin, il rira de fa poche un pe- 
,, rit Livre qu’il luy prefenta, luy difant tout haut,
,» que ce Livre-là contenoit des rcceptcs infiiillibJcs 
», contre fon mal. 8c que fi elle en ufoit, elle venoit 
„dans fort peu de jours fa fanté parfaitement reta- *
„ blie. Cet homme s’étant retiré, la malade fe ieve 
„ faine 8c entièrement guerie ; puis ayant fait deux ou 
,, trois tours fur le Ttatïc, elle dit aux aififtans» Que 
», cet inconnu avoit fait ce qui avoit été impoifibie i  
„ tous les autres, 8c qu’il fàlloit avouer que ion Livre 
„  contepoit des receptes admirables, comme on le 
», voyoit par 1e promt effet qu’elle en avoit reffenri :
„  Que fi quelqu’un d’eux étoit attaqué du même mal,
„ elle leur confèilloit d'avoir recours à ce Livre lequel 
„  elle leur prêteroit volontiers, en les averriflànt nean- 
„ moins auparavant, qu’en le touchant on le trouvait ( f l  
„  un peu chaud » & qu’il en fortoit une odeur impur- Vincent ib.
„  tune fentant le fagot : Qu’au refte , fi les aflîitans PaS- 4 *
,» defiroient defàvoirlcnonr de celle qui leurparioit 8c conjttiare
„  celuy du Livre, c’étoient deux énigmes qu’elle leur quej tanne
,, laiffott à deviner. Le Roy & la Reine de Navarre té- st'itUm fe
,» moigyerent que cette pièce de Teatre leur avoit lbu venant
„  plû» ce que fit auffi toute leur Cour» 8c à ion exem-  ̂°.utrf '
,» pie, un grand nombre des aififtans , dont pluficurs êc â*1 *
,, avoient dlya du dégoût pour la Religion Romaine, ^  Reing
„I ls  n’eurent pas de peine à comprendre » que cette f* mtre
„ malade étoit la Vérité : que les premiers qui ne l’a- i 'L’°‘ex‘r  
„voientpas bien confieflee, c’étoient ceux qui pre- ti*deffus 
„  noient la qualité de DoÔeurs & de Palpeurs , 8c qui t aS’ 2 ‘86.
„ au lieu de confeffer la vérité de Dieu la détenoient lf!fre »)
„ en injuftice: Que ce dernier venu, étoit un des pre- voulut à
„  tendus hereriques que la rigueur du tems contrai- Fon tour
„  gnit de fe cacher, &  qui iculs lorfqu’ils y ctoient Fe fervir
„ appeliez confeffoient comme il appartenoit » cette a.°®
,, vérité qu’ils avoient connue : Qu|enfiu te Livre chaud licence du
„ 8c qui fentolt le fagot, étoit le N. Teftament que T catre ,
„  Ton défêndoit d’avoir chez foy en langue vulgaire, P°ur lui 
„  8c d’y lire, à peine du feu. Mais ce qui étoit tant Faire dire
„  au gré des uns, déplut fort aux autres. Sur tout, des veri-
„  les Ecclefiaftiques s’en offenfereot, 8c en allèrent tcz Sue les 
» faire leurs plaintes au Roy de Navarre même , 8c Doéleurs
„  tnfuite aux Magiftrats de la Ville qui parloient déjà -̂0,me
„  d’en informer. De lbrte que ce fut aux Comédiens ne. s'®*
„  à déloger fans bruit, 8c promtement; Et ils n’en au- t0*cn  ̂<îue 
„  roient pas été quittes à fi bon marché, s’il n’eût pa* tr0P JUF-
„  paru qu’ils étoient à ce Prince 8c à U Reine fa fem- «ment
j, me. „ Vciez la marge (/). attirées,

Il faut dire un mot fur le Prédicateur David, qui estais parce 
fuivoit la Cour de Navarre au voiage <jk Paris. C’é- * et* 
toit un Moine (g) qui étoit venu en Gmenne avec le d/r ct-def- 
Marechal de faint André , lors qu’en tyj’y. ce Mare- fusp.z\%6. 
chai fut confulter de fa fanté avec cefi excellent Mede- lettre » ’ on
ein fuies Cefar de l’Efcale. Les prédications de ce voit qu elle
Moine rtfvtilierem les efprits de plufietm qui commen- m ßifeit
cerentde i’afftmbltr fermement. Cela fit que l’Evêque qu'imiter
d’Agen (h) le contraignit de s'abfemer. Mais Dieu fe fa mere qui 
fervit de cette abfence envers la ville de Nerac , auquel s'etoit fer- 
lieu la prédication fut omette en la grande fait au chaf- vie de po
teau par le Roy 0* la Royne de Navarre , commençant re,lJ 3i ftX 
a goufier aucunement la vérité , qui print defiors telle tomediç. 
racine en toute cefie contrée la ( combien qu’il ne fuß en
core* mention d'aucun Minifire ordinaire) que jamais de- (g) Beze _
puis elle n'en a peu cfire arrachée. Vous voiez là que hiß• ecclef. *
dès l’an tyfy. le Roi 8c la Reine deNavarre firent dai- liv- i.
rement conoitre leur panchant ver s la reforme. Nous pag. to i .
verrons divers faits de cette nature dans la remar-

(h)Jd.ib.
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quablfqu*î*Rçîû« Jcîoucte fluttua.plut ticdeqqcfon (F ) mafifôit pcfl&nt qu’ils fuient à la 
Coût de France » fait après qtfH* % ept retournez dans leurs états > mais qu'enfin il renonça tout- 
a-fait au Calvinifme * &  en devint lé perfecuteur, St qu'elle en fit une profeffion ouverte, St s*en 
déclara (CO la protedrice avec?tout le zçle imaginable *»- Ils retournèrent en Beam avant la mort
••••' ' r ’ *•*' .-V ■ ‘ v - v ; -■ ■ 'r-v.'-ii - s--!: v

\: l\ > -r,y.-oV"--.ïr' ■ wvVvï*” ',.; ’ s . : *
> î ‘V  ̂- ■ ■ ■ ï*C'", " ^

(F ) Pfai nefi.quefon mar*-J Brantôme racpntc 
A ?. |e Navarrefaifoit prêcher ion Miniürc(o) que le Réi . ,

David oit il pf<»t > & qu'li a  m*m i  U Cour qui tors ef- 
toit *  Fontainebleau > & que le RoiHcnrfaje trouva point 

: bon qu’il eût amené avec lui cc Minière., LaReyntde 
1 Navarre pour lors, continué Brantôme (b), $ti efioit fit», 

ne, belle fatres-hormejïe PriKtJ[e, fat}Ui oymoit bien un* 
ton* me i*hfo qu’un firmo», no f i  pUtfia point *  «*- 
te nouveauté de religion, ny tant qu’on ftfji bien dit, fa  
pour ce je lient de bon lieu , qu'elle le remontra un jour 
a» Roy fin mary, fa lui dil tout à trac, que f i l  f i  voulût 
ruiner, fa faire confisquer fin bien, tile ne voulût point 
perdre le fien. ny fi f*u que luy efioit refit du Royaume 

' du R»ys fis predecejfiurt, UJquels pour tht refie avaient 
perdu le Royaume de Navarre. Théodore de Beze ne 
s’éloigne pas de ceci. Voicz fes paroles dans la re
marque luivante (c). : . ( v • . . .

(G) Z lte..,fi déclara la protectrice du ÇalrmilrpeJ 
Donnons ici utt abrégé du progrès que la Religion 
Reformée fit dans le Béarn fous cette Reine. Kous 
avons vu (d) ce qui fut fait à Nerac l'an î f f f .  Je 
trouve qu’en i f f?.  le (e). Sieur de faint Martin alla 
chercher ¿ Gepeve un (f) Minière pour la Cour du Roy 
de Navarre, auquel tous les domeftiques prtfiûent toreille. 
La Cour de France l'aiant fçu menaça le Roi de Na
varre (g) de lui faire la guerre , s’il çondnuoit de-don. 
ntr liberté h aux de U Religion do profesor en Béarn pu- 
iliquement a veut d’oûL Cela fit qu’il pria fort hon- 
neftément le Minifirt Boiihorma'nd de f i  retirer ailleurs. 
he Miniftre fe retira » . mais il continua quelque temps 
apres a prefcbtr, poufié par les prier*s dtt courtifans à 
Matares lé* Bau, mai fin des plusqncietmes de Btarn, 
fades plus fideUesau pony dt ceux delà Religion. Le 
Roi fe. la Reine de Navarre allant,en France.l’an i f  j-8.

* prirent avec eux Fierre David > fa le faifiient ordi
nairement prefcbtr en habit, do frefire, fans furpelis. 
Nous avons vu ci-deiïus qu’ii prêcha i  la Rochcllej 
& il paroit par la (i) prière dont il fe fçrvoit au com- 
mcncement fe à la fin du ièrmon , que Ion langage 
étoit celui d’un Miniilrc., Ce Roi aiaut vu Henri 11. 
à Fontainebleau, (AJ s’eriretourna â F^ris, &  (ÍJpriât 
W.uragt fiufques à f i  trouver en quelques ajftmblees par
mi gens dt baffe condition. Jgu* plut efi ,: efiant advenu 
que deux Mtnífires de Paris fièrent furptis en leur cham
bre , l’un defquels f i t  lafibé par des firgens, . leur bail-, 
tant quelques efetts en la.psain, l’autre nommé abitóme 
Chanditu . . .  f i t  tmprifimi au Ckajltlet ; ce Roy aL 
ia luy mefmts le lendemain Padvoutr de fa mai f in , fa 
t’en ramena foin fa fauf; Il aflifta (m) aux aflemblécs 
publiques du Pré aux Clercs » où l’on chantoit les 
Ffeaumes de David. (»). Les Cardinaux de Bourbon 
fe de Lorraine aiant promis un gros bénéfice à Pierre 
Pavid, il promit de remettre fin maifire fa maiftreffe 
en l’Eglifi Romaine plus avant que jamais. Cela efiant 
parvenu aux aureiltes de fin maifire , il jechajfa. Lors 
que ce Prince partit de Béarn avec fpn époufe, il laif- 
ii  fon 0 s (0) tous la direétion de Suiànne de.Bourbon 
femme de Jean d’^Vlbret, fe fous celle de Louïs d’Al- 
bret Evêque de Leicar. (p) Uabfente dq Roi &  de la 
Reine par le /apport des Regems quoy que Catholiques 
Romains, hmffa U menton à ceux de U Religion : dt 
forte qu’ils drejferent de notables affemblées dans le païs 
avec la permiffion de ceux qui avoyent efié laiffés au gou
vernement du pais i chofi, dit P original, remarquable. 
3 ue par le moytn d’un enfant, d’un Evefque , d’une 
femme les principaux fondement de la Religion fiffent 
jettes en Beam. Cefte nouvelle courut par teuti le Roy 
de Navarre en fit le fifehé, combien qu’il tuft donné, le 
mot, de fittt qu’il confient que George Cardinal d'Ar- 
maignac s’en vint en Beam fa  luy donne fifias avec 
Monfietgneur te Prince de lieutenant general Efiant là 
arrivé, tant s'en faut que par une conférence qu’il di- 
fia  vouloir faire in Béarn il empefihafi les prétentions 
de cestx de la Religion , qu’au contrair? ils f i  refihaent 
entre eux à ne f i  laiffer emporter à la violence de leur 
ututenam, qui commença de faire emprifiomèr Henry de 
Barran leur minifire qui avoit efiéjacof in , mais refirvi 
fans offenct quelconque, pour efirt prefienté au Roy à fin  
retour, qui hy commanda dt vacqtter fidellttntnt à l e- 
A*m«de la charge que Dieu luy avott donnée. Le Roi 
de Navarre s’etoit retiré de la Cour de France fort 
mécontent, &  cela çutre autres rai fan s ¿ caufe que 
1 on n*avoit eu aucun, foin de fes intérêts dans le trai- 
h - t t 1!11’/» I* retourna à taris après la mort de 
Henri il  n eft Vrai qu’il n’uûpointdela promptitude

■ W yV > .\ de

: que le Connctable de Montmorenci lui confeilloit -, U 
arriva un peu tard, fe ne içut point maintenir fos pri- 

' vileges pendant la minorité dé François ¿ 1. Laiflbns 
parler Théodore de Beze. „  (?) Il s’eftoit mis fina- 
U lement en chemin, fe avoit promis merveilles aux 
» miniftres des Eglifes par Iciqucllcs il paflbit, fe qui 
>< lui remonftroicnt le devoir qu’il avçit, tant à l’enat 
»»en general, qu’aux pouvres Égliiès qu’il favoit cftre 
»»de n long temps, fi mal traitées par ceux qui avoient 
»»abufé desfeuzRois, mais efiant aproché de la Cour* 
»»combien qu’il fuft tresbien accompagné pour s’em- 
» parer de l’authorité deuë à fon rang, .  enquoy il euft 
»»efté aififté de la faveur &  des forces principales du 
»» royaume, fi eft ce que fe laiflànt gouverner à deux 
»» de fa fuite, à favoir au fleur d’Efoars , &  i  l’Evef- 
»>que de Mande, pratiqués par fes ennemis » apres 
„avoir ibuffert Aille indignités à fon arrivée, il ne fit 
»»jamais foulement femblantdes’cnreirentir, fe apres 
„avoir afiîftéau facre du Roy à Reins le X V I I I .  de 
»> Septembre audiél an fut renvoyé en fon païs avec 
»commiflion de conduire la Roy ne d'Efpagnc feur 
»»du Roy , au Roy d’Eipagne fon m ary.,» Après 
qu’il eut conduit la Reine d’Eipagne, (r) il f i  retira en 
Btarn, fa  eut quelque temps en defdain la Cour, favo- 
rifant ouvertement ceux de la Religion, fa un moyn* ad- 
minijirant la Cent, avec U froc le jeter A i Pafiqmt a* 
temple de Eau, où ilavût prefebé le carefime, nommé 
Arnkud-gwlhem Batbafie carme, il y voulut participer i 
combien que Franpoys le Gay rappelé en Boarn , la colt- 
b/afi le mardy après en la maifion do Caffo, ait beaucoup 
de mbitffe accourut, fa notamment une Dam« delà mai- 
fin de Carmaingqui avoit tfié Nonain aux Caffes. Apres 
l ’afaire d’Amboiiè le Roi de Navarre, fe le Prince dé 
Condé fon frere reçurent ordre de venir à la (four de 
France. ,îls s’y rendirent. Le Prince fut mis en pri- 
fon toutauflitôt, &  aurait été décapité, iiFrançoisII. 
ne fùtpas mort f .  Le Roi fon firere fe trouva auffî 
dans une eipece de détention. U avoit témoigné avant 
ce voiage qu'il favorifoit hautement les Reformez* 
», (fi) Ii ie plaignoit publiquement de la maifon de Gui- 
»»le, &  ie trouvoit bien accompagné degentilshom- 
»jthesfaifans prefque tous profemoa de la religion, 
», qui luy promettoient fous celle querele toute aide 
„ fe  fecours. . . . . .  Peu de jours (t) apres vint à 
„  Nerac Théodore de Beze » que le Roy de Navarre 
„avoit envoyé quérir à Geneve, lequel prefeha dans 
»»le temple, ce qui eftoona merveflleufement les ad- 
„  verfaircs. . . . . (v) De ce temps aufii fut impri- 
„  mee une fupplication en François adreifee au Roy de 
», Navarre, fe autres Princes du fang , pour la liberté 
,» dp Roy ife de la Royne » fe du Royaume contre le 

, „gouvernement uiinpé par ceux de Guifo, ce qui né 
„fait qu’enflamber davantage le Cardinal, fe dautant 
»que cc bruit efioit grand , le Cardinal d’Armagnac 
„vint aufiî à Nerac, portant une grande bulle, par 
„  laquelle le Pape excoramUnioitBoynormand, le fleur 
„de la Gaucherie, précepteur de Moniteur le Prin- 
„ c e  de Navarre, fe leurs adherans» mais on ne tînt 
„grand copte de luy , ni de fes bencdiéüons qu’il feit 
„À  l’entree de la ville , tout le monde s’en mettant à 
„  rire. Le Roy de Navarre en ce temps lé monftroit 
„  fort aflè&ionné à la religion » tant qu’il ne vouloit 
„plus de Méfié, fe neparloit que de Dieu, ( ne pen- 
„fant connue chacun afièrmoit, qu’aux moyens d’a- 
„  vancer le règne de Jefus Chrift ). Mais la Royne 
„ fa  femme s’y portoit fort froidembnt, craignant de 
„  perdre fos biens, fe fe falchant de latfcr beaucoup 
„d e  chofes du monde, pour fe renger™is une plus 
„  feure reigle de la pure religion, en quoy fe cognut 
», à la fin l’abyfme des juge mens de Dieu. Car le Roy 
»peu de temps apres quitta tout» par la foule venue du 
„  fieur de Curfoi, fe depuis n'en a tenu grand comp- 
>»te. La Royne fa femme au contraire commença 
»» peu apres d’en faire entière profeflion avec telje per- 
„foverance » qu’elle a efté en exemple à toutes les 
n Princefie* de la Chrétienté. Le Cardinal de Bour- 
»»bon, &  le fieur de Cruflol vindrent aufii à Nerac 
„pour aider à la trame dreffee contre les deux freres* 
>,à Parriyce defquels, tout alla au rebours* Car le 
„  Roy & la Royne de Navarre feiréht dire la Méfié au 
„  convent des Cordeliers » où ils aflifterent, &  con- 
„traignirent leur fils Uur petit Prince de s’y trouver*
..................... (W) La Royne de Navarre apres le par
le m e n t du Roy de Navarre fon mari fe retira en 
„Béarn , où elle Ait advertie en peu de jours de la 
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de Henri 11. cittiabfencedaRoMe Na.wre-fevorifa le» 7------  ■ . û .. j-  .
mem fou» le règne de François 11, - Maefchatt'ptt-d’aUer j ?  T. -n .■  >*.
...,, ...-ilJ . ....m - ; t  -„' Mont- - ■
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„prinlè du Prince à Orléans > & des conjurations qui 
„fe fàifoient contre fou mari, &  comme quelques af- 
„  fembleës fe faifoient en Efpagne pour luy furprendre 
„la  principauté de BtSïh i &  le «fidu de Navarre.
„Voyant donc que la fiance qu’elle avoit eue auxhom- 
„  mes eftoit perdue , fit que tout fecours humain’ *—
„  défaillait, eftant touchée au vif dé l’amour de E 
„elle y eut fon recoure, avec toute humilité, pie 
„ larmes , comme à fon fcul refuge i proteftaot d’ob- 
„  ferver iès commandetnens, deTorte qu’au temps de 
„  fa plus grande tribulation , elle feit publique pfo- 
„ feflion de la pure doftrinc, eftant fortifiée par Fran- 
,, çois le Guay, autrement Boynormant, fit N* Hen- 
,,ry fideles miniftres de la parole de Dieu, 8c remet- 
„tant le tout fur fa mîfevicorde , veftit un cœur vinl

cis. Il paflâ du blanc au noir > il devînt l’ennemi dé 
ceux de la Religion , fie il (h) voulut'contraindre h  
Reine fa femme à les abandonner» mais il n’en ufa 
de la forte qu’après le colloque, de Poiffi ( i ), Elle y 
avoit aflifté, fie nous avons vu ailleurs (*)  avec quel

même année, elle avoit ( f) donné 
deliers, oui tfioit alors tout vuidt, pour y loger lot Mi- 
ruflrtt», &  y fait* un ColUgt i 8c qu’ea paflànt par 
Ferigueux , elle {») èaiiU ou garde le Mimitre Braf-
" *■  Aitî PÂn/itMir mtr nrtirtri _ ¿Çfier aux Chanoines qui l’âvoicnt mis en prifon > 
afïûra que ft on luy faifoit mal quelconque ils en refpon- 
droitnt, ce qui le conferva pour ce coup. Notez aum

(h) Votez, 
la remar- 
que X dè 
/‘article 
Henri IV.

■ ) L \ X
(i) lu  ’V 
tltrniero 
fiance J* 
ce coüequ* 
fut le ad. 
de Septem
bre iy6i.

„tant le tout lur la muevicoroe , venu un ***« » — i ” ' ~ ---- r „ . ‘D_. , XT„„nMW
„8c mig,.anime .liant vifitçr te envl.aUIet pour long

„feflion de là foy haut 8c clair , 8c communiqua à la tant ( ce difoieut aucuns) d avoirainfi change de re* 
„fain&e Cene du Seigneur. Et bien toft apres man- „tiglon* fie refolu de remettre lareformee mieux que 
„  da au Roy fadite confcflîon de foy , • baftie». eferite „  jamais, ainfi qu'il le manda a Moniicur le Prince Ion 
.,8c fiffnee de fa main comme elle avoit un fingulic- „frere, par un lien Maiftre d’Hoftel, qu on appelloit 
„rement bel cfprir.. „  „Ofquerque, qu’il avoit envoyé vers luy le vifiter.

Ce que Théodore de Beze afirme, que le Roi de „Cela Ce dilbit parmy aucuns de nous autres.,» Mr.
.__ J_>_!. I* .Ia «̂iisÆnl A«sitervX " 1 * “ J /’-• fi» * 11 *,lMNavarre , depuis que le Sieur de Cruflol Peut engagé 

à s’en aller à la Cour de France, rte tint pas grand 
compte de la Religion Reformée, eft un peu bien faux, 
car ce Prince après la mort de Françoiŝ  11 fe tint 
très-uni pendant quelque tems avec l’Amirai*, fie avec 
les autres chefs des Huguenots j &cctutparleUrmoien 
qu’il obtint la charge de (r) Lituttnant general rê r»- 
fintant la ferfonn* $  P autorité du Roi par tout le Roiau- 
jm#> fie que la Regente Catherine de Medicls ne pour
voit rien ordonner làns qu’il y eût confenti. Ils tirè
rent de cela un grand avantagé. Je m’en vais le dé
crire avec les paroles de Mr. Maimbourg. *t (d) Le 
„Navarrois qui s’étoit tout ouvertement déclaré pour 
„eux , ne feignit point de dire un jour à l’Ambafla- 
„deur deDaonemark, qu’il pouvoir afleûrer fon Maif- 
,,trc que duis un an il feroit prefeher le pür Evangi
l e  par toute fa France. Et comme celuy-cy , qui 
„eftott Luthérien » l’eût (upptiç que ce fuft feloa la 
„  doctrine du Doâeur Luther, fit non pas félon celle 
„  de Calvin : Antoine luy dit que ces neux Doéàeurs 
„ eftoieiit d’accord eb quarante articles contre le Pa- 
„ pe, fit qu’ils n’eftoient en diSérend que fur deux ou 
„trois peints» c’cft pourquoy y qu'avant toutes cho- 
„  fes les Luthériens fit les Cal vînmes dévoient s'unir 
„ pour détruire la Papauté * 8t qu'apré» cela ils s'ap- 
„  pliquerolént à chercher les moyens de s’accorder 
„entre eux. Une fi haute déclaration du Roy de N&- 
„  varre infpira tant d’audace aux Huguenots » qu’ils. 
„  crurent que malgré tous les Edits ils pouvoient faire 
„impunément en public tous les exercices de leur 
„Religion, comme ils firent à la veûe de tout le mon- 
,,de à Fontainebleau, fans que perfonne ofaft s’y op- 
„poièr, voyant qu’à la Cour on permettoit tout. En 
„  effet, les Princes,, fit l’Admira] qui fe tenoit fortaf- 
„  iêüré que la Reine luy tiendrait parole » firent faire 
„ le Preiche dans les chambres qu’ils avoient au Chaf- 
„teau, fie l’on vit alors ... {«)l'héreiie entrer comme 
„en triomphe dans le Palais des Rois Très - chref- 
„  tiens» pour y établir le trône de fon empire, 8c l’on 

, „  peut dire que ce fut alors qu’elle y exerça une pleî- 
„  ne 8c entière domination, eftant fouftenué de l’auto- 
„rite des deux premiers Princes du fine , fie de la fa- 
„  veur de lancine. „  Cet Auteur ajoute (/) que non 
feulement lam ine permit que Us Mintfirts prefcbajjent 
dans les appartement des Princes , oh tout le monde ac- 
eoutoit en foule pour les entendre} tandis qu’un pauvre 
Jacobin qui prtfihoit le Carefme à Fontainebleau epit 
abandonné ( i) ; mais elle voulut ajjtpr elle-mefme avec 
toutes les Dames aux Sermons de PEvefqut de Valent* \

. qui prefehoit teu* ouvertement dans une des fales du 
Chapau les nouveaux dogmes qu’il avoit tirez des hé- 
refies de Luther &  de Calvin, Conférez avec ceci la 
remarque F de l’article (g) du Chancelier de l’Hofpt-
t.U: vous y verrez que le bon état où forent les Re
formez de France pendant l’année tp6i. procéda de 
l'attachement du Roi de Navarre à leur parti, 8c que 
la decadence de leurs a Sures eut fon origine dans le 
changement de ce même Roi. On le gagna par des 
cfperances chimériques duRoiaumede Sardaigne» on 
le fit tomber dans les pièges de l’amour, par les ru fes 
d'une coquette fille d’honneur de Catherine de Medi-

de Thou (e), Mezerai (p) , Varillas (q) , 8c plufieurs 
autfes hiftoriens raportent en gros la même chofe 
plus ou moios. Voiez auffi d’Aubigné *.■

La fermeté avcfc laquelle Jeanne l’Albret refifta fie 
aux duretez de fon mari, fie âiix folliritations de Ca
therine de Medicis , a été raportée dam (r) un autre 
lieu. Continuons de racontar ce qu’elle fit-pour ià 
religion. Elle s’en retourna en Béarn «pielquc tems 
apres le changement de fon mari, fie aiant içu qu'on 
avoit commis plufieurs violences contre les Huguenots v 
au pais de Foîx, (f) elle en fut fort offensée, 8c en ef- 
crit do boom aum  au Sieur de Paillés > &  fo jeuvenant 
de fit fujté/t de poix» do Gibtl, de Haute - rive ««-
tret lieux % elle leur obtint un nbetijfeumt entier de font 
c* qu’en leur impofoit, Ut fertifia par fis lettres rem- 
plies de netnbUecmfilnùons, pr 'tnfis de l ’Etrhstre, Cela 
leur refieva k  eeenr fort nèbuttn par Ut extremes af
filiions pdjjtes : &  voyant U Beatn refolu h vouloir fin 
vouloir, tUe defftttdit abfiluement par tout l’exercice À  
U Religion Romaine, fit »ébattre les Images &  U* AUt. 
tels, &  envoya à Gtpevo peser avoir U fieur du Mirtin, 
ér peu de temps apres à* grand frai# elle rappela une 
vingtaine de Minipes Beamois pour prtfiber en In Une 
gue du pays, quelques f  Bafoues peser inpmre fa baffe 
Navarre, gfi fur tout défendit toutes précédons publi
que t. Le Cardinal d1 Armagnac lui écrivit là-ddfus 
une longue lettre le 18. d’Aout r yôj. Elle y fit une 
très-belle reponfe fur U champ (t)a fit aiant (v) con
voqué un Synode à Pau , elle fit voir ces deux lettre« 
à tous les Mmiftres. Elle fit frire des rcglemens pour 
la recette des deniers eeelefiaftiques, fit pour la reddi
tion des comptes, 8c pour fon academie, 8t comman
da à fon Senccbal de tenir les Afifis par U pays dé 
Béarn qui fint comme me tfpece d* grandi jours en 
France. Pendant qu’elle étoit à la Cour de France 
l’atwyôô. il iè tint dans le Béarn (w) au mois dé 
juin me ajftmblh de ceux d* la'Religion, ose il fut con- 
elu de lui députer Michel de Vignaux Miniftrc de Pau, 
pour la fupptier de vouloir procéder entièrement dt C abo
lition des ceremomts de l’ Eglifi Romaine , &  régler U 
pays félon Ut loix conformes à la fainBe Efcriture, &  ce 
contre tous paillards, larrons, ufuritrs, yvrongnts, ta- 
vtrnters, joueurs do Cartes , contempteurs de la difcipli- 
ne. Elle repeufi de fortebo» oeil le député, <§* tout a u f 
tofi fit procéder en fon eonfiif, a l’examen de toutes fit 
remonfirances, &  au mois dt Juillet elle y refondit par 
des lettres patentes, portant un certain reglement fur le 
temps, fjfite P exercice tfioit permis i ’tfirt faits par ceux 
de fa Religion, deffendans ■ tons jurement, blafphemes. 
paiuardifis, jeux de hafari, dances dijfeltics, pubüqstis, 
ou particulières, Us procédons publiques, l ’enterrement 
dans Ut temples, enjoignant au Sénat EccUfiafiique 
efiably par fa Majefié rechercher un ben nombre d’en- 
fans propres aux lettres, les entretenir au College aux
dtfpens du public, afin de firvir à la République, au 
procureur general de peurfuivre Us ufuriers , ordonnant 
que les excommuniés qui demeuroytnt plus d’un an , fi- 
rV‘ »'t Par b  mtfme Sénat pemfuyvit çy> amendés » 
QJla le moyen assx Ecclefiafiiques de conférer les btne- 

\ (es’, *on*iini puijfance au patron de prefinter tel que 
bon luy fimbleroit, mais qu’il fifi proftjfion de ta Re-
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N  A  V  A R  R  Ë. ¿ ^ 5
Montmorferici le foahaîtoït, 5c y ¿tant enfin arrivé il ne fut nullement capable àe «‘établir dans 
l’exercice des droits que fa qualité de premier Prince du fang lui donnoit, ■ On Péloigna fous 

etexte de conduire la + Reine d’Efpagne jnfques aux frontières du Roiaume, &  quand on le 
apella lui &  le Prince de Côndé fon frere » ce fut pour ( H ) les oprimeiv La mort de Fran- 
n  îs 11. les fa uva. Ils difputerent le terrain avec les Gui fes la première année du régné de Char- 
ks IX. &  fansMoute s'ils ne fe fuífent divifez, ils auroient eu tout l’avantage dans cette difpute > 
mais le Roi de Navarre s’étant ligué avec le parti Catholique y périt en peu de tems. 11 mou- 
nu le 17. de Novembre 1562 . de la bleffure qu’il avoic reçue au fiege de Rouen le 2 5. d’Oftobre 
delà même année. L ’arabaffade d’obedience que lui, &  Jeanne d’Albret avoienc envoiée au 
Pape Pie IV- l’a n i5<5o. avoitété favorablement reçue nônobftant les opofitions du Roid’Ef- 
pagne *. Cette Reine maltraitée 0  par fon mari depuis qu’il eut renoncé à la religion Protef- 
tante» fê retira de la Cour de France, &  arriva en Beam malgré les (T) efforts qu’avoit firifs 
Monluc pour l’arrêter au paffage. Ce fut un homme qui lui voulut beaucoup de mal. Hile ne fe 
contenta point d’établir dans les états la religion reformée, elle y abolit auffi le Papifme, 3c fe 
faifit y  des biens des Ecclefiaftiques f & les deftina à l’entretien des Minières &  des écoles t .  
Le Pape la cita à Rome l’an 1 56 3. &  fit afficher U  citation aux p rte s  de Saint P ierre, &  ¿ cetles 
de l'Inquifuio», déclarant f i  elle ne cmparotjfoit que fes terres &  Seigneuries ferotent p o fcrïtes , &  
que fa prfonne auroit encouru toutes les peines portées contre les heretiques : mais la Cour de France 
trouva cette procedure fi contraire aux libertez de i’Eglife Gallicane, qu’elle fit révoquer la ci
tation Cette Reine trouva beaucoup de defobeïflance dans fes fujets Catholiques, ils fe rebel
lèrent plufieurs fois, &  l’on dit même qu’ils formèrent une confpiration horrible pour la remet
tre elle &  fes enfans entre (K ) les mains du Roi d’Efpagnequi les eût livrez à l’Inquifition ;

1‘c  • 1 " ■ 11 ' * " -’T' mais

lifion : Ordonna la ptnfion aux Mmfires, fa  ît refit 
reftrva à fa venue' ou retour de la Cour. Aiant apris 
ou# Grammont (tt) qui crdgnoit quelque defordre , 
avoit feit fufpendre pour-Quelque tems ta publica
tion de fes patentes , elle retourna en Bearn, & dès 
qu'elle fût à Pau en quelque repos elle les fit plei
nement executer. (b) Elle ordonna des Commifiai. 
res pour fe tranfporter par tout à procéder a la démoli
tion des Images fa des Autels de tous Us lieux de fa fou- 
verameté. Les Catholiques Romains fe ioulcverent 
en divers endroits, &  formèrent des confpirations, 
St furent domptez par la Reine. (e)Les Etats de Bearn 
aiTcmblez à Pau lui demandèrent inilammeut la révo
cation de fes patentes} mais elleleur accorda feulement 
une amniftie pour les fiditieux d’OUron qui efioyent en
tre les mi 'ms du bourreau preft à les executer, & refufa 
du tout les reilriéhons ou les modifications qu’on de
mandait. Elle perdit fes états par la rébellion de .fes 
fujets Catholiques foutenus des troupes de France pen
dant la troifiéme guerre, mais le Comte de Mongom- 
meri les recouvra, &  voulant (d) finir fes trophées par 
um nouvelle vi Boire fur les fcandales fa impietex, ■ il 
convoqua un Synode à Lefcar le dixiéme d’OBobrt ipôg. 
oit la difciplint qui fe voit dans la fouveraineté de Bearn 
fut renouvelle*. Je m’imagine que la Reine renouve
la suffi alors iîm édit touchant l’abolition de la Meflè* 
& touchant la confifeation de tous lès biens des Eccle- 
fiafliqucs, & que c'eft pour cela que preique tous les 
hiftoriens (e) en mettent l’époque à l’an tfSç. quoi 
que la véritable date foit du mois de Juillet 15*66.

f H) Ce fut pour les oprimer.'} Le Prince de Con
dé fut mis en juftice, &  condamné à perdre la tête, 
& l’on eft perfuadé qu’il l’auroit perdue par la main 
du bourreau, fi François II, eût vécu un peu plus long 
tems. On conte que les Guifes avoient perfuadé à 
François 11. de poignarder le Roi de Navarre, & qu'il 
le leur avoit promis, mais que le cœur lui manqua au 
moment de l'execution 1 on ajoute qu’ils tâchèrent de 
l'empoifonner, &  que le coup aiant manqué, ils s’a- 
viferent d’un autre expédient qui fut de le faire aflaf* 
finer à la chaffe (/), V.oiez ci-deffus la remarqueB [g) 
de l'article Guife (Iranfois).

(!) Malgré tes efforts de Monluc... .  Ce fut un homme 
qui lui voulut beaucoup de mal. J Le Roi de Navarre 
quittant (h) l’exercice de ceux de la Religion, voulut 
contraindre la Reine fa femme d’en faire autant, de 
forte qu’eftant un peu mal traînée en fa Cour, elle print 

. *  rttmin de Bearn y tu elle avoit trouvé bon de f i  m i
rer, non fans efire peurfmvie par le fieur de Monluc, qui 
avoit prins charge de l’arrefter a Nerac, dtquoy elle 
tant advertte, en donna a fis fitjefts de Bearn des advic, 
quifiubs la conduite du fieur d’Audaux, l ’allèrent ac- 
a* rV aU r,m&* k  rivière de Garonne. Theodore 
de Beze nous aprend une circonftance qui fait voir 
iI ammofité de Monluc exprimée en des termes qui 
tentent plus le loldat qu’un gentilhomme raifonnable. 
Je raporterai un peu au long les paroles de l’hiilorien, 
car elles contiennent un bel éloge de cette Reine, 
(i) Dieu fufeita aux paovres affligés four fin mm . . 
entre autres aydts trois Dames, dont la mémoire doit ef- 
tre recommandable à jamais pour Us grandes charités 

Tome ///,

qu'elles exercèrent, ifttne (J) &  la première fut la Roy- 
ne de Navarre vérifiant par tffeB le dire du prophète, 
que les Roynes feraient les murriffitres de V Eglifi de Dieu,

, combien que pour lors elle fufi bien menacee intimidée 
quelque Roynt qu’elle fufi en toutes les fortes, voire juf- 
ques à luy faire entendre qu’elle fetoit divorcée par le Râ
pe, privée de fin Royaume f?  de tous fis biens, &  con- 

, damme pour h moins à perpétuelle pvifon. Jfifuoy plus i 
Monluc enflé de la vi Hoirs obtenue contre Duras payant 
oublié qu'il efioit un petit champignon acereu en peu de 
temps, ofa bien dire publiqsument qu’il efperoit qu'ayant 
achevé en Gstienne le Roy luy commanderoh d’aller en 
Bearn, ou il avoit fort grande envi* d’tfiayer s’il faifoit 
auffi bon couchtr avec Us Roynes » qu’avec Us autres 
femmes, parole vrayemtnt digne d'un tel homme, mais 
trop indigne d’une telle Royne &  Rrincejfe laquelle Dieu 
refervoit dés lors à la confirvation de fes pauvres enfans, 
en chofis plus grandes encores, comme elle a monftré de
puis jufques à la mort* fe pouvant bien dire à bon droict 
que ce a efié une perle trefprecieufe au monde, &  l’une 
des plus atomplies Roynes q > Princejfes in bon efprit, pie
té toutes rares vertus qui ayent jamais.efié. Olhâ- 
garay conte (/) qu’en 15*68. le Cardinal de Lorraine 
chargea Lojfec, s’il né pouvoit perfuader le voyage de 
France à la Reine de Navarre, d'ufer de la voyedéfait, 

luy ravir le Prince fin fils, à quoy le fieur de Monluc 
tenait la main. Ce deflèîn échoüa: la Reine aiant fait 
la cene le 6. de Septembre pajfa le huitième la rivière 
de Garonne . . . .  (m) à trois doits du nés du fieur de 
Monluc, qu'elle feeut endormir aux meilleurs coups* ac
compagnée feulement de cinquante gentilshommes * &  
prtfque tous fes domefitques. Et ce vieux fa feavant 
guerrier drejfoit fis troupes à Villtnabe d’ Agemts Us To- 
neins. Votez dans les mémoires de Monluc (n) com
ment il s’exeufe de ce qu’il n’empêcha point qu’elle 
ne paffât cette riviere.

( X) Q u ’ils formtrtnt une confpiration horrible pout
la remettre............ du Roi d’Efiagnef} L ’Auteur de

• l’hiftoire (o) de l’édic de Nantes donne ce Fait pour 
. très-aflûré 8c l’aplique à l’an 15*64. Mr. de Thou (p) 

en raporte tout le detail très-bien circonftancié. Mr. 
de S ponde (q) regarde cela comme une chofe peu 
certaine, ou plutôt comme une fable inventée parles 
Huguenots. Il dit (r) neanmoins qu’il a vu des let
tres écrites par le Roi de France à Monluc, qui fai

lle Navarre certaines choies d’où l’on pouvoit 
re qu’il y avoit quelque complot iur le tapis. Cet 
hiftorien venoit de dire que Je Roi d’EJpagne aiant été 
averti par la Cour de France de ce que le Pape avoit 
fait contre la Reine de Navarre, avoit répondu que 
bien loin de donner ion aprobation à cette conduite de 
là Cour de Rome, il avôit ofert fà proteâion & fon 
affiftance contre tous ceux qui entreprendroient de 
fe faifir des états de Jeanne d’Albret. Cette reponfe 
de Phfnppe 11. fût communiquée par Catherine de 
Medîcis à la Reint^de Navarre » qui en confequcnce de 
cela fit partir un gentilhomme pour remercier fa Ma- 
jefté Catholique, 8c pour la prier de lui continuer fe 
bienveillance* Mr, de Spatule déclaré qu’il a vu les 
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mais elle vint à bout de tcfusleuis complots, ficl’onnelavit jama» mollir» ni déroger aux pre- 
rogativesde l’autonti fouveraine. Elle quitta fes «Stats l’an 1568. pour aller joindre les chela de 
ceux de la Religion. Elle s'aboucha à Cognac avec le Ponce de Conde fon beau-frere ,  &  lut 

‘ prefenta t  fenils te Prince de Navarre quelle voue, tout jeune qu’il efttil 4  UiegeuceüUetuje, 
avec fes iegues &  maux, lefqueli defpms furent engagés, pouraydet aux frass del'amie, &  elle 
cfctmteeextrinceeefamgert, &seftmretirée i  le gabelle, elle mende en Angleterre e U Reyne 
un empie diftuen dee defolemm de le trente, &  de fes grandes mferes, U pians d arne empaf»n 
de tant de peuple eppreê fans tanfi, eu milieu du Royaume de trance, &  erme qu'elle sfeSots portée 
i  prendre les armes, qu'avec une grande é" exttemenetefiti. Ce fut par le fleur de Cbaftelier qu el- 

Sfcrens, le lut efttmt du 15. tOHobre 1588. Les Catholiques de Beam profitèrent de fon abfence, &
_1 îL____________ >:»- J -  I Y  ile «Vmnrjrerpnt de orefflUe tout le D31S 1 maW «  C
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les (ecours qu'ils reçurent de Charles IX» ils s’emparèrent de prevue tout le païs ; mais le Com
te de Mongommeri qu’elle y envoia reprit les places > &  y rétablit pleinement 1 autorité ne la 
Reine. II fit mourir quelques chefs de la rebehion, quoi qu'ils euflent obtenu promeflê de la vie ' 
en capitulant. La Reine ne voulut pas que cet article de la ( l  ) capitulation fût obfervé, &  
en cela elle fut fans doute blâmable, &  donna.lieu à Monluc de faire bien du carnage au Mont 
de Marfan. Si quelque chofe la pouvoit exeufer ce feroit de dire, qu'en ce tems-là le yiolement
des capitulations éroit fi frequent qu’il nepafloitque pour un jeu. Il y a dans la vie de cette 
Princcfle deux chofes qui tiennent du prodige > l’une qu’elle ait eu a fiez de courage pour abolir la 
Mefle dans fes états ; l'autre que cela lui ait fi bien retifiï, que les reglemens qu'elle fit contre le 
Pa pi fine ont fubiifté ou en tout ou en partie jufques à l'expedition que Louis X I I I .  fit en per- 
fonne dans le Bearn l'an 16 1 0 , je croi bien qu'une Amazone, *  la brave Penthefil de auroit^ofé 
abolir une religion qu'elle aurait cru faufie, mais en ces fiecles-làTon ne favoit pas ce que nôtre 
Jeanne d'Albrec ne pouvoit pas ignorer. On ne fçavoic pas que les peuples dont on ruine les autels 
ont des direfteurs de confidence qui les animent à la révolté, &  qui trouvent cent moiens de for
mer des confpirations contre la vie des Rois, S'il eft furprenant que la Reine de Navarre ait etc
aflez intrépide pour ne craindre pas de tels périls qu'elle conoîifoit très-bien; il eft encore plus 
furprenant qu’elle fe foit maintenue, environnée quelle étoic de deux miiflàns Princes, le Roi 
d'Hfpagne d’un côté, le Roi de France de l'autte, tous deux remplis d'une cruauté contre les iec- 
taires qui a peu d’exenfpîes, tous deux animez <5t encouragez t  par les fortes follîcitations de la 
Cour de Rome, Mais fi el le eut toute la vigueur qu'il faîoit avoir pour venir à bout des fedmons de 
fes fujets, &  pour triompher des forces que la Cour de France leur avoit envolées, elle n'eut pas 
aflez de prudence pour découvrir la trahifon qu'on lui drefloit fous la belle propofirîon du mariage 
du Prince fon fils avec la foeur de Charles IX . Elle y donna les mains, &  vint à Paris» &  y 
fut empoifonnée, croit-on $, pendant qu’elle travailloit aux préparatifs des noces. Ce fut le 10. 
de Juin 1572. qu'elle décéda: elle 4 couroit fa 44. année, Cette mort ne pouvoit venir que 
très-à-propos pour cette Princeflè » qui auroit été jncoofolable fi elleeut vu la journée de la Saint 
Barthelerai, ôt entendu les reproches qu'on lui eut pu faire d'avoir été la caufe innocentede la 
perte de tant de brayes gens par le malheur qu'elle avoit eu de donner dans le panneau. Ellen'eut

point

lettres (a) de ces deux Reines î & il conclut par ces 
paroles, quant d»bia fini rtgum ccnfilia ! qu’il efi difi- 
ciU déjuger de U conduite des A ois! En voici un qui 
écrit qu'il a ofert de s’opofer à tous ceux qui attaque- 
roient la Reine de Navarre» & cependant la Cour de 
France eft avertie qu’il trame quelque choie contre les 
états de cette Reine.

(L ) Hé voulut pas que cet article de U capitulation 
fut obfervé, en cela elle fut . , . blâmable donna
lieu à Moulue.] Si je ne iiibis ce fait que dans le li
belle du furieux Louis Dorleans je ne le croirois point, 
car cet Auteur l ’accompagne d’une calomnie fi imni- 
feftement faufie, qu’il fe rend indigue do toute crean
ce. H aifilre dans la même page où 11 allégué l'adion 
de Mongommeri, que la Reine de Navarre avoit été 
tout - à - fait ‘ dénaturée. £>h*el honneur, dit-il (b), a 
t'eilt porté a la mémoire du Roy Henry d’Albrtt finpere» 
d’avoir laijfi rompre fin tombeau à Cafelgeloux î Et 
apres que les Huguenots eurent ravi ce car quant à’or, 
avec lequel on favoit enterré, en laijfer le corps aux 
chiens qui en firent curee i Jpw ne fiait au pays que les 
Catholiques recueillirent les os du fer*, les tnftvtli- 
rent fectettement pour les fiuver de U barbarie de cefie 
cruelle fille, (fi de fis prétendus reformez ï Voici la 
reponfe qui fut faîte par Mr. du .Pleflîs à ce paflàgedu 
Catholique Attglois : (c) Le Roi Henri d’Albm fut en
terré à Lefcar en Bearn avec fes predeeejfeurs, ou fon

r

ni exceptions. D’Aubigné (f) biaiiè 2c chicane unpeui 
mais on s’aperçoit aiièment qu’il n*eft guère periuadé 
que Ces détours foient valables, j ’ai trouvé dans Mr. 
deThou une lourde faute de géographie, que je  mar
querai par occafion. 11 dit (g) que Mongomneri 
aiant traverfé le Comté de Foix pafià la Garonne à 
faint Gsudcns , &t peu après l’Ancge, 8c marcha ù 
grandes journées vers la Bigcrre. Il ne faut que jet- 
ter les yeux fur la moindre carte de France,pour voir 
manifeftement que Mongommeri ne pouvoit paflèr la 
Garonne qu’apres avoir pafle l’Ariege. Voici le palfit- 
ge de Monluc qui me doit fervir de preuve: (é) Sur 
,»quoy arriva Monfieur de Savignac, le Capitaine Fa
it bien, 8c quelques autres Gentils-hommes- avec eux,
„ me dire que ceux du (i) chafteau fe vouloient ren- 
,»dre. & voir fi je trouverons bon que l’on les priât à 
»»mercy, capitulant avec eux. Pource que je voyois,
», que monfieur de Savignac , 8t le Capitaine Fabien 
» vouloient fort ûuver Fa vas, St qu’ils vouloient luy 
„faire bonne guerre, parce qu’il eftoit en réputation 
», d’eftre bon foldat, je leur dis, qu’ils allaflcnt capi- 
„tulcr comme bon leur femblèroit, je fignerois leur 
„capitulation, combien que j ’eufTe bonne envie d’en 
„faireune depefehe. Voylà pourquoy, quand ils fe 
„ furent départis de moy , je fis partir apres eux un 
.»Gentilhomme , pour aller parier iècrettement aux 

, . , „foldats, & à quelques Capitaines, que comme
corps (fi fin tombeau fint tout entiers i Et par là jugés, .  „on parlementerait, qu’ils regardaient d’entrer par 
ou l’ignorante du fuppliant, ou la malignité infigne. „ un codé ou autre, & qu’ils tuaiTenttouf, Car il fol-’ 
Nonobftant crfî je doi$ dire que Louis Dorleans ne venger la mort des Gentilshommes qui avoient
ment point fur ce qu'il raconte tout aufïitàt du raeur- » efté maûacrez fi malheureuietncnt i  Navarrcins. 
tre des pufonniers de^Mongommeri ; car s’il eût men- „ Parce que contre la foy promife on avoit dague le 
« a cet egard-là, il eut ere réfuté par Du Pleffis com- „  fleur de Sainte Colombe, fc fept ou huia autres, 
me dans les autres fauffetez^u’U débité. Or il eft „qui s’eftoient rendus, vies fauves, àOrthez, lors 
certain que Du Pleins a garde un profond filence fur „que monfieur de Terride jfut pris. On fit cefte exe- 
ce point particulier} 8c nous voioni que Mr. de Thou „cution fous prétexté qu’ils cftoient fubjetsdelaltoy- 
marque expreflèment . que U capitulation Obtenue »n»de Navarre.,, La chofereiiffit a peu près félon 
parTcmde (a) portait que la garmfon fortiroit la le deûr de Monluc. Scs foldau efcaladerent d’un cA 
yie uuve, & nommément Sainte Colombe, &  les au- té pendant qu’on parlementait de l’autre, ils entre*
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N A V A R R E *  t w
point trouvé daiÎcz fortes ionfolations dans la repcmfe qu’elle eut pu faire > quvil n*étoit point 
vraifembbbleqùe la méchanceté de Catherine de Médias fut fi étendue * ni que Charles J X . 
ieune Prince dont Pemponemeut n’avoit point de bornes» fût cajHfcle d’une diCGmulation fi longue» 
fi profonde, fi aftificièufe, &  qu’aprèstout il faloit bienque le piege ne fût point t  greffier, 
puis que les lumières de l’Amiral de Coligni y avoient été trompées, La vertu de cette Reine fut 
très-grande, 8c quand nous ne la conoîtrions que par le defir qu’elle eut de ( M )  tirer bientôt fa 
future bellft-fiUe du milieu de U corruption de la Cour de France » nous en aurions une très-haute 
opinion. Son teftament contenoit des chofes t  qui marquaient &  la generofïté de £bn ame » &  fa 
prudence,&  fon zèle ardent pour la religion qu’elle profelfoir. J’examinerai ci-deiTous y  ce que dit 
Moreri quelle wwpofa âtvetfts pièces en profe &  en vers. Elle laiifa un fils dont }*ai parlé en fon *  
lien, &  une fille qui fut parfaitement fon imitatrice en vertu, &  en religion; car fa conduite 
futtrès-fage, 8c tres-reguliere au milieu des mauvais exemples de cerems-Ia, &  jamais aucun 
mariage (N ) à condition d’aller à la Méfié ne fut à fon  gré, Henri I V. fon  frere qui J’ai- 
moit ¿5c qui la confideroit très-particulièrement, l’exhorta erfvairi à fe faire Catholique. 11 la 
maria au Duc de Bar fil« aîné du Duc de Lorraine l’an 1599. Élle ne trouva pas beaucoup de 
douceurs dans f O) cette alliance, &*il faloit qu’elle allât faire t, IaCene hors de la ville de

■ V. V; ■ /  ! ' ■ • * ■

( M ) le  defr i[tt elle eut Je tirer bientôt fa future bel- 
Ju milieu Je la corruption.J Voici l’extrait: d’u

ne lettre qu'elle écrivit à fon fils pendant qu’elle étoic 
a Ja Cour de France, pour le marier avec Marguerite 
de Valois. ,* (*) Elle eft beUe, 8c bien avifée Et de bon- 
„  ne grâce; mais nourrie en la plus maudite 8c cor
rom pue compagnie qui fut jamais ; car je n’en voy 
„  point qui ne s’en fente. Voffre coufine la Marquife 
„en eft tellement changéc.qu’il n'y a apparence de re
lig io n ........... Ce porteur vous dira comme le Roy
„s'émancipa c’eft pitié. Je ne voudrois pour cho- 
„  fe du monde que vous y fiiffics pour y demeurer. 
„  Voila pourquoy je defire vous marier, 8c que vous 
„  8c voftre femme vous vous retiriés de cette cortup- 
Mtion ï Car encore que je la croyois bien grande, je 
„la trouve encore d’avantage. Ce ne font pas les 
„hommes icy qui prient les femmes, ce font les fem- 
„ mes qui prient les hommes. „  Mr. Jurieu (f) s’eft 
fervi de ces paroles (a) pour faire voir la corruption 
où ctoit alors la Cour de Fiance.

( N) Aucun mariage à condition d’aller à la Méfié 
ne fut à fongri. ] Il y a bien peu de Prînceilès à qui 
l’on ait propofé plus de partis qu’i  Madame Catheri
ne de Navarre foeur unique d’Henri IV . Voici un 
fort long detail fur ce fujet. Il m’eft fourni par un 
homme qui pou voit fa voir ces chofes, car il avoitété 
MÎniftre de cette Princefli. Il dit (b) qu’il y eut de 
grandes difHcultez dans la négociation du mariage 
au Duc deBar, tant à caufe qu’elle ne fe vouloit point 
départir de la religion où elle avoit été nourrie , que 
parce qu’elle ne fe pouvoit réduira >àfit tir hors de la 
France. Et de faitt, continuë-t-il (eff  „  pour en di* 
,,rc ce qui en eft à la vérité elle avoit cité recherchée 
„de plufieursgrands Princes, aufquels pour l’une ou 
,,1’autre de ces deux cauiès, &  en tel endroit pour les 
„ deux enfemble, elle n’avoit point voulu confemtr. 
„Premièrement pour reprendre cela de plus haut, 
» dés auffi toft qu’elle fut nee, à fçavoir le 7. Février 
„ l ’an iffS.  il fut parlé de la marier à François Mon- 
,» heur qui a efté depuis Duc d’Alençon 8c Comte de 
„Flandres, 8c ce par les peres Roys, Henry a. Très- 
„Chreftîen de France, & Antoine 1. Fidcliffime (1) 
„  de Navarre. . . . .  Lequel accord de ladite Mada- 
„ me Catherine ledit François Moniteur defira, & re. 
»quïft d’amener à effeit l'an 1781. mais la difficulté 
» eftoit encore lors plus grande pour le fiuâ de ladite 
„Religion, attendu l’importunité qu’on en faifoit au 
„  Roy de Navarre fon frere, pour le réduire par ar
ômes à eftre Catholique. Auffi dés auparavant te 
„Roy Henry 3. revenant de Pologne la defira:Et tient- 
„on que fi elle euft efté au voyage de Lyon à fon re- 
» tour, 8c que îc Roy l’euft veue , infailliblement il 
„ l’euft eipoufee ; mais la Royne mere Catherine de 
» Medicis la luy figura naine 8c cootrefaiéte, ce qui 
„eftoit très-faux: car elle eftoit de ftature médiocre,
„ & d’une belle taille*, bien eft vray qu’elle avoit une 
„jambe un peu courte (qui eft une note de ceuxd’At- 
,, bret, comme eftoit Alain Sire d’Albret pere du Roy 
„Dom Joüan bifjyeul de ladite Princefle Catherine^ 
«lailite Royne mere fit à fa fillole ce bon office, you-
«lant defadvancer le Roy de Navarre................Ce
„grand party luy eftant &illy, le Duc de Lorraine (qui 
„depuis a efté fon beau pere) la rechercha (fi le Roy 
„ 1 euft eu aggreable ) 8c s’en trouva le Roy de Na- 
„  varie bien empefehé. Eftant fortie de la Cour , 
,,apus lé Roy de Navarre fon frere, elle fut fort ay- 

rfc f«« Monfieur le prince de Condé. Le Roy 
„Phiüppe d’Êfpagne auffi en l’annee 80. l’envoya voir : 
„promettoitau Roy de Navarre de grands advance-

Manci,

„  ments de fa part, jufques-là qu’il luy conlcilloit de 
,,fe faire Roy de la Gafcongne, que pour cet dfcét il 
„luy ayderoit d'hommes fit d’argent, mefines ü tint 
„  par longue efpacc de temps huiflt ceûts mille ducats 
„dans Ocbag&vy, village delà haute Navarre, au def- 
„  fus de Roncevaux, fi ledit Seigneur Roy de Navar- 
„re  les euft voulu accepter pour faire la guerre en 
„  France. Cela eftant fai/ly, Je Duc de Savoye l’an 83. 
„ y  envoya par deux fois, avec prometTe de ne luy 
„empefeher nullement fa Religion : fon Agent arri- 
»j va à Vifczeniac en Bigorre, dont eftant eicooduit,

. «ledit Agent paffa en Efpagne, 8c par cefle occafion 
„fu t procédé au mariage de l’Infante Catherine Mi- 
»chelle avec ledit Duc. L’an 86. te Roy d’Efcofle

envoya le fn ur Melvin Efeoflois » le fleur de l’Iflc 
„Groftot François, fitleficur de Barthas, avec telle 
„inftance, que la Royne d'Angleterre luy en eferivit 
„en ces termes, fi elle vouloit ptjfer en fin J fie , 
», peur l’amour d’eUe (l'appellant fa foeur de France par 
»> uq bon augure ) tUe ferait que de fin vivant elle f i  
„ pouvoit afieurtr d'efite Royne d’Angleterre aprtt fin 
„ d e c t x Le Prince d'Anhalt eftant venu au ¿cours 
„du Roy fon frere à fon advenement à la Couronne 
»de France, la demanda luy-nicime en perfonne, 
» mais par la neceffité de la guerre qui eftoit de tou- 
„tes parts en la France, il s’en retourna comme il'cf- 
„  toit venu, non fans mefeontentement. Durant ces 
„  mefines guerres deux Princes du iàng la recherche- 
» rent encores, le Comte (d) de Soiffons 8c le Duc de 
», Montpeniier : mais la proximité du iàng, la direr* 
,,fité de Religion , fit l'tndiipofition des aftàires, ne 
„  purent laiiler mettre à effeâ leurs ho ns defirs.» Le# 
même hiftorien conte qu’après la ceremouie du maria
ge la FrinceiTe Catherine (e) mmjîroit tout le conten
tement peÿible . . . .  e fiant venue à ce qu’elle en avoit 
actouflumé de dire, (f) Grata fupmeniet quæ non fpe- 
rabitur hora. Efiant ladite X>ame trtsbttn infimité au 
Latin, qu’elle entendait .* &  d'autant plus t̂voit elle ap
préhende ce vert Latin, que certains hommes aveient 
quelquefois efibappé ces mets, Que jamais elle ne fe- 
roit mariee : D’autres luy avoient placqué un jour entre 
autres un htmifiitke de contrecarre à un autre qu’elle 
avoit efirh- de fit main en fia maifitt de Cafieléetiat ù 
Pau ( que la Royne [a mere avoit fai cl bafiir pour elle 
txprtjftmeni) à f i  avoir , fur une certaine efmotion là 
advenue durant ces guerres dernier es; Voyant qu’il luy 
fdslloit venir trouver le Roy fin frere, ( ce que les Béar
nais ne confintoient aifimtnt ) elle eferivit ces mots, 
Quo me fora vocant. Tout auffi tofi défiant lavee Ut 
mains four fi mettre à table, elle trouva Itmifiiche tel, 
Ne quo te fàta vocarent. Or déficit un équivoque par 
smtiperifiafi pour la defiourner de fin voyage, &  néant- 
moins ceux qui firent cela ny gaignertnt rien, car elle 
efioit toute refiluï de venir en France trouver le Roy fin 
frere, afin mandement.

(O) Elle ne trouva pas beaucoup de douceurs dans 
cette alliance. ] Si elle étoic bonne Huguenote, fon 
mari étoit bon Papifte. Ce diferen» zélé de religion 
les avoit rendusfort tiedespar raport aux propefitions 
de le marier enfemble, Sc avoit formé des dificultez
(g) qui avoient fait traîner cette afâire plus de deux 
ans durant. . . . Les deux parties efiant peu contentes 
d’tfite facrifiées par leurs parents à des interets d’Efiat, 
contre les fintiments de leur confidence. Le zélé du 
mari s’émoufTa pendant les fix premiers mois du ma
riage; mais ii fut fi vif au boitf de ce terme, que le 
Duc de Bar confidera comme un grand péché l’aâion • 
conjugale, fics’en abftint religieufement. Servons- 
nous des expreffions de Mr. de Mczerai : „  (h) 11 
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2*ng N A V A R R E .
Nandj &  n'aviit fc ^ttfihc &  U s V n e u s c n  fa  maifou four elle &  Us ftttts, Elle mourut au 
commencement de l'an 1604. fauifcment perfuadée qu'elle etoit groile. Le Duc de Lorraine 
3c le Duc de Bar U  conjurèrent e t  l'extrémité de fa maladie de per.fer à fin  fa lu t, mais elle leur dit ; 
qu'elle vouloit mourir comme elle avoit vefeu * &  ainfi elle ne démentit point au dernier moment de 
fa vie la confiance qu’elle avoit toujours montrée pour fa religion > &  qui avoit reiifte aux tenta- 
tîons les plus fortes » Ôc aux importunitez les plus opiniâtres qu’on ait jamais vues. Elle avoit eu 
pour précepteur t  le fils de Salmon Macrin, &  entendoit bien t  la langue Latine. Nous 
examinerons une (P) penfée de Scaliger, C'eft un grand menfonge que de dire comme on 1 à fait 
dans un ouvrage public, que la Reine Jeanne d'Albret contra<fia un mariage de confcience avec 
un homme dont on ( ¿ )  ne dit pas le nom, & que d‘Aubigné Thiftorien fut le fruit de ce maria
ge. Finiffons par ces paroles de l’hiftoricn Pierre Matthieu  ̂: Elle ,, vouloit qu on preferaft la 
„  fcurctc de la confcience aux aifcurances des honneurs, des grandeurs &  delà vie mefme, &
„  fouloit dire à ceux de fon part/ , que les armes ne fe doivent pofer, qu’avec ces trois condi- 
,. tions , ou d'une paix aflïïre'e, ou d’une victoire entière,  ou d'une mort bonnette 4..,,

.. , r * . »  N A -  .

i»s’eftoit biffé mettre tant de Tcrupulcs dans la con
science par ion ConfelTeur , qu'il s’eftoit feparé de 
„fa compagnie, Bc avoit p; is l'occafion du Jubile pour 
„aller demander abfolution du Pape, fit dil'pcnfe pour 
,, l'advenir. Le Pape Uiy réfuta le dernier poi.i&tout 
,, à plat, à moins que Catherine ne fe converdit, & 
„pour l’autre il mit tellement à la gefne cette con
science timorée , qu’il promit de ne retourner ja- 
„mais avec ta femme, mais de la répudier ii elle ne 
„ te taifoit Catholique. Moyennant cette prof:eilation 
„il fut remis tectetement dans la Communion des 
„Fidelles, car pour y eftre receu publiquement, la 
„faute citant publique il cuit talu fubîr une penitence 
„de mefme. Deux paroles du Roy un peu vertes 
,, enflent bien obligé h  Cour de Rome de lever toutes 
„ces difficultés:i & de taifl'er r̂ejoindre ic mary avec 
„la femmeî faute de cette vigueur, ta pauvre Piin- 
„teiTc demeura quelque temps veuve au milieu de 
„ fon mariage. „ Se.peut-il rien voir de plus tyran
nique que le joug que tant de Chrétiens te font laiiTé 
impoter par la Cour de Rome? Voici un Prince ma
rié par le Duc fon perc à une Dame authorifée de fes 
fuperieursj voici des noces célébrées folcmnellement, 
& benites par un Archevêque i 8c neanmoins voici 
un mari qui s’en va à Rome fïx mois après deman
der humblement pardon d’avoir ofé jouir de ta fem
me, 8c la permiflion de le faire à l’avcjiir. Il obtient 
grâce à des conditions très-rudes fur le premier point, 
on lui refufe durement tout le fécond. Voiez dans 
î’hiftorien (a) de l’édit de Nantes toute la fuite des 
chagrins £c des dégoûts que la PrinceiTe Catherine fut 
obligée d’avaler. Il eût mieux valu que ceux qui 
avqient prédit que fon heure pour le mariage ne vien- 
droit jamais, euffent été bons devins : la reponfe 

'qu’elle leur fit (¿} que cette heure fe prefenrant Iprs 
qu’on ne l’attendroit plus, cauteroitunefurpritetrès- 
agrcable, fut moins jufte qu’ingenieufe. On ne pou- 
voitpoint mieux apiiquer cette maxime généralement 
parlant* car pour l’ordinaire une vieille fille qui n'ef- 
peroit plus de fc marier, aprend avec joie qu’il fe 
prefente ungarii, elle l’aprend, dis-je, avec d’autant 
plus de joie, que c’eft une nouvelle non attendue. 
Mais le d-.-ftin particulier de la Piincclîè Catherine 
troubla ¡’ordre general.

Au relie je ferais curieux d’aprendre fi fon mari 
auroit été expofé aux mêmes fcrupules par «port à 
ta jouïilâncc d’une belle concubine, 8c fi fon confef- 
feur auroit pu le gouverner dans l'adultere aufll ma- 
gifbaiement, qu'il le gouvernoit dans le mariage con- 
traétè avec une femme hérétique. I^ous ne voions 
guère que le crédit des coflfefleurs produite à l'égard 
des galanteries des Prihces, ce qu'on obfcrva dans la 
conduite du Duc de Bar. Ce rieft pas que les mai- 
troiles dcsPrinces ne foient fort fujettes à être congé
diées, mais les confcfleurs en font la caufe très-ra
rement. Le dégoût, ta decouverte d’une infidélité, 
ou de quelque intrigue, les charmes d’un nouvel ob
jet produitent pour l’ordinaire toutes les dilgraces d’u
ne favorite.

(V ) No fis examinerons une penfée de Scaliger.} 
„  (c) Madame Catherine feeur du Roy Henry i V. ef- 
„ toit fort vaine; elle m’a trompé, je ne croyais pas 
„ qu’elle ter oit fi confiante en fa Religion qu’elle a 

Voilà les paroles de Scaliger. Sa défiance 
etoit fondée fur ce qu’il avoit remarqué que cette Da
me étoit entêtée de là grandeur, 8c avoit des fentimens 
fiers 8c hautains, & il elî fur que cela donnoit quel
que fujet de conclure qu’elle fe tourneroit du côte où 
elle rrouveroit plus d’avantages Sc plus de grandeurs 
mondaines; c’cft-à-dirc qu’elle imiteroit Henri IV. 
qui en cas qu’elle eût abjuré ta religion, l’eut élevée à 
un très-haut point de crédit, îc l’eût mariée le plus

avantageufement du monde* mais la voiant perfifter 
dans le Calvînifme, il étoit contraint (d) par des ma
ximes d’état, à la négliger. Cependant comme il y 
a diveifes efpcces du vanité, pu d’entêtement de 
grandeur, le raifonnement de Scaliger auroit pu êtte 
tourné d’un fens tout contraire. Il y a des gens fiers 
8c ambitieux qui pour tatisfcire leur vanité te plient 
à cent bafïcflès; niais d’autres ne trouvent point de 
plus beau moien de contenter leur p3Îfion, que de pa- 
roître inflexibles, quelque dommage que leur roideur 
puifll* traîner après foi. Il n’eft point rare de voir des 
perfonnes de qualité très-vertueutes, 8c très-zélées 
pour leur religion > 8c en même teins fi jaloufes de 
leur rang, 8c fi a&ives pour fe taire rendre bien des 
honneurs, qu’elles font toujours fur le qui vive à cet 
égard-là. Madame deTurenne en cft un exemple. 
On ne fe fouvient pas moins de ta vertu 8c de ta pie
té, que des précautions exa¿les qu'elle prenoir pour 
ne donner aucune atteinte aux droits de l’AltciTe, 8c 
aux préférences qu’elle pretendoit fùr les Duche/Tcs. 
Madame Catherine de Navarre pou voit bien être fra- 
pée de cette efpece d’entêtement, quelque vertueufe 
& pieufe qu’elle fût. Ifiiie de tant de Rois, fille uni
que d’une Reine adorée par les Proteftans, iceur fie 
leur chef, qui fut enfuite Roi de France, fc pou voit- 
il faire qu’elle n’eût pas un ton de grandeur, 8c de 
fierté que Scaliger 8c plufieurs autres trou voient trop 
vain ? Il n’en taloit pas neanmoins conclure comme 
une chofc certaine qu’elle changerott de religion* car 
outre la compatibilité de ce caraétere avec une forte 
perfuafion de ta vérité de ta fe â e , 8c avec l’averfion 
des religions perfecutrices de celle que l’on profeffè, 
averfion qui à le bien prendre fait bien fouvent plus 
des trois quarts de l’amour qu’on a pour ta religion: 
outre eda, di4}e, ta fierté n’eft-elle pas quelquefois 
caute qu’on ne veut rien taire qui puifle nous expofer 
a des reproches d’inconftance ? Je dis ceci tans adop
ter cette narration’ de Pierre ViâorCayetj (e) Ma
dame Catherine . . . .  ne vouloit changer la Religion 
prttendue reformée ou. elle avoit efié nourrie, à caufe, 
comme elle difoit de fa ftu'è mere la Royne Jeanne dé 
Navarre, dont elle tenait la vie &  toutes Us aétioas par 
elle imitables ; c’tfl une des caufts qui la retenoit le plus 
enfadite Religion » comme elle a déclaré plufieurs fois. 
D'ailleurs aujfi elle appréhendait le reproche de legereté 
enfin auge, comme elle difiit, f i  elle changeait de Reli
gion t t fiant retournée àcefie là , apres avoir efié pour 
un temps Catholique.

( c 'rfi m  grand menfonge que de dire . . . que 
la Reme Jeanne d'Albret contraria un mariage de con
fcience » . . .  dout Aubigné l’hifiorien fut le fruit. J 
J’ai lu dans un livre (f)  imprimé plus d’une fois, 
qu’»» Genealogifie eut ordre dé faire defeendre Mada- ■ 
me de Maintenon de Jeanne d'Albret Reine de Navar
re qui apres la mort du Roy fon Epoux , fi maria en fi- 
erst avec un dt fis Gentilshommes > qui fut à ce qu'on 
prétend le pere de JW. d’Auügnt, Grand pere dt Mada
me de Maintenon. Pour réfuter invinciblement ce 
conte, il ne faut que prendre garde à ces deux points 
de chronologie; l’un, que le Roi de Navarre mari de 
Jeanne d’Albret, ne mourut qu'au mois de Novetn- 
bie ty6i. l’autre, queMr.d’Aubigné naquit l’an iyyo. 
comme il paroît par fon épitaphe (g), que tout le i 
monde peut lire au cloître du temple de faint Pierre 
a Genève. Il fit lui-même cette épitaphe un peu avant 
ta mort, à i’â ê de 8o. ans , 8c il mourut le ap. d’A- 
vrtl ifijo. d’ouil rcfulte qu’il étoit né l’an iffo . Il 
ledit lut-même en propres mots (h) au commence- 
ment de ion hiftoire. Il n’eft donc pas pofliblc qu’il . 
loitfils de Jeanne d'Albret, Scd’unhommeépoufepar 
cette Reine après la mort d’Antoine Roi de Navarre. Il 
y adans le Mercure galant du mois de Septembre 1688.

(d) Voiez 
l'hifioire 
de l'édit 
de Nantis 
ubi fupra 
pag. 167.
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une genealogie f a  d’AuWgné. Confiât«* laV 
u yfirezittombic n itr^  t  dett prttetidttûtxxf a&Qü ' 1 
raporteefP l’Auteur que je réfute. .Sipour l’excofcr 
oii difok qu’au lieu de Jeanne |I dévoit dire Margueri
te > on ne ri tromperoit pas moins groffietement } 
car Marguerite Reine de Navarre mère de Jeanne» 
mourut (a) avant le Roi ion mari, 8c avant que d’Àu- 
bigné vint au monde, Si l'on prenoic la choie d’un , 
autre biais» en iupoiànt qu’il ¿toit fils naturel du Roi, 
de Navarre pere de Jeatmé, on ne poürrok point être 
réfuté par des raifons de chronologie» puis qu’il eft 
certain que ce Prince ne mourut qu'en i f f f .  8c qu’il 
a voit eu une ( A ) maîtreffe. Mais on feroir réfuté par 
toutes les choies que d’Aubigoé a publiées (c)  de 
ion pere.

Après avoir réfuté les ménfonges qu’on a inférez 
dans les galanteries des Rois de France » il fout que 
je dite un mot touchant je ne fçai quelle tradition» 
qui porte que Jeanne d’Albrct fe remaria clandelHne- 
ment, mais non pas fans l’aprobation de fes Minif- 
très, aufquels elle confefri, dit-on» qu'elle ne pou- 
voit fe contenir. Je n’ai ouï dire cela, qu’à des gens 
qui n’avoieut aucune forte de preuve a m’alleguer : 
cela fit que je demandai un jour à un Avocat qui a voit 
tine grande conoiflance des hiftoires du X  V I. ficelé, 
s’il avoit rien lu* touchant ce fait-là, dans les libelles 
que (es Catholiques firent courir contré cette Reine 
de Navarre, Il me répondit que nort, mais qà'il n’a
voit pas lu tous les écrits de cette nàture » ni même la 
principale partie, Ce qu’au refte îl ne trouvoit rien là 
qui choquât la vraîfemblance , ni qui fit du toit à la 
mémoire Ce à l’honneur de Jeanne d’Albretvque Ja 
continence 8c l'incontinence étant plutôt des qualités 
du tempérament, que des qualitex'morales, ce nYs- 
toit point fe donner un viee que de coofeifer qu’on 
étoit inconrinent, 8c refolu à ncfc fervir que des re
mèdes permis r  qu’une telle refoiurion Jeune enfem- 
bte U chafteté, 8c l’incontinence{ 8c que commé plu- 
fieurs Miniftres en ce tem$-là, pour mieux reilflir dans 
leurs difputês contre le vœu de célibat» avoient parlé 
de la continence fu rie  pied d’une faveur très-parti
culière , Ce même extraordinaire de l’é crit de Dieu» 
il n’étoit pas plus honteux à la Reine de Navarre d’a- 
vouër ion incontinence , qu’à un Chrétien .des pre
miers fiecles d’avouer qu’il n’avoit pas le don des lan
gues j ni le don de prophétie} Ce qu’enfin il étoit glo
rieux à cette Princeffe d’avoir eu fa confcieuce fi ten
dre, qu’elle ne lui permettoit pas de fotisfoire les be- 
foini de la nature, par les voies que la parole de Dieu 
défend. Je lui repoBdis que s’il n’avoit point d’au
tres raifons à m’alléguer, il ne metireroitpas de mes 
doutes, Ce que je ne Pavois confulté que pour fovoûr 
s’il avoît des autorités ou imprimées, ou manuferites i 
Ct que puis qu’il n’en avoit point, il ne ferviroit de rien 
de parler plus amplement de cette matière. Je n’ai 
trouvé depuis ce temsdà aucun éclaircifiement, Ct j ’a
voue que je n’si pu confulter, en compoiànt cet ar
ticle , aucun ouvrage où les aérions de Jeanne d’Al- 
bret foicnr critiquées. Quoi qu’il en ib it, je doute 
fort de la tradition, ou pour mieux dire je la crois 
faufle.  ̂ , :• , '

Je n’en ai trouvé aucun vciïtge dans Mr. le Labou
reur, qui eft l'ua. des hiftoiiographes.de France le 
mieux inftruit de cette efpece de particularité*. 1\ fa- 
voit que cette Reine (d) fit un quatrain fier h  champ 
Uii .de Mai if 66, qu'elle alla voir ¡'imprimerie deRe. 
ben Ejiienne. Il le raperte en ces termes: \

jlrt fingulier, d’icy aux derniers ans» '/.£ _ ,** 
Reprefenttx, aux enfant de ma race» ? ^
Shtefai fuivi Jet craignant Dieu la trace, > f . 

■ H$n qu'ils fiient las mtfmes pas faivans.
Il raporte aufli le fonnet que (e) Robert Ejiienne qui 
efiottde Umefme Religion fit peur y repondre au nom de 
¡■ Imprimerie. H reporte 0  toute entière une longue 
lettre que cette Dame écrivit au Prince fon fils le 8. 
de Mars t f j  a. j ’en ai cité qudquechofc dans fa re-

(h) Confer 
qtsafapra ; ; 
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remarque % ■
C. y. r A* w .
‘■V nié'

(U  U t. ,
moires de 
la Reine 
Margueri- 
U Ï * S '1\  V

'■ ■ "A rV-'
(k) Il reçut 

4 ce coup 
- dans un 
Ì, tournoi 
[ le 30, de

J (/) Uid. ' 
Pag. i*.

tfAuteurfA), à .moins qu’elles ne reçoivent la ibnne 
d’un livre djitiné à la'République des lettres. ..

( 4 ) naquit le. 14,, de Mai ippa. J Hilarion de 
Cofte citant Du Tillet lui donne ce jour natal. Le 
pere Labbe, le Pere Anfelme, 8c plusieurs autres Je 
lui donnent aufti. On a donc Heu de croire qu’elle - 
avoit plus de fept ans. au mois de Juin r^fp. &  nean
moins elle aiïùre (i) qu’elle n'en avoit qu’environ qua
tre ou cinq , lors qu'elle fit une certaine repartie au 
Roi ion pere, qui la tenoit fer f s  genoux pour la fai
re eauftr, peu de jours avant le iftifernble ceup(k) qui 
le fit mourir. Elle iùpofc la même chofc lors qu'elle 
dit ( /) qu’en au tems du colloque de Poiffi elle 
n’a voit que fept h hui& ans. C ’eft un cas bien fingu. 
lier que la fuie d’un Roi de France ne riche pas à dçVx 
ans près quand elle cft née. Des Princefies dont le 
jour natal eft marqué dans les almanachs, dans les 
tailles douces qui fe vendent chez les imagers, Ct dans 
une infinité de livres vulgaires, peuvent-elles ignorer ; 
ce que perfonne n’ignore} ou ofent-elles fe foire pluf 
jeunes qu'elles ne font ? Ce petit trait de coqueterie " 
peut fèrvir à des bourgeoifè*, car on né peut pas ké ’ 
démentir airiment » mais il ne fauroit être d’aucun 
ufageaux filles des Rois. Il fcmble neanmoins quç , 
nôtre Reioe de Navarre s’étoitfi fort accoutumée à di- ! 
miSuer fon âge, que par habitude elle fuivit ce ftyle-vt 
là en compoiànt tes mémoires. . V

(if) Elle denna de très-fortes preuves de fon attache
ment au Catholicifine dès F enfance J] Les particulari
té* qu'elle nous aprend là-deffiis font très-curieufes,
Ct contiennent un morceau de Hnconflance binarre de '
Henri 11L Jamais homme n’eut plus d’avefûon pour ; 
les Huguenots que ce Monarque , Ce cependant il 
avoit goûté avec zèle leurs fcotimens, Ce avott tâché 
de les infpiret aux autres. Nôtre Marguerite ; croit (»)

3u*en fès enfantines a&iont il s’en trouveroit peureftre 
'aujft dignes d'tftre écrites que celle de l ’enfance de Iho- 

psif pelas fn) d'AUxandre ; lrun s'estÿefmtt au milieu " («) c ’efi
de la rstë devant les pieds dos chevaux d’un charretier  ̂ d’AUibfit* 
qui ne s'efteit à fa priera v o it* arrtfier i l’antre mépri- 
fant l’honneur du prix delà ceurfo f i l  ne le difputeitavec 
des Roit. Pour prouver cela elle allégué entre autres 
chofos la rtfijlance que je  f* is , dit-elle (e) ,  »pour 
„confcrver ma religion du temps du Colloque de 
j» Poiffi , où toute la Cour eftoit infeâée d’herefie,
»aux perfbafions imperieuiès de plusieurs Dames Ce

<r,<*
c*

■ \y. r ' 
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(m) Uid. 
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;e point
que le quatrain » Ce la lettre, qu’il a infère* dans fon 
hvrê , n’aient été eau fe que Mr.Moreria dit que Jean
ne d’Albret eempofa dtverfes fiecei tn froft «n vers. 
C’eft nous la donner pour un Auteur * 8c c’eft: nous 
tromper} car les lettres qu'un Prince écrit, quelque bel- 
ics qu’elles foient, ne pafïèntpas pour une compofition

» terie , qui fans ceife me criott de changer de reli- 
, »gion, jettant fouvent mes heures dans le feu. Ce au 

» lieu me donnant des Pfalmes Ce prières Huguenot- 
,, tes, me contraignant les porter * lefquelles foudain 
,, que je les «vois je les baillois à Madame de Curto»
„  ma gouvernante, que Dieu m’avoit fait la giace de ' 
,, conferver Catholique , laquelle me menoit fouvent 
„chez le bon homme Moniteur le Cardinal de Toutv» 
„n o s , qui me confeilloit Ce fortifioit à fouffiir toutes 
„chofos pour maintenir ma religion , &  me redon- 

( „noit des heures 8c des chappeUets au Heu de ceux 
„que m’avoit bruflez mon fiere d’Anjou. Et ris au- 
» très particuliers amis qui avoient entrepris de me 
„perdre, me les retrouvant, animez de courroux 
,, m'injurioient, dlfants que c’eftoit enfonce Ce fottife 
„qui,m e le feifoît foire } QiPü paroiflbit bien que je 
„ n ’avoÎ5 point d’entendement} Que tous ceux qui 
„avoient de i’eiprit, de quelque âge 8c fexe qu’ils fufl 
„font, oyants prefeher la charité s’eftoient retirez de 

i „  l’abus de cette bigotterie. Mais que je fèroîs aulii 
, „fotte que ma gouvernante. Et mon frere d’Anjou 

,,adjouftant les menaces, difoitque laRoine ma me*
„  re me fèroit fouëtter. Ce qu’il difoit de luy - m et 
„  me ; car la Roine ma mere ne fçavott point l’erreur 

: „où  il eftoit tombe. Et foudain qu’elle le fçeut, J* 
„tanfa fort luy 8c fes gouverneurs, 8c les foifant in- 

t „ftruire les contraignîft de reprendre la vraye, riinc- 
„  te , Ce ancienne Religion de nos peres, de laquelle 
„plie né s’eftoit jamais  ̂départie. Je luy reipondis à 
„  telles menaces fondante en larmes, comme l’âgé de 

: „fèpt à huiét ans où j’eftoîs lors y eft a (fez tendre, 
„qu ’il me fift fouetter, 8c qu’il me fift tuer s’il vou- 
» loit > que je fouffrirois tout ce que l’on me fqaüroit 
„faire pluftoft que de me damner, „  Ajoutez qu’à 
cauri de la diverfité de religion, elle eut beaucoup de 
répugnance à époitièr Henri I V . . Prouvons cela par

un
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tin paffàge très-curieux ; je le tire d'une lettre qui fut 
écrite à ce Prince, (a) Elle m>» dit, c’eft Jeanne d’Al- 
bret qui parle touchant nôtre Marguerite , que quand 
ets propos ft font commencez, que Son ff avoit hitn qu'el
le tftoit de la Religion qu’elle eftoit » ér èis» affectionnée. 
Jh luy ay dit que ceux qui avoient embarqué cecy, ttedi- 
foient Pas cela, &  que Pot1 me faifoit le fait de la Re
ligion fi aifé, ér qu'til* mefme y avait quelque afftftion; 
que fans cela je ne fuffe entré f i  avant &  que je  luy 
fuppliois d'y penfer. Les autresfeis que je luy en avoit 
parlé, elle ne m'en avait répondu fi abfolHtntnt ny fi ru
dementf, Je (toy qu'elle parle comme Peu Sa fait par
ler , (jr«wtffi que tes propos que l'on nous avait dit tou
chant fen defir à la Religion, n'efioitnt que pour nous y 
fatro entendre,

( C) X» rtponfi que fit la nouvelle mariée » lors tÿdon 
Un tut demandé f i  elle ¿toit femme.] Servons noiflt de 
ta narration de la Reine Marguerite. ,,{b)\\s vont per- 
,> fuader à U Rome ma mere qu’il me faîUoit dema
nder. Eu cette refolution, cftant allée un jour de 
„ftfte à fbn lever que nous devions faire nos Pafqucs. 
„elle me prend d ferment de luy dire vérité • &  me 
^demanda fi le Roy mon mary cftoit homme, me 
» difant que fi cela n’eftoit elle avoît moyen de me 
„demarier. je  la fuppliay de croire que je ne me 
vcognoiflois pas en ce qu’elle me demandoit ( suffi 
„ pouvois je dire alors comme cette Romaine » i  qui 
„fbn mary ft courrouçant de ce qu’elle ne l’avoit 
„adverty qu’il avoit l’hallaine mauvaife, luy refpon- 
»djt qu’elle croyoit que tous les hommcsl’euffent fem- 
„  blable. ne s’efiant jamais approchée d’autre homme 
„ que de luy) mais quoy que cefiift, puis qu’elle m'y 
ti avoit mile j ’y voulois demeurer i me doutant bien 
„que ce qu’on vouloit m’en ièparer cftoit pour luy 
„faire un mauvais tour. „  Il n'y a nulle aparence que 
cette PrincefTe.ait pu tenir finceremcnt de tels dis
cours. Elle avoit plus de vingt ans i elle avoit été 
nourrie dans une Cour très-corrompue en toutes ma
nières, ôc particulièrement fur l’artkle de l’impudici
té*. Voici comment un homme d’cfprit nous carac- 
terife cette Coür-là : (c) La Saint André . . . fiUe de 
Catherine de Medicis eft d'une vertu f i  apprivoifit que 
le Prince de Joinville ne luy apprendra rien de nouveau 
en l'tpoufant. Ce n'eji pas là , continua-t-il> ce que je, 
dévots vous dire de furprenanti eilt eft bellt, tUeefipar- 
my le grand monde oit l'exemple autorijê en quelque mo
niere i peu s'en faut qtdtlldWflit foixx am. C 'eft m  âge 
où i‘honneur d'une fille commence à joiiir de fis droits:

coufin, &  voicy ce qui vous doit fwprendre &c. Juge« 
ü -nôtre Marguerite eût pu demeurer dans une igno- 
rancc dontla plus chafte de toutes les Veftales, 8c la 
plus fàinte de toutes les Religieufcs auroient pu à pei
ne fe glorifier aux tems les plus fimples, &  aux ficclcs 
les plus innocens. Coniuiteî ce qu’on a dit (d) ci- 
deifus. Mais pour prouver que fou récit n’eft pis fi- 
dclle , & qu’elle en a retranche' plufieurs dreonftan- 
ces, il fufit de dire que fi mere n’étoit point femme 
à fe contenter d’une reponfe aufïï ambiguë Ôt aufiiob- 
liqueque colle-là Catherine de Medicis reioluë à fai
re cafler le mariage en cas qu’il n'eut pas été coufom- 
mé, eût fait, ou eut fait faite une fécondé interro
gation, qui eût mis fà fille en état d'éclaircir la chofe, 
¿Sc qui lui eût donné des lumières fùfifautes pour cela, 
malgré l'ignorance profonde it tout-à-feit extraordi
naire où elle fe retranchoir. On lui eût apris la défi
nition de l ’homme, non pas filon les attributs d’ani
mal raiibnnable , comme dans les livres de philofo- 
phie, mais filon lesattributs particuliers qui convien
nent à la relation individuelle ou fpedfique de mari; 
&  puis on lui eût fait faire des comparai fon s exactes 
entre cette définition, & les chofes qui s’étoient paf- 
féc$ dans fon lit nuptial. Vous ne vous conciliez pas 
en homme, dites-vpus, fort ; mais vous vous fbuve-

nrt bien fi îcc. Le Roi de Mararre n’a-1- il pas &c ? 
Répondez oui* ou non. Voilà comment Catherine de 
Medicis eût prelfé, ou. fait preifer la prétendue igno
rante) &  quand même fa fille eût continué de décla
rer qu’elle ignoroît qu’on pût conoître à' telles enfei- 
gnes, ou à tels fignes, l’afàire qu’on lui demandoit, 
elle n’eût pas taille de refondre la queftion , & de l’é- 
claircir lufilamment à la Reine mere. Mais quelque 
tronquée que puifié être là narration. * nous en pou
vons inférer que Catherine de Medicis fut pleinement 
convaincue par les rpponfes de fa fille, qu’il n’y avoit 
pas Je moindre lieu de foire un procès d’impuiflancc i  
fon beau-fils. Je. ne peufi pas qu’on ait jamais ofé 
dire que le mariage n’avoit pas été confommé) Sc 
neanmoins cette raifon auroît été des plus fortes par
mi celles qu’on recuéllit avec tant de loin, lors qu'on 
procéda à le foire déclarer nul. Mettons ici un pafià- 
ge du divorce fatitique, (e) Ce maniftfte, c’efi Hen
ri IV. que l'on fait parler, apprendra quelque jour auX 
efprits amis de vérité » ce que j'ay voulu taire tant par 
modefiie à noftrt Saint Per*, &  au Cardinal de Joyeufe 
Commiffaire par luy député peur m’ovtr fier Ut caufis de 
mftte répudiation ; n'ayant fur vingt deux chefs en 
fin interrogatoire refpottdu chofe qui luy puiffe apporter 
déshonneur ni blofœ* » fi ce n'tfl peut-eftre fier ctluy qu'il 
s'tnquift de moy , fijamau Jurant le mariage nous avions 
eu comnmnkatimenfemèU: ou.je rtjpondis contraint par 
la vérité, que mut efiipns tout deux jeunes au pour do 
nos mpees, <jy Sun &  l’autre fi paillards, qu’il tfioit 
plus qu’impeffiblt de nous en empefeher. Ce qu'on dit là 
du tempérament de Marguerite, s’accorde très-bien 
avec rhiftoire de lès avantures. Or il n’y a riep de 
plus propre que cette efpece de tempérament, à ré
veiller une certaine curiofité qui c ha lie de très - bonne 
heure l’ignorance dont elle ofi f i  vanter. C’eft une 
curiofité.dontles efiètsfont fi prompts, que tout le 
monde s'en étonne. Lifez ces paroles de Mr. te Com
te de Buffi: „  (f) Vous avez oüi dire la pafiion. de 

pour fon mari quand elle l’époufo. Cela eft, 
„dit-on, fort changé. La petite pcrionne ne le peut 
.» plus fouftrir. On dit pour l’exeuftr: Ce que tu veto . 
m de l’homme tdefi pas l'homme• Et cela fait demander » 
», à tout le monde, où'une fille de treize à quatorze 
», ans peut avoir appris comment fi fout que les hom*
,, mes foient faits pour être bien.,» «

f D ) Ce qu'elle répondit eft bien éloigné des mtdifan- 
ets que Son a pu lire dans des livres imprimez-] Que la
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---------------mariage toute l’ignoranco
des petits enfons i on auroit pu, à ion dire» lui don* 
ner le change fins qu’elle s’en fût aperçue. Mais IL 
fez un peuces paroles du divorce ûtirique : c*eft, com
me je l’ai deja dit, Henri IV . que l’on fait parier. 
»(l) Je n’ay pû fuir mon dommage, encore que le 
«Roy Charles pour lors régnant, à qui l’humeur de 
1» w fœur cftoit prou connue , m’en donna quelque 
„fcntiment defious cet oracle, lors qu’aflèurant les 
„Huguenots, pour les attraper & les allécher d’une 
„ feinte paix , il proteftoît ibus mille firmens , qu’il ■ 
„ne doijtioit pas fa Margot feulement pour femme au ' 
>, Roy de Navarre, mais à tous les heretiques de fon - 
„Royaume. O Prophétie trop véritable , &  digue 
» d’une fainte 2c divine Înipitation J s’il euft mis le ge- - 
„  neral 8c non le particulier, £c qu’au lieu des Hugue- 
>, uots feùls, il euft compris tous les hommes t car il 
«n’y a foi te ou qualité d'iccux en toute la France avec 
„ qui cette dépravée n’ait exercé fà lubricité ; tout eft 
„indiffèrent a fis voluptez, St nçluy chaut d’aagç  ̂
„degrandeur, ni d’extraélion» pourveu qu’elle foule > 
„Sclatisfoflè à fis appétits, 8c n’en a jufqucs icy dc- 
«puist’aage d’onze ansdefdit à perfonne, auquelaage 
„Antragues, ScCharins ( car tous deux ont creu avoir ' 
»>obtenu les premiers cette gloire) curent les prend-  ̂
„cesde fa chaleur , qui augmentant tous les jours,
», & eux n'eftants poiiit fuffifons à l'efteindre , encore
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pjot pour lequel f  U Mil* ¿7* le Comte de C o c o m s  perdirent la vie , mais après cette decouverte 
on les arrêta,  &  ¿rp#** d« Cm m ijfiùres du Parlement pour les ouïr. Marguerite ¿njSf f*r r/-
irit ce que fon mari revoit 4 refendre. Elle fut très-mal dans l ’efprit de Henri I I I .  &  très-bien 
dans le cœur de fon autre frere lé Duc d’Alençon. • C e Duc &  le Roi de Navarre furent amou
reux deMàdame de Sauve, ce qui affaiblit beaucoup l’umçn qui avoit e'tê entre eux. BuJB favo
ri du Duc Te rendit fufpeéi d’être le galant de Marguerite, &  l*on obligea cette Princeffe à éloi- fi ibid. 
ener ( E ) la Torigni fa confidente. Elle en fut indignée comme d’une chofe qui pou voit ^por
ter un grand préjudice 4 fa  réputation, &  en témoigna fon reflfentiment à fon mari qui de fon 
côté ne tint pas grand compte d’elle 0 .  Ils ne coucheient plus &  ne pafleient plus enfemble. El-

_ a /* 1 . ! . ** ^ Hb Iah  £hAéi* amiHÉiart̂  «fji . I ai—.  üm .J a I a     T ^ Î.____  f  t

a la Cour, elle feroit leur eipion, la mit en arrêt. Elle reçut des lettres fort obligeantes de 
fon mari, &  quelques honnétetez du Roi fon frere qui fut obligé d’agbde la forte parce que le Duc 
d’Alençon ne vouloit point defarmer à moins qu’elle ne fût contente. Elle accompagna la Reine 
fa mere aux conférences qui fe tinrent proche de ScnsA&  où Ton conclut { le traîtte de paix du Duc 
d’Alençon. Après cela elle fe voulut retirer auprès du Roi fon époux qui la demandoît inftanj- 
ment > mais t; Henri I I I .  lui en refufa la permiffion. Elle fit fous le faux pretexte d’une incommo
dité un voiage aux eaux de Spa, afin de favorifer le deifein qu’on avoit mis dans la tête au Duc d’A
lençon de fe Sire élire fouverain du Païs-bas. Etant retournée en France elle témoigna tout de nou
veau qu’elle fouhaitoit d’aller trouver fon mari. On y confentit enfin,&  ce fut la Reine fa m ere qui 
la mena ç au Roi de Navarre. Ce Prince fut les recevoir t  à la Reolie, & en  uf3 bien ave« fa 
femme pendant le fejour ^ que Catherine de Medicis fit en Gafeogne. Ils raccompagnèrent

" - . . .  ! C i S l ' " : •■ .J*-;?', . .. j»»r^«çs

„que Antragues y fift un effort, qui luy a depuis abre- 
„  ge la vie. elle jetta l’ceil fur Martigues, 8c l'y arrefta 
„fi long-temps, qu’elle l'cnroolla ious fon Eofeignc, 

en donnèrent l’un &  l'autre tant de connoiiîance, 
„que c’eftoit le difeours 2c l'entretien commun de 
„  tous les ioldats dans les armées où l’on connoifloit 
„ledit Martigues outre la valeur pour Colonel de l'In- 
„fànteric.,, On ajoute qu’après la mort de Martigues 
(a) il falut que pur l'tntremife de Madame de Carnava
let, Monfitur de Gmfe en p affût Us mains > jeune Frin- 
te . brave &  ambitieux, lequel commençant desja de 
confirme cette machine qui trop-toft esbranUe luy cher* 
Jtffus, fongtoit de parvenir de fes impudiques baifers aux 
uepees, &  ¿’*n fortifier fes prétextes fes âeffeins, 
ayant rompu dextrement le traité de mariage d’elle du
Roy de Fortugal desja fort advancé..............File ad-
jottfia tojl apres à fes fales tenqueftes fes jeunes frétés, 
dam l’un, à ffavoir François, commua cet tncefio toute 
fa vîti ri* Henry P en defefiima tellement que depuis il m 
la putaymer, ayant mefmes à la longue apperceu, qste 

tJes ans au lieu d’arrefier fes defirs augmentent leurs fu- 
' ries, &  qu’aujfi mouvante que le Mercure elle branfioit 

pour le moindre objell qui l  approchait. Voila la puceUe 
que mes ptochts, &  le bien commun, me firent prendre 
postr belle &  borne, à fon grand mefeomemement de 
fes favoris, entre lefquels Antragues, comme le Mare- 
fchel de Retz, m'a autrefois dit, faillit à mourir de re
gret , ou du» lâchement de fisng que la violence de la 
douleur de mus voir mariez luy provoquait par divers 
endroits. Voulez-vous un autre témoin * liiez le
premier dialogue d’Euiebe Philadelphc Cofmopo- 
lite » vous trouverez ceci à la page 44. de l’édition 
d’Edimbourg 1574, „  (¿) Et fut c e . le Roy faifant 
» fcmblant de Îè faifeher de tant de remifes , blaiphc- 
»mant St deipitant» jura, qu'il vouloit que le maria- 
„ ge fe confommaft fans plus tarder : que fi le cardi- 
»iwl de Bourbon ne les vouloit e/pouiér. il les mene- 
„roit luy-mefme à un prefehe des Huguenots, pour 
„les y faire eiponfer à un miniftre : Et que par la 
„mort-Dieu il ne vouloit pas que ià margot (car ainfi 
„appelloit-il là &cur) fut plus long temps ca celle
i> UïigueütA

„Alt, La bonne dame n'avoit garde d’avoir fi long 
t. temps attendu ; Moniteur ipu frere feavoit bien Qu’U 
.1 avoit eu fon pucetlage.

„Vhift. Je ne feavois pas eda : Mais j ’avois bien 
1. ouy dire qu’elle eftoit prefte d’accoucher dés lors 
«que la Royne fut à Xainâes. ■ .

»AU. II eft ainfi je t’afleure. »»
(R) A  éloigner la Torigny fis confidente.’] Le Guaft 

tavori du Roi Henri IH . lui reprefenta (c) qu'il ne 
%iat r lûer *  des jeunes Frinceffes des filles en qui 

elfes eujjtnt fi particulière amitié, 2c lui perfuada fi for- 
ement cette maxime, que ce Monarque déclara au
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le lendemain la Torigai n’étoit éloignée. Le Rot de 
Navarre fut donc contraint 4 e prier fa fem m e, fc 
même de lui commander de faire ïortir cette fille. La 
Reine de Navarre n’obeït qu'avec une extrême dou
leur, La Torigni (s) partifi le jour mefme, &  fe re
tira chez Mossfieur Chafitltss fon couiin. Le Roi quel
que tems après, pour faire à fa finir ( f )  te plus cruel c 
deffilaifir qui fe pouvait imaginer, envois des gens k la 
maiibn de Chaftclas, pour feus ombre de prendre laTo- 
rigni pour Vamener à la Cour. U noyer en une rivière

Îui efioit prez de là : mais quelques cavaliers qui al
lient joindre 1« Duc d’Alençon, délivrèrent cette fil

le (g). On peut a durer generalement parlant, que 
le principe fur quoi le Guaft raifonna . eft bon 1 car 
les Princeâês nepourroient jamais faire retiflîr auct*> 
ne intrigue de galanterie , fi elles n’avoient des confi
dentes dans leur chambres 8t c*eft unfujet de foupçon 
que de voir beaucoup d'amitié entre elles. &  les fil
les qui les fervent. Une grande Dame veut être fer- 
vie avec ponctualité » 2c fe Üche. 2c gronde fi l'on y 
manque. C eftlem oien d’être peu aimée dans fon 
domeftique. La libéralité même n’eft pas un moien 
fort fur de s’y faire aimer * fi on ne l’accompagne de 
caredès, 8c d’honnêtetez, Mais rarement s’abaiiTe-t-.* 
on jufque$-là. fi ce n'eft dans certains cas de necefii- 
té. où l’on a befoin de la diferetion 2c delà média
tion de fon monde. Les careiVes ne font pas alors 
épargnées: les ouvertures de cœur, lesmenagemens. 
2c la familiarité difpofent alors les inferieures à aimer 
leurs fuperieures, (h) Facims quos inquinat. aqssat. 
Il faut excepter de cette réglé les Dames, qui par 
une fige conduite ont aquis une très-belle réputation» 
mais comme nôtre Reine de Navarre n’étoit pas de 
celles-là, on ne pqut trouver étrange que fis liaifons 
intimes avec la DemoifiUe de Torigni Fuffent iùfpec- 
tes à Henri I I I , II eft; de la fine politique d’un Roi 
de mettre auprès de fis enfans non pas des perfbnne*

2ui afpirent à leur confidence, mais desperfonnes qui 
e veuillent contenter d’être d’honnêtes elpions. Audi 

ne manque-t-on guere dechoîfir ainfi les gens, ^ d ’é
loigner ceux qui ne repondent pas à de telles inten
tions, Encore un coup, Henri III-  n’auroit pas été 
blâmable de fuivre le confeil qui lui fut donné , s’il 
n’eût eu en vue que de corriger f i  fieur , 2c de lui 
ôter quelques mauvais inftrumens » mais la violence 
dont fi ufi nefiuroitétre excufëe, il voulut faire noier 
la confidente, 2c dè%là l'on peut foup^onner que fis 
motifs étoient criminels- Il vouloit fatisfiire f i  jalou- 
fie» U enrageott de ce que fon frere poffedoit le cœur 
de ’la Reine Marguerite.1 La chronique fcandalcufc 
porte qu’ils l’aimerent tous deux criminellement, &  
qu’ils en forent aimez de même l’un après l'autre; mais 
qu’enfin elle donna la préférence au plus jeune, Scnon 
pas au droit d’aînefiè. C’cft un droit que les (i) finuti®! 
impudiques ne rcfpc&rnt pas beaucoup.

E

(s) U id. 
pag. 119.

( f)  Uid.
pag. 131.

(g) Ibid, 
pag. 13i*

(h) Lacan. 
Fhatf. lib. 
f . v. *90.
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Catherine de Medtciè »’ ne lé brouilla point avec &  
femmej mais quand k  Reine Catherine fut partie, ̂ ! 
fe f mit à rechercher Rtbcurt, (¡pi tfiait me fille malicuu- 
fe , qm r.'aimoit point Marguerite, fr  qui Istifaifott tout ■ 
les pim mauvais offices qu'elle pouvott auprès de fon 
mari. Elle demeura malade àPau lori que le Roi oe 
Navarre en partit-, Cc commc (¿j ce ?nacclapcrdani 
des yeux , h  perdit auffi d’apfiion , il temmnp* fi 
s'embarquer avec Roffeufi. Le Duc d’Alençon (f)_ Cn 
devint auflî amoureux. Cela ptnfa convier le Roi de 
Navarre d vouloir du mal à ion époufe > car il cnit 
qu’elle y fi fi de bons offices peur fin frere contre lui.. 
Ce qu'ayant recognu elle pria tant fin  jrert de delîftcr , 
qu’il ne parla plus & Foflféufe. Celle-ci pour ôter au. 
Roi de Navarre qu’elle aimoit extrêmement i fa ja- 
lotifip qu'il avoit du Duc; d'Alc^çoii,. (d) s'afonjomt*. 
tellement à le contenter en toatee qjjlvouleit d’elfe, que 
le malheur fut f i  grand qu'elle devint greffe. Sjt fin - 
tant en cet efiat » elle change toute forte de prottdtr 
apecptpii c’eft la Rei.nq Margueptg qufparlp, 
lieu qu'elle,avoit acciutumcj’y.yfire tib\ejts:fr.t.fi*:m  
findre auprtz. du Roy rqonsrsàry if us les borg offices qu’pf: 
le youvoit, elle commence fi f i  cacher Je a mè
tendre autant de, mauvais offices, qk’ili» m’en Avéft fa it 
debtffli», fille pofiedfit dp forte fi, fipy mon mptry% qu'en 
peu Je temps je  le cogneus tout changé, il s'efirangeoit 
de mby » il f i  cachoit. &  n*avait plus ma prtfinct fi 
agr table qu'il avait eûtes quatre ou cinq hturtufes an- 
vdescjftf f  avais pafffis Avec, lui. en Cafcign* 'pendant 
que jÉoffiufe s'y gouvernait avec, honnejtr. £lfe raconte 
çpfuitc que Foffeufç mit. en tête xo .Roi de' Navurre , 
ppprjrouver une couverture;à fa.groffifit OtL bkmpoetr 
f i  fit finirp Je. co quellt avait, datier j eppx eaux. de.Ai* 
gutiSAftde*. qui. font tn Btam* .Ce Pnqce ’prefia f̂art 

.la Rçiqe iafcmme.d^aller, Sclufdit q u tfi fillo^btaf 
il appetioit aipfi Roffiufe ). avoit btfoin don prendre • pur 
le tpql d'efiomach qu'elle jtvçit., <6* qu’il ad y avoitpoint 
d'apparence, qu'elle y . aüafi fins & maîtrefle; que, ce fi-  
reit faire penfor mal ou H n'y en awit peinu j Tout ce 
qu'il put obtenir fut qu’jl.itoit avec elle desix.de fis 
compagnes» Rebours <$• VilUfimin.» ($• la gouvernante, 
filles s'en allerem avec, luit» &  moy » dit (e) U Reine 
Marguerite, j ’ai tends s d (f) Ravierf. J*avbis tous les 
jouyf,advis de Releurs (qui efioit celle qu'il avait aimée, 
(y efioit une fille corrompue (¡p double, qui ne defirois 
que de mettre Rojftufi dehors , ptnfant tenir Ja 'place tn 
la. bonne grâce du Roy mon mary ) ; que.Foffekfi me faî- 
foit tous Us plus mauvais officesdu monde, smefdifant or
dinairement de moy, fr  f i perfuadatst f i  elle avait un 
fils (fi qu'elle fe pufi défaire de moy, dtfpoufir le Roy 
mon mary, . • . Au bout d'un mois ou cinq' fimàints» 
(g) bous rttoumafmts U IferAc , oh voyant que> tout le 
monde parlait de lagroffiffe de Fojfeufi, &  que.nÔn feu
lement en nofire Cour , mais par tout le pais cela efioit 
commun, je  voulus tafeher de faire perdre ce bruit, &  
me ftfishts de lui en parler. La Reine lui ofrit de la ic- 
courir, (h) & de lus faire office de more, c’eft-à-d tre de 
la mener dans une maifon écartée. & pendant que le 
Roi iroit à la chaflê d’un autre côté, de ne bouger do 
la qu’elle m fufi délivrée, (i) £llt au lieu de m'enffa- 
votr gré, avec une arrogance extrême me dit qu'elle 

■ ferait mentir tous ceux qui en avoitnt parlé ; ‘J^ue de
puis quelque temps je  ne Vatmeis peint » &  que je chir- 
chois prétexté pour la ruiner. Et parlant auffi haut que 
je Itû‘»vois parlé bas, elle fort toute en choltre de mon 
cabinet&  y va mettre U Ray mon mary i eU ferte qù’H 

1 f i  courrouça fort h  moy de ce que j'avois dit a] fa fille » 
difant qu’elle ferait mentir tous ceux qui la taxaient. 
m'en fit mine fort long temps, ,&  jufquts à tant:que 
s'efians paffex. quelques mois, vint chiure de fin temps, 
la  mal lui pestant au matin ose point d» jour efiani cou-' 
chée en la chambre des filles, tUt tnvcy* qktrirmàn’Mt- 
deeisti'& le pria d’aller advertir It Roy mon mary -, te' 
qu'il feit. Nous »fiions couchex. bu une mifme chambre 
eh divers lits* comme mstt Avions mçeoujlumê. Cemme 
le Médecin lui dit tettr nouvelle , U fi  trouva fort thpei
ne ruffaehant que, faire * craignant’d'un (vfié qu'file fufi 

< defioxvtrtt , &  de tautre qu’tlle fufi mul fi'ceurvej car 
U l’aimoit fort, i l  fe refolut en fin de m'ùdVéUer tout, 

- &  me prier de fidller faire fec&urir. . . . . (fi) Je lui 
’ dis . . . que je  m*y en aüèis, é 1 y firois tomme fi 

c'efiost ma fille fju e  cependant il s'en alïafi h la éfehf- 
v f i , &  emmtnafi tout It monde, à fin qu'il nTinfut peint

bien ficourir. ’ bieù.voulut qu’elle ne fett qu'me fille» 
qm encotts eficit mortf. tftanf délivrée on la porta à la 
chambre des filfes ,.q h iitn  que h »  apportafi toute U
difinim  qut fyn pouvait, en ne pûfi empefeher que le 
bruit n* fut jip e  par tout le cbafieau. Le Roy mon 
mary tfiam revenu de fa chàffi la va voir, comme il 
avoit accoufiutjsJ., Mlle le prie que je  tallqffe voir, com
me j ’avois accoufiumé d’aller voir toutes mes filles quand 
elles ejieifflt malades, penfant par ce moyen öfter le bruit 
qui etureit.. Le Roy .mon mary venant en ta chambre 
me trouve que je  m’ifiois remife dans le l i t , efiant taffe 
de m'tfire levée fi, matin , ,&  de la peiné"que j ’avois 
euë h la faire fecourir. Il me prie que je  meuve (5* 

; que je  F aille voir. Je lui dis que je  l'àvois fait tort qu'el- 
'. le avost tufiefoin de mon ficours, mais qu’a ceuthèure 
, elle n’en a  voit p k fß i'w ^  f i  fy  allais je  defii*- 

vrirois plufiofi que, de, couvrir ce qui en efioit, & qu*
tout le mondé me monfireroit au Jetât. Il fe fafihafort 
contre moy > &  c* qui m< defpltufi beaucoup * U me ftm- 
61* que je  ne mtrjtoii pas cette recempence, de ce que 

j ’avois fait le matin. Lite te nuit foment, en des hu
meur* piareilèt contes moy.

On a vu ailleursf/)qu’Ândroroaque femme du vail
lant Heéfcor, étoit il corn m ode îc fi débonnaire, qu’el
le donnoit \ teter aux bâtards de ion mari. Mais voi
là une Reine de Navarre qui n’étoit guère moins com
mode». elle étoit prefquc l’accoucheuiè des maîtreffes 
de (on époux. Avouons que ceux qui ont tant blâmé 
la patience conjugale de ce Prince » dévoient confide- 
rer qu’il étoit le plus indigne de tous les hommes 
d’avoir une époufe fidelle » St que fa conduite eût pu 
gâter dans fit femme les meilleures difpoiitions à la 
tige fié. Qoelcun a dit (w)quc dans les caufis ordinai
res de feparatien, on donne te tort a la femme, mais que

(D e i-  
diffus pag. 
14&. let
tre i.

Marguerite!
y CÍV beaùcbtip plus petit qu’il n’eft grand en quelques 
autres rencontres. Qu^un Roi, que le chef d’tm grand 
parti qui tient tête aux Guill-s , & à toute la Cour de 
France, s’en aille aux bains avec une Dcmoilclle qu’il 
a engroiTëej 'qu’il fe fiche contre fit femme qui a vou
lu s’informer de cette groffeflè ,  afin de la mieux ca
cher» qu’il crie que c’cft calomnier une fille, dont le 
tems fera paroître L’innocencti que peu après U fuplie 
très-humblement ion épaule d’aller aififter cette fille 
qui eft en travail d’cnftnt, ce fonc des chofcs d’une 
batte flè pis que bourgeoife. mf.
' (C>) La raifon pourquoi elle demanda la dififiace de 
ce Secrétaire, mérité bien d'être fçuè, <$* *ùus donnera 
lieu, j  Voici ce qu’elle raconte: „  (») Nous nous en 
„  revinimes à Pau en Bearn » où n’ayant nul exercice 
„de la religion Catholique, Tonifie permitfeulemeat 
„ de faire dire ta Mefîè en une petite chappellc qui n'a 
„  que trois ou quatre pas de long » qui citant fort ef- 
„troîtte cttoit pleine quand nous y citions fept ou 
„huit. A Theure que l’on vouioit dire la Mette l’on 
„levoit le pont du Chaftcau, depeur que les Catho- 
„ tiques du1 pays » qui n’avoient aucun exercice de ta 
« religion, Touyflcnt, Car ils ettoient infiniment de- 
» fireux de pouvoir attlfter au Cùnél Sacrifice, dequor 
,j ils citoient depuis plufieurs années privez i íc poüf- 
,,fex de ce Îàinéi 2t ■ jatte defir, les habitans de Pau 
„ trouvèrent moyen le jour de laPetitecofte àvàtit que 
„ l’on levad le pônt,d'entrer dans le Chafteau fe^glif- 
» fins dans la Chapelle, où ils n'avoient point cité défi 
„ couverts jufqfies fur la fin de la Méfie , qfu’entr’bu- 
„  vrans la porte pour laîflèr entrer quelqu’un de mes 
;r geps, quelques Huguenots qui efpioient à la porte 
., les apperceurent, ît  l’allèrent dire au Pin Secrétaire 
„du Roy mon mary, (lequel pofledoit infiniment fon 
Minaiftre , & avoit grande authôrité en fa maifon,
,» menant lés affaires de ceux de là religion ) lequel y 
„envoya des gardes du Roy mon mary, quittes tlriint 
» hors & les battant en ma prefènee, les menetent en 
,,prifon> où ils furent long temps, fcc payèrent une 
m grotte amende. Cette indignité fut fcfléntie inftni- 
,» ment de moy, qui n’attendoís rien de fitnbiàblç. |ç 
„  m'en alláy plaindre au Rôy'tmfn mary, le fupptiànt 
„  faire laícher ces paAvrrs Carhôliqucs qui n’avoient 
„point mérité un tel chaftiment pour avoir voulu, 
„aprez avoir cité-fi long temps privez de l’exércice

„  du

(m) Amu- 
Jemens fe
rienX ó ' 
comiques 
pdg.fó. 
édit.
d’Am fier d. 
1699.

(n) Me- 
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Rei»iAf«r- 
guerite 
pag. 31 y. 
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R E , *10$
contre <eo*dcI* Religipn» &  ne fut guère \ 
Lrcobti^tjtt|avine.àc Ner*c pib èlle bifoit

 ̂ ?>*&.&'* ***** lidies ftfr  ùeûilut fe pft pmtUï , elle-
fetísyeá4 tíf  h  f y  font £fm ìf*r4ist Cm« cxççption fut ouïe que

Jc îVlarccKâUe Rijron cànona la Ville un jour que k  Roi de Navarre y épitalté; _ Cela déplut 
extrêmement (R ) l  la Reine de Navarre. Elle eut encore d’autres chagrmsdepuia ce tems-li 
îu/ques au volage qu’eJJe &  à la Cour de France l’an 15^2, C eft à ce yoia^e qu’elle finit les me- ; 
moires qu’elle a de b  vie » (X ) &  <ipm j’ai tire ce q«*po vient de vcm. ¿ On a eu raiion de }

' yfa-'r -V̂ X: .'. ;  I.- /■ • *.*f ¿r’

/¿V, 
'S- 33**

r*<:i

i,, .1 '/.' i  .V 'fS fi/ l t 

fe prévaloir ide ma venue pour

■ >
- v*: '
V* U;

r-W rz-.i- 
O *  V .:

LeDuc

*V;

feifoït, fit que pour mes parolles il n’en ferait ny
plus ny moins ; Que je  me contentaflè que l’on me 

’'permet toit de feirc cire une Mcfle pour moy fie
pour ceux de mesçens que j ’y voudrais mener. Ces 
parolles m’offenferent beaucoup d’un homme de 
telle qualité, 8t fuppliay le Roy mon m ary, fi j ’ef- 
tois fi heureufe d’avoir quelque part en fc bonne

(f) Vfitx. 
h commen
taire fki- 
hfophiqut 
/w con
traili les 
d'tntrer, 
i. pari. 
^.187.
trfmv,
&  3. part. 
P*£- J U, 
<&* [hiv.

(*) Me- 
«HW. de la 
Rtwt Mar
guerite 
H*

(i>) M l 
N - Ji 8.

ou a llie n  Guiémre quelque 
terminé la guerre civile, difpofa ,
à (c) prendre U charge Je j*n ar- . ( c) Ibid. 

fit l’accord du Roi de Navarre £c pag- 3*3- 
du Maréchal de Biron, &  voulutqu’A fa premiere v eu t.. 
ce Maréchal feit fatisfaïïion a la Reme Marguerite par 
»ne honnefte exeufe fr e t  qui Sefioit puffi à Nerac, &  
commanda à cette Reine 4* U ht (mtr avec toutes Us ru*
4ts ér defdaigmufes parolles qu’elle pourvoit* J'ufay, 
dit-elle, dt ce commandtmtnt pajjiomt de mon frété , v ; ^
mvec fa Jifcretim reqtùfe t» ttüis theft*, ffAobant bien 
qu'un jotar il en ateroit regret, pouvant beaucoup efpttet ; f
d'offifianc» d'un tel cavalier. Voici la regie à quoi il , 
faut comparer le récit des autres hiftoriensi il ne peut / . >
être véritable qu’à proportion quii eft conforme a ce- V  ̂ ‘; 
lui de la Reine Marguerite, car elle làvoit la chofé t. * .y*, 
mieux que perforine, ¿c rien ne l’cngageoit à degui- . 
fer. Votons ce que dit Brantôme : „  (d) Pour plus (J) Bran- 
i» de bravade Moniteur le Marc le hai fit lafeher quel; tome, Me- 
ï, ques volées de canon contre la ville, de fòrte que moires des 
» la Reine qui y cfipit accourue 8c mife fur les murail- Dam*J 
»les pour en avoir le paflè-temps, faillit a en avoir la ülupts 
» fa part, car une balle vint donner tout auprès d’elle, p#g. 264. 
»ce qui l’irrita beaucoup tant pour le peu de refpeü a4p.
»que Moniteur le Marelchal luy avoit porté de la ve~
»nir braver en fa place, que parce qu’il avoit eu com- 
» mandement du Rot de ne s’approcher pour faire la ;
» guerre de plus prez de cinq lieues à la ronde du lieu 
» où ferait la Reyne de Navarre, ce qu’il n’obfcrva ,,
» pour ce coup, dont elle en. conceui une telle colere 
,,8c inimitié contre le Marelchal, qu’elle fongea fort - v y.
» de s’en reflèntir fie s’en venger. Au bout d’un an &  . : y  .
,, deroy apres, elle s’en vint a la Cour oh étoit le Ma- 
»rtfchal que le Roy avoit appelle à foy de la Guyen- , / ^ ■
»ne, de peur de nouveau remuement, car le Roy de 
»Navarre menaçoitde remuer s’il ne l’oiloit de là. r '
» La Reine de Navarre ie reilêntant dudit Marefchai 
» n’en fit cas en façon du monde, mais le defdaignA 
»fort, parlant par tout mal de Jny, fiede l’iujure qu’il 
»luy avoit faite. Enfin Monfieur le Marefchal re Jour- 
»tant ta fureur fie la haine de la fille fie Sœur des Roys 
» ics maiftres, fie connoiiTant le naturel de cette Pria- 
„  celle, iôngea de la faire rechercher, fit ià grâce, 8c 
„ y  faire fes exeufes, fie s’humilier, à quoy comme 
»genereuiè elle nef contredit aucunement, fie le prit 
» en grâce fie amitié, fie oublia le paiTé», La premie
re faute de cet Auteur eft de dire que la Reine de Na
varre courut rifque de la vie fur les remparts. Elle 
n’eût pas oublié une circonftance de cette nature fi 
cela eut été vrai. La feconde làute eft d’étendre .à 
cinq lieues, ce qui n’en avoit que trois. La troifié- 
me faute eft un péché d’omilüort, qui charge Biroù 
d’avoir très-injuftenjent excedé fes ordres. 11 ne fit 
rien qu’il ne pût faire conformément aux Înftruâioos 
qu’il avoit reçues de Henri 111. car la neutralité ac
cordée à la Reine de Navarre n’avoir lien qu’au cas 
que fon mari fut abfent. La demiere erreur de Bran
tôme eft une faute de chronologie. Le Maréchal de 
Biron fit là paix en Guienne même i il eft donc faux 
que la Reine Marguerite i’ajt maltraité à la Cour de 
France 1 S. mois après, fit qu’il l’ait apaifée alors par 
fes humiliations. Mr. de Mezerai le trompe en deux 
chofes. Le Maréchal de Biron , dit-il (e) , faftha 
quelques vM ti de canon contre fa muraille, de dejjus la
quelle fa Reyne Marguerite regardait ?tfmrmoHcbt, dont 

{H) Le Maréchal de Biron camma fa vilU. . . . . .  tette Priteccffc fut tellement offenftet qu'elle ne luy par- 
Cela déplut extrêmement à fa Reine de Navarre.'} J|e donna jamais- <
ne fetois point de commentaire forces paroles, fi je ( i)  Les mémoires qu't lie a laijfex, de fa vie. . . . ei-
nc trouvois ici une occafîon de montrer que les meli- U Us adreffn à Brantôme. } Auger dq Maulcpn Sieur
leures hiftoires nous trompent. Voici le rccit de la de Granier les publia (f) à Paru I’ûq 1628. in 8. Il 
Reine de Navarre;: (<»> L< Maréchal dé Biron fait 

eu huit volées Je canon dans fa ville, dont f>- 
nedekn* jufquesau Cknfîtaui ayant fa it cela, part
dt ià > ft retire * m'«»voyant un trompette four s’esc- que ceux qui croytnt que ladreffe V» fait faite à Monfieur 
mftr à moy , &  m* mandant que ftff tuffo efié feulé d ' de Radati, croient une chofè qui u’eft pas vraifem- 
n'fai pour ritn du mende entri prit cela -, m^istmejefpa- blable. Mr. Colomiés a très-bien prouvé (g} qu’ils
vois qtdil avoit efii dit, en fa neutralité fiée. Marguerî- ! font adreflez à Meffire Pierre de Bourdeiile Abbp de

Brantôme. Vous trouverez fes raiion s dans le pic- 
tfonaire de Moreti. . , y f  1 ■-■■■■. •- ’

J,' ■ ' ; :*i' V . vi"*' À *, »» . • > '•’>
t x

qu u m en reit **
»que je m’«i paffionnois juftement.
„ofter de devant moy, me difant qu’ilcftoit fort marry 
»de J’indifcretion de du Pin, 8c que c’eftoit le zele de 
»fa religion qui l’avoit tranfporté à cela, &  qu’il 
„m’en ferait telle raiion que je voudrais i Que pour 
„les prifonniers Catholiques > il adviferoit avec fes 
»Confeilters du Parlement de Pau ce qui fc pourrait 
„faire pour me contenter. M’ayant ainfi parlé îl alla 
„ aprez en fon cabinet, oü il trouva le Pin, qui aprez 
„avoir parlé à lui le changea tout. De forte que crai- 
„gnant que je le requifie de lui donner conge, il me 
„fuit, St me fait k  mine. En fin voyant que je m’o- 
„pmiaftrois à vouloir qu’il chaflàft du Pjn ou moy» 
„celüv qui lui ferbit le plus agréable , tous ceux qui 
„eftoientlà, & qui hayfioient le Pin, lui dirent qu’il 
„ne me devoit mefeontenter pour un tel homme, 
„çuî m'avoit tant offenfee, que fi cela vendit à la 
„cognoiffance du Roy 8c delà Roine ma m ere, ils 
„trouveraient Fort mauvais qu’il Peut foufferr fie tenu 
„prez de lui. Çe qui le contraignit en fin de lui don- 
,,ner congé. Mais il ne laiiTa à continuer de me faire 
„du mal, & de m’en faire la mine. „

Je croi qu’elle fit fur cela une infinité de reflexions, 
car c'étoit un cas qui lui devoit fembJer fort étrange, 
8c tout-à-fait injurieux i mais je  crai que la réflexion 
la plus naturelle, la plus -légitimé, fit la plus raifon- 
nable qui eût pu fe prefenter à fon efprit, fut la feu
le qu’elle ne fit point. Elle eût dû fur toutes chofes 
aprendre par là combien étoit condamnable l’mjufti- 
ce de fon aieul, fie de fon père, 8c de fes frères, avec 
leurs édits barbares contre ceux de la Religion i 8c 
c’cft à quoi fans doute elle n’eut garde de fonger. Il 
y  a même beaucoup d’aparence que les Catholiques 
de Béarn, qui avoient été batus 8c emprifonnçz, per- 
fiftoient à croire qu’on faifoit bien de perfecuter les 
Huguenots, fit de les priver de l’exercice de leur reli
gion s car, difoient-ils aparemment, la Cour de Fran
ce eft orthodoxe , & celte de Navarre éft hcretique \ 
celle-là donc doit perfecuter , fit celle-ci ne le doit 
pas (f). Allez repreienterau Sieur du Pin vos belles rai- 
fons, auroît-on pu leur répondre , il né fera qu’une 
couveilîon de propofitions 5 la Cour de Navarre eft 
orthodoxe, celle de France eft hérétique ; celle-là donc 
doit empêcher qu’on n’aille à la Méfie, &  celle-ci 
doit permettre qu’on aille au Prêche. Malheureux 
intolerans ! il faut bien que vôtre maladie foit bi
zarre, puis que la peine du talion ne la guérit pas

■ ''-y

t. 7 \

s’en eft fait dans k  fuite quelques autres éditions- 1 11 
aftûre dans k  prefece que le Baron de la Chaftaigne- 
jaie eft celui à qui la Reine Marguerite les adrefià , 8c

te ne fe pair point de cçs exeufes , fie .répondit au 
trompette (h) qû elîe étoit fort ofïeniee de k  condui
te du Maréchal de Biron, fie qu’elle, s’en plaindroit au 

Terne IU .

(e) Mesu
rai abrégé 
chronel. v. 
tom. ÿ, f 
pag. 1+6. 
ad ann. 
1/80. Il 
dit pag. f* 
W ' J» 3*
tome dt 
fa grande 
hifioirt,  ̂
qu’une 
volée dç 
Canon •< 
donna 
demie 
brafle au 
defious 
des pieds 
dé cette 
Reyne. 4

(f)  Voter, 
la B'tblio~ 
ihtque 
choifie de 
Coûmiis 
M -  <73*.
de la 1.
édition,

(g) t Idem 
Mélanges 
hiferiqnts 
pag. 86.
&  futv.
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(d) ld. si.

à b *  N  A V  A f c - . R ' K  ' , . ,
' dae-VeUeloaJrrfraSiBïanicwnè, 6t t e k  f *  » M efiU  c M t i  U  f i r a k t ,  O A »  é t  k t M -  

w in e r t n , ou à M m finu i*  K n it n . C ’eft ùn otnrrjge qui meme d’aire fci> &  «jui contient des 
chofcsiffeifinguliet« >’ à foahaiterna’il »‘«-tendît jufqBW mue den»ett»*mimde la
vie de T Auteur. On y trouve beaucoup de péchez d'omiifion , mais pouvoit-on eipercr que. la 
Reine Marguerite y avôüeioit ries etiofes qui euflènt pu la flétrit ? On referve ce» aveux pour le 
tribunal de la c o a fd fio a , onnetesdeflinepas à l'Iiirtoire, Ilnê faut donc pas s étonner de ne 
voir dans fon ouvrage aucune ombre de» galanteries où elle s’engagea &  oto elle engagea tes 
filles d'honneur * afin d'opofcr i  Catherine de Medicis une bonne contrebsttne. Mais pour re
prendre le fil delà narration je dois dire > qu’en partant de la Cour de France l’an ï 5̂ 5* e^c teçut 

1 unfanglantafront par (K )  ordre du Roi Henri III» On a pu dire ères-juftementque fon 
mari tut fl peu de delicatefle furie point d'honneur domeftique qu’il ne fc contema point de fer
mer les yeux > îlpaifatnénre juiques à l'aprobation des galanteries, de fit femme» T L  ex  e t (tic  
qu'elle fatfoit de l'amour tt'ejleit nullement edebé : voulant pat la que U  publique ptofefiton fen tifi quel
que vertu t &  que te feeret fu ft U  marque de v ite, Henri I V .  eut bien-tefi apris À carejfet les fer- 
viteurs de fa  fem m e t elle à eareffer les mattrejfes du Roi fou mari* Mais s il fut blâmable en mille 
rencontres pour avoir eu cette baifecomplaifance, H fit paroîtredans la conjoncture dont il sur
git ici beaucoup de vigueur &  de fenfibilité. Il demanda fortement à ( i  ) Henri I I I .  ou 
que Tafrout de fa femme fût réparé > ou qu'il lui fût permis de ne la point recevoir, Il n'obtint

(Ji) Elle repta m  fanglant affront par ordre dm Roi
Xîmri 1 J7. J Voici de quelle maniere Mezerai racon
te cela : „  {#} Le Roy . . . .  bannit d’auprès d’elle 
m deux certaines Dame» fes confidentes, rcfcrivdnt 

au Roy de Navarre de Ta main propre, quilles avoir 
„thaffits, comme m* vermine tret-pemicteufi <$• »oh 
„ pPfdriaik auprès et un* Dame d'un tel lieu s i c  à quel. 
„  que/ jours de là , ¡1 luy commanda d’aller trouver 
„  ion mary » fans permettre qu’elle luy vint dire Adieu. 
», Si haine pafta encore bien plus outre. il envoya après 
„elle un Capitaine des gardes avec Jbixante Archers, 
„qui après avoir arredé ion train par dc-là. Paloifeau, 
„fe  foiiilté dans f l  liriere, jufqu'à luy faire abattre le 
„malquc* íc faifitdc fon Efcuycr, de fon Médecin» 

de fon Apoticaire , tandis que fur un autre che. 
„m in Larchant alla prendre ces deux Dames. 11 fe 
„fit amener toutes ces perfonnes à l’Abbaye de Fer. 
„rieres près de Montargîs, les fcpara en diverfes 
„chambres, les interrogea chacun à part, de la vie, 
„mœurs 8c eouverfltion de fl forur, 8c voulut avoir 
„leurs déportions par écrit i au partir de là il en rea. 
„voya quelques-UnS à la Bartiilc, qui furent examfl 
„nez par Je Lieutenant du Prevoft, 8c laifla aller fa 
„feeur. „ Mr. Varillas (ó) a narré cette avanture avec 
toutes les mêmes circo afiances que Mr. de Mezerai. 
Je fuis iùrpris qu'un frifttuien Huguenot qui vivoit en 
ce tcms-U > 9c à qui de pareilles choies n’ècfaapoient 
guère, ait fait un récit beaucoup plus court que celui 
que l'on a puliré au commencement de cette remar
que. Confidere* je vous prie, la brièveté du Sieur 
d’Aubigné, 8c le peu de raport qu'il y a entre fl  nar
ration 6c celle des autres eu égard aux circonftances 
du lieu, La Ruine de Navarre, dit-il (c), t'en efiant 
retourne* à la Cour f  arec ¡a Reine Já mere, il advint que 
ett tfprit impatient ne demeura eueres fans o f enfer le Roi 

fon frere <$» fes mignons, ¿r* faire parti dans la Cetir 
avec ceux qui diffdmoyettt ce Prince, en lui imputant 
de tris-[ale s voluptez, auf quelle s mefmtsil ftmbbit que 
Us Oames tußent intertß. La deffus cejlt Princeffe « .  
ceut quelques affronts, defquels le dernier fut que Salem 
capitaine des Gardes la fit dtmafquer a la porte Sainft 
Jaques, comme elU partait de Paris pour t’en retourner 
en Gafcengne trouver le Roi fon mari, avec lequel pour
tant elle efioit en très mauvais mtfnage.

(L ) Il demanda fortement à Htnri III . ou que ta- 
front de f*  femme fut reparé, ou qu'il lui fut permis de 
ne la point recevoir. J Voici ce que d’Aubigné façon- 
te immédiatement après le paflâge que je viens de 
raporter ; „  (d) Le Roi de Navarre prenant ad ris de 
„  fon Confeil en cet affaire, trouva par confcntefnent 
„de tous, qu’il devoit s'en refcntir, 6c pour cet ef- 
„feft envoyer fommer le R oi, de lui faire une juftice 
„ notable, avec une claufe qui fentift le deffi , ou au 
„moins feparation d’amitié en cas de refus: tous con- 
„  feillcrent cela, &tous refuferent l’execution i horf- 
,,mis Aitbigné: qui apres avoir remonftré comment 
„ il efioit accufe' d'avoir fluvé fon Maiftre, & de quel- 
„ques libres eferits & propos otfenfants ,• & que ce 
„qui feroit fupportable par nn autre, feroir mortel 
„par fl bouche} toutesfois voyant les pallions de ce 
„Prince offen te, il s’abandonna à faire le voyage;
„ trouve le Roi à Sainét Germain, qui ayant donné au 
„mdTaref toutes apparences de terreur, l’ouyt ha
ranguer fur les imerefts que portoyent les injures 
wd« Prinzess lür ce que cet a été d’infamie avoit efté 
„jolie en la plus fpiendíde compagnie & fur l’cfthaf- 
„ faut plus rejeve de la Chreftienté............Tant y a

„  que bon fat le refus de Juftice , mais fur le delai 
„  qui fentoit le refus, le meflâger remit entre les 
„mains du Roi l'honneur de fon alliance $ &  celui de 
„  fon amitié.» 11 raporte eofuite les menaces conte
nues dans la reponfe du R oi, la réplique f  vigoureufc 
qu’il y fit, ce qu'îl répondit furie même ton à la Rei
ne mere, 8c la diligence avec laquelle il s’en retourna 
8c prévint les afTaÎïîns de ia Cour de France. Cela 
étant, ’on ne pourront pas nier qu'Henri IV . n’eût 
fait paroi tre ion indignation arec toute la fermeté d’un 
Prince brave 8t magnanime. Mais nous allons voir 
un autre récit où il ne témoigné pas une fi hardie re- 
foiution. „  (e) Le Roy de Navarre ayant receu cef- 
„  te (f) nouvelle  ̂Nerac eftima ne (g) la devoir re- 
„  ce voir, qu’il ne feeuft la cauft de cefte injure, qui 
„flite 8c receuë eh plain midi ne fe pouvoit diiTimu- 
„ 1er. Four en avoir donc ou efclaircilTement ou rc- 
ù parution fl  reiôlut d’envoyer M. du Plcifis vers le 
», Roy qui s’eftoit eflongné juiques a Lyon, ou il le 
„Fut trouver ch pofte. Cefte negotiauon efpincufc 
i,Sc pleine dé précipices de tous collez, ou il allait 
„d ’Un mari 8c d’une femme, en f l iâ  d'honneur, de 
„  relie quarté, 8c entre deux Roys l'un fon Maiftre 8c 
„l'autre fon Prince, fo trouve toute entière en les 
„Mémoires, mais en voîcy la fomme. Ayant repre- 
„  fenté au Roy l’atrocité du faid. le requit de la parc 
„du Roy de Navarre, de deux choies. L’une, do 
„  luy vouloir déclarer la caufe de fi»  indignation, qui 
„  Vavoit porté à telles indignitez contre fa femme , qui 
„ avoit l'honneur d’efire fa faeur ; veu qu'a la moindre 

femme du monde on n'ofie point l’honneur, qu'elle ne 
„  l'ait premièrement perdu ; C/ qu'il ne veut croire, ton»- 
, fia  tu cependant de fa fêgeffe O* modération aecoufitt- 
„  usée. L'autre de luy vouloir en tout cas, &  comme U 
„  Chefdelà famille faire jufiiee, comme bon Mai f i
„ t « ,  confeilltr ce qu'en un affaire fi perplex il aurait a 
„faire. Le Roy tergiverfoit, 8t peuteftre fc fontant 
„coupable de trop de précipitation , voulut deftour- 
„  ner U caufe fur les Dames ci deffus, qu'il accufoit 
„de mauvarié vie. Mais luy répliqua M. du Plcifis:
„  JQu’il n'efioit pat la pour plaider leur caufe i que le Roy 
„fin  Mai (Ire ne luy eufi pas fait ce tort de l'envoyer en 
„  leur faveur. Jgu'il efioit quefiion de la Raine fit faeur, 
„ fi elle avoit commis faute digne de tel afront* qu'il luy 
„en demandait jufiiee , Sinon, qu’il le fuppUoit de la 
»luy frire de ceux qui efioyent autheurs Je ce mauvais 
» confeil, au déshonneur de la maifin Royale &  ferme.
„ . . . . .  (A) Qu’il avait charge en fomme de dire a 
„S.M. qu’il avoir fait trop ou trop peu ; Trop, fi la 
„faute eftoit moins qu’extreme} Trop peu fi l’efti- 
» mant digne de perdre l'honneur. il le luy laiffoit fur- 
„ vivre. Lors conclut le Roy; Qu’il fc tenoit obligé au 
„  Roy de Navarre de la procedure qu’il y  avoit tenue;
„ Qu’il avoit une Mere 8c un frere intereflfez en ceft 
» affaire comme lay, aulquels il en vouloit communi- 
„quer. Vit bien M. du Plcffis, qu’il n*ca
„pourrait tirer d’avantage; Mais luy reftoit un feru- 
„pulc, que cependant la Roinc f l  feeur conrinuoit 
„  ion chemin. Sur quoy il luy dit ; Mais que dira U 
„Chrefi tenté Sire, fi U Roy de Navarre la reçoit, tern* 
tfiruffe fans firupme* la hty renvoyant ainfi éarbouillit t 
„E t luy répliqua Je Royj Quoy î  f i  non qu’il recevra 
„la  feeur de fin Roy, que peut il moins faire t Mais f  un 
„Roy jufie &  équitable, dit M. du Pleffis, qui ne vou- 
*,droit pas requérir eefie obeifiame d’un tel fubje ft aux 
»dépends Je fon honneur &  de fin courage. Et fur cela 
ale rcfoîut le R o y , ueferire a la Roine fl  mere,

„qu ’elle
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K  -À  V  A  ft  H  fc  i i 0 *
ie  CCS dctwFVhoft^&lî fot tolbtraînt d e  recevoir Marguerite (M ) dans N«ac avec 

touteCz ÔeÉrifàrè* ’ AianÎ é té  èx çà ïa m unid quelque tenu après par le Pape Sixte, elle fe fervit 
de ce pretéxtè *  pbtirléjtdKer^ &pOur lui faire la guerre. Elle fe faifït de l’ Agença qui lu i 
m it  endorm i en ¿9) t , f f l 3JS elle trouva très-peu de fojets.de fatisfa&iondans cette guerre, 6c fe vit 
contrainte ( N ) de fortir d'Agen précipitamment, &  de fefau ver en Auvergne, où c ik a ch ev *

*>• ** de

ou»clle h  fift fejoonier A rfo  chemin en quelque n i  - de 
" u  L’ifluë de tout cela fut que Bellieyre député n’< 
’ ’ « Navarre l’oblkea enfin a recevoir foi! épou- fe

Neiaç loi fûfoient croire que le Roi de Navarre 
’oferoit rien refofer. Il falut donc que ce Prince 

auRoi de Navarre l’obligea enfin i  recevoir fon épóu- fe fournît boh gré mal grc qu’il en e û t, 6c qu’il de. 
fê, fans qu’ott lui eût ftit aucune iàtisfà&ion fur fes mandât comme une grâce que pour le moins ce* 
demandes. Lifez la lettre qui fut écrite à Mr. (a) de garnirons fuífent renvoiées. Voici la fuite du paflage, 
Montagne par Mr. du Flcffis Moroail’an iy 8 f  En que l’on a vu (m) ci-defilis, je veux dire des paroles 
voici le commencement : », (i) Monteur , Nbus d’une lettre de Mr, du Blettis Mórnái. (*) M Se

. . .  . ~ — ■ * ’ ’------ : :i -> j» rcfolvant d’aller voir &  recevoir la Roineia frtnmei
,1 en fa Maifon de N crac : Seulement > qu’on levait 
n les garnifons qu’on avoit mifes aux environs, tant

"'avons ouï M. de BeüicVrc. A dire vrai, il n’a pío¿ 
*\o(é autre ûtisfaftion i qôe l’indignité faille à la
* Roine de Navarre % fie l’authorité, 8c liberté qu’a un 
^Roí a l ’endroit de fes fobjets. Raifon, comme 
Mvous Ica ves t qui tient plusdu vinaigre, qucdel'him
* lei & mal propre a une plaie fi fcnfible, 8c en par
t i e  fi nerveufe: 8c, je ne fçaifi j ’ofe dire, peu con-
* venab]e a U grandeur de nos Princes François, qui 
”  ont tousjours attrempé leur fouverainc puiffance, 
l’d’une équité gradeufe i 8c n’ont jamais diipofé de 
" l ’honneur de leurs moindres fobjets,. que de gré q 
«gré- Toutesfois le Roi de Navarre a voulu monf- 
” trer qu’il aimoit mieux rendre le Roi fatisfait, que 
’J je  peftre en foi mefines. Et pour cet effet, s’eft 
„refolu de ploier fon honneur fous le refpeÔde lès 
„commaudemens. Se refolvant d’aller voir 8c recc- 
„voir la Rome & femme, en fa Maifon de Nerac. >»

Mais voiduhe énigme qui m'embarraíTe beaucoup. 
D’Aubigné allure pofitivement qu’il fut le feu! que 
l’on députa, pour demander réparation de l’infultc, 
tous les autres aiant rcfufé de fe charger d’une telle 
commiffion. Du Pleffis Montai n’affirme pas moins 
fortement qu’il fot le feul que l’on envoia à Ja Cour 
de France, pour la même alàire. D ’Aubigné ne fait 
aucune mention de du Pleffis, celui-ci n’eu fait au. 
cune de d’Aubigné, il fe contente de dire que le Roi 
de Navarre (c) p*rl* frtm 'urtmtntd’y envottr U Sieur 
Âe Ennitnac. On ne peut point fupofer qu’il s’agifle 
de deux afâires, car encore qu’on puifle parler au 
nombre pluriel des afronts reçus par la Reine Margue
rite., on ne peut nullement pretendroque d’Aubigné 
demanda réparation d’une infolte anterieure ou pofte- 
rieure à celle qui obligea le Roi de Navarre à députer

« afin que cette réception n’euft aucune apparence dé 
,» force, que pour la icurcté de leur ièjour. Vous 
», fçavés s’il eft civil de h  recevoir en maifon emprun- 
„  tée , ou incivil de demander liberté en la iienne, 
„  M. de Bcllievre toutesfois en à fait difficulté tref 
«grande î 6c de ce pas à cfté defpefché ce jourd’hui 
„  M. de Clervant vers la Roine de Navarre fit. de U 
t» tirera vers leurs Majefiés, Jefquelles, a mon ad vis, 
,> fe reprefeptans le fait pafie » fie le confiderans en la 
„  pcrfonnedixRoi de Navarre» ne le voudront efeon  ̂
„  duire en fi petit accclfoircj puis qu’en choie de telle 
„  importance» il à ceàé le  principal. Jugés en quelle 

 ̂pene ccs gens nous mettent. Non* avions réduit 
„  tout a meilleur point que prefque U n’efloit a efpe- 
„  ter, fie maintenant ils marchandent fu/un rien, fie 
„  nous font perdre crédit, fi nofire fincerité n’elioit 
», bien connue envers noftre Maifire. „  Excufons 
donc pour Je coup le Roi de Navarre, fit ne fâiibiis 
pas tomber for cet endroit particulier de fa vie lacent 
fore qu’un hiftorica moderne raporte : Les roaûm» 
dit-il, (0) „  n’épargnèrent pas fon domefiîque. Ûn 
,» blamoit hautement la manière dont il avoit aban- 
,1 donné la Reine Marguerite à fon humeur galante» 
,, plus iïtdeitnt que i*Empereur Claude » difoit-on, il 
» foujfroit que cette nouvelle Mejjaline reconnue pour fon 
„  épeufe légitimât U deshonorajl tout publiquement. Pt»«. 
„  loit-il à fes propres dépens apprendre à ceux , dont il 
„  débauchait les femmes » à devenir maris commodes t»  
S’il avoit reçu avec des marques d’eftime fon épou le 
deshonorée par l’afront public que le Roi fon frere

Mr. du Plefiis. L ’un fie l’autre des deux Auteurs qui foi avoir fait, bous le pourrions accufer raifonna- 
racontem qu’ils ont été députer, ont en vue l’adtioa bleroént d’une indolence très-lâche » mais ii n’en ufa 
du Capitaine des gardes qui arrêta la littere de laReine point delà forte ; il foi fit clairement conoître qu’il 
Marguerite, ficc. On le nomme Saliers dans la vie fa meprifoit, 8c ce fut l’un des ttiorifs qui la porte- 
(d) de du Pleffis * fie Salem dans l’hifioire (1) de rent à rompre avec foi. L’tfez ces paroles de la vie 
.d’Aubigné. Cela fait voir qu’il eft queitfon du même . Je Mr. du Plefiis : (p) La Reyne Marguerite , foti 
homme, mais que par une foute d’impreflion, ou par * ew’ elle per tajl impatiemment dVyîreMEspmstE, fait qu’el-

Ô ue petit defaut de mémoire fon nom fe trouve 
êment orthographié ou terminé. J’avoue que 

félon Mr. du Plefiis l’exploit de ce capitaine des gar
des fut fait {f) ¿ quatre lieues de Paris (g) entre ta- 
laUiau &  S. Cler * 8c que ièlon d’Aublgné il fut fait 
s  la porte Sain# fa ite s, j ’avoue auifi qup la plainte 
8c la demande de réparation fut faite le Roi étant k 
Sainft Germain, félon d’Aubigné, mats que félon du 
Plefiis elle fot faite le Roi étant à Lion. Neanmoins 
je ne puis comprendre qu’en cette rencontre le Roi 
de Navarre ait envoie deux députez à Henri troifiéme, 
puis que Mr, du Pleifis afiûre , qu’il fot le foui que 
l’on chargea de cette négociation. Si j ’avois à me 
defier au de la mémoire» ou de la probité de l’un des 
deux, ce ne foroit point contre Mr. du Plefiis que 
je formcrois des foupçodf. je ne veux point pour
tant décider au préjudice de l’autre. J’aime mieux 
fufoendre mon jugement, 8c je ne fuis pas a fiez fo- 
tisrait de mes conjeitures pour vouloir les mettre ici. 
Au refte je ne fois pas le premier (h) qui trouve dé 
l'embaras dans le récit de cette avanture. Notez que 
d’Aubigné en donnant la feconde édition (i ) de fon 
ouvrage, pouvoir fçavoir ce que l’on raconte de con
traire à fon narre dans Íes Mémoires (il dé du

(M) il  fut téniraint de recevoir Marguerite dans 
¡Héroe avec terne fe  fletrïffure. J ' O^Pr ici què l’on 
pourroit apliquer au. Roi de Navarre, Iq parturmnt 
montes nafcttkr ridicklus mtts » s’il étoit vrai qu’il eût 
envmé au Roi de France, le cartel dé défi que d’ Au
bigné nous racontoit (/) ci- defius: mais a  l’on ré
duit la choie aux termes delà négociai ion dé Mr. du 
Plefiis Mornai, on verra une chuté beaucoup moins 
honteuiè. Le mauvais état de fes afaires nc pertnet- 
toit pas que l’on fît le fier fi à contre-te ms. Bellievre 
député de Henri trois parlait avec d’atitaiit plus de 
hauteur, que les garnifons que l’on avoit mifés autour

le retournafi à fes vit tilts confiâmes, s’efioit jéttée dans 
Agtn y &  de la faifoit la guerre four la ligue. Après 
tout il faut bien fe fou venir, qu’il y a des Princes qui 
font encore plus embaraflez que les autres hommes 
for le parti à prendre lors qu’ils font chargez de cor
nes. C’eftun pcrfonOage très-dificile à bien foute- 
nir : la patience &  l’impatience y font un objet de 
moquerie , 8c l’on ne trouve pas aifément un jufte 
milieu entre la feverité de Henri V I I I ,  8c la débon
naireté de Henri IV . Que chactm fe tienne pour dit 
dans lès cas de cette nature le vieux diôon, .

'  H efi bien aifè de reprendre• • > ■ ■
Mais mal aife de faire mieux.

( N ) Et ft vit contrainte de fortir d'Agen prtcrp'ttam- 
Usent, j  (q) „  Elle y fut tres-mal ferrie par le moyen 
„ de Madame de Duras, qui la gouvernoit fo r t, 8c 
* qui fous fon nom fai foi t des grandes exaltions 8c 
» concuflions, le peuple de la ville s’en aigrit» 8c feus 
„  main en couva une liberté » 8c moyen de chafièr 8c 
„  leur Dame 8t fes gafnifons » fur lequel mefeonten- 
„  tement Moniteur le Marefohal de Matignon pritoc- 
„  cafion de faire entreprife à Iz ville, ainfique le Roy 
», en ayant f$cu les moyens luy commanda avec une 
,, grande joye pour aggraver là Sœur, (qu’iln aimoit) 
», de plus eu plus de déplaifîrs: parquoy l’entreprife 
», qtii pour la première fois avoit cité faillie foc me- 
n née pour la féconde fi dtxtrement par mondit Sieur 
», le Marefohal 8c les habitans» que la ville fut prife 3c 
», forcée en telle forte 8c de telle promptitude, 8c 
„  alarme, que tout ce que pût faire cette mal-heu- 
»»reufe Reyne, fut de'monter en trou fié derrière uil 
„ Gem il-hom m e, 8c Madame de Duras derrière un 
„  autre, &  fe fauver devitefle ;  fe faire douze gran- 
„  des lieues d’une traitte, & le lendemain autant, 8c 
», fe fiuvcr dans la plus forte forterefiè de la France 
», qui eft Cariât. » La Reine Marguerite obferve au 
commencement de fes Mémoires, qu’il y a de Îerreut 
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2106 K A V A R R Hi
de ¿on fumer ie refit de fa jtuntfi dvtc des avamres plmd%m£unc femme q t t t & y  f™
mdiiy qw d'une Me de France t .  * Lignerac avee^elqueNebleffemal en ordye U çondujfij jufqul 
Ja ville de Carlat où fon frère ¿toit Châtelain Henri 1 I L  f e o i f i r o * ^  g. 1&  W  fe 
preparalfent à la trahir. Elle en eut le vent » &  s’évada t ma» elle fut prife par .1« Marquis d e  
Camiîac, Amenée au chateau d’U/Toit. IJ devint amoureux décile, &  fe laiffa tellement aveti- 
21er par fes beaux difeours, qu’elle fe rendit la plus forte dans la place > &  Tcn chaflà y» Çe fût 
dans cette forterelïe qu’elle demeura teclufe jufqueŝ à ce qu’elle vint à la Cour de France l’an 1^05, 
O n l’avoit follicitée deconfentir à la rupture de fon mariage » elle refufadêlcfrire $ pendaot la 
vie de là DuchdTe d e Beaufort, &  puis elle y donna les mains » 8c ce fut elle qi» commença le« 
procedures par une requête prefentée pour cette fin au Pape Cletnent VI I I * '  La meilleuré rai- 
fon qu’elle allégua, étoit le defaut de confentement» 8c ne valon rien î car outre que cVtoit de? 
clarer qu’elle avoit commis un grand parjure à la porte de l’Eglife de Notre-Dame <f de. Paris à 
où le Cardinal de Bourbon avoit fait les ceremonies du mariage, elle contredifoit manifeftement

'• iv - ter de fon mieux » &  jufques à prendre tous les foins poiEbles de lui 6 lors que les excès qu’il 
avoit faits avec d’aurres femmes, le faifoient tomber en pârooifon, Son mariage riant été nean-
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dans ce redt de Brantôme, mais nous ne fçavons pas 
comment elle l’eût reûifié. Voioos de quelle ma
niere l’Auteur du divorce ferirîque a fait parler Henri 
IV. (a) Elle fe biffe derechef emporter à lubricité, 
&  débordée fenfualité, me quittant fans mot dire s"en 
allant à Agen, ville contraire à mon party > four y 
ejlablir fin commerce» &  avec plus de liberté continuer 
jet ordures, mais Us habitant prefageans fune vie info
iente d’infiUns fiteeez , luy donnèrent occafion de partir 
avec tant de haft*, qu'a peine fe put-il trouver un che
val de croupe pour temporter, ni des chevaux de louage 
ni de pofie pour la moitié de fis filles, dont plufieurs la 
fuivoitnt d la file, qui fimtmafque, qui fans devàn- 
iter, &  telle fans tous Us deux, avec un defkroy f i  pi-

Us menées du Comte d'Auvergne , en donna phtfieuri 
advts au Buy, de forte qsdil fe refilm enfin do lui accorder 
la demande qu’elle faifoit de pouvoir venir à Paris. 
Elle y arriva au mois d’Aout t6oj\ * fie on luy donna 
„  pour logement le Chafteau de Madrid, dans le boit 
» de Boulogne. Elle y demeura Ex femaines, puis 
„  elle fe vint loger à l’Hoftd de Sens; mais là. ' v  
„  eftant arrive un fafeheux accident d’un de les mi- 
.. gnons qui fut tué à la portière de fon carrefie, par 
„  un jeune Gentilhomme . defefperé de ce que ce 
» galaad avoit ruiné fe famille auprès de cette Prm- 
», celTe: elle quitta cét HoftuI infortuné, 8c en achepta 
1, un autre au fauxbourg faint Germain > proche de 
», la riviere &  du Pré aux Clercs. où elle commença

toiable, qu'elles rejfembloient mieux à det gants de | „  de grands deffeins de baftîments 8c de 
Lanfquenttz A la rame d'un Camp. qu’à des filles de „  Ce Fut là qu’elle tint &  petite Cour le rCamp. qu’à des filUs 
benne maifon ; accompagnée de quelque noBUjfe aharna- 
chtt, qui moitié fans bottes, moitié A pied, lacondui- 
fireut fous la garde de Lignerac aux monts d’ Auvergne 
dans Carlat, d'où *  Marsie fin frtre efioit Chafielain, 

place forte, mais rejfentant pimt fa tanmtre de larrons, 
que la demeure d’une Frincejfe > fiüe , fieur &  femme 
de &oi 11 y a quelques circonftances dans le Scalige- 
rans. qui ne fontpei/n dans l’Auteur du divorce fau- 
rique. (é) LUt fi mit en crouppt derrière unGentH-homme 

fions couffin. Elle s'tfcorcha tomtia cuiffo, dont elle fut 
un m is malade » &  en eut la fièvre. Le Médecin qui 
la penfa eji maintenant avec le Roy, elle luy fit donner 
Us efirivims. . . . . .  Elle fut contrainte d’emprunter 
une chenûfi d’une chambrière au prochain lieu t jufques 
à ce qu'dU vint au commencement d'Auvergne > (c )  
Ujfon. Obier von s en pafiànt que l’on s’eft donne trop 
de licence 4ans le Diétionaire general & curieux, car 
on y allure (d) que Scaliger dit que le Médecin qui 
traita cette PrinceiTe lors qu’elle fe fut écorché la 
cuillè» eut Us étrivieres poser avoir trop parlé. Ces der
nières paroles ne font point dans mon édition du Sca- 
ligerana, & je ne croi pas qu’elles fc trouvent dans 
les autres, ni que Ceiàr de Rochefort ait eu droit de 
les ajouter de Ion cru, quoi qu’il Ibit bien aparent 
que Scaliger les fous-entendoit. Il ne faut point citer 
un Auteur , félon ce qu’on s'imagine probablement 
qu’il a voulu dire, mais ièlon ce qu'il a d it . car au
trement les chofes feroient bientôt multipliées, & 
falfifiées, & avant que celle-ci fut parvenue à la qua
trième ou à la cinquième main, elleconticndroit que 
le Médecin avoit dit cela St eda , qu’il avoit fàit un 
craîon, 3t une efpece de carte topographique.

(O ) Une vie tout-à-fait dtverfifiée. Ce fut un mé
lange de galanteries, &  de dévotions, ér d'étude. ] Mr. 
de iMezerai raconte, que la Reine Marguerite (t) s'é
tant mêlée bien avant dans les intrigues pour découvrir

jardinage.
qu’elle tint ià petite Cour le refle de Fes 

», jours, meflant bijarrement les voluptn h  la devo- 
„  tion . l’amour des lettres 8c celui de Ja vanité, la 
» charité chreftiennc 8c l’injuftice; car comme elle fe 
», picquoit d’eftie veuë fouvent à l’Eglife , d’entrete- 
», nir des hommes fçavams , 8c de donner la dixmc 

de fes revenus aux Moines , elle faifoit gloire d’à* 
,, voir tousjours quelque galanterie, d’inventer de 
>, nouveaux divertmements, 8c de ne pa^r jamais fes 
», debtes.,, ’

(F ) Le fage &  fameux Fibrac fut fon Chancelier 
&  fin amant,] Voies la remarque N de l’article 
d’Henri IV . J’ai lu dans Mr, de Thou ( f)  qu’eq 
ry8a. Pibrac lui communiqua,le plan delà reponfe 
qu’il vouloît foire à une lettre piquante » qu’il avoir 
requë de ta Reine de Navarre » ou cette Princefiè lui 
reprochoit entre autres Æofes qu’il avoit trop de 
panchant vers l’amour, 8c qu’il avoit ôfé porter fes 
vues jufques fur elle. Pibrac redtoît à Mr. de Thou 
avec tant d’ardeur tes paroles qu’il vouloit mettre dans 
fe reponfe, (g) qu’il donnoit fujet de croire que le 
réproche de Marguerite étoit bien ijgndé. Allez vous 
fier après cela à ces venerables Magtftrats qui font des 
quatrains moraux fi graves, 8c fi fententieux que Caton 
même fé feroit honneur de les avoir compofez. Voi
ci un pacage des Mémoires de la Reine Marguerite:
(h) MonfititmÉg Fibrac joücit au double, difantà ccttc 
Princeiïè qtdnb ne devoit foufrtr defirt bravée d'un 
homme d* peu comme ( i ) celui là , &  quey que ce fufi 
qu'il faSoit qu'eue le fifi chaffer , &  difant au Roy de 
Navarre, qu’ il n'y avoit apparence qui elle le privajl du 

firvice d'un homme, qui lui efioit f i  neçeffatre. Ce qu’il 
faifoit peur la convier à force de defplaifirs de retourner 
en France , ou il efioit attaché en fort efiat, de Prefident 
&  de Conf iiltr au Con/eil du Roi. Ajoutons qu’ai
mant la Reine il ne pouvoit fe refoudre à retournera 
Paris fans elle. . , , fi' - fi°

t  Id. ib.
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moins déclaré nul \ Henri I V .  époufa Mariejde Mcdicis, Lui & fa  féconde femme firent un 
accueil très-honorable à nôtre Marguerite l’an 16 0  5. 4* JE//# fut Idgeg p t m r m m  au Cbafieau
de Boulogne» &  puis à l'Hoftel dc Sens qu'elle quitta p$ur alier demurer m fanx-bwrg it  S. Ger
main y m  elle fit baftir un HtÎlel répondant è lamayeftc des Rois dont elle eiioït ijfuc. Elle y mena 
une vie tout-à-fait diverfifiée, ce fut un mélange de (O ) galanteries» 8c de dévotions, 8c d’é
tude. Elle mourut Je 27. de Mats ï  6i 5, On ne fauroit s’empêcher de condamner fes panegy- 
riftes > qui contre la notorietépublique ont fuprimé hardiment fes defauts» 8c fes mauvrifes ac
tions 3 <5c il me femble que Thiftorien Sdpion du Pleix n’eil pas digne de toutes les cenfures dont 
on l’accable pour avoir parlé des bâtards de cette Reine. C'eft ce que j’examinerai dans un au
tre 4, endroit » cet article n’étant déjà que trop long. Je nefinis pas fans dire que le fage 8c fa
meux Pibrac fut fon Chancelier» (P) «ionamant,  ̂ ^

N A U -
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(A ) Surfe iw !  laplm focttim al de çrfieretàj Ce preuvp,doce que je viens de remarquer. Heredóte 
hrasÂoit celui qWon apcÜqit OfittmCampfCutniVeta- , eft ft joigne de dire, comme Strabon , que les Mile-

fi eh s bâtirent Naucratié après le combat navaf qu’ils 
gagnèrent fur Inanit ,  qu’il obfèrve (k) que le Roi
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ràitecc fthtirhéfaf. ‘ ' . ' . 4“* âvôient l’humeur piùscoureufe,8c qui aioieroient
(S ) Tout l é V f/?-fus de leur fintim tnt.j En mieux naviger deçà ic delà., pufTcnt bâtir dc$ tçm- 

Éfet Pline (¿T rémVqfie.quc Je bras du N il , qui à , pies, en certains lieux. Cet hiitorien ajoute qu'en
& était comme Kaùcrati-

effetPhflé .

¿ p & W d c G i .
nope. NtucrÀh* , :ündèofiTum quidam N  nuotatiti cum 
nomntbt, sfitodMHnoclêoticum, Canopiço, cui pu o- 
ximum  efi, preferentes.̂  Qu’il y ait une fàut;ç tant 
qu’oû. voudra au mot preferente*, il fera toûjoursvrai 
que félon Pline l’emboâchure de Naucratis, & celle 
de Canopi ne font pas la'même. Tacite (c) eft tout-

CQjifequence de cette permiition , pluheurs villesGre- 
qiiès bâtirent un temple à communs frais, fit que les 
Mileficns en particulier bâtirent celui d’Apollon. Il 
inûnue que les lieux où étaient ces temples , devin
rent autant de Comptoirs ou d’Etapes pour lès mar- 
chandifes des Grecs; fie qu’âinfi on dérogea aux pri
vilèges dont la ville de Naucratis jou'iflbit, d’être la 
feule ville marchande d’Egypte. Je ne croi pas qu'il 

à-fait conforme,à-ccfçntimcnti car.après,ayoir parlé . foitaifé d’accorder,avec ce paflàge d’Herodote , ce- 
^ " jte , ïttlt ‘proxi- ûi que j ’aî cité de Strabon dans là remarque prde l’embouchure de Canope, j! ajoute 

mum j mnis $t ditatum Htrculi, quem hidtgtnç ortum 
àftid f* &  antiquijfitnùm ptrhibtnt. Ûènys lé Perie- 
gcte (d) âfïûre ia mème chofe. Mais voipns un peu 
ce que dit Sfràbqn.ri. Il rciparquè,!#) que i’embqii- 
chure Boîbitiquè«ft Ja première après celle de Càno- 
pc, fit que la S^bènhytique vient immédiatement 
après ia BolbitiquRï ;I1 eft çn cela d’accord avec Pii-

dtmdt

prece
dente. Ce fèroit beaucoup fi ce Géographe pouvoit 
être concilié avec lui r même. Il parle (m) de deux 
expeditions des Miléfîens. Les fuites de la premiere 
furent qu’ils bâtirent en Egypte une ville qui fut nom
mée là milraille des Milcfiens. Les fùirés de là fccon-
de furent qu’ils bâtirent en Egypte, la ville de Naucra- 
tis. Il ne compte point les anne'es qui, coulerenten-

__  ̂ dit,(f) ce dernier, , tre ces deux cntreprifcs; mais il pôle là première
Boïéttinô, ‘àeiemyïUo i d’où.ndùs' reduéillirons ' ’ fous PfammiticKysî fit la féconde fous Inarus.; fie il

eti çaflant qùe feïcm Pline,- Htracleotuhni ,* Bel- - donne Piàmmitichus pour conténiporaiii de Cyaxarç 
bitmum, Naup-itttiicif'm oftium dont le même bras , Roi .des Med es. II s’enfuit de là que ceux, de Miîèt 
du Nil. j Strabon ajoute qtie les Mileiièns entrereht firent leur première cxpcdftiôn d'Egypte entre la 37. 
avec30.Voiles d^nsJ^mljbuchareBoIbiftqûê, autems , Olympiade fie h 40. car(n)c’eftle temsoù les régnés 

ammitichus Sc de Cyaxare, celùi-làRoi d’Egyp- ^dé ces deux princes concourent', Sc peut-être nefautr 
il pas diftinguer cette expédition de celle dont parle 
(<y. Hérodote, lofs qu’il côhéf que Pfammitichus 
aiant pris à fbn fcrvfce les ioniens 8c les Cariens qui 
avoicrit débarqué en ibn pais, furmonta par leur

dePttt, ,
te, célut-ci Roi des Merles; àc qu’aiant fait une def- 
ccuts, fis bâtirent ce qu’on apcîioit ia muçaflle des 
Mileficns, MiAavi«» lieu qui etpit entre l ’em
bouchure Bdlbitique &  'làSébennynquéi. Une, autre 
fois, pourfuit-iJ, ils firent voile vers la Province de 
Sau. Sc aiant çagne ud Combat naVal coptre Inarus, 
ils bâtirent la ,ville de Naucratis un pcu, au demis de 
Scíredia.7 Là viUq de Sais étoît, felbb. iùi. plias ëltii- dU li¿ü Où s’éifablirèht Ic^MiÎefiéûS de Strabon. Quant 
griéc du bras'Bolbitibùè, quels Ville'de &eb«rfmys. Il 1 à l ’eàpetlition qui fut.fajte du-tenis d’Inarus, elle 
icniblc donc que puis qu’ils Wtireht Naucratis, après .doit tomber autour,de la 80, plympiadei c’eftle te ms 
avoir conduit leur fiate dui côté de.Saisi il faudroit ‘ ou lés'Égyptiens Vêlùrent jpdUr RoSJ, afin'de fc défi
lé reprefenter Naucritis allez voifînè dè ¿lis i ̂ 5t cèlà Vrer de la “dure ddmihândh des perfes. Or fi Nau- 
réfuteroit non fébïdinent ¿eux qui difent que Naucra- ■ cratis n’eÛt été bâtie qii’aprçs 'que ceux, de Milet éu- 
tii fut bâtie fur le bras :le ¡plus occidental du NU »mà& rént vaincu Inarus, il faudroit que la fondation de 
aufit eeux quila pofent furie fécond,bras du,N il, à 
compter de l'Occident i  l'Orient. Maïs ce n’eft point 
par le lieu où les Milefiens firent voile, fie où ils vain-
quirent Inarus, qu’il faut établir la veritable pofition 
de Naucratis,; veq que .Strabon s’explique lui-même, 
Sc nous donne.une auffc règle. . Us bâtirent, d it-il.

cette ville fut pofteriçute à l’expedltidn de Xerxes : 
d’où vient donc que Strabon: ( rapórteque Chara- 
xus frere de Sappho * trafiquoit de vin de Lesbos à 
Naucratis ? Strabon n’avoir-il pas reconu qu’Alce'e &

c'eft-à-dire iyo. 
U faut

Sappho fleurirent en même tems 
ans plu* ou moins avant qù’Inarus régnât ?

Naucratis un peu aiy deffùs de Schedia. Il s’agit pre- donc tenir pour mal digéré, 8c pour fort iufpeét, ce
featemeut de la, pp&uon  ̂de Schedia. Mr.dcSaumài- qui a été dit de Naucratis par ce Géographe. J* croi-
fe (g) met cette ville fpr l’embouchure de Canqpe, roid plutôt ce qu’en dit Etflebe, fivoir qu'efle fut bâ-
mais il fe trompe, i car Strabon a mis un cahal entre 
cette embouchore 8c ;Schedia ; fie par confequcnt pn 
pouvoit avoir bâti upe ville au . deflus de Schedia fur 
le fécond brasflu-Nil. La diftance d’Alexandrie à 
Schedia étoit d’environ, la . (ù) ou iy., de nos licuës. 
Voici une autre ■ *-
d’être obfervé.
Schedia j niques ___ __  ______
droite Hcrmqpoiis , Momemphis ¿ce. avec dés canaux 
qui conduifoient au lai de hj^éotis, A leur gauclié 
iis rencontroient- Naucrati$,uir lariyiére dans Te Del
ta même. & Æ>Vs à n■ 1 tn« Art fîi

tie vers la fin de k  6. Olympiade , en même tems 
que Rome, je  voi (r) qu’Athenée fur le témoigna
ge d’uu écrivain nâtif de Naucratis, raporte qu’en Ît 
23. Olympiade Heroftrate Marchand de cette ville , 
¿voit accoutumé d’aller par mer en divers pais pour 
"  ' ' Cela ne fent point une ville bâtie

Scaliger qui fe fie plus à Strabon 
âccufe (f) celui-ci d’un prodigieux ana- 

¿^Krbnifmei il trouve un hiatus d’environ iyo.ans en
tré l’année de la fdndation de Naucratis félon EufèSc, 
fic l’anriëé aüe cette ville fut efièéfivemeat bâtie j car

même, 8c Sai's.à quefqac difiânee du,NÜ. Vôîfà il 'croït queTes Mîlefiensla bâtirent environ là fin du
qui eft deciftf contre.La pofition dè Naucratis fur 
l’embouchure kjîlus occidentale de ce. ,|[éuyé  ̂ Je pe

lien a mal ihféfé ,que atis etoit o ùHer a do te l’a
pofce, lavoir fur l’cÉbbouchure de Canope la plus bc- 
euientale du* NU.. Çe qu’il, ajouté due f’cmboucburc 
de Canope 8c celle d’Hcrqjlc font la qi^eTclon Strar 
bon» Diodorcde'Sfciie, Ptolomée, Solinàc Ammien 
Wlr^ ' n> rfc fèrrqu’è nous mieux convaincre de la 
confufioo qù les ancieu*, écrfraia* nous ont làffle là

régné de Pfàtnmitiehus, ou le commencement du 
regne de Cyaxare. Il ¿ite Strabon , fans frire fèm- 
blaftt de s'apercevoir de k  viélüire remportée fur Ina- 

■ il tirç donc uné fituffe èorifèquence de ce qu’ilrus

. ... . . -----apres avoir .w  .
concilier ces géos-ks on met dans uac grande éviden
ce leurs égarenxOs fit ieufs tenures, 
'*■  (C ) C’étoit Mâa "h u it f a  ìiiìtft«ÍM.J Voici une

cifè, vèü qü’ileft manifeile que fi Naucratis n’a été 
bâfré ¿[u’aprêsla défaite d’înarus, contemporain d’Ar- 
tâXéfités Longuemain , il èft irnpoflïble que Scaliger 
ait bien' marqué le tèms que cette ville fut fondée. 
Mr. de Saumaife (rj prend cet Inarus de Strabon pour 
une Ville : fur ce picd-là ceux de Milet auroient pu 
bâtir Naucratis au tems que Scaliger a marqué. Mais 
où troùvera-t-on Cette ville d’Inarus? Quéls Géogra
phes en ¿ht parlé ? Qu’on ne difë pas que cette ville 
etoit tout-à-foit obfcureî car Strabon en ce Cas-ià ne 
fe fer on. pas contenté de la nommer : quand on dit 
tout court que des conquerans ont pris telle ou telle 
ville, oà fupofe qu’elle eft conué. ■ ■ ■ .--iti-'ïl T -.A,, * -  * . - H.P. . t >
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, l’ait dit, mais il ne s accorde pas avec liá-mcroe, 6c ft f à  bien des raifoni qui cotr,bâtent fon 

ientiraent. Diodore de Sicile ne lui eft point <D) fevorabîe. Cequ’il y a de bien certain* 
c'eft que Naucratis a été une ville fort celebre* ■■ Herodotedit gP qu’elle étoit àbcicnnement 
la feule ville marchande qui fût en Egypte, deque pour lui confervcr ce privilège* onnefouf- 
froit pas qu'aucun navire marchand fut déchargé dans un autre port. Tous ceux qui ibordoient 
à quelque autre embouchure du Nil étoient oblige* de jurer qu'ils n> «voient relâché que contre 
leur intention * 6c de partir pour l'embouchure de Canope fur le même bâtiment. Que s ils ne 
pouvaient pas y arriver à caufedes vents contraires* ils dechargeoient leurs raarchancfîfesdans 
des barques aulqueiles ils faifoient remonter le Nil * 8c faire tous les circuits de cette rivierejufque* 
à Naucratis. Ce n’eft pas une petite avance pour prouver qu’il y avoit beaucoup de richeifcs 
dans cette ville * &  un grand abord d’étrangers > que d obferver, comme fait le même Hérodo
te » t  que les courtifanes y prenoient un foin extrême d’être charmantes. Quoi que cet hifto-
rien refute ceux qui ont dit que Rhodope gagna par fes prolHtutions dequoi bâtir une des princi
pales pyramides d'Egypte » il ne JailTe pas d’avoiier qu’elle gagna des femmes iromenfes, &  il 
infirme aflea clairement qu’elle fit fon principal gain à Naucratis. Athenée l ’accufe d’avoir con
fondu cette Rhodope avec Dórica. C cft celle-ci * félon Athence, qui eut pour galant le frere 
de Sappho \ mais félon Hérodote, celle qui fut aimée du frere de Sappho s’apellott Rhodope. 
Entre eux le débat. Athenée if femble tirer avantage de ce que Naucratis fa patrie avoit pro
duit de très* fameufes, 6c de très-belles filles de joie, U n’oublie pas de faire mention y  d’Archidi- 
ce qui au raport d’Herodote è  eut un grand renom par toute la Grèce, Il ne la faut point diftin- 
guer de celle qui eut un procès avec fon amant. J’ai parlé ailleurs £  de ce que la courrifane La
mie penfoit fur le jugement qui fut rendu dans cette caufe. , Cette ville pretendoit avoir bonne 
part à 1a protection 8c à la faveur de Venus 11* fit fe vantoit de poííeder une image miraculeu- 
fede cette Dcefle, que l’on confacradans fon temple après qu’elle eut fait un grand miracle, 
pendant une violente tempête. L ’hiitoire s’en trouvoit dans un livre compofé par Polycharme 

J touchant la DéeiTe Venus. Si Ton avoit ce livre l’on y verroit aparemment bien des chofes, 
dont quelques contes de nos Légendaires ne fembleroient qu’une copie ; 8c  fi l’on avoit l’ouvra
ge d’Apollonius Rhodius fur U fondation de Naucratis * il feroit aife de faire un long 8c  curieux 
arricie touchant cette ville. Origcne 0 a remarqué qu’on y adoroit particulièrement le Dieu 
Serapîs* quoi qu’anciennemcnt on y eût adoré d’autres Dieux. Athenée % raporte quelques 
coutumes qui s'y pratiquoient. Il n’eft pas le feul Auteur qui y foit né. Polycharme A » Ju
lius Pollux ft, Lyceas v, &  felón quelques-uns * Philiftus % 8c Ariftophane ^ y étoient nez 
auffi. Philiftus aVoit compofé % quelque choie concernant cette ville. Elle a tiré infiniment 
plus de profit de fes poteries (£ ) 8c de fon nitre * quede fes habiles gens» mais ceux-ci ont 
plus contribué à fa gloire. ,

N A U S l C A A *  o u N A U S I C A E *  fille d’Atcinous Roi des Pharaques dans l’IIede 
Corcyre * ,  paroït avec beaucoup d’éclat dans J’Odyflee d’Homere, Le poète loi a été fore 
liberal de fes faveurs * Ôc l'a reprefentee femblable à une Décile ¿  en corps 8c en ame * 6c a 
voulu que fon Héros après avoir fait naufrage reçût d’elle le premier fecours dont il eut befoín. 
Nu comme quand il vînt au monde * il s’étoit couché par terre dans un lieu que les branches tou-
fh ïc  H . J m w  «inr WPnr /i—c n o /n n r  il ir £ n iu i i i i t l .n i« i»  imk t*
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1 .1. Suidât.

* Athen. 
pag. 6x6.

% Suidai.

^  Htliede- 
rus Athc- 
nienfu 
apudAtht- 
nmm l, 6. 
p*g. « 9- 

% Suidas.

*  Aujour
d'hui Cor- 
feu.

4 A’tm.ru- 
rtjirt tpvitt

îmmo rta- 
Hbus ir.do- 
lc&forftiî 
fi mil) s. 
Hemer,
Odyg. L 6. 
v. 16.

( D ) Diedore de Sicile ne lui tft nullement favorable."] 
11 nous (a) a prend que Pfammitichus l’un des douze 
Princes qui gouvernèrent l’Egypte pendant xf. ans, 
fut oblige pour ic maintenir contre iès collègues, de 
prendre des étrangers à & folde > par le moien dcC- 
quels il gagna une bataille qui lui affujettït tout le 
Roiaume. Ces étrangers étoient Arabes, ouCariens, 
ou Ioniens, Depuis ce tems-là il fit un grand cas des 
étrangers , foit qu’ils fufiènt à fa folde , foit qu’ils 
vinifent voir l’Egypte. Il fit alliance avec les Athé
niens, fit avec quelques autres nations Grequesf Sc il 
fut le premier qui permit aux autres peuples de trafi
quer en Egypte i car fous les régnés précédons tous 
les étrangers qui ibordoient en ce païs-ji, étoient ou 
tuez, ou réduits à l’cfclavage» Or félon Athenée la 
ville de Naucratis étoit déjà coniiderable en la aj. 
Olympiade: il n’eft donc pas pofliblc , félon l’hypo- 
thefe de Diodore , qu’elle ait été bâtie par ceux de 
Milet, ycu que çar cette hypothefe aucun étranger 
n’aboïdoit impunément en Egypte avant le régné de 
Pfammitichus, c’cft-à-dire avant k  (b) 30. Olympiade 
plus ou moins. Jugez fi Euièbe trouveroit fon comp
te dans cette hypothefe i lui qui veut que Naucratis 
air été bâtie par les Milefiens en la 6. Olympiade, Il 
n’y a que confufions dans tout ceci.

( E) De fit pettriti &  de fon nitre.] Le paffage où 
Athenée (c) parle de ce$ potenes n’a pas été bien tra
duit, n»%et b'' ir rîj NaVKfXTH xifetjuiî( , dtf m n
TXnvUr rüt msxijuîÎm% 7TtÎA,*j xtOvtîr«), H veut
dire qu’il y avoit un grand nombre de potiers à Nau- 
cratis, ic que la porte de la ville qu’on nommoit la

(a) Lib. 6. c. 1, (b) Helvicuf commente te regne à la a. année Je la
17. Olympiade, &  fans doute H n’en exclut pat le temt que ffammi- 

tichus régnait avecß t agaciez. {<) Lii. u .fa g , 480.

Céramique » avoit pris fon nom de ce qu’elle ctoit au 
Voifinsgc des poteries. Au lieu de ce tèns on tourne 
comme ceci, que le bras du Nil voifin de ces pote
ries avoit été apcllc l’embouchure Céramique. Dalc- 
champ (d) a eu tant de complaifance pour cette ver- 
flon, qu’il s’en eft fervi pour changer dans un parta
ge de Pline le mot Canopicum , en celui de Cerami- 
cum. Il fout lire, dit-il, Naucratis, unde ofiiutn qui
dam Naucraticum nominswt, qued al» Ceramicum, & c. 
{non Canopicum.) S’il y avoit eu quelque changement 
a foire > ce n’eût pas été (e) Canopicum , mais Htra- 
deoticum , qu’il aurait felu changer en Ceramicum. 
Mais comme Mr. deSaumaifoi/) le montre fort bien, 
Athenée ne dit pas que l’embouchure du Nil fur la
quelle Neucratis étoit bâtie, ait été nommée Cérami
que, Je dirai par occalion qu’il y avoit dans Athènes 
une belle rue (g) qu’on1 nommoit Céramique, &  un 
fauxbourg qui portait le même nom, La rué fe nom
me encore aujourd’hui comme anciennement ; elle 
deyoit fon nom à un héros nommé Ceramus , qui 
étoit fils de Bacchus Sc d’Ariadne : mais le fauxbourg 
s’xpclloît aînfi à cauiè que l’on y foüoit quantité de 
pots de terre. On paffoit par là pour aller à l’acade
mie. Pour ce qui concerne le nitie dç Naucratis, je 
me contenterai de citer Pline (h),

{A ) Jgui jouaient d la paume.] Vous voies qu’Ho- 
mere ie contente de foire divertir nôtre Nauficaa à ce 
jeu avec fes fui vantes 5 mais une grammairienne nom
mée Anagallis (i) Ven a faite l’inventrice. Il cft vntf 
qu’Athenée (4) la contredit, Sc qu’il iupoic qu’aiant 
été de Corcyre, elle a voulu fovorifer fa compatriote 
Nauficaa. Il eft vrai aurt» qu’il femble que ce qu’on 
lui attribué foit plutôt l’invention d’une danfe , que 
celle du jeu de paume, Mais ces choies font trop utb 
chées fous l’obicurité des anciens tems.

' (/) JhU.

(g ) Tiré 
d’Athènes 
ancienne 
Ö» nouvelle 
de Guille* 
p.m. a n .  
afi8.

(h) Nitra- 
ri*e ÆgYp* 
ti circa 
Naucra- 
tim &  t ‘ 
Memphtm 
tantum '

. folebant 
elle, circa 
Memphim 
deteriores. 
Flin. lib. ‘ 
31. s, 10.

(i) Suidât 
in A‘m- 
ymlhit (j* 
in tffxe-
C«‘

{4J Athen, 
lib. i.c, it. 
il U nom
me Agalli*.
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vtàr çc gné rté^^Saiftu&àfaen fritto tontes ces pauvres filles, àia referve de Nauiicaa, qui aVoit 
rCçuderM^curef^rditl^tkm t*affôranced*atteiidFe 'de'pied&i,ine ce que l’homme nuauroit à

nudité » &pria IcsDieux de lui donna: tout ce que fou ceeurfouhritoie * un mari, ôedes en fans » 
&  la coocordcyiwncttique, Naaricaa lui répondit en fille de bonne maifon , rapella fes feEvarv- 
tes &  leufctrainandade donner à boire; ék à manger ; à cet homme » ; 6 c de lui iaver le corps, 
Tout auffi-rôt'eljes ie menpreot au bain ,  « 6c yaporterent des habits &  de rhuile, &  lui dirent 
de Te l a v e r  dans la rivière; mais il les pria de s'écarter ,  leur reprefentant qu’il auroit honte de fe 
voirtout-à-faitnuparroi des filles. Alors elles feretireràir. 11 fe lava &  fe frotta tout l'on 
ioû. il s’habiUa, il/revint trouver,Nauficaa> Ôc lui plut fi fort, qu'elle dit à fes fervantes
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vint à pied avec les fervantes jufques à un certain Heu proche de U ville» &  qu’il attendît là juf- 
ques à ce qu’elle fût rentrée chez fon pere avec toute fâ fuite. Elle lui en dit les r allons fort naï
vement, qui étoient qu’elle ne eouloic pas donner fujet de caufer aux medifans dont la ville étoit 
tpute pleine, qui üemanqaeroient pa s de dite s’ils levoioicat entrer avec fes  femmes» quelle 
etoit allée fe chercher ce mârî-là ; 'qulls feraient Ià-deflus cent, malignes plaifanteries qui fiétri- 
coient fareputarioq-, d’auunt plus qu'elle même fe fâcherait fort contre une autre qui fans l’aveu 
de pere &  de mere, Ôt avant la célébration des noces, coucheroit avec tm homme. < UlyiTe fe 
conformant à ces retpbntranccs s’arrêt  ̂au Heu qui fui' avait été marqué » d’oti il fur conduit in- 
vilem ent par Minerve <S) chex Alcinous, qui le reçut fort civilement. Il y revît! Naüfi- 
caa t , qui ¡’exhorta i  fe fouvemr quand il feroit d e  retour chcz lui » qu’elle lui avoit fauvé la vie. 
Il répondit qu’il lui fiérôit chatpie jour des voeux comme à utie Déeilè. On verra ci-dclfous pour
quoi je me luis étendu .( Ç ) îûr cet épifode d'Hômeré. U y a dans le cabinet 4u Sieur y  Ni- 
gri à Boulogne une médaillé extrêmement rare de cette Heroïoe. -. ' « r , : ^

Il y  a desAutfâp *  graves qui alfûrcnt que Tfelemaque fils d’UlylTe fut marié avec nôtre 
NauCcaa » 6c qu'p cp eut up,fîk f qne les uns nomo^it Perieptolis » 6c  les autres Ptoliporrus.

K  A U  SI T  H O  U S ,, Roi des Éhaeaques. VoiexTarticle A l c i n o u s ,
1 X K 'N .A  Z I A  N  Z  E < G r e: g o r RR d e  ) Pundes plusilluûres Peres de l ’Eglife ad IV . 
fieclc. J*en pourreas faire un très-long article » taris comme il me faudrait répéter ce qu*en ont 
dît de  ̂ grans Auteurs dont lés..ouvrages font entre les mains de tout le monde > 6t  ont encore 
lagrifce delà nouveauté, jeferai très-court. On a fait une faute de chronologie en cenfurant 
Grégdire de ( A ) 'I^axiàrizé( <favoir'écrit contre PEmpereur Julien, H Quelques critiques trop 
délicats pretendeot qu}U a corrompu la pureté de la langue Grcque > (B )  Bedonné lieu à la

■ / .ü - iïctïîî-i. , , i ’ î̂ i bar-
VL- ■' Vl ' iir* ï.'̂ - X- ■ -■■l /l , ' S.l if

» N ’cft-ce pas fuppoferquè $. Grégoire de Nazwuze*
- » &  S. Cyrille, lies Teuls doot Cuaxus a pu parler, ont 

„  pablie leurs inveâives du vivant de cet Empereur» 
„  ce qui eft une faufleté route vifibie, car S, Grégoire 
„  n’a écrit lea fienoei qu'aprèRla mort de Jutipu » 9c 
„  S» Cyrille n’a vécu qu’aflez long tems apres la mort 
» de ce Prince, Oil eft donc U grande imprudence de 
„cesdeux Prélats?» LePerc Petau danslépitre de- 
dicatoire de £m édition des œuvres de Julien » fe 
ficha beaucoup; contre Cuneiis .  &  lui reprocha en
tre autres choies l'ignorance chronologique nportée 
ci^deflù*. Voici cc qu'il dit après avoir copié .les mê
mes termes Latins de Cuneus que j'ai alléguez: Hae 
iüt m a  folum impruénter ttlièus J* viris » f*d »tvn» 
imparité* Ettnitn Graeï illi Pâtres , ¡{ms imprmdtntia 
argtûu ymuiMptf tVTUrA JnlitnHin txttrt orationes »f~ 
fm t , Jîmm emnmc duk  Ortgoriur Jdwsmzenas i 
CyriUusj quorum alter haud paucis poji Julimni obitum 
unaif v ix it, su fcripfit, alter aoumUs quidem fu it tU 
Üui. Std oo mottuo fuXtTtvTtseif iuos duos conferipfitt ex 
quitus, cdterisque fide Jignioribus liqueti fuijft fmpera- 
torem ifhtm multis, vtrhqut vitiù preditum » Sec. Cu- 
neus auroit pu repondre aux autres plaintes mordan
te» du Pere Petau i mais il eût été contraint de pafTer 
condamnation à l’egard de ccile-ci.

( ^ a corrompu la pureté do la ùmguo Grtque »
&  domtéSm à la barbarie jet TittclogitnsLatins.J’ai 
lu cette plainte dans un ouvrage d'Alcyonius. Vous y 
trouvez un bel éloge de St. Grégoire, mais qui finit 
par ce» terme» ; • (J) Utinam ineerruptam Graea lin&ua 
inttgritatem fêrvajfet iu tant» rerum jib » fr  tam m». 
¿»a librçrmm v i , etrte fatûLJfmum ilium pontifieem 
etftui Uude cumulatum jttdieaum . . . • * #  Ulitts ma
xime fcripùi barbartem irrepfijfe in lheelogiam Latinam 
arbitrer. Ham veteres nofiri interprètes medioerts lise- 
ratura, nttUiM fête juditii homints mm anim*4i)trte~ 
retu Theolegum hune fréquenter ufurpar* votes quafdam 
novas tafquenon fu it apte fiftas. nteefft fibi ejfe credi- 
deruni illas latine reddtre« atque butte in modum fordiJa 
barbarie tft Ungua lat'ma infufeata. Ç ’eft le Cardinale 
Jean de Medids qui parie.  ̂ ;

’ (B)  ̂ PstrMtntfvecfeLAkmws.‘] C'éft à quoi n’ont 
pM pris gardeOi Charles Elicone, ni Mr. Lloyd ü ni 
Mr.Héfman i qui font NaUficaa î'intrbduéirice d’U- 
lyflè chez Alcinous. On y a pria garde dans Calepini 
car au lieu de dire avoc le^autres, «  regiam patris fu i 
eum ptrduxit , on y a dit, in regiam patris fui ire ju f- 
fit. Le» deux verade'Marrial qu'on rite, . y\ - 
:';J‘ Si ntihi N iufeaë’patries ttnttdertt bortos,

' v Adórno poffem ditere male meet, 
ne font pas au x. livre, comme on l'a dit, mais dans 
l’épi grani me 31, du 1 ii^livrc, dans -laquelle Martial lotie 
le» jardiosdefitfemme. J'airclevé enunautre endroit 
(a) une erreur beaucoup plus groifiere’ que tout cela.
* (C) f e  me fuis étendu (ter est ipifoJe. ] C’eft afin 
de-làire fentir par des traits qui iont à -la'portée de 
tout te monde, la-naïvetéd’Homere, te l*  dlfcreucc 
qui eft' entre le caraâere de ion fieclc, &  celui du uôtre.

( A ) - On -'a fait usto faute de chronologie, enxenfsi- 
rant Grégoire de Nmzjanzo d'avoir écrit rentre lUSmpu- 
rtwt Julien. ] C’eft Cuneus ProieiTeur dins l’acade- 
nue de Leide qui> elt tombé dans cette faute. Voici 
«sparoles: (b) 'Fuit profetò , fuit Gracorutie spuorun- 
dtm, qui od 1 empeftxte EtcUfam tenero, magna im
prudenti*. Etenim, uti castfa fu» fervirent, princìpem 
Chnfiianb infefium lacejfebaut -, quei» toltrssre fattue 
fidjffL Som m bomtfmm vmmbus ormionet eorttm, in 
qutbm, tanytamin fessa, talsm eumomnsbm letdibrktm 1 
fttete, facitm illius, frrmamqu* eorperis, atque ge- 
firn* fum alia frsrtuita’f valgiti impentijfimua 
qutfqsse notât, traxensnt in ctApstt»*1 £)ui viri, f  moì* 
tnmffm tempomsu, quibsu nati erssnt. fssné pteejfitati', 
qumpertinax regnsssn temi ì firn rontstmsuia fssrusjftnt , 
®*î l»°^***gno prudenti» e f , ebfqmo mitigatftnt m - 
ptm. Cala fut relevé dam-un: écrit qui parut han 

celebre Profeflcur y y tTduve-t^on (cÿ, à 
allune Il’iiiftoire, » en acculant d’une fort grànfie îm*

” P ren ce  les Prélats dont nous avori» encordes tri*
” cotitre JuHtn. 11 euftbien mieux valu, dit-
» il,* adoucir la oécefiité des temps par une humble 
*> ourmOion, & fiiporter le chagrin de ce Prince con*
”  '  que de l’irriter encore davantage.

r : • ' ’
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(*) iJ. ib.

m i i o  N A Z I A N E E :  N E P H E S  O G X I ,  N E S t O R I t l S .  
bsrUrie des Théologiens Lncin*. lUfepüûgoent xuffi ttece^u’on fubftitua fefvettGrèàppoftr 
l’inftrudion de lajeuneffc aux poèïies des anckus Paient ( C ) brûlées à i?inftigation des Prrtrtf, 

N E  P,HES O G  L L  Ce nom lignifie parmi IcsTuK tfU td* f*im  Kfr»,titohkd&a»  
ne à certatfcÇ gens â ui ruiflfent d'une façon extraordinaire , je veux dire cTuoe tnere vieige. H 
y a des filles Turques y dit-on » qui fe tiennent dans certains lieux à l’écart, où#ellc» ne voient 
aucun homme. Elles ne voctauX Mofquéetque rarement 5 '& lors qu’elles y vom elfe* y, de* 
meurent depuis qeuf heures du ffiîr jufquet 4 minuit » tic y joignent à léurs pftcrcs tarnde con~ 
torfions de corps, &  tant de cris * qu'elles c parient toutes leurs forces qu’il leur arrive fou-
—— J- -— St pIIm Cr fimtpnr orofléxdemiis ce tenUNÜ* elles difent

« .
racles; ............ r . , .... . .. ................ .

N  E S T  O  R I U  S , . Evêque de Conftantinople, ffit depofé comme hererique dans le Con
cile d’Ephefe Tan 451. La raifon de ceja fut qu’U foutenoit que la Sainte Viergé ne devoir pas 
être nommée la mere de Dieu, 11 y a des gens qui prétendent que le fitnsâuqoel (A > il rejet» 
toit cette épithete cft raifonnable tic orthodoxe, tic qu’rinfi ce prétendu herefiarque fut condam»
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(c) Septtm- 
caflrrnfis 

fit  morièus 
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Ein, Bi
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(#) C'tfi là
%. rtponfi 
qtt’U fit À 
fi. Cyrille. 
Voiez. Dh 
Pin tbid. ■

( f)  Ou 
Pin ibid.
Ÿ*Z> **9-

fjr) ou  
Pin sùid, '

f - i  ri ■ ; V  »í Í h ¡--- ‘ ‘ -rf!

' ( c )  Aux pt'éfttt dn aneitm Paitm brddéet b tinfii- 1 
gaiitn 4ts Pritrti.'} Continuom d’cntcndrtf Je même 
Jean de Médias, (a) Anditkam tùam Jiter tx Deme
trio ChahondyU Grecarum rtrttm prritijfimt. fatitdotét '■ 
Grects tanta fieettiffe au&trltatt apui CafaHi Bfxxm- - 

itltgra tlltTH» gratta ctmfïxradt vetmbui Grá
cil potmata combajfermt in frimi/^ut ta nbi amtrtt, 
torpes lu fut, &  nemitia amahtum contint b*ntnr, atqut 
itaMtnaidri, Dtpbiti* Aftlbdtri, EhiUmonis, Alexia ] 
f  titilas, éaSaphùt, Brinua, Anacrttmb, Himmrmi.  : 
Bùuij, Akxtanit, Altai carmina intercidijft. 7km pre 
bit fuifiUftta NazJanxeni mfiri potmata que ttji ex
citant animes nafimum beminum ad fiagrantier/m reli- 
gionis eultum » non tamtn vtrbenm ouicomm prtptit- : 
tattrn &  & V * bug** tltgautiam tdoetnt. Turptut fñ *  , 
dm  Sattrdtm ijli in vtttrti Grectt maleveli futrunt, \ 
fid  inttgritatiu probitÂtis, &ttligitnis maximum didtrt 
itfiimenistm*

(Z ) J$"i tnt le dea dti miracUs.'] Un Moine qui 
a deiueurelottg tem» eu Turquie, aflûre qu'on dit 
qu’il y a toûjours deux où trois deccs îdepbtsOgli dans 
U Ville dé (i) Brufcuta, te que leurs cheveux ou tes 
pièces de leu» habits gùçriflent toutes fort« de 
maladie* Dicuntur toits, ajoute-1-il (fj, pndigteti 
nafet, idtft fine virtü ftm int, &  Ptr corifeantns tôt» 
torum vita &  u&b japtrnaturalis (fifi mhrablu» criden- 
datfiL

(A ) JÊut U fini auquel il rtjtttoit ctttt dpithett tji 
. . . .  trwedtxe,3 Voici de quelle maniere Neftorius 
expofe fou fentiment dans une lettre qu'il écrivit à 
Ocieftm Evêque de Roue : 11 dit w(d) qu'ayant trou. 
» vé dans Conftantidople des perfounes qui corrom. 
„  potent U foi orthodom» ü tichoit de les guérir par 
n 1« TOVes de douceur, quoi que leur hcreue appro- 
„  cbât de celle d’Arius &  d'Apollinaire, parce qu'ils 
» feifoieat dégénérer l'union des deux naturc*ca J s- 
h s u « .C s R itT  en canfuftofl êc en mélange, fai- 
„  fant naître de Marie la nature divine, &  changer la 
,, chairde J i s u s - C h r ist  en fa divinité ; que for 
h ce fondement ds don noient i  (« Vierge Mere de 
», Chrift la qualité de Mere de Dieu * que ce terme» 
„quoi qu’il foitimpropre, pourroitfo fouâh'rà eau. 
» «  de l'union du Verbe 8c de l'humanité, fi l'on ne 
» l’entendait pas de U divinité» fie fi l'on ne foppofoit 
» pas que la Vierge cft Mere du Verbe de Dieu ¡ ce 
„qui eû infoutenabfo „  Dans une antre (tj lettre t/ 

fixe St. Cyrille d'avoir rteomtu lodiftmftieo in  doux na
turel en J  a s u s -C fia is r  i ruais tlPmetufid*rumtr 
dam la juitt cette vérité, <$• dt rtndrr U induite paffî- 
bk fr  morttüt. i l  avoua que les deux natures fint urnes, 
mais U fiutiesu qu'on ot peu* pas ó camft de eette muon

u v  :
t ' \ è’ 'iJ i lH- ■ 't:

J as v t'C  u ri ST, elt* t'attribue à la nature humaine, 
&  jamais à la divinité. St. Cyrille retonoît (f) que 
Neilorius avoue que le Verbe e’eft incarné, fie qui! a 
été dans h  ventre de la Vteegy avec l'homme quieft né 
de Marte, mais que cet homme n’efi peint Dieu na
turellement , que cf-efi t  homme qui efi mer* quiefi
refiufcit». Noms confie ¡fins, dit CvriHe(g), que le Verbe 
de Dieu efi immortel, &laviememet mais nous trrytns 
qu'il s'efi fait chair , que ¿(tant uni avec une chair 
animée d’une ame raijbmable, il a fia fier t en fa chair, 
comme il efi dit dans t  Ecriture : ô» parce que fin cerpt 
a Jàufitrt, en dit qu'il a aujfi fiufert, quai quil fisit 
d'sine nature impaffibU; &  parce q te (en cerpt efi refit,fi 
eue, on dit qu'il efi refimfittd. Mais Nefieriut »‘efi pat 
de cet avis; car il dit, que c’efi ïbemsne qui efi rtfiufii*

ré, fip que fefide cerpt de Pbemme qui nsut efi pmpefi 
dont Us {oints Myfierss. Haut trépans automrairs, 
que c’efi U  cbatr &  1$ fetsg du Verbe mti vivifie toutes 
chofit. '
‘ It cft fodte de comprendre q̂u'fl n’y «voit qu’une 
dUpute de mo$i entre eux : car St. Cyrille ne ptatejûr 
doit pas que le Veibe entant que yeiix: eut fouffctt la 
môrt} il reconoilTolt que le Verbe efi À’ssne nature m - 
pafiibiei ■ mais XI vouloit qu’à cnofequSim corps humûn 
uni au Verbe étoit mort fit ueilufcite, on pût dite que 
le Vcrbe érdit mort fie rcflufçirç* Il ne s'agifloit donc 
que d'un tour de phrafo f  ia difpute np rouloit point 
for la chofe même : Neftorius 6c Cyrille conv«noie*t 
tenu deux que le Verbe entant que tel n'étoit point né 
de Marie » .fit n’était point mort fur la croix -, mai» 
qu’il s’étoit uni avec une chair formée dans le foin de 
la fointe Vierge; fle quiavoitété crucifiée. IU difpu- 
ttdentAoac pour fa Voir fi en conlèqneùce de ce dog
me ou pouvoit ufor'de certaines parafes. Neftorius 
ne le rouloit pas, parce qu’il enugnoit lçs fuites de 
ccs expreflions. St. Cyrille le voulmt, parce qu’il 
craignait lei fuites de lanejeakmdecesphrafos. Ainfi 
à juger chirîtabkmtnt Us ctpieot tous deux orthodo
xes, &  animez d’un bonite* «nais ils a voient le mal
heur dé ¿'expliquer mal; fie dé ne s’entendre point l’un 
l'autre, Qudqùe efprit aecOutumé à donner aux cho
ies un mauvais tour, diroit peut-être qu'fis s'enten- 
doient bien l'un l'autre ; mais que fe trouvant une 
fois dans la carrière comme deux fomenx champions, 
ils qe voulurent pas témoigner que leur querelle rou
lât fur une vetille i iU wr-oieut perdu le prétexte de fc 
batre. Ils firent donc comme ces braves duelliftes ti
reurs d’écUirctftçmçni, qui de peur qu'on ne tes foup- 
qonne de qudque faiblcfle, ne veulent jamais conve
nir qu’ils n'aient pas oftèote, ou qu’fis »’aient pas été 
ofitnfez. En üaiiànt faùsfaâkm ils temolgneroient 
quelque envie de ne point dégainer : fie ils témoigne- 
rotent la même envie, s'ils aqutelçoknt aux &twxc- 
tious. Quoi qu'il en fo it, .oO'peut retenir tout le 
dogmede l'unionhypoftarique» fit rejette? neanmoins 
le titre de mere de Dieu ; tant parcequ'ileft fort pro
pre ¿ fournir aux Infidélité une occafion de (b) plai- 
ûnter, comme foifoknt les (^retiens, mais avec plus 
dt fondement, contreCybri* } que parce que dans ua 
fens de rigueur il n’eft pas vrrique 1« iàinte Vierge 
foit mere de Dieu. Il eft tiès-poffible qu’un ange foit 
uni a un corps humrin au moment de la coticeptior., 
de telle forte que ect ange fit ce corps humain figent 
un homme, tout de même que le corps 6c l’ame d’A
dam en riiibicnt un. La ferotne qui concevrott, fie 
qui nour/Hoir dans fon foin le corps 'auquel cet ange 
forott uni, forait bien la mere de k  perkmoe qui re- 
fulteroit de l'union hypoftatique de*cet ange- avec ce 
corpe t- mais die ne forait point la mere de l'ange. 
Nous ne pourrions pas même dire qu’Evc m  été la 
mere de l'amc-d’Abel » quoi qu’elle lut U nacre d’A- 
bet. Difoos la même choie deJa foi ntc Vierge t elle 
cft la mere de ] esu s-C tin rsT  * snaia non pas du 
Verbe,' qui en s'uatfiant avec un, corps:h formé un 
tout qu’on apefic J-s s u a - Ca R r a t . C e n’cfo dtenc 
point une preuve qu'on rejette le dogme de l’union 
hypoftatique , que de.dire que 1a foiore Vierge doit 
être nommée la mere de jss u s -C H R ts T  , axais 
non pas la mere de Dieu : c*eft leulement une preuve 
que l’on prefere le langage exaéé des phfiofophes au 
langage populaire , fie aux (î) fyoccdoches des vheto- 
ricicus. Je croi pourtant que Neftorius fut blâma
ble de s’opofor au torrent i il fe devoir contenter de 
foire expliquer à fcs advcr&ir** ce qu’ils entend oient

: pu
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O n w *  y w & w  iogfwcm < b ) Pl«s precipiti, niplm 
fufpcA depafiù» * <pi©c«l«MJutiu* ceodu dak»  le Concile d’̂ pWecomre n4trc Ncftorius. Ce«
W* W Sii» & VÌ i : Sili ̂  l'l vi l> -JlCLU -vi \3fJEf j > ) ̂  »>:. U; fi ■ f}̂  1 Pendant

/ & r ; !'V.v. : WiVi-'iivi.;. ? ‘,L 1 ' ■! v  _
1 &que fr c m ìk fi»  autieri qu'd 

, »  refufiìS fa i n'ttrt jkgtì, mffts qu'U ne vouloLt fa i M- 
tr* far jbi trinimi* Jtkls, Cts txcufts fanìfftrii rai fin- 
naèUt. Saint Cbryfaftmt n’tn awit point aihgué d'au- 
tru four f i  di/ftnfir de comparottrt dtvnnt lt Symdt dt 
Thtop bile. Ctptndant Saint Cyrilit itnitant fin onci» 

fin  frtdtceJ[tHrTheophiU, rtfoit Paccu/alien, infìntiti* 
preehi dii 1* premier fin  a w  centra fin tnnenu » ^  la 
fa'ti cendamner* C'ejl et qu’lfìdare da Damitte rtfratha 
k  St* QyrlU » nt i\av*rtijj(tnt, „  qua plufinen f i  mie. 
». qttent (fi fi*  * ffi da la tragèdia qtt'il a joìiét à Sphefi-, 
a apt'on frt pulliqttement qu’il ni* eberebi quia f i  vtn- 
tigpr dft fi» enntmii qn'd a imiti an cata fin onclt Trita- 
i» pkilt, &  qua quei qu'il y aii èia* da la dtjferance en.  
,1 tre lat pqrfinnat accu/éti, la condotta dei accufaUun 
n af ta marna s qu'il auroìt tnieux fait da fitenir en 
t» tifa li (fi da nt pai fi venger aux dipani de ? Egli fi dt 
a fit ijf^nfii partifulìtras, £  d’exciur una Sfiorii ¿ter- 
u ntlU tntf a J fi mtmirey fiu i un fame ptettxte d* pia
ti.^  Cia. fimt kt proprti paroks d'Jjìdcrt da Daminet 
qui tffi parte en ami. Gennada ¿vaqna da Omfiqntinqr

blés» fi l'on eût voulu s'entendre t il ne t'agifloit que 
de &  d«aner 1 ^ 5 9 9 ^ 1 » ^  une 
des mots. Je me fouviens ici du (b) clupitre de l’u t' 
de pcnftr, où l’on montré qu'il y a mille disputés ^ui 
ceflêroieat » pourvu ̂ ue tes diiputans priflent la pei- 
nededni; ce yuÿUaue^ept parles ternaesjqu'ils em
ploient. Il me ienjÜe au relie que les abus par raport 
au culte de la iàinte Vierge ctoient à ccaiadre égale- 
meutp &« qu’oa l’apeÜic la m e« 4e jEsua^Chaut» 
fait qu'on l'apelUt la de Dieu. Car. jamais ûas
doute les dévots tes plus outres n’ont cru que le Ver
be» entant que te l, ait reçu de la iàinte Vierge là vie 
de ü  lubfiancc » comme les enfans la reçoivent de 
leur mcrc. Et il. efi l^f qu’en preilaiu les confequen- 
ces du titre ,de » f  ie de j» C h^i s t  » comme on 1  
prefle les cooièqucnees du titre de raerè de pieu» on 
aurait pu parvenir au culte de la iàûote Vierge $uàf '■  • — r >■ .* fi promtrment que lio» afatt, ,̂ c au Q /d «  puerpera pie.compara .picora la condufra da Si. Cyrille a calla da
mofira piani fielara Jure matrii imperaRedtmpiori,. J'cn Théophile* dit qfïil.afi U ficqnd ffia» d'Alexandrie*,1 ■ • 1 _nT«_« V_\ *&rî * an 1-1 **  ̂ * * * * - -parierai ci-dcfibus ( 4  Çed/cfutcceiu qui trouvent 
dans la conduite dcj'ieüorius (d) quelque,chofe qui etoit 
capable de pieveniv l'idolatric. V q ia  un £jjujc qui.nous 
peut perAàwiec » - qu’au fdad Iqn fentiment ét«it ortho
doxe» c’eft qu'il otfrit (e) 4’aptlltr la Vierge Maria Me
re de Dieu • poneva*- que l’on condamnât l'erreur d'A* 
paüinarii fruteutui pan sp .Cyrille. ;

( * )  Wu jngtmm  pftts jrafrpiti, Mrffifr M ff&  d$ 
fajfion. J Qn n'emplo# qu’une Ctâacc a citer,Neilo- 
rius, à eiamiucr fcs écriu» &  ccuxdcÇyrillc." àom'r 
des témoins» è le depoièr. Çelui qui prcfidqit à  cet
te afiesnolée étoit.St. .Cyrille, la partie' adyeffede 
Neltorius. comtn^^cr 1e Concile Iqqs attendre 
les Evéquead’w e n t , ni les Légats d^t-Sie^e, (f)&  
maigri iappafiùan da 68; ^Wfaçsr qf*i dtmandoiçfit que ‘ 
fan attendit i'ariiriada JaaudlAeimclue^ èfi-dp EW- 
qtmdOrimttfid'Octident. LcComSe Caq4idiçuÇbm- 
oifiàire de l’Empereur avoir demaxuié >. (g) que l'on 
entendit qui kt Eviquei d‘Orient fufient axrkttp» difant 
que îintention da VEmpara» frait q »  Con fit un Concile 
gnperal* (fi. ma pai dai affimèléai particulière* (fi fi* 
partis. ftfaU comaae on n’avoit point eu d’dgwd à 
les reaumtsaoces» È s’etoit «tiré » &  avoit fait aulii- ; 
tòt une pratcûatioii cooare le Concile. St. Cyrille 
padani par defluì toutes ç$s proteftarions » !c toutes 
oearemoaflrances, ¿tVoovertixre du Concile, &  dès 
)* premiere ¿ance il fit condamner & depofer fa par
tie» quoi qu’elle «ûC;fjromi| de comparaître au Can
tila quand tout Un Evêques j4rei»jr alfembUx« Tout 
cela cemotgae que 1/Empeçet# n'écrivit ppn à Cyrille 
6ns conaiûince de caufjc * qu'il U confiderait com-
tne fautam da «  poubla. Çc ne fut pas fans raiibn

’avoir vou-

Lu maniéré dam. la cbafi r'efi jugée, fimbla eUcort prou
ver cUmmem que fêtait la paflton qui faifiit agir Sait# 
Cyrille, Us Evtfquts d f fin  partii qu’il* votdo'unt fi 
quelque prix que..# f** cendammr Eîefiariut > &  qu’ik  
ne craignaient ripa tant que la venue des Evefqut* d’o 
rient » de peurderpitre pas Us maîtres de fatri ce qu'il 
leur plahoit^ car dit la première fiance, ils cùaïwtpar* 
deux, fais Hefiorius, lurent Us ipuagnatts des fVf n » Ifr 
letpfes de Sqim Cyrille avffc fit, deuxe chapitre* t ép fil 
écrfis.de îiefioriut , &  Vi»vw tous leur avis. Ramait (fi* 
frire n% iri conduit avec tari de precipjpuiauc lamanh 
fra de cas chûfes mtrimt une fiance amiria. Comm*** 
afi’ On pu examiner an f i  ptu de rrmf tas dama prapafi- 
tiens da Saint Cyrille » qui pu au bafiin 4a tari fièdatt- 
fififimens>.(fi,qMÎ eot tant taufi de difpuUtl Cammaik 
vmfttyr tant de pajfages. des. 5*«p<w Je lülfidew* avù  
cpquifri précédait &  Iss fuipôU, pour au trouver U vraj 
fin i t Çpumant pouvoit-on êtta qjfâré en f i  peu 4* temps 
du fintitnent des auCum Piras t Toupet (e* chafts deman
daient un long &  un firitux examen de plufitun jours : 
mais Us Evêques du Concile avaient fi peur de ne pas 
achever dans cette feula, fiance ». rijil* demeureront en- 
fermez, depuis U matin jufqu’itu f iir , pour juger finis 
cette affaire » de peur t »  *̂s cb°fi* ne ioumaffent autre* 
tuent, s'ils attendaient au lendemain. La fintenca qu'ils 
font fignifief à üefirrius » afi conpue en des termes qn$ 
marquent U pajfîcn qui Us animait i À  Neftorius nom 
vça^ judas. N’étoit -ce pas affex de le condamner <$» 
de fis dépofir ». fans fmfitüar encore fa t dre paroles inju- 
ritufis i  . Enfin ce Concile » bien frip do mettre la paix, 
n’a apporté, que du troubli , des divifions &  de* feanda- 
le* fiant,f’Egjff*de j s a u s - Ç h r iST j (fir il n’y en a 
point, dent ou puiffa fiira. avec,, pim do vérité ce que Saintqa’ilkii reprocha d!avoir troublé l’Egiifi » d’a __  ^ _

lu hiatfon Impérial», an étrjpariffparémtut Gngrira deN a riafitta  fit de* Conciles de fin terni, 
& x tmpsratmee ,  du foira mjrif, d’une affaire quinp * ^  J-^ m bkas ¿’Évêques qui

» •f*fff nt ;en.mefi.n kfUftnfi j ik) qu'elles avaient toujours 
» augmenté U mai plutôt que dfi fe quérir y que lai con- 
*  iefimiops obfiinées, tinvie f i  .vaincre dt demi-
»*er qmy régnant ordinairement., les rendaientf ptéjudi- 
*> fiables » à> qu'ordinatrenum ceux qui fe atêlaieqt da 
»* juger Us autres, y  tteient portez plutôt par leur mau- 
„  vaifivolonté 1 que par; It daffein d'arrêter Ut fautes des 
v autres. „  Celq fimbla convenir au Concile J’Ephefe, 
plutôt qu'à aucune autre AffembUe d’ Evêques. L’hif- 
toira des troubles qui lo fuivtrent le fait affez connaître, 
&  P en pari dira que cas troubles ne furent appaifex. que 
parce qu'on ne parla plus d* et qui avait été fait dam la 
Concile. Mr. du Pin n’a riçu oublié pour repondre à 
ces objeéüons » mais Ja matière lai a été fi peu favo
rable » qu’oo peut dire que fe$ rcpotifes font la foî- 
bleflè elle-même.

Que n’a t-on une hiftoire de ce Concile par un Fra- 
PuoIqJ Et que ne pourroit - on pas oeferver dans un 
commentaire bifforique fur les paroles de St. Grégoi
re de Naziaoac ? Car il ne faut pas s’imaginer, qué 
fous prétexte que dans les autres Conciles on n’a point 
ufé d'une aufii grande précipitation, que le fut celle 
de Cyrille dans celui d'Éphete, les pallions &  les cà-

la regardait pu tnt, d'agir avec doawwfin'&.fitns prq- 
frnea. •• ;

Sevrooi noua deaparoles 4* Mr.du Vfo » pou  ̂fàjné 
coooître les irreguk?ite*deSt. Cyrille. (s)Çn faU ffi(- 
ftems objeâùm centra lu qualité de saCùneil*, &  fur 
k  conduit! qu’il u tomé. On dit qu'il ni pari fafffr 
qa* pour une Afftmdié* tumukuatre cy précipitée, OU tout 
rifi fait par paffian &.par brigua, &  non pas pour un 
Concile meumeniqua. >« Saint Cyrille Pu tenu* mal
gré les Cammiffairas q f i l 1 Empereur avait envoyez pour 
1‘ajftmbltr-, que non feulement Nefiarius &  ceux de fin  
pm i, tuai* tntert pltfuur* autres Evêques Catholiques 
s'f fini oppafix. y qu’il a afftélêde ni point attendre ks * 
Evêque*d’Orient, qmdevaientbien-totarriver, éfq *i 
dmandmnt qrion.les attendis i qu'il n’a pas même at
tendu lu  Légats du St. Siégé, ni aman desEvêqtfts ¿'Oc- 
cidtsu i que fia Synode n’a afié tompafé que d’Evêques 
d’Egypte, f£» d* quelques Evêques d’A  fie, davfüezeutie- 
remem à fis volontaz. J$uo défi lui fin i qui a tout fait 
(¡T tout réglé dans h Concile. Jjluoi qu’il fû t enntms da 
Hefiorius, qu'il avait même rocuje pour Juge , à caufi 
qu'il le confideroit comme fin ennemi ,  Nefiorius n'avoit- 
il pas U mima raifin de k  eeeufer l La maniéré dan* il 
* *gi centre Nejloriut, (fi lu précipitation avec laquelleilia  fait ' r L n  V -  ---- '.V " -̂----  baies y aieqt eu moins de part. Il eft t.ien neceflàire
9«' k  Paffian oui L'al.!l > l î 'V 'cr6nt 9*’^ **’/  aV9lt que le St.Efprit prefide dans ces afiemblées, car fans
deux fois ¿m s un 0>t- ^  J** pur cela rout fèroit perdu. Cette affiftance extraordinaire*
afi prit de venir «  /**Z‘ j répand qu'il &  beaucoup plus forte que la generale» doit nous raf-

-r—  . . .  * éas Evêque* d Orient &  d'Oe- forer, &  nous perHauler fermement que le St. fifprît
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a fait fon œuvre au milieu ¿es dereglemens de la créa
ture , St que des tenebres des pâmons il a tiré la lu
mière de fa vérité » non pas dans tous les Conciles» 
mais dans quelques-uns,

(C ) Conferva fon rang <£* fa dignité, ] ■ Nous avons 
vu dans la rem arque precedente» qu’il n’attendit point 
a commencer le Concile que les Evêques d’Orient 
fùflent arrivez. Ils arrivèrent cinq jours après la de- 
pofitiou de Neftorius, 8c célébrèrent un Concile pre- 
üdé par Jean d’Antioche , ■ oh St. Cyrille fut depofé. 
Cliaque parti députa à l’Empereur , pour lui rendre 
compte de l’état des chofes. Les Evêques d’Orient 
lui euvdierent une relation » t>ù (a) Us ft plaignirent 
de ee qu’on leur avoit fermé U perte de tEgUfe de St. 
Jean, e» firt* qu’ils avoitnt été ebligtx. de faire leurs 
prières dthors » ç$> qu’en revenant iis avaient été maltrai
tez. Iis conjurèrent l’Empereur de faire cbaffer fEpht- 
fe Cyrille fr  Memnott chefs de cette perfecution. Etu de 
temps après ils firent partir le Comte Irenée » à qui ils 
donnèrent contre S. Cyrille une outre relation i  fur Une 
violence qsdiU prétendaient qu’en leur avait faite, en les 
empêchant à coups de pierre feutrer dans l’Eghfe de St. 
foui. Le parti de Cyrille députa à l’Empereur 3. Evê-

2ues: les Orientaux fe contentèrent de lui députer le 
ïomte Irenée, (b) Jf>ui fit tant qu’il petfuada à ce 

Prince» que le Synode tenu par Saint Cyrille ne pourvoit 
pas paffer pour un Concile légitimé $ peu s’en faim 
qtdilno confirmât te qui avoit it( fait par les Orien
taux, qu’ il ne fit cbaffer Suint Cyrille. Mais Jean 
Mtdtem de f  Empereur, ami de Saint Cyrille t étant 
venu, fit charger Us chofes de face, en gagnant la piaf- 
part des M'mifires, dm  les uns furent f  avis, que ce qui 
avoit été fait de part d’autre, éteit légitimé j Us au
tres, qu’il faUit tout déclarer nul -> (¡y faire venir des 
Evêques definttrtfftx. pour examiner U caufe de la Tes, 
&  teut ce qui s’tfi faffi a Ephefe. Dans cet embarras, 
Tbeodofe prit le parti d’approuver U dipofition de Nejlo- 
rius &  celle de Saint Cyrille ($» de Memnon, À caufe de 
leur cabale. . . . .  Et il envoya le Comte Jean peur 
faire exteuter cet ordre, pour réunir tous les Evêques 
en un feul Synode, aprh avoir chaffé Nefiorius, St. Cy
rille &  Memnon. Le (e )  parti de Jean d’Antioche 
aquieiça aux volontez de l’Empereur, mais l’autre y 
rêfifta » de forte que le Comte jean fut obligé de don
ner ¿irflorins a U garde du Comte Çandiditn, &  St. 
Cyrille à celle du Comte Jaques -, &  d’écrire à l’Empe
reur (d) que les efprits des Evêques ¡ai poroiffo'ttnt telle
ment aigris les uns contre les autres, qu’il ne voyait au
cun moyen de Us reconcilier. L’Empereur voulut que 
chaque parti lui envolât dès Députez» il (e) leur don
na audience'à Cbalcedoine» 8c parut fort favorable 
aux Orientaux» mais il commença (f)t>eu-a-peu às’m- 
diffofer contre eau . . . .  fon confeit isoit tout gagné. 
Acad de Berée dans une lettre rapportée dans U Recueil 
de Lupus chapitre 41. accufe Saint Cyrille d’avoir fait 
changer de fenùment k la Cour, en faifant donner de 
i  argent à un Eunuque Stclafiique , il dit même que 
cet Eunuque étant mort, ayant taiffé beaucoup d'ar
gent , l’Empereur trouva un mémoire qui fortoit qu’il 
avoit repu plufieurs livres d’or de St. Cyrille, qui lui 
avaient été fournies par Paul neveu de Saint Cyrille. 
Mr. du Pïn remarque qu’on n’eft pas obligé de croire ce

?ut dit Acoce de Berée, qui n’éteit pas des amis de Saint 
‘yrille. Je le veux » mais quelle meilleure raifbn don- 

neroit-t-on du promt changement de l’Empereur? Il 
recortoifioit pour (g) orthodoxes les Evêques de cha
que parti , & cependant il prononce que (h) Neftorius 
(t) avoit été jugement depofi, que St. Cyrille 8c Mem
non demeureroient fur leur fiege, & que tous les au
tres Evêques retourneroient suffi à leurs Eglifes : il 
prononce, dis-je, cela peu après avoir paru favorable 
aux Orientaux qui s’étoient fournis, à fes ordres} pen
dant que le parti de Cyrille avoit hautement refofé 
de s’y foumettre» Cette procedure fèntfort l’effet de 
l’argent diftribué par St. Cyrille aux Coofeillers de 
l’Empereur : & voilà comment en quelques rencon
tres on eft orthodoxe ou bernique, félon qu'on a » 
ou que l'on n’a pas des femmes d’argent à faire don
ner.

(D ) De la punition Çr de U maledi ¿lion divine. J 
„(î)  Après le jugement du Concile Ncfforius n'ofa
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plus retourntf i  Conftantinople, mais fc relira dan* 
,,fon ancien Monaftete d’Antioche » d’où il fut tire 
,, quatre ans après en 4$y. par ordre de l’Empereur» 
,»pour eftre reloué à Oafis. Mais les Barbares ayant 
„pris 8c ruiné cette ville, il fut obligé de fc retirer en 
,, Thcbaïde dans la ville de Panopole , où on ne le 
„ laiiTa pas long temps en repos > 8c on le fit changer 
„tant de fois de demeure » qu’il mourut en voyage, 
„  brifé d’une chute. Evagre qui rapporte ces accident» 
„tirez des lettres que Neftorius avoir écrites lui-mê- 
„  me dans fon exil, dit qu’il a trouvé un Auteur qui 
„  affùroit, qu’avant que Neftorius mourût * fa langue 
„avoitefté mangée des vers, en punition des blafphê- 
,,me$ qu’elle avoit prononcez. Mais il n’appuye pi» 
„cette circonftancc , qui pourroit bien eftre de 
„ l ’invention de cet Auteur anonyme, parce que l’pa 
„  a coiitume de fbppofer que tous les Herttîques fout 
„une fin tragique.„

Eglife Greque qui 
fous leur Empire» auraient été bientôt extirpées , fi 
elles euffent vécu fous des Rois Chrétiens qui n’eu t 
fent pas eu la même creance. C ’étoit là qu’il aurait 
fiftu citer un Pere de l’Oratoire qui eft de ce fc mi
ment } mais comme je n’ivois pas alors Ibn paflàge 
fous la main , je me reforvai à le reporter en un an
tre lieu. En voiciunc occafiou fort naturelle, „(ns) O a 
„  conclura encore de là avec la même êÊàtacc, com- 
„bien ces loix Impériale» étoient necouires pour la 
„  confervation de l’Eplife, puis que l’Egypte 8c les 
„  Provinces voifines furent tellement inondées 8c fub- 
„  juguées par les Eutychiens ,■  qu’elles n’ont jamais 
„ efté depuis ce tcm$-ia bien foumifes ou bien rciinics
„ à l’Eglife Catholique.............(») Si les Empereurs
„n ’euffènt maintenu la foi contre les Eutychiens, tou- 
,,te la terre en eut efté inondée, Ils ne s’étendirent 
», beaucoup dans les Provinces de l’Afrique, del’Ethio- 
„p ic , 8c des pays les plus reculez de l’Orient, que 
„parce que les Empereurs de Conftanrinople n’en 
„eftoientplus les maîtres» ou ne l’avoientjamais efté. 
„  J’aurois pu dire la même choie des Neftoriens •. dèa 
„qu’ils eurent efté foudroyez dans le premier Concile 
» d’Ephefc , l’Empereur Theodofè le Jeune fit à peu 
„  Près de femblables Edits contre eux » ils forent exi- 
„  lez avec Neftorius dans des folitudes afffeufes; ils 
»»s*y multiplièrent prefijue à l’infini vers L’Orient & U 
„N ort, les Empereurs n’ayant pu les pourfuivre au- 
i, delà des frontières de leur Empire. Les Sarrazins, 
»ou les Mahometans fc débordèrent peu après dans 
„ l ’Afrique 6c dans toute l’Afie, arrachèrent je ne fçay 
„combien de Provinces à l’Empire Romain : 8c à U 
», faveur des Princes Mahometans, tous ces heretiques 
»donnèrent à leurs fcéies une étendue incroyable. 
„Dieu ne conferva la foy Catholique que dans l’Em- 
»pire Romain, 8c il te ht par les foins 8c les Edits des 
»Empereurs Chrétiens 8c Catholiques. Sans ce fc- 
„ cours du ciel les Eutychiens » les Neftoriens 8c les 
,« Ariens, pour ne pas parler de tant d’autres fcéfees 
„ anciennes, auraient occupé la plus grande partie 
„ des Provinces de l'Empire Romain » comme ils oc- 
» cuperent celles qui n’en eftoient pas \ &  les Seéba- 
», teurs de toutes les nouvelles fccïes, qui ne font nées 
„  que depuis cent ans, «’auraient plus trouvé d'Egli- 
„  le , de laquelle ils puffent naiftre » 8c en fuite s'en 

féparer. Ils feraient venus au monde parmi les 
„Ariens, ouïes Neftoriens, ou les Eutychiens i Us 
», auraient efté infeétez de ces mefmes erreurs depuis 
»> leur nai fiance. Us prendraient le Verbe pour une 
»pure créature, comme les Ariens} J é su s-C h r ist  
„ pour un pur homme, comme les Neftoriens» 8c 
„ pour eux auffi bien que pour les Eutychiens, J ésu s- 
» C h rist  ferait Dieu » mais il ne forait pas verita- 
„ hiement homme. Pourquoy s’en prennent-ils donc 
„aux Empereurs ou aux Rois Chrétiens, 8c à leurs loix 
», lèveras pour l’ancienne Religion , puis que ce n’eft 
„que par leur iècours que la providence les a délivrez 
„de toutes ces erreurs ? Us doivent au contraire ren- 
,, dre grâces à celuy qui n’a pas permis qu’ils fe foient
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acculèrent les (G  )  Peres de rOrat^irede Mops de repouveller l’hcrciie de Neftorius , un Minify
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„ autant àoîgflez de noua» que oea anciens defe-teurq 
de l’EgïÎTe Catholique, qui s'en font feparez depuis 

’’ plus de mille ans , 8c ne fout pas encore tout-à-foit 
”, revenus de Icun égaremens. . . , (*)lVne faut pas 
” taire la.caufe.de ce long retardement du retour des 
"fcâcs Orientale? dansJ’feglifc Catholique. C ’eût 
” comme nous avons d it , leur diiperfion dans les 
HProvinces «lesRoyaumes qui n’apartenûient plus à 
’^Empire Chrétien. mais aux Princes Arabes , aux 
”  Rois de Perfc, auxMogols, ou Tartarcs. LesEvef. 
"ques Catholiques, Grecs, ou Syriens, mais princi
palement les Miflioimaires du faint Siégé» ont tou
jo u rs  fait quelques convenons 8c quelque progrès 
"parmi eux j mais tous ces efforts n’eftant pas foutenus 
"delà pui(Tance & de la faveur des Princes temporels, 
,"ils n’ont pu avoir ni de l’étendue, ni de la durée,,, 1 
' Quand j'ai dit que lesMahpmetansavoient eu moins 

de rigueur pour les Chretiçns , que ceux-ci pour les 
Hérétiques, je me fuis fortifié ou témoignage d’un 
(¿) M indire. Prcfentement je me fottine de celui 
d’un Prêtre . 8c ainfi mon fentiment devra paroître 
tien raîfonnable» puis qu’il fe confirme par , U depo- 
fition de deux témoins d’un caraâerc fi oppfe. Ces. 
deux témoins s’accordait fur une autre choie qui eft 
un peu fcaridalcvfei car ili conviennent l’un,& l’autre 
que fi les Princes Chrctieps uteu fient emploie Ja ri
gueur des loix contre les' ennemis de l’orthodoxie , 
les fauffçs Religions cuïïent inondé toute la terre, 
Ainfi quand nôtre Seigneur a promis de maintenir 
ion Eg.ife contre les portes fie l'Enfer, il n’auroitpro-' 
mis autre chofc finon qu'il fufriteroit des Princes qui' 
domteroient les ennemis de la vérité » en les privant 
de leur patrimoine, en les fourrant dans les priions,, 
en les banmifimt, en lès envolant aux gaierés, en les 
faifant pendre, Stc. Il n’y a point de doctrine, quel
que abiurde qu’elle foit, qui par de femblables moiens' 
ne puiffe braver toutes les puifîances infernales qui 
voudraient lui nuire. Cela mé fait fouvenïr de ce que 
Ton conte de Mahomet ; on veut (c) qu’en mourant' 
il ait laiffé à les difciples une prediriion qui n'eft nul
lement d’un faux Prophète, put Religion durera autant 
que vesyicloirts.

je  ne puis me feparer de Louis Thomaifin fans, lui 
demander fur quoi il iè fonde » quand il dit que l’hc- 
refie d’Eutyches auroit , inondé toute la t e r r e f i  les 
Empereurs n’euffent maintenu la foi. Qu’aroit-elle 
donc de fi attraiant cette hérefie? Favoriîoit-elle les 
paffiofis du coeur ? Enervoit-elle la morale de l’Evan
gile ? Point du tout : ce n’étoît point fur la doftriue 
des meeurs que cet herewque combarit les Orthodo
xes : il les combatit for un myfferc que la raiibn ne 
comprend pas bien: mais il l’expliquoit d’une maniéré 
qui efi plujj incomprcbenfible que celle des Orthodo
xes, 8c manifeftemeut abfurde. Peut-être ne fe trom- 
peroit-ou pas, fi l’on difbit que les herefies d’Euty
ches ne trouvèrent tant de fcébitcuis, que parce que 
les procedures des Conciles choquèrent une infinité de 
gens, 8c qu’elles formèrent un préjugé delà van tageux 
contre le parti orthodoxe. Lé Pere Thomaflra fug- 
gere cette pen/ee ; Les Syriens, dit-il (â), les Jacobi- 
tes, les Arméniens » toutes feâes Eutychieoncs , nt 
•voulurent plus nous nommer Catholiques , elles invente- 
ftnt U nom de Melquim, c'efi-à-dtre do Royalijlet, ou 
d*lmptrialijlef, tomme ji ce »'eut pas ejlé l'ancienne foy 
de l’Eglife , que Us Catholiques eùfftnt défendus, mais 
celle de l’Empereur i &  comme fi c’eut tfié la feule au- 
iorité Impériale , &  non celle du Concile de Ckalcedoint 
etmpofé de plus de fix  cens Evtfques » qui nous eût arrê
ter. dans U foy (y> dans Punion de 1‘ Egft/t Catholique. 
Cela témoigné que ces Heretiques s’imprimèrent dans 
l ame cette forte perfiiafion, que leur Patriarcheavoit 
ete opprimé par les faéhons qui le formèrent contre 
lui a la Cour Impériale. Fai ion s un lemblable juge
ment delà fefte de Neftorius. Une infinité de gens 
l’embraflêrent par l’horreur qu’ils eurent de l’inju- 
itice, qu’ils crurent qu’on avoit faîte à Ncilorias , 
en le facrifiant au crédit de St. Cyrille. Ils ne pu- 
rent fe perfuader qu’une caufc qui triomphoit par des 
voies fi irrégulières, de par une partialité fi inique de 
I Empereur, eût le droit de fon côté. L’on verroit 
plus clair dans cette affaire , fi l’on avoit les relations 
des Neftoriens, & celles d,es autres fedtes j mais nous 
ne lavons guère ces chofes que fur le raport du par
ti victorieux , 8c nous en lavons neanmoins allez, 
pour pouvoir juger que la puiifimce impériale a eu tou
jours trop de part aux docifions. Voicz avec quelle

force Pighius combat lè Concile le) de Confian tino
pie, où lé Pape Honorius fot condamné comme bu
teur du Monothelifme *. 8c confidcrez cette apologie, 
Pighius ,,(/) ne dit rien contre ce Concile, qui ne fis 
„pût dire contre le premier Concile de Nicée, 8ccoa- 
„tre celui de Calcédoine : toutes fes obje&ions étant 
„fondées fur ce que l’Empereur Conftantin affida à 
„  ce Concile avec fes Officiers, 8c qu’il y regla l’ordre 
„  8c la maniere de proceder» On ne peut nier qué 
„  Confiamin I. n’en ait fait de même au Concile de 
„N icéc , 8c que dans celui de Calcédoine les Corn* 
„miflâtres de l’Empereur ne fe foient attribuez plus 
„ d ’autorité , & ne fe foient plus mêlez de ce qui fe 
„  fai foit au Concile., que l’Empereur même en celui
-c i. Ainfi l’on ne peut donne? atteinte à ce Concile} 
„q u ’on ne la donne en même temps aux autres Cpn- 
„  clics: 2c c’efi vouloir renverfer les plus lolides fon» 
„demens fur léiqueis çft é¡ablie nôtre fo i, pour lôu- 
„  tenir une prétendue infaillibilité en Ja pcrfonned’Ho- 
„aorius.,, .

( F) Pour faire dépit aux Orthodoxes.] On dît que 
Cofroes Roi de Perfe voulant chagriner l’ Empereur 
Heradîus fon grand emftmi, ôta aux Catholiques tous 
les temples qu’ils avoient dans les Etats , £c les don
na aux Neftoricns. On ajoute qu’Heraclîus voiant les 
Ñefioricns favo ri fez par le Roi de Perfc, crut faire dé
pit à ce Prince» en favoriiànt les heretiques qui étoient 
les plus contraires à ceux-là; 8c qu’a in n il le mit à fo
menter l’Eutych/anifme , non directement, car il n’o- 
foît point choquer de front le Concile de Chalccddi- 
nc, mais par i’apfobatton qu'il donna au Monothdifl 
me, qui faifoit partie ides cireurs d’Eutyches, Liiez, 
ce qui fuit (g) Aumenti non poco l’Ertjia de‘ Monote- 
liti la ragione politica , che ne feifmi della religione per 
ordinario vi ajjifit, pofeia che fendo Cofroe Rede'Eerfi 
capitai nemico di Eraclio, prottgeva, e procurava di di
latare ta fazzione de' ìùefloriani,(jt per far cofa dì (orn
ino difpetto ad Eraclio ,  levò à battolici le chitft tutto 
della Perfia * e le diede a Nejlorfani ; dal che jlimolato 
l)Imperatore fyaelto per render pari dijgufto al Perfiam, 
f i  moffe à tutto potere « fomentare la contraria Enfia di 
Eutuhett, non in quanto alla fola natura di Crifto, per 
non opporfi affatto a i Concilio Calcedoneji , che l ‘havear 
definito i ptà htnfi in quanto alla fila  volontà e opera*, 
xiont, errore parimente de gli Eutichiam,

(C ) Les Peres de i  Oratoire de Mom de reneuvelUr. ] 
S’étant(¿j plaints à P Archevêque de Cambrai d’un grand 
nombre de calomnies qu’on avoit répandues contre eux, 
ce Prélat donna com million à Mr, Steyaen Dofteur 
8c Profeflèur en Théologie à Louvain , (/) d’informer, 
des bruits répandus contre leur delirine à* leur conduite. 
Ce Doéteur informa juridiquement (h) fur une étique
te qui contenoit 40. chefs d’accufation » dont voici le 18. 
(I) ¿Que les ",peres de lOratoire ne veulent donner à la 
Sainte Vierge la qualité de mere de Dieu, mais feule
ment de mere de C h r is t . Voions un peu te progrès, 
de cçtte maligne medifance, „  (m) On ne peut dou- 
„  ter qu’elle ne foit née à' Mons > mais étant palfce de 
„ là  aux Jefuïtes de Lîege» ce font eux qui l’ont em- 
„  ployée les premiers , pour empêcher que les Peres 
„  de [’Oratoire ne foflènt requs dans cette vüle. Pour 
„traverferla refo.’ution du Chapitre qui avoit conclu 
„ à  les admettre , ils fabriquèrent un mémoire contre 
„c e s Peres, qu’ils feignirent leur avoir efté apporté 
„  par une perfonne digne de creance ; 8c ayant feint 
„  de deUberer de cc qu’ils en te voient, il fut refolu 
„  que ne pouvant en cònfdence negliger les avis qu’il 
„  contenoit, ih en dévoient faire part au Chapitre. 
„ E t  ce fut le Pere d’Iièrin qui fut chargé de le met- 
„ tre, comme il fit, entre les mains de Mr. PEcolâ- 
,,tre. . . .  Ils engagèrent le Chapitre Scies Bourg- 
„meitres de Liege à écrire au Magiilrat de Mons, 
>» comme parfaitement inflruît de tous ces faits.,, La 
lettre du Chapitre porte (»J qu’il s’étoit répandu un 
bruit que Its Peres de l’Oratoire defiinez, pour venir à 
Liege. . . . font profejfion de quelques particulières &  
dangertufes opinions » tnfeignant diverfes fentences reprou
vées par la Sainte Eglife : 7 . C. n'efi pas mort pour
tous Us hommes ; la tieni eureu fe Vierge Marie efl
mere de ff. C, mais pas de Dieu* Le P. d’Iièrin (0) alla 
à Mons aufli-lôt après, &  y foliieita les re fonjes que les 
Eehevins de Mom dévoient faire aux lettres du Chapitre 

des Bottrgmefires de Liege, La reponte aux Bourg- 
maîtres contenoit entre autres choies, (p) Jouant au 
culte de la Sainte Vierge , lefdits Ecclefiafliquts ont du 
que les Peres de V Oratoire font ennemis ¿ ’¡celui, &  le 
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brait commun efi u t  On ne doute point quef*) la re- 
ponfe frite au Chapitre ne contienne te même chef. 
Qu’arriva-t-il ï Ccft que le Chapitre de Liège (b) te- 
vaqua la ftrmijfien donnée à F Or a loir a pour i établir dans 
ta ville. L’iropreffion qu’avoient feite dans Us t(prits 
Us calornnits d» mtmoirt des Jejmtes, confirmées par la 
rtponfi du Magifiraé dt Mom, porta fena doute le Cha
pitre i  ce change ment} fa il y a tout f*jtt dt mirt qui 
ttlU qui conctrnt la maternité divine de la Sainte Vier
ge, eji de team celle qtiii leur a fait plus /herrtur, fa  
qui a plus contribué à Ut déterminer à texclujion de ces 
Peres. ...{c)L n  Jefuïtts tnt tellement mit le fort de Uurt 
accufations dam U Nefieriani/me qu’ils ont imputé sue» 
PP. de. ¡’Oratoire, qtdilny a rien qu’ils Payent fait peur 
confirmer cette calomnie, fa la répandre parmy le peuple, 
tant d Bruxelles qu’à Mens. . . .  Le Pere Cotmans Je- 
fuite prêchant en (d) flamand dans PEghfi du Sable» 
fendant t  OU ave de la Dédicacé de cette EgÜft, employa 
une partie dt fis Sermons à irriter U peuple centre de pré
tendus Novateurs, qui, comme il l’ajjuroit, rtneuvil- 
bient en ce temps Pherefie d* Nefier'm» , qui confifioit à 
nier que la Sainte Vierge fait mtra da Dieu. On peut 
voir dans l'ouvrage que je  cité des preuves fort am
ples > du foin qu'ont pris les Jcfuïtes de décrier dans 
Mon s lt* Peres de l’Oratoire, comme de francs Nef- 
toriens. y

(H ) Un Minifirt d* Rotterdam intenta U mime pro
cès à un Mira fore i ’Utrecbt. ] Voie* le livre intitulé 
Apologie peur le Sieur Saurin » fafitur de l’Eglifi Wallon
ne êUtrecht, centre ht actufatiens de Monfr. furie». 
Il fut imprimé l’an 169*. O ny trouve 3. chefs d*ac- 
cufetùm, dont le dernier enferme 4, hextfîcs , favolr
(s) le PcÎagianifme, le (f) Neftorianifme» la (g) to
lérance civile des feâes , 8c (h) l’herefie des Sacramen- 
taires. Comme 11 ne s’agit ici que de la fécondé , je 
ne parlerai point des trois autres. Votons donc feu
lement ce que l’accufë répond quant au Neftorianifme. 
Il déclaré uetcementaqu’il condamne cette hereûc i 
mais qu'il en croit Ncftorius innocent. Dans l'A fi 
fimblée de la Haye, dit-il fi), faite peur examiner tac* 
mfatim de Mr. Jurieu contre Mr. Jmqutlot, je  me dé
clarai pour Nefiorhts centre Cyrille § mais je  ni mt dé
clarai pas pour h  Ntfitnamfme, centre h  fimmtnt de 
t  Eglifi. Je dit que Nefiertete me faroijjoit pim ortodoxe 
Vie Cyrille i parce que la doHrme du premier me paroif- 
;eit buts conforme à la nôtre que celle du dernier. Il efi 
vifibU que ji j ’erre c’tfi mt erreur de fa it , fanon pas 
un erreur dans h  dogme. . . . .  . (k) Mats, dira-t-on,

ï

tra-

te ni dans fis avions, ni dans fis faroles. Ce même 
Auteur dans un autre livre fait voir qu'il eft plus con
traire à Ncftorius que fon dénonciateur. J ’ai prouvé 
dans mon Apologie, dit-il fit), que le titre de Meré de 
Dieu convient à la bien heureufi Vierge , fa  qttil efi 
fondé fur la parois dt Dit», fa  fiat la nature du myfié- 
ret au lieu que Mr. Jurieu dan» fis Logres Pafterah» . 
f i  déchaîne avec une extrême violence, contre ceux qui 
eut introduit cette japon de farhr dans 1e tangage d* 
l’Egli/e, la regardant comme la fiurce delà plus cri
minelle de toutes lot kerefits; Quelques pages après H 
raporte le paftàge des Paftorales qu’il avoît en vuë \ 
je le raporte après lu i, tant pour Pmftrtiôion du lec
teur, que pour fairo voir que j ’aurai de bons garaos, 
fi l’on me chicane fur ce que j ’ai dit de Ncftorius. 
Il (0) fuit fans deute temeraire , fa  à Dieu ne plaifi que 
nous tombions dans fa penfie s fi tanLtji qu’il ait mit 
deux ptrfonnes en J h su s- C h r i s t , comme deux na-' 
turcs., Qlous ne nions pat tien plus que la Ste. Vïerge rte 
puijfe dam un bon fern être apellé» Mere de Dieu, puis 
qu’elle efi M credo J e s ü s - C h r is t  qui <tf Dieu. 
Mais c* fut pourtant aux Defteurt du cinquième fisch 
une témérité malhtureufi, fiumver dans les terme». 
NuBe part U Vierge riefi apptllée dam h Nouveau Tefi 
tamtnt Mere deDieu, mai» feulement Mere de J Er us. 
Il s'en faleit tenir là. Mt ce nom do Mere de Dieu a 
quelque Chofi qui fins* m al, fa  qui efi oppofi à Pidéo 
de Dieu , qui ne peut avoir de mère. Aujfi Dstu ria 
pas vtrfi fa éenediSien fur ta faujfi fagefie de ces Dec*■ 
teurs. Au contraire, ¡la  permit que ta plut criminelle 
fa la plus eutreé de tautet h t idolâtries de t’ Ansiehrifiia- 
nifine ait pris fin origine de là. Vinifions par ces pa
roles de Mr. Saurin. $> ( p) Le èèlé'flc charitable Mr. 
»Jurieu, animé de fou eîprit dénonciateur» veut que 
,,1’on m’examine fur cette matière. Je le veux bien 
„auflî. Je ne crains pas la touche comme lui. Je nie 
»foirai pas, comme il a feiten plufieurs Synodes. 
„Je ne ferai pas joiiermiHe reflorts» 8c je ne mettrai 
„ pas en oeuvre l'artifice 8c la violence, pour m'exemtec 
» de U loi impofée â tous les fidèles, 8c particulierc- 
,, ment aux Théologiens , de rendre raifon de leur 
„foi. De bon cœur je dis Anathème, non pas à Nefr 
»torius, mats au Neftorfemfine.» jene dofepas óu» 
¿lier qu’avant que Mr. Saurin obtint des Synodes un 
témoignage d’orthodoxie » le public était fort perfiu» 
dé de Ton Anri'Neftorianífme, :¿i

(7 ) Les aeeufaimt ont èsé mifit à néant, fans que 
Us accufiteurs.J Les preuves que j ’aperterai se cón-

’“■ í7 (y)

(n) Exa
men de la
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/• Mr. - 
Jurieu, 
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quel'intérêt avex-voas à fiùtenir la réputation de Nefio- cernent que les Pères de l’Oratoire. Nous avons vu 
rites, au prtjudtce de cette d’un Pore reconnu pour joint» que l’un des articles de l’étiquette , fur laquelle Mr. 
fa d*un Concile un'rtterfii l Vinterêt de la vérité fa de Stcvaert avoit une commiffîon d’informer iuridiaue-

(nt) Ibid, 
pag. 8a.

fa d*un Concile unrtierfil f Vinterêt de la vérité fa de 
la jufiit». Je fuit perfuadé que quiconque lira fans pré
vention ce que nous avant des écrits de Cyrilh fa d* Nef 
torius, trouvera celui-ci ortodoxe, fa celui-là heretiqste 
fa Eutychien i ou qu’il conviendra du moins qu’il efi in
comparablement plus aifi de donner un fins ertodoxo aux 
profitions de Nefimus, qu’à celles do Cyrille, Je ne fuis 
ni le fiul ni te premier de ce fintimene j fa quand il fera nt- 
ctjjaire, on produira des Auteurs ancien» fa modernes (l) > 
dont l’autorité partagera pour lt moins te défèrent entre ces 
deux Patriarches. Si Nefiorius efi donc ortodoxe fa Cyrille 
htretiqut , U xélt peur la vérité tn gtntrai m’oblige à 
ne pas dijfimultr ceÙt-là en particulier: il faut nommer 
la lumière lumière * fa Us ttnebrts teneéres. De plus 
c’efi une vérité dont nous tirons doux grands avanta
ges contre i* Eglifi Romaine. Lt premier efi, qu’elle anéan
tit l’autorité de Cyrille, l’un de, premiers introducteurs 
de l’Îdolatrie dans P Eglifi Chrétienne. Le fécond efi qu’en 
convainquant tts Perts du Concile d’ Ephefi de’ l’hérefie 
Emychienne, également condamnée des Paptfiet fa des 
Pmtfians, nous japons le fondement du pàpifme qui efi 
P autorité infaillible des Concilts Univerfils. La jufiiee 
fa la charité nous obligent auffi à défendre l’innocence 
oprimêe, fa à faire comprendre que Nefiorius a pu être 
condamné par un Concilt fans être coupable, fa que les 
ihtologiens modernes peuvent prendre le party de Nefio- 
ri«i > en rejet tant les erre«« qu’on lui attribue. , . , . 
fm) Pour ce qui regarde l’intention de Nefiorius, je la ju 
ge innocente, parce que je n’ai pas lieu de la juger cri
minelle. Mais Mr. Jurieu a chotfi avec beaucoup d’au
tres lt party d:t plus fort. Neflorists n’avait ni ta mul
titude, ni l’autorité pour lut; il fuccomba fous U pouls 
de la cabale de Cyrille. Il faut donc four faire les
chofis dans l’ordre , qu’il fiit hérétique en dépit qu’il en 
ait, fa q»*on aille fouiller dam fin cœur pour y trou
ver de mechantet intentions, dont en ne voit aucune tra-

Steyaert avoit une commiffîon d’informer juridique
ment , émit que ces Peres ne veulent point donner à 
la fairite Vierge la qualité de merc de Dieu. Nous 
avons vu que c’étoit une medifence, qui avoit fort 
contribué a les empêcher d’obtenir à Liege l’établifte- 
ment qu’on leur avoit accordé. L ’accufetion en elle- 
même eft des plus graves , félon les principes 8c les 
pratiques (<j) de la Communion Romaine. On doit 
donc s’attendre à voir que le Cbmnuffîure n’a rien 
négligé pour découvrir les auteurs de l'accufetion } 8c 
cependant nous allons voir qu’il négligea tout. Voici 
comment on le pouffe : „ (r) Il s’agi doit de fevoir fi 
„ les Pere» de l’Oratoire font de nouveaux Neftoriens, 
„  qui tiennent 8c enseignent à ceux qui font fous leur 
,, conduite » que la Sainte Vierge n’eft pas racrc de 
, * Dieu; ou fi on leur a calomnieuièment imputé cette 
„herefie, 8c par des bruits répandus par tou t, 8c par 
„des Sermons publics; 8c qui font ceux qui la leur 
„ ont imputée. Quelle forme juridique avez-vous gar- 
„  dé pour faire une enquefte , qui puft donner moyen 
„à l’Archevêque qui vous avoit commis, ou de punir 
» les Peres de l’Oratoire, s’ils fe fufient trouve* cou* 
„ paplesd'une fidamnable herefie; ou s’ils en eftoient 
„  trouvez innocens, de leur faire taire réparation d’hon- 
„  neur. par ceux qui les en avoient feuffemenr accu- 
„  fe*, 8c foumettre leurs calomniateurs aux peines ca* 
«noniques? Mais c’eft cette enquefte même que vous 
„n ’avez jamais voulu faire dans aucune forme juridi- 
,» que , parce qu’on n’y auroie trouvé de coupable* 
„  que les Jcfuïtes , 8c quelque* Echcvins de Mon*, 
„ qui leur ont prefté leur nom » pour confirmer ce 
„que les Jefuitcs de Liège avoient frit croire au Cha- 
» pitre de cette ville, que les peres de l’Oratoire du Pays- 
„  Bas de l’infiitunon du Cardinal de Bertille, tenaient 
„  diverfis finttnees rtprouvées par la Sainte Eglifi ; fa  
»tntf autres que la bitnhemufi Vierge n’efi pas mere dt

„Dieu. »
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„  Dî>«. » On I*“  nomme ¿hittite (#) Urt Confeilier', 
qui eft rotablemefltihtorelTé dans facturation , «8c 
qui lt frefiu d* le rtetvoir k preuve, afin qstil (dt itrb 
pleinement jufiifié P*r k  decouverte d» p m irr Auteur 
de cure diffamation taUmnieufi ,• 8c 6n lui fondât que 
malgré les inftances 8t les requêtes piüfieurt fois réi
térées de ce ConfeiÜer * il «*eft obittaé à de faire au. 
orne enquête. Laitons parler le Janfenifte. ,Aè) Une 
„accuètion d’herefie, 8c d’uiie herefic aufli impie 
n qu’eft celle de Neftbrius * peut être une bonde cfioi 
,»fe fe même neceflalre, quand elle eflrvtiye &bieû 
» fondée j mais c’en eft une abominable quand elle efi 
ufaufTe. Or eftant pfeflK par un hbfflme d’honneur 
„de luy rendre juftice fir  .cette accufation qU’on fai- 
„foit tomber fur lui , vous lüjr avez dit qüe cela a’q- 
«toit pas neceflài«, en FaffiSrant qttil ny ¿toit, quey 
uqut et foit k  la tharg» its Ftrts dt ¿‘ Oraftirt, »¿ dé 
»itttrt ddfmuns pur U point dt Fhtrtfte ritflorterni* i 
»fron t lt brptqtte»enurudsjiait verni fêo m eirt^  
»trat/àgaut* nul dt k u r r Ü & fi* 9* Payant ofi le ]**- 
»tenif, tù tenter /en appertrrJts fnuves. PonrJ 
^quol dqnc ne trouve-t-on rien de eda dans vôtre 
ka«s (f)i Pourquoi n'y trtnive-t-aU point: Shttvms 
»avtx, rteetmuttut lt 18. urticlt de l’EtüptttitÇ qui tjt 
Hawlts Terts /é POratottt ne vtultnt phtt'dem rrk lu 
»Sainte Vitrft la qualité Je mtrt dtDteu t m it finit* 
» ment d* htm  d* C h r h t > efi emt manifefit caltm- 
»w« centre as Ffrt* » nul dè Iturt adverfmrts tf ayant 
»«fi la fiuttnir, w tetter d’t» afytrier,du frtàvesi 
»Vous n'avez pu nict qifon n'ait &it un grand bruit 
»de cette herefie Ndro^ éme , èn l’imputant aux 
»Preftres de l'Oratoire : Ôc fqadbant bien que ce bruit 
»¿toitfeux, vous vous eûescontenté de dire de vive 
•»voix à un particulier, qtdil veut a paru extravagant. 
wEft-ce donc une fimple extravagance, dont on n'ait 

’à fe moquer, 8c don une malice diabolique qu'il»qtf
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»nulle puüir, de faire courir le bruit qu'une Congre- 
»»gationde Ptettrescroit une choie, qu'ils ne pour- 
»» ruiept eroire fans avoir perdu tout ientiment deRe<> 
»•iièion? . . . fd) S’étant trouvé des gens affez me- 
» chahs pourlmpufer &ns aucune preuve, une choie 
» fi pCu croyable , 8c d : fcandaleufè aux PereS de l’O- 
» ratoüe, il étoit de la dernière confequencc » pour 
»'appaifer les troubles de la ville de Mons, &  dé
tromper le petit peutde de la znechadte tqnnion 
» qu’on luy aroit donnée de ces Peres, de découvrir 
»les auteurs de cette calomnie diabolique, afin de les 
»punir félon les Canons, 8c d’arrefter par cette punï- 
»tion ce débordement de inediûnce qui foifoit com- 
,, mettre tant de jfechez. Pourquoy donc eftant iom- 

mé par des ades jüridiqùcs d’en M rt Wnfbnriaxion , 
»comme la charge que Vous aviez acceptée vous y 
»obligeoit, l’avez-vous refufé ? Poürquoy même ne 
„pouvant rien dire fur ce chef d’accuiation , le ibis 
„important de tous, ' qui ne fuft à l'avantage des Fe- 
,»res dé l’Oratoire, 8c à la confufîon de« Jefuïtes, 
» avez-vous pris le party de n’en rien dire du tout dans 
„ vôtre avis ? Voilà quelle a efté vôtre droiture, &  vô- 
,,tre prétendue exemption de toute partialité, dans ce 
„qui devoit être le principal point de vôtre commit 
»fion.» ' '

Cet Auteur aiint poyil^ de la forte l'épée aux teins 
le CommiiTaire dc l’Archévêqüe de CambrÜ , 8c alant 
mis dans la dernîqjm"évidence la manière frâuduleufc 
dont la commiflioa aVoit été exercée, indiqué le grand 
rcffoTt dè l'obliquité. Ceux qui veut cennôiffent mieux» 
dit-il fe), que na fait M. l’Archevefqut dt Cxmbraÿ, 
quand U vous a cheifi peur ctt emploi > ne s’étottnt pas 
attendus k autre choft. Ils [pavent qut ta pelitique fr  
l'amour de vitre honneur, vous font jouer deux perftnna- 
gts bien différons. Vous vous croiriez déshonoré, f i  dans 
la piaep ou VOUS efies vous ne fiuttntex. la faine do Urine 
de votre Vacuité contre les méchantes opinions de fes ad- 
vtrfairesi frc"efi ce que vous avtz. fait dans plufitürs 
de wj Thtfes, Mats l'apprtbenfion de vous attirer Je 
facbtufes affaires ,• qui pourreient troubler vôtre repos,

vous fan  ramptr dtvam cet mdmts perfemtes Jent vom 
ttndamttèz tes ftntips*»* > parce qu'ils vous peuvent mu
re par leur crédit. Jamais cette politique n'a plus paru 
qu'en cette rencontre. Les Peres de f  Oratoire n‘avaient 
ni le pouvoirni la velonté de veut nuire, fr  vous ne pou
viez leur rendre Jufiict fans bleffer ceux qui auraient eu 
Vun fr  l'autre fif vous ne les avhz ménagez, i l  fallait 
donc abandonner les pbss feiblts, tourne f i  mettre p'ks 
mal duprïi des plus forts. I l fallait affaiblir, àinfi que 
vous aveXf fa it, les prtsCves d» l'innocence desprenehrs, 
f r  faverifér les derniers ', en dijfimiÛnnt leurs horribles 
excès de thedijknee fr  dè. calomnie. C ejl f f  avoir vivre 
félon le màndt. ¡dais ne craint - on point ce reproche du 
Dieu des Juges, ( 1 ) ufqne quo jtimcatis iniqmtatem, 
&  fecies peccà^orum'famftis? Jùfiftes je quand jugé- 
rtz-vous ittjufiemtnt t  * JufqUts k quand aurez-veut 
¿gord au crédit1 des pécheurs, en les faifant pèroiftre /b- 
fu<v»„ lcrs qu'its font In plus crhnjneb t C’tfi te que 
fignifie cet tiebratjrne, fiicies peccatorum fumérc : fr  
c*efi dette acceptation dé performts qui efi f i  fimiüùt fr  
f i  fevsrtmtnt condamnée dans t'i& iture, qnand pair ii- 
m ilité, ou far quelque autre confidrration humqcne, m  
fait pahchtr la balancè du cefté de là pnrtie'qui'ü'h  
plses de iouvàir,' quoy qui fn'ctütfe fiit moins UnntV,ÿ*r» 
celle de la pdrtie qui efi moto* ptàjfdnte. 1 • ’ ' ’ ‘ '
' Voilà lc portrdit d*uoé tnfirtire de gens.- ïîs coubif- 
fent le toft d’ün accufateurj ils le deteftent ; ü s èn di- 
rünt à l'oreiiié de lcurs amis totit le mal im’agiiiàbîè} 
mris s*il ptvit hvnrè Ét dèfervir i fis fe gardent bietr, 
étantfès juges., de prohonoerrien qui le flêîrifie. lis 
ont mlllé toürs de fouplè&mbtir efi|uiver i 8c pour 
laiiTer dans les afâires millWitt,  ̂8t mille entortillè- 
tnens. Ce qui montre que rafeendant du crédit fur 
la Juftice éft un mal prefque incurable dans le genre 
humain; c*eft ce qui fora que les perfonnes puiiiantcs 
ne craindront jamais de remet des calomnies utiles. 
Votez comment une calomnie finement conduite à 
fermé les pdrtés de Liege aux Peres de l’Oratoire. 1 
' N otez que P Archevêque do Cambrai par Ja fen- 
tence definitive du 1 à. dé Novembre i6px. a déclaré iti- 
nocens ces prétendus Nrftoriens; mais il ne condam
ne nommément perfotme à leur feirèréparation. Voiêz 
le chapitre d. du 8. tome de la morale pratique des

(/ A) i t i  doivent être attribuées q ffk  lui fiuU ] L’Aû- 
tcur qui fo retraéfa de la forte (f) le  nomme Mr. Fon
taine, «C a été autrefois comme Secrétaire de Mr. A r
naudt f r  dt M r. de Saey. Ce fut ce qui donna lieu àu 
Jcfuïte qui publia un écrit intitulé le Nefiorianifine ire- 
naiffatst, dé confondre le tradufteur des homeKés de 
faint Cbty foftome avec Mrs. dé Port-Roial ; fie de là 
vint que ce trâduâeur déclara eZpreftemént qu’H n’y 
avoit que lui de coupable. ’ ’

(K )  Mr. du Pin ne s'efi pas bien trouvé.] Je ne fqai 
pas bien le detail des afaircs qui lui ont été fcfcitrés; 
c’en: pourquoi je n'en parle qh'en paflaat ; 8c je ren- 
voie mon leâeur à l'un de nos journalises (g) , qui en 
a touché quelques particularitez, &  nommément l'ac- 
eufation d’avoir trop fevofifo Neftorius.

( l ) Tomber dans les mêmes cultes en ne f i  firvatto 
que du terme de mère de J is u i-C H R is T -]  J’ai 
déjà parié de ceci dans 1a première remarque, mais je 
ne ferid pas mal d’y retoucher. Je croi pouvoir dire 
qüe les diiputes de Neftorius 8c de Cyrille n’ont fervi à 
l ’augmentation des honneurs de la Ste. Vierge que par 
accident. Ces deux Prélats ne fè batoient pis & r un

{>oint de"dévotion : leur querelle ne regardoit point 
c culte ; &  fupofe que des ce teros-là l’on invoquât 

la Vierge Marie, Neftorius nepretendoit point chan
ger cet ufage, 8t Cyrille ne démandoitpas qu'on l'am- 
plifiit.' lis'agiiroitentre eux d’un dogme de fpecu- 
latîon : l’un craignoit que l'on ne voulût confondre 
les deux natures de J t s u s - C h ri s t î l’autre crai
gnoit que l’on ne voulût ériger en perfbnné la nature 
humaine de nôtre Seigneur- Lé culte u’étoit pointin- 
tereffé U dedans : (b) Ncfiorius tm  entêté qu'il panif-

feit

(1) Pfalmx 
81.
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n i6 N Ç S T. I* I U S.
' " Pluûcari chofcs me pediw<Îeflt Je, fotidité u r  p!ju .fai
<JW oot pu favorifcr kt progrès du coite de h  Vittge M W  j |>iua je traj^ e^
&  dans le tempérament humain (2H ) un£bbd trcs-bieptb’fpofé à faire gerfDtt&cultc, & à ic  
faire croître prodigieufemcm > &  je conclus de là que même fous le fecoùrà def épîthetes qui lui
v  ‘ s "\ ÿi ■■ ■ * ■ - . , -, ■ v> i . , \  ‘ : ; ,.<n- , t. V<rW .  ̂ ODt

foi* fa  .fin opinion* t'hait tellement réduit à vouloir affû
ter àlaSte. Vierge Us bonnturt qu'on lui rttsdtit publi
quement, fut fans fis difgrace il parut difiofé à lui ref
is tuer la qualité fa Mer* fa Dim * flûte* fu t fa douuef 
occafion À lu diminution 4* fin *uko m continu*»* fa lu 
ksi tefufit. Ces paroles font d’un Prêtre François qui 
a'traite de la dévotion à la Sainte Vierge, auflî rai- 
fonnablement qu’uncperfonne de & profeifion lepuif- 
fc faire. 11 avoue que Neftorius ne demandoit aucu
ne diminution de culte} &  il aurait pu recouoftrc que 
cet bererique retenait tous les fondçmens de culte que 
Cyrille eût voulu pofor ; car ou ne firuroù fonder le 
cuite de k  Sainte Vierge > que fur la fopofitioa nue 
Dieu a fait envers elle dans le ciel» ce qu*un Roi d’é- 
Jeâion feroit fur 1a terre » s’il deckroit qu'il veut 8c 
entend que la femme qui lui a donné la vie» de quefi. 
91e condition qu’elle futauparavant, toit recomiëpour 
une Reine mcrc, à qui il veut accorder tout ce qu’el
le demandera. Dès lors une telle femme ferait éle
vée i  un rang qui la mettrait fort au deffiio des Du- 
chcffes 8t des Priocefles, &  de toutes les perfonnes 
du Roiaumc hormis le Rot: ton crédit n’auroit point 
de bornes. Les honneurs qu’on lui rendrait forpaflè-

— *■ m * p*«''« «An* friMia Ina oitèim'*

{*) Xvau- 
¿il* fa St* 
Mnithitu
ek*p. aB.
0. 18. V

(b) Notez 
tes paroles 
fa Mr.
IU¡lit* «sis 
fismpug*
1. O* a.
Le rang 
que la 
qualité • 
de mm  
d’n» Dieu 
donne « 
la feinte 
Vie#* * 
au defTus 
des autres 
créatures,
n’cft pas 
établi feu
lement 
pour mar
quer lu 
point de 
fon éléva
tion dans 
ta gloire 
qu’elle 
pofTede. 
Nous le 
rendons 
encore 
comme 
un pofte 
d’où elle 
peut avan- 
tageufé- 
ment fer- 
vir auprès 
de fon Fils 
ceux qui 
font ap-
ÎrellCK a 
a même 

gloire, par 
la grâce 
de ce di
vin Sau
veur. ■ :

(c) Saillit 
ib. pag. y.

roit de la ccnoître pour fa «herede cèlui qui regne- 
roit, 8c. de lavoir qu'elle ferait en, poflcfiian de toute 
l’autorité qui peut convenir à un tel rang. Implica
tion deceri ¿Neftorius n!eft pas mal aiiee. Si en re
mettant le titra de mère de Dieu ü retient celui dent# 
re de j  **u s-Curi s t » il retient (tous le» fondemeai 
du culte» car » dira-t-il, être mere de Jes u s*C h a i st » 
c’eftêtre mere de celui à qui ma» (a)pmjfance u été don
née au dolm en terre » &  qui régné tur toutes choies » 
furlcsAngesauflibienquelur leshommes; Scparoon- 
fequent ü Dieu a voulu qué la mere de J. C u a l j t  
fut revêtue de la qualité; de Reine mere, &  de Reine 
regente » 8c qu’elle jooîi pleinement de l’autorité ma
ternelle fur ion fil» ,  elIeLeft au deflus de toutes les 
créatures» de en étatde||pandre for le grate humain 
tous les biens qu’elle voudra. Je ne yoi point que Cy
rille ait pu donner à la dévotion pour k  feinte Vierge 
une bàfeplus fojide que celle-ci (¿). Ce ne fut peint 
à l’égard de la nature divine, que J i s  us-Ch ris t  le 
jour de fon afeenfion déclara que toute puifkuce lui 
étoit donnée» carcommeDieuUacpouvoit rieaaque- 
tir, il étoit de toute éternité le maître de toutes cho
ies. Ce fut donc entant qu’homme qu’il fut établi Plé
nipotentiaire i ce fot à fon ame que Dieu conféra cet- 
tepuifiànce, entant qu'il voulut que tous les deûrs de 
cette amefuÜènt efficaces &  opératifs : &  par confc- 
quent pour être ailurc du crédit univèrlcl de la fàinte 
Vierge, il fuffit de croire que l’humanité de J e s u s- 
CHRUT Jie refufé rien à ût mere, &  qu’elle lui 
dft auflî foumifb que le meilleur fils le. fouroit être. 
Si la dévotion des Socwieps fo toumoit jamais du cô
té des fêtes» des proceffions , des images, des pele-

’importe qu’ils ne le croient pas 
il fliflît qu’il règne avec une pleine puiflance, &  qu’il 
fojt le difpenfateur de tousles biens par Tinlfiturion 
de Dieu, Si.Mr. Baillct prend la peine de réfléchir 
for ce que je viens de dire» je m’aflùre qu’il change
ra quelque chofeàcet endroit de fon ouvrage, (c) Lors 
que P lflifi u maintenu la fisintt Vitrgt dans fa qualité 
fa M m fa Ditu au Concile d'Ephtft, contre t’injufiiee 
fa PHtrtftarque Ntjlotius qui tâchait dt lui ravir et glo
rieux titre* elle ne fongeoit pas moins à confervtr Us fon
dement de la dévotion fut les FiJelts avaient pour cotte 
Vitrge M m , qu'à établir la creance dt l'unité dt la per- 

fim e fans j. C h a i st. Peut-être me fournîfoit-îl des 
vues que je n’ai pas, 8c qui me feraient changer d’o
pinion. Or voici comment je croi que par accident, 
tes dtfpuMs de Neftorius 8c de Cyrille ont augmenté 
for la terre les honfieurs.de la Ste. Vierge. Le titre 
de Mere de Dieu contefté pendant quelque,tems, 8c 
enfin victorieux, 8c confirmépar les Canons desCon- 
ciles, fit plus d imprefiiou qu'il n’en faifoit: il devint 
une grande affaire i le parti vaincu fut regardé comme 
impie, le parti vainqueur fe regarda donc comme le 
patron de la pieté; on aima là viâoire, on fortifia 
cette partie de la foi * comme une brèche d’où l’en
nemi avoit été repoufle, 8c où il pourrait donner un

nouvel aflàat. ParcDurezl’hifl»ire de l’Eglife » vous 
verrez que dans tous lai ficelés les difputcs qui n’ont 
pas été viàofieulfes v n’ont fervi qu'a redoubler lès 
abus. . J’en ai marqué la raifon, ■ 8c cela me fait fou- 
venir des villes qui pour conferyer leurs privilèges, 
s’opolènt à des ¿dits onéreux : elles fournifTent un 
prétexté au Souverain de les brider par des citadelles, 
ce qui ne fait qu’empirer leur condition. L’Auteur 
de la maxime nunfuam t eut obis ut non perficias, avoit 
bon nés. Voiezla marge (dj.

Po ur confirmer ce qu’on vient de dire» que ceux 
qui attaquent de vieilles erreurs de religion , s’expo- 
içnt à être caufe par accident qu’elles s’enracinent da
vantage » j obfcrve que les feaatcurs d’un faux culte 
peuvent être contrequarrez, ou pendant les plus forts 
accès de leur zélé » ou lors qu'un tiede relâchement 
les a conduits à l'indifcrence f .  ‘ Craignez au premier 
cas ce qui arrive quand on s’opofe aux emportemens 
d’une pcribnne qui efi au plus fort de ù. colere. La 
refiflancc qu’on lui fait ne fort qu’à la rendre plqs fo- 
net^;. , J L.,

(e) Baccha bacchant* fi?*»* advorfaritr, *
; S x infana mfânitrm fades , f*titt fitftusi '■ ■ ¡f'iM.

Siobfifuart, unârefihas pugÛ, ^
Au fécond cas vous avez à craindrc d’évcillér le cbaéfo 
qui dort » je veux dire de ranimer une paillon ago- 
nifànte. Confiderez tin peu la conduite des ftiaris 
dont famine conjugale cil preique ¿teipte. Ils poflè- 
dent leurs femmes comifoe né les poflèdant posât. Ils 
ont pour die» 8t beaucoup d’iadiftrence , 8c peut-êtTe 
auflî beaucoup de haine., Mais fi quelcun veut lés leur 
ôter , s'ils àprenent eh revenant au logis qu’elles fe 
font évadées fous la conduite de quelque galant » alors 
Us perdent patience» ils fo fentent plans d'ardeur pdur 
les recouvrer » Us rempliflènt l’air de complaintes.  ̂

Mapaxvre femme htlas l fu ‘ofi~*U* devenue ( f ) f  
Ils mettent en campagne lés fergens 8c les archers» 
Us s'engagent à des procès incommodas. U n*y a plus 
de tiedeur, plus d’rndiferepee dan* leur fait. lls fo 
pafloienc de leurs femmes jrtrpdant qu’on ne leur efi 
difputoit pas 1a poflcflîoh f^ls.'fie fâurdîent s’en pafler 
depuis qu’on la leur contefie (f)*

(M )JÎja d a n slr . , . tempéramenthumainunfond 
trh-bien djffefi à faire germer te culte, j  La vie hu
maine n’efl qu’un théâtre de chaflgémens, mais maigre 
cette inconflance U y a certaines ebofea qui étant une 
fois introduites, croiflent à vue d’œil, &  durent pen- 
dantplufieurs ficelés avec des progrès continuels, fc’eû 
ce qu’on ne peut pas dire des innovations qui tendent 
à reformer les abus publics, 8c à corriger' les mauvai- 
fos mœurs. Les loue que l’on, fait de teffls en tems 
contre le luxe, 8c contre le jeu n'ont guère de forcé 
qu’fo commencement : on fe donne bientôt lahar- 
diefle de les violer. Les reformations de religion s’é- 
tabliflent quelquefois à durer long tems par raport 
aux dogmes fpecularifs, mais quant à la morale pra
tique, elles parviennent promptement à leur perfec
tion, 8c au plus haut point de leurcruë» & à cela fon. 
cedeun relâchement très-rapide, 8c un état corrom
pu qui demanderait une nouvelle reformation. Les 
bonnes mœurs des premiers Chrétiens » leur fobrieté, 
leur chafteté, leur humilité 8cc. eurent leur plus grand 
éckt pendant la vie des Apôtres, 8c s’afoiblirent depuis ce 
tnns-tàde jour en jour, defortequ’au IV. ficelé il n’y 
avoit pas une grande diference entre les mœurs des 
Chrétiens, 8iles mœurs des autresgens. Les Reformez 
de France au XVI. ficelé furentd’abord très-bien réglez 
dansla morale : ils renoncèrent au jeu, au cabaret, aux 
juremens, àla dance 8cc.les ftatuts militaires que le Prin
ce de Condéfit obferver, au commencement desguer
res civiles fous Charles IX. (h) furent admirables. Les 
ibldats étoient obligez de vivre dans Ia dern\ere régula
rité, & l’on punifloitfoveremehtleurs moindres foutes» 
mais toutes ces belles chofes durèrent peu, 8c reflèniJ- 
blçrent à ces en fan* qui meurent dans te foin defeurs 
nourrices,, (î) ou à ces plantes (t) qui croiffont pro- 
digieufoment en peu de jours, 8c qui font feches 8c 
mortes avant la fin de l’été. Il vaudrait mieux croître 
fOpcu*è-peu à la minière des arbres qui doivent vivre 
long tems. On donne finis peine la raifon pourquoi 
une difeîpline rigide , 8c une grande reformation de 
mœurs eft un feu de paille qui aquiert bientôt j 8c qui 
perd bientôt toute fa force, c*eft que l’attachement à 
k  modeftie, à k  tempérance, à l’aufterité eft un état 
viçient : or felon k  maxime des philofopbes un tel

- * ' état
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nullum vicUntm durabile, gent, les interceiìèur*, 8: qui fe hasardent duller tout
& H eft abfolument necelfeire de fe 

r patrons fubaltcroes. Rien n’a plus

état ne peut être de durée 
Ils (b) entendent par un état violent, un état contraire décrit à la four ce:
aux inclinations delà nature, un lieu d'exil* une for- t choiiîr quelques 
ce externe 8c majeure qui fait qu’un corps n’eft plus — "“ l~-~ -
dans fon élément. mais qui ne peut pas empêcher 
qu’il ne tende à y revenir » 8c qu’il ne combate cette 
force externe. &  ncl’afoibliiTe à chaque moment, dé- 
forte qu’il la furroonte bientôt, 8c fe meut enfuite 
vers le lieu que là pente naturelle lui fait fouhaiter.
Les corps peians qu’on éloigne de la terre > & qui re
tombent dcsqucVimpulfion qui les en avait éloignez
a moins de force que la pqfinteur intérieure de ces corps, 
c il ['exemple dont les pbilofophes fe fervent pour expli
quer cette doébine. Nous pouvons donc comparer 4a 
reformation des mœurs à l’impulfion qui fait monter 
une pierre. Les pallions que la nature adonnéesau gen
re humain, combatent inceflàmment 1a pratique de la 
morale fevere, & font un poids qui ramené bientôt les 
hommes 3 leurpremiere condition » fi quelque retour 
de zèle, fi quelque reforme les a élancez vers le ciel. r 
. (b) qu'avec fourche on ntouffe nature» .

Elit revient neanmoins 4 toute heure. . . w ,
D’où il faut conclure que l’innovation introduite dans 
le Chriftianifmc, quand on y a établi le culte de la lâinte 
Vierge 3. ou 4. cens ans (c) plus ou moins après, l’afcen- 
fion de J a s u s-C  h r i s t  , a été fovorifee par les difpo- 
fitions naturellesSc machinales dé l’homme »puis qu’el
le a fait des progrès continuels 81 prodigieux > 8c qu’el
le fuf lifte encore aujourd’hui avec tout autant de for
ce qu’elle en ait jamais eu» On ne comprend pas que 
fi die n’avoit point trouvé de très-grandes convenances 
dans les pàfikras hamoines, elle eûtpu tantprofperer 
deftîtuée qu’elle étoit de l’apui de l'Ecriture.. 8c de.la 
bonne tradition». C’eft cc qui a mu quelques curieux 
à rechercher quelles peuvent être ces modifications 
naturelles de l’ame.de l’homme » qui ont fomenté l’in
novation dont il s’agit» 8c yoid le refultatde leurs re
cherches.

En matière de religion U n'y a rien qui a’ajuftç elles qui foUidtenti,&qui*Umfflreflcnt à attendrit écirx
mieux qvec le génie greffier des peuples » que de leur qui peuvent le fàuver. t- Ûn a donc dfi fe promettre 

le a d  comme femblable à la terre. Ceftreprefonter
par là que les fàntaifics&c les caprices des poètes fur le 
mariage des Dieux * fur leurs confeils » for leurs di- 
vifions, fur leurs intrigues payèrent fi aifément pour 
des articles de foi parmi lies Grecs » 8t enfilite parmi

un fûoeés beaucoup plus certain co in roquant la.ixiritèt 
Vierge.quepar toute au^e invocation. Ne nousérou- 
nons ptsque les honneuri qu'on lui a rendus furpaftent 
ceux que les Paicns rendirent à Junon, car Junon ne 
reüniflbit pas en faperfonnela dignitéde Reine mere 8c

les Romains. 0 n, ne pouyoit pas élever l’homme juf- de Reine régnante. 8c d’ailleurs dlepafibit pour fiere 
ques aux Dieux » on abaijQà ceux-ci jufques à l’hom- pour chagrine» pour vindicative» au lieu que la fointe

Vieige était tout enfomblc k  Reine mere» 8c la Rrine 
épouie.exèmptedetoutde&ut, 8c remplie d’une bonté 
ineffable.:Oafçait ailèxqueles courtiiàns fcrefroidit 
fent 8c ferebutent quand une Reine a trop d’orgueil, 8c 
trop defoin 4e punir. ; Voilà pourquoi J urntane devoit

~ ’on eût étoperfoadé 
Mon leÛeur fe

A

me » 8c l’on forma par ce jnoien le point dé rencontre» 
8c le centre d’unite. Si l’on, eût dît que Dieu gou- 
vernoit le monde par,defimples aéfes delà volonté» 
et qu’il étoit foui dans le.ddf, on n’eût pas pu fatiSn 
foire l’imagination des peuples: ils n’ont point d’exem
ples d’une telle çhofo. Mais’dites leur qu’un Dieu aflif. 
té de plufieurs autres divinitez gouverne le monde» 
8cque ?à ceur dans le ciel eit magnifique» pompeufo» 
que chacun y aià charge, 8c ne foufre point que d'au- 
tres empiètent for fou emploi » vous perfoaderez cela 
aifément, parce que l’efprit de l’homme eft imbu d’i
dées femblables empruntées de ce qui Ce voit .tous Ils 
jours au gouvernement des Etats » 8c à la cour des 
grans Rois, Une telle cour n’eft: point iàns femmes) 
on y voit une Reine ipere» une Reine regmmte doqt 
le crédit eft quelquefois aufiî grand que cefoi du Roi. 
Ainfi les peuples adoptèrent focilement ce qu’op leur 
difoit de Cybelc 8c de Jupon , 8c parce qu’entre les 
hommes l’autorité d’une Reine doiiairicrc eft ordinai
rement plus petite que celle d’une Reine régnante, de 
là vint que le culte de Cybele mere des Dieux fut 
moindre que celui de Junon iœur 8c femme dç Jupi. 
ter. Cette femme de Jupiter avoit une infinité de 
temples (dj, les uns fous un titre ».,& le» autres fous 
un autre. Il ne s’en fout pas étonner, onlaconfi- 
dcrojt comme la Reine du monde:* 8c comme une 
Reine qui fe mêloit du gouvernement, 8c d’ailleurs 
(e) c’eft la coutume de rendre fos reipeâs aux Dames 
avec plus de foin » 8c avec plùa d’apparat qu’aux hom
mes de même condition.
, P®r de femblables préjugez que l’on a perfoa- 
ce ii aifement aux Chrétiens fans aucun exemple, ni 
°.rT®» n* p^imiflion d« l’Ecriture, (ans aucune auto-», 
«te de la tradition des premiers ficelés ».que les foints 

u Paradis font perpétuellement occupez aux. fonc
tions de médiateur entre Dieu 8c nous. On voit dans 
les cours des Princes, &  à proportion A  celle de*. 
gouverneurs.ScdtsIntendans.que rien ne fe fait iàns 
la recommandation d’un favori »ou d’un ftcretairod’E- 
a »oud’un maîtred’hôtel, ou d’unedemoifellefoivan-

‘y f’ vo,t échouer cent fois (f) ceux qui negli- 
. Tome H L  J * *

pas avoir tant d’adorateurs, que fi ro 
qu’elle n’aimoit qu’à foire du bien, 
reprefonte déjà l’empreflement qu’eurent les peuplé* 
à contribuer àla conftniâaou de» chapelles 8c des autels 
de laiainte Vietge, 8c à lui ofrir'des’ pierrcriei 8c des 
omemens de'toute efpecc » car ièloo les idées popu
laires ce font des chofes qui plaifent aux femmes., 6c 
c’e^ par là que dans le mondé on parvient à leur fo- 
veur. . Or. voici une nouvelle machine que ces libéra- 
Utez Sc ces offrand*s ont fait fabriquer. .

Les Moine^fic les Curez s’étant aperçus que la dévo
tion pour la fointe Vieige étoit un grand revenu à 
leurs cloîtres, &  à leurs Eglifcs» & qu’elle croiiToit à 
proportion que les peuples le  perfuadoient plus forte
ment le crédit 8c la bonté ■ de cétte Reine du monde » 
travaillèrent avec toute leur induftrie à augmenter 
l’idée de ce crédit, & de cette inclination bien failàn- 
te. Les Prédicateurs fe feirireat de toutes les hyper
boles, 8c de toutes les figures que la 'Rhétorique peut 
fournir. Les légendaires ramaiTerent toutes fortes de 
miracles: iespoëtes fe mirent de là-partie) on établit 
des (b) prix annuels pour ceux qui ferofent un plus 
beau poème à la Ioiiange de la mere de Dieu. Ce qui 
fut d’abord une faillie d’o ra te u ro u  un enthoufiaf- 
me de poète, devint enfuite un aphoriime de devo- 
tion.* Les Profeflètfrs en Théologie empaumerent 
ces matières » &  ne forent pas ceux qui les dépravé» 
rent le moins» La coutume vint que dans les mala
dies defelperées & dans'tous les autres dangers qui 
ferabioient inévitables » on fit des-vœux à nôtre Dame 
d’un tel 8c d’un tel lieu, comme auiTi lors qu’on fou- 
haitoit des enfons, ou quelque autre bien. Il arrive 
par tout, 8c parmi les infidèles » 8c parmi les fidèles 
que certains mdlades abandonnez des médecins » re
chapent tie leur maladie contre toutes tes aparcnccs, 
8c que par'des incidens imprévus 0* évite 1«« in for tu* 

G
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contribué que cela à foire pafler en coutume le culte 
des iàints) toutes tes raifons d’un controverfifte Pro* 
teframont bien de la peine à Draper un Huguenot, au
tant qu’un homme de Cour, 8c en general tous’ceux 
. qui lavent un -peu le manege de la vie» font frapezdu 
parallèle qu’ ils entendent faire à leur Curé entre la 
méditation des iàin ts8 c ta<rccoramaftdation des Of
ficiers d’un grand Prince, Les notions populaires 
s’accommodent extrêmement d’une cour celeltc, où 
lés Anges» les Apotres, les Martyrs foient perpétuelle
ment ocupez à recommander à Dieu les afoircs de la 
terre, i  foUicitcr l’expedicion d’un arrêt» à foire fou- 
venir de ceci ou de cela, comme l’on foit à la Cour 
des Princes.

Mais pendant que vous ne mettez au ciel que des 
Anges » & que* des feints ,  folliciteurs 8c médiateurs » 
vous ne rempliflez pas les idées populaires. Elles de
mandent une Reine auffi-tôt.qu’un Roi (f); une cour 
iàns femmes eft quelque-chafe d’abfurde, le goût na
turel y trouve d«*>ûregularite£ choquantes. Il étoit 
donc de l’ordre que lés peuplés aplaudifiênt à k  nou
velle invention d’une mere. de. J s s  u s - C h a is t  éta
blie dans le idel Rcine des hommes, 8c des Anges » > 8c 
de toute ia  nature.! Cette hypothefo rempliffoit -fe 
vuidequi paroiffoit auparavant dans la cour oclefte, 
8c en corrigeoit toute l'irrégularité. La confeouence1 
de cela devoit . être* que la dévotion des peuplesVé-' 
ehaufât très-promptement pour cette nouvelle Reine- 
toute-puiflante, 8t toùtc-mifericordiéufe. On eft pré
venu généralement parlant 8c avec raifon, que lesfem- 
mes font plus portées que les hommcs aux actions de i 
charité Elles font incomparablement : plus oftrcieU- 
fi» que l'autre fexe envers!« pauvres, envers ler'ma-: 
Jades» envers les. prifonniers ) 8ts*il y a quélqâé grâ
ce à demander, comme: lavie d’un deferreur, ; ¿¿font
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dont je parle font un merveilleux artifice; <ar s'ils fl 
délivrent pu* on a cent échapatoires 5 comme qu'il» 
11’avoicnt pas -été Erits avec une foi i & t  fervente &c» 
On ne tient pas regltre de ce» maavats fiiccés* on «Y 
laific point faire attention» Si le malade guérit» fi les 
femmes fteriies deviennent grofifes tac. on attribué ce
la au vceui la lifte des miracles s'en trouve chargée i  
la nouvelle édition t tes ofrandes fc multiplient ; te 
devotiefl te repandde plus ea plus. Nous avons »pris 
depuis peu par tes gaœttts» que le Rot d'Efpagoe qui 
fut à deux doigts de te mort vers te fin do mois ds 
Septembre 1700. rechapa de ce perd,; le part* qu'on 
1« avolt aparté entré autres objets de dévotion » une 
image de nôtre Dame drfiecte* qui o’eft en vogae que 
dopuis peit de terni» on attribuait àTefficacede cette 
image ia coavaleiceuct. S*fi n4 fik pfo itMinbé quci- . 
que» fomaiites opté». B̂  d'unententereqld fiùtoet
ier de vivre te t. de Novetnbrejidvam, cette aôtm- 
Dnmejràt aquia «ne tefie repotation» qu'cite eût ttix* 
cè les autre»; carteapredicâteuneoffirntfidtvialoirco 
miracle-lâ » par toutes tes dreonftances que te con* 
joaékure des éfoiret généàtea:teitr: pouMit fourni« 
abondamment» Ces Mefltatft-'tt ont été tes grani 
PfonMMWf du culte. Ce font enï * je penfo>qui 
outeommaneé à dire que |sa«s^CHK4dT s'émit 
reforvé le jugement» lt  avoitteifio à û  m ne toum U 
diftnbtedon de» grâces » tnaien filr de faire ptfibr de 
oÎW da te ftfote Vierge fous les têtes de te phts tea* 
dfedevnduu. Cette maxime n'eft plut uttfiinple ef- 
fut de rbetoricten qui steduufe en chaires «ne c^' 
pftiTée(s) dan» Us livre* que l'on metenare la* maint 
des dévot«. V  a*t*il rien de plut propre àfortifiçr le 
culte de la teinte Vierge » que de dire (dlque Dieu 
lui doimcMM rçfoûé A  dbtntf fanez. » afin qu’etie difi 
tribut film  fi»  ben ptaÿk teochefis qui uppterièenmmà 
Demi Ceft donc à elle qu'ôn eâ redevable du faktfc 
8c dé tous tes bétM » >4c non ^ts d Dieu » car c'eft 
eUçqui chnifit les gens » Uqul les écrit avec telle gra- 
tificatioo qœ  boflluiâmbte dam l'dpacevuidcdu Bre
vet. Vous trouvcwx une ihfoùtéde fcmldahtei pcnfocs 
dansi’ou«mge{#/qoeK crte. Les Païens n'en ufifieot 
pas de laforte cuvera Kqêter. Ils difotent<dj qû à i'é- 
gand dktpuaitions il te conduisit fdon tes avis des au
tres Dieux > meds qu’il oeconfiütcét pex&mie quand il 
vouloir faire du bien, . C ’eft la conouitc que.ocs gens 
teges{*) ont conftifiée a\uMonarques, b;mmsvolons 
que tes Rob du nmndelodt les aOteurs immédiats des 
lettres de grâce» I l qu’ils commettent des juget pour 
condamner k la mort les crtmmete. Qgmnd oa te 
tbaviendrs que te,dévotion pour la Vierge, cft pae 
ibum  fooostte de ssin aux Eglites » flc nux cOuvens» 
on verra bien te nufon qui a tek teire un partage fi 
dtfbfCiHdecehd'teentre lE svs-C m ^ sxfictetein - 
fo meic» pae rsport aux ugnatures de jufiiee » le aux 
fi gm tu res de grâce Rien de .plus propre que cela
pour rendre te teinte Vierge l'objet principal 8c pre£ 
que unique des prières, le de« voeux, &de« pèlerina
ges, 8c même de l'amour» 8cdelà reconoifiance, 8c 
de «eus les aâes intérieur a de 1a pieté. Confiderous 
encore mie fois la Cour des Princes» 1e grand modè
le de la plupart de« religions. U y a des Princes qui 
te biffent tellemeot pofièder par on favori, qu'ils ne 
donnentaucune charge qu'à te recommandation. Pre, 
tente» teuafoai^éaeet vous* même; étale» y vos fervi» 
ces; denundéa. y humblement» nuis comme une }af- 
te recotnpcnte» le gouvernement d’une ville» ilsvous 
le refiiièront Que le favori parle pour vous le len
demain , îlsvausï'accorderont ter le champ. ’ Lors 
que leschofes font redukes fur ce pted-fit dans une 
Cour*, l'on a beaucoup plus de foin de gagner les 
bonnes grâces du tefon» que de gagner eclics du Mo
narque ; 5c l'on a ratfon d'en uter aiofi, la prudence 
le veut. Je pafle plus «vaut» 8c Je dis que 1a juftice, 
8c que la railon veuùmt que ceux qui ont obtenu Un 
gouvernement deville par la voie dont j ’ai parlé, s’en 
efiiment redevables non pas au Prince leur maître, 
mais au favori du Prince, & qu'ils re fervent toute leur 
rcconoiffance , 8c toute leut; amitié pour le favori,

mine ,8c qui l’apliqueau profit 8c à ïtetantage de tels 8c 
de tels. Voua voie» par cette image que dans l’hy pothefe 
des Doteeurs qui dttent, qu'aucun bien n'eft répandu 
ter te terre qu'a U nomination, gcqu’à te recomman
dation de te teinte Vierge, c’eft à eu e, 8c non pas à 
Dieu» que chèque particulier eft redevable de te for
tune, 8c c’eft pour elle, 8e non pas pour Dieu, qu’il 
doh avoir de l’amour 8c de k  teconoiflkttce. H n'ob- 
tiendrok ifcn de Dieu , û te Vierge ne s’en mêlait. 
Ccftdone pour elle qu’U doit avoir de la dévotions 
cela eft fondé dans le bon tens s les raifons en paroif-, 
fent déBfonftratîves Se feut-il étonner après cela que 
les tâes de religion aient pris dans le Catholiciime 
la forme qu’ils y ont prite î N*eft-ce pas en bien déter
rer les fondement? Quoi qu'il en fuit, le culte de la 
fainte Vierge eft monté i  des excès fi énormes, fc 
¡¡y maintient fi hsutement, que les Janféniftes qui 
ont voulu donner des avis ter ce lujct, n’y ont 
rien gagné 1 6c pour un homme qui fe conforme à 
leurs modifications, il y en a deux mille au pied de la 
lettre qui teivent le Pcrc Craflèt if) . Confidere», 
je vous prie,? les obftacles (y) que.l’on a trouve» en 
Sorbonne, quand on y  â cenuiré le livre d'une iretf- 
gieufe Ef^agnole. Le vrai moieo d’aftêter le mal te- 
roit dlitttrdire les panégyriques, &  d ’ordonner que 
les dévots qui voudraient marquer leur reconoiffance 
par des libéralités » les envoiaflènt non pas aux cha
pelles de la fainte Vierge, mais aux hôpitaux. Un 
prédicateur n'ignore pas que fes auditeurs ont affifté 
pluficuTd fou aux paoegynques de nôtre Dame, 8c 
qu'ils oot ht les plus beaux fermons qui aient para fut 
cette matière. S’il vent donc te foire écouter, 8c ad
mire«, il fout qu’U invente quelque trait nouveau, 
qui encheriflè fur tout ce qui a été déjà dit ; 8c voilà1 
une tedfoo d'Hlufions. Le principal teroit de déten
dra font peme de fimonle à ceux qui defièrvent le»’ 
autels pitvilegie»» 6c qui prefident au culte, de rece
voir ni fon ni maille d’au cnn dévot. On ferait tarir' 
par U les fourras des legendaîres, fiedestermonaires,,, 
8c des prétendra miracle«. Mais ce chemin-là n’cft-il 
pas impraticable ? Bat epw hit iaber eft.

(N ) Je ferai muHfirvatie»ter une note du Pere 
pou cm.] Qmmd je  compofid l’article de Neftorius, 
je ferais fn  general qu’on avoit fait des ateires à Mr.' 
du Pin » entre autres fujets » ter certaines chafes qu’il 
avait dîtes touchant cet herefîarque ; mais je ne fe
rais rien en detail, ni quant aux propofitions que 
iVfouvmt condamnées, ni quant aux retraâarions qu’il 
avoit été contraint délivrer. Je n’en içai guère da
vantage prefentementj tontes mes conoiffances fe re- 
duitent à la note du Pere Douent. Je dirai neanmoins 
que poùrdetruire les confequences du témoignée de 
ce Doéleàr de Sorbonne , ü  ne fufit pas de nous allé
guer fes ràtraâatians ; car il y a des gens qui fe ré» 
truteent dans la peur d’être oprimez, 8c il y en a 
qui le font parce que certains raifonnemens tes ont 
éblouis, qui font cependant plus faibles que les preu
ves de leur première opinion, Supoféque Mr. du Pin 
ait changé de fentiment, il refte à favoir fi c’eft à cau- 
fe qu’aiant examiné tout de nouveau la controvcrfe du 
Neftomnifme » il a conu par des preuves intérieures 
qu'il s'était trompé; ou fi c’eft à caufe qy’il a compris 
en general, que puis que Neftorius fet condamné par 
un Concile «ecumenique » il eft du devoir d’tm bon 
Catholique‘Romain d’aquiefeer à cela , tens donner 
lieu à de malheureufes, &  très- dàngereuiès diftinc- 
tions du foit 8c du droit. En ce cas - là foi retrafla- 
tions n’empêchent pas que fon premier lèntiment n’àît 
quelque force en faveur de Neftorius; car on en peut 
conclure qu'un habile Théologien qui avoit examiné 
la matière, « reconu par les preuves intérieures je  
***** fte'e les preuves que les pièces du procès 
fournifientPçu’il y eut du mal entendu; mais j ’avoue 
que cela ne forme pas un préjugé auffi puiffmr, que 
ee que le Pere Doucin raporte touchant les plaintes 
des anciens diiciples de' Neftorius. Ils fbutinrent 
„(b) que la dîfpute entre ce Prélat 5t S.Cyrillen’étoit 

, r, qu’une

tourne trh. 
fefim/ent 

Ut a ¿ht 
de Lt juf
fici de r 
Dieu, (fi ( 
«tnfielU " 
pofiede feu* 
U tout fia  
domaine, •' 
&  outre 
tela étend 
fe* droits 
fur celui ■
!*■  J-
C h r isv  
s'ttou re- 
fervè.

4 Notez, 
qu'un 
Ertnce qui 
donne à 
la. réeom- j 
meadatiei ; 
¿u f avert ' ; 
ce au"# re*. 
fuferoit 
fans çela à  
un gentil- 
boom s, ne ‘ 
donne peint 
au gentil
homme i y 
usait au ; 
favori. I l ■ 
faut deac ' 
que lare- ’ 
connoiÿats- 
ee du gen
tilhomme 
fait pour le 
favori , Q> 
que U ? 
Prince ne 1 
prUinde ^  
qu’a la : jj. 
gratitude 
dufayeri. *

( fi Je me 
fers de cet 
exemple '

Îarce que 
r Jtfutte 

Crajjet e(l 
«s de ceux 
qui ont U 
plut forte
ment ten- 
damné 
C Auteur 
des avii *; 
falutairet 
do la vier
ge à fi* ~ 
dévots ia- 
diferets. 
Voiex. Mr. 
Juritu au 
prtfirvatif 
pag. 108. 
efifuiv. (fi 
Mr. Ar- 1 
nauld dans 

fes refle
xions fir  * 
ce prefer* 
votif peg. '

(y) Voiec '
Particle .;-
Agreda.

. ü! y
(h) Doucin, 
bip. dm ^  
Nefioria* ' 
nifime peg.



Î.j/ s * Dieu. .-^ r  .c'/ '\ ■ ; * ••* : '■

uaeootretm E y ém  .(Q,) <^fembj(oit 
ijw à l’égard de Impiccicele mere de

- ‘fi
# 3* N E . V E J M  < J EVA n . >  V .IJ  o .y  à  G o  «  H E C o m t b  i>E  j «p X V .  i ie c le , fut fort 

maltraité pur jedfenper Ô4C d e ß ü U r g o g n c (  A )  q u o iq u 'il tfit  l'honneur d’étre fön parent. C e

P u e  *  T < ___  .
Mçufe pardn epàtratfaroéte ¿M e , Mars ^ 5 .  
fon d*or; Ce Comte t  mqutiit i  Nevtrs le t j  
II étoitné # Clamecile^i. d'O^obre 1415 t*

_ > &  aux terres.d’O utre- 
degrada auffi ÜeVOrdre ( B y  de la toi-, 

t  Septem bre 1 4 9 1 .  âgé de 7 $ , ans <p. 
““  , J - r-~ * oncle maternel la

Comte
avait hérité de ion

‘^k;/ fx . o . ¡i ï ‘S*%, : ÿ r r t :*‘r "• f t f v& /¥ F r:U vC om tC
■ ■ ■; •.••?• . s V  vi. *:v. '--t* - j -y >:■  ■ ; ■ _ * • j

(i)SyWic, 
e»p. é.

‘ • %

„qu’une difputc démots » S^ufrl'éxpâcarido dort* 
» née par luy-mêrooà ica premiers Sermons étoit cou» 
„forme à ce que nous croyons, maintenant»..... Bien 
„davantageils produifoiènt piufîeùrs de fes Ecrits où fl 
„ fc  plaint que fes proportions (tj entité m uguet &  
»fafifiées, qu’on y a fupprhné des motsciTenticis, qu’on 
„  en a ajouté d’autres qui n’étaient point de luy, qu’on 
n en arapiochë d’une manier* qui fàifoir unTcns tdut 
„  oppofé au rien , &  que c’éft par ceiditefiahles arti- 
»fices que Cèlefii» &  les autres , c’eft à dire les Peres 
„  d’Ephêie, ont été fur pris, qu’il ne fait nulle difficul-

» chef des précautions contre on erreur qui tft aboly>. 
,> Mais qu’il y  a des gens qui Dtïfient la Vierge Marie, 

qui en font une Dttjfc- Êt, qu’il eft à craindre 
«queles chofes qui font enellcs mefmes les plus ve- 
i>ncablc», les plus: fainftes &  les plus innocentes ne 
to, fervent à les entretenir an leur erreur. „  Enfin ce 
Miniilre feit cette déclaration : (b) jfg prettjîe devant 
Jbieu &  dtvant [et SS. Anges que je crois fermement 
que l* Vierge 4? Mer* de Dieu. JEt que je  fuit freji de 
figner cette vérité de ma» propre fmg. Neantmoins je  
dtcUtrt avec toute Ithtrté que de peur de donner de ta-
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,,vù feulement qu’on ne le prenne pas au fèns 
„rius, Sc d’Apollinaire, (aj. Ce quc Ncftqrius avoit 
„dit, Hclladius, Théodore t ,  Ibas, Irénée &  les au- 
,, très n’avoiçnt point celle de le répéter, qu’on avoit 
„attribué à Neftorius mille autres fimflett^, que ny 
„luy ny pcrionnc qu'ils connulfent, n’avoit jamais ny 
„ partagé le Chrift » ny reconnu qu^un feul &  unique 
„Fils de Dieu ; ,que le terme (3) d,**K>» bypejtatique, 
„avoit été rejette à la vérité commp&uconnu aux an- 
„ciens , St comme fignifiopt une union néceÜàire 
„Sc purement naturelle,entre les deux natures ; mais 
„que Cyrille luy-mêmes’étoic ren^u à la force de fès 
„raifons, en fupprimànt çe terme lors, qu’on traitta 
„de la paix des Eglifes. „  U eft certain que pour dé
gager Cyrille dufardcau que cela lui .met fur les épau- 
lcs, il ^ut recourir à l’infaillibilité des Conciles quant 
aux dédiions fur le fait. V oiei les obfervarions que 
le Pere Doucin a étalçes pooila fou tenir, Sc pour, ré
futer les diitinérions de Mrs. de Port Roial... ' >: 

(O j Un Minifire de tarés répondit Â m? JBveque qui 
fembUit accuftr Uj VroteJians de renouveler Vhertfie de 
Nejicnto, ] Voici les paroles, de Mr, le Camus Eyê- 
quedeBelley; il s*adrefleà Mr.DrelincoUrt. n(*) Vous 
»me permettrez en paflànt, de vous dire que jamais 
„ je n’ay rencontré ce terme > de Mçre ,de Jbieu dans 
„vos Ecrivains, quevhus-meûae qui femblezplùs 
„favorable à cette Divine M erc, l’évitez foigneufe- 
„ment, Sc comme ua.éçueil, Scque dans Ics Confe- 
„renccs Sc convcrfations que j ’ay euçs depuis trente 
„ans , avec ceux de Voilrc ConfeiTiofl, j ’y  ay, trouvé 
„une telle avcrüoh à ce titre , que jamais ils ne s’en 
» fervent » jufcjues U que quelques uns s’en “trou vans 
„ preffez, me l’ont.nié enie cabraus » comme fi Me- 
,,re deChrift &  Mere de Dieu elloient deux choies, 
„&  que Chrift ne fuft-.pas. pieu : ce .qui .choque Sc 
» heurte rudement l’union hypoftatique, Sc la com- 
„  munication des Idiomes ; vous y pemerez, s’ il vous 
„plait.„  Mr, Drclincourt répondit. 1. que ( ¿ j  la 
creance des Eglifes Reformées eft parfàiternent con
forme à celle dé l ’andentie Egltfe, à  l’qgard des deux 
natures de J e î u s- C h r is  t  . en unité de;perfon- 
ne. a, Q^tnccre que ce mot de Mere de Dicü pe fe 
trouve point dans £ Ecriture, la ebofe qu’il Jsgnife y tfi 
bien clairement (rj. 3. Qu’il y avoit plus de io. ans qu’il 
avoit fait imprimer un opufcule de l’honneur qui doit 
tjîre rendu à la Sa'mUt & Eienbeurtufe Vierge, dans le
quel traité fè trouvent ces propres paroles,, nous ne 
ftifons point de difficulté do dire avec les Anciens, que 1*  
Vierge Marie eft Mere 'de Dieu {d). 4. Qpe Mr. l’Evê
que de Belley aiaot lu ce,livre, Sciant dit neanmoins 
ce qu’il a die, d publié (e)une ehofe dont U. contraire sfl 
À'me vérité évàdente. y. Qu'aucune des creances des 
Broteftans ne peut être combatue (f) par ct titre de 
Mere de Dieu, 8c qu’aucun homme bien injlruit »» leur 
Religion ne fe fer* jamais tirer l'oreille pour dire que la 
V ierge Marie eft Mere de Dieu. 6. (fJU^Que ri ce 
„titre de Mere d# Dira ne fe rencontre pas ft iduvent 
«en nos Autheurs qïie celuy de Mere je  f  sfus Chrijl, 
„ce n’eft pas ni qu’ils foient fi ignorans que de s’ima- 
„giner que ce/oient deux chofes differentes , Sc non 
«pas deux éxprefîions qui reviennent à uni ni qu’ils 
„ toient fi impies que de croire que Jcfiis Chrift n’eft 
„pas Dieu. Mais ils en ufent de la forte avec une 
” lainâe prudence. Ils confiderent que grâces à Dieu, 
„ce Royaume n’eft point affligé de la pefte des Nef- 
” :o,1t-'ns- Ec qu’il n’eft pas befoin à prefent de cher- 
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j ’en dorme ̂ explication.. Car tous ne fin i pas capables 
d’eux-mtfmes detemprenjre ee que vos Ecoles ¿r les nofi 
tTtJApptlUnt Communication d’idiomes. Aulieud’at- Ne ver s. 
tribuerù j*  perfitmt ce qui convient aux deux maures, 
fiit par mégarde , foie par une größere ignorante, ils, 
attribuent A l ’smt des natstres ce qui convient feulement 
À l'attire. Lort qu’ils entendent que la Vierge ofi Mère 
de Dieu, ils ne comprennent pas A l'abord qu’elle n’efi 
point fa Mere tntant qu’il eft Dieut Mais par une pen- 
f it  confuft ils s'imaginent au’ßUe tß protument Mere de 
fa Divinité cemme de fin  humanité. j ’ay rencontré des, 
gens, je  vejlre Communion qui conctvoïent cette qualité 
de Merc dePieu delà faponla plus großer t que l’on 
peurroft s’imaginer.
' Ceci ferma de confirmation aux dhofes qui ont été 
infiouées dans la remarqpe A touchant la crainte de 
Neftorius, que l’on n’abufât de l’épithete de mere de 
Diçu » ôc fèra conoître en même tems les circonfpcc-; 
rions dcsMiniûreS, leurs caufes. ,
. ( A ) I lfiti fert maltraité par le dernier Due de Bour

gogne • . . . f i n  parent.] Il étoît fils de Philippe de 
Bourgogne Comte de le v e r s , de Rethel Sc d’Ètam- 
pes qui fut tué à 1a bataÎue d’Azincourt l’an 14 ty. St 
qui avoit pour pere Philippe lé Hardi Duc de Bourgo
gne fils,du Roi jean. Ce Philippe Comte de Nevers 
epoufa en fécondes notes la fille du Comte d’Artpis,
Sc en eut deux fils, Charles Sc Jean (i). Celui-là 
mourut fans pofterité legitime , celui-ci fait le fujet 
de cet afticle. Il eft aîfe de conoître le degré de fà 
parenté avec Charles le dernier Duc de Bourgogne, 
dès qu’on fe fouvient que. Philippe le Hardi Duc de 
Bourgogne étoit le biiàicul de ce Charles.

(B ) i l  U dégrada auß de <i?Oràre de !» teifin i ’er. ]
Pierre Matthieu va nous aprendre là-deflîis un &it im
portant, Philippe de Crevecmnr Seigneur d'Efquerdes, 
d;t-il (k) , receut te collier de la Toifi» d’or en la premiè
re filemnité de Vordre que le Due Charles fit *  Bruges 
apres la mort do fin peso ». lors que fi Comte de_ Nevers 
en fut exautoré plus indignement que U reffeB de f*  
maifon ne lui faifiit ejpner d’un f  rince fin parent pro
che. Sa note marginale vaut mieux que le texte; la 
Voici ; „  Le Duc Charles de Bourgongne renouvella 
„Vordre du Toifon le 7.8. 9. de May en la ville d&
„  Bruges, Sc fît mettre Sc marquer de noir 1a place o fp  
„dévoient dire mifes les armes du Comte de Nevers 
„avec ces paroles qui fe lîfent en une ChroniqufM.S.
„  de la Bibliothèque du Roy. Le Comte de Nevers adjour- 
„  né par lettres patentes du tref-haut tref excellent Prin-
,,te  &  mon redouté Seigneur, Menfeignturle Duc, fie l.
„  lits du fie l de fin ordre deUToifin à comparoir e» p«f- 
r, ferme au prefent chapitre, pour y revendre de fin  bon- 
„  neur touchant cas de firtiùg* , (fi abufant des fa in äs 
„  Sacrements de fin  Bglifi, ne s’tfi prtfenti ne compa
c ta , a'tnpois a fait defaut.. E* pour tfviter le proeex.
„  &  privation de tordre à faire contre luy, a renvoyé le 
„  collier » &  pource a efié &  tfi déclaré hors de l’ordre 
„Ö* nonappellé en l’offrande.» Un hiftoricn moder
ne» (/) allure, que Ehilippe le bon fâché de voir nôtre 
Comte de Nevers dans le parti de Charles 7. Roi de 
France, le fit bifer de l’Ordre de la Toifon. Notez quq 
ce Comte fut fait Chevalier (m) dans Je neuvième cha
pitre tenu à la Haie le iz . de Mai iqfh. Sc que le pre
mier chapitre tenu par le Duc Charles fut l’onzième.
Il fut tenu à Bruges l’an 1468 (n). V.
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ne trouvera pas mauvais » je m’aflÛrè» que je reporte . f; 
ccs deux «emptes» car il eu fàloit reporter quelcnu; 
pais qu’autrement prefique perfonne dans les païsétran-

fers n'iuroit pu avoir une idée jttite du caractère de ce t ■ 
oëte heteroclîte. . . ’

R  G O D E  A U. W

é>.

M . ■ J*

gard de ceux qu’il fit pour M eiSeurs 
taille aval *' r" “ :‘
dans leur
m e n t--------------------  . . . . . . ,  . _ .
de pièces dans les écrits de V oiture qui foient plus ingenieufes » que ceq u ’ü  fit ( Ç )  pour fc  
moquer de c e poctc hétéroclite. L arep on fede ( D )  Neufgermain marque qu’il n en pouroit 
plus $ le coup l ’avoit étourdi : jamais il n’avoit moins f$u ce  qu’il difoit qu’en cette rencontre *

(C ) il fut marié mis foi), rte Uijf* epneitnx filles.)
I. L'an 1435** avec Jaquelinc d’Ailli fille de Raoul V i- 
dame d’Amiens & Seigneur de Pequigny , de laqueL 
le il eut une fille qui fut femme de Jean Duc de Cl*»- 
ves. U. L*in 147/. avec Paulc de Bretagne fiüe de 
Jean dinirdfie Comte dePenthieure, delaquelie il eut 
une fille qui fut mariée ï  jean d’Albret Sue d’Orvil. '
III, L'an 7480. avec Françoiiè d’Albret fille d'Ar
naud-AmanjcuSire d’Orval (a) ,  &  fœur (b) de ce !t 
Jean. Elle n'eut point d’enfans. ..t

(A) Il ft tpualifoit Poète hétéroclite de Monlèiôumr.j l;
Qu'on ne s’aille pas imaginer que les beaux Rfçrits f 
qui divertiÎToient par ion moienie Duc d'Orleanv, lé 1 
Cardinal de Richelieu, Acc.lui donnèrent cette qualité 
ûns qd'tl l’ acceptât : il eft Ær qu’il la pieneit fort ie- .. 
rieufement, Se qu’elle étoit l’un de fies titres £ U tête v 
de fies ouvrages. En effet voici les termes duPrivil^e > 
qu'il obtint du Roi pour Hmpreffion de fies podnes ( 
l’an 1637. Sofir* bien Am i Lo u ï s de N eu foer- [ 
m a i  h * neMi et fait rtmonflm qw’i l  defireit faire impri~ f 
mer peur U ficende fois U première punie. ta* uufft lu 
demxtefme purtit f  un livre ineimié les Poefiei &  Rencon
trés du Sieur deNeufgermain , Poète heteroclîte de. t 
noftre très cher frère unique-le Duc d’Orléans : mute 
doute qu'autres U veutuffaut< faire im ptim erte qui teUr* 
ntreit k fin pttjuditt, tiqueront fier t* nés ternes .* A  :
C SS à  A U  S SS nous vouUns gratifier te dit de N euf 
germain luy avens permit ta* permettons &c.

( B )  ilt trouveront eiJieffims les vers dent je  parle,'} :
Rapôrtons premièrement ceux qu'il fit pour Mr.Con- 
raxt. Il l’apelle Conrat y foit que la pioûonmtion , 
des t  Parîfietis Peut trompé à l’orthographe de ce rom* 
foit que la fiyllabe fat eût paru plus nvorablc que celle 
d entre. ■ 1  ̂M .

A M O N S I E U R  C O N R A T .
' Les iyllabes du tmm finiflàns les vers. ’ ; y 
Ainfi (c) que ton fm eit des rats de Tarafctn,

Gfieilqetsm me dit, tout ment peut engendrer un rat*

11 • 

u< ..
■ y--: i>.' 

,J;. : 

• .ff 'i

■ M

V Jr.
i- r • \t-

ii . <t

' A  qaojje revendis, exceptéx Helicen, y .:ri\
' 'Car il0 Jacro-famB, autre que (d) Menftrat, ; - 

£t c'eftjur Helicon que fut ruurry Conrat. .’ fV ,
' Il fiait parler latin t U {fait parler gafion,
1 Grave; fintentieax, diftrt, nunquam errât, •
: Jufques-lk qu'il vamqmt difpsttant dans Maoon

» Vn Difteur Maconneis, ta* Envoya au grat (e), 
Chtrchtr fin Calepin peur f i  prendre k Conrat.

' S'il ne harangue en chaire, il harangue en Balcon, 
ZeUhur de vertu, contraire au fitlerat, -
puis beit Veau eVHitocrene k plein broc ou flacon, ^
AUx vivant &  Jefuncls, fuji-ct au grand Amurat, -i 

; Ayant fotfér fans fiif, cet excellent Conrat. -■  ü  
U fiait de quel genre efi dans Vefpautere Icon, •iÿî 

: Stigntr, tater lepoux, appliquer le cirât: • . ?  'ç ;,
Si quelque belle il voit, il dit, bien boette l  

’ S« éeautet admirant, &  fin M  apparat, n - ï" .
. Petit de fis beaux difeears les charme ee Conrat.
J Plut qw*Orphie pmffant, il peut fins Lexieen 
Amfier de propos le fiteil, dum migrât»
L’Aigle volant en Pair, le Bue &  le Faucon,
Par terre le Lion, ta* Vtfcumant Verrat, ; 
Baltines prendre en mer parfis accent Courut.

Dans un livre il fait voir qu’au pris Part pat a ton * 
Les tefies desprofiriptt mit UTriotnvirat: '
Pt comme il lesjoüoit k  la chance ta* tricote, ; ■ ■
Recompenfint celup qui hxc attulerat, ' v ■ .
Tant efi fetentitux & raté ce Conrat.

Paflons à ceux qu’il compofia pour Mr. Godo*u. On

M O N S I E U R  G O D E  A U.
Les fyllabes du nom finifiàns les vers. ;

La (f) belle &  gentille Marge, - ^ j  ’
TVostvbt fafuere au bord d'eau,
Pus fin s, fmfa un tfearge, Æ S -.K  " ' / ■ 
Dont tÜ efitfi bon thaudtau, ' ; > '
$u*U sdon rofia point k Godeau.

.V Mutourthteod'un rideau, ■ .
- J Remuant la gigue, ougigo, : ;
. Cbtntoit au air euro, en d’eau, / 
i En faveur de Monfestr Qodeaee. ; ;

Luy feul a trouvé It mugo 
D ’éloquence, profi efi rondeaui "
Car plut charmant qu'au Larigo »

• Mehuefero marche en bedeau i r;  ̂, 
y Portant méfiés devant Godeau. " - v ' 

y- Venue luy donna fin juago, ^
Atlasluy offrit fin fardeau, y' ;
Diane, Taïol ta* Page, 1 ' ' ■
Et le beau jhebus, ce bkndtau,
Donna fis (g) chevaux k  Godeau. ; i 

D'un nom f i  divin, origo 
• :  ̂ Efi, que liéed’ttneerdeau, : 'u '.'V,

4 Difiit une pie, ou marge, %r,
• f; G oteo, fiveGodeo» (a) '
- ;y Voyant marcher Monfitur Godeatt.

Ses fiftins confient m  linge, ,JŸ 
Ln N iger, Upin, hetoudeau, /:

‘v-. Puis qu'enfin» ble k  tir larigo, ^
¡»M Boivent, mangeant le fezandeau, -f y 

Apollon, Minerve, ta* Godeatt*
{C ) JgW ce que Voiture fit pour f i  moquer de ee 

Poëtt. J II fit 1. une ballade en faveur des oeuvres de 
aeufgermoin. a. Une reponfe à la (Je) plainte det con

fines qui n’ont pas thermeur d'entrer au nom do Neuf, 
gerfnain. 3. Une requête k Monfitur de. Paylaurent au 
nom de Neufgermain. 4. Pes vert k  la mode de Neuf, 
germain k  Monfitur i'A v eu x, les lettres du nom finifi 
fans les vers. Tout cela eft plein d’efprit : la reponfe 
à la plainte des confones fut futé fous le nom de Ju
piter. C’eft une excellente pièce, neanmoins Mr. de 
Girac J trouva quelques defeuts dont Mr. Coftar eut 
bieu de la peine à faire l’apologie, avec toutes £ès 
adreflés » $t avec tous fies recueils. ' ^

( D ) La reponfe de Ntufgermattt marque qu’il n’en 
pouvoitplus.} Mr.de Girac critiqua cdtre autres cho
ies comme un menfonge ce que Jupiter afliûroit tou
chant les voicllcs, c’eft qu’elles avoient été miles tou
tes dans le nom de Neufgermain. Cela ne peut être 
vrai » qu’en Îùpa&nt que ce nom s’orthographie Nœuf* 
germain. Vous allez voit l’étrange galimatias que te 
Poète heteroclîte fonda fiir cette faute de Voiture. 
» (i) De quelque façon que vous le preniez , M. de 
» Voiture «ft toujours blâmable. Car s’il n’a pas mis 

dans ce mot de Ntujgtrmnin % il s’eft ttom- 
„  pé au conte, puifqu’H y manque une voyelle ; s’il 
>> l’a mis, il a mal fait de le mettre n’y devant pas 
„  eftre» comme luy reproche Neufgermain luy-mef- 
„  me. ÿ

,, Il bâtit en Pair dit chafieaesx, ‘
» Par diphtongue U fait moto nouveaux,

'i l

7- ( f)  Heufi • 
germain *r' 
i6 id .fa g .l
1V* »» f
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(g) Fame 
ePimprojfitn 
aportm-, ;: 
ment au .■ 
lieu de 
cheveux. I

fi)Incede 
Deus, t ,

(h) Elle efi 
parmi les y 
posfits de < 
Voiture.  ̂
Cefi Mr. ! 
Patris qui ;
«* *fi t
P Auteur. I

'Y* 4^ v
.. '■‘ïM?-

IA ,
i. •Alyif ■ 
l:.- ÙO’ii.

fi) Girae, 
Reponfe k  
U Defenfi 
des Oest- 
vres de * 
Voiture, 
fiBion 16. 
fag. ipfi*
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,' „  Au méprit des ¡sommet &  Dieux 
„  ¿lu i deut monflrer qu'en ce beau nom 

„  Tout*} voyelles ¡ont f i  non 
„  O, qui pur fa forme Sphérique . f ^

,i tt Environnant cet Univers,
. „  Rend U caraBtr* d'Afrique ; :»y.s :.>.*> . > -

„  Confrère de celuy d’Anvers.,,
U» truité qu'il intitula Sylva nuptiali*.] Mr. 

Marais Avocat au Parlement de Paris » a eu la bonté 
de m’écrire qu’il a une édition gothique de cet ouvra.

fe , faite à Paris che* Kerver Pan iya i. qu’il n’eft 
oncpas vrai que Ne vitan l’ait achevé l’an ip a .com - 

me l’aflùre Mr. Simon (b) , qui a fait une petite Bi- 
hliothcquedes Jurifconfûltes, que le titre de cette édi
tion de Paris contient ceci ; Siïva nuptiaüs, bonis re
fa it mn mediett, mou te UBor ebnixt regat ta fe afpi- 
ciat, dtinde qutd feriptusn «fi l*gas » &  protinta vifis 
cpufcMÜ aumtandhtis » eum indice alphubete» sontento- 
rumnurrutivo, Utubtris gaudio muxinto i que L’Auteur a

„  Tarot de Nxufgemunife, . 'y y y i y v .  fitf™ P«*«fi) Juftrtencinpinffe: te tarnen inaudite cen-
„  Et brouillant un nom glorieux : filio nique infoknti ad tes ntrfnntm aâmiffurUm. . . . >

SedelntufeertnicQpfomift (a)  ̂ y.) . ; ''-.-.ÿ '. 2i (Gabriel Laüdfenfis) iibi hff&tvr at vihdex caMpahu
à? ?''$?■ ■ m  , fi qutm videtit tetis uccabentem Nuptiit, tx  hit 

qtûbUt rb jWnachi morefitntem* etiam odoratijfm» pi* 
gntenta putere filent : tanquam non habtnttm inittmen- 
tum nuptiale, in tenebrat detrndet exterhret. £t tune 
te vtl rigidi Ugant Catones. Après cette lettre d’A- 
lionus vient l’épitre dedicatoire de l’Auteur à ce Chan
celier de Savoie. On y voit que Nevixan avoit reûtié 
aux prenantes Pollicitations de fes amis » & qu’il leur 
avoit refuie la publication de fes fuplémens, 2c qu’en»» 
tre les raifons qui l'a voient porté 1 ne point les met
tre au jour » célle-ci n’avoît pas été la moindre j (J) 
e’eft que par de mauvais raports touchant Con livre 
on avoit irrité contre lui beaucoup de femmes. Il fe 
lailTe neanmoins vaincre par les honnêteté« d’Alio- 
nus. Raportons le commencement de cettç épi tre 
dedicatoire.: cela peut fervir à faire cOnoître l’htftôi- 
re du livre : Péteront m me , CanceUurie illufiris, <£• 
prepi qeeetidionh conviens efflqgitarmt plerique t Ht la-, 
cubrationes d? [uppletimes quas ad Sylvain mtum etto-

ramafletout ce quel’onditpour Sc contre les fentitnes j fiori fltedfo glemeravi > mpubUeum tderem. Ingermit
qu’il y a bien des chofcs originales dans ce livre} fattor, repttgnavi femper ; adeb ut centra mtes morts 
qu'on y trouve que Dieu ne a'ett fait homme, Sc n’a quibufdam ftm vifus tùmis aufierus. ¡(fat quod me pra-

. A •- £ a.é— ■.— - " ' *~tj-- - - — - — — i a%mmènm t̂aani I a ia ■ va_ . . .j__ _■ _̂ _  _ P_____ ______  _____ ______ ______  ̂"** *
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(f) Ctla 
fmve que 
kkwéJt

;
uveit Ut ' 
imptmi : 
qutlquts ; 
unnttt ? 
«vau Pan

*

pardonné au genre.humain > 9a< P*rcc Hue 
te Vierge eftoit belle. ; Imo D tM optimut maximus ob 
puûraér décora filia JtrufaUmimmaeulatam virginita- 
umgtneri humOnefiffi mftfiepepercit djrhopu faftui efi% 
qu’on ôte fiir cela lés conjcüs de Romanus avec la 
page* la ligne &  le mot} * qu’on y trouve aufli ces pa
rafes: fimulmiUmfatltfitdevefitbeu.frearnibut, tpfa 
fatufacH de tornibus ; que Dieu » fi l’on en croit No
vizen, ne précipita point tous les mauvais Anges en 
enfer t qu’il en mit quelques-uns dans les corps des 
frinmes pour faire enrager les hommes» Tout eft 
plein, ajoûtaMr. Marais, de pareilles chofcs dans cet
te compilation»

Je ne croi pa« que l’édition de Paris; ipar. foit la 
Premiere, & je m’étonne que Gcfher Sc fes continua
teurs aient été fi négligent a l’égard du Sylva mtptialis. 
Ils n'en marquent aucune édition, ni aucune particu
larité} 8c cependant c’en un livre quia paflfé pour très- 
curieux, &  dont on a fait ptufieurs éditions» J’ai celle 
de Lion apad Aniomam de Hurfy lyyi» in 9. En voici 
le titre tout entiér. Sylva nrtpttalis libre f i x , m qtti- 
bus tx Ufas iâodefé materia Matrimonii, Dotittm* Fi- 
IfuritniSy Jldulterii, Origims, SucceJJîonis, &  bfonito- 
riuStim pUmQtmi ¿ifctttm rrUnà «um remédiés ad fe- .  
demdmn fa&itms Guefybtram &  Giebetmorum. Item 
mdtujtUicAXdi dr exetpandi jnffa frmcipnm. Ad hat, 
de asuhttitutibttf DcHormm, privibegiisque mifèrabilium 
fafinarum. ¿ b u  emnia ex quqfiione, Jht webendem 
fit, vel nen, defimota fient* Jedem* HevUvtne Afien- 
fi ̂  Jueifconfulto clxriffmt > Amben* Omnia ontUb 
faim  antthac cafijgneiera : fndice etiam locupiotijfimo, 
m Aspauente in fiqguks libres addirù, anâiora. reddi- 
td, La première chofe qu’on rencontre après ce ti- 
t*e , ell une lettre du Jurifconfulte Achille Alionus à 
1*Auteur. Elle fut écrite l’an i f z i ,  &  commence 
ainfi: Habttifii aliquot (c) ante annes, Jéâmes jgevizaHe 
dir darißme, tais genUUbm atqpe ingenialibsts Nuptiis, 
itt umetniflssa ilia tua Sylva , frequentes quotquot pala- 
Htm babont interioris hominis, literariis fabulis, ae ver- 
fiteli Ubri gernUque tnenfi additem , mtqse* eduBetm, 

poftquam abftmptafamés, framerr eompnjfus

mires opsts ipfum mutüum ejfè 6* mancum, quAndoqw- 
dem imprefièfsm incuria repentit adeb emttftrit, qnod 
fteit aiertWU : (fi fi aliqui » In Syivafo ne ligna [iras t 
quia cepiefa videretstr, afferment. gge tamen iüatn mr 
tfèfiicitns eegebar ditere, qskàm paaper Aehaiu nofira. 
efi, Std diferebam, quia ettstm mn dnretur, Kc. Des 
fix livres dont l’ouvrage eft compofé, les deux pte-, 
tniers roulent fur la thefe qetil ne faut peint f i  marie r ,  
8c les deux fuivans fur la thefe qu'il faut f i  minier. Èt 
ainfi l’on ne peut pas dire que l’Auteur condamné le 
mariage; fine fut que raporter les raifons du pour 
8c du contre.

( B ) fgue les femmes de Piémont............. f i  ven
gèrent demi cruellement. ] Je n’ai lu cela que dans le 
livre de François de Billon. C'eft un livre qui fut im
primé à Paris l’an 8c qui a pour titre, le Fort 
inexpugnable de P honneur dst fixe féminin. On y trou
ve ccs paroles : ,,(e) Pour revenir à mes prifonniers, 
„  le fécond, eft un Meffire Jan de Navizanc (comme 
„  Ion dit Jurifconfulte, 8c quoy que foit mal con- 
yy fciltéj lequel en la Vite de Thurin fe montrafiécer- 
,i vêlé que, quelques années y a; il machina une fu» 
,y prinfe par luy peu apres gettée en évidente impref- 

iion Latine, au mefpris du gentil Sexe cy dedans dé- 
,}Coré, Sc en efpccàl des Dômes Piémontoifcs, qui 
¿fut lé Uvre intitulé [h* Forcit dé Mariage] toute 
„tondue de toiles de detraâton. Lequel Livré, ayant 
„été appérccil des Dames de Thurin , pour libelle 
„dffiàmatoirev fou AUtheur (içy prifbnnier) fut ih- 
„  continent etnpotigné 8c honteufèmeat par elles de- 
„ chacéa belles, pierres. Vray eft qué certain temps 
„âprrï Udbteidtfim Rappel de ban au moyen de l’o- 
„ bd fiance &  honorable Amende qu'il leur veînt faire 
„  a génonz ployez: - Ayant attaché au front, pour fi- 
y,gne apparent de pénitence » les deux vers Latins qui 
„  énfuy vent. . . . . .  ..

. „  Rafiicsis efi vwt qui turpia dtett de Multere, ^
„  Nam fiitntes vetk, quod omnes fismus de Muliére. 

,,RuiHque 8c fb t, dift i l ,  qui blafonne 1* Femme: 
„  Car nous fcaVons que tous iommes de Femme. Çe- 
j, te Rhyme Latine ne doit eftre tenue pour ridicule .

* ?

■!’ t . 
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(d) Acce- 
debat quo- 
rundam 
finiftra ad 
nudiercs J. 
relation 
qui de bo<-- 
no opéré 1 
8c in coihà 
mendatîo*»,: , 
nem ma-  ̂
trimonij, li - 
excuib * 
me.» noh- r 
nuîlas éa- £%■  
rumeon-^'* 
citaUci. A.: 
Nevizén. .
«fifi. délie; '• 
Je ne éoif- i 
rige poinf 
les fautes ' 
de l’édi- y  
tion dont' fis- 
je me ’ y  
fers. ' '

(e) Billon, 
fort mex* - 
pugpable f 
fo l 17. ( i  
verfo* '

■ V.
S; '- .V ‘

:‘V..

t»
nf.
/'if-

y-i.

(f) Bonis 
omnibus«tende » ùa ad umm hilaritus tibi applaufert, ut Aies- Gar encores qu’ellé n’ayt été faite de perfonagetrop a  . ’

nti fhtatum régis epulum a Srnfmeo Maren* ißußra  ̂ * prudent, elle fut firitte anmoins par Homme (com- E
ér pidettit eonvhHum, k  Flofirat* Mel^gBe*d*- " * ”  ^

lebratum, hqge pefipofuerhtt Intervall*. . Gétte lettré
^ me fort charte ) capable d’Efprit aagelique, Con fi- 

<î/>n» one JeDoit le cas tel aue dit cft, 8c iofoues a

ad ertre- 
mam ino- 
piam ac y

a

m

.j

se nouveau regale aux leôeurs curieux, 8c l’aflùre que 
Gabnd de Laude Chancelier dit Duc de Savoie fera fon 
patron, 8c chafieraaox tenebres de dehors , comme 
n’aiaüs point U robe de noces tous ceux qui témoi
gneront quelque degOut pour un tel ouvrage. Efi 
jumfanta confiant, te prioribus nuptiis aehplmes ac len- 
î  ornatiores (fi cemfitmmatis atque abfiluti* rébus actef

•a

.dequoylebruyt: .
*fi le bôn Meffire Tan receùt fon propre guerdon d a- 
*  voir prias peine a mefdire des Dames.

(G ) Et qu'on dépouilla ( f )  de tous fes biens, j  Pan- 
xirole me l’aprend » comme suffi que Ncvizan eut un 
grand procès avec Paul Vifca» qu’il mourut pendant la 
htibfendtnct, 8c. qu’il inftitua fon heritier le Comte 
de Momafia» Je ne doute point qu’il ne fut parent de 

G } «

pervemt. 
Fanzirol. 
de Claris 
leg um In
terpret, 
l . i . c . ï f f *  
p.m. 33X,
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niitc», &  il travailla de concert i  à plufwuriouvragctavcc Mr, Arnaud» ijQntii.Tj*#« p w  
U  co m p ta n tÂ M tü s d ix 4* d o tix A fto ie r tt*m (ei defatetrrite. ■ Ce fat loi«jui mit en ( B )  U .w  
fes provinciales de Mr. Pafcàl, &  qui J«!* accompagna d’on cominentaife*. fl;ne fuivit point 
Mr. Arnaud fortant du Roiaume &  ilconfenrit meme, dit-on, a. UM elpeçe dacr 1
commodément avec les J efmtes, qui confiftoit à s’engager » ne rien faire capta eu», mais non 
pas à rompre avec les anciens amis. L ’un de. fes plus.beaux ouvrages eft celui qui a pour Vfixv 
M ais de Morale. Ce qu’il a écrit contre ceux de la Religion eft fort fubttlj jamais on n avo>t 
Mu/Té avec tant de force les objeâions du fchiftnc, &  les difficultez de la voie de l’examen : mais 
plufeurs perfonnes fages eftiment qu’il eut mieux valu fuprimer cela, que de le donner au publie 5 
car outre que riglîfe Romaine n’ygagnerien, puisque l’on retorque contre elle tous les argu
o n s  de Mr. Nicolle, fes ouvrages joints aux reponfrs qu’on lui a faites, peuvent fortifier mal- 
heureusement dans leurs mauvaiies difpofirions tous ceux qui ont dupanchant (C ) vers lePyr- 

■ . v "'T rhoniime,

* r

, mats non H ^

' 5 .

(¿) Vettz. 
Íes Nou- 
velles Je U 
Rtpublique 
Jes leuret, 
muís de 
Juin t6S6. 
*rt. 3.

(e) Prrju- 
¿ex. legiti
mes contra 
te Janfe- 
nifme, 
prefaco, 
page t t  6.

(f)  Pkan- 
time du 
Janfenif- 
me, chap. 
1, pag. 4. 
é*r- cet
Ouvrait 
fut impri
mé l’an 
16U.

ce Comte t cardia roere était (a) fille de Godefiroi, 
Seigneur de Montai».

(A ) Sa famille y  afi confidarable.’} Je le prouve 
par Je témoignage de Mr. Devizé. Je ne veut perle 
peint* dit-il, (A) de U famille des Nicotos. Tout la 
monde veut dira qu'elle afi tris-antienne à Chartres &  
qu'il y a plus de deux cens ans qstiUe y  fournit des Ma- 
gifirats. Elle a preftnttmtnt four dtgnt Chef le Lieu te- 
nant General de cette ville. Un peu auparavant il 
avoit parlé de Mr. Nicolle, pere de celui qui eft le 
iu;ct de cet article, 8c voici ce qu’il en dit. J’ai (c) à 
Tout apprendre la mort de >,Mr. Nicole que la ville de 
„  Chartres avoit choify pour Ton Avocat. C’eft une 
„  perte coofidérable pour les Gens de Lettres. Quoy 
„  qu’ilfuft dans un ¿ge Foi t avancé, il foûtenoù avec 
„ autant de fermeté que de politeilè, la haute repu* 
„ tatkm que ferpicces d’éloquence luy avoient acqui- 
,> Ce. 11 s’eftoit attiré Veitime de quantité de perion- 
„  nés de la Naiiïànce la plus rclevee. 11 complimen- 
M toit au nom de la .Ville, leurs Altefiès Royales lors

qu’elles paflotent par Chartres, 8c toujours avec un 
,, applaudilïèment general. Il eftoit pere de rilluftre 
„  Mr. Nicole, connu de tout le monde par les excel- 
„  lens Ouvrages d’érudition 8c de piété qu’il met au 
„ jour depuis près dé trente aimées i entr’autres par 
>f la Perpétuai delà Fty* fc nouvellement pari#« £/- 
„fats de Morale.»

(B) jQuimit en Latin les Provinciales de Mr. Pafcal.]
Il caudroit dire Us lettres au Provincial* 8c non pas les 
Provinciales, fi l’on aimoic mieux & conformer à 
Vexaâitudc qu’au caprice de l’ufage. Mais laifiànt à 
part la grammaire, difèos hiftonquetnent que Mr, 
Nicolle fous le faux nom de Guillelmtus tVendreckists, 
eft l’Auteur de la traduction Latine des lettres de Mr, 
Pafcal contre les Jefuïtes, à laquelle il joignit un com
mentaire. Le Doâeur de Sorbonne qui publia les {¿J 
Préjugez légitimés contre le lanfcniime l’an i486, ne 
fa voit pas en quel tems Mr. Nicolle avoit puolié cette 
verfion. Cette ignorance ne lui eût point but de tort,, 
s’il n’y eût pas apuié les raifons de la conduite} mats 
parce qu'il en tira cet ufàge, on le releva un peu du
rement. Raportons fes paroles, 8c celles de fou ad- 
verfiure. „ (e) Ces Meilleurs ont compilé nouvelle-, 
„ ment dans leur Venderokius, tout ce qu’fis ont écrit 
„ de plus fubtîl St de plus captieux pour la defeufe de, 
„ Janiênius: ils l’ont , mis en Latin, 2c l’ont publié 
»dans l’Europe, fans craindre de troubler cette pro- 
v,fonde paix, dont ils font les zelateursquandou ccrit 
„contre eux. Il eft donc jufte, que leseufans de lu- 

- » mie te tâchent de ne fc laiflcç pas furpadèr en prn- 
„ dence,aux enfensde tenebre*} ils ferendroientfens 
„doute coupables d’une négligence très-criminelle, 
„ s’il avoient moins de zélé pour là defenJe de la ve- 
„ rite, que les ennemis de l’Eglife en ont pour ta dc- 
„ fenfe du menionge^, Moniteur Arnaud lui répon
dit ce quei’os va voir, (f) Si noftre Docteur Savoyard 
avait U* Uy-mtfme le livre, dont apparemment il ne parle 
que fur quelque méchant mémoire qu'on luy tnaura donné, 
il aurait fpu qu'il nefxppelU point VehderokiuftmaisWm- 
drockisa-, que ce n'ejipoint une compilation de ce qu'on avoit 
écrit de plies fubtil pour la dtfenje de Janfenim, mais. une 
traduSto» en Latin des Lettres Provinciales, avec des So
fts & des Dif{«rtAtiont. «h Us plus grands principes de 
la Morale Chteftieme, font expliquez, d’une maniéré aujfi 
éloquente qu'édifiante & foliit ,• Et que te livre; ayant 
efé fait & donné au public plus de dix ans avant 1* paix, 
rien rie fl plus ridiculé, que de fuppofir. que ri eft nouvel- 
LtHEST que ces Mejîturs l'ont compilé 8c publié par 
toute l’Europefms craindre de troubler Ja paix: com
me s'il tuf ejîé d craindre qu'on ne la troublât dix ans 
avant qu’elle fut faite. Cependant il triomphe après tant 
•de faujjêtez. o> d’impertinences , & il en tire cette cen-

clufiott outragtufe : Il eft donc jufte que les enfans de 
lumière ne fe lai fient pas furpaiTcr en prudence aux 
enfans de tenebres : Ils le rendroient fans doute cou
pables d’une ftegKgence très-criruinellc , s’ils avoient 
moins de zèle pour la defenfe de la vente, 1 que les , 
ennemis de l’Eglife en ont pour 1a defenfe du men- , 
fiMge. On laijfe è  ceux qui auront lu Í* Wendrock ¿o la 
Do&eur Savoyard > de mettre chacun des deux dans U 
rang qu’ils jugeront en leur confesante luy être dû , par
mi las enfans de lumière, ou parmi Us enfans de ténè
bres. . . .  C* qui eft certain, efi que U Dotieur Su- 
a«yard mettant fa prudence fon tJleà avoir écrit de
puis la paix, fans je mettre en peine n i  la troublait » il 
a fi tris-faux qu'il ait pu afira porté * cttta forte de 
prudence par l’exemple do fPitndrock qui ri a écritque 
long-temps amans U paix. Le Pere Honoré Fabri fa
meux Jefiiïtc répondit à cet ouvrage de Mr. Nicolle: 
fit reponfe fut imprimée (f J fous le fanx nom de Ber
nardin Stubrockius. Il l’iufera depuis toute (A) entière 
dans un livre qu’il intitula X. P. Honorait Fabri Secio- 
tatis Jefa Thoologi Apologéticas DoSrtna moralic tjufi 
dom Sociotatis. Cet ouvrage de Stubrock fut mis dans 
l’Index, 8c ce qui eft bien étrange celui de Wendrocki 
n’y fut point mis, quoi que les jefuïtes enflent tâché 
de 17 faire mettre, 8c que les lettres Provinciales y 
euffent été fourrées. Ccft ce qui a fait dire ¿ un Jan* 
fenifte qu’on ne les y mit que parce qu’elles étoienten 
François, 8t fini nom d’AuteurScc. voici fes paroles- 
,,fi> L’applaudiflcment general qu’on a donné aux 
„Lettres Provinciales, 8c qu'on y donne encore, St1 
„  le fruit que l’Eglife en y tiré, perfonne juiq.u’à cet 
„Auteur, n’ayant fi bien découvert les pernicieux re
máchemeos des Cafiiiftes modernes, font un jufte fu- 
„ jet de croire quelles nefe trouvent dans le Catslo-' 
,, gue des Livres défendus » que parce qu’elles avoient 
„paru fans nom d’Auteur, fans Approbateur &ian s le
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que ie peuple
„célébré Société » 8c non qu'on y euft trouvé aucune 

méchante do&rine, ni aucune calomnie. Uncprcu- 
a ve que cela doit cfire ainfi eft que ces mêmes Lettres 
„ ayant efté traduites en Latin pin Guillaume Wen- 
„drock, avec des Notes qui en juftifiedtles Citations, 
„ quoi que ce Livre euft cité dereré à l’Inquilidon dans 
„le même temps qu’on y déféra f  Apologie des Cafutf- 
„  tes . comme le témoigné le P. Fabry dans les Nota 
ntn Notas , éa fe promettant que le Livre de Wen- 
„drockn’échaperoitpas la Cenfure: Nulks dubito, 
„(dit-il, parlant à WendrockJ qui» tuus in Catalogum 
„ Librorum frobtbitorum refsreadtu fit : il s’sft trouvé 
„neanmoins qu’il a cfté faux Prophète, le Livre de 
„ Weadrock n’ayant point efté ccafurc, & les Hou in 
„  Notas de ce Jefuïte l’ayant efté.„ On avoue dans 
la nouvelle reponfe qui a été faite aux Provinciales, 
que le livre de Wendrock eut un 'merveilleux fuccés. 
(*) Ces lettres depuis la dixiéme, ne furent pim de pu
res attaques: car Pafcal fut obligé luy-mtfmt de fe met
tre fur la dtfenfive * parce que jet jefuiits prétendirent 
avoir convaincu Port-Royal d’un très-grand nombred’im- 
pofiurpsfur Ufqutüts i l  rieufi pas efii honorable Ja fe tair 
re tout-a-fait. Mr. Nicole, fous le nom de tfbndrok, vint 
quelque temps après au feewm ou flufiofi il futlafcbé 
par la parti four acbtvtr la dmute des Jefuites. Il la 
prit fier u» ton bien haut dans Us Commentaires Lutins 
qriil ajeufia a [a trajuclionàts Provincial?*: ily a trai
té 1er Jefuïtes comme des mi fer allés. Tout cala re'ùffit 
au delà de ce qrion pouvait efpertr. ' , -

{C)^Fertifitr , » . --.ceux qui ont du pamehant- vers 
le Pyrrbomfme. j Je, n’ai ici en vue que deux cuvra- 
gee de Mr. Nicolle-: l'un (l) a pour titre, Préjugez U- 
gitimes contraJes Calvmifitsi 8c Vautre [m) les prétendus
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témoignage de tos myfter« aux Sociniens § aprouye 
fort (a) que le* Magiftirats perfccutent le» hercriques. 
Quels travers d'eforit ! On ne doit compter for rien ,

Ítendant qu'on fuppofeque les hommes agiront telón 
curs principe», 8c qu'il» bâtiront cooiequemment 

tout leur fyftéme.1 Ce n’eft pis que je pretende que 
le Miniftre d'Utrccht raifonne mal, quand il joint en- 
fcmble ces a. chafes» l'une qu'ü.y a dans L'Ecriture 
évidence de témoignage pour ceux que Dieu ulurai- 
ne, l’autre qu'il ne finit point établir de peine» civi
les contre ceux qui ne croient pas le myfteradefo 
Trinité, celui de l'Incarnation Ucc. je n'attribue l’in- 
Coníequence qu'à fon adverfoire. Elle eft vifible • car 
fi l’on convient d'un côté que l’on ne fouroit donner 
de bonnes (h) preuves que Dicu reveje clairement l’cxif- 
tence de fes myitères dans là parole» on a grand tort 
de prétendre qu'un homme qui ne les croit pas méri
té de perdre lès biens , ià liberté » fil patrie: car.il a 
pour lui les lumières de la raifon, 8t vous ne faune* 
nier qu'il n’agifle raisonnablement » lors qujl refofo 
de renoncer à fes lumières » à moins qu’il ne paroiflè 
qu’elles font évidemment combantes par le témoigna* 
ge de Dieu. 11 eft prêt de facrifier fcs idées les plus 
diftinâe» »dès qu'il parolera clairement que l’autorilé’âe 
Dieu le demande. Vous vous reconrunfiex incapable 
de le lui ñire paroître » fie vous avoues que la mace 
pourra bien l'en perfoader» mais-non pas le lui decou. 
vrir évidemment. Tout ce donc que 1a raifon dt la 
charité exigent de vous » (c) c’eft de prier Dieu pour 
lui» Ce de foire ed forte par les voies d'une inftniâfon 
modérée » qu’il trouve moins de probabilité dan» les 
■ opinions que dans les vôtres. Si vous né pouvez pas 
y  rciiflîr, laiiTez-lc jouir de fon bien 8t defo patrie, 8c 
n'allez pas armer contre lut le bras de fon Souvemdi 
Voilà des choies qui fe Clivent naturellement ficelai- 
rament, fc neanmoins le Muùftre dont je parie id  
les lepare l’une de l’autre} tant il eft incomparable en 
matière de travers d'eforit. Car pour le dire pn ptf- 
fant, y eut-il jamais de plus étrange bizarrerie quede 
crier autant qu'il a fait contre le commentateur philo- 
fophique, fie puis d'adopter tout le fond de fon fy£ 
téme r On montrerait alternent qué fes hypótheus 
(d) font les plus propres du monde à confirmer celles 
du commentateur} mais on s’écarterait trop de Mr. 
Nicolle. Revenons à lui. ^

Qu’on ne me difopas que cet Auteur a ailèzgagné» 
puis que lès livres ont fait naître de telle» difputesen- 
tre les Mîniftres de Hollande.. C ’eft tm avantage chi
mérique par raport à fa Communion} fie il a caufé un 
md réel dansle Chriftianifine» eu excitant des contefi 
tarions qui démontrent, que ai par la voie de l'autori
té» ni par la voie de (c) l’examen » on ne peut choifir 
un para avec la forisforifion de fe dire, qu’on a fait un 
bon ufage de fa raifon}. car ce bon uiage coniifte à 
fulpendre fon jugement > • jufques à ce qné l'évidence 
des preuves & prefèntc. le s  eforits philofophes fc 
reprocheraient comme un grand défaut » la facilité 
avec laquelle ils auraient , cru les veritez qui ne leur 
auraient été proposées qu'oMcurément. Ils ne fe par- 
donneroient pas devoir bien jugé un procès» s’ils l’a-

iiiiVa otténf Î aimmim Ia u m

: qui precent parti, fans y 
forcez par des argumen» incontcifobles. : llsfoutieu- 
nent qu'on ne peut avoir par U qu'une fouflfc fcicnce» 
fit ils diftntque „  l’ignorance (f) vaut beaucoup mieux 
»»que cette mille feience, qui feit que l’on s'imagine 
„  içavoircc qu’on ne Içait point. Car comme St. Augu- 
wftîn a tres-judicieufcment remarqué dans le livre de 
» l'utilité de la creance, cettedifpofition d’efprit eft tres- 
»> blâmable pour deux raifons: l’une que ccluy qui s*cft 
», faufîement perlùadé de connoître la vérité, fc rend 
» par là incapable de s'en foire înftruire : l'autre que 
,1 cette prefomption 8c cette témérité eft une marque 
„  d’uo efprit qui n'eft pas bien foit : Opinari > dm so i 
» res tmpijfsmum eft; quod difeere non poteft quiftUjam  
nftfcireperfuaftt: &perfe if fa temeritas nonbem ajfeSi 
„  animi fignum eft. Car le mot ebinari dans la pureté 
„ de la langue latine, fignifie la difpofitton d'un efprit 
„ qui content trop legerement à des chofes incertai- 
«nes, &  qui croit ainû Ravoir ce qu'il ne fqait pas. 
„  C’eft pourquoi tous les Philofophes foûtenoient fa- 
,, fient tm nihil epinari 5 fie Cicéron en te blâmant luy- 
„  mefme de ce vice, dit qu’il citait magnus opinater. » 
Non feulement les Philofophes , mais tout le monde 
en general doit convenir dp cette maxime, (j) que ce 
n'eft pas alfez Je dire vrai pour riitrt pas temeraire .* il 
faut encore ffevoir qu'on dit vrai. Celui qui fin tien-

to it que U nombre du fables-de la mer eft pair » pour* 
reit ditevrni » mais U m laifteroit par dette certaine
ment ceupabU de témérité. Ainfi le livra de Mr. Ni
colle n’aétéproprequ’à fomenter l’irrefolution des ef- 
prits indiifcreiit ̂  à donner de nouveaux prétextes, 
aux Sceptiques de RcUgtofh . On pourrait peut-être 
dira du premietvouvrage qui a paru for ces matières » 
ce que les andeos difotent du premier navire» Plût à   ̂
Dieu qup.lt'arbre qui fcrvit à le .conftruirc fut encore 
debout ! (b) Cicéron apUque cette penfée à la raifon :
O utmam igitur, ùt ilia anus, optas,,- -, ne inne- 
more Fétib fccuribus Csefa ceddiflçt abiegna ad terra« : 
trabes: ftciftàm calliditatem hotninibus du ne dtdijfenti 
qua perpauci btne utuntur -, qui tamex ipft fapek male 
uttntibus opfrimuntur : innumtrabiies autem improbe 
utuntur, Mais comme les chofes ont deux faces, il y 
a quelque foiet d'cfpercr que les eforits bien tournez 
profiteront d’une controverfc fi fâeheufc. Ils apren- 
drant à toofermer dans fes bornes la maxime (i) de 
Mr. Deteartes, touchant la.fufoenfion de nos juge- 
mens» Ils éprendront à te defierdes lumières natu
relles , fie à recourir à la conduite de l’Eforit de Dieu » , 
puis que nôtre raifon eft fi imparfaite. Ils 2prendront. 
combien il eft nccefiâirefde s’attacher à la doûrine de , 

r la grâce» 8c combien nôtre humilité plaît à Difcu, puis 
quqi à voulu nous mortifier jufques dans la pofTeffion. 
de fes veritez i n’aiant pu  permis que nous les difeer- 
naffions par les mêmes voies d’un examen phîlofo- 
phique, par lefquélc» nous parvenons à la fcienccdo _ 
certaineschofcs» •' 1 .? ■ - ■ .v ; » ■ .

rajUts attaqué fen-adverfaire par Ut en- 
drehs Us plus fubles.’]  Mr- Nicolle publia un- livra 
l*an 1687» qu'il intitula (h) d* ? Umti de l'Sglift, ou rt̂ . 
futaàen du neuveau Sjftême de Mr. Jmi*U, Il y fit, 
paroitrefon fàvtrir, ton «font » 8c fon éloqucnce» fie : 
en habile bom me il fe prévalut de ce qu'U trouva de ; 
fbibledans les opinions particulières de l'Auteur.du. 
nouveau’ foflême ,' mais il ne jugea pas à propos d’e» • 
xaminer les puiffontes obje&ons de ce Minière con*, 
tre la voîe de L’autorité. Cela eft un peu fufoeâ d’ar-, 
rifice. On pourroit croire qu’un petit efprit n’aurait 
pas conu l’importance de ces objeâiona, ôc qu’il ks 
aurait meprifeés par un orgueil mal fondé. On ne fox- , 
mit faire un fcmblable jugement de Mr. Nicolle f ii l  
avoit l’eforit trop jufte fit trop pénétrant pour ne pas 
comprendra tonte l’étendue des objections qu’on lui 
avoitpropofées fur cet article» fû t par retoruon, foit 
direâement. 31 fout donc dire qu’il ne garda le filen- 
ce» que parce qu’il fà voit bien qu’il fuccomberoit fous 
le fordeau , s’il entreprenoit de repondre} il comprit 
fort bien que c'étoient des difficulté! infurmontables » 
fit que fo propre réputation» fic l’interêt de fon Eglifc 
demandoient qu’il n’en parlât pas. D'où nous pou- , 
vons conclure (/) qtfii y a par tout bien des gens qui 
ne croient point tout ce qu’ils font profeflmn de croi
re, ou qui demeurent perfuadezque leur Religon eft 
bonne» encore qu’ils fentent que fur certains points 
capitaux les objeâions de l'adverfoire font infoiublcs. 
Quoi qu'il en fo it, Mr. Nicolle ne répondit point à 
tout le fyftéme de Mr. Jurieu. Il y choifit (m) les en
droits qui lui parurent fcdles à emporter » te borna 
là ion travail, honnis quelques ' objeâions qui n’en 
pouvoient être détachées, fié à quoi par confcquent 
il fidut répondra. ‘ :I1 ne fout donc pu  bétonner dp 
l’avantage qu’il remporta ,• fie que fon antagonifte ne, 
lui ôta point en lui (») répliquant. . Mais ilfout trou
ver un peu étrange, qu’il ne fc foit pas aperçu du plus 
grand defout du livre qu’il refutoit. Cet ouvrage etoit 
deftiné à montrer que les Proteftans ne méritent pas 
d’etre apellez fchifmatîques, fie neanmoins il eft très-, 
propre a les en convaincre: car les principes de l’Au
teur nous conduîfcnt là necefTaircmcnt, c'eft que l’E- 
glifc Romaine a toujours apartenu à la vraie EgHfe. 
Deforte que cet Auteur en bâtiffantfon fyftéme, rumoit 
lui-même U fin pour laquelle il le bâriflbit Que peut- 
on voir de plus-vicieux r 11 ne s’arrêta pas là: ü iè fit 
des aphorifmc« fie des maximes, fictt çp tira des con-; 
tequences qui prouvent maniteifoment qu’on peut-fc 
fcuver dans toutes les Religions. Et voilà un fécond' 
defout effcnriel fie capital dont Mr. Nicolle ne s’aper- * 
ÇUt pas. Voie* le livre (0) intitulé ferma Ceelemm 
referas a cun&is fehgmmbus. Vous y trouverez U de-, 
monftration de ce que je viens de dire touchant lés 
défauts de ce fyftême. Les Mîniftres qui ont dénon
cé aux Synodes la fouflêdoâxine de Mr. Jurieu, n’ont 
pas oublié de fcplamdre de quelques erreurs (p) qu’ils 
ont trouvées dans fon fyftéme de l’Egüfc» mais ils ne 
te font pas aperçus des principales : par exemple ifo

n’ont

(ls) Cicero 
de net. ’ 
Deor, l.
*" 1S\ pag. 
m. 66q. -, ,
( i)  Tou
chant Us 
*f**Sfu. ! 
nefes de 
ente me xi. 
me trtmf- 
fcrtêe dans 
la Reti- T 
gion, votez 
les nouvel
les lettres 1 
de l ’au
teur de la 
Critique ' 
générait, 
pag. 779. ‘ 
O* fùiv. 1 
Mr. J H- 
r,e* » Vrai 

fyftéme Je 
tegiift, ^

Neuvtllts 
de la Répu
blique des ' 
lettres, ' ' 
Nevtmbre 

*rt, 
* .>  889.
Ciftfm lltt
168b. art.

Voiezaufft 
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qués de A  
l’article 
Pelliflbn.
(*) Votez ' 
rariiete 
Comenius 
pag. 961. 
col. t .

( l)  Votez 1 
larëm a* 
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F article % , 
Pelliflbn. \
(m) 1 1 , v 
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erreurs de 
fait, &  Jet 
rajfons pi- : 
teiabUs.
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plique eft \ 
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Traité de t 
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fonda- 
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dam nS88. 
m 8. ^
(0) Impri
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«Qttmçeû ̂ ^ fo n tra iw id çs Qweuftw. ît enié*i^ûleJrtl)e!îes lèîres. 
l  ^  J ^  V skftH t ( B )  tpigrammanim  * qu? s ¿te imprimé diverfes fois >

Jfl favipte prefece qui raccompagne  ̂ Aureftejenrfétendrai *  for les Hâtes de l’un de fes'li- 
;• TÎCJ> parce qpe des geos de très-^ ^ o û t m ontaJJûrc que dé tela faits Accompagnes de remar-

¿¿¿fce'Ül'lfc .ip S W W'jM l̂'AMWtr i ‘ k  peftce<|jiie«

f a :t V

,'f ^r-,’ '

■‘ " “*»* .

lÙ X Ttfï*
nrnurm*
d  *■ >■ *• •• •. -'»V -

/;) Ctfi icTeparer de cette E gliie, fi aucune de fes erreurs 
f a  u  t n’eût été mortelle. Larcbonius (é) a fait voir fêla 
*m que > trcs-aoiplement. Pour voir doue le« foutes &  les be- 
tj*t**r fi rue« dont ce fyftême eft rempli, il faut lire non feu- 
Jm Janua lenteur la reponiè de Mr. Nicolle, mais aufli -Janua 
Onff̂ rqm Caeiorum referai a. ,s- -
iderata Comment fè peut-il faire » demandera-ton, que
s'tfi Jsgui ^  '
fi. -------T-------

* 7  de ion Auteur? Je vous renvoie à un petitüvre(rj oui
/,) ¿„¡ f a  fot imprimé l ’an itfpt, vous y trouverez la reponfc à
H, Nouvel cctte demaode* ^Auteur de ce petit livre aiânt décrit 
aii* au le honteux e'tat fousdequcll^ bom us avoit foit pa-

peritAtt- 
; leur des 

pefiti U, 
nets, (>

chéequc roulaient toutes les querelles de ccs deux 
partis. Nous.avons vu que le Pere Vavafleur criti
qua Mr. Nicolle fur les qualitez de l’épigramme > 
i} publia un fort beau traité fur ce fujet : l'on peut 
être très-affüré qu’il ne le fit , que pour* avoir lieu ¡de 
cenfurer la diflertation de Mr. Nicolle i il fàvoit bien 
qu’elle venoit dé Port-roial. Avant lui le Pere Labbe 
s’étoit fait une grande affaire de contrequarrer les ou-

cet ouvrage' contienne tant d’iroperfeébons, &  que vrâge's de grammaire de ceS Meilleurs »‘ qui le poufic- 
neaqmoins il ait été regardé'commcle chef-d'œuvre  ̂ rent un peu rudement dans une (k) préfacé.

toltre te nouveau fyftême de l’Eglife, fe propofe l'ob- 
jeâien que vous allez voir; >.{<0 Mais pourquoi donc

' ----e-ï------—'  fit nn avoué autrefois que ce Svitene de l'Egliic étoit 1647’. par/«>'», *  *• ï » 'f  *  V“ **™ P«rii-
* U chef d T u v r ^ d r c e ^ E ir ic  ? On ne T'en dédit fans du Janfsmfmt, pour fmnr finfirufaon familière» 
M le cnct-d oeu¥ ' ‘ '  ** tant pour les petites EfckoUs, qu'ilsawient pur lors en-.point,1 on avoué’ encore.» que c’en celui de tous iès 
h livres où il a fû t le  mieujr paroître l’étendue de fon 

(i) Vw- „imagination, &  la faculté d'invemter des, preuves, 
**1* . «St de pouffer les difficulté^« Tout ceU (è peut ren- 

** Prit ■ „  contrer dansmit ouvrage qui a d’ailleurs - de très- 
, ;,«grands defaut« » ¡Bc ;oû l'Auteur ébloiii par le trop 

du petits „  grand effor qu’il s’eff donné, n'a pas pris garde qu?il 
» sdloit trop loin » qu’il paflbit dans le camp des enne- 
„  mis,  &  qu'il eittafioft plus de matériaux dans fon 
« édifice que les fondemens n’en pouvoientporter, En 
«un mot il y a des gens qui donnenttour-à-tourdeux 
« fortes,d’admiration bien différentes^ on s’étonne 
«qu'ayant découvert tant de ebofes relevées, ils qe iè 
„foîent point aperçus de cent inconveniens , 8c de 
« mille contndiâiods qui fautent aux yeux-des plus 
«ftupides i &  puis on s'étonne qu’ayant manqué de 
«lumière pour des chofçs fiiàcües à remarquer î ils 
«en ayent eu pour de grandes découvertes, Le Mini- 
«dre dont je parle auroit pû contribuer fort utilement 
« è la conftruélion d’un nouveau Syllêmc, il aurait in-

Jrtvitti 
y. 6 o .i i

(t) Beiilet, 
jHemtni
pHÎMftt* 
tes, t», i, 
n. lego. ' 
/V- 8i. '

if) U  ii.
■■ i T- •

(i) W l 
peg.Bi, x
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ffc) J1 • 
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q*elquij 
filtcifmtt, 
L*neuvtU 
i* npenfe ■ 
«uf tre- 
vincitUt " 
«prend que 
nhdroit.. 
«w fit * 
fhrefis fy
Cictrn
itmbtit "
&*lynfw 
dâtu Us T> 

tes. i

Voitx. \ 
b t.v * . 
v»J[, jy. i. 
h  i'tf i. } 
Femme, \

f») bien*., 
¡iena, bav,
3«i. 501.-
*  le u $ 
Utt'mdt 1 
BeiUndt, f

les pièces difparates, &  qu'aptes 
«un bon triage il eûtfait küaifon des parties.«

(E) i>Dc)cdus épigrammamm . . .  &  le fuyan
te preface.'] C’eft „  («), un recueil d'épigrammes La- 
« tines, & de fentences Greques ». Efpagnoles &  Ita- 
«liennes, imprimé in 11. à Paris en i6 y ç.„  On y a 
mis à la tète (f)  une dißtruiion Latine fur Iff epigram-,, 
mes qui mérité fin rang parmi te qui s'tß f*n4q rnttl-. 
leur far l'm  poétique. C’efi un Traité de la Beauté 
Poétique dans lequel m  Auteur a eu deßein de dißingsser 
la •veritable &  folidt beauté, d’avec iafaujfe &  l'apparen
te- . . . (g) Il s'efl berné four la recherche de cette beau- 
té dans legenre Epigrammatiqste. H y traite des vertus de 
P Epigramme avtcexattitude &  beaucoup de difaemement.. 
U fait voir que \  nombre des excellentes épigrammes 
efi beaueeupfilsss petit que plstfieurs ne fe l'imaginent »
U met hardiment au rang des defe&ueufes ctUes dent le 
fajtt *ft faux» fabuleux, équivoque, hyperbolique» de-, 
«vf furent point cemtfié» étranger » accidentel » tiré de 
loin» choquant» molhonrieße, bat» tfil» odimpe* Il met • 
au mefine rang ceüoaqni ont de là malignité, celles oui 
ont trop de babil, celles quifitnt vulgaires &  triviales», 
telleŝ  qui ont des fabtiliteso pueriles, grotefqufs, &  éeb-i 
Ut£u les aüufiçns (fi> les jessx fur les psotç paraiffetet afa. 

Le I .  Vavaßettr a■ cenfurt divers endroit* de cet-

. . , . pur lors
trots maifins autour de PAbbaye du Port - Royal de» 
Champ» fur Pour ctlles, qui efioiem ejjparfis en plu- 
fieurs VsUages é ' Châteaux voifins de cette grande ViÜe 
Capitale du Royaume, &  ailleurs dans Us Provinces» 
Nous avons ns ce College Je Clcrmnt queLptes Efcheliers 
qui les y  ontapprifes &  veu enfeigner aleurs cendifispUs» 
comme ssstffi datés le College d'une des bonnes Villes de Pi
cardie , qui rtefi peu des plus tfioignees de Paris. Quel
ques pages après il nous aprend que le Roi venoit dé 
cafTer toutes leurs Ecoles. Je «porterai un peu au 
long ce qu'il remarque : on y verra un effet de l’entê
tement , 8c de la haine. Le Pere Labbe s'imaginent 
que ces Meilleurs étoient capables de caufèr mille défi 
ordres, par le petit recueil de mots François dérivez 
du Grec qu’ils avoient joint au Jardin des racines Gre- 
ques. Il reprefènta (m) à l’Academie Françoifè l'énor
mité de cet attentat, &  foutintque cette feâe de nou
veaux Helleniftes devint être réprimée, f a i  qualifié» 
dit-il ( » ) leur dejfein du nom de Sciée » doutant que ce 
qui a efié fait par Us HelUniftts precedent » n'a point eu 
de:fuite» &  rfa pas caufi beasuoup.de malfarmy nofire 
jeuntfft WCanpoife : mais l'cntrepife de cet Mejfieurs du 
Fort-Royal, qui peuvent prendre pur deyife, Legiono- 
men noftrum eft, f i  elle avoit eu tout U fùtcis qu'ils 
avoient petendu » ' alloit direéiement A la ruine Jet 'ton- 
gués Latine ér 'Tranpifi f &  fous.prétexte d'appendre 
du Grecà leurs Efcholiers, les jtttoit dans des aMtrditez 
& ignorances mfitpprtables, qui nom euffent enfin rendtu 
ridicules &  mefprifahles aux étrangers, &  a toute leur 
pfterité. ils est compofé co Recueil fameux en fuite de 
lestes Racines rimées , ($» de leurs méthodes Greque ¿0 
Latine, afin que les jeunes gens, qu'ils nourrifioient {non 

feulement comme nous avons déjà remarqué, dans lis 
trois maifins vofines de CAbbaye du Port-Royal de» 
champs, que nous nommerons quand tien fera befoin, &  
en flufieurs autres petites efcboiei borgnes dans quelques 
Villages f?  Châteaux de la campagne aux environs d* 
cette grande ville de Paris > mais encor au loin dans dit 
Séminaires &  Colleges des Villes ¿f* Provinces plus efioi- 
gnées) pernfim puifsr, comrUs dam une fontaine publi
que tfa ouverte à tous ceux J* leur fnrty ,  les premier1 

pthseipet ffi> les origines lésa: pim cachées de la Langua 
FCanfeifi', apprenonspar coeuravec fin grandfoin lot 
mots , qtdHs prétendant avoir ofié pris ffi tiret du Grec 
parues Ancefires. ' Mais Dieu s'tfioppeji à leurs perni
cieux dejfims, ayant tnfpiré m nefire Trts-Chrtfiùn Menar-

te DiJfirtotion , &  y trouvé â fedire non feulement k  què L OUIS XIV. la refilution Je défendre &  empi-
et cher toutes lot ajjemblées illicites de cette St Ht, eu laqutiqpes*un$ Je fis finttmtn* , mais tntoro *  quoique» 

mots, {b) de fa Latinité ( i ) .  Mr. Ménagé riant parlé
de quelques critiques qui condatmmient'l’ufàge de*- 
ppintes dans les ver«, ajoute, ,»(i) qu’on prétend que 

c’eft Moniteur Nicole ou Moniteur Lancelot qui a 
«le premier publié ce fentiment coatrc les pointes,; 
«dans un recueil dé vers &  d’épigrammes des -an- 
«çiens.,, Mr, Ménagé ne favoit donc pas ccrtaine- 

3m e J JL

jeunejft efieit infiruite dam les maximes dangereufis du 
J  anfani (nie , fr  faspoie dés le berceau, pour amfi diri» 
le laiH d'une des plus damnabbts herefies, qui ayt jamatt 
attaqué l'Eglifi, C ’eft fe mettre en colere pour peu de 
choie, 8c voit danrla conduite de fes ennemis une entre» 
prifepemicieuièqui n’eft qu’un fantôme. Il eft utile de 
recueil lir les exemples de cette mauvaife préoccupation,

H.

. , x S’il l’en'
faut croire ils avoient plufieurs écoles, (l) On me fit 
voir en même tems, c’cft lui qui parle, un petit livre 
intitulé, Le Jardin des racines Greques miles en Fran
çois, avec un traité des Prepofitions 8c autres particu
les indéclinables, 2c un recueil alphabétique dés mots 
François rirez de la Langue Grecque, &  imprimé l'an
(Si.* . . .  la / i l ,  X a» MU*JIM Jifci* J .  —»1—— * —i ‘

•V.' t -id i.
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- t e  fu fl ement que J'ai à d o W r  à çc t  article n t f ç c l l ^
M r. N ico lle  defqueisien*ayoU pas faifetóentiori,. : ' ^  ; - : . * î  .  y y / t f ’
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Ht tant de 
hard le fupl

Senptorum 
Societatis 
Jefit*pag. 
4+i. 441. 
Votez aufifi 
F ¿pitre dt- 
di cataire 
de cette Bi
bliothèque.

(a)Wfiom 
du Janfe- 
nifime ta. 2. 
M ' 3*9* J
¿dit.
d'Amfier- *: 
dam ifooi

•' P article
h .

(T) Certains ouvrages de Ur. Ftiatteiefquelsje rtu» 
vais pus fait mention. ] „  {<*) La relation que M/ de 
„ Mafca avoit faite à û  maniéré, de tout ce qui avoir 
„¿té fait depuis l'année i6 f 3. dans les Aflèmblécs des 
„Evêques au fujet des. cinq propofitions, n’eut pas 
„  plutôt été divulguée au nom du Clergé * que M. Nt- 
„cole furpris d’y trouver un tas de menfouges 8c 
„  d’impofturcs, fe fentit obligé de les faire connokrc ».

‘ ■ ‘ ™ '  * *■  Cet

de Jtan 
Everard é\. 
Nidhard, ,l> 
mais vous ; 
verrez à \ fi
la fin de v  
cette te- ~ \. 
marque ra îp. 

. t qttil dit ; - 
?  * 'W 2 a n s fi* :%  

Àpitre de-
dicatoire. ‘i

ÉT-:
tout te monde tes phtsgrondes extravagances. Cefi Fe* 
xemple dont fofirt M. Nicole, . . .  - ' .

{A ) Nâqmt\ .» au château de faikenflein.} Le Bi- ‘ ’
bliotheeaire des Jefuites ne nous dit (i) rien de la, rf- , (m) Me- - J' 
ligion du pere fit de la meredejean Everard Nid- . moires de 
hardi ilfe contente de nous aprendre qu’ils étoiept 
nobles. U y.a des relations qui afiurent qu’ils et oient, 
bons Luthériens. Madame d'Aunoi aiant dît que les 
Miniftre* d'Etat eurent du chagrin,de ce que la Reine.

„therien, & qu'on k lu i ob jeâit, il le nioit forte- f ra¡t , ^

***& „pour empêcher que le monde ne fut feduit.,, „
( t)  Ibid. ^ écrit de-Mr. Nicolle ,*(b) avoit pour titre : Belga Per- v mere (m) avùt difpofé faut leur participation d’une («) 
L ,   ̂ „contater: five Franèifâ brofuturi TbteUgi Belga, fu* charge très-impertante, &  tn faveur d'uu (o)¿frangen1 0* I,. i1- .m* .    e A.il itdtà.tai d*nttS mC ê WíhhVé AJS Je etÈâÆ-.iT r- în

ift

â"
(s) Ibid. £v 
í ^ * 3!4- ■
33f - 37‘ *
374* 37*« 1

1̂«
( d) nid.
tom. 1. ■
W - 3- ■

Mper Jdartatione rtrum gtftarum in Conventu Cltri ü»U', \ ér qui ¿toit ni fravoit été nourri jufqu’jt P âge. de 
„  Hcani circa innocenta X. Cenfiitutionom, Scrupuit, terze ans dans U Religion Luthérienne, met ep marge.,

FtbrHariï iô jj .  ces parole» : „  (p) Bien qu’il foit vrai qu'il çûtétéLu- 
paroître deux t ■ ! « * - '--1 11

fous le nom î
de Paul Irenée » où il demontroit qu'il n’y avoit. ¡

-.t

la ' Cour 
d'Efpagnet 
1 ;partie, ••• | 
p. 6. édit, f
de HolL **■

.. ■■■■

c») p ÿ »  I '
d'tnquijt- 
tturGene-

(e) Jj.ib.

a  10. qm ç
ont pour 5f ; 
titre les *• 
imaginai-' 
res, ¿ 
qui s’inti- * 
í«/íwf les 
vifionai- \

. res. ‘;S- '

(g) Votez . 
Vkifloire ff' ' 
des cinq 
propositions 
de Janfe- 
nius pag. 
*93* -K

(h) Mois 
d’Août 
1700. pag. 
213.114.

(i)  Votez 
la préfacé 
de la Tele- 
macomanie 
pag. m. 6,

(*) Hifioire 
des cinq 
proportions 
pag. 13p. 
140. édit, 
de Liege 
tópy.

„ppint d’herefîe Janfcnienoe. 8c que c’étoit une pur«,, 
„  fiâion.dont les Jcfuites fefervoient. „  Ces deuxdif- 1 
quifitions furent fuivies de (c) quatre autres en la má
me année. Il écrivit en 1662. contre 1a thefe dans la* 1 
quelle les Jcfuites de Paris «voient foutenu le 22. de 
Décembre 1661. (d)que le JMe avoit U memo infalUbPr,, 
lité que Jefui-Ckrift, petto- decidor les. quefttont de fa it. : 
außt bien que celles de droit. 11 montra „  (e) combien 
„  cette nouvelle opinion des jefuites étoit contraire 
„aux Loix 8c aux ufages delà France. Mais cetEcrit 
„'étanttombé entre les mains de quelqu'un qui y four- 
„rades impertinences, 8cqui le nt imprimer fous le 
„titre d e , La défenfe des itéreriez de ÏEglifi Gallicane 
,, contre les Thefes des Jefuites du College de Clermont, du 
„  12. Décembre 1661. cet ouvragée fut defavoiié 8c fup- 
„ primé parles Janfeniftes, qui iubftituerenten fapla- 
„ce le premier jour de Février Les pernicieufes confe- 
„qntnets de la nouvelle kertfit des Jefuites centre le R#i 
». ̂  centre l’Etat : auxquelles on ajouta une Refuta*
„  tion des chicaneries, dent quelques Theelogistu tâchent 
nd‘éludertautorité des Conciles de Confiance fr  de Baße. 
Notez qu’on lui attribue les (f) 18. lettres de l’hercûe 
imaginaire qui parurent l’an i66tp. 8c l’an i<S6p (g).

Pifons un mot de fès ouvrages pohhurnes. On 
imprima à la Haie en 1700. le tome dixiéme de fes 
citais de Morale, 8c l'on fit favoir que ceux qu'il char
gea Je 1‘execution de fes volontez ont entrem les mains dif
ferent Ecrits de cet Auteur célebre , qui n’ont point en
core été imprimen , &  qutis aporterant tous U un foins 
pour les mettre ineeffamment au jour. Voie?. Mr. Ber
nard dans fes Nouvelles (h) de la République des let
tres. Je ne içai fi l'on compte entre ces écrits (i) la 
glofe interlinairo &  ¡et notes Grequts que Mr.Nicolle a 
erntet de fa main fur U texte Grec de Lycophron-, mais 
je. croi bien que l’on y compte le traité de la Grâce 
qu’il çompola quelques années avant fa mort. On 
aflfire dansl’hiftoire des ciuq proposions q u’ij de coou 
pofa (k) contre le [yfieme de Jaufinitts,  de Mr. Arnould 
¿  du tere JjL . . . îc qu'il ne refute autre thofo dans 
tout cet Ecrit que la nécejfité phyfique, c’efi.àrdire iné
vitable &abfoh'à défaire U mal qu’en fait: &qutc'eft 
peur U réfuter qu’il reconnesfi en totst Us pécheurs une 
grâce fuffi/dnte qui les tire de cette nécejfité* en User ¿on- 
na*t un pouvoir phyfique, entier ér abfolu d'éviter le. 
mah pouvoir fans lequel il* ue fpauroitnt efire coupables 
de ce qu'ils font, &  en vertu duquel il efi vrai de dire 
des plus endurcis qu’ils peuvent s'aiftenir dq m al, au
tant qu’il efi vrai qtdun homme tPhemtrur é> qui efi dans 

fin bon font pourvoit » s’il vouleit , faire à la veut de

„  ment »parce que cela l'auroît exclu» de cette charge.,» ' ;
Le.Pcre Sotuel dedianîfa Bibliothèque des Jefuites A», [ /¿) r*t iL '[ 
Cardinal Nidhard, parle bien d’une autre (q) manie-,.. «• V ■
ret guonJo clora mtmoria, dît-il,..Genitor Emmetui* '. j^ p  Wi 
vtfircâ prmcipilmt Aufiriacis CemmiJfariut Genersslfs , t ; ï
cenfiuutus a i expeüendês ex hareditariis ipforum previn- . 
dis hareticeti id ilte ingénié aninsi fertitudine ac ztlopro- r 
ftieit, quautumvisnen fine diforitnine vitafua. & j a # ^  
ta forttmarstmno* exigua.

Le P s rk Baron raconte (r) qu’il a oui dire à un per- 
fonnage digne de foi, que nôtre Nidhard avoit été Ca
pital ne de cavalerie, &  qu’il étoit homme fait lorsqu'il 
abjura le Lutheranifme qu’il avoit fuccé dét l'enfance,

( B) Si l'Empereur Ferdinand I I  J. ne F eût fait venir 
à fa Cour.] Madame d’Aunoi n'en parie pas de cet
te manière j voici fon récit. „(/) Entre plu fleurs per- ' contraire h ; 
„fonnesque l'Empereur donna à la Reine là fille pour - Madame W\ 
„ l ’accompagner, ilchoiûtle Pere jçan Evrard Ni- 
„ tard, Jefuïte Allemand, pour être Ion Confcflçur*,
„Sa naiflance ¿toit obfcurc , & fon efprit feryît preA >
„que fcul à l'avancement de fafortune} il l’a voit fou-;
„pie 8c complaifànt i il étudîoit le caraétere de ceux 
„dont il avoit befoin » 2c il ne s’éloignoit jamais de 
„ leurs ièntimens. Il fit fe* études dans le College des ’
„ Jefuites de Vienne , il y prit l’habit de leur Ordre/ :
,,8c ils l’envoyerent en fuite dans quelques-unes de'
„  leurs Maifons, qu'il gouverna fort bien. Lors qu’i l , ’
„  fut de retour à Vienne , il commença de s’y faire 
„connoltre, 8c beaucoup de Dames de la Courlepri-V 
„ rent pour leur Direâeurj elles n’àmireQt rien pour 
„  lui rendre de bons offices auprès de l’Empereur i 8c 
„elles lui en parlèrent fi avanûgeufcmcnt, qu’il vou- 
„lutbien 
peut-être

( f)  iM & jjr
ffif» 7- , Â ;

’ ^ 
(q) N if«  
qu’on pomrd 
reit prtteq. 1 
dre qu'U.’ è .  
¿efi pas

d’ Aunoi, Vf 
tardece l*¡: 
que le pero 
du Jefuïte 
iJidhard a 
été chargé f ,
de la tom- 
miffion de *' 
chofer les * 
Luthe- ; 
riens, il ne ‘ 
Feofuit paa 
qu'il n'ait j  
pu être “V 
Luthérien

que la Reine l’emmenât avec cUfc.I» w II y a jttfqts’c" 
dans ce narré quelques circoaftanecs qui ne id n .

font pas véritables.. J’en laifîe l’examen au leâeur,^
( C) Malgré la preteâion de la Reine i l  falut que f in , 

confieffeut ft retirât,] Les relations des different dh 
Don Juan d’Autriche 8c de la Reiqç Rcgcnte font cq-, 
tre Ici mains de tout le monde , aiofi je q'en donqe 
pas 1« detail* Madame d’Aunoi dont les ouvragés ont 
été reimprime« tant de fois, eqaparlç fqrt uett^,; 
ment. C'cft dommage qu’on ne puifle pcrfuader( au' 
public qu'elle mérité beaucoup de creaqce. Oa s’cftv 
laifie prévenir de la penfée que fis ouvrages ae fi?ht 
qu'un tnêlanpc de fixions 8c de yeritez i moitié Rq/  
man, moitié Hifioire i êt Ppn n’a point d’autre voie 
de difeerner ce qui eft fi ¿lion, d’avec les faits veritav- 
Uea, que de favoir par d’autres livres fi ce qu’elle narre* 
eft vrai. C’cft un inconvénient qui s’augmente tôps 
les jours par la liberté qu’on prend, de publier les" 
amours fccrettcs, l’hifloirc fccrette &c._ de tels 8c dé

tels

ten
que

fi»  fils 
avoit .14. ¿  
am 1

(rfPm e. U 
Barrait» 
âpoleg. Orfil 
Prad. te. 1.

M  w - 1*
motret d* \ 
Û Cqur 
d’ïfp W *
1. pwâter’
P. ** tfr. 3*
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b it  q u 'o n ffâ t qu’i l  y  i M lo ita r tc  tout i n  b en n tu ity  t m  les a p o im m e m ,  &  tout U t em plois qu*il pqjfe- 

doit auparavant. Il s*enalla à là Coût1 der Rome > ( C A A ) &  y  fut y  A mba (fadeur extraordi
naire d’Efpagnê auprès Jàc Clement I X. Sous le Pontificat fûivant il fît la charge d’Ambaflà- 
deur ordinaire de la mériçie Couronne j At afin qu’il pût foutenir ce cara&ere avec plus d’éclat * il 
fot promu t  à la dignité d’Archevêque. Enfin il/reçut le chapeau de Cardinal l’an 1671 K  II 
publia quelques écrits, &  en prépara quelques autres pour l’impreiEon > qui roulent tous fur la 
controverfe de la conception ( C A A A ) immaculée de la fainte Vierge iv;

: ■ ; :'S •- • 1 "  ■ ■ - S  .v--*-. On

tdi Seigneurs, fameux dans l’hiftoire. Les libraires 
k  les auteurs font tout ce qu’ils peuvent > pour faire 
accroire que ces hiitoircs fecrcttes ont été puiféesdans 
des manuferits anecdotes: ils fevent bien que les intri
gue* d’amour, fie telles autres aventures plaifent da
vantage quand orferoit qu’elles font réelles» que quand 
ou fc perfuade que ce ne font que des inventions. De 
là vient que l’on s’éloigne autant que l’on peut de l’air 
romanefque dans les nouveaux Romans » mais par là 
oit répand mille tenebres for l'hiftoire véritable, &  je 
croiqu'eafin on contraindra les Puiflànces à donner or
dre que ces nouveaux Rotnaniftes aient à opter; qu’ils 
faiTent ou des hiftoircs toutes pures y  ou des Romans 
toutpurs, ou qu’au ‘moins ils fe ferventde crochety 
pour fcparer l’une de l’autre » U vérité fit la faufle- 
té(a). ’

(CA) On vtréa ci-dtjfeus U contt ntt du decret de 
cette expulfion.] La Reine le ligna »{b) difàntqu’cl- 
,,Ie n’avoit jamais fouhaité que Jes choies utiles au 
».bien de l’Etat, fie puis que celle-là y éftoit convena
b l e ,  elle vouloit bien qu’elle s’exécutât. Cela fe fit 
»fort hOnnorabiement; car pour marquer l’eftime que 
»Sa Majeflé fàifoit de ce Religieux; le Décréterait 
»conçu en ces termes. Jean Everard Nitard, RtU- 
*gimx de UCempafniede jefos, mon Confiefitmr, Con- 
„ftiütr d’Eftsu r fy jnquifiitür Gemrmh m'nyant fnp- 
ttfiih do luy permettre dofo retirer hort dt c» Reysttune, 
„quoyque tns.petisfmtt de fie vertu, des (Uttres bonnes
» qtuUitex, qu’il pojjède, emjfi Bien mee dtjen xjtU défit
nfimtmme rendrefirvice; nynnt egmrd m tiieftanc* qu’il 
ntn’en * fu ite , fjf- pour (fuutrei eenfideratwns, je  luy 
*t*y »feordé U permijfien qu’ il m'u demsndée four f i  te* 
h tirer où bon luy fimbleru ; muit défirent qedil le fiejfe 
»uvec toute U bienfesnce fjr F honneur qui tfi dû a fis di- 
yygnitex. , & fu r tout ù fin  mérité ; fu y  refilu qu’il fren- 
>>nt le titre d’jimbajfadeur extraordinaire de cette Cour 
*>tn Allemagne on à Rome, lequel il luy platra choifir, 
»fin* f i  démettre dautune de fit  Charges, ny des emo- 
*t lumens qu’il en retirti A  Madrid le %y. février 1669.

LA R E Y N E .
( C A A )  i l  s'en alla à  U  Cour de Romet &  J  fu t Am - 

bujfadeur extraordinaire d’Ejpagne.'} Comme le Père 
Soraclque j ’ai fui via paile légèrement for l’état où iè 
trouva d’abord le Pere Nidhard à la Cour de Rome » 
il fautfupléer ce qui manque à fon redt. „(r) Ce Re- 
„Ügieux fc flattoit qu’il ne forait pas plûtoft arrivé à 
»Rome; qu’on le ferait Cardinal ¿ mais faute de s’eftre 
» muny de Lettres de creance pour fon AmbafJâdc, il 
,,fo trouva bien éloigné de fon imagination. Tout ce 
„qu’il put faire, fut de donner avis à Madrid de fou 
„arrivée à Rome, 8cde demander des Lettres en ver- 
»tu dciquclles il pufl agir. On s’aifembla plufieurs 
„fois fur cette propofition; Sc enfin, comme on con- 
» noiflbit le perfonnage, on luy envoya un ordre pour 
„faire décider la quemón de la Conception, 8c on luy 
«afligna environ quatre mille livres d’apointement ; 
»avec quoy il fût fait AmbaUddeur Capón. Mais le 
»Marquis de S. Romain, qui dans cette conjoncture ef- 
„toit noftre Ambailadeur ordinaire auprès de Sa Sain- 
»» tete, jugeant qu’il y alloit de la gloire de cette Cou- 
„  tonne, l̂ afTifla de tout fon pouvoir: il luy preflafon 
**^TIn & fon équipage , afin qu’il parut avec quelque 
»éclat; mais cela n’cmpefcha pas qu’à la Cour de Ro- 
»me on ne connuft bien-toft quel homme c’eftoit. 
Le Pape aiant à donner un chapeau de Cardinal aux 
Eipagnols , demanda qu’ils lui (d) nommaffent des 
perfimes qui en fujfent dignes. Le Confeil d’Etat lui en 
propofa trois : la Reine feignit d’aprouver ce choix, 
O* eue me fine ' en eferivit au Pape tjr mu Marquis de S. 
Romasn , mais par le même courier die demanda fi-  
frettment au Pape qu’il lui accordafl ce Chapease pour le 
' - » ' W  Le Pape déclara à ce Marquis ,,(r) que 
»le rere Nitard n’avoit point de Chapeau à efpercr,

: Tome m .

»fit qu’il fcîoit de plus qu’il fe demi fl à l’in fiant de fa 
„  Charge d’Inquifitcur general en faveur de D. Diego 
» Sarmiento Valladares Prefidentde Cafiilte, qui avoit 
„été nommé pour cet employ ; 8c c’eftoit à quoy le 
„Pere Nitard ne vouloit nullement entendre. On dit 
„que le fojet de fon obftinarion là-deftus , venoit de 
»ce que le Pere Satinas, fon confident en ce Royaume, 
»luy avoit écrit, que les affaires s’y difpofoient detel- 
» le forte, qu’il pouvoit fe flater d’y revenir bien-tôt» 
,»8c qu’il aurait un apartement dans le Palais, avec un 
„efoalier dérobé par lequel U pourrait, quand il vou- 
*, droit » aller voir 1a Reine, 8c qu’il gouverneroit la 
„Monarchie fans aucun trouble; fi bien qu’il feroit 
„fagement de ne point fe demeure defa Charge d’in- 
»quifiteur general. Cette Lettre luy flaioit fi agrea- 
»»blement l’imagination» qu’il avoit relolu d’en fuivre 
»le confeil, perfuade d’ailleurs qu’il feroit bien-tôt 
»Cardinal : Mais for. ces entrefaites le Marquis de S. 
>> Romain fut luy fignifier l’ordre de Sa Sainteté; fi bien 
»que ce pauvre homme qui fe flatoit d’efire Cardinal 
» 8c Regent d'Efpagnc, fut fi furpris d’uc changement 
» fi fubit'qu’il en devint froid comme marbre » on . dit 
»même qu’il en tomba en défaillance, £t qu’ii fûtplus 
„d ’unc heure à en revenir. On tient pour certain 
» le General de fon Ordre voyànt qu’on le depofièdoit 
„de toutes fes Charges, 8c que .quand il vint à Rome 
»il ne s’cltoit aquité de ce qu’il devoit à fa Re vcrencc, 
„luyxjrdonna de fortir promptement de. Rome 2c.de 
,,fe retirer dans un Convent, qui en eft proche, .ap- 
„  pelle . . . . .  8c que dés qu’il y fût il congédia tous 
„fes domeftiques , . . . .  (f) Cette nouvelle (|) fur- 
„  prit U Reyne de telle forte, qu’elle en eut la fièvre 
»tierce» dont elle fut fort mal.„  ‘

(C A A A) ¿>hti roulent tous fur la controvUefe de la con
ception immaestUe.') L’Auteur de l'apologie des Re- 
ligieufes de Port-Roial imprimée l'an 166 f. fit un fort 
joli parallèle entre la conduite du Pere Annatdans l'af
faire du Janfenifme * 8c la conduite du Pere Nidhard 
dans la dilpute dé la conception immaculée. Il fit 
voir une infinité de conformités entre ces deux Pères 
confcflèurs , 8c entre les deux afàircs qu'il* pourfoi- 
voîentl’un en France, l’autre en Efpagne. La feur 
le diference qu’il trouve eft que le Jeiuite Nidhard (¿) 
ne paroifi pas tout à fa it f i  emporte que le Pere Annat, 
fr) 8c le furpajje mefine enfubtiliti. Les Jefuïtes aiant 
obtenu de fa Majejté Catholique qu’elle f it  folliciter a 
Borne la définition do U Conception Immaculée, on écou
ta firieufimenta Rome cette propofition, mais l ’on f i  con
tenta de payer les Jefmtes Efpagnols d’une Bulle provi- 

fionnelle, „  Il eft cxpreifement défendu par cette Bul- 
„ le  mefine fous peine d’excommunication d’aceufer 
„d e  péché mortel ou d’herefie» ceux qui ne tien- 
»droientpas l’opinion delà conception Immaculée: 
„8c par là les Dominicains croyoient efire à couvert 
„des infultes des jefuites. Mais le Pere Ni dard . . . 
„ a  bien trouvé moyen de fe délivrer de ce lien, & de 
» fe mettre en liberté d’aceufer les Dominicains dlie- 
„  refie, &  de péché mortel. Ladefenfe, dit-il, que le 
,» Pape en fait, n’eft que contre ceux que le font ajfer- 
„  tivement, mais il n'efi pas défendu de le faire proble- 
nmatiquiment » &  enplstfieursautres manières} defor- 
„  te que quand les Dominicains, fe plaindront qu'on 
»»les traitéed hcretiquesifor une queftionqui n’en peut 
„  efire matière , les. jefuites en feront quittes en di- 
» Tant qu’ils ne les appellent pas ajfertivement heretî- 
» que* , mais problématiquement, &  en plufieurs au~
„  très maniérés. En fuite de peur qu’on ne cruft qiic 
,»la doferine de la Conception Immaculée n’eftoit pa,s 
„  plus certaine- après la Bulle du Pape qu’elle l’eftoit 
„  auparavant, le bon Pere Nidard l’a fait monter par 
„fes raifonnemens jufqu’au comble de la certitude 
„  humaine. Ce n’eft rien pour luy que defouftenir 
„  qu’elle eft moralement certaine » parce que par là il
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„  qu'il foft aufli certain que h  Vierge eft conceiieûms île Catholique une reparation très-refpcOtteufe. L *  
„ péché origlntl, comme il eft certain que le Soleil tor, dit-il (d) » datum mihi occafionem rttraciandt qua 
«éclaire. Mais le Per« Nidard ne fe contente pas en- temtri de illo feripferam, (fi sptam ex nimtâ credulitate 
« core de ce degré, il veut que cette opinion foit me- reltgiofiffimo vira tniuli injuriafn faite atrocem, quâ pof- 
, ,tapkyfiquemtnt entame r c’eft à dire comme 1«  pre- fim t refareitnii. 11 avoue i. Qu'il n'avoit point lu 
„miers principes: Toute chofe eft, ou n’eft pas* Le le livre qui portoit le nom du Pere Nidhard. i .  Qu’il
„ tout eft plus grand que fa partie. Que peut-on de- 
„ Cirer après cela ? Le Pere Nidard neanmoins defire 
» encore quelque choie de plus > parce qu'il n'y avoit 
j» rien que de naturel en toute cette certitude , or il 
« eftoit bien aile qu’elle euft quelque chofe de furna- 
>, turc!. Et c’eft pourquoy il battit un quatriefme de- 
„  gré, qu'il appelle certitude infaillible, en prétendant les Dominicains 
„que cette doctrine eft immédiatement dérivée d’une plaire, mais qu’il n’avoit jamais pu recouyer cet ou- 
„  proportion de Foy. Que fi vous demandez à ce vrage-là, & qu’ainft fon fentiment eft qu’on l'attribué- m‘ - A * L -A** . _ J-- -im — _J_ t t U. u. —. _ A M 11 * -A L A M, A fl il M aA jb jl H B. rt -

s’étoit fie i  la relation trompeufe d’un certain Auteur, 
qui pretendoit avoir tiré d’un ouvrage imprimé à 
Douai, l'interprétation que ce Jefuïtc avoit donnée à 
là Bulle d’Alexandre V I L  fur la conception de la làin- 
te Vierge. 3, Qu’il avoit cherché chez les libraires
de Paris l’ouvrage en queftion» fit qu’il avoit fait prier 

iminicains de Douai d’en faire tenir un excm-

,bon Pere le fondement de toutes ces certitudes  ̂trso- 
„ raie, phyfique, metaphyfique (fi infaillible , qu’il at- 
„  tribuë à cette opinion : il vous dira tout Amplement 
„  que c’eft que le Pape «fi infaillible dam t’infiitutiondf* 
„  Fefies &  des Confiâmes. D’où il conclut que le Pa- 
» pe permettant ou ordonnant qu’on eu inftitue eu 
„  ['honneur de la Conception Immaculée, il faut que 
«cette doéhine foit certaine en toutes ces maniérés.« 
L ’apologiftc des ReligîeuÎcs ajoute à cela que les Je- 
iui’tcsvftj dijlingué deux chofts dans cette opinion: la vé
rité, <A* la piété, ou la laudabiUté. // n'efi pus , di- 
fm-ilsd* Foy p qu'elle foit vraye, mais il tfi ¿0 Fey qu’el
le efi pitufe, (jp qu'eut tfi louable. Et ainfi les Demi- 
nicaitts font hertttques non parte qu’ils h* croytnt pas cet
te opinion •véritable, mais parte qu'ils ne la croyons pas 
pitufe. Le Pere Nidard , continue t-il, («) fait va- 
Mtr autant qu’il peut ¡0 nouvel article de Foy de U lau- 
dabilité dt topinion do la Conception. U montre que 
les Dominicains efioient obliger, de prononcer la forumla 
(b) quelques /intimons intérieurs qu’ils eufftnt do teste 
opinion. . . . .  Jl fuppoft que le Pape a droit do mettre 
les opinions dont il ne definis pas encore U verisé » dans 
un certain degré qu’il appelle d’indubitabÜité en défi»- 
dant de Us révoquer en doute dirtHtmtnt ou indireftemtnt, 
<§> de témoigner par aucun fignt U doute qu'en en auroit. 
Il fuppoft que par la Suite de la Conception f quty quels 
vérité dt ttftt opinion ne foit pat dtfime comme de Foy, 
elle eft poumant placée dans cedtgré d’indubitabilité. Le 
Pape, dit ct Pere Nidard, veut que cette opinion foit 
indubitable) V v l t  illameflè indubiiabilem, vult ut 
nemo dubitet. 11 veut qu’on fupprime tout ce qui 
pourroit faire révoquer en doute ce privilège de la 
fainte" Vierge. V v l t  taceri quodeumque in dubita- 
tionem poflèt Virginis privilegium revocare. Ce fon
dement pofé U ajoute que te filenct des Dominicains le
refis qu’ils font de Prononcer cette formule fait douter de 
ce privilège. -Ainfi, dit-il, Ut Dominicains ne font pas 
feulement blafmabhs lors qu’ils parlent > mais en fe tai- 
fant mefme, ils ne laiffent pas de s’oppofer à l'ordre du 
Pape, parce qu’il y u un filence parleur tfi qui ne fean- 
dalifi pas moins que les paroles. Non tantum loqucn- 
tes culpantur Dominicain, fed ctiam tatentes adver- 
fus totam Pontificis difpofitionem obloquuntur. Qua- 
propter eft loquens filentium quod non minus quàm 
vox îpfa producît feandalum. Et dt tout cela il con
tint, qu'ils font un péché mortel par ce filence, &  qu’en 
les doit contraindre à prononcer ci formulaire. On ne 
peut douter, dit-il, que ce filence ne viole la Bulle » 
8c qu’ainfi celuy qui viole la Bulle par fon filence ne 
commette un péché mortel. Enfin il entreprend de 
prouver(r) qu'il n’y a point de menfonge à pronon
c e r  extérieurement les paroles du Formulaire quoi 
„que l’on ne croye rien de ce qu’il contient. Celuy, 
«dit-il, qui parle conformément» une opinion proba
b l e  , encore qu'il croye que lecontraire eftaufliproba- 
„  ble ne ment point, Or il eft probable que la Vierge eft 
„  conccüe fans péché originel. Et partent les Domini

cains peuvent parler conformement à cette opinion.

mal à propos a■  Pere Nidhard. Il donne diverfes rai- 
fons de fa penfee qui ne font guère convaincantes, 8c

Sue je ne m'amufe point à examiner. Je raporterai 
eulement une chofe qui fait conoîtrc que le livre qu'il 

ne veut point attribuer au Confie fleur delà Reine me
re , eft celui dont l’écrivain de Port-Roial a tiré 
ce qu’on a vu ci-deflus: (#) Incsderam in Authorem nef- 
cio quem: it forte altorum dtftit > ficut ego ipfi tfus Ue- 
tient docoptus, quam citato loco adnotavt, Pontifiai do 
Conceptiene decrets prapofteram emnirié ¡nterpretationem 
retulit ex libre hujus Authoris, ut narrabat, Duaci édi
té , aftitam Conceptionis Immatulata Laudabilitatem ex 
Pontificiit fan&ionibsss, Cathoücis indubitatam , conten- 
iebat a i certitudinem fidei proximam, per quatuor grâ  
dus fiprà Meraltm, fupra Phyficarum digmtatssm, <$> 
Metaphyficarum demonfirationum , imo fupra prtnei- 
piorum per fe mtomm, é t indemonfirabilium evidemiam 
arcanum Immaculata Çanceptionis proveniffi ; ttnde in
féré bat, quamvis uitima Akxaniri V II. C/mfiitutione 
cautum fit, ne ficus finttentes damnentur, autvextntur 
afferthte <$» fido certà, poffe tamen iüis notas» trroris inu- 
ri, tfi poestas problématisé infiigi.

( D  ) Une plaifanit rMfen de l'amitié que cenput pour 
ce Jtfuitola Rememore. ] C’eft un conteque j ’ai trou
vé dans une lettre de Mr. Bourfault : je n'y change 
rien. ,,( f)  Le Cardinal Nitard (g) y alla par une route 
„  que perfonne n’avoit jamais pnfe, fie que perfonne 
„  ne prendra peut-être jamais, fie paflâ de la Compa- 
„ gnie de J e $ u $ dans celle des Cardinaux qu’il trou- 
«va meilleure. La feue Reine d’Efpagne , Mère du 
»Roy d’aujourd’huy, fie Sœur de l ’Empereur, le me- 
,,na avec elle quand elle fut épouièr Philippes IV , 
„  Cette Princefle , qui en Allemagne avoit une liber- 
,,té honnête, fit à qui l’ondotinoît tout ce qu’elle pou- 
„  voit fbuhaiter , ne trouva pas les mêmes agrément 
„ en Efpagne. Tout y eft fi cxa&ement mefiiré que Ici 
„Reines n'yontàboîreficàmangerquecequieft mar- 
«que par l’Officier général à qui ce foin eft commis» fie 
„  fi elles ont foif entre les repas c’eft d’un verre d’eau 
„qu’on les régale. EUeeutdelapeineàs’accommodei: 
„  à une manière de vie fi differente de celle qu'elle avoit 
„  menée: Et le Père Nitard qui étoit Jéfiiite, ergoha- 
„  bile homme, l’ayant adroitement remarqué, luy 
„portoit luy-même tous les matins , en allant dire la 
„  MefTe à Sa Majefté, une Bouteille du meilleur Vin 
„qu'il pouvoit trouver, qu'il donnoit à une perfonne 
„fure, Sc que la Reine avoit le plaifir de boire quand 
„elle croyoit en avoir befoin, L’aftiduité du Père à 
„luy rendre ce petit fervtce la toucha fi fort qu’elle 
„réfolut de reconnoître un zélé fi grand, fi jamais 
„fon pouvoir répondoit à fa volonté : fit en effet, 
„après la mort du Roy ayant été déclarée Régente, 
„elle l'éleva à un fi haut degré qu’ayant donne de là 
«jaloufie à D. Jean d'Autriche, fie les Grands d’Efpa-, 
,,gne ayant demandé fon éloignement, on ne pûtl'ep 
„  taire iortir qu’en le faifant (h) Cardinal fie Ambafla- 
„  deur Extraordinaire à Rome;où il mourut». Ce qu’on

. r . . , - a dit qu une fortune eft une grande fervitude, (i) ma-
„Mais fi leur efpnt ne fe pouvoit plier à juger pro- gna fervimt tfi magna fortuna , eft principalement 
„bable l’opinion delà Conception Immaculée, que vrai ’ ”  ' * -
»faudroit -ü faire, fit ne feroît - ce pas alors un men- 
„fonge? Non, dit le Pere Nidard, parce qu’il fuffitde
»conformer fon affèdtion à fes paroles fans y conformer 

„fon entendement, etiam cnm rétentions proprii judicii.
J’ai cru qu’on fevoit bien aîfe de trouver ici une ana- 

lyfe des ouvrages du Pere Nidhard fur la conception 
immaculée. Voiezla marge (j-J.

dans une Reine d’Efpagne qui a été élevée ou en 
France, ou en Allemagne, ou dans quelque autre pais 
de liberté pour le fexe.

( A  ) L’un des plfts favans hommes de P ancienne Ro
me,] Aulugelle a exprimé cet éloge en plufieurs fa
çons) il dit en un lieu, (k) p. Nigidius homo m om
nium bonarttm artium difeiplinis egre gius j en un au?

tre,
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(I) Nigi- 
jius Figu- 
tas homo, 
ui ego . 
arbitrar, 1 
jtíxtí M. 
Varronem 
doâiiTi. 
nuu, I l  

r.y.

Varron c*étoit le plus lavant perfonnage qu’il y 
Rome, mais dans un autre endroit (t) H l’affirme làns 
nulle exception, Servius a partagé de telle forte la 
prééminence entre ces deux hommes, qu’il l'a donnée 
à Varron dans les matières theologiques, &  à Nigi- 
dius dans l’érudition humaine. L ’un 8t l’autre, ajou
te-t-il, ont travaille fur tous ces fujeta. (/) Nigidius 
Figulus /dut pofi Varronem : liett Varro fracellat in 

(*}.?' Î̂1’  'fbtdotiA, hic in comrnumbte* lit t tri* *■ nam uterqueeetrum-
gidms a- fcriffmtnt. Je citerai d'autres éloges dans les re

marques Suivantes.
(£ ) Il cempoftt plufiturs livret fur divert fujtts. ] Il 

en compofà de augures privato: de animait bus; de tx- 
th: de venta: Aulugellc les a citez quelquefois, mais 
non pas auffi fouvent que le gros ouvrage de gram
maire dont je parlerai bientôt. Macrobc (g) cite le 
19. livre W< Diit de Nigidius, qui avoit aufli écrit de 
fphera baréarica &  gracanica, comme Servius (h) l'afi 
lurc. Pline a cité fouvent Nigidius, 8c quoi qu’il ne mar
que pas le titre des livres, on ne laiuè pas de «moi
ne qu’il fe fort de ceux de animalibu* , excepté dans 
un endroit (i) où felon toutes les aparenccs il a en 
vue un ouvrage d’aftronomie, le même peut-être 
dont le commentateur d’Aratus a cité plufieurs paca
ges. Le livre de tmmmübm a été cité honorablement 
par Sammonicus Serenus ; (k) ffiheoddit Plinius de aci- 
fen/erit fquamis, id verum ejfe tnaximut reru» mttu- 
rtlium ind*ixw Nigidiui ligulus tpendit, in cujas li
bre de nnitnalibut quarto ita pafitum tft. Le commen
taire fur les épitres de Cicéron dans l’édition (0  de 
Mr. Grævius fournit une note attribuée (m) à Paul 
Manuce. Cette note eft favante, mais on a tort d’y 
avancer comme les paroles de Macrobc, celles qu’il a 
raportées de Sammonicus, 8c l’on ne devoit pas cou- 
jeéhirer que Nigidius a écrit de D eit, ni fc fonder 
uniquement fur (n) Araobe * car nous avons Ià-deflüs 
des (0) témoignages formels. On aflure dans la mé- 

, me note, que Donat témoigné que Nigidius avoit 
expliqué les comédies de Tercnce : interprétât** tjl 
Comœditu Ttrentù tejle Donato. Mais Rutgcrfius (p) 
eilimc que tout ce que Donat allégué de Nigidius a 
été tiré des commentaires fur la Grammaire. Notez 
que Rutgcrfius (q) 9 recueilli tous les fragmens qu’il 
a pu trouver de Nigidius : H a même publié la traduc
tion Greque d'un traité de cet Auteur faite par jean 
Laurentius de Philadelphie* C’eft une efpece d’alma
nach où l’on marque jour par jour les prefages du 
tonnerre.

(C) On let trouva f i  . . . dificilet qu'on let négligea."]
Les paroles d’Aulugelle font remarquables', (r) Æ - 
tas M. Cictronis &  C. Cajdris prafianti faeundia vires 
patteos habutt : doUrinarum autem multiformium va- 
riarumque artium, quibut htmanitas erudita e fi, co- 
lumma habmt JM. Varrtmem fr  P. Nigidium. Sed Var- 
ronis quidem mommenta rerum ae difiiplinarum, qtta 
per litttras condidit, in propatulo frequemique ufu fe- 
runtur. Nigidiana autem commentatienes wn promit 
in vulgus exeuot: ebfiuritas fubùlitafque earum
tamquam parum utilis derelitta efi. ficuti fient qua patt- 
lo ante legimus in commtntariis ejui quos grammaticos 
infmpfu Voilà un exemple en faveur de la maxime 
qui non vuU inteüigi debet rngligi. Je croiroîs facile
ment que cette fubtilité rebutante &  tenebreufe con- 
venoit fur tout à fon traité de grammaire divîfé en 
plufieuts (/) livres.

(D ) H étett bonphilo/ophe.] On ne fçauroit mieux 
le prouver que par ces paroles de Cicéron : (/) Multa 
fitnt nabis in Academitts conferipta contra phyficos > 
&  fipe P. Nigidio Cameadeo more, &  modo iifpmata.

■ , »im  vir itie quum cateris urubus, qua quidem di-
v 'nsifaj ^̂ 0ro 'Jfent* omatus omnibus, tum actr imtefiiga-

•kfîÎÜÜj f 9 SêHtrn; l. J* 0. 4. &  celui de Senties Marcelin* au mot 
¡.a aster, e^ au mot Jlba* (p) /anus Rutgerfius, variar.
tiuilîb ?«***' lÔ9‘ Iiid- P*£- & feq. (r) Aubes Geb 
io.it P* C l* ' NwiiM Marcelùes au mot nixurire.« cité le
lâtl *n Çr°,t P*S' a6y. mais mon édition qui efi celle de
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1, cap, 12.
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(m) 0# 
metala fin 
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P. Manu- 
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n i .  114.
iile Nigi- 
d(H* quant 
h des tbt- 
fit jui re- 
J »dent les 
diviate« 
laitons,

(a) Celui 
de Strvisu

.gidius étpit le reftaurateur du Pythagorifmc, 8c qu’il 
îeplaifoit à traiter les, chofes félonies maniérés des 
Académiciens : il examinoit le pour & le contre, & 
decidoit peu. Notons ici une faute de la Popelinie- 
re : (v) Aujfi dit-on que Nigidius renouvelles par la Si
cile Italie la fecie ja  perdue des Tythagortens. C’cft 
mal entendre Cicéron, qui avoit dit neanmoins fort 
clairemcnfnon pas que Nigidius renouvella cette fec- 
te en Sicile 8c en Italie, mais qu’autrefois elle avoit 
fleuri dans l’Italie 8c dans la Sicile. Notes; qu’Eufebe 
a donné à Nigidius la qualité de philoibphe Pythago
ricien 8c celle de Magicien} Nigidius figulus Fythago- 
ricus &  Magus in exilio moritur(vp). Dion va nous di
re quelque chofo for la dernière. Apulée que je cite
rai auffi nous eh dira davantage.

(P) Et grand afirolqgtee,J II étoit fi confommc 
dans la connoiflancc des aftrcs, 8c fi heureux à faire 
des hotofeopes, qu’on le foupçonna d'être magicien. 
On peut ce me femble donner ce fens i  ces paroles 
de Dion : (x) fit/Murnc xuguxfiqa»
avrS rà> aérugfciar î xunurd}». dUifU ydç usée ixvrir 
rnr ri r i  t *A« dtaueQanQr , *£ rue âcegt/r ¿\x<po- 
g*i» ZQtoeuuf ixifféi ytyiifAHoi, *Qt (rvfapbiyiurltç
ecXknAeec tt n  tm<, ig <f nus

, iityrrn- ttecld rtrr* ^ alita», rtrdt dreofinriti 
él*\(iC*s xaufjttif»f, Îcx,*r, Infants recens edito Nigidius 
Etgulus Senator fiatim imperium vaticinatus efi qui ea 
ttmpeftate omnetn eœti deferiptionem , fiderumque diffe- 
rentias, (3* »rum proprietates, qmfque coituum, irt- 
tervaüorumve fieerum ratiofse ej/eflionr* ea edttnt, adeo 
colle bat, set arcanes fiudiis tum uti crtderetser. L'en
fant nouveau né à quiil prédit la monarchie fut l’Em
pereur Augulle. Cet hiftorien débité que Nigidius 
aiant rencontré Oâave lui demanda pourquoi il venoit 
fi tard au Senat. C ’eft parce que ma femme efi ac
couchée d'un garçon, répondit Oétave. Vous, nous 
avez donné un maître, s’écria tout auffitôt Nigidius* 
Cette exclamation troubla Oélavc jufques au point de 
lui faire prendre la refolutàon de tuer fon fils} mais 
l'aftrologuc l’en empêcha, lui aiant dit qu'il lui feroit 
impoifible d’exécuter ce deflein. (y) U n’cft pas pof- 
fible, lui dit-il, que cet enfant foit expofé à rien de 
femblable. Je ne crois pas que Dion raporte la chofo 
bien exaélement, carcen'efi point la coutume des

f;rans afirologues de prédire avant que d’avoir drefie 
es figures de nativité. Or c’eft un travail duplica

tion. On me répondra, que comme il y a des gens 
qui font des réglés (x) d'arithmetique par les foules 
forces delà memoire, ou qui jouent aux échecs iàns 
damier 8c iàns pions» rien n’empêche qu’un aftrolo- 
gue ne fe reprefonte une figure de nativité fans aucun 
objet qui frape & vue : 8c moi je répliqué en r. lieu 
que les exemples de tels arithméticiens, ou de tels 
joiieurs d’échecs font fort rares} 8c en 1. lieu que tous 
ces effets d’imagination demandent du tems, 8c une 
ame recueillie, 8c ne peuvent être des Inpromtu, com
me te fut, fi l’on en croit Dion, la reponfe de Nigi
dius. Difons donc que l’hiilorien eftropie fa narra
tion » il y a brouillé les circonftances : il faut croire 
que Nigidius aiant conu par la reponfe d’Oétave le 
moment de la noHTance» médita fur cet horofeope, 
ou que même il le dreftà à loifir, 8c qu'il fit enfoite 
la prediéfcon. Suetone nous permet de croire que ce
la ne fat point fait fi à la hâte. Quo nattes efi die (Au- 
guftus)dit-il(«^j, csem de Catilina conjuratione agere- 
tur in curia, (3* Oftavists ob uxms puerpérium ferius 
adfuiffet, nota ac vulgata res efi, P. Nigidium comper- 
ta moracaufa, ut horam qusqste panses acctperit, aßt- 
maßt,  dominum ttrrarum orbi nattem.

L’objeéfion que j ’ai propofêe contre Dion feroit 
moins forte, s’il avoit confideré Nigidius fous la qua
lité de magicien, puis qu’en ce cas-là l’on pourrait 
dire que fon démon lui eût révélé fubitement la défi 
tinée d’Auguft* C ’eft pourquoi il faut prendre gar
de que j'infifte principalement force que Dion ob fer- 
ve que Nigidius grand aftrologue ne déclara la pre- 
diâion qu’en aprenant que le fils d’OÂave étoit né à 
une telle heure. Mais je ne dois point paffer fous fi- 
lence, que ce que l’on conte des operations magiques 
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veroement , &  de s’cliver aux charges de la République,! car il “K T j>tetçur ,  »  (  K? i 
natcur. Il féconda Cicéron avec beaucoup de (F ) prudence à diifiper là conjuration de 
Catilina , &  il lui rendit beaucoup de jfervices dans les teins d*adverfite. I! s ataena aux 
intérêts de Pompée contre

UIUII WWWKJ' UV 1V1 U » " —”  ------- r
ntreCefar ccquilcrcduifit à.U conditiond’exile.tout le reftede fa 

vie, car il mourut + dans fon exil. Cicéron- qui l’avoit toujours 4 extrêmement confiderd,vie, car 11 mourut » u«iwiwhe*u. v.v«v/ur . . . — — « 7  ,* . c  •
lu i é c r iv it une belle lettre de confolation Tan de Rome 707, C  eft la 13. du 4* livre d é f m t -  

üares. Nous trouvons dans faint Auguftin la caufe ( G ) du furnom de fig u lu s. Quelques cn-
.. . • ■■ ... Y  ■ Y./ v:- '■  •*' ■■ ■ tin lies

fupofe prcfque toujours quelque aplication du magi
cien à certaines ceremonies > fans quoi l’on ne pré
tend pas qu'il découvre l'avenir. Je  ̂pourrais donc 
encore combatre de ce côté-là le narré de Dion.

Jc n'entre point dans la queftion fi Nigidîus faiûnt 
à ion aife l’horofeope du fils d’Oâave, prédit e ficài- 
vement qu’il deviendrait Empereur. Cette queftion 
en attireroit une autre > on voudrait favoir comment 
un bon a Urologue peut découvrir de pareils évene- 
mens. Voilà l’ordre qu’il faut garder : il faut avant 
toutes choies établir le tait, & puis en chercher les 
cau&s; car c’eit abufer de fon loifir que d’examiner
(a) comment fe produifent certaines chofes dont Ve- 
xi ftence cil douteufe. Si l’on étoit une fois bien af- 
iùré que le jour même de la naîiTànce d’Augufte, fon 
élévation à l’Empire fut predite par Nigidîus, il ferait 
fort raifonnablede demander comment une telleprc- 
dlétion a pu fe faire, Sede chercher de bonnes repon- 
fes à cette demande. Il eft vrai qu’il ne fcmble point 
poiïible de les trouver, car en 1. lieu il ferait ablurde 
de dire que la connoiflànce de la vertu des étoiles peut 
révéler l’avenir, a. Il paraît indigne de Dieu de fe 
reveler à un homme qui ne fe préparé à cette faveur 
que par le travail ridicule de ctreflèr un :horofcope,
3. Il ne paraît pas poifible qu’yn Ange révélé des éve- 
nemens fi cafuelsj car s’il pouvoir les prévoir-par fa 
fcience naturelle, il n’y aurait point de franc-arbitre, 
toutes nos penfées feraient au fit machinales que les 
mouvemens des corps *. 8c s’il ne les prevoioit que par 
une fcience infufe , Dieu les lui aurait révélées afin 
qu’un miferable aftrologue devint prophète, ce qui 
femble tout-à-fait indigne de la fàgcflc de Dieu. S’il 
étoit donc vrai que l’élévation d’Augufte eût été pre
dite le jour même de fa naiflance, i f  ne faudrait plus 
difputcr du fait, 8c encore moins de la pofltbilité des 
prédirions , car il n’y a rien de plus infenfé que de 
combatre l’expericncepar lesargumens de l*impo(Ti
bie: en convenant du fait, 8c après avoir tente d’en 
découvrir l’origine, il faudrait dire de bonne foi que 
la maniere ou la fource delà prediâion de Nigidius 
furpaficroît 1a portée de nôtre efprit, 8c qu’elle feroit 
inexplicable. Nous ne Îbmmes pas réduits à ces ter
mes» le nota tse vulgata tes ejl de Suetone n’eft point 
une forte preuve : il ne dit point qu’on ait divulgué 
cela avant qu'Auguile fût Empereur. S’il difoît , j'ai 
lu des aâcs publics 8c authentiques datez de fon jour 
natal, qui témoignent que Nigidius avoit fait cette 
prediâion , il alléguerait une preuve confiderablei 
mais il fe contente de dire qu’on a publié que Nigi
dius la fit. C’ell de quoi je ne doute pas : je fuis lur 
qu’après qu’Auguile fot afermi fur le thrône, il cou
rut une infinité de contes iiir les prefages de là gran
deur. On n’avoit garde d’oublier Nigidius qui avoit 
page pour le plus celebre aftrologue de ce tems-là. On 
le mit de la partie, on circonftanda fon entretien 
avec Oâave. Toute la ville en fut remplie, les ora
teurs, 8c les poètes, 8c même les hilloriens en firent 
mention. Suetone en trouva des monumens : il en 
parla comme d’une choie manifèfte : te mal eft qu’it 
a oublié les dates, la chofe la plus eflentielle. C ’eft 
ainfi qu’il faut preifer les hiftoiiens : donnez nous des 
preuves încontellables, leur faut-il dire, que la pre
diâion de l’aftrologue ait couru publiquement, lors 
mime qu’il n’y avoit encore aucune aparence qu’elle 
dût être accomplie. Nous allons voir que Lucain 
fondé feulement fur la vraifemblance, conte mille 
belles chofcs du don prophétique de Nigidius.

Voici une autre preuve de la grande réputation de 
Nigidius, par raport à l’aftrologie. Lucain le comp
te parmi ceux qui prefagerent les malheurs du peuple 
Romain lors qu on etoit à la veille de la rupture entre 
Cefar ik Pompée : il lui attribue là-defliis une infinité 
de fpeeulations.

At (è) Figulus, cui cura Dtos, ficretaque ceeli
Noffefmt, quem non fielUrum Ægyptia Memphis
Æquaret vifu , numerifque mwentibm afra, Y*..
Aut hic errât (ah) nulla eum lege ptr avum * '.-'V;
Mundus, &  incerto difeurrunt fiderà mots*r
Aut, fi fat a moventi orbi, generique parafar ;
Damano matura lues &c.

Joignez à ceci le pafiage que je raporterai (c) de St. 
Auguftin.

’ Ce qu’Apulée raconte eft confiderable. II dit qu’il ¡ 
a lu dans Varron que les Traílleos s’informèrent par 
l’art magique quels feraient les évenemensde laguer- 
rc de Mithridate; 8c qu’un enfant qui.confidcroit dans 
l'eau la figure de Mercure recita cent foixantc vers qui 
contenoient ce qui devoit arriver ; 8c que Fabiusaíant 
perdu cent deniers, alla confulter Nigidius, qui par 
la force de íes enchantemens fit dire à de petits gar
çons où l'on avoit enterré la bouric qui renfermoit 
une partie de ces deniers, 8c comment les autres 
a voient été diftribuez, 8c que Caton le pjtilofophe en 
avoit un : l’on ajoute que Caton demeura d’accord 
qu’il l’avoit reçu d’un valet. ( d ) Ittmque Fabium, 
currt quingentos denarios ferdidiffet » ad Nigidium confal- 
tum vernjfe: ab e0 pueros carmin* infihBcs indicajfe ubi 
locorum defcjfa effet emmena, cttm parte eoram, eateri 
ut forent diftributi : unum et tant denartuns ex ec nume
re habtre M. Catonem fhilofiphum. quem fe à pedifeqao 
in fiipem Apcllhis aeeepijf* Cato confèfftte efi. Je vou
drais bien lavoir fi Varran avoit joint à tous ces con
tes le jugement qa’ilen faifoit, car c'étoitun homme 
dont l’érudition étoit incomparablement moins bor
née que la crédulité. 1 r

(F ) Il féconda Cicéron . . . à diffiptr la conjuration 
Je Catilina, &  il lui rendit. ] La lettre qu’il reçut de 
Cicéron dans fon exil contient ces paroles: (e) Careo 
cmn familiariÛtmù multis, quos aut mors oriputt nobit » 
aut diftraxit fuga ; tum omnibst* amicit quorum btnt- 
volemiam nobis conciliar at per me quonJam, te socio, 
dtfenft rejfubliea, La note de Corradus fur ce pat 
fage nous aprend que Nigidius (/) avoit écrit l’inter
rogatoire qu’on fit prêter aux dénonciateurs de la con
juration. La lettre que j ’ai citée finit ainfi : Ego qu* 
pertinert ad te htelligam ftujiefijfîme omnia diligentijft- 
meque curabo : tuorumque triftijfimo meo tempero mt- 
ritorttm erga mo memoriam tonfervabo. Plutarque ob- 
ferve que Cicéron fut animé contre les conjurateurs 
par Terentia & femme, parQuintusfon frere,8tpar 
Pubiius Nigidius fon compagnon de philofophie » 8c 
fon confciiier ordinaire dan s Tes a flaires d’Etat, (g) H* 
¿i TtçtflU . . i nm(d%ort* ini t¿í «Vjjwç. ¿faotuf Ü )£ , 

rm ûnè tfiitoroQtuf írutfur tli- 
»A»®- Niy/<h<9s m tk wXuça ^ puiytçu rcagi rdç mM- 
Ttxdt i%f»To TfJZuf, Terentia . . .  in conjuratos in
cendie: Jduhttts item ejusfrater &  h  pbilojophiafoetus 
P. FHgidius , enjus fer« gravijfimit in negotiis publicit 
utebatur confilio. Joignez à cela le pafiage de Plutar
que (h) où Cicéron reconoît qu’il concerta avec le phi- 
lofophe Nigidius les plus importantes deliberations qui 
fauverent la République fous fon Confulat. Auîu- 
gellc a rai fon de dire que Nigidius fut fort refpeâé 
par Cicéron à caufe de fon iàvoir 8c de fon eiprît, 
mais il devoit aufiî dire qu’il le fut à caufe de fes fer- 
vices. fi) Verba font hac ipfa P. Nigidii, hominii in 

fiudt'ts boriarum art tum fr&eUentif : quem M.Cicero in
gerid ¿oUrmatumque nomine fumme reveritus eft. No
tez que quand Cicerón alla gouverner la Ciltcic, Ni
gidius l’attendit à Ephefe, Nigidius» dis-jê, qui s’en 
retournoit à Rome après avoir exercé en ce païs-là 
un emploi public. C es deux amis fe revirent avec 
joie, 8c philofopherent amplement avec Cratippus 
très - illuftre Peripateticien. J’obfcrve cela comme 
une preuve des liaifons que Nigidius avoit avec Cicé
ron» 8c comme une marque qu’on l’empleioit aux 
afaircs de l’Etat, (k) nigidius quum me in Ciliciam 
proficifeontem Ephefi expeëaviffet, Romam ex légation* 
ipfe décodons, venijfetquo eodeth Mitylenis me fahttandi * 
&  vifendi caufa Cratippus , Peripatetimum omnium, 
quos quidtm ego auditrim, meojudicio, facile princeps, 
perlibenter Fligidum vidi, ¿j* cegnovi Cratippsm. 
A t primam quidem tempus falutattombus, roliquum 
percontatient confitmpftmus. fl

J G )  La caufe du furnom d* Fígulus. J St. Auguftin 
réfutant l’aitrológie par la raifon que la fortune de 
deux jumeaux n’eft pas la même, fe propofe la repon- 
fe de Nigidius à cette dificulté. Cet afirologue fou- 
tint que le mouvement des deux eft fi rapide qu’ett- 
core qu’il y ait très-peu d’intervalle entre la naifiànce 
du premier de deux jumeaux 8c la naifiànce du der
nier , ils naifient pourtant fous des points ccleftes bien 
diferens les uns des autres} 8c pour le prouver il tour- ‘ 
na de toute ia force la loue d’un potier, 8c y fit deux
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tfigidium hat qutfient turbatami tende&  Figutus ap. 
peUatus eß. Bum enim rotar» figuU vi quanta potuit , 
mtorfijfett carrate illa Ut nstmero dt atramente Aro* 
qu*m ano tjus Beo fimrna ctleritatt percujfit : deinde 
inventa fitntfigna, qua fix trat deßßente motu, nonpar* 
vo intervalle in reta itlius extremítate 'diftamia. Sie, 
inquit, in tanta ceeli rafaeitate, et tant f i  alter faß al
terna tanta celeritate na fiatar, quanta retai» bis ipfa Í 
ptrcujfi, in cceli ¡patio pturnnum eß. Hie faut, inquit, 
qneettnqut dißimUlima perhibtntur in merièus, eafibufi ± 
que gemtnorum. Hee figmentum fragiUus eß quam 
vaia au* iäa mattone fimuntur. St, Auguftin a rai fon

•______n „  .1«. r . l ï J . ______________ l

(i) U m ,
uw  d* i1' 
Lrtiuní 7  
Coqueta. 7

fr) Vtfitu 
dt èiftor. 
IM. üb. I ,

(d) La ïo* 
ptiinitrt, 
hißdrt dtt
hißmtt
Lf.p.pi.

(t) Dans 
brtmer- ! 
3«I>.

r, * vécu fou# Jaques I. Faut-il qu’un paifage qui. finit 
par une très-bonne reflexion contienne dételles ab* 
iùrditcz ? Au refte Cette jonÎHon de Higide avccOvi- 

v de me fait fouvenir que Pierius Valcrianus leur don- 
 ̂ ne conjointement un même poème, (i) Ùvidiut $ç 

\ volumine qued Haiituticon inferibitur, quod epui elim À 
■ Higidie euteubratum ajunt. 1 ■* '

- (iC) Les mepriftsde Mr. M erm ér ctilts dt.] H *
1 tort de dire que Nigidius fut envolé en exîlPpour des 

iî foupçons de magie* car il eft certain que fon exil ne 
confifla qu’en ce qu’il n’oibit revenir à Rome depuis 
que Ceûr y étoit le maître. ïlavoit fuivî Pompée ,8c a8p. j\ 

de croire que cette reponfe n’cft pas plus folide que ÿ n’aiant pas obtenu fon amniiHe, il craignoit d’étrè ,, r  
ks vafes d’un potier. Il la réfuté folidement. Votes .v immolé au reflentiment de Ccfar, Voilà fon exil. . . ^
auflifes (b) commentateurs. C’eftun fait notoire à quiconque lit.la 13. lettre dti

4 < livre de Cicéron ad jamiliarts. Glandorp (fe) ne 
»porte pas fidèlement la penfée d'Aulugelle i il lui : 
fait dire que l’obfcurité 2c que la iùblimiré des écrits 

: de Nigidius étoient caufe qu’ils n’étoient guère conus. t 
Il ajoute que l’on cite le 24.. livre des compofitions 

* de Grammaire de Nigidius. Cela eft trompeur. En* 
i tend-il que l’on ne cite que celui-là« il s’abuiè. Veut- 
î il nous aprendré que pour le moins cet ouvrage com- 

prenoit 24. livres : ¿1 s’abuié pareillement* AulugellU 
■ * n  a cité le 29. Ces paroles de Glandorp citantur. ^

Prettrta de annaUbut* contiennent une faute d’impref* *

(H) ¡¡¡fa* Nigidius fit des Annales.'] Vous trouve- 
. rez de fes fragment parmi ceux que Riccobon a re

cueillis des anciens niftoriens, 8c qu*jl prétend que 
TiteLive a fuivis. Voflîus (c) declare qu’il n’ell 
point de l'opinion de ce critiqué, mais qu’il faudroit 

' neanmoins en être, s’il ¿toit vrai comme la Popeli- 
nierc l’aflure, que Nigidius a fait des Annales. L’au
torité de fa Popeliniere ne mérité ici nulle confidera- 
tion, vu les fautes qu’il a commifes en peu de lignes. 
Tanl. Higidim Figulus, dit-il (d) , Refait de fan temps 
moins tftimé en fi avoir que Varron. Mais la eonfafion

#-■

(i) Pierini 
Valerianut 
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L io. atad. 
Rutger- 
fium ubi J 
faprapagi

(k) G Lfc 
dorp. Ont* 1 
maß. pagi *. 
6*f* .

é ’ obfiurtti de fis efiritshti firent perdre la vie frrtcom- v Aon qui a été aparemméot cauft que plufieurs mo- 
maniatkn vers la pofitrité. Caufe que tes Annales ne dernes ont érige Nigidius en Annaufte. 11 fàloit dire 
font venues fafques à mus. Il ajoûte cè que j ’ai fs) de- -■ de animaUbus, 8t luon pas de annaiiius. Enfin Ghn- 
jà réfuté, Quel fond peut-on feire fur un homme qui -< dorp dit que Cicéron marque dans û  féconde Philip— 
s’imagine que le mot Paulus a été un prénom dans - pique que Nigidius mourut exilé, je  ne penfe pas 
l’ancienne Rome* 8c qui ne fçait pas que le prénom ; que cela fc trouve dam cette harangue. On peut feu- 
de nôtre Nigidius étoit Publius? Plutarque fe lui a * lemeot inferer d’un (l) autre livre de Cicéron que 
donné (/) deux foij*tout du long, je  doute fort que ' Nigidius étoit mort. On a infère dans le Diâionairc 
l’on ait bien pris ta penfée d’Aulugelle. Il infînuë de Charles Etienne mot à mot ce que Glandorp a dit
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animaUbus aient péri par cette raifon. Ils conte* 
noient fins doute plufieurs recherchés curieüfès, 8e 
faciles à entendre. Ce qui nous en refte nous le peut 
perfuader. A meilleur droit pouvOns-nous croire que 
s’il eut fait des Annales* on les eut trouvées intelligi
bles. Rejetons donc ce qu’a dit la Popeliniere. Noua 
verrons (g) bientôt là fource de ces prétendues An
nales. "•

f/J Lut attribue m  traité des remedesde Parmar.] 
leéteur judicieux profite de tout, c’eft pourquoi 

je ne penfe pas que cette remarque foît inutile) elle 
prouve par un exemple imprimé qu’il n’y  a point de 
menfonges fi greffiers, fi extravagans , û  lots que 
certains Auteurs fafleht fcrupule de tes raconter fe- 
rieufement. Voici le fait. „  (h) N  égide, Ovide, k .  
”  sfMccratius, ont fàit qoantiré de volumes 8c graves 
»»efcfitz du remède dfe Tatnour *. mais le piaifir1 eft 
»qu’ilz inventèrent bien remèdes poiii les autre», 8c 
» n’en peurent trouver aucun pour'-eux mçfmcs: par- 
» «  que tous trois moururent, pourfuiviz 8c detruitz* 
„non pour lesmaulx qu^lz commirent à Rome v 
1, mais pour les amours qulte intentèrent è Capue : 
t> O# que Higide dic te  qti’il aùra troave , Ovide ce 
”  fonSe ’ &  Samocratiui ct qu’il luy plaira 1 car 
’»jj-k fittfiaaltè, le meilleur temede qui*fc trouve en 
n *amour, eft ftiyr les converfaiions8c s*efk>ignerde* 
”  : + por-cé qu’au fait d’amour, il Ven void
« »en peu (l’attcodsmt) qui foient exempt* de fe»

Voici
petuent de livre en livre fans fin & fans ceflè.

{A ) A  fait du bruit far fis ouvrages.] 
ceux qui font venus i  ma conoiiïahce. profi 
tiesss ad SenatorjaBrunJwigfos &  Luneburgicos de Con* 
rado Horntjo, à Cologne 1646. in 8. Morofophus, feu 
Vedelius infao rationalt pror/us irrationalis, U même. 
Synaftitus , là même. Ppifiola de crues ad Themam 
SartboJinuf», là même 1647. Hypodsgma quo dilumtur 
mmuüa contra CathoUces dtjputata in Cornelii Martini 
traitât» de analyfs logica, là même 1848. ia 8. Pregram* 
mata dtto ad Protèftantium Academicos * à Maiencc 
i d ff.in  8. Ajmotationes de communient Orient a Hum 

fab Jpecie tmica , in 4. Cet ouvrage fut imprimé à 
Cologne l’an 1648- à la fin du livre ae Leon AUatius1, 
2>e prpttua confenfant Ecclefi* Qccideutalis Orienta
les, dont l’édition fut procurée par Nihufius. Il pro- 
cura aufii l’édition des Symmitta du même AUatius, 
à Cologne l’an id f j.  m 8. &  de quelques autres piè
ces du même Auteur, à Cologàc l’an 164/. entre 
autres, du Traité qui a pour titre , Confatatio fabula 
dt feanssa Papijfa tx monummic 6 r« u , auquel il 
joignit quelque choie. On publia l’an. i6f8l un li
vre in 8. dont voici le titre , Part. Nihufii traffaeûs 
chorographicus de ncnnuUis Afia Provinciis ad Tygrirri, 
JEupbratim ,  - Mediterraneum ac rubrum mare {m ). 
Je parlerai ci-deflbus deià nouvelle méthode de con- 
troverfe. ■ ■■ , 7 1:1

d ’ ■

(m ) Li 
Sieur Wittë 
in Diario, 
ad ann.
16fl*  f*** 
mention de 
quelques 
traitez, de 
Logique du 
Hfhufius*
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' N  I  J1 H ‘  U  S t ?  U  s .
¡Ditaufervice de Comcp* Maniai», U *  , ,  _  ,*  ÜÏ1 ,  ,
fit du pfpgrésdanslesfcieiKM 3 car fou maître ne Poccopôit pas de tdle fortç quit 
quelques heures pour étudier 1* » ÔC qu'il ne prit même le foin de I inlrruirc. Lé^eune nomme 
fe faiiant aimer par fes,bonnes qualitcz, &  par fon efpritV' h t  recommande à, l’Eveqited’OJna- 
brug » 3c en obtint une penlâon. 11 voulut témoigner fa rcconnoilfance, cn faifant des vers iqr 
Jç jour natal de ce Prélat» mai* comme il n’étoit point Porte» il Te fervit d*iin (# ) poè
me d’emprunt, &  le publia fous /on propre nom. lia libéralité dé ce Mecene n’cmr 
pêchait point que Nihufius ne fut réduit à Introït» encprequ’il fit d is  repetîtions aux plus 
fiches écoliers » depuis qu’on lui eut conféré ie grade de Maître en Philofophte 1 an 1 i f i .  Il ba- 
lançoit entre l’étude de là Médecine, &  celle de la Théologie» parce qu’il ( C ) çraignoit une fac
tion toute pui/fante » qui étoit contraire à ceux qui »voient été di/ciples de Marrinus, ¿fc de Ca- 
felius. Il éprouva la mauvaife volonté de cette faétion, lors qu’il voulut foucenir des thefcs de 
Metaphyiftquel’an 1614. On lui fit un fangîant affront, qui commença à le dégoûter de l’E- 
glife Luthérienne. Deux ans après il fut donné pour précepteur à deux gentilshommes, qu’il
amena à l’Academie d’Iëne. Enfuite il obtint ur^embbbie emploi à la Cour de Weimar * . ......
Il y avoit de bons gages, &  il y faifoit une figure honorable  ̂ neanmoins il en partit fans dire iftius 
mot à perfonne, Ôcs'en alla à Cologne, où il fe fit Catholique environ l’an itSaz. Il eut 
pour premier emploi la dire&ion du College ( D ) des Profelytes. II écrivit quelques lettres de 
controverfe à Homeius &  à Calixte t , où il mettoit tout fon fort dans le bcfoin que les Chre- dû us.
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nemo in
Colkgium
illud Uve 
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piatur,nifi
ab aliquo 
Are hit ra- 
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iftius 
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viam

terpretorions diverfes que l'on donne à Y tenture, (C'en une neceime, diioit-11» ou 
on ne termine les conteihtions des Chrétiens, ou qu’il y ait dans l’Eglife une autOTÎte parlante, 
à laquelle tous les particuliers foient obligea de fe foumettre II mettoit cette autorité dans la 
perfonnedu Pape : &  quand on lui obje&a la mauvaife vie de ptufieurs Papes » il eut la hardiefie 
de rétorquer cette objeélion ( £ )’ contre les Auteur* de l’Ecriture. : La lettre qu’il écrivit à Ca-

■ m
,íí •htf

lixte

(B ) îl fe fervit durs poemt X emprunt.] L’Evêque 
d’Oihabrug qui l’aidoit à fubiiftcr, entra dans là 43. 
année le 1. jour du mois de Juillet 1610. Il s'apci-

■ loit Philippe Sigifmond, fit il étoit de la roaifon de 
1 ' Brunfwîc. Ce fut Calixte qui fit le poëme dont Ni- 
, hufius avoit bcfoin. (a) Nataltm ejus principi* qua- 

dragefimum îtrtium carminé celebrare voluti. Sedquum 
aridipre effet vena, qudm Ut quicquam inde foffet eiiee- 

 ̂ re» meam quaUmcunque operam commodavt, carmen- 
' que confeci, quod ipfius nomine typit deferiptum Princi- 

piqne oblatum fuit. Ccft Calixte qui le raconte.
(C) Une fa&ion . . .  qui étoit contraire % aux qui 

«voient été difiiples.} Cette fcétton étoit compoiëe

heureux Nihufius perdit toutes lès avances: là politi
que ne lui fervit de rien > la iàéfion qu’il avoit tant 
ménagée ne laifîà pas de lut procurer une rude mor
tification . dont les fuites furent facheufes , caril ic 
dégoûta dès lors du Lutheranifme. (d) Jim» t6tq. 
inftgnis ei illata erat injuria difputaturo è lumini natura 
primipiitqur phiiofopbicis de Deo. Jfffuam tamen i fonti, 
QHtm digito ante indtcavmut, manaffe, <$• intelligenti- 
bus «t bonis omnibus , non minus quant ipfi, doluiffe, 
numquam potuti ignorare. Et hac, nifi vehtmenter 
f  aller » anmum ejus a reformata religione primìtm ca
pii «ballettare.

(D ) la  direHion du College dit Prefilytts.] On éte-
dc certaines gens qui vouloicnt qu’un Théologien n# .■ voit dans ce College, aux dépens de l'Archi-confrai-

■ "d*

■ > > • ,<*•'

(b) ibid. 
pag.9. *,

(e) Ibid, 
pug. S.

‘ fût ni bonHumaniite, nibon Philofophcj c’eft pour
quoi ils fermoient l’entrée des emplois ecclefiaftiques 

■ à ceux qui avoient apris les belles lettres fous Cafc- 
lius, &  la Philofophic.’ feus Martînus. Cela n’embar
ra (Toit pas médiocrement le jeune Nihufius; il n‘o- 

' feit étudier en Theologi»; ií çraignoit de trouver fur 
fon chemin cette faâion quand U voudroit une Egli- 
fe. Son ménagement fut. tel, que lors qu’il feu tint 
des Thefes dédiées à J’Evêque d’Ofnabi ug, fit accom
pagnées de quelques vers Grecs à la louange du Ré
pondant, it ne voulut point permettre que l’Auteur 
de cet éloge y inférât le nom de Martinus. IL eut 
peur que le bien que l’on diroit de ce Fhilofephe 
n’irritât ces Meifieurs-là. Il aima donc mieux être 
ingrat, que de s*expofer aux mauvais offices de ceux 
qui fc pourroient un jour opofer à fe petite fortu- 

: ne. Calixte le blâme très-juftement de cette condui
te intercifée, & il declare que c’étoit^rigucr la faveur 
d’un certain parti, auquel les honnêtes gens fit les 
belles ames tâchoient de déplaire, (b) Jfhtod verert- 
tur ne id fibi apud ps,vn\lrts% fomré$*i infoiti* pa
trones fraudi ejjet. Tanta erat ejus five pufiUanimitaf, 
five crefoendi cupiditàs , ut nemtn viri eximii, ì  cujas 
domo 0* difrìplind prediìffe gloria verti oportebat, tace
ri malkt, quam abjìctre qualemcstmquefftm ìis piaceri- 
dì , quibus ut difplicerent redi* &  prenantes anima to
ta vita fife adlaberafft numquam dìffitebmtur. Il re
marque qu’il y a toujours dans le monde tantôt plus 
fit tantôt moins de cette efpece d’eiprits bourrus » qui 
s’opofent à Pavancement de la jeuneflè, à moins 
qu’elle n’ait fait fes études ious tels fit tels, (e) Non 
aeerant tune (quamquam vtx unquam défunt, nifiquod 
alio arque alio tempore plus minufve poffunt ) qui accu- 
ratiera hier ¿rum &  philofophis fiudia odiffent, ($* tups 
litologia eonjungi nolltnt, ne in alits admitan, qua in 
fe defiderarem, cogerentur. Et qttum Ínter tilos unas 
primario loco federet, ih qui é fummorum virorum Ca
foni (jr Cornelii difoìplìnd prodierant, aditus ad officia 
&  dignitatem muntris eceUfiafttci vel omnino tmerclu- 
debat, vtl diffitiilmum faltem ridde bat. ffu t rts ho
minem meticulefum «deo terrait, ut fitera TbeofogUfiu
dia animo diffidente vacillante traciaret. Le mal-

rie de Ja Sainte Croix, les jeunes gens qui s'étoient 
faits Catholiques; mais (e) ¡1 falloit que l'un des con
frères eût eu part à leur converti on. Le Duc de Ba
vière étoit alors chef de cette confraivie: Albert d’Au
triche l’avoit été auparavant, le Cardinal de Zollefn 
Evêque d’Ofnabrug avoit eu le premier de tous cette 
dignité. (/) Mibi id negatum ha&enu*, ut pote cu- 
jus cura ac follicitudini perpétua demandatum Collt- 
gitem, ubi feleBi omnium Pacultaimm fiudiofi, adfidtm 
catholieam couver fi , jamque À fuis Omni ope deftituti, 
aluntur atque *d altiora d'rrigtmtur, &• qutdem fumtu 
Archifraternitatis S. Crucis , cujus eaput hodie Eleftor 
Ea varia fitc. Ces paroles font tirées d’une lettre de 
Nihufius. On conoîr par là avec quelle vigilance l’E
glife Romaine travaille depuis long tems à l’affaire 
des converfionc.

(E ) Rétorquer cette objtBion centre let Auteurs 4*
P Ecriture.] Maudit effet de l’entêtement! Un hom
me qui s’eft engagé une fois dans une hypothefe, 8c 
qui en a fuit fa marote, n’épargne ni le Îàcré ni le 
profane pour la foutenir, 8c pour fe tirer d’nne ob- 
jeéfion. Il aime mieux qu’il en coûte quelque chofe 
à l’Ecriture, que de feuffrir qu’on le voie Ans répli
qué , fit pourvu que fes fentimens feicot à couvert 
de l’in fuite, peu lui importe que les Ecrivains facr® 
dechéent de leur crédit. Il tâche de fe ûuver à leurs 
dépens; il les expofe à la breche, afin qu’on ne puifle 
le terrafler qu’en marchant fur eux, ou afin que le ref- antequam 
peâ qu’on leur porte empêche l’attaque. Il fc fert Hifpanos, 
du ftratagème qui fut fi utile aux Efpagnols, quand impctc- 
ils reprirent Maeftricht l’an 1^76. Ils mirent devant 
leurs feldats les femmes de (g) Wicht d’où1 il arriva 
que les habitans de Maeftricht n’oferent tirer le ca
non fur lesEfpagnots; car ils craignirent de tuer leurs 
parentes » ou tout au moins leurs concitoiennes (h).
Quoi qu’il en feit, quand Nihufius eut à repondre à 
Calixte, qui lui avoit dit qu’il n’étoit pas de fa fageffe 
de Pieu d établir la religion fur l’autorité de certaines 
gens, auffi perdus que les Papes l’ont été pendant des 
fiecles entiers, il allégua que ceux qui ont fait la Bible 
etoient de fort mal honnêtes gens, ou à découvert 
comme David, ou d uac maniéré cachée peut-être.
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\ N  « ï H U / S  l a s .  ..
; lixte fot imprimée plm^one fc^  ̂ a i B f t r e  PiofdrenrDe »oulínt p* ki repondré «rc'ck 

pnt le Miti de lerefoter ̂ nsfoa aiditare > ¿rilen avenir par une affiche manufoite I«'“tudians 
Cent affiche fut impnmde al mfçu de fon Auteur l’an i «i5. & comme elle W r f i i  piquante,' 
e«e .mtt WemeníNihufiur, o». retoar« «çdque tem, »près dmt le païs de BrunfJc, pDUr 
AreieDireaeur d un C m ^ d c é c U m e u t a  t .  On le fit Abbéd‘Ilfeldl*aru«r9. lorsqu'on 
eut ote ce monaftere à U Malfon de Brunfvvic, qo. en aroit fait une Ecole, où Michel N«n- 
der & fes Ibcceflêms avorent 'le v é  de tres-boas difcipl«. Il publia i'annde fuivante un livre 
Allemand, ouil s emporta beaucoup contre Câline ; & enfin on vit paroîtte fon ouvrage favo- 
nlaniíjj. C croit une nouvelle (F )  methodede confondre les heretîoues t ,  ouifntrefo f  T ,tU t 
tee par Calme fort doâement. Nihufiusfçut fi bien fe faire valoir, qu'il parvint B  à l'F* ia
vfchéntuIairedeMj.fie, S á f e t e  S n t t W ^ P ^ V *  t ó J T a í Ü S  
le$ fonctions lors qu il mourut au commencement dë Mats y  Il s’etoit fait des amis à **: Â
Rome, & û  procura en Allemagne l'édition * de quelques livres compofez au del à des Monts 
Je dots avertir que les Suédois $ Paiant charte dcfcnAbbaïe, il fe  refugia en Hollande » où il 

■P# (G )  plufieurs années. IJ y frequentoit Voffius, «cillai difolt entre autres choies que la
, ■

Objettram ege, ma ejf* p ib *bile me ¿svina proviâtntsa, teri Jefuïte fe mit fur les rangs avec ia ¿enne. Il fut 
(JH* fttaviter omnia difpnat &  guberntt, eonfentaneum* Îîiivi du Pere Arnoux, St du Pere François Ver on auf-

*’ —  — J . i l . : -  - .  - V r , . ; . —  t i  • r \ . . -  „ / i\  „ n  ___,terùtfUintm uwverfa doHrin* quand fittattm Deique 
euhum faesat, ab auBorttat» (y> arbitra beminumim- 
ficrum &  fiagifieforum, quale t aliquanJo jnttgris fecu- 
lit (auiiamr de Jtcimo tefiis Baroniut) Romani Tontt- 
fices fuerhtt, fufptndere •* ab auBoritate, inquam , fr  
arbitré» ques ipfs eorum clientes an patroni,

inter bot principe Baremus, monftra horrendâ, apo- 
¿aticos» furcs 8c latrones, vitâ turpiflimos» moribus 
pcidirifiimos, uiqucquaque fœdiffimos tx rt veto 
proclament. Vtboc telumdecUnet» 4* auBeribnt Sacra 
Scriptura lJem pronunciat. Scripturæ, inquit, condi- 
t*  à mens bominibus, 8c partico aperte * ut crat Da
vid, partim foriàn criam occulté ftidnorofîs (a). Il 
ne fut pas mal aifé au Profeflèur de HcJmflad de le 
confondre (b)y fur une fi Bauffc & fi detëfiable retor- 
fiou, 11 y a bien de la diflference entre un fiunt hom
me qui commet de graas pcçfiez dont il fe repent 
bientôt» 8c ceux qui demeurent tonte leur vie dans le 
péché, ■ " ,
- (F) Une nouvelle mtthoia de confondre fa  hereti- 
qHti.’j  Elle fût imprimée à Hildeslieim fous ce titre, 
Ars nova diBo facta Scriptuta ttnito bcramU i  îontifidis 
plurimos in partet Lutberanorum » deteBa nonnibil 
fuggefia Tbedogis Heimjtetenfsbfts, Géorgie Calixto frs- 
ftrtm ¿o Conrad* Heraejo, Calixte ne fit point un li
vre exprès pour la réfuter» il fe contenta d'y repon
dre par forme de digreflion » dans un ouvrage qu’il 
avoit alors fous, la prefie; c*étoit l'épitome delaTneo- 
logie morale. 11 parut l’an 1634» Les libraires de 
Francfort firent imprimer à part cette digreflion Pan 
16/a. elle fait un volume de ¿44. pages în 4. L’Au
teur s’adrefie aux Profefièurs des Academies Catholi
ques d’Allemagne, 8c leur parle toujours fort civile
ment. Il (c) obferve que Nihufius n’cû pas le pre
mier qui ait forgé des. méthodes de controverfe t U 
trouve que René Benoît DoÆteur en Théologie de ia 
Faculté de Paris en propofit une (d) particulière Pan 

Il ajoute que ce Doreur s’hum&oifa dans la 
fuite, 8c publia un livre François (0) à Caen , pour 
montrer que les Proteftans ne icauroient être con- 
vaiacusd’ nerefie, foi t qu’ on regarde leorsdogmes ,foit 
qu’on regarde leur cuite, 8c que le Concile de Trente 
qui les a condamnez n’efi point exemt de defauts», 8c 
n’a pas été reçu dans le Roiaume. Calixte ne doute point 
que cet ouvrage ne foi t de René Benoît ,<ar» dit-il, Mr. 
de T hou (f) nous aprend qu’Henri IV.refblu enfin d’al- 
ler à la Méfié voulut être inftruit par ce D oreur, qui 
s’étant rendu auprès du Roi penia perdre fon Benehce 
fi jcomme fauteur des fèâaires, 8c comme aiant prê- 
chédes cholés contïe la fbif8)r Ces raifons ne mepa- 
roiffentpas afiez fortes ,̂ pour me foire croire qu'il 
faut imputer à René Benoît le Uvre imprimé à Caen: 
S’il en eût été l’Auteur, U n’eût pas gardé ia Cure de 
St. Euftache jufques à l’abjuration du Roi ; les Doc
teurs de Sorbonne qui propolèrent de l ’êxcommp- 
nier » Iots qu’il fut forti dé Paris pour, aller trouver 
le Roi de Navarre , auraient infifté principalement 
fur ce livre, 8c non pas fur certaines choies qu’on 

Tpretendoit qu*il avoit prêchées. Je croi donc que par 
une rufè familière aux écrivains do ce tem vli , quel
que Auteur ou bon Huguenot, ou attaché par politi- 
que i  Henri I V . publia ce livre ibus le nom de René 
®fn0lt* Je fçai bien que ce.n’efi pa» l'opinion de ce* 
lui quia compofé l’onzième vohnnede la Bibliothè
que Univerfélle, car il (i) attribue cet ouvrage fans 
balancer au Curé de St. Euftache. Revenons à l’hif- 
toire des méthodes. -  -

Calixte fl) remarque t. qu'environ 40. ans aprèA 
que René Benoît eut publié fa méthode, lePcrcGon» 

Tome l u ,  .

¿Jefuïtes. a. QueVedelius (/ ) eft perfùadé que le 
Cardinal du Perron traça, le plan de la méthode de 
ces Jefuïtes , qui confitte i  obliger les Proteilans à 
prouver fans l’aide des confequenccs, mais par les 
paroles formelles de l'Ecriture, ce qu’ils enlèignent 
contre le Concile de Trente. 3. QiFü ne fçauroit fe 
perfuader (m) que ce Cardinal ait goûté cette métho
de» fi éloignée dé celle que nous voions dans lès dif- 
putes contre le Roi Jaques. 4. Qu'en l’an i6op. An
toine Faure publiant un Code, y mit à la tête une 
nouvelle maniere de terrafièr les hérétiques, (n) Co
dex Antenii Taèri Stbuftani, Senatorie &  Confiharii Sa- 
baudici, quem a fuo nomine Faèrixmm iafcripfit,, ¿0» 
num faBum exiftimaus, (i m vejiibulo voluminis h*rt~ 
ticos, quos %focati infigni majore, qmm fieri fan- 
fuUorum cap tue ejfe faut » audacia cu»jîc«r«i. Cui co- 
muniprtmum librum impenditi elifi tamen, ut accepi* 
mus , alterius furifanfuUi » Jucobi wdelicet Lt& ït, 
opera &  oppojsto /cripto. Tout demandeur» di foi t-il, 
eft obligé è la preuve, foit qu’il nie, foit qu’il affir- 
me; c%ft la maxime du Droit; ilpeftprinapalement 
obligé lors quii troublé ceux qui font dans la poflèf- 
üon paifible du bien qu’il demande. Ce J urifconiukc 
conclut que . les Protéftans doivent prouver tout ce 
qu'ils nient, 8c que foute de produire de bonnes preu
ves, ils doivent être condamnez au defiftemeat. 
Voilà en quoi confìtte toute l’invention de Nihufius j 
ce n'eft que la méthode de prefeription. (0) Primum 
tj? pracipuum caput artis Nwsjîsss, eut patii» Faèrta
n a ,-bec ipfitm e jl, probaùonem omnium eorum, qua 
Tcntijicu boiie affiimant* dtdinare &  d fe aliénant di- 
are, atque alto ntbil torum, qua de Bontifcis printi- 
fatù nifalUbiUiattdé facrijicio Cbrijli in Mijfdqst* 
fpeciem &  fubfiantiam iterando, de fia tais adorandit, 
de purgatorio t jiptem facram ntis, inJufeentiis plu
rimi! Jsmilibm ad faune» vel è Scriptum vtl è traditia- . 
ne eccleftafiicâ probare ■ vtllt: nempe quta ip/t fintinpof, 

jtffont fitorum dogmatum ; quin » a it, fe &  majores 
fuotf cumquibus (jr>. nofbi abqaando fteerint, ab ali- 
quot fccuHs in poffejjtone fàljfé » fuafque adea de religione 
' opinion» fa e  [entérinai ufiteepiffe, v el, an recentiorts 
loquuntùr » prafiripftffei Se igitur &  [ms non teneri ad 
probationtm eorum, qua ipfi doc tant &  affirment, f t i  
probationis, &  qutdem pravaUd* vieem effe, quod affir
ment: nos vero teneri, ut qu* ntgamus, dtmonjlremut, 
&  quidam demmftremus « ScripturA , id eft » Scriptu- 
ram contintre mgantes, ipforum njfirmantïbut oppofuat. ■ 
Voilà jufqu’où le Doéleur Calixte a conduit l’iuttoire 
de ces Méthodes. Votez en la fuite dans l’bifleri* Pa- 
patut (p) de Mr. Heidegger. Au rette la réfutation 
de Nihufius par .Calixte. plut : beaucoup à Grotius.
(q) Berthildo Nibufìo de mva illa» qua dijfentlentes ¡m- 
petit via » érudite &  prudèmer rtfpondit Calixius libro 
de Arte nova, qmm fuùjuniçii libro de Theologia mora
li* r Hoc anno Helmejladii editum id opus. Summahac 
eft, in iis qua de rebus five humants five divinis credi- 
vsus nuüa effe pojfeffimis privilegia: afferenti bus ineum- 
ber e . probaùonem. Pro òstri autem non tantum cpuod to- 
tidetn Uteri* efienJiiur, fid  <$* quod fer.,légitimas &  ben 
mtninon infuno neque pertinaci fidtm f  aitar as iüationes 
deduciti*., * ; . .. CaUxti librum ut legai rògo : mulia
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prmcipsderaifonqui le retenoit dans la Communion Romaine, etoit ticroir que loi Sc&esqui
•s'enctoientfeparecsncprouvoicot .(Ht) rienpardcmonftratioo.1 &  : 'l • • œ

■■■ s *"■ <> Nicolas
1 >1 ■ T f' \ '

degit Bortboldus Niuknrfius, vb doBus, &  fubtîlh, • comnfeeesmémrs malades n'ont pas plutôt éprouvé 
Luther a nu s quondam, Q» Calixto Tktologo ptrfamiUaris, que le fauteuil ne leur fert de rien > qu'ils fe font te- 
poflea PohiiJiciuj, atque ad Abbant dignitéteus tveilus-, 'mettre au lîti reprenons la profeffion du Papifme,
fedea, btUo bec Survico exutue, fr  nune extorrit. Il . dès que nous tentons que les Doreurs Proteftans ne

'  1------ » "** — I I .  n »  n m i t  i11r>mu>nt dur*

IIIUUJ u VI*R «I ai v -V »»MV pww v> r  — p — •

que le ftjour de cct homme à Amfterdamn’avoit du
ré que trois ou quatre an s (a). Il y étoit encore Pan 
1Ô47, &  l'an 1649. comme nous Ijaprend la date des 
(b) lettres qu'il écrivit au Fere Màrin. ’

(H ) Ne prouvaient tien par dtmonftration.'] <)n*a 
déjà vu que Vofîius le trouvoit un homme doâe & 
fubril : ajoutons qu'il lui trouvoit auiïî beaucoup de 
civilité &  d’agrémeus, (c) vir doBus &  ptrkumanüi 
ntc infacttttt. Nihufms entêté de là nouvelle métho
de», & s’imaginant que perfonne ne lui pourrait refif- 
ter» fouhaitade conférer avec VoiHus, 8c lui déclara 
que pourvu que les Luthériens ou les Caiviniftes lui 
alléguaient quelque preuve qui ne lui lai SB t aucun 
doute» il redeviendroit Proteftaut. Qu'ils choififlcnf, 
difoit-il, telle matière qu'il leur plaira, celle par exem
ple oh ils croient être les plus forts > je ne leur de
mande qu’un bon argument» mais s’ils ne me peuvent 
alléguer que des'probabilitez» ils trouveront non que 
je leur foutienne qu'il faut retourner dans TEglife d’où 
nos ancêtres font foitis. (d) Po/cû > rnviUum-
que aliquid, quodqne antmum Pofft > ant debtat redde- 
re, dfundxrUTM , xJ tlftnTmirvrtu Hegat optes de fin- 
■ gutis dijputare, Eligtrt fuoi Luthtranes, veletiamCaU 
■ vinianos » &  quejvis altos » pofft » ubi maximé exifii- 
ment fus Eeelefia eaufam trinmpbart. Si unum vide* 
rit argumentum, veUe redire ad ses » tende maUtm /*> 
dent extultrit. Sm di(putan do mtelfigant » tuhil filidi 
•cnpart » qmequid hafttnut abtenditur » equum videri, 
m redeamxs ad Roman* Eeelefia ftnum. Sa plus forte 
inflance etoit celle-ci: Dîtes moi» Mr. Vofliut, pour
quoi vôtre pere quitta-t-il l'Eglife Romaine^ donnée 
m’en une nifob jufte. Voflius lui aliegubit la dife- 
rence qui Ce trouve entre cette Eglife, fie l’Eglife pr*. 
mitivc» mals aptès plufieurs difeours il fe fixoît à ce
ci : les Doéteufi de l'Egliic Romaine’interpretcnt de 
telle forte l'Ecriture » qu'ils lui donnent un fons ma- 
nifcftemcnt forcé, &  quclquefois contradiâoirc » 3c 
en' general très -éloigné de la do&rinc des anciens 
Pcrcsf -St non contcns de’cela ils en voient au dernier 
fuplicc ceux qui ne veulent pas adopter de femblablcs 
interprétations: on a donc-pu rompre juftcmcntavcc 
de tels interprètes de la parole de Dieu» & former de 
nouvelles aflcmblées » tant aBn d’avoir un culte félon

’répond 3c à leurs .preuves » 2t à leurs objeérions : ils 
répliquent» Sc on leur répliqués cela ne finit jamais»
Eft-cela peiné de former un ichifme ? Qu,’avions-nous 
de plus incommode dans l’Eglife de nôtre naiifancer 
Nous y manquions de demonftrations t on ne nous' 
alleguoit rien qui mît-nôtre efprîc dans une afiiete af- 
iuréci il trouvoit des objeétions à former contre tous 
les dogmes, 3c contre toutes 'les répliqués à l’infini.
C’étoit là nôtre grand mal: ndus le trouvons dans l’E» 
glife Proteftante -, il ne faut donc pas y demeurer.
Rentrons dans le corps-qui a pour lui l'avantage do la f»vw "fi
--^  fi*- — — - ‘̂1 C*-!-.* MAkI AA . \\ HA« Af»
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(b )  La 
qntfiien de 
droit efi de

poiTeifion j 2c s'il faut être mal logé » ne vaut-il pas 
mieux l’être dans fa patrie , 8c chez fon pere » que 
dans les auberges :des pais étrangers ? Outre que la 
difpute eft plus -Incommode dans le parti Pioteûant» 
que dans le parti Papille. Celui-ci a devant foi tons Ces 
ennemis: les mêmes armes qui lui fervent pour atta
quer 3c peur repouiTerlcsuns» lui ferventpourattaquer 
8c pour repoufïer les autres. Mais les Proteftans ont des 
ennemis devant 8cdenier«> ils reflcmblçnt à un vaif- 
feau qui eft engagé au combat entre deux feux : le 
Papifme les attaque d’un côté, leSocimanifme les at
taque de l'autre. Les armes dont ils fe fervent con
tre le Papifme nuifent au lieu defervir» quand ils ont 
à réfuter un Socinieni car cet hérétique emploie con
tre eux les argumens qui leur ont fervi contre l’Eglife 
Romaine: deforté qu’un Proteftant qui vient de cora- 
bati-e un Papifte» 8c qui fe préparé a combatre unSo- 
cicien, eft oblige de changer d’armure, du moins en 
partie. Voilà ians douce les chimères dont Nihufius 
fe repaiftbit, 8c qui lui periitaderent que pour con
vaincre fes Proteftans qu’Us avoîent quitté l’Eglife Ro
maine mal à-propos» il fefifoit de leur demander une 
preuve deraonftrative de leurcreancei je dis une preu
ve contre laquelle il n’y eûtricn à répliquer, non plu*

Suc contre les demcnftrations de mathématique. Il i f  Ie 
voit bien qu'on ne le prendrait jamais au mot î les ferméet <> 

controveifes de religion ne peuvent pas être condui* fi 
tes à ce degré d’évidence, la plupart des Théologien« 7 *tr,e*  
en tombent d’accord. Un fameux Miniftrç vient do 
nous «prendre (h) que non feulement c’eft une er*- 
reur tres-dangereufe, que de foutenir que le feint Ef- 
prit nous fait conoître évidemment les veritez de la 

fe confcience » qu’afin de conferver une vie qui -peut religion, mais aufti que c’eft un dogme rejette ju£ 
être utile à la patrie, a l'Eglife» 8c à fe famille, (i) lÜo ques ici par les Proteftans. Il fburieat que l’ame fî- 
igitur pofiente eaufam juftatn ■  eut parent mette à Ro- delle embrafiè ces veritez , fens qu'elles foient évi* f in biaitr*  ̂
manu abîerit Eeelefia-, refpeodi multa, de veteris, pra- dentés à fe raifon» ficmémeiàns qu’elle conoiilè qu’il fié fin  prt* 
fentis Roman* Eeelefia diferimine. Sed tandem in ee fi- eft évident que Dieu les a révélées ; &  il dit que ceux f ffitur* 
dem figebamm? Roman* Eeelefia BoBorièm , ita feri- qui veulent que pour le moins le St. Efprit nous fait Sfir be pred 
f taras interpretantibœ, ut manifefiaiis vis fia t, plant- voir évidemment le témoignage que Dieu a rendu % miere quef- 
qut abtant à primorum ftculorum OoBvribue » ‘me in- ces veritez , font de pernicieux novateurs. Je fuis t in t  f i
ttrdum (ut in tranfubfiantiationii degmate) finfirn inter*, bien aflùré que Nihufius ne s’attendott pas » que ja- Pas fir t 
prstationi reclamet, manifèfiaqtte fit conttadihio ; Nec mais on lui donnât l'argument demonilratif qu'il de- fierpreuant
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eonfervania, quant Patri*), Eeelefia, familia, ami-
eit eondueibilem euiftimamus. Quelque raifonnable que

reponfe qui lui fut faite par Voflius  ̂ elle aft très-fen-
fe e  &  t r è s ,  (nitri.* M  SIC OtmnANe mtA XTitiilfît» n )n«n!li

&  f i  foit 
trompé, i l  

trm

traBts, qmfarbitron quafi fautes faltem ftrferibo, 
qttid tibi de hae te vtdtatur, &  qttam petifimumviam, 
tum ¡¡l’mfmedi homintbus itfifiendam putes. On lui don
na pour toute reponfe (g) qu’il juftiûoit très - bien la 
feparation des Proteftans.

11 eft clair que N ihufius avoit raifonné de cette ma
nière : Quand on fe trouve dans une certaine Com-
mmii»« — -rr..  -- i — * --

___ _____  quoi qtPif
Il eft predeftiuatcur rigide, &  grand paiticularifte, 8c nyenai* 1 
il1 gémit fous le fardeau des objeûions à quoi fon fyf- gueree de 
tême eft ex pôle ; mais il ne change pas d’hypothefe» phts dan* 
parce qu’il n’en trouve point qui le tire de l’opref- gereufit- ; 
Bon. Il ne trouverait rien qui contentât fe raifon dans Mais fu r 1 
l’hypothefe de* Moliniftes, ni dans les autres metho- la féconda
des relâchée« JVïnlinnM la « il 4imn iirt«/* mianw

lâchées d'expliquer la providence 8c la grâce, pag, 13.
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«n a que deux qui m’aient fervi, fan* que j ’aiç pu les . qu’en viron l’an 1614. il fût attiré à la Communion 
qyypjger. (i) Tu Nshvfü̂  nt femel qusdtm ment sent m de Ri^mç par lejefuite Martin, Becanus, & qu’il en-*
faett. F*fe$r» ” *c cauf*  f Hit' tur uîUgarem eujus VfY- 
bisnettutor, fid  ftmjser uuftorum quoi tUe citât, &  ilia 
ipf» vtrba nenex Hihufte, ftd tx  rpfis auRoribus exert- 
pfi, txftptfi Hjtityyi»* frJVpnfylvanp anonyme. Itium 
admanus afin babtfi» hfinevidere hunquam contigit. 
Convenons que cette juftification cil très-valable à 
certains égards. Un Auteur qui remonte jufques aux 
iources, iz  qui vtridc tous les pafiages que d'autres 
ont alléguez. déifient un poflèflèur légitimé. Il cil en 
droit de ne citer que les écrits' originaux qu’il a con- 
ltiltexi on ftroitinjufte de le nommer plagiaire » Tous 
prétexte qu’il raporte les memes chofes que d’autres. 
Je croi pourtant que la bonne foi » l ’équité* la grati
tude dernanderoient que Ion reconût les oMigations 
qu’on a aux'éçrmîns qui nous ont montré les iources. 
Quand donc un Autetir.eft convaincu en & coufcxcn- 
cc, que x’il n’cût point lu ies diflèrtâtions de quel
ques modernes qui ont dté les anciens Auteurs, il 
eut ignore à qui il le fâloit adrefler pour conoître les 
autoritez originales, il ferait très-bien d’aprendre .au 
public le bon o/Bce que ces modernes lui ont rendu. 
Aiant fait cela dans une prefeçe , il peut citer de fon 
chef tous les anciens qu’il confulte » fie agir en véri
table proprietaire. Dtions en paBàntque les écrivains 
qui fc font une religion de citer jufques aux chapitres* 
&  aux pages à l’égard de toutes les chofes qu’ils em
pruntent,de Içm prochain* fent plus honnêtes que po
litiques. Ils negligént les intérêts de la vaine gloire; ils 

. fe. dépouillent du plaifir d’être riiez j car ils facilitent 
de telle forte la vérification* qu’il n’y a guere d’écri
vain qui ne lafaflc lors qu’il a beioin des mêmes preu
ves, ou des mêmes faits qui fe trouvent dans leurs li
vres: après quoi il fe contente de citer l’ancien Auteur. 
Mais &’ils alléguaient de belles chofes (ans dire d’où ils 

. les prennent* enfe contentant de marquer le nom des 
témoins * cm n’oferoit guere débiter ces mêmes chofes

feigna que les faiùts du paràdif Vivent encote dàris 
leurs cadavfeis; penfee qu’il apclla Oracle divin * Ac lu
mière clairç daiM un myïtere profond » £c philoippbu: 
plus fublime iouchaot le fommeilêt la veille, que cèl- 
îe d’Aiïftdte 8c des autres phifofophes. David Chrif- 
tien avoué que c’etoit un nouvel oracle * nonpas prp- 

; pheùque * mais poétique, &  fi fubtil qu’il a été iq- 
conu à tousles Peres > 8c n’a point été.compris par 
Ariftotc3 ni par Scatiger. ni par aucun autre des phi
lo fophes les phupenëtrans* fi'cen’efe^üft&tè^fco« 
dolpnc Goclenius * quia dit ep quelque eÀdrpit qu’il 
relie dans: les cadavres certaines portions de vie >./dqnt 
Dieu formera un nouveau tcorps au téms de la rcfUrreé- 
tionV if) Oraculum novum hicejf', fêd poii Ftophe fictirri, 
Tièüatm xmtm+c Ndfufitmum, tam fttitile, fttnuÜ'fVil
S. S, Pstoum, Mtl Uaherttwrum, vtl Jfontificiorttm, vî~ 
fttfn futrtt j mc ityfi^8um vtî ftb jirifioteU, y tl Sca- 
ligert » v il à tjüiyti alto, Aculijfttho ‘ tritin rhltofoph'o, 
mjS fbrpm i  Rudilffo GocUmo * dlicubi 'afftrimi~: in 
humsho corf9rt dtmortuo aunfdAm xJtnte viu  rtliquun 
fmpônjfo, ox^uibut in reJurreMjaat novum corpus for- 
mnndum fit* Çn chemin faiiàut on verra ici une pen- 
fée de Goclemus bien creufe, 8t bieniângulicre ; mais 
c’eft de celles-là qu’il c& bon d’être informé, afin de 
conoître mieux Pçteodué des bizarreries* 8c des vifions 
de l’efprit humain. Ôn peut conclure du fait que jvaî 
étalé dans cette remarque * que Nihufius ¿toit de ces 
eiprits vifs 8c prefomptueux, qui & lailfent éblouir fa
cilement par le faux éclat d’un paradoxe * 8c qui tra
vaillent avec chaleur à communiquer à tout ie monde 
leur entêtement. Ils groffiffisnt l’idée des petites 
chofes ; ils s'échauffent à' lès recommander, comme 
s’il s’agiffbit d’Uné àfàire dé Id dernieré confequencé* 
véritables antipodes du poète Romain qui diféit * t 

Non (g) equidbm hecfiùdtt bkÜatis ut mîbi rugis 1 
Pagina turgtfrat, 'dur 0 Pondus i dont a fttmb.

■ que fous leur autorité "à  moins qu’on ne fût de la pre- A ce figue peut - on cohoîtré coux qui entrent ent lice 
miere volée. Ilsfe verroient donc aux marges d’une montez fur le char de la vauite *‘ (») *utit tn 
infinité de livres 5 on leur feroit long te ms cet hon- fctnamvtntofo gloriacurru- _ t
neur. .Combien y a-t-il de gens qui le font enco- Pour conoître la faute phronologtque de 1 Auteur 

, re aujourd’hui à Alexander ab Alexandro» 8̂c à Celius du memorabitis eccltfiafîica, nfont dé fe iouvenir que 
Rhodigiaus qui ont eu la politique dont nous par- Nihufius n’abjura le LntqCTamime qu envirqn l an 
Ions?' : ‘ 1 ....................  ' ‘ '

( JC). N’a pu èitnpMtqut U terni eit Nihufius débita 
une nouytllt finfee fur finvocation des faints.] Il dit 
qu’environ l’an 1614. Nifiufius nouveau Papille forgea 

• une erreur nouvelle * qui çtoit que les iàints trepaffez 
vivent encore  ̂l’égard, du corps , 8c qu’ainli ils; doi
vent être adorez dans leurs reliques, (c) Novtfm cu- 

, dit ,etc prattUit̂ Erronm, .  dum connus magno quidtm, 
fid irrita, frobart riutlt+ri Saûûos hac vita deftanélos, 
non efiè mortuos vel quoad corpus , vel quoad ieli- 
quias feu exuvias corporis. Formata tnim qsufiiene: 
« An adorAÛdi ¡int San&ï fais ht reliquat l  affirmât, 
„qsiia, inquit * SanBim exuviis corporum non font mor- 
nt»i, fed omnino vrvsmt adbttc.,, La confequence que 
ce profelyte tira de fon hypothefe alloit fort loin * 
puis que non content de prouver par là que les làmts 
méritent nos adorations , ütrouvoituneefpece d’a- 
theïlme dans lefentiment contraire à fon dogme, 8c 
fl prétendait que ceux qui nient que les corps des 
faintsfoientvivans, detruifentau fond la refaire ¿Bon.
(d) fifùmiam itaque Sancit fuis ia corporibus aéhuc vi~ 
vum , ctrtatim nos iUue agglotnertmur * <$» adoromus 
atnerofi^me, \fitm refurreciionis wjIra fimul quafi fa
rtantes, ri» monts metum puerilem a bjictentes , nequa- 
quam veto fuferbà quicquam ejus rtfpuemes ; horefeesat 

Tome IJ/.

lé ix .
( A ) Auteur etu»ouvrage queClemtnt d'Alexandrie 

a cité deux. fois.] (i), • «’?
Tgtru rofbifhm A'ertai. Njmpkoderus Amphî olitanus in 
tertio de legsbus Afia- (k) Nvf*tpéfUjd$b* h

Nymphodorùs in Ubro delegibus barbaries s- On 
rie péut raiibnnablement douter qu’il ne s’agiiTe du 
mêmé Auteur dans çé$ deuxpàffàgcs; mais fl n’eftpas 
fi certain qu’ils fe raportent au même livre. Je croi

Î>oUrtant avec (/) Volfius que le  traité des Ioix de l’A- 
ie compofé par Nymphodore * ne diferoit de l'ou

vrage des loix des barbares * que comme une partie 
difere du tout. Cet ouvrage n’étoit pas petit* car le 
fcholiaftc (m) de Sophocle en« cité le 13, livre.

(B) Politien s'eft fort méprit fier les paroles de ce fcho- 
liajie,'] (n) %'» H ry rms TsCapun yp ai yutattcti lirar 
tiW i , ¡̂M>MO»nùi ¿»Jÿets »«-«*£ «5 iftçi* Wj*-

i> rtrs réjtoeif. C ’eit ce que dit le ÎcholÎatte d’A
pollonius. Or voici les termes de Politien ; (0) Addunt 
interprètes Apolknii fcnptum id etiam à Nymphodoro m 
Tifinomis. Selon cela Nymphodore aurait fait un li
vre intitulé Tifimmi. Mats rien n'eft plus ridicule que 
cette fupofition. Voici fans doute ce qui trompa Po
li tien : fon manuferit du fcholiaite ne faifoit qu’un 
mot de n n  &  de fftntp, car fi les copi fie s euflêot fe- 

I 2 paré

• ;iih.4< y

* Peuplis 
firuez. f ir  9 
te Pont
Estxin,
Voitz tiur 
article.

(0) Him- 
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de Natttra 
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ns s Religjo- 
f*n fag. 
f io . yay.
feqq- con
fer difpw. 
in augura- 
lem £>n. 
Davids t 
Chrtfiiam, 
de R. Pa«» 
tificis In- 
fallib. ri>
S. S. Cano- 
nifariono * 
fag. 66. 
/tq. id. ib.
MS' ! f j -

( f)  David 
Chrifisanus 
ubi ftefra 
apud An- 
dream C4- 
rolssm ib. 
lib. 6. cap.

ifif. ad 
ann. 16 fj,

(g) Pttfius
M f -  .
•u. 19. , '

(h) Herat, 
epift. I. lib.

. 1- pug. m.
/•*

{*) Clemens 
Alexandr. 
Stromal, 
lib. 1. 
pag. 31a,

ik) Id. in 
admonit. 
ad Gentes 
P*g> 4J.

(d Voffiut̂  
de hijlor. 
Grads lib. 
3 'P- 393-

(m) Schol, 
Soph, in 
Oedip. 
Colon.

(n) Scbo- 
tiafles 
Apollomi 
in lib. 2, 
Argonaut, 
v. 1012.

(0) Angelas 
Politianus 
epifi, 16. 
lib. t.fol. 
m. 26,
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N  O -  R  A  D  I  N/ .
ÑOR A D I N ,  fils de Sangüin Soudan d'Àlep ( A r &  de Nraivè*Icfurpaflam toutes 
ofes, quoi que Sanguin eût été  le plus puifl¡inc 3c le  plus habile Prince que' les Turcs enflent 

de fon *  tems. Nora clin àiant partagé àvec fort frere t  lafucctffion de leur pere» qui avoit 
c ié  tué par quelques* uns ele fes Eunuques pendant qu'il alBcgeoit Cologeraba r fur 1‘Hupbrate 
Tan y  1143. Noradin» dis-je» par ce partage fut Soudan d’Aiep. Il fe rendit en peu de 
tenas l’un des plpS puiflans Princes de l'Afîe. Il n'avoit rien de Turc 3c de barbare que le nom » 
St iV avoir toutes les qualitez d’un grand Capitaine* ■ Il étoît ¿gaiement fage » hardi» 3c heureux; 
le plus vigilant de tous les hommes, 3c le plus promt à fc  fervir de toutes les conjonctures qui fe 
prefentoient pour executer une belle action. Les qualitez de Phonnête homme ne lin manquoicnt 
pas : il avoit de la probité » &  même de la pieté félon les principes de fa fauife Religion* Un 
de fes premiers exploits fut la defaite de Joffeiin de Courtenai Comte d'Edeflè > dont fl ruina tel
lement les troupes > que Joifelin eut beaucoup de peine à fe fauver dans Samofate, où îl arriva 
prefque feul. La plupart de fes Etats tombèrent fous PobeïÎfance de Noradin » qui fit enfurte 
bien d'autres conquêtes » lors que la Croifade à qui St. Bernard avoit prédît tant de bonheur » 
aiant échoué d’une maniere defolante au fiege de Damas l’an J148, s'en fut retournée en Europe 
avec la dernierc honte. ! Il fçut très-bien profiter d'une fi belle occasion/ Il entra avec une puif- 
fante armée dans la Principauté d'Antioche ; gagna une bataille contre îe Prince Raimond qui y 
fut tué ; fe rendît maître de la fortereffe-d-'Harcnc > 3c de la plupart des places ; prit dans une em- 

t bufeade le Comte d'Edelfe dont j'ai déjà parlé > ôc le fit mourir dans les fers à Alep ; cbaifa de 
tout le Comté les Grecs, aufqucls la Comtcfie 3c Baudouin Roi de Jerufalem Pavoient refigné 
pour le défendre » 3c conquit la ville 3c l ’Etat de Damas. Baudouin s’opofa avec beaucoup 
dè vigueur aux progrès de ce  Conquérant » 3c le vainquit meme plus d'une fois » 3t d'une manierç 
qui le fit admirer de fon ennemi ¡ car on afltïre qu’aiant été empoifonné par fon Médecin à Page de 
31. ans f»  Noradin ne voulut jamais titee avantage de la conftcrnation où cette mort avoir jet- 
té tout le Roiaume » 3c qu'il dit avec autant de grandeur d’ame que de modefhe » qu’ U faloit com

patir a une fi jufte douleur &  U  refpettcr, puis qu'on pleuroit U  mort d'un Prime qui n'avoit point 
fon ftmbUble au refit du menât. Quelque tems après it fe rendit maître de la vil le de Paneade. En 
un mot il poffedoit prefque toute la Syrie avec la Mefoporamie, 3c il avoit étendu fes conquêtes 
jufqu'au delà de la Cilicie, dans les Etats même du Sultan d'Iconium » qu’il avoit vaincu en ba
taille. La fortune lui offrit une fort belle occaiîon de porter fes aimes en Egypte » lors que Sanar 
quien étoit Soudan recourut à fa protection, aiant été depofledé par Dorgan. Il envoiaen 
Egypte de grandes forces fous la conduite de Syracon » General de fa  ( B )  armées. Amauri 
Roi de Jerufalem donna du fecours fort (C ) mal à propos à Dorgan, qui lui a voit promis un 
gros tribut. Syracon parmi bien des viciflitudes fut obligé deux fois de quitter l’Egypte \ mais 
enfin il s'en empara > après avoir fait atâtfSner Sanar » 3c apres s'être fait établir Soudan en fa pla
ce par le Calife du grand Caire. Noradin dont il étoit 1 a créature fouffrit tout cela* Ce nouveau 
Soudan mourut enlámeme ( P )  année» laiflànt pour fon fucceífeur ( B )  le grand Saladin fon  
neveu. Noradin mourut auffi en 1173. Sa veuve fe maria avec Saladin » 3c fon fils fut dépouillé 
de fes Etats par le même Saladin x» ; : ■ * - "  ̂ a :■ <>

paré ces deux pirolçs » il auroit vu 'aiféoient qu’elles 
lignifient in quibu/dam legtbus , 8c il ’̂cut point fait 
la bevue qu’on lui a. tant reprochés. Notez que Rut- 
geriius (a) peu content d’i» *«■ ( i», a fupofé qu’il 
iÿut lire, *r r*Tç r«jutiaif. Sa conjeûure eft ft.vraifem- 
blable , qu’on fera bien de la croire jufte; mais U dit à 
tort que l’erreur de Politien a etc fume par Jean Har-

fair< 
v  r

leçon alTcz'raifonnable, 6c qui a été adoptée par Hod-
7.1în dans l’édition d'Annlfnniiis. r)nftpi-i/-iîrr> * I'aiIUM-

tungus» car tout le reproche qu’on peut faire à ce der
nier, eft qu’il (¿J.s’eft fèrvi de la leçon'« *ir# s i p w ,

zlin dans l’édition. d’Apollonius, poflerieure à l’ouvra
ge de Rutgcrfius. Difons en pailànt qu’Hqrtungus 
qui a obfervé tant de fauffes citations, en fait'unc de 
cette efppce dans l’endroit que j’ai cité.. Il y afirmc 
que Cclius Rhodiginus raporte fur le témoignage du 
fcholiafte d’Apollonius U Ibte coutume des Tibare-. 
niens. Cela n’cft pas vrai : Rhodiginus (t) cité feule
ment Nymphodore. ,

( A ) Soudain &  do Ninive.] Maïs non pas 
d’Egypte, comme. Mr. Huher (d ) l’a débité., Mr.
Perizonius [t) à relevé cette faute.

(S )  Central de feŝ  armées. ] Mr. Maimbourg (f)  
dit que c’étoît un petit homme, que Ion mérité avoit ' me'Calvifïus 1170. 
élevé à la première charge du Roiaume, nonobftant ’ * -  -
la bafièfle de fa n ai fiance , & là condition d’efclavc.

Mais Calriijus (/ ) allure qu’il étoit frere de Nora
din. '  ̂ .

( C) Fort mal à propos. ]  Je me fuis içrvi de ĉette 
ex predi on pour faire honneur à bien des gens, qui at
tribuent à cela la perte de Jerulàlem ; ce qu’ils fon
dent fur ce que Saladin qifi en chalïà lés Chrétiens, 
trouva ]a partie liée entre eux 61 les Sarrazins, ¿ càu- 
fe des guerres que fon predecefleur Syracon avoit cf- 
fuiées en Egypte de la part du Roi Amauri.' Cepen
dant il ne fout pas oublier, que le commencement de 
ces guerres fut heureux à ce jeune Princé. Je voî 
des hîftoriens qui le font la caufe d’un mal plus pre- 
fenti car iU veulent que fon.expédition d’Egypte ait 

, donné lieu à l’invalîon d’Antioche par Noradin. Je 
. parle de l’invafion oùBoeraond Prince d’Antioche, 6c 

Raimond Comte de Tripoli forent défaits , 6ç tom- 
, berent priionuters entre 1 es mains de Noradin,. Clu- 

vier (B) met ccci après l’expédition de Syracon; mais 
; Calvifius te met foiis l'a n iîd f. & il ne met dette ex

pédition que fous hin (ij iï68. “
. (.D) Mourut en U même attrite.’J Mr. Maimbourg 

là.marque j 168. mais il vaut mieux la marquer com-

• • i

•;-Y> i.»'/,
"'nV'a*.0 ¿I,

f '1 V.n.v.»
■■ v /’ • ' ? 

■ t.. > -v.v.iH

.... ,r;t 
" * 1 ■;

■ V:' . vl* 
U- : ,’*.■» 

¿ 4. ';

■ *'; • v *>:

( ¡ )  M
mm. ,169-

i*>
Claveras,
hißoT.
epitome.

(i) m e  
Calvißum 
ad  «im. 
11Ó9.

-* IO .i jJ J-1 ’ fO ̂
’i - ’-

..t: -
j- J
Ví"-’- !'iO!.

' i \ X

i.

■ '-.Vl-S-MÄS 1; X í U 
\ A'-ví-.' í

' . ’wí .̂
’< • ■. i *) 11 ;í('í v'

i -J
;■ i : ;«Ü'I

■ ■ r
i •••; t,

v- -v ‘ •'

petit-fils, fiepst ex (k) A i
i 1 ■ ■ ■; •. " am* 1170.

■ ií< i Vi ' t i > ! [i. ' • ■■ . .a.
••• >' • i  i' ’ i-Á (tí<) • •’.■ A'.: - \K i ií ,SVt
ïj * ' ví iifl , ¿ ,íiT:,, . .'í 1 -2 'm

4VW| • ' -ïM '
; Jy

ir- . 1 i .-y y

'U - --t) • ■ :r
í v  \ i( * - • '

; »-.-•( V1 ■ >n>4 * lt 1 (¿l- ;
(' V ■ .v;'\ '{'A'

ttj» © B S E -



*

O B S E C^U E N Sì O C H I N . « 3 7

( • ) ? &  '
Jocobnt
frißm in
fit» Biblia 
fili» *pud 
Schtferum 
in puf. in 
J hI  0kfi- 
quenien.

(Ì) fi»Itb. 
Stntfac. 
dt fcripttr. 
hiß. Rem, 
H ittl q**
Ztiiitr in 
hi Ibridi 
pirte i.
H '  ff-
tnit citant 
mt f f . au  
ktudtfQf.

fr) Veitz. 
ce quii mit
tf it l ¡A 
ptf»ei,&  
li premine 
Jtßtnolu,

(d) D»ns 
h  prtfice '
d tfm M - 
tieo. 5

(t) Surit 
Manufcrit
qutjotun- 
dus dt Vt‘ 
ra»i £mì 

■sveit don
n i  .'j

(f) Voßtus 
dt htjf, • 
Latini* [
f a  7 f i

U) ttü -

iß) Veite 
Vojßusib.

(0 A Am- 
ßtrJam
*675, in 8,

i* ) Satis 
conftat... 
nnem lo-

biffe, fcr.  
pentem. 
que ]». 
traffe, 
Alex. 4¿
Alexandre 
¡coiai, ditr.
M -ì-e.if,
t-n-Jìì.

( I )  Tw . 
VnOnj not. 
« im t  lo
ttern Atex. 
*l> Alexan
dre, .

,.j] ;  VJ, . . ; 0«;i< *'<•r>;j - * J f ■ * ,
^BS'EÎttÎENS (Julius) Ecrivain Latin <font oû ne f̂ aît ni le fiecle, 

rii la patrie. ' On conjcâure feulement a vécu quelque tetqs avant 
r^itipire d’Honoriûs. Scaligcr f  infmuëqü’il a vécu avant le tems où faint 

| Jerome % compbfa des fuplemens fur la Chronique d’Eufebe. Frifius s’eft 
’ lourdement {A ) abufé, On ne fçaitpas non plus au vrai la religion d’Obfe- 
quens, maisce qui nous refte de fon recueil des prodiges doit perfuader qu’il 

ctoit païen. Cet ouvrage ëcoit principalement une lifte (B) des prodiges que Tite Live avoit 
inferez dans fon hiftoire. Ce qui nous en refte commence au Confulat de Lucius Scipion , &de 
Caïus Lxlius, c*eft-à-dire vers (C) l'an 5 6i.de Rome: nous en (D) avons plufieurs éditions. 
Lycofthei|$ a tâché de fupléer ce qui s’eft perdu de l’original. Mr. Moreri eft (H) pitoiable dans 
fa citation. t. ■ -a3- ’’ - ■‘ii - ' '

O C H 1 N (Bernardin) fut un de ces Ecdefiaftiques d’Ital ie qui fortîrent de l.eur païs 
au X VI. fiecle * pour cmbraifer la Religion Proteftante. Ï1 étoit de Sienne. Il avoit été d’a
bord Cordelicr, 3c puis Capucin *. Il demeura dans l’Ordre des Capucins depuis J‘an 15 34, 
jufqu’en l’anneé 1542 t. Ceux qui ont dit qu’il en fut le ( A ) fondateur, ou l’un des quatre 
premiers qui s’y engagèrent, fe trompent : mais il eft vrai qu’il en fut élu General. Je ne penfe 
pas qu’il ait été conlelïeur j, du Pape, comme quelques-uns l’ont dit. Il (B) obfer voit fa 
réglé avec une mcrveilleufe aufterite, 3c il préchoit avec ( C  ) un zélé incomparable 3 3c apa-

(A ) Trifius (a) 1Ufi lourdement ninfe. ] 11 a dit 
que nôtre Obliquais vivait du tem? dePanctius & de 
Polybe, 140. ans avant J e su s- C h r is t . Cela ne 
peut ótre, puis qu’Obfequens tait mention d’Augufte.

( B ) Une lifle des prodiges que Tite Live.'] Deux cho
ies nous perfuadent.cela? 1. Ce recueil finit- à Pan de 
Rome 743, comrte lèi decades de Tite Live. x. L’Au
teur fe fertbicn foiivent des mêmes termes que cet 
hiftoricn.

(C ) C’efl-k-itre vers l'an ?6i. de Rome.] Quelques 
auteurs placent là ce Confidai j d’autres le mettent à
■ Pan 763, Perfonne n’oieroit le metti« à l’an 707, & 
neanmoins fieatus Rhcnanus a mis au titre de ion 
édition, que ce qui nous relie d’Obfequens commen
ce à l’an de Rome 707. Balthafer Bombeé (i)  a copié 
cette faute. Le lavant Scheflerus n’a pas ignoré (f) 
que ces deux auteurs difenc celai cependant il ne les 
cenfure point i il ne nous avertit pas do cette mepri- 
fe. Elle fe trouve aulir dans l’epitome de là biblio
thèque de Gefner.

(D )  Hous en avons plufieurs éditions.] Voici celles 
que Mr. Scheflerus articule (d). Aide Matiuce eft le 
premier qui ait mis au jour cct ouvrage} il le (e) pu
blia à Venife l’an 1708. Beatus Rhénanes le fit impri
mer fix ans après à Strasbourg. avec quelques autres 
traitez. Afidanus beau-peré d’Alde Manuce en fit une 
nouvelle édition l’an 15*18. Robert Etienne quelque 
terasaprès le publia-  ̂ Paris. Jean Oporin l’irtipri- 
câa à Bâle l’an 1771. avec les fuplérnens de Lycoilhe-

- nés, qui (f) ¿toit alôts le corccâcur Sc le direâeur de
■ l’imprimerie d'Oporîn. On eut foin de diftkiguer par 
des afterifmes ce qui étoit de la façon de Lycofthe- 
nes. L’année fuivaate Jean de Tournes imprimeur 
de Lion, contrefit cette édition d’O p o rin ô c  garda

■ exactement tous les afterifmes. Mais puis qué Vo£ 
fuis (g) parle d’une édition de Jean de Tournes, oh le 
travail de Lycofthencs fut confondu avec celui d’Ob- 
fequens. fans nulle marqué de difttnérioc, on a lieu 
de croire que cet imprimeur fe relâcha dans une édi
tion fuivante. Ce relâchement a été caule de plufieurs 
abus j on (b) a cité comme des phrafes d’un ancien 
auteur celles de Lycofthenes î on a donné fon auto
rité comme celle d’un ancien. L’édition (i) de Mr. 
Scheflerus remedie à ce deïordre } tout ce qui vient 
d’Obfcquens y eft imprimé en carattere Romain , 6c 
bs fuplémens de Lycofthenes en carattere Italique. 
Donnons un exemple de l’abus. Alexander ab Ale- 
xandro afirme qu’au tems que Tarquín hit challe de 
Rome, (k) un chien parla, te qu’un ferpent aboia. Ti- 
nqueau qui a indiqué les fources où cet Auteur avoit 
pmfe, (l)obferve queTite Live a dit feulement qu’en 
«  tems-là un ferpent tomba d’une ftatuë de bois, Ju- 
iius Obfcquens, ajoute-t-il, a rapo rte ce prodige, 6c

- tout ce qu*Alexander ab Alexandro a dit ici. Mais c’eft 
Lycofthenes, 8c non pas Alexander ab Alexandro qui 
rapo rte qu’un chien parla, 8c qu’un ferpent aboia. 
mus doute il avoit pris ce prodige dans Alexander ab 
Alexandro} 8c voilà que par une étrange reâprecathn 
«  copifte ferr de preuve à l’original. N’cft-cc point 
ce que l’école apelle mutua caufatita* t
o Í ^ r‘ MoTfr* tfi pitoiable dans fa citation.J II cite 
jtbajtitH, Conrad, in Quseft, p. 41. Cela tait croire

rem-
que deux auteurs > dont l’utt fe noriime Sebaftien, &  
l'autre Conrad , nous aprendront bien des nouvelles 
de Julius Obfequens , fi nous voulons prendre ja ^ei
ne de les conûiitcr. Mais ces auteurs-là font à naî
tre. Poions le cas que l’on eût cité Sebaftien Corra- 
dus, on n’eût pas laifle de nous tromper j car cet au
teur ne nous donne que le nom tout fimple d’Obfe- 
quens. On ne pourroit le citer que pour nous apren- 
draqu’ila cruquOrofea vécu avant Obfequens. C ’eft 
le feul uûgeque Voflius (m) fiait de la citation deCor- 
radus. ■

( A )  ffh fil en fut U fondateur . . . fe trompetg.] 
Zacharie Boverius (n) le prouve par des autoritcz*8c 
par des raifbns. 11 dit entre autres chofes qu'il eft cer
tain que l’Ordre des Capucins commença l’an ty iy . 
&  que plus dé 300. perfonnes l’avoient embralfé avant 
qu’Ochm y entrât l’an 1^34. Mr. Varillas (0) s’eft fer- 
vi de ces rai fon s pour réfuter l ’Evéque d’Amelia , qüi 
a (p) dit la même chofe que Theodore de Beze (q) ■ 
lavoir qu’Ochin a été le fondateur de l’Ordre des Ca
pucins. Le fuplément de Moreri raporte cet endroit 
de Varillas. ‘ *

(E )  Jlolftrvoit fa regle avoe une merveilkufi aufte- 
rité. J L’Evêque d’Amelia dans le chapitre que j ’ai 
cité de l’hiftoirc du Cardinal Coramendon , obferve 
qu’Ochin étoit vénéré coimme un faint, 8c qu’il pmi- ‘ 
quoit exaéiement l'exterieur de la mortification. Son 
âge, dit-il > fa maniéré de vie äußere, cet habit rude de 
Capucin p fa barbe qeti defiendoit jufqtdau défions de fa 
poitrine, fis cheveux gris, fin vifage fajle &  Jecbarni, 
une certaine apparence d’infirmité &  de foiblefie afieciée 
avec beaucoup d’art, fr  l'opinion qui s’efioU répandué 
par tout de fa fmnteti, U faifiient regarder comme un : 
homme extraordinaire. . . .  Ce n’ejloit pas feulement 
le peuple, les plus grande Seigneurs, (jp les Princes Sou
verains le roveroient comme un Saint. Lors qu’il vernit 
chez eux, Us allaient use devant Je lety* ils.le recevoitnt 
avec tout l’honneur, &  toute Fafieftïo» imaginable, &  
le rtconduifoient de mtfmt, lors qu’il partoit. Pour luy ,
U fe ftrvoit de tous les artifices qui pouvaient confirmer 
tes bons ftntimtns qu’on avoit de luy. Il alloit toùjours 
à piédans fi* voyages} jÿ* qmy qu’il fuft d’un âge, &  
d'une complexion fort faibles, on ne le vit jamais mon
té à cheval Lors que les Princes le forpoient de loger 
chez eux, la magnificence dès Palais, le luxe des habits, 
Ö* toute la' pompe du fiecle , no luy faifoit rien perdre 
de la pauvreté, ni des aufteritez de fis profeffton. Dans 
Us fefiins il ne mangeait jamais qu* d’une forte de vian
de, ùs plus fimple (je la plus commune , &  ne buvait 
prefquo point de vin. On le priait de coucher dans de 
fort bons lits, &  fort richement parez » four fe delafier 
un peu phts commodément des fatigues du voyage i mais 
il fe contentait d’étendre fon manteau, &  de fe coucher 

' fur la terre. On ne ff  aurait ctoire la réputation qu‘il s’a- 
quit, tjr les honneurs qu’il s’attira far toute l’Italie.

tons
avait quelque favotr, 
hquence , &  à la beauté des paroles qu’â ta delirine, 
ou a la force du raifonnement. A  peine avoit - il afris 
le Latin -, mais lors qu'il parlait fa  langue naturelle , il 
expliquait ce qu’il ffavoit avec tant de grâce , tant de 
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remment il ne fongeoit à rien moins qa*à quitter ion froc &  fon Eglife , lots que les converfations 
d’un Jurifconfulte Efpagnol * ,  qui avoit pris coût en Allemagne à la doftrinede Luther, lui 
mirent des doutes dans i'efprit, Ce lut à NaplçUju’il parla avec c e  Jurifconfulte, #c qu’il com
mença de prêcher des choies (D) qui paroifioUmt fort nouvelles. Il devint fufpeâ, &  il fut cite 
à la Cour de Rome t ,  Jly alloit* mais il trouva (£ ) à EJorqnce Pfoiro MWtyrfcxi bon ami »
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5c alia gagner la Snufle t ,  tfn continuateur de ÿaromus al$requ*Ochin fit provifioo d’une femel 
Je qui îemÎvit 4 Geneve, éfc avec qüiil Îemaria publiquement, afin de donner une ftcutetrês- 
aumentÎ îé de fon renoncement i  la Papaucd 4. Si l'on jugeoit de ce fait par quelques autres 
que le meme Auteur débite> on ne croiroit pas qu’il (F )  eût travaille tirde bous mémoires«

pchtp* ù .

pcliteffe * ¿F tant / « M m ii  fJ W  doucour $  la pu
reté. de jon. dtfça*rs ravifiient tons fit Auditeurs, Lors 

Hi voi t priefrer futlefùe part» ( c’eft toujours 1*£- 
- é̂tìiìe ¿’Amelia qui pané) ;(r peùpltly accouroit ; les 
ViUes entjerej vtwfiem pour fttittndrt ; il n'y avait point 
d'.fcgiïfe ajjetf vdfie pour contenir U multitude. la  mm- 
irt des femmes efiett ordinairement plus grand que celui 
dtihbmmes, Lerstfà'il devait pajfir par quelque ville, 
une tifante de gens atièitat.au devant demy, peur ioott- 
ter Jet mfiruâions. Burnus a renferme en peu de 
môts un grand éloge : (a) ïn tanta tum erat txifiima- 
tiont f Ochimis) ut unut optantes totius Italia ceaciona- 
ter haberetur, ut qui admirabili quadam cum a8io- 
ne \ iim. lingua faettndia auditerum animes quocunqm 
vtikt TAptrtt p ne tante mugis quei vit* doarina refi- 
naret.

{D ) De prièher des chefis qui paroijfiient fort nou
velles.] Tomaio Cotto (¿) qui a fait l’bïftoire des trou- 
blés qui s'élevèrent i  Naples, lors qu*on voulut y éta
blir le tribunal de Vlnquiiìtion, prétend (c) que les 
Cernions d’Ochin avoient jette les ièmenccs de ces 
troubles* L ’Evéquc d’ÀmeU* ne dit point qu'aucun 
bérctiqiie venu d'Allemagne, Jean Valdés par exem
ple « art perverti ce Capucin} il veut que la vanité l'ait 
jîttlu , 8cqué le’dépit de n’a voir pas été élevé au Car
dinalat, l’ait peufle à lâcher fort adroitement dans fis  
.Sermons quelques paroles , (j* quelques ftntimens qui 
tmdeiont a dptrier M a diminuer l'autorité du Sstint Sio- 

g*.(d). Brovius clit en général qu'Odun Jdcba quel- 
: que chôfe ife travers dans un fermon * quoid prò (otocio
ne quadam ficui 'dtfi’a ejfudijftt («) i &  voici le com
mentaire qu'on a fait fur ces paroles: On prétend 

.qu’un Dimanche des Rameaux il prêcha devant le Pa- 
pe. ic cenfhra vivement fon fatte» en faiünt unparal- 
jéle entre J  es yts -C h r is t  fie lui. On ajoute qu'a-, 
ipres leTeriqòn un Cardinal avertit Ochin oc la colere 
du Pape , St lui confcilia de s’enfuir inccflàmment. 
(f) Nimtrum (frous alti/cripte tenfignarmt) quoi in 
J>tQrh\n\ë* pâlmarstm fajfstm Papa Romani in tpfiut pre
fitti*. èx Juggefiu atriter perfirinxtrh ( falla compara- 
itone Domini J*f*in pauptri fiat» Hierofolymam ingre- 
dientft) ér Pemtfctm Remanerstm vitam. ¿gua con- 

[ciont fiwta mus CardbaUum Pqpam ojfenfum effe ipfi 
fignfficat » atque ut protinus proferiti fericotta fuga fife 
^rïptr.iffuâdet. IJ y en a qui ont dît qu’il ne propofa 
Tès cenfures de l’orgueil 8c de la pompe de la Cour 
’” “ '1' que comme des objeâions faites par les he-

.» __ J ___ i ' _ _
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' (b) In hsfi. 
Luther an,
fitpplem.
indici s 1,

vrettquf6. j mais qU’aiant donne à cela tout le tems que 
f̂on fermon devoit durer , il finit fans réfuter ces ob- 

jefttons. L'Auteur dont; Remprunte cette remarque, 
débité qu’ Ochin étott confeffeur St prédicateur du Fa- 

‘;pe, (g) Puit ss patria Sentnfis , condition« mmachus, 
&  Tonùfici Rom. à japris concisnibus cenfeffiembw. 

\ls ob parrhifiafi qita tmius in sutribus fummt Pontifi
ai * ér totius Aàla Romttpa Pontificiam arrogantiam 

jyramidem amicbrtfiianàm> vtiut ex mente Lmherano- 
rum 1 non addita oàjtclionsom > pofiquam eit findie fra- 

‘ fiitutam haram ithpendit * filu tm t, Italiacedere , . , 
ntcejje habuit. Voilà bien des faits que je raporte fans 
les garantir pour vrais} .car par exemple, j’ai lu dans 
le. gros volume du doéie Mr. Scckeodorf (h)r que l’on 
imprima en Allemagne vintTermons qu'Ochtn avoit 
prêchez fous le froc, dans icfqucls il s’en fidoit peu 
qu’on ne trouvât la pure dôârine des Protettans fur 
la  juiHfication, fur1 les bonnes oeuvres, fur la confef- 
fion, fur la fatisfaéfion, fur les indulgences, fur le 
purgatoire, fit fur d'autTes points. 11 Telle un petit 
icrupule; c'eft de (avoir fi ces fermons furent’ impri-

Nieubourg in 4- 
feph Hochftcter.

i W par Jo-

(£ ) Mais il trouva à Florence Pierre Martyr. ] Je 
croi qu’il s’en faut tenir à cela » car rien ne portoitportoit

m.
Pierre Martyr â fallifier la circonftance du lieu : u l’a 
donc fidèlement «portée dans des mémoires fur les
quels fit vie a été écrite. C ’eft pourquoi lofias Simler 
qui a compofé cette vie» eft plus croiabïe que î'Evê- 
que d’Amelia , qui (i) conte t; qu’Ochin ctoit i  Ve
rone lors que Vordre du Pape lui fut fignifit. ». Que 
Matthieu Giberti Evêque de Verone lui confcilia de 
s'allcï juftifiér. 3. Qu’Ochin qui M  fui voit ce confeil 
qu’avec quelque peine » s'avança jnfqu'd Bosdegnt àc 
iteti alors U Cardinal Gaffiar Cantorini spi eu itoti Lé
gat. 4. Qu’aiant trouve ce Légat atteint d’une mala
die qui l’empêcha de l'entretenir de fes afahes , if re
filât de s'enfuir, & que cette mime m it il fitta fi» 
froc y prit un habit ficulitr, &  f i  réfugia vers Jet Here- 
iiqjtf«. Mt. VariUas qui prétend qu’Ochin, avant que 
de fortir de Verone» confulta par lettres Heure Mar
tyr , a inventé aparemment cette circonftance. On 
peut la rejetter comme un menfimge , puisqu'il n’y 
a nul lieu de douter que ces deux hommes n'aient con
certé de vive voix a Florence leur retraite v r̂s les 
Protettans,

( F) On ne cmnis pas qu'il eût tramatili fier de bons 
mémoires.] En effet Mr. de Sponde fé) recite très-mal 
les avanceras d’Ochia. Il le finit d’abord unAiien, 
qui n’ofa découvrir fon Ariaoifme dans une ville qui 
avoit fait mourir Michel Servet. Nous avons cité 
Sleidan, qui fur des ebofes de cette efpece doit paf- 
fier pour un témoin fans reproche devant tout le mon
de; nous l'avons, dis-je, cité aflurant qu’Ochin alla 
de Geneve à Augsbourg, avant que de faire le voiage 
d'Angleterre. Or il fit ce voitgc l’an 1547* il n’étoit 
donc point fòrti de Geneve à caufè du fupUce de Ser
vet, car cet hérétique ne fut brûlé qu'en iyj'3. Mr. 
de Sponde ajoute (/ ) qu’Ochin fu primant ¿ s  fènti- 
mens par la raifon déjà raportée» fouit de Geoeve ou 
de fon bon gré » ou parce, difent quelques -uns » ■ qpe 
Calvin le fit chafier. Si Calvin l'avoit fait chafier , il 
ne lui aurott point rendu en l’année type, le bon (m) 
témoignage qu’il lui rendit; car il l’auroit fait chafier 
avant l’année 15*47. qui fut celle oà Pierre Martyr, fie 
Ochin allèrent en Angleterre* L’annalitte continué 
ainfi : Ochin ibrtant ne Geneve, fè retira a Zurich, 
fie en fut pareillement chafle peu après. La même 
avamvue l'accueillit à Bâle : purs il pafla en Angleter
re avec Martyr , fit en fortit fous le rçgnc de Marie, 
fit fè retira en Allemagne; enfin en Pologne fie dans 
la Tranfilvanie. Il y a U bien des fautes. Un hom
me qui fous une Reine Catholique eft obligé d’aban
donner l’Angleterre, y étoit allé fans doute fous un 
gouvernement Protefiant. Il finit donc qu’Ochin fbit 
allé en Angleterre fous le régné d'Edouard : or avant 
que d’y aller dl étoit forti de Geneve, folon Mr. de 
Sponde, à caufe qu'il craignoit le fou qui avoit brtÙé 
Servet; il n’étoit donc forti de Geneve pour le piutôt 
qu’en i fy j .  Comment donc feroit-il allé en Angle
terre fous le régné d’Edoiiard ? Ce Prince mourut au 
mois de Juillet i f f i -  fie Servet ne fot brûlé qu’au moi s 
d’Qéfobre de la même année. L ’annalilte eft tombé 
ici dans une extrême neglicence. D’ailleurs il.eft foux 
qu'Ochin ait été chatte fit de Zurich, fit defiâle, avant 
que de quitter ¡’Angleterre fops le régné de Marie. Il 
ne fut chatte de Zurich qu’en if6$. Il compofà en Po
logne p c’eft Mr. de Sponde qui le d it, un dialogue 

. contre la fcéie des Dieux de fa Terre f il voulut par- 
. 1er des Miniftre5 Suittès, fie des Miniftres de Geneve) 

fie puis quelques autres dialogues pleins d’athcjfme, 
danslefquels non feulement il protegeoit U polyga
mie mais auffi il attaquoit 1a fainte Ecriture , la Di- 
vinitéde J e s u s - C u r i s t , la Trinité, &  mémela 
Divinité. Ceci non plus n’eft point exaû. Les dialo
gues dont il s’agit forent caule qu’on le ch atta du païs 
des Sui Tes , fit qu’il s’en alla en Pologne. Il ne lcs 
compofà donc point en Pologne. Ils contiennent fans 
doute pluûeurs erreurs, mais non pas des impiété?.;

&
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Ocîiin caufa par fa fuite un chagrin ( G )  extrême au Pape* Il ne fe  fixa point à Geneve, il 
’en alla à Augsbourg, &  y publia quelques fermons. II fit le voiage d’Angleterre avec Pier- 

s Martyr pan 1 547 t .  Crammer Archevêque de Cantorberi les avoit mandez tous deux > lors
r u’apres la mort de Henri V I I I .  il eut vu toutes choies préparées à l'imrodiidion de la Refor- 

 ̂ ^  Les changemens qui fe firent dans la Religion en ce païs-là après la mort du Roi 
Edouard» contraignirent ces deux Doreurs d’en fortir.  ̂Us repayèrent Ja mer l'an 1555. &  fe 
retirèrent (H) à Strasbourg y . Ochinêtoit à ( / ) Bâle l’an 15 55. mais il fut apellê la mê
me année à Zurich, pour y être Miniftre d’une Eglife Italienne qui s’y forma. Elle étoit com- 
noféedequelquesRefogiez deLocarno | , qui n’avoient pu obtenir dans leur patrie la liberté de 
profefler la Reformation » à caufe que les Cantons Suiffes Catholiques s’y étoient opofez, 
Ochin fouferivit fans peine à laconfeffion de foi de l’Eglife de Zurich > &  trouva dans cette ville 
en la perfonne de Ballinger un très-bon ami * .  U fervît l’Eglife Italienne de Zurich jufques en 
l'année 156$. Alors les Magiftrats le chaflerent, à caufe de quelques dialogues qu’il avoit fait 
imprimer» quUontenoient entre autres erreurs (K )  ce Jle de la polygamie. Il fe retira à Bâ
le ) &  fit prier les Minières &  les ProfeiTeurs du lieu d’obtenir des Magiftrats qu’il lui fût permis 
de s’y arrêter. Quelques-uns le queftionnerent for la doctrine de ces dialogues ; il leur répondit 
ou’il étoit dans les mêmes fentimens qu’eux fur ces points > &  il aquiefça même à la proportion 
qu’ils lui firent de donner une déclaration nette &  precifedefa foi » il y aquiefça, dîs-je, à con
dition qu’il* lui obriendroient la permiirion de parier l’hiver à Bâle avec fes enfans. Mais les 
Magiftrats aiant ouï fa demande > Bc l’avis des Doreurs fur fa dodrine, ordonnèrent qu’il eût à 
fortir mceifamment v &  qu’on delibereroit une autre fois touchant les dialogues mêmes, &  tou
chant le deshonnenr qu’il avoit fait à leur ville en les y faifant imprimer 4,. André Dudithius 
fe plaignit ( I )  à Théodore de Beze de la rigueur que l’on eut pour ce vieillard, que l’on con- 
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St iî n’eft pîsvrai qu’OcHtn l*an des interlocuteurs, 
fe rcconoiifc (») toujours vaincu par l’adveriàire qu’il 
fe donne. Bzovius a fait quelques fautes fèmblables 
i  céîles-ci. Il veut (b) qu’Ochin contraint de fortir 
de ¿racovie , fe foit iàtivé en Tranfilvanie i Sc y ait 
compofé des dialogues, &  que ces dialogues aient été 
traduits depuis en Latin par Caltaüon. C’eft com
mettre trois fautes. Car 1. ces dialogues furent com- 
pofez avant que l’Auteur allât en Pologne  ̂ 1. Il n’alla 
point de Pologne en Tranfilvanie. 3. Caâalion étoit 
mort avant qu’Ochin fortît de Pologne.

(G ) Cmja far fa fuite un extrême chagrin du Pa- 
*f.J II fut fi grând-ce chagrin-là, que le Pape vou
lut décharger la colere fur tout l ’Ordre des Capncins : 
il eut envie de l’atolir, fc  il eut de la peine à s’apai-
fcr t lors même qu'il eut conu que la foute étoit per 
fonelle, f r) -Cujas afojiajia adeo anitmt Pentifieis per- 
culfiis efit ut de extmgtrndo ttniverfo Ord’rne traélaverit, 
vixqttt fidcari fetuerit tegùta Ordinit imecentia. Mr, 
Varillas (d) ne Îauroit croire cela, parce qu’il luifeni- 
blè que Paul Trois , . , étoit trop habile politique, peur 
ftnfer à demerfà Ochin hccajton de fe vanter que Us 
Catholiques Pavoitnt affex. confideré, four fe vxnger fier 
un Ordre entier de la perte qu’ils [avaient faite en fa per- 
htm», L’increduüté de cet Auteur efl plus excufible,
que la liberté qu’il à ptift de paraphrafer Mr.deSpon- 
dei car il ne fout point douter qu’il n’ait eu ect ori
ginal devant les yeux, quand il a parlé de nôtre Ochin. 
Confîderez bien les paroles de Mr. de Sponde qui 
viennent d’être citées : y peut - on trouver que la co
lere de ce Pape procedade l'impudence qu’Ochin avoit 
ent, défaire entrer dans fon écrit tout ce qu'il put s’i
maginer de plus injurieux centre la religion qu’il venait 
de renoncer, fr  de plus mah'n centre le Saint Siégé en 
general, &  contre la ferfonm dû Pape Paul Trois en 
particulier ? Cependant Mr. Varillas y a trouvé toutes 
cei1 chofes. Je ne nie point que "Mr, de Sponde n’ail 
obfervé (t) que l ’apologie de ce Moine eft pleine d’in
jures contré le St. Siégé, 8c contre PEglifc Catholique, 

(H; ti*fc retirèrent a Strasbourg.J  Nous allant 
voir un hiftorien dont l’cxaéVitudc ne vaut pas mieux 
ĵue celle de Mr. de Sponde ï je  parle du Pere Màim. 

boiirg. Il prétend (f) qu’Ochin chaite d’Angleterré 
abandonna Pierre iMartyr, &  fè retira dans la Polo- 
gne » -afin d’avoir la liberté d’y profeffet l’Arianifme 

..t** dît-il, qu’il eompefa fes dialogues remplis dt 
mtlje execrabUs bla/phêmes contre Jésus- C hrist &  h 
amt Effirit j mais comme il eut f  effronterie de prêches 

P0Hf  Polygamie , ¡6* de dedier au Roi Sigifnond Au- 
gujte un livre ois il pretendoit prouver qu’elle ttoit per- 
tjnfe, U fut contraint' de quitter la Pologne ou l’on s*é- 
kva contre lui. Ochm demeura en Suiffe environ dû 
ans depuis fon retourd’Angleterre, & il y  aüroit vo
lontiers achevé fes jours, fi l’on avoit voulu Py foufrii 
avec la rerraéfotion qu’il promettoit : ce qui montre 
que le defir de profeÎTer librement i'Arianifme dans 
«  roiogae ne lui tenoit guère an Cœur. La féconde 
ciiî>u de 5ct ^ v a in  confifte en ce qu’il va plus loin 
1-, ne " “t* dans U qualification des erreurs dont les 
ttiogues d’Ochiu fout parfemcz. Enfin il ignore quç

le livre de la polygamie précéda le voiage dé Pologne. 
Je doute fort qu’Ochin ait dédié à Sigifmond un trai
té fdr cette matière. L ’Evêque d’AincIÎa n’eût point 
oublié une circonifonce fi notable > les Sociniens n’ert 
fauroient pas fi peu de nouvelles: ils né conoifient ce 
livre que pour avoir lu dans (g) Bzovîus qa’Ochin le 
fit en Pologne, fit le dédia au Roi. je  lé répété , je 
ne douté point que Bzovius ne débite là un tnen- 
jbnge, &  je  ne croi point qu’Ochin ait jamais prê
ché la polygamie. Il fe contenta, fi je ne me trom
pe, d'ecrfre ce qull cnperifoit J fit s’il l ’eût prêchéc 
en Pologoe, l'Evêque d’Ariielîa qui étoit alors fur lés 
lieux l’auroît bien fçu, &  l’aurojt bien publié.

(X) Ochin étoit h Râle l’an Cela paroît par
les lettres d’Olympia Lui via Morata. Salutem die mets 
verbis tua familta fjp D. Retnardino Ocello quem in 
Chrifto valde diltgo, C ’eft la conclufîon ¿’une lettré 
qu’elle écrivit d’Heidelberg à Cürion le 7. jour de Mai 
ipyy (h). Curion demeuioit à Bâte. 11 lui fit reponfc 
le 26, d’Août fuivant, fit lui fit {avoir qu’il s’ctôit aqüi* 
té de la commiifion : (i) Tua nomine falutavi . . . .  
Sernardinum Oceüum fenem doffifflnium &  fanHifîmum. 
On Ht dans une autre lettre : {k) Audio Bemardinum 
Ocellum%enenfem virum ftneeré Chrtfitanum ex Anglia 
Genevam frofugiffe. Cette lettre n’cft pas de l’année 
iyyy. comme on fe le perfuade dans la bibliotheqUé 
des Unitaires (ï) , mais de Pan i f  gq»

(K) Entre autres erreurs telle d* ta polygamie.] L'ou
vrage contient jo. dialogues, dont le 21. eft celui qui 
traite de la polygamie. Ochin les compofo, fie les pu
blia en Italien ; Caftalion les mit én Latin , fie les fit 
imprimer à Bâle l’an iyô j. Quelques Sénateurs de 
Zurich reçurent des lettres des pars étrangers, qui 
leur aprenoient qu’Ochin avoit publié un livre où il 
cftfeignoit des herefies, 8c nomrrtémént la polygamie. 
Cela mt caufe que le Seoat manda les Mîniftres ; ceux- 
ci déclarèrent qtt’aiant ouï dire qu’Ochin avoit fous là 
prefle certains ouvrages qu*H vaudrait mieux qu’il fii- 
primât, avoient été lVxhorter de fe fouvenîr qù’ii 
avoit promis dé ûe mettre rien au jour fans l ’aproba- 
tion du Synode, Ils ajoûterent qu’aiant fçu que 
fon livre étoit imprimé, ils lui ivoient foit leurs plain
tes du mépris qu’il avoit eu pour leur remontrance. 
%. Qu’il S’e'xcufo fur cû que ion livre étoit delà foui 
la prefle, lors de leur première admonition. j.Q u ’cn- 
core'fmjqu’il difpute pour fit contre la polygamie, on 
voit aflez clairement qu'il l’aprouve. 4* Qu'ils avôîent 
reçu des lettres remplies de plaintes contre les autres 
dialogues, fie qu’ils examiner oient attentivement tout 
cet ouvrâge. Ils exhortèrent en particulier l’Auteür, 
avant fie après la fentence du Sénat, à éclaircir d’u
ne maniéré orthodoxe fes fentimens, mais ils ne ga
gnèrent rien fur lui. La fentence portoit: 
niam ochinus contra legts &* edi3a Magifiratuttm ti~ 
érum puilicaffet qutm (0) fit dus erat fupprimi, &  cte- 

ju t nomine eeclejta &  Ke¡publica male audit, idée fe 
velU ($» jubere ut quam primat» ex urbe &  agrO Tigu- 
rhto difeedat.

( I )  André Dudithius fe plaignit . . .  delà rigueur 
qut Pon eut pour et vietUard.] Nôtre ouvrage n’étant

pas
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craignit â c  s*cn aller ou il pourroit pendant la plus rade faifan âc  l’aoiier» Oclun (H ) avoit alors 
7¿.ans. Il fe retira en Pologne-, mais le Nonce Commendon l*en chafla bientôt, par l'édit 
qu’on lui accorda contre tous les heretiques étrangers. Ils fe retirèrent en divers Jicux. Ochin 
s’en alla en Moravie> &  y mourut peu après. La pefte l'emporta, lui » ( N ) fa femme » fes 
deux filles, &  fon fils t ,  s'il en faut croire l’hiftoriendu Cardinal Commendon. On parle 
diverferaem des circonftances de ( O ) fa mort, &  l’on ne s'accorde pas fur les Hercfics qu'l! em- 
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pas un livre de controverfè. on ne doit pas trouver 
mauvais que je dife que Theodore de Bese ne répon
dit point à Dudîthius avec aflez de bonne foi > il ne 
che relu qu’à paier d’efprit, & à jetter de la poudre 
aux yeux, On en va juger par le parallèle de l'objec
tion & de la reponfe. Ochtmm freierta narras indi
ca  (aufa y hytme acri > decurfa jam aia(e ptnem cum 
uxore &  liberiî Tiguro ejeffum, Voilà comment Be
se (a) a rapoi te l’objcâioa. Efle rend odieufe la fêu- 
tence de Zurich par trois endroits. 1. Parce que la 
cauiè n’avoit pas été examinée, 2. Parce qu'on n’a- 
voit eu aucun égard aux rigueurs de la faiibn, 3. Par
ce qu’on avoit expofé aux incommodités de l’biver un 
homme chargé d’années Sc de famille  ̂ Sur le 1 • chef 
Bezerépond, (b) que c’eft une fàulïèté très-injurieufe 
à un Sénat jufte 8c pieux » que d'ofer dire qùe la câu- 
fe d'Ochin ne fut pas examinée : qu’il eft vrai qu’on 
n'aprofondît pas trop chaque choiè, mais que ce fut 
par le motif d'une très-grande dcmence. Sur le 2.
qu’Ochin (c) n’avoit pas une journée de chemin à _ _o _
faire. Sur le 3. (d) que plus il ¿toit âgé , plus il étoit challe de Zurich; 8c il n’y a nulle aparente qu’il lé foit 
criminel; &  qu’au relie il avoit perdu fa femme. La remarié. C’eft Theodore de Beze qui m’aprend qu’O- 
1. reponfe eft très-mauvaife ; car il ell fur que le Se- chin étoit. veuf ; il s’ingéré même dans jes jugemens

noiffance de ce qni fut fait à Bâle (t): le peu d’étendue 
du Canton de Zurich lui fournifloit une bluette de 
feu» un petit trait de iùbtilité; il s’en fert, 8c il cfpe- 
re fans doute qu’il en éblouira fes leâeurs.

( M ) Ochin avoit alors 76. ans. ] Pierre Perna l'a f 
iïire dans fa lettre à Czechovicius. Je ne l’ai point 
lue; j ’ai feulement vu qu’on la cite m . Sur ce pied- 
là Gratiani fe tromperait, lors qu’il avance qu’Okin 
fe  fitherefique à l'âge de do. ans; fans confident, dit- 
il (g) , ni fan âge ni fa  proftjfton , ni le voeu de conti
nence qu'il avoit fa it  * Prêtre, Capucin, fexagtnai- 
re y if époufa d'abord m e  jeune fille. Ochin fort« de 
Îbn cloître, 8t fc retira à Genevc l'an iy.f1, U n’avoit 
donc pas 60. ans, mais tout au plus yy, s’il eft vrai 
que lors qu’en i$6$. on le chaflâ de Zurich > U n’en 
avoit que 76. (< >,. -

(N ) La ptfiel’emporta, lui, fa femme . . . Ptlen 
faut croire l'htftoritn du Cardinal Commendon.] Je me 
fuis ferri de cette referve, parce qu’il fe trompe à 
l’égard de la femme. Ochin étoit veuf lors qu ji fut

nat de Zurich condamna Ochin non feulement fans 
l’entendre, mais auifi fins avoir fait examiner fes dia
logues. Les Miniftres confultcz par le Sénat ne re
pondirent rien de poûtif que iur la polygamie; ils di
rent en general qu’on leur écrivoit des plaintes con
tre les dialogues d’Ochin, 8c ils promirent d’exami
ner mûrement la chofe; mais en attendant que fit le 
Sénat? H ordonna qu'Ochin eût à s’en aller inceflam- 
ment hors de 1a ville, 8c hors du Canton. Simler qui 
comme ProfcfTcur de Zurich avoit. encore plus d’in- 
terêt que Théodore de Bcze à tourner la chofe du 
beau côté, la raconte precifement de la maniéré que 
j ’ai raportée. Dire queû l’on n’examina point chaque 
chofe avec la derniere precifioa, ce fut l'effet d’une 
très-grande dcmence , eft un vain échapatoire dont 
tous les Juges du monde fe peuvent fervir «gaiement, 
lors qu’ils condamnent l’une des parties fans l’ouïr. 
La 3. reponfe n’eft pas meilleure i elle va au renvef- 
fement d’une maxime dp fens commun, £c qui eft 
d’une pratique gcneiale. On refpcétc la vieille île juf- 
ques dans les criminels ; 8c fi deux hommes l’un âgé 
de 70. ans, l’autre de4o.étoient condamnez à la que£ 
tion, on l’ordonrieroit moins rude au vieillard, qu’à 
l’autre. Ainfi le grand âge de nôtre Ochin fer voit de 
beaucoup à rendre odieufe la fentence de Zurich, mais 
non pas à i’excuier. Si Theodore de Beze s’étoit bien 
fervi de fon efprit, il feroit demeuré d’accord de la 
maxime de Dudîthius, & il aurait répondu qu’en ef
fet les Magiftrats de Zurich avoienteu égard à lavieil- 
leffe d’Ochin , 8c qu’ils ne fè lèroicnt pas contentez 
de la peine du ban uiflement, fi c’eût été' un jeune 
homme. C’eft ce qu’il faloit repondre » 8c non pas 
recourir à une maxime qui établit que plus les héréti
ques font vieux', plus ils font indignes de la ciemence 
dès Juges. L a i .  reponfe n’eft point dans la bonne 
foi, car elle fupofê que toute la peine d’Ochin confif- 
ta à faire cinq ou fix lieues. Cela feroit bon à dire, 
si! eût pu trouver une retraite au voifinage; mais nous 
avons vu qu’il ne put y obtenir la permiffion d’y paf- 
ièr l’hiver. Beze le fàvoit bien; il n’ignoroit pas que 
Dudîthius pouvoit donner à fen objeâion un nouveau 
degré de force, par la conduite que l’on tint, à Bâle. 
On n’a donc pas pu croire qu’on répondit bien à Du- 
dîthius ; car le but de cet homme n’étoit autre que 
de reprocher aux Proteftans de delà le Rhin, la fève- 
ritc qu’ils exerqoient fur leurs heretiques. 11 allégué 
entre autres exemples celle dont la ville de Zurich s’é
toit ferrie contre Ochin, en le baniflàat au beau mi
lieu de l’hiver. On répond que cet exii ne l’expofk 
qu’aux fatigues de cinq ou fix lieues. Ochin donc 
trouva un aiyie au bout de cinq on fix licués ; car s’il 
n’y a point trouvé un afyle, mais au contraire un Sé
nat bon Proteftaht qui l’a chalTé > l’objeâdon de Du- 
dithiue fondée fur la circonftance du tems, v demeure 
dans toute fà force, par raport au but qu’jla de mon
trer qu'Ochin eft un grand exemple de l’humeur fê- 
vere des Evàngeliqucs. Il eft moralement impofiï- 
ble que Beze n’ait conu cela; cependant jl a mieux ai
me repondre comme il a fait, que de ne rien dire. 11 
sV/1 bien gardé de faire femblant d’avoir quelque co-

( 0
veux dire 
du banmf. 
fement
d’Ochhti 
car du refit 
il avoue 
qu’o» y 
condamna 
Ut degmet 
de eet ht- 
nùqut. 
Bafileam < 
igitur ve
nir. ubt 
quum iti- 
dem fuot 
errores 
damnatos 
videret, 
tandem ad 
fuos five 
Tritheï- 
tas, five 
Arrianos, 
fiveSamo- 
fâtenianos 
(c contu- 
lit. N» 
dirait-on 
pat qu'il 
fin it de 
Bile de 
fon bon 
g ril Ce- ' 
pendantd 
eut erdrt 
et en firtw. 
La borne 
fit fiufi 
freit-elle 
qu’on fit- 
primit ce 
■ faitt

( f )  Anno 
, 1y63.11».
tus annos 

- 76. (telle 
Petro Per- 
na in epi- 
ftola ad 
Czechori- 
rium) à 
Tfgurinis 
pulfus eft. 
Bibhoth. 
Anti-Tri- 
nttar.p* 3.

(g) Vie du 
Cardinal 
Commen
don p. soft.

( h )  U H
fupra.

(i) LUfior. 
reformât. 
FoUmte, 
lib. 1 . 1.4.’ 
pag. n o . 
Voitz aujfi 
BudzJnmt, 
Üiftor. 
Zcclefiur. 
Foientcar. 
MS. cap.
ad. apud 
Bibhoth. 
Anti-I\ri». 
pag.%* -

(k) Gra~ 
tiani dit

au contraire fes deux filles fc foa fils. ! (/) Je croi qu'il faut dire 
Slaucovia. (m) Hifi. do l’Arianifme te. 3. pag. jya. (»1 Hifi.du 
Card. Commendon, pag. 113. («) Btz* , tpifi. ad Duditldum ubi
fupra. (p) Eum tarnen itnmenfa Dei benignitate ante mfttem re- 
fipuifle. fc hærefès abjurafie, aepectata ritu Catholico confeffiim 
eflfe, denique vere poenitentem obi i fie, Annales Capucinorum mul- 
ris diverforum teftimoniis affirmant. Spondanut ad am -1 y47- ». 21. 
Il cite les Annales des Capucins ad ann. t$\%. Voies, la r marque AA*

impénétrables de la providence , &  allure en ftyle 
tbeologique que la femme d’Ochin iè caflà le cou, la 
juftice divine pourfuivant ce feelerat dans fa masfôn, 
avant que fon impiété fût manifèftée. A t uxorOrn 
iiberot habtbat. C’eft une partie de l’objeââon de Du- 
dithius. Voici ce que Beze répond : (h) De uxore fa l -  
f i m  eft, quod ex bono Alcièto five  quovit alto cogntm- 
fii. Fregtrat enim collum horrertdo D it judicio demi im- 
pium fenem perfiquente, priufquam forât produ&um 
ejjet if fin i fctlm. Staniflas Lubicnictzki ( i)  raconte les 
dernières heures d’Ochin en cette maniéré: Ochin fè 
retira dans la Moravie fc dans la Pologne, fc n’y fut 
point hors de la portée des lettres de Jean Calvin. Il 
s’en retourna en Moravie après l'édit du Roi Sigif- 
snond , qui l’an iyô4-. infligea la peine d’exil i  tons 
ceux qu’on apclloitTritheites, Ariens, fcc. H y eut 
des gentilshommes qui tâchèrent de Je retenir ; 1 mais 
fi leur répondit qu'il faut obéir aux Magiftrats, fc qu’il 
leur obéirait, quand même il devrait mourir dans 
les bois au milieu des loups. Pendant qu’il gagna pais, 
la pefte tomba f ur lui à Pinczow ; fi y reçut mille of
fices de charité chez un des F reres nommé Philippo- 
vius. Ses deux (A) fils fc fe fille moururent de pefte. 
Pour lui il en rechapa, & continua ion voiage vers la 
Moravie, fc mourut dans trois femaioes à (7 ) Slavo- 
nia. Lubienietzki n’en fçait pas plus de circonftan
ces. Je ne trouve point dans de bons Auteurs qu’O- 
chin ait jamais été en Tranfilvanie; car Mr. Maim- 
bourg qui l’afiûre n’eft point en cela un témoin d’au
torite. // fu t  contraint, dit-il (m),  de quitter la Polo
gne . &  après avoir erré quelque terni encore dans
lu Tranfilvanie, il f i  retira enfin accablé de mifires 
de pauvreté , dans un village oit il mourut de pefte, 
abandonné de tout le monde. On cite l’Evêque d’Ame- 
Jia, qui ne parle ni de cette pauvreté, ni de cetaban- 
don general, 8c qui au contraire afiure (n) qu’Ochin 
trouva la fin de fa vie chez un de fes anciens amis. 
11 laiflâ confiderablement du bien à fes heritiers, fi 
l’on s’en raporte à Theodore de Beze. (<tf Ocbiruu. . .  
familia non mediocri fumptu circurndufta tandem obiit, 
tam inops tgens fiilice t, cui m e petere m e aceipert 
unquam religio fu e r a t , m  plus fane reliquerit heredt- 
bus, quam bom colltgii noftri pars poffideat. C’eft le 
dernier coup qu’on lui donne dans la reponfe à Dudî
thius ; il n’avoit jamais eu honte de demander & de 
prendre, fc il avoit par là amafié bien des écus.

(O ) On parle diverfement des eircenftances do fa 
mort.) j ’en donne diverfes preuves dans la remarque 
precedente. En voici une nouvelle : Les (p) annales 
des Capucins affûtent qu'il mourut bon Catholique. 
: ; i z;' • . D'autres
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O G H Î  Ni •
brai&depmift fe t id e  Suitfe s lei unsÆfàitqu^ fefit Andxmfte, après avoir prêche hante- 
ineiit rherefic de Maccrfooftts *  r ies «itres di/ent en general qà’il combatif le rhy fiere de /a Tri* 
«W Les Anritrinitaïreijecottlptent an nombre de leurs Auteurs. Ila  (P) fait pl tueurs ou*

JifieJ’apoJog’« ( Q J  de fon changement de Religion. Il PadreiTa au Pape, ¿cilla rem
plit de chafes tout-à-feit injurieufes à la Catholicité, Cette piece ne demeura point (ans repar
tie. L ’aveu qu’il fit publiquement eft remarquable. Il confefla + dans une préfacé > que

* în Polo
nia m ami 
pervenif-

—  / » -  , * ,*!• 1 ■ 1 / * î*« dicituf
d o n t  l a  lifte eftinferee dans leur Bibliothèque : mais on a oublie de mettre dans cette pahm illic

opptignat, 
fe hypo- 
fiafim

lfct ____ f  ̂ f  . a Spùitu*
s’il avoit pu fans rifquer fa vie continuer à prêcher la vérité de la maniéré qu’il l’avoit prêchée SaTlâi- 
pendant qaelque tems » il nauroit point quitté l’habit de fon Ordre 3 mais que ne fe Tentant pas JuÎ ci° 
¡flez de courage t  pour s’expofer au martyre, il s’étoit fauve chez les Protefta ns. C'cft à tort diutius 
que quelques-uns ont aflurc qu’il (R ) étoit l’Auteur, du livre de tribus tmpojloribus, On dit qu’il 
avoir promis ( S )  au Cardinal de Lorraine de convaincre de deux douzaines d’erreurs les Egfifes 

t  ' ; -  'A:v'1 '■ '1 • ■ Pro-

D'autres (*) an contraire le font mourir non feule- 
ment abandonné de tout J» monde , &  le plus miferaèle 
¿f fgjM Ut hommes, mais aufii en Athée.

T hE.ophi le Raynaud raconte qu’il y eut des gens 
qui forent choque* de ce qu'il avoit écrit qu*Ochin 
etoit mort mi/èrablementdans la Communion des he-

v- - V ' V ^■;% f i  '■ 't-;'

tatem prefiantiamque perventrit. Le titre du 9. cil,
Mijfa accufatio tjußlemque refponßö, &  adverfus eam 
a ü a . Celui du 10, eft, Sent en fia à  X>eo contra M iß am  
U ta. Cette manière dramatique de prêcher (ènt trop 
le genie des Italiens. Sleidan obfcrve qu’en 15-49. il 
parut une &rire JÊnglante contre Paul III . quj ne fut 
point compofée par Ochin, quoi qu’on y eût mis fon 
nom à la tête. Il en donne le précis, (h) Prius 

dectderet libtllut exiit Italiens vehement in ¡Hum 
atqht g ra v i t , ù tu l$ quidem Bernardini Q> b m t, f i d  ab 

_  aUis, u t créditur, compofitHt cum prafatione ad, Ajca~
Vous voicz par U l’extrême bizarrerie des Capucins, nium CdUmnam quem iUe profigarat. J’ai déjà parle
Ils font fâchez qu’on n’adopte pas les fables qui fè- des 30. dialogues qui furent caufé du banrnfleraent
raient acroire que Bernardin Ochin voulut rentrer d’Ochin; mais j ’ajoute ici que Mr. Simon en parle

rttiques Ariens, &  non pas martyr à Genev&dans la re
pentance de fon apoftafie. Ces gens-U p o lira it  leurs
*1 * . .1 V__ Ja UAMè âliAii flAMAMof p 4rm̂ îne:

voulut rentrer 
dans leur Ordre, &  qu'M fut tue' pour cela. L ’Au
teur qu’ils defererent à leur General obferve, qu’en 
parlant de lamalheureufe fin de cet hérétique, il a fiiî- 
vi le narré d’André Ftufius, îc que Toifimen au 2. li
vre de Phiiloire Seiapbiquei Florimond de Remohd 
au chapitre r. du 3. livre del’hiftoire de l’herefie-, Ar- 
tus de Munfter dans le martyrologe desFrancifcains, 
fous le 4. de Janvier, au paragraphe 3. 8c en general 
tous ceux qui ont précédé (e) l'an 1630. ont parlé amfî 
de la mort d’Ochin (i)*

( f  ) Il a fait plufieurs ouvrages dent U UJle.'] H pu
blia 6. volumes de formons en Italien} une expofi- 
tion de l’cpitre de St. Paul aux Romains ) un com
mentaire for l’cpitre aux Gala tes 1 un traité de Canu 
JQotmtù contrA JoAthimttm We^phaktm ; Lmbyrmthi de

fort (s) pertinemment. H recqnoîr que l'Auteur n’y 
a pas ouverfernent déclaré fos hercfics antitrînj taire?.' 
(üj U ne s’y eft pas déclaré t ouf-à*fait Unitaire j il y r#- 
porte feulement lés raiforts de part &  d’autre. • • . papa 
le dialogue de la Trinité il produit au kng le* rafont 
des Catwkquts &  des Awtrswtaim : H pàujff fort loi* 
les raijons de ces derniers, fous pretexte d’y répondre, Bul; 

. Iinger (l) aflîire que ces dialogue? furent brûkz dap  ̂
une ville confidcrabie.

(J$) L’apologie cpu’ ilfit dè fon changment de Rtli- 
gioTh] L’un des continuateurs de Baronius (m) ça parle 
dc cette manière. Genevam appujfns apologiam de fuga 
fua ad Pontifiçem fcripfà, maiedietmiis ¿p calumnia in 
federn Apofiobeam &  Ecclejîam Cathoitcam B-em. rrffr* 
tijfmam. Le Cardinal Jean Pierre Çaraffa qui Fut dtf*

prcdtjlinatione Ubero or bitrio j des («) apologues; puis Pape fous le nora dc papl IV . fit une reponfc attn J!a1 AlfMA /111 tthk««M4AwJI f A MA AMU Af.i A TltAAf Sn Pun dialogue du Purgatoire,8ce. Je ne croi point qu’il 
ait publié aucun ouvrage en Latin; il compofoir tout 
en Italien,8c il trouvait enfutte des traducteurs. Quel
ques-uns de feî ouvrage» ont été traduits en diverfes 
langues. Il n*y a qu’un jour que j ’ai parcouru fos la
byrinthes traduits en Latin : ils m’ont paru l’ouvrage 
d’un homme qui avoit l’efprit fort net 8c fort pene
trant. Ochin y montre avec une grande force, que 
ceux qui fouticnnent que l’homme agit librement 
s’embsuraflent dat»4. grandes difficultés, St que ceux 
qui tiennent que l’homme agit neceflâirement, tom
bent dans 4. autres grans embarras ; fi bien qu’il for
mes. labyrinthes, 4. contre le franc-arbitre, 8c qua
rte contre la ncccfitté. Il fe tourne de tous les côtez 
imaginables pour tâcher de rencontrer une iffuc > 8c 
n’en trouvant point, il Conclut à chaque fois par une 
prière ardente adreflee à Dieu, afin d’être délivré de 
ces abîmes. Neanmoins dans la fuite de Pouvtage il 
entreprend de fournir des ouvertures pour fortir de 
crttc priToti; mais ü conclut que l’unique voie eft de 
dire comme Socrate , unum fite quod nihil feto. Il 
faut fe taire, dit-il, 8c juger que Dieu n’exige de nous 
di l’affirmarivè ni la negative, fur des points de cet
te nature. Voici le titre du dernjfr chapitre : JÉ** 
via ex omnibus fiepradiitis lakyrinthis cito exiri pojßt, 
da* delta ignorantU via vocatur. D*Aubtgne feit
mention d’un livre de nôtre Ochin » & fl en parle d’u- 
ne maniéré qui perfuade que c*eft une piece curieufe. 
Vota fos paroles: (f) Prjmitremtnt que le ferrite faß  
tofetpoist pourveu que Pon oßaß quelques droiteries, 
ftiettßent fait rire Us gens i comme de commenter la 
Mefft par un 8t, autres ab far dut s , qui font propre- 
mtnt &  fubtilemenc écrites par Bernard Ochin« , au 
trastte ddla nativita défia MiiTa. Jouant aux orne- 
”j*Mst en oter les plus ridicules ; rf* poser le refie, répou- 
ers a ce que dit ledit Oehino , que défi la Cene du Set- 

iefgtàfèe, qui défi faite rtliritafe, per parer
S'il*.01*;. P”  <lue pour parier exaâemenr, il 
eut talu dire non pas au traité, mais au formen délia 

tivita délia Mifiaj car en parcourant tout à l’heu* 
ĉrra0ns Ci) d’Ochin fur la Cène, j ’ai trouve 

q e Je 7. a pour rftrc, Mißt trageedia, at primum quo
ta] C0f.ct t̂* * nat* » baptizata fuerit. Le 8. eft inti- 
Mte, uemadmodum nutrita edutotaque fuerit Miffa,

Teme^Ui^ °Tn*tÂ ’ $****<&* *4  fummam digtti-

con filler« 
Jícuir.
Quare fe 
in Mora- : 
viam ad 
Anabap- v 
tiftarum 
conventí
cula rece
pii » & illiC 
obiit.
Simlerut ,* 
ibid. fol.
40.

t  Non dif- 
fimulans 
manere fe 
voluîflc, 
modo i 
Chriftum, 
ctfi occul- 
tius 8c 
velcri ab* 
velatum, 
pnedicare 
libi Ucu if- 
fot. Dan* 
la preface 
des Ser
mons qu’il 
avoit prê
chez en 
Dalie, &  , 
qui furent 
imprimez
en Alle
magne Vatt
w -  "Â i
Voie* 
Secfccn- 1 
dorf, in 
fitppkmen- 
tis indicts 
s. Hift. ’ > 
Lutheran. ;

ip Cum fo 
ad mor
tem fpon- 
te obeun- 
dam non 
fatis fir- 
mum elfo 
deprehen- 
deret.
In eadem 
prafaùone.

(b) S le ¡da
ñas Hijior. 
lié. % î -fol*a 
m, tfoa. / 
verfo.

( i)  il fe ''
trompe de 
mettre «t 1 
tan i f 62. 
la vocation 
d’ Qchin a 
Zurich ; ’

&  f  attribuer à Melchior Adam la Vie de BuUmger} elle a été faite 
par Jofiat Simler. (k) Simon Hißoire Critique des Commentât, du 
Nouv. Ttftam. ch. f f .  pag. 831. (0 . ^P*d Boxhorn. hiß or. m ivtrf
pag. 74. adann. iff»* (m) Spend, adann. i?47- n z l ‘ (n) la- 
lé. Votez, aujfo Varillas, hißoire de there fie. Uv. 17 .p.m. 6+. (0) In
foB. 19.p.m. 116. (p) Syntagm. hiß. eccUf. p. m,863. (q) Pag. 33«
(r) Voiez les remarque* F , U, Ó' (jf) Ubi [apra fol. +0.

Ochin, qui 4 été inferée dans rhifloire des Theatins. 
Centra Oehint apohgiam nonnuW fiylum awtrujsf, in
ter quos Jeanne* Vttrus Caraffa Cardinalis ’Iheatinup ,  
qui deinde fuit Faulus Papa / V. pqrweûcam egregiam 
fcripft epifiolam , quam Joannes Baptifta Aterrarum 
Bpifoopus Hifioria ffotatiwrum inforuit (n).

(R ) L’Auteur du livre de tribus impoftoribus] Ce
lui qui a fait des notes fur la Religion du Médecin ne 
l’affirme point; il fe contente d’en douter , (0) ntfcio 
an Bernhardinus Ochinut , . . an alias hujus auclorfit. 
Micrsèlius (pl s’en contente auffi; mais Scaven/us l’af
firme, Voie* ce que Rhodius dit U-deifus (q) vers 
la fin du livre de Scriptoribus anonymis de Placcius. En
tre aptres choies il déclare qu’il ne iîjait point, que

Î»eribnr>e ait jamais trouvé à redire aux autres 29. aia- 
. ogues d’Ochin. Il eft étrange qu’un favant homme 

comme lui ait py déclarer cela. J’ai raportç ci-deftiis
(r) beaucoup de faits qui juftifient le contraire.

(S) JÊtfH avoit promis au Cardinal de Lorraine,] 
Voici le fait tout tel que Simler (/fie raporte. Ochin 
rencontra ce Cardinal for le chemin de Schaffoufe, 8c 
lui dit qu’il étoit ii malheureux qu’iffe voioit condam-  ̂
né au bannifiemeftt, pour un livre qu’il ri’avoit fait 
que dans la vue de jufîifier contre les objeéljons dç? 
adverlàires,' 30/ver irez de difficile creance qu’il avoit 
trouvées dans la Religion Reformée. Il prefenta aii 
Cardinal quelques exemplaires de fes dialogues , 8c 
le pria de les vouloir lire. Nous les verrons (lui repon
dit-on) s'ils ne nous plaifont pas , nous les jetterons 
au fe». Ochin ajouta qu’il s’éngageoit à convaincre 
de 14. erreurs les Eglifes Reformées. Otez-en vingt> 
répondit le Cardinal, il n’en refera que trop. Beze ra
conte le même fait, &  le donne comme une chofo 
très-certaine ; mais il fait monter beaucoup plus haut 
le nombre des fauffes doctrines qu’Ôchin prometroit 
de réfuter. Ce Cardinal meprilà yn Moine qui re- 
v": - : : k  : ;* ■ / tomboit
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a débité ( T) plufieurs menfonges touchant cet ex-Capucin. Mr. Moren (X ) n’en a pas toû* 
rie jufte. ' Palearius * adonné de crans éloges à ce Moine.' '■ ** ^  .jo in s parié
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(I) Fa«7- • 
Ài» «fa* ' 
/tyr*.

tomboit fi fouveot «1 apolbfie. Vjx Bafilra egreffo 
( quod narre fitto mt non ut rumortm incertum, ftd ut 
etri am hiftoriam narrare) ocmrrit Lotharingu* Cardi
na lis ex Italia tedim i, Cui fife optramqut fttam orhntm 
ebtulit, poi'licititi ftfe centum errare* ijtoYum inter qua* 
tamdiu »efijjtt hareticorum demonftraturum. Sprevit 
fammi» tette* apojlatam Cardinali* (a).

(T ) Os a  Convint entri le* chete* qui te regardent. j  
Outre ce quia été touche dans d’autres (b) remarques, 
je dirai ici qu’on ne raportc point fidèlement fe doc
trine , quai^on dit avec le Gratiant qu'il tâcfait de 
prouver parmi* exempte* > par de* raiftns tiréet de 
l'Ecriture faime , fade la Politique, qtdil efl A propos 
que chacun travaille à pettpltr te monde, &  h fe faire 
me famille nombreufei &  que non feulement il qft per
mis , mais qu'il èft mime ordonné aux Chrétien*, d 'i- 
poufer mitant Je femme* qu’it leur plaît (c), Li fez le 
commencement du dialogue de Polygamie, vous ̂ er
rez qne l’état deia que ili on eft celui-ci: Un homme 
qui fouhait* de* enfant, Ô* qui eft marié h une femme 
fiorilo, maladive, &  avec Uquéüe il ne fauroit s'accor
der , peut-U en ipouftr une autre, fan* répudier la pre
mierei Ochin iupofe qu'on le cònfulte fur un tel cas 
de confcieûce : il prend le parti de la negative ; 8c après 
avoir mis dans la bouche de fon confultant les niions 
les plus favorables à la pluralité des femmes» 8c avoir 
répondu faiblement d’aflez bonnes choies, il conclut 
par confeiller de recourir i  la prîere» 8c par alïurer 
que h l'on demande a Dieu avec Soi h  continence» 
ou l’obtiendra : 8c enfin par dire que fi Dieu ne don
ne point la continence » ni la foi neceflàire pour la de
mander avec fuccés> on pourra fulvre ikns péché fin
iti nâ que l'on cotioîtra certainement venir de Dieu. 
Eft-ce donedogmatifer que l’Evangile commande aux 
Chrétien* d’épouftr autant de femme* qu'il leur plaît t * 
Ochin erre uns doute,8c introduit le Fanatifme; mais 
comme il fiuit rendre juftice à tout le monde, l'on 
doit convenir qu'il y a beaucoup de mauvaifè foi dans 
les écrits qui parient de fa doàri ne.

(V ) Mr. Varili»* a débitépinfitur* menjongts.’]  Ran
geons les par articles.

I. Je ne doute point que toutibn récit des querelles 
de Calvin 8c d’Ochin ne foft un Roman qu’il a inventé 
ou dérobé v mais je garantis pour très-veritablc qu'il fe 
trompe, lors qu'il affirme (d) qu'Ochin dans Genè
ve s’en prit à ù* Trinité, qu'il renouvela tfarefte de* As- 
ritns . . . te qu'il publia fur ce fujet cent extravagan
te* par des libelle* qu’il compofiit en Italien, &  que fe* 
amis traduiftient en Latin. On peAt démontrer que 
cela eft faux. Ochin «toit forti de Geneve avant l'an
née if47* j ’ai raporté les paroles de Sleidan qui nous 
en afturent. Calvin parle de lui avec éloge dans un 
fe) livre qu’il publia l’an iffo . Il n’avoit donc point 
remarque encore ces horribles herefics d’Ochin : 8c 
dé plus auroit-on envoié en Angleterre l'an 15*47. uü 
Capucin défroqué, dontonauroit conu le Tritheifme 
ou l’Arianiime ? Mais il ne faut point d'autres preuves 
contre Varillas que les pafòges de Beze, qui temoir 
gneift qu’Ochin cacha très-long teins les hcrefies qu’il 
avôit dans fame » 2c qu’on ne s'en aperçut que par 
l’impreffion de fes dialogues* Cette inîpreüion ne 
preceda point l’année if6 i. (f) Sceleratu* hypocrita 
jirrianorwn clandtftinut faut or, polygamie defenfor,om
nium Chriftinm religioni* dogmatum trrifor, quum éb 
tandem audaci* erupiftet ut fuaportenta in puClicum tdt- 
ret (jufto fané Bri judicio ne l a t e b ï  diutiut tantum 
tnalutn pojjfct} dtlatus ad Mqgiftratum . , . jujfut eft 
i  Ugurìnorum agro facejfcre. Ceft par ces paroles que 
Beze commence à repondre aux plaintes deDudithiu*. 
Ce pafiàge montre clairement que l'on ne conut ce

Îiu'Ochm avoit dans l'am e, que par Timpreffion de 
es dialogues. L ’amitié que Bullmger (g) eut pour 

lui julques à 'cette édition» eft une preuve incontefta- 
ble du même fait. Beze parle rarement d’Ochin » iàns 
remarquer qu’il fut long tems hypocrite, (h) Favi* 
etiam illis » fed n i m i u m  s er o  deteftuï, JHemarâi- 
nut ilU Ochinus, tmpurijftmus hypetrita. Lors qu’il dit 
que Pierre Martyr fit qn voiage en Angleterre l’an 
15-47. 8c qu’Ochin l'y accompagna» il ajoute» fi) Ma- 
ximi prua in Italia nomini* monnehus &  Caputinorum 
f quo* vacant ) ordini* auUor, idemque quoi m u l t i « 
Jtmum v o s  t armù fatefecit, feeleratus hypocrita.

11. Voici un autre Roman : »» (k) 11 eft étonnant 
»> que Calvin fe contenta de le faire chafTcr de Gcnc- 
,,v e ,&  ne lemitpas entre les mains de lajufticepour 
» être brûlé , comme il fit depuis i  l'égard de Servct 
>, qui étoit tombé dans le même crime.,, Mr. Varil-

îai cherche les raifùns de cette conduite inégale». 8ten 
donne deux ou trois * après quoi il ajoute 'qu’Ocfan 
fut banni do Genovo par /entente du Sénat , dp qu'il, fe 
retira à S d k. C'efl être bien de loifir, que de cher
cher les raiforis d’une chimère. Il faut premièrement 
averer le fait, 8c puis on cherche les eau fes, Il eft 
faux qu'Ochin ait été banni de Geneve, 8c qu'il y ait 
fait conoître fes hcrefies.

I I I . I l attrott foujfert à Bile » Continue Mr. Varillas,
une longue ptrftcmion » d caufe que ifs amis de Cdlviny 
étaient fort pmjfant » f i  Bucer qui s'accommodoit avec 
toute forte J'heretiqut*, n’eût fait offrir par leMagiftrat 
de Strasbourg une chaire de ifaolegie à Ochin» qu'il ac
cepta. Le même Bucer l ’emmena avec VtrmiUi en An
gleterre. je  n'ai eu ni le tems, ni les livres neceflii- 
res pour raflemblcr de bonnes preuves contre ce nar
ré de Varillas  ̂ maïs je fuis fur que les perfonnes rai- 
fonnabies le contenteront du filcnce de Sleidan. Ce 
fameux hiftorienqui refidoit à Strasbourg, fe feroit- 
il contentée dire (/)> en parlant du voiage d’Angle
terre de Pierre Martyr 8c de Bernardin Ochin, quece 
dernier s’étoit retiré premièrement à Geneve, 8c puis 
à Augsbourg ? N ’eut* il rien dit de cette chaire de 
Théologie que Bucer aurait fait offrir par leMagiftrat 
de Strasbourg, 8c qu’Ochin aurait acceptée! Il n'oublie 
pas de marquer exprefiement que Pierre Martyr avoit 
été Profcflêur dans la même, ville. Je viens de ren
contrer quelque choie de plus preflant.  ̂Ochin (») 
étoit à Augsbourg l ’an 8c f  préchoit en Italien. 
Il eft très -faux que Bucer ait «mené en Angleterre 
Ochin 8c Vermilli: il n'y alla qu'en 15*49. *-cs deux 
autres y  étoient allez fur la fin de 1547. ’

IV . Le Duc de Senrmtrfit (»), . . . n'eut pas fujet
d’être content de leur conduite. . Ochin débita en fo- 
cret fo* rêverie* fur le myftere de la lim ité. C ’eft une 
chofe dite à l’avanture, 8c dOQt on ne iqauroit apor-, 
ter des témoignages, 8c quine peut fubhfter arec l'é
loge (0) qu'un des plus ardens Anti-papiftes d'Angle
terre donne k Ochin. _

(X )  Mr. Mortri tdtn a pat toujours parléfufiofi J.II 
a tort de dire qu’Ochin prit lhabit de Religieux parmi 
le* Capucins ver* l'an <5x5*. ou ad. il fâdoit dire l'an 
15*34. 11. Ce nefut posent 1543. mais en if4».qu’0- 
chin 8c Martyr fe defroquerent. III . Perfonne que 
je fçache n'a reproché à Ochin d’avoir foutçnu la po
lygamie pour fon intérêt particulier , ou parce que ne 
f i  contentant pat d'une femme il en voulut encore époufor ' 
d'autre*. IV . Et il ell feux que pour iuftifier fon liber
tinage &  fon incontinence, il ait publieque la polygamie 
étoit permife. Lors qu'il publia fes dialogues » il étoit 
veuf (p) 8c igé de ?6. ans. Il n'avoit que faire alors 
pour les intérêts de fa perfonne, 2c de fes pallions, 
que l’on permit la polygamie. Puis qu’il étoit veuf il 
pou voit le marier félon les loix, 8c puis qu’il avoit 7 6. 
ans, une femme lui auroit taillé plus de befogne qu’il 
n'en eût fçu faire. Il auroit dû être content, 8c s'es
timer un homme extraordinaire, s’il avoit pu i  cet 
âge-là fournir k tous les befoins d'une époUle. Ainfi 
c'eft fans aucune forte de jugement ,8c avec une igno
rance extrême des circonftances, que Mr. Moreri dé
bité que cet homme publia ce dogme,afin de juftiâer 
ion envie d’avoir plufieurs femmes. On a dit de cer-. 
taîns Cafuiftes relâchez» qu’ils n'avoient pas pour leur 
perfonne la même indulgence que pour les autres. 
On peut a durer cela de quelques Auteurs qui ont Cou- 
tenu la polygamie.  ̂ Un certain (q) Lyferus a facrific 
fon tems, la fente» fe vie à la proteétion de ce dog
me» 8c cependant U n’avoit aucun befoln qu'on per
mit la pluralité des femmes» car on croit qu’il eût été 
bien embarraife, s'il en avoit eu feulement une. On 
n’a garde d'être aiTez injufte pour dire que l’Auteur; 
des Paftorales a été dans les ientimens de ce Lyfcrps; 
il fuffit de dire que fe morale a été trop relâchée fur 
cet article» & trop favorable à l'incontinence : jd 
parle de la morale qu'il a débitée, lors qu’il a. voulu, 
(r) excuiêr les Réformateurs, qui permirent i  un 
Landgrave de HeïTe d’avoir deux femmes à la fois». 
Or de tous les Miniftres, c'eft peut-être celui qui 
avoit le moins de befoin perfonnellement de polyga
mie. V. U n'eft point vrai qu’Ochin fe rendit le chef
J .  ____ t LÎ* ____ _ n . l _____
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fciples que Lyferus allcmbiez en corps. 
V I. H eft feux qu’Ochin ioit forti de l’Allemagne, 
pour fe retirer en Tranfilvanie» & plus feux qu’il ait 
fait cette retraite, parce qu'il ne trouvait pas en Alle
magne de quoi fatisfaire fin ambition 8c fa vanité.
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tUm la prefiriere lición  de $« 
adantc*eft*n tót*in<juiVa j »  été exaâ &r (O  k  chapitre d'Ochin, C eft

2 1 4 I
article. Ce- 
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rk ,iq  Je Zurü Íl ft « ft« ú  i  B llc , & on lea  clu£
fa. Oo l’eût challe pareillement de toutes íéi villes 
do monde » où les Mmiftrs anroient eu quelque cré
dit * ü n’avoit pas à cboiíir, il n’arott qu’à pren
d í a  route de U Pologne, 8e à fc jetter cotre les bras 
des heretiques de ce» quartiers-là. Si Dieu ne lui i  
«oint fait miferi corde, ceint qui ontétc fi arden s àba- 
ïir fc à conleiUer l’exil, auront à rendre compte de fc 
perte de cette ame. V I /. Il ue fiaJloir point citer 
frateohu V. Polig. car il ne dit rien d’Ochin en cet en
droit-là. . , , „  . .

/ /) Fhrim m ii* Remnd . . . »'a fus été ex»# fi*  
U chapitre d’Ocbm.] Il dit (*} que ce 
tant Genere fe retira à Zurich » 8c qu’c 
peu après, comme aufli de Bâle, deqmi Dudithius f i  
plaint dans tEpfjirr qu’tl tferit à Beze. Cet homme 
Î-WC» deSuifle, ajoûtc-t-il, pafla en Allemagne, puis 
en Pologne. Il fit an livre de la Polygamie dédié au 
Roy Sigfmend //. Cette doilrine fu t par luy prefihée 
dans Crocevie, comme efitit le Polonois Rf/cius. Tout 
U fexe fim m b rien prit pat talarme maint chaude en 
m  quartiers* que les Dames Ramâmes jadit trompees par 
le jeune Paptrhss. De firte que le pauvre Ohm qu'on ac- 
eufiit aveir taiffé fa fe mme à Genevt * bien qu'elle fu fi 
mane de fa cheute* fin  contraint quitter la ville} &  f i  
retirer en Tranfilvame. U mit des Dialegues en lumiè
re* qu'en a «ni depuis en diverfa tourner, Oe fu t Caf- 
talio qui les fit Latins. Tout cela eft plein d’amachro- 
niftnes 8t de fwrfTetee, comme on s’en pourra con- 
vaincre en Iiftntce que j ’ai dit ou contre Mr, deSpon- 
de, on contre Mr. Varillas, eu contre d’autres ce
pilles de Florimond de Rémond , je mutiitionatre ge
neral des écrivains Catholiques qui patient des réfor
mateurs du X V I. fiede. ■ -

(Z ) f£ue la femme de te Meme fu t , . blau-
chijfeufi. ] H ti’jr a rien fur quoi Florimond de Ré
mond fc plaifc tant à goguenarde* que fur les femmes 
des Moines. Votons comment U s’eiprime fur le fn- 
jet prefent. A  leur arrivée m Zurich k  Bufe, dit- 
il (éj en parlant de Pierre Martyr, de de Bernardin 
Ochia, en eut peur fujftôle leur venue. Le peuple efi 
temé de voir ces deux grands Prédicateurs dent le nom 
rttentijjoit pur toute Fit a lie, aborder lÀ , craignait que 
ce fnffent des castteleux Sinon* > qui f i  v'mffent glifferdans 
leurs villes, poser befi'tr quelque trahtfin » <£• fidnire les. 
ames qu'ils avaient rtdutt. La compagnie que Bernard 
Otk tramait avec luy* d'une belle &  jeune garce Jta- 
Senne* laquelle H avait débauchée fins efperance du ma
riage, Us djjrura, &  fin vefltment auffi : Car au lieu 
de fin premier habit ujju d* poil, il ejioit couvert À la 
fildade. four pojftr contrae} indijfoluble avec t  Hertfie* 
il paffa centra# avec cette fille . Pefpoujk. C*efi le
nœud Gordien , ' par lequel s'attachent à te parti ceux 
que Us bouillons de rorgueil de la chair, vomijftnt
hors des Convenu. Cet Okin fijomna quelque temps 
dans Genere avec fa femme* réduit te pou apres d gagner 
fa vie far des offices (j* firvites mis &  objets : Car ny 
l'un nj Pautre êfaveit apporté que peu de commodités, : 
Ce fut Madame dOkht U Hqgere. . . . . . .  (c) Mar
tyr avoit amené (d) en fis cempagme fit Normó» pour 
fiulaget fis veilles &  fis travaux. U n’avait pas fait 
comme Oéin, qui faeedé de fa lavandière , s’en efioit 
iepefihé : Car encor que Beze die qu’elle f i  rompit U 
toi* appe fiant h tejmojn Altiat cit autre Arrien* qui fit 
tant de mal en Pologne * f i  efi-ce que ce ne fut pas fans 
fittpfon qidokin luy enft avancé fis jours* dont on ne 
voulut faire plus ample recherche * parce qtdencor il ns 
Befioit declaré Arrien * &  f i  montreit bon frété en 
C h r u t . Voilà ce que cetJjiftorirn ofe d'ne lsus allé
guer aucune preuve ni petite ni grande, 8c fans citer 
qui que ce foit. Cela me difpeufe de toute autre critique.

Bzovius (s) a copié fitîellemem 8t mot à mût près 
denx pages de Phîfione de Pierre Martyr, 8c de Bernar
din Ochin, qu’il a trouvée dans Florimond de Ré
mond. fl n’a pas oublié l’endroit qui porte (f) que 

eut mtfme appétit que Luther, je t tans fier ces Rt- 
«gteufis fis vœux* filon la confiante de ceux qui eumyent 
ü r f f  nnx orties : Au(f depuis il fiufpira toufiàtits poser 
ces fi Ut t renfirmees, qui fias leurs voiles confirment plus 
]acütm»r,t la beaméde leur teint. Mars il n’a point to- 
pie, & je m’en étonne, cet autre endroit, bien que 
Pierre Martyr (¿J „  foft ja apprfinîy d’annees, rre 
«pouvant encor refréner fa chair : Il »’en alla à Ge*

Tome m .

i,ncvt froUver t/he ^.eltgteufe, que le mefme appétit 
„avoit ntee de fon Convent, nommeeCatberihe Mfc- 
», rende, dont on lui avoit fiiit cas, laquelle il éponk. 
» fl n’en vouîoit point d’autres que de la dépouille des
,, Monafteres..................Brence l’attaqua bien rude-
„meut : Attflî s*appreftoit Martyr à la répliqué» pi- 
« qué de l’audace de Brence, qui l’avoit traitté peu 
»Chrtfttennement j ri , recreu des traites qu’il luy 
« convenoit faire avec h  nouvelle Nonaain, il ne fuit 
„  tombé malade , 8c mort en la mefme ville de Zu
rich. „

(h) itotek 
cette date 
elle prou
verait 
qu’Och'm 
aurait été 
tué à Ge
neve ta»
l f f 7’ ** 
environ, &  
ton peut
tirAtniM.

qu’il aprthendoit qu*autrement elle ne perdit l’occa- 
fion de fc retirer de Baby lone. Car il eût été bien
fins pie 8c trop prevoiant s’il eût cru qu’il faloit le pre- 
cautionner contre la difette de femmes en allant aux 
pais de reformation. Cette diiette n*y eft point à 
craindre non plus qu'aux autres climats du monde,

i l  ¿fl<A tv à s  4lAll/ll4yÎn r i id n i l  S*r%i* 1 *

ta» i jd j.

(i) Quart 
m o x  i l l i  
arreptis 
pugiooi-

. ioit pour
desabufer ceux qui auroient cru qu’il tenoit encore la 
validité des vœux monaftiques, il fe trouveroit aflea 
de perfonnes officieufcs qui lui procureroient une 
femme. On n’a point d’exemples, je croi, qu’aucua 
Moine convertí foit demeuré dans le célibat faute dt 
trouver avec qui fc marier.
.(A A ) Langue narration de tapofiafie&du martyre pre

tenda d’Ochin. Cela mérité d'iire confederé.] Je m’arrê
terai feulement à ce qui concerne le martyre. Bnorius 
»portant les propres paroles de Zacharie Bo venus Au
teur des annales des Capucins, raconte qu’Ochin de
meurant à Genève tomba malade, 8c fcntit de grass 
remors qui l’obligèrent à faire venir lècrctement un 
Curé du voilînage, qu’il lut confèfïà fes peche*, 8c lut 
demanda d’étre reuni au giron de l’Egliie Catholique» 
vu qu’il fe repentoit d’en être fort!, 8c d’avoir prêché 
l ’herefie environ (h) i f .  ans. Le Curé lui adminiftra le 
Sacrement de pénitence, 8c lui reprefenta qu’il faloit 
donner Une publique retraâation de fcshereries. Ochin 
promit de le faire dès qu’il feroit guéri, ou s’il ne 
gueriiïoit pat, de déclarer nettement fc convention 
à fes difciples, 8c à ceux qui 1* venoient voir»« Il fot 
abfous 8c réuni à PEgiife fous cette condition, il fou- 
haita de communier* mais le Prêtre trouvant du pé
ril à lui porter le viatique le confoia par ces paroles de 
feint Augoftin , croie &  manducafii * croiex fy. vous 
l'avez mangé. Le malade ne tarda guère à déclarer 
fon changement aux difciples qui vinrent le voir, 8c 
les exhorta fortement à quitter comme lui les herefies 
qu’il leur avoit enfagnées. Ils entrent qu'il xèvoit* 
maisaiant comí dans la iùite qu’il partait ferieufement, 
ils en avertirent les Magiftrats. Ceux-ci leur com
mandèrent de s’informer s’il perfiftoit dans ce ienti- 
ment, &  en ce cas-la de le tuer. Les difciples exécu
tèrent cet ordre $ car dès qu’ils curent entendu les 
beaux difeours (i ) qu’il leur tint touchant fe retipif- 
cence, ils te poignardèrent dans le lit. D’autres a f
fûtent que par un dperet des Magiftrats on le traîna 
hors de la ville » 8c qu’on le lapida. L ’Annalifte des 
Capucins allegue le témoignage de fept perfonnes 
dont il marque les noms 8c les quah’téz. On voit un 
Doge de Venife en tête de ces fcpt témoins i les au
tres font toutes perfonnes coofiderablcs ou par leur 
nai(Tance, ou par les emplois qu’ils ont eus dans les 
Monaftcres. Mais aucun d’eux n’afîure autre chofe 
Gnon qu’il a ouï dire. On ajoute à ces témoignages 
ce que Théodore de Bexe a reconu (*), c’eft qu’Ochm 
fc montra enfin un grand hypocrite (1), mais comme 
Théophile Raynaud (m) l’a très-bien montré par une 
lettre (n) de Théodore de B eue, cette hypoc rifie ne 
contiftoit pas dans quelqae retour an Cathoiiçifme, 
mais dans Fadoptkmde l’nerefie des Antirriniwîrej&«. 
Note* je vous prie, avec combien peu d« jugement 
1«  Moines compefem les chroniques de leurs Ordre».
11 y a de» preuves literales 8t indubitables qu’Ocàm fc 
réfugia auprès des fcâaires de Pologne, 8cqu’il mou
rut Sms ces quartiers-là: 8c neanmoins les Capucins 
ne font point ferupuïe de publier qu’il mourut martyr 
de la Cathbiicité dans Geneve, 8c trouvent étrange 
que l’on en doute : nous l’avons vu ci-deflbs (#). >■
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O C T A V I E »  pctiïenicce *  de Jales Ccfar > &  feeur A* Augüftc » « é té  Kohe des plus 
illuftres Dames de rancienne Rome. Elle fot mariée en premieres noeçs avec CJaudius Mar* 
cellus, qui fut Confuirán de Rome 704* 3t  qui mourut peuaprèsla guen»dePaoufe. Elfe 
fe remaria bientôt avec ( A )  Marc Antoine; les amis communs t  aiantfouhaité remariage» 
comme une chofe qui pouvoit affermir la paix que Ton venoit de conclure entre Augufle &  Marc 
Antoine. Cette vertueufe femme étoit fort propre à produire ce bon effet:, mais fon mari s’a
bandonna tellement aux payons de Cléopâtre, que tienne fut capable de lui faire entendre rai- 
fon. Avant qu’il tombât dans cet cfclavage, les confetis de fon epoufe fervoient de beaucoup *. 
Il la laifTa en Italie 9 après qu’il fe fut abouché à Tárente avec Augufte l’an 717. &  s’en retour- 
na en Orient. Elle femit en chemin quelque tems après pour l’aller trouver ; &  aiant fçu par 
les lettres qti’il lui écrivit qu’il fouhaitoit qu’elle s’arrêtât à Athènes, elle s’y arrêta dfe&ive- 
ment, juiques à ce qu’elle eût pleinement conu qu’il fe moquoit d’elle. Alors elle retourna à 
Rome , &  ne voulut point fortir du logis de fon mari, comme Augufte le fouhaitoit. Elle con- 
tinua d’y demeurer, &  d’avoir foin de toutes chofcs, tout comme fi elleavoit eu un grand fujet 
de fe louer de fon époux x. Elle témoigna aux enfanï de Marc Antoine &  de Fulvie la même 
affeétion qu’auparavant, Sc les éleva toujours avec la même vigilance A, Pour rien du monde 
elle n’eût voulu foufrir, que les injures it qu’elle reçut de Marc Antoine fuffent la caufe d’une 
guerre civile; &  de là vint qu'en obeïifant à l’ordre qu’il lui fit fignifier de fortir de famaifon, 
elle ne Fondoit en larmes * ,  que parce qu’elle voioit qu’elle feroit regardée comme l ’une des oc- 
eafions delà-guerre. Par une fi belle conduite elle fit 4 beaucoup de tort à fon mari malgré 
elle; car on conçut de l’indignation &  beaucoup de mépris pour lui, en voiant qu’il lui préférait 
unefemme ( B )  commeCléopâtre. Cette guerre fe termina comme chacun fçait, par la ruine 
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(A) Elle fe remaria Bientôt avec Mare Antehtè.] Les 
loix Romaines ddrndoient aux veuves de fe marier 
pendant les dix premiers mois de leur veuvages mais 
Oéfcrnc fut difpehiec de ce reglement par on arrêt du 
Sénat (n). Le bien public le demandoit, car on n’a- 
voit que trop de iiijets de craindre que Marc Antoine 
0c Augufte ne fe querellaient éternellement, 8c ne 
perpetnaiTent la guerre civile, fi quelque bon média
teur u’entretenoit entre eux la concordes 8c rien ne 
parut fi propie que le mariage de Marc Antoine avec 
O&avie, à former cette heureufe médiation. C’cft 
pourquoi l'on fe hâta de le conclure, 8c l'on n’attendit 
pas même qu’Oéfavie (h) fut accouchée. On efpe- 
roit toutes choies de ia prudence 8c de & beauté, 
(s) Tiré» utrctijif ti ait y tir}* ro> yúf*tt , ihxtÇttlti nr 

, «tri x«*Xt» Toeérm xtfArirpltt tÇ rih i%tsrm, 
iiç Tttvr* r i  A'rrvrlm xugetytnffittvt ,

, veutôrnr yoruÎK« , teinet* xpiyfJüÚTv* móreíf r«- 
mgiur ïoti&ctiKj trôyKfKtrir. Hits mtftias fuaferunt om~ 
nés, quoi OBaviam fperfirent> que excellent!* forme 
gravi t et em &  prudentiam habebet adjunBam, ubi An
tonio conjurUt* effet* utque ut talis fœmina hfittdV«- 
biè »b eo adamata. , omnium forum if fs  falutem &  con- 
cordiatn ailaturam. Ce mariage fut fait l'an (d) 714. 
Trois ans après on vit l'accompli filment des cfperan- 
ces qu’on avoît conçues. Augufte faifoit la guerrean 
fils de Pompée, & devoit être fecouru par Marc 
Antoine. Celui-ci vînt de l’Orient en Italie, bien 
plus pour s'informer de l’c'tat des chofcs ,8c pour pro
fiter des conjonctures, que pour féconder Augufte. 
Leur intelligence fe refroidiftoit de jour en jour, ils 
fe plaignirent l’un de l’autre, 8c il ¿toit à craindre que 
cela n'allât plus loin; mais Oitavie iè mêla avec tant 
d’adrefic de les reconcilier, qu'elle en vint à(e) bout. 
Plutarque circonftancie beaucoup mieux cela que ne 
fait Dion : il raporte qu’après que ces Triumvirs eu
rent fait la paix avec le fils de Pompée, l'un demeura 
en Italie, 8c l’autre s’en alla en Grece avec Oétavic fa 
femme. 11 paila l'hiver à Athènes avec elle ; 8c aiant 
été aigri contreAugufte par quelques mauvais raports, 
il fit voile vers l’Italie ; & parce qu'on lui refufa l’en
trée du port à Brundufium, il fut aborder à Tárente, 
d’où il envoia Oâavie vers Augufte. Cette Dair.e 
rencontra fon frère en chemin, 8c le toucha fi vive
ment, qu’il s'en alla tout apaifé à Tárente. L’entie- 
vue des deux beaux-freres fut accompagnée de mi le 
demonftrations d’amitié. Voici les paroles deplutar- 
quej (J) l ï  y« x*ÿ ¿¿¿, KaiÇxçi, ^ xuçx-
Âtt£S£tt etü* imite efi**» a  yçhrxar tù Maixntat ivtTÓyj¿m.
m , J«A» nwiUfAitm ^  ¿keptni pq Ttçûi'tîr uÔtv
ix fSMx*tfuS¡UrÜi yvrxixii ytrtfjhitr},, ¿¿t,
ydf diirutlBieitiçtiwevs n\ ctèrn* *x*Ç*ixtir, aùr*xf*r¿- 
gut Aoîir, tS «/i» yvntîtut, rSJí £{*u. Et’

%tîget xgetinQM*,'(*(pn) ^  yittfla f* ® ., v^Z*
fbt* ira xgunî» n KgttTtüâui xíxgu'mt, T* if*tl Pi
dffiÇûrigen àS-fatt. rérei% i¡rixA«uBfi{ • t¡.
gttHxÜi ti« Teégariu. Hec occurrens Cafan tu hiñere* 
adjunftïs illius amicis Agrippa &  Mácenme, convenir 
eum. Multis aut*m oraxti quefibus ne fermitttrtt ex 
fonunatiffima famine mi/emmam fe evadere. N une 
tnim omnes mortales ait Jûfpicere fe dhorum Jmptrate- 
rhm alteriui conjugtm, aiterim forortm. Jffhsod f i  dt-

leriora conflia, inquti, valuerstnt, &  extittrit btllam .*• 
utri vefiritm * incertum eji, in faits jtt vincere an vinci* 
mets ver'o fus setrinque erit mifra. His fraftns Caftr 
venit pacatsts Tarentum.

( B )  Q u 'il¡u i préférait unefimme comme Cleopatrt.} 
Ceux qui avoient vu Cléopâtre déploraient plus que 
les autres l’aveuglement de Marc Antoine, parce qu’ils 
trouvoient qu’elle n'étoit ni plus belle, ni plus jeune 
qu’Oûavie^ 11 étoit donc bien fou de ne pas luipre- 
ferer Oâavîe, qui la furpafloit infiniment en vertu8c 
en fagefib. (g) Ÿmpbtuet Pi mxjtig** *» ixtimr a V  AV 
tuner, fbmiker *i K t̂*rdrpar tugnschrie* un ttudt.it 
rüf un elgù PïwplgeQo. Eopuium vert Ro-
manum miftrebat non ita iÜius, ( O&avifc ) ut Antonii, 
atque impenfiut eos qui Cleopatram videront, nequt for
ma Oclavia neque atatisfore practltintem. L'admira
tion qu’on avoit pour Oâavie, qui rendoit aux en fans 
8c aux amis de fon mari tous les bons offices qu'elle 
pouvoir, fans fe refientir de fes injures, nuifoit beau
coup à Marc Antoine; deforte que contre fon (b) in
tention cette illuftre Dame l'expofoit infiniment à la 
haine des Romains. Auffi dit-on qu*Augufte ne con- 
fentit au voiage d’Oébme vers fon mari, que parce 
qu'il crut qu'elle en recevrait un grand affront: il fa- 
voit bien qu’une telle injure pafieroit pour un fojet 
légitime de recommencer la guerre. Difons de plus 
qu’il ne doutoit pas qu'elle ne remplit d'indignation 
le peuple Romain contre Marc Antoine, (i J £ » Pi 
tuft/if fiê ofuttnt O’ktuÇImî uMvQ u Xf*t A'rrutut ixi- 
Tgtyt K.utjÇuç, «if •( ÂtitSf XlyuQy ¡¡k *Ktitp %ccgi£*pt,i-
r®-, tt?*. ex*f xtgioÇpu&iïQji rù tuf\*{bOœ»tt£u * xg*ç 
roi xétopot uirlur tvxgtxn x*g»%oi. Rome inf ituenti 
ad Antonium navigare Oilavia amuti Cafar, non, ut 
pltrique tradunt, que illi indulgeret: verum que centu- 
melia afftfta defpe¿laque colorem preèeret belle movtndo 
komffum. Quelque bonne opinion que Cleopatre eut 
de fes charmes, elle fedoutoit extrêmement ceux 
d’Oâavie; 8c c’cft pour cela qu'elle recourut aux arti
fices les mieux étudiez, pour empêcher que Marc An-

. -.v .,

-J:-.

Cleopatra ....
ferre fecum pedtm finimadvetttm OBaviam, veritaque 
ne cum gravitait tnorum &  Cafaris fotentia placidam 
aijungens cenfuetudmem &  Antonii obfervantiam, in- 
ftperabilh effet ftmelpotiretur viro, deperirefimula-
bat fo Antonii amure. Elle faifoit croire à fon galant 
qu'elle ne pourrait plus vivre s’il la qui»oit; eîte lui 
faifoit reprefenter que c’étoit a (fez pour Ckftavie d'ê
tre femme légitimé, pendant qu'elle Cleopatre Reine 
d’un fi grand peuple, ne portoit que le nom de con
cubine; nom qu'ellevouloît bien (/) avoir, pourvu 
que 1'abfence de Marc Antoine ne la jettât pas dans le 
deièfpoir. (m) O'araSiur ju.ii . , , ro ri; y«ju.f]î; 010- 
faa nagxS&tu' KAiotUrgar Pi, reffrut ùi&gdxvr fiaQ- 

* tf**/*1***)* AVI«*«'» kuXii&ttt’ rotvsjJm rSro fun
Spwytvr f*>t)0 ¿xu\iw* i«f èg£* imiter t|tfi ^ trv^nr.ùxt- 
fiuvtoffiimt Pi t ¿ru ¡an xtgtÇidQ&ai, Ochtviam enim 
. . . nomme frui uxorh. Cleopatram vero, tammul-

torum

Cf) Vint.
ibid. pag. 
94Z, I>.
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O C T A V ï  E. ¿Î4S
«îticre de Mar* Antpine. Lafartune feinbloit promettre à Oâaviele Wmbtedu bonheur hu
main. EWfi avôit un fils d’un crèfe-grand mérite qui : époufa la £Ue d’Augufte ,  &  qui étoit regar- 
dé comme fe rm e r  prefomptif de ilEmpire» Mais il <C) mourut à la Heur de fes années; 
& ce fut un fi rude coup pour fa merc quelle ne s’en ( D )  put jamais confoler. Elle fe plon
gea dans la folitude» dedans une affteule mélancolie pour le refte defes jours. EUcmourut *  
l’an 744. îaiflant deux filles de fon mariage avec Marc Antoine, qui furent mariées très-avama- 
geufement f . Ceusiqui difent quelle n étoit point foeur (EJ utérine d’Augufte, fe trom

pent. ■ ...-;v v .v ■■■■■■ r

mum rtgtnom tnortalium, fellicem Àntoniî mMindri :
„tant eam hoc defugere vel dedigmri nomtn,quoad afpi- 
cm illtm &una Ucent vivere : quo fi orbarttnr, non 
iuBuretm ultra fpirîtum. Les amis de Marc Antoine 
lui confeillercnt de renVoid* en Egypte Cleopatre, qui 
l avoit fuivi jufqu’i  Ephefc lors que tout fe préparait 
■X la derniere rupture: mais comme elle (a) craignoit 
mi’Oflavic ne reconciliât encore une fois fon frere 
avec fon mari, elle gagna un homme qui perfuada à 
Marc Antoine de la mener avec lui par tout. Son 
émulation étoit fi forte, qu’étant à Athènes ou Oth^ 
vie avoir reçu de tres-grans honneurs, elle fut tres- 
liberale envers le peuple, pour en obtenir de fembla'.

blC(cf*Son fils mourut alafieur defes années.] Il s’a‘-
.......... ............ .. " Son éloge fut inféré

dans i’Rneïde avec tant d’adreiie, 8c tourné d’une ma-

( KJ f OUO lit* mv**rH* f* mfwjv+nF «"
pelloit Marc Claude Marcellus. i
dans l’Enéide avec tant d’adreilé, „
niere fi admirable, qu’il n’y a point de leélcur aulx fibi fieri de Hlo mentienem. Oderat omnts maires, ffy. 
ftupide pour n’en être pas fiapé. Je l’ai lu plus decent in Livtam maxhnh furebàt:
y * a * *     AMMLnAefe A*st A m i f i / v r i  * flr - f lL î  ..___ :
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tèur qm nous aprenne ces chofes. Il les particularilè 
fi bieta, qu’il mérité qu’on voie ici fesparoles. Oc
tavia Marcellum, eus &  avuncuius foctr incumbtre 
cceperat, in qtttm onus imperii reclinare ; adoUfeentem 
animo atacrem » ingenio poteiyem 5 fed &  frugali!atet 
comiiientiaque in illis aut am if aut cpièut mn mediocri- 
ter admirandurn ; patientemlaborumt volupiatibus alle
nterà; quaniitmeumque imponen illi avmculm , (ut
ita dicam) inadifeare voluijfet, Uturum. Btne Itgtras 
mût ceffata ponderi fundamenta. Nullum fintfn, per 
cmne vit? fua tempus, fiendi gemendique fecit ; ntc al
las aâmifît voces, falutart aliquid afferentes: ne avoca
ti quidem fe pajfa tfi. Intenta in unam rem, (ff> teto 
animo a fix a , talis per oronem vitam fuit, qualis in fu
nere ; non dico non aufa çonfttrgere,'fed aÙevari reçu- 
funsi fecundam orbitatem judie ans, lacrimas omitiere, 
NulUm habert imagmem flit  cariffmi volait, nullam

fois, & toujours avec des tranfports d’admiration; 8c 
le lîiànt encore au moment que j ’écris ceci, je ie trou
ve plus beau qu’il ne m 'i jamais paru. Pluiieurs ex
cellent conoîiTeurs m’ont alïuré qu’ils en ju^eoient de 
cette maniere. On exeufera donc, je m’affure, la li
berté que je prens de le reporter tout entier.  ̂ ^
, jdtque (c) hic Æneus (unà namque ire Vide bat 
" Egregium forma juvenem, &  fulgentibus armis j ^  
; Sed front Utà parum, &  dejeBo lumina vultu)

Quis, pater, ilU', virum qui fie comitatnr euntem Ì 
FÎiius ? an-ne aliquis magna de fiirpe ntpotüm î 
Jjhùs ftrepitus tir fa comitum ï quantum infiar in ip- 

foefi! ' ■ ■ 1 '
Sed nox atra caput trip circumvoîat umbra,

. Tifi» pater Anchifts lactymis tngrtffus òbortis:
O nate, ingenttm lu Bum ne quare tuorum. ;.-r
Offendetti terris hunc tantum fata ; ncque ultra , ‘
Effe finenti nimium vobis Romana propago r ^ 
Vtfa potens, Superi, propria bac f i  dona fuifftriu 

mantes Hit virum magnam Mavortis ad urbem

j quia videbatftr ad iÜius fi-
lium tranfiffe, fibi promiffd félicitas, Teneéris &  fols- 
tudini familiariffima, ne ad fratrem qutdette refpiciens) 
carmina celebranda Marcelii memoria compdfita, altof- 
que ftudiorum honores rejeelt, &  aures funs adverfut 
omne folatium clauftt, à folemnibus officii 1 feduBa, ÿ  
ipjam magnitudinis fraterna nimis circumlucentem fortu- 
nam exofa, âefodit fe, û* abdidit. Afftdeniibm libérés ; mi- 
pot ¡¿us, lugukrem vefiem non depofuit i nenfine contumeli* 
omnium juorum, quitus falvis orba fibi videbatur (m).
■ (E ) Q u ’elle y? étoit point foeur uterine d‘ Augufie, > fi. 

trompent. J  Plutarque eft dans cette erreur; il f») croit 
que nôtre Oétovie étoit fille d’An char ia premiere fem
me de Caïus Oétavius, Ôt^u’Atia fécondé femme de 
cct Oélavius étoit la mere d’Augufte. On le peut ré
futer par pluiieurs raiforts. Glandorp (o) en aporte 
deux qui font fort bonnes: la 1. elt fondée fur un pat 
fige dé Cicéron , la 2. fur un paiîàge de Dion. Ce 
dernier dit que Caïus Marcellus élevé au Confulat J’an
(p) 703. étoit ennemi de Jules Ceiàr , quoi (q) qu’i l  
fût fon allié. Or cette alliance vénoit du mariage de

pmius 
w vit* 
vhfiiii, ; 
(fìtta  ;

•w'm fin.
(SÎPrtptrh

;
ut. ;.
(h)Strviu$ 
uîi'fitpra, 
W Gland. 
ÔBtmaff, 
Mr-»3*  ; 
f*) Ubi. i

? ^ 4î+-(*/ Ctcî ne
¿accordi 
fat «vre 1

In tantum fie toïlet avos : nec Romula quondam 
Vllo fe tantum tcllus jaBabii alumno. '
Htupictas, heu prifoa fides, inviftaque bello / ; 
Dextera} non illt quifquamfe impuni tuuffet 
Obvias armatof (eu cum pedts iret in hoffem\ f  , 
Seu fumanti s equi fiderei calcari bus armos. 1
Heumiferande puer! fi qua fata afpera rumpas)
Tu Marcellus tris; manibus date Ulta pienti:  ̂
Purfureos fpargamflores, animamqtte nepotis ?; 
Bis filtem  aceumuUm donis, &  fungar inani ì .. f M  
Mmere. ,

La (d) re citation de ces vers fit Fondre én larmes I*£nV- 
pereur & Oâavie ; 8c il falut que Virgile leur aprit 
qu’on en étoit à la fin du livre , car fins cela on lui 
eut fait interrompre la letture. Îl fut largement re- 
compenfé. D’autres dîiènt qu’OÎiavie s’évanouit i  
ces paroles, /« Marcellus erh, &  qu’on eut beaucoup 
de peine à la faire revenir. Elle fit compter au Poc’j- 
te une bonne fommepour chaque vers (e). Marcellus 
mourut l’an 73 *• (f) de Rome. ’Îous les Auteurs con
viennent qu’il étoit fort jeune* mais il y en a peu qui 
marquent fon âge avecpreciifion. Properce (g) l’a fait: 
ri lui a donné 10. ans, eii quoi il eit pins croiable que 
Servtus (h) qui ne lui en donne que 18, Olandorp (i) 
le trompe ailûrant que Servius lui en donne 13. Ail- 
leurif*) fans citer perfonne il dit que Marcellus mou
rut à l’âge de 24. ans. ' ^

év *'ett Put jamais confpleï,] t,es cir-
conltances de fon affliétion meritoient bien , ce me. 
lembile , què tous les Hiftoriens qui parlent d’elle 8c 
ae Ion fils en difient un mot; carelles ont uncarade- 
e e iingulanté qui a tout l’air d’fin prodige. Oéia- 

vietlcvmt fi mila'nthrope, qu’elle iie cherchoit que la 
iolitude: la gJoiPC même de fon frère la fieboit. pour 
encounr fon indignation, c ’étoit aflez que d'être ine- 

* Elle ne garda aucun portrait de fon fils, 8c ne 
/oulut point qu’on lui en parlât, &  rejetta tous (/) 

vers que l’on fit pour lui. Seneque eit le foui Au-

avoit confirmé cela par un paflage de Suetone, fo 
preuve ferait devenue demonfirativc. Suetone nous 
aprend que Jules Çefar voulut marier Oâavie femme 
de Caïus Marcellus * 8c petite-fille de fa foeur * qu’il 
voulut, dis-je, la.marier á Pompee, (rj Ad retinen- 
dam autem Pomptji necejfitujinem. ac voluntatem, Oc
tavia m forons fus, neptim qua C, Marcello nupta erat , 
conditions et Jetulit. Quant au pailàge de Cicéron , il 
porté que Lucius Philippe étoit marié avec une fem
me d’Aricia, laquelle a voit une fille qui étoit mariée 
à Caïus Marcellus.. Cette femme de Lucius Philip
pe (P étoit la mere d*Augufte : U eft donc in conte fia ble 
que la femme de Caïus Marcellus étoit la foeur uterine 
de cet Empereur; car pourme forvir des paroles d'un 
Journalifte, H n’entrera jamais dans /’ Efprit.de qui que 
ce fait qu’il fu t faux, que la femme de ce Marcellus 
fût fille de la femme de ce Philippe, puis qu’il ejl contre 
le bon fens que Cicéron ait avancé en plein Sénat une telle 
chbîfe fans la bien favoir (t). C’eft dans la 3. Philip- 
pique que Cicéron dit cela: Lucius Philippe 8c Caïus 
Marcellus étoient fans doute prefons , comme le re
marque Mr. (v) Perizonius. Sed hoc dariffimi viri vi
der int , L.Philippus qui habet Aricinam tçxorem, C, 
Marcellus qui Aricina filiam : quos.certo Jcio dignitatis 
eptimarunt femimrum nontoenitere (te). C ’eft par U 
que Cicéron finit la icponfo à une objeélion de-Marc 
Antoine contre Oétave , une objediion (x ), dj&-;e , 
fondée for ce quç lamere d'Oitave étoit née dansAri- 
cia. Le témoignage de Suetone. eft formel .contre 
Plutarque, (y) Decedens Maçedonia (C.OdiaviusJ prias 
quam profiteri fe caniiduium confulatus poffet *. morte 
obiit repentina , fuperffitibus tiberis, QBavja majore *  
quam ex Ancharía: ¿0 O B avia minore i item Attgufio, 
quos ex Atia tulerat. Voíez Mr. Perizonius (z.) qui a 
mis toutes ces raifons dans un beau jour» afin de mon
trer l’erreur de Plutarque adoptée par Antonius Au- 
guflinus, par Jufte Lipfe , 8c par quelques autres Sa
vons, L’Auteur des Nouvelle* de la République des 

R j  * '■' * Lettres

*D io U .

6 if, ;

t  Votez V ‘
l’article
Antonia.

ce que fa i  
raporte 
dans la 
remarque 
precedente.

(m) Seneca, 
Confai, ad 
Marciam, 
c. 1. p. m. 
73<S* 737-

C») Plut, in 
Antonio,

D.

(0) Gland.
0 noma fi. ■' 
(kg. 86.

(p) Selon 
d’autres 1 
l’an 704. :

(q\ T f
ILctifjqs 
xtcixig i% ' ■
1 Ttyuf&wï 
vçtQixeii l

ne, ' 
CæÈris M 
quam
quam cum 
cq ipû ; 
affinitas 
intercede- 
bat, ia i- . j, 
micus 
erat. Dio, 
lib. 40. , 
pag. i$6.

(r) Sutton, 
in Cefire, ■'< 
c .iy . ■ ■ .-•‘.i

(f)Sueton, 
in Augufi. 
cap. 9.

(r) Neuv, 
de la Rep. 
des lettres', 
Juin 168/. 
art, r. ”, 
P*Z- Ï9I*
(v ) Ubi ► 
infra. * -

(to) Cicero, 
Philipp. 3. 
p.m .782. f

(x) Igno- ' 
biiitatem 
Objicit C. 
Cæfaris
fiîio: cujus 
etiam na- ; 
turalis pa
ter, fi vi
ta foppe-^ 
ditaifet, 
Confili fà- 
âus efiêt,  ̂
Arieina 
mater. Id. 
ïb. p. 781»,

(y) Sueton,
in Augufi. 
cap. 4, '
(* )  Ja*.
Perizonius 
Anmad- 
verf h 'tfio- 
ric. p. i id;,
&  H -



O) No*- 
voiles de b  
République 
des lettres 
ubi fupra.

(b) Paulus 
Manutius 
in Cictr. 
Philip. J.
p. m 782.

(c) hfortri 
Je fert fou- 
vent de 
cette fhra-
A
(d) Triftan, 
Comment, 
hiftoriques, 
vol. t.
W  S*' '
(*) Beqr- 
quoi Jrif 
tan ne dit- 
il rien des 1 
infime de 
Mare An
toine fa de 
Fulvfo éle
vez par 
O0a%ie t 
Pourquoi 
ignore-t-il 
ce que dit 
Plutarque 
in Anto-
*w  p m *
que des 7. 
enfant que 
Mqrc An
toine lai fia, 
y compris 
Us %, filfos 
qu’il avait 
eues d*do
ta vie , {’al.
ni fu t m i 
far Aa- 
gufte, ¡04 
fix  autres 
furent éle
vez par >’> 
Ocîavit. '

( f)  Volez. 
Perite- 
rttus, ubi 
fupru pag. 
120. les 
Nouvelles 
de fa Ré
publique 
des lettres 
ubi fupra 
P*t- ry*.
(g) D u  i i .  

de Janvier 
<686. psg.
l r- &

fuiv, édit, 
de Hùil
(h) Mr. ‘ 
Rainfiam, 
Médecin de 
Rbtimj, 
Garde des 
médaillés 
du Cabinet 
du Roi. r

(i) Journal 
des Savaru 
ubi fupra 
P* *7* *8.
( O Suet,
J u l *7.

(1) Stnec.
Confiai
Marc.

O C T A V I E  
O C T  AVIE!» fiHe4(fEiDMicur Oiade A  de Me&tiae* oiqrnt 1**0795. de R o

me. EHe fut rim cce fort jeune a CuciusSUinu$i mais cet accord nu mapa par ¿»artifice* 
ambitieux d’Agrippine, qui voulut la marier à ion fils Néron, Il falot avoir des pretextes » A  
Too n’en manqua point. ViteUius epurafan adroit fit grand dateur » fe chargea de cette affaire » 
&  trouva de» accusation* ( B )  fpecieufes, en vertu desquelles il degrada Silanusde la dignité de 
Sénateur. Oâavicfut fiancée bientôt après avec le fils d’Agrippine, qu'dle époufa enfoite

■ . '.-f • v lots

%
Lettres s’arrêta beaucoup fur cette critique » en don
nant l’extrait du livre de Mr. Pcrixonius. Il loi echa- 
pa une faute confident!« , ce fut de dire (a) que la 
fêmme de Marcellus était fille d’Aricina. Cette ex- 
pieflion lignifie qu’- r̂iri*# ¿toit le nom de famille 
de cette femme , ce qui eft très-faux , ce n'était que 
Fépithete qui lui convenait à caufc A’Ariria là patrie. 
Le doâe Manuce prétend que la merc d’Oâavic n’é- 
toit point née dans ce lieu-la, &  il s'étonne qu’on l’ait 
furnommée comme l’os a fait, (b) Mirer auttm Art- 
cinatu Atiam ejfe diUam, am  uec ipfa ntc pater ejus Bat- 
bus airicia notas effet, fiât tnim , Sueteniotefie, patenta 

ftirpe Aricmus. Il » grand tort de parler ainfî; car fi Atius 
St fa fille n'euffent pas été d’An cia, Cicéron n’eût pas 
manqué de fe fcrvir de cette preuve , pour démentir 
Marc Antoine qui reprochoit cette patrie à la mere 
d'Odtavtus. fl (avait trop bien l'art de réfuter , fit il 
mettait trop habilement à profit jufqu’aux mqindies 
avantages, pour avoir laifle paflèr à ion adverfàircun 
menfonge de cette nature. fuis donc qu'il eft con
venu du fmit, fie qu’il s’pft borné à réfuter la confe- 
qOepce que Marc Antoine en avoit tirée , ne doutons 
point que Manuce ne fafle ici une très-faufle remar
que. Mail, dira-t-il, que ferons-nous du paflàgc de 
Suétone ? je  répons qu’il cil fcmblabie à une phiftiè 
dont les Ecrivains François fe fervent aflèz fou vent. 
Us difent qu’un tel eft (c) originaire d’un tel lieu , fit 
ils entendent non feulement que fies ancêtres en 
étotent» mais auflî qu’il y eft né. J’avoue qu’au der
nier iens cette expreflion n’eft pas très-ex a&c. Ori
ginaire dans les Ecrivains purifte* ne le «porte qu’à 
la patrie du pere ou du grand-pere ficc. mais qui nous 
a dit que Suetone ait oblcrvé regulierement l'exaûitu- 
deduftylel *

Mr. Perizonius a ccnfuré avec beaucoup de raifon le 
Sieur Triftao, qui a cru qüe la mere de Marcellus gen
dre d* Augufte ne fc maria Jamais avec Marc Antoine. 
Il fe fonde fur les paroles de Senequc touchant l'afflic
tion de cette Dame pour la more de ce cher fils, (d) Tout 
ce qui efi dit ici d’Qdavia (c’eft Triftan qui parle après 
avoir raporté le paflàge de Senequc) ne me fembla nul
lement fe pouvoir entendre de celle des deux Oßavia 
fimms d^Augufte, qui fut mariée en feetndes noces à An
teile*. Car cette ferme de vivre f i  particulière fa f i  fau- 
vage • d'une femme qui noyeit fes jours dam les larmes » 
fa eftauffeit Ptclat fa le lufire de la grandeur de fa mai- 
fou dam les ttuebrts, dam ta retraite, fa dans la fuite 
de la foeieté-fa de la lumme le plus qu'elle pouvoit, cou- 
veam tatst ce chagrin commuai de vefiemtm dedueil, ne 
fe peut ajufter avec c* qui fs dit d* fon mariage avec 
Mau Antmm, deçà qm s’en enfitrvit, des hemturs fa 
de Famaur très-grand qtdAugufie lui parta , fa qui lus 
furent faits ailleurs comme a Corinthe, est Pau fini a s en 
fos Corintbiques dit qu’il fisc bafiy un Temple en fin hon
neur, avec la réputation qu'elle avoit qu'elle mtrita d’a
voir , dtefro fort* , confiante fa vertueufo, fa d’avoir 
olavé Us fiept eafam qu'elle avoit eus de Mare Antoine, 
(#) fa qu’il awit anffi do Cleopatra, comme s’ils euffent 
efie fions, quoi qu'il t’eu fi répudiée, fa tout le refie de ce 
qui fo remarque dans les Hifiorfom d'avantageux d'elle, 
il croit donc que des deux fœurs qu’avoit Augufte, 
l’aînée époufà Marcellus , fie tomba dans l’affliétion 
dont parle Seneque , fie la cadette fe maria aveo Marc 
Antoine. C’eft une fauffe doârine, c’eft même s'em- 
bavalïer de rien; car fi l’on fè fut ibuvenu que le ma
riage d’Oâavie avec Marc Antoine précéda d’environ 
17. ans la mort du jeune Marcellus, on n’auroit eu nul
le peine à concilier Seneque avec les autres Auteurs (f). 
Il y a dans le journal (g) des Savaas une doéfte dijferta- 
tim fier le véritable degré de eenfangmmé entre Augufte 
fa  OAswV. Elle ftn communiquée à l’Auteur du 
journal par on habile (h) Antiquaire, qui étoit d’ail
lent* 00 très-honnète homme. Il y établit nettement 
la vente, mais il raporteun peu de travers Pobjeâion 
du Sieur Triftan. L'Otfavie de Marcellus, dit-il (f) , 
que Su*sen\*folU lajttene Oüavie ( t) , avoit déjà efté 
prepefoe pour femme à Pompée par fou grand oncle -, tel
lement qn’em a efie regardée deux fois comme uu M et 
da racanàkatiom. Et par là Peu peut répondra à Poèjec- 
tien de quelques modernes, qui poser avoir là dam Sene- 
qua (%) que la veuve dt Marcellus efiost snconfolable après 
U m m  de fim mary, ne vcedem pas qu’elle fie fioit rt-

ntariée à Marc Antoine: car en fipast p »  les perfennts d» 
ce rang fient erdina'trtmtm des viéhtnts d’ Etat. Oéla- 
vte malgré fien deuil fqt obligée de confientir à ce fécond 
mariage en faveur du public, fa  pour les interef s de fou 
frere i fa  H y a bien apparence que du cefté de Marc Aies 
toint ce ne fsst aufitque par pure politiqsee, qu'tl fit rtfahù 
d'époufer une femme dont i l  avait décrié I"origine. Aufiî 
l ’abandorma-t-il bttn-tofi après pour fe donner tout en
tier à Cltopatre, Vous votez bien qu’il fupoiè que le 
Sieur Triftan a cité Seneque, pour prouver que cette 
Dame fut inconfolable de la mort de fon mari. Ce
pendant on ne le cite > fit on ne l’a dû citer, que pour 
montrer l'aftliâion extrême où la perte de ion fils la 
précipita. Vous voiez aufli qü’îl fupofe qu’Oâavie 
fe faifant une grande violence, épouia Marc Antoine 
au milieu de la douleur que Seneque a reprefentée. 
Si vous coniultez Seneque > vous trouverez le néant 
de cette fupofition.

(A )  Nigair Pan •pçp. de Rome. ] Si l’on s’en re
porte à Tacite ; mais il y a quelque aparence qu’il 
s’eft trompe. 11 dit (k) qu’elle couroit là 20. année 
lors qu’on la fit mourir, fit que ce fut fous le Confu- 
lat de P. Mari us, fie de L. Afinius, c’eft-à-dire l’an dé 
Rome 8iy. Cela lignifie donc qu’elle nàquit l’an 79/. 
Mais comme il a mis (l) Ion mariage avec Néron 
fous le Confulat de D. Junius fit de Q^Haterius, c’eft- 
à-dire à l’an de Rome 806, il faut conclure qu’elle 
avoit alors pour le moins 12. ans, Sc qu’ainfi elle étoit 
née l'an 794-. joignez à cela que fon pere la fiança avec 
Silanus la (m) première année de Ion Empire, c’eft- 
à-direl’an de Rome 793. fit que Suetone (»} fait en
tendre que Brkannicus naquit après ellç. Or Bri- 
tannicus naquit le 10. jour (0) de l’Empire de fon 
pere.

{£} ViteUius ceurtifan adroit . . . trouva des accu- 
fatiens fpecitujes. J L ’une des plus heureulès qualités 
d’un homme de Cour eft de preifentir d’un peu loin, 
qui font ceux à qui la fortune préparé lès faveurs les 
plus infignes; car les ferviccs qui leur font rendus par 
avance, pendant les diipofitions où ils le trouvent à 
s’agrandir, leur infpircnt une plus grande rcconoîf- 
fance, que ceux qu’on leur rend lors qu’ils font déjà 
poficifeurs de l’autorité. C’étoit le talent de ViteUius, 
de prévoir l’élevation que la fortune meditoit. Par 
ce calent il conut que l’Empereur Claude épouferoit 
Agrippine, fit qu'elle feroit de fon mari tout ce qu’el
le fouhiiteroit. L'adrcfic de la femme fit la foiblciTe 
du mari rendoient iür ce pronoftic. Il ne faut donc 
pas s'étonner que ViteUius ait mis tout en œuvre pour 
perdre Silanus, car l inrerêt d’Agripinedemandoit ce 
facrifice: elle fouhaitoit qu'Odhvie fût en état d’être 
fiancée avec Néron, 81 il faloit pour cela que les fian
çailles de Silanus faflènt rompues. Silanus avoit une 
finir dont la beauté, fit l’humeur galante fe faifoient 
fort remarquer. On ne pouvoit pas lé convaincre 
d’en avoir jouï; maisiln’avoitpas bien caché la paf- 
fion qu’il letttojt pour elle. Cela donna lieu à Vitel- 
iius de l'ôter du nombre des Sénateurs : il étoit Cen- 
feur . fit cette charge lui donnoit le droit de dégrader 
ceux qui fe comportoicnt mal. Des que Silanus eue 
reçu cette flêtriflure, Claude rompit les fiançailles, fit 
l’obligea de fe défaire de la Preture. Les paroles de 
Tacite nous «prendront tout ceci plus noblement que 
je ne le fçaurois dire, (p) Jgitur ViteUius nomme Cen- 
Jbris ferviles faUacias obtegens, ingruentiumque domina- 
tionum prevtfir, quegratiam Agrippine parant, confi
ais ejut implicari, fitrere crimina in Silanum, cm fane 

•décora fa procaxfbror fum a Cahina haud tnultum an
te Vitelm nurus fuerat : bine initium accufaùonis, fra - 
trumque non incejium, fied itseufioditum amorem ad iu- 
famiam transit. Et prohibât Cafar aures, acçipundii ad- 
verfum generum fiufoicionibut cantate fiUa ptomptior. A t 
Silanus infidtqrum neficius, su forte ie arme prêter, re- 
ptntt ptr eatttum Vittilii ordint ftnatorio movttur, quam- 
quam leilo pridem Jinatu, lufiroque condito. S'tmtU ajfi- 
nitatem Claudius dinmit j adaUufque Silanus ejurare 
magifiratum , fa  reliquus prature, dits in Eprium Mar- 
ctllum collatus êft. Silanus fè tua le jour des noces de 
Qaude&d’Agrippine: onbanitfa foeur, & l’ouordon
na des expiations pour leur incefte. Chacun s’en mo- 
quoit, vu que l’Empereur qui les faiioit faire avoit 
contraAé depuispeu un mariage inceftueux («).
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fonqrîlettfifte'flMi *5  mrisiparctfqueClaude l avoit adopté, onh f t  f  paffer en une tutre  
frn itlt pur une atUpwn ¡¡Mutée-, car fans cela leur marÿge eût été inceftueu*. Elle 7  fat fort 
tnalhcureufe : foi! mari fa ( C ) dégoûté d’elle inceiTamment » &  la répudia fous pretexte de fte- 
rilité. Poppée qu'il époufa tout auffi-tôt » fiiboma un homme qui h accufa O&avic d’avoir eu 
un mauvais commerce avec l’un de fasefclaves. On mit les fervaütcs de cette Princefle à la 
queftion, pour les faire depofer contre leur tnaîtrelfe. Quelques-unes la chargeteftt, ne pou
vant refifter à la violence des tourmensi mais la plupart eurent la force de la déclarer innocen
te* &  il yen  eut Une qui fefervit (D  ) d’une expreffion fort particulière. Neanmoins Oita- 
vieVut reléguée 8c mifefous bonne garde. Le menu peuple ordinairement plus hardi 9 que 
ceux qui ont des charges à perdre > en murmura de telle forte que Néron fa refolut à la faire re
venir. On ne fauroit exprimer la joie qui parut dans Rome pour ce rapel, ni les honneurs que 
fit le peuple à cette Princefle t .  Poppée ie crut perdue fi elle ne la perdoit; c’eft pourquoi 
elle fe jetta aux pieds de Néron » &  apuia fes prières de tant de raifons de politique , qu'elle ob
tint ce qu’elle voulut Néron engagea un homme qui l'a voit défait de (£ )  fa roere, àde-

 ̂ . - V , . . . ■ clarer

/q ) se dtgsil» d’oïl* iuceffamment.]  Ses amis lui 
reprefenterent le tort qu’il avoit d^meprifcr fitôt fon

deperiti.. , . 1t -
une dignité qui lui doit fuffire. La belle confolationi 
(a) Ottavia confuetudincm etto adfptrnatus , compita- 
tibusamichi fujfictrt illi ¿tien  rejpondit uxoria orna- 
menta, tandem mex [ape fruirà ftrangulart meditatat, 
dimifit ut fierikm ; • ftd improbante divorthim populo, 
nec partente convititi, etiam r e legavi t. Dtniaue cccidit 
fub crimine adultmerum, adeo impudenti falfoque, ut 
in qudjìhne permgantibm cunHii, Anicetum pajago- 
gum fuum indteem fubjecmt » qui delà jiupratam à fe 
fattrttur. Ce fut Ans doute un nouveau chagrin pour 
Oûavie, que de voir Néron éperdument amoureux 
d’une fervantc, de les têtes les plus fages fermant les 
yeux fur ce deibrdre : car on aimoit mieux qu'il af- 
fouvîc fa lafeiveté avec cette creature qui ne fe mêloit 
point d’affaires, que de le voir attaquer l'honneur des 
plus grandes Dames} comme U auroit fait infaillible
ment s’il ne fe fût pas attaché à cette ferr&nte, car Ü 
n’étoit pas homme à fe contenir, 8t fe femme lui 
étoit inutile. Il ne l'aimoit pas : feit par quelque an
tipathie naturelle, foit que les plaifirs permis lui pa
nifient peu de chofe» en oomparaifon des plaifirs il
légitimes. Citons un Auteur Romain » afin de faire 
conoître l'antiquité de cette maudite dcUcateffequicft 
fi fort à W mode, {b) Xìelapfo Nerone in amorem U- 
btru cui vocabuhtm Aâe fuit . . . .  ne ftvm m bui 
quidem principis amicis adverfentibus, mutiereuia nulla 
cujujquam injuria cupidines principis expiante t quando 
uxere ab O&avia nobiü quidem, ptobitatis [pettata, 
fato quodam, an quia f  ravalent illieha • abhorrtbat ; 
mtneèe turque ne in fiupra feminarum ittufirium pro- 
rumf tnt, f i  iüa libidine prohibentur.

(O) $uififervit d’une exprefiion fort particulière. ] 
Tigellin (c) l’homme du monde le plus dévoué aux 
fales&aux cruelles paffions de Néron, affifioît à la 
torture des fervantes d’Oâavie, 8c les preflbitde con- 
fefier ce qu’on imputoit à leur maîtrefie. Ily^en eut 
une qui lui répondit, {d) Ses parties henttufisfont plus 
chafitt que ta bouche. Dion nous aprend qu'elle s’a- 
pelloit Pythias, mais il prétend qu’elle feule demeura 
fidelle à OÛavic, &  que toutes les autres la trahirci î 
pour foire leur cour à Poppée. 11 ajoute que Pythî^ 
cracha au nés à Tigellin, en lui diiant ce que j ’ai d _

raporté. Les paroles Greques de Dion font pour 
le moins aufli libres que les Latines de Tacite, (ej Mc- 
**> b n Ile&af ¿rt ti xeflnfaôruT» u in ç, KUttrtf xtxfé- 
T*r® fixa’xru&Hfru, t*A®“ «ç • Tiytlfeiif®- irixi(7i  «eû-
T%> q w w W  «  aùrd ^ tînt, Kj&ttftÌTia«r, ù TiyiA- 
Aim, to xil,ÏC, v itero»» pu» t2 ftZ eéfbaiGSï* \yjn. Sc
ia Pfihias, licet actrrimis formentis coatta, noluit in 
tant mtntiri ; quumque Tigetlinus infant vehementius, 
facitm ejus confputt, Mandior tfi , ( inquit) Tigellirtt, 
vulva domina mea, quàm os tnum. Au relie le do- 
meftique avec qui l’on pretendo« que cette Princefle 
avoit eu à foire, e'toit an joüeur de flûte. (f)^uem - 
dam ex mimjhis Ottavia impnlit -, fervilem ei amorem 
tbjnere. DeJHnatttrqste reus cognmmto Suçants, nà* 
ttene Adexandrams > cenerà tibibs dotttts. Les Mufr- 
tiens font des gens i  boane fortune, 8c je ne croi 
point que parmi les profeifions de cette volée v il y 
cn a“  qui pût fournir autant de fujetsque
celle-ta, qui fe foient rendu! fufpeâs aux RoislSt aux 
Princes, Neanmoins Néron ne trouroit pas vraifem- 
biabte cet adultere d’Ofeavie : la condition du perfon- 
nsge ne lui paroiflôit point propre à colorer (g) les

( E J Néron engagea Un homme qui l’avait défait de fit 
mere.] Cet homme fi nous en croions Suetone (¿)

étoit le pédagogue de Néron > mais félon Tacite il 
commandoit la flote que cet Empereur avoit à Milc- 
ne. _ Depuis que Néron Petit emploié à foire périt 
Agrippine, il le (/) traita d’abord un peu froidement, 
8c enfin il le haït : car la vue de ceux à qui l’on a foit 
executer de grans crimes n’eft pas agteable, on s’i
magine qu’ils font de continuels reproches. Maïs 
aiantbefoin de lui pour une nouvelle execution il le 
carcflà, il le fit rellouvenîr du premier fervice, fl eû 
cxaggera l’importance , 8c lui dit qu’il fe prefentoit 
une occafion d’en rendre un autre qui n’étoit pas 
moins neceflàire, 8c qui n’exigeoit de lui qu’un Am
ple aveu d’avoir couche avec Oéhvie. 11 lui promit 
une bonne recompenfe, quoi qu’elle ne dût pas écla
ter d’abord, 8c fl le menaça de le tuer en cas de refus. 
{b) Accitum tum Ctfar Optra prions admoneti filum in- 
columitati principis adverfits infidiantem matrem fubve- 
nijft: locum hastd minoru gratta infiare. f i  conjugem in- 
fenfam depeUeret. Nec manu aut trio opus. Fattrttur 
Ottavia adukeritm. Occulta Cptidem ad prafins , fed 
magna ei premia, &  fecejfus amàenos promittit s v il fi 
negavijfet, neeem intentât. Ce coquin promit de foi
re tout ce que I’oa fouhaitoit, &  fl débita même plu! 
de foufiètez qu’on n’en avoit demandées. Il fot boni 
en Sardaigne (/) pour la forme , mais il y  vécut i  
Con aife, 8c fl y mourut de mort naturelle.

11 ne fera pas inutile» ce me femblc, (fe foire une 
reflexion fur le narré de Suetone. On ne fçauroît 
cagcftcr û cet écrivain la gloire d’an bon abbreviai 
te # , mais il outre quelquefois les réglés de Part) ce 
qui eil caufe que les intervalles 8c fes diftiriéHons de! 
evenemens ne paroifleot pas toûjours dans fon ouvra
ge. fin voici un exemple. (m) 11 ne foit paficr que 
par trois degrez l’injuftice de Néron ehverfc Oftavie. 
Elle fot premièrement répudiée comme fterile : & 

Is reléguée patee que te peuple s’emportoït contre 
divoroe}. 8c enfin punie de mort fous prétexté d’a- 

dulterej quoi que tous ceux que Poa mit à la ques
tion euflént nie , 8c que le feul Ànicet eût dit' qu’il 
avoit couché avec elle par tromperie. Confultez Ta* 
cite, vous ne pourrez plus dourer que Suetone n’ait 
fait ici quelques fautes. Selon Tacite fes malheurs de 
cette Princefle doivent être ainû arrangez. L’amour 
de Néron pour Poppée infpira à ce mari dégoûté la 
penfée du divorce. Oâavie fut donc répudiée com

bine fterile, 8c il époufa Poppée. Enfuite par les in
trigues de celle-ci on fit un procès d’adulteTe à Oéta- 
vie; fes fervaintes furent miles à la queftion ; la plu
part foutinrent qu’elle était honnête femme ; nean
moins le divorce fubfifta} 8c après qu’elle eut (») ac
cepté quelques gratifications, on la relégua dans la 
Campanie , 8c on l’y mit en arrêt. Les murmures 
du petit peuple, ou quelques remors d^confcicnce 
obligèrent Néron à la rapeller. Cela jflBTfi fort au 
peuple, que Poppée ne fe crut pas en fir^K,’ à moins 
qu’Oâavic ne pérît. Elle interefla fi adroitement 
l ’Empereur à cette affaire, qu’fl engagea Anicet à fe 
déclarer coupable d’avoir joui d’Oâavie. Après cela 
cette malheurcufe Princefle fot tranfportée dans i’IIe 
de Pandatcrie, où on la fit mourir, Il ne paroît pas 
qu’elle fut rentrée à Rome depuis fon divorce} elle 
étoit encore (o) d^ns k  Campanie, lors que le peuple 
donna tant de marques de rejouïïTafice pour fon ra
pel : 8c comme ces rcjouïiTâncès pouflérent Poppée à 
prier Néron de s’en défaire , 8c qu’elle le lui perfua- 
da» il eft contre l’aparence que l’ordre pour le retenir 
d’Oâavie ait été exécuté. Ainfi ces paroles de Tacite 
(p) conjugem revocavit Ottaviam > font un peu trom- 
peufes. Mais les foutes de Suetone font bien plus in- 
excufables. 11 eft vîfible qu’il a confondu les évene- 
mens, 8c qu’fl a omis deschofes que 1e deflèin d’être 
court ne permettoit pas de foprimer. Quelle aparen»

ce

C

(*) Leti 
poft ari
mi (Tu m 
feci us gra- 
tia, dein 
grariore 
odio : quìa 
malorum 
fodnorunt 
miniftri 
quali ex- 
probran- 
tes adfpì- 
ciuntuf.
Jd. tbid.

w  Id. Ìb.

(l) In Sar- 
diniam 
pellitur, 
ubi non 
inops exfi- 
lium tofe- 
ravit, 8t 
foto obiit. 
Id. tbid. ,

(m) Voteti 
fes faroles 
dans la re* 
marqut G*

(» ) Do- 
mumque 
Burri, 8c 
praedia 
Plauti, 
infoufta 
dona acci* 
pit. Tacìt. 
Am ai, libi 
i+, e. do.

(a) Cela 
paroit par 
ces parole* 
de Poppiti 
Vitam 
ipfotn in 
extremum 
adduélam 
à clientelis 
&  lèrvitiis 
Odavi*, 
quae plebi! 
ubi no- 
men in- 
diderint, 
ea in pace 
aufis quz , 
vix bello 
evenirent. 
Arma illa 
adverfus 
principena 
fumpta. 
Ducem 
tantum 
defoifle, 
qui morii 
rebus fo
cile repe- 
riretur. 
Omitteret 
modo 
Campa- 
niam 8c 
in uvbena 
ipfom 
pergeret » 
ad cujus 
nutum 
abfentis 
tumultus 
ciercmur. 
Tactt. ibid. 
cap. 6 i.

(p) Ibid. 
caf. 6».
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dater qullavoît couché avec O  ¿la vie , &  là-deüus on la confina dans ̂  une Ile > de peu de jours 
après on la contraignit à fe faire ouvrir les veines. On lui coupa la tete » que 1 on alla prefen- 
ter à fa rivale t. Néron changea bienîe ftylej ils'ctoit plaint cju’Oâavie étoit ftenle, mais 
alors il Paccufa d'avoir fait ( F )  perdre ion Fruit. Le forc.de cette Princeflê ne hit prcFque quV 
ne fuite continuelle (G ) de malheurs. ! ' ' _ , . „ ,  ' , „  . , .

O E  N  O N  E * fille d’un fleuve de Phrygie nomme Cebren t  » «  tcnxmt de Pans, etoit 
félon quelques-uns une înfigne ( A )  Magicienne. D ’autres fe contentent de dire qu ellcconoif- 
foit parfaitement la vertu des herbes 1 3c que ces lumièrê  lui furent ( B ) communiquées en 
échange de fon pucelage. On dit auffî qu’elle a voit le don de prophetifer * Avec cet ayants-

ce que le faux témoin dé Néron ait depofé, qu’il s’e- 
toit fervi de fraude pour venir à bout a’Oâavie ? N'é- 
toit*ce pas extenuer le péché de cette Princeffe ? Et 
ce n’étoit pas ce que Néron demandoit. Notez que 
le Sieur Triftan (a )  filpofè qu’Oâavie revint aâuellê- 
ment chez fon mari, & même qu’elle fut rapellée de 
l’Ue d th  Pandatere: le premier fait n’cft pas vraifem- 
blable, l’autre eft très-feux.

(F ) D'avoir fait perdre [on fruit. ] J’ai conu des 
gens qui trouvoient mauvais, que Tacite ait pris pour 
une contradiâion les deux prétextes de la difgrace

(b) A t Nfrt pràftàum m fptm ficiandai • ..II. a _-LfZ

ouvrit les veines ; 1 mais fon effroi étoit tel que le fang 
ne couloit guere; defortc qu'il la falut étouffer par la 
vapeur d’un bain chaud. Tacite eft un fi grand maî
tre dans ta peinture des paillons, que chacune de fes 
lignes eft un trait inimitable. Servons-nous donc de 
fes expreflions. fe) Non alia txful vifimium oculos 
majore mifericordia ajfecit. Meminerant adkue quidam 
Agrippina, àTiberioi ret. entier Julie mtmoria obverfa- 
batur, k  Claudio pulfa. Sed illis robur atatis a futrat. 
Lata aüqua videront , fc  prafenttm favitiam mtlierit 
olimfortuna recordation* ( f i allevabant. Huit primus 
nuptiarum dies loco funtrts fu it, dtduNo in dosmm% indJ0¿Uvic* » « f „ ____ __ # t

claffis corrupt nm,~& Yncufau paulloant*fierilitatu obli- qua nihil nifi hauofum haberet, erepto per venenumpa
tos , aba&os partus confcitntia libidinum , eaque fibi tre, fc  fiatìm fratte. Turn añedía domina valtdier.
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fri VoìiZ ’ 
ci - dtfftts 
p.?g. 1431. 
remarque ' 
A. ■

(d) Tacit. 
Annal, lib. 
14. e. )$.

comporta, tdioio mtmprat. Néron répudiant Oâavie 
fe fonda fur la raîfoifqu’elle étoit fterile : peude tems 
après il déclara qu’il fivoit très-bien qu’elle avoit ufé 
de remedes pour avorter. Il n’y a point là de contra- 
diâion, Quand on ne remarque pas qu’une femme 
mariée devienne groffe, on a râiibn de croire qu’elle 
eft fterile : mais fi l’on vient à découvrir qu’elle fe Fait 
avorter, on ne fe contredit point en niant qu’elle le 
foit. Où eft donc la contradiction de Néron? Je ré
pondis à ccs critiques, que l’hiftorien ne prétend pas

Et Pcppaa non nifi in pernteiem uxori* nupta. Fofirtmo 
trimtn ornai exitio gruv'tus. Ac putita victfime atatis 
anno, inter centuriones &  m ilites, frafagto malorum 
jam  a vita exempta, nondum tamen morte acquiefcebat. 
Faucit dthinc interjetits ditbui, mori jubetur : cumjam 
viduam fe Òc tan tu ni fororom trfiarttur , tommuntf- 
que Germánicos &  poflrtmo Agrippina; numen iter et, 
qua incolumi infeliz quidem matmnonium, fèd fine 
exitio pcrtulillet. Rtjìrtngitur vinculis, vtnaque tjus 
per oranti artas oxfolvuntur: quia preffus pavor* fan-

que cet Empereur fe foit contredit formellement} il guis tardius labebatur , prafervidi bâlnti vapore entca- 
a feulement prétendu qu’il y avoit beaucoup d’impru- tur. 11 a oublié de marquer qu’avant qu’elle fut épou- 
dencc à fe fervir du prétexte des avortemens , peu fe , elle avoit vu la mort violente de Meflàline fa mc- 
api4s avoir allégué celui de fteriliré. L ’imprudence re. C ’eft par là qu’elle commence le récit de fes in
né confiftoit pas en ce que Néron donnoit lieu de fortunes dans la tragédie qui porte fon nom, de que 
croire qu’il étoit mal informé de la conduite d’Oéfct* l’on imprime avec celles de Sencque. Elle le conti- 
vin, lors qu'il la répudia ; car il àuroit pu repondre nue par (g) les durctez d’Agrippine doublement fà 
que les plus habiles Princes n’ont pas bien fouvent af- belle-mere , de d’une humeur infiniment propre à 
\ z  de lumières, pour pénétrer tous les fecrets de la«
chambre de leurs femmes, de que le hazard leur de

ries.
pour cacber les ga

Mais voici où confiftoit l’imprudence. C ’eft

foutenir le caraâere de marâtre, 8c de vérifier tout 
ce que l’on dit de l’antipathie des femmes contré 
leurs brus. Si Homère ne pouvoit pas dire qu’il y a 
des gens à qui Jupiter ne verfè que du mauvais (h) 
tonneau , il a pu pour le moins dire que Jupiter ne 
mêle que deux ou trois goûtes du bon tonneau, dans

que Néron découvrent mamfeftement l’înjuûice du di- la grande tafle qu'il leur feit boire remplie de la mau- 
xorce. Il aprenpit à toute U terre qu’il n’avoit point varie liqueur. Tel a été le fort de nôtre O âavie, &
rendu à Oâavie le devoir du mariage ; car s'il le lui 
eût rendu, elle n’eut pas eu beibin de recourir aux 
avortemens pour cacher fès adulteres. Or n*cft-ce pas 
une iniquité criante, quede répudier une femme poufr 
caufè de fterifité (e) , après avoir vécu avec elle fans 
aucun commerce conjugal? C'eft pourquoi Tacite ne 
dit rien qui faffe.tort à ion bon goût, quand il trouve 
du de for dre entre le fécond pretexte de cet Empereur 
8c te premier. N ’oublions pas une chofe qui aggra
ve finiquité de ce mari, c’eft qu’il étoit perfuadédela 
vertu d’Oâivîe. On nous a conlèrvé en cfpece les 
paroles dont il fc fervit, quand il crut que l’occafion
^̂ ÁhAiilAi. Dnntsna ¿rnit* tr*n 11 a fa/I «m

cependant elle vouloir vivre : la mort lui paroHIbit 
plus affreuiè que toutes fes calamitez. Sa jcuneifc 
doit feirc exculèr ce mauvais goût.

(A ) Une infigrn Magicienne. ] Parla force de fes 
enchantcmens la lurte defeendoit du ciel, les lionsde- 
venoient doux comme des moutons, 8c les rivières 
couloient vers leur fburce. C’eft Paris qui le débité 
comme un témoin oculaire.

J^uod (i) fi vtrtenda fttm  mentis concipis hujus;
Cnr ce/Jmnt herba, carmina curve tua i 

Nam te me Vhocbì foUertìor artibus ulta tfi ; 
Phœbeaqtte Hecates fornata vera vides.

/*;•

d’époufer Poppée étoit venue. Ipfa principie verba re-m.. Te cum fideribus, te cum deducere Lunam
m* J U  t  J\  amati** ¡H/itita KT««.* xt- ,LiL,..*. ‘ /l. ..*/r_ t.

%!h\

feram. dû Tacite (d), quin inquit Nero depofite mette 
nuptias Poppaa ob ejufmodi terrer*} dilatai maittrar* pa
rai, OBaviamqu* conjugem amoliri, quamvis modtfit 
agat, &  nomme patrts, &  fiudiis populi gravera ï

(G) Ne fut prefque qu'un* fuite continuelle de mal
heurs,J Les rnbitans de l’Ile où elle fut exilée furent 
plus touchez de fa difgrace, qu'ils ne l’avoient été de 
l'infortunsflbs autres Dames Romaines qu’on avoit 
banies au ffraac lieu, Celles-là étoient d'un âge plus 
avancé, 8c par confcquent plus capable de les foute
nir contre les revers de la Fortune} 8c outre cela elles 
fe pouvoient confolerpar le ibuvcnir de leur bonheur. 
Al ai s Oâavie n’avoit guère que an. ans, 8c avoit été 
toujours malheureufe. Les premières années de fon 
mariage ne furent qu’un tems de dueil, à caufe de la 
trifteffe où fon pere 8c ion frère morts de poifon la 
plongèrent Une concubine poflèda toute raflfcâion 
de fon mari : elle fut répudiée, 8c puis expofée à la 
haine violente de la nouvelle époufe ; 8c enfin banie 
comme coupable d’un crime dont la note eft plus af
fligeante que la mort. Neanmoins elle avoit bien de 
la peine à renoncer à la vie, quoi qu’elle iè vît à tou
te heure fous le glaive des foldats qui la gardoient: 8c 
quand elle reçut ordre de iè feire mourir, il n’y eut 
point de prières qu’elle n’cmploiat pour éviter cette 
heure fatale. Tout fut inutile i on la lia, 8con lut

%-
fi-

■ fr*

Nubibus, mttmni furripuijf* diem.
Fafcebam tauros : inttrque armenta Uonts : < 

Qbftupui placides vocïbus ire tstis. 
v J>)uid rétro Xanthum, rétro Simoenta vocatam 

Adjiciam cmfus non ttnuiffe fitos t -
ipfe pater Cebren, nota male tutus ab are,

Cantatm quoties rtfiitit inter aquas!
Il y a beaucoup d’aparence qu’Apollodore a écrit que 
cette Nymphe fc mêloit de la Magie i on peut donc 
regarder comme une feuffe leçon ccs paroles du livre 3. 
(k) H* ycif oïrum ^ f*,ur(K$, ürxsi, Siquidem
Oewae medendi cantndiquc arttm eallebat. Si l’on met 
futvyutnri la placede t̂reixvF, en donnera un très-bon 
raifonnement à l’Auteur. Il venoie de dire qu’Oeno- 
ne portoit des remedes à Paris dangereufement bief- 
fé : s’il ajoute comme portent les éditions, car elle 
exerpoit ù  Médecin* frla  Mufiqut, il charge d’une fii- 
perfluité groffiere fbn raifonnement, mais s’il dit, car 
elle exerpoit la Médecin* fc  la Magie, il le rend plus 
propre à être perfuafif. Paflcrat a très-bien compris 
la choie, puis qu’il a tourné ainû ce paiïâgc ; car tü* 
entendait parfaitement la Médecine fc  l'art d’enchanter 
les maladies (l).

f ri ) Lui furent communiquées en échange (m) de fin  
pucelage.'] Lifez la lettre qn’Oenonc écrivit à Paris; 
vous y trouverez que cette Nymphe fc vante d’avoir

été

(') U. ib. 
« M *  '

(/) CVrsfr 
fuivre Ut 
préceptes 
d’Epi cure. 
Bien des 
gtns au 
contraire 
t'offiigm  
dans tad- 
verfité par 
le fiuvenir* 
du bonheur 
qu'ils
avaient eu, 
fc  difint 
avec un de 
nos poètes.
Félicité 
paflee Qui 
ne peus . 
revemr 
Tourment 
de ma ; 
penféc 
Que n’ai- 
je en te 
perdant 
perdu le 
fouvenir!

(g) Tuli-
mus feva 
juflà no- 
ver c*, ,
Hoftilem 
animum, 
vultufcjue 
traces. ; ; 
Ilia ilia 
racis trrilis 
Erinnys 
Thalamis 
Stygios \ 
pratulit ! 
ignés, x  
Teque 
extmxit 
mifeiande 
pater. *

(h) Voiez 
Partiel* r 
Mani- " 
ebéens 
pag, 1014.

(i)  Dans 
la Uttre 
que Sabi- 
nus feint 
qu'il rt- ; 
pondit à 
celle qu’O- 
vid* feint 
qu’Oemno 
lui avoit _ : 
écrite.

(k) ApoU 
loder. Si- 
bliot b. I, f  
fag. aay.

(l) Votez 
Meziriac 
fur les Epi- 
tres *T0-

, vide, pag. 
46q.

(m) Confé
rez. ce qui 
tfi dit de 
Cajfandr* 
ci-d*jfus s 
pag. 820. 
col. a.
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geiecotm treI ay&ur > çllç neraanqua pas de prévoir q u e  le  voiap eA *  rrt„  Tt , î2 4*
roit la caufe d’une in^arté de malheurs: c‘eft pourquoieUe fit tous fes effnrrc ̂  T *  ï ?eIenc ie~ 
de Paris cw e  ̂ è r i f e  V e to *  M  de f«  W
roitbleife, &  ̂ a h ts  il ferokeomfamd^vokfoa recoureà die* c o m L  '  ?1 Preiilt T* »1 fe- 
qui eut Je pouvoir de legqerir f .  Quandil eut etd bleffé par P h ilo â w e l  r i !  f*ulePe,/bnn.e 
fe fcuvint de la prediâtan d’Oeoone, &  fe fit porter fur le mont Ida afin a ?'®" de •Tr0Ie * 11 
de qu’elle feule lui pouvoir donner ; mais U mourut avawque’d'dtte’ à 
Oenone t , -  Et quelques-uns difent otiàfin d'avoir le pljfir de fe v e n u « 7 n C f » ’ Br  par 
de diligence, qu'elle lailTa à la mort J è z  de tems pour prévenir le réméré-’  m l & 1 * & F "  
ellefedefelpera en votant Ton mari mort. On conte cela ( i )  diverfenA, £  ̂  D? nmo” “  
blié de dire qu’elle travailla de bonne heure aux moiens de fevenser £ n ?  A  f 100 n !  P“
filsi les uns difent qu’elle l'eùvoia en Grèce, pour y exciter 1«  p’rinr« * i F y e'nP1° 1«
Troiens : les autres difent qu’elle fit enforte qu'il ttwchât le cœur d'HeletL " f ^ T
à Paris les chagrins de la jaloufie. ^ Q H  len€ V afitl fairc fentir
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été recherchée par les Satyres » &  par Faunus même, 
mais qu'elle éluda tous leurs amoureux deiîcins. Elle 
avoiicqu’Apollon lui enleva Îâ virginité, quoi qu'elle fe 
défendît de fon mieux, icqu'etle lui égratignât le vifa- 
gt. Enfin elle obferve qu’elle ne demanda point en 
recompenfe ni de l'or , ni des pierreries, mais qu'A- 
pollon lui communiqua tous les fecrets de la Botani
que ̂  fi bien qu’elle pouvoit faire mille cures admira
bles, fans que cela lui frrvitde rien pour fe guérir de 
l’amour, n'y aiant point d’herbes qui iôicnt capables 
de produire cet effet. ' . - '>î- ■

- M» confpicHUi Trcjn murntor amavit. ■ ■' Vi t
lût me* fpeûnm vhgimutU httètt. 1 Vt

U  quoqut lùâitndo. rupi tamenungue capiÜof} A)V 
Or*qu* funt Jigitls njper* fitB * mets. y.:.: \

2Jtc pretiumJlttprigemmasuurumv* popofei. V .*!; '
Turpiter mgttmsm muntra cerf us emunt. “ ‘ ‘ ^çr 

Jpfe, rutusdigmm* medicAs mtbi tradidit artes} ;)t 
i Mmifitque mtas ad fu» dona manus.

Jghucumque herbu pottns ad optm, rudixque mtdendi 
Utilis'in me nâfeitur orbe, mes efi. • ‘ ’ 1t

Memifiram, quod amer nen *fi medhabïUs kerits! t; 
Opide n’obferve pas trop le décorum , 8c la vraifem- 
blance. De tels aveux ne fe font gueres à un mari, 8c 
ce n’étoit pas le moien de faire -que Paris fe repentît 
de foa inconftancc, Apreridre qofon a été pris pour 
dupe, qu’on a cm très-feuffement cueQlir lapremiere 
fleur au lit nuptial, n’eft pas une bonne nouvelle; les 
égratignures d'un côté, les fecrets de la Médecine de 
l’autre ne reparent point la breche. A quoi fongeoit 
donc Ovide ? Quand U auroit joint le don de la (b) 
prophétie à la conoiflancedcs herbes, dans les rccofn- 
penfes qu’Apollon diftribua, il n’auroît pas affez do-‘ 
ré la pillule. Clément Alexandrin ri’a pas ignoré (c) 
que cette Nymphe fe mêla de prophetiier. Voiez en 
marge une conjeâurc fur lès paroles. ‘
, (c ) Elle Uti prédit m tilfm it èlejfé. ] Conon a con- 
fondu les tems, &  a choqué par ce moien la vraifem- 
blance. Il fupofe («Q qu’Oenone ne fit cette predic-

— 1  ̂ I \  ___  * ___ ± „

re dit X&) fi m pie ment qu'elle iè pèndit. Parthenîus 
(/) fe contente de dire qu’elle fe tua. Quintus Cala- 
ber (i)  aflurequ’elle fe jetta dans Je bûcher où le corps 
de Paris fut brûlé. Lycophron dit (l) qu'elle fe pré
cipita du haut d'une tour. » (m) Diétys de Crete rac- 
„  conte que Paris eftant mort, fes paï ens firent porter 
« fon corps vers Oenone, afin qu'elle euft foing de le fai- 
«re inhumer ; mais qu’Oenone , ayant veu ce corps 
>,morc, fut tellement efmeué, qu’elle perdit le fens, 
„  8c fe laiffiint peu a peu accabler à la trilleife , elle 
,, mourut de douleur, 8c fut enfevelie avecques Paris. 
„  Ce paflàge de Didbys me fait foupçonner que la tro- 
„  duâion latine , quoy que fort ancienne, de cet au- 
„theur, n’eft pas trop fidele, ou efi corrompue en 
„plufieurs endroits : car Tzetzes fur Lycophron dit 
„clairement, que futvant l'opinion de D iâys, Oeno- 
„  ne s’éfirangla, 8c Cedrcnus qui fuit toufiours Diâys 
„en  tout ce qu’il rapporte de là guerre de Troyc, fait, 
„aufli mourir Oenone du mefme genre de mort: dont 
„ je  conjecture que ces deux autheurs avoient te livre 
„  de Diâys en G rec, 8c que la verfion Latine que 
„nous avons ne s’accorde pas toufiours avec le texte 
„  Grec. » Cette érudition etoit trop curieufè pour ne 
devoir pas êtreraportée toute relle qu’on la lit dans Me» 
zirîac. Au refie Qujntus Calaber fupofe qu’Oenone traita 
Ion mari arec {n) la demiere inhumanité, lors que
(a) profterné à fes pieds , 8c rendant prefque les der
niers foupirs (p), ilimpioroitfonafliftance, & luijdc- 
mandoit mille pardons de ibn infidélité; mais qu'en* 
fuite elle eut un fi grand regret de là mort, qu’elle fe 
jetta fur je bûcher, -8c fe brûla toute vive avec le cada
vre de Paris. A

(F) Elle employa fon f is , } Les reproches que 1e fleu
ve Cebren fit àOenone fa fille, fur ce qu'elle aimoitun 
mari fi înfidelle, la poufferent tellement à la vengean
ce, qu’elle envoia Gorythus fon fils aux Princes Grecs , 
arec ordre de les exciter à la guerre contre Troie, 8c 
de leur ferrir de guide (q) . Le Schotiafte de Lyco
phron (r) raporte cela. Conoft (/) fait fervir d'une

tion, 8c ne forth de chez fon mari, qu’après que Pa- autre maniéré Corythus à la vengeance d’Oenone. 11
rîe  ait* u.mJL ___*.1..._ ï i  V __ ________• . l!  . . ^  _ n ...... ,1 ___ -. _ _______V . . 1__________ Ti___ î_

(s) Cotjon

ris eut tué fon fils Corythus. Il finit fiivotr que Co
rythus fils de Paris 8c d’Oenone étoit fi bien auprès 
d’Helcne » que Paris en conçut une jaloufîe violente 
qui le porta à fe défaire de Corythus. 11 n’eft nulle
ment vraifemblable qu’Oenone ait demeuré avec fon 
mari, depuis qu’Helene eut pris poflèffion du logis, 
8c ainfi Conon s’eft mal-à-propos embàrrafle dans une 
chronologie differente de celle des autres Auteurs,

(D ) Elle fit peu -de diligence.]  Le meflager qui 
lui alla dire que Paris fe faiibitporter for le motitlda, 
afin qu’elle le guérît de fà bleflure , fut renvoie bruf- 
quement avec ces paroles de jaloufie , qu’il aille fe fai
re ptnjèr »fon HeUne (e). Un retour de tendreffe fit 
bientôt repentir Oenone delà bruiquerie : ellerefb- 
lut d’aller au devant de fon mari avec les remedes ne- 
cefiàires ; mais elle arriva trop tard. La reponfe 
qu'elle avoit faite au meflager, fût fidellement rapor- 
tée à Paris, 8c (f)  l’accabla de telle forte qu’il expira 
furie champ. La première chofe que fit Oenone quand 
elle fut arrivée , fût de tuer d'un coup de pierre 
ce mciTager, parce qu'il avoit ofê lui dire qu'elle étoit 
caufe de la mort de Paris. En fuite elle embraflà ten
drement le corps de ce mari infidelle ; 8c après bien 
des regrets, elle fc paffa £k ceinture au cou , 8c s’é- 
trangla (g).

( E) On conte cela drverfement. ] Nous venons de 
dire qu’elle s’étrangla avec fa propre ceinture. Apollodo- 

Xme II  h

dît que Corythus étoit encore plus beau que Paris fon 
pere, &  qu’il fut envoie à Heleno par Oenone , tant 
afin de donner de la jaloufie à Paris, qu'afin de cher
cher les occafions rie perdre Helene. Celle-ci fut bien
tôt fenfible aux charmes de Corythus, 8c fe familiarifà 
avec lui beaucoup plus que Paris ne le fouhaitoit. Le • 
pere devint tellement jaloux de fon fils» que l’aiant 
trouvé un jour auprès d'Helene , il le tua. 11 faloit 
qu’Oenone fut née fous une ccnftellation bien mali
gne i le mojen qu'elle emploia pour fe venger de fa 
rivale, lui coûta la vie de fon fils unique» 8c ne fervit 
qu’à faire pafièr des momens très-agreables à Helene, 
Quelques-uns (t) ont dit qu’à la vérité Corythus fot ai
me d'Helene, 8c qu’il l ’aima réciproquement » 8c que 
Paris le tua ; mais ils ne djfent pas que fa mere l’eût 
fubomé, afin de tendre des piégés à fa rivale ; ils di
fent qu’il étoit allé au lècours de Troie. D’autresfvj 
prétendent que Corythus étoit loi rides amours dePa- 
ris &  d'Helene, ce qui cft abforde; car depuis le rapt 
d’Helene jufqu'à la mort de Paris , il ne fe pafla pas 
affez de tems pour qu'aucun de leurs fils aquît l’âge 
neceffaire à contenter une femme; &  neanmoins Co
rythus fot tué à cet àge-la, comme il paroît par la ja
loufie de fon pere, 3c parle commerce qu'il avoit avec 
Helene. Quoi qu’il en fo it, voici un affreux (w) in- 
cefte de cette belle femme, duquel peu de gens font 
mention.
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(A ) Etoit de Xanthe ville de Lycit. ] Qu’ilfût hy~ 
cien nous Paprenons d’Hcrodote & de Paufanias > 
niais ils ne marquent point de quelle ville il étoit. 
Vous en allez voir le nom dans ces deux vers de Cal- 
limaque

O/ (aJ f»i» itrcttlhtrt rejwnr Avxleto yiforr®*
Ci'» toi ¿oro H¿16010 $rioTf>»x<Sy ityay*» íl'AÓr.

- Namqtte ftnii Lycit ruinant ht carmina facta 
A  Xantbo quondam qua vatet vexerai Olcn*

(S )  Dans HnpaJJxgtde P au fantasque Romuitu Ama- 
ftm  ría point corrigé.] Le voici i {b) Ai/«®- Skie <w 
»(X*uÔTtf^ rijr nXiKÍtu Afoi®/ SfUtUe àftotif tcetirui» 
jçj « •  BiAtlfoiKr t i  , tvAitói t i  turró* ¿t***Aw . A l Ly- 
cius qui multo fuit otate fitperbr patria DeUus hymmt 
&  in alies deos <£* in Lucinam ipfam eonferiptis Eutineu 
(quafi dîcas lanificam) appeUat, Grégoire Gy raidi (e) 
conjeture qu:il faut lire »¿¿f au lieu de Asai®*, mais 
cc n’eft point U- où il faut faire la correûion f il la 
faut faire immédiatement après A*/«®* Jli > car au lien 
de sf v  il faut lire «Aé*, & puis au lieu de A«Af®* U 
faut mettre AW«$ » Cette conjcfture m’étoit venue 
dansl’dTprit avant queje vi fíela nouvelle édition de Pau- 
lanías. Je l*ai conhiltée depuis, 8c j ’v ai trouvé une no
te de Mr. KLuhnius qui explique ainü le paflàge. Nous 
avons ici Pune des caufcs qui out produit bien des Au
teurs chimériques, car voici un.tres-anden poete, un 
Lycius de Delos qui ne doit fon exiitence qu’à une 
erreur de copifte. ■

( C) Quelque remarque fur le faplément de Mereri. ]  
I. C’eft une faute que de dire fimplement qu’Olen 
était de la ville de Dyme dam l’ Achate, car il cil bien 
vrai que Suidas le nomme tof/Mî®> Dimaui. mais il 
ajoute qu'il vaut mieux le faire natif de Xanthc dans 
la Lycie, comme Callinuque, &  le Polyhjftor l’ont 
déclaré. II. Il n’y a guère d’exaé&tude dans ces pa
roles, «a chunteit dans File de Deles les hymnes d’O- 

. len pendant les ceremonies que l’on y faijôit peur lee mala
des , en jettent fur eux la penser e que Ion ramajfoit fur ¿efe- 
pulcre de la deeffe Ops ou Cybele que Us Grect aptilloient 
Hetaerge* Ceci peut avoir été copié dans un livre de 
Gyraldui (d), où nous liions que les hymnes d’Olcn ie 
ciuatotent à Dclos pendant que les cendres quiétoient 
au lêpulcred’Opis furnommée Hecaerge» étoient jet- 
tées fur une troupe innombrable de malades qui fe tc- 
noknt auprès de l’autel. Ou cite Hérodote, & l'on 
ajoute que Paufanias a dit («) prefque la même chofe, 
mais il eÛ certain quéGyratdus s’eil laiflë tromper par 
la mauvaife verfion de Laurent Valla. Le texte Grec 
d’Herodote (f) ne veut point dire cela : il eft un peu 
embrouillé, & l’on peut l’entendred’une maniere très- 
opofée au fens de Valla, comme il paraît par une 
autre traduâion que l’on a mile à la marge. Héro
dote ne dit point qu’Ops, ou Opis fut furnommée 
Hecaerge, il ne parle point d'Ops la mere des Dieux, 
mais d’une fille qui vint du païs des Hyperboréens à 
Mie de Delos avec une autre fille nommee Argc. Ces 
deux filles firent cevoiagepour ofrir à Lucinelesdons 
qui lui avoient été deilinez(y)afin d’obtenir un prompt 
& heureux accouchement- Paufanias ne dit prefque rien 
de toutes ces choies, pourquoi donc aflùre-t-on qu’il 
raconte prefque tout ce qu’on fupofè qu’Herodo- 
te a dit? Le Continuateur de Moreri fercàt peut-être 
bien cmharrafle fi on l’obligeoità prou ver que la Deef
fe Cybele a eu lefurnom d’Hecaerge, c’cft-a-dtre quia 
la vertu d’operer de loin; mais fi la ceremoniedont il 
parle étoit vraie, ne trouverions-nous pas dans le 
paganifme un jour des cendres auiTibicn que dans le 
Papifme, &  cela avec des caraâeres de fuperítítion 
fort fingulîers ? Toutes fortes de malades eu fient ef- 
peré la guéri fon par l’efficace des cendres prifes fur le 
tombeau d’Opis, mais il eût fklu qu’ils fufient proche 
de l’autel, &  ainfii’épkheted’Hecaerge ne vient point 
ici à propos. Votez les lavantes notes de Mr. Span- 
heim [b] fur Callimaque, vous y trouverez de fortes

" cap. ir. .
preuves qu'Hecaé'rge étoit non l’épithete de Cybele, , (/) tf ^
00 de cette Opis qui fut l’une des filles Hyperboreennea O'Avjwiif- 1
qui aporterentdesofrandes à Delos, mais le nomd’ts- 
ne camarade d’Opis dans ce voîage.  ̂ «■ •rvç,

(A )  De fi  violent fistpeom d’impudicité.'] jufiin htr$hu ^ . 
n’en dit pas davantage (i) dans le y. chapitre du 9. U- , fiaqoU-éwe 
vre> mais dans un autre endroit il aflùre que la chofo L yeteuxic. 
fut portée jufques à U conviâiqtn » 8c que le divorce - Olympia- 
eut ce fondement, (b)uamque mater ejus Olympiac ; dis scerbi- $ 
emfeffa vire fise Philippe fatras, Alexandrum ma ex ee tas fiiipi- 
f t t fed ex ferpente htgemit magnitudinis concepire. De- ciofîs mu- 
nique pbiUppus ultime prepe vita fiso tempere,  lieris, 8c '
fuum non effe talam prodicaverat. Jjiua ex caufa ■ trìftis. 
Olympiadcm* veiut Jiupri temperiamo rtpudìe dimiferat. plutarcb.
Il y  a des femmes galantes qui font douces 8c coni- i» Â vttrr 
modes à leurs mariti cela edace ùrie partie du péché: dre, pag, -, 
mais Olympias étoit bourrue (J) 8c chagrine : Gérait. C60, a . - 
donc une rude charge pour Philippe, d’avoir à fouf- (tr%) ]
frir tout à la fois la mauvaife humeur, 8c les adulte-, f i
res de fon époufe. rSetyiao 1

(E ) Et qu’elle avoit en à faire avec «ns firpent.] :
Outre le témoignage de JufHn que l’on vient de lire, sVjpts, & 1
je puis alléguer ce que raconte Plutarque, que l’oa Ty rvt Sté-
aperçut un grand ferpent étendu fur Olympias peu- ^  *(!*" '
dant qu’elle dormmt i que le Roi aiaat vu cela par trgoeCstm
une petite fente de U porte t (m) perdit l ’oett «Wld*1]#». -
qu’il apliqua à cette fente ) qu’il fentit auffi depuis m  i, p,*.
ce tems-u que firn amitié pour Olympias dimi- <pi ffdxte-
nuoit » qu’il ne coucha plus avec elle que rarement, ,®, n w .
ibit qu’il craignit qu’elle ne l’enforcelat, fòie qu’il ttsAtfmm !
rcfpcaât la Divinité qui fous 1a figure de ferpent ve» r f yurmal 1
non careflèr la Reine, (e) 0f^3v fi itti fganur» T*;r 1
uespoufaim rnt O'tetpemdf̂ , flufisnns^fi®' r f  « L  Am ili fie ^

K j t St o  4 tA tW v  r o t  i f f l n t  Q t A o P f o n r i a t  v e r o
¿footeftiemtXtywa-tt, #« fouit Qurdi* ïr* tomoiatt wuf alterum
airi» ârmxewréfMto. uro durare* root fimyiimt aérf oculuRI, ^
>$ fdgpuuu1 -nÎf yt/rMKM, otre rnr , ¿f agildlm quetn ri- ‘
rtinioy, ¿penufoim. Vtfus e0  drace ttiam ad dmniea- nix ofUi ^
ta Olympiadis corpus exforreStus: idqueprecipue Philip- admovens
pi erga tam amertm (je famiUarem eonpsetudmem ajttm Deum
txtenuaffe, ta rari cubitum a i iUam commearet, quia conipexit ’
vel timtret fafeinationee ejus &  venejicia, vel confite- ferpentis 1
tudinem ejus, ut qua confuefcerct ctun mÿore * devita- figura cum
rts* On dit aulii qu’Eratoûhcne a debite qu’Olympias uxore fui
ne découvrit qu’à Alexandre ce beau fecret, 8c qu’elle concuban-
attendit à lui en faire confidence qu'il s’en allât à la tem. Plut*
guerre. Rendez vous digne, ajouta-t-clle , de vôtre \n Alex.
naifiânee. Hf fi O'Aojistwis f «f< Z'fareSinç spart) initie,psg*
xt/axura rot A'Ai' f̂djj« «¡ri rùe tgartUr , Ardrarte pu. (¡6y*
(**rf r i refi rn» riawra towépforer, iaetaoir Qfr- jf, ib*
rur r îi yntrtesf, Olympias (ut Bratofthcues r(i autor) (0) Id ’ ib*
quarts euntemadbeüumprofêqueretur Akxanàrtm, ar- (p) < w
canum ertsm ejus fili Àettxit, bottata ut pro natalibut noâe fvrri
gereret animes (e) . Notez que félon JufUn le com- mater r '
merce du fèrpent &  d’Olympias ne fut qu’une rêve- Olympias
rie. Cette Reine (p) longea qu’un grand fèrpent concepii,
jouifibit d’elle la nuit qu’elle conçut Alexandre. Un rifa per
de nos meilleurs critiques en commentant ce pafiàge qmetem '
de Jufiin, obfcrve qu’il y avoit des ferpens dans la eft cum
Macedoine qui s'aprivoifoicnt de telle fòrte f  que les ingenti *
femmeslesmettoientautour dubras 8c autourducou* ferpente 1
en guife de bracelets & de coliers, ou afin de le direr- vomtari.
tir, ou afin de fe rafraîchir. U allégué là-dcfius l’au- (d’autres ’
torité de Lucien, (q) Hat sustem mn abt re fuerst difint vo- 1
memtMjfe, {nam txnîbil», su ajunt, nihèi) reperire m laptari.) ■
Macedonia firptmts, qui tam facile manfutfieri peffitt- Jufiin.
M ex iis ohm &  paella &  matrona fibi armiilas, fibi l.u .c .  16.
monili» facerent, vel ut ammalai fuas obltftnrent. vel (q) Tapa-
ad cetfufitrixm frigerandum. tiujns rei aufterem eie- quillus
re peffim Laciaamn in Alexandre , fève $ fistiamomi* Jaber, io
Lucien ne parle ni de ces bracelets, ni de ces coliers i JstftirupAg-
mais il dit des choies qui ne font pas moins furpreoantes. xç t. edtt.
Il a dure que les femmes de Pella nourrifibient de Gravions
grands ferpeas fi aprivoifez qu’elles leur donnoient à 1883.

teter,

/
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Î C ) chaffé tf^ y p tc , A  réfugié à h  Cour de Ma- 
chaîne»VtfcSdÈîi»ï0Îÿ«>è^ . Ellê  fe*üindignée comreibn mari lots qu'il
époufa une airtre Îemfee > quelle anima Paufanias à le tuer. Hile vofolut bien qu’on fçût la part 
quelle avoir ( Çtjèâ ce pantâde. An commencement did ne fut pas fâchée T qu’on s-imagi
nât que jupirçr l!aWt eo^olTée Alexatt<^ 5 mais darts ia fui te elle fe moqua de cette opinion. 
Celaparqîfpar une lettre qu’elle ( E ) écrivit à ce Prince > quand elle fçut qu’il le difoit haute-

" :>■ ■ ■  - • * - •. • • < •• m eut•t

tetcr » & qu'ils couchoient .avec lescnfàiw. Il con- ûiverlaire en Phpnneui.de ce meurtrier., Enfùite elle. 
ic¿hire que la tradition qùf courait d^plympias fut fit tuer là fille que fon mari avoit eue dé Clcopatre,
fondée far cette raifon. (*) EVW#*» tlítrn  ^*M*r*« elle la fit, dis-je, tuer fur le giron de (à mere, A

. 'a.— m «  : .»£ «AmÍpmk . é¡é. ¿  i»« yw» *• puís cllc fit pendre la mere en ia (/j preiênce. Ënfià
t* Vf . ̂  <Pe conûcnt à Apollon le poignard dont Paufanias sJé- 
Hmi toit fêfvi pour tuer Philippe , &  voulut que ce pot- 

mrt f i» A «  k* t *  t* y r *  t « i (  f i f í f i r t </S y / w r r f l i»  gnard portât l e  nom quelle avoit eu dans fon enftn- 
*ô r®' TifiV«'0 ,at»jtwri«v '̂ ce. Elle fit toutes ceschofes fi publiquement, qu’on

$«t hx&th3e«* fidfau n’xcç, ¿rért ixvu xi» aur°it dit qu’elle craignoit qu’il n’y eût pas de bonnes
T i f è t  tlitou t úÁr“ ----------- ”  * -«  c - ; —  -  «7«C( «</*»*. 7 

T Í I  t fiT tT M t J f

«VT« , 
•CaAiMft

tv r*  xvyjw iâ 'iüi»]
0',wr«( t#i ifTix*» tf r i  *dawr*f » iAfyW 
¿  (àn* immani fiHtgmtstdmt drtconu ccnjpictrtnt, ri- 
flvrM mtnfuttts, M  m à mtditrihm * ter tntwr» &  
tum futrir tubar tnt, &  ft  concultari fufiintrent> nt\ut

ce.
auroiti  ̂ ,
preuves que e’étoit elle qui ies ftifoit faire. Voiez fi 
j ’ai bien entendu Juftin. (m) Hit fiimulit iratum suri- 
que (n) Paufaniam, de imfunttutt fiupri fui querenttto, 
ad tantum fatinue impulijfe creduntur. Olympia* terre 
/»¿terni ptrmjferi equet queque préparait/ babutt. ïpfa

ft fremi indigné ferrent, denìqut infantum mere lac è deinde, audita refis ntt», cum tituk officii ad exequias
patilla fugerem (quotes ufad Oles funi perenniti) tende cucurijfet, in eme» pendentif Fuufania capiti, tadem
vtriftmil* eft olim de Olympiade fabulam “ ...........  ̂ ■ 'merebruiffet
etumde cemnmbtme cnm ilia hujufmedi puto $upiam 
dratone, AUxandrufit conceperat , ünttm ex bis ferpen-
tibüs, qui effet puUherrimut, paucis ebolis »muni* Se
lon Plutarque (b) les femmes .de ce païs-là fe ièrvoient 
de ces ferpens pendant la fête de Bacchiisj car elles af- 
ftôdSent de la celebrer avec tous lesfignes du plus fui

neSe qua venie, ceronamjutream mpefnit ; quod neme 
alius nttiere, nifi bac* fuperftìu Filippi $ lie ; petuiffet. 
Fauces deirtde peft dits, refxum corpus imer/tBoris fuper 
reliquias mariti cremavi», &  tumulstm §i eodem fecit 
m iete % parentnrìque »idem quotarmi», meujfa popula 

fuperftjtiemj curavit. Fofibee Cieopatram, À qua puli 
fk  Fhiitppi matrimonio fuer a t, in pernie tjut prim filia

rieux fanatisme. Elles faifoient donc en forte que ces interfeHa, finir» vitam fufpendte ceègit, fpeBacmùque 
bête« fe gliiMènt fur les thyrlès qu’elles portoient à pendeoti» ultionem petita eh , a i quam per parricidmm 
la main, 8c fur lés couronnes qu’elles portoient à Ut fefiinavorat. Noviffimt podium, que rtx percujfut tfi, 
tête/ elles croioient parla fidre pluide peur auxhom- AfoUini fub nomme Myrtalit conftcravit: heeemmmn- 
mes. U remarque qu’Olympiifc fc piquoit plus que te Olympiadis parvstU fuit, jjhta emrùa ita palam
les autres d’étre traniportéê de fureur durant cet an- fo lia  font, ut timmffe videotur, ne faeinm ab en cotn- 
niverfàire, <ïli O’topxuii ***** irift/r ¿»W- mijfum mm preborttur. j
ooQo tuf. udlo&it* rfi riîf ir^WMM/ùh i%dy*r* d*fGa- 
fuumfee , ’¿fisf fCiydxtn jgufoühtf fpdWl# rsîf bteti 
eut.- Ofympias outem, pro cattris metum lympbatseum 
émulons, frfanotdum perageusritum botridterefpeHa~ 
cmb, ferpentes manJutfoSes trobebot thiofis mgentee. ' 

(C) j$uo Ne&onebe • .  ; débaucha Olympias fètrom
pent. ] Nous aprenons de Plutarque (d)qœ Neâanebc 
ouNeâanabeawndonnantTachtts fon parent, qui lui 
avait donné le commandement defon armée, fèfit dé
clarer Roi d’Egypte (t), &  qu’Àgefilaiis prit ibn«parti.
Les Perles le vainquirent, Ôc le chafîèieht d’Egypte. (o)
Les uns prétendent qu’il fe fauva en Ethiopie ; d’atf- gtfiarum, paule nàti in lièto M. Vorrèms -, ans

~ “■ - - * -  ̂ . ■. *j m - aS *' ÚJ rd«Lk PAU JjImI*' -*- àd a. ÆUàmm - 1

(B ) Far une lettre mftUe Jcrh/it À ce Fr inet. 2 H 
avoit pris le titre de fils de Jupiter Hammon en écri
vant à fe mere: void la réponfe qu’il reçut. De ¿ro~ 
ce nee» fils, tenais vtùd ere repos» ne fiiez pas mon ac- 
eufottur auprès de Junto $ elle me fera quelque grand 
mal, puis que dans ves lettres vous m» rtccrmoijfex. petèr 
fo rmale. Nous ne lavons cela que par Aulugelle’, 
car noua n’avons point le livre de Varrò n d*oOt il 
l’avoit copié, ni: plofieurs autre»’1 écrits où l’on en 
faifoit mention.  ̂ V oid  le» paroles cPAulugeüe: 

pkrifipu» monumenti/ rerum ab Alexandre

très difent qu’il s’en allai la Cour de Macedoine, 
ce qu'il crut que le Roi Philippe i’affiilcroit 
ment contre les Perfcs: niais U fut, dit-on, i 
noiflànt du bon accueil que lui fit ce Prince» qu^ld'o^ 
bliarien pour jouïrd*01ymmaSf A  qu’iirecourutmê- 
me aux preiliges dp laMag^eoù il étoit un gtand maî- 
*re (/)• Il fit fucéomber par ce nnoien cette Même* 
£c la rendit mere d’Alexandre. On ajoute que Philip
pe en découvrit quelque chofè, &  que depuis ceteafift 
lâ fi femme lui fut très-fufpe&e d’adultere, &  qué 
ce fut la veritable ràîiou pourquoi il la renvota. Ce 
umt toutes fables. La chronologie nous montre qu’A-> 
lexandre étoit âgé de fix ans * tors quç Ncâancbefut 
cbaifé de fon .Roiauroe, Je tiens ceci du doâe Freins-; 
oeniius , & je lui en donne tout l'honneur. Niir ’de-* 
font, dit-il (g), mu fiibulofiim id quidem; non tameo 
adulterium matns filfo jaéïatum adfiraut* Qmppe 
pulfum Ægypti reguo Neâanebum, non, ut Vulgo 
arbitrantur, in Æthiopias conceififiè / fed quum ad« '

inferiptsu e f i  O r etìe svelde iflfania, Ofympiadem Fbt- 
tippi uxtrem fifiiviffime refcripfijfe Itgìmtis AliXàrtdrofi- 
Ut. Nom quum ss od msttrem tits'fcripfijfet i ReX JJd- 
xanier J e v ii Hommorris filosi Olphpiadi motti foluterti 
dèciti ■ OFfihphss refcripfit Od bobe fimentiam : Amst- 
bò, htqstit, mi fili, qmefeas: neqUe deft ras (rie nei 
què cnminei<e adveiwm^ Jtmbtibm. Mafum ' mrhi
pfdrfuRí illa màgnum dabtt, <Jimm td melitteHs tui» 
pdücejrn Sii efle donfiterfs. Preinshemiuí fe trompé1, 
qudnd il aflùfe qu’Cjfym pfcri écrivit á AfcjandnVqiP'eíi 
le n’avòit-point merité d’éfré éxpofée au rtflhrtiment 
de Junoft, (p) Miffaque rfiftèÌà fetftjiffe ite fe nihíl táftí 
commicritam odiis frjjpms objbftaré peirgéret  ̂- #}<>* 
réti qui n’alloit jamais aux fburces, à raporté mfidrfi 
lenient to precis de cene lettre, pdur s’étrie fié à M 
tngl&áion (q) dé Freiushcmius. Je ne die point1 qiìfe 
ics pavóles Olympics n’aient Pair ¡(Pune ' rtiíferíéí 
màsStt fbiid fi Pon voulmt s’arréter au pied de là let
tre, bit fbotiendroit ftwt &  torme qtle cettc Princeflh

!\  ; •
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verfiisvim Perficam in Philippo maxime priefidium. ’ ne nie point feS anciennes habitudes avec Jupiter , &  
ÎP^rct, fa Macedoniam veânm » magicis prnitfgns qu’elle vent feulement q«fe fon fils ne s’en vante pasÿ 
inlufifle Olympiadi, tonnnque hofpitis temeravific. de péitr que Junoti qui jpeut-étïe les ignorerait fins 
fufptitam quidem exindePhuippo, ncque aliam tam cela, ou’ ne s’en mettroft pas en peine pencfantqà’otr 
intimam divortii quod inter ecw toquutum eft, çauf- nton ferèit point de bruit', nê reveillât toute la ftireor 
«in» pro comperto poftea fiiifie. . . . . (h) Ceterum dOtojatoOfie, en voiantee nouveau batard de fort ma- 
^efienebi fuga temporjbbs htfee non eongruit : fixermis rfprànef par toute la terre lés toirearsd’OIympias. Puis 
ensm jat» erat Alexander * qmm Hier ab Ocho viftset* donc qu'ïtom e le fens litcralon rtéttoüveroit rien dav 
nmtsepibm txcideret. r + V: - i J vam ée dans les paroles <fAirtngdto, ib n’cA pas per

mis (tolëiSdttV eh Indique» comme fi l’on y trouroit 
formeSetnênt qtPOlytnpiàs aie ptotefté défbn hmo- 

~ ' térmes dont Plutarque f/) s’eif iêfvr
eut qa’ellé vônloit que fon filsto tûtr

.. . -------- _ ---------- r r _ ____ _ r7.  „  .. y _ une grande drfiêrenfte cntfe (Ere, je  ne veux
oiujç en mariant là fille aveC.ee Monarque (b). ’ Elle f&m se fon rtiaccafi devant ju n m , 8c dire jttfa i rttn 

pouua Paufanias i  RâfRflSnai de ton man f dto fit te- fu it dont Jùbon fe  doive ficher. Elien raconte une
chofe qui témoigné que cette Reine fit un jeurr 
Urfe reflextoit plciiiéde pitié , fur ïa foibfeflfc qu’ Ale* 
xàndré « o it rak paraître de vouloir pàlïlsr pour un 
Dhra. Aprenartt qu’il étoit mort depuis quelquesjoutS 
fans être encore (s) enfetré, elle s’écria, O mon pau
vre fils, vaut avez fait tous voi e) forts pour avoir pla- 

L  x c*

TMrmwrwëu xi. j r
(O) 6hdon*f pat la part qu’elle avert A ce parricida^ 

7 a «onte de Joñ divorce , 8c le nouveau mariage drlûn mari r;Vl- ±s_• /• • :y « “ s

» » AVMmMU>«i uw îyii Tlftr 1 ÿ nir ni
hxr des chevaux tout prêts à cetaflâffia/ éc4a nufcntâ  ̂
me quelle rentra dans la Macedoinepour affificr aur 

neraules de ce Prince, d ie fit mettre une courons« 
f u tâte de Paufanias attaché en croix. Au bout de 

qeques jours elle lui fit des funérailles ï die toi bâtir 
tombeau, &mfpira ait peuple k  xdigioir d'rns an-
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Y 1& P U À f S à  ^  ^
mrn %<fc Jftpî«r. fe M K ) füioit'traiter de Dieu. Aatipitttjfofc b r^ le/p re^ ^
toujours jRpec elle pendant, Îabfenceid’Alexsfadre ï  igtàétafc bien àfficdrgtfi^Æçmitfe auffi 
ioupçonneufe t , ¿cd’aotii roauviifehumeurqueccUe-lâ>Vaceordât avec ceîorqui cownwn- 
doit daQS U MacedoitHE, C étoit L’emploi qu’Alexandre ayoit donne à Aa^pa^r , Jors qu’il 
partit pour la conquête de l'Afic. Après la mort de ceConquerant fâ mere nitobligée de fe 
retirer énEphe , d'où Poiyperchon la rapclla (ix ans après. Aridéc &  fa femme Eurydice qui 
4egnoient daps la Macédoine voulurent l'empêcher d'y rentrer : mais leurs efforts furent inutiles ; 
les Macédoniens fe déclarèrent pour elle, 3c par fon ordre Us *  fedefirépt de l’un ôç dç J’autfÇ? 
'Elle fit mourir Nicanof frere de Câifahder, &  aiant ¿hoHi cent illuftrcs Macédoniens amis dû 
même CaÎTander, elle les fit tous maflkrer. Cette cruauté lui 'fit bientôt perdre l’amitié de 
fes fit jets > tout le monde Te fouvint alors des dernier« paroi« d’Anti pater: 3c l'onregardoit com
me un oracle » l'exhortation qu'il avoit faite en mourant de (FA) ne point foufâr qu'une feinme 
montât, jamais fur le throne. OJympias fe défiant donc de la tonne volonté dépeuple $ alla s'en- 

\... . .* * ■. ■ •• ...y, . 'fermer

t* patini ht t>ieux, vont n'avix. ptomtm* Phinnhdr 
dt la jtpuUurt qui efl commun h tous ht morteli- A'xkJ  
(*) r i f»ir inetti fbiraryySr *J tufo rjn*/W» ,
yvt tJt T«r KoaU* ihwtt > *§ ir«» T dru diifdxn^ futtaQ. 
%iit tprtti, ytt rt apm, ra(p5*. Tu vert quum inter «4.  
bus locati voluerii, &  id ferficere fummo flu ii* ematite 
fls , nane ntqut iüoram quidtm, quorum tmnibtt fntr- 
taliiui aquale &  par jtu  efl, participe fiori'potei * ter
ra ftpultureque. Cela me tait iòafeufrde'lt taillerie 
du Sophirte Theocrite {b}, yat «prenant la mort d‘A- 
Jexandre dit à ics compatriotes » aie« bon courue 
Mefóeurs» puis que vous voies les Dieux mourir plu
tôt que les hommes.

( F ) lilt  de Jupiter » qt/il f t  fàiflàt traiter de 
Dieu* j  Cette ufurpation des honneurs divins tendoit 
à direr&schofes » êc entre autres à difcuJper Olym- 
pias, qui paiToit pour s’être mal gouvernée fur le cha
pitre de la charteté. Voici mon témoin » il nous «pren
dra en même rems la'vénalité des oracles du Paganif- 
me> Nous «lions voir qu’Alexandre fit corrompre 
ks Prêtres de Jupiter Hammpn » pour Ie* engager i  
répondre ce qu’il fouhaitoit touchant la paternité de 
Jupiter, (c) Igitttr Alexander copient originel* divini- 
tatis acquifere, fimnl &  matrem infamia liberare, >per 
pramijjot fubomat antifiitts, quid fibi rtfponderi veli*. 
Ingrtditntem tomplum fiatine antifiitet ut Hammonà fi-  
hum falotant. lû t latut dei adoptime hec ft  pâtre t*n- 
fori jubet. Rogat itin d t,  anomnet mterftMoret par*»- 
th  fui fit ait us-, rtfpondttur , patrem ejutntt pojft in
ternet, net morii régis Pbilippi peraiiam plene uUioném 

-ojft. J’*i dit iiHeurs(d) qu’une fine poHtique le poufla 
■ à vouloir palier pour un Dieu : il ravôuë à ibn pere 
dant un des dialogues de Lucien («). J’ai dit aufli 
qu’il étoit jplus reiervé envers les Grecs» touchant cet
te .pfetenuon > qu’enver» lés barbatesi mais je  dois 
ajouter ici qu’il aoandoona enfin ce ménagement } U 
voulut que les villes Greques fiflênt des decrets con
cernant &  divinité. Les résolutions qu’elles prirent 
là-deiTus furent difkrentes ; le decret de Lacedemone 
fut conçu en ces termes. Tuie qu* Alexandre veut être 
JOitU, qu'il U Mit. (f) A ^ m ftà» Si dito* l^Cplran». 
AaMtdktfOoiM oi Im m y tonde ¿LXtfyutfyfr pitowm Ont 
Jfmt, Uuhiêf. itaque alstt editor fieuuenttbm, - Laetda- 
mooti décrétant tjujmodi fuerunt t fÿuoxiom Alexander 
Deus effe omit > efl0 Dent. &Auteur que je dte n ’a 
point tqu toùt te que firent les* tbeniens ̂  il n* noua 
parle que de leur opofition su decret (g) que Dénia- 

v des leur propofà » qu’Alexandre fût déformais te |g. 
des gratta Dieux. 11 fut condamné ï  L’amende • pour 
avoir ofé propofer cette impiété. EUen n’en uvoit 
pas davantage j mais il eft fort «parent que Démodés 
ne deilfta point de fon entreprise » 8c que; le decret 
pafïà (h) enfin. H reprefenta aux Athéniens qu’ils prif- 
fent garde de ne pas perdre la terre, en voulant trop 
foigneuièment conferver le ciel. Erafinc n’a point 
compris la penfée de cet Orateur, Jfhtum Athénien- 

f it  » dit-il fi), vtlltne Alexandre divines honores doter- 
mro> vidote inquit (Dcraades) me dum tœlttm euflodi- 
tis » ierrasn amiuatis, Ahxandtr tnrm ambiebat me- 
naoehiam. Abfitrdum auttm erto tes fie alium douar* 
ccth , ut ipft terra fisa pellerentur. Entrine fupofè que 
Dctnades s’opofott aux honneuts divins d’Alexandre, 
&  il le fût raifonner confufément Ge font «feux, finî
tes. in,vérité eft que De ruades conferii oit cette déi
fication» 8c qu’il fc fondoit, for ce qu’il étoit i  crain
dre qu’Alexandre ne conquît l’Attique » pour châtier 
ceux qui lui auraient renile le ciel. Votez Diogene 
Laèrce au livre 6. pag. 34p. vous y trouverez que. 
les Athéniens decernerent à Alexandre la divinité de 
Bacchus. •ïe^irufaiw  A'¡bvuim A'aì^U'A.» àUtueeo, 

» tpn Rapami uoieean. Athemenfibue Ahxau- 
drtan Liberum Patrtm duttnemibus, fr  me, inquit 
(Diogenes) Strepi» fatiti. J’ai dit dans in remarque E

de l’article de' cc cohqhérint » 'qu*U'n‘y a. guère d’âpi- 
rence qu’il ait pu être fermement ptrfuadé de là préten
due nature divine -, car il avoüoit que deux choies l7a- 
verriffoknt principalement qu’Uétoit homme: ilcou- 
choit avec des femmes'! ôc il dormoit, 8c il croîolt 
que côtoient deux infirmitez incompatibJes avec la di
vinité. Mais comment pouVoit-il donc croire que Ju
piter l’eût engendré? Une’blcfiurc l’avertit nufu qu’ti 
étoit homme, 8c il en»prit occarion dé railler oh j>eü 
les flateura qui lui conferoiéiit ' 1a divinité. :

C'tfl du,-orai fang, &  non dt Phumtetr telle f
J$ui coule aux Dieux de nature'immorttlh,  ̂

leur dit-il (*), en leur montrant ce qui ibrtôit de’ft 
bteflUre. Quelquei-uni difent que ce ne fut point lui, 
fbàtsGtllifthenequi cmpldia Cette raillerie. Voiez à Fé* 
ganJ de tout ceci le commentaire de Frefnshemiü* fur k  
chapitre 7. du 4. livre de Quinte-Cufcc. Ce que 7.0- 
nare raconte que ‘ce PrinccTe volant prêt à mourir ft 
voulut jetter dans l'Euphrate» afin de ^wrfiiader an 
moode fo tranûatiou au ciel, n’eft point deftitùé de 
toute aparence : car de quel manege ne s'étoit-il point 
ftrvi, pour perfuader qu’il étoit un Dieu , fit pourétz. 
blirle culte d é fi pretenduê divinité? Jamqne om
nibus praparatis qttod otim prava monte ebneeperat tstuc 
ejfe maturum, quernem modo eeelefltt honores ufurpattt', 
copit agttare. Jovti filinm non d'tci tantum f t , fid  
ettam Treiti veltbat. touquem période anirhis imperéfi 
fojftt ac linguis. Itaque more Pttfarum Maeedonas ve- 
uerabuudoj ipfum fiuutaro profietntnttt bumi corpe* 
ta (i) 8cc. ■;

Le fiieur Naudé me fournit ici une matiere de cri
tique. Alexandre , dit-il («J* fit croire . . .  que lért 
qu’il vint au monde U X>tejfo Diant affifia f i  a£îduém*nt 
aux touches f  Olympien, qu'elle ne fingenfas à ficeurrr 
h  temph qu’tlh avoit eu Upbtfi, hqûtldans top inter- 
ëtitth fto tnttenment confomm* pdr un (») fortuit tm- 
hrafimmt. . . .  , Certains taptifs lui ayant demi la 
tonoijfance du rtmeie dont on f i  pottvpit firvir contre ht 
fiichêt tmpoifomdes dtt Indiens, il fit croire auparavant 
que de le publier i que Dieu-h lu* avoit rtvtUén fohge. 
Mais cette mfatiabh cupidité l’ayant1conduit jrtfques i  
f i  faire adorer, il reconnut enfin par hs remontrantes Je 
Caüiftboms, far l’okftinatidn des Lacedememens, 
far ut blejfures qu’il recevait tous hs jours en comba- 
tant ', que toutes fis forets ut feroient Jamais fie/fifisutot 
peur pouvoir établir cette nouvelle Apotkeofi ,  fr  qu’il 
faut uni plut grande fortune pour gagner une petite plate 
dam h Hel, que pour dompttr icy bas dominer tout* 
U ttrtei U n’eft pas vrai qu* Alexandre ait fait acroire 
que Diane, trop occupée aux couches d’Olympias» 
laiflà brûler le temple d’Ephefe.1 Ce fut la penfée 
d’un hiftorien (s) dont Plutarque s’eft moqué *. perfontoe 
ne dît qu’elle vienne d’Alexandre, Les Lacédémoniens 
s'opoferent-ils i  f i  déification ? Ne firent-ils pas un 
decret en (p) fa faveur? &  quoi qu’ils le tounuflèot 
malignement, on ne peut pas dire qu’ils aiéntété Un 
obftacle àfbn deflein.

(F à) L’exhortation qu’Amipater avoit faite enmdu- 
rant dtno point foafrtr qu’aucune femme.} C ’eft un 
fait que (q) Diodore de Sicile nous a coniervé. Lam- 
bin inféra dans l’un de fès livres tout lè chapitre où cet 
ancien hiftorien étale les barbaries d’Olympias,& fans 
doute iline l’inféra que pour donner plus de poids à!a: 

,! conclufion. (r) Talibus tant attoetbm . arque in- 
jufiu factnoribns trim fitam expient f Olyinpias) rifo 
me tjfirit, ut Macedents tjeu crndelitattm abominante- 
tttr. Omnts ensm Antipatri verba tuemoria repetebant, 

,, qut tauqpsam oracula fundens, (J» vaticinons, Maceeh- 
, mt moritns hortatusefl, D t  n e  v n q u a m  m u l i e -  

J I B M  S I N X r c h T  J t k c m  C L A V U U  T E H E î t É .  Hâ- 
âems Diedorus. Or voici ce qu’il ajoute pour jufti- 
fier cette remontrance d’Antipater: troelarb verb Au- 
tiftotr* Nam f i  maUeree omnts jm e ctviti pnpter mfr-

mi totem
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*Oft éót égard £ leurs plaintes » t>o la con~ 
courageafcment, &  avec des marqueta de
— — ------  *• î d  lafflUes

ona ditceia. 
**  OïtÈ-

P*"" 'Âtiw utfu,im ---- •g 3b ‘ podeur. Je n**t lu que dans on irioderne ,  que ïe ferment qui eut à faire avec elle , 
jntnii tâches furlecôrpsqui neVef&cerfcnf fadjam ais* C eftde la mere d’Atigufteq^Attest
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, (¡Juantau courage qu’Ôlymptts fit paraître le dernier 

jour .déjà vie, en voici une belle defcriptìon : (é) Std 
Olympias ubi obßinaios venire ad f i  armato* vidit,vtße 
rogati t duabtM anditi* inntxa mitro obviam procedit.

initatmconftUi fofltjrum fint pctrßate^neqfir flam m  
rtptm gtremaram fla t demirsa amt arbitra, frqttod 
atul/er fine tutere autoro promifirit, id ratum non tß , 
ntqtte Jtbeiur, quanto minus debet mulieti teipub. prd- 
iuratio > &  rogni admmißrandi poteßas permitti, amt 
cemmittit & fiv ir i iMtrdttmfäquorum maxtmipropria 
tß fordtudo, quiqut fapientiores fr  cor daliortt fitem  
tß* natura, impebistm adepti, tarnet* iicentia corrttm-
ftattttr, aedepravanturt qmdh mubftbuc, qu'tbus ni- tu  / dm} mul.ebrittr vocjferantem, f c l worum more 
hil natura finxit moUms, aequo mobilitts, rsequt infir-d, firt'mm, pro gieria vtltris profiapu , morti [utcumben- 
mim, oxpeäddflm f. ...................  "  -

fißua vifa ,  percußbrei attoniti fortuna majtßat is priori*, 
fr  tot in ta mimorta occurrenûhm regum fuorum nomi- o 
nibus, fiubßittrunt j donee à Calandro miß funt,  qui 

tarnen iicentia corrUm- tar» cenfedèrent, non rtfugienum gladium, nec vulne-

*  3W À  
Jußin Uh, 
tq .ca p .f. 
fr  6. 
Votez. duffi 
DioJort do 
Sicile l, 
obap. p i.

(k)Jftßin; 
lib .t+ .e. 
<*• peg, i». 
3*8-

 ̂ - ,  On lie peut point condamner
plus fortement la conduite de ces peuples qui mettent 
cotre IcS'iuins des femmes l’autorité fouverainc i & 
neanmoins Lambin publia fon livre à Paris avec pri
vilège du R oi, & le dedia même à Charles ï  Xi lors 

(J) Elle eut quc Catbcrine de Mcdicis étoit la toute-puiflante. Il
oiHtert ne faut pas s’étonner qu’il ait eu- alors de telles pen-
rutreee àes i la mauvaife conduite de 'cette Reine éteit capa-

dt ïtvdr ble.de les inlpirer à ceux memes qui auroient été les
dnour b moins prévenus de la ïoi Salique f mais il faut s’eton-
f«o. Vtitt ter qu‘U ait eu aflei de courage pour publier ce qu'il
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tem , m Altxandrum fojfes etiam in mortemi matre 
cognefcere. Cela montre que ceux qui difent que la 
cruauté cil une marque de tacheté, &  qu’il, n’y a rien ; ■ .r 
de £l rampant qu’une ame barbare ¿t criminelle quand .. ^1 6
elle n’a plus de teflburcc» peuvent être combatus par 0  f  
de grans exemples. ■ i . *%

{Hyj>$* tache* fier le corps qui tte t’tjfactrtnt jamais.] *’ ¡.fi.
Savaron eft le moderile dont je veux parler: je rapor- r i : ^ t i  
terai fes parôles, après avoir mis ici le texte de Sido- # ‘ ;>L 
nius Àpollinaris qu'il a commenté.

, Magimi (l) Alexandert nec non Augufius* babtntur

W ‘-:

pènioit, & que ià hardicfle nc lui ait pas fait du pre- Omçtptifirptnte Dto : Phœbumque, Jovemtpe ,
judice,. On ne prit pas garde à f i  reflexion, &  de Ü  Diviftre fib i: namque hcrum qu*ftit unui ^
vint que François Hotman (a) demanda à fis adver- C j/tt^ afli Scyrtepatrem macultt gemtriciu . , .^ r
fiires pourquoi ils fiiTpient un fi grand bruit contre AUet fihcebigenam fefigaudebqt habeti>
fi  (b) frsHcogallia imprimée au delà des Alpes, 8c , taonitja&dn* Mpidauriafigna draconit- 
ne difoient rien contre Lambin » dont l’ouvrage avoit . La note de Savaroh fur le 4, de ces fix vers contient 
été impritné dans Paris même. f t , ced: Hoc de Alexandre di&a font, non de Augufio, ut

(G ) Ellefiufrit coHrageufemedt-fo dçrmcr fuplice, vir (m) doàui fcrtbit, qui quidem Alexander quxrtbat

if) Sidetrl 
ApoUina- 
ri*3 Carmi 
a. v. u t .

<$■  avec de* marque* de pudeur. ] T int il cil vrai que
les âmes les plus perdqê's renoncent plu^.aifément I U  
vertu, qu'aux apareneps de la vertu. Voici une fem
me répudiée pour fis adulteres, 8c d’ailleurs coupable 
des plusgrans crimes, qui donne fis derniers foins à 
faire eniorte que fes .habits, quand elle, fini par.ter
re, dérobent la vue de tout ce que la pudeur dé
fend de montrer, j e )  Infupér exfpbran* capiüi* et

ne, Tune 
quoque 
ouabnt 
pirtes f  
velare 
tegendas 
Cupaca- 
d e re t,■. 
aftique. 
déçus

patftm fimm infignitum firpemis maculii, quitus,infi- 
gnitu irait Olympia* m ata, qua cum Jupiter Hammo» 
fubjpecit fim pau concubutrat, fr  firptntinai macula* 
inujjerat flrconcubitut tefies, Idem, de Accia Augufii 
mate* yfiuetpn. cap. 94, 11 a ràifon de foutenir que 
ce vers'concerne Alexandre iSc non pasAuguÛe. Mais 
où a-t-il lu qu’Olvmpws porKt fur /on corps fis mar
ques de l’animql dont Jupiter, prit la forme? Perfonne 

vejle cfura contéXiffiftrU crueeflif peffetin cor pore n’en fait mention :.je  croidoncque fis taches dont
tjus indecorum vidtrt. Un.pareil foin efl moins ad- p>rle le pocte font celles de la réputation de. cette
mitable. dans Polyxene, qui étoit une jeune fille ,  8c Reinev il veut dire fans .doute qu' Alexandre chercha
une periôone très-vertueufi. Euripide u’apas man  ̂ ionjperc dans fe temple de Jupiter Hammoa , afin
que d’obferver qu’elle -défina très - bon ordre que f i  d’eéficer ces taches, c’eft-à-dirc, afin de mettre à cou-

----------> * - ■  ’ - ’ ’  ̂ ' *' vert l’honncur de fi merc. Le* ^irolcBde Juftin que
nous côndùifcnt à ,ce fins-là. J’avois. 
ation avant que de confiütçr le com- 

Ffeinshemius, où j’ai trouvé la même

(m) C’eß« 
à-dire 
Cafaubom 
in Sueton, - 
Augufi* v ì i  

i

\Sv \V\

Sac vera etiam morion*, tarnen 
' Mqgn/tm fillicitudimm babuit decènter ut endetet,

> ir  oeettbant, qua eccultare oculc* virorum convenite 
Flfie le jeunç obierve ia même chofc touchant la 
grande Vcftale» que Domitien fit condamner à être 

'‘enterrée toute, vive, (f) Jjluinetinm quum m iüudfub- 
terroneum cubiculum demitterettfr» hafiJfetquo defifH- 
dintifiola, vertrt f i »  de rtcoUegif. .Cuxtqtie ei camifix 
aeanmn daret, advetfata.efi, fr  reßluit : foedumque 
contaäum quqfi plani à eaßo pureque corpore noviffima

cenfure de là penfée de Savaron., (0) Nefcio nom ita 
poiius dccipiendu* fit Sidonîu* Carm* x. 124. ubi dicit 
quafiffe AUxandrum Cÿnifia fub Syrie pattern iinaculis 
gcnitricis: quajrt» ut explicat Vir doBiffimus, de ma- 
eulis jLconculitu draeonis, in matru eorpore reliâis. ut 
nimirum Sidonius v elit, eum, per infamiam matrit, 
quam m  mode adulterii rtam agitai, Hammoncm fibi 
patrem quafivtfie. Cette eritto de maculis eju* gtneris 
firpeminis nihil recordor legijfe , quod ad Olympiade*» 

. „ , „  , - , ,  ̂ fertineat. S’U s’agifloit d’Atia raere d’Augufle, il
fcmre fanfiitate rejeeit : omnibufque numeris pudoris, rotpdir fiudrofi.parler autrement, car nous liions dans Suç.
priori*. *ÿ*»««ertîxu ti%4j»»j uyrw .. Je ne dis rien , de l ’A- tone qoe les marques qu elle eut fur fin  corps' après
if) EîinUit 1,042000 Pentbeldée, c*r le poete qui remarque qu’en avoir cru qu’m 
tfjj}' j , mourant elle tomba de cheval étendue tout de fin  
M 4. ùr. ]on® ^ns ” cn rooatrer, nous permet de croire que 
».’uo, .hasard dirigea ainfiles chofês. ' ' ;

î tTtirct kxt ii'hef è$i « atdiùf
; » bip&t ¿ô »dfi ^  *â »* . . . . -, '

mox cum pulvere fr  , morte coptrflfceUtr %, ' ;
Gornpofrü cadtmad tm am , n4CpHdor \
Formofum, corfut ded*cer*Y>fid,extenditur tfifltetfi*

, . v ventrée*., :x
Mais que dirons-nous de* Çefir lé plus impudique, de
t a  t »  Irte ____ - I  i— ___ 2 • -  • ____ •* a ï -
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fmuïfrntjlra mam Jinum M  imficrttrq deduxit que.ho- 
f̂ fiiut cadtret,. etiam inftrioro cotporis pari*, *$l*ta (h). 
U faut dire que non feuiement fimpudiefrè trodve des 
bornes dans les perfinnes qu’elle domine, niais suffi 
qu'il y a des gensfort déréglé* dans leurs aérions,qui 
dans leurs paroles , &  dans tout le refte de l’extetienr 
obfervent religieufement les loix de la bienfcance (i),

qu’un ferpent l'avoit conuë , l’cm péchèrent 
tout fi refis deiàrie d’aller au bain; elle n’ofoitparoîtrc 
avec une nudité fi bigarrée. Cette avanture efl fi étran
ge , 8c fi étonnante, que fi elle étoit certaine, elle met- 
troit à bout tous les ciprits forts. Qil’on me per
mette delà copier, (p) lu  AfilepiaJis Mendtiis 0 «- 
ï.vyKjj.vm librii UgOi Atiam , cum ad foltnnt Apollirtii 

frerum media nette vtmjfet, pefita i» temple tcttica, 
dut» cotera m f trôna dormirent, obdormifie, dracomm-

21» r^f^s irn f^ é  a i esm* paullcque pofi cgrej[um ,il-  
mqu* expergefattam quafi à concubitu mariti purifi- 

eaffe f i  f fr  fim m  m eorpore efui extitijfe maculam, ve- 
draeonis, nos petsùjje unqttam exigi, adto ut 

Îcis bajneis ptrpttuo abfiimurih Si de telles 
n’avoient été débitées qu’une fois, Sc que 

dans un fiede pbilofopbe. pn oieroit moins s'enmo- 
quers mai* quand on fait reflexion qu’ahnt commen
cé de jemontrêr aux tems fabuleux, elles ont été re- 
noüvelÎeci en divers fiecles,  on ne balance point à 
foutenir que les fiÔions poétiques leur ont donné fit 
naiflance, &  que la flaterie en a fait tirer diverfescô- 
pies, tantôt en faveur de celui-ci, tantôt en faveur 
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M  O  R E  G I U S  f  À Ü  c  v i t  i n ) ferdfc pM ofophe ¿for c h à fé p a fr ie  C ir iffla l * B u b £  

rin Légat de Boulogne ,  d’extm inef fi Ariitbtë avoit tn tà en é  U mortalité de Pan lë^ W interidoa 
de ce  Légat croit de faire intircfirc par le  Pape les leçons fur Ariftote i  V é g r â é e  cette marier«* 
en cas qn’on le  (econnt coopable de cette im piété. Mais O reÿusT«» déclara innocenta V o ies  
fonlivre f  dem m rtsiitdte *ëm *i l l m m u o r i i s O ffrîtes ftx  diertm  
que Ton imprima à R om ePan i t f jz .  ! v 'v  4 " ’ * ”v * f ^  ^ ;

O R I C E L L  A R I U S  (Be rna rd  ) Florentin » allie de» y  Medicis, est part an  
plus belles charges i* de fapatrie. Il floriflbit vers la fin duXV. fiede. GeqU'On citera dans

Cafa
de celui-là. Les (*) MefTeniens débitèrent qu’Aiifto- 
mene naquit d'un Dieu metamorphofë en ierpent,
Les Sicyoniens divulguèrent la même chofe d'Arifto- 
damas. Les Romains furent bien-aifes que leur Sci-
pion participât au même avantage qu*Alexandre *. & . . .
puis il fe trouva des fiateurs qui en honorèrent Au- f  ment que lui, d’où ils concluoientqu’U ne les égal««
* a rv 11 ? rr* _ . _■ r_ . t_ 1 i l   1 tw e  T *  P siVa  MnÆ ut In ¿X nM rA tV A il

long tems, car nous aprenons de Sdoppios que Paul 
Manuce ne fe laifloit iÉacher qu'avec mille peines 3. 
ou 4. mots Latins : ce qui faifoit que les Allemans 
qui i’alloient voir, faifoient plus de cas de leur feien- 
ce que de la tienne. 11$ partaient Lad» plus fàcile-

gufle. Unetelle naifïàncé fèmbloitfi glorieufe» que 
l'Empereur Galerius fils d’un (è) paffan fe (e) l’at
tribua, pour fb donner du merveilleux. Remarquez 
que Scipion étoit bien aifè que l’on crût cela de (à mè
re; &  je ne î ai fi les Habiles Romains n’aidoient pas 

. un peu à fomenter cette opinion : car dans l’état où 
Annibal avoit réduit Rome, il étoit à fouhaiter que 
les erreurs populairts relevaflbnt les cfperances» 8c 
fiflent regarder Scipion comme un hom me deftiné des 
Dieux à de grandes chofes. Voici de belles paroles 
de Tîte Lire, (d) Fuit enim Setpio, non vtris tnntum 
virtmièus miraèilij, foi nrte quoque qundam *è jttvtn-

pas. Le Père Maffte n'ofa Ibutenif la converfirion 
avec le même Scioppius, parce qu’il aurqit fialu re- 

■t pondre en Latin. La répugnance de cé^Meflieuis 
l ne venoit pas tant de ce qu’ils auraient eu de la peiné 

à s'expliquer, que de la crainte de s’accoutumer aux 
*. barbanfmcs, qui font prcfque inévitables a ceux qui 

parlent Latin en convcrfation. Je m’aflùre qu’on ne 
i iera pas fâché de trouver ici les paroles de Scioppius 
i. après le paflàge d’Erafine. Lé conformité des ma

tières m’autorife à les »porter, (g) Nihil non fncùmt 
f (Itali ) Ht évitent tmnut, unie nliqu’td infufeand* 
t eontnmmnnd* orntioni* periemli eftenditm. Lutine ègitut
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tu in oftentatienem énrttm cômpôftm : plernque dpud ■■ nunquum Uquuntur, quod fieri vix poßo perfuojum hn-
------ ’ * ètmnty quin quitidionus tjw  Ungm* ujutrod inftor tor-multitudintm aut per ne Sumo s vifit fpteitt, eut velut 

divinitus mente monito, ogeiut fout &  ipft copti quo- •» 
dam fuperßitiont animi, fivt ut imperio eottfiüaque ve- * 
iut fine oratoti mijfo » fine cunäottone ojjeqturetter. 
A i hoc pam inde oh mitio préparant animo t, ex quo rt- < 
gam virilemfumpfit, nullo die fritti ùtiom puèlicatn fri- l 
vatomque rem egit » qttamin Copitotitm irei, htgrefi ■ 
fufque adem confidtret: fr  pkrttmque tempus film  in fi-  ̂
creta tèi tirerei. Hit mot » qui per emnem&itom fio. 1 
voèati?r, fio  tohfidto, firn temere, vulgato opinioni fi. 
dem opudqnofiom fottifiirpis emn divino virum offe; 
retutittpee fomom % in Altxandro Magno priut vulgo, 
tomi &  vanitoso ($• foètdo totem , angmt immani* , 
coneuèitu ceneeptum, (ÿ* in cuticole matris ejkt ptrfope \ 
vifatn prodigìi tjus fpttìtm, mterventuqne hminumeve- ¡ 
lut am repente, otque ex ocutis elopfim. Hit mtraculti ^
numqüam aè ipfo ehtfo fidtr tfi t  quin pottus auäa arte 
quadatn. nu aènmrtdì tale quiequam, net palai» dffir~ ] 
mandi: Multa olio tjufdem generis, olio vero. olio

rentes ImuUmus fittat, ^  cujufqoemedi verèerum far
des fitto» ropiat, quo pofito quodam fomitioritatis jure, 
fit  f i  firièentièm hueront, ut etìom ditigentiffimos fai* 
lant, haud duèie pri Lutimi hoèeontur. Hoc eo- 
rum confilium eumhoud inteltigant Tranfolpim, id te- 
rum ìnfetiio ptrperam adfignont. Sie nife Fottio Mono- 
tio ufo venti, ut quantam vix trio verbo Lutino in fo- 
miliori ferment proferre poterai, tu» Gem o» compio, 
ras, qmhqotntem oudtiurioitum venerarti, vehemeo- 
ter pro f i  tontemnertnt. Huit tarmo noma, qui fiumi 
fit, ad puritatis tlegantia laimo fummo» quicquid 
dtfuijfe dixorti: . . . .  (h) Militi quoque fttrw  Maffeo* 
Jcfuito nomini otque ftm o fio rum refendere vìfus tfi, 
cum od eutm Remo tudeyigmti abbine Omtit falutatum 
veniJJem. Hefte enti» indsteere onmu» toterat, ut 
Lutine mthi refiandendi oltam foèiret. Tofito vero le- 
Bo, rele&aqut ejus biferia, fisa» derebdtper Lnfita- 
not in India geßts condì dit, cenfitiutn bomhsìs fièiparum 

ajfimalota, àdmiratienis human* in to jttvene extejfe-. fidentis, laèemquc nomini fise » ttuentis inttUigcre mihi'
tant tnedum: quibus fréta tune tivtias, otati bqtid- 
quaquam mature tantam motim rerum tantumque im
perium permifit. Ily a de grandes Maiïbns dans l’Eu- , 
râpe , qui prétendent être iflués du commerce d’une 
femme avec quelque èfprît; Le Maréchal dcBaflom- 
pierre conte cela du thèf de Él race. Voiez fes me- " 
moires, 8c le Comte de Gabalis. Voiez àuflî l’article 
de Platon. ; : :

(A ) Braftntn dit une chofe qui mérité."} ïl ne puf , 
jamais l'engager à parler Latin : ce n’eft pas qu’Ocri- r‘ 
culariui ne fqut cette langue c’eft à caufe qu’il en '

vifusfum, quod etiom focere non potui, qum pruden- 
tiffimumjodicarem. Je croi pouvoir dire quc &îr. dc 
Thou fe régla fur la conduite de ces Purifies d’ Italie, 
car je trouve ces paroles dans un moderne, (i) Le 
Jtfmte Maffée . . . difiit U Bréviaire en Grec i de 
tro'mte que les foltrifints, U fopon de parler, bajfe 
ér fimple, Jans laquelle FEmture Suinte s'eft exprimée, 
tomme dit Origine (1) ,; rfakerqjftni i‘élégance &  la 1 des Oeu-
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beauté du ftile que mus aimerons dans fis eferits : Par 
la mtfmi roifon, M. de Thou , qdi a parti Latin ave- 

. . . - que P abondant i  &  t* majeftédt TittLive, mrefpondoit
: ; avoit étudié les fincfîès &les beautez, 8t qu’il crai- jamais1 aux harangues aux copsplimen/s qu’on Istyfai- 
¡'i gnoit d’être barbare, s’il fc hazardoit à ïaparlerfiir le fait en cette longue, qsce par truchement. ; * •■•’»y-
y  champ, Erafme raconte cela au fujet d’un apdpbtheg- : (B ). Pitrius Valerianus o fait mtmied. ]  C’eft en

‘ me de PolÜon. Cet Orateur reconoifloit qu’en bien ? parlant des efperances trompeufes de Jean Oricêi- 
plaidant il avoit aquis la facilité de plaider , &  qu'en' larius fils de Bernard. Il aipiroit au Cardinalat fous 
plaidant fou vent il s’étoît rendu moins capable debien LeonX. 8c plus encore fous CIcment VII. mais après
plaider. Il arrive la même chofe à ceux qui parlent J:---- j-i-:- — : -1-----:---- - *  ̂ , •  r. • - ■ ■ ■
fouvent Latin; Us aquierent la facilité de parler ,8c ils 
perdent l'habitude de parler exactement 8c poliment.
(é) Poltto dicebat, Commode agendo fàâurti eft , ut
fiepe agerem : fed fiepe agendo faélum eft ut minus 
cdmmode, quia fcilicet auiduitate nimia fadlitas ma- 
gìs quamfiacultas, nec fiducia fed temeritas paratür. 
JShsed accurate faBum vetimus, raro faciendum eft, 
Hot rafiont duci vìdentur Itoti quidam eruditi, qui li
cet pulthre calleant Latine, tarnen vix unquam adduci * 
fofiunt Ut in. familiari congrejfu Latine loquontkr. ' A ffi  
quando eompellit necejjitns , dicum exaBe, qudfique de 
feripto. Novi Venetìo Bertsardum Ocricùlqrium civem 
Florentinern, cujus hiß or ins f i  Ugifies, dixìjfes aliena»
(f) Sallaftium, a ut certe sdllùjtii temporibus firiptas.

' Nunquam tarnen aè hotpine impetrare licuit . ut mecum 
ìfOtine loquerctur: fuèìnde interpellata», fistio loque- 
ris vir preclare, vulgaris lingua veftrotis tam fum igno
rai quam Indico. Verbum Latinum nnnauam quivi ab 
<0 txtm im . Cctte precaution des Italiens a dure

divers delais qui le chagrinèrent, fans lui faire perdre 
patience, la mort vint enfin faucher toute fa fortu
ne (k) 8c prefente 8c à venir, (t) Eodem in alèo re- 
ponendus Joannes Oricellariut fumma vir mtegritatis, 
quique ¡i; ter arum ftudia 1tel à tèneris ungmeulis fcBari 
cœperat, g* apud Bernordum pâtre» eruditifiîmum vi
rum, é * *P»d Mediceos bujujmodi ftudus »  ta iomo fio- 
rtntihks educatus fuerat. E m  is front Verimo Pont. 
Max. omitims frater, neque tttius erot, qui tum mo- 
rum, tum littérature, nooilitatii, (¡y êonfangmnitotis 
gratin non dm  fieront ad Cardittalatus opieem in borot 
evebéndurri. Sed fortuna Mi quofi/âm oppofuerat. . . • 
(ni) Adr'tdere mox fourni vifafin metior. . . .  Hic igi• 
tur OruetiariHi, dum fe iotum tittèréum ftudiis refti- 
tuit , &  fortune itmum folloetos dtetinaffe haud ttmerè 
fièi perfuadet, dtmquc Clemtm i i  more quodam fuo 
contatùr ordinaodi hominis ditm de die éescit. Ilte in ra~ 
pidiftïmam iüapjus fieètem magne, doBarum hominum 
fpei prereptus eft.

(C) pierre Crinitus oufit.] Le Poeeianti (n) aiant
«porté
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Faute qui 11/7 cuuwms^«v6.« &- .
^  Thon fù M e e u d o »  4 ’w  É lo ia M v Q a i ç r l l a i i i i i s  f lo r in  t io q u i  s  

meufement dans IçsGabctte* deEraoce » • &  qui fe voiantpdieux à çaufe de ce grann gain s en 
«tourna en fon pats. L e  grand Bfoc le députa pour fon mariage avec une fille du Duc de Lorraine

 ̂**0 R I G Ê N É  9 i’und® pjusfecons Ecrivains ,  &  l’un des plus rares génies qui aient fleuri 
dan: l’Eglife primitive> avfro au troifiétne fiecle. O n parle fi amplement de lui dans le Die* 
tionaire de Moreri y &  Tony indique *  tant d* Auteurs atfez à trouver > qui décrivent toute fon 
hiftoîre, que je ne dois faire ici qu'au petit article. Je me borne à ces 4. choies. J'indique 
1 deux ï  Auteurs François qui nous ihftniifeat pleinement des a&ions,  ¿ç des opinions d’Ori- 
ecne. Je dis en a. lieu » qu'une remarque de Mr. Dailld fur ce ( A  ) que Mr. Cottibi avoit cite 

■ ’ - ■ ■ '• ! ..................  &u«t

raportc que les lettres de Marfîlc Ficin » & celles, de 
Pierre Crinitus rendent témoignage au favoîr&à l’ef- 
prit de Bernard Oricellarius, ajoute» P&flerttati tranf- 
mifît ( tefie todtm Chrinito ) in primis Héros qms de ur- 
kt Rom intitulaverat» i» quibus admodttm elaboravit 
in illufirandis atqfte obfervandis antiquorum monu-
mtntis. . - _ r

(JD) tlnofoMte qui concerne ÜaçgeorgHf. 1 Par l’mf- 
cription (a) do tombeau de Jean de U Cafa, il paroit 
qu'Horace Q r ic e l l a r iu s  eut foin de dreflèr ce 
monumentà fon oncle maternel. Horatius Oricelia- 
rms êvmcnlo oftime merito P. Un Auteur Allemand 
obferve que les vers Latins qui furent faits par Jean 
de laCaw» contre ceux qui. l’acçufoient d’avoir loué 
la fodomie, nefc trouvent point dans le recueil de 
fes ouvrages intitulé JttmnU C*fn L*tinn mommentM. 
¡1 (i) crwt qu* Alexandre Strpzaa Inquifîteur de la 
foi filt çaufc que ces vers furent ôtez du recueil. U 
»porte la permi filon d’imprimer qui fut accordée par 
çet Jnquiuteur le 7.de 1»mh iy fy . 8t il dit qu’Hanni- 
balOricdlarius raiîcmbfa çes monuroens de Jean delà 
Cala. Il nous donne les vers fuprimez » fit il s’ima
gine (f) que l’Auteur les fit pour répondre i  la fitrire 
que Naogeorgus avoit ajoutée i  la à. édition du. « -  
in m  Fapfjlicm- Il fe trompe » car Jean de la Cafâ 
ne fit ce poeme » que pour ôter auxAllemans Icsmau- 
vaifcs imprefliousque Vergeriolçur donnait de lui» 
en l'accuunt d’avoir fait l’m ge, de la fodomie. Voici 
un pafiâge qui prouve manifoitcment qu’il ne ic plaint 
pomt dune fàure publiée par un Allemand» mais des 
difeeurs d’un fugitif. , v  '

émtre b th re nerntfkf4.„ 1
■ pe m jü tm  noUto ferdit$mo: ■ %

Std cm ont c m  Hcdtct ***£isfiti, ÿ  S C  ‘ 
PcdmtofyMc ér  efm tioniéuK  .C é *

F Jfood  éefa sûbMcftçiJft vos tx i/lim f ,
\ VtrtHte natio & fid t ntyne indufri» - ^

Ft Utcris cto4 , ingin\\<mt florin {£)*
Paul Vergerio eft le fugitif dont il parlé. Voie* $ la 
fin de l’Anti-Baillet le difeours en profo que jeqn de 
la Cala fit contre lui. *. ' '

( 4 ) Une remarqiif de f4r. Vaille fier . . . .  Saint 
Origene. J Mr. Cottibi Minifire de Poitiers aiant chan
gé ae religion l’an idéo. écrivit une lettre à fort Con- 
uftoire, ou il donnoït quelques raifons de fon chan
gement. On pria Mr. Lhillé de lui repondre, fie il 
le fit avec une grande exactitude. Sa reponfe fût im
primée avec la lettre de l’Éx-Mimfire l’an îétfo. fous 
ce titre, Lettre eferite *  M. U Ççq Sieur de U Talon- 
niert fur le changement 4c religion d* Monfienr Ceitiby. Il 
remarqua entre autres chojès que le nouveau conver
ti qui fe mêloit de parler de Perçs, fie d? prôner l’an
cienne Eglife, avoit peu de conoifiaqce de ce pajs-li. 
On l’en convainquit par diverfes preuves » dqnt la fe- 
coqde cft tirée de l’éloge de faint qu’il avoit donné i  
Origene. (e) C# langage le trahit, montre qtdilcfi 
etranger* dans la république des Antiquaires , qui no 
fatum fat ainfi d’un homme condamné far un Concile 
œcuméniquej &  fur tout dont fa archives des Faf es,oit 
tant t'en faut que le pauvre Origene ait pu obtenir le ti
tre de Saint, que défPan 4j*f. il y fa t nommé fcfnf&th 
tique, 0* tout fes livres, vçccptf w W i- jW  en petit 
nombre, cpndantüs par Celafi (1 ) premier, fl riy a pas 
encore tout h fait deux cens ans, que Jean Fie. Cm** 
«  la UtrandoU, ayant fnbHé h Rome enfrffis m*# cens 
Pfomuons* qo*il eft plus raifonçable de cfoiie lefâlut 
a Ongene, que fa daunation , fa Marnes en Théologie 
[ e* Wunt» que cette conclufioa éft femcra|-
re, &  blâmable, qu’elle fent l’hçrcfiç, &  eft contrai
re a la détermination de l’Egîift univerfelle tomme 

rA/psrfi ksy mefme dans fon Apologie ( 1 ), Jjpue 
ve»§tm ils point fait * f i l  eufi mis Qrjgene pntreUr 
aatnte, comme a fait Mr. Cottiby ? eux qui ne peurtnt

- % r
‘■ '¿tt

fouffrir qu'il douta fi de fa,perdition, m qu'iljugeafi qu'il 
y avoit plus d'apparence Je le croire fauve, que danné ? 
Voilà cç qu’on apelle une critique viétoricuic : 8c quand 
nous ne foaurions point d’ailleurs que lé Minïftre de 
Poitiers n’avoit point d’autre conoifiânce de la doc- 
trinedcs Peres, que celle qu’il avoit aquifè par la lec
ture de quelques Controverfiiles, cette remarque de 
Mr. Daillé nqus en cpnvairicrott. Continuons l’hif- 
toire de cette cenfurc» nous y aprendrons qu’un Au
teur furpris en faute» fie manifeitemeut convaincu de 
s’être trompé, n’a point de meilleur parti à prendre

3ue d’avouer de bonne grâce la dette » ou au moins 
e ne dire mot j car prefquc toujours les efforts qu’il 

' fait pour fe dtTculper» font de pures extravagances. 
Mr. Cottibi (f) répondit, que peut-être le titre dè 
fàint ne fe trouvoit pas dans l’original de fa lettré, ou 
qu'il le laijfa pajfer dans la finis pur un trait de plume* 
plaçant Origene au milieu de beaucoup d'autres anciens 
reres à qui cét Epithète de Saint efi véritablement deue. 
Ce font deux échapatoires qu’o if refyta invincible- 

' ment. On foutint que Saint Origene fe trouvoit dans 
Poriginai écrit de la propre mam de l’Auteur, 8c l’ori 
prouva qu’il n’avoit pu y être mis par megarde. J$ui 
croira* dît Mr Daillc (g) , qu’il n'ait copié au net*çp  
leu &  relou plus dfune fisc une faire qu'il {crivott à un 
Confifieire, dont U abandonnoif &  ta , religion ¿p le mi- 
n'tfiereî Une lettre eu il entreprenait de leurpeèfuader.dé 
fuivro un exemple» qttil n'ignoroit pat tes devoir faifirda 
douleur &  d'indignation t Une faire» dont far confe- 
quentil ho fouvoit douter * qu'elle ne fu fi exafamtnt 
examinée par des perfimes irritées, (fien cofae contre 
luy t Ajjeterément ou il tda pas le fent commun, ou U â  
bien touché» 0* limé cette faire» 0* en a revea flufiours 
fois la copie apant que de F envoyer, pour n’y rie» fajfer, 
qui. peufi donner fujet ou de moquerie à ceux fqt ne l'ai- 
moient pat * est de degçufi à ceux qui Paffe^ fainoîen  ̂
Et neantmeins après tout cela ce Saint Qrigeue efi de
meuré dans fa faire, telle qu'il Pu enviée 0 * que nous 
l'avons v*u'é. Certainement l'auteur ne [avait dancpas*

?ue ce n 'tfi pas-là fa quufaé figfame d'Qrigçnf. s 'i l  
*ufi fieu i l  Feufi efife de fa faire. Et S’il n'à pat fie» 

unjecret. qui efi commuât ceux qui fréquentât 
le pats 4c ¡‘antiquité* f i  ne vois pat* commet# f i  me 
fuis fin  aux prpmejfes qu'il me. faifni f a .  La foite de 
l ’apologie de Cottiby eft plus mauvaise, cqr |1 lè. jçtée 
for (e beu commun dp la fiafoe des Miuiftfes ppur les 
f^nts, &  dit cent chpfes hor? de propos,comme l’on 
va voir. ,*{h) Mais'com^? quelcî ftflipif-
„  fres foîeqt gagez pour foire la guerre aux fofoi'rt. 
«vous area cru » qu’ft çftoît de voftrç devoir d’atta- 
»» quer celuy-cy, quoy qu’il »’en eût que l’extçriçur &  
„  l’apparence, car ç’eft allez de paroifire fous çét.ha- 
» bit fit d’en prendre le nom» pour n’eftre plus à coü- 
», vert de vos coups fi vous çpptefte? cetie glpripufe 
„  qualité à ceux qui l’ont hautement méritée, fit dont 
*  PEglife chante tous les jours les louanges, ce n’eft 
„pas merveille, que vous ne l’aye?i pû fopffor dans 
,, un homme à qui elle ne l’a jamais deferée., Auffi 
„  n’ay-je garde tfeftre forprî? de vqftre propedé» & je 
„  trouve qu’eu effet vous avez grand intpreft de vous 
« pppofer à ce que lé nombre des Saints n’augmente * 
», vous prévoyez avec raifoq > qué plus il y en aura 
„  dans le Ciel, &  plusvoftre w riy atfo1. d’ennemis, 
» fit l% lifo  d’intercefleurs. Je vqudrois feulement 
„  que des gens qui font dire 3 Saiqt Paul que (j) les 
P enfant des Fideles fin* Samt* dés Je ventre de lesçfimt- 
„ fts , fiç refqfoiïènt pas cét çlogc, à celui qui eftofo 
„  Fils d’uu Père &  d’uoe Mer«, non foulement Fidé- 
,»les, mais Martyr?, fit gui apres avoir luy- foefme 
», dans fà pins tendre jeuneftè » fpuffort pçrlecution 
„  pour le nom de Jefos - Cfoift * témoigna defirér 
», avec tant de piete fit d’ardeur, de couronner «s
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',jrbcl elpnt de l’aùthoïitc duquel vous Votfs fervés ' 
„  avec eftime , en «voit tant lüy-mefme pour la fi- 
y, gefTe de Socrate* que toutes les fois qu’il penfoit à 
„  ce grand Homme» peu s’eu falloit » que dans fon 
y, ravifTement il ne i ’éciiaû, S. Socrate priez, pour nous}
}i Ce ne feroit donc pas un crime irremiflible, quand 
t, mon ame au roi t efté touchée de quelque vénération ■ 
„  pour les vertus d’un Chrcrtien, que l’Evangile rend , 

preticuiès, ' puis que les yeux de vbftre atny fe font ; 
», laiflèc éblouir par les aérions d’un Payen, qui n’cf- 
» toient aptes tout que des pechtx. éclattans ( 1 Jt : Si 
„  quelques uns ont trouvé des tâches dans * le Soleil» 
„ je  ne m’eftonne pas que ce Doéfeür ait eû les fîen- 
»» nés, Et je ne feray point Ion Apologie apres que les 
», Conciles ont fait ion proecz. je  diray neantmoitls 
„avec ce noble Efcrivam (x) qui s’offrit de le deffen- 
», dre publiquement dans Rome à l’âge de ’ 24, ans,
„ qu’Origene en avoit plus de do..premier que de f i  • 
», déterminer dans fes Ëfcrits, Je qu'il a pû avoir des - 
„ erreurs fans cftre Hcretique » ne les ayant jamais re- 
„  ternies avec oplniâtrtré, fiy deffenduÊs par jarebel- 
„ lion, puis qu’cllèsn’ont efté condamnées qu’aprés , 
„  û  mort, &  que mefme, il en avoit fait paiitcnce 
„'durant là Vie. C’eft donc tn vain, que vous tâchez 
„  d’animer contre moy tout ce qu’il y a de Maiftrtitn 
t, Théologie t ce jeune Comte me r’afleure, quî m’ap- 
„  prend-, qu’il avoit le Pape de fon cofté (3), avec un 
».grand nombre de ceux qui compofoient le Sénat 
,, Apoftdlique, pendant que quelques Efprits envieux • 
w'murmur&ient de fes propofitions. En tout cas ,Ti par 
„ voftre créditée par vos Jolicitation$,j’av(>i$atombcr 
„  'dans la difgrace au Sacré Conclave, j ’aÿmcrois encore 
„  mieux, que ce fût pour avoir mis innocemment un 1 
„Doéteur extraordinaire dans le Catalogue des Saints, 
„fans approbation 8c fans aveu, que pour m’eftreop- 
„  pofé comme vous à la gloire de ceux qu’il, a caao- 
,, hifêz, tâchant par le plus ficrilege de tous les àtten- 
», tats, d’en effacer les noms 8t du Calendrier deVR- 
„  giife , 8c de la mémoire des hommes. ,, Cela ne 
meritoit point d’autre ftponfe que celle-ci, A prenez 
(a) lui quelle différence il y  a dans le.fiil* de la Voter &  
de l’Eglifi Romaine entre un Coniiftdire, un Con
clave. Vefi une faute pardonnable à un novice. Le 
matefi, que dam tout cet égarement, oit il t ’emporte 
hors de la route de notre difpute y il n’a peu rien tre»vert 
qui nous face voir % que ce foit le file  des hommet fuyant 
dans l’antiquité, de dire Saint Origtne*

Le Perc Adam fe voulut mêler de l’apologie deCot- 
tibi fur cet article, 8c s’en aquita fi mal, qu’on ne vît 
jamais peut-être des tours de Sophifte plus im'pcrti- 
nens. Le paflage que je m’en vais citer eft uu peu 
longi mais comme il contient des faits qui apartien- 
nent à l’hiftoire d’Origene, 8c que d’ailleurs il pourra 
fervir de remede aux écrivains qui iè jettent à travers 
champs, je n’et) ài voulu rien retrancher. Voici donc 
comment Mr. Daillé parle au Jefiiïte Jean Adam : 
,y(b) Sentant que ce lieu (t) eftfafcfacux, vous vous 
„gardez bien d’y faire ferme i 8c comme vous eftes 
„  hardy 8c délibéré tout ce que le peut eftre un hom- 
„m ede vôtre robbe, abandonnant ce pofte incom- 
„  mode vous vous jetiez fur moy à belles injures à vô- 
„  tre ordinaire» (4) m’accuiànt d’ignorance 8c d’une 
„  audace m agi fra ie , qui n’t(l qu'une tumeur, <§* non 
n pas une feitnee fy un embonpoint. Puis (f) m’ayant 
„  prié de pefer ce que vous m’allez dire , vous mis 

, „ faîtes une leçon de la différence qu’il y a entre les 
' „  perfonnes errantes, Scies erreurs, où vous mêlez 

,, S. Auguftîn 8t S, Jerofme, janfènius 8c S. Cyran,
, „  8c leurs opinions. De U vous tombez fur Origené, 

„  2c fur les erreurs dont U a été foupçonné, 8c no
tam m ent de l’Arianifme, dont vous dites que Saint 

■ „Athanafe l’a mis à couvert. Puis (6) vous louez 
„ l ’incomparable innocence de fa jetineiTe, fa chafte- 
„ té, fon zèles vous dites (7), que fi j’ay lu l’hiftoire, 
„  je fay bien que voyant conduire les Martyrs au fup- 
„plice, il fortoit de & maifbn,8c fe jettent à genoux 
„  devant les bourreaux y les conjunit de luy couper, la tef- 
„  te avecque les autres Chrétiens, Vous dites encore 
„  que je fay bien qu'il a rempli le monde de fès Ou- 
„vrages; que fon pereSc fa mere ont été Martyrs; 
„  8c que fouvent fa mere tirant le rideau de fin lit lors 
„  qu’il dormait, baifiit la poitrine de fin fils avec ces pa- 
» rôles y Je baifi le temple du Saint Efirit. Vous nom- 
„  mez Saint Grégoire de Neocatiàrée, Chryfoftome 
„  8c Bafile, qui i'ont fort eftimé: fjelaifïfcpaflerChry- 
„  foftome » bien que plus jeune, devant S. Bafile, 
„  pour vous montrer que je ne fuis pas fi chagrin, 
,, que vous voulez le faire croire) vous me demandez 
», quelle raifon j ’ay pour prouver, qfte ce grandhom-

,,‘mefoit mort £m« fcire petutehc*, 8t itfaîleguêz un 
„vieux conte pour refuter cette opinion. Voilà l’ab- 
», brtgé de vôtre difpute fur l’afiàire d’Qrigene. . Sur 
•„ quoy je vous diray premièrement, que vous me 
^faites tort de m’imputer de fàvoir, qu’uayt prié les ¡

. „ bourreaux de luy couper 1a 'tefte, *C'eft ce que - je ne 
„  favois pas, n’en ayant rien vu dans Eufebe (8), qui 
„  traitte fon hiftoire fort au long dans le fixicfme li- 
„  vre. Vous m’accuièz auffi avec la même injuftice,
„  de fàvoir que fa mere luy baîfoit la poitrine pen- 
i, danc qu’il etoit endormi. J’ay bien appris d’Eufebe 
„  que Leónidas ion pere I’avoit quelquefois ainfi ca- ( 
„ refie en fon enfance, luy baifànt l’eftotnac avec reC | 
,,p éâ , comme un finéhwireau dedans duquel ¿toit ■ 
„  confiere le Saint Efprit, 8c qu’il fc difoit heureux 
„  d’avoir un fi admirable enfant. Sans doute vous au- 
„ rez trouvé ces hiftoires en la forme que vous les dc- 
„  bitez, dans le mefme Auteur qui vousaapprisqu’A- 
„thanafe avoit été autrefois grandement loiié & eili- 
„  mé paries Ariens. Mais la plus cruelle de toutes . 
„  les injures que vous me faites , éft que pour avoir 
„  occafion de débiter ces lieux communs, 8c ces hif- 
„toires, vous m’accufèz (y) d’avoir creu, 8c a fleuré 
„comme unechofè certaine, qu’Origene eft damné.
„  Vous faites paffer fmc dites (10) voüs) les défauts de 
yyfa doiïrint jujfquà fa pirfinne , parlant mefme de fa 
„  damnation, comme.fi vous aviez, été par avance dans 
y, les enfers y &  que vous y eufjitx, trouvé Origen«; 8c 
„  deux pages plus bas [ i t ) , j e t i t  fakrois fiujfrir, ditesi- 
„  vous, que vous preniez le farly de ceux qsu fouùttmerà 
„ qu’Origene «fi damné ; 8c ala fin du chapitre, vous 
yyavezpris, dites - vous, Topinion de ctuk qui tittinedt 
„  qu’Origene tfi damné. . . .  Mais mettant à part céi 
„ excez de vôtre paffibb, qui votis a dit que je tiens 
„  qa’Origen* efidamnét Oùcft-ce que j ’ay declaréqtte 
„  ce foit U mon ftntlmcnt 1 A Dieu oe plaiiè qu’une 
„  fi injufte préemption me foit jamais entrée dans 
„  l’efprit. Je laiffe au Seigneur fes fecrets, 8c ne fuis 
„pas fi hardi que de m’étrtanciper à définir ce que 
„nul homme né peut fàvoir avec une certitude defoy*
„  Mais ait refte» s’il nous eft permis de juger de ces 
„  chófes par les apparences, je croy d’Oilgenc c e  que 
„  j’en fouhaite, que Dieu, dont les mifericordes font 
„  infinies, luy a pardonne fis erreurs, 8c n’a pas laif» 
„ fé  périr avecque les infideles, un vaiftèau qu’il avoit 
„  Orné de tant de dons admirables , 8c dont tout ce 
„que nous avons de véritables ouvrages ne refpire 
„  qu’une fby,8c une pieté finguiiere , 8c où les erreurs 
„  mefrnes» dont ils font quclquesfois tachez (car on 
„  ne le peut nier) font toujours accompagnées d’une 
», modeftie 8c d’une humilité ravifiàute» pour nepoint 
„  prier de fes vertus 8c de la pureté de fi vie. C ’cft 
„  là mon fintîment, 8c je n’en ay jamais eu d’autre; 
„  8c ceux qui m’ont connu particulièrement, favent 
„ à  quel point j’ay toujours admiré ce grand 8cincom- 
„paraWe efprit ; 8c ce que j ’en ay écrit en quelques 
>, endroits de mes petits Ouvrages eu peut faire toy. 
» Si j ’ay rapporté ce qu’écrit (i a) le Comte de la Mi- 
„  randole, que les Théologiens de Rome ne peurent 
„  fbuftrir qu’il doutait dé la damnation d’Origene > je 
„  ne l*ay fait, comme il paroift, que pour montrer 
», combien les Mai Ar es Doéteurs, dont Mr. Cottiby 
n a cmbralTé la communion , font éloignez du ftile 
» qui donne le nom de Saint à ce personnage. Ce 
„  n’eït pas que j’approuve aucunement leur prefomp- 
„  tion inhumaine. Si j’ay noté la qualité de Saint que 
„  Mr. Cottiby luy a donnée» jel’ay notée commeuce 

s »> marque de fon ignorance dans les chofes de l’Anti- 
>» quité» 8c dans la fa flou dont ceux qui les favent ont 
„  accoutumé d’en parler. Je ne l’ay point accùféd’â- 
„  voir peché en cela contre la foy, ni contre la bonté 
„  des mœurs. L’ignorance de l’Antiquité n’eft in- 
„ compatible ni avec l'une,ni avec l’autre; je Iuyper- 
„ mets de bon cœur d’avoir d’Origene des fentimens 
„ auffi avantageux qu’il luy plaira. Mais les loix de 
„  vôtre Eglife, 8c celles de fon ftile, 8c l’ufage com- 
„  mun & public de tous les fivans; c’eft-à-dire U loÿ 
„  iouveraine de leur.langage, ne luy permettant pas 
„  de dire Saint Origine; quelque opinion qu’il ait de fa 
,» perfonne, il ne fiuroit parler ainfi fins témoigner 
„{’ignorance que je luy ay reprochée.,,

On trouve mille exemples de cette nature dans les 
écrits polémiques; 8c comme je l’ai déjà dît plusd*u- 
nè fois, on ne feroit pas mal de les rafTembler, Cela 
ne feroit pas inutile pour refrener la licence que tant 
d’Auteurs fe donnent, de s’écarter à droite 8c à gau
che de l’état de la queftion. Je ne fçai fi les autres 
exemples égaleraient celui-a en pièces hors d’œu
vre. ' u . ' -  T---
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fit) Üae obfervatieu très-fi fiée fi#  ?** des ¿<>8*** 
d'OrittntA Avant que de raporter les paroles du 
Minière» je copierai celles de Ion adverfure, qui ont 
donné lieu à fà reflexion. (#) C'eft un« fauta confide- 
rM t de comparer hpinion i'Origtne, touchant la mu 
éternité drt foints, avec U dpgme des Soctmtns fur cet 
Mriielt, Origene no ntoit fit» V immort aUtt dt l’amt, 
fia jamais tnfeign* que Us méchant dûfant être anéantit. 
Or 1*s Socinimi croyant qw Us méchant tarifant corps 
Jf amo par ta mort. Verreur d’Orgene ofl dangereux, 
Zés au moins oUt n'a rien d'impie, mais i'opimon Soc fi 
menue efl l'impiété Epicurienne. Void la cenfure de ce 
pairage : » (b) Il y a plus de danger pour la Morale, 

i  dire Us reprouvez feront fauvex, m  jour, qu’à dire, 
%  faont anéantis. Origenc a rais les Démons Scies 
* damnez, à peu près au même rang, où lesPapiftes 
.mettent les fidèles & les régénéré*, qui meurent 

’’ chargea d’un grand nombre de péchez véniels, 8c 
’’qui n’odtpas de quoi faire dire des Meflès pour ab- 

breger, ou pour adoucir leurs peines dans lePurga- 
’ ’ toire, dont le feu ne diffère de celui de l'enfer qu’en 
’ ’ durée. Ainfi les Libertins qui perfévérent dans leur 
’’ libertinage 8c dans leurs crimes jufqu’à la m ort, 
’ .peuvent! peu près avoir, félon la Théologie d’Ori- 
’ Lne," les mêmes craintes & les mêmes eipérances, 
’ ¡que les meilleurs Catholiques ont, félon la doârine 
„  de leurs Prêtres 8c de leurs Moines. Le tems n’eft rien 
.,eo comparaifon de l’éternité. Un enfer temporel 
„ne peut pas être mis en parallèle avec un paradis 
„éternel. Il eft vrai que les maux pré&ns effacent 
„dans l’efprit des mondains l’idée des biens à venir; 
„8c que le fentfment dé ceux-là eft ordinairement 
„plus vif Ét plu$ fort * que le defir 8c l’efpérance de 
„ceux-ci. Mais cela vient de la folie 8c de la corrup. 
,.tion des hommes, &  non pas de la nature des oo.
„  jets. De plus, il faut lavoir que les maux à venir 
„font à peu près confidcrez comme lés biens à venir, ( 
„  e’eft-à-dire, que les étpurdis 8c les brutaux ne font 1 
„guère touchez ni des uns ni des autres ; mais les J&- 
„  ges & les gens à réflexion, enviâgent de près les ■ 
„peines Scies joyesde l'autre vie, 8c s’en font une 
„jufte idée. D’où il fuit, que les gens de la premie- 
,,re cfpéce ne feront pas plus effrayez de l’enfer où 
„du Purgatoire dont Origene les menace, qu’encou- 
„ragez & confolez par la fin de leurs feplîces, 8c 
„par la jouïJlànce d'une béatitude éternelle dans le 
„  Paradis, que ce Doâcur leur fait efperer : 8c qu'au 
„contraire* ceux qui ont des penfées plus férieufes 
„  & plus profondes, jugeront des biens 8c des maux 
„  futurs par leur duree, &  fe refoùdront fans peine à 
„traverfer quelques fxécîe* de mauvais tems , ’s’ils 
„font aflùrez de trouver au delà une éternité de bon- 
„  heur 8c de joyes infinies. Pour la doârine des So- 
„dniens, elle ne donne point d'autre confoktion aux 
„pécheurs enduccis » que leur anéantiflèment. Or 
„  de là maniéré dont les hommes font faits ,ils aiment 
„  mieux être malheureux 8c heureux fuccdTivement,
„  que de n'étre point du tout. Et félon la droite rai- 
,,fon, il y a infiniment plus d’avantagé à être éter* 
„nullement comblé de bonheur, après avoir foufiert ■ 
„quelque tems, qu’à rentrer dans le néant, &  à le 
„voir ainfi privé pour jamais d'une béatitude infinie, 
„dont on pouvoic s’aflùrcr la poflêflion, &  que l'on 
„ne perd que par là négligence. . . . (e) L’erreur 
„  d Origene pourra infpirer Te mépris de la repentan- ■■ 
„  ce a quelques-uns, &  celle des Sodniens pourra en 
„retenir d’autres dans l’impiété. Cependant l’une 8c 
„ l ’autre eft très-pernicieulc j &  c’eft avoir un faux 
„  poids & une faufiè induré, 8c une acception dé per- 
„fonnes trop vifible, de dire que l'erreur d’Origene» 
„quoique dangereufe, n’a rien d’impie j mais que 
„  J opinion Socinicnnc eft l'impieté Epicurienne. Si 
„Ongene avoit anéantües reprouvez après un long 
„Purgatoire, fa Théologie feroit moins indulgente 
„aux pécheurs inpénitens que celle des Sodniens, qui 
„[es anéantiflent fans leur avoir fait foufrir aucune 
„peine coufidétable (d). Mais le Paradis qu’il leur 

promet au bout de leur enfer, 8c qui Ica rendra éter- 
„nellement femblablcs aux Apôtrec, aux Martyrs,8c 
„aux plus grands Saints, eft un puifiant contrepoids 
„contrela terreur d’un fupplice, qui fera place a des 
„joyes & a des félicitez eteraelles.,, v 

St l'on veut iàvpir la . caufe de cette acception de 
perionnes, on n’aura qu’à lire ces paroles du même 
Auteur : (r) La charité que Vau *  peur ceux qui font 
morts depuis pluüeurs fied.es ne coût* guère s : tare* 
qpe Uur mente n'excite pas notre jaloufie &  notre e»-

™ T*m Tt J L *  m *** rt]t ar̂ ” t f aJ comm* net eentttr*

; rem. Maù pour jugar charitabUment d’un adiotrfaire, 
• qui pinrlt <$* qui écrit centra nous, dont U réputation 

offufâue nôtre gloire , il faut un peu mortifier l’amcur 
Propre j ,<$* c'eji un facrifice que l'on ne fait pas facile
ment. Comme Mr. Jurieu n'a pas été de querelle avec 
Origene, qu'il a des ennemis ptrfimtels dans U party 
Sacmien, Uñe faut pas s'étonner s'il a plus de tolérance 
pour ctbtt-lh, que pour ceux-ci. On s*eft fcrvi plufieurs 
fois de cette penfee, pour donner raifon de la con
duite de ceux qui ont foutenu que Sophocle, Euripi
de, Ariftophane, Ariftotc 8tc. ont furpafie de beau
coup Corneille, Racine, Moliere, Dcfcartes, 8cc.

(C ) Si V Auteur du Janua ceelomm referata l’avoit 
emploiée.] Cet Auteur montre par plufieurs preuves, 
que Mr. Jurieu rajfbnnant confequemmcnt, doit en- 
feigner que le Socinianifme ne damne pas. L’une de 
fes raifons eft tirée de ce que ce Miniftre avoue , que 
les Ariens ont apartenu à l'Eglife dans laquelle le fit- 
lut fe peut obtenir. Cette raifon feroit foible, fi les 
dodt iñes des Sodniens qui n’ont pas été enfeignées 
dans i'Aiianifme étoient mortelles. C’eft pourquoi 
l’Auteur du Janua cœlorkm fe prqpofe cette objec
tion, 8c il montre que pofé lecas que les herefies com
munes auxSociniens 8c aux Ariens ne Ibîent pas mor
telles, l'on ne fauroit foutentr raifonnablement, que 
les do&rines particulières aut^Skkriniens méritent la 
damnation. Parcourant ces%dSé6es particulières, il 
commence par la rejeâion rdè lteterifité des enfers, 8e 
il met en fait que l’an n’oferoit dimner Origene ni 
Antobe, preciiemcnt à catlfe de cette erreur. f>hùs 
audertt, dit-il (/), mortiatema addictre Origenem, ideo 
praciiè qmd de divina miftritordia magnifieentius fentirt 
iviens t crediderit tandem fore ut ormes mali » ne Dia- 
bolss quidem exceptés, fatis pxnarum D m  dedtrint, 
Deum placatum experiantur 't A t hoc multo plus vide- 
tur necere jufiista divina quàm dogma Socinianum de 
amihüatione reprojorum poft tongas faenas, nam défi ru
stió illa f i  minus poma genus *fi gravius, ut quidam 
exiftimant, quàm attrnitas infælix, raiionem turnen 
hábet poma, ideoque non tfficit juribus feveri &  jnftl 
LegiJUstoris. JQuÛquid id efi ntmo prajudiciis exsttut, 
¿T ad reff* rationis amuffim rem exfeniens, doSrinam 
mortalem jssdicabh, fi quis verims Udere divinas per- 
fe  ci tenes, malit fibt Deum reprafentar* utjudicem stlsfi 
mo juppltcio reos ajficitntem, quàm ut judicem vita reo- 
rsm parcentem quo per multos anuos exquifitis cruciatfi 
bus ptrfetuis eos terqueado, tangiere alieni doleris[pe
ntáculo fruatur: nema, inquam, fitidi raciocinatus ta- 
lem opinionem mortalem crediderit i qui fim tl agnove- 
rit Anianam hartfim n*n efa mortalem. Jjhsis aude- 
ret Amobium in Inferís tollos Are, quise crediderit ani
mas reproborum fiammis uhrictbus tándem ftrittus con- 

fitmr i  Vous voiez bien qu’il obferve que le dogme 
d’Origenc donne plus de bornes à la juftice divine, 
que le dogtné des Sociniens, puis que ceux-ci met
tent à la fin des peines un aâe defeverîté, favoir l'an
nihilation du pecbeur, au lieu qu'Origene y met un 
aâe d'une fouveraine bonté , favoir le tranfport des 
efprits damnez dans la jouïflance de la fouveraine béa
titude i vous voiez bien, dis-je, qu’il obferve cette 
diferente ; mais il ne la develope pas avec autant d'e- 
xaâitude que Mr. Saurin l'à developée. Bien davan- 
tagé il fe fait une objeébon qu’il eût pu ruiner par la 
remarque de Mr. Saurin, 8t neanmoins il fe fort d ^  
ne toute autre reponfe. Il fupofe (g) qu’on lui dira 

jeâion de la Trinité n'eft pas a tA•perniaeu-que la rejeâion 
ie à la République , que la rejeâion de l’éternité des 
peines j 8c il fe contente de repondre qu'il ne faut 
point juger par cette réglé, fi une hereiieeft fonda
mentale, ou G elle ne l’eft pas ; car autrement il fau
drait dire que (h) des erreur s très-groffieres 8c très- 
honteufes ne feraient qu’une vétille, attendu qu’elles

.......................................  Voilà
meil-

objeâion ; if n’a point dit que le 
fentiment d'Origene eft plus pernicieux à la Républi
que, que celui des Sodniens ; le fentiment, dis-je, 
d’Origene , que Mr. Jurieu (;) regarde comme une 
erreur digne d’exeufe. Si Larebonms avoit fiût la re
flexion de Mr. Saurin, il aurait tiré à brûle-pourpoint 
fer fon ad ver foire. Raporton? encore un paifage du 
Pafteur d'Utrecht. „  (h) Mr. Jurieu veut bien excu- 
,,fer les erreurs d'Origene à eau fi de fort grand xJU: mais 
„  f i  quelcun nous vtnoit aujourdhui débiter les rêveries 
nie cet ancien, Air. Jurieu ne fi croirait obligé à au- 
„cun [apport. Si tes rêveries font des hércfies Sc des 
»impiétés, qui changent l'enfer en un purgatoire, 8c 
»qui anéantirent par ce moicn la crainte des peines 
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„ éternelles* fie k  crainte de, Dicq, poutquoiÎcs doit- 
,,on fopporter dans Origçœ? Ou eft le grind zèle de 
„ce  Doûcur, s'il a étfi hérétique fc Do&eur d'hérc- 
„ lie ? Si ccs erreurs Vétoiem pas fondamentales dans 
„  Origene fit dans le troisième fiécle, par quelle ma- 
»chine font-elles devenues fondamentales dans ledix- 
„ fcpticme fiécle , fit dans les Doâeurs modernes ? 
»Nous verrous bien-tùt qu'il y a de la différence en- 
„ tre l'opinion d’Origenc, &  celle des Socin jens fur les 
»peines de l’enfer, fie que cette différence, dont Mr.
» jurieu veut tirer de l'avantage pour Origcne, lui eft 
»tout-à-feit defavantageufe. »

Si l'Auteur du Junua cotlorum ne s’eft pas fervi de 
fes avantages, Mr. Saurin d’autre part a laiifé paffer 
à fon homme deux groffes fautes ; l’une eft d’avoir 
imputé aux Socinicns qu’ils enfeignent que l’ame 
meurt avec le corps j l’autre que leur fentîment fur la 
deftruâion d el’amc eft l’impiété Epicurienne. La i. 
de ces deux fautes eft un menfonge , ou plutôt une 
calomnie (*). La ». eft une ignorance inexcufablc. 
La feéte Socinienne n’enfeigne pas que les, mecbans 
ne foufriront rien ape^FXCtte vie » eUç d’* /e«kmcnt 
que leurs peines ce&riia^ffoîn par l’aqeaqfÂÛçjment 
de leur amc. Et qom&nétMi il &  troyverok iéj quel
que Auteur Sociukfl» qvi^Alêigncroit que.leur ame 
eft anéantie dès qu’a ie quitok  corps. , fo*t £qtimeut 
ne feroit pas celui d'Epicurxÿ.ur ce pbifofephe cwwoit 

(g) Apele- d’un côté que les D i« *  n’ont aucune pari; ni à la 
m ort, ni à la vie de« howmcst & ds l'autre* .que 
l ’ame meurt avec le corps ,  parce .qu'elle ne COU- 
fifte que dans un certain mélange d’atômes. Lç 
rinienau contraire dont nous, parions, foutféndroit 
que les âmes des méchaus font d'une natw.e ù dmer 
toujours après cette vie • fie qu'oUes*ne çeftent d’étre 
que parce que Dieu les anéantit en puoitipn, 4e leurs 
fautes. LesDoâeurs les plus, orthodoxe« for U. .na
ture de l ’ame, conviennent que Dieu la peut anéan
tir à toute heure. Notez quuç rien ne peut ftans dîf- 
penier de cette règle de l'équité naturelle, qu’on ne 
doit point attribuer à une fcéfo le* ftaitimett« de quel
ques particuliers,

(D ) Jjhù croient qu’Origene eft dans ht enfers. ] 
Nous avons déjà vu les. plainte qui furent, faites con-. 
tre Pic de U Mirandc, qui foutenoît un featiment 
opale. Le Jefoïte Etienne Binet publiant ua livre à 
Paris l'an 1629. touchant le fa lut ¿ ’Origcne , n’ofa fc 
déclarer pour l’afirmative qu'en tremblant. 11 prit le 
parti de donner à cette afàire la forme d'une rovifion 
de procès. 11 fit ouïr des témoins; il fit plaider pour 
fie contre, fit intervenir les conclufiens des gens du Roi 
du Ciel. Enfin il fit prononcer cet arrêt : (<r) V eu 
tout ce qsû u tfié dit de part d'autre, dt Ut Conclu
ions des gem du Roy du Ciel, il a tjié dit , eue taffai
re fera appointée au eonfeil fecret de Dieu, e£» » luy re- 
fervée la fentenee definitive. Et neanmoins-pat f  revi- 
jion, &  au profit d'Origsnt, a efié dit , que tout bien 
àalancé » les preuves qui le ¡auvent font plut fortes &  
mieux concluantes que celles qui le damnent, partant il 
y  a plus d'apparente de le croire fauve que damné* Les 
témoins qu’il fait ouïr pour Origene font (d) jaques 
Merlin, fie (s) Eralme. Les Avocats qu’il k it plai
der pour le#émePere, font (J) Genebrard, fie Jean 
Pic (f J de la Mirandc. Après cela h grand Cardinal 
Baronius (b) au mm du Cardinal BtlUrmm, &  de tous 
ceux qui font contre Origene, harangue les Jugçç pour de
mander la condamnation de l’aceufé, dont il étale les ho* 
refies St les crimes. Voici quelques-unes de fès herefieî : 
ï. Que (i) les âmes avoient péché avant qu’elles fofo 
fent dans les corps. 2. Qu^près (k) la refurreâtcui lès 
corps des faims ièroient ronds fie lumineux comme, le 
foleiL 3. Que le foleil, la lune, fie les étoiles font 
vivantes. 4. J^u'au (l J jour du jugement Us. Anges 
gardient feront cbafiie^ s'Ut n'ont bien fait leux devoir 
à l#.garde des hommes comme aux fiings de.lt» tberi- 
té. f .  J («0 devant La création dt ce mende. Ü y  en 
avait eu plufieurs autres , fy  que quand celui-ci ¡m it 
réduit e» pouffere, en ta creerott plufieurs les uns après 
les autres. 6* Que (s) les étoiles font des livresoù l’on 
trouve la bonm fortune des humains, que les Anges y 
font l’horofcope des hommes » (y y apprennent leur- benne 
aivanture, &  qu'ils ont enfeigne aux hommes une par
tie de cette Afirohgie judiciaire, afin de tirer fa nativi
té d'un homme , fans forcer pourtant le franc arbitre f 
ny violenter fa volonté. 7. tu.(a) la terre eft »»gros
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animal t  capable do tien &  de mal, &  en fiesta digne de 
rteempenfe ou de cbafissrtfnt, fy  de Ià  vient qua Dim ha, 
bénit, ou U maudit ; John qu'elle fit comporta bien m  
mal, &  fit rend capable de tun eu de l'autre. 8. »Qu’a- 
» près le jour du jugeaient, les femmes feront trans- 
,, formées en hommes, &  les corps humains en ames 
,, tres-purea, fit que ce ne feront pli» hommes coropo- 
» fez d’os fie de chairs glorieji£$> mais que tous ne £e- 
»ront que des efprits tous purs, fie comme des anges. 
» du ciel. » La grande raifon de Baronius eft celle-ci :
„  (p) Le Concile general ne s’eft pas contenté à l’oar- 
„  dinaire de condamner fa doârine, mais a palle 
„  jufques là que de condamner fà per fon ne, fie a fou-. 
» d royé l’anatheme fur.Îà perfonqe propre, fie l’a con- 
„  damné par foo nom (i) , fie voicy les paroles du, 
,, Lint Concile. L’Empereur ayant requis , ut cm».
,, erroribus fait autor ipfe Orígenes domnaretur. Le S.
„  Concile (1) ayant meure ment confufoíc l’aikire,
,, fit invoque .l’affiftanc« du S. Efprit» enfin prononça 
» ces paroles, ou pluftoft ces fcfclat? de tonnerre. - En 
„  premier lieu i l f j j  lanía dix anathèmes conenî k  re- 
„  nimeufe doélrinp d’Ôrigene, puis paffont outre dit, 
,, Anathema etjam ipfi Ortgeni qui dieiutr Adttmant'ttts.
,, il ajoufta exprès ce dernier mot , afin qu'on ne 
„  creuft pasque ce fuft de l’autre Origeno qu’il p«r- 
„  loft, .mais de çeluy qui eftoit le vr»y Origcne. qu'il 
,, çpuwoit d’apatheme, comme m  homme perd*«. 
,, condamné fie damné- » Volons un trait de l'éba-, 
quenoe de ce rims-là. Bipst fupofo. que Baronim, fo 
prévalant. d*.m»e vifto* qui eft raportée d*n$ le. Pré fp i-. 
rituel* parla do cette maniere, (q). Eaudra-t-U enfin ar
river a ente extrémité, queje fiés forcé feuvrir Us eu- 
fo u  pour v<m faire voir qu' Origene y  sfi,  autrement 
on un le croira pas ? ferait-ce pas affex, faveur menfirb. 
fan forfait, fnmtrt malktartufe, l’arre fi de fia couiam-, 
nation par Ut Emperturs, par Ut Fapts, par Ut Sames, 
ejy par U Cm iU f .  general, outre Us autres, &  eptafi 
par la beucbe de Dieu mefine I  Mais petit qu’il tse refit, 
plus que dt dsfimdrt aux enfers pour faire voir ce pér- 
dst, fr  eut Origine dams* ¡ allons ,  Mtffimrs, je  fiât, 
content de U faire, peur mt ter l ’affaire jafiptts au bout, , 
fjy allons de par Dites tn enfer poser veir t’uy tfl au tan, 
(jr peur enfin decidor cet efiCire. Là S. Concile p  geni-, 
ral £4), a cité un lèvre, ó* a autharifé en U citam, qu’il 
efiott livre digne de feurnir de Mmes preuves &  vala
bles pour t'en ftrair à fortifier Ut deeifimtt du GmtiU, 
au fait des images, foarquey nemas en fer virons noms 
pas apres luy pour vutdtr ta différend, asti rfefi défia 
d’ailleurs que trop efclssmy &  tanda t  Lkitefi di* mfùn 
ben bernent fe trouvant m peine fur U falut de rame 
d'Origcne -, apres des ardentes primes d'usé fiant vêeHlard, 
vit mvtntmtnt comme un effet e ftnfite h dtfimevert, il, 
recensait ià Us Htrtfiarques qatm iny nomma tous nom 
par nom, gy au milieu il y vit Origene qui eftoit lu dam-- 
ne paraît Us outres, &  chargé dtiiemtm, de flammes* 
&  de tarifufiien. 'Raportons quelque choie de cc qui 
hit repondu à i’objedion qu’on vientde lire. » (r) L’£- 
m gliïe fonde elle fes Canons for des vifions dfoo Her- 
„  mite, elle qui enfeigne que les vîûons des parti eu- 
» liers jamais u’obb'gent perfoune à les croire, fie que 
» jamais on ne fonde un article de Foy for la vinoa 
„  de quelque particulier. De façon que je veux que 
,, le Pré fptritucl rapporte, qu’un bon Abbé a veu 
,, Origene en enfer: mais eft.ee le premier qui a efté 
,, trompé? fit dequel Oxigene parlc-U, du noftrc, ou 
,, deceluy qui eftoit infime? kde quelle «uthorité eft 
» ce livre du Pré Spirituel ? mettons le cas que le 7. 
,, Concile general fait rite on quelque choce, cora~ 
„  me au fort des images, efoce à dire pourtant qW’il 
„  l’ait canor-izé en tout ce qui y eft, fit combien ée 
„  fimplicitez font dans ce livret, qui finableqt ridû 
,, cuica, fit que les fàgvs ont de k  peine de croire. m 
Encore ce petit mot : (f)  O» » tu  allegue une vifièm 
et un fimpie Abbé, dp ^ f j *  *om affegue ieyùue vifièu 
d'une grande Jaime nommée (f) Mechtilde, m laquelle  
Dieu revele qetil »  veuloit pus que k  menée fetufi ce  
qu’efioit enfin devenuSomfe», Solomo», Origen*, four
donner de le terrem aux ftsts forts, aux plus fagos, df* 
aux plus fpavant de et mande , les tenant en fisffiens 
dans cette incertitude. »

N o t e z  que Robert de Corceone Cardinal An* 
glois qui florilToit au commencement du X I I L  ffé- 
c le , fit un livre for k  queftion fi Origene eft' fàuré* 
Baleua en parle. ■ ; - 1 ivr
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à pafoi’aff bipm m ïcns âmve^dâtunÿifrm ptjtt fortune &  de
u  deto'me. LrPcrçpoacitt Jcfuïte eft rAittCu* 4c cdm-tri. On trouve dans leParrhafiana 
qudqaes reflexions fur la difputé des Manichéens, &des Orthodoxes. Elles font précédées 
d’uneobfervation auifiéquitable t  qu’on la pouvoir çfperet dfon tr&:honufite homme, elles font, 

précédé ^UÎifugÇÉûCiSt toût^à-fair conforme à l’équité, à la vérité, de à la raÙon 
touchant vues dans lefquellcs jeme fuis donné la liberté de reporter les objections des Ma
nichéens , &  d'avouer qucla lumière naturelle nefournit pas aux Chrétiens dequoi les refou le, 
foie qu’on foive le fyfira» 4 * flcnt Aoguftin, foitquWfuive «élut de Molina, dt des Rcmon- 
ibans, foie qu’ort recoure à ceioulcs Sociniens. Theodore Parrhafe fondait le contraire, dtpre- 
tend q u 'i r a  Ori&enifte *  peut/frtatr Ubotubt euxMàmbftm* t  .  si unbmnme de ttttc forte, 
contimie-t-il, peut réduire tm MUmtbérn eu pieuse, que ne ferment fus ceux, fri rdfmmment 
\dmmnt mieux que les Dtfctyles d’Origenc ? Nous exaniuierons ci-deflous ce qu'il ( £ ) fopofe que 
fùrwtdireu» Ottgtmflc aphtVQit lu toutes Us Objectons des MAnkbum. Qÿmat à l'ouvrage du

■ <& Pere-Vi:
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(E) Nous examinions qrfUftyftqM
teumit dit« un Origmiflé.} Quoi que les raiionne- 
meas qu’il lui prête foient courts 8c ferrez . je croi 
neanmoins que f  en garderai toute U force fi je les ré
duis à ces trois propofitions. t. ( * ) Dieu „  nous a 
„ fait libres. pour donner lien à la Vertu > Beau V ice, 
„au blâme & a la louange, à la recompcrife 8c aux 
„peines.* »- Il (tym dim r* per forme fimplementpour
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ne durée fi courte en compai 
ne peuvent pas empêcher que Dieu ne pafle fM r eieit* 
faifânt ¿r t>**r /mi dt U vertu* Ceft dans cette der- 
sieie propbfition que fb trouve toute la force de l’O- 
rigcniile, &  voici pourquoi, c’eft qu‘il fopoft que les 
tourmens de l’cnfcr ne dureront pas toujours, fle que 
Dieu après avoir jugé (d) que lès créatures libres ont 

foufèrt, les rendr» enfuiti éttmelUmtnt he/treufit. 
Le bonheur éternel qui leur fera conféré renapHtl*i- 
dée d’une raifericordeinfmie, quand mêmeilauroit été 
preccdéde plufieursfinies desmfivticèî car plufieurs 
fieclcs né font rien en cornparaiibn d’une mirée infi
nie , 8c (r) il y  « ti^nittunt moinide frVpertten entre le 
«ms que cette terre-dèit durer <$* nternité » tpdil »> 
en « entre une minute &  cent tniWeni ^nrméej. . . . , 
„ ( f )  parmi les hommes» ceux qui traitent un enfital 
„dequelque faicommotfitéi 8tfqtd le guerifiènt parun 
„remède amer, ne font queriredés pbùntes qu’il fait 
„de cette amertume ; parce qu’ils ûvént qu’en très- 
„peu de temps il ne la fèfttira ¡¡tus, 8c que lc reme- 
„de lui fora du bien. Il y  ainfiument plus de difpro- 
„  porricw entreDieu 8c les hommes lés plus édairèx» 
„qiViln’y  ehaentfo dur Stles edfonsks pins ¿impies* 
„Alofl nousne ponvons pasnous étonner raifonnahlo* 
„ment qüe Dieu r^ u d é les maux que nous ¿ouf- 
„fions» coMme prcfoôerie« i lui qui fènl «une idée 
„  compfctte de l’etenrité « 8c qui regarde le commen- 
„cernent 8c la fin defio& ibonranccs comme infini-, 
„mmt phte proches, què: le cotnniencemem & bafio 
» d’âne minute. Il fijdt raifonher de même des Vices 
„&  dés aâions vkfoùlira. qm i  l’égard dettéu ne du- 
„rent pas longtcidH^fo qui dans le fonds nfc chan- 
„gent rien dansPçV|pi^ Si tm Horloger fosfoit une 
»Pendule , qui étant montée une fois allât bien pen» 
»dant une année e n t i e r excepté deo* ou trois fo- 
» coudes, ûi ne feroicnt piségîlles, lorsqu’elle com- 
„ mendroit à marcher» poarroit-oal dire qae cctOu- 
»Wi«r tit te piquèrent pas d’hAiteté, hi d’esaâiuide 
» dans fcs Ouvragés ? bd même fi Dieu redreilè un 
>»jhur, pour toute l’éternité , les defordres que l e . 
»mfuvais màgé de fit Liberté aura caufo partar les 
»hommes, puu?ra-4-ov s’étoflirer quSl ne les ait pas 
«fait cfcffer» pendant le moment que nous aurons été 
*fiir cette Terre?» .

Voîon* ce qu’nn Manichéen ÿouiroit fepéndre à  ce 
difcoôrs d’ûtt Origdfiïfbr. : '

I. La première chbfe qtrîl pourroit dire eft, que 
noüs ne trouvons point dans nôtre efprit l’idée de 
drurfoftesde borné »dont l’u«e cqnfîfteà faire un pre- 
f ènt dont on prévoit fos ritttava» effets iàns qu'on les 
af rétç qn oi^ oftld  péilTe, fc Î’autrft à faire une gm* 
cé tellôrtidnt condition ride qu’eliefervira toââoursà 
l’svantsge de Célal qul ls reçoit.: D rfc# pas befoôn 
^  par Yèàée de ht bonté oa sfenténd
pis urte ootftéimparîhieo telle qtrtî le ferôn contre dbms 

ï’hofflfonffcdifctoiv tttSis une bonté queks 
ajpfimfttws de JLogwue «fentcheUt de totn defeut. 
Leftfc bdtité idéale tfitfït point ub genre quîait zii def- 
îoâs de folles deux ê^»êcss que m  décrites. Son at- 
vibneeflsmtiet 8e dfffiôâif eft dtdifpofcr fon fojet à 
taire dés bwns , qui par les volés les mus courtes 8tles 
£ ul cf d d n t  il lè püiffe ftrvir, refiktent heu- 
euft la condition de celui qui tes reçoit. Cette bon- 

Terne I I L

- té idéale exclut efïéntielement 8c neceffiorement tout 
f] ce qui peut convenir à un être malicieux. Or il eft 
, certain qu’un tel être iè porteroit mfément à repan- 
, dre des faveurs dont il fàuroit que l’ufàge deviendront 

foneite à ceux à qui il les communiquerait. On par
le d'un certain Romain qui fàâfoit prefèat de très- 
beaux habits à ceux à qui il voûloît du mal.

(i) £Mr»^ekst cuiemt^t* meere veleiat p -
Vejlimtnt* dubxt fretief* : bettw enimjam
Cum ptdcfai$ twtieh fumetm v* cenf/li* &  $e/i  ̂ ;

. Ttormiet inlucem : port» fefipenet benefiim , .
„ Ojfîcwm: ntmmes olienos fo/m s nd imttm %

Thrux eritt *ut oiitorh nget mereede enbniium. 
C ’eft-à-dire : „  (h) Quand Eutrapelus vouloit nuire à 
» quelqu'un » U n’en favoit pas de meilleur moyen que 
»»de luy envoyer des habits magnifiques : car, difoit- 
*» U» cet homme-làfe croyant déjà le fàvori de laFor- 
»> tune, en prenant ces beaux habits, formera de nou
v e au x  defieios, 8t concevra de nouvelles cfberances. 
* U dormira jufqu’à midi, . il préférera une CourtUà- 
» ne à tous ie$ devoirs les plus hoaneftes : il prendra 
»le foin de faire profiter à fes dépens l’argentée fon 
„yoifin, 8e il fera, enfin réduit i  cûxe Gladiateur, eu 
»valet de Jardinier « 8c mènera au marché un^hsval 
»chargé d’herbes. » Les mauvaU Princes qui eher- 
cherment les moiéns de fotisfeke adreieement la paf. 
fion qu’ils auroient conque de ruiner un grand Sô- 
gueur,lui donnerpient avec joie le gouvernement d'u
ne Province, s’ils ¿voient qu’en . abufànt . dç cette, 
charge U fe rendrait le plus odieux de tous les hom
mes , 8c le plus digne d'un châtiment exemplaire ) 
mais un Héros de Remua formé pour être un, modelé 
de la perfeâion totale, unJPrince, dis-je» tiré d’après 
les idées encore plus exaâemeat que k  ( i)  Cyrus de 
Xenophon » ne tendra jamais un piege par fes liber»- 
litez. Veut-il donner dcs çhargcs ? il choiût les plus 
cmivenaMesaceiraqu’ilfouisaite de gratifier* 8e ne leur 

,■ dénué point celles dont 3 conjecture qu’ils s’aqutte- 
rôieat très-mal II donne promptement, c’efiun ca- 
raâ«re de bonté (k) qui multiphe le bienfait. Il n’en- 

, ^ g e  pas à de longues foUiçitations Ceux qui Juide- 
. xnandrait quelque dtofo» cela détruit le mérite du 

bienfait (/)• 8c ne convient qu’a une bonté fi médio
cre qu'elle n'cll prefque point, digne d’être difiinguée 

. de là dureté. Cfeux qui nous ont donné le portrait 
; du Cardinal Mazaria, y  ont mis eomme un grand de- 
,■ fout l’haMtode qu’il avoù contraâée de foire traîner fi 

long teins l'execution de fcs pramçffes* que tout le 
plamr' fo confumçit dans l'efperance, 8c qu’on vou- 
voit fes foveUrs toutes eflropiécs par les efibrts avec 

; quoi il «voit felu les foi arracher, (m) Frmijfis togus, 
t^ihu^Medutiee r»n fietit i -met f i  imflevit , &
mor/e diu libration hnefieitim impreie txiertüm eUm- 
bavit, lowe veto cünfumem ¡nudié. SU’osavoit vou- 

; lu hure ton panégyrique, 8c  foi attribuer par adula- 
: tion une libéralité achevée» l’oq auroit dit que ̂ rpromp- 

' titude à obliger prevenoit les foUiçitations, &  qu’elle 
épargnoit à fes cliens la honte d’une requête. (») Il- 
lu i otquc in vuigHi , Princifem »biffe . * . . Ubernlem 

r, in frimii* &  qm raro exemple bujus evi frétés ontever- 
l teret, me mfiUeret ncchleêtkm. fnderi. Un panegy- 
 ̂ riffo quî s’attacheroit à U perfoffoon en idée pour l’at- 

tribuerèfos héros, ne manquerait pas de foire en ver 
dans le caraâere de leur libéralité une liaifon indiuo- 
lubie entre donner l’art de bien ufer d’un prefènt, 8c 
doéneslc prefcntmême.

Gn voit par laquelle s font les proprietezde U bon- 
.-,té idéale, ce qu’elle exclut» ce qu’elle renferme. Or 
' en confnltXnt cette idée debonte, on ne trouve point 

que Dieu, principe fouverainement bon, ait pu ren- 
' voief ld friieité de la créature après ( s) plufieurs fie- 

des de rat&TC» ni loi donner un franc arbitre dont il 
étoit très-certain qu’elle ferait un ufage qui la per- 

M s droit.
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ptrc Doucin > je me côntoitc de dire que i*on y trouve un grand &  confine detail furies matières 
énoncées dans le titre, &  outre cela un abrégé' de la vied’Grigenc. j On ne peut le lire ¿ans de* tff

(6) Vciet, , 
ci - defins 
pag. 1040.
col, 1. ; - ,v
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/ droit. Si elle lui eût demandé un tel prefent„ il n’au-
' f i  roit point pu le lui accorder fans démentir ion eflen-

ce. A plus forte raifon n’a-t-il point pu le lui donner
.....  / fins qu’elle le demandât. L’auroit-elle bien voulu

prendre fi on l'avoit confultce ? 8c fi elle avoitconu 
quelles en feroient les fuites} n’aurait-elle pas crié plu

ral Hofti- tôt(*), '■  : >
bus e?e- ¿¡lut tek prefens [oient pour mes ennemis f
niant talia Mais fi la bonté infinie duCreateur lui permettoît de 
doua œeis. donner aux créatures une liberté dont elles pourraient 

faire un mauvais ufage auffitôt qu’un bon ufage, il 
faudrait pour le moins dire qu’elle rengagerait à veil- 
1er de telle forte fur leurs démarchés qu’elle ne les 
bifferait pas actuellement pécher. Son amour infini 
pour la vertu, là haine infinie pour le vice » (h Jàinteté 

"fi"■■■’’ en un mot unirait fes intérêts avec ceux de la bonté» 
p &  par le concours de ces deux divins attributs le 

mauvais ufage du franc arbitre ferait détourné toutes 
> - les fois qu’il lirait prêt à éclorre. Les peres qui ne

peuvent refufer à un enfant la pcrmiflion de marcher 
U feul > ton de monter une échelle à bras, ou d’aller à 

cheval, lors qu'il eft vifible qu’il tombera fi l'on n’y 
prend garde • ne manquent jamais de donner ordre 
que de quelque côté qu’il chancelle il trouve toujours 
un appui. Si une bonté finie, 8c qui ne peut pas con
cilier invifiblemeut fon fecours avec les forces d’un 
petit enfant, empêche toujours quand elle le peut» 
qu’il ne tombe, ou qu’il ne fe bfeflè avec un couteau 

. > ;rU qu’il a folu lui accorder pour faire ceiïcrfes pleurs,
■ combien plus devroit-on être perfiiadé que Dieu au- 

. . roit prévenu le mauvais ufage au franc arbitre, lui qui 
eft infiniment bon , infiniment feint, & qui peut in
failliblement (b) incliner la créature vers le bien, fons 
donner atteinte aux privilèges de la liberté. C’eft ain- 
fi qu’un Manichéen pourrait repondre à 1*01 genilie 
fur la première des trois propositions qu’on a veues 
ri-deftuL On veut bien -fans- que je le dife qu’il fe 
ferviroit quelquefois des argumens qu’on apelle ad 
bominem. »

Pour ce qui cil de la raiibn alléguée par l’Origenif- 
te, qu’il fidott accorder là liberté à la créature afin de 
donner lieu a U Vertu fr  nu Vice, nu ¿lame (¡y nia  
louange, a la recempenfe aux peines, on la pour
rait très-bien réfuter 8c facilement. Il fufiroit de ré
pondre que bien loin qu’une femblablc raiibn ait dû 
obliger un être infiniment làint, &  infiniment liberal 
à donner le franc arbitre aux créatures, elle devoit au 
contraire l’en détourner. Le vice 8c le blâme ne doi
vent point avoir lieu dans tes ouvrages d’une caufe in- 
ftniment’feinte, il fout qu’ils y trouvent bouchées tou
tes les avenues, tout y doit être loüablc} la vertu y 
doit occuper tellement les poftes que la qualité oppo- 
fëe ne s’y puifle jamais fourrer. Et comme tout doit 
être heureux Hans l'empire d’un fouverain être infi- 
niment bon 5c infiniment puifiant > les peines n’y doi
vent point avoir lieu. On-ne doit point trouver en 
Voiageant dans ce vafte empire une vallée de larmes, 
ni un vcflibule tel que celui dont un grand poëte a 
donné cette defoiption.

VefitbuUtm (c) nnte ipfum, primifque in fnucibusOrci, j 
; Lûétus, <$* uitrices pefuirecubilsn¿uni ;.à

i PnUenteftpte habitant morbi, triftijàuefesteibu: " \
- Et Met us, &  mnlefuada Famés, 0'tnrpis Egeflas, 

(Terribtles vifu forma) Lethumqut, L*berlue: ■<
Tum confanguineus LtthiSopor: main ment is

J * Gaudin, tmrtiferumque advtrfo m limine Bvllum: f"‘:- 
‘ Ferre ¡que Eumenidum thaUmi, &Difcordin dtmens, 

Vipereum crinemyittis irmexa cruentis,
, - Sans traverfer des êfpaces remplis d’horreur, on doit 

; rencontrer d’abord les théâtres de la félicité. - ; 1
(d) IJ. iè, Devenére (4) hcos Uta, framœna tnreta i.
t*. dj8. - Fertunaterum ntmorum, ftdefaue b tnt as. ,

■ r Largior hic campes ather, ô* ktmine vefiit ¡- ‘ ■ ^
Turpureo: folemque fuum, fuafUera norunt. '

La vertu, la louange, les faveurs peuvent fort bien 
exifter fans que le vice, le blâme» 8t les peines aient 
aucune autre exifience que celle qu’on nomtne idéale 
& objeôive. L’Origeniftene [«peut nier, puis qu’il 
recoiwît une félicité éternelle pour tontes les créatu
res libres, qui fuccedcra à quelques fiecles de foufran- 
ce, La vertu, la loüange, les bienfaits auront lieu

fondant la durée infinie de ce bonheur, mais le vice, 
e blâme8c les peines n’y auront aucune cxiflence hors 

de l’entendement. Si rorigenifte répond, que ces

: r plorer

de fon franc «iWtre  ̂tfeft pourquoi le bonheur éter
nel que Dieu fait fentirà un honnête homme, nepçit 
point être confideré proprement parlant comme une 
recompenie» c’eft une faveur , c’eft un don gratuit.
On ne peut donc pas prétendre Won l’exaftitudc des 
rennes » que le franc arbitre a dû être conféré aux 
hommes afin qu’ils puflënt mériter le bonheur du Pa
radis, 8c l’obtenir à titre de recompenfo. Ce langage 
pourrait avoir lieu tefet suffi bien quand même il n’y 
aurait qu’une fubordination entre la vertu 8c le bon
heur éternel, c’eft-à-dire, une liaifon de penfées ne- 
ce flaire ment vertu eufej dans laquelle le bonheur fui-, 
vroît 8c ta vertu précéderait. Je laifle à dire que plus 
la félicité éternelle lèroit éloignée de la notion de rc- 
compcnfe» plus marquerait-elle le caraétcre d’une 
bonté infinie. ..

I i. La reponfe à la fécondé proposition ne nous ar- ¿7, 
rêtera guère. Le Manichéen ne manquerait pas d’ob- ^

i; f,v ' ■ ¿ï
$

¡frf.-

lerver que l’impenitence n’étant autre chofe , qu'un 
mauvais ufage de la liberté, tout revient à un , foit

:¥r-

que généralement parlant c’eft une marque de mife- 
rkorde, que de vouloir remettre la peine i  ceux qui 
auront regret dr leur foute : mais quand on promet 
de pardonner fous la condition du repentir à des 
gens dont on eft très-aiTuré de l’impenitence, on ne 
promet rien proprement parlant, 8c l’on éft toutaufli 
refolu à les châtier , que fi l’on ne leur ofroit aucune 
g] ace : fi vous rouliez tout de bon les exempter de la 
peine, vous les empêcheriez d'être impenitens, chofe 
très-fodle à celui qui eft le maître des coeurs. Voilà 
encore des argumens ad bominem.

IIL  A régarddelatroifiémepropofition, 8c de fes 
preuves, le Manichéen pourroit demander d'abord fi 
l’Origenifte oferoit bien déterminer la durée des tour- 
mens qui precedent l’éternité bienheureufê. On n’o- 
ferait la determiner, car non ièulement on l’ignore, 
mais auffi on craindrait ou de la faire trop courte, ou 
de la foire trop longue. Si on la foifott trop courte,

Mi», a n ,  . a — a m i a J iw Î .  I £ - - - -

'

*$. VI.
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comme par exemple de ccnt ans, on craindrait d’être g '  i M m  
accule de lâcher la bnde aux pécheurs, 8c fi on la foi- 'j«ü

f
i ,

%

,vi

(e) Virgil. 
Æn. lié. 6. 
■ v. 273.

fe* :

■ '<* . rOrigeniftc répond, q u e _
bienfaits ne feroient pas une rccompenfc au casque 
les créatures n’euflênt point été doiiées de liberté, 
nous répliquerons qu’il n’y a nulle proportion entre 
une félicité éternelle, &  le bon ufage que l’homme foit

foit d’un million d’années on craindrait de ne point 
donner une jufte image de la mifèricorde de Dieu, 8c ^  
de ne point lever tout le fcandale delacruautéprctcn- 
duë de la doârinc des enfers. On ne fe fie donc guère 
à la nullité de proportkni entre 1a durée d’un miHirm 
defiedes, 8c une durée infinie, 8d’on ne voitpasqiie 
ce foit refimdre la dificultc que de dires qu’ri jr a in
finiment moins do proportion entre la durée de la Terre,
&  ¡féternité, qu'il rfy en a entre une minute <$» cent. p  
millions d?années. Ce qui fe peut afiurer'de ces cent mil- 1 
lions d'ahnées, fe pcutaufii afiùrerd'autantde millions 
de fiecles qu’il y a dégoûtés d’eau dans l’Océan. Co ^  
nombre de fiecles multiplié tant qu’il vous plaira eft 
une chofe finie, or il n’y a nullcjMfeortion entre le ^  
fmi 8c l ’infini} iln ’y en a donc H K n e entre quelque 
nombre de fiedes que ce foit 8c l’éternité. Cependant %

-, perfonne ne peut s’empêcher de juger que la juftice 
divine ferait moins fèvere» fi elle foifoit ceffcr au bout ^  
de cent ans le malheur des réprouvez pour les intro- 
duireau paradis, que fi elle ne foifoit ce changement i f  
qu’au boiit de cent mille fiecles. Quelque effort que 'fi 
l’on fofie fur fon efprit, on ne içauroit fatisfoire la rai- i l  

f fon en lui difant, qu’à la vérité Dieu s’apaifera enfin, 
mais que ce ne fera qu’après que les peines infernales. | |  
telles qu’on les décrit ordinairement auront duré au- 
tantde millions d’années qu’il y a degoutesd’eaudans 
la mer. Ce nombre d’années qui n’eft rien en com- ^ 
paraifonde l’éternité » parait neanmoins une durée très- «?- 
longue quand il eft confideré en lui-même, 8c parra- 
port à*la perfonne foufrante. D’où que cela vienne, fx 
foit qu'il foille dire que nôtre raifon cii trop fotte pour tv 
pouvoir être trompée» foit qu’il y ait réellement K, 
quelque fource d’Ülufion 8c de foplùfine dans les W '' 
idées du teras, on ne peut ôter de Peiprit d’un 
Philofophc ne raifbnnant qu’en Phtlofbpke, que, le 
fuplice d’une créature continué pendant cent mille p> 
millions de fiedes eft incompatible avec la fouve- 
raine bonté du créateur, On doit fupoier quel’Ori- "*« 
genifte font bien cela, 8c que c’eft pour ente raifon \;t 
qu'il n’oferoit dire q̂ uc le purgatoire des damnez fera 
d’une fi longue duree. Or voici comment il me ictn- 
ble qu’un Manichéen le pourroit preflet. Vous trou- 5! 
venez de la cruauté dans un fuplice fi long, prenez W 
feulement la moitié de cette durée, 8c fi vous y trou- ' 
vez autre chofe qu’une diminution de rigueur, vous %
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«ws tbafci TOU* mênw> ^ l c  roillwiis d an-
I^ei ne diferent de cent mille millions queduplusau 
S u s  8c l'on ne pâlie pas de la cruauté à la fouve- 
m!L  hnmé par U fimple diminution de la cruauté:

«dut abfolument tous les degrezde froideur , il faut 
5nnc aûc labonlé U i m m Sr M è itdui tou. l a  dé.

s a i s »  * * •* » < •? * ?  j  ^ °,Mp?u-fet Jonc panreuir à la fuprime boute de Dieu, queo
fupriroant jufqu'àla.dermcre minute Icsfuplic« des

fers Car ce que Dieu peut être un moment» il le 
«eut être deux heure** 8c deux fiecles, 8e dans toute 
fcternitéi mais ce qui ferait'incompatible avec f i  
nature dans l'éternite, l’ett auffi dans chaque mitant 
de 1a duree des chofes. Les qualité* de la créature 
fent fufceptibles duplus Je du moins, &nefontjamais 
Darfai tes/mais nous les apellons parfaites lors que ce 
qui leur manque rieft pas fort fcnfible. Nous louons 
â  iuftertè d’un horloger, lors que ia pendule ne fe 
détraque que dan s deux ou trois Îècondes for une annee ; 
mais U iuftertè d'un Ouvrier fouverainement parfeit
exclut abfolument toutes exceptions i fa bonté, iaiam-
teté, fifigeflè&c. font abfolument Amples » fcwns 
nul mélange des qualité* contraires, je dis fins leplua 
petit mélange qui fepuiflfe concevoir, ouquipuifle 
toe dans la nature des chofts. . , 1

IV. L'idée de cette bonté exclut tous les defauts qui 
fi rencontrent preique toujours dans la maniera dont 
les hommes font du bien les iras aux autres. Lésons 
fe plaîfent aux (A) delais» tes autres ne peuvent fcren
dre utiles que par des détours, 8c ils font contraints 
malgré eux de foire paflèr par le mal ceux qu'ils veu
lent mener au bien. Les jetés qui ne peuvent corri
ger qu'à coups de fouet lés mauvaifes inclinations d’un 
enfant , lujJbnt fentir la douleur des coups de verge j 
mais üs s«F^»rderoient bien s’ils étoient perfuades 
qu’une complaifance fins bornés ferait un moignplus 
efficace de correéHon. Ils le rantrrignent d’arij||une 
médecine, qui lui cauicra des tranchras, Je dont^Klcr- 
tume lui firà infuportibleî mais ilsà'cn oferoientpas 
delà forte, s'ils Ûvoientim auue moien de le guérir. 
Ils fi firviroiént du fuçre » 8c de tout ce qui ferait le 
plus à foh goût, s’ils' e^éroient de trouver là un mrît- 
féur remède. Ne ponvant éviter de lui foiré prendra 
une potion defigreabie , ils cn adourifTentl'àmertumc 
Je mieux qu'ils peuvent (s) par de petites tromperies, 
'8e quoi qu’ils regardent comme une foiblertè ridicule 
les ptaintes qu’il fiit du mauvaisgoût d’üne médecine, 
perîuadçi qu’ils font qu’«j rr̂ i-p<K de terni il ne le J*n~ 
tir* fin i, &  que îe remede lui fer» Ju lien , nonob- 
ftapt cela ». dis-je, ils lui épargneraient de tout leur 
caàir cetie courte, peiné , 8c le guériraient par les li
queurs les-plus Îàvôureüics du monde , s’ils le ’pott- 
vôieat- Ï1 ri’eft pàs beibm d’être pere pour fentir dé 
tcpes'diipoiitîotts dans fonàme; 11 n’y a ni inedecin 
ni apotmeairé, qui hç forte des exeufes de ce que les 
remedes font amers * jtq ü i ne prptefte que s’ü étoit 
poffible dé leur d'onnér ie goût de lafiiifle lajplus ex- 
ccllcmc , que les méilléurs cuifiniers fichent faire, ort 
n’y épargneroit point fon ibdùiftrie i mais qu’une ne- 
cc/Titeque tout l’art humain rié peut furmoâtcn oblj- 
gp à faire prendre des mederines dcfigrtablës. Il eft 
for que ce langage eft finctre lors même que l’on s’en 
firt auprès d’un malade que l’on n’avoit jamais vu. 
Demandez à un chirurgien qui remet le bras à une 
perfonric foconuë, f i  veut feuviêx, faire ctttr cper*tion 
fini caufir *ucune dtH ltHr, ne U feriez- vous pas Je cette 
minière i  il vous répondra que cette quëftion eft iriu- 
«fe» Jcqu’on doit tenir pour indubîtaole qu’un hom- 
mc de fi profeflion qui feauroît panier une plaie en 
deux maniérés également bonnes, maïs l’une doulou- 
reufi, l’autre agréable , 8c qui préférerait celle-là à 
celle-ci, ferait un mônftre de cruauté, un tigre* un 

-̂annibale qu’il fiudroit foire expirer inceflàmment fur 
une roué, tes maîtres d’école pour l’ordinaire n’ont 

eforft bfai tourné  ̂ cependant je doute qu’il y eii 
^  ®*û e pedanterfi affe* uuvage, pour àimer mieux 
emploier le fouet que lés careflès, lors même qd’ils {e- 

. certains que la douceur Scia complaifince fe- 
rpwnt faire autant de profit à leurs difriples que les 
cnatimens. Ne donne-t-on pas des friaridifes (d) a de 
petits ecolierspour vaincre leur repugnancé s recourir 
ux gronderies Je à la ferutc fins ncceflité , je veüx 

aire iani que cela fort plus profitable que les carcffcs 
Rquelcsprefins, c’eft être brutal. 
t i f t 1 j rro*c amplifier à perte de .vuë cette înduc- 

u » 8c de là naîtrait une confiquence qui deconte- 
an Grigenifte » caron en pourrait conclure

4 ■
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■ que les idées del’experience Jcles idées metaphyûqucs 
s'accordent à nous montrer qtae faire du maliquckun, 
lors-mêmf que ce n’eft que pour peu de tems, 8cpour

. en tirerungrand bien» eft unc.chofiincompatible avec 
fi bonté » à moins qu’il ne foit impoffible de trouver 
un chemin droit par ou l’on puirte mener ce quelcua 
de bien en bien conftamment 8c invariablement. O n 
a beau donc dire que les peines des damnez aiant duré 
un certain tems, qui fera fort court encomparaifonde. 
l’e'termté, feront fuivies d'un bonheur qui ne finira ja
mais; cela ne laiffèpas de paraître d’autant plus incom
patible avec la bonté de Dieu » que c’eft une bonté in-, 
finie 8c fouverainement parfaite, qui ne peut foufrir -p 
la moindre diminution, ni la moindre interruption < f 
fans ccflèr d’être parfaite. Souvenons nous de la doc-  ̂
trine des Scholaftiques for fi  nature des premières 
qualitez. La chaleur («) in fim m  grrntu, ou ut eflo, (e) CenfeÜ
comme ils s'expriment, n’eft plus une qualité premie- qu* f»pr*
rc, fimple, Je dans la perfection, dès qu’elle eft mê- lettre a.

‘ lée avec le plus petit degré de froid qui puifle exifter. .>,
Elle parte dès lors dans la nature des fécondés qualitez, ^  .
ou des qualifiez compofées: les ertènees connftent m 
indiviji&iü, dans un point indiviiibie ; pour peu que i

" vous en ôtiez, vous les detruifiz entièrement. Illeur .4. 
fout tout ou1 rien, fie' ainft quelque mince que puifle 
être le mélange de la qualité œàlfiifinte avec la , 
bonté, cette bonté perd l’eflènee de la bontéparfoite; 
elle change d’cfpece, fit fe trouve apartenir à l’efpece ; > m-
des qualitez imMrfaites.  ̂ Je mets en marge (/) l’a- (/)Bénum . 
xîôme philofophique qui prouve cela; Il fout donc ex integra- ! 
que fi les Origeniftes &  veulent tirer d’afoire, ilsajoû- ; caufi, ma'* 
tentunenouvellcherefieauxprecedcntes; il faut qu’ils j lum ex v \ 
foutiennent qu’il a été importable à Dieu de conduire quocun- 
les créatures libfei à ud bonheur éternèl, fins qu’au que de- 
préalable elles foufriffent les miferes de cette vie, 8c fcâu. 
puis pcxif un certain tems les infernales. Ils pour- ‘
raient alléguer que tout de même que les poiflons ^  
ne peuvent vivre dans Pair ,• ni tes hommes fous les 4 ,  
eaux , les efprits ne fçauroient vivre dans le paradis ^  
pendintqu’ilsfontchargezde la craftè, queleuruoion  ̂
avec la matière élémentaire leur communiqué ; qu'il ¡4 !r * 
fout doncJès en purger dànl ks fournaifes infernales» ^  >
après quoi fis font en état de vivre heureux dans les ^  ^
regionà edéftes. Selo» cette fupofition la bonté de ïyf y ,
Dieu peut fubfifter toute entière avec les tourmensde 
la créature , tout comme l’amitié d'ud operateur fe. 
confervc*entièrement pour la pcrfoniie qu’il taille, 
quoi qu'il lui forte fotifrir de très-cruelles douleurs, 7 : 
dont il ne lui eft pas poffiblc.de l'exempter. Mais fi ^  . 
l’on recouroit à cette hypothèfe, on ne ferait qu’a- '¿y 
dopter une partie dererreur des Manichéens» onfiu- 
verrat; la bonté de Dieu aux dépens de fi puirtâncc, ,

’ on fldmerttbit la matière comme un principe increé* v- 
& ft ertcntiélement mauvais que Dieu n’en pourrait 
reétifièr les defouts. Ce ferait donenonpas repondre  ̂
aux dirtculte* des Manichéens, mais les faire triom- 
phef. Les obfervations qui ont ¿té foites fur le mal 
phyfiqüe. par raport à la bonté de Dieu, fe peuvent ^ 
fociletnerit àpliquer au mal moral par raport à lafiin- 
tcfé divine. ’ .

V. Il fout prendre garde que fi Origene pouvoitre- ;
pondre aüX objeâions des Manichéens , il ne Venfui- 
vroït pas que l’on pourroit les refoudre à plus forte i; ' 
raifon par des principes beaucoup meilleurs , fit plus ; . 
orthodôxes .que les,; fiens. Car tout l'avantage qu'il r 
peut trouver dans cette difpute, procédé des fiuiTetè* \ 
qui lui font particulières» donnant d’un côté beaucoup . ; 
d’étendue aux forces du franc arbitre » 8c fubftituant ' 
de l’autre à l’éterniré malheureufe qu’il fuprimé une 
félicité éternelle. Le plus fort argument des Mani
chéens eft fondé for l’hypothefe que tous les hommes 
à h  referve de quelques-uns feront damnez éternelle-. 
ment. ''*■

V I . Il n’y a perfonne aujourd’hui qui donne fi peu 
de prife aux Manichéens que’ la 0 &c de Sorin » mais

■' ce h’eft qu’à Oaufe qu’elle s’çft plus éloignée que les 
autres de l’hypothefe des (g) particulariftes. - Or péri, 
dant qu’elle riira pas encore plus loio * elle ne fera pas 
plus heufeufe que l’Origenifme dans cette difpute i el
le y fuccombcra fi elle ne-joint à fes autres impiété* § 
celle dé dire que la matière eft un principe dont Dieu 
ne petit difpofcr que jüfques à..Un certain point » &  
que hors de là il fout qu’il cedc à f i  rcfiftance, 8c qu’il 
s'accommode aux defauts incorrigibles qu’il y rencon
tre. Si les Socinfens ne fe chargent pas encore dçcé

■ blafpheme » ils fe verront réduits à 1’abfarde, je veux 
diré à nier dés ventez d'experience : voici comment.
Ils ment l’éternité de l'enfer, parue qu’ils ne ^auraient
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ifa a é  * ¿ a m a m i*  H fcurinfaf«  «t^ftaneoiiicfoUblo k »
Ufoi (F )  fefciVirtm còliti«loi> totlrmcns 4’autantfto»
ioilË lem s 9 car on évi toit avec on grand foin t  qu'il ritxptféfi défis U  tpnwtt* Son èfprit fut 
grand, beau, fublune; fon (avoir, & fa îe&irc très-vaftes, &  neanmoins il tomba dans un 
I  p t t é ^ m m h ï f b t r t f e s d i n t  ü  i f j t *  t â s w r i i f i  m f i k m i i f t m p ,  
tomba qu’à caute qu ii avoit taché de fauver* ^ dt f  invaiti dts Péiih u  lés Vttitcz du Chnftuiufuse » 
&  de le* reato  J to tr y â & s s M x  r m ft fk is i  (efftU d tf*m â P itm $ 4 rd em txtrfm 9 neiwtfdirf 
m a iim t  tuxijrtM tên rn m  tout t  Umvtrs. Tant de vertto f tant de beau» talent» up » « i f  fi 
plein de »«le n’ooî pas empêche qu*il ne Adt mort beretique, &  que fa mémoire (te fait eô ho#-* 
p a t  l  oM tnfiidtd de Chredent. Pende perfonnes dans la communion de Róme ofeni doutef 
defadatttttàtïôn ététtiette. O r  combien y a-t-il de Dodeurs voloptoeux, &  mondains ,  po- 
rciTcux, &  pleins de vices, ¿t en même teins très-orthodoxes, qui reçoivent tous 1« jours 
mille &  mille benediâtoa pour leur fermeté inébranlable dans la vraie foi ? Tant les jugement 
de Dieu font impénétrables ! On ne s’imagine pas ordinairement que les erreurs d’Ongcnc aient 
quelque liaifôn, elles fcmblent être la produétìon d’un efprit vague &  irreguliet 5 mais il vaut 
mieux dire quelles ( G )  coulent d’une même fource, &  que ce font des rauifetez de fyftéme »
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comprendre qufalle j ’accorde «vec b  bonté infinie de 
Dieu. Ils feu comprcocnt pas que nette bonté ioit 

... compatible avec un enfer de cent fois cent mille mil- 
• Itons d’années. Tant de fwdes de foufrance leur pa

roi fient une craouté horriblo. Mai» comme de cette 
r cruauté on ne parviendra jiosais tafqu’à b  boiMéia- 

fidie par le lecnacbcment de mil» fiedes (4), & puis 
encore demttié dtc. pendant que l’on lai fiera de refie 
quelque» années de tourment, il faudra dire fi l’on 
veut éviter le* inconfequencec, que fous un Dieu infi
niment bon » il ne peut point y avoir d’enfer. Cela

Srouvc trop, on ne comprend point après cette the- 
1« qu'il puifiè y avoir des maladies. ¿  des chagrins 

parmi les hommes. Vous perlez donc des principes 
d'où s’enfuit lafeuffeté, U même l*iaipbflibfiité de ce 
qui ènfte très-certainement, fit dont on ne fait que 
die trop fecheufes expériences. Direx-vous que mut 
les meilleurs moaaraues.il y a Ce des cachots $ fit des' 
tortura»,.fit des gibets, fit des bourreaux qui font 
Souvent dés executions? 0n vous répondra qu’aucùne 

 ̂ de toutes ces chofes n'auroit fieu, fi ces monarques 
) avoîent la force d'infpirer à tout le monde une ferme 

Tcfoiutioade fe comporter comme ü faut. QueVi&oien 
fie fe tirer de ce labyrinthe, fi Dieu difi>ofcde la ma- 

‘ tiere comme bon lui femble,fie s’il efi l'auteur fibre des 
Ioix qut afiüjetiifcnt l’homme auxmaladies, fitauxde- 
plaifirs? On fera donc obligé de dire pour Îe dégager, 
qu’il ne fait pat »put ce qu'il veut, &  que liai mature 
contient detfemencct de mal qui germent ou d'une 
manipre ou d'autre, b on gré maigrequ’il en ait , 8c 
quelque combinmfon ou quelque tiffû qu'il fafle de 
corpuicules. . ,

V i l .  G’efi ainfî .qiVil faut gen d re  leur dévoir à 
ccuxqut veulent aifujetit la Théologie i  U philofophie. 
H faut leur montrer les conièqucnces abiurdes de leur 
méthode r .8c les ramener par ti à cep» maxime dé 

. l ’bumüité Chrétienne, c’efi que les notions metaphy- 
fique» ne doivent point être nôtre réglé pour juger 
de la conduite de Dieii, mais qu’il feut.fi: conformer 
aux oracles de l ’Ecriture. Quant à ceux qui pour
raient craindre quelque poil pour la vraie fo i, de.ee 
qu’on rnootre que par les feules lumières philofoyhî- 
qaes nous ne pouvons pas rafifter aux obje<2ions 
des Manichéeas,, je lé$ renvoie aux éclairciffemcns 
que je dois mettre h la fin de ce volume.

( F j ifs  tourmew ¿ont Uspet/tcuteurs de U f é  ftfer- 
vhtM ctmite tui. j  De tous les Üluftres n ârtyrs qui 
périrent fous la (¿) feptieme perfecution, fe) mû #* 
fist MUsqptÎ sevsc puu d’Miniâtrtté qu'Ôrigen*, . . . i l  
fut jttté dent nn,mtr cachet* (1) attaché par U cet* « un 
latgp ceUtèr de fer, étendu, durant piufitxtrs jonrt fur 
une tfpeee de chevalet ,> cpti ù force de lui écarter Us 
piedt * lut tÛfcMta Ut membres de telle forte, que lerefo 
te de fa vie Je pafla dans Us douUuri. H avoit alors 

foixantefr fs^tans,, .  r Chahut jour os inventait denou- 
veltes cruautés t que ¡m même a racontées dansfts Uttrts, 
aufqurlUtUeanfiemnoMmnvoUntt nuis qmfo font per- 
diitsdepms- Souvtsa en U mtnafoit dt U brûler peu à peu, 
<£• a diyorfos teprifos , &  jamais dans ce cruel &  Içng 
martyre, qui dura autam qu’en en peut juger ju/qu'à la 
mm de Déce , Une lui échappa ritrt qui ne jufi digne 
d’un-foidsp df Jefus-Chrifo Heureux f i  rendant l’ame 
dant me foglorieux combat, U tût pû laver de fon fang 
Us erreurs de fie doUtine. Mois Dieu ne U permit pat. 
Ç*) 11 fouffrit beaucoup t dit S. JBpiphane, &  U n’ar
riva point au terme où le martyre conduit, i l  toucha 
la temonnf de U main, font fe la pouvoir mettre fur la 
te fi* r djWi h qui pour être martyr , il n'a et fetnbU
manqué y  d'expirer, dans Ut tourment ,  dent il a porté

Ut marotte* j*fa*'a U merf* ifo nü hUlfiarqat, téjetíí 
&  abhorré par tJÉgltfo, parc» qu‘il: et a ffif ent dtthttüe 
elle. Mais en ne doit plut fen étendu, lot* «ufen iH détb 
Ut aSltt du faim Prêtre Fini u t, qui fottfrlf fôerr kft 
je Smirnei qtdh ceñid» lui brûlait tm Marciettitt, dont 
U fié e » peur iifpirtr le défit du tiiârtfH , H*éMi fût 
meinJ héfétique > purée qui cet faux tisartyti té»értfjtüt 
attachés » leurs trrestrs. Ce qui fait U Maftyt, dit 0# 
teUemmem S. Augufo'm, ce n'efl pas le Jhpliée ; mais 
la fey qui U fait endurer. Ôr U rfy é  PUtt Ü  rat data 
cebú tuti fetén» centre la deârine de tïg iiff. o k  jw f 
ceun d» ce caraBtr», qu'en nous veut dotHttf peut dit 
faims, qiûy qsfon ne veye rien dans,U# vie qjm dffM? 
che m des vertus, ni des fistffrastcts dés itsairtyrî, tddl* 
fonbmtm une epiniâtreti biauceesp mtUst inat<\fiie sfist 
celte des anciens Héréfiarqnest , •

‘ ] 'ô  reporté cé long pafla^du Pert n d n r fe lls  «fi
ôter la réflexion, car j'ai craqu^ciïe fm S w d é ia ^

' mé||ÍÉaX cBofes que j ’ai reporté«» éï^éflh« (dfttíé* 
>■ jchd^fe qucrelle qui fiit faîte à MF. Maitúbóüf^ à fÍ> 
v- gard des znartyrs Mardonites. T’ai cm 

cela me fburntroitune occafién de rttflarquer, que 
les voles les plus facile» dû <hfce!tàemcnt dé U htnnie 
çaufe noue échapeht fot où ffed. II ferait bfett phfe i  
la portee du peuple fie cônotfré à certaine» ifatrqtMs 
exteriéùrev qd^e .efi la vraie rdigtda, qué tféiltriir 
fians un examen fevere fié la dôfiirine. O f tùitd  iés 
inarqoes extérieures, la cOriffencé de» martyfS eft fe 
plus capable dé faire impreítón. .fifié fot toùt-ù-feit 
utile à l’avancement'fie la foi Chrétienne ; leuïS ceii- 
dres furent la femencé des jiiftes » fie déhn'érâiif Une 
infinité d’éleves à l’Evangüè. Mais cette preuve dé
vint équivoque après qué lé ChrifEaniinié fe fot pxt- 
t âgé en div eriès communions: elles cuTefitfoutéf teiifs 
martyrs, fie ainfi pour ñ’étre pas abufé, Il feioit td- 
trerdaus ladifcuflion delà doééine, fie tenoncetaOet- 
te voie abrogée dé 1a veïifé, uñé telîé cóttiüttiñfoñ a 
des martyrs, donc elle éfl bonne.

(G j li  ttous misttx dirt que feS erfeurs d’CVfigédô 
coulent dune mime fource. J C’eft dans fes trais fe) li
vres des principes qui! Ies ¿( f )  divtlepéis ffabUèS, 
&  tellement liées Pune avec foutre qu'on Us y voit1 ioiedis 

, naître d’un foui principe. ,,(¿) U ëft aile de défoodireé»
• » premièrement que daos Ies forres des Frinripei, ce 

,, qui eû hérétique fie digné fié ¿enlute ,  n’eft M tefié 
,,m deux prapofidons de celles qui fbrtf étrartgeres aü 
pfefet. c'cfl lecorps méine dé îa Dodrine, coif fe 
„futfiance de l'ouvrage, ce font leí práptífitíbflí fôà- 
„damentales fur lefqneOçs tout lé fyfiéifte porié, fit 
„qu ’on ne fçauroit détacher , faâs renVeífei'tóilf 
„difice. On peut démontrer en fécond lieu , queues 
„mêmes erreurs qui infeâent les livrai' des Püeàpéi, 
,,ie trouvent répandues dans tous les autre» du nffcfife 
„auteur: de maniere qirec^fi par toutÎc mêincefprit 
„qui règne, par tout tes mémé» idées qui fe riJàftl- 
„fefient Four les lui dter, it feúttfotfulfe mfoüyàflx 
„  premiers élcmens de fe Doâriùe. . . . .  ^ )T eîéft 
„le  fort de quiconque oxé teritéf Une ôdûVélfcrioiiit 
„en matière de Religion; une fuît« épdtfvdnfaMé çftt- 
„  bîmes & dé précipices s’ouvrent fisiis ¿hàdflé' pas 
„  qu’iJ feit. Plus Ü a d’efprit, plus" Pénéié dé rsufe^ñét 
„confêqufiftiraeot lui fait dévotef (TabfurditM. j f K  cfi 
„qui d’abord né paroiflbît qu'uñé  ̂fifigulariréfegétey 

indigne d’fifte relevé», devicnt’ennn le rënVéffei- 
„ment général de tous les dogmes, Tant il çft forîef- 
„ te d ’inventer, lots qu’ifs’agit fimptemént décrtfïte. 
L’Auteur qui me fournit ces paroles dit ced éù un afr- 
tie endroit : „  fi) Ce qui mente principalement d’ê- 
„treobfervé, c’cil h  lîaifon impcrcéptibre fie néfffc

», ñíffírt*
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fat& tâ  «Éethafae detoafeqoenccs. Quelques-uns de Tes fechteurs les pouflerent juf* 

-¿lû t fenfçalkw «ÿiç l’o* a-vüis (H ) depuis parmi lesMoUnofiftçs. Mais cetQrigenifme 
charnel ne dura gj&erc , &  fut plus aifé à détruire que l’Origenifrae fpirituel qui ctoit iraema- 
jijere ( Î  ) de Quietjâae. IJ ne faut pas oublier que Pane des choies qui donnèrent le plus de cours 
l  la feâe d'Origene , fut que Tes erreurs paroifloient capables de réfuter ( K) les Manichéens qui

i») m  
cftfet»*' i 
origw*v

novi* . .Contraria 1
fibi loqwi 
non fO? 
teff flìtti 
JfoU-i*
{il Os*
cupa legii- 
itA wi- 
tuiifici»- que cubi t 
Greco» ( 
iliicò af»Ì-

qua Ori* ■ 
gcnes de 
Patte &
Filii Ì* i 
Spirita 
frodo itu- 
piédi*»''
nt.&qux
Roww* 
aiuti forre 
non potè-. 
rwt, in ; 
iwl»tcip 
pirtcm ab 
interprete . 
commuta
ta. ffier. ,

■ affiUi.
Si jde$m-
terptefrtit,
ut eum / 
haxqticum,
t W i  ■.
nail <ie ' % 
Cucco 
mtttw. Ih. . 
B .i.
(4 Duma. 
uhijkfr»
t H 'W ' 
(il Bertf.

s
Henna 
verobwe* 
fis ad Epi- 
phanii 
dogma 
conforma
ta videtur, 
de quo in 
gaoilico- 
romfeéh 
fèrmonem 
antea feci- 
mas . . ,

etn-

w0join» réelle de toute» ces En*u», don* l’une I ob-
, lige Ton Auteur dé fe jetter dan» l’autre , fcc d’imar 

’’¿faer Cn rnémefertips cette effroyable multitude de 
nouveaotez dont fon Syfténie eft compofé. ' Car 

" comme & Jerôpie pa fort bjcn dit, çn traitant de

», geni frac fpirituel» dont le» feâateurs » 
», Epiphaue même étoient irréprochable»

felon (y) S.
du côté de h

„pureté, ne put être éteint qu’aprés plus de deux fie- 
„  d es, tant la probité de ceux qui en faiioient profeffion,

”  toieot plus appliquez à l’étudier. 11 eft vrai que le 
„ livre des Priocipes , tel que nous Pavons aujqurd*-

hui, n’eft pas toujours bien d’accord avec le reftede 
”  r,----- ce n’eft pas à l’Auteur qu’on s’en„fes ouvrages 
, doit prendre (»Xf __  ___ Ferfonne n'ignore les peines que

„  Rufin s’eft données pour ôter de fa Tradu&ion ce 
„qui lui parpiflûit capable de la faire condamner en 
„  Occident. Çft n’eft que de cette façon qu’Origcne 
„ combat quelquefois en Latin les mêmes Erreurs qu’ii 
„ établit en Grec daps fes autres Livres. Du refte on. 
Mne le trouvera point du tout contraire à lui-même, 
„ pourveu qu’on remonte à la four ce de fes idées, fcc 
„ qu’on cherche, pourainfi dire» J* d e f de lès Ecrits i, 
„ car il y en a une aflùrémcnt, fcc il ne faut pas s’ima- 
„gtner que tant dHerefies differentes foient autre

IL*/"* ! . .  À hV u  J> n n  n w m W  .  n u * tl’„chofe que les fuites d’un premier égarement » qu’il 
paraît point qu’on fe fait j  ufqa’icy aflèz attaché

\  j . __. . . . . . .  r  .  d . m  r  -------  r

nuptias 
répudiant 
ncque ta- 
mñi ob- 
featnis li- 
hidhübus 
modem 
rilii adhi- 
bcnt.adeo- 
qw oami
g«»«
ipwcififpwcitM 
«corpus 
founa, & 
mentom  ̂
arnuuun.
que conta
minant,̂ .
(4) hi te 
î « ^  Mr, 
üw pm  
pttttvir

»> « 
*H lu’un
fitti Ori,
tm. • 

ÜtHCi*
**• P*Hi.
{Ù iTl¡ ïehfttt

„  à découvrir. „  Le Pere Doucin prapofèca foire fes 
conjectures, fcc la maniere dont # conçut l'tnch*tmment 
de U doBr’mt ¿’Origene. Cela mtwte d’ôtre lu dans 
l’original. ; >

(H) Jnf^ÂMx ftnjueütex, que tu t*  vues définît ju$r~ 
iqr Us Molintftjies.} je  me fervirai des propres termes, 
du Pere Douctn. lis font remplis de femênqcs de re
flexion. fcc indiquent l’uiâgc qu’on cn peut fióre par 
report au tems prefent. „  (ojt Tandré que ics Con- 
„ tcmplatifs fans étude donnoieat iacoflliderément 
„dans toutes les chimères d’Origeoe *. d’autres plus 
„éclairés qu’eux, mais auifi plus corrompuG, en ap- 
„perçurent les copfequmiçes très favosabks à leurs, 
» l̂éreglemens i fcc de ce que la chair n’étoit pins re
gardée que comme la pnfon de KdJ>rit, fcc nutie- 
„ment comme une partie de naus-mforeesfanôiâée 
„par l’union qu’elle a avec Jcfus^Chrift, fcc deftinée à 
,i régner avec lui dans la gloire, ils conclurent que fes - 
„ ibuïllurcs de la chair n’étoient pas capables d’ôter à 
„ l ’efprit fa pureté, ui le priver de la graoe du Çréa- 
„ teur. On voit affez à quelles abominations conduit 
».ce déteftable principe, qui forma dans l’Orient une. 
„feconde feâe d’Origeniftes fi décriés pour leurs déf- 
„.ordres, qu’on leur donna le nom (finfames fcc dc^é- 
„ brdés (|), Ce double Origenifme. l’un charnel fcc l’au- 
„tre fpirituel a pour témoin S. Epiphane. Ainfi on 
„ne le prendra pas pour l'invention d’un hiftoricn, 
»qui cherche dans les fiecles pafles des portraits de ce 
„qui fe voit dans le nôtre. Beaucoup moins doit-on • 
„le regarder commeune occafion ménagée pour avoir 
» lieu de s’expliquer fur les affaires préfeates. . . . . .  
» Si l’execrable Molinos tout oppofe qu’il étoit au 
», chafte Origene» n’apas lai fie de devenir comme lui 
» le chef d’une héréfie fpîrituelle, fcc d’une bénéfiechar- 
’>®®Uç>iIne fautpas s’en étonner. (4) L’hcréfie laplus 
»>fpirituelle, pour peu qu’elle ait d’affinité avec lare- 
»gle des mœurs» fcc de raport à {a pratique, ouvre le 
«chemin aux plus naonftrueux defordres. Tel fbu- 
»-pùe fcc s’accule lui-même, après avoir commis une 
» méchante afoion, que je n’ay pû éviter,, dit-il, Dieu 
«m'ayant refoféia grâce. Tel aatre, de ce que Dieu 
»lui a ôté les tnoiossdfénter cetterer£me aAion, con- 
*, clut qu’elfeoe-ifaucoit dope Afece crimineile, fcc il la 
»commet fou  tnogfe» La diftereocede l^m à l’autre 
»A'eft fouveorque dans-U usanine W pailer. Cclui- 
„cy pùrk coewaeil panfe, fcc c*lu»-&coflrmc il veut

(/>Cu Oriim^neJkârntic  ̂ . kjeteui-

mérite

-V » c d h .a t  l ï ï . "  .
,tfes mœurs.

»» caeboit d’abeurtement fcc d’orgueil (bus les apparen- 
,,cès fpécieufes d’une pieté exemplaire.» «

J’ai encore beibin de ce paflage du Pere Doucin. 
(d) Evagre. . . . Dietre de fiEglift de Cenfimtimple 
. . . .  étoit allé à JerHfitlem, &  de là en Egypte s'y 
confiner dans la fiUtude . . . .  il n'étàit rempli que de

fon Origtne............ A peine fnt-tl dans fon défert que les
Moines Origtnifits comoijfant ce qu'il valoit, le mirent à 
leur tête, ¿y c'eft la raifon pourquoi l'Eglife fia condamné 
depuis comme an des chefs de cette Selle. Son occupâ  
tien étoit d'écrire des livres Spirituels, .qu'on tjlimoit in
finiment , &  dont les fragments qui refient encore au
jourd'huifont effectivement très-beaux. Far ce moyen 
terreur fit des progrès inconcevables , S. Epiphane ne 
tarda p4t à fien apercevoir, <$• S. Jérôme avertiffoit de 
fin  coté les fidtUes d'y prendre garde. „  Evagriiu , fa  
t. fit t il, cet homme verni'du Nord, qui de fa folituie 
,» écrit des lettres à tout fiUnivtrs, qwi envoie des infime* 
» tiens aux vierges, des infiruBions aux Moines, des in- 
„ finirions à celle dont le nom fimble exprimer les téne- 
„  ntkres la noirceur de fihéréjit, ( c'eft de Mêlante qfftl
a farte) s'eft avifi fit-publier un livre de Maximes, pat 
„le[quellesil prétend Itéra fi homme tout [miment dis 

Voila jtiJJentent la prétendue Jerftftion des 
„C 'eft à dire-, ajoute s . que de

homme parfait Evagrt en fera ou un Dieu ou un* 
„pierre.,,

testes Manichéens.
elt ¿propos que je me ferve deparóle» empruntées.
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les Come
tes, fitiion 
189. 190.

(y) Nam 
licet nul
lum feâa- 
toribus 
fuis ufum 
turpitudi- 
nis impo- 
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Ó4,

(d) Doucin 
ubi fupra
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(K ) Les em«fj d’Origene paroiffoient capables de
ts. J C ’eft ici principalement qii’il

»que celle»,oh Eon no voit ries quedo tro« reti«<i«ns 
jiles mœurs. Il n’en,fout point d ’autres preuves que 
»ce«c du douhle Or^cnifine, U  cfumel dura tres
»FSUj J í. f e  sbhcuvcde tout lo mondo, ccux-méme»

irérewjreuxdes 
lieu que l’Ori-

 ̂ Mw M/Wf ftr -UlwlHiB i ^
’ ?U1 ^xtuscaciefeftésn’oforéntpToduire sue yeuxde« 
•hommes «ne-doforiu« fi a&riife, au He

(e) Pallade fut éiew d’Evagre dam la vie Monaftiqut. 
Il fputrénjfir pour le moins auffi bien que lui fouis l’art de 
feu* valoir une fc&e, „Les femmes, fcc iur toutcel- 
,|fes qui àvofent de la leâurc, aiirioient i  l’cntrete- 
,,nir, 8t refiftoient moins que les autres à fon artifi- 
,, cieùx langige. Sa coutume droit de commencer par 
„  leur rendre fnfpeâè la creance Orthodoxe » en k  
„repreferitant comme remplie d’abfurditez, dont oit 
„  ne pouvoit la fàuver que par les principes d’Origerte. 
,,B leur demandoit par exemple: (6) Qpel mal a fait un 
„te l enfant, que vous voyez tourmenre fepofledé par 
„  le démon ? A quel âge reflufeiterons-nous ? Sera-ce
„au même âge que rions ferons morts fccc................
„(/) C’eft ainfi que Pallade fol foi t goûter l’Qrigemfine 
„comme un fyftéme necefîàirc à expliquer d’une ma- 
,, niere- fîmple 8c ■ aifte ce qui avoit paru jufques-là 
„com m e l’écueil de nôtre Religion. Une dotftrine 
„ainfi ex potée par les premiers hotn mes du fi ¿de» 
.¿pou voit-elle n’avoir pas un grand fuccés, fui tout 
„dans la difpofition ou les efprits étoient alors? On 
,, ne cherchoit qu’à répondre aux Manichéens, dqnt 
„la feâe étoit devenue plus nombreufe fcc plus ifo- 
„  ridante que jamais. S’il n’y a qu’un feul Dieu, di- 
,, foient ces hérétiques, Tout-puiilànt, fcc infiniment 
„bon J Comment peut-il permettre ce déluge de 
„  maux qui arrivent dans le' monde , fit cjué tant <fe 
„gens en foient accablez dés leur naifiance, tandis 
„  que les autres naifleut dans la profperité, fcc dans 
„  Paifluence des biens ? Quelque abiurde que parût le 
,, dogme des deux principes, l’un bon, 8c l’autre mau- 
„  vais, paiement puiftans fcc indépendant l’un de 
„  l’autre, il avoit trouvé neanmoins une multitude in- 
„  finie de Seétatéurs , qui fans cela ne croyoicnt pas 
^pouvoir rendre raifbn des maux qui arrivent cm çet- 
„  te vie. On fçait le» ttiouvemen* que S. Auguftin 
,, s’eft donné pour les fotîsfaire là-defius. On fçait 
„  encore que Pelage qoi vînt enfuitc, fcc dont le dog- 
,» mofut d’abort très goûté i s’appliqua fingulierement 
„  àfever cette efpece de fcandale, fcc à répondre à la 
„  queftion fi rebatue alorsr D ’où vient le mal, fcc quelle 
„en  eft l’origine? Or cette origine de nos maux, fcc 
« de la diveifité de ce que chacun à à fouffrir, perfbn- 
„« e  «e l’expîiquoit avec plus de vrai-femblance que 
„fos DoâieursOrtgeniftes.'

Wbtez que l’Ongenifte (g) du Farrhafiana fait fuc- 
ceder une éternelle béatitude aux tourmens que fou- 
friront les damnez pendant quelques fiecles. Cela le- 
ve la plus accablante de toutes les dificulfez des Ma
nichéens , je veux dire l’éternité du mal moral 8c du 
mal phyfique des enfers. Mais le pere Doucin rapor-
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(«) Boutin 
mii fupra 
peg. 338*

(i) To H* 
fera qua- 
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8t poft dif- 
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ad extre
mum in- 
tulit, 
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(d) Votez
Rbifieire 
des Ouvra
nts des Sa- 
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Nouvelles 
de la Rep. 
des lettres,
Janvier
1700.
RH* 3*

(t) Dam 
fa preface.

1
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dit dam 
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(f)  Ubi 
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ja t , 6* 
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embarraiïbient beaucoup par leurs objections les Orthodoxes. A L ’un des meUlec» livres de; cet jî 
Auteur eft fa reponfe au PhUofophe Celfus, on IV publICe (£ ), en François lato 1700. V di^
la marge 1 : : ‘ 1

O R O B I O  ( Js a a c ) Médecin Juif, mort à AtnRerdioi en 1 6$  7 . -V os« là Biblio-;
thequeUniverfelle t .  * V. .  " . 'r 1 ; ' y 1 '
1 OR OSE (Paul) en Latin Orofuis, Prctre Efpagnol, a fleuri àu commencement du 
V . iiecle. Consultez Moreri ; car pour ne repeter point ce qu’il a dit, je ne ferai point 1 hiitoi-

» . . . ...__ • _ _* 1  ̂ frtitrpmrnf. ' * C V ut mit

te autrement la doctrine d’Gngene > St pc la fait pas 
fi comir«'1'* rroondre ices  hcrctidues, car il
foutient i 
renie (
g e n e----------
„peine des damnes» cette etermte de peines lui pa- 
„  roiiToit oppofée au caraÛére eflènticl de toutes les 
M choies créées » qui eft l’in habilité- Il vouloir donc 
„qu’autant que Dieu eft incapable de changement au
ta n t la Créature fut incapable d'être fixée à rien de 
»»permanent 8c d’éternel, ibit pour le bien, foitpour 
„ le  mal. Ainfi U prétendoit qu’aprés que tous les cf- 
„  prits purifiés de leurs taches îcroicnt rentrés dans la 
„  Divinité (i) dont ils font des écoulcmeps» félon lui, 
„ il  leur arrîveroit tout de nouveau de Ce détacher de 
Bfon foin, comme des étincelles qui fortent d'une 
„ fournaiic, 8c qu’en punition de cette (%) légèreté ils 
„foraient condamnés à rentrer dans de nouveaux 
„  corps : que pour cela il faudrait créer de nouveaux 
„  mondes, 8c qu’ainfi durant toute l’éternité ce ne fe* 
„raient que révolutions périodiques fomblables a ccl- 
„les des iai^ns.,, La note marginale du Pere Dqqcîn 
mente d’être raportéc » car elle nous aprendía qu’il y 
avoit dans l’Origenifnie un rameau du Spinozifme, Îà- 
voir l’identité de tous lcsclprits avec la Divinité. Voi
ci donc ce que cet Auteur obftrve après avoir cité les 
paroles de Saint Jérôme : „  (b) Remarquez que Ruf- 
,,fin a retranché cet endroit de là traduction. Liiez 
„le  dernier chapitre du 1. 3. où ces paroles, &  trit 
„  Deus omP * in omnibus, font expliquées fort au long. 
„Saint Jerôme pourfuit. Ne parvam efft potaremos 
„impie ta tem eorum que pramijerat, m tjufaem velumi- 
„ nis (quarts) fine conjungit omnts rationabiUs natteras, 
„  id efi, îatrtm tir Fslisws fr  Spiritum farsBttm, Ange- 
„los, Retejíate*, Domination**, cattrafqete Virtettes, ip- 
,,fim  queque ¿omineta ftctsndum etmma dignitatem unius
„  efi* jubfiantia............... £f qui in alio loco Tilistm fr
* Spiritum fanâtem non vede deRatris tjfe Jubfiantia, ne, 
„dtvinitatem in partes fecare videateer, nataram omni- 
„potentis Det Ange ¿s hominibufqu* largitur. Ex que 
,» conduditstr ( inquit) Deum &  %ac quodammodo unius 
„ ejfe fubfiantu. Unum addit verbum, quodammodo > 
„u t ta tus Jkcrilegii (rimen efiugeret. Voyez 1. 3.C. 
«lé.» t

(X ) On a oublie en François la reponfi d’Origene au 
Rhilojbphe Celfus.'] Mr. (c) Bouhéreau fi conu par les 
doâes lettres que Mr. le Fevrc de Saumur lui a écri
tes , eft l'Auteur de cette verfion. Nos Journaliftes 
(d) aiant aflez fût conoître le mérite de ce travail, il 
n’eft pas neceflâire que j'en parle. Je dirai feulement 
une chofo qui confirmera une obfomtion que J’ai lai
te plufieurs fois, c’eft qu’il ne faut pas fe fier beaucoup 
aux difeours de converiation. J’a vois ouï dire à quan
tité de perfonnes, que des gens de poids dans l’Egü- 
fe reformée de Paris » & nommément Mr. Claude 
avoient deconfoîllé à Mr. Bouhéreau la verfion Fran- 
Çoife de ce livre-là » parce qu'il n’étoit pas à propos 
que tout le monde pût voir les objeâions du Philofo- 

" phe Païen, 8c les comparer avec les reponfos d’Orige
ne. Mais Mr. Bouhéreau n’en parle pas de cette ma
niere. II dit ( t )  que des perfonnes sRun mérite diflin- 
gué  » 8t le fam eux Mr. Claude entre autres, croyoyent 
(t) étoit dangereux de mettre Origine entre Us mains 
de tout le monde , à  caufo d t qutlqms fomiment fingu- 
liers qui lui ont été rtprochex. de tout ttms. Voilà une 
extrême difference entre ce que j’avoîs ouï dire tant 
de fois, 8c ce que Mr. Bouhéreau mieux inftruit du 
fait que perfonne nous aprend lui-même, Mais quoi 
qu’il ne parle pas de cette raifort prétendue du confeil 
de Mr. Claude, il eft pourtant vrai que nos Journal if- 
tes {/) l’ont raportée, 8c condamnée. Ils avoient iàns 
doute ouï dire la même chofo que moi. On m’avoit 
dit aufli que le traducteur fe perfuade qu’on rétabli
rait tout entier le livre de Celfus, fi l’on joignoit en- 
fèmble tous les partages qu'Origene en a allégiez. 
Mais puis qu’il n’obforve point cela ni dans £1 prefiice 
ni dans foi remarques, je me defie de ceux qui m’ont

fait ce conte. Rien ne fauroit marquer plus folide- 
ment la bonne foi d’Origene : pourquoi donc ne 1 "au
rait-on pas recommandé par cet endroit-la dan» la pré
facé de la verfion ?

(A ) Ceux qui font fait Moine , &  qui ont placé fa 
mort.J Vous trouverez leurs noms dans Philippe Elf- 
fius , duquel la crédulité meritoit bien cette cenfore 
du Pere Labbe : (g) Ut omiitam fabula fis quofdam Ht- 
Jpanos fertptores,. quos citât foquiimrque Rhilippus Rifi 
Jmt, qui Augufiinianh/mis Eremitis accenfit > vitamqne 
ejsts prorogat mjque ad anrsum 471. quo centenario ma
jorera in Carthagin» Spartaria in Htffianii* obtijjt cen
tendit , atque inde Romam afoortatum <jr in Ecclefia S. 
Eufebii, ubi patrnsts ejusjacebat, fipuitum. Sei bac 
penitm incerta dxbiaqut fidtl. Jguid quod &  nonrmlli 
Ltgionenfom Epifeoputn fuijfe jutent t

(B ) fiĵ ui dont fait Païen.J Le Pere Garaflè a com
mis cette bevue , 8c cela dans une occafion où il veut 
convaincre les impies par le témoignage des infidèles. 
La fécondé merveille de nature, dit - il (h), que je  ra
mené en tefimipsage firent Us pommes cendreufos deGo- 
merrbe, la fiatmë de fo l, deux authentiques a dion* 
qui ont pour dtpefans non feulement Us Hifioriem facrez,

U* Reres qui ont efetit fut U 19. chapitre de la Gene- 
fo , mais encor* tous Us Hifioriens profanes qui parUnt 
du lac Afphaltiu, comme font Jofophe, Solm, Orofius, 
Pline, &  Tacite. Remarquez une autre bevue de Ga- 
rafle: il ditfauflement que Solin, Pline 8c Tacite ont 
parlé de la ftatue de fd. 1

(C) D*j plusgrans événement depuis Jesus-Chrîst.3 
„  ( i j  La ville de Rome aiant été pnfe en 410. par 
„  Alaric Roi des Goths, les Païens voulant rendre 
„  les Chrétiens odieux, les accufoient d'être caufo de 
„  ce malheur, 8c de toutes les autres calamitez qui 
„  accabloient l’Empire Romain. Ce fot pour les dé- 
„  fendre de ce reproche, que PaulOrofe entreprit à la 
„  priera de Saint Auguftin de foire l’hiftoire des plus 
„  grands évenemensarrivez depuis J e s u s - C h r is t  
„  jufqu’à fon temps, pour montrer qu’il étoit tou- 
„  jours arrivé de tems en tems de grands malheurs 
», dans le monde, 8c que l’Empire Romain n’en avoit 
„  jamais été plus exemtque depuis la naifiânee de Je- 
,»  s u s - C h r i s  t .  „  Jcraporte un peu au long les paroles 
de Mr. du Pin, parce que mes leéteurs y pourront co
noître l'occafion & le but de cet ouvrage d’Orofei 
mais on me permettra d'obferver que St. Auguftin ne 
fe borna point au*évenemens qui avoient paru depuis 
la naiftànce de J e 5 u s-C  h  r 1 s t ;  il demanda un re
cueil univerfol des plus grans malheurs dont la me- > 
moire fe fut coofervée dans les hiftoires. Precejtras 
mihi, c’eft Orofo (k) qui lui tient ce diftours, uti ad- 
verjus vanilotmam pravitatem eorum, qui »lient à csvi- 
tatedei, ex locorum agrefimm compilés &pagis pagani 
vocantur, five gentiles, quia terrena fapiunt: quicum 
fuiura non qstarmnt, présenta autem aut oMivifian- 
tur , aut mfeismt, prafontia tantum tempera viluti 
malis extra folitum infefiiffima , ob hoc fàum , qubd 
creditur C H R 1ST U S, ($» eolitur deus » idola autem 
minus eoluntur, infamant : praceperas ergo, ut ex omni
bus , qui habtri ad praforn portent » hiftoriarum atque 
asenalium foüss, qseacunque aut bellis gravia, aut cor- 
rupta morbis, aut fané trifiîa, aut terrarum mossbsss 
ttrribilia , aut inundatiombus aquarum infolita, aut 
«ruptionibus ignium metuenda, aut t&ibtu fulmmum 
plagisqste grandinum fova, vet etiam pmriciJns JUgi- 
tii/que mi fer a, per tranfada retri facula rtperiffem, or- 
dinato bteviter voluminis textu explicarem. Des 7. li
vre* dont le volume d’Orofe eft compofé, il n’y a 
que le dernier qui traira des évenemens pofteriéurs à • 
J e su s- C h x is t . Outre cela je doute un peu que 
l’Auteur fcfoit engagé à foire voir» que jamais l’Em-

Eire Romain n’svoit été plus exemt des gtans mal- 
eurs que depuis le Chriftianifme. Il aurait eu biao 

de la peine à le prouver. Il me femble que Gerina- 
dîus raprefoate mieux les pretenfions de l’hiftotieni il 
montre, d it-ilq u e la Religion Chrétienne eft eau- 
fe que la Repubhque Romaine qui ne meritéit pas
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(?) Sii/«* 
tetra
Wfmica t 
fa -1*6,

difito imumtra btlU fopita , plurmes oxtincioi tyran- 
comfrejfas, coangufiatau addiHaf, exinamUsqui

imwamjjîmiu gtntes minime fanguim, mUo eertamine, 
ac ptnt fine code. Peut-être que Mr. du Pin en par
lant du plan d’Orofe , le fouvenoit d’un pafiàge d'un 
àutre Pere , mais non pas fi diftinâemént qu'il pût 
s’empêcher de le donner à Orofe. O* met en iàit 
dans ce paifagc que l’Evangile avoit affaibli la fureur 
des guerres, qui avoient caufé tant de ravages dans l& 
monde avant les Apôtres. (6) ^Han^Hutn ijin %ua di- 
dtis beila Rtligionii nèjira oè invtd'mm commovtri, non 
ftt difficile comprobare, poft audiium Chrijlum m mm- 
do non tantum non auB» , vtrum etiam majore ex par
te furhtum eomprejfiombus imminuta. îfam  tum ho- 
mintm vit tanta magijlerth ejut acceptr 'tmus ac legibus, 
makm malo rtpendimnoporterei injuriam perpeti quant 
irrogart ejfe prejlantius ; fuum potiui fundtre, quam 
alitno polimrt manus fa confiitntiam crttore t habet k  
Chrifio btnificium jamdudum or bis ingratut* per qetem 
feritatis motiita eft rabiesy atque hofiiles manus cobibtre 
à fanguim cogmti animanùt occœpit. Ce raifotme- 
ment d’Arnobe ie peut réduire à ceci : Ceux qui ont 
enabrafîë l'Evangile ont apris à ibufrir l’injure, &  à 
ne point opoièr la force à la force ; Us ont dépouillé 
les fentimens de 1a violence > ils font devenus doux Sc 
paifiblesi ainfi depuis la publication de l’Evangile l'ef- 
fufion du fing humain, 8c les fureurs delà guerre font 
d’autant moindres qu’auparavant, qu’un bon nombre 
de personnes ont feit profeifion de la foi Chrétienne. 
Arnobe ajoute que fi les guerres.n’ont pas cefle , c’cft 
à càufe que tous les hommes n’ont point fuivi lés pré
ceptes de J e s u s - C h r i s t . (c)  jguod f i  omnes om- 
nirn, qui hommes f i  ejfe non fpecie corporum, fed ra- 
tionis intelUgunt potejîate, falutaribus ejus pacificifque 
dtertiis aurtm vellent commodare paulifper, fa  non fa* 
jiu fa fuperctlio luminis, fuis potists fenfibus, quant tl- 
lim commonitiombus crederent : un’tverfus jam  dudum 
orbis mitiora in opéra convtrfis ufibus ferri » tranquiUi- 1 
tate in mollffima degeret, fa  in concordiam falutarem 
inemuptis faederum fanBionibus convtniret. Un Au
teur qui prendroit ici l ’un pour l’autre, -je veux dire 
qui donneroit à Orofe ce qui apartient à Arnobe, 
avancer oit aifément qu Orofe montre que l'Empire 
Romain riavoit jamais été plus txemt des grans mal
heurs , que dopais la naijfance de J e s u s - C h r i s t . 
Mais il eft bon d’obfèrver qu’Arnobe ne proipre point 
du tout cela -, car outre qu’un fimple raifonnement 
fans aucune dedudion défaits, n’elt point capable de 
repondre aux plaintes que faifoient alors les Païens, 
il faut convenir qu’Arnobe nous allégué là une preu
ve fort Jegere. Qu’une partie des habita ns d’un vafte 
Empire renoncent à la vengeance, fc cultivent foi- 
gneuièment l’efprit débonnaire de l’Evangile , cela 
peut-il être caufe que les étrangers ne ravagent cet Em
pire , & qu’ils n’y aportent des confufions , 8c des 
malheurs qu’on n’y fentoit pas auparavant ? Or voilà 
quelle étoir la plainte qu’Arnobe (d) prétend réfuter. 
Il allègue d’autres raifons fort pertinentes contre ce 
même reproche des Païens, 8c contre celui qu'ils fon
daient fur ies pertes, 8c fur les famines à quoi l’Em
pire Romain étoit expofe > mais avouons auifi qu’il 
emploie des raifohnemens fi fcandaleux, que je ne croi 
pas qu’Epicure ni Lucrèce euifent pu combattre fi for- 
tement la providence qu’il U combat, ni tourner plus 
en ndicule ceux qui attribuent à la colère de Dieu les 
malheurs du genre humain.
. ^ m0rtdo faint Augufiirs.'] Le Jefuïte

André Schot a été dans cette erreur. Defunftn, dit- 
r  ”aC VitA St Augufiino Rome degebat, ubi
cp cm contra Gentcs libris res Gracorùm Romamrum-

contexutt
gofios fidéliser eo potiffimum confilio 

que ethnie or um calumniam que Çbriftianis 
mala calamitatefque temere imputabat refelUrtt̂  
fioruit auttm amio à nato Çbrifto ccccxju. Saint Au- 
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vrage, félon le plan que ce faint lui avoit fourni,
(JE) Sur le mépris qu’avoit Caiàubon pour cet ouvra

ge.] Il l'a témoigné en des termes très-honnêtes, 8c 
avec bien des éloges pour le zèle d’Orofius. (h) Oro- 
iium ex quo multa in hoc fermons deferita , fcnptorem 
alioquin optimum fa mìo domus Dei plenum , fi nìmia 
facilitàiis in talibus credendis pofiulavtrtmus , non dee- 
rum viri prafiantffims, quorum exemple faBum tuea- 
mut: non tationes validìffima-, quibus fanBum virum 
jct%.om&iui, fa  nimia credulitatis, reum peragamus. 
Tacco rerum Romanarum ignorâtionem aliquando mirifi- 
cam .* etiam Baronie tefie non fernet. Lipfe n’a point 
gardé les mêmes meiures ; car après avoir dit qu’O- 
rofe a cm que Tibere avoit empoifonné Drufus , il 
ajoute , (i) A t me nen valde movtnt ejufmodi feripto- 
res légitima hifioria ( dtcam iratis quorumdam amrtbut) 
dthontfiamenta. Ailleurs après avoir regretté la perte 
de quelques livres de Tacite, il s’etrie en l’apoftro- 
pKant, (k) A ito bonis illis patribus cura otiumque fuit 
deferibere Orofiosfa Vopiftos fa hujufmodi quifquilias pra 
tuo auro. Cette faillie de Lipfe me plaît moins que 
la cenfure modérée de Cafaubon 8t de VolTius. Ce 
dernier le contente de nous a prendre qu’Orofe igno
rait le Grec ; qu’il peche fouvent contre la chronolo
gie, 8c qu’il s’attache, trop aux bruits populaires. (/) Efi 
Orofius feripter plane utilis t fed. qui feriptores G recos 
non logent 1 imo Gracqrum literarum expert fuerit. In 
temporibus etiam crebro faliitur. XJt vel ilia ofitnduut, 
qua in eo càfitgavit Scallgtr in ammadverfionibut Eufe- 
biarns. Stpius etiamvulguris fiBatur opini oms, quam 
hifioricftm (m). Ftrquirat, cujus efi omnia ad verità- 
tis trutinam expendtrt.

(E ) On a fait plufieurs éditions.] L'hiftoire de 
Paul Ôrofe a été imprimée, à Paris en iyoô. chez Pc-* 
tit, C ’eft Mr. du Pin qui l’afiûre (n). Gefner (0) 
ne parle pas.de cette édition. La plus ancienne dont 
il parle clt celle de Paris 1^14. apuàjoan, Parvumaut 
Fetrum Vidoveum in folio. Il ajoute qu’on en fit une 
plus correéle à Cologne l’an if$6. apud Ctrvicorrmm 
in 8. &  puis une autre dans la même ville l’an 1 j^a. 
apud J  afp art m Genepaum in 8. J’ai vu celle-ci : jean 
Cæfàrius en fit l’épitre dedicatoire, 8t donna quelques 
correitions du texte. François Fabiirius de Duren, 
publiant ce livre (p) l’ati iyô 1. parla de deux éditions 
precedentes qui étoient pleines de fautes ; l’une de 
ces deux éditions doit être (q) de l’an ipx6. car voici 
lés paroles de FabriciuS : (rj Mec dica, dolendum f  'suf
f i  , tanti viri tam fruBstofam Hifioriam adeo mondofe 
huBttms in manibus verfari. Contulerat eam cum ali- 
quet manuferiptis exemplaribus ante anno* XXV. Ge- 
rardus Bolfuinge: laboravit deinde in eadem emendanda 
JoBiJf, vir Johannes Cefarius : fed profeBo neceffe efi , ut 
vel eoruin txemplaria mnfuerim diligenter fatti defirip- 
ta , vel ipfi parum accurate opus ptrfpexerint. Tot men
da reliBa ab illis dtprehendi, pofiquam forum libres cum 
tribus manuferiptis eonferro cœpi. L ’an 15-72. le même 
Fabrice publia tout de nouveau l’hiftoire d’Orofe, à 
Cologne chez le Libraire dont il s’étoìt fervi onze an
nées auparavant, St (f)y  joignit l’apologie de Arbi
tra liberiate. Le Pere Labbe (/) a parlé de cette édi- 
dition comme faite l’an 1574.. Mr. du Pin (v) la ra- 
porte àl'an 1582. Le Pere Labbe (w) fait mention d’u* 
ne édition de Paris 15-26. 8c d’une édition de Maiencc 
1615. cum notis Latti f a  Schotte, quam nendum vidi? 
ajoûte-t-il. Je croirois facilement qu’il s’eft gliffé 
quelques erreurs dans les chiffes, 8c qu’ainfi pour une 
édition on nous en produit deux ou trois. Par exem
ple l’édition de Mr.du Pin 15-06. 8c celle du Pere Labbe 
15-26. ne me paroiftènt differentes que par une ̂  faute 
d’impreflion. J’en laifîe le jugement à ceux qui peu
vent trouver toutes fortes d’éditions , 8t les confron
ter cnfèmble.

Mr. van D a i .e Médecin de Haerlem, 8c celebre 
por fon traité de oraculis &c. a eu la bouté de m’aver- 
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On croit qu'Orofe avoit donné à Ton ouvrage le titre fie miftria famittttm. * C ‘ctoir un titre fort 

jufte, &  qui convient à l’hiftoire en general ( G ) comme l'a très-bien remarqué on Auteur 
fortjudicieux. * 1 * .

O S M A N ,  Empereur det Turcs $ fut exclus delà focceffion d’Achmet Ion pere a eaufe 
de Ton bas âge : mais comme Muftapha fon oncle mis fur le thrône après la mort du Sultan Ach- 
tnet t  au mois de Novembre i ô 17. fe montra bientôt indigne de ce haut rang ,  on le remit 
dans fa cellule, &  l’on conféra l’Empire à Ofman. Il voulut fignaler fon régné par une grande 
expédition contre la Pologne ; mais il y fut très-malheureux. Cela lui fit concevoir de Paver* 
fion pour les JannifTaires ; &  l’on crut que fous prétexté d’un voiage de dévotion, il cherchoic un 
bon raoien de cafter cette milice. Ils le prévinrent; car ils fe mutinèrent (A ) de telle forte Pan 
i 6i z .  qu'ils le renverferent du thrône, m n fine Tbefeo, je veux dire que les relforts de la Reli-

-  -*>•• *■  . • v V y  gion
♦

„qu’eftant ainfiéloignez, ils fcroîent d’autant plus ex- 
„pofcx à la haine & à la cruauté d’Ofman. Dans leurs 
„quartiers ils faflerent d’abord du murmure à la fèdi- 
„ tion : peu commencèrent, mais tous fuivirent, 6c 
„ fe rendirent en la place de l'Hippodrome au nombre 
>, de trente mille. De U une partie courut à la maï- 

fon du Coza, c’eft ainfi que s’apelle le Précepteur 
».du Sultan, que l’on croyoit l’inftigateur de ce voya- 
,,ge; & comme ils ne le trouvèrent pas, ils s’en ven- 
„  gèrent fur famaifon, qu’ils pillèrent ; les antres foi- 
», ïant de grands cris s’en allèrent au Serrai!, 8c y de- 
», mandèrent les telles du V iiir, duChiflar Aga, 8c 
„ du Coza. Ceux qui eftoient dans le Serrail non feu» 
„ lement eftoient depourveqs de forces, mais de con- 
»» Jcil; 8t ceux qui par leur autorité euflent pu s’op- 
„polcr à ces fèdîticux , eftoient l’objet de leur haine, 
,» 8c les mcfmes qu’ils demandoient pour déchirer. 
„L’Empereur leur fit dire, pour les appaifèr, qu’il 
„  reyoqùoit fon voyage : mais cela n’cuft fervi de rien 
„ pour diftlper cette multitude, qui ne s’appaile pas 
,;mefme quand on lui accorde les chofes qu’elle prend 
„pour prétexte de fa mutinerie , &  elle ne fe feroit 
„point ièparée, s’il nefuft fur venu une grande pluye, 
„qui fut regardée par cette nation fuperftiticufe, com-

tir qu’il à une édition d'Oroft faite à Venife opéra 
exptnjts Bernardini Vends de Vitaliéui Arma ab incar- 
nathne Domhri Ai C C C C C  dit X II. Menfts O {lofais 
régnante Domino Augnjlino Barbadico,

(G) Un titre fort jufie , &  qui convient à l’hiftoire 
en general comme i‘a . . . .  . remarqué un Auteur,]

.... . _ qu’
n’y a que des impies, Stdemccbâm hommes quipuif- 
fent foire valoir comme un préjugé contre là vertu les 
méchanceté*, les füperftiriohs, «  les impietezqui fi: 
rencontrent dans ccs Ecrivains, car, ajouté t-il, les 
hiftoriens né raportent pis ce qu’il foudroit foire, mais 
ce que l’on foit, Annalium ccmfcripiorti, dit (I*) l’un 
d’eux, non qualia optant ipfi, fid qualia minifiram tem- 
fora, m and are foient (item- ex »piste. L'hifloirc eft le 
hihoir de la vie humaine, or là condition delà vie hu
maine eft que le nombre des iftechans & des impies» 
tout de même q9e celui dés fols foit infini ; l’hiftoire 
n’eft autre chofe que le portrait de la mifere de l’hom
me. (b) Eft bumatu mita fftculum , Htfloria r  butnanà 

' verb vita, e* ratio , ut non ftultorum tantum ; ftd itn- 
frobomm etiam atque impierum infinhw fit mmtrüs*
Itoque reBe emnino fttam ?aulki Oropus de ( 1} Miferia „  me un augure finiftre. Peut-eftre que cette furie fe 
hominum infcripfit. Ettnim quid ahud Hifîorïat eu- „feroît terminée Vers la nuit» fi quelques hommes 
jus in ipfê limine, prims parentés Jlultum cupidintm, im- „de la Loy » qui font fort refpcÛez par le vulgaire 
pium animstm bornas ; mox màdefa&am fangubt», fra- „ignorant, n’avûient incité de nouveau les Janilfiures » 
terno magnat» Matrem : indt in omnt fcelui précipita- „6c prononcé qu’Ofimn citait décheu de l’Empire» 
tum gtnus bumanum. . . . . Itaqttt, ex ufa do mnlti- „  pour avoir violé l'Alcoran par des actions facrileges.
tu âme qui patrocinium vitits quanti is omnium atatum, 
omniumque gontium biftoripgraphot, is ho die bominUm 
stniver/ttatem, à fe baùeat. Idem verb feiatx tum de 
Vtritate, tum de yirtute quaritur, rilud difcejfonum lo- 
tsm non b*être : Hxc pars major elfe videtur: idée 
tntm pejor » quia major. Remarquez bien ce que dit 
Bongars, que dès l’entrée de l’hrftoire on rencontre la 
folie 8c l’impiété du premier homme, c’eft le premier 
pas des lc&eursi8c qu’au iecond pas ils marchent iur une

.»Après cela ayant perdu toute forte de rcipeft envers 
», leur Prince , ils chaflcrent à coups de pierres leur 

Aga, qui leur reprefentoit leur ferment de fidelité » 
& rebutèrent Cuftàiu Baffo qui leur offroit trois 

„cens mille fequins, en cas qu’ils vouluiTent s’arref- 
„ ter. Encore que le Serrail euft efté extraordînaire- 
„  ment fortifié pendant la nuit. ils ne laiflerent pas 
„de le forcer. Ils tuèrent d’abord quelques Eunuques 

avec le Chiflar Aga leur Chef, &  cherchèrent enfiit-
tetre baignée du fongque le frere a fait fortirdu corps ” „te  Muftafa oncle d’Ofman , qui autrefois avoit plû-
.. »--------- r...:. ^ - 11-------r— i  ̂ „  toft fervi de fonthme, que de véritable Chef àl'Em-

» pire. Ils coupoîent la tefte à tous ceux qui ne leur 
„  enfeignoient pas où il eftoit, fins s’informer s’ils le 
„fçavoient, ou s’ils ne le fçavoient pas. Enfin ayant 
„conjeéturé par de certains indices, qu’il pouvoit ef- 
,,tre dans une cave foùterraine, ils l’y cherchèrent, 
„ 8c le trouvèrent comme demy mort, y ayant desja 
„deux jours ,qu*on ne luy donnoit point à manger, 
„lorsqu’on luy annonça qu’on le vouloir foire Em- 
„pereur : il demanda avant toutes choies qu’on luy 
„donnait quelques gouttes d’eau; mais à peine fut il 
„ fur le trône, qu'il témoigna que fa fo if n’eft oit point 
„entièrement appailee, & qu'il folloit l’étancher par 
„le fangde fon neveu. Ofmans’eftoitcaché: mais 
„ ayant efté trouvé fur le foir, il fut gardé par le Buf- 
„tangibaflî, 8c conduit en la maifon de l’Aga des. 
„  Janniflàires, où fe trouva Cuflàin Bafîà. La pitié 
„  commençoit à fuceeder à la colere dans l’efprit de 
„quelques-uns, voyant tomber d’un fi haut rang , 
„dans une fi grande infortune, ce jeune Prince, qui 
„ voulant achever de les gagner , ofiroit cinquante iè- 
„ quins à chacun des Janniflàires. Plufieurs le ren- 
„doient à une telle propofition, 8c leurs Chefs cou- 
„fultoicntenfemble par quels moyens ils Icpourroient 
», fouver, 8c rétablir dans le trône, quand fa multitu- 
„de forieufe le leur arracha des mains , 8c le prefen- 
„  ta à Muftapha. Ofman les yeux baignez de formes, 
>» demandoit la vie à fon oncle, luy reprelentant la 
„bonté dont il avoit ufé envers lu i, en ïe confcrvant 
„  pour le trône , contre la coutume des Ottomans. 
„Mais félon l’ulàge des Barbares, qui font ledeftinau-

du fiere avec la vie. Quelle conformité entre la fon
dation de l ’Univers 8c celle (cj de Rome ! J’ai rapor- 
té ailleurs (d) la réflexion que foifoit Malherbe for l ’ac
tion de Cain.

(A ) ils fe mutinèrent de telle forte.] ’ Le detail 
qu’on trouve de cette aéfion dans l’hiftoire dù Ca
valier Nani, n’eft pas trop prolixe pour être inféré 
ici. „(e) La nation Turque n’a rien de modérény 
„ de médiocre dans fes pallions ; ou elle adorc'fes Pria- 
,,ces comme des Dieux, ou elle les foit mourir corn- 
„ me des tyrans. L’Empereur Ofman qui comman- 
,»doit à de fi vaftes Eftats, eftoit en la première fleur 
„ de fon âge , & n’ayant pas eu les fuccés qu’il atten- 
,>doit dans 'a Pologne, ny 1a gloire qu’on àvoit foit 
„efperer à fes armes , il haïflbit extrêmement les Ja- 
„nifTaires, leur attribuoit les mauvais fuccés » 8c les 
„accufoit d’eftre aufti timides dans le Camp, qu’ils 
„ eftoient infoléns à Conftanttuople. Après avoii fait fo 
y, paix à des conditions peu avantageufcs,il publia qu’il 
„ vouloit foire un voyage à la Meque, par un motif de 
„ Religion, que quelques-uns crurent un difeours en 
>, l’aîr, 8t un pretexte pour avoir occafion de demeurer 
„plus long temps en repos dans le Sérail. D’autres 
„croyaient qu’ il COuvroit pat H le deftein qu’il awrit 
,,d’éloigner les Janiffairesde la Capitale; delescon- 
„  duire en Aire, & de les livrer aux Spahis, qui font 
•„ leurs concuriens 8c leurs ennemis ; de les Ürentier ,8c 
„de former une nouvelle milice. Onchargeoît desja 
„le bagage fur les galères ; on y portott les tentes 8c 
n les pavillons, avec de grands trefors » pour ieïvir à 
„ce voyage, & pour honorer par de riches dons le fe-
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„  voyage , & les commodité* qu’ils abandon noient. 
?> Ce qui les fochoit le plus s c’eft qu'ils s’imagmoient

» jamais permis. De cette maniere U fut abandonne 
„aux janniflàires, 8c conduit dans les fept Tours au

„  travers
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O  S JT A  N . O  S i  A  T . y * i € f
•on y COICTff«t f .  M oôapfewiiitt neuU iteft mourir, H  p t o r t a A  é  ê â m m *  qu’on 

Sd ew A ten aw etoçfaiï. C e t t e  Jrconde riepoiiàon 6akétrcm ifefuHe<R) <fon»w<lcrAl- 
coran j car ¿ le  lut frite en confequcoce d'un dcctXt dn Pape des Turcs: c’tft aiafi qu’oo peut
iufteincnt tfomoià: leMufti. ''' t  f -f'"! * i'* i!''.... " w:
1 „ O S S A T  ( A h w a Ud » 'M e  tmovxfaas f* re , fins m e r e , &  km  bien à i’m gede 

wuf ¡ms. ^ fat » »  qu^S*»* «inért *» f o n c e  d’un Seigneur de CafteJ nau de Magnoac 
”  au Diocefe d’Auch , qui eftoit auflfy orphelin , &  il fît les eftudes avec lui : mais il le ftirpaflà 
^bientoft. Après qu’ils eurent adicvéleurseôudes , le tuteur de ( A )  ce jwne Seigneur voulut 
”  l’envoyer à Psris ; &  if eftima ne pouvoir mieux frire que de le confier à la conduite de Jir. A r-  
” im d  dOjfat fon f  m e tte n t  &  pédagogue » ainfy qu’il eft porte par le compte que ce tuteur rendit à 
n fon neveu. Parce moyen il devint maiftre de fon maime. C e fut d il ’année 1 5 59, qu’ils arri- 
” vercrit à Paris, leVendredycinquicfme jour de May, On luy envoya (JB) enluite deux 
”  autres enfans, couiîns germains de ce jeune Seigneur. Us demeurèrent à Paris fous la conduite 
” deMr. d’Olfat jufquesau mois de May 1562. &  pour lors Mr. d’Oflat les renvoiant en Gaf- 
”, cogne, eneferivit à leuronde en des termes ( C )  qui méritent d’être fçus. Mr. d’Offat 
„  ayant fuivy le barreau, il fut cognu 6c eftimç de beaucoup de perfonnes de marque, 6c en- 
’ ’ tr’autres de Mcilire Paul de Foix, qui eftoit pour lors Confeiller au Parlement de Paris, Son 

mérité 6c fesamis luy procurèrent une charge de ConfeiUer au Prefidial de Melun, dont il
■ -.i? ¿¿i

travers, des exécrations du peuple qui ayant éprouvé autrefois k Rome les prophéties de la Sibylle: fie JS
"pendant fon régné la famine, U pefte 8c k  guerre, l’a- l’on peut mettre dans fes intérêts le chef de laReli- 
’ voitenhorreur comme la caufède tous ces maux: 8c il gîon, on peut s’aiîürer d’un boa fuccés. Site Mufti 

f ’ ’’ ne fut pas ti-toft arrivé dans cette p rifan, que l’on luy prononce que la loi de Dieu ne permet point de re-
’’ ti ancha la tefte. ,, On trouve dans le Mercure Fran- conoître pour legitime un Prince malade» fot, mal-

ti) Tim cois (a) une relation beaucoup plus ample que celle-ci heureux» (f)  priionnier, c*eft autant ou plus que û Je
• V J e  ¡a mort d’Ofman, fie qui ne Raccorde pas en tout Pape excommunie un Prince Chrétien»
Àfmv.ad avec le Cavalier Naoi. Je n*en tirerai que deux cho- , (A )  Le tuteur de te jeune Seigneur*] Ce diiciple
«m, 1611. fes: l’uneque les gens de la loi fie la milice (b), firent , de Mnd'Ofiat s'apcUoit Jean de Marca, iflù de la 

fa voir à Ofman qu’il ne pouvoit aller ù la Mecque, Maifon de Marca en Béarn, par Hierôme de Marca 
ri) m fans contrevenir à la loi de Mahomet. Ils »voient ob- j fils de Pierre de Marca 8c de Marguerite d'Andoins, 
[et Mtr- tçnU ccttcdcdfion par écrit : Ofman n'y eut ■ Hierôme eftoit Capitaine de cinquante Arbaleilriers, ;
nrt *,*!*' point d’égard, fit déchira le papier. L’autre eft qu’a* 8c gouverneur de Fumes en Flandres, comme U con- ’
ÎÜr ifiV P^s l’e'leôion de Muftapha, il y  eut certaines perfon- , île de fon contraâ de mariage avec Dame Ameline de

’  * itts qui (c) trièrent parla ville, Vive Muftapk* Suite* Riviere Dame de Doublet &  de la PaUffe , &  de plu-
dts Tura, 8c qui lurent dans urie feuille de papier les , fleurs autres terres aux environs de Caftelnao de Ma-

(cl chufes de la depofition du Sultan Ofinan, dtfant <jue gnoàc; ledit contraâ pafle en Cominge le zr. Février
t*l‘ c’tfioit parce qtdii ejioit Jaeur, c’ffi-à-dirt it^Utile, <$* 1541. par lequel U eft convenu eutr’autres chofei que

*H‘il voulût mettre l'Empire ies Turcs entre les matas ledit Hierôme fera fa refidence ordinaire jGir les biens ;
its ckitns de Chrétiens, ce Qu'ils difeieht feue le rendre de ladite Dame. De ce mariage fortit tin fils appelîé  ̂
plus odieux au peuple. i‘v  Pierre de Marca , qui fut accordé en mariage avccDa- ‘

(B) Surte amfte de P Alcorán.'] Muftapha était un ; me Catherine de Mun, fille de Bernard de Mun fitde 
Prince imbedUe. Le premier Vixiç 8c les autre, Fa- Paule de Sariac le 7. May rgyg. Je n’ay pas connoté
vorii donnèrent un très-beau nom à cette foiblefle; fance de la fuite de cette genealogie. Mais j ’ayj^J
ils la nommèrent ftiûteté, dévotion, refrgnatioa aux copié fur les originaux tout ce que j ’ay mis cy-deflus. 
ordres de Dieu. Ils l’obligeoient k lever les yeux ver» Le nom de Marca, qui eft le véritable nom de cet* ■ 
le ciel, quand il fe montrait en public, 8c ils fùppo- te fomille, fut changé en celui de la Marque, parl’au- ‘
iôient des miracles. Le Mufti ne donna pmnt dans torité de Mr.d’Oflàt. Kt voicy comme cela le fit, A
le panneaui fl fit publier que l’Alcoran faifoi^defen-* la fùpeéfcription de la première lettre qu’il «ferivit dé
iè d’obeïr à un infenic, &  que fous- le regned’u» tel Paris au tuteur de fon difciple, qui paroit par fes
Monarque toutes les prières étaient: mutile?, tous les letries aVoir cité un hofnme de grande çonfideration,

, mariages étoient invalides. Il falut donc que l’on il mit: A  Mefojîeur Thomnt Atoros. Mais parce qu'il
W depoiât Muftapha» On mit en & place' Amurath trouva que c'eftoit trop Provincial, il changea, fie
, ftere d*Ofman. (d) i l  cpml (Muftafii) tta huants fio- Pappella en fuite Moniteur ¡n Marca, 8c enfin Men-

f* lido , e la fiolidezua di lui f i  fpacciaita ter fouit- fiestr de la Marque* Et c’cft ainfi qu'on les appelle aq-
**î8;¿t tà, t raffegnatim in Bidda Date* Prime Vtjtr, tylagli jeurdhui. Mais féué Madame de la Marque Mairie».
jmur nitri tom$gùuù, faetndolo ftmfr: guariat in Cielo, rite d'Efpenan fit appdlcr unde Meí&cursfes etxftats,

î* <pt*»d* uftiva in publico , e- fitîgendo miraroli : fit de- qui fe deftinôit à PEglife, le Prieur de Marca. J’ay
m j '  pofte, havende il Mufti promúlgate* che PAkorUtio nie* une lettre de cette Dame efente ¿ fon fils Ie Pricur fe

jM'i its tava hhèedienz* ad m  Re infenfato ,  durante ilquule 1 a. Décembre ié fÿ . par laquelle elle luy dit que feu ■
emone trano l'otaùoni, e imaltdi i matrimenii. Il Mr. de la Marqué fou mary lui a fouvent raconté la

■ n’y a point de nation au monde qui parle plus avants* , généalogie de là Maifon de Marca en Beara fort exac- ;
Monar- geufement de fes Monarques, & de l'obeïflance qui leur . tement, &  comment ceux de Caftelnau en eftoient :
' V “?* eft due, que lesTurcs: ils ne fkvent tiende toutes ces ifibs, fie qu'il avoit apris toutes ces ebofesde fonpere,

Giow ■ 8ra.néts dilputes des Politiques de l’Occident,< fur l’o- ■ qui avmf plus de cent ans quand il mourut. Mr, d 'O f
nm rigine de la Souveraineté: ils ne parlent point de con* • fateftant à Rome Cardinal envoia à la Marque fon ,

"Criaiie» traâ original entre les peuples Se les Rois j ils n'exa- portrait, qui y cft encore,
w»íri«i mvnentyoint fi le droit de commander émane du peu- (B 1) Ônlui trrveiaenfmte demamrts enfam.] Def- r  
k w f?  ph’_» ni jufqu’oà on le communique. A leur dire la . quels Mr.d’Oflât âgé pour lors de 13. ans eferivant à
l'an J  meilleure forme de gouvernement eft le pouvoir def- leiir oncle le 27. Décembre 1ffp.  il luy dit : fanant
. ly potîque du Monarque * c’cit un degré pour monter à r»ùyy je  vous promets que je  fomniray à vos nevtus 

aux meilleures places du Paradis, que de mourir en de bonne doSrine &  de bon exemple, au$des autres 
obeïflant au Sultan (e). Qui ne croirait apnès ceïk cbefes qui feront ese esta puijfancetans que la vie me du- 

t») Voiti que le thrône du Grand Seigneur eftpofë furdes fon- v rem , laquellef abandonnera} plstfiofi qeiendurer qu'ils 
demens_ inébranlables: 8c neanmoins fi nous confuí* : aytnt la  rhoiadrt nectjftti de chefs queje cegnoife leur 

fJ ] n' K ôns l'hiftoire, nous trouverons qu'il n’y a point de ejlre neeejfaire.
iL * ' Monarques, dont l’autorité foit plus fragile que celle ■ f G) En des termes qui méritent titre  fftu*J Les ! '■ [
J ' -  “es Empereurs Ottomans. On ne fe conteatc pas de voici : A u refit Motifieur , quant a ce que me remerciex.
liv i mut‘ncr c°ntTe eux, dé les detbrôner,de les étran* de la peine qm fay prinfi peur ves ntpveus, je  recegwy ■
ItV ,th> hier avant que la fodition finilTe: on fc fert aufli d'au- eneeüa veffare hosmfieti accdufisitssie ¡ laqsseue fait que *.
’ 0*i. tres moiens: on les depofe fort bien par des procéda- je tien pour bien employé tout le travail ty U ptjae que

tes juridiques i on delibere tranquillement 8e grave- j ’ay eue À- l'entretenetUent d’tceux s vous gourant, l,v
ment fur leur dcfHnéej on recueille les fuffrages , 8c Meufiestr,quelacenftitncentme remordra jamais *fami* ^
on ,e. condamne à  une prifon perpétuelle. C'eft ce te d’y avoir fait tout ce que j ’ay fieu é- peu. Par où (
que on nt a Mahomet IV . l’an 1887. fit nous avons l'on voit co boa coeur fie ce bon- fèns de Mr. d'Ofiat,

x ^  roéme chofe fut décrétée contre . qui fe faifoit deja remarquer ta  des chofos de petite
u aplia, L'Alcorán eft confolté li-defliis, comme con foquen ce.
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^  cftottmoremfeflatnVail 1 5 88. comme U confte <TtmefroAiratîoft pir îuyTnvoyce à  Paris* 
,, pourreceroirtmegmifiàtth«que leRoyluy avwç accorder* Dans le Breretdu Roy pour 
;n  cette gratification, il eft appel lé Abbé de Noftre Dame de Varennes > qui eft une Abbaye au 
„  Diocefe de Bourges, Par <m il eft ayfé de juger que ceux-là Te font trompe*, qui ( C û )  ont eferit 

qu'il ¿ftok Doyen deVarenesauDiocefcde RKodez, lorsqu’il fut lait Evefquede Rennes, 
„  Le rode de fa vie eft affezeognu * , Il y a plufieers lettres originales de Mr. d’Ofiat de la fin 
»  de l’année 1584. dans laBibliothequc de Mf. Colbert, lefqucllcs n’ont pas encore eftéimpri* 
-,,mées. Elles font elcrites au Roy dit à la Reyne &  . autres +.

La meilleure édition des lettres de ce Cardinal eil celle de Paris 16$8. in 4. Mr. Amelot de la 
Wouflaic y a joint des notes, &  une vie de l’Auteur très-exaâe, &  dreflee âvec beaucoup de 
rilfcemement. On doit luiLavoir bon gré de n’avoir point voulu fuivre le mauvais confcil de ceux 
qui ctoient d’avis ( D ) qu’il reforroât le langage de Mr. d'Oifat. C ’eil une chofe honteufe à la na
tion qu'il fe trouvetant de gens en France qui ne fçauroient foufrir le ftyle du X V I .  fiecle ,  mais 
ce mauvais goût a’cft pas û  univerfel qu’il ne Te trouve encore bien des leâeurs qui veulent que 
-Ton conlervc lesé«its de cc tems-là tels que les Auteuis les ont compofe*. Cela paroitpar la

■ »

crainte

’ JCÀ) Ctux la ft fini trompe* , qui ont eferit qu’il 
1tfioii Doyen dt Varennes au Diocefe dt Bhodez. J i fy  a 

■ quelque choie à nsétificr dans cet endroit du mémoire 
de Mr. Baluze« comme me l'aprend un (a) livre qui 
a paru depuis ta première édition de ce Diétionairc. 
Mr. Amelot de la Houflàie remarque (b) que le pre
mier benefieeque d’Oflat ait jamais tu eft U friture dt 
Saint Martin du Vieux-BtUtfme, qui lui fut donné par le 

’Cardinal de Joyeuft au mois dt janvier ou dt Février 
de tan r/88. 5c que pour ce qui regarde l’Abbaye de 
Nôtrc-Dame de Varennes il neia pollèda jamais-, quoi
que véritablement il y eut iti Homme par HenrilII- Le* 
preuves fur quoi Air. Amelot de la Houflàte le fonde 
paroi fient fortes. La dernière eft prife de ce qu'on af- 
fûredans l'oraifon funebre de ce Cardinal, (c) qu’niant 
acetpié de bonne fei unbemffce confidéraèU, q»’Henri Ut. 
lui avait démit d? qu'y étant-né quelque dijiculte fur lu 
pojjfjft0tt,il s’en demst auffl-tôt,fans vouloir cent ejlsr avec 
ftrfonne, Et t'eft probablement dt l*Abbaye de Variants 
■ qu'il efi far U dans cette Oraifon : &  far cenftquent> 
ajoute Mr. Amelot, ceux là fe fent trompez, eux-mêmes, 
qui ont écrit, qu'on s'tfi mifris en dijunt, que Mtnfirur 
d'Offat étoit Doytn de Vartn au diocefe dt JBthtdex, -, ainft 
qu'il fe qualifie lui-mime dans U Rtqutfit qu’il prefenta 
au Pipe au nom d’Henry IV. (d} etmme fin frotte* 
rturct Député fpecialdans l'a faire de fin abfilutùm- 

(D ) Dt rfavoirpUnt voulu fitrvrt U mauvais eonfiH 
de ceux qui étoient d’avis qsdsl reformât It langage de 
Jdr. d'Offat. ] Voici comment il s'exprime dans fou 
avertifiement au lc^eur: ,,On n'a rien changé au lan- 
•^gage, 8c ceux qui ont dit le contraire>parmi le mon- 
»de, font ceux mêmes qui voulaient qu'on le chan* 
„geâtj 8cqui fâciinc qu’on1 n’ait pas uuvi leur avis, 
»ont femé malignement ce bruit, pour decrediter 
»cette Edition auprès de ceux qu’ils lavent être les 
>, admirateurs du Cardinal dOflàt, comme font par- 
» ticulierement tous les Gens-d’Etat. Et je me fuis 
»d’autant plus roidi contre ce mauvais confirH, qu’il 
„  m’a toujours femblé, que ce Ibrdit défigurer le lHle 
»nerveux d'un perfonage, qui étoit né pour la négo* 
»ciation , 8c dent la diôion eft toute confoaée à l’u- 
»fogè du Cabinet } que de le foire parler autrement 
„  qu’il n’a parlé 8c qu’il n’a écrit; Outre qu’on n’au- 
„roit pas rû pour mon langage le même refpeâ que 
» l’on a pour celui de ce grand Cardinal. Témoin ce 
„  que M. Defpreaux a dît d’un Académicien de l'Aca- 
» demie Françoife, qui a voit remanié quelques Vies 
>, de Plutarque traduites en François par Amyot. Tc- 
» moîn encore le refus, que je foi que pluiieurs des 
» plus habiles libraires de Paris firent, il y a douze 
»ans, d’imprimer les Mémoires de Comines, qu’une 
» Dame de bon efprit avoit mis en meilleur François. 
»Tant il eft vrai, que le monde eft invinciblement 
»perfoadé, qu'il y a des livres, auxquels on ne peut 
»retoucher fins les gâter; 8c qui reficmblent à ces 
» Bcautez naturelles, qui ne brillent jamais davantage 
,, que dans leur négligé. Verbum non ampUîu addam. ,, 
je  crois que Comines, Montagne, 8c quelques autres 
écrivains dont les principales beautez font infeparables 
de leur ftyle, feront à couvert des attentats dcJ traduc
teurs. je  crois aufti que la traduâion qu’on a foite 
en nouveau François de l'Heptameron de la Reine de 
Navirre fera rejettée (t) fox les perionnes de bon 
goût, mais je crois en mime tems que les Libraires 
le donneront plus de liberté à l’égard de quantité d’au
tres livres, ils en fieront des éditions retouchées 8c cor
rigées quant aux phrafes qui auront vieilli, êtpar là ils 
fomenteront de plus en plus la foulfo delicatefic, & la 
foineautife d’une infinité de gens, car c'eft une honte 
à ceux qui fe mêlent délire, de ne vouloir pasiçavoir

-  ; : -■ ...Vi--.

comfoent lèiirs aieux parloient. Cet abus s’augmen
te , 2c fe fortifie tous les jours: on ne veut plus Tire ce 
qui 5’écrivoît fous le regne de LouïsXII I. Il faut fi 
l’on veut trouver des acheteurs que les libraires fof- 
fent rafraîchir ou renouveler le ftyle des écrits de cé 
tems-là. C ’eft ce qu’ils firent en 1899. à l’égard dé 
l’hiftoire du dernier Duc de Montmorencî (f) cota* 
pofée par le Sieur du Croi. Il y a long tems qu’ils fo 
fervent de cette pratique. J'ai vu une édition de Jo- 
fephe traduit en François par Genebrard laquelle les 
libraires de Paris avoientfaitpurgerdc pluficurs mots, 
8c deplulieurs cxpreflions.antiques, 8c cependant je ne 
penfo pas qu’il .y eut 30. ans queGenebrard étoit mort. 
Ils ont pris la même liberté fur le Plutarque d’Amyot , 
ce que le Sieur Sorel defaprouve avec beaucoup de 
jufticc: llfujfit, dit-il (g ), dtff avoir que le Ungagt d’A
myot a efil efiimé dos plut vigoureux dt fin Steel* j 

' f^u'en luy fait tort dt le penftr etrrigef en luy oftanl 
quelques vieux mots, &  en fiâfiituant d'autres en leur 
place: Cefi luy öfter toute fa force toute fa naïveté i 
jNéanmoins it efi arrivé que des Libraires de Paris , fi
rent il y a quelques années une tmprefiîon de etite Tra- 
duüien ancienne en grand Volumi &  qu'on en qfia des 
vieux mots d'un cofté d'autre. Il a femblé à quel*

Îues Ptrfomts que cila rendoit ce Livre plus agréable à  
t Leäure, &  qu’on avait bien fait de le fermtwt t 

Mais d'âutrts f i  figurent qu'il faudrait avoir plue dt 
vénération pour les bons dp anciens Livres, que c'efi 
un fatrilege d'avoir touché à ctlsty-cy de atte forte, 
veu mtfmts que ceux qui eftotent employez à cet Ou
vrage, en efioient feu capables. On croit qu'il faut 
laißer tancknne tradugion, camme elle efi » ou en fai
sa n e  autre toute entière, f i  on f  retend en pouvoir 
faire une meilleure a la mode de ce ttmfs-cy. Il n’a* 
prouve pas même qu'on ait altéré -l'original de Joinville. 
Reportons fis paroles: ,,{h) de vray l’on trouve dans 
» l’Hiftoire de Joinville, une grande marque de la 
»fimplicité de fon Siede, 8c que les Hommes de 
„ &  condition fçavoient fort pru 'comment il falloir 
»arranger un Difcours; Ncantmoins je croy qu’on 
»nous a fait tort d’avoir changé quantité de vieux 
»mots dans fon Livre, comme cela *fo voit en di- 
i, verfes imprefiionv, parce que ce n’eft plus le mef- 
»me Ouvrage-, maïs une entière tradu&ion de vieil 
»Langage en Langage moderne. Cela pourra eftre 
„caufo enfin de nous foire perdre l’original, de for- 
» te qu’on ne verra plus au naïf comment on par- 
»loit au temps qu’il a efié compole. Il valoit bien 
»mieux laifler tout en fon premier eftat; S’il y avoit 
»des endroits qui ne fofient plus intelligibles, on 
» euft mis leur explication en marge, ou bien en 
„fuite avec des Annotations; Cela aurait fait un agrea- 
,»ble affortiment par cette diverfité.» Il avoit dit à- 
peu-prés la même chofe dans la page ip i. 8c notez 
qu’en cet endroit là il remarque que l'Hifioire de 
Commints, aulii bien que celle de Joinville a été im
primée dt divtrfit maniérés, 8c que l’on y a changé 
des mots dont on croyoît que Îufage efioit aboly. Vous ver
rez dans un paflage d’Ellienne Pafquier combien eft 
andarne cette coutume parmi les François, „(i) Pa- 
» reiUe foute trouvons nous aux anciens manulcrits 
„de noftre Roman de la Rofe; en chacun dcfquels 
„ le langage François eft tel qu’il eftoit lors qu’ils 
„furent copiez, horsmis la rime des vers, aulquels 
„  ils ne peurent donner aucun ordre. Voire y trou- 
»verez vous je ne fçay quoy du ramage de ceux 
„qui en forent copiftes, je veux dire de leur Fi- 
»jcard , Normand , Champenois. Qui font choies 
„aufquelles le Lc&eur doit avoir grand efgard pre- 
omjer que d’y interpofer fon jugement,,, *7
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^aîote ànVnreflt l à  libraires de Pari* dc ne pas trouver leur compte à imprimer eh nouveau Fran
çois les mcmoirei de Philippe de Cqpiinés, On le verra ct-deifous dans la remarque D. Je 
ioudroisqucMiv Amelot de la Houffaïe n'eut pas m i me voulu changer l'orthographe de l’Origu 
nal : il eft contre la vraifeniblance que Mr. d*Oflàt ait bigarré de tant d'accens circonflexes ion 
écriture* &  qu'il ait fuprimé la lettre f  en tant de lieux. Ce defaut de mHemblancc nepUit 
-oint à un Iedeur qui a le goût de Pcxaftitude. ? Je ne veux pointpaffer fous fllence ce que Mfw 
de Wicquefort penfoit (E ) du mérité de nôtre d’Oflar. Voie* auffi Mr. Perrault dans la a.
«arrie i  des hommestlluftrcs du X V  I Iî ficelé. ■ y a - V ; - 1 : . % A  lis
V O T H O N  U K  n’avoit qu’environ douze ans > lors qu’il fucceda à fon peire décédé en 
. g .  Cela fut caufe que les commencemeds dé fon cm pite ne furent pas exemts de troubles î de S t »  
mais tous ces defordres furent heureufetnent difiîpex ; &  lors que fon âge lui permit de comman- *  miU  
der par lui-même, il fît voir qu'il écoit très-digne de ccpofte, * Il avoit eu pour précepteur le fa
meux Gerberc nâtif d’ Auvergne * ,  qu’il fit Archevêque de Ravenne, &  puis Pape fous le nom * Du 
de Silveftre I I .  Les plus fâcheufes affaires qu’il eut furles bras furent à Rome, ou Crefcen-  ̂ ^  dti 
dus vouloit retenir pour lui la fouveraine puiflanee, &  d’où il chafla le Pape Grégoire V . proche 
parent de ( i )  l’Empereur. Il fe prépara à une vigoureufe defenfe* lors qu’il apritque ce -,
Prince marchoit vers Rome pour le châtier : mais il ne refifta gueres ; il fut contraint de fe rendre 
dans peu de jours, avec l’Antipape qu’il avoit créév Celui-ci fut fouetté, aveuglé, ôc enfin 
tue par la populace, avant que (B )  l’Empereur eut eu le Joifirde le condamner. Onverrà 
quelle fût la peine < C) de Crefcentius, Ceci arriva l’an 998. Le Pape Grégoire V . rétabli ^  VoUz 
enmemetems, mourut quelques mois après ; &  ce fut alors qu’Othon éleva au Pontificat Silvef- l’h fi i» ¡ 
tre II . Les Romains enhardis par l’abfence de l’Empereur, qui s’en étoit retourné en Aile- B^ itre 
magne, fe brouillèrent tout de nouveau 5 car ils n’aimoient pas à dependre des Allemans. E 
faluc qu’Othon travaillât encore upc fois à remettre le calme dans cette ville ; mais il s’y prit mal : pag. 13k  
il e^era que pourveu qu’il fe montrât f i l a  n u ÿ $ M c  * r m m  ,  chacun rentreroit dans ion devoir »

■ ' V ■=' .\-h 1 y  ̂ . 7. y f * IV ' i. . ̂ . ' h .  . &  (*)?*& •
■ ‘ ... ■ . Damiah.

(fi) C* <[ueMr.de Meque fort penfoit du merhe d* ni- d’un côté que. la Bavière donnée par O thon I. à ion *£■ ?* J?**
tre d’O fiat.] Il a fait en cela beaucoup d'honneur à ion frète Henri' demeura aux defeendans dc ce Henri, 2c *"*7* C*fm .
jugement. Voici fes paroles: (*) Je ri ai rien À dire de l’autrequ’Othon fils de Ludólphe fut Duc deSuau- cornusJige- 
d’Amauld Cardinal d’Oflit j parce qu'on n'en [aurait be après fon pere: mais il eft d ’ailleurs certain qu’û<- 
parler [ans luy faire tort, puis qu'Antoine Muret, le thon II. pendant une guerre qu'il eut avec Henri *fatm-
plus ebquent ptrfinnagt d* fan temps, demeure court, Ducde Bavière 11. du nom, donna la Bavière à Qthoii * ,
%n ‘voulant faire fon éloge , dans fon ordtfinfunebre. * filsdc Ludôlphe (d)'. 1T; ' ' 9*
.Je n'en dira} autft chofe , [mon que jamais Minière . ' (B ) Avtùit que l'Empereur eût eu le loifir.] U y en * f  t ,
ne,fit entrer dans fon tmploy tant d’affe&ion, tant de j a qui (f) difent que ie peuple iè iàifit de l'Antipape l,v' 2* .. 
tele, tant d’application , ny tant de fidelité peur te ' avant qu’Othon eût etc reçu dans Rome, qu(on liii 
ferviee du Rey, fin Maijlre, que fit ce Prélat." Potir , iarracha les yeux, qu'on lui coupa les oreilles 2c lenés, (f)  tíeiftl 
ce qui efi de fin habilité, on en peut juger par te que ' qu'on le  mît fur un âne la tète tournée vers la queue, kifi. de '■■■ 
nous avons de fis negotiations ¡ dont le public efi oéli- 2c qu’Ofbonà qui l'on ouvrit e» Juste fis portes, le re- P Empire,
gé aufiy bien que de plusjturs autres excellents trait- légua ¿ans U fond de l*Àllemagne oit U mourut peu de tome i.
“tés, 'àJeu Meffieùrt du Puy, l'honneur (J» P ornement ' tems après de douleur. Voilà Comment les tins aiïü- p.m. lia». 
de nojfre Stech. ôn vèît des prtuUs de jm  adrefie en ' rent de l'Antipape une partie de ce que les autres dt- 
ia negotiation, qu’il fit avec lè Granduc de Tofcane fent de Creiceotius. il y en a qui (f) difent que ce />) Ahti-
four la refiitution de Pifie d*lf: en celle qu’il fit avec fut Othon qui fit couper le nés , 2c crever les yeux à papa £
Clemènt VIJI posir la receécïUaiien du Roy Henry IŸ. l'Antipape, &  qui le fit jetter du haut du chateau faîùt { X 0 vifi 
avec PEglife Kómabe, poUr la 'declaratmn de ta nstL Ange. Çes variations dégoûtent cruellement dc i’é- g ¡s cæfos  ̂
lité du mariage du nsefrne Ray, qui fubfifioit depuis tude de l'fiiftoire, 2c font le deshonneur du genre hu- oculis pri- 
prétde trente ans avec la Reine Marguerite de Valois, ' m aní car fi l’homme valoit quelque chofe , il y au- vatug| &  
&  pour la  difptnfe du mariage de Catherine de B out- « i t  entre les hiiloriens une entière uniformité fur des aemumj 
bon, fœur de Hewy, avec le Duc de Bar » four J foi» auffi éclatons que etux-eik Mais comment plu- confofiiis» 
flusjekrs autres affaires fort importantes &  tresdiffici- fleurs hiftoriens s'accorderoient-ils, puis que bien fou- priufquani 
les. Ses dépefehes ne fins pas moins neCtfidires à un vent un feul ne Suroît s'accorder avec lui-même. ¿c co Qt„ 
Asnbafiaâtur, qui protend réuffir en fin  empley, que ' Confoltex lc Théâtre de Mathias: vous y verrez dans *0 fenten- 
i» Bible é* le Cours de Droit U fint aux Théologiens la page 888. (g) que P Antipape fu t foüeté, aveuglé &  tiam tujit¡ 
&  aux Jurisconfuitts, qui veulent rtüffir en leur pro- msfin tué par U peuple avant qu'Othon l'eût condamné; 
fijfm .. Ce jugement a été rendu avec connoiffimce &  dans la page finvante vous trouverez , que l ’Empt- _
de caufe ? car Mr. de Wicquefort entende* très-bien reur osant fait couper Je nés &  arracher les yeux à P An- -  ,
ces matières là, 2c il dte fi fonventles lettrés deMr. tipape, le precipita du haut en bas du Capitole. Impt-
d’Oilàt, qu*il paro* qu'il les avoit lues, 2t relues rater armo Chrijii^Z. Rotnam profitas efi, Antipa- ÿ
avec attention. Il lui finit pardonner la meprife où fam  m jit &  oculis prrvavit, ¿y de Capitolio pracipitem ■
il eft tombé quand il a cru que Muret fit une orar- dédit, uti fiujfta prtlixiut dix'mut. Ces dernières pa- (*) Gubtrt 
fon funèbre de ce Cardinale 11 y avoit long tems rôles font bien étranges} l'Auteur fecite lui-même "b. i .  ©• 
que cet orateur étoit mort quand le Jefuïte Gallutius fauflement, car U avoit dit tout autre chofe que ce Dimar. 
prononça à Rome en 1Ô04, l'oraffon fúnebre d'Ar- qu'il raporte en cet endroit. /. 4. apud
naud d’Oflat. Notons que le Sieur Naudé recom- (C ) jfihsetíe fut la peine de Grefeentius.]  On le fit Maimb. 

t̂ nande fort aux politiques la leêhire des mêmes let- monter fiir un ¿ne, la tête tournée vers la queue, 8c Decad. de 
très que Mr. de Wicquefort trouvoit excellente*, on le promena en cet état par toute la ville : puis on P Empire, 
(b) Omnium mérito cenfentur utilsfiima digniffimeque, lui coupa divers membres, 2c on le pendit. Scs com- hv. 2. 
que Roiiticorum menti bus dtque oculis perpetuo obvtr- pitees ftirent châtiez les uns d’une maniere, les autres 
fcnm * Cardinaüs Oiïàti EptfioU ; túpete qua gràvjfi d'une autre (h). Voici de quelle façon (1) quelques (k) Vciex,
fimo ac plané finili cultu exarata font, ferac'sjfimoque écrivains racontent U chofe. Crefcentius s’étant de- là remar-
gravijfimarum rerum ac fintentiarum ingenio, nufquam fondu dans la forterefle de Rome le plus qu’il lui fut que B de
laxe, nufquam molles, fimper equales, fimper Udorit poffiblc, tâcha de prevenir ià perte en s’allant jetttrr particle
animum demulcentes, àetmentéjque jucundijfimÀ rerum au* pieds d’Othon \ mais ce Prince le fit ramener au Bàbelot. ;*
•c ratiomtm varittate. chateau , afin de l'y prendre de vive force. Crefcen»

(A ) Broche parent de l'Empereur.] H s’apdloit iius s’y défendit en dcièfperé} enfin on donna l’aiTaut, .n ¿Ia{mtL
Brunon, 2c étoit fils d'Othon de Saxe Duc de Franco- on gagna la place, on fit tout palier au fil de Pipée » bourr ibid*
nie & de Suaube, lequel Othon étoit fils de Ludol- *  la refirve de Crefcemius qui f a  prit fin  blejfi , (¡y ^
phe, 8c petit- fils d’Othon I. deibrte que Brunon étoit précipité fur le champ du plus haut de la fortttejfe * trat- 
arnere-petit-fils d’Othon I. aieul d’Othon I II . Ceux né parles boises, f¡p puis pendu h un gibet fi haut (h) .
qui Pont fait précepteur d'Othon I. ont (c) été reían»* qu'il pût être vu de tome la ville (l). Selon Mr. Mo- 
cezd’une étrange forte. Quclcunpourroit douter que reri il ne fut que decapité* tmisMr. Heifs (m) dit que rfe i 
«  Çn tique ait eu raffon» de donner la qualité de Duc tant lui que douze de fes complices , furent .pendus rf ’ tûm 
«e Bavière a Othon fils de Ludolphe} car il eft certain au plus haut arbre qu'on put trouver. p .m .ti *

■■ ■■’ N }
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O T H  ON,  O T T O  B O N I .
Ac il ¿prouva tout le contraire. Il fut un exemple qu’il ne faut jamais qu’un Prince expofe fà m> 
jerté de&rmée, à ia diieretion d’une populace mutine. L f  peuple de Home fe prévalut tellcK 
roetir de ce «ju'Ôchan n’avoit presque aucunes troupes avec lui, qu’on renferma dans fon palais*,
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de l’Empi
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l’Empereur les
mite qui lui étoit inévitable. Ceci arriva en 1001, O r comme ce Prince ne manquent pas de 
bonnes troupes en Italie , où il n’étoit retourné que pour en charter les Sarrafins, fur lefquels il 
avait repris Capouë, il ne tarda guère* à rentrer ( D ) dans Rome fi fort &  fi puiflàm, qu’il 
la châtia à fa fantaifie. 1 II reprit le chemin de l’Allemagne au commencement de Tannée iooju 
mais il mourut à Paterne * avant que d’étre forti de T Italie, le a8. de Janvier de 1a même année. 
On attribue fa mort à des gans cm poitonnez, que la veuve de Orefcenrios , Tune des plus belles 
femmes de fon tems, lui donna , pour fe ranger de fon manque de parole. 11 lui avoir fait une 
promefie de mariage, pour jouir d’elle} &  puis il s’étoit moqué de cette protnefle, quand il fe 
fut affez diverti * . Il n’avoit pas été heureux (E ) en femmes; car celle qu’il avoit t  épou- 
fée joignit à fes impudicitez un autre crime, pour lequel il la fit brûler; &  celle (F ) qu’il 
n’çpoufa pas lui donna la mort. Ceux qui dÜent que le College des fept Electeurs fut établi de 
fon tems, fe trompent 0 , foit qu’ils en attribuent Tctabliifemçnt à O  thon même, foit qu’ils 
l’attribuent au Pape Grégoire V. On a plus de raifon de dire que la Pologne fut érigée en Roi au- 
me par cet Empereur, comme je l’ai dit dans J’artictc de Bokflas I. On a conté des merveilles 
de la (G ) pénitence de nôtre Othon. Il étoit dévot y  jufqu’à entreprendre des pèlerina
ges; ¿T o n  dit même £ qu’il avoit promis de fe faire Moine. Je ne voudrais pas alléguer pour 
une marque de u dévotion > l'habit où il avoit fait mettre toute t  TApocalypfe en broderie.

O T T G B O N 1 ( P i e r r e ) nârif de Venife, a été Pape dans le X V il.& c îc fo u s le  
nom d’A l e x a n d r e  V I I I .  Marc Ottoboni fon pere, Grand Chancelier de Venife, 
acheta des lettres de Noblefle qui lui coûtèrent cent mille ducats en 1646. Pierre Ottoboni 
aîant fait fes études premièrement à Venife, <St puis à Padouc» &  reçu le bonet de Do fleur ’ 
en Droit dans la demiere de ces deux villes, s’en alla à Rome âgé de vingt ans. 1) eut fous le 
Pape Urbain V I I I .  le gouvernement de Terni, de Rietti, &  de Citta Caftcllana» &  la 
charge d’Auditeur de Rote. Il reçut le chapeau de Cardinal fous Innocent X. en Tannée x 651« 
Deux ans après il fut fait Evêque de BrdTe. Il fut Dataire fous Alexandre V I I .  &  enfin il fut 
élu Pape le 6. d’O&obre 1689. à la place d’innocent X  l  (.* La guerream étoit violemment 
allumée entre la Maifon d’Autriche &  la France, ne contribua pas peu à Tele&ion d’Ottoboni, 
parce que tes Cardinaux neutres craignirent avec raifon de trop commettre la Religion Catholi
que, (¡Ton créoitun Pape qui fût né fujet du Roi d’Efpague, comme étoit le dernier mort, 
dont la partialité contre la France avoit fait un bien infini aux Proteftans. Ils crurent donc qu’Ot- 
tobom, qui étoit d’ailleurs un fujet papable, ferait plus propre qu'un autre aux conjonctures d’ar 
lors» à caufe qu’il étoit Vénitien. Le feul avantage que la France rira de cette élefrion, eft 
que le Pape Alexandre V I I I .  anima fi puifiamment Ics Yeniriem à la guerre contre les Turcs, 
&  les aifûra d’une fi bonne aiSrtance, qu’il fit évanouir la paix que l’Empereur auroit fouhaité de 
conclure avec la Porte, pour empiéter toutes fes troupes contré les François. Du refie Alexan
dre V I I I .  oe fongea ( A. )  qu’à TagrandifTement de fa famille. Les démêlez delà Cour de

Rome
I*'. 1 ;.t

( D) Il 758 tarda gutres I  vmsrir.J Après »voir 
bien pefc la narration de plusieurs hifioriens r ilm ’a 
femblé évident que Mathias s’eft trompé, lors qu'il a 
dit qu'Othon fe voulut retirer en Allemagne, afin d’y 
lever une armée qui le pût mettre en état de punir ta 
rébellion des Romains, mais qu’il mourut en chemin. 
Sur ce pied-là il feroit mort fins s’être vengé; or cria 
«ri contraire aux boas Auteur» (a). Neanmoins 11 y 
auroit beaucoup de témérité à mettre ceci au nombre 
des foutes; car l’hiftoire de ce moien tems «il fi brouil
lée ,8 c  a pafie par tant de mauvaises mains, qu'on 
trouve des autorités fur le pour , & f ir  le contre, 
& fer mille fortes de variations. Cela m’ôte beau
coup de matériaux; car fi je mehazardoisde condam
ner ceux qui raportent un fait d’une certaine manié
ré, on ne manquerait pas de témoins à m’opofer. 
Il cft preique impofiîble de mentir (6) fur ces fiecles- 
H. Raconter félon vôtre caprice 8e à tout hazard les 
circonfiances de quelque fait, il arrivera rarement 
qu'aucun Auteur ne vous ftvorife.

(E) Heureux tn femmes.] En general il femble 
que le fexc lut ait porté malheur ; car outre ce que 
j'ai touché concernant Ion époufe, &  fi mai trèfle, 
j ’ai lu quelque part que ce fut (c) pour l’amour de cet
te maitrefle» je parle de la veuve de Crefcentius, qn’il
entra dans Rome fi mal accompagné, que peu s’en 
falut qu’il «’y rencontrât une prilon 

0 que Theo[ ‘ 
de Conitaminaple

..........
mes.* pendant ion voiage de Rome en 99^ fi donna
celui de Saxe à Mathilde fi tante maternelle, h  puis 
à fi feeur Adélaïde après la mort de Mathilde.
■ (F )  Celle tpu’iln'tpoufa pas.] Unhiftorien nomr 
mé Glaber dit qu'Othon l’epoufa. Ce qui cft certain

; c’efi qu’après l’avoir admife dans fin  lit, il fe dégoû
ta d’elle &  la quitta.

(G ) D elà  penittnc*.]  On prétend qtt*Ü jûnoit 
quelquefois toute la femainc horimis le Jeudi, &  qu’il 
pleurait à  chaudes larmes pour expier les péchés. Le 
Litin le dira mieux ; ( f) Eluttma mgemifitns fatinora 
nodii filerait, vigiliis oratimièuo intentas 7 lacrmta- 
rum qaoqaerivisablutrtnon deflitit» fapenamtroemnom 
hebdomodam excepta quinta pria jéjunum  fnoducem, 
in elttjnofynis valdi largue. Joignez à ceci ce qui a 
été taporté f;) ailleurs touchant Tes pèlerinages.
■ (A )  Ne fingta qu'à t'agrandiflement dt fa fam iU a\ 
Ce qu’on a dit des bêtes (b) que jamais elles ne fint 
plusdangereufes que quand elles mordent en mourant, 
fe peut fort bien dire du Nepotilrne. Comme iljoüoit 
de fin  refte fous Alexandre V I H . il ranufioit tou
tes fes forces pour mieux dévorer. On pouvoir dit« 
de l’onclc, il eft vieux, il fe hâtefçaehant qu’il a peu 
de tems. Mr. Ménagé fiÜoit un conte qui viendra 
ici à propos, (r) Alexandre VI U. (difoit-il) ¿Ut Jp«-

tez

_ a 7 ç. ans y fjr qui en trois fipnmms avoit déjà élevé 
t ou’U n’y rencontrât une prilon perpétuelle. A) ou- tous fes neveux, demanda à queiqsdun défis familier*
(d) que Théophanie fi mere, fiile d’un Empereur «  q*de» difiit delai. IlUti répondit qa’on difoit aa’il ne 

le rendit odieux a bien des Grands, perdoit point de tems fur Pavancement de fe famille. Il
d itO hl oh! fono vinti tre hore e mezza , il tfl vingt 
trois heurts fy demie. C'eft avoir enterré la Synago
gue avec honneur, que d’en avoir ufé comme il a fiât 
envers un abus que ion luccefleur devoir abolir. Le 
grand âge n’eft peut-être pas la feule raifin qui a obli
gé ie Pape Ottoboni à nier d’une fi grande diligence,

pour

& qu’après la mort (e) de fi mere étant élevé par Ade
laide ion aïeule, il iê crut obligé de l’éloigner d’au
près de lui. Ce ne fut point aparemment par le con- 
fcil des plus loges de fi Cour , mais enfin il crut que 
le bien de fes affaires le demandoit. Cela ne l’em- 
péchait point de donner des gouvernemeas à desfem-
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O  T  Í  ô  fi o K  f  O  V I í> Ë. i i f i
ftotiieavcc la France ne lui tinrent ( B )  gtïere «a cpe«r. il ne fit qu’amuTer les Minftltc* tfe 
T buis X I V.  8t tout d'üri coutil fit voir pat la publication d'une ( C) BuUçpcu avant h  mort»

beaucoup de mal - - - - - -  , * - --------1 —  — -
qui lui fucceda. Mais ils ¿prouvèrent que pour jouer au plus fur, Ü faudrait à l’égard des louan* 
ges fe rcgler fuTli maxime cjue Solon roulent ( D ) que l'on confultât , pour décider du bonheur 
d’une perfonne. Le Cardinal Pierre Ottobooi étoic fi âgé quand on le fit Pape, qu’il ne faut 
pas s’étonner que fon régné ait été court. Il n’a pas duré plus de quinze ou feize mois j car ce 
pape mourut le premier jour de Février 1691. On fit courir (£ ) une predidion fur fa mort 
qui a bien Tair d’une fourberie. *

 ̂ O V I D E  N A S O N  ( P ü b l i u s ) Chevalier Romain, a été l’un des meilleurs poètes 
du f i e c l e  d’Augufte, J’ai quantité de recueils pour fon article, mais je ne puis les mettre e n  œu
vre prefentement : je n’en donnerai qu’une petite partie. Ilavoitreçùde la nature une fi forte 
difpofition à verfifier, qu’il renonça pour l’amour des Mufes à tous les foins qu’il faloit prendre ,  
q u a n d  on vouloit parvenir aux dignitez,  ̂ Mais fi l’inclination à  la poëfie éteignît en lui tout l e  
feu de l ’ a m b i t i o n , elle nourrit au contraire, 8c augmenta celui de l'amour. Il fut adonné fijrieu- 
fement ( A ) auplaifir yenerien> 8c  ce fut prcfque fon feul vice. Il ne fe contenta pas d’aimer, 

............................. .. ' Ü; v-.' ' V -  *îl -■ - s ' &- a / ..'■ T-» Í

{*}
nul du
$4 VttU/ln
if. De- 
trnbn 
16p. fag, 
n u  ¿dit. ■ 
dt&tt. y

(Í) Cefi,
4-dire 
Jum Í «-
iiitüj Au. 
tm  d‘m  
hvrt ta f, 
vsmmts 
ta folie 
imprimé 
* lift 
foil 1691. 
fin  le titre 
de Gefta 
Pontifi.
01m Ro* 
«400mm;

pour c o m b le r  d e  b ien s t o u t e  f i  fa m ille  j i l  c o n fid e r o it  
peut-être qu e R o m e  a v o ir  e u  le  te m s  d 'o u b l ie r  u n  p e u  
les d eford res du  N e p o t i f i n c ,  q u i  n 'a  v o ie n t  p o in  t p a 
ru  fous le  lo n g  ré g n é  d’ in n o c e n t  X I .  L e s  p la in te s  
p ou voien t d o n c  ê tre  é m o u fle e s  à  c e t  é g a r d , 6c i l  a v o ir  
à faire à d es fu je ts  q u i a v o ie n t  e u  le  lo i f ir  d e  le  r e p o -  
fer de leu rs a n cien n e s fa t ig u e s . J e  lo n g e  d a n s  c e  m ê 
m e  m o m e n t au x filou teries des d a t e u r s ,  fit à  la  fo u -  
plefTe avec la q u e lle  e n  v ra is  jo ü e u r s  d e  g o b e le t s ,  ils  
fon t p iro ü e te r les ch o ie s  le s  p lu s  là c r e e s  : m a is  a fin  
que c e tte  c r itiq u e  q u i n e  v ie n t  n u lle m e n t  d e  m o n  p r o 
p re  f o n d , a it plus d e  p o id s  8c d ’a u to r ité i,  j e  la  p re n s  
d ’un liv re  fa it  &  im p rim é  à Paris a v e c  p r iv i lè g e . », E n -  
„  tre  (a) le s  lo iia n g e s  q u ’ il (b) d o n n e  à  I n n o c e n t  X I .  
„  c e lle  q u 'il  r e k v e  le  p lu s e ft  d ’a v o ir  t e n u  f e s  n e v e u x  
„d a n s un e co n d itio n  p riv é e  * à  l 'im ita t io n  d u  S a u v e u r  
,,q u i ne c o n n o iflo it  p o in t d ’au tres p a r e n s ,  m ie  c e u x  
,t qui fiu foien t la v o lo n té  d e  fo n  P c r e . A le x a n d r e  h u i-  
„ t ié m e  ayan t e u  d es v u e s  o p p o f ie s  à  c e lle s  d e  fo n  p r e -  
„ d c c e f ie u r ,  P a la tio  a tr o u v é  le  m o y e n  d e  ju ft if ic r  les  
„  foins e m p re fle e  q u ’i l  p rit d e  c o m b le r  le s  f ic u s  d e  b ie n s  
,,8 td 'h o n n e u rs , &  a  fo u te n u  q u ’e n  c e la  c e  P a p e  a v o it  
„ fu iv i  l ’e x e m p le  du  m ê m e  S a u v e u r , q u i h o n o ra  d e  la  
,, co m m u n icatio n  d e  fo n  f i c e r d o c e  f i s  p r o c h e s  fé lo n

d ié r io n s  d e  c e  p ré te n d u  p r o p h è te .  O n  n ’e'toit p as 
c o n t e n t  d e  d ir e  q u e  l ’é le â f o n  d e  c e  P a p e  s’é to it  fa ité  
le  jo u r  d e  S t . B r u n o »  ,  o u  q u ’i l  a v o i t  eu  le  n o m  d e  
P ie r r e  i o t  v o ilà  d e u x  S a in ts  d o n t  la  p c n ite n c e  a é té  
to u t-à - fo it  g lo r ie u fe ;  c e la ,  d i s - j e ,  n e  c o n te n ta it  p a s , 
&  p a r o if ib it  t r o p  force ' &  tr o p  a m e n é  d e  lo in  : m a is  
la  B u lle  f i t  d ire  q u ’e n fin  A le x a n d re  V I  I I .  s’é t o i t  re 

c o n tr e  $ 1 .  p r o p o r t io n s ,  c h a g r in a  le s  T h é o lo g ie n s  d e  
l ’E g life  G a llic a n e . V o i e z  la  le t t r e  (d) d ’u n  A b b é  à u n  
P r é la t  d e  la  C o u r  d e  R o m e .

( D )  La maxime au* Solortvouloit que l'onconfultât.J 
C e t t e  m a x im e  e i t  q u ’o n  n e  p e u t  ju g e r  a v a n t q u ’ u n  
h o m m e  f o i t  m o r t ,  s ’i l  e ft  h e u r e u x  j ca r  c e u x  q u i n o u s  
p a ro if ie n t h e u r e u x , f c  v e r r o n t  p e u t-ê tr e  d a n s  le s  p lu s 
h o r r ib le s  m i f c r e s ,  a v a n t  q u e  d é  fo r t ï r  d e  c e  m o n d e . 
O v id e  (e) a f o r t  b ien  e x p r im é  c e t te  p e n f ie  d e  S o lo n . 
L ’ in fta b U ité  o u  l ’o b liq u ité  d u  c œ u r  h u m a i n ,  d e v r o it  
fo ire  q u ’à  l ’é g a r d  d es lo s a n g e s  o n  a tte n d ît  à  le s  d o n 
n e r  q u e  lç s  g e n s  n e  fu flè n t  p lu s .  O n  s’é p a r g n e r o it  le  
c h a n g e m e n t  d e  l a n g u e ,  6c b ie n  d 'a u tr e s  c h o ie s  au ffi. 
S a ly ie n  n ’a  p a s  ignore c e tte  m a x im e ,  (f)  S a p ic m ia , 
irtquit fermo divintts, In  e x itu  c a n itu r . Cur tant nonla ch a ir.fit  les ch arg ea  d e  la  d ifp c n fo tio n  d e  f o n E v a n -  

,, g ilr . u n e  L’ é lo q u e n ce  e ft fe r t i le  e n  in v e n t io n s  » q u a n d  Mx** >» putritiu,  non ïh jttvtntutt, »on in  jlatu re-
„ i l  s’a g it  d e  fla te r le s  p a fiio a s  d e  c e u x  q u i c o m m a n -  fam incolumikm ,  »on iti profptritatibui ftcunderum f  
» .dent, &  d ’exeu fer c e  q u ’ il  y  a  d e  p lu s  ir r é g u lie r  d a n s  SciUcetjquia in bis omnibus qwcqmd laudatur incertum 
„ le u r  co n d u ite .„  *

( A J  Les deméltx. de U Cour de Rome avec U  France 
ne lui tinrent guère au cœur. ]  L ’a ffo ire  é t o i t  n e a n 
m oins d ’a ife z  g ra n d e  c o n fe q u e n c e , p o u r  m e r i t e r q u e  
l ’on  f i  h âtâ t de la c o n c lu r e  : 61 fi A le x a n d r e  V I I I .  
avoit eu  au tan t de z è le  p o u r  le s  in té r ê ts  d e  la  c h a ir e  
de S t. P ie rre , qu e p o u r  c e u x  d e  fa  f a m i l le , l ’a t te n t io n  
q u ’il fo ifo it au p eu  d e  te m s q u ’i l  a v o it  à v i v r e , l ’ e û t  
p orté  beau cou p plu s à  t e r m in e r  p r o m t e m e n t  le s  d é 
m ê le z  de la F r a n c e , q u ’à e n r ic h ir  p r o m t e m e n t  f i  p a 
renté. E n  d iffé ra n t i l  a  la ifie  à  f o n  fu c c e f lè u r  la  g lo i 
re  d ’av o ir  rétabli en F r a n c e  l ’ a u to r ité  d u  P a p e  fu r  l ’a n 
cien p ie d i ce  qu ’ il e û t  é té  im p o if ib lc  d e .fo ire »  fi l ’o n  
eut attendu q u e  le  R o i  d e  F r a n c e  e û t  é té  e n  p a ix  a v e c
f is  voifins.

eft. jjhskm diu tnim quis fubjuctt mutationi, non po- 
teft cum feettritaie laudart. Ét ideo,  ut a it ,  fo p ie n tia  
in  e x itu  ca n itu r*  Rxiens tnim qui» de inctrtis pmculo- 
ram, certum mertèimr evafa omni rerum varietateJitf. 
fragittm: quia tune ftaèilis &  ftrma laus eft» quando 
mtritum wn poteritjam périr* ütudati. S a p ie n t ia , in- 
quit , iu  e x itu  ca n itu r .

(E ) On fit courir une prediftion.’]  U n  F r a n ç o is  d o n t  
j e  tais, le  n o m , a v o it  é c r it  d e  G e n e v e  à  f i s  a m is  d e  
H o lla n d e , v e r s  le  c o m m e n c e m e n t  d e  l ’h iv e r  d e  l ’a n 
n é e  1 6 9 0 . q u ’à  M ilan  u n  h o m m e  a v o it  é té  c h e z  fo n  
C o n fê lT e u r , p o u r  lu i d i r e ,  qu'il fe fentoît proche de fa  

fin i qu'il mourroit dam a ,  jours* fon frété dànsq.le P a 
pe à Noël, &  le Roy de France à  Pâques. L e  N o u v e l-

s*. L a  b o n n e  p o lit iq u e  v o u lo it  q u e  la  C o u r  li fte  a jo u t a it  q u e  les  d e u x  fr è te s  é t a ie n t  m o r ts  au te m s  
de R o m e  fe  p ré v a lu t d es a ffa ire s  é p în e u fe s  d e  la  F r a n -  m a r q u é . D è s  q u ’o n  fç u t  q u e  le  P a p e  n ’é t a it  p o in t
ce» &  c ’eft c e  q u 'a  fo it fo r t  h a b ile m e n t  I n n o c e n t  X I I .  
Certains fon atiqu es q u i a v o ie n t  fo it e fp e r e r  q u e  la  L i 
gue fo rm ée  co n tre  la  F r a n c e  en  16 8 8 . f e r o i t  fu n e fte  
à la P ap a u té , fit q u e  la  r u in e  p r o c h a in e  d u  C a t h o l ic if -  
m e co m m e n ce ro it  p a r  la  r e fb r m a tio n  d e  la  C o u r  d e  
F ra n ce , fo n t  b ien  é lo ig n e z  d e  le u r  c o m p t e ,  p u is  q u e . 
cette L ig u e  a été  cau fe  q u e  la  F r a n c e  e it  d e v e n u e  p lu s  
Papille q u ’e lle  n ’é ta it  e n  1 6 8 1 .  fie e n  16 8 8 . fit p ar c o n -  
fequ en t q u e  le  P a p ifm e  a r é p a r é  l ’u n e  d e  its  b r è c h e s . 
Fou qu i fe  fie  à d e  te lle s  g e n s . , .<
t '***' f  S ta tio n  d’un* Bulle peu avant fa  m on J
la  ulle e to it  to u te  p r ê te  d ès le  4 .  jo u r  d u  m o is  d ’A o û t  
1 90, ca r  e lfe  e ft d até e  d e  c e  jo u r - U ;  m a is  e lle  n e  fu t

elle  n e  fo t  pas pub liée  p lu tô t  ,  c ’e f t  q u c  l e  P a p c  ’v o u -
loit amufer T „ „ ï .  v  t i» «__ ___  » . 1

le r g e

. .  t am u fe r  L o u is  X I V .  fit e n  t ir e r  q u e lq u e s  a v a n ta -
g  s» m ais q u an d .il f e  v i t  au b o rd  d u  fe p u lc r e ,  i l  n e  
m én agea plu s r ie n , i j  lâ c h a  f i  B u lle . C e la  fe r v it  d e  
w a u co u p  au x  exp lica teu rs d e  fo in t M a la ch ie  j o n  n e  
t  i®1* c o m m e n t  a p iiq u e r à P ie rre  O t to b o n i le  f y m -  

poemtentia gloriofa, q u i fo i  c o n v ie n t  dan3 le s  p r e -

m o r t à N o è l ,  o n  la ifia  t o m b e r  la  n o u v e l le :  m a is o n  la  
r e le v a  p e n d a n t le  f ie g e  (g) d e  M o n s  j fit p o u r  lu i d o n 
n e r  d u  p o id s ,  o n  n e  p a rla  p lu s  d u  jo u r  d e  N o ë l  à l ’é
g a r d  d u  Pape*, l’h o m m e  d e  M ila n , d ifo à t-o n , a  fe u le 
m e n t  d it  q u e  le  P ap e  m o u r r o it  d an s q u e lq u e s  fe m a i-  
nc$. I l  fe r o it  à fo u h a ite r  q u e  q u e lc u n  i e  d o n n â t la  
p e in e  d e  te n ir  r e g ît r e  d e  ce s  fo t te s  p r é d ir io n s .  S i o n  
le s  a v o it  m a rq u é e s  a n  p a r an  d a n s le s  c h r o n iq u e s , ' 
n o u s  fe r io n s  p e u t-ê tr e  a u jo u r d ’h u i m o in s  fu je ts  à  n o u s  
e n  la iffe r  le u r r e r ,

( A  à )  Adonné furieufement au platfir venerien.] I l  
n o u s  a p rè n d  lu i- m ê m e  le s  fo r c e s  q u ’ il  a v o it  re ç u e s  
d e  ja  n a tu re  à  ç e t  é g a r d - là ,  &  l 'u là g é  q u ’ il  en  a v o it  
fa it .  ” -y-'-ft;

; Exiger e (h) h noiis angufta noftt Corinnafn 
Me msrnini numéros fuftinuiffe n»vtm.

I l  fe  t r o u v o i t  frais 8t g a illa r d  le  m a tin  ap rès a v o i r  
p a ffe  t o u t e  u n e  n u it  dan s les p la ifirs  d e  l’ a m o u r ,  8c i l  
fo u h a ite  d e  m o u r ir  en  g o û t a n t  a d u c lle r a e n t  c e tte  v o -  

' lu p té . R i e n  n e  lu i p a r o ît  p lu s  c o n v e n a b le  à Ja v ie  q u ’ i l  
a  m e n é e  q u e  d e  la  fin ir  d a n s  u n  p a re il e x e rc ic e .

Sep* (i) tgo, laftive confitntto tempore noSHi» "
Utiles &  forti torpore man* fut*

* 'îr

■ . ,1
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O  y  I  D  E.
Â  4e jfâreries conquêtes de galanterie , il apritauilt au public rait d’aimer » &  l’art de Te faire s»- (*)o*îdmf 
Aei V c’eft-a-dire qu'il reduiiit en fyftêmc une Icience pcrniaeufe,, dont U  nature ne donne que ¿ bFc* s ' 
trop de leçons , &  qui n’a pour but que Je deshonneur des familles, &  celui des pauvres marU 
orinripaiement. On l’exila pour avoir écrit de tels livres ; mais félon toutes les aparepees ce fut
plutôt
finefles de fon efprit pour apaife
au pais---------- - . . .
premières, &  fe loua fort de la troüîeme t ,  Il y a eu des critiques ( *  ) qui ont meprife f i
» ■■ V . »; : i j*.  \ v  ■ t ,i : * • y..),-".-. b ,<*•’> j r:,:. >̂h. : • :.htdnitÇiI , * * ' 'h> * ^

e.Jiil ti- »*.» *■ J;.« . 1 K , b'î ■■ 1 ' ■ -¡<-1 : ■ -‘CJ

Utque (e) bec, fit utbutm defendert cetera ftyffet, :io 
Seit aliud qmd te Ufirit » ejfe mégis, r î ■ 5 *

Il Ît corn pire au malheureux Aéteon. 1 f ,
Çur (f) aliquid vidit eut nostia lumma fecif 

Cur imprudenti-tognita culpa mihi eftt . V'f 
Infiius Alicen vidit fine vtfte Dtatoam, , .

Proda fuit canibus non minus iüt fuis,
II répété en divers lieux (g J la même plainte , d’a
voir vu fins y penfer le crime d’autrui, 5c il déclaré 
(AJ qu’il ne lui eft point permis.de révéler ce myfte* 
re. On a tâché de le deviner ; plus il a gardé le Jilen- 
ce, plus a-t-il Fait naître l’envie depenetrer ce fecret.
Quelques-uns fi perfuadent qu’il avoit furpris Augufte 
en flagrant délit avec Julie fa fille , 2c ils confirment 
cela par un partage de Suetone , où ils prétendent 
trouver que Caiigula mtprifoic fi mere , parce qu’il 
croiott qu’elle étoît née de l’inceftc d'Augufte avec 
Julie. Altérât» fubjicium a lit, rtrmpe eum vidijfe As* 
guftum turpittr cum Juhd fiiià jatnsttm, . . . Cui opi- 
nioni favere vifiis efi Caiigula, dum rttatrem fttam fier- 
nebat, qttafi ex inctfio concubitu Angüße* cum jtâa fsta 
Julia, f rognât am (i). Il eft fur que Suetone (k) ra- 
porte que Caiigula ne vouloit point reconoîtrc qu’A- 
grippa fût Ton aieul maternel i il le trouvoit de trop 
hälfe condition, 2c il loutenoit (̂ ue fi mere étoit fille 
de l’Empereur Augufte 2c de Julte : mais cette raifbn no  ̂
ne lui donnoit point de mépris pour Agrippine fi me- * 
re j car au contraire il l’eût mepiifé«» s’il lé fût ima- f0iJcU)Da 
giné qu’elle fut née légitimement» L’Abbé de Ma- pu» 
tolles(l) aflure lùr le témoignage de Suetone, qu’on m », 
tenoit que la mere de Caiigula étoit née de l’inccftede 
Julie avec Augufte. Mais il n'cft pas vrai queSuetone 
dife cela. Il dit feulement que Caiigula le pubfiofc.
Le même Abbé (m) conte qu*Ovide fiit exile, pour 
avoir lu à Julie petite-fille d’Augufte les derniers vers 
de fon Art d’aimer, 2c pour avoir vu Augufte prenant 
trop de privautés avec cette jeune Princeflè. Il y a 
lieu de douter de toutes ces conjectures ; car Ovide 
n’liant oublié aucune forte de foumiffions 8c de fla- 
teries dans les vers qu'il compoloit durant fon exil,
2c qu'il envoîoit à Rome, n’y aiant, dis-je, rien ou
blié de tout ce qui lui paroiftoit le plus capable d’a
doucir Augufte, il ne Faut pas croire qu’Üait affeété 
d’y mettre ce qui était le plus propre à entretenir le 
chagrin de cet Empereur, Or fi l’on fupofe que l’ in
dignation d’Augufte étoit fondée fur ce que le poè
te l’avoit vu commettre des infâmies, l’on doit iupo- 
fer qu’Ovîde n’eût pu manquer de lui déplaire fùrieu- 
fèment, par i’aftcCîarion de dire que iês yeux te- fur ¡es der- 
moins d’un fecret qu’il n’oferoit reveler , étoient la nirrt vm 
caufe de fon exil,

(B ) Ves critiques qui ont meprifé fa latinité. ] Pafle- 
rat avoue qu’il avoit protèfle long tems les belles let
tres, fins avoir expliqué aucun ouvrage d'Ovide,par
ce qu’il voioit régner une mauvaife prévention con
tre ce potite: (»} Invettravit enim ofinio, vuigique fa- 
ma percreéuit, eum poetam ejfe non malt a doânnayhu- 
milifquo &  nimium luxuriant» ßyli ; atque etistm , f i  
dtis placet, Latine lingue elegantiam nitoremque in eo 
requtri .* adtb ut Italus quidam vel bac re inprimis »0-

Ttlix, qutm Veneris eertamina mutua perdantl 
Di fartant, kti cflufa fii ifia mit l  • V 

btduat advtrfis contraria pefiera ttüc 
Miles * &  atermm fanguine nomtnemat, 

puerai avarus opes ; &  que lajfarit aretido 
Æquera, ftrjuro ttaufragm ore èibat. J

: A t mibi conmget Vtntrts languefcere motuy 
Cum moriar, medium folvar (¡¡r inter epus ;

' Atque aliquis nofiro laery 'mant in funere dicàt, 
Convenions vite mort fiait ifia fine.

Que peut - on dite , que peut - on concevoir de plus 
propre à exprimer les fureurs d’un tempérament Uf- 
cif jufques aux derniers excès? Je ne penfe pas que la 
court i ¿ne Lais (a) qui mourut de la manierequ’Ovi- 
de trouvoit fi heureufe, eût voulu que cela lui arri
vât. Les écrits d’amour de ce poète font les plus ob- 
feenes qui nous refteat de l’antiquité. Ce n'eft pas

3ue l’on y trouve les expreffions falcs qui fe voient 
ans Catulle, dans Horace, dans Martial, ni les infâ

mies du péché contre nature dont ces trois poètes ont 
parlé fort librement ; mais la dclicateiTe 2c le choix 
des termes dont Ovide s’eft piqué rendent fes ouvra-

f es plus dangereux , puis qu’au refte ils reprefentent 
’une façon très-intelligible, 2c très-élegantetoutes!« 

friponneries 8c toutes les impuretés les plus lafcivesdc 
l'amour. Il n’en parle point fur la foi d’autrui, mais 
comme de choies qu’il a pratiquées. H eft vrai qu'en 
fâifint fon apologie dans 1e lieu de fon exil, il protefta 
qu’il n’avoit point fait tes a ¿lions qu’il avoit décrites, 
2c que l’efprit avoit eu beaucoup plus de part que le 
cceur à fes narrations. 11 iè vante de n’a voir point eu 
de galanteries qui eufTent fervi de matière à la me- 
difâncc , 8c que même parmi la petite bourgeoifie il 
n’y avoit point de gens à qui il eût dotiné lieu de dou
ter , s’ils étoient les peres des enfin« de leurs épou- 
fes, " ' " “ ■

Sed (6) neque me nufte didicerunt furta magifiro: *' 
6fi*odque paritm novit, mmo deeere pottfi.

Sic ego delic'tas, molli* carminé fittt, t .V-.v ■
Strinxerit ut nomen fabula nulla tntum.

Nec quifquam efi adto mtdiâ de fleèo mari tut,
Ut dubius vitio fit pater dit mto. ^

Creie mibi j mores diflant à carminé nofiro. . ;
Vite verecunda efi, Mufajeco/a mibi,

. Magnaque pars optrum mendax & fi&a mtorttm 
Plus fibi permifit compofitere fuo.

Nec liber ittdicium efi attimi, ftd bonefia voluptés, 
Phtrima muleendis autièus apta ftrtns.

Pour accorder cela avec l’élcgie 19. du 2, livre de 
fes amours, il fàudroÎt dire que ce qu’il y narre de 
foi-même eft une fi ¿lion d’efprit. Il exhorte la le 
mari de fon amie à être jaloux , 8c à ne lui poinr dé
rober par fon indolence les douceurs les plus exqui- 
fes de fi bonne fortune. Il veut trouver dans cet 
homme-là non pas un mari commode, mais un ri
val; 1

jjÿuid (c) mibi cum facili, qmd cum letton* marital 
Corrompis vitio gastdia nofira tua. ' ‘

J|> uin alium, quem tanta juvet patientia, quarts î  
Me tibi rivalem fijuvat ejfe, vettt, ' '1 ' ; lf !

Il eft for que bien des poètes ont raconté comipe 
leurs bonnes fortunes en ce genre-là , ce qui n’étoît 
que des fi ¿lions de leur efprit, mais nous ne Saurions 
déterminer fi Ovide eft dans le cas. Nous fommes trop 
éloignez du fiede où ilavécu, 2c nous ne pou vois pas 
douter qu’après (d) coup certaines gens ne fè vantent 
d’innocence» qui font pourtant criminels.

(A ) Plutôt te pretexte que la véritable cauft de fin 
exil.) Il recouoît en pluficurs endroits de fes ouvra
ges» que les deux fources de fon malheur forent qu’il 
avoit compofé des livres fur l’art d’aimer, &  qu’il 
avoit vu quelque chofe. Il n’cxpîique point ce que 
c’étoit, mais Û fiit entendre que iès Üvrcs contribuè
rent moins que cela à fi difgrace i car il fupofe que 
s’étant plaint à l’Amour qu’après avoir travaillé à éten
dre fon empire, il n’en avoit obtenu d’autre recom- 
penfe que d’être exilé parmi les barbares, l’Amour lui 
répondit, vous fivez bien que ce n’eft point ce qui 
vous a fait le plus de tort.

S’# ?
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Ponto ! 
epiß,fi, \]
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de poet. ■ 
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in CaHg,

(/) Bam la 
We fO vi- 
de. '■ ; ; :. Ì r v .
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fes notes

bilis, cum humanioribus literis unicum gnetum imbue- 
ret, Ula miro artificio contexte mutât* ter quinque va- 
lumina forme in patrium firmorum converterit, ne, f i  
Latine legertt, ex Ovidü feriptis firdts &  barbaries» 
colliger et btata pueri vtm , quejem  tum ad exemplum 
Martmis proféra bat. Balzac n’ignoreit point le goût 
bizarre de cet Italien. J* fivw it, dit-il (0) , que 
fous le Pontificat de Leon X . un Gentilhomme (p) Vtrfi- 
tien , tfiimé extraordinairement par fracafior > &  dH 
nom duquel il a nommé fon DiaUgue de la poétique, 
avoit de cotsfiumo le jour de la fefie de fa  naijfanct de 
brufltr filemellement les oeuvres de M artial, &  d'en 
faire un facrifiee annuel aux Manet &  à la memotrt d* 
Catulle. Et je  n'ignems pas qn'ttn autre délicat du 
tntfm* tempe fiufitnoit que la corruption de la langue 
avoit commenté en la perforas* d'Ovide, dont il tradui-

Juq.livro 
de arte 
amandi, 
qu'il d* 
poìnt tra
dititi en 
Frati f  oh, 
tant ih 
fini fales.

(») P*Jf*‘
ratius, 
Orat, &  
prefat. 
pag. m. 
218. ai?-
(0) O tuvres 
dtvtrftt  > 
p,m.4^

(p) Ilt ’a- 
ptUoit An
dré Nau- 
gerìus. 
Foie» Stra
da proluf.
y. lib. a*
pag. m.
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______ M__  # É*0Ì foÀ-
*grariige» f*j:rtrt!3rque que Werre Vléforiiw ptìmt

%
1 «
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*t’k*t*rd*'llp*t'fr fìfrit uÀtUÙubè coti- ì'aJonnaensstrmtnt fi la fo'cfie * c it  il ne marGuo.
uiltnfc Scalige* (*)> ftìhatqùe quc Werre VWforhw ■ ‘ -ptìmt ceree* tftcón fiance dans le récit de fa* conduite 
ScLambin ont tort mcprifé Ovide. Un aut tc Savant II dit fëufei’mmr (/»Lque pour déferer aux rttfjon-
crinque (b) fans nommer peridnne fe . plaiut. de ce traooas de'fon.pcre, il refininx dans, fort chance Pin- 
même goût. T‘ ,' ‘ " ■ climtion à faite des vers , &  qu'il s'attacha aux- cm~
- (C) Mat Uat trttr fi Alfinfi Bot de JUpteb] Ce ‘ plûis qbi cOrivenoicnt aux jeunes gens de fa condi- 
Prince étant avec fou armée au voifinage de Sulmo- rion. il (n) remarque même la mort de fon frère aî-
ne> demanda fi l’on étoit fur qu’Ovide y fût né, St né comme une choie qui précéda fon retour fur ie
comme ou lui ont répondu que cela croit certain, il PamafTe,* fcisif il né ditrlén cie femblablc touchant la

<•* « *     f- - ■»      -»  ■ — “  «HÀM# ! JLt i)u<w Ük^àij ■. A ■-•-*-J- --- • _*Ak .ii , _ _ _  1. . I * .»filua cette ville , & témoigna fa reconnoiflànce au 
Génie d’un paisquiaVoit produit un fi grand poète. 
Ii ajouta qu’il renonceroit volontiers àitme partie de 
fes états* pour faire revivre cot homme-là, dont la 
mémoire lui était piui chcre que la poiTefïion de PA- 
bruzze- l:rbem falutavit, gratiafque gtnto Uct tgit, in 
que m o îu s  olim poeta-genitus effet,  do cmjus landibut 
Ttm non fuma differuijfet, tandem fuma ojm magnitu- 
dm cemmttus. Ego tnqmt bute rtgiom qtu non parva 
rfgHi Ntapolitani y rue contemnenda part eft > UHtrutr 
tefierim, fi temportbsu mm imum effet-hune pto'ètam ut 
kaitrent, qum mertuum piuris ipfe faiiom , qmmom- 
m  Aprutii domtnatum (c).

(D J A l’endroit ou je  cenfare Me. Moreri. ] - Sâ K 
faute efl de mal raporter le diftique où nôtre poète, 
déclaré qu’il fera honneur à iâ patrie. ■ . '
, Mamaa (d) Virgitio gaeedet* Vercna CdtuHo f • i

Ttiignc (e) ditar gieria gentts (f) eg». '
En II. lieu c ’eft un barbariime rifroiable, que de di-

I I I .  H n’eft
eps* étant

mort do ftHr p r̂d. Gbift ffitiftéfit-rî ' pu en parler ài n' 
11, puisqu'il reconoît qu’il fe rengagea bientôt à fcr* 
poëAe, 6t qüt fon père (b) vécut pà ‘ ans ? VI. L’Em
pereur rte Petri/oy* point en tâil dàm la Ÿrovince de 
Pont en 'Afie. Il le relégua a ÎTOmes ville d’Europe 
fur le Ponr- Eüxîn, vers les cmbôuchütes dü Danube. 
V II . Il né fiai oit pas rapbrtcf fans la étnÎtirei, l’opi
nion devCHfti qrui difent cfitè ci fat pont avoir fait ta- 
mottr à faiteflUe (PAitguftt qu’il aimait fin s U mm 
de Corinnei Gette- opiniàti eft fort ancienne ■, bïdo- 
nius Apollirtaris Wprôm é̂. - • Vî ’
-tt. '.jf (py te Oi&mina pet lihidinèfa i:- ' \  l.*i )
^ 1 *SUiHe» Pfkfi tentt i TeMofqHt mijfttm 
h  ̂ jg+ôrkhm Cefirea ntéïs ptelk  ' ‘ \!

Phlfînontike (k&drtiitfr ÇorirrnL ' .
Mais AWoMamice (q) l’a feftitée pâr trois raiftns. 
pfentierif eft qu’Ovide ne cefle dfc répéter qtfe foti exil 
vient de deux caufes, favoir de' fes vert wriitis [ ¿tf 
d’uneüiité qü’K «te diépàs, (r) & qui fufTdttùfrè-Sc 
involontaire. C’efl ce qu’on ftë pofurrbit dire d’un 
commetvèvdèg^latttèrie Hé àVet: la ftile d’Àagttfte'j ■ & 

jeune il porta Ut armes fias Mare Varron» quand il fit te poüiïe jufqucs i  la jeififfirice,'1 N ôlir pdëte èn tdnt 
voyage. d'Afie. Les a. vers que Moreri cite ne coït- jufqucs-là are«'A Cofiiirip , ¿b/Üttie il rious I^prénd

lui -’même ([).' ' 1 •' 1 ■  ̂ v

• h* vk 
,..i\ *«; ‘ .vi 

...a

re qu'il étoit de (g) la famille equefire. 1 1 1  
pas vrai qu’il dite an î. dts Trifies, Eleg. i .

(Î) V«rff 
j»r Sm- 
5«f,Quîfh 
rut. 1. j.
C. I].

(r) Jevk- 
mt Pente- 
nui de 
Frinoft,
fil
urfo Oftr. 
te, t. ¿¿if. 
FÎmîtj), 
if io, i» 8.

{(/) Oiid, 
Amer-1 J, 
t!;S' rf* ■
U Ovide 
liât de 
Suintent 
fit* fon dés 
FlligriitlU,.

[f)Aitüw 
d’ego, il y 
o ero dstnt 
Memi, ']

(gl 0## ' 
m ifi 
ttU dans 
l'Uitiin Je 
Ht .linde,

(b) Ruot
iti Ca fi. 
"W io Cita 
O vi JH.

0) Sentes 
f̂ tSy m- 
trovtrf.
io flit i,
libri i. 
f-W. If J.

Da»)
U rie d'O. 
vtjt,

fi) Ovid, 
r’ fî. lié, 
2'ï aZ.1». ' 
[jX

tiennent point cda. Les voici:
; Nu« pete quas ymnedatm petit fiudhfits, Atkenkt*

OppiJa non A fia , non mihi vtfa peins.
Les meilleures éditions mettent rton laça vifa prias, 
au lieu de non tmki vifa prias : ces deux leçons revien
nent à la mémo chofe» ainfi je ne vois pas comment 
Ciofanus qui a fuivi la féconde, a' pu trouver dans 
cc diftique une preuve qu’Ovide porta lés armes 
fiftiaMarcVanftu, avec lequel U était allé en -Afiè, 2c 
qu'en étant rcrena, il fit un voiage i  Arheoes pour y: 
étudier. Sub M* Varrone, qui mm Æ am  petiit mili- 
tavit : inie rtvorfus fiudti ceteefa Atktnas f i  eontulit, 
j§«s de refit lié. i. Trift. Non peto quas quondam , 
&c (h). Chacun voit que ce diftique ne fqauroit 
prouver ni qu’Ovide ait porté les armes fous Marc 
Varron, ni qu’il ait été en AIïc avec lui »ni qu’il ait fiait 
ce é&iàge avant que d’aller à Athènes. Le poète priant 
les Dieux de faire cellèr la tempête ,  leur reprefentc 
•atre autres chofes qu’il eft fur mer pôur un fujet af
fligeant, pour s’en aller dans la Scytwe, 2c non pas 
pour aller ¿m Grece, on en quelque endroit qu’il 
cûtdejà vu. IV . Ilnfeft pas vrai qu'on fimiment de 
Stneque,. il ait pUùdi quelques caufes dans le barreau. 
Quand on cite Seneque tout court, on prétend citer 
le philoftrphc, &  làna doute Mr. Moreri n’a point eu 
d'antre prétention: cependant on ne trouve rien dans 
Seneque le philosophe qui puilïc prouver qu’jOvide 
ait piaidé. On tronveroit plutôt cela dans le perc de 
Seneque, mais il s'en fout bien qu’on ne l’y trouver 
car on y voit feulement que nôtre poète étttdia part 
oratoire fous Arcllius Fufcus » 2c qu’il decîâma dans 
fon école avec beaucoup de fuccés. (i ) H a rie con- 
trevtrfiam mmm me videre Nafonert Jeelamare apud

.Vv.ifli'- 
* t,...

(P-
Singola (t) quid rtftrafHV' ftìl '̂ orr ïdnddbflffVfilp - 

Et nudam >'x ‘
Cetera qulc ntfèH t hffi fetiùirütrrrns ardbo.

Provenant medii fie  rhim fife  dits,
La feebride. raiiòn d’Aldo Mamme éft ethyririitétf^dè 
ce qu’Ovide étoit fort jeune quatìd" il fertoit fc Co
rinne, ■ ' ■■ ■ ■■■'

Carmìni (b) etm prirhittk ptysth jstvertilia figli * 
Barba tefi&à mihi'btfv* fiitièlvêfftiit 

Movfrat'iUgfnijtm totatn trtntat» per Utbiih. “**v**;tr 
Nomino rièitvero Jiéiw(UHthia tbihk '

Voilà des terà qiri figniftfctft qü’OHde n’âvoit qu’èn̂  
viro* vingt ans, lors qu’il c  mirti fes amours pour là 
p retendue Corintie. Or iì eh avoit citi quante lofs 
qu’Augufte HeXüa. QbélFc àjmence que cet Empe
reur ait été fi lent i  decôuvrir be commercc de fà fil
le avec uri poète î Ht à feplthft, ? Enfin Manuçe rrs 
marqué qü’OVide n’eùt poiîrt fait ’mention de ià Co
rinne avec tanè dé coiîteiiftfariCe dati» les vers qu’on 
vient de lire , fi elle eét été là  ciiifo de là dÜgrace 
qu’il déploré fi triftemqnt, V I  JI. Je ne conois ppmf- 
ceuà qui ont dit qu'ilPAdreffèli à Litrie femme d’Àu- 
gufte, (fi* que ee fut pout elft qu’ iJ ccmpofa fin  dtt d’ai
mer- Ils méritaient d'être refttéc plus fortement que 
Sidonîus Apollinaris. IX; Ceux qur difent quo la ville 
nommée Tomes auprès dér laqttdfè il fut enterré , s’a- 
pelle aujourd’huifà») Kiotir, ne fotterm petit pas moins 
groifiereniènt, que ccùx qifidifentqu'elle fè nomme 
Tomifuar. C ’cft pourquoi Mr. Moreri ne dévoit pas 
raporter ces chofes, farts avertir fini lecleùr qu’elles 
font foufïès. La Ville dé Tomes où Ovide fot délé
gué , étoit (x) en deçà du Danube à l ’égard dé l’Italie.

ÿjietorem Arelljum Fufcum cujus auditer fuit, . . . . .  Cela ne convient ni à Itîovie fituée for je Bbryflhene 
Oratiff ejusjam tum mhil aliud foterM vidtri quamfi- ^ — -,’~ J— 3,1 “ JjB ™*— r*1— v
lutum carmen. Adeo autem fiudiofi Latremem audrvit, 
ut mukas éjtts fintentias in verjus fitos tranfînlerit. . .  . 
r«vc autem cum fiuderet,  habebatm émus deelama- 
tor. Mme cette centrovtrfiam ante Aretimtn Fttfcum 
dechmavH, ut mibt vidoéatur longe ingenidfius, ex- 
lJp° ** quodfine eerta ordirn fer lotos dtfcurrtrtt. Mr.

aparemment redevable de cette foute à Mr,
Abbe de Marolles (k}> qui a cité Seneque pour prou

ver gu’Ovide a plaidé dans le barreau? Le fait eft 
certain, mais au lieu de recourir au prétendu temoi- 
gnage de Seneque , il fàioit citer Ovide même, qui 
aflùm qu’il a footenu la cauiè de quelques perfonnes 
aanuées au Tribunal des Centumvirs, &  qu’alant été 
cboiü pour arbitre de quelques procès,- 11 les termina 
en homme d’honneur. ' ; .

Nee (î j * maU eommijfa ofi noiis fortuna rtoruitt *
 ̂ujqttt dteem dteiet infpicitnda virit. ' ‘ [C

Besqttoquê prvuatat fiatui fine crimmt judo* j ^  
flrg«« mta faffa efi pars quoqxt vitfz fide,

* T*t n / du îre tlu ’4f ri/ ia ***** de fin  fm  il

m à Temifwàr ville dé Tranfrivatiie. X. Ce que Mo
reri raporte touchant le tombeau d’Ovide, trouvé à 
Sabatié eu Stainen Autriche fur la Save, cft tout plein 
de faufierez, comme jé fe ferai voir on jour. X I. Ce 
fot en 15*40. 2t lion pas en (5*48. que la Reine de Hon
grie montra la plume de nôtre poè'te. (y) Ifabelîà 
Panmnia Begina etreiter amtfto M. ts. x i~ ÔviJii 
calattiutn eu argent0 Tantum , qua efi urbs infério
ns Panmnia « ofltndit tefro Arige'ia B/crgao » qui hoc 
ipfimmihinarravit, cum hoc infcnptione O v 1 o 1 r N a- 
s o n is  c a l  * »  u jj qui 'non multo ante id tempus fub 
quièufdam antiques ruhttt fatras reportas- Eum Rfgin* 
ïpjk pbtrimi fdcitbat, (fi* vrhtii rem f i  tram , eatstm 
habebat. fa i dit dans ^article'de cette Reme qu’elle 
éteit fçavante.  ̂ ; v

(m) S$pc 
paterdixit, 
iludium 
quid inuti
le tentas? 
Mæonjules 
huilas ipfe 
reliquit ;

T s* r‘.*VtMotus 
eram dic- 
tis: totoquè 
Helicone 
reliélo, 
Scribere 
conabar 
vetba i,> 
foluta . 
modîs. ; t 
Sponte 
fuà car
men nu
méros ve
nu: bat ad 
aptos.
E t , quod 
tentabam * 
feribere» 
ver fus 
erat.
Ovid ins , 
Trijt, l, 4, 
et*S- } |
• i ■ ■ ’ !* 
(n) Id. ib*

(0) Id. ib-

Xp) Cars».

Savaron 
aprottve 
cette opi
nion not, 
ib. (fi* in 
tpifi. 10.
/. x.

Xq) In vitÀ 
Ovid».

(ir) Voiez 
la remar
que A , 
lettres f  
& g -

(f) Il f i  
fiatoit d’d- 
tteleper» 
de l’ertfanC 
dont elle 
était grojfei 
Et tamen 
aut ex me 
concepe- 
rat, aut 
ego credo 
Eft mihi 
pro faéto 
là pe, quod 
efiè poteft. 
Ovid. 
Amor.l. 1. 
eleg. 13.

(t) Ovid. 
in Amorib. 
lib, 1. eleg.
f*

(v) Td. lib, 
4. Trift. u 
«Ug. lo.

(ts>) H fa- 
lott dire

KmW, Ou Klovie. Hefmana dit tuffi Kiour. Mr. de Marolles dans 
ta Vie d’Ovide a dit Xiovie. (x )  Ne timeam genres quas non 
bène fobmovet Ifter, Id. rbid.. libi t. Veiez aujfii tib. 3. eleg. 10. 
(y ) tìerettUs Chfantet m Vitu Ovtdii, pag. m -19. ^ r

O
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L e  plus bel ouvragé d'Ovide eft celai des Métamorphosés, L'Auteur en jogeoit ainá» &  

c'eft de 1 à qu'il cfperoit principalement l'immortalité de fon nota. Il prédit que cet ( f i )  ou-* 
»»«erenßmMriii fer. &au feu* à la foudre , &aux iniures dutems. Cette predi Ôion n'a

* Da» U 
remarque 
H de Par
tiel$ Ana* 
xsgoras.

f  MIHOr vm ~ »*• * W
w s.** «« cahos plus afreux que celui qu’il a décrit. Cela me donne l'occafion de nfaqinter-----
promeiTcque j’ai *  faite. J’examinerai fi les idées (F) des anciens qui ont parlé du cahos ont

été

(4) Ovid. 
Met am.
Itb. tf,
in  jm e.

t f .
nu.

i. v .f.

(t) J J. ib. 
v. a i.

(d) Unus 
erat toto 
nature 
vultus in 
orbe,

( i)  Mec 
quîcquam 
nifi pon
dus mers 
íte.

(JE) 11 prédit met u t ouvrage refifleroit an fer , &  
au /« .] Voici les neuf vers qui en font la conclu- 
lion:

Jamque (s) of>us exegi,qaed n u jtv 'u  ira, me ignés,
Nec poterit ftrrum , nec tdax abclert vetsoflas.
Cum volet iü» dits, que, nil nifi corporis bujía 
>  babtt, incertifpatiam mini fn iât avs;
Farte tomen metiere mei ¡aper aba penóme 

’ A fra  f  erar, mmenque erit indelebile mftrum,
Jgnaque patet domitis Remana peteatia taris*
Ore legar .populs: perçue emnia fécula fam a.
Si quid habtnt veri vatum trqfagia, vivam.
(F) J 'examinerai Je tee idees det aruiem qui ont par

t i des cahos ont été juftes, &  Fils ont fret dire qu* cet 
état ne fubfiftoie plm.j Four traiter ced avec ordre il 
faut donner d'abord la defcripdon qu’Ovide nous a 
laiflee du cabos. Ce n’eft qu'une imitation ou bien 
qu'une paraphrafe de ce qu’il avoit trouvé dans les li
vres des anciens Grecs :

Ante (b) mare &  terras * &  qood tegit emnia caban*
Umts eras tete nattera vultus in orbe,
jjhtem  dixiro Chaos* radis indigeflaque moles:
Nec quîcquam, ni fs pondus mers, congefaqut eodeta 
Mon berne iunBarum difeordia femna tersan.
Ñutios adhuc mundo prohibât lamina Titan * a - : -
Nec nova crefcende reparabas cometa Fheebe*
Nec ctrctemfuft ptrUtoat in adre ttiisss*
Fendtribus librata fuis: nec brachia longe . t , :> 
Margine terrarum porrexerat Ampbitrite.
Jguâque erat Ó ' tellsu, U U c&  ponto*, Ó* aer. ;
Sic erat inflabilit ttilus, innabiUs un i*,
Lacis egons air: nttlii fua forma mantbat.
Obfiabatque alus alittd: quia corpore in uno 
Frígida pugnabant calidos, bumtnùa ficcis%
MolUa cum durit, fino pondere habemia pondas.

Vous votez que l'on entendait par le cahos une maf- 
fe informe de matière où les femences de tous les 
corps particuliers étoient péle mâle avec la denûere 
«onfuuon. L’air, l’eau, 2c la terre fe trou voient par 
tout enfemble; tout étoit en guerre ,  chaque partie - 
s’opofoit à chaque partie » le froid » 2c le chaud , 
Vhuraidité & 1a fccherelfe, la legereté 8c la pcfantcur 
ctoient aux pri&s dans un fcul 2c même corps par 
toute ht vafte égaidué de la matière. Or voici com
ment Ovide fiipofe que cet état de confufion fut de- 
brouillé:

Banc (¿) D 1 u s 1 (&• tntliorditem nattera ¿¡remit, ¡ 
Nam cato terras, terris abfcidit sondas, ,
JEt liquidum fpiffe feertvit ab acre ccelssm. 
fjhsa poftquorrt evolvit, encoque txemtt acervo, 
Dijfociata locis concorii paco ligavit. .
Jgnea convexi vis &  fine pondere cals
Emicuit * fummâqut toestm fibi tegit in arcei L
Froximas eft air ilti Uvitate, tocoque.
JDenfor bis tetissŝ  etementaque grandia trssxit •
Et preffa ofi gravitate fui. CmumfiuMt humor,
Ultima poffídit, folidstmqtte coorcuit orbtm.

, Sic ubidifpefîtam, qutfqtùt ftàt iüe x, e o r u m , 
Congtriem ftcmt, ftÜamque in membra redegit : 
Trinciph terram, & e.

Vous voicz qu'il dit que cette guerre des clemens 
confondus 8c brouillez enJcmblc fut terminée par l'au
torité d’un Oku qui les lepara. 2c leur aiïlgna à cha
cun fa place i pofint le reu dans la région la plus éle
vée) la terre dans la plus baiTc> l'air immédiatement 
au deflous du feu > 2c l’eau immédiatement au deifous 
de l'air, 8c formant enfuite un lien d'amitié & de 
concorde entre cés quatre élément lèparez ainti de 
lieu. Far confequent l’analyfc du difeours de nôtre 
poete fe réduit à ces tix proportions.

I. Avant qu'il y eût un ciel. une terre » 8c une 
mer. la nature étoit un tout (d) homogène.

II. Ce tout n’étoit qu’une (e)  lourde maife où les 
principes des choies étoient entaflez confufement 2c 
làns nulle iymmetrie, 2c d'une maniere dilcordante.

I I I. La chaleur fe batoit arec le finoid dans le mê
me corps : l’humidité 2c la fecheretiè en fai&ient au
tant : la Icgcrcté 8c la pefantcur n’en faiibient pas 
moins.

IV . Dieu fit cef&r cette guerre en (cparant les com»; 
batans.

V. II leur affigna des habitations diftinôes felotnla 
kgercté, eu la pefànteur qui leur étoit propre.

V I. Il forma entre eux une très-bonne alliance.
Voici en gros les defauts qui fc rencontrent dans

cette doârine d’Ovide. Je ne fçai point fi elle a ja
mais été critiquée, ou fi les commentateurs ont exa
miné quelquefois phtlofophiquement cet endroit des 
Metamorpeofcs 5 maïs il me ièmble qu'il leur eût été 
facile de s’apercevoir,

En I. fieu, que la première propofition ne s’accorde 
guère avec la fécondé} car fi les parties d'un tout 
font compofées de fcmences, ou de principes con» 
traiycs, ce tout ne peut point paifer pour borna
ge«*

En 11. fieu, que la £; con de propofition ne s’accorde 
pas avec la troifiéme; car on ne peut pas dire qu'un 
tout où il ya autant de legerecé que de pefanteur * no 
foit qu’une maffe pefante.

En I II. lieu t que cette ma© pelante ne pent point 
être confidcrée comme fans aâion, pondus mers, puin 
que les principes contraires v font mêlez fans i/ro- 
metric,  d'où U s’enfut que leur combat afauel doi( 
être fuivi de la viâoire des uns ou des autres. 
r En IV . lieu, que les trois premières propofition» 

étant une fois véritables, la quatrième 2c la cinquiè
me font fiiperfiuësi car les qualitez élémentaires fimt 
un principe fiififant pour débrouiller un cahos fans l’in
tervention d'une autre caufe. 2c pour placer les par
ties ou proche du centre ou loin du centre» à propor
tion de leur pefantcuaou de leur legercté.

En V . lieu, que U quatrième propofition eft faufie 
par un autre endroits car depuis la produétion des 
deux, 2c de l'air, 2c de l'eau, 2c de la terre, le com
bat du froid 8c du chaud » de l'humidité > 2c de la fc- 
çherefiè, de la pefanteur 2c de la legercté eft aufti 
grand dans un même corps qu'il ait pu être jamais.

En V I. lieu, que par la ration qui vient d̂ étre dite 
la fixtéme propofition eft fauftè.

D'où paroit que k  deicription du cahos, 8c delbn 
developement eft compofée de propofitions plus opo- 
fées les unes aux autres, que lesélemens n'étoicnt opo  ̂
fez entre eux pendant le cahos.

Il n’cft pas oecciTairc de s’étendre fur l ’expofitiou 
de chacune de ces fauflètez d'Ovide , mais il v en a 
quelques-unes qui demandent un allez long écuirctij» 
iement.

I, je  dis donc qu’il n’y a rien de plu» abfiirde que 
de fupofer un cahos qui a ère homogène pendant tou
te une, éternité, quoi qu'il eût les qualitez élémentai
res , tant celle» qu’on nomme alterotrices qui font U 
chaleur , k  froideur, l ’humidité, 8c la fechereflc, 
que celles qu'on nomme motrices qui font la legereté 
&la pefanteur» celle-là caufe du mouvemeut eu haut, 
celle* ci caufe du mouvement en bas. Une matière 
de cette nature ne peut point être homogène, 2c doit 
contenir neceiCùrement toutes fortes d’neteri^eneï- 
tcz. La chaleur 2c la froideur, l'humidité 2c la fcchc- 
reife ne pcwent pas être enfemblc fans que leur ac
tion 8c leur Teaélion les tempere. Scies convertilfe en 
d’autres qualitez qui font la forme des corps mixtes; 
2c comme ce tempérament fe peut faire félon des di- 
verfitez innombrables de combioaifons, il a falu que 
le cahos renfermât une multitude incroiabte d’efpeces 
de compofez. Le feul moien de le concevoir homo
gène feroitdcdire, que les qualitez alteratricesdes élc- 
mens fe modifièrent au meme degré dans toutes le» 
molécules de la matière» défaite qu’il y avoit par tout) 
prcciiement la même tiédeur, la même molefic , îa 
même odeur, la même faveur 8cc, mais ce feroit rui
ner d’une main ce que l’on bâtit de l’autre, ce feroit

Îiar une contradiâion dans tes termes apelicr cahos 
'ouvrage le plus régulier, le plus merveilleux en fa 

fymraetrie, je plus admirable en matière de propor
tions qui fe puiife concevoir. Je conviens que le goût 
de l’homme s'accommode mieux d’un ouvrage diver- 
fifié, que d’un ouvrage uniforme» mais nos idées ne 
kiflent pas de nous aprendre que l’harmonie des qua» 
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O V I D E. « 7 S
etc juftes» &**iIsont pu ifire ipe cet ¿tat deconfufion ne fubiïiloit plus.' Je ferai voir quelle

*' “ ?  'combat

lites contraires confervée uniformément dans tout 11 n’y a donc rien de plus contraire à l’cxpcrience U  
J'uoivers ferait une perfeûion aufli merwilteufe que à laraifen que d’admettre un cahos dfone durée érer- 

1 l e  partage inégal qui a fucccdc au cahos. Quelle fcîen- nelîe ,  quoi qu’il enfermât toute la force qui a paru 
ce, quelle pufflànce ne demandcroir-eJle pas cette har- dans la nature après que le monde a été formé. Car 
monie uniforme répandue dans toute la nature? II ne il faut bien prendre garde que tout ce que nous apel- 
fufiroit pas de faire entrer dans chaque mixte la mê- Ions loix generales , de la nature , foix du mouve- 
me quantité de chacun des quatre ingrediens, il fau- ment, principes mechaniques eft la même choie que 
droit y mettre des uns plus des aptres moins, félon que , ce qu’Ovide 2c les Peripateticiens nomment chaleur, 
la force des uns eft plus grande ou plus petite pour froideur, humidité, fechereífe, pefanteur , legereté. 
açir u) que pour refifter, car onfçait que tes philofo- Us ©pt prétendu que toute la force , toute l’a&i- 
phes partagent dans un degré diferent l’aftion 8c la . vité de la nature, tous les principes de la génération, 
rcaûion aux qualité* élémentaires. Tout bien comp- . &  de l’alteration des corps étoient compris dans la 
té il fe trouverait que la caufe qui metamorphofa le , fphçre de ces lîx quaütez. Puis donc qu’ils les ont 
cahos i’auroit tiré,non pas d’un état de conftfion, &  admifes dans le cahos, i|s y ont reconu ncceifairc- 
de guerre, comme on le fupofe, mais d’un état 4e ment toute la même vertu qui fait dans le monde 
iufteÜs qui étoit lachofe du monde la plus accom- les générations, 8c les corruptions, les vents, les 
plie, & qui par la reduéUonà l’équilibre des forces pluies, &c,
contraires les tenoit dans un repos équîvalenta la paix. JH . De là naît une autre objeâionquî n’cft guère
Il eft donc confiant que fi les poètes .veulent feu ver moins folidc que les precedentes. Ovide 8c ceux dont il a 
l ’homogcneité du cahos, il faut qu’ils efiacent toutc.e paraphrafe les fentifneos, recouroient au niinifiere de 
qu’fis ajoutant concernant cette cpnfufion bizarre dés Dieu fans neceflité pour débrouiller le cahos? car ils y 
femences contraires » fit ce mélangé» ïndigefte &  qe reconoifíbient toute la force intérieure, qui étoit ca- 
combat perpétuel des principes ennemis. , £ ( pable d’en ièparer les parties, 8c de donner à chaque

IL Partons leyr cette eontradiélon.rious trouve- .élément la fituation qui lui convcnoit: pourquoi donc 
tous affezdc lyiatierc pour les combatre jpar d’autres .après cela fai foie ut- üs intervenir une caufe externe? 
endroits. Recommençons l’attaque de. 1 éternité. JI N ’étoit-ce point imiter ces mauvais Poètes qui dans 
n’y a rien de plus abfurdc que d’admyttre pendant un une pièce, de theatre le fervoient d’un Dieu de ma- 
tems infini le mélangé des parties infenfibles des qua- chine pour dçnoüer un très - petit embaías ? Il faut 
tre életnens, car dès que vous fupofez dans ces par- .pour bien rationner fur la produétîon du monde, coa
tíes l’aétívité de la ¡chaleur , l’aéiion fit la.reaéfion des .iiderer Dieu comme l’Auteur de la matière » 8c com- 
quatre premieres .qualité*, 8c, outre cela le moü7e- me le premier 8c le feul principe du mouvement. Si 
ment vers te-centre dans les particules de la terre» l ’on ne peut pas s’élever juiques à l’idée d’une crea- 
&de l’eau, 2c lç mouvement .vers Ja circonférence tion proprement dite, on ne lçauroit éyifçr tous le$ 
dans celles, du ; fçu 8c,dc 1’^  î vous.etabuuëz un pria- ecueils, ¿til iàut de quelque côté qu’on fe tourne, de- 
cipe qui fe parera, çcceflàirementles unes des autres bíter des chofcs dont nôtre raifon ne fçauroit s’aeo- 

: ces quatre efopccs de CorPs» & qui n’aurabefoin pour moder : car fi la matière ejùfte par elle-même, nous 
. cela que d’up certain tenis limité. Confia cre z  un peu ,jne comprenons pas bien que Dieu ait pu, ou qu’il ait 

ce qu’on apelle l^.phiole des quatre elemens. O n y dû. lui donner du mouvement. Elle ferait iudepen- 
enferme de petites particules metalUquès , Sc puis danté de toute autre chofe quant à la réalité d’exif- 
trois liqueurs beaucoup plus lucres les unes que les .ter: pourquoi donc n’auroit-cllc pas la force d’exifter 
autres. Brouillez tout cela enfemblç , vous n’y difi toujours dans le même lieu à l’égard de chacunedefes 

. cernez plus aucun de ces quatre mixtes ; les parties .parties? pourquoi fcroit-elle contrainte de ceder aux 
de-chacun fe confondent avpc les parties des autres, defirs d’une autre fubitance quant au changement de fi- 

. mais hiffez un jieu vôtre phiole en repos, vous trou- tuation? Joignez à cela que fi la matière avoît été mue 
- verez que chacun reprend la fituation: .toutes les par- .par un principe extérieur , ce lëroit un ligne que Ion 
tic u le s métallique  ̂fe rafiètpblent. fond de U pniô- . exiftence necciîaire 8c indépendante feroit feparée 8c 
le, celles de la. liqueur la plus légère fe" raffemblent , diftinéie du mouvement, d’où il refultc que fon état 
au haut? celles de la liqueur moins legere que celle-là r naturel eft d’être en repos , 8c qu’ainfi Dieu n’auroit 
2c moins peíante que l’autre fe rangent au troifîéfoe pu la mouvoir fans introduire du defordre dans la na~ 
étage,. celles de la liqueur plus peíante que ces deux- ture, des chofes , n’y aiant rien de plus convenable à 
là, mais mpins peíante que les particules métalliques Tordre que de fuivre l’inftitution éternelle 8c neceflai- 

■ fe mettent au fecond étage, 8c ainfi vous retrouvez .je  de la nature, C’eft de quoi je parle plus ampie
les fituatións diftméfes que vous aviez confondues en ment en d’autres (e) endroits. Mais dq foutes les 
fecoiiant la phiole? vous n’ave* pas befoin de patien- erreurs ou l’on tombe après qu’on s’eft égaré en reje- 
ce, un tems fort court vous lu fit pour revoir l’image tant la création, iln’jr en a point de plus petite, cerne 
de U fituation que la nature a donnée dans, le monde . femble, que de fupofer que fi Dieu n’eft point la caufe 
aux quatre élemens.. On peut conclure; en compà- de l’exiftence de la matière , ii eft du moins le pre- 
ranr l’univers à cette phiole, que & la terre réduite en . mier moteur■ des corps ,8 c  en cette qualité J’auteur 
poudre avoit été melée avec la matière des aftres, 8c des proprietez élémentaires, l’auteur de l’arrange- 

1 avec celle de l’air, & de l’eau, en telle forte que le ment, 8c de la forme quetiousvoions dans la nature* 
mélange eût été fait jufqu’aux particules infenfibles fie .La fupofition qu’il eft le premier moteur de la ma
chacón de ces élemens , tout aurait d’abord travail- , tfere, eft un principe qui donne naturellement cette 
le à fe dégager, 8c qu’au bout d ’un terme prefix, les confequence, c’eft qu’il a formé les deux 8c la terre, 
parties de la terre auraient formé une mafle* celles l’air 8c la mer , 8c qu’il eft l’architeâe de ce grand 8c 
du feu une autre, 8c aiufi du refte à proportion de là merveilleux édifice qu’on apelle monde. Mais fi vous 
pefinteur & de la legereté d e , chaque clpece de lui ôte*, cette qualité ,de premier moteur , fi vous 
c°rPs* , a dure z que la matière fe mouvoit independemment

On peut fe fervir encare d’une autre comparaifon, , de lu i, 8c qu’elle avoit d’elle-méme la dîverfité des 
2c fupoter que le cahos étoit femblable à du vin non- foranes ? qu’à l’égatd de quelques-unes de fes parties 
veau qui fermente. C’ett un état de confulion les Ibn mouvement tendoit vers le centre , 8c qu’à l'é- 
partíes ipirítueufes, 8t íes terreftreïtez fe brouillent gard .des autres il tendoit vers la circonférence? qu’el- 
cnfemble ; on np Içauroit difeerner ni à la vue ni au fe contenoit des corpufeules de feu, 8c des corpuibu- 
gout ce qui eft proprement vin , 8c ce qui n’eft que les d’eau, 8c des corpufeules d’aîr, 8c des corpufeules 
du tarcre ou de Ja lie. Cette confiifion excite un de terre, fi dis* je , vous afiurez tout cela avec Ovide, 
combat furieux entre ces diverfes parties de matière. , vous emploies Dieu inutilement 8c mal à propos à la 

u ei  ̂  ̂r^ c Sue fo vaiflêau eft . quelquefois in- conftruâion du monde. (4) La nature fe pou voit fort 
capable de le fbûtenir , mais deux ou trois jours plus bien pafter du mîniftere de Dieu , elle avoit alfez de 
ou moins viennent à bout de cette guerre ioteftine. . forces pour feparer les particules des élemens , 8c 
Les parties groflieres fe dégagent, ,8c tombent par pour mettre enferable celtes qui étoient de la même 
eur pefanteur. Les plus febriles fe dégagent auffi 8c claffe. Ariftote a fort bien compris cette vérité, 8c 

f i s  évaporent par leur legereté, 8c le vin fe trouve il a eu fur ceci la vue beaucoup meilleure que Platon, 
e cette maniere dans fon état naCurel. Voila ce qui qui admettoit dans la matière élémentaire anterieure- 
eroit arrivé au cahos des Poètes. La contrariété des ment à la production du monde un mouvement de- 

pnncipes mêlez enfemble confufement y eut produit reglé. Ariftote fait voir que cette fupofition fe de- 
ne violente fermentation » mais qui au bout d’un ; truiibit elle-même, puis qu’à moins de recourir au 

certain tetns eut été caufe de la précipitation des progrès à l’infini, il foloit dire qu’il y avoit un mou- 
tue^r terl!ftTts ’ ^  l’exaltation des parties fpiri- . vement naturel dans les élemens. S’il étoit naturel,
. u cs ’ *  en Un mot de l ’arrangement convenable à les uns tendoient donc au centre, 8c les autres à la 

que corps eu égard a fe pefenteurSc à fe legereté.. circonférence ? ils fe rangeoienf donc áe la maniere 
lome ¡11. O z
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combat des quatre élemens necefla potnt au tem

qu'il le faloit pour former te monde que nous avons 
aujourd’hui » il y avoit donc un monde au teins de ce 
mouvement qu’on pretendo« être déréglé, 6c ante
rieur au monde, ce qui eft contradiûoire. Voici fes 
parole; : il eft neccflâire que je le; produife, afin de 
faciliter la voie de l’examen à ceux qui voudront fe 
convaincre fi j ’en tire ou non le fens véritable, (a) Th 
tturh Ji rSre cvftAaitur mj»y>aiïtr xwr n it
r5 TtfM4tM yiyçctxlut, Wftr yifi<&u¡ rhr xir/*e* , i**- 
mr* r<* r»*%tï* ¿rdatuf àrxyxn y<*( « fit»*** ***** 
tu» u'mn'i 5 warèi (pôertr. <1 i l  %**«* ftîri* Lmmît*, 
drúyKii xár/MF ifrcw, i<¿v nç fiadpivrm ¡hufur 
cm. ri , n  ydf *(»T»r xutSr «wfyw1 wi»hp aura,
Xit»Vflt*C1 XXT« <púwi1' XMt 7V* Xiftùfult» ftÀ fil*, »»
TOr< «W«ç fyfitevn* T«T«f , *■ «*«> *)'»*■ «? ijjevvi ̂  >ï» 
cd%\*‘ T(t JKrIF l%**TX , ¿»i T* fí'lVe» TX «
xeyiporijTX, «Vi v» /»iVok* rutíre* ¿ xiefs/fr *%t* 
rv* iidra^tr. Hoc idem accidat ntcejjt tfi, (y ft > *** 
ib Timao eft feriptum , elementa imrdmati mevebantur 
ante» , £#«» Mandas mus effet. Metum enim aut 
viokntum , aut fecundar» natura»» ejfe > ntcejfe eft, 
6)uod ft ftctmdum naturam movebantur, Mundum ejfe 

ntctffe eft, ft quifpiam velit cum diligtntia contemplar i- 
Primum nanque movtrts mevere ntctfft eft, tpfum ftcun- 
dttm naturam fubiens metum, &  «  * í*< moventnr 
non vis infuis quiefctntia loen, tum » qntm nunc habent 
erdinem facete ; ea quidtm , qua pendus bâtent, ad 
medium: ea vete, qua levitatem hatera, à medie fnep- 
te ptrrtnù» nutu. Hune antera erdinem Mmàushabeu 
Il obierve confequcmmentà cela, 6c avec beaucoup de 
ralfon , qu’Anaxagoras (4) qui n’admettoit point de 
mouvement qui eut precede la première formation 
du monde, avoit vuplusctairque les autres dans cette 
matière.

Les Peripateticieus d'aujourd’hui les plus xêlezpour 
l'orthodoxie Evangélique, ne fçauroient rien condam
ner dans ce difeours d’Ariftote » car ils avouent que 
les qualités alteratrices 8c motrices des quatre ele- 
mens , fufiiènt à U produ&ion de tous les effets de la 
nature. Ils n’y font intervenir Dieu que comme con- 
fervatcur de ces fàcultez élémentaires dont il eft b  
première caufe. ou bien ils ne l’y four intervenir que 
par un concours general > 8c iis conviennent qu’à ce
la près elles font tout. 8c font en qua lire de caufe fé
conde le principe complet de (c) toutes les générations, 
tin Théologien Scholaftique avouëroit donc fens peine, 
quedi les quatre élemens avoient exifte independem* 
ment de Dieu avec toutes les facultés qu’ils ont aujourd’
hui , ils auraient formé d'eux-même* cette machine 
du monde, 8c l'cntredcndnuent dans l’état où nous b  
Yoions. Il doit donc reconoltre deux grans defauts 
dansladoârine ducahos: l’un 8c le principal eft. qu’el
le ôte à Dieu la création de la matière , 8c b  produc
tion desquafitez propres au feu, à l’air, àlaterreêc 
à la mer: l’autre, qu’aprèslui avoir ôté cela, elle te fait 
venir iàns necefiité fur le théâtre du monde pour dif- 
tribuer les places aux quatre elemeds. Nos nouveaux 
philofophes qui ont rejette les qualités 8c les facultés 
de la phy fique Péripatéticienne trouveroient les mê
mes defauts dans la deicriptîon du cabos d’Ovide j car 
ce qu’ils apellent loix generales du mouvement, prin
cipes de mcclianique > modifications de b  matière, 
figure, fituarion 6c arrangement des corpufcules, ne 
comprend autre chofeque cette vertu aâive 8c paifive 
delà nature que les Penpatetfdens entendent fous les 
mots de qualitez alteratrices , 8c motrices des quatre 
élemens. Puis donc que fuivant la doârine de ceux-ci 
ces quatre corps íituez felón leur legereté, 8c Leur pe- 
fanteur naturelle font un principe qui fufit à toutes les 
générations > les Cartefiens, les Galfendiftes , 8c les 
autres philofophes modernes doivent foutenir que le 
mouvement, la fituation 8c la figure des parties de 
la matière fufiiènt à la production de tous les effets 
naturels, fans excepter même l'arrangement general 
qui a mis la terre, Pair, l’eau, & les afires où nous les 
volons. Ainfi la véritable caufe du monde, 8c des ef
fets qui s’y produifent, n’efi point diferente debcaù- 
fe qui a donné le mouvement aux parties de la matiè
re , fbit qu’en même tems elle ait afligné á chaque 
atóme une figure dcTerm'mcc comme le veulent les 
Gaffendiftes, îoit qu’elle ait feulement donné à des par. 
tics toutes cubiques une impulfion qui par la durée du 
mouvement réduit à certaines loix , leur ferait pren
dre dans la fuite toutes fortes de figures. C ’eft Phy- 
pothefe des Cartefiens. Les uns 8c les autres doivent 
convenir par confequent, que fi la matière avoit été 
telle avant la génération du monde qu’Ovide l’a pré
tendu, elle aurait été capable de fe tirer du cabos par 
les propres forces, fie de fe donner la forme de mon-

D  E-
de laprodü&ion diHnondc» cofeude ils: feft-

pofen t,

de fans l’affiftance de Dieu. Il» doivent donc aceufer 
Ovide d*avoir commi» deux bevuës, l’une eft d’avoir 
fupofé que la matière avoit eu Ans Plaide -de b  Divi
nité les fcmences de tous 1« mixtes, la chaleur, 4e 
mouvement fc t l’autre eft dédire que Ans l'âffiftanie 
de Dieu elle ne fe ferait point tirée de l’état de con- 
fufion. C’eft donner trop 8c trop peu à l’un fie à l’au
tre , c’eft fc paffer de iecours au plus grand befoin,
8c le demander lors qu’il n’eft pas neceflaire.

fc fçai qu’il y a des gens qui n’aprouvent pas 1a 
fiâion que Mr. Dcfcartes (d) avance touchant la ma
nière dont le monde auroit pu être formé. Les uns 
s’en moquent,‘6c la croient injurieufe à Dieu, les au
tres y trouvent ou des buffetcz ou des impolfibilîtez. 
On peut repondre aux premier* qu’ils n’entendent 
point cette matière, 8c que fi elle leur étoit conuë ils 
avoueraient que rien n’eft plus propre à donner une 
haute idée de la fageffe infinie de Dieu, que de dire 
que d'une matière tout-à-fait informe, il eût pu faire 
nôtre monde dans un certain tems, par la feule con- 
fervation du mouvement une fois donné, 8c réduit -à 
un petit nombre de loix fimples 8c generales. Pour 
ce qui concerne ceux qui conte fient les details de Mr. 
Defcartes, comme s’ils enfermoient des chofes con
traires aux loix de la mechanique, 8c à l’état effectif 
que les Aftronomes ont découvert dans les tourbillon* 
des deux, je me contente de leur repondre, que cela’ 
n’empêche pas qu’il n’ait ration quant au gros de fera 
hypothefe, 8c je fuis bien pcrfiiadé que Mr. Newton 
le plus redoutable de tous les critiques de Mr. Defcar
tes , ne doute point que le Îyftéme effeâif du monde 
ne puiffe être b  produâiofi d’un petit nombre de loix 
mechanique* établies par l’auteur de toutes chofes; 
car dès que vous fepofez des corps déterminez à fe 
mouvoir par des ligues droites , 8c d tendre ou ver* 
le centre, ouversla circonférence toutes les fois qu’ils 
fe trouvent obligez à ie mouvoir circulaire ment à cau
fe de la refiftance des autres corps, vous établiffeztra 
principe qui formera neceffairement beaucoup de va
riété« dans la marier«, 8c s’il ne forme pas ce fyftémc- 
ci, il en formera un autre.

Il n’eft pas jufqu’à la folle 8c extravagante hypo
thefe des Epicuriens , qui n’ait dequoi fabriquer un 
certain monde. Paflez leur une fois les diferentes fi
gures des atomes avec b  force inaliénable de iè mou
voir felon les lotx de la pebnteur, 8c de fe reprimer 
les uns les autres, 8c de réfléchir ou d'une tel
le ou d’une telle maniéré, felon qu'ils fe choquent ou 
diamétralement ou de biais, vous no figuriez plus nier 
que la rencontre fortuite de ces corpufcules ne puiflè 
former des raaffes où il y aura des corps durs, &  des 
corps fluides, du froid, 8c du chaud, de l’opacité, 8c de 
la diaphaneïté, des tourbillons, 8cc. Tout ce qu’on

a leur nier eft, que le hazard puiffe produire un a£ 
lage de corps tel que nôtre monde, où il yaittant 

de chofes qui perfeverent fi long tems dans leur régu
larité , 8c tant de machines d’animaux mille fins plus 
induftrieufes que celles de l’art humain, qui deman
dent naccfiaircmcnt une direction intelligente.

Examinons par occafion une penfêc du Sieur Lami 
médecin de ta Faculté de Paris, auiïi grand partifàn 
des atômes, qu’advcrûirc des Peripatencîens, 8c de 
Defcartes. Tout cela paraît par fen ouvrage (e) de 
prineipiis rertm. Or void ce qu’il répond à une ob- 
jcâion que l’on propofe ordinairement contre l'hy- 
pothefc a’Epïcure. On argumente par cette compa- 
raifon, jamais en joignant enfembledes caradercs à 
l’aventure, on ne compoferoit le poëme de l’Iliade, 
donc b  rencontre cafùelle des atômes ne pourrait ja
mais produire un monde, 11 répond qu’il y a une 
extrême diference entre ces deux chofes, L’Iliade ne 
fe peut former que par la jonâion prccifc, &  déter
minée d’un certain nombre de caractères: b  méthode 
de la compofer eft donc unique entre une infinité de 
manières d’arranger des caradcrcs, il De ftut donc 
point trouver étrange que le hazard ne puiffe jamais 
rencontrer cette voie unique entre une infinité d’au
tres. Mais pour faire un monde généralement par
lant , celui-d, ou d’autres > il n’eft pas befbin que les 
atômes fe rencontrent & fe combinent d’une certaine 
manière precife, unique, 8c déterminée, carde quel
que manière qu’ils s’accrochent ils formeront ncceffai- 
rement des aflemblages de corps , 8c par confequent 
un monde. Il ne s’arrête pas là, il tourne d’un autre 
biais la comparai fou. Quelque cafucle que puiflè être, 
dît-il, la jonétion de plufieurs lettres, elles font necef- 
fairement des iyllabes 8c des paroles, donc la ren
contre fortuite des atômes formera neceffaircmenide* 
corps. Si vous lui dites que ces mots formez au ha
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xard n'ontaucune lignification, il vous répondra que 
c’eft à caufe que les mots ne lignifient que ce qu'il a 
plu à l'homme, fc.que de là vient que pour être fig- 
nificatifs il feut qu'ilsioient arrangez conformement à 
l ’ioititution humaine: mais que la vertu des atômes 
étant indépendante de l'homme, ils produifent des 
effets confiderabics, 8c qui peuvent attirer fon admi
ration quel que puifle être leur arrangement (*}, Il 
n’eft pas fort neceflüre de difeuter tout ceci : on peut 
lui accorder une partie de les prétentions, &  nier en 
même teins que nôtre monde où il y a tant de cho
ies régulières, 8t qui tendent à de certaines fins, puif- 
fe être l'effet du hazard. Notez qu’Epicare était obli
gé de reconottre un coup de hazard aulïi admirable 
pour le moins que le fauroit être l'Iliade compofée 
par la rencontre fortuite de certaines lettres. Il don- 
noit aux Dieux la figure d'homme, & il les croioit 
éternels. 11 fil oit donc qu’il avoüat que la rencontre 
fortuite des atômes, dont les premiers hommes fu
rent composez, a voit copié fidèlement un certain ori-

Îfinal déterminé & unique, lavoir la figure qu’avoient 
es Dieux. Il font voir ce que Cicéron a dit la-deflus: 

(b) Hoc die*, non ab hominibus forme figuram pervenijfe 
ni Deost Dit tnitn fimper fu iro n t, &  nati nunquam 
fm t, fiquidtm aterni funt futur}. A t hommes nati : 
ante igitur humants forma , quant hommes eâ qua 
ersnt ferma Dit immort aies. Non trgo illorstm hts-
manu forma, fed nofira divin» dicenda efi. Vtrum hoc 
emidem , m volttis ï tllud quaro , qua futrtt tanta 
fertuna, (nihil enim ratione in remm nattera faftum  ej- 
ft vteUii) fed tamen quis ¡fie tamus caftes, unie tam fe- 
¿ix concurfus atomorûm , ut repenti hommes Deorttm for
ma nafeerentur t Semiha Deorttm dectdiffe de cale put*- 
mus in terras, &  fie hommes pairum fimiles extiti/fe T 
veliem diceretis : Deorttm cognafionsm agnofetrem non 
invitas. Nihil taie dieitit: fed cafu effe faftum ut Deo- 
rum /¡miles effemut. Cette reflemblance entre les 
Dieux fit les hommes formée par un cas fortuit eftplus 
étonnante, que ne le lèroit de voir qu’un enfant qui 
apliqueroit Telon fes petits caprices un craîon fur un 
morceau de papier , formerait une image de Cefer 
auffi rdiembbnte, & aufii bonne, que le plus excel
lent portrait que Michel Ange eût pu faire de Cefer.

IV. La dernier« obfervation qui me refte à deve- 
loper, concerne ce que dit Ovide que la guerre des qua
tre élemens qui avoit été continuelle dans le cahos, fut 
terminée par l'autorité du Dieu qui forma le monde. 
N'eft-ce jus prétendre que depuis ce tems-là les éle- 
mens fe tiennent en paix? Et n’eft-ce pas une préten
tion très-mal fondée, &. dementie par l’experience? 
La guerre a-t-elle jamais celle entre le chaud 8c le 
froid, l'humidité & la fechereife, la legereté 8c la pe- 
iàntcur, le feu 8c l’eau 8cc? Puis qu’Ovide & confor
mait à l’hypothefe des quatre élemens, il devoit f$a- 
voir que l’antipathie de leurs qualités fubfifte tou
jours , 8c qu'il n’y a jamais entre elles ni paix ni trê
ve , non pas même lors qu'elles compolent le tempé
rament des corps mixtes ? Elles n’y entrent qu’après 
tin combat où elles Îefont réciproquement eftropiées ; 
& s'il y a des momens où leur combat eft interrom
pu, c’eft à caufe que U refiftance des unes eft preci- 
fement égale à l’adtivitc des autres. N ’en pouvant 
plus, elles reprenent haleine, toujours prêtes a fe 
harceler, & à fe détruire mutuellement des que leurs 
forces le permettront. L’équilibre ne peut pas durer 
lohg tems, car à toute heure il vient du fecours ou 
aux unes ou aux autres, 8ç il faut de toute neceflité 
que l’une perde ce que l’autre gagne. Ainfi Ovide 
voioit encore que comme au tems du cahos leur com
bat regnoitpar tout, 8c jufqu’aux petits recoins du 
même mixte: (cJ C o r p o r e  in un o  frigida pugna- 
ùam calidis, humentia Çtccis > moÜia mm durit, fine 
Pondéré habentia pondus. Les loix de ce combat font 
q ie Ie plus foible foit entièrement ruiné félon toute 
l'étendue de la puifiànce du plus fort. La clcmence ni 
la pitié n’y ont point de Ueui on n'y écoute aucune 
propotition d’accommodement. Cette guerre intefti- 
ne préparé la ditiipation du compofé, &  tôt ou tard 
elle en vient à bout. Les corps vîvans y font plus 
fujetsque les autres, 8c fuccomberoient bientôt fila 
nature ne leur fournifloit des reflources} maïs enfin 
le contrafte de la chaleur naturelle, 8t de l’humide ra
dical leur devient mortel. La force du tems qui con- 
hime tout, 8c qu'Ovide décrit (d) fi bien au 1 y, livre 
des Metamoiphofcs,n’eft fondée que fur le combat des 
corps. Nôtre pocte en fàifànt cette defoription ne iè 
louvmt plus de ce qu’il avoit débité dans le chapitre 

u cahos. On n’a donc qu’à comparer le commen
cement de fou ouvrage avec U fin, pour ^convaincre

de côntradi£Hon. Il allure dans le premier Hvie que 
la difeorde des élemens fut étoufée, 8c il dit dans le 
i f .  qu’ils fe detruifent tour-à-tour, 8c que rien ne 
perfevere dans le même état.

N ie (e) queqtte non perfiant, qua nos eîemtnta voca- 
mus.

• É • * * t
» * * • - * t * *

(/) Omtnafimt
Ex ipfitt in ipfa eaiunt: refohttaqme teÜus 
In liquidas tarefiit tiquas -, tenuatus in auras 
Atraquo humer s  bit ; dempto quoque pondéré rurfut 
ln  fuperos air tenui/fimtts emicat ignés.
Inde rétro redeunt » idemque retexitur orio ,*
Jgnis enim ienfitm jpiffatus in a'éra tranfiti 
Hic in aquati ttllus gictntrata cogitur unda.
Nec fiseciet fua cttique manet: rerumque novatrix 
Ex aliit alias réparai natura figuras.

Il raporte enfuite plufieurs exemples des conquêtes 
que les eaux font fur la terre, &  la terre fur les eaux 
&c. Où eft donc cette pacification qu’il a prônée dans 
fon 1 . livre? Voie2 la marge (f).

Quand même il ne fe ferait pas contredit, nous 
pourrions le cenfiireravec beaucoup de rai fon; car le 
monde devant être un théâtre de vicilïitudes, rien n’au- 
roit été plus mal à-propos que de mettre en paix les 
quatre élemens: &bien loin quels cefiàtion du cahos 
eût du finir leurs querelles, il auroît fiilu commencer 
à les mettre aux priiès les uns avec les autres, s’ils enf
lent été de bonne intelligence pendant le cahos, C ’eft 
par leurs combats que la nature devient féconde: leur 
concorde la rendroit fterile» 8c fins la guerre impla
cable qu'ils fe livrent par tout où ils fe rencontrent » 
on ne verroit point de générations. La production 
d’une choie eft toûjours (g) 1a ruïne d’une autre. Ce
ntrât io unitts efi covruptio ahernts. C ’eft un axiôme de 
Philofophie. Il eût donc fa!u qu’Ovide prefupo&t 
que le Dieu qui aftigna des places diftinétes aux quatre 
élemens, leur ordonna de fe batre fans quartier , 8c 
de s’ériger en conquerans très-ambitieux qui'cmploiaf- 
font toutes fortes de moiens, pour envahir les états de 
leurs voifins. Le fouhait de Dtdon aurait dû être 
fcmblablc au commandement qu’il leur fit.

Nmc (h), olim, quocunqste datant fe tempore vires, 
Littora Uttoribus contraria, fiuHibm undas 
Imprecor, arma armis, pugnent ipfique nepotes.

Ils fe conduifènt effectivement comme s’ils avoîent 
reçu cet ordre, 8c que leur paillon la plus ardente fut 
de le bien exécuter. Le froid étend fa fpherc le plus 
qu’il peut, 8c y détruit fon ennemi. Le chaud lui rend 
la pareille, &  tour-à-tour ces deux qualitez fe rendent 
maîtrefiès de la campagne, l’une l’hiver 8c l’autre l’é
té, &  imitent cesarmées viâorieuiès qui après le gain 
d'une bataille decifive contraignent leur ennemi de fe 
Jâuver dans fos citadelles, l’y pourfuîvent, l’y aflie- 
gent, 8c le reduüènt aux abois. Le froid feiàuve pen
dant l’été dans les cavernes St dans les creux fouter- 
rains, St afin de n’être pas entièrement oprimé il re
double les efortsde fa refiftance, 8c fe fortifie le mieux 
qu’il peut paria vertu que l’on nomme antiperiftafe» 
le chaud fait la même choie pendant l’hiver. LesPhi- 
lofophes élémentaires qui expliquent ainfi les effets de 
la nature, nous difent que chaque quali*é s’efforce de 
fùbjuguer de telle manière les fujets qu’elle combat, 
que non contente de les rendre fes vaffàux» 8c de 
leur faire porter fes livrées, elle veut les tranfmuer 
en fe propre condition, omne agent, difent-ils, inten- 
dit fibi ajpmïlare paffum. Peut-on voir une aniraofitc 
plus guerrière, 8e plus ambitieufe que celle-là ? Em-

f>edocle fe trompoit en afibeiant aux quatre élemens 
’amitié 8c l’inimitié , (i) celle-là pour unir, 8c celle- 

ci pour defunir. On lui accorde que l’union &la défi- 
union des parties font très-necefTaîres pour les produc
tions delà nature, mais il eft fur que l’amitié n’y a 
nulle part: la feule difeorde, 8cla feule antipathie des 
élemens aflembïe des corps en un endroit, 8c les dif- 
perfe en un autre. U ne faut donner ces deux quali- 
tez d’Empedocle tout au plus qu’aux corps vivans; 
mais l’air 8c le feu, l ’eau 8c la terre n’ont pas d’autre 
adjoint que l’inimitié.

Les corps vivans s’aquitent très-bien de l’ordre qu’O
vide devoit fupofer que l’auteur du débrouillement du 
cahos donna de s’entre-detruire, caril eft vrai au pied 
de la lettre qu’ils ue fe nourriflent que de deftruition : 
tout ce qui fert à l’entretien de leur vie perd fe for
me, & change d’état 8c d’efpece. Les végétaux font 
périr la conititution 8c les qualitez de tous les fucs 
dont ils peuvent s’emparer. Les animaux exercent le 
même ravage fur toutes les chofes qui leur fervent 
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. d ’a l im e n f ,  I ls  s ’e n t r e - m a n g e n t  le s  u n s  le s  a u t r e s ,  8c 

i l  y  a p lu f ie u r s  c fp c c e s  d e  b ê te s  q u i n e  fe  f o n t  la  g u e r 
r e  q u e  p o u r  de voter l’ennemi q u ’i ls  a u r o n t  ru é. L e s  
h o m m e s  e n  c e rta in s  p a is  n ’ e n  u fe n t  p a s  a u t r e m e n t ,  
Sc ils  fo n t  p a r t o u t  d e  g r a t is  d e f t r u & e u r s .  J e  n e  p a r
le  p o in t  i c i  d e s  c a r n a g e s  q u i p r o c è d e n t  o u  d e  l ’ a m b i

t i o n ,  o u  d e  l ’a v a r ic e ,  o u  d e  la c r u a u t é ,  o u  d e  te lle s  
a u tre s  p a y io n s  q u i c a u f e n t  le s  g u e r r e s ,  j e  n e  p a r le  
q u e  d es  e ffe ts  d u  fo in  q u e  l ’o n  a  d e  n o u r r ir  io n  c o r p s . 
L ’ h o m m e  à c e t  é g a r d  e ft  u n  p r in c ip e  f i  ru in e u x  &  fi 

d r i t r u é t i f , q u ’a u  ca s q u e  to u s  le s  a u tr e s  a n im a u x  le  
fu f le n t  a u ta n t  ¿ p r o p o r t i o n ,  la  t e r r e  fe r a it  in c a p a b le  
d e  le u r  fo u rn ir  a l le z  d e  v iv r e s . Q u a n d  o u  v o it  d an s 
le s  ru e s  &  d a n s  le s  p la c e s  d e s  g r a n d e s  v ille s  c e t t e  m u l
t i t u d e  p r o tÜ g ie u ic  d ’h e rb e s , 2 c d e  f r u it s ,  8 c d ’ u n e  in fi

n ité  d ’a u tre s  c h o fe s  d e ft in e c s  à la  n o u r r it u r e  d e s h a b i-  

t a n s ,  n e  d ir o it-o n  p a s , e n  v o ilà  p o u r  u n e  fe m a in e ?  
S ’im a g in e r o it - o n  q u e  c e t  é ta la g e  fe  d e v r a  r e n o u v e le r  
c h a q u e  jo u r  ? C r o ir a it*  o n  q u ’ u n e  fe n t e  a u fiî p e t it e  
q u e  la  b o u c h e  h u m a in e  fu t  u n  g o u fr e  , 8c u n  a b y m e  
q u i  e n g lo u t i t  t o u t  c e la  e n  p e u  d e  t e m s ?  I l  n ’ y  a  q u e  

l 'e x p e r ie n e c  qui le  p u if ïc  p e r fu a d e r . O n  a  p u b lié  d e 
p u is  p e u  le  S a itu e v r e m o n ia n a  } j ' y  a i tro u v e ' c e s  p a 

r o le s :  (a ) On dit qu’il y  a d a n s  P a ris  jufqu’à quatre 
mille vendeurs d'huit res, que l’on y  mange chaque jour » . 
quinze cens gros boeufs, f i  plus de feize mille moutons, 
veaux ou cochons, outre me prodigieufi quantité de vo
laille f i  de gibier. J u g e z  d e  c e  q u i a r r iv e  d an s le s  
p a ïs  o ù  le s  g e n s  f o n t  p lu s  c a r n a c ic r s ,  8c p lu s  g r a n s  

m a n g e u r s .
T e l l e  é ra n t d o n c  la  c o n d it io n  d e  la  n a tu r e  q u e  le s  

ê tr e s  f o n t  p r o d u it s ,  8t c o u f e r v c z  p a r  la  r u in e  le s  u n s 
d e s  a u t r e s , ¡1 n e  fa lo it  p a s  a f iù r e r  q u e  la  g u e r r e  d e s  
é le m e n s  fu t  p a cifié e  lo r s  q u e  le  m o n d e  c o m m e n ç a  ( f ) ,  , 
î c  q u e  le  c a h o s  fin it . I l  fu f ifo it  d e  d ir e  q u e  la  f i tu a tio n  , 
8e le s  fo r c e s  d e s  c o m b a ta n s  fu r e n t  r é g lé e s  8t b a la n c é e s  
d e  t e l le  f o r t e  q u e  le u r s  h o f t ü i t c z  c o n t in u e l le s  n e  p r o 
d u i r a ie n t  p o in t  la  d e f t r u â i o n  d e  l ’o u v r a g e ,  m a is  l'e u -  - 
le m e n t  d e s  v ic if l i t u d e s  q u i a u r a ie n t  le u r s  a g r é m e n s ,  : 

per quefio variar nutum e Sella c o m m e  d ife n t  le s  lia- . 
l ie n s . Q u e lq u e s - u n s  p e u t-ê tr e  s ’im a g in e r o n t  q u e  la  ... 
g u e r r e  n ’a ia n t  p o in t  c e f le  p a r  l ’a r r a n g e m e n t  d e s  p r in -  . ■ 

c ip e s ,  c e  n e  fu t  p e in t  t a n t  u n e  c e ft a t io n  d u  c a h o s ,  
q u ’u n e  é b a u c h e  d e  d é b r o u il le m e n t »  8c q u ’a p rè s  q u e  
c e t t e  é b a u c h e , c ’e f t - à - d ir e ,  n ô r r e  m o n d e a u r a d u r é  u n  
c e r ta in  n o m b r e  d e  f ic e lé s ,  e lle  fe r a  f o i v i c  d 'u n  m o n 
d e  b e a u c o u p  p lu s  b e a u , d ’ o ù  la  d i f c o r d c  fe r a  b a n ic .
E t  i ls  p r é t e n d r o n t  p e u t-ê tr e  q u e  S a in t  P a u l (b) c o n f ir 
m e  I c u r fe n t im e n t  » lo r s  q u ’ i l  d it  q u e  t o u t e s  le s  c r é a t u 
r e s  fo u p ir e n t  a p rè s  la  d é l iv r a n c e  d e  l ’é t a t  d e  v a n ité  8c 
d e  c o r r u p t io n  o ù  e lle s  fe  t r o u v e n t .  I ls  d ir o n t  c e  q u ’il 
le u r  p la ir r a ,  j e  n e  m ’ a m u fe r a i p o in t  à  e x a m in e r  le u rs  
p e n  fé e s .

N o t e z  q u e  d a n s les p r in c ip e s  d e  m e c h a n iq u c  d o n t  
. le s  n o u v e a u x  P h ilo fo p h e s  fe  fe r v e n t  p o u r  e x p liq u e r  le s  

e f fe t s  d e  la  n a t u r e ,  i l  e f t  p lu s  a i  fe  d e  c o m p r e n d r e  q u e  
p a r  la  p h y f iq u e  d e s  q u a tr e  é le m e n s  la  g u e r r e  p e r p é 
tu e l le  q u e  fe  fo n t  les  c o r p s . C a r  t o u t e  l ’a  t h o n  d e s  i î x  
q u a lite z  é lé m e n ta ir e s  n ’ é ta n t  a u tr e  c h o fe  fé lo n  la n o u 
v e lle  P h ilo fo p h ie  q u e  le  m o u v e m e n t  l o c a l , i l  e ft  c la ir  
q u e  c h a q u e  c o rp s  c o m b a t  t o u t  ce q u ’ il r e n c o n t r e , 8c 
q u e  le s  p a rtie s  d e  la  m a t iè r e  n e  t e n d e n t  q u ’ à fe  c h o 
q u e r  ,  q u ’à fc  b r i f e r ,  q u ’à fe  c o m p r im e r  le s  u n es 
le s  a u t r e s , fé lo n  t o u t e  la  r ig u e u r  d e s  lo ix  d u  p lu s  
f o r t .

(G) Excepter le genre humain de leur réglé generale, 
puis qu’il eji ajfujett aux cenfufions.]  M a is  fi re n o n ç a n t  
a u x  ra ifo n s  q u ’o n  a é ta lé e s  d a n s la  r e m a r q u e  p r e c e 
d e n te  , l’ o n  a c c o r d o it  q u ’ Q v i d e a  p û  fo û t e n ir  g é n é r a le 
m e n t  p a r la n t  q u e  ics  c r é a tu r e s  o n t  é té  t iré e s  d u  c a h o s ,  
o n  n e  la iffe ro ir  pas d e  p o u v o ir  p r é t e n d r e  q u ’il n ’a u r o it  
p ù  d ir e  e n  p a r t ic u l ie r ,  q u e  l 'h o m m e  a it  é té  c o m p r is  
fo u s  c e t t e  fa v e u r . J e  n e  c o n fid e r c  ic i  q u e  le s  v u e s  
q u e  l’o n  p e u t  a v o ir  q u a n d  o n  e ft  d e ft itu é  d e s  lu m iè r e s  
d e  la  ré v é la t io n . E n  c e t  é ta t- là  p e u t-o n  s ’e m p ê c h e r  
d e  c r o i r e ,  q u e  le s  h o r r e u r s  d u  c a h o s  fu b f if tc n t  e n c o r e  à 
l ’é g a r d  d e  i ’ h o m m e ?  C a r  m e t t a n t  à p a r t  le  c o m b a t  
p e r p é t u e l  d e s  q u a lit e z  é lé m e n ta ir e s  q u i r é g n é  u n  p e u  
p lu s  d a n s  fa  m a c h in e  q u e  d a n s la  p lu p a r t  d es a u tre s  
ê tr e s  m a t e r ie ls ,  q u e lle  g u e r r e  n ’y  a - t - i l  pas e n tre  fb n  
a m c  8c fo n  c o r p s ,  e n t r e  fa  r a ifo n  8t fe s  fe n s ,  e n tr e  
fo n  arric fe n f it iv e  £c fo n  a m c  ra ifo n n a b le  ? L a  ra ifo n

Cependant (c) nous avons la raifon four partage
Et tout en ignor'ez Vufage.  ̂ ' ' f j  \ '

Innocent animaux n’en fiiez point juteux ' ■ f ' 1
Ce n’efi pas un grand avantage, " ‘ ■ " >

Cette fitre rai fin dont on fait tant de bruit 
Contre Its paffms n’tfl pat un feur remede,
Un peu de vin Ut trouble, un enfant la fiduit, 1 
Et déchirer un cœur qui l’appelle à fin aide,  - ' f

. Eft tout l'effet qu’elle produit. / ■ ' ; ,

Toujours impuîjfante f i  fiver* f : -

Elle s’oppofi à tout, f i  ne fermante rie».
' Sous la garde de i 'être chien
., Vous devez beaucoup moins redouter la toléré ’■ ri 

Des loups cruels f i  ravijfans,
JStte fous l'autorité d'ujte telle chimere ,

Nous ne devons craindre nos fins.
V o ilà  c e  q u ’o n  t r o u v e  d a n s  le s  p o ë f ie s  d e  M a d a m e  
d e s  H o u îfe rc s , ü n  y  v o it  anfifi q u e  l ’é ta t  d e s  c r é a tu r e s  
in a n im é e s  lu i fe m b lc  m e il le u r  q u e  le  n ù tr e . V o lo n s  

c e  q u ’e lle  d it  e n  p a r la n t  à un  r u if lè a u :
.✓ née (J) tant de bonheur d'oit vient votre murmure? 

j Helas vitre fort eft f i  doux ! ’ ' 1  -s

Taifez-votts ruiffeau, c’efi a nous ' !

A  nous plaindre de la nature, ' * ^

. D e  tant de paffms que nourrit nôtre cœur
Appremtez qu'il n'en tfi pas une M'-

J£uî ne traîne après fo’i.le trouble, la douleur, "  ; ’ 
L e  repentir ou l’infortune.

. . .  Elles déchirent nuit &  jour ’ 1 '
Les coeur $ dont elles font mattreffes

De tentes fortes d’unions 
fijhte nôtrq vie eft éloignée!

, D e  trnhtfons, d'horreurs &  de diffenftons 
Elle eft toujours accompagnée. 

ht’avez-votfs mérité, ruiffeau tranquille (fi doux 
Eour être mieux traité que nous

Enfin dans cet horrible gouffre 
-, - ; • D e  mifere (fi de vanité

fie me perds} (fi plus j ’envifage 
La faibleffe de l'homme (fi fa malignité,  

> . . Et moins de la divinité

d e v r a it  c a lm e r  c e  d e f o r d r e ,  8t p a c if ie r  c e s  d ife re n s  in -  
te ft in s ;  m a is  e lle  r i t  j u g e  &  p a r t ie ,  8c fe s  a rrêts  n e  fo n t  
p o in t  e x t i  u r e z , &  n e  f o n t  q u ’a u g m e n t e r  le  m a l ( ±  j ,  
C’cft ce q u i a  o b l ig é  l ’ u n  d e s  p lu s  J b iid c s , 8c d e s  p lJ s  
b r ìi . . .ns r ip r i t s d u  X  V  I ! .  f ie c le ,  d e  p r é fé r e r  à la  c o n 
d it io n  d e  V h o m in e  c e lle  d e s  m o u t o n s .  L i i e z  c e  q u i 
fu it  ; 1

En lui je  reconnais l'image.
L e s  v e r s  q u e  j e  m ’e n  v a is  r a p o r t e r  n o u s  fou rn iifim fc 
u n e  n o u v e l le  p r e u v e  d u  c a h o s  o ù  le  g e n r e  h u m a in  e ft  
d e m e u r é  : le s  c h o fe s  le s  p lu s  o p ofccs ,  la  lu m iè r e  8c 
le s  te n e b r e s  n e  fe  q u it t e n t  p o in t  d a n s  l ’ h o m m e  j  e l le s  
s ’e n t r e - f u i v e n t  e n  l u i } e lfe s  fc  t a lo n n e n t  : m o in s  o n  
f ç a i t ,  p lu s  c r o i t  o n  f a v o i r ;  p l u s o n f ç a î t ,  p l u s f e n t o n  
io n  ig n o r a n c e ,  p lu s  s ’e x p o fe - t - o n  ¿ s ’é c a r t e r  d u  d r o it  
c h e m in . P c u t - o n  ê t r e  le  f u je t  o u  le  th é â tr e  d ’ u n  c o n -  
f i ié l  p lu s  c a p r ic ie u x ?  ,

fffue (e) l’efprit de lhomme eft borné!
. . Jfuelqiic tems qu'il donne a l'élude, "

J^iielque pénétrant qu'il fiit né 
I l ne fait rien a. fond, rien avec certitude;
De tenebres pour lui tout eft environné ; ij
La lumière qui vient du favoir le plus rare ' ri 
N 1 eft qu'un fatal éclair, qu’un ardent qui l’égare. V 
Lien plus que l’ignorance elle eft à redouter. ri

Longues erreurs qu’elle a fait naître r;
. , Vous ne prouvez que trop que chercher à connoitre f  

N'eft /auvent qu'a prendre à douter.
J e  n ’a u r o is  ja m a is  fa i t  f i  j e  v o u lo is  r e c u e il l ir  t o u t  c e  
q u i s ’e ft  d i t  d e  b o n  f u r  la  c o n t r a r ié t é  d e s  p iè c e s  q u i 
c o m p o fe n t  ¡’ h o m m e .  L e  C o m t e  d e  B tifii R a b u t in  a £  
fû r e  : „  ( f )  Q u ’ il lu i f o u v ie n t  t o u jo u r s  f u r  c e la  d e  
, ,  c e  q u e  d ifo it  le  P c r e S e n a u lt :  Q u e  l ’ a m e  8t le  c o r p s  
„  a v o ie n t  d e  g r a n d e s  l ia ifo n s  e n f e m b le ,  q u e  c c p e n -  
„  d a n t ü s  fe  c o n t r a r io ïc n t  t o u jo u r s ;  8 c q u ’ e n  u n  m o t ,  
„  c ’é to ie n t  d e u x  e n n e m is  q u i  n e  f e  p o u v o ie n t  q u i t t e r ,  
„  2c d e u x  a m is  q u i n e  f e  p o u v o ie n t  fo u iF r ir . I l  n ’y  a 
„  r ie n  d e  m ie u x  d i t ,  n i d e  p lu s  v é r i t a b l e . , ,  J e  t r o u -  
v e p lu s  d e  h a r d ie fte , o u  p lu s  d e  v i v a c i t é ,  m a t s  n o n  p a s  
p lu s  d e  b o n  fe n s ,  q u o i  q u e  j ’y  e n  t r o u v e  b e a u c o u p , 
d a n s  c e  paiTagc d e  B a lz a c :  (¿ )  Mais de qui ftnfiz vous, 
Mon Reverend Pere, que [oient cès p a r o le s - c y ?  , ,  N o u s  
„  I b m m c s  c o m p o f e z d e  d e u x  E n n e m is  q u i  n e  s’a c c o r -  
„  d e n t  ja m a is :  L a  p a rt ie  f u b l î m e d e  n o f t r e A m e  e ft  
„  t o u iio u r s e n  g u e r r e  a v e c  la  p a r t ie  in fe r ie u r e . D if o n s  
„ d a v a n t a g e ,  l ’ h o m m e  e s t  f a i t  n ’ u n  D i e u

„  E T  n ’ U N e  b  E S T  E ,  Q JS 1 S O N T  A T T A C H E Z  E N -

„  s e m b l e .  Si verts devinez l ’Auteur de ces quatre H- 
„  gnes, je vous fjhmeruy auffi grand Mage, que ceux 
», qui prédirent la naiffance du Roi Sapons. „
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aient pu être dans le cakos.
O V I D E « .  - i i j j i

Il faudrait être bien dupe pour s'imaginer qu'un certain poëtne
V -, r. 4#

llv a  d’excellent« choies for cette matière dans 
deux harangue* de Grégoire Palamas Archevêque de 
Thcffidoniquc au X IV . ficelé.. Elles font par ferme 
dt diâkftte, plaidoyer , &  jugement, tamo accufant I* 
corps, ¿  I* cerfs a» contraire fe défendant* &  ne mane 
ftM leZ u , mais colora* fin fa ,# : avec Ufimente des 
antes, l'emploie les ter ches de Claude Dcfpencc qui 
ï t  une traduétion Frahçoife de c «  deuX déclamation s. 
& U publia à Paris in fl. l’an 1 $70. Du Verdier Vau- 
privas (* )  cûraportcquelques môrceau*. Jem ’en 
vais copier un long partage ou il y  a detrè^bonnes 
chofes, & quelques fautes aufli* {b) Les. PfuloiO- 

p(jCS............ne fçavoient pas quelle étoit la difpo-
* fition des reflbrts qui font mouvoir le cœur de
* l’homme » îc n’avoient àùcune lumière ni aucun 
" foubcon de l’étrange changement qui s'éfoit fait en
* luy pat lequel la raifon étoit devenue efclavc des
* paifions..............  II eft vrai qu’ils font excusables
’ de n’avoir pas connu la caufe du changement qui 
M j’étoit fait dans l’homme -, mais ils ne le font point 
” du tout de n’avoir pas aperçu ce changement i car 
*' ji eft pardonnable à des perfonnes qui vivent fans re- 
”  flciion, de ne pas fçavoîr ce qui le pafTe au dedans 
” d’eux-ïnêines, mais que les curieux obfemteursde 
Ja nature* que des hommes qui mettoient leur prin- 

*' ci paie application à s’étudier 8t à«fe connoître,
, n’ayent pas «marqué que ce n'étoit plus la raifon qui 

**t conduifoit 8c gouvemoit l’homme, cela eft ïncom*
’ prehcoiîble. En effet , comment peut-on concevoir 

”  L e  des gens éclairez n’ayent pas découvert par leur 
” lumière 8c par leurs propres expériences, que la rai- 
’* fon avec tout fon pouvoir êc toute fon xnduftrie, 
„  ne fçauroit détruire une paflîon qui s’eft enracinée 
„ dans le coeur de l’homme, ni par le fecours d’aucun 
„  âge, ni par la force d’aucun exemple , ni par la 
„  aainte d’aucun malheur, St qu’Us n’ayent pas vu ce 
„  que voient &  ce que fentent les perfonnes les plus 
„  groflieres. Un peu d’attention à ce qu’ils éprou- 
„  voient eux-mêmes dtcdt donc capable de leur faire 
„connoître l’état de la raifon, deles convaincre de 
„ & folbïcflè, &deleur*ftire comprendre que l'hora- 
„  me qui étoit dans la partie la plus élevée de Famé, 
„  qui nabi toit Cette région tranquille 8c lumincoic, 
„ d'où il voyoit &  regloit le dedans 8c le dehors de luy. 
„  même, crt maintenant plongé dans les fens, d’où il 
„  goûte les plaifirs, 'comme s'il étoit né pour eux, lis 
„  auroient vu èncore que quoique la raifoñ ait perdu 
„le pouvoir qu’eHe avait dans l’homme, elle n’avoit 
„pas néanmoins entièrement perdu &  lumière} qu’il 
„  luy en refte affez pour luy marquer fes devoirs.,} 
Mr. Efprit eft l’Auteur qui a parlé de la forte dans un 
ouvrage qu’il publia l’an 1678. Tout ce qu’il debi
te fur la foibleffe 8c fur l’efctavage de la raifon eft 
très-vrai, mais il a tort d’accufer en general les Phi- 
lofophes de n'avoir pas rcconu cétte lervitude, 8c dè 
n’avoir eu aucun foupçon de la caufe qui l’a produite -, 
car il eft indubitable que plufieurs Païens avoient là- 
diffus les lumières qu’il fopofe qu’ils n’avoient pas.

j|e lçai bien que les Stoïques parlaient de l’empire de 
a raifon avec trop de faite, 8c que l’idée de leur fogé 

leur échaufoit l’imagination à un tel point qu'il leur 
echapoit des chofcs qui aprochoicnt de l’extravagan
ce, non pasen ce qu’ils fupofoient qu’étant délivré 
des partions, il fuirroit les loix de l’ordre, 81 de i’ho- 
hête conftamment &  invariablement, mais en ce 
qu’ils fupofoient qu’il étoit poflible à l’homme d'extir
per toutes les partions vieieufes. C ’étoit là leur gran
de erreur, c’eft en cela qu’ils faifoient paroître leur 
ignorance for la condition humaine. L’autre partie 
de leur dogme étoit de bon fèns, fçavoir que fi l’hom
me avoit une fois dompté ou déraciné (c) fes paf- 
fîons, il n’auroit aucune peine à pratiquer la vertu, 
8t à parvenir 2 la perfeéàion. Mr. Efprit en tout cas 
devoitfe fixer for eux, &  n’étendre pas fès cenforcs 
autant qu’il lui a plu de les étendre. Qui lui avoit 
dit que les Philofbphes n’ont pas conu que ï’ame de 
l ’homme eft plongée dans les fens ? Cicéron l’igno- 
roit-il dans ces paroles du 3. livre de la République 
que faint Auguftin nous a confervées, 8c qui con
tiennent une description fi vive de la iervituac de l’a- 
me fous l’empire des partions ? (J) Homo non ut d ma- 
tre% fed ut à neverca natura editas eft in vitam, corfo- 
r* • & fragili, &  infirme, animo auttm anxio a i 

jr i* * -  ' *à timorés, molli ad labores , prono 
adiibidmes, i» que samen ineffet tamquam O B RU - 
TUS quidam dimirms ignis ingtnxi, ¿a mentis. N ’a-t- 
il eu aucune lumière ni aucun feubçon de l'étrange thon- 
gerntnt qui s'¿toit fuit en l’homme par lequel la raifon 
eteit devenue rfcûve des ¡ ajjtcnsl Que veulent donc

dilre les paroles que le mériie foint Auguftin nous h 
confervées, où Cicéron paroît aprouver les anciens Pro
phètes du Paganifroe, qui avoient cru que la nairtànce 
de l’homme etoit la pcine{*)d’un péché commis dans 
une autre vie-? N ’aprouve-t-il pas uqc penfee qu’il 
avoit tue dans Ariftote, que l’union de l'ame avec le 
corps étoit une punition fembkble au fuplice dont 
quelques anciens voleurs s’étoient ferais, c’étoit d'at
tacher des corps vivans ( f)  avec des cadavres, bou
che contre bouche, ventre contre ventre , 8c ainû des 
autres parties ? N’étoit-ce pas tcconoître que l'ame 
«toit réduite pour fes péchez à ia condition mifcrable 
qu’elle éprouve dans le corps? N ’étoit-ce pas confi- 
dercr le péché comme la caufe qui l’avoic dégradée de 
fon état nature], 8c de là première noblcfiè. Rapor- 
tons ce beau partage de Cicéron, (g) Est quibus bu- 
mena v'na errtribus, &  arumnisfit, ut interdum vtte- 
res illi five votes, ftvein facrit, imtitfque tradendis di
vin* mentis interprètes, qui nos ob aliqua fcelera fufeep- 
ta invita friper tore, paenanm luendarum eaujfa notes 
ejfe dixerunt, aliquid vidifje videantur 5 verumque fit 
Ulud, quoi eft apud Anftotelem, fimili nos ajftftos ejfe 

fitppikm , atque eos\ qui quondam, cum in pradonum 
Strufcorum mamts incidijfent, crudelstate excegitata ne- 
cabantmi quorum corporo vrva cum mortuis, aiverfa 
adverfis accommcdata > quam uptifftrm cellsgabantur ; 
ita noftros ouïmes cum eorporièus copulatos, ut vives 
cum mortuis ejfe conjunHos. Enfin je ne comprens 
pas d’où vient que Mr. El'prrt aflure, que les Philofo- 
phes ont ignore qüe la puirtànce de la raifon s’eft per
due , 8c qde fit minière s’eft neanmoins confervee. 
Euripide le Philofophe du théâtre n'a-t-il pas dit qu’a- 
près avoir médité long temsiùrlacorruptiondes hom
mes , il a trouvé que ce n’eft point félon la difpofition 
de l’entendement qu’ils pèchent, mais parce que co- 
noirtànt le bien ils s'en détournent les uns par parertè, 
8c les autres par l’amour des voluptez. il met ccs bel. 
les maximes dans la bouche de Pnedre.
' ’ïlfa (b) x ir  eitUUi rv»1«s ù XK*f9
■ ®r$$r, ippi*}io\'y dtéfpâupxt fil®*.
1 K*i' peu ¿)ucif\r ù a n s  yru/uiK 'tféfhr
- Hfuotw xdxioK 1/£v< yde ro*f tù qiptrdÜr
- rfif «dyéTis* vdh.

Td xfrif ixtfdfut&u, yiyrel*K*(Mrt
• Où*. ttunrSfiiit *1 ftnr dgyiui vm»
- Ol'<P’ nhrnt xfcbifUs terri tu  *0**0 

AAviViv’.
Jam fape mecum «iris noftis in longe tempotè 
Cpgitavi, quomodo cormpta fit bemtnum vita■
■ Et mibi videmur non fectmdum animi naturam; at 

, prtetCT eam
' Deterius factre. eft eiâm r*B* rerum cognirie 

idultis. Sed fie ffe&anda font bac.
Botta quidem tenemus, novimus : 
Sednonfacintus; alii quidem prefter ignaviam*
Alii vero apteponentes voluptatem benefioi 
Atiam aliquata.

Peut-on mieuy reprefenter que par ces paroles d’O
vide l'incapacité cru eft la raifon de nous foire faire ce 
qu’elle nous feit aprouver? ■ >

Concipit (i) interea valides Æetias ignés,
■ ■ 'Et lu 3 ata diu, pofiquam ratienefutortm
■ Vmttre trôn poterat} Truftra Medea répugnas, ■

Nefeio quis dests obfiat , ait. >

txchte (i) vsrgineo emeeptas popote ftammas ,
Si potes, tnfelix. Sipofjem, famer ejfem j 
Sed trahît invitam nova vis: aliudque Cupido*
Mens aliud foadet. Video (l) meliora, proboque 
Détériora fequor.

Prenez garde} s’il Vous plaît, qu’elle impute à quelque 
Dieu cette impulfion à laquelle il ne lui eft pas porta
ble de refifter. C ’étoit le denoument ordinaire des 
Païens (m) dans les partions qui entraînoient l’homme 
malgré les lumières de fon efprit, 8c la conoiffance de 
fes véritables intérêts. Ils trouvoîent là quelque cho- 
fe de divin, &  prefque toujours la punition de quel
que péché antécédent, ce qui montre qu’ils n’étoient 
point aufli ignorai» que Mr. Efprit le fupofè, & qu’ils 
Hairoient en quelque façon ce que les Théologiens 
nous enfeignent de la perte du franc arbitre amenée 
par le péché, 8c de l’abandon de ceux qui abufent des 
grâces de Dieu.

J’aurois pu citer au lieu d’Ovide plufieurs écrivains 
qui avoient philofophé de profeffion * mais il m’a pa
ru beaucoup plus propre à foire voir la meprife de Mr. 
Efprit , car l’on eft moins excufoblc d’ignorer ce qui 
fe trouve dans un tel poète, que d’ignorer ce qu’ont
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ie  Vet%tâfiï (ÏÏ) ÂriüWJg* (TOride. J'eïtrapoiterai *  quelqaesversafîn qöetfeü* qtun'ôdt 
point cc lirrc-là puiiTent juger de la veine de l’Auteur.

( b )  Uâ 
Frotcnota- 
ritu in pra- 
fafione U- 
èromrn Je 
Verni*.

(c) Glojfa- 
ter ejuf- 
dtm «périt 
J* Vetula.

(J) Autre- 
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líneas. Il 
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tan  n t l .  
jufqrien 
JW  '

(ê) Ovi- . 
dius Je 
vetula Ub. 
2. cap. jo. 
& 3*-pag. 
m. 48.

lu-

dit le» Auteurs Grecs) Jfeweotfpu aufii entaflet pla
ceurs temoignais tnè^oàpiWcs de nous convaincra 
que l'on a fort bien çonu que Je genre humain crou
pit encore dans lecahos, maille# defcriptionales plus 

‘ fortes des Orateurs, ou de* Poètes, ou de* Philofo- 
phes Paiens ne peuvent p u  nous donner une idée au£ 
n vive de cela que celle que Saint Paul nom en alaif- 

üic. If fufit donc de jet ter les yeux for la peintura 
que ce grand Apôtre dirigé parla vérité éternelle noua 
prefente dàns fon Epitre aux Romains , Je n'approu* 
ve pas ce que je  fais, dit-il (a),-parce que jr  ne faispas 
ce que je  veux ; mais je  fais ce que je  condamne. Jgn* 
fi je  fais ce que je  ne veux pas faire, je  confins par là à 
U loy, & je rcconnois qu’elle tjl borne. Maintenons 
Jonc ce ri efi plus moy qui fats ctschofis, mais o'efi U pé
ché qui hume en moy. • Car je  fiay qu’il ri y a rien Je 
bon en mey, c’rfi h dire dans ma chair -, parce qriencete 
que je  trouve en moy i» volonté de faire le bien.-je ne 
trouve point le moytn Je l’accomplir. Car je  ne fais pas 
le bien que je veux; mais je  fais le sttal que je  ne veux 
fat. J%ue fi je  fais ce que je ne veux pas, ce rie fi plus 
moy qui le fais, mais c’efi le péché qui habite en moy. 
Lors Jonc que je veux faire le bien, je trouve en moy 
une loy qui s’y oppofo, parce que le mal rejide dans 
moy. Car je  me plais dans la ley Je Dieu félon l’hom
me intérieur. Mais je  fins dans les membres Je mm 
corps me attire loy qui cembat centre la ley Je mon ef- 
prit, <jf qui me rend captif fiut la ley du péché qui efi 
dam les membres Je mon terps. Malheureux que je  fitisi 
qui me délivrera Je ce corps Je mort!

Notez que je n’ai confideré le cahos de l'homme 
que Iclonla guerre inteâine. que chacun fem en ibfi 
même. Si j ’avois confideré les difeordes qui régnent; 
de peuple a peuple, & même de voifîu à veiltn avec 
toutes les hypocrites, & les fraudes » & les violences 
&c. qui s'y mêlent, j’auroi» eu un champ bien vaftcv 
2c bien fertile en confirmations de ce que j’avois & 
prouver. ■ . ‘

(if) Bien Jupe peur s'imaginer qu'un certain prisme 
de Vetula efi d’Ovide.'] On conte que ce poète def- 
efperant d’être rapellé de fou exil, compola ce livre, 
2c donna ordtte qu’on l'enterixt avec lui (é). On ajou
te (c) que ce poème aiantété trouvé dans un cimetiè
re public aux feuxbouigs do la ville de Diofcurias* fut 
porté à Conftantinople par ordre du Roi de Colchi- 
de, 2c que Leon Protonataine du fecré Palais &  Se
crétaire de l’Empereur (J) Vatace le publia. Ilofldi- 
vife en trois livres, Scl’on veut qu’il ait été intitulé de 
Vetula à caufe de l'aventure que l'Auteur recite dans 
le fécond. Il aimoit pafijamtément une jeune fille

2ui étoit une beauté achevée , 2c il avait engagé par 
:s orefens une vieille’ femme à le fervir dans cette 

palïion. Elle avoit été la nourrice de cette belle, 8c 
après avoir reprefenté pluflcurs fois les embarras de 
l’entreprife, die avait enfin, aifûré l'amant qu’à une 
telle heure il trouverait fa maître ife au Ut dans un. tel 
lieu oh il faudrait entrer doucement, & fins chan
delle. Ovide tranfporté du plus violent amour qu’on 
puiffe fentir, fe glifla au Ut marqué, mais dans tout 
ion livre des Metamorphoiès il n’avoit point parlé 
d’un changement au fil étrange que celui dont il s’a
perçut alors, car au lieu de ce detail de beautez dont 
fon imagination étoit remplie, il trouva tout le detail 
de la vieilleffe. Ce fut à caufe que la nourrice s’étoit 
mife dans ce lit-là. Le dépit, 8c la rage qui la feifirent 
furent extremes. Il faut l’entendre.

Heu (e) mihil tanta mets régnons JulceJe meJullis 
fjhtàm medicum manfitl Reperi contraria votis. 
Vertitttr in luBum cythara finus, inqut ftuportm • 
Dehciarnmfpts» moriturfax ignis ttmru.
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Si quid traf» qsiod erar, ventofitw birte mffo» }- 
; Teteras arroftum, ¡ubttb Ungueique caduque:

Sopisur virtus, fngtfctmt omnia rnmbra. : i
; v Crtdtn quis poßet, qftod vhrro, quattuerimpisno 
, Huptr olympiades, adto cisb tonjttsuijfet t 
t Nunquam tarn medico Refis mareuit. In noya format 
; Corpora mutatas éteint » mirabiîtorque ^
, Non reperitur ibi mutai io» quàm fu it iß* : j; ,y: ^  

Scilicet» nt futrit tarn parvo tempore tales »
, Taliter, fatalem vetulommutata pueltat 
i Heu quàm défitfaites fient» Vtrginis artubus, artusi1 v 
i Accufant Vttulam, membrorum turba findet »

. Collum mrvofum, fiafukrum cufpis acuta »
Saxefum poÜus, laxatum pellibui über.,

- Non über » fid  rafa vacuum» quàm molle» y élut fin i 
Burfi pajUrum: Venter fideatsts oratro, , .

i Ar entes cismes macredine» crudaque crura, ¡ v ;
Inßatumqu* gêna , Vincent adamanta rigore. 

i Acmfant vetulam rttembrorum mareida turba.
1 Concitas extergo» cctpi firmare, quodiUam ; t 
i Appeteeem ferre; fid mtm ad fi revocavit i:,
. Virgineam famam » quafiandala ne pateretur» 
i Continus i quantités omnis fpesejùt habend*
• Jam difeeßißet, Sic ¿extra quievit, amorque .... r
. ExtinBm» vroum petuit fuperure dolorem.

La jeune fille f§ maria, 8cdevint veuve an boutde io* 
ans (f)  après uti grand nombre de couches frequentes

2ut avaient feit de graos rayages for fe beauté. • Elle 
s montra alors très -difpofée a fe marier avec Ovide: 

il y confonde i mais tout bien compté il ne trouva pas 
que ce fut une faveur proprement dite. Il n'avoît 
qu’une vieille en*fe puifetnce. Cela lui fit prendre la 
refelution de'changer de vie, & de s’attacher à des 
études folidw.
: Ce poème & un autre qui a pour titre Rruntüai 
Vígeilí. feu fpeculum fiultorum furent imprimez à W ol- 
fembutel l’an i6$tc. Celui qui- eut foin de cettc édi- 
tion allure dans .fa pxefece aatéc du 15. de Decembrè 
léâi.qu ’ily avoit près de deux cents ans qu’ils avoient 
été imprimez dans U. ville de Cologne. Kaudé ne co- 
noiflbit pas cette première édition, car il dit que ce 
prétendu .poème d’Ovide (g) À  efte imprime Jeux 
fois» la première fiparétmnt &  fans nom de ville» ni 
d’imprimeur tan iyj+. la fécondé inter Ovidii eró
tica 8c amatoria opufeuk publiez, à Francfort tan 
idiq. avec ttne préfacé qui riefi peu à meffirifir. Il re
marque (A) que Robert Holcot a raporté plufieurs vers 
de cet Ouvrage eu»fin Commentaire fur la Sapience» 
lepen 6», de i* vieille édition de Venifi* 61. de celle 
de Bafie ( i)» fau$ nier ni aflurer qu’Ovide en fut le 
vrai pete: A nfit UbtrOvidii» Dem w vit, quamvis à 
Leone Froteuetarie Sacré Palatii Vqfiqfii Principes, refe- 
ratur Über ill« extraHus defipulchre Ovidii, Unie tefta- 
mentum Ovidii nuneupatur; Jieit erism qmd inventas 
fuit fa eóemiterio Pttbliee, fa quodam fipulthro, fa fu- 
burbano Dtofcori Civitatis, qua efi caput Regni Colchoj 
tumi &  qui* ibs note état cepi* hmfaerum» eo qupl 
Armenia Ùnguam Latinam non inteüigum, Rex Crnho- 
rum mißt ilStUt librwn Confi*ntinopolitn, ubi erat copi* 
Laûntrurtt, Refert eti*m quod inter antiquersmfipulchra 
unum hrvemum efi, i» que epigrsmma fuit feriptum Ut- 
teris Armeniets, estjus infiriptie fie fenaéat, Hic jacet 
Ovidios fagttùefifimm Poetar um , obéit autem amo 
Chrifii XVIII .  fictét refert Gmütlmus de Euange fa 
Chromcofuo, tertio amo, ande confiât quédfi yeraciter 
liber fous trot ■» fu it pulcherrimd propbetta de Chrifio. 
Il n’eft pas neceflàire d’être grand clerc pour pouvoir 
jurer fens nulle ombre de témérité, qu’Ovide n’a ja
mais feit un poème auffi barbare que celui-là, &  que 
c’en Ja produétiott d’un Chrétien du bas empire. >
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A C H E C O  ( A l Va k e z  ) Colonel Efpagnol, parent *  du DuctTAjbe ; 
fervoit fous lui dans le Païs-Bas, 8c avoir été envoie à Fleffingue tant pour y 
être Commandant, que pour y faire hâter la conftruéfion d’une Citadelle en 
Î^74,’màis aVânt quil débarquât on s’étoit dejàfoulevé, on a voit déjà chaffé là 
gamifon Efpagnole. 11 tomba donc commettes nues > &  fe vit à la diferetiort 
de l’ennemi. On le fit pendre fàns quartier, Sc fans écouter la remontrance que 

veu fa noblefle on le deeblât » puis qu’on ne vouloit point lui fan ver la vie pour le prix qu’il en of- 
froit. Treflon indigné + contre le Duc d’A lbe, ne voulut rien relâcher: il falut que Pachecb 
franchît le pas avec deux autres Efpagnols. Meurfius raconte la chofc a fiez amplement ; mais U 
a confondu ce Pacheco avec un fameux 0  Ingénieur que le Duc d’Albe avoir amené d’Italie ; &  
qui s’apclloit Paciotti. 11 fupofe que celui qui fut pendu s’apelloit Paciottus. Mr. du Maurier ob- 
fervequelques ( A )  autres meprifes concernant nôtre Efpagnol, qui étoit aparemment de la 
famille des Cardinaux Pacheco, dont Moreri fait mention,

(d* p A D I L L  A  ( M a r i e  d e ) maîtreiTe de Pierre le cruel Roi de Caftille, étoitélc- 
vée chez Alfonièd’Albuquerque lors qu’elle donna de Vatnour à  ce Monarque pendant l’expedi- 
tion d’Afturie, L ’un des freres du Roi avoit pris les armes dans ce pai's-Ià ; cette révolté foutc- 
nuë par un autre frere dans l’Aiagon pouvoit avoir de fâcheufes fuites > c’eft pourquoi la Cour ju
gea qu’il faloit y remédier fort promptement; le ï(oi marcha en perfonne avec une armée Vers l’Af- 
turie y, La femme de Don Alfonfe d* Atbüquerque fut de ce voiage. ’ Marie de Padilla l’une des 
filles qu’elle -avoit à fon fervice en fut auffi j &  toucha par fa beauté le coeur farouche du Monar
que. Elle ne le fit pas foupirer. long tems ; car ils couchèrent enfemble S pendant le voiage, Jean 
de Hinifttofa oncle maternel' de la fille leur avoit fervi Ç  de médiateur S t  de confident. Ce fut 
l’an 1352. Le Prince étoit déjà fiancé avec BlahcHé de Bourbon 19 fille dé Pierre I. du nom 
Duc de Bourbon, St, feeur de la Ô belle-fille du Roi de France ; mais quoique ( A )  fa fiancée 
fût aufii belle que fa maîtreiTe > &  d’une maifon infiniment plus illuftre, il n’àvoit aucune impa
tience de confommer le mariage, il ne trouvoit point bon qu’ Albüquerque x le preflat fur cet ar
ticle , Albuquerque, dis-je, qui aprehendoit que les parens de la Padilla ne moutafTent au pre
mier degré de laraveur, Enfin les noces furent célébrées au commencement de Juin 135$. fans 
aucune pompe " t .  Il-y avoit déjà quelque tems que la Favorite étoit accouchée d’une fille 4,. 
Le Roi conçut bientôt un très-grand dégoût pour Ton epoufe> car dès le troifiéme jour d’après 
les noces il le prépara à courir vers fa maîtrefie, qu’il avoit laiffée dans Une fortereife au bord du

. .>. •,>(> 'A-'-wl- » .‘i. - tt: . v> D._
•  ̂ , . v . 'V'"î:‘ ;  ̂ ' fi ;

( â ) autres mtprifts.’] Voler comment U ria* fous les ordres du DucEmanacl Philibert. Voilà
parle (•) : „  Au fiyet dc ce Pacheco je ne. puis aflez peut-être d'où Grotius avoir pris le terme Ailobrox, 
»admirer la diverfite, d'opinions »/que j'ai reraar- . qui ne convient point à ce fameux ingénieur, car il 
» quées dans les Hiiloriens les .plus- renommez, : qui . etoit d'Urbin. Un confrère (g) de Strada donne à ce- 
», ont écrit des affaires de s.Pais-Bas-}. car Grotius dit , lui qui fit conftruire la citadelle d'Anvers le nom d’I- 
,, qu'il ¿toit Savoyard, bien que Bentivoglio» Strada, iidorc Paciottus, 8c remarque qu'il laiiTa deux fils qui

^ * * “ * ri*AV/*Jn11ofta tflftortion re  ■ .b iln  «tÀm m o  V trirt TThnf-» Meurfius 5c Emanuel de Meteren conviennent, qu’il 
» étoit Efpagnol. ; Le Cardinal Bentivoglio dit:qu'il 
v eut la tête tranchée , &  les autres écrivent qu’il fut 
”  Pe.n̂ u’ D’un autre côté Meurfius nomme ce fup- 
i- plicié parent du Dut d’Albe, Padotty, bien que 
»tous les autre« I’apeîlent Pacheco,, confondant ce 
i, Pacheco avec François Paciotty d'Urbin, Comte de 
» Montefabro » fi excellent dans ,les fortifications 8t 
>» éans les iq|çhiqes de. guerre (b), qu’ayant fait bâtir 
*, la citadelle d'Anvers, fon nom fut donné à l’un des 
„  ring battions de la forterefle, par ordre du Duc 
”  â n nPm de ce grand homme le cou-
», Jervat perpétuellement. Les 4..autres battions fo
us rent nommez le D uc, Ferdinand, Tolcdo $c Albe, 
n des divers noms de ce Duc , ¿n s.. en nommer au- 
» cun du nom du Roi Philippe Ion maître. Enfin 
»> pour revenir à cc Pacheco ,, Emmanuel de Mcte- 
M rcn> qu'Htftorien fort exaét, le nomme Pier- 
» re Pacheco, bien queFamianoStrada mieux inftruit 
»lapelle Alvarés. » A proprement parler, on nt 
peut point mettre Grotius parmi les hïttoriens qui, di- 
ieot que Pacheco fi.it pendu. Secuti Hotiapdi* oppi- 
, m* {c) » Pliffmgnni quos {urgentis unis afpeHus

0* prafidium adventam ccmmovirat ; Bacieco Allobroge» 
Oftrum Albanicorum peritijfimo wrutoro ad /upplicium 
rapto, in caufam defetndunt. Ne l'apelleroit-ii.pas 
Savoiard, pour avoir lu .que le Duc d'Albe l'obtint, du 
Duc de Savoie ? (d) Impetraverat à Duce Sabaudia 
hruncijcum Facimum Urbinatem , Momisfabri Ccrr.ù 
tem *rc,“ {f beliicamtnqu* maebinarum f*ri{ijfimum. 
Mr\  j. *n°0 nous fournit une nouvclle vmationi 
car u dit (e) que Pierre Pacîotus fot tué daWT’émo-

f ■ 1 . ■ ■ . r w av aiawuav
f  î avoJt nommé (/) P*cioftKj Ailobrox, en parlant 

c a citadelle d’Anvers ? Il nous aprend que ce Pa- 
aottus avoit fait bâtir .depuis peu la citadelle de Tu- 
, . Tome n u  r

*  Str i  fa
du. 1 .1, j\
ad ann,
1S7**

t  A  eaufk
quo ce Due 
avoit fait 
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nem habe
re coepit» 
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de rebus 1 
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 ̂ Inter- 
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pag. z6o. $ Bile avoit epoufe le fils du Roi Jean qui fut Charles V. 
% Id.ib.c. iy. p, g i. Id. tb. jp Id. U. p. So. (g) Angelus 
Gallmccius de hello Belg. part. 1 .1. 8. Air. de Thou lib, 116. pag. 747. 
Vapelle außi jfidore. * (h) Galluc. ibid. lib. 9. (i) Mariana de re
bus Hifpania lib. id* c. 18. ¡»it, p. «9*81. (b) Ledli film a forma,
fanfliflimis moribus, prudentiaque. Id. ibid. fab. 17. c. 4. pag. 100. 
(!) Id, ib. lib. 16. c. 17. pag. 79. (m) Eifa fat m artet I'an 1337. k
Charles de France qui fitt fa Rot Charles F.‘ Voitz le P. Anfefane, hiß. 
gemalbg. pag. 160. (») Mariana lib. 17. e. 4. dit que Blanche fut
empeifonntt en 1361> Agee deaf. ans. Elle n*avoit done que 16, ans 
fars que fas Ambajfodeurs de Don'Pedro Roi de Caßtlle la chifirent 
en 1 j f  2, done entre fes cinq cadet es ii y ea avoit au deßoai de Vage 
ßuhifa. .■ *

P

forentd’exGellensingénieurs} Punnommé VidoUbal- 
dus fut tué à la priiedeCalais l’an i f 96. l'autre nom
mé Frideric étoit dans Amiens l'année fui y au te, 
lors que lcs François reprirent la ville. ^

( A.) Quoi que fa fiancée fut ateffi belle , 0* d’un». 
naitfancêTf Voici les paroles de Mariana: ( î)  yix 
.CafieUaRjtx mptiarmn celtbritate perafta, mvam *u»p- 
tam fajiidryit,, in Padilla amorem ejfufus, f i  regia Jfirpi 
comporaretstr, ignobilis, neque majors ferma pulchritse- 
dine. Tanti plerumque efi prapofieta ànimum libidini 
maneipari. Il dit ailleurs ( k ) qu’elle étoit très-belle » 
& très-fage, 8c que^lts ^mbalTadeurs du Roi la choi- 
lirent entre les fix filles du Duc de Bourbon » comme 
la plus digne d’être fon époufe : ( I ) JE (ex quas habi
ta t, ean> expesituri quant regio ma idontam fore maxi
me judicarent î '■ Blanca conctdtnte pâtre defaBa. No
tez que ce Duc de Bourbon ¿avoit lept iîllesp mais 
puiique l'aînéftf i^ éto it déjà mariée, il ne mit pas 
blâmer Mariana^Éfo’avoir parlé que de iïx. Il ne 
faut point non pKpointiller for ce que les autres 
Iceurs deBlanche n’étoient pas toutes en âge nubile (#), 
car cela n’eut point empêché Jes Ambaflàdeurs de pré
férer l’une des plus jeunes à toutes les autres, ii elle 
leur eût paru mieux faite 8c plus belle. ;  ̂ v *;
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ti$% ^ P A D I  L L À. ;
Tage. La Reme fa mere > 3cla Prince fie Eleonor fa tante aiant été averties J e  fon  déficit1 le conju
rèrent de n’en ufer pas ainfi, fie lui reprefenterent (B) les confequcnccs de cette conduite. Il ne fut 
point touché de leurs prières « ni de leurs râlions ; il pia feulement qu'il eût formé ce deifein , fit 
partit fec retement tout au/fi-tot. P lu f ie w  Courtifans le fuirirent refol us de s'accommoder, à fes 
partions, bien plus qu'à lui remontrer ce qu’il devoit faire, il s'en trouva neanmoins qui s’apliquc- 
reot fortement à le faire revenir auprès delà femme» fie qui obtinrent cela de lui; mais des qu'il 
eut parte deux journées avec elle» il fut entraîné vers la concubine par la force de fa paüGon * .  
On crut qu'il y  avoit ( C )  là du fortilege; d'autres crurent qu'il foupçonna d’infidélité fon 
époufe » fie que de là vint qu'il ne la pouvoir foufrir. De jour en jour â ajouta de nouveaux de- 
grez aux indignes traitemens dont il ufoit envers elle» fit enfin f  il la fit empoifaoneri’an 1551. 
Tout le monde deplora le fort de cette Princeife enlevée ainfi du monde à l'âge de 25. ans y. 
La favorite mourut peu après à Seville k  ,  fit fut enterrée dans un t  Monaftere qu'elle avoit 
fait bâtir. Scs funérailles furent faites par tout le Roiaume comme fi die eut é t é  une Reine legiti
me s fit l’on éleva (D ) fes enfans comme heritiers prefomptifsde la couronne t,. Hile avoit 
jouï d'une ( H ) faveur toute-puirtàn te, Diego de Padilla ion frere % fut élevé a la charge de

(i) Hifiobt 
ChrcntU- 
¿¡que d'if, 
pagne par 
Ma Je,
*  * *.to, j, 
Ptg' 171. 
*73- édit, 
de Relier- 
dam iôç .̂

(f) Maria
na lié, 17, 
cap. f.

(B ) Et lui reprefenterent les conftquencts de cette pour perdre une Reine déjà f i  malhtssrtufi, Marie de
conduite, 3 Elles lui dirent qu’il joüoit à perdre non PadtUe fa  toutes fes Créatures dirent au Rot que et pre- (l) IJ. ib,
feulement fa réputation , mais auflî tous fes Etats i fent de fou Epoufi était un* faveur mortelle qu'eüe ida- cap. 3.
que les François lui fie roi en t la guerre pour venger < voit pas tmpoifonnée en un jour* C t difeours fa  (tf-
l’injurc que ion époufe recevoit > que cela donneront froyable effet de lu Ceinture lui dormirent un rtdeuoU- 7̂ . ¡b,
lieu aux Caftillaos de fc foutever i fie qu’on ne craint f ment d'averfion pour la Reine » qu'il fo promit de pur ¡¡pt I(j.
plus d’attaquer les gens dès qu’on s’imagine que le ‘ éternellement. )c n’wffe pas allégué un fi long pain- 17. 
ciel les abandonne à caufe des crimes qu’ils ont com- ge de l’hîftoi» des Favorites , fi je. n’euffe fçu qu’on 
mis. Ce n’cil qu’une image informe des penfêes a débité la même chofe dans une hiftoire toute pu»»
de Moriana : «portons le» donc fuîvant fes termes, je veux dire dans un ouvrage où Ton u’a f̂ait que co- ^
(a) Rrgina mater, Eleenm% omit» régis confiU» mdica- pier les hîftoricns fans prendre la liberté de joindre f j '  ’
101 eut» remette arbitris par emseia nusnina fa  quidquid mix évenemens les fi étions de fon cfptit. L iiez ce " *•
in terris fanBum e jl , ne f i  f reguum, fortunes, noms» > paflâge : .. ( i )  Dicguo de Valera écrit qu’entre plu. . . . .  
ms exiftimatienem pracipiti temeritate perditum eu t, ,» flairs bijoux que la Reine Blanche avoit apportez de («) W. «f.
profufts laerymis ebtejiantur. Jhûd erbi firmetsem , » France , étoit une riche ceinture dont elle fit pre- eap. *1.
Gallis armu irjurtam ne» htturis, civibus difidserum < Hfent ù Îbn époux, &  que Marie de Padille l’ayant p*g' 9°‘ 
mattriam dartt t Ignoruet vidolim  mttgru probitaùs »»entre fes muas» trouva un Juif Magicien qui mit 
fuma humana imperia confture, qpeet dèhitM à ntm i- „un tel charme deflu*, que quand le Roi la voulut 
n e, quibus infenfitm teelum ego, fim *lfuerit perjka- ».porter» il lui fcmbla qu’il étoit ceint d’une coulçu- Uartana 
fum , in w  heminet meda emnia quafifado agmme m - h v»  . &  que s’en étant plaint à fes favoris, preJquc au chapitre 
petum dure* ».tous parents de Marie de Fadille, ils lui perfuade- ,g, du 16.

(C ) On crut qu’il y uvoit là du firtilege. feutres »»rent, que c’étoit un pernicieux prefent de la jeune ¿¡W t
crurent qu’il feteppemta.J II fe »pandit un bruit qu’on ». Reine » ce qui augmenta fon averfion, &  porta le
avoit enforcelé Don Pedro» &  qu’une ednture empoi- ». mépris qu’il avoit pour elle à la derme» extremi- . ^  .. 
fennec par le maléfice d’un Juif fidfoit voir k ce Mo- »té.»» * à*
narque la figure d’un dragon, (b ) Non amtUus bidue (D) Et Pou éleva fis  enfans comme heritierspvefimp- w f’ \. 
apud eam (Blancam) fubftitit, tante impudtci ameris tifs do U couronne.] C’cll ce que dit Mariana. (k) Fi- >'
impatitntiu vafaniaque ut injeSam carmimbus amen- lit rm» cuit» » &  i» fiem patent rqgns educatt* Je . . .  
tiam fat»» vmgaverie t xenu Judas cujufiam une me- penfe qu’elle n’eut qu*un fils fie trois filles. Le fils (*v J0**  
dieata draeem* fin ie  regiis ontlis objtaa, Quelques- s'apelloit Alfoofe .fic nàquit à Tordefilla l’an 1379. 
uns fenpqonnwent que le Roi n’avoit point conçu de Sa naifSmce apom au Roi une joie extraordinai»» dujutn 
l'averfion pour fon époufe fans un fujet légitimé, mais qui fet bientôt changée en grand deuil, car il Village» 
puis qu’elle s*étoit Uittë débaucher par Fridcnc frere ne vécut pas beaucoup. Oarfias deTolede grand Mat* rcgulum 
de Don Pedro > fie qu'éUe en avoit eu un fils la tige d* tre de l’Ordre de Saint Jaques fut deviné k l’élever (J), in 
la mai fon des Hetuiques. Mariana »jette ces deux Béatrice l’aînée de tous les eniàns nlquit à Cordouë «  fratns 
fenrimens » fit il regarde (c ) le fecond comme une l’an 1 (m). Confiance la focomle fille nîquit l’an- ocu^-H'
impudence fie une témérité, (d) NiutrMm nobis veri- née iujvante. Elle fet mariée avec le Duc de LancaL JacnbiMa- 
fimtU vifstm tfi: oc cr*dam potms ubi tetri ameris flem- tre fils du Roi d'Angleter» (»). La troifiéme fille eut 
ma peBori iufiderit, non alla philtra amateria qttarnda nom IiàbcUe & naquit à Tordefilla pan 1377. (0). lùbftituen- 
ntque alias efftnfiomt cauffas prepofion exeogitandas, (E) EU* avoit jota d'une faveur’ toute-puiffantt.] uum cn>
ut juvtnis animus in furorem agi &  de pettfiast mentis Ses frères fit fes parens furentplevez aux dignités» 8c “ ■
exiiffe vidtretur. 11 a raifen de dire que l’amour que »voient un crédit extrême à la Cour (pb/p Rica ne fe qutdem 
ce Monarque avoit conçu pour k  Padilh fuffifoit à lui faiioit dans le Roiaume que félon leurs vues i les conjugem. 
renyerfer l’efprit, fit à le remplir‘de haine pour fon Grands fie les frères mêmes du Roi tàchoicnt de s’in- £°ntf? . 
époufe. Un dereglement teà que celui-là efi une finuer aux bonnes grâces de la Favorite, fit n’épar- fupenons 
fource fcconde} cent autres delordres en peuvent gnoient pour cela ni prefens, ni feumiffions, (q)Om- temporii 
naître. J’admire quê  Mariana ait oublié ce que l’on a nino fe Rtx rempubiicam Maria prepinqms gttbéman- excmpla. 
dit de cette ceinture. Le Roi (e) faifiit mille indi- dum tradiderat: torum arbitraiu ie lu fr  pacis confilia raovum 
gnittv à Blanche» a la perfusion d’une Damoifitie qu'il gertbantur: pneerts ipfique Regis futures ttmperi firvi- exemplum 
entreteuoit, nommée Fadille, laquelle lui donna à totem rt, atque ad forttma motum f i  movore.* ad Maria gra- 1 cgi bus, 
dre qui ta Royne par dtfiit d’elu a/uet fai& faire m un tiam dents, officiis » ajfentatiene aditum certaiim cap» monbul- 
enebanteur Ju if me ceinâuregartjÊb boutons for pour tare. En faveur de cette femme on fbuloit aux que valt-
Itti donner » tellement charmée que^mdai» qu’il (asseoit pieds les coutumes les plus anciennes » lors même ******
ceinBe il ptrdroit toute force &  tnitnitmtnt : tom- qu’elles avoient beaucoup de connexité avec les pria* ab coque
bunt par ce moien en laptùffancede fa femme elle 1» gou- ripes de la Religion. Ne fet-ce pas pour l’amour d’el- initium 
vemmït à  l’advenir &  tout fon Royaume tntiertmtnt le que Poli rendit compatible la grande maltrife de feiceptum 
filon fa famaifie. L’Auteur de (/) l’hiftoire des Favo- l’Ordre de St. Jaques avec le mariage (r) ? Cétoit un ut cornu- 
rites a paraphrafé tout à fon aife ce beau conte. Il grand defordre, il faut l’avouer, fie un grand fujet £«* 
dit que le lendemain des noces la Reine donna au de feandate fie de mécontentement pour fes peuples. ficMagütn
Roi (g) une ceinture de pierreries de grande valeur , Ceux qui lifcnt ces fort« de chofes en font moins e®?**.
&  d'os» ouvrage ingénieux, que (b) Marie de padille feandatifezque la plupart des perfonnesqui les voient. Mar!* m 
aiant apris de qui Dom Fedre la ternit la demanda peur Mais prenez garde que j’établis mon opofirion entre gratiam _ 
en faire imiter (ouvrage i qu’elle avoit pratiqué pour f i  ceux qoi lifcnt beaucoup, fie ceux qui ne Hfent pref- *1°* PSJ1 
faire dos remparts contre J’inconfbuice du cœur des que n e ^  Ceux-ci fc figurent que la corruption de Magdm 
Rois, un Ju if Magicien déclaré qui far fa noir* abc- leur terni cil quelque choie d’extraordinaire. Ils s’i- feror état 
minable feience faifiit des crimes aufi horribles que fon maginent que les autres pars n’y font pas fujets, fit 
amt. Ce fut a ce Difitpl* des Démons, contmue-t- que les autres ficelés en ont cto garantis. C’eft ce qui feintera 
on, qu’elle confia la Ceinture de D. Fedre > &  le char» les fait le plus murmurer» finis ceux qui firent par ,a* 
me qu'il mit défias fut tel, que lors qu’il s’en voulut fit» la levure de i’hiftoire que les defoidres de leur tem» Monana 
vie il crut être cemt Ô*pique f  un ferpent ri* fit des cris fent communs à tous les fiecles.fit à toutes les nations ** 
épouvantables. Il ne faloit pas des artifices fi malird plus «a moins, ceux-là, dis-je» présent patience, H» fdg* “ •

fent

i

s

V



**?1
flflh

:• *r. - ?  p A  D  J t  l  À ;  . v
*rand C laitA eiw en Panate 1*5$. *  à b  dignité d*grand maître dç l’Ordre de C a la v a  1W  
* «  {«vante. J W  dfePadÜbfon autre fiere î  iut faic grand Maitre dç Safoj Jaques à la place 

Don Frédéric tom A i R o ilW ijy ^ . Sonmariage«ttl’etnpâilia,po«w d’w e  prçam à çewç 
maîrrifé, quoi q ^ la ^ e û t ^wtd^exenopJoqtt’elfc «ût été poflèdcç pal des homm** nuriez, 
Gardons notas ponitant de croit ©que U Padilla ait foüi defo fewnr ifos ayçun mélangi 4« chagrin* 
^^uptisnoosqu*«» ï 5 5 7 .* » autre mrif relit paru* pUa aiiaafetaquçUeau* yeyx dcDoaPe- 
dro le crue*, v e  Prince t- s'alundonna de telle force à la paflîooqM coirçw pquj AJfatfa 
Coronella, qu*i! nufoiweott plut à notre Marie y , On conçoit for« aiCéwenjc que, cela fot rude 
tour b  premiere «aîtrefe. Que duoas^nou» des inquiétudes çut’elfo dût fcmit pendant que Don 
Pedro f«  fi amoureux ( f )  d’une belle veuve, que pou» en fouir il lui fie açroire qu'il n’étcùt 
point marié, 8c quii pouvoit l’époufer. Il l’époufa en effet, 8c s’il la quitta W.entuc  ̂ çspqfuc 
point fans avo» donné de rudes afôrraes au eceur de b  concubine. Je 00 reaw e point mon lec- 
*eur à rhiftoire des Favorites imprimée *  Van 16^7. car ce qu’on y dit de nôtre ftfoilfo eft fq- 
pbiftiqué du mille contes romanciqqes. Ce n’«fl point daus de tels ouvrages qu’il foyt cherches 
la vérité, mais dans des Auteurs comme Mariana. Notez qu’il confeiTe qu’il ne manquait «icn 
que b ebafteté a cette femme pour mériter la couronne: /¡rnÙM, dit-il ^ , fra ies injuriâtu fe t- 
¿(Mus magms animi &  co rpar i s dûtibus, dtgvAqtie imperio.

D i n i r . f . A  M h a n d e ) l ’un des chefs de la fedition qui s’éleva dans la Caftillc l’an
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IO Ibid.
Ih, i.

H* rtj.

foît U n’y eut dans cette ligue aucun Seigneur qui témoignât plus de zèle ( C ) que cette Dame, 
pour faire perdre la couronne à Charles-Quint. £!le pilla des EgKfcs > afin d’avoir de l’argent
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font faits à b  fitiguc, ils s'cndurciiTent aux matières 
àc fcandale. C’en pour eux que la domination des 
concubines des Princçs ntft pas un fujet d'indigna
tion, ils en connotiTçnt trop d’exemples. Mais ceux 
qui ne lifent nas fe féandalifent fririeufement de vqir 
qu’une favorite intputlrque ïbitidolatréedes courtifans, 
parce qu’elle cft la diftributricp de toutes les ehargee, 
Voiez (a) l’article de Diane de Poitiers.

{ F) Dw Pedro fat f i  amoureux d’une belle veuve. ]
(b) Elle s'appelait Jeanne dç Caftro, Sc avoit été ma
riée à Don Diegue de Harq. (c) Sa beauté 6c fa pu
dicité éroient extraordinaires. Le Roi en devînt 
amoureux , & n’Àfperant point de fatjsfaire fa paflîon 
qu’en qualité de màri, il feignit de n’êtite pas marié * 
& il allégua des preuves de raveriion avec laquelle il 
avoit époufé Blanche de Bourbon. Deux Evêques fu
rent confuftcz > 8c dcclatxrent que ce mariage étoit 
nul. Enfuite de çette ièntence iî fç hâta d’époufer la 
veuve : il en fut bientôt cfegoûté, il ne demeura qu-

Îirès d’elle que peu de jour?: quelques-uns même di- 
ent qu’tl R quitta dès le lendemain des noces (d). 

Elle fc trouva pourtant enceinte 8c eut un fils qui lui 
fervit de confolation , mju; qui fut bien baloté de la 
fortune, (e) Copia fafiidjlum ut antea fa dente, pau- 
cû apud noyant notant diebm moratur ; fient qui ma 
tantum noftt dicant. * . . Jeannet fitius ex m natptiis 
procrtatui tfi mat ri filamtn » fortin* ludibrium futun<s, 

(A ) Acaufe (\a’elle t  avoit vu en foüge. ] Votons 
ce qu'Ântoine* dé Guevara lui écrivit. ( f )J*  fai bien 
que ta première ajfetttblêé je fit dans vofire maijon, au
quel lieu s’alluma et feu ; lequel vous avec, toujours 
foufié fr  entretenu. Parquoy mahftes fois me fins en- 
quis, quelle occafion vous puait efirteu d’aiofi efinouvoir 
en ctfte jette le Royaume, à qttey m’a efié rtfiondu pat 
V9t purent amys , que e*~ a efié parce que jongeafies
ou ievinafies voir vpfire mary grand Maifirç de là Corn- 
manderie de Sain# Vaques ; ce qu’efianf ainfi vray 4 
efié a vous grand folie, A* w» moindre refutrie} car
hnïïikU f:... J. 1.1- 1 ..n  —__i/  .

ncfemmeäit pu produite tant dédefordres, &tantde 
faccageipeps par tout un Roianmc ? Le premier qui
donna le branl* à cette grande révolté, fut Don Fer
nand d’Ay^ps j il gagna la pâme dont nous parlons, 
La Dame y entraina Ton njari, qui aiqqt gagné Don 
rçdrq Giron u mit les cbofes dans un td m ùuvement, 
qu qn pe (r) parloit pas de moins que erdiger en Re- 
pubUque chaque grande vîtte de CaftiUe. (hypernand
dAvajos fu t k premier inventeur je  la rébellion, (¡fi fuis 
ajfeç. informe qu’elle f i t  pratiquée en vofitp maijon ; de 
j/r  %̂-’on ugenga le bafs, mais vous mifief le ftp  
dtjjcHbK. Cette guerre çiyde eft donc de edles dont 
*es CAqfes font frivoles.

Une fetvante qui f i  mêloip de fm eleth.l C’eft 
ce que Gue vara foi reproche- (0  Von nofts a dit de par 

avtfi H1?e erbtvegrande forcieret laquelle vous 
a dit 0, confirme, que Je Brief vous ferez. Roy ne vof- 
n l &  fi fitcce4*rt~ aux Rcys d,EjiaineX>on
Charles &  DamtYfibtau. 3 ue s’il tfi aim que vous 

Tome m ,  ^  ■ 4"  »'■  '

pour

adjoufiex. foy k telles refuéries% ee que je ne puir croire* 
donnez veut garde du Diable , &  de fis tromperies &  
cauteUes. Dans une autre lettre il lui parle de cette 
façon : (k) On difl d’avantage que vous avez un» efila- 
ve blanche, m  bien une efclave folle qui eji grande for- 
ctere : (¡y ditl-on que elle vous a diSt (fi ajfeuré que dans 
peu de temps en vous donnera de l’excelknce au travers 
dp Cbapptron comme à une Prittcejfe , (fi à vofire mary 
dé pAhefic i de forte que vous prétendez fucceder à la 
Royne nôfire fmveraine Dame', tfi vofire mary' f i  fro- 
meB tenif le beu de Charles h  J^uint.

( C) Plus do zéh que cette Pâme pour faire perdre.) 
C-cft beaucoup diref car Don Antonio dcAcugna Evê
que de Zamora, fut fi fougueux dans cette revoit« » 
qu’à l’âge de 70; ans Ü agiffoit comme aurait pu faire 
le plus Jeune 8c le plus déterminé brigadier d’armée. 
Don Antonio de Guevara lui écrivit une lettre, dont 
on ne fora pas fâché de voir ici des morceaux, faire 
des fildats Prefires , lui écrivit-il ( l)  , e’efi çbofi qui je 
peut permettre j mais faire, des Rrefires-fildats, c’éfi son 
fait fçanèakux * ce que ne dirons pas que vous Seigneur 
Pavez permis, a 'ms que vous mtfinet Pavez fait ; v(U 
qu’avez amené plus de trqys cens préférés de Zamorepour 
cembattre Tordéfüks: (fi comme bon frétât au commen
cement 4* laquarefmt, qu’ils f i  dévoient- occuper h confefi 
f i t ,  ies tntmenafies commencer cefitguerre. Ènfajfaut 
que donneront les Chevaliers (fi Gouverneurs du Royau
me aux vofires , vy par ptes propres yeux un Frejfre le-

Îuel t fiant derrière un carneau , mit par terre avec une 
acquebute, onze des nofires , (fi c’efioit le bon qu'au 

temps, qu'il vifoit pour les frqpper , Us benijfoit avec la 
hacquebUte, (fi apres les defiefehoit avec le boulet, sivy 
mtffi pareillement qu'avant que (a bataille fut finie , ce 
gentil ffofire recettt un coup '¡Je trait au front, tellement 
que fa ntêrt fut fs fubite, qu'il n'eut temps feulement de 
f i  confeffet, tfi moins encore de fifgner. . . . .  (m) Sou- 
ventesfois je  vaut af veu ayant mp pertuifanne fier vofire 
éfpaute, (fi OHcquesje ne vous uy le livre k  la main, ny 
tfiole qu col» (fi f i  n'dbmettray pas k dire cecy » qu'aux 
fûldyts qui batloient ta fortertjfé Je Ampudit, (fi qui tom* 
boitm du haut en bas leurdiptv qhft; courage, enfant, 
courage, de fus, défiai »montez, montez, (fi combattez 
vaillamment, comme bons champions, (fi fi vous mourez 
qui mon ame fiit logée avec la vofire , puis qu’avez fi  
jufie mtrrprinfi, (fi demandé tant fainte. Or vous [pa
yez bien, Seigneur Evefque , que les fildats qui en ce 
lieu là mouroiént efioyem 'excommuniez du Pape > traî
tres au RfiJ, commteurs du Royaume , facriltges, bri- 
gatfs, ennemys de ta République , (fi fowrce de fes muti
neries. Farquoy afiez évident f l’Rvefifue qui tels
propps tenoit, t ’efinit pas trop crajnnf, ny [crapuleux de 
perdre fin ame, puis àu’ilayfnoU mourir k la foldadefqut, 
tfi jen? rh’efmer veille qu* vieille mourir comme defifperé 

foldat » celùy qui ne j e  prift oneques de fin tfiat. La 
Dame Marie de (n) Padilla étoit donc bien emportée, 
il elle égaloit la foreur de ce Prclar, Il y eut quelques 
autres femmesquientrèrent dans cette (aétion, (fi qui 
furent des plus échauffées, ainfi comme nous avons vu * 
c’eft Brantôme (c) qui parle , en nos guerres civiles de 
la Ligue * lefquellpi on n'eufi feu dire pourquoi, finon 
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r-;
vara 
liv. j. 
pag, xx.

' ■ t*7,

(t> u n i }
liv . 1.

(m) Ibij* ‘ 
«ï«.- ,

(n ) Cefi
ainfi que 
Guevara 
la nomme. 
D ’attires
b  nom
ment Don
na Maria 
Fedrnco, 
comme 
mus l’a- ■ 
prend 
Brantôme 
ubi fupra 
pag. 174. 
Apparem
ment Gut* 
vara lui 
donnoit le 
nom do 

fin mari. 
Le Comie 
de la Roca 
hifi. de "-ü 
Charles• ■ 
Jbtfint, ■
P*S' 5T* 
la nomme 
Marie ¥a- 
checo. C'efi 
k quoi il fe 
faut tenir*

(a) Bran
tôme ibid* 
pag. 174.



* U  Com
te de lé 
Rot* i 
hijiotrt i§
Charles- : 
ffittin t, 
f .  m. 40. 
i  U . U.
A Id. ib.
P*g- H- ■
*  Id, ib. 
paz. ft .
J Quum 
Maria 
Paccca 
Tcndilii 
Mendpcii 
Alia erudi
ti ingcnii 
fit virili* 
animi 
mulicr, 
Padilliæ V 
cònjugìs 
vcxillum 
ne conci - 
rata: mul- 
tiruiiini 
decflbtdux 
gerendo 
bello fu- 
iluliiTet* 
Rtssl. Jo- 
viut nifi.
Uh. iç .fa l.  
rn. j .  verfi.

Mercure 
galani % 
mois de 
Ju ille t
i68J -  PH' 
11S.
<P ihìJ. 
t*g- 11S.
(fi fitti/. 
y  intitulé 
maniere d t\  
èienpen- ■■ 
f i r  dans 
Ut ouvra
ges 4’tfirit
W 3i>r* 1 
<3* fiuv. 
édit. de 
Moli* ■

( a ) Le 
Comte de 
la Roca $è,
\n - s<*- ■
(¿1 Bran
tôme, Ca
pitaine* 
étrangers, 
so, 1, pag. 
127, i ï 3 . 
i l  a pris ; 
cela de la \ 
lettre que \ 
bon A n - .j 
ionio de  ̂
Gutvara 
écrivit à  ! 
cette Da
me. Elle tfi 
au  1. livre 
des epiftres 
dorées de . 
cet A u - , 
leur, pag. ' 
184. de la 
traduélion 
Eranccife, 
imprimée 
a  Anvers 
l'an îfgr.
(c) Brani, 
i'èid. pag. 
¡ 7.6 . i l 7,
(d) Brani, 
uhi fupra
Pn-
I l  tmprtm- 
tt cela des

1184 - P A D I i  L  i ,  P A G E A U ,  P A Y  $.
pour entretenir la fedition \ mais elle commit ce facrilegc ( D ) dévotement. W .a  ¿onduite d’on 
Curé envers (fi)  Padilla eft digne d’être raport ce. Ce lut à T  olede *  que la rébellion de 
cet homme * 8c celle de fon époufe obtinrent le plus de crédit, ils étoient l’un &  l’autre d’une 
maifon fort illuftrc. Le mari navoit guere de mérite : la femme ne valoit guere, quoi qu’elle 
lè mît à un très-haut prix; car elle étoir extrêmement prefomptueufe t .  il fut défait auprès 
de Villalar * 8c tomba entre les mains du vainqueur. On lui rit couper la tête deux jours après a. 
Sa femme fe faova en Portugal +. Elle fe nommoit Marie Pacheco , &  étoit rille de Tendiilos 
de Mendoza» ri nous en croions Paul Jove 4.> qui dit aufli quelle étoit favante.

&  P A D I L L A  ( L o u i s e  d e ) Comtd&d’Awndaau X V I I .  fiecle, a été extreme-» 
ment louée par tes Efpagnols » comme on le verra dans un ( F  ) paiTage de Don Juan de Lafta-
nofa que je vais copier. ^

Xa * P A G E A U  (N . ) un des plus illuftres Avocats du Parlement de Paris, mourut au mois 
de Juillet 1683. t* Aww un *&e * W* *jhi*e7,core peu ava««. Son éloge cité d’un manuferit qui a 
pour titre Fortuits des Avocats fe trouve <p dans le Mercure galant» 8c dans un ouvrage d  duPe- 
re Bouhours. . >

P A Y S  ( R e n e  l e ) a parte pour belI  
paru que dans la ( A ) Province de Dauphiné.

qu’elles avoient été tmbabouirùes de quelques Prefihturs
(fi fidu&eurs par Uurs prefehes (fi perjuafions. Faites at
tention i  ces dernieres paroles. 8c notez que l’Evêque 
de Zamora fut enfin pris 8c étranglé (*).

(D ) Elle commit ce facrilege dévotement.'] Il vaut 
mieux que ce foit Brantôme qui nous raconte cela» 
que fi je traduifois ion ftyle. », (h) L’on raporte un 
„ pareil encore 2c plus pfailànt trait que fit Donna 
„  Maria de Padilla, l’une des honnêtes Dames d’Efpa- 
„gn e, & des plus affcéiionnées à la rébellion » qui fe 
„fit en Efpagne au commencement duregnedcl’Em- 
„pereur Charles , ainfi que Dom Antoine Gucvarra 
„  le raconte ; laquelle ayant faute d'argent pour la fol- 
„  de de fes foîd3ts » prit tout l'or Sc l'argent des reli- 
„ques de Tolede » mais cc fut avec une ceremonie 
„  làinte Sc plaiûnte » entrant dans l’Eglife à genoux, 
„le* mains jointes» couverte d'un voile noir, ou pour 
„mieux dire d'un iàc mouillé félon Rabelais, piteufe» 
,, marmiteufe, battant fon cftomach, pleurant 2c fou- 
„fpirant, deux grandes torches allumées devant elle» 
„Scpuis ayant fait gentiment fon pillage » elle fere- 
„tirc auiïi gentiment en mefmc ceremonie, f  enfant

croyant fermement que pat cette trifte ccremo- 
„ nie, ou plu doit hypocrilîe , Dieu ne lui en fçauroit 
„  mauvais gré. Il y a là bien à rire, qui pourrait voir 
„  joiier le mefme myfterc. Mais.le meilleur fut (dit 
„le  conte) que les larrons » quand ils dérobent quel- 
,,que chofe , ils le font avec une grande joye 2c aile- 
„greffe, 2c quand on les punît us pleurent : cette 
„ Dame au contraire en defrobant pleurait, 2c fi on 
,,1'euft punie, il euft fallu par confisquent qu’elle fe 
„fuft prife à rire , au contraire des autres larrons» 
„comme il fe voit.,, Les premières paroles decepailà- 
ge font conoître que l'Auteur venoit de parier d'un, 
foit femblable. Tout Itdcur curieux voudra iàvoir ce 
que c’eft i ainfi en faveur de ceux qui ne pourraient 
pas confulter Brantôme à l'heure meme, *je mets ici 
cc qu’il avait raconté. Antoine de Lève eliant au fie- 
ge de Pavie, (c) (fi ayant faute d’argent pour contenter 
(fi payer fes folJats, mefmts Us Lanfqutnets m utinez, il  
s’advifa de la rufe dont Us hifioires en parUnt t fans qtte 
je  la dife encore -, mais la plut plaifante fu t  ( racontent 
iet Efpagnols ) que tomo toda la plata conûgrada de los 
Templos, prometiendo todas vezes con votofolem- 
ne à los fantos, que fiquedara vencedor» cofasharto 
majores que las que tomava, de que hizo bâtir dînera 
gro fa mente. C e fi-a -d tre , il prit Purgent facré des 
Temples, promettant toutesfeis avec vœ u folemntl a u x  

fa im s , chofes plus grandes que celUs qu’il prenais, s’il 
demeureit vainqueur » (fi puis de cet argent il tn fit bat
tre de la monnoye grojfierement. Mais il pratiqua par 
apres U proverèe, paflàto il pcricolo, gabbato il lànto, 
(fi nen paya jamais rien, $luel payeur d* debtes:.(fi
il je difo’tt dans Ravie encore de mon jeune temps , qu’il 
lui fia la dette à  payer, ¿oie vœ u pour accomplir à  l'Em
pereur , puis que cela efioît pour fes affaires qu’il Pavait 
emprunté (fi employé.

(E ) La conduite d’un Curé envers Raditia.] Conti
nuons i  nous fervir des paroles de Brantôme. „  (d) Un
„ Curé du vilUgcide Médiane..............affectionna fi
,, fort Dom Juan de Padilla, un des principaux chefs

mutinez, que tous les Dimanches à fon profile il ne 
„  fâilloit de le recommander d’un Pater nofter2c d’un 
„ Ave Maria ; & pour la fainte fedition dont il eiloit 
„ grand £uueur, 5t continua les prières l’efpace d’un 
„  mois, au bout duquel la fortune voulut que les trou- 
„  pes dudit Padilla vinrent à paifer par le village dudit 
>. Monfieurle Curé , qui luy mangèrent fes poulies, 
» & fon lard, Sc beurent fon vin; & qui plus cil, luy

e ramenèrent fa chambrière. Le Dimanche d'apres 
», il en fit fit plainte eu fon profile , Sc leur raconta

 ̂rît. Il etoit de Bretagne ; mais î l na  guère 
Il y avoic un emploi dans les Finances. Ses

AttMÎÎ«.»
„ tout le dommage que ces troupes luy avoient fait» 
,, & fur tout de fa chambrière Catherine, la nommant 
„  tout à trac, 2c admonefomt le peuple de ne fuivre 
„  plus le part/ de Padilla , mais celuy du Roy, don- 
„  nant au Diable tous fes partiiàns fie lednieux , fie les 
„  conjurant tous de crier vive le Roy , 8c meure Pa- 
„  dilh , ce qui fut fait, St renvoya tous les autres à 
„  tous les Diiblcs, Force pareils traits avons-nous veus 
„ auffi fe foire en nos guerres de la Ligue , félon les 
„ dclpits Sc mefeontentements des perfonnes qui 
„ avoient été pillées» qui renioient cette làinte Ligue 
„ fie belle union comme leDiabîe.« Afin qu’on voyc fi 
Brantôme fe donnoit trop de licence» foit en abré
geant» foiî en amplifiant les Auteurs qu'il copioit, je 
«porterai mot à mot la narration deGu^ara, tradui
te par le Médecin Gu terry. ,» ( e) Un CuréBîfcaiii dc- 
„  my fol mit fi fort fin affeâion à Jehan de PadÎtlc, que 
„  tous les Dimanches à fon profile difoit ainfi. Mes 
„  freres » je vous recommande un fater 8c un Ave 
„  Maria, pour la fainûe fedition » 8c populaireemo- 

. M tion » afin que jamais elle ne puifle «fier » 8c vous 
„  recommande un autre pater pour Ja majeflé du Roi 
„  Jehan de Sadillc » afin que Dieu tevueilte profperer » 
„  8c autant pour la Royne fa femme ; car pour vous 
„  en dire vérité > ceux îcy font nozfvrays 3c naturels 
„  Rois : 8c tous les autres jufqucs à prefent font elle 
„  tyrans. Durèrent les prières bien près de trais fep- 
„  maines, lefquelles expirées , vintàpafferparcevil- 
„  lage Jehan de PadiJle avec fa gendarmerie; 2c comme 
„ les foldats qui prindrent logis en là maifon, luy euf- 
„  font enleve fa chambrière» luy euiTent beu fon vin, 
„  8c ne l'euffent oublié à luy manger 8c lard Sc poulailler 
„  fie quelle qu'il eull » dift le Dimanche enfuyvant au 
„  profne: Vous frayez mes Frères, comme celle fep- 
,, maine a pafle par ici Jehan de Padille» 8c croys que 
„ n’efespas ignorans comme les ioldatsquilogèrent en 

: ,, ma maifon , ne m’ont lai île une feule poulie, me 
„ ayant auffi mangé mon lard, & beu mes quatre feuil- 
„  lettes de vin, 8c fur tout les malheureux m’ont cm- 
„  mené, conimc fçavez , ma pauvre Catherine. Je 
», vous dy cecy, mes amys , afin que dorefnavant ne 
M priez point pour luy, mais pour le Roy Don Charles»
„  8c pour la Royne Madame Jehannc là mere, lcfquels 
,, font nos Roys naturels.,,

( F)  Dans un pajfage.. . ,  qui je vais copier. ] „ (f) J’ai 
„ oui deux fortes de leâeurs Ce plaindre des Ouvrages 
» de Baltazar Gracia«. Les uns fe plaignent fur lama- 
„  tiere, Sc les autres ltir le Aile: ceux là, parce qu'ils 
„ eftiment infiniment lès livres ; 2c ceux cy » parce 
„ qu’ils voudraient qu'ils fufTent un peu plus à leur ufa- 
» ge. Les premiers , 8c entre eux le renix de notre 
„  fïecle, laiàvanteComteifed'Aranda(i), dontlenom 
„ refte écrit de fx  plumes immortelles , fc formali- 
„ font de ce que des matières fi hautes, 8tqui nefont 
„  propres que pour des Héros, deviennent communes 
„  parl’imprcflion: en forte que le moindre Bourgeois < 
„ peut avoir pour un écu des chofes qui, à-caufc de leur 
„  excellence, ne làqyoient être bien en de telles mains. „  
Cette plainte me fait fouvenir de ceux qui trouvèrent 
mauvais que Mr, du Pin publiât en nôtre langue une 
nouvelle Bibliothèque des Auteurs Ecclefiaûiques. 
Voiez la derniere page de fa préfacé, 8c les nouvelles 
(g) de Ja Republique des lettres.

( M ) Jjhu dans la Province dé Dauphiné. ] C’eftpour 
cela que Mr. Allard l’a mis dans le catalogue desEcri- 
vair.s de cette Province: La plus grande partie de fit Ou
vrages , dit-il(b) , font Dauphinois, conçut dam Grenoble 
ou dam Valence. L'ou a pu enufer ainu fans s’écarter de 
h  coutume; car ceux qui compofent la Bibliothèque 
d’un certain pais, y mettent preique toujours les étran- 
gersquifcjQumoient dans cepaïs-Uen compofant ou
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J jâWNWi amourettes imprimées I*an 1 6 6 4 .  furent l’admiration des’ Provîntes » &  me- :

ritereüt même ( B ) l’aprobatkm de la capitale. Il y eut des Dames de la première qualité qui 
les lurent avec beaucoup de plaifir * &  qui s’informèrent du Libraire comment l’Auteur étoit fait,
" ^ 1 l̂ X ..>LAlla oIjb XI aiHnntioi MB#At a Ait « «Aà m aLI. ̂  .............  ̂».. f il 1 î 9

éy Amourettes, . _ - r . . .
vraee qui avoit plu à cette Pnncefle. Le fucces de ce premier livre encouragea Mr J e  Pays à 
donna de l’occupation aux Imprimeurs ; mais fa Zclotide n’aiant pas été goûtée, il modéra fon 
ardeur > de ne fc montra au public que de tems en tem*. La lettre qu’il écrivit à Mr. du Gué 
Intendant de Dauphine» lorsque l’on fai foit la recherche des faux nobles» pafla pour bonne. 
jj y proftva la ( C ) noblefTe de fa Mufe ifTuè de celle de Voiture 5 &1l raflembla divers faits ca
rieux concernant 1a genealogie des poètes coniiderex comme poètes. Il ne fit qu’imiter l’un des 
plus beaux épifodes de la Clelie de Mademoifelle de Scuderi. Quelque tems après il publia un 
nouveau recueil de pièces. II paroit par quelques-unes de fes lettres qu’il avoit été en Hollande St 
en Angleterre, Les relations qu’il a faites de ces païs-Ià font trop folâtres » &  bien injuftes ; 
Ôtil y a mêlé des reflexions un peu (D ) ferieufes qui font trcs-faufïes, Cela fait du tort au

en publiant des livres. Ce paifcge de l’Auteur des Ami- 
tiez 8c des Amourettes ne fera pas hors de propos, (+) 
Ghttllt apartnee qtdun gtnie aujfi élevé que celui de votre 
Altesse, un tente h qui les plut beaux gtnits de nofire 
fitele rendent tout ht jours leurs hommages, frqtù pajfe 
à U Cour pour une four ce de lumière, ait pu trouver quel
que choft d’agréable dans le Recueil de mes bagatelles» fr  
dans les Ouvrât** ¿*un k°mme »ourrydans les tenebres de 
ta Province t Un ejprit originaire de Bretagne, tranffilantê 
tn Gafcogne, ¿r en fuite dans Us montagnes du Dauphiné

nom
ce fujetfut infcréc depuis dansl’édítion (*) des nouvel
les oeuvres i elle eft intitulée Tiiru d* nobltfftdalaMuft 
jfmourettt à Monftigneur du Gué Confe illtr ordinaire du 
Boi & c. Quclcun qui l’avoit lue pendant quelle étoit 
nouvelle, m’aiïura que l’intention de l’Auteur étoit de 
prouverqu’il étoit noble du dhefdeià Mufe, Scqu’ainfi 
l ’on ne devoit pas lui demander d’autres titres de no- 
blefle, nipretcndrele taxer à moins qu’il n'en produi
sit. Maisaîant lu cet ouvrage, je n’y trouvai rien qui

____  _ . marquât cette intention. Je ne finirais dire fi cet Au*
mroit-itpu produire desfruits qui euffem fatisfaitm gouft teur étoit noble, car ilyafilongtcmsqueje n’ai lu fes
fifin &  fidélicat t Non, Madame, jeneledosspascror ouvrages, queje ne fa u rois me fouvenir des endroits
rt} ma prefomption feroxt trop grande, &  je  craindrais de où il pourrait avoir dit foit en propres termes, foit en
vous faire un outrage. mots e'quiyalens, je fuis gentilhomme. Je me fou viens

(JB) Meriterent mime Paprobathn de la capitalef] Les de l’endroit où il tait mention d’une querelle de fon
parifiens pardonnent facilement la produâion d’un frere: ce qu'il en dit eft d’un gentilhomme, mais une
bon livre a un Provincial qui a fait un long fejour infinité de roturiers vivant noblement ne parleroient pas
dans Paris: mais ils trouvent fort mauvais qu’une là-dellus d’un ton moins ferme. Voici ce qu’il dit en
perfenne qui n’eft jamais fortie de fil Province foit repondant à une (//lettre de confolation: (¿) Le foin

(e) C'efl 
la 26. du 
1. livre do 
la 2. par* 
tie. '

que vous avez pris de la querelle de monfrere, la bonté
que vous avez de la vouloir pacifier, font des obligations 
queje ne fgaurais jamais reconnaître. J'ay bien du re
gret que ce petit deforâre lui foit arrivé ; mais comme il 
doit avoir de la prudence à ne l'attirer point de mauvais 
fes affaires, il doit auffi avoir de la vigueur h les poujfer

Î\uand elles luy font faites mal à propos ; &  Jamais je  ne 
uy pardonnerais, s'il luy en refioit quelque infamie. .

(D ) Dts réflexions. . , . très-faufts.] (h) „  C ’eft 
,* une choie dontjenémepuisconfoler, qu’on fouffre 
» les Juifs à Amilrcdam , 8c qu’on n’y fouffre pas les 
m Catholiques. A Paris les maifons de débauché ne 
» craignent pas tant le Commiflàire du quartier , qu'à 
„  Amftredam celles où l’on celebre U Sainte Méfie. Ce- 
„  pendant j ’ay remarqué que la politique eft ky  la plus 
,, forte ennemie qu’ait noftre Religion. Les Hollan- 
„  dois ne haïfient pas tant Rome que Madrid : 8c je 
„  croy qu’ils aymeioient mieuxobeïr à Alexandre VII. 
„  qu’a Philippes IV. Cela eft ß v ray, que dans un e com- 
» pagnie , où nous eflions dernièrement, quelqu’un 
„  ayant dit par galanterie > qu’un Mintftre avoit depuis 
„  peu obtenu permifiion de prefeher à Madrid ; que 
„ l’inquifition y alloit eftre fuppriméc , 8c que le Roy 
M Catholique eftoit iùr le point de fc foire Huguenot j 
„  un vieux Hollaudois refpondit brufquement, 8c de 
„  l’abondance du cceur , que H l’Efpagne le rendait 
„  Huguenote, la Hollande lcioit contrainte de fe reo- 
„  dre Catholique. Apres cela , Moniteur, jugez s’ils 
„  font fort attachez à lepr Religion , 8c s'ils Haïfient 
„  fi fort la nofire. On peut dire qu’ils ne haïfient rien' 
„  que la domination Efpagnole. „ La lettre d’où je tire 
ces paroles n’eft point datée, c’eft le defaut general (i ) 
de cette efpeee d'ouvrages, maison peut favoirporles 
circonftances qu’elle fut écrite l’an 1662. Jugez parla 
fi nôtre Auteur entendoît bien ce qu’il dilbif. Ne di~ 
roit-on pas qu’il drefla cette relation fur quelque livre 
compofé au tems du Duc d’Albe, ou avant la finde la 
tteve qu’Henri IV . fit conclure entre Philippe III . 8c 
les Provinces Unies ? En cetems-là les Ecrivains medi- 

w iâns pouvoient prétendre que les Hollandois haïffoient
qu'à citer un Journalifte qui ne flate plus la domination. que la religion des Espagnols ¡ 8c je 

point. Voyons l’exordc de l’extrait qu’il a donné d’un ne doute point qu’on n’ait dît cela dans pi u (leurs livres.

un bon Auteur. Ils regardent cela comme une en
treprit de dangereuse conséquence î on dirait qu’ils 
s’imaginent que c’eft fortir de l’ordre, 8c iè fouftraire 
à l’autorité légitimé de les fuperieurs , &  ériger dans la 
République dcsLettreslafeûe deslndependans, qui eft 
fi odieufe dans l’Egliiè. Ils furent donc peu difpofèz à 
juger favorablement des amiriez Ôcdes amourettes de 
nôtre Auteur ; car c’étoit un livre qui leur venoit du païs 
des Allobroges; c’étoit la produéhon d’un Auteur ne en 
Bretagne, 8t tranfplanté d’abord dans laGuienne, 8c 
puis fur les montagnes de Dauphiné. Voilà les Ecoles 
où fl étoit devenu le difeipte de Voiture, 8c où il avoit 
formé le deflèin de fe porter pour fon fuccefièur. Aînff 
les préjugez ne luiétoient guère favorables : neanmoins 
ion iivrey eut un grand débit dans Paris. Il trouva quan
tité d’aprobatcurs 8c à la Cour 8c à la ville. Sans que pour 
cela je prétende foutenir qu’il n’y fut pas cenfuré, 8c 
meprife de plufieurs perfonnes. Lifez ces paroles de 
Mr. Gueret, (a) Tandis que l*itn fera de mechans poulets 
pour fa Margot on, qu'un autre écrira de mauvaifes plai- 
fanteries à fon boucher, ils ne feront point d'attentats con
tre t  Etdt. lien veut aux lettres de Mr. le Pays, 8c à cel
les deMr.de Montreuil. Dans lapagefuivanteiln'eft 
pas fi defcbligeant, mais lès éloges font bien maigres. 
Parce ̂ »’Amours, dit-il, Amitiez8c Amourettes apajfé 
pour un titre affez agréable, s'enfuit-il que Fleurs, Fleu
rettes 8t paiTutcms foit repu de meme forte1 Mr. Dcf- 
preaux a dit quelque choie contre Mr. le Pays. Le coup 
fut reçu de bonne grâce, on ne vit point Mr, le Pays 
f ei°P°rtcr » ni fe déchaîner en injures, comme firent 
/a?l Part k* compagnons de diigracc. Il répondit 
{b) honnêtement 8c modeftement. Au refte ce que j ’ai 
onde Paris, jelepenfcdel’ancienneRomc: jenecroi 
Pas qu’au fiecle de Cicéron, ou au fiecie de Pline le jeune 
les Romains enflent trouvé bon que les poètes 8c les ora- 
teursd’au delà des Aljpes, 8c d’au delà des Pyrénées euf- 
ient fait de beaux ouvrages , avant que d’avoir quitté 
leur païs natal.

'> ^ V r,COnfirmer Par une Prcuve authentique caque 
j ai dit du grand fuccés du premier ouvrage de nôtre 
Auteur, je n’ai>"’- -*---- -- -------

autre (e) ouvrage de cet Ecrivain, (d) Les Amours, Mais il eft* certain que quanj^rir. le Pay s étoit en Hollan-
mitiez 8c Amourettes de Mr. U Pays furent f i  bien rt- de, on n’y avoit plu s de haine pour la fifrion Efpagnole:

(Hes ddjfi ini«# lu M.___r.  jv _ J __ t . . _ _ 1. » r \ *• . _^  1 -  __1 . » . :t

tune des rai font de l’ejfrit.
(G) hanoblejfedefuMuJè.'] Lalettrequ’flpubliafur

de la crainte qu’ils ne fuflent trop abiiflez, 8c que la 
France ne profitât trop de Tab3i flement, que de la peur 
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qu'il* ne fecouvrxfiient 00 qu*üaavaient perefo. Ceft*
■ iaqyintudc contribua autant que toute autre efiofe an 
traité qu’elles conclurent à Munfler avec Philippe IV .

■ 8cdepuis ce tems-là elles oot eu plus de véritable cor
dialité pour lesRfpagaala. que pour le» François. Cela 
ctoit naturel, & dans l'ordre de lato» oc politique. 11 
n'eilpa» hefoin de réfuter cct Alfaeur à l’égard des plain
tes qu'il fait de la contrainte déiCstholiqueîd'Amfter- 
dam, ui à l'égard do in  mauvaife» St fàtiriqueipLifa»- 
UTiefiquDtfetïsfifffUpqif^ AngloUe*» &c<H»Uoles(Aj 
• Holland o ifti

(JJ) il ¿toit de f  Academie d'Arles.] C’cft une Aca
demie ée beaux Efprits établie for le modèle d*lf Acade
mie Françojfe. Qn n’y entie non plue que dans celle 
de Ifafis qu’en le demandant. Mr. le Pays aiant fçu 
que l'on Îouhaitoit d.çl’y recevoir, & que la demande 
qu'il filoi't foire pqur cela félonies ftatuts, feroir favo
rablement écoutée, écrivit i  ces Meffieurs, 8c fat reçu 
dans leur corps tout auffî-tôr. Sa lettreefl datée de Grc- 
nobIclen.de Mai i<foî}. elle (c) eftdaosla x. partie de 
fts nouvelles œuvres , avec le (d) rcmerciment qu'il 
écrivirà l'Academie.

I F) De fefiime dm Due Ht Savate.] Si je ift’en fou- 
viens bien il dédia fàZelotideiceDuc, qui fui écrivit 
une lettre fort obligeante. La reponft qu’il fît à ce 
Prince le y. de Mars 1666. eftla lettre ip.de la 1. partie 
des nouvelles oeuvres, Tl flt un volage à Turin l'an 
1670. 8c voici ce qu*il raporte des honneurs qu'il y 
reçut, (e) » Sans vanité, ou avec vanité fi vous vou- 
N lez, je puis vous afîïïrer que j ’ay efté receutrès-abli- 
„  geamment de leurs Alteffcs Royales. L’on m’acon- 
„  vié de leur part pour voir la St. Hubert à kl Vénerie. 
„  Ce fera une Fefte très - magnifique. Les Dames y 
„  courront le Cerf avec des équipages tout brodez d'or 
„  8c de pierreries. Après, la priie 11 y aura durant deux 
„ jours, Cadeaux, Bals, Ballets, Concerts, 8tOpéra. 
„  On s’y préparé depuis long tems : mais après tout cela 
* me croirez-vous quand je vous déray, que S. A. R. a 
„  fait marquer pour moi une chambre dans le Palais, &  
„  ordonné qu'on me donndt des chevaux de fon Ecurie 
„  pourlacourfè? „

(G )  Un* Imre fort jolie fier et fujet.] Tl Ait fait (f)  
■ Chevalier de la main du Marquis de faim Damien 1 H 
eût peur parrain l'un des fils de ce Seigneur un autre 
fils du même Seigneur fit Charmeur çr le regmle. de la  
fête. Ceft à celui-ci qu’il demanda fort galamment 
lé revenu dequelquéCommanderie, pois qu’autrement 
il ic voioh hors d’état Accomplir le vœu d’hofpttalitié. 
Voici des morceaux de fa lettre > fouvenons nous qu’il 
écrit au grand Prieurde l'Ordre de St. Maurice. Puûque 
vaut ¿tes man Supérieur, lui dit-il f;>, que fa t l'hon
neur d’ejlre mdevesfreres, je  dois de tenu en ttmt rendre 
a V. S. un eamptt exact de ma conduite. Je ferais bien 
malheureux, files Alptt qui nens feparent, me mettaient 
h couver/ des lumières de vofire dire# fon. Dam manihi- 
gntmtnt j ’en ap plus de èefiùn que les autres, &  je  vous 
jufptie, Mon fitur, jour lé reposde ma c on fit tn ce de m'af- 
fifterdevos falntaires confiils, (j'de me lever quelquesfiru- 
pu fos qutfay touchant l'olfervationdt mes vœux. Tattr 
cehty de chafitté, grâces aux rigueurs des ieHes, je  le gar
de rehgienfimtm. Four VobtifiancejHfqu’icyje Taybitn 
abfirvee, &  mes Supérieurs qui ne m'ont rien commandé, 
né petevmt pas s'en plaindra. Four l'hofpiialité, c’ efi U 
point qui fait mes firupuks, & fur lequel je  fem de tres- 
truels remords i c art afin, Mvnfieur, je  ntPobfitve point. 
O  ri'fi pas que je  n'oye grande inclination h e&re Hofiita- 
lier: mais 1* pern-on efire quand on ri a point de maifin oh 
loger fis Ho fie s, ny de fonds pour lu r égaler? Ilmefemèle, 
Monjiear, qu’en faifant ce dernier vœu, je fis tacitement 
cehtÿd'efire Commandeur , puisqu'on ne peut l'olfirver 
fins une Commanderie. Cela vom doit fairefongtr à m'en 
procurer quelqu'une, &  tnefine des meilleures ,  afin que 
mçn vœu enfoit mieux exécuté. . . . (h) D'ailleurs tn m* 
faifint Commandeur, on fera taire mille gens ridicules,
2ut me viennent faire des quefifons impertinentes touchant 

\ Croix que je  porte. Il y en a riajfex, fils peur m* venir 
dire, Combien, mon cherMonfieur , gagnez-fous 
tous les ans i  p o ^ r cette Cjfcix ? Je vous avoue qrialors
je  ne fpay que leW repondre.............jguandf aurai une
Commanderie, fauray de qrny contenter tout le monde -, je  
pourray fatisfaire au vœu d'hofiitaîité, #  fon m* lasjfèra 
en patience fur le revenu de ma Croix. Alex, ta bonté, 
Monfitar, de refondre h mes raifins, (fi de guérir mes 

firupuks, (fi vous mettrez en repos l'ame de cehty de tous 
vos Freres, qui tfiavec le plus de refpeft.

(H ) Ilfe plaint fouvent de la fortune.] Çc defaut c#

'pnrfqtftmemabdie épidomiqueditosla
Lmrcs: il u’y x bu»îc ¿ ’Auteurs qui ne fc plaimeot de
l ’ingratitude de leur fiede. Ceux qu’on spelte beaux 
Ecritsfefignalentpardcfiurlesautresdans cetteefpece 
de pMntev 11 leur ièmble que ce ne feroit pa  ̂fc don. 
ner des airs, quedeconveuir quclafommclcsarçgxr-! 
dea deboucvil. On diroit qu’ils craignent q^c s’ils pa- 
roifloient codtcnsde fes faveurs, le public ne prit cela 
pour un aveu qu'ils font faut mérités car Rp s’ira beu 
commua fort ancia* qui nou» aprend qu’plié «fi «vtit» 
glci 2i qu'elle chqifit très-paal les objets de fçn amour. 
Life/, bien toutes les lettres dc Balzac, vous y aprendrez 
deux dïefes, l’une qu'il avek un revenu fort fionaêt© 
qui lui permet toit de regaler ^dclfUT dorme»
d'excellentes foupes8tc. 8c d’avoir pour lui-même lés 
commoditez dc la vie dans l’un des plus dclictçux en
droits du Roiaume ; l'autre qu’il fe regardait comme 
une perfonne confinée dausun defert, 8c tellement per- 
fecutée de la mauvaife fortune , qu’en diroR que A« 
traits les plus perçamic les plu» empoifonnea avoÿeot 
été mis à part contre hai. Que peut-on conclure de çc» 
deux choies, #mon qu’il avoit trop bonne opinion de 
foi-même ? car un homme véritablement modelle, 
quelque mérité qu'il ait, fc perfuade qu'il eftdignemenÇ 
ireompenfé , des quii a de quoi remplir fts befoins. 
Ainfi tous ces lieux communs que nos beaux Efprirç, 8c 
tantd’autresEcrivaias pouffent contre la fortune à font 
dans le vrai un pompeux éloge desgrandes $fc des belles 
qualitez dont il» s’imaginent être remplis. H yadonc 
là dedans un peu trop de vanité, Ajoûtons qa'afezfbo- 
vent ces fortesdeplaintesfontbeaucoupplusunemar- 
qaedçl'mgratitudedes Auteurs envers leur fleele, qu'un 
témoignage deh ingratitude du fieefe envers les Au teurs : 
car ordinairement ceux qui fe font mi» le plus àleuraife, 
font ceux qui murmurent davantage contre les caprice* 
delà fortune, 8c con tre les ifljufttçe« d u tem s.

Je dis çeriep general : je n’eu fais point HapKcationÎÎ 
nôtre Mr. le Pays: je ne foi pasafiex Ion hîftoirc, pqar 
pouvoir dive s'il avoitfeitunefbrtunedontilfedfit con» 
tenter: mais U me fembfe quii oc dçvoit pas trouver* 
étrange, que les autres gcnsd’affafrosfe paufFafibitph» 
que foi; car un Financier4billets doux, à fbnnqts o| i  
madrigaux, ne doit point prétendre de mériter fa foe 
veur de fts fiipcricqrs, 8c leur recommao^ation pour 
être promu aux grana emplois, comme il fa mente- 
roit <0 s’attachant popéhiellçmcnt ainfi que les autre* 
à cepreceptç de Mr. Defpreaux:

Fren (i ) moi le bon partis ktijfi là tous les livres.
Cent francs au denier cinq combien font-ihl Pfrg* li

vres.
CV/Î bien dit. Va, tu fiais tout et qu'il faut fiavoir. 
J£ue de biens, que d’honneur s fur toi s’m vont pleuvoir l  
Exerce-toi, mon fils, dans ces hautes fiiemees. ‘ f
prens au lieu d m  Flaton /b Guidon des Finances,  ̂
S gâche quelle Trovine* enrichit tes Traitons t ' - ; V'
Combien U fit  au. Roi peut fiumir tous les an(. ' —
Fndurcy-uù te cœur ; Soit Arabe, Corfaire, . t ' t̂r 
Injufie, violent, Jhns f it , double, faufiaire,

Etudier la politefie, eraploier des jours entiers à une 
lettregalante, corriger cent fins un fonnet ou une chan- 
fon, juiquçs à ce que la chute en foît heureufç, bien 
tournée, bien tendre , bien pafilonnée > n’eft pas Iç 
moien de fùplanter un rival, ou de l’empêcher qu’il no 
vous fliplante, j ’entens un rival quant aux emplois qui 
dcpendentdes cHrc êurs des Finances, ou des Fernafera 
generaux. Si c’étoit un rival de maîtrefle , bon. Qn 
aprendroit mieux à le fuplaptçr en donnant fontemsi 
une lettre galante , qu’en le donnant à une regie d’a- 
rithmetique. Encore faut-il s’arrêter dans ce parallèle 
aux effets immédiats i car fl vous m'alliez alléguer qu’en 
s'apliquantàreglerdes comptés, on fe rend pjys pro
pre à s’enrichir qu’en s’apliquant à une piece de g^fau- 
terie, &  qu’un rival qui fera plus riche , fera preftré 
au bel Efprit, j* ne diiputerai plus, fa i fo queîqqç 
part que (k) tudavic Sforce difoir qu’un bel Efprfo efiçit 
une mattvaifi cortditfon à sm fildat, (fi qri il q* recavo# 
pas aifément a fin  ferviee ceux qui s’en piquoient. L<? 
Maréchal de Çaffion étoit auffi de ce fchtiment, U fyt 
on Jour fi choqué des reflexions de l’Abbé de fa Riviere, 
oui vouloit que S.A.R. le Duc d’Orlcans lev^tle fiega 
deCourtrai, que (t) » fon, dépit échauffant fa brujlqi\ç* 
t) rie, il lui rompit en vificre, 8t lui dit ces mots : Mett-, 
„feeur f  Abbé » les beaux ejprits font de pauvres engins 
m peur la guerre.,, Ds ne font guere plus propres pou* 
les financés généralement parlant.

Mai» enfin venons au fait : parlons âfip plaintes de
nôtre

0 ) De£ 
freaux
faim  8.

(k) SilfitTk 
Mmifim 7 
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Uv. 1. 
ch. I}. ;
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rachat d* 
Gaffiou. 
t*. 4. ch +•
^ i 4-? '.
atm. 1
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quelques morceaux.

. . . .
rinç leffaucfré, mille éçus * &  il ne put faire cafter ce re- 
«ir- tranche rtiênt. Depuis quejefaisk WentàìneilUM ,^ìt-

J5

J i
£■

4»'' -

jg nciiicest ld  Ywio uummwvv H.v*fcv— » ,, j  —' il 9 7e per s chaque Item weufou dix heurts rtgultore— tioji des
n!r • „(fouj une certaine cftoile dont on nefcoroit ment dans eàeo fat» fort trjjie* oit vtritablemtns fay  ‘ follicita*
” furm0nter U malignité » & j« fuis fi convaincu du peur Compagnonsfmt gens plut configurables que moy, rions d’if-  
” nAUTOjr jc cette efloüe ennemie » que je l’accufc de ftei n'y font pat reeetes avec plut de ctrtmonit, np txpe- 

* ditiL avec pim de diligence.................. pont M e t  d\” E «  dlfgraces, 8c n-e. Ip j  j« m *  m u n i»  
en  à perfonne. Atnfi, Madame, quand vousn’ob- 

” tiendrez P» ce que vouafoiIki«x|Hwmoy avec tant 
” de duicurSc avec tant d’adrefle.  ;e ne laifierai pas 
” j-eftn; toute ma vie obligé à une amitié fi genereufe 
B & fi «giflante. Ce n’ert pas d’aujourdhuique les en
treprîtes qu’oo fait pour m'avancer font inutiles. 
w Vous vous fou venez, fcc... . .  - Durant ma jeuneiTe 
* i’ai fait comme les autres i j ’ay cherché la Fortune 
"avec un efprit inquiet i j ’ay examiné les lieux par ou

domeàr mon chagrín 1 quelqiufoisjt finge qu'un hemme 
qui viendroitfans affarti, f i  avtc tene ame indifferen
te dansU falle oh tant de mude attend fi mpatitrp- 
mem* aurea bien du plaifir à voir nos diferentes f  afieb
res. Les eos rdvent » les nutres fefient* íes uni f i  pro- 
mtatui, íes atures finí appuyex. contri la  mnraiUes, &  
aumohsdre btuit que fati la porte dst Patroni toses fit
tene les yeux de ce coté-l* » f i  qttand il n’en firtm it 
qu’un Laquais > *n luy fait de profmdet reverentes. Si

ftires à 
la Cour.

" elle paffoit le plus fouvent, &  j'ay tâché de me trou- ce Laquais dit que U Patron a quelque Ugere incommo-
"  ver far fon partage- Allant au devant d’elle, j'ay cru J:,L -...... ................... ............. j. t.

” que comme elle eft aveugle, eUemepouireroitmcf- 
me fans y prendre garde: mais je m’imagine qu’elle 

" a eu des yeux pour m oy, puis qu’elle a Jceu fi bien 
!! éviter toutes mes approches. J’ay fait ce que j ’ay 

pû pour lui faire ma Cour. Remarquant dans le 
!! monde qu’e É  maltraitoit les gens de Lettres, fc 

qa’eUecamflbitleshommesd’anaires, pourluiplairç

dite* d’abord toutes les affaires tombent malades ; &  le 
malheur efi que lors que le Patron ejl gutryr les miennes 
no s'en partent guerts mieux. Quelquefois enfin il pa- 
roifi comme un éclair i alors toutlë monde le fuit, P ac
cable * &  »e#i fe faire entendre. Je tâche à tuy parler 
comme Ut autres : mais ma faible voix fe perd parmy 
U feule , ffi n’tfi pas entendue. Souvent pour foulaget 
mon chagrin , je  vais repaijhre mes yeux des charmes dé 
Fontainebleau » &  de* beautex, de la Cour* Tantofl je  
vais voir Us filles de la Reine, &  tantofl Us chambres (fi 
Us GaUries du Château* Après cola je me promené le 
Ung des Canaux * est je  m’enfonce dans teb fm fii des 
Rois. Mais U retranchement de mes miSe sceR empoi- 
fiwse tous les plaifirs que je  veux prendre ; il ternit les 
yeux (fi U teint deMefdames de Soubixe, deRriffac, ¿0 
de S. Gérant de MefdemoifoMes de Lanois, de la Math» 
(fi de Rouvroy-, il efface l ’éclat des Taptffmes, Us pein
tures (fi les dorures des plus riches appartement i il trou

peau des Canaux, des Fontaines, f i  des Cafcaden
des Tiliaux

' -S X

„ j ’ay forcé mon inclinations jay  donne toute mon 
_ occupation aux Fioances, fc n’ay donné qnc mon 
» divcrtUTement aux Mules. Cependant mes foins fc 
„  mes peines ont efté inutiles, jufques icy je n’ay pû 
„  U trouver favorable. Puis que l’on a fait de la For- 
* tuœ une Divinité aveugle ; mais une Divinité pour- 
„  tant à laquelle le monde rend un culte qui a un peu 
„l'air de Religion , je m'imagine qu’on peut croire 
„  fans herefie, que cetteDéeflè a parmy fesCreaturts 
„des Eleusfc des Reprouvez, qui font heureux ou tur 
 ̂maJhctireux par fou choix, fc fans devoir rien ¿leur bit 

„conduite. Depuis qne j*ay connu qu’elle m’a mis au il fiche les feuilles f i  Us fieurs des Ormeaux
„nombre des demie», je cherche toutes fortes de f i  des Orangers.
„  moyens pour m’en confoler.. . . Si mes réflexions 
„  ne vous efloient pas cnnuycufes , j ’en ferois beau- 
n coup d’autres auparavant que de finir cette Lettre}
M je vous parlera» encore avec plus de chaleur contré 
„ les caprices de la fortune. Sqachcz au refte que je 
„pela hay pas tant, ponrne m’avoir point élevé, que 
„  je lahay pouravoir aboiflé noftre incomparable amy.
„ Je le trouve bien plus malheureux que moy. On ne 
„  ¿saurait tomber de fi haut, fans ièntir toute fa vie 
„ le coup d’une fi cruelle chute. Mais pour moy qui 
„  ay toujours rampé» jamais je n’ay pu tomber. Tout 
„ le mal qui m’efl arrivé, eft quelque fbiblefle qui me 
,* refte, pour avoir fait inutilement quelques efforts 
„  dans le defieia de m’élever, Noftre cher Aray eft 
» bien plus à plaindre, fc je  le plains d’autant plus 
» qu’il meritoit.mouisfa dilgrace. Qpand je voy un 
*, Eftourdy que la Fortune abandonne • je n’en fois 
„  pas {dus forpris que de voir précipiter un aveugle 
M qui marche fans guide: Mais quand je voila Fortune 
,, renverfar un homme appuyé d’une prudence folide, 
m je ne fçaurois ailé« pew r contre fou injufte cruauté.
»> Le mal eft, qu’on ne peut gueres iè mettre eu eftat 
.» d'éviter fes injufticc«. C eft une Divinité qui fe joue 
„  de fes Adorateurs comme de fes ennemis i elle fait 
m fouvent du mal à ceux qui fa fuyent. A  1a Cour, 
n elle vous fufeitera un envieux qui noircira vos ac- 
» rions, un rival qui vous mettra mal auprès du Pria,
» ce. A la campagne, elle détachera une pierre d’un 
v rocher, elle fora élever par un Aigle une Tortue qui 
» vous écréfera, Elle fc moque prefque également 
» des Autels que luy dreflent les Courtifans, &  du me- 
» pris qu’elle reçoit des Philofophes. HclasJ û la fa- 
m geflèfcla vertu pouyoient nous mettre à l’abrydefcs 
„  coups, les honneftes gens ne la craindraient gue- 
» res: on ne vemoitque fcs flupides fc les mechansau 
» nombre des malheureux : mais les gens de bien fc 
*9 d’efprit fcmblent eftre les plus expofcz à fon pou- 
» voir. Tous les yeux delà prudence ne font point 
„  aflfcz perçans, pour pénétrer dans les rcflbrts qui 
,, font mouvoir fia roue. Les mouvemens nous en 
»» font cachez, & comme nous ne fçaurions en cou»
** ooflatc la cauft, nous ne içaurions en évher les cf- 
» Cela eftant, ce fèroit une folie quefle s’en af- 
,r niger. Nousdevonsfou&irfcsmouvemens, fclçs 
„  regarder comme ceux des aftres, Un homme qui 
” *  tourmenteroit pour une Eclypfe de Soleil ou de 
’’ » pafferoit pour un extravagant, Çeluy qui
,* s’afflige du changement de la Fortune n’eft gueres 
’’ P, ^aifonnable.* 11 décrit dans une autre (b) let
tre fe chagnn qu’il effuia à Fontainebleau, en foUi- 
cttant une aflaue où il ne xeiifiit pas. On lui avoiç.

Je n’ai point vu les vers qém a faits (c) far un ar
rêt qui Vicrafa en U condamnant à  rendre compté pour 
un homme qui avoit dijfipé les deniers de Sa M ajefli, 
mais j ’en ai bonne opinion, quand je configure qu’ils 
font partie d’un recueil de poefics » où l’on tranvc une 
pièce qui a meritél’cftime d’un fin conoifleur, qui ne 
prodigue nullement fcs loüang^. . Qu pourroit y en 
ajouter une troifiém, dit-il (d>dÎ||hMr. je Pays a fa it 
l  éloge du tabac : ce qui contribummeaucoup fans douta 
h en sstfgm enter la firme f i  U débit. Il « fait deux 
peems fur cette matière diteruciée* f i  il a trouve Pito- 
dufirio sPy méfier tant d'agrémtns. f i  d’en relever f i  bien. 
les vertus* que l’en verra déformais cette plante parmy 
Us fieurt du Parnajfe. Pour entendre tout cc partage 
il fautdàvoîr que l'Auteur avoit déjà allégué deux au
tres nrifons : JC les raporte parce qu’elles fervent à 
l’hiftoirc de celui qui fiut le fujet de cct article; „Ou- 
M tre les nifons pniès du fond du procès, il y en a 
„  deux qui fcmbfoieot devoir mettre Mr. le Pays à cou- 
„  vert d’une fi terrible condamnation. L 'une, qu’il 
,, ne s*eft point eorichy depuis 30, ans qu’il eft dans 
„  les fermes du Roy. L ’autre, qu’il eft trop bel £f- 
„  prit pour s’engager dans des comptes fc dans des 
m calculs de finances. » Il eft permis , je m’afturc, 
de conjefcurer qu’un poète qui a fi bien rcürti à faire 
l’éloge du tabac, exprime tres-bien dans le même to
me ¿on chagrin contre l’injuflicc d'un cruel arrêt. 
Les Mutes d’un homme ne font jamais plus éloquen
tes, ni plus vives, ai plus feepudes en penfces que 
dans de fcmblahles occafioos. Ce ne font pas des 
conjonâures à quoi l’on doive apliquer le cura levés 
loquuntur, ingéniés fiupent. Je laiftê neanmoins à ceux 
qui ont lu ces pièces à décider, fi L’on doit dire de Mr, 
le Pays ce qu’il a écrit à un Comte. „  (*} Ce ferait 
„dom mage, Monfieur,que vous n’eurtiezpasdu cha- 
„  grio. Vous en faites un ufage fi agréable, fc v oftre 
n Lettre œ’en a fait voir une fi belle pcintuic , tjue 
,» j ’aurois prcÎêntement regret que vous eurtiez gagné 
„  le ptocés qui caufa voftre inquiétude. Pioque DU 
„neque Dea faciant ut te Fertmsa in dtliçiis habeat. 
„  Si j ’cftotsSeneque, voua foriez mon Lucilius, fc;e 
m vous forois un fctpblable compliment. En efièL 
„Mouficur, n’aurais-je pas raifon de vous parler ain- 
n fi, après avoir leu les choies chagrines fc plaidantes 
,, que vôtre prétendu malheur vous a fait écrire ? • « • 
„ Ô y y ,  Monfieur, vos pcioes m’ont fort diyerty, 
»parce que vous les expliquez fi bien » qu’arturément 
„  elles ne vous font gueres de mat Si vous eu cfticz 
„  accablé, comme vous dites, vous q’en parleriezpai 
„  ainfi à voftre aife.„ Coftar étoit à-pcu-près du mê
me gofit. i l  n’y  a fSuno fixée chofi* difint-il (f),que 
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Î288 V A Y S.
Au relie il a bien tooïü que l’on fçût qu’il étoit grand ( J ) patineur, l a  lettre qu*Ü ¿eff- 
y it  à une Dame qui s’étofc vantée dû iouflet quelle lui avoit donné, eft aflez maligne * .
i ' *  AAiirrm» ki#n i t »  u n i pnif»  flitî a dtb faite 3 n lliü r . &  fiu'il n’écrivit à j  ^  Ce

beaucoup f  vyttKh 
" que

*  Wti/4 
ttntarque

oaparcucc mu u  ue *«. j*«**»* m  uj-uuvuv  mmv wujm w v ~  / — 7 '‘7 ' ! “  “  “ *■  .«  «*|»»»
m u t  aioir lieu de débiter plufieurs .»««ri. 11 perdit un fâcheux t  procès peu dinnees avait fa
m on, &  mourut i  Varia Itjo . d’Àvnt ity S . «  parut une ladre ^  contre Im Van «S70. ^

.. , i  •'■ - ' b - v . ,  P A-
1 . *'■ - ' -î '' " ' , r,y- f  . *'• a. . i, «*.. , ■ /' .v.rli' , ' • ’ ■■ “ ......... .
Us plus fiv(9ts p&ijftnt blâmer dàfls lés plaintés que fait 
Moniteur de Balzac dé lès maladies 8t de lès difgraces» 
c’efi qu’elles font trop éloquentes , <j* trop curitufmtnt 
recherchées. Et certes U y employé un f i  grand nombre 
de jolies ptnfées , qu’il me fait fiuvtmr du Comédien 
Aptllés, qui pendant que Cahgula U faifeit fouetter, 
triait d’un fin f i  harmonieux, que te méchant 'Prince* 
(a) four allortgtr le comentemedt qu’il en rerevoit , fit 
durer davantage te fitpplice de te malheureux. Il n'y 
avoir qu’un Caligula qui fuß capable d'une telle barba- 

‘ Mais je  penfe qu’il / tfi rencontré des geni qui fansrte
efire barbares efioient tellement fujete à leur flaifir, 
qu’ils Je rtjoüifioimt prefque de la fetatique (jp de lagra- 
trelie de nojlre Orateur, lors qu'ils isfoitnt dans quelques- 
unes de fes Let/rer&c. Il eh raportc plufieurs extraits» 
après quoi il dit : (b) La plujpari de toutes cis chofts 
font fi ptaifdmthent imaginées, que je ferais ennemi dé
claré de la joye publique, Pii ejloit vray que je  Us trou- 
vajfe 'tnauvaifes, comme l’ajjeure mon advérfaire.

V )  JiVf l ’on ffù* 3#ïf était grand patineur, j  II de
voir cacher ce défaut. car il eft un peu bourgeois. 
Confiiez, le Di&ionaire de Furetiere, Vous y trouve
rez'non ftûlémeOt la définition , ‘ mais àiilfi la con
damnation de cette 'ïnanicrc ifagir. La définition 

'contient ces paroles : On dit aulfi qu’on patine
' une femme quand on lui manie les bras »le fcin&c.,, 
La condamnation contient celles-ci: „  Il n'y a que les 
», paifannes St lés fermantes qui fc laifient patiner. Ce 

u'cft point la m<^e dé partner parmi le Mau monde.
. . . Çes ProyiqqmX font dç grands patineurs. 

Fufitièrè a Taifon'dë nmé ccla des Pi^vrinciaux ; il au- 
roit pu ajoûfer qûe ce defaut règne plus ou moins dans 
les Provinces de France, félon qu’elles font plus eloi- 
ghéeSi£  moif)$'élo!gnées de Paris; &  qu'il eft beau
coup moins commim dans les villes, qu’à la campa- 
grfe; & plus en ufage dans les petites viliés , que 
ldari$ les grandes'vjfcg, Ccft ünc preuve que cela ne 
ie règle point futflBdées de la morale,' mais fur cel
les de la politcflel^rdu bcl air.. On en a une autre 
preuve notable ; c'eft que Ijtinpudicité pouflée à bout, 
portée jufqu'au dernier a â e , eft plus ordinaire dans 
les villès que dans les villages , St plus commune dans 
lés grandes villes que-dans les petites. C ’eft le con- 
trepied delà patinerie. Difons en partant que la po- 
liteiTe du fiede d’Augufte, -n’cmpêchoit pas que lés 
jeunes filles de Rome n’euflènt à ie garantir de la'main 
du patineur; elles fe fervoient de leurs ongles, mais 
c'étoicnt des ongles (d) bien rognez. J ’ai cité (e) 
ailleurs un partage où apa rem ment il s’agit d*uft Pro
vincial qui avoît demeuré long tems à Paris &  qui 
croioit neanmoins que pour fe faire valoir auprès des 
Marquiiès, il faloit les patiner, Raportons cela en
core une fois, St ajoutons y la fuite. „  (f) M .M ... 
„  alloit en rtretagne avec Mad. la Marquifè de Lavar- 
,, dm, pour voir Mad. de Sévigny., Il étoit dans le 
,, carofie de la Marquifè, St dans le chemin < per non 
„parer troppo coglknc, lui contoit des douceurs, Sclui 
»»prenoit les mains pour les baifèr. Mad, de Lavar- 
>,din lui dit en riant» Monfieur vous recordez donc 
»pour Mad. de S. . . .  ï Le même fe trouvant ayée 
,, Mad. la Comterte de la Suze, lui manioït les mains; 
»elle lui dit ce vers de M, Scarron : Les patineurs 
„font gens infupportables} auquel il répondit aufli-toft 
„parle vers qui fuit: Meme aux btauttx. qui font ires- 
»fatinables.„

Vous ne prouvez pas, me dira-t-on» ce qu’il faut 
prouvet. Un peu de patience ; on fera bientôt à la

?reuve. Elle le voit dans plufieurs lettres de Mr. le 
'ays, St nommément au i. livré de fcsAmitièz, à là 

lettre 24. où il dit à fa Calîfte, f e  ne lai fiai pas de 
vous craindfe, quoi que vous fujfitx. (g) nue &  defar- 
mée, quoi qtdaparemment vous n’eujjiez point ce mau
dit foin f  on* avec lequel vous panifiez s i s o u v e n t  
mes petits emportement, Ce que l’on va lire fournit 
une preuve encore plus évidente. Je Je tire d’une let
tre qu’il écrivit à une Dame, qui s’étoit vantée de 
lui avoir donné un fouflet. „  Defàbu fez-vous, ma 
„chere Madame, la gloire de m’avoir maltraité n’eft 
„pas fi grande que vous penfèz. J'ai eu vingt Màî- 
„treflès, qui eftoient encore plus fieres que vous, qui 
„fçavoient mieux repoufièr me» attaques ,Sc qui pour.

„tant ne s’en vantoient pas. Vbds n’éftés qu’uneNo- 
„  vice en matière de cruauté» St voftre Suivante mef- 
», me pourroit encore vous en fairc des leçons. Pour 
»de moindres libertez, Cario m'a traité plus cruelle- 
„ment; vous1 ne m’avez donne qu'un.foufflet, elle 
„  m’en a donné plus de douze-; vous ne m’avez arra- 
„chéqu’un ruban» clic m’a arraché la moitié de mes 
„cheveux, 8e cependant elle n'en a jamais rien dit à 
v perfonne. Vous rcflcmblez en vanité à Monfieur 
,, vôtre grand coufin ; il n’a - jamais veu à la guerre 
-»qu’une mîferable occasion » dont il fait la relation à 
»tout le monde: vous n’avez peut-eftre jamais mal- 
„  traité que moy » 8c vous en faites l’hirtoire à toute 1« 
„ville: mais au moins fi vous ne mefliez point la fa
ib le  à l’hîftoire; fi vous dtfiez bien rom ment tout fe 
»parta» j ’endurerois vôtre vanité,8cÎR me plaîndrois 
», pas de voftre indiferetion* A quoy Bon toute cette 
»jfanfaronoeric de fierté? Pourquoy diminuer par tos 
»»difeours l’excès de la hardîefie que je pris ? Pour- 
„quoy augmenter l’aigreur des injures que vous me 
„dîtes, 6c la pèiànteur du foüffict que vous me dòit- 
„nâtes ? Eh, Madame, s’il vous en drament» les in- 
», jbrés ne furent pas fort aigres, £c le foufflet ne-fut 
» gueres pefant. En bonne jurtice je meritois davàn- 
»,tagé » 8c qùand vous auriez fait tout ce que vous 
»avez dit», vous n’auriez fait que la moitié de vôtre 
„'devoir. Cependant vous le fçavez bien ; dans l’a- 
„m e votis eûtes peur de vous dire trop, emportée; 
»vous craignîtes que je ne fufle plus irrité que vous» 
»,8c à ia fin vous prîtes uh air à me perfuadèr que ma 
„ hardiefle ne vous oftènccroit plus : mais voftredou- 
;,ccur ne m’appaifa point; 8c quand je vis voftre refif- 
„tance s’affoiblir fi-toft, je méprifay une viâoire fi 
»aifée. Confeflèz la vérité; voilà» Madame, ce qui a 
„caüfé vôtre rage ; mon mépris vous a choquée ,8c vous 
„  avez cru qu’il le fàlloit cacher fous l’apparence du voit 
„tre(ô).„ La lettre qui precede celle-ci n*cft pas moins 
maligne : elle fut écrite à une Dame qui trouvoit Mn 
le Pays trop familier: elle mérité d’être lue, 8c peut 1er- 
vir de leçon à plufieurs perfonnes qui en ont befoin,

( X ) jgu’it do vit jamais fa  maîtrefit nue comme la 
main, J i f l ’aflure fans aucun détour. » (i) Enfin» 
„  Califtë, toutes vos rufes furent inutiles. Je trouvé 
»»hier au loir le lieu où vous vous baignâtes. , . . De 
„grâce pourquoi tant dè foin à vous cacher? En ve- 
„  rite vous ne montrâtes point de parties honteufes; 
» 8c s’il en parut ; ce furent les genoux 8c les autres 
„membres de voftre iceur 8c de voftre coufinc » qui 
»dévoient dire honteux de paraître en prefcnce des 
,, voftres. Mais pour Vous , quoi que vous montraf- 
»fiéz tout» vous ne montrâtes rien qui ne foie beau, 
„rien qui ne vous foit glorieux. Je reconnus alors 
„queles parties que vous teniez cachées,.ne cedoicnt 
„  point à celles que vous laiffiez voir- ; 8c je demeurai 
„  d’accord en moi-même, qu’il y avoit des belles qui 
„auraient plus de raifbn à fe cacher le nez » que vous 
„n ’en avez à cacher vos féfles.,, Le Verte de cette 
lettre eft un tirtu de penfecs artèz jolies > pour me 
faire croire qu’il feignit cette avanture, afin de fe pro
curer une occafion de les publier. Quéftjue privilè
ge que puifle avoir le beau fexc dans plufieurs Provin
ces de France', de fe donner honnêtement plufieurs 
libertez gui le déshonoreraient en Italie, je fuis fur 
que la maîtrefle de Mr.le Pays » ni la i’œur 8c la ,cou
finc de cette Califte, ne fe baignoient pas dans une ri
viere fanschemiiè ni linceul, les unes àia vue desau
tres; 8c cela avec fi peu de précaution, qu’un homme 
les pût furprendre en cet état, 8c comparer à fon aîfe 
les parties les plus fccretes del’une,avçç les parties les 
plus fccretes des autres. Je doute que les païfanes mê
mes fe donnent jamais tant de licence.. A plus forte 
raifbn doit-on juger que des filles qui portaient fans 
trop d’abus le titre de Demoiièlles, .ne fecoucrent ja
mais jufqu’à ce point-là les loix pudiques de l’honnêr 
teté. Si elles fe deshabilioient entièrement pour jouir 

" mieux de la fraîcheur, elles attendoient fans doute Poh- 
feurité de la nuit. On n'en ufepas aujourd’hui comme 
au tems (jt) de Diane. Difonsdonc de. cette lettre de 
Mr.le Pays, 8c de plufieurs autres petits ouvrages de 
même nature, qu’on y debite comme des choies arxi- 
xces, ce qui n’eft qu’une invention de l’Auteur.
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" * * P' À L  E  A R  î ’ t ï  S. '•' •' ’ : ■■
p A L E A R I t T S  ( A o n  f u s  ) l'andes plus honnêtes hommes J» * j

Eirivains 4u X V I .  fiecle, étoit né à V e r d i + , ville ( ^  r  ^  ^
de Rome. Il devint habile &  en Latin, &  en Grec ; Ôcil joigmt à h  mm^llr C* ? Pf ^  
les lettres celle de la bonne Philofophie,  &  de la Théologie ; &  S J  r* I S S ^ f  d*s bel'  
plus il parcourut prefqoe toute l’Italie, &  Ce mit fous la dffciplin/des plus excellem PmfiT5 
« f l  y pât trouver. Il parti (îx année, toutes entières à Rome. avanr i  l ,  Pf° T  
prife par l'armée de Charles-Quint,  & il  y  retourna diverfes fois après cette dcfoJ«? ' i  j f,,t 
na des marques publiques de lès progrès, par un beau poème fur l’immortalité ô  J ? î : 1 doJ ; 
ils’aquitl’eftimedes ( A )  Savans &  des beauxEfpritsde ce t e i m T  w E J  d? 1,ame’  ?  
cane il eboifit la ville de Sienne pour fon fejour fixe. Il y VJfTtdTluT T ™ *  
&  y eut un grand nombre d’Ecoliers. ' Il l j  maria auffi à l’âge ’
qu’il aima paflionnement toute fa vie,  &  qui lui donna y  quatre enfons w l  ’ c fi c » 
troublé par les querelles que lui fit uii de fes collègues, “n J *“
l'cdat de celle de Paleanus. Mais Pierre Aretiif vint bientôt à bout < i n  A,  ”  obfcu.rcle “ “  
s’éleva enfuite une autre tempête bien plus terrible. Antoine Bellanri n n l î  c “  cn.v,c“x’ I l  
de plulicurs malverfations, t t  tira d’artSire par le m o ie n d r b e a u o L il ir  ’  3ccufc
lui. Quelque tems après il accufa quelques Moines d’avoir pillé fon aïeule1" ' *  p,e” 'uf f t  Pour 
de l’éloquence de Paleanus pour foiterdr fon bon droit Les rtêfendtn * ’  • *  ■ f7 vltc,ncorc 
voient rien enlevé à la bonne femme, ^
un très-vif reflentiment contre l'Avocat de leur partie &  raourarenf “ r 5 '* 8ardf.rent
res pour le perdre. Ils le diffamèrent comme un impie . ¿ J Z t T ,  f ' - f ™  0rdinaU 
II fit fon apologie avec tant de force &  avec taatP d’éloqu en cen oe P " " V ”  * * .?  ^  
Neanmoins il s’ennuia des perfecutions où il fe voioit expo!? &  f™,? A 1 ?ccu*“ '°"  * évanouit.
I  (C ) Luques, d'où au bourde quelques „ n f e f l  T  ’  (V ’é M r
appelèrent, &  lui donnèrent des m arques de Jeur eftime en lui *  h ™ ’ r  ^ ÿ ^ rats t y
ter, outre une bonne penlion, P *  ̂ h e u r  1 « S
Inquifiteur fevere, devint Pape f  après la mort de Pie I V  n « ^ 7  *7 °^ ?te ^®m’nicain &  
quelques fameux hérétiques les comtnencemens de Ton régné* &  noür^ fupIÎCC de
caufede Paleanus fût revue. Cet habile homme fut prfs à*M ilL ^  ' '* ° rcIonna Sue ia

... ■■■■'>■ ■ : - -V! rr.u •. V  • ... .. . : V .. v , : I l

( jîA) Ville Epifityaie Jànt U ctmpatne de kome.] 
Je n’entens point ces paroles de la préfacé que je ci- 

‘ itérai ci-deflous : Nattes efi Aomus Verulis (oppidum id 
efi Latii Epifcopalis) 8c je conjeéhire que celui qui par
le ainfi, avoit fous les yeux un livre où il y avoit urbs 
latii Ebifcopalis, & qu’aiant mis oppidum au Heu de urbs 
il a oublié de mettre Epifiopale au lieu d"Epijcopalit.
' (A ) Ils'aquit î'efiime des Savant &  des beaux i f  

La préfacé qui à e'té mife au devant de la nou
velle édition des Oeuvres d’Aonîus Falearius. nous 
aprend le nom de quelques perionnes dont H fut ai
mé & confiderfc Summo in honore fuie Palearius apud 
vimatatis ifiiusprincipes: PetrumSembum, Jaeobtm 
Sadolttum, Prancifcum Sfondrafutn, Ermium Philonar- 
dum, IccUfu Kottiana Cardinales', Jantem Eenediéium 
Lampridmm , Murcum Antonium Flaminium > An* 
dream AUidtum. Pour favoir le nom de pluGeurs au
tres de fes amis, il ne faut que jetter les yeux fur la 
Üile qui a été imprimée au bout de fes lettres dans la 
dernière édition. On y trouve le nom de ceux qui lut 
écrivoient , fit à qui il écrivoit. On trouve dans lainê- 
ïne édition après la préfacé » le bon témoignage que 
plufieurs Savans lui ont rendu; mais puis que l’on n’y 
rencontre p3S ces vers de Baptifte Pigua, j ’ai cru que 
■ je ferois bien de les raporter : . k i . . ?

Aoni (a) item Aonum fororutft > , ’ ' V
■ ' f$uos mihi dédit aureos libellas -1’-

'Riccitu tims, atereos libellas ^
( ' ’ J&ui dejîderium omnibus relinquunt ", ’t;'

jguo mugis relfgunt tnagu Ugendi, ' ‘ a ■ V 
Intentiî oeutis libènter haufi. ’ ■ ■ i •

‘ k ' Immortakm animam probas in ipfis. V '^ f  ' ';~ 
lp(i feula fitnpiterna, &  ejfe ,̂V, k
dmaortalem operam tuain fràbabant.

( B ) Pitrri Art tin î>ini bientôt a bout de set envieux. ]
. St je ne me trompe, ce ne fut point afin de venger Pa- 

iearius, mais ou pouv fe venger lui-même , ou pour 
contenter fon efprit de medilance. (b) Scais primum 
*xagitari tapit infante somenthmbue nefiio cujus profef- 
foris, (ipfe Machum Blatetonem vocal) qui putabat 
tantum detedere de fuo honore, quantum Aonii VirtUti* 
bus é» mtritis dabatur. ^uatnqteam hune mortonem 
ignobiltm éfevi compèfeuH mordax infëmnm Pétri Are- 

» yà floUdum petits omnium ütdibriis fannifaue ex- 
Prfuit in fabula quadam vulgari idiomate confcripta * Ô* 
Venetih publicoJpeüaculo exhibita. Falearius le plaint 
tort de cet ennemi ; il en païle comme d’un franc 
ignorant, qui avoit enfcignéla langue Latine dans Sien- 

ê avec fi peu de capacité , que fes propres Ecoliers 
voient eu pbur lui beaucoup de mépris. Lors que

eartus écrivoit cela, cet homme enfeignoit à Lu- 
' Terne U I. &

qbcs » 8c tâchoit (c) par fes medifànces d’empêcher 
que ion adverfaire n’y fut apellé. Nous verrons dans 
la remarque fùivante que tes efforts furent inutiles. 
(d) Machus Elatero > ü de que hominibus mftrii fabula 
data efi ah Aretino, lepidè &  fefiivè firipta , horno 
impudenitffmus, &  pur a veraque Latinitatis tàm igna- 
rus, quam ii qui irons Tantum incolunt z Sente quota- 
dite fuit, magnas mihi turbas fecit, veritus ne mûmes 
interpretatioms firipttonum Latinarum mihi demandarr* 
tut: in qua cum iüe infeUeiter multos annos laboraffet, 
apud éruditions juvenes nihil alieei futrat ajfequutus, 
quàm turpijjimum infant ia rnmen z J s nunc Luc a efi t 
utinam tàm cognitus, quàm Vemtiis, ubi &  fabula aâa 
efi> &  Machus ludibrio habitus.

(C ) Et fe retira à luques.] II y fut apellé par les 
Magiftrats pour y cnfèigner les belles lettres j &  s’il 
accepta cette charge (ej, ce ne fut point à caufe des 
agrémeas qu’il trouyoît à cnfèigner, mais parce qu’il 
n’avoit pas le revenu qui lui étoit neceflaire pour Sou
tenir les depenfes de fa famille. Sa femme aimoit à 
paroitre; fes en fan s ne haïffoient pas le fafte ; il falut 
donc contre fbn inclination qu’il fe mît à regenter, 
8c avec la crainte que cet exercice rv’apetiiRt fon efprit, 
8c n’émouffâtk vigueur qu’il fe fèntoit pour des études 
plus relevées. Il n’eil pas le feu! qui s’eft vu réduit à 
cette contrainte, &  que les depenfes domeftiques ont 
forcé de foupirer fous le fardeau des répétitions» 8c 
des leçons. Liiez les paroles de cet Auteur : il s’ex
prime bien, ( f)  Morior fi non me angunt putiddffima 
interpretatioms mes, fiveGraca , five Latina , tn quas 
veluti in pifirinum Jetrufi m e, non tàm imprudent id, 
quam neceffitaie. Ego enim, ut ex mers fiudiis noffe fo- 
tnifii, fimper judicavi obfcurum &  fordidum iis, quo
rum ingénié altquid fieri potefi illufirius » fi intetpretan- 
dis firiptis aliorum humiles as demifft, quafi fervitïa an- 
cillentur. Sed cum mihi res demi effet angufia , uxor 
lauta, liberi fplendidi, &  proptefa magnos fnmptus fa~ 
ctrtm , mqnsipavi propè me iis fiudiis, à quiéusfemper 
abherrui.

(D ) D’avoir parU en faveur des Luthériens, excen
tre l’inquifition.] Les Moines qui tâchèrent de leper- 
dre à Sienne, ledecrioient comme un heretique, par
ce qu’ÏI déclarait aflèz nettement qu’il defàprouvoit 
certaines fuperftiùons. Outre cela ils n’aprouvoient 
pas le livre qu’il avoit fait fur le (g) mérité de ta mort 
de J é s u s - C h r i s  r. Dans l’Apologie qu’il fut obli
gé de faire » il ne feignît point de dire que les Doc
teurs Aliemans qui fùivôient Luther, étaient louables 
en certaines chofes, 8c que l’inquifition étoit deftinée 
à faire périr les hommes doâes. Son (h) affaire fut 
terminée à l’amiable, 8c il fut dit que l’on jetterait au
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W p  P A L E ^ U I Ç ,  S A L I N G E N I U S .  ■
tl n i condapiqé (JS) au feu, 6c la fentence fut exécutée fans aucune mifericorde Pan 1566 * . 
O a a plufieurs piece» de fa façon tant en vers qu'en profç. La meilleure édition eft celle dû 
Sieur Wetftcin a Amfterdam 1696. ' " ' ‘ "

in-*-
du

tnvut rr VUi^m m aiu» iviuw ü « v^wa
' P  A L I N  G E N I U S  ( M a r c e l ) eft fort conu par un poemedirifé en i z . l ivres,&î  

tituf c (i l) Zodiacus vit*. 11 y travailla + plufieurs années > &  le dédia à Hercule d’Eft I I .  . 
nom Duc de Ferrare. Quelques-uns difent qu'il fut ( 5  ) Médecin de ce Prince. D ’autres le 
mettent ♦  au nombre de ces Luthériens favans, que la Ducheffe de Ferrare Renée de France re- 
cevoit dans la Cour, 6c honoroit de là prote&on. Il eft certain qu'il a parlé contre les Moines » 
&  contre les abus de l'Egtife avec une extrême liberté ; &  de là vient qu'il paraît dans 4. VIndex 
l'tbrorum pnbibttorum entre les heretiques de la première clafie , fur le pied de Luthérien. On dit 
même que fon cadavre ( C )  fut deterré, 6c brûlé fous prétexté d'herefie. Neanmoins il fe dé
clara bon Catholique à la fin de fon épitre dedicatoirc ; car il fournit toutes ( D ) fes penfées à la 
ccnfure de l’Eglife. Elles ne font pas toutes d’une nature à pouvoir plaire aux Proteftans: U

pouffe

feu tous les exemplaires de ion Apologie. 11 s’en con» 
ferva neanmoins trois, dont il garda Tu n: fon adver- 
ûircen garda un autre; le troifieme fut celui que Pier* 
re Vi ¿tonus avoît eu (a), L’exemplaire qui demeu
ra entre les mains de l’accufàtcur ferait à la convi&ion 
d’Aonius, car voici ce que l’on y trouve en faveur des 
Proteftans. (b) Germants tastai Oteolampadium, Re. 
tberedamstm, Metimtthonem, Lutbmtm• Pomtranum, 
Sue tram, <jr citerei qui in fufpicionem votati font t Jÿa 
vero ex Thtologit nofirit tam finpidttm arbitrer »fie ne- 
minem, qui non inteltigat f i  fateatur, fermuka ofio in 
hit qua a i Ulti j cripta funi, digna prorfut Omni laudo: 
font tnm graviter, accurati f i  fyrtteré /cripta $ refi- 
tifa v il ex patribm illis primis. qui ftactpta ne iis fa. 
¡otaria reliquerunt: vol ex commentât tossi bits Gracorum, 
f i  »efirorum hèminum. Raportons tuffi ce qu'il dit de 
l’Inquifttion. (r) J$ubd nifi indillo etntilit (pet borni 
infitta effet, ntgotium ftlix  (fi /aiutare à Pentificibut» 
à Cffart, m Regióni una fitfiepum tri, ut magni* con- 
curfibus omnium gentium, omnium natiomtm celeberri
mi conventus ptraganmr, defperaremtts emnine tanta- 
rom perturbationum finem ullùm unquam futurum: def- 
ptrartmm pofft fieri, ut fica ifia dfiritta in emnet fin -  
ptores, de manibm eorstm oxtorquoatur, qui vel Ih iff- 
mit de confis crudtliffmé ferire didicertmt : à  quitus ap
petitili fiat alienando vir omnium fanttiffmus (fi intt-

qu'
te l’an 15*42. ou l’an 15*43. Palearius étoit dès lors un 
bon Proteftantj mais il ne diloit pas tout ce qu’il pen- 
fmt. On trouva l’an 1 f$6. un livre écrit de là main, 
intitulé Ttjiimcniom ad ¿entes f i  nattents qua invocant 
nomen Domini nofiri Jefo Cbrifii* fuivi d’un plus long 
Traité qui a pour titre, Attto ex declaratione tefiimo- 
nii in Pontifias Romanes f i  emm Affectai. Ad Prin
cipes Chrifitanes, f i  Prffettos Concibo , in quittas habi
tat Spiritus Dei. Il cojmpolà cet ouvrage un peu avant 
l’ouverture du Concile de Trente: Ion intention étoit 
de le faire prefenter à cette Aflçmblée par les Ambaf- 
fadeurs de l'Empereur. Ceft un plaidoié en bonne 
forme pour la caufè des Proteftans. II n’a vu le jour 
qu’en l’année (e) 1606. Ob y trouve deux lèntimens 
qu’ils n’aprouvent pas -, l’un que le mariage eft un Sa* 
crement i l’autre qu’un Chrétien ne doit pas jurer f 
non pas même devant les juges (f).

(E) Il fat condamné au J e u ............ Pan 15*66.}
Celui qui publia l’Attio ¡n Pontifiai l’an 1606. nous 
aprend que Palearius fut brûlé à Rome environ L’an 
15*58. (g) & qu'il déclara hautement quelle étoit & 
foi, On iè trompe a l’égard du tems. Celui qui a 
fait la préfacé de la nouvelle édjtion, montre clairement 
qu’il ftiut s’en tenir à Mr.deThou (h) , qui dit que ce 
lavant homme fut brûlé l’an 15*66. Par là on réfuté 
Simler, qui a dit (i) que ce martyr fut décapité l’an 
1570, Voilà une erreur de chronologie , St une er
reur fur l’eipece du fuplice. J’ai oui dire qu’il fut 
brûlé pour ion livre de [’immortalité de l’ame -, mais 
cela eft faux. Il n’y a rien dans ce beau poème que 
les Catholiques Romains puiflent condamner. Quel- 
cun écrivit d’Italie à Marc Velfcrus, que cet ouvrage 
n’étoit point d’Aonius Palearius. Je ne fai point ce 
qu’on répondit à Vel féru s, qui demanda tout aufli-tôt 
à quel Auteur donc il faloit l’atùibuçr fk). Nous 
avons vu ci-dettis que Pigna loue Palearius d’avoir 
compoie ce poème: tous les Bibliographes le lui don
nent. Je voi dans l'epitome de Gefner qu’il fut im
primé à Lion l’an 15*36. Jaques Sadolet Evêque de 
Carpentras écrivit (l) à Gtÿphius , pour l’exhorter à 
l’imprimer. Il écrivit auffi à l’Auteur une lettre (m), 
où U donne de grans éloges à cet ouvrage. Palearius 
lui en avoît envoie un exemplaire (n) d’une édition 
peu corrcdc» & l’avoft prié de faire en forte que Gry-

plnns te réimprimât. On ne fauroit recommander 
un ouvrage plus avantageufèment à un imprimeur, 
que Sadolet recommanda cdui-riàSebaftîen Gryphius. 
je  oc raporte quunc partie de l’éloge. (0) Numéros 
porro carminis is oft, ut videamr Lucretittm vdle imita, 
ri, redoltt erstm antiqsmm Htodi /édita fspere huttsani- 
tatii conditm efi * ut afptritatt itm iffa, vetufiarit ru
men aoteritas faha remontât. Atque hoc in trnher- 
fom. lUa jam partisan fingstUrum propria , nihil nm 
accorate > cptoxe iodiemm f i  dtltgemiam adhibïtam effe 
non pattat : muuaque praterta ubique nttentia mgenit 
f i  ventifiatis luminibus, f i  , quod ego plurit quam rt- 
Mqaa ornrna fado, Cbrifiiana ment, integra, cafiaquo 
religio, ergoMeom ipfum honos, pietas, jiodiums in 00 
libre vel mamme , non folum iocert mentes errantiom» 
fed etiam animes mctndtre ad amerem para religionh 
feffmnt.

(A )  D h ifi en 12. livres, &  intitulé ’Z.odiacusvitat.] 
Hoc efi do hominis vita . fiudfi, ac mortbus optime /*- 
ftttuendis libri x n . Chacun de ces 1 a. livres porte le 
nom d’un des lignes du Zodiaque, Je ne doute point 
que ce ne foit la raifon pourquoi l’Auteur fe qua
lifie porta fitUectui. Scaliger Le pere (p) a cenfuré For
tement, U  avec beaucoup de raifbn » ce me ftmble, 
le peu de raport qui fe trouve entre les matières de 
chaque livre, Sc les qualités du figne du Zodiaque qui 
en eft le titre. Je dirai enpafiànt que Barthiusa ntt 
un poème (q) à l’imitation de celui-là. Il lui a don
né pour titre Zodiacal vita Chrtfiian*, Satyricon plera- 
qoe omnia ver afapitntia myfieriofingulari fuavitate mar
rant. Il l’a divifë en douze livres dont chacun porte 
le nom d’un ligne du Zodiaque. Il ne s’eft pas mis
en peine d’obfervcr quelque raport entre les matières 
de chaque livre , 8c la vertu que l’on attribue à cha
cune de ces 12. conftellatîons*

(JB) /¡¡u'il fut Médecin at ce Prince.’] Scevole de 
faintc Marthe l’aflûtc (r); je n’ofèrois le nier : je me 
contente de dire, que ce poète n’étoit point conu du 
Duc de Ferrare quand il lui dédia fbn livre} car il ex- 
pofe dans fop ebitre dedicatoire qu’aiant fçu par la 
renommée l’érudition de ce Duc, il àvoit pris la har
die fTc de l’aborder, après l’efperançe d’un bon accueil 
que BfaJàyolus lui avoît donnée, (f) Jguid miht cuit* 
principe qui alienis oculii vidett ore loquitor aliemt ii- 
lom velo qui ptr fo pojfit corvam dtfctrnere retto: coi non 
aufint mabgni hominti dicirtcandidad*aigrit, fidecan- 
dentièus mira. Taltm igitur cu*n te éffo omnts prédirent, 
Vax illufiriff, attdatttr. ad te profettui fupi: *0 maximè 
qüod Antoniat biffa Erafqvolus, vir fingulari dottrina 
integriiateque confpicuas, qat esçceüentiam tuum fideÙf- 
fim t colit, mjfcs de te fpem optimum attulit : quippe qui 
dottrinam, humanitatem , liberakratemqttç tuam mirifi- 
ce apod me commendavit. Cujas vtrbis tantum habto 
fidei, quantum dici pofft. Ego igitur fuadente * Stc. 
Notez qu’il n’eft point Üans.le catalogue des médecins 
poètes compilé par Bartholin.

(C ) 6>Ht fon cadavre fit* déterré, f i  brûlé.] j ’ai 
lu cela dans Melchior Adam : Edidit. praterta , du-il 
(f) parlant de Chriftophlc Wirfungus, MarcelU Patin, 
genij fieUateffis (cujus cadavtr , fropter pietatü.dottri
namin ttatia oxhumatum concrtmatumque fuit) ¡oèma- 
ta do0iffm.ii adjettù commentants.

M a i s  voict un temoip plus authentique, le Gy rai
di qui vivott en ce tcms-là, $c dans le pais où la 
choie s’étoit paftee, allure que l'on ferit contre les 
cendres de ce poète, (v) pofi ejusmartem i» ejus cintres 

favttum tfi, ob impittatis crtmtn.
(ÎJ) // fournit toutej fer penfift àJacenfitre de tE - 

gtife. J 1J avoue qu’aiant rapprté le fèntirnent de# Phi
lo fophes , il a dit peur-être des faufletez , mais qu’il 
n’en eft pas refponfabie. Il vaut mieux l’entendre lui-, 
même, (v) Si tamen in tànto opéré aliquid forte rept- 
ritfir quoi h nofira religion e aliquantum difftnùre video-.

tur•
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- bon» aérions un lié#« intltàtÎ ̂ M W à é M i^  .wqpl 

nous amrendrât beaucoup de cfoffo. iÆn peut ûiîa 
^Uté comparer les aiTémoiAude Ceportique atfKMeit 
ÿtfiàTerdé MK MetMgc.*VéèkÊ# ufo  ié t pKufosqfo 
Panonnita ait dit’de bèen n « U i tUf*K l ’WKètàgnxik 
PontanusVr fomfom ,v o U st enveirruaqueUwèiaina,

, vbus V tn ^ vàéc entré àûtro» une peniee qui tH de- 
éèptte fort com«àmé vi t#eft qnt pour brire un béç 
métrage, il feudroit alliertoièinW^oxte féiismè aveu- 
gb^£c un mari iootdr" {*)’ A m f o u fo fo  
vfr-À'dfodtfo vb i foiirfofoA/fo'fo iê^ fotk m èforfo* 
imérfotraKt tfùiJUfi
fokp'tt l  mrk/HmiMn -

<yfo m -vit* temmgtttn* 
l'iÀntitm epus tjjt rtftmâH > vtr ttt

ït, fotr vtrb ut fcuBi rjfet tApMt m 'stiifo iÀifo 
birirtt qtu À mùrito iùtémptrunUr fo fo t fofoi- 

tç. p'nitrt ta Àudhrtt otitramtMtm ufifoo foÀi fo i-

" t é  metlîfur peëtédéfbn ttfnt» <4* M rt*fo .• «•' ;
U ’ cforifoe p^itifoi^  i l  pafiê pour le premier ( f )  ir«£ 
tadràtéùr <fe fa poeÇe Latibe, 6c roid  Je«ompliment
« îül 4 fait fbus là perCbétïâ» <k (SkuriOturt 

e*Hrh partout te nmtetdam, fott üfopfofo 
t trefertim tittfi Ui Jnris tctfohtt* frfou tt 

/«: luvuyUt ftUrts fottofis hit itéforihmt fovtmâHtfo 
/fois fUri /  ' pofok foitty iUuJhis pr/tUr t» rntUuï, fo i 
fofofoS^iJmftfoà Triptratort prfoer sfétmtm foit/m - 
Jtèifo» t eonfitifû  tthnlttm txHiaists» , iforià ̂ ttmfo 
font major*m fonatus/u, fo i ris stffot fohw hfomm 
éifoifU nrfofo  ' VoiTius' a mal entendu cés ffoàfon  H 
à qu’elles û^ifientltjuc pdfonne avant Pentonnita 
Û'àvoit reçu la couronne pobtiqne. C eft une «mur î 
À̂ fàçctos eût voulu dire cela» fleût débité eu gros 
menibuge, car où cft l’homme qui ne/biebc k&gçbi* 
mté du couronnement poeticjué de Pemrqtie ? Mais 
vpACi lc‘ coinpliment de Guaranis « l’Empereur voura 
çtpqliné à |a manie re de nos ancétTes» îe depul» et 

nui de nous autres Î̂ iVans n'à obtenu cet bon.
 ̂ ç e £ 0$ Soigné ée  celui de ; VoiHùii,

m  c t ‘qu’11 a dit : (̂ ) PAJWf»fiii« hic m Bnrifo. 
[ffoit insiidiih. d i hument vit* ftfokfot poeta, 

x|||6;cdùbs pr̂ !aius »<w»»;>*«r fo mtn éUiui Je 
numihirts poçta, 6ç juri£c<miùltu& *dt pfoüi pfo fo i 
Sittfmunfo lmp. Î4urtèitn4ttfo  fofofo » m*rtm*j*mmw 
fo* m  fo u t ad bi tetnfHi cmmffet nembü.

( B) smpiiiê H dti mfforts tPtm  tmn h ***/>,] LK 
fez ees paroles de facçjns ( 0  mÿîtigintr Ottiimu td A L  
pÜm/um fo i p tfott Md fit mittj foem fom  t*  iis ytrém 
fifofortbut uttrttùr fo ictp n  déJsdittort* ugtrtt, w -
tmnuùm Anitnists» pAüforwitum f /¡Htm ptttum 00* m- 

fua*>tm MeJiolani * f ttd foitippum m rnupfo grmsi» &> 
dignitafe f0jstewrat ; eutfofo mm tsmtmrs prepm pru*

nom d'Alfoniè, 6c celle qu’il fit aux Vénitiens pour 
leSftHritèrdeüpai*.  ̂ ? ’ ‘ i

(F ) Ii vendit une terre feu? acheter Tite Lire,/  
„{*) On fcait<|uelç Bcccbatclli, ditBoloenx, dePa- 
>» terme fut obligé de vendre uiiè terre qu’u avoitpour 
tt pouvoir acheter Un Titë Live écrit ue la main du 
,» Pogpe Flortntin qui emploia ce pria de fon livré à 
n acheter vnc autre terne près derFtôcoce vers Peu 
*» W P*»  CeiiwojM font deM /tM et quinousdwi-

: ¿0  traité des biblib- 
Ùfs>'. J'aiconfultéée 

; 17 ai trouve une ttadq^oiiFrtnsotié de 
.le.kttro.qui ftit éaitcî fiirÇe fujçt au RoiAlfbnfe.. JU 
Voici î f /; S'fofouimyafoistMndidf¥fotruéfoe Usée fo
uets de Ttte iJve ierities tm-foUis lettre» fottyfondéï, 
frfoefo tnvtHi fln xnt£t itw , J t  
i f  f o  jfcke apfortir m  AMttur * ŷ u wms averti teuist* 
fo  eTfoPfUer ie Rey des fifotsj éP je ue mfofoerdp pas 
■ fin éKveyjftr It frix. M foije dtfirt feuxoir de vejlrepru
dence éfo faiè foeux de'Pffe ist de fop , f o  put peur 
acfopitr un* metAtrie prix, de Fièrent* yeëiT iti Lève » 
é 'm o ifo i peur £ acheter itfit de famafo vends myt 
fonds. Vojirebcktïfr vep t sUddefoe ttdtni forfondê de 
vpsuffore eètt* <}*sfie*. fàmitmpï - fm ttx -v m  iïrii* 
é  Si vqut y^ulea voix Ua rçÛeaions du
Sicufie Gaboia vous o’svez qu’à lire ce qui fuit : », (») U 
^me footfequ’uU figrand RoinedeVoif wsion^it1 
»qu’un fi honneâe hronniéveQ^t^u Henpoqravoir 
m TitéMvf. II devoit camme ua PrîiKcgqnercuxlé 
^ hqr dbnfier libcmicmentf Et je uc ttrouve p ŝuort 
upwqrofpjPecemraivei^raUbn dé btîmerpuge 
^vendrô Tn» l<tve> pqis qtril e^ ppuvcdt àvpir ̂ deyg 
•¿so fo tu m  du mmasqu’ilpouvectPavair leutamda
» fu s qu’il n’cb ayoh plD arof^w « t h y ^ û  ^
• JN  troi^petites notes i  ftwf. I. Il n’eRp|s «|r«2 
quepaftormita dedareqn'il ac)KteduPogffec«'xiiauu~r

(h) FeiUfti 
Jm m .dti 
Sav. te. 1,

S f o r

■■ ■
wftKô rt 

(1) Oaii«i!t
traité det 
Siàimh. ■ 
M ' ff f  
' ff* V*;i .

t
\-.iK

:-fe.

Sii-?',
?v.. ■•■■ !

jr-n;

tootid  fa lettre fattu*, afin qu’au voie k fé u  de fi- 
dewé do cefui qui l'a tmluiro en Fnwçais. w  $igm* 
f o ^ 0 fofofor ex Flerentm em ariVti l i f o  ppenve* 
«Ni* ¿U fofrjfofottim is rJike prtHUen » f it t i .  aurüs, 
M ^ ^ ^ fo n ffotstm .erid -fo ifo ip m vfotfog tm iti 
fo fo fo dppeifoe eerfoeyfostts,  emimeenemfo. *ede7 
fo rif ad ms fatias. Intérim sge pepstmam premstfo 
Ufofopë fort pepie tradam. fod iÿudàfoud*»tfoifo 
fou* dt/id*ra t uttrege an foggiui svelius ftsesrit i/is «l 
vÜfoA FfoeniU fom et, Uvtum venfodit qusm fonpfo  
m Pfofo*rime ferip/trats eg* M U fo m  em m  ftm fo«  
pôfcnfo Het ut fam dfoitn k u  peterem fua/it forum 
mtas foimdtfoa tsea. Voie, frprforipba. Ep IL  lieu 
il n’efl pas vrai que Pagonnita blâme PcggC i il 
Wflê à juger àii Roi Alfoaic s’il y a plus de prudèpcé 
â  vendre un-Mrre pour acheter une teire» qu’à vendro 
»ne terre pour acheter, utt livre t , 6c quant i  lut U ne 
prononce quoi qqe eo ibtt- I I I. I/Cacofé fimdée iur 
et qu’on pou voit avoir tant lu T iteLive, foe» n’en 
*uett pfo hefrin, c il chimérique. On n'aptend point 
par coeur un ouvrage dé cette natuie quoi qu'on le 
life div.erfès fms » Je il ne pept être inudle à moins 
qu’on le iqachçpreiquepûr cqgir. 
.^ ^ ^ • • fo ^ ^ fo u H p m ts u d i/ a p e J fo p tfo  

« M û a iJ iE B e  ^teooirrop4î.|Epî» ,r-^ g

. (m) I4.H,

* ■'/: fia*

(V) ilftlcii 
dire Bec* 
est r i' ^
i'v, SSSÿr;-i|̂ |

■ s i- a
;«c -,

• îvî

(e) Autan. 
Paner/nit* 
eptffo. fo. 
f .  apud f  
Nâ foé ■  ̂ . 
dddit. m h 
l'h'fo de 
JUfHÏl X I.' 
pag. 88, Î

,.:f5

;

-■ A'
i .  ■ gn ifotfon H m forkiufuria  fofot.

dS§ patte ÜU fo^msiemtnstm/k$of fo^mf*d§mprjfr* 
_ fom at fo iffosd on fosid fofos. ^

c’eft - â-diré, O  Mules cherchez un autre poëte qni 
Sdfc des vêts d'amour, dcmà çKante ta  bellet ac- 
nons droRbis. mrpÊm.fUM je  m’ep vais au péiMTOi* 
le grand Dieu creatcm 6c redepipteur des kommea 
m*y apdle. Le Gyraldi n’a regarde cette épitaphe que 
pàr te mauvais endroit » (à) â  y a vu l’arrogance ( mai$ 
apiapàila fi» de l'Auteur- Je ne penlè pas qu'il Y aii 
trouvé quelque principe d’hcterodoik, teins prétexte 
que le piugateire eu fut exclus, .

■V

'

(p) Sercs
diemObfit 
hocque -v 
filé mo- li
rions epi- f
taphîum  ̂
arrogan-y.
t a  ^e- ■ 
num eon*
didi© te- 
gi. Ôfrah
dus de prit : 
¡mtemper-;. 
dial. » • . !



t i t ê t f a  * à . " ' 1

W * ?
«»)■ *» 
JtWI *• 
ftikttrv* ■ 
faux he*

é f *•
¡pi i efTI.
tfirt f* 
¿mitre '
rtMMpt-

{¿fft/àta
frìttati 
itftrt'at- 
¿at iti-1- 
/</.»./>•

;

'Ï?‘T

(« tf » 
Diri**
towràt*
«f-K*

1 atiitf»

'k'-éf  
«fc» +'»y

. ¿éi-
1 • • w ,
.<> .■ i.-.ït:
’ -# 
3* •••£•' 
¿'S‘
!\r-

t^VI, 

s ÿ* &
;W .r# .

íiv^lsí*
? H r -*’Iï t .y- ► îy\v

u • V .

,•:. » *>

y;,.,  n^ÉMtSMMINC^Hi ec«a,{f«Uu n’a p i«
_, le  iaur. ^ aiMHiidBfik- M rt
Morerin’a tü » fô b e M c o a p  ( K V < î* f ^ § W n t '< lei:>D!es.i "
a ie fto io iia tM éi ït(aiK|ucB.

„ °  . ; ... ■ ■ W,.U.' ■■■ <> s *:'■ ■ ■ '
J■ - ,.■ k;. V ; * r .

'• ; y . ; f  f
’ ’ .' • .. »•/ * ' V r . ,: V\

( H) Sortit amrbeaàcëà^ de eenffmut let to & tt 8c 1rs otnemens de l'ouvrage ,  mais il en avdit cou* 
¿„U ni, . . . <%ii r*ijbw*t t Scü àjroit confeillé à l ’auteur
vtrM . 1 Jow o|pn«ip W jk  b je s fy ç ts  plus cç nvcnables i
caution ; il parle comme tethoin oçttlétrc. ; (4) VuRm » un ÇhretKu. (4) Delt&atus fim , me htrde, varit- 
r u, jfnttnmm Panhérmitnm multot annet termina f r  tatertrumey elegantia verfuum : Jtmulque admirntut 

~~ *  ̂ "  r ‘ * ‘ fusai.ttt_ adteimpttdicat, adeo ineptes tmm vtnufii tdm
i te diei, atqutita mmûa exfrimi turpittf- 

. ... ..... ,, enarr*p fa* *& vuUtntur : me /i&* À tt
Iaflrnt bien, &>it qu’elle^ allailênt roal j /on prindpe jocAndi cauf* , uïtxiftirhit, ftd aft* exiftirnsri poÿtnt.

de fupofer que ies L*ude ¡̂fi-AeStrtmfn f,¿toh dé. «porter tout  ̂Dieu , fiç ttiarXi juenndit/ittm carmina,
caufes du malBeur 2c^u boobepr nòus font caphées, jw t  m Jkm  i . . . pra ebaufatt tamen qua mniSut 

qui] 1  a bica àe$ acciaena qu’Wj croit malbeurei]  ̂ ¿tbiteret fm fé  * HWm eji ^ d  te mentre debto fr  
qui ne le font pw, pm$ quecc ne font Ape de  ̂occa- vefc ̂ Mfoiiftt ÀpnftPs fraviorf qttidtm mediterà, bec
£pni que U prótidcnce nou? offre de «ire paroitfé anhn $*4 adfm idtdijti, vèl étdtt cencedi póffunt » v ìi
nftie conflance. {b) -.¡dm xpW

copfjtùrfe qq’il ̂  rcpeptoit d’aybir emploie ià pluimc 
a-; dee pifoduàioiis  ̂>* ♦ -- - ’ • - ■ - ^

a jn  ce ^ e  ppemc de Pimormita : (m) de Her?n4pbb~ 
dito qiM>i Meit (Gyiàldus)------a J- ~-r ’ ’
M f  w * f
extufair)
%

Vìi*

ÌOii». 
*& *> -- 
nim  
*àfep* 
fflf-ai- ^

(¿1 nim
iîifWfliw 
dèLp. 10,

Wtttf. '4. ' ï vì ;

<5 ^ *
pie

j* m #

mittm viderf fan, tun *£*& C

¿ep* mtijcern. ^ ^ p jà tà u ^ o iis ■ .fiii^vek.1 ĵ nÿdsiiit̂
gw»« frfim n  omi*¿nehá ftrim  t vates,ejfg fomineì FinüTops par Ics paroles d'un Ecríeain ÜóUajndms qui
ad empatando* v ^ m ,  ̂ ^ le n d m ^ o s t  nt- ~ *“  -----------------  * "  ' *
i/mm amtmjm laborihu* piurwns pop hoc apw i.,

Jtâ deàpiopmmt, nimifw dttm¡sé, #  meUUeriM- 
CHW netípfit agtre; w p tm .o Q a p  Jaladfiares effe,
^ifpuprehari : 
fotti effe, -:, ' . ¿ p to n e ttw * #
Sereine mejeJHai afferri n tye  > tarnque vm t̂t inafít 
% * $ * k e e ti» & $ e Íp  
i^.fittereram.

* ñ m

mtimam efe, T & m to ***  m *  
yt *dip ,khatt,

ae ¡ah ambra, mfmftm*. B  n’y de^jl^bqau 
úe ¿es lieux com raunjr , ác ils iai|t trés-x¿iitablef 
'« I »  coo îtia  ̂o& fcn|0*JB-J*£ÇV<: lxwwiiif. n ú

^ S h,*,>iaì>aî;,?le ^  vne ĉondition bien bigarre, car qn’ya t-ildeplux 
¿tonnant & de plus incomptejieniíbfe » q̂ pe de. vedr 
Pnoimoe réduit à un tçl ¿tat, qye pot|ç évitçr;depiûs 
gr*o* maux ildoït étrcmalfeeurcux 
¡re Conduit de Bien en l ^  juiquc* jk Ía p^|r^áioiti>
POUïquoi feàt-il,qwç lç ¿bajj îo ̂  qi^|ajápl9l^p¿* qc« 
u  mifere foiçot la dcíavaqtaae^fequíü
ÿmflè tenir ? Les Paieris n'avoiçpt rien dé bonà dife. 
ooatre cette di^culté , fit ils pat eteafl^^llupià^pouc
tfyfoMer mere, C'çft j ^ l a jevd¡monqucl‘pn pent' &  de q^taûés 6Us memorables d’Alfonfe, dr 
s'endebaraflèr. ^  .; . .u  &  fa ^ A ffe n fy ^ t  Aragm*** bbti gantehe.
■ U ) Son H titfsp lu a ff^  Prince en.(^ rêcompeo« PAîteur par üp prnfe

votóte de Medias, ■ qui çÂnrj^ure pjíuucjtgs éomesfiì 
dont 4a^óes - unes fòpt enepre dins k  ffl$pri>cquc 
de St. taurent ^'t^pn.óóurqqpt çn le dédia a cd

non efide nihtlo; tgo trtitn 
t/eriptàm , (»èque enti» unqunm *Ji typit 
e /ptafnm, odio nbemmabiUm , ut nihil 

. *jj*. *4*  JuuttafaM et »t/uuum. 
^W m W M *re*nfur ' Injcribuur nnttm 

ÚW ilM tñuhHe fexmmembragenb 
taÜa,ufrtufaoelib4Í¡t emnrn matenam fjtcinnt. Hec

Í ■ iwà'.-ìf r -  fi-.- - ■■ ■ *.
,4( Z)J 4rr Meten f a  pas fyty béauceupdt fautes cpnn 

fid ern éift,y t, Àulkudédirccpmmew a AitquelV

S S g » s ^ * g ? ¡ t t S ' .
mieyx ydp a fe e r  ̂ C ;* ^ ^ ^  fafpm  ef- i

hmtpjtum prmetp* P C 'Ìim #  tndHfirs»m obtukpt*
tuvtjkiibeffiiitfitf fufeeptus eji Ces parol« font
de PaulJpve.i’un des Autemcitc^.par toreri. H I.

T S ‘ÿ . % S . L S t & Z S Ü
Jovè nnaünuë-t-il (p) pas le contrairc? IV . j?« 
m o n M ^ u u  (q),« ftofletéide cts paroles deM<  ̂
l’uri, i i  fa iv & iu m jm  ÏH$oire de ne $ei. Çette pre  ̂
tendue lujftcdre n’eft au’un recueil des apophthegm^, 
*- x- — »— -V&ris mcmo^blcs d^AUbnle r de diblh

VeienCftl

^ 4em

i'.W i ' 
%!**&> 
T ut *
MetJt. -
^  OH

grâqd homme fut ̂ rçeqi^ ̂ iis  ̂s^rtóter au jugement 
du vulgaire, il fc plaiioit A fi  lecture de cet ouymge 
ï«p| L'auteur rait lui-mé.mê ottiç remarque » car. 
vow fon debut ; (d)
Cojmum Fioreminum tx illujirt pregenie MeJicartmyk 
mm eUriffptum. Quodjprtto ywçQUbtlbun eguearû,.

ifamvitlafctvum fp  fecum **»* frifees viret 
iwmmiùv Mr. Magl^bccçhi /s; a.uh exemplaire roa- 
^ ent de «  poema.. Òn écriVjt en çe 
iîïS^ e ett?ts. ̂ c ¿ q t ;ectte pqi$.e., ; t f )  tfom'^de
Veroqe en écrivit une à îcan Lat^laPu il donDC de.

^ l ’atftvĈ  a C mi9U ^ C Í ^ t^  t ó e .  ^ ^ r a ld i  
et«uge.qué ce ^ ¿ n c ‘aít ¿ t é l®  ¿ X « f, 

< M  (£), ejUÍ 4Utu
mapbraditûs ¡litui mùttii Uud{bm eetmiH»d*tur, Ad

ĥ w?f fa fity ta  % f , iMXUrtaWishneüquam 
\u rV <ría víd<tUí4r r ut tmpudicM £  profautas

Ce
...  . parüñpmfcflt^a

, On nous riempe quand on dft qûfc 
hidoirc iitw  le i 

sjcommentairit èPEne/n Silvias, car cep.
. naén|iures.ne font autre chefeqifun rei.

;il d'a^iems/pa de (entciices içinbkble? à celles '
ÎÏËJïJLÎZ!.'1'' îÀi* ditas àamea. . Mrilwàr’

mille ecus. 

rm a ra m & i

dMf-.É»' d'autres Princes. N o t«  
C^palSrit une ^ t e  de ybffius. ft a cru que l’écrit 
de rtmqrinità, (t celui je  SiIvhis «voient été impri- 
mez tdûjà>rs 0  fcparément, julques i  ce que Mkr~ 
qiiàrd Freherus les pubüa ç̂n parallelUme. Ceft un 
aous dont jl. qqroit dû fe garantir, en coofultant la 

Îué de Gelncri il y  eût vu que dans l’édition

i| mbtiwrtm readidijft atoé* 
Voflius le mot Ceta*. 

i pariaat du livre d’Er.ée 
CTvíHSj^ír ce mpt-Uenfdtlh a béaucoup plus d* .̂ 
ted|ub qué nbtrf térine de comtnéptaiie> VI. Pule, 
qu'auóm -d?* nr«s Autears que Moreri cite ne Ie dit¿ 
il i r a ^ f ^ L d r p i t  dé dire, qu*il efi Jhur que fpnot^ 
mí« Jnryicut k  kot jtlf»nft , morí en 14^8. ta q f i t  jf 
n éfpsfrtnce, qu’il ne mourut ept'nprh i>» V II.
C ’icg^jhal pfftuver cette apaience que: d'ril^uer une 
léttrc éĵ ráte i  Panormits par phiíélpbe Pan <4^8. car 
fías doute il ré$ut bcaúcoep de lettres l'anncc méme 

¡X.i  da

(tyPetiUii 
'  ‘ P ìft pag.

apud Ni-  ̂
codemum
ib. p. j ì . ? 
(i) Niee- 

, dtm. ib. -j*  
(*) Id. ibi
«JDalché . 
fi com
prende 
ch'eflb E 
penti (Te 
delle face
zie, e dell' 
altre cofe 
meno 
onefte che 
in gioven
tù fcritte 
avea. N i- 
coAtmo ib.
(m) Author 
Anenymut
net arem ad 
feemnta ' "* 
Sarmaxjin ■ 
fng. ao i. J 
to t. fdit. 
jim flel. ' 
I68p. 1
(n) Partila fi 
Amedei.
de Flertnce f

f t - l 6*:(0) jovrns 
ubi [apra.
(A) Veruni. ' 
co (Phifìp- 
pe)grì\i{-
fimisbéOis y, 
occupato, 
Pairaor- :P 
m iu Al- f . 
fonfo ad- k . 
b*6t. ■ W 
Id. ib td. ,r ,
(q) Gbdef.
/w Mf- - 
**&*« AMv'l 
tinte. v
(r) Jovian.- 
Pontanut ^ . 
deWetnu 
litate, fol. 
m. 97. /'/; 
(/lUiruqa. 
que. opus
SEORSlftt
antea ex- ) 
cufum

atque ' ^  
ememfo-  ̂
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' , -Ĵ - -ÎÈt-<if̂ . ' 
’ •’ -•»V ,

■ .f ■ -'̂ "■ ■ ' M
--n* '&
,* .,:

AïV::-' flO 
•v

:&v̂ .VmY  
■ ••'if
•• :'*v$-

■■
jVj*iSÌìVt̂ |

. >$i. / : ,  ■ ■
.„:’'! .4/.

’"" -ï>.

■
..idilli“," K ifc "̂v

- " i *■**
<à) Kuper 
pauços 
antçqùtta ‘ 
morboag-..

làretur ... ■ 
dïès. Fsn- 
Mtuute ‘ é1 
Malego. “J 
Antonius 
PH*

■'■■ P  
<i) B* ' t  
Theodo* 
rusGrgecus 
qui dien® \i 
saper , v. 
obut. ld,ibi:
PH ^ nt*^

v ' ',■, •• t 
(e)Gejher£ 
te BibÜêtki

verfo. *!■ *

(«0.9 »- ’
tumapte. * 
annisàut

fistfrîtein«^ fcbr<MiUitpÎittd*ûacto«»ecfrsconftfrfs; &co£fi
^ ^ n ckliV râtaubfasfecu lier,icaufc^ aliavq^ d itcp icSN l^ yi l’Areopagfce ^'avoitps* 
converti là France. Il fe fâuvsTur les terres de Thibaut! Çoibte de Champagne, &IÇ tint àtipres., 
déprovins , "dans uhç cellule qui dépendait ¿es. Moines. 4c. T^oies* a* .Quelque. teaty| iipicsaiMit 
obtenudé l’Àbbc de Sr. DênySla permîffion à t  Ce retirer dans quelque erimtage qu<il lui plairtnt, 
pourvu quii ne relevât point d'aucune ComrOunaiwi , il fe enoifit une rétrakefortfoUtaire au. 
Diocefe ( A  ) de Troie*, i l  y bâtit 0  nue chaumine Ar un fond qu’on k i  dçoç« > J e  avec 
la permiCfiòn de PEvdfljueil 6t de cette chaumiqcwCfratttiç^^^^^^ àtaTrim té. $»Cf
EcôHersTtfantTçu accoururent de toutes parts; à ce defeçfc, ; Je s*y dreflerent des notées,, bien ; 
codtens de vivre d’herbes &  de racines, & d ’&re pour ainfLdire au pain Je à l’eau, pourvu 
qu’ils puifent profiter des leçons de ce fameux profeifetjr. Il ne pouvoir fouit U terre » &  il 
a voit honte de mendier; il trouvadonc à propos de Cubfifterpar faiaogue, en reprenant fon 
ancien métier, puisquefesdifciples luivouloient fournir ce qui lui dtoitneceflaire pour, fa fubr 
fîftence. Ils firent plus y car iis agrandirent l’Oratoire J e  le bâçirent de bois &  de pier
re. ' Alors . AbeUrd lui doooa lé nomde Paraci et, -pour. conferver laroemoire des confola-" 
rions qu’iUvoirreçé&ftans ce defert; La jalouhedç métier quLani moie depuis long tems con
tre lèi Alisene deRhetms ,& L u d olfe  de Lpmbardie/. s’dtQi.t, fun[eufei ênt reyei l lejquanj  
i^virenc quêtant d*È<^M.s>Apientii^pgejE aq|»Ur dj&Îi^y^ptwbÛapt ̂  lieu ys
défltiémepïisiie* Maîtres, qtf ils pou voient trouver fi ççqamodlment dans l̂ s ville*. Ils ¿ber^ 
Soient donc les occafions de le cH^gfinèr* que 1 e titi^de
^rfnfroiry .ili dirént|pe:c’dtÿc qné nouye(Uit<é, ■. p ç w p iy ^
fajererdesiJBgltfes àu^Stiïfpfit , qu’ÌDieu lePere. * .sÇeja tniten rumeur ub; très-grand nombre., 
dè&ens: rbùajsla perfecution bit infinîmçhtpjlus t^tiple* lors que ces deux, permutées eturenr
cardans leurs intereisjt. Bernard Sc %, î^qfbert^ qui^piqpolem; dp l^ ^ pup dc 2èle , : &  de. 
Tdprit dp refomlatiorî. Il n*y eut pas ¿men de tenir coptre dc td^adverfaifès. Abélard leur

faîntDenyseut ,.T ö .. ....„.„... .,,,,....
fachafitoùdòitóferdelatÌfeyfutwvieqoefiMiancienmâri lui «MÂirlib ,*■ ■ î .̂rÂ^3fi?b<>ÏÏ,
ccnVvl I ^  t  enraWde i i  jt.Ô c voilà l’origine de TAbbaïe duParaclèb-
Heloïfe eo fut la-.ptOTUcl^
AâsdTes qui lui ont fuccetté ont èté.affez  ̂fouveut des, plus t , dii
Voti* en yofeÿla liftédatis les Oeuvres *• d’Abelaid y A?püis là premieps Totelàtion qtri tomb^

Jeanne Chabot , qui mourut le ^5. de< juîn  i5j5* ' f f m f a ^utetnent'
fins riianm'ws ft  m riert, «i qsrner f »  luto* :* A ^% im |ry 4«>^'

"  " ' ’ Pour^’oübHer pasqu’Heloïfe
tSootaccoutumé de faire f’OfBce èn cette langue le four d r
■ ■ ■ - ■ —  ;:A ; ;; : p ^ R g

.Y v  ,r-. ^  ^

c^mptPf. ttojs é^dUÀ^At^arii Taf lestçrtes de TbU;
de car prÇnrièrement il s’y*

rdnm ¿veç; Ià.përjdl|ipd^ jÂpiiles dc;̂ t:1>én k
y jlf icçpa^.â^tt. ¿raàd nopiBré d*EcòUeri* Cda fat.

f^ beâueeiEi^ déClrire/ 
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temtips o’afirment p^. Vipa.çç.qui me tatcrmre 
que. Panormita mourut apre« l'̂ p.. 1460. Je trouve 

le mâmë dîaiogue »'ou il èft dit qù’ilé^it tpqtt 
' ' ’ * qu’il n’y.avoit ' 1 • -

fore, le Grec t̂ojyt decec|é. 
c^jGnæiiic djf«!e
mourut, ( 4  l’an 14*78. donc, j e . n’allegùe point 
qu’onjit aqm|me dialogué, .qu’il y avoir uù (d); peu 
plus d’un.fieçle.qu’il ét^t afrîvë dads |’Ue JEijaW* tin 
mçendte.* car ler calcul de Pontaiius n’e&point cta&ti 
cette irruption de feu arrivage) l’ân .'301. V I 1 1 , l j  
teloit citer le Mirete JiMftarior 8c non pas m j|p 
mets cette faute fur le compte des Corri^curs d’ihi- 
primerie. Mais celle d’avoir cité le Mite eft fur le 
cqmpte.de l’auteur. Il étoit fort inutile de le citer 
puis que le peu. qu’il a dit de Panormita le voit é^u* 
Paul Jove. , Je poürroiS critiquer le rang que l’on a 
donne à nÿtrc Ptnomit*: ott parle de lin fous le mot 
Antoine* cen ’étqit pointfk place.' :̂   ̂ ,L1'
' { A ) % le jbîoctft 4 r * ^ îw.J 'En feveiir de crax

qui veuletit fayôir te dêéjfv^ j’ajoui^bue le Paradét 
Uif l^H dans la paroîflç de QUinpéy ,T ot Ja pedtéi^. 
V'Içrq d’dnfpxon^ prociie de Nogent/fUif Saqe. 'La 

Jtettré daPapç Iqâqçeot IL I Helonè tquché la plapüft 
^  Oês;^riteu)aritta. ( f)  Htbtf* ASbÀtijfd c&trtfàit 
famibip in ùrhtorio quoi in pago 'iHcaift * in futrochtm 
^uincéif yÎMprÂ̂ uvium ÀrdHcohtm fîtmm i(i. La Chro
nique de uuulaùme de Kangi» end« ceci, W  Ccn- 
Jfnoftra t, . MonttJlerium in EpijcepMtH TftetnfiTjmxth 
NÔgtmtfm fnfer S?qH*n*m , tn quoJAfii ptatt nbi Ugth 
filiïnïfiitrat. Cette dcmicrc circonftauce eft contrai-

reopagitc,
d^s uqq Côtelé» jùjfques à ceqp’ijfeûtterminéfésdîfc 
férenŝ vec lès Moines de St. Denys} ipres quoi aiant 
Pçrmî qn<|é vivredans telle folitudeqü’il iroltdrqit,' if 
fe tranfoqita au lieu oùil bdtit l’Oratoire. Od fqt! qu’il 
vivpit la dans une grandè réfraite (i) ,* les Ecoliers jrac- 
connurent ;^il fèlrêmït àfiurè‘leçon. Il neparoîtnulte-; 
tnent qü’iltefoît retiré au mêmelieu la première, delà 
Ûtefdéme fois, & l'on peut infererpiûtôt dé la narration , 
que ces deux retrait 
ainli'Guiilauroede

rnt éloignées l’une de l’auttè : 
fangis pourrôitbien s'érre trompé, 

(iJ S’il jnnt 0 é Paraclet oh paraclit. ] Céttequef* 
tidn n’âuroit pas été fort agitée ; fi cë mot ne ie fût 
trouve mêlé dàns le fêrvice divin, C’eft li-deiTus que 
l’on à fondé la difputc i les uns aîâflt foutenu qù’il fa- 
loit prononcer Bnrtékiut* 8c les autres aiànt teau bote 
pqur p r̂qctete.. CëUx»ci: 6dt remporté hautement 
nné vfaoiie cqippletë.' Paf̂ iûer(J(r| raconte nitetehor, 
fe ailee curieute.’ VigmrMnto ¿h  cemmiwftNpU it (fy 
nommn PÀrAttit* *CommrM*J]t My-jo von e ^ tn  tpit j t v  

Jtdtns Us 'EgÙftt en i f t t lU i f0 &  Ejprît S f i inot ans,
tu-

i*
tùm Paracîytum, non Paractetum ,  /Umx ptatt iu n m  
tm ta m s * car tun  fa u th  confolointr.
M tfm tsptnoprai qnt je  v im a n P o ìd ii, npifaiftôojtaip  
Sabtlat Chaaüine Jo Çhm iris t . kornmo ttoßtrij oHx bon- 
n ésU ttm  , frononfant tii M  etUbrathn de fa  Jdößo l* 
Paraclet &  non P*raciit \ U tn fu t  fufptndH a  divini?, 

'  ■ ' ■ ■— riàéi» ièvpa^
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J  to u ttfu t b  
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P A R B '  P A K E U S .  n * 5
PA R E ' ( A h b i o x s i  ) cnl#tm *4 têusk nâtifde Laval aup»ïs du Maint. Je n*ajomc 

«ne trois cbofes à l’irridt q«fe Morerien à donné * c’dft^o‘iI ¿toit de la Religion , Ôc qu’il fat 
?uyé du ( r  ) maflscre de la Saint Bartfwletm par une grâce particulière de Charles IX . &  qu'il 
eut bien des obftacks (Z )  àlew qpaad il publia fes fines de médecine. 11 s’étoit exprimé

écrivain moderne raconte deux chofcs* Tune f  ^o’Ambroife Paré étant chirurgien de 
François H . avoiia en confidence à l’Amiral deColigm , Que le mal d’oreille de ce Monarque 
¿toit extrêmement dangereux ; l'autre qu'on le foupçonm *  d'avoir mis du poifon dans l'o
reille de ce Prince l it s  qu'il U partait. - L'Auteur dont je parle ajoute à l'une &  à l'autre de ces 
deux chofcs beaucoup de particularité* s les croira qui voudra» Je n'en ai rien trouvé dans les 
bons hiftoriens j je f ç a i  feulement que Beaucaire a r a porté ce qui concerne les foupçons touchant 
le poifon. Mr. deSponde a le raporte apres lui, &  ne paroit point y ajoûter foi.

p A R E U S (D a v i d ) fameux Théologien Reformé, naquit à Francoftein dans la Sile- 
fiele50.de Décembre 1548. Jean Wamglerfon pere, fils d'un riche païfan Î , le fit d’abord 
étudier à Francoftein, puis il le mit en aprentiflagechez un apotiquaire à Breflaw, &  puis en 
aprentiifàge chez un cordonnier. Mais cet enfant n'etoit pas né pour de fi petites chofes, &  
comme dit l'Auteur de fa vie, le Dieu qui prefide aux Mufes ne l’abandonna pas aux caprices d'une 
tnaratte, qui était caufe de cet indigne traitement. Le bonhomme Jean Wamgler lui fit repren
dre fes études l'an 1564. &  J’envoia à Hirfchberg dans levoifinage, où il y avoit un college 
doht un favant homme nommé Chriftophle Schilling j. droit reâeur. C e  fut là que nôtre jeu-* ■ 
ne Ecolier aquit le nom de Pareus, (A ) tiré du Grec par allufion à celui de fa famille. C'étoit 
aifez h coutume de ce tems-là, S t en particulier celle de Schilling. La mauvaife humeur de la 
bclle-mere s’apaifa un peu fans doute* à caufe qu’il ne falut point prier la penfion de David ; car 
il s’entretenoit par le moien ( B )  d'un préceptorat, Sc par l’argent qu'il recevoir d'un des prin
cipaux t  du lieu, toutes les fois qu'il lui prefentoit des vers. SonRegent ne fe contenta pas 
de lui ôter le nom paternel » il lui ôta aufifi le Lotheranifme, en la  faifant entendre rrifon fur la 
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ttufe accordée entre eux par quelques amis A  tSvifque, 
¿fin qu’il ne ferait de rifie au peuple (a) . Il y a deux cho
ies à reprendre dans ce difeours de Pafquier j I. il eft 
faux que ceux qui ne prononcent point paracletus, 
prétendent prononcer paraelytus. Ils prétendent pro- 
atmccTfmraclitus dire toute la même ebofe que ceux 
qui prononcent paracletus, La queftion ne roule que 
fur cette difficulté de grammaire» fa voir fil’,  des Grecs 
doit repondre à l’e ou à l’i des Latins. 11. x*ç*#XvT<&t 
ne lignifie pas un flateur, mais en general un homme 
de tnauvaile renommée. Garaflc (b) n’a eu garde d’é
pargner ici Etienne Pafquier; iiPainfulté avec là hau
teur ordinaire, & lui a foutenu que la langue Greque 
n’a point de paraelytus, que f i  ce met fe pouvait 
tempefer par analogie, il ne fignifierott pas un dateur» 
mais il jignifîeroit m bien un homme infâme, ou un 
homme honoré par deflfus lès mérités. L'apologifte 
de Pafquier fit contre cela un fort mauvais per tonna
ge; car au lieu d’avouer que fbn client s’étoit trom
pé, il prit le parti de le foutenir, St ne fçut pas mê
me inventer beaucoup de fau(Tes raifons : ce qu'il ré
pliqua fut également court & mauvais. Il dit (c) qu’on 
trouve dans le grand Etymologique & dans Scapula, 
que Paraclitus par un » Grec ngnifie un flateur. J’ai 
un Scapula in folio imprimé à Baie l’an 160y. j ’y trou- 
w  à la page Rio, fit cela réfuté le Pere
Garaffe; mais j ’y. trouve que ce mot fignïfie in f  ami s, 
famofus, ce qui réfuté le patron d'Etienne Pafquier. 
Mau pour revenir à la difpute generale, difonsqueMr. 
Thicrs a fait un traité de remendatn Etclefiaftkis libris 
wre P a r a c l i t u s » où il nous aprend beaucoup de 
chofes curieufes» comme que »,(¿J dés le fiede cet-
,,te difpute fin agitée par les Evêques de France 5t d'Al
lemagne, à l’occafion d’un Grec qui étant venu à la- 
»Cour, & ayant entendu chanter dans la Chapelle du 
»Roy Paraclitus SptntusSanftus, remontra qu’il fàloit 
», dire ParutUtHs.,, Ses remontrances furent inutiles; 
Onn’efa (e) ritnebangtr dans la prononciation de ce mot* 
farce que t'iteit l’ufage de lire ainfi t frq u ïiln t faloit 
ntn innover, Mr.Thiers ajoute qu’en iya<$. la Facul
té de Théologie de Paris faifant la ceniùre des œu
vres d’Erafme , le condamna entre autres choies fur 

q«*on- devoit écrire ParacUtus,
( r J Jv*** f** du- maffacre.] Ce que Bran

tôme dit la-dcifus eft trop remarquable pour ne de
voir pas être raporté, (f) Le Roi quand il fut iour ayant 
wu i* tête étla ftnefirt de fa chambre» &  quil voyait 

tou dans U fauxbourg Saint Gttmain qm fe remueitnt 
CT/* jauveum, il prit mee grande harqutbuft de ehajfe 
J** *yc*> &  en tira tuapUm de coups k eu x, maie 

‘ c*r M**<P*bufi ne tir oit fs loin; meffamment 
&  «’e» voulut jamais fauver au- 

■ ’ J,f* * 'm*tjlrt Ambreife Paré, fin  premier Chhter- 
^ t  U tri",itr <i>l* Cbr*jlievté , I’tnvoya « n - 

*  fotT **** f*  chambre frgardtrebht, 
*7 emmandam de n'en bouger , &  défait qu’il rfefieit

raifirmable tut un qui pmveit fetvir à tout un petit mon. 
de, fu ß  atnfi mteffacré, :f

(Z ) Bien A s ebßaclet à lever. J Je ne change rfen 
aux expreflions de l’Auteur qui m’aprend cela. Am- 
breife Pari , dit-il (g!» Chirurgien de trois Rois conft- 
qnHtivemtnt » doât &  expert » qui a mis en lumtrrr 
beaucoup de bon n ebelles œuvres kfqmUes furent pour 
quelque temps empefehies d’eftro imprimées &  mißt en ko
ntiere par le college A s ioâ tt MeAcins de Paris , noté 
pour aucun erreur qu’on y euß reconu touchant Part du
quel il traiteit. Mais parte qu’eu fin livre de la géné
ration > en aucuns pajfages par madvertence » il en avait 
eferit un peu srrevertnmtnt, &  apres qu’il eut corrigé » 
iî ne ß  trouva plus d’oppofition.

( A )  Le nom de Pareils tiré du Grec.] Son perd
s’apelloit îVengler. Or Wenge en Allemand lignifie la 
même chofe que rctfuâ en Grec » c’eft-à-dirc la joué* 
Ilttfuis fut donc formé **■  • xttfuSf, quafi dicas
G e n iu s  ffkngler. Le fils de Pareus dont je tire cet
te remarque, dit (h) que fon pere refifta autant qu’il 
put à ce changement de nom » maïs qu’il falut enfin 
sy  loumettrc lors que Zacharie Vrün l’eut aprouvé. 
Il ajoute que la plupart des gens écrivent Paraut, îc 
qu’ils font mal, dit-ii, r» «f Grec or um trarifit
inêlongtm apttd Latinos, ut fatïos E lti, «Ai,«? Ænêas, 
tbtyuli Alphcus , Avjchoj Lycêum , fbnrùor Mußum , 
TçvlxFsTor Prytartêum, id genus alia non pauca. 
Quant au nom de batême David » il fut donne à fon 
pere, dit-il, à caufe qu’il étoit né le 30. Decetnbre, 
qui eft! un jour conûcréà David» Pénultima Decem- 
bris die qua D a v id i  efi facta . . . .  f r  parentibus 

fie  placuißes libtris fu is» qnotquot illis nafiertninr eaim- 
pomre nemina que pre f i  ferrent filemnes faßt ad’ ip- 
fum nativùatis dient. Tout le monde ne fait pus
qu’il 7 ait un jour de fàint David dans le Kalendriér.

(B )  Par le moien d'un préceptorat.] L’cxaéiitude 
de l’hiflorien n’eil pas ici des plus grandes. Il ditque 
(tj David Pareus pafifa deux ans à Hirfchberg, trois 
mois aux dépens de fon pere» & le refte du tems pre- 
cepteiw chez un honnête bourgeois qu’il nomme» Peu 
après on coûte que le Seigneur de Zacketiftein fut' 
fort liberal envers lu i, qu’il lé nourrit (k) gratuite
ment , à caufe des vers dont la mort de fon fils aîné 
fbt honorée par ce jeune homme, &  qu’enfoite il lui 
donnoit de l’argent pour chaque poème qu’il lui pref. 
crivoit à faire. Ce même hiftonen parle d’une lettre 
de ce Seigneur» où il fouhaitoit de favoir fi le Pareus 
qui avoit été logé chez lui il y avoit 27. ans, (l) quèm 
ante aimes X X V . hofpitem Ameßicum habuifftt, étoit 
celui par les foins duquel la Bible Allemande avoit été 
imprimée; N’eft-ce pas mettre un corps en deux lieux 
tout à la fois ? David Pareus fat envoie à Hirfchberg 
l'an 1764; U reçut la lettre de ce Seigneur l’an 178p. 
ü logeoir donc chez lui l’an 1764. Il ne fat donc pas 
ai. mois précepteur chez Jaques Schilder. On trou
ve par tout de ièmblabîes fautes.

t  He A
Cafpar dt
Coligny 
Pfg, n r .
edit. i6b<5.

* Ibid, 
peg. a n .
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(g) Louis
Gseyon, 
diver fit 
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carmine 
parentaf. , 
fat, gra- 
tuirum 
facile do* ; 
dit. ibid.

( l ) Ibid, 
pag. 47.
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(d) Ibid. 
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*4J,* ? A R  * Ë t l  S. r
ptefettcc réelle , aafE bien qu’à Tes autres Ecoliers. Cela mit niai dans Iran affaires &  Té rtidître > 
^cledifciplc; celui-là fut enafle de Ton Ecole à l’inftance du Miniftre du lieu, celui-ci penfa être 
déshérite par fonpere, dont il eut toutes les peines du monde à extorquer la permiffion d’aller 
au Paladnat, encore qu’ilïe  fervît d’une raifon qui eft ordinairetnent toütc-puiffànte, c ’eft qu’il 
acheveroit par ce moienTes études fans qu’il en coûtât rien à la famille. Aiant enfin obtenu cette 
permiffionil fuivit fon maitre> qui avoit été apêllé par PEleâeur Palatin Frideric I I I ,  pour 
'être Principal dans-la nouvelle Ecole d’Araberg. Le viatique que fon pere lui fournit fat fi min
ce, qu’il fat quelquefois obligé de demander la paffade. Peu après fon arrivée à Ambergen 
1566. il fat envoie avec dix de fes camarades à Heidelberg par leur commun maître, qui leur 
donna de fi bonnes recommandations, qu'ils entrèrent tous dans le college de la Sapience , dont 
Zacharie Urfin, Profefleur en Théologie, ctoit Directeur. L’Academiè d’Heidelberg étoit 
alors très-floriiTanterians toutes les Facilitez, &ainfiil ne manqua rien à Pareuspour faire des 
progrès confiderables dans les langues, dans laPhilofophie» &  dans la Théologie. II fat re
çu Miniftre en 1571. ~8c  envoie au mois de Mai dans un village nommé Schlettenbach, où il fe 
trouva fort embaraffe, à caufe que les Proteftans &  les Catholiques Romains (C ) y étoient en 
mauvaife intelligence. Il étoit neanmoins prêt à s’y marier avant que ¡’hiver s’aprochât, lors 
qu’on le rapella à Heidelberg pour la Regence de la troifiéme dafte. Cette vocation fit éva
nouir tout le projet de mariage; dcilsaquitta fi bien de fon emploi 1 qu’au bout de deux ans il 
fut promu à la Seconde : mais il y renonça au bout de fix mois, afin de reprendre les fondions 
du minifterc, qu’il alla exercer à Hemsbach dans le Diocefe de Worms, S’ennuiant de loger 
au cabaret, il fe maria quatre mois après fon arrivée avec la feeurde Jean Stibelius f  Miniftre de 
Heppenheim, Les noces furent célébrées le 5. de Janvier 1574. 11 perdit cette Eglife en 1577. 
parce qu’après la mort de l’Eteâeur Frideric III . Louis fqn fils, grand zélateur du Lutheranif- 
me, établit des Miniftres Luthériens dans les Etats à la place des Reformez, Pareus fe retira 
fur les terres du Prince Jean Cafimir, frere de cet Electeur, &  fat Miniftre à Ogersheim auprès 
de Franckental pendant trois ans, &  puis à Winzingen (D ) auprès de Neuftad. Ce voifinage 
lui fut d’autant plus utile 6c agréable, que le Prince Cafimir avoit fondé une Ecole itluftre à 
Neuftad l’an 15 78. où il avoit établi tous les ProfefTeurs chaffez d’Heidelberg. L ’El odeur Louis 
étant mort l’an 1583. le Prince Cafimir eut feul la tutele de Frideric I V . fon neveu, &  l’admi- 
ni fl ration du Palatinat. Alors les Miniftres Reformez furent rétablis, &  l’on donna à Pareus la
fécondé profeffion au collège de la Sapience à Heidelberg. Cela fe fit au mois de Septembre 
1 584, 11 commença deux ans après à s’ériger en Auteur, par l’impreffion de la Méthode Ubi-
qttitdria controyerfu. Il fit imprimer la Bible Allemande à Neuftad avec des notes l’an 1589. ce 
qui le commit violemment avec un Luthérien de Tubinge nommé Jaques André. Il devint le 
premier Profeffeur du college de la Sapience au mois de Janvier 1591. &  Confeillcr du Sénat Ec- 
clefiaftique au mois de Novembre 1592. L’année fuivante il fat reçu folennellement Dodcur en 
Théologie, Il avoit en déjà diverfes prifes avec les Ecrivains de la confeffion d’Augsbourg * mais 
celle de l’an 1596, fut des plus confiderables. Elle produifit une apologie pour Calvin, que l’on 
avoit aceufé de favorîfer le Judaïfmc, dans l’interpretation de plufieurs pafiages de l’Ecriture, 
Deux ans après U fut honoré de la profeffion Theologiquedu Vieux Teftament dans l’Academie, 
par où il fe délivra *  des fatigues épouvantables qu’il lui avoit falu effuier pendant quatorze ans »

(C ) Les Trotefiahs Ut Catholiques Romains y  
étaient en mauvaife intelligence.'] Il avoit falu emploicr 
la force pour ioutenir les prétentions de l’Elcileur Pa
latin, contre cdlesde l’Evêque de Spire» celui-ci fou- 
tenoit que la collation des Bénéfices dans la Commu
nauté d’Alfeftad apartenoit à fon Chapitre: l’Eleéteur 
en tomboit d’accord, mais il foutenoit que puis que 
le patronage étoit à lui » les collateurs étoient obligez 
félon la paix de PaiTau » de lui prefenter des Pafteurs 
dont la Religion lui fût agréable. Sur ce droit il éta
blit la Religion Reformée dans cette Communauté» 
8c envois Pareus à la paroifle de Schlettenbach. Les 
Catholiques lui fermèrent les portes de PÉglife; mais on 
les enfonça , 8c l'on reuverfa enfiiite les ftatuës 8c les 
autels. Après quoi le grand embarras de Pareus fut 
de faire nettoier PEglife, car (a) les uns renvoioîent 
aux autres la peine d’en ôter les décombres. Le Rec
teur de l’Univerfité d’Heidelberg fait allufion à tout 
cela datas fon programme pour les obfeques de Pa
rais» Ad pafioratum, dit-il (è) , Schlettenlacen/em 
. . . . .  mifius, ibidem cum fiatais &  altarilus acri 
duello primas eenfliftatus. Pareus fut aulïi le premier 
Pafteür de Hemsbach > 8c y trouva le peuple beaucoup 
plus docile (c) : car après que J’Eleéfeui* Palatin, qui 
comme patron de cette paroifle refolut de la refor
mer , eut fait enfoncer les portes de PÉglife, Pareus 
en fit ôter toutes les Images» 8c les fit brûler du con
tentement du peuple, C ’eft à quoi le programme du 
Reâeur avoit égard dans ces paroles : (d) Hmc anno 
7 j. Ecclefia Hemsbacenfi ((¡y hic iconomacbus futu- 
rus L éo non imperator fed Pafior) Minifier prafedus. 
L’occafion qui porta le Prince à établir la ReForma- 
tion en ce lieu-là cil fort finguliere. Le Curé aiant bu 
toute la nuit de devant Pâques, cuvoit fon vin le len
demain au tems de l’Office. Eveillé enfin par le Mar- 
guillier il va à l’Egltiè, 8c après le chant il monte en 
chaire» recite fon exorde, ic met à genoux fcloa la

coutume pour reciter (e) POraifon Dominicale, 8c 
s’endort. Le peuple croit que cette longue génufle
xion vient d'un zélé fort recueilli » mais la trop lon
gue durée oblige le Marguillier à tirer le Prêtre par la 
robe. Il fe levé moitié endormi» 8t s’écrie en jurant 
qu’il ne peut prêcher» (/) icb kan beym S a crament 
niebt predigen. L ’Evêque de Worms averti de ce fean- 
dale fit emprifonner le Curé, 8c lui en fubftitua un 
autre qui avoit fept batars. Les noces de Pareus cé
lébrées en face d’Eglife» furent un /peéfacle que Pon 
n’a voit jamais vu dans la paroifle de Hemsbach» pour 
des concubines » 8c des batars de Prêtres tant qu’il vous 
plaira» ce n’étoit.pas un Ipeâaclc qui tînt du prodi
ge comme l’autre. Le peuple au refte s’aprivoifa al
ternent à la nouveauté» aiantfçuce que St. Paul réglé 
fur le mariage de l’Evêque, (g) CeUbrau funt nup/i< 
4. f . Janunriï llemsbcui ; ubi nnttbac nullus Ecclefia 
Minifier fyonfits vel marital fait. Portemi igitar ftmi- 
U habebatur matrimonium Pafioris Ecdéfia te ùci , ubi 
nunquam mfi facrificalorum concabtms, tequiltat, &  
fcortiUa viderant. Verum percepta in Cortchnibas do- 
clrina Apofioli: (ijOportet Eptfcopum elle unius uxo- 
ris virum : Et fa) Epifcopus fit unius uxoris vir: libc- 
ros habens fideles : &  vtrnaculis Sacramentorum Utur- 
giis audttis » matrimonium mintfiertam novi Pafioris 
candi appreiaverunt.

( Z) J Wmxdngen auprh de Neafiad. 3 Paul Freherus 
(ô) aflîire que David Pareus fut Miuiffre de Neuftad» 
mais Philippe Pareus qui ne lui donne qu’une Eglife au 
voifinage de Neuftad , eft plus croiable que le Conti
nuateur de BoifTard cité par Freherus, il eft, dis-je, 
plus croiable tant fur cela, que fur les honneurs de 
Jean Wamglerpere de David Pareus. Selon Freherus 
Jean Waengler fut Prefident des Echevins dans fa pa
trie, mais üfutièulementEchevin, ajftjfer Scabinatus, 
félon Philippe Pareus.
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P A  K E  M s:
s ron<!«nreîa Î«iûc0*e dui¿toitoâtr^efioe au collège de la Sapience; fatigues fi terribles* que 
i Kon Zacharié Urfiù ?eftimoif heiirédxdevoir été exilé par les Luthériens, pais que cet e*i* 
îpMvroic dè ceü̂ e miferable carrière. Pareus paflàen t<502. à la profdfion Theo-
1 iaue du Nouveau Teihment ; vacante par la mort de Daniel ToiTanus. Sa réputation s’aug- 
°enta de telle forte de, jour en jour, qu’on voioic venir du fond de la Hongrie &  de la Pologne 

® Ç ürs ptudians pour ¡’amour de lui. Il publia divers Commentaires fur f  Ecriture,* &  entre autres 
n fur I epitre ( B ) de St. Paul aux RoSftSns, qui fut extrcmement defaprouve en Angleterre, à 

cau/e qu’il contient des maximes un peu anri-tuonarchiques* On célébra à Heidelberg en 1617. 
le Tubilc Evangélique ; avec beaucoup d’éclat pendant trois jours. Ce ne furent que harangues, 
nue difputes, que poèmes, que fermons » fur la grâce que Dieu avoit faite à l’Eglife cent ans 
auparavant dè la deRvrer du joug du Papifme. Pareus fit pour fa part quelques Ecrits là-deifus,

Jpexpoferent aux attaques dKjèfuïtes de Maience, aùfquels iï falut répliquer. Mais cette 
Querelle ne fut point h  plus * fâcheufe qu’il eût eue. On le voulut envoier l’année fuivante au 
S y n o d e  d e  D o r d r e c h t  * félon le defir de Meilleurs les Etats Generaux ; mais il s’en exeufa t  fur 

’  ie s infirmitez de fa v i e i l  1 elfe,  qui ne lui perroettoient pointée s’engager à  un longvoiage, ni à  
une n o u v e l le  nourriture. Il eût été fort propre d’ailleurs à  cette Affemblée ; car i l  étoit grand 
ennemi des ( F ) JjÉjjreautez en matière de do&rine. Depuis cetems-Ià cevenerable vieillard 
n’eut gueres de tr lB n lité . Il craignit ce qui ai riva à l’EIedeur fon maître, pour avoir accep
té la couronne deBoheme. • Il fe fai foi t je ne fçai combien de fâcheux prefages, fondez fur di- 
verfes chofes qu’il avoit vues foit en veillant, foit endormant; car il a j o u  toit foi ( G )  auxfon- 
ges: & pendant qu’il voioit travailler aux fortifications d’Heidelberg, il difoit que ç’étoit peine 
■■ ^ " ■ • '• ; \> , '«iîi'.vi,, ' .V; '¡Jr* Vi Perdue,

U...... .• ' ' . •• . ■ ’' c*
( D à ) Ltietivrùt de cette mïftrubU carrière.] t e s  c ip e  d e  l ’a u to r ité  e n  la  p la c e  d e 'c e lu i d e  l ’e x a m e n , 8t 

naioles d o n t fe  £èrt P h ilip p e  .P a r e u s  f o n t  to u w à -fc it  q u e  c ’é t o i t  e m ç lo ie r  le s  m a ch in e s  d u  P a p ifm e  c o n tr e  
énergiques. ( « )  ĵ uantumvis pauper &  debiûs fim  le s  fr è r e s  ,  a p re s  le s  a v o ir  d é c rié e s  c o m m e  d e s  c h d - 

non trofpiciensullum fertgrirtationis aut exilii portum, fo$  a b o m in a b le s : o n  a  beau f e  r e c r ie r  q u e  c e t t e  c o n -  
tmtn gaudebo me dimifti ex me» ergafiuh. Ne» pof- d u ite  r e ife m b le  a u  ftr a ta g ê m e  d e s  T r o ie n s :  ,
Jim »mplins hrpurajpifivcr 8c ilUmjuvtntu- ., Muttmus (i) clipeos, Danaumcpte infignia nobit
ttm rtgtfe. Dtfejfm emm fttm &  infirmas faftus. Apttmus. Ddus an virtus quis in hojie requirat?
' ( E )  Sur P ¿pitre de Su takl ahx Romains epti fu t ex- O n  a  b e a u ,  d is - je  ,  d é c la m e r  c e l a , 8c en  t ir e r  m ille

tremtmehi defaproutvé en Angleterre. ]  L e  R o i  J a q u e s  r e p r o c h e s  d e  c o n t r a d iâ io n  ;  c e u x  q u i fa v e n t  la  v e r tu  
le fit brûler p ar la  m ain  dh  B ourreau t l ’U n iv e r f it é d ’O x -  to u te  p u iflà n te  d u  dijiingu» , c e u x  q u i f e  fo u v iç n n e n f 
ibrd le  con d am n a de la  m a n iè re  la  p lu s  flé tr i (Tante, d u  dijiingue tempera &  conciliabtifcripiuras, c e u x q u i

o n t  fa if  re fle x in n  a u ’ il  v  a  re rta in M  m o v im M  nn

i  Voitz U 
rtmarqm
G. - ^

f  Idem ;

fonem \ 
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itineris j', 
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que disetse 
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p*g- 6tì.
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r ' v  >

( i)  Vìrgi 
Mn. t, 2, 
v, ; 8 ÿ .

A

V o icz  en les procéd ures dan s u n  l iv r e  d e  G r o t iu s  » in 
titulé Votum fro pdce BtcUjiafiica, L e  S ie u r K o n ig  
nous ren voie  à la pdge 7^4* d 'u n  (b) a b r é g é  d e  l ’h ifto ir  
re u n ire riïÎ îe , d a n s le q u e l j e  n e  t r o u v e  q u e  1 4 4 ,  p a r  
ses, q u oi que m o n  é d itio n  fo i t  .la  t r o i i ié m e ,  8c d e  
ran \66\. j ' y  tro u v e  u n e  fa u te  d a n s  l ’ I n d ic e  > c a r  

'fous le  m o t  David Pareus o n  e ft  r e n v o ié  à  la  p a g e  
7 i f .  7 4 f .  8c 7 f f .  ie  n e  fo i f i  le  S ie u r  K o n ig  n 'a u - 

'roit pas été'trompe par là . Q u o i  q u ’il  e n  f o i t ,  le *  
endroits o ù  j ’ai tro u v é  D a v id  P a re u s  q u i  f o n t  à  la  
page 5-09. f j f .  8c y j d .  n e  d i fe n t  r ie n  d e  la  f lé t r i  flû
te de fo n  co m m en taire  fu r  l ’ e p itre  a u x  R o m a in s . I l  

'y  cm  un T h é o lo g ie n  A n g lo is  n o n à m é  D a v id  O w e n  
qui le  réfuta, P hilippe P a re u s  lu i r é p o n d it ,  $c tâ c h a  
de jiiftifierfon  p ere. V o i e z  (c) le s  Ant% d e  M r .B a i l-  
le t , 8c l'ap o lo g ie  (d) d e  M r. A m a u ld  p o u r  le s  C a th o 
liques , o u  l'q n  ap re n d  q u e  D a v id  P a re u s  f a t  ju itifié »  
en tre  autres m oien s p a r c e lu i d o n t  f e  fe r v e n t  le s  J e 1- 
fu ïtes, qqand ils  j e  v o ie n t  accufeas d e  c o r r o m p r e  la

o n t  fa i t  r e f le x io n  q u ’ il  y  a  ce rta in e s  m a x im e s  d o n t  o h  
p e u t  b ie n  f t  p a flê r  p o u r  u n  c e rta in  t e m s ,  m a is  o ù  i l  
fa u t  e n fin  r e v e n i r ,  8c q u e  l ’abus n ’ ô te  pas l ’u ia g c ,  
la iiT e ro n t c r ie r  8c te m p ê te r  ce s  declam ateu r;s. R e p r é r  
/ e n t e z  v o u s  u n  c e r c le  fu fp e n d u  à l ’e n tr é e  d ’u n e  m a i-  
f o q , m o it ié  d e h o r s ,  m o it ié  d e d a n s; fa ite s  le  to u rn e r  
■ for f o n  c e n tr e  ,  v o u s  v e r r e z  q u ’à  m e fu v e  q u ’i l  T ortita 
d e  la  m a ifo n  p a r  l ’ u n e  d e  £ss m o iu 'e z  ,  i l  y  re n tre ra  
p a r  l ’a u tr e . 11 e n  v a  d e  m ê m e  d e  ce rta in s  p r in c ip e s  
d a n s  la  fo c ie té  h u m a in e ;  c ’e ft  tin fa ire  le  f a u t :  8c 
a p rè s  t o u t  la  p lu s  g ra n d e  d e s  in to lé r a n c e s  n’e ft  p o in t  
c e lle  d u  b ra s f e ç u i i e r , c ’eût c e lle  d e  c e s  e fp r its  re 
m u a i s  q u i s ’ é r ig e n t  m a l-à -p r o p o s  è n  rcF orm ate u rs. 
N ô t r e  { * )  P a re u s  d ifo it  d e  te lle s  g e n s  a v e c  L u th e r ,  
A  Dcfftore gioriofo, Fafiore content iofo, &  inutilibus 
queftionibut liberet Ecclefiam fuctm Dominas.
.*  (G) i l  ajoutait f i t  aux fongçs.] S o n  fils n o u s ap re n d  
q u ’il a  t r o u v é  d an s Je jo u r n a l d e  f o n  p e r e  d ive rs fo n -  
g e s  ,  8c au tres  o b fe rv a tio n s  a u g u râ te s. E n  v o ic i  u n  
t r a i t ,  P a re u s  é c r iv i t  { ¿ j  d an s fo n  jo u r n a l au  16. d é

■ titjViav 
- i'” y r  

r/ï íi J]¿ tí ' 
. ot'. : ; 

iiV.tîOiT'
v.|i‘fùaç: 

-• (»■ Vriq»
. . U J.

(k)Jbid, 
P*S- 1  °3 *

Morale G hretiénné. I ls  m o n t r e n t  q u ’ ils  n e  fo n t  n i  
les p re m ie rs , n i ¡e s  fe u ls  q u i  m e n t e n fe ig n é  c e c i  o u  D é c e m b r e  1 6 1 7 .  q u ’i l  a v o it  fo n g é  q u ’ un ch at lu i e g ra -  
ccla. '■  ,y ■ ' . v  ■ i*. t ig n o i t  le  v i fo g e , 8c q u ’a i ïu r e m e n t c ’était u n  fo n g e

. . f^ ) Grandementi des nouveautezert matière de doBri- 
ne. j  V  o icz  c e  q u i fe ra  d it  d an s la  r e m a r q u e  fu iv a n te

h «que
hcro- 
hnfa, 
H ‘ loi. 
W Ibid, 
l*i 103.

touchant fon an tip ath ie  p o u r  le s  R a m if ie s . C e t t e  
trem p e d'arae lia u n e  a m it ié  to u t- à - fa i t  in t im e ,  e n 
tre lui 8c un T h é o lb g ie n  d é  F r a n d k e r  n o m m é  S ib r a n -  
dus L u b b crtu s,  q u i s ’o p o f o i t  v ig o u r e u fc m e n t  a u x  
prom oteurs udes n o u v e lle s  m a n iè r e s  "dé p a rle r  &  d ’e n -  
faigner, Pareus ( é )  l ’ a p e llo it  fo n  a m e  ; 8c n e  lu i d o n -  
noit pas de m auvais e x e m p le s , c a r  il n e  fo u flr o it  n u l
lem ent qué T o n  s’é c a rtâ t d u  c a te c h iim e  d e  fo n  P r o -  
fajjcur U r£n ., c o m m e  s 'e n  é c a r tè r e n t  j e  n e  fo i q u e ls  
T h é olo g ie n s, q u i { / )  a jo u tè r e n t  ju fq u ’à  tro is  fo r te s  
<1 im putations à  ce  q u i a v o it  é té  p o fé  p a r  U r lin  p o u r  
la m atière de n ô tre  ju flific a tio n  d e v a n t  D ie u  ,  la v o ir  
l ’im putation d e là  m o r t  d e  j  e s  u s - C h r i s t  , l ’i im 
putation  de fa ju ffiçe  a é iu e lle  8c la  fa in te té  h a b itu elle .
■ ^es d iflèn fion s e n  T a n n é e  1 6 0 4 . f a r  u n e
qucihon de ce  m ê m e  c a tè c h ifm e  P a la t in  , c ’ e f l  la  7 6. 
ou il eft traité de l ’e ffica ce  d e  la  fo in te  C è n e . . P a re u s  
com m e un brave ch a m p io n  d e  ía  d o u r in e  reque» n e  
outtFit p o in t qu ’o n  la  c h a n g e â t . C e s  in n o v a tio n s  (g ) 

croient fé lon  lu i u n  e n le v e m e n t d e s  b o r n e s  d e  la  v e r i-  
e , qui d o iven t ê tr e  fa crée s  &  im m u a b le s . C e lle s  

qui « p a re n t les h é rita g e s  le  fo n t  b ic n  ; 8c i l  c r u t  q u e
? (̂ on  d o n n o it  au  c a te c h ifm e  é t o ie n t  le  

p re  age d une d è fo la tio n  p r o c h a in e , c e  q u ’il (b) e x p r i
m a P «  ces d eu x  vers. . *

Politiatuit: rutt& Cateckefit} 
f in  neget ejfe ruinam.

. f e * 1 ^,r e  ^UC Par ^  P a re o s  in tr o d u ifo it  le  p r in -

t ig n o i t  le  v ifo g e  > 8c q u ’a flu re m e n t c ’é to it  u n  lo n g e  
a u g u r a i ,  fine dttbfa omïnofum. D e u x  jo u r s  ap rè s a ian t 
r e ç u  la  p r e m iè r e  fe u ille  d ’un liv r e  q u i s’ im p r im o it  à 
M a ie n c e  ,  i l  d ît  q u e  c ’e to it  le  c h a t  q u i d e v o it  l’é g ra ?  
t ig n e r ,  8c c h a r g e a  d e  c e tte  e x p lic a tio n  fe s  é p h e m e r i-  
jdes. C e  q u ’il  y  a  d e  c e r t a in ,  c ’e ft  q u e  le s  J e fu ite s  d ç  
M a ie n c e  é c r iv ir e n t  v io le m m e n t  c o n tr e  lu i. M a is  c è  
q u ’ il  e u t  à  fo u ffr ir  d e  la  p a r t  d e  S c a lig c r  fu t  u n  ç o iip  
.b ie n  p lu s  (m) p e fa n t. I l  e u t  m ie u x  fa it  d e  n e  p a s  m e -  
fo r e r  fa  p lu m e  a v e c  u n  te l C h r o n o lo g u e  ,  impur esn- 
greffus AchiUi : m a is  i l  a v o i t  un  p e u  la  mahdie d e  fe 
m ê le r  d e  t r o p  d e  m a tiè re s . C e  q u i le  c o n fo la  fa t  d e  
v o ir  f o n  a d v e r fo îre  fo u s  la  p e in e  d u  ta lio n . S es M u? 
f e s  s ’e u  r e v e ille r e n t  8c a c c o u c h è r e n t  d e  c e tte  é p i-  
g r a m m e :

i,:, Nobiliore (a) cartum jaBans fefiirpe Molojjus , ^  
Forte viutorem dam petit ore minax,  ’ Jt'.

A  cane degenere incautas mijer ipje necatur:
Hanp Nemejimjuftam quis neget ejjé Sixw î  

II  v e u t  p a r le r  d es in fu lte s  d u  m é c h a n t S cio p p iu s  : fut a 
q u o i  i l  e f t  b o n  d ’o u ïr  au ffi P h ilip p e  P areus. Nattas 
prettreu frit» d i t - i l  (0), noùilem udvtrfurium injlssdiis 
Chromiàgicis,  fuperciliofiffimum Cnticum J o s e v h u m  
S c a l i g e r u m  Julit Céfaris A  Bssrden filissm » qui fa-  
tyrica protervia erga P  a  r e  u  m  ufus jure *flix*xn4ô- 
t © - e» ipfo tempere infamie notam pene.indeUbiUm àb

Â tico quedar» Alafiort eoa&sts frit fubirt (p).  I l  
E p as p a ffe r  fo u s  fïle n cc  q u e  P h ilip p e  P are u s at

t r ib u e  à f o n  p e r e  u n e  g ra n d e  d e b p n n a ir e té ,  8c u n ^  
d o u c e u r  in f ig n e . I l  fa u t  avouer en effet  ̂q u ’il  h ’é to it  
p a s  d e  c e s  T h é o lo g ie n s  in tra itab les ,  q u i n e  v e u le n t  

R  « e n

(l) Philip* 
Pus Parent , 
ib. pag.ófi

'W '
( m )  E o  ’ 
c o n fl ié lu  
n o n  folum 
o p r im o  
p a tr i fe d  
o m  tribus 
p a flim  v i -  
r is  d o fo ís i 
f i  p a ip o -  
n e s  8c c a 
n es v e n á 
t ic o s  a lio s 
e íc ip ia s ,  ■ 
n íh ii u n - : t 
q u am  
¡Egrius in-* 
d ig n iu fv e  
a c c id ifle  • 
p r o b e  re* 
c o r d o r . 
ibid, pag.
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pag. 10 8 , z

(0) Ibid, 
pag. 10 7 .
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tre le Cal- 
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Maimb. 
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* * * 8  , . P  A  R  ’ E  n  *  #  r  ' ,  , r  -
perdue« SefcAvtiiam<!e$HT)^4Q*üâVûk^kt: contre fcPtpe* fl comme Boeaf-
fieuü; calamité de tàa/bet éhtrelies *aît#'4c» Moine*; c*cft pourquoi if  ¿toará le confeti de fe 
retirer en un Heu de fûretf. II chdifit pœr fa retraite Anrieil dans le Duché de Deux-Ponts * 
proche de Landau , & y arriva ata mois d'O&obre i & i . 'v II en íbirit quelques mob après pour 
fe rendre à Ndiftad, & d e U il voulut encore retouroèr à Heidelberg, aimant mieux mourir 
dans fon (fl)* Tareamm, 5c être enterré auprès des Profciïeurs de l’Academie, qu’en tout au
tre lieu. Il eut cette ccmfolation; car - À m  rendu Patrie dÉis fon logis le 1 5, de Juin 1 6 1 1 .  à l’âge 
de près de 74. ans, il reçut les honneurs de la fepulture, trisque les Academies d’Allemagne 
les rendent à leurs Supôts. Ses ocurres Exegniques ont été recueillies en trois volumes 
Il publia plufieurs traitez contre le Cardinal Bellarmin, &  laifTa un fils nommé Philippe, dont 
ilíera parlé ci-après, fie qui a compofé une Vie de fon pere, d’où j ’ai tiré ce qu’on vient de 
voir. Je n’y ai rien trouvé touchant fa difpure ( fl A ) avec le Jefuïte Jean Magirus.

P A R E U S  ( P h i l i p p e  t )  fils du precedent, naquit à Hermbach au Diocefe de W orras 
le 14. de Mai 1576. Il a été un des plus laborieux grammairiens que l’Allemagne ait jamais pro
duits. Il commença lès études à Neuftad, fie les continua à Heidelberg, fie puis aux *  dépens* 
de l’Eleéteur Palatin dans les Academies étrangères. 11 alla voir celle de Bâle en 1599, HpalTa 
enfuite à Geneve, où il demeura plus d’un an. U en vit quelques autres , fie le fit confi-
derer par tout, tant à caufe de fon favoir, qu’à caufe dé la grande venerarionHWion avoir pour fon 
pere. 11 eut beaucoup d’accès à Paris auprès du celebre Cafaubon Il foirait Reéteur du colle
ge de Neuftad en l’année 1610. &  poíTeda 4 cette charge jufques à ce que les Eipagnols s’étant 
rendus maîtres de la ville au mob de juillet 1621. lui ordonnèrent de vuider te pa is incefiammenu 
Sa Bibliothèque fut pillée. Il avoit déjà publié plufieurs ( A ) livres,  qui font foi de fon aplica*, 
tion prodigieufo, &  de fon attachement particulier pour ( B )  les comedies de Plaute. Ce qu’il

- ¡ h "  :f

rim fkcrïBer au bien Jè la pairs Vlrtnictn qu’ il publia 
témoigné tout le contraire : mais de prétendre qu’il 
n’ait pas écrit d’un ftyle charge d’injures, de d’expref- 
fions emportées en plnfienrs rencontres » c'efi afiùre- 
ment iè faire nne forte d’iltofion qui eft fort commu
ne. Chacun s’imagine qu’il vty % d’injures piquantes 
que celles qui font dites à lui &  aui fient. Perçus 
¿toit d'ailleurs ennemi des moindres iniiontions, 
comme on l’a vu dans la remarque precedente. Or 
bien que ce foit fouvent l’origine d’un tréft-grand mal 
en matière de religion, que de s’éloigner tant foit 
peu de la commune traditive » on ne dira jamais que 
ceux qui font fi alertes contre les moindres écarts 
foient douez de beaucoup de tolérance, qutâqOes élo
ges qu’on veuille donner d’aillenn à l’impomnoe de 
leurs fervicts. Ramus (s) croit fbfuportable à Pareus, 
pour avoir ofé remuer les bornes de nos anciens ; 6t 
Voici une épigramme dont îl le régala : * 7

j£ua (b) mutas perdis, Àixit Dtmecritw, d 1 qv*
■ ' Servas in phyficis faut, Xpicttrt, tnta. l p

Kùwft* idem Anfiùitlts ¡» fUmam ittajiiga dicat ^  
S u e mutas, perdit i tpt* retints men/ump J 

Enfin 1 rareus eut a écrire contre tant de gens, qu’il 
n’e'toit gueres poflibîe qu’il ne coritrafldt l’habitude 
du langage injurieux. Ceux qui lavent ce que c’eîl 
que batre le fer dans la Republique des Lettres, m’eu- 
tendent bien.

( U) Dans fin  Pareanum, ] Aiant acheté une mai- 
fon dans un fauxbourg d’Heidelberg en l’année 1607. 
il y fit bâtir au jardin un apattement pour v placer 
fa Bibliothèque & fon Etude, 8c c’efi ce qu’jl apella 
Pareamm. Ce fut enfirite le nom de tout ce logis, 
toute la ville l’apelloit ainfi. L ’Eteâeur voulut que 
cette maifon jouît de privilèges 8c d’immunitez. Pa- 
reus y fit mettre au frontilpice deux inferiptions, 
Vvmc Latine , 8c l’autre Allemande (c). Or puis que 
fon fils efpere, après les ravages qui furent faits par 
les troupes de fa Ligue Catholique dans le Palatinat , 
que cette niaifon gardera (d) le titre de Tartamm, il 
faut croire qu’elle étoit demeurée en fon entier. Je 
ne fçai ce qu’elle efi devenue depuis * mais je la croi 
ruinée à l’heure qu’il eft : la pauvre ville d’Heidclbcig 
a été fi deiblée par les troupes de France l’an ttf8p. 8c 
Pan lû ÿ j-qu’il n’y a nulle aparence que la mailon de 
Pareus iubnllc encore. Remarquons en paffant qu’on 
diroit que certaines villes ont été bâties fous une ma
ligne conftcllation. Elles font également m&iheareu- 
fes de quelque côté que les choies tournent, Heidel
berg ruiné pour avoir été contraire à l’Empereur, 8c 
pour lui avoir été ftdélle, fl’efi eft-il pis un exem
ple? ' / ‘ • •

(i7A) Touchant fit difputt mette te ytfieitt Jean Ma-

Î’irus. ] Pareus prononça une harangue à Heidelberg 
c 23. de Mars i 50i .  de Jefuitarstm (iraphis tire» Ca- 

nontm Sacra fcŸiptuta. Il fôutîht aoffi une thefe l’an 
160;. fur l’autorité Canonique de l’Ecriture, 8c fur 

J’infaillibilité de l’Eglife, & pria les Jefùites de Spire 
de fe trouver à cette difptite. Aucun d’eux n*y com
parut, mais Magirus ahmt écrit à Pareus le 7. de Sep
tembre 1803, cela fit naître un procès dont les piè

ces virent le jour. Vend la fufeription 8c Pexorde de 
la lettre de Magirus : CUriJfim* vsro Donsint JD. Ttrtt 
Do Si tri Proftjferi Fatutiotis prt temport Dttmnt tn
Acodemi* Htydethttgtrsfi. Nudiui ttrtms vtnit md Celle* 
gium noftrmm odeiefetns, mgeme profervidt, meribut foi- 
gwaqn* ÿreiertwjr is ita narrabat 4 tt mijfum fi ejft set 
<$* diJpMtasiontm prmam i t  S, S. assthmtatt advtrfitt 
Jtfoxtarum mpofiuras quam examinandam prepcfutrmt 
mi diem ad. Attgetfii mbit redderet, fmaUntt md Mds 
difpsstmtionem ms humaniser invitaret. U ngna falsttis 
tu* eupidus Jtamnes Mmgàrus. Pareus répondit, &em- 
ploia cette fofcrtption> Clarijjfmo % 'm Dsmine Jeam» 
tdagire Sotittatis feju  diBm Cane ¡muter i mpud Spirenfet, 
mmiee fut m Çhrifie. Il fe plaignit que Magirus l’avott 
mal-traité dans (es fermons par des inveâivesi & il fit 
une remarque fur ce que cejefiù'te l’avoit nommé 
Perçut au lieu de Pareus. si amanuenfis fphatina efi y 
tram fiat : f i  ftudinm tutaes ut pertmtdi vtrbe me purge- 
rts, iUiéerait efi, me fi quis prt idagir» Mtgarum diee-
m . Cet ouvrage de Pareu* fut imprimé l ’an 1604. 
typis Votgtlsarus, 8c contient difieptmtie epifie loris Jeam 
mis Magiri Jrjmt* Cencienatoris, ¿0 Davidh Parti Chrif- 
timni ThcoU/gi de authoritate Dtvina Canomca S. S- 
deque méfitittm Etdtfi* infaUtèiütate. De S. S. dutbe- 
ritatt advtrfiss Jejuitamm impefturus. Fxtgefit dijpu- 
tmtienis de authoritate Divin* &  Cmmnica, &c. adver- 
fus Jtfmïtmrum firephms &  impefiurms. Mr. Bachelier 
des Marets (e) m’a fourni tout ce que je viens de re
porter,

(A) Déjà publié plufieurs livres."} Outre ceux dont
je reporte les tîtresdans la remarque fuivante, il avoit 
publié en 1616. Calligraphia Roman*, feu Thefaurus 
phrafium lingua Latin* ; 8c en iô if . TÙeSa Symmm* 
chiana, Lexicon Symmaekianum , Calligraphia Sym- 
maebiana , 8c quelques autres ouvrages en divers 
tems. J

(B ) Attachement particulier peur let comédies i t  
Plaute.} Une s’étoit pas contente de les publier avec 
des notes l’an 1609. il avoit suffi publié un Lexicon 
Plmutinum en 1614. dea Analtâa Plautnta en 1617. un 
traité de imitatiene Terentiana, ubi Plantons imitatus 
efi, en 1617. une fécondé édition de Plaute en 1619. 
&  des Eleff* tlauùna en 1620. Il fout éclaircir ce 
que j ’ai dit de là 1. édition de Plaute. Je n’ignore pas 
qu’elle n’ait au titre l'an idio. mais puis que parmi 
les remcrcimcns ou les éloges qui furent écrits à l'Au
teur fur cet ouvrage, il yen a qui font datez de l'an- ; 
née rdop. il n’y a nul lieu de douter que l’an tâio. ne 
foit une de ces anticipations que les Libraires ont mis 
en uüigc. S’ils Ht contentoient de cela, ils ne caufo- 
noient pas tant de brouillerks à ceux qui recueillent 
les diveriès éditions. Mais combien de fois s’éman
cipent-ils de rafraîchir la première page de leurs li
vres » afin de les foire palier pour nouveaux ? Quel
quefois même ils oient marquer que c’efi une nouvel
le édition, 8c cela multiplie étrangement en idée, 81 
méme*dans les catalogues des Bibliothèques, les édi
tions d'un ouvrage. Il publia à Francfort en 1641. 
la troificme édition de fon Plaute. Les Prolégomè
nes qui y font fur U rie de ce Poète, fur le caraâete

de
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. w  de fnauvaís «¿Ortple * *L0>i! Releva cntfe lui &  Jean Gruterus, ProfcíTcur à Heidel-
Jtìe i ¿ne ( C ) ^ttëfelïe funeufi; à l'oceafîon de Plaute. J ’ai dejà^it *  <jûç nôtre Pareas prit

teordeaivci?cui»cg*», ------r iv “
«Ti^pitre ¿edîcitôire de fon Ltxicon criticum i imprime cette annep-Ià à Nuremberg. Ce n'eft 
Ju’un gros in o f la n ,  teais qui a coûté beaucoup de travail, àrumnabili labete càngefitti j comme 
]L 1* Auteur. Il a écric auifî quelques comrntntaires/ur l'Ecriture, &  quelques Ouvrages de 
Théologie. Nous allons dire quelquechofe de Ton fils Daniels :  ̂ ' w
ï  P A R  E U S ( D a n i b k  ) fils du precedent, marcha fur les traces de fon pere, S t s apliquà 
comme loi de toutfoncœur à V é tu d e d c s  Humanitez, ; IJ étoit a/Tez bon Grec, Sc il publia 
quelques (A) oüvragCSi II fut malheureufçment tué (A A) par des voleurs de gransche- 
¿ûns , pendant la vie de-fon pere. Voffius le confiderqtt (fi)  beaucoup, &  s'emploioit à 
lui trouver des Libraires qui voulurent faire imprimer les ouvrages.

&  P  A  R R  H A S I U S  ( J a n U| )  né à Cofenze dans le Roiautne de Naplei a Part 
1470. fui vit la coutume des Humaniftes de ce teins-là, qui changeoient leurs noms en d'autres 
beauccup plus conformes auPaganifme qu'au Chriftiamfme. Il fe fit nommer $ A u lfu ja n tu  
Tmbtjius t au lieu de Johannes Vaultts Purifias* 11 entendoit bien les belles lettres, &  jj, il en fut 
profefleur avec beaucoup de réputation dans la ville de Milan, il eut la fatisfaétion de voir dans 
fon auditoire le General Trivulce, qui étoit âgé de do. ans. Il y avoit des agrémens extraordi
naires dans (  A ) la prononciation. ( La liberté qu'il fe donna de cenfurer ceux qui regentoient les 

............. ' .................... ' clalfes-i- i'é*9:

de fi vérification 1 8c fur la‘qualité defes railleries, 
ont été mis tous côtiers à U tête du Plaute in ufitm

a pour titre Mtllifictum Atticum; c*eft un recueil de 
fenteoces rédigées en lieux communs. 8c tirées des 

jütlpkhti. . - - Auteurs Grecs. Il publia en régi, un autre ouvrage
f C) Sntrt lut &  J*** Gruterus une quertUf̂  fitrieu- (<)intimlé Mejull* Hifioru EccUfiafUce. , ScdesnoteS

A.] Gruterus, aiint attaqué Parçus, celui-ci publia avec un Lexicon fur Lucrèce j mais la vie de Lucrèce
'bientôt fi reponfe en téao. fous le titre de Provoca- qu’il y ajouta n'eft pas de fi façon J il ne fit qu'ôtet1
tie ad Senattm Criticum pro PUuto &  Eteftis Flautinist quelque choie a celle que Gifamus avoit faite. Si le

1 * * ** * C^li .1.11 n A a  _ J   1 ^ J a ri   . i*' i1.Ils s’échauffèrent de plus e-plus, fins que la confide- 
ratiott des,maux qui leur pendoient à, tous fur la tê- 
t c , par lamine dont le Palatinat ctoitmenace, fòt 
capable de leur infpircr quelque folte de modération i 
tant ces Meflietrrs les Philologues iSc ksGrammairieas 
font filles à iè fâcher, 8ĉ diffidici à appaifor. La 
longue préfixé que nôtrePareusA miie à.fi tête die fes 
A m Ucìm P butti mm imprimez. jf, Francfort en, té i] ,  
tifi datée du mois d’Oâobre xéai. c’eft-à*dire qu’Ula 
remplit de fiel Sede violence-» à h  véÜletles defofi> 
fions qui ruinèrent & leurs Academlcs Sc ieurs Bibliaé*

{*) folti, 
îhttÿb. 
R*ptud 
ìntmtu
Mr-nf-

’ VI,

ff) Pitti 
bXtciitii 
Jtt ¡titres 
étritti ü 
Gtltyl 
imitimi I

H  7J. Í •

W ÏÏ**tr. 
Mf.Jou 5

theques » Sc qui reduifireût leurs perfonaes i  dc gran- jtù t mediti, cujpide turma vit/. • Ajáis d’autres diicnt- 
des extremitez., L2exil ne rahitit rien.de cette hu- qu’il fut tué à la priic de Keiferilauteren au Palatinat., 

* meur emportée V car, <x* AuaÙ&* imprimez depuis Voiez Gisbert. Voerius au 3* tome du Politica Eccle- 
la difperfion. font tous rárfofoez de grofibs injures Jtajïica page 164.16?. „ .
contre Gruterus., Ce n’étohmt que.reprefiillês} car (S )  VoJJius le confidar oit he/tutoub, s’tmplcioit. ]
Gruterus en avoit ufé d’unemanierefi emportée, que ! Cela paroït par une lettre ( f)  qu’il lui écrivit» lors 
l'on compta jufques à 136, iqjare* atroces dans un de 1 qu’on difoit en Hollande que pluûeurs villes vôuloient 
fis livres contre Philippe Parçus. .‘ Ce- fut le Jefuïte eriger des (g ) Academies à l’exemple d’Amfterdam.
(*) Jaques Grctièrus qui fè plut à compoièr cette lifie. 
On y voîtPareus traité d'âne, de mulet, de verrat, dç 
beli«* de bouc, de porc, de fier coreus Grumma/ica- 
lit eelU iatpdlhms &c. Gruterus étoit difpeie depuis 
long tems à fc brouiller aveç l’autrc; car,fò ia  ce 
qu’il écrivit I (b) Goldüft le 19. de, J uin 1601. Miraberit 
c**rr>m tui Parei qui m» nondum invijit ex que a voit/ 
août* nuper auttm fo^us eft Re3 or fchoU civitatit fie  
Jktù magno, Ht allés rtgat JcJlictt aui fe.non poteft.

(£>) De HtwMw Pan ié 4 f.] . Cela montre que Paul 
Frcherus s'eft trompé *■  lors qu’il a  dit (ej que Parcus, 
etoit mort environ l’ao 1643. Le Sieur Witte dans fi 
*. partie de fon Diarium Biographicnm > n'a fait apa<̂  
remment qu’abreger Freherus, quant à ce qui regar
de nôtre Philippe} au moins s’accorde-t-il avec lui 
pour placer fi mort a l’an 1643. S’ils avoient jette 
fis yeux fur le Lexicon Critictm, , ils y euflfent vu au 
trontiipicc le.vifage de l'Auteur tel qu’il ctoit ìayo.an- 
nee de ton âge i d’où ils eufiènt.conclu qu'il n'eft pas 
mort a l'âge de 67. ans, comme ils, le difent tous

S f l.C fllfMAnV î Avi /il 1 1a £m nli 11- -j-ji J aJ#t »r v/* » VVIUIUV Ud il. wu*
oeuxi Sc s’ils avoient contolté la fin de l'épitre dedi- 
Qtoire, ils euffent vu qu’il étoit encore plein de vie 

.*4f 0 Août 164/. Cfiofe étrange ! il paroït moins' »  : ù *  j  j  7  , 4 wT jr*  c c j a n g e  t u  p a r o l e  m o i n s

’f . v  ‘jansla-figure de 1645-. que <kns celle de 1041* 
{i) livu 2^11 j  ■ ■ fi troiûémc éôition de Plaule,. Mr.‘ 
»«w, Gm  Ìa S  • S Ur h’vre ( d) qu’il,cqmpofa l’an l p a r -  
bifaff' 41 ,,e comme d’un homme vivant. Il l’étoit enço-
tytr. te. j .aî, 411 i"+ 7*-'t°ipnie il paroït par lés épitres dédíca-' 
H ' 1 J  ês œU7re* Ex$fetiqa$s, de fon pere, qu’il fit

4 ^ cr c<ttt  aqnée-,là i  Fnmçfbrt en 3., volumes»

■ M- ^N./íwqm î t’an ifiay.jl fit 
fe lu t ® P®?®? oe Mufée^ir les amours de Hcrô■ ¿ uw m.!

u f  lions fe dïîiL \ àVcc des. notes tou teslira«  de çitâ  
; ; le Latini»* 9 reclucs* ou tirées.de la plus vieil-
j < in auart* C a,ü® Cn fi même année.un gros

X̂eme / iT  “  de îa * l’V^vcrfité d ’Oxford , St qui

*  Dànsig , 
remarqste -, 
E de Pan '■ 
fieli pre-  i 
cederti : -
- ■ '%■  

f  II man- * 
qneau ctt- 
rieux re- f  '-: 
Cussi de 
Mr.SaÌl-„f

, fa. ,-4 -
A Nicolo

biùÈotecd 
Nafoletfr- ' 
n* p. i t i ;  :

£ Sartorio " 
Quattro- ( 
mani, dtW 
m ine è £  
principiò 
della Città .

. di CòfentÀ 
apud Nico- 
aimum, 
addizioni 
alta èièliòH 
teca N a-J 
poi*tana 
pag. 89; ;•*

Scholiafte Dauphin avoit pris garde à cela, il ne le fe- 
roit pas arrête à Daniel Pareu; comme à la fource,' 
par raport a la vie de Lucrèce, qu’il a tnife au devant 
de fon commentaire for ce Poëte. Il fer oit remonté 
jufques. à Gifinius. Il y a un SpiciUgism fubtifivum 
de notes de Daniel Pareus fur Quintîlien » dans l'édi- 
tionde Quintìlien de Londres 1641,/ttà.

(A A  y f l fu t tué par des voleurs de gratti chemins. J 
C’eft. ce que j ’aprens de Guillaume Frey dans les vers 
qu’il fit iur le Lexicon criticum de Philippe ParCus; 
Çtjfit avus fotis i ftirum fceUrata nepotem, dit-il » tra-
sÈPÆtÈ ÊEtiÀtÈt /Faa&toÀA âstnaitJÉ mil f , Moia A\(au*mm

Il lui fit entendre qu’én ce cas-lâ on lui pourroit pro
curer. une profeffion. Il lui renouvella (h) les mêmes 
ofires de ièi:vice quelque temps, après ; St lui rendit 
compté des foins qu’il s’étoit donnez, Sc qu’il vouloit 
fe donner, encore, pour trouver un imprimeur à l’hif- 
toire de l’Eglife. C’étoit un ouvrée de Daniel Pa- 
reus., Qn lui avoue que le Maire avpit refufé,de s’en 
charger» fous prétexte qu’il n’en favoit pas la grof- 
four , Sc que fes preffes étoient déjà fort occupées. 
( / ) La-Mtrium conveni ipfet ac pofiea idem filius fecit. 
Sed nihil promittere volait, qui nefesrot de magnitudine 
lièri, Solet ille magis capi iis,; qua mtmris fient molis: 
Addebat jam pretium ftrwre mulets &  variis, On tait 
e/perer que fi celui-U perfiftedans fon refus» après 
la déclaration qu'on lui. a faite qu’on ne demande pas 
qu’il, fo hâte, d'autres feront imprimer le livre agrea- 
Uement. Mais on né laifle pas de faire favoir qu’il 
n’y appoint de pars au monde, oh il foit plus difficile 
qu’en Hollande de trouver des imprimeurs » excepté 
dans ces deux cas ) l’un a  l’Auteur paie tous les frais 
de l’impreffion j l’autre fi la copie eft un Ouvrage de 
querelle, ou de, bagatelle» car il n’y a rien qui fe ven
de mieux que les livres de cette naturel (k) J^uoi f i  
is difficile/» fe praùeat* non deeruntj ut fitr t, alii, qui 
Intenter id facient. Diffimulare tamen wn pojfum » nafi 
quam dijficilius sffe typographssm reperire, quam apud 
nos, nifiquisfitis fumptibsts liértsm.edat. Fit hoc ob te- 
rum omnium fitmmam caritatem, quam caufat gratis 
ér. diuturnum beflum * quoi nobis tfi cum hofie potentif- 
fimo... Sola excipio &  nagalia quitus nihil vett»
débilites, , ut ipfinon dijfimnlant typographi (b* f^tté 
lettre de Voffius nous aprend que Daniel Parcus foroit 
bientôt précepteur chez le Comte, d’Ifenbourg. Voiez 
la lettre 31. vous y verrez que nôtre Pareus dédia un 
(f») livre à Voflius.

(A ) Dans fa prononciation,-] C 'étoit en cela princi
palement qu’il furpaiToit tou» les autres ProfeiTeurs. 

i l  z - Cunitos

+
foviHS,iri
elog.c. 1x7; 
pag. 170.

(«) Votez. 1 
la remar-  <

?ftse-F de, '-j- 
'article 4̂ *

Aîthig ' y  
(Henri.) f. •

( f ) C t f i là f
100. pag* : , 
13JT- editi 
Londim ¡fi
•<595.^4

(g) Ed «V 
traduifimt 
mot-h'mot ■- 
tes termes ' 
dont on f i  
fers en t \  
Hollande;
U faudroit 
dire Ecoles 
Ulufhes. à-

(h) Voiezu i, 
fis lettre ^
3 »7- fag*
307.

(îj Vojfius 's 
epifi. 317. 
pag. 307.1

(k) Id. ib. *

(/) Si Vof- .. 
fus eut 
écrit quand 
f  écris ceci t:. 
Pan 1696* :à<- 
tl eut eu 
encore plus ; 
Je rat fon % ; 
de dire ce
la. On pesa 
excufer let ; 
Libraires iy  ’ 
comme ci- ' 
defftts dans ,f 
l’article 
Craterut ■* 
pag* 97 6s ' 
Httre a* -v
(m ) Il lai \ 
dédia fin k  . . 
Ltttrfeet c ..
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Ijo o  ^  y  A  R  R  H A  S I  U  S.
(a) voulus clalïcs dans le  M üan cr,  1«  irrita de telle  forte qu’ils firent im ccoorpintia^  jb ^ i^ lc  ç o i ^  û  ïc -  t  T,ri i ,  
7 °vïm* potÿQçyi.: Us le  difanoerent com m e un hom m e qui aim oît im pudique^™ * fc* éco liers. C e
paf.Cllù !\  vaisbruitquideplaifott ̂ tre^onienfauxMihnots > lecowfoigmtIquit*erf<w ( *  ) pofte. ; Il ’

fat attiré! Rome par Leon X , pont la prpfeifionpublique de* Jièlles lettres, ,11 y amena Bafilc *  Frm du
(b) Ctft m Qialcoodyle frerç de Gaçmme > ¿t fils de Demetrios Chalcoijdyle profeiTeqr a t langue Grcque
fiU cifmt: x hfilan. Il ne jouir paa long tems de la charge que le Pape lui avoir donnéej perddf des goûtes sZipTndt. 

ŝ'iUcbxp» ' il fe vit contraint de fe retirer çn fon pais, ou il mourut peu apre* t , Il laiílá fes livres !  Antoi- 
k Paul , ne *  Serípaodefós bon ami > qui lui fit batir un tombeau dans les Auguftins de Naples y» La v U
Jove, on i  
aux lm~ ‘

. primeurs.

(t) Ad cu- 
jus jucun- 
dam vo
cera undi- 
que con- 

, currcba- ' 
tur. Fier. -  
VaUriarmt 
dt tnftL 
iitnater. . * 
pdf- »f.

(<0 Trefif 
feur en 
Khetoriqat
«&a rAind/. .

; pauvreté 8 fat une des caufes qui Pobiigcrcnt l  fortir dç Roine, Il a été amplement loué par 
Henri Etienne dans une t  épitrededicatoire. On raccofe d’avoir cité desAuteurs qu’il n’avoit duper* 
point vus. Vous trouverez cctteaccufation % dans une lettre d’André Aidât qui a été imprimée biabOUm 
à Utrecht l’an 1 ¿97. avec plulieurs autres tirées de la bibliothèque de Mr, Gudîus» L e même ^  
Alçiat fe plaigooit de i  navoir pas recouvré un mandent de J u venal qu’il lui avoit prêté» Nous l*‘ 
avons une harangue ( C ) où il fait beaucoup de plaintes contre la fortune. Je raporterai quel- 8 vùtx. ; 
ques ( D )  autres faits cncriti quant Mr. Moreri. . ' / ? ,' • n Z t¡*

. S.j  M l •. ' , -t t1)', i i ‘ ^ ̂  R*̂  ' que i)
t \ ' Us parties

(a) CunjTos mfiri ficttU defines nudité rerum omnium qui etoit veuf dé la feeur de cette fille. Pour éviter la de Pierms 
( t )  que explicara apparat» , acuna ptafertim retunda peine de mort qué l’un ScTaùtre avoient à craindre Valerianas, 
prmmtiatíenisgloria fon a vir. Plcrius Valerianus ob- ' dans un tel eu  d*incefte, fis l ’étoicnt mariez diodcft 
forve que (c) la belle voix de Parrhafius attiroit un tinement » perfbnnc n’aiant été admis ail fccret des. r  A Ltuïs 
grand concours d’auditeurs. noces que la mens de la fille enceinte. Cela ne pou- Cajhlvt- 

(B) Le centraignit à quitter fin pejte. il fstt attiri k vant pas les garantir du peril à moins que le Pape nè tre.au 
Paul Jove que j ’ai fuividansce narre laifiê leur accordât une diipenfc. Parrhafius emploi» tous devant du 

ici un vuideque l’on peut remplir eu conful tant une fes amis pour obtenir de Leon X . cette faveur» 8c livre de
ne dt La- " harangue de Parrhafius. Elle nous aprend que ce ' pour foire modérer les irais, ( i)  Itaqm tum t*  Vr- Parrhafius 
t ' î Profeflbur fortit de Milan pour s’en aller à VÎcence ' dufia rts effet, anurique merienJamfntt, tnfiiatase* de quxfitii

■ ' où on lui oflroit de meilleurs gages • St que lors que : tum **$■ (** maire concubitum cenfarnaut, atqn* fie per epiûo-
fe) latmt les Etats des Vénitiens furent ravageai; par les troupes henfi* noms* mfandstm trime» vêlant. Verum ne fie Un» 4«*j  »»ram*
Parrhafius» 
in eran : 
ante pra- 
Ufiientm 
tpiflêL Ci- 
em m sai 
jù tta m t 
eli* efi pa -  
g*
fu iv efu  ; 
livre de 

. quæfitis 
per epifio- 
lam eJit. - 
ifë '7 .
Veitzyi» r 
P*£* * 4f* .

. de la ligue» il fe retira en fou païs » d’où (d) Thomas quidem, qui» fore codant» efficient i rùfi Dates alifiuis Henri 
Phèdre I’auroit foit venir à Rome» fi le Pape jutes I L  «es ajftxerit » id tfi. a ftesettne Pontifite vaniam àtcefius Elitm» 
ne fût pas mort. Ce qui ne fut qu’un projet foui Ju- inferiptis-ie»p*travnhu i ut furtivum JeJecus prefefi* publia Pa» 
les II. devint une vocation eficâdvc fous Leon dixié- matrimeme dUstatur. Ad kant rem veUm emtus inge- if6 j. 
me. (t) Ut ex anime gavifus efi (Phaednu) ubi ctrtin nii tu* netyes intenJas ». utarifipte gratia et* attfierùate 
h me fa fins audivitt m G allia cit trier e partum jatn me . Lafcaris. phadri» Citrariiqut » &  omnium dettique % Gutii 
teneretMcdielaniquepublici tondafinmprefittri. Jguidt amienumt uttxlegeshaenuptia*, adevitandum para* tpifi. pog. 
quumftquHtus ubtrina fiiptndin, Vùcttiam cemmtgrof- ta eadit pniculum » Ponsiftxprhiltgie jtsfias ratefque $1. 
ftm : Germants » Gallis. HifianU, catnifqu* barbaris fueiat* mdifia pr» eepiarum facnUate ratifia. iM eef. 
natumbus. inftjiis fignis irrumpentikus in Venetiam, dit fit bec tnim mets armants, ut opes ne tanta faltkm fins » 4. Ibid. ' 
bons, quai» de mbisnât anxius! quàm non aliter fa- qua poffivt imptadia fufiinert. Jfoa* ob tesabs te pre- pog. 8f. 
iuti mfira trntbat quhm fiipfemcarttm in pattern dif- tuum peto, fuppUtittrqiu (fi pattrss) ne » emmfiudi» eu 
cr'minisl Ext ont abee ad me tum data epiftoU .tefies «uns tmpetraàdam ( quam dixi) veuiam. xfrimfi ta ^  
inquittis animi, quoufyu refeivit tlapfum me per medtes quam minimum peints, tmptndas. Il fe plsintque fifo ta r.tu .

1 hofies in patriam fict$ffe. Net ita quidem de »obis e»- autres infortunes font sccompagnéesde celle-ci, c ’eft iTs, f  
. gitàndipnem fecit, aufinqut Julie ficunde fuit ut ne* qu’il efi trop pauvre pour foutenirla depeqfa de cette * ’ . 

hnc evecartt. Sed to maturi defunfiot Leosti décima afaire* Il fuplie donc très-iaftamment fon bcau-frefe •  
per Jartum Lafcarim, virum ad promnendum hommes Ghalcondyle de n’oublier rien pour obtenir la difpenfe , . ■
«.fam miiii »un cmalüli . calcaria (heure eunrettsi SU dIdi iufto l>rix dli’il â i nonrn. On lui fit rnnmifi. '  ̂‘ 'sf

i f )  Id. ib.
pog. J4*.

HHiNm 9 mMvi j»ww 1 v w m “  irvw*' viwrciw# “** fiMs j*“ *** p*s* qw w i#* vvwti«is v/u iias uv iQUUHav _
(quoi amnt) admevit. In ttrbtm rtvtrfi quam prafi» que la diipcnjè étoit accordée » 8cqu’ii foloit qu'il fe : 
tmhi fu it! f a .  Il venoit de dire qu’étant à Rome hâtât dc venir à Rome pour la chaire de Profcfleur que 
fous le Pontificat d’Alexandre V I .ü  penfi être enve- lePapc lui donnoit i  deux cens dhicats Dorant ou’il . . .  ^

(g) Indul- ]Qp£ dans les malheurs de Bernardin Cajetan, 8c de n’oubliât point de porter l’argent à quoi 1a dÜpcnfe >
geutis ( r sifius Sabellus avec qui il avoit eu des liaiibns * 8c que étoic. taxée. 8c que peut-être quand il fttoit arrivé»
aüoqui in Thomas Phèdre lui coofeilla de fe délivrer du péril en 1«  amis pourraient taire euforte qu'il fur exempt de ¿ 1  
me patris fc retirant ailleurs. tant de frais (k). jr M * î
animum (C ) Une harangue ou il fait beaucoup Je plaintes , On demandera peut -être d’où vient que Parrhafius
dépravant w ntrt la fertm t.] Ceft celle qui m’a fourni les faits . s ’informecombien coûtera la difpcnfe » car il le pou* i *  .?T.
(firtun*) de la remarque precedente. Il dit que la fortune ne , voit lavoir par le livre de la taxe de fo Chancellerie Smm "*■
ne fump- celle de lui foire la guerre pour le contraindre d’a- . Apoilolique. Mais il fout prendre garde qu'outre ce MC* *W* L
tusadoda vouer qu'il efi vaincu, mais que les maux qui l’acca- , qui eft marqué dans ce tarif» on fait lavoir ( / ) qu'd
Muforum blent ne l'obligent point a palfirr cette confcifion. faut s'accorder toujours avec lcDataire. (0 Etpre-
fuppedita- (Jj Ctntintnitr enim (fi ne finis) ajfiduumqut mtcuik (D) jgutlques autres faits en critiquant lir . béereri.} tercacora.
ret tan- Ferma» btllum gtrit, ebmxit{Ht conttniit opfrejfo mihï !• Il ne foloit pas dire que Parrhaûus chafle deMilan, ponendum
quam re- ni&m» cenftjfiemm txterqum. Rurfiu tg» , tamttfi &  incommodé dt i» gemefe teitr» » Ce fin it t car eu lemper

•  !ia \ a ma~ (umulstis jiragibus obrMtts , txtrtm» t»mtn exptrirs fartant de Milan il s’en alla à Vicence pour y eufei- efi cum
joribuq maloquàm tantulttm de jure mto nmittert, nedstm ma- gner les hnraanitez. La gueire l'en fit ibrtir : il fo re- Datario.

• tnt* lem i-Ti »tu dan. Il expofe que n’aiant pas voulu étudier en t*» en fon païsj 8c enfui te il fot Frofodèur ù Rome. Taxa Can~
’ - ta dege- ' jurifprudence comme avoient foit fes ancêtres» il (g) C ’cfi-ià , fî nous en croions Paul Jove » que la goûte ttii. pag-b

' ncr!.^u , ’ encourut l'indignation de fon pere, qui ne voulut fa maltraita tellement, qu’elle le força 4es*en mkr ù , *dit. 1701. 
ut ilU. le- plus fournir aux depenfes de les études* 11 allure Cofènze. (m) I» Urbtm vtmt\ f i i  tanti fagMtin ba-
ges edu- qu'il a perdu cinq fou fa bibliothèque, qu’il fut con- - ”ort dm ptrfrsti mn pestât, anicuUri miré» memérs paukt
c^ e. ®e" + traint d’abandonner fa patrie lors que les François en- cmnia févijfisad déformantet tende «imatmatm i» M- f  ovins, ¡9

jrCïjt-îm' vahirent le Roiaume de Naples, qu’il perdit en peu , triant nditus am vita «xitn cetuî it, Parrhafiut dans Îfa. e. 117-
U. téta. de te ms fa mere , fon pere, fes deux frères , &  tous la harangue que j ’ai citée, 8c qu’il redta â Rome «nous *.jn.zTi.
fflg. I4J* v fes enfons. Il regrette beaucoup Théophile 8c Bafile éprend que l’année precedente il avoit été ph» tour* ■
. .. . i. Chalcondyle fes deux beaux-frercs qui etoient morts mente^de la goûte,que jamais. U ne dit point que ' . %

promettoient d. grades chofes(t). ceU lui eût infpiré la penfée de s’en retourner en fon ‘ [iLJTuU  
**rm m  Oâ a publie une lettre qu’il écrivit à Baille Chai con- pais, (n ) 3 utm fidim graviut artifnfartÈitrié Mr*
*” Thtb,', ÿ lc un P*^ avant que l’afaire de fi vocation à Rome mtrer ami» fourm i, ta» hertam T. Phadrt. incradiéU & * *
btaniM.^ fât conclue. Il expofe dans cette lettre deuxaflie- Ut omnistm mtmbnrum truciatnt animi vigert fiipna- ,4 i*

tîons domeftiques qui venaient de tomber for lui. v it sfkkmqu» mta raagis inttrejjtt ex boc ertafietl» ff-
100 % ■ ; La première etoit que la veuve de fon frere , après troque tarent primo quoqnt ttmport etnitti, m tuam Pim**
ru\ a avoif refilfe pendant trois ans comme une autre Pc- gratiam fini nvixi. Je  n^dkgue point cela pour met- * Flshriaa«

j r l î  j .  neloPc tous ccux qui la recherchoient, avoit époufo , t«  en doure ce que dit Paul Jove , car ie fcaî fort * & * * *
a» i**awm dandeftinement un certain Caputp*, &  avoit pillé bien que les douleurs de la goûte 8c l’indigence con- - ,n‘

lru l t0Ut le Patrimoine dcfas enfans: (b)Expiiatapenitus , traignirent Parrhafius i  fe retirer de Rome; L’état
S  : hneditate parvertm Uètrtm. L’autre ¿toit que la fille milerable où il fe trouva réduit cft contenu dans cqs B k i-W
traj. 1037. ¿e fon frere s’etoit laiile faire un enfant à un Avocat, paroles de Vafarianus. (v) Itdtm  affidm vtgiüis, &  * • * *

hnga
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■* ^  ^  i  1 t j o t
r  P A R T H E N  foi» l^ieilb^d^prendial^de M tÉp.'-* Elle futfon-
voit â f c  À  de Religion au X  V  J ÿ  fiecíeh L î>]rotèftansf s*y rétire-
rmt ¿  joui 4e ~ jb ^ le < fc  f  'MopoôittÀ^ 5 -mais ne croiant pas qurils y paflèbt fôfe ferme*, ils 
l’abatKlomicreptl Tapioefe des trouves du Dbc d’Ànjou, t  Us s’enétoittit rendusmaîtres l'année 
precedente; &  ils ayoîcnttnéme fcft perdre Malo quicomroandoit dans le Ghatéau ; í .  Laraifon 
de cette rigueur fot û*il ayoit «0 l’aii^çd de fédefondre contre une armée« ; L ’hiftoire du Sieur 
d’Aubigné aprend qtfifo écbpuëreût plus d’uoe foisl’an 1588. dans le defftin de furpréndre cette

/ # ■ •. « - -------‘ lepeatjugtrpàrlaplain-
cette plainte

____  _ _  ̂  ̂ St. Martin de
Tours/ N'oublionspasqoePartlienaieil *  la capitale du petit pabdeGaftine» &  de la P u 
ché de la Meilleraye* y - y ■ T> ^

ta  Seigneurie de Parthenai fut {eftue à la couronnerasi 1422. par le décès ( B ). de Jean l’Ar
chevêque, ! v  ;v  y - Û y  • ••••' • • ' -  v

P A R T H E N A I »  famille. ; Elle a fuhfifté long tems » &  avec éclat. - Le dernier mâ
le de cette illuftre Maifon a été JeandeParthenai-l’ArcJhevéque» Seigneur de 4, Soubife, qui 
ne lailfa qü’une fille » favoir Catherine de Parthenai mere du Duc de Rohan » Chef des armées 
Huguenotes enFrancefous le régné de Louïs X I I I .  On verra d-deflous un article pour cette 
Dame. Quelques-uns croient que tes Seigneurs de Parthenai prirent le fumom de 1* Archevêque»

*■ v*>f <v .=< :*’ >?.y  . - « ¿. r-.; parce

m ment concertée; 2c les Catholiques qui veulent le fi- 
», gnâlfct par leur modeftie, en même tems que leur» 
»» mauvais frères tâchent de fe rendre confiderablés par 
>1 l’iniolence, furent contraints de ceder la place à la 
h multitude de c es profanes 8c de ces impies. 8ç de 
».s’en retóiímer ¿ l’Eglife, avec le deuil &  la triftefle 
„fu r le viiàge. . . . .  Fut-il jamais» Sir e , une pa- 
»» reille hardiellè , 8c V. M. pounroit-clle fouffrir dans 
„  Ton Royaume une injure fi outragenfè à l’honneur 
, ,du fils de Dieu? Kon , S ire  ■ nous ne le ¿aurions 
».croire» 8c nous devons ¿tre perfuadez qu’elle vange- 
»,ra , comme nous le lui demandons , la querelle du 
„  Dieu vivant. „  U futfira de raporter le precia de la 
reponié; (!) c’en que lé fécond Dimanche d’Avril on 
aporta à Partenai de deux grandes lieuei loin 1ë edrps 
d’un Gentilhomme » pour être enterré après ie fécond 
Prêche» que comme toute U compagnie alioit à l’en- 
terrement. on reconut par quejques tentures auprès 
de lacîtadelle, qu’une proééiüon devoit pafler paÿ 1̂ > 
qu’on t'arrêta tout court; êc que n'aiant point d’autre 
■ paflàge pour aller au cimeticre qui efi près du châ
teau , H fut jugé à propos d’envoier avec tout,le ref- 
pcâ  poiîible en la Paroifie de Sainte Croix » d’où la 
procefiion devoit partir, pour favoir de Mefiieurs les 
Chanoinea» s’ils defiroient que le convoi s’arrêtât où 
îl, étoït, jufques ù ce que la proceflîon fut paflee ; ou 
fi leur proceîTion n'étant pas encore prête à partir, ils 
trouveroiént bon quece convoi paflât outre; qu’fis re
pondirent que l’on pouvoit achever l'enterrement» 8c 
que leur proceffion ne partiroit pas fi-tût ; qu’en effet 

: elle ne partit qu’une demie heure apres que tout le 
convoi fut pafie; que pour témoigner une entière dc- 
fèrence, ceux de la Religion demeùretent en leur ci
metière f juiques à- ce que toute la proceffion fut 
achevée , âc que toutes íes tàpifièries fuflent déten
dues ; 8c qii’ainfi on ne pouroit dire arec vérité. 
qu’elle fût rentrée confuie par la rencontre du convoi. 
funèbre, veu qu’elle n’étoit pas encore fortie, ficqu’el- 
léne fortit que long tems apres que cedonvm fut p a f 
fé; qu’on fut plufieurj jours fans ouïr parler de cette 
afÉiire; mais qu’enfid leBaillif dePattenai, éfprit vio
lent 8c échauffe par des boutefeux, s’adrefla à Mr. Fil- 
leau Avocat du Roi à Poitiers » qui faifoit gloire de 
perfecuter les Proteftans en toute rencontre; qû’on 
affigna plufiéurs du Gonfiftoirc de Partenai au Frefi- 
dial de Poitiers, pour fe voir condamner à l ’amende 
pour avoir trouble la proceffion ; mais que Mr. de la 
Meilleraye arrêta lé cours de cctte injufte pourfnite. 
8c que ceux-là même qui l’avoient commencée en eu
rent honte; defbrté qüe là choie en demeura là. j ’ai 
retenu les exprefiions de PAuteur.

Auroit-on répondu avec cette confiance, fi la cho- 
: fe n’eût pete été certaine ? Voiéi donc une entur de 

fait qid eft de nûtfe réfibrt. Nous laUfons au lec
teur la peine de refiechir fer lesftempêtes horribles, 
qu’un Ciateur véhément efi capable d’cxritcr pour 
rien (m).

f ”  { Í j í n r  lè dects de Jean PArchetxtjue] Il (n) avoit 
Vendu cette Seigneurie au Duc de Bcfri ;'_/&» nfidrniH 
retenu tant q**îTviw«f. . . . .  li  n'avait aucmis en- 

; fans fr  s  ctfle caufe l'année de fon Jift dtees Mefprt 
Jacotes de Harcourt tpti aveyt e/poft/i fa nitpce le -vou
lut mettre hen ladite Sitgnturie, &  Cbafiel dé farte- 
vay, mais-il en fut emfefché fat tes habitant qui fe mi
tent en deftnfe (jy occïrent U iiS de Harcourt.  ̂ Y- .

■ ■’ -v -r}^  é-

leàti UBients Uhrihtts mdeeratter, in eam mcidit arti- 
rtrfàfi* nurki tfucakntiam\ à tU r amos aUquot tûlfr*- 
ttr Uagftam in unherfo eerfere haheret tnceUtmem, jide- 
rate freftmedum utreqae crmre, tu wtlUt pedtm éjpeiis 
nti fojftt, Ucertifpu fra doUre » ér contraftione reddi- 
tit imiltbus, magna mfufer mafia, &  egejlati effref- 
fmtt remm dtma» entnium- deftetationt duéfus, reltfta 
Borna in Calabriam citm fètefjifet, in fekrim jfubito in- 
cidït, quÂ diu vexattu, mifêrabilitute ta crutiatu fttfe,  
m tu exfiravit. Notez que Mr. Moreri bien loin de 
rcmpUr le vtûde qüe Patu Jove «voit laifle, l ’a rendu 
plus grand. II. ll  eft faux que Parrhafius n’ait pu- 
büé que deux ouvrées, fi l'on fupofe comme frit 
Mr. Moreri qu*i/ fuiSa du commentaires fur Clattdien, 
¿>fttrlefoëmefOvide, înlhin, car il mit au jour quel
ques fragment d’antiquité lofe qu'il proftfibit à Mi
lan. C’eftce qu'Alde Manuce (a )  raporte dans le 4. 
livre de fâGram maire. C éft \uae chofe un peu étran
ge qu’on ne puifie nullement f i voir par les am plcf ad
ditions de Nicodeme à la Bibliothèque de Naples de 
Nicolo Toppi, quels font les ouvrages que Parrhafius 
publia. On n’y trouve pas même bien nettement 
qu’il ait donné au public te ( f j  cotqmentàire furClau- 
dien. Toutes les éditions que Nicodemé raporte des 
ouvres de ce Critique font" pofteriemts k f i  mort. 
Ce que l’on trouve de bien marqué quelquefois, eft 

’ qu’une partie des écrits dé Parrhafius onteté mis en

raporte par (b )  >
Toppi nous aprend cela en termes formels; 8c nean
moins ect Auteur allure que Parrhafius le publia. ‘ 
(r) Nicodeme ne lui laifie point palier cette faute. ‘ 
III. Il n’y a aucune sparcnce queParrhafius ait pu
blié un commentaire iurTlbi# d’Ovide. On ne voit 
perfimne qui fe vante d'avôir vu ce commentaire, 
Ceft pourquoi 1e Sieur (d) Nicodeme regarde ncom- 
me un men&nge ce qobPaiü Jbve raporte» (s) Edi- 
dit commentante m . v Y v1-.‘ Najènis lbin . ( f )  jean 
Matthieu Tofcan » (¡g) je Gaddî < (A), le Barri, 1 Mr.Mo- 
reri 5c pluficurs antres fuivent en cela Paul jove. Use 
autre raifon me perfuade qu’ils fe trottipent, c’en: 
que Mr. de Bofifieu «ia&t recherché ibigiieufèment 
tous les Auteurs qei a voient écrit fur ce poème d’O- 
ride, ne fiut aucune mention du commentaire de 
Parrhafius, quoi qu’il (ij raporte une longue lifte 
d’autres commentateurs. Bien1 plus il ne met Par- 
rhafius qu’au nombre de quelques critiques qui ont 
corrigé par oocafion quelques pafîâges d’Ovide. No- ' 
tez que Parrhafius avoit cbtnpofé un frè^grand nom
bre d’ouvrages, 8c que 1a riupart n’ont pmnt été im
primez, Coofultez les addltionB de Nicodeme; " 

(A ) Poe la flainN  m al fondée.] Afin' qd’on ne 
croie pas que je me fers de cette épitheté par preju- 

; gé de pani, je ferai le pariülêle dé la plainte 8c de 1a 
; teponfe. Mr; l’Archevêque dé Sens qui ptrldit pour 

^Clergé, l'exprima de oette maniéré: Jj, (le) Dans 
»*?t**'6 dePartenai, Staey k  pietédes Catholiques 
„ nit contrainte l’Eté dermeV de céder 1 la violence 
” éc ce faint myftett; On lés vit pat une
” ^ côatlOQ ^ut-à-fait frreligkufc, entreprendre de 

- ” convo* funèbre dans l’ioftant même de la
»»proceffion," qui fe feifoit pour honorer fclon les 

; ” °.1X oe ^Eglife , un Sacremént qbt eil le centre de 
^«ligioa. Ils troublèrent tout le cours vde cct- 

»te fainte ceremonie» par tute rencontre rtfaligne-
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gfoe Ì  un ÀTchjtmbkc Archevêque de Bdhrdeapx » pjedccçlTeôr dcJófleHn : roaiscòmme cec 
Archambaut aiant ëré depdfé devint Seigneur de Saint Màixeiit, fic que l’òn ne trouve ancone 
perfonne dece nom; ni aticira Seigftetir deSaihtMàixirnt dans ta famille de Pàrthenaï, cette 
opinion eft peu vraifemblablek >, * La branche aînée de Parthenai av&tous Tes biens > fondit 
„  en la Maifon de Melun Taocarrille , dont tft ilfoë pff alliance celle de Longueville ; fie les jj 
,, Seigneurs de Soubife ¿coierie Teparez de Idiòtiche dés environ Pan ijij'oi due Guy rArchevéquè - 
„  fiere puîné de Jean Sire de Parthenai fut Seigneur de Soubife, : On a toujours cru aveé Beau-' P

Í

'$1 'i

■ jyj'v

•• •/-'< • >?{.
¿ • m.- 

VV-fy fit .

•:V -0
• -i'i 1?:

■ 'ï  t  ...'¿i

„Seigneur de Soubife,, aïeul maternel du Duc de Rohan. On remarque dans lavie defee Duè p 
imprimée Pan i 667. que fa mere étoit la principale hteritiererde là Maifon de Lufignan. ; v y:
* P A R T H E N A I  ( A n n e  d e )  femme d’Antome de Pons Comte de Marehnes, Ôc 't  
fillcdeJeandePartheiiai-PArchcvéque&de (i l )  Michelle de Saubonne, a été une Dame de £ 
beaucoup d’efprit &  de beaucoup d'érudition. Elle fut l'un des principaux ornemens de la Cour >V 
de Renée de France, fille de Louis X 11. &  Du ch elle dé Ferrare, ' Or on fait qu'il y avoitpeü 
de Cours au mondeauffi polies que celle-là. Anne deParthenai y  non contente d'étudier le Ç 
Latin, entreprit avec tant d'ardeur l’étude de la langue Greque, qu'elle pouvait fe feryir facile*  ̂
ment des livres Grecs. Sa curiofité pouffa jufques aux livres de Théologie, Elle s*aquit beau- |j 
coup d’habitude dans les Saintes Lettres, fit prenoit un fingulier plaifir à raifonner prefqtie tous  ̂
les jours fur ces matières avec lés Théologiens. Les Auteurs du tems ne lui épargnèrent pas leurs „ 
cloges : ils prirent l’encenfoir pour elle mille &  mille fois, &  n'oublierent ç  pas de dire qu’ci- & 
le chantoit divinement, &  qu’elle entehdoit en perfection toute forte de Mufique.' Voiez l'épi- * 
tre dedicatoire que j'ai citée l£t. La faveur qu'elle poifedoit auprès de là DuthefTe de Ferrare, &  
les lumières tbeologiques dont elle s'étoît pourvue, la rendront fans doute fufpeétc de Calvinif- 
me aux Catholiques qui liront ceci. Mais je ne veux pas qu'ils en demeurent aux fimples foup- 
çous : je vais leur ater un Auteur (B) qui les convaincra qu’elle étoit bonne Huguenote, &  
digne fœur dé SouHfequi fut l'un des piliers du parti.. Son époux fut obligé, ( C ) tubandonner j; ...
h  Cour de Ferrare» ' '■ * "'[.[?• - / -, tre MîWî- ■

P A R T H E N A I  (  C a  t . h  b r  i n  e  d e ) fille 3c héririlere de Jean de Partbenai-PArche- * mc de 
véque Seigneur de Soubife, niece de la precedente, fut mariée en 15 68. n au Baron du Portt, ,j 
&puis en 1575. à René de Rohan I L  du nom^ duquel étant demeurée veuVe l’an f i  1585. fitiv.édit. 
elle ne fongea qu'à bien éleverfa famille. Ses foins eurent tout le fiiecés qu'elle s’en pouvoît ? ^ ^ a»}*. 
promettre *, car l'aîné de fes fils fut le célébré Duc de Rohan, qui a foutenu le parti de ceux de la v.ri >
Rch “  ‘ ‘ - - - - - -
Son 
fans
reponfe à Henri I V .  fon foupirant,  4, J e  fuis trop pauvre peur être vètte fem m e , &  de trap.

‘ » î rvirt 
tuffi Cle
ment Me- 
rot dáns 
fern «piltre 
perdue au

profcferis v bonne Maifon pour être vôtre Maîtreffe ; fie Anne qui ne fut jamais mariée » fie qui furvécot à tous €
id  c ju s  * fes. ficeres fie fœurs, fie fe rendit très-illuftre par la piété fit par fon favoir. On entend a£Tez que ^
dücipiiuæ %t.fi -  ̂ -’Cb, ....../ f X '  je .:?;
p e n t i  p r x -  •  ̂ - >  ^ ' ' r; : > ’_^S ; :■ j/ n - f i  '■  / v -; r - '  “  •' *
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Duc de )*- 
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(A ) Ét de Micbelk deSaubànne.'}̂  Oétoit une t)e- 
moiièlle de Bretagne» qui avoir été l’une des Dames 
d’honneur de la Reine Anne de Bretagne. EU« épou» 
{à par la faveur dé cette Reine en l’année 1^07.. Jean 
l ’Archevêque V. du nom Seigneur de Soubiië, chef de 
la Maiion de Parthenai. Cette même Reine la choifît 
pour Gouvernante de Renée de France ià fille , Du» 
chcfle de Ferrare (<i)t On voit dans la 3. lettre de Ra
belais quelque choie qui concerne cette Gouvernante. 
» Moniieur de Lmeges quieftoît à Ferrare Ambaflàdeur 
„pour le R o i, voyant que ledit (i) Duciàns l’avertir 
». de fon entreprife s’eftoitretire vers l’Etnpereur, cft 
„retourne en France. 11 y a danger que Madame Re- 
n née en iouifre fafeherie. Ledit Duc lui a olte Mada- 
», me de Soubife h  Gouvernante , St la fait fervir par 
„Italiennes, ¿p*i n'efi pas bon ftgnt.» Cette lettre fut

Unn tdit/

' „  ques U devint deflors en an inftant ennemi 8c per- 
M iecutcnr de la vérité , qu’il avoir fi bien cognuc 8c 
,» tant avancée, (c) „  Pour confirmer ce que Théodore 
de Bezc vient de dire» touchant l’aie end an t de la ver-, 
tueufe Anne de Parthenai fur ion mari » je m’en vais 
»porter le partage dé Grégoire (d) Gyraldi » où il té
moigne que cette Dame 8c te Comte deMarennes ion 

' époux, s’attachoicnt aux mêmes études avec les.mé-. 
mes progrès, jffwd pmo dicam <psa cbaritate &  
amer*, ac potiut pietate profupusris ilistfirem vintm. 
tHum>jure tussm, ut tpsï eifJem efùhus tu ftudiit &  
virtutilus pefi mtlitarn artes fit ematiffimusl Ce Com
te étoit premier gentilhomme de là chambre du Duc 
de Ferrare ; & Gyraldi lui a dédié le 4. dialogue de 
fon hirtoirc des poétes.

(C ) Fut obligé d'abandonner la Com de Ferrare."]

I

- .y y y !

(*) Tbeth ; ■ 
dore de 
Sexe, hifiï f  
Eeclefiafl.  ̂
to. i. L 2. y  

. par. 10t.
(CPnon

; Pai m ’ ‘  
fi comme on fifi 
fila marque y  
!‘ dans le H- -fifi 
h vrt) ad ^ 'V:; 
 ̂ arm. 1779. £

écrite l’an 15-36. ■ C ’eft de lui fans doute qu’il faut eatendre ces paroles
(B ) Un Auteur qui Ut convaincra. ) „  Qwmt à la d’un de nos Hiftoriens (t) : » Si lcRoi François jugea 

„ville de Pons,  le feigneur du lieu cependant que „qu’à bon titre Moniteur de Pons avoit efté charte de
„Dame Anne de Partcnay ià première femme, &  
„ibeûr duSieur de Soubife, vefcut,4 cftoit amatçur de 
„vertu 8c delà vérité » ayant tellement profité,en la 
„leâurc des lettres'fainteS, qu’à grand peine fe fuft- 
, il trouvé homme de la robe qui le fécondai! avec tel 
„zele, que lsi-mefmes prenoit bien la peine d’enfèi- 
„gner fes pauvresfubjeâs , dclquelsîl en édifia plu- 
r iieurs tant des Omciers que d’autres en ù, ville de 
„  Pons. Mais incontinent apres le decez de cette bon- 
„ne Dame tant vertueufc, Dieu lui ayant tellement 
„ ofté l’entendement » qu’en fécondés nopces il epoti* 
,» fa l'une des plus dirtàmées Damoifelles de France, à 
„  (avoir Marie de Monchcnu apellée la Dame de Maf- 
„Cyi il lui ofia quand 8c quand te refie de fon fens 8c 
„jugement, de forte quelàns autre occaûon quclcoa-

(J)Gyraldi fi 
epifi. de- fifi

„Ferrare »• pource qu’il fe difoit efire d’auffi bonne ï' ,  ft
„Maifon que ccus(/)d’Acft, n’eftantraifonnable puis ] „¡a f  *•..
,»qu’il vivoit du pain de Madame de,Ferrare, &  à fes f -■ ■ ■  _ y
„gages qu’il frit telle comparailbo, encorcs que le- 
„d iâ  feu Roy tint la Maifon de Pons auffi ancienne ; 
„que celle d’Aeft :> auffi n*eft-il pas. fupjportable quo ) 
„  ceux de la Maifon de Guifr , qui ne font grans 8c 
» gras que de la fubftance 8c dé la graifle de la Maifon . 
„de France, fe viennent à comparer aux Princes de 
„ladi&e Maifon.,, C’eft une grande imprudence à 
ceux qui font au fervice de qudeun» de fe comparer à. 
lui. S’ils le impartent en noblcffe ils doivent ¿Ire. 
femblant de n’en rien ûvoir. Cela efi fur tout necef- 
faire auprès des fbuverains: leurs parens doivent ou
blier qu’ils frient leurs parens, 1 £

Poetarutp.

(e) Le frai y  
fie n t de hs ■ ' 
Plate, de y  
Ve fiat delà 
Baüpm . 'A#* 
Uv. a .  iV-' 
fol. 6j,

( f}  U fout 
dire Efi. '

«
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avec tant efe cótìÌbùcètbotés les in-
Ŝ!rao<ütc2 Ju fircedç U Rqchellc, " Le courage "<fe fa merc fut encore plus merveilleux, puis *. **m 

c® maicréif» grai«te*fcUMfe > aVtc une fermeté prodigieufe U ncceffité où elle fe
\  réduite, de idWe pendant trt>w mois de chair de chetal; &  de quatre onces dé pain par jour. “ : 
Ce roiferablc dtat fté l’empdcha pas décrire à fon fils, qu'il continuât comme il avoit commen
cé & que la COniîdmtion ifel extrémité* où elle Te voioît réduite, ne le Ji< telJubér de rie» 4» 
p jp h c e d t  f in  t * * } *  ty o iq u ’nn lu i f i t  f*tré fin grir *• Elle &  fa fille refaferent d'ètre copa-

menees auorifo dans la capitulation > dq demeurèrent prifonnieresde guerre. Elles furent t  
chateau de Niort le u  de Novembre i6 z R .  I! y èn a qui difene que Catherine de Parthenai etoit 
alors âgée (A) d ep i. ans $ mawd'autrès ne lui en donnent que 70* La Croix du Maine m*âprend 
qu'elles^ntendoit ( B ) fort bien en poêïïe. Il ne faut pas oublier le fâcheux procès ( c  ) d’impuif- 
ftnee que ion premier mari eut fur les bras. Si ce qu’un fort habile homme a dit t  eft certain, que 
V# parlât de M à d m èifttk  de Parthenai Dame de Soubifi comme d'une Auteur, avant qu'en eut conù 
dans le monde Madame 4e  Reban,  il faudrait qu'elle eut compofé dans ( D ) une grande jeuneife.

.. V ' . ; ' , , ,  y - ’ ■ /  : v  »,' Quclques-

/ A 1 lioit Alors agit dt 9*. ans.] Le Pere Ànfel- 
niff a été dans cette Opinion , pais qu’en nous don
nant (a) 1» poftertté de Pierre dé Rohan dit le Maré
chal de Gié> il met en marge vis-à-vis.de nôtre Re
né de Rohan II. dtf nom, que Catherine de Parthe
nai fe femme mourut Mu Pare en Poitou h t 6. OStobro 
Irtii. âgéei*94- *nf- Mmeri aditla même chofe, 
fi cc n’eft qu’au lieu de Pare il a mis Pare. Mais
¡'Auteur (b) del’hiftoire du Duc de Rohan remarque

. * a J''1.. D aA J L  le îIa'Ià £tim mtUL

toit voulu être flatteur auroit dû plutôt lui én donner , 
que lui en ôter. Cependant il y a beaucoup d’apa- 
rence que cet Auteur l’a faite plus jeune qu'elle n’é
toit ; car dès l’aflnée 1774 on joiia une Tragédie 
de fa compofition. Il eft rare de voir des femmes de

(<) äß-
dt Orniti 
IX. l. J. 
juif. .

(J) VJm-
bigiù te, i.
H  Î7*. 
Si Tbeu 
h. 4.1,

Finii» » '
H- h  ^
Charles ' 
IX. I, j.

(O is “
Oùx 4  
Aííím, ’ 
Bibiitib,

i r *

■

V j'^ i. :■ , '

■ - ' *ÍV ■'

-^1 
" Ati ■

(f) Sotpe

pas. JHnfifte
nu feu fie du Baron du Pont » iaqiïelle faîfôit la matiè
re d*un procès en 1^71. Uñe ftUè eft plus capable de 
feire des enfeu s Í14. ans, quedé cofmpoferdes Tragé
dies i  16. Mais ce qúe: Mr. Varillas retfrarqué he fe- 
toit pas une preuve à rejettéf. Il dit (r) qù’en if6 t. 
te Vicomte de Roben mtncii Us troupes Jet Léhgktdoc 
du Dauphiné fuUl avmt kvits à U fiUtcUertiôn de Soit* 
èifi, quitiù protnmoit tn mariage f i  jUli useifut. Un 
homme qui eft en âge de lever Se de commander dés 
troupes, peut-il compter beaucoup fùrie mariage d’u- 
ne fitle dfe quatre ans? Mais ce qui fuit ferott plus forti 
Dès l'an ipty. cette fille unique êtoit mariée an Baron 
du Ponti car on voit parmi les SRgncnfs qui allèrent 
joindre PAmira! après la bataille de St. Denjrs > (d)nn 
Soubife qui n’étoit autre que ce Barón. J*ai dît 
que cela ferait plus fort, &  non pas què téla eft píos 
fort, parce que je foc fie plus à une lettre, que j ’ai re- 
çuë, qui porte que î’htritiere de S o ttie  fot mariée 
au Baron du Pont en i|d8. qu'à Te^aditude des hifto- 
riens pour ces minuties. Ce qu’il y a de cettàin, c'eft 
que le bon Pere Anfclmt s’eft abuie ï car le mariage 
de' jean de Parthenai àVec Antoinette Bouchard d’Au- 
beterre, pere 8t mere de la Dame dont noua.pations, 
le fit le j. Mai Elle nàquit dôhé pour le plû-
tôten iff4< &ne pouvait être âgée que de 77. ans , 
lors qu’elle mourut en idar. Dautre tôté puis qu’el
le fot mariée en ifâ8. elfé avoit plus de 70. ans lors 
dufiegeHela Rochelle. \  ! •

(R) G itile s'entendait f in  bien en ¡f tifie, j  Cette 
JÔawr, dît-il fé), eft beaucoup à  prifer pour fin  dxetî- 
ttnet &  grandeur d'efprit duquel fes efcr'us rendent ajfez 
de preuve, fans en avoir d'autre temoigriagè j car eue a 
efcrit (J* compofi placeurs Dragadles ¿r Comédies Fran~ 
pifes ri» entre autres in Tragedie d'Holafime, laquelle 
fut reprefentée én public h U Rjochtüe Van vyygp. eu ert- 
vJrcn • tttt rftjl enceres imprimée, tile  a compoje ftn± 
fteurs EUgies eu complaintes fur la Purrt dt Moniteur fa 
*B*ron du Pont fofi premier mari, *«fi>réJ de Mon* 
four V Amiral ri* autre ¡grands Seigneurs ri» iliufhes per- 
jonnagts. Elle a traduit íes prtcoptes fljocr/tte A De- 
montq ¡ton enceres imprimen. Éfae jbrh  * poUiTuit-il, 
***** *n*ée 1^84. Je n'ai pas de fes autres oc/mpefa 
ttonsposer Savoir phu eet heur de la cegnoiftre.

C fafoux procès ¡timpuiífancef]  Cela hp doit 
£ ’“i  ujt le compte de nôtre Catherine de
,.af™*̂ ai* mais fur celui deèfe hiere. Oe ne fot point 
“ " J * 1* ^ui erÿuftice fon mari, ce futlà bclle- 
_ e qui fe déclara partie contre ititi gendre: ainfi 
2 <îî1 nc puifte raifonnablcment douter des con- 

- nces fecretes deU fille poUr la mere¿ il fout pour-
HL r ' ^ T mr .que, ÿ  tcflixion de Mr. Dcs-Preaux (f)  

«garde point l’hcr-tieie de Soubife. U

Jamais la Riche en rut n'a pour fait (Pimpuiffance * 
 ̂ Traîné du find des bois un Cerf à l'audience ; ^

Et jamais Juge entr'eux ordonnant le congrès t . 
Do ce burlefqtu mot té a fait fis arrêts. 1 

S’il eft d’un côté étonnant que lors que les Dames Pro- 
teftahtes fediftinguoient parja reformation des mœurs, 
auifî bien que par celle des dogmes, une des princi
pales (g) du parti fe foit ayiiëe de fufeiter un procès 
qui n’étoit gucres édifiant; on doit confiderer de l’au
tre que la leâure continuelle de la Bible » étoit alors 
plus capable de communiquer certaines inclinations: 
car on etudioit alors avec plus de aêle l’cfpritdcs feints 
Patriarches, 8c celui de leurs époufes, parmi lefqud- 
1 ei il a régné un ardent, quoi que très-cmftc defir de 
laiflèr pofterité. Ïa  Dame de Soubife pouvoit avoir 
outre cela un motif dé zélé par un autre endroit. La 
Religion Proteftante n'étoit pas encore bien affermie; 
on travailloit violemment à la perdre ; il feloit donc 
perpétuer par toutes voies dues 8c raifonnables les fa
milles , qui comme la fienne en avoient ¿te les co
lombes. Mais que dirons- nous de la cui ioiitc des Da
mes de la Cour de France au liijct de cette affeîre ? 
Apatit-qiié'de reporter ce que les hifto rien s en difenr, 
je dois iVéirtir que le procès fut terminé par te mafls- 
cre de la St. Barthelemi, où hÉ||ndre de Soubife per- 
dit k  rie. Écoutons prefmement Mr. Varîllas. 
‘(h) ta  Ceflflance dm Baron du Ptnt Kuellevé (t) fa t iî 
longue, qste ceux qui Mo h  virent fuccomber qu'apris 
avsîr été percé comme un crible, lui rendirent u  ternoi- 
piage qstil éto 'tt plus apt'hopsm* dam le combat * PU ne 
rétoit point aßet dans h  Ut nuptial. Il avoit éfoufé Phe* 
ritiere de Soubife, ri" fe entre de f i  femme lui avoit fait 
intenter un procès en mutiere d’impuißancc qui n’étoit

Îoint encore jugé. Son cotps fut traîné jufquet devam 
% porte dit Louvre, oît ta phie qtdildevait infpirer n'tm- 

fêcha pas flufieurs Dames de ta Cour de regarder cu~ 
rieufement, s'il ne paraîtrait aucune marque du defaut 
qu'on lui nprochoit. Ceux qui entendent le Latin ver
ront à la marge, avec quelle nobleftè d’expretfions fi) 
Mr. de Thon reporte ce feit. H fémble d’abord que 
d’Aubigoé y a commis uhé bevuë, comme s’il avait 
dit de Soubife ce qu’il né devait dire que deibn gen
dre. Bemi ri* Soubtsce furent traînez, morts &  arrangez 
devant U Louvre, expofiz à la voue des Dames qui en 
ce dernhr contemplaient s'il efloit incapable de manage,

{source qu'il en efioit eu procès. Mais quand on fqait que 
c gendre fc fit apellcr comme fon beau-pere , oa ne 

peut tout au plus condamner cet hiftorien que dé n’a
voir pas inféré quelque mot de diftinérion, comme 
les autres oftt feit. Mezerai feroit tout autrement 
inexcufeble, j$ui fa pourrait croire, s’écrie-t-il à la pa
ge ipti. du y. tome de fon abrégé chronologique, de 
tant de vmtians hommes, (il venoit de nommer les 
grands Seigneurs maiTkcrejt a la St. Barthelemi, 8c il 
n’avoit point paffé fous fifénee François' de Quellevéi 
c’eft-i-dirc, le mari de l’heritiere de Soubife) pus Un 
Ma mourut l’épfià la main que Guerchï. Il eft beau
coup plus en fente dans fe grande hii toire ; car non feu
lement il apelle ce mari Charles de Queikvé-Pootivy, 
ce qui eft confondre deux perfonnesen une. mais il 
attribue à la fenjmc l’aâion d|ittipuiflàüce qui fut in
tentée au Baron du Pont. C'cft l’avoir fen quelque 
feÇon flétrie , ce que Mr. de Thou n’a voit point feit;

, car il U’avoit donné cette accufetion 8c cette pouriiii- 
te qq’à la beile-mere. Voiez l’article ^ueäenec.

(D ) Dans une grande jeuneße.] Car elle perdit le 
nom de Mademoifelle de Parthenai en ijé8 . pat.fon 

■ f ■■ ■ *.b mariage

Votez
les "  

remarques 
mele . 

Soubife, ,\ 
fa grand V 
’¿d U do 
etite Da. _ . 
me. • i

(h) ffijf. 
de Charl, " 
IX . to.U  
pag. 17& 
édtt. de ' 
Hall. ■

(ì) tl fiu t 
dire Quel-
fenecf  ,  ̂
Voi ex. tur- 
ticle de ce 
nom. .

(k) Eadeth 
calamitas 
BaudL 
neum , 
Aderii *“ ! 
fratrem ; 
Pluvia- 
lìum 8c 
Bernium 
involvit, ' 
crudeliter 
àmilitibus 
regìis oc- 
cilos, nec 
non Caro- 
lum Quet- 
levetum 
Pontium 
A r morie* 
Regulum 
qui Catha: 
rinamPar- 
thenxam ’ 
Joannis 
Subifii / ; 
filiam fc 
h*redent 
in uxerehi 
duxerat, 
fed à Par- 
thenaeae 
matre fri- 
giditatem 
generi 
canifetà de 
diflolvenr 
do matri
monio lite 
aliquanto 
ante tem
pore in
tentata né- 
que duiit 
finita. r 
ìtaque 
cum cor-' 
pora co- 
rum ficuti 
à percuf- , 
forio us 
fwgui oc* 
cid'. ban- f  
tur ante 
arcem 
Regifque 
Regin* 
ac totius 
auiid * n 
corniti- 
tus con- 
fpedum 
abjiceren- , 
tur, fre- v 
quentesè

?• V
nequáquam erudeli fpeaacuio eàs abfterreote, curiofis oculis nudo- 
rum corpora inverecundo innieuamur»Se inPondo p aecipuc acieta 
defigebant, ii quarationc fngiditatis illius caufTam aut notas pern- - 
mari pollóne. Thuan. L f i .  pag. m 107Ö.
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Quelques-uns ont crû qu’elle a fait une apologie ( £ ) pour Henri I V . qiri aa fond n’eft qu’une pi-, 
quantefatire. .■ :l ’ *.*• , • -, *• *•' ; - - ,■ *: ' >

P A S C A L  ( B  l a i s e ) l'un des plus fublimcs efprirs du monde , naquit à Clerroonç cû 
Auvergne le 19* de Juin KS23. 11 n'eut jamais d'autre, précepteur que Moniteur fan pere> qui
¿toit un fort ( A )  (avant homme , habile Mathématicien, &  Prdident à la Cour des. Aides de 
fa Province* Ht d'ailleurs rempli d'une tendreffe extraordinaire pour cet enfant» fon fils *  uni
que. Cette tendreife le porta à quitter fa charge» &  à s'établir à Paris l'an i t f j i .  afip de 
vaquer plus utilement à l'ipftruâion de fon fils » qui dès l'enfance donna des preuves d'un efprit 
fort au deiliis du commun ; car t il roulott [avoir U  rat fon de tontes cbefes » . . * &  i l  ne pouvait 
fe  rendre qua  ce qui lui parotjfoit vrai évidemment , de forte que quand on nehù dtfoit fa t de bonnes rai
forts, tl en (berebou lui-même ; ¿r quand il s*¿toit attaché à quelque ebofe,  il ne la quittait point qu*il 
n'en eût trouvé quelqu’une qui le put fatisfaire. 11 croit à craindre qu'avec un tel tour d'efprit il ne 
fe précipitât au libertinage ; neanmoins il fut toujours éloigné de ce defaut : il difUngua exadé
ment toute ( B ) fa vie les droits de la foi d’avec ceux de la rai fon. Ce que l'on conte de la ma- 
niere dont il aprit ( C  )  les Mathématiques, fcmble tenir du miracle, auÎB bien que les progrès 

* . ” * ■ v . qu’il

mariage avec le Baron du Pont, 8c ne pouvoit avoir 
. aloi s que 14. ans, puis que le mariage de Ton pere 8c 

de fa mere fe fit au mois de Mai 1 3. Voiez la re
marque A fur la fin. ;

( E) Une apologie peur Henri IV.J On l’a impri
mée comme un ouvrait de la DucheiTe do Rohan 
dans les nouvelles éditions du journal de Henri III . 
Voicî comment d’Aubigoé parle de cette piece} 
„(a) Qui veut voir difputer cette matière plus doéte- 
„  ment, qu’il lift l’apologie du Roi compoféc par Mr. 
»Cahier étant lors Min titre de Madame: le Roi me la 
»montra comme ftyle de Madame de Rohan: c’cft 

. » une apologie en prévarication , laquelle Roquelaure 
„oyant lire s’écria» ô mortbieu! que ceux qui ont 
»écrit cela feavent de nos nouvelles! Quelques-uns 
„en accuftnt la Ruffie, parce qu’apres avoir difeou- 
„  ru de l’humeur du R oi, qui cft de punir les fer vices 
„8c de recompenfer les offénfes * il dit à ceux qui fe 
.„plaignent de ià Majeflé, vous devez vous plaindre 
„de vous, non de lui} car ayant conu fon naturel, fi 
.„vous vouliez,des recompenfes il fàloit les mériter 
,, par oeuvres dignes.,» Qui que cefoit qui ait cqmDofé 
cette apologie, c’cftune perfonne d’elprit, 8c je dou
te fort que Pierre ViAjpf Cayet fiit capable de donner 
un tel tour à des med^nces. Mr. Variltas n’a point 
compris à qui l’on en veut dans cette làtirc» car en 
parlant d’Antoine Roi de "Navarre il dit,(¿J 6hse Catheri
ne de Parthenai mere du fameux Duc de Rohan lui a re
proché de »'avoir jamais fait de bien qu’à ceux qu’il crai- 
gnott. Ce n’çft point à ce Prince, mais au Roi Henri 
IV . fon fils qu’on fait «.reproche dans la ladre attri
buée a cette Dame. ' . ‘ (

(A ) Mon (leur fon pere qui ¿toit un fort favant hom
me.'] Il s’apeUoit Etienne P a s c a l . Il étoit né l’art 
i f 88. (c) à Clermont en Auvergne de Pane des émues 
Matfoni de la Province. Son pere avoit été Trefmtr de 
France à Riom, &  fa mere qui portait pareillement le 

furnom de Pafcal, était fille du SénéchaltPAuvergne à 
Clermont. Etienne; Pafcal (d) quitta If Province * 
après avoir fatt pajfer fa  charge de prefident à l’un de 
fis freres » ©* f i  retira à Paris comme en un lieu favo
rable au deiTein qu’il avoit formé de bien élever fon 
fils. Il ft joignit (?) ,à Mr. de Robervat, pour ré
pondre aux objeélions de Mr. Deicartes , contre un 
ouvragé de Mr. de; Fermât, de maximis &  mintmii; 
mais «n ’eut guere départ aux iùites de cette dilputc, 
car il s’éloigna de Pans, (f)çp  fe retira loin du com
merce public, de peur que fa  prefente »’irritât quelques 
puijfances offenfées, (j? qu’elfie ne les portât a faire quel
que chofe au préjudice de fa liberté. Lai dijgraee ou 
il croyait être tombé n’ftoit que la fuite de celle de Vsm 
de fis intimes amis* qui avoit été arrêté ér conduit à là 
Bafiille, pour quelques troubles excitez, à l'Hôtel de ville. 
Mr. Pafcal ptrfuadé de la toiture du cœur de fin amy * 
avoit remarqué qu’il y avoit plus de malheur que de cri
me dans la maniéré dont il avait donné occafion au trou
ble. Il ne s’étott pas contenté de parler en faveur de 
fin amy* il avoit encore e fi prendre la défenfi de diverfes 
perfomes injufiement traitées par la vexation de quelques 
Officiers intertjftz. Il avoit appris de plus que cette ajfaire 
avoit été rapportée avec des circonfiames très-odieufis à 
Mr. le Chancelier Segttier. défi pourquoi la crainte 
Savoir déplu à ce premier Magifirat du Royaume* la 
vait fait écarter pour prévenir les effets de fin reffen- 

. timent. Il demeura environ un an dans fin éloigne
ment , jufqu’à ce que Mr. le Cardinsèl de Richelieu infor
mé de fin mérite, &  du fujet de fa retraité par Ma
dame ta Duché ¡je d’Aiguillon, &  par M r.lt Chancelier 
même* le fit revenir en «Î39.' é f létablit peu de tems 
après Intendant de Normandie à Rouen, Il mourut l’an 
(g) i6y 1. Il étoit devenu ami de Mr. Deicartes.

(B ) Les droits de la foi d’avec ceux de la raifin. j
Voici ce que l’on nous conte dans la. vie compofée 
par Madame Perier fit Iceur. ,,(h) 11 avoit cité juf- 
„qu’alors (î)‘prefervé par une proteûion de Dieu par
ticulière de tous les vices de la jeunefiè, 8c «  quieft 
„encore plus cftrange i  un efprit de cette trempe, 8c 
»de ce caraâcre, i) ne s’eftoit jamais porté au liberti- 
„  nage pour ce qui regarde la Religion, ayant tous- 
»jours borné,fa ^curiolué aux choies.naturelles. 7 11 
„ m ’a dit plulicurs fois qu’il joignent «[te obligation 
„  à toutes les autres qu’il avoit à mon pere, qui ayant 
„luy-mefine un très-grand refpeû ppur la Religion, 
„le  luy avoit inlpiré des l’en A n « , fuy donnant pour 
„miximesque tout «  qui cit l’objet delà foy ne le 
„ftauroit cftrc de la raifira, 8c beaucoup moins y cftre 
„fournis. Ces maximes qui luy eftoient fou vent réi
térées par un pere pour qui il avoit une tres-grande 
„  cftime. 8c en qui il yoyoit une grande fcience , ac
compagnée d’un raifonnement fort net 8c fort puif- 
„ fant, fiûfoient une fi grande impreifion fur fini 
„eip rit, que quelques chfcours qu’il entendît Aire 
„aux libertiiu, il n’en efioit nullement émû; Scquoy 
„qu’il fut fort jeune , il les regaidoit comme des 
»gens qui eftoient dans ce Aux principe, que la rai-, 
„ton humaine eft au deifiis de toutes choies » 8c qui 
„ne «nnoilftntp u ja  nature.dëUfoy : &  ainfi cet 
„efprit. fi grand,, fi vaûc &. fircmpli de curio fi tez» 
„  qui cherchoit avec tant de foin la caufe 8c h  raifon 
„de tout» eftoit en mefme temps fournis à toutes les 
„chofcs de la Religion, comme un cnAnt, 8c cette 
„fimplidté a régné en luy toute A  vie: deforte que 
„depuis mefmè quir fe refolut de nç plus Aire d’au- 
„  tre eftude que celle deja Reljgion, il nès’eft jamais 
„appliquéaux.queftions curieules de la Théologie} 8c 
,, U a mis toute la for«  de fon efprit a connoître 2c 
»à pratiquer A perfèéüon dé la Morale Chrefttenne» 
„ à  laqùeÛé il a coqiàcré tous les talents que Dieu luy 
„avoit donnez.» j\  _ .

(C ) La maniere dont il aprit les Mathématiques
fimble tenir du miracle, j  Son pere l’aiant vu extraor
dinairement enclin (k) aux chofes de raifonnement• 
craignit que A coaoiflancc des Mathématiques ne ¡’em
pêchât d  »prendre les langues, il fé  rejoint donc de lui ôter, 
autant qu’il pourrait toute ide'c de Géométrie} il ferra, 
tous les livres qui en ttaitoient * &• U s’abfienoit même 
d’en parler : en Jk prefine* avec fis amis. H ne put
neanmoins refufer aux importunes ciiriofitez de fon 
fils cette repqnfe generale : la Géométrie efi une frit»- 
ce qui éhfeigne u  moyen de faire des figures jttfies , &  
de trouver les proportions qtftlUs ont entre elles: mais 
en même tems ii lui défendit d’en parler* &  d’y f  enfer 
davantage. Sur cette fimple ouverture l’enAnt (l) fe 
mit à rêver à fis besares de récréation , 8c à faire des 
figures fur lestcarreaux de la chaiphrc aycc du charbon. 
Il cherchoit 1« proportions! des figures', il fe fit lui- 
même des définitions, 8c. des axiôtnps , 8c puis des 
demonftratiobs } ér il pouffa fis recherches fi avantt 
qu’il en vint Jufqù’à la 3*. fropofitién dis premier livré 
d’ Euclide. Car fon pere l’aian t furpris un jour au mi
lieu de ces figures , &  lui ayant demandé, c* qu’il fai- 
fiit* H lui dit qu’il cherchoit tellt chofe, qui étoit juge
ment cette proposition d’Euclide. Il luy demanda 
en fuite ce qui l’avoit fait penfir à cfU, il répondit 
que c?eftoit qu’il avoit trouvé telle autre chofe ¡ &  atuf 
en rétrogradant &  expliquant toujours par fis noms do 
barre ($» de rond il en vint jufqidaux définitions &  aux 
axiomes qu’il s’efidit fermez,. Vdus trouverez tout ce
ci plus amplement avec fes fuites dans les Auteurs que 
je cotte en marge (m). J’ai raporté ailleurs un Ait 
qui «proche un peu de « la  , Sc qui concerne le Pere 
Maîgnan. Voiez la remarque D de fon article, ‘

'. A
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títfáocrditqú'il Ĥ oliWiapte ( £.) de dire do mal de Germanices» Jlo’eftpa»

( ¿ É ^  Voie; .tu n ih tt-i  la t^tede r«L«trn. e n .,
font fi «mufc paît«« le inonde; que célaoie donne dìfperie de pari« de fcn menfr'*' 11 .«J&
d e f i t e f a e i ^ w M w A » ^

en; Ceftêiaû qo en ufeot lcsl&fcurs d’dloge : iis ne s'am oSt pregue jamas à nom b r a *
J ' ■■’ ■■'■ --■  w-! ■ .' ■ dre'

:-’4s ■ P )  j/ empofa un abrégé i t  H ifUrre td m a iïe ifiù efi U quktut. U se liber £  hegmkus animas qui fe r a it  
frit - turieux.] L e  ecfrtimencément s’en éft perdu : Contrit u t Gèrmaniti Cafaris virtutet ubique callUé J ifi 
ĉ toit une idée generale des anciens rems. LaMothe fimulutt^ Ut Agripjfanum * &  quîÎw  aliit inftnftor Tibe-
teVsycr ne lé trompe point dans ce que vous allea li
re: »{*) Le fouvenir des pats qu’il avoit veû ellant 
„  Tribun militaire, 8c voiageant par les Provinces de 
„Thrace, de Macédoine, d’Achaïc» de l’Afie Mi- 
,» neure, d'autres légions encore plus Oriental«, 8c 
„fur tout de l’un &  l’autre rivage duPont-Euxin, luy 
„  foumiflbit de très-agréables diveAifletnens d’efprit; 
„L'on peut juger de la que s’il culi écrit cette Hiftoi-* 
„  rè ehdôre 8e eftenduë qu’il promet fi ibuvént» nous 
„  y aurions leû une infinité de diofes tres-confidera- 
„bles, comme rapportées par eduy qui en auroit efté 
„témoin oculaire t 8c én partie exécuteur. Dans ce 
„  peu qui noni relie dò celle-ci • où il qe reprefente 
„tien que par abregé, l’pn y remarqué'neantmoini 
„  b̂ écoup de particularité  ̂d’autant plus efiimables« 
„  que c’eft le leul lieu où elles a’apprentient Ì par le 
„  nleoce des autres Hiftoriefis, ou par la perte û  orw 
„  dinaire dNine partie de leurs travaux. Le flÿle de 1 
„ Vcllrius Pâteroiltu eft tres-digne de fqà fiede, qui : 
„efi encore cduy dü beati UngSee» Il excelle (ùr tout - 
„quand il blàfine pu loué ceux dont il parle; ce qu'il 
„lait aux plus beaux tórme*• .¿cavee désexpreffions 
„1er plus oeltcstes qu’on yole dans aucun autre Hifto- 
„ rien oui Orateur. .. \  \  '0)  Mous n’avons rien de f 
„plus pur dans toute ùLatutité* 'ni de plus d̂ gnc des 
„tempsd'AuguficéedeTitxxeV„ ;N’e ^ ^ é tra n * ' 
|e qu’un ouvragé aùfli dignç qtô ridufi-U ifétre con
ferve ÿrédcuiémfeiit». 8cdonJt é caute de fit jbrieveté on 
pouvoit faire dê copies fins beaudôpp de peine, ait 
peirie perir ï  Ofl pxttxaà que le mSnuicr^de Morbac 
fiir'leqûel Rhenaniis donna la premiere édition (0 de 
cet Auteur » étoit l’uniqite (d) qui fòt au monde* De 
plus on obfirve (t) qu’fconms Priicien nul anciétl Au* 
teur n‘a parlé de Patérculus. Lés modernes loi ont 
rendu infiniment plus de justice. Us l’bnt publié plu* 
fieurs fois avec des notes » ou avec des còfiimentrires. 
Les. François l’ont mis éfi leur1 langue. Mri DoUjat 

■ prit cette peine en iaveür de Monfieür le Dauphin l’an: 
ié;p< 8c afin que ion travail fòt une Hftoiré fqivie il 
%lea ce qui maaquqit àPaterculus* ' Je ne;parie ppint 
en particulier ni dél’editiôfi de Lipfci Lode rypi. in 

M  de «fie de Sçk^kius i  Francfort tdo*. in ia. ni 
de ttile de Gerard Voffiui à Leide m i l .  ni dé
raie de Bocclents à Strasbourg 1A42: tn S. ui de l’édb. 
tioit varioYum à Linde,; id e j. ip g. ai de prufiéurs au*

Je dis feulement que ÎH Am slèt YiütUni de 
Mr- Dodwel, à la' tété Ce Féditiôn d’Oxford ïtfÿ i. 
font Un morceau «de Uterattirc où l’on voit uné extrl^ 
mecomioÜ&Ucede l’antiqaitc.

rmt cTtdtbttur, obliqué fr$m tt £$uii mutin f Nw» nti* 
quid quant msncipium nuU «git. D ieu , intutu illis 
ttmptribui vtrittu fuit, Futtor. Sed vtru feribtrt f i  
mu lituit, fstfs mmdtbmu N o m  filtntri taufim rtd- 
dit, . . . . . . . .
< (P) AH iU  nommé Ostins V tltiiw . 3 Voici les pa
roles de Glàndorp : (tu) Os* VUltius * bifioricus t/tjui 
ubm uks rituntur upud Gtüium  fié. i3. ç*f>- ia. que teni~ 
p»r* in n fu i. -vixtrit, non tom ptti. Il y a dans cet en
droit d’Aulugeile fi l’édirioti de Henri Etienne Cfi* VtL  
tim  im Am ùubsu. Voilà déjà une foute de Glàndorp, 
VtlUitu an lieu de Vtlliui. En voici une autre : il fout 
lire dans Aulugelle Geüius £c non pas V tüiut, ' car fiuns 
doute il cité laie même Auteur qu’il a cité au chapi
tre i j. dtr 8. livré » 8c au chapitre ai. du t}. livre fous 
le nom de Cm G sllm t. Voffius (n) prétend que Glao- , 
dorp a con/eâuré qu’au lieu de C*. V»Uim if fout lire 
Os. GtUius dans le chapitre 11. du 18. livre d’Aulu* 1 
gellc,; mais lés paroles dé Glàndorp que l’on vient de ! 
voir montrent tnanifeftetaent que cela cft feux. Si ; 
VoflSus avoit dit que (clqn les conjeâurcs de Clan* ' 
dorp l’aunaHfie Geuius ne dlfere point de ce Cnéius , 
Gdlius contre lequel(#) Caron leGenfeur plaida» il '
mrn*Aao> uart km mi* amiH ■ «m Üm*  a a «auroit eu beaucoup de raifon, car Glàndorp s’expri- 
me ainfii (p) Ft̂ rs Uum  tfi utmaimm feriptor m jus fi

li n'ybrum 5. titu t GtUiui 13, tuph$-ai. &  
a rien U qui fe raporte au pafiagé où l’rottion dcHén- 
ri Etìcnae inet Os. VtUiut.

Notóos que PatercUlus fit cet ouvrage ( f i  l’an y8iv 
de Rome, ijp iO.de (g) Itèp ire de Tibiaré.1 ; V'
(£) StifU tftuili* pus di dir* Ju mul dt Gfa****1-

«*.] tjn fovànt critique n’en demeure f 
U il iôûticntque ce prifogc, (b) JQ u b f
U* i t i . . . . . ’ ! -_ -1---«  - * .■■■■

________ ___ . .J’si¿*‘
cordi il ibûticotquece pii6gc » (b) ^ u d q sttn m  
fir t ut pletÂque ignuve Gtrfnanicus, «’eft point cor
te i, 8c qu'au lieu ¿ ’ignuvt il finît lire g m v ti II fc 
fonde (i) fardes raifons qui frie' paroWcnt folides-, 
car enfin il eft tres-vtai qu’eu d’âütres endroits Pater*. 
culuS (k )  a donné des louanges àGertnaqicus. Quoi 
qu’il en foit » tes riieqàgemehs ìnjultet *Ùôur les yaf. 
fions dé Tibete te font teiirir par levioin:qd,il a do

ticos * 8c même d’en'fo^mer laplupiit , 8t de doft*
fier des atteintes à ta gloire d*Agrippfoe¿. 8c des àntrro 
perfonaes que l'Empereur n*àimôit pas. ' Vme» òtftm* 
ment Julie Lipfe l’en à cénfirié; ( l î  Ex awt/qm* éf- 
ttm m bi nini» tm vtt VelUjitt TutefeuHttsS JEliurnSt* 

juimmvpmlmt vhrtHtibio utfûm uU t ,  •* ****-
tro fltnu muuU diUudut, Os bifftrici ! ' u t n*t t*m  fct~ 
mut nuttm f r  tty in ffim  ticiiio genttu htm uni. Lu- 
tufan Àugufiuuif f ifi mutins lundis* diis quum bsimnt- 
bus fimiliortfrt ftmmam condudit. J *m  d t Tibtrio, flu -
gitíum fit f i  ufquum ulittr qultm ut dé Jw * imrnmuU 

Tsms t l î f

Çette phrafe né vaut rien • élle'porte à croire que Pa
ter culu s fot premièrement conu fous l’un de ces noms* 

, 8c qu’il le quitta enfuite pour en prendre un antre* 
Cet uiàge eft fort commun parmi les modernes; l’un 
dés guerriers François du X V H* fiecle fit parler de 
lui mus le nom de Comte de Bouteville, 8c puis fous 
celui de Duc de Luxembourg. On ne doit rien pen* 
ter de temblable touchant nôtre hiftorien eu égard au 
üom de Caius, ou de Publias» foc. Oh gardjeit toÙ* 
jours ces fortes de noms* Eh un mot Mr. Moreri de
voir diré ou^vmaM, ou w^ propret 8cnon pas pru- 
mier uem, H. Il né feloit pàs avancer que Paterculu* 
¿toit nrigîumrè déIXupUt¡ ou a-t*on trouvé cela? Il dit 
qué ( r )  fon Mtuvus étoit d’Afailum > & que l’aieul de 
Cet ntuvus étoit chef desCampanois, (/) Cumpuhermu 
principes. Ailleurs (t) il allure que fon aieul ne voioit 
rien aU deifus de lui dans la Campanie* Il n’y a rien 
U de particulier touchant la ville dé Naples, 8c je 
m’étonne que Mr. Dodwel (v) ait voulu prétendre que 
cette ville etoit la patrie du grand pere de Paterculus» 
car c*eft ce 8pri|n ne peut conclurre de ce que ce bon 
vieillard fe toa roirméme, ne pouvant accompagner 
Tibere qui te retiróit de Naples. Mr, Doujat ( w ) eft 
tombé dans ces deux foutes de Mr. Moreri» c’eft apa* 
remment comme foh copi lie; d’où nous pouvons re* 
cueilHr qu’un Auteur de Di&ionaire a fouvent l’hon
neur d’être confulté 8c copié par des perfonnes qui 

1 efl forent plus que lui , tant ort aime à ne point pren
dre la peiné de ralicnjbier des matériaux quand On en 
trouve des fat tous faits. III . Il eft bien vrai que 
Paterculus fot fucccflcur de ten pere (x) au comman
dement dè la cavalerie» mais ce ne fot pas avant qué 
d’avoir été Tribun militnire ; i l  avoit déjà été (y) Tri- 
bùn de camp » charge qui étoit au deftiis de celle dé 
limpie Tribun de foldats. I V . Il n’eut point fon pe
re pour collegue en aucune charge. V. Magius Celer 
VeUtMpm étoitfon firere» 8c non pasfon pere. V ¡.Nous 
ne trouvons ppint qu’il ait été Litutenunt General Je 
Tibere dans Us Armées J" Allemagne de Hongrie ,
mais (*) en Dalmatie. V II. Et alors fon itere qui 
c'tqit (jm) ablcnt ne pouvoit pas être ion collègue. 4

pug. 80y,

(9) Vejfim 
de biffer. '

. L ut, Ub, t . 
r* 8. pr 34*
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<}«^te»ftftpântn<;d’aoe^oft diffinettfenor v tttm  «tes* flsTçlooëm* Ürflidoac nftd ïw ç 
<|aé jé ilifrquc nôtrt Pat» ûâquità *  Hotfdab en Bfay à >  tien» de Bfiïàvwsf i i i f  i^o i» 
1! ftrifc ▼ «*«* point d'étude bonne itiâiibo; i> parle, à j* 0  près { ¿ )  dfcfa?faûMUfi: «HpmçBiQr 
race parle de la fienne. , Il fut faoi doute hwtifan de fa fomwe ù £fcje Içasdetborioe ptitqi’il 
é 4 iê  corre&eor d’impiimem. - If ridfc pas facile de décider, iHïVaodrott aïïrqx^ie ¿»lettres 
riu’ofl a de lai ccflcftt ( JT> > dtié defHrtdee aü public par lenr Abteor, que d ^ if  dté compoftcf 
ttritfaçon pourl’iriage particulier de ceux à qtu il les «ritoit 5 mais de quelque % oo qu’ooea j$> 
ge * jéfais fur qwToo conviendra qu’il éft bon quelles foient forties de détiens la ; t^efle- V * Ce 
n’eft pas qu’elles Üelaifime beaucoop detort i  la ville dcPariJ (C ) ,  qudlés reprefentent co«h

(v.f i

(A  ) A  pem près Je fefam iüt comme Heratt, ] Je 
fuis fils de bonne» gens * dit-U (a) « „  ^ue je ne vou- 
„  droit pis avoir enangé contre de p)u& riches. Tai 
„  céans leurs portraits devant mes yeux , je  me iou- 
n viens tous les jours de leur vertu, &  fuis bien-aiie 
fi d’avoir vu rinnocence de leur vie qui étoit admira-
0 ble. On ne vit pas comme cela dans les villes, 8c 
n particulièrement à Pans., je  ne.vois plus que de. la 
„vanité, de l’impoftuie&de la fourberie. Dieu nous 
n a refervés pour un iîede fripon & dangereux, » 
Vittoos ce quîloracc diioit de fou pere: . \ , ff#T

.. . . . . . .  .  : ((>) P *w  &  infaus, ,-u^ w . ;
, {Ut me céUo*tJtm) fi  vivet <j» cbarut *mic'ut

fastt hm  quim#cre fiMuper Agttù, ^
. »débit ht Fisvi tmdum m  mittere mMgm, ^ ^ M î,
ï ’d. ' ■■ ...» i \ . r«v̂ 'T)ta
Zibitc tinrnit, fia  ne yitie oui* vfrttrtt, êiim x:|
%Âi pr*cû farvnt, aut (ut fu it ipJé) cosHer , \ 
t  iüercejei jêquerer : *eque,4£0 efjtm quejiut. O», im
■ ’ ■ : :.***.■ . î .Y ; ' : ■ ■ .. := S b - u V J è

Im tituiJtientr, &  *m çpM t* myer, f  ̂^
iNUmepcmittatfknmepatrisimfMtieiyte, ;«£‘ .

m magna deb fa%nm rugat •$* fu» pari, Jfâg,
1 ; ®hùi Mn ingenuot baàeatcUrefaœ partWrrMvM'
: Siànie dtftndmm: bug» me* dtfeeepai ifdt : •' ¡tT'-ZV 
4: S*+*x &  ratio* ■ Sa$pfintatm^jn»oru
i- A'èohis annit wm t.rwatro peraBum, ^
~\ A tjueaikj legert ad f*{tum * qutfctmqat parontet $ ,. 
'A O ptatot fiH quitte: mtis,content ut 3 beat f  et ,1..,̂ ^ .
1 Fafiibm tir JiUu nolam mihi /muret. Jmépt •
> yedhretmb’#. ,. • . " . /'•

Â  "U vaudrait mieux qm fcs lettre« oajfent ke 
a» publie  ̂ S’il ks cût fûtes pour les publier, 

ü les eût remplies.d’érudition? &  d’obfervâtions é». 
aâef furiPhiAoire desSaviO«« 8c fur celle de leurs o«- 
vMgeet car il avoitunetrèsrbeüe mémoire, beaucoup 
de toaore , &  une exodlcnte BiUiptliequet. U n’eut 
pas Jebtté des dtofira m«l examinées, ûc lelon qu’elle» 
troAroient l  fem imagin«ttmi : ça ua iqoc apus trou- 
yéràots moins de ËtuiTetex dans ioo ouvrage * mais 
anffi noua kt’y verrions pas au naturel £m efprit, 8c 
Ion gemes nous a*j rencontrerions pas tant de faits 
curieux * .ai tant, de traits, vils 8ciurdis quidivertif- 
A n t, tc qtti font faire tte fobdçs réflexions. On &  
ud choix parmi fè& lettie» qui fut publié«Geneve l’an 
4d63..dc rei(npntné bieetdt eQ Hollaude. Le. débit 
eucouragea unUbrairedcOeneyc ¿publier celles qui 
»voient fcté jpebutéesau pvemiçr triage: iUes joignit 
•Vcc les premières, ûtdtmna par cc moienua xccueU 
eu 9* wiumes l’an 1691, Il fut contrefait en HoUan- 
dc peu de tems apres, li eût mieux valu nu’on l ’eût 
contrefait en Allemagne » parce.que les Libraires AL 
kmans ont la JoUaUc coutume de iâire ojoôter .de 
bonnes tables an* livres qu’ils réimpriment, &  jamais 
ouvrage n’en eut tin plus grand befoià que celui-ci. 
O n n’eut pas de peioe à s’apercevoifmjg tout n’y cil 
pas véritable : vetpi le jugement qu’en porta l’Auteur 
des Nouvelles de Ja Republique des Lettres. M (c) U 
it cft bon que les Ledteors foient avertis* que tous les 
-0 bous m ots, ou tous les coûtes qu'il rapporte , n# 
» fbwtpoinc riais. Il yen a oùil paroît une effroya- 

,» bk malioe* &  une haidieife prodigieufe à donner 
4» un tour criminel à toutes choies. On ferait fort 
.# Himabie de croire ces endroits-là, fous prétexte 
» qu’a» font imprimée. Tout ce qu’on en peut jc- 
0 cneilltr c ft , que Mr^Tatin les écrivoit à foa Am i, 
„ctsm m eim ecbofèqu’ilavokou ïd ircàd ’autrei. Ac 

; -* pour foivre la coutume qu’ü obfervoit depuis loxg- 
1 0 temps , de s’entretenir avec lui par lettres* com- 

*  roe il auroît fait s’ils fefufïènt jnromeneu ensemble. 
,, On fç&Ît bien que dans la cenvcrfàùohon parle tout 
„  oufli- tôt d’une chofc qui court par la vdle » fans

■> nage en jugea de mime. (J) Les Lettres Jt Guy Pa
tin ftnt-remplie* de fautfotoz.. J&ojit m rtmarquÂmet un 
grand nombre Mn &  m i. Ur. Patina* prtouijt 
pas de preçaution dam tequ'tf icrivcit, &  U pttoccupâ- 

t tien lui faijcit croire milU cbôfti qui rtiteint pas. Voie* 
le Journal de Leipfic au mois de Mai 1684 (rj. Oit 
faitefpercr { f)  les lettres Latines de Guy Patin,.qUi fe
ront accompagnées.d'un tel &  /avant éUgt cbmppfé 
par »Ar. Thtvetnau Mtdecia &  Hevtrs.

( C) Vtlie de Paris qu’tUes riprefentênt comme inftSli 
/ nos con option,} Qn né finiroitjamaisji l’on :>vqp}blt 
recufiilir tqutes fes plaintes.Tiff un tellujetT bpfnodi 
noù« (|oncJà ce qu’i^obfcrve iùr lc crime ^  cés fom*
mes impudiques qip font peqr lébff enfiwŝ  «
H fait iq  im grand bruit de la moride Mademotfçllcdé 
„  Guevehi i on »voit mis prifbnniérç dans je Châtelet 
n la fàge'£émn|e » elle a eié fr^duice dans là Cobiriçt- 
0 gerie par A^rèt de la Cour. L é  Curé de Si Eufliçllè 
„  a refuJéTçp^ture.au cqrps de ççtte Damé : én dit 
„  qu’on l’a porte idass l’Nôtçi dç Condé » 8c. qu'il y  'a 
„  été mu dans la ch^px, aÇn.ckle cppfçfoibéfpmtM; 
„  &  qu’on ,Vÿ puiiTe rien reconpbîtré, fi on en Venoit 

 ̂ à la yiiàte y la iàgc-fémibe s’e0^fl|ez^és^defon4u8 
„  juiquès 1  prefent, mais ali* admovtbuntur maçixkd » 
0 alu aries adbihèbùntur *4 eraendàp» ver km: je  (¿Êpl* 
0 qu’elle fera mife a laquéftion: lèi Vi(^irpi£eiierâ»X 
u Sc les Pcnjtentiers fc fouit aUez plaindre à Mbpfteuf 
n le Premier Prcfideqt * que dépuis un nif ifix cents jfom- 
n socs de conte fait .* fe font coqfoflees d âvéîr tué' 8e 
„  ètaixfté leur fru it, 8ç qu’ils.y ont particnliéreitteilt 
M pris garde » fur Paris qu’on leur avoit d.<>nùé: 
Puisque j'ai enrinné cette afanture,  Il fout.qü.e i'tà  
£üfe voir h  fliitf. ib ) I l ceurt 'jcyjtn libelle '{/J de 
huit pogtt in^.pesr.Ùqutl ilt/t frm U ii que.le crira* 
dont la Oamé Confiaorin 6gé-fvrmme jm-déĵ ris/pèn 
accufoc, n’elt qu’une foite de la doai^ deSiefuïtés , 
8e nuflî pour dctrbmper les Dames qui fc Uiüent abU- 
fer par ccttc.erreur, fous, prétexte que ces Pères l'èn- 
fcjgnent dans leurs livres, Qn dit que la fogt’-femme 
fe défend f  en bien, tUtayoni queMaJami deÇitircbi 
eâ morte citer, elle. mak pe Isiy à donné aUcUÇ 

* brtuvage, qu’elle vint ■ cbtx. [elle fort malade ol elle 
mourut, n  trtant crHtüetrmt | ejutUe à ¿»/parler i ’tm 
ttnaih bteuvagtepu ladite JMmeçtvejtpris, mais qu’ellf 
ne /avait je  que, c’iteii. ai gui i’jtveit fa ii. . . . m  zf» 
Haine Cw^Uiaks fagi-femme efi tneori Jans U ChatfUt 
eu pri/emf *Ue doit lire dimojoutterregét, N  ̂ U  LàrgJt 
ont rtetu ajjfcnatiùn peur y  venir rtpondrt dt leurs faits 
ris de là drpofitieu qu'ils ont donné* * an ut Ibi faii^ cé
dât paedore carceris, &  metu lethslls fuppliçî! cpér 
fcâai Ou dit qu’elle fs défend bien, &  q*til et*/a poéd 
qjfejt. Je preuve contre elle pour la . conda mner à mort * 
mats on attend des momtknsqny lloù -tiq faire éubliir 
par toutes- lot paroiJtJ dé ¿nwo/ri" Pâfuçbmrgs' Je parts i 
d’autres di/eatqut foula yetjfairvjr't &  qu’elle efi trop 
bien raçemmaudée far lis piusgrands. Ntanimébv on 
trok bua qu’eUe tomtela mort 0> au delà, ri* qne jfi
an la jmdialt* aile ne mourrntfat innocente: on dk'yte 
fi* moifin ¿toit un bordel publié, <&#** quantité degàr- 
fes aBoient accoucher J» dedans >■ vef abortwin pafluf 
• . • * (l) Le Mocredi 14, JuHlet.Jq Domé Confiontio 

ftge-ftxnu a dû condamnée 0»Châtelet, hdire fendue 
érbtrang/éct après avoir foi mi fi  à la qurfiion, d'o* 
elle a appelle, O* * été transférée n  te Conemgenet in

froebame, r i  djee Jrdaafieur U Procureur Çenerali 
centre, olio de fa fintene* à m intnui, m 'il vfrj ioandr 
de rudes tondujions contre eHe4 qsf elle devrait etn brûlée 
teute-vha, fi eût ne menas» cams fes corr&lictt. " ^nflpfl 
aprend à fon ami dans une lettre (b) datée du iG.

ï  •Ht* *
■ ' T.-: ;*j\

t . 'a' -01

(*0 Mena.

»79- de U 
1. edit, de 
HoÜ. .

( ')  PH* 
148. é

f i*

( f)  touz 
In preface 
des itttrts 
de (Juy 
Pctin édit 
ïûpr, .

(g) Parir, 
lettre 184 
datte du 
ix.de  
fuim ifo  
t'eitt la

lettn
I l  ‘ 

offre i8f, 
peg. 119. 
du métnt 
terne.

» gneufemenc ce qui fc débité au defàvantage du pro- 
,i chain, que ce qui fe dit à ià loüangc. „  Mr. Me-

avqn s
coocuiflon de la tragédie cant à l’égard de l'apOucheé- 
fo , qu’à l'dgard de l’acouchée» mais voious uftepàr-

tie

fr) // fit 
brûlé par 
la mamén 
bourreau 
b la Créât 
du Tenir 
Par Orien. 
nance du 
Lieutenant 
Civil Id. 
lettre 190, 
P*g- tV*. 
14}.

1 ■ ’ i',

(*).//. ! 
lettre 187. 
pag, 130. 
i i i .

" /' S';
(t)îd . " 
leitrt 188. 
datée 4a 
id. Judin 
idée, fsg, 
13L -Tf

(m) i l  
htm  199, 
pag. 144-

(*}l**9f ’
fag.lôx.
du x. terne.

(#) Je cm 
que c’efi 
dothque 
l’Abbé de
Marottes 
parh dam 
le pajfige 
gui fera ■ 
üti ci- 
ieffins PH> 
2118. let
tre l. Cetb 

ferez, avtt 
ceio Us 
lieoseirts 
de Chavd- 

'grtMC f*g.
m, »10. .

t -

t



(ijfflrf»- 
arittfr 
St* ** 
pssct*
um, »*
MT >*°* 
01. *  .-

t<9b ‘

{¿JC*
Vtut din

itiitßb 
¿¡*b m  
dtURti’f* 
rot» dm
tjm *  ■ 
(f*. .

M * 1*

k r

■ 6  A  T  I  H  - •■ ■ '.-■ ■ ■ • ■ i j t j
tn en feâ^ «  ^  ç»ea»^e* 4 ^  Gm  tout c e  qu’il (s) tlii,

falolt

opirioieht qu'elles fuilèrit mifes à la qqeftiori. Si el
le* 1a JbbffVoient fins avouer quelles eu lient mis à mort 
l’enfant, clics étoient déchargées de route peine. L’on
f*F»if rttt*  l ’t eAViMmU^ £».*11*!*. Aa.Lftj.1.- » _ iV I _ '

tle des préliminaires touchint ceilé-ci. je  ne lei ga- 
««Ss L  pour vcrftaW eairfh &«* ***** prenez 
vobs en a r r i v a »  q u cje  ci«. de
VOïi¥eufc adreiTa Je» w * »  à MademoifcHe de Guer- 
” chi. (b) compagnç^cMademoirclJcdePonsquile 
" facrifia bicn-tit apr& «« Commandait de Jari, de 
** la Maiion de Rochechouard. » • ■ (c)  ^de quitte je 
”  Comroandeqr de.jar»pour s’afondoooera tannin
* de affilie, Treforkr dcfiEpargoe, &  die ie corf- 

duifit avec fi peu de retenuë.que la Reine la chafla
”  de' ]a Cour. Le Dut; de Vitry ne laifia pas de s’em- 
"barquer avec die , fcde la traiter avec autant de
*  „fpca que fi elle eût été toujours fort chafte, quoy 
" qu'elk- eût eu déjà quatre ou cinq enfans de plufieurs 

ôcres.- Elle devint greffe encore une fois, &  le Duc
* Voulut qu’elle fe fit acoucher pour confcrver fa rc- 
o putation , qu’il ne croyoit pas auffi perdue qu’elle

etoit. Elle eut beau lui dire qu’elle ferait ravie d a* 
M v0{r ce gage de fon amitié, il voulut abfolumcnt 
n qu'elle fit périr ce fruit de leurs amours, &  lui cn-
* voya une fige femme qu'on nommoît ta Conftan-
* tin, qui voulut la faire acoucher par force , mais 
** elle mourut dans l ’operation , &  la Conilantio fut

pendue. Le Duc de Vitry demeura inconfolahle de
* fanion, Stconferva fi chèrement fa mémoire, qu’il
* s’embarqua depuis avec une coureufe » parce qu’elle 
n lüi reflembloit. Ccttç femme s’étant enrichie de 
T fa* bien-faits époyfa enfuitc le Marquis de Goudron, 
„  cadet de U maifon de Gamache.,, Cçs citations ne 
m’écartent pas de mon fujet autant que l’on »’imagi
ne; car elles contiennent des preuves du teste de cet
te remarque , ou en tout cas elles fortifient ceqneGuy 
Patin débité. Outre que je ne me fais pas une affaire 
d'être critiqué comme un trop long ciratcur, pourvu 
que j ’épargne à une bonne partie de mes le&eurs le

iCplaifir de n'être mfiruits qu’à demi, oufapeined’al-

cnit donc que l'impunité fbijbit traître ce defordre. 
On folliate une loi très-rigoureufej ota l’obtint ; elle 
fiat exécutée feverement, Sc neanmoins le mal ne fut 
poi« guéri. Ecoutons Mn de Thou: (g) AU tra, itx  
«  fpeciem fevera, fed qua impies &  abommandis parri
cìdio, qua antep» impunita, aune etiam fofi legehs con± 
diiam  mpii* frequenti* fu n i, pœna confinata eji, poftti- 
U nit S  m a tu  pramutgatur V, Non. M anias. F am ine , 
quaitires non habtb*M \ ubi ex furtivo compUxu tonct- 
p tra n t , malo pudore t t r r iu  utero celato ad txtremum  
partm  fere em eabant, geminato feeltrt fam a confuterò 
f i  exijhmantes, &  ente Atos au t in  flerquiltnium fin  pro- 
jhtentem abjseiebant, aut locò profano defijfot perde- 
bant r atqito ita nectjfuria. [aeri lavacri rtlligtone ac f i -  
paltura honore prìvabant. J flm d  f i  quando res in judt- 
tiutn deductrttur, pudarem' , quomimts culpam confejfa 
•fieni * eanfiqum ortm s f i  enixas dicebant, &  ita de)f- 
eiemibus aUunde probationibns debitam inhumano [celeri 
poenam efiugìebant. NamjudicUm in hujufmoit caujfis 
incerta flerunqnt étant (£» vmgabantur Je m en ti* , cum 
ad  m erttm  aiti tanti erìminis rem damnarent ; a lti, 
quod fapius aeeidebat» froniorìkits ad  wifiricordiam ani
m isi epuafiionwn violenti* fubjìciendas ten firen t, u t v i-  
vefntan mortuos fœ tu s  ertite. (fient ex ipfatssm confinone 
confa teti quant f i  objliçato animo ferren t, lìbera dimit* 
tebantur (h). 1 1

Geci confirme puiïïàrnmcnt quelques-uns des dog
mes de l'Auteur (;) des Penfées fur les Come tés. Car 
qui Oferoit nier après afoir lu cet endroit de Mr, de 
Thou, que les idées du point d’honneur ne foient fa 
plus forte digue qui arrête le torrent de l’incoritinen- 
ceî Qui oferoit iontenir généralement parlant, que 
les loix de 1a religion foient un remede plus efficace,

U. tp. :
M- Î9f* 
oi ma. '

<*) Fais 
U temer* 
5« Dà, 
lie fe .-

(fillib ,

■ %

1er chercher la fuite des chofes en fautant de livre en ou auffi effieace que celui-là ? Si la religion avoit plus
livre. Mais quoi qu’il pn Jbit, voici une citation mieux J~ c---- r— r ------------- 1 —  ' '■ ------
¿liée avec le narré de Mr. Patin. - a

Mr.de Thou raporte qu’en tyyy. on fit une loi qui 
eondamnoit à fa ment comme coupables de parricide 
toutes les femmes qui auraient caché ou leur groilcf- 
Jè, ou leurs couches, &  qui n’aporteroient pas des 
atteftations touchant l’état où leur enfant ferait né, fi . 
d’ailleurs on avoit des preuves qu’iL aurait été enterre 
fins ceremonie, 8c fans avoir reçu ie batême. (d) Fa 
left fincitum , ut que graviditatem partumve eelaffet, 
ntque aherutrius tejiationem aut de edito fmtu fia  vivo 
feu mort uo prof m et, fi eum lavaefo jufiijve exfiquia- , 
trnn privatum probationibus confier et, deilla tanquem 
parricidti rea ultimum fupplicium fumtreusr. Depuis ce 

, tems-là ce crime fat puni plus feverement qu’aucun 
autre, 8c afin que perionne ne prétendît cauied’igno
rance , les Juges faifoient toujours inférer dans l’arrêt : 
de condamnation que l’ordonnance ferait publiée à fon 
de trompe, dans toutes les villes où il y avoit des tri
bunaux de juftice, 8c que les Curez 1a publieraient {>)

. au prône les jour? de fête dans tous les bourgs 8c villa
ges. Neanmoins ce crime continua d’être plus com
mun que tous les autres i car. Mr. de Thou témoigné 
qu’il fe paiïoit pen de femaines , où les Juge? crimi- 

1 nels de Paris ne niiiTectfiir la follette une ou plufieurs 
i . femmes aceufées de ce parricide : tant 1a honte a de 
, force, puis que dans un fexe timide elle prevau,t fur la 

crainte du gibet, &  fqr les remords de la confidence.
(f) In nHÜum cnrnen ab *o tempore feveriui vtndicatum 
fi*d. Acné que ignorantia ex'cùfatia pratextretur, fin- 
tentiisjudicum fimper additum efi, ta,. Ux m ùfierim- 
bsu iTibmaltbus palan» &  par flattas urbium public» 
prmnic voce promulgantstr, &  per oppida oc pagos à 
etsmmbm coram popstlo diebus feftis recitaretur. Nihi- 
aminus mü*tp frequentius crimtn etiam hodie efi, me 
ww ftrt fefimana ,ebit, qui» in clajje, que de Jttdicîis 
copitaHèus cogncfdt, una plurefve tam herrendi fiagitii 
rte producamur -, adeo malus pttdor in verecundr f?  im- 
fotenti fixa jupplicii terrera» , fy  qttod <mvi cor ports 
peen» ¿ravins efi, confeiènti* morfiss vint H. IL eft bon 
de va porter ce qui donna lieu à cette fol. On avoit 
etc averti que plufieurs femmes pour éviter l’infamie 
tuotent leurs enfaas en acouchant, 8c les jettoient ou 
«ans la nyiere, ou dans le privé » ou les enterraient 
dans un lieu profane, fans les avoir initiez auChriltia- 
nitmeparlebatême. . Celles qui étoient poursuivies 
«njumee pour ce crime, dtfoientaux Juges, que 1a 

onte ne leur avoit pas permis de découvrir qu’elles 
i« Cnt i ïo ,s *, raa's qu'au refte contre leur defir 
eurs en ta ns etoienc nez morts. EUes fc tiroient d’af- 

v .e *a> °n n’avoic point de preuves que le con- 
. ut vrai, gc fa plus grand nombre des Juges

de forcé for les femmès que le point d'honneur , en 
tronveroit-on un fi grand nombre qui étouffent leurs 
en fans ? N ’eft-ce pas un meurtre plus atroce, plus 
barbare, que de tuer un bon vieillard au coin d’un 
bois? Y  a-t-il de crimes plus cdbrines , 8c plus con
traire* à 1* nature, que celui de ces malheuréufes me- 
res ? Elles font perfoadéés qu’en perdant leur fruits 
elles commettent un parridde plus dcteftable aux 
yeux de Dieu v que Ifadion de ceux qui volent Sç qui 
tuent for les grans chemins. Cellés dont parlent Mr. 
de Thou 8c Mr. Patin font d’ailleurs perfuadées pour 
la plupart » qu’elles ôtent à leurs enfans fa vie éter
nelle, èc qu’elles le» précipitent aux limbes , où il* 
fouffriront pendant toute l’éternité la peine de dam. 
Cette perfoafitm éleve leur crime â un degré d’atro
cité qui n’èft pas imaginable : cependant elles le com
mettent au mépris dëDieu , & en dépit de leur rèli* 
gion, 8c cela pour ne point perdre leur part à Phon- 
neur humain : il faut donc que cet honneur ait plus 
de force for elles que J'inftirid de la confidence, 8e 
que toutes les loix divines. Il a même plus de forcé 
que fa crainte de la mort} car depuis fa loi ferèredont 
Mr. dé Thou fait mention , elles s'expofoient au den- 
nier fiuplice , &  il étoît fort probable qu’elles en fie
raient punies : &  cependant cette loi exécutée très- 
fiouvent ne fervoit de rien } eesparricides étoient toû- 
jours auffi frequens que jamais. Que peut-on dire dé 
plus convainquant pour prouver la domination du 
point d’honneur 
nos âmes?
de contenir l’impureté 
enfermée ? Ce n’eft point fon affaire d’empêcher les 
crimes cachez; défi celle de là confidence : mais fors 
que ces crimes cachez traînent après eux des fuites que 
l'on dérobe malaiféroent aux yeux du public, U eft 
d’une grande force pour les prévenir. Telle eft l’in
continence d’une perfonne de l’autre fieXe non mariée. 
On a beau dire que l’art des avortemens n’eftpas loin 
de fa perfection , 8c que fi L’on en excepte celui dé 
guérir les maladies veneriennes, il n’y en a point 
qu’une imlheureufe induftrié, excitée par les beioins 
d'une infinité de gens, ait mieux pouffe' que celui- là ; on 
ne fçauroit nier que les fuites dont je parle ne foient 
bien embartaifantes. Combien y a-t-il de femmes qui 
après mille inquiétudes, 8c mille incommoditez, 8t 
après s'être bien droguées , n'ont pu empêcher que 
leur faute ne fut contië? Le parricide ne 1a cache pas 
toujours, il fort quelquefois à fa rendre plus infamé 

Jfi. plus funefte, par le fupNcc dont il eft puni de* 
forte que fi une violente paffiob, 8c uqe irruption fit* 
rieufedu tempérament n’ôtent tout-à-fait fa raifon, 
on fe donne garde de s’expofer à des foites incommo- 
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dés te periUeulès corante celles-là. D’où l’on doit con
clure que puis que Mr. de Thou &  Mr. Patin décla
rent, qu’un grand nombre de peribnnes franebiflent 
cette barriere* il faut (a) quçle fexe foit violera* 
ment tourmenté. .Remarques bien qu’ils ne parlent 
que de celles oui tuent beff tut. Si les conte fleurs nous 
donnoienc la lifte de celles qui fe precautionncnt de 
meilleure heure & avant que l’ame foit arrivée » ils 
ne le borneraient pas à lut cens par an dans une ville 
comme Paris; ville à ce que difent les voiageuw de- 
preoccupez , moins impure que la plupart des Capi
tales de l'Occident. Au refic ces avortemens préma
turés ou prévenus, font un véritable parricide félon 
les bons cafuiftes. Lifez le pallare de Tertullien (b)

Ïue je mets en marge. Guy Patin l’avoit indiqué au 
.ieutenant Criminel, lors qu’on feifoit le procès a la 

Couftantin.
je  me Jbuviens d'avoir ouï mettre en queftion, fi 

pour épargner tant de crimes à celles qui n’ont pas la 
force dé le contenir » &  pour fauver à la Republique Sacrement i ¿r que U quatrième heu efi le Limbe dit
tant Je fujets qu'on lui ôte, il ne feroit pas necc flaire F eut: c‘tfi-à-dire que c’tfi U Ut» oit eut efti recueiL
d'énerver un peu l'empire du point d’honneur ; c’eft- /fer Ut ames dit jufies qui /ont mortr avant la morT 
à-dire de diminuer notablement l'ignominie d’une fem- , de nôtre Seigneur J*fut - Chrifi. lit tiennent que ce 
me non mariée qui fait des eniàns : car onremarque lieu-là eft vuide U pet/tnt: de forte quec'ifl une mai- 
que dans les pais moins délicats fur cette affaire, fit /on a louer. Selon cette do&rine le limbe des pc- 
où de telles peribnnes trouvent aifement à fc marier, tîts enfons eft devenu le vcftibule des enfers depuis 
¿c fe produifent dans les compagnies la têtelevée, les Pafcenfion de J e su « -C h r is t , car U a foîu comp¿
avortemens font beaucoup plui rares t les Juges font ter pour rien après ce t cm s-là le limbe des Peres,
moins occupez à punir, celles qui étoufent leurs eufàns.
Un homme grave répondit tout aufli-t&t, fie prouva 
par de très-bonnes râlions, que le remede ferait pire 
que le mal, fie qu’il n’y a rien que la République dpi- 
ve maintenir avec plus de foin que la crainte du des-

amver
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foin de commentaire après écqu'on vient de direi ■ 
on ajoûteri neanmoins un paflige de Mr. Drebn- . 
court. // femblt» ($) en parlant aux MiiEpû-
naires » que quelques Maître t de vet Fcolet ftient tffecli- 
verrunt defiendm dans Ut entratila de la tenti frqitjls 
en ayent txaûement reconnu vifité toma Ut cachai 
tôt. Leur opinion U plus tommua é efl, ( i j  qu'il % », 
fout la terré quatre tieux̂  dtjftrent, Ou un lieu profond 
dtvife en quatre parties. lit di/ent que k  plut bat yen i 
c’efi t  Enfer, Ht fiat tonta Ut Ornes dei dannsz > d* 
ou feront aufft leurs corps apra la refurreSion ; Ó* Uo* 
ou aufft doivent efire renfermez tous Us Démons*
U lie» U plus proche de l’Enftr, c’efi U Purgatom eli ; 

/• purgent Us omet: mais pm it.oh eUes fatisfontà U  
juftiee de Dieu par leurs Jouffrancet. lU veulent que 
dont cet deux lieux-là il y ait un mime-/eu Ó" des 
ardeurs égala ; (j> que toute la differente ne Jôit qu'au 
regard de la durée. SU efiimens que joignant U Pur
gatoire efl U Limbo dot petits enfant qui meurent /ans

UUIgWI U1IW 1IUU UWUMIUVV ' VIS HVMIHIV
: frein qui le retenoit dans ion devoir, fie l'on 
moins l'infamie, lors qu'on la voit mettre à

honneur, lors qu’elle eft liée à des aâions criminelles 
comme dans le cas prêtent. C'eft pour cela, difoit- 
il» que les Magiftrats doivent être extrêmement relir- 
vez à infliger une note d’infamie. Un homme flétri 
pérd le
craint moins l'inlamie. tors qu'i 
tous les jours. (c) Daprincipio fi hanno in grande her- , 
rote gli infami, mentre f i  veggono mißt tra gli altri Cit- . 
taiitù : ma con Poßuefarß à mitrarti, fare » che ss di 
giorno in giorno fi aUegeri/ca la occhia  » che quafi al 
fine /vanifica in tutto. Cois vienfi à poco à poco à porre 
in ufi neUa Città il trafitture (‘infamia , irrere d'igni 
altro piti grave, e più petitoùfb per il viver Civile. 
Però ßm o io bene l'andar Unto à dichiarar pubicamente . 
infami i rei, quando la nota, con cui fi fignam, non 

fia perpetua per terrore degli altrii. Perehe, /e den l'in
famia nafte propriaménte dalla operatimi, di chi com
mette il misfatto # nondimeno non bene manfefta du tutti 
fidifeeme, finche publica dichiaratione vi f i  aggiun
ga* Mais puis que j'en ai tant dit, on nie permettra 
d'ajoûter encore ce petit mot. Voulez-vous voir clai
rement combien la force du point d’honneur eft fu- 
perieure à celle de laconfcicnce, confiderez l'une des 
fix cents femelles qui. avoient défait leur enfant. La 
religion les en detournoit par plusieurs motifs : elle 
leur montrait le parricide, la damnation éternelle de 
l’enfant, l’injuftice de leur intention, ficle bonulàge 
qu'il faloit faire de leur faute. Elles vouloicnt con- 
fervei la réputation de femmes d’honneur: ce dcfièin 
étoit injufte, c’étoitun vol, une ufurpationtoute pu
re d'un bien qui ne leur apartenoit pas : c’ctoit même 
une ufurpation deftinée à nn très - mauvais ufàge , à 
tromper le public en general, fil un mari en particu
lier; car elles fouhaitoitrft d'êrre en état de le donner 
à un homme comme une fille chafte St pudique, 8c 
Îàns nulle tare. Le profit qu'elles pouvaient tirer 
de laiflèr conoître leur &ute » étoit grand par ra- 
port à leur ftflut ; elles en pouvoient tirer mille rai
fons d'humilité, fie de contrition. Le point d’hon
neur n’eut qu'à fe montrer, il renrerlà tout ce grand 
nombre de bateries. Ne faut-il pas rcconoître qu'il 
eft mille fois plus fort que 1a confidence. L'Auteur 
Italien eft encore ici pour moi. (d) Però fi devera 
à gîudicio mio aßerire, che aßohttamtnte la religione 
fia più atta à  render gli huomini giufti, &  innocenti; 
ma che alt incontri per U rifiuto degli intereßt, t  per 
la ripugnanza degli affetti, i quali quafi venti contro
ra , turbano il mare della vita civile, più operi per 
la felicità Morale il zelo atti’ Honore, perche gli huo
mini fono più facili à meverfi à tene operare per U 
premio dell1 Honore, &  à guardarfi dal mal fare per 
la macchia delia infamia, che fi veggono innanzi JL 
gli òcchi, che per U promeffedi fremii, ò far di cafii- 
ghi futuri, e lontani.

(D ) Four peupler Us limbes.] Ceci n'a guère be-

te t C'eft que cette entrée étoit fort grande. L e i 
frontières des enfers doivent être d'une plus grande 
étendue que tout le Roiiume, ce qui eitbien mon-* 
ftrueux. Mettez cnfemble tous les enfans qui per
dent la vie fans avoir reçu le batéme, foit qu’il? 
meurent depuis leur naiflance, fine qu'ils periflcjjt 
par de faufles couches volontaires ou involontaires » 
vous aurez fans doute les deux tiers du genre hu
main. Le nombre des avortons feroit étonnant fi' 
on le fçavoit » quand même on ne compterait que 
les viâimcs du point d'honneur, celles de (g) la 
jaloufie, 2c celles de la {b) molleflc. De tout tems 
on s'eft mêlé de ce crime par toute la terre: il fe
roit facile de le prouver; contentons nous de deux 
témoignages. Confiderez ces paroles de Juvcnalr 
( i)  Cum tôt abortrvtt fecundam Jutia vulvam fihte- , 
f it , fie ailleurs;

Sunt (k) quas eunuchi imbeiïet, ac moïïta fimfer 
O feula deîeHmt, &  defperatio barba, r  ̂ :: ;-V
Et quoi abortive non efl ofut.

Ovide s*étoit récrié avant Juvenal /ur ce grand cri
m e, fie il avoit même reprefenté le péril à quoi 
s’expofoient celles qui le commettoient. -'V

jguid (lyjuvat immunes belti cejfare fuetlas.
Net fera fetiatat agmina velU fiquti f 

Si fine Marte fuit fatiuntur vulnera ttlis.
Et esc as armant in fua fata mansttf v;  :

i

Hoc nique i» Armeniii tigres fteere late bris: ,. ' 
perdure nec foetus aufa Urna fîtes* '.fif

■ As tenera factura, fed non impune* putlU. ; ; : 
Sape, firn utero qua necat, ipfa périt. ' 1

Ipfa périt, ferturque toro rifilata, capitiot: ^
Et clamant. Meritò, qui modocunque vident* ‘ 

Vous verrez d’autres pafliges de ce Poëte dans la re
marque DA A. Ceri me fournit de nouvelles preu7 
ves pour la force du point d'honneur. Les moiens 
dont on fe ferroit en ce tems-là pour foire perir1 
l'enfont étoient dangereux à la mere ; ils ôtoient 
fouvent la vie à l'un fie à l'autre, fie neanmoins les 
jeunes filles aimoient mieux courir le riique de mou
rir , que celui d'être diffamées. Encore aujourd'hui 
celles ^hi attendent trop, periflent finis le remede 
quelquefois, témoin la Demoifelle deGucrchi. Notez 
que celles qui gardent leur fruit accouchent fans foire 
aucun cri, à moins qu'elles ne finent dans un lieu 
où elles ne craignent pas de fe diffamer par la de
couverte du m y fiere. Nouvelle preuve de la force 
inconcevable du point d'honneur. Il fuprime les 
effets de la douleur la plus rive dans un fexe tendre 
qui gémit, qui pleure, qui crie pour la moindre 
choie.

On difoit un jour à un MUpQnaire» vous neûu- 
riez dire des limbes ce que lés Poètes difinent dès 
enfers, que c'étoît une petite maifbn » (m) Dotntte 
exilis Plutonio. Il ne font pas beaucoup de {dace,
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jqua- y  nouifoyonsje poète Grec Phocylidc expreifement 
» qui ; «verrir U# femmes qu’elles fe donnent garde de 

,»< commettre tds aâes. Et tnefmement Qride > payen
tbft »combien y i a Ä d ’eu&n» 3e + nù> f. 
vont au* Limbe*? &  de plus nc P« $«♦
iM embrions & 'toas Jes enfens reflufaterom boro* -, «aufli bien que lui, en feit grand reproche à uneIC# - x ** _.   _ «I *V «sa 1 d. f*mm* OlAnDiin# L-ll» _rt-.___ .mesfaits:? Alors comme alors , -répondit-il y o* 
J j , «  mette®«** en peiné. Le m eâdccft aflè*
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•  Ati^Risrs il y a des geo» qw trouvent que 
Vigile* qui a reconu le« limbes» aiiroit dû les par
a-J. en deux postions. L’une < pou r ie s  enfens qui 
¿Jurent avant que de naître, l’autrepour ceux qui 
meurent dans le berceau.' Le, vrand < nombre des 
premier* meritoit bien une claifc particulière, di- 
feût ces gens-lài d’où vient donc que ce gnmd Poète. 
ttt rien dit de ré».pauvres créatures?  ̂ ,.r

CtttUUit (a) audit AVOCSS) VAgitMS fa tngtUS, ;> ■ ■ ; 
Î Ufantumwt Mimé fientes m butin* prime, 

é m  diJeh vit* exfèrits, fa  a i ubere rapios ^  f  
jSfiaÜt atr» di*sfl fa i faner s merfit acerbe*

' 1 ? (D&) Vtbftrvaùen' d'un célébré jurifconfitùe,] Il
^ ;<n dit que l'utilité de« :loix ne doit pas vétre ¿fuTpen- 
■ ! . ; U duë (, finis prétexte'de quelques inconreniens qu’el- 

■ v;\ les produifent, 8c ilîraporte là-deflùsce que difoit 
Caton, qu’il n’y avoit point dd loi qui fut commo
de à toàs les particuliers. ; V oid les fermes de Bodin:
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h femme, »pourtant plufieurs belles remonfirances.
j. Item nous oyons coauncçit Hippocrat entr’autres 

-, », chofcs, dcfqucllcs il fait ferment qu’il fe gardera, 
„  tnét ceflc-ci, de ne preiènter point aux femmes 
»« ce dont elles puHTent gafter le feuit de leur ventre. 
„  Or le pratique, ccfte meichanccté pour deux vai- 

• », fons t 'par les unes, pour la crainte qu’elles ont 
*, d’eftre copgnucs femmes au lien de (Ules, ouge- 
„  ncralcment, de peur qu’elles ne foyent dclcouver- 
,, tes avoir feiâ leur emploite où U n’ellok licite,

' U foyent mariées, foyent veufues : par les autres » 
„  pour la crainte qu'elles ont d’ab. reger le terme de , 
w leur (/) jeunefle: ¡a particulièrement pour crainte 
„  de ce que diâ Ovide,

Scilicet ut CAttAt (g) rugAtum crimine venter » , V» 
Sternttur pttgnA trijiis arraa ttu} 

m Et quant à ce que ; ’ay diâ de l’abbregetaent de 
„ U  jeunefle » ce mefme poète aufli le tefmoignec 
m dîiaat, Adde qübd fArttts faciunt ¿rrviora ju~ 
v vente Tempere > Et Ans fon tefmoignage nous en

___  _______  # „  voyons toua les jours l’experience devant nos yeux.
e coonflè bien qu’il vaut mteux.abfoùdra le », J’ay, ouy parler aufli de quelques damoifelles, voi-

,1. — J- -— »  M re en ay. congnu, qui n’ont point ft iâ  difficulté
« de porter des bufles aux delpens du fruiÛ qui 
n efloit en leur ventre: &  pour ne perdre l’honneur 
„  d'avoir le corps g e a t, ne faifoyent point de con- 
„  fcknce de perdre ce qui leur devoit eltre aufli 
„  cher. que la vie. Car je parle de celles mefme- 
„  ment qui n*efioycnt enceintes d’ailleurs que d'où 
„  il falloit. Qtumt i  celles qui font meurdrieres de 
« leurs, enfens auffi-toft qu’ils fout fortis du ventre, 
„  les jcttans ou les feiians jetter, il y a quelques 
« années que les snonalteres des nonnains en euflènt 
„fiournt.bon nombre d’exemples (aufli bien que de 

celle», qui les meurdriflent en leur ventre) voire 
» défia du temps de Pontanus: tefmoin ceci qu’il dit, 
» ^ eed  quidem execrAtienis gervu meximi Jecerdetes 
n Attingit, fu t Dee vkginttAttm quum vevtrint, peU 
„, btttt tetteten vetts , risuque feurdeteli ptrjttranter 
» Atyse inctfii tontAtninAio , grevide fe â e , ne /ceins 
» peteeP, exeensbilim< eemàtxr fielere idipjitm probi* 
m bere.ee eerrtgttet dum eut. meiïceminïbus adbièitit 
„  abertienem precursnt, mut pertnm fietim ipfum exa* 
n niment, terreuse e$tt cieecie dam infedtent. Or 
« quand je di qu’on en euft trouvé bon nombre il 
*, y  aquelques années» je n’enten pas qu’on fuit en 
»»peinó aujourdhuy d’en trouver ü on en avoit a- 
», feirè, mais bien que le nombre en eftoit plus grand 
», alors qu’à preièot: tant pource que le nombre aufli 
*, des nonnains cftoit plus grand, que pource qu’el* 
„  les avoient plus grande peur d’elire deshonnorees, 
„  voire mefme chapitrées , fi elles, efioyent con
vaincues d’avoir,joué de la navette, qu'elles n’ont 
» maintenant, .que leurs.peres (b) confelïeurs ne font 
„pas tant des fric h eux.» ainsau-con traire eu x-mefmes 
»en un befoio voudroyeut eAreles premiers delapar- 
„  tie. : Outre , plus ce qu'elles voyent plufieurs qui 
» efioyent auparavant, nonnains comme elles » élire 
„  mariées (i) publiquement, & s’en trouver bien,

___ ipable, que de condemner rinnoeent: maif je
« dis que ccluy qui eft convaincu dc vives prefonu^
„ tions, n’eft pas. innocent» comme cehiy qui .fut 
h trouvé l’pfyeé fenglante près du «ncurtry n’ayant,
„autre que luy. fit'autres conjeéhires, que nous 
», avons remarquée«* C’efl: pourquoy le Roy Henry 
,, fécond fift un Edife en ce Royaume » fort falu- 
„  taire, publié &  çnrçgiftré le quatriefme de Mars,
„ l’an nul cinq cens: (c) cinquante fix , par lequel il 
»veut, que la femme foit reputee «voir tué forr 
» enfiai, & punie de m ort, f id le  à celé fe grof- 
„ feffe, St fin eafentement: 2c que fon enfent foit 
»mort fins baptefine» & quelle, n’ait prins tefe 
„ moignage de l’un ou de l’autre, ie ne feront 
» crcuer de dire .que l’enfent efi mort-ne. Ce qtu a 
»de puis efté prétiqué porplufieurs arrefls. . . . . .
,, Et neantmoins il ie peut,raire, que la fiernme pour 
» conferver ion hotmeur., aura celé fin», feu id , &
» fi gròffeflis.Sc fon ,eafentement , dc que l’eaftat 
»qu’elle euft volontjCfe.QOur^.-.fiiit m ofeea la de- 
» hvrance; mais d’autant qtf’on a veu que -fou* ceftc 
» couverture que l'enfent ettoît n\ort.nay, on com- 
„mettott plufieurs parricides , il a efi» refolu fege- 

 ̂ment que telle preiomption fuffit, pour proceder 
»àpóne de moft , pour venger le ûng innocent.
» Car il ne feut pas pour un inconvénient, qui n’ad- 
„ viendra pas Îbqrcat, qu’on laifle à (afre une boa- 
» ne loy, (i) & pour ceftc caule je fùs 4 ’advis qu’u- 
» ne de Mferet pres Soiflbus, fut condemnee à mort»
„ayant celé fe gtoflêflê , &  fe délivrance , &  enter- 
» «  fon enfent en un jarffin,. Je moi« dé Mar« m. d.
« Lxxvm.,, je Îqai que l’auteur de la ga®çtte Fiaman-.

< «  de Hacrlem a débité, dans, l’article de Paris il,n’y 
a pas fort (d) long tems, que, l’on avoit donné or- 
dre que cet édit de Henri II. fut remis dans fe pre
miere vigueur, & .qu’il fut lu au prhôe les jours de 
rete dans toutes les paroifles. Je. ne Içai fi les autres 
gazettiers en ont feit mention , mais je ne me fou- » les fait un pîcu mieux penfer à leurs conicienccs 
vins point d’avoir trouvé cette nouvelle ni dans „  quant à entreprendre tels meurdres. Mais U feut
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le Mercure politique » m dans, les lettres Hiftori- 
Elle auroit pourtant pu fournir bien des re>

-, (I>AA) Unpaffdgede Henri Etienne tpù nous âpre»- 
dra entre ames ebofis ] Parce que ces autres chofes 
peuvent fervlr de conflrmation Sc de .fuplément aux 
^turques precedentes , je rie me fiiis jus contenté 
j  teporter ce qui concerne l’impunité des, perfonnes 
de condition, j ’y ai joint aufli plufieurs feits 8t plu- 
“ eurs notes; que cet çenvéjgL étale ayant que de dire 
ÿ *  1 acceptio» de perfiyjKavott Jfeu.dajns l’execu- 
riou de l’ordonnance JJ. Le tepu où il,
CCTivoit témoigné «fie® e9 jP ç n t  quHl ayoît eu vué 
^punition* qui fuivirent cette, ordonnance  ̂ Jouant 

femmes meutdrieret.de leurs enfans-* dit-il le)

»8,
, _ ___  ____ qui. exercent

*’ contr’eux avant mefme qu’ils y foyent ve- 
premièrement quant à celles-ci,..ileficer- 

"  Ûc Ĉui roefcbaaceté «fi fort ancienne» Car

ois. Les 
reproches 
des Pre- ■ 
tefians 
avoient 
excité quel* 
que forte dé 
home, fa de 
vigilance* :-

0  7 « ,i;l
comprens ... 
pas cette f
rAif 6n ^  Í,
Heurt
Efiienne *  ̂

a car ou il 
parle des 
wnainsqul 
s’et ottnt ^
faites Pro- 
tifiantes, 
ote de teilet 
à qui te 
Pape avoit

4, , ’  , ' permis de
f i  marier, fa  rien de tout cela né paraît propre à porter une religieufi 
encetnte k  fauver fon fruiti, ft  decUrer große n’eft pas le moten d’obte
nir du Pape U difptnfe d* fes vœux. * (k) Voies, ci-deßus pag. 1769. 
coL i. pourquoi les fervantes font plus fujutes que d'antres k  la cor* 
rupfion  ̂ ,.-ü .'-a-,

,> ■ ■ y- ;

» cpnfefler que celle meichanccté pafie bien outre les 
,, cloifires i jufqucs aux, filles à marier qui fout au- 
„  près de leurs père &  merci ou en la garde de leurs 
„  parens : & mefmement celles de bonne mailbn: 
„  lufques à maintes femmes veufves aufli. Ce que 
„  iediû Pontanus n’a pas celé non plus, touchant cel- 
» les de fini temps, car il ajoufie à ceque je viend’al- 
„  léguer de luy, Nec verb monfirofa hac ferttate facer- 
n dotes tantum, verumetiam vida* ac nubiles putUa 
„ fpUndidiJftmeque estant feodantur familia. Il efi ave- 
» nu aufli foulent à des (k) chambrières de feire le 
» tour , &  c*efià celles-ci ordinairement » non pas 
,, aux autre» y que s’adrelient mdfieurs de la juftieç. 
„  (fiiyvaqtle proverbe que nous avons allégué ci déf- 
- -, v : T  a . -..4 . fiw
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M fus de Juvcnaî t t>ue veniam ternis, ■ ***« çmjïiM 
„celum bae.) Car ü me fouvient d'avoir veupendre 

■ »> à Pari« afles foutent é t1 chambrières prier ce crime 
» ( mats milles d’autre qualité ) de notamment ay fou« 
» venante d'avoir vcU faire és efooles de médecine 

. » l’anatomie d’ime chambrière qui avoit efté fendue 
„  pour ce mefme fbrftiA» alçavoir pour avoir jette 
»1 ion enfom dedan» de« latrines. . . . .  fu) Or 0 7  a 
*t il personne qui peuft fçavoir d*»yantagede tels üf* 

crets que le» fàgefemmes : n’eftûit que la maniéré 
u eft aujonrdhuy ac les aller quérir en leur« marions, 
» & apres leur avoir bandé le» yeux , le» mener au 
» logis où eft. la femme qui en ha befoin * te eft alors 
» mafqaee ou autrement bouchée « de peur d’efire 
„  congnue par elles » aulqueltes il eft force de des- 
» bander alors les yeux, . . . .  (¿J II eft Weu vray 

* >» qu'aujourdhuy maintes dames n*ont befoin d’en yc- 
,, nir juiques là , par le moyen de plusieurs preièrva- 
1, tifs qui les gardent de devenir grofles. », il y a quel
ques foutes (fins ce paflige de rapologîe d’HeTodo- 
te, comme on le verra fi l’on prend la peine de lire 
mes obfcrvations marginales. Cela feul me poorroit 
fervird’excufo de l’avoir raporté fi au long. '

Le premier pailàged’Ovide qu’Henri Efiienne a cité 
(c) eft dans l’élegie 14. du a. livre des amours, fcoous 
fait conoltre qu’on favoit communément à Rome» 
en ce ûecle-là > une ehofe qu’un vieux aporiqmire, 6ui 
avoit lu beaucoup de Unes de chirurgie de meae- 
cine, m'avoüa qu'il ne favoit point avant qu’il eût vu 
un livré nouveau, que je  lui aVois prété. 11 me dit eu 
me le rendant qu’il y avoit apris deux obfèrvmnma 
très-curieuiès dont il n’aypit pas encore entendu 
parler» & qui concernent les marqué» à quel l'on peu» 
conoltre fi une femme « w  dts énfons. Mr. Lamy 
Médecin de la Faculté de Paris «ft l'Auteur du livre 
en queftion. Or voici ce qu l̂ raporte: (d) >. Celte 
». femme (#) avoit eu de» enfant » & avant que de 
n l’ouvrir » 8c fans ioubçouncr rien de ce: que noua 
„  trouvâmes, nous le reconnûmes par des marque» 
» certaines. Madame la Marche MaiftreiTe SageFenv 
„m e  de l’Hoftel-Dieu y étoit prefente. E h*a une 
„  capacité fingulierc dans fà Pfoftffion, fc beaucoup 
„  d’efprit 8c de difeeroement pour toutes chufin. je  
„  luy demandé & penfée fur beaucoup de queftkmsr 
»» touchant tes marques de virginité» je voulus iqfvoir 
y, à quoy elle avoit connu d’abord » que cette tenini 
,, que nous allions ouvrir, avoit eu des enfin»«. Elle 
», me fit obferver les plis du ventre • 8c comme je lui 
„répliqué quHl ié pouvoir faire qu’dleeuft eilé hy- 
„  dropique, ou qu’elle eut eu le ventre enflé par d'au- 
M très cauiès que par la grofieile, 8c que lcsmefmes 
», plis fufient reliez. Pour me convaincre, elle me 
„  fit voir & à toute la compagnie , ce que les Sagcs- 
„  femmes appellent cntf'elles le- déchirement de la 
„  fourchete , qui eft une dilacération de l’entrée de 
»> ¡’orifice externe vers l'anus qui fc fait tnûyoun à 1» 
,» forrie du premier enfont, 8c qui par confequeut eft 
„  une marque indubitable de l’accouchement qui n 
„précédé.,, De ces deux marques d'accouchement 
la première eft plus terrible font comparaifon que la fé
conde à une fiancée qui palTe pour fille, car elle a tout 
lieu d’efpercr que fon époux ne conoîtra point la fé
conde, 6c tout fieu de craindre qu'îl conoîtra l’aune. 
Et par là nous entendons le vers d’Ovide, beaucoup 
mieux que par les commentateurs , &  nous concil
ions clairement pourquoi les filles Romames s’expo- 
foient à un péril fi redoutable » afin d’éviter negnnem 
crmen » que les rides de la peau du ventre ne maw- 
feftaffent leur crime. C ’étoient donc de» rides beau
coup plus à craindre qfte les rides du vifage , 8c il ne 
fout point douter qu’on n’en fçachc communément 
les confèquenccs dans nôtre fiecle » comme on le»

1 fqavoit dans celui d’Augufte , 8c que cela ne laüfe do 
grans fouets aux perfonnes mêmes qui ont été fe- 
courues de (/) Lucine avec le plus grand féefet du 
monde. Leurs invocations conques félon le fbrmu- 
laire des prières que l’on adreftoit à (g) Lavertta, •

Labra (h) movtt, metmnt audmt tstlthra LavetHa 
Da mtht faüere, da juftum fanilumque viderii 
No fient ptteatis framdièks eijiee tmètm.

Leurs invocations, dis-je, parfaitement exaucées fc- 
lun l’efprit de cette formule, ne rafturent point contre 
les aprochcs d’un nouvel epoux qui ne s^tend point à 
trouver des rides, ou des replis, &  de là vient qu’on 
recourt aux drogués le plutôt qu’il eft poffibie. Henri 
ElHenne avoit raifbn d'obfervcr que de fon tem* fi)  
maintes dames avaient pUtfieurs prefervntifs qui ¿et got-

deient de devenir greffes. L’anciemte Crece Sc l'aa- 
detn* Rome « ’étofient que des novices dans ce mau 
vaùfòéri ooffepahrifian du X V l. fiecle  ̂ 8c l'on vent 
que le fiecle X V 1L « t furpafle encore le preerdent» 
neanmoins on y . a mis en pratique les {dus grofiieres ; 
8c les plus dangereufes. maniere» dont Ovide ait foit 
mention. -, Liiez Mr. l’Abbé de Marolles for ce paffiu 
ge d'Ovide : (ft) Veßra quid effeJitü fu&jeäit vtfeern 
tells ! percez veut Us entrailles uvee de
petits traitt Uègutt C ’eft une ebofe «Arance , dit-il;
», (l)  qu'une fi damnable invention ait efte mile en 
» uftge de fi longue main , 8c qu’elle ait efté renou- 
„  vellee de uos joun. Une msuvaiiè fiemme con- 
„  vaincue de ce crime abominable » apres avoir tué la 
„  mere, ne croyant que tuer l’cnfont dans fon ven- 
»•tre» a efté chaibécficpanie exemplairement à Paris »
„ la mefme année que j’ay coropofo ce Livre. „  Q u i
que ingenieufes que puîffcnt être les paffions » qui font 
loutenuës par le point d’honneur, les rifijues font 
grans encore aujourd’hui peur que fille ou pour une 
veuve» qtiilaifléaller léchât au fromage* caraflèziou- 
vent les prefèrvarifo fè trouvent trop courts * le neu
vième mois tombe fur le des, 8c c’eft là le Diable» 
c’eft la feene la plus, fâcheuic de causez ; t ’en prens jk 
témoin ces vers de Madame dei Houfiércï: , ^ 4̂ -’ 

(m) B A L A D E  à MaslemoifcÙe D *** <
Orts tß temps dt vous detener (tnfeil • v .

V-> Spçr Us ywtfi «* beauté vom esepeß. ’
■ v. - iode rejJembU À te bauten nerumi ’ ^

diQfen peu de jeeers> ou veii devenir refi* 4 ?*? \ 
tUM qn*eft teutéu au voeedreit eu jeetfn  V*,,- X:*

*• 'H ui eee U veti feus defirs de rupine'*■■ - -%'*i , - i-
,.-V Dés epee Soleil Ta fe it  épaueuïr, : . ss 
Va’ Ob tden tient contt, nu matin U mene» '■  A 

> ‘ De reß 'stiert' *e teße que Véfine. - : vi;niAv.
Latfqu’m : amm u tixempU eß terne pareil» ‘/ A »

«*- Fait'vetr defirt à quay pudeur Seppefet 
Si Pen m  fùt% Pamaur tß tea deuil» - : . 3 ,̂

r Point nfen Jemen» pat «ri fane eß éeloft. :
V A la n en  bref on veit s’evatmmr . ■ y. ' . ■

DranfpettS ßins par qui ßUe peu fin e,, A . ^ ■;
Préfiùhe d'eéU j (ff f t  laijfe èbieusr. , v .rv  

• * M íprisfuuod* à P ameno qui ditlmt ¡ , :
,■  De roß alees ne refit que t  épine. ■■■ •• ‘. ' v :

\¿ Pine de commerce uveeque U fimmtil» 
y Ou f i  pur fû t m  momeut en retofi» ÿî •• * v 

Senge cruel dénué fÀcheux réveil» A ^  ̂;
• Cent-tfi «eut foU an ris maudis la  confo. ;lv ; - • 

Voir en veudroH dans lu terre enfouir •j/,".*?- .
'■ Tendre ficret duquel-en dimagine ■ y{ 1 • , :ç,w 
i J$ffien traiftre ira le mende réieasr. .. .

r'.;" tarle-4 -on bas» on ereit qu*m te devine, . *;
■ De refe aber* u* refie une Pépi*. ■ ' j.- ' ■ "

*: R N  V O I. ' .J L  .
. Galam fiéfot destuestes de gabarits» '

J*ay beau ptefiUtr quon rifijue Â votos 8bi>,
A  ceemter tomte fiUe tß  tpctine, ** ]

■ PluteiI que faire approstvtr ma Doibme ■ >4
On filerait chanvre foni k  rester» .
Mais quand tone bas feue appetite Lucine » 4) ^  
De refi alert sie refie qste l ’épine* •
( E) lu  fymMe de f  Auteur »’était pat chargé de 

bemueenp d'articles.] Reportons ces paroles de fon 
éloge : (n) „  Il difoit les chofes avec un froid de 
» Stoïcien» mais il emportait ̂ la piece, 8c fur ce cha*
„  pitre il eût donné des leçons i  Rabelais. Qn difoit 
» qu’il avait commenté cet Auteur, 8c qu’il en favoit 
„  tout le fin« Ceft ce qui le fit acculer d’être un peu - 
» libertin. La vérité eft qu’il ne pouvoir fouftnr la 
», bigoterie, la foperftirion 8c k  fbrfouterie : mais il 
„  avoit l’ame droite 8c le cœur bien placé : il étok 
„  paftionné pour fès ami», affable 8c officieux enverf 
„tont lernende»' 8tparticulièrement envers lesEtntn- 
» gers 8c les Satans.,, Prenez bien garde que pour 
repondre è l'aeeufation de libertinage » l’Auteur de 
l’éloge ne dit pis que M jfa r in  fôt ¿ t u  le fond bien 
peruudé de l’orthodoxkSjMtienne * on fe contente 
de nous aftùrer qu’il h jj^ H  la fttpcrftkion , le quHl 
étoit honnête hommeWwoiez la  Nouvelles (ef de 
la République îles lettres. Ce n’eft pas uinft qu’eu 
repond pour Je Prince de Condé» on opofo è u  re
nommée la déclaration qu’il fit en mourant, (p) J e  
dai jamais douté dts myfieres de ta ttligim» qmi qmren 
ait dit » mai» f  en deute meine qnt juntáis. On dira 
peut-être que les libraires de G oitre ont fourré du» 
cet ouvrage de Mr. Patin tout ce que bon leuraftm« 
blé, mais cette peufoe foroit ridécule,
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Murterum muû  * »xque inust*** WiWpmtte 
Ops^ue <2b»rie# Paftu eBt été

/■  4» 1^84,

Ok « A i dÿ
Pan fijHf . 
P-Î- 337-h.
Nouveau 
de U Repu* 
iliiittê'dtt 'Jf?

(m) Nòm- 
wtü, de iê' ’ 
Rep. de* ' f 
Utimdk*
PH' 4 f 9; 
(»i poif  ̂

Journal

"*k):'-'i*."-.J?

ÿâïv;r

ie$u

 ̂m i. 
Mfrsi. '

■;'' v - 'v 

^‘ 1

m-.

c b Prskce* d ^ w i f a t f t f c t i « y ♦ 

. ^  Mais Ixtt a rm a t^ i d'îOfteîidc

^ f ^ ^ ^ ’irréte ̂ U ju c  t ^ - %  HeMeibett ̂ -|c

.......... _ „ . . . , ........... .
„  l a  ppile polir icp ù m w & i i je y<*ys
„  ay eov^e^«epQ Pfe. J^yeipe i f  modefte5 -T** 'Æ
¿tçiioiw isteG ^eiier y  a « p t e ,  i f  y „
J’ igfltom* f t  vep eitFavflgapr, a^ eyt ppHjc W  ! • * *

4f  I ^ id è  form ^-I^grc #ycc de bpwct M  du u-
¿ralfpÿÿi §S pp pVrÛÎ Pr*é d t W/fepv ^  rç-
« pü<me> &  itea& é d’w c  È«»?
« w w it* 1
-.»^.ABtAUflrdf çe j t e t t l ,  ^ l^ ^ n ^ é .a .W P p -  
a# â e w  AA.^lpCpPÎeÿiçr çÿ i^rJcuW » »

.-./■ r ■

¡’irréte
-. . ----- .Jiagw en A]kmimae>. ie»^kllaadA> ü» w  „  , , ,  v, r .„.. v.... ..

^ ^ « k  g o c r r e u t t t ie s F m n ^ s I c ^ ^ e M i^  ï«djr*>éir: i fp . </> X3i # B i A ? W ^ d » p , ^ \66^ ^ ‘ %Q2L
üÜ 3SJ?*r r̂8 *fontici,es lm 4cpiüt i\ fort,  qp’ii £  * (t) 0 m fm k  k*W %$* - Mf« i+* 3/ ‘ t*  î* ^  ^ ^traaiporta M ital(C avCc toutc/ik.kpaiik# O» Je #t g $ t 6+ J bM ‘

« w aèi& A târtp jtfk  «mnp.iflgwcp d« .% (p) A
d m m  t** ( ¿ y * * *  r i f f f i M  q w w M  s.***»**

*** -■  '  *■ >
. . . .  4

^ f r
.■ m hw *  
' /iire yüS» 

Introduca 
Am fitr* 
X>ittm~



+

Mí * i t f v
Ombrimi.

Ì  VHtfLfê 
f\ f . lettre, 
M T H 9-
ÌM JMMW .

ACt&ldrit 
stospdrs ’ 
tuffi des 
latrie es Jes 
deux arti* 
'tits'fui. 
vans.

m t :  v ■ ■ ¿ a  a

fdt^Tap^deraclNÎrede 
M w ç w i  fi bonpçre.
<&Tgr«Çe < I )  ^ f o 0 W %  V  . t  >. :

maitre des c^ciiK>i4^<i»jCjii^Jte#^4pé>À,Ci^
ri vcjfcJifin duX V« ficclc* l u  C i í w  Í  , ,
^(^ÀpeÎb«^ -ic '«̂ ĵ  ^  .déç adés du
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... Ncps jmaÿerc,,(,Z) cela fiitcxecuté.. Cen’¿ft ;
fed ouvr^|AügüftiD>*tfk<. Reaçouipofa un autre toucha* le« ceremooicsd* l a c h a ^ e X '  
du Pape. Í1 fc^ecretaire deceCtrdinal Frtbçois Pictolomini dam h  Ibidem d'AUcftûigàcv f  
fods ie Pohttficat de Pauî I I  y, ' ¿I-', . / v - i .7; -■ ■*■  f
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IcâüitesUnsfcs livres U  Re|ii hphutwic » &  dans ceux deRftfubtoditfittttim.
rifloitau*XV. fiede. On le confond î  quelquefois avec un auue François Pa t r i  c“® * grand 
Philofophe anti-Peripatetidcn > qui doit n é {  fur les terres des Vénitiens Tan 15x9. J  ou Tan 
>5}0. &  qui mourut i  Rome Je 6. de Février t  1597. Confute Mr. Moreri f &  plus en
core Mr. 4. Tdflier. Ils iri'oot prévenu preTque fur toutes les choies que fauroispndtre > 
fcpfi je me content  ̂dé recuèfilir {A )  quelques erretus » &  d'obferver qodque chofe fur les

»l'Abbé à *Bonrté, à Monfieur de 
,» MoofieorC^ymdiiii fcc, fi bieû que 
a det dïdSeivr fr tímoúíé > 9t métte par l’avil d»; 
« M<mfidir le prender Ptêfidêntf» deftei
ti foni en dit one canft particidiere, fçivoit qnñl n*<dft 
i* pnâ bien * * “ '  *" “

a pretendo* C a t ir a ,.
¿tum  i anront le cttditflt I’
« to n  ceux qot n'écHnmtp 
» abo» do tnnsde Juremd. dio * <fit 
n titwitm ttrtm , _vneat tm fita ttliiúiéatt*Une, ddde 
n Uetninoin* nòti* cMÍfofe i c*éft q ^  noa* ó^yoé* 
w fd in t tost » ft  que le* í̂ aTáni et iotettí¿án "de.
dltiAtieèviti 'nsu* cri Heffiénr*bbó6aft'de leur' ere* 
W'dit. .^lA.ILepotôqpe.^1^^èftpbarnfetôv'nirif; 
..M cnfiettr Colbert ¿míéreV (c fi’ mon .filile  '& * .
n fend  ̂ ott' d it oo'oo lfenToÿén à l* BaftiUe » il viiiir
w im àixt« p ù e0 ire .M .; ; v;.^ •' v

>■ ;; éditions«
p t^ to m  àdft tons ne voieix ñen qui 

^Be^aù 4 # ; t^-á~ d¡m iU '< núíeónie dcoitmC;
PaHî CdiUnk b ritiie rAUbn de b  difiprioê  On' 

«Irait 1. ijÿe Ĉ iarles Patin fut envoie èû-HoUtiul« r
_____ ____  . _ , , «Sec ordtôfaclifctcr tous le* «Mm âim déi AMnor»-
ce Monfieor Gofbèztdepoh le pfbdéi 4e ri do Prirî R̂ ia!̂  ̂ d&de lé« brftlcr üir lé» lieux » Rot en 
Ffcítqoet) niâair venniit - cjr*ipre» fî cèi líjítífeef 'aMttn.' ». Qu'itti grund Prako fió fiedón-

W f“ * BTO Ccnc coiPpiiiiftO^ d dy ro  propuy ocj recoflnpcyir 
ñáttú5";¿: le# idfifb' pdiw*. ' | . Qiie ce. éômmiffiooaiie aiuit, 

_ .jin ^ '^  açiicté f̂tïus Jet exémpnnoe» , ne lèi bruh^pat v .80 
à ttt 'liiit eâ fit Entrer .une bon obtnbre . ; Roùume.

VOfii le brait common : fjê né-Ri wttr l’il eff bien
fién#' >■   ̂ ; f  >. •, . .••'
'■ù: ^^Xkkarilkm aiiitH  ttlafia  tatemé. ] V Augufijit 
P*trieé','je^ ^ ^ '^ ^ -ó stft» -o ttv iiij^ '{te 
liVm  ̂  dont lé'Gardîiiài de ftfiit M ue lut ; pr&» ïm 
eéeiñliálr^^ tt^il' let e. vÀs; ^ ^ e ;o b rfié
éfident g^njeé ttfec on fian /toot,pariladiér » vcomnte 
Pork '«nclennenkettt eeox det:Sib7Íles v '' &  qoo
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. titas aux* ',
■ ibgtitinx.
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/) r » 4i  diAraetdti fim . . ¿ f i l i . ]  
h*9 ^ k « n i iFveot one h .ciddinitte* en ait é ti la 4 
vraie, cambi'} nuis il : fimàb le rideau fur toût cclâ. 
Ckm etti « tv ^ y  .dit^il (a\ì Dtrìkt ìm!U*y, <£• m * 
b«piM*m pritífam i tç/t 'iEWbi«;’
ÓirÍM v̂ TbmMfmm»/(I) tiiitari lietat, \6i»ié¿*i*8 tr, 
qui dkpt mmfitt pmxiffitt aJAaatêt, f r  &iflitû

-'A'' i*lj 
. y' 'À* f ( .'’c

' Î'ï

M tôoè i t$*fiemfijftt , :- ífitkatíam fiaattM ad 'am 
fttimram» fuirit ■ t^bwo t à i m a r/him •

■ |4|ÍM;d^ir«ée#.  ̂ ,ÎĜ r ̂ .pineéioî M̂
firmaos ftrditas, ' fm  tkorîtatt ib hmdt- 

rtfit mfirititfu. Son pere n*» pis ¿té fi ifiyfterieux} 
il p^hticiiliriiè céname* canfetouplotót certami pee. 
ttxtéi»' jc ne Içû quels livret de coatrebande tronvez 
4 u)* l’étude de firn fits. Il vaut nuéuxlé &fièr pur*;

Jjàtn d e ^ 6 v te :E%agool>de  ̂natiogj nommé Cañfi* 
tûtdefi|lnt Càfixte pw InGôndle.dé B îe ». bomain 
qid VobAan» dans le- icttfine jnlqûet é lap id ñ  » eft 
lenteur de ces deux cdmpibtioas.- H .ajofite.àpÎTic 
lêrvit d’rme hKhdre q u ep en û B i^ itp ^  de Feu. , 
me avofi ifrite de far premiere pertié de ce Cancâe^ VJ. > ‘ ï  ^

TpS’â f t
Edgene ÏVi 9c oette afiêmblée. Notéz Que l’ou-----1 ■ ■ ‘ ! " ;

(J iitt*:  
«Ml Irùri
u m k }
tiùâiuix -
s r  > ;

1er. U) JButt lt monit i* fUint t ftrjoimt nt Facenft, 
htri i t  qutUpus frifms i t  Lìbraìrei , il tfi moti i t

d’Aúgufifn Patrice n’efipoint imprimé. M r.Rij 
prêta eà msdufcHt (^  à Hr. de Spónde (#).

(  A ) D* rnutilUr ûtlm t  trrmrt i ¿  fittfi 
GBSMER {/) n'avoitnm Rji^decrôtm qncP v
Patrice le Siennyis» fie diRmotpas pçut̂ Scie de FÏam 
rifáis Ltums Duraotmu*, Auteur d^n :ouyrageV«4p^ 
timaÿBtjityutllea ¿fthtrnatitntr imprimé é fVeniiè riu i' 
i f i i .  Il_dcvoit dire que ce font deux écriyafi}ii cer * 
l’ouvrace de te Luduan’eft diviíe qd’én troù livres^

( t ito li*  
Mr» i*

. . trip i t  ertiti,
adtuftr olir* tty * * ** i¿ty i . c’tfi far ctâtumàet 
oui fin froté* ty  a Iti fa ü . : éotnut* dtm homme ai» 
Jtnt yú ita pa je  ¿tfendrt. a. Jgu» f a  lilfa r  com- 
thiffioa foxvtrai& fr  fartUuÜtr* fitas irtit fappol, (t 
ouiefitxtratriinafrei atàr̂ ue i ’tuttaai fiu ti* ièf* 

fim  jpfe* avea i t  U frrire. 3. ^ fid  la fU fan it t  
f u!J* tnt r*fu Jet Ut tres i*  cachet ¿ f i e  recommaa- 

, J4 atun¿ fier e* t{tJon »voit ètfiin : dun exemple. ...■ . 
.;4  ̂ On alUgue que c'tfi un bomtne ¿t irarti creda » ŵV 
.iéttit nétte fart te ficrett*, qui peuffioit à U  roué qmi 

bigatit centre neuf ; fare* tpfott a trouvé farmi cts li* 
•m Vv v orli » Maleas volumes iu  Fa8 um i t  Motif 
‘ V ^  ;imèr̂  è r i*   ̂Hi fi oirt Je Vemrefrifi i t  Gigete.

nomml trois livret, fitVfir un fleim J*i»fi .
"  e Huguenot imituliYÁxmomw de l i  Meflfc, fur

(*) Catrim 
Ìetinus ■1 
in lycte -ù 
Tatfrviuaiï 
t*&- 9 h )

■ <r -(■ :?' 'iV.
m  i l  tut 
faitt Jir* - 
Tim an¿I 
them.

l’epitome de Gefiter (g) _... 
fond François Patrice l’antjjPeripatetîcien «vçc l’Et 
que de Gsiete. On a fiiit la métnefimtedansle ca» 
tak^gue d’oxford» ¿at on p^donœ d sri nâcneÀd-. 
tcur tes difctfifions peripatetiques dtc. idc let livrés ' 
Je nfcne, &  ieteifU *lit* bfiittâhu*. Dans l'épitpiné 
de Gefner ritmerai donne deux^utres Patrices qûl n« 
^mt que des chimères} car le pretendo - Hriitficm fifii 
triciu* Vtneittt o’eft autre que lc PhSofophe qui atta
qua Ariilotc. Cela paraît clairement de ce qu’on lui 
donne les mêmes livres qui venolcntd’&re don*

. net à framifçm fatricUu StntuSt. ̂ O nnepeutaM n-
vris i quelques volumes Ju Fa&tm J* Monfieur Ftm* prendre qu’il y ait des - compilateurs fi defiicucZ d l̂t*

figer*. . . . teotion : dans la mêmc colonne id’une pa^e iU difent 
plein d'impiété i e’efi que Frantifitts fftritius Senerfis z cxsmfcde des dife 

fioris peripatCtlques, &  dix dìalogùes- en Italieò, A

i h  <¡ft¿ 
'rut* 1» , ;
Biiiùtk'
f iL if  
xfl* «"fi

l i )  *H- ì 
aia* v"--;7T' ¡--ív̂

% ) tou» 
iHfìttm 
JtGtfiuT. i

J  : :ilriré JttMeufiu MimfireJe Chtrentoni eriuuttfi *7»- ìttenjd- ¿fie / * ; .
1 * * 1 * * * ? * * ■  f * *'rî cr* ** f a  fi***'’ P»rririW Venttus a fiitles mêmes dttlogues.cn Aaliepl»

' r ty s  efi plein ir  teli Uvrtt} f r i l  t f j  agutret JeBiiU<  ̂ 'fiè tés di&dQjonsperi] 
■ ifptjfiit m  l'en U'ew tretree » &  otturi doez le» Mei. ^M utifiut tatvicty á

IlsiRqu»]

- *  v— * 1  X- r w»-*T̂p- f  v r  ifwwii w * * w* • * wyir |* Bu ra »1 np ifo  m 1
gnet Je méprit qèe Je colere. Je penfe que ct* ttoii lf.¿  Barrimi» qui ne ltd pimt coirvCnir. Prenez bien gardé
vhs ne font epJtrnpretexte, ó* qu'il y a quelque partie que Rlon lui (i) le Patrice dont il parle mourut à
ftertut qui en veut h  m u fili » &  qui ejfi la cauje i t  Rome Pan i/jtf. 9ç.qufil le caraâerife de telle forte» Mí*

qu’on
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le* Eletúcas d’fctíaíífé A l ’cnfcnV, qúi ¿  f
„ tout fiul Úítis itfo^jeinák en befpin d’aacutié e*píí¿ ioíothfrte'íbuócoiinrt.v a> *: - ,
„ oüüo,  & ü  *  ? ‘i ? i ! ^ - , f i ;« * w  su ^ fe  « * & ,,  m m m í J S t S ¿ ^ v ^  « * « « *
,w *  deflor« I m W '' Ia  u.?5 lettr* P « r luiavoji«r
¿ÍSflofeót t p ù t e s  ̂fd ^ le í p y n S ^ îi f ? ° fo  4 ucI1«  foot les a & f

■ íW ( *  de B r f î* ^ M o f é » f  m y ^ m 1;, <ra pour e x ^ m e r  e ru i^ j^ u tré i. Le chcîm'o, 8c qu’ il k  oouff.T i f c -  <*«boa *.......  ’ A fi.*:- “ î iS Æ £ “  PPu.ÿ  à «  rave une fcuife idée du
"  ^ .P ? »  «f’« «  bien fo r te « « *

«uMium ... v t ------ . ®n8n Mfé Dele artes n'é.
„ne des choies nouvelles ,,{8c ü eïVarrivefluielqacfofá  ̂ a  ̂ . Pi 9ue,5c 4U* témoigné
,,u '¡U d e t .u » « tt e  fiiitc. dMÍí . (t ó  p L á S  ™ * »  » « W . * w e « 5 *  t
„qu'on examinóte; dont Jes autres ne s’eftoie^pom t" ait paru bon i f f i n £ UC de* Coniques lui
„¿perceus. Cepemftàt il tfeih>Ioÿôît ï f c f i j e  dé c ê S &  o í o !  f i ?  ̂  i?  &  ° “  à  * » c  
„iaGcomctne quefês heures de reercattàfl, amenant U  chefb «SL p t ?r  ^Ul1 «* rendu ^  j W
„alors les langues quefonperçÿiy mohftfoit. *  . Mais dira-uon J k n Æ t mĉ t{\èlt ^  P^digie^i f  fl cil *
„commeil trouyott dans ces ïàcncés là vérité qu’fl pSnîée " i f  Ôur nn'nn^- u ttC?Ul n>a ̂ amais été itx̂■ '  -  ^  - p meCA.̂  ajoûrc, &_qui ne fut pas’ écrî.

. -.-,'.:¡'V.

• 4 ‘ -4 ’ »

1-rii  '4 .

: ; ,‘t :.. p uv ------- ---- -- ^
-4 / «au jugement des Plus^abfle^ü 
■ 1  „  eflorts d'efprít qú'oñ puiflbaltS

s grancTs
. k . ,  , AulBMònfléur

„Defcartesqui
7  - „h jm . leu, ^àyàpt oui d i r è falé pat“; 

i  ; „un enftnt áge de feize ans  ̂ayma iniçàr croire qué 
Mr. ^Übd,le. '

te au ï êre Merfenne; car fi elle lui avoit été écrite s 
Mr.BailIctTauroit citée, &  né ie Îeroit pas cos tenté 
dé nous rjèfïvbîer àrla prd&cç dé séquilibre des libnéurv. 
Mr. ButMraous ap^eiuf a. cKofe^ i. Qué'Mr.oé Ro- 
befVal, Mr.îe Pàillcur, oc lesaüôrés amis rfe Meilleurs : 
pjfcal, furent fâchç^^cfe;»àué Air^lldfêaitcs avbit 
éc)rt. au bère Merienne.V(l) œ jp tlk  j t  rfctiiitotconu 
irt uni epinion qui nt îeur pariffiit pMf MjftK H foufat 

___  fôU run^fknf fu n f i  r*n rtitritt t En qséjt /A jibrrn

-que dé fépêrftadér qu’un enfeiit dè cét âgé fut ca-; ftâ lic et stptoî najti, &  ‘Ülft fyfekïm  par ta pfrmteto 
H pable d'un Ouvrage ne cétté fo iti .V .^fant yàir pm ’ “  "  * ^
„ cet éloignement qu'il témoigna de croire unie cllôib
„ quicftoit tré^vaitablé;  qûW 'éfoitë én e fr tin -  jéüner, __r . ----------

„ c ucj q uî a été eftiméc u àe des plus éitrtordmâf res Cbo- confetmDtti d^rttrt Us Mathtmatieitm r  que Jt ^iiepdjff 
„Tes qu'on ait jamàis>Ç? r̂ Kt éniWtfe ̂

de l'éqHi* v 
libre dt» .' 
liipittiri* * ;

.. î? -.
‘4 ' r : ''rv'\&¡-

$ * * « • # ,*  
v ie d*D ef* • 
ta rtvte,*^  , , 
p ^ 4o.«d J;

td4^  .
■ .'■ ¿ty ri' .*&

'. :''4

Vjy-i' r. u . .

(4 r*K
h fort

z t t
Deftirtcs. 
^ ïÿi.r; 
y i.ífc t, 
ùHtlL 7

iti*« *./  
Ihtdu r  
fijNMfS -¿\

(fìe^ ;7
M-SnWi 
lepÀ ,ï (

i t t , j8. ^

„voir lacaufbi fit’
„ÊÎre beaucoup d'àdtrôr

¿flit 5u¿é très-ìngetìieai'&: ttés-rolide.
uÁtirí nmjSi

i«« f ■*** «fv %«« mevabo.« \*t\J / 'V * 1* u v i^ suv  wm f*vw fvu*
„en matíerede repütâtidn, O úfitautrefojsaccroíré 
,»à Wn desgéiií 1 éu'íl'âifidt cotnpofë &  ÿrë da f  -* 
» fópd deTonelpitlid iiVré; deis' Q im qtiést1'ágí 
„ Teizé ans ; oè lfvfé mé fót* enrOií, tn tit  qúé d’feti

.m *emuru
■ ' "*-'4 :4  .

(to) Id* ; 
Beitíet, iíí  f

m m m s m  m m M M i S M

M Uid,
to i  8p,

1u * r - r ~  -T -T- ^  glow? ''4ç 'te :< & $ tfa *  ,CJeÜ cè 
t ’Auteu/oui P!t P0!«1. Ï** ftslèitrés imprîméès î ni pair.
-  “  -  ^  fes J c i ^  manpfcntes que Mr. fiaillet; a coaTulidés. ,d

--■ -—1- document: jœiSSaftiEiûiifiâlit̂  ̂ UU.
eipoignaçeïApie de ceUx qui obi publié 
s liqueurs. "L'aiiirq ç^olè dont il. faiit 
"“A "de iàvoîr en qùéls ‘ témiës U eft fait

, ¿1,-.ÿûïiry-K ï  -  , ------ des A ï^ Ç f dàmle Îmité;de MnPàf-
tk i dt^Tdet 4t?^  càl* > S’il f .éft fîmplement nommé , Mr. Defcartes a :
/iti«« J s  s » a :a apris de Mr. des Argues* Mais fi Mr. Pafcal y lait

cetàved* ica amis 2c céna de. pere ont eu grand :
tort de ft  pfabïd^e de Mr. tic (cartes. ’ ^

ette
IVirtVÀg'*#

fi . i . j&fc

" Ê Ü I i S
te r m in i)? , U

, me permettra iàns doüte dc dire, 'queV’ Àüteürdece 
{*)Trtfc ù  dhl^uéne faporte paS éaàâéd^ t; ce qui furéctit pai' 
^  j8. v  Mr. pelcartes iu ?efe Merfébnt* té s  paroles de i* 

V. lettre font cclles-drî „  (i) l'ai recetftaíft Î'Efr?/ touchant 
(!) Mgr. ’*lcs >??‘9ue3. du filÇde M/Pafcaî'. bç avait que d'en 
to ti, t. i- ** cT0 j Ia y®y jugé ^u’il lvtdi apr^ dé Mon- 
htr, j8. »ueur des Arguer» çé quTm*a cftë confirmé incoriti- 

\ aF«par la copfcirido qii’il en flit luymédié.„
' ^ b “£ ^ ftte mamfe(Íementqüe Mr.t'afcal

A ■ . K/

. _t . ■ ■ ■Æy7$>7 
- •■ ' :4'>;ví[(ív

T. ■' 1 
•;r - O '¿tut i- .

■ ir&i ,f{■

ÏÀwe U I,
unpeuaprès

T._ _s; (n) p(us amplement : ’id n ^ to u ch e  ici qu’û  
m̂  prédive. ( e ) Bans les qujUrt derpiertï années de fib 
vUt c?Mme'll pt peavpit travailler, fin  principal diytf± 
tijftmèni etoît d'düer vijìtéf les E£tifi* ea il y »voit dés 
reÏÏfpUs exponen oh quetywt fiîémnité i fr  il avoit pout 
erta uri Jtyteneçh Jpiriítiel qui PmfifMÌfiit des litftx ok 
il y revoit dei devotions particulières ; &  il fdifoit tout 
c e U ji dévoiement, &  J t  jrmpietpent que ceux qui le 
vkyoleht en éfioitnt ftiuptb f ce qui a dennt lieu à cette 
èeüe pirite d'une fttfirme tres-viftutHfe &  tris-écleL 
ríe y que la ¡r ice  de Dieu fe fait connaître duns Ut 
grands tarifs per Ut petites çbofes t <£• dam ¡es communs 
pur ìesjrdndett ' * ’ v'**n

(H) tatU f :  
U remAt»  ̂ .

i ^ a : À '
(») M gj. * 
Peritf ubi r- 
fupra pagi ; {
à * ' * \  : 4

A :
f

’ • '■ ' 4 ' '
♦ . - -4  #
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(!#) Profeto 
do Ptqui- 
librfrihs 
UqUIOTS.

(* )  San 
p*rty était 
intendant.

(t) C*efi-
M iré m  
1646.
Vote* Mr* 
Maillet «ic 
i t  Dtfcar- 
tts Um, ». 
M  3»8.

{d) Voi Mg t 
du monde 
de Défcnr- 
l*t pag.
186. - t y

(1) Len. 
77. dt Def-
teritt * (
torn* j .  j  '

( t )  Mr. 
*Defiartes 
f i  trtmye ; 
dun **ì ' , 
il tn prim 
Mr . Pafcal 
a Parie - 
ìam Sfiy. 
&  l'txpt- 
rient* nit 
faiteèan
* « *  -
Voies, Mr* 
SailUt vie 
de Dtfcar- 
ttt ttm. x.

. tH ' }!<>• 
je  citerai 
fis potei*} * 
teat mon- 
emetti* *>5*’

if) SmìHh
." 'vit de Défi 
‘J tartes to.i,

’ ft)  Lettrfi 
MfàMerf* 
du 4. Avril 
164$. : v

. (i)Tem .p  
■ n des ietir. 
A t*g-M Ì-

(4.) Mr.
Aurata ;

-■ v ' .■ • -■ *- .... 4 ■ >■>■■ V' / 1

■ ' c >  a  l * _
* tt^ g iw m tïto m e n r d H e a jf, Â p ^ ^ v Q Û m T Ü li^ c c a n fc d ra p i

lanwvellc :-MjMopoly; U m tu*
qntr ttntqumcnt 4 r w w ^ V ^  ^M j B s u i X B i i i S T  éfiUt Mttffùre. î %jalverni parencore , 
24.1m» lo » i^ vJa Ecriude pieté lui ffcjw endrr«m e;^ refolution.
La patience qu’il fit paroîtredxn* fçttruUdies qui furepclongiiçs $  frequente* ,  doitètre suffi 
onlrnèt f6>  iPétoùaaiìe&Ì'&  ftii&edoit g d e r e à ^ à f c ^  ’

- ^ w  ■ '̂ y ^ - ^  l'o fc a -  '■

V- J-

Avoir don
né U mi
me avis 0 
M. Pafcal 
datait m i
me tenu.

(f)  F- ks 
lem. Uff. 
de Deft, a 
Merf* dm 
i$. D i- 
ctm. 1647. 
du'j.JBej'. 
vrier iû48. 
dm i i .   ̂
Janvier 
1^48. <$• 
dm^AvrH 
ï 648> ; ;

(4) Dm i t .  
Juillet •
i6 fi*

y • ,;... y > ;v -

* i t )  Aux I*f*ri*itf&ïe Îo it*0v*lb*?l>il»j*tK* , U 
daaodompa eepse étude.') tijp rcftiiP t a p à ttd a  qq!3 
fit fut cclk d e  Torricelli : «  U réitéra plufi curii rois, 
(a ) ¡¿y en f i t i  plqfieurt céeffemteacet pom* U preuve d*f-

r iles il fitplufteurs,nouvelles experiences, en prefitte* 
perfimnts Us pbts confiderà blet de la vÜU de {h) 

Rouen eis il était (c) oters . . . . .  il fie f*  imprimer en 
Pâmée 1 ¿47- &  en fila »  petit livret f / it  envoya par 
tout* la Trance* &  en fiât* dans Us pats étrangers. . . .  
Cette même aimée il fu t averti fsm  pinfi* ata vi*  «4 
TcrictUt qu* Pair efieit pejant» &  qja* fa pefimtenr fem- 
v it  epe la caufi de tent Us effets tpton avete juflu’d  
tors attribue*, et Pberrettr du emide* Il mump citte pen- 
fie tessi à fait beUe -, mais temute ce défiât qu'ttio* firn- 
pU tesÿt&ure <jr dênt ta daveit auetme preuve t firn  
en cemtotflf* *d l* vrriiéen la fa tjftté. tl fit plstfieutt 

: experiences * .> >'••. tp i njt le fatïsfaifant pas entièrement 
il medita Jés la /m de cette rrtéme année tuffi* P*xp*~

■ rience ceUbri qui fsst faite en 1Ó48. Lejiucés de eett* 
experience quiU restera.dbms.plmuurt fits * . . . *Je
¿¡firm o M « + fa itd * * * la  f f f f i  da JOriceUÎd* la to -
fauteur do PJÙr* étffà  demsa lieu eu fuite f in  tirer, 
flufiiurs confeaueucet trés-delUs ̂  tréssaiUsj ér de fat
te tncertxpfufieurs atstres estperiesiceppipiil pùtffiam stn 
fraud Traili tfdil compefa en ce tmefu-U * eii 4  esepli- 
tjuoitk fond tema cene matière » &  où H refiftseit ten
tes Ut efye&Uùt ppm f  an forfeit centre lui* Mait tep a i- 
t i défié perditi eu plasofi temute il armait fert la briè
veté » U ta  réduit fstyfmfme eux deü*j?ètitii TMitez

2w ont WH tprès u  m m  * &  ^  intitulé
}  P ttm ^ d e s  Liqfims* fit l'outre ̂ ¿'pefatstem de

B faut remarquer id  le rcprocfee qp’pu lui a fait«
de savoir jpos etî ppur Mr. Defcarte* Îa ieopooiitànce 
qui M.¿tort due.' %m>oi nous dû dialogifipe d'on 
Auteur àrodfrne. ; v (d) M. ï)efcartes m,wt<ùwmpît 
m ¿a ^ «ttdroit V h  me demanda » ce que ^dtoit qud 

¿Xjpciiencc de M. P. . . . . J* lai ré^onius»
jrtdite c*etott cçHequi &  fit eu «648. fur le pUy de 
rjD$mme a'veçleTubedel'orncelli. 6ù le Vif argeut 
.. iè trouvoit à’ une jjiçd rfioitidrç ludfrur fuir le torn- 
»%ttddl^teon|i®Be, qu’aum îlku. itiu  piçd} 4*ôfi 

x ayjdit cod^.éw cittQ ient ta pélutîeur de TairV 
».Cela Apeïle*-reprit M .D dcartei, l’Expericuce de 

S ^ . 'P .  . . .y. C'eftdlopc» narce n ull\% étecutfr»
.. plutôt parce qu%Tà fiût’eiccufer par M.Perrîer:
' »( iàt ^Sâtémeiit, cé yi’eft pas . parce qu’il l'inventa, 
 ̂» iïp àrce qirïl en p)t«t lé fucces» t Et fi cette éxpë-y 
r ^ ^ -d eyD it porter,Ifc Ubm defiuiJliiteuf». on eût 

'«# jufte titré'Pappçller (iJl^xpëfieucc Hé 
:é$. Car ce frt moi qui le priai deux (e) aos 

«auparavant, dç)a vouloir faire, fie qui l’aiTuraî du 
»> fuccez, .coœra&étant enticrement conforme i  mes 
», Principe«,, fans qüpi il n’eût çu garde .d'y p^nifcr,

. «¿tant d’une opinion <pntraire. « Mr. Baiuet d con> 
firroé la; justice de cé rcprbçbe, car void ce qu’il nous 
‘»prend fous l’annëe 1&47.. ( f)  M* .Deftartes ravi Je 
l’SHtretitudi i i .  tafial. jtrouva que toutes tes expérien
ces étoieni affe sc, eimfersups asm pritstipe* de fa PbtUfô. 
pki*, quoi que M, Pnfcal (x) y fu t encore alors eppefi par 
PtngagemtM (¡r Punifawifi dypinions ta il étoit avee 
M. de RoÜrval tjt [ps autrts qui fiessemitnt ù: Vtùde*

lUsyden- 
t mafia de

* * .  f  vns 'déja remarqué
qdil rapportait ce qus Us PÏoiUfophts du commun avient 
attribué vaintment à Vhcrreur ’du vusde (4). Il Xafiura 
du fiteeex. de ces experiences quoi qu’il ne Us eut peint fai- 
tti* parce qu'il tn parlait cenfsrmimem a fis principes. 
M. Pafial qui détoit pas encore perfisadé d* la felidhi de 

fts prmipts * &  qui lay promis dis Urs quelques objec
tions cèntrtfamatitre. fifitiU * : daureip peutJtre pas 
grand égard ifin  avis* /il deut été averti vers te mè- 
mt iim i d'une penfit toute ftmbUbU qu'avoit tut U 
Sieur Torricelli. Les experiences qu Ù fip de la pe/anttur 
dt (f) tair en 1648. fur cesaZisfi troseiièrent fort btu- 
t tu fit: mais il aima mieuxtn (¡avoir griau Sieur Ter- 
ricelii qu’à M.Dtfcartet* qui ttfi vu privé défit recon- 
noifiance* fits dont (C) fa Uttri à té. d* SJbtyre primer 
Trtfidtnt de la Cour des Ayiês do Clermont* Ferrandi 
où U fait l  hi foire de f*s experiences, fait dam la preface 
qut htn di fis omis a fait* à fin  natté pofiutn* de ï£ -

quilikre Jt&hqèMtt , ér di lapefasteUcr de tasi* Vua» 
voici quyòii ne juftine pi» Mr. Pafcalvì Pfeard de 
Mr. D^cartes, cxrmtpe on vjtqoit de k  fiire a Pegard'̂  
de Torricelli par ce* parole« : „  (g ) Le bruit de k t  
« ciperience« ftaot, répindù dan* Paris , on Ics àvóit 
MCoofondués aree cdtói dTtalie; Se duw eette ijotìf«- 
n fion tes un* akiwuoient to u tl M. Palesi» le*autocf 
» ne lai atttibuoient rien. Pour infbrzttcr le public de ' 
» la chofè dans toutes Ìc* rircooftaftcci, Se pour ren- 
„dre \x joftice qui étoìt due àtoua ceux qui avoient 
» part I  cetre invéntìott, M. Paical s’étoit icJòlu l’ao- 
„  néc fuivante de faire imprimer une relation exatte 
»de* cxpsiiénces qù’il ayoit fàitcs eà Nortnandic} St 
„  3 avoit m isi la cète m e prcfkce, où il énonfoit cel
ale* dTtalie dont il de connoiflbit pa* eneo» l’Au- 
wteu r, & don til h’avoitpudire le nom , qu’o n n V  
M volt i$u i  Pari* que depuij quefr Cavalicr del poozo 
», avoit mende de kom é qno c*étolt le edebit to rr i. 

 ̂celli, qui mourut ver* le tnéme terna. ' Certe. fi>p- 
. w preffion apparente du nom d ^ e  peritane que M. 
n Pafcal prewroìt d’aiUeurs à tour )és péométte* de 
» l’Anriquitc,  donna lieu à quelqueMina de lc loop.

• a qoniner d’avoir voulu Ut ttttdre Pbj^ù» de Tom* 
« celli, Se dq croate m im e, quoi que fruflèment, 
t> qu’ìl l’etoit auffi du fiutteux Capucin le Pere VAbritn 
« Magni ( à ) „  ; v ••  ̂ : ..,: Vr v ;

Inopótment aprii tnutet ces experieùce* qui con* 
firmcrent. Mr. Pafcal dan* l’oplnion deia pefanteor de 
l’air, il  (j) Madonna à desétude* plUB Ìericutes » qui i* 
degeustrem telUmtmt dot MOth*matìqu*s, fr  d* laPky- 
fima qdil Ut abani nma aéfilusneut. Cor ep*y qdil 
outfait dtpufttm Traété do la RouUtt* firn U nom fE t-  
tenvilU, cela defi pas eentrair* a ce que je  éis, pareo 
qdil trottvaUM ce qdil centjent par hoxatrdi é> foni
s'y oppignori &  q d il ne. técrrvis quo'poter le fatte fer- 

eòe defitta entietement éUqmfde* Mathematigaes* 
&  J* tene** Us feienets cstrtesòfis , . comete on la posterà

: m
disi . .  . .  . eft ms fisfst détoqneaptm.'} Madame &' 

 ̂ fisnr cu rtporte plufiéur» paniculiTÌte*ri je n’en co
pierai qu*uqe.; «. (/) B 'joigut d t^tte ardente duritd 
n pendantÀnultdie^unepatiéncefiadmirabk, qu’il

-  ̂ - - ■ J - - ■ ' oient’

» doit,la laifon, u diióit, c’cil que je connoU, lés daçtt- 
*. gçrtd elalànié,Scle*^avant»ge»;de là maladie, jtl 
», uifoit encore. au plus fort de fes douleur*, quand 
« on s’afiljgeoit de les lui voir itaffrir, ne me plai- 
»gne* point, la maladié eft l’état naturel de* Cfire- 

; », tiens, pnree qu’on eft par là comme on devroit 
» toujours. itre dan* U fin a n c e  des maux, dans la 
» privation de,tous les b ia is, Se de tous les plaifir* 
»des féns, exempt de toutes lé* paffionsqui travail- 
„  lent pendant tout le cours de la vie, fans ambition» 
» fins avarice, dans l’attentç contumelie de la txvort.

d’étre , &  qu'on nia autre choie à faire qu’à f i  fou- 
» mettre humbfrmënt St paifiblonent. C*eft pour- 
»quov je ne doonande autre chofi, que de prier Dieu 
» qu’à me fifiè cct^e grâce. Voflà (fins quel efprit il 
» enduroit tous fis.maux. „  L’Auteur des Nouvelle* 

la République de* lettres a fiut fin1 cela quelques rer 
flexions, Sciiir l’avantage que l’on peut tirer dé la de- 

: Torion extraordinaire d’un fi cxccIlent' Mathemati- 
cien » £cd’unfijpraud Philolbpbe. Elle ftat, d it.il; 
àrefiitér lesJ^ibmliM* (m) ils ne fedvent plus nous dire 
qdil dy a ait* Je petits efprits qui ayons do fla piété. On 
né peut difit»venir ÿ i ’il néy^-;nUre -4é 4q|r une 
grande devotion dans le* j^rfinÀç*;qili ta t inie fbis 
goûté l’étude de* Mathématiques , fr  qui ont fait dans 
ces fiiences un progrès ^raordlnairè. je  ne iqai fî 
l’pn n’en peut pafc dire cç qik PAthii Poretie» dilbtt 
des procureurs. ;, (b>ÎI1 y a qci Saints qui ont été 
».Avocats, SeigcflyKf Comédiens féjn^m e î enfin il 
«n'y a point deprofiflion, fi baffe qu’elle puific$tft^ 
/» dont >1 n’y ait eu de*'Saint«» 'mais il n’y en a point

. dé

Cf) Btilàt
'M . psg.
3*9-, *

W tn fe  
te de te 
pnfiogt M
f  on aprisi 
la etnvit- 
tion Je et 
Capucin, 
f i  voit ci- 
dtfm pu* 
*969- ri- 
marqm S.

(i) Prefect 
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bre des . , 
liqutun 
vm  U fiel 
Voitx. tufi 
Madam 
ïtritr «g 
/apra peg. 
■ is.

(k) Vein 
Modem 
Perite nii 
[apra peg, 
H .xf* v

(/) Mel 
Perieritii* 
Mf-44- ;

ve liti it 
USspnbL
desktirti 
DettmUt 
1684. aa
catalogue
des wees 
woman* 
n. x* ^

(u) Tart* 
ttnisM
MT« 4f  
édH.dt 
BolL :

(*) Mr. 
dappm 
ztaudeV 
fin Ibea* 
tre Irotu’ 
¡ois eb[tf‘ 
v* quiltfi 
forti, tat , 
Martyr 
d’entre lu 
ComeditMb
&qdu»
St. Geetfi 
dont tE- 
elife cele
bri U fid
U 31;
dAeat, , 
a firn fit 
fears pat 
ini* gh- 
riedfitfo-
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■ tQTcn iu>«uuv> "  ■ "'— f  "" -—'ij  — “■ >:—~—  -v-— ~ * * ' i~~ — *.■* < ni onde ÏÔts des
iïou|ieoi qu^,A*fc<ô q è c ^ n ^ fts  les fçiées^e * ,> trophies deParis, &  foôjours depuis il flppdloit des 
Ælçhet, (ojsiim C ikejfit tìeh df ni vouloir pus prier „pretextes toutes les niions úú'on donnoit pourex- 
j L  rñ»t¿ À'u*f.en pMroi/fîtn, qui lUvoittnVoylgur- r;t:cttfef cette deBeliion« & il -difòit que dans un-Etat 

• * *»-■ *•• u •****&■ enfant fit ÇorleX^td :̂ é tab î/ , en *  <**nU»™«*' >-*** ¿íl- xr¿*;/v .. j

A Ndition 
d'Amßer-
d*m i6 84.

]ue comme Venife, eeftoit uA
kn%otadtmdnJé «* 'qutîtemps H tßoit meiilturCbrtf- ; „  grand mal ;de: co nt rîbifcr a y  le ttre  pn Roy, ôc op- 
iiw,» »  en j&MÎ» <?« «rtmuUdie, <£• lemuUde ùy ■ „priiqer la liberté de'speuples âqyl Dfcu l’a donnée; 
MMt refond* q*1 ¿ejlott q**nd Dieu U vifiioit. Il ” mais que dans un Età^oÙ, la oüiiBneO Royale eft 
vent Jene mieux » rtpuqdu fin  Cetre, qfo tu demeures „  établie, on“ne, pouvoit viôlçr le relpçâ qu’on luy 
MtoS, h fin q*t w fies plus fornài* defied. L’a&ioa de , ; „  doiç‘ que:{«r ùne efpece de ¿cnlege'* ¿puis1 due è’eft

(f) On liït 
petit donc 
»pliquer ce 
que Ci et- .¿£;.

., -T, ‘.  ̂ ;é , .... .
. >. -t, ., r* * . *<„ ' t t e ’.v * . . ♦ * i -i. V,

jes t^*coitlid^blQS .
^apquer.i Ildi/ottordiàaireméntqq1&^ v ^ '^ .^ S f - : 
l^ i^ èé lô iÿem eiit  pouc ce jieebe-lài J*” ) k ; ; ,:>‘v
iuidee ¡b'mótMle,: ou pdûr voler : lue les ' 'i; tarnen 1,
ìnsi^fttìVenfin ÎI nVairoit riéñ ani fíH? ■ ■ í-.;' ■■•«' ■; itqVJnân il n^ avoit rien.qui fut 

foùq^wteì, ÇcXurquoyii fut moin*;
. .... „ w r- - ... Ce font là les ifcnttfaén? oùil eftoitpour'le- Pr* 9!a

; ’ Oi- , ^bfe, il iè donrioit-, des eoiipi de coudéj>tíin*r redour é> {civici' du Roy; aufli eftoit-il irrecòndlù&Ie' aye¿ > iti fii»
. V V^-’ ■’ >-WèHi Tiòl̂ bèe piqueur»** yÉ̂ íe /aí^^ÍúúOíípd- »̂ tûtis betix qui s’V opporent; 8c ce qui ^ ^  ; N ei iS

■•: ' ' :VV- ,,lenirluy^êmedeibadevoiri ,, Il avoit'toûjouïi,; }> ' ..:
£; (t)M  ‘, daps l’efprit {c) cti dexx jùndetvt*x?m v, dïrenoncer 
í W 1;. : k tm  pUifir &  ■ * rll Ur pr/ftiquoit

vwO*" 
prarclariüs •

Neé&ncy

i; tjicttir ffî't*  *ß enx. liavoit untd'iiumilite qüeie dansleRoiaurtie la plus’ Îftjuitè; Âi’ôn Vit jamáis » $é èk 
:v Curé de Sf. Eüênue du,Mont dui la plus pièiudiçiable au blen de ta Moiàrcnié. A 1̂ , Je

tld, ■ •;■. dern(i>n» -■.: ? ■ >/ •?r .i   I». tonili ' *

èurrieades
l'm

tyeffty laijjera w& tongue memoir* du maux qu i 
$ i t '' - S i fio n d o , l^k j*  pigi* dinft Ui t

(p) Arnould
{ '

Wy-niim,
*  f* ck*n>hn? s¡ír  r4porf¿ítJ & eMtt

' V *  * * t°Mr k̂ WtreV fi)à{es ou'jfne ‘póin)èìt\__: ;  ^  ___
pP^ cJtójWir. entre plufieur*‘ ai¿ guerre civiío > ¿*ne la p

'vXr M^Pai<âl,,qü^paroiireùi j^n&dçù  ̂ , Cefaf,quoyqu* mus truduiitonsfu Commentaires. Âà , [pj^rnou
» te «» «» M . J A , » (¡5 J J I í « Hwr 1,

fei^ateurs de la doétri'ae qui condamne la rebd- ? ^lUfi ’ 
Voit® ce que Mr. Ärhauld (p) a dté du fécond Cornu- .

(í) ;¿i¿ J7/ m 'r vülcz!a öemiere remarque. ' f  > V T  'V - tome des Eflaisde Morale; ° i f   ̂ /  qnui-p*r- ^
* ■; ¿  Í  v (*)VAvoit ' il), pn* tonfo dont Ar^be o'eß fervi,') X e  Pere t,e *b' ]}' /
■ ' * - zèle pour la gloire dcDieu,’öu’il »è avouè àux PaiciTs que Jes promeíles de [ e s, us- Pa2t l l  * .

^  . ^ V .  X ■ ; . ■ $ 1  1( ; t  H RIS T

: ^ :r  • ! V^' ^  ï  V -  : V ■ • * '  '  ̂ ■

■ iri
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A  ■ I »  i ; ‘

jours
ç  j  ioîms cçU  

s’eft

t  m * .t»
temarque 
L v tn i*  ,MJ,

*

c;.c*elfc. ton fort bon. ami desjapfe- 
■ J"~ t péut-il ignorer ce qui regar- 

ial« dans un point û impor-t lv ______ que les jev
le* nrioripésié*  ̂jdo* tome h  Moraic ; iùites c f  oferent a ceiui-là ?, ,i,ui ikd-ii bicu de n'a-* v  t- ‘ t

- * o- -j~c J- -------- ;— J<4 ;-*«: i— r . .  i-— *, ■-*- Parlement / • :\ - ' i
< . -  - ' * r  '• * ' < r

jlUX
.La (f)  Rtfporr-

___________ , „ . ., * „  desCommiflaires p s aux leu
jecroi pouvoir dire que quand ifoêine l'Ouvrage dà^; ,> qui oat veu &  examine Icfditea Lettres , & veuicel- très Pro-

l . - t . ;, - pere Daniel feroit encore plus ingénieux . Éc mieux *  les » les a déclarées 8t déclaré diffamatoires, calom- vincialet
f ..  ^  . raifont» qu'il ne i’d U iln e  i'croit pasrerenir lesadmi- „  nieufes &  pcrmcicufes au public; Et en confeqùep- fag. 717. ;

q«̂ clX£«.,-|ĵ xn̂  rem ife .entre le* piaip* 1 yi8. édit* ; 
qu'lia écrivain qui h  * :de l^ e u te u r  de la hautë Juftice, 'pour eftre.pârïuy de Lieg* ;

à k  ccnjjhtetôptos a inférées 1- ^  ■ >- - 1- — ‘> -  * •
dans l’une de fes coimpilariop». "  '

JIJ.ÍW1

de» UfjiS. 
iiiwft# 
fit aba 
m sfiit 
Ukm ■ '
dttttt.

UUr,
ItrMn*

eti Ceitrts i tm rt tau detfdettjcelébres jccietex. t qt» *, fuprimdesXous même peine: ordonnetque~de,s;con .̂
- ̂ a;. • Aia'. '|n|âÿrâiié:r|Kâ  vpsôéEijBP̂ i{B(î: 

terv-tmt qtftUes p ttp titfitr ¿fi# tour pUifant , ̂  tn- R oÿW ^7rlîu3ffi^t: dp la <5*ur »pour íU»-d«WSKrrgî |¿
je&é lefarti ’M H i u r t ótío®* «portées «fore procédé m op e le s <¡0 
téi mtiUes font P É f p *  ^  .d n d a n w ^  “*
dit qu’il fera fret difficile deUterper* U ifefiùtesa u - ' ‘ ** 1 '
w*r b*** Hndrtdes 
m lubbti 
rt*i)ec
U i t  6 * ____________ .... : . ,,-> i . .. , r . , . ,  . . .
xtèm eHtnfeitdreftrür. lé^ er^ ÎU p ^ ^ ^ i^ efieff 
¿Itit eeekfion *n ypjjirSMMittt ■

• *t« sffli¿4#« V"í

-

A nul .n'en pretende çeuuè jd'ignoxapQÇ 
it fopt Aircà leu &  publié à fpo

< l p e l e s  cqsMabJcí¡> J ■ V " - : '

c^ 6 î ' ̂  ® W » ‘ "‘ '." '■ ■ ' ;..; ;.rapcp * ■ ■ pr^* ■■ “ ; .;...;7 -v<; ..
V r ^ í i  J  :v' ' '

, tions dé janferiíus ñopa éprend (£}
:SÏ

psi ptrurenttH X#/w¿ tm fiç i k  #co» ^P au l ïréiiée*
disiiidq- 
propofitwtt)
i 'p - J - M X Î«ms» &. ' ' k r w h > . * * Md$- f cxf yi n f t w k f à f f i ,  ... . 

ntltdà ^  >EM j d ? ■ ; «jñM #l^nndx^H s^|i$,^ .‘,y;
fr i

N fiM

'fy. dd 
birut •
M sn #
MT'»®*-

(c) m>
Vttyidt U

du ü/fft/i
J**vitr
*700,
H ' <r?

a*M t*U*r pejftÿlen dei i^rh t'ï <{if*Uè rififi* *  tcutes ets 
Tmjf*ncei. Il eft certàin que le zéle des ^ntí-Molimf- 
te* t’eftral\umé pourlea Pfóvínciale»depviis.ia repon- 
& du PeréJ^aaiel. fls lés
(¿) noueeaax*ffettd/X) ifs dnt d<Mi0éàx l̂ l̂>eàu^^  ̂
d’attention; ’ tin« ce qui fplt l  ir (e) V d ^ J a ^  qpn ; 
„  feu M- 2̂ V¿>¿r » fon8 ie nüm dt Wjtndreck aroit na-' 
>> blié en latía les Lettrts Freyinïtsle* avee des Notça 
' *, de û  ftçon fon aiñplédi Cet Oúvra^ a eéd.díepúw 
»» peu traduit eù Frwçbis r lk iy ^  p r e ^ d  qüc c’eft 
» par une Dame de Paris.  ̂ i l  a eté împriine à Lyon, 
i.en^. Volumes#« ira*
»» «ee, lé Roi ordotftu qu’pn en iaifît liaî ÈrcmpIai- 
»> «s*; Cela ^cxécüta arec ftacas j nvaià fanB. fitccès. 7 
» On alla chez les À ffék-iei da Sieur ̂ w ^ »  &upçûn- . 
„  net de;«fetie- prétend,

7 „ en forcnt aVèrtiii
• { ,1 les Eiemplaires i de ^ T t i f . ' I t t t -  
;> >»cun. On en ruît l d  (Paris) qnfnn 

ü ment neuf livres; tfeft idíre, le deubie de cequ’ilaiè
» vendoieiit aupâravânt.

4Ü s :p e t^ is H ^ é é ^ » i^ p :^  XHjfcffîjjfaji.
' r '.ifâ-iftôr*pty: M. Jxiñu. yp¿i(v, ;.:

¿'itajr k t n ï i à ^ ^ m - 4 ¿ ? ■%■. *? / ' 
Ktrë tJíoúntJÉx > n j l ÿ ( M i r - f t f f  tó r f*

; -^'t^i^députeàs/par f l ^ rp | ^ p ^ à ^ î t n t  imlfen 
ii)u g ^ e n t< ^  -X̂ éïtrsir
„  TtAles Je Leuk de i i c w ^ r  «c. api^ r^ynî^diiig^ r 

u- ii m<Mt e«m iné, ruimsAccrtr^a q ^  b é ^ e s  jcfc 
Í ii r c«m̂ a¿aGybÍMa?̂  ̂ ^butèniie^
^iïdt^é^ndneaî • (t) c il»
ô :& & p » mais eneoredaps¡i:sM (eíde (d¥ÍUaftmeffinr^  ̂ fa  m uflí
-ûS^m m Ï'v  *í8t dañetesv ̂ ; ; Xríwíífe V  ̂ ^
. ' ̂  jointes, i . v . ;Noda téaw>ignpns4eídils^He fá ?¿¿fit fan¿
s : «* xptídlÍ4UÍaé fie, nijç^jtroi^ -
; w ÀuteàraV què ...v , .- . 8tqu>ainfi céLivre e^ d^qe 

p des ^nnes quc les loit déeerneot enutre .lea^ èlles

J-7V'
-v'.

>y:

m u r de
if.yÇwr .,̂ 7 
fa e l/ t i. \i 
XX. édit* 
de f*?»  
ïôôS.mQÏ

X

7<îii ■: .Vif

i f y  a. un A^eiMaÇ^ept ;à%^ i j ï  difeniatûircs -6c ̂  : ,̂ *̂¿1̂  à -^ris ;=7'* ¿î*2

' .<<■' 
■ 'tV-i’

. qui parurent en ?<ÿ4» çèntre tes 
i» Lùtfts ProviwfiaÎHattaqoent en FrancoisünAnttür,
» qui à r  * - * ' “ ....... ■* ’
#1 monde 
i» une Hiftoire dès

■ V; v' W'. .- », qu e  antre
'v'-. V'- V^'v'-’ »* Weudroc 

■ '̂ ■ ’’’ 7 -^'V'i »i ménagée 
■ rf ' ’ ■ ̂  ' » Lettres de W&drL«

:Q*é#ié àÀt& „

■ *}?*]*’  
& * M r .  
7 *TÍti¡ ■ : \
^ • 3̂ 4»

^£>‘ »: MàwwKêr«-
â écrit en Latin > |c qu'il eft bôn .que 'tout lè U fefi irôireéfwx,'] ^Voki^un panàge. rire d’une let- 
ide poiflè juger de ce diflerént.' Il y a énfuîtè ’ tre'du Perd fiodhours*.écrite i.un Seigpqpr-de la vCpu.r 

1  ̂ . « i   ̂ ^  ¿ ( ¿ H lS !  rife§0it prelénteineñt que íír,
*j Pafcbal eR l'Auteur ¿es Erovietiab) > ?t qu’il eftoít 

¿engagé dans fe patty lors-qu’il écrivpit? Si quel-

cppramire pat le témoigna- 
do'Id. IW c^  merine, que Ppus iàvons de bon- ^

» pour , , tpi-!

de U mai» 
de M* U 
Curé de S*
Bfiitmt V1 
du bient t 
qui ajpft*
M. Taftbal 
à la mort*
Cet écrit ■ 
tji entre 
Iss maint 
de M. ‘r, 
l'Arche
vêque, de
f o r t e & :*:  ■■

m:
•v*v

r*lt.defiejldéte
i)(e) Mais oil,jii 
,1 ne fçdt point 
,1 Morale

í & b *  «v p f« «
^  ic » - - 'ànfeniftes fouriiriéôW d d'etoit poiut vr3l que

-  .»afed ealfaitceft* ab^iariop. Lifez ces p^o- J“ ' “ * ? “  
¡ ¿  rèponéè qu’ils firentà l’apoîogie de l’Arche- _ V

-Véque. iPAmbrjjn : dlçs indiquent un. écrit où ce. fait 
£ ™tiirefiité par des preuves, éonvaincaotes. „. ( 1 ) H ’ f* ¿

• a- r  ̂ pamcü- P*/* 49u*
Cs traitez \

Mjr- Pafcal fur c f f n*. «
1669. fftn

_ W w i ^ijont-.ee»ptré
Voici'icè q u i'lu i4 lut naâbndü t 1 . , , , „

v (éyiPp®- ̂ àflfeèe^ir® non plW-dç détruire ep. p 
n’omàit brûlé apeuné Ceqitjfe de la ii Ueé tôut ce qui a efté refuté ailleurs par dé*

« mor^c des jéínVtes falte par íes Ecrivaius de Port v n: ezprett, cpipme ce qu’il imputé a Mí? Paícal iur 
iiRoial; Scquil éfif faux eü getieral qñ’on ait brÜc &  - ,, uae nretendué atteíUtion de JA* le Cure de Ef-

- •; . • . 5  j  T. *, ticnne»

:/ V
I ,

*': ' -.V •'• -̂-
•> ■ ■• -".v . : •, . V ■■ >  ̂ ¿

■ y.c-
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s’efttroùvé faux* f a n s q i t t o e a n m ù i n s c M t ^ ^ r
1..4 Qm hjfù* Jl̂  1)^*4 MiStnl LL T̂ írtufol*l«A¡J»'̂ ÍÍljV *f¡MÍ >Ou*&̂ káíVtjlAÍ'f»Ï fiétA Ij&rfl Tm ri iìii^lhfe ** -Au -■
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7 ;’ " 7, a ..

*■

^a .

(a) Voies. ' 
le 8. volu
me de la 
Morale H/. ,, 
pratique 
?*£' q.6fi

■■.>:, ' ■ .. -

“•r* a 'jf: f
■ '

' • 
>. V.-' &ÏÏ.Ï
;\ t} yh-.i4 .y

(b) V  Abbi 
du Mki* 
hifioire des 
cinq pro- \.
pofttiont. '■■ ■.'.

tf. '
f 4&. *©jv

,. voir e^ré fâuïc par des’ preuves ̂ coàyamqt|jwç% ,;quÎ7 '»/au bout-d’uo £<^de{^^*R<7^ybtlh>lé 
,, font le fujet d’une lettrc imprirnéé pa luîtip de^i „shn duL tvre du ?* A°W . c*Wtfin»è *
.. réfutation deJ’Ecrftdu/PéreAnat fur ie Maridcmérit 
„ de Mr. d’Alcf. „  Le Pere Bôubours ajant inféré’£i 
lettre dans unrpcueil d’opufcules, qu'il publia à Pari», 
l’ato 1684. en retrancha ce qui concerne cette àbjura* 
tiori. Cçla témoigné qu’iïert avoit reconu la faufleté.
Cependant il avoir afluré ce Tait d’une manière bien 
yofitivc dans la première édition » &  il renvoioit à . 
une preuve authentique. Qui n'y auroit été .atrap é?- 

L e J Es u ï te  Corneille Haza rt dans la réponfè au 
faétum desparens dejanfenius aflura, (a) quêtes Let
tres Provinciales ont été retraitées &  detefiies par fin  
propre auteur , quand il était empêché d'ajufier fin épatent dans U fuite Savoir tenu depuis les ConfiitUtiens 
compte avec fin Sauvtut: Voici comment on lui ré? un langage différent de celuy qu'ils tenaient auparavant,'

S*

>* fur ie 'Màwi$ment:ie  ^ r!YÈ v. fi‘AÎép érc, Ëtdatis 
,, un autìré Ecritdeî’âônéeiûivaâtcinntuJè "Défenfede 
n ia feg ififijtligieufet deP .R . pi. farli* » ile répètent 
» encoreplüs diftinûemépt ce qu'ilsavoient dit diqj». ̂ .,¿. ̂  # ; 
,Vla Lettre.» .7 ; V .\ 7 -.'' ^ . f. :■  f ‘ '

I I; {f y H sfavoit pas moins changédipenféc touihant , X f) Mifi. 
U fait des J  an fins fies, que touchant seluy de Janfinius. fé e s  «aj 
Car au lieu qu'eu ■;écrivant 'Us Lattre* Provinciales H PrÿP°fiti«ni 
ajfdroit,. parlant d'eux » que leur doctrine fur la Grate j.
n’avait jamais ehangdy 0  ̂qu’ils n’èn avaient point iù  ■ £<
d'autre que 1‘Ecoie de St. jhomat i il Us accttfa ouverte

pliquc, „  Autre, fauffeté non moips groiTierc , que 
„  Mrj Pafcal ait rètraâé 6c detéfté les Lcttres Pro?in- 
j, cíales avant que de mourir.. C'cft aux Jefuitcs, qui 
» l’ônt avancée dans leurs Thefe», Scqui la répandent 
„ dans lè.tndnde > à, ça: donner des preuves. U y a 
» plus ^  ¿0. ans qu’on a fait voir par un Ecrit impri- 
„ ,mé qui ell demeuré iàôsAéponfe* que ce que Mr. 
„  Pafcal avoit dit à ion Confefleur dans fa dernière 
n maladie d'uin petit different entre lui 8; fes amis» ' 
#¿voit été mal pris par ce Confefleur > com me U i ’a - 
n avoue depuis. Mais ce qui eft înd ubirablc » eft qué 

 ̂cela ne regardoit en aucune forte les Lettres Prot; 
« vincialés. „ Ces paroles font de Mr. Arnauld : on a 
lieu de croare qu’elles font très-veritables, puis qu’un 
écrivain ami des Jefuïtes a obfervé , (b) que Mr. Pafcai

3ui avoit changed’opinion fur les principale» matière» 
e Jé» Provinciales , ¿c qui ne pottvoit pas douter qu'il 

ne fuñ obligé de fi retraUtr publiquement la-deffus, pour 
dejmuftrcptx qutfesLettres avoientengagictou pou- 
■ voient engager à l'avemr dans fa première opinion. . • > 
(t) ne ïe jl jamais mis en devoir d'en infirmer U Pu
blici pàs'jmefme a la mort, quoi qtdil en ait eu tout le

Voicy ce qu'ils en raconttnt eux-mefmesdans-leur Lettre 
d'un Eccléflaflique ¿ un de fes amis , (ÿÜr (i)  „  II -  (1) p, gr# 
„  crut raefme que ce n’eftoit pas feulement dans cet- vvs'r 
», te occaiîon ?̂ e j[a Signature dés Fûtes de Port>Royal. ; -̂1’ ; ^ !
»1 qu’on aypit:̂ ôrp iperc flneere » stiais qu’on pourrmt j 4 t .
»» encore trouver lémé0ânie;défiiut dénv le» divers Écrit« : ** P*-
„jju iavoien tefté faitsdaosla fuite'del'affaire qül'  
if trouble la j>aii( de^r^lifè -depuis fi long» temps) :> « C1l«n«it 
», qiÿon avoit éû égard en écrivant ¿ i’utilitépreiènté)

. „  8e qpe,i comme elle avoit changé félon les divers  ̂7 ¿.f?** 7 
»Vtemps » les Ecrits ne piroifloient paŝ  tout-à-fait i0‘We"
» conformes.V Aiiifi il luy femUa qu’il euftcAé à pr<£

, » pos de les.revoir.tbus , &  demies réduire à  une par- 
» me^ conformité' d’èjqpreflibns. POùr'y éxdter plus 

i,, fortement’ Mvs> de Port^oyal ifflt un autre Ecrit ï  
„  dans lequel il péétçhdoit leur- foifo vcwr l’avantage

■ nient pur 
une erreur 
de cepiJUr 
ou d‘m- ( 
frimeur, i

Ttpenfedtsjnnfinifiega e fié  que Mt.Pafcal fitrempotti 
lors qu'il s'imaginait voif.de la contrarietê entro-lestrs 
ouvrage* d'avant &  d'éprosUs BujUes » patciqtdil if  feu  glt

' ""  s t pour marquer (a (défi,

(t) ?*g-

içaVôir fu f ia . fighature dii formulaire, 8c. fur les va-, amis 
rìatìcmadònt fl accufoit les Janlèniflés. v ■; dont ils

T. 'Tl i. J 3*. •-> .
x.'k :
A';' •* ''V , A'

» qui ne regardèrent pbs d’aücz ptes (4) lespaflàges f
tifi les compofoient. ̂ D'ou il efi‘arrivé, 'àjoufient- ' - f i  1 

tiiSI n'a tîÎi flvifrr de tomber dans un afléz ardrui ' n' t>‘ r  *■
(d) lJ . ibk

( e )  lb id ¿'
pdg, iÿtS.w 
Votez, la 
chojf du- , t 
trtment 7,7 
tournée ---j 
dans l'hifi j¿ 
foire du >•
yânfenif*. > V,
me -to. i .
f*Z ' J"1/. 
ad ann. ç .- 

■ i6 ù t.J :é \ f

éÿb qurégarddu :pitíÍKt 
TtírWVi .(e) »» Mais il paflà quelque temps après à

jyo. Voiet , 
aujfi les i 1: 
penfiesde
M 'P*W kï-

„  Pextcémité qpppiéei qui eftoit decroire que lé fcn$ d’autre des chofesidOftpl.n^ jatn^sefte parlé/ ’  cW i: i
ji^è-jateiemus » qu’il ne diftioguoit point du fèns de à-dire que > de iéa’tHu dep yanftrufits , Mr.éHfcairfit n' - - ,
y, la Grâce effi,«ce. ’.elle- mefme » avoit effeélive- alors contre tux.U mcfijie ckèfi qsfil:avoit fait en leur, 7 .
„  ment eflé condarnné par les Conftiturions dés Par faveur dansjés Provinciales » fi Von *n croit leurs advtr- ; (h) Ibid* 1 
» péa: què^c’eflioit néanmoins une vérité de Foy. la- faites &  Us'fUns.̂  ■ ’ ; ■/ ; 1 y f  '' ■ "<•- . ' ' • v ' 7 7- 
„  quelle i f  n̂ eft pas jierinis d’abandonner : qu’ainii les Tou t ceci dans i’Wftoiro des icfnq propofitions/eift ” ( ¡) ;/ tfi r ̂
», Papes en la condamnant • s’eftoient trompé^, non accompagné de pluficUrs remarques qùi1 embarrafle- : 7 intitulé,

 ̂ ■ *- v~s“ —-î-'è'— 1 -r»—î-. — -r—- -------j- Mr. Pafcal.  ̂ ‘ -  _»»fùr -le Fait, mais: fur le Droit inefme. Delà Mr. roient peut-être
Pafcal concluoit qu’i l . éfloit impofliblé en cette;oc»

„  cafion de féjïarer íe Fait d’avec le Droit: qué lafigná» (g) Il pretendoitqu’un

I* ‘i
¡'Mŝ

(1- ) c e fi-  
à-dire de 
t'ajfemblée 
du Clergé 
cfs Françe, y.

’ ■ -■ y iïà ï
.... . - .-7^7

v

• r;v-.-V

.J

(O P. 8e.

(M) Les Jst}femfics%nt nprts Jt fe defipner par, oir.]
) 7/ pretendoitqu’un bonne fie homme dtveit ¿vit trde 

„  turedet défènfeurs de Janféoius efloit ôompeùfé, ; fe nomùter » ér mefme de f i  fervir des<mots de je, fadei 
„  à moins qu’ils n’y ,proteftaflTent erprefleaicnt de ne moy, @> ¡1 avoit accoutumé de dire JUr ce fujet, qste ù  
„  vouloir point cmidamner ce fcos-la, &  qu’enfin ils pieté Chrétienne aneantit le moy humain, fa  que lu ci- 

ne pouvoient pas en cbnfciehce f^re autiemeut. vïlité humme f i  cache fffi ü  Jupprme. Ce n'efi pari
ajoute l’Autcur(^)del’Art depeafcr, quecettt regie 
doive aUer’juJqsfau fcrupulecar ily  ades rencontres tin  
ce fer oit fegtfntr inutilement, que de vouloir éviter cei 
motti mais il efi toujours .bon de Vavoir en veste, pour ; 
s’éloigner de la méchante coutume de quelques pirfonnts, 
qui ne parlent que â’eux-mefmts, &  qui fe  citent par 
tout, lorsqu'il n'efi point quéfiton de leur finttment. Dé 
là eft venu aparemment que les Janfeniftes de Frani/ 
ce b&t tant aflèété de fè ferrir de la particule on. Un 
de leurs adverfaires a pretendo reconnoître à. cette, 
marque » que le livré ( () d’un auonymequ’i) réfotoit

,, C’cft ce que nbtts apprenons en partie d’un S a it  de 
n Mr. Pafcal j &  en partie des réponfes que les Théo*- 
„  {ogiens de. Port-Royal y ont oppofees. Il compofa 
„  cet Ecrit à  l’occafion de la fignaturo du Formulaire

de t  l’aflêmblée par l̂es Religieufes de Port-RoyaU 
„  En le fignant elles avoient dit: Honi embrajfons firi- 
,» cêremeni &  de caur tout ce que’Sa Sainteté ^Alexan- 
„ d r e V Ï L )  &  l* Pape JOfnoctnt X. ont décidé tost- . 
,, chant la Èoy > • rejettent toutes les, erreurs qu’ils ont
„  jugé f  efire. contraires : Mais elles n’ajouiloient pas 
», expreÎTément qu’elles exceptailcnt le fens de Jaoie?
„  nius. Elles croyoient! l’avoir affez excepté» 8c ri’y 
„ avoir donné nulle atteinte } parce qu’elles s’eftoient 
„ etqti||« dans leur fignature,de rendre témoignage 
„ d‘auti«<hofeque de là Pureté de leur Foy : .par oq , 
,1 elles faifoient entendre tacitement qu’elles'né di-' ' 
„  foient rien touchant le fait de Janfcnius. Cependant 
„ Mr, Pafcal commença non feulement .a blafmer hbre- 
■> ment cette fignature-, *r»ais mefme U fit un Ecrit oit iL  
»> prétendoit prouverqu'eUêrfofioit pas ftnetre. Ce font < 
,» les termes des Théologiens de Port-Royil, dans la 
,» (ij Lettre d'un Eccléjtafitque à un de fis amis fur U 
„  fufit de ta Déclaratim de Mr. le Curé de St. Eùtn-

Refle- 
ximis fur - 

. l’uf^e

{îrefcnt de 
a tangué 

7 Françoife» 
•u rcmar- 

7  ques nou
velles 8c 1 
critiques 
fur la po- 
litefle du 
langage- i
A  Paris ;
1689. <»
11., , ,

leur devoit être attribué. Voici comme il parfe, apr’és \¡f  st. Reat 
avoir rapqité ..une forte preuve qé í’attacl¿mriít dç.7 g¡pc¿^,
ceranonyroc potir MçflietiTS de PortrRoyalV^(*) Qpe Critique
», fi ontTouvtqu^elle ne fùflìfepas. &qd’òn en.veuiU 1
»• lé une plus groffiére, tout: le monde coniswt leurà 
'i, en > que c'cft la manière dont'ils ^  rîtenti’un jfau- 

tre¿ cux-mcfmc5|  que peribnu<éné.*s ên étoit ferirvi
, avant eux, & qu’il ri’y à’en'Core guère qu’eqx qui 
»Véri fervent. Non feulementil ne les ette jamais

; cbap. 10- 
pag. ia?- 
édit, de 
'Uenifyi

i .,

.■ s
„  mais'
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• ^ V  V ; A  V:
■■ 'v £ Gromoguci lié à/Heibom dans la
C ù tn té d e  N a ffa ï^ i* f d * À v # t5 9 j> ^ ^ fiM C G é o ig c  P a s o r ,  qui'aprèsavoir cnfrigné 

Vrheologic &  la fr a i^  * Hcrboni, fut apéllé à Franeker Tan
6x6. pour y étre P ro fd ^ e iilà n ÿ ie  Greque» &/.ÿ mourut le io . de Çecembre 1637; N o- 

tre Matfaia» aVoitdqèÛÎt debons progrès à Herijohi » lop* quela péfte t i t  caufe qja'on Teovoia 
i Marpourg en^ 61 £  Il y*paffMre$-tDal f q n t < ^ î ^  Pjrofefleurs le foioieat comme un mal- 
j ^ u x n e ^ r d f  ̂ l l fy  eatquelq*» *  ééalÎMS qÿi M  (jrtiït cent înfultç$*& qui lê  bâti
rent » pour |de ce ^ifciori pére fe trouvant Rç&cur à ? Herbom quand ils y commirent
fliitlqoes d e^ rô S L  Jèqr Afc paîer uneaméndie. 31 fut contraint d’abandônoer cette vilte» *tk il 
retourna Tannée fiifewté 1 jMferiaam> ̂ '6ù il ‘ s*a|îliqua beaucoup à i'etude. 11 alla à Ho$eU 
Irêr̂ Tan 161% , &  / trouvant toucé$ lottes de t^bProfiriTeurs il y profita extrêmement/ Il 
ttoenfa méme les moiens de diminuer la depenfe de fa famille ; car il enfeignoit en chambre les
Mathématiques 8c l'Hebreu, &  il entra précepteur chez un honnête homme d'Heidelberg*

ï»t à‘ réVrofeifeur en Mathématique le 23, d*Avril 1 6 10 . il fut contraint peu après de prendre la fui*
te j  cailfe de l’invafion du Palatinat,  ̂L'orage étant un peu paiTé il alla continuer fes fondions 
1 Heidelberg, &eiTuia dans cette malheureufe ville toutes les incomrooditez&  tous les pe- 

J?ï5  rils qu’on fe peut imaginer. 31 n'én fortit qu’apres que les troupes de T illi l’eurent facca^ée 
Z n »  yan i6zz. H s'en alla à H h ^ m  à travers mille difficultez, 8c fe refolqt l'an 1614. à faire 
* ‘M. un yoiage en Angleterre/. U <ics leçons particulières à Oxford > tant fur THeMeu que 
Z # »  fur les Mathématiques* &alla faineun tour en France avec quelques Allemàns. U pailà l'hiver 
Ç t^ tt £ paris} acouït entre autres leçons celles de Gabriel ( A )  Sionite, Profeffeuren Chaldéc, 8c 

cn Arak. Etant retourné en Angleterre pendant Tété de Tan 1615.il trouva î’Univerlîtc d*Ox- 
ford dans une grande diffiparion. La pefte en étoit la caufe. Lors que le mal fut paffé » il trou
va des écoliers à inftruirc foit en Théologie » foît dans les langues Orientales ; &  il aima mieux 
demeurer là qu’aller en Irlande » avec le £vant Uiferius qui loi offroit fa table > &  une penlion 
honnête, La requête qu'il prefenta tendant à ce qu'il fût Elit Profeffeur aux langues Orientales» 
fut favorablement écoutée ; deforte qu'il commença cette profeffion le 25. d'Oécobre 16z6.% Il 
Texerça jufqueS à cequ'enidzp.ilfafapellé à Groningue pour une profeffîon en Philofophie. 

__ 11 en commenta les fondions le 27. d'Août de la même année. Six ans après il fut revêtu dé là 
M  «* profefHon des Mathématiques » 8c l'an 1645* de celle de Théologie : ce qui fut caufe qu’il n’allâ 
A0?“”» point à Harderfric.i où on lui: avoit offert la charge de Profeffeur ordinaire en Théologie &  en 
J'JJ“1.. Hébreu. IIreçut lè D oék^  à Groningue le a ii  d'Odobre 1645. 8c fe défit
Oumgn, de la profeffion des Mathématiques ; mais il garda celle de Morale. Il fit un voiage en ion païs de 
S Î Ï  Naflau l'an 1653. &  pouffa jufqu’à Heidelberg » où il reçut mil le honnêtetez de l'Eledeur Pala

tin t. Il vécut jiffqum anyinÿ-bmridhe de Jâriviér 1658. Il ne fut jamais (J3) marié,&fon cé
libat fut Eu» reproche /  fi ne publia pas ( C ) beaucoup dé livres 3 les deux raiforts qu'il en

Ml *
*  MP 1
uo.A 
Hiitmü 
JMUT- -,

jîii.M.
T ifali

litri,«*» 
Cmwh*- 
tùrti tm
üjfitri, . 
(j*(. qu’il* 
fcntent 
kuiibom- 
-geôf ¡¡ai

^  ■ ■ ■■ '  ̂ donne

v '1. L ■ t ¿ ’’ h ■ j ■' '' T-/ f ■’ ■■ ■ 1 ,
M *7 * il MA MAvIa US* iï A. YmI «MÀf«« A dîhi*« AA «akjfcf* A ta ImbM Ai» n i t/filflMtJkfl„ mai* il ne parle bas dê  lux-mcûae que fcus ce mef- 

„  me terme dans la Prefàcei en revw^nt eei Otniré»*

toujoun 
totht. 
«»àia. 0  
hèdic. '

rwent =‘:' - 
mitM, 
ajoûtoit "
ceteiccl- 
lent bom- 
mt, d* - 
dire, ai. 
a*£nmi, 
«MCwh 
Wkntûrt, 
niin 
im

„(a) eftoit uoc dpecc de pluriél équivalant au aiew 
n dont fe fertrent les. Rois, 3c les autres PuiOauccs. 
,i Noftrc Critique en convient en quelque forte, en 
„  difant qu’au lieu d’ao on écrivoit autrelbis homs (t) , 
«ce qui vouloit àxic Îtommts ; J» forte % ajoute-t-U, 
>,mw on dit tS U me/mtehofi-que hommes , en les 
» nommes difent. Cetl|blb» crojplt pourtant, ;que 
» et s Mrs. ne fe ièrvoientpas de ixttemaniereparva- 
,»mté} mais que c*eftoit lèulement par fiocerité, 

pour marquer qu’ils ne fàilpient rien, où, plq|̂ evars 
„ n’euflcntpart j &qu’ainfi ils ne pounoient pas met, 
»tre i  leurs livres un nonq particulier d’Auteür, ûns 
» blcffer l’ezaâè vérité, puis qu’U n’y. en à point, qui 
« fuit entièrement l'Ouvrage d’un fèul. Que de nom*

chercher loin les mémes cho&s qu’ils negligerbient, 
ŝ ds les avaient à la< porte. , . V
f i  (JS)[ i l  ne fia  jtv esii rnsrié.] On (W) rçmarqueitrèsr 
expreâement dans fon Oratâ^ fhnchre, ^ u m v Î ;  
ïçut point gai çon en vertu^de^uélq^é vaed particulier, 
ou par averrion pour un mfiinq^.bièn aflbrii; ^  àp 
contraire il en «toit: I*apoki f̂lfc;»;f^  lq ,pari«orrifte, 
quoi qu*il déplorât qu’une, cpndtd^. H bnie.Ôc tineect 
¿ire, .inflituée dans l’état mène d’innocence, eût été 
aÛujéttie «ar le péché à taot d f difficultez. C t  qui fit

il fenüt Ü  lànté un peu délabrée} enfin qu’il avoit con- 
qp beaucoup d’afperancc de Jean; George Paibr fils de, 
lôn frere. ' ; 'v ’ . . .

(c )  U ne peJ>ÜA jus foàueeup J» livrer.} livrent 
avec fpin déux ou trois ouvrages de ion pere, qui

d’ordioat-
«ilya 
plom : 
cela du 1
lata (ftQj. 
torique ; 
du tan, -

fion pere ft fait quelques mitres 
>re de Pifcator, l’analjriè, des

Viiqot ,, çru lâns cet habile homme» qifi renfermât;tant de Nouveau Téfcament.
»choies.,, Voyezbt.margë(«;. ' . livres, l’orailpn furiebre

(A) CtUts de G a b r i e l H y avoit d ejlqucl- mots difficiles d’Heiîode > ColUfium Hefiodtum. &c. 
ques années que ce Profcflèur avoît ccûe iès leçons, Pour ce qui eft de Mathias Pafor, . je ne pcafè pas 
paree que pa-ibnne tfalloities entendre, l i  repnt fes qtfpft .ait vu de lui que .des Thefe», Ou des idées gè* 

* pricte devpptire;fWor, t tqais" il n’àüa , nemles de, quelques fdcnces. On a eu grand tort de,
pub]ier lé  ]purnal qu’il aveut drefle de fa vie: il faloit 
on-le fqprimrir» ou du ‘̂ oin« en retrancher pliifieum

point fidre fes ledçw dans le
chez lut (éj|. Choie éaài ,̂<„ _ r f  ^

m W m â w F p |i j ,  audlteurt imnùtiel : car pér exénipte etoit.il befotn que le pu-
Ex vj* , a pn Profeiteur fi célébré dans les.païs étrangers, que y hncTcût qt*e le cabaret ôù ies Profclfeurs d’Heiifelberg 

** H*tbi4 ^®?us W fivaftt Danois o’accepta<une pmlc&ori en .t traiterent en corps Mathus Pafor, avoit (e) des épées 
'  v‘ don- pourienfetené? Etoitril peceflaire qu’on iqût qu’à ( f)

oit le tetns de s 2 l|* perfcéHbnqer 2 Pans fous cet Hanaw i dès le commencement d’un grand rep
Putrii

(0 ft»**' 
fa Micie,

r*

1 Wi -y , y

*  Studioit
nonnulli 
memores 
mulébc ' - 
libi ob pt- 
tulantiam 
Herbornaé 
è patre 
Reétorc 
irrogata » 
me inno- 
centem Se 
minime 
ferocem ' 
fed mcti- 
culofum 
depofitio- 
nis in Acà* 
demiis 
Germani* 
tiìs rècep* 
tx occa- 
fione, vcr- 
beribus 3c 
contumc- 
liìs variis 
affécerunt. 
Matbias 

m
vit* fim  
f .  m. xx.

t  Tir# 4# 
joumal 
4e fu vie  ̂
compojì 

v per Uti- 
mém», 
imprimé 4  
Groningue 
fan i6y8. 
in 4.

4 ‘Ex er ¡Ut 
funebri.

fé) Abita* 
Wldma- . 
risi . Mi- 
n iftr e i* ' 

fai*t: ^
Evengile.
é m f e f -  

feur en 
litologie 4  
Gremngu» 
tfi

, firn de 
tette eroi* 
fin  fune- ■

. bre. '

(e) Partirli 
univeriì 
In pràndio 
hon orario 
latito, in- 
flituto ad 
fignum >. 
enfium. 
pag.fdr v

( f i  >i
prandio 
lauto nihil 

. ventricolo 
atridebat, 
imo fub ( 
initiutn 

i menfe f

fw u y r 1 acs ic tw uim ciitsiiism  « *•» fe-; -♦*— repas i l
filf.obligé de quitter la table, à eaufe qu’íl fe tróuvqit 
rbaj > ¿cquul avoit befo in de rendre quoque peu dp di-.
le ? Mais J e  ne m’étonne pas qu’on, pubhede tels jourj 

" puis que, dans les .oraÎK>ns funèbres des Protêtnape,

coaéhts 
fum 3c bU 
lem evo- 
mui. /A.,;
tH * r f-  i
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*  D'autfei 
difesa Pu- ' 
blius, V» & 

- Marcus. *■ ,' ̂ V »*

f  Prit* iw 
Annales' v 
Vellciatii - 

■ Je Mr. 
J&fldwf/A 
i i  tote de 
Sédition J$ 
'Paterculus 
f  Oxford 
1693.018.

$  " 
fateresti, 
lib. ».
C. 101.

I  FflAt, X« 
remarqué 
B. ,

$ Pîwr X»
. mtmt re

marque. , ■ ,

4- Oédwtlt 
ubi fuprs . 
n. jo.

( m) Ubi 
M ™  ï*£. •'
i8 .

{b) Tater- 
euîuslib.%,
«. *6.

' . < ■■ l
%■  ‘^ ‘v'r

.-ivi.

(O A r c a
uniUiter 
Vellti futf-
iè neceflfc. 
erat Atout» 
$ii Magü 
jiUét n<juï- 
dem ata- 
uns ipfc ?  
fiierat • 
Minarius. ï  
EodweÜut - 
um* VeU 
Itian. n. y*

(d ) Vett. 
Paterculus .
m . * .  ;■
*• ?*• „A ir

( O  Dut* 
arétf. ubi 
fipm* !

( f)  id*ib*

(g) Krit- 
què adco - 
gentil* ; ?!-1. 
Oufforis \r " 
noftri , ; ‘ 
aomen :l 
Magius, 
VtlUins •' 
sdfcititium 
«x sdeptie- 
nt in fit- , 
milïàm - 
relUiam. . 
R  ib. >X-

Ï } * i  P X S O  R* P A  T  E  R C U L U
donne ( D )  f a i t  adm irables. &  d en o fcn t fertir de ré g it  à  beaucoup de g t t l j  i a e i  tottt le  ■ '
prem ier. .. ■ '  -, Tv ’ 'x^: , -f ' ' " ‘ ■■ ’ -. ^ A* * ,u- ‘ '

8>  P A T E R C U t U S  (*ÇÀrt ts^ 1* 0$ Um l’Empire de (h) Qui
Tibère* II y a beibcaAjpd^paraice^Uo^utti’afi t  deftptne735« Sa, <4) aeeétresfo- 

J reac Ultdftra par leur mêrict <81 parieurs [chats?** II ¿toit <t> Tribun de (bldaték«qac Caius 
Cefar pttit-fiisd’Àuguft’ex’abonchaâvycleRoèda Parthesdans ùoe.llede l’Euphrate ^«075). 
II cétpmaoda la ¿ivalerie en Allemagne feus Tibère , |  aecotfpagna écPrioce pendant nerf
années cctofecorivet dans toutes Tes expéditions. ’ Il en -reçue •$ des reéomptpifcs hoooràWc*. 
On trouve qu’il fut élevé „à la ( f )  pieture« mais non pasyà d a dignité plnsreferées.' Lys 
loüanges < C  ) qu*il donné à Sejan font cpnjeébret aveè<pBdk|«e vraiÎemblatke ±  regardé
cooQtce Tanai de ce favori » &  par confequem û*on l*envd^a dans fa raïpe. Il compofa toi

feurs, on voit ordinairement une deicriptîon fort ex- 
aâe de tous les fymptômes de leur derniere maladie» 
fi un . tel jour ils iùerent, s’ils furent conftipez, ou 
prelTe® d’une diarrhée &c, '

(D) Ln dtmx r*ife*y qti'â m dmn* font admirables.] 
La 1. cil qu’il ne vQuloit pas être caufc que la jcuneflc 
le détournât de h  Icâure des bons livres que l’on a 
dejài la 1. qu’il ne voulait pas mettre en rifquc l’ar
gent des Libraires » qui bien finirent font des frais 
pour des imprefiions qui ne fc vendent que fort len
tement t ou qui mémeleur demeurent éternellement, 
dam le fond d*un magafin. N tlai, dit-il (a ) > nimit 
multà fcnbtri, 1. ne juventMtm abfirabêrtm m UBio~ 
nt gravtorum Autbontm qnos ptr Dei gratiamhabtmm* 
a. Ne miftris typegraphis mponcrttur, qui fape magnat 
fumptus itnptndmt liétris rtunqusm vtl tarde admadum 
difirabenJts.

(A ) Sts antttrt* furent illuflrts. ] Voici ce qu’il 
dit» en parlant de la guerre Modale : (b) Ntqut tgovt- 
rtcundid domejlici fttnguinis glaria mUquam » dtun W- 
rum refera, fnbtrabam, quippt multam Minntii Magii, 
atauji m ti, Afenlanm/ts , tribmndnm «fi mimerid: qui 
ttepos Decii Magii » Campamrum prmtipis * celtbtrrimi 
&  fidtlijfimi vrri, tantam bac belle Remaria fidem pra- 
ftitit, ureum Ugiorn » quam ipft in Hirpinis confcripfe- 
rat » HertuUweum fimtU cum T. Didia captret , Pom* 
p«m cum L. Sulla oppugnaret, Cefamqui occupant. Cu- 
jus de wmtibus cum alii, tum maxime dilucideque &K 
Uortenfius in AnndUbut fuis rétulit. cùjut pietati pltnam 
popubii R. gratiam retulit} ipfmmviritim ervitate dtnan- 
de» dues fiftot ejus creande prateni, cum fin i adhu* 
creanntur. Il y a là quelque choie de fort fingulièr 
touchant lès degrèz de génération. Paterculus ne t’an

tenoit du côté du pere à la famille Magia » 8c que le 
nom dcVelIcius ne lui convenait qu'en vertu de quel
que adoption. Mais notez que fim grand pere s’apèl- 
loit VéllciuS. Cet hiftorien avoit un oncle paternel 
( h ) qui s’apelloit Qapite £c qui était Sénateur , 8c qui 
iè joignit à Agrippa pour déférer Caflius meurtrier dç 
Ce far. Faifons aufli conoître ion frere. (/) Cdfir ad 
ah tram Btlli ¿telmatici meltm animum atqu« arma 
contulit. in quu rtgioné qdali adiutere hgatoque fratri 
me», Magio CéUrt VtUeiam, ufus f i t , sf/tus patrifqu* 
«put pradicatiem ttfiatum efi, é* amplijfîmcrum bom- 
rum* quibut munfpfyani eum Cafir denavit, figriat m«f

tempore 
Capito 1 
patruus 
meus vir 
ordinis 
Senatorii 
Agripp* 
futifciipfit

• in G, Caf. 
fium. nBl

• P<* ter en!,
W.i.f.ip;

(Ou a,
c, t IJ-,

' J 0‘in u  b 
cela ctqu’d 

1 dit •au 
cbap, m , 
q«em (Ti* 

: btrium io ‘ 
triumfbi) 
mihi fra- 

t trique 
5 meo, in. 

ter pr*. t 
cipuos 

- pnecipuît 
. que donis 
adornato*

. viros, co.
; mitari 
: contigit.

métis. Il fut pretedr comme on. le verra au comment 
cernent de la remarque fiiivante. Je dirai ci-defious 
quelque (k) chofede.leur pere.,

(S) Jgù’U fut élevé A U ptetun.y Ce fut en l’an- 
née qu’Auguue mourut. Il nous l’aprend lui - même
6  avec un four d’eapreflion qui témoigné la fiibtilité 
de ion cfprit. (/ ) ^na tempon mihi fratrique mtof 
candidat» Cafirit, proxîmt à nebiUjfntis ac facerdottr 
but viris, defimari pratoribus contigit : ctnfecutis ,u t  ne~ l, " 
que pefi net quentquam D . AugufiUti ftnpu anu net (à) &Mnt 
Cafir commendartt Ttbtriut. Mettons ici d’autres paf- ; U dernier* 
iàges où il expofo les progrès de là fortune. Habuip 
in hoC quoque btllit dit-fl (m) parlant dè là guerre cod- 
tre les Damiatér 8c contre les Pannoniens fous l’an
7 y 9. mediocritas rtefira Jpeckft mmiftri loium. Piaita 
equtfiri m ilitia,. defignafus tguefier, nee dum fiuater 
aquatut fenàtoribUs, etiam dtjtgUâiw tribuHut phbii 
pattern «xercitus ab Urb*\ tradrti db jugufte, perduxi 
«d fiüum ejus. inquafiura dehedr» remijfa forte provint 
ci a y Itgatus ejufdém ad enndemmUfut. Voici ce qu’il 
dit ailleurs ; (n) Hec ttmpufme junftum ante tribuns-

rttnarqw 4
». HL ■

(0 U  il,
C. 114.

(m)Ilib:
cap. m .

de'Rome 73^. compte pour quatrième âieul Mi-V tu cafirortq» , 2Ï. Cafaris milittm ficit. quippe prettnus 
natius Magius qui à la tête d’une légion qu’il avoit ly- ab adoptione miffm cum ee prdfiftkt equitum in Germa-

aniMMa fir nrï* J«« inll*« OftiMvAri ‘XXj Ir Ait! «aèn "*Vjéeaffiegea 8c prit des villes environ l’an â&f. 8c qui 
étoit petit-fils deDccius Magius dent la fidelité pour 
lesRomains fut fi édatante dins Capôuë l’an Jj8. 
D’un côté voüà cinq; générations dans l’efbace de 71. 
anS. fic 4e l’autre n’en voilà que deux dans Vefoace dé 
taôr'dhfiéès. Il y a  ce me Îcrable plus de dificultcz 
dans les dhq geritratioris que dans les deux » &  peut- 
étre faudroit-il conjeâurer qu’atavus à été fourré par 
les çôpiftes à la place &avUt ,: ou bien qu>hrt«j ne fii 
tuènoie pas regulieremeüt eh toutes rèneontres pour 
raifcbl du bifaieül. Mr., Dodwel a entendu biiaieul 
(c )  par atavus. Si la cpnjèâute dont je pa^e çtoit 
vra|è il faudra t dire quéFatçréulus n’étoit ifiti deDe- 
düs Mij^qs que du côté niâierncl» catil n’y a point 
dè 'doute que le Caitis Velleiüs doht il fait mèutioii 
dàhs le chapitre dtt i. livre riè-fût fon grand-pert 
pafèmel, ÔC difeinént de Minâritls Miigius. Raportoni 
cépaflàge afin de feire conoîtrc tout et que l’on feait 
de lès.ancêtres, {d ) ®>u*d aliéna tefiimonium rtdde- 
rébr. 1» ee rién frHkdàbo avum hèùm. qfiippè C. VeU 
m iiti heneraiifiitrio btidr • Ulbi t? C C Î. dt. judrcet lofo A 
Cn. Ftmpeh UBès y tjufdtfa, Marciàut Bruti ac Tiro- 
nis prifiélus fabrâtri , vtr nàllr ftcundus, in Campania, 
digrejfu Ntrinlt A ftfdpoli, cujus àb firigularem ctm eè 
arnidtiém partium adtjuer ftterat, gfavis jarriM’dtt ¿p 
êerpere » cum cernés ejje nen pojjet » gldiio fifpfe ’ tram- 
fxi't. U 1b prefeote ici un petit fcrupule. PaterculüS 
avoit un ifrere qui s’apelloit Magius Celer: il eft donc 
très - vraiièmblabte qué du éôté paternel ils defbm: 
doietjt de Declds Maeiu^ Lés éditions donnent lè 
iufndth de Velleianüs à cè Majgi us Celer, ftiais Àn pré- 
tend qué cètte éffrhetè fO n’eft qu’une inventfon des 
critiqne«» 8c qu’on né; là tioüve point dàns:lè mànur

mam , futcejfor offrît patris mei, emfiiffimerum ejus 
eperum per armes centmuet IX . prafiüus aut legatusy 
fpeSatotr fr  pro catiu mediocritatis met, ad'tutor fui. j ’ai 

' déjà f#) dit qukil parut dans le triomphe de Tibère 
avec des marques glorieufes. Hankiûs (p ) met cè 
triomphe à l’an idè Rome 744. 11 l’anticipe dè 20. 
ans ou plus, 8ttl ignore que Paterculus fâifoit fes pre
mières campagnes l’an 773. Comment eût-il pu pa* 
roître l’an 744." dans Un triomphe avec des marques ' 
d'honneur qu’il ne mérita eue jpàr des fervices aflidus 
auprès de Tibcre (q ) apres ies premiers faits d’àr- ' 
mes? *

(C) Les loiiangts tpdil dorme A Sejan.’] Voiez le cha
pitre 117. 8t le iifi. de fon fécond livre. Je n’en ti
rerai qu’une cfioie » VeA qu’ il montré par de grans 
exemples qu’un Prince peut partner les foins du gou- 
vcrnflhent avec Un Miniftre. (r) Rare eminentes 
Uonmagnis adjntofibmadgubtrnandamfortunAm fuam 
ufi funt} aidée ftipienéi duebtü tk& isf qùts fer emnis: 
aquaveruntfibi ; Ut D. Augufius M. Agrippa, maxi
me ab ee , Statilio Taure, quitus nevttàt familia haui , 
obfiitit, que minus ad muhiplkes confulatus trmmphof- 
que , compléta enittrtntur factrdotia. etenim mages 
negotia magriu sdjutoribus egent. Ce paflàge Sc qaçli 
ques autres iemblables fournUTciient une très-belle âfr 
rure aux panegyrifiçs du Cardinal de Richelieu, 8c du 
Cardinal Mazàrin. *■ On changea de langage » 8c de 
majdmcS après Ia^mort de cé dernier, je  l’ai obfervé 
( f)  ailleurs. N’otiblions pua ttâè pedY«; de la Mothè 
le Vaytr. ; On ¿e blafrèç, dit-il. (f) â v e c  grandfi£ 
f it ,  <Pkv«ir \‘ . , ¿dèkmé des éloges ridlcules non feuZ 
Umm A tibm /m aii mefine i  fin  Fqvori Sejan, dmfi f 
il txpàfe par deux fiés le meritt n fiM ifù u  destremierï 1,

fcrih' Mr.tìodWèl ( f)  qbfttvé qucéll éfolt vrai que ^  desp&ts 'vettutotx petfimagefqtFaii, eu te Btit\tibli<pe
i ft-  j RM  rime: Mats ifis ,a-4-il fait en ttlri qui riarrive vrai-Magius Celer eûi eu le furhôth dè VellcianuS, cè

roit une preuve hianifefte que par adoption il ïèroit 
pafle de là fiimille Velleiâ dans celle des Mâgiuà. Oh 
poureoit dire ed ce ds-là q\i11 eût été adopté par tâi 
ÿàrent maternel ffib Aè Decius Magius de pete en fils» 
Le favaûf homme que je rite n’admettroit pomt cet
te hÿpotheie» il pretend qüènôtre Paterculus ̂ japar-

fimbUblement à tous ceux {mjmurMÎt ta main à ta pitto 
mi avec dtjfem J* derintr ai* User vivant au public 
rHifietfe dt Uùr témpsf Cette refiexion efi jufte: U 
n’eft prefque pas poutblechètfe finceTe lots qu’on par
le des Princes yivans, où de ceux de qui lès fils régnent 
encore. ■ "  ■ '  ̂ ■' --

(n) U  ib. 
cap. 104.
crei rigar* 
dt l’an JH.
de Sterne*

(#) Dans 
la remar
que Ahto 
tre i. -

(p) W*n&u 
de fcripàr* 
rerumSs- 
04 » te. i.

(q) Veut. 
Fattrculai
lib. x. ’ 
m .̂ 10 t. . 
104. l it .

(t ) U  ib. 
cap. n ;. ;i

(f) Voie* \ 
les mkvtU 
tes lettres 
d» la triti-

rate de f; ; 
Mahn- , 
bßUrgpeg* 
81 *&fidvi

(4) u  V
Motbe le 
Vager nbi 
infra p«g>
»94- T;:-,



(*) * f" ; 
thiuí ifl 
lib. i-

it xm) 
Tbdttiáo®

ídítion*;
dcftinée.

v : ; ^  &  ■ f - 23¿I  * ? ■ '
raîoûtcraî fculoaéâi qttèFrançois P#n<c lePhilofophé (5) fé plaint fore de fa
•I • A, "- ’r '-■.w ■ £tü& * ■>, , ;i t  * ~-  ^ /<':*>. i V-';: '. •;.’4v:■ V : ■-■• -.Æi 'l'i.;jk?v -̂v'.ïVP̂ v ' ■ j?) ^

" . \ v ‘.’- •. -.̂  ' " ï

'U
:fer;,

1 ' <■ ■*; -" ■-■:■■ .■..*:) IV-, .Í :

n e  leSieur de le - Mouchetüere. Je ne fçauroisdire

f f l

notes que l'on trouve à la fin de chaque chapitre 
I’ouvrageilu Traduitcur, ou feulement la ver-J- T * .* •  . ..V1 f ' *¿

I»  Jfr*:
¿«U j f -  
bliogr.
polit, pagi 
m. ai.
(q) C'ijf- 
À-dirr 4« 
/«»J g »  
Nuw Mff 
hure de

437*

m Ümju’oû jette ia  ,vuë, fur cespartíles de Bartfntü: ’ fiondcç notes de Jeain Savi^oi. Qui ne s’imagineroit 
il) SsJ ' ‘‘•£*run0** piMfê i4 ot*m hgne rathntm fur tant d’éditions que. l’ouvrage eft admirable? Sc 
¡Á  xra pulûodi, nequealiam pottúfiê inductre videam ; néanmoins lesbons connoiflèurs l’ont traité avec me- , , 
muí btruff) claneorum meminerunt, e'qùibsu Pindarum pris, (p) Eodtm ferme (q) tempore Francifcue Patricias & ie trat-alùbtTHtn claneorum .  ̂ . . . . . .  . - j
V  sttftçhùrHm oum aliti j*n* o(tm preduxtt, Q» inde Stntnju Furragintm quondam exemplorum fub Reipu- 

Jti lifins ■ • tnàrravit Francifim P atri t tue lib. IL  de iUc* tifalo, putrorum credo ufiti Ac chriarum in S che
min fit- , çp infi. Règia* w  omnin» meliere fi*tO dignut, iis cempvfttietu, tvuigavit: tantum dißimdtmlttn Fr art- 
T- „ui in pétri* fit* fetori capite tru»c*tnjfutrit, ' eifeo Patri ciò Remane (r), qui ne» nihil parittr de hac

enne M. C CCÇ . X LV IJ. eut fauci* ante t fieri- re inter opufcula juvenUi* protnUt i quantum nottua
”  Aquile, »ut anfer difpar eft cleri.

jut fw**r
t» ttmt
la kW»
¿t U lat

te Je Je- 
romt 
Vida de 
república. 
Nattdé fi 
trompe, 
car le livrebtnte Raphaële Velaterrane lib. X X J .  Ccmm. Urb*- 

nor. Peut-on apliquer à un hom.me mort, {c) l’an V o u s  trouverez dans le traitté de l’origine de ^ r w uyn
ifo7. un paflage où il cil parlé d’un hommc decapité l’imprimerie de Paris, que l’édition que Jean Savigni a/ ‘ j tr!ff

* __. Ai<MnpriitAri*3  ■ Ta M ofuürti« n 4 c A no 1 fif nA fu i m1,i+ 1s! « » .» iT ! . ^  ^Al Ü^taiS((î f**“  l’an (4+7- 011 un peu auparavant? Je;nepenic pas que - fit faire ne;lui plut point * quoi que l’impreflion eût au Pape 
Sixte IV. 
Robortel,
&  MM*

W *  
iW#**

' # *  J-
r # » ) - *

mhm

Euremc inter truduot non aamoaum tgnob\iu ta tem- ,, rolt conclure que cette édition déparis eft la première. -... ,
pídate. Petricii quoque Stnenfi*. qui m faüiene civu {B). Patrice U PhUofophe f i  plaint fort de fa défi- , ‘i.
uu» ficnri ptrcujfut ptit* megnopere *omtne»4*tur erq~ née, J II iègrctte les v. ans qu'il a voit pafiez dans l’I- 'i f f V f * " , '
M jwml& truditie. fetrus CAndidtu Nicolei V. Ma- *le de Chypre, éloigne de les études, &  occupé à des ' y  M * .,
tiñer Brévium finit, C’eft defignerque l’on j^ le  d'un afíaires dont tout le profit étoit pour d'autres. S’é- £  fî**1. * ÿ
Patrice qui fioriiToit fous Eugcne l  V . Sc qui n’étoit  ̂ tant laflfé d'un travail ü peu profitable pour lui* même, il ,,  ,* u
point envie foofNicolas V. J’àVouë que cela n’eft s’attacha à Philippe Mocenigo Archevêque de cette Ile, * e. r  ̂
u ¡.» «úti«¡.MÍM • 'vm,i)e m rhllt />nc il Rürthîn« rt'V A1 anrpc «nníi> ¿ti mmlniw « .» . »L» 1..Î U la r..'.>¡<. 1 point MO- , y--

ttefen
la uta

point cohvtûncant î >mais.en tout cas fi Bartlûus n|a' ; &  après avoir été quelque terns chez lui, il le fuivit à 
point rencontré l’artnce il eft excufable, ît  l’on doit Vcnife, 8$ puis à Padoue (t). S’étant reploneé aerea-point rencontre rannee n en excuiaoio, : <x. ron ooit venue, oî puis à Padoue (/). S’étant replongé agréa- ïK
fui pardonner; inieux cette faute qiie Céllé^u’ila com -.. blemcnt dans les études, U travailla à la vie d’Ariftote; ^ y a,t *e f* r 
mile, en iûpoûnt qu’un Auteur dcçapifé l’àn. 1447. i  mais là malheureufe deftinée le tira de cette douce oe- - V *■ f

1-  ̂ - -ï- ^ —  cupation, 6c le tiranfporta en Efpagnc, lui qui dès ae vtm>e'
’ ’âge de 9. ans n’avoit prclque fait que courir, de lieu 

—  ̂ en lieu par mer & par terre, (v) Ecce me f»ti qntdam 
de Republie* , Jtoipili$ei infiitiittfine. Notez »que:’ vit, que me ndvem annorum puerum , ad hanc ufque 
Voiatemn au f . Kvre (/) de fén ouyragenous ftit 
eatendre que le Patrice 
fut ainli punfpqidiiit 
Pfdain qui. s*etnpara< ¿Puné^e 
cbaffirent afiiflez du Pape

m

..Á;
if)  A l*  
page 187. 
(r) Voten 
t  h i tre

patettques,
( V )  Ibid. >;
(re) Il fin* >V- 
imprime /;.>._quel’Aiiteur trou-

: visi ,ún âlÿle ¿ U Còtlr d.u puc de Ferrare , 8t un em-
ctmuë dans le Hvre<f Aubier t leh d irei.V *^ ^ ' éahs^.pjoiàfouliait, puis qu’önlui permit d’enfeignerdans ^
huufioa. Il avòit lu dans cet Auteur i ^  érancifiuef lp ia^ cm\c de Ferrare laPhilofophic de Platon, (x) Cui I lJ * T  4  ̂
Petr#im, Sesenfir> frafinl-Carota»ut:, îfe£nè fcntarit.  ̂mefietilahrks medtiicarem, c*cft'ainfi qu’ilpatle à An- îî\ iL  .¿ a ' l'i 'f  

q̂u’il falolt liré̂ Csíímww, 1̂1 « tìà 4 ¥ ^ cfi^ céttó i;„:tóiiie^0dtècitinf, préraÌèr S e c r e t  j, :î
W^ire à Cariati dans lá Calafete. Cefl-dbr. l’aufo- Il.^ ü  noiiiî'. .; y   ̂ í  r:' ■> '
If* An mim* ~ M* v»*u* «» _ fofa  ¿¿¡¡¿¿y ufifimorumfue htmnuifa ingratitudine i  ‘ ¿¡fa ff

fraudibus ,ihfidiifque agitaïum: perque multos anno s *
fortuna adverfi/fidi* fitçàibus aßujmfn pertùm recepii'* 
in Serfyiffi. Pritïcipis bièjusy fógnilfirn inierpofuit. Plato- 
nicani pfinjofophtam, ih ftoguUre bujufit Acoden#* er- 
nammtum publice profiteri dedit t Voilà des plaintes 
fortément pbufiees en peu^de mots contre la maligai-

I”*‘ • t* (h) fu  Ke II, mocMÀ l ’an 1494. Si MtvMorcri 
n) r . f i 1“ *•«« renvoie à (i)T: Üghelli l’avoit cdafulté, il f i  
2  Mort a?ro‘t ^  Ce qu’il diit après le Mire fur les édi-
14&. , tÎ0n* ;̂ ts 0Qvragcs de fou. ̂ retendu JE^n« de Cor-
Hebdfi ri*riV demande un petit Ibjpiémént, 'l& tition Lapine. . - ítmtí au-.-. t<»iù> f* .ni . .. . ' a.: 1 _ V • l;_i 1 i. «% b li«. tède íes envieux, Sc contre la dureté de fon fort; Il

dedicatoirc dii 4. 
avoitété an-

(OßifßL . . _
hflÜiSi. CH*> e}Hjdim ansot'atiohihtsj Lc$ {cho\ics fe raportent
tra, fr i. ^  livres de Regno, 8c lés, dotes aux livres de Répit-':
. oiíídk. V Ta a* * ,.!  ̂  Vtï . 1 - . . a , i  t\

pert pat et. ;
PH' *77* 
edit. Bufili. 
iyÖi. . 
in fol*
(y) Id. in 
epifi. de- 
dicatori*  ' 
4. torn* 
diftuß. * 
Peripatet.

flÿlr

NT f8ß. ,,/** Nicodonde Saimmaixent (/) pu- lui lervoit enfin de port. * (y) Ñeque enim locorumdìf-
' h es, cf «e la République à Paris l’an xySo i tí. txntia, qua tu quidttto per Italiani peràue GaUiam : ego

la retraite qu’il avoit trouvée après beaucoup de mal« 
heurs dans la ville de Modene , 8c comment Ferraré p ¿ Senê-

dittnrn ^

fl) pin. 
** RiHùt, 
Gifintr i T

W iéil

t i n L CS ôniina*rCs ^CS chapitrès , &  Ics cita- per Dalmatiam, per Graciam, per Afiam, ac de-
v„]nA ? i AUtCU" ’ Jean ic Blo^d Seigneur de Brah- mum per Htfpaniam atque GaUiam di/tuntti pofiea firn- 

1 i  w- eXtrâ  de tous ces ouvragcs de Patrice,' ptr fAm usi potniteam oblivioni iradere * neque ex am- 
g n u c ^ y is àParis |’an ijryo. comme mis tri* erodere fortuna difpar, qu* te in arduis

("ÌBil&t.
bene.
H  4*à.

a.̂ rei>̂  ^  Verdier (m). Mr. Joli' (n) obfenre fempe/nigstiit ac magtois, magnorurh trindpum ha- 
que ce Jean le Blpnd mit en Ytinqms pm extrait outm • —  fit-'..:—  r -L i. Un-1., -, lvH - :— - ---3—  r™, 'butt, dome ad earn dignitatem, qua nunc frueris

f"1*. bruts maxtmts du livre d ’Erafme, dé ■ g} mefitïr es tvettus. figo] verb pauperie prefitti, dum-i- - • :■ AV .». . — „  mefite et tvecius. x.go vero puuveric jtcuuí, «ww
'■ imnri*,á ' Chnftjám, 8c que cet extrait file aliena cemmoda curo, frita non curo, cbntinuis ¡tmeribus

lTÍí  . V  ^ 1 »“ t f t f .  asee Pabregé de la Repu-v fr o d a i marlnue exerckus. Cebriea cUdeeotre/Tm. at

to H . 'CthtiEt
tyttÍt»y
• k W
‘ÏH 'U -
«íw
me.

blláué A* EV~‘" * rn w  RePu terraque marique exeredus, Cypftc* cUde epprejfm, *t-
fi extrait ranS0“  Patrice.- U óbíérveédcóre quécet que-ingratißmemm féJfimWummte hominum fraudibus 

«mut fut compoíe p*r Gillts ¿Aurigni, dit le Pam- ■  ̂ -  - •— ■ - " -  - — ¡- —  -- -1 '
pm»t Avocat en x nfidii/que eircunventus i  Mutino in patria tua te ab finte, 

apud vet tres amices, apudque Alexandrum Baranumm

Manzo- 
Hum epif- 
copum Re
gien ftm
PH- i 6J- 
(z)  Bor- : 
Crafifo _ k* 
elogii : Vifff-i 
d’huom. 
letter, to. 1, 
pag.Sx.
(aa) Thua-
nusl. 119* ^

: M
■ ■■ :.i:

Paris* f ivee*t ttt Parlement ; t e qn’on iïmprima à ‘
Francbi^pl,^* av^  ua abrège de là ^publique de, fquitehi, ac Tarquiniam Molzjum fiittgulartm totius ft- par. S i7*
que de du VctSu ? ? 1** 5 ^ 5 °° *  ?*” S ft' ; cuti foénimam , primum refedi, ppfita i  mariais, for- /¿¿) Lor.
h  DHr-Èfeu ‘ Chevalier ., turutque flu&ibus ïn hune portum fian deveBus. Je ne Çraflb ib.
J* Latin L  trouvé point qu’il ait profciTé à Padouë, comme (i) ^  Merer i

¡, v - u . L * ™ * ? * d t s  tfcrits de Franfds Patrice Lbrehzo Craffo, Sc après lui Mr. Môreri le difenr. Il fnmentl*
valoit mieux fuivre Mr. de Thou (aa), qui raconte que 
Patrice aiant prpfcfîe 17. ans à Ferrare s’en alla (ié) à 
Rome, attire par Clement V II  L

"<é:-

■ ; Sit**:, v-ur — . o** *jw** **’ jcrmnfoft* ramee. -
t\ ' mien *  Capette; trAtttans dd regne, i eu dènti- ,
('2 ¿ U ♦  ». - f if i  i^dî e Monarchie , &  de Pitsfiitution

K Â ' >  àPtns Il y à unétraduaion
^  p S ’m Î f i î9' *ore? dc k  Repuhtíquc imprimée à 

Tom î//°‘ ,ô8’ l’Auteur <le cette verfionfenom- ne
QUelcun mêparfoit ainfi l’autre jour: Patridus étoit 

é à Cliffe dans l’Iftrie, comme Failure Mr. deThou,
8c

profijfiîo» ]
de Rome 
avant la 
p retendue 
de T a doué.

;.ÿ. V

. -Ä-. • •

t
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4 î l i  P A T R I C E  Ï A Û L .  P A O L I  |C 1 É  î 7 £
Il fedegwfafous le nòta f  ^  François Mutin à la tête deséi/«puf»ik# ;#tfr4 Tfo#ifcr> A&- 

gelutii calumnias: Cet Angelutius Médecin celebre avoit entrepris contre lut la defenfe d'A* . 
ôftote. Il y a dans la dentiere édition du Di&ionairc de Morerf un nouvel artide ( C ) fur quoi 
j*ai une remarque à faire» '-.1;  ̂  ̂ ^

iÿ* P A T R I C E  ( A *  DRi ) fut nh des fafans perfonnigtt <juinaquirent eo Pologne au

ICIlUllCUt WS1I-WIV. J M U  W W HW  «VMM...W w* r"*** “  ,VTW* * *'B*,*'< »r "  «■
fovie, Archidiacre de celle de Wüna > Ôt enfin Evêque dé Wenden. Le Roi de Pologne Eftien- 
ne Battori aiant recouvré la Livonie dont les; Mofcovites s'étoient emparez, y fit ériger en Evêché 
la ville de Wenden > &  donna cette prelature à nôtre Patrice , qui n'en jouit pas long tems, 
car il mourut bientôt après. CefutTan 1585 Î ,   ̂ ’ ;

P A U L  ( l b P e &e ) Religieux Servite , &  Théologien 4c la Republique de Venife. 
Cherchez S a  R p i . -  _ * ' ; f'*
- p A U L I C I E N S .  C ’eft aîrifi qu’on nomma les Manichéens dans l’Armenie, lorsqu’un 

certain Paul fe rendit leur chef au V I  I. fïecle. ; t  ,, Ils parvinrent à une fi grande puiflan- 
-  ' — —  1* —* ** j «  c—-—juj  ̂ ou même

periecutez par 
&  
de

»»-' - \ sÇ-, - yr.vr. -

&  il y a une fortereflé nommée Cliflë dans la Dalroa- 
tic: il pourroit donc ¿tre que PratuifcusPatriciusDal
mata ne différât point de celui-ci, encore que Mr. 
Teiiïier (4) veuille qu'on prenne bien garde de m pas 
confondre F it Ait <ç o 1 s P a T r i c e dont. nom parions 
Avec. .... . F  r a k qoi à F a tri cr né ¿Arts P ¿filavo- 
nie qui tfi P Auteur d'un livre intitulé, Efpofitione deU 
li oracoli di Leone Imperatore (h) , . Je jepondisp^ 
iîîivcaiciit qu’il n’y a là nulle diffinâion à Bure. Air. 
dé Thoù dans îe prcmier iivi'e de vita. fuAi donne l’é
pi thetc de Dalmata a proneifçut ŸAtricius l’Auteur de* 
dilcuflioRs peiipatçtuues. Je ne fus pas fi reiblu dir 
cés paroles du livre de Mr. TcMfier , [c) fa  nouvelle 
ih'tlofophie fur ia matière des univerfaux, C ’eit mal 
traduire , me dît-on, le nova de umverfis ThilofopJoia 
dié Mr. de Thou. Cette traduâion Françoiiè veut di
re que ce Fhilofophe propoÀ de nouveau? dogmç» 
fur le* cinq voix de Porphyrç, le genre» Fcipece » h  
différence» le propre* 8c l’accident i 8t il n’Y a point 
d'aparencc qu'il ait pris lapéiue de réfuter les Sclù>- 
lainques fur de telles c&oms dans tout cet ouvrage. 
Je D’ofai rien decider. % -

FststN TCM tu T je fçai cç qoe c*eft qiie le livre 
4ït  Mr. Ttìflier à tornimi MuveÎU ÿhüofophie fier lu 
rita ftert du untverjastjx. Cb n'eft pas ainfi qu’il éloit
qUé Mr. Teiflier a tmmméTièoei
nUititrt det Utnve 
traduire te titre lAtin de' cet ouviagej car if  ne s’agit 
point du tout des uoiveriaux» qtt des cinq V<nx de por
phyre dans ¿et «critdà. C'eft un in.folto dont l’édu 
tiott de Venife ifç$ .A ptid  Roéertptn M tiettum , ace 
ffoOtlfyice : ■ Nova Je Uhivtrps fhiÙfiphiu Itéris $uin- 
qüagitita totnprtbtnf*. tn qstn AriflotelitA,methedonon 
ptr motum ¡ fid  pot luctm &  lumina ad primum cau- 
fasts afçehdîtur. Déinde nova quadatn uc peculiari 
méthode loi» in cohtemplatidnem venit dtvimtas. Pofire- 
rno tnithvdà PlaimtCA return unr&trptas a  couditore. De», 
dtducitur. A» ttore Francijco Patricio VhHofifh» emtifith. 
tijfimo i  in celeberrimo Romano Cymnafio futnmu 
cum laude tandemfhilofojhiam fublice interpret ante, qui- , 
bus pcfirttno fient adjecia Zeroafirjs eracuU C Ç C X X . 
ex llafonicis coUtaa. Htrmttit Trifmegifli libellé {¡fi 
fragmenta quotcur.que rtperiuntur ordintfcitntifico difpo- 
fiid. Aftltpii difeipulitretlibeili. IA y fixe a JEgyptiorum 
à Platane dÎBata, ab Arifiottle excepta » (fi ptrfcripta 
philofophta. l-latonicerum dialogorum novus penitus à 
Francifco Patricio inventus ordo fiientificus. Capita de- 
mummulta in quièusPlate concors, AnfioteUs vtro Ca- 
tholicA fidei adverfarim ofienditur. Vous avez pu Voir, 
que le titre ne promet que yo. livres, cependant l'on 

■ trouve l'ouvrage divifécn4. parties» dont la premiere 
contient 10. livres » la feèbddë 1*. U troiiieme y. 8c 
la quatTie'me 32. ce qui ü t  en tout 69. livres. L ’au
teur inbtule la premiere Panaugia, la iècoqde Pafiar- 
chia, la troiliéme Pampfychia » ¿c la qbatrié.ine fian- 
cofiitia. ll traite les qucilions les phis fublimes de la 
phyfique 8c de la metaphyfiqué j & cela iùr des by- 
pothefts tout-à-feit extraordinaires. Il débité bien des 
paradoxes» mais non pâs üns faire paroître une pro
fondeur de. genie très-admirable. Il dédia cet ouvra
ge au Pape" Grégoire X I V . l’épitre dedicatoire eüda-. 
têé de Ferrare le $. d'Âont 1791. Ce livre fût cen- 
furé, (d) & il ftlut qüe l’auteur fc retraitât. C ell ce 

/qu’îl fit peu avant ianiôrt (e). ’ " 1 f
(C ) Un nouvel article fur meet j*a\ une remarque i  

faire, j  Ce nouvel article cft celui de P a t r ic  1 u s 
( François ) 8c ie trouve à la page 133. de l'édition de.

Paris 1699. Il contient età  » que ce François Patri-, 
cius a vécu dam i* X V i L  fecié» qu’il a écris en Ita
lien une Üsfioire de la Poëfie, dtvifée en dix lèvres i qu’i l  
s’efl contenté fie faire l'Hifiorie» dam cet Ouvrage, [dm  
beaucoup détendre fur les réglés de P Ara  qu'il eut bk 
tête eosepée* Sam* fr»  13*97. On cite Janus Rictus 
Erythrcus iu fjmacetheta 1. p, 104. &  »ef. ; Ma pre
miere obfervation fera que ce François Fatrîcius ne 
devòti point étiOyle fujet d’un nouvel artide, puis 
qu’il ae difere aucunement du François Patririus le 
pbiloiop]ie<,qui. cft, dans la page 134* Les preuves de 
cela ibnt demooftratives » car il eft.de, la demiere évir 
dence. que Nk.ius Çtytbrcus au lieu cité ne parle/ÿiq 
de François Patrice l’adyeriaire.d’Ariftotç» « q u ’à en 

. dit deux ou trois cuoi« quc Moreri attribue au Patrice 
de la page 134., I l eft certain aufli qu Erytbreùs^a 
doôqé i  Patrice un opéragc V# afte poetica, m vnge, 
qu| d i le même, que celui où » fi nous en enfino» I r  
PereRapirv cité par Mr. Boillet( f )  » l’on fe coateaté- 
défaire PHifierien, fans s’étendre beaucoupftyr Us régler 
d» Parti pour .le dite en paûant» ilya.béauconp d’apa* 
rence que ce Jefuïte ne cofmoiiToit guere cet écrit de 
François Patndu». C ’eil un ouvrage diviie en detui . 
(g) decade», 'dan* la premieni,‘deiqttîri|e*P^tn^ 
en .hiftoricn, 8c dans la ièconde çp difputcur qui 
fait iûer Ariftete. . Ma Seconde obfem tion efi » on r 

, puis qu’on n e y w i^  dire d i cel: ouvrage qu’une cno  ̂. 
fc dclavant̂ geuie» U ne falpit point citer le fcbl janux 
Niciua Erythrens qui en a parle fort avantageufement« 
(0 Edidii d» Jcribenda hijioria fret diaUgos , {fi de urte, 
poetica tetidem decadat » qtùbue peeeium fituui fue iffu- 
rum afiimatiotie vix pottjt. Hŷ e Îaloit pas non ^ is  , 
obfeirer que cette compofitton-ià eft divifée en i é t . 
livres. car Erytbreus fùjpofit qq’elle contenoit trois 
décades, je  cròi. qu’il (t ttompe » mais il eft fiûr. 
qu’elle en contient deux. Eofin on n’a.pas èû dire 
que Patririus fut décapité , car celf eft box » 8c ne 
fe trouve nullement daas l’ànteur qu’o» cite. Piaceli 
au X V M. Cede, un bqmme qu’on çroit avoir eu kT 
tête coupée l’w  1^97. ejft uns nute qui doit être Rafie 
fur ie compitedea Imprimeurs» maif aonpas ceftede

■ dire (k) que Gayete eft dansla^Cabibrc. -, ^
( D)t i l  publia des ouvrages qui i* rendirent celebre, j  

Il avoit cultivé iòigneufement l’étude des bumaoitez, 
8c il écrivoiten Latin afiea poliment.. Tout cela pa- 
roît dans fev commentaires fur deux OraÜonsdcCfce* 
ron, 8c dans les, harangues qu’il fit au Roi de Pologne 
Etienne Battori, pour le féliciter au nom du Clergé ide

■ Warfovied’avoir oatu trois fou l’armée des Moscovites. 
La peine qu’il ië donna » & qnifiit iàn* doute trç** 
giandederecueiilirl.es fragmens de Çkçron» % c«no!- 
tte de très-bonnes cbofës, qu’une infinité de gens rie 
lettres n’auroient. pas pu découvrir /Ĵ na la dimeraon 
où elles étoient avant qu’il les eûtreciidhieS, Lesour*. 
vrages de Cicéron que les injures du ten^a nous, ont 
^it perdreétofent des plus beaux qu*û eût compô^n 
Plufieurs des pafiâges que l’oq en trouve dans Lin* 
Auguftm 8t ailleurs font aduairatdesî mais ajtnbiéa y . 
a-t-il de gens doÔes qui n’euflent pas été le* cherche* 
en ces endroits-là? Clcftdonc on grand avantage pour 
eux qu’Àudré Patrice ait raflemble ces fragjnens. Il 
compoü aufirquelques ouvrages de rnntroverfc, Pad,- 
raüeli StcUfia Orthodoxe cum Synagoga Hcretiçorum;., 
De vera &  falfa EccUfia libri fuiïsque (l).

(f) t. 
tome da 
jugement
fur les poe. 
tes nieiti 
H -  47*

(g) Delta 
poetica à* 
caifiemk 
Dettame; 
tifa otta 
fiifputtu». 
Cet en- 
vruge fm 
imprimé k 
Fendre 
Pan 1fÎ6*

{h) Item 
*$ Grafie, 
eUgii te. i. 
/*♦ **•,;

(î) Kiri« 
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P ag.**

ì 10*' ,"' iJ 
(k) Crìa fi 
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re de Me
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-, jc pi-en(ire Ici armes contre leurs Princes. Ces guerres furent longues &  fanglantes fous remr
”  de Bafile le Macédonien , c eft-à-dire à l’extremité du IX . fiecle,„  On avoir fait
Néanmoins un fi grand ( A )  carnage de ces hérétiques fous {’Impératrice Théodore, qu’il fem-
bloit qu’ils ne feroient jamais enet^t de fe relever. On croit que les prédicateurs qu'ils envoie-
rentdans (B) ia Bulgarie, y établirent l’hetefie Manichéenne, &quc f  c'eft de U  quelle f i  f  vifi.de>
rtptndit bien-têt après dam le refit 4e f  Europe. Ils condamnoient le culte des Saints, ( t  ) &  les
itnages de la croix : mais ce n’étoit point J à leur principal cara&ere. Leur doârine fond amen ta- ^  ,̂ 't
Je étoit celle des deux principes coèternels, 5c independans l’un de l’autre. Ce dogme donne
d’abord de l’horreur, &  par confequent il eft étrange que la feifte Manichéenne ( i ï )  aitpufe-
duire tant de monde. Mais d’autre côté on a tant de peine (E j à répondre à fes objections
fur l’origine du mal, qu’il ne faut pas s’étonner que l’hypothefe des deux principes > l’un bon &

■ • . . . . .  ... l’autre

(s) Somit 
met Piu
lido».

faltewh
tltßtih.
i. f. iöj-
Uit.dt
B ild
«s-3+y*

(J ) Un ß  grand carnage de ces heretiquès.) Il en
eft parle dans Te fuplément (a) dcMoreri: on j  cite 
le Pere Maim bourg, dont voici les propres paroles.

„ l iv re r  l’Empi: .
„leur veritable bonheur, . . .  . Il eft vrai que ceux à 
f) qui ¿Ile en donna la commiflion, Ce dos forces pour

U )m
Wide
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’’ ndiiTance de la vérité, ils fe faifirent de cès mifera- 
Übles , qui éroïènt épars dans les villes, 8c dans les 
«bourgades i & l'on dit qu'ils en firent mourir près 
wde cent mille hommes dans toute l'Afte, par toutes 
„ fortes de fupplices, ce qui obligea tout le refte à s’al
lier rendre aux Sarrafins , qui feeurentbien s'en fer- 
„vir quelque tems après contre les Grecs. Maisl'Im- 
„peratrice qui n'eut point de part à cette inhumanité 
„de fes Lieutenans , ne biffa pas d’en tirer cet avan
tage , que l'Empire du moins fut nettoyé de cette 
„ vermine durant fdn règne de quatorze ans; „ Voïlà 
des maniérés de convertir tout-à-fait Mahometanes, 
îc qui confirment ce que Ton a dit ailleurs (c) ,  que, 
lesChrctiens ont été infiniment plus cruels que les fec- 
tateurs de Mahomet, contre ceux qui n’étoient pas de 
leur Religion. ' 1

( B) Us prédicateurs qu’ils enveterent dans ¡a Buiga- 
tlè.T Pîctre (d) de Sicile qoî fut envoté par I’Empri 
reiir Bafile lè Macédonien àTibrique en Arménie, uné 
des places,de ces heretiques, peur y traiter de P échange 
des fr¡fermiers . . . .  (e) découvrit durant le tems de 
fin Amhjfade, qu’il avait efté refila dans le confeil des 
p/udideru, d’envoyer des Prédicateurs de lestr fitle dani 
la Bulgarie, pour• en fedmre les peuples nouvellement 
convertis, la  Thrace voifine de cette Province iftoit il 
y avait déjà long-temps ihfè&èe dé cttte herefie. Ainfi 
il rfy avoit qUt trop à craindre pour les Bulgares, f i  lei 
fàtiùcient Us plus artificieux des Manichéens éhtreprè- 
rttient de les fedmre -, &  c*efi ce qui obligea Pierre de 
Siciledadreffer à User Arckeéefquele livre (f) dont nous 
vtneds de parler , afin de Us prémunir contre des herett- 
Mes f i  âsngertitx. Malgré fis foinst il efi confiant que 
vhtieftt Manichéenne jetta de profondes racines dans là 
Bulgarie.

(C) Le culte des Sdints Us images dè la croix. J 
»(f) Pierre de Sicile nous raportc qu’une femme Ma- 
»iiichéènne ièduifit un laïque ignorant nommé Serge, 
„en luy diünt que les Catholiques honoroient les 
«Saints comme des Divinitez , &  que c’eftoit pour 
„cette raiibn qu'on empefehoit les laïques de lire la 
„Sainte Ecriture, de peur qu'ils ne decouvriflênt 
„plnfieurs femblables erreurs.,, Voîcz ce qu’on a 
cité du Pert Maimbourg dans le fuplément de Mcr- 
reri. > ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  '

(O) Ait pu fiduire tant de monde. ] No iis avons vif 
ailleurs (h) avec quel empreflement le Pape Leon aver
ti! tous Its Evêques, de ne fouffrir pas que ces héré
tiques condamnez au baoniffement par les lotx Impé
riales, trouvaient aucun refuge. Cette herefie nelaif- 
fa pas de fe maimetiir, 8c il felut la perfecuter par dés 
Iwx beaucoup plus feveres: il falut condamner au der
nier fuplice tous ceux, qui en feroient profeflidn : 8c 
rieanmoins elle (i) fi teüafirva &  f i  répandit. L’ Em- 

» &  Împératrice Théodore femme dé 
Jufimen la favorifirent. On en voit les fixateurs fous 
les infant fHtracUus, t’tft^-Jiro au feptiéme fiécU en 
Armente. Nous avorte déjà parlé des maris progrès 

c 7 fit* nous avons Vu que le mâiucre de ccbÏ 
nulle Paul,deos nc penipêciia pas de fe repinffrc de 
la Thrace dans U Bulgarie. Elle inféra énfuite beau
coup de perfonnei dans plnfieurs Provinces de Fran- 
«■  «Lonfultez Mr.de Meaux (*;. Lambert Daneau 
v e frÜbit dü ravage dans la Pefft, dans

? fit dans U Mefopotamic fous l'Empereur

T^ e '¡U  h  Sidl* fOUr 1C Pa?C GVe^ r" T<

ôrand. fl) Romam ipfam occüpavit hac harefis, undt 
tarnen exfulfa eft à Leone Pontífice Romano circa annum 
à Chrifto paffo 414. In Arabia tarnen , Perfide 
PEgypto maxime viguit potnitque , unde foftea Mahu- 
metifinus tanquam ex firpentis viperaque ovo enatus ÿ* 
exclufûs. Diutififime etiam fubfiitit. Nam &  Ana- 
ftqfii lmperatoris temtoribus adhuc in Perfide* Mefopo- * 
tàmia, &  Syriagrajfabatstr aper'i}: &  G'rtgorii Magni 
Pinûficatù iri Sicilia, id efi, annos pofi Manetem mor- 
tùum plus quàm 340. ut apparet ex Gregorii epifl. 6. 
Mb- <f- &  P. Diaconiüb, iy. Bifioria. ubilndaganam 
eorum Bpifcopum commémorât. Je n’oferois affirmer 
qu'elle fe l’oit répandue dans les Provinces de l’Crient,’ 
où l'on découvre le dogme des deux principes parmi 
quelques peuples infideles ; car ils pourraient l’avoif 
reçu par d'autres canaùx que par les Manichéens. J'a- 
prouve la pènfée de Louis Thomalfin* Les relations 
qu’on nous dehne fouvent de l’Afie nous y découvrent, 
dit-il (m) * encore trefentement quelques Manichéens au 
de-tà dès bornes de fanden Empire Romain. Je ne puis 
pas dire trop affirmativement, que ce [oient aufft les rtfi 
tes, ou Us defiendam de ceux, qui ayant efté fi fouvent 
froferipts de tout l’Empire Romain, f i  retirerentdans Us 
Provinces voifines. i l  y a en cela de la probabilité, 
mats non la mefmt certitude que 'quand nous difions lu 
inefme chofedes Ariens, desNeftoriens &  des Eutychiens. 
Ceux-cy font vrayemmi heretiques , qui n’ont pu pren
dre naijfanct qui de fEglifi Catholique en leur tems j 
dont ils déchireront les entrailles pour on finir. Mats 
les Marhchsens eftoient venus originairement dt f  Orient* 
comme defeondans des anciens Idolâtres, qui admettaient 
auffi les dettx premiers Principes, fun du bien, t  autre 
du m al, comme on peut lire dans Plutarque, > ô» dans 
plufieurs autres Hiftoriens profanés.

( E) Tant de peine à repondré MUX objections des tyîa- 
, nïchcens fur f  originé du maLf  J'ai (n) preparé mes 

leûeurs à voir Ici trois dblèrvations,’ que j'aurais mi
les dans l'article des Manichéens , fi je n'avois voulu 
éviter d'être trop long en cet cndroit-là. Aquitons 
nous de nôtre proraeffè, 8c ne fruftràns pas l’attente 
de ceux qui auront envie de fuivre nôtre renvoi. Je 
mettrai à part ci-deffous (0) là i .  8c la 3. obfcrvaition.’ 
Mais voici la première:

Les Peres de l'Eglflè, qui ont fi bien réfuté IesMar- 
cionites, les Manichéens, 8c en general tous ceux qui 
admettoient deux principes, n’ont guère bien répon
du aux objections qui fsO TAîej^^origbee .dû raaL 
Ils auraient dû abandonner toutes les railons a pnors, 
comme des dehors de la place qui peuvent être inful- 
tez, 8c qu'on nc fçauroit garder. Il faloît fe conten
ter dés railons à pofiertori, fle mettre toutes fes for
ces derrière ce retranchement. Le Vieux 8c le Nou
veau Teftament font deux paries de révélation qui fé 
confirmentl'une l’autre : puis donc que ces heretiques 
reconoifloïerit la divinité du Nouveau, il n’étoit pas 
malaifc de leur prouver la divinité dq Vieux,’ après 
quoi il étoit facile de ruiner leurs objections, en mon
trant qu’elles combatoient l’experiénce. Il n’y a, fé
lon l'Ecriture , qu'un bon principe * 8c cependant le 
mal moral fie le mal phyfique fe font introduits dans le 
genre humain : il n’eft donc pas contre la nature dn 
bon principe qu'il permette l’iritroduéfion du mal mo
ral , 8c qu’il puniffe le crime \ car il n’eft pas plus évi-* 
dent que 4.'8c 4. font 8. qu’il çft évident que fi une 
chofe eft arrivée,’ elle eil poflible. Ab aéht ad posen- 
tentiam valet confefuentia, eft un des plus clairs & des 
plus incontcftabics axiômes de toute la Metaphyiique. 
Voilà un «impart imprenable , Sc cela fuffit pour ren
dre vi&orieufe la çauiè des Orthodoxes, encore que 
leurs raiions à priori puffènt être refiitées.. Mais le 
peuvent-eiles être, me dira-t-on? Ouï, repondrai-je:

- la manière dont le mal s’eft introduit fous l’empire ■ 
d’un iouverain être infiniment bon , infiniment fàint, ï 
infiniment puiftànt, eû non feulement Íi«xplicable,| 
mais même incomprehcnfible; 8c tout ce qué Tön op̂  í 
pofe auTTâiïîîflrTÔurquoi «fet être a permis le mal».
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l’autre mauvais » ait ébloui pluficurs anciens Pbilofophes > &  trouvé tant de feâateurs dans le 
ChriiKinifme, où fa doéfcrine qui aprénd rinimitié capitale des démons pour le vrai Dieu, cil

w , toûjours

eft plus conforme aux lumières naturelles, &  aux idées 
de l'o rd req u e ne le font pas ces niions» Exami
nez bien ce paliage de Laâance > il contient une rc- 
ponfe à une objcéHon d’Epicure. (a) D tm , inquît 
Epicurus, sut volt toÜert m ais, d t non petefi} autpe- 
tejí nottimlt i autneqpe volt* ñeque petefi ia u tfrv u ít
d> pote fi. Si r  tdt, &  ne» petefi, imbecillis efi, qttodin 
Deum non cadit. .Si petefi, ¿g non vult-, inviduj -, qued 
oque alienum à Deo. Si neqnt vult ñeque petefi i d 'in - 
vidas d  imbecillis tfi; tdeeque ñeque Deas. Si vult f r  
petefi, qmd folum Dte convenu i un Je erge fitnt malat 
aut car tila'non tollit t Scie plerofque Vhilefephermn, qui 
previjtmiam défendant, hoc argumente perturbaré foie- 
re, d* invites pene a J'tgi, ut Deum nihil curare fatean- 
tur, qued maxime quant Epicurus. Sed nos rattone per- 
fiefta, formtdolofum hoc argumentar» facile diffolvimus. 
Dftts enim pote fi , quicquid velif, <¿t ¡mbecilUtas, vtl 
invidia in Deo nulla efi ; fot efi igitur mala tollere , fe¿ 
non vult ÿ nec ideo turnen invidus efi. Idcireo enim non 
tollit , quia dt fapitntiam [fient decui} fimul tribun, 
dt plu* béni, ac jucundttatts în fapiemia, quant in ma
lts moleftia. Sapitntia etiam facit, ut eitam Deum ce- 
gnofeamus, dper tttm cognitionem immortatitatem afie- 
quamur i quod efi fummum bonum. Itaque nifi priât 
malum agmverimtts, nec bonum poterimus agnofitre. 
Sed hoc non vidtt Epicurus, nec alius quifquam > fi toi- 
lantur mala , toüi partier fapitntiam i nec alla in homi- 
ne virtutis remontre vefligia j cujut ratio fufitnenda dt 

fuperanda malorum acerbitate> confifiit. Itaqtte propter 
exiguum compendium fublatorum malorum maxime, dt 
vero, dt proptrie nohis bono carertmus. Confiât igitur» 
omnia propitr h^minemprçpefta, tam mala, qstametiam 
bono.

On ne pouvoît pas raporter de meilleure fui toute 
la force de l’objcâion ; Epicuré lui-même ne l’auroit 
pas propofèc avec plus de netteté", ni avec plus de vi
gueur. Voicz la marge (è). Mais la reponfc de Lac- 
tance eftpitoiable; eue cil non feulement foible, mais

Ídeine d’erreurs, 8c peut-être même d’hcrtfics. Elle 
upofe qu’il a fa lu que Dieu produisit le mal» parce 

qu’aut remen tîl n’a u roi t pas pu nous communiquer ni 
là fogefle, ni la venu, ni le fentiment du bien. Peut- 
on rien voir de plus monftrucux que cette doâ.ine? 
Nercnverfc-t-ellepas tout ce que nous difent les Théo
logiens fur le bonheur du Paradis, 8c fur l’état d’inno
cence f  Ils nous dlfeht qu’AdamîcEve dans çcbienheu
reux état fentoient fànsâucun mélange d’incommodité 
toutes les douceurs que leur prefen toit le jardin d’Edcn, 
feiour délicieux 8c plein de charmes où Dieu les avoic 
placez. On ajoute que s’ils n’euiTcnt pas peché, eux 
8ç tous leurs defeendans eu fient joui de ce bonheur » fans 
être fujets ni aux maladies ni aux chagrins , 8c fans 
que jamais les élcmens ni lès animaux leur euffent été 
contraires. Ce fut leur peché qui les expofo au froid 
8c au chaud, à la faim 8c à la foif, à la douleur & à la 
trifteffe, 8c aux maux que certaines bêtes nous font. 
Bien loin donc que la vertu 8c la fagefle ne puiifent 
convenir à l’homme fans le mal phÿlSquc , comme 
Paflure Laéhnce, il faut foutenir au contraire que 
l ’homme n’a été fujet à ce mal, que parce qu’il avott 
renoncé à la vertu 8c à la fagefle. Si la doôrinc de 
Ladancc étoit bonne , il fruid roit fupofor neceflaire- 
ment que les bons Anges font fujets à mille ipcom- 
moditez, 8c que les ames des bienheureux pafient.al
ternative ment de la joie à la triftefle : deforte que 
dans le fojour de la glofte, & au fein de I4 vtlton bea
tifique*, on ne ferait pas à couvert de l’adverfité. 
Rien n’eft plus contraire que cela au fentiment unani
me des Théologiens, 8t à la droite raîfon. Il eft mê
me vrai qu’en bonne Philofophie , il n’eft point du 
tout neceffaire que nôtre ame ait fenti du mal» afin 
de goûter le bien, ou qu'elle pafle fucceffivement du 
plaifir à la douleur » 8c de la douleur au plaifir, afin 
qu’elle puifie difeerner que la douleur eft un m al, 8c 
que le plaifir eft un bien. Et ainfi La élance ne cho
que pas moins les lumières naturelles, que les lumiè
res theologiques. Nous ¿¡¡avons par expérience que 
nôtre amè ne petit pas fentir tout à la fois le plaifir 8c 
la douleur : il faut donc neceflairement que pour ta 
première fois elle ait fond ou la douleur avant le plai
fir, ou le plaifir avant la douleur. Si fon premier 
fentiment a été celui du plaifir, cité a trouvé que cet 
état étoit commode, quoi qu’elle ignorât la douleur; 
8c fi fon premier fentunent a été celui de la douleur, 
elle a troui® que cet état étoit incommode, encore 
qu’elle ignorât le plaifir. Supofez que fon premier fcn- 
timent ait duré plufieurs années de fuite fans aucune 
interruption, vous comprendez que pendant tout ce

tems-ls » elle s’eft trouvée ou dans un état commode; 
ou dans un état incommode. Et ne m’alleguez point 
l’experieuce : ne me dites pas qu’un plaifir qui dure 
long tetns devient infipide, 8c que la douleur ala lon
gue devient iùportable; car je vous répondrai quece- 
la procédé du changement de l’organe, qui fait qu'en- 
core que ce feptiment continué foit le même quant à 
l’efpece , U ne l’eft pas quant au degré. Si d’abord 
vous avez eu un fentiment de 6. degrez, il n'en aura 
plus 6. au bout de deux heures, ou au bout d’un an, 
mais feulement ou un degré, ou un quart de degré. 
Ceft ainfi que la coutume émoulfe la pointe de nos 
fenti mens ; leurs degrez répondent à {’ébranlement 
des parties du cet veau ; cet ébranlement s’affoiblit par 
les frequentes répétitions» 8c de là vient que les degrez 
du fentiment diminuent. Mais fi la douleur ou la joie 
nous étoient communiquées félon le même degré 
cent ans de fuite, nous ferions aufli malheureux , ou 
auffi heureux la centième année que le premier jour. 
Ce qui prouve manifeftement que la créature peut 
être heureufe par le bien continué* ou malheureuie 
par le mal continué , 8c que l’alternative dont parle 
Laéhncc eft une mauvaifo folution. Elle n’eft fondée 
ni fur la nature du bien 8c du m al, ni fur celle du fit- 
jet qui les reçoit, ni fur celle de la caufo qui les pro
duit. Le plaifir 8c la douleur ne foot pas moins pro
pres à être communiquez le 1. moment que le pre
mier, 8t le 3. moment que le fécond, 8c ainfi de tous 
les autres. Nôtre a me en eft auffi lùfceptible après 
les avoir fentis un moment, qu’avant que de les fen
tir, 8c Dieu.qui les donne n’eft pas moins capable de 
les produire la x. fois que la première. Voilà ce que 
nous aprennent les idées naturelles que nous avons de 
ces objets. La Théologie Chrétienne confirme cela 
invinciblement, puis qu’elle nous dît que les tour
na ens des damnez forout éternels fit continus, auffi 

* vifs au bout de cent mille ans que le premier jour 1 
8c qu’au contraire les plaifirs du Paiadisdurerontéter- 
nellemcnt 8c continûment, fans que jamais leur viva
cité fe rallemiffo. Je voudrais bien fçavoir fi en fitpo- 
fant une chofc très-aiiee, fçavoirqu’il y eût deux lo- 
lcils au monde, dont l'un fe levât lors que l’autre fe 
coucherait, il ne faudrait pas conclure quê  les tene- 
fcres foroient inconuës. au genre humain. 'Selon la 
belle Philofophie de Laâance, U faudrait auffi con
clure que l’homme ne couoltroît pas la lumière* il ne 
fçauroit pas qu’il eft jou r, qu’il volt les objets ôcc. 
Voicz la marge (r).

Ce que je viens de dire prouve invinciblement,  ce 
me femble , que l’on, ne gagnerait rien contre nos 
Fauticiens, fi on leur reprefontoit que Dieu n’a mêlé 
les biens 8c les maux, qu’à caufe qu’il a prevu que le 
bien tout pur nous paraîtrait fade dans peu de teins. 
Ils répondraient que cette propriété n’eu point con
tenue dans l’idée que l’on a du bien f  8c qu’elle eft 
dire&ement opofée à la doélriüe ordinaire fur le bon
heur du Paradis. Et pour ce qui eft de l’experience 
qui ne nous aprend que tropi 1. Que les joies de cet
te vie ne font fenfibles, qu'à proportion qu'ellçs nous 
délivrent d’un état fâcheux : a. Quelles traînent après 
foi le dégoût pour peu qu’elles dürenti ils foutien- 
droient que ce phenomene eft inexplicable , fi l’on ne 
recourt à leur hypotbefe des deux principes. Çar fi 
nous ne dépendons,.diront-ils» que d’une caufc tou- 
te-puiflante, infiniment bonne, infiniment libre. 8c 
qui difpofe univerfoUemeot de tous les êtres fcloh lé 
bon plaifir de ià volonté, nous ne devons fentir au
cun mal, tous nos biens doivent être purs , nous n’y 
devons jamais.trouver le moindre dégoût. L’Auteur 
de nôtre être s’il eft infiniment bienfaifànt, fe doit 
foire un plaifir continuel de nous rendre heureux, 8c 
de prévenir tout cequi pourroittroubleroudimioucr 
nôtre joie. C’eft un caraftere eflèntiellement côatc- 
nu dans l’idée de la fouveraîne bonté. Les fibres de 
nôtre cerveau.ne,peuvent pas être caufe que Dieuaf- 
fbiblifie nos plaifirs; car félon vous il eft l'auteur uni
que de la matière, il eft tout-puiflàht, rien n'empê
che qu’il n’agi (Te félon toute l’etenduë de fà bontéus- 
finie: il n’a qu’à vouloir que nos plaifirs ne dépendent: 
pas dés fibres dé nôtre cerveau, 8c s'il veut qu’ils ea 
dépendent il peut conferver éternellement ccs fibrej 
dans le même état : il n’a qu’à vouloir ou qu’elles ne 
s’ufent pas, ou que le dommage qu’ellesfoufirentfoit 
réparé promtement. Vous ne pouvez donc expli
quer nos expériences que pàr i'hypothcfe des deux 
principes. Si nous ̂ fontons du puifir , c’eft le bon 
principe qui nous le donne ; mais fi nous ne le fen- 
tons pas tout pur» 8c fi noua en femmes bientôt dé

goûtez ,
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toujours accompagnée Je la Jo&ine qui «prend la rebellion &  la chute (Tarie partie des bons An
ges. Cette h/pothefe Je» Jeux principes auroit fait aparemment plus Je progrès, fi Ton en avoic
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' coût«, c’eft parcé que le mauvais principe traverfe 
-  fc ton. Celui-ci lui rend la pareille ; il lait enforte 

■ \jg e ja douleur fait moins fenfible par ]’acroutumancc,
*  i  qu>jl 0ous Telle toujours quelque reflource dans les 
"■ plus g r a n d i maux. Cela «c le bon uûge qu’on frit
• fouvnit de l’adverfité, & le mauvais ufege qu’on fait 

fournit du bonheur* l'ont des phénomènes qui s’ex
pliquent admirablement félon l’hypothefe Manichccu-

' ne. Ce font des chofes qui nous conduifent à fupo- 
fer que les deux principe» ont paflë une {*) traniaébon 
qui limite réciproquement leurs operations. Le bon 
ne peut pas nous faire tout lé bien qu’il ibuhaiteroit: 
il a falu que pour nous en faire beaucoup, il confen- 
tîtquelonadverlaire nous caufat autant de mais car fans 
ce contentement le cahos feroit toujours demeure' ca- 
hos, & aucune créature n’eût jamais fenti le bien. 
Ainfi la fouveraine bonté trouvant un meilleur moien 
de fe iatisfaire à voir le monde tantôt heureux s tan
tôt malheureux, qu’à ne le voir jamais heureux, a 
jrit un accord qui a produit le mélange de bien & de 
mal que nous voions dans le genre humain. En don
nant!! vôtreprincipe la toute-puiffauce, &  la gloirede 
jouir fcül de l’éternité » vous lui ôtes celui de fes at
tributs qui mile devant tous les autres, car Yoptsmm 
précédé toujours le maximus dans le ftylé .des (dus fa
nantes nattons, quand elles parlent de Dieu : vous 
fufoièz que n’y aiant rien qui l’empéche de combler 
de biens tes créatures , h les accable de maux s que s’il 
en élevé quelques-unéijtéJ c’cit afin que leur chute foit 
plus rude, nous le dîfcutpôns fur tout cela , nous ex
pliquons fans qu’il y aille de fa bonté tout ce qu’on 
peut dire de l’inconltance de la fortune , &  de Ja ja- 
[oufie de Nemeiîs , 3c de ce jeu continuel dont 
Efope fait l’occupation de Dieu : (c) il élevé les cho
fes baffes, difoit Efope, 6c il abaifle les chofes hau
tes. Il n’a pu tirer, difons-nous, un meilleur parti 
de ion adverfaire: fa bonté s’eft étendue autant qu’el
le a pu; s’il ne nous fait pas plus de bien, c ’eft.qu’Ü 
ne peut pas: nous n’avons donc pas fujet de nous 
plaindre.

Qui n'admirera 8c qui ne déplorera la deflinée de 
nôtre raifon ? Voilà-les Manichéens qui avec une hy- 
pothefe tout-à-fait abfurde 8c contradiôoire , expli
quent les expériences cent fois mieux que ne font les 
orthodoxes, avec la fupofition fi jufte, fi neccflaire, 
fi uniquement véritable d’un premier principe infini- 
mentbon, & tout-pmflànt.

Friions voir par un autre exemple le peu défiiccés 
delà difputedes Peres contre ces herctiques, par ra- 
port à l’origine du ma). Voici un paflàgc de St. Ba- 
file : (d) A t mqH* à Die ipfum malum profits xifie, pittm 
tftdjttrt: propttrea quod nibil ccntrariorum à contrario 
[uo gignitur - - at f i  ntc ingenitum, inquiet, ipfum ma
lum ntc à Dto profiuxit, unie natmam firtitur i Nam 
mal» efit ntmo particeps vite comradixerit. Jfijuid igi- 
tttr tjl dicendum : nempe malum mn tfitntiam inventent 
mmaqne pradtiam effet Sed afitdionem anima, virtu- 
ti contrariant : defidiofis me inertibus, propttreA quoi à  
bmdeeidtrunt, inditatnĵ Jfioii itaqut malum ferinfe- 
m  ttrmmfpicere, atque imjitirere, neqtte qmndam na- 
tnram Printipem maligrùtatis imaginare, fed maliti* 
qmfqut fua ftipfum Autertm agnefeat. Nam femper 
m , qnanobis evtnimU , partit» e naturaproficifcuntur, 
ut ftntSm , ut infirmités : partit» fua [ponte provem 
nimtt, qualts fient cafitt inopini alitais principüt acciden
tes — partfm vtro in nobts ipfis funt coUacata ut cupi- 
ditates fperntrt t aut voluptotibu4modum non poutre, etn- 
tinte« iram, aut mantes injictre in eut» qui injuria ia- 
ttffivity vera dteert aut falfa » manfuetum moribus ejfe 
ae moderatum, aut fafiu fuperbum arrqgantiaqus eùt- 
tum. Quorum itaque iute 2>ominus es » herum princi- 
pta non aliunde qturere vêtis, fed quod propriè matitm 
efi, id ab ukronea feyoluntaria elekiene fumpfijfe prin- 
etpmm feito, foc. Le Théologien (#) Allemand qui 
raporte ce paiTage, a raifon de dire que ce Pere ac
corde aux Marcionites plus qu’il ne d oit} car il no>
veut pas même avouer qpè Weu fait l’auteur *du mal
pnyfique, comme font les maladies 8c la vicUefTe , ni 
ac cent chofes qui nous viennent de dehors, 8c qui 
privent inopinément. Ainfi pour iè tirer d’un em- 
E S *  1 adopte des erreurs, ôc peut-être même des 
nereües. Mais voici un autre defaut de û  reponfe; il 

* « ¡rnagme qu’il fe tirera d’affaire, en difculpant la pro
vidence , pourvu qu’il allure que les vices ont leur ori
gine dans l’ame de l'homme. Comment ne voioit-il 

Î c?  Û*r ^  difficulté , ou donner pour folu- 
. :;■ * fim lfl/i C en H110! confifte la prinripale dif- 

' ^ prêtenfion de Xoroafirc ,  de Platon, de
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Plütarque, des Marcionites, dès Manichéens, 8cen 
general de tous ceux qui admettent un principe na
turellement bon, 8c un principe naturellement mé
chant, tous deux éternels 8c independans, eftquefan» 
cela on ne fçauroit dire par quelle voie le mal efl venu 
au monde. Vous repondez qu’il y eft venu par l’hom
me: raaiscoiument cela,puisque,félon vous, l’hom
me cft l’ouvrage d’un être infiniment faint, 8c infini
ment puiifant ? L ’ouvrage d’une telle caufe ne doit-U 
pas être bon ? Peut-il être que bon ? N ’eft-il pas plus 
impofïble que les tenebres fartent de la lumière, 
qu’il n’cft pofiible que la produfaion d’un tel principe 
fait méchante? G’eft là ou efl la difficulté. Saint Ba
ille ne pouvoir pas l’ignorer i pourquoi donc dit-il fi 
froidement qu’il ne faut chercher le mal que dans l’in
térieur de l’homme? Mais qui eft-ce qui l’y a mis? 
L ’homme même en abufant des grâces de ion Créa
teur , qui étant 1a fauveraiae bonté l’avoit produit 
dans un état d’innocence. Si vous repondez cela , 
vous donnez dans ia pétition du principe. Vous difpu- 
tez avec un Manichéen, qui vous foutient que deux 
créateurs contraires ont concouru à la production de 
l’homme, 8c que l’homme a reçu du bon principe ce 
qu’il a dé bon , 8c du méchant principe ce qu’il a de 
m al, 8c vous repondez à fes objections eu fiipofant 
que le créateur de l’homme efl unique, 8c fauverai- 
nement bon. M’eft-cc pas donner vôtre propre the- 
fe pour reponfe ? 11 efl clair que faint Bafile diipute 
mal: mais comme d’ailleurs c’eft une affaire qui met 
à bout toute la Philofophie, il d.cvoit fe retirer dans 
fon fort , c’eft-à-dire qu'il dévoit prouver ( f )  par la 
parole de Dieu que l’auteur de toutes chofes cft uni
que 8c infini en bonté 8c en toutes fartes de perfec
tions; quel’homme étant farti dé fes mains innocent 
8c bon , a perdu fon innocence , 8c fa bonté par fa 
propre faute. C’eft là l’origine du mal moral 8c du 
mal phyfique. Que Marrion 8c que tous les Mani
chéens rrifonnent tant qu’il leur plaira, pour montrer 
que finis une providence infiniment bonne 8c fainte, 
cette chûte de l’homme innocent n’a pu arriver, ils 
raifonneront centre un fait, 8c par confèquent ils fa 
rendront ridicules. Je fupofa toujours que ce font 
des gens que l’on peut réduire par des argumens ad 
bominem , à reconoître Ja divinité du Vieux Tefta- 
ment. Car fi l’on avoit à faire ou à Zoroaftre, ou à 
Plutarque, ce fèroit une autre choie.

Afin qu’on voie que ce n’eft pas fans raifon que jé  
débité, qu’il ne faut opofer à ces fcéhires que la 
maxime ab a£itt ad potentiam valet conftquentia , 8c 
que ce petit enthymêsne, cela efi arrivé, donc cela no 
répugné point à la fiemteté &  a la borné de Dieu, j ’ob- 
ferve que l’on ne peut fe commettre à la difpure fur 
un autre pied fans quelque defaVantage. Les rrifans 
de la pemitfion du péché qui ne font point prifes des 
myûeres (g) revelez dans l’Ecriture ont ce defaut, 
quelque bonnes qu’elles faient, qu’on peut les 
combatre par d’autres raifans plus ipccieufas , 
8c plus conformes aux idées que l’on a de l’or
dre. Par exemple fi vous dites que Dieu a permis 
le péché afin de manifefter fa fagefle, qui éclate da
vantage dans les defordres que h  malice des hommes 
produit tous les jours, qu’elle ne feroit dans tin état 
d’innocence, on vous répondra que c’eft comparer la 
divinité ou à Un pere de famille qui laiffaroit cafter les 
jambes à fes enfans, afin de faire paroltre à toute une 
viile l’adrefle qu’il a de rejoindre les os caftez -, ou à 
un Monarque qui laifieroit croître lesfaditions, St les 
defordrespar tout fan Roiaume, afin d’aquerir la gloi
re d’y avoir remédié. La conduite de ce pere 8c de 
ce Monarque eft fi contraire aux idées claires 8c diftinc- 
tes, fcloa lefquelles nous jugeons de la bonté 8c delà 
fagefle, 8c en general de tous les devoirs d'un pere 8c 
d’un Roi » que nôtre raifon ne fçauroit comprendre 
queDieU puificen ufar de même. 'Mais, direz-vous, 
les voies de Dieu ne font pas nos voies. Tenez vous 
én donc H ; c’eft un texte de l’Ecriture (b) » 8c ne ve
nez plus ràifanner (i). Ne nous venez plus dire que fans 
la chûte du premier homme, lajufticc 8c la' mifericordc 
dé Dieu faroient demeurées inconues; car on vous ré
pondra qu’il n’y avoit rien de plus facile que de faire 
conoître à l’homme ces deux attributs i la ièulc idée 
de l’être fouverainement parfait aprend clairement à 
l’homme pecheur , que Dieu poffede toutes les ver
tus qui font dignes d’une nature infinie à tous égards. 
A  combien plus forte raifon eût* elle apris à l’homme 
Innocent que Dieu eft infiniment jufte ? Mais il n’eût 
puni perfonne : c’eft par là même que l’on eût conu 
fa juftice i c’eût été un aâe continuel, no «xerri««
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donné le detail moins groffierement , &  fi on ne l’avoit pas accompagnée de plufietirs pra£qùe3 
odicufes ou s’il y eût eu (F ) alors autant de difputes qu’au jour d’hui fur la predeiïination ,
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que de leur donner fi htal à propos un tel privilège de 
liberté, & de telles marques de confiance. Ceci fait 
.voir la témérité de ceux qui nous donnent pour rat
ion, le ménagement qu’ils difent que Dieu a ed pour 
le franc arbitre du premier homme. 11 vaut mieux 

quand ils y auront alfez croupi, 8c l’autre lesconfer- [(croire 5c fc taire, que d’alleguer dés raifons qu’on peut 
' t de profperité. Celui-ci n’eft- rèïïtcf'parTës exemples dont je viens de me fervir. 

:i —îr—:—  Cotta dans un livre de Cicéron aporta tant d’argu-
cotitre ceux qui difent que la faculté de raifon-

perpctuel de cette vertu : perfonne nfcuroit mérité 
d’être puni, 8c par confisquent la fuprcflîort de toute 
peine eût été une fonéfion de juftice. Répondez moi 
s’il vous plaît. Voilà deux Princes dont l’un faille 
tomber fes fujets dans la mifere , afin de lcà en tirer

ve toujours dans un état 
il pas meilleur > n’cft-il pas même plus mifericor- 
dieux que l’autre? Ceux qui enfeignent la conception 
immaculée de la fainte Vierge, prouvent demonftra- 
tivement que Dieu dcploia fur elle fa mifericorde , 8c 
le benefice de la rédemption plus que fur ies autres 
hommes. Il ne faut pas être Metaphyfirien pour fa- 
voir cela: un villageois cono)| clairement que c’eft 
une plus grande bonté d’empêcher qu’un hbmfne ne 
tombe dans une foflë , que de l’y laiffer tomber, (a) 
8c de l’en tirer au bout d’une heure ; 8c qu’il vaut mieux 
empêcher qu’un alfa (fin ne tue perfonne , (b) que de 
le faire rouer après les meurtres qu’on lui a laiiîé com
mettre. Tout ceci nous avertit qu’il ne fe faut point 
commettre avec les .Manichéens, fans établir avant 
toutes chofcs le dogme (e) dt l'élévation dt la foi &  
de i'abaiffement dt la raifon*
' Ceux qui difent que Dieu a permis le péché, parce 
qu’il n’auroit pu l’empêcher fans donner atteinte aa 
libre arbitre qu’il avoit donné à l’homme , 8c qui ctoit 
le plus beau prefènt qu’il lui eût fait, s’expofent beau
coup. La raifon qu’ils donnent eft belle, ou,y voit ub 
je ne Rai quoi qui éblouît, on y trouve de la grandeur: 
niais enfin on la peut comtatre par des .raifons qu: 
font plus à la portée de tous leshommes, 8c plus fon
dées fur le bon fens, 8c fur les idées de l’Ordre. Sans 
avoir lu le beau traité de Seneque for les bienfaits, on 
conoit par la lumière naturelle qu’il eft de l’efTencc 
d’un bienfaiteur de ne point donner des grâces, dçnt îl 
fçait qu’on abuferoit de telle forte ; quelles ne iervi- 
roient qu’à la ruine de celui à qui il les donnerait. H 
n’y a point d'ennemi fi paifionné , qui en ce cas-là ne 
comblât de grâces fon ennemi. U eu de l’eiTcncc d’un 
bienfaiteur de n'épargner lien, pour faire quefes bien
faits rendent heurcule la perfonne qu’il en honore. S’il 
pouvoit lui conférer, la faïence de s’en bien fervîr, 8c 
qu'il la lut refuïat, il fdutiendroit mal le caraâere de 
bienfaiteur : il ne le fqutîendroit pas mieux, fi pouvant 
faire que fon client n’abufât pas des bienfaits,, il ne l’en 
cmpêdioit pas en le gucrifiant de fes mauvaifes tncli- 
uations (J). Ce font des idées auffi conues du peuple 
çjue des Philofophcs. J’avouë que fi l’on ne pouvoir 
prévenir le mauvais otage d’une faveur qu’en rom
pant les bras 8c les jambes à fes clients, ou qu’en leur 
mettant les fers aux pieds au fond d’un cachot, on ne 
feroit pas obligé de le prévenir i  il vaudrait mieux leur 
refufer le bienfait : mais fi on le pouvoit prévenir en 
changeant le cœur, 8c en lui donnant du goût pour 
les bonnes choies, on le devrait faire: or c’eft ce. que 
Dieu feroit aifement s’il le vouloit. Remarquez bien 
ce que Cicéron ôpofc à ceux qui allèguent que ce 
h’eft pas la faute de Dieu fi les hommes n’ufènt pas 
bien de fes grâces, (e) Huic loto fie  foletit occurrere, 
Non ideirco non opiimt m bit à dûs ejfe provifum , quod 
multi eorum bénéficié perverse uttremur : etiam patri- 
moniis multos maie uti : tue ob eam caufam eos bemfi- 
cium à  patribus nullttm habere. Gjuis ifiuc negatî aut 
que efi in eollatione ifia fïmilitudo ? nee enim Hercule no
cere Deianira volu'tt, cum titunieam , fangumeCentau- 
ri tiniiam  , dédit : nee prodejfe ïbarto Ja fon i, is qui 
gladto vomicam ejus ap tru it, quam fanare medici non 
potuerant. M T J L T I  E U Î M  , E T I A M  C U M  
Q B E S S E  V E L L E N T , Î R O E Ï Î E R U N T ,  E J  
C U M  P R O D E S S E ,  O B P U E R U N T .  ¡ta non fit  
ex co, quoddatur, u t voluntas ejus, qui dederit, appa- 
reatt nec, f i  » ,  qui aeetpit, btne utitur , ideirco is , 
qui dédit, amice dédit. Il n’y a point de bonne mere 
qui aiant permis aies filles d'aller au bal, ne révoquât 
cette permiifion fi elle e'toit aÎTûrée qu’elles y fuccom- 
bei-oient à la fleurette, 8c qu’elles y laifleroient leur 
virginité: 8c toute merc qui fachant certainement que 
cela ne manqueroit point d’arriver, les laiiTeroit aller 
au bal, après s’être contentée de les exhorter à la fa* 
geflè, 8c de les menacer de fa dilgrace fi elles rcver 
noient femmes, s'attirerait pour le moins le jufte blâ
me de u’avoir aimé ni fes filles, ni la chaftetc. Elle 

. aurait beau dire pour fa juflification, qu’elle n’avoit 
point voulu donner quelque atteinte à la liberté de fes 
filles, ni leur témoigner de la défiance: on lui répon
drait que ce grand ménagement et oit. fort mal enten
du, 8c fentoit plutôt une marâtre irritée, qu’une me
rc i 8c qu’il aurait mieux valu garder à vue fes filles,

mens,
ner eft un prefènt que les Dieux ont fait à l’homme, 
que Cicéron ne feientit pas capable de refoudre ces 
difficultcz; car s’il s’en fût trouvé capable il les aurait 
rcfutéesi fon cfprit d’Academicîen étoit dans fon élé
ment, lors qu’il pouvoit faire voir qu’on peutfoute- 
nir le pour 8c le contre à l’infini. Puis donc qu’il a 
laiiTé fans repon fc les raifons de Cotta , il faut croire 
qu’il n’a Ru que dire contre. Cicéron étoit cepen
dant un des plus excellens génies qui aient jamais été. 
Cotta aiant fait voir que la raifon eft cofnpfice de tous 
les crimes, 8c qu’ainfi leà Dieux auroicnt dû nous la 
donner s’ils avoieht vôulu nôtfs feirè du mal ( / ) ,  fe 
p ropo fa la folution ordinaire, qui eftquelesnoiïimës 
»•bufent des faveurs du ciel. Sed urgetis identidem ho- 
minunt ejfe ifiaqp culpam % bon deorum . . . .  in komù 
nam vitiit ait ejfe eulpam (g). Il replique qu’il faloit 
prevenir l’abus, 8t donner à l'homme une raifon qui 
chaflâtlemal; qu’on ne Raurpit exeufer ceux qui don
nent ce qu’ils favent devoir éttp pernicieux. Il prou
ve cela pat plufieurs exemple® (b) Eam dedijjes bo- 
m'tnibm rationem, que. vitia, culpam que excluderet. 
Ubi igitur locus fuit errori Deorum ï nam patrimonia Jpe 
béni tradendi rtlinqutmus, qua pojfumus fallí : Deus fallí 
qui f otuit f An ut Sol in currum chni Pbaëthoutemfitium 
JuJlulit t aut Neptunus, cum Thefeus Hipfolytum ptrdi- 
dit, cum ter optandi à Neptune pâtre babuijjet potefia- 
tem t Pe'itarum ifia fient .* tioi autem pbilofipbi ejfe ve- 
lumus, rtrum auâores, non fabularum• Atqut U ta- 
me» ipfi DU poëtict f i  JhiJfttit pèmiciofa fore illa Jilüs, pec- 
cajfe in beneficio pUtarentur. Et f i  verutn efi quod Ar if- 
to Cbius dicere folebatNocere audientibus Philefepbot 
iis qui büte diña male inttrpretarentur : pojfe enim afi- 
tôs ex Arifiippi, acerbos ¿ Zeñoñis (chola exire. Prsr- 
fus> fi qui audierunt vitiefiefifent difeefiuri, quid perverti 
fhilofijberum difputaùonem inttrpretarentur ¡tacere prafi 
tare philofopbis , quam iis qui fe audijfent, nocere. Sic 
f i  bomints rationem bono confilio à Ditt immortaübuidd~ 
tam , in fraudent, malitiamque eonvertmt ', noti daré 
ilUm, quant dar i humano genéri tnelius fuit ,ütfi medi
cas feiat eum agniuth , qui jujjui fit vinar» fitmere, 
mtracius futnptaruT» , ftatimquè periturum , magna fit 
in culpâ: fie veflra ifia Providentia rtprehtndtnda, qua 
rationem dederit Us, quos feierit ea perverse &  improbé 
ufaros. Nifi forte dicitis eam nefcivijfe. Utinam qui- 
dem -, fidmn audebitis: »en eriim ignore quanti ejus ne- 
mtn f utttis t Avec ces raifons il eft facile de montrer 
que le librc'arHtre du premier homme, qu’on luicon- 
tervoitfain 8c entier dans des cîrconftauces où il s’en 
devoit fervir à fi propre perte , à la ruine du genre 
humain, à la damnationÀrnelle de la plupart de iès 
dcfcendans, 8c à l’introdüftîbn d’un efftoiable deliige 
de maux de cobïpe, & de maux de peiÜe, n’étôit point 
un bon prefènt. Jamais nous ne comprendrons qu’on 
ait pu lui confttvér ce privilège par un effet de bonté, 
8c pour l'amottr déla faiatete. Ceux qui difent qu’il 
a falü qu’H y eût des êtres libres (i) afin que Dieu fût 
aimé d’un amour de choix , fentent bien dans leur 
confcicnceque cette hypothefè ne contente pas la raî- 
fbn : car quand on prévoit que ces êtres libres choifi- 
ront non pas le parti de l’amour de Dieu, mais le par
ti du peché, on voit bien que la fin que l’on fe feroit 
propofée s’évanouît i 8c qu’ainfi il n’eft nullement ne- 
ceffaire de conferver le franc arbitre. J’examinerai 
encore ceci dans 1a remarque K A A. Voiez à la mar
ge (k) nôtre leçon.

( F } S'il y eût eu alors autant de difputes qu'aujemfi 
■ d'hui fur Ut predéfitnatio*. ] Si les Manichéens en de- 
meuroicrit là , iîs renonceraient à leurs principaux 
avantages. Gar voici des objectons bien plus terri
bles. t. On ne conçoit pas que le premier homme 
ait pu recevoir d’un bon principe la faculté de faire le 
mal. Cette faculré eft un vicéî’ tout ce qui peut pro
duire le mal eft mauvais, puis que le mal ne peut naî
tre que d’une caufe mauVaifè : «  ainfi le franc arbitre 
d’Adam eft foi tí de deux principes contraires} entant 
qu’il pouvoit fc tourner du côte du bien, il dependoit 
du bon principe, mais entant qu’il pouvoit embrafTer 
le mal, il dependoit du mauvais príncipe, a. IJ eft 
impoffible de comprendre que Dieu n’ait fait queper-
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iHrtirtic rechéï car Une Ample perbiiÎTion de pecter 
n’aioâtoit riett au fratic arbitre, &  trefeifolt pas 
ïue?on pût prévoir ft Adam perfevereroit dites Ion
ï ï i ï S J T *  »■ ».« * " * '« « '•  P “ n * i»« 1 «
tes idée* que nou»avons d'n* lire erre, nous ne pou- 
TO» point comprendre qu *ii foit un principe d'avion, 
-rfg fe putflé mouvoir lui-même, 8c que recevant 
3ans tous les momens de fa durée fou exiftencc&cd- 
lede fesfeciiltez, que U recevant, dis-je , toute e«- 
nere d'une autre caufe » il créé en lui-même des nio- 
daÜt« par une vertu qui lui foit propre. Ces moda
l e  doivent être ou indiftiniftes de la fubftaoce de ra
me, comme veulent les nouveaux philofophes, ou 
Æftinftes de la fubftance de l'aime , comme l'aflurént 
les Peripatcticiens. Si clics font mdiflinétes, elles ne 
peuvent êtr? produites que par la caufe qui peut pro
duire la fubftance même de l’ame : or il eft manifefte 
que l’homme n’eft point cette caufe , &  qu’il né le 
¡¡eut être. Si elles Îoht diftinÔes, elles font des êtres 
héœ, des êtres tirezdii néant, puis qu’ils oe font pas 
cmvo&zde l’ame, ni d’aucune autre nature préexif- 
tenteT «11«  «  P«UTCnt donc être produites que par 
une caufe qui peut créer. O r toutes le* feâes de phi- ; 
lofophie conviennent que l’homme n’eft point uoe tel
le cttfc, & qu’il ne peur l’être. Qràquesiunafe) veu
lent que le mouvement qui le poufle lui vienne d’aii- 
Wnrs . & Qu'il oui fie neanmoins l’arrêter , Sc ie fixer 
R  tel objet. Cela eft contradiâoire} put* qu’il 
ne feut pasmoin* de forcepour arrêter ceqtwfemeut, 
que pour mouvoir ce qui fe repoie. La créature ne 
pouvant donc pas être muëpar une fimple permiiEon 
5’agir, gc n’aiaut pas elle-même le principe du mou
vement, il faut de toute necdïitié que Dieu lamtuvC)
9 fait donc quelque autre choie que de lui permettre 
depecher. 3» ¿eh fe prouve par Une nouvelle rai- 
foa, c*eft qu'on nefçauroit comprendre qu’uneiun- 
ple permiftion tire du nombre de« chofes purement 
p ^ le s t tes év«iemeiB OontiBgem . ni qu’elle met
te la Divinité «» état d’être certaincmcnt affàrce que 
h  crtature pccherà. Une fimple perraifiion nefoâft- 
foit fonder ia prefctesce divine. C’eÛ co qui engage 
Uplupan des Theologiensàfopofèr, queDreu a f i t  
un decret qui porte que b  créature peefaera. C ’«ft 
félon eox fo fondement de foprefdeoct. D'autres 
veulent que le decret porto, que lacreature fèrarifi- 
fe dans tes drrénftanres ofi Dieu a prevu qu’elle pc* 
cheroir. Aiofi les uns vexent que D jw ritprevule

rchei’caufe de foodémt^ &  le» autres quai aitfost 
decret i  caufe qu'il avoit prevu le péché. De quel

que minière qu'ois s’e x p liq u e il s’onfiiit manirefte- 
m«t q y  Djeu a voutoquc l’hc

qtrtl lui stoit fi facile de procurgr & d’ordonner. Ac- 
I cordcifccfaTivouspouvozaveclabornéqu^ilâoitavoir 
j pour fa créature, 8g avec l’amour infini qu’il doitav^r 
' pour la fainteté. ^  Que fi voua dite* avec cens qui 
• fe font ie plus aprochez derla œcthodp qui dîiculpe- 

roit la providence, que Dieu n’a point prevu U chu
te d’Adam , vous ne gaenez que peu de châtie j car 
p y r te moins il a l̂ u tres-certatnemcnt quç lç pre* 
tufer homme coursoit fifquc de perdre foa inaoceà- 
ce, 8t d’introduife dans lemonde ton* les maox4e 
peine & de coulpe qui ont fuivi Sa. révolte. N i fiibon- 
te, ni fe fainteté , -ni fe iàgefic n’onti pu permettre 
qu’il faazarddt ces évenemens ; car nôtre raifort nous 
convainc d’une maniéré très-évidentç qu’une merequi 
laiflferoit aller fes filles au bal, dors qu’elle fçauroit trè*- 
rertaineincnt qu’elles y courroienc un grand rifque par 
«port à leur honneur,, témoignerait qu’elle n’aime ni 
fes filles,- m la chafteté ; 6c fi l'on fupofe qu’elle*a un 
prefervatif infaillible contre tomes les tentations , fit 
^ ellene le donne point à fis filles en les envoiantan 
rai, onconok avecla dernierc évidence qu’elle eft cou  ̂
Pa ■ i & qu'elle fe foucie pcn que, fes filles ganient 
leur virginité, Foulions fe cemparatfoa uni peu plu* 
j«n. si cette mère allait à  ce bal ,v &  f i  par uoe fei- 
Jffee eile vmmt. & elle, entendait Func de iès filles, 
«  détendant fbiblement dites le coin d’un cabinet ̂  
«wtrelcs demandes d’an jeune gaiantj fi tors méme 
qu’elle verroit que fe fille n^uisnrplu* qu’va pas à foi- 
. P°u.r ^ “iefeer aux defix» du tentateur, eüe n’âl- 

P**fa foc°urir,8t fedefim r duptegejne dirok-on 
£  I ec? 1,Îb,l <lü?cde agiroit comme une creelle marâ- 
de bicn de vendre (é) l’honneur
lu  w — re ^ c ? ^ r. voi,a l’image de fe conduite que 
dire^.1’1- tenil^ Dieu W* ne peuvent pus 
fer Æ du premier homme que 
C d L E S L Î ?  ï venem**t poflibïci il a fçu toute* 
icsdemarcbc* de fe tentetion, h  il aduf^roirnnm o-

ment àvant qu‘Eve fucfcombât, qü’ellc s’alloit perdre! 
ii a du» dis-je, fe conohrc avec cette certitude , qui 
fait que Von efe inexçufeble, fi. l’on ne remedie pas au 
mal, & que l’on ne peut pas dire , j'avoh lien </e crot- 
rt qutciLt n’trrivtroit p*ti U mt rtfioit hatump d'tfpt- 
rance. Il n’y a point de gens un peu experimentes j 
qui feus Voie ce qui fe pafiè dans le coeur , 8c fans le 
conofore que par des lignes, ne pu lie ut être aflurez 
qu’une femme efe prête a fe rendre, s'ils voioient par 
une fenêtre comment elle fe défend , lors qu’en effet 
fe chute eft prochaine. Le moment du contentement 
eft précédé de certains indices où ils ne fe trompent 
point. A plus forte taiion Dieu qui conoiiToit toutes 
les penfëes d’Ëve, à mofure qu’elles fe formoient, 
(les Socinicas ne lui ôtent pas cette conoiflance) ne 
pouvoir pas douter qu’elle n'allât fuccomber. Il a 
donc voulu la lailfer pecher; il l’a, dis-je, voulu dan* 
le tems même qu’il prevoioit ce peche avec certitu
de. Le peché d'Adam a été encore plus certainement 
prevu; car l’exemple d’Eve donnoit des lumières pour 
mieux prévoir la chute de fon mari» Si Dieu avoit eu 
à cerur la conservation de l’homn?c , 8c celle de l’in
nocence , 8c l’expulfiôn de tous les malheurs qui dé
voient être la fuite infaillible du peché, n’eût-il pus du 
moins fortifié le mari, après que la femme fut tom
bée? Ne lui eût-il pas donné une autre femme feine 
8c entière-, au lieu de celle qui s’étoit laiflé feduire? 
Dtfons donc que le fyftémc Socinicn en ôtant à Dieu 
la prcfdcnce, le réduit à la ferrûude, 8c à une forme 
de gouvernement qui eft pitoiable, 8c ne leve pas fe 
grande difficulté qu'il faloit lever , 8c qui force ces 
neretiques à nier fe previfion des évçneincns contiu- 
gens (c).

je  vous renvoie à un ProfeiTcur(d) en Théologie en- 
corefr) vivant, qui a montré clair comme le jour, que 
ni la méthode des Scotiftes, ni celle des MoliniÛes > ni 
celle des Renaontran j , ni celle des Univen'ali îles, ni celó
le desPajoniftés, nicelledu PereMalcbranche, ni cel
le (fes Luthériens ni celle des Sociniensnc font capables 
de foudre Ici objeción* de ceux qui imputent à Dieu 
l*intróduétíoo du peché, ou qni prétendent qu’elle n’eft 
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point compatible aveefa bonté 
arec fa jn àict i dçfortc que ce Profefleur ne troy- 
V2nt pas mieux ailleurs, demeure dans l’hypotbcfede 
St. Augnftm , qui eft fe même que celle de Luther 6c 
de Calvin, 8c que celle, des Thomiftcs , &  des Janfe- 
niftes ; il y demeure , dis*je , (/)  incommodé des di$- 
cuite» étonnantes qu’il a (^)étadess, Îc oc c oh U dotes 
pefim teunffl. Depuis que Luther 8c Calvin ont pa
ru, je  ne pcofo pas qu’il fo foit paflTé d’année où l’on 
» r e s  àk aecitfez de f a i t » auteur du péché. Le 
Pvohrilbir dont je  parie avoue qu’à Ci) l’égard de Lu
ther Cette accufotfim eft juile: ’ les Luthériens d’aujour
d’hui prétend«* femème choie touchant Calviu* La*
Catholique* Romains la, prétendent i  l’égard de l’uri 
8c de lteutee. . Le*= Jefiutça la prétendent à l’égard de 
Jan&nius. Ceux qui- fout, un peu équitables 6c mo
dérez , ne preneot point dout unafee de mauvai(e foi 
la proteftafion que feit Vadverfeire, qu’il n’impute 
point i  Dieu le péché de l’hqmme , qu’il ne l’en feit 
point fauteur: il* veulent bien convenir qu’il p’enfd- 
^ e  pmntcela formellement, 8c qu-'il, ne voit pastoqt 
ce que fon dogme fignifles mais ils ajoutent que p?i)- 
tefiatio foâo contraria nihil valet, Ce que s’il prendra 
peine de définir e x a d e m e a tc e  qu’il fendrait que 
Dien eût feie, afin d'être l'auteur du péché d’Adam, 
il trouvera que félon fon dogpae Dieu a feit tout ce 
qu’il-feloitfeire pour cefe. Vous feite* donc, ajoû- 
tent-iis, tout le contraire d'Epîcurè i il niait au (k) 
fond qu’il y eût de» Dieux » & il difoit pourtant qu’il 
y en avoit. Vous au contraire , vous niez par vos 
paroles que Dieu foit l’auteur du péché i mais dan* le 
fond vous l'cnfeignez». 1 . ,

Venons enfin au texte de cette remarque. Les dit- muni ipi- 
putes qui fc font élevée* dans l’Occident parmi les 
Chrétien* décris la Reformation, ont- fi clairement 
montré qu'on ne forit à quoi iè prendre,' quand on 
veut refoudre les difficulté» fur l’origine du mal,qu’un 
Manichéen (croît aujourd’hui plu* terwhle,qu’autre 
Scan, car il nous refoteroit tous les uns par |es autres,
Vous avçe épuiie, nous dîroitdl, tonte* les forces do 
Vôtre efprit. Vous avez inventé la feien ce moiennq, 
comme un Dieu de machine qui vint débrouiller vô- * de McauX;< ; 
tifc cahot. Çette invention eft chimérique j on ne dans l’ad-^ 

I :‘.-ï corn- dîtion a ^
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des varutfons. (h) Épicurum vérbis rcliquifté Dcos, rt fuftulifleV 
Orne de natura Dettum lib. i.pag.̂ m. 123. Voie» aufli Laitance 
liérodt ira Del cap. f l  ' w

( h )  liidi 
m *  *3-
(i) Apres 
avoir re-, 
porté les 
/estimons ,

* de Luthert
U dit, Hase 
omnia ah- 
dîcamus ' 
8c horre- 
mus Ut rep 
ligionem â.
omnem
pcflimdaitr 
tia Sc Ma-i
oicheif-

i-
rantia. 
pttrus * ; 
J  urani* 
pace inter > V
Proteßan- 
tes ineundà 
pqg- 2Í+,
Y  oiez Mf-



a - % ■ I

'■ '* ' t ^ É - I  E N ' f ^ ^ i " ; ' ,5ï
* Vottx. la de lui ôter le goubemetrient du mónde, tes Païens pouvòient mieux repondre queles Chré

tiens aux (G) objections Manichéennes } mais, quelques-uns de leurs Philofophes * s'y troti-
• «  ̂ -V .- - " V  ; voient

remarque
G.

fa) Cette 
comparai-
fia  a cho
qué pla
ceurs per- 
fonnts delà 
religion; 
mais je  les 
frie ici de 
confidtrer 

, que ce n’efi 
que rendre 
te change 
aux Jefut- 
tes &  aux 
Arminiens 
qui font les 
comparai- 
jim  les plue 
horribles 
du monde 
entre le 
Dieu des 
Calvinifies, 
difent-ih, 
&  libéré* 
Caligula 
érc- i l  efi 

. bon de User 
montrer 
qu'on peut 
les batre 
far de -fri- 
tesarmee.

(b) jfurteu, 
Jugement 
fur les 
Méthodes
M  n -  ï
(c) Votez 
la remar
que I.

(d) Selon 
les idoü-

. nifies U a 
décrété de 
mettre les 
hommes,, 
dans a ï  
circonftan- 
cts oit il 
faveit 
très-cer
tainement 
quUls pe- 
cheroient,
<S» U osa- 
roit pu eu 
les mettre 
dans des 
circenfian- 
tes plus 
favorables, 
eu ne pas 
les mettre 
dam celles- 
là.

(e) Dans la 
remarque I  
en propefe 
une autre 
voie que 
celle de U  
tranfac-
tien,p4g.
* 33*. r 
toL i.

Comprend point que K m  püifTe voir l'avenir ailleurs 
que dans lès decrets, ou que dans la neceflîsé des cau- 
fes. Cela n’cft pas moins incomprehenfible félon la 
Metaphyfîque, qu'il eft incomprehenfiblefeton la Mo

rale, qu'étant la bonté8cla feinteté elle-même, il (bit 
l'auteur du péché. Je vous renvoie aux Janicniftesj 
voiez comment ils foudroient vôtre fetence moienne, 
&  par des preuves directes , 5c parla retorfîon de vos 
argumensi car elle n'empêche pas que tous les pechez, 
8c tous les malheurs de l’homme ne ioient du choix 
libre de Dieu, ôcqu’cn ne puî0c comparer Dieu f a b fit 
verbo blafphtmia, voiez la marge) à une racre (a) qui 
fichant certainementque fa fille donneroit ion puce
lage, fi en tel lieu & à telle heure elle étoit folliritée 
par un tel, ménagerait l'entrevue, îc y mènerait fa 
tille, & 1a IaiflcrairH fur & bonne foi. Les Socmiens 
accablez de l’objeéfion , tâchent de s’en de H vier en 
niant fa preiciences mais ils ont la bonté de voir que 
leur hypothefe avilit le gouvernement de Dieu , fins ' 
le difculper, 5c qu'elle né me la comparaifon de cet- ■ 
te mere que du plus au moins. Voiez la page prece
dente, lettre ß . Je les renvoie aux Protefians qui les 
terfaflênt 5c qui les abîment. Quant aux decrets ab
solus, foutre certaine de laprëfcîénce, votez, Je vous 
prie, de quelle maniéré les Moliniftes 8c les Remon
tra ns les combatent. Voilà un Theologien auffi re
fol u que Bartole, qui confeflc pvefque la larme à l’œil, 
(b) qu'il n'y a per finite qui fait plue incommodé que lui des 
dijficultez dt: ces decrets, & qu'il ne demeure en cet 
état que parce qu’aiant voulu fe tranfporter dans les 
méthodes de relâchement , il fo trouve encore accablé 
do ces mimes ptfanteurs. Il s’eft expliqué (é) encore 
avec plus de force for tout celai 8t vous ne fçauriez 
“nier qu'il n'ait refoté iimncibtement toutes ces mé
thodes: 8c paréonfequent il ne vous refte aucune ref- 
iburce, à moins que vous n’adoptiez mon fyftême des 
deux principes. Pat là vous vous tirerez d’afiàire ; 
toutes les dimcültez fe diffiperont : vous difculpercz 
pleinement le bon principe , 5c vous comprendre^que 
vous ne ferez que pafler d’un Mantchéifine moins id- 
fonnable, à un Manicheïfme plus raifon nable i car fi 
vous examinez vôtre fyftême avec attention, vous re- 
conoîtcz qu’aufli bien que moi vous admettez deux 
principes', l’un du bien, l’autre du malt mais au lieu 
de tes placer, comme je fois, dans deux fujets, vous 
iesçombinez enfemble dans une feule 5c même fbb- 
ftarice, ce qui eftmonftrueux ôcimpoflible. Le princi
pe unique que vous admettez a voulu (d) de toute éterni-

II efi plus utile qu'on ne penfe d’humilicr la raifon 
: de l'homme , en lui montrant avec quelle force les 

herefies les plus folles» comme font celles d« Mani
chéens, fe jouent de fes lumières , pour embrouiller 
les veritez les plus capitales. Cela doit aprendre aux 

1 Sociniens qui veulent que la raifon foît la rpgle de la 
foi, qu’ils fe jettent dans une voie d’égarement, qui 
n'eft propre qu’à les conduire de degré en degré juf- 
quesà nier tout, ou jufques à douter de tout, 5c 
qu’ils s’engagent à être batus par lés gens Us plus 
exécrables. Que faut-il donc faire î II faut captiver 
fou entendement fous l'abeïffence de la foi , 8çnediC, 
puter jamais fur certaines chofes. En particulier il ne 
'fout combat» les Manichéens que par l’Ecriture, 8c 
par le principe de la foum¡filon, commofit faint Au- 
gultin. (g) Leurs De&eurs qui rfioient thibfophn ou 

■ ¡plûtofi Sofhijiesy faifant profefjion de ne fuivre que la rai- 
fin , fans rien déférer à faut eriti, embarrajfeient fort 

' aijîment par leurs raifinnemens, fr  Its fauffes fubtili- 
tez d» la PhiUfiphie purtmrnt humaine » ceux qui. u'a- 
voient pat afiex. de fetence .pour y répondre, & tiè  pou
vaient leur oppofer que f  Ecriture tautorité de l'Lgbfi,
à laquelle il appartient de f  interpréter félon , fe» vray 

ftm. Do forte que promettant à  leur s difcipUs de leur 
découvrir Us vérité par la feule Ittmtore natureUs du bon 
fins & d ela  ratfin , &  faifant pajftr pour errtùr tout 
•CO qui efi au diffus d élit, comme font nos myfitrts , ils 
en perverttffHens plufieurs. Et c'efi ce qui.fit qu»{ i J Saint 
Augufiiu<t qui ffavoir tout le fort &  le fiiblede cettefefte%

*écrivit cens r'eux fin oxceÜem lhaodt futilité de U  
de la noetffiti qu'il y a de croire, principalement dam les 
ebofes furnatursUss, &  qw appariitmunt à la Religion*

( g ) Les Mens pettveitm mieux répondre . . . .  aux
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ebjeQiom Manichéenne*. ] Je ne parle pù  abfolumçnt 
de tous les Païens, car nous avons vu ailleurs {h) que 
le Philofophe MclifTus, qui nereconoiflbit qu’un prin
cipe de toutes chofes, n’eût feu repon dre aux difficul
té* de j&oroaftre qui réconoifloit deux prindyes, l’tin 

• b o i, 8c l’autre mauvais. S'il n’y * qu’un principe ,8c

chéens

fi) Vmz

fi ce principe efi eflentieUemcnt bon, d'où vient que 
les hommes font aflujcttis à tant de miftres Î D’où 
vîrtit qu’il« font fi mcchu)s(i) \ Qu’a-t-Ù gagné s’il a 
fiut le monde pour l’amout d’eux? Jà) An hoc, est Je- 
té dicitist hommum caufà àDto confiitma fim  i fapten- 
tumnel ' frepter pouces ergo tama th fa S* rerummoli- 
tseï astJtuUorum t at primas» coups non fuit cnr de ms- 
probis Sent mereretur 1 dtinée quid efi ajficuttis, cum 
emnts fiult't fini fine dubio mifirrimi, maximè qutd 

té , felôn vous, que l’homme péchât ,8c que le premier fiulti fient t  Mifirtus enim fiultitià qutd pejjumuŝ diccr» t
peché fut une chofe contagieufc; qu’elle produisit fans 
fin 8c fins celle tous les crimes imaginables for toute
lafacede la terres en foité dequoi il a préparé au gen
re humain dans cette vie tous les malheurs qui fe peu
vent concevoirîla pefte, laguerre^la famine, la dou
leur, le chagrin, 8c après cette vie un enfer où prêt 
que tous les nommes feront éternellement tourmen
tez, d’une manière qui fait drefter les chevccx quand 
on ep lit les deferiptions. Si un tel prindpê eft d’ail- 
leurs parfaitement bon 8c s’il aime la fainteté infint- 
m ent, ne fàut-Ü pas récoftôîtrc que le même Dieu 
efi tout à la fois parfaitement l>on 8t parfaitement mau
vais, & 'qu'il n’aime prii moins le vice que la vertu ? 
O r n'eft-il pas plus raifonnable de partager ces qua- 
litez opofees, êc de donner tout lé bien à un princi
pe, 8c toot le mal à l’autre principe ? L’hiftotre hu- 
mainene prouvera rien au defâvantage du bon prin
cipe. Je ne dis pas comme vous que defqp bon gré, 
de fe pure 8c franche volonté, 8c parce uniquement 
que tel a été fon bonplaifir, il a fournis le genre hu
main au péché 8c à la mifere , lors qu’il ne tenoit 
qu’à lui de le rendre faint 8c heureux. Je fupofe qu’il 
n'a confenti à cela que pour éviter un plus grand mal, 
8c comme à fon corps défendant. Cela le dîfeulpe. 
Il voioit que le mauvais principe vôûloit tout perdre , 
il s’y eft opofé autant qu’il a pu, 8c (s) par accord il 
a obtenu l’état où les chofes font réduites. IL a fait 
comme un Monoïque qui pour éviter la ruine de tous 
fes Etats, eft obligé d*en fecrifier une partie au bien 
de l’autre. C’efi un grand inconvénient, 8c qui fou- 
levc d’abord la raifon, que de parler d’un premierprin-(/) Vetez - . .

te «an* fera , &  d’un être neccfiàire* comme d'une chofe qui
rite de * ne fait pas tout ce qu’elle veut, 8c qui eft contrainte 
Flsitarque de fe foumettre par irapuifiince aux conjonûureS i
&  de Ci- tuais c’efi encore un plus grand défaut (f) , que de fe
eeron dans pouvoir refoudre de gaiete de cœur à faire le mal, lors 
U remar- *qu’on peut faire le bien. Voilà quel pourroit être le 
que fui- langage de cet hérétique. Fi ni fions par le bon ufage
vante. à quoi je deiiinc ces remarques.

Dtinde qstoj ita multa fum incommoda i» vita , .ttc-ea 
fispiintts commodorum cempenjatione Uniant t Jlttlti née 
vitare veniemia pojfint, me fin e  prefitttia. $1 cet uni
que principe que vous admettez efi méchant de là 
nature , d’où vient que l’ homme peut jouir de tant 
de phifirs (0 ? & qu’il les peut recevoir en foule par 
tous fes fens, comme par autant de portes ? D*où 
vient la pafiVon avec laquelle U les recherche ? D’où 
vient l’induftrie inépuifàblc avec laquelle il tes multi
plie, & il en invente de nouveaux? D’où vient, même 
que non feulement il al’idec de l’honnêteté t mais aufît 
qu’il fe fait parmi les hommes beaucoup d’aâkras ver- 
tueufes Sc charitables? Ileftimpoffiblc, dirontlesMa- 
nichéens , de donner ràifon de ces phenomencs, fi Vga 
nefupofe que deux Principes, l’un bon 8c l'autre mau
vais , Ont reglé les conditions du mariage de nôtre corps 
8C de nôtre ame, 8c en general tout ce qui concerne la 
direétion de l’Univers. MeUfTus8c Parmenide n’étoient 
pas les feuls à qui ces difficulté* pufient foire de la pei
ne, les Stoïciens aufiî s*en trouvoîent fort embarraf- 
fezslcs Stoïciens, dis-je, qui fens nier qu'il y eût 
beaucoup de Dieux, tes reduifoient tousà Jupiter (m), 
comme au fouveraîn difpenfeteur des evenetneus. 
G’cft à lui qu’ils attribuoient la providence , 8c its 
le reconoiliotent pour un être infiniment bon, 8ç 
infiniment prudent. C ’efi fur cela que Plutarque s’cil 
fondé dans les objeôions qu’il leur a faites, tirées de 
la mifere du genre humain. Il n'y a pas un homme 
fage, dit-il (n)t „ni n’en y eut jamais defius la terre, 

au contraire innumerables mi Ilion s d’hommes mat- 
„  heureux en toute extrémité , en 1* police 8c dorni- 
,, nation de Jupiter, duqud le gouvernement Sc l’ad- 
„minifiration eft tres*bonne. Et que pourrait-il plus 
„eftre contre le fens commun, que de dire, que Ju- 
„piter gouvernant fouverainement bien, que nous 
n fbyons fouverainement malheureux ? Si donc , ce 
„  qui n’eft pas feulement loifible de dire, U ne vouloit 
„plus eftre nî feuveur, ni delivreur , ni protecteur, 
„ains tout le contraire de ces belles apellations-là, on
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P  A  U  L  1
voient em b m fltt. V ît  Æuuka manpier en quel

i t.i :V;'•. '¡*’1- V  c • . f '■
e fauroit plus rien ajoufter de bien à ce qu’il en a, 

m en nombre ni en quantité» ainfi comme ilsdifent, 
” là où les hommes vivent en tout* extrémité mifera- 
” blcinont & méchamment, ne recevant plus le vice 
 ̂aucun acroiiTement » ni la ïûal-heureté aucun avan

c e  ment. Et toutefois encore n’eft-ce pas là le pis 
” qu’il y ait» a‘QS fe courroucent à Menander » de ce 
” qu’il a dit, comme Poète, par orientation» ; . ■

(l L’efire trop bon eft caufe de grands maux, ‘ ’ '
, riiûns que cela cil contre te fens commua. Et ce
pendant eux font Dieu, qui eft tout bon * la caufe 
P c  tous les maux : car la matière n’a peu produire 
»le nul de foi, parce qu’elle eft fensqualité, 6$ toutes 
„ les diverfitez qu’elle a, elle les a de ce qui la remue 
„ 3c qui la forme, c’cft-à-dire , la raifon qui eft de
dans, qui la remue & U forme, n’eftant pas idoi
n e  à fe former & fe remuer ibr-mefme ; telle
ment qu’il eft force que le mal vienne en eftre 
„ou de rien , & de ce qui n’eft pas, ou fi c’ait par 
„quelque principe mouvant » que ce foie par Dieu : 
„car s’ils penfent que Jupiter ne domine pas fer 
,,ccs parties, & n’ufe pas de chacune félon & 
„propre raifon, ils parlent contre le fens com- 
„mup > & feignent un animal duquel plufieurs des 
>t parties n’obciiîent pas à là volohté, ularrs de leurs 
„propres a ¿lions 8c ope rations,  aufquellcs le total ne 
„donne point d’incitation ».ni n’en commence point 
„le mouvement: car il n’y a rien fi mal compote en- 
„trelcs créatures quioûtam e, que contrefe volon
t é  ou fes pieds marchent, ou fe langue parle, oufe 
„corne frape, ou fe dent morde, dont il eft force 
„que Dieu foufre plufieurs chofes, fi contre fa vokm- 
„té les mauvais mentent &  commettent d’autres cri- 
„mes, rompent les murailles des maifonspour aller 
„defrobér, ou s’entretuent les uns les autres. Et fi » 
„comme dit Chryfippus, il n’eft pas poifible que la 
„moindre partie fe porte autrement que comme it 
„plaid à Jupiter, ains toute .partie animée, 6c qui a 
»amevivante.s’arreilefiifereroueainfi que lui la meme 
,,&la manie,6c artefteSc diïpofe. Mais encore eft celte 
„parole de lai pernideufe: car il eftoit plus raifomu- 
,;ble de dire que innumcrables parties, par force , pour 
„Itmpuiflànce'ic foiblefiè de Jupiter; figent plufieurs 
4 choies mauvaifes contré fenature 8c volonté; -que de 
¿‘dire qu'il n’y ait ni maléfice, ni intempérance aucu- 
,ji ne; dont Jupiter ne foit caofe.,» Remarquez bien 
cette conclufioii; s*il faloit choifir entre deux maux, 
ou que Jupiter manquât dé puîilànce » ou qu’il man
quât de bonté, Plutarque eftime qu’il faudrait pren
dre le premier parti, 6c qu’il vaut mieux (a) dire que 
Dieu n’a pas toute la force neceflàire , à empêcher 
qu’il ne fc faite des crimes, que de prétendre quec’cft 
lui qui les fâitcom mettre. Cicéron le, prévalut da 
mime dogme dès Stoïques » touchant la toute.puif- 
fincc de Jupiter» poùr tombatre laprOvideace; com
me fi la feule exeufe que l'on pourroit iüeguer de tant 
de defordres qui arrivent fer la terre , étoitdedirequc 
Dieu ne peut pas fonger tout. Si c’ctoit la feule ex- 
iC° j  * ês s.t01ciettS rfiàiupierqiem: abfolument d’apo- 
iogie; car ils preteridoiént que la jjtdflànce de Jupiter 
etoir infinie. Voici les paroles de Cicéron : {b) A t 
JitbvetHTé cerie foluit (thus) ,  fj* confervarè arbts tan- 
tas,4tqsut»U,. Pbs tnim ipfi dicere folttis, nihileif* 
tÿéod peut tjficeri t»h po(Jït> quidem fine labore uUc;
Ht emm hominuM memùra nufla content fane, mente ipfa

--■ ■ ■ ■  ^—  ■ . — . ... ■ __• v

G ï  E' N, $*
fens les Orthodoxes femblent admettre deux

■■ 'rr ■ -V1' ' ■ pre-
fe)&  qsenfimutm adverfi quaqne feelt* nifit, conjtjlere. 
Nttllum adeb conttarium /me contrario nltero. Jghto 
enimpafto jujiitie fenfus tjfe foffet, mfi ejfent injurie t  
met quid atiud juftitin e/t, quarts injujliti* prîvatio F 
quid item fmiutdo melîigi pojj'et, nifi ex igmvU oppo- 
jitioneî quid contimntia ni/i ex intemperantU f quoitem 
modo prudemia effet, nt/i foret contrât imprudentia F 
promit) inquit, hommes fiulti mr non hoc emm defide- 
rant ut veritas fit <£• non fit mendaemm ? namqne iti- 
dm  fttnt bom &  mal* , félicitas &  mfortmitas, dolor 
&  voluptas. Alterum enim ex altero, ficuti Plato ait» 
vert ici bu s inter fe contrariis dtligatum efi. Sttfiuleris 
unum ; abfiultris utrumque.

Voions avec quelle force Plutarque les a refiliez. 
„(*) Donqucs faut-il inférer, que U n’y a point de 
»bien entre les Dieux , puis qu’il n’y peut avoir de 
„m al, ni apres quejupîter aura refolu toute la ma- 
», tiere en foy , & fera devenu un, (ayant ofté toutes 
„autres diverfitez Sc difcrences, ce ne fera donc plus 
„  rieu que le bien, atendu que il n’y aura plus rien de 
„mal. Et il y aura accord &  mefure en une danfe 
„fens que personne y difeorde, & fanté au corps hu- 
„  main fens que nulle partie d’icclui en foit malade ni 
„dolente: 6c il ne fe pourra faire qu’il y ait de la ver- 
„tu  fens le vice. . . .  Et ni'csbahis qu’ils ne difent 

que-la Phthiïè» quand on crache les poulinons, 
„ ¿ e lle  mife en avant pour le bon portement, 6c la 
„ goutte pour la bonne diipofition des pieds, & 
», qu’Achiftes n’euft pas efté chevelu, fi Therfitcr 
», n’euft efté chauve : car quelle différence y a-il entre 
„ceux qui allèguent ces folies 6c refveries-lù, 6c 
„ceux' qui difent que la diflblution &  paillardife n’a 
»»pas inutilement efté mife fes pour la continence, 6c 
„ l ’injuftke pour la juilice , afin que nous prions aux 
»»Dieuxque toufiours il y ait de la mefchanceté, V 

,, Et qu'il js ait toufiours des menteries, , ' * ■
» Propos rufez&  fine* tromperies.

H Si ces chofes-Ià oftées, U vertu s’en va quand 6c 
„  quand perdue &  perie. Mais veux-tu encore voir ce 
„qu’il y a de plus galant Sc de plus élégant en fa gen- 
», tille mvention 6c deduâion? Tout ainfi» dit-il (f) , 
„  que les, Comédies ont quelquefois des epigrammes 
„ou inioriprions ridicules» lefquelles ne valent rien 
„  quant à elles, mais neanmoins elles donnent quel- 
,,quc grâce à tout le poëme : aufii eft bien à blafmer 
„  6c ridicule le vice quant à lui» mais quant aux autres 
„ i l  n’eft pas inutile. Premièrement donc c'eft chofe 
,, qui furpaflè toute imagination de fàufièté Sc abferdi- 
,,té, de dire que le vice ait efté fait par la divine pro- 
„vidence, ni plus ni moins que le mauvais Epigram- 
», me a efté compofé par la volonté expreflé du poète. 
„C ar comment, fi cela eft vrai, feront donc plus les 
„Dieux donneurs des biens que des maux ? Et com- 
», ment eft-ce que le vice fera plus ennemi 6c haï des 
„Dieux? Et que pourrons-nous plus refpondre à ces 
„  fentences-ici des poètes qui fonnent fi mal aux aq* 
treilles rcligieufes

f i )  Plu!', 
ubi futra 
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note > mque stntiiter,, fed ptsypoa ,  conpafstique rattone, 
Mat (riant enim terunt exqua , i# qui dmniafint, 
totm tffe fiexibthm , &  comihutabiltm, ut nibilfit\ 
quod non ex ea quamvis fubitb fingi » comsertique peffit, 
Ejhs autem umverja rtliricem , ¿r moderatficem divi- 
nam effe Providentiam; banc igitur, quocunque f i  nso- 
vtat ) ejficere poffe qûicquid valet. Itaque, aut nefeit 
quid peffit) aut negligit ret humants, m t quid fit opti
mum, non potefi judicare. Il venoit de dire que (c) 1a 
ruiné dé Corinthe devoit être attribuée à Critolaus» 
6c celle de Carthage i  Afdrubal» 6c non pas à la colè
re de Dieu, puis que felon les Stoïciens Dieu ne fe 
courrouce jamais, ce qui n’empêche pas qu’il n’ait dû 
venir au fecours de ces deux villes. On pûüfloit tel
lement à bout les Stoïciens » qu’on les contraignit de 
foutenir que le vice étoit utile i car autrement » di- 
foient-ils, il n’y eut pas eu de vertu, (d) *  * *  Homi- 
nes fecijje dicatur: tamam vtm effe <tramnarum &  ma~ 
lorum. Adverfits ea Chryfifpus quum in Itère *e$i q i -  
flo t quarto difféeret, Nihtl efipror/tts ifiis, inquit, im- 
feritius) nihil infipidius, qui opimnistr botta effe potuif- 
fi > fi ston tffent ibidem mata. Nam quum botta malts 
tenir aria fint ; attaque neeeffarium efi, oppofita imer fe- 

Tome III, • '

»> Jj/ttatU d'afiiger du tout il je  ffï/pofe 
\ t)Vne maifine . t;. .

^Et ceûe. autre,
J , „  Lequel (g) des Dieux les a ainfi pouffez 

„  A  contefier en termes courroucez i  
>> Et puis tin mauvais Epieramme orne 6c embellît laCo- 
„  medfe ,6c fert à la fin a laquelle elle eft ordonnée 6c def- 
„tinée, qui eft de plaire 5ç donner à rire aux ipeda- 
„teurs. Mais Jupiter que nous furnommons perc 6c 
„paternel, fouverain juridique» 6c parfait ouvrier, 
„comme dit Ptndare, n’a point compofé ce monde 

comme une ferce grande, variable, &  de grande 
„Tcience, ains co.mme une ville commune aux hom- 
,,mcs &  aux Dieux, pour y habiter avec juftice & ver- 
,,tu en commun acord heureufement. Et quel be- 
„  foin eftoit-ii à cefte feinde 6c venerable fin de brigands 
,Í8c larrons» de meurtriers , de parricides, ni de Ty- 
„  rans? Car le vice n’eftoit point une entrée de mo- 
„ l ifque plaifante, ni galante 8c agréable à Dieu , 6c 
„  n’a point cüé ataché aux adirés des hommes pour 
„une récréation par maniéré de pafle-temps, pour 
„feire rife» ni pour une gauflène » chofe qui n’apor* 
„  te pas feulement une ombre de celle tant celebres 

concorde 6c convenance avec la nature. Et puis le 
„mauvais Epigramme ne fera qü’uhe bien petite par- 
»»tfe de la Comedie, 8c qui occupera bien fort peu dé 
„lieu en icelle , 8c fi n’y abondent pas telles ridicules 
>, comportions , ni né corrompent 8c gaftent pas la 
„  grâce des chofes qui y font bien faites: là où tous le j 
„ ’affldres humaines font tous remplis de vice, 6c tout'e 
„la  Vie des hommes, depuis le commencement du 

préambule juïques à U fiq de la cdnclufion, cftdèfe 
X  »»or-
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3̂3o P A a  t  I C I E* N s.
premier* (H ) principes > Sc en «juelÎens on ne peut pas dire que félon les Manichéens Dieu foit 
l’auteur ( I ) du péché. Nous critiquerons auifi un moderne » qui a nié que la doârine qui
.. ■ ■ ;> . ■ fie

tèpermt, nocendi.péfitwos mtntfm , fiersqu* éx hoc be
ttes, Atque it* predeuituf rts e» , ut neque bi dtxteri, 
neque iUi fine Uvi; *ut, quoi fieri non fotefi, utriqua 
ipfi fini dexttri, &  astique iteruin Uvi. Quoi que ce 
paflage d’Arnobe favorile les Manichéens »U contient 
une remarque qui les embamflè, 8c qui tcnverfe tout 
leur culte ; car la ration pour laquelle ils admettaient 
un mauvais principe, était qu'ils *e croioient pas 
que le bon principe .put faire de mal : ils croioient 
donc que l’autre ne pouvoit faire de bien : ainii tout 
leur fèrvice divin etoit inutile ̂  le Dieu bienfaifànt 
n’eût jamais puni leur irréligion, &  ils ne pouroient 
jamais fe rendre propice le Dieu malfâiiànt. Arno- 
bepouiTe très-bien cette objeâion contre les Paiens; 
mais Us auroicn^pu lui répondre que les tyrans les 
plus féroces fontiraetrèi-grandediftinâion entre ceux 
qui les honorent » 8c ceux qui les meprifent ; 8c que 
les Rois les plus débonnaires font la même diftinéüon 
entre ceux qui les refpeâent, 8c ceux qui les offèa- 
fent > 8c qu'à proportion c’en ainfi qu’il faut juger 
des Divinitex biennüfantes , 8c des Divinitcz malfai- 
fantes. le  ne penfe pas que le iÿftême de Zoroaftre, 
ni celui des Manichéens fouffre qu’à raiionncr conlc- 
quemment on fo ferve de cette répliqué.

( H) Les Orthodoxes fembltnt admettre detix premiers 
principes. 3 Ceft une opinion répandue de tout te ms 
dans le ChriÎtianiime, que le Diable eft l'auteur d t 
toutes les faufles religions; que c'cft lui qui pouffe les 
hérétiques à dogmatifer, que c’eft lui qui infpireles 
erreurs* les fupcrftitions, les fchifmes, l’impudicité» 
l’avarice» I'intemperance, en un mot tous les crimes 
quife commettent parmi 4es hommes : que c’éft lui

3ui fit perdre à Eve :8c à ion mari l’état d’innocence: 
’où s’enfuit qu’il eft la fource du mal moral» 8c la 

caufè de tous les malheurs de l’homme. Il eft donc 
le premier principe du mal} mais neanmoins comme 
il n’cft pas éternel » ni increé > Ü n’eft pas le premier 
principe méchant au feus des Manichéens. Cria four
ni fToit à ces heretîques,je ne fçai quelle matière de &  
glorifier ,8c dlnfulter les orthodoxes. Vous faites bien 
plus de tort que nous au bon Dieu» leur pquvoientùls 
dire». car vous le faites la caufe dit mauvais principe, 
vous pretendex que c’en lui qml’aproduit, 8c qu’aiant 
pu l’anéter dès le premier pas-, U lui a laifle prendre 
tur la terre un fi grand empire» que le genre numaia 
aiant été divifé en deux citez, (f) celle de Dieu 8c cel
le du Diable. la première a toujours été fort petite» 
8c pendant plufieurs ûecles fi petite » qu’elle n’avait 
pas a. habitans contre l'autre deux millions. Nous 
ne fouîmes pas obligez de chercher la caufè qui fait 
que nôtre mauvais principe eft méchant; car quand une 
chofe incréée eû tel je ou telle» on ne peut pas dire pour
quoi elle l’eft; c’ell fa nature , on s’arrête là neccfiài- 
rcm eut: mais poux ce qui eft des qualitez d’une créa
ture, on en doit chercher la raifon, 8c on ne la peut 
trouver que dans fa caufè. Il faut donc que"vous di
riez que Dieu eft l’aiiteur de la malice du,Diable» qu’il 
l ’a produite lui-même toute formée. ou qu’il en a 
jette le germe & la femence dans le fond qu'il a créé. 
p r 'c ’efTfaire mille fois plus de tort à Dieu, que de 
dire qti’H n’cft pas le ieul être ncccflàire 8c indépen
dant. Cela ramené les objeâions étalées ci-deflustou
chant la chute du premier homme. Il n’eft donc pas 
neceflaire d’y infifter davantage. Il faut humblement 
Xeconoître que toute la philofophie eft ici à bout • 8c 
que fa foibleflè nous doit conduire aux lumières de la 
révélation, où nous trouverons l’ancré ÎùreBc forme.’ 
Notez que ces hercfiqücs abufoient des partages de 
l’Ecriture fltinte où le Diable eft apéllé (g) Prince de 
ce' monde, 8c Dieu (h) de ce fiecle.

\ l)  filon les Manichttm Dieu fait Vautour d» 
péché,] Le ftyle des Orthodoxes ne varie point là- 
dertus: il eft fixé dé teins immémorial à  cet uiàge, 
qu’être Manichéen » &  faire Dieu autèur du péché, 
lont deux expreifions qui lignifient la même chofe; 
8c lors qu’une feûe Chrétienne accu fe les autres défai
re Dieu auteur du péché , elle ne manque jamais de 
leur imputer à cet égard le Manicheïfme. Cette ac- 
cufàtion eft jûftè en un certain foris, puis qu’il eft vrai

S[ue les feâateurs de Mânes reconoiffoient pourlacau- 
e du péché un iStre étemel : niais fi vous tournez la 

médaillé, vous trouverez un autre fens » félon lequel 
ils peuvent dire qu'ils ne font point Dieu auteur du 
péché ; car ils peuvent foutenir qu’il n’y a que le bon 
principe qui mérité le nom de Dieu » ¿ç que ce grand 
& beau nom ne doit jamais être donne au mauvais 
principe, 8c par confequcnt que leur hypothefeeft 
celle de toutes qui éloigne le plus de Dieu toute parti
cipation au mal. Toutes les atitres l’y envelopent,

com-

M ordonnée, dépravée 8c perturbée, 8̂c ri’y  en a pfor- 
,, tie aucune qui foft pure 8c irreprehenfible » ains eft 
„la plus laide 8c plus mal-plaifante farce qui foit au 
„monde (»J .„  Allez lire dans Plutarque la fuite de 
ce partage, vous y trouverez d’autres raifons qüi ré
futent iolidcment le paradoxe des Stoïcicbs touchant 
¡'Utilité du vice. Et neanmoins il fout rcconoltre 
qu’ils aVoient raifon-à quelques égards; car par exem
ple» qu’y  a-t-il de phis utile que le luxe pour la fob- 
fiftance de plufieurs familles, qui mourraientdefoim> 
fi les grands Seigneurs 8c les Dames ne foifoient que 
peu de depenfc ? Nos Paulidens fe pourraient fervit 
de cephenomene, pour prouver leurs deux prindpes» 
le mauvais » diroieot-ils » a produit le luxe ; le bon 
principe y a confenri en échange de quelque chofe de 
bon, que fôn adveriaire lui a permis de produire ; 8c 
outre cela H s’eft referré le droit de tirer quelques 
avantages de la mauvaifo production. Mais s’il avoit 
été feut, jamais le luxe ni aucun autre vice n’euflènt 
exifté parmi les hommes; la vertu toute pure eût fait 
notre bien, nos defiraîc nôtre félicité.

Pour dire ced en partant, perfonne ne doit s'éton
ner que Cicéron 8c Plutarque aient attaqué de la forte 
les Stoïciens ; car encore que cétte feae de Philofo* 
phes admlt(é)deuxprindpés» Dieu 8cla matière, Dieti 
comme l’agent, 8t la matière comme le patient » iis 

, 4K croioient pis que la matiefe fût un principe mau- 
m  Ils étaient en cela plus orthodoxes qu’Arnobe. 
Jftetd entas, dit-il (e), f i  prima mater tes qua in rerum 
quatuor élément* digefia en , mifiriarum omnium eau- 
fat fais tantinet ht rationibus invelutas.

Le gros des Païens n’avoient pas à craindre les ob
jeâions que j ’ai raportées» car leur Religion publique 
rouloit fur ces deux pivots ; l'un qu’ily avoit des Dicux 
fcienfoifans, 8c d’autres Etieux malfoifons,8cqu’en gene
ral les Dieux n’avoient pas toûjours les mêmes paffions» 
qu’ils s’apaifoient, 8c qu’ils ft mettoient en colere; qu’ils 
paflbicntd’un parti à l’autre ; qu’ils s’engageoient les uns 
à favorifer un peuple, les autres à le periecuten en un mot 
(d) que l’un s’opofoità l’autre. Par cette fiipofition on 
pouvoit auflî aifément expliquer l’hiûoire humaine» 
que par celle de Zoroaftre. Arnobe a refoté avec 
beaucoup de vigueur ces deux efpeces de Dieux » 1«  
uns bienfoifans, 8c les autres malfoifous ; mais il eft 
allé trop loin, car ü s’éft ftrVi d’un principe très-fà- 
vorable au Manicheïfine. Il dit fins aucune reftric- 
rion, que la nature de Dieu ne liri permet point d'in- 
quieter perfonne: d’où viennent donc, lui eût-on pu 
demander, les peftes 8c les fomines ? Les Chrétiens 
ne les apcUent-Us pas les fléaux de Dieu ? Quoi qu’il 
en foit, importons ce qu’il a dit : (e) Jjpuoddià à ve- 
bis acceptants, ejfe quofdam ex Dûs bonos, atios autem 
ma loi, ad meendi tibidmem proarptiorfs : iBsfque ut
profiat, his 'vtro rte rxceaUt, facrortem foUemni* mitii- 
Jbart: quanara ifiud ratitfne dicitttr,  inteüigere confite- 
mur non pojfe. Nam Deos btnigm/ftthos dicere, lemfque 
habere natutas, faafoum , fr  rtUgiofum <$• vtrurn 
ejl: malos autim , &  laves netfitaqmm fumendpm efi 
attribut i ideb quoniam divin* ilia vis ab nocendi procul 
efi ditneta &  disjunâa nattera. Jguidquid autem petit 
-efi eaufam calamitatU iaftrrt, qutdfit prfmttm Viden- 
dum e fi, tir ab Des nomme lengtjfim* débet dijféritate 
fiponi. itaque ut vcbts commodemus ajftnficm, ¿extra* 
rude, fiwfirarumque rerum J>eos ijfefautofes,  uÜa me 

fie ratio efi, ctir altos alliciatis ad profper* ,  alios v eri, ' 
ne w ’etant fatrifieïts comtmlceatis promût. Primitm 
quod Dff boni male no» queuta faeert, etiam j î  nulle 
futrint honore maSati. Jgutdquid erùm mite efi , pla- 
eidumque nattera, ab noetndi procuit fi ufu , cogita- 
tione diferetam: malus veto comprimera fitam fersci*m  
nefeit, quamvis gregibus taille, mille aUiciatur aL  
taribus. Neque tnsm in dutcedtnem verttrt afnaritttJà 

fe  potefi i ont ariditas i» humorem, caler igvis in frigo- 
ra: oui qued rei cuictmque contrartum eft, idquodfibi 
contrarium eft , fumer e in fuam atque immutare natu- 
tam. Ut fi manu viptraps muletas, venemato blandia- 
rh aut feorpio, te tôt ilia te morfu, hic eontraSus acU- 
leum figatt nittilque ttt* profit attufio , cim ad nocen- 
dtm res amba non fiimulis tXagiteMUr irarum, fedqua- 
dam froprietate nature. Ita nihit Irbdtft fromereri vtlle 
fer hoftias Deos Uvos, chm fiveillud fe'ceris, five con
tra non fteeris , agant fuam naturam , &  a ie* que 
faâ i fiait ingenitis ltgibui, quaiam ntcejfitate du- 
cantur, Jjhtid qmd iflo modo utriqUe DU definunt ejfe 
fuis i» vinbus, &  fuis in qmütatibus fermanere. Nam' 
f i  bonis ut prefint, res divin* cenficitur, aliis ataem né 
neceant, iifdtm rat'mibus fupplicAtur : feqwtur ut in- 
teüigi debtat, mhil dtttefoS profucuns, nuUafi acctpt- 
rint muntra, fierique ex hoc malés: malos autem fi ac-
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fut Dien Mtwr

comrfie 1c Minière que j ’ai cité cbdeffiis te rtodnoft. 
pourvcu tiu’ou fupofe, dte-il (a), ,> que Dieu s’cftft it

un plan Je tous les événement dé l'éternité &  qbe 
** jans ce plan, il a bien voulu que-tous tesmaux, les 
” deibrdres & les crimes qui régnent au monde y encrât. 
’VenLcVft allez. Jamais on ncperfuadera àperiorihe 
” que cant Je crimes fc Îoieat fourrez par hasard dans 

projet Je la Providence., Et s’ils y font entrée par 
M]adifpofirioD delà très-profonde fegefle de Dieu, ibit
* qu’on appelle cette diipoûtion, ou pérmîlüon, ou 
’ volonté » on ne fatisfera jamais les «pries temerai- 
j’ res, & jamais on ne fera voir clairement que cela 
” s’accorde bien avec la haine que Dieu d’ailleurs fait 
” paroi: re pour le pechc. On n’empêchera jamais que

|cs Libertins n’accaicnt le Chriftiatiifme de, faire 
’ Dieu auteur du péché i car le fins commun de tous 
”lcs hommes va là } c’eft à croire que celui qui pou- 
’ voit empêcher 1a chute du premier homme tout suffi 
” facilement comme il l'a permife , fit qui a ouvert
* toutes les voyes dans lciqticllcs les hommes Ce font 
’’égarez, les pouvant fermer ft facilement, peut être 
„confideré comme auteur d’un mal qu’il devoit em
pêcher fclon fes principes 8c la haine qu’il a pour le 
„ mal, & eu1l eut pu arrêter fans aucune peine.» 11 
fupofe en fuite qu'on lui objede ia fcience moyenne ,8c 
il répond >,. Cela ne diminue rien de U difficulté. Car - 
„je  pourrai toujours dire, puis qu’ainfi eft que Dieu 
„avoit prevu qu’Adam pofe dans ces circouftauces Ce 
„perdrait lui 8c une inanité de millions d’hommes, 
„par fon libre arbitre, 8c que cependant il lia pofé 
„dam ces tri (les circonftancesil eft clair qu’il eft le 
„premier auteur de tous les maux. Un Souverain qui 
„feuroit avec une parfaite certitude, qu’en mettant 
„un homme l’épée a la main dans une foule il y excite
r a  une fedition, & cauferaun Combat dans lequel dix 
,i mille hommes feront tuez » pourrait dans toute la 
„rigueur delà jtiitice être confiacré comme le premier 
„auteur de tous ces homicides. S  ne Jatisfcroir ja- 
» nuis perfonoe en difent, je n’ai point donné ordre 
>> à cct homme de fraper de l’epéc, je ne lin ai point 
„commandé d’exciter de fedition ; au contraire je  
„lui ai défendu , je n’ai point 'pouffe'fon bras pour 
„tuer, ni formé là voix pour folliciter au combat. 
„On lui dira toujours vous feriez bien 8e arec certj- 
„tude, que cet homme pofé dans ces ctrçonftance« 
» cauferoit tous ces malheurs. Il ne tenait qu’à vous 
„de le pofer dans des circonftances plus favorables, 
„d'où il ferait venu toutes fprtes de biens. Jèfuis af- 
„fure qu'il n’auroit rien à repondre qui fut capable 
„ d’arrêter lés murmures. Et fi l’On veus parler fincere- 
„ment, on avouera que l’on ne fuirait rien répondre 
„pour Dieu qui puîUc impofer filence à l’cfprit hu-

...........(é) Enfin il n’ y a pas juiqu’au Dieu dé
„Socin qu’on ne puiilè accufer d'être auteur du pe- 
„che. . , , (ç) pour conclure je  foutiens qu’il n'y a 
*'ÏÎCÜ*1. milieu commode depuis le Dieu de St. Augu-' 
ifliu, jufqu’au Dieu d’Epicuré qui ne fe méksit de 
„nen, ou jufqu’au Dieud’Ariftore dont les foins ne 
„oefeendoient pas plus bas que la fphere de la'Lune, 
«Lar tout auflj-toft qu’on rçconnoît une prçÿidcnce 
„generale & qui s’étend à tout » de quelque manière 
„qu on la conçoive, la difficulté renaît, ¿c quand oà 
«croit avoir fermé une porte, elle rentre par rincau*
,.tre... rvft ™ ia---- / „ ........M-:. cru  ^
„ ------ - IVIUlb ulib jn,Ub) WIM ’ wu'* *■" r*** j U
,,tre.„ C’eft parièr net que cela. Mais nie Dieu de* 
Manichéens, je veux dire le bon principe qu ils apci- 
loient Dieu par excellence , fe fût prefente à id p n t 
de ce Mini lire, ne l’eût-il pas obligé à s’exprimer un 
peu autrement, 8c à confie fier que leur hypotheie 
difeülpe Dieu ; car elle attribue tout le mal au mau-j 
vais principe. U ne fera pas inutile de fevoir ce qu’il 
répond à fes cenfeurs. „  (d) Où trouve auffi parmi ce 
„fatras, ajoute Mr.Juritu , une obfeïvation fiir cè 
«que j’ai dit quelque part, que quelque méthode que 
«l’on Îuive on ne lèvera jamais parfaitement lesicru- 
,.pulcs , que les objeélions dés profanes jettent dans 
„î’efprit, au fujet de la providence de Dieu for 
«ché. Si ces MciTieurs lavent un moyen d’éclaircir 
„parfaitement ces diffiçultez , ils nous obligeront de 
«nous îedonner.,, ‘ ’ .

Vous avez tort, me dira-t-on, de reconnoîtreque 
l liy pothefe des Manichéens dïfculpe Dieu j car **11* 
prétendent nn’îl « .o—z — ■ - — -
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induire k  findîgît»«' f J l  a mém« dir^ue cefte doâdne élevé Dica
• •. : _ /; 'V • í'-' ''■■■■■' ■': au

d'efpefoncc quèlej lumières qu’cite: poifedoit, 8c fes 
menaces là détourneraient de mal faire. Je ne penfe 
pas qu*ün Manichéen trouvât là beaucoup de difficul
té : cir en i. lieu il pourroit dire que Dieu n’a paffé 
cette trànfaébon , que parce que fans cela U n’eût ja
mais pu faire du bien à la créature. Il y a donc une 
grande différence entre le Manicheïfmc 8t le Socinia- 
nifme. Les Sodnfens avoücnt que Dieu pouvant em
pêcher très-facilement que l’homme ne fut ni crimi
nel, ni malheureux, Va laiffé tomber dans te cri me 8t 
dans la mifere, mais le Manidieïfme fupofe que Dieu 
n’â confènti à cette chute que par une pure neceiTité, 
&  pour éviter un plus ̂ rand mal. En %. lieu on pour
roit nier que Dieu ait jamais tranfigé avec le mauvais 
principe, &  fouteuir qu’il s’opofe de toutes fes for
ces fans fin 8c fans cefTe au peché, 8c à la mifere de 
la créature • afin de la rendre parfaitement feinte, & 
parfaitement: contente ; mais que le mauvais principe 
agiffimt de fon côté avec toute fe puiifance, poür un 
defTein tout contraire, U «fuite de ce choc continuel 
le mélange de bien 8c de mal que l’on voit au monde} 
comme T’aâion 8c la rcaétion du froid 8c du chaud 
produifent une qualité moicnne. Apliquez ici ce que 
difent les Scholaftiqucs, for la nature des mixtes re- 
fultante du combat des életnens. Je fçai bien que l’u
ne 8c l'autre de ces deux explications creufent un abî
me affreux de difficultés abferdes i mais il n’eft plus 
queftion ici que de içavoir fi cette hypothefe dîfeuipe 
Dieu: or ce$f miferables hérétiques prétendent que 
toute difficultéeft perite, en comparaifon de celle qui 
naît de le faire auteur du peché, &  il eft fur que tous 
les Chrétiens abhorrant de l’eh reconoître la caufe. ‘ 

Les Jeiuïtes foutiennent (f) qu’ilferoit mieux d'être 
Athée * &  ne peint recoaeître de Arvlràti, que de rendre 
Íes hemeurs fùprêmes a une nature qui détend à l’hom
me de faire le mal, 8c qui neanmoins te lui fait com
mettre > 8c puis l’on punît. Ils foutiennent que te 
Dieu d’Epicure eft phes heneeent, j'il faut parler de 
U  fort* plut Dieu que ne ferait celui-là. Et ùrt que 
les Mamenites &  les Maniehétnt fe font etvijèz de faire 
un ftcond Die* auteur Je teas les maux» ils tu eut adoré 
dm autre qui Jonmit têtu les èierts, là ch le vôtre, di
fent les Jefoftes à ceux de la religion , eft pire que les 
hommes. Ceux à qui l’os fait ees reproches ne rejet
tent point ccs confeqoeaces, ifs ne rejettent que le 
principe, ils foutiennent feulement qu’on ne peut fana 
une infâme calomnie les accufer de faire Dieu auteur 
du peché (g). Les mêmes Jellntcs prétendent que !x 
doârine de Calvin fox la predeftinatton -traîne après 
foi des çonfequencea, (h) qui dttruîfent abfolurptnt 
toute fid ie qtdon doit avoir de Dieu, fren  fuite eonàui- 
jftmt tout droit a l'Atheïjme. Le Miniftre qui a répon
du à Mr. Maimbourg, le convainc d’avoir »porté in
fidèlement la doctrine de Calvin. Il en feloit demeu
rer là} car quand on ajoute que Mr. Maitnbourga rira 
une feuflfe <»nfequence Je la doûrine qu’il a imputée 
à Calvin, on railbane pitoiabîement: mon leâeur en 
va juger, (i) Outre tel* je  J# qu'il conclut mal* fr  
qu’il n'ejl rien de fhu aàfurde Ó' de maint Théologien*

2ut U eonfequtnee que le Sieur Maimbourg veut tirer de 
s doéfrine de ees Tbeefepens. C ’eft qu’elle détruit ab- 

feluœent toute i’idee qu’on doit avoir de Dieu » ficen- 
faite conduit tout droit à l’atheïime. i l  ne fu t jamais 
rites dit de pías inconfidtré. Prenons les chofes' au pis. 
Si cette Jcàrine détruit toute l’idée qu’on doit avoir 
de D ieu, c’eft parce qu’elle nous refrefinte un Dieu 
Crstel, injufte, p/enijfant fr  chaftiant par des fupplices 
éternels des créatures innocentes. JSî c’eft preeifement ce 
que veut' dire le Sieur Hambourg que cela détruit l’idée 
de Dieu, parce que l’idét de Dieu renferme les attributs 
de la douceur, de la jufttçe fr  de l ’équité. Hait en con
fit ence ce qui nous donne l’idée d’un Dieu fivtre, tyran » 
ttfaat de fes droits avec une rigueur excejfvt, conduit-il
les hommes d l’Athtïfme t ............C’eft une fenfée foSe
de dire qu’m e hypothefe conduit à f  Atheïfme, laquelle 
fait entrer Ditu en (k) toutes chofes, le fait eftre la 
caufe de tout, le pofi tomme l’unique but de toutes fes 
propres allions, fr  Nieve au dcjjus de la créature, jufi 
qua en pouvoir difpofir félon des regles qui faroijfent 
méfkse énjuftes au fins de la chair. Tant s’en faut que 
relié opinion Jts Superlapfeircs cenduife h f  Atheïfme* 
qu'au contraire elle pofe la divinité dans le plus bous de
gré de grandeur fr. d’élévation oh elle peut eftre conctni. 
Car elle anéantit tellement la créature devant le Créa
teur , que le Créateur dam ce fyftetnt n’eft lié d’aucune 
ejpece de loix h Pefgafd de la créature, mais U en peut 
diftofir compte bon luy ftmbU, fr la  peut faire jervir h 
fa gloire par telle vqye qu’il luy flaift * fins qu’elle fin  en
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Voici bien la plus monftnaeufe doftrine, &  le plus 
abfurde paradoxe qu’on ait jamais avance en Théolo
gie, &  je ferois fort trompé fi jamais aucun célébré 
Thedfogien avoir dît une telle chofe. On s’eft tourné 
de tous le» côtez imaginables, pour expliquer dé

qu'on a cru qu’elle 
fàinteté de Dieu} mais dès que l’on s’eit imaginé 
qu’elle loi donnoit atteinte, on l’a quittée. Ceux qui 
n’ont point vu que le libre arbitre foit incompatible 
avec la predetermination phyfique, optenfeignécop- 
ftamment cette predetermination} mais ceux qui ont 
cru qu’elle le ruinoit, l’ont rejettée , 8t n’ont admis 
qu’un concours fimultanée 2c indiffèrent. Ceux qui 
ont cru que tout concours eft contraire à la liberté de 
la créature, ont fupofé (a) qu’elle étoit feule la cau- 
fe de fon aftion. Rien ne les a déterminez à le fupo- 
fer, que la penfée que tous les decrets par lefquels la 
providence s'engagerait à concourir avec nôtre volon
té , (b) rendraient neccflaires les éveneraens, 8c fe
raient que nos aftions criminelles ne feraient pas 
moins un effet de Dieu, qu’un effet de la créature. Ils 
n’ont point trouvé leur compte â dire que le péché 
n’eft pas un être, que ce n’eft qu’une privation 2c un 
néant qui n’a point de caufe efficiente, mais une cau
fe déficiente (e). Enfin on en eft venu jufqu’à foute- 
nir, que Dieu ne içauroît prévoir les aftions libres de 
la créature. Pourquoi tant de fupofitions ? Quelle * 
été la mcfbre ,  quelle a été la réglé de tant aé dé
marchés? Ceft l'envie de difculpet Dieu} c’eft qu’on 
a compris clairement qu’il y va de toute la reli
gion , 2c que dès qu’on oferoit enfeigner qu’il eft 
l'auteur du péché, on conduiroît ncccifairement les 
hommes à l’atheïfrae. Aufli voit-on que toutes les 
feftes Chrétiennes qui font accufées de cette doftrine 
par leurs adver&ires , s’en défendent comme d’un 
blafphême horrible, 2c comme d’une impiété exécra
ble, 2c qu’elles fe plaignent d’être calomniées diabo
liquement. Et voici un Minière qui nous vient dire 
Art gravement que c’eft un dogme , qui pefe la Divi
nité dam U plus haut degré de grandeur O* d1 élévation 
oh elU puifie être conçu*. C’eft l’éloge qu’il ne craint 
pas de donner à une doftrine qui nom rèprefente un 
Dieu cruel, injufie, panifiant châtiant par des fit-

f.— t. — —-........... ................. 11 inter-
d’unDieu 
Ut chdfet

au pis, c’eft-à-dire fupofiuit queMaimbourg ait eu 
rai fon d’avancer que (d) félon Calvin , Dieu a créé 
la plupart des hommes pour Us damnen non pas parce 
qu’ils Payent mérité par leurs crimes, mais parce qu’il 
luy platfi ainft, qu’il n’a prevu Uur damnation que 
farce qu’il Pa ordonnée avant que de prévoir leurs cri
mes i iupofant, dis-je, que Maimbourg accufe très- 
juftement Calvin de dire que ceux qui fouifrcnt les 
fuplices éternels font des fe) créatures innocentes, 8c 
par confcquent que Dieu eft l’auteur de leur péché, 
Mr. Juricu ne peut fouffrir que Maimbourg conclue} 
Donc la dofinne de Calvin détruit l’idée que l’on doit 
avoir de Dieu , &  en fuite conduit tout droit h PA- 
theïfme. H ne fc contente pas de prétendre qu’il
(f) ne f  ta jamais rien dit de pim tuconfidert que l’eft 
cette conclufion, il la traite de (g) penfée folle, <$• (h) 
d’ignorance, 2c il dit qu’elle témoigné que Maimbourg 
eft un (i ) pauvre PhÛofophe un miferable Théologien, 
2c qu’il (k) n’eft rien de pim abfurde &  de moins Théo
logien qu’une telle cenftqmnce. C’eft un grdhd defaut 
dans la controverfe que celui que l'on reproche à 
Ovide (/) » Nefeire quoi btne ctjfit, relmquert: nefeire 
defintre. Ce Miniftre avoit fort bien juftifié les Suptr- 
hpfaires , en {m) montrant ce qu’on leur impute à 
tort, 2c en déclarant qu’ils delàvoüent la confequence 
qu’on leur reproche de faire Dieu auteur du péché. Il 
ftloit fe retirer du champ de bataille après ce coup, 
8c n’être pas a fiez temeraire pour fbutenîr que quand 
même ils feraient Dieu cruel, injufie, panifiant &  châ
tiant far des fuplices éternels des créatures innocentes i 
c’cft-à-dirc que quand même ils feroientDieu l’auteur 
du péché , '2c neanmoins le juge fevere qui punirait 
ce péché éternellement dans Ja perfonne qui n’en fe
rait pas coupable , ils ne conduiraient pas les hom
mes àTatbéifme: mats qu’au contraire ils élcveroîent 
la Divinité au plus haut degré de gloire où elle puifie 
être conçue. D’où vient donc, lui devons-nous de
mander , que toutes les feftes Chrétiennes évitent 
comme i’écueil le plus dangereux de toute la Théolo
gie, l’aveu que Dieu foit l’auteur du péché ? D’où 
vient que i’idee feule d’un tel dogme fait horreur? Il

faut aveiler qu’U y 1  des gens heureux : fi un autre 
Miniftre avoit dit de telles chofes, fe« lefteurs en au-, 
raient été feandalifez} on, lui aurait fait defevoüercela 
comme une impiété, 8c peut-être que je fuislefepl 
qui ait pris garde i  cette étrange doftrine.

Mais enfin, dit-il (n), plus on mêle Dieu dans tout, 
plus on fupofe qu’il exifte, 8c qu’il eft puiffant. C ’eft 
donc rationner en infenfeque dédire. Dieu eft P auteur 
du péché» donc il n’y » point de Dieu t il eft donc feux 
que cela puifle conduire à TAtheiTme. La pauvre de- 
faite! A ce compte les anciens Poetes qui attribuoient 
à Jupiter 8c aux autres Dieux (0) toutes fortes de pè
ches, 2c nommément (p) celui de pouffer les hom
mes au m al, fans neanmoins dire que le même Dieu 
qui les y poufloît les en chdtioit, n’auroientpas avan
cé des chofes capables de ruiner l’idée de Dieu, 8c d’é
teindre la religion, fie de faire des athées. Notez 
qu’il n'y a point de différence entre commettre foi- 
même un crime , lors que l’on en a les inftrumens, 
2c le commettre par les inftrumens d’un autre. 11 eft 
clair a tout homme qui raifonne que Dieu eft un être 
fouverainement parfait, 2c que de toutes les perfec
tions ii n’y en a point qui lui conviennent plus eflen- 
tiellement que la bonté, la fainteté, 2c la juftice. Dca 
que vous lui ôtez ces perfeftions , pour lui donner 
celles d’un Législateur qui défend le crime à l’hom
me , 2c qui neanmoins pouffe l’homme dans le cri* 
m e, 8c puis l’en punit éternellement, vous en faites 
une nature en qui l’on ne fçauroit prendre nulle Con
fiance , une nature trompeufe, maligne, injufie, 
cruelle : ce n’eft plus un objet de religion : de quoi 
ferviroitde l’invoquer, 8c de tâcher d’etre fege? C ’eft 
donc la voie de l’atheïfme. La crainte que 1a religion 
infpire doit être mêlée d'amour, d’elperance, 8cd’u
ne grande vénération t quand on ne craint un objet 
que parce qu’il a le pouvoir 8c la volonté de faire du 
mal, 8c qu’il exerce cruellement 8c impitoîabtement 
cette puifiance, on le hait, 8c on le detefte. Ce n’eft 
plus un culte de religion. N ’eft-cepas expofer la re
ligion à la moquerie des Libertins, que de reprefen- 
ter Dieu comme un être qui fait des loix (q) contre 
le crime, lcfquelles il fait violer lui-même, pour 
avoir un pretexte de punir ? On n’ôtera point à cette 
nature l’exiftence, pendant qu’on fupofera qu’elle eft 
auteur du péché: cela eft évident} car toute caufe 
doit neceffairement exîfter quand elle agit: mais onia 
réduirai l’univers, ou au Dieu des Spinoziftes, à Une 
nature qui exifte 8c qui agit neceffairement, fans 
fçavoir ce qu’elle fait, 8c qui ü’eft intelligente que 
parce que les penfecs des créatures font fes modi
fications.

Il y a une autre chofe à reprendre dans la doftrine 
particulière de ce Miniftre. Tant t’en faut, dît-il (r) , 
que cette opinion des Supeflapfàircs cendmie h l’Atketf- 
me , qu’au contraire elle pofe la divinité dam le plus 
haut degré de grandeur (jy ¿’élévation ou eUe peut eftre 
conceué. Car elle anéantit tellement la créature devant 
le Creattur , que le Créateur dans ce jÿfiemo n’tft lié 
tP aucun t ejfiect de loix à Pejgard de la créature, mais 
il en fout difiofer comme ben hty femble, & U  peut faire 
fervir fa gloire par telle voye qu’il luy platfi, fans 
qu’elle foit en droit de le contredire; Cette opinion eft 
d’ailleurs pleine d’incommodités, je  P avoue, elle a
des duretés qu’il eft difficile de digérer. C ’eft pourquoi 
Phypothefe de Saint Augufim eft fans doute préférable. 
Quel étrange dogme voit-on ici! quoi! un Profeftèur 
en Théologie ofe débiter, qu’il y,a des hypothefesîn- 
dubitablement préférables à celle qui poje ta divinité 
dam le plut haut degré de grandeur &  ¿‘élévation ou tlle 
peut être conçueI N'eft-il pas certain que tout ce que 
nous faifons , 8c tout ce que nous penlbns doit avoir
Îiour but non feulement la gloire de Dieu, mais auffi 
à plus grande gloire? Nos opinions 8c nos aftions ne 

doivent-elles point tendre ad majorem Dti gloriam I 
Ce ne doit pas être la devife d'une compagnie parti
culière, mais celle de tous les Corps, 8c de toutes les 
Communautèz, mais celle de tous les particuliers. 
Ainfi un Théologien qui avoué d’un côté que leiyfté- 
me des Supralaplaires tend à la plus grande gloire de 
Dieu, 2c y parvient mieux que toute autre fupofition, 
8c qui foutient de l’autre que l’hypethefe de St. Auguftin 
eft fans doute préférable, tombe dans une penfée pro
fane £c blasphématoire. Cette profanation ne fc peut 
pas exeufer fur les duretez du fyftêmc des Supralap- 
faires, qu’il eft difficile de digeren car fous pretexte de 
quelques difficulté* de plus ou de moins , il no doit 
pas être permis de préférer la moins grande gloire de 
Dieu à la plus grande', 2c de pofer le iouvcrain être 
dans un degré inferieur,/» grandeur &  ¿’élévation. Si le
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iVfítíon de (JÓ l’oiigíncdu mal nefut très-embarraflâme. Ils n’ont point pa U refoudre par 
typothefe des Platoniciens (JC A) qui aufbnd étoit une branche de Manicheïfmc, puis qu’ci-
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M m e de St. Auguitin étoit u n  &  facile. on ne ïè- 
¡ J « s  fi furpris do mauvais goût de l’Auteur ; mais 
iràvoue lui -même (a) qu’il y trouve des pefinteurs 
1 ühlames * 8c qu'il ne le tient Tous ce fardeau, que 
oirce que les méthodes relâchées ne Pen peuvent de- 
hirer 4 Far la même raifon il devroit être Supralap- 
r  ire t car fi la fupofition des Jefuïtes ne leve pas les
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les maux naiftènt d*une dépravation qui éft naturelle 
à la terre, 6c qui comprend deux cfpeces dont l'une 
confiftc dans les qualitezde la matière, 8c l’autre dans 
la,liberte de Paine. (i) jj ru ¡air dyuHd » ixtffvr* 
•* tÏç lrif«$*^r* Ji nuum , a| uèrof votif
dnwmtm» A fl* h  uvn¡ , « /a», ÜAw x á & fr , n Ai, 
4"#» *Í*rí*' U* ttt tw quidem  , r vtnitnt :
puùtt viro tx  itmAta tili ( teme ) improbitatt oriantur. 
Imfrabitat vtrotadupltx tfi; tu t tnim cmujwmmmA 
»ÿtiîio tfl, MHt anàfu betntia.

Quant à la première de ces deux fortes dé dépra
vation il dit,qu’il faut confiderer la matière comme le 
fiijet fur quoi un bon artiûn travaille. Toutes les 
beautés qu'elle aquiert doivent être attribuées i. l'ait, 
mais s’il y a des ouvrages fur la terre qui ne foient 
pas comme il faut, on ne doit point imputer à l'art 
ces irrégularités, car l’intention de l’artifan ne s’é
loigne point de l'art non plus que celle du legifiateur 
ne s'écarte de la jufticc, St il faut même fc louvenir 
que l'intelligence divine eft bien plus heureufe à tou
cher au but que l'art humain. Après eda il emploie 
une comparaifon, c’eft que dans la mcchanique il y a 
des choies qui font l'ohjet principal de l'art tendant à 
foabut, 6c des çhoièsquipas elles-mêmes refultcnt de 
l'ouvrage , Sc qui ne font point l'effet de l ’a rt, mais 
une dépendance de la modification de la matière. Tel
les font les étincelles qui volent deçà Sc delà lors 
qu'on frape fur l'enclume une pièce de fer chaud. El
les n’entrent point dans le but que les maréchaux fe 
prépaient, ce font des fuites accidentelles, qui refui
rent de leur aâion fans qu'ils y tendent, Sc qui ne

_____  ̂ font annexées qu’à la qualité du fer. U faut dire auffi
•car U vice /film  hpinionde Ghryfipput, fer oit que les maux qu'on voit fur la te ire ne font point
mtnt irreprtbtnfibli, &  à l'opofit* Jupiter lui- l’ouvrage de l'art divin, l’ouvrier tend premièrement

'  ‘ ' ' ' r‘ '* Sc cüreâement à la conftruâion du mondes mais il
arrive que ces maux-là émanent neceflairement de fon 
travail* L'Auteur ajoute une remarque qui n'eft pas 
trop bicn liée avec celle-là. 11 dit que l’ouvrier donne 
le nomdeconfervation du monde aux maux dont nous 
nousplaignons, Sc que nous nommons ruines Sc ravà- 
ges. U prétend que l'architeâe du monde fe propofclz 
confcrvation du tout, Sc qu’il faut qu’en faveur du tout 
les parties foient afiigées. (J) T «St* i  njpims. ««Ai?

r i  «Air f**Aw y*# dorj» rS «Au. ri Ai 
drdyxn kwuu& xi bxi{ r i *\*v, Ea cenfummutienem to- 
tiuj vécut opifex. J2¿tiia totum refpicit, cujut caufa nt~ 
cefft efi cotrumpi partes. Les peftes, les tremblement 
de tené, les inondations, les feux du mont Etna ne 
font du mal qu'à quelques parties du tout, Sc fervent 
à la produâion de quelques autres i car comme l’a 
dit Heraclite, celles-ci vivent de la mort de celles- 
là, 8c celles-là meurent de la vie de celles-ci. La 
mort de la terre fais vivre le feu : telle du fou fait 
vivre l’air: celte de l'aii1 fait vivre l’eau: celle de l’eau 
fait vivre la terre (/). Pourquoi donc fouteniez-vous, 
eût-on pu dire à Maxime de Tyr» que les maux phj- 
fiques du genre humain 11e font pas de l’intention, 
ou de l’art de Dieu i S’ils font fi nccefiaircs à la 
confervation'du tout, Sc fi l’ouvrier fe propofe la 
confcrvation du tout, ne faut-il pas qu'il les ait en 
vue ? Cette obje&ion ne doit pas nous empêcher de 
dire que falon l’hypothefe de ce philofopne les pef
tes , les famines, 8c les autres infortunes du genre 
humain » font involontaires à l’égard de Dieu, 8c

ÎhvDOthcfe de St. Auguftm ne Teve pas lesduréttzdes 
• Sralapfair«. Quand tout eft bien compte & pefe, 

fc trouve que ceux-ci, &  ceux qu’on rioirtmefn/r*- 
«T, -T LfaiTts foutienuent au fond la même chofe : ils ne 
W,pin Sroient fe faire grand mal les uns au*autres: les 

argucûcns ai heminem &  les retorfions les tirent de 
mut Vous avez ici en petit le caradere de ce Doc- 
ku/' il n’y a nulle jufteflè dans fes cctifiires , nulle 
liaifon dans fes dogmes : tout y eft plein d’ inconfe- 
miences} l’inégalité, les contradiftions, les variations 
«enent dans tous fes ouvrages.* Ceux qui prendroient 
la peine de les éplucher, trouveroient à toutmomeut 
unsmatierede critique comme celle-ci.

Concluons qu’bn Manichéen qui prendra droit fur 
le foin extrême que l’on a d’inventer des hypothefcs 
qui difculpent Dieu, 8c en tout cas de ne convenir ja- 
mais qu’on le faffe auteur du péché , fou tiendra tou
jours hardiment 8c fièrement que cet écueil eft plus 
terrible que tout autre. Çonfiderez bien ce que l’on 
a dit contre Chnrfippe qui foutenoit,  (i) £hte ce n'eft 
pot# bmtikmedfqu'il y *  des Perfiants inutiles, dom- 
inueabUs, malheureufss: s’il eft Amfi, répliqué Plutar
que (c), quel eft Jupiter f  f  entera celui de Cbryftppus, 
s'il punit une thofî yui n’eft ni de fti-mefme , ni inutile
ment : car * A "  *
totalement . # .
mtfme ferait A reprendre, ttl fatt le vice eftunt mutile,
¿ s 'il le punit fuyant fuit ne» inutilement.

( K) Les . . . .  feres n'ont pus ignoré que la queftion 
Je Mgine du mal ne fût trh-*mUrr»JJante.] Un paf. 
fage d^îigene me tiendra lieu.de toutes les citanons 
que je pourrois avancer. (¿) tiïn f *&*’( rt* ré*®* 
tSr h «iûp«iWi ifyrdewç JïéfMr®* , ¿orSnptres tri 
Vif Qveu nfbS* , fa ré«»* »g n rmr xuùCt r»ffitin dt 
ftntii. Si quis alius eft locus in rebut humunis , feru- 
tatu dificilit nature noftru $ inter fat meriti numeturi 
pttift maltrum erigo.

( K A) vbypetmft des Platoniciens qui ose fond (ait 
une branche de Manieheifine.] Je ne veux confiderer 
id cette hypothefe que félon qu’elle a été expliquée 
par Maxime de Tyr dans fon traité fur la quemon (e) 
doit vitnntnt les maux puis que Dieu eft r  auteur des 
bitns t Cet Auteur fiipofe que pour conoître la cauiè 
des biens qui font dÉts le monde , il n’eft pas necef- 
faire d’aller à l’oracle, 8c qu’il éft alfez vifiblequ’ils 
viennent de Dieu, (f) 8c que les maux ne peuvent def- 
Ccndre du ciel où il n’y a point de natures envieufest 
mais que pour conoître d’où viennent les maux, on a 
befoin d’aller aux devins, c ’eft- à - dire de confulter 
Jupiter, Apollon, ou telle autre divinité qui prophe- 
tife, 8c qui prend foin des chofes humaines. Il fait 
énfuite un dénombrement des mi feres à quoi nôtre 
corps cftaifiijeti, &  en conclut (g) que l’homme eft 
la plus infortunée dé toutes les créatures * ' X̂,.

citaü'iorip» ymd 7%i<Pu drd-{£xot»i . -y. -f ;;- 
Nil nutrit ttUus homme infelictus une. 1 ^

Puis il confidere les maux fans nombre qui perfèor- 
teot nôtre amc, 6c il prétend que la reponfo des 
Dieux fatidiques qu’on a confultez, eft que les hom
mes ont grand tort d’imputer à Diéu la caufe de leurs 

f̂ortunes » puis qu’ila en font eux-mêmes les arti- 
ians par leur propre faute* Il fe fort de deux vers 
«Homere pour reprefenter cela, (h) T/ «V S* 
tkotu dxexfintijo i  Ztvç, J # Asr«Xv«r, ï  tîî 
fbxrnMc, 3-fô  j dxèontftitr rS  AiyMT®-, i.

7̂ *̂*Î ml» ïfUfunui. eî h  Horti a-
SP*!«» «rsuâ«Ai'»jo-i)r b r i f  fuéçis «Ayi 

¿¿md quejo ad ifta mut Jupiter i mut ApoUo refpendebiti 
aut atim fatiditns Dtus t Asèdiamus quid forum intér* 
presdicati  ̂ . f -,
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qu’elles ne font entrées dans l’ouvrage qile comme 
des fuites inevitables des difpofitions de la matiè
re (m) . Voîons ce qu’il dit fur l’autre eipece de dé
pravation, c’eft le mal moral. Il dit (n) que la puif- 
fance de l'ame en eft la mere 8c la nourrice, 8c 
qu’aiant falu former une terre qui produisit des plan
tes 8c des animaux, 8c qui contint les maux dans 
fon fein, ce fut là que les maux bonis des deux 
furent logez; que les animaux furent diviftz en deux 
efpeces , fçavoir les bêtes 8c les hommes ; qu’il falut 
que les hommes furpaffafient tous les autres animaux, 
2c fuifont inferieurs à Dieu; que cette infériorité ne 
confifte pas en ce qu’ils meurent; car leur mort n’eft 
que te commencement d’une autre vie immortelle; 
que Dieu pour les rendre inferieurs (0) à la nature di
vine inventa ceci; il plaça l’ame dans un corps mor
tel comme un cocher fur un chariot; il lui mit les 
rênes etwnain , 8c lui permit de courir où elle vôu- 
droît* Il lui donna la force de conduire ce chariot 
félon les regles 'de Part, ou contre les regles. Elle 
le dirige, Sc reprime Pimpetuofité des chevaux, mais 
ceux-ci ignorent toutes les règles, 8c fe tournent

X 3 fureur,
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Je admettait dettx principes « ils ont été obligez de recourir aux pri vilèges de h liberté de PhoinV 
me; mais plus on fait reflexion fut cette maniéré de denoiier la diriculté > plus eprouve-t-on qae
les lumières ( K A A ) naturelles de la Philofophie fournirent dequoi ferrer 6c embrouiller davan- 
taee ce nceu gordien, Un favant homme prétend que les Pythagoriciens donnèrent lieu à cette

v  — ^  -  queftion
"f 1 r*'i r , !■■■■-■*,■ : -'¿V-1 ■ -■ ■ ■ '•V.:- 1 ■ ...- * iï ■ •/■ ■ ■ - ■* - ....

?V

■ ÎU

. fureur, les uns font licites 8c pareffeux, ainfi le cha
riot pouffé 8c delà met en trouble le cocher, 
qui fe iaiffant vaincre court vers le lieu où . ren
trai ne le plus fougueux des chevaux. H le précipité 
dans la gourmandilc » 8c dans l'impudicité, fi le che
val le plus fort tourne de ce côté-là. 8c ainfi du 
refie. Voilà toute la folution de ce pbiloibphc Pla
tonicien.

Elle eft defeôutufe par deux endroits j car 1. Il
reconoît deux principes, Dieu 8c la matière, l’uu 
très-bon à la vérité , mais qui (4) ne fçauroit cor
riger toute la dépravation de l'autre. Cette dépra
vation naturelle & abfolument incorrigible eft laioor- 
ce des maux phyfiqqcs, 8c l’occafion du mal moral; 
elle donne au corps humain une inclination fi vio
lente vers les vices 8c vers les crimes, que l'ame y eft 
entraînée comme par des chevaux féroces qui pre- 
nent le frein aux dens. En 1. fieu Maxime de Tyr 
ne fauve pas la fouveraine bonté, 8c la fouveraine 
fainteté de Dieu, Un bon 8c vertueux peie ne fe- 
roit jamais monter un cheval fougueux à fes en- 
fans , 8t ne les enverroit jamais à l'armée -, s'il pre- 
voioit avec certitude , ou fi feulement il jugeoit avec 
une grande probabilité, que nonobftant leur adreffe 
ils tomberoient8cfe tueraient, 8t que nonobftant leur 

. éducation le métier des armes les rendrait les plus in
fâmes de tous les hommes. Cette hypothefc en un 

, mot donne des bornes à la pui(Tance de Dieu, 8c biffe 
fes autres attributs expofez aux objcitions Manichéen
nes i 8c ainfi fans avoir les commoditrz de l'hypothe- 
fc des Chrétiens fur le franc arbitre » elle en a les in- 
coromoditez.

(K A A ) Plus on fuit reflexion . . . .  Plus éprouve-
t-On que les lumières naturelles............ fourniffent ie-
quoi,'] J’en ai fait l'experience en refilant cet article 
quand il a falu le préparer pour la féconde édition. 11 
m'eft venu des penfecs que je n'avoîs pas auparavant, 
(b) 8c qui me Convainquent tout de nouveau, 8c plus 
fortement que jamais que la meilleure reponfe qu'on 
puiffe faire (c) naturellement à la queftion , pourquoi 
Dieu a t-il permis que l'homme pêchât, eft de dire y* 
n'en fia t rien, jo cm feulement qu’ilen u eu dos ruiflms 
trh-dignes de fa fagejfo infinie , mais qui me fout in- 
comprehenfibUs. Par cette reponfe vous arrêterez tout 
court les difputeurs les plus opiniâtres, car s’ils veu
lent continuer à difeouru*, vous les bifferez parler 
feuîs, 8c ils fe tairont bientôt. Que fi vous entriez 
en lice avec eux, &  vous engagiez a leur foutenirque 
les privilèges inviolables du franc arbitre ont été la 
vraie raifon qui a porté Dieu à laîffcr pecher les hom
mes , vous feriez contraint de les fatisfaire fur les 
objections qu'ils vous feraient, 8c je ne içai pas com
ment vous pourriez en venir à bout, car enfin ils 
vous pourraient opofer deux choies qui paroifTent 
très-évidentesà nôtre raifon.

I. La première eft que Dieu aiant dtfoné l’être aux 
créatures par un effet de fa bonté, il leurs donnéauffi 
fous le cara&ere d'une caufc bienfaifàntc toutes les 
perfections qui conviennent à chaque efpece. 11 faut 
donc dire qu’il , a témoigné plus d'amour à celles qui 
ont reçu de lui des qualité* fort excellentes, qu'à 
celles qui en ont reçu de moins excellentes. C ’eft 
donc par une bonté particulière qu’il a conféré aux 
hommes le franc arbitre, puisque cette qualité les - 
met au deiîus de tous les êtres qui font fur la terre. 
Or on ne fçauroit concevoir qu’une nature bien fai- 
fente donne un prefènt dediftinéfion, fans avoir en
vie de contribuer plus notablement au bonheurdeceux 
à qui il le fait, 8t par confequcnt il faut qu'elle faffe 
enibrte qu’ils en retirent cet avantage, 8c qu’elle 
les empêche , s’il fe peut, d'y trouver leur defola- 
tion 8c leur ruine entière. Que s’il n'y a point, d’au
tre moien d’empêcher cela, que de révoquer fa do
nation , il la faut cafter, 8t c ’eft par là qu’on peut re
tenir beaucoup mieux que par toutes les autres routes 
la qualité de patron, & de bienfaiteur. Ce n’eft point 
changer à l’égard du donataire, c’eft coniérver fans 
aucune ombre de variation la bienvcuiltance avec la
quelle on lui a voit feit le prefènt. La même bonté 
qui porte à donner une chofe que l ’on juge capable 
de rendre heureulès les pcribnncs*qui en jouiront, 
porte à l’ôter dès qu'on obièrve qu’elle les rend mai- 
heureufes ; 8c fi l’on a le rems 8c les forces neceffai- 
res, on n’atend pas à retirer ce prefènt qu’il ait déjà*
été caufe du malheur, on le retire avant qu'il ait•  4

nui. Voilà où nous mènent les idées de l ’ordre, 8c 
les notions par lefquelles nous pouvons juger de l’ef- 
fencc, 8c des caraâeres de la bonté en quelque iùjet. 
qu’elle fc rencontre, créateur ou créature, pere, 
maître, rot Scc. De là naît la matière de ce dilem
me;. ou Dieu, a donné aux hommes le franc arbitre 
par un effet delà bonté, ou fans aucune bonté. Vous 
ne pouvez dire que ce feit fans nulle bouté: vous di- ) 
tes donc que c’eft avec beaucoup de bonté ; mais il i 
refulte de là neceflàirement qu’il a du les en depouil- f 
1er à quelque prix que ce fut, plutôt que d’attendre 
qu'ils y trouvaient leur damnation éternelle par la 
produ&ion du péché, monftre qu’il abhorre eftèn- 
tielement. Et s’il a eu la patience de leur laiftèr en
tre les mains un fi fùnefte prefent, jufques à ce que 
le mal fut arrivé, c’eft dit ligne, ou que fe bonté étoit 
changée, avant même qu'ils fufient fortis du bon che
min, ce que vous n’oferiez dire; ou que le franc arbi
tre ne leur avoit point été donné pamm effet de bon
té , ce qui eft contré la fupofition accordée dans le 
dilemme que l'on a vu ci- deffiis.

Il y a des menagemens d’une obligation étroite: 
on ne s’en doit difpenfer que dans les cas de necefii- 
té ) mais lors que ces cas arrivent, l’on doit fe mettre 
au deflus de tous ces menagemens. Un fils qui ver
rait fon pere tout difpofe à fe jetteftpar fe fenêtre, 
foit dans un accès de phrenefie, foit dans lcmoment 
d’un furieux chagrin , ferait fort bien de l'en chaîner, 
s’il ne pouvoit le retenir autrement. Si une .Reine 
tomboit dans l'eau, le premier laquais qui l'en pour
rait retirer en lVmbraffent, ou en fe prenant par (d) 
les cheveux, dut-il lui en arracher plus de fe moi
tié , ferait fort bien d’en uler ainu ; elle n'auroit 
garde de fe plaindre qu’il lui eut manqué de refpeâ. 
Et quelle exctifeplus vaine pourrait-on jamais allé
guer de ce qu'on auçoit feufert qu'une Dame bien 
ajuftée tombât dans un précipice, que de dire qu'il 
auroit felu pour la retenir mettre en defordre fes 
rubans 8c fa coiffure î Dans de pareilles oçcafions 
1a contrainte 8c fe violence qu'on feit aux gens eft un 
effet de bonté» & felût-il même les arracher malgré 
eux de fe gueule de la m ort, ce ferait un office de 
charité que de les en arracher, au hazard de leur di£‘ 
loquer un membre , fi l'on ne pouvoit les feuver à 
moins. Ils feront les premiers à vous en remer
cier quand leur pafiion fera paftee. La maxime que ' 
(«J feuver un homme qui veut périr c'eft fe même 
chofe que fi on le tuoit,. ne vaut rien en cette rencon
tre , 8c les plus grans partifenstftle fe tolérance vous 
avoueront que le prétendu commandement cotstrain 
les d'entrer devrait être exécuté an pied de 1a lettre, fi 
l'unique moien fur 8c infaillible de feuver les héré
tiques étoit de les faire aller ou au prêche ou à la 
MefTe à coups de fourche. J’en prens à témoin le 
commentateur phiiofophique. Si je  votais, dit-il (f), 
devant la porte d’une tnaifon sut homme qui f i  mouillât 
pendant une greffe pluie, ¿ t qu’aiant pitié de lui jo  
voulujfe U délivrer de /’incommodité tnt je  le vtrrott, 
je  me pourrais firvir do ces a. psoitns, ou de le prier 
d*entrer dans la maifin » ou de le prendre par le iras » 
fi f  étais pim-fort que lui > &  de le pouffer dedans. 
Ces a. maniérés fins également hernies peur obtenir H- 
fit  que je  me fropofirois, qui ferait d’empêcher que cét 

' homme ne f i  mouillât, peu importe qu'il entre de gré 
eu de force fous un toit, car fiit qu'il y  entre de fin 
pur mouvement, foit qu’il attende qu’on l’en prie , fiit 
qu’on l’y  pouffe de vive force, il eft également â cou
vert de la pluie. S’il en allait de même quant à évi
ter P Enfer , f  avoue que nos Convertiffeurs feraient 
bien fondez ; car s’il fuffifiit pour cela d’être fous les 
voûtes d’stne Eglifi, peu importerait qu’on y entrât de 
bon gré, eu que l’on y fut tramé pieds ffy poings liez»
&  ainfi il faudrait gager Us plus- forts manoeuvres» 
est portefaix qui fissent au monde pour faifir Us Hért- 

' tiques dés qu’ils fit montreraient â la rue, &  Us cbar- 
ritr fur U cou dans l'Egüfi la plus-prochaine , voirO 
même il fattdroh enfoncer leurs portes avec des petyrds» 
f i  U cas y échéois, ¿r les aller sirer du lis peur Itstranfper- 
ttrvitemtnt dans quelque Eglifi, Ce que nous avons di; 
touchant le droit que l'on a en vertu des loix dé fe 
charité de chagriner, 8c violenter les gens que l’on 
preferve de femortparce moien, eft encore pîus veri- 
table à l'égard des peres. Ils oublieraient tous leurs 
devoirs s’ils n'ôtoient pas à un fils un couteau ou une 
épée dont fis le verraient fur le- point de fe mal fer-
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P A a  L ï  C I E N S. *5*5ueítíon epincBÍe# lis cherchaient en toutes chofes les fuperlatifs, c’efU-dire que par leurs in- 
n̂oEitioQs ils tendoient à la conoiiTancc de ce qui occupe lejpîus haut degré dans chaque efpece. 

llsdetnandoient» par exemple» qu*eft<equ‘Ü y a deplusfort, de plus ancien, depluscom- f u 
«un de plus véritable ? On repondoit a 1 egard du dernier point que ( JC A A A ) les hommes remarque 
font mechaos, & que Dieu eft bon. Cela fit naître cette autre demande, doù peut venir que -k aaa 
pieu étant bon, les hommes font criminels? La folution de cette dificulté a paru très-im por tan-
t e a t Simplicius,

BWi.

Ih feraient obligez maigre feï 
s à lut arracher ces prefens, 8c s’ils le voioienc

vif pour fc blriïer* 
pleur; ' 1": " r" ,h"

- -v . •••' ; P Ali

de la votònté eft volontaire eticntiellement. Òr 11 eft 
infiniment plus facile à Dieu d'imprimer dans l’âme

urêt à fe perd« pour toute fit vie dans quelque com- des hommes tel aâe de volonté que bon lui femblc, 
merce ils l’en devraient retirer par force. en impio- qu’il ne nous eft facile de plier une ferviete, donc 3cc,

. • «_ "/ 1.« Lm. s fkJt* lllitV Chl# MoftllAAnS 17  Al /"• ARitAtta RM A F æ* «nnàla _ i«hV. a «.¡A 1.1̂ . - f * -  M rtnt même l'autorité dpi bras feculier. S’ils negligent 
.̂defl'us le bien de leurs fils, &  s’ils allèguent qu’ils 

ae veulent pas ufer 4? contrainte, comme fi c’é- 
toient des efc laves» ils font paraître ou qu’ils n'ont au- 
cane arùitïé» ou qu'ilsen ignorent les ventabicsfono
tions.

Toutes ces chofes nous montrent évidemment, que

Voici encore une obfervation plus yiftorieufe. Tous 
les Théologiens conviennent que Dieu peut procu
rer infailliblement un bon afee de volonté dans Pâ
me humaine (e) fins lui ôter tes fondions de la liber
té. Une delefeation prévenante. Ja fuggeñion d’une 
idée quiafoiblifle l’imprefiion de l’objet tentant, mil
le autres moiens préliminaires d’agir fur l’eiprit, &

iî fl H#* . frttl f fl 11Í A 1Í a m k «wIÍah

14 i*»-
finto 
Urna 
jtmit ni 
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ceux qui voudraient foumettre au jugement de la fur Pâme feniitive, font qu’à coup for l’amc raifon-
raifon U conduite de la providence de Dieu » par raport tiable fait un bon ufage de fa. liberté » &  fe tourne vers
à la pcrmiifion du premier péché, perdroient rafailli- le droit chemin fans y  être pouflee invinciblement, 
blement leur caule , s’ils n'avoient point d’autres Calvin ne nierait pas cela à l’égard de l’ame d’Adani
moiens que de dire que les privilèges de la liberté ne pendant le tems d’innocence, 8c tous les Théologiens
dévoient pas être violez. Qupi, leur répondrait-on» J - w - i w - « ---- - ^--------------  ’ ' " ' "
vous concevez Dieu comme le pere des hommes, 8c 
vous dites neanmoins qu’il aime mieux leur épargner 
le couit Ëc petit chagftu de les contraindre à renon- 
•cer à une converfâtion agréable çù ils «raient prêts 

butta  d’abufer de leur liberté, que de leur épargner la dam- 
îflffiîi «âtion éternelle qu’ils encourent par l’abus de leur 
Mlatt franc arbitre ï Ou trou?«-vous de telles idées de la 

bonté paternelle ? Ménager le franc arbitre, s’abfte- 
nir foigneufement de gêner l’inclination d’un hom
me qui va perdre pour jamais fon innocence, 8t fe 
damner éternellement, vous apellez cela une obfer
vation légitime des privilèges de la liberté ? Vous fe
riez moins deraifomubtes, fi vous diriez à un homme 
oui ferait tombé proche de vous, 8c qui fe ferait caffé
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de l’Eglife Romaine, fans en excepter les {d) janfe- 
niftes , l’avouent à l’égard, de Phomïnc pecheiir. Ils 
reconoifient qu’il peut mériter quoi qu’il n’agiife qu’a
vec une grâce ou efficace par elle-même, ou fefifante 
à un tel degré qu’elle eft infailliblement fume de fon 
effet. 11 faut donc qu’ils rcconoiiïent qu’une affiftan- 
ce fournie de Dieu à Adam fi à-propos» ou tellement 
conditionnée qu’infailliblement elle eut empêché qu’il 
üe tombât, fe fut très-bien accordée avec i’ufage du 
franc arbitre, 8c n’eut fait fentîr aucune contrainte, 
ni rien de defagreable» 8c eût lai fie l’occafion de (e) 
mériter.

Voilà donc les defendeurs châtiez de tous leurs re- 
tranchemcns. Diront-ils pour leur derniere retiource 
que Dieu ne 4oit rien à la créature, & qu’il n’a pas

fâ jambe, et qui nous a empêchez de va>ut garantir de été obligé de lui fournir unegraeç neceflitautc, ou in-
ut te chute eft que mut craignions de défaire quelques flh  faillible? Mais pourquoi donc difoïent ils tantôt qu’il
f -  .   x. .  1 ^ _ _ _ * * JJl.A i /  ̂  A dH M tarÉ U S  A m mmOm M ^  A  Ar a I a  J a « ma  a  i ii ■ ■■■ a m  m   I _ I ÎLl — E_ . . . 1 A
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de vitre reh , mut en refptftions trop la Jÿmmetrie peur 
tntrrpntUrt ât ia troubler, &  il nous apura plus légitimé 
Je veut laijfer exfefi à mefra&ure d'os.

Je ne nie point que la permiffion de fe fervir d’une 
chofe, êcd'en abufer (a) n’ait eu quelquefois le caraâere 
d’une faveur trcs-fpeciale $ mais alors cette permitiion 
emporte avecelle l’impunité de l’abus. Cela donc ne fort
viariiM Jkr*1a miiiIa a«is «ai lo /tri

a du avoir des menagemens pour ia liberté humaine? 
S’il a dû conferver a l’Homme cette prérogative » 8c 
s’abftenir d’y toucher, il doit donc quelque choie à 
fon propre ouvrage. Maïs laiffant là cette intiancê ad 
bomintm, ne peut-on pas leur repondre ques’Ù ne doit 
rien à la créature» il fe doit tout à lui-même, 8cqu’il 
ne peut agir contre fon etièncc. Or il eft de (4.) Pctièn-

m
ww Ve 
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de rien dans lacaufe qui s’agite ici. Votez la marge (+}. ce d’uhe fiûnteté» ,8c d’une bonté infinie 8t qui peut 
* U. Mais la feconde chofe qui me refte à .prajpofer tout, de ne point foufrir l’introduélion du mal moral 
fera plus de peine encore que l’autre aux defendeurs.
J’ai raifonné jufques ici for cej>rincipe , quand ceux 
qu’on aime ne peuvent être garantis ou de la mort,
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ŜTEüI-

Wadi.

W Mtr

H  %

ou de l’infamie, ou de quelque autre.grand mal, à 
moins qu’on ne leur fafle fentîr une peine plus peti
te, on eit obligé de la leur frire fentir. La comptai- 
fince, La tolérance qu’on aurait pour leurs caprices, 
ou pour leurs mauvaifes inclinations, ferait moins un 
iâe de bonté, qu’un aéie de cruautéi &  comme ils 
feraient les premiers à s’en fecher quand ils auraient 
pu examiner les confequenccs, ils feraient auîfi les 
premiers à remercier du mal qu’on leur aurait frit fi 
utilement. L’évidence de ces .propofitîons finit« aux 
yeux de tout le monde, £c l’on ne fçjuroit douter 
qu* Adam 8c Eva n’euffent confiée ré comme une nou. 
vclle faveur aufii .grandç que les precedentes, les feca- 
d« que Qieu leur auroijt données pour les empêcher 
de tomber.

Voilà furquoi roulent lès principes de ma première 
obfervation i mais prefenteroent je me fers d’un au
tre moiea, j’accorde aux adverfaires tout ce qu’ils de
mandent, je confens qu’ils établifiTeftt que puis .que 
l'bommc avoit reçu le privilège de la liberté' , il lui eh 
nloit tailler la potiètiion & l’ufàge à pur :8c à plein, 
« ne lui faire pour rien du monde la moindre con
trainte. je conicns qu’on dife que ce tt’étoit pas lé 
tems de fauver une perfonne en la rirant .par les brasv 
ou par les cheveux, en la jettant par terre, & en lui 
«liant, (J>) ¡1 t’eft ¿ur ¿e regimber contre l'aiguillon. 
V)je la liberté fut une barrière abfolument inviolable, 
ce un privilège auquel il ne fut permis de donner au
cune atteinte, j'y confens. N ’y avoît-il pas aflez dé 
moiens avec tout cela de prévenir la chute de l'hom- 

L’- ** ne s’agifloit point de s’opofer à un mouve- 
î!ienl,c.0ri>orel; c’eft une opofition chagrinante: il ne 
13P  J®11 Su5 d’un aéte de volonté. Or tours les Phi- 
0 ophes orient que U volonté ne fqmiok être con- 

.* nie v û ‘Hnias mit pouft cùgi , &  il y a contradic- 
a dire qu’une vçûtion foit forcée » car tout aâe

8c du mal phyfique. .....................
Oui, répliqueront-ils enfin, mais (f)  U chofe for

mée dira-t-elle à celui qui l'a fermée, pourquoi m'as tü 
ainft faite I C’eft bien dit, 8c voilà où il faloit fe fixer»
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C ’eft revenir au commencement de la licei il aurait v foible tai-
XUl., «1 lan ¿1 ï .»IL Ja _\ i '

obligé de s’enfermer dans fa tfiefe. ‘  Le dogme que 
les Manichéens attaquent doit être confidcré par lés ; 
orthodoxes comme une vérité de fait, revelgé claire- ; 
pient , 8c pjris qu’enfín ií faudra^ tomBcr d’aççord 
qju’on n’en compread pointles cauieshiTes ralious, . 
il vaur mieux en conveiiir 'dés'le début, ^ s ’arrêter 1 
là , 8c tatïïer' courir commé 'de vânies chicaneries res !

" objeâions des Philofouhes, & n’y opofer que le filen- ' 
ce avec le.bouclier de la foi.

( K A û Â) figue les hommes font méchant, &  que 
Dieu eft bon. Cela fit naître cette autre demande.] Da
niel Heinfius eft le fçavant homme qui m’apreild ce
ci. (g) Antiquijfima Vythagoricorum dfputatio, &  ab 
iis potijfimum quos «'»«irjWlixaiiç vocabant fyihagorici, 
qui tria, querer e folebant : Primo, a è ri tri» fecundo-, 
ta f / ptmJuf* , tertio, ro ri ht nrpàfìtir.. . .  (h) ln qtta 
quqftione tota conftabat ftptem fapientum philofophia, 
qui nihil aliud querebant quant rt podista. Nec quid 
bonum fed quid optimum> nec quid difficile fed quid diffi- 
cillimum. , Notum eft iibtd ex Piutanh. Sympofio ftptem 
faptentitm. . . . .  Sic rum quareretur, quid veriffime 
' dt cerei ut -, refpondebant, on vompù et «rfrÿ»*-« » on 
uyo&ìi i  &f¿s; Unde prima manavit wégrrjuws ta it,
TS htou iîyaâ-w xéh» ¡cauti oí dlrfyoxot. figuod- 
tefiantur verficuti apud J  amibe hum Hippodamantis an
tiqui poèta, qui in laudem hujus quajiwntsftnbebat; .> p[tijt’eHrs 

ii, htîot TréSs? içi> 7rô&tr reioi f  ‘ Urnes. ■
ArS-fâtxot jriâ’iî tro, içô&tt tutaol ù & lyirtc&i; ^

Undpfihoe dimanavit, Oîb t» ùyah-d xoiwtl®*, srcfrif 
t« Heinfius dit tout cela dans Îès notes fur une
diifartation qae j ’-ai (i) citée ci-defTus, &  dont j ’ai 
donné le titre. Il ajoute oue Maxime de Tyr PÀu^

■ 7 . tqur
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i f t i '  P A U L I N  A,  P E Y R A R E D E *  P P i Y R t E *  
r, P A U L I N  A ( L o l l i a ). Vgiez les remarques *  deTartide L o l l i u s , *

P E Y R  A R E Û E  ( J e a n  d e  ) gentilhomme t  Gafcan , &  (A) Proteftant,  faifent 
<}e hons vers Latins ■» Sc entendoit bien la Critique. Il Te lit conoitrc à Paris vers le commence* 
ment du régné de Louis X I V *  Il publia des remarques fur Terence > &  des hemiitiches qui 
acbevoient les vers imparfaits de PEneïde, à quoi il joignit quelques vers. Il dédia cet ouvra
ge à la ReinedeSuede fi. Ses corrections &  fes co n jc& w cs  critiques fur Florus ont mérite 
Taprobation de la Mothe le Vayer qui les a fuivies allez fouvent, Sc qui l'a ( A A*) ’cite avec hon
neur. On parle quelquefois de lui dans les lettres de Balzac. J’en citerai un paiTagequilui 
eftfort ( S )  honorable. On aprend dans une lettre y  qu’il écrivit de Paris le 20. d’Avril 1641. 
à Ifaac Voffius, qu’il commençoit à fentir les infinnitez de layieilleffe, &que pendant 30. 
années ilavoit été accablé de la mauvaife fortune, ou-occupé à fairevaloir fon bien, ilparoît 
par cette lettre qu’il avoir un fils.

P E Y R E  ( Jaqjjhs d ’A u z o l e s  {  l a ) gentilhomme i  Auvergnat, l’un des plus 
ridicules Ecrivains du X V I I .  fiecle, nous aprend à la tête defes livres qu'il étoit fils de Pier
re d’Auzoles , &  de Marie Fabri d’Auvergne. II ne meriroit pas que de favans (F ) hommes 
le réfutaient » &  cependant il eut cet honneur. On fe moque de lui comme il faut dans t  un

teitr de cette diiTertation a examiné cette matière i  
caufe d’une do&rine de Platon (0) fur trois attri
buts de Dieu: 1. que Dieu eft bon eiièntielement 8c U 
bonté même» ». qu’il eft immuable, 3. qu’il eft la vé
rité même. Le premier attribut lignifie non -feule
ment que Dieu eft bon > mais aufti qu’il produit le 
bien» puisqu’il eft l’idée du bien » 8t que l’idéedu bien 
eft la caufe qui produit le bien. Or parce que les Pla
toniciens afluroicnt que toute idée eft Dieu, ils ne re- 
conoifiçnt,-point d’idée du mal » ni par confequent de 
çaufé du mal. Delà naiifoit la queftion d’où vient le 
mal. (b) Exprimo fiquitur , Dee.fi tatis f it , conve
rtiré non tantum bonum WW ttodpw, ftd etiam **V  
mçviittj > nec tantum ut bonus fit » ftd etiam ut tjficiaf 
bonum ; qui» idea boni efi. Idea /tuteur boni > bons quo
ique caufa (il &  extmplqr. Porro eum Ideam maU toU 
larstpfatonici, quia. Ht Parmenides dieebat, nUfim ïSÎ* 
S io'î i f i , fiquitur ut quaeatur, Unde mala proficijcaniur. 
Enfin Heinüus obferve qu’on a cru que cette queftiep 
çft très-importante,à la pieté » ¿t il nous renvoie au 
Commentaire de Simplicius fur Epiôete. Les paroles 
de ce commentateur m’ont paru fi remarquable» que 
j ’ai penfé qu'elles ferviroient d’ornement àeet endroit 
de monpi£fionaire. Les voici donc: (c) Îlif» ri* tur«- 
•foirte,t Tfh xttxJSr ô fin ■ uéAÜf . kj
t¡Í( x ifi To ¡hier des fit fat turifr“ , »g T t̂̂ rSt 
nB’df way*yittf rdf *ÇX,d$ htràf*\t, dj woStaîf xj 
dSivretf dineimt hifiafa rv< mno^o^itTSt
uvthi. Et r* osgjçn* T*t Aiytt va «wwi » «« tfmt cni* 
rfi» r*, t* Kya&ir, ^ va KK**r, trisad
xal fĴ v/dXet droit* evftifiuim. Difyutatio d» natter U 
atque oriu malorum* non font expkentatum mpictatis 
erg» Deum caufa exfiitii, tum morum konefisque dijet* 
plitu princtpia perturbavit j tum makis » iijque inexpli- 
cabilibus dubitationibus involvit 00s, qui caujkt iuius 
non veras reddiderunt. Nam frvt quis malssm A Deo 
rendit uns, Jîve principium tffe dicat, ut duo fint prin
cipia reram bonum ef? malum ; multa mugnafpae abfur- 
detates fequuntur. 11 touche là trois graos inconve- 
piens , car il allure que la fàufte explication de l’ori
gine du mal a été cauiê de limpíete, &  a confondu 
les principes de la dourine des moeurs» St a jette dans

Îrtufieur» doutes infolubles ceux qui ont mal rationné 
ur cette matière. Il refute avec une force êc avec 

une foHditc admirable l’hypothefe des Manichéens 
confideréc en general : il la refute encore mieux à l’é
gard des explications particulières dont iis feièrvoient. 
Mais quand fon tour vient d’éclaircir &  de prouver fon 
hypotnefe, il ne contente pas fi pleinement ibn lec
teur. Il fe fert de la même méthode que les anciens 
Peses , c’eft-à-dire qu'il ne donne point d’autre caufe 
de l’origine du mal que le franc arbitre de l’ame hu
maine. C’eft le feul parti qu’il pouvoit prendre , il 
faut pafier par la necef&irement » après quoi l’on fç 
trouve au milieu d’un carrefour dont voici ce que di- 
ioit un doâe Abbé à Paris, il n’y a pas fort long 
tems. J’ai quatre chemins autour de mbi » celui des 
Gai vinifies , celui des -janfeniftes » celui des Thomis
tes , 2c celui des Mofiniftes. je  íqú bien celui qu’il ' 
ne faut pas prendre, mais non pas celui qu’il nue 
prendre. j$uem fttgtam babeo quem feqstar non babeo » 
la première route eft contraire au Concile de Trente» 
la fécondé aux conftitutions des Papes, la troifiéme à 
la raifon» 2c la quatrième à St Pau], Les non*Catho
liques Romains fe peuvent tirer plus facilement de 
cet embarras, en préférant l’autorité de St Paul à 
celle des Papes, &  des Conciles.

{-A) Et Irottfittnt.] Il I’étoit juiqu’àla déficateffe 
du zèle , fi pon veut tirer des conjetures d’un* lettre

ouvrage

de Mr. de^Bolzacà Mr. Conrait. (d) Mais qui voûta 
dit, lui demande-t-il» quej'avois de Paverficts pour les 
Huguenots t Ce ne (aurait tfire ny Mr.Conrart, ny Mr. 
do Saumaifo » ny Mr. Baillé , que j ’ay tant loues,, &  
tant c e le b r e qi*r j ’ay me, que j'honore, que fefiime fi 
parfaitement, &  par une frofefjton fi publique. Il faut 
fans dome que le bon Menfteur de Peyrarede n'ait pas 
voulu faire différence entre la raillerie, <£» h  firieux, 
<3* que dans la liberté de noftre converfai ten il ait prison 
criminel quelque parole qui vomit d'une intention inno
cente. Sans m'enfoncer en matière pbu avant » je  veut 
protefie, monebtr Monfieur , queje n'ay pas pku d'a- 
vèrfion poste lac Huguenots , que vous -en avtx, four les 
Cathtliqusi.

(  A Á ) Et qtti l’a cité avtt honneur.] (t) » j'aifirivi 
i ,l’intcrpretatioQ dudoéàeMoo&cur Peyrarede,, dit-il 
dans lès notes fur le 19. chapitre du ».livre. Ailleurs 
il fe fert d’une autre épithète encore plus relevée. Ces 
paroles, dit-il (f)Y fftt ajfez ebfiures, je  les ai inter
prétées félon Pestpefit 'ten de l'tüufire Monfieur Peyrarede. 
L ’Abbé de Marolies le cite fouvent dan s fes remarques 
fiir Stacc» • *

' 1 (B ) Vfa.faffage. qui fin tji fort bonoraU*.] „  Le 
„  Courrier de Vendredy m'apporta des nouvelles de 
»nôtre Monfieur de Peyrarede. Sçavez - vous bien 
» que fon nom fait desja beaucoup de bruit à Paris, 
„  &  que les Celte» admirent Jes Aquitains ? Ou, s’il 

. » vous plaift que je le vous die d’une autre façon» 8c 
„  que je parle d’un Poète poétiquement » le Dieu de 
», Seine tíl cftonné d’ouir fi bien chanter les MuièsAe 
» la Dbrdonnr. Four moy , je fuis favy de leur der- 
» nierc compofitioA & fi tes ames des bien-heureux 
» pouvoicot eftre évoquées par les charmes des beaux 
», vers, je ne doute point quecelte du Due de Brezé ne 
» defeendift du Ciel » à l’heure même qu’on luy dirott :
■ „  - - - - Ta nstbe ferma '
■ ^Stellata furent, ápice, ^  tarante corond,
- » Ad Usa Sacra voni, qtu tmtko Rtgia btétt 

„  Conctiebraty faeriqueCfori >favélufquo Senattu yf^f, 
»  Afpicom ipjqgensons, ingenti ajfixa f /retro, ■. 
toHorridaquo tir loceris fagot VÍBoria pounis,

. » Jgnaquondam tua cafira, tuas comital a triremts,
; *» Hefferie tories mutas dum fangyàne Pontum* u: .-,

„  Defiráis tua figna fim tl: ¡Mme cadis acerba , , ¡
,, Invidïam ¡entre vêtit, fatifime. malignis 
» Imputât, infandoque exeufat crimina cladis, & c.

» Viftes-vous jamais rien de plus noble »«ni de plus 
» pathétique, que cette pauvre Vi&oirc affligée de 
» la mort de ce brave Duc? Quel fpcélacle de la voir 
», avec fes habits tout defehirez , 8c fes aiAes toute* 
» rompues» faire pénitence de la faute qu’elle croyoit 
1» avoir faite i de la voir attachée , 8c comme clouée 
,» à ce grand cercueil, qu’elle baigne de fes larmes! 
,, Elle oe fè peut confoler du malheur arrivé à Orbi- 
n telîo: elle voudrait bien en pouvoir accufer le mau- 
» vais deftin : elle, 8cc. (g) h C ’eft ce que Mr. de 
Balzac écrivit le 4. de Décembre 1646.

( r) fffae de /fatums homme* U rtfistaffent. J Son 
petit Uvre do U vio perdurable de Meïcbsftdtch impri
mé l’an idi». fut réfuté par le Jefiiite Salían. Son 
Job imprimé l’année fuivante fut réfuté par le Capu
cin Bolduc, 8c par le Jefuïte Petau ffi). Il eût du 
remercier ce jefuïte , 8c non pas avoir l’imprudence 
de l’attaquer par un ouvrage de chronologie qu’il in
titula difciple des tems. C ’eft de lui qu’on parle fimsle 
nommer dans la préfacé de la 1. partie du Ratienarium 
ttmpotk du Pere Petau , où l’on dît que de tant d’ou
vrages de chronologie, qui avoient paru jufqucs à ce 
tcm s-là, il s ’y en avoit point de plus muèrabje que

celui
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celui qui avoit pour titre S’aime Chronologie. La-Peirfc 
«n étoit l'Auteur, comme auflî d’an petit in folio ira- , 
primé l’an 162p. & intitulé la /aime Geographie, c’efi- 
À-Airt exacte deferiftiott de la terre » <3* véritable de- 
wrfirtst'm du Paradis terreftre. je  m'étonne que 
Voll!us n'ait point placé cet Auteur dans A  longue 
lifte des Cbronologues. *

(Z ) Une preuve da la petittjfe de fin  ¿ente.J L’Abbé 
de MxroUes me la fournit. Mr, le Feùvre Cbanttrcau* 
dit-il (a), maintient que lacom m uneffifondécom pter 
les années de nofire Seigneur, eß la meilleure* fa  préfé
rable à toutes let autres* «entre les finùmens de Sca- 
Igtr, du Pere Peton, fa  des autres qui admettent quel
ques années de plus* eu qui en retranchent quelques- 
unes; fa  comme je vit qu’en cela il dormit des Imanges 
à feu Mr. de la Peyre Jaques d’ Auzoles, fa  que j ’ay 
auß fort cornu, je  nitn étonnai un peu, farte que ce 
bon-homme * qnoy qu’il s’y fu ß  txirtm tm tnt optique* 
n'y avoit pas un genie merveilleuxj ce qui me fu t aifé 
de tonnoißre de l'opinion qu’il avoit conteste qu’on four
nit nt donner à l’am ie que trois cents fix a n te  - quatre 
jours, au lieu de trois omit fiixante-cihq , fa  de quel
que chef» de plus , afin qu'elle comrvenfaß’toußours par 
m  Dimanche, fa  qu’elle finifi tousjours far un, Samedy. 
Sans mentir* H fallait him qu’il n’ent endiß fa t admira
blement fa fcience t car f i  en cela on. vouleit fuivre fin  
jemment , il f i  trouverait que hiensofi le mois, de ja n 
vier fi trouverait en la fai fin  du mots d’A oàt, farce que . 
■ l’année aurait toufiours un jour fa  quelques heures de 
moins; te qui efiant perdu fier les mois, il faudrait in- 
faillièlement qu’ils changeaient de fai fin ; mais U ne pût 
jamais entendre cela, fa  s’en m it en d’ étranges coleres, 
d'ott j ’ïnftross que Mr. de la Peyre n’eftoit. dont'pas f i  
merveilleux qtdil fenfiit Vtfire Sam la feième dont it 
faifiit proftfjm. 11 obfcrva quelquefois dans fës dif- ■ 
putes ce qui fepratique dans les «tploits des plaideurs} 
mr dl déclara où il avoit fait éleiâion de domicile.

■ fb) Il datafon Andbabauv A  Paris de la mai fin de 
Mr, Geumrier, homme de bien fa  d’honneur* oh il fai- 
fait f i  dmeure k  $\d? Août-1631-. Cela ne fent-il pas 
bien fon petit eipnt?

jamais l'accufateur nfofa répliquer. C ’eft ce que j ’a- 
.prens de Petrus ab Àndio. (d) Ignordntiam Marefii 
jequitur ejus efironsfa immane menda cium, quayis pie
na dignifiimum, Eum fcsliect qui familial» aucit inter 
budiemos Cartefianos » obftetrieatum fuiflè editfoni 
libri de Prjcadamitis inicripti. Sed cum vir’ille doâftfi 
fimus detefiandam hanc calumniam publiée à .fifit amo- 
litut in farte feconda fuarum cenfUeraùonum de Saèba- 
tho fa die Domienea pag-31. Nec iüe * qui, wf inqmt 
Marefiuf, 0Um per indireâum :id exprobraverat, cu- 
jus genmhtam fa profluvi» hic lamiere actefiriere 
volait nofttr, quicquam Ttfpendere peinent* hoc makdi- 
centiffma lingua fpiculum inter feruta rtjictremus, nifi 
dudum in auBorit caput recidtfiet eum immortali gus 
ignominia. Vous trouverez daus leiuplément de Mo- 
reri le plan du livre des Preadamites. ' 1 V.

(A A ) Et qu’une feule d’Auteurs refutertat toutastfii- * 
et. "J L’Auteur du funlément dfe Moreri «’ a nommAtot. du' fuplément do Moreri n’a nomme 

que quatre (e) perfonnes qui écrivirent contre le  
fyftême des Preadamites. Voici un catalogue plus 
ample. Jean Conrad Darinhawerus Profeflèur ôn 
Théologie à Strasbourg 7  publia Praadamita utis * fine 
fabula frmorum hetmnstm ante Adamum condttorum 
expbfa, jean Micrselius ProfciTcur en Philofophie 
& Refteur du College à Stetin * fit voir le jour à un 
écrit (/) contre la Peyrere. Jean Henri tJrfin fit im
primer à Fraucfbit mvus Promethtus Praaiasmtarum 
piafles ad Cauca fum relegatus fa  religatus. Samuel des 
Marets ProfciTeur en Théologie à Groninguc y fit 

Tome i l i .

imprimer, Rtfxtatio faîuU praitdamitica abfoluta fip- 
tem friarHus quafiionibus estm frqfatiope Apologetita 
¡>ro atâivTiu facta feriptma, Jean Hilpcrt Profefleur 
a Helmftad fit imprimer à Amfterdam difquifitie de 
frasUamitis: \enon enspraadamitieum d’Antoine Hulfius 
fut imprimé chez Jean Elzevier à Leide. Philippe le. 
Prieur fit imprimer à Paris, animadverfionisinübrum 
praadamitarum, II y prit le nom ¿’Eufeèius Romatws. 
Tous les livres qu’On vient de çotter furent imprimez 
Pan i6y6. comme le remarque (g) Thomas Bangius*

Î[ui ajoute que la Peyrere lui avoit montré foo manu- 
crità CoppcnhagenTan id+y. Fteutiquam tamen* con

tinue-t-il , ferjuadere nobis mquam potuimus eo temeri- 
tatis dilapfurum virum alias humamtm fa ingeniofim ut 
hoc commtntum publias typis txcudendum dur et, nifi 
res tpfa no fit ¡s ocuiis exfofita füiffit. Mr. Crenius (h) 
obferve que Calovius & Schotanus ont difputé forte
ment contre l’hypotbefe preadamitique, celui-là dans 
le 3. volume de fes lieux communs , celui-ci dans fil 
Bibliothèque de l’hiftoire fàinte. Il diotaufli (i) que 
l'on trouve dans l’édition du Prometheus praadamita- 
rum de Jean Henri Urfin , dotfi/fimorum quorumdam 
Qallerum m librum de praadamitis nota conforta* & que 
(h) Philippe je Prieur donna une autre édition de Ion 
ourrageà Paris l’an 1678. dans laquelle il iode fon An- 
tagonifte d'avoir embrafle l’Eglile Romaine. Bangius 
ne parla point d’un traité imprimé à Leide l’an i6y6. 
fous ce titre , Refionfio exetafiica ad traftatum incerta 
uutore nufer editum oui titubes' Pratadamitae. Asetore 
ff. Pythio Minifiro yefu Chrifii in Smartewdeh

( B ) > Ptmprtfonnu dans le Paït-Bas EfpagwL3 
L’an (/) i6p f. „  l’Evêque de Narnur fit publier une 
»> Cenfure du livre des Pre-Adimites, fiutpar le Sieur 
»  la Peyrere ̂  toutefois fans te nommer , parce qu’il 
»> ne s’en eftoit pas dît l ’Autheur, encore qu’on ne le 
,* fçeuit que trop. Mais il en fut bien plus mal-traité 
« pour le mefme iu jet, eftant à Bruxelles au mois de 
„  Février (m) 16y6. Trente hommes armez entre- 
„  rent d’infulte dans fa chambre & l’enlevercntj puis 
>* l’ayant mené par de, longs &  divers deftours des rues 
** de Bruxelles , ils le jètterent enfin dans k  tour de 
*, Turemberg, &cela du conienrement de l’Archiduc 
*i Léopold. On luy dît que c’eftoit de l’authorité de 
, ,  Moniteur le Grand Vicaire "de PArchevefque deMali- 
*, n es. Enfin apres avoir demeuré quelque temps en 
>, cette tour , il en fortît par le crédit de fon. Maiilre 
,, Mr. le Prince de Coudé Sc anfli-toft par fon advis 

, *, s’en alla à Rome fe jetter aux pieds du Pape, &  fe 
,, foyntettre entièrement à là volonté , luy fie fon !i- 
,, vre, devenant par ce moyen Catholique avec tout 
„  le bon fuccés qu’il pouvoît fouhaiter. C’eft ce qu'il 

■ „ a rapporté luy- mefme dans fà requefte au tt és- 
„  Saint Pere le Pape Alexandre V H . » Voiez U re
marque E.

( B A) Des Catholiques qui fen moqueront-f Li fez 
ce paftàge d’une lettre que Guy Patin écrivit le 9, 
d’Avril i<5y8. ,, L’Auteur du Livre des Préadamites, 
»nommé Ilàac delà (n) Pereire, Gafcon, cft ici de 
„  retour de Rome. 11 a kit imprimer un périt Livre 
¿><in 4. dan* lequel il rend raifon de fon changement 
» de Religion , (on appelle cela en termes d’école, 
„  Abjurer fon héréfie) fie il a dckvoüé fon Livre des 
preadamites. j ’ay. vû ce Livre», mais U ne fe vend 

 ̂pas bien. On dit que le Pape luy a donné une pe- 
„  rite Abbaye, fie que le Mazarin luy a encore promis 
» quelque nouvelle faveur du Gtel» ou du Purgatoire.
„  H eft ici atténdant cette grâce, auifi avidement que 
„vous vous pouvez l’imaginer d’un Gafcon, qui a 
„  pénr de mourir de faim, fie qui n’a changé de Reli- 
„  gion que pour faire fortune &  meilleure chere, aux . 
n dépens de qui il appartiendra. 11 fo produit ici 
„  cbmme s’il etoit quelque grand ftifeur de miracles, 
„ott débiteur de pardons . . . .  (p) Un Gafcon, fa- 

y  „vau t.

t  Cefi me 
rtfonfi à 
une lettre 
du Pere 
Bolduc,

V ** %
*■  Ludov* 
Jacob * ■ % 
Biblioth, 
Pontificia :
pag, 343,

fr Pag.ÿ&r. 
lettre a, -i

$ Voies, h  
rtmqrqne
■ P*.

J. Votez ht 
remarque
D . ...

■ V1- '

(g) Thomai 
Bangius, 
in (celo

! Orientit 
exercit.il, 
quafi. 8» 
fag,
•àpud Thti 
mam ' 
Crenium
fa fit a. 1 
extreita- 
tionum 
pbilologÌG*

, hi fiorii fi- 
rum fag . ,

; 13* i>; • •‘i-i.

(h) ThomtSi 
Crenius 
ibid.

(i) Id, ibi
» 5.- '

(k) Ìd. ih,
pag. io . .

f  .; '■■■ '•

<0 Pierre 
< de Saint 

Rdmuald* 
j Journal 

Chrenolo- 
giqste fa  
Hifiorique » 
Z ft De* 
cembro 
f.m .éy f,

(m ) Afr* 
Moreri ;* 
trompa
ione* 
quarti il 
dit que la' 
Perire f i  
ritraila 
far un li- 
vre impri
mé d Rome 
Pan «Sf jT- 
fis Jmprì- 
sneurs onf 
rn\s ifff»

(n) I l falde 
dire la 
Peyrere.

(9) patin 
lettre 11 ?• 
pag, 45A* 
q ff.d u  1. 
tome- ,

t



millage-de V 
BtOttgOn- fi 
iter, que -,

*
nomme t
en Luti» 
Kcigcii- : /
iènum. a íi

, •«•" ■■■ 
'tè-

25jS " P E Y R E R E ,  P E I R E S C ;  ^
&  il y compofa i è ) <Îeux relations qui opt vu le jour* Le M enagm ** {& ) fait mentton dé 
lui > comme on le Verra ci-deilbus. Le film en t de lettre que je produirai ( JE V ^prendra quel» ■' 
quescirconftancesbiencurieufes, " * •! o • ' v-

P E I R E S C  ( N i c o l a s  C l a u d e  F a z r i  » S e i g n e u r  d e ) Conféillrrm Par
lement d'Aix» naquit en Provence i  le i.d e  Décembre 1 580. " Je pourrois joindre beaucoup'1 
déchoies à celle« que Moreri en a dites» mais le peu d’efpace qui me refle eu égard aux lettres : 
de l'Alphabet qui fuivent le P» tnecontraint de Îuprimer beaucoup d'articles» & de paiTerlege- r 
rement fur beaucoup d’autres. Je dirai feulement que jamais homme ne rendit plus de fervices à 
la République .des Lettres que celui-ci. 11 en étoit pour ainli dire le Procurenr Générait il en- 1 
courageôit les Auteurs > il îeurfour-nifïoit des lumières &  des materiaux » il emploioit fes reve
nus à faire acheter » ou à hure copier les monumens les plus rares » &  les plus utiles. Son com
merce de lettres (A )  embrafloit toutes les parties du monde t les expériences philofophiqucs » 
lesraretezde la nature» les productions de l'art» l'antiquariat, Ttùftoîre, les langues étoient 
egalement l’objet de fes foins > &  de fa curiofité. Vous trouverez le detail de toutes ces chofes 
dans fa Vi e , compofée élégamment &  favamment (B ) par Pierre GaiTendi. Il ne fera pas 
inutile de remarquer que cet homme H célébré par toute l’Europe » &  dont la mort fut pleurée 
par tant de Poètes &  en tant (CO de langues, & m it en deuil pompeufement les Humoriftes 
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«vaot, cóln d ím , Huguenot'converti qui vient de 
„ Rome , eft fore propre à ce badinage , St à jouer 
„  une telle Comédie.,,

(C) Deux relations qui ont vu b jour.'] Il les fit
(a) Il fs- Pour .la Mothç te Vayer fon ami : Pune eft celle de
/.;# j:L Groenland* l'autre celte d’Iflande : elles font toutes

deux allez curieufes. J’ai ri té quelque choie de la demic- 
re dans Particley»»« (Arngrimut). 11 la dédia iMr. le 
Prince de Conde* St à témoigné dans i’epitre dedica- 
toke qu’il a deiTcin d’écrire la vte de ce Héros. Jepenfe ; 
qu’il eft Auteur de la relation de la bataille de Lens.

(£> ) Le Menagiana fait mention de lu i] (a) „ lüac 
» de la Pcyrcrc de Bordeaux eft l’Auteur d’un livre in- , 
» titule les Vréaiamittt -, où dl prétend faire voir 
» qu’Adam » ’eft pas le premier de tous les hom>- 
» mes. Ce bon homme demeurait en penfion à 
„Noftre-Dame des Vertus chez les Peres de l’Ora- 
» toire. Il étoit toûjours entêté de fes Préadami- 
», tes» 8c aparemment qu’il eft mort dans cette fàn- 
» taifie. Il auroit été bien aifè» s’il avoit fçu qu’il 
» y a un Rabin qui a fait mention du Précepteur 
», d’Adapa. Mais ce Rabin étoit un Rabin * 8c c’eft 
„  tout dire. Lors que le livre des Préadami tes parut,
», il fut condamné à ét/e brûlé par la main dubourreau.
„  Je priay l’Auteur qui étoit de mes amis. demel’en- 
», voyer avant qu’il fut mis en lumière. Il comprit ma 
„raillerie, &  me l’envoya avec ce vers d’Ovide» eu 
„  changeant le mot à'urbém cnceluid’/¿»eio* 
ii* „  Parve, nec tnvidto , fine m e, liber ibis m ig- 

. „nem  fb). „  .
Votez les Mélangés (f) de VigneulMarviUe à la page 
144. du premier tome.

(E ) U» .fragment de Uttre . ¿prendra quel
ques ctrconfiancts. ] Comme je me fie peu à Pierre 
de St. Romnald, j’ai voulu Ravoir d’un gentilhomme 
de beaucoup de mérité » qui étoit alors chez Mr. le 
Prince de Condé » fi ce boa Feuillant narre bien la 
choie. Voici la reponfè qui m’a été faite. », Je croi 
» vous pouvoir parler juñe fur ce que vous meaeman- 
„  dez , parce que Mr. de la Peirere ctoit fort de mes 
„  amis. 11 fut arrêté à Bruxelles dans le teins que 

. „  vôtre Auteur raporte : mais l’aaecdote de cela cil
vrter îbÿjf.  ̂  ̂qUe fcu Monfr. le Prince entra dans cette affaire, 
un gratta _  ̂par le moyen d’un Jefuïte fon Conftffcur , qui aj- 

„  moit Monfr. de la Peîrere à fa religion près , dont 
„  il vouloît qu’il changeât. On remua donc la ma* 
„  chine du Préadami te jo n  l’arrêta» & on luîfitcrain- 
», dre les fuites de ce livre, s’il ne changeoit de reli- 
„  gion, Le bon homme qui n’étoit pas obftiné fur 
„ c e  qui s’apelle religion, en changea bien-tôt, êcfon 
„  maître lui donna de quoi aller quérir fon absolution 
„  à Rome, dont il ne fàifoit pas grand cas. Il revint 
„  chez fon maître qui a toûjours eu de l’amitié pour 
„  lui, &qui l’a entretenu depuis fon retour en France, 
„  chez les Peres de l’Oratoire à Paris. Je l’ai vu là 
„  fouvent » & trouvé très-peu Papiftc: mais fort en- 
„  tété de fbn idée des Preadamites, fur quoi il a écrit 
„  6c parlé à fes amis en fècrct jufques à u  mort. Le 
„  Procureur General de cetOrdrequieft demesamis, 
„  6c qui l’aimoit, m’a donné à dîner avec lui, 6c lui 
„  fit avouer qu’il écrivoit toûjours des livres , qu’il 
„  m’aflura tout bas qui icroient brûlez dès que le bon 
„ homme feroît mort. La Parère était le meilleur 
„ homme du monde i le plus doux, 6c qui tranquille- 
», ment croyoit fort peude chofe,,,

( j i )  Son commerce de bttres ôrtèrajfoit.] J’ai fyi 
parune (c) lettredeMr.l’Abbé Nicaife, que Mr. Tho- 
mafiin Mazaugucs (*jConfcii!er au Parlement d’Aix, a
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fa t devers tût dix ntifte lettres qui furent trouvées ; 
parmi les papiers de Mr. de Peirefc, 8c qu’il en fait 
un triage: qu’il.yenaquantité que ce fameux Sénateur - 
avoit reçues d’Holftenms, du Pcre Kircher, du Cava
lier dd Pozzo» de Mr.de Saumaife, de Seldenus, de 1 
Camdenus » de Pignorius , de Gualdo, de Mrs. dn : 
Puy» de Mr. Rigaut, 8c de plafieurs autres Savans, 
delquelles il pourroit faire un julie volume in 4. fbus 
le titre d’Epifiola virorum eruditorum qua extànt ad 
Ptirtskium. Vous trouverez des chofes curteufe* 
touchant ces lettres au commencement du Mena- 
gtana , a. édition. Voici un paflage de Balzac qui 
ne fera point ici allégué mal à propos a *9 (<0 Je de- 
„ meure d’accord avec vous, de ce que vous dites de 
„  plus haut 8c de plus magnifique de voftre ami ; 8c fi 
„  vous me permettez de me iervir en François d’une 
„  parole empruntée de Grèce, j ’ajoufte que nous 
„ avons perdu en ce rare perfonnage une fiée* du naû  
nfrage de 1‘antiquité , A* l*s reliques du fiecle d’or. 
„Toutes les vertus des temps héroïques s’eftoientre
tiré e s  en cette belle ame. La corruption univerfcl- 
,,le ne pouvoit rien fur fà bonne conftitution, 8c le 
», mal qui le touchott ne le fbuilloit pas. Sa genero- 
„  fité nia efté ni bornée par la mer » ni enfermée au 
„deçà des Alpes: elle a iemé fès faveurs 8c iès cour- 
„toifies de tous codez: elle a receu des rcmercimens 
», des eztremitez de la Syrie, 8c du fommet mefme 
„  du Liban. Dans une fortune médiocre il avoit les 
„  penfées d’un grand Seigneur, 8c fans l’amitié d’Au- 
„gufte il ne laiUbit pas d’eftre Mccenas, „  Encore 
un autre paflage. (ej Feu Monfiem de Malherbe efioit 
un de fis particulbrs ami*, ér m’en parkh quelque foi s i 
mais feulement comme d’un homme extrêmement curieux, 
grand amateur de relation* &  de nouvtlbt, grand cher
cheur de médaillés 4* mamtferits, grand faifinr de 
connoijfance aux pais tfirangers » grand admirateur de 
tous bs Do Heurs de Leydtn çyc.

(B ) Sa vit compofh'.  . . . par Pierre Cafftndi.J 
Cet ouvrage eft fort eftimé, Quelcun prétend nean
moins que plufieurs chofes n*y ont pas été bien t f )  
raportées: je croi que cela regarde les endroits ou il 
s'agit de Saumaife. Un Mederin (g) de Caftres qui 
a recueilli quelques faits dont Gaflèndi n’avoit point 
parlé » oublia d’autre côté divers éloges de Mr. de 
Peirefc, que Golomiés a înfèrezdans fà (h) Galba 
Orientai».

( C) La mort fut pleurée . * . en tant de longuet;'}
Naudé me fournira tout le commentaire de ce texte. 
„  (!) Je voudrais . . . .  t’entendre un peu difeourir 
„furcette fameufe Academiedes Htunorlfies, oùcom- 
„mediloit un jour Monfieur le Baron de Rians, l’on 

, „  avoit célébré les obfeques de ion oncle Monfieur 
„ l ’Abbé 8c Conieiller Ptyresk, en plus de quarante 
„fortes de langues toutes differentes. . . . (à) Tu 
„  peux bien juger de l’eftime que l’on fait à Rome de 
„cette Academie, puis que cet ornement de la Fran- 
, ,c e , ce grand fauteur des hommes de lettres » cet 
„abyfme de fçavoir Monfieur Peyrtsk, en avoit vou- 
„  lu eftre, 6c que comme il avoit honoré cette fameu- 
„  fe Academie de ion nom, elle voulut aufli recipro- 
», quement honorer fa memoiA, par des devoirs que 
„jufques-là elle n’avoit rendus qu’à ceux par qui elle 
„avoit efté gouvernée, 6c ce encoresà caufc de leur 
„vertu 6c doârine extraordinaire.,, Naudé cite là- 
deflus Mr. Gaflèndi, qui dit qu’outre l’Oraiibn funè
bre que Mr. Bouchard y prononça en Latin, on (0 
y recita plufieurs éloges du défunt en vers Italiens» 
Latins 6c Grecs j après quoi Naudé obferve que le Ba-
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*  de Rome ï  ctoîtinCotinu (I>) à plufîeurs François, hommes de mérité &  d'érudition. Il 
mourût le i4 .d e  Juin i 6$ j .  L e s  Aftrologues avoient prédit qu'il ( E )  auroit femme 5c en- 
fans, &  neanmoins il ne fut jamais marié.
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ron de Rían* ptsr/e 4®- langues, &  Mr. Gaffendi 
j*i w foi* mention que de trois, ont tous deux rai fon ; 
utr dit-il (»)> fe» »* celebra les lohangts de Monfitur 
fmtsk dans /’ Academie -, &  en prefince des Cardinaux* 
qu’en trois langue*} mais fan adjeufta par apres au re
m il qui en fia imprimi à Rome cette Panglojfe, live 
generis humani Lettili in funere delidi fui Nicolai 
Claudii Fabricü Perefcti, laquelle contient efettivement 
Its élogts de ce grand per formage, en quarante idiomes} 

peu s'en faut que je  ne difê aujft en autant de cha-  
tetterà different. Pois Scipion de Grammond, qui 
tfloit frefint À tette ceremonie, <$• qui mourut quelque 
temps apres à Vtnife, prit oecajton de compofer ces vers, 
pour tefmoigntr combien cette Panglojjìe eftoit advanta- 
gtuft, tant audit Sieur Teyresk qu’à la fitte de Rome: ' 

Indus, Arabs, Medus, Gallus, Germanus, Etrufcus, 
Anglus, Idumaeus, Sarmata, Grajus, Ibcr,

Et quicunque venit gelido de cardine, &  ufto,
Eoisque plagis, occiduisque fonus; >

Omnes Fabricio concordi voce paren tant, ' " ;
Qui norat proprios reddere cuique fonos. ; 1 "

ProhTuperi! quantaeft Romana porentia, quæ nunc 
Tot populís, & tot gentibus ora aperit. . :

Romana veré nane clauditur orbis in òrbe. *
Cui tana multifido compedt ore loqui.

Balzac témoigné quelque mépris pour la (b) PanglolTie.
„ (0 A quoy fonge le Seigneur Jean (d) Jaques avec 
„fon efpouvantable filtre1 de Pangloffte{ .Pour aller 
„jufqu’à quarante, il faut qu'il y en ait vingt-trois , 
„que Scaliger ignoroit, 8c que Pâme du P&rnattè íbít 
p louée en Bafque 8c en bas Breton. Voilà dequoy fai- : 
„reune mufique enragée fur voftre Parnafle. Ceft 
„introduire les Barbares dans ce lieu facré, &  n’eftre 
„pas moins coupable que ceux qui ouvroient les por- 
„tes d'Italie aux predecefleurs du Roy de Suede.„  
Voicz audî ce qu'il dit dans deux (e) autres lettres 
au même Mr. Chapelain. ' •' *

(D) Etoit inconu à phtfieurs Frartfbis . .  . . deme
rite.] Balzac m'en fournît la preuve. (/ )„  Croyez^* 
„vous au rette , que Monsieur de la Rochefou- 
„aut n’a voit jamais ouï parler de nottre Mr.de Pei- 
„refc, Seque forcé autres pcribnnes qui ne Font ni 
„barbares, ni ignorans, ne le connoiffoient non plus 
„queluyî Vous voyez par U que là réputation eftoit 
„bonne, mais que iPeft le Seigneur Italien qui a en
trepris de la faire grande » &  que fa PangÎoffic eft 
„pluftoft un effet de fes follidtations, qu'un devoir 
1, volontaire dont les peuples iè foient aviiez.,, y o id  
un fécond paflige : (yj J e fuis trés-petfuadé du mérité 
de Monfmr de Ptyrefc } mais c’eft de fa  réputation que 
je vous parléis* 0» vous ffavez, qu'il y  a un donum fà- 
mæ que tous les dettes ne pojfedent pas, &  qui fait con- 
noijlre ceux qui le pojfedent, non feulement du Sénat &  ‘ 
de l’Ordre des Chevaliers , mais encore du menu peüplê 
©* des artifans. '

(E) Les Aftrologues avoient prédit.] GafTendl l'ad-
Verfaire redoutable de ces gens-là, ne manque point 
de leur marquer cette chatte f  car aiant indiqué le jour 
/D *-!1eurc ^  “ aiflànce de fon Héros , il ajouté, 
(»J ¿fptd attingo folum * ne vidtar circa temporis cir- 
cumftmttam mn fuijfe fatts diligent ; non vero ut fa- 
ciam hariolandi anfam conjettoribus > quò jam poft viri 
ooitum, ctrtiùj quàm ante, fata retexant. Etenim 
mtrum ditta eft, quàm métta mentit* Aftrolegi fuerint » 
Jeu armo* ftpettts* quiéus non vixit; feu uxorem, 7f-
eem > aliaque, quibus camera y feu cetera multa * qua 
eje confequutHs, Il &ut donc corriger l’endroit du Me- 
nitgmna, ou nous trouvons Ces paroles: ,,(i) jtor.Pei- 
»»mc avoir laide à Mr.Gaflendi ccnt volumes à choi- 
” , «ans û  Bibliothèque} 8c il falot obliger le fils par 
»la voye de la Juttice à exécuter le teftament de fon 
» pere.,, .<

A^ s **** ttrfurpé U ikréne il fy  maintint ou 
per .a mort, ou p4r U perfeeution de ceux.] Le Roiau- 

aPartCnoit à Efon & non pas à Pciias, Cela parôît
qui Ì Z ? a ? v T e' (*> Efon étoit K* de Cretheus 
de Wpnl ^ foie pour pere, mais Pelias étoitffls (m)

T orneai) ^  ^ Une d* Salmocée frere (») dé

Cretheus! J’ajoute que le Roiaume avoit été donné à 
Eole tant pour lui que pour fa pofterité par Jupiter.

(0) Ta? *er»
Zidt ¿xttrt Xayir«. ¡ ,/
Al¿A», ri) Tattrt rspoU».

Ghtod (regnutoj ohm Jupiter dédit populorum ducs Æà- 
lo &  Uècris ut effet illis deetts. Ainfi félon les loix dé 
la fucceflion, il apartenoit non à Pelias qui ne defeen- 
doit d’Eole que par fa mere, mais à Efon qui en def- 
cendoit par la ligne mafeuline. Notez qu'Efon 8c 
Pelias éttoient freres Utérins , car Tyro fille de Sal- 
monée, après avoir eu de Neptune (p) deux jumeaux > 
Pelias, 8c Neleus, fc maria (q) avec Cretheus fott 
oncle, 8c lui donna trois garçons, Elbn,Amythaon> 
8c Pheres. Il eft clair que Pelias étant monté fur le 
thrôneil’exclüfîtm d’Efbn, étoit unuiùrpateur. Efon 
&  fa femme le redoutèrent de telle forte * qu'ils n’o- 
ferent élever Jafon leur fils j mais dès qu'il fut né ils
(r) le firent porter fècretement dans l’antre de Chiron, 
£c publièrent qu'il étoit mort , 8c afin de mieux trom
per le tyran, ils firent toutes les ceremonies des fu
nérailles. Ils fàuverent par ce moien leur enfant » 
mais ils nefc garentirent pas eux-mêmes de la cruauté 
de Pelias, car il contraignit (f)  Efon à boire du iàng 
de taureau, il donna ordre que l'on fit mourir Amphi- 
nome femme d’Efon , 8c il fit tuer Promachus leur 
fils. Ce fut pendant le voiage des Argonautes, Sc fur 
un faux bruit qui avoit couru de leur mort. Notez 
qu'Amphinome (t) s'étant retirée vers les Dieux pé
nates de Pelias, 8c aiant fait contre lui mille impré
cations, fe poignarda elle-même. D’autres (v) difent 
qu’elle fe pendit. Je ne parle point de la violence de 
Pelias envers {•») Sidero la belle-mere de Tyro. Il 
la tua for l'autel même de Junon \ ce fut pour vengei; 
fa mere Tyro qui avoit été fort mal traitée par cette 
marâtre, (x) T*A«*>3-*V1iç Ü anvrdpirns rnr (kmnfUtrÿTdf 
fStrrTgoudt dxtKTtuue (y) usŜ pa, Ku>cov{Atm» yàç ytomf 
vx' xÙtkî rir/jonriox, dgpmrxr i*  xùriit. H* H qtâ'xQcex, 
ttç r* rvf Hpm rtf***®* Mriqivyw. lïtAtct $ ix  x\n**r
r£r /S xjAmr xùrijr xxTtrÇa^t. K xi xxS’où.u JïéttMt rn$ 
Hpxr xriftjxfMr. Jgui (Pelias 8c Neleus)'aw» ad ju- 
Jlam integramque atatem pervenijfent > agmta motte, 
novcrcans, quod ejus opéra parentem male ajfettam per- 
cepijfent* fatto ih eamimpetu occiderunt: que, tametfs 
intra Junenis templum confugtre antevertijjêt » item ta- 
men Jelias fuper arum ipfat» jugulavit: è* in omnihm 
rébus Junènem negligebau L'Auteur qui m'aprcndeela 
ajoûte une chofe qui ne fora pas ici hors de propos» 
c'eft que Pelias 8c Neleus frerès jutqèaux vécurent en 
diffention, 8c que Neleus fuccomba 8c fut contraint 
d’aller chercher une autre demeure : (x) E’çxQ xtn  dt 
i'çipor xgoç tîyfaoH; , lù ¡itit ixxureit i mtr iV(
Mtovynw, Ih/ÙBT xtîQu : Atquipeftea inter fi  difi&r- 
diam exercere mn de fier uni. Neleus demum tegno pul- 
fus Mejfenam commigravit, &  Tylo urée tondit a 
& e. Dîodore de Sicile (««) fait mention de cette 
difeorde des deux freres, 8c il remarque que Pelias 
aiant obtenu la ville d'iôlcos , 8c les païs adjacens le
va une armée, 8c la mena au Feloponnefo. Paufà- 
nias (bb) raconte que Neléus s’enfuit d’Iolcos par
ce qu’il redoutoit Pelias. 1 - ^

(B ) En propofant à ce jeune Prince urte expédition 
pttufe; &  très-propre.] Une infinité d'Auteurs s’accor
dent à dire, qu’il ne fàvorifa le deffetn des Argonau
tes, que parce qu'il crut que ce foroît le moien de fo 
defbire dè fon néveu Jafon, dont le mérité lui fàifoir 
peur. Citons feulement Valerius Flaccus. Le paira
ge fêta un peu long, mais n'importe, puis qu'on y ver
ra un autre fait, c’eft-à-dire i’étenduë des Etats de ce 
tyran. “

H*momam (cc) primés Pelias frenabat ab amis :
Jam gravis, fr  longus poputts foetus : illius omnes, 
Jontum qtùcunque petunt : ille Othryn &  Nemum , ; 
Atqut imumfelix ver ¡abat vomere Olympum, ' ■ 
Sed mn alla qui es anima, fratrifque paventi v
Pràgeniem, divâmque minas : hune nam fore peg* ; 
Exitio vatejque canunt, pecudumque per aras ' "V 
Terrifies momtrn itérant: fuper ipfius ingens
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jafon s’engagea 1  cette entreprife. Le brait aîant couru qu'elle lui avoit ¿te ftineße, Peliat
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y m  me remettiez. datts Vétat d 'w  petitgsreett. Quelques-uns difent qu’elle lui redonna la jeunefle 
efifedivement. Cicerón eíjt de ceux-là, je ne (C )  penfe point que tout exprès il ait voulu

r -* prendre' f", i 
.. J- ■ • ‘ . V?

Infiat fama viri > vìrtufaue batid Uta gratino. * Je ne foauroii me p e r d e r  que Plante ait arance 
Ergo anteir* mettes, jurvenumque exftingstert ptrgh * urtmenfonge afin degarder Ics bienièances, ou le
Æfonium; Inique vias, s e  tempora vtrftu 

Piiidare, fi je ne me trompe, eli le lèul (a) qui nous 
spretine que Pelias fit entrer dans cette entreprifè les 
intérêts de h  religion , &  qu’il anima fon neveu par 
ce beau motif, (i) Voity la fubftant* du dtfeours de ce 
grand-poète, je me fervirai des paroles de Mcziriac. 
J  afin ayant atteint l'a âge Je vingt-ans, fin it de l'an
tre de Chkon-, f i  revint au logis Je fin  pere JEfin , eu 
il fut vifité d'un grand nombre de fes parent t entre te fi 
quels eftoient fis oncles P ht rei » f i  Amythaon, f i  fes 
confins germains Acaftus (fi Mtlampus. i l  employa cinq 

jours entiers à les feftintr, (fi à fe refiouir avec eux, (fi 
le fixiefmejeur, avec toute cefi* compagnie il s'alla pre- 
finttr 4 Ttlias , (fi le fomma de luy reftituer U Boyau- 
tnt qui luy appartenait légitimement. Pelias le voyant 
f i  bien accompagné fu t contraint de filer doux, (fi luy 
refpondit , qu'il eftoit preß 4 Itiy ceder ta Rayante % 
mats qu'il ¡'exhortait dfixteuter auparavant pue en
treprit* autant pieufe que glcrstofi, qui eftoit d’aller en 
Colchos potar appaifer les Mânes de Phryxus, (fi reporter 
en Theftmlie la toifin d'or, d'autant qu'il y avoit fort 
long temps que l'ombre de Phryxus lui appantfioit fin- 
vent de nuit, l'aJmoneftoit d'envoyer quelcun en Colchos 
pour appeütr trois fois fin  am* fur fin fifulckr* , 
pour en rapporter la toifin d'or, ¡fi qu'ayant confitUf fo
raci* 14 Jaffas, Apollon luy avoit ordonné la méfia* che- 
f i. Il adfosjla que /tufi »fie fin extrem* yifiUejJ* * luy 
mefin* tufi voulu faire cy voyagé : mais que Jqfim n'a- 
voit aucune exeufi leguime pour s’en exempter, attendu 
qu'il eftoit en la fleur de fes ans , f i  en un aoge ou le 
défit d’acquérir Je la gloire devait avoir plus de pou
voir fur luy, que la vaine ambition de rogner. Au refio 
qu'il hÿ promettait f i  jurait fiUmnyllemftft de luy re
mettre, U Royaume, auffi uft qu'il ferait Je, retour.

(C ) Cicéron efide ctym-fa'- f i  «t p*»fi point frétant
exprès.............conime Muret f i  Pimagine. J Faiipns
Cuire ici à Mr. Menage l’office de commentateur, 
».(c) Cette Fable d’Efoq rajeuni par les enchanîetnens 
„  de Medée çft amplement recitée dans le feptiéme li
èvre des Metamorphofès d’Ovide. Mais ce qu’Ovi- 
,$ de dit 4'KToù ca ce livre, Plaute dans ion (J) Pfcu- 
„dofos le fait dire de Peü^s à un Cuifiqier : 

s’JSfaid firbiUpu* fattoi», ego te hodiè m*d> 
ti ITam ut Mejea Peüam fontexip feoçm.i ■ ‘.f

i » medicamento f i  fuis venenh dicittft .
• ’ n Fecijft rurfus on fine adolefitntulum i ;; / 'fi,
. ^Itemege tofociam*
t, Cicerpa dit la meiitne choie tous le nom da Vieux 
„Caton, dans le Dialogue della VicillçiTe : qui qui- 
vdem m* preftdjcensem haud [and quis faàlh retraxerit} 
tin*e fi tamquam Peüam recoxerjt. Cependant, fi l’on 
„en croît Qvide &  Apoll odore, Pefias ne fat point 
„rajeuni par Mcdée. Il fu t,  ̂la perfiiafion de Me- 
od ec , égorge Sçtué par fès filles , qui peafòìeiit le 
„  rajeunir de la naefme façon que Medçe avoit rajeuni 
„un vieux Bélier. Muret au chapitre dixiéme du H- 
m vre fixfémc de fis Direcfes Leçons, croit que Plau- 
,,te 8c Cicéron ont »fiè^é cette méprife de noms ; 
„Plaute, dan« la perfonne d’un Cuifinier,

„fffa i ne üfoit Metamorphofe aucune, ' *
>, 8t Cicéron dans celle d’un Vieillard , à qui 1a me- 
„moire manque fouvent Et en cela il a efte filivi par 
„  Camerarius, par Schioppius, par Freheius, 6c par 
„plufieurs autres Critiques. Pour moi, je fuis très- 
„perfuadé que Plaute Sç Cicéron ont parlé tout de 
„bon, &  que ce qu’ils djfcnt de Pelias, »voit efté dit 
„par quelques Auteurs anciens, qu’ils ont filivi, com- 
„  me Ovide en a fui vi d’aytres.» Mr. Menage ajoute 
que ce qtf Ovide dit d'Efon, pore de Jaftm, Bhetotydo 
f i  Simonidt f  avaient dit de Jaftn mefite,, comme nous 
¡’apprenons de P Argument do la Medio d'Euripide t Ougs- 
uvfïK Pi tèf furU, d( v Mobtus JrjfiQtfr» rèr
Idroite, w tn u én u . . . . .  Aioft vray-fimb/ablemont

vraifemblable: on aurott beau me dire cent8t cent fois 
qu’il fied bien à un cuifinier fur le theatre de felfifier 
une hiftoirc. Mais je crqiro|s encore plus palaifé- 
ment ce que l’on fupofe de Cicéron , qu’il a cru que 
le décorum exigeoft de lui qy’îl fît broncher la mémoi
re de Caton, vieillard plein de gravité. Il vaut mieux 
imputer cette mfprife à Cicerón minie , fi meprife 
y a : & c’eft auffi l’une des refiburccs de Muret. 
(*) Taie aliquid hic queque commiwjctndssm tft : nam 
aut dctorttm id f i  confintautum Catoni credidit, quoj 
f i  memoria vacúlate ytfoirpcéi f in , f i  interdum habts 
aliquidgravitatis in mogttis viris minus aocurata fabu- 
hrum f i  talium romos cognttio ; auf bot qsfoqu* in
ter fumfomiul Gfifronjs dfoa^fifUdta uutnerandum tft, 
Il n’cft guère paffible de réfuter la pretenfipp de Mr. 
Ménagé, car les anciens raportpient fi diverfcpient 
íes avanturcs mythologiques, qu’il n'efi pas hors d’a- 
parence que quelques-uns aient débité que Pelias fut 
aftuellement rajeuni. Mais, dira-t-on, s’il avoit re
çu de Medce'ce bon office , ç’auruit été avant la 4if- 
corde qui s’éleva entre elle & jqfom Or quclje apa- 
rence qu’avant ce tenas-là elle eut voulu conférer un 
fi grand bienfait au meurtri?? du pure h  de la mere 
d* fon époux. Cette ob je te n  cû fpible, puis qye 
la plupart des A^curs fupofent qu’il oc fit point mou
rir le pere de jafon. La tradition la plus commune 
eft qu’Efon pere de Jafim fut rajeuni far Mcdee , 6c 
il y a des ( f  ) Auteurs qui difept qu’il mourut pofièf- 
leur paifible de fon Roiaumq, &  qu’il la|X£a la tutele 
de fon fils à Pelias. Nous avons vu (g) que ce der
nier jurafolemnellement qu’il reftitueroit le Roiaume 
dès que jafon ferait de retour. Pourqupi ne croirio^; 
nous pas qu’il y put des écrivains qui afiurcpent qù'Ù 
tint fa patôlc. Dés là on poursuit dire fans dificulte 
que Medee le rajeunit à U friere de jalon. Ce qu’il 
y a de bien certain çft qu’il refie eacme des témoigna
ges de la pafiipn svcc laquelle il fouhaita qu’elle lui 
nt ce plaifir. Confiétc^ Diodnre de (h) Sicile dans 
l’endroit où il raconte comment Medee agiffant en fa- 
nadque, fie acroirc qu’elle venait du- put Hy- 
perboréen pour rendra heureux Pelias Stfon Roiaume, 
perfiuda à ce Prince qu’elle «voit ordre de lui redonner 
la fleur de jeuneflè. Mais fiir tout liiez ces patates 
de Varron : (i) Peliom Mejea pormiftfft u tfi velvivum  
deghsfirtt , Jummedo redderft pualfam- Obfcrvons 
que les ftjnerailles .de Pelias furent oelebiées avec beau
coup de magnificence, 6c que jalon fot l’un fies Héros 
qui difputercnt le prix dans les jeux fúnebres de cette 
ceremonie (H. N ’cft-ce pas un figne que Pelias étoit 
mort réconcilié avec fon peveu ? Ileft un peu étran
ge qu’on ait debité qu’elle rajeunit fon man Jafon, 
car il étoit fort jeune lors qu’à Pépouiài S( fi elle eut 
le chagrin quelques années après de le voir tout dif- 
pofe à un fécond mariage (i), ce fut à caufC: qu’elle 
commençoit à vieillir. Peut-être qu’un coup de plu
me donné de travers ou par l’Auteur , ou par le co
piée , a été caufo qu’enfin il y a eu tradition que cet
te femme rajeunit jafon. Si au lieu d’ccrire mom on 
écrivit l’drm il arriva que k  fils , 6c que l’époux fe 
trouva au lieu du pere 8c du bcau-pere, je veux dire 
au lieu du bon nomme Efon que Medée rajeunit. 
Cette faute d’écriture ne ferait que la tranfoofition 
d’une lettre, &  j ’avoüc qu’on efl plus fujet à  cette for
te de tratripofition en imprimant qu’en privant • 
mais neanmoins les Auteurs St les cepilles ne s’enga- 
nattflent pas autant qu’i l  ferait à fouhaiter. On. au- 
roit donc quelque lieu de croire que ceux qui put 
dit que Medçe rajeunit Jafon, fe fondèrent for un li
vre où par megardf le mot l'drur s’étoit gliffê à la 
place du mot A$mr. On ne peut pas. prétendre cela 
a l’egaxd de (m) l’Ecrivain dté par Mr. Ménagé , car 
la fuite du difeours montre qu’il parle du rajeunifîc- 
tnent de Jafon. Je croi que Mr* Ménagé suroît cité

( r )  httitt;. 
variar, 
hä. li,i, í t 
cap. io.

quelque Ancien avoit écrit que Pelias avais »fié rajeuni Lycophron, s’il s’étoit fouvenu de ces paroles: (#)#) 
far Medee * de mefite qste fin  fiere Efon. . . . Es Plan- Xofiri beurg ivi»* ¿¿¡aatfi àcfou*n *??** ció
te f i  Cicero» ont fulvi ckt Ancien, comme Ovide a fulvi 
P Auteur du Poeme intituUMfi* , ceftadire Les Retours ; 
car nous apprenons Je P Argument de la Medie cy-deffm 
allégué, que cet Auteur avait écrit â'Efon dans ce Poe
me , ce qu'Qvïdt en a eftrit slans fis Metomorpbofes.

1««: Et in îebese corpus euceSus non impune cepis ariotis 
vtüus. Sur quoi Canterus a fait cette note, fqfintm  
à  Mtdta rtcoOms fuift* > nutum eft.

Notez que G une femme avoit le don qu’on attri
buent à Medée, ce ferait principalement pour fon ma-

(/) Stlh 
tiaftyt He- 
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«rendre l’im p u r Taotrç, cqpupi M^ret/ç l’iangine. Jafon enufa ( D ) generçufement avec 
les filles de Pelias, ii laijÎf* œepaçiç Roiaume au fils de cet ufurpateur. ' ^

(13» P E L I A S  étoitle <fi) nom *  de la lance dont on fit *preient à Pelée le jour de fes 
noces. Il s’en fervit /3 dans les combats , &  il la donna a fon fils Achille qui la rendit extraor
dinairement célébré. Elle étoiç û< prfante y  qirîl n’y avoit que lui qui la pût darder. Elle fut 
faite d’un frêne que Chironcqupa fur la montagne dePelion & Voie? Pline t .

P E L  L IS S O N  ( P a u l ) a été l’un des plus beaux efprits du X V 11. fiecle. La mê
m e  raifon qui m’a empêché dedonnerun long amç|ede Mr.Menage, eft caufe 4. que je fuis 
ici fort courç. Tout cç que je ^urrois dire de l’honneur particulier (4 )  que l’Academie Fran
çoise fit à Mr, Pelliflbn » &  delà îoüange qu’il mérita pendant les perfecutions qui lui furent fai
tes, pour avoir été aufervicedeMr. fouquet, tout cela, dis-je, &  plufieurs autres endroits 
de fa vie ne trouveroierit ici aucun le&eur qui n’en eut erççore|^nernoire toute fraîche* Il ne fe- 
roit pas moins fuperfiu de raporter fpn apücation  ̂à ce que l’onapelloit en France la grande affaires 
caries plaintes &  les railleries des Protefians 1 à-defius font conuës de tout le monde. On eft 
peut-être moins inftruit d’une circonftance qui m’a été allurée par quelques perforées, c’cft qu’il 
e û t vou lu que la grapde affaire d^seonverfions eût etc toujours conduite félon la route qui avoir 
etc fuivieplufieurs années, fans aucun recours à ces Dragonnades, qui feront éternellement 
l’horreur des honnêtes gens, de quelque nation, &  de quelque religion qu’ils fipient. Il travail
le* depuis loqg teins à un grand ouvrage de contfoverfe fur l’Euchafiftie, qu’il n’eut pas le teins 
d’achever, ¿en  a (fi)  paru quelque chofe après fa mort. On y trouve la fubtilité de fon 
efprit ; c’eft tout ce qu’il f  pouvoit mettre. Ou la trouve auflS dans fes (C )  réflexions fur les 
differens (je la religion , U n’eut garde d’oublier ce que l’Eglife Romaine prétend être le grand

'V écueil> .■ ’ V  f  •

H qu'plie le foroit valoir- Airifî tout confideré je ne 
trouverait plus ft étisnoe que l ’on eût die que Mcdéc 
redoona U vigueur de là jeuuefle, non feulement (s) 
4UX noumçee de gaedim .  &  à leurs maris, à Efon 
idabeau-pere, à Pedas fier« d’Efon, mais aufîià fon 
¿peux jafeq. l\ eft plus étonnant qu’elle s’oubliât ; 
pourquoi ipt)frott-«Ue qu’on lui pût dira Médit« «ur4 
ttipfm* puis que vous rujeunÜTesles autres, d'où vient 
que vous fie y*u* defeites pas de votre viciUeffp ? cela 
voua (erpit pwr Ie aaoioa auÛ& utile que le rajeuniffe- 
ment de vûtrç mari* J« finiscette remarque parl’obfer* 
vatipo d'une meprife d’Alde Maonce 1« jeune, ü (i) 
a dit que Pelia#«Mùt 1« paie de ja f f *

(B ) iu  «JÛ ftfir*¥jb>t1*t 4wc in  M "  «b JPfliat, 
frtib ijït1 m m  b  ftHMNw 4M ffe ]  FJ les étoient 
trois: Jafen les maria fort avantagsufeuMut i Alceftis 
l'alnée de toutes fut femme d’Adnutus. La fecoude 
s’apclloit Ampbipome. &  futjuariée avec Audrcmon. 
La troiftéme eut pour mari Caoaa Roi des phocéens > 
ù  61s de Ccphaie, «Rc fe nommait Evudue (r). Je 
tire cria de Dwd«re de Sicile, Cet hiftoricu (d) ob- 
ferve que Jafon établit Acafte.SU dc.Fritas fiir.U thrô- 
ue de feafere. & unanmom? peu auwmvantil avoit 
Barri que (») Pelias n’aiant point de ws cmignoit d’é- 
tfe derirôné par fpn ft^c. Qu^w BîC dife pointpour 
l’esoUca1 q«*i| remarque que les narratioa» tabu- 
leufesfent wgfit pleines de variations >. ri n’obferye 
cria qu’aâu qu’on ne le condamoe point fi l’on trou
ve qu’il n’eft pa? toûioura d’açcord avec les autres 
Autoirs, (f)%àfan y if  r**t r i*  drJÆi

iffifitt* «x<0 fa in f. i
ra s  v#r tiosM bw . /"*■

»« »va« r«ûf.nMfr«us ^ rvyfe*$t*r* fiferirifur: l*  
pnfeif mm frtelfs n*M* tunninb {tmpkx é t  p*r ommu 
p ii mjbvittfs tfi jkÿbrMf Atari erg« mix&nitan efi, 
fi w MtiquijAtiifu jilif menfmitf ttm  feetis &  firipio- 
riéur «(ut *0» ariiqof cenveuiat. Mais je ne croi 
pas qu'il ¡ût prétendu que cette remarque dût fervir à 
ri julUficaMon, en cas qu’ri fe coatredît lui-mçmei S’il 
«oit «u cette preteofion > ; fi aurait été blâmable. Di* 
»as donc hardiment qu'il mérité ici un peu de cenfu* 
Wi car il.se devori pas adtqftter dans la page a j j . l’o- 
piniou de ceux qui difoiçnt que Relias n’avoit point de 
Sis, ht dans U page Zf3, une opinion toute contraire. 
Du moins aurpit-il dû avertir que lefe uns difoiçnt une 
ebofe, & les autres une autre, Au rçde il a eu fujet 
de remarquer que fes narratioas n’étoicait pas confor
mes a celles des autres Ecrivains. Hous ca avons 

Urt ,e.x.emP)c > car nous trouvons dans. Apofiodore
(g) qu Alceftis pendant,ht vie de Pelias fut mariée i  
Ad me tus, qui avoit rempli les conditions dificUes (b) 
que Pelias exigeoit de ceux qui la recherdboient Apul- 
lodorc fij donné quatre filles à Pelias:, hc les nomme 

une après l’autre. Hygin (h) lui en donne cinq » 8c en 
aporte les noms, Pauiàniai (/) conte que les filles 
e ce friuce defolées du malheur qu’elles avoient eu 

01 Peŵ ànt le rajeunir , abandonnèrent le 
P 1 «  ie retirèrent en Arcadie: elles y  moururent, 

y forent enterrées, Cet Auteur parle de

«p/e * &  Antime. H obfcrve ailleurs (m) qpe l’une 
d’efies s’apelloit Alccftts dans la représentation dei fo- 
neraillei de Pçîias. Je m’étonne qu’il qleut point Îp 
les ouvrages d’oè Apollodore &  Diodore avoient tiré 
le nom de ces filles; ou qu t̂ nVût,point lu ces deux 
Autçurs. Notons que la fçmme de Relias s’apeiïoît 
(») Anaxibie , hc qu'rile étoit fille de Bî s. ïrautres 
(0) la nomment Pnilomaqye > &  la font fole d’Àm- 
phion. ■ v

(B ) Bt«it l* nom ét la lance.} Dan?Homere c’cft
feulement une çpitbtte prifb du lieu où C^dfon cou
pa le frêne. (f>) jt»tfJnr : Feliadttn FraxinHtp*
(q) néAwf ¡aûJn : Pelias frsxinus. Lçs Latins cori- 
vertirent en nom propre cette épidbetp.

(A ) 1/honneur particulier que i ’Àcadtmfe Frattf$jfe. J 
„ L ’A ca  DEMie.FKANqois é ayant de(iré d’entéd- 
» dre en pleine AiTemblée la leAure dé cet (r) ouVra- 
„  gc > qui n’eftoit encore que manuferit ; quelques 

joués après, elle ordonna de fon propre mouve- 
» ment, en faveur de l’Auteur j Que la première pla- 
„c *  qui vaqueroit dans le corps, luy feroit deftinéc* 
i, hc que cependant il aurait droit tpaififter aux Affèm- 
„blées, hc d’y opiner comme Académicien: aveccct- 
,,te claufe 1 Que la mefme grâce ne-pourroit plus 
M eftre faite à pîrfonne, pour quelque cqnfideration 
y.que ce foft.M Vous troUvercn ces paroles (f) dans 
i’hiftoire de l’Acaderaic Françoife ; elles y font fui vies 
du remerennent que1 cet Auteur prononça dans cette 
AiTerublée le 3«. de Décembre idyi.

( B ) Il a paru quelque ekoft de fon ouvrage fur i’Eu- 
tharifiie. ] Voiex Pèxtrait que Mr. de fieaùvat en don
ne dans fon hiftoire (11) des ouvrages dcs Sqavans , 8c 
celui de Mr. Coufin (v) i ’

(C ) Dans fis réflexions fur Us dijferens Je la reti~ 
pon. j  La première partie dè cet ouvrage fut imprimée 
à Paris en a- volumes in 11, Pan 1686. Volez l’ex
trait qui en fut donné dans les Nouvelles (ve) delaRc-

' publique des lettres. L'année fiiivante l'Auteur le fit 
rimprimer avec Pnddirion d’un nouveau tome , înti- 
Xvte-Repenft aux objectons d’Angleterre & d t Hollande, 
eu Jt l’autorité du grand nombre dans la Religion Çbre• 
tienne. Vôiez le journal des Sçavans (x). Quelque 
tems après il y joignit un autre torde , divife en 4. 
parties, hc intitule Les chimères de Mr. Jurieu : Report- 
Je generaU à fes lettres fafioraUs jo la fécondé1 annéo 
contre U livre des réflexions , tfy> examen abrégé de fes 
prophéties. On devine facilement les avantages qu’un 
efprit auffi délié que celui-là put remporter for un in
terprète chimérique de l'Apocalypic. On a rimprîmé 
en Hollande tous ces ouvrages de Mr. Pelliffon. Voiex 
le Journri de Leipfic (y). Ils compoient les 3. pre
mières parties des réflexions fur les differens de la 
Religion. La 4. partie fot publiée à Paris l’an 1691. 
hc a pour titre, Dr la tolérance des religions. Lettres de 
Mr. de Leibniz. &  reppnfes de Mr. Pellijjon. Voici la no
te marginale que l’on trouve à la première page. Ces 
'Objectons font de Mt.de Leibniz , ajfez connu par fin  
mérité. Eues jurent envoyées en France par Madame la

beau ;i • „ —  ------- -— r ~ — leur tom- Duchéffêd'Hartovtr h Madame l  Abbtfle de Maubuijfon fa
dit «1 aj0lÎ,te <lu’aucun dcs poètes qu’il a lus n’a fœur. On n'en fc avoit point l’Auteur en ce temps-la. Ceux 

C es i ’apelloient, mais que le peintre mêmes quifq# vent par mille preuves l’étendue de ge- 
avolt «arqué fiir leur portrait les noms Aile- nie de Mr. Leibniz, ne peuvent aifez admirer qu’il

y  J puini
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écueil des Protefians,. je veux dire les difficulté de la voie de l’examen,f Cet écueil > fi écueil 
y a , eft plutôt celui de ( D )  Rome, que celui de Geoeve» comme je l’ai dit ailleurs, j ’en 
,■ -* <■ parle

■ ' . A iJ ,

puiffe écrire suffi purement en François que ces ob- forte que nous pouvons (e) répéter ici qu’il eût mieux 
jcitions font écrites,’ Il eft de ces hommes rares qui valu pour l’une fit pour l’autre Eglife, de ne remuer 
ne trouvent point de bornes dans la fphere du mérite jamais cette queftion. (f) Rien n’eji plus pernicieux 
humain : ils la rcmpliflent toute. que la méthode Je Mr. Nicole. Car enfin s'il pouvait

(D )  Plutôt l'écueil Je Rome que celui Je Gtneve , me fins perfuader le monde qu'il efi impoffibU Je trouver 
comme je  Put dit ailleurs. ] Voie« l'article de Mr.Ni- la vtrité par lu voye de l’examen, comme il y travaille 
colle (a)» vous y trouverez que cc Doûeur après avoir de tonte fa forcH il verrait bien-tôt qu'il n'a travaillé 
objeété de grandes difficulté!, n'a pu répondre à cel- qu’à établir le Pyrrhcnifmt, par etnfeepunt qu'à tui
les qu’on lui a faites. L’ordre vouloit qu’il fatisfît aux mr la Religion. Chacun feroit alors ce rdtfimsement,

’ . n!------ .— '--j rétorqua, 8c qu’il qgttoiât la voie

(b) Nicol
le, de l’u
nité de 
l’Eglife, à 
la fin de la 
preface.

objections qu’on lui rétorqua, tse qu' 
de i’autorité. Les embarras, ou pour f® fervir d'un 
vieux terme très-expreffif, les emombriers qu’on y 
avoit entaflez demandoieqt inceflàmmenttout le tr». 
vail de fes mainsjSc cependant il renvoia cette affaire à 
une autre fois, 8c même il n'ofe pas y engager fa parole 
pofitivement. Voidcommentai(¿)s’exprima; Aurtfie 
M.furieu traitant dam fin livre deux quefiions principales, 
l ’une du Syfirme de V Eglife,  l’autre de l'Analyfi delà fo i , je  
n'ai deffein dans ce Traité de m'attacher quà la première

Il efi impoffible Je trouver la vérité par la voye de l’exa
men* C’efi de quoi Mr. Nicole nous a convaincus. Il 
efi évident qu’on ne fattreit la trouver par la voye de P au
torité, &  ceci efi tout autrement certain que le refie, 
Jô)ml autre parti donc y a-t-il à prendre, que de renon
cer pour un bon coup à Pefperance de jamais conoitre 
cette vérité que tant de gens cherchent, &  qu’il paroît 
bien que perfomte ne fauroit trouver t C’efi là Pefet na
turel Je la méthode de Mr. Nicole, d’où P on peut conclure 
combien elle efi pernicieufe. Car enfin rien n'efl pim op-

eny joignant les cmfiqueneesqm y ont du raport , &queM , pofi à la Religion que le Pyrrhomfme. Cefi 1‘extinction

(4) Mun- 
dum tra- 
didit dî£ 
putattoni- 
bus eo- 
xum, ut 
nunquam 
inveniant 
opus quod 
operatus 
eft. Salo
mon in 
Ecclefiafic 

3-
v. 11.

furie» traite en divers endroits, &  principalement dans 
fin  3. Uvro. On verra dans la fuite s'il y  aura la même 

r utilité à traiter de PAnalyfe do la foi. Mais la qstefiion 
de P Eglife efi a fiez importante pour être examinée fepa- 
rément, &  par un ouvrage à part. Et c’efi ce qu’on 
s’efi propofé de faire ici. Une infinité de gens ont ju
ge que ce partagefut fait avec artifice. L’une des deux 
pièces fut priie, 8c l’autre laiflee ; c*eft que l'une pro-

totale, non feulement do U fo i , usait de U raifin, &  
rien n’efi plus impoffibU que Je ramener ceux qui ont por
té leur égarement jufipt'à cet excès. Ces paroles font 
d’un habile homme (g) qui a médité long tems, qui 
poftcdé à fond l’art de raifonner , 8c qui a fait à Mr. 
Nicolle piufieurs objections nouvelles. Car non feu
lement u montre qu’afin d’emploier avec prudence la 
voie de l’autorité, il faut conoîtrt quelle eft l’Eglife

inettoit que pour le moins la viâoire feroit difputée» qui poffede l'autorité > mais auffi que les raifens de 
au lieu que l’autre menaçoit d’une défaite inévitable. Mr. Nicolle nous conduiroient ncccflâirement à la 
Sur quoi il y a des gens qui ont conclu que Mr. Ni- doârine de la probabilité dans toute fon étendue. Ce 
colle favoit très-bien queïa voie de l'autorité n’eilqu’u- dernier point feroit fort contraire à Mr, Nicolle» qui 
ne chimere. D’autres plus feges fe font contentez de a combatu fi folidement le dogme de la probabilité.

de forte que fon filenee ne doit point pafler pour une 
preuve d’hypocrific ; mais pour un effet de cette, pru
dence qui ne permet pas qu’on fafie conoitre aux hcreti-

Î[ues qu'il y a des veritez importantes,qu’on ne peut bien 
outemr contrelesdifficultezdesadvcrJâires. Je ne me 

mêle .point de juger de ce qui fe paffè dans le cœur de
V k n n im « ' in  ’n ’ni J ah i< rr-rrff. Ar* Hin> n lir  M r. M im lle

(i) Préju
gée, legiti
mes contro 
les Calvi- 
nifies,à‘la 
preface.
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fede. (i) il faut favoir le nombre précis de tes mar-' 
ques. I l faut favoir non feulement qu’il y m a tant, 
mais encore qu’il rfy en a pas davantage. Il faut fa
voir fi ceux qui en comptent cent » font plus raifon- 
nables que ceux qui en comptent quinze , ou douze > 
ou dix, ou fix, ou feulement quatre. Quand on au
ra fixé le nombre des marques , il faudra examiner fi 
elles conviennent à l’Eglife Romaine, plutôt qu’à l’E- 
glife Greque, Tout cela demande un long travail, 
8c une fuite pénible de difeuffions : deforte qu’aîant 
voulu éviter la voie de l’examen, on s’y retrouve 
neanmoins neceflàiremefct.

Il eft à craindre qu’il ne s’élève un tiers parti* qui 
enfeigneraque les hommes ne font conduits à la vraie 
religion ni par la voie de l’autorité, ni par la voie de 
l ’examen, mais les uns par l'éducation, 8c les autres 
par la< grâce. L’éducation fins la grâce 8c fans exa
men perfùade fimplement. La grâce avec l’éduca
tion, 8c quelquefois fins l’éducation 8c fins examen, 
ou avec un examen fuperficiel, perfùade fàlutaire- 
mçnt. Gratta Dei fum quod fum, doit dire chaque or
thodoxe: par k  grâce de Dieu je fuis ce que je fuis. 

‘Je fuis orthodoxe par (i) grâce , &  cela non point do 
moi, c'tfi k.don de Dieu, nen point par mes oeuvres, 
par des recherches, par des difeuffions, afin que nul 
ne fe glorifie. Que l’examen foit facile ou du moins 
poifible; qu’il foit maiaifé ou même împoftible, une 
chofe eft très-certaine, c*eft (k) que perfonne ne s’en 
fert. La plupart des gens ne fçavent point lire: par
mi ceux <pii fçavent lire la plupart ne lifent jamais les 
ouvrages desadvcrfàires: ils ne conoifTent les raifons 
de l’autre parti, que par les morceaux qu’ils en trou
vent dans les écrits de leurs Auteurs. Ces morceaux 
ne reprefentent qu’imparfàitement 8c très-foiblement 
les droits du parti contraire. Pour conoitre 1a force 

. des objections, il faut les confidercr placées dans leur
l ’examen: il lâvoit qu’on les retorque contre la voie fyftême, liées avec leurs principes generaux, 8c avec 
de l’autorité , 8c qu’on y en joint de nouvelles qu’il leurs confequences, 8c leurs dépendances.

„corporel aux diiputes des hommes, felon l’Efcritu- 
„re : mais par un effet bien plus terrible de fe juftice, 
y, il leur a même en quelque forte abandonne les dî- 
„  vins myfteres, 8c les veritez feintes qu’il leur a. re- 
„  velées, en permettant qu’elles fuflèut expofées à leur 
„  contradiction, qu’elles devinffent le fujet de leu» 
„conteftations, 8c que des Sophiftcs téméraires s’en 
„îoüaffent avec iniblence dans leurs difeours 8t dans 
,, leurs écrits. Il eft vray que l’on ne peut pas tout à 
„  fait dire de ces fortes de aifputcs, ce que fe fege dit 
„d e  celles qui ont pour objet les chofes de la nature, 
„  que les hommes par toutes leurs recherches n’arri- 
„vent jamais à en connoiftre la vérité : Mundum tra- 
„  didit dijpmatienibtts eorum , ut nttmqmm inveniant 
,, opus quoi operatus eft. Il eft certain au contraire/ 
3, qu’elle ne laifife pas de paroiftre , 8c même d’éclater 
„parmy tes nuages que l'on tâche de répandre pour 
,,1'obfcurcir, 8c que les pcrfbnnes humbles, finceres, 
9,8c intelligentes ne laiflent pas de la découvrir parmy 
„ces embarras de queftion s 8t de faufles fubtiljtcz dont 
-,op s’efforce de l’envelopcr. „  Cela lignifie que la 
controverfc fur la voie de l’autorité , & fur la voie 
de l'examen , n’eft pas une de ces chofes que Dieu a 
livrées à la difpute des hommes » fans leur permettre 
de découvrir jamais ce qu’il a foit. Or quelques-uns 
«’imaginent que Mr, Nicolle croioit le contraire : il 
a voit mille objections terrafiàntcs contre la voie de

lui étoit impoflible, de refoudre. 11 croioit donc que 
la voie par laquelle il faut difeerner les veritez révé
lées , eft toute femblable aux ouvrages de la nature, 
fur lefquels Dieu nous permet de dilputer, fans fouf- 
frir frf) que nous en découvrions, jamais le myfterc. 
Encore un coup je n’ai pas k  témérité de juger de. k  
confcience d'autrui.

Ce n’eft
donc point examiner les fentimens de fon ad ver faire, 
que de comparer fimplement' la reponfe de nos Au
teurs avec l’objeétion qu’ils raportent i c’eft juger de 
la force d’une roue par les feuls effets qu’elle peut 
produire étant détachée de fe machiife. On ne peut 
donner à cela le nom d’examen qu’abufivement. Pour 
ce qui eft desDoâtcurs qui mettent le nés dans les ou-

. .  _ qu‘il a tort, Sc â inventer des repon-
men d’attention, 8c de l’examen dedifeuflion, 8tquel- fes. Toutes les reponfes qu’ils inventent leur paroife 
ques autres  ̂ mais.enfin il s’eft trouvé court comme fent bonnes, parce qu’ils nefe défont jamais de la 
fes confrères , quand il a falu reioudrtjtla retorlion, forte perfiiafion qu'il eft heretique. Cela non plus ne 
Ce aplanir les difficultez de k  voie de Autorité. De làuroit être nommé examen qu’abuûvement. La pre

mière
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parle «icore 6 -deOous , &  je<Hraip«occafion<iu‘il y a des gemqui tromwiifn«.». v  i ,"  
We» que prefque perforine ne Jê fert jamais de U voie de l'ensmen D ro o r^ l lv  ^  ’" ■?
e n  parle beaucoup. Jenefçaimdœe fi fon ne pourroit pas afliJmaue ’i <,U,'f <)“’on
« ■ "»  «viennent pas tant de ce que l'eipr/eft vuideüe
plein de pre^ugap , ;O n ta«foit ton d o u t e r  aux Pfotcfians.i« W ' 1 *  :

V . . . a . V -■  V _{, ■ Vt-“ ,,, W. P çJ, ;

intere chofeqa'il fauJrofr faire, f i l ’on voulôit bien . religion? Une bataille. «« j  ^
exammer, /croît de douter de fa religioni mais on ■ m j  bataille affl,8® Ie «ouwllifte: •
croiroit offenfèrDieufi l'on formoitlà-deflùs lemoîn- C'cft pour c ^ a ^ 'i^ o r Î r  Un îrè»'*r*nd plaifir. 1 
dre doute; on regarderait ce doute comme une fu- ciprit à fe conv-ii«™. i° UtCs Ies forces de fou 
nfile iuggciiion de l’Eiprit malin ; a mf. l’on ne fe rnet ^  8 ^ *  &  S
point dans I état ou St. Auguftm remarque qu'il Te faut s'il y  a trois p r o S K  ' ?» f° nt pas ,nco"tcftables, ï 
mettre, quand on veut bien difcerncr Porthodoxie tre ïn  nn , ?  „  L *E ? a ai*e£uerpour le gain, côn- 1 
f 'ccfl> « "x io *« - I1 6 ut. fçlonlui. fe dépouiller vainc qa’clie e l t e a S e ^ , 0“  U perte^> fe 
de la pcttfee que 1 on tient déjà la vérité. (a) Ût au- dans une ,iifnnr- S 66* r ^  D ,a P35 moins de plaifir
im futm s m u fa tu .f i mm mimico mitilo voïifyn  Padverfaire cB barn- on n W n ;t °rS ,U O"  croit ‘iuc 
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y;

:;W’

(0 cV«ft 

** MJ«
f i r t t  Vf 
m v t ü i f .  
ns: ¡h . 

ràfi.
»«uri f ’ 
J'#ÌOì 

rwifuj 
tf qu'riür ■
H w .
6 n:n îj*
« fils ■ 
fitititint.

nés preuves
tout plein de cette perfiiafion qu'il poflede la vérité , 
St qu’il oflfênferoit Dieu, s’il s'irnaginoit ^ue les preu
ves du parti contraire font folides. Il croit agir en fi- 
delle fervîteur de Dieu, s'il regarde ccà raifons com
me des fophifmes, & s'il emploie toute l’attention de 
Ion aine à inventer des. reponfcs ; 8c il ne fçauroit 
croire que fes rcpOofeï foient tnauvaifes, puis que fé
lon loi elles tombaient l'erreui', 8c font deftinées au 
maintien de la vérité. 11 fe trompe « s'il s'imagine 
qu’il a bien examiné le fyâême de l’autre parti. Ma» 
dites moi, je vous plie, les Orthodoxes n’ont-ils pas 
une ièmblabJe perfuafion, quand ils examinent la caü- 
fe des hérétiques? Les uns 8c les autres fotit fembla-

(E) De ce qu'il ejfptein de préjugez..] Ceci n’a guè
re befoin de èommentaire après ce qu'on vient de li
re. L'exemple des plaideurs 8c des nouvelliftes dont 
je  viens de me fervir, eft très-propre à faire com
prendre qu'un homme qui eft juge 8cpartie, eft peu 
en état de bien difeemer h  vérité 8c la feu Acte. 11 y 
a deux fortes raifons qui ont établi, qu’il ibit défendu 
à l'honme de foutenir ces deux perfonoages tout à 1a 
fois: l ’upe eft prife du danger qu'il y aurait qu'il ne 
prononçât en la faveur, lors même qu’il conoîtroit 
îon injuftice; l'autre vient du péril qu’il y aurait qu'il 
ne crût avoir raiion, lors même que la bonne cauiè 
de fe partie ferait aifée à conoîtrc. Dans les difputes
J .  __-I---------- : ------------ a -----------î -  . -

v.

•>l

- '-é'-
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Hes aux plaideurs : ils ne trouvent jamais iolides fes /de religion chacun fcft juge 8cpartie: car on n’exami- 
raifons de leurs parties; ils ont beau lire 8c relire les ne point les raifons de ion adverfeire apres s’être re

vêtu d'un eiprit feeptique 8c pyrrhonien; on croirait 
commettre un crime li l'on fe mettoît en cet état:

parties
papiers qu’elles produifent, ils croient que Ce ne font 
que des chicanes ; 8c après même qüe les Juges fubal
ternes Sc fouverains les ont condamnez., ils croient 
avoir raifon, ils en apelleroient à un autre tribunal s’il 
y en avoit. D'où vient cela? N*eft-ce pas de ce qu'ils 
examinent tout avec une forte prévention d'avoir la 
jullrce de lent côté? Rien n’eft plus capable de nous 
convaincre de l'inutilité de tout examen qui ne fe feit 
pas fans prévention, que ce qui arrive tous les jours 
aux nouvelliftes. Ils te peïfuadent que le parti qu'ils 
époulcnt, a la juûice de foi  ̂côté, &  ils fouhaitent 
paifionnément qu'il triomphe. Ils fendraient un cha
grin mortel, fi quelque lumière vive fe prefentoit à 
leurs yeux, qui les convainquît du droit Sç de la bon
ne fortune du parti contraire. Voici l'effet de ces paf- 
fions. lb ne lifent les maïufeftes 8c les relations de 
renneini que comme des faufleteZj quelque proba
bles que foient fes raifons, ils les rejettent; ils àplÎ- 
quent tout leur efprit à confiderer ce que l̂ on ÿ petit
repondre. Or pendant qu’ils font attentifs ault apâ- . . . , .
rences ipecieufes de la reponfe, îc nullement attentifs quer fortement* Car cette application fa it qu'il
au beau côté de l’objeétion » Us n’aquterent jamais que celies-la, <5* qu'il s'en remplit tellement, qu
d’autre conoîifimce que celle qui flate leurs, préjugez.
S’il court de ma uv ai tes nouvelles, ils font incrédules ; 
ils inventent cent raifons pour les combatte; ils ne 
s’apliquent qu’à cela. S'il en court de bonnes; leur 
crédulité n’a point de bornes (r); lesaparences les plus 
foibles leur tiennent lieu de forte preuve; ils travail
lent ardemment à apuier ces aparences; ils éloignent 
de leur imagination les a par en ces Contraires, 8c ils 
patient ainfi l’année fans chagrin 8c fensJ inquiétude, 
grâces a leur indnftrie qui écarte les objets deiàgrea-
bles, 8c qui crée en eux de beaux fantômes de jour  ̂
en jour. 11 n'y a qu’une évidence inconteftablc qui 
les puiflè détromper; 8c s’ils s’examinent .profondé
ment , ils fe pourront rendre témoignage qu’ils le 
paient des mêmes raifons pour fo flater » dont ils ne 
tiendroient nul compte fi elles étaient alléguées en fa
veur de l’ennemi. N’eft-ü pas vrai que fi l'on n'exa
mine pas mieux le pour 8c le contre dans les matières 
de religion, que dans fes affaires du tems» cela ne
mérité pas le nom d’examen? Et n'eft-il pas vrai que 
1e même efprit qui régné ordinairement dans les Nou
velliftes , ardemment affectionnez à un parti, régné 
dans la plupart des perfonnes patIionnéc6 pour leur

on examiné donc étant bien perfiiadé, que la Reli
gion que l'on profcftê eft la feule véritable. Et nous 
voilà prefque dans le« pallions des nouvelliftes expo- 
fées ci-dçfths. Trois probabilités du côté de nôtre 
préoccupation prévalent fur io. ou îa. de l'autre cô
té; 8c cela parce que l'attention de nôtre efprit iè por
te infiniment plus vers les probabilités qui plaifcnt, 
que vers celles qui chagrinent. Mr. Nicolle confirme 
cette penfée. (d) Quelque infime que frit Ut difpropor- 
tion qu'il y  « entre Dieu &  Us créatures; entre les che~ 

fes étemelles Us temporeUes, en ne laiffe pas de préfé
rer Uns Us jours A Dieu ÿ  aux biens étemels les moin
dres plaiftrs, &  Ut moindres interejit du monde ; parce 
que Von feïst vivement ces interejis faces plaiftrs, fa  
qu'au contraire on ne conçoit Dieu fa Us ebofes éternel
les que foibUment. C'efi en cette mémo maniéré que 
Vefprit fe laiffe emporter par Us plus vaines lueurs, fa Us 
pots mauvatfes raifons* Il n'a pour cela qu’à s’y appli-

“ î»  ww
2ues ceues-là, &  qu’il s'en remplit tttttment, que toutes 

ts autres raifons n*y peuvent trouver d'entrée* La plufo 
part dès qmfiions ne fe doivent décider, que par la com* 
paratfon des raifons de part fa  d  autre. Et c'efi prefque 
toujours efire téméraire, que de fe déterminer fur celles 
d'un foui parti. Mais qu'il eft aifo de s'égarer dans cette 
comparaifon, ou de n'y procéder pas de bonne foy ! Com
bien y en a-t-il qui n'ont pas affex, d'étendue d'efprit, 
pour comprendre tant de ebofes tout à la fois J S'ils s’at
tachent à U confédération dune raifon, ils oublient les 
autres, fa  ainfi ils ne Us comparent pas véritablement 
C'efi leur application prefonte qui Us déterminé, fa c'efi 
leur paffton qui les applique; fa par confisquent c'efi leur 
inclination fa non Uur lumière qui eji le principe de Utsr 
perfuafion. Ce qu’il y a de. plus terribU en cela , efi 
quefiant f i  facile dune fart que Us hommes tombent 
dans Veneur fa  VUlufion, il eft très-difficile de foutre 
qu'ils s'en retirent, parce qu'ils ne connoiffent point les 
defauts qui Us y ont engagez,, fa  que n'ayant point dau
tres yeux f f  ¿rituels pour Us difeemer, ils jttgent deux- 
memes fa des autres chofes par ces yeux memes qui font 
malades* Ita fit ut animus defe ipfo tum judîcet, 
cum ïd ipfuin quo judicat xgrotet. Prenez bien gar
de I* qu'ën certains cas la vérité qui nous fâche eft fi

manï*

if.i ’ .i.
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PeliilÎofl rfcffifa à t  fe ( F ) eônfeflcr jwnciantfa dernier  ̂«naladic. h S o n  frété  o h é  mourat jèii- 
ne, &  avait déjà pris *  place entre les Auteurs* yCettcfaiftille a produit plufieurs ( G ) per- 
fonnesilluftres. ■ •' ' " ''  ̂ - >■>

P E N E L O P E  » fille d’Icarius frété deTyndareftoide Lacedemone, fut femme dXUyfle, 
&  fe rendit fi célébré par fâchafteté, qu’on la propofe en exernple encore aujourd’hui, &  quel
le eft paflee en prbvcioei On dit + qu’UlyÎfe l’obtint par les bons offices de Tyndare, en rfccom- 
penfed’un t  bon confril qu’il avoir donné. D ’autres 4 difent qu’il la gagna à hcourfey Ica- 
rius aiant déclaré à ceux qm lui demandoîent fa illie, qu’il la donneroit à celui qui courroit le 

f -tf-J*' .y  -.ri ■■ ■ ii.-- mieux î
î •- ; »ÎV;• v ♦ ■ •ri -vW-t*'- ’i*ft i 1 . .ÎV’ï-:ïü 'À  i:.'.'*1-.* 'J *“ ‘ys-. ■ '.\h.?»î . Vïr - ' Js

J   ^ -------- ‘ i l  P û d b i A h  A  ou e v * « Â J l i i ! l » kmanifefte, qne l’on nfefçauroitvéniraboüt deJarrie- 
conoîtie. i .  Qu’il y a des procès, civils, & dcscçn- 
troverfes où la vérité eft ii difficile à demêjer de la 
fauiïcté, que les Juges les plus defihtercflez, Çc que 
les Pyrrhontens mêmes les plus habiles ne fçauroient 
de quel cûté fe tourner. 11 eft donc vrai que lès pré
jugez & les pallions n’aveuglent pas en toutes rencon-

4 ans l*édttiob de Paris, n’oferont produire ce témoin. 
J'ai fçu que l'édition de Hollande contient plufieurs 
chofes, à quoi Mr. de Riencourt ne fongea jamais. 
Notez que l’édition de Hollande contient au titre j A  
Paris, chez, Claude Barbin, au Palais (694. avtc pri
vilège du Rot. Ceux qui la trouveront dans quelque 
Bibliothèque d’ici ¿40. ans, pourront-ils fça voir qu’ci-

très, fit que les difficultéz^de l’examen font quelque- Je eft fupofée ? Ne croiront-ils pas dé bonne foi que 
fois dans les objets. tout ce qu’elle contient, fut publié à Paris par un

(F ) Refufa de fe eonfejfer.] Plufieurs perfonnes, Corre&eur dés Comptes? Et ii quekun leur objeéle 
après avoir lu la gazette de Rotterdam du Lundi 16. que fon édition ne contient pas ce profond iilcnçc, 
Février réoï. crurent que tout le mémoire qu’on y cette (/) rejéélîon des Sacréniens fkc. & qu’ils fhlfi- 
--- --------------------------------------------------- l’hîft ■ '* ■ ‘ ■■a voit inféré concernant'Mr. PelliiTon, étoit une pièce 
forgée dans la même ville, & que l’Auteur de çette 
gazette, par des raiions de prudence, n’avoit pii le 

‘difpehfer de publier ce mémoire. Cette opinion n’é- 
toit pas exaâomcnt vtaiej car il eft certain qû’on avoit 
reçu en Hollande plufieurs l'éttres écrites dc France» 
qui afluroient que tout Paris étoit choqué de la manié
ré dont Mr. Pelliflbn avoit refiiie de fe confeiTcr. 
Àirifi ces paroles de la gazette, (a) Mr. PtlliJJon pajfa 
hier dé ce monde h Vautre » fans avoir voulu entendre 
ferfonne fur le fujtt de la Religion, fans communion Çr 
fans confeffon, n’étoient pas dé l’invention du grand'ot 
’mauvais Nouvcllifte fur qui les foupçons tombèrent. 

1 Cela étoit fondé fur diverfcs lettres qu’on avoit re
çues,de France. Mais, dira-t-on» ccs lety*es‘n*a- 
voient-elles pas étc écrites pàr des Proteftans de Pa
ris? Je n’en fçai ricn j je fçai feulement quelcs Catho
liques de Paris furent les premiers qui débitèrent cet
te nouvelle » St qui en murmurèrent. Mademoilèlle 
de'Scuderi intime amie du défunt» fut affligée de ce 
bruit, &  pria Mr. dé Meaux de lui aprendrela vérité. 

.C e  Prélat lui "écrivit une lettre qui fut imprimée, Il

fient l’hi ftoirè publique, ne produiront-ils pas un 
exemplaire qui fera voir ayx ycux de mille témoins, 
a P a k i s c h ii z Dp a u d  e B a a a i h &c, ? Prendra- 
t^On'la pcinc de faire hopimer dés Experts .pour la vé
rification des éditions ? Nullement; chacun fuivra fes 
préjugez, &  prendra pour l’édition fupofée celle qui 
ne lui ajgrcefà pas. D’où j ’on peut conoîtrc Combien 
■ il eft difficile à l ’homme ‘d’éviter l’erreur, au milieu 
de tant de ténèbres que l’on répand par avance fur les 
années à venir. Nos prcdcceifcurs n’ont pas moins 
fongé à nous ieduire, que l’on longe prefentement à 
tromper la poftcrité. Et fi pendant qu’tm Auteur eft 
plein dé vie oitofe fâlfifièr fes ouvrages, qui nous ré
pondra que lès manufcjrits des Pères aient été refpéc- 
tcz? Qui nous répondra qu’il n’y ait des gens qui iouf- 
frent perfecutîon, pour ioutenir Partîfice d'üh corrup- 
teurde Bibliotbéqué?

(G ) ' Plufieurs perfonnes iUafret.] „  (g) De lafiimil- 
n le des Peliijfons font fortis Raimond PtUijjon premier 
„  PrefidCnt a Chambéry': PitrreTelUjJôn ftcond Prcfi- 
w dent au mefnic lieu: Thomas Ptilijjon Marefchal des 
3, logis de 1a Compagnie des Ccndarmes de Guy de

parut d’autres écrits &  en France 8t ni Hollande,, 8c Màugiron, Gouverneur de Chambéry, 8t Grand-
i  . . ,.s_ • j - _1- n ,̂.*1 ■ n_sln. r»__ . r>.____ m 'r_i r* —te._:peu après ori ne parla plus de cela. Ce qu’il y eut 
d'inconteftable, fut que Mr. Pclliftbn mourut Îàns 
avoir communié, 8e fans s’être cqnfeflë. * Il y eût ià- 
deflus trois fortes de jugemens,. ebramé il arrive pref- 
que toujours. Les amis db'Mri Pelliflbn fouHnrent 
conformément au narré de Mr. de Meauii, qu’il avoit 
mandé un ConfefTeur} mais-que fa fluxion le fuffbqua 
avant que l’heure marquée à ce Confeileur fut venue. 
Ses ennemis donnèrent le plus mauvais tour qu'ils pu
rent à toutes les circoriftances. Les perfonnes neu
tres fe contentèrent dé dire qu’il fàloit laifler toute 
cette affaire au juge des cœurs, 8c n’àffirmcrent que 
le lait, fçavoîV que Mr. Pelliflbn ne s’étoit pas coq- 
fefle. Quant au refte, ils condamnèrent ceux qui. dé
bitèrent qu’il mourut (b) s a n s  a v o i r  v o u l u  e n 

t e n d r e  P E R S O N N E  S U R  L E  S U J E T '  p E  L À  R E 

L I G I O N ?  car cela fùpofe qu’il y eut dés gens qui fe 
prefenterent pour lui parler de Religion , 8c qu’il re
fufa de les entendre. O r, difont-ils, cela eft tres- 
fàux. Ils ajoutent qu’il eft arrivé à plufieurs perfon
nes (c) pieufes, d’avoir différé leür cbnfeflion 8c leur 
communion dans leurs maladies? foit parce t qu’elles 
ne croioieAt pas êtretauffi malades qu’elles l’etoient; 
foit parce que des raifons de famille demandoient 
qu’on ne les crût pas au bord de la foife. De tels dé
lais où la confidence n’a point de part, peuvent être 
caufe qu’un homme meure fans confeflïon. Quoi 
qu’il en foit, on alléguera fan?doute contre Mr. Pel
liflbn un hiftorien (d) Catholique, dont l’ouvrage fut 
imprimé à Paris avec privilège du Roï l’an 1694. 
Vous trouverez ces paroles àla  page 115. du 2. to
mé : (e) On parlait divtrfiment de la Religion de Paul

*> Prevoft de Dauphiné : Benoift Pelliffoh feul Greffier 
„  Civil 8c Criminel du Parlement de Dauphiné, il y 
>, afix.vingts ans, chargé fi eonfiderable qu’elle eft 
i, maintenant, divileé en neuf, dont chacune vaut on- 
» ze mil efens ; Jean Pellijfon de Condrieu Principal 
„  du College de Toumon, qui a fait un Epîtome de 
,, la Grammaire Latine que Defpqttfier (fa) à. augmen- 

',» téé , 8c corùpofa le premier la Grammaire Latine 
„  Sc ies règles, avec l’inftitution dcs enfâns en unCoI- 
,3 Iégé, imprimée à Lion t f  3 0. in 16. par Thibaut 
H Payé'n, fclon du Veri'ttr en là Bibliothèque Françoi- 
„  fe. Il a âùffi foit l’Eloge du Cardinal de Tournon, 
„  imprimé à Lyon chez Gryphîus l’an 15-34. in 4. Je 
M pourrois encore foire icy un dénombrement de 
)} beaucoup d’hommes illuftrfes , fortis de cette an- 
,, cienne famille depuis quatre cents ans, qui ont pa» 
„  ru tant dans lès Armes que dans lajuftice, avec 
„  leurs illuftres alliances » 8c parler d’un Louis Ptilijjon, 
„  dont le Prèfident Paber a témoigné lç grand fçavoir, 
„  par l’honorable mention qu’il en à foit au Traité de 
„  erroribus pragmat. , £c en.celuy de conje¡durit, chap. 
„  1 ô. Comme àufli de Pierre éc Jean - Jaques PeÜsf 
,, fin s , Confeillers àu Parlement de Toîofe 8c Cham- 
M bre del'Ediâ deCaftres, hommes de fçavoir exem- 
„  plaire, dont le premier a efté fi grand joüeur d’Ef- 
„  checs, qu’un Italien très - fçavant en ce jeu» 8c qui 
}, cherchoit fon fcmblable» ayant joiié avec luy inco~ 
»gnito, 8c eftant gagné» profera ces paroles : O, e, 
„  U diabolo, 0 il Signor Pelhffow, . . . . . .  La famille
„  des Peliijfons eft aufli defeenduè* ( i)  par les femmes 
„  de celle de du Bourg, célébré par le grand Anne du 
„ Bourg Confèiller au Parlement de Pàris, &  par An-

Pellijfon i les uns difoient qu'il rf en avoit autant i qu’il „  toi ne du Bourg Chancelier de France fous François I. 
pe faifiit que s?accommoder au tems j que félon lui la ,, & de celle des CaVaignes (dont meihae elle a heri- 
Reltgion du Prince &  celle qui firvtit le plut a fon am- >, té) 8c du Prèfident Manfencal. . . . . . J’en dirois 
bition étoit toujours U meilleure. D  autres font cru „  d’avantage, fi Jean Pojfelius n’avoit fait un livre ex- 
Proteftant dams Vame, &  ¿autres. Catholique de bon- „  prés des lbüanges de Raimond pellijfon, 8c de la yil- 
ne foi. Co qu’il y a de certain, c’eft (qu’il a frofejfé ces „  le deCbaroberry, imprimé à Lyon chez Gryphîus, » 
deux Religions en divers tems de fa vie, qu'il a paru L’Auteur dont ¿’emprunté ce long paffage , nous 
zélé dam l’une (fi dans Vautre. Mais à Vfaturt dit fa  aprend dans im autre lieu (Q que Claude Pdliffon fut 
mort U n’en profejfa aucune ouvertement -, car il ne vou
lut point participer aux Sacrement de VBglife Romaine, 
ni n'ofa fe dire Huguenot, mais U perftftà jufqu’à la fin 
dans un ftltnct profond, dont il n’y a que Dieu qui facbe 
les caufes. Mais ceux qui fçavent que cela n’cft point

Chevalier de VOrdre de Saipt Jean de Jerufalem il y a 
(/) deux cens ans» 8c que les Pelliflons font fortis d’tm 
Procureur General AngUis du Prince de Galles, lors qu’il 
étoit en Guyenne.  ̂ ,.= . . . v
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. . jjlyjfe fi* celui-là. On le pourroit donc comparer à ceux qui courent un Bénéfice, &

mii.remportent pour avoir eu de molleurs chevaux. Il ne put jamais fe refoudre à demeurer à 
TUredemone, comme foh beau-pere lefouhaitoit f il reprit le chemin d’Ithaque, &  fut fuivi par 
(  'ooufe. Ce qu’elle fit lors que fon pere courant apres eux les attrapa en ( A )  chemin, me- 
* d t̂re obfervé. Ces nouveaux mariez s’aimèrent fort tendrement, deforte qu’Ulyffe fit 

^ut ce qu*il put pour n’aller pas au fiege de T  roie t :  mais toutes fesmfes furent inutiles, ilfalut 
f° feoarer defachere femme qui lui avoit donné un garçon. Il fut vingt ans fans Ja revoir. 
p X  cctte longue abfence elle fe vit recherchée par un grand ( B ) nombre de perfonnes qui 
f  Soient de fe déclarer *, mais elle éluda (C )  leurs pourfuites jufques au retour de fon mari,

-   A n  Inno tv M iir n iir «  A Fi raifort la DfCVÛlSlICe OIlVlIp f l i t  dp n p  v n n l n î t

t  Voit*. 
l'Article 
Ulyifr.

(A) Cf ait'tWi fit bn  q«* fi*  t*** (0*r*nt 4Pr*s tMX 
Ut Attrai en chemin, ] Icarius n'aiant pu pervader à 
fon gendre de demeurer a Lacedemone, tâcha d ob
tenir de la 611e qu’elle voulût bien y demeurer} mais 
f „  prières ne purent point la porter à lui taire un aut 
fi grand facrificc, que l’eft celui de preferer la maifon 
du pere à la maifon de l'époux. Elle partit donc avec 
Ulyflc» p°ur s en aller à Ithaque. Son pere s’etant 
aperçu de cette évafion, monta fur fon chariot, cou
rut après eux, & les atteignit, &  «nouvel!» fes priè
res auprès de /a fille. Ulyflc fatigué de cette periccu- 
tion déclara à Penelope, que fi elle le vouloir fuivre 
de bon gré, il en feroit fort aife* mais que fi elle ai- 
moit m W  s’en retourner à Lacedemone, il ne s’y 
opoferoit pas. Quoi que Penelope ne répondît nen, 
& qu’elle & contentât de baifler ion voile, Icanus ne 
UiiS pas de découvrir tout ce qu’elle avoit dans fa
me; il comprit très-clairement qu’elle vouloit fuivre

ditbr.tn A$m. «7*55*  Y*e r ïf #*5 xpouMvQt 
nvtfidrv XtyeQ» iyMAttyu&mi. Ulyjjes tanaem viftus 
htmmis impertunitate, paella optionem tiédit, vel fe ut 
ftqaerttur, fi U mollet i vel cum potre Lacedamonem
retint : ibï illam ajunt nihil font refpondiffe, fed facitm  
tantum velajje: Icarmm cum fiés probe nojjt vider etur, 
quid ilia unirai koèeret* ut cum Ulyffe abiret, permtjijfe: 
jîgnum ver» pudoris eu in vis porte dedicajfii quo ïene- 
Upet cum fociem vtlavit, pervemrot. Voilà des traits 
bien marques du canâere d’une honnête femme. La 
ration veut qu’une époife fuive fon époux : la nature 
le demande. Cependant fi on laific à fon choix ou 
d'aller avec fon mari, ou de demeurer auprès d’un 
pere qui fouhaite pafiioamément de la « ten ir, elle 
doit être faille d'une pudeur qui l’empêche de parler, 
& qui laifle feulement conoître par des fignes le parti 
qu’elle veut prend«. La moderne &  1a bienfeance de 
fon feie ne permettent pas qu’elle déclare fe penfée 
hardiment, & feus rougir. Icarius était un peu trop 
deraifonnable ; ü demandoit une p«ference qui ne 
s’accorde ni avec les loix de la nature, ni avec les 
droits matrimoniaux. Comme toutes choies font in- 
flruétives dans la parole de Dieu, on a ob&rvé que le 
P/aimiftc n’emploie pas beaucoup de raifons pour per- 
foaderàune fille, qu’il fout preferer à la maifon de fon 
pere la maifon de fon mari. 11 feroit fort inutile de 
s’étendre en raifonnemens, pour perfuader une telle 
choie: c’cii pourquoi le Saint Efprit fe contente de 
promettre à cette fille, qu’elle fera heureufe en en
tons, & que fon mari l’aimera :

Xfeoute (b) fiUe en beauté mnporeille, ; .
Entend moi t &  me prejle loreille: -
21 re tenvient ton peuple familier t . r . j

lo maifon de ton pere oublier. if  >Vv r
Cor nejîrt R«i, nofire fimveroin Sire 
Mnut ardemment* tm grand’ beauté defiret i .
EortjnMVfmt ton Seigneur il fera ,
Et̂ de toi humbleobeïjfanctaura* .. .

N< plaint dent pas de quitter pere &  mere , ; ,
t- ar en lieu d'eux mariage profpere 
T* produira beauie &  nobles enfaw, ;

Cf\>idrUt tMf*ra,P*r tout Roi) triomphons. 
defon efti f es*beau, lors même qu’on le détaché 

myihque ’ & qu>on ne le Ample-
ri°mni'  “a'  F'ccc de P0*®*- Mâi, voici L e  

n#nt le v Æ r ° ’îP-P'“* beUe' q“  «  l’eft prcftntc-
~ n L . .  i ; ^ ? TOloi,de Cloarot Marot:

N<t n L lr a “ "S 1”  « S * « 0 > U nit! ;i;>
T m , ‘ u "  " l ' t M i *  im itu »  in »m u,

J  Am nunc patriam fr  pattern oblivifcere, jam 
nunc

Ex anime caros pemtus depone proquinqmt: *
. . Urmm oeulis fpeéla, mmm anitno ccmpleciere regem t 

Rtgem oeulis anim&que, tuo qui pendet ab ore,
Vnius efr pulchris defixus vukibus haret,
Hune dominum agnofee, &  fuppUx ventrare; net ille 
Officie i Jiudwque tibi concédé t.

Heu defiderio nimium tangare tuorum 
Virgo, tibi duleem patrifque &  mmtris amorem 

, Leniet admfeens fobolis generoft propage : 
f£uos regere imperia terras i totumque per orbem , 
Adfpiciet populos fie f tris ftastare fuperbos.
(E) Recherchée par un grand nombre de ptrfinnes.'] 

Voici les paroles d’un fçavant commentateur, (e) Se
lon Homere le nombre des pourfitivans de Penelope, ar
rivait jufques à 108. veu qu’il dit Odyff. 16. qu’il y en 
avait f i .  de l'IJle de Dulichiumt 24. de l'ijle de Same > 
ao. de l'ijle de Zacynthe, 12. d’Ithaque, tous lefi
quels nombres efiant affèmblex. font jufiement 108. En
core Eufiathius fur le 1 .de l'OdyJJée augmente bien la 

femme i car il dit fudvant l’opinion de quelques-uns, qu'ils 
efioient bien 300. Meziriac fait cette remarque pour 
jufiifier la tradu&on de ces paroles d’Ovide, quid 
. . . .  . altos referam, qu’il a expliquées par j ’en taif- 

fe plus de cent. Voîons tout le pafTagc d’Ovide. 
Dulichtt (f), Samiique, &  quos tulit alto Zacyn- 

thos, :i
Turbo ruant in me luxuriof* preci,

. Inque tua régnant nuUis prohibentibus auU, w 
Vtfcera nqfira tua dilacerantur opes* 

fgutdtibi Fifandrum, Folybumqut, Medentoque (g) 
dirumf

Estrimachique avidjtt, Antmoique manus,
. Atque altos referam ? quos omneis turpiter abfent , . 
, Ipft tuo partis fanguint rebus alis. ; I }

ïrus egens fecorifque Melanthius author edendi . ' ; .
XJltimui accédant in tua damna pudor.

(C) Elle éluda leurspourfuites. ] » ( h )  Homere ail 
„  2. fit au tp.de l’Odyflee raconte quePenelepe, pouf 
,,fe  délivrer de l’importunité de fes pour fui vans, leur 
„  déclara qu’eiie ne fe marierait point, jufques à ce 
„  qu’elle euft achevé une toile qu’elle foifoit, pouren- 
,, veloper le corps de fon beau-pere Laé'ttc, ^uand il 
,, viendrait à mourir. Ainfi elle les entretint trois 
„ans durant, fins que fit toile s’achevait jamais, à 
„  caufe qu'elle deflàilbit la nuit ce qu’elle avoit fait le 
,» jour: a’où eftvchu le proverbe, la toile de Peneiope 
„  dont on ufe parlant des ouvrages qui ne s'acheveüt 
„jamais. „  Voilà le commentaire de Meziriac fur ces 
paroles d’Ovide:

Nee (i) m'thi quarenti fpatiofam faUere noBtm, • 
Laffaret vtdstas pendula tels manus.

(D ) Avant que de s'être bien éclaircie qu'il étoit XJlyfi 
fe.\  Meziriac après le paffage que j ’ai raporté .ail
leurs (k), où l’on voit qu’Hclene fè laifiâ tromper à la 
reffemblance qu’elle trouva entre Paris fie fon mari, 
nous aprend ce que l’on va lire. Eufiathius (l) fur le 
23. de l’Odyflee remarque que Peneiope fe gouverna bien 
plus prudemment j car encor qu’il luy femblafi qu’elle re- 
cormetjjoit Ulyjje, fi tfi-ce neanmoins qu'elle ne luy fit au* 
eusse cartfie, ne voulut point coucher avec luy, ju f
ques à  ce qu’il luy euft dit beaucoup de particularitex., 
<$» qu'il luy eufi dénué plstfieurs marques % pour l'ajfeurer 
qu'il efioit vrayement fin  mary, ejy qu'elle ne peuvoit ef- 
tre trompée. Cette précaution de Peneiope doit fcrvir 
de règle dans toute occafion femblable ; 8c û l’on 
commettait un adultère pour n'avoir pas attendu un 
plein éclairciiTement, on feroit blâmee avec juftice. 
C’eft ce que Mr. Bafiiage vient de «marquer dans un 
beau livre qu’Uadonné au public. Supofons, dit-il (m)s 
une femme qui tranfportée d’amour pour fon véritable 
mari, court avec emprejfement à celui qtdelle prtnd pour 
lui : cette femme rfa point dtfjcin de fe tromper ; en ne

Z  ffauroit

(e) Mtzi- 
fiac, fur 
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d'Ovide 
pag. 101.

(f) Ovi- > 
dius in 
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(g) MexJ- 
tiae pag. 
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voir qu'il 
faut lire t 
Quid tibi . 
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(h) Meù- 
riac ubi 
fupra pag. 
40.

(i) Ovidiut 
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pag. 149 r. 
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\
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riac »bi 
fupra pag. 
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n’a pas laide d’ctrc expofée à la roedifancc. Quelques-uns ont dit que fi fes galans échouèrent \ 
ce fut à caufe qu’ils ( £ ) airnoient mieux faire bonne chere aux dépens d UIyue,  que de coucher 
avec fa femme. . D ’autres difent qu’eflFcéiivement ils (F) couchèrent avec elle, &  que le Dieu

• - U ." - : .* -  -  ■ .. , 4 ,w  . ■ . '

(a) Nou
velle j let
tres Je 
l'Auteur 
Je la Cri
tique ge
nerale Je 
Maitn- 
bourg, pag.
*7 7 * *78.

(b) Id. ib. 
p a g . iS f .  
286.

(c )  S i q u is
# c u m  u x o *  

x e  fo a  ta n -  
q u a m  c u m  

¿ i e n a  c o n -  
c m n b a t ,  
a d u lte r  

e m ,q u a m -  
v is  ilia  
a d u lte r a  

n o n  f i t .  
A U q u is  
m i n i  v e n e 
n u m  dedit>  

fe d  v im  
fu a m  re -  
m ix t u m  
c ib o  p e r -  
d id i t :  v e 
n e n u m  ¡1- 
lu d  d an d o»  
fc e lc v e  f e  ' 
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ffauroit blâmer fon ardeur ¡ elle efi legitime {i elle tombe 
fur fon véritable mari: en un mot fon ignorance efi invo
lontaire, & n ’eft eau-fée que par un tendre emprejfement. 
Cependant f i  c'efi un adultere qui a emèraffé cette fem
me, pourra-t-O» l'exeufer f Son ardeur &  fa precipita* 
tion ne lui donneront-elles aucune eonfufion ; Ne Us con
damnera-t-on point î  L ’ A u t e u r  d e  la  C r it iq u e  d e  M r ,  
M .f i m b o u r g c f t d u  m ê m e  fe n r im e n t»  o u  p e u  s ’e n  f a u t ,  
l ’a jo û t p  c e t t e  re fti i é t i o n , p a r c e  q u ’il d o n n e  à  e n t e n 
d r e ,  q u e  fi c e t t e  f e m m e  n e  r e je t t e  pas l ’ e x a m e n  pai* 
q u e lq u e  m o t i f  b lâ m a b l e ,  e lle  d o it  ê t r e  e x e u fé e , V o i 

c i  fe s  p a r o le s :  „(a )  J e  m e t s  e n  fa it  q u e  f i  u n e  f e m -  
„  m e  t r o m p é e  p a r  la  r c f ie m b la n c e  q u i fe r o i t  e n t r e  f o n  
„  v é r ita b le  m a r i ,  8 c u n  a u tr e  h o m m e ,  a c c o r d o it  à c e t  
„ a u t r e  h o m m e  to u s  le s  p r iv i lè g e s  d u  m a r ia g e , ' e l le  
» n e  d o n n e ro ir  a u c u n e  a t t e in t e  à fil c h a fte té , Q td o n  
,» n i e  ra'nt q u ’o n  v o u d r a , au Paradoxe, j e  le  d is ,  8c 
„  je  le  r e p e t e ,  u n e  re lie  f e m m e  n e  fe r o i t  a u c u n e  in -  

„  j m e  r c c l le  à fo n  m a r i , 8c il f e r o ir  le  p lu s  it iju fte  d e  
„ t o u s  ics  h o m m e s ,  s 'i l  l ’a c c u f o i t d ’a v o ir  v i ó l e l a  fo i  
„  c o n ju g a le ;  b ie n  e n t e n d u  q u ’ e lle  n ’a u r o it  p as a id é  à 

„  l e  t r o m p e i '.  C a r  lî  l ’im p a t ie n c e  d e  r e c o u v r e r  u n  
m a r i ,  la fai fa it  p a lie r  p a r  d e f lu s  to u s  le s  f o u p ç o n s  

, ,  q u i s ’c lc v e r o ic n t  d an s io n  a m e ,  à la  v e u ë  d ’ u n h o m -  
„  m e  q u i r c H c m b le r o it  à  f o n  m a r i , 8c q u i  fe  p r o d u i-  
„  r o i t  fo u s  c e  t it r e ;  f i  d e  p e u r  d e  n e  g o û t e r  p as fa n s  
„  r e m o r d s  le s  p la id r s  d u  m a r ia g e ,  e l le  fe dilpenfok 
„  d e  le  b ie n  e x a m i n e r :  e n  u n  m o t  f i  à fo r c e  d e  fo u -  
„  h a ite r  q u e  c e  fu ft  f o n  v é r it a b le  m a r i  p o u r  le s  r a ifo n s  

», q u e  j ’ in f in u ë ,  e l le  v e n o i t  à le  c r o i r e ,  im p ó fa n t  f i -  
», le n c e  à t o u t  c e  q u i la  t e n t e r o î t  d ’ e n  d o u t e r , j e  r a - '  
„  h n tro îs f o r t  d e  la  b o n n e  o p in io n  q u e  j ’a u r o is ' c o n -  
„  e u e  d e  f o n  m é r i t é ,  &  f r a n c h e m e n t  j e  n e  b lâ m e r o is  
„  p a s  t r o p  f o n  é p o u x ,  s 'i l  n e  la  c r o y o î t  c h a ité  q u ’à 
„  d e m i , &  s ’i l  c o m p t o ir  fo n  h o n n e u r  p a r m i c e u x  q u i
„  f o n t  c h a n c e la n s ..................... (i)  L a  r c f ie m b la n c e  n a -
„  t u r e l le  q u i fe  t r o u v e  e n t r e  d e u x  h o m m e s  n ’ c f t  p refo  
„  q u e  ja m a is  f i  p a r fa ite  ,  q u ’e lle  n e  fo  d e m e n t e  e n  

„  q u e lq u e  c h o f e ,  ’d ’ o ù  l ’o n  p e u t  c o n c lu r e  q u ’ u n e  f e m -  
,) m e  q u i s ’y  la i f lè  t r o m p e r  , .a g i t  f o r t  le g e r e m e n t .  
„  E n  c e la  m ê m e  l ’e x e u fe  n e  lu i  m a n q u e  p o in t ;  c a r  
», o ù  tr o u v e - t - o n * d e s  fe m m e s  q u i fo f ie n t  d if f ic u lt é  d e  
,» r e c e v o ir  le u r  m â r i  a p r è s  q u e lq u e s  m o is  d ’a  b ie n  c e ,  

„  f i  p r e m iè r e m e n t  il n ’a v e r e  fa  q u a lit é  d e  m a r i?  L e  
„  v o y a n t  e n t r e r  d a n s  le u r  c h a m b r e  fu r  ia  b r u n e , a v a n t  
„  q u 'i l  y  a it  d e s  c h a n d e lle s ,  n e  lu i  v o n t- e lle s  p a s  a u d e -  
1 , v a n t ,  8c n e  fo n t - e l le s  p a s  p r ê t e s  à  lu i t é m o ig n e r  
i ,  t o u t e s  fo r t e s  d e  c o m p la i fa n c e  > fa n s s’ in fo r m e r  d ’a u -  
„  t r e  c h o f e ?  Q u e lc u n  le s  b lâ m e - t - i l  e n  c e la ?  S i  o n  n e  

' „  le s  b lâ m e  p a s ,  p o u r q u o y  b lâ m e r  u n e  p a u v r e  r o a l-  
», h e u r e u fe  t r o m p é e  p a r  u n  i m p o f t e u r ,  q u i  a u r o it  e u  
» » to u te s  le s  a p p a r e n c e s  d u  m a r i ,  q u e  l’ o n  e n  p e u t  
», v o ir  d a i l l  u n e  c h a m b r e  m a l é c la ir é e ?  I l e ft  c la ir  q u e  
„  fi o n  la b lâ m e ,  o n  d o it  b lâ m e r  to u te s  le s  f e m m e s  
„  q u i  e n  u fe t it  a in f i  a v e c  le u rs  v é r ita b le s  m a r is ;  c a r f e -  
„  Io n  la  d r o it e  r a ifo n  o n  n e  j u g e  pas d e s  c h o ie s  p a r  le  
„  f u c c é s ,  8t d e v a n t  D ie u  d e u x  a é lio n s  fe m b la b le s  d a n s  
„ l e u r  c a u f e  n e  c h a n g e n t  p o in t  d 'e f p e c e ,  q u o y  q u e  
,» l ’ u n e  r e ü f l i f le  p a r  a c c i d e n t , 8c q u e  l ’ a u tr e  p a r  a c c i-  
», d e n t  a it  d e  m a lh e u r e u fe s  fo ir e s . „  L a  fo lu t io n  d e  
c e t t e  d iffic u lté  e f t  d e  d i r e ,  q u e  t o u t e  p e r f o n n e  q u i f e  
c o n d u it  p r é c ip it a m m e n t  e f t  b lâ m a b le , f o i t  q u ’ il e n  
r e f a i t e  d u  m a l ,  fo i t  q u ’ i l  n ’ e n  r e fu lr e  p as. P o u r  a g i r  
r a i fo n n a b lc m c n t  » i l  fa u t  b ie n  e x a m in e r  t o u t  c e  q u e  

l ’o n  fo it. ' ‘
J e  r e m a r q u e r a i e n  p a flà n t  u n e  p r é c a u t io n  d e  S e n e -  

q u e ;  i l  a f f ir m e  q u ’ u n  h o m m e  q u i c o n o l t  fa  fe m m e »  
p e rfu a d é  q u e  c ’e f t  la  fe m m e  d ’u n  a u tre »  c o m m e t  u n  
a d u lt e r e ,  &  q u e  la  fe m m e  e ft  in n o c e n t e .  M a is  i l  n e  
r e t o u r n e  p a s la p r o p o f m o n ;  il n e  d it  p a s  q u ’ u n  h o m 
m e  q u i c o n o î t r o i t  la  fe m m e  d ’ a u t r u i,  e n  c r o ia n t  q u e  
c ’e f t  la  f ie n n e ,  n e  p e c h e r o it  p a s. J e  m e t s  e n  m a r g e
(c) le s  p a r o le s  d e  S e n e q u c ;  e l le s  p r o u v e r o ie n t  q u e  J a 
c o b  n e  commit pas u n  a d u lte r e  la  p r e m iè r e  fo is  q u ’i l  
c o n u t  L e a ;  m a is  q u e  L e a  c o m m it  c e  c r i m e ;  c a r  e lle  
fq a v o it  tr è s -b ie n  q u ’e lle  n ’é t o it p a s  la fe m m e  d e  J a c o b .

J e  r e v ie n s  à  P e n e lo p e . C e u x  q u i a u r o n t  c o n o i C  
fo n c e  d ’u n  c e r ta in  e n d r o it  d e  l ’H e x a m e r o n  r u ft iq u e ,  
c r o i r o n t  p e u t - ê r r e  q u ’i l  n e  fa u t  g u è r e  a d m ir e r  fe s  p r é 
c a u t io n s ,  v e u  q u ’ U ly f le  fe  re n d it  f u f p e â  p a r  le  g r a n d  
e m p r e ife m e n t  q u ’ il t é m o ig n a  d e  j o u i r  d ’e lle , (d) Ce 
qui me fait croire qu’Homert a voulu employer ici ce bel 
artifice» c'efi l*impatience et* il fait voir Ulyffe au vingt- 
troifiéme livre ,  d’en venir aux Jernieres privautés avec 
fa femme. Elle ne l'avait pas frtfque encore bien recon
nu , &  à peine lui avoit-il dit trois mots, qu'il tomtnan-

* de brufquement &  tout tranftorté h  fa  nourrice Eurî- 
clée, de leur aller préparer le lit pour fe  coucher. Voila 
ce que conte Mr. de la Mothe le Vayer, Auteur de 

. l ’Hexameron ruftique. C ’eft nousinfpircr la penfee, 
dira-t-on, que Pénélope fe défia de cette ardeur, 8c 
qu’elle s’imagina que ect homme ne foifoittant le hâ
té , que parce qu’il ayoit à craindre que la decouver
te de fon imponure ne le fruftrât de les defirs. Sans 

: examiner ce qui fe peut dire contre ces raifonnemens» 
je me contenterai d’une obfervation. La Mothe le 
Vayer nous trompe: U n’eutend point ce qu’il allegue 
d’Homere ; s'il eût bien examiné cet endroit de l’Q- 
dyflce, il eût fçu qu’Ulyiïe ne demandoit pas qu’on 
lui préparât un Ht où il pût coucher avec Penelope. 
Il demanda fimplement un lit pour s'a lier coucher, 
puis que fo femme ne daignoit s’aprocher de lui, 6c 
qu’elle en ufoit li cruellement. Voici fes paroles:

A«(//>«»/»], (e) xtpt roi yi
KîÏ£ «Ttpjtjmer iftnw* O'xifam* iïdfXiuf î V,
Où »  m k «Muj yvrn rfUviTl Svp*
Awfàç «hpiralt, «s ei xumU xo)A* fauyüQtf >i,

iiMfm itîÏ t(  tralflbk ly*Mr- <
A'tk‘ tlyt [*et ¡Ma* Ç«ÇtQ** o<Pftt ^ «¿Tcÿ
At^eUitu, ï  ydç t ÿy t  vtalîfi®*- tr tp(\tri ¡hepoit,

' Infeiix, tibí cptidem fupra f  cerninas mulleres, >
' Cor durum pqfutrunt [<iq] cctbtfiet domes habitantet. 

Non quidem ali* fie  mutter toUranti animo 
A  viro procul f i a n t ,  [ac recèdent] qui ei mala mul

ta pajjus
• Venijfet vigefimo armo in patriam terram.

Sed age, mihi nutrix fierne lecîum-, u t Ó* ipfe 
Vormiam : certi emm huic [efi] ferreus in pebforibut 

animus.
La froideur de Penelope pour Ulyi6 choqua Telema
que; il en cenfora fo mere aufli Jibrement que s'il 
n’eût parlé qu’à une fœur: Malheurtufe mero, lui dit- 
il ( f ) ,  vous êtes impitoyable, aucune fem m e ne fe eon- 
Juiroit envers fon mari comme vous faites. Vous avez, 
toujours le cœur plus dur qu’une pierre. On ne fçauroit 
accuferHomere d’avoir violé le vraifcmblable» car un 
tel langage eft affez commun dans la bouche des gran» 
garçons. Mais il n’auroit pas dû copier le naturel fi 
fidèlement. Il auroit fàlu foire parler Telemaque fe
lón les idées du refpeâ.

( e ) ÿ u ’ils aimoitnt mieux faire bonne chère.] Ho
race fupole que Tirefias ne donna point à Ulyiie d’au
tre raifon de la chafteté de Penelope. Si (g) vôtre pa
tron aime Us femmes, n ’attendho pas qu’il vous prie, 
alUx. au devant &  offrez lut avec un vifage guai &  con
tent votre Penelope. Voilà ce que l’on confëîlle à Ulyf- 
fe, 8c voici fa reponfe, j§Utot vous imagineriez-vous 
que je  peuffe fa in  confmtir Penelope à  cela t  Penelope, 
qui a eftéfi fitge&  f i  vertueufe, que Us longues pourjui- 
tes de tous fes Amans n’ont jam ais pu la fléchir. Tire
fias replique* C’eft que toute cette jouneffoqui efioit chez 
elle n’aimoit pas à  donner beaucoup , &  he fongtoit pas 
tant À l’amour qu’à  la cuifine; Voilà pourquoy vojln  
Penelope a efié (s fage. Mais f i  elle avoit une fois tâ té  
d’un bon vieillard, &  qu’elU eufi partagé avec vous U 
profit, elU en feroit f i  friande, qu’elle ne U quiteroit non 
plus qu’un chien de chaffe quite une peau toute fungían
te. Mr. Dacier qui traduit ainfi les vers d’Horace y a 
foit ce commentaire. „ (h) Tirefias ne donne à Ulyfi 
„ fe d’autre raifon de la fogefle de fo femme, que l'a- 
„  varice de fes amants. Et ce qui rend cecy fort plai- 
„  Tant, c’eft qu’il eft fondé fur une plainte que Pene- 
» lope leur foit elle mefine, dans le X V III. Liv. de 
„  l ’Odyflee; qu’ils font fort injuftes ; &  que quand pltt- 
», fieurs rivaux pourfuivent tmo perfonne en mariage, iU 
,, font des facrifiees à  leurs dépens, &  donnent des ea- 
„ daux &  de beaux prefems aux amis de leur Maitref- 
„  fe , au lieu de manger fon bien. Ce reproche les pi- 
„  qua: ils s’aviferent donc de iuy envoyer l’un une ro- 
„b e , l’autre un colier, celuy-cy des pendants d’orcil- 
»»le, celuy-là un bracelet, &c. Mais jufques alors 
w (8c c’eft long temps après la cooverfetion qu’Ulyftè 
», a icy avec TirefiasJ ils n'avoient pas perifé à luy foi- 
„  re le moindre petit prefent. Il ne fout donc pas s’é- 
,> tonner qu’ils eu fient fi mal retifii auprès d’elle: 8c 
„ je  ne veux pas d’autre preuve, pour foire voir la 
», faulfeté de ce que d’autres Auteurs ont écrit, qu'et- 
,» le les avoit tous fovorifez. „  J’ai raportê (i) quel
ques vers d’Ovide, qui témoignent que les foupirans 
de Penelope foifoient un furieux dégât chez elle.

(F) J¡¿u’effeftivtm tnt ils couchèrent avec elle, (jp 
que U Die» Pan. J Quelques modernes ont pris pbfi- .

■ - A ,... F. . V l-. ■ f i t

f 'J  tìm?r.
Myff- lib, 
15' Peg. 

70+.

( / )  Uid, 
M ' 700.
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pan fit  le fruit de leurs amoùirs i  maïs quelques Auteurs ont mieux aim e dire qu’elle conçut Pan 
lors que Mercure deguifé en bouc fui ô ta  par ( F A  ) force &  virginité, V .C eit une opinion affèz

l\un f°7*

fi) C’tß- 
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(f) A^V, 
in 1. fß ' 
fitntii 
bb. f>
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fi') E*

induit dt 
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fir à compiler de t a  témoignage» U-deiTus. Ludui 
Jean Scoppa (a) cite en premier heu ce paflàge des

ttmtn {b) iilt fuam froferabat* &  cm-
ttis • s-'-!'*■  i“--i. )¥*■■■. ■Í'-í í ""!

Ment «rat in ¿unnq Fenelopeiss tHo. % -f ,
, Quofic c*ft* manes, utjam convivía xi fut: yi'K- 

* . Usant fututerum fit tu» plena dotons. \ -v *~
¿  qtíibut utfcir'es quïcunqke valentbr effet* ,U 

ffte et ad arre ¿fot verba locuta procès: ■ C _ ,
; îitmc mec meltus turvum tende bat Ulyffe: : '-’^V " 

Sive tll* Uttrum, feu fait artisopuu «
quoniam feriit, mofo vot intendite: qualtrn̂

gene-

vnent finon*que les pieds de Pan ctoient ainfi faits; 
mais non pas que cela vint de la figure que fon perc 
prit en couchant avec Penelope. N’eft-ce pas fe mo
quer du monde que de fe fèrvir de telles autoritez ? 

’ Il dit qu’un ancien hiftoricn nommé Lyfaoder, a ra- 
conte les mêmes choies <juc Üuns touchmit ht rû̂ u* 
vaife vie de Penelope: &  il ajoute que Tzetzes (o) ra- 
porte qu’Ulyfle ne pouvant fouffrtr l’infâmie de fon 
domcftïque , s’en retourna chez Circé, & fut tué par 

■ Télémaque fon fils ; ■ & que Pauiânias nous aprend 
qu’Utyfïe répudia fon époufe à cauiè de fes adultérés, 
&  fe Tetira à Sparte, 8c peu après ¡i Mantince où il 
mourut. Dempfterus attribue au mari ce que Paufa- 

*Eljt virumfiiero* virfit miU* meus, ' ■ hias (p) ne raporte que de la femme. Enfin il dit
Puiî H cite ces paroles d’Acron (c)> Fehelope meretrix ; qu'on peut reconoître les adultérés de Penelope aux 
fuit, qtuamatoret faut fua palcntudine IttxUriofos n i-  ’ prefens qu'elle accepta, 8c au mariage qu'elle coii- 
iebat. Après cela il ajoute que le Poete Lycophron traâa avec le meurtrier de ion mari; outre que pour 

a dit, l ’enehfen concubitum omnium procantium paf- . n’étre pas trompée dans ion choix, elle decouvroit 
}am, ex eorum tm  getmijfe filittm rnmhit Fana: quoi par une très-bonne épreuve celui qui étoit le plus vi-
tum redit» tcgmxiffet Uljjfts fiatim abiit ad infulam goureux de tous lesgalaos. (q) FrcèatHrqtte impudi-
Cortinm, &  ibidem oâiit. Enfuite il affùre que Du- citia ex eo, quod à procis munera acceperit, quoi
ris de Samos a débité, Fenelepen profittuto pudore ton- meretricii animt cenijjimam argumentant, Boom, lib*
futtudinm eum omnibus procis habuiffti unie natmfan 18. OdyJf, &  mariti fui Ulyffis interieétori nupfît, ex
qui caprines pedibfts Tragofceles vocabatur, François qno connubio notas Italat lu i Hfgin, fab. eapiu ixy.
Florides Sabinus a fait un (e) chapitre fur cette matie- Et ob id, ipfi Vlyffts apad Sabimm poëtam in rtfponfo-
re: il trouve étrange que Pétrarque (/) ait ajouté foi rih Epifiolit: 1 f
à Homère en faveur de Pendope, après avoir été af- Tôt juvencs inter, tôt vina liquentia fera per, " 
fez équitable pour rèjetter en faveur de Didon l'auto- --• Hei mihii quid credam P pignore cafta mânes P 
rite de Virgile. 11 remarque que ces deux Poètes ont i . . . . Et procomm habita deletfu, ut fortiori, in 
également reüffi» l’un à ftire pafler Pendope pour r lentiorique pojfet cencumbtre , arcs* tontabat fingalcs. 
honnête femme, quoi qu’elle fût impudique, l’autre jiuBbr inctrtas Friapeiorum earmmum. Fiez vous da-
à ftire croire que Didon étoit .une malhonnête fem- vantage aux citations de Meziriac. Il y a des Au-
me, quoi qu'elle dit vécu très-chaftement. Il obfer- teùrs, dît-11 (r), qui «firivm qke Penelope durant tab-
ve que Penelope a été nommée ^arQh» ftnee diUÎy(fe fit an faux bond- à fon honneur, À  qu'elle
par Lycophron, 8c il ne trouve pas boa que T2etzcs 
ait dementi ce Poete. (g) Dùritts Samiat antiquas 
firiptor, cujus Flatarchus Fliniafqut aliiqut non fauci 
tgregii fcriptores mentiontm faciunt, idem afitruit, ut 
foarmesTzetxesLycophromt interpres ait, quamvis eum 
communi Grecia caujft favtns mentiti dicat, litam xo- 
cem %*oQuftvttQcr, xofuanQtr, hocefi feortanttm expo- 
«mh. Inquìt autem : m  ftavQtf** AfywvH* ntjrtaó- 
*v> %*oQupónQtt dii arri r*a nofttduQu, yàg
è rdfta®* ir rii irifii , tp̂ rì uirm ovfyt-
**&** xétQ* reif /¿mrigQ, xì ywyfj*} « r  "■ *-

°*K ùìnlhfoi ì ò *ff*5 ̂  ì
H xiir A«( x) idsPtUf. Id efi, nunc J

devint mere du pieu Fan: Mau ces auteur t font paMa- 
gex. en deux opinions. Les M»s difent que Fan efioit fils 
de Mercure fr  Je Fenelope. De cette opinion eft Héro
dote /. a. Flutarque au traité Jet oracles qui ont cefii. 
Le Schàliafte de Finâaro t» ¡‘argument Jet pythtques. 
Frobusfur la 4. Fglogué de Virgile. Zuchtn au dialogue 
de Fan ér de M ercure6* le Scholiafte de Tbeocrite fuY 
le 7. Idylle : Mais ces deux dtrmtrs adjoufltnt , que 
(f)  Fan eut affaire avec Fenelope ayant pris la firme d’un 
houe , d’où vint que Fan nafqust avec dos cornes, &  des

Tçuyoe-KtXn zx- t, pieds de chevre:............ Les autres difent que Fenelo-
k  irtrttiÔTtK. ^ pt sfabandonnnà tous f it  pourfitivans, ¿*44» de leur 

tÿfêgtuf. Id efi, nunc Bajfarnmdi- fimence mefiée, nafquit le Dieu Fan. -Ainfi Lycophron 
dt Penelopen, Kaa-fugtdnQtr autem, hoc cft feortan- appelle Fenelope ß*rQi{x* vi/iwç , Put-
um. Duris enim Samius iri îibrode Agathocle ipfam - tain paîllardant honorablement. Txatxxs dit ld-deflus,

ASpi 0 Ex/itii®* (t) &C. '. . ; . , Certains Scholits (v) 
non encor imprimez, fur la èyrtrsgsie ou Fleußt de Theo- 
erste, touchent tes des*x opinions tJifant que Fan, felof* 
quelques-iàss, èfioit fils de Mercstre p> de Fenelope i

cum omnibus procis confie, ac Paria hircina crura ha- 
bentem gcnuiiTe inquit. Quod verum non eft. Hic 
eiiira Mercurii & alterius Penelopes filius fuit: alter 
autem Pan Jovis 8c Hybréos. Il pretend qu’Homere 
par ce jeu de Pire que Penelopé piopoià à fes galaris,

-a defigné l’amoureux myftere, 8c l'eftàî qu’elle voulut 
prendre de leurs forces, (h) Jpüii verbis opus efi I 
cum &  ipfe Hemerus cujus pracohio Penelopes laus conf- ditquePcneîopè fe proftitua : *il le refute par fort pro-
tat, ex fuis operibusid̂ colligi poffevolueritt An forte il- — - «- —  — ----- J- -
le fropofims procis arcus aUud fignificat qmm earn, ut 
juvenutn vires experiritur, id pracipue eértamen efuo fi  
juvents exerctrent delegijfe t A t hoc quidem vol ex eà 
petit, quod bis verbis nvgw ir]ciié£eti, id efi ricryum 
intendere, *d U quod vole bat expr'mtndum, accom- 
modatis udmodum, frequenter utitur: H pretend qu’O- 
yide aiant pénétré toute la penfée d’Hotnere, nous a 
fait fçavoir que Penelope mit à cette épreuve fes ga- 
latis: (/) H am &  Ovidists Homerudn idem innuiffe vult, 
cum ait libro primo amerum,

Penelope vires juverium tentabat in areu ;
 ̂Qui latus argucret, corncus arcus erat.

Il n’a garde d’oublier ni le paflàge d’Horace » hi celui 
desPriapées que j ’ai déjà raportez, 8c il finit par le 
témoignage d’Herodote (k).

Dempftenis cite beaucoup d*Auteurs , inàis fans 
nulle exactitude. Aiant à prouver que (f) Pan étoft 
nls de Mercure 8c de Penelope, 8c que Mercure fe 
changea en bouc lors qu’il jouit de cette femme, cé 
qui que les pieds de Paf 1 forent femblahles à ceux 
d «chèvres, U cite (m) deux epigram mes de l’Antho- 
°gie, & un paflàge (n) d’Aufbne, qui ne nouS’apre-

filon les autres, do Penelope fio de tout fis  pourfiuvanc. 
Notez que Claude du Verdier (w) s’eft miseri colerò 
contre Lycophron; il ne lui peut pardonner d’avaîr 
ditlque Penelopi fe proftitua: il le réfuté par fort pro
pre Scholiafte, &  par ces paroles d’Ovide; Penelope 

i manfit, quathxis cUfiodi eurent. Inter tain faultos in
temerata procès.

(FA) Lors que Mercure Jeguije en bouc lui ôta par 
force fa virginité.] Vous trouverez ce conte dans Lu- 

, cîen avec cette circonftance, notable que Mercure avoit 
publié qu’il eût fait ce coup. Pan le fot trouver pout 

a fè faire reconoître, 8c ne fc voiant reçu que d’un air 
moqueur, il tabla fes preuves; nevous fouvenez-vou's 
pas, lui demanda-t-il, d’avoir autrefois forcé une fille 
de condition dans l’Arcadie ? à quoi bba mordre vos 
doigts, 8c hefitér fl long tems? c’étoit Penelope fille 
d’Icare. Elle m’a dit que mes cornes 8c mes pieds de 
bouc viennent de ce que vous voiis cachâtes fòus ics 
aparerices de cet ariimal pour jouir d’elle, (x )  Par 

t Jupiter, répondit Mercure, il me revient dans la me- 
' moire que j ’ài fait quelque ebofê de cette nature. 

Voilà un defaut de memoire bien furprenant. Les 
exemples d’oubli divin qui ont été alléguez, par le d̂e- 

(< fenfeur de Voiture font ihoins étranges que celui-là,
’ Cdftar raporte quojupitcr fot mài fervi de iâ memoi- 
. re en quelques rencontre .̂ Je ne me fiuviens plat i 
v dit-ü (y), du nom du Dieu, qui f eut tant de peine à luy 
' remettre en Fefprit k  merveilleux expédient qu'il avoit

(0) In ly  - 
cophton.

(p) Voiex. 
la remar
que H.

(q) Demp
fterus ibid, 
M -  431-

(r) Meti- 
Yiac fur 
Its r pitres 
d’Ovide 
fag. 117,

( f)  Il fa
lot: dite 
Mercure*

(1) Voiez 
la fuite de 
ce pajfage 
ci-deffus 
lettre g .

r-n&xtv*t . remettre en t'ejpru te merveilleux expeatem y  »
Gncis cx bac Cnim 8c Mercurio Pan à autrefois trouvé, pour accorder deux Arrèfis du Defim
pitre tic Ht, 1 ,.cltur* éhid. Le paflàge d’Herodote eft au cha- qui f i  coHtredifoiem mantfifiemem. Et, en paffant, ce
rio, m+jJ*e p„*ÎVrC* ‘ W Ex adulterio eum fufeeptum à Mercu- fut dans cette affaire qu’il fit tant d'effort, qu’il en fua
Fmanai r» FaraUptmtms ad antiquitates d’ahan, &  que de cette fuëur naquirent les choux ca-
réj».,,  d„ . n '  ^ c’ (m  La 84. &  U  8 c. du bus. Je ne feai pas fi quelques Auteurs ont dit qu’il
l'édition P 4ufL. j *’.  a ^u ôn- cidiH. 3. Mofella v. 174, Dans oublia quelquefois fes bonnes fortunes d’amour. EL

Tome 111 c eft edî *̂ ^  *?*• “v les étoient fi nombreufes, que fk mémoire y eut pu
7. a. broncher,

(v ) fo i- 
. gnez à ce

ci ces pa
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te, 1. pag,
334- 3 3f* 
Quam 
( Fenelo- 
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omnibus 

: procis rem 
nabuifle 
feripfe- 
runt, 8c 
inde na- 
tum Fa- 
nom, no» 
mine à 
multis 
Patribus 
duâo.

; Scholiaftés 
> Théo cri ti 
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el.pbir At- 
yajCar oUr 
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generale que ne pouv&nc pw jouir (Telle il* ( Çt) tVadf̂ ferept à fex fervaatex » & le* debxudbe- ^  
renc. JLeshabitamdeMantinéecontoientqu*etlemourut (H) daæ leur ville, Ceuxquidifeot

_ - I. .  I _ _*w 1 _ __  > 1 \ k_ _ .. _ _  -* -1 a!» Jurait ilaT/* on ntlnnndHfc au* Ca«*

■' K

;... 'v 1

(a) G trac
Repenfi k 
La defenfi 
de toiture 
f ai-  91-

Je parlerai en particulier de la louange
*  % P E R A X T -

broncher; cependant Je de peofé pas qu'on ait des 
-exemples de ics oublis fin ce chapitre. Cefi Mercy- 
tc que l’on pourrait alléguer fur ce fujet-là. . Notes 
en paflant que Còftar avoit pris ce conte dans Rabe
lais: fon adverfaire le lui reproche, 7 ’ai trpprvé etite

qu'il allégué, l’une avantageufe>I’auttêdefaV2ntageufe 
à la mémoire de cette Dame; celle qui etoît avanta
geu x portpit qu’Ulyfle depuis ion retour de Trojp 
avoit eu de Penelope ce fils-là. Mais Mr. Chevreau 
prétend que Paufanias raconte qu'elle en étoit groflè
di« Ctiv dli« /Hllrtat* ft» MittdillA Atfr Mt\ll(llAtfl là r*4nljn i la  .

(h) Hme- 
ruuOdyjT.
Lié. aa. 
p. m. 088.

(c) id.ib.
pag. 6$o.

(/) Vdm A 
¿dèum 
ur£r»U ’> 
drutStfaf 
ixifotrur,
O 3r  *f*i 
vlweu ¿S  
NVrir H*.- ’ 
etUixesae,- f- 
Harum 
duodectm < 
omnes 
impudent 
tiae fe de- 
didenmt, 
Neque m e , 
honoran
tes, neqim 
îplàm pc- - 
neTopen.
Jd. ibid. ■■ 
f*g- 688, ^

f») Lucius i;; 
Jouîmes 
Stoppa csL 
Uëtaneo-
rum lib.i,
r / j i .  ¡*--c;

■ = --i-'''4.

(P
tarckusdt 
liber h  , s":j 
educandis. * 
Î*g' 7* C. ■

(g) Lib. 8. 
M f-*47v . ;

(h) MezJ- '■ 
riac ubi *. 
fuprapag. I
u  6.117 . ;

( i)  A  tu 
page 388. ■ 
édit, de 
Bol/, >

(à) Ilfa- 
Uit dire f  
rtolypor- -
ihe. .... ;vî

futur bien fende, lui dît-il (a), &  Rabelais Je qui veut du fait dès galans, Ôc qu'elle fut répudiée à caufe de
---• ------- J-*/:------..»a -*/•— *------- —r-j- cette infamie.

(I) Qu'Homtrt nt Pa tent louée eut parti.] Meu
rt ac aiant raporté ce quedifent quelques Auteurs tou
chant l’impudicité de cette Dame, fe propofe une ob
jection 1 &  la réfuté de cette maniéré : (1) jouant k  
et qu'on peurroit oppofer m tout ces autheurs, qu'tl n'y u 
point d'apparence qu’Homtre nous sût propojo f  our un 
vray miroir de thafieté, &  Ait dôme tant de louanges k  
une femme impudique, <$• digne fur toutes d'tfirt blaf- 
mét , il y u deux fort bonnes rtjponfes. La premiere 
qu'Homere, qui félon l'opinion de pUtfiturs, vivait du 
temps ’de la guère de Troyt, devint extrêmement amou
reux de Penelope, &  que pour (on fubjet il demeura Ion-

avez, pris une ptofie fi ingtmtufs, a pu pufier autresfoh 
pour un excellent bouffon, maintenant il fait rire bitn 
peu de ptrfonnti.

(G ) Ils s'adrtfirent k.fisfirvantes, J C’eÛ ce qu’od 
.peut lire dans l'Odyflee: on y voit aulTi qu’après qu’U
lyfle eut fait mourir les galans de fon epouie, il com- 
mandaque les fermantes qui avoient deshouoré la mai- 
îon par leurs îropudicitez, fuilènt batues de coups 
d'épée jufques à ce qu'elles en mouruflenti mais Te- 
lemaque les croiant dignes d'une mort plus ignoini- 
nieufe, les fit pendre.,

(b) Ît<P*Q* ru*i**Q*t iûr«M raQSy 
’box** *i*Çs**i<St,  ^ î*AiA*ô-w»T A‘<Pf«dÎTot 
Tnrdg vxo pâmengQr i^ « , f*itny«r]é rt Atlâpe. ; ¿ ¿ f

T#?« (e) h  Trttf4*x&’ myftaaK ^
Ml jtter Al nMShtf* âstfdrfdrè $it/t>ir î olfam ; \ :-;f
Tdur as Ji ijfy *ipi*A£ «¡1* brsÎiï* %/ûmu » f 4 x
Miflift 6’ iipalif* t wupd n  /amngrs» seuw* - ^  r.X  ̂
Ù'f aç if*  , *g rsîrfAU tsù* maeoxpelfoso &C. J t : ( ^ 
J>ivtrberatt tnftbus longe actstis, dente omnium 
Animas attferatis, &.ebUvifcanturVentris4 **" y\< 
£$u*m fub proci* babebant, dum clam mifterentur. .,
* . * • . • ■ * * * f

, Kilis  vero Itlttnathus prudes» meepit ditew,
Abfit vm jam  pma morte arùmam ut auftram ^  
HÎs, qua jam capiti epprebria ojfuuerustt, , , . ;fv
Matrïque m a, sfpesdque protêt dormiersmt.
Sic dixit : &  funém navis jùgram proram babtn-^, 

iis & c. .
H eft remarquable que de yo. fervapte», U n*y ep eut j 
que (d) douze qui. s’abandonna fient aux apaons de leur 
maîtrefiè. U ne faut pas oublier qu’au fcntimcjjt d’Â  
riftote, ceux qui laifioient la Phifofophic pour s’atta
cher aux autres fcicnccs reflcmbloient aux amans de 
Pénélope. Quelques - uns trouvent de l'excès dans 
cette pçnfée. («j Cum Arifioteles n 1M10 philofipbiam . 
ftudio compU8tb*t*r, afftmre non dubitabat tos qui re
liquat arttt eonfifiartntur, hanc vero négligèrent, tjfe 
fentlopes procès fimiles, qui us Homèrus, cum domina

) ••

(l) Mesi, 
riac ubi 
fupra pag, 
J18.

gisement en Ithaque, comme tajfekre HermefionaM dans 
Athméo L 13. c. 8. C'efi pour que f i l  pe faut pas s'ef- 
tormtr, s'il Je monfire f i  paterne a chanter Ut bHargOs 
d’ülyjfe &  de ientloft. ' L’autre rejfenfi ejt, qu'ily «j» 
a qui tiennent» qu'Homere efioit de la race d'Ulyffe, tfi 
tant fils de Ttjomaque &  de Polycaflt eu Epicafft fiUe do 
Nsjler. Ainfi dates un petit livre Grée, intitulé, U 
combat ou la diffuse à'Borner e ér d’Htfiode, on trouve 
que l'Empereur Adrian demandant k la probbetejfe Py
thie quelle efioit la patrio d'Homère, rfy quels efiettnt fes 
pere&m ere, illuyjutrefpondu, ^

XVwrif tu yuùt 4  mG»Î3k yeûar 
A‘it£panu ustndfr*, Ü»* A* f!pamisrii% iter- ”  f **-; *  
Tufkfaa^* Ai Ëruuln

■ . Murug, n foi* ïriJtl« fipolw ueM wmtrdPee «VJjv 
Tu veux f f  avoir de moy textrqBion caché* . . .
De ce chantre divin, &  f*  patrie auffii . '\£ 
Hhajmejfi fin  pats, TeUmoque tfijon pere, ^
La fiUsde Nsjler, Eficafîe aux btauxytux -f,
Efi celle dent nafqtùt U plus fage des hommes. .

Ces deux reponfes font fotbles; car fiHomere eût été * 
long tems à Ithaque pour faire l'amour à Peuclope , 
il le fàudroit mettre au nombre de ces galans dont il 
a dit tant de jmal : car à moins que de fe joindre à 
leur troupe, il auroit fait une figure bien trille, fie il 
&  Jèroît même expofe i  pluileurs affronts périlleux. 
Ce n'étoient point des gens à fouffrir qu’un particu
lier fit l'amour à Penclope, fans concerter avec eux.

•vi'çi

‘ ' iT 'f '

(m) WJ, 
pag. irp. 
Il citt Hy. 
ginus top.
1x7. &  il 
avoit dit 
qsdau re
port d2ui 
fiatiim 
fur lo 16. 
detOéyf-

potiti nequivijfent, ad ancillat divpttbant.. Cette
comparution cloche ; car ces gens-là ne p re fier oient Ajoutez que ceux qui aiment une femme, $'aviicnttrè$- 
point les ièrvante*au maîtrèfïe, comme cçyxqui ne- rarement de prendre pour le héros de leur poëme le
gligent la Philofophie pour s’apliquer à d’autres étu- mari de cette femme. De plus fi Homère eut fçu que
des: ils ne faiioientla cour aux fervantesque parce que Penelope fc profiitua à ce grand nombre de galans, fît.LcOy
la maîtrefTe les rebutoit. Selon Plutarque ce fut Bion l’amour qu’il eût eu pour elle l’eût poufie à U dfâü' lophunieo
qui emploia la comparaifon. (f ) dfiomt Al *§ B im mer, bien loin d'étre une ration qui le portât à lui oui a ef_ 
Vayt* » , ¿Vt m<rx\g « furncnfif rylln**^iru donner tant d’éloges,
iVAstnd̂ u, pak AW^ìpoì, t«Îs toutuc iputytv*% Hspxzai- J’— ■ - 4 ----
esuf, aire* « qû etrepleti ¡an éittdfatm ; h
royi «Ŝ esç TmfJiépbptm Tflf iatfïve xsflur-
xiXtlwvn. Urbauum efi ttiam Bionispbikfophi dï3 um, 
qui qjebai » fieut Penehpes proci quittes non fojfent cum 
Bcnelofà conctembere, rend cum ejus Ànciüis habuijftnt: 
ita qui philofophiam nequeunt apprehendm» eot in alth 
mllmt pretii difcipUnìt/efe conterete, * ^

(H) mourut à M^ntinée.] Pau£mias(f)mç
fournit la preuve dout j ’ai bufoin : je me ferviraî des 
paroles de Mezirîac, elles ibnt une fidelle verflon.

qui le portât
La jaloufié, le deptt, la hon

te d’avoir aimé une femme qui s'émit deshonorée, 
& qui ne l’a voit pas difiingué d'une foule d’adoratcurS 
mal-honnêtes gens, l’eunçnt violemment animé à 1» 
dectier. Enfin j ’obferve qu'il ne faut point recourir 
à d'autre ration qu’à celle-ci, Ulyfie étoit le héros du 
poëme ; il fàloit donc neccflàirement que ion epoufe 
y parût commc û'ne héroïne, ou pour le moins- en 
honnête femme. Ce ièroit peçher contre les réglés 
les plus eiTcntielles, que de ne point iuprimer tontes 
les aâions honteufes de la femme de foq Héros. 
Meziriac ajoute (») <]u.'UlyJ[e ayant eflé tué parTeUge-
M *,#  I X i H S M O  A . u t l l l f  .  b  A  . V  « h .  t  k

que Us Arcadiens difint ejlre.U fipulchre de Penelope : 
mais ils ne s'accordent pas a ci qui efi eferit en la poefie 
quon appelle Tkejprotidt: caria il efi dit qu'apres le re
tour d'OlyJfe de lYoyt, Penelope fit un fils k Vlyffe, qui 
eut nom Ptoliporthes j au lieu que Us Marinions ujjettt 
rent » qu'ülyjfe ayant convaincu Penelope d'avoir eUq 
mefime attiré fies pourft/ivans en f*  maifon, il la chajfa

mefme Dtefie, TtUgonus ejfoufa Penelope, à* Tel’ema- 
chttt fe maria avec Circé; que de TeUmaphus &  de Cir» 
cé nacquit Latinusdont les Latins furent ainfi nom
mez, : mais que de l  eltgcnus de Penelope fin it Italus,
qui donna fin  nom k !  Italie. Voilà de beaux confeils, 
Sc bien dignes dit Minerve: fi Penelope les avoit fui- 
vis, je tryuverois plu$ crpiables ceux qui lui donnent

(/) duÇjievrscana que 
Paulânias dit qu'Ulyfii, étant de retour de Treye, Pene
lope qui avoit fiuta dermere complaifince four fis amans 
accoucha d'un fils nommé (k) Polyporthe i que fin mary 
répudia fort honteufiment cette galante fiée. Il eft clair 
que Pauûcias ne dit point cela, desdeux tradi (ions

. . __ _ __!. pis que
erpioit Hygin , car çlle auroit époufé le fils d’Ü-
iyfie- ■ *. '

fiy) De la louange font Aufone (n) ta couronnée.J
Mettons ici un morceau des Entretiens. de Balzac. 
*> (s) Les bailèrs de Penelope n’efioient prefqué pas 

, ’ „connus

qui a ef
erit les ' '1 
Retours, 
dit qu'en- ■ 

’ fin Tele- ,■ 
mâchas 
efpouli 
Circé, & 
que Tele- 
gonus î,:, 
efpouta 
Penelope.

(n) Inte
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per annosi 
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vix ipfi > 
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epigr. iif* 
t- *>’ *y

(0) Balziti 
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p e r a x y l u s . h r e i r  a ; 
p E R À X Y t O l  C ’eft l e i i o à ’< (B tÎe é )à o R A m U u fA r le m its9 pour de%nci en Grec fa 

nâtrie *. Cefut liriliaiTtme'forti^dieux , grand Grec, &  qui rechercfioit avec une pcine in- 
iroiableÎeivieûxMaoiïfcrits. ^ îr. <fe Thou t  parlede lui fous l année 1561. &  déclaré qu’en- 
corequ’il lai ait etéimpoffiMe de deterrtr le lieu 6c le jour de la mort d‘Ar(enius, ilcroitiade- 

•r placer en ce tefns-B: II remarque que cefavant homme avoir confacre toutes fes veilles an 
bien dupublic, &que la pofterité lui ferait toûjours.redevable de l'édition dejofepbe qu’il 
avoir donnée en Grec, fur l ’excellent manufcm de üon  Diego de Mendoza AmbaiTadeur de 
Charles-Quint à Venife. Il ajoute qu’on ne voioit que là les livres contre Appion, 6c qu’Arlc- 
nius étant ford decber Don Diego, lorsque ce Seigneur partit de Venife, fe retira à B ale, 6t y 
exerça fes ulens quelques années, 6c fe fervit heureufement du travail de Henri Etienne. II faudra 
voir ce qu’en dit ( À )  Mr.Teiffier. Le traduâcurde Mr.de Tbou a été aflèz (B ) négligent 
fur cet endroit. J’ai enfin avéré que l’on a pris pour desoûvrages ( C ) imprimez, les efperan- 
ces que Gefner avoit données de cet Auteur. Je m’étonne que Swert 6c Valefe André n’aient eu 
nulleconoiflànccdePeraxyîns. Il a été plusconuenItalie qu’auPaïs-Bas. Voiez comment 
Corradus (D j felouë. : ^  • ; ; - ' '■

P E R E I R A  ( G o m e z i ü s  ) Médecin Efpagnol > a vécu au X V I .  fiecle. Il fe piqua 
de 1’efprit de contradiÆon j car il aflfe<5k)ic de combatte les doffrines les mieux établies , 6c de 
Contenir des paradoxes. La liberté de philofopher étoit pour lui un grand charme ; il s’en fervit 
amplement, 6c jufqu’à l’abus, La matière première { A )  dont les ieâateurs d’Ariftote faifoient 
tant de bruit, lut l’un des monftrts qu’il fe ptopofà d’exterminer. C e qu’il mettoit à la place do
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V) ctinnoi à Teletaàqae fon fils, par«  qoé fou fils ef- 
„ toit un autre que Ton mari, auquel elle refèrvoit 
}| l0UÎ fcs baifers. Ces paroles ont plu i  Moniteur le 
„  Marquis de MontSoftidr, Ôc je  me dourois bien 
M qu'elles luy plairaient. Mais il veut fçavoir, dites 
„ vous, le lieu où je tes 1 y ptifes, 8c il veut abioiu- 
„ meut le fçavôirclc tnoy, fatts que vous vous en m et 
,, üez. . . . . .  Ce qui a pla à un homme dont tous 
p les plm*ïiw foothontteftes, efllatraduaion, ou ptuf- 
„ toftth paraphrafe de ce Vers, qu’un Poète Latin (*.)

, w imita autrefois d’d» Îo Â t Grec: ^
„ Ofcnbt vix if fi cognrta TeUmucho. 

j, je  pourroil adjoufter i  lt ptraphrSÎq qui eft coor- 
„ te , un commentaire qui ne feroit pas lopg» 8c je 
„fuis d'avis de le Aire» pois que vous m'invites à 
„parler. „ Ce comFnentaire comprend cos piroks: 
Marie dé Medidt («) ft*  mets ffttvme n'avir fa t $ft( 
mfoi cbefît > que Ut Petites mms fifmrent U*r PetteUfe, 
eveit enter» etty dt cemtMM «wr Peneirpt. Creimx> 
veut ütn que durant Ut quatre années de fit regetwv, 
tlk ntiatfapai une feule ß itU  Bey fim filtt fie i'ay ap
pris d'un vieux Ceurtifande tetem fs-lkt qui fe denn»
U liberté de i*f dirty que ces marques extérieures d’afi. 
fed’m  tßcient maffairft peser fe Juin mimer, &  parti- 
eidiereimt des enfant, pur̂ e que d'ardmuire Ut ejfett , 
¡f s touchent moins qne Us apparentes. .

(A ) Ce qu*tn dit Mr. Teijfier (i).] Citant le Gy- 
rawi frj ilobfetVé qu’Arleniùs *  eampofi dt ideUes éfi- 
grummtt Grtques (fa ÎUtiUtt, ffa qu'il eut excellé en U 
poefie, fit ne fi fût attaché h des étttdet pim feriem 
fis. Il ajoûte fans citer qui que ce foit» que les œu
vres imprimées d’Aiienhis font les tradaâîods iuivan- 
tes: Dittsis Cocttt Roman* Hifiaric libri duodtctpt. 
Oljmpiodtri Phthfiphi Platottici ffa Feripatetici, Com- 

‘ Btnurii ad Artfietelts Commentaria. Serments qui
dam ex îhtiareho de menâttt À nemine untekac verfi. 
Flttrimt Oraiiones Chejfeficmiy Tbtodortti, (fa aliorum 
S. S. Fatrkm antea nom vif*. Lyeoptùems Alexandram 

five Cajfandram, (fa ïfmtci Tzaxàs in hum Commem*-
ria edidit fa megmtvth : ~:

(BJ A été ajftz rügligtnt fur cet endroit-] Î1 a 
traduit AmoUut ArUniui (d) par Arnaud de Lent. Il 
a dit que cet Arnaud fut nommé Praiyle d'on nom 
qu’il s'étoit fait lui-même, 8c que ¡'exemplaire qu’il 
fuivit dans l’édition de Jofephe apartenoit à Diego • 
Auftado MendofTc, I, En vertu de quoi veutdl qu’virr 
«w»« 8c de Lests foient le même nom ?• 11. Pourquoi f 
juprime-t-il la caufèdu nom Feroxyltts, que Mr.de 
Thou avoit exprimée» 'Dans Ditfam amntm quiSil,
vam feu Bofeum-Ducis allait vice ignoéili rsatus, indt. 
que rtomneingeniçfe aé ipfo effeBo F&axylus nsuecap*- ( 
tus. 111, Pourquoi cl»nge-t-il Ftraxylai en PraxUeî ' 
1 jA  ?UÎ en ««-U avec fon Diego Amftadet Que 
ne difoit-il Hurtade? J’avertis que je ne m'adreïTe 1 
point a lui; quant aux choies qui peuvent'dépendre 
«u peu de foin des correcteurs d’Imprhricrie,-8c que 
fier1*11 ^ ycrli°n que dons le livre de M#'TciÎ>

 ̂ lis efptfances. ] J'ai
confulte le Pere Labte, Mr. Cave. Mr. du Pin, aux: 
ndroits où tls nous donnent la lifte des oeuvres de 

Lmyftjftonae; j*y jî trouvé le nom de beaucoup 
nin!rad|^CUr?,’ .mais jamais le nom d’Amoidus Arle- 

s‘ Jc nc *M point trouvé non plus dans les Au-

' -A-
■ % cette

teurs qui traitent des Citions 8c des traduirions de 
Dion. ' Dès là j'étois preiqué convaincu, qu’Arlcnius 
n*a jamais fait fortir de defibiis là preitc les verlioiis 
marquées par Mr. Teiflier. Or en chercha ht la caufe 
de cette erreur, j'ai trouve qu’il la faut tejetter toute 
fur les abhreviateurs de Gelher. Ils aflUrerit poiirive
ment qu'Arlenius a traduit du Grec dé Plutarque quel
ques traites de Morale, que perfonhe h'avoit encore 
mis en Latin} qu’il a auHi traduit i i .  livres de l’hif- 
toirc Romaine de Dion Cocceïusi les commentaires 
d’Olympiodore fur les Météores (t) d’Arlilott, 8c

Quelques fermons8ctraitez de Chryioftome, deThéo- 
o fet, 8cc. Quand je remonte jufqués à Gtfnër, 

je  trouve que ces traduÔions tt’étoient qü’unc moif- 
fbn en herbe, Expe&nmus, dit-il ( f) ,  ab Arfcmô ndf- 
tre. f i  Deut vitam exreoderit, quofdatn ex Fiutatene 
(fae. Ceux qui ont abregé Gefnerós difew bien qu’Ar- 
lenius a traduit ces livrés} màis ils hé diftnt pas oue 
ces traduâions aient été publiées. Us marquent feu
lement qu’il* fit imprimer Lycophron avëc les Com
mentaires de Tzetzes, à Bàie l’aû 1y4y.de (g) puis 
Jofephe dans là même villé, avec Une preface, mats 
fans aucune traduâion. ' ■

( D ) Fiiez comment Cotradut le loué.] U ert par
le en ces termes î {h) Ha quidetn ( pofhilabantur in- 
terpretariones EpiftolarumCiceitmis j ut Arttoldus Ar- 
lenius home eruditiffimm ex Germania ad ht» Regium 
ufiftte vtnerit, (fa me fitto, fioannis Offerirti, Jbamit 
Strathii, Magni Gruéeri, alioramqnt doBijfimorum ho~ 
tmnum nemine fit hortatui, tas rtt fïm o quoque temi 
per» forar darem.

( A )  La maniere première . . . fot l'un des rtsonflrts, ]
A maga l’un des plus fubtOs Scndlafiiques du x v 1J. 
Cecie, cous aprend les obj cirions que Fon faifbit U- . 
deffus à nôtre Pereira, 8c la foibleflc de quelques- 1 
unes de ces objections, (i) Reeéntióres nennulU réfé
rant qmndftm Gomefium Periiram in fua Anîottian* 
Margarita, negantem omnino mater tain frima m: centra , 
quem plstra ceugerunt argumenta, qù* oportét exami
nât», ne rem ctrtam incertis faadeamas rOticnibas. . . 
6̂} Hoc argumenta non urgent Gomefium. On lui ob- 

jeâoit entre autres choies que fi fà doürine étoit 
véritable, ü ne feroit pas permis de venerer les oflè- 
mens ou les reliques des Saints} car après leur tport 
il ne réitérait aucune marieré qui leur eut apartenu. 
C ’eft l'une des y. objeâions qu’il pouvoit refbudrefbvt 
aifément, fi l’on en croit Arriaga, qui obferve (l) 
que l’on ne comprenoit pas le ïentiment de ce Phi- 
ïofophe. ÏI fe croit donc obligé de lé raporter fidèle
ment, 8c puis il l’attaque par d’autres railons. Pe
reira, dit-il, n’étoit pas ailez infenfe, pour foutenir
Alia fa* «aIaV /lane ita filtaV .

-f.

____ fbjet à quoi
très formes fubftantiellcs font unies, eft un compofé 
des 4. élcmens, 8c non pas une matière premiere, 8c 
il attribuoit aux élemensla même fimplicité, quel’on ï 
atrribuë à la matière premiere dans l’Ecole d’Ariftote. 
(m) Fate fur hic Author libtntïffimé, in homme ( fa  idem 
efi de alirs mixtis ) ultra formam fubfiantialem dart 
aliquod fuèje&um reciptens illam formam s neque tnim 
tom ament «rat hic Anther, ut in homint fa  animan- 
tièus mbit aliud prater animam agnofetret, fa  foft mer- . 
tem illstts nihil remontre doctret quoi effet veneratione 1 

% * dig nam

:<: .V . ,:. *.

■' ifa ■ : *. ,

(e) ti fato 
libe ad 
Ariftotelís . 
meteora, 
fa non pò» 
ad Arifto- 
tcfiscom- 
mpnrarù.

( f)  BibUeh 
fo l, 91. Ì-- 
verfi.

(g) Gefiut1 
marque
t  édition de
Jofephe h * 
ïaniffaq. ¿

(h ) Ih  U
qtufiura 
fag. 100. t 
edit. Lugd. ) 
Batav. 
1ÓÒ7. ( ^

(0  Rod. de . 
Arriaga 
difputai. a. 
Fhffìè&i ; -y 
Seéí. I. ^  
p .m .n j.  .

(k ) Ibid. '
fag. 218.

(l) Bxc ar- ,̂. 
gumenta j;, 
non ur- ^  
gent Go- y  
meftum, j' 
multo ali
ter opt- 
nantem.
de entibas 
naturali-  ̂
bus quant 
ÎftiAutho- 
res cen- 
feant. lb. >

(m) Id ib.
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cette matière ne valoir *  pas mieux, cjuecc qirîl en bannUToit. Il traita fort mal Galien fur la 
dourine des fievres. Mais ce qu’il y eut de plus furprenant dans fes paradoxes » fut qu’il enfeigna
que les bêtes font des machines , de qu’il rejetta l’amc feniitivc qu’on leur attribue. On peut voir 
toutes ces choies dans le livre qu’il intitula (B ) AntornttrutMorgdrita. On prétend queMr. 
D efcartcs lui a dérobe le paradoxe fur l’ame des bêtes, &  quq Perdra n’en ;a pas été l’inven
teur, 11 faudra voir ce qui Ce trouve (C.) là-ddïiis dans lés Nouvelles de la République des 

■ ' : -■  -HVï . Vl lettres,
* ïr'n'-

At.

», pourotir fôtftcnir (h) le contraire* Il s’en trouva («  <?*.
», un pdurtaùtau fieclc dernier» qui olà dire ce para- 

î monde où l’onautoit le moins

dignum in SonBis, in quo tnOnerint plora acciden
tia, quo prim futravt in Mutine vivo, putarttqUe en
dovene nihil effe renie, fed nppnrtnt &  dtlUdtns fenfus, 
nojlrn, vel faltem nibil illorum unitofuijfe, quo fatis- 
facit ftre omnibus argument!* in oppofstutn. Veruni in 
hoc recedit hic Author h vera &  recepta ftntentta » quod 
illud commune fubjeüum non dicit èffe mdteriam pri
mat», fed ex quatuor elementi* m it is, inter ft jer-
mixtis putot cealefctre. Elemento autem ipfo omnino 
adfimit fimpücia, fient nos materiam primam vel fer- 
mat» fubfiamiolem dicimut efftntiaUter fimplieem. Se
lon Arriaga Ja 3. des çjnq objectons avoir quelque 
force contre ce iêûtîment de Pereira’ , car elle prou- 
voit qu’un des élemens produit d’un autre, ¿toit une 

■ choie faite de rien naturellement. Pereira s’embar- ' 
ralloit peu de cela : il (a) ibutenoit qu’il y a des ■' ,, parler iri, pour là rareté du faiti 8c il cil jufte que 
creatures qui ont la puïflàncede Créer, en quoi Ar- „  nous ne fupprimions point je nom de ce galant 
riaga trouve qu’il avoit raion. ” 1 „  homme, qui a été le premier Auteur, que l'on

Te ) Le livre qu’il intitula Antoniana Margarita.] ,» fçache, de cet inouï paradoxe. I ls’zpdlonGcmefius

à‘dut <{ttt
,, doxe, dans le pais du monde où l'on auroit le moins ¿«1 6iu]
„  foupçonné qu'une doârine fi nouvelle prendrait ftnunt tes, 
,, naiflknee. On m'entendra bien » fi j'ajoute feule*.
„  m ent, que ce fut un Médecin Espagnol qui publia 
„  cette doétaine à Médina del Campe Vun iyy4- dans 
„ un livre qui lui âvoit coûté trente ans de travail, 8c 
„  qu’il a intitulé Antoniana Margarita, pour faire 
„  honneur au nom de ion pere, 8c à celui de ià me- 
„  te. Qui auroit jamais deviné quel’Efpagtie, où la 
„  liberté des opinions eft moins foufferte-, que celle 
„  du corps nel’eil en Turquie , produiroît un Philo- 
„ fophe affez temeraire, pont foutenir que les ani- 
», maux ne fententpas? Gela voloitbien la peine d’en

(c) Adver- 
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Il nt allufion dans ce titre au nom de fon pére, 8e I 
celui de û  mere. Voici ce que l’on en trouve dans 
l ’ouvrage de Don Nicolas Antonio, (b) Antoniana 
Margarita, opus phyficis, Médias ae Theologis mile tfr> 
nntjjarmm, Medina: Campi 1574. fol. Francòfoni 
defode 1610. . .  Item nova veterifque Medicina tx- 

, perimentis &  tvidtnùbus raùonibus comprobata frimant 
faftem, five Antoniana Margarita fecundam * quaqui- 
dem Medica eß poß priorem illatn Pbtlofiphicom. Haec 
fdficet pars de Eebrtbm traâat, cujus febris cflèn- 
tiam, caufas 8c fpccics effe ùfque in haec tempora igno
ta diludde futi Author ipfc ait) demonftrat, Gale- 
ttumque non dolo fe i sgnoraHtia excacatum pottjfimum 

fuis de hoc re feriptis médias foßeris impofnijfe eviden
ter docet. Up Anonyme (c) écrivit en Efpagnol con
tré lui l’an 157Ó. U  Antoniana Margarita eft un. li
vre qui efl devenu fort rare. Il étoit à la Bibliothè
que de Mr. Briot qui fut vendue à Paris l’an 1679. 
Mr. Faure l’y acheta: il l’eut pour deux Jouis, 8c il 
me dit en me le montrant, qu'il n'a voit pas cru qu'on 
lclalilèroit aller à fi bon marché. Je penfe que cet 
exemplaire eft pafie avec toute la. BibUothequc de Mr, 
Faure dans celle de Monficur de RheùnS.

La Bibliothèque (d) des Écrivains Médecins rti’a- 
■ prend que nôtre Pereira fo nommoit Georgius Gômez.,
' 8c que fon Antoniana Margarita, m qua omnium pene 
morborum difeurfus proponuntur, for imprimée à (e) 
Medine chez Antoine Grasbeet Pan 1574. 8c l’an iy8y. 
&  qu’il publia dans la même ville en 1 yyS. un autre 
ouvrage in fol. intitulé nova veraque Medicina Chrif* 
tiana rottone comprobataIl y a de gtoflès fautes dans 
ce que König debite en parlant de cet Auteur. Bru
ta , dit-il (/), fenfit pradita effe etere optrofo &  30.an
ni* elaborato, cui titulus Antoniana Margarita, oßen- 

< dere conatm eß. Tout le monde ne devine pas que fa 
particule non a été ornile après pradita, & c’efi une 
énigme, ou une matière de rifee pour ceux qui ne 
s’aperçoivent pas de çette omiffion. Ils font capa
bles de prendre Pereira pour le plus gtattd fou de la 
terre, puis qu'il a e'té capable de & tourmenter 30. 
ans durant à prouver que les animaux ortt une ame 
iènfitive. Ceux qui devineot Pomifiion n’évitent pas 
toift les piegesi on tâche de leur faire acroire que ce 
Médecin EÇagnol n’a en en vue dans cet ouvrage de 
30. ans, que de prouver que tes hères ne fenteht point.
Il n’efl pas vrai qu’il ne traite que de cela, cen ’eft 
qu’une très^petite partie de l’ouvrage. Ex « ,  con
tinue König, omnia Cartefium baufifft qua de bruto- 
rum anima commentatus eß, Oiaus Bofrichius in e pif. 
tola quadam aff. Double faufièté. Nous verrons bien
tôt que Mr. Defcartes avoir rejetté Pamc des bêtes» 
avant que d’avoir ouï dire qu’il y eût eu dans le mon
de un tel Pereira, n— *- - 7 « -i « * *•
vre de cet

_ Eereba, 8c vîvoit dan6 le dernier fieclc» 8c non pas 
„  dans le douzième * comme Pa dit un Doâeur en 
„  TheolOgie nommé l’Abbé de Gérard, dans fes En- 
„  tretiens fnr la Ehilefophie des gens de Cour* Ce 
„  Gomefius Pereira fut vivement attaqué par un Theo- 
„  logien de Salamanque nommé Michel de Talacios, 
,t 8c lui répondit vivement Îàns démordre de ce qu’il 
„  avoit avancé , que les bêtes font des Machines. Mais 
„  il ne fit point de fe£te, fon fentiment tomba auifi- 
„  tôt. On ne lui fit point Phonneur de le redouter, 
» de forte qu’il n’étoit gueres plus connu à nôtre fie- 
„  cle, que s'il n’eût jamais été mis au monde, 8c il y  
p a beaucoup d'apparence que Mr. Defcartes qui lifoit 
„  peu, n’en avoit jamais ouï parler. On veut nean- 
» moins qu’il ait puife dans ce Médecin Efpagnol l'o- 
„  pînion .qu’il a eue touchant les bêtes, car en difiuit 
>, cela on croit lui ravir ta gloire de l’invention , 8c 
„  c’eft toujours autant de gagné fur lui.,, Quelque 
tems après on vit paroître dans ces mêmes Nouvelles 
¡’extrait d’une lettre que l’Auteur avoit reçue de Paris, 
&  qui contcneit entre autres choies cè que je m’en 
vais copier. (4 ) Il rfefl pas vrai, comme vous le dites 
dans la page 23. que le j'intiment de Mr. Defcartes fur 
famé des bêtes, n'eft que dt ce temps, car on M difruté 
de cela autrefois, comme il parfit par ce pajfage de Saint 
Augujltn de quahtitate animse chap. 30. Quod autem 
tibi vîfum en non eflè animam in corpore viventis 
ahimantis, quamquamvideaturabfurdum, nontamen 
doâifixmi hommes quibus id plaçait DEFUERUNT, 
neque aune arhitror DE ESSE. L ’Auteur reçut une 
autre lettre qui l'avertit que cette opinion de Mr. D ef
cartes étoit beaucoup plus ancienne que St. Auguftin. 
Ce fut Mr. du Rondcl qui écrivit cette lettre. L’ex
trait en fut inféré dans les Nouvelles du mois d’Oâo- 
bre 1684. Je m’en vais le copier, 8c pour ta fàtis- 
feérion des leâeurs je mettrai en marge, dans quels 
livres on pourra trouver lesautoritez cirées, (k) ,,C t 
„igeft pas feulement du temps de Saint Auguflin,
„  fP ’on a douté de l’ame des bêtes» c'eft auffi du temps 
„  des Cefàrs, c’eft-à-dire , plus de trois cens ans 
» avant ce Pere de l'Eglifè. Les Stoïciens ne par- 
„  loient d’aütrc chofe; jufqu’à foutenir dans leurs 
„  Ecoles» qu’il n’y avoit que de la reflémblance entre 
», nos aébons , 8c celles des bêtes, 8c que dans les 
„  bêtes 8c dans les-hommes, il y avoit une nature ab- 
„  iolument differente. Ne vous allez pas imaginer,
„  s’il vous plait, qu’ils ne difoient cela , que de cer- 
», taines aérions dont nous1 n'avons que peu ou point 
», de iéntiraent ; comme de la digeftion, de la lân- 
„  guification* de la conception, 8cc. Ils l'entendoient 
,, auffi'des paffions les plus vives, les plus vehjmen- 
„ tes , 8c les plus fenfibles. Un lion , félon eux, ne
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tes, que
ment dés animaux. Tout le telle eft particulier nu 
Phitofophe François, & ne coule ni 'des hypothefes, 
ni des explications de Pereira. Nicolas Antonio n’a 
point parlé de la.rcponfe aux objections de Palacios 
publiée par Pereira l’an ipff .

(C)  Ce qui fe trouve lk-diffus dans les Nouvelles de 
la République des lettres. j  (g) „  Les plus fins euffent 
„  parié qu'il n'y auroit jamais un homme affez fou

», lons'tfà fbn fàng , que par malheur ou autrement, 
„ des objets peu convenables à la nature de cet ani- 
», mal > avoîent brouillé 8c ,e§àrouchc. (I) Impetsti 
„  habent fera, rabiem, ftrttatem, incurfum -, iram qùir 
,, ‘dem non magis qttàm luxuriant. Pourquoi cela» a 
s, vôtre avis? C 'cft, Monficur, qu’il arriva à un lion 
», de la connoi fiance de Seneque , de fauver un mat- 
,) heureux , fans prétendre qu’ou lui en fçut gré, ni 

* ... ,, fans

(l) Sente. 
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aTVU en aucune envie de bien foire ; (a) f^uia 
'vokit fatere, nec bent faciendianime fecit. Et 

'̂-liJleurs , c’eft que fi les béres euiTent été capables 
” r COUrrouccr, elles auroient auffi été capables de 
” 'r(ionncr. Or comme la clemence eft un effet de 
” S raifon, 8c que les bêtes n’en ont point , c*s Stoï- 
” r ie n s  conduoient que les bêtes n’étoient point fuf- 
” ccntibles de colcre, ni de toute autre paffion. 
9 J  irufà non nutgit fiiunt quàm igmfcere j &  quam- 
” 'J t rti\m inimic fit * *  , nufmam tamtn naftitur, 
” -r. ul, ratierti hem efi. Tota ferarum ut extra, ¡ta 
”  intr» fo r m a  bumanadiffimili* eft. Cependant, Mon- 
” fîri.r’ un Cynique à dit tout cela plus de. trois cens
* ans avant les Stoïciens de Rome. Il a cru & a en- 

feigne en termes formels que les bêtes n’avoient ni
gentiment nlspnnoiiTance C’eft dommage, n’cft- 

ce pas, que-wreira n’ait fçu tout cela ? Il l’auroit 
” , ¡e£ valoir contre ceux qui i’accufoient de debi- 
” tcr une nouveauté étrange , & il fe ferait bien mo- 

' jc u grande literature de fes adverlàires, Voici 
Cynique : (‘ > *  » .  ?  M e  des

,b t o ,  , d » £ •  T„ «rj».
’ i/tUTi éi*roù&at ftflm xuâumâat ; qu a caufe de
’’ i’épaiflèur de leur tempérament, &de la tropgran-
* de abondance de leur humidité , elles ne peuvent 
" avoitdc connoifiance ni de fentiment.. Je ne ga- 
” rands pas ce raifonnement de Diogene. „  On trou
ve dans les Nouvelles d‘Avril 1687. la retra&ationdu 
premier extrait. Life* ce qui fuit. (J) Celui qui mm 
¿voit avertit que St. Augufttn témoigné que de fort temps 
enfimttmit que les têtes n'ont point d’ame, mus a écrit 
im is peu qW ayant confulté le Chapitre. %o. du livre de 
quantitatc animx, oit on lui avait dit que cela ¿toit con~ 
ttm , il avait trouvé qu'il ny ¿toit nullement que fi ion du 
/intiment de Gomefmt Fertyra. Amfi voilà à cet égard 
ma remarque réhabilitée &  juftifiée, jÿawnV qu’avant 
Gomefius Pcreira perfbnne n’avoit enfeigne que les 
bêtes font des machines. Il ne reftereit plus qu'à met- 
ttt en queftien fi le* faffages de Ur^fiu Rondel rappor
tez dans les nouvelles d’O ¿labre prouvent bien ce qu'il 
prétend. Ces dernieresparoles obligèrent Mr. du Ron
de!  ̂recueillir plulîeurs preuves. Il vouloit tn’cn foi
re parti mats U a trouvé qu’elles «’étaient égarées} 
il ne s’efl fauve de cette diÆpation que ce qu’on va 
lire,

(/) M II cil certain qtÜ Diogene a dû ne point crot- 
„ te d’âme dans les bêtes par les principes de fo Phyfî- 
w que, 8c par la fin de fo Morale, Selon lu i, il 7 a 
M des êtres 8c des demi êtres. C’eft par leur propre 
„ efience, que les premiers font ce qu’ils font, Sc 
„ c’eft par participation ou par imitation , comme on 
„  parle chez les Cyniques, que les féconds peuvent 
M pafier avec les premiers. Ces féconds ibnt de deux 
t, fortes. Les uns imitent l’cfprit 8c affeâeiÆlemou- 
« vement circulaire , &  les autres imitent l’ame, &  
» fe meuvent en ligne droite; rtc pt.tr N dür pbifinTrm ^ 
*> MxXm MifiVM , a  ■ fyvysir »V fûftit««. Au mot 
»de mouvement circulaire, vous devinez bien yite 
» qu’il faut que ce foit les orbes des cieux. Ç ’eft cela 
>» même} mais fur tout c’eft le Cercle Laâée, auquel 
” Cyniques, auffi bien que d’autres Philolophes, 
» f̂lignoient l’origine des pallions, ¿<p* *v rv xa^nror 
»> ç-àfcu. Mais de la maniéré que. les anciens 
» decrivoient la delcente des âmes au travers de ces 
» cercles , il eft impoffibleque les bêtes ayent pu avoir 
,1 de véritables pafiion s. Car en’paflant par la iphere 
«de Jupiter, une ame fe revêtait d’ambition, com- 
„ me de nonchalance dans celle de Saturne, de fierté 
» dans celle de Mars, de l’envie de gagner dans celle 
»de Mercure » &c. ( f)  . . , De forte que comme on 
» ne remarqoe point femblables pallions dans les bè* 
» tes » du moins de la maniéré qu’elles fe remarquent 
» dans les hommes, il falloir qu’elles n’euflènt point 
» dame, fejour ordinaire des paffions, ou qu’elles 
” neuffent feulement que des paffions approchantes 
M ^,CnDtrĉ te? * &  Par quelque itafàrd d’imitation. 
» J- eft pour cela que les Cyniques rangeoient les bê- 
» tes parmi les corps qui fe meuvent en ligne droite, 
» cett-a-dire , parmi les corps pefonts qui tendent 
» vers la terre. Effiâivement la nature des bêtes eft 
» toujours la meme , & toujours dans fa détermina* 
» tion ordinaire, U tfy a ni difference * ni variété 
» ans leurs occupations. Elles font toutes condam- 
” ces f tuême réglé, 8c leur capacité ne s’étend guc- 
», res plus loin qu’à fe loger Sc à fe nourrir. C’eft pour- 
» quoi on a dit d’elles, qu’elles n'a voient que de bai- 
** f?*  Pe , tes Sc déprimées inclinations, 8t que la 
"  j j ^ TC ies av<“ t faitcs exprès pour pancher vers la 
*’ g . * fient, ex ipfis quoque fufpiciendi dif-
” *  H tat* * h ’mi weffersmt, rue uüam divimrum

■ Ì  t * *  ..............  23JXfaufletc touchant l'époque de cette opinion de
■■ ■ l'f: ;'V: ■ , , • ’ . M r.
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n corperum fimilitudinem aliqua fui parte meruermt, 
„  nihil ex mente finita fum , &  ideo fattone carne- 
„  ruta » duo quoque tantum adepta furti, ftmìre vet 
„  crefiere, dit Macrobe (f)^vec cette reftriéìion de Vir- 
» gilè, Quantum non rnxia cor por a tardant Terrenique 
„  hébétant anus, parce que, ajoûte^-il, tn animali- 
u bus hebefeit ufits anima d e n s i t a t e  cor pori s , ce 
,» qui femble être traduit de Diogene, qui dit que Us 
,, animaux ne peuvent connostre ni ftntir, à caufi de 

l ’e p a i s s e u r  &  de P abondance de leur humidité. 
,, Voyez Plutarque livre 7. chap. a0. Il femble, dis- 
,, je, que Macrobe ait traduit Diogene, St il y a aflez 
,, d’aparcncc puis qu'il fè fort du même mot; mais je 
,, ne foi pas bien fi Virgile, avec fon (b) noxia corpora, a 
„  vifé a ce que Diogene dit en fu t̂e, que Us bêtes font 
,, tomme des furieux déchus d* la raifort, iUxtî&cu -rsT« 
„  fjotfi,ipoV*, xttçtxlxucÔT©- toZ êytjMrtKeZ. Car bien 
„ q u e  noxia emporte avec foi dommage 8c perte, 
„  neanmoins/Ai/Jpm parqît lignifier davantage. Auffi 
„  un Commentateur Cynique, pour nous lenire bien 
„  concevoir,.l’explique-t-il, par l’image des Encrgu. 
„  menés 8c des Pofièdez. 11 affirme qu’au fortir des 
„  corps , lors que les âmes cherchent à fe placer, fi 
„  elles ne rencontrent que des fujets où la raifon n'ait 
„  point fejoumé , les âmes les fuivent 8c les harcel- 
„ le nt ,  8c ne les informent jamais comme un corps 
„  organique deftinépour elles» àvxtç »i 
„  AuifAonf. Voilà , me direz-vous , des penfées Pia. 
„  toniques, 8c qui ne reviennent gueres à ce que l’on 
,, s’imagine du Cynifme, Je n’y feurois que foire. 
„  C ’eft le Cynique Sallufte qui le diti 8c puis Diogene 
„  n’étoit pas fi éloigné du Platonifme qu’on fe le bgu- 
„  re ordinairement. Un certain Tiberianus nous 
„  apren d'dans fon Socrate, que Diogene s’étoit fejfî 
,, de tout le patrimoine philofophique de Platon : me- 
f, mores Platonis ferventi a , cujus hareditattm Diogenes 
„  Cynicus invadtns, nihil ibi plus ( 1 ) aurea lingual. 
„  inventi. , ^

,, Mais ce que je vous dis de Diogene, paroîtra en* 
„  core plus dans la ,fin de fà Morale. Selon lui, pour 
„  vivre comrife il falloir en ce monde, il folloit être 
» infenfible; 8c bien que cela paroiflè étrange 8c même 
„  itppoffiblc, il faut pourtant que ce Philoiophe foit 
„  parvenp à cet état de Philolophie , car l’antiquité 
„  eft trop formelle là-defitis , jjour y avoir été trom- 
„  pée. Je ne foi s'il fe forvit pour cela des leçons dé 
„  Cbiron, defquelles parle. Maxime de Tyr. Je ne 
„  fai pas non plus, fi ce fiit fur les réglés d'Antifthe- 
„  n e , qui eft l’Auteur de l*Apathie ; mais comme il 
„  ¿toit un Ange de Jupiter * envoyé aux hommes pour 
„  leur aprendre ce que t’ejl du bien &  du mal, à ce que 
„  prétend Epiélete , je croirais bien qu’il ne s’en ra- 
„  porta qu’à foi-même, 8c qu’il n’écouta que fon cœur. 
,, Comme il avoit coutume de dire qu’/f fallait oppo- 
» fer la raifon aux paffions» le courage à la fortune  ̂ &  
„  La nature aux cou ¡urne s , il entra enfin dans les defo 
„  foins de la Nature, 8c s’imagina que pour être un 
,,  véritable enfont de cette bonne mere, il foloit re£ 
„  fombler aux bêtes , qui en font une image fi naïve 

 ̂8c fi fidelle dans les lieux de leur naifiànce. Dioge- 
„  ne donna donc dans cette opinion , 8c s’y maintint 
„  par la pauvreté , par le jeune 8c par les afeetiques 
„  qu’il a eu l’honneur d’inventer. On dit qu’Alexan- 
„  dre le Grand, à la veille de conquérir les Indes * 8c 
„ fur déjà de fes deftinées, eut le courage de fouhai- 
„  ter être Diogene. Tant la fecurité lui parut digne 
», d’envie 1 Tant l’état des Cyniques lui fembla finpaflèr 
„ la  Nature! (i) Difputare cum Socrate licet, dubitare 
„  cum Cameade, cum Epicstro quitfiere, hominis natu- 
„  ram cum StoïcU vincere, cum C y n i c i s  e x c e d e k e . 
„  A dire vrai, c*eft un état affez étrange que cette in- 
„  fenfibilité, 8c il a toujours coûté bien cher à qui- 
,, conque y eft arrivé; ìfluc nihil dolere , non fine ma- 
v gnâ mercede contigli, immanitaùs in animo » ftnporis 
„  in torpore : mais c’eft un état bien commode pour 
„ les malheurs de cette vie. Et qui eft-ce des Pajrens 
,» qui n’eût pas été bien aife, qu’on eût dit de lui ce 
„  qu’on a (k) dit de certains peuples que vous connoif- 
„  fez î ViSui herba, vejUtuipelles, cubile humus. ïd boa- 
n tins arbitrante, quam ingemere agris, Ülaborart do- 
,, mibus, fixas atitnafque fortunes fpt metuque verfare. 
,» Securi advtrfns hommes, ficuri âdvtrfits.Deos, rem 
„  dtjficiüimam ajfecuti funt, ut iüis ne voto quidemopus 
**fit.„ _ ,

Si j ’avois fouvent à fournir à mes lecteurs une éru
dition adoptée auffi rare , &  auffi profonde que celle- 
là, que! .relief ne pourrois-je pas donner à ce Diétio- 
naire ! Nous »porterons (l J des paflages d’Ariftote 
qui fomblent prouver qu’il a pris les bêtes pour des 
machines,
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i j$ 2  P  E  R  H I  R  A i
Mr, (D) Defcartes. Si ce dogme eft fort étrange il ne s’eti fait pas étonner ; car de tous les objets 
phyfujucs il n’y en a poinj dé plus abftrus, ni de plus embaraifant que l’ame des bêtes. Les opi
nions extrêmes fur ce fujet font ou abfurdes, ou tres-dangereufes ■ le milieu qu’on y veut garder 
eit infoûtenable. J’efperc qu’on exenfera la liberté que je vais prendre, de vuider ici un refer- 
voir de recueils touchant les dogmes des anciens ( £ ) &  des modernes, fur 1a nature de cette a me.

■ ■ "■ • ■- " ■■■ * ■ ' : Plulieurs

( IT) Une faufftti touchant Pépeque de cette opinion 
de Mr. Defcartes. ] (a) „  Gomefius Pereira n’ayant 
„  point tiré ion paradoxe de fes véritables principes, 
,, 8c n’en ayant point pénétré les confequenccs , ne 
„  peut pas empêcher que Mr. Defcartes ne l’ait trou- 
„  vé le premier par une méthode Philofophîque. H 
„  ne laiûe pourtant pas d’être fort probable, qu’il l’a 
„  trouvé fins l’avoir cherché» il commença apparent» 
„  ment 8c finit fes méditations, fans fonger a l’ame 
„  des bêtes, Sc fW  avoir abandonne' l'opinion qu’il 
„ e n  avoit euë dès fon enfonce ; 8c ce ne fût qu*cn 
„  confiderant les fuites de fon principe, touchant la 
„  diftinétion de la fubftâncc qui Jtoife* 8c de la lüb* 
„  ftance étenduë, qu’il S’apperçutqbe ta connoiifanc* 
„  des animaux renvtfrfoit toute l’œconomie de fon 
v  Syftême. Peut-être même qu’il eut befoin qu’on lut 

fit cette objection , 8c qu’avant cela elle ne lui vint 
„  point“ dans l'cfprit. C*eft donc par pure neceffité 
» qu’il a foutenu que les bêtes ne fentent point. S’il 
,, eût pu iauver fcs prinripes fins cela, il n’eût jamais 
,, attaqué une opinion qui non feulement avoit toû- 
„  jours paru indubitable à toute la terre, mais qui eft 
„iüffi revêtue d'une évidence prefque invincible. * 
Pour fçavoir fl ccc Auteur s'eft trompé , il fout joint 
dre à ce partage l’éclaircifTement qu’il en donna. On 
le trouve à la finale là préface. c*eft-à-dire qu'il fut 
publié en même tems que le partage qui avoit befoin 
d’être éclairci, (b) fia i dit dans le fécond gsrttcU de 
ces Nouvelles, que Mr. Defcartes commença apparem
ment St finit fés Méditations, fans fonger à Partie des 
bêtes, & fins avoir abandonné l’opinion qu’ il en avoit 
«uë dis fbn enfonce. Ce firoit une erreur de fait, fi 
/entendais parler de fit fix  célébrés Méditations, qui fu
rent dédiées à la Sorbonne i <$• centre lefquelles on forma 
tant d'objet sons, car U Traité de la Méthode, impri
mé Pan t6 tf. avant cos fixMéditations, fa it voir elaù 
rement que Mr. Defcartes croyait déjà, quelesbétec 
rient point tPamt. Je déclaré donc qsse pnr lesMidrt/*- 
tiens de Mr. Defcartes * je  riay pas entendu oétlis qu’il 
dédia k  la Sorbonne. »Mets fins efi qu’il hchev* appa
remment de bât» dant fin  imagination un nésevtau fyfté- 
me, fans fonger à Pâme fenfitwe des animaux. Or je  
ne doute pas qu'avant que de publier fie Méthode, ü  
rteut déjà achevé darse fin offrit ta eortftruBien dé fin  
O sevrage. Nonobftant Cette explication il eft certain 
que cet Auteur s’eft trompé * car l’hypothefe des in* 
tomates eft une des plus anciennes fpeculations de 
Mr. Defcartes, comme il paroi t par le» preuves que 
Mr. Bailfit en a données. Voici fes paroles, (t) Sup- 
pofer < que ces Ouvrages de M. Defcartes font de Paé 
i6ip. c’eft donner a fi» fintimem de l ’ame des bête» 
plus de vingt ans d’ancienneté au delà de l'époque ,  a 
laquelle fis Adverfiùres &  quelques Spavant avec oust 
'avaient tâehê de le fixer, ¿guand on fiaura que c'efi 
dans ces Ouvrages de fa  jeunèjfe que son a tttUvi te 
finement, en ccjfira peut-être de dire „  qu’il eemtnenpa 
„  &  finit fis Méditations fans fonger à famé des bêtes, 
» tfi fans avoir abandonné l’opinion qu’il en avoit eue 
„  des fi»  enfance. On ne croira plus que ce ne fu t qu’en 
„  confiderant les fuites de fin principe, tombant la dif- 
„  tinkion do la ptbfiance qm penfe , de Us fulfianc* 
„  étendue, qu’il s’apperput que la cennoijfance des am- 
„  maux fermerfeit toute l'œcenomie de finfyfléme.,, On 
ne fi ferfitadera plus que l ’obligation de repondre aux 
objections qu’on luy a formées fur ce fisjet* luy ait fait 
naître sine penftt dont il n’a été redevable qu’es la liber
té de fin éfprït. Il rf était encore dans aucune nteeffitéde 

fintenir que Us bêtes n’ont point de fijsthnent , puis qu’il 
n’avoit pas le don de prévoir ce qui pourvoit lui arriver 
vingt ans après. U 7?avoit pas alors de principes à fan- 
ver i  rien ayant encore établi aucun pour la Thilofophie 
nouvelle : au moins n’avxt-il encore lu â cet âge, ni 
faiat Auguflin , m Pereha , ni aucun Auteur de qui il 
aurait pu prendre U fintimem 4e Pame' dis bêtes. Cinq 
ou fix  ans après, M. Defcartes étant rétourné défis fi} 
voyages à Paris, découvrit ce fintmeiit à quelques-uns 
de [es amis , leur fit reconnaître qu’il ne pouvait s’i
maginer que tes bêtes faffem autre chefi que des Auto
mates. De fortt que ceux qui trouveront de la difficulté 
d lui attribuer ce fintimem dis Pan 1619. en amont 
moins pot» croire que cette opinion lui eft venue dans 
P e fin i au plus tard vers Pan i6zf. Ils ne refit feront 
peut-être pas de s’en tenir au témoignage de M. Defcar
tes (a), qui nous apprend qu’elle lui ¿toit venue quinze

ou fiiz t  ans avant outil eût dtrmè fis Méditations Mtta« 
pbyfiques. Au rtfte cette opinion des Automates eft et 
que M. Pafcal eftimeit le plus dam la Philofophie de Mr. 
Defcartet. L’honnêteté de Mr. Baillct a été fi gran
de, qu’il a réfuté 1* Auteur des Nouvelles de la Répu
blique des lettres fins le nommer, 8c qu’au contraire 
il l’a nommé , lors qu’il a été queftion d’une penfée 
qui lui paroifloit louable. C’eft en quelque foçon un 
excès de ceremonie prejudiciable à la liberté dont on 
doit jouir dans la République des lettres ; c'efi y in
troduire les oruvres de furerogation : Jhdoit y êtreper- 
mis de nommer ceux qu’on réfute: ftfuffit de s’éloi
gner de l’e/prit d'aigreur, injurieux, f i  malhonnête.

Raportons suffi cet autre paflàge de Mr. Baillet : il 
concerne la même matière, (d) „  Pluficurs ont cru 
„  que M. Defcartes avoit déterré la famrufe opinion 
„  de l’ame des bêtes . . . .  dans le livre de Gomefius 
„  Téreira, . . . Mais on a très-grande" raifon de dou» 
„  ter que M. Defcartes ait jamais ouf parler de ce 
„  pércira, 8c que ion livre qui a toujours été aiTcz ra- 
„  re, fait aifemeut tombé entre les mains d’un horn- 
„  me aufîi peu curieux de livres & de leâures, qu’é- 
„  roit nàtre Philofophe. Oeft tout dire pour lever 
„  les doutes fur ce füjet, que M. Defcartes n’avoit pas 
„  encore vu le livre de Pércira l’année d’après la pu- 
„  blication de fes (3) Méditations métaphyfiques, 8c 
„  qu’il avoit déjà fait connoltre fon fedtiment fur l’a- 
„  me des bêtes plus de quinze ou vingt ans aupara- 
„  vant, félon ce qu'on en a dit au pi-cmier livre de 
„  cette hiftoire. D’ailleurs, comme Pa fort bien re- 
„  marqué (4) M. Bayle, Péreïra n’ayant pas tiré fort 
„  paradoxe de fes véritables principe», 8t n’en ayant 
„  point pénétré les confcqaences, il ne peut pas cm- 
„  pêcher que M.'Oefcartes ne l’ait trouvé le premier 
„  par Une méthode phtlolbphique. Ge dogmeau refte 
„  n’étoit pas né avec Péreira : 8c du tems dé (f) fiint 
„  Augufnn U étoit agité par de trés-fçavans hommes, 
„  comme une chofe qui ne latfTéit pas de fe bien fou» 
„  tenir , malgré l’apparence d’abfurdité que le vul- 
„  gaire y trauvoit. Cette opinion étoit encore plus 
„  ancienne que S. AugnÛtn , que Seneque même , 8c 
„  que les premiers Cefars (6) ,  filon l’obfirvarion de 
„  M. du Ronde!, qui la fott remonter jufqu’aux Stoï- 
„  cicnç 8t aux Cyniques. „

( E) Touchant les dogmes . . . .  fur Pâme des bê
tes.} Prefque tou» les anciens Phtidfephes ont en- 
fiigné que* cette ame étoit raHbnnable. Il feloit donc 
qu’ils cruffent qu’elle ne différait de celle de l’hom
me que feloit Le plus 8c le moins, Aaaxagoras éu» 
bliffoit cette diftêrcnce-là en ce que l’homme peut ex- 
pliquer fis ratfotmemens , 8c que les bêtes ne peu
vent pas expliquer Tes leurs, (e) wdrr»
âSu déyt* rir ingyursitif, rov & vl*ni rütr f*>n
i%ur rer xaShïb***, rot ùtyifM*** tS *i i»fcn*its, 
Ahaxagorat omnia animalia habere menttm agentemi 
non item patientem, qui efi mentis qseafi jnterpres. 
Pythagôras 8c Platon ne s'éloignoiem pas de cette 
penfée ; puis qu’il» difoient que Pâme des bêtes 
raifbnnable effectivement, (/) n’agît pas neanmoins 
filon la raifon, à qaufi que la parole lui manque, 
8c que fis organes ne font pas bien proportionnez. 
Il firoit à ibuhaiter que Plutarque, qui içavoit don
ner aux matières une fi noble etendue quand il vou
loir , n’eut pas été fi Laconique en cette rencontre: 
mais quelque ferré que foit fon. langage, il ne içau- 
roit nous mettre en fufpens à l’égard db dogme de 
Pythagore. On conoît allez clairement que félon 
ce Philofbphe, l’ame des bêtes ne diffère point fub- 
ftantiellcment de l’ame de l'homme; car il enfeignoit 
la crànfmigration de» ame», c’eft-à-dire qu’elles pafi 
fbient indifferemment du corps d’un horttme dans ce
lui d’un animal, 8c du corps d’un animal dans celui 
d’un homme. Il n’y a guère, de dogme qui ait eu 
plu» de fiâateur» que edui-fi. je  ne penfe pas qu’il 
y ait des Philofbpftes qui aient parié plus avantage u- 
îcment de l’âme des bête» que-Perphyre. 11 leur a 
donné non feulement la raifort , mais auffi la faculté 
de foire entendre leurs raifonnemens; 8c il a cru que 
leur langage a été intelligible à qudques perfonnes, 
8c que l’homme ne les fur parte qu'en ce qu’il poffide 
un raifoonement plus raffiné, (g) Porphyrim lié. 3. 
de abftmentia ftatuit natstram omnibus unimantibus, 
quibus finfum &  memoriàm dédit , rationem qnoqtte, 
im'o ëp orationem , tam internant quàm extemam. tri-
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des autorité*: »1 citeEpipcdode, Platon, &  Ariftoto. 
(t) Confirmât ìftfafmodì dogma in primis tx mutuaj^mo 
fanone, qua inttf fi. brut* utuntur, quid maxibus 
ptijfahm nppntet, qua fibi octinunt vìcifimque rtfpon- 
dm. Deinde, ex admira bili foUrtia , ckraquo in fa x -  
rum profpiciefaì, *tilU conficiandi, deelmxndi odiar- 
fu, Prdieret», 11flintonio Emptdoclit &  Plotouìt oiqut 
ttiirrt Arìfloteiis > quot idem eenjiùfft, ex ternm didii 
firiptifqoe httbtri Mit. Ceux qui importent ces termes 
ne conviennent pas (b) qu’Ariftotc foit cité bien A 
propos, ils préttftìdent qu’il n’accorde aux bétesqu’u
ne image, ou qu’une copie de ration ■: Sc ila fc*m o
quent de ce p«tendu langage Intelligible A Tîiefiat, 
& à Melampus &c. dur quoi iU remarquent qu’un Ra
bin a ildvi Terreiy dé Porphyre «, &. qu’il a cru que 
Salomon entendoit Je même langage, (e) J jfa d  item 
dddebot forfarius, bruto in i»  f t  eoUoqui, 4y> A qui-, 
èufdam inttlligi, non ito t ft , tifi ito tfft eredidnit quìi
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SAbmtntm. Peut-être ne leur jfcroit.il pas 
bien facile de faire voir, que leur Ariftote ait établi 
une différence fubftancidle entre Pâme des brutes Sc 
celle de l’homme} car de dfjre qu’il n’a point cru que 
les bêtes le conduifent par raiibn, ne feroit pas une 
bonite preuve i puis qu’il eR certain que les enfin» &  , 
les frénétiques ont une ame de la même efpece, que 
ks perfoanes les plus raifoonables, &  qu’il, parolé

Iilus de raiibn dans la plupart des animaux > que dan* 
s  eafàns d'un an, &  que dans les frenctiques. ' On 

poàrmtt donc croire qu’Ariflote ne reconombitqu’u- 
ne diÆîrcnce du plus au moins entre Taine de la bête,
& celle de l’homme * c’eft-à-dire, que in différence 
dès organes fàifoit, félon ldi , que l’ame de l’hom
me raifonnoit fubtilcment, &  facilement » &  > que 
celle de la bête ne raifonnoit qqe d’une façon con- 
fufe, On confirmeroft cela par le ppetenfion de 
¿eux qui difent (d) qu’il n’A pfc£ot cru Piounnrtalité 
de l’ame v”- *'■ 1 "■ '■ -■ fyï-«:' ■■ >*£}•••
’ Il fant prendre garde A une chofe i c’eô qu’on no 
trouve pas que les anciens, lors qu’ils ont quàé ou là 
ilyk poënque, ou le flyled’orateur» aient reCOnUuné 
véritable différence entre Pâme humaine & la^maitiei 
re. je ne parle pas de U maticre crafle, pelante, pal
pable; mais de celle que les Chymiftes nomment ef. 
prits. êc qui eft auffi eflêntielkmeot corps &  matie- 
ré, que la boüë & la chairle peuvcnt être^ Selon ce«* 
la on ne devoit point penfcr que l’ame des bêtes &  
celle de l’homine differalîent autrement que du plus 
au moins, te félon divers degrez de fubtilité; &  pari 
confequent on a dû .croire que 1% &ute difpofirion des 
organes, cftcaufé que H rsifon ne ié  developpe pas 
dans lès animaux comme dabs l’homme. Galien fane 
doute a été dans ce fentimenr, *eàt ibn’o point cru que 
nêtre ame fut incorporélle ; fl mêla difringuoit poioé 
de la chaleur naturelle, >& de l’harmonie du tempe-  ̂
rament (*), Je fçai bicn que piufïeurs ont dit que 
l'ame de f'hotnrne defceniloit du ciel i  mai* cela ne 
prouve f  pas qu’ils Paient crue immatérielle. Outre 
que les Stoïciens- ont enfeigué que-toutes les âmes 
mis exception deconlotent de la même fource.
(f) Ptrfafum iis, èt Deo * U  eft Mundi unimÂ, uni- 
mfa  ” dne tffe, Laeriiuf : ( i)  Tî< rrnt **** fa tâ *  
tfan iïttu lv tws' Aùimse uuiverfi-, partes
rfle animanthibi Animas. Omniumoe onfatntium h *  tiom. 
omnium: fed ahn niüimMgU participant, ui-fitnt rwv 
}oro o* infirumntar Bft S*crOtüum : (t)  Muodi ani. 
mam, fontem animarurri omnium t&e.» itiom# 
qutratmt uteretur,! cogfaiam parficipem, imbjnm

benrim nen tfi. Mutum Mtùtnol s e k ^u comprebtn- 
dit proftnXto t pr»»it»um remmifeitur, cum id ¡»ri- 
ditf que femfa odmtntiur : tnnquum tquus remmifeitur 
viot cum ud inidum tjut admotui eft. I» fabule, qui* 
dtm mtUo vio» quomvii fa t  calent u , mtmoria. eft, . , 
K*c illttd ntgo, od tn.qun vidtntur fecundum naturom, 
mngnos tffe mutis am'moUbttt impetus ^  conatatos , fed 
inordmnt» on tnrbidot. Nunquam nutem ont ïnordtna- 
tum eft btmtm » nut turbidum. .J^uid erg» , inquit, 
muta nnimokn p»turbnti &  indifpojuè moventur t Di- 
t»tm  iUo perturbati &  indtjpofuè moveri r*ft nntu- 
ra ititnkm ordintm caperet mm moventur Jtemduj» 
nnturnm funtn. Pnturbntum . tnim id eft, qmd tffe 
oUqunndo rit» ftrturbntum pot eft. Sollicitum eft ; 
quod ptttfi tfft ftcuTum. Piulli vitium eft , nifi tui vît- 
tus ptteft tffe. Multit oumaliius tolis ex f »4 noturA 
nurim eft. , se i ne t# dm tentom, nUqmd »it bemm i* 
mute omoinlit » it aliqua virtus ,» it aliquid perfedur» :

1 ftd  quolt 1 ute bemtm obfolutt, me w tu *, net fa ft-  
&um. Hncenim rotitnalibus foin contingunt, qui but- 
dntum eft frite, quare, quotenut, quemodmodum, ïto 
benum m nulle eft, nifi m que rôtie, Senequc pofe un 
principe qui nori* fera voir en quel fens il oit ailleurs, 
que les animaux ne fe  mettent -point en colcre , &

Su’üs ne lont pa» capables de conférer un bienfait. Il 
jpofè qtrttatf nature qui n’efl pas fufccprible des deux 

contraires , ne l’çtt ni de Pun ni de l’autre j d’où il, 
conclut que les b%cs tétant p u  capables d’agir feion 
l’ordfe, &  fcloo lcs rcgles de la raifon , 8c ne pon«Â
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vant pas avdir la vertu, ne font rien qu’on puifiüT ™enf V*
nnmiMi'r J,n>(rls.'rienifiinnlKle. oAinn üirirtifp V n L  CyntqUB,nommer dercglé/deraifonnable, sâion videufe. Voi
là pourqüoi il ne nomme point cçlere la violence ou 
Îa foreur des lions; car félon ies Stoïciens les paffions. 
étoient Un vice, &  par coofequent elles «e pouvoient 
tomber qtfedsns un fujet qui-polTedo ht vertu 8c larai- 
fon 'v 'St quf eft capable de parvenir A la perfedUon du 
iage. Voiez^da remarque H A. Dans une autre (b) 
lettre il1 étsblit ibrtement que les bêtes foncent ; il n’eût: 
pas pu s’exprimer plus clairement, s'il eût été de l’o
pinion dc noa SchoUûiques. Il va même plus loin

(i), JfaaU t a d  not ferven it anmü m ftrt ftn ftu , quam- 
viin o tu rn m efu i igm rem m i 'ae fedet» ,  to lisadom n io  
anhnnlia cinftitutiàuis [un s ¿ n s4i s . i Neceffe eft tnim  
tdVsENT i per quid o lia  : quoque s e n t iu n t i  
nerefft eft s U a s  s u  ejùs habtnnt ,  s u lfo n ia , à  quoi 
reguntftr.‘ N tttte neri, ex riebit mteUigit ■ efte aliquid, qm è 
¡mpetrii fu ie  moment : quid f a  iUttd , ignerat: <$* reno* 
tum  fib i ejft 'fcit : quîd fip , nut onde f i t ,  nefiit. SU  
cutinfnniibm  y  fie qm qut nnimnlibut y. principali s-partit 
è *  s e'n s ü s-eft r non fa is  dilucidai , nonf exprcjjsùt 
En tela il ne fait que fuivit lcs principes de fa fe^e. 
C ’eft le propre des animaux * à ce que difoiçnt lciStbi- 
ciens , a é  fouhaiter leur confer varion.ôc deiàvoir que 
Id ttàture f  es recommande à eux-mêmes  ̂̂ (tyT faJ ii

y  a»» tfm u w rl^ fa  rm ftbrS trvrcwir, jej rn* ravrtff 
&vft(bknr,- frimons autem banc animanti: oppetitionem 
fuijfe dicunt, ftipfum tuendi atque fervonji » naturi fi- 
bt ipfkm ab initia conciliante , ut'Gkryfippus oit in primo 
Do finibus , frimetm proprfum cuique animanti dicesti 

fui , ipfiui ■fùìffo' > cemmtndatiomm, büjufque conftien-

yiyen* A n i m a  menti»,8c rUtiocioationis con- 
fors, non opus folumvDei ; ftd neque
abipfo, fed ex ipfo eli: faéla. Erùmvtro ̂ ittnm olia 
(bacrottone) partit D ei, ïd eft mundona anima: ftd  
ifla feilicet tximii , què faximb vtm natufamquo 
put referret, Pouvoieht-ils donc cròi« que l’ame de»
bêtes fut deftituée du fontiment ? le ne penfo pas

-- - - "i. • j  ■ i j v  h* w nw  pw , t» iu «ira
” ^   ̂Sene<lttc ^»“ t dans les paflà- xMeruapof

.Qjttrit aux Cynique* (/), lepaflagede Plutarque que 
Mr.dû Rondel raporte, contient nettement qu’au dire 
de Diogene ’ les bêtes ne fontoient pas. je  voudrais 
Voir un peu plus -au long la ; doâriite de ce Pfailofo* 
pbe. car Ce que Plutarque nousea dit efi fortohfour, 
le  commencement & là conclufion y detruîfont lcmi> 
lieu. 4Elles participent à l’intelligence; voilà ledomf 
roencêmerit. Elles font arièâccs à-peu-près comme 
les fous; voilà la fin* Les fous 8t les maniaques ne 
fentent-ils pas ? Si on les eût comparées aux malades de 
léthargie, ou d’apoplexie, il y eût eu quelque liaifon 
dans lediieours. Quoi qu’il en foit > «portons tout 
le paflàge. (m) âaoyim * (*»*%*» fat uùtA t*ô »«»- 
7« , ¿id ¿i r i  rd fa t uvfarqrt , td  ¿i
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droit* o ù  ^ fn $  « f  fd trp ro lix e , J e  ferai cnfuiie qæ lcpw s r e f le x io n  JercnM gqtwraî qae
Voffius né cofjoffibif point d'Auttttr» qta araw Pereira ( G > eût foutcnu <$n les aninaux ne
fentent point. O n  verra dans la m êm e rem arque avec un peu d’etenduc l ’opinion de cet Espagnol» 
C c r t  en vain que l ’on s’efforce de trouver dans A rifto te les fem ences de la ( H )  d o ârin e  de M r.

■ . - T / ' V . , ,  P a r t e s ,

(4) n»/>t tS
tu, glAoyx ■'

xfa- ’ 
Sat. Bruta 
animaiia 
ratione \M 
uti.

(b} XloTtf»
TSf 1-f
tPfonpm- íV
Ttffl, TM 
XiÇITMM w 
T et trvfyx.
Tcrre- 
ûriane an 
aquatilta 
ammalia / 
fini calli- 
diora? ;

( c) plu- 
tarchus de 
foUrtià 
animalium 
cire* mit*
m - *r. À-
960. C. ;̂V

AX.

i*' -'Tïriï:

(jQ u . ïb> : 
f . 961. &. 
Vous trou* f : 
vertz. la 
iradufîion 
d’Amyoi ;* 
ci - dejjous 
dans la ré--

» ■ f i e

(*) A  Par-. 
ricfe.R o-1 , 
tarins, *<.<>

? - '
(/) Vojfiui,

, lie oéiginé̂  
&  progrtf- '' 
f» idolola- ? 
tria l. p  ' 
c. 41. pag. 
*»* 939> /;

•• r - V«!

- (g) V*bz l] 
Tranci feus ' 
VaUfiusdej 
facrà Pht-' 
lofophia
c. sr- p*z- 
m. 274. 
oie U dit 
un mot en 
fajfant 
contre Pe
reira fans 
U nommer.

(h) Vojfitts 
ibid. V-,

iô*Wr5*  , Ai etird h*%ur$*i t*h F»*ffai‘
t i fs , XMfr*}aucÔTÇh r*S ip/tyitftnS. Diegrms > rsnio- 
nis &* aèris partem ta ettefiere, fed vet ob traffieiem 
vel «b abmtdtmtfam humoris ñeque meUigerr nequè 
feretire: ac fêté ajfe&a ejje ce- mode quefuntmfattiem* 
tea  (¡ut de rnentts exherunt pet*jiote. Quel que puif- 
fe être le dognte de EKrigeiie fer cepoint-l», H eft 
fer que l’antiquité fournit beaucoup plu» de gene qui 
le comptent, que de gen* qui s'en- aproebenc Plu
tarque a-fort un imité (a) exprés poêr -montrer que 
les animaux raiibnncRl, L'ouvrage où il examine-(b) 
files animaux terrtftrea ont pbs d’induftrie que le* 
animaux aquatiques , tend au même but. J'en tiro 
rai une observation qui me poroit importante. L ’Au
teur voulant réfuter ceux qui «Kfeat que comme ily  
a desanknaux raHbnnables» el-fout aum qu’il y e» ait 
d’irrai ionnabi es, feu tient que par la même raiio» 00 
pourrmt dire qn’il doit, y avoir de* animaux -qui ne 
fentent pas, comme il y en a qui fentent. Notez 
qu’il fepofe que jamais perfonne »’aroit avancé cet-, 
te dernieye divifem de l’aaimal ». il la donne comme 
l'exemple d'un dogme que Pan ne feroit jamaie re
çu à produire. Son argument eft ce qu’on  ̂ e tlc  r/- 
detôiontmad nbfm àtm . Void fea, parole* : W
T*e m$t*r sei1 nefoSen tT*mp vùr <̂ er*r ». sur tjoÿ.u- 
%tr Que h Í%tn, rè pir, A**/**«» r i ,JH, Mtoye*' »rifÔ*, 
dfrdtro rirr *f&fa>%er tpôrsr *&»' rè prit , f̂ UrrOSOtar , 
t<J f i, dp«rrM¿iWer. -.ruti r i joù , ai&nlûcôt. T* A , 
àr»i&wrer' »* dû r»ç-,dm^vyVi
T«í i%u<¡ tù «TTiw/«ç Ttfi . T*OT*r i  fAtr®*
«tôt ¿TeffMX¿9Uf. es .di movx®* à. fan;**.,tVï , Ipo}#/- 
%* ■ **• /air, eti&nrtrtèf ^ r i S  ». , *r»#u.. .»̂ 2
T* f »ir i tp»vTMm̂ »mary w-AV» ê MtTttvierref. «r*

^ v r i  «iferiwr . i«3vf W*U ^ <p*rr*Tt*«r
Viÿvxir. eiis wer% ‘ ànoufaru. ri, (far toyi-

tTrtu rev ifsrfai ê ,  ri. di ukryu. JllÿodJs qfas 
pefitdet* ne naturn fk
rotienem bobote* ali» o p  éru ta t im /fW ftm [f*L*9fap  
ju re ammatimm olta M ere, effew im f& W » #
fra d ti* , alia ea careres, uUafenfamhaber*., opauenhtb  
b tr t : jc ilite t u t oppofkashaiáúbus iflt* faiw tíiebat a t̂tOr, 
Hbm veloti mementis natura hobeat. rJÿuibÀjiiJtac pôpt- 
b m  ah fa tita n  .ejl,. cm aquedvix anim al jfa tH llâ b j& ivh  
di‘ &  hnaginandi via»; mmtèfeatm t , m  ,bUg, q¡uideus¡ «Ir 
Me pefiulaùitttr * ejfe. nnitnàlmm.nUa rapio»*- pr»dita». 
alia bruta. Peu après* il refute les StoïqffeSx Btf VU.e 
remarque delà même-forcer l ^  bêtes,\diiofent-iU, 
n’ont point de paifions v leur» tfefirs nç4bnt point 
f in , mais quaii defirs âcc.. Que,repoodriez-vous 
donc, leur dit-il, fi.qudquer-uns s’aviicucnt de dog- 
matifer qu’dles ne voient , v& qu’elles n’entfndent 
pas¡ mais que leur vue efi quafi ,vuq, (4) Gvo.eïdo 

Xtwnvras relé orfaut^.

nem met serin Margarita Imfasapolegia , m a obje&io- 
nibus Mie ha élis A Palatios , Theelogi Sol »anttenfr, 
refpemdet. Utteiùpt* dm t, (ut ver bit ejus injijlam) iL 
lus motusbrutalesv quicunque in brutisvifuntur, non - 
6eti a brutis videntibus, aut audîentîbus, autgufian- 
tibus, feu per quemeuroque alium fenfutn e?tenofera, 
feu interiorem, vitaÜter fenfificè immutatis: fed vel 
ab ipeciebui objeâorum indudis in eorum orgaois, 
noflris feufitivis lîtnUibus» cum pratfentia funtfequen- 
da, vel fugienda : vel à phantaünaris , cum hxc ab- 
funt. Nimtrum cenfet ea , qua nos facnliati ftnftüva 
tribnimus, profeifei A quadam fymp(nhïa> &  antipa- 
thia: qpeemodmodum entra faccinum trahit paUasy ma
gnes firrum ; fie muta onimantia trahi A jfaciebas re
ram amie arums A natura quippe banc vitn ejfe inditam 
rebuty m non omnia moment» jfed res etrtas: itaqjser re 
arnica profitai, maxilias arnmantis natura moveri ad il- 
lam recipiendam t re prafenti faimica , - eafilem natura 
refugtm.fibim , planeqm adverfiuê* Jmtod f i  natura 
velmjfrt fenfam mmisdêere ammatUibmTdstteerometiam 
jmffe mtntem : ot ea fie babHma pu fie ammat indi- 
vÿtSiUsy eoqm iticerpere ftparabiles. Confiderez bien 
deux chofea^runequ’iln’expliqnoit poiritparlesprin- 
dpesde laMedianiquefea moavemens des animaux, 
mais par les qualités occultes de l’antipatbie, gc dè 
la ¿ympatbief l’autre qu’il rejettoit l’amp fenfitive. 
parce, qu’ilne crcioit pas .qu’une chofc materielle, di- 
vifiNe St mortelle fût capable de fentir : d’où il con- 
duoit que fi les bêtes jivoient une ame douce de fen
daient, elle n'étoit pas corporelle. Quand on luire- 
prefentmt les aâions des bétes, celles d’un chien par 
exemple, il repondoit qu’il n’étoit pasnecefîhire qu’el-

m»,’ àfâUrti ßxiirm. eeürd ,< Vfa&u 
<Pu>ùr ,' «A' ¿(fin i <p*tü,- pandi. ,và^fiQf»ù
Çp., Nefcie quid refponfuri fiat Us» qpù animqlfattiarn 
naaviierty non anderer nenvocem tutù t ere» ,fed quafi 
videro, quafiaudèr*, quafi vocem edere, demque,orafa- 
tsa non vivere, fed duntoxat*quafi vivete, dpfrtnt. ,Gç- 
la moâtrd que Plutarque ctoif pqrfuaçfe, qpe jainais 
aucun Philofopbe n’a voit rejette. l’aipÇ fefifuiyp 
bête*, li falci c dotKiqu'il entendit J'qpiuipn deDiq- 
gene autrement , que oous'.nfentcadons le fentiu^eut 
de Pereira. . . •„ •.. _

De peur d'étre trop prolixe ,, je renvoie à un autre 
(AJ lieu la fuite de Cette compilation. ,

( F) Je farai -asfalto, quelques refitxiops* j   ̂Je Î̂es' 
renvoie à l’article de Rorarius.

. ■ ( G) Vojfiut ne copwijfeit fa'mt d',Auteur qui avapt 
Pereira eût fauttm.~j II oblèrvc qu’il y a eu des Pbi- 
lofoplies qill n’jontrcconu nulle dtftlnÔâon ̂ eatre la 
penice 8c lefentiment. R foloit conclure de là; ( f)  ou 
que les bêtes raifeanoient, ou qu’elies ne feutoierjt 
point (g) -, La derniere partie de l’alternative, ajou
te-t-il , n’a plu à perfonne, que je fâche, dans i’auti- 
quitéi mais elle a été foutenue dans le X V̂ I. fiecle 
par Gotnefius Pereira, (h) Hot tonfiituto, cemfequitm, 
vel befiias non habere finfam»- cum non h a béant ratiq- 
nem-, vel eas , cum.fenfa pradita fint, etiam rationa
les effe, Prior ftntenù», qttod fiiam» vtterum plaçait 
nulli. Sed avorton mfiromm temporibus amplexus il- 
lam fait Gemei tur, Pereira, Pbtlefophus ac Medìcus Hifi 
panai, in opero triginta à f i  annit elaborato j quoi, ab 
An tonti, &  Margarita, parent um fitorum, nommbus, 
Antoniauam Margaritam infiripfit. Eartdtmqttt opimo-

point par une ame- laifennabfe, tant d’aâlons qùé 
foie un dhicn ferablablcs à celles de l’hommc. Ilavoit 
l’adrefiè de lèpre valoir des endroits foihfes dela caule 
de fea adversaires., C efi ce qpi feuye preique tod- 
jourx ceux qui s’engagent à iòutcnir des abiurditez* 
(i) Iftus hefie tei» amiftu exit* f i  fojfe Pereira ar
bitrât ur. Ptuat entm, ut m$, nen tdeo ratientm trj- 
ànime» bofiiìs, quin tam multa, esSibus fatiant ftmsfad 
m a,Immani*.: tta nomo iiî ndfcribendum ejfe fin/fan 
et fi, qua agata, fimiuma Jtmje&ibus ànima fivfiùva, 
Elee ee movttur, qued tam dijfimiles fint animantfm 
4&w» mò centrarti profits : quia » us a it, natura 
etiam pre rebus, in fima aggi, contraria optretur. Üp- 
de Poeta-(h):

Lìmus ut Inc durefeit, St-iuec cera liquefdt, ^  
- Uno eodemqpe igni. , »

Sed lengum ejjet omnia ex operq tam operçfo homirus g»‘ 
asuti & i Joâi , adferre, prò ridicala fiptentia > quain 
diximus. fa i, cru qu’ou ferotf bfeq aife ffp tronyer 
iti un échanttllontde la doârine & du  genìe de. cet 
Eipagnoh ..'
.. fH  j  De trouver dans Arifiote las.femences de la defili

no de Defcarttsjj Le Pere Pardics a, tiché de Iesy trqu- 
ver. line firapaspoui-itre inutile, dit-il (/), d’examiner 
m  peu quelques endroits d’Anfiot», pour voir, f i  dans 
Hafigrand .. Phi lof/fimi on ne trouverait point, qptlqfi* 
chpfi) qtti pût ,itm*fifir suso, opinion, qui paraît mainte
nant f i  nowtUe ér f i  extraordinaire. Après celai! li
te ceci, tiré-,du chapitre 9. du livre de Spiritu. » Ç^c 
,, la chaleur ibit un. effet delà nature »- celane peut 
„  pas foeffrir grande difficulté : mais, il cil diffidlcr 
„d e  tcomprendre. comment la nature dus corps 
„ fja it  employer fi à propos la chaleur, 8c s’en fervhr 
„  comnKf d ua infiniment ppur donner à chaque cho- 
M fe ce qu’elle doit naturellement avqir, £c imprimer 
„  fer chacune fou caraâere particulier , avec autant 
„  de juileife que û ces corps avoient de la connoif^n- 
„  ce 8c .de la raifon. Et (1) certainement il n’efi pas 
« poffible que toutf* ces chofes fe faflent ainfi ians 
M-coumnifence, 8c fona la conduite du raifonnemeftt : 
„  mais d’aillfiprs on ne voit pu* comment on peut 
„  attrilflicr à de* natures materielle* la focuïté decon- 
„  noître. D’attribuer tout cet artifice à la force du 
,* feu , des efprir», ou des corps les plus fubiils i 
„  c’eft ce qui.ne &  peut nullement : - maie de dire au fi! 
m qu’au dedans de ces corps fi fe trouve quelque 
» principe qui ait cette feculté de connoître, c’en ce 
„  qui pafle toute admiration. Et nous avons le même 
„  fojet d’étonnement à l’égard de l’ame même des 
„animaux, puis qu’elle eft de même nature que le 
» feu 8c les eiprits.» On voit par cq pajfage, c’eft le
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, P E R E I ' R ' A .  1 aj5ï
jvfaftcsy & l ’**1 n’e û p »  micuxlbndéquandon nous renvoie au 4. livre des Tuiculancs de 
Cicéron * &au témoignage dé Porphyre« de Pxoclus * &c; II n’y a nulle (H A  ) conformité 
« ri*  le doeme des automates, &  ce que difent ces anciens Auteurs. ^

O P E R E Z
. ^  ' i ? : -  "  ■ • -> ' r , , ' . ' T

Pcre pardics (4) qui parle»; #• amoit très-bien
„agit la difficulté tfu 'tlj A* dpawilm^ aitx çerps &  
miïx btfttsuts coxtoiffqHCtt. Moi* co qu'il n'a fait 
m  proptfer ici par veyefadmiration > il fsmble qu'il 
Jiit abré net tentent tu un attire endroit, où en,par- 
Uwt d*i animaux, Udit ces ( i) De tou»
1« animaux il n’y  a que l’homme feul qui ait la. fa
culté de penfer. Homounns ex numéro animalium 
omnium vim obtinét cogitandi. . . . .  Et quoi que 
le s  autres animaux fqieot pounreui de mémoire, 8c 
capables de difcipîine • il n’y a pourtant que I’hom- 
me qui puifle f* rcffou venir. Par ces paroles qu'A-

t** /, ■ , *

V X '  ‘ "

veut Ariftote* il ne s’enfuivroit pas qu'il fut le feul 
qui; penÛt. ’ *

( H A) Von nlefi pus mieux fondé quand on nom rtn- 
voit aufi*. livre des Tu feulants ¿t Cicéron. . . . . .  Il 
n'y u nulle, conformité.') Un Avant Prélat qui a écrit 
contre Deicartcs l’accufe de n’avancer aucune doârine 
que lipn ne voie dans les Auteurs qui l’ont précédé. 
Voici iès preuves à l'égard du dogme de l’ame des 
bêtes, (c) JQuid hoc eft vero » quod ( i ) apud Cictronem 
Itgimus ,  beftiasfïmiU quiddam fketre permrbationum 
amrui, in perturbationes non incidtre, quod ha evtniant 
folum ex afpernatione raùonis, qua . curent btftiai quid

“¡/¡nff â répétées mot h mot dam un autri ( a) endroit » aliud, inquam , fuadtt hoc nobis $ quant beftias mer a
¡1 (mbit qu’il ait accordé aux belles ta comwjfance> tjfe automata l n*m f i  ptrturbaticnièus tarent 9 nequthe- 
mû qu’il les rtceimoit pourveuës de mémoire ; çy que rum diligit canis, neque lupstm ovis reformidat : imo,

f i ) »

îjn.ctf-

(4) ^

i’il Its prive de connoiffancece »'eft que de cette forte 
de ctmiffance, qui ft  fait avec une reflexion particu- 
litre dons let deliberations , . , ÿ  dans la rpcbtrche que 
peusfaifons poser nous,reffottvenir. Mais il eft certain 
xCAriftstt a difiingud attirtmtnt la memoireffyla.re- 
minifies"', car felon lui la momeire neco»fifte,que dans 
unt {%) image, $c une representation imprimée ,iur 
la fuhftance de l’endroit corps où eft le feus conir

»sc cibnm appetunt, neç dolorem fugiunt, nec mortem 
tintent > fed ex conBo caca materia- motu id facere vi- 
dentur quod non faciunt. Scribit concepite verbis (1) Plu- 
tarckus credidiße Diogtnem brutusammantgs, nequt in- 
teiligere, ntqut/entire: qstod&  con fitta vi^ ) Porphyrins. 
Setfeit (q) ProclusaUimalta tantumrationalia anima offe 
préditsi additqtee dtcretusn effe tk Piasene attimam vere 
effe,earn qua rations poHeat ; tateras ftmulacra anima-

jnuo, à peu prés de même que les %prcs font re- rum. As nemo doûemam berne vel  tradidit ■ apertimi
prsfeutées fur de U cire par l’imprcflîon des cachets: nul fufius frepugnavit, quant Cornet tut. Pereira. *■ On
de ferie qu**voir Ju  mémoire de quelques chofes, c*eA voit là quatre. autorités, celle de Cicéron» celle de». I C i  in*» Jm aVa/1« a«nfî MnMJAa»*AU /si An*

%

( f ) Â
Arimi,
mtim

v ;'

(d) Mïl 
in. n»m,

mti. *:■

1 ïh.

1 '
H )k\

avoir les figures des chofcs ainû repréiêntées (4)» Ass 
heu qui la remaùfctnce emporte, osttre cslx w t ttr- 
pâme perception de Ptffrit » qui fait qu'en ,fc reflou- 
venaût » pn f^ît ceû même qu’on f t : reifouvicnt: 
et qui sfl commun b toute firto do penfées , puis qu’il 
eff impoffMt de penfer fans f¿avoir que Pon ptnfi. ,Ainfi 
Ari/lete difant que les befhs no .f i  reffeuvitmmt rtui~ 
tetpem » O* V*A rfy a sue fhomme. qui ajs .la facnl- 
té de fe rtfftuvemr, il ne faeu pomt trouver, étrave » 
Vif a dis suffit que l'hotnmt ftu l entre tous (es aéi- 
tnaux étoit capable de penfer. - Çe fhilofiphe a. donc 
cru .que Us btjttt o'avoient point de vtt'ttablti ft&fiet. 
Ü ne refit après ceU » Jinon qu‘Ariftote ait rttonqu que 
les befies éteitnt dts awomates, &  qu'elles ne f i  pfpHr 
vtitnt que par m a ch in e &  par des rtffofts préparez,, 
ffp défi suffi et qtf ii a dis bien clairement  ̂ car voici 
temme ilparU, expltauaw comment ft  fiùt le mouve
ment du animaux. Commerces machines qn!on ap- 
pdie automates» dit-il (y) dés lors qu’oa lot remue 
tant foit ptu d’une certaine maniéré fêpt inconti
nent leurs mouvemens^ar A  force des refiorts deban- 
(̂ x, . . . .  Auffi Ies animaux fe meuvent de même » 
annt des 01 8c des nerfs eymme autant d’infirumens 
difpoiçz par l’induftrie de |a nature » qui font en eux 
ce que font dans , les machines, les pieceMe bois &  
deferavec leurs reflorts. . Il dit la même.chefs ail- 
Uort. II peuple faire» dit-il (d)»que dans les animaux 
Une ciqiç en. meuve .une autre.» 8c que leurs.corps 
huent comme cçs mçrveillcux automates i car en ef- 
fèt. iis iontçpmpofii dc.mcmbrcs qui rntt cette À- 
.culte, mefine lors qq’ils font en repos, de pouvoir 
foire certains meuvttqtnf aujfi~soft .qu*on Usy fUterssùne, 
Pt comme dans ces machines.il n^cft.nuüpment behùn 
5ue quelqu’un .y touçhe aâuellement » quand elles 
font leurs mouvemens.» pouryeu qu’on les ait aupa- 
jayant touchées : assffi. on en peut dire autant des sms* 
maux. ‘J *

(i) Ur

Par-
&*> ièri 
n' U‘ Paf. 
Ho.

Ces pal^ges fonc beaucoup 4’ho.naeur à Arifime» 
Ils témoignent i. qu’il a conu la mechanique que la 
nature a pratiquée dans le corps des animaux, 8c qu’et- 

f  ,c ĉrce journellement. ». Qu’il a conu Ja diffi- 
culte mconcevable de la penfée de la matière > mais 
ennnu n’a jamais avancé ni comme une chofe con- 
«ante, m .comme un̂  fupoiition , que les bêtçs ne 
tentent point : il ne Igs a pas dépouillées de la penfée, 
en prenant cernot comme le prenent lesCarteEçns: 
maisen le prenant dans un ièasparticuUer.» .pour çe 
que Pou nomme méditation ». redexion». deliberation. 
j  n'y a nulle aparenee qu’il ait defini la. mémoire 
jpmme le Pcre Pardics l’aflurej car cette defiokion ne 
_  . Peint. de difierence entre l’imagination ik, .la ..mc- 

[** Et en tout cas les bêtes ne feront jamais des 
'uf3 * qu'elles fc pourront former Vî-

UIl  abfcnt : c’eil cç qu’emporte la me- 
l’explication même du ,Pere.,Pardics.moire

Enfin
contre
riftote.

Plutarque, cdle de Porphyre, 8c celle de Proclus* 
Examinons les un pcu l’une après l’autre, 8c laiiTons 
^weiraquifoitla clôture des paroles du Avant Prêtât»' 
laifioss le , dis-je, puis que nous ¿n avons aüèx parlé 
dans les remarques qui precedent celle-ci. <■ ^

I. Le .paflage de Cicéron n’eft point une bonne 
preuve», il ne contient autre chofe que la diftinâtott 
queles Stoïciens mettoient en avant, 8c que Pon à 
vue* (d) ci-deffus. Ils pretendoient que les pa(fions 
8c la raifonétoicot déux choies contraireii 8c qiPaÎDfi 
elles ne pouvoient avoir, qu’un, inême fujet;  ̂elles ne

Eouvoient donc convenir qu^utx animaux Aifonna- 
lest elles ne^amvenoient donc point aux bêtes*’ 

(s). Illstd ansmorum cerporumque diffmUe eft quod animé 
volontés tuwbe temari mn pogumv corporapo]ftmt. Std 
corporstsn offonfiems fine culpa accidert foffsmty anime- 
rum non ittssot quorum ownts morbi pertstrbationes 
ex ajpemntittus rationis nvenismt. i Itaque in honùmbus 
folum .exiftmtc. Nos* beftia fitstilt qmddam faciunt^ 
fed m pertstrbationes non mcidstut. C’eft ainfi que Çi- 
ceron xeprefente une qiartie des { f)  ftbtilitex Stoï- 
ciennes fur la doârlnc des pallions. Ce qu’il dit fie 
fignifie e a  nnlle maniéré quelles Stoïciens ôtaiKmt aux 
animaux les fentimens que nous apellons athour, 
lùme » cplere » 8cc. Us reconoifloient que les ani- 
mauxVont quelque chofe de fombl^>le à ce que font 
le* hommes qui Ce mettent en colere» qui s’aban* 
donnent au plaifir, ou . à là peur, ou à quelque autre 
pa&ORi mais ils pretendoient que cetetat-mn'étoit 
point réeUement ouamour, ou haine, ou celere,ou 
en general une pafoon dans les animaux j car pour 
être tel , difpient-ils » il auroit falu que les bêtes y 
foflent tombées par le mépris de la rasion. Or elles 
font irmifonnables» 8c par. ceniêquent la raifon n’eft 
poinfc leur regie , elles ne font rien qui tende ou à 
s’écarter. : de cette réglé » ou à s’y conformer » puis 
donc que les pafiions naiflènt dans l’homme parCe qü’il 
s’écarte de la raifon qui eft A  réglé, 8c puis que leur 
nature, coniifte à être contraires à là ration qu’il doit 
fuivre, il faut conclure que ce qui fe paife dans les 
bêtes qui refiemble aux paifions, n’eft pas neanmoins 
une paflGon. C ’eft à quoi aboutiffoient les fubtilitez 

. des Stoïciens. C ’étoit proprement une d ila te  de 
mots , 8c pour le moins eft il fort certain qu’ils ne 
nioient pas que ce-que les autres Fhilofophcs nom- 
moient colère, ou amour, ou crainte dans les ani
maux ne fut un icntiment effcétif. Ils ne nioient pas 

. qq'un chien ne conûtibn maitre'» 8c qu’une brebis ne 
conût un loup comme une choie dont il faloît s’éloi
gner. Je. ne m'arrêterai pas au recueil des preuve* 
qui ppurroient mettre ce £ût-U dans la derniere évi
dence.^ Iliûfitdc dire que ceux qui ont le plus afèâé 
derefoter ce qu’il y avoir de paradoxe dans le fyftëme 
des Stoïciens, ne leur ont jamais reproché qu’ils re- 
duiftifent les-bêtes à la condition des automates. Les
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avoit eu des parti fins, 
ce foit. '

Í V . Quant à

» & ? â a -  
cipcàe-

O r ils n’en difent quoi que

fie que les autre* «mes ne font que des images ou de* 
iîmulacres d’ame, mais ii dit en même tenu qu’elle* 
participent à lacofloffiance, fie êfo vie , fie que les 
aniimuxr^lbnaghfes ne font jpas les fouis qui partici
pent à 'l’entpndement , que tous les autres animaux 
doüçz, d'imagination » St' de mçmofoe » fie de genti
ment > .y participent aufi. hPcft-ce m s enfcigner 
fort clairemeot que l’ame des bêtes eft fonûtiyê. 6c 
telle en un mot que les fcâatcnr* d’Ariftotc nous U

-  P f H R  H Z*
, ^ * P R R E  % ( JoS 'iPH ) t t i L i t m  Ptrexjut f Religifax

lq g ie  < t o  rU m v c rftc  de Salfiinanqoey V o ftiocm p li^ u é à  iU o lte lÎ if t flW ^ H p a g o e

de Diogenr fie celte de Mr. ï)efcartes. Celle-là ’éta
bli iToit que les bêtes font composes de corps 8c d’a- 
n e ,  fie que ii leur-ionetw font pu  fie ne raifonne 
pas aâuellemcnt, c’eft à çauie que l'épaiflèurdes Qrga- 
tics , 8c l’aboudaqce deshumeurs fo reduifont à U con
dition des foux. Mr. DoEcartes se reconedt dans les 
bêtes aucun principe iênfuif» il ne les compofo que de 
matière, il les fiat un, corps ions une. bîotez que 
£  la dourine de ce Diogene avoit quelque probabilité« 
ce ne feroit que touchant les boeufs, fit les pourceaux 
ficc. mais elle paroi t ridicule quand on l'apliquc aux 
hirondelles» aux mouches» apx abeilles* fit aux four
mis dont les organes font incomparablement plus 
minces» fit moins humides que ceux.de lhdtnmc. - 

I J 1. l&  ptÏJkgp de Porphyre nous arrêtera un peu 
plus, LeiàvanrPreUt affiire que ce‘fthholbphc a ré
fute ce que Diogene diieât des jbétes » qu’edies n’a- 
voieat ni intelligence« ni fendmeotj mais il «A cer
tain que Eorphyre ne eefutc qui que ce foit qui eût 
ditqu’cUesëtoioutfo&nfibles. Soa£lcnccàcctegard« 
ià ed une pyu*e formelle que jamais perionae n’a- 
voic dcfdc cpporecc paradoxe, car coeûy* rien ofcft 
plus contraire auhut'cmcJtarpfayrefo propofoit eians 
tout cet ouvrage, iln ’éûtpu g^roe d'mÿdiér lajwfota- 
tian de cette hypotbefo. Ii travaJUoitài prouver qù'il.ne 
foitt peint fo nourtîrde la chair dns onimauxidl tiou- 
Vpir pluûeurs inconventeosdans c^adgge>fitnommd> 
tuent (e )  Htntiaduâtion à ia barbatàc. il^amafloit 
tqurea fortes de jeppnfts objcûions de fos .ad ver»
foires» Qr quelle obfofoton y  «reit-il auifi forte que 
de dire que les bâtes ac foutent poisrtâ N»’pü<4i pas 
for que cela pofo l'ou neibroitpas plus cruel (é) en 
tuant un boeuf, qû en asTaclunt dcs o^Teana i  'Voûi 
Une autre conû^pration qui me ptrfopde. que Por
phyre n’avoit pspnt cnï patder -du pandoxe que Pdti 
prétend qu’il a rdfocé. 11 pofo comme’un piândpe 
avflôédf tout le monde (e) qpe les bêtes ont foi foa- 
tâment » fie il en tire cett* «onfo^uencé, fd) eues fent 
four raifisnqblei* fic.-il eoaure dans cetec cottfoquence 
les atgnrpem lot plus foockux qufii puiilè alléguer en 
fiveur de fon «qtrsprifo. U fopropofo cfltwobfoc- 
Uon, fs) ifttis pw,.fo teapme iaipiieaie renfênese-des fit- 

jtts raifbmnbjttr fi jwee aàfa qtdelle eu renfeame d’ûrai- 
fwtaêÎes* &  il répond coipme Plutarque« cm plutèt 
tt.co^ p fvfou rm n td  inot j.m i 4. pages de Piutav- 
qge iàns le nopamor. hG& qu*il Uaî  deMjba^o«afxent 
qfltfntnémnM ce guteo q «u m-deffits dans la 
mqrquc E. Ge font^dcsut pafegee gus aem oignent 
demonftratiyement «pdeajcc tems-U «Ousim pbilofo- 
pbes,4’accpr dotent nw cqu^ü niya pointdfuim al in- 
fondttf. fonyot a fi mal tmdoit le  premier, qu?ü eA 
ÿnpofoble dty tâen onmprendae t U à mieux reliffi 
daos Irfoeopd* Je »porte fos paroles »fic^e dirai d - 
ikAàttrpourquoi jeiesm ets ici. n (g)Bt quanta «eux 
>,qm pàrlent de.ofo fi lourdement te fiHBpertinctn- 
«,mcnt, que de dire qqe les animaux ne fcrejouif.
„fout, n in efe courpouccnt, ai ne craignent point»
»»que l ’arondelle ne foie point de provifion; fie que 
>»l’‘iheille n’a puiot de mémoire « mai» qu’ilfom ^e 

. „  feulement que l’arondeile uie de provetancc » que 
»le lion  fembie fe couiyouccf» fie I4 biche tFeaaner 
»»île peur» je ne 6 i ptas cequ^ls refpondroyent à ceux 
„qui leur xnettroyent en avant » qû il foudcoitxloac 
nauffi dire» qu’fo  qe roymt» fie qu^U R’oyentpoint,
», &  qu'ils n’ont point de voix , mais ieulemcnî qu'il 
„fomblp qu’ils sbyeqt 8c qu’ils pyeut» 8c qu*ls ont 
»voix» fie twefqu’iUfte vivent pas, mais qu’il fom- 
», ble qu’ils vivent V car dise l’an» ne feroit pas plus 
„contre toute manifefteévidence> que l'outre.»» J’ai 
copie ce paflage afin de forriher U confoquencê que 
^en ai tirée » qui eft que le dogme des automates 
étoiï confideré alors non pas comme un dogme qui 
eût jamais été . avancé » mais comme uq dogme que 
les Stoïqucs nc potirroieut pas réfuter, ¿  âthekun fo 
m ettait en tête de fo fcrvir de-cettc objeaiqn pour 
lesbatre de fours propres armes. Plutarque, mvdira- 
tron, & Porphyre, le forvent du mot y iy »« qui eft 
le paitfoipe du tenu prefont. Il y «voit donedes per- 
fonnes qui faifoient aâueilement cette objeâson aux 
Stoïciens. Je répons que le traduôeur Fraqçois de 
Plutarque comme lion vient de le voir-, s’accorde en 
cela avec (b) Xylander aprouvé par le doâe (t) Hol- 
ftenius, que le mot A*yvr» fc doit prendre au tems 
futur conditionné. : La grammaire le foufre, fie rhiL 
toiro te demande en cet endroit-ci} car ces deux grans 
defcnfeursdela raifotides animaux, Plutarque fie Por
phyre auroient fans doute dtfputé contre le dogme 
des automates, s’ils eufleat fou qu'il avoit ou qu*Ù

- • f
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entendre » fie qu’on ne putfle point fcüter s*fl .a pu 
fervir de prelude on non ÿ i i  dpârtne Çartefienne 
touchant fos-bêtes: (A) fiud xepmtfi JÛAfo Iré *g 
» r v  to to i*  OMtt rtêeptas^“ * M'i "

ï dhkuç » dw A* xadJenr
. geftsoai y fn rd  fû t «As* ftyifopfW  « <  W*gl tp  f 4 - 
t- to * *  iii|* tftidS « p4m  r i  AfVtxd yfo  ptnri- 

& ie **ÿ&msr»t*s> r  v iiU . ^  T#f V**-
«Mjfo ¿¡¡/U absetor tpwfUrùfe ’Wyo , *â p»nf*m, 1$ 
mfi&qrtr- iwti'eç â i* , i f i  * v  vm-
gdr efyft r i  r«*$r« T én u  rugda. V f nique fÉ k f 
fis in  tefh eepjtas f a  ÿfm * flatqtem  Jqtutre iMam 
ration*-praditam anmam  » veram e£e aramam , 
*U*s w > :, oufoMroso eflè , fimepladra p ¿waters** 
jimt fa  ijl* tnteHeitok* &  vivifie a » (nm iffi* uurvrr̂  
fi* feedtûm ts iütu vit*s\ m u faca ipjk 'tirfer*'»'%> 

, tn ipfis corpo^bus font, éenfedemts ne» fL
Ufm amdeafta ratkqe-praditjs part/rip**4  & ****"*( M  
rtèam â *> qsufimequ* cegyeefceudi-fqeuU *^  kdbht* 
ïkantafiam  mtçm d ier, f a  mamrtam* fa  fifaipe. 
Jfaeniassi fa  iUe Secwftis> f *  in Fhilebp difoqRansfo^ 
mfouckur / beejnfneeai . etpdia *d  b ^ eü eêto m  *#m» 

fieipm redeifif. Pour mieux foire entendre ccd j ’ob- 
forverai »quedansja doébtine Platouique il 7  yrofo ep- 
tre l’âme fie l’entendement un* d^ercnce qui p« xê - 
fomWe pu  ra^ i  U difeirnce que les Peribateiicipns 
mettent entre lfofpcccfc le genre. . Les Platqnjcfons 
dtfoieBt que quart« diofos aaténwqrw fo* v t o  attic 
Mttsm» fovoir^eftèo«»la vie, ït4ptendement,‘ficPa- 

 ̂ me avoient prccodé les corps, que la vie pardoraèât jl 
Peflenc» que l'cotendeme^t p*rticipqic àfhl vfo  ̂ fil i  
Veikncc. À  que l*ame pasttdpoit àPênteadement, à 
la y ie , ficAl^dfonce» fit waitjputre exfo javaifon cqnp. 
rae fo-nature particûtiei*. C e«  tz  qu'on apdfo- 

* roit d » s lî« ole U difafOce fpectfiaae de ji’atpe,
(/■ ) .Tfrrrtgei^Ttmn réreje fifiv» sm " tnt reefnmt- 
M« Av»fdrf*i aine», arm* » fart» « » tH b®«* 'H w 
joie 4*i>Urr pal»#* rm  fg i  UVffif ,  tir  pris A*yiî. 
**W w  îudfcf ÜiérUa tuejphn , tm f i  fS» , 4  
vfo ¿«1» » 4  «  *r » dn* 0 e  wpQbd{ime turirr. 
Cstm igitur ia  qttutupraaufa fin f ante cerfirfam hypth 

Jiafia ;* Sjfentïa , Vita, M eus, ^nfous, Jbùma mù- 
Jtm , particepssfi omnium ssrjwn» qua fim t ante ip/am, 
ipjaut qutdem ratifuem, fecundates fuam freprietaténe 
fin it* , identeen vere, fay ita n j, fa  ipfnm fasm bm - 
tiquioribut eaujis adepta. Aiofi Pstne pouvoit cqnçott- 
rir en quatre maniérés i  Par rangement de tous les êtres 
pofterieufs. Eiieéteaéoit jufqu’mxcorpsfesinfiuencc* 
entant qu’elle exiftoit} elle les étendoit jufqu’aux plan* 
tèisr entant qafolle vivoit, fie jtifiju’aux bêtes cutaot 
qu’elle ptmdpoit à ^entendement  ̂ fit jafqa'iax pre
mieres natures fufccptibles de la ralfon avec les autre? 
attributs, entant qu'eue étoit raifonnable. Pour ce 
qui eft de l’entendement qui avoit precede l’arpe, fie 
qui était la plenitude de la vie» 8c même dç l’être, fl 
influoit en trois maniérés dans Pœconomi? de l’Uni
vers. Il illuminoic (m ) par &  vertufoerifiqu^ tout 
ce qui eft doué de la foqdté de conoitre : fie U concou- 
roit à communiquer la vie à un plus graod nopibre 
dé choies, fie l’ei(Iè»oe g tout ce que l’éfre avoit for
mé. Les bêtes ¿oient cqmprifes dans la ejafle des 
creatures qui recevoient l’irradiatioudç dk vertu. Ce
la eft manifefte. par les paroles dont Proclu* fo fort en 
parlant de ce que foit l ’ame entant,qu’elle participe 
à l’entendement: (n )K ili fuir rè te r» iWIîs» r i  r it-

(ê) Pruhu 
in PUtnii 
Ttobgim 
bb. 3. c. t. 
Î*Z. US. 
0t- Upm* 
b*rg. té 18. 
in fit. tx 
vrrjitnt 
Ænilii . 
Îtftû "■

%fi r£e iXoyrtrirm. StcHudum quidfm iffiem ipfitss 
Amena Eus , amnia ( conftiniu ) vel tt/que ad ipfa cor- 
fera. Secundtm ver* vitar» , ernia qu* vivere dieuff- 
tur, fa ufqne adipfas plantas, Sectendum ver» Men

tita

v  .

■ <:v . i</.
■■■

' ' ?

(/) U  ih 
pag.

(t») N i(
* * * • THp
xfit*-
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Aipenat

rapai.
Meni. ■ *
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ld. ibidr.,

( n ) & ' }
sb.

*  .



■ '"«ei
p  E R  G  A M E .  2$$7

desBenedíftins. * Il publia j, ríes di&rtations cede-

&  '* ri- îurr^ mais il avoüffqtton feiftrit bien de retrancher pluücurs ccms apocryphes <jqi ont couru tou- 
m *"*1*  T L I L  Cai««, llò V ap as *  longtfinis qu’il eïlmott * .

tth p £ R ¿  A  M E* ville à 'A ü c  panala Myfif » rievfotfort celebre fous les Rois qui fucce-
. v philetærus. : Sa Ætuatiôn é t o k  < A ) très-avantageufe, t  Ce fot d’abord une iorterefle 

> usip fur une montagne. Lyfimachus l’un des fuccefleurs d’Alexandre y enferma fes threfors, <Sc 
\ ^ * l e e o a v c m m m t  f i  une perfore oui profitant des co^n^ures, s’«n apropria ( B )  la 
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tcz quTproaveroient claiitíttcnt i que lors que PUtpa 
dît que rame de« bète« eft00 fim nJia««fette, il n'a 
point prétendu le u rre r  le kùttat4 &  Voko Plorili 
au chapitre 11. du 1. lin »  de la r.B ttjeadr. Confi - 

■; derea auffi cea paroles d*un Platouiciet moderne : 
(») lrr*tion*ltm animar» PUttotùci ñ^t iwm pdkßtmm- 
Utfamd, fts »  Mccùimak ytidUm ijf 'fv t* # , ç t y  
utimüém  v* s t | o i u M s««i«y$
« : W  fot > iti m  Ütunft mñrmtátnt» timiß
ttmtt fotìMlts. j'a i àotfai i i f )  áiUeura feiudyíé‘tic 
qudques endroks de la ttf. dilfettatioii d^ri phdloiò- 
phe Platonicien, qui marque très^datrem eiit'« qui 
diítínfue l’june do» béteid'avecl*auae Imocùoe , mais 
9 (è contente d'-òner la ¿tifò* aùx feto» ( / j ,  8t leur 
laiflè (e fetiuaent;  ̂ - v ; : » • ;<
’ (Z  ) wtprigiit ¿  ftgm ulfotj& N jt fëhttiUmtHpê, 

miisìUvoìi*'] Saint £Heu&are £w5que (ß) dtEosse, 
& faime Anthìe Ìh mece otrt m  un grand nona dans 
l'Egliie Gtequc.tkpüW que leurs relwues lurent por- 
tm  dc Rome à Gondantmopic Äus l'Empire d'Arp»- 
dàu. Leursaftes fonn tßciixtytt ixoocc»parTSt>o- 
dtdequi vi voient enee tentfdà* dit-o«. ìdaisle Pére 
Papebròch tfeft pai de ce fi*ttnje»K, il 4ee regarde 
w tan¿ fiipo&e, k^ l yiourc ià  -m m  {ri** pl«#ejps 
rations. Il n’a pas laifië de l*« Ramier ièô f le ïS i ÿjÀ- 

1 «vìi. Sa critique a pam «rbp ngoüitridSrrii R eeefe- 
rrit qui a tâdbe de k  refeter, letìftnt d’aiUeum te tra- 
«H tutmedè des leMtea qiw pobüent le« ASk+Smc- 

qui enr^ettentplufieurs. P/vm ^  oriili (fo- 
ftmbmt efi) Sanfhratm ivA§> tÜt41, jwctta fa tfo iftkr, 
SWÂ# fat&y W iiw  tauéfts f w

i*3¡S¡mk pjtttifoi Màmûéam fs k *  p k »  &  f* ct 
t%m vtiètimm  (s). U a fata cadn ofovmrir que 
Melchior Canus a jugé fort làineimefit de? Euriiwns 
legeodrirès, lers ipr’n a  dk m e la vie des an jeas 
P&lotbpb« a dté éès^e »rec äus 4c jréttem ^ÍBue 
cette des Sriqt? du ÇbriiRimfime. O a y  magvde-4e 
p*Ms près d(̂ BÎ« cc tWBs-là ; les de* not^caa^ 
fidati ne ibat pas durBe» dcea»t<k dnrie* eboquan- 
»«. iteft pourtant vm  «*y oogii^s eacore uu 
peo trop. Void la Gite d'un pou^ b que j'a i rapor- 
té (/)aitUme ; e» pi** *  rir» mm &mmtr* <4ßit 
Uftim * ^m pvatmfttr d» Ut Sktn& Ĝ rmmw )
ftß'apd** *MstU ¿  l’SgUfè dtj C*rmts d*fcb*»jftx. fen- 
t**dù mtr i* mirMdetß* Séiá¡8$ The-
&f*, ŸtfivetÜMi sehet er ttmtsßm At pm»irg*igmr Us 
mummet t m*u gemme j t  fiés fdtòtimée im  lé¿<* mes 
iteri cmmenfM k  iir* <$» fut eßvn*d fwVr Stfeit stfri- 
htté dmx pmt Ä Seimäe Thettft, £1 fremite U JUÿ 

Btrmude, £  & ficcmt Àtenfè Sâàthtt. de Gepe* 
de (f), On ttipofé que ce diieours fot tenu £ l'occa- 
non de la canenifiitum' de fidate' Tbórefc Pao 
b'Auteur du lwrc n’étoit pas de k  Religion, il parle 
tres-mal des Proteftans.

(4 ) Sa fouet im tojttrh-e'uatftagtiifti'} Principale* 
ment à caule de la commodité des rivières, (h) Ven- 

l*\m eUrißmnm ¿ ifs  Ttrgsmum qued mertsèst Seit- 
mti, prefiu'tt Ctùus frefkfut Findnjo mente. Ocft Pli- 
«e qui ait céla. Je m'étonne qü'i! n’ait point parlé 
dn Caïque autfe riricre qtrf pauort proclie de Pcrga- 
me, & la feule dont Strabon aic feit meiftíon en dc-
crivant cette ville, (i) i$ Vi n^.

mejpm heminnm frequent«o, mutrix eumgtJUnt 1tiam~ 
num infientem i» turM* kemitmm defrehtn/n* n d ù fm t 
•ppreff» , s t  ptteri etinm aU idtrentm  genitttli*. Erat 
èrge tHnmehtru ll lW (i bien élevé qu’il le rendit ca
pable des beaux emplois i fie il feloit bien qu'il paifît 
ponréwnnétc boxume, pois que Lyfimachus lui confia 
le gouverne meut d elà fortereSè où étoienr tous tes 
throiorsr Mdfetauais «’«quita- feH eaunt de cette ̂ hat̂  
ge, luiqtjesaccqu'iU è vit peafec\uépar lescalamni^ 
d'Arûnoe femme de L^ûaachus. Dès lors i l  cona- 
meoça i  &  fooftmire de Pobeaflâmce dc ce Prince, Sc 
à preodre des mefures pour fe maintenir dans l ’iu^c- 
pendanoe qo'il uferf»ok. te*  coniooiiurcs ^  farent 
tvès-fevotamea* Lpfenoitàfeus accablé de diviûofts dp- 
me&quef fc vit oootmint; de feire mourir fon fila 
Agatbocles. Cela ne l'empêcha point d'étre qpr 
pur Sdeucw b iic sw  : fit enfin il fin tue par la J 
Iba de Pcoiomée Çoraonua. Pçudant acs trout 
PJuktmus 4'arièna^ dans la poficiTiop de Bergame# 
il joua d’adrefle ficaouife.dç pâmlqs fie de eompumeas 
lirparri qui lui paroifiott jep lu f redoutable* deSorte

I  En Lan» 
À Smhi- 
menqHf*

 ̂ On écrit
ceci a* -/s 
nuis ¿g
Se pu mtr* 
*697-

*  Ttri Je 
U npotifi 
du Etre 
Faptbrecb
ad exbibi- 
tiernem er- 
rorum art. 
il.» . 13a. 
* 3 V

Í" Strabe. 
Hh.ti.p4gs 
4*8* 4 *» -

v!w■X: ii!

^yminatipQ
s'empacaut deplurieura «£3S 5 Ânmw &  Braune« 
V  gup u  nue bataille aqpx¿»4eSar4ec contre Amào- 
(àiuefiU de Sdeucu«> fie mourut apréa aâ, ani de do* 
m bario» («)• Attalus firn coufiuRcrmsin qui huifiur- 
c»da pritie apm delLoi. Voicfi fettjde fumant,
Qhnonolejguea mettent ù i<au -qfiiS. de le  cnist* 
mcucemeot de la dom bation , de Bbüctaxus. Il {*) 
vécut fi<v<ws. Quriquea-Ju»« difent (e) quo fe mere 
s’apelloit boa, fie qu’cüe-ctoit deB»pbMgonvc* cour- 
rifeue (fc pjwfiqflaoo,  fie ibbw iê d’Joûrumcnfc II (p) 
naquit à Teïe fer le Pont Euxip. .
■ ( Ç )  V* tsegwfase Mhü#hiqß$.\ iOumnien^oqs 

cette remarque par l e s  paroles de Air. Lafoeier : 
(4) Atte fat (jf Eumemt Pergnm* Mbilept bütb- 
thêom emput/uis MttJiqmyfipr* di& nt* mUti* txtm- 
f U r i i s s m  hadmispeUiiut) me Jete pM ôírie-
n* dift* fiutt* dcfertpttt, tmßrtMSsfyrMttßOr. li  ebe

hd r t  Kdikn diií* wprwrefwOMru ¿ trfii^a ¿P- 
nJtMmyi, A«bd*, %ihr H VM «£ nt* >̂k Me-
rict<. Pergatnum pitterflwt Caicas per camftm vald* 
«pulmtmt gwtCyVai ditittu, ae ferì epthnam fartem
ty fie .

Pineau ». çhapiüe dü j f .  Iiyrpî mais ou n'ÿ ttquve 
queced, 0» prier e* ceeperint Alexandrie &  fimgotm fie- 

gts qui bipl&theçat setagne urtamuee âtftiutsre poo fa ite  
dsjt&ms Cette citation de Pline n’aft donc pas jufte. 
Ce a'eft .pas que cet Auteur dans un au tre endroit ne 
noua aprenne que l'on trouva àpeigame l'art dcqirc- 
parer des peaux pour s'«a iervir ù .la place du papier. 
(r) Max AMuhuwt* tin * bülietjeecos regom Pultmai 
&  Eumettés, fitppr»mente chorta* Pteieenm. idtm Varro 
mtmbfanat Per garni tradtdît repartes. Mous »prenons
laque l'émulation d»R°* d'Egypte fie du.Roi de Pcr-
game à qui drcilêroit une plus belle bibliothèque, iùt 
caufequo le Roi d'Egypte ht interdire le trauiport du 
pafùer, ce qui donna lieu à rinvenrion du parche
min. St. Jérôme doit être allégué ca cet endroit; 
Ghartam, dit-il (/); ¿efuijfi mm petto. Ægypro tninif 
trame temmmi* > J* oUtuhi Steimeks mari*  claor
fiffet, t*m*n R ts Atteint tnembeamt *  Pergame mijt- 
r*t i  tH penstrùa ckarte pelhéut pen/aretttr. Unde &  
Pergamenartem nemes ad httnc ufqoe dient » traitme 
f iii  inviegm pafieritate, fermium efi. Quant au nom- 
bre de# ü vm  dont parle Mr. Lomcier il fà»t recourir 
à Plutarque (t) » qui a dît que Marc Antoine ht prcitfe 
à Cléopâtre de la bibliothèque de Pergame où il y 
»voit deux cent mille volumes. Le Pere Jacob, dans 
fon traité des bibliothèques à la page ai. de ia 1. par-
AÎ- _ i%M _ . S J*. ST* _ . .  - — a d i f  /11IA /^OMd. .mw —  ** a dit que cette

' (I)   ̂ U J w fc n o e to K je  volum«.
parle l ’ipillcît PWlMaru. Il ét«it gunuque K ^ ^ ^ r  rocüre pin* faiiO ™ '“ 1 i “c PÀ "'C le !
fon cnfaocc, &  delà par Un cas fortuit, $à nourrice b  ( < * piu3 gnnd nombre. Lipfo 6 «  une
qui l’avoit pané i  une pompe foueb«, fot fi pteffee luifor 1«  Paroks.Ldc
dans* la foule des fpeâateurs ; que les tcihcüles de 1 en- ,• Wf~) nui écrivait fous Tibere, nousek
ftnt en forent toutémfe*; A ) f t o f e y * * « » « '-  de Pcrgamc fobüllmtcncm#
fy San, $ ***Jh * * & * ,  dneAtfM m , h r f  i ù « q * b  ^ biwth^ UC *  toute

' n  \
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( b) C f i  
ainfi qu'il 
faloit tra- ' 
dnirti <$• 
non pat i V-* 
tomme 
Lipfe ubi ' 
fupm, Eu- 
menes ur- 
bem in- * 
ftruxrtv &  
donarifs 
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cleganter *\ 
excoluit.
L* Sitar ¡. 
le Gallois ' 
ubi ftpra 
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toutes en 
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(c) Vitra-
vius m ?&!¿. 
prafai. 
libre 7<

2 5 5 8 # ' t . _ p  ’ E  t - K *  G  A  m :' E  ‘te >  ■■ J ; ' .
Pergamc dreflererit, ifc le temple < D ) dfEfcn!àpe forent les pHtrôpainfdnttrà 
Vous trouver« dans Moreri quelle fit bâtir * tm temple à l’Empereur Augufte, ôcà ia ville d# 
Rome» &  que Galien en Placeurs autres hommes illuftres y naquirent. Strabon
Vous dira qui ils «etoient. Ajoâtezy Oribafaus ï  médecin de Julien Tapoftat. ^

Xy* P E R  G A M E  ( A t t a l e  R o i  d e ) fucceda l*an 513. de Rome à Eumenes ! 
fon coufin, ou iaveite té  le fucceflcur de Philetsere leur oncle. 11 fe donna le titré de

; +5 • • I 7 Il •*
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(g) Id. ib. f 
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toute telle que le Roi Eumènes l’àvdit d reflue. Elle 
n’avoif donc paç été transportée à Alexandrie pour 
être donnée à Cleopatre: ou bien il faut dire qu'Au- 
gufte qui défit la plupart des choies que Marc Àntoî- • 
ne avoit faites, fa fit reporter à Pergamc, ou qu’a- ■ 
près l’avoir perdue feus Marc Antoine, on en nt dref- ! 
fer une autre toute femblable. Voilà ce que l’on apel- 
le nodum in feirpo querere j car Strabon ne veut pas dire 
que Pèrgatae avoir encore la bibliothèque & lès au
tres embelliflèmens dont Eumenes l'avoit ornée, jl 
veut dire feulement qu’elle n’aroît pas été agrandie 
depuis Eumenes, Ce Prince, dit-il, lui donna toute 
l’étendue qu’elle a aujourd’hui, Ceft le fens du texte 
Grec: (a) ’KahaatvaÇt ri» trieur, 1$ r* Kuutpi-
fm  ruiiifvtad^û ^ *nMf**Q*,

rnr 1»? rtvbm r i  nt̂ yufOU Tm p& ¡Qm» l* &
erfinffkutdkHrt. Me Urbem ddepeavit, &  iucam 

Metphorium etnfivit, ne dtnaria &  bibUoihecas b fc  
bitatiortis locMm inPergam* tantum qeiMmus btdiequt efi 
confiituit luculmer {b). * Lipfe eft ' mieux; fondé dan« 
fofl obie&ion contre Vitruve. (r) Btges Attalici maï 
gnss philologie ¿ùkeênèbm mduRïeum egrtgi/m biblio- 
thecjm Pergami ad cottonmatm deloHationtm infiietàf- 
fin t, tkne item PtoUmàeté -, infinite tuelê cupiditaiifipuo 
inthatees jbtJi», non minotibus indujMis ad tandem mo- 
dum contendtrat Altxandria eomparare. Voilà lés pa
roles de Vitruve, elles figmficnt nettement que Pto^ 
lomée (^) Philadelphe ornt d’tine belle btbUothequé 
la vülé d’Alexandrie à Penvi de celle qüe les Rois de 
Peroame avoient dttflée dans h  capitale de leurs Etats. 
Lipfe trouve là avec ration une nufieté. LabMidfa' 
fhfcque d'Alexaédrie fuédrrflee avant ̂ que les feois de 
Pergairte qui amafferent dcs livres fuifeàt au mondéi 
Cda né ruine pdhft 'ce que dit PHtte fer l’émulation 
de Ptolomée, âc'd'Eumettesrear'iàns doute le R6i 
d’Egypte qtt! ritoit du temS d’Euméhes, vit avec cha
grin que leafoins'du Roi dePeigame étoient capables 
d'efl^cér la gloire de là bibliothèque d’Alexandrie, 
Notez que l’émulation de ces Princes fit naitreplufieurs 
iittpbfturcs en fait délivres comme le remarque Ga-T 
tien; ' f») Scribit GaUhuSf Commtnt. t. m Üb.JHippber. 
dé natura hum: inter AlèXimdri* tJ» Pergami reget, 
contentiomm fistjfe, quïr pl&a vvteretm voletnoind eom. 
pttraret: Tum vtro multos ab hdmmbus fecunia dv'tdii 
fafyis aufterum nominibus libres infiriptos ejfe, quo veto- 
fiatU plurimum Ht frauftoritatts aeeedereu jé  viens de 
tèoiiver dans un beau !ivre, {/) qu’en croie que les Paît 
de Vérgame tomàmcerent À donner l’Ornement d’une 
bibliothèque à leur ville; ijr qu’Attalus compofd fa bi
bliothèque 12. ans avant celle d’Alexandrie. Je ôé cri
tique point l’Aufcur de ce livre, car ce qu’il a fibre 
qu’on croit cela efi vrai fans doute à l’égard de bien 
desgens; plufieuts perfonnes peuvent être dans cettfe 
pérfuafion. je  vdn feulement qu’elles fe trompent, 
Le ÿfemier des Rois dePergame qui fut: nommé At- 
talus; eft pofierieur de querattes années 1  là mort de 
Ptoloméc Philadelphe à qui la bibbotheque d'Alexan
drie devoit fes commcncemens. On ajoute dans le 
même livre , (g) que U bibliothèque des Rois de Pèrga- 
mt fut aportée à Rome. Je voudrais qu’on eut dté un 
témoin. '

(D) Et U trmple dEfeulapi.'] Cette divinité eft fur- 
nommée Pergamieme dans (h) Martial, &  nous apre- 
nons d’un biftorien Romain nue lors que l’on fit à Ro
me la recherche dès faux afyïes, les prouvés de Tafylè 
de PEfculape des Pergaméens furent trouvées valables. 
(i) Con/ules fuper eus crttitntes quas mtmoravi, apud 
Tergamum Æfrulapii compertum a/yittm rttulerunt : ct- 
teros obfcurii ob vetujlatem initiis niti. Ou ne fçauroit 
Hré Tacire à cet endroitdà fans fe fbuvenir de la ré- 
cte rché de» faux nobles qui eû fi neceflàire en grait- 
i^ d e  tems en tems. Mais on aurait tonde croire 
que celle des faux afyles ne fut pas plus importante. 
Il s’étoit gliifé un tel abus à cet égard dans les villes 
Greques, que les Magiftrats ne pouvoient plus exercer 
la ngueur des loixi tous les criminels, toUs les debi
teurs trouvaient des lieux de refuge; la populace les 
y protegeoit, 8c s’en feifoit un devoir comme d’un 
article de Religion, (k) Crtbrefiebat entm Grtcas ptr 
urbes Ucentia atque itnpunitat afyln fiatuendi; compte- 
jfimtar tempiu feffimis firvitiorum ; eodem fuùfidio obé
rât! advorfum créditons, fufptftique capitalium crimi-

1 numméptabamstr. Nie uilstm fa'tis vkiidum briperium 1 
\ irat coercehdis fiditionibus peptsli, fiagitia hmtnum ut
* carimonias dtum protegentis. Pour remédier à ce defa 
' ordre on (/) commanda que toutes les villes qui
* avoient des temples privilégiez envoilflcnt à Rome fes

f" ireuves de leurs afyles. Quelques-unes (m) de ces vil
es connoiflànt l’ufurpation y renoncèrent. Plusieurs 

autres fe confiant fur de vieilles traditions, ou fur des 
fervices rendus au peuple Romain envoierent des Dé
putez, Le Senaot leur donna audience; mais quand il 
fut las des contéfeque i’on produifoit, £t des faéfions 
qui fè formoient, il rcnvoia-cctte enquête aux Con- 
luls. (n) Audit* aüubtm quoque civitàiam legamnes. 
Quorum copia fiffi patres, fa  quin Jludiis certabatur 
eenfitUbus ptrmifin, ut perfpeHojure, f r  jt qtta tmqui- 
tas invéiveretur, nas intsgram rurfum ad Stnatttm re- 
ftm nt: Les Confiais ne furent jpos fort rigides, ils 
admirent comme hrès4>onsq>lufiéurs titres de noblef- 
fequi n’étoiont fôndez que ibr des chimères: car par 
exempte ils reçurent comme une preuve authentique 
ce que les Ephefiens leur dirent, qu’mon voîdit encore 
l’olivier fur quoi Latone s’apuia en accouchant d’A
pollon. (e) Effe dpudfi Cenchrium armum* lucttmOr*■  
tyfidm, ubi Latonatt̂ partu gravidam oie* qu4 tum
eti*m m*n**t adtùfitm» edidijfe ea numina, deerumaao 
monitu fkeratum netrtUs. On ne ferait jas aujourd’hui 
momt indulgent fi l’on s’avifiût de faire produire'^ 
chaqueparomè les ¡neuves de fes dévotions, èede fes 
reliques. La connoiffance que pim a de l ’aveuglé- 
ment avéc lequel lé paganiime foutenoit fes tradi
tions; ne fait pas ouvrir les yeux fer la vimté des 
contés qüi fe ucbiteQt dans tous fes lieux qui fe van- r 
teoit d’une devotibn privil^ée. * r “

Tolybè nùuÿ va fournir Une réflexion auffi bonno 
que celle-là. (p) Pnifias aiant vaincu Attalus entm 
dans Pergamc, Ce fat ofrir à Efeulape un facrific« 
pmnpénx, ajprès quoi il s’en retourna à fon camp, 
Lé'lendcmain il fit piller tous les tempes, il char
gé* lui- même fer fes épaules'la ftatuë (q) d’Èfculapé 
Çlaquelle 11 âvoit immolé dèsjnâimes, ¿ q u ’il avoit

rolybe apel-invoquée le jour precedent. C ’eft ce que "c 
k l ’aâhm d’un furieux 8c d’un-enragé, (r) K fi* pi* 
d ’é i f i - A »  r é r m  i^ s i i d e u t A s u  r e  & tto $  s r f é n í u t ü r í »  k ¡  A i -  

TUfStid rdi revi ¡¡âpowc 'ixtê ô
TffVrl&i v&içé xoùur, yojeatu^fiv^' afin
H tk*ym Atuuc/iw&«i Jim reí T*rw áM\lÉp!bep¡<; rè» 
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Svfbï *VT¡¿¡*¡<&- tfya  ̂ ¿¿hvsWÍks rSr Àtyirfhm,
Etenint fim ul viftitnas coder e, ieofqut propicios orare, 
cmnemque aràm ao Upidem exqmftti quodam genero 
adorare veHerurifiexis genibrtt (ji muliebri fuperfiitie- 
ne, quod Trufas facete foUbat, atque intérim eodem fu 
ña labefa&ar*, eorumqu* everfiene comumeliam dits 
facen , qùisneget id ejferabieperciti hominifquodefiait* 
mentis Jeturbati t Te fuis lur que Polybé aurait parlé 
moins durement de ceux qui auraient pillé les tem
ples fans en'avoir jamais invoqué les divinité*. Ce 
qU*il dit que Prufias entra dans Pergsme, efl compa
tible avec ce que Diodora de Sicile raconte que ce 
Prince n’efpetant plus de fe rendre maîtrë de là per- 
fbtine d’Attale j & mit à piller le temple deNicephorc 
qui n’étoit pas loin de la ville (f). Mais voici quel
que chofe de plus fort contre Polybe, me dira-t-on. 
Le Roí Eumenes dans la harangue qu’il fit au Sénat 
de Rome declare formellement qu’il fut afiiegé dans 
Pergame, Sc qu'il eut le bonheur- d’empêcher que la 
ville ne fut prife. (t) Jguod mifirr'mum efi in belle j  
obfidionem pnfius fim , Pergami xmUifus cum difertmins 
ultimo fim til vêt* rrgnique, Ub tratas demie ebfidiene, 
cum alia parte Antiochus, alia Seltucus área arcem 
rtgni mtí c afir a habtnnt, reliáis robus mets tota claffi 
ad HtUefponisim L. Scipioni Cef. vefiré occurri,' ut sum 
in trajUiessdo exercitum adjuvant». je  répons que ni 
Polybe ni Diodore de Sicile ne parlent point de ce 
qui fut fait fous le Roi Eumenes, Ils parlent d’un 
fiege de Pergame pofierieur à «  rems-là, Ce foute- 
nu par Attale Philadelphe contre Pnifias Roi dcBttby- 
nie. Voiez Appien. (v).

(A) A  Eumenes fon enfin. ] Philetsere avoit deux 
frères : le plus âge fe nommoit Eumenes ; l’autre fe 
nommoit Attale. Le fils de celui-là eut le même 
nom que fon pere, 8c fucceda à PhUetxre; Le fils

d’Attale
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X is un terni oô ù» i*l aatf; 1« *  éMie fort neceflaire 4- car entre qu’ils avoient àrepoufler Annibal 
^ ps l'jtalie» i( irfeit qu’ils mrffimt tête à Philippe Roi de Macédoine qui s’etoit déclaré leur 
M0emi. Artale prit le parti des Roumains avec beaucoup dechaleur, &  lut attaché à leurs îri- 
terit»M»lereftetefevie.* II fitfm volage à Athènes pour nuire au Roi de Macedoine. Les 
Athéniens lui firent de ( C ) grans honneurs. R fit un autre voiage en Grece j8 à l’âge de plus 
de 70.ans â n de procurer des alliez aux Romains contre le Roi de Macedoine. Il harangua 
les C P ) Tbebains avec tant de force afin de les engager dans cette ligue » que fon ardeur un peu 
trop grande pour un yjeilhtré lui caufoou un-vertige, ou une fluxion qui ne lui permit pas de con
tinuer fa harangue. Il tombaévafltfûï au milieu de fondifeours,  &  s’étant embarqué peu de 
jours après il s’eh retourna à P é r im é , qù il mourut y e n  peu de teins après un régné î  de 44. 
années. Il i  vécut 72*31«.' Cciitf un Prince qui aima Î  lesphilofophes, &qui fefervit de 
fes rkheifes en Üômme d’hormetfr, &  en homme magnanime. * Il fut fidelie à fes alliez, il ve- 
quit en fort bonne intelligence (£ ) avec fa femme, &  il éleva très-bien fes quatre fils
...*.' s . . .... ■ *,-■  •  ̂ . -.4 t<’- ' T ■ .--V ... V £ y .

’ï.;-.--.-. ,•« .r •' *,• x • - ' . ?,*' •.) W ¿fy"*

d’Attale s’apellaAttale Scfittfiicceflcur d’Eumcnest«).
Si ]c Pcre Labbe (b) avoit lu Strabon attentivement, il 
ne l’auroit pas cité conitme aiant dit qu’Attalc fut fit*  
rt &  fucctfftHr d’Eumenes. Cettc fautc a,été copiéc 
par Mr. (t) More ri. je  m’étonne _ que Mr,. Ménagé 
c’ait p«nt remarqué tmè faute de Diogene Laërce.quc 
Mr. (i) Valois avoit cenfurée. Cet biflorien des Pûi- 
lofophes allure (t) qu’Eumcoes était fils de Phiietacre.
U fijoit dire neveu i c’eft, là qualité que Strabon &
Athenée lui donnent. Je »porte les parole» du der- 
cier parce qu’elle» nous aprenent un iàit curieux, 
c’eft que cetEumepes mourut de trop boire., (/} ¿e*

¿x&m t Ev/attiu i Û*çy*fifcviç # <pt*flcn'fit r$ n*#- 
ydj*« , *?< ieefu .Jt»yVAw ir
r.,V# £**’ *”*'? t̂rgnmerùu {g) tkileteri qui
fergnmi regnxvit ex frfure nepos, ebrittate periit ut re- 
fert Cttfîclei Ubro tertio de temporibus. Notez qu’A- 
thenée s’eft fervi encore (b) ailleurs du même mot 
fime&téir*t. en parlant de Philaétere. w ,

(B) Le titre de Roi qu’ils avoient peint pris.] jStra- 
bpn nous l’aprcnd d'une maniéré prediè. : (i> Ar^yi-
fji/Ji» /Sao-iAiv* tfr<̂ . srg»*^ ««iir«ç
y»Ày. Hie pritttus tex JalutaUtt eji etem ptngnu pugna
Gelâtes vieijfet. Polÿbe avoit déjà alluré la même 
choie : (IJ fwi»f ^
y»wppdTtt[n ïâiîS* n» t«t* stfclm nj» AxrUit, rctfrm 
imtHvtÜe, ^ rirt mvJmp Supers*
tk mm pretie Geliis & que gens maxime terribilit se belr 
kcefâjfmYPHtrin Jfia tf.se* tséKprimurh refisse mmen 
fdem Jtèi odfimit. ; Tite Lire a adopté le.mêmcjfaiù 
(i) Ft8ts dèmdt, preiio um GaUit qua tsem gens reeen- 
tt advtniu ttnibiLH Afte état* rectum a/civit mtpen 
tejat megnitudini Jempm anirnttrp equevitK Ces trois 
témoignages me paroifient préférables à,l'autorité de 
Jullm ,■ & à celte de Diogeue Laerce > cor en 1. lieu 
Juffin commet uae feute .qui proure qu’il ne s’ett 
pas informé exaûement* de ce qu’il iàloit fçavoir.
Il dit- qu’Eumenè» étoit Roj de îriryjnie. Voilà ce 
qu’3 peut fournir a ceux qui refuleroient de croire

Ïue nôtre Atta(e ait.juis le' premier le tjtre de Roi;
umenes fon predecepTeur > pourroientrils dire* n’eÛ- 

il pàs qualifié Roi (m) par l’hiftoriea juftip? ^ is» ' re- 
pondraiqc, commandoit-ildanslaEitbypic? btecom- 
mandoit-il pas dans Pergamc? Vôtre JujUn pourtant- 
il iè dîfculpçx s'il ne. recourt à' quelque»- critiques qui 
lifent Rkmtdts ¡ St U9n. pas Ew»??»»» dans le paflage 
en queffiop?. En a.Jieu çomme Diogene Laërce né 
traite p s  hiftoriqu*m|nt de Pergamé,- icqu’i l  ne par
le d’Eumeaes que par accident, il ne faut pojnt crpH 
rç qu’il ait recherché avec quelque foin fi ce Prince 
s’apelloit Roi ; il lui aiitfi de Ravoir qu’Eu mènes ayqit 
dans Pergame l’autorité; fouveraine, cela dis-je lui a 
fiifi, pour fe ièrvir d’une oprelfion qui figûifip la 
roiauté. lia dit(?») qu’Eumenc*'aiant conablé de bieu-
^.Arcéfilas» futlefeul detous lesRois à qui cctAu- 
tBPSdedia des liv res,L e  pâilàgç d’Atheil& que. j ’ai, 
weja’eft pas une chofe à m’opofer. Qn y  trouve que. 
rnüetære régna dans Pe^amc>-mais eda no veut pas 
aire .qu’efFeétivement fi f» qualiqoit Roi» J^ifcz les hif- 

modernes des Ducs d̂ e Savoie, de&Eleâeiirs( 
demviere, ou de Brandebourg, &jcÿ vous y trouverez 
iouvent les mots rtgner, rtgnt qui nefignifiçnt quur 
rws autorité exercée ibus le nom de Duc, ou d’Elec- 
i n - ^CS ^^aillesqui donnent à Pliiletxrus le titre 

de Roi, (») fi t ’on en croit Gokzius, iont plus fortes
contre Strabon, en cas qu'elles ne foibnt point fupo- 
ees. Celles que Mr. ( p) Spanheim a vues ne le qua- 

unent pasainit. Au refte fa viétoiretd’Attale fur tes 
tjaulois tut remportée («) la derniere année de la i a*. 
Olympiade. C’cft i’aa y i v  de Rome.

( C )  Les Athemens lui firent de grens homtsm, ] 
Toute.la ville, hommes & femmes, & les prêtres 
avec;lcur», habits iàcerdotaux furent au devant de lui. 
Peu »*èn fàlut qu’on ne contraignît les Dieux à lui ren
dre le même-honneur. C’eft Tite Live qui me four
nit cette penfée: (r) Rex Pireeum, remvanda firman- 
deque eut» Atbemenfibus fmetatis eastfa trajeeit. Ci?*» 
est mais obviem ejfufa eut» conjugibas ae liberis, fa- 
urdates etem inftgnibus fuis intrantem ttrbtm, ae dis pro- 
pi ipfi extiti ftdtbsu fuis exceptrmt. Il «marque qu’At- 
taliu trouva plus conforme à û  dignité de communi
quer p u  écrit lès propofirions, que de commettre fis 
modefiie à la necefiite d’étaler lui-même fes fcrviccs, 
&  de recevoir d’uo .peuple flateur une infinité d’aplau- 
diflemem. L’hiftorien explique à merveilles cette 
peniëe : (/) In ceneionem exiempñ populas vecetus, ut 
rex que veliet, eoram agent : deinde ex digmtate ma- 
gisvifum, fenberseum* dequibusvideretur: quàmpra- 
fihttem astreferendis fuit in eivitatem beneficia erabefenes 
sft$ fignifUatieniksss aeelamationibufque multitudinis, af- 
fentaùont immadiea pudorem onenmris. La guerre fmf 
çfcncluë .contre Philippe Roi de Macedoine« Ce ftt 
alors que pour .honorer Attaliis on propofa d’ajouter 
Une nouvelle .tribu aux dix-ancienne», & de la nom
mer Attalidc : (t) Ingénié cenfenfu btllstm adverjus Pbi~ 
Uppem. deeretum. Homes régi prithism Attalo imrftodi- 
ci, desude fjp Rhedits habit i: ttemfrithîtmiueMio iUets 
de tribu t quam Attalids appetlannf,, ad denm vettm 
triâtes addenda. ■ . - -?■ :

■ (I>) Il harangua les' Jhekains awt tans de- forcé.'] 
Ceci eft aflez fingulier pour mériter duo- l’on voie leu* 
proprç» paroles de Plutarque: (id'Kcí
• TîV^-, Wc *bn »%a» TT)f W¿ÁiT, ïirtidxt í9ííSttt tu Ÿeti 
f d t t i m t£ fiaQsdsi frvt<tytpw*ï\&‘ dd\Sf <rt/- 
t'ihûgfawflcr ratts . «A* AV]*Ae$ , (•»< uhxíú)
rwyùfuç xpM¡htfaÓTip*p iuv¡*t r»TveSsfífrepci T<t̂ â ¿tit <̂i- 
Á¿\ifjj*ópati*i, *f MvjS rfl.AiyuV Spoiettrit'Jaf ¿xlyfsv- Tttiç- 
n jwfMP,ef > dbfim rn* si8bn£u ’¿TrtXnpBeif jfan<rtrt 
•ù WAv T«H$ t(( A’triât «rai«̂ **c&Wç inXtVTiPit;
Titus (ne) iode, quafi uréenon petïmur a f»sus tos eft, 
Juedens ut in partes Romanorum !’diftederem adjuvante 
Attela &  The baños incitante. Sed Attalsts quidem , 
quum pretfr etatem, ( (ht mibs quidem videtur ) majore 
cententiepe oratorein JQsdmio prefiere veliet, &  vertí* 
gine qttmdem vei- pituita effep in-media oreticne correp- 
tfsi'y çotiapfus efk‘,  ■ me multit itebut ’pbft in Afiem no- 
v&us dtveSut exptravit. . Vdiez dans Tite Live (x) 
dSmœent Eumenes fils d’Atralus reprefenta cet acci
dent au S^nat Romain, après avoir étalé en peu de 
mots les fervices-que fon peie avoir rendus à la Répu
blique Romaine.

■ En fort bonne intelligence avec fs  femme.] Elie 
étdit. de Cyzique , &  de condition roturière, 8c iè 
nommoit Apollonias. Elle aquit le caradere de Rei
ne, &  le conferva toute fa vie non par les (y) adrefies 
d’une courtifaoei mais paría modeftie, par fa pro
bité, par la prudence, par R  gravité. Elle aima ten
drement fes quatre fils , £c leur conièrva fon afiêâion 
jufques à là mort, quoi qu’elle furvequît pluficurs an
nées à fon mari. Cetteclaufe n’eft pasiùpcrflue» car 
il n’arrive que trop iowent que des Reines douai rie
res fafient des cabales au préjudice de leurs enfàns» 
Le .Roi Attalus fon fils i’honora beaucoup, ce fut un 
fpeâade que l’on admira dans Cyzique que de le voir 
lui &  fon frère mener par la main leur mere dans tous 
les-temples, 8c dans tous les autres lieux delà ville. 
Cela leur attiroit mille ioiianges, 8c mille benedic- 
tions (x,). On ne ièroit pas fi furpris de voir aujour
d’hui de icmbiaWes choies dans l’Occident. .. > M-
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dcœtirage qui fuplfófc à f  Afoiblefle de Ìón corps. 31 aimoitla gloirofouv^ràncmenc* il fie 
magnifique» 6c i|iombla4e bienfaits plufieur« viîlesGrequcs, 6c plufieurs particRliers. Iléten- 
dit au long 6cau large tesboincs de fes états, & ne fut redevable de cet agrandiflèment qu’à fqq 
induftrie, 6c qu’à la prudence, Ilfçut fi bien contenir^ F) fes freres dans leur devoir > qu’il* 
concoumrem avec lui au bien de l’e'tat fans felaiiTcr jamais cntrainer à des encreprifes faôieufe* i*
ÿ .  ■ &  y -  . - v  U
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( F) Il fçttt ft bien tonttrÙT fis freres dans leur de
voir qu’ils, j  Polybc nous dolutane le caraâere d’Eu- 
mènes marque pour Je dernier trait de diiliniiion, 
que ce fut un Prince qui fc conduifît fi hautement 
envers fes frerc j , qu'ils furent les inii rumens delà fu
reté de fon régné. Il ajoute qu’on voit rarement 
cela, (a) A‘i&tp.k *%** rgûf t§ **r* *ir ¡tòma* x,

TttrrAi Ttrrvs trotini tmâxçjfiurttf a ir * , ¿j 
doÇopoÇÎ&raf •$ crdfr*ì*i r i  r?î ffariXtUs 
rSr# dt rratlaç ivj*ei rtf «> yr/orej. praires cumhu- 
btret ms &  ¿tate &  indufiria polîmes, tos in officio 
omnts continuit &  morigeros tufîodejque regni ne digni- 
tutti ¡un hAbmt fatellites. Jgued raro admedum conti- 
gifft reportas. 11 a raifon de dire que c’eft une choie 
(b) rare: l'hiftoire eft toute remplie des cfuellesguer- 
res » que les Princes ont eues à fouteitir on contre 
leurs freres, ou contre leur» propres enfàns. Dcibr  ̂
te que ceux qui l’ont lue avec refiexion à ont pu billf 
cet aphdfifine» qu’un Moi qui a des jrtrts &  des tnfans 
et'plus de peine ¿gouverner fa fumiUe * gouverner 
finRotAume. S’il prévient les guerres civiles» ce n’cft 
pas fans des précautions pénibles, 8c continuelles ; 8c 
s’il ne les prévient pas, quels foins notdoit-il point 
prendre pour les terminer 7 à quelle inquiétude VÜ 
quels pénis ne le voit*i] pas e^poié? La politique dès 
Turcs fait horreur, elle facrifie inhumainement à ce
lui qui regne ou Ja vie i  la liberté de tous fes frè
res i mais c’eft un mal neceflaire: car fans cela on-ex- 
pofefoit un vafte Empire aux deibiations les plus af̂ . 
rreufes. . Volpò les mwHtatiòns hiftoriques deCann>
»arius au chapitre 88: du 1« volume^ Quoi qu’il ra 
foit ne regardons pas comme un bonfieur , mais plu
tôt comme l’effet d’une prudence confommée fou- 
tenue par ue grand merito, la concorde où le Roi 
Eumenes fit vivre fes freres. IL étoit d’autnOt plus 
diffiqledeles contenir dans-leur devoir, qu’ilsétoieàt 
environnez de mauvais exemples. La Syrie; 8c l’E
gypte étoient cruellement déchirées par des diiputes 
de fucccifion. La> mailon roiale dans la Macédoine 
fut enfanglantce p r̂ la jaloufie de l’autorité. Ce fut 
un fiede abominable. On ne voioit qu’attentats hor
ribles des freres contre les freresv 8c des peres contre 

Jts enfriw, oudbs enfans contre les peres. Cela ¿toit 
fort capable de tenter les freres du Roi de Pcrgame.’
Leur mere avoir bien fiijet de s’eftiincr très-heureuie 
de les VOk fi bien uois. * (e) A’xofctnibt *v»Mr*ir Ev t̂- 
tâiniv, tifUirîti di vu & * r ftnrigtt, ,t§ rgtu» ,

A’rieUtv tù'iptktrwf«w ■ *§ Abrutit, )\iyvirt fxuc%xçî ur 
iatrrtii du r»ïi î»ît * ■ •¿■ ■ JW *b

. e W r«  1 «ilh . iid  tv  iiyijAVWÿ. «Ifc' Sri r«aç rju j 
itifet rit x̂ urOvrATot ¿'»fvtyftorroti, udremo*

•» fuio-Kç aiwdï defXTX Poçoont , «Aw$ ¿W-
rtifutfw. ApoUontdtnk Cyùcemm , Euments regis mal 
trem ac trium preterea flierum. Attali, fhileuri, &  
uiìbetoai t preditaffei fubmdo ffifitatam >, dufquw egtjfo 
ajout gratins » von propter initias te l imperami : fëd 

, qued très fiüos videret natte tMximi effe fattUitts, 
tumque in medio ipjorum giadios hajlafque fermium. 
abfque mette:vetfari. Attalus l’aîné des trqjs -frsm  
qui ne regnoîent pas,. était ̂ celiti qui avoit le p lu s '*  
part aux grandes affaires. Il témoigna, je l’avoue, 
beaucoup d’amitiéà Eumenes en diverlesoccafions. Le 

. fichant fort aflîgé de la conduite que les (J) villcsdu 
Peloponnefe avoient tenue, il o’oublia rien pour les 
engager à lui en faire fatisfa&ion {«) . U donna le 
nom (f) d’Eumcnie à une ville pour faire'honneur à 
fon frere : en un inot il eut le furnom àcphiladélpbti 
mais neanmoins il était fuipcâ au Roi , 8c avec rai
fon, comme Tite Live va nous l’aprcndrc. Çet/hifto* 
riai raconte qu'après la (g) conquête de la Macédoi
ne Attalus, qüî avoit très-bien fervi le* Romains dan* 
cette fàmeuie expédition, vint à Rome avec de fè-, 
crêtes efperances de fuplanteivfbn propre 'frere , 8c 
qu’il auroit fait éclater toute cette intrigue, fi le méde
cin qui l’accompagnoit ne l’en avoit détourné. Or 
ce médecin- étoit un homme ,qu’£umenes lui avoit 
donné, 8c qui avoit ordre de l’obferver, C’étoit pro
prement l’efpion du Roi. On le donna par un prin
cipe de défiance bien fondée, (h) Subtrat &  fette- 
ta fpeihonorum framiorumque aé fenati*, que vin ful
va piotate ejus contingere pot trans. Etant emm qui
dam Romanorum quoque non boni autbores, qui fpe eu*

piditateM ejus elictrent 1 eam opbùtnem de Attafo &  
1Eumene RomA effe * tanquam de. aUtro Romanis art» 
amico, alt ero,me Pemaaisi me Perji fidofecta. Itaque 
vix fatui poffty utrum qua pro ft ,  an qua contra fra- 
trem petiturus effet, a i ftrtatu magis imfetrabilia fo
rm  : a iti Mhi'ixtfas miti*: &  huit tributa, itti 
veto negare. Eorum hotmnum (sq rt* decuit) ^Atta
las eroi , qui quantum fpes fpoponJifftt cuperent, ni 
tmms amici prujens monith vtiut frano1 animo ejus 
geftithti fournit rebus impofuìffet. Struttiti cum to fuit 
mediati, ad idipfum *  non fecurq Eumene Romam mif- 
fus fpeculator reutm > qua à frutte agerentur, moni
tor qu* ß dut ß  decedi fide vidiffet. If ad occupata* jam 
untres folieitatumque jam animum tum vmìfftt > ag- 
grtffus temptßivjs temporibus rem tropo prolapjkm re
f i t  *it. Je ne raporte pas les raifons folides que ce 
médecin cmploia pour contenir Attalus dans fon de
voir. Je dis feulement qu’elles mcritent d’être lues 
dans Tue U v e , 8c qu’aparemméqt celle - ci né fut 
pas la moins touchante, On rcprefirnta (;) qtfe le 
Roi Eumenes étoit vieux 8c fans enfàns', 8c qu’ainfi 
la porte de la füccciîion legitime feroit ouverte bien
tôt à Attale. U faut fçavoir qu’en ce tcms-là le 
fils d’Eumenes h’avoit pas été reconu. 21 n’y avoit 
que trois ou quatre ans, qu’il s’étoit paiTé des choies 
qui tetnqignoicnt que l'amitié fratèrhèlfe était com- 

■ batuëpar l’ambition dans le cœur d'Attalé. Le Roi 
Eumenes «tant été dangereufoment bielle der deux 
coups de; pierre proche de Delphes, s’étoit fait por- 
ter à rilé^ E gine. On le penfoit fi fecretemenr 
qu'il n’y prefque perfonne qüi fçut au vrai ŝ il 
étoit en vk?  Aiofi le bruit de fa mort courut par 
tour. 'Attale y ajofita foi avec plus de promptity- 
de qu’un, bon frère n’auroit frit. Il paria en, Roi 
à là belie-foéür femme d'Eumencs, 8c au gouverneur 
de la: citadelle. Pour couper court il fe mostra t iw  
habile i  fucceder. Eumenes ne j ’ignora point, &  
quoi qu’il eut refolu de fqufrir cela fans en marquer 
ton reflentiraent, Q ne fe put abftenir de reprocher 
à ton freré dès la preraieic convcfiàtion cette im
patience expeffive d'époufer laRciac. Tite Lire n’ca 
dit pas davantage, mais la Vérité eft» fi nous a i 
croiens d’autres Auteurs, qu’Attale ; coucha efieôive- 
ment avec la Reine, (k) Competom jam fisi regem, 
amici poftero die déférant ad navetn: *nde Corinthm* 
a Cmnfho per Jftbml jUgum (j) stantibus traduäis, 
Mginam trajiciunt. Ibi mìo ßcreta éjut curstito fuit, 
admiiteniibttf neminem, ut fama mortuum in Afram 
perfrrret. ÀitaUtr quoque c/terìus quièto dignum concor
dia fraterna orai, crédidit. oduq uxere fra-
tris, fjr prefetto arci, tanquam jam haud duiius regni 
bares ¿fi locuius. 6)u* pofiea non ftfeffere Eùmenem: 
&  quMquam diffimulóre &  tacite habere td patUpue 
Jiatuerat, tarnen in primo congrtffu nom ttmptravit, 
■ quid uxoris petonda pramaturam fiftuationem fratti 
oéjictTtr. Romam qucqut fama de mòrte Eumenit pern
iata eft. Plutarque, a converti tout ceci en matière

î
lequel'

roiale de Pergame devait paroitre de bon exemple, 
après" ce qu’il avqît déjà dît (m) Je là mere ces" qua
tre freres. : Pour moi je trouve le reçit de Tite Live 
plus vraifêmblable. ; Voici le narré de Plutarque, 
(n) » Ayant entendu qu’il, yenoit de la mariée vers la. 
„'ville pour feconfeiUer à l’Oracle d’Apollo, 8cl'afi 
,, iàillans par derrière1, Lui jetterent dé grofles j  ^  
,> rçs /  qui l'aficnerent fui* la tefte 8c fur le col :
„  il fof tellemeqç elbourdiqu’il en toœba par;t 
M tout pafmé, de mahiere qu'on penia qu’il fuft mort* 
„  8c en céiinii, je bruit 'par tout » tant que quelques 
,».uns de fes feryiteurs 8c amis mcfmc| coururent juf- 
,, ques en la ville de Pergameen porter la nouvelle * 
m comme de choie à'laquelle ils avoyent cfté prêtons, 
M Parquoi Attalus, le plus aagé de fes freres, homme 
„  de bien, 8c qui s’eftoit tousjoprs plus fidelemeat Sc 
„  plus ioyaument que nul autre porrç énvers ton fre- 
» re , fut non feulement déclaré Roy , 8c couronné: 
„  du diademe royal, mais qui plus eft 1  il elpouCi ta 
„  Roine Stratonice femme de fon frere > 8t coucha 
„  avec elle : mais depuis quand les nouvelles arrive- 
„  ront qu’Eumenes eiioit vivant, 8c qu’il s’en venait,

» pofent
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imena en perfoone * tfne bonntirofé ¿Ui Gonfuî Flammihus pendant la gücrrc contre Philippe 
«y de Maccdoine. 31 excita lesRbtoàlrtfc à faire la guerre à Antiochus, & il éprouva que les f 
«riocipes fur lefqt̂ is ii raifcnrioît én^urtànnant ce cohfeii étoient fort juftès, car il fut gratifié 
ïfcplimeuis provinces (G) qui furent ôtées à Antiochus après 0  la bataille de Magnefie. Il 
excita les mêmes Romains à la guerre contre Perfée Roîc^Macedoine y, & il fit pour cela un 

Eifcyî t oiage exprès à Rôme. En s*çn retournant .par Delphes où il vouloir faire un facrifice ÿ il fut
ygfle dangereufement par des aifaffins que Per fée avoitapoftez. H nen mourut pas, mais le 
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ce qu* Attale fon frere s’etoit montre un peu, trop ardent à fucceder. Il n’alïîfta point à la guerre 
contre Perfée n , ÔtqqeÎques-uns difent qu’il fe rendit fufpeâ; aux Romains. N ’oublions pas qu’il 
perdit une bataille navale par un ftratagême ( H )  d’Annibal, & qu’il y penfa périr. Il étoit 
Sors en guerre avec Prufias Roi de Bithynie. 31 mourut ( ! )  fortage l’an 596. laiflant 0 latu»- 
tele de fon fils » & l’adminifiration du rbiaume à fon frere A t  t a l é . Celui-ci à proprement 
parler régna jufques à fa mort. II commença fa regence par une action glorieufe, ce fut de f  
rétablir Ariarathe dans lé roiaume de Cappadoce, Il fe fignala 4, par plufieurs autres aétions, &  
mourut l’an 5 i  6. enfuite de quoi fon pupille A t t a l e  régna feul. II fut ¿ K .)  furnomm é P bt-

lometor ;
■ 1V1' íi.-W

„ pbfint lé diadème > 8c reprenant la javeline, com- 
„ me il avoit acouftume de porter à la garde de fon 
” frere, il lui alla au devant avec les autres gardes, SC 
„ le Roy le rcceut humairterhent, fk]tri:8c ehforàflâla

été marquées par Mr. Grævius. yoiezla page 78, 8c 
79.' du y. tome. " " ’  ■ - - -

( H) II perdit une fataille navale par un fixât agt- 
tne d'Arinibal.J Antiochus ne fe Tentant point ca-
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 ̂Roiue avec grand ho heur 8c grandes: careffes : 8c pable dé proteger Annibal contre les Romains qui
payant «feu longuement depuis iànsplainte rii fuf. An---- 1- :■ ----- a  j -------
„ piéton quelconque , 'finalement venant à mourir il 
J configna & laiflà fo i royaume 8c fà femme á fon 
* frere Attalus. Mais’que fit Attalus aptes Îà mort ?
„ il ne voulut jamais fôirc nburrir aucun de fès enfdns 
„ que Stratonice îà femme ]%i porta, & fi en eut plu- 
„ fiéurs, ains nourrit 8c eflfcva le fils dé fon frere dc- 
„ fintâ,'jufquesà ce qu’il fut en aage d'homme, 8c 
v lors îui-meime lui mît fur la telle le dîadenie royal, 
p & l’apella Roy-,, 1 ; A

( G.) Gratifié de plufieurs provinces qui furent otees k 
Mtiochuí.] Après que ct Prince eut été contraint 
d’accepter la paix aux conditions què les Romains 
lui impoferent, tous lés allie* des Romains cherchè
rent i  profiter de fes dcpbuillés. On écouta leurs 
demandes, 8c voici ce qui leur fut répondu: (4) De- 
cm legatos more majerüm fenatum rfiifiutum- ad res 
Afi* difeeptandas, comfonenda/que ; futhmém tamen 
banc fore, ut eis Taurtttn montent qua intra rtgni 
Antiocbi fines fuijfent, Eumeni attrièteerentur, prêter 
Ljciam Cariamque, ufqtte ad Maandtum amnem » *a

«' itatis Rbodiorum ejfent. Cetera civitates Afi* , q«* 
tali fiiptndiaria fuijfent, eadtm Eumeni ve&igalpen- 

imat : que vt Oigale s AntiocbàBtijfent, «4 liber* atque 
irmtms tfitat. Après un relmignage fi formel il ne
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Jèroit pas neceifaire d’ouïr Cicéron: le  le citerai pour
tant, pour remarquer une faute qu’ilacommife: An- 
tmhum ilium magnum» dit-il (A), majores noftrt magna 
êelli tententione terra marique fuperatttm intra montent 
Taurum regnart jujferunt : Afiam qua ¡Usent multarmt, 
Attale ut is rtgmrtt in ea * condonaverunt. Cicéron iè 
trompe fur le nom du Roi qui obtint du peuple Ro
main un fi beau prefent. Ce fut Eumcnes &  non 
Attalus qui le reçut. Je ne içai point (c) fi quel
que commentateur a obfërvé cette meprilè, mais 
je viens d’en Conful ter deux qui au lieu de la re
marquer ont commis une autre fautç. A t t a l o , 
dit Mamice (à), Euménis fratriqui tam pofiea populo 
Eemano menons tefiamento legavit. (e) Un autre dit 
A ttalo Ttrgami Régi qui moriens fopulttm Rsmanum 

fetit baredem. Il n’eft pas vrai qu’Attalus frere d’Eu- 
nieac$ ait reçu du peuple Romain les provinces qui 
furent ôtées à Antiochus, &  il eft faux qu’il les ait 
rendues au peuple Romain par fon teftament. Celui 
qui choifit un tel héritier étoit Attalus fils d’Eume- 
ocs, Le Pere Abraia fait une autre faute : il croit 
que Cicéron parle d’Antiochus Epiphanes , 8ç que 
y )  cet Antiochus fut vaincu par Lucius Scipion3 il 
«  trompe. Antiochus Epiphanes fie régna qu’après 
«leucus Philopator fucceflèur d’Antiochus le grand, 
«  ce rat d’Antiochus le grand, que les Romains 
triomphèrent fous les aufpices de Lucius Scipion. 
A vi rCj l’erreur de Manucc n’eft qu’une copie de 
celle de Valere Maxime, (g) Libérait* pepulusEamanus
magnmdme muneris, quod A ttalo régi A f ^ N f i d ï t  
dono, Std . . a ____: J.W  .

lui demandbient de le leur livrer, l ’avertit de pren
dre 11’ faite. Annibal fe retira dans l’ile de Crète, 
8t puis à la Cour de Prufias Roi de Bithynie, 8c 
lui infpira la -hardieiTe de rompre la paix que les 
Romains ' ¿voient établie entre lut 8c nôtre Eu mènes. 
Les foires de cette rupture incommodèrent d’abord 
Prufias; il fot.batu par terre, 8c obligé de tenter fi 
une'bataille navale lui ièroit plus favorable (i). Ilia 
gagna,, 8c voici comment» Annibal fit enfermer 
dans des pots de terre toutes fortes de ferpens, 8c 
donna ordre de jetter ces pots dans les vaiffeaux 
de l’ennemi. On fuivit cet ordre, 8c l’on gagna la 
viâoiré, car les équippages d’Eumcnes furent con- 
fternez de fc trouver au milieu de tant de ferpens* 
(k) Cum Prufias ttrrefiri belle ab Eumene viSus effet* 
<$» fralium in mare tranfiulijfet, Annibal nova com
menté auBor viBort* fuit. JjJuippe omne firpentium 
genus tn fiBUes lagenas conjtci juffit, medioque pr*lio 
in naves befiium msttit. Id primum Ponticis ridieu- 
htm vtfum , fiBilibus dimicare, qui ferro nequeant. 
Sed ubi ferpentibus rtpleri naves caspere, aneipiti pm- 
culo circumventi, hofii viBoriam cejfere. Cornélius 
Nepos raconte cela plus amplement, 8c obferve que 
(i) l’intention principale d'Annibal fut de faire périr 
Eumènes, 8c pour cet effet il faloit être ailùre fur 
quel vaiflèau il étoit. On le découvrit en dépêchant 
une chaloupe fous pretexte de lui porter une lettre; 
après cela Annibal commanda aux officiers des vaif- 
feaux de s’attacher principalement à celui d’Eume- 
pes, ils le firent, 8c ils l’auroient pris s’il ne fe fut 
retiré à force dè voiles. Les autres vaiffeaux de Per- 
game fe bâtirent vigoureufement, mais les ferpens 
que l’on y jetta lés obligèrent à s’enfuir, fi») Les 
Romains aiant fçu ces chofes envoierent des Am- 
baffadeurs enAfie pour pacifier ces deux Princes, 8c 
pour demander à Prufias de leur livrer Annibal, qui 
prévint l’effet de cette demande en s’empoifon- 
nant(»). Ce fut environ Van 570. deRorfle.

(7) /ï mourut fort âgé-1 U vécut 8a. ans fi nous en 
croîons Lucien. (0) è »snxAô iis

rSr ïltgystftiiitSt ^ ebr(§h fiettrOilvur, 0*
xj s tHt Pttfb&t&r ffKTvyot dpix.tr* , dvo ^
Ôy&Jtxoïrte iratr î ÎMsct rot /Siet. Attalus, cogtiomen- 
to Pbiladelphus, rex etiam Pergamenorum , ad quetn 
etiam Scipio Romanorum imperator venit, duos &  0B0- 
ginta armes natus é vit a migravit. Je ne doute point 
que Lucien ne fafie ici une faute. Le general Ro
main dont il parle eft fans doute Lucius Scipion 
l’Afiatique qui défit Antiochus. Or eu ce tems-là 
Attale ne regnoit point.

(iC) Il fut furnommé Philometor. J (p) „  A caufe 
», de l’amitié qu’il avoit pour fa mere qui même fut 
,, caufe de fa mort, car comme il lui crecfoit un 
,, tombeau, il fut frapé du folcil, 8c mourut ea fept 
,, jours.,, Afin qu’on fâche d’où Mr. Dacier a pris

Sed Attalus etiam tefiamenti aquitutegratus, cette circonftancc je citerai ces paroles de Juftin:
quteandem Afiam populo Romane legavit.
^n.°|teẐ Ut iUand 1e cet article l’édition desOrai- 

-,r  .e Cicéron que Mr, Grxvius a procurée ne pa- 
Îftnr°LPaS enf.orc* Ellc a paru depuis, (b) je l’ai 
a»» îi. *en rc ânt toul cec* avant que de le donner 
Ahr,«pnni»urs.’  ^  )’ai trouvé que la faute du Pere 

~ c dc Manuce , 8c celle ds Cicéron ont 
tomt J i l

(q) Matri deinde fepulerum facere infimtt, cm operi 
intentas morbum ex folis fervore eontraxit, &  feptima 
dte deceffit. Sa mere s’apelloit (r) Stratonice, 8c étoit 
fille d’Ariarathe Roi de Cappadoce: elle fut mariée 
avec Eumcnes (f) un peu après la viétoire que les 
Romains remportèrent fur Antiochus à Magne- 
fie. Au refte puis que ( f )  Strabon, (v )  Ap~ 
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i t f i  P E R G A M E .
iometor: îlaîma cxtrctactflcnt (X) l'agriculture, & il en fit même des livrç*, E t  fut fpit 
cruel. Il envois de riches prefens à Scipion ( H  ) deyantNumance, & tpourut fore peu après 
environ Pan 621. &  comme il n’avoic point d’enfana il iofHtua *  fon heritier lépeuple Romain, 
Ariftonîcus faatard t  d’Ëumenes voulut fçmoquer de ce teftament, £cfe porta pour fucçeÎTeur 
legitime-; il gagna, même quelques batailles,  mais il fut vaincu &  pris 4, l’an de R6me (Saj, 
Ain fi ânit le roiaume, de Pergame qui dans une affez petite durée étoit devenu fort puifTant f &  
ou la magnificence fut fi éclatante qu’elle jjafla en ( N )  proverbe. , Il faudra marquer quelques
fautes (O ) duMoreri, - .............. . . . .¡/.> . [)

P E ÏU

Çicn , & pltifîeurs autres lui donnent le faraoni, de 
hilometor, je m'imagine que Plutarque («) par une 

erreur de memoire lui donne celui de PhiJopator, 
p eft dans la vie des Gracques. Ailleurs il le nom
me Philomctor. Voiez le paiTage que je cite dans la 
remarque fui vante. Volaterran aVoit raporté allez 
bien ce qui concerne les Rois de Pergame * mais U 
gâte tout quant au dernier. Il prétend que par con
tre-vérité on l'apelîa Philometor: (b) Is Philometor ex 
feelere per antipbraftn Cognomina tus eft qstod mattem 
inttrfecerit. Qui pis eft il cite juftin comme aiant 
dit que ce Prince aiant fait mourir là mere, $c puis 
fa femme fecretement, laiflà croître fes cheveux 8c 
fa barbe pour cacher ion crime, juftin dit toute 
autre choie.

( L ) Il aima extrêmement P agriculture, j  Ce ne fut 
pas fa premiere inclination, 8c il femblc que ce fut 
un effet de melancholie. Il avoit fait mourir {<) .plu- 
fieurs perfonnes illuftres , après quoi il «‘enfonça 
dans un chagrin extraordinaire i il le couvrit, pour 
ainfi dire, de fac 8c de cendres j & puis il abandon
na le foin des a fiai res, 8c ne Voccupa que de-la cultu
re de Ion jardin. Mais il ne quitta .point la cruauté, 
car ü fe plaübit principalement i  cultiver les herbe« 
les plus vcnîmeufes , il en diftilloit les fucs» qu'il 
mêloit enfoit e avec des remedes fàlutaires, &  il cn- 
voioît ces fortes de compofirions à fes amis com
me un.preferì t. Voici mon Auteur: (d) In Afta rex 
Attalus fiorentißimns ab {*) Eumene patrue acceptum 
regnum , cadtbus amicart m , &  cogna forum fstppticiis, 
fœdabat, rtunc matrem anum , nunc Beronicem fpon- 
fam  , maleficio eorum necatas cmfingens. Poft banc fre
ie ft am violenti* rabiem, fqualidam vtftem fomiti bar- 
barn capillumque. in modum ree rum fummittìt; non in 
publicum prodire f non populo fe oftendere, non domi la
tterà convivio mire, aut aliquod ftgnum fané bominit 
habere, prorfus ut pcenas pendere manibUs interftfto- 
rum videretur. Omìjfà deinde regni adminiftratione, 
hartes fodìebat , ¿ramina feminnbat, é> noxia innoxiis 
permifttbat, eaque omnia venerò facto infetta, vtlm  
Peculiare munus, amicò mittebat. joignons à cela 
ces paroles de Plutarque: (f)
«XVTIM r«i tp*p(*anuhn ßeltlmf, *v feitet bersióa/aos xj 
iXtiiÇogor, (¿À* st} kcIvuo» cttcati\oy Kj Pefóicnot avrei iv 
reti fiariÀixeti sçj Qvìtveif, eròiii ri î  itaquet
uùtuT, ïpyot ntiretqftiit<& ttiitm xejvl£t&cu stai’ ùga». 
Attalus Philometor herbas venenofas colebat» non tan
tum hyofeyamum &  helitborum, fed ér cicutam, aco- 
nitum, doryeman, ipft in hortis regiis femimnt &  plan- 
tans 1 liquorefque ©* femina &  frühst* horum elabo- 
rabat tognofeere, ac fuo qtsaque tempore coUigtte. At
talus changea cette occupation, St (g) s’apliquaà la 
fonte des métaux. Ses livres d’agriculture n'etoient 
pas inconus à Varron (h), à (i) Pline 8c à (k) Co- 
lumella. Le Pere Hardouinf obferve que ce Prince 
félon le témoignage de Galien entendoit toutes for
tes de remedes, 8c en compofa des livres. (/) Haud 
divtrfum ab eo puto Attalum effe eum , quem Medi- 
cum appellai Plinisss in indice l. .31. 0 * 33* cumhunc 
ipfitm fergamenorum regem, omnis generis medicamene 
forum perquA?n ftstdiofum fuiffe Gatemts afftrmet, l. r. 
scarti yim, e. 13. p.6 f j .  ¿>1. i. de antidotss c. l .  p.S6p, 
De medicim ex antmalibus fcripftffe, l. 10, de facult. 
fimp, medie, c . i .  p, xyy. Mr. Menage (m) donne à 
un autre ce qui concerne tes jardins de cet Atta
lus.

(M ) De riches prefens à Scipion devant Numance. j  
Je n’ai lu cela que dans Cicéron, (n) {Sfato in loco Dejo- 
tarum talent erga te cognovifti ,  qualis rex Attalus in 
t .  Africanum fu it , cui magnificensißima dona, ut ferip- 
tum legimus. stfque ad Numantiam mißt ex Afta » 
qua Afrìcansts infpeBante txercitu aecepit. A quoi 
fonge le Pere Abram (0) quand il dit que Titc lave 
ne s’accorde pas avec Cicéron? Là-denus il cite un 
paftâge du (p) fS . livre de The Lave, qui témoigne 
que Scipion aiant reçu de grans prefens d’Antiocnus 
les montra à toute l’armée, 8c voulut que 1e Quefteur 
en chargeât fes livres de compte. Cicéron a-t-il 
pretenda parier du Sdpioa qui vainquit Antio- 
cius?

1 • . .'/•» < ; - i ‘i l f* : :-;v ‘ ;.V

f N ) La magnificence de Pergame i . . . pajfa en 
proverbe. ] : Liiez les commentateurs d’Horace for ces 
paroles : (4) Attalicis eenditiombus Htsnquam dimovtas 
ut trabe Cyprin Myrtcum pavidus muta ftcet mare. 
Corifidefez aufH cespaftages de Properce: .

Nec (y) mihs tune fulcro fitrntitur le3 us ebttmo, ‘
Nec fit in Attahco mors Tnta nixa toro. t-j

Attaiicas (f) fupera veftes, atque omnia magnis, ;
Gtmmea ftnt ludis, ignibsts ifta Jabis.

On prétend que les tapifleries ne furent conuèsà Rome 
que depuis (s) que l’on y eut transporté celles d’At- 
talus dont le peuple Romain fut heritier. Servius 
(v) allure qu’elles forent inventées à la Cour des 
Rois de Pergame, 8cqu’on les nomma: (w) aulaa, 
ab aula Attali. Il fe trompe fur ce dernier point, 
t&r les Romains ne les nommèrent ainfi que parce 
qu’en Grec elles fe nomm oient (xj uèxaim. Quoi 
qu’il en doit les tapifleries Attaliqucs etoient célébrés.
(y) Jfaiid ilia attalica, tôta Sitilia nomiHMo * ab eo- 
dem Heioperipetafmata emere obùtns est Le RoiAtta- 
his fot l’inventeur de la broderie d’or : (z) aurstm 
inttxert in eqdem Afin invertit Attalus Rex, Coa- 
fultez ce paftâge de SiÜns Italicus;
. JJua (aa) radio jadat Babylon, vel srmrice picio » v;

Lata Tyrot, quaque Attaltcu variaia per artem » f  
. Aulais feribuntur acu,
Pline {bb) fait fouyent mention du prix exceflifque lé 
Roi Attalc achetott tes bons tableaux.

(O ) {Quelques fautes du Moreri.'] j ’ai égard ici â 
l’édition de Hollande. I. Il n’eft pas vrai qu*Attalc. 
premier du nom ait étendu fes conquêtet dans l*Afti 

’ju/ques au mont Taurus, Ce fut fous Èumencs que te 
roiaume de Pergame eut cette étendue, 8c cela par la 
libéralité des Romains* Avant cela c’étoit un petit 
Etat, comme je .vais le prouver, {et)

Xj (Eôfuimf) V'ufbaioü wgoc t» /ft\U%«rrst
f»*y*r, agit UsgÇiu. ^ tbaßts vxi rus ¥*ifzalut
axaQmr rl(f vt A’rrsojym tds IIls( tcv Txvgk. Ilg»Tiga* 
/ I ,  t» Tigl Uigyufiior « rafaù %UfÎa pui%gs rnt Suioir- 
rt)f tij* xafic ri» xoAjtb,,  rit dd̂ puvd\nimm
Hic quoque { Èumcnes^Romanorum fietus fuit in bel- 
lis advtrfus Anttochurmfi îagnutn, &  ptrfeum; acte- 
pitqtte à Romanis quidquid Afin irrtra Taurum An» 
tiochus poffederati cum antb fub P er garni ditionefsùf- 
ftnt pauca quadam loca ufque ad mare, juxta fittum 
Elaiticum çr Adramyttetmm. Le Pere Labbe a fait 
faire cette faute à Mr. Moreri, car voici fes citations 
touchant Attaïe. (dd) >, Juftin 27. Tito Lève 34. Po
tt lybe p. où fl dit qu’il eftendit fes conquêtes dans 
, , 1’Afie jufques atï Mont Taurus,,, je  n’ai point 
trouvé cela au y. livre de Polybc, mais feulement 
qu’Attalc pendant la guerre contre Achæus contrai
gnit les habitans de plusieurs villes à fe déclarer pour 
lui. Ce n’eft point ce qu’on apellc conquêtes : il ne 
paroît point qù’après fon retour à Pergame ces villes 
lui aient été foumifes. II. Il ne faloitpas fe conten
ter de la citation des trois auteurs du Pere Labbe, puis 
qu’ils ne difent rien* de l’amitié des quatre feeres 
qu'on propofe ordinairement pour modele de l ’union qu’il 

y doit avoir entre les freres. Il fàloit citer pour cela 
Plutarque comme avoit feit le Pere Labbe («j. I I I .  
La femme d’Attale mere de ces 4. freres s’apelloit (ff) 
AVtfMiWf. Il ne fàloit donc pas l’apeller Apollonie, 
mais Apollonis, ou Apollonide, IV. L’article d’Atta
lus fécond eft pîtoiabte. On y débuté par dire qu'il 
fut premitrtmtn> envoie par fon frere Eumenes à Rome 
l’an 796. osi il obtint tout ce qu’il foubaitoit du fenat. 
Copie pure duPere (gg) Labbe. CetAttalusavoftpIus 
de do. ans au tems’qu’on marque $ il ne feloit donc 
point; commencer par là fon hiftoire , vu les chofes 
mémorables qû’vl avoit faites auparavant. V. Je ne 
p J U R s  qu’il ait été Ambaftadeur de fon frere à 
RomiWan fÿé. &  je m’imagine qu'on a confondu 
les tems: on a transporté à cette année le voiage qu’il 
fit à Rome après la prife du dernier Roi de Macédoine 
environ l’an 784. VI, Il eft abforde de citer Poïybe 
li. 7, 8c Juftin li. 36. puis qu’ils ne difent rien de cet 
Attalus. Motez que f'htftoire de Polybe ne s’éten- 
doit pas juiqu’à l’an 7ç6. de Rome. V i l .  Attalus 
troifiéme étoit furnommé Philometor, 2c non pas
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^ — , 'unies i l  sy  iaiit»t p  iuus uuc uncnjojec; c eic alors tans doute que l'on * Pergac .
tion àes pe P * pamopbila contemporaine de Sappbo avoit compofees en l'honneur de * f?ntVJaUi *.

y  '¿ 'A p o U ü u s  de Tyuie. Ilyapiufieursme. ¡ T V  
íe¡tc fl 001*parlent de la Diane de Ferge, n s ^ V Á “f t p iç .  C c ft une des villes où St Paul \  ûnûiffi- T  
dadles «J " fan,éux eeotnetre Apollonius pt Pergeus , dont on a un livre des fe&ons co- n>u»Dia* . 
annonça ®ne, ’oitn£t&  Elle eft à prefent en mauvais état; leiiege s- Archiepifcopal en a été ■
m<S r é  à Attalîa » l’une des 14. villes qui en dependoient auparavant. »Perge eft à huit milles quoquc à '

de la mer. |> R E *' Tyran de Corinthe. On Ta mis au nombre des fept Sages de la Grèce;
F h  aurojt eu plus de raifon de le ranger parmi les plus mechans hommes qui aient jamais été s 

^*0 chancea le gouvernement { A )  de fa patrie, il en oprima la liberté» il y établit pour lui 
T  iffancemonarchiqué <p> 6c afin de Te maintenir dans lufurpation %, il fit mourir les pnnci- 
3 de la ville-» les croiant capables de remettre les affaires au premier état. L e . jour d’une fête 

PT* elle il t  ôta aux femmes tous leurs ornemens, & les emploi a à faire faire laftatuë d’or 
avoit vouée. Il commit incefte (C )  avec fa mere; il tua fa femme â coups de pied 

d t qu’elle étoit enceinte j  il fit brûler fes concubines dont les calomnies l’avoient irrité 
trefonépoufe; il fe fâcha tellement de ce que fon fécond 4, fils pleura la mort defámete,

Phüopeter. Cette foute au fl! Ce trouve dans le Père
(a) Labbe. Mais ce qu’il y  a de plus blâmable c’en 
d’avoir fourré entre ces trois Attalus un Attalus Phila- 
delphe, fous avertir que ce n’eft pas un nouvel A ttaie, 
L'omiiBon de cet ayertiiTement fait croire au teneur

qu*il

ordres de l'efprit. Ce même tyran ne Craint pas lé 
châtiment de Tes inceiles, &  de fes meurtres, mais 
il craint, que s’il n’ofiroit pas aux Dieux une malle 
d’or qu’il leur a promife, ils l'accableraient de maux* 
ils le puniraient feverqnent. jlien plus > il Te perfua-
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que cet Attalus Phitadelphe eft diferent des trois au- de qu’cncore ou'il nw „ , „  vtr r '  
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parée, a toujours
dans le fexe. (h) 4>(A«»*v|um» gtnttt ftmintum eß :

■ — v¡ro_ 
Ut ut-

ceam de tnaurium preti'a. candor» margaritarum, ru- 
bri nutrís profunda teßantium, finaragdorum virare, ce- 
rauniwum jßafnmis* biacynthmm ptlago, ad qua ar-

foutmt le ftege de Pergame
avons vu fb) que le Roi Eümenes étoit en per fon ne 
dans Pergame pendant le fiege.  ̂ X . U ne fit point la f multajque etiam injignis pudicitUt qaamvu nulli 
guerre à Perfée Roi deMacedoine: il faloitdjre qu'il ; rum, tamen fèi'Jcimus libtnttr ornari. . . ( / ) [  
aififta à cette guerre commé alié des Romains. X I.
Strabon & Appien qu'on cite ne difent point qu'Atta- 
le fit prifonnier Prufias. X I I .  K i qu’Ü enroia des 
prefens â Scipion Emilien devant Numance. X I I I .
Ni qu’il périt par les embûches de fon neveu Attale.
I! étoit mort avant que ce Scipion allât à Numance.

(*d) Il changea te gouvernement de fa patrie.'} Dio
gène Laërce l’aflure formellement, oir®« otçcÎt̂ ,  
dit-il (c), htfwpifm ïa^i, tnw *p%nt rvçuruJu ju<i*
Ifnri. P RI MUS hic armatis circumfeptus inceJftH 
mgtjiratumque ad tyrannidem tranfiulit. Aldobrandin
remarque for ces paroles, que fi l’on, en croit Añiló
te, il faut donner à Perfchdre l'invention de la pü-
part des moiens qui établiflent fie qui maintiennentrla 
tyrannie, {d} Omnium auttm- forum rerum qua ad 
tyramiim faciunt conjlituendam é» eonftrvandam, 
auBotm fuijfe Ptriandrum Cypftli filium, ttm aiiis lo
tit1 tumpricitue todem lib. y. polit- ait cap. ti.Tw s»,
Înquit, r» (e) ĉAAcc (part xd}tifii<nti Iltpictrfyor. Mr*
Ménagé for ces mêmes paroles de Laërce cite Suidas, 
qui aOûre que Periandre eut 300. gardes, fie qu’il dé
fendit aux Corinthiens d'avoir des valets i 6c de vivre 
fins rien faire. Il inventoit toujours quelque choie 
pour les occuper i 8c it mettoit à l’amende ceux qu’il 
trouvoit aflis aux places publiques: il craignoit qu’ils
ne machinaient quelqtw chofe contre lui, Difons . , , . a* Pr-
neanmoîns qu'Herodote ne lui attribue point la pre- ture: ils veulent bien (m )w c
miere inffitution de la tyrannie  ̂ mais à Cypfele qui nandre avec ià mere ait été .0
a ia o ,  ------------- '  -  - > - ^  • -  »—  f*— . J ---------— -

dent jri* injaniunt ftudia matronartm. Je ne remarque 
cela que pour rendre plus odieux l'efprit tyrannique 
du prétendu Sage de la Grece. Voies U; remar
que D.

J C )  Il commit incejle avec fa mere. } Elle s’apel- 
loit (i) Crateat quelques-uns difent (/) que né pou
vant reprimer les mouvemens impétueux de fa paf- 
fion, elle propofe â Ion fils de coucher fecretement 
avec une femme très-amoureufe de lui, fie qui ne vou
loir pas être rcconuë. Il y aquiefça, 8c ainfi il eut à 
foire avec fa mere font le igavoir; car Cratea s’étoit 
mife au Ut, où la pretenduë amante dont elle avoit 
parlé à fon fils fe devoir trouver. Ce commerce 
dura long tems fur le même pied; mais enfin Perian
dre voulut favoir qui étoit cette perfbnuedont il avoit 1 
fi fouvent joui. 11 fit cacher quelcun dans li  cham
bre , 8c lors que fo mere s’allçit coucher » il vint à 
elle avec un flambeau. Il l’aurait tuée fur le champ» 
fi un Gcnie qui lui aparut ne l’en avoit empêché, de
puis cetems-là il vécut comme un furieux, il fut cruel, 
8c Ü fit mourir plufieurs perfonnes. Pour ce qui eft 
difcratea, elle fit bien des complaintes fur fo defti- 
née, 8c fe tua. D'autres ne content pas ainfi l’avan-

aiant régné 30. années dans Corinthe fort duremenri 
laiffa tome fon autorité à Periandre fon nis. Tvpxr- 
ttAQaa Pt à k¿4íA©-, tcíSt©- dé n t  ty»«-®* >'Xĉ "

¡¿It Ktfttiitn t , j A’ pÉgnftntru* axtftpnQt 
x a » S  F  tri a-AüVtfç rni 4 *70** ( / ) •  Cypfelusvero ty- 
rarmide patitas, talis extHit ut Corinthiotum multas tn- 
ftquuttu fit* multas pecunia» longe plstrimos anima prt* 
vavetit. Celui-ci d'abord fût môins 'rude que Ion pe
re , & puis beaucoup plus cruel.

(B) La ftatfië tPor qu'il avoit vaiUe. ] Remarque^ 
ici une preuve fort fenfible du defordre. où les fou if e s  
religions laiffent le cœur 8c l’efprit. Elles ne corri
gent point l’inclination au peché. Voici Periandre 
qui feit des vœux, 8c qui n’ofe'fe difpenfer de les aĉ  
complir, Iots même qu’il n’a point d’argent (jg). Il 
croit doné qu’il y a des Dieux» il croitune providen
ce: cependant il fe fouille dansl'incefte, 8c dans le 
fang innocent, iltuë fo femme &c. PafTons aux def>̂  

Tome I I I .  '

d’un profond fecret, mais non pas qu’il ait ignoré 
qu’il couchoit avec fa mere. Ils foutiennent que le 
jeu lui plut beaucoup, 8c qu'il ne fut en colere que 
parce que fon incefte fut découvert II déchargea fon 
chagrin fer fes fojets* 8c fe comporta depuis tyran-. 
niquement. ’

ApREs,tq*e fe mere fe fot tuée» il discontinua 
d’honorer la Deefie Venus, 8c de lui ofrir des facrifi- 
ces, mais enfin à caufe de quelques longes de Melifiè 
fe femme, il recommença la-péarique de ce culte. 
C'eft ce que Plutarque obferve au commencement de 
Ion banquet des feçt fages , 8c il fùpofe que le jour 
de ce fellîn fot celui 0% Periandre recommença de fe-, 
crifier à cette Déeflè* ‘ # ’ ;. ' ' U-

virginitate pag.191 
nius in Erottcis cap* 
ùbi fupra-

B b l

(k) JOipg. Laett. lib, 1, n. 96. 
*7* (m) Arißipput “  J "■ ■ ■
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, 1 %U  P E R I  A N D R E.
qu’il Icdtalïa, &  qu’il le déshérita. Û forma uqyilain plan de vangeance contre les habîtans 
deCorcyrc: ce fut d’envoier leu« jeunes tgarçons auRoi'Alyattfs pour être châtrer ; &  quand :* /  
il iut fçu que le vaifteau qui portoit ces innocentes vidimes àvoit rêtlché 1 Samoa, $c que cette ' ' 
jeunertè a voit été prefervée du malheur a quoi il la deftinoit» il en conçut un Ci grand chagrin 

; qu’il en mourut. U cto» ators âge d’environ 8o.àns ** U y en a qui difent qu’il eut à faire 
, avec fa femme depuis ( D  ) qu'elle fut morte ; brutalité qui n’eft guère rooîiw^ioniWe q u i celle -,
' de ce Mbnarqqe Lydien qui mangea (JB) fa fem m e. Quelques Auteurs Æ font allez (im

p ies , pour m etirt cette ad ion  de Periandre au nombre des grans exem ples de ram itié conjugale, v  
Il régna4 4 . an s, fclûnA riftote y ,  01140. félon D iogene (  Laërcc. I l  florifloit environ la 
38. O lym piade t, M r.M oreri a ( F )  faij quelques (¡autes. '

On trouve dans un ouvrage d'Hcraclide certaines choies qui ne font pas defavantageufes à 
*P Periandrc. ‘ S’il défendit au* hahitansde Corinthe d'avoir des valets, , il leur défendit aufli de , ;; 

vivre voluptûeufement, ' Ce n’eft pas uneroauvaiie loi. ; Il ri’impofa aucune taxe a perfonne> ^
& fe contenta de certains péages provenans de la vente de de l’entrée &  de la fortié des marchan- ; 
difes. Il haïifoit lesmechans, 8c il faifoic noier toutes les perfonne* qui s’apliquoient t  au ^  n ^ 
maquerellage.. Enfin il établit un fenat, &  il régla la depenfe de ceux qui le compofoient mar,Mt

■ 5  .. , i .  ' . ¿ ü - . q n -- ■> . P E R I -  î * i j f .
' ■ ' 1 ' h ioir.tr.

(D ) Avtcfa ftmmt d'pm quells fut morte. J Voi- ■ ÿcmndrç awnt fuccedé àTon pereau commencement 
et un des contes d’Hérodote; il Je fait en reportant de l'Olyrnpiade 38. étoit mort fur la fin de l’O-
l’îojufticc que le* femme* de Çorinrhe foufirireiit lbo« ; lympiade 48. Mais en ce oas-U n aurait Ëdamar.
Ferigndre. («)• Ce Tyran envoia coufulter l’oracle quer cette precifion. II. U ne feloit pas cher Eu
des Morts 1 pouraprendre des nouvelles d’un certain , icbe , car il ne donne point la duree de 44* aTls au 
dépôt. Sa femme Melifla aparut, ft déclara qu’elle règne de Periandrc. lien met le commencement au
fe garderoit bien de reveler ce iceret, car j ’ai grand 1. an de l'Olympiade 38. & la {h) fin aû  premier an

-die, je fuis toute nyd, les habits avec lef- * de l’f’Olympiade 48, je trouve une grotte faute dam 
ces paroles de Scaliger: {/) Obiit' ( Feriandcr ) a»nt 
ultime Olpmpiadii r t v i t t .  Tyramidtm obtinuit en. 
x l. aufttr» Laert te, Ergo tjus yùtimm an. prima Olym
pia.ii « x x v K t. wr Air refit affignatum. Il eh faux, 
félon Eufèbe, que Pertandre doit mort la dernière an
née de l’Olympiade 48. Mais 11 Eufèbe avoir mis ta 
mort de ce Prince fous cette année-là, il ne s’accor- 
deroit pas avec Diogene Laerce, qui ne t’a feit rçgoer 
que 40. ans; Scaliger s’exprime mieux f, pages (h) 
ap èr, III. Perjandre ne répandit point 4  ceux qui 
iamandoitm fturtjuti il retenait la domination, iju’U 
était ouffi dangereux d* la qmiter, que ia la fardre. Cet
te reponiV elr équivoqne & embarrafleej elle êft fbif- 
fe dans tous les cas oà l’on perd la domination avec 
là viet car ceux qui 1a perdent de cette filçon ne cou
rent plus aucun rjfqùe. Il faloit dire qu’Ü répondit, 
il y a ouuutde danger à fè défaire volontairement 
de la tyrannie, qu'à s'en ltitter dépouiller par ùs en
nemi». En François nains n’avons pas le privilège de 
prier, obfcurémcnt. Il faut fè prccautionner contre 
la critique, beaucoup mieux que. les anciens ne lie de- 

rcadie (c). On Auteur dans Athe- voient faire. Je dis cela parce que je tnetsîd les terefcs 
fi avantageufement de la qualité de ' de l’original (f) n«r* tgolW&ilf Au «

-- , ! on t# Uttriuf datrnrèu, ri dpaipebti>*4> KÎrfvrm

froid, dlt-
quels on m’a enterrée ne me fervent de rien > parce 
qu’fis n’ont pas été brût ex. Four prouver, continua- 
t-ellc, que et que je dis ett.vc ri table, il me fuifit 
d’obferver que Perlandre a mis fon pain dans un fpùr 
froid. Ce difeours raporté à Periandrç lui parut très- 
vrai, parce qu'il fe rcttoùvInt d'avoir eu à faire avec 
Meliill', après même qu’elle eut rendu l ame, (b) T*3-
r# éi tîi inirm tlrt)ÿyi>JPa r8 tUçidfdÿu, mtir ydç ei 

to rvfoSiXMH*, ■ U rtxglt litan MiAirry ijalyn. H*c J»#- 
nandro renuneiata , «b illfid argutneruum Jidem fretrt, 
ejhodipfe mm hteliJfa 'uHamvit défund* roierat. Il fit janc 
publier que toutes les femmes de Corinthe cutteiOT®à 
fe rendre au temple de juaon. Elles obéirent, 6c fe 
parèrent de tout cequ’ciiesavojentdeplusbeau, com
me pour un jotir de fête; mais les gardes que l'on fit 
cacher dans le temple les depomltetÿnt toutes fans ex
ception : les mal trèfles 8c les ferrantes furent traitées 
de la même forte. Tous teflrs habits furent brûlez 
fur le tombeau de Melitté. Cette femme ctoit fille de 
Prodes Tyran d’Epidàurc, 6c du côté de fetnere elle 
apartènoit à de grans Seigneurs qui régnèrent dans 
prefque toute l’Arcadie (e). Du Auteur dans Athe- 
née ne parle pas fi avantageufement de la qualité de 
Melifle : U (d) aflfire que Periandrc en devînt fort 
amoureux, la votant verfer à (e) bpire à des ou
vriers. 1

(E) Mtnarque Lydién qui mangea fk femm*'] Le 
Sieur dp Rampallc voulant prouver que nôtre fieçlç 
ne iTtrp.tflè point en vices le tems pafifé. reporte entre 
autres exemptes d*intemperan<ÿ fa voracité de Maxi- 
min , celle d’Albinus, celle de Phagon, fie celle d’Af- 
tidamas; 8c puis il dit que (/) Cambyfes Roi de Lydie 

foufa une nuit de fa femme. H fe trompe à l’égard du 
nom  ̂ je ne penft pas que l’on trouve qu’aucun Roi 
de Lydie fe (bit apellé Cambyfes i 8c en tout cas il 
n’eft pas vrai que celui qui dévora fa femme s’apelhlt 
ainfi. Il s’apcltoic Cambtes, C ’étoit un grand man
geur 8c un grand buveur. L’hiftoricn qui en prie 
infinué qu’il commit ce crime feqs fçavoir ce qu’il fai. 
foit, fit qu’il ne conut fa barbarie, que parce qu’il 
fentit dans fa bouche la main de là femme en s'éveil
lant. IWè tua, quand il fçut que fon aâion étoit co- 
nue. (g) X«»£<&' ii ir roU KdfÂi&iflx pqtrt
tî» fiurtXtûQavTU Avémr tr*A»pdyot ytrtr&a* ^ *«Xvxi- 
Tt)t, *« Jli yarfifM/afyor. tw«  ¿1 t«1i rvd\if rit iav\8
yvïxtxa Ku\«txftUfyiruî\tt x.d\*(p*yit*. Wi/Ik ngetl v̂- 

ji*  vïî yvvcut-èî itura» ir rm iaitr
ot *wortpu%tn MÇ&vrrru rm nfdÇtM ywofahm. Xan- 

thm in Lydiatis narrai Cambltta Lydorum ohm rtgem, 
edaetm , bibacem , gulofum fuijfe , ¿noiluque uxorem 
fit rm in frujia diffeiïam ■ vorafle: dtmâe ?rvÿlm» manh 
refertà etnjugii manu, y tu ad ejtts os haftrat, re eegni- 
ta, ¿p in vuigMS fparfa, feipfitm jugulaffe. J’ai bien 
de la peine à croire que cela ne loit pas femblableaux 
contes de vieille, oit les Geans mangeurs d’hommes 
font fi mêlez.

( FJ Moreri a, fait tjutltjues fautes.] Je ne touche 
pas à fes pechlfc d’omiftion : chacun les pourra co- 
noître en comparant fon Ttnandre avec le mien. I.
Il fupute mal, Ions qu’il dit que Periandiccommen- 
ça fon regne en U 38. Olympiade, 8c mourut en la 48. 
après avoir régné 44. ans. Il aurait pu dire cela, fi

t

fiifu. kegatutaliquandocurrntpaunsdaperfifierttj quia, 
induit, ¿r (ponte yjynnvitum cedertaejur pericuhfujn efi.
IV. A quot bon citer (as) Soâcntc, qui ne durien 
de ce que t'on met dans l’article de Periandrc, & qui 
éfe tnêmc d’un fetiriment bpofé à celui que l’on adop
té touchant l'àge de ce tyran? Il (n) fej&it mourir 
41. ans avant la 49. Olympiade, je fçai bien qu’en 
changeant {a ponctuation (0) on aprocheroit fen fen- 

. riment de celui d|Eufebe. Mais Mr. Moreri fevoit-il 
cela f  Et faut-il citer les gens for des leçonsdifputées? 
Cela n’eft permis qu’à ceux qui ont averti, qu’ils 
adoptent la corrcûion d’un tel ou d'un tel Critique.

Voici des paroles de Balzac qui fe »portent a la 
reponfe de Periandrc. (p) J* daugtr n’efi pas m*in- 
dre de fe deffaire de la tyrannie, que de s’en faifif. Pha- 
larii ( r) ejhit tout prefi de U quitteri mais il deman
dait un Dieu pour caution qui lui refpotsdift de fa vie, 
s'il fe dtposa liait d* fin autorité i &  f'*  toujïourt t(ié 
une commune opinion, que ceux qui ont pris les armes 
controleur Pays, eu contre leur Pris», font en quelque 
façon réduits à la nectffitè de malfaire> pour le ptu de 
fiurtte qu'ils trouvent à faire bien. Ils n’eft ni devenir 
innocent, de peur de fe mettre à la mercy des loix qu'ils 
ont offenféei, efi commuent leurs fautes, à caufi qu’ils 
ne ptnfent pas qu'en fe conttntafi de leur repentance. 
Ce fiit l’une des maximes dont Mcccne feferrit, lors 
qu’Augufte délibérait avec lui 8c avec Agrippa, s'il 
rendrait au peuple Romain la liberté. Agrippa lui 
confeilla de le faire, 8c' Mecenas de ne le point frira. 
Raportons ici les recueils du lavant Meibomius. Tan
ga Xiphilinus, dit-il (q), ex parte camffam , qua mo
tus Mattnnt, Augujh fmfirit, ut imperium retinertt. 
Rcgnum nempe * juftdm 8t légitime comparamm im- 
primis conducere rcru'm magnitudini gnbtrnanda: nec 
aliud difeordantis patrix remedium elle, quam uf ab 
lino, m loquitur Tacitus Ame. lib. 1 v. cap' 1 x. uuum* 
que Reip. corpus unius prxfidis nutu, quafi anima 8c 
mente regatur, ut menet fieras lib. iv . cap. 111. Potier
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P E R I  B  E  E.  P E R I C L E S .  * t j i }
’ ' P E R I  XE'E» *° ta**" r t t i fs s d .  .fille d'Alcathous Rot dcM tetre, femme «feTchmon 
Roi' 4e  $*f¿W Si fii m«ie<PAja*.. Vde*»* «muque C  de r»«icle T t U m à .  , f '; . ^r 
-• p É R i C t é s  a etc l’un des plus grans hommes qui aient paru dans l’ancienne Grèce. Ses 
jncétrei tant cjucàtc paternel que du maternel, e'toient fort illuftres/ Itfuc eleve avec toutes 
foins im aginab* <Sc il eut entre autres maîtres Zenon d’Elee, &  Anaxagoras » deux des plus 
¡Huîtres Pldlofophc* qui enfeignaiïcnt dans Athènes. Il aprit du dernier entre autres chofes à
craindre les Dieux ( A )  fans fuperftitlon» &  à donner tme caufe des éclipfes qui rendit une

" '  ‘  v " " ‘ ” "  ' '

t* afpemahts eft, mqaé txttmplb accepte. 11 i f  eft pas 
neceflâire de fupofer que la a. maxime eft de Dcflfs; 
car félon toutes les apareiiees elle eft de cette ferntno 

.ambitiéufe que Tito Live fait parler. Cicéron remar
que ( f )  que ce tyran n'eût pu renoncer à á  condi
tion , 8e à Cz mauvatfe rie fans fe perdre.

(x i)  A  craindrss k s Dieux fan* jkperftitiènf] Le 
peuple d’Athençs s'allatmoit mal-à-propos, dès qu’il 
paroiffoit en l’air quelque phenomeae peu commun. 
Il s'imaginoit que c’etoient desfignes de lacoleredes 
Dieux. Le Pnilofophe Anaxagoras délivra Pericles 
de cette -crainte, en lui expliquant par des raifons na
turelles l'aparition de ces météores. Ain fi. U lui iq- 

‘ fpira une” tfjHigion plus raifonnable, qui n’étoit pas in
quiétée par des fraieurs fupcrftitieulh, 8c qui cfpc- 
roit tranquillement les faveurs celeftes. (g) Où faboe 
Ai e«3tw ríií dxiXuisOe TtiçsxXüi.

dmrtbktf*oe(ms fa*»7 X(C$vviçTtf&* ,
•ira rd (MtÎvç# tçyctÇirxi rw$ mnrÜttt
viírmwtii nirUt eyi*frt, ^ wtgi r# Stt* iÇ,
rmf*fl*p*u*n h '  tinttgiut ttùrSr. A* à ¿pvrtxet X¿y&* 
tiwtt?*iir]*t, 'tifli «â PAtvfMiraWs ArfV̂ Áci-
(*••*(**'> rfa tirpxÀn f*tr iÀirifm àyttiHt wriGuetr tiig- 
7«£*1ki. üeevero httncfalta*fmfttm tnlit Ptrieli Anuxtt- 
gor* hfus, vttum tmni etinm HètrAvit tttm faptrffitlmf, 
qN4 ttrrcnm ex nia* dtbereit OnprHpii igmrmtièttseArum 
eAufast &  in rerttm JtvittArttm metu fAVtni» fer- 
cttlftítiftrqii* rùdtttArwm: iptem tximtns natxrall} ta- 

fre ttmfîeA (y  xJixAntt juftr/ltiiene, faearam lu* 
ferit etan Sons fpe rtligientm* '

Ce que Plutarque ra cote te eníbfte de ces paroles » 
mérité d'étre allegué. On aporta un jour à Pericles 
Une tête de bdier où il n*y avoit qu'une corne- Ce 
jbelier étoît né dans upe raaifcn de campagne de Peri
cles. Le devin Lampón declara que c'érott un figné 
que la pmlïànce dès deux (h) %éHo&s qui étoiçnt alors 
dans Atienes » tomfieroft toute entre les mains de la 
perfonne chez qui ce prodige étoit arrivé* Anaxa
goras s’y prit d'unç autre maniere. H fit la dificâion 
de ce monftre, 8c y trouvant le crâne plus petit qu’il 
ne devoit êjre, 8c d'une figure ovale, il expliqua la 
rai ion pourquoi ce belier n'avoit qu'une corne » 8c 
pourquoi elle étoit née au milieu du iront. On admira 
cette méthode de donner raifon des prodiges ; mais 
quelque tems après on admira Lampón , quand on 
vit"ahatuç la faétiun dé Thucydide , Çc toute l’autori
té entre lès mains 46 Pericles. yhifloticn dit là-dcf- 
fus que le devin Sc le philofophe pou voient être tous 
deux fort raifonnabîes, l ’un pour avoir deviné l’effet» 
l’autre pour avoir deviné la cauiè. C’étoit l'afft jre du 
philofophe, ajoûte-t-Ü, d'expliquer d’où8c comment 
cette corne unique s'étoit formée; mais c’étoit le de
voir du devin de déclarer pourquoi elle avoit été' for
mée, 8c çe qu’elle prefageoit. Car ceux qui difent 
que dès que#l’on trouve une raifon naturelle, on 
anéantit le prodige » ne preneur point garde qu'ils 
dctruiiënt tes fignes artificiels auffi bien que les celci- 
tes. Les fanaux que l’on allume íur les tours, les qua
drant folaires 8cc. dépendent de certaines caufcs, qui 
agi fient feion certaines regles, 8t néanmoins fis font 
deflinez à fignifier certaines chofes. Voilà ce qui fe ■ 
peut dire de plusfpecieux 8c déplus fort, en faveur du 
dogme vulgaire qu'Anaxagoras vouloit combatrç. Afin 
qu'un phenomene de la nature ibit un prodige, ou un 
figne de quelque mal à venir, il n'eft point du tou* 
nece(Taire que les philofophes n’en puiffent donner 
aucune raifon ; car quoi qu’ils le puiffent expliquer 
par les vertus naturelles des caufcs 'fécondes , il eft 
très-pofiibJe qu’il ait été deftiné à prefager, N'ex- 
plique-t-on point par des raifons naturelles ta lumière 
des fanaux? Cela peut-il empêcher qu’ils nefoient un 
figne de la route que les pilotes doivent prendre ? 
Avouons donc que Plutarque a foutenu l'opinion com
mune auffi doâement, qu’on la puifle fou tenir, La 
caufe efficiente trouvée n'exclut point la caule noue*
8c la fupofe même necefïàirement » dans toute action 
dirigée par un être qui a de l’intelligence. Sur quoi 
donc fe fondent les Philofophes, quand ils ioutieù* 
nent que les éclipiès étant une fuite naturelle du mou
vement des planètes , ne peuvent pas être un préfa
cé de la mort d’un Roi, 8c que le débordement des 
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tm tn, &  AlterA cAujfa fa it, <j**m Sketemm AtUtuit, 
Utttktm (a) Mxi, <pt*d AmgMfhtm, û privatu« vive- 
jet, n on fine periculo fore c enfer H. Esm etUm incul- 
tM ZtmrM t tped f *  fim el imptekarint, tut» fai- 
vAtei* v si Ain ttgere n»Ue mette pejfant. Jfhtt fanfa jxm  
tüm PerianJtr ttiterregatn*, qmr mit depetmet impé- 
rmm> refondit ; Quoniam per vim impéranti, etîam 
ultra imperio abtre periculofum, ut ex Xtnophcnùt lit. 
de Mtmtrabil. Secret, référé StebéMt Serm. x l i . 
ÿ  IdAttnAt ipfe m OfAt. Afetd Dj/mem, non aüa relie
nt dtftfa'mtm imperit AnguJIo diffmdet, tjuem sjtted 
e/tendee nemînem Senatui populoque reddita Rep. ipfi 
parciturum, qui multos onênderit. Hosenim rerum 
futnmam ad fe trahendo, id aâuros, ut lé vel ulcif- 
cuitur, vel ipium fit» idverfantem è medîo tollant. 
Uneet U exempt» Pemfteji, jfctii Ceferis, Marti ee Sut* 
ta: tpntabdtCAtA peteflet xxl peffumdedtrit, v t l  pejfttm 
detrne faijfett fi diuline vixiffent. On peut ajofitçr à 
cela une rep on (c de Solon. Ses amis trouvaient fort 
étraogeque le nom de Monarchie lui fit peur, 8cqu'il 
n'oflt fe fervir de* conjonâures pour aquerîr l'auto-’ 
nié fouverame. fl leur répondit, (b) La Prmcipan- 
t i &  U tyrennie faut bien m  team lien, mait H n'y 0 
peint d'ijjHt peur en fort» quand en y eft une fait en- 
tri. Perfonne, ee me fomhle, n'a mieuxreiifii for 
cette penfée que Xenophoo. 11 introduit un tymn qui 
lait Une defiription fort vive des malheurs de fo con
dition; enfotte de quoi Simootdelw demande. Pour
quoi y demeurez-vous? ptwrquoi ne la quittez-vous? 
Ecoutez bien 1a reponfe: c’eft là le plus grand mal
heur de la tyrannie, qull n'y a point de moien d'y 
renoncer. Comment roulez-vous qu’un tyran qui a 
abdiqué rende les fomœes qu’il a pillées; dédomma
ge ceux qu’il a mis en prifon; fiiflé revivre tant de 
gens qu’il a tuez? Si l’ou a jamais un juftefojet defo 
pendre, c*eft lors qu'on exerce la tyrannie. Le paf* 
f»çc Grec chirmeta ceux qyi le pourront entendre* 
Pufons leur donc le plaifirdcle raporter, (*) K«1 wH*
fïpv) J  t¿¡m, f/ ttree nunçjr i n  rb TVfannt, ŝ  vS- 
rv vw Hyitoc««, ebx. ûmt)kJd\t tires fJtrtydXk wsx«f; «rri 
*** b ¿Ali trtimrt Ixsit tZssu « sçtwtb&d$tS.
r» , Hrrtf «* Jtxa£ xtirnttei Ovr* ) si %tpèenl*
Atlaéry têêbuÎTXfir içu « «¿Ai ydf 4ir«A-
ïfaybxs .btmdWt «3tÎ( If/. wSç yde ¿ t rtç reri i$Uf- 
wrw rvgxn&* n ^nfAUTu U  rtm» ïraj ùQiÎMle,
* ' erVt A| *AVy»tvrft , n «rvs xet-
Ttxrxet, rSt d> Ixaruç fajplç dfrsr«fd%**re xx*9st- 

«** « rtg rS dt&>f, i  SwwfsAr, XvtrsrtXu 
drdyfoh&M, «&i (ipv/ ett TVjfttttp jyvyf tvçfoxet fbd- 
Aif» tiürt ^vnriASr Xtifaeu. faites yctf étirés $ri î^ii» 
xrt xa.T*$iâtn rd kstxd XvrsrtXts. Et qui fit , inquit Hit- 
w , nt paie» mi far a res eft tyrannidim genre ;  idqut tenon 
JH«* non eèjictAt ter» ingent matuml Ntque tu , ni- 
que alius quifquam anquem Utbtns tyraynidem depofait, 
nos femtl neclus tfl. J^uoniam, inqttit, 0 Simonidts, 

rn,ferr'm* *ft tfrannif\ quid ab ea non Ucet 
¿ f # . '  ■ ^om°do enim quifquam tyrannus unqunm 

tttrit ad pecuiÙAm rtptndtndam i» que* faoliavitt 
’ qxomedo ’vimula repentit ii* quot detrufit in vincula ftflUMuin ulf.’..... . . . _ f_ _ *_ .» — if. _  _ ê

eut

fa cia t nutli magis expedtre quant tiranno, quando- 
quidtm buie uni mata net retinere net Jtpoutre txpedit. 
Denys le Tyran difoît qu'au lieu de retourner à che
val à la condition privée, il faloit s’y lai fier traîner 
par les pieds. Tit,e Live raportecela; mais il y joint 
une autre penfée qui énerve la premiere» ultima pri
mis oòfiant, & qui détruit le lieu commun que je 
traite ici. On en va juger ; car je rapente tout le 
paffage. (d) Sed evecatum tum f*) ab legati s Deme
nta Mxor, plia Hieronh, tnflata adbuc rtgsis animist 
ac muliebri fpmtu, admntt fafe uptrpau Dionypii ti
ranni vocìi r qua ptdibut traftum, non inpdentem equo 
reltnqutrt tyrunnidem dixerit debere. . Facile elfe mo
mmo qua qu\s velie, cedere pojfafpone magna fortuna', 
faterò &  parare eam, difficile atquearduum effe. Fssu- 
lubtm fammi {patii ad tonfuUandum ab legatisi eoute- 
rttur ad aecerfcndoi ex Leontìnis milites, quibus p  pe- 
tuniam regtam polhcitus effet % omnia in fa tifiate ejut 
futura* Hat muliebria tonplìa Andrcmdorus nequt te-

(/) dtque 
ti ne in* 
ttgrum 
quidem
fíat ut ad 
juftitiam 
remigra- 
ret civi- 
fiusque
libertatem
& jura 
redderet. 
His enim 
fe adoief- 
ceus im
próvida 
•etate irre- 
tierat er- 
ratis,caque 
commjtc- 
rat ut fal- 
yus efíe 
**onpofle t 
fi fauus 
efie cce- 
piffet. . 
Cicero 
Tnfcul. c. 
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(g) Flut. 
i» Feríete
b  m -  x*

R e f l e 
xión íur 
h  doélri- 
ne des 
prefages,
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riéicres ¿tant un effet naturel des pluies, tnt de la fon*: 
•te des neiges, né peut pas être un prefage d’une fe- 
dition, d’un dethrônemeut, ou de tels autres malheur? 

.publics ? Je répons à cette demande , qu'il? fe fon
dent for ce que les effetsde la nature ne peuvent être 

‘detpronoftics d’un événement .contingent* à moins 
qu’une intelligence particulière ne les deftine à cette 
no. II eft vifiblc que les loix de la nature laiffées 
dans leur progrès generaln’auroient jamais élevé des 
tours, n’auiroieat jamais allumé des feux fur ces tours 
pour l’utilité des pilotes. 11 a fafo que des hommes 
s’en ïbient mêlez \ il a falu que leurs volontés parti
culières aient apliqué la vertu des corps d’une certai
ne façon * qui fe raportât à la fin qu’ils fc propo
s e n t . D’autre côte il cft vifible que les loix de k  
uatufe laiflees dans leur progrès general ne fçau- 
roient produire des meteores, ou un débordement 
de rivières qui avertiflent les habitans d’un Roiau- 
me qu’au bout de a. ou 3. alis il s’élèvera aine fedi- 
tion qui renverfera la Monarchie de fond en comble. 
Il eft vifible* qu’il faut qu’une intelIigcnqfÉjparticulie' 
re forme ou ces meteores » ou ces grandes inonda
tions , afin que ce foient des figues du changement 
du gouvernement, Or dès là ce mut des choies dont 
la Phvfique ne peut point donner de railoü ; car ce 

'qui dépend des .volontez particulières de l’homme 
ou de Pange , u’cflt point l’objet d’une fcience 1 la 

.philoibphie n’eh peut point marquer les caufes, D’où 
il s’enfuît 1. qu’un événement dont la pbyfique don- 

la raifon, n’eft point un prefage de l’avenir contiu-

fupofe pas comme Plutarque queflÉjolei fût fur la Ac
te* il veut que cette leçon aftroUflBique ait été faite 
au milieu d’Athencs. (c) Cum obfcurato repenti Jèk 
inufitads perfuf* tenebris Athen* .filed tudiue *gerentur, 
tnttrimm fibi tjtlefii dmuntiatione portends credenm ; 
Pericles pracejfit in medium , &  qu* a praceptore fuo 
Anaxagora pertinents* ad folis iuna curfum accepe-
rat, difftruH; nec-ultertuttrepidare cives Jim v*nom*~ 
t u f  affût eft.  Frontin parle de l’explication de la fou
dre» 8c non pas d’une explication d^éclipfc. Ptridte, 
dit-il (d), cum in cafira ejut fulmtn Jtcsdiffet, terruif- 
fetque miH(et, advocata condone. Upidibus in conffeSu 
omnium coÜifis, ignem txeuffit, ftdavitque turbatio- 
nem, cum docuèffet fimiliternubium attritu excuti ful- 
mtn.

S i t o u s  les generaux des Athéniens avoienteu 
pour maître le phüofophe Anaxagoras, le malheur qui 
arriva devant Syracuîc à la flote Athénienne , ne fe- 
rolt pas arrivé. Elle étoit prête à faire voile pour & 
retirer, mais la lune s’étant éclipfçe , le general Ni- 
cias fit diferer le depart , ce qui fut la caule de la rui
ne de la flote. LaifTons parler Plutarque. Cette écüp- 
fc „(#) aporta une grande frayeur a Nidas St à les 
„ femblables * qui nar ignorance 8t fuperftition. redou- 
„  tqient telles aparences. Car quant à l’cclipfe 8t 
„obfcurciflèmcnt du Soleil, quife fait toujours en 
„la conjonction de la Lune > le commun ptuple-pref- 

.„que de ce temps là en avoit défia cdnoiflànce, 8c
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gent , &  qu’un tel prefage n’eft point une chofe 
qu’on puifle expliquer par. les loix de la nature. 
Afin donc que Plutarque* puifle dire riûibuuablement 
que le devinée le pMloibphe rencontrèrent bien, l’un 
la câufc finale, l’autre la caufc efficiente, il faut qu’il 
iupofe qu’un efprit particulier difpofa de telle forte 
le crâne de ce bclîer, que le cerveau fe retrccifiant, 
&  aboutiiTant en pointe vis-à-vis du milieu dit front, 
ne produisît qu’une corne qui fort« par cet endroit- 
là. Il faut suffi qu’il fupofe que cet efprit modifia 
de cette façon le cerveau de ce belier, afin que la vil
le d’Athènes fût avertie que 1a fa&ion de Pericles 
oprimeroit la faddon de Thucydide , &  qu’elle ob- 
tiendroit feule tout le pouvoir.' Mais cette fupofi- 
tioo étant contraire aux idées qui nous aprenent qu’il 
n’y a que Dieu qui conoiffe les évenemens conrin- 
geu s, ne peut être admifè 2c ainfi l’on ne fçauroit 
adopter le dogme vulgaire des prefages , fans reco- 
noître que Dieu produit par miracle, fic'par une vo
lonté particulière tous les effets naturels que l’on 
prend pour des pronoftics. Selon cette fupofition, 
les miracles proprement dits fèroient prefque auffi 
frequens que les efièts naturels, abfurdite prodi- 
gieufe.1 N ’oubliez pas que fi Diey eût voulu faire un 
miracle, pour avertir les Athéniens que l’une de leurs 
cabales ferait éteinte » il n’auroit pas eu befoin d’é- 
trccir le crâne de ce beliei. Il eût produit une cor- 

- ne aü ■ milieu du front iàns rien changer dans le cer
veau , & cela eût mieux marqué le prodige. Quoi 
■ qu’il ou fo it, j ’cfpere qu’on ne trouvera pas mau
vais que j'aie tin peu réfléchi fur une penféede Plu
tarque allez fpecieufe pour être capable de fembler fb~ 
lide à la plupart des leîleurs. *

( S )  Une eaufe des cclipfit qui rendit me fois beau
coup de fervice aux Athéniens. J Raportons un pafla- 
ge de Plutarque : il concerne une expédition navale 
au commencement de la guerre du Peloponnefe.

, „  (a) Comme il fut preft à mire voile efîans ja tous 
„ fes gens embarquez , te luy mefme monté dedans 
„  la galere CapitaineiTe, il advint que le Soleil edip- 
„  fa foudainement, 8c le jour faillit: ce qui effroya 
„  merveilleufement toute la compagnie , comme fi 
„  c’euft efté un fort finiftre 8t dangereux prefage. 
j, Parquoy Pericles voyant le pilote de fa galere tout 
„  efperdu, 2t n f fàcbant qu’il devoir faire , eftendit 
„  fon manteau*,* 8c luy en couvrit les yeux, puis luy 
„  demanda fi cela luy ièmbloit xnauvaife chofe. Le 
„  pilote lui refpoudit, que non : &  adonc lui dit Pe- 
„  rides, Il n’y a autre différence entre cecy & cela, 
„  finon que le corps qui fait ces tenebres cft plus 
„  grand, que mon manteau qui te bouchéles yeux. „ 
Qmntilien oblerve que Pericles délivra alors d’une 
grande crainte les Athéniens , (b) An zéro cum Peri
cles Athentenfes Solis obfcur»tient tertitos , redditis tjut 
rei caufis, mttu Itberavii : dut cum Sulpittm tlle GaU 
lus in exercitu L. Pauli de Lun* dtftfttont dij/eruit,  ne 
•vtlut frojigio divimttis fado militum animi urnrtnwr, 
non zidetur ejjeufus oral ori s ojficiei Valerc Maxime ne

in Nitit
PH> f  î8. 
;* mt/m 
de i» irr- 
f o n  d ’A -  
mot.

„  ment citant au plein elle vient tout ioudain à per. 
„dre û  clarté £c fe muer en toutes fortes de cou- 
„leurs, cela n’eftoit pas facile à comprendre, 6c le 
„trouvoyent fort eftrange , tenans pour tout certain 
„quedeftoit figne de quelques grandi maj-heurs, dont 
„les dieux meuaçoyent les hommes. Car Anaxago- 
„  goras le premier qui a eferit le plus certainement 8c 
„le plus hardiment de l’illumination 8ç de l’obfcurcif- 
„fement de la Lune, n’eftoit pas alorsanaen, ni fon 
„invention cncoredivulgucc, ains cftoit tenue fècret- 
„te connc de peu de gens, qui ne l'ofoyent commu- 
„  niquer qu'avec crainte à ceux defquels ils fe fioyent 
„  fort bien, à caufc que le peuple ne pouvoit lors en- 
„durer les philbfophès tfaitans des caufes naturelles, 
„que l’on apefioit alors Meteorolefches, comme qui 
„diroit, dilputant de» choies fupericurcs qui fc font 
„au del ou en Pair , eftant avis à la commune qu’ils 
„atribuoyent cequiapartenoit auxdieux fculs à certaî- 
,,nes caufes naturelles 8c irraifonnables, 8c à des puif- 
„fances qui fout leurs operations non par providence 
„n e difeours de raifon volontaire, ains par force 8c 
„  contrainte naturelle : à raifon dequoi Protagoras en 
„fut banni d’Athencs» Anaxagoras en fut mis en pri- 
»fon» dont Pericles eut bien aifairc à ie retirer.,, C ’eft 
une grande matière àfeflexioa que ce que l’on voit 
dans ces paroles de Plutarque»

(  B A )  Pour U feupeomer datheïjme fous prétexte. j  
Je vous citerai for cela un Auteur de poids, (f) nexae 

hSuoKuXt/fi A’rubtyépit fuir i» ^ iAw *^#iç  ,  ctv » 
tpwlf ^yrvjuJSb, suti dis®- npij*a ifefAt&n,  zêi Ixt&st, 

Do Sorts autem audivit in Pki-  
hfophia quidtm ,  Anaxageram : tende etiam,  AntyUo 
tefie$ atheus paulatim haberi cæpit,  quod illiut philofo- 
pbi* difeiplinam avidités baujsjfet. Voiez cî-deflous 
dans la remarque M à la fin un pafTage de Plutarque. 
En voici un autre de Diodore de Sicile, (gJ Atoxif 
ixxXoÇitt* trvtitâtQoç, x i f  rtirm, •/ ¡air tS
riftixï.tvç *tsuQm t a # fàfAo* ovikttÇtit t<>r <pu$Îati ,  
x « t uvt2 tS riifo cA itfî xxrvyopXr itfôfyXÎat. 
de Turets A  m^uyégut riv ceÿtçnt et ta
JhfisOiim , »<, u\ tvç l<rvKO<pctrTtST,
rvftTAsK** d1* *J» t »Ts KUmyeftMi suti JiuÇeàMf rir 
HtgixAt» , JW  zot tpiérer , mvAerrif dtaSuMir
rdrfyét vxtçeyyi* r i  x«t ¿e%ur. Advocatâ igitur 
ob hoc concione ,  malevoH Péri dis fuaforts populo 
t xi fi uni, ut Phidiam comprthtndant,  tpfumque Péri-  
clem faerilepi rtquirant. Amxqgoram praterea fiphi- 
ftam ,  qui pr*ceptor Pericîis erat, quod impie de dit* 
fenttat,  criminantur. Eîfidem intérim criminibm &  ca- 
lumniit etiam Peridem involvunt, hoc uràfii agentes,  ut 
exceUentem viri aucîoritatem &  gloriam calumniis fuie 
eonvdlerent ac labef»(tarent. Cet Auteur ajoute que 
Pericles ne trouva point de meilleur moîen de conjurer 
cette tempête, que d’engager la République à une guer
re d’importance. I! conoîfToït (h) le genie > & le na
turel des peuples, lls'font cas d’un grand perfonna- 
ge, quand ils font cûàbarraiTez d’une grande guerre* 
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nuis les douceurs de la paix les plongeant dans l’oifr 
veté, ils lâchent la bride a leurs jaloufies, &  lui fùfci- 
tent quelque procès criminel. , .

(C ) Une autorité prefque aujfi grande . . .<  , que^
,'il tû  été Monarque.} On a dit que Ton éloquence 
lui avoït aquis cet empire, (a) Pericles feUtiffimu m- 
iliU intrmmit, fub Anaxqgora.praceptor» fummo fiu- 
Jio urpolitus &  infirucius, libtris Athenarum cervici- 
btu jugum ftrvitutii impofuit: egit enim tilt ttrbtm, &  
vtrfwit arbitrio (¡a. Cumque adverfus voluntatem pc- 
puli Umretur , jucunda nihilominus &  popularis ejur 
vox trat. Itaque veteris comoedia ma le dieu iingua , 
auamvii potentiam viri perjlringere cupiebat, tamen in 
¡abris ejus hominis melle dulciorem leporem fatebaïur 
habit are : inquë animis torum , qui ilium auditrant, 
quaft acuités quofdam relinqut pradicabat. Valere 
Maxime ajoute qu'il n’y avoit point d’autre différen
ce entre Pififtrate 8c Perides , finon que l’un exerçok 
la tyrannie par les armes . & l’autre fans armes. gutd  
mm inter Pi/t/lratum &  Periclem inter fu it, nifi quoi 
Me arsHatus , hic fine armïs tyrannidtm gejftt l  Pour 
donner un plus grand poids à ce témoignage de Va
lere Maxime j’obfervc qu’il l’a copié de Cicéron :
(b) 3 uid Pericles l de cujus dicendi copia fie accepta 
mm, ut quum contra voiuntattm Athtmtnfium loque- 
returpro falute patrie* feverius tamen idip/umf quod itte 
contra popuUres homints diceret > fopulare omnibus, &  
jutstndum videretur, cujus in labris veteres comici etiam 
quum Mi maltdicerent, qmd tum Athenis fiers licebat, 
‘Itpêrem habitajfe dixtrunt, tantamquein eovimfuijfe, 
ut in torum mentibm qui attdijfmt » quafi acuités quof- 
im  reltnqueret. At hune non dtetamator alsquis ad 
clep/jtdram Intente doeuerat, fed, ut accepimut, Clazj- 
meniusUk Annxagorns ter fimmus in maximarum r»- 
rum fcientia. Itaque hic doBrinn, confilio, elcquentia 
ixcelhns, qundraginta annos prnfuit Athenis, &  urbn- 
tùs eodem ttmpore , &  btllicis rébus.- Nous avons ici 
une preuve de ce que j ’aurai à dire, touchant la licen
ce que le donnoient les poètes comiques contre Pen
des. Leurs traits Üatiriques donnent du relief aux 
éloges qu’ils n'ont pu lui refuièr, par raport à ion 
éloquence. Si l’on veut lavoir le nom des poètes qui 
l’orit loüée, il ne faudra que confulter Cicéron : il 
noos aprend (c) qu’Eupolis a dît que la DéefTe de la 
perfuanon avoit ibn fiege lur les levres de Pericles, 
& que l’éloquence de cet homme laHIbit un aiguillon 
agréable dans le coeur de les auditeurs. qutm-
admodum de Ptricle feripfit Eupolis , cum deUftatione 
acsiUot etiam relinqueret in animis eorum à  qui bus ejfet 
audittts. Modorc de (ej Sicile, 8c Pline le jeune nous 
ont confervé les paroles mêmes de ce comique. 
if) Nrc me prétérit fum m utn ôratorm  Periclem fie  a  
cmico Pupoàde laudnri, ,

¿i v* *2 tootu rdjé 4
riaS-w tî( invuéSnlo rdtds f̂lAtAir. . i '

tSr frfiîféir,
T» *iir{w lyxctTiAori t«T( àttçmphiièif.

Vous trouverez dans le Scholiafte d’Anftophane ces 
mêmes vers d’Eupolis avec quelques autres qui lespre- 
cedeut, & qui font l’éloge de l’éloquence de Pericles, 
éloquence qui plaiioit, que l’on admiroît , 8cquel’on 
craignoit : (g) Hstjsts fmvitatt maxime hilarata fient 
Athéna, hujus uèertntem &  eopiam admit ata, tjufdem 
vim dicendi tmmmque ùmutrmt. Elle charmoît pat 
u  douceur ; elle dortnoit de l’admiration par ibn 
abondance : elle épouvantoit par fa (force. Ne trou
vons donc pas incroiàble qu’elle ait fait regner Peri
cles au milieu d'une Republique. Ses paroles ont été 
comparées au tonnerre. (h) j£ui (Pericles) fi terni 
gtnere uteretur , mnquam ab Arifiophane po'ëta fulgu- 
rare, tontre, permifiere Graeiam di&us ejfet. Ce pat 
«tge de Cicéron a été paraphrafë par le jeune Pline. 

fidde* qua de ëodem Pericle comicus alter, neçurrY, 
s ? ******  Non enim amputata oratio

&abfcifia, fed lata magnifica, &  exceljktbnat, fuU
£urat , omniudemque perturbât qc mifeet. La premie- 
tc *0,s Sue Cicéron publia fon livre il attribua ces pa
roles a Eupolis i mais il reconut là meprife dans un 
autre ouvrage, (k) Mihi quidem gratum > &  erit gra- 
jtus fi non modo in libris tuis fed etiam sn alsorum per 
lorarsos tues Arifiophanhn repofiteris pro Eupoli. Nous 
j f , r! Suc l’éclair & le tonnerre dans la citation

Anltoplunc ; mais nous verrons aufli la foudre ii 
nous confultonsPlutarque. Les Comédies, dit-il, <?»r 
Jttentpoutr Us portes de ce temps la , efquelUs il y a plu- 
fititrs paroUs dites de luy, Us unes à bon efiiant, les au-

1
ires en jeu &  avec rifie », tefmoignent que ce fut pour 

fin éloquence principalement que luy fat donné U fitrnom 
d’Olympien ; car ilx. difent qu’il tonnoit, qu’il efdatroit 
en haranguant, &  qu'il porsoit fur la tangue une fou
dre terribU. Je me fers de la verfion d’Amyot, 8c je 
mets le Grec en marge (/). L’Auteur ajoute une re- 
ponfc de Thucydide qui confirme bien cela. Comme 
Archidamus Roy de Lacedamone luy dsmandaft un jour, 
lequel luéhit U miestlx de luy ou de Pericles , j/ luy ref- 
■ pondit, jguand je ?ay jette par terre en lutiant, il 
fiait fi -bien dire e» le niant, qu’il fait croire aux aßi- 
ftans qu’il n’eft point tumbi, leur perfuude U contrai
re de ce qu’tlz, ont vtu.

Ne finiffons pas encore ce qui concerne l’éloquen
ce .de Perides. Quelques-uns veulent qu’il foit le 
premierqui ait écrit iesharangues » avant que de lesreci- 
tcr. (m) yfttxlcT xéyon if Mautopi» «>*, tSs Trfo
uùtS fpMaffîlur. Primus feriptam orationem habuit in 

jttdit'to • cum iüi qui ipfitm antecejjerant ex tempore dice- 
rent. C'efi à tort ce me ièmble que Corradus fe fi
gure (n) que cela veut dire qu’il liioit fon manuferitj 
car une harangue lue n'eft euere propre à produire 
les effets que l’on attribué ù l'éloquence de cet ora
teur. Du tems de Qtûntilien on avoit encore quelques 
harangues de Pericles, mais cet habile rhéteur les 
trouvant difproportionées à la haute réputation de ce 
grand homme, aprouvoit Je fentiment (o) de ceux 
qui les regardoient comme un ouvrage fupofé. (p) Ci
cero in Bruto negat ante Periclem jeriptum qmcquam 
quod ernatum oratorium habeat : ejus aliqua ferri. 
Equidem non reperio quicquam tanta eloquemia fama 
digmm ; ideoque minus miror tjft qui -nihil ab *o ftri- 
ptum putent ; hoc autem qua fersmtur, ab aliis ejjfe 
eompofita. Mais rien n’empêche qu’une harangue 
médiocre recitée par un excellent orateur n’enleve 
le monde. L ’adèion fait prefquc tout. Voiez la re
marque C de l’article Narni* Finiffons par un paf 
fage de Thucydide, qui nous aprend que Pericles 
aiant le don 8c de refréner les Athéniens quand ils 
étoient trop hardis » 8c de leur donner du courage

3uand ils nel’étoientpasaiTez.ctoit dans le fond le Roi 
’une Republique titulaire, (q) OVan -yif» uîlôaflo rt 

uèrolt xecçd suuçor 2Ggu h-ugrorruf , Xsyuj »c«l»tAw- 
<nty f ri to tpdvHt&tU' dtMirtu, tto dxbyrnt, , «mtut-
êfaj ît*Ai» iri 70 SxfisiiŸ, iyiyitrô u  A«ya* MtfbO-
Kç*\ia,tçyM di Lro rov xfdru Uti'fôç àhtotiei %ta-
que imeÙigebat eos quippiam intempefitvè ferociterque co
rsantes, orathnis acrimoma deterrebats quottes ab te for
mulantes , mrfus ad fiduciant erigebat. JDenique verbo 
quidem, popularis flatus , te autem ¡yfa .  penes prima- 
ristm virum prinespatus trot. Plutarque fr) a mcrvcil- 
leufement paraphrafé ce paflage de Thucydide : il y 
joint fort a propos ce que dit Platon fur la force de 
l’éloquence : il obferve aufli que les poètes fe mo- 
quoient de la République qui accordoit tant de pou
voir à un feul homme , 8c qu’ils exhortoient Pericles 
à s’engager par ferment à ne tyrannifer point. Au- 
t or M‘tixei»»Qu (*>n TVfttmirur ueJisotflsi , àç tùrvpbfuÎTç* 
rrçôt MitMtsfxrtar s$ flxçvUçxç xtçi ctvrot ixifo-
jrfiç. è 3i TnMttAttMot srugethMuKtrus tpnrîr uèru t»5 Aêq- 
rxiÿç xctedi ri <P*(Vi, ubrdç t» t«î xcMiç , T«ç pot* 
Mtit, rd( M’ tit(ù\vut' bmret ru'%o , rsè pbt* tUoMt- 
fittu, rd ¿t etùrd rruAir Kuredôdsku*, trro» *̂«, id- 
fttfut*, xçdrÇih, tîphnjf, wàodrd» r tôMupbmtt* Tf. 
Ipfimque jubent, ut cujus fins tmmodicn opes t 1̂ snto- 
lerabites libéra civitati, tyrnnnidem fe ufurpaturum ab
jura* e. Teleclides pmnififfe ei refert Athenienfes urbium 
trtbuta , ipfafque adeo urbts bas égare, Mas filveres mu
res lapidées nunc extrtttre, nune eofdem démolir i, f  cédera, 
opes, vires» pacem» opuhntiam fortunafqueomnes (/).

N ’ouBLtoN s pas qu’avec une force de genie peu 
commune ils’eftfervi rrès-heureufement de fes lumiè
res philofbphiques, pour donner un grand relief à fon 
éloquence.  ̂Les hautes fpeculations, 8c les profondeurs 
phyfiques 8c metaphyfiques dont il avoit nourri fon 
efprit par les leqons d’Anaxagoras, euffent été un obfta- 
cle à plufieurs autres qui auraient voulu aqüerir la gloire 
de grans orateurs. Mais pour lui, il y trouva un ex
cellent fuc qui donna à fes harangues une force mer- 
veilleufe. Platon nous aprend cette belle particulari
té: fes phraies font magnifiques j elles charmeront 
ceux qui entendent le Grec, (t) ïl£<r*t «eut ¡otyxkut 
rS* Tt&air , sr̂ Mtoneu ¿hxt%ia% >§ mTtupt&oytuf
tpufjuf Tfiçt. 7e ydç rSto te xu*\v
ytxo* twctr ifttvB-f* Xô s* tÎTtttut. ö Kj IlfçiJtAvç 
tu ivpvni oTnu iat̂ e-ure. ufe^xtfur tyag , ufout ,
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eût été Monarque. * Il eft vrai qu’il ne fut pas' à couvert des railleries ( D  ) forniques de là C à -  
piedie. Les poctes le diffamèrent fur pluficurs chofes, &  nommément fur fes amours pour 
Afpafie. La débauché des femmes fut l’un des vices qu’on lui *  reprocha le plus; H fuporta 
patiemment (E) ces medifances, &  il auroit pu palTer pour heureux, s’il n’a voit pas etc ex-
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s*fi

rotura «>r( iffixbrt&ùt ,
^ ¡xi <piir*jr ï«5 ri xJ «»/kç (a* H  xlçt
rit ir«?iui Aeyor in iu n  Attt%xy¿(*$ ) imtów «A- 
jeexrtf . txi nr tut ktyut Tt%*ni r* TfoV^ii *vrj¡. 
Magne qualiéet artes exercitatione diabética , contem
plât ionique fnblimium in natura rtrum indigent. Vp/à 
iAi/m mentis fublimitas. w ï  tjficax in quavis re per- 
ficienda, bine quodammodo proficifei videntur; quoi Fe
ríeles ad ingtnii acumen adjunxit. An axagora nanque 
hujufmodi rerum indagateris familiaritate frétas con
templations fe tradidit mentifque fa  dementt* naturam 
ilium comprahendit, de qua Anaxagoras diffuse différait. 
Unde ad dicendi artem quoi ipfi conductre vïdebatur, 
traduxit. Cicéron qui avoit en vue » ce me fcmble, 
ce paífage de Platon, n’en exprime paŝ  toute la fublî- 
mité. Feríeles r dit-il {a) , primas adbtbuit doBrinam, 
quamquam tum nulla tratdicendi, tamtn ab Anaxago- 
ra fbyfico eruditas exercitationem mentis k reeonditis ab- 

jlrufttque rebus ad caufas forenfes fopukrefque facile 
traduxerat, hujus fuavitate &C. (b) .

(D ) Des railleries fabriques de la Comedie. ] Cra
tinus, Teleelide. Eu poli s , Platon le Comique , 8t 
Dexîppus le frondèrent. Plutarque ne fe contente 
pas de le dire ; il raporte suffi (c) leurs paroles. Mr. 
le Fevre de Saumur remarque (d) que Cratinus efioit 
ferme fa hardy tn fes comportions, Et que la liberté de 
fon fiyle n'épargmB pas me ¡me les premiers officiers de la 
République, le grand fa l’OIympien Feríeles, Voions 
auiTi ce qu’il dit en un autre endroit. (e) Hcrmip- 
„pe fit une chofe que S. Auguftin ignoroit fans dou
ble: Car ce grand D oreur, qui ne fçayoit pas tant 
„ de Grec qu’on pourroit bien croire , 8c qui elhidioit 
„plus foigneufement les matières de la grâce ,  que 
, ,1’hiftoire Grecque, 8c les Poètes Comiques , dit en 
„  quelque endroit de la Cité de Dieu > <jue jamais la 
„licence du théâtre ne fut allez effrontée pour offen* 
„fer Pericles: mais que Terence n’avoit pas fait feru- 
„ pule d’offenfer Jupiter roefme fee paflage fc trouve 
„dansl’Eunuque J Ilfetrompoitdonc; CarHermippc 
„fit des vers contre Pericles,,» Jamais cenfure ne fut 
plus injuile que celle-ci i car il eft très-faux que St. 
Auguftin ait dit ce que le Critique de Saumur iui im
pute. l ia  cité un long paflage , où l'on deplore que 
le grand Pericles n’ait pas été épargné par les poètes 
du tbeatre. (f) J§{uid autem hic fenferint Ramant vé
tete s ,  Cicero tefiatur in h bris, quos de República feri- 
pjît,- ubi Scipio âiffutans a it ,  Nunquam comoedia nifi 
confuetudo vita pateretur,  probare fua thtattis fiagitia 
potuiffent. F t Graci quidam antiquiores vitiofa fua opi- 
nionis quandam convtnientiam fervaverunt, apud quos 
fu it ttiam lego conctffum, ut qmd vellet comœdia nomi
na tim ,  vel de quo vellet, diceret, Itaque ficut in eif- 
dem lièris loquitur Africanas , quem ilia non attigh,  
vel potins quem non vexavit > eut pepercit i Zffot po
pulares bomines Ímprobos, in repub. fedittofos % Cleontm, 
Cleophontem, Hyperbolum U fit, Patiamur, inquit, ttfi 
hujufmodi ctves » à cenfore mtUus efi qukm it poeta no
tar i : fed Peridem, cum jam  fua civitati maxima au- 
tor'mte plurimos annos demi á* bello prafuifftt » viofari 
vtrfibus » ó »  eos agi in feena non plus decuit, qukm f i  
F la u ta s ,  in q u it ,  nojhr voluiffet ,  aut N avias, Publia 
&  Cneo Scipioni » aut Cecilias Marco Cntom maltdice- 
re. Deinde pauto poft noftra , inquit ,  contra duodecim 
tabula cum perpnucas rts capite fa n xifftn t, in bis banc 
qttoque ftneiendam putaverunt, f i  qu'ts aB itaviffet ,  fi-  
ve carmen condidijftt,  quod infamiam fa ceret ,  fiagi- 
tiumve alteri. Fr aclare, fu û u ïis  tnim ac Magifira- 
tuum  difeeptationibus legitimis propofitam vltam , non 
poetarum ingeniis habere debem us,  necfrobw m  audire, 
nifi ealegeut refpondere liceat, &  judicto definiere. H  te  
ex  Cictronis quarto de República libro ad verbum excer- 
Ptnda arbitratus fum  , nonnuüis propttr facilionm  in- 
telleétum v e l fratermtffis,  v e l paululum commutatis. 
Cette faute de Mr. le Fevre doit aprendie à tous les 
Auteurs à fe defier de leur mémoire , & à n’alleguer 
jamais une chofe, fans confulter tout de nouveau les 
livres où l’on fe fou vient de l’avoir lüë. Il avoit lu 
dans St. Auguftin que les Romains n'euflent pas per
mis que leurs Comedies offenfaflent Scipîon , quoi 
qu’ils permiiTent que Tcrence choquât Jupiter : fes 
idées fe brouillèrent} il mit Pericles à la place de 
Scipîon, &: par cette metamorphoie il fe crut très-bien 
fondé à railler St. Auguftin. Voîons les paroles de ce 
Perc de l’Eglife; elles font belles 8c fenfées i elles re
prochent aux Lcgiflatcurs Romains uu très-grand de-

fàuti ils défendirent aux poctes de médire des Magî- 
ftrats; mais ils leur permirent de fe moquer de leurs 
Dieux, (g) A t Romani ficut in Ma de Repub. difpu- 
tàtiene gloriatur Scipio , probris fr  injuria p cet arum 
fubjeétam vitam famamque habere noïuerunt, capite 
ttiam punire fancitntes tait carmen condtre fi quts aude- 
ret. JHuod erga fe quidem fatis bonefti conftituerunt, 
fed erga ‘Deos fttos fuperbè &  irreligiosi. htos cum
feirent non folitm patienter, fed etiam lièenter po'étarum 
probris maUdtéhfque lacer art, fe potius bujnfcemodl in
juria imlignos ejjt duxerunt, feque ab eis ttiam Ugemu- 
nierunt, illortim autem ifia ttiam facris foltmitatibus 
mi fc itérant. Itarte tandem Scipio laudas, banc poëtis Ro* 
munis negatam effe licentiam, Ht cuiquam opprobriumin

fligèrent Romanorum, cum vide as, eos nulli Deorumpeptr- 
cijje veflrorumï Itune pluris tibi babtnda efi exifiimatio 
vefira curia, qukmCapitolü, imo Romauniuiqukm cæli 
tenus : ut Unguam maledicatn in cives tues extreere poe- 
t* ttiam legt prohibèrentur, ¿0 in Deos tms fecuri, tan
ta convitia nullo Senatore , nullo Cenfore , nulle Princi
pe , nullo Pontifiee prohibente jacnlarentur ? Indignum 
videlicet fu it , ut Plautui aut Flavius Publio Cneo 
Scipioni, àutCacilius M. Catoni malediceret : &  dignum 
fu it , ut Terentius vefier flagitio Jov\s optimi maximi 
afolefeentium nequitiam concitàret. Arnobe avoit fait 
déjà le même reproche aux Gentils. Volez la mar
ge (h)-, fes paroles méritent bien d’être lues,

(E ) Il ¡»porta patiemment ces medifances. ] Nous 
11e lifons point qu’aucun des poètes qui le maltraitè
rent, en ait été châtié. II y a pourtant beaucoup d'a- 
pafeiicc qu’il eut été bien facile à un homme d’un fi 
grand crédit, de punir l’audace de ces gens-la. On 
le. touchoit par les endroits les plus fenfibles : car 
on traitoit Afpafie de concubine impudcote 8c chau
de ; on la traitoit, dis - je , de cette façon fur îfe 
théâtre. (/) £’» dt Txîç x»ptM&îtu% O’ rix 

Anteituça srtÎMr Vi'çx. Tj»inxytpivt7tti. 
g ârTixçi% rajeunir uÙtt,* sr réret$ , Hf'gar ti
ol A‘crxatrlar tUtu, xJ xx\<txtiy'o<rvm* TàHkMxist xvsei- 
xsht. In comœdiis nova Ompbale &  Désunira , alias 
Jm o nominatur. Cratinus diferte pellicem appeüavit 
bifee vtrfibus: ' ■ ’ /  '\*

Junonem Afpaiiam parit, ? i! ' "',tl
Et impüdicam 8c pcllictm, inverecundamque. îy 

La politique avoit quelque part à cette indolence; car 
fi Pericles avoit travaille à fermer la bouche aux poè'- 
tes, il eût éclairé les Athéniens iïir une choie qtl’il 
etoit de ion intérêt qu’ils ne viflent pas : ils eufîènt 
fenti qu’ils ne tetenoient que de nom le gouverne
ment Républicain , 8c que dans le vrai toute la puif- 
ce étoit reünie en une feule perfonne. Rien n’eft 
plus capable d’empêcher le peuple de s’apercevoir de 
l’extinélion de la liberté, que la permiffion qu’on lui 
laiflè de medire impunément, de ceux qui pofîèdenc 
la réalité delà puiffaiice monarchique, fous des noms 
qui n’ont rieii d’odieux. Il importoit donc à Pericles 
de meprifer la licence du theatre : mais n’attribuons 
pas uniquement à l’artifice cette patience; il y entroic 
de la grandeur i car jamais un homme aiiflï coura
geux 8c suffi vif qu’il l’étoit, n’eût fuporté les injures 
avec la patience que l’on vit en lu i, s’il n’eut eu une 
force d’ame extraordinaire. Liiez cet endroit de fa 
vie. On compte, qu’il y eut quelquefois un mefebant 
effronté, qui fut tout un jour à l'oultragtr de paroles 
diffamatoires en pleine place , (¿p luy dire toutes les in
jures dont il fe pouvait advifer; ce qulil endura patiem
ment fans jamais luy refpondre un feulmot, depefehant 
ce pendant quelque affaire de confequence, jufques aufo'tr 

u'il fe retira tout doulccment en fin logis, fans fe mon
ter altéré en façon quelconque , combien que cefi im

portun la le fuyvifi touftours , en luy difant tous les oui- 
traget qu’il efi poffible de dire ; &  comme il fut prefi k 
entrer dedans fin logis , efiant défia nutB toute notre , 
il commanda k l'un de fes fervheurs qu’il prifi une tor
che, fa qu’il allafi reconduire cefi homme , fa l'accom
pagner jufques en fa maifin. La force Je fbn courage 
8c là patience fe montrèrent d’une façon éminente, 
au commencement de la guerre du Pcloponneiê. 
Les ennemis ravageoient l’Attique ; 8c comme il n’é- 
toit pas en état de les repoufler, il fè contenta de 
pourvoir à la fûrctc d’Athènes. On murinuroit con
tre lui de cette conduite; on faifoit des vers piquan s con
tre lui; on le dechiroit, on le menaçoit. Il mepiiià 
ce déchaînement, 8c feconduifit avec la derniere tran
quillité félon fes lumières. t«ç alri Aayur-
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iA r .it*
180. 18 r, 
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vobis ftl. 
tem iftum 
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honorem,
Ut quibui
«spelliti! 
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bis legibus 
ptopulfa- 
retis injti.

Majt. 
ftatis funt 
apud vos 
rei, qui dc 
vcftris fe. 
quius ob- 
murmuri- 
verint ali- 
quid regi- 
bus, Magi, 
fttatum in 
ordinerà 
redigere, 
Semto- 
rem aut 
convìtio 
profequi, 
fuis effe 
decreftis 
periculo- ■ 
fiffimum 
pcenis, 
Carmen 
malum 
conferii», 
re, quo 
fama aìte- 
rit» coìn- 
quìnetur 
8t vita, 
decem- 
viralibus 
feitis era* 
dere no- 
luiftis im
pune: ac 
ne vedrai 
aurei con. 
vitio ali- 
quis petti- 
lami ore 
pulfiret, 
de atroci* 
bus for- 
mulascon. 
ftituidis 
injuriis. 
Soli Dii 
funt apud 
vos fuperi 
inhonora- 
t i , con- 
temptìbi- 
les, viles: 
in quos 
jus eft ì 
vobis da- 
tum, qui 
quifque 
voluerit 
dicerc:tur* 
pitudinum 
jaccre, 
quas libi
do con- 
finxent at- 
que cx:o-
gitavent,
tormas. 
A m o b .  /•+•

fi.ipo.iff-
\ ì )  pto- 
in PtriM 
fi, itìp. 0. 
(k) Ampi 
dam l* 
tradiMim 
de h  vi* 
de Pctick 
p. ff+-
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,»le dard, eiut par (¿) mefdhef artaintêc tué up Epi* 
» timius (i) Theflàlien, il ailoit partout racom prati t 
„  que pericles avofttoothn jour eÂé àr difputer.àvec- 
„  Protigoras le Rhetoricieti; à fçaVoir qui ’deve« élire 
„jugé cou Ipable de ce meurtre, iclonUvniye & droir- 

v fo f ’ tà xftiïfAvfi Tid ¡rf*ty/W|te rsîV „  turiereraifon, le dard, ou « lu y 1 qui l’avòit latice»
¿®J#« $  «J BtAÂôriîĴ ' ¿iti « î  îrgc< «**V#y igyi<, rüv0 „o u  bien ceulx quiavotencdreiTé te jeu4e pris.. Da-,

,, par la ville, que Pendes entretenoit fi femme, fut 
„Îerhé par Xantippus mefme. Tant y a ,  que^efte 
„  querelle 6c ditfcnfiion votre le pere & le filz dura, 
„  fins jamais le réconcilier, jufques à lai mort.» Ü 
y a dans cette verfion d’Amyot une équivoque très- 
obfcure. Ptriclts entretenoit fa femme. Etoit-ce fi 
propre femme? Etoit.ce la femme de Steli mbrot us ? 
Etoit^re la femme de Xanthippus ? Le.premier fens, 
quelque ridicule qu'il foir, d ì. lc plus conforme de 
tous à la grammaire Françoife. Ce u’cil point celai 
de Plutarque. L’biftorien a voula dire que ce futXan-

m ,
pmw rw». 
qwitm ri 
<ny*(«vtTtï'
*th .
¿Uff

KtkfìSt ¡ r i i »¡rfirìfr h!**Y»y[*r. . .  i»r éA*
^  t itérât i  [ty»AVf , W%« rpiwi ig rtwry
t ^ S u a fa k tn i
ctnfilin, conttmpfìto b jtr tftn tu ô 'iio m a ch a n tttr 
vu multi etti» etnici oètunJerent preci f  Us-, rimiti mìni- 
lirm ur id v ir fin i infciiàrenlurqHê , rw«/rx cartnina cd^ 
nerent &  difteria proèrof* , convoiifque incèjfereni ejmt 
m}trittm t*t molle &  pro déni hofiibm rethpnbl. Et virò  
m m  Cleon > inctnfam confpicient m  ilium civriatem, 
merdéat tant* auram popaiarem Vaptans. . . . . . 
ytrum ifiorum movit Peticfem nihil’; fed cimiter &  
taciti tulit ignm m ium  ^  invidiam. Q ud courage!
Quelle conftance! Quelle force ne voit-on point lài thippus qui divulgua que fi fèmtnc avoir été debau- 

tu) ¡1 ¿trouvai la maligniti de là fortune . . . dans chee par Pericles. On ne devineroit jamais cela » ni
par les paroles Greques de Plutarque > ni1 par la ver-

7^) M ¿prouva is malignité de là fortune 
fmdemtftiepu.'] La femme qu'il époufa étoit fi pa
rente, 8c avoit été déjà mariée à Hipponicüs, dont 
dit avoit eu un garçon. Pendes eut d ’elle deux fils, 
2t s'en dégoûta- ■ Elle de ion côté n’étoit pas conten
te dé lui, 8c confinrit fans aucune peine à- époufer 
l’fejmme qu'il lui propofa (è). Je ne croî point qu’el
le eût, tout le tort; car Peridcs f i  gouvernât d'une 
manière qui donnoit à fin  époufe un jufte fujet de fc 
ficher.' Il àiraoit aiUcursi car pour ne rien dire (c) 
de Chryfilla dont il fut peut-être amoureux pendant 
qtfljétoit mari, il^cft certain qu'il entretenoit Afpa- 
fic. Îl en étoit fi coiffé qu’il l'époufi, quoi qu'elle fût 
dans une mauvaife réputation. Les modifias divul
guèrent mille chofcs qui étoient fort propres à aigrir 
l’cfprit de fi femme ; 8c peut-être ne mentoient-ils 
ou en tout. Ils diioient que. Phidias le plus excellent

kur montrer le travail des plus <graus maîtres; mais 
dans le vrai afin de les débaucher, .Se de les livrer à. Pe- 
ridés, (i) natra /v»  in »vrai, k) rar» ined- 
ru f  A #  ¡̂ thiat IStfittiiiui. t St # r f i  /air
fSiitu, r i  Pi S?Mr$efMar Ürryxtt > ¿t ¿Asefi’jpici ru n*ps— 
KLt-YVHtîittff i(V t*  ïpy* tptfldrai; ixoPifctfuir* reu 4 it- : 
ü*. PèhdmM Pi rit Xiyip et tutfMicti, xeXXm tiuikytUb* 
*Vr#S xdliTttiParttt, »? r i rà* MtnuuUyétutau Pud»*^ - 
***?p, »tPfa< fthv hrstç*'ntyë'Zf\&‘. « î  r i  ràf Tlvpt« ' 
idpithii lp&rrp*piwi, àr UagttAiuù airimr ,
*& Tuehatéfum  r w f  yttewÇi* «m? •  ïhfixÎÔH irjnriaÇt.
0»aia ferì hic eb fericlis necejfit/tdinem car abat, artt- 
ßcibHßjut pratrat mnibùf; U qtted hmc cotrvHia, iüi 
eenßdvh invidiata, quafi 'ingehuas matronas, ad fpec- ' 
tenda opéra xmuttantes , in g.tatiam Phidtds Periclh re* 
tiptret. Eos nimmt excipientes comici, iujêlemetfi U fi 
civiam ii mpegere-, ae Menipft uxorem amici atque in

fion Latine; il faut le deviner parun autre endroit de 
Thiftorien. Il dit dans la page ado. que Pcricles fut 
accufé d'avoir eu à faire avec fibru; qu’il en fut, dis* 
je,accufij>arStelîmbrotus. (i) ÏTsor//»j8fiî®- • ©.«rt®- 
dlufw ûrîQefUU >$ fJwSmPts ifarvyKiir ■ T#̂ evc» rq, y»- 
Miïiut roS vin mrd tu iliywAfi«. Jjhtum Stefimbrotus quo- 
queTkajiwy atroct feeltre &  fabubfo Per idem afperjirit 
m filü corÿugetn admtffo t  Moîennant ce pafiàge l'on 
peut entendre celui-ci, qui autrement feroit une énig
me. {/) n ^ i Pi T¿TUit ^ rsr mgl T>ii. yuietfjus Pïm* 
Ci Avv » r i r«2 EarS-irru fa r »  à 'S .rn ri^ Ç êl^  »? r i f  : 
rêtkiï îïarragéftu, * Infamiam etiam à fua ipfimt 
*x*re Stefimbrotus per Xanthippum memeria frodidit 
vulgatam. • En comparaiibn. de ce chagrin domefti- 
que celui dont, je vais parler n’eft point grand; mais

Peridcs 
tantd’œ- 
bn n'eut

pas pu être plus en garde contre les frais fuperfius chez 
les plui petirs bourgeois. Ces maniérés épargnantes 
M oient murmurer le fils de Pendes, fie toutes les 
finîmes du logis. N'était- ce pas un rabatjoie pour le 
maître? On peut croire affez raiibnnablemcnt, que 
Pericles ne s’eftima point heureux de perdre ce fils aî
né, qui lui donnoit fi peu de farisiàûion} car la natu- 
remous porte à aimer mieux 1a vie d ’un fils que fa 
mort, quoi qu'il ne M e  pas ion devoir;; Maison 
peut être aituré que ce grand homme vit aÿec dou
leur que la pefte lui ealevoit ion fécond fils, le.icul 
enfant légitimé qui lui reftit. Uxonfirva f i  confian
ce à la mort de. fon aîné, £c i  celle de fafeeur, 8c i  
celle de la plupart de fis amis &  de les parens: mais 
il ne put retenir fis larmes, quand il fut frapé de ce 
dernier coup- fit) I l n*tn rabaitfa de rien la grandeur 
&  haukeffe de fin courage, quelques malheurs qui Utf

*  TÎrldo f  
Plutarque 
dans la vie 
de Pericles.

(i) Amyet y 
n*a rien ty- 
entendu 1 
iciyilfaloit 
dire qu*E~ 
pitimius 
tua par [ ' 
megarde ’ ■ 
un cheval, 
Irror, dit 
Plutarque 
tium\tu 
rdjdfyt/Jn 
P[ TiTifJulu 
TB 4p<Cf£«U 
AiV (¿KV- ‘
clut, kJ 
uin'rx»T®*. 
Voies, tri- 
roc ibid, 'i-, 
quidaube 1 
d’impor- i 

. tance Co fi

i .
W M »  1s

. in Pericle /
р. \Co. E. if

.P.-'
(t) id. ib. y
P. 17a. B. fV' '
(m) Id. ib. , 
p%g, ida. ir

(») Amyet ; s
ubi fitbra 'i'' 
pag. 61S. Í

(0) Cela ; 
ne s’accor
de >p»int r 
sAtec Us ' 
larmes que 
Pon rapar
te qu*il re- ■ 
pandit pen
dant (e 
proeit
d’Afpqfie, . 

" Voiex,lare- t 
marque M
P*g- *37?* 
lettre h
&  #..

0 )
с. iq.tl ra
conte que i 
P fiamme- ,

ne ŷ:btSo legato improteravtre, Pyrilampisqtte avium viva- furvinffent, ny ne te veit 0» jamais plorer, ny miner dtteil © nitus 1 
ria, cui, quutn familiaris Ptritlis ejfet, mfligtbatur, ip- aux funeraiUes d’aucun de fits parents on amis , ju fi pleura 
fim mulieribus quibus confuefceret Pericles, fubjitere pst- 9<WJ *  l* ***** tb Par alas le dernier de fis enfnns Ugiti- point ifitn mulieribus quibus confutfcertt Pericles, fubjicerepa- 
w»m. ¿, fr) Les poetes Comiques prenans l’occa- 
#,lion de ce bruit, eipandirent à l'encontre de luy for- 
o ce paroles injurieufes Sc diffamatoires, le calumnian» 

qu’il entrenoit la fcmj*e d’un Mcoippus, ,qui cftoit 
i,ion amy & fin lieutenant en guerre, êc luy met- 
ntaits fis auffi que Pyrilampes l'un de fis familiers 
,.nourriiïbit desoyfeaux, 6c notamment des ( f )  pans, 
», qu’il emroyoît lecrcttcment aux femmes dont Pcri- 
„ des jouiffoit.,, Si Pericles n'étoit pas content de la 
femme, il l’étoit encore moins de fin fils aîné. C'é-' 
toit un garçon d'un fort mauvais-naturel; il étoit pro
digue, & fe plaignoit éternellement de l’œconomic 
de fon pere: fes plaintes redoublerait, après qu'il fe 
™t marié avec une femme qui faîfoit beaucoup de 
uepenfes.  ̂ Il emprunta de l’argent au üom de fou. 
pere, 6c aiant vu que Pericles au lieu dè rembourfer

mes: car la perte de celuy la fini lui attendrit le cueut: 
encore tafeka il à fe maintenir en fa confiance naturelle 

f i  cottfirvtr en fa gravita acceuflumt f ; mais comme 
il luy veuloit mettre un chapeau de fleurs fur la te fie, 
la douleur le ftrcea quand tl U veit au vifage, de ma
niéré qu’il fe prit fittdainement à tferier tout battis, {$» 
t{pandit fur l’heure grande quantité de larmes i ce qu'il 
»'avoit jamais fait (e) en toute fa vie. Cela me faitlou- 
venir d'un Roi d’Egypte dont parle Hcrodote (p) , 6c 
d’une omiffion de Yalere Maxime, (q) Pericles intra 
qsMtridmm duo b us mirifiçis adelefcentibm fitiis fpolia- 
tsm iis îpfis diebus vulsu prifiinum habitum retism- 
te, f a  oratione nulla ex parte infraftiore concionatus efi. 
lUt vtrb capui qmque filifo more cor osmium gtr ne fafti- 
nuit, ut nihil ex vetere ritu propter domefiieum vuhuti 
detraheret. je  compte-pour un notable deiavantage

finit
em par

Vtiti Gi. ?.c^e fimmcj mit en juftice celui qui l’avoit prêtée, lis demarchcs que fit Pericles en faveur de fin batard.
r«RffÎ. " ^ déchaîna horriblement contre lui. Servons nous II avoit fait faire une loi qui fut la ruïne de plufieurs

,fr?'+î8.
“ i « w :
Gttc .

* hrtin. ; 

ttoittt, 'f

des paroles d’Amyot. >, (g) Le jeune homme Xaft- 
»tippus eftaitt griefiement indigné contre fon pere» 
„ ailoit mcfdifant de luy en public par la ville, icomp-

perfonnes; depuis en faveur de ce batard il deman
da qu'on la caffat; 8c il n'obtint cette grace que pur 

U jntié qu’on eut de fis infortunes. ©TJ®* &  3)#-. 
C e

fhifére de 
fa fille , fa  . 
et Ut de fin . 
filsyfaepê'il . 
pleura en 
voianteel- _ 
le d'un de .y 
fis amis. 
Voiez là ' 
même ce j 
qu'il ré
pondit 
quand on 
lui deman
da la rai- 
fin de cette 
conduite. 
Voiez auffi* 
Montagne 
au cbap. 1, 
du 1. livre
défis
Ejais.

1_„ t ' " - ' «  *» j'»V.L/VFJ qu'il .vi,u,L avet
” 0  . ív 11®*1 ^  nmftres de 'Rhétorique : car com-
».» me il fifi aduenu, qu’en un jeu de pris Puh 
och^mpirms qui combattent à qui lanccroit mf

des 
mieubt

rt) Ÿal. Maxim, lib. y. cap. ro. Voitz auffi Elitn var. hift. 1. 9. c. 6. 
Nfliix. met Protagoras dims Plutarque de confilat. ad Apollon, p. % iS. 
raparte lu mime thofi que Valere Maxime, f i  ce n'tfi qu'il met %.jours 
éntrela mort de tun des fils, fa la mort de feutre. . ,x .
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]iyoii«1îefle*k>n àfw<*fa*l*i( Ô) ftfedtfimwt qui
née<k4» *  guerre du Peloponnefè « a près une longue maladie qui loi «voit (W) afïbibli le juge- 
ment. ; Neanmoins iift peu avant que d’expirer il dit une chofe très-fenfée, 3c qui a fait faire I  
PlurtfiQue une réflexion ( 1 ).fbUde fur lanature de Dieu » mais cet Auteur alloittmp 1 oin : il
-• v «'•» .- ' • ~ ' -• K  w-.. - ■" ; •-*' >■ ~ ~ — î-

> . '*  ' • ¿Z ‘ ■' '  p:\v- ;' ï # ^

,S - «&» «Med *1*. - iffMK» W > «ÎrS
«vri* *# . i  *»*•«»
r£> tUgm^ -fnsi r h  «f»» • ♦ «, Afa» .*»d. ><WWw«

., outrentit •' -,, .•»

rit v4***4*V< S  ***
T«k A'̂ VHSiW  *1 A'I»,

Ualnt , irixXart 
atéri* npotéjl» vt wmàuty__ _____ _ ___ . . mai» non pas de Wnteotton de l’auteur, ç*efi Une

i i& m i’fwtxJpnr** *ir*yptya&m rh  n .  conduite méchante 8c maligne que de diriger Tes con- 
$*^iw ««*«#(#). J$**m fc&urcs vers lecô té  des,mauvais motifs* Ç'cft ce 

' qu’ont fait les poètes comiques: ils ont afluré que Pe
ndes alluma h  guerre du Peloponnefè. pour Vamour

tfftt igUttr res tndtgaa, ut qtta (ortira tam multos vim 
AsAteMV, a i tsdom Ux qui tultrat tam, mrfusah*- 
garttw : fttfiot Periclit dadas ètmtftiea { tt  qui per- 
nam lusjft ja** fafisu &  arrogantU ilUus fua vidantur) 
hfragit fapsslum Atbtnitnftm, futavitqu* aum, Dao- 
rum epprajfum iavidia , ajft bùmanitatt aUtvtndum, 
quota inJulfit ai ut in euria fua nathut canfirttur portai- 
ru pntatne. Une faveur a bien de mauvais côtcz tors 
lui'clle coite cela. Quel chagrin de fe figurer les ré
flexions de toute une ville fur 1* conduite d'un hom
me, qui aiant faic une loi dont l’importance vouloit 
qu’on facrifiit une partie des hàbitans * je veux dire 
qu’on les reduifit a l ’efclavage, demande enfuite 
qâ’oo la révoqué pour fes intérêts particuliers! La loi 
dont, je. parle portait qae tout ceux qui n’etoient 
point nez de pere £c de reere Athéniens, fuflept re- 
putez^batards. En execution de quoi il y eut près de 
cinq mille bourgeois qui .furent vendus, , /

( G J Un* rafiexiam » fon t fut Us mtdifanets qm c<mv- 
tunnt tansra iw .] Cette reflexion efl de Plutarquei 
die tend à faire voir l’incertitude de l’hiftoire: c’cftun 

-des rndens de l’œoque dans le iyflémc du Pyrrhoni£ 
me hllpriquc. Plutarque aiant raporté les mediiàn- 
<es des poëtea contre Pericles » 8c U calomnie énor
me de Stefimhrotus, s’écrie qu’il eft nul ai le de par
venir à la vérité. Les Autéurs contemporains l’éroufi* 
fent oulapervortiflènt» lus uns par haine» &  par ja- 
loufîe* des autres par amitié & parun eiprit dateur. 
Ceux qui viennent après eux rcacontrcnt lc tems paf- 
fé, comme une barrière qui les exclut dé j à  conoif- 
iànce dos rentables événement, (é) Qtkm nam xaarn 
X**vn* f&ot *§ JWWfi»v*f Itafia »r«i ai jow
»npF ytytrfm ri« jefara* ir I*e«&w aria vÿ VfsL
«♦  rat arpuft*airw* « «h ri» nuifym $  rut fliui 
vn irfûa* r» tait <p§ûton i a$a-
fUn  Ig JWAtWWWNT!»» A*fWUr*r<M «g Aariiÿltvti»
Jouta m lis t£ &  d$(uUatis ajjtqui txhifim o vtrito- 
ttm , q/tum. pofUtri*•» * *#a>qit*m taffujca»t rts, prà- 
vamantur tampon 1 aqualit nrum.gtjlanm &  hsmi- 
mum ktfUrio parti m invtdia odio, partim gratta
aJuktixdp ofprimu» ptrvtrtat vtritattm*. Plutarque 
ooootflbit par expérience,ces difficultez. U a été 
g t  dédite («) que la caufe de la guerre du Pelopon- 
neft u’rft guère conue. Qu’eft ce qui le fera .donc! 
La talion pourquoi cette caufe était obicure a lieu. cn 

; mille oc caftons. La gloire &  1a puiflànce de Pericles 
le rendoient odieux , 8c de U vint que les mcdiiàna 

... inventèrent cent m en longea contre lui. ils voulurent
b i 6 n  ® * toute force lui imputer les malheurs de cette guer- 
P‘ 9\ re; les uns inventèrent ceci» les autres celât- A quoi 

roulez-vous qu’un leâeur lè déterminé » an milieu de 
taot de fortes de medUànces ? Dès qu’on le vit expo- 
la à la haine de la multitude » il «’¿leva pluficurs cfprit« 
fabriques qui fccrifiercut it cette haine , comme 4
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ws fiagua, fi maûdiîia in principes iavidia multitudims, 
tanquam tnalo damamio, ojjfdu'e etn/tataverint. Or Us 
n’en trouvèrent point de plus propres que les injures qui 
le diflamoient. Je fçai bon gré à Plutarque du peu d’é
gard qu’ils eu aux prétentions de» Megariens ftJ» quoi

Îju’çllca fuflent apuices du témoignage d’Ariftopbanc. 
Isétaiem partie daoscette afibire contre Pericles » 8c l’on 

peut direa’Ariflophsneécde tous les poètes comiques 
de ce tenu Sri«, ce que l'os a ditdepuii peu d’un Auteur 
(•) moderne, fx'di na font capablas qnt Jt faUra domar 
Jas variiez, Utfaut dairas quand iis Ut avant eut- Si Plu
tarque fivoit aujourd'hui, il aflùreroit que nôtre pos
térité aura mille peioes à difeemer 1rs hiftoires ven

dables de nôtre tems; car on publie tant de faufle- 
tez, & l’on offre tant de vi&imes au mauvais démon 
de la haine Ôc dc Pcuvie des peuples, que fi les ûtiri* 
ques d’Atheocs revauoient au monde, ils fe regarde-, 
.roiept comme des novices. D’ailleurs on. publie tant 
d’éloges» que les fktcurs decepaïiulà» s’ils refu£>>

que fes copiftes ont écrit Periçles au lieu d’Epides : 
car nous liions dans (») Athenée qu’Antoclçs à  Epi- 
clcs aiant rciblu de vivre cnicmbU, & iàcriâanr toutes 
choies 4 la volupté, s’ôtèrent la vie avec un verre de ci
guë , lors qu’ils virent que tout leur argent étoit depenle*.

(/) Une rafitxion foïidefar la nature da Dieu.’] Im
médiatement après les paroles que j’ai reportées dans 
la remarque precedente , félon la vexfipo d’Amyot, 
vous lifaz ceci : „  (a) A U  dp , confine il fut arrivé 
»bien Bras de paflèr le pas de U mort, las plus gens 
„de bien de la ville, 3c ceulxqui efioyegt demPurçz 
»encore vivant de iès amis, eftansautour de ion Ü^» 
,,iê mcirent 4 parler de f* vertu, 8t de la grande 
» puiflàuce fit authoiité qu’il avoiteuë, en pelant la 
»grandeur de lès faiâ*, 8c comptant le nombre des 
»vtâoirei qu’il avait emportées ; car jl avait gaigné 
»neuf batailles efiant Capitaine general d’Athenes, fit 
»en a voit érigé autant de trophées 4 l'honneur d* ¿èn 
»»pari, 8c devifoycnt.de toutes ces chéris entre **ri;

^ comme

toient, fereiëa^^cxmvainéul qu’ils tiopt été quc dea 
écoliers. ’ •> v .,A ^  1

Je me ibuviena d’un très-beau pairige de Plutarque 
(f) où Pendes cft mélc. Quand on cil certain d’un

m a L  aam  M f  «lo riiwSjwéj/iH y1!*  rionb liiit ,1««

de la courtîfane Alpafie, 8c à cauri de Phidias, &  (y) 
nullement par la noble &  la courageuri ambition d'a- 
batre le fâfte des Peloponncficns, « d e  ne ceder quoi
que ce foit 4 ceux de Lacédémone. Ceux qui ne pou
vant difeonvepir qu’une aâion ne foit louable fouil
lent dans les intentions du cœur, 8c ftfporint qu’elles 
ont été mauvairis, font montez au plus haut ibm- 
met de l’envie, 8c de la malignité. ÊV /&«» y»( v«¡s 
tùh%tfM(ru *(yuc x} u,fdy/aaQr iarmisttairm aida* 
Çaà?st* bnAiShirs, i£ uardy fltu »«ïj JI«CíA»uí j A è*v- 
d'MW oirá rat/f̂ arifi t »< U WjfuufÎQvf f ï* « « -
(«»rdb' «¿7* .rt wtr^avfotm if*Qar£i » ¿í>iáfutr&̂  yé- 
y«» . . , , svA|Am »ru pâtut id momsAmc vxtg&ùo sj 
Ai'Afini (b). Predaris snim .pt laudatis fad%s atque 
nèiut maUgm cou f  um qui fuijidunt vitiofam , tamm. 
niamUqu? in finißra* aijsuunt fujfriciane* da Ufante 
ejHsqHirtm.gtffit cénfitU» quanjo ipfitm faâum faUm 
vituperara non fajftmt * » . . . Un Itqaiat *d fitmmam 
invidantísun &  nequitiam pUeil fiéi fadjfa rtliquasdi. Je 
voudrois bien fçavotr fi Duris de Samos, 8c Thcophrafie 
attribuèrent à Afpafie les deux guerres que les pgMttcs 
loi. imputèrent. Harpocrattou r is  cite de la mîtnc 
manière qu’il allegue Arifto|háoe, (i) Aw« JU )»a» 
wa îf*** mrim , r i Tt X*fOtu*$, ÿr#ê nfA*<rw
SUVHSfdrxif nada ra r î  ÏAfolu, QÛ .
tppdrn t» ti «vdgrtt ▼ £» »«a/Îmmï» » n¡ tn rüt A‘(traf dm  
A xofiUat. Duarum UlUmm * Sommet cé* PeUpwm* 
fiad (auffo amùtHr: ut i  Durida Samio, TbnjJsrqfii 
Mira quarte Poiùicornm, ■ & *X Ar$apb*oit Acharnai*, 
f i  but cognefier* /irsr, Mais que fçaiMm s’ils l’sffuroient de 
leur chef, ou s’ils rapoitoientceU comme l’opinion des 
envieux de Pericles, 8c comme celle dos,poetes?

. ( H) Ungete maladie qui lm avait ajfaUli U jagt, 
mont*} M  II fut atteint de lapcfte, non pal fi vto- 
„lentc ne fi aguë que los autres, ains faiblc 8c lente, 
»8c qui,par long trafô du tente» 8c avec pluficurs 
„changemens luy amortit peu 4 peu U force fcüfi* 
»gitcur de fon corps , 8c furmont» la gravité de fon 
»courage 8c de fon bonrjugemcqt: 8c pourtant Theo- 
» phraty» en ris mondes » r auüeu ou il difpute/i ris 
«»meurs des hommes ri changent rilon leur« avantu- 
n res, 8c fi lea pafiions h  afiliamos du corps les peu- 
» vent tant älterer, qu’elles tes focent iflir horades 
u lices &  des bornes de la vertu, récite que Pericles 
„en enfle maladie monfira un jour 4 l’un de fes amis, 
»qui l’cftoit all« yifimr, ne fçay quel charme prefer- 
„vatif, que les femmes luy avoient attaché comme 
»» un carato autour du co l, pour luy dünner 4 enten- 
„dre qu’il efloit fort mal, puis qu’il endurait qu’on 
»lui appliçaft une telle folie,„  j ’ai cité le Grec de 
Plutarque dans l’aitide (-Q ptsiam aux. Jl y a fans 
doute un» faute dans le chapitre où Eben conte que 

un mauvais génie, les victimes qu’ils jugèrent les plus Pericles,. CaUias, & bîicias aupt mangé tout leur bien 
, convenables : (d) K«*’ ri «» »h » ^ fé rn  oarvpait avalèrent un grand verre dç ciguë. Ce fut la (m) dei- 
. v«« ßw< rai, ofitrlétvr, fiXetoffiapta* m tp nier« rinté qu’ils ri portèrent, né voulant pins vivre

K»xf » f pâ-itf tu* xa*d» dtraâ¿atlas ixdearu apres qu’ils ncj?ouvoieqt plus faire bonne chere. Si 
ffauyW«»». _ Et qttidjm qms mitrtttr, ptttdattti hami. la mempirc d’Eiicn ne l’a point trompé, il faut dire

it ai J in i*.  a llie* ír*c  s n in tlr ip e  n n ?  ¿ r r í f  P a n t i n e  e n  l i o n  •
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comme s’Ü ne le» euft point entendues. p en fan s
‘'ou'iUuft ja perdu tout ¿miment: mais au contrai- 

re ayant encore l*entendement fiin , il avoit tout 
’’ bien noté : fi f i  prit à leur dire , qu’il s'efmerveil- 
’* [oit comme ililouoyent fi hautement ce quiluy eftoit 
” commun avec plufieurs ajir.es Capitaines, £t en 
” qu0y la fortune mefmc avoit fa part, 8c cependant 

omettoient à dire ce qui eftoit en luy Je plus beau 
” & le plus grand; ç'eft que nul Athénien, pour oc- 
’icafîon de luy » n’avoit onques porté robbe noire.,, 
Voici la réflexion de Plutarque. \a) Si me fi mbit que 
ctls fini rendait fin furnom d'Olympien, Vefi à dire, 
divin tu ttlijlt » lequel autrement efioit trop arrogant &  
trop futeroe, non odieux ny envié, aim plujiofi bien fiant 
$bîtn convenable pour avoir eu la nature f i  benigrn &  
tant itbemire , &  *» f i  grande licence avoir confervé 
fil mains pures &  nettes, ne plus ne moins qtie nous re- 
butons Us {b) Dieux pour t (ire eut heurs de tôt* biens, 
&  eaufe de nuit, maulx, dignes,de gouverner &  régir 
ttut le monde non pas comme difint les poètes, qui 
mettent nox effiriu en trouble &  en confufion par leurs 
folies filions, UfqutUos fi conttedifint à elles mefmes, 
ntttndu <\utle. appellent le ciel, ou les Dieux habitent, fi* 
jour très apuré, &  qui point ne tremble, &  riefi point 
agité de vents, ny «jfufqué de mets, aim efi toujours 
dùdx &  firein, &  *n tout temps egalement efclairé d’u- 
«  lumière pure ér nette, comme efiant telle habitation 
propre &  convenable à lu nature fiuverairament heu- 
reufi &  immortelle ; &  fuis ils. Us deferivent eux mef
mes, pleins de dipnfions, d* inimitiés,, de courroux &  
¿autres pajftcn*, qui ne conviennent pas feulement à 
hommes fages &  de bon entendement. Tout ce que 
Plutarque nous dit là contre les poëty cft très-bon, 
Actrès-ioiide: le relie eft une beauté trompeufe, ce 
fi»t des fieu» empoifonnées, 8c qui couvrent un fer- 
pent, latet anguis in herbu. On s'imaginera peut- 
être que je veux dire qu'îl y a là-deflous quelques fe- 
mences du faux dogme d’Epicure touchant la tranqui- 
lité des Dieux, exemte de haine, 8c de colere; mais 
cc n’eft point cela : ce n’eft point le venin d’Epicure, 
c’ell celui du Manicheïfizte que Plutarque nous pre- 
featc. Nous avons vu ailleurs (e) qu’il s’eft déclaré 
hautement pour le dogme des deux principes. 11 y 
revient ici par la reflexion fur la reponfc de Pericles. 
.11 ne veut'point comme Epicure, que Dieu jouïfle 
d’un repos de fhiaeanti il fui attribue Pa&ion 8c la 
providence}' mais ce n’eft; qu’une providence bienfài- 
iànte, diftributrice de faveurs, 8c de bonheur. Ce 
n’eft pas une providence qui s’irrite quelquefois, qui

Îunit 8c qui châtie, qui accable de miferes le genre 
urnain. Il n’aprouve pas que Pericles porte le fur- 

nom d’Olyrapien, c’eft-à-dire de divin 8c de celefte, 
parce que fan éloquence éclàiroit, tonnoit, hnçoit 
la foudre, mais parce que fan crédit ne fut jamais 
emploie à la vengeance, 8c ne fit jamais porter le deuil 
à quelque famille. Le goût de Plutarque n’étoit pas 
ïc plus commun  ̂ une infinité de gens reconotflmcnt 
mieux la divinité de Jupiter (d) dans la fondre 8c 
dans le tonnerre, que dans la diftribution.des biens: 
les ceremonies de religion dans le Paganiime fe ra- 
portoient beaucoup plus à détourner l’infortune qu’on 
craignoit d’enhaut, qu’à s'attirer les faveurs que l’on 
en pouvoir attendre. Ilregnoit neanmoins une idéege- 
nerale dans les efprits, qu’aucune chofen’étoit plus con- 
fbrmcàlanaturedivineque defairedubien. L’épithe- 

de très.bon précédait celle de très-grand, fors qu’on 
loüoit Jupiter, (e) Se J  ipfi ’fupiter, id efi juvans pa
tte , quem convèrfit cafibus appellantus a juvando Jo- 
vem, à poëtis Pater Divumque, hominumqut dicitur ; 
aMajoribus autem nofîris Optimut, Maximus, qui- 
dem ante Optimal, id efi beheficenùffmui, quàm Maxi- 
mu* : qai» majm efi, certeque gratins proâtffe omni
bus, quant opes magnas habere. Confaltcz la remar
que G de l’article Jupiter. Plutarque raportc que le 
toi Amafis liant à refondre plufieurs queftionsoul’on 

cherchait le (/) faperlatif, je veux dire le fouverain 
<*egre des chofes, par exemple qu’eft ce qu’il y a de 
puis ancien, de plus grand, de plus fage, de plus beau, 
«eplus commun, déplus utile, de plus pernicieux? 
«pondit quant aux deux derniers articles, Dieu fr  U 

** Ti etÿtJUfùtfreéleri ttéf Té fiXaJôtedrctleri 
'f*nn. Mfild uùtijfmum t Deus. jjfuid damnofif- 

//»**»? Genius. Pour le dire en paflànt voilà le dog- 
fîir *Sj Î Î  Principes, 8c même ce que les Chrétiens 

d“ ou du Démon. Je ne fSai f, l'on a
.£3r e  ̂ce* paroles, ou à cette idée du ¡miuiur des 

di*finlîr v •fe.IePrtBS fi fil* Le Phïfofophe Antipater 
8chnn 0'L Dli*  1111 animal heureux, immortel, 

a homme. Il n’y avoit point de gens qu’on

fût fl end in à deïfier, que ceux qui étoient les inven
teurs des chofcs utiles, (t) Perfaus ejufdem Zenonis 
auditor, eos dicit e p  habitas Doos, à quiùus magna mi
litas ad vit a cultum ejjet inventa, iffafque res utiles &  
falutarts Deorstm ejfe votubttlis nuncupatast ut no hoc 
quidtm diceret, ilia inventa ego Deorum, fed ipfu div't. 
na. , C ’étoit le chemin de l’apotheofe fi l’oa en croit 
Pline, (h) Deus efi rnortali juvare mortalem, hoc 
ad aternam gloriam via. Hoc proceres iero Romani : 
hac nunc cœlefii pafiu cum liberis fuis vadit maximus 
omnis avi rtfior Vtjfafianus Augufiut, fegts rebut fub- 
veniens. Hic efi vetuftigimm nferendi bene merentibus 
gratiam mot, ut taiesnuminibtts adfceibmtur. ¿heippe 
&  omnium aliorum nomma Deorum, &  qua fupraro* 
tuli fidorum , ex heminum nata funt merith. D’au
tres tournant la chofe d’une maniéré plus raifonnablc, 
difaient que les Dieux avoient infpire à l’homme l’in
vention des arts.

Rétros (J) yàç ri%ruç ToXvstfpiÎaç Mrêfniretot
&£*** 0%*», xdtrar hctpffQîm iJiSkfytr. ± .

lUi etiam*artes multum lucrojat hominibus
Doietunt habere, &  omnem filertiam docuerunt. \ 

Enfin on difoit que (m) la meilleure méthode d’imi
ter les Dieux étoit de faire du bien, 8c que jamais 
l’homme ne s’aprochoit davantage de la nature divi
ne, que fors qu’il fauvoit un homme. Homints ad 
Deos nulla ro propius accédant, difoit Cicéron à Jules 
Cefar vers h  fin de l’oraifon pour Ligarîus, quam fa- 
lutem hominibus dando. Nihil habet nec fortuna .tua 
majus, quàm ut pops, nec natura tua me lias, quàm 
ut vtlis confirvare quamplurimot. Voici ce que les 
Scythes reprefentent à Alexandre: fi tu és un Dieu, 
tu dois faire du bien aux hommes, 8c non pas leur 
ôter ce qu’ils poiTedent} (») f i  Deus es, tribuere mor- 
talibus bénéficia debts, non fua tripere. La bonne 
Théologie s’accorde avec toutes ces idées des anciens 
Païens. Il y a cent pafiàges de l'Ecriture qui témoi
gnent que Dieu eft infiniment plus porté à ufer de 
mifericorde , qu'à fe farvir de rigueur. Joignez à 
cela les belles paroles de Grégoire de Nazïanze, qui 
nous aprenent que l’homme devient un Dieu à ion 
prochain mifcrable lors qu’îl le foulage. (0) r in  rS
*TV%êiïf\l £-■ «; T*» «A«» htu iiif
UTUt ut, V0 tv uotiït, MrhgàiT®- ,*%st heu. ifio mi- 
fore Deus Dti mifiricordiam imitando. Nihil enim tant 
ex Deo habet mortalis quàm ut bénéficia largiatur;

S tr  a s  on a limité cette penfae, il veut que la vie 
heureule, c’cft-à-dirc celle qu’on pafle à des jours de 
fêtes, à fe réjouir, à philoiopher 8c à chanter, foie 
une meilleure imitation de la nature divine que ne 
l’eft la diftribution des bienfaits. Ses paroles méri
tent d’être »portées, (p) Eu f*ir itpilas ig tvt», 
tcwç ¿rhgoiuovç ron fOtltota roui; S*hv$, Isresr
îùtpyt}£<nr‘ ¿fAtmr d' t£r Aiy«i rît Urao ivJai/éeoan* 
TtSêSrm Ji r» ra io fid ^u t, TO <̂A*{ro<pm,
(jbtvQxZt uxjù&at. Bene quidemdiéhm efi, hommes tuf» 
maxime Deum imitari, cum bénéficia conférante remises au
tem diceretur, cum féliciter vivant t id autemfitgauden- 
do, dtesftfios agitando, phUy p̂hando, muficam^Kà. c-
TANDO.

J ’ai lu dans le voiage du Chevalier Drach, quaJes 
habitans de la nouvelle Albion prenoient les A rtois 
pour des Dieux, 8c qu’ils leur rendoient les honneurs 
divins, parce que leur montrant leurs play es, ils en re
cevaient des emplâtres &  des onguent qui les gueriffoient. 
Les Efpagnols au . contraire furent pris pour des Dieux 
dans l’Amérique, à caufa du mal qu’ils faifoient par 
leurs canons. On prit leur navire pour un oifeau qui 
les eût port« du ciel en terre (q). Cela montre que 
deux chofes opofëes font conoître Dieu à l’homme i 
l'une cft le pouvoir qu’il a de faire du mal, 8i qu’il 
exerce fi ieverement, l’autre eft la bonté avec laquelle 
il répand mille bienfaits fur le genre humain. On 
pourroit mettre en queftion, fi l’une de ces deux cho
ies fe fait mieux conoître que l’autre. Tacite prétend 
que les Dieux ont plus à coeur de punir l’homme, que 
de le lai fier en repos. Nec enim ttnquam , dit-il (r), 
atrocioribus popuU Romani claiibus magifve jufiis jndi- 
ciis approbatum efi, »0» tge cura deis fiestritatem no- 

fira m , effeuhionem . Un Journalifte foutient que les 
effets delà bonté font plus étendus que les effets de la 
punition. Voici feS paroles : ( f )  De toutes les vertus 
4e Dieu 
hommes
fat d>aV9ir tsnrnw* **»* /'•»•j« — — —---- v
/d ires, &  de nous avoir rendus' fufieptibks du plaifir en 
une infinité de faponu On a beau dire q f  nous fim m a  
encore plus fufieptiblet du chagrin &  de la douleur, ce 
U n'efi pas vra i, &  quand cela f i n i t  v r a i , nous m 
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mieux imputer le mal à une autrecaufe. Nous verrons 1 ccfujet Tmie de fes preuves dé 1a

: >;'<l ■ . ma-

dnrhns pas pour cela tntccnnoUre la grande bondi de 
Dieu, puh qu'il nous ferait aifi de voir que let plat fins 
dont mut jomjfms* viennent des tous qu'il» peféesdant 
la nature, fr  qu’au contraire la plupart de ms chagrins 
viennent du mauvais ufage que mm fatfins de tto- 

' tre raifin. Mais il n‘efi pas vrai que dans ce monde 
l'homme fouffre plus de maux que de biens, c'ejhmôtrt 
ingratitude , notre orgueil, &  nôtre humeur infatiable 
qui notes fait parler de la forte. Falfo queritur de na
in r a foa genùs humanum , a fort bien dit un célébré 
Eiiflorien dam U préfacé de la Guerre de Jugurtha. Le 
genre humain tfi plus heureux qu'il ne mérite f &  il efi 
vrai au pied de la lettre que pour une douleur F homme 
fini mille plaifirs, excepte peut-être un petit nombre d'a- 
mes malheureufes, qu'un Payai afjûremt avoir été pro
duites par les deftinées dans quelque 'moment de dépit. 
Notez en paffimt que la difercnce qu’il obferve, & 
qu’il fonde fur les fuites du mauvais ufage que nous 
fai ions de la liberté» ne pourroit pas contenter des 
adverfaires difficiles» car ils diroient que cela même 
que l'homme abufè de la raifon pour ’ ic chagriner 
mal-à-propos » eft un grand malheur » & doit être mis 
necefiairement dans le partage des affligions, delorte 
que fi l'on fait le parallèle des biens, &  des maux que 
la prpvidcnce fait à l’homme. il ne faut pas moins 
compter les maux qui naîflênt de la foiblefîe de nôtre 
raiibn » que les maladies» la faim, le froid, Sec.

Ovide remarque (a) qu’il y a plus de beaux jours 
dans l'année que de joursfombres: l’on peut dire suf
fi que les jours où l’homme fe porte bien font en plus 
grand nombre que les jours oh il eft malade. Mais 
peut-être aufli qu’il y a autant de mal dans iy. jours 
de maladie»- que de bien dans ry. mois de fantéi car 
le bien n’eft bien qu'à proportion qu’on le fent: or on 
ne fent guère la fin té, quand on en jouît fans inter
ruption. Prenez bien garde que je confidcrc la fimté 
comme feparée des autres plaifirs» dont elle laiflè 
jouir. Le Journalifte que j ’ai cité eût pu alléguer un 
beau pafiage de Cicéron, où après un dénombrement 
exaâ des qtilitez que l’homme tire des plantes 8c des 
animaux» oh obferve qu’il fcmble que la providence 
ait travaillé pour les voluptez du genre humain » com
me fi elle eut été Epicurienne , (b) ¿Ex quibus tanta 
perdpitur vehéptatVnt interdum Proneea nofira EJ>ieuren 
fuifjc videatur. Quoi qu'il en foît, l’homme fe porte 
plus naturellement à reconoîtrc le caraâcre de la na
ture divine dans les effets de la bonté , que dans les 
diftributions des peines, 8c du malheur. On a rcco- 
riu les bontez de la providence dans les fervicesque 
les grins hommes ont rendus à leur patrie, (c) Mul
tos prxterea &> noftra civttas fr  Gracia tulit fingulares 
viros, quorum neminem hiß juvante Deo talem fuiffe 
credendum efi. . . . .  nemo igitttr vir magnus fine aii- 
quo affiatu divine unquam fuit. Et Sencque dit en ge
neral que perfonne n’eft homme de bien, 8c grand 
homme fans l'affiftance de Dieu. (d) Bonus vir fine 
Dtâ nemo efi. An poteft aliqujs fupra forwnam , ni fi 
"ab Hlo adjutus» exfurgtre ï tue dut confilia magnifica, 
&  ereilti. iKunoqieoque i%trum bonorum» (Qui s Deus 
incertum efij habitat Deus. . . . . Si homintm videris 
Mjfiritum pertculis » inta&um cupiditatibus, inter ad- 
verfit felieem » in mediis tempefiatibus placjdum » ex 
fuperiore loco hommes vident em, ex xquo deost mn fubï- 
bii te vemratio ejusî non dices: ifia res major efi al- 
tiorque, quàm ut credt fimïlis huit, ~in que efi , corpuf- 
culo poffit f Vis ¡fisse divin» defeendit : animum excellent 
tem, modiratum, omnia tanquam minora tranfeuntem, 
quidquid timemus optamujque ridentem, caleßis potent ia 
agitai. Non pot efi res tanta fine admtniculo numinis 
fart. Itaque majoré fui panriUic efi, unâe defeendit. 
Quant aux maux, on fc fer voit de mille détours pour 
ne les attribuer pas à Dieu : on fe faifoit un ftntôme 
que l’on apelloit fortune à qui l’on imputoit fes dif- 
graces: on iè reprefentoir je ne fçai quels êtres nial- 
faifins de leur nature; 8c nous voions ici Plutarque 
qui nous déclaré que les Dieux ne font que du bien. 
Ailleurs il fc moque de Chryfippe, qui attribuoit le 
mal à la négligence & à la mechancete des genies que 
Jupiter prepoloit à certaines chofes. (e) To A <pau- 
ïxç ¿'aifjf.êt aç ix, xpeetittt ixi rds rttecoraf i  me ariaf 
xctStb.îttéfav tcfff »tut tçit ïyxfafAX r S âtS » Kaâ-itTip 
ßctersAtus xetxoïf /£ ifAxXnxlets o-tfyelx-etti »£ fji«lv- 
y aîi dinxfiQtts jtîçtoféSn®* ix* réru»
dfMXtifatrtii »̂  XKÇtttiSf&irvi riç dçtr»Hi t*nr tl XeXu 
r» rnt dmyxifs (àtf/rtxrtu rets xçdyfS/ttQif, ¿ri xgttrtT 

» Sief, irrt Xdélit xetjd rcr txtirlf Xeyor êtotxtïrxt. 
Malos amemgeniosk providentia bis frafid muviribus, 
qui non fit vitio vertendum Deo, qui tanquam rex ma
in &  vacordibus furapU ac prefeclis provint ¡as man-

daverit, patiaturque ab bis Jefpici &  coktumolhfi tra-
ftari optimost E t qmdtm» f i  multum mcejfitath admix- 
tum  rebus efi : neque emnia Deus habtbit in fit»  pote- 
f i a t t , neque omnia fecundum ejut ratientm guberna- 
btmtur. Ailleurs encore ü aceufe d'une maligne im
piété un ( f } hiftorien , pour avoir fait dire à Solon» 
Efi-ce à  moi qu'il fa u t demander f i  f  homme efi heu
reux, m ot qui fa t que tous tes D'ttux font envieux 
turbuUns. (g) T«7î és 9-ims *» r£ X<-
Aw®4 xgtrtmim rttvrt* nvf*xf> > m K̂ «7ir<, tztfcéf*t- 
rir put to âtïbf uS» l i t  d>$-trt{or t i  >§ tx*x%£Î)h  iV a^w- 
r«s drâpUxnfur Xi(t x^ttypaaTUf, Ht yag avrè$ iÇçom 
xffi rSf S-t£t, r5 SÎAww xfoirgifiif&u®*, 
vif /DutQpqpbia xçcfr&r.trt. Dus autrm maledicens 

fub. perfona Soient t; M e, mquit, gnarum omne numen 
tnvidum ejft ac tumultuofnm, de rébus humants interro- 
gas. Sttam tn'tm.de dns Soloni tributns fententiam , 
msligtfitatem impie fermoni adjunxit. Je fuis fur qu’il 
fe fût moqué de la g lofe mitigée des anciens Prêtres 
de l'Etrune. 11$ attribuoient à Jupiter deux fortes de 
foudre, l’une favorable, l’autre funefte, 8c ils preten- 
d oient qu'il ne lançait la fécondé que par le confeil 
des autres Dieux ; mais que de fou propre mouve
ment, 8c fans l'avis de peribririe il iançoit i’autre. Ce
la n’eût pas contenté Plutarque: il ne croîoit pas qù’u- 
nc bontécomme celle des Souverains débonnaires Juf. 
fit. à Dieu. Les bon? Princes fe plaifent à diftribùcr 
eux mêmes les grâces, 8c à donner à leurs Miniftres 
la commiflïon de châtier ; ils ufent (h) de promtîtu- 
de quand ils recompenfent, 8c de lenteur quand ils 
pumCTent. Ils font du bien avec joie > 8c du mal avec 
regret. Ceft rcflèmbler à un perej mais encore un 
coup cette gièfe des TofcAns eût fort déplu à Plutar-

?[ue: il eût dît peut-être de leur Jupiter ce qued’au- 
res dîfent d’un Empereur (/) qui a fort perfecuré le 

Chriftianifme, 8c qui ne voulut pas commencer la 
perfècution fans l'avu d’autrui, (h) Plocuit ergo *mi- 
corum fententiam exptriri. Nam «rat hujus toxlitia. 
Citm bonum qtùi facere deereviffet, fine confit» fàcrt- 
bati ut ipje Ctudarttnr. Ohm mutent matum quoniato 
td Ttprthendendumfeiebat, htcenfilium multosadvocabat, 
ut alioi'ùm culpa adfirtbertittr quidquid ipfi de tiquera f. 
C'cft une finefie, c’cft un artifice de vieux politique. 
Je m’en raportc à Pié IV . quand on le prefloit de 
terminerjes dîfputés de la prefeancc entre les Ambaf- 
fadeurs du Roi três-Chretièn, 8c ceux du Roi Catho
lique» il le fervoit de delais, 8c enfin il leur confeilla 
de s’en remettre à la decifion du làcré College. H ne 
voulut pàss’expofer feul aux mauraifes fuites du juge
ment, 8c H phifànta même for ce qu'il fe conformok 
à U conduite dé Jupiter. ( l jyAd extretnum utriqut 
occulte Juadere ut ad facrttm CarJhsalinm Collegium 
caufam inttgram remitterenl: Menait fubticis in Pon
tifie io facelto caremoniis abfihùreni. Ratas eà ratione 
oh diverfa Cardinatium fiüdia prodacémtum infinité ju - 
dicium, fe certi is fertnda feméniia mcejfitatê, atout 
adto ab invidià fubirahtnJum. "'Nttnpq imitandum Prin- 
cipi Jovem facet'è dittbai: qui (ut efi vêtus Etrufcorum 
difciplma temmentum) ex Juplici fulmmitm genere, 
prsfperuth ipfe per fe , ut infaufium adhibiio Deorum 
conjt'lio éômorqutre filitns fit. r'"*;

Ceft donc aipfi que l’efprit dé l’homme, trop fcor- ; 
né pour comprendre clairement que les miferes te 
les crimes dont la terré eft toute couverte» piaffent 
compatir avec l’être infiniment bon , s’eft précipi
té dans l’hypothefe des dêux principes. Voilà ce que 
je vouloîs dire touchant l’obferyation de Plutarque. " 

J’ajoûte encore ce petit mot. Le proverbe Grec 
(i»j je  tiens pour pieu tout et qui me nourrit, frit plùs 
d’illufion qu’on ne s’imagine. Voiezîa reponfe (n) 
qui fut̂  faite à Philippe de Comines, 8c celle d’un 
chirurgien à un moine de faint Denys. „  (o) Il eft 
„certain qu’avant Charles V I I I .  la verole etoit in- - 
„  connue en France ; l’armée de ce Prince en périt 
».prefque toute; parce que ce mal n’étant pas encore 
», connu» on n’jr pouvoir aporter de remede; ce qui 
„frit voir que ce n’étoit pas la lepre. La neceffite y  _ 
»»avoir fait trouver des remçdes, ce qui a enrichi 
„quantité de Chirurgiens, un defquels fort reconoif- 
»,fant de ce bonheur, s’en alla un jour à frint Denis ,
», 8c s'agenouilla devant la ftatué de Charles V I I I .  
„pour lui en rendre grâce: mais comme un Moine 
„lui eut. dit qu’il fc trompoit, 8c que ce n’étoit pas 
„ l’image d’un Saint: Taifez-vous, mon Pere, repon- _ 
„dit-il, jcfqai bien ce que je fris, il i f t  "bien Saint ‘ 
„ pour moi, puis qu’il m’afrir gagner trente mille li- 
„vres de tente; ainfi c’cft une aûion de juftice à moi 
„  de l’en remercier.». L’Auteur du Moyen de parve
nir ne fait pas la fommt fi grande, & il nomme le

*•

* *

*
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P $. &  J  C  X  JE S. m i
(IA) d*rterodote,r& cç¿que Ton y  a tqpoh<kuCette prme fcft tirée de rhu-

meur

dici p ittiti JIra porte enfoite Quatre vers (») Grecs» 
qui reviennent à quelque» paroles d’Horace (/>) qu'il 
nporre auflî, & qui lignifient qüe Dieu peut changer

. ......... _ .................... ... le haut en bas* & que Dieu abaifiê les grsnç, & élc-
m *  *my ***** fo to *  * *• n'*fi P*s ve les P«»»» & li ««dut que les louanges que Von

Som8 que celle devant atti vous fritz. J e  donne à cette fcntence-là font très-Iegitimes i mais
¡^f 9 bien dit-ilTj* m bi* pu I» défit jû* vous, je  qu’Herodote va beaucoup plus loin, &  mefite quidem

Chirurgien. Voici fts parole«, ( s )  Voto m» faites 
fimam de ee Maine Je S. Denys en France, qni im 
ita fière femendn, w y w  maifire Tbierre de Hery £ 
rtooux, tturni vert la fidare de Charles F i IL  LoMoi.-  -t-a

{*) Uefi» 
à t#*-

(i) tirjil 
ti> y  >* 

v.6.
(t) VM*> 
fit Celle-
qmu
[J) C n fi 
mit 19.
•VtTI)
Scâamca
il eDeai
qui iÎT»da*
Tityrci 
cobis» 
t u t  U 43

iiicilium pardonnable, ftifoit acroirê à Tes petits Ecoliers nue
ces paroles étaient fort derates. «  ÎC5 O u tf i t  en 

oem, Me- »ers François qui commencent par, Melibie ce Lit» 
liiÆC. MM vient d'an Dieu fia i fige. Ce n’étoit point la

ctmeeii q** t‘*fi ht reprefimation du Buy Charles V IIL  
pour Pâme duquel je  p ie , parce qu'il a apporté la vers- 
le tn France > ce qui m'a fait guigner fia  eu fipt mille 
foret de rente. U ne fout point finir fans citer Virgi
le. 11 étoit fort diipoie à déifier fes bienfaiteurs : fia 
terres aiant été épargnées par une grâce particulière 
dOâaviu*, il le qualifia Dieu. 7

0  (t) UtUùttt» D eus nobîs haseotîa fecît:
Fïempe erit ito mibi fimf>*r Deus: illius aram - > ^

certi illam veter 'u pet* fimtemiam laudibus «xtolUtnt: 
ftd  quant» tstoten merins pegreditur hic nofier bijiori- 
cust )e ne puis comprendre pa? quel ébloüiflemcnt 
d’elpnt Henri Etiermeprend ici les choies un peu de 
travers. Il n’en ¿voit que le beau côté, il ne fait au
cune attention au défaut le plus vifible. Il fc drille 
charmer à la grande idée qu’Herodote donne de la 
puiiïànce de Dieu, 8c il ne s’aperçoit pas qkt’une puif- 
foncc dirigée pat la jalon fie de la profperité d’autrui, 
ne peut être qu’une qualité odieufe, & defeéiueufe.

(O) ib font 
d'Hefiodc.

(P) Valet 
ima fum- 
mis
Mutare, 8c 
infignem 
atténuât 
Deus, 
Obfcura 
promens. 
Hot at. od. 
3+. Ub. i.

ri-di ja«-

tu u  Sete tener wfiris a i ovtlikus m butt agnw. .
[j. Maturin Cordicr (c) par une fraude pieufe bien C'cft là le nœu de l’cbjeérion de Plutarque.

* _.,__ u .  Piîfnir arrAÌrr à fes nrrit« F.roliers aue Camcrarius qui avant Henri Etienne avoit entrepris
de j urti fier Hérodote, avoit bien icori où ctoit le mal; 
mais il n’avoit point trouvé d’autre remede que de 
dopner le change,' 8c de traiter de vaine chicanerie le 
point principal de l’objedtion. Voici fes paroles : 
(q) Nam qacd exagitat (Plutarchus) pr telar am finterà , 
tiam de infiabiU tfi incerta fortuna rerum bumunarut», 
quant Herodotut (t) Solerti attribuerit (cui quidem ftmtlet 

'raportées (*) ci-deflùs. je  m’étonne qu’iffe ioit bor- &  alibi Ugumstr) nimia fapientia (fi pittati fomims cen
ni à la repoofe que Solon fit au Roi Oefus, & qu’il > cédât or: qui vtritus fit, ne fi ita de De» loquamur, ut 
n’ait pas pour le moins indi nue que l’on trouve dans ^  humanut tnteüeBus que dtcuntur per cip ere pojfit, panetto

r  . ^ ------- rr. —  *' —* pii effe videamur* Cur ergo Dee ecufo, manus, pedes,
aures attribuantes t tur dîcimus Dtum irafeit curuktf- 
ci ì etiam vtrtri pnftSò . tentare, patnitert, U tari, 
dolere, xlpf« y*g tórvi ri âtre». fine
quibus ilia ne intelligi quidtm pefiuttt. Jfiutd Xenophont 
(que netto» fu ît numinis colentior, nttm obfirvantior, ne
tto» impietath erga Deus» acrior hefiis) nonne tandem 
ftnttntiam peneri non dubitavi in preclare ito ôpere fiso

quotannts |penfée de Virgile, .il ne parlé"que (d) d’Augufte. ' ; 
Bi; fcoos ' (IA) l'une de fes preuves de la malignité d'Ht redote, 
«i noftra fret que l'on y  a repndu. Cette peuve eft tirée de .
dies altatii jafoft &c.] Votez, les paroles de Plutarque que j’ai

Hi: viri 
icfpon- 
fum pri- 
mut dedit 
ili j**, 
tenti: 
Paiate, ot 
ioti, bo
ia, putrì, 
futmiuiti. 
tiuroi. (
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(fi
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homme qui efi mon ami feit heureux. Mais v»s girndet 
profperittz ne me piaifint p m t, car je  fia i combien la 
dhimté eft etovieufe. (g) E'jmoi ai n tl ptynAae tùrv-
%!*t ¿x dfitrxxQi, rofotor ixicàpitu ïf‘
Ht* magna profperitates mihi mn placeret, qui intoUigo 
quAM isvinuM MUMaU s i r .  Henri Etienne qui 
juftifie le mieux qufil peut cet hiftoricn à l’égard de 
plufieurs autres reproches, ne s’atttuiè point à repouf- 
fer l’accuforion de Plutarque fur ce point-ci. Je n‘ai 
pas trouvé qu’il faiTe fcmblant de l’avoir fçuë. 11 a ra- 
mafle foiçocuièment plufiCurs maximes 8c plufieurs 
obfervattons d'Herodote, qui peuvent être des preu
ves d’orthodoxie pieufe for le chapitre de la provi
dence, 8c il a mis même dans cette claflè un endroit 
du 7. livre où Artaban infiûe beaucoup for le naturel 
envieux de Dieu. Artaban (h) reprefente que ta divi
nité ne jette lès foudres que for les graas corps, car, 
ajoute-t-il, elle fe plaît à oprimer tout ce qui eft 
éminent, (i) ydç i  và bxtfi^fla  vet/Ja
xeÀeét», Gaudet enim Dette ominenùffirtoa quaqtoe Je- 
prïmtrt. De là vient qu’une grande armée eft batuë 
par une petite, lors que Dieu (j4) portant envie jette la 
teneur ou U foudre, Ainfi quelques-uns ont été pré
cipitez dans la mifere autrement que ne portait leur ; 
dignité, car Dieu ne foufre nullement qu’autre que lut 
ait grande opinion de foi-même, (/) A*’ £> *rÇ>*A$- .
Çae ia Û T S f i  ym ç  Ic i tfiforiu» 9 AAor p iy e o  «-ftc*«
ii i* 5r « .  frepterea quidam ficus ac Jignitds f ia  fofiu- 
labat in calamitateto* incidermt, quia Deus -nommer» 

»-y « ,w  u ‘*m *lHam fiipfito finit magnifiée de f i  fimire. Voilà 
Stépbtwi i10 ^es exeraPles q«e Henri Erienne donne de la pie- 

ti’Herodoie, pieté, dit-il, auflî grande qu’elle pou- 
fnutnjf, * dans un homme deftîtue de la lumière Evan-
tc, puSxa StU3ue> ^  même que ces fentimens d’Herodo- 
«ïfttsi te *ur ^  P^hfance & la providence de Dieu, loient 
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HerodWpluficurs paÎTages ietnblablcs. Il eût forti
fié par là fon accüfetkm: il eut foit fedtir qu’on ne 
pourrait pas juftifier Hérodote, en alléguant que ce 
petit trait de medifancc contre les Dieux étoit echapé 
de fa plume par inadvertance : il eût foie conoître 
û’un homme qui revient fouvent à la même refle- 

xion, cil tout pénétré du venin qu’elle renferme, 8c 
de l’envie de le répandre » & d’en infeâcr fes leâeurs.
1) eft certain qu'Herodote a répété fort fouvent  ̂la “hifiori* rtrum Grec arum t fie emm ait(x),
même maxime qu’il avoit foit débiter à Solon. Voiex *.’{ imx*, nttoaduis val; pïr ptxpç /̂ tÿatXv; tum ,

raiç Ji ftayuMs ptpooç. fine igitttr ficrilega efi in 
Herodoto fintttotia, quia ficandum homimm inteUigen- 
tiam $S-§nfit dtxit rfiejnd ftfTtf. Sed bac qotÂm fintfib 
tilia quis no» videt t I ie il clair qu’il donne le change i 
car on n’avoit point blâmé Hérodote d’avoir dit que la 
condition des choies humaines eft très-fragile, on le 
blâma d’avoir dit que l’humeur jaloufo de Dieu eft la 
caufe de cette grande fragilité j 8c il n’eft: nullement 
ncccfiàire pour reprefenter à i'efprit humain les in- 
confiances de la fortune > de recourir à une image qui 
nous fa fie concevoir la divinité comme un être qui 
porte envie au bonheur des hommes. De plus il y & 
une très-grande diforence entre les choie« que d’au
tres Auteurs, 8c même l’Ecriture Sainte ont attribuées 
à Dieu, 8c la jalouiie qu’Herodote lui impute. Un 
o»l, 8c des mains, la colere, le repentir, la joie, 1a 
crainte peuvent lèrvir d'image pour reprefenter au 
peuple la conduite de la,providence, car nous n’en vu 
iàgeons point ces choies comme des foiblcfies incom- ! 
patibles avec l’honnête homme, 8c avec un excellent ' 
Prince. Etre jaloux de ia' gloire, Scn’eit point fou- 
frir l*uforpatîon ne pafiè point pour un defaut parmi ; 
les hommes, on croit même que c’elï une qualité di
gne des grans Rois, 8c des Héros. Voilà pourquoi 
l’Ecriture ne foit point difieulté de donner à Dieu une 
telle jalouile. Mais être jaloux du bonheur d’autrui» 
8c ruiner les gens parce que leur profperité nous fait 
fentir les moirfores de l’envie, c’eil une des plus hori- 
teufes quàlitcx qui fe puifiènt concevoir, les plus lâ
ches artifans ne fçauroient foufrir qu’on les en ac- 
eufe. Très-peu de gens peuvent éviter cette mala
die; mais perfonne n'Ofe confcflcr qu’il en foit at
teint. Onavoüera hautement qu’une noble émula
tion d’égaler, ou de furpaflèr le mérité 8t la gloire des 
grans hommes nous anime à de beaux projets; mais 
non pas que ta jajoufie des profperitez d’un voifin nous 
engage à travailler à fa perte. Cameraiios n’eft donc 
pas trop excu&ble d’avoir emploie les comparaisons 

Qu’il c™* i "  c? doivent avoir : il veuty qu’il a miles en avant. Les expreiEons de Xenophon
L  n. . _  “ poJuble; d’en' rien dire de pins divin que ne peuvent guère férvir à juftifier Hérodote, car fi 
vnjL-. cet (m) Malt* ftntensi* fiv t  elles lignifient que Dieu fe donne fouvçnt le plaifir
thniiut 4̂C}* »dhilmit, ttm quas narra- de bouleverfer la difpofition des choies, parlaréduc-
tamm. HL, f r*̂ x,t J v*j tanquans coroUaria adjunxit* tion des grans à la condition des petits, 8c par l’élc-
h t m i n e » , t r*̂ *ÎMm fiiffe ttfiamut, quanta in , variondes petits à la condition des grans, fi elles ft- 
vero ta jJ r  n *%t0*is igtoarstm coderefottfh im» ' gntfient dis-je, que Dieu fait cela à les heures de re-
c r  ?<>/ien*i*  fiwidenttaque fenfijfi qu* création, &  que c’cft fon jeu de paume, à peu prèd
fmthae A Ktr  ®* toeeat rfi »portent. Hujufinedi comme lés Princes fe diverdirent d'un côté à foiré
m u s » / ’ s^i> profifto. . . . . .  Confidere- tuer de grottes bêtes dans des combats de taureaux*
. .j olymnia V i » i n ’ ut Deus (y) . . . . .  pendant que de l'autre iis comblent de carefies un pe-

■ * • • quia, »»fier», de d'tvma potentia divinins ifiit rit chien ; elles font aüfïi impies que les phrafes d’He-
C c j  rodotc,

1

(q) Joath, 
Camcra
rius proor. 
mio tn ' 
Htrodot. 1
Mff* S- 
edit. Ge
ne v. rói8* 
in fol. - ,

(r) elione,
c. 51. ;

fa) Helle- 
nicap t. y.

t - ".»V
’.!Î'V

-il: ::J '
v, î ’:û'$
1 ■
-, ■ :f

•••! :f ■
• ; • • - r-f:

r. '.r.. j -.‘‘i'T;

■ -¡■ .vtî

\ ■ -r
.

iiT*
■” -■ : 

■ ■-i: 'fïïi-.'- 
,* V '

r. >■ ?

? 'M .

9 -V i
■•■■■■ S--

V



ttJ74 P f i  R I  C  E  £  S.
tacur jalodfe » &  de Tcffrit envieux à guoi cet hiil<mep prétend h  nature divine citimene, .

Valere -

(x.) Cenftr 
qui fupr* 
pag. ipso. 
remarqua
F. ....

(a) Sallufi. 
de bello 
(dosili», 
p. m. 18. . 
Voitz. augi

f 3- 
dam la
harangua 
daCatiUna» 
Quis mor- 
talium, 
cui virile 
ingenium 
eft, tolera- 
re poteft 
ilìis divi- 
tias fupe- 
rare, quia 
profun- 
dant in 
exftrucn- 
do mari, 
&  monti- 
bus coac- 
quandis, 
nobis rem 
fàmilia- 
rem edam 
ad necefla- 
rùdceiìc?

(i)  Suttm. 
in Caltg. 
taf. 37.

(c)friolus 
de rebus 
Gallicis 
lib. 9. cap. 
x. pag. m. 
320. 321.

(J) C ’étoit 
Sperate,

(e) Amm. 
Marcela», 
lib. 14,cap. 
w.pag.m. 
Ì9- 6°.

fodote. Ce ferait donc jtafttfier une iinpietépar une 
impiété. Mus rien ne demande que l'on donne ce 
fens-là aux paroles de Xenophon. On peut leur don
ner un iens raiibnnable en fupofànt qu'il a voulu di
re, que Dieu fe plaît i  cette frequente viciffitude des 
conditions, parce que û  qualité de juge, & de pere 
commun -des hommes exige cela de lui. (*) Les grans 
ubufent de leur puifiànce, il faut donc que la chute de 
quelques-uns ferve de leçon , 6c qu’elle prévienne le 
mal qu’ils auraient pu faire, & qu’elle confole ceux 
qu'ils chagrinoient. Et puis que la condition humai
ne ne fouira pas que tous les hommes foient dans les 
grdls portes en même tems, il faut que l’élévation 
roule, &  que le pere commun du genre humain en 
djfpofe twtôt en faveur des uns, tantôt en faveur des 
■ autres. Le tour de monter doit venir pour les petits, 
comme celui de deiccndre doit arriver pour les grans. 
Il cil vratfëmblable que Xenophon fe reprefentoit ain- 

<fi la ehofe, 6c qu’il ne s’arrètoit pas à la fi m pie idée 
de la fupréme autorité qu’on voioit par là que Dieu 
ûvoit fur les biens de la fortune. Il ne ferait point 
digne de l'être Jouverainemcnt parfait decie renver
ser les grandeurs humaines, 6c de n’élever les petits, 
qu’afin de marquer fa puifiànce. Il n’y a point de 
Prince qu’on ne blâmât jurtement, fi par une pure ofi 
tentation de fes forccsil s’occupait à faire aplanir des 
montagnes, combler des vallées » deflècher ici ries 
marais, inonder,ailleurs des campagnes fabloneufes.

efeiatur Adraflia » (atque Minant ftmptr) qstamvoca- 
buk duplici ttiam Nemefim apptUumus: . : Hic
ut regin* canfarum, &  arbitra rtrmn ac difceftatrixt 
ttraam fettiuro temperat, accidemiut» vices alternons; 
velsmtatumque nofirartm exerfa interdum oUo, quàm 
que (onttniebant, exitu terminons, multipliées oelus 
permufande cmvelvit, Eadamque necejjfitatis infolubiti 
retinacula mertalitatis vineiens fa fins tumentes ircafjum,
&  incrtmtnterum detrsmenmumque momenta vtrfans,
Ht novit, nurtc ereBat mentissm cervicet opprimit &  ener- 
vat: rmne bonet abîme fufeitans, ad bemvivandumex- 
tollit. Vous voie» bien qu’il fupofe que cette dédie 
prefide aux viciflitudes d'elevation& d’abaiftement qui 
fe voient dans le cours des choies humaines, 6c que 
c’crtelle qui dirige ce jeu de baculedont j ’ai parlé quel
que part (/) au fujet d’une reponfe d’Elope toute pa. 
reille à la maxime de Xenophon} mais n'oublions pas 
qu’il fupofe aufli qu’elle diipenfe cette alternative {g) 
avec une fouveraine équité. Mr. de Valois obferve 
1. qu'on la nomme i l  cm dis, parce qu’elle rend à un 

chacun ce qui lui ert dû. 2. Que Platon au 4. livre de 
republica la nomme la mertàgeie de la juitice. 3. Que 
Dion Chryfoftome dans fa harangue 64. a remarque, g 
que ta fortune en tant qu’équitable a été nommée Ne- Crt 
mefis, ré .« y  esùrnf JXifaïQf. Mquttas ejsts (Forturo)
Nemefis difta eft. 4. Que les anciens ont attribué à 
Dieu une certaine puiffance qui mortifioit les orgueil
leux , 8c qui ruinoit toutes les chofes fublimes. $■  Que

-VS'
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21 fautfe propofer en cela l'utilité du public, autre- cette puifiànce étoit nommée, ou envie ou
fiflifrmiflir.«» tiinnAMi»! — «’-A indignation é. Que l’indignation ou nemt~

fi*t a beaucoup d’affinité avec l’envie, 6c que dans le 
a. livre de la morale d’Arifiote elle tient le milieu en
tre l’envie « 6c le vice qui fait qu’on fe réjouit du mal
heur d’autrui (h). 7. Qu’Herodote fur ce fondement 
a fait dire à Solon que toutes les divinité» font envieu- 
fes, &  à Artaban que Dieu étoit envieux. (/) Arta- 
banus apttd eumdem Heroiotum in lib. 7. üfdem verbis 
alloquitur Xerxem : i  Si â-<o< yAvxit* yidQn rirttîmaf 
tpâ-enpit i» «Vf» im, At Deus qui fuavi per-
fruitur sevo, invidus ipfe efle deprehenditur. 
quîdem Heredeti verba immérité repreSendit Plutarchns. 
8. Que Plutarque a tenfurc fans raifon (k) ces paroles 
d’Herodote; car f i . nemefis ert attribuée à Dieu jufte- 
meot, pourquoi l’envie <paét<& celui ferait-elle pas 
attribuée M ’un de ces vices n’efi pas plus petit que

ment ce n’ertque fiftc&queluxe tyrannique} ce n’ell 
qu’un fujet de feandale ou de jufies plaintes. Liiez 
ces paroles de Sallufte: (a) Nam qitid ta memertm, 
que nijt iisy qui videre, ntmm 'credibitia font* à pri~ 
vatis cempluribus fubverjos mentes, maria confiruéla ef
fet qui bus mihi ludibrte vidtntur fuijfe divitia. quippe 
quas bomjle habert lieebat, per tttrpitudinem abuti pr&

{erabent. Liiez au fit ces paroles de Suetone touchant 
’Empereur Caliguïa; (b) In exftru&ionibut pratmorum 

atque vitlarum emm ratiene pefibabita, nibil tam effî- 
eert concmpifcebat quam quei pejft effici mgarttur. Et 

jaBa itaque moles infejlq ac profundo mari, excift râpes 
durigimi flieisi campi mom/bus aggert aquati, &  
complamta foffurit montium ffga , tncredibÙi quidem 
aleritate . cum mera culpa capite lutte tut. Et pour 
Joindre le moderne avec l’ancien, lifez auffi un partage

• • • <jinm
Theologi
veteres
fingentes
jurntiot
filiatn ei
abtiita
quaditn
«terniute
tradunt
omnia
defpefltre
terrena.
■ H, Un
1*1- Ï9-

(b) Ex 
Henrite 
Valefnm 
Murtillm. 
M -19’

qui concerne Mr. Fouquet ; (c) Feuquetus...............  l ’autre parmi les hommes: mais quand ces fortesde
tucuüsanis fumptibus natscram poffejfor domuit, &een- 
tttmaciam fitrn refugnantem in deUcias fuas manfutfiert 
ceegit nulle Ufet nijt fe &  area Bjtgia. Je ne doute 
point que Xenophon n’ait donné un fous orthodoxe à 
la maxime qu’il a avancée. Il avoît trop bien profité 
des leçons de fon (d) Profeflêur, pour être capable de 
dire que fi Dieu fe plaît i  élever les petits, 6c à ren- 
verferles grans, c’en afin defe divertir, ou de faire 
montre de fa puifiànce. Il croioit fans doute que 
Dieu ne faifoit cela que pour les utilité» publiques du 
genre humain, 6c par confequent Camerarius Va cité 
mal-à-propos en faveur de fon Hérodote cenfuré d’a
voir imputé à Dieu une humeur jaloufe, caufe du ren- 
verfement des prolperitez humaines. Note» qu’il 
n’importe point à la terre ni aux rochers d’être ou 
dans un valon, ou dans un lieu élevé. Ce font des 
corps infenfibles, toutes fortes de fituatiom leur font 
également bonnes, ou indiferentes. L’eau n’eft ni 
plus ni moins malheureufe quand elle fuit la pente 
d’un lit de riviere, que quand on la force à s’élancer 
d’un tuiau jufques aux nues} mais la ruine d’un Mo
narque, la difgrace d’un premier minirtre, 6c tels au
tres renverfemensdesproiperitezmondaines abyment 
dans le chagrin un très-grand nombre de gens. 11 y 
aurait donc moins de defordre à renverferla fituation 
de quelques endroits de la terre, par le feul motif de 
ferisfàirefes fentaifîes&d’étaler fesricheiTcs, qu’à pré
cipiter les hautes fortunes des hommes par le feul mo
tif de fe divertir, ou de faire voir ce que l’on peut. 
Concluez de la que tous ceux qui ont penfë judicieu- 
fement de la providence, ont entendu la maxime de 
Xenophon au fens que j’ai raporté. Ils ont cru fans 
doute que la ruine aies grandeurs ¿toit un aâe de juf- 
tice,où l’infbrtuuede quelques particuliers étoit com- 
penfée par un plus grand avantage du public.

Le tour que Mr. de Valois a pris pour juflifier Hé
rodote, eft un peu plus ingénieux que celui des au
tres apologifies. Voie» fon commentaire fhr un en
droit où Ammien Marcellin nous donne la defcriptîon 
de la déeffe Nemefis. Cet hiftorien aiant parié de la 
fin tragique de quelques grans criminels, ajoute : 
(*) Hic hujufmodi quidam innumerabiUa tdtrin fa- 
eirmum smf iorum , bonerumqut prammrix aliqmties

(i) Vdtfm 
ib.psg.6o. 
On wta 
à k finit 
cette ri* 
mrpu 
feuryui 
je cite et

chofes font dites de Dieu, elles fe dépouillent de tout 
defaut, 8t on les doit interpréter d’une façon favora
ble} 8c fi l’on ne le faifoit pas, Plutarque lui-même fe
rait convaincu du même péché, puis qu’il a dit dans 
la vie de Paul Emile, (/) OiSktl ydç rm elyecbHr
irttpaotef, tAÀf h rt SdifMtiee............. 6cc.(i»)} c’eft-
à-dire, félon la verfion d’Amyot: „ Æmilius eftoit 
„  publiquement loué, bénit Si honore de tout le mon.
„  de, & de nul homme de bien haï ni envié. Si ce 
» n’eft qu’il y ait quelque Dieu, duquel, le propre ofi- 
,> ce (bit ofter toufiours 6c retrancher quelque chofe 
„  des trop grandes 6c excefilves profpcritez humaines,
„  en méfiant 6c diverfifiant la vie de l’homme du fen- 
,, riment de bien 6c de mal, a fin qu’il n’y en ait pas 
„  un qui la paife entièrement pure 8c nette de tout 
„  malheur, ains que, comme dit Homere, ceux là 
,, ibyent reputez bien heureux, auiquels la fortune a 
,, contrepezé le bien avec le mal. Ce que je dis, < 8tc. „
Vous verrez ci-dertous (n) la faite de ces paroles.

Fartons quelques notes fur cette apologie queMr. 
de Valois a voulu faire. Je dis en 1. lieu que tous les,
Auteurs Païens qui donnent à la divinité les fondions 
de Nemefis, neKônt pas blâmables} -car ceux qui les 
lui donnent félon les idées que nous avons vues dans 
le partage d'Ammien Marcellin, oufuivant cette éga
lité, 6c cette équité don t parie Dion Chryfoflome, ne lui 
donnent rien d’indigne , ou qui ait befoîn d’être dé
pouillé d’une imperfeâton morale. Mais il y a eu je 
ne fçai combien de poètes, 6c d’orateurs, 8c«d’autres d'Arts-
gens qui ont entendu par Nemefis une nature cha- ban. ' ' 
grine, qui n’avoit point de plus grand plaifir que de 
renverfer les grandeurs humaines , 6c d’empoifonner 
de quelque infortune les évenemens qui pouvoient 
donner le plus de joie aux illuftres perionnages. En 
ce fen$-là il étoit auffi impie de fe fervir du mot n- 

> que de fc fervir de celui de par raport à
Dieu} 8c ainfi Mr.de Valois n'a point du prêtendrf qu’on 
peut exeufer le dernier par le premier. Je dis en 2. 
fieu que le chapitra de la monde d’Ariftote, où il nous 
renvoie, ne lui eft pas favorable. Il eft. vrai que l’on 
y trouve qu’il y a trois fortes d’envie , deux aux ex- 
tremitez, 8c une au milieu. Celle du milieu eft 
apellée rifatQt, nemefis, 6t confiftc à être fâché qu’un

homme
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T ’estrtnúti'CFi d c itt lf,l f t l| c ,. . . .
¿Oei& reiC4HTr du májiheur d’atitnji;¿*). Cette 4oc- 

n’eft P** fort juftc» 6t a été fort bien «Altée par 
teMmmeuaíeurEuftratúm IIfoUvoirqu'auhom- 
tte oui fe réjouit du mal d'autrui, «’aflige du bien,
î iu îu i ,  k  par cpofo}uent que lapaffipn nommée 

t je la paffion nommée amjpuf*«**«« apar- 
Sonent aux mêmes perfonne*, & non pas l'une 4 
edui-d » l’autre à celui-li. Ce ne font donc pas deux 
tttremitez au milieu defouelles on puiflè placer la pai- 
fiooapellée njturK. Mais Iriffant là cettedlfputc, je 
me coptente d'obferver que le ftyle populaire, à quoi 
l»oo le confotmoitdana les matières de religion * n’ad- 
mettoitpas ces diftinÛions icrupuieufes qu’Ariftote a 
tfidotées en traitant de la morale, & qui ne font la 
plupart du tems que des abftraiHons de logique. Il 
¡¿jJtt donc pas s'imaginer que la nature » ou le ca- 

de la Déeffe Nemefis ait eu pour réglé dan»^  mâere
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l'efprit de ceux qui U redoutoient, &  qui parlaient 
de b  conduite, la difcrence que çe philofopne a mar
aude entre fmw«-** l’indignation , &  ffo'F©- l’envie. 
Dirpps en ;* lieu* que rien ne peut être plus prejudi- 
dabje au deflçiu de l ’apologifte, que les fecours qu’il

^foctiiSces 0c dé liefle, un fi piteux dueil. 
S  mener des regrets 0c des lamentations de mort 

», pfrroi lea cantiques 0c triomphe & de viâojre.,, U 
eft fi vfti qu’on prenait lç mot d’envie au fins literal 
ieplu» çdieux, qu’il fe troura des gensûgec qui pour 
s’opufer 4 cette un pieté fo mirent i  dire nettement» 
6c exprcifémcnt que les Dieux n’étoient point fojets i  
çette paflón* Noua avons vu (d) ci-dcflus la remar
que aun celebre Platonicien,& nous votons dansSto- 
bée quatre vers de Phocylide qui déclarent qu’il u’jr a au* 
cune envie parmi les Dieux <2?&wu «puunu &c* S* Je 

* dirai en dernier lieu que Plutarque ne peut pas être com
plice de la faute d’Herodote» puis qu’il n’a parlé qu'en 
doutant » il fe fert d’un f i , il fc borne 4 un certain 
Dieu dont la com million particulière, ou le partage 
forait de traverfer le bonheur de l’homme. Mais Hé
rodote afírme que tous les Dieux font jaloux 0c turbu
lent. Concluons que l’entreprife de Henri Valois de 
jqftifier Hérodote, 0c de repouiTer la cenfore de Plu
tarque , q’a pas etc fort heureufe. ■

Il a donne 4 un paflage (t) d’Herodote un tout au
tre fons que m ol J'en avertit ici mon leâeur , 0c 
j ’avoue que fit traduction eft plus lítenle que celte de 
v ir e n t  Valla que j ’ai (f) fuirie. J’avois quelque fora-
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a pretendu tirer de la morale d’Ariftote i car félon ce pule de m’en fervir, maisconfiderant d’un côté qu’Hen-
pulofophe le mot lignifie le chagrin qu’on a ri Étienne ne l’a point critiquée» 0t de l'autre, qu’elle
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£¿mt ( . 
fîw ifl 
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du bonheur d’autrui en generri , foit que 1a perfonne 
heureufe mérité de l'être, foit qu’elle ne le mérité 
ms. On apelle celui qui eft fujet i  cette paf-
ûoo (é). Il forpofte celui qu'on nomme m/msh» x«s , 
c’efi-i-dife qui reflfcnt ce que l’on apelfo , .le
chigrin de la profperité des indignes  ̂ Or il eft cer
tain flu’Herodote a donné à Dieu l’épithetc de

dope par la dcârinç d’Ariftoté U eft plut coupa
ble que s’il ne fofutfervi que du terme de ntmfit* ou 
d» mmfititut, C’cft donc fournir des meuves aux ac- 
euftteurs d’Herodote » 0c non pas i  us defonfours, 
que d’illcguer le a. livre dc k  morale d’Ariftote. A 
quoi fougeoit donç Mr. de Valois f n’avoit-il pas cun 
bliéfon exaâitude ordinaire, puis que voulant foute-
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a grand tortd'afturer que fors que l'envie ou telfos au
tres ûuperfofoibas font attribuées à Dieu, elles per
dent ce qu’elles ont dé vicieux » 6c qu’il faut les inter- 
prtter fovorablçqient,. Cela ne doit point Véteridre 
jiifque» aux impeifeâions morales, ou jufques 4 cet
te çfpecç de defauts que nous jugeon^ inconwÈatiblts 
avec l’hojmétc homme* 'telle eft la fraude» ixéruau- 
té,la trahifon,6çcetm cfpece d’enyieHche qui ne peut 
lôufrlr h  profperité de perfpnnç , &  qui porte à per
sécuter tout ce qm excelle. Tous les blafphêracs des 
ppétei, & tous les dogmes impies for quoi les cultes 
de la tel igïou païenne étoient fondez, &  que les Pe- 
res de l’Eglife réfutent três-foUdement , feraient ex- 
cuûblçs ü ]a maxime de Mr. de Valoisf%oit reçut. 
Rejettpq» la doqc, 0c ne nous amufons pas à intçr-

Îtçtçr au ftns figuré les expreffions d’Herodote. Di- 
|ns plutôt qu'iTa pris le terme d’envie dans un fons 

Odieux. Il fout jugeir de cela comme des murmurés 
que lés Pajens repandoîeut contre lé ciel dans leurs 
édgraçes. Lç mal qu'ils difoicnt de la fortune, la 
cruauté dont ils aceufoieut les Dieux s*eoteadoient non 
dans un feu» allégorique , mais dans up fons literal : 
ils pretendoient lesofeqfcr ep paroles» commeilspre- 
Unidnient les ofenfer en aâions quand ils lapidoieut 
«s temples : le peuple Romain purifioit-il l’idée de 
cruauté, la depouÎUoit-t-il de quelque choie de vi- 
aeux quand il murmurait contre la fortune autemsdu 
moraphe de PaulEmite? Servons-nous des paroles de 
Plutarque qui ftnyeut immédiatement celles qû'on a 
W q  ô ie jliii, Elle» concernent proprement 1a 

Hcmçfis , ou cette prétendue vertu divine 
qu Hérodote apellolt envie, „  p t  que je dis , pour 
» autant qu’Æfn^liusavaitquatréfiU, deuxqu’U avoir 
« donne? a adopter en autre» bmilies . . I . k  deux 
** 9^ - d’uîiefeçondçfomme» lefouel»
» h rçtenoit pour lui en & malfon +6™,**,*

fait railbnncr Hérodote plus finement, 0c plus nette
ment, je la préférai icelle que le doâe Henri Valois 
a fuivic. Peut-être ai-je eu tort.

(JC) L’erreur de Vàlerc Maxime nous dtnntr» titm 
d* vtttttt ici un nfbortfwH.] Il ditjqu’Ariftophane dans 
l’une de fes Comédies introduit Pericles revenant des 
Çnfcrs» 0c déclarant qu’il ne faut pas nourrir le lion, 
mais que fi on le nourrit, 6c fi on le laiffe croître, il 
fuit lui obéir, (g) uirifiofbsms qMsqwi §him t eft fru- 
demis frtteptum» qui m cemcedu tntrednxit tem$fium 
*b inftrii Atkenitnfcm ftrickm , v*$icin*num » non 
ettrtereia urhtm trm fonayn»; fin s*ttmfitalitm* «é- 
ftcfui et «nrvtnir*. Manet enim, ut prneipM* nobiittntit 
d< concitati ingewi juvenet refrentntur. Nimio verb fit* 
ver* ne frefiÿn indnlgmin fnfii* ntfc minus perentüms 
èhimnnt, ne impedUnsun qnbd fitdtum fit » ¿r nuttè* 
fit» eas eètreânre vires, quut if/efrverts. Efchy-
le 0c non pas Pericles qui dit cela dans Ariftophxnc. 
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^ u ed fi qttts aistus; ebfttptendsu* moriius. ■■ 1 
Cette ttaduâiott eft d'Enafmé.: if obfervc (i) que Va
lere Maxime rite ce paftage, mafs il ne le cenfure (*) 
point d’avoir pris Pericles pour Efohyle.. il  entend 
mieux cette lrntence que Valere Maxime ne l'a en
tendue -, celui-ci raifbnne de cette façon 1 puis que 
vous avez élevé un homme vous devez connderer fa

r iiflànce comme vôtre ouvrage* vous feriezdonc fous 
vous tâchiez de la détruire, 0C mêrpe vous pc pour

riez pas en venir 4 bout. Ce nufonnement eft pi- 
toiable. Ce ne fot jamais la peu fée du poëte Orée. 
Il vpuloit dire fons doute que pour éviter les malheurs 
qui naiflèntde l’opofition que l'on veut former ¿ une 
pui(fonce que l’ou a trop laiflc croître, U vaut mieux 
ceder au torrent. Admontt axàgma, ce font les paro
les d’Erafmc (/), non ejfe fevmiam pettmiam tftta te* 
gts pejfet exprimere: .qued f i  forte taUs qttijfiam extite- 
jit , non effe i  rep. decertare estm Ule, quem neqsteas ni- 
f i  atagne reip. malo devinem. Tyrannus ont ferendtts 
eft , sistt non rtcipitndns. On frit une grande faute dan» 
les Républiques, quand on laiffe parvenir à une trop 
grande autorité un fujet fariieux 8c entreprenant. 
Mais c’eft une foute encore plu» grande de s’opofer 
4 cet homme» après qu’on l’a laiflc devenir le maître. 
Il y a cent abus qu’on doit empêcher de s’introduire % 
mâl» quand ils fo font fortifiez, c’cft trien fouvent up 
moindre ma} de les tolerér, que d’en entreprendre la 
reformation. Ceux qui l’entrepireneor font prcfque 

i(m), ils fè fervent d’un remed* 
hiftorien a dit avec beaucoup 4e

* rirçtcnoit pour lui en fo maJiba effoyçnt enco- toûjour« pomme Sylia (m>, ila le fervent d’un remède
* T /ous t’cux fort jeunes, dont l’un mourut en l ’age pjré que le mal. lîn  hiftorien a dit avec beaucoup 4e
” r „ ^ t0IZC.  V̂8 * ^ n9 jours, avant lç trfomtriieae pon ftms, qu’il eût mieux valu tarifer ep repos fo Re- 
» tpq pere, 0c i'autrç mourut aufti troia iopr» apres — - 4 >-1 «- - — - J- '• —«'•—» *«■ *

* * .& * * ? ) * ,  en l’aage de dquMans:
” J fÿ m n t qu’il n’y euft fi dur cçtqt en toute la ville 
”  j ^  a ût Ç M  accident ne fift pitié, 0c 
»» a qui ceftc cruauté de la fortune ne flft frayeur 0c

publique malade. 0cblaffëe, que de la «muer pour 
lui foire prendre des remedes» 8c pour mettre un apa- 
relié ¿».plaies, (») ExpeJieiat <pnafi egre faucuqtu Rei* 
puélicd requiefemqttptnedocuuqne, ne vwuern curation* 
if fit rtfcindrremur. Je pourrais citer ctot choies fitf

les
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^ucr là conduite àt Pendete &  ne. $*<h<rouva pas bien.: La repoijfe,¡ji® lin &  jfiops frie 
conoîtrc qu’il ( h ) avoit i’cfprit prient. * pai fait efperçr qii'onTerroit id rhjftoitc ( ü  ) de
lafameufeAsp A s i e , & je  tiendrai ma.parole. V olala  remarque M. Je ferai auffi un petit
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. cherche des liçux communs. 
v , /¿.) Lu reponft de Pendes à U four de Citnon fait 
içmoitre qu'il avoit ?e$rit preftnt.’] Il y avoit une gran
de opoiuoft d’intérêts 8c de parti entre Cimon &  Pe- 
riç;ies. Cclui-d devint iuperieur à l’autre, & le fit ba- 
nir (a). Ce 'ne fut pas fou fcul avantage, il contrï- 
bua au rapel'd| Cioloa, Cette marque de ¿redit pour 
faire les «noies Scpoixr lés défaire, ne fit qu’augmen
ter la jaloulie dans la famiile dc Cimon*; les vi&oires 
de Pericles augmentèrent encore cette palfion* C'eft 
pourquoi Elpînice four de Cimôn, peu contente des 
éloges .qu’On donpoît aux vi&oires dePeridcs, ne fut 
pas ¿fie? mâîtreflc de.fon dépit pour ne les „pas criti
quer; il la rembarra en lui alléguant Un Vers qui por- 
toir, ne vous fardez pas» vous êtes trop vieille pour 
cela. RaportOAS les paroles de Plutarque traduites par 
Amyot. (b) Ayant dencqttet ferideifubjugué la ville 
de Samcs, il t’tn retourna d Athènes, là ou U feit ko- 
nprabltmtnt inhumer iet os de eeul^qui efimnt rüorts en 
nette guerre y &  luy mefme fît U bhfîn funebre à iéur 
louange Jeton la coujinme, dent il fut merveiUeufement 
efîimè; de forte que quand il defeendit de lu chaire eu il 
uveit hartngué, les autrespAm'et de la 'ville luyvtnèytnt 
baftr les mai tu, &  iuy mtttoïtnt des châteaux drfîeMrj 
&  des tpttremm furlatejir, cetthne ton fait aux chnm- &f*rxa>& rut fdlepKvi Àbÿm. Afpafîa fipiens
pions 'vtftertnix, quand ils retournent des jeux ou Hz ont fœminu Socratts in eloquenti* fîudiis magifîra. flA^rw 
emporté le pris. Mais Zipinice s’approchant de luy* i* 7«» Xur̂ tirns xag ttvrns QnQ ¡aakurriè
Vraytmem, dit-elle, ce font de beaux faids que lestiens, - x«a/]iW. flnto in Mentxene tefîatur, Sotrattm ab ta

conduiroft à cc fendaient. Elpînice fe iouVenant que 
fes dcraicres faveurs accordées à Pendes Pavoiént en
gagé à confentir que Cimon fut rapclîé, fc fut enço- 
re adrelfifc à lui pour le prier de ne pas nuire à fpn 
fiere embarralTé ddns un proccs criminel; rhais Peri
cle é lui auroit fait une reponle dont le fens ieroir, 
H’efperez rit» de vos follicitations, vous n'éits phs'ce 
que vous étiez tort que P amoureux déduit qui verts ni ac
cordâtes me porta à tendre de bons offices à vôtre frété ; 
vous êtes prèfenttment trop vieille, pour ■mériter que je  
fajfe un partii échange de courtoifie avec vous : mais 
comme je l ’ai déjà dit, Plutarque fupo'Âque'cette re- 
ponfe fut feite avant l’oftracifme de Cimon. Quoi 
qu’il en foit nous aprenons d’Athenée (i) que nôtre 
Pericles fut fort adonne à l’amour. i:1

(M) Jfî)u*cn vert oit ici 1‘bißoire iPAspasie.] (*) Cét
re femme etoit deMîlet: elle marcha fur les traces de 
Thargelie, qui par û  beauté & par Ion efprit avoît 
gagne l’afièaion des prindpaux Grecs de l'Ionie, & 
les avoît engagez à fevorîfer le Roi de Periè. Afpa- 
fie étoit £ habite que Socrate alloit chez elle, 8c ÿ 
amenoit fes amis (/•}. Parlons plus clairement, 8c di- 
fons que ce fut elle qui lui énfeigna Va Rhétorique, 
&  la Politique, (m) A’nraria poh res « rotpi r i  Su

f i  ri de s , &  bien dignes de chapeaux de trmmpkè, de 
nous avoir perdu beaucoup de bons <$• vaiüuns citoyens,y 
non point,en guerroyant IcsMtdoisy fhoeniciens &  Bar
barti, comme fait mon frtre Cimon : ains en dtprusfnnt 
une cité qui ejl de nofîrt propre nation &  nofîre alliée» A  
ces paroles rpfpond'n (c). fericlts tout doulctment » en

fri.riant y f i  vers d’ArcbilochuSy
Si vieille crtantn ereperfumeplus 

Qjfeiit-on pu choifir de plus propre a mortifier cette

didicijfe politica (n). Ce quii y a de plus admirable, ett 
que ceux qui la frequentoient menoient chez èlle leurs 
femmes, pour leur faire entendre fes difeouri 8t Îès 
levons, 8ç neanmoins die nourrifioit dans fa rnaifon 
plusieurs courtifenes. (0) T«< yvtd£**e **t**C?P,***t 
•i irvnkuç ïyw iis uktmy uuinte i  xmpoiu erqotcSQti 
ipyxtrlxi , iéi rtfanis uJSbéi xeuéirxeet irutfiiQn retipi- 
{¿x*. Fstminafque ad auditndam eum duxerunt fami» 
liâtes licei officmam trââaret parutn decofani ho-

\ une atiaire capitale. Elpînice 
plier très-humblemcpt de ne pas nuire à Ton frère* 
VO*s êtes trop vieille, lui repondit-il, pour reüjfîr̂  dans 
unt telle foiUcitation. (d) ÜL'tâéQis ét xçiç HÙT** rî; 
BlXntrUnf étefbhqc » (Mi&dQn tïnu , E’Airm**, 
Vf* iT j ùf afdtyftttil* rnàcKOvra tydffîw. Jjïuum
adijjtt autem eum fttpphx Bipinic», ridens, al enim anus 
es» inquit,Elpînice: anus es nimittm-» quàtn ut res tan- 
tas tranfîgas. Cela ne veut-il p^ dire, fi vôtre jeu
nette me.pouvoit perfuader qu’en nj’accordant lajouïf- 
fance de vôtre corps, vous paieriez les fervices que je 
rendro/s a vôtreftere, je le fer virais; mais vous 11 e- 
tes point d’un âjge à me faire fouhaiter cette marque 
de rcconoiflancc, vous n’obtiendrez donc rien de moi ? 
On pourrait répondre deux chofes pour Pericles; 1% 
première qu’il ne parloit pas ferieufemem, la féconde 
qu’il li’avoit en vuë que le mépris que feraient de la 
viettlcttè d’Elpinicc les autres perfonnes qu’elle tâche
rait de fiechir. Une belle 8c jeune foUiçiteufe de pro
cès vient, à bout de mille choies, que les prières d’u
ne vieille femme n’obtiennent point. Plutarque ob- 
ferye que nonobttanc cette repoufe* Pericles ne fou- 
tint l’aeçufetion que fptblement, 8c par manière d’ac
quit. D’autres diient qu’il trouva Elpînice fort à fou

f oût, 8c qu’il jouit d’elle en recempenfe des bons of- 
ces qu’il rendit à Cimon. Les paroles que je cite 

nous âpre ne m que cette femme n’étoit pas fort diffi
cile à gagner, car elle couchoît avec fon frere. (e) fÇ»«
VUfifW®- -j1' EATOixt) 7y eiélXq>»i xxçxtof/Mç 9Viifj&* ,
*$7 üftfer ixétôu'Qtc Èat&iç » xJ <pbytidtv$-hri<5>J , fi/S- 
& h  î A «£<  r i s  xù ri i  ÏUguüéit r i  ry  E A T i r / x j

fMxfîhitm. Cum Cimon Elpinicc forore, qttam fofî nup- 
tum Callia dédit » centra legts abuteretur, txilioquo 
damnas us fuÿfet, ejus rtditus mtreedem fericlts accepit 
Blptmccs concubitum. Sans compter qu’elle s’aban
donna à un ( f)  Peintre. Notez i.qu’Atnenée (g) fon
dé fur le témoignage d’Antifthenc fupofe qu’elle ga
gna le fuflragc de Pericles pour le retour de fon frere 
en lui accordant le déduit, a. Que félon Plutarque 
elle reçut de Pericles la reponfe de rebut à caufe de 
fa vieiiletté, en le fblliritant pour un procès criminel 
de Cimon (h) anterieur au tems dont parle Athenée. 
11 cü bon de. noter cela, car fi Plutarque eût parlé 
d’une foliieitation pofterieure au rapel de Cim on, 
nous aufeons fujet de croire que Pericles ne fut fevo-

que fendes s'attacuoit acne, parce qu‘elleavoit 
grande intelligence des maximes du gouvernement; 
mais il y eut d'autres caufes qui formèrent leur liai- 
fon. L’amour fut de lapartie: Peridcs n’ai m oit point 
fa femme, 8c la céda de fort bon cœur à un autre, 
8c puis il de maria avec Afpafie, 8c l’aima paffiÀtné- 
ment. L’hiftoricn (p) dont j ’emprunte tous ces faits 
raportc comme une preuvfe fort finguliere de cct 
amourjlune chofe qui pafieroit aujourd’hui pour une 
preuve très-ridicule. Pericles, dit-il, n’alloit jamais, 
du Sénat, 8c n’en revenoit jamais feus donner un bal- 
fér à Afpafie. (q) Aùrìf Ai »n» f i  ciurla» AaSde,' 

fiaQtfitlur Kj yccÇ' , Ht, $ot(\ , ^ liQd» 
¿ 1  ¿ytfiii » narteci]» sudé* ôpoifat aûrùr fkiiu tS xtcla- 
ÇnAm. Afpafiam uxorern duxit » quam mire dilexii, 
nam, five e0ety fîve rediret a foro, falutabat ftmper 
eam efculo. Cet Auteur peut-être’n’a pas bien pris ce 
qu’il aVoit lu fur ce fujet. j ’aimerojsmiéux dire com
me (r) ¡’infirme l’Auteur d’Athenée, que Pericles al- 
loit voir Afpafie deux fois le jour, 8c qu’il la baifolt 
en entrant 8c en forçant. Ce qui nous renvoie au 
tems qu’il ne l’avott pas encore cpqufée. On a débi
té qu’il Æaflà fa femme, 8c que logeant avec Afpafie 
fille de joie de Megare il lé plongea Sans la volupté, 
8c qu’il depenfe pour cette garce une bonne partie de 
fon bien, ff )  ntptxAi# Al ré, ClXopumé* ipnrl» 
XAuAk * Ì» Tf Ufi UÇ IX TÎÏ<
tîxtUi rs» yvnuxu , rh iSeyiii filo» Cptliàllû , 
«wii ri fhtid. A'rsretfiai rii; jx Miyccçtv* itetlgaç > *£ 
ri sroAy fàiç®-’ tSî ¿duc, u\ caórv xtcléadXmQi Pe- 
riclem Otympium Heraclides fontiests feribit, libro de 
vohptate , txafi* domo uxore voluptati fè tràdidifft, 
cum Ajfqfia fierté Mtgarico (f) habit affé y <ÿ> magnata 
rei familiaris pattern in eam dtlapidaffe, Cette femme’ 
après la mort de Pendes s'attacha à un perfohnage de 
batte naiflance, 8c l’eleva aux premières charges de là 
République (v)* Ce qui témoigne que l ’adréffe dé 
fon efpnt, &fe bonne langue ne trouvaient rien d’im- 
pottible. Il feloit bien qu’elle entendit Part de par
ler , puis que plufieurs Athéniens forent fes difdples 
deRhetonque, EUeVaquit une telle réputation, qué 
le jeune Cyrus donna le nom d’Afpafie (n>) à une maî-

îement. Nói 
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reiUell de quilqui» « rerts q ii ( ̂  (e^ ra^ rt^ t jT cette farnae. Je n’o a b fe  - ¿ ' P  -

• » ' ' " ■ fautes
Icfiens pour h  ville 4 c Priene, dont chaque parti fc 
voulait attribuer la poflcfllon. te» Samiens rempor
tèrent la riâoirc. Ainfi Afyriic pour Servir Ses co m- 
patriotcs pria Pericks de faire decjaqfc les Athéniens 
contre ceux dé Samos (*), On dit alm qu'elle fut lacontre-------- . .
ßmfrdckguin'c de M r^fc * <jui fut le coniRicnccmcot
de celle du Peloponncfc; & que le motif d’Afpafie eft 
bien iuMtfcu*. Quelques jeunet Athéniens niant trop 
bu s’en allèrent à Megäre, & y  enlevèrent une fameu- 
fe proftituée, Les Megariens, enlevèrent pat repre- 
faillcs deux filles de joie d1 Afiofie. Voilà le fujet de
r. ~ w «  r»eft ce qui fit, difoir.on, qu’elle emplpia

fautes' . ; ; : , *<rî ' V #- . r “ ‘ ■ ;

j enveloppe cette accu&tion d’Afpafie finis des paroles 
que tout le inonde n’entend pas, Afpafie , dit- il,
..................mérité bientôt honneur* puifiqu’eüe fu t lu
maifireffe d’un Ijommo qui fu t ntaifire de l'Afrique, &  
des Jfits de la mtr Egte: puifqu’elle fu t lu funon Je l'O- 
lympien Vert clés: Puifqu'eüe feifiit des vers ¿»des ha
rangues : &  puifiu'tnfn elle ffavoit autant de rhétori
que ifu en ffavoit Prodicut &  Gorgias te grand Cymba- 
Îifte de Grete. Mais tUe ffavoit èien encan autre cho- 
f t ,  que je ne vous dirais jamais* fi je n'avais rtfolu de 
vous parler d’H ERMii’Pf Poète Comiqut, qui vivote 
en nsefrne temps qu'elle. Cet Hermppe........... fe  des

M ‘3 
tv-si*

(f)U il  
f»S' sfy* 
H* ■:

(f) Kvrc.
rit Pi.
tp ifmyn 
•Çtfititi, 
Éffim  
ri
Inui
Mitrl&i* 
jtf***.

èfdfuüüt
ytirntf
ÙldhÎMf
n\ ri - W

atpvQfyûfiim» Ûr\t%ia3a4 >ttr A>x«ciw vÿnc 
A'#. Meyartnfes vira . . . . .  eaufam omntm in Afpm- 
ftam detorquent &  Perickm* dlkgantque célébrâtes &  
'vulff tes hofee vtrfus Ariftofhanis exAcharnibus, 

juvenes profe&i Megaram ebrii auferunt t [
- 1 Sirinwham ex fcortatione nobilem: . t

Megaitnfis hinc poputus dolor* perettus, ’ 
Furatur Afpaftx duo feorta haud im piger, ,

Plutarque eut bien fait de raporter les deux vers qui 
fui vent ces quatre, car ils contiennent la concluiion 
que le poète tire de ce récit, c’eft que trois garces fu
rent caufe (c) que toute iaGrece fut en guerre.

* (&  r i  xoXtfJbU xttlfffxyn jv ’
* E’W » **£"• l*'TPsôè» Auuutffsuu , .
• Aine initium beliiprorupit ^  vi 

Univerfis Gratis* ob ires tuemrtcitUté
; «îi Athénée (J) qui a »porte les i»  vers d’Arifiophane, 

AmVok venoit de dire que l’école d’Afpafie avoit peuple' de 
filles de joie tout le païs, (e) Kui Akmxcri* ¿i i  Jm- 

Afpafia hvcrftvfl* koAwi yvrcitxtir * inXéBv-
ftslinr w  ésrà rw rtufai ïrtuflfos* * ¿ '» à f, ùf t§ è 
rtligiodb AW*P«nw ¡ntfaÇsfbtUttiut a rot Tlt>.9x*m(jmt  ̂
efi iea xixsfiw, ¿n lUpdcAs« iid  r*» Akxarim^ tfoi]a » ^  rài 
66b. ir* dpra&uQtd au isirï* ¡hmxai»u% 'ire M*yttflu* * tértj- 

petQ* ri *tî}d Mtyaçiut ro dlwiii'. Dalechamp
tourne ainfi ce Grec : Afpafia Socratica fomofas mu- 
1Hrts* &  tas qmdtm mimas* Athèrns prabstit. Jam 
■ indefeertis abutUavit Gracia* ut indietttfatum Ar'tfie- 
pbrnsts, ‘tetofonmfiaci belle caujfam explicans, nempe ob 
amarem Afpafu* ér raptms à MegareuftSus gjuf atscil- 
lat, Perickm deerttum lu&uofum itiud de belle Megaren- 
fibtu indicendè, iselutignem fiabeüo* excitajfe * frae-  
ctndtjfi; N’oublions pas les deux crimes dont Afpafie 
fiit accufce par le comédien Hermippus : ce ne furent 
pas des medüànces de théâtre, ou de comedie, car 
Nenmppus (f)  iê porta pour acciHàteur dans toutes les 
formes devarit les Jhgps: il 4’accufa d’impiété, &d’at- 
tirerchez ede dés femmes pour les plaifirs dePericles. 
Je ne ̂ ai pas bien fi l’on prétendit qu’elle eiït fait et 
maquerdage depuis que Pericles l’eut épouféé: en ce 
cas-là le fccond crime eût été auflî extraordinaire que 
le premier; car il eft prefque aulfi rare qu’une fem
me fervo de maquereik à ibft époux, qu*il eft rare 
^l’eile IbU fans religion. Pendant que la caufe fut 
paidée Pericles emploia tant de prières, & tant de 
pletirs auprès des Juges, qu’il obtint l’abfolutioa d’Af- 
P^e. Il a’efpe» pas la même grâce pour Anaxago-fâ i fitK lJnn iwrttV «am Wa

nfitoK

nimfcrip- 
toreHet- 
mwî i 
objeeft 
prarterea 
eanlibe- 
nî foetoi- 
Hf,qiiibas 
üludebat 
Pericles, 
rfdpcrê  
tkurth. 
p ify. J>.

{Ml iirtli-
■ 3« type. 

yiWhu

pi ttftt. pane. Il n’efpe» pas la même grâce pour Anaxagp- copifte prefque
f.Vj # ru  que l’on avoit accufê d'irreligion en meme tems * rtfptUj* -tp y  .  Imaniné qu'il faisait mettre Afp*-

fcm W K ^U etpüyoitlerw .m em oreapardea *  f"* . S S  „ r it  rita>r.i le nom
»  M f- taiibns pUoümlnfiM: B le fit fortlt d'AAcnes pont fia: il “ r! S î S S S n n .  qu'Afpafie
»(« hidt. le tirer du péril, (b) Arrttxl** par ur »»A- propre de la fe V ,
w»V » V_. * * ' * '
unyalu 
fui®1 k’î
n̂ wAW _____ f. , ftr «JW,
Il Kud,u lacrymarum in caufa dicenda (ut feribit Æfihines) profit- 

dit* oéficravitque jssdicesï AnaXagoram trtpidans abU-
gavit, atcfut eu nrbe dtduxiu Athenée cite un au
tre Auteur qui »porte le même fait» & qui obferve 
que Pericks courant nique de la vie avoit moins ver-do I*«“* "■  — **

ff*xrcit s'expliquer honntftemtnt Jur un f i  fait fujet, Di- 
fins, Monfithr, qu'elle faifoh pour Ptrsclh ce que Livre 
faifoit pour Augstfte * lors qu'il eftoit dégoufté, & que les 
nuits lui fimbloitnt trop longues* &c. Ce que Mr. le 
Fevrc dit de Livie fe trouve dans Suétone au chapitre 
71. de la vie d’Augufte. Circa libidines h*fit> pojlea 
quoqueut ferunt* ad vitiandas virgints promfùor * que 
fibi undique e t i a m  a b u x o r e  conqmreremur. 
Amyot a reprei'enté naïvement le fens de Plutarque : 
je  raportc fes paroles, afin qu’on voie toute l’écenduë 
du crime dont Alp&fic fa t ncaiféc: on verra qu’elle 
debauchoit non pas des eiclaves, fie des étrangères, 
mais les femmes nobles d’Athçnes. (k) Environ te 
mefme temps fu t aujfi Afpafia accufee de ne croire pente 
stux Dieux * «fiant f  accusateur Hermippus faifiur de 
Comédies, qui la chargea davantage qu'elle fervelt de 
matquerelle à Pericles* recevant en fa matfon des bour- 
geoifes de la ville* dont Pericles jodljoit. Diopithes au 
mtjmt temps meit ett avant un decret * J^ut ton feifi in- 
question des mefertam qui n'adjouxtàytm point de foy 
aux chofes divines, f r  tnftignoytnt certains propos nou
veaux touchant les ejfttis qui fe font en l’air &  au ciel, 
tournant la fufpicion fur Pericles à caufe d'Attaxagoras. 
Volez ci-dcfliis la remarque SA.

(N) De cliques erreurs qui fe raportent h Afpafie.] 
Quiatilien s’eft trompé, »portant les queftioas qui 
furent faites à la femme -de Xenophon. On lui de
manda : Si for, de vitre voifine étoit meilleur que le vô
tre , lequel aimeriet^vous mieux le vôtre ou le fient Le 
lien, repondît-clle. Si fes habits fjy fis ermmens ¿totem 
plus riches que les vôtres > aimeriex-veus mieux les fient 
que ht vôtres f Oui, repondit-élle* Mais fi fin mari 
¿toit meilleur que U vôtre* i  aimeriezyuous mitssx que le 
vôtre f Elle fut toute hooteufe de cette demande, Sc 
ne répondit rien. Ciccron (l) «porte cela, Sc dit 
clairement que ces queftions furent faites par Afpafie 
à la femme de Xenophon. Mais Qiyntiiien aiTûre 
qu’elles furent faites à Afpafie par la femme de Xeno
phon. (m) Ut apud Æfihinem Socraticum mate refpon- 
dit Afpafia Xemfhontis uxor : quod Cictro bis verbrs 
transfert. Voffius (») a critique cette faute» Sc s’eft 
trompe à fonaourj car il a cru que Quintifien admet- 
toit (s) deux Afpafics. Ce ri’eft point en cela que 
confifte la meprife ; mais en ce .que l’on a cru que 
1*Afpafie mentionnée dans le livre de Cicéron, étoit 
femme de Xenopho/r. Mr. CoJomiés a cesiùré cette 

• faute deQuintilieD (p), Sc a obfèrvé que (q) Brufonius 
l’a fuivie. Je ne fçaurois me perfuader que cette bé
vue vienne d’ailleurs que des, copiftes * je croi que

Ad dsenraelu»̂  ¡tnr Si i%Îln(yi* jt«A-
«îtSî̂ JwJÜTÎ ôrif aiaut réduit la femme par fes demandes captieuiès à

™  / H ?r f " * * *  »■ a-ofer mpwdre. i'acüriS tom aoffi-tM « m m ,  & 
AAolîam y  t*- ?m »(Ai««, Ac lui faifaut les mêmes queftions, le fit rougir dès k

**!ldes t ret; 6uslÀ r* *** vi?  troifiéme, & le reduifit au mêmè filence; après quoi
elle fit A tous deux une leçon bien fenfée frj. Le doc
te Leopardus ne fçavoit pas que Quintilien, comme 
nous l’avons aujourd’hui / a été caufe de l’erreur de 
Brufonius; U s’eft contenté de reprendre le moderne. 
JdemBrufonius, dit-il (/}, eodem capite; Afpafia, in- 

quum effet (ut muHebrt itgenium 
appetens atque invida, intérrega- 
Voilà une faute que Leopardus

f i t , eratimum tZi^Tr ,r7'r”t~*,J "+**jms* jhij- h a point critiquée. Brufonius de là pure autorité vient
quàm cùm vitaae A.,DM bterymantem* fupofer qu’Afoafie femme de Xenophon étoit avare Sc
je Ferre dans la vfe blr. envieufe. Ou a-t-il trouvé cela? Eft-il permis de for-

f PoctesGrecs à 1a page 81. ger de telles choies? A quoi bon fi parentbeiè? Au
1 ”n<mçs de «bus acthcreis . relie aiant montré à un «avant Humanîfte ma petite
aai3l?0r* cauft Peridem IJ ibu * / t î  P<tftringens correûion de Quintilier* il la trouva bonne, Se me fit

*  n . t v .  „  A r t i i .T . .  * *  *  W M U . voir quelques jours après dans ion édition de Quintilien
Tmt l l f .  . .  ’pBeueSoerattco. . r -  Varierum, queTumeoe a déjà ainfi corrigé l'endroit.

’ ' " " f "  D dU Suidas
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(d) plato in 
Menexeno » 
p-m.fty.
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en là vie» 
Diodore ■’ 
de Sicile » 
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Suida* a dit fauífement qué Pendes eut d’Afpafic ' 
deux gaifons, Xanthippc 8c Paralas. Il les eut de 
Con autre femme. t; " 11
• Lloyd a dérobé à nôtre Afpafie un paiTagede Xé- 

oophon qui l’auroit pu rendre bien glorieufej Lloyd, 
dis. je » qui nous debite qu'il s’agit là d'une Afpafie 
femme de Cleobule. U fe trompe vifiblement ¡ car 
en i. lieu l’interlocuteur de Xenophon ne s’apelle pas 
Geobule, mais Critobule. En a. lieu Socrate qui eft . 
l ’autre interlocuteur ne parle point de la femme de 
Critobule » il parle d’Afpafie la Rhctoriciennc» la la
vante} Ü dit qu’elle donnera à Critobule de meilleurs 
préceptes» que lui Socrate n’en iàuroit donner. (a)'Zv- 
sk fjt «  cm iyd  *ù A'QrttQùt* » ixtrstftovtftfor itau v« 

xmA* sxséiiçu. Ego tibi exemple caufa Afpajiam 
confiituam » q** do ¿Huí h tc omnia quant ego tibi mon- 
Jira bit.

IJn commentateur de Minutáis Félix n’eft pointexaâ 
dans les paroles que l’on va lire, (b) De Pythagoret 
referme Diogenet Laértius lib. 8. &  Lucíame i» Gallo 
eum dixijfe Je primumfuijje Æthxlidem Mercurii filmm, 
inJt Euphorbum Panthi filium . mox Afpajiam nobiie 
Periciis Jccrtum, deinde Crattm Cynicum. Voilà trois 
demenagemens confecutîfs de Pyt hago ras: il palla du 
corps d'Æthalidc dans celui* d’Euphorbus ; puis dans 
celui d’Àfpafie , 8c enfin dans celui de Crates. Si le 
commentateur ¿toit exaâ, on trouveroit cette lifie 
toute entière dans Diogene Laérce » 8c toute entière 
dans Lucien} mais on n’en trouve qu’une partie dans 
l’un » 8c une partie dans l’âutre. C’eû une mauvaüe 
maniere de citer. Je compte cela pour la i. meprife 
de cet Auteur. La a. confifte en ce qu'il raporte 
mal le narré de Diogene Laërce » oh l’on trouve que 
Pythagorasfe vantoit d’avoir été lucceflivement Ætna- 
Iide, Euphoibus, Hermotiinc, Pyrrhus» Pythagoras.
3. Il ne raporte pas mieux ta narration de Lucien} car 
s’il l’a voit bien f copiée, il auroit dit que l’ame de Pytha
goras fut premièrement dans le corps d’Euphorbus} puis 
dans.celui de Pythagoras} puis dans celui d’Afpafie} 
puis dans celui de Crates} enfuite dans celle d’un Roi 
&c. 8a enfin dans celle d’un coq. 4. Pour agir rai- 
fonnablement, il ne fàloit pas citer fur cette matière 
un homme qui ne fait que badiner» • 8c qui prend un 
fiecle pofterieur à Pythagoras: il ne faloit citer que 
ceux qui »portent ce que Pythagoras difoic lui-même, 
en parlant de la part qu’il avoit end aux tranûnigra- 
tiens de l’ame. *

Los fautes de Mr. Morerf ne font pas en fort grand 
nombre. Je ne le critique que fur une choie» c’cft 
qu’il à dit qu’Afpafie étoit trés-fwvunte en Philosophie 
&  en Eloquence, &  fur tout en Poèfte. Je ne pretens 
pas difputer à cette femme ni ia fcíence philofophi- 
que, ni l’art de parler; ce n’efi: point à cet égard que 
je m’érige en cenfeur de Mr. Moreri. Je dis feule
ment qu’il a eu tort de donner la poefie, pour la feien- 
ce en quoi Afpafie excelloit le plus. Cela eft fi faux* 
qu’il y a lieu de douter qu’elle ait jamais fait des vers. 
Je penfe qu’Athenée cil le fèul Auteur que l'on pour- 
roit alléguer, fi l'qn vouloir Ibutenir qu’elle a enten
du la poefie : mais le témoignage de cet Auteur eft 
bien fojble pour celas car il ne dit autre choie» finon 
qu’on avoit des vers qui étoient attribuez (c) à Afpafie» 
& qu’Herodicus avoir publiez; Pour marquer jufte 
en quoi elle a excellé » il faut s’arrêter à la rhétori
que » c’étoit Ion fort. Pericles ne dedaiguoit pas de 
réciter {d) les harangues qu’elle compofoit. Elle en- 
tendoit mieux la politique queia philofophie , 8c puis 
que Pericles*la confultoit fur l’art de régner, il ne 
faut pas trouver étrange que d'autres grands politiques 
faflént uq grand cas des confèils de femme. J’ai dit 
ci-defTus qu’elle enfeigna cette fcience an grand So
crate. l!

(O) Les fautes de Monjîeur Moreri.]  I. je dou
te que les maîtres qui enfeignerent là philoíophie à 
Pericles» fuffent jaloux de la conoijfance miverfell* 
qu’U s’en aquis. Les trois {e) Auteurs que Mr, Mo
reri cite ne parlent point de cela. Je n’ai point trou
vé cette circonftance dans aucun ancien Auteur : ce
pendant je n'oie dire que Mr. Moreri l’ait inventée, 
ou que l’Auteur moderne qui aura pu la lui fournir, 
en foit l’inventeur; je dis feulement que la pofièffioh 
où il s’eft mis de ne citer rien qüe d’une maniere va
gue , m’empêche de m’inferire en faux contre plufieurs 
faufiètez, 8c m’oblige à ne propofer qu'un doute. 
11. Puis que Plutarque n’a dit autre choie, finon que 
Pericles remporta une viftoire fur les Sicyoniens (/) à 
Nemea , d’où vient que Mna Moreri aflhre que cette 
bataille fut donnée prés le jltuze de Nemea t III . En 
tout cas cette rivicre n’eft point aifcz confiderable

pour étr¿ nommée un fleuve., I»es fimtes qui fuivent 
Le trouvent dans le fuplément. J  V. Perales ne for-

loit la (¿1 longue muraille. C ’étoit plutôt l’attire des 
habîtans du Peloponncfe de fortifier Tlfthme de Co
rinthe , que celle des Athéniens. V . Plutarque 8c 
Hérodote font mal citez : le dernier ne fait aucune 
mention ni des apophtbegmes » ni des allions de Pe
ricles } 8c l’autre ne dit qu’une partie des chofès qui 
font narrées dans le fuplement. Le beau mot arni
cas ufque ad aras, n’étaut point dans la vie de Pén
eles , il faloit citer le (h) livre où Plutarque le rapor
te. VI. L’article du fils dependes eft très-mauvais: 
perfonne ne le fauroit lire fans croire que ce perfon- 
oage coromandoit en chef la flote des Athéniens, qui 
défit celle de Lacedemone aux Iles Arginufes. Il fit 
dts*merv*iiUi dans cette expédition » nous dit-on , &  
brûla U Jiote des ennemis. C'eft ainfi qu’U eût falu 
s’exprimer» fi l’on eût parlé d'un homme qui eût eu 
lui ieul le commandement. On venoit de dire que 
les Athéniens le choijirent Pour prendre la place d*Alci
biade. Cela eft encore plus trompeur pour ceux qui 
n’ignorent pas qufAlcibiadc (i) avoit été Capitaine ge
neral des Athéniens. La vérité eft que (k) l’on choi- 
fit à la place d’Alcibiade dix Generaux , 8c que le fils 
de Pendes fut l’un de ces dix. Xenophon l’aflure 
très-nettement, 8c il ne dit point que & flote Lace- 
demonienne fot brûlée ; il dit feulement (l) qu’elle 
fot batuë » 8c qu’elle fe retira diminuée de 70. vaif- 
feaux. Notes que le Commandant de jour dans cet
te batalle n’étoit point Pericles } c’étoit (m) Thrafy- 
bule. Si l’on m’ohje&e que le fuplément de Moreri 
ne laiflè pas ignorer que Pericles avoit des collègues, 
car on y trouve qu’<7 fut condamné avec les fept autres 
Capitaines de Parmi* à perdre la tête, je répons que 
cela n’empêche pas que ma cenfure ne foit jufte. Un 
Auteur qui fe contredit par l’emploi de certaines phra- 
fes qui s’entre-detruifent, narre mal un fait, brouille 
8c trompe fon leâeur. Void une nouvelle trompe? 
rie. Un leâeur que cette derniere phrafe auroit pu 
defabufer de la penfée qu’il auroit eue , que Pericles 
commandoit en chef, ne croira-t-il pas qu'il n'y avoit 
que 8. Commandans for cette flote î II fe trompera 
donc, car ils étoient dix : il eft vrai qu’on n’en con
damna que huit à perdre la vie. Il eut donc falu s’ex
primer ainfi, il fut condamné avec fept autres. Xeno? 
phon (u) obferve qu’on n’en fit mourir quefix, 8c que 
les deux autres étoient abfens. C’étoit lui ou Diodo- 
re de Sidle qu’il faloit citer dans lé . fuplément, 8c 
non pas Plutarque qui n’a parle qû en paflànt (0) du 
filsde Pericles, 8c%js circonftancier les câufèsde fon 
fuplice. Elles forent fi înjuftes, que jamais peut-être 
fous les Monarchies les plus deipotiques, il ne s'eftrieñ 
vu de plus énorme. On fit mourir ûx Generaux qui 
venoient de remporter la plus infigne viâoire , que 
les Grecs euflent jamais remportée fur les Grecs » 8c 
qui s’étoientfignalez en bien d’autres occafions} on les 
fit » dis-je » mourir, à caufe qu’ils n’avaient pas enterré 
ceux qui étoient morts dans le combat} 8c l'on n’eut 
aucun égard à ]a raifon qui les diiculpoit. On n’é
couta point ce qu’ils alléguèrent pour leur defenfe : 
c’eft que ceux qu’ils avoient chargez de ce foin » fo
rent batus d’une tempête qui les empêcha d’executer 
cette (p) commiflîon. Socrate l’un de leurs Juges 
s’opofit (f) vigoureufement à cette wjuftice} mais 

. lès raifons ne forent pas écoutées. La maniere dont 
ces braves gens fournirent la mort » fot très-propre 
à rendre execrable cette iniquité. Diomedon parla 
pour tous; & au lieu d'imprécations ou de plainte*} 
au lieu d’étaler leurs fervices fi malreconus, il fe con
tenta defouhaiter que leur fuplice fut heureux à la pa
trie, 8c de prier l'aflemblée d’accomplir les vœux qu’il? 
avoient faits pour obtenir la viâoire. (r) T« ¡ah vtpl 
ûfaüt ovtttiytuu Tjf nttet’ r ¿4 iriç  vîs «-
x*¡í fcitlÍTtf i Tv%n xtxáhpxn denSS»m,xa- 

*Xfif vf*»i <p¡n>íQh , Tf Au rm rmlñpt A»**•>»
rd¡i rsftamç BtxTi dxaéejt, rtrea ydg táhUfolnt, r-ii 

xoAsfaini xMTtM9fou%ifQx/t,n. J¡$uod> in cepita nofira 
jam decretum ejl, idfaufittm acftlix esvitaú hmc eve- 
niat. A i vota pro viftoriá Dits rmneupata, quia for
tuna reddere nos prohibent, vos aecurarje ph*m &  bo? 
neflum eft. Jovi igitur fervatori Apollini &  vene- 
rendis Deabus illa ptrfolvitote. Horum enim nstmine
invócate hofles profiigavimus. L’hiftorien qui me four
nit ces paroles , y ajoute une reflexión íur la foreur 
qui porta le peuple à cette injuftice} le.peuple, dis-je, 
animé par des orateurs. (f)  Qürm i rén
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orster pus'&  fas txactr batas, ral do tarmíedf Athtnes „  Jaquel honnestr U no jouit pus ,

üraton r  iv /war, « r  il munit deux am ó» y?* moifafrtt. II
auroit donc vêcil jufqu’à la f .  année de Ja guerre du 
Peloponncfe; 8c neanmoins felón Thucydide (») qui 

/ le fçavoit bien , il mourut deux ans &  fix mois aprèskonnlit homme qui entend Part do parlai

{») i*« 
jÿmtilit*

p-w-ff1*

lb )a  
dt§*iM' 
iy;'- « 
m i t ■ •

i orateur* met ---------- J
fa) vir bern* Jicendi peritus t  II ne faut donc Point le fn m m ,-« __* .
donner le nom d’orateur » ou celui de prédicateur à ainfi toute J n î? lr a * CettegfKrn' si J’00 épluclioit 
un brouillon, à un fameux, à un federat qui abufe 1 f* « ¿5 !«  Î.Ü,?.«5 “ J[!*®neraie dc la Grèce/\epcn 
de ion éloquence & de la force de fes poumons j pour ~ " ** "  J~ ‘" 11~
jifoiflêf !e peuple à des violences. On a vu ailleurs 
(b) que Thomas Hobbes voulant infpirer aux Anglois 
quelque dégoût pour rcfpiit Républicain, fit unever- 
non de Thucydide. Cette penfée a’étoit pas mauvai- 
fe; mais U eât encore mieux fait s'il çûtcompoféun 
ouvrage de l’éut-interieur d’Arhenes. L'hiftoire que" 
nous avons de ce peuple n’cft guere propre qu’à im- 
pofer j elle nous fi-ape par fon bel endroit; nous y  
femmes éblouis pair les batailles de Marathon , & de

fequ’ôn y trouveroit par" tout de telles erreurs.
( P A) Lesmjujlîces, les Jefirdres qui regnoientfiu-

vent parmi Us Athéniens.] Voiez dans la remarque 
O ce que j'ai dit fur cela par forme de digrefiion. Je 
n’y ajoûterois rien fi je ne fçavois qu'il y a eu des per- 
fonoes à qui cette digrefiion a été dcfagreable, 8t qui 
ont même alluré que j'étois le feul qui eût fait une re
marqué de telle nature. 11 leur faut montrer qu’ils 
n'ont guere lu , & que les autoritez qu'on leur pour
rait alléguer ne leur font pas plus favorables que la 
raifon. Je dis la raifon ; car quelle bonne idée peut-iVUimvd g . ..

Sahmine, par des armées de mer &  de terre; par des onam ir^'«« __  - x ,
conquêtes ; par l’opulence des habitaos i par la des declamar,,?? ^ernemcut ou les fadions opofées
pompe des ipedacles i par la fomptuofité des édifices ° > w
publics. Tout cela nous porte à croire que de vivre

l'an ié6p. 8c qui à pour titre HÎJloire' generale i * 'Us magogucs imitant cés exemples introduifirent la de- 
<Sme. On y trouve (d) que Phidias fut accufé d‘n- mocratie que l'on vît enfin. Il prétend qu’on ne fui-
■ wir en fa ptjfeflîm plufteurs deniers facrex, , qui lui vit pas en cela l'efprit de Solpn : mais que l'orgueil

fous une autre forme de gouvernement, c’eft être 
cfdave. Mais fi l’on voioit une hifioire où ces cho- 
fes ne fuiTent touche'cs que légèrement, &  qui éta
lât avec beaucoup d’étenduè' les tumultes des aficm- 
bléesi les fafitíons qui divifoient cette ville i les fedi- 
tions quU’agitoieriti les fujets les plus iltufires perí«- 
cutez, (e) exilez , úunís de more au gré d'un haran
gueur violent, on le perfuaderoit que ce peuple qui 
?e pîquoit tant de liberté , e'toit dans le fond l’efclave 
d’un petit nombre de cabaliftes qu’il apelloit Dcmagor 
mes, & qui le fàifoit tourner tantôt d’un côté, tan
tôt de l'autre, félon qu’ils changeoîent depaifions: 
à-peu-près comme la hier pouffe les flots tantôt d'un 
côté, tantôtde l’autre,ff) felón les yens ^ui l'agitent. 
Vous chercheriez en vain dans la Macédoine qui étoit 
une Monarchie, autant d'exemples de tyrannie que 
l’hiiloire Athenîehké vous en prdTente. En voilà trop# 
la digrefiion cft un peu longue. A^oiez ta remarque 
P À. ‘ v * / - .

fJP) Les fautes d'sm autre Ecrivain Eran fûts. ] Il 
n’a point mis fon nom à la tôte de fon ouvrage. C’eft 
un livre qui fut imprimé.à Paris en i .  twiwa»e< «» iz. 
l’an 1 "
Gme,

fa pefftjjîm plufieurs deniers facrex. 
avaient été donnez, par Ptricles. . , . . Que les”Athé
niens (e) impoferent ce facrilege à Feríeles, 8c qu’iii M* 
cufmnt Anaxagote le Philofopbe fin Précepteur i ’tn être 
tempUct, &  de lui avoir donné ces enfitgnemem. Cet 
Auteur n’a pas bien compris l’hiftorieu qu'il copie ï car 
voici ce que nous lifons dans Diodore de Sicile. On 
(/) accufa Phhlias d'avoir détourné une grande fom- 
me d'argent au íqu de Pendes , qut lui avoit donné à 
faire la ftatuc de Minerve. Là-deflùs les ennemis de 
Pendes pouiferent le peuple à mettre en prifon Phi
dias, & a fore informer contre Pendes touchant un 
tel làcrilege. Us acculèrent auffi Anaxagoras de dog
mes impies, & cnveloperent Péricles dans la même 
accufàtion. On ne fçauroit lbotenir qu’un hiftorien,

3ui repreftnte.ee fait de la manière que l'Auteur mo- 
erne le reprefente, ne lé falfifie, &  hele deguife no

tablement. Quelques pages après il dit (g) que Peri- 
cles aiant fait l’oraifon fúnebre qui fe trouve au fécond 
livre de Tbucidide . . . .  fut f i  accueilli do earcjfes &  
de courtoifies par Us Dames Athéniennes, qu'au finir 
delà tribune elles P embrafferent > luy èaiferent les mains, 
&  couronnèrent fa tefie de fieurs, comme s'il retournait 
triomphant des yeux olympiques. C'eft confondre les 
tems; la harangue de Perides rapprtée par Tbucydi- 
,c; fit1 prpnoncce en l'honneur de ceux qui avoîent 
ete tuez au commencement de la guerre du Pelopon- 
r i Mais alors les Dames ne firent point de carcf- 

' ni ° rateui * ?* nôtre moderne avoit bien exami
ne Plutarque qu’il cite , il aurait fçu que Pendes rc- 
pit ces cârefles après l'oraifon fúnebre , qu’il récita 
W  pour ceux qui avoîent perdu la vi¿ dans la guerre 
de Sanaos. Il fe paila environ 10. (i) ans depuis l’u
ne de ces harangues jufqu’à l'autre. Voions une au
tre mepnfe de cet Auteur. Après avoir raporté les 
evenemens des deux premieres campagnes de la guer
re du Peloponneft, il dit que Pendes fâché des re
proches du peuple (k) , harangua le Confeil d’Athe- 
n c s reprefenta plufieurs chofcs qui ne firent pas 

Tome lu ,  ■ .

l'efprit de Solpn : mais que l'orgueil 
des habitans après la gloire qu'ils aquirent dans la guer
re contre les Perfos, 8c les mauvaifes quaiitez des dé
magogues produifîrent cet effet. Le voilà donc qui 
avoué que la démocratie regnoit dans Athènes ,• c'eft-. 
à-dire felón la deicriptton qu’il a donné de cette for
me de gouvernement en (q) un autre endroit de fon 
ouvrage , un état,où toutes chofcs , les ioîx mêmes 
dépendent de la multitude érigée en tyran » & gou
vernée par les flateries de quelques dedamateurs. Ce 
que Boëte met en la bouche de laphilofophie, n’eft- 
il pas bien avantageux aux Athéniens ? (r) Si cufies 
erimdus fis patria remimfceris » «0» uti Athenienfium 
qttondam, multitudinis imperio regiturt fidfif% x»{f,ur*ç 
ifi* y m pàQXtvi ; qui frequentia civium non dEfulsione 
latatur. On ne peut guere rien voir de plus iàtirique 
contrôle peuple d'Atheues, quelesvers dejulesCefar 
Scaliger qui ont plu extrêmement à un doâe Profcf- 
feur enhiftoire, dans l’Uni ver fi té d’une ville impéria
le. . Je remarque cela afin qu'on voie qu'un Pro telle ur 
qui étoit aux gages d’une Republique » ne s'eft point 
cru obligé de ménager le gouvernement d'Athènes. 
Il ne fe contente pas de raporter l’inveétive de Scali
ger le pere, 8c de la munir d'éloges, il la fortifie d’e
xemples , 8c d’une apofti ophe dc Demofthcne à Mi
nerve. ODéeife, dit cet orateur prêt à s’en aller en 
exil, d'où vient que vous aimez tant trois bêtes très- 
importunes , la chouette » le dragon, 8c le peuple?
( f)  Cum ntslla coma tam parca f i t , in qua non hilart- 
tatis pcculum circumeat $ propina bo ejus. loto iepldijfmos 
hofic vtrfus Julii Scaligcri de infámente Athenienfium 
VUÎgO ; ‘ih,.,
' Nullaeft, puto Refpublica natiovè vera, v S 

Z Com menti tía, fiéfavè cogitatione, 1 •:
: Aut ihilritiâ aut nequitiâ Atticâpriores. „

Ita confilns flagitiiique Demagogos '■■-■m:* .
Tetris nugivoram excruciaife cerno ptebem : ; , : 
Fecem pelagi turbine turbulentiorem. ..... . . r
leftos opibus, patria 8c exuifie vita. . ;;¿
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êSè MfPufr&f®* utâ XùUtêrt »ri , tAi<yi
cd£tcb*i rfi A’âirat’ur xoM* v*• r®» pvrofui bi.
peovrurtus *1 où y*ë draKXmt» us
t«  uùror Ttîjçer, dmd yiiusÏM? ri,« tS /SA«VJwnS- 
dtS-eAxn* if rîj butpeça, xm os&tTWofiimf. ■ Sanè 
Melanthius , jive firio id , five joco , Athenienfium 
chutâtes» confirmtam fuijje Jîxit oratorum âijftdüs 
atque twbts. Ua enim non in unum univtrfis pa
neton ineltnaffe, fié  eorum qui rtmpubltcam trafta* 
batpt in difftdio quippiam fitijje qued repelleret à dam- 
nofa parte ttrbem. Comparez un peu , je vous 
prie, deux paflàges d’Ariltore , celui 'où il décrit 
les dereglemens des Démocraties , 8c celui où il 
remarque comment la ville d’Athenes étoit par- 

' venue au gouvernement démocratique. Vous trou
verez en conférant ces deux paflàgcs, qu’il a falu 
qu'il ait regardé comme une vraie tyranpie le gou
vernement qui fut établi dans Athènes après les 
viéèoires remportées fiir les Perfes. Il dit (p) que de
puis que Solon eut commis la fouveraîne autorité à 
des juges choifispar le peuple, on flata le peuple com
me on Date les tyrans; qu'Ephialtes 8c Perides dimi
nuèrent l’autorite de l'Aréopage ; que Pendes rendit 
mercenaires les magiftratures , Sc que les autres de*
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P 1 K I  C L E  S. P E  K  I E R  S. _
" L f«xpedidon de Samos dont jè toochéles moêifsdanàVuii« * dememnqfqucs, fijt de toutes 
les allons de periclér tella q iie lw ^ i^ em p d ifo B iK rew  t  avcclê^os d* natfgpté, ; Fhj- 
tatqne vous Faprendr#, mais il a omis une cùconftance odîéafe qu’il eut pu trouver dans Aletfis 
le Satnien an fécond livre des confins de Samos. Cet Auteur avoit obferve, que les garces qui 
luïvirent Pendes dans cette expédition firent uirgain f i (  i^'coti&fcrabléfiqu’éUé»bâtirent à Sa
mo* le temple de Vends furnommée des rofeaux,  ou des aurais» y  C ’etott reprocher à <^^ene- 
rai qtfil avoit mal obfttYé ladiffiipline milîtaire. "mP? .
i i f r  P E R I E R S  (B o  n a v a n t u r b  d e s ) nâtif déBar fer AubeenBoorgogner fut 

valet de chambre de Marguerite de Valois Heine dé Navarre &  foeur de François T. y„ On a de 
lui un volume de poeftes Françoifes, qui fat imprimé après fe mort * à Lion par Jean de Tour- 
ncs Tan 1544. in 8. &  la traduâion £de YAnirut de Terence, &  plufieurs contes ( A )  enpro- 
fe fous le titre de uottvelUt récréations * . Je n’ai jamais vu fon cymbaium mundi qui ( B ) e f t ,  dit- 
o n , un ouvrage très-impie. Il fit une maîheureufe fin ,  car 4, ii  f i  tua ara m e * ft &  f i

Nihil foltmmus htc pofiremo j exemple tfi Diomedon
apstd Valerium noftrum , qui non ad meritum fopph- 
cium duftus nihil aliud locutus eft, quam ut vota pro 
incolumitate exercitus ab ipib ouncupata iolvcrcatut. 
Fertur , nu» Demofthenes j*m exssUtursts urée cederit, 
extenfis verftts arcem manient txclamajfe : O Domina 
Potias (ita Minervameegnomnabant) quiditagaudes tri
bus moleftiflimis beftiis, No&ua, Dracone «  Populo.

( Jg)J Les garces . firent un gain f i  tetafiderabit
sfr elles bâtirent.] Athcnée eil l'Auteur oui oout aprend 
ces particularitcz. (a) P  i  dit-il, s s .
iiJiifm egeu Zupbisumr Ttjr it Ztifiqs Alpfedtk* > ** *i 
¡ois *V J XSÜiScU , •( J j Ùr EASIlMtKMf 
irwgxt tijgeQt»re stl rvtstBttotfyaQtacti D ^ dAh , ers 
iroXûçMi ré* 2*f»*r , tfya£d(MUU dx» Tf*

Alexis Samius livre ¡ecunde de Sammum fini- 
bus. fcribït, adtm Vénerie in Samo r  quatre inarsmdi- 
nibus quidam*vocant * alii in .pahtfiribus » mérétrices 
Periclem fecutas, ciim obfidertt Samum, 'adificnjft. f r  
genti quefiu profiitssta formA^Utatus. Admirons, ici 
l’aveugle ment de l'efprit humain : voilà des prdÛituées 
conlcientieufes, qui conlàcrent à la religion une partie 
coniïderable de l’afgent qu’elles ont gagné par leurs 
infâmes débauchés, A qui les peut-on mieux compa
rer qu’à ces Financiers » qui après stétre enrichis du 
fang, 8c dqla Tueur des peuples» font bâtir une cha
pelle magnmque » 8c décorent de leurs ofirandes le 
maître Autel de la Cathédrale?

Si (b) l'on vient A chercher pour quelfecrit tnÿfitrt..^ 
Alidor à. fis frais bâtit m  menafitre. > ^  f  ^
Alidor. dii tmftttrfie. iltfide mes amis» f f :;r  
Je Pas tenu laquais » avant qu'il fat Commist 
C’tft sm homme d'homme» de pieté profonde» .
Et qui veut rendre *  X7itu.ee qVil *  pris au monde* 

Tous les Paicus n’ont pas manqué de dUçetnemefit 1 
comme ceux de Samos*. Croiez-vous que l'Ëmpe- 
xeur Alexandre eût voulu permettre que les couqiià1 
nés de Rome emploiaflent une partie de leur gain à 
la conftruâion d’un temple ? IL ne voulut pas même 
foufrirque te tributdes femmes publiques » fie des m»- 
querauxfutportédansfonépargne: il ordonna qu’on le 
fitiervirauxrepaiationsdel’amphiteatrc ficc. (c) Le no- 
mm vtBigal &  mtrttritum» &  txolttprum in fier um ora- 
tittm inferri vttuit, fed fumptibus. publicis adiojlauratio- 
nemthtatri. cirei, amphitheatri &  fiadiideputavit.

( A )  Plufieurs contes en profe fruste titre de nouvel- • 
les récréations.] LaCroix du Maine débite que les 
deux premiers autheurs de cet ouvrage font Jaques Pele- 
tier du Mates. Médecin &  PhUofophe. Nicolas Dtni- 

fot furnommé le Conte d’Alfimis. Etienne Paiquier en 
parle autrement dans une lettre qu’ilécrivit à Tabouret 
Sieur des Accords auteur du livre des bigarrures. Je

Raphaël du Petit-VaL On ailùre dans le premier con
te que l’on publie cet ouvrage bien à propos, afin de 
fournir aux Dames une leíture divertí fiante pendant 
les guerres civiles qui caufoient tant de maux publics. 
Des Periers ne pouvoit point parler de la forte » car il 
mourut long tems avant les premieres guerres civiles 
de France. Raportons Le jugement de ce celebre 
Théologien, (e) Eum (Hbrum) earptim perctsrrtns, 
qffend't mhil aliud effe qstam colloquia prava > hoc eft. 
narrationes dijjertatienes, meris morolegiis, vanita-
tibus. obfcœnitat'tbus, nominis drvini abufibsts reftrtas, 
que quidem nemim mfi Epicurtis (quibus voiuptas fum- 
mum bonum) pîaeere potefi. Et tamtn tibrum cttm 
ausdote in cœlum toliit, qtàfquts préfationtm prefixit. 
. . . .  fujfecerit ex prima nevetla qua infiar praambuli 
tfi » anmtafjt » #fe¿ ditat fo libeôetm ilium opmunh 
tune edere. ut in mtdiis beliis civilib/ts &  publias caia- 
trntatibus haéeant unde fo obligent imprimís matrona 
ér .virgines. quas ad ¡eÜionem nemmatim fiurriüumqua 
ibi occurrmt, centtntiofo invitât. Sstmmam autem eh* 
maxime camtnitnttm hmc vita nofira io&rinnm efjet 
Bene vivere.fit lætari) quod pofita interprétâtstr : ndere. 
Des Periers ne fut pas le leul qui compoía de 
bles contes. Les neuf matinées du Seigneur de Cho- 
liercs font de La même trempe » gaillardes récréati
ves. fie bien pleines d’ohfcenitez. Je penfe que la 
première édition eft celle de l’an i jg f .  à Paris, chez 
Jean Richer io 8, avec privilège du Roi.

(R ) Son cymbalym mundi qui efi, dit-on. un ou
vrage très-impie.] Il \‘écmits*premierjtment en Latin. 
8c puis il le traduwt en Franjéis fous U nom de Thomas 
du Glevitr, imprimé à Paris Pan 15*37- La Croix du 
Maine (f) qui s’exprime ainft afiùrv que c’eft un ou
vrage dttefiable fr  rempli d'impietet. lions avoiffc déjà 
vû qu’Eticpne Paiquier en feifoit le même jugement. 
J’ai trouvé une eipcced’analyfe de ce tymbaùemmundi 
dans ld Bibliothèque Francoife de du Verdier-Vau- 
privas, fie parce que la plupart de mes leûcurs de 
pourraient pas recourir commodément à cfitte Biblio
thèque» j ’ai cru qu’ils me J^auroient fort bon gré des 
extraits que je leur en fournirais, (g) „  Thomas du 
« Çlevicr a traduiâ de Latin en François un traiâé 
» inutuléCymbalum mundi: contenant quatreDialo- 
»> gués Poétiques» fort antiques » joyeux fie face deux. 
»* impr. à Lyon in 16. par Benoit Bonoyn 1538. Je 
» n’ay trouvé autre choie en ce livre qui mérité d’a- 
» voir efté plus ccnfuré que la Métamorphofe d’Ovi- 
„  de, les dialogues de Lucían » 8c les livres de fblaf- 
»» tre Argument fie fixons iàbuleufes. Au Premier 
„  Dialogue l’autheur iqtroduiâ Mercure Bryphanes, 
t» fie Curtalius , lefquels fç trouvans en une hoftellerie , 
», d’Athènes à l’cnfcignc du Charbon Blanc, où Mer-

trouve, lui dit-il, (d) „  qu’en cefte fécondé impref- ,» cure d’aventure anivé descendu du cîelde la part de
fton , vous appropriez a Jacques Pelletier les face- » Jupiter qui luy avoit baille un livre à faire relier

ilpilY Krtno fnftnnne vimÎi'JamV Atifil olli», ties de Bonaventure du Perier. Vous me le par- 
» donnerez, mais je croy qu’en ayez de mauvais me- 
», moires, j ’eftois i’un des plus grands amis qu’euft 
„  Pelletier , fie dans le* fein duquel il delploioit plus 
»» volontiers l’eicrain de fes penfees. Je içay les livres 
» qu’il m’a dit avoir faits, jamais il ne me feit men- 
,» tion de cefluy. Il eftoit vrayement Poete, St fort 
„jaloux de fon nom , fie vous aftèure qu’il ne me 
„  l’euft pas caché : Eftant le livre fi recommandable 
„.en fon fo jet, qu’il mérite bien de n’eftre non plus 
„  defavoüé par fon autheur . que les fàceties Latines 
»» de Poge Florentin. Du Perier eft celuy qui les 'a 
„  ccmpofees » fie encores un autre livre intitulé Cim- 
.. balstm mundi Qui eft.un Lucianifmc , qui meri- 
». te d’eftre jette au feu avec l’hauteur s’il eftpit vi- 
„ vaut.,, Ce qu’on doit tenir pour certain eft que cet 
Auteur n’a pas compofe tous les contes qui & voient 
dans fes nouvelles récréations. Il ne peut pas avoir 
fait celui qui eft le premier dans l'édition que Mr. 
Voet a indiquée. C’eft celle de Rouen J 606, chez

„  ccs deux bons frippons pendant qu’il s’en eftoit allé 
»> à l’esbat tirent d’un paquet qu’il avoit laifle fur le 
a l ia  ce livre, le defeobent fie eu fon lieu en mettent 
„  un autre contenant tous les petits pafié-temps d’a- 
„  mour, fie les folies de Jupiter, comme» quand il fe 
,, feit Taureau pour ravir Europe: Quand ilfedefgutfe 
„e n  Cygne pour aller à Leda: Quand il print la for- 
„med'Amphitryo, fisc. , . , . Au fécond Dialogué 
„  font hitroduias quelques Philofophcs cerchans des 
„  pièces de la pierre Phitofophalle parmy le feble du 
„  théâtre, où autresfois comme fis eftoyent diipu- 
,»tans, Mercure la leur ayant monftree cej rcfucurs 
„  l’importunèrent tant par leurs prières que ne fça- 
>» chant à qui la donner entière ü la brife * fit mit en 
» poudre, puis la refpandit parmy l’arene à fin qu’un 
»» chacun en euft quelque peu, leur dîfânt qu'fis ccr- 
„chaffent bien fie que s’ils en trouvoyent feulement 
» une pièce ils feroyent merueilles , tranfmuêroyent 
„  les métaux, romproyent les barres des portes ou* 
„vertes, gueriroyent ceux qui n’ont point de mal» ^
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' ' t> E R Ifc-fc S.. P  ï f t  o f .
- ¡ ¡ U é b  rHltttfmüimM  .f uU m . é & dftif . & n *  Amans p atte it< cM e té defefpoir.
T F  ^uard débité que. n & e  Boftwanture x’apeUott Pcriec, &  qu’il étoit* ¿r l'Ambruntis » 8t qu’il 
4 krtt (*  ww ung époUgie p u r  H 41H  d f t n t  cintra Sdgtû  f *n 1580. + 11 eft fur qu’il fit cette 
apolode r  mais no<D pas cette «)!»i<slà: il etoit mort avant l’année 1544. ?1 *

p E R Ô T  ( N i c o  làa). en Latin Ptrùiïtts, natif de Salfoferrato en Italie * a été l’un 
des plus doétes per formages du X  V . fiecle. Il étoit d’une famille qui avoit (A ) été autrefois 
illuitrc en fon païs > mais elle étoit tombée dans un état aifez obfcur > comme on le peut recueil-

 ̂ .•> . ••> ■ ' v y-? -j*. l i râî --«y,

„  conjnie voulant dire qu’il n’a ôncques efté , ou s’il 
» a efté, U eftoit homme , & ne feit onc aères admi- 
„ râbles ne tels que fobuleufement on a efcrit de luy.
„  Par le fécond chef du tiltre du livre il fe gabe du 
», Deftm, 8c fatale neceiïité 8c tacitement d e i ’Aftro- 
», logie judiciaire. Et par le troificfme, de ceux qui 
» pour leur grandeur s’eftiment comme Dieux, En- 
», apres il fait difcourir Mercure des mémoires 8c char-
» ges que les Dieux 8c Decflës luy ont baillé chacun ché qu’à contenter fbn humeur moquçufe, 8c qu’à
»»particulièrement à faire en terre en ce voyage, 8c ---- :—  ' r~~ r̂ :~:-----  °-
»» le mefme Mercure par la vertu de quelques parolles
», qu’il marmonne faiit qu’un cheval nommé Phlegon 
1, parle 8c raifonne avec fon palfrenier. Au quatriefo
», me 8c dernier Dialogue, deux chiens............ devi-
>, fcnt cnfcmblc de pluficurs chofes plaifantes.,, 11

je penfe qu’il faut dire la même choie de Bonaven- 
ture des Periers, car je trouve que les (d) Protcftans 
ne font pas moins en colere contre le cymbalum mun- 
dit que les Catholiques. Il faut feulement prendre 
garde qu’il s’eft glifle dans le Chriftianifme une infi
nité d’abus qui lont fi femblables aux deibrdres du 
paganifme, que l’on ne fcauroit écrire contre lei 
Paiens, fans fournir un grand prétexte à plüfieurà dé
vots de dire que la religion Chrétienne a été pjpycée 
par les flancs de la religion païenne. C ’cft à ceux qui 
donnent lieu à ces reproches à examiner en leur coq- 
fcience quelle a été leur intention , &  s’ils ont eu ef- 
feéüvement pour but que l'on trouvât dans leurs de- 
feriptions des anciens defordres le portrait' des abus 
modernes. On accule quelques Proteftans Angtojs 
non-conformiftcs de n’avoir décrit fort vivement la 
corruption de l’ancien clergé Romain, qu’a fi a de foire 
des peintures qui rendiflent odieux, l’état prefènt des 
EpiicopauX. On nous aprend dans (e) la vie de Mil
ton, que fon hiitoire d’Angleterre j ufques à Guillaume 
le conquérant fut imprimée Pan 1670. maïs non pas 
telle qu’il l’avoit écrite, car les cenfeurs en effacèrent 
plufieurs endroits où il decrivoit la fuperftition , le 

•folle, &  les ruies des Ecclefiaftiques qui avoient vécu 
fous les Rois Saxons, Les Revifèurs du mànufcrit 
s’imaginèrent que cela portoit contre le clergé de 
Charles II. Onajoûte (/) que Robert Howard aiant 
fçu qu’on l’accufoit d’avoir foüetté dans un certain li
vre le clergé d’Angleterre fur le dos des prêtres paiens,

aïeule k  Trinité & la paflïon du fils de Dieu, 8c d’ou- & fur celui des prêtres Papilles, répondit malignement
?nr la porte au Deïfme ou à un Socinianifine Maho- 8c fobtilemcnt* qu'a voit-il à foire là, pourquoi 1e trou- 
wittan,* mais ou peut“ibutenir aufii en cas de befoin, voit-il là (/) ?
que ceux qui le prenent de la forte font des catom- (C ) Divers auteurs patient de ce defefpoir.’} Rapor- 

» &  que l’on n’a fait que plaifanter fur lés -- tons feulement le s paroles de Henri Eftienne: (h) „Je 
rables du paganifme. Raportons les paroles de Voe- 
f t L i  lls 'r ilüUCnt s’émit paifé quelque choie de 

mblable fur le theatre de quelque ville de Hollande.
W Jmeibw reboni potefi : nibil vttart,. qui» Lucianum 
Mmefaut prophanos impies portes »tasse antiques H- 
__t6nts quis fUbdole Atbeifmum ,  Epicuretf-
/ÜT* * bominttm animis infiiîlet i quamvis
J y um Indiens ambïgmuiibks,  & jo c is ,  item mimefi- 
,  Pnfipop*»’ &c, it» mederttur,  ut f i  quts b * t * i  
£ * *  r e w i i , .V  « W  atique» eistdere &  elabi peffit. 

f 10™ m n*}nmns à Sctptice- Libertinu &  Eticureis 
in Beigie emmm pietatem f r  fidem 

qùbufque Afud homtna traduc-
theetrÎ* ’ *rmi* * Tragoedi» fmbitur^ &  in

! «w exhtbem ut. Iphigenia : in qpsâ Et finie* iU» ,

fÀ Ï U r d ,
Bibiioth. de 
Dauphiné
p*g. t 7i .

impetreroyeht facilement des Dieux todt ce qu’ils dk Htcete trifèmi, dediii fengmne hum »ne, nique ex
* voudroyent, pourveu que ce fiift chofè licite 8c qui confilie fucirdctum , pUcandts perfiringunutr. Si quis
” deuil advenir, comme apres le beau temps lapluye, pists metuut (ut quidem autoret ¡lies nevit ) eet myftt-
’’ 0^,., foraio au printemps » en cflé poumere 8c rium Trinitatis , &  rtdmftienis noftre per fangumetn
1 chaleurs , fruiâs «« Automne , froid 8c fanges en , Chrifii vtlle deriflendum proposée fie Epicurttfme,
„ hyver: en quoy l’autheur le mocque du vain labeur Deifme, aux TurcoiSocinifme vi«m mmire : quomode
» des Alchimiftes............ (¿) Au troifiefme Dialo- hetexùntet\ cum promptum femptr fit tjfugiurU j rideri
» vue eft pris» & poorfuivy le propos du premier tou- tantum fabulas Gentilium.
» ch?nt le livre defrobé à l’aathcur de tous larrecins, . Les reflexions de ce ProfelTeur en Théologie font
» intitulc. $ ue in hoc libre contintntur : Chroniea re- très-raifonnables} il y a deux maniérés de fè moquer
n rum mtmeraèiltum qttas Jupittr gejfît antequam effet des fuperftitions, l’une très-bonne, l'autre très-
»* ipft. fatorum prefmptum : Sive , eetum que, future mauvaife. Les Peres de l’Egiifc qui ont étalé tout le
ffunts ctrte difpofitiones. Catalogus Heroum immer- ridicule des fouflesdivinitez font très-louables, car ils
„ feliutn y qui cum fw e  vitamvtâuri font fempiter- fe propofoient d’ouvrir les yeux aux Paiens* 8c de
nntm. Par là l’autheur fe mocque premièrement confirmer les fideles. Ils n'ignoroient pas qu’en in-
*> des Payens idolâtres 8c de leur faux Dieu Jupiter, Ipirant du mépris 8c de l’averfion pour le paganifme*

------- 1—  j :— m.’ïi -né c)ii ¡U fortifioient l’attachement a la vraie fo i, 8t don-

.«À>Y . •

noient de bonnes armes aux Chrétiens contre le choc 
des perfecutions. Mais Lucien qui s’eft tant moqué 
des faux dieux du paganifme , 8c qui a répandu tous 
les agrémens imaginables for la defeription qu'il a 
faite des folies 8c des impoftures de la Religion des 
Grecs, ne laiffb pas d’être digne de deteftation, puis 
qu’au lieu de faire cela par un bon motif, il n’a cher
ché qu’à contenter fbn humeur moquçufe, 
ouvrir la carrière à fon ftyle fabrique * 8ç au’i lV a  
point témoigné moins d’indifcrence, ou mdps d’a- 
verfïon pour 1a vérité que pour le menfonge. Voilà 
deux modèles, celui des Peres de l'Eglife, 8c celui de 
Lucien, qui peuvent fervir à foire juger raifonnable- 
ment de plufieurs fotîres qui ont été faites dans ces 

ne paroït point que du Verdier Vau-Privas ait trouvé derniers fiecles contre les abus de religion. Rabelais 
aucun venin dans cet ouvrage , mais feulement le ri- doit être confideré comme un copifte de Lucien , &
dicule de la religion païenne 8cc. La plupart des autres u  —a—  -1—c- j .  ----
le&eurs ont prétendu que fous pretexte de fe moquer 
du Paganifme, Bonaventure des Periers avoit attaqué 
la véritable religion. Le Pcre Meriènne en a jugé 
de la forte. Cet homme-là, d ît-il, étale les fobles 
de Jupiter, 8c de Mercure, 81c. &  fc veut par là 
fraier le chemin à tourner en ridicule la foi Catholi- 
que, 8c à rejetter les plus grandes veritez que nous 
difions, 8c que nouscroiïons de Dieu, (b) Per quas 
( fabulas ) fidtm catholicam irridere , &  ea que de Dee 
vtrijjma tffe dinmus &  credimus, rtjicere veIle vide- 
tur. Il dit que Bonaventure des Pcriers* ne fut que le 
tradufteur François du cymbalum munis, 8c que c’é
tait un fripon d’une impiété achevée, imptiffmum ne- 
bulentm, 81 que bien des gens l’ont cru athée, Mr.
Voet qui n’avoit point vu cet ouvrag«-là ne décide 
point fur l’athcïfme de l’auteur * il l’en déchargé mê
me , en cas que le cymbalum msendt ne foit qu’une 
moquerie du pqrgatoire, 8c de plufieurs autres inven
tions des Chrétiens. Il ajoute qu’il eft poffible qu’un 
homme feme l’atheïfme , ou l’épicureïfime dans des 
ouvrages badins, 8c pleins de fixions , 8c qu’on fè 
ferve de cette rufc afin que fi l’on étoit pour fui vi, l’on 
eut des çchapatoires. Il ajoute auffi que dans une 
pièce de theatre intitulée Iphigtnie , l’on peut fe mo
quer d’Hecate qui avoit trois formes , 8c fronder les 
Dieux qui demandent des viétimes humaines, 8c per- 
eer de mille cenfures les prêtres qui confeillent ces 
sacrifices. On peut avoir pour but de tourner en ri
dicule k  Trinité 8c la paiTion du fils de Dieu, 8c d’où-
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„  n’oubüeray pas Bonaventure Des periers, l’auteur 
„  du deteftablc livre intitulé cymbalum mttndi, qui, 
*, nonobftant la peinequ’onprenoit à le garder (à cau- 
„  fè qu’on le voyoit eftre dcfefperé , fit en delibera- 
„  tion de fè deftaire ) fut trouve Méfiant tellement en- 
„  ferré de fon efpee for laquelle il s'eftoit jetré, l’ayant 
„  appuyee le pommeau contre terre , que la pointe 
,, entrée par l’eftomach fortoit par l’efehine. *, Voiez 
auffi Jean Chaffanion au chapitre 04. (*} du’t. livre 
des biftoîres mémorables des grans & merveilleux ju- 
gemens 8c punitions de Dieu*

( A )  D ’une famille qui avait été autrefois iuufireen 
ce paît ià,J L’infeription d’un monument qui lui fut 
dreffe l’an 1604. porte que 1a ville de Safloferrato fut 
délivrée de la tyrannie par &s ancêtres * &  qu’elle leur 

D d e  « « *

(h) Henri 
Eftienne 
apoleg. 
d’Hérodote 
chap. 18. v 
fut fin.

Voiez auffi 
chap. 16. 
pag. 509,

fi) A U  
page 170. 
de V édition 
de Gtnevt
1/8 <5. in 8.

¥



J * *. 7'

. V  * Vf '

(a) FöifZ 
Ugkelli 
Ital.facr. 
iom. 7. 
p«,f. 11Ö9.

(*) > ? •  
Phil. To- 
mafinus in 
Petrarch* 
redivivo 
pag. 111.

(c) A  la 
page n i .  
112. :•

(J) A  la 
page »79.
&  f*W- 
l’édition de 
Rotterdam  
i6$i.

(e) Toma- 
jin . ibid, 
pag. 11 o.

(/ )  U .ib .

(g) Intitulé 
l ’efiat pre- 
fertt de la 
France. 
Votez y  la
page 439.. , », \

(h) C’efi ' 
une bran- 
ehe de la
maifon de 
te v i. ■ '<-•*

(i) Jov'ms 
elog. cap.
18. pag. jw. 
4*. 46.

. .i* ‘

(ft) Var il
las Anted, 
de Florence 
pag, 170.

(7) Ibid. 
Pßg- *7>-

(/») Par
tem Îllius 
( Polybït) 
libromm j 
aliquam 
naitus 
(Nicolaus 
Obtint us ) 
ejus in 
Latinum 
iermonem 
transfe- 
rend«, vi- 
ro Graccæ 
6t Roma- 
næ linguae 
ut erat 
captus * 
ejus æratis 
non igna- 

■ ro , munus 
deiegavit. 
Cafiub. 
api fi. de- -= 
die at, Po- v 
fybii. . !

‘-'iS

Jir t  du peude bicflqu’iliwflt &  dé & prctwcre ptofc(fioa ï  <J<tf to U d k d’cidV^nçt la langfte 
L a t i n e . Il s’en aquitiheurcufemetit v &  il «tira dans fon êcolfc un gr*tki taiicoUrs dedtfciples» 
B  mitdans up meilleur ordreiSc dansanemétbode plus courte ifcs hi&ûens du Latin * &  les pii«, 
blia en cet état au grand avantage de fe$ écolier». ‘ ; Il alla cnfûfe&i Rome „ 6c y étudia la langue 
Grcqueavec une forte aplication. Il voul affaire favoir au public les progrès qu’il y ¡»voit faits,
& il  entreprit pour cela de mettre Polybe en Latin. Cette traduction ( B ) fut fort eftiméc. Il 
s’engagea à un autre ouvrage ou il répandit toute la moiflon de fes levures. Ce fut un com
mentaire ( C ) fur Martial mais comme il fe trouva revêtu d’une charge relevée > de d’une digni-

h •• n  '■ té 
■ . ■ ’ \  ■' '■ v' - 1

des aveuglei» mais il l’accufe de s'être fort mai aqui
le de la commîffion de Nicolas V. J * m  ille erudititi 
Italus j quo ipfe (Nicôlaus Quîntus) ufus ejt interprete, 
fa r t to  /acuti vitto , partine propria culpa, provinciam 
fibi dtmandatam  » ita geffit m ali ; facile ut appartati 
non oh fingularem aliquam eruditiomm , in Gradi pre
fe r ito  literis 1 Polybmm interfretari fuijfe jùffum ; fed 
quia nomo erat qui ampliti s fc ìre t, ve lut coclitem inter 
c i,cos eaptum, qui in vacuam fiat ione m prò tempore fub- 
fiùueretur (a). On ferait abfurdc de foupconner que 
Cafaubon parlo« de la forte par quelque motif d’envie; 
car dequoì luì pouvoit fervtr la diminution de la gioi
re d’un peribnnage qui étoit mort depuis plus d'un 
ficelé? 8c nous votons qu’il avoue que les endroits de 
Polybe que Perot avoit entendus , étoient traduits 
avec tant d’adrefle qu’ils a voi eut tout l’air d’un origi
nal. Nicolattt Perottus 1 dit-il (o), Vit trarum La t ina
rum , quas perdiu docuit, exquifitè > ut ilia erant tem
pera, fu it peritus , &  cumprimis curio fus. . . . .  "Erat 
pr eterea in hoc viro non vu  Ig ari s induflria in Grscis ita 
vertendis (qua quidtm inte.llgeret) ut nullum ptrfipè 
Graeci Idiomatîs in Latina ejus Verfione vefiigium appa
rerei : quam ìnterdum effe opus «drepvii die a s , non alie
ni Interpretationem. J$ubd f i  par fide s refponJtrtt, 
inter excellentiffîmos Interprètes poterai fine dubio Perot- 
tus recenftrt. Nemo ento illis temporibus Italorum mvi/ , 
qui amplius Graecê f e i n t , quam hic Inter près : fauci 
qui tantum  » quantum ille. Il mérite donc d’être cru 
en ce qu’il ccnfurc dans l’ouvrage de ce tradu&eur. 
Il prétend que c’eft une copie qui reflèmble fi peu 
à l’original, que Polybe y eit tout défiguré, (p)Nos 
vero affirmamus , Perottum k  fidelis Interprefis 
laude tantum d beffe, quantum qui hngtffimé. Nullo 
ento paBo ftrendus aut txeufandus tfl hic lnterpres, 
homo Bellicarum rerum &  totius Taéticæ a ito  rudts 
&  imftritus , ut qui in cateris partibus Hiftoriae Poly. 
bianse multa nefeiret, in Jefcriptîonibus Præitorum 
omnia ignorant, omnia peccant i atque eâdem opera 
tanto Scriptori, quoi erat f i n  pracipuum ejus de cas, 
adtoeret. Omntno pralium nullum , faetnus militare 
nullum  , à  Polybio fuerat paulo diligentius narratum, 
in quo graviffima fff momenti m axto i peccata ab hoc 
Interprete non firn admiffa. Il le blâme ailleurs d'a
voir infere dans fa traductionplufieurs paroles de Tke 
Live à la place des penfe'çs de Polybe, &  de «’avoir 
prefque point traduit de période (q) fins y commet
tre des fautes, (r) Non nefeimus fuijfe oliin , &  nmc 
quoque effe quibus Pirotti verfio , propter aliquam Lati
ni tati s fpeciem > mire arriâeat. Sed quo ifia Latinitas 
f i  dee f i  fides , abefi veritas ? Nihit âitam de locis tnfi- 
nitis quos propterea aut tranfiit , aut malè interprétants • 
efi Perottus, quia vel codice s erant corrupti, vel occur-, 
rebat diflio aut phrafis aliqua minus vulgarise cujufmo- 
di multas fane habet Polybius. Verum ubi nihil erat 
ejufmodi , quis ferai longe adeo ab auétoris fu i verbts 
dtfeedentem ? aut quii neget fiagitium effe infìgne » tôt 
lacis verba, périodes, atque adeo pertcopas intégras ì  L i
vio defumpfiffe, &  le cl or s bus Greca lingua toperitisob- 
trufiffe pro Polybianisî ubi fides? ubi pudor ? in tanta 
igitur errorum omnis generis copia , fingala velie ptrfe- 
qui, quod petiverunt a nobis nonnulli, ejus fi t  hominis, 
qui vêtus di Bum velit tolleri * in lente unguentata. 
QiPauroitdit Mr. Varillas, fi fis amis lui avoient non. 
tré combien fes fentences étoient contraires à celles 
d’un conoiffeur aufii excellent, &  d’un critique âufiï 
éclairé que Cafaubon? Si dès la premiere fois qu’il s’é
mancipa à faire des jugentens téméraires , on l’eût 

. corrige par un fimblable moien, on lui eût rendu un 
très-bon fervice, Notez que Perot n’a point traduit 
tout ce qui nous refte de Polybe. On n’a voit déterré 
encore que les cinq premiers livres de fon hÎftoire, 
C ’eft à quoi le traduôeur borna Ion travail. L ’abre
gé des 12, livres fuivans, &  les excerpta legationumont 
été*trouvez depuis. Outre cette traduction Perot a 
donné celle du fermenf d’Hîppocrate.

( C) Un commentaire fur ( f )  Martial.] Il l’intitula 
Cornucopia. J’ai déjà (t) dit pourquoi il ne le publia pas. 
Ce fut fon neveu Pyrrhus P e r o t  q u i le donna au public 
après là mort de l’Auteur, Il fit fçavoir dans la préfacé 
qu’il n’y avoit ajouté que fort peu de chofes, lice n’eft

q u ’ il

étoit redevable de fa liberté » 8c de fon bonheur (*)> 
Jaques Philippe Tomafini nous va expliquer ce fait.
Il dit (b) que pendant qu’innocent VI. tenoit ion fie-* 
ge dans Avignon, les villes d’Italie qui apartenoient 
au patrimoine defiint Pierre  ̂ étoient expofees à mil
le malheurs. Les feditions y  étoient frequentes i cha
que lieu avoit fon tyran. Innocent VI. pour remé
dier à ces defordres , donna le gouvernement de cet
te province au Cardinal Gilles Albornoti, homme qui 
entendoit bien l’art militaire, 8c qui par bien d’autres 
qualitez étoit fort propre a s’aquiter dignement de 
cette charge. Il fit la guerre à tous ces petits tyrans 
qui oprimoîent le pais, 8c fut très-bien lèrvi en cela 
par André P e r o t,8c nommément dans la eonftruâion 
des fortereffes que l’on voit encore à Saftbferrato, qui 
aflurerent tellement le repos de ce lieu-là , que ceux 
qui l’avoient tyrannifé un fort long tems , ne purent 
plus efpcrer de s’y rétablir. Ce Perot fut perc de Jufti- 
ne P e  k o  t , fille illuftré pat fon efprit, 8c par fon at
tachement aux lettres. Pétrarque eut pour elle beau
coup d’eftîme , 8c répondît à un fonnet qu’elle lui 
avoit adrefle, 8c que l’on trouve dnns(c) le'Petrarchx 
redivivus de Tomafini. Voiez auffi les (d) Mefcelanze 
de Mr, Ménage, Notez que le Tomafini nomme cet
te MRoifelle J u s t i n a  t>E L'Svts P e r o t t a ,
&  qu’il dit (e) qu’André de Levis Perot fon pere étoit 
de la maifon de Levis l ’une des plus nobles , St des 
plus iUuftres qui fbient en France , 8c que cette ex
traction fe juftifie non feulement par de vieux titres, 
mais auffi par des lettres que les Seigneurs de cette 
maifon avoient éprîtes dé France à Rome à Torqua- 
to Perot Gamérier du Pape Urbain V II I .  Ils reco- 
fioiftbiént dans ces lettres qu’il étoit iffu de la même 
foUcbe qu’eux, (/) quibus (̂fitteris) ilium unius ficum  
ejufdemque radicis &  fam \li¿ ingénue agnofeunt. Si ce
la eft vrai, il faut convenir que nôtre Archevêque 
de Siponto étoit de bonne rrtaiion , car cpllc de Levi 
eft des plus nobles q'ùi'fbient en France, j ’ai lu dans 
un livre (g) qui fut imprime à Paris1 l’an 165-7. quel
le t 'to f in ‘Origine de L evy i  l’une des douze lignées d’If- 
rael, de laquelle efi iffùë ÙnVierge M arie, que Meffiturs
(h) de Vantadour nomment leur confine.
J ( B j  Cette traduéiion de Polybe/«; fort efitoce.] Il 

la fit par prdre du Pipe Nicolas V. On trouva qu’el
le furpaftbtt les traductions de Thucydide , de Dio- 
dore de Sicile, de Plutarque, 8c d’Appicn, & il y eut 
des perfonnes envieufesqui s’imaginèrent qu’elle vc- 
noît d’un ancien Auteur , 8c que Perot l’avoit volée.
(i) ' Nomdefitere tamen ex amulis, qui ejus auBoris tra- 
duBibnem antiquiffmamfàiffe, furtoque furreptam exif- 
tim arint, qubd Thucydidem , Diodorum, plutarchum, 
&  Appianum , clarifima ingeniorum certamine conver- 
fos » urtus Polybius egregia fide Latinus ,  aquabiii , &  
pradulci Romani fermants puritate prorfus amecedat. Il 
peut être vrai que nôtre Perot furpafia les traducteurs* 
qui avoientparu quelque tems auparavant, 8c que pour 
un homme qui vivoit lôrs que les études de l’érudi
tion ne commençaient qu’à renaître, il fit un chet- 
d’oeuvre; maisabfolumentparlant, & mêmeencom- 
paraifon des traducteurs du XVI .  fiecle, fon ouvrage 
nepeutpas monter jufqu’à la médiocrité, 8c ainfi Mr. 
Varillas ne pouvoir mieux faire conoître fon ignoran
ce par raport aux belles lettres, qu’en paraphrafimt, 
comme il a fiait, ce que Paul Jove vient de nous dire. 
„(h) Son coup d’eiTai fut la traduction de Polybe, où 
„ilreüfïît fi admirablement,.que l’on a douté, fi c’é- 
» toit lui qui l’avoit faite , 8c s’il n’avoit point trouvé 
»quelque ancienne traduction du même Polibe, qu’il 
» eût fait imprimer fous fbn nom . . . . ( / )  celui qui 
»fit fon Epitaphe, eut raifon de n’y mettre que ces 
»paroles, Ci git le traducteur de Polybe} car fi l’ou- 
„vrage eft de Perroty, perfonne de tous ceux, qui 
,, ont fait parler les Grecs en Latin > non feulement 
» ne lui fauroient être comparés, mais n’a même rien, 
»qui en aprochc.» Quelle honte n’eût-un pas pu faire 
à cet écrivain en luimontranteeque Cafaubon a ditde 
cet ouvrage de Perot? Il n’a point nie' que ce traduc
teur de Polybe ne fût doéte, 8c en Latin 8c en Grec 
(m) félon la portée de cetems-là , & qu’on ne le put 
confiderer comme un borgne qui regnoit dans le païs
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grande ( i>) imprudence il l’eropêcha de parvenir au Papal:. L*£mperedr Frideric trojfiémc 
lui donna dans la ville de Boulogne t  la couronne poétique, &  l’Honora de la qualité de foncon- 
fciller. Cette dignité étoit beaucoup moins réelle que le gouvernement de Peroufe» &  de 
l'Umbrie |3 qui fut donné à Perot, &  que PArcW eché de t  Siponto où il fut promu 4. le 
17. d'O&obre 1458. K fît bâtir une maifon de plaifance proche de Safloferrato » &  lui donna 
le nom ( E ) de fu g m t *  > pour fîgnifier que c’était une retraite qui le delàfToit de la fatigue des
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qu’il avait donné plus d’étendue à l'explication de 
quelques endroits obfcenes que fon oncle n’avoit tou
chezqu’en partant. {*) Nihilfere de tiuo addidi, pra- 
terquam quod loca quedam, que ille , quohiam impuri- 
tate quadam atque obfcocnitate verborum fa is  at pudi- 
cis attribut txtcrabïlia viderentur, curfsm breviterqu» r 
utigtrit, ipfe loti** txpofni. On peut recueillir de U 
que Mr. du Canges’eft trompé lors qu’il a dit, (b) que 
l'Evêque de Siponto Nicolas Perot publia en 1470. 
un gros volume de commentaires de fa langue Latine, 
uû Cornucopia mm*n indidit cum duobus fingularum 
Jtftiomtm indicièut, Greco altero, altero Latino qui 
jujli Dicitonarii viefín prefiam. Il fàut*fe fou venir que 
nôtre Perot vécut juiqu’cn 1480. Gefuer remarque 
que le Cormteepie a ¿te imprimé à Venife par Aldus, 
& à Bale par Curion , &  Valderus plus d’une fuis in 
folio. Il oublie le principal, il ne marque point l’an
née de la première impreflîon. Je ne fçaurois fupléer 
cela, jepuif dire feulement que l’édition de Stras
bourg 1 f 06. furpaifoit la precedente , ou les prece
dentes , & que celle de Veniiè i f i  3. fut^plus exaâé 
que celle de Strasbourg (c), Gefner ajoute que cet 
ouvrage eft fort dofte : (d) Plena Philologie trudi- 
ùonis varie t ex optimis quibufqut vettrum denfijjima 
ttjiimonia citaos, Multiplies cum ad rerum, tumadvo* 
cabulorum ccgnitiontm ufu. On accufe Perot d’avoir 
copié ce que d’autres avoient dit » &  de ne les avoir 
pas nommez, (e) Martînius le lui reproche après 
l’avoir convaincu d'avoir dérobé un partage de Laurent 
Valla, & voici ce qu’ü obforve dans &  préface : Am- 
brof us CaUpinus . . . . judicio ufa barbara à Latim 
figrtgavit, &  auBoritate vtterum verba fua firmavit: 
rctfius, quant Ptrottm qui fuum copia cornu diligenter 
quidem , ut Intenter* contestliit, ut eorumnomina i  
qiiibus fua fumpferat, ferb fubticeret. Bien des gens 
feront furpris de trouver dans ce partage la bonne foi 
de Calepin préférée à celle de Nicolas Perot, car il à 
couru de grortès plaintes contre Calepin cortroe con
tre un impudent plagiaire de Perot. (f) » Pour fpe- 
„ cificr quelque choie de plus particulier iùr la condui- 
» te de Calepiu , il eft bon de fçavoir que n’étant pas 
» homme de lettres , il ne ibngeoit à rien moins 
„ qu’à fe faire Auteur, jufqu’à ce qu’ayant vû la Corne 
„ tP,abondance de Nicolas Perrot, 8c qu’ayant appris 
» que cet homme fembloit vouloir deiavoüer 8c aban- 
» donner ce fouit de fes études feculteres Sc profaqgs, 
>, & renoncer à la qualité de Pere dans la penfée que 
m celle d’Archevêque en feroît déshonorée , il crut 
» pouvoir profiter de ce dégoût, 8c U voulut înferer 
i, cet Ouvrage dans fon Didhonnairc comme s’il en 
» eût été l’Auteur. Floridus Sabinus (1) dit qu’il le 
» fit d’une maniere tout-à-faic pitoyable, parce qu'il 
,> fit fondre cette Corne d’abondance parmy une infi* 
»1 nité d’ordures qu’il avoit ramafleesdés plus méchants 
» Auteurs des fieeles barbares 8c ignoraos. Il ajouté 
„ que cela contribua d’un côté à célébrer le mérité de 
» Perrot 8c à foire rechercher fon Livre dans fi< four- 
»> ce , 8c d’un autre à foire conooîtrè l’impertinence 
,i ae Calepin 8c l’impureté de ion Dictionnaire, C’eft 
t, aufii le jugement qu’en portent l’Auteur Anonyme 
>. de l’Apologie pour les Poetes Latins (%)* l ’Auteur 
»Allemand de la Bibliographie curieufe ( f) , 8c1 le 
>1 neur Leonard Nicodeme dans fes Additions fur le' 
» Toppif4).- . . •
_ f ar «ne tri s-grande imprudence U empicha le 
Cardinal Beflàrion de parvenir au Papas. ] Voici de 
quelle maniere Mr, Varillas a raconté cette avanture. 
Lon içait, dit-U(g), qué ce Cardinal-,, auroit été 
»Pape après Paul IL  fans l’impmdence de Nicolas 
’’ " rr°ty * • * • qui lui fervoit de Cdiclavifte. Un 
*’ ..oir ’ 9ue Beflàrion étudioit fuivaiit fà coutume, 
» «ns fe mettre en peine des intrigues de fes Colé- 
” p “ ’ tr(°*s Cardinaux chefs d’autant de briguesdans 
» le Gonclave, qui s’étoient enfin acordes pour ion 
” ^  » Ocrent à fa celule , 8c demandèrent à lui 
”  V r 5r* Pctroty fe figura , qu’ils ne vouloient autre 
» note, que briguer Tes fufirages de foa Patron i 8c

„  comme il le connoirtbit a fiez , pour être perfuadé, 
„■  que les folicitations de ces Cardinaux feroient inu- 
„  tiles en ce point, il crût qu’il ne foloit point inter- 
„  rompre l’étude de Beflàrion. Il refufe donc obfliné- 
„  ment de les introduire, &  d’averrir fon Patron , 
„  qu’ils Te demandoient. Et ce qu’il y eut de plus bi- 
„  zarre dans cette avanture fut, que plus Perroty fe 
„  vit prié, carertc , conjuré, menacé, plus il fe roi- 
„  dit a tenir la porte fermée , parce qu’il fe confirma 
,» d’autant plus dans fa préfupofition chimérique, 
„  qu’ils ne foifoîent inrtance , pour entrer, qu’afin de 
,, mandier la feule voix , qui leur manquoit, pour 
„  celui d’entr’eux, dont ils étoient convenus. Lacon- 
„  tertation dura fl long-temps , que la patience des 
„  trois Cardinaux étant laifée., ils dirent entr’eux, 
„  qu’il d’y avoit pas d’aparence d’éléver au Saint Siège 

un homme, qui non feulement ne leur fauroit point
a-  r—   :_____ * t  __
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t  UghelU 
K al. fact, 
to. 7. pagt : 
l i  ¿8. U

fi Jovitif

t  Le mm 
moderne 
de cet Ar
chevêché 
efl Mon- 
fredonia, 
mais en 
Latin on 
dit toujours 
Archie- v
p i f  0 "*US ; 
S ip o n t i -  *

4. là. ib.

’indignation,
» leur firent prendre d’antres mefurgs : *8c comme le 
,, Cardinal Riaire fut celui, qui flata le plus leur iina- 
», gination dans cét inflant, ils l’élurent Pape, quoi

>
'.¡f

grec qu’auroit le Cardinal Beflàrion , d'avoir perdu 
», la Papauté par la foute de fon Conclaviitc, les porta 
» à lui foire fovoir comme la chofe s'étoitpaflee. Mais

. - "h

1 péché ae ie taire (Jardinai.,, 11 n’y 
guère d’endroits qui ibient plus propres que celui-ci à-, 
nous donner à conoître la licence que cet écrivain 
prenoit de joindre fes fontalfies ou fes conjeétarcs aux 
hiftoires qu’il tiroit des autres auteurs. Tout ce long 
narré qu’il nous donne efl la paraphrafe de ce Latin 
de Paul Jove. (h) Pauto morte fublato, in comitiis fa
tales cafa tant* fpû Fortunar» avertit. Fermt enim 
tres fanma auBoritatis Cardinales, quum te decreto, ut 
Pontificem falutarent, abditum in celia conclavis adif- _ 
fent * nce admitterentur a Nicolao Peroito janitore, quod ‘ 
tum vir ineptus lucubranti pmeendum Jiceret, ufqueadto 
fiomaehatoti ut ftfe indignant «r averíente s -, ftfpondo- 
rtnt,» Ergo nec prenfants, nec rogantï quidem, fumma 
dignitat erit ineulcandà : ut quum i  celo fuffragia tx- 
petfet, fuperbis demum ac fiol'tdis jdnitoribus panamas î  
jlatimqut fuffragia Xyjlo detuliffe , quo repenti renun
cíate, adoratoque JBeffarion dixiffe fertur: Hec tua, 
Nie ola e , intempe(liva feiuUtas, ¿r tiaram miht > &  
tibi galerum eripuit. J’ai raporté cette narration Latine 
afin qu’en la comparant avec celle de l’auteur François, 
on puifïe voir les circonftainces qu’il a coufuës au tex- 
te qui lui fervoit d’original. Il les a forgées lui-même 
tout comme bon lui a femblé , 8c cela n’eft point fil- 
portable. Les hiftoriens derniers venus ne doivent 
pas embellir un fait. Il fout qu’ils le donnent tout tel 
qu’ils le lifent dans les auteurs. Notez en paflàntquè 
s’il étoit vrai que cet Ecrivain François eût lu tous 
les martuferits qu’il cite, dequoi l’on doute beaucoup, 
on ne laifferoit pas d’avoir lieu de croire qu’il debite 
mille chofes de fon invention ; car s’il a ofé broder 
Paul Jove qui eft un auteur imprimé , combien plus 
fe feroit-if cru permis de romanifer des relations ma
nuscrites qu’il n’a indiquées que d’une façon très- 
vague* LeGyraldi (i) attribue à une autre eaufe le mal
heur qui en voulut à Beflàrion , mais il fait mention 
aufli de ce qu’on raconte du conclavifte Perot, 8c il 
eft beaucoup plus court que Paul Jove fur cet inci
dent Mr. Ménagé (* )  fupofe que Perot fit cette 
foute dans le conclave où Paul 11. fut élu. Je croi 
qu’il eft moins croîable iùr cette circonftance du 
tems que les deux (l ) auteurs Italiens que j ’ai aile-’ 
gu ez.. * ■ ‘

(E ) Filai donna le nom de Fugícura.]I. Mr.Morm 
n’a rien compris à tout ceci i & l’a tellement fa lu né 
qu’on n’y trduve ni rithe ni raifon- Tl n*y * pourtant 

'  rien

(h) Jovìut 
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cap. 14. 
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(i)  Ttra- 
queau fait 
ïk-deffus 
cette note: 
Perottas 
in Cornu- 
copia fe- 
cus intér- 
pretatur, 
quam hîc 
accufatur.

(e) Gefntr 
etbi fupra•

»384 . . .  P  E
¿faines, &  où il vivoit fans fouci. 
avec ( F ) Domiti us Calderinus,

R O  T . P E R R O T -  *
II mourut en ce lieu-là t  Tan 1480» U a voit brouillé
La nature lui avoit donné une qualité fortpropre à le mener

loin» Veftqu’aiarçtouï parler de quelque choie inconuë# * il s'apliquoie uniquement à recher
cher ce que c’étoit: il renonçoit à toute autre afaire, &an‘dormirmême pour mieux courir 
apres celle-là. T orquato P b R o t qui étoit de la racine famifle , 8c qui fut Caraerier <fUrbain 
V I IL 8c Evêque d’Ameria , lui fit j8 criger un monument dam la grande Eglife dcSaiTofer- 

' " ' *■ ' qui témoigné entre autres chofes que les Papes Ett-
i. l’aimerent beaucoup, à caufe principalement qu’il

_____________ ________  glife G teque pendant le Concile de Fettare, Le
mémeTorquato avoit delTein 9 de procurer unenouvelle édition des œuvres de nôtre Nicolas 
perot, qui confiîlent en traduirions-, en lettres, en harangues, en commentaires fur Stace, 
fur Martial 5cc. Il devoit auflï faire imprimer les éloges qu’il, avoit compofez des hommes il- 
lufires de SafToferrato. Il eft Auteur de quelques vers Italiens qui ont été imprimez avec ceux 
d’Antoine Brgnus ' ‘

Xÿ* P E R R O T  (Françoi s) Auteur d’unlivre Italien que BeJlarmin réfuta. Voïezla 
remarque A de l'article fuivant, ‘Vers la fin, .

15** P E R R O T  ( N i c o l a s ) ■Sieur d'Abîaneout*, l’un des bons 8c des beaux efprits de 
fon fiecle, nâquft a n Châlons fur Marne le ç.d’Avril 7606 0. Il étoit d’une famille fort 
diftingue'e ( a) dans la Robe, 8til fut élevé avec un foin tout particulier, t  Oa Yenvniattu- 
dier au College de Sedan, 8c il répondit de telle forte aux inftruéfions de fes maîtres, 4. qu’4 treize 
Ans il -Avoit fAttbemeufemm (B) toutes fes humanité**. Alors fin fere le rAppeüa Auprès de luy » 
■■ • ■■■ ...  ̂ 1 &

rien de plus clair que ces paroles de Paul Joue: (a) Ex- 
ceffit e vita fentx apud Sentinxm in villa viridariit fr  
fohtibus peramee»a, quam à pingui ocie Fugicuram 
appeüavit. Mr. Moreri met Figurica au lieu de Fugi- 
cura daos les vers mêmes -de Myrteus qu’il raportc» 
8c qui roulent fur Talluiion à la fuite du foud.

(F ) Il fut brouillé avec Vomitiut Calderinus. ] Le 
paiïâge que je v̂ is citer d'Alexander ab Alexandra 
août aprendra une choie que Paul JoVè -á’a point-mar
quée» 8c qu’il aurait dû marquer » c’eft que Nicolafc 
Perot a fait des leçons publiques à la jeuneiTe de Ro
me. Lui 5c Calderinus expbquoient en' même tems

Â  endroits de Martial» & chcrclioient plutôt à 
ïdire, qu’à bien expliquer ce poete : de là naif- 

foient des torrens d’injures, 8c de verbiage, 8c après 
tout on entendoit moins !e fens de Martial que s’ils 
iè ftiflent tenus dans le filence. (b) N'tcoUut Porottut 
Sipontinus prafuU homo fuit «te curato ingenio, friccio
ne multa exercitus: eum Domitius Calderinus,, vir, ut 
in éa tempefiate » Joftus, fr  amulatione doSrma , Ó> 
morum dijfimiUtudint ofmts babtbat : jurgüfque f r  cero- 
viciis apud fuos feefatores pUrunque mcejftbat , fapiuf- 
que apud fiudiefis in invidiam illum crimtnque vocabat:

Bile bien noble , Anne des Forges dont H eut nôtre 
Nicolas-Perrot Sieur d’Ablancourt, 8c deux filles dont 
l’aînée fut racre de Mr. Fremont d’Ablancourt (r) 
dont je parlerai (;f) ci-defibus. Cyprien Pcnot oncle 
de celui qui fait le fujet de cet article hit perc de.jean 
P errot  prelident des Enquêtes, qui laiflâ un fils 
Cyprien P e rr o t  qui a été Maître des Requêtes. 
Les Perrots dèGeneve» le bon Perrotto de Fra Paolo, 
Mylord Perrot qui fut en fàveqr pendant quelque tems 
auprès de la Reine Elisabeth, les Perrots de U MaU 
maifem dent tl y a eu un Prévôt des Marchons i te beau 
Perret de la Princtjje de Cotai, font tous fartis dont 
même jonche. Chriftophlc de fhou premier Preûdent 
au Parlement de Paris avoit épouie une Perrot. Mr» 
le Chancelier Boucherai étoit petit-fils d’une autre 
Perrot, fans parler de beaucoup d’autres alliances dans 
ta Robe (g). Voilà ce que j’ai tiré d’une lettre*ma- 
nuferite. La vie de Mr. d’Ablancourt compoféc par 
Mr, Patru peut ièrvir de preuve imprimée. Elle com
mence par ces paroles : (h) » La famille des perrots 
» eft ancienne dans le Parlement, 8c alliée,de tout ce 
n qu’il y a de plus illuftre dans la Robe. „  *

Mr. de Thon (i) compte entre ceux qui furent

f«)
d'm
tft i
Mr.

f r  ut funt fere ingenia, in txplicandis autori bus f i  quid tuez au mafTacre de la St. Barthelemi Denys P errot  
memtroverfiqm venir et, uterqite potius, quo pablo di- très-digne fils d’Emile Perret Conseiller aii Parlement

U )
SI*, epe- 
rum GyraL- 
dt edit. 
Lugd. Bat.
?6ÿ6.
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verjus ab altero dijfentirtt, quam qpiid vera leBionis ef
fet , rimabatur. Cum «tuteen in feholis Poma todem 
tempore Marti ali s apophortta publia leflitarent , eu- 

' jus hoc difiiehen fuit : ^
Io predo feopas teilatur palma fuîflè, .

Oda fed feopis nunc analeéh dabunt.
Ita ifies verfits ut erque interpret at us eft, (j)ut poftflwlta 
debútterata verba, vix a liquen fenjum iÙorUm ex ¿¡¿lis 
elicere quests, eum vado rnendum in verfu poftremo fuif- 
fe alter affeveret, fr  pro ocia , precinta pont opertere, 
modo afarota, non ab a privativa , fed intontiva Séta 
effe affinnet: alter ita puraque nttgatìajurgiis fr  male- 
diSis piena ejfundat , ut equidem fingida enarrare fr  re- 
ferre pigiai. Void un autre paflagc qpi nous fait (sa
voir que Perot examina 8c critiqua dans fes lettres les 
notes de Caiderin fur les épîgrammes de Mar rial, 
5c qu’on accufa Caiderin d’avoir été plagiaire de Perot.
(c) Vemitii Calderini in Martialem commentaries no
tant , quamvis fuppteffe nomine , fr  furia ex feriptis 
patru » fu i, fubdit : R tcogmfti autem farta faciUm»  
potermi ex errorum multitud me, cujus commentarti *jus 
undique featent s quorum bonam partem patruus meut 
duo b, epiflolarttm» Romanarttm fcdicet ac Ptrufinarum, 
predarti voluminibus pfiendit. Angelus Sabinus aiant

, des querelles de plume avec Caiderin > fut affilié par 
Perot. Celui-ci fut defigné (bus le nom de Fidenti- 
nus dans les écrits de Caiderin, 8c Pautre fous le nom 
de Brotheus. Voiez le Gyraldi au premier dialogue
(d) de toïtis fimum ttmpvtum.

(A )  i l  était d’une famille fort diflinguie dans la Ksé*.] 
Paul P e rr ot  de la Salle fon pere, fameux par fis 
ouvrages en vers fr  en profi, 8cqui avoit part h lacom- 
pofitionduCathoücon, étoit petit-fils d’EmilepERROT 
Coofeiller au Parlement, 8c fils de Nicolas P erro t 
Confeiller delà grand* Chambre. Il fit fis études à  
Oxfirt au il embraffa la religion Prateftanta, fr  repafi 
fant en Franai, il fc retira a Chaalons ah étoit alors une 
partie du Parlement sla Paris dont Cyprian P e rrot  fin  
aifné était Confeiller. Il fc maria a Chaalons à uno

de Pans» 5ç autant illuftre par (à probité» que par & 
icience. On a vu (à) ailleurs que je ne crois pas que 
cet Emile Perrot foie diferent de celui qui Ait uue 
très-belle figure dans les lettres de Bunet.

Le bon Perrotto de Fra Paoio dont la lettre mann- 
ferite fait mention» eft fans doute le même François 
P e  r rc  t  qui paraît ’dans le 82. livre (l) de Hiiftoire 
de Mr. Thou, comme l’auteur d’un écrit où la bulle 
du Pape Sixte contre le Roi de Navarre étoit refutée. 
Cet écrit avoit pour titre Avifi piacewlodota alla belia 
¡tafia: (/») „  Ce Livre (quia efté réfuté par BelUrmin) 
», cft une Cenfure de II Cour de Rome » mais dont 
», le ftUe eft fi beau, que les Italiens même l'ont ad- 
», miré. L’Autheur eft un François nommé Perrot, 
», qui» au raport de M. dc Thou dans fon Hiftoire, 
» fur l’année if8 f. accompagna en fa jeuneiTe Gabriel 
,» Axamont, Ambafladeurde fa Majefté vers Solyman. 
» Depuis, eftant venu en Italie, il y fit des habitudes 
,t confidérabîes. 11 y connut, entr’autres grandshom- 
m mes, le Perc Paul, Théologien de la République de 
,» Venife » à qui il voila une b grande af&ôion » qu’il 
,» la lui continua jufques à la mort. Les Italiens de 
„  leur côjté en fàilbient une cftime particuliere » le 
,, traitant ordinairement de vrai Ifraêlite, à caufe de 
„  fà candeur 5t de fa débonnaireté. Nous avons suffi 
n de ce M. Perrot une Traduôion Italienne de la 
,, Vérité de la Religion Chrétienne de M. du PJeffis- 
„  Momay, imprimée à Saumurl'an irixa." Parmi nos 
„  François ,  Loiiis des Mafures dans fes Poèmes La- 
„  tins » Hubert Languet dans fes Lettres à Philippe 
ri Sîdney, 5c M. de Liques dans la Vie (n) de M. 
„  du Pleffis» Hurlent de lui avec éloge.,,

(8 ) A  treize ans il avoit fait . . . .  toutes fis hu- 
mamttx.. J Je ne feroîs point de remarque là-deflùs, 
fi je n’avois à relever un defaut qui eft très-commun 
parmi les fàifèurs d'éloge. Us ieplaîfènt à enchérir 
fes uns fur les autres , 8c par ce moîen ils gâtent la 
vente. Le Sieur Richelet (a) ne trouvant pas affen 
admirable que d’Ablancourt eût achevé fes humanités

à
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m *  f t * U * t n t  pour rrpfgtr toutes fes eftvdis, mais auffi pourkydon- 

Z i i m 'M t  tetn m *d *P i*U fsp l**. A x  l m t  do trois ans ou em ron que durèrent ccstxercttes,  en f* . 
Z « i ¿ P â tis *  ¿ 'fo n d a n t  tmq ou fisc m m  U tfiu d ü  en Droit.  ̂ A  dixbuit ans il fu t t u t u  Avoua ¿u 
VàrUmtnt > &  fréquenta l*  Barreau. H s’en dégoûta bientôt, &  fit clairement conoùrc la re-

jW I hü à fnn /in^U riinripn P^rrnr + ^««/‘jÎILh J . !.. r __ i»

I j Q I l C I l C U  C t M l .  U V t  * •  *  ----------------------»  ~  ^ -------  1  --------------------- ---  ™  Í M  l u t h m i u u o  U V

cet oncle qui Soient dr/i je t t* r d a n s P £ g lift ,fu r  f e j f tronce d'en ( m u  un jour un très-grand Prcds-
' u ttuu  li ï*$4 im(l ** f *  ***** ***** Us *** f erfim ts de h  *Ze 3 ,  fans negUger

m t .¿  fatt les le ttres  y .  i l  f i  alors U  Préface de ibonnefte femme en fureur de [en ami le Pere Du 
Bofe. Cate Préface un des cbcf-d’ceuvrc de nôtre Langue eut à peine été publiée, & qu'a Page de 
r m l ù H  l  vingt-ftx (fc) o m it luy prit envie de reprendre U  Religion qu'il avoit quittée, & d m  
Ustmpteffmtne f& e n t  jamais bien effacées de fon efprtt.  ̂ „  f  Pour ne rien faire quavec connoiilan- 

Ce il ferait à eftudier premièrement Ja Philofophie, &  en fuite la Théologie, &  prit pour 
” roaiftt*MonfieurStuart’ficoflois &  Luthérien, mais dif relie tres-fçavant homme. Il tra- 
”  vaiiloit avec tant d’empreiTement Bc d’ardeur, qu'il donnoit douze Bc quinze heures par jour à 
”  l’eftude, fans rien dire de fon deflfein à qui que cefoit, BcpafTa ainfi près de trois ans. . , . 
*11 partit. . . de Paris pour s*en aller en Champagne, où il fit fa fécondé abjura non dans le 

^ Temple du village d’Heltne, auprès de Vitry *, &  prefque, auffitoft il s’en alla en Hollande, 
, pour laiffer paffer les premiers bruits de ce nouveau changement. Il fut prés d’un an à Leyde, 

|| où il apprit la langue Hébraïque, Bc fit amitié arec M. de Saumaife. De Hollamie il palla en. 
„  Angleterre. „  il revint à Paris, Bc après avoir demeuré 5, ou 6.  femaines chez Mr. Patru, 
U n fe legea prés de Luxembourg, Bc J» venir ( D )  auprès de luy deux de fes neveux. Il menoit 
„  X une vie fort agréable, &  quoy-qu’il donnait la plus grande partie de ion Joifir à fes livres 5 
„  il n e  Jaiifoit pas de voir les' compagnies. Il voy oit les Dames, Bc tout ce qu’il y avoit à Paris 
„  d’hommes illuftres pour les lettres. Ilnefepaflbitgaeres de journées qu’il if allait chez Mef- 
„  heurs Dupuy, à ce célébré réduit où tous les curieux Bc tous les fçavans abordoient. . • • 
„  í  EÍ l’année i B ÿ .  au mois de Septembre il fut reçu dans l’Academie Françoîfe avec un ap- 
„  plaudiffement général. Il entreprit prefque auiE-totl la tradu&ion de Tacite. . . Miis tandis 
„  qu’il travailloit à cette pénible, traduction, il fut contraint de quitter Paris pour aller dans la 
„province voiler fur fon bien, qui n’eftoit pas grand, Beque U guerre diminuoit tous les jours. 
„11 rompit donc fon ménage, Bc fe retira àvec fafeeur à fa terre d’Ablancourt, où jufqu'à la 
„  mort il eil toujours demeuré. Dans lescommencemens de fa retraite à la campagne, il ve- 

noit afTez fouvent palTerT hiver à Paris. . . . Mais enfin il abandonna Paris tout-à-fait, Bcn’y 
„*vim plus que pour faire imprimer fes ouvrages. . . . ¿  11 avoit toute fa vie eflé travaillé de
„  la gravelle, 11 fut même un temps qu’il ne pouvoir aller ni à cheval /  ni en caroiîe, Bc que 
„  pour marcher il avoit befoin d’un ballon. Mais, s’eilant mis pour faire exercice à labourer fon 
»jardin, ce travail diminua de beaucoup fon mal /  &  luy rendit en quelque forte fes forces:

à 1 j.ans, ajoute la Philofophie aux humanités. Nous 
pouvons reoifier (à faute, puis que nous avons la vie 
de cet illuftre compofec par Mr. Patru j mais fi nous 
Savions queRichdet. nous croirions fort bonnement 
tout ce qu’il avance, &  nous reciterions cela com
me une efpece de prodige » car U y avoit ûx claffès 
au College de Sedan : on n’y fâifoit les promotions 
des écoliers qu’une fois l’année, ht le cours de Philo- 
foplûe durait pour le moins deux ans.

fCJ A tâge Jfviigt-ctaq à itingt-fi* ans ilhti frit 
ntvit dt reprtndre U Religion qü’il avoit quittée. ] Le 
continuateur de Moreri en tirant de Mr. Patru ¡’arti
cle de d’Ablancourt..a bronché en cet endroit. Il n’a 
pas pris garde que fou original met trois années entre 
le commencement du defleîn 8c l’execution : il aflùrc 
que nôtre Perrot quitta l’Eglife Catholique à l’âge 
de if .  ans 8c s’en alla en Hollande, £c fut près d’un 
an à Leide, 8c fit amitié avec Saumaife. Sa première 
feute l’a fait tomber dans une féconde > carilfupofe 
que d’Ablancourt fortit de Leide » avant que d’avoir 
ad. ans accomplis, c’eft-à-dire > avant le y. d’Avril 
1631. Mais alors Saumaiiè n’étoit point à Leide, il 
n’y arrivaf*) que fur la fin de la même arihéc. Ileft 
Prefque impoffiblc de déranger un événement, £iqs 
commettre tout de fuite quelques autres anachroniï-

f P  ) ^  fis venir auprès de lue deux de [es neveux. ] 
Ils etoient fil, dç fa iœur aînée, &  s’apelloient Fre- 
naont. (̂a) „ Jamais enfans n’eûrent une éducation 
«. plus, heureufe. Le fécond efl m ortj mais Mr. de 
» Fremont d’Ablancourt, qui eftoit l’aiihé des deux, 
" L  j * . vo‘r qu’on n'avoît pas travaillé fur un 
” J00“5 C’t-lt luy'qui a fait le Dialogue «des
’’ c,u.re* l’Alphabet, & le Supplément de l’Hilloire 
» ventable , qui fc voyent à la fin 4tt Lucien de fon 
»oncle, & qui forent fi bien reçus du public. Un 
» des grands Princes de l’ Europe l’a recherché pour 
» en faire le Gouverneur de fon fils i 8c le* importai» 
» emplois dont U fi dignement aquité font aff« 
»connoiftre fa fuffilance Jfc fein efprit.» Mr. Patru 
pouwm ajouter à cela l’eftime qu’eut Mr. de TùrcnaeX#™* f f f. *

pour Mr. Fremont d’Ablancourt. Ce fut Mr. de Tu- 
renne qui lui procura la qualité d’Envoîé de France à 
la Cour de Portugal après le traité des Pyrénées» JSc 
celle deRefideot de France à Strasbourg l’an 167^. 
Ce Refident retourna eh France après la mort de 
fon patron » 8c y vécut tranquillement dans la lec
ture des bons livres » 8c dans le commerce des 
gens d’efprit, jufques à ce que le dernier coup des 
pcrfecuteurs l ’obligea à chercher la liberté dé con- 
fcience dans les païs étrangers. II s’arrêta à Grc- 
ningue pendant quelque te ms » après quoi il vint 
l ’établir 8 la Haie, St y fot extrêmement confideré 
de Monfipur le Prince 8c de Madame laPrinceiîè d’O- 
range. Il fot même gratifié d’une penfioo avec le 
titre d’hiftoriographe. Il eft mort a Ja Haie il y a 
environ (b) fix on feptans. C’étoit un homme de 
mérité» fort zèle pour la religion Proteftante, Sc qui 
ne dédaigna point de compofer un catechifme Fran
çois. Il fçavoit une infinité de ces cholès qui font 
bonnes à débiter dans une conversation » 8c il les 
debitoit de fort bonne grâce. La douceur qui pa- 
roiffoit dans fes maniérés fit qu’on ne lut pas fins 
étonnement un petit livre qu’il publia (c) contre 

' Mr. Am clôt de la Hou {Taie l’an iô8é. Il fe tâcha» 
8c il s’emporta beaucoup plus ç[u’on n’eût pu l’at
tendre d’un homme de fa gravité » îc de ion âge» 
8t qui avoit quitté fa patrie pour la religion. Plu- 
fieurs perfonnes tâchèrent de l’exeufer fur la ten- 
dreffe qu’il confervoit pour fon cher oncle Mr. 
d’ Ablancourt» mais comme U ne s’agiiToit point de 
içavoir fi cet oncle avoit été honnête homme, 8c

3u’»l ne s’agiiToit feulement que de fçavoir iï fa tra- 
uâion de Tacite meritoit d’être blâmée , au lieu de 

jouir de la grande réputation où elU' étoit » il me 
femble qu’on eût pu faire fon apologie plus tranquil
lement II publia quelques Dialogues l’an 1684« On 
en parla dans les nouvelles {4) de ia République des 
lettres* Ï1 n’y  a que peu (e) de jours que les mé
moires contenant Phiftoire de Portugal depuis le 
traité des Pyrénées de 1 jufqu’à 1668. font en 
vente. Us font dignes d’être lus.
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r t f t  . P E R R  O  T .
„  tellement qu’il fouffioit t̂Qiite forte de voiture, &  quitta même le baftop y qne pourtant il rt* 

prit bièneoft apres; , v . ■■’I En Tannée x 664;; au commence mtntdu fcoia d’ô â x ia e , les dou- 
leurs de la gravelle le prirent avec tant de violence, qu’on croyoit à tous niomens qu’elles -al- 

„  1 oient l’emporter. Toutefoÿ au bout de trois ou quatre jours elles luy donnèrent quelque rc- 
„lafche. » Mais eUes'le reprirent peu après; i  & lu y  durèrent jufqtta  U  mort . ,  . 1/ juppor*- 
ta de fi ( £ ) fougues &  de ft vives douleurs avec beaucoup de confiance. Il fu ta ffifié  pendant toute 
fa  maladie du Mintfire de Vitry, è d e  M. du B ofiq? célébré Mimftre dé C d e» , relègue alors à CboUns. 
Enfin U mourut entre les bras de fa feeur &  de (on neveu SAbiancourt, le  17. Novembre, âgé de 
€tpuante-huit a n s, *  ■ huit mois &  deux* jo u rt ' On peut voir dans le Moreri le catalogue de fçs 
ouvrages qui confident prefque tous en traductions. La raifon pourquoi il aima mieux être tra
ducteur qu’auteur, mérité bien Ü’être (F ) reportée, commeauffi la raifon pourquoi il croioit 
que les Princes dévoient ( G ) favoir le Latin. Il ne fut jamais marié : <p i l  ri eft oit pas de com- 
plexion fort amourtufe, &  fin  humeur un peubrufque ri eftoit pas bien propre a i ’amour. „  t  Ildor- 
„moit ,  il mangeoit, &  travaillait indifféremment à toutes les heures, foitdu jour, foit delà 

y nuit. Mais lors qu’il avoit travaillé environ deux heures, il fe dclafioit, ouen fe promenant, 
,, ou en faifant quelque levure agréable, &  au bout d’une demi-heure de relafche il retournoit à 
„Ton travail. Son écriture eftoit tres-roauvaife, &  jufques-là, que fur le déclin de Page bien 
„fouvent il ne pouvoir luy-mêm'e la lire. Il beuvoit peu de vin à fon ordinaire, mais il avait U 
,, tefte forte, &  le portoit b i e n &  ne s’en eft jamais fenti. . . .  4. Il eftoit fils d’un homme 
,, qui en fa vie a voit fait ceqt mille vers, cepehdant il n’en a jamais pu faire deux de fuite.,, Sa 
convocation étoit ( H  ) admirable. Il profita beaucoup des confeils de fes amis * ( I ) pour la 
correction de fes travaux, mais non pas tant qu’il auroit pu faire s’il aroît eu moins de hâte de s’en 
O■ ;‘i. ; ■ tv .V. • .. . .. y. ■ Y*;-. ïfv Xt ■'ï: ,,c ̂ V ,  0*. fetOUmCr

■v , ’ï
(E ) ïl [apporta de f i  longuet . .  . . douleurs avec 

beaucoup de confiance.} On ne trouve point dans le 
récit de Mr. Patiu ce que je m'en vais citer du Me- 

•nagiana. (a) „ Mr. d’Abiancourt . . . .  . étudioit 
„  l’hyver au defiiis d'un four (b), chez un Patiiller. 
„  Environ fo (c) ¿fixante &  troificme année, fe fen- 
„  tant preñe dé la pierre » dont fon Pere étoit mort, 
,, il voulut venir à Paris dans le dcûèin de fe faire tail- 

1er: mais confiderà» quen'étagtque le mois de, 
Novembre * il ferait obligé Attendre au prin- 

» temps, &  que la dépenfe feroit grande} il prit la 
„  re'folution de s’abftenir de rrfanger , pour voir finir 
,, plutoûfesunaux} 8c l’éxecutoit. Neantmoins, com- 
,, me on le preffoir de manger , il fe laida periûader: 
„  mais il étoît trop tard, 8c il mourut.,, Aparem- 
ment Mr. Patru auroit fiiprimé cette circonftance* 
quand même il auroit bien içu qu’elle étoit cér-. 
taine. •

*T. i  VÓ ■ 
** ;

Montagi
„  euft voulu travailler de luy-mêmc, il ne luy man- 
„  quoit rien de tout ce qu’il faut pour cela. Ilavoit 
H l’imagination très-fécondé, 8c Üefprit rempli de 
„  toutes les belles connoii&nces. Mais quand on lui 

' „  en a quelque fois parlé, il diioit qu’il n’elloit ni 
„  Prédicateur, ni Avocat pour faire ou des Plaidoyers 
„  ou des Sermons j que lé monde eftoit plein de li- 
,, vrcs de politique} que tous les difeours de Morale 
„  n’eftoient que des redites de Plutarque 8c de Senc- 
„  que} 8c que pour fèrvir ià pafrie , il valoit mieux 
„  traduire de bons livres , que d'en faire ;de nou
v e a u x , qui le plus iouvent ne difqient rien de nou
ve au .»

(G ) Pourquoi il croioit que Us Princes dévoient ffavoir 
U Latin.} Il difoit fe) qu’il étoit bon qu’ils apriflènt 
cette langue, parce que par là- ils appremhnt des Anciens 
des ckofes qu‘on ne pouveit leur dire i <£* qu'ils pouvaient 
voir Us honnêtes gens de P Antiquité faire U procès aux 
Princes qui ne font pas leur devoir, Ilyadu fel dans cet ê 
pêofée, 8c je ne içaiqùoîde brillant qui peut éblouir 
8c charmer ceux qui n’examinent pas le fond des 
choies. Un trait de cenfure bien marqué donne 
beaucoup d’agrémeus à une peinture morale, 8c fur 
tout lors que les grandeurs humaines font l’objet de 
cette cenfure. Nous voici dans le cas, La penfee 
de Mr. d’Ablancourt impofepar cet endroit, elle en 
tire (à principale beaute, mais ce n’eft qu’une’beau- 
té extérieure. Examinez bien ce qu’il dit , portez 
y la fonde, vous trouverez que cela reflemble i  du 
bois doré. Ce n’eft qu’aparence, ce n’eft qu’orne- 
ment fuperficîel. U n'y a point de nation lavante 
qui ne difo aux Princes leurs reritez en leur lan
gue maternelle , 8c qui ne les puifte înftruire de 
leurs devoirs tout comme les livres Latins. Com
ment eft*ce, je vous prie, que les livres de l’an
cienne Rome peuvent faire la leçon aux Priribes mo
dernes ? Ce n’eft pas en leur difànt vous avez, fait en 
cela &  en cela une injufiiee, O* une tres-granJe faute. 
Ce n’eft que par in cenfure des injuftices 8c des fau
tes qui fe commettoient anciennement. Mais man
que-t-on aujourd’hui de livres écrits en langue vul-

faire qui reprefentent très-fortement les devoirs
’un Prince , St qui déchirent la mémoire de ceux 

qui ont mal régné, ou depuis peu*en d’autres pais, 
ou autrefois dans le pais même où ces livres ic com- 
poient? Ne conâderons poi» les fermons^ ni les 
ouvrages de politique. Arrimons nous aux hifto- 
riens, à MezeraÎ, par exemple, qui vivoit en même 
tems que d’Abiancourt. J’avoue qu’il n’a point don. 
né l'hiftoire du tems où il a vécu', mais il s’en 
aproche infiniment plus que Tité Lîve, ni que Ta
c i t e , »  qu’aucun autre des anciens auteurs Latins, 
8c U cenfure avec beaucoup de liberté , 8c de force 
la mauvaife admintftration dés Rois de France qui 
lui paflent par les mains. Eux 8c leurs Minift£ô 
font fouettez dans fon hiftoire comme de petits 
écoliers quand la vérité le demande. Mr. Varillas 
en uiè avec la: même liberté lui qui étoit fi âateur 
envers les contemporains, 8c ce font pour l'ordinaire 
les plus grans fiatèurs du tems preiènt (f) qui ccn- 
furent avec le plus de hauteur les foutes paflees. 
Ainfî la raifon pourquoi Mr. d’Ablancourt prétend 
qufe les Princes doivent fçavoir le Latin, eft fouffe. 
Elle eft d’autant plus mauvaife, qu’il ne pouvoit 
paf ignorer que depuis plus de cent ans on n’a- 
vok cefle de traduire les’ écrits de l’ancienne Ro
me, 8c s’il jugeoit fi utile que les Princes entendiftent 
cette laogqe, pourquoi leur fourni (Toit-il un fi beau 
prétexte de ne la pas étudier ? Ils n’avotent qu’à dire 
que lès traduirions les en difpenfoient. Il ruinoit donc 
par fa conduite fo propre thefe,
"J ( jH) Sa convtrfatton étoit admirable. ] „(g) En fo
„ jeunefléil eftoit autant enjoué qu’on le peut être, 
» Ce n’eftoit que vivacité, ce n’eftoit qu’efprit} 8c 
t» tout cela avec ce certain tour, qui ne ic prend que 
A dans le beau monde .* . . . fagayeté luy dura juf- 
„ ques à la mort. Le fauxbourg Saint Germain luy 
» avoit donné la connoiiTance de tous ces Seigneurs 
» qui compoibient la Cour de M.le Prince*, 8c qu’on 
».appclloit en ce tems-là les (h) petits Maiftres. Mais 
,, M. de Colligny 8c M. de la Mouffoye le cheriffoient 

_,, infiniment. Quand les uns ou les autres paffoient 
» à Vitry ou à Châloas, ou en quelque lieu qui nefuft 
,, pas bien foin de luy , il folloit l’avoir , 8r un repas 
,, n’euft pfÿ efté bon , fi M. d’Ablancourt n'en euft 
» efté. A la table , dans une convention, on ne 
„  pouvoit le tarir« Il parloit beaucoup,- mais il n’en- 
,, nuyoit jamais : c’eftoient toujours chofes nouvel- 
,, les, toujours chofes agréables. Il ferobloit qu’il 
,, eufteftudié tout ce qu’ildifoit, tant fes îaillcriers ef- 
,, toient juftep } mais fes railleries repouflbient fons 
» jamais fofeher perfonne.,, Confirmons cela par un 
pairage du Menagiana. (i) M. d’Ablancourt . ■ . . 
difoit de f i  bonnes chofes f i  agréables dans ta couver* 
fa tien, que M. Péüffon difoti qu’il auroit été a fouhaim 
qu’il eufi toujours eu un Grifier à'fes côttx. , pour écrire 
tout ce qu'il difoit.

(/) Il profita beaucoup des confeils de fes amis . . .  
mais non pas tant qu’il auroit pu faire.'} Ce que je vais 
dire eft non feulement une partie confiderable du carac
tère ,8c de l’hiftoire des études de nôtre Perrot :mais auf 
fi une inftruéiion qui pourra fervir à d’autres Auteurs >. 
s’ils évitent ce qu’il y a de defeâueux dans cet exem-

- pic.
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3+;.
r e t a n r a t o c h e z  ̂S# **m èridem tàfeftr j ü f V m w r f r ,  
nuti-qucUe, ^dm irii k  t M U c t o t f r c s i j ^ u j i t d e .  1/ rft m /  q tttp iè lq u cfttj it p m d  
l/ttqut liberté, il en afrir l'apologie dans fes f r e f a i t s , *  &  montre q«*i/ s 'e ÿ  fropojc U  vraye * l6iJ *, 
¡¿et d'un bon ir a d u ü m  q à  doit ren d u  U fens de M i m a i , pu* luy rien oficr, ai de fa  force y tn de

d es  traductions* v»««. **«« r" . v‘v/&v > 1U-1* monoe
point t  qu'il n'ait pris que des librnez permifes. Ilavoit une fcience fort étendue, ( K )  & il  
s t̂oit attache d'une façon très-partie uliere à I'eW e de la Bible. Nous verrons quelles étoient 
fes ( l )  peirfées touchant l'immortalité de famé. Voiez fon éloge compofé par Mr.Patru. 
Ven ai tiré prefque tout ce que je viens de dire; il en contient plufieurs autres qui ne feront pal 
defagreables à ceux qui veulent beaucoup de detail fur les perfonalitez des hommes illuftres. 
Notez que Mr, Patru attribue à celui-ci les plus excellentes quaiitez morales que l'on puilTe 
fouhaiter. , , . ,  ̂ 4

• -  ■ ■ •••-■ ■ ■ V--- ' ,;î : P E R S E

(s) Dans Ut ccrnmtncemvu il ri*avait point d’au- matière, Ce de la confufion de la do&rine d’Ariftotc
. .  /?_ _ «—  - j.»*.:. — •:>—  dans ce point-là , Ccilpretead qu'il ne s’en fout pas

étonner, (g) la lumière de l'Evangile n'avait fat trico
te éclairé le mande $ ^  cette vérité t fiant comme elli 
ejl au deffits de la raifon des hommes, avait befoin d'une

freconjtil que Monfieur Patru._ Mais depuis qu'il con
nut Menfi&r Conraet &  Monfieur Chapelain, U prenait 
au§ leurs avis, mais fur taut de Mcnfieur Conrart avec 
Uquet il revoyait tous fis ouvrages, &  d'autant plus vo-
hntitrs que ne fcachant ni Grec ni Latin il luy dormit aide fumaturelle peur eftte connue. . . . .  Il faut que

w *  .   / i M  fiu .« M ih 'i  aiaMAiV j> D r f« «  r ftM u « / i f  *e*t* l u  w M H d ita  M a J t *  - 1 / X I  A I X  t t .  ! . . .  i*_   *moins de peine. Car lors qu'il venait à Paris pour fai- 
re imprimer, ilavoit toujours baße de s'en retourner i &  
par cette raifon > quand on luy faifoit des difficulté*, il 
t'tn defendait avec beaucoup de chaleur &  comme en co- 
Itre, Parce que tes difficultéz luy donnaient à travailler, 

reculaient par canfequent fon retour. Et cotte hu
meur le gagna fi fort , que fur la fin de fis jours, &  
dans fis dernières traduâions H ne confultoit, eu du 
moins ne cnyoit plus perfinne. Ce n'efiait tn luy ni pré
emption ni vanité: ce rdefioit que promptitude * &  une 
tavit précipitée de fi décharger de fin fardeau. C arju  
refie, quand fin livre efteit imprimé, il recevait libre
ment tous Us avis qu'on luy donnait. &  preffait mémo 
fes amis de luy en donner pour s'en fervir *  la fécondé 
édifiait. Et à ce propos il efl bon de rapporter une parti-  
cularité a fit* notable. Ilavoit jufques alors rtpafje tous 
fis ouvrages avec Monfieur Patru ; mais depuis fin Ar- 
rian qu'ils examinèrent enfemble d'un bout à Poutre en 
huit ou dix aprts-difnéts, il a fait toutes les promteres 
imprtffms de fes livres fans luy en rien communiquer , 
parce qu'il U teumentoit trop. U on ufa ainfi pour fon 
Luàtn : mais ¡ors qu'il fut imprimé» rfrqfton Peût don
né au public, il pria ce cher ami de le revoir. Ce cher 
ami le revit, &  luy envoya fes Remarques : U les taf
fe prefque toutes ; pour celles dont U n'eftott pas a ac
cord, il s1 en rapporta à Monfieur Conrart, ou à Mon- 
fitur chapelain. Monfieur Patru les prit tous deux, &  
tous enfemble ils réglèrent totstes les difficultéx. : telle
ment que la fécondé édition qui défi faite fier ces obferva- 
tionf efi beaucoup plus correéte que la première.

(K) Une fcience fort étendue, &  il s’¿toit attaché
...........a P étude de la Bible.] » (b) Il avoit Pefpiit
„vif & penetrant. Quand il ie mettoit fur quelque 

. „difficulté, il en voyoït auifi-toft le fond. Il içivoit 
«la Philofophie, la Theologie, PHiftoire , Ce toutes 
„les belles Lettres. H fçavoit l’Hebreu , le Grec, le 
„Latin, l’Italien 8t l’Ëfpagnol. Il eiloit fort bien in- 
„ftruit de fa religion, 8c plus inftruit qu’il n’euft efté 
„à defirer pour fon lâlut. Mais tant de diverfes con- 
„ noilianecs, cette doctrine ii pre’̂ , '1-  i*iy 11 voit 
.»ni appefanti l’efprit, ni troublé ou oblcurci le juge- 
»»ment. Il voyoit clair en toutes chofes. 8c dans les 
„Auteurs anciens auffi-bien que dans les modernes. 
»»Sur le déclin de fes jours il ne lifoit prefque plus que 
»»l’Ecriture iàinte, les Relations 8c les Hiftotra du 
»»nouveau monde, mais ïur tout l’F.criture Sainte, 
.»qu’on peut appeller fes plus tendres 8c fes demieres 
», amour s. Il en avoit tous les bons Commentateurs,
»»foit généraux , foit particuliers. Il n’y avoit diffi- 
>» culte en toute la Bible qu’il n’euft penetrée, 8c dont ! 
»»il ne feeuft le fort 8c le foible.«

f L j ¿¿¡utiles étaient fis penfies fier l'immortalité de 
l'oyne.] Aiant foutenu dans une convcrfation, (e) que 
c etoit la Religion > non pas la raifon naturelle ». qui 
nous aprenoit Pimnortqlitê de Pâme , il fit un (J) dif- 
cours qu’il envoia à Mr. Patru pour juftifier fon fenti- 
mtnt. Il aflure dans ce dUcouis > „  (e) Que la par- 
»»raite connoifiànce de nos âmes eft au deiTus de la 
jiiorce ordinaire de nos efprîts , 8c qu’il n’y a point 
„ ue râlions qui puiflent prouver qu’elles font immor* 

Il raporte les principales de ces raiforts, 
ix ajoute qu'elles fent bonnes à la vérité pour confirmer 
en ja creance une ame qui efi déjà éclairée de la grâce » 
tfiatsqsdellts ne font pat capables de vaincre un efbrit 
qui tta point d'autre lumière que cille de la nature. Il 
parie ravcuglcmcnt des Pfiilofophes en cette Lome u t .  r

que tu demeures d'accord, dit-il (h) à Mr.Patru fon aoqi, 
que c’efi la fey qui nous fait Chrtfiiens, &  non pas la 
raifon naturelle t qu'il m'efi permit de dire, partant
en Phyficien , que la réfurrtéiion ne fe peut pas faire,, 
pourveu que je  croyt que Dieu par fa puijfanïe infime 
peut faire des chofes qui font mpoffibles à la nature.
Si bien que je  n’ay point parlé d'autre forte que je  de- 
vois, quand fay  dit que le difeours humain ne me pou- 
voit faire comprendre que nos âmes font immortelles, &  
que d  efhit P Ecriture Sainte &  les révélations que Dieu à 
faites à fon Eglifo qui m'avoient appris cttte vérité, qui 
efi le fondement do toute nôtre Religion. Après cela il 
Soutient que ion opinion eft beaucoup mèUleuK qu’el
le ne feroit, fi elle étoit apuiée fur des preuves philo- 
fophiques. „  (0  Tu crois l ’immortalité de l’amé * 
„à  caufe que ta raifon te le foit voir ainfi , 8c moy 
,»contre mon fens: je croîs que nos âmes font im- 
», mortelles » parce que nôtre Religion me coirrman- 
,» de de le croire de la forte. Confidere ces deux 
» fenrimens ; 8c tu avoueras fans doute que le miefi 
Meft beaucoup meilleur. Le tien n’eft pas feulement
» Catholique.............(k) Comme . . . .  il ne fuffit
»pas pour eftre vertueux de foire de bonnes actions, 
„mais il fout encore que nos intentions foient inno- 
,» centes , 8c que ce que nous foifons parte'd’un bon 
„mouvement: auffi,n’eft-ce pasaffez pour eftre Ca- 
„  tholique, de ne rien révoquer en doute de tout 
n ce que l’EgUfe veut que nous tenions pour cer- 
,,tain} il fout avec cela que nous croyions enChref- 
» riens, 8c que l’humilité foit caufe de noftre Foy,
„  8c non pas la préfomptîon............ (I) Ce n’eft pas
>, avoir une parfaite confiance en Dieu, que de fe 
„repofer fur nôtre raifon des chofes qu’il veut que 
»nous croyions. Encore û nôtre raifon ne nous 
» trompoit jamais, 8c fi nous avions une parfaite 
„  connoifiànce des chofes mefmes qui tombent fous 
,, nos fens, peut-eftre que nôtre témérité feroit fup- 
„ portable* 8c.il ne fe faudroit point étonner, fi ne 
„trouvant rien icy bas capable de nous arrefter, nous 
..nous portions à b **e qui eft au deiTus
„de nous. Mais tu fçais mieux que moy ce que 
„ c ’eft que la fcience des hommes} 8c qu’il y a encc- 
,, re tant de chofes en la nature où la Philofophie ne 
„  voit goûte, que nous avons bien fujet de nous dé- 
„  fier de nos forces & de noftre raifon. Il n’appar- 
„  tient qu’à un Philofophe de trois jours de foire tou
rtes les queftions ailées. Ceux qui pénétrent plus 
„avant dansia connoifiànce des chofes, y rencontrent 
»bien plus de difficulté: fouvent deux opinions con
traires fe trouvent également vray-femblables} 8c 
„ s ’ils en embraflent quelqu’une, dcâ  pluftoft par in
tim ation que par raifon. L’homme ne fçauroitju- 
„  ger aflurément de quoy que ce foir} fa raifon le 
„  trompe aufli-bien que fes fens : nous vivons parmi 
„les erreurs 8c les doutes} 8c nous n’avons point icy 
„  bas de veritez bien certaines, que celles que Dieu a 
„  revelées à fon Eglife. Promene-toy par toutes les 
„ écoles des Philofophes, confidere ce qu’on y fait» 
,,8c ce qu’on y enfeigne: icy tu trouveras de la pré- 
„fomption, là de l’opiniaftreté„ mais partout de l’i- 
„gnorance, de l’erreur, & delà foiblefle. Certes nous 

: „avons befoin de nôtre imbécillité pour demeurer 
„en nôtre devoir. . . . .  (m) Si nôtre railon eft tcllc- 
„mentfoible, que les moindres difficultés l’arreftent, 
,,8c qu’à tout propos elle fe trompe 8c fe méprend} 
„gardons-nous bien de nous fier a la conduite de cet- 
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’ PER SE'(© AÏtis- a été m ém fim fynns

teur t  Pan de Rojnre 608. &l»mcur <fcüx ám f f f f o  Iiepfcâe letektttdt 5 ̂ &il atdüa
-V,il ‘ A \ 1 ,M  [:&£ '-'k ‘ &*$***?.*>& 4*.‘,,4Í ft> ’ .-MX

■ ' K . I ; ■ .''rt fi. _ .. ..tßf . : Or '• \\>C' * '• '••• •  ̂ •. ;■
„■ Ainû te fond# de vôtre raifonn entent revient à ceci: 
„que la Révélation divine devient nonios, croiable, 

‘ „dans tons les articles qu’elle prbpofé, à proportion 
„que la Raifon humaine eft moins en état de la foû- 

, „tenir. Selon vous» Dieu premet.il quelque chofe 
„au genre humain, qu’il veut que Ton croie? Sa pro- 
„mette devient croiable, fi la R ai fon peut démontrer 
„qu ’elle eft vraie, in dépend em ment de l’autorité de 
„celui qui la propofe. Mais fi la Raifon ne le peut 
„pas démontrer, cette promette devient moins croia- 
„ble. Cela veut dire que la fidelité de Dieu n’eft pas 

1 „un fondement attez ferme & attez fur, pour s’y re- 
1 „pofer, fans le concours du témoignage de la Rai

s o n ; 8c que Dieu n’eft pas croiable fur fa parole (ce 
„ qui foit dit fans blafphemc) à moins que ce qu’il r¿. 
„vele ne ibit en foi-même fi croiable, qu’on en puifle 
„être perfuadé fans révélation. Je n’auroîs pas crû 
„pouvoir trouver cela, dans un Livre foitpourdé- 
„  fendre le myftere de la S, Trinité. Vous dites que 
» vous ne doutez pas que Dieu ne puifïè donner Tlm- 
„mortalité à une fubftance materielle} mais vous 
„croiez quel’évidence de T Immortalité diminue beau- 
„coup; lorsqu’on U fait dépendre entièrement de la 
„volontéde Dieu, qui rend immortelle une fuhftan- 
„  ce, qui ne l’eft pas d’elle-même. Je réponds à ce- 
„ l a , qu’en core que l'on ne puifib pas montrer que 
„  l’Ame eft immaterielle, cela ne diminue nullement 
„  l’évidence d e fon Immortalité, fi Dieu l’a révélée; 
„parce que la fidelité de Dieu eft une démonftration 
„  de la vérité de tout ce qu’il révélé ; 2c que le man
quem ent d’une autre démonftration ne rertdpas dou- 
„  teufe une propofition démontrée. ' Car où il y a une 
„dpmonftration claire, il y a autant d’évidence qu’u- 
„ne vérité, qui n’eft -pas évidente d’clle-même, en 
,;peut avoir. . . . . , (h) Ceux qui reçoivent la Ré
vélation divine, peuvent-ils juger cette propofition 
„moins croiable: que les corps des hommes vivront 
,, éternellement, après la réfurreâion ; que la même 
„propofition appliquée à l’Ame? fi cela eft, il faudra 
„con fui ter la Raifon, pour lavoir jufqu’où l’on en 
„  doit croire Dieu; & fon témoignage tirera toute là 
„force de l’évidence de la Raifoit; ce qui eft déclarer 
q u e  1a Révélation n’eft point croiable , dans les ve- 
„  ntez fumaturdks, où l’évidence de la Raifon lui
;,tfanqhe.» ' ' '

Oh verra dans l’article de Pomponacepliifieurs cho
ies ‘qui concernent cette matière ; mais notez ici 
qu’il y a eu bien des Scholaftiques qui ont fou tenu que 
les raifons naturelles de l’immortalité de Tarne ne font 
pas convaincantes, (i) Natura ratienes Hénricut atque 
Sootus probab'tüter fuàdert ajunt, non nteeßario demon- 
firare. Cajetan qui avoit rejette cette penféc haute
ment 2c fièrement (k), l’adopta enfin, je crois, dit-il, 
que nôtre ame eft immortelle, mais je ne le fçai pas : 
(/) fit credere quidem anïmam rationalem incorr uptibi- 
lem eße , at nefeire tarnen. Lui 2c Scot 8c Jandun 
après avoir examiné toutes les preuves que Thomas 
d’Aquin avoit alléguées, ont décidé qu’elles -n’e'toîent 
pas dcmonftratives, (m) Pronunciarmt tandem rem 
non eße demonflratam, federeditam. Scot (n) a ré
pondu à toutes ces preuves de Thomas d'Aquin. Ce
lui-ci a propofé 2i. raifons probables pour la mortalité 
de Tarne. Jandun en a ajouté plufieurs autres.

( A )  Un des plus /avant hemmet, ] Cicéron en par
le deux ou trois fois. Il introduit (o) l’orateur Craffus

Î[ui declare qu’à l’imitation du poete Lucilius , il ne 
ouh^£e ni des juges tout-à-fait ignoraos , ni des ju

ges tres-fçavans : 2c à ce propos il nous dit que Perfe» 
Tun de ceux que ce poëte ne voulott pas avoir pour 
leâeurs , étoit à-peu-près le plus fàvant perfonnage 
qu’on eût vu à Rome. Nam ut Cajas Lucilius homo 
doblas perurbanus dictre folebat ta qua feriberet ne- 
que ab tndoftiffimis ruque ab doilißlmis legi vello , quod 
alteri nihil intelligerent, alteri plut fortaffe quktn ipfe 
de ft i quo etiam fcripßt ; Ptrfium non curo leger t . bit 
enim fuit, ut mramut ; omnium fere noftrorum homi- 
num dcBiffmus ; Latium Decimum volo , quem cogito- 
vimut virum herum &  non illittratum , fed nihil ad 
Perfium ; fie ego f i  jam mihi difputandum fit de hit 
nofirit ftudiis, nolitn equidtm apud rufiim , fed multo 
minus apud vos, malo enim non intelligiorathnemmeam, 
qudm reprehendí. Ailleurs (p) Cicerón declare qu’il 
n’eft point de l’humeur de Lucilius ; il voudrait que 
Perfè fut enétatde le lire. Ntc enim at noficr Lucilius 
recu fabo quo minus omîtes mea legant. U/mam effet ttio 
Perfius, Scipio vero ó» Ru ti lía s multo etiam magis, quo
rum Ule Judicium reformiduns Tarentinis ait ft &  Con

finants Sieulis feribere. Pline s’étant voulu fervir
de

„ te  aveugle, 2c d’établir nôt)-e créante fur un fimau- 
„  vais fondement. Ce n’eft pas en noi argumens 
,r qu'il font que nous nous afturions, mais en icéfoÿ 
„qui a fait le ciel 8c la terre. Sonvenon*-
„  nous toujours que c’eft en Dieu qu’il fout que nous 
„  croyions, 8c non pas en nous-mcfmcs, 8c que de 
,,fe fervir de nôtre laiion en ce qui regarde les cho
c e s  divines, ce feroit foire comme ce Cyniqne, à 
„qui ce n’fftoit pas attez delalumiere du Soleil, mais 
„qui cherchoit en plein midi un homme de bien avec 
„de la chandelle.»

Mr. Defcartes 8c fes plus fidellcs feaateurs pour- 
roiept trouver à redire dans quelques-unes des peniees 
que je viens de raporter, mais ce ne ferait qu’en 
agiiTant comme Amples Philofophcs ; car dès qu’ils 
ie confidéferaient comme Chrétiens , ils aprouve- 
roîent parfoitement les hypothclès de d’AbUncourt. 
Ils font perfuadez que leurs preuves de Tíromortalité 
de l’ame font demonftratives, ils trouveroient donc 
mauvais qu’il ait cru* que les lumières naturelles ne 
fournilTent point de bonnes preuves de cette immor
talité: mais tout çcla n’iroit qu’à le regarder comme 
heterodoxe en Philofophic : ils avoücroicnt d’ailleurs 
içil’en qualité de Chrétien (b) il avoit la plénitude de 
Torthoaoxie. La perfuafion fondée fur les lumières 
de la nature, doit être confiderée dans un Chrétien 
commei'éloquence dans un Phüofophe ôu comme les 
agrémens dans unchiftoire, (c) ou comme la beauté 
<fons un athlète. Ce font des choies dont la privation 
n’eft .pas un,grand mal, quoi qu’il ne Ibit pas detàvan- 
tageufe de les pottèder. (d) A  Fhilofopbo fi afferat tlo- 
quentiam, non afptrner: fi non habeat, non admednm 
pagitem. C’éft un avantage que de pouvoir concilier 
Ies veritez déla Religion Chrétienne avec les prin
cipes des PhUoIbphos, c^ft un bien qu’on ne doit 
point négliger, 8c que Ton doit faire profiter autant 
que Ton peut; mais il faut être toujours très-refigné 
à le perdre làns regret, lors qu’on ne peut pas Téten- 
dre jufqu’aux doârines où il ne fçauroit atteindre , 2c 
qui par Tcttèncc du myftere font au deftiisde la por
tée de nôtre raifon. 11 fout être dilpofé à l’égara de 
Ce bicn-là, comme les perfonnes fáges font -difpofcel 
à l ’égard de la fortune. Si elle fixe lès faveurs, on 
en eft bien aife, fi elle s’enfuit on s’en con foie. Je la 
loue, diibit Horace ( e ) , quand elle ièjoume chez 
moi, mais dès que je la voisprête à m’abandonner je  
lui reftituë fes prefens, 2c je m’énvelopede ma vertu. 
Ceft ce que font les véritables Chrétiens quand il s’â  
gît des lumières philolbphiques. Si après avoir prou- 
vé quelque dogme de Religion , elles le combatent, 
2c vont rendre leurs fervices au dogme contrairenous 
les laiftbos aller, difcnt-ils, 8c nous nous envelopons 
de nôtre fifi. C ’eft un voile épais 8c impenetrable à ’ 
toutes les injures de Tair, c*cft-à-dire , à tous les xf- 
fouts de la raifon naturelle. Mr. d’Ablancourt en 
ulbit ainfi. On ne peut rien voir de plus fenie ni de 
plusfolide que les reflexions fur la nature de la foi; 
8c fur le bon ufoge qu’il fout foire des incertitudes de la 
raifon la certitude de la foi divine furpaiTc celle de 
la íciéiice. On feroit donc très-înjufte fi Ton preten- 
doit qu’un fidclle a belbin d’être attitré par des preuves 
philolbphiques que fon ame ne mourra pas. N'eft-ce 
pas a (Te z qu’il en foît certain par fa foumiifion à l’au
torité de Dieu, 8c par la ferme perfuafion où il eft 
qu’il n’y a point de fondement auflî immuable 8c aufli 
inébranlable que la parole de Dieu? Et ne fout-il pas 
qu’un Chrétien, s’il veut agir en Chrétien, croie l’im
mortalité de Tamc à caufe que Dieu nous promet la 
felicité éternel le ? S’il croioit l’immortalité de l’ame 
à caufe des raifons philofophiques, il ne ferait point 
un acte de foi, 8c c’cft pourtant ce qu’il doit foire, 
s’il veut remplir les devoirs de la Religion , 8c être 
agrable à Dieu. Dans un aôe de foi on n’a nul égard 
aux lumières de la nature, on les met à part, 8c l’on 
ne fe fonde que fur ia véracité de Dieu. Voiezce que 
diiènt les Scholaftiques dans la difpute fi l’opinion , 
la foiehee 8c la foi peuvent être en même tems dans 
nôtre efprit par raport au même objet.

J’ai ici une très-belle occafion de raporter un paf- 
fage que j ’ai promis (f) ci-dcffus. Mr. Locke s'ell 
vU à-peu-près dans les mêmes termes que nôtre Mr, 
d’Ablancourt, on Ta blâmé d’avoir dit que les lu
mières naturelles né prouvoient point clairement {’im
mortalité de Taine. Voions fit reponfe : „ (g) L’accu- 
„fation que vous me faites de rendre moins croiable 
>,l’immortalité de l'Ame Sc la Réfurreûion du corps 
» eft fondée fur cette propofition, que Timmatet ialité 
„de l’ame ne peut pas être démontrée par la Raifon,
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. $ s « ’U chercho« dç&lefteue qmnefuífenc
- ^  dç^erquccckW*. ¿ Qualqiwmns crurent qyc Perfe fit la t  harangue qui fot prononcée 
* mr 1c Confuí Caïos Fannios» contre Caïus Gracchus l’an 6$ i. de Rome. La raiíon de ce fen- 

Smentfiit * que Fanniur n’étoir qu’un mediocre Orateur, &  que fa harangue étoit fi belle» que 
d’autres erarent queplufieurs crands perfonnagesy avoient contribué chacun felón fa portée. 
Dès lors ce n’étoit pss une choie fans exemple qu’un homme fît un difeours, &  qu’un autre lt ré
citât. Neanmoins Cicerón refute ceux qui ne donnoient point cette harangue à Fannius* Quel
ques-uns par une étrange erreur de chronologie (B ) ont confondu nôtre Perfe avec le poète 
dont je vais parler. ^  ̂ : " " ........

p H R S £ (en Latin A v l  u s P e r  si us ( A  ) F l a  c  c u  s ) poete fabrique fous l’Empire 
de Nero», étoit nâtif de ( S  ) Volterre dans la Tofcane. Il étoit Chevalier Romain, parent 
&  allié des perfonnes du premier rang. - 31 étudia jufqu’à l'âge de 11. ans à Volterre, &  puis il 
continua fes études à Rome fouslegrammairien Palemón , fous le rhéteur Verginius, &  fous 
un philofophe Stoïcien nommé Cornutus, qui conçut pour lut une amitié fi particulière, qu’il 
veut toujours entre eux une liaifon très-intime. Perfe a immorralifé dans rr fes ouvrages cette 
liaifon, & la reconnoiifance qu’il avoit pour les bons offices de cet ami. Il s'expliqua encore 
plus fortement fur ce fujet par uncodicille, caril lui leguafa bibliothèque &  beaucoup t  d’ar
gent: mais Cornutus ne te prévalut que des livres, &larifa l’argent aux heritiers llconfeilla

de Ii penfée de Lucilius t a mieux aimé la prendre 
dans Cicéron que dans fit fource > &  il parait qu’il a 
eu égard 1 un paflage de Cicéron, où la choie ¿toit 
rapoitée avec des explications differentes dé celles que 
l’on vient de voir. Proterea, c’eft Pline (*) qui par
le, efi qùodom public* etiam eruditerum rtjeftio. Utl- 
m ifU &  M- Tullius «xtru omntm ingénu aleam fifi- 
m * &  (îwd. mirtrrmr) fer odvecatum defenditur. 
(i) Ncc doâüfimis : Manium Périmai hxc legere 
nolo, Junium Congum Volo. Jguod f i  bec luciljus 
MHifrimiu ctwMJit ftyli tmfum dietnJum fiii putuvitt 
fi Cicere mutu*ndumf frefirtim cum de Republie* [cri- 
im t* qu*nto ms csujktius ub uliquo judice dtfeniimus. 
Ce pafuge de Ciccron ¿toit fans doute dans la préfacé 
de lès livres de la République y il penioit alors non 
comme dans lo i. livre de fimbus , mai* comme dans 
le a. livre de «rtstm. Ces variations ne doivent pas 
nous furprendre, caril y a matière 5c matière, il cil 
plus iurprenant que toutes les fois qu’il a parlé de 
cette penfée de Lucilius, il ait amené divers per fon- 
nages opofex à Perfe ; tantôt c’eft Ldiius Decimtu * 
tantôt ce font Ut Siciliens fr  tes Tursatins, tantôt c’eft 
Junms Cengut., Cela peut venir ou de ce que Lucilius 
avoit entafle dans un même lieu pluâcurs perfonnes. 
dont la pénétration, ne lui ¿toit point redoutable, ou 
de ce qu'il emplois là même penfée en divers en
droits. tantôt contre celui-ci • tantôt contre celui-là: 
car l’opolitton à un homme dont on déclaré qu'on 
craint la critique à caufe de fà grande érudition, peut 
fournir inceilàniment un trait fatirique, contre ceux 
qu'on fouhaite de faire palier pour des ignorons, ou 
pour des demi-favan s. C'eft à quoi Lucilius vifoît in
comparablement davantage qu'a louer le fçavoir de 
Perfe. 11 a pu dans l'un & dans l'autre de ces deux 
cas donner heu à Ciccron ■ de divcrûfier les perfonna- 
ges opofezà Perle: ainii le PcrcHardoiiin a fort bien - 
tait de chafler du texte de Pline Ldtimus Detimut, 
pour y maintenir en vertu des meilleurs & des plus 
anciens manuferitsy*#/«/ Cengut. Voies la remarque 
F de l'article de Lucilius. '

(fl) cm confondu. ] (c) Fungerus
prenant fort mal à-propos pour une façon de parler
Ht A«a#Li«L J  _ /I!  ____  . •! ■! f ■. /*

. poète làtirîque né vers la fin de l'Empire 
de Tibere. C’eft Vofiîus qui a remarqué ces deux 

..es* êpl°rc I* grand nombre de femblables be- 
vuës qu’il avoit trouvées dans les anciens 8c dans les 
modernes. Vslltm, dit-il (d), ut juventus bine vident 
fÿtam ntctJfartM fit doftrin* temferum , cujus ntgU&u 
JPjue fcedtque peccatur à viris aUequi non ineruditis. 
JgunmqHMm noe tanti id font, f i  umts itt» ( Fungerus) 
pe exorbitant. Sexcenta id genus pomata ex aïis ad- 
forre, pwfcula etiam ex veteribuç iffis.

(A ) Aujsss Perfius Place us. ] Ceux qui ont dît qu'on 
lui adonné le fumom de Flaeeus, à caufe qu’ilaim î- 
te Horace, n'ont pas pris garde que fon (#) pere por- 
toit le même furnom » 8c n'ont pas mieux rencontré 

’*s ODt Su’ü a étéapellé Severus à caule 
3LU ™f°it profefiion de laphilofophie Stoïque. C’eft 
i-alaubon (f) qui me fournit ces deux remarques. Il 

roit a l’egard de la féconde qu’une infeription trou
vée a Volterre a donné lieu a l’erreur. Voici l'in- 
jcnption , A. Perfius A . F. Severus V, an. v u  i- m. 
tu . », xix.  Cela fupofe que ceux que ce grand 
^jmque cenfure, ont pretendü que le titre deStvorus 
«oit etc donnéà Paie à la maniere d'un furnojn. de

famille, 8c for cepied4 i  ilspourroicntêtrecenfiirexi 
mais s'ils n'avoient confideré ce titre que comme une 
épithete femblablc à celle ¿fardons que Juvenal (g) a 
donnée à Lucilius, il n’y auroit point lieu ce mefern- 
ble de trouver mauvais qu'ils euflent jette les yeux for 
l ’attachement du poète à la Philofopnie Stoïque , ni 
de prétendre qu’ils eulfent eu quelque égard à l’in- 
feription de Volterre. Perfonne n'a été plus digne 
que ce poete-d de l’éloge de feverité, veu le ton im
périeux de les inveâives 8c de fes cenfures : c'eft la 
raifon que Baithius a donnée de cet éloge. On a eu 
donc grand tort de lui apliqüer la rigoureufe repri- 
mende de Cafaubon. C'eft à Magyms (b) que j'en 
veux prefentement » car après avoir raporté ces paro
les de Barthius, (i) Stvtrum votorts libri mb auftori- 
teste cajhgandi invtBme in males mores nommant, 
Rajoute, fed vidttur bute vanijfmo commente occafie- 
mm prabstijfo inferiptio ilia memorim averum Volaterris 
inventa, ubi Au). P e rs m  cujufdam c&ennis pueri fit 
meptte, eut eegnemtn fuit Severe. Cafiub. not. ad 
Perfii vitam. Cette aplication ue paraît point judi- 
cicufê.

(fl)  Nâtif do Yolttrfs. ] C'eft de auoi tous les 
Auteurs ne demeurent point d'accord ; l'Etrurie 8c la 
Ligurie font en procès là - deffos. Perfe fo pourrait 
vanter d'avoir bonne part à ta deftinée d’Homere ; 
deux grandes provinces difputent à qui l’aura. L*E- 
trarie fonde fon droit fur le témoignage de (k) 
quelques anciens qui difent que Perlé étoit de Vol* 
terre. La Ligurie fonde le ficn for ces (1) paro- 
les:^;’̂ :>.v- , ■ ’ '

Mibi nune tigus or*
■ Inttpet, hibtmatque mtum mare, <jua Utus ingtns

Dant fcepuls, &  muU* littus f i  vatto roetptat
Luttai pertum tfi opéra cegnofcere cives.

Elle prétend que le poëte parle dé fa patrie, 8c par 
confequent qu'il étoit né dans le Portas Luru, qu’on 
nomme aujourd'hui le Golfe délia Spotie. DonGaîparo 
Mafia a traité doâement cette controverfé, dans une 
diiTertarion imprimée à Genes l’an 1667. dtüa vit*, 
origine » à patrt* di Attle Perfio Flaeee. Comme il 
croit que la ville (m) qu’on apeHoitZiroi, étoit fituée 
dans la Tofcane, il n'a garde'd'accorder que ç’ait été 
la patrie de nôtre poète} car peu lui importerait que 
Perfe ne fut pas né à Volterre , fi d’ailleurs il ne 
pouvoit pas le ravir à la Tofcane , pour le revendi
quer à la Riviere dp Genes. Il le fait donc naître à 
Tigulia proche du Portas Lun*, fituée dans la Ligurie 
à 80. (») ftades de Luna. Remarquez bien qu'on 
diftingue entre la ville de. Luna 8c le Port de Luna. 
Louis Aprofio eft dans les mêmes fentimens queGaf 
paro Mafia , comme la difiertation dtlU patria d’A. 
Perfio, imprimée à Genes l'an 1664- le témoigné. 
Voiezde fond qu’on peut faire for le Sieur Moreri j il 
prétend qu’Aprofio Joutient que Perfe étoit de Volterre » 
8c qué Gafpar Mafia dit qu’il étoit dt Lun* eu de l* 
SpezxJ*. Cela eft très-faux par raport à l’Aprofio, 8c 
très-peu exaél par raport au Mafia. Au refte quoi que 
les raifons de ces deux Mefiieurs ne foient pas de cel
les à quoi on ne répliqué rien de bon, elles font aflèz 
probables, 8c fi j ’avois à choifir j ’aimeroii mieux me 
rangera leur fentiment (0), qu'à celui d'Eufebe. J’a
vertirai mon leétcur que le Soprani non content d’a
voir mis Perfe dans fa lifte (p) des Ecrivains de la 
Ligurie, 8c d’en avoir donné quelques raifons , a fait 
imprimer à la fin de fon ouvrage les deux difeours que 
.j’ai citez, s  ■ ■ ..•■ ■ ■ -< -v ..

E e 1

• .V’ï , . r-

Cr) **t. t. 
Cefiainfi 
que Perfe 
* donné 
celle de 
vafer A 
Horace, &  
Ovide celle 
de doûus 
A Catulle, 
&c. 'y- ■}

(h) Eponj- 
meleg. Cri- 
tic. p. 648.

(t) VI. Ad- 
ver far. t.

(Jt) L’Au
teur de l* ’ 
Vie de Per

f i i  Eufièe 
in Otran. 
Cafiîodere 
inFaft.

( 0  Ptrfi 
Sat.O.v.6.

(») Pag.

(n) Aprofio 
dell* pa
tria d'Aj. 
Perfio, ■ 
pag. i+.

(0) Cefi 
colht de 
Par the te
mi Fontius 
dans fon 
commen
taire fur 
Perfe, im
primé A 
Venife en 
1491. &  
d’tüppolyte 
Landinttti» 
Nell'ori
gine di 
Luni cap.
11. apud 
Michael.
J  ufi ini ani 
Scrìtt. v 
Liguri 
pag. 108.

(p) Impri
mée à Ge
nts ht 4. 
l’on 1Ó67.



(a) Sut (on. 
in viti 
ptrfii. " j  __

(b) Cafau- 
bon. not. 
in vitam 
Ptrf.

(<-) Grom- 
vittt in 
turni- vi
tam in 
eMt. Sue- 
ton. Gra- 
vismn* 1; 1

(J) Voiiz. ■ 
Cafiubcn 
in Ptrf.
Sat. i. 
pag. 110«

(e) Cuoi > 
primum im
pavido 
cuftos mi-r 
hi purpu- . 
raceffit, r 
Bullaque ■ 
fiiccinéti* . 
laribus 
donata
pcpcndit, .
Mc tibi 
fuppofui. 
Terf. n i ’ ' 
Comutum 
Sat. f. f

( f )  Smtm.
ubi fupra. •

(g) Epitre 
au devant ,t 
delà tra- ' 
duBbn dt 
Pir/i par
le Per* 
Taricrots.

(h) C e fi- ; 
à-dire fur j 
l'aBioti 
d’Arria.

(i) CfJÎHM 
ém a rg é  
je  réfuté. \

(k) Dans 
la remar- . 
que E.

(t) He que 
infra re
marque H 
à la fin. *

(l) Epitre 
au devant 
de ta tra- 
duBion de 
perfe du 
Je fut te 
Tarteron.

(m) -Luca- 
nus adeo 
mirabatur 
ieri p ta 
Fiacri, ut 
vix rctine- 
ret fe ilio 
recitante
à clamore 
quia illa 
effe vera 
poëmata 
dicerer. 
Suetm. in 
*it» Ptrfii.

i 3 9 0 , P vS E i f
_ la i^<fe,fo»anu «fefupri^  »qoçibo fikavo*
ment tleià ^ n eiic .*. Il jugcafei* 4oH«t, «pfelfeiac repoodroiav: pxfli l a g r ^ f ï ^ a t w a  4* 
celles qui avoifcnt paru, &  qui a voient.etc reçacstlu public avec tanLd’admiiuàpi?, ¿jftfe 1c$jcxc$ -  
pldircs eo furent d’abord enlevez. Voilà ua modèle à ptçppTcr à ceux qui; publient tant Je 
mauvais livre« pofthumes * fous V e f ft tm c c  que la gloire duûefimt leur fceviia dciaufconduit. 
On fuprima entre antre* ouvrages de Perfe , les vcrs qu’il aroÎt fait* fur Arrie , cette iUuftre Dame 
Romaine, qui fe tua pour donner exemple » foü cher époux. Mr. Moreri ( C > s’eft imaginé 
fauifement que c’étbit une farire contre Arrie, C ’étoit plutôt un éloge, &  l'onu*en faurait rai* 
fonnablemént douter, apres l'amitié étroite de l’Auteur pour Thrafea gcndred’Arric, *  Ta 
parente, Il étudia avec Lucain feus Cornutus, &  fe fit tellement admirer par ce «ondifriple » 
que quand Perfe recitoit fes vers, Lucain avoir de la peine à retenir fes acclamations. Exemple 
rare parmi des poètes de même volée : trop commun quelquefois ( C A )  par artifice &  par va
nité. Perfe ne cohut Seneque que «fort tard, &  ne put jamais goûter fon efprit. Il fut bon 
ami, encor ( C A A )  meilleur fils, meilleur ffere &  meilleur parent. Il fut fort chafte quoi 
que beau garçon: ilfutfobrc, doux comme ùn agneau, &  fufcoptible de honte tout comme une

j . . i .i.- i ■ ii.îiÿ ■; O"' ~ - ‘ f.fi '.y,'- \ .-.ris ï-L : ■ . , j eune

(C ) Mr* Moreri Pt f l fauffement imaginé.] Jane 
penfe pas qu’il faille chercher ailleurs h  caufe de (a 
meprife que dans ces paroles : (a) Seripferat in pueri- 
tia Flactus . . . .  paucot in fororem Thrafia &  tn ¿irru 
tnatrem verfus qua j e  ante virum eccidtrat. Les Criti
ques (b) ont ainü corrigé cela, in focrum Thrafea 
Arrid matrem> ou Arriam (c) matrtm. La prepofi- 
tion (d) in «ft cquivpque j elle ie prend quelquefois 
pour rentre > &  quelquefois pour fur; Or pour peu 
qu’on y prenne garde, on verra qu'elle doit être en
tendue ici de la leconde manière i car quelle aparence 

ue Perfe ait écrit des vers contre une Dame qui étoit

» cellenies pièces ! Car quelque modefte qu'on foit 
„  on fe laide aiiement prendre aux appas de cesaplau- 
„  diffemens fi flateurs donnez tout haut en pleine af- 
„  fcmblée par un bon connoilfeur. Lucain n'a voit-il 
„  pas en cela fes veues, M o k s i b u r ? N es’atteu- 
>, doit-il point au retour f Les poètes St les Auteurs * 
» vous le fçavez» donnent rarement en ce genre rien 
„  pour rien i Sc quand ils en viennent les uns avec les 
* autres aux prîtes des compümens 8c des louanges, 
„  ils ne s'épargnent pas i ils iè portent 8c s'alongent 
» des bottes d'une grande force. Nous en connoif- 
P ions aujourd'hui vous 8c moi qui pafient en bra- 
„  voure de bel efprit, fi j’ofe ainu parler , pour les 
„  Çouttevilles de cetems: ils défient les plus habiles, 
„  & , foit par rencontre, ou par des duels formez, 
„  que le Roi ne défendit jamais, ils s’eferiment à qui 
,, mieux mieux, 8cne fe ménagent nullement fur tout 
„  ce qui fe peut dire de part 8c d’autre d’obligeant 8c 

d'honnête; 8c cela par écrit, même imprimé , afin

2e fes parentes , 8c merc de lafemme du meilleur de 
les amis, 8c fameufe pour être morte de la manière du 
monde la pluf herotque, félon les idées de la icôe ou 
n&tre poète avoit été élevé î L'amitié de Perlé 8c de 
Thralca gendre de cette Dame dura près de dix ans;’ 
ce qui fignific comme Caiàubon le remarque, que 
Perfe ne vécut qu’environ dix ans depuis l'étroite ami
tié qu'il contraâa avec Thrafea. Or comme il n'a „  que la pofierité n’ea doute pas : dans ces fortes de 
vécu que 18. ans, chacun voit que leur amitié com- a „  duels leplusfoible eft toujours l'aggrefleur, c’efilui 
mença pendant que Perfe étudioit en Philofophie tous M qui envoie ou qui porte même Je cartel de deffi. 
Cornutus(t) : 8c aparemment ce fut depuis I'acquifi- ,, n Cette métaphore eft d’Horace , M o n s i e u r , 8c 
tion d’un tel ami qu’il fit les vers en qucltion. L âge  ̂
de 18. ans 8c même celui de ao. porte fort bien le  ̂
nom putritta dans les Auteurs de la meilleure latinité.
Rangeons ici tout de fuite les autres feutes de Moreri, ,
Il dit que Perfe avoit cempefé un livre contre Arria que
fm> maître Comutius lui fit. brûler. En tout cas ce nç '' ,, ne connoitrois point du tout 
ferait point un livre» mais un petit nombre de vers, „  que je n’aurais jamais veu 
pouces verjus. Son maître ne s’apelloit point Cornu-, 
tius, mais Cornutus ; 8c ce ne fut qu’après la mort 
de l’ Auteur qu’il coofeilla à fk mere la fuprefiion de 
ces vers , 8c celle de tous les autres que Ion fils avoit 
compofez dans fa jeunefie. ( f) Qmnia auttm Cornu
tus aucicr fuit ha tri ejsss ut abeiateu Par là nous 
convaiocons d’une faute l’auteur de l’épître qui fort 
de préfacé à la nouvelle verfion de Perfe, . Voici ce 
qu’il dit: (g)  „ Il s’avifa de compofer fur (b) cela 
„  des vers qui n’étoient (t ) jpoint du tout à la loüan-

rons ci-dciTous (lr) 1a faute chronologique de Mr. 
Moreri.

Mr. Ma r a i s  a eu la bonté de m’aprendre que 
Mr. Moreri pourrait bien avoir pris de Mr. (f) Gcf- 
fricr ce qu'il a dit d’Arrie; car la réputation de cette 
Dame a été fi chere à ce Mr. Gemier, que peur re
parer le tort qu’il prétend que Perfe lui avoit fait, il 
a fait imprimer à la tête de fa traduâton un fonnet 
que lePerc le Moine a compofé en l'honneur d'Arrie. 
¿c qui fe trouve dans fa galerie des femmes for
tes.

(C A)  Trop commun quelquefois par artifice &  par 
vanité.] C ’eft ce qu’un auteur moderne a expliqué 
fort galamnient» 8c fans prétendre que la conduite de 
Lucain fut exemte de cc defaut. Perfe, dit-il (/), 
s’accommoda „  bien mieux de Lucain , (m) quise- 
n toit peut être inlinué dans fon efprit à force de iè 
n recrier aux beaux endroits de fes Satyres, en dilant 
,* fouvent 8c avec admiration. Voila ce qui s’apetle d’tx-

*Ipfe
ctiairj de. 
tem fere 
antuiitim. 
me diied- 
tus apnd 
Thrafej
tfl» ita ut 
pcregrio*. 
retur quo- 
que cure 
«o ali- 
quando, 
cog&amn 
ejus Ar. 
riam (fili, 
de ctlùqsi 
fe tua) 
uxorent 
habente, 
Sutton. in 
vna Piriti, 
Au lieu de 
dilettili 
apud Tkrs’ 
/«w,Lipfe 
in Annal 
Tatù. Uè. 
ié. corri
ge diùffus 
à Put 
Thrafie.

„  die doit vous femblerdu moins auffi plaidante qu’el- 
», le eft hardie s vous la trouverez dans l’Epître à Flo- 
,,i*us. Pour moi fi le titre d’Ecrivain me rendait 
», fnand de louange » j ’aimerais mieux que toute au- 
„  tre, celle qui me viendrait d’un bon auteur que je

pas même de nom, 
8c qui n’auroit nul 

,, intérêt à me louer : il n’y aurait rien là de fi|f- 
» pcâ.„

( C A A )  Il fut ben ami, encor meilleur file » meil
leur frire, meilleur parent.] L’auteurqui me fournit 
ces paroles, m’en fourniraauiïi le commentaire. Cela 
vous étonne i dit-il (n), f r  peut-être avtx^veus vos rai- 
fins : mais rien iCefi pourtant plus vrai * &  ceux qui 
font le mieux cornu difent do lui, («) qu’on pounott en 
cela le propoftr pour exemple. ' En effet > il avoit une

.. __ _̂____  ̂ amitié filido &  effe&ive four fes feestrt, &  une ten-
„  ge d’une époufe fi genereufe 8c fi fidele: mais il fui- dreffe refpe&ueufe pour Fulvia fa mero quoi que rtma- 
>» vit confeii, fuprima les vers 8c fit bieo. „  Moreri riée : s'il étoit extrêmement pupille quand fon pore
nomme Virginies Eulvius le rhetoricien fous lequel 
Perfe étudia. Il devoit l’apeller Vcrginius Flaccus. Il 
dit que ce prétendu Virginius Fulvius, faEkemmus 
Faltmon avoient eu foin de l’éducation de Lucain. A 
quoi bon cette remarque , puis qu’on ne devoit rien 
dire de l’amitié de Lucain pour Perfe ? Mais outre cela 
aucun des Auteurs qu’on dte ne parle de cette pré
tendue éducation. C ’eft à l’égard de Cornutus, que 
l’Auteur de la vie de Perfe remarque qu’il enfeigna 
Lucain 8c Perfe dans le même tems. Nous rer-

mourut i s’il n’avoit que fept eu huit ans quand elle 
fit cette . f . . le mot de, folie, m’efi prefque éeft api, 
mais il faut ufer de retomé en faveur de celles qui 
en viennent là ; il n'étoit déjà que trop éclairé pour 
concevoir que cela n'étoit pas plaifant : car la raifm 
s’ouvre beaucoup dans ces conjonctures, elle devint 
animée, &  rdattend pas toujours le tems priferit pour 
faire fss réflexions, [su tout, quand elle fe trouve dam 
un fitjet affe¡c bien difpofé à la fatyre. Mais il faut 
tous dire Mo n si e u r , le fécond mary (p) mourut bien
tôt &  laijfa Perfe dans la fuite en état de refit Ber &  
d’aimer fa mere d'auffi bonne foi qu’il le faifoit, n’é
tant encor qu’enfant. Je ne f i  »y f i  Fulvia prit grand 
foin de P éducation de fin fils, &  f i  elle ne s’aimoit 
point un pe» trop pour ne pas négliger me affaire de 
cette importance : c’tfi de quoi je  ne répondrais pas, 
car les fécondés mees détournent fort de ces fortes do 
foins, &  mémo, U jeme veuvage, mais de quoi j i  
puis repondre, c’ tfi que ce Chevalier Romain, quelque 
jeune qu’il fut ne négligea rien pour f i  rendre auffi par
fait que je  viens de vous le dépeindre. Joignons à ce 
joli commentaire ces paroles de Suetone ; Reliquit 
area H -S XX. matri &  firori............ Cornutus fut
íais libris pecuniam firori tus, quas frater heredes fe- 
cerat, reliquit. Que penferons-nous d’un hiltorien 
qui dans le mêmefeuillet où i! aflùre deux fois que 
Perfe n’avoit qu’une fœur, remarque que Perle laiflà 
fon bien à fa mere 8c à fa (ceux , 8c inftitua fes feeurs 
fçs hpriticrcs?

(»)
au dstont
de U tut-. 
duSion 
nouvtlU 
dts Sstint 
de tnfifr 
dt Jet ml 
far lettre 
Tarteron.
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ton. invi
ta Pfíjíi*
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ejus Flac
cus pupil- 
lum reli
quit mo- 
riens, an
nerimi 
ferc fer- 
Fulvia Si- 
fennî* ma
ter nupfit 
poflea Fu- 
ilo, Equiti 
Romaao*. 
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quoque
extulit in
tra paucoi 
an nos. 
ld. iéid. ,
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> «  tyran tnnemi de la rai fin , &  amoureux tomme on 
fait de fis  O uvrais, fat afaez galant homme four en
tendre raillerie fur fis, vers, ¿y ne crut pas que t’Empe
reur en cette oecafm dât prendre les intérêts du Foete,

{D ) jfifigné Ueron d’une manicrefiinteWgiblt.') Néron, têtu Nèron qu’il étoit ait fait punir Porfe, fr  
Il s’ctoit lerri de ces paroles dans fe première fitire > - ‘ J- '

jiuricuias ’afini Mida rex habet, v ; 
rnrnutus voulut qu’il les changedten ceÜes-d. k

v Auritulas afini quis mire habet t (*} _ ......... .......... .
Si Cornutus trouvoit là Néron defigné trop vifible- Je laiflc U ce fcrupulc-ci. Cafaubon prétend que lçs 
ment, fa précaution étoit f ig e , quoi que peut-être quatreversen queftion çtoient d’une (g) tragédie 
cct Empereur ne fût pis encore forti de fis bons jours ’ intitulée (h) les Bacchantes, & pour prouver que Ne- 
qui durèrent cinq ou »fi» ans. Mais d'où vient que ron avoit compoie une telle pièceT il cite Dion qui 
ce corrc&eur ne toucha point aux quatre vers inferez dit feulement que Néron fit le Muficien à la reprefen- 
dans cette même fitire , 8c empruntez d'une trage- ration des Bacchantes* Eft-ce une preuve qu’illeseût 
die de Néron ? Y  avoit-il lieu de le craindre , fi l'on Élites ? Outre que les
difoit/t Roi Midas a des oreilles,d’âne, lors qu'impu
t e n t  on pouvoit donner fes vers pour le modele 
d'une poefie ridicule ? Je trouve là quelque forte de 
difficulté, & peut-être ces quatre vers, <

Torva (b) Mimalloneis implerunt cornua bombis, , 
Et raftum vítulo caput allatura faperbo 
Bajfaris, &  Lyncem Manas flexura corymbis , ¡ 
Evita ingeminat: reparabtlis adfinat Echo, 

n’étoient tout au plus qu’une raillerie indirecte , ca
chée , 8t tout-à-fait oblique : cat fi Néron, eût été 
l'Auteur de ces vers, comment auroit-on ofé les ra- 
porter mot à mot pour s'en moquer, puis qu'on cor
rigea Yaurtculas afini Mida rex habet t La difparate eft 
trop étrange; d'un côté beaucoup de poltronnerie, 
ou de l'autre beaucoup de témérité. Achevons de dé 
biter tous nos fermâmes, Il me femble que Cornutus 
gîte la penfée de ion ami fins neceflité, fis allarmes 
me paroiiTent mal fondées. Perfi s’étant fiit repre- 
fenter qu'il eft dangereux de cenfurer les defeutsd’au- 
trui, 6c qu’il ue devoit pas même en parler a une fof- 
fc, répond qu'il dira du moins à fin  livre enfoui fous 
terre ce qu’il a vu, fçavoir que le Roi Midas avoit des 
oreilles d’âne.

Mtn’ mutin nefas, me clam me cum fcrobtl mf- 
quam.

Heic tamtn mfodiam. Vidi, vidi ipfi, libelle, 
Aurículas Afini Mida rex habet*

C’eft une ailufîon manifefte à l’hiftoire (c) du barbier 
de; Midas très-conuë de Néron ; il n’y avoit donc pas 
beaucoup d’aparence que ce Prince trouvât mauvais 
qu’on raportlt fidèlement le bel endroit de cette hif- 
toire, aurículas afini Mida rex habet. Si vous chan-

vers hexamètres n’avoient pas 
lieu, ce me femble, dans les tragédies, & cependant 
les quatre vers dont il s'agit font hexamètres. Si ce 
doétc commentateur avoit comparé fa penfée tou
chant torva Mimalfimts avec fa préfacé fur la 4. fiti
re , je doute qu’il eût perfifté dans cette .penféé. En 
effet on allure dans cette preface que le but principal 
de Perfi, en fiifint la 4. fitire, etoit de cenfurer la 
conduite de Néron; mais qu’afin de ne fi point faire 
des a fia ires, il deguifi tellement fon but, qu’il ne f i  
firvit d’aucun traitqui defignât la perfoone de ce Prin
ce, 6c qu’il fe ménagea une retraite, en cas que l'on 
vint à l'aceufer d’avoir eu en vue le gouvernement. 
Cafaubon remarque aulii que cette fitire fut compo- 
fée, avant que Néron eût fiit cono! tre tout fin mau- 
vais^naturel. Cstjus (fatirx quart se) etfipradpuus erat . 
Seopus ht Neronem invehi, atque ipfum fatirico fate de

fecare . . .  fie tamtn poèta in hoe argumento indigna
tions fua habenas laxavit, ut ncque palam ntqttt plenis 
velis in flagitiofijfimum principeAs tmeheretur , verune 
teBê &  longe mollists quam vel natura ipfius fer chat, 
vel Ntronis flagitia ae federa mertbantur. Kos autem * 
putamus tum feriptam ejfe hanc fat ¡ram cum rtondum 
totus hmotmrat Kero> cstjus principium laude digna ha- 
huit multa . , , Probi veri norat Perfius cum ad hanc 
fattram feribendam fe accingerei , quantam ïem &  
quàm periculofam meliretur. fffuamobrem confido pru- 
dentiffimo hoc argumentstm Plsttonis imitâtione fibi trac- 
tandum cenfuit, non filum nomimbus inde petitis, fid  
edam Jententia propemodum mtverfa ; ut f i  quis forte 
Corycaus aut Cercops nomen ipfius deferrtt, probabili 
exeufatione toffit faBum fimm dtfitndtre quafi extreen- 
dì tantum fitti caufa petitum è libris fammi philofiphi :

gcz ces paroles en celles-ci aur/culas afini quis non ha- # argumentum latinis vtrfibus tentajjtt compleéii. Jfaa 
beti ce n’cft plus le propre texte du barbier, ce n’en re etiam ab omnibus ilium vidtmus qbftinuijje, que Ke- 
eft qu’une imitation vague. Si l’on me dit qu'il vaut ronis perfonam proprie étant denotatura. N ’y a-t-il pas 
mieux affaiblir la grâce d’une penfée , que d'irriter lieu d’être furpris qu’un homme qui eft dans ce finti- 
un tyran, je reviens à ma première charge , pourquoi ment, ait cru que Perfi ofa tourner en ridicule les 
n’ôtez-vous tes quatre vers} vousdevez, contraindre vers de .Néron, &  qu'il ne fe firvit d’aucun voile, 
P Auteur à Us abolir , non feulement si ils fine emprun- mais qu’il les cita mot à mot? C ’eft, diia-t-sn, que 
lez d’un poème de Néron , mais auffi quand ils ne con- ' ce Prince ne f i  fiucioit gueres de fa qualité de poë- 
titniroient que qUelques-unts de fis parafes. En effet. te : mais il fiudroit en donner de bonnes preuves, ou n’a- 
on doit tenir pour certain que Malherbe fe feroit cho- vancef point cela; car pour l’ordinaire [i) chacun eft 
qué de ces vers de Mr. Deiprcaux, quand même il n’y amoureux de fis poefies. La couronne ni le fieptre ne 

1 auroit pas été nommé: • , f;  guerilfent pas, de ce defaut; 8c nousfivons enpartieu-
Iradje (d) dans une ode en phrafes'de Malherbe, f-  lier que Néron étoit plus finfible à la cenfure de 
Troubler dans fis rofeaux le Danube fuperbe, ^  f i  mulique, qu’à celle de fis crimes. C ’elt un pre- 
Delivrtfr dé Sion le peuple gemifliint, jugé qu’entant que poète il n’étoit pas peu mal en-
Faire trembler Memphis 8c pâlir le CroiiTant, „v,.. durant. Ne banit-it point Cornutus, (/) 8c ne pen- 
%  Paûànt du Jourdain lcs ondes allarmées < . fi-t-il pas le faire mourir, pour avoir ofe dire que ̂ ïe- 
Cueillir ma( à propos les palmes Idumées? ■ ron firoit trop de vers, s’il en compofoit quatre cens 

Mr. Defpreaux ne nomme perfonne quand ¡F dit, livres, 8c-que l ’exemple de Ch r y lippe n’etoit pas à 
To«r fr) chantre ne peut pas fur le ton d’un Orphée, alléguer, puis que les livres de ce Philofophe étoient 
17 ' ’ ‘ ! utiles à la vie humaine? N'entra-t-il pas en jaloufie

de metier contre Lucain» .8c ne lui fit-il pas defen-
Entmntr en grands vers la dîfcorde étouffée: 
Peindre Bcllone en feu tonnant de toutes parts, 
Et le Belge effrayé fuyant fir  fis remparts. 

Neanmoins qui doute que cela ne fiitcapabled'émou- 
voir la bile de quiconque y reconoltra les termes? Il 
me lemble donc que le torva Mimalloneis 8cc. ne fau- 
r°!!J*re unFagmentdes poëiiesde Néron, ni une 
parodie, ou uneSmitarion de fis vers :ear encore un coup 

ünetoitpas homme à entendre raillerie fur le auricu- 
tas afins Mida rex habet, qui étoit une vieille hiftoire, il 
ne taloit pas elperer qu’il endurât qu’on fit des ccntons 
Wicules compofez de fis expreffions. C’eft pour

quoi n’en deplaifc au vieux Scholiafte, je ne feuferi- 
point a ces paroles de Mr. Defpreaux, jufques à 

dit-lw*?11 ait- mcS i*cruPulcs> Examinons Perfi i

dre (m) de compofir des poefies ? Lucanum propria 
cauffa accendebant , quod famam carminum ejus pre- 
mebat Nero, prohibueratqueoflentare, vanus adfimula- 
tione (n). De quoi Lucain fut fi indigné, qu’il s’aiïo- 
cia avec les confpirateurs qui tâchèrent de tuer ce 
Prince.

Je ne finirais jamais, fi je m’éngageois à citer tous 
ceux (0) qui croient que les quatre vers que Perfe 
tourne fi cruellement en ridicule , étoient de Néron, 
Je me contente de citer les notes qui ont été ajou
tées à la nouvelle veriion de Petrône, fp) De tout

monda t  7  1  sxeron meme. Car enfin tout le témoigné que Néron meme, tout cruet qu u erw, » en
tes auat * t9Htt k  Cour de Néron le favoit, que tendu raifon là-defaut» &  qu’il n’a jamais fingé àfa i- 
ururï-U w -  t0rva Mimall°neis Scc. dont Perfi fait re un crime d’Etat des critiques qui ont paru contre fis 
des vers de n  *mm âns f*  Première fatire , étoient Ouvrages 1 II n’a été chagrin que contre ceux qui faî- 

Ntron. Cependant on ne remarque point que fuient mieux des vers que lui. .
• N otc*
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Cornütus jugea à propùg’d'y «formerqodfRft tPW *' l§$s4* J  f  ). *&|ps.
Ses panegyriftes (J* ) auront beau faire &  beau 4ire, M ^  *<HHW** vj*i ̂ a  I$«R
ftoMcurioaent. Ori p o u tto irfi^ u ^  < _ Sjcalkcrle
pere, &  plufieurs autres excellera Critiques t  dirent beaucoup de mal ae lui. Peut- être te jet- 
tent-ils dans une extrémité moins fuportable > que ne le feroit une grande cfiime pour ce poète. 
Notez que la dureté dutemsoùil a vécu $<3A) ne peut penot fervir 4’e*w£e à .1 obfcurité de

i f )  Pîifii
“ iÎtîï mo. 
rofuî, ¡t
N'iaWn 
9U* «un 
lcg» »eil« 
J »  trip. 
% ,  in 
teiligi so.
luit <ju%
ĝeren. 

tur< quaja.N o t e s  que la vie de Perte compofée (a) pat ' trouve beaucoup de mérité» te de beaux talcns; te il __.p ^ 
Suetone, à ce qu’on croit, ne nous aprend pas que le fe rend Ton champion contre le grand Jules Scaliger, t qua^ 
torva Mimationtis eût du raport à Néron. Elle ne , en »'humiliant neanmoins avec bcauçoupde refpcü nunc > 
donne point d’autre exemple de la liberté que prit ce  ̂ '",'r J-  **—* --  J- -«*-'•
poète de le critiquer, que le vers où il avott mis Jdi-' 
aa r tx , &. que Comutus lui fit corriger. II n’y a
donc qu'un teul témoin touchant le fon>4 MimalU 
m is t c’eft le vieux Scholiafte de Perte. Un Auteur 
Anglois qui a fait de bonnes notes ter les iàtires de ce 
poète, ne décidé pas comme font tant d’autres que Ne- 

. ron ait compofe les quatre vêts dont il s’agit : Sive à 
Nerone, dit-il (b), five »b alio quopiam noéili Romane 
comporta. Mr. Agirais m’a indiqué ce paiTagc du 
commentateur Anglois. Il m’a écrit auÎHque le Sieur 
Gefïrier qui publia à Paris en i6y8. une traduâion ou 
paraphrate Franqoife de Perte, allure que ces quatre 
vers étaient de Neçon.

(JE) Agé de 28. ans.) Cela paraît par Ici Con- 
iùlats de la mort 8c de n  naiflànce, Il naquit Eabie 
Per/ico, L. Vittlüo Coff. le 4. de Décembre, St il mou- 
rut Rubrio Mario, Afinio Colle Coff. le ¿4. de Novem
bre. Or comme ces deux Confulats ne font éloignez 
l ’un de l'autre que de a8. ans, il s’enfuit que Perte a 
vécu *8. ans, à quelques jours près.' Ainfi l’Aqteur 
de te vie teputa très-mal, lors qu’a près avoir mar
qué avec tant de prccifion le jour £c l’année de te 
mort 8c de fa naiftance, il mit te mort à Pan 30. de 
fon âge. St. Jérôme me s’eft pas trompé d’autant, 
mais neanmoins il n’a pas été d’une exaûitudo affcz 
precife. ' Il le fait naître l’an a. de la 103. Olympia
de; 8c mourir l’an 29. de te vie, le fécond de là n o . 
Olympiade. Cela ne peut être vrai qu’en apüquant te 
naiHâoce aux premiers mois de l’année, 8c te mort à 
des mois plus avancez: or outre que St. jerômene 
fait point ces diftinérions, nous avons vu que Perte 
eft né au mois de Décembre, 8c qu’il eft mort au 
mois de Novembre. Je fuis plus furprit de l’acquief- 
cement de Scaliger au calcul de St. jerôme* que de 
l’erreur même de St. Jérôme. Scaliger trouve que 
ce Pere a compté avec raifbn 29. ans depuis le nom
bre lo fo . jufques au nombre 1078. U trouve auffi

aux pieds du thrône de ce redoutable antagqnifte, je 
ne toucherai de leur difpute que ce qui regarde l’ob- 
feurité de nôtre poète. Cateubon s’étonne que Sca- 

, liger en ait parlé plus d’une fois, lui à qui rien n’é- 
- toit obfcur : mais il me temble que c’en donner dans 
le fophifme que les logiciens apellent ignoranomm 
elencht, & qui n’efl pas moins commun parmi les Cri
tiques qûc parmi les Philofophes. Scaliger ne preten- 
doit pas que nôtre Perte fut obfcur pour lui, au con
traire, ( f )  il déclare qu'il l’cntendoit depuis un bou 
jufques k l'autre} il dit feulement qu'autrefois ce poè
te etoit mis au nombre des choies jnconuësi ÇcilVac- 
cuted’impertioencc pour avoir écrit afin d’être lu, mais 
non pas afin d’être entendu. Peu s’en faut qu’on ne l'in- 
fuite de ce que les interprétés aypient fruilre fon attente, 
en diffipam toutes Jestenebres qu’il avote répandues de 
propos délibéré ter tes écrits, afin d’y  être étcrnuJc- 
ment cnfcyeli, 8c éternellement adpairé des fots. 

Oww« (g) tnim Jlelidi mugis adwirowur amantqu* 
Inverjts que fub veréis latitantia ttrnunt. '

Les éloges que Quintilien 8c Martial lui donnent, me 
font fpuvetûr dc.eeux qu'on donne à deux de nos poè
tes François, (t) C* tPofi point la quantité d1 Ouvra
ge* qui dorment l'immortalité, Dtusf feuilles de papier 
em f» it pajftr Ptr/eju/que* à mus: P-Abbé de Cerift 
VU plue teing avec f»  feule Metamurphofe fas yeux de 
Pkilit en Ajtres, que beaucoup d'Auteurs qui occupent < 
de grandes places dam nos Biélmbequts, rfy U Temple 
(t) de la mort forcer» mieux la rigueur fat tenu, que 
les fi»  cens volumes fa l'Evêque fat Bellay. Cela ne 
s’accorde pas mal avec ces deux vers Latins. 

fiaptw (H) in libre mmvatHr Ptrftm »nôt 
J$uam levis in teta Marfus Amaiofade, r !

A quoi te raporte fort bien ceci, (/) Mteitum ejp ver* 
gleriq quamvis une libre Perjtm mentit.

( C )  Le Lytophron des Latins- ]  J'ai lu quelque (pt) 
part que le fens des imponuus volumes des lhaïmu- ■ 
difies e fififm  ignoré de m m , par l'envie qu'ils ont por

29. ans entre lés deux Confulats que j’ai marquez ri- . » leurs fuectfiestrs, qu'on pourrait couper dechtrtr
defiiis} mais il eût mieux fait de n’y en trouver que buts livres avec pim de raifon qu'un Etre ne faifiit Us'y en trouver que 
z8. Le premier de ces Confulats tombe ter l’an 34. 
de J e s u s - C h r i s t  > le 10. de Tibère, 8clc786.de 
Rome : L’autre tombe ter l'an 61. de J e s u i-C u r t s t, 
le 8. de Néron, Scie 814.de Rome. C'cfl felon la 
chronologie de Cal vifius. Mr. Moreri n’a rien d’exaâ 
ter ceci. Il met la naiflàncc de Perte àia fin de l'an 32. ' 
deJ e s u s - C u r i s t ,  &  t e  mort es Page de 29.4111, 
au IX . du regno do Néron &  le 62. de Grace. Pour

une teiillèté, puis qu’il mourut le 24. de Novembre. 
Il eft donc certain félon le calcul de Mr. Moreri, que 
Perte teroit mort âgé de près de 30. ans. De plus 
l ’an32. de J e su s-Ch r is t  répand, félon lui, à l’an 
18. de (r) Tibère: or il eft certain que depuis l’an 18. 
de Tibère jufques au’ 9. de Néron il s’elt paifé 31. 
ans: il teudroit donc que Perte fût mort à l’age de 31. 
ans. L’édition de ce paï$-ci met te mort à l’an 16. 
de Grâce. C’eft par une tranfpofition de chiffres qui 
n’eft que trop ordinaire aux Imprimeurs. Auguftin 
Oldoini a fait des fautes puériles dans fon calcul tou
chant la vie de Perte. II (d) le teit naître l’an 795*. 
de Rome, 8c mourir à l’âge de 33. ans, fous la 9. 
année de l’Empire de Néron. Il veut que le tems 
de fa naiffauce reponde à la 203. Olympiade, 8c à la
aa. année de l’empire de Tibere. Confultez Caivi- 
fius, vous verrez que la 1. année de la 203. Olympia
de eft la 78p. de Rome , 8c que la 9. de Néron eft la 
E iy. de Rome, 8c qu’entre la 22. de Tibere 8c la 9. 
de Néron il n’y a que 28. ans.

J’ai fçu par une lettre de Mr. Marais que le Sieur 
GeftHer met la mort de Perte en la 103. Olympia
de l’an 78p. de Rome, 8c le 22. de l'empire de Ti
bere.

( F) Ses panegyrifits,J Je mets de ce pombre-tà 
Iteac Cateubon (e). J e  tombe d’accord que les louan
ges qu'il répand fur Perte, font moins pures que cel
les que Quintilien 8c que Martial lui ont données,  il 
y entremêle quelques ccnfurcs; mais après tout ü lui

Satyres fa Perfe, difant que puis qtdtl n'avoit pat vou
lu être entendu fur ïéçorce < 4 4  fahers comme Us au
tres éerrvoms f  il voulut vfar 44 defauts s'il était plus in
telligible. Voici un autre paüàge qù Lyçppnron 8c 
Perte font accouplez, (n) i l  fondrait pour mon. regard 
f it»  k  livre do Tritfitm* par 1$ beatf. entlieu , comme 
quelcun fit autrefois It poïmo de la Çajfanfire de Lyço- 

.phron, pour voir ce qu’il y  »voit au dedans, puis qu'on 
n'y pouvait tien difi»nor par le fahers. 64 bien com
me on dit auffi avoir fa it St. Hitrofme fai Satyres de fa*-- 
f i ,  dent ne pouvant ajjex. bien comp.rtndrt » fin  gré Itt 
énigmes (¡y «bfcurtttz. , imeüs^uris (e) ignibus Ole de- 
dit. Je voudrais une bonne caution pour* cette der
nière hiftoriette, 8c pour les autres aufii: car je voi 
que Cateubon s’appuie ter le témoignage de St. Jérô
me pour réfuter les cenfeurs de Perte (y).

V o i c i  encore une obfervation que Mr. Marais m'a 
fournie. L’éloge du commentaire de Jean Bond te trou
ve dans un endroit où onnel’iroit jamais chercher, car 
c’eft dans la (q) préfacé de l’Aloifia Sigpa ToietanaSa- 
tyra Sotadiea. Les paroles qui contiennent cet élpge 
contiennent encore mieux une deferiptipn del’obteurfr 
té de Pcrfc; Gratuleris tsbi Asde Pcrfi, Obvolvifii te ipfica
ca notlc, vifari noltbas, altam v»fibus &  verfuum ftrfi- 
bus profudifii cafigiuem. Noleba* intelhgj i forte &  tu te nos 
inteUigebas. Non ftc»unt ad te nox &  talige ut extrra- 
ret (Joannes Bond) ven it, vîdit, djfiujfit ntâem  ¿h 
cakgàeet». PexfpeSum id emne babet, ut tuff leqfaris, 
quod latet arcanâ non enarrabile fibrâ, Eripuit tipi te 
ntganticon/pe£htm. Latcbat intra te , ne te curiefa &  
érudit» invertir etfogacit as. • Eras if f i  favelutrum tibi. 
JQuis verofmt fitrer ¡lie tuusi Au reftç ce commen
taire de jean Bond ter Perte tet imprimé un an après 
la mort de l’Auteur parles teins de Roger Prowlè fou 
gendre. J’ai l’édition de Londres 1614. Sj c’eft te 
première, comme je me l’imagine, nous pouvons fa- 
voir que Jean Bpnd mourut l’an 1613. Le Diariu» 
du Sieur Write n'en dit rien.

(G A ) Ne peut point firvir d’oxeufi à ¡‘obfcurité fa 
finfiyle. Je fuis fâché de ne pouvoir être, dp tenti- 
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P ' E R  S E  P E E  S O N  À.  " 2$n  *
fon ilrîc » comme duâ(^eB4nu lepWfiteifdcîït- "B y  %  desgêhealogiflesf H ) Italiens qui veif- t  
lent que les Falconcmi de Volterre deTcendent de fon fere. ■ : 1'« ‘ ^  ^  Elog.

P E R S O N A  (CttRisTOPHLB ) Romain de naiifance, 5c t  Prieurdu couvent de lt6m 
Îatnte * Btlbine» dei’Ordre y  de$ Guilîelmites, fur le mont Aventin, a été recommanda- * g,far ■ 
ble dans le X V.fiectèpar l'intelligence du G re c.; On ditqu’il *  le fut aprendre dans la Grece iant f*  h l- 

méme. B a traduit eu Latin Agàthias ; & quelques ( A ) autres Auteurs. On aflure >%, qu’il ^ fs7ime 
m ourut de p e fte  Ta» 148«$. Voifius parle de lui ( B ) avec le dernier mépris. On difpute nean- Albinc!" ■

A  •-* •• •' • 'M- A ,r-- 1 r 1 • • :V  " ' moins '
■ 'w r* - f- j -.«• • j ( * ' 1 ■ ' 1 1 •’ ... ? ' ‘-1 ! v.-■ ■- * ■- ■......... . .. V ■ ■ fi y Id, ib.

- í ■A*'
j  ̂ r f " J'f.ï ’ ‘ ' J ' J l ’ l • .

+. *
ment de PAoteur-dc la préfacé qui m’a fourni deux 
commentaires fi agréables à lire. J t J f .i  bitn. dit- 
y (fi), que Perfe «V/l pas d'abord f i  mtelUgsble , & qtt'tl 
ne tenaitqtdà lui de s’exprimer plus nettement, wai/ U 
meyen* ftm b re&ne dt ^ nen 1 c 'étoit u* terrible hom- 
me mû n’tnt en doit nullement raillerie j &  comme il avoit 
droit plus que ptrfome de prendre pour lui ce qu’il y peu- . 
wit avetr demi une fatyre de plus fin &  de plus piquant, 
peur peu que «fo eut été clair, je  ne fuis pas furpris de 
voir que Perfe ait àfittté d’être énigmatique &  myfterieux. 
jiinfi quand Jutes ScaÜger le traite de Dotte fébricitant, 
uppnrument il n’y penfe pan &  Je fuis [turque ce cri
tique fi fier &  fi redoutable eût été lui mermfaifi devie- 
Unsfrifions* &  eût tremblé de tout fon corps a la feule 
veut de Néron. J'admire même t  audace de Perft, £a- 
voir une fois voulu ft  joiier à cet Empereur t car ce pe
tit hut de vert Auricular Aíini Mida Rex habet était 
mis exprès poser lut. C’en etoit fa it de terfe fi  le fa- 
gt, ledifirtt Cornutus n'tât fupprimé le nom propre, <$* 
n’eut fubfiituê k lu place un mot auquel a fart tout le 
•tare humain. Je no empois pas mémo comment ce phi- 
tfcpbt depuis exilé par U Tyran* pour ntavoir pas cm 

ta confcience devoir âprouver U dejfeinde fin poème* fiu- 
frit que fondifiiple s’expofât à produire avec un efprit ma- 
h» poser modela de vers achevez le Tonra Mimalloneis 
&c. Voici deux obfervations fur ce paflàge.
, I. Il elt évident à tous ceux qui liiènt Ferle avec 
attention, qu’il eft obfcur non par politique» mais par 
le goût qu’il s’étoit donné» 8c par le tour qu’il avoit 
fait prendre û fon gcnicj car fí la crainte .de fe foire 
des afaircs à la Cour l’eût engagé à couvrir, fous des 
nuages épais Tes conceptions » il n’atfroit pris ce parti 
que dans les matières, qui euflènt eu quelque raport 1 
la vie du tyran. Mais on voit qu'il entortille iès pa
roles, 8c qu'il recoure à des ailuli oins 8c à des figures 
énigmatiques, lors même qu’il ne s’agit que d’intimer 
une maxime de morale dont l’explication la plus clai
re n’eût î u fournir à Nerón le moindre pretexte ae 
fe fâcher. Je A’en donne point d’exemples: )e ren
voie mes leâeurs aux fotires mêmes dé cet Ecrivain: 
elles ne font qu’un petit livret î chacun pourra s’édair- 
riu n  peu de tems fi j ’ai raifon, ou fi je~me trompe.

£

(H) t>es genealogifles Italiens. ] Voici une raifon

Î|ue François Stelluti (d) emploie pour prouver que 
'eriè étoit de Volterre. On tient, dit-il, par tradi

tion que la' famille des Falconcini defeend de Flaccus 
Chevalier Romain pere de Perfe, 8c cela eft d’autant 
plus vraifcmblable que le nom de Perfe s’eft confervé 
dans cette famille» 8c y a paru conftammcnt depuis 
plus de trois fiecles en çà. On répond que Perfe n’eut 
ni frere ni enfansj que le furnom Flaccus étoit ré
pandu dans plufieurs villes d’Italie > 8t que c’cft à Gè
nes que l’on a eu pendant plus de quatre cens ans la 
noble 8c illuftre famille de Perfe. Voies la Differta- 
tîon de Gafparo Mafia dont j ’ai parlé ci-deffiis. Hip- 
^ lite  Landinelli (v) dit qu’on montre à Volterre une 
maifbn qu’on prétend avoir été celle de Perfe.

(A )  Et quelques autres Assteurs. ] Il mit en Latin 
l’hiftoiredes Goths compofee par Procope; mais ceux 
qui aflurent avec Paul (f )  Jove qu’il traduiiît aufli 
l’hiftoire que le même Procope a compofee de la guer
re des Perles» 8c de la guerre des Vandales, fe trom
pent. Ce qu’il publia de Procope fit conoître l’im- 
polhire (g) de Leonard Aretin: j ’en parle ailleurs (h).
11 fit plufieurs autres verfionsj celle ( i)  des livres 
d'Origene contre' Celfosj celle de ap, homélies de St. 
Chryfoftome ; celle de quelques traitez de St. Atha- 
nafe » 8t de quelques traitez de Theophylaâe. Elles 
ne font pas fort bonnes) mais ni Paul Jove, ni tant 
d’autres qui parlent de lui, ne fouroient être exeufa- 
bles de n’en dire rien. Mr. du Pin eft trop honnête 
homme» pour trouver mauvais que je dife qu'il y a 
quelque obfeurité dans ces paroles de fon 1. tome. 
(fe) Le Traité d'Origene contre Celfi eft divifi en 8. livret, 
qui ont efté publiez en Grec > il y a long tems avec la tra- 
duShn de Geltnius, &  des notes d’Efchtlius, &  d’un 
nommé Chrtftophk Ptrfina * imprimé à Rome eu 14.71. 
&  depuis trés-correftement en Angleterre l’an i6?8. En 
r. heu je remarque que le changement d’Hoefchelius 
en EfcneliuS eft trompeur: H porte à croire qu’il y a 
un Ecrivain qui a nom Eichclius , 8c qui diffère du 
fovant homme d’Ausbourg, û qui le public eft rede
vable de l’édition de plufieurs livres en langue Greque. 

rv- — .v™ » f mi jkuuu,  mi* .1 y* «... v.««,r v. 2. Mr, du Pin fait entendre clairement que Perfona
QR fi l’on aime mieux ne prendre pas cette peine* n’a point feit une traduétion de ce livre d’Origene» 
c s*tn importer au jugement d’un doâe critique, on mais feulement quelques notes pour l’éclaircir. Ce-

* Konig * 
Biblioth.
Vtt. fa ,'.!,
nova.

-1- id. ibid. 
Bailltt, 1 
Jugem. te.
3. n. 811.

f d )  V i e  de 
Perfe, au 
devant de 
U para- 
phrafe I t a 
lienne du 
même fo i. 
te.

(e)  Nie/P 
orìgine di 
Lum cap.
11. a pud.
Mìe b. 
Juflmani 
ScritL 
Liguri 
pag . io 3h

(f) Jovsus 
Elog. c. 9,

(g) Id. *h. 
&  cap. a  
l ié .  i

( h )  C i -  
dejfus pag. 
5*4.. re
marque F.

n'aura que foired'aller plus loin. Voici l’arret. (b) Qb 
feuritatis huius dtverfas afitrre cauffas pofimsms* eafque 

. certi¡f mas. in au&ore funoaliqua, alia extra ilium, qua- 
dam in snterpreiibus. Non negabo perebfctsra quadam 

, ejje inquarta* priât* quoque : fid  poeta facili ignofeo*
 ̂ tum cogito crudelijfimt qswMrdrov tyratmi, itsquem 

illaérant» tnt tu , de indufiria atramente fipiarttm ali- 
quid èffe affafam  ncque dubito fapienûfiimum fracep- 
tortsm Corstutum firibenti adfuifie * qui vetus ver bum ere- 

, bro illt mfufurraret, Estérsro». . . .  Còm fcribit idem 
; vertcssttdia virginalis Barthentam nojìrum

fttijje:aliud agent cauffam nos Jocet cur ille locus tenebri- 
) coie farit trattata:, cui vix alias feto libro obfcuritato 
, par, obfeeenìtate fisnilis nuUus. srsçixvxii* ìlLam dico i  

quarta. At fi unâu s celles. Etiam illad altro conce
dimi*!, nonnulla Ferfii loca tropis parum ufitaùs au- 
dacìorìbtts efie jffufcata. huitts quoque non culpam, fid  

, cauffam, itaenim dicere equità, ingtnio poeta afigna- 
rnust quoi ehm effet magnum* magna fettabatur. * . . 
(c) Fuit praterea Flaccus ttofier n <pskifsntB,ó% » fid
amans brevitatisi qua res obfcuriorem eft ubiillum red- 
iit. Voilà quatre fources par ou Cafàubon fait fortir 
les obfcuritez de Perle, i, U avoit peur de Neron. 
1. Il etoit pudique. 3, Son genie étoit grand. 4. Il 

*- la brièveté. Faloit-il réduire ces quatte caufes
a la premiere, comme l’on a fait dans la préfacé de la 
nouvelle veriion?

II. Après avoir dît que Perfe s'expliquoit obfcuré- 
ment parce qu’il craignoit Néron, il ne faloit point 
lupofcr que le torva Mimaüoneis foc. étoient des vers 

■ dc cc Pnnce. Il ne funt pas de dire qu'on ne con- 
Çoit p^ comment Cornutus endura cela, il fout deci- 

1 . (lU,’ fiy  c,lt point confentt, 8c que Perle n’avoit
^°m j-r ° 'n c°rreéteur. Sans cela vous amenez 

n̂e dilparate monftrueufc, 8c qui fcmble furpafler

pendant nous aprenons de Gefner (l) * que cet Au
teur dédia à Sixte.IV. fo vertían Latine des huit livres 
d’Origene contre Cellïis. En 3. lieu les paroles de 
Mr. du Pin lignifient que ces huit livres furent impri
mez h Rome l’an 1471. en Grec » avec la traduction 
de Gelenius, 8c avec des notes d’Efchelms 8c de Per
fona. Ceft ce qu’on ne doit pas dire) car Gelenius a 
vécu au 16. fiecle, 8c l’édition Greque avec la verfion 
de Gelenius n’a paru qu’en 160y. Ce fut un prelènt 
d’Hoeichclius.

Mettons ici un bon fuplémentque Mr. Simon nous 
fournit. Les imprimeurs y ont feit deux groflès fau
tes» ils ont mis l’an iy8i. au lieu de l’an (m) 1481, 8c 
Sufchelius au lieu de I^pafchelius. » (») Nous apre- 
*,nons de Théodore Gaza» ( 1) que le Pape Nico- 
,»las V . envoya exprés un homme à Confiantinople, 
,» pour en raporter les Livres qu’il a écrits contre Cel- 
>,fe» & qu’aufiitôt qu'il les eut reçus, il promit une 
„bonite recompenfè à celui qui lestraduiroit en Latin.

’ „Mais ce <Pape étant mort, ils ne furent imprimés à 
„Rom e en Latin feulement» qu’en iy8i. fous le 
„Pontificat de Sixte IV . Gaza qui n’atendoit pas la 
„même recompenfe de Sixte, que de fon Predecef- 
„feur engagea Chriftofe Perfona Prieur de S. Balbine 
„à  les mettre en Latin: 8c nous n’en avons point eu 
„  d’autre verfion jufqu’à ce que Sufchelius les ait pu- 
„bliés en Grec & en Latin à Ausbourg fur d’autres 
„M if. Grecs, qu’il avoit trouvez dans les Bibliothe- 
„ques d’Allemagne. Enfin Spencems Proteftant An- 
»»glois en a donné une fort belle Edition à Cambrige 
„en i6y8. qui n’eft point diferente de celle d'Aus- 
„bourg , parce qu’il n’a eu aucuns MÎT. Grecs. U 
„  s’eft contenté de retoucher la Verfion en quelques 
„endroits* 8c d’y ajouter de nouvelles Notes.,,

(B) Vojfius parle de lui avec le dernier mépris. ] La
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Bièüoth.
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133. edit, 
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( l)  G tfa  
Biblioth* 
fol. 167, 
vtrfi. • '

(m) Je 
fupofe que 
Mr. Simon 
avoit écrit 
1481.
non pas , 
comme Mt* 
du Pin : ;
147 *•

(») Simon, 
lettres 
choiftes,
pag. 94*
édit. 1700.

(1) Theod. 
G a z epift. 
adCkrtftopi

ous les caprices, 8c toutes les extravagances de l’efprit publication du Grec de Procope» dit-il, fut un pte- perfora
Humain, ; - fent d'autant plus confiderable » que l'on n’en avoit
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,$94 P E R $ O H a ; P E T  A O ,
moins à qui l’aura : les AiwaiÎiiià valent qo’il foie de leur Ordre $ aukto&mteste reclameaj
6t le mettent au catalogue de leurs Auteur? $v ”  ;■ i* ‘v “v'

PE T A U ( D  e n  y  s )c n  Latin fetdvitit* né à Orléans l’an 1585. entra dans la forictc 
des Jefuïtes l’an ifioj. Il regenta la ihctorique data leur Collage de Paris s & puis la Théolo
gie t  avecune capacité extraordinaire. Ce fut Ponde*plus favans perfonnages de l’Europe, 
je ne marquetai point lecaraâere de fa vafte &  de fa profonde éruditions car on peut trouver 
cela dans un livre 0 allez nouveau 8c qui eft chez tous les libraires. Qnpeut confulter suffi 0  
l’oraifon funèbre de ce Jefuïte compofée en Latin par Henri Valois» 8 c lire dans le y GaltU Orien
tons un ample recueil de diverfes choies quiontété dites de lui » avec le titre de la plupart de fes 
ouvrages, At le tems qu’ils onrété imprimez. On en trouve suffi lettre avec la date de la plu
part dans le Didionaire de Moreri. Mr.BaiUet a recueilli quantité de chofcs qui concernent 
ce grand Auteur. Voiez le 3. volume de fes jugemens des favans au chapitre 51 3. & le 4. volume 
auâupitrepzi. 8c le 5. volume fur les poètes au chapitre 1474. E mcfufîra devoir indiqué 
cesfources» &  j’ajouterai feulement 1 .  que Denys Petau mourut à Paris 4 l’onzième jour de 
Décembre treizefcmaincs après fon antagomfte (A) Mr, de Saumaife; z. que fans y

penfer

que de raauvaïfes ve rron s. 11 ajoute que le très- 
im pertinent C briftophoru sPerfbnaa  om is beaucoup de 
chofcs, ôe debité plutôt fes lon ge s que les penfees de 
l ’h ifto iîcn. ( • )  JEftque hoc egregii viri (D av id is H e p  
fchoeíii) beneficia» eo majas» qubd Latins interpretes 
Utiesabeant à Gratis: imprimís ineptiffimus iüeChri- 
ftophorus Perfina quatuor rerum Gsthicarum libres ver
tu i f i  vertige, &  pervertiffe dici is débets qai mul
ta ode$ omittit, &  in iis, qua referí» totiesnobis fu s 
narrai fomnia. Je raporte a illeurs . ( ¿ )  une  m eprUe 
de V o ffiu s, queSand iu s fon  critique n ’a pas relevée. 
V o fliu s  a llu re  (c) que les voleries de Leonard  A re tin  : 
fu r un  liv re  de Procope» déterm inèrent Perfona à tra
du ire  Agathias. I l  fa lo it d ire  qu ’elles le  déterm inè
rent à m ettre en Latin  cet ouvrage de Procope.
(d) Procopium Latine loquentem fte it, non dubia in 
Leenardum Aretinum confiata invidia, qui fuppreffb 
Graci authoris nomine Gothitam hifieriam tanquam i  
variis feriptoribus decerptam pro fuá Juliano Cafarme 
Cardinali qui ad Varnam a i Amurathe cafus periit • 
nullo pttdore nuncuparat. V o ila is  citant ce paflage 
s ’eft liv ré  loi-m êm e aux Cenfèurs.

( A )  Après fin  tmtagomfte Mr. de Saumasfi. ]  L a  
'g ue rre  q u ’ils  le  firent fut très-longue  6c très*-violent es 
o n  n’a u ra it pas p u  apparier des a toletes p lu s capables 
de relifter l’un  i  l’autre que ces deux-là. C 'e ft d om 
m age qu’ils  n ’aient pas c u it  avec m oin s d’em porte
m ent. L e u r querelle d ire& e com m ença » fi je  ne  
m e trom pe » u n  peu après que  Saum aife eut publié 
fon  com m entaire fu r le  traité de TertulH en de pallie 
l ’an 1622. L e  Pere Petau fe  cochant fin is le feux nom  
à’AntoniasKercoetius Artmorictu, (e) critiqua ce com 
m entaire. O n  lu i répondit par un ouvrage  im prim é 
(f) l ’an 16x3. &  intitu lé  C enfutatio ammadverfirttm 
Antonii Ctrcoetii ad Claudii Saimafii notas in TertulUa- 
mm de pallie* Auftoré Francifio franco f .  C. I l  
rép liqua p a run écrit d irile  en 3. parties» dont la pre
m ière fut im prim ée à Paris l ’an 1Ó11. 8c les deux au
tres fucceflivem ent l ’année fuivante dans la  m êm e 
ville. L e  titré d e là  prem ière eft» Antonii Ktrkoëtii 
Artmerici Mafiigophorus primas » fimo elenebus confitta- 
tionis quam Claudias Saknafins fitb ementite nomme 
anmadverfis Kerkeëtianis oppofmt. L a  féconde eft in 
titulée. Antonii Ktrkoëtii Artmorici Mafiigophtims fe
cundas, five tlencbi cenfutationis . . . . pars fecunda ¡
8c la  troifiém e» Antonii Kerkoëtii Artmorici Maflige-. 
f  horas tenias • five elenchi cenfutationis . . . .  pars 
tenia. Je ne Içai p o in t fi fa replique fut refiitée» m ais 
je fçai quedepuis cette prem ière irruption  i l  ne ceQà 
de chercher Io n  adverfaire , &  de le com batre par 
tout où  il le trouvoit. C eu x  qu i cennoifiént le na
turel de Saum aife s’im aginent aifém ent qu’il fe defen- 
d o it, 8c qu’il attaquoit a fon tour. I l  fit de beaux vers 
L a tin s que M r. M énagé a inférez dans l ’un  de fes li
vre s , com m e je l’ai obfervé (g) c i-d e flu s, £c qu i 
rou lo ient fu r une cho ie  que l’on  a  d ite  des finges. 
Scaligcr s’étoit fervi de la m êm e com paraifon (h) 
n o n  feulem ent contre L yd ya t, m ais aufli contre 
Scioppius. Scioppius t d it-il (1 j , fcrtpfit udverfus Je- 
fuitas: U veut monter trop haut, &  efi ridicule com
me le finge, qui tant plus monte-t-il haut, tant plut 
montre-t-il le derrière. L ’auteur de l'apo logie  d’E 
tienne Pafquier contre G ara (Te fe fervit des vers La 
tins de Saum aife fans le nom m er » il en donna une 
m aniere de paraphrafe, 8c il en »p o rta  en eipcce 
quelques-uns. V o ic i le partage ; (k) »  O n  raconte un  
„  plailànt A po logue  d’un lin ge  » que je pu is graode- 
», m ent bien approprier aux hum eurs » 8c a llio n s de 
„  Garafte » qu i ne font que de vrayes lingeries. U n  
», jou r un  vieux finge tout pelé par d e h o rs, m ais 
„  fourré de m alice au dedans , afficha par tous les 
„  carrefours de 1a Répub lique des g u e n o n s, 8c m a-

» g o ts»  que quiconque defiro it v o ir  un  b a u  fpeéb- 
„  d e , fc  trouvait è heure precife en tel e n d ro it, 8c 
» qu ’il fe ^Vbm ettoit de leur donner du pafié-tem pi. 
,» L e  jo u r arrivé chacun &  p réparé , de tous coftez 
„  lin ge s, petits 8c grand s, guenons, guenones» m a- 
,» go ts » arrivent a foule au lie u  deftiné ; jam ais o n  
»  n ’avo it veu un tel concours.

„  Ceoveniunt omnes, Ctrcopitheci, S imi a, >
,» Cimino, pecudts, m ne gentts Cercopium: ' \  .
„  Jgue faut caudata, qua fine taudis ambulants '*■
„  Similis homimbus beffi* turpifihna. ’’"'•'Y..
» Etat inter ities ingtnt expeblatie : ‘ K
s,Jô>uiduam editurus, tfi miri novi firtt, L - - • • * '
m Tarn grandium Misuster Hto S 1 m  t u  s. 

m  C hacun  prend fa place » 8c furent long-tem ps I  at- 
,» tendre le  farceur : E n  fin  apres les avo ir tenus en 
„  fufpens l ’efoace de quatre n u  c in q  heures, i l  arrive, 
n 8c m onte fu r u n  arbre q u i lu y  devoir fe rrir de thea- 
» tre , fc p rom ène de branche en branche, redefeend, 
m  rem on te , va au fèfte de l ’a rb re , retourne en bas, 
n 8c enfin apres a vo ir fa it fes qu inze tours , U com - 
»  m ence à  tourner le  dos à l ’am ftance, 8c leu r m on - 
„  tra fon  d e rriè re , fé m ocquant par cét a âe  de cfebx 
n q u i fe fio îent aux prom efiés d ’un finge. P o gg iu s 
a d it qu’u n  certain H iftrio n  joü a  le m elm e trait en la 
,1 V ille  de Bou longne, m ais nou s en avons u n  exem - 
a  p ie tout nouveau en Garafié. „  C e  qu’on nous dit 
là de Poggius fot ap liqué à Lau rent V a lla , 8c peut-être 
M r. M enage  a u ra it- il rite  c e la , fi là  m ém oire le  lu i 
a vo ît prclenté. V o ic i te conto avec io n  aplicadon: 
(/ ) Perfimilis efi V a lla  nefier homtni ridicule ; qui cum 
aüqttando f i  ex quadum torri velatunm cene die frefi- 

' teretur : &  populos ad id fieÜaculum convenijfit : no
mmes fufpenjos variis alarum ofientatiombus ad neSem 
ufque detinsùt. Deinde omnibus volatupn cupide tk- 
fpe&osttibus : populo culum ofitndit. Ita Laurtntius 
nefier poft multas atque ingentes verborssm poUicitatio- 
nes -, poft tarstam expeBationem promifforum t tandem 
non qtudtm culum > m ille , fid  volontà ctrtbri mfa- 
niam , &  pergrandtm ignoranti* fupelUSilem ofien- 
dit.

O n  ne Içauroit n ie r que le  Jefuïte Petau n*ait fait 
para ître  trop  de fierté &  trop d ’a igreur » non  feule
m ent contre Saum aife, m ais su ffi contre S c a lig e r, 8c 
contre bien d’autres gens. O n  a eu ra ifim  de foire 
une parenthefe pou r cela dans l’article de ce Jefuïte à 
l ’édition d u  M o re r i de H ollande, Je  m ’étonne que 
M r. Perrault ait m ieux aim é paraphrafcr u n  endroit 
de la  harangue de H e n ri V a lo is » que de le fiip rim er 
entiè rem ent: (*») Tantatjus viri (S ca lig e ri) auBe- 
ritas omnium pope ptjttdicie roberata Petavium nef- 
trum à firibtndo minime deterruit. Immo vero ipfum 
eo magis impulit, ut qua ab ilio emendatore temporum 
poetata fuerant, ipfe in fuis de doBrina temporum li- 
iris emendaret. ìlon quod illius viri gloria obtreBa- 
r e t f id  ne pltrique forte auBoritate Scaligeri induBi» 
minime difeuffa rii ventate » in errorem précipités labe- 
rentur. C e f i ce que d it H en ri V a lo is , 8c vo ic i les 
paroles de M r. Perrault : (n) L ’ouvrage de Scaliger 
était regardé , comme une regie à laquelle tout le mon
de devoit f i  conformer. Cela r̂ empêcha pas U Pere 
Petau f  entreprendre le mime travail,  r i* de corriger 
far fon Livre de la DoBrine des temps beaucoup de 
fautes qui f i  trouvent dans celuy de la Correffion des 
temps de Scaliger, ce qsdil fit en gardant toutes les 
leix de l  bone fitti que Us gens' de Lettres f i  doivent 
les uns aux autres i en firto que fans ebfimc 'rr la gloire 
dt fin pedeeeffeur, U t’en efi acquis une tres-grande 
dans la mime fetente. S i vou s life z  (0) un  paiTâge 
de M r. M on ts 8c u n  autre de G u y  P a tin , vous n ’au
rez pas fi bonne op in io n  de l’honnêteté de cet ad ver- 
faire de Scaliger*
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à ürïloûg paflágo dici Mr-1 »»fi* fubfiançe, dans la theft me fine, qstoy of» ò*ò, s«4- 
¡_£, ècÜ contient d’au- „jesdrs dans is  mámen 'dt pdtUr; ce qu’il continui) à
’ I J /..I -I---- *- -f---! *
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&qu1I Pavait menacé de condamner quelques- cèluT S« S í i l S "  troifl®rae C/) chapia nUî 
„  unes de fis notes for Saint Epioim e. mais je Puis ■ „Safot nous objede en parlant de
» pelade que cc fçavaut Moite le ièroit bieo défen- „  îS d r/ lT S ^  ?  r* Í  tou* les Anciens qu’onVeut
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„  préfacé-----------
„  livre demeure daos fon entier, St qué la préfacé 
„ qui cil une excellente piece ti’cft venue gu’aprés 
„ coup, on n’a pas tout à fait remedié au mal que 
„ ce livre peut faire en cç tems-ci où les nouveaux 
„  Unitaires fe vantent que le P, Petau a mis la fra- 
,, dition de leur côté. J’ay vu ici des gens qui croyent 
„ que Grotius qui avoit de grandes liatfons avec Crel- 
„lius & quelques autres Sociniens a furpris ce iça- 
„  rant Jefuite; más il n’y a  aucune vrai femblancé,
„ qu’un homme àufïi habile qü’étoit Petau fe foitlaiflc : 
„  tromper .par Grotius qui étoit fon ami. Il eft bien 
» plus probable qu’il a écrit de bonne-foy fes pen- 
, fées. Il feroit de l’honneur de la Société de con-

„tatke ; d’où il conclut"que s’il te trouve dans ce* 
plaints docteurs quelque paflage plus obfcur, c’eft à 
t> caufe qu’ayant à traiter avec Ut Moyens Us Philo- 
„fophes > Us ne dé ciar oient pas avec la dernière fubti- 
»Itté &  précifton P intime ©* te fecret dumyfiére dans 
„  Us livres qu'ils donnoitnt aà public ; pour attirer 
}tces fhilofopbes, ¡b le tosernoitnt sterne manière pites con
iforme au Phtonifme qu'ils avoisnt appris: de mefme 
„qu'on a fait encor* long-temps après dam les Caté-' 

-L* —j qu'on faifoit pour infimité ceux qtPon voeileit

. a*

(6) n u .
»- î\

>  >■ ; v <f-,

. ; . v ' ^

„attirer au Chriflianifme, à qui au commencement ou 
» ne domoit que les premiers traits > on comme le Mi- 
„  niftre le traduit, tes premiers linéament detmyfiéress 
„  non qu’ils ne fuflcnt'bien connus, mais parce qu’on 
„  né jugeoit pas que ces âmes encore infirmes en puf- 

fent ibûtenir tout le poids; en forte qu’on jugeoit i

„  voilà en propres termes ce que dit ce Pere. Voftre 
„Miniftrc luy fait dire tout le contraire en propres ter- 
n'uses. ]1 luy fait dire que fis théologie ejloit imparfaite 
Mà caufe qu’il dit qu'elle ib temperoit, fie qu’elle s’ac- 
„còmmòdoìt à la capacité des ignorons, &  il prend 
»pour ignorance dans les maiftres le fage tempé- 
p rament dont ils fo ièrvoient envers leurs difeipfes.,, 
Mr. de Meaux venoit de dire (s) que la feavante pre- ? 
face site Pere Petau ejt U dénouement *de toute fa doc- * 
urine fur cette matière, Je ctoî que c’eft un dénoue
ment auifi raifonnable qu’un trcs-habile homme le ì 
pouvoir donner; mais empéche-t-il qu'on ne voie  ̂
que cé Jefuite s’éft contredit, ou qu’il eft tombé ‘ 
dans Cèt embarras de variations, qui né manque point 1 
T‘ "  * ' * &  de motifs 1

y*;; ).'.' ..?f' 
¡. ■ "hs-ÿi:
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„ tînuër les dogmes de leur Confrère» fur tout le 
refte de la Théologie en fiiivant fa méthode qui eft 

„ excellente. Il eft certain qu’il avoit eû lui-méme ce
„ deflein: car j’ay. vûleprojetqu’il ayoit fiut la-deifus, ^„propos de les introduire'dans un iècret fi profond 
y & j’ay connu par-là fa manière d’étudier, dont jé  „avec iin ménagement convenable à leur foibleile:
„  pourray vous entretenir dans une autre lettre. Un ^
„ de mes amis ra’a affiiré qu’il ne pafloit point par- 
„  mi les iefaite# pour un habile Théologien, 8c qu’il 
„ avoir été obligé fouvent d’aVoir recours à d’autres 
y Pcres de fà maifou, lorfqu’il s’agifioit d’un raifon- 
„  nement de Théologie. Plufieurs des (t) nôtres ciifcot 
,, la même chofc du Pcre Morin qui eft en effet un 
„  pauvre homme pour lé raifonnèment. Mais quoy- 
„  qu’on dife du Pere Petau dans fa Société, je le trou- 
tr k  par tout admirablé. Peut-on rien voir de plus 
„ charmant que fon beau -latin dans des matières fi 
„ tpineulès? J‘aurois feulement iouhaité, qu’j! n’eût 
„  pas été fi diffus dans fès exprcflîons. L ’on «  fçail- 
f) mit être trop reflêrré iorfqu’il s’agit de dogmes^
.. fi &ut éviter les longues pnràfes autant qu’il eft; d’accabler ceux qui changent d’intérêts i
y pofliblc: c’eft en quoy a excelle le P.Sirmond qui pendant le cours de leurs écritures. Il avoit eu pour
„avoit trouvé le fcçret de s'expliquer en Peu de but de reprefenter naïvement la doétriiie des trois
>, mots & avec , netteté. Il étoit neanmoins fort in- premiers fiecles. Il n’avoit point deguifé l'opinion
„  feficur au P. Petau pour cc qui eft de l'érudition:» des Pères qui avoient eu de fouffes notions fur le
Mr. Simon n’a pas tort de dire que la préfacé du nxyftere des trois perfotines. H ne s’étoit piqué -que
Pcre Petàu ne fut pas un bon remède, cÉr dle n’a de raporter l’état des chofes, &  d’y joindre le* V

explications les plus naturelles que les mots pouvoient - ( f)  La 4, 
avoir. Oétoit aprendre'au public que pluOeurs Pe- * de la 3. 
res dé ht pritnitiVé Eglife avoient débité des fauffè- année, elle 
tex bien ahfitrdés fiir la génération du verbe, 8ç fiir ; ejl datée c.
les myfteres annexez à celui-là. Ceci donnoit une du i f .  de rv
forte atteinte à l’autorité des canons du Concile de Novembre 
Nicée. Cht en pouvait conclure que l’article de la léSS. ^  • 
Trinité n’eft pas un dogme fondamental dans la re-

-- !- ------------ . ! __;_.  _/ ti_______ •_

; v t

(t) Se fu ti 
ib. ». ay.  ̂
pag. 1 y. ^

v- :i.
■ Vv V i. 'M:

■ : ¡i:-> ;

/i.irtS'st'Ki*.'-
i  '

point empfché les Sodnicns, &  les nouveaux Ariens 
de firer beaucoup d’avantages étés recueils de ce Jè- 
fuïtefur la tradition des trois premiers fiecles. Ces 
recueils encouragèrent Sandius à foire un ouvrage qui 
a chagriné les orthodoxes, St qui leur a donné beau
coup d’exercice. Voicz les nouvelles de la Répu
blique des lettres (b) dans l’extrait d’un livre de Mr.
Bullus Doâeur Anglois. Voién auffi Mr. Juriéu au _ .
tableau du Socinianifmé page 114 .8c 363. Mus notez ligion» puis que ceux qulavoient erré fiir cette matic- (g) Votez.  ̂
que ce Mîniftre aiant voulu fe prévaloir du témoigna- ' re n’avoient pas laifle d’être fauvez. Les nouveaux Auti- fâ 6. &  f i  ! 
gcdu Pere Petau le folfifia*, 8c que Mr. l’Eyêquc de : trinitaires pouvoient tirer delà pluficurs confequenccs. lettre'du  ̂
Meaux ne lui laiflà point palier cette foute. Vous en Lé Pere Petau en fut averti, &  Ce trouva obligé d’a- tableau du ^

porter quelque remede à ce mal, : Il fit fa prefocc 
dans cette vue; fon but» fes motifs pafîèrent du 
blanc au noir; il ne fut plus queftion que de foute- 
nir l’orthodoxie des Pères, il fàlut leur foire amende 
honorable , en un mot il folut fe contredire. Mr.

allez voir la preuve.
(f) Asfin la IhettUgU des anciens Peres, c’eft Mr. 

Jurieu qui parle, « été f i  imparfaite for le dogme de 
la Trinité, que te Jefuite Petau a été contraint d'a
vouer en propres termes, qu'ils ne nota en ont dem i
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paflages,
>, Freres, fine les lit pas, ou U ne les lit qu’en cou
vrant: il y cherche des difficultez 8c non pas dés fo- 
vlurions: de quoy embrouiller les éfprits, 8c non 
,,de quoy les inftruîre, 8c il, n’épargne nen pour vous 
>> ferprendre. Comme quand pour vous foire accroi- 
»rc* {i)quel*tbeologie des T très efioiihnparfaite Iùr Je 
v royltere de la Trinité, U foit dire au P. Petàu en pro-

t f f i t  I t r m m r  m S J I . _______  __  ̂ /___ t  ___  » _

foin pour cela que les Peres euilènr erré dans les points 
les plus importans de la foi Chrétienne. Il les mit 

r le plus bas qu’il put, il s’étendit fur fes idées abfùrdes 
qu’ils avoient delà Trinité. Ilneibngeaqu’à fon in
térêt prefent, 8c il lui fut impofiible de fe retenir. 
Mais quelque teins après (g) ü eut à combatre ceux 

. , qui difent que le dogme de la Trinité n’eft point ne-
Imiên /.„'JL ™ Jîe-W*i  ¥* 6nt V** k* pw- ceifoire au «lut, 8c qu’ainfi l’on doit tolérer les Soci-

L ^ il.s C€ /savant Auteur dit leçon- * mens. Il eut befom alors que les Peres euflent cté ortho-
, _ roit S.uc . Mîniftre produit, qui eft la ' doxes; il foutint aufli qu’ils l’avoient été; il les fit plus

(h) n iez ■
Mr. S sur in
dans fon % 
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de la Théo* 

te de
r. Jurieu 
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»> Préface du Tome î  Ljies dogmes téléologiques. Car il 
»(j) entreprend d’y prouver que la doétrine catholique 
»a toujourŝ efté confiante for ce fojet; 8c dés le pre-
» mier chapitre de cette Préfoce il démontre, que le *c joueruu puouc, tx & wipw»« « '-«■ *- ——■- * *
,»principal &  la fubfiance du myfiére a toujours efté te: fes variations n’ont pas empêche qu’on ne lui prou- P"s\ ^
v bien connu par la tradition» que les Peres des pre- vat (i) qu’il avoit fiiuvé maigre lui les Socraicus. , zr J t  j

Tornt m . ■ - *'  ! ' f f a  4 ■■■■.’ " r •->

blancs que neige ; il fe déclara leur apologifte, leur 
panegyrifte, 8c enfin l’accu fa tcur (h) de ceux qui les 
mepnfpfont, 8c qui s’aputoïent for fon exemple. C’eft 
fe jouer do public, 8t s’expofer à être couvert de hon-
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P E T/À tf. rP E T ï T. *. '
¿ 'd Î^ Ic è fle fo ïl^  à t  la U Ç ) deshypothefe*
4 eiamt Auguftin tobdiaat UOrace. Q $ e  fes dogfiutéthqoUgiM  qui ¿totem fort chers &  fort 
^rqs9 ne le font plus depuis h  nouvelle édition que l'on eu a faite t  à Arafterdam augmentée de
^ yers.traitez, ' ; \  # . ' . ' LJ  1 ' T, ; •'•'/' V ”
‘ P  Ê  T l  T  (J b à h  ) Profe^éur en tTieoIojgie dans ltlmveriitd* de Pans ad comment*, 
theiitdu X V .  fiecle» s’aquit beaucoup de réputation par fôn cloquençe&par fon favoir, mais 
il abufa quelquefois de Tes talens pour fouténir de mauvaifes caufès. Il parla *  pour PUniverfité
de Paris devant leÇonfeil du Roi l’an 1406, C e  fut pour montrer que le Cardinal dé Chalant 
lé g a t du Pape Benoît s-étoit plaint à tort contre ceux qui s’étoient fouftraits de l'obedience de 
ce Pape. Il conclut a ce que cette fouftraâiôn fâ t  fe r e fn u v m  gardée &  exécutée. . . ¿r fEglife  
■ Gallicane délivrée des exactions ittjuftemetit introduites par la Cour Romaine. L e Confeil du Roi 
renvois Paffeire au Parlement, Elle y fut plaidée à la grand’ chambre 0  Je 7. de Juin de la mê
me année, jean Petit y harangua tout à fonaife: fon difeours fut long » &auffi fore qu’on le 
pouvoir fouhaiter. Le Parlement ne prononça rien,  maisil fut contraint y  quelque tems après 
3 rendre un Arrêt qui favorifa les demandes de l ’Univerlîté* Jean Petit fut delà célébré Am- 
baflàde que la France envoia en Italie pour la pacification dttfchifme» &  + il harangua dans Ro
me le 20. de Juillet 1407, Tout va bien jufqu’ici; nous levoions emploier fa langue pour des 
fujets légitimes 5 mais nous en verrons bientôt un mauvais ufage. L e Duc de Bourgogne aiant 
fait a d'affiner le Duc d’Orléans frere unique de fon Roi » fut allée hardi pour avouer cette aétion, 
crime atroce dans toutes ( A  ) fes circonftances. Il 4 rentra dans Paris comme en triomphe, 
&  il demanda audience afin de montrer qu$l avoit eu de bonnes raifoos de faire tuer le Duc d'Or
léans* \ Il choifit pour fon Orateur nôtre Jean Petit ( B ;  » amevenale &  vendue à l’iniquité »

•••'..• V‘V\ • ; ;  ̂ quiu-; '/-.{‘î " - î '4;- ï - ' S • • -■ .if1, ' ‘S- \ . — ,
-  ' t J J- '"'X:' - ^ïi'A'/.

. (C ) Jgae h t Jejuïtes lui /furent trh-tnatevaîs gré
/e la maniere dent il parla , . . de la grâce. ] Oo a 
débité dans le monde que les chagrins qu’ils lui firent* 
îe penfèrent obliger à fottir de leur tnailbn. Mais ils 
ibutieonent que c’eft une fable. Citons un livre ittiprî- 
me. Dom Denys de faintc Marthe Benediâin obicr- 
vè (a), qu’on prétend que le Pere Petau retraitadahs 
ion 10. livre du i. tome de fesdogrnes. cc qu’il avoit 
dit dans le livré p. en faveur de la dô&rine de St.Au- 
guftia. Mais quelcun a répondu (¿) que cela cft faux» 
&  qùe h  Société ria jamais fait de peine là-dejfut̂  à ce 

fcàvant vieillardj &  f i  elie tnjl t» k Itti en faire el
le t*y ferait prife autrement > car au lieu d e i obliger k  
Je retracer dans le 10. livre» èlle ldi eujl fait corriger 
U 9. puifâue c étaient les livres d’un eniràe teme : d’où 
l ’on conclut (c) que te P. retau h*a jamais fongé k  dé
ménager, &  qùe défi un petit contede la fabrique dts 
Jttnfenifies dont lé P. de Ste. Marthe n'rfi ici que Metro. 
Ce qu*il ÿ a de certain efl qu’oli a cite dans lés écrits 
dés Jabfçnlftes (d) quëlqües paffagés du Pore Petau, 
qüt ibùt favorables a l’hypôthëfe aés Augufhriicns, 8c 
qüé Pòh k foutênù qtié ce JéÎùïtc écrivant contre les 
amis de janfenius avoit reùoUcé à fes premiers fèndi- 
tnens. Liiez ce pacage dé l’hiftoire du Janfenifme, 
>, («) le P; Petau . . . nèfc pUtdifpcnfcr dé venir au
,, iècôurs dé lès Confrères y pput défendre ttMitré ïès 
„propres fentimens 8c aux dépetfide ft réputation, 
„ l ’honneur 8t la doâriiie de là Compagnie. Griui-cî 
„'Wt d’abord iin traite de là Loi 8c de la Gtace, con- 
ptre Janfenius, qui parut cette ànnéé v  püi& il tacha 
3>de réfuter ce que M. Fromond avoit écrit contre fa 
„bifiertarioh dé ta Litetté. Et cetOuvrâge vint ¡en 
^lumiere vers la fin delà ntéme année, aVec ce titre : 
ii Elenthùt 'TktriacaVinctntii Lenis, five Liberti Fremon- 
n d i, Do&cris Lovanienfis. Parifiir 1Ò48. Voilà ce 
queî’dn raconte (qusì’anùéé 1048. Lepaflage que l’on 

* va lire concerne l’an le P. Dents Petau J  »fuite »
" qui après avàir enfeignè dam f i t  Dogmes ThteÎogiques la  

ioU rihe dè Saint A u g a jlin , comme celle de fE g life , que 
chacun devait fu ivre ; y  revoit renoncé pour défendre Us 
intérêts ¿ e  les opinions de fa  Compagnie » entreprit d ’ex
pliquer fusvant MoUna Ut dijlinftion que m et Saint A u 
guftin entre la  G ra cé, par laquelle on fa it » auxiliüm 
quo, qui tfi la  Grato efficace} &  entre la G râce» fans 
laquelle on no peut rien, auxilium fine quo non , qui 
t f i  la  Grâce fuffifante. I l  intitula cet Ecrit : Diffórta- 
tlto brevis de Adjutorio S IN E  Q U  O H O  N & de 

' adjutorio Q U  O i ad méntem B. Auguftini.
( A ) Crime atroce dans toutes fit  cheenfianees. ]

. j ’en ài parlé dans (g) l’article de céD uc, mais fans 
toucher à un frit qui aggrave prodigieufement l’atro- 
CTté de ce meurtre. Le Moine de iaint Denys qui a 
feit l’hiftoüe de Charles V ï .  que Mr. le Laboureur 
a mife en François allure, que les Princes du - fàng 
n’éurent pas plutôt àpris qùe lé Bourguignon avoit 
fait aflàflraer le Duc d’Orléans, (h) qu’iù detèfiéront 
tùie f i  execrable trahijbn, 8c qu’il* en fouhaiierent déjà 
tauthèur dam les toùmins éternels que meriteit Vatro
cité de fon crime. Ce qui les épouventoit encore d’au
tant plus, ajoûte-t-il, delà noirctur d’ame du Bour
guignon , défi qtdtlÿ avoit fort pttp do temps, que mu

feulement il s*tfloit réconcilié, mob qu’il avoit fait une 
alliance d’amitié fraternelle avec la Duc d’Orléans» Ils 
favaient encore tout récemment ¿infirmée, &  par Let
tres par ferment » jufques la d’en prendre k  témoin 
Dieu mefme, <&• de communier enfimèle. Us paroi fi 
foieni extrêmement unis dans *la conduite de la guerre, 
dem ils s'efieêent chargez* ils avoient defienda l’henmut 
Pun de l’autre dam les mauvais flottez qui leur arrive
ront, H femèloit qtdils n’euffent qtdtm mefme mttrefi, 
(5* peur plus grand figne d’usum &  d’amour, le Duc 
de Bourgogne fcachant que te Duc f  Orléans fin  Confia 
èfieit indifpofé , H Pavait vifité avec toutes tés marques , 

je  nediray pas de civilité, mats de tendrejfe, &  mef 
‘ mes U défiait Iqiffi retenir pour venir difieer chtz luy U 

lendemain. qui efioit un Dimanche. Les autres Emees 
du Sang qui fgaveient cela » ne ptertnt concevoir qu'une 
extretm indignation d’un fi horrible précédé, suffi refit* 
firent-ils d’entendre fis  éxeufes , ils f i  retireront tout en 
lamés du CenfiH du Roy, &  le lendemain, comme il 
vint k la Chambre du Parlement, ils luy tu firtm def- 

findre l’entrée. L’Orateur derla veuve (t) fit bien 
valoir ces circonftances. Notez ici combien la nature 
humaine fçait allier dans une même ame toutes les 
baiTefles derhypOcrifié, avèc l’audace la plus i oíble nte 
&  la plus’ïuperbçi H n’y eut jamais de Prince plus 
fier nij>lus courageux que le DucJean deBourgogüe: 
H fut furéomirié fans teur. Cependant quelles four
beries , quelles dÜIimûlatioas ne trouve-t-on pas dans 
fa conduite! En voici une. Il fe rendit à l’Eglifroù 
lé corps du Duc d’Orléans , avoit été porté; (k) Il 
contrefit autant l’affligé qu’aucun autre, il prit te deuil 
par après comme tous les Princes, & i l  rttut point de 
home d’affifier avec eux au convoi qui fi fit en fEglife 
des Celefims eu ce Duc de fin vivant avoit ordonné fis 
fepulturt. Il ne leva le mâjfque que lorsqu’il vit (/) 
qu’on alloit reibudre dans le confeil du Roi de met
tre en prilon Robert de Canni foupçonné (m) de l’af- 
fàffinat. , -

{ B )' Ame vehaU éé vendue k l’iniquité.] Il n’y a 
point de plus gfande tache dans le regue deCharlqs 
V I. que l’impunité triomphante de l’aflâflin du Duc 
d’Orléans. Cette tache elt beaucoup moins celle du 
Roi» que celle de fon roiaume; car la plupart du 
terni cè malheureux Prince n’avoit pas l’ufage de la 
raifon, il n’étoit doue pas refponfaole des deibrdres 
de l’Etat. C ’eft la nation Françoife qu’on doit blâ
mer : elle ne prêta point main torte aux Princes qui 
demandèrent la vengeance de ce forfait: elle fc parta-

f ea d’ùnè maniere qui rendit plus redoutable le parti 
e l’aflàfiin , qüe l’autre parti. La ville de Paris où 

l’on maflâcra le frere unique du Roi»' cft fur tout blâ
mable de n’avoir point travaillé à là punition de ce 
crime : il ne tenoit qu’à elle que le Bourguignon ne 
fut traité felón d’exigence du cas. On aurait tort de 
reprocher à PUniverfité de Paris qu’un de fes Profe£ 
feurs en Théologie fut a fiez méchant pour fe rendre 
l’apologifte de ce meurtre j die n’aprouva point les 
mauvais principes de ce furieux dedamateùr » elle fé
conda t’Evéque qui les condamna authentiquement 
dès qu’il y eut quelque iurcté à le faire. Ceft ce qu’on 
verra dans la remarque fiiivantc. Ne finirons point
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fc*déchiré M é c f i a s dcnigev qac fort corps ne ravôtt été paHesaflaffe Là vtuve dtrÜuc 
h  fit r e t e  fttrl‘AbM éç w t  pcoys t  qüf pliridfcpoiir elle >*k pour la mémoire du dcfcmè, de
vant le Conféil du Roi avec beaucoup d*éloquence* ronxiéme de Septembre 1408. La doctrine
de l’Orateur.du Duc de Bourgogne étoit fi ( C ) énorme » &  fi capable ¿introduire toutes for
tes de confufions dans l’Etat, qu’elle fut condamnée |>?r l’Evéque dç Paris dès que la faâion de 
ceï)uc fe trouva plus foible. Les Procureurs de ce Prince en apeilerent au Pape, i &  Il écri- 
vitlui-fecme au Concile de Confiance pour recommander la caufe de Jean Petit : les Ambaifa- 
deurs&fw parti fans fotjinrent que les propofitions condamnées ne fetrouvaient (D ) pas dans 
le livre de ce Do&euri Its Commiflairesdu Concile c afferent la féntencc de l’Evéque de Paris.

' ,v. _ •• . X  .. . Gerfon

St^irt fort affîiré de Pa-

(<) Il 
pt- ^7*

bUr dans U grande Salle de l’Eutfché, tes plus célébrés 
Do&eurt &  Bacheliers en Théologie, &  ¡es Doreurs de 
Fun &  l'autre Droit » ’far Fadvis de faut U on put exa
miner ce qu'il y avait d’erroné: &  apres y avoir vue* 
que par plufieurt jours avec toute la diligence que dt- 
mandoit l’inttrefi de la Eoy, le feixiéme de Janvitr, ils 
éleurent entre* toute cette nombreufe Compagnie , /fixe

___  , - -  . Do Heur s eboifis dans les Colleges de Paris > qui firent
jiüre leur procès. en Jufiittÿ mais il le renvoya bien loin P Extrait des Thtje s &  des Propofitions alléguées par ce 
de fis ejperances, put* qu'il fallut traiter avec bemeur Doéhur, qu'ils jugèrent condamnables en ta forme qui 
de. U réparation d'une aftion pire que fioltrate, qui obli- s'enfuit, Cet hiftoricn raportc en fuite 9. propofitions

ctUt-ci fins dire que Jea* Petit Fut l
probation du peuplé , quand il s’engagea à la defenfe 
5’uoe caufe fi deteftable , 8c il voioit d’ailleurs qu’il 
pirlcroit pour un. Prince que le Roi même redoutait. 
Il cft fu r  que Charles' V I. (*) envoia le Comte dé 
giot Paul au Bourguignon , pour luy offrir Audience 
publique avec impunité pour fa per firme» &Fo» ne luy 
demanda, [mon qu'il livrafi Us Affajfins pour User faire
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eta le Eoy de luy envoyer à Amiens U, Duc de Berry &
If R0y (jc Sicile. Le noble Disc de Bourbon efioit nom
me futr efire de cette Ambajfade » mass H s'en exeufa 
gtntreuftmtns , il ne voulut pas mtfme demeurer a la 
Ctur » ii demanda congé pour f i  retirer cher. Iky, il 
umta mieux renoncer d la part qu’il avoit du. Gouverne
ment , que de conferair k  cempofir avec L’Pfiat » du 
meurtre de fin Xeveu , qu't luy fit dire hautement, é* 
par pkfieurs fois » a ce que l'on m'a ajfenrç * qu'il ne 
verroit jamais de bon «à» l’autheur dune trahi fin f i  
lafihe&fiinfâme. Cèsdet ^ *' : 
dire la fiiveur du peuple, 8c 
gogtie ne difculpent point
foD pourquoi le -peuple le foucioit peu de la puûitîpn 
de l’affaffin . étoit la naine qu’on aroit conque contre 
le Duc d’Orléans auteur de plufieurs impôts. Cette 
faiwB fut caulè qu’on fe réjouit de fa mort» & qu’on 
âplaudit le Duc de Bourgogne; tant il eft vrai qu’on 
a plus à cœur fes interets particuliers k  domèiliqucs,
.que les lois fondamentales de l’Étatf (b) Tantum 
mmirum expublicis malts fmtimus quantum adprhtd- 
t*s res ptruntt : nec in eis quicquam acrius quam pecu- 
nu damttum fiimuUt. Montagne connoifloit bien ce 
defaut, lit n’en veulent point a la, daufe en comnpun » 
dit-il (e), fr  autant qef elle bltjfe Pinterefi de tous, ¿0 
de l'tfiat : mais boy engueulent » feulement en ce qu’ellet fdges &  aux plus medefies , qu'il en ejleit mocqut &  
leur touche tn privé. Voila pourquay ils s’en pictmtnt de tniptifi, que le petit peuple &  U canaille en fatjoient k  
fejfien particulière, <$» au de la de Isa jufiiee o» de la prefent des rifies, &  qu’ iiefloit la fable pubÔque » &  h  
reifin publique. Non tam omnia univerfi, ’ quint ea » fitjet de mille chanfins fatyriquts » ou Fort le traiteit pu- 
quae ad quelque pertinent, finguli carpcblnt. L ’im- iliqUement de traiflrt & d’ajfaJfnO* 
punité du Duc de Bourgogne étoit une plaie mortelle Notez que Geribn (h) Chancelier de l’Univerfité
faite àla jufiicey à l’autonté, &  à.la majcOé de l’Etat, travailla beaucoup à procurer Cette cenfure. Il prêcha 
Qu’importe, les particuliers ne la fentoient point» même fouvent contre les propofirions de Jean Petit» 
ils n’en voioient que de loin les confequences perni- & ' (/ ) il réfuta au netn do rUnèverfité,, en prefinee du 
deufes 1 chacun efperoit de les.éviter. Mais les Roi toutes les parties dm difiours &  du livre de ce Pro- 
impôts du Duc d'Qrfcans, tomboieqt fur chaque fe fleur. Notez aufll que les neuf propofitions ccniu-

de Jean Petit arec la cenfure qui en fut faite » 8c puis 
il ajoute : (ej »» Tel fut l’advis de tous les Do&eurs 
>» & Regens là afièmblez » 8c que toute cette Piece de 
»» Maiftre Jean Petit efioit indigne d'un homme d’ef- 
» prit, 8c mefme d’efire rapportée» c’eft pourquoy» 
»» le vingt-troifiéme de ff)  Février» ledit Evefque, 8c 
»> l'Inquifiteur de la Foy , afîcmblec en la Salle de 
»> l'Evefdw » en prefence de plufieurs Prélats » de 
»» grands Doéleurs, 8c d’une grande foule de Peuple» 
»» jugèrent à propos de la cemurer » comme erronée 
ù  qu’elle efioit » en la Foy 8c dans les mœurs, 8c de 
»» la condamner comme fcandaleufe qu'elle efioit» en 
», plufieurs façons » à eftre brûlée au Parvis Noftre- 
»»Dame. Deux jours apres , 1’exccution s’en fit, eux 
» prefens t fur un écha&ut arefié à cét effet » devant 
»»une grande multitude d’afliftans» apres que Maiftre 
,, Etnoifi Gemien » fameux 8c célébré Docteur» eut 
», tout haut 8c fort doâement» fait voirl’enormité de 
»»ces opinions.,» . Vous allez voir un exemple de 
l'e/prit changeant des peoples: (g) Ce fut un fenfible 
affront au Due de Bourgogne » qui apprit par une expe
rience necejfaire pour l'exemple, combien il e fi benteuse 
(fit reproebabte aux Grands de degentrer de la gloire de 
leur naiffance » mais fi» plus grand dépit fut d’entendre e 
que cette folle jujlification l’avoit rendu odieux aux plus

Retire
éeCherUs

« * * * :
/V-ÎJi.
?3i.

bourgeois. Voilà ,d‘ou vint qu’on fe mît fi peu'en 
* peine de venger fit mort. Nous verrons bientôt que 

upopulace de Paris f^utprendre le change» après que 
l’Ëvèque eut condamné l’apologie du Duc de Bout.  
gogne. ■

(G) La do&hudc jeao Petit étoit f i  énorme . . . »  
qu>eût fut cendamîée par PEti£qpede fari*.f\ . Ayant la 
condamnation (À) il y  eut beaucoup do perlbnnesdoc- 
tes 8c vertuenfc« qui furent fcandaliiëes des propofit 
don» ¿e ce Proféfteur en Théologie, 3c qui en craî- 
gairent de tres-dangereu/es confiquonns f i  .eues rfefioitnt 
cenfuritt.  ̂E^mon particulier » c’éft un Moine de St. 
Denys qui parlé > favois plufieurs foi? témoigné beau-

rées & peuvent réduire à celle-ci; (k) » Qtfileftper- 
», mis à toute perfonne > 8c mefme ioüablç 8c raéri- 
ti toire de tuer de Ion autorité particulière un Tyran i 
»» 8c qu’on peut employer- pour cét effet toutes forte* 
„ d é  voyes, jufqu’aux trahifons 8c aux dater i es, pour 
„  le faire tomber dans tes embulcbes qu’on luÿ a pré- 
»» parées » nonobffant toutes les alliance* 8c tous les 
¿.fèrmensqu’onauroitpû faire.»

( D ) Soutinrent que les. propofitions condamnées ne f i  
trouvaient pas dans te livre de ce Do ¿leur, les Commijfai- 
res du Concile.'} Il n’y  avoit point d’autrebiais-à pren
dre} car à moins que de renoncer à toute honte, on 
ne pouvoit point nier que la cenfure de ces 9. propo
rtions ne fut légitimé. Il falnt donc faire ce qu'ont 
ftit iesjanièniftes long tems depuis; il falut dis-je, fe 
riétf^aciier dans U diflinâion du fait 8c du droit, 8c

^ __ _____ y_. foutenir que le» 9. propofitions ne fe trouvoient pas
autborité dm Dgtqfjde Èouegejgno les en avoit eptr dans le livre de Jean Petit. Oeft. à quoi l’on ne maa- 

feftheK* qu'ils avoient agy prudemment » de laifjer qua pas. LÜèz ce qui ûuf, je remonte un peu plus 
€*ïa <0fame **fiv*lit dam un prefimdfUenee » plu- haut» afin que mon leâeur iè puiflè infinité plusain*

C9Uj  d'étonnement Je ce que l’Evt/que de Paris, &  Fin* 
qmfiteurde la Roy , avoient négligé d'entreprendre une 
taufe fi prejudiciable aux hm ts moeurs &  au fin ie*  
**■ ¥***' m*‘‘  ntuvou toujours répondu » que Infor-

y ■

fefi que de hasarder de la voir authôrtfir par k  crédit 
** ct Frince. Cela ne parut qm trop veritable dans fin  

* cf*r cett* fiureté f i  defirée ne parut pas fi-tefi, 
% J j  tfy°‘&n*rettt Suppoftt de la venerable Umvtr- 
fifédo Paris, fiusles peines portées par U Droiâ, d'ap- 
ftrter (fide reprefmerßns différer 1 foutcequ'Us avoient 
¥ r ~f'*r d*m, lturiJ***Ht* &  dans leurs Recueils »• de 

J i0n Fotit, pour fervir k  la prrton- 
***j*fitficatton d» Duc de Bourgogne. Ils firent offerte-.

plement dé cette alàire.
(I) n Comme cettt{m}Sent*acc efioitextreimeinent 

v honteufe au Duc de Bourgogne, la juftifîcarioa du- 
„  quél on brufloifc dans ce Livre, avec un étemel op- 
„  probféde ion nous» ftsProcureursenappellerentau 
,, Saint Siège. ( 1 ) Le Duc, pour fe rendre lePapefa- 
i, vorable, entreprit dé le protéger. . . . (i)Maiscom- 
H taie il iceût qu’on l’avoit arrefié à Fribéürg avant qu’il 
,, puft pafler dans le Comté de Bourgogne, il récrivit 

F f  j

t  id ; ik
*  Veut en 
trouverez 
le précis 
dans U 
idoine de 
St. Denys 
¿17. c. 17. 
&  vous le 
verrex. 
tout entier 
dam Mon- 
firtUt Itv. 
i . ch. 38. 
39. ;
t  ld. ib. 
hv. 18. 
ch.lo.pag. 
6 60 . 6 6 1 .
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D- ¿ i ß

(e) ld. ib. 
pag- 933. (

W  Ce % 
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l’année au 
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(g) ld . ib.

(h) Can* 
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cenfure à 
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Epifcopo 
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efi. Job. 
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bifier.
Gyntn. T 
Navarr. r . 
pag. 48t.

(f) Maim- 
bourg, hiß. 
du grand 
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liv. f . pag, 
m. zgé. !r(

(k )  lJ .it-

(l) Ibidi"'', 
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boftprpteâiurd’un HerÂtÿtè. ' La âtcifioo qu’elle Etfutvaguc ,  &  ne dònna,nulle attei^tetâ an t^ f ,s €  
livre de Jean Petit, ni au ̂ purguij^on. JLeRoi d« Fraijçeo’eta pas le, (F ) w &m p,menage- 
ment, il fit condamner ce libeller veda dernière fetente; ^kilchafia 4e,Pans plufteurs Doé&urs ,JX "■

‘ ■’ Tl

auCodcile, cri ‘répondant à‘ Pavisqu’ilth  aroîttoceû 
v de la fuite du Pape,' qtttneluy ayant promis faprq- 
„  région qu'au cas qu’ÎI voulu fl tenir la parole qu'il 
„  avoit donnée, ( 1) il eftoit ré fol u maintenant de l’a- 
„  bandoftner » -puis qu’on n’eftoit pas farisfeit de fe 

~— J---— j«- j*-ji——  — tout au Saint'Concile.

„  cher feulement à la dôfoine en général, te de oon- 
„  damtter la Proportion fondamentale;, qui contenait 
„  en iùbftancc toutes les autres ; ce qu’on fil en ces 
„  termes. On a remontrhà ce Saint Concile, qu'on 
n avait enfeigné certain«} propofitions errenéet fr  très- 

„  conduite , ’8c d'adhérer en tout au Saint Concile. ,,'fcandaltufes, tendant au renvtrftment de Vefiat de 
», Après-avoir ainfi adroitement difpofe les cfprits , il „  toute U République, entré le/quelles en luy a prtftnti
„  ajoufla, qu’il eiloit averti que fes ennemis avoient „  etllc-cy. (y) Tout Tyran peut &  doit Ürittmtnt
it entrepris de le difiàmer, fous prétexté de faire coft- „  toirtmtnt ejlre tué, par qui que ce [oit de/es vaffaéx,
n damner par le Concile certaines proposions béreti- », eu de fis Jujets , employant me fine peur cela les enu
„  ques, qu'on attribuoit au défunt Doâcur Jean Petit, », bufehes, Us fiauries , d» les feintes carejjte , mmb~
„  qui avoit défendu fa cauie en homme de bien ; que » fiant toute forte de ferment, ¿r quelque aüiancequ'on
„ comme il y  allait de ion honneur » il fupplioit les „  ait fait avec luy, ér fans attendre la Sentence ou U
n Pères, qu’avant que de rien définit fur un point de „  commandement de quelque Juge que ce puijfe tftre.
t, cette importance, & de condamner le Livre de ce „  Le Saint Concile , pour exterminer cette erreur j de-
,■  Doâeur, on examinai!, en prefence de fes Ambaf- „  clore &  définit, après une meure délibération, que
n fadeurs, fi en efiet ces propofitions cftoient de luy, >, cette doctrine efi contre U foy 0* les bonnesmoturs,
„  ou fi elles n’eihricnt pas fabriquées malicieufement >, &  la réprouvé fr  condamne comme heretiqm, fean-
» par d'autres, qui tafehoient de les faire condamner „  daUufi , ^  .donnant lieu aux fraudes , tromperies,
m tous le nom de ce‘célèbre P10 fe fleur, de méirneibus „  menfinget, trahifons, &  aux parjurée. De plus, il
» le fien. ( a) Le Concile ordonna pour cela des Com- ,, définit &  déclaré, que ceux qui foufiiement »piniafiri-
» mlfiàires , qui furent les Cardinaux d’Albano, d’A- ,, ment cette dodrine très-permettufe, font beretiquts,
„quilée, de Florence, ficd'Ailly, Les Ambaifiideurs », <£» que comme tels , ils doivent ofire punis félon fOr- 
,y du Duc de-Bourgogne , qui avoient fait » parleurs „  donnante des Saints Canons. Voilà, le Decret du
h intrigues« un puiflâot parti , 8c qui avoient à leur „  Condle, qui pour certaines confiderattons , -8c fur
,> telle Martin Portée Evefque d’Arras, 8c Doâeurep „  tout pour ne pas deibbliger le Duc de, Bourgogne»
» Théologie , réeufereht d’abord le Cardinal Pierre „n e  voulut pas en cette cauie joindre le fut avec le 
„ d ’Ailiy, comme ayant efté Maiftre de Jean Gerfon» „  droit.,, f  '
.» qu’ils prenoient pour leur principale partie, 8c fou- Cette conduite fut d ’autant plus chagrinante pour 
„  ftenoient hardiment que cés propofitions que l’Evcf- Jean Gcrfpn, (d) qu’il avoit été àccufe d’agir non par
«» que de Paris a voit, cbn damnée*, comme eflaot du l’amour de la venté, mais à caufc des querelles qu’il
n Doôeur jean Périt» dans fon livre intitulé , Jujl't- avait eues avtc Jean Petit. On lui avoit aufià repro.
»ficationdùDnt de Bourwgnf, ne s’y trouvoient point ché d’avoir réduit à unc fcule proposition toute la
»dans les termes qufotnés produiloit ; que c’eftoit dodrine de cct homme, 8c puis d’en avoir fait neuf
„  Jean Gerioo » qui e& n t envieux de la gloire que le («j quand ii eutfju que les examinateurs n'ignoroient

Doâeur Petit s’étoit aquife dans l'Univerfité > les pas qu’il ave ‘  ̂ 1 -

(d) Sptn. 
d*nui 
«n*. I+(;t

„  avoit formées à &  fantaifie » pour les tourner en un 
„  fens hérétique, qu’eux - meiines coodamnoient les 
n premiers} mais que de la manieiré dont ellescftoient 
„  conceûës dans le Livre deieur Doâcur, ils efloient 
» tout prefls de prouver qu’elles efloient tres-Catho- 
ùUques. (3) D’autre part, le Cardinal d ’Àilly qu’on 
» avoit récùic , fe joignit aux Doâeurs Jean Gerfon 
» 8c Jourdan Morin , 8c tous trois proteftoient qu’il 
„  n’y avoit rien de plus faux, (4) que ce que les Am- 
„  bafladeur* de Bourgogne ofoient avancer; qu’il ne 
n felloit qu’avoir des yeux, f^avoirlire, 8c entendre le 
», François» pour voir que ces Propofitions condam- 
» nées, 8c fur tout celle à laquelle on avoit réduit 
», toutes les autres » non feulement efloient de jean 
•» Petit » mais,suffi qu’elles contenoient toute la fub- 
», fiance» 8c tout le précis de fbn libelle» où il ne fait 
„  autxe chofe que les eftabtir, par fes preuves préten- 
„  dues, 8c par fes feux raifonnemeos. Enfin, apres 
„  de longues çonteftations'fur ce point, où ils ’agif7 
„  foit feulement d’un fett tout manifefte, que les 
„Bourguignons nioient toûjours.opiniafircment, lés 
„  trois Cardinaux Commifttires , qui efioieht pour 
„  eux, prirent un très-mauvais expédient. ' Car d’ohè 
„  part, ne pouvant approuver de fi méchantes pro- 
„  pqiitions, &de l’autre, ne voulant pas condamner 
„  l’Avocat du Duc de Bourgogne , (y) ils s’aviferent 
„  de dire que l’Evcique de Paris efioit Juge incom- 
„  petent en cette caïuc qui apparteooit au Saint Siège; 
„  8c là-deflus i}$ caflerent fa Sentence.»» Leur juge
ment Éut publié à fon de trompe dans le parvis de 
l’Eglife cathédrale de Paris {«)% Vous trouverez dans 
un ouvrage de Gerfon, par quelles intrigues la fa£bon 
Bourguignonevint à bout de tout cela. Infiituit inter 
Volucretn &  Mommurn , id efi, interfe &  fratrem fuum 
dialogum, sébi **!¥ »*ur» ejf fingiUattm exponit, qui, 
bus moUuombut BUrguudients ufi font ut Tanfienfu cote* ■ 
fura cafia (¡y irrita declararetur (b).

( S ) Gerfon apelU de leur jugement au Concile , £  
rtobtm pas teutela fatisfa&te*.] 11 auroit voulu fans 
doute que le Concile confirmât la fcntence de l’Evé- 
que de Paris, en condamnant nommément le livre qui 
avoit fervi d’apologie au Duc de Bourgogne ; mais 
c’eft ce qu’on ne m  point, (c) h Soit qu'on n’eufi 
„  pas à Confiance le libelle de Jean Périt » 8c qu’on 
„  n’en eufi que l’extrait contenant fes Propofitions ; 
-» ou que Tayant, on ne vouluffpas l’examiner, pour ne 
,» defobliger perfbnne, 'comme (6) l ’Empereur le con- 
„feilloiti onfe contenta, fuivost fon avis, des’att?»

(0  Sea. 
tiens ni. 
hilommas
Gerfonius
Theolo. 1 
gos illas 
agnovtffc 
fraudem 
in tnincj. 
tione pro. 
pofitiò- 
num Parti 
illas alias 
novem 
condulio, 
nés pro.
pofuerit, 1 
Id.iòti

(f) Liai 
mm *ti

4»°. . .

(g) bâbù
bourg uH
f a t o •
H1- H3*

(8) Jm  
Jmwul 
ÌH' Îi8* 
de ttm-, ! 
profit» \ 
Louvre. -

avoit tronqué l’opinion de fon adverfiire. U 
s’expofa de telle forte à la haine delà  maifon de 
Bourgogne, qu’il courut beaucoup de périls après la 
tenue du Contile, ( f)  Il n’eut point la liberté d’al
ler reprendre à Paris fa charge de Chanccllicr. Il 
fut contraint de fe retirer par des chemins détournez; 
il fut fe cacher quelque tems dans les montagnes de 
Baviere, après quoi il trayerfà le païs des Suiflès, ,& fe 
rendit à Lion» où U s’arrêta jufques à û  mort.

(F )  LeRoi.de Trance . . . fit.Condamner çp libtlle 
uvee la dentiere feverité, &  i l chajfa de Paris.J La 
narration qu’on va dire conrunençepar le dernier do 
ccs deux faits, (g) , » Nos Doâeurs qui efloient à Com 
„fiance, f8)crajgnantccquiarriva, quelesCardinaux 
„  Commiflàîres ne fevorifaflcnt les -Bourguignons »
„  avoient écrit à leurs Confrères à Paris » qu’ils fiflfent 
», en forte que'l’Univerfité fe joignoifi en caufc à 
»leur Evefque, pour feire confirmer(fe Sentence 
,» contre la dourine de Jean Petit i mais il fc  trouva 
» que plufieurs de ce grand Corps a’efiant lajfie cor- 
,, rompre pai* le parti, de ce Docteur 8c du Duc de 
», Bourgogne, firent une fi grande cabale contre eux, ♦  cumqoe 
,» qu’ils émpefeherent qu’ils n obtinflent ce qu’ils de- invenin 
„  mandoient. Les bons Doâenfe , 8c principalement 
», ceux de l’illufire Sorbonne 8c de Navarre, toujours 
» fortement attachez au bon parti » qiié Gerfon de- 
w fendoit avec beaucoup de relevée de force, en 
»»ayant fait léïur plainte au Roi; Sa Majefié, pour 
» purger l'Univerfité de ces efprits brouillons qui 
„  troubloient l’Eglife 8c l’Efiat, envoya feire com- 
» mandement à plus ,de quarante des plus mutins 
„  de fortir de Paris le . jour mefme, fur peine de là 
», vie. . . . .  Aprèsçe!à, pour empefqher que l’on ne 
» fili revivre une fi abominable doâxine en feuvant 
» l’écrit qui la. contient» Sa Majéflé envoya au.Par- 
,, lement fà Déclaration contre les erreurs cofltenués 
,, dans le libelle de (9), Me. Jean Petit, intitulé, La 

 ̂justification du Duc de firn»gogne, avec ordre de 
,, lacérer en pleine audience tou« les exemplaires 
„q u ’on en pourra trouver, 8c defenfe à qui que ce 
„ fo it  d’en retenir aucun, fur peine de confiication 
,» de corps & de biens, ordonnant'que cette Déclara- 
» tion foit eoregifiréc ftvec la Sentence de l’Eveique 
■ - i i v ,  .. , • ■ . »»de

(9) Bs(l. 
Unie, tifi 
f. 300. 
Qaam M. 
loantes > 
Parti 
muicupsì 
tosjnmfi- 
cationem 
I&rij Bur-j 
gundtz : 
»dt ap- 
pcllari, T-
ejusqüs* 
temos & 
partieuh) 
apud
quem»

potenint,
8ct
Pradîûa
Propofit»
M. J.Pxïti 
în fefe.St 
in fuis af-
fertionibtti
principali* 
ter iftten- 
tis Et in e*
contentis 
cft aboleo- 
da atqte 
damnanJa 
tanguant 
in fide er* 
fonea,&c* 
gc eam fie
abolemu*
& darntu-
mus» Etc*

Quam jaftificarionem D. thicis Burgundi* appellavit̂ c_ompferes *  
fe errores peftiferos continentem, 8c ,qu* in tanturn' in di«¡s 
8c Dicecefi Parifienfi puWicata çxtitit, quod venditiom publics * 
pofita 6c à pluribus empta fuerit,pag. 301.
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ctoit réfugié craignant les fils du Duc d'Ofleans qui vouloiént le faire convaincre d’herefie.
*  n’étoit point Cofdelier comme ôuelqüéfc-uns Tout dit, mais un Prêtre fcculier. ■ " 

p H A O  N  i de Mitylene dan* Pile de Lesbos » étoit un bel homme, qui fe fit extraordinai- 
iiairenient aimer du fcxe, La pauvre Sappho y  futprifc comme bien d*autres» &  le trouva fi 
peu traitable qu'elle s’en defefpeta, comme nous le dirons dans fon article. Les poètes avec leur 
coutume de recourir au miracle à tout bout de champ, ont feint que cette beauté toute-puiffante 
fur les cœurs des Dames, lui avoit été donnée parla DériTe Venus, comme Une tecompenfe 
des fervices qu'elle en avoit reçus, lors qu'il étoit maître de navire. Il la prit ¿3 un Jour dans 
fon bâtiment (ans s'inforaieèqui elle étoit,  & la  paffa avec toute forte dépromtitude où (A) elle 
voulut. Il ne demanda rien f  pour fa peine, mais il ne lai fia pas d'être bien paie. Venus lui 
fit prêtent d'un vafe î  d'albâtre rempli d'un onguents dont il ne fe fut pas plutôt frotté, qu’il 
devint le plus beau de tous les hommes. Il mit en feu les femmes de Mitylene. La jéuneiTe lui 
freviot» &  ce qui s'enfuit, llenabufa, &  il lui en coûta enfin la vie $ car on le tua fur le fait 9, 
je veux dire» furpris en adultère. Quelques-uns ont dit que la vertu d’une (B ) certaine herbe 
fût caufe de.l’amour que Sappho conçut pour lui.

P H A S E L I S ,  ville maritime dans la Lycie A fur les confins de Ia Paru phy lie. Ce fut 
l'une des villes qui s’enrichirent le plus des pirateries des Ciüciens : c’eft pour cela qu'elle t  fut 
ruinée par Publius Servilius, après les viftoires qu'il remporta fur ces Corfaires, Elle étoit dans 
un pitoiable état ( C  ) , lors que Pompée y aborda après ia bataille de Pharfalc. On allure qu'elle 
fut bâtie par Mopfus 4.. On a fort parlé de cétte ville à l’occafion d'une grâce ( D  ) miraculeufe 
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n de paris» contenant le droit 8c le fait joints enfem- 
„ ble, dans la condamnation des erreurs très • perni- 
„cieufes du libelle de Me. jean Petit» intitulé» La 
„  jufisfication in Dw de Bourgogne, qui commence 
,i par ces paroles » Pordeyers ta trts-noble fr  Ut trot- 
„botti* Mujtfit Royal* » &  qui a cité expofé publî- 
„  quement (1) en vente dans Paris 8c ailleurs. Tout 
M cela lût enrcgilbé au Parlement le quatrième de Juin 
»» de l'année mil quatre cens fo i«  i 8c le feizicme 
»»de Septembre de la mefme année» il fit» à la re- 
»» quelle de l'Univerfîté, un fànglant Arrcft contre 
»» tous ceux qui ofcroient encore fqurtenir la doétri- 
„ ne de ce détcfbble libelle» les déclarant fournis à 
»»tintes les peines qui font deuci aux criminels de 
», leze-Majefté.»»

On s’aperçoit aifement que Mr. Maimbourg porte 
quelques Botes aux Janfeniibes.

(G ) te tn lot fit jrvwMpttr ht fenténee,] Oh 
vit dans l’af&ire de Jean Petit ce qu’on a vu de tout 
tems :* tolérance, aondamnation, abfolution 8cc. à 
mefure que le Prince ion preteéfceur ctoit le plus fort 
ou le plus fiable. Son crédit étoit à bas dans Paris 
l’an 1414. On procéda rigoureufement contre fon 
apologiilc. Il pouvoit tout ce qu’il vouloit dans ta 
même ville l’an 1418/ On calîâ toute la cenfiire. Ci
tons un auteur de ce fiecle-U, $n ce temps», dit-ü (*), 
fut faite a Paris une Proctjfîm generale > «à «fiottnt 
ceux dt tUmvtrfiti, principalement Us Vicaires, de 
t  EvtfcpM de Paris fers malade à  S. Orner. LeJ^utls 
Vtcairtt 1evecquerent U» en plain Sermon, prêtent ceux 
qui là efleitnt, la condamnation que Udit Evejque avoit 

fait autrefois contre Ut proportion do Maifire Jehan 
PttU » contre l’honntur du Duc de Bourgongne » en. ré
parant quant à ce fin  honneur fr  leauîté » comme 
vray champion de U Couronne de France ? (£• firent 
apparoir d» pouvoir qu’ils avaient de t’Evefque en cefie 
partie, &  tant que U Duc de Bourgongne fut con
tent.

M) *IU voulut.] Il y  a un pafiâge de Lucien

(JQ comiques » que Phaon fit bâtir un temple à Ve
nus fur la montagne de Leucade» d’où une femme 
dont il étoit fort aimé s*étoit jettec dans U mer. Au 
relie » Lucien a cru que Pliaon (#) étoit de l’Ile de 
Cbio» 8c s’eft trompé aparemment.

(SJ La vertu d’une certaine herbe. J C’efi une cho
ie étrange qu’on ne veuille pas que Sappho ait pu de
venir palfionnéc d’un homme » par la foule force du 
tempérament* Vous voiez que Pline en donne pour 
cauie un principe aufll fabuleux que l’onguent de Ve
nus: il a bien raifon de dire que la vertu de cette her
be tient du monftrc. (f)  Portentofum efi quod de ea 
traditur , radteem ejus alttrutrius fixas fimÜitudinem 
referre » raram inventu : fid  f i  vins càntigerit mas » 
amahiUs fieri. Ob hoc Pbaenem Lesbium dileSum A 
Sappho. Multa (g) circa hoc non Magorum foison va- 
nitates, fid  etiam Pythagoricorum. Il s’agit de l’eryn- 
gium blanc» apelle par les Latins centum capita. Du 
Pinet traduit chardon A cent têtes.

(C ) Dans un pitoiable état lors que Pompée.] Si 
nous en croions Lucain U y avoit plus de gens dans le 
v ai fléau de Pompée» que dans cette vjlle.

- (h) Te primum parva Phafiti a
Aiagnus adit. Nam te tnetai votât incola rarusi ' f  
Exbauftaque donnes popuUs, majorque carin* .

>. JjUfan* tua tttrba fuit.
Et neanmoins Stribon qui vivoît après Pompée » parle 
de Pbafolis comme d’une ville conuderable» &  à trois 
ports. Il avoir égard aparemment (i) à ce qu’elle avoit 
été» mais il auroic dû ne pas s'exprimer au tems pre
fent. (k ) Etrx tpuQ&iç, rpiH *XPQ*fw***i * *’•̂ *5 

jic  deinde PbafeUs, très habens portas, sirbt
memorabilis.

(D) Grâce miraculeufe que ton prétendait qu’Alexan
dre.] Commençons par citer jofophe» qui aiant dé
crit le paflàge de la mer rouge iè fort de cette remar
que : (i) Nul ne fe doit efmerveiUer de cecy comme dé 
chofts incroyables, f i  la mer a fait veye aux hommes 
premiers, qui pour lors n’efioient pas encor es fort ruftx. 
A controuver quelque malice, qui efioient en danger de
leurs vies » fiit que cela ait efié fait par le bon vouloir 
de Dieu , ou par le gré de la Nature: veu qu’il n’y u 
pas fort long temps> que la mer de Pamphyliè a fait ou
verture aux Macédoniens foits la conduite d’Alexandre 
le Grand, qui n avaient point i ’autre chemin pour paf- 
fir  : puifque, Dieu avoit délibéré de fe firvtr d’Alexan
dre &  de fis gens pour dejlruire le Royaume de Perfei 
deqstoy tous cessx qui ont rédigé far efirits les faits dé ci 
Roy > rendent tefmoignage. Mais je  laijfe A m  chacun

fbtru »i»» fJtm »£ xackir f£ ùjeu^ i k) dfiitçctrot.
Num tu qmque » demande Simylus à Polyftratc, ut 
©• Phaon tue Vene rem e Chie tranfvtxifii » ut optanti ti- 
« ilia dtdtfit jurventfetrt, ac denteo fermofum atque 
amabdem fiorii On pourrait recueillir de ces pardres, 
gue Phaon demanda pour recompenfo le retour de là
jeuneflê & de fa beauté» mais Pabephatùs ne dit .................  ̂ _
nen qui nous donne cette idée » il dit que phaon fa 'liberté d’en penfer et que ben luy ftmbUra. Il n’eft 
avoît marinier toute fa vie» 8c qu’il n’avoit ja- pas vrai quç tous les Hiftoriens d’Alexandre aient traité 
mais fait aucune malhonnêteté à perfonne» ni rien de miracle la maniere dent il pafla le détroit de Pam-
rait paier pour le paflàge aux pauvres gens: qu’à eau- phylie auprès de Phafelis. Nous allons citer un grand
«  de ctla on l’admiroif dans Pile de Lesbos i que Auteur -, qui fait clairement conoître qu’il n’arriva
venus « étant degiufée en vieille femme* fe mit rien de miraculeux en cette rencontre : {m} La facili-,
ans ion batiment j qu'il lui fit faire le trajet en di- té avec laquelle Alexandre courut au long de la cofte dt 
igencc» k  qu'il ne dcniailtja point de paiement» Pamphilie, a donné occafion &  matière à plufieuts Hjf- 
nwwquede vieux qu'il étoit, elle le rendit un beau tortene ¿amplifier Us chofts à merveilles, jufques A dire 
jeune homme. Servius (c) touche cette iüftoire, 8c que ce fu t un exprès miracle de faveur divine, que cefie 
7 joute cette particularité empruntée de deux poètes tUge de mer f i  fiufmit ainfi gratieufiment à luy , veu
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que l'on piètendoit qu'AIexandre y avoit reçue d» Dieux, Te ferai furee fui et one remarque
;*'tM** if- fûts engagé. •• -y . v /"v s-> v?** ** '•comme je m y

’"ï Ì ’» - 83- PHOE-

qu'elle » autrement toufieurs aceeuftumé Je tourmenter tir
travailler fort afirtment cefte cofte-là, .tellement que 
bien peu fiuvent elle cache &  couvre des pointes de roc-, 
qui fint toutes de rangs ajjtz drues le long du rivage, 
au dtffoubs des hauts rochers droifir coupez de ta mon
tagne. Et femble que Menander mtfme en une penne 
corne die tefmoigne cejlc miraculcufi félicité, quand il dit 
èn fe joiiantt ' • 'rr'
. .. Cccy A c fent fon grand heur d’Alexandre, ; : 
... Car fi quelqu'un je cherche, il fe viçflt rendre 
: Incontinent devant moy de luy-mefme: ^

! Si parla mes, qui maint homme foiéfc blefme,
;î -11 me convient aucun lieu traverfer,

Je puis.àinfi que fur terre y palier.
Toutesfois Alexandre mefme en fis  tpiftres, fans autre
ment en faire f i  grand miracle , efirit fimplement qu'il 
avait pssjfé par mtr le pas qu'on appelloit vulgairement 
l ’Efcbelle, &  que peur le pajfer, U s'eftoh embarqué en 
la ville Je Phaftlide. On doit lavoir gré à Plutarque 
d’avoir fait mention des lettres de ce Conquérant, car 
elles dérident tout ; elles convainquant d’impoiture, 
ou de menfonge tous ceux qui ont . décrit ce paflàgc, 
comme quelque choie de lurnaturei > & comme un 
miracle înfigne. S’il y eût eu là quelque prodige, & 
quelque favcuV extraordinaire d'enhaut, Alexandre 
n’eût pas manqué d'en faire mention dans les lettres, 
qu’il écrivit, touchant cette marche de Ibn armée. 
Aucune railon de politique ne l'engageoit à fe taire 
for un événement fi admirable, &  plufieurs motifs 
importons le poufloient à en parler. Rien ne pou- 
voit être pour lui d’une confcquence plus deriuve, 
que de convaincre toute la terre que les Dieux s'é- 
toient déclarez vifiblemcnt en fe faveur, qu’ils lui fou- 
mettoient les étemens les plus indociles, 8c que la na
ture renonçoit à fes coutumes, afin de hâter la ruine 
du Roi des Perfes, Il devoît donc écrire lui-même 
for ce grand miracle à là mère, à Antipater, à tous 
les peuples de la Grece, Sc par tout où il fouhaitoit 
d'être conu.* Il devoît prendre bien garde que fes 
lettres fulTent revêtues de tout ce qui les pouvoit ren
dre authentiques} 8c cependant ce qu’il'écrivit foi 
deifus fut le plus fimplc du monde. Qufon ne dife 
pas qu’il ne vouloit rien devoir qu’à &  valeur; cela 
n'eA pas vrai: nous avons foit voir dans fon (a) arti
cle que la politique eut beaucoup de part à la forieufe 
ambition qu’il témoigna de pafler pour Dieu. Toute 
fa conduite déclaré qu'il ne fouhaitoit rien avec tant 
d’ardeur, que de voir les peuples perfoadez de l’afcen- 
dant de fo fortune, 8c du bonheur invariable delà def- 
tinée. On va mille fois plus loin avec cette réputa
tion % qu’avec celle d’un très-brave 8c d’un très-habile 
Capitaine; car enfin tout le mondeIqàit que la Valeur 
&  quels prudence d’un General ont des bornes; mais 
on s'imagine que rien n’arrête les Conquerans pour 
qui là fortune s’eft hautement déclarée, 8c qui ont le 
del Scia terre, la mer 8c les vents à leur dévotion, 
(b) £jhseis militât athtr, Et conjurait veniunt ad tlafi 
fica venti. Deforte que l’intérêt principal, l’intérêt 
le plus elîèntiel des Conquerans, eft de parier pour 
des perfonnes que Dieu defHne aux grandes révolu
tions, &  qu’il fovorife de fes miracles. Si cela nous 
foit rabatre quelque chofe de leur gloire, par raport à 
heur courage ou à leur génie, ils en font dédomma
gez avec ufure par d’autres endroits. L ’étendue de 
leurs conquêtes, lè nombre de leurs viftoires, la ra
pidité ave&Iaquelle les grans exploits s’exécutent lors 
que la fortune les dirige, 8c qu’elle ft charge preique 
de tout, fans fefouder du concours de la prudence, 
tout cela, dis-je, eft un objet d’admiration cent fois 
plus éblouïflànt » que ces conquêtes* bornées 8c mé
diocres qui ne font dues qu’à la prudence la plus con- 
fommée, 8c qu’à l’intrépidité. Où fondes vertus hu
maines qui puiriënt nousinfpirer le même refpeâ, la 
même vénération, la même eftime que nous conce
vons naturellement pour ceux que nous regardons 
comme des vaifleaux d’élite, deftinez de Dieu à la 
fondation des Empires, fes favoris, fès mignons? On 
eft bien plus admiré for ce pied-là, que fi l’on ne fe 
recommandoit que par la prudence, & par le coura
ge. Remarquez enfin qu’il y a des chofes indépen
dantes de la valeur, 8c de la fagefle d'un Conquérant. 
Ces qualitez-Ià ne font point capables d’entrouvrir la 
mer 8c les fleuves pour le paffage d’une armée. Quand 
donc on avoue que la mer 8c les rivières fe font en
trouvertes en fà faveur, 8c que par miracle elles ont 
foit place à fes troupes , on ne lui dérobé point fes 
louanges pour en orner la fortune ; car tout le mon
de eft perfuadé que le courage 8c l’habileté d’un grand

Capitaine ne font point capable* de produire ces ef
fets; toute la terre fe regardcroitcomme un infeafS,ou 
fe moqueroitde lui, s'il oftrit dire qu’il avoit trouvé 
l’invention de foire paflèrune grande armée au travers 
d’un bras de mer, uns pontons 8t  fens navires. On 
ne fournit donc deviner de bonnes raîfons qui euflent 
pu déterminer Alexandre à Exprimer le miracle dont 

' il s’agit: il fout donc conclure que s’il n’en fit point 
de mention dans les lettres qu’il écrivit concernant fo 
marche, ce fut à caufe qu’il ne s’y  étoit rien paflé 
d’extraordinaire. ^

' Je fortifie mon raifonnement ptr une très-bonne ob-
; ' fervation. Les Princes'les plus ambitiénx, les guer

riers les plus avides de louanges, ne font pas aufii in
ventifs (c) que leurs flateurs,ni aufti ingénieux qu’un 
Panegyrifte, à l’égard des chofes qui peuvent donner 
du relief à la gloire d’un conquérant. Puis doùc que 
les flateurs d’Alexandre, puis que les orateurs 8c les 
poètes qui l’ont enceufé ont dit que la mer de Patn- 
phyfie retira fes flots, pour faciliter le paflàge de fon 
armée, 8c qu’il fe fit là un grand miracle, nousde- 

, vont croire qu’ils étoient perfoadez qu’en prenant ce 
tour, ils travailleraient plus utilement à éteraifer fo 
gloire, 8c qu’ils la rendraient plus admirable. Il ne 
longea pas lui-même à cette invention ïü n'égaloit pas 
en cette efj>ece de ru fes la fécondité des beaux efpnts, 
celle des flateurs, celle des rhetoriciens* Ccft pour
quoi U écrivit fimplement 8c ingenûment de quelle 
maniéré il avoit franchi ce paflàge. S’il avoit ufé de 
rufe, s’il avoit tû le prodige par la crainte de dimi
nuer fo gloire, en avouant que les Dieux l’a voient fé
condé , les flateurs auraient bien fçu -quel étoit fon 
goût fur cette affairé; ils s’y fofîënt accommodez, 8c 
n’euflent jamais parlé du miracle. Si nous avions 
tous les vers, 8c toutes les pièces votantes qüi paru- 
Tcnt là-deffus pendant la vie de ce Prince, nous y ver» 
rions bien des chimères: mais comme pnfque tou
jours le fort de ces petits livres eft de périr auffltôt 
ou même plutôt que leurs Auteurs, la pofterité n’en 
a point été fatiguée. Il ne nous refte que la rcdu&on 
que des Ecrivants plus graves y firent ; 8c il n’eft pas 
mal-aifé en confultant un habile Géographe, défend
re une jufte idée de cette avanture. Strabon nous dit 
que le mont Climax eft fi proche de la mer de Pam- 
phylie, qu’il n’en eft feparé que par un petit chemin 
que l’on peut pafler à pied, quand cette mer eft tran
quille, mais qui eft tout couvert d’eau quand cette 
mer eft agitée, Alexandre plein de confiance en fo 
fortune , donna ordre que fon armée pafiat par cet 
endrait-là, fens attendre la belle foifon qui eût foit 
écouler lès eaux. Les folcfots paflerent aiant de l’eau 
jufoues au nombril ; voilà tout le miracle. (J) TU(l

f i  ic i  TCt KXtT* B-uJutJlur COU, fil ¿9 A ’AÎ-

fatrotflp* rxfiiÿqyi rit» cgurtUf. *n fi lafiP’ Tàl(unt*u- 
XdfjtiiW isrtKUTU* fit tS IhtfAtpvXÎm XtAdyis, csrnr dm- 
AiIxm ceupofier itcl r f  suywtù*, t*Z( ¡utr rvtfùtuiç yuf/u- 
rufuirt)* f fit T* *?’’** fidcrifUM rfit iPnôuQr srXnpbfbv- 
ÇeiT<§' l* tS mAdytvt > iiT« tf i t  Kv^drtn lucAviél*- 
(Atntr ««¡raAtf. à fui» *vv hd tu ef*; hxtffiur(s, xt- 
Çtoiïef ï%tt ngocurrnt iç l , tm fi «tV*Af %çürriu
sturd Ttcç lùfilut. O* fit A'A«î«r^@- «î jQUfAiçMp ifo- 
xi<r<vV stmgt*, si} t J xXtot ixiTçsxuf- rp TopQ\> xfit 
drtTtut to seofou figfutm, «Aq, ri}, èfuigur t* vPstrt 
yiri&at r v  xegtixv <rvtlZit, fUtJCfs */tft$«Av
fert. Apud Phafilidem font ad mare. angufiU, per quas 
exercitum traduxit Alexander. Efi enim tbi tuons Cli
max, Eamphylio incumbens mari, &  propter litus ar- 
¿lum reünqueus tranfitum: qui tranquille mari nudatur, 
à- à vidtoribus perambulari pot efi : mars exuniante, 
fiuclibus aimodum obtegitur. Alexander autem hyber- 
nam incidit in tempefiatem, cumqut fortune maximam 
eventus fartem crederet, antequam defiuerent unda pro
féras efi : itaque contigu, ut totum diem milites per 
aqu <m iter facerens ufipte ad umbilicumin eam dtmerfi. 
Trautres difem que les vents de Midi quiavoient fou- 
flé plufieurs jours, 8c qui avoient inondé tout le che
min juiqu’aù pied de la montagne, ceiferent dès qu’A- 
lexandre parut. 8c qu’il s’éleva un vent de Nord qui 
chaflà les eaux vers te rivage. Frémshemius (e) cite 
les Auteurs qui oqt parié de cçla, je m’en vais co
pier fon texte 8c fes citations. (1 ) Parte exercitus 
ad Ptrgtnfium urbetn per montes pramiffaceterot ipfe 
per litus duceèat, qua Climax mon* Pamphyiio mari im- 
mmens angufiam tunùbus femttam relmquit, queths 
mare tranquillum eft-, at quum efitis incubait, fiuTiius 
operitur. Idque hyemt frequent &  proft perpetuum rft. 
A t Alexander mhil aque ac mtram mttuens, exercitum 
peraqua, permiqua, eoiem ardere atque impemrafi*-

bat.
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l  ;bÆÎ OH B A p i  U Ŝ f <Ev^^C4l?Agen au4  V . ficelé, témoigna tmtr&çrand xéle pour 
l’orthodoxie » 6c  coritre rAriaiaifin«^ Ji fit un livre *  contre la feconde <vi) formule de foi 
qu’Ofiift &  Potami*» Soient dreifee ï  Sirmich Pan 3 57. Il affifta au Synode de Rimini Pan 3 59. 
& défendit jufaues à. la fin, de ce Concile la formule de foi de Nicée, 6c refafa de figner celle 
qu’on y propofoit/ V> * N i  la crainte ni les menaces nepûrent lefaire changerderefolution ï 
“  mais le Gopvtrneitr Xanrus vôïant qu’il ne pouvoir furmonter fa confiance par ce moïen, ufa
** • • __ A. 1« »<«>/• l^rnriM il* 1m vnlM  l*c n i»  J « . .» .  ___________

„  répondit, qu’il ¿toit prêt d’aller en exil,  &  de (buffrir toutes fortes de fupplices plutôt que de 
« faire ce qu’on lui demandoit, &  qu’il ne recerroit jamais une Formule de Foi faite par les Ariens. 
„  Quelques jours fe pafferent dans cette conteilation j mais enfin voïant qu’il n’y avoit pas 

moïen d’aroir la paix , ¡1 fe relâcha > apres qu’Urface &  Valens eurent déclaré que la Profef- 
„  lion de Foi qu’ils propofoient, étoit Catholique, &  que ceux à qui elle ne fembleroit pas fuf- 
„  fifante, pouvoient y ajouter ce qu’ils jugeraient à propos.,, On y ajouta des propofitions 
orthodoxes * 6c nommément celle-ci, que le Fils de Dieu n*étoit pas une créature ; mais Urface &  
Valens y firentgliffer qu’il n’étoit pas une créature comme les autres » 6c ils obtinrent par cette 
fraude les fignatures qu’ils fouhaitoient. t  Fhebadm étant de retour en fort pais, fu t un des Evêques 
p i  ment U ptor de regret de leur faute ,  & q u i  'U réparèrent par Us dedaratiens &  par ItsJ^reieftdr 
tiens qufils front contre ce qu’ils avtietit fait par furprife. I l  affifta au Concile de Valence en 374; 
X m  avons une Lettre de Saint Ambroife qui s*adrejfe a lu i &  À Delphimus Evêque de Bordeaux. Saint

\ l * ' ’••• ’ \  ̂•* • f s

Ce qui fè fit en Egypte; Le vent qui répoaflà la met 
'■ rouge fut précédé d’une aéiion humaine, qui fait voir 

que Dieu intervint là-dedans d'une façon focciale.
(f) Moïfe omit étendu fa main fur la mer; De plus 
il y eut là une choie que l’on ne fauroit imputer au

(1) JïrsÎ»
ifc îf.;.

*
ht. Continu! per 00 s dits Auftri fiaverant, fai niare 
m Vtut propollemes, omnia itineris vefiigia altis patmdi- 
h t epfittu: adftdua etiam magnaque pluvu, ut vernis 
ijlit fptr antibus file t, ruebant. Sed advensante Alt-
xettiro fubito txortus Aquilo ccclum turgavit imbnbus, r  ̂ _________t _____
unies refait î# mare, ©* Macédoniens tranftttsm apt- vent* la njer s'entrouvrit, les Ifraelites la pafferent à 
mit. Sic quoqut mâts (1) dits ittnere fer incerta va* pied fec aiant les eaux comme une muraille à droite (fa 
¿a emtrgtndum fait f aqua ad tmbiUmm ferme per- a gauche* Si l'ion veut que le vent ait caufé cette 
imgtnte. Tantam m periculis Alexandri ftdutiam, ut ouverture, il faudra que Ton convienne qu’il n’étoit 
ab ipfius ingtnio profeBam non dmbite ; ita frequentibus pas naturel, c’eft-à-dire qu'il ne foufloit que fur une 
prodsgiis ¿1 ominibus as*2am confirmatamque fuiffe cre- très-petite portion de U mer, 8c que Uiffant en repos 
diderim: pofiquam decret» numtnis, tlariffimis maximif- les eaux à droite &  à gauche, il fit un chemin au mi- 
« i rebut fe iift'man confait. Jofephe n’a guère* de lieui il ne chafla que les eaux qui fe trouvoient dans 
jugement, lors qu’il eapparele paflage de la t 
rouge avec «lui de la^Brer de Pamphylic. 11 -
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peré que le miracle d’Alexandre pcfiuadcToit aux 
Grecs celui de Mo’ifci mais il devoir craindre qu'on 
n’attribuât à des raifons naturelles le paflàgeidc la mer 
rouge, comme celui de la mer de Pamphylie eft at
tribué aux vents de Nord. Si Genèbrard s’étott fervî 
d’une injure moins atroce, il ne feudroit pas blâmer la 
remarque qu’il a faite fur ces paroles dé Jofephe,
(s) Les Egyptiens furent fmftrex, de leur attente neJk- 
phans rfaune telle ouverture <jr> voye n'eft oit pat faite 
peur tous , ains pour Its Hebritux f̂eulement qui s'tn- 
fuyoitnt pour fe fauver , 6* non pour Us ennemis fai 
les pOHTptivoitns en itïibtration de tes ruiner (fa faeea- 
gtr. Voici la note. „  (b) D’ici tu peux cognoiftrc 
»-1 combien eft exectable Hmpieté de Joachim Vadian, 
»qui a oie eicrire en fes commentaires fur Mêla que 
»Moyfeattendit Î’qpportùnité.dutemps auquel la mer 
»rouge devoit monter en l ’Océan fie laiffer le fond 
»fec, comme advient deux fois le jour au mont de 
»S. Michel en Normandie. Car outre ce que Dieu * 
»voulu mpnftrcr fi puiffance en ceey, la tner rouge 
” ??.r ^u.x ^ ou par dcicendant fie montant, ne 
„ laide jamais fem auge, eftant roulrours pleine fie 
»couverte d’eaux de fond en comble , comme il eft 
»certain par les Gtographies fit cartes marines.„  jo- 
fephe devoits’abftenir d'autant plus foigneufement de 
fon parallèle, quHl y avoit lieu d’àprehender que les 
Philoibphes Grecs ne fè prévaluflent de ce que l’hif- 
toire fainte remarque , que (e) Dieu ftt reculer la mtr 
toute la nui SI par un vent fort vioUnt. Voilà donc, 
pouvoient-ils dire, deux miracles qui fè rciTemblént, 
« qui font toüs deux l'ouvrage du vent. 11 iè -leva 
pour Algmpdre un vent de Nord qui fit retirer dans 
J »  de la mer: un autre vent fit pour Moi
te la même ĉhofe. Pluficurs Ecrivaios pour donner 
du merveilleuï au.x conquêtqs^de l’armée Macédonien
ne» ont pris pouf mirâcle un vent de Nord qui lui 
tut utile par un cas fortuit. L’hiftorien des Hébreux 
fnA* même, Afin donc de prévenir ces ob-
- n*0/15 J° êphe eût dû éviter le parallèle dont il 

s eft fervi mal à propos. Un Scholiafte Dauphin l’en 
centre fortement, (e) Xït imperite, ne dicatn impie, 
Jccfa Jofephus videatur, quinatrato ifra élit arum iran- 
fa  J  f ,rrJtbrum mare, quo credibilè probant ejfem ita- 

u um . jïrnile quiddam Alexandre contrgïfft agnofàt, {fa

‘tnandar'nt *̂ *rm*r* 3W* rti rj us £eftai bttrit

Notez qu’il eft bien facile d'indiquer une différence 
capitale entre ce qùi fe pafia proche de Phafelis, fit 

Lomé III, *

la mer cet entre-deux, Ôcfoutint les autres de chaque côté. Si 
Il a ef- l'on me demande pourquoi ilfutneccilàïre que ce vent

fouflât toute la nuit» puis que Dieu n'a nul befoin des 
caufes fécondes pour de flécher en un moment un 
bras de mer, je répons que ce n’cft pas aux créature* 
de prescrire à leur Créateur les maniérés de Îà con
duite. Outre que peut-être ceux qui difent, que les 
miracles dé l'ancienne loi étoient produits à.l’occafisn 
des vohmtcz d'une créature, né fe trompent pas. 
Voiezce que le Pcre Mallebranche 8c Mr. Amauld (g) 
penfent la-deflus. Si l'Ange qui étoit chargé de la 
conduite du peuple Juif eût été la caufe occafionnellc 
de tous les miracles de Moïfè, il ne fâudroit point s'é
tonner que l’aâion des corps, la violence de vents, 
fitc. y aient été employées. On peut fatisfàire par ce 
pnneipe à plufteurs difficultez. Un paien dirait peut- 
être, félon le langage de ceux qui fâiioîent tant de 
mention du genie des Empereurs, que le genie d'A
lexandre fit ceflér le vent.de Midi, fie forma Un vent 
de Nord le jour que ce Conquérant vouloit paflèr fur 
le rivage de Phafelis. Mais pour nous perfuader cela 
il fâudroit que l'on nous montrât, qu'en cas qu'A- 
lexandre fe fût tenu coi dans la Macédoine, un vent 
de Nord n'eût point iuccedé au vent de Midi le jour 
qu'il fit marcher fon armée fur ce rivage. C'eft une 
choie qu'il eft impoflible de prouver, fit de conoitre. 
On peut bien comprendre que ces Genies des Empe
reurs pourroient en fe fervant de leur Phyfique applt- 
candoaSiva pajfsvis, arrêter un vent, fie en faire un 
autre; mais on ne peut pas favoir s'ils le font ou en 
un rel lieu, ou en un tel tems.

(A) Il fttun livre contre la fécondé formule.] Cet 
ouvrage s’eft coniérvé. Vous en trouverez le précis 
dans {h) Mr. du Pin. Le Pere Labbe nous apreüd 
que Pierre Pithou eft le premier qui l’ait publié, 
(i) Primum prodiit ftudio Pttri Pitheet etm aliqttct 
aUorum Vturwm G alita Thtelegarum fcripùs, tariftis 
apud NiveUium s y86. i» 4 * ôc tituloi liber <oistra Epî- 
ftolam ftve edi&um fub nomme Conftantii lmp. emiffum 
in Synodo Mediolaninft. Il ajoute qu’il a été inféré 
depuis dans les éditions de la bibliothèque des Perts » 
fie que Barthius l’a orné de notes. Mr. au Pin comp
te auffl pour la première édition celle qui fut procurée 
par Pierre Pithou, mais il la place fous i’an iy8ÿ. Jean 
Damait au chapitre y. de fes antiquitez d’Agen parle 
d’une édition precedente. Cette Epiftre de Phodbadius, 
dit-il (ü) t fat trouvée de mfire temps, &  aufftoft mife 
en lumière par Robbert Eflitnne, {fa depuis par ÎZivttle 
an ifS 6. Que ceux qui ont desbiblîorheques; exami
nent s’il a raiîon.

G g

* Du Pin
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to. i.pag*. 
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1 4 0 1  ‘ P H C E B  Î I E D R E .
y * r im m * tâ g m  b w  (on im e  d tsH m m u  lH ufitts, IS f lf f  A  t  f  &
tp u iiété t dans une txtrém vuU U ffi. llupoàt* q u d  ¿voit (omjjjft  d a in i O avrégft,  w t& eU n
d on  nea s avons farté, la m tm ir *  de ce & *w  tfi farM ulerekem  h w ree  £  A g i» , ***n  te n m m  

ctmmiméruent ( B )  S a m tB v i.  r • ■ • • _
PH E D  » en taon P h u bu s  t Auteur de ônqüvrcs de faWtseo vets Latins ïambi- 

tjues, ctoit t  Thraccdenatinn. Il fut nàscoübertepv (A ) Àjjewite» & *  il vécut juiijifa- 
près 1« mort de $ejan.. U  4  *vpit é t é  o w à a & œ  ce pavoride T & crc II le reprefente com
me un homme <4111 oc t'était point (B ) fo M M ’amafèt duUeji. Tous je* Conques ne con
viennent pas qu?il. fait le m f o e ^  celui queron reMQptteijhpiauiK <C> fpigramgoc de Mar
tial. Il eft 4 noter que Ca&uboB qui étoit ft d o ù e *  Apprit qu’il y çut up (i>) Phedre parmi tes

r :'r 'f  ■ ■ " i • .

(B) Pmùcidttrtpum honoré* 4 Age», ww-
m* cmsnuttimtnt Saint F¿an.] Les metamorphofe* 
du nom die cet itluftre Prélat font étranges, (a) Sot- 
fie* Severe Popptlk Fegadtus. Dans S. Jerome &  dune 
ti Traduéltur Qr*c da fi»  livra , il efi appalli $tgb§- 
diu,i, . . .  U y a dam S. ^mbmfe Fygadisa. ‘ Arualt 
déploré ces changemens, & U deftruSion de l’Eglife 
confacréc à cet Évêque, (b) Nous dirons en fajfant» 
avec qaetfa* aune, que te nata de ce faits# Evefastt 
a efié fi ft» keyreux, Parmi l*s fip ft, qu'aujourfhof 
il f i  fre^ve t*ltif»pn{ aiterei (fi fkfâtgi yosp fiutimene 
parmi If vutgaire, mais encens tz  mres dé fa propre 
* * ¥ >  que les uns le nomment pœdarium les au
tres Phœbadium fr  Feudarium » Ephienitu Vappelle 
SeJjau îam » vulgairement firn# piqry. J'adjpuât ray
f  refit alteration, f i  change,}npxgdt typi: que Tes im-
m es du temps, &  du ft*cfi , ont tfi* figraoJts. & do- 
plprqblet , quou abhafit prefaiererntu , r*zj de fins 
*4 eot&bje. fis* Eglize tfçtips, ctfit 1¿i% , f i f i  ¡¡e» <?m elio 

finies t efirt, a efié fpnxcfti à iyfigo* , àt propfone

anciens
; - •- (ii*;« •• •£ >'• y-j 1 -...fi ■ ■ ■ '% Y y  • - ''* .*% .r

v :^Vi ' , ’ s • Ĵ " ■' 4' ' ■ ■■ ■-
f¿ Lagenda ttmponten a#a CiauManomm r r

1 ¿ » q u a  Nerons fa ifis  adfirtât f in ito r i  */v;
' An amfdatm improbi ficos Madri t  

La note de Scriver lus Üur k  dernier de ces f .  vers eit 
j i  plus iojurieuie du monde ì  ceux qui penicot que 
Mai rial parle de nôtre Phedre : (h) Bojfisnt no mugis 
decoqutrt Jo justicio , ac mugis ladero do Otta fu» viri 
dom, qui eu iß iman* Fabulatore** Ehadrsu» à Clarißime 
Eilbote edítum, &  tujas A viow  quidam, fiate Ama
nas , in prafatiene FabuUrum faaram JEfipiaram ad 
Thndofium mttn 'mit, hume tandem ejfe, de am lequitur, 
Martscslitt Fêlant tm eroder* fitti*** , Ltbeettum iliem 
Augufii Cafaris fitiffe, fiiloasque tempore parem prexi- 
mumve Labtrio voi Publio Mimo. &  quidam, quan- 
Vim fonjicui/it, f ib  Tiberio vixsfft, atque aito pofi Seia- 
nafydamnotum, Haga. Certi, nifi vehementer faltar, 
avo ¡lio digijas confiti minime putefi firipter ifle, caicas 
tandem Ule uíapas (*r tíbertasem debout. Scrlveriús & 
vipte de pouvoir prouver £m fentímènt par phifieurs 
raiforts, oç il pbfervc entre autres chofes qa«-Perot

(k) Scr¡. 
verías m 
Aim. 
‘ptgr,
M 'tpsi.
»88.

790. 79'•

: . V*'-*

-  W '
■ ■ ■ v > '

:..;S ■
■ . : ¿X.C.

„  Vavallça dans 104? B O W  . 
utai^ Et toutesfois r i v a  une petiteviUe prèi de

afigf- Theodore de Bczç raconte une eboib aiTez cfin Archevêque ó,e Siponto eft PAuteur dt  (r)~Kune de*
iiçuiç quiaparticnt'á Panñée ip<í(. ?’,(r) En cctciqpa ^bles qu'çn 9 publiées fous le nom <fr Phedre. Il

___ t j. ià Jean Barrçlijc  ̂m^niftre de Tpiiloific eünntdemeu- çft certain que la fablç que- Pero« aflore qu*ií a tirée
liv .c. pZ . . >»i‘é malade à Aeeq, oû U| tyt'mpdecÍ9¿, pcçlçhoit ça d'Aviçpii^ ît rnife en rers fànibiqùcs, ne diflferc pref-

& * ,»plc|p jour cq la tna%n de RoulLqcs iíQnfciilcr, ^  opç çn rien de Pautte. Atiufit ad fkèaUm , dit-il 
»,cfpuft tellemcnt l’afl^njbicc de jouc çn j^our, que ajíqa'&ri commentaire ihr 7^. (* )  du
„  ut le X Y L  de Mars il prefeha daq  ̂un pe- *. livré de Martial, qaem nos tx AvioneJn Tabttius
„  tit tçnipJp 9pmmê ?♦  Ékri\ jad» Eyefqqe d’Agcn ßc, nafigfss odoUfitruts larabico cmmìut tranñnUmas : =%
„trqfdoäe pcrfqnnage ayant dent coûtée lea Arriera , Olim quia veUeot efflí*Boreía iua -r-'- 
wdp temps 4q S/Jcrome, comow îccluy-meime 1$ Wvijeketunt arboresif^flj.
„tcftnoignc eq,qn tfùttç qp’il a fait de\ po^eutf ce» Mais fci Critique* n’ont p «  manqué de jumxque en 
^çlcfia(la^ucf, où fou nom eft mal ç f d r i t a  favoip Frçlot le Pattr^Uoit injuftement. Quoi qu ii eu fort, 
u Sef adías aq lieu dç pedafiqu. En ca temple il y Pon a raifon d’être furprisqu^rn Kvre (Fautant d’agrc- 
M avait un fifpulchre de m uhft qu’on difoit e^re du- mens que celui d$ Phèdre ait été fi peu conu pendant 
„dit Évetque, duquel les npqrrifles avaient acoufhl- plußenjs fiecte*. PofOns lecas que Marrial en parle, 
„  me de racler cp qu'elles en pouvqicnt avqir pqur nqu$ n'aurons que deux Auteurs qui aient parié 

‘ a$ia. d'avoir abondance do dçlqt. J'ai dit ailleurs {n) que Àeneque n’en »voit 
' nuljc conoilfilnee, fit Je m'en vais dire q w  Ca&ubon 

'  ------* "  l i doit
m a

(taiméis h  nom Sel» 
„  . - - Ajoûtons que Paterculus a eu
te même dcjHn. Voies tf-deftb* p ge. 23ay. lettre e.

(P i Çafaubo» - . . . »‘apritqtFir y  èsit tw Phedre.} 
V pici ce qu’il écrira à Pierre Pithou: Ex efiftola ta» 
primai» 4* Mode» Augufii Uberto fognavi : «si» plam 
mihi únte id nome» incornìtstr» ,t ptoxfufifee de ec qua 
firiptort qa» fcripto v*l "gì niktt, ve! ft efi atiter non 
mtmini. Cette lettre de Cafà^bon &t écrite hin iypé: 
qui eft le tems où Pierre Pithou publia, à Troies les ta
ble? de Phedre. Il cn e»voia un exemplaire au Pere 
Sirmond qui étoit alors à Rome. Ce Jefuïte le montra 
aux lavaos de Rome, 6c ils jugèrent d’abord que c’é» 
toit un livre füpoféi mais l ’aiacc examiné de plus près 
ijs changèrent de ÎèotHneqt, ils crurent y rencontrer 
les cara&eres du fiede d’Augufte. On va voir cela en 
Latin. (0) Mtmini rqisideny J  tuo bum Sirmundum nar
rare mihi filiium , cum Petras f  itkoeasbos Madri Æfi- 
piaram fatal arum quinqué Ubres (p) Lutetia eJidifftt 
frimum, &  ad f i  Romans pro veten amicìtia muntrs 
mfifitti ptrcujfosiüico Romanos novitat*volsanimt, at
que, a.t gens efi emunétae naris, natura nunquam ver
ba cui potu.it dare, fatìùcuri ccefijft num qaidnam far- 
tus ißt recens a* fitff emitías eßtt, qui tanto intervallo 
apparerei , tamqa* detituifièt dia; venmtamen libro per- 
leäe toto, neminem duéitafi*, qui» atatem rtdoleret A h* 
gufi• y a* fimmav* tllam fac/titatem filli &  fcriptur*,
&  btatam eopiam reprafintaret j tttncquevixsjfet auäer,

I  ê9* b*Pl*n¿* temporam fotius, quam homi-
^  num fusti ibiqut etiam apodi Cafkrem fervijfit, ab» fi- 

dem aç domicilias» erttditio eoUetaff* videreiax v qua i» 
dome filia &  mptes, intimi *¡*> familiares, fervi fr  ti- 
berti literas egregie didicifient- Ces paroles ibot d’un 
Jefuïte qui tout auffitôt fait des reflexions fur ce paf- 
wge de Sencquc, afipees tiges intentatam Romanis in-

■ \ - n t

(d) Vetex, 
les noqos d* 
Schefferus 
tu Pha- :T 
drum imt.

(0) Voffms 
de prêt. 
Latinis. ■
Mf- 38* , ;V

(f\d ly  dit
Hujus ~r-- 
refpe^u - 
fabulæ de- 
tenitus, 
pcriculo- 
íum fe na
pe r vitavi 
fucrum. '1-

(gï Mar
tial. epigr.
io. li b. 3. J

>,m& de pear. idifcnt-ils) qij,e ceux d’Agen» au&rçe}* 
»>̂ s avoir dçirobé te corps de cç fainét
>,«e le viennent requérir. À eux en ioit le débat, 
,,mais tant y a qqe çc fepulchre cftant ftnalenjent ou- 
„yçrt à Agen, on' n’y trouvaqu’un teft avec les dents ̂  
j^bjeu entier vçu le joug efpac’e dp fempq,. à iavoic 
„de p\qs Àe Ù9u?e çeqs ans que ledit Evefque doit 
„avoir efté làenfévelh»»

{A ) Mi? tn tibertf far Augafie.] Dans le titre de 
lès fables il eft apelle Aagafii Lipfe, Andrç

B Sçhot » Dempfterus, Carrichius. fie plufieur* aune* 
Critiques eqtendent par là que Tibcre l ’affranchit (fi). 
Mais Florent Chrétien» Vqiiïîus , Scheffer , gçç. ai
ment mieux entendre que ce fut Auguftc. je^mc 
range à. ce dernier fentiment, quoi que j ‘avoué que les 
preuves qu'on en peut donner nç foient pas demonf- 
trativt*. Çc qu’il y a de certain c’eft, que nôtre 
Phedre raconte comme "témoin oculaire certaines 
chofes qui s’étoient paOees fous Auguftc. Voicz 1̂  
fable 11. du 3. livre: mais non pas 1a 8. du y. livre 
où il çft parlé de BathyUus» car Voftius (e) a tort de 
dire que Phedre parle de cria comme l’aiapt vq. vt 

(B  ) fifjti ne s’;toit point fiucié d’atnafier du bien. 1 
Voicz la préfacé de fou j. livre: il y met cela entre 
les choies qui dévoient lut faciliter la promotion au 
rang de poète: " •* ’ '*■

Jguamvu in ipfa notas fim peste fcbola,
. _'Y ' Coranique habenâi penitus cor déferafertm,

Et lande invita in bans vitam incabsurim,
Fafiidiofi tttmen in copjtum recipior. ,

Voicz au(Ti (f) la. y. feblo du livre y. ; - 
ÎC) ®Htt l ’on rencontre dans une épjgrammt de Mar

tial. ] Voici les paroles de ce pacte; nry
, Die (g) Mufa qaid agaf Camus meus Rufust f  
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¿ ^ Â x & t s  l qbf lowqi» P « n * M ^  P«^a lc* fables de Phèdre. Sfcpuu cette première 
ifâ Z q â  eft de fan 159*. il t’eti eft tut plnfieur* autres avec ¿csootts des plusgransCriri- 
ûn& V « a« o  lilifte dans Iaprafece.deJeanScbeflarfor cet Auteur, &  joignez y 1* édition t  
¿c Yiü 1698* que Mr.BimxUQ » procurée, & qw  «onde» avec let noces dcMr.Gudius qui 
Soient iamau pafia» te  commentaires tout entiers de CommdRittcrshafias ,  de Nicolas 

Djouit, de NjcpUlHdaÎHis ,  .de Jean Schefler, &  de Jean Louis Prafch, avec des extraits de 
ÂiSqiies autres commentaires, Litradoftion Françcife que Mr. Morcri loue vient de Poit-roial. 
Q^qwboooeq^eUefoit (i,). MrJeFevredeSauniuryatrtHiTé biendesfawes. ;
^gp» P H E D R E  ( T hom as JProfefleur en éloquence dans Rome vers la fin du X V . 
ficelé y &  commencement do X  V I. pafla powrle Cicéron (A ) de Ton tems. R *  fut
ChaooinedeLatran, &  garde de 1* Bibliothèque Varicape,' R i  fut redevable du commence- 
mentdcûfpttune i  lareprefitm t̂tion de THippolyte de Seneque, où il joua le perfonnage de 
Phedre. De là vintaum qt̂ oo rapella Phedre. Lacaufe de fa (B ) mort eut des fingulari- 
tez. Allant un jour par la ville monte fur fa mole » il rencontra des bœufs fauvages qui traînoient 
un grand chariot. Sa mule s’cfcuoucha &  le renverfa par terre. 11 fut fi heureux que le chariot 
MifafurlmiànsJebleirer : il fe trouva fitué dans l’inter valle des roues ; mais la fraieur &  la chute 
y  gâtèrent tellement la mailè du fang, qu’il contraâa une maladie dont il ne guérit jamais, 
S’il « t vécu davantage il eut publié aparemmem ( C ) quelques livres > qui confirmeraient peut-
. :> -T̂ „.*< * u ■ '• * ' /V-, ‘w *-v V !«'ï,j ■ . i * < , • Ctte

Tbrace» il refùttj folidement ceuxqui recourent àune 
tdle explication, 8c il croit ou'que Seneque fut mal 
fin i de fit mémoire» ou que Ici fucceflcuride Tibere 
firent promptement exterminer le livre de Phedre 
puce qu’ils y votaient reprefentée leur tyrannie, 8e 
qu’aiûfi Seneque ne coooifloit point cct ouvrage. Ce 
dernier perd ne me plairroât pointj car fi cet ouvrage 
»voit été fuprimé par cette rai fan* Seneque s'en fa. 
mit iouvenu plus facilement. LailTou» parier le Je- 
faite: (a ) U'ottr vebtmenter, cm ejfîrmeeitSemce,
Mfdpw 1mm tftwttwtMittm BjttmmU ingiüU tfmu ttm  
fk td r t m lm c q m m Q ft t * " * t ÿ fu  m iG rui*.
N*m4**J> fHfmorù ftotU ¿M*. P#-
tms ïHhmt &  y^hts ltffius fnéUm tat, v ttiid  s  $§-
MM fMis iM w i UU’JVMfX«** Off *»**-
iwr, fid K**X> fient rtUtpnt̂  tgtt < mi-
rtMttA fr*i*hit xm*
Rtmutv nantit ̂ fnshtttntmu»  > $k qmdyn*m MÜttd* 
fum  Utinh lom t nmfnrn ¡ÜMjkMtnm ntc tUhormttm
tfm: *m cmmdi* fim û ewm*n inruffinii Rgmnms * 
mmn*hid fih t nmw* A §* T*rt*tmt trn&sjftt: » 
p  fm tnftrtt Snmn, tpti jfaUfophtMn fcrim ru l* ù  
txficttftnt i dr 90 ft vmmrt txm m i  fyjt ; ptftenM p ififfn tt', mr w  / - m—nrmww ■ ■ ■ —  ■■  .■  ■ U *  r frrfw rrrrw
fmd wttiont jn rfi Mffmm -, fxeria Corduknfit* A t 
nm txm it MtbttiiùmUt ^ii <pt9h <9 4e VMkfoêt* q it  
Istmis* fiiiilbun jrrjünrnw s HJUtnm nvtti o m  inter 
memu% &  p ü tw , &  nüe* éêverfi femrit:fc»ift9res 
femigtt njtn». CtomeJtxerim-tSmienm Me

qmi ferikeret : vel ifixit tte mU#* eélitmm 
fw jht, memorU vkie ftttMjft. . . . .  ( i)  lSn4  vtrifl- 
m üu, iwturgimt CdignUi c hm iii » Ntf»*
w tm fm ém , enm feriftn tM&ivnkdmmtr &  
tnfmfuhu* fi  t *  feéte ¿net bifieriee vtrèndn excUifee 
etportnmmdâiâtiem c alternai*, «WA mr fixera fu i.
dm ttÜS* ugittumi* i &  epini*;tneitn 4e f*im ife, 
fitmdt vtl tx vttitm ergui pejftt, mejtfUtit rut fierté: 
Utümn fiUmierem, m efoleth fim if^  mereUr- 
Îtw frémit tj/rmmis m teettm , fièfffefiim fitifii ntntî- 
«w» eeevemjfitnmlem* &> igtmMtm nStm e*, &  
nfifvâ undw fitbétünm. NtottbUons pas
que Gabriel Fâërne, fil’oncn croitMr. de Thou » u ea  
afi pas honnétenWnt)(e). U avait le m a n a n t de 
Phedre, 8c il & garda bien dc s’en vanter, ou de le 
communiquer au public. La mifim de ceU fut qu’il 
auroit diminué le pria des fables qu’il avoit fàitcs en 
vers Latins fur l’origiatal d’Ëfope, s’il avoit apris su 
monde qu’un pareil ouvrage de Phedre a^ranchi d’Au- 
gufte fubûfioit encore. N’oublions point non p lu sk  
remarque de Mr. Perrault fur cet endroit de Mr. de 
Tlwu. On la trouve dans la prelàce qu'il a mile au 

d’une traduâùm en veraFrançois,,qu’il a faite 
«» fables de ce Faeme, &  pubüée i  Paris Vàn itfjtÿi 
Voia les paroles : „La beauté du fiile dont Faerne a 
»écrit ces Fables.l’a fait uosmuer le fécond Phcdre, 
” W  qu'il n’en ait jamais tcu les .Ouvrages« qui ne 
» iont venus inoftre conofifimee que plus .de trente 
» ans après f i  mort ( car ce fut Motifieur Pithou qui 
»rayanttrouvé manuicrit dans la poufGere d'une *n- 
»cienne Bibliotbeque. Ie donna au Pubtic au com- 
” ®cocemcnt de ce fiecîe. Monfieor de Tbouqui fitit 
„danslon Hifioir* uœ mention fart honorable de 
» nottre Auteur, prétend que Phedre ne luy a pas efié 
,, wtonnu, A  me fine i] le blâme de l’avoir fupprimé 
„pour cacher les larcins qu’il hiy a faitsj mais ce qu’il 
» «ance n a aucun fondement &  ne peut luy avtiir efié 
»suggéré, que par U forte perjfuafipn oh faut totis les 
»»Am êur* outrer de l’Antiquité qu’un Auteur mo-

» derne ne peut pas faire rien d’excellent, s’il n‘a un 
j» Auteur ancien pour modelle. Des céht Fables qiifc 
„Faërne a mife* en vers latins, il n’y en a que cmq 
»que Phedre ait traittéei, 8c de ces cinq iln ’yenm 
„q u ’une ou deux où la maniéré de les traîtter fait un 
»peu femblable, ce qui n’cft arrivé que par l’impofi- 
„  nbfihé qu'il y  a  que deux hommes qui travaillent fur 
»un mefme fajet ne fa rencontrent pas qudquefbis 
»dansleamefines penfaetou dans les mefmes expref^ 
»fions.» ¿Ladernierepartie do ce pafiâge* eft uns 
juaificatton de Faëroc auffi pleine qu’il Pauroit pu 
Auhaitcr. y : ..., .

(£) Mr. le Tevrt ieSettmm y s  trouvé iitn  ittfm *  
/ts.] llptfaUadetrèM ionnesnotes fur Phedre l’an 
xfify. ficuétoit déjà fart edetne par fan érudition r 
neanmoins le doûe Schefitrus n’avoit pas ouï parler 
dé lai l’an x66o. ll cenut alors 8c le nomade cct Au
teur» 8c le mérite de fan Phedre par une lettrc (d) 
qu’il reçut de Gronovius. Idibtfime, dit-fl (»)% edee 
n dD it»  tfiusv l^sfar finieigperetus, ut iltins ¿Utilen. 
te» et m notes qnidtm m fcriytmm nofirem mfi ftr t% 
ne predixi viderim vol itgmm. robferve cela afin 
qu’on voie que les plus faims» peitotraages font inco~ 
nus qwelquefais Jes uns aux autres» quoi qu’ils fieurif. 
fent en même tenu.

(A ) 'r u f*  fm r le Cttems d# fas tenu,] Citons 
Erafiqe qm nous aprendra des dtofes  ̂afleat cnrieufe«
touchant ce .Phedre. (f)  Berne............ eegttovi £
eteevi (g) Petrum Phsteruzn, VmgmA venin ftim  ce- 
iemt eetffnt»: mire eret ¿s ditertde tum copie t *nm « h  
roraMr. Meg** feücitetit pert efi Romie mmtutjfir* 
Me frhmtm itmetm ex Stpeat Tragoedia, tui timUtt 
Hippolytus, in pus rtprejeruevit ferfonmm Phædne» m 
urte, fus efi ente Peletiem Cerdmeiit Raphaelis Geor- 
giani, Sic ex iffo Cerâmek didici, und* <ÿ» Phaedro r«. 
gmtritn edditttm. U eBiit miner enms, ni f*Hor> qttm- 
qxegmte, USut fia  ficeü  Cicero. Voici le témoi
gnage que Pierius Valerianusa rendu à éloquence de 
nôtre Phedre: (fi) Nequ* dite feiix fuit Jbtmet Vhe- 
érus eloqneotie fimmtn, que mm elim ee
umport orendt clerior , mqu* vehemmtior fuit , 
meaeiffèjmeqpte tntheàrà Uetmv mnamtMtm, Joi
gnez i  cela ce que je cite de Parrhafius dans la remar
que C» 8c le témoignage de Pierre Bembus: c*étoît us 
bon juge en matière de bien dire: il loue beaucoup 
^éloquence de nôtre Thomas} c’eftdans la 3. lettredu
4. livre datée de Venife le 13. de Janvier iyo/. T i
rons en une particularité. On lui avoit écrit que Phe
dre devenoit gros» tant mieux» dît-il» nous pouvons 
donc le traiter à la maniéré des anciens héros, ilium 
etrieAeffumut beroum more ifiit ptyofit dicere.

f j )  Le ceufe de fe  mort eut des fingul»rittz.\ Vous 
les allez voir bien exprimées dans ces paroles de Pie» 
nus Vakrianus. (i) £%uàm vert mifireéiliter, quèm* 
que inefine mertit généré furreptus ieuriit, duts JhlicH 
mule médis m ie vtbitur jm0 is feQus eiviem bubeiity 
qui wfinde mqgmtudims cerrucem trebebem : Confier- 
nets Jùpùdrm mule, bubeliujm identidem pmerrefe- 
8 is fim edei ee colcitroje excttffm efi tum mugme cor- 
pereturuvir, quentum hemimem mfiis, fimul À plestfire 
fitperetus, quettrvit i» retenu» medium mttrvumm in* 
cÙtns »lifitnem evkurit, torrupto turent fre timoré, 
grevi eufit ntfns vifetru fituguim» multu mdr longe, &  
occulte vulttudms ieccmmodu ptrptfius, iutjufimdi 
ne vite ftmÜus efi.

(C) Il tût tuèlii epurmnmt quelques livret.̂  
fera bien aile d'en ¿(avoir las titres que Parrhafios 
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S S fâ a œ î^ ^ ^ ;tS iS Î3^ s
^ ¿ t Ï Ï c m a j c ( M w r c t t  It feçoade place»  cfegenrède 
^ficarion. èbof«4 à f  fefifieafcmemédfe

<*¥<*** dans dèi^c-
qf^ ^ t r i f t c f e . a c t o  S  iHfjttcetâfe am a»yOB«fàuro!t difconvenir qdcPhilctasDVât 
ODtâlcnt tout pattàrtdiétfoiir fouccturparfa ¿à» » '-'* f *  *m*Te«tèrièur de fa pcffoni»; lee*- 
yjacrt des po^es où Uàtcelloit , &  pourprevettirl* defiut de* occafionxqüi fait que les M ute 
iVagouriÜMifc* ' Hdmùfipctit fifcft tnetto % qtrîl htfobligd de meme du pt&mb ( c  ) à fof&fr 
lias ,afio quête eeatoei’cmportâepas. >, Cetoitle moicn de fi’encourirpokit lerrèprocHequ’ôrt 
fattd fourniaoi Prédicateur#de Carême« lors qtfam  un teirttf!rais 5c vérineil ils gémi fient de 
la corrupdoodu monde » &  tifcplorentlc mépris gu*on ■ a, pour les loix̂ de la mortification.1 Ce
la leur convieodrpit mieux » s’ils étoient aufli maires que nôtre Philetas. D ’ailieürs on com4 
prend fans pemeqiw trè^ibaeent il pouvoir avoir ration de foupirer pour les cruautez de fa t  
Battis; car usair comme le tien »un corps tellement atténué &  décharné que le moindre coup 
deventlepoovott icnvcrfer par terre* n’étoit pas uoe fort bonne lettre de recommandation en 
fdt d* amour. Cétoit peutvétre ce qui l'avoit icndu fi habile dans rélegie. ' Apareimnetit 
il n’avoit eu eueres debônoeaibrtunev , il avoit de perpétuelles rebuffades à effuier. Quoi qu’il 
tafoit ce ne h* ni À  Yen baudet s feiroduvaife* fortunes en matière d’amour, que rouim-*
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que l’BTioe d‘tme' femme chafte ait jamais rendu ta 
më. Ou eft doue aflc*perfuadé t»rm i les Cfcretiens, 
qae tàntce qtf Hcrodot©notu-debire « t cetendtxdt-ü 
eft aoe fUbie« 8c hm de ces contes que l’on forgçoit 
dans leshedes d’igm jm içç.pm irles stfém<tsfosà-peu- 
près que ic i apok«uei^«l| qoc ka ^âiW is d'JBtope , 
je Tetur dire aâodUaljputt la craintedes Diet«c/& de 
cefdorer Ici trafraiftrffoeo». v̂ n lUtUefie y enduit

Oitn't

Etienne dé Byzance le cite aux môts i^iw et

.fv(
reufes.

Il cft cité trois ou quatre fois dans lé grand 
Etpitétoiom . ^Obée raporte quelqxîe choié de ita 
pâfni* danitjie difcours qui conttentfles tñaticres de 
coniblation *-0f*y^nuk J e  fupofo que le Pfailetat

< f) i« *
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(¿Í Milan, 
var. bip.
L io . f. 61

(/) !/ter.<S; 
dt test. * 
Grec. pag. 
agi. ,.^ 1

. cecartid odén ai'tót
___-  Y Mais modernes la trouvant

trop fimple* 8t hab»4éeaxec trop de negligence» fe 
ébut mis en frais pour l ‘eniod?er. OiMatrouvedaiu 
kS«ut^vrom«aaoa:|Kureedc cettç^qoq :<* {a) Qrfon 
«Roi nqmmélfurfir étant
„dantU'Orade tm>remedepoor goeife> i]r luioido»> 
„nadel̂ armq d'une fomjmoJdwe h,fmt0 pn» que 
Mla fieme 8t toutes les. autres de fon Etoyaame man* 
„quant de cetterfrtu, U eeq^^oltH ^éfodepâcher 
„des A rtba(W«w»pOar;en chercb^dioas Heŝ RdyaU- 
„mes voifiiui qu'âpre* dea rÿchercheeHfoiica^le ka* 
«tard lui enavmt donné une qp» le gaecit, qu’ayant 
„commencé par fiire brûler là,fem m e À épttu& ceÜe 
„qui lui avoit rendu la w(̂ ‘j qu’à la vérité elle ne fot 
„pas fî chafto dsaslaim tc,Ec q u e le R o ilu i deman- 
>* dant pourquoi elle avoit été fidetle I  fon premier 
„mari» elle lui répondit naïvement¿ 'quê  perjeme «  
nhùavek jemaistiem ^»»«^¿„ . Que Boccece , îc 
pou ville mettent dans un conte tout ce qu’ilspeuvent 
imaginer dc plus plaiiànt, on oe doitpmut s’en for« 
malif«1. Ils travadlent iúr un fond qui eU tçut à 
«a> il»font donc lei maîtres do la broderie^ mais 
quand on „porte u»híÓoirexonÉigQ¿p dajwfoMncil- 
leurs livres qui n o«  refteotde i^ ttq aité , Ê n ^ pltts 
Parois de l’crabelHr d’une oouvell^ panu-e por un fit- 
dément de ciTconfcmces inventées depuis o p a  P?0*** 
C^A neanmoms ce qun l’on a  &it da¿i k^Saiu&. tvre- 
rnomaoa. C’eft un livne cfonton aflufe (i). qùqfor^de 
St. Encmtmt n'èft point l’Auteur» Sc qu'il deâivouë 
depuis le commencement jufquea à la ân. H y a 
Partant de trè^bonnes chofcs dans cet ouv^age>> £c 
qui femblent avoir été exprimées {ar. ion modale» 
“ ai» qui que ce foit qui l’ait compofé. Mr*.de Vi- 
gww Marvflle lui apliqueroit fans crainte cette jcçou, 
(0  Plus m  Smvam a de tes fartksdmkestp^fxe fera 
trouve dan» Brantôme, pdus il s'ilevem  dapM dee eam- 
w & P  rendutile au r*M e. CraMkfaù jeidebitmu 
broent j**ls**n* prendre garde Jnm  veases,
&  ften mdéet ; c an ilafep-feiai perm is} « a Sen- 

f a *  desehimmt pme erwtt fU  Btfm *.
Ddon» en paf&nt que ce n’èft w  Wpmnfom fois 

que les auteurs 8c jesftfanbu» ont fopofode» ouvrages 
j4. «c Saio^vr«|nont. Oette rufo comnaesce 
«etreufee» 8cl'on neiqauroitfooger i  celafooscom
pter ce tiUuíbt auteur à cet homme ¿qui fopt foin- 
raes dcvoient aller dire » (d) neeumougerem m &e poits, 
^■ mwveftirent de nos ha&kmetut Jênlrment^M eme 
*** fat reeUmé Jier nemy ojie eofos efprehre. ■
(J y J  ¿nttent AMteem y»V*veienS <itî _ Parthenàis 
l ) emprunte de lui la féconde de fes avantures

qu?ils citent eft cclui-deG»s, car je ne‘ foacbe point 
que celui d’Epbefor>qiri ne nous eft coou que par Suh 
da<» ait iàit des livres, jfe â ai garde de diré comme 
font plttfteurs que Claudtea a cité > Philetu dans éé 
vers t Pers javA t audentesp Ce* fentemi» vatin  car on 
(j^  ne iqait pas certainemçot 'rtl fout lire Coi plutét 
qucOeir OU que Chit, ou que Prifei.

(B) LMidemmrrnt lafetendeplam. * . lleftfl
pas certain t̂te Prépara >. fe feès tententi da im
d a im  W jeand-rea^.] Ton fois jugé quiconque aura 
un peu corôdeié ces arm  pa^gm.oe Troperce i ^  i 
'* Tn (g) Jatm  memmem ieù rfsj^ p v  Pbiimant 
f i t  nen mfiasi Jèmuia CalliMatki* ; , 1 ,
r l*te* ( h) CaÜsseeathi fat erie piaàeiffe HMlqtp
* ; * Et cecmige tteedis Ceepeëta tais.:',
* < CaUiftMc&f (»yoi4a«»‘iér Ce*fiera PkUeta >■

J»vtJhitm.tm/dmefiniH ¡re nemtù* ■:< ••:>
Je.Ao<foaünde pas qunl’oo entesdeoas paflàgescom- 
me jofe^h^foüq^ lcs^x^quer-Cari je croi qu'il fo 
trompe quand ujpcnfe quo Properce dedonfeille l*i» 
mttatioji du houfn Callimaelmsi U  quand ah lieu de 
Ce* fa ta  flï/>, iU k  pare feëta mis».pour èû conclure 
que Propercc regarde, Philetas comme celui de tous 
les .poëtes dont Tes vers étoient les plus doux. Je ne 
demande pas tout célàÿ je  fois fur quo fins de telles 
machines on fenttra qoe tout: bieo com pté, Préparé* 
ne place point Philetas au defibusde Caüimachus. Je 
ne içai pourquoi Elien (iy a  rois Philetas entre ies 
poètes héroïques , ni pourquoi Lomnzo ( ¿) Crafib 

• fait direà CaHimachusque Philetas tft aufecoaidraag 
en fait d’â ^ ie . C’eft Qoint^tu que l’oo;d«t çiter »
ElegÎapriaeept baèstur Cattimaabnr* dit-il dam le cha
pitre k  du i o .  livre de fes inftitupons» jecunda* an- 
fejjSene pherm erstm Philetas ctcupaMt. Voû» suffi 
Produs dans les extraits de fa ChreJlemashia que Vho- 
tius(i»)nousa-confervcz. > ■:■■

{G) Dm fkmh à fes >entiers.]■ • Il mettoit des baies 
deplomb à fes pieds» ti nous en croions Athenéefo)» 
ou des femelles de plomb ¿ fes fouliers» fi nous en 
crohms les Auteurs qu’Elien copie > (o) quoi qu’il n’a- 
joAte point de foi ¿ leur conte. La nufon de fbn in- 
crodouté cft qu’un homme quin^auroîtpas eu la foi> 
cerie refifier an vçnt» n’aurait pas été capable de por- „

' ter une fi pefinte chauflure» r
(X>) Dam fm  fiim pér.T‘O a doit 4 Athepéo la con- 

fenration de ce hüt particulier. Vous ceurex. rifytu* 
diMt (p)* ca adreBEmt la parole à un curieux S“1 ®*

O* g  y  > v> . tou choit

à  È fl itaqua pcriculum ne ob has curas ali-
quando ut PhHctas Cous perveûigans ration uni, menttentem diwrin
exolutus perças; Nam corpore ob id ftudium valde attenuato ta 
obüt» quod infculptum ejus monument© déclarât Hoc epigramttta 
Hofpess&hilctes fora tncodav & captiofi ratio Me perdidit. vd- 
pèrtutaqueac noâurn* fiudiorum curai. Athtn. I. p. p̂ g* 401 * * ■ *"
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«4A6 P H i t  E T  A a* VE » ! ’»  Y ; « .«  S* HH L  I S T  U S _
fa  face» ôc fifam i + à courirtpcc* lerfoaWfine« ctpetew ^
pommèrent après cctàqu'opipeUrèt JetiKOtàJr ,<pii D'ào^ ^ i ^  CS> &bwit^ puerift. 
Gncraic qu’il donna i  1*0«: è t m  iracnw» Jmmra tkTaûphr » i ftte t <pe foto pfe* stydltft 
aipfi. C ’eftfottfcctkreqiwle Scbofcaû« *: 4 'A(M)Ik>tàif cvfu fev m aifm ooYoÎOTàlaipie 
À oi.^ eTeshiftoriewGrec*»c«ScboüaikparkètimçQtmïqwt'sÿàloitTèmpUm, .  ̂ % .*

 ̂«âh P H 1 1 Y  R A  *fille dt l’Oc<aoi&t 6 feofible atadédfcrariom d'amoir qui lui forent faites 
par $a^anicqu*cllcluifît partdcla deniicf«faveur, KJwaJtnçme deSaçnnw y &  trampéeqoèL 
que temp* $ mais enfin le  doutant de quelque choit elle éclaira de fi près Ia tondoite de cet dent 
amans > qu’elle les forprit fur. lefait. Saturne pour fe cachet prit {A) la forme 4’uncbeval, 
mais Philyra fut ÎÎ coûfuTe qu’elle (5 ) quitalepaïs» fie qu’elle s’en alla errerpar les montagnes 
des Pelafges, où die acouchadu Centaure Chiroa 3 . I-e-regret qu’cUe eutd’avoir mu en 
monde un tel eoiant compofé de 1a nature de cheval » &  de la nature humaine y tfobtige* i  prier 
les (C ) Dieux de la changer en quelque autre chofe. t Es exatsoftem fa prière > dc U metamor- 
phoferenten y  atbre. .. •. • ’ff- t?*
- 03» P H I L I S T U S , hiAorien Grec natif de Syracufe,eut beaucoup de part àramiriè du tjr- 
ran Denys, 8c % l’aida confiderablcment à établir la domination* Il obtint de lai le gouverné 
ment deJacitadeHe de Syraeufe. On cirait même qu’il jouiifoit de la mere de ce tyran au fçu du 
fils* U déchut de fa faveur après s'être marié iam U participautmdece Prince avec la fille de Lep
tines p fon frere, ficaiant été bam il ehoifit la ville d’Adria pont} (à retraite.. 11 fut rapeUé 
après la mort de ce tyran i  Ceux qui perfuadetCnt au jeube-Dcnyide le fàiçe revenir étoient dbn- 
traires à Dion ¿c craignqieot que Platon ne ctangedt l ’efjiit du ̂ tyran » dc.üa^gerent que
pcrfonne ne ferait plus propre que Philiftus $ travct&r ce phijofojé«. lit  ne fe trotripcrCr̂  
point » car dès qneihiîiftusfevit rétabli» il s’apliqua. à être contraire 1 plaira, Ailportale 
tyran à cbafier Dion ^  Celui-fi fe trouva bientôt en état de faire la guernei Denys » 8 c il
•3 • • •• •  ̂ - y*' % V M *1 Qfrp ;î a ’T̂ V' ... riiK '̂PaL
é - ’ ' -■■ ,■( ib . - . . _ t ■ ■, '.’iVi ■_ '̂ L v* 'î1 * * ■ y V'.r "i'il rïtS .-1 ! >
tnueboit jamais è auctrae viande / ôhs «'être üdbrmé 
depuis quel tems elle avoit le nom «ja’ôn loi dbtmoit. 
tasfar votre vêt à  eet fa its de rt ch tubes, tomme PbHe- 
tô t nfk U fam é à  txMminte m  fèphifae>t eér sim e itn - 
ie  bd *ttemtâ le cerfs de ttU» momete mW en momrét»
Cette mfcriftitn Je f a  tembeo* ne*t k  iuéeitne fisc.
Muret d u s iès noem iu r'ls s. élegfe dn j. nrre dé 
IVoperce* allongé utt pen plu« qull ne iàloh te témoin 
gnage dTAtheaeet caril rat dire i  cetÀuteur queftri- 
letas perdit la vie pour avoir frop étudié, flt pour s'ê
tre chagriné -de n’avoir pu découvrir là IblOtioo d'un 
fophirme. Atheuée ne parte point ée ce chagrhi. Si 
Muret en aroit porié par comeâore» on n’auroitrim  
à lui dire -t mus ît^B 6ut rare une reügion de nie 
point in>»tter aux gen» eé qtrib n*0(it point dit. LC 
-leâeur a bien à faite’ dé confbndre noy paraphrafei,' 
nos glofiu» nos <*onjeâuKi> aveoletextedcs anciens 
que nous citons (*), '■ *•• •*..»<•.*'• <.'.*■

(£) ^VdntfHhtibtépneribSl ̂  Le ibpH/bféqûe k*
Grecs nommoieot fatÂfOtter ̂  apelié mtsttitm par 
Cicéron au a. livre /« titoinotiene. C eftl'un  dei plus 
rraommex qu*Eubolide («y i»q»fliiiir <f ̂ Ü tdé ait 
produits. I l eonfiftoit en cxrtains teraies qui ftm - 
blent fe detrmre èux-mSmes, ou ctùhuUé dit le JtuiA 
coafidtc Africanus (h) , c'eft une maniéré de rufon-' 
ner fpt* tfactfad vtnrm ejfe cenftimeris, fkljitto tjft fe& 
ftrittw , ‘ En void un exemple^)v Si vêtu ditet ej*e’ 
vms mente*, d» fi.en  le iîfsnt iw d -Stet l* vérité,' 
vêtu mente*, er vent dites que vêtu mentez*, &  en 
les vosu 4des U verht, dette vent mentez, on 'difitét l*  
vérité, C'eft tm M o^ fin e oik par la raifon même 
qu’on homme dit la vérité, on lui prouve qu’il ae la 
dit pa«> On peut faire le noéme-mphiTme en fupo'»
Jànt qu’un homme qui dé parjure^ jure q^rii fe par- 
jute, car tout à la ftds il jore la Vertté, 8t pu* cOttfr- 
quent fl ne ie  parjure point/ fle il jure Une feuiftté»
Sc par confequent il fe parjuré; On tiroit ks méniés 
confequences contradictoires de oe que le poète Epi- 
menide Candiot de nation, avoitdit que tour lesCan- 
diots étoient menteurs. Les Stoïciens donnèrent tê
te bai fiée dans ces faufifcs iubtilïtez de la feâe de Me  ̂
gare. Les Logiciens d’aujourd’hui mettent quelque-̂  
fais en jeu 1rs propofitions qu’ils apellent ftiffos falfi- 
ficentts i telle eft celle-ci, jemper mentior, je mens 
tofijours. Il eft clair qu’il faut qu'un peu de bon'' 
fèns pour conoître l’illafion de fès fortes de fophif- 
mes, 8c neanmoins Anftote (d) déclaré fort fcrieuft- > 
ment <ÿm lt menteur jette dans une extrême perplexi
té. l'aime beaucoup moins lui entend» dire cela » 
que de voir Soaeque (>) qui fe moque de la multitu
de de livres qui »voient été faits for ce fophifmv, qnid 
me dttiues in eo f  Hem tu ipfi pjêudomenon Çffeüns, de que 
tantum (f)Ubrtrhm eempefitum tji '  ttcè ift» ttrihi vi
te mentitmr, hune compte f banc a i vertsm , f i  atuttu 
es, dirige, Voiez ci-defius la remarque D  de l'article 
Esulide.

( A )  Saturne. . . . . .  frit U forme d’mrfkbrval ]
Virgile ajoute qu’il fe âuva avec toute la vitefle de fes

J ;
(f J 5 .

P f'
4 -t

Mil

'4 v . ;

jatnbés, ftc qu ii fit retentir j ÿ  fiéftdüièinéflr’tout ie 
(gJPélio«; " ^

. Tnlis {fiy&  iffi iubâm teriHCé efandit rrisifi* 
r' c f a t ^ m ^ f o t ^ d b m ^•..df- v. i *.>:>! -i; ■ ■ iiiitvvJn/WM IWIWlHP/̂ KffW IfW'SaWf '

Céla éft vràifèmblfole. Vk  foàti fo^rit en ffagttnt 
défit par fo fannie eft ft expMé i  àfae dihjuf#^ 
&  à an ttemerre de eriaiflériés qaff de f e r a it  tifieusf . 
ftiré que de ifenfoir. QuelqueS-unldiftlit'^ qée &Î- 
turne pritH fortnedfccheval pOur jouïr dePniiyra. La 
ptefence de û  fcmme n’io  fot dotiU pòint caute. 
Peut-être fis fohriMl de cette rufo pàrprwautioà. Il 
cteiguoit la vigibmite dé Rhéi ; fitir cherdià par avan- 
cBàirtirom per. t:' •• '

(B) TUlyirifnefiveitfufh mfsfle Mina ¡ep a silT On 
ne s’accoéde pofoQ fiir fa ferae dè cét ^ /Q u e lq u e s, 
uns la meftéât’(t) dan* fitThrace, d’autres ^ns (f) ja 
Tftéflâlte; d’atiÀréft dans une Ile dttPOét'Bom.' ApoV 
hwus(m ) eft dé ce derirïer’ièittiméur, -le puis qirtl 
fait fuir Philyra juftjups daes la Thrflliliè, jdgez s’il 
lui donné ube honte medioeve. ^
> t f  (n) y  ttih ü  pfiifir r i (î itl kMVà X têSP* ■ » ; hsP&ï.
■ tt'UHtd fiX ép , sIf fMtkfil'd&a*yM' ’£ ■  ̂ - f iÿ  

ify& , ■ ■ xivpft-'fç ’-ufm#
Std lect frfediêni iltu rebaU ffU tfe

- Aï'
- StÎV- ■

Vbilyra rittanïfiün rn ctlfit ftldfifammeyHrt 
Migranti, : ' "■  • ^ '»'* ■

11 y eu v qui ptétenderirque Siturée-fayi* ctintertit 
en juihcnt, àfi# dé lai épargner la hôiitèide forait.
Notez qUHléNiit alofs en profpcrité̂  i! joCiifoît fpj de 
fon Relatnftêi fon' fils Jupitin étmr ênt^ éu nottiv 
rice i mais' on prétend qué'inénie' iqh’ès qu*ij eut été 
dethtôné. Îtqü’Ü Cb fot réfugié én Italie JF ft plongea ' 
dahs la débeudie'deé'femmeB. ' ^; s - "" ■' ■'* " ' - 'V. 
• Advemr(e) Mies trefisp&pgéent, frerntittaHMi f ''
 ̂ Tédiinaiudii» ♦ tu» tfttiftt ■ . -<r w #* n a isse w  m svm i-tVvwpv

; Primat adhimùvitfimUto mmmt mescimi, ^  
i Mox pâtre dittriar filvtfi bdUtotor Otymp* ’’ ‘ h ^ ^  

Ju ffitef, inetfié fartâvlt lobe Lâccùaù ^
Celà eft aflèz rraifemblable î carconnneonl'a remar
qué (r) ailleurs, l'exil des Roi* impudiques n'eft pas 
un »mede d'amour. Au refte ce pafiâge de Fruden- 
cc n’eft pcmif Conforme aux vers qu'on va tore :('i  

- 'Crede ( f )  furititiOm saturnio Rage morata»
; In terris viffemque diu : c*m frigtdUp*r*at 

Prcéeret falsine* drmei, igntfhsfuslartmfto 
I t  fiUts ^o tournes communs elaudertt umbris, ^
(C ) A  prier las Dittsx de la changer enmttlqa* an* 

tri cbefa.] Hjgin prétend qu’elle s'àdtefia à Jupiter; 
mais camme Apolkmius remarque que Chiron nlquit 
pendant l'edfance de Jupiter, il fufct m ieta direqueïe 
ne fot pointé lui nommément quePhilyra eut ré- 
cours, car fl S'y a nulle aparcace qu’elle ait attendu t 
qu’il fbt devenu le  maître du cid p af l'expulfîon de Sa
turne. (rJ Pbilyra pfiquam itsupratam Jfeciem f i  fe*:- 
fertffe vidit, petit ab 'fate ut fr'btéUàtnJfechm etm* 
murarti, qua in afàarem Phityram bot eft tHiâm cette- 
mutata efi. 5-
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conn des afliegex» f  «  w em ia^ dû« de la 107. Olympiade * . f Les utw difent que Philiftui 
, -1 — J-* i- i— j  foi-meme > le#, autres cju‘il tomba au pouvoir de Tes ennemis 

** 4 C^ûftü» honimede mérité à nél* crinflefeyer <|tre du c6ré de
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aiaitt (d )
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i&deUplaopè» r̂rdiécne t  delà bravoure j mais les qualité* de Ton 
c«ôr &,aoient^dig^d'e<b«€^ p ^  ^cm{dok)itiê<«.dca«àcKhcr + fousdebeauxpre- 
ttztts itç mjumctt de H fyrçtnfe* O * troüvetoie quelque forte de generofité dântf ft con- 
didee» Æ (5 } fàmciur pïOj^aYÇito.ptt è f  mÛé». Entre placeurs livres (C) qui!compo^ 
£ on fit caa pdsaptkstfot de Joli (ô> biâqirc de Sicile. 11 imita le ftyle concis de Thu- 
?r ’,. *■ ■  ' •'■ :';V ■ <'/ ■■ '■  cydfdé*

*4*

fjC- 
% :* ,

yr *
,'f '■■

' Î ÎS. ■ ¿v •• ;l* Jv ^  -■

M >  J M M i/ liffo *fîouafîi-wfoor» & *« D **rq n fr& »  
epimm> /* jfts»  w w »  oomoéUmmn} Je  n r% tu ro i#  
mieux litre que de « p o rte r h  na rra tion  4 $  «h ta rq n e : 
ht) A rm  vtottm PbHIjkt*» Ht J* fm m m  èmritomw 

UrbuTtmnt tmnri kq. ftifk èiê*vr*}> tpr Effo
rts tient <p‘il >  4tifit lnj-mtfm* f * * *  ti vid^ » fit ¡a - 
Un i/ÎW# fnft- mmt Tim*mJ*s f*h ft# tjumnd
é  T*** dtpmt U commtHftmm  itto <*> ekofrs ft  f -
rtm, tfenvofo m  ffotofitHWÊtilftP* 1 •
pmmvif* t * * * f » f *  ZrtMWm » r tn t& n * ,& # *  
kt Str*W*"* ht* ifitoom rntnhrm m  f»  etuftjjè <j>» i r  
mmmtttnt nui, &  Iti *v°" f* i& &  **  ftoft***
l ilm H , Imj Ctnfirtnt toTqf'r, fris tn i*itt»r*n*ib tttf»  
mtxjnttttt tnfm rhur tommmimm frtbl+trtm nfltno 
tm  lo I*q  4*  tptartior Jo h  « tA r mmmtt-Aontomo» 
£  mth foto *f*«* jin ter im o ¿H yi*rrioo*t.
BOTîmm frtfrq gftM * ntcorctthmmtnfOi VMF tfMtr* 
fttrtt tnfnns m  morntfoom to otop tm h  ftoo-la jmmfo

8r une entre autres touchant la ville de Naucratis \ 
FhiffiM« de Denyt le tyieni trois livres fur taThcdo- 
gie des Egyptiensi un traité fur la Libye, & fur là 
Syrie. Il obferve d’abord que Pbiiiftus étoit de* Nau
cratis, onde Syracufe; cela me fait craindre qu’il ne 
redutiè deux Auteurs à un. Il y a dans ion catalogue 
bierr des ouvrages qui oe Conviennent gucre à nôtre 
Philiftus , fit que j^attribuerois volontiers à quelque 
Philiftua né à Naucratis, Le Jefiiïte Raguià (i) citant 
Confttntin Lafcaria admet deux Phiüftus l’un de Sy- 
raeufe ou de Naucratis» te l’autre de Syracufe. Lé 
premier» dit-il, étoit allié du tyran Dcnys, St mou
rut dans une guerre contre les Carthaginois: il écrivit 
otafiettr* chuifer toochtnt b  Sicile. Le fécond ftir ejti- 
«  per le vicua Dcays, 8àcorapo& dans fi>n exil- une 
banne partie de fon hiftoire. rU#+ ftripfit 4» nbnt, 
ÆgfpüttoioUéi ra. toSîttoniefa lih. t i .  itom Jo Bttccho: 
fo Ifodagto Ægfttiohtm lié* 6. do Syri* Liéym

(i) Hioro- 1 
nyrtin Re. 
g*f* in 
ologiis si- 
tniorum ï
w  » }* , S 
* » • . , ,

(*) TU. '
hftm mort 
à b  gnttrt
no ft émit 
point conto* 
Ut CarthA- 
gmôu,mAtt 
contre Ut 7. 
iroKpfi dé 
Ditn d* ; 
Syrncufo, .

(I) Diode- 
rut Sicttltto 
lté. f J, e. \ ; 
*<*pt*fr <
w. r s +  y

dont ii efhit beioottx, &tffdUt U traémront for tonte ùo Tout cela ne peut fervir qu’à augmenter la confuüon , 
vtdt, 0*8 f*t injurié &  omroge fu t tôt» eotm dé Sf- puis qu*apré» avoir donné deux Phfliftus, on coupe ce (m) li .  ié. 
reçoit, o)iota Stott mfi» i t  voir tourner f*rbtj*m èo tou qu'il faloic idflex entier poor l'in» ou pour loutre, otf '
btremi tvtirfo  m iil nt fallen fus que Dmtjfim  (o) ; change lto «ireoedanees, Si l'on attribué au Sysft*
fujiétlnrfrtm to fitom  cfoMUUgtr, tom t ^ i  fitlieii cuikin- ce qu’il Valoir mieux amibuer à soldi dteat 1»

^ ifio ^ ft* êm jm fc'to-- patrie ett Awiscuft.
Uahtoomènt. Et tomtfoirPfoUjfot rtcott refît pmrékut» 
eom m tM tk Dm^tor forhof, fé}/omt fnr ttn mmt* 
Dtodore de SlcÉe (ej éfSdje cetor qtri c»n.tetHr que Pfe- 
liftas fc tua poornepartomberviVattf entmlés^maiov 
des ennemis-, flepour »’épargner le» tourmens M V  
gootnioie qu’ils fttt enflent fa t ibofrfe. No«e» crue le 
cmnbar fur optsütrr, (dfjit que la valeun de Phdübsv 
mit l’avantwe da»M fori parti an commencement * 
mais cnftn â ft- vitemçwonaé dé pfurioors vatflbaoà' 
crmetnisqtri fiûfo«otU9i»l«dfbrtffhttagm^ 
le prendre. Le même hiftorie» fs) raporte- que l'on 
fiti firreadm e toutes fortes tmwHguitén^ N  qu’on 
le laifla & »  fopnftut* K  obferve r. que PfeHtth* 
remfit de «èv*g«ns forvices aux deu» 
aveenne M ité  beaucoup p&s» grande qwe 
tons Imrvatrtfm fouseurs. *. Que hff tyran 
vanf perfonne m i pftt renrpftr dignemcnt la» place m ê
la mort de Phâîftu» léphmbcave de feaamfc laiflW  
rarame. fé deemngen» 8t ©frit à Dion ht moitié de 
foo Smsnme» 8t poil- tonte fe couvonse. j .  'Que 
TMKfoss (f}avmo fait paroîrte beaucowp de cornage 
dm» une expahete» de ten e, bt-qoe le jetrns Denys 
lui aveiV donne' le commandement de routes fes ibo- 
cesnavries, dès qu’d avottdèta que lés habituas deSy- 
***&  «ment éTcvé Nepaclms- grand ami de Dion è 
une-fombkUr efiù^e»

J£fiQ*o. . . gotterefîti Jnn+fitnmdttitt* fî t*- 
goefwe.} Ls tyran Dénys l’Svoit honoré de fon 

& drfosWénlttfc»» ié  enfuitsil; Pàvoitbm L 
von prrique tohi«am|n^an plutôt

te rriïratTmcntweftnt <Psrtae*njure, quel# fou venir 
d» fevenrs pa««a} e'eft-à-dke, qaes'ft compofo fon 
?|m ge pendme l’Vnil à quoi foi» patte» h  fon bicn- 
teneur l’a condamné-, ildttplus déniai de lut que de

Knliftus en ufo tout autrement; ü  ¿crm« aoe 
"noire pendant f> di%race, 8e Ü n'y temoigna point 

eût changé daftbâion envers Dcnys : iï te mena- 
8**> S l’excuè» il teloiia. On eût dit qu’il ¿envoie 
dan» ^Fracufo,. fou« la foveur de ce- Prince, fo au mi- 
y^**t»eam i emplois quell e» avoir obtenus» Si les- 
j!*® ?^ ces. *lue ®s Monarques refoivént delà plumé 
«un flnroric» ¡ut prejudicn dé lé vérité» piuvoieat 
«m quelquefo» kïHabler, ce ferort {¡ms- doute lors

(D ) Ou f ît  ont frinoipnhttm t du fît*  kifîtto* doSHi* 
Elle ¿toit diviféè en deux parties: fe pàÀwtori» 

(1}  com pm oit et» p  livres et qa»s’étoît farspeudiM» 
plu» de 8oo* OMy M finiâbié »te priic d'Agrfgtntc, 
c’éfoÛMhrev à  Pam j .  de la -O ly m p ia d e , car ceftil 
alors que cette viko for fobjmgtefo par les Camha^ 
nàiA L ’ttutre patrie m  f .  tm e* eommcoqoi« (m} a» 
regae for vieux Dftnfx» c'cft-à-dire, oit la premier« 
ftaiffeki- car ce Denyv fr  rendià imdme> de Syracofo 
Esntiér d’après la prifo dtAgrigeme. > Voilé les onze 
livras rtnem SUnisenm que Suidai donne- à Phiiiftusf 
mais do pki« il hri a donné lluftoBe particulière du ty- 
san Denyr et» for livre«» Voflûus prétend que Cice-»

(») Cicero 
od J£f*in~ 
turn frn- 
trem tpfî, 
i a. lié, i .

Sc Pautre de 4.. (n ) Sicttitu ¿fo YPhiliftus) copiée 
erefon, Moteur, koènio, fout pttfÛcte Tbttcydidts: 
nm tepttb*éueifoUim féio*nim fî$m torfor*)*nM nf 
tptt ,  ntftio. Mo mtgv 4* Dionyfie delt&nt : ipfe ofî 
omur Uottrettor ouotgmut &  ftrf AUtiliurU tbilifl* Ditnj- 

Jim, Cé fontimeBt de Vôifitu efo peut-être fort rai- 
fonnablef mai» pcur-dnre auÆ que Cicéron m étroit 
d’un côté le» deux partie« de Phiftoire generale de Si
cile, 8tde PautPe&hiftoif« particuliere du tyran De* 
nys, de laquelle Suidas a fait mention, ll fèmble que 
Dcnys d’Halicaraafife fovorifo up-peu plus ceux qui 
voudroient af&krer, que Pfaiftoire dit tyran n'eft point 
difcrente de la 1» partie de l’hiftoire de Sicile, que 
ceux qui diroient le contraire (s). Quoi qu’d en foit, 
nôtre Philiftua cooûdeié comme hiftoricn ne deplai- 
foie pas à Cicéron , & par con&quent on peut regar
der comme des perfouoes dégoûtées » ou trop délica
te* ceux qui le meprifoient (p) Dtoteyfti motte ejnt 
nui Syrncufonerttm tyrmtntu fuit m fcriptnm ttpnd th i- 
üfjhtm *fî* f&do&m* homimm diligentem &oeptu*Um 
tempernm ilUrttm, cpunm prognom Tmnt ipftm Dieny* 
fium mlve contmtret, fOmniovit fo peftrijje Sotyrifium. 
Ceux qui peferont les loüanges que Cicéron a don
nées à Thucydide* compteront pour beaucoup que 
tout auffi-tôt il ait déclaré que Philifh»» imita trèi-bien 
Thucydide: (q) Hutte conftcntnt efl Syrncttjimfhiliftm,

- . --------------- » ------------- ------ - ----- ------- qni qmm DUmfii tyrmnm finmUtuïffiumt effet ocitm
Çexlle» rrnd aux pcrfoonesraèttïe^qui l’oai Baai. H fnttm ccmftmpftt m btfteri* ftnéendn u a x im e q j;« 
T * « a  «aadard'aine 1 c o d b m  ^ i»  feigneufe* 'Thncydidem eft, fient mifoyidetnr , im it a  t u ». 
nient te »«venir d’un-bienfait, que te fouventr d’ une Quinnlien (r) affisre- que Phiüftus eft p l«  clair que 
injures ma* puù que M lH bis mua.Dcnys par l’cfpe-1* Thucydide* C ’cft un bel éloge, car enfin Pobfcuri- 
"n ced ’êti» rtpcle à Syracufo, cet intérêt perfonel, té eft un grand defaut, 8c qui peut bien balancer les 
ce mélange d’amour propre gâte fon aâto», &  gar- grans avantages w c  l’on donns a Thucydide fur Phi*

qpe cela l’exeufe. ^
fa*** eomfofioï J Suidas (A) lui

.tt«boe un tirité de Pàrt orattfoe* JSgjfUâcu en » .  
VTCî* Siculo en onze Ime<i quelque» harongma*

comparer les édits de celui-ci avec ceux de Thucy
dide, que Dcnys d’HalicartialTe (/> a placéPhiliftus un 
peu trop au ddlôus de l’autre. Au pis aller ce fors 
toujours pour Phiüftus un tivn hon^tàjfte*quo d’avcfo

et*

f«) Voies f* 
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doQncrcnt L’éloge de petlr Moüere à un Comédien de 
Paris, ne' crurent pas Je jouer médiocrement.

Notons deux fautes que l’on s commifes fur le pt- 
nepuftilus Thucydide* de Cicéron : l’une % été critiquée 
par Voflius» &  l’autre par un Jefirite. Un gavant 
commentateur a cru que Philiftus n’aiant guère écrit en 
comparaifon de Thucydide, a été qualifie de la iorte 
par Cicéron, C ’eft un abus, (a) Jd referri eo mini-
me débet quedpra Thucydide pauea admedum feripferit, remarqué judicieufcment. (/) O# V“ f  *»»*• 
que (1) fautii Manant /entendu eft, (nam longe altud (*«&*&*£») xageiiuêm , i  «J
apparet ex iis qu* ex Suida &  Diodoro adduximus) fed àrxxavu yd^.rtthmesxr r «  **{êul*r «Àa ri» rq*s- 

uia mn poulie quidem infirmier fit Thucydide, ut Fa- *<*<W t* iÎr*s »T«a&®lf»« ri» Puimx» w  mx̂ r-

jugesith in  ce ue fcrüit<[uepa>iàn couple lûzan).
* ffi) llévita jufqtim fexcisles itgreffiejuX , C’eftun 
defaut que defc plaire à s’écarter de ion fojet; rhl£ 
torién Theopotnpe en a été cepfuré(d) avec raifon; 
mais il ne s'enfuit pas _ que ce foit une veétu que de 
fe plaire à  nq, quitter jamais fa matière principale, 
c*eft outrer tifiebonne choie ($), c'cft la gâter. Il y 
a un milieu entre ces extrémités,', comme Theon l’a

***** fcfà

W Veitt
f eriult

«. . . __ , __  , . »
pins (1) qtteque eenfet,  attamen mitetur eum non infe- 
licites. Un Auteur qui a recueilli les fautes des grans 
perfonnages,s’eft imaginé que Cicéron avoit parlé de 
Thucydide avec beaucoup de mépris, &  L’avoit nom
mé petit Thucydide, Voici la réfutation de cette 
bevué. (b) Jfio fere paBo haüuctnamm fuijfe virum 
doBum, qui de trroribut magnorum virorum fcripfit, il- 
lice fenfi, ut hic iftius liber ré menus meus initdit. U 
pagina nenagefima ex tréma ait, Tkucydidtm bifienam  
videri ne enarraterem quidem interdsm, ideoque pâme 
pufillum Ciccroni diâum. Tien ammadvertit jtripier, 
tum profeBo aüud agent, nequfquentquam aù uUe vc- 
eari feUre pane partum, aut patte magnum, fed emnine 
parvum,  aut magnum ; neque ibiapud TtslUum, ubi 
pente pufiUus Thucydides dicimr, ufitrfari hec de Thucy
dide. Le Pcre Vavaflcur fait;voir enfuite que Cicéron 
parle de nôtre pJiUiftus.

Il me refte encore une chofe à ob fer ver. Cicéron 
témoigné que rhiftoire de Denys lui plaifoit bien plus 
^ue l’autre ouvrage de Philiftus, pareeque Denys avait

falten, «r> pu&as mita, bxepbtéQtus rut xfmfnfuwm, 
di OtlxafAT^ b  nui dHtoxwuudi. . Keque emm eferttt 
fimtlicher fugete digredenti, qued Fhilifiut fu it ; quìa 
in hâc animus audientium acquiefeit. Verum illas, que 
adeo font prolixe, ut abîmant auditerum animes, ut 
necejfe fit ta , qua antidiB* fient$ i» memeriam rrve- 

eujufiuedi d'̂ rtjfidjfefiuf utitur Thtopomput in PA*-
Uppicis. Vous vo!«\Ç?P bUnie Pbüiftus de ne point 
faire de digrefltons.fe qu’il dit qu’il en faut faire quel
quefois, &  qu’elles fervent de repofoir. Il a raiîbn; 
un peu de variété eft neceflàiredans tous les ouvrages 
d'efprit » &I'on remarque que les Ecrivains les plus 
réguliers ne font pas ceux qui fè font lire le plus agréa
blement, Je pourrais indiquer des hifloires qui font 
baailler fouvent les ledeurs » &  même dormir quoique 
l’Auteur les ait écrites avec une obiervation exaâe des 
réglés de l'art, un ftyle grave i ferré, corrcéfc, fen- 
tentieux} une narration déchargée dHncidens, &  de 
minuties; aucun detail » aucun écart » toûjouts for 1a 
ligne droite, parce (g) qu’elle eft la plus courte. D’au-

avec
ièrvir de preteste pour médire de Cicéron, _ 
d’éclaircir la chofe* Cicéron, dit-il, ne loue ras le 
cœur de Philiftus, U ne cherche dans cette hilloire que 
l'utUîté qui peut revenir de la connoiflànce des four
beries du tyran, (e) Nen animum Philifii laudavit 
Tullius, fed utilitatettd libri fradicavit : atque U impri
mis quidtm prepter prudentiom quant ex vafiri adee ti
rami vita capere effet: fed &  prepter, diBtentm quam 
Thucydides omnium fuijfe etiam ex fecunde de aratore 
eegnefeimus, ae prepterta idem in Brute Scc. t Ces der-

rupuk
faire plàce à un é$uode,font une hiûoire qui tient’per- 
petuellcment en haleine le lcâeur. Il ie trouve a b  
fin avant qu’il ait éu le tems de s’ênhàîer. Je n’exa
mine point fl c’eft une preuve de l ’une de ces deux 
chofes plutôt que de l’autre, ou que les regles font 
faufles, ou que l’cfprit des Icéleurs eft faux. Je m’ar
rête au fût, 8t je m’en raportc à la remarque d’un 
homme de très-oui goût. Jjiuelle prodigìeuft ¿sfian
co , dit-il (h), entre un belesévrage, (¡y sue ouvrage par- 

nicres paroles font très-inutiles, pour ne rien dire dé fait eu régulier i je  ne ffo y fil den efe encere trem í de 
pis; car il ne s’agifloit pas de difculpcr Cicéron fur le ce dernier genre. 2l efi peut-être meint difficile aux ra- 
plaiflr qu’il pi enoit à lire Philiflus; mais fur ce qu’il rts gentes dé rencontrer U grand &  te Jhblime, que dé
tti prenoirdavantage à lire, l’hiftoire du tyran Denys. viter, toute forte de fautes. Le Gsd n'a eu qytsme veix 
11 ne fert de rien pour juftificr ce goût de dire que peur bty à fa naiffance, qui a été cella de f  admirâtieni 
Philiitus écrivoit bien. Nous ne fovons pas que ce ta- U s'tfi vu plus fert que l ’autorité<3* la politique qui eut 
lem ait été plus remarquable dans fon hiftoire de De- tenté vainement de le[ détruire, il a réuni est fis faveur 
nyfi.que dans l'autre, Difon« donc que Voflius a des efprits toujours partagez d’ephstent f r  de fetuimens, 
mieux aimé ft preparer unettanûtioa» quede raifou- Ut Grands le peuple s ils daccordent têtu h le ffuveir 
ner comme il fàloit. Ceux qui içavent combien il dememeire, &  « prévenir au theatreUs xiBettrs qui le 
eft difficile de compofcr. d’une maniere liée, je  veux récitent. Le Cid enfin eft Pan des pltu beaux Tornee 
dire en ménageant bien les tranfitions, &  d’obferver 
neanmoins très-exaûemcnt les predflons de la dialec
tique, ne s’étonneront pas tant que les foutes de la na-, 
ture de celle que je viens de remarquer, foie&t fi fre
quentes dans les Auteurs.

Quant au refte l'apologie de Cicéron par Voflius eft 
tiès-îolide. Tout homme curieux, & principalement 
s’il fe mêle des affoires delà République,fera du.goût 
de cct itiuftre Romainfons choquer la probité. Il 
aimera mieux lire l’hiftoire particulière d'un fin politi
que, gtand federai, hardi &. fubril ufurpateur, que des 
hiftoîres generales, &  for tout tors que ceux qui l’ont 
compofée ont vécu dans la familiarité du tyran. Ils de- 
guiferont les chofes, m’allez-vous dire, ils donneront 
bon un tour aux crimes de leur héros. C’eft ce que Phi- 
liftuspratiqua. Je vous répondrai qu’un Leéteur intel
ligent démêlé ces artifices, & qu’il en fçait profiter, je  
ne doute pasque plufieurs perfonnes ne donqaiTent pour 
recouvrer ce feul livre de Philiftus, quatre ou cinq des 
anciens Auteurs qui font parvenus jufques à nous. 11 
nous aprcndroit bien des chofes inconnues. Nous ne 
connoifibns guere Denys le tyran que par des aérions 
de cruauté, &  de défiance. Ce n’eft là qu'une très- 
petite partie de fon portrait. Un homme qui fe rend 
maître d'une puiffonte Republique, &  qui le main-

qsçe Pen peûffe faire î &  Vunt des meilleures critiques qui 
ait été faite fur aucun fujet, eft celle du Cid, Voilà le 
plus bel exemple qu’on puiflè citer de l'iniùfifonce des 
réglés. L’Autçur du Ctd n’en obfèrva prefque aucu- 
—  L’Academie Françoife l'en déclara mfraârur, &
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ne.
cependant il charma & il charme encore le public., H 
perdit lacaufe devant les maîtres, ¿c il la gagna par 
tout ailleurs ; il en apella au peuple comme l’Horacc 
qui avoit tué fo foeur» Ôcqi^flt o fler à ce Tribunal 
la fentence des Juges d’Officô. Les Eflàis de Monta
gne font un autre exemple de l’irrégularité heureufe. 
Si l'on méttoit dans ce livre là beaucoup de métho
de , l’on en ôterait les principaux agrémens.

Au refte je n'ai pas tout l’intérêt que l’on s’imagine 
à juftifier les digreffions, car la partie hiftorique de 
cet ouvrage eft . mille fois plus conforme aux maniè
res de Philiftus» qu'à celles deTheopompe; 5c pour 
ce qui eft démon commentaire »je n’ai pas befoin d'a- 
poldgie s’il contient plufieurs digreflions. C’eft une 
efpece d'ouvrage qui les demandé, ou qui les foufre 
naturelhpaenri C’eft une compilation, c’cft ce que 
l’on nomme mifctllanta. La variété eft de î'eflâice. 
de ces fortes de composions, fie doit être principa
lement permife à ceux qui (ij n’efperent pas de pré
venir autrement l’ennui du leâeur. Notez que pour

(i) Liber.
fuit h
opufcolü
varias &
metris'.in
folemoî
qui
nio pare® 

¡mus

tient plufieurs années dans l’ufurpation malgré cent ^dire juftement qu'unedigreffion eft trop longue ,il ne
obftacles, eft ordinairement d’un caraéiere où il entre 
plufieurs bonnes quaiitez phyftques. v Nous ignorons 

■ ce mélange à l'yard de ce Denys^p .le detail de fo 
conduite, fie plufieurs defauts des Syracufains. Il ié- 
roit utile de voir de quelle manière Philiftus peignoit 
ces chofes. La maxime inmtft reipublica cogncfci ma- 
les, fe doit étendre jufques-là. Qui n’entend qu’ane

fufit pas d’alleguer qu’elle remplit plufieurs pages, U 
faut de plus que chaque chofo y occupe trop de ter
rain; car quelque court que vous foìez for chacune» 
la jonérion de plufieurs vous rendra prolixe. (*) So-é 
les emm effe quadam parsitem brevitas qua longam ta
nte» efficit fummam. Je me fors de cette penice de 
Quinrilicn dans un autre fons que lui. ; :

aaetitu
perteulu®
fugete* ' 
plisan
epifisi. .
Uh.8* ¿i-

(à) â«**
silitua 
Ub. 4- c*l' 
1. pel'*' 
i8i* :;î*

«



; r/*r. ì»
DMKfrif

-à-
l  Diri**
Situisi
flirtarti#»
ièib

% «et, il-

i i l  MJ* 
poi. C

* PM« 
Îtrtitk 
lamie»
W  >«*•
rUMTf*.r
f.

A//.Ü. \
H-flu
*
iify n -
**-W  ¡

f F riü ü-
«¡i iw l
«if ùys. 
fcîfinmt

ùrihm. . 
Fortuna®
ejm ae> 
cntaqn*. 
inadiep. ;
fitiiííw \ 
effet qn® 
fccundii 
rebut ih-
feiiior, «.
que {unit* 
veneno ¿ 
arinâa 
efl. i l  ii,

v U. ii, 
f*t'$»6.
Z U p

■ dutigtm,
M.ibü
P W »

z na , ' 
f* 90J. a.

tu a. '<■ 
MH*;.
4- il fait
Ssi it  Lu.

t>) «Ht.
*® Dici» 
H  9 7f  
f4) Cmul
«*»» 
Vitu DU.
»;/•

W Dj*w

>;n 
i*l 190.
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c i r e r 1- " "  A f -~ 1 ‘ ~  *

ierfoflrtct̂ ,
TîiÉEpe«€»çe»
plü*bÉKtWq
cwK){tnoni le « «y«» w«w*«j|iiwiiTreï
de Sicile j mtf* nous * * * * *  pcwiule* endroits de foft Wtoire où il le ¿boomti. Philla en fré m ir 
icf noces y  ¿poüf«Cr*ten*4 > cdii^ oe 1«  Mhçedanseni aimera« ie p i»  entretous les Capi
taines d-AIeundfé. Elle Ye «Bfttia < i  Oemettios iprèshmort-de Cratews, &  fut bien Ja 
prioetpate (d) des époufes de&n fetoad m *i j  mais «3« j i ’eüt p u  beaucoup de part à fongtni- 
tic: c’éeoit un Prince voluptueux a» qui avoit en même rems plu fieu rs tnaîtrefles dont quel
ques-unes avojtatcouru les lieux publies. 11 «ut du d^oût 9 pour PMUa fous prétexte qu’H 
¿toit plus jeune qu’dlq t  &  neanmw^g J[üt foo delà co urtjf^ .^  . Lap% qui etoit fur le retour. 
PbiUa mourut <fuoe manias twgiqiie, et»aitnt amis que I ^ c m n n m  *Foit pendu fes états* e lk  
n’eut point le toûragé dH e vc&r ^  f tg td f i  *  &  s’empoNonm en v a * t0 i
faht la fortune Jtm  tel ¿poux » qui 'fadjfc ¿témoins cÇnftarife 3 tëfW rtîer qu*ale mal trïïtcr * , 
£Ue eut delui * «n fib ¿c iafametde.% Stratoniceqid fut femme de Sdeuc»is*aScqueSeleucus 
itda i  fon fiU Amtochu■ % tin t mccê d« la defente {*  ) occupabientdt fa place. • /■ ?

P H I L O f c t £ £ Ë i  9 é ^ t^ P h o c & » s  au cônràientetÀerit de lagoerre^oH^e^m^ 
facile, netsoM p^skinçükm cxpedient pountfiBer aux ¿munis <4 A) de ia patrie, que 
de S'emparer dntempie 4 e iMpbes* Ü «n voiage i  Lacedemonepour comnwnsquer ce«èe& 
fçin l  Art&daout! j;*  ^ i  lp lijq p ^ e qrfijnepotm ^piw lefbco^ ouvertementdanaçette 
enncpcilè» mdt qu'il \m four^oit ftx^emcntd^rargcnt, dk aeslbldats.' AFeccelecou^ 
Phüoinetes’einpaftdètempit^ ôtfitniainbaffe fiirceux quîluirefiâereAt. 31 fut attaque yen 
ap rèi^ lesL o crfeiiS jA lesb ath .C ettty îtao ire lid eM & d éteile^ elee^ q ^ .q q ’ildttl 
d a ^ m p l c d e d e s tAnÿhi ayoi % 4  c<>dt^gôttPrêtrefle î  lui fôurt 
«rnB ornde.; X-iteponicqu^ reçut pepouroit manquer de lui plakei car ellc pomiit qutt«i-v

-'f' i  ̂ /v/ ;/-v ;’■ ■ '>/ ■ i_ >.V j- v L r- ->h .t.Y.t:;. l
1 ’r̂ 'L': ■ iî ’t ■'■ V 4ivv'̂ f,L $■- ,:irr̂ ' '* ï ' » 4?̂ '  ̂i f’ - r:i .v j :i

augM edm criu d« cdtetiim e»*iui8 »1 oeMaftpiin* 
qtiîi la elwiy d’Aotipâto^^i |ie; Cfttôq»

jpOm iM iqw iw jl^ yfad » »  qw» .
4Um  ujikm é *’]  » M d*T»ueiu pienu« paarjmi“ 
n k w le ecesfios eoa iutafle de m d 3̂ ) l « 8soiu 
!» b  #ige»ce A; b&M Ké que *PbUuh<s«v«ìt twofiouirs 
*»n»onCrd ¿ toKm caem eàt ft  d rju ift de l» tyfan- 
»i*b 1 c’evpUt d coeur &aul d'oatrages <6c de; -vììm  
»«ieiqé'il t if  diteooeU rodrolt. t ìc q u iè t i* « »  
»1 «dĉ  armt de ftit-oiiti^ge«, «WM Uihwéww» 
*t jdqacsàperdre ptroMttcdKSjle fin tn ocotaet crtiaitM 
»♦ « qirtli io! finAimt% « ¡’»ttature Icur eftoit*d 
„ftodooubte*. o u à  ^«ux qui depub ik tua>s\ c *  edt 
nc&m k* ^cftei,'$ps nc fatoOt Hmcquet «0bkexde 
»tloy u d i i e ,  di qui d o ^ a t ca efarirant «ièr de 

i«e iènm e queletilim g de buretH m efit 
.» ^ •e  rtputnie» reMerrOitquÉ»ae bdiepredutf« 
»«nt yoiat owPsjpsMKtacflt de uree uae ibtté npe^ 
»yieHe> ks alyeMfiieXSe malbeurt qpt peem it pat 
»»fortuoe iuiT)-*oft «ynàr a» p]u botmme de bica da 
»> ^u*i Ujy. Aafiì pe& b m n citf &iól £plionu 
«de toder nùidhu^ leqacicoadaea quJìl ibìt tresden 
»ffiùeux à pallicr de belles cxcufcs, béaucoup de 
»«eftfaMiaaes^denuttvnùièi laqear«, ficfiéloquent 
», « am iter des nttfims fitrdéesde jpiurolesiionncftes t 
« * ft lp e r o it- t ì hd ibtfìae» eooores qu’il f  em- 
nprataft toasièscaiq feas de naturo» lauver de certe 
»»ataige» qtìlm ’arti^AÌMMnme^inondifcqtti a le  
»ipui fatontó lei tyranr, tc qrn » toufiour» aiuié, 
„  tur tout ddiri dcaòaairé ¡niiu^pakpicnt ka dcUcc«» : 
») u pucflàocc, les rkadUa A  ks aUìmcea <les tyraos: 
»»maucehtyquì aeloUelesadcr dePhUiftust uyauf- ; 
».«nehiyte^odie&sm ifitrea& csJamitez» tie d tk  

q fa  hat Cadrà un kìttonograpbc(x^ M 
¿ f quenatar^i» <*»c6c d e c a  mUUrnu* djrm N M i 
m  S S ® *  ^ ic e »  peek»  de Cornefiui l«ipo»« 
wFtoìflmm mfitrinm ̂ rucmfiurmkàit bumumm «hm- 
J * » «  lygtttyrMm* qmm ay#nÉi^i»8e|tt^oelie« 
^Penys d>HaUcarM«c. Itìmééidtm
o»WMiiÌ*u uxfeptis: bittm m jiitr tfi &  Mutimi mutgm- 
” *»*0 •tXrMvitutfifluma &  MÌmmm
"> ?*** fk j m m hfi^rvk ( è )T  ^  /

. Kur/dioe (e) tffaè de Miltùde«, de rewre «POfieK 
 ̂pddxmie (dHHIe d'd&adde Roi 

*  * * * * *  L» PÌ»5 e*» « « . &  la 
Lini*06?111, **“•**dwdtPkiitii jeroudroisque

2® “ p̂rwid cela cùt impaté cette diftiaéUen ¿me m . ,

augrend meriu de cette i&ime» antis fl ne Molfiie» 
“ 'r  u  aìoire d ’Aotipfttee dj à  eeîîe, de C^teru» 

__.r. . «wi> >*Md*;dr.#t<kp** &  .
X* -Aè \̂A*rV*WV** tur *<sìifd, «g dW r?

kbtkm um tepìfurf m njiçti 
a«eMk/(Demctt*u«l ftMMMt mut m.*m*uM-*t i¡¿nMibf 
m ak mar* fW» ■ tuuutt fru^tm f mrm  Mtipmtriim » 
tum m̂>dÉtÌMm wmtrùmwu jMMikii Grsttru. Jtt

rÆ T re n o u en t r ^ r w T b o o ^ ti^ n 'M t¿tr pou£> 
f t p « « i t r i o s à ia dKáfirpourikbC». l»adúprn». 
pardon dcrtenr9but«funeu|bœ e9tl>e«ct^ mak 
ion pere lui dit «.l'oreillt unpoâtge d’&uitfddf oüi H 
uhangea qaelquc choft. iure kn rctoit qu'eû dépit de 
ix  nacure il faut «pouftr une iemme qui nous aporté 
dufcieo, ( f )  A'wpt̂ tmut ?  » A**»)«* m it rù*k
$»fmtikw toirtof, Ô jre t» r«^J
n *» ' » p M lrV IiF  t i t í» AfcW îi*» rd3* d ^ MdC*«< ufM ur* 
rumi vtrudicitur in surum husEmiÀdumm tnfitjmrAjfti r 
. cm,, lül» lucrum &»d»t» «diasketur licct ^

. Matura, ducat conjogeitt» , ■ ( ;
UH ï)iu*t .«iq’qgcm» ÿrsa*m«s» fejà  jitipttH. _Jly
ft fcCiUr̂ *** 1*<> * neaìì* ama finmdtrna n AAnvéhil
la, .  .
ges ejcterieurs de ft conddenitionf mais qu’il i 
gaidoit pas pqpr fes jplâfîrs. Note» qu’il (^)ia depu  ̂
ta à Caikndcr pour ;uftiâcr la conduite qu’il avoît tet> 
nuë jenvers Paftarque qui s’en plaigOoit extreme  ̂
ment. C ’eft un iigue qu’ il îugeoit ft femme propre 
à U cegociadon. Notez auffi.qu’U fe mit fort en co
lère (b) de ce que lesRilodMtu donnèrent au ÇLoi d’Ë- 
gypte un raifleau qu'ils aroient pris > où étoieot la let
tre que P&iU* lui cctétoit & lcs belles bardes qu’elle 
lui en rdoit

(B) Va* itm*du 4m JuAututo metif* Humot f* pUce.] 
Ë lk étoitdlk de Ptolomce fit dIÈurydice lâcur dé Plqb 
la, &  £e nommoit Ptolemais (i;. Qn l’a voit accor* 
décàDen«triusi*)du»irimtdePhilla. llen cu tua  
fik qui eut nom Dcmetrius* îc qui fot Roi de Cyrc- 
ne (/). C ’eft jftns doute celui dont j ’ai fait mention 
dons l'aTdcfcd’Arfintt. ;

(j îA) jùuc ttxtmh du fs  pstritJ] G’étoient lesThe* 
bains : car üi aroient fait condamner i  une amende 
exorbitante tes Phocéens par le Sénat des Amphio» 
tyons» & ils étoieot £ir le point de ftire ordonner 
que fi elle n’étoit pas paiée, lé» terres des Phoccços 
ieroient coafiiquées au profit d’Apollon («j. \
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raprobaiou de Dieu£ rpt’H entreprit ÛcÏÏYt&dct A ifib ^ a d i^ û ^ le ip çtt-
pics de la Grccéi Les Atbcnfeifc & lcs Lacedemonttttsr s’klKeréatfiWç M\ fiK&% Tbe- 
ba;o$

S â .
arm fo^fcjl bâtit le» Locriqris. Si ce$» viâoutfjfcwM'tm ». &  *
ï ’ôter àui v^ ca èÿ  èlié lia  afifr» à c  l’aitre afc$l#jpà»d A e ta ttw e to M fc ^  
oblige à leur Qpoïcr plus de force* , il reponça: afe mfcttrèeiBtotqtfiJ, X$) *Vp#<u p ooffite»-* 
pie y1U en ôta plaGeurs thtefots. Aiant promis une gam e ioMe*ux&ra#çef$ qui «’«ofollcroient 
fous lui ,  Ü leva facileaaent beaucoup de troupes,  encore que ceux quiavoiçm dç/*U  confeien- 
cercfufafient de le fervit* Il entra dans lepui»«n0tmi » #c fut Jieuréux dans les ; piproicra; rçnr 
contres : roaispeu aptes ilyeu tu n e ocetâo& qÿil fe bâtît en retrake par des chcn)'m$ £
pcu favorablcs, que ne voulant point ¡être pris*, &  p t  voiantpasqu'il pvic réyiter qu-en fetuapç, 
il fgj^ecipita d’un tochci, Onomarquefoni&cte lui (accéda. Poayllus Conduire frère fuccsda

;;iï.b d û i  v 1 i .; f,‘x .. . :*• :: j» ,>• > /.• V . ¡^r^r. ;y - .à-
■ :7;; ,a '  ̂-r‘ u m ‘ ^ f-î:^:d

de î orcjrrér il prit enné gatte» 
valllcMtxceuxgMlpartotcdt ce^fim ukem , fic demi«- 
d»! i  tes maître» çe qu’il cn icroifc j Le. peuple aflém* 
b ltfiircettc propoûtioa, fit un deqrct ̂ uî ordooM i  
ÎpbiCrate^^c ne pas examiner' de fi pris c£ qui* cou» 
cinie |es Cseoxy  mai» d’avoir uo io io  extrêîajç delà 
iubfiâeoce de» tt-oupes. (¿) iitftrvxpt * w  **pfCàÇm

& siïj& ësi msH,
r**tt W çi^lrt^il tiitŸ flùt ' rÀ riit «bnN^ur » dA*« J - „ j   ̂ V . * t 1 7 I *- ! • .. ... * .

; r>-s'-V'

■ ' ? > •
‘ i-,. ’J'*

•i

^  .V.3U

;

■ ''"■ f-- i.'1.

*>.» "fi1.-

; <: yrx) iu<;?* 'i.’.if  J.; :  ... :V if;:-

(J!) Lts Àtkuûttis &  Tu XattPmfnUxs s'aîlitrtnt 
uves lui:} s Cette bktoire now aprend l’rifie dajr côt^ 
tûmes de la p o llu e  des Etat». O q a d e ji w u u e  
(ÎT le Roi de La^ em one fiieftjyn  de decpofeSkr à t 
Phildmcle l’invaûon du tempijji de Delpfiei, l‘y  en- 1 
couragea, &  lui tu  fournit les kftÉ n eo«. Itbé fàd- 
va les aparmees qu’en empéchapt qu'on ne pût prqj»> 
ter >, qu’il aroit pris, hautement lç p r̂ri de.Phüqraele,
Jü ddntaa drdre. qûe Tautorité pübfique nC Parût pis 
daq  ̂les feâtfuMcThoràmes &  d’argent qti’d fouinait au 

* Çomm« te fiiccé» de l’dntreprifê 
n’etoit pas fu r, . la prudence ^mandoit. |àn̂ rdbute

3ü*dn ne'commît pai la gloire de Lacédemdne, par 
ies démarché» ^ubliques coutre nnterét d e .k  'reH- 

gi« |: mais, parce que l’mrafkm 4e.aatÔDple pduroit 
nuire au peuple {^qui;&^alfiHt alot» le iâna redou
ter i  fous tes yotfins, la |)blirique vouldt qu’on fàvro* 
rifït le deilein impte dfc Ceux q u  foulbicnt fubjuguer 1 
râracle de Delphes.  ̂ Voilà l’drigihe de la etmooite 
du Rm de Lacédémone. Lors que le defieln eut été 
executé,onleva lemafque; on le ligua hautement avec 
Philomelc, quoi qu’on dût avoir pour ennemis ceux 
qui deckioient qu’ils prenoient les armes afin de remet
tre enHbertérOracle de Delphes, 8c afin de punir 11m- 
p ie té s  le, ftcriîegc des Phc^éeuî. Le viUe d’Athie- 

, n és, *& ccllede Lacédémone furent le» phu promtes,
, &  les plus ardeotes à foutcèîrlei iifutpftteur» du mm-

Sle, ioit penéuit la vie de PhHomeie. qm cômmcDça 
c le piller , fiât pepdan* l’adminiftndion de û i  fiic- 

cefleur» qrn en proâêàexrnt tout ies thVeÎciM , .ççk an
ciens, &  c<̂  mehes iatonameiis de la pieté de tant de 
naôons. Cc de tant de PriaccL Cependant Wville 
d ’Athenes iepiquoit de refigtol) celle de Lacedemo. 
me sten ^piquoit au®. Les fêtes, lpa,9oeux, les Jhcri- 
ficés y étoient unegiaqdoAffairé. Malheur'à quicon- 
que auroit ofé dqgmatUèr la moindre choie contre le 

. culte des Dieux : le plus granddPhilofophe du monde 
muroit coum .rifque de l̂a vie,hs’U«voit eu cette anda- 

* ce. D ’où rient donc qtte le» Phocéens ont trouvé un 
fi boa apui, 8c de li fidelles alliez dans ces deux vil
les ,  après avoir commia une aébon impie $ après 

ÿ avoir profiné, Scdelblé le plus grand objet que l’on 
pût voir de la devodon de toute b  Grèce, 8c même 
de la dévotion des barbares? En voici la rai ion: c’eft 

. qu'ils n'ciîiTentpu ôtre cbâûie: de leur,impiété, fins 
que la gloire & la pniflimcc des Thebains deyinflent 

. plus formidables qu’aupuravant. Or. le» intérêts poli
tiques du peuple d’Atnenes 8c du peuple de Laccde- 

. mone demandoient l’adoibliflement des Thebains : 
encore donc que l’intérêt de la religion voulût que les 
Phocéens fuflent châtiez, on trouva plus à propos de 
les i ou tenir, 8c de fe liguer avec eux contre les The
bains chefs d’une elpecc de croifide, levée pour la li
berté d’Apollon. De tout tems oq a préféré le bien 
tempprd de d’Efit, d celui de fi religion.

Diodoredc Sicile (e) oblerve que les Phocéens four- 
. uirent à ceux.d’Adienesi,,r8c à ctux dê  Lacédémone 

pjux de lubûdes^ que lë paiement des troupes n’en de- 
mandoit.. Ce n’étoit donc pas une alliance onereufe, 
mais elle étoit bien odieufe car chacun s’apercevoir 
qu’A thciies Sc Laccdemone partteipoient au profit du 

, ficrilege. * Elles iburnifloient des troupes aux Pho
céens, 8c recevoient d’eux un fiibfide plus que Puffi- 

... fine à fi £>ldc àe ces troupes. Il y eut une autre af
faire qui donna fùjet de cauftr contre les Athéniens. 
Denys Tyran de Sicile envoioit en Grèce quelques fi* 
mufiçres d’or & d’ivoire, qu’il avoit delïein de con- 

î. fierçr au temple de Delphes, 8c au temple de Jupiter 
O'vmpicn. Iphicrates commandoit alors une flote

bac jiijèitatiùnt ,  qttid fuiiè mwe tpKt tjftt t  pepuUrf- 
me exsm faye, M

tm  i m vU tr^ M tfo  U
comprit fi bien ce que ada ydtflôit mm, q u u fit ven-

chandiüraquc fia  àrauteuet araiene. enfitéç*.< v Orieu 
fit de fingians reproches (#) ahx Athéniens { 8c Dio- 
dore remarque qu’ils pilloient aiofi Apollon par mer 
8c par terre» quoi qa’us le reconuflènt pour leur fon
dateur. Hobierve auifila bfiançrie de Laoqdemaoe. 
Cette.ville pxetendoit être redevable fde jûi gMpre fi,de1 
f i . profperité aux 'pracles d’Apidlon, -fi. néanmoins, 
elle fe conifedera avéc'les impie* qui ficcaguwut le 
temple de Driphau. - Ainfi va is mqjade. Alnfi in - 
t-il toujours, (/) A’Snutuu ¡tu  ir n tf  r i 8m» 
Têttûrrtt t*vt’ rfi A'«fikaM»
x*T*fmr ttorSirr iIta* t$. x fiy m v  ü f f
* i(t A«Â à$ fu u n if xpQuuvùt, kJ mr
h*im m tfd x£Çi «*«Afiii«trX« ’véinV. x ï #*-
gqj<r£». [htyifttriri »v» tIi 8mj* ¿utpflprrti, • rreÂ fi-
riu -m< ri U ftt;up>diQ»Qt m vuûïfeu wttQoifàUuk 
H ic tum A tbtn iin jti in. Nninsn cseM»ir<m »cn vm- 
bontur , qMi iamsn j& U àU fu IHut» patrim», &  p*tgt- 
pdtorun f*um  ejft gim stri fibba n t, L+çtdtuwmii ttiom , 
quMmvis RtmpubUcitn futun <H *üùtnitibuf udmirttfi- 
Um D slfbiei or+culi cbnfilio inftïtuiÿtnt \ dtqut tefm  
tttoxim ii (ut od hauc ufyu& temptftattm foB itant) D ti 
wUmtâttm rxtjuirerent, cum frofiitut^ m it tame* fo 
nt exp'tUtonbhi facriUga impktatis fbcmatèm  firir# wa 
dkbitant. * -i ,

( B ) Il renonça a» ménagement yt'U avoit ta  p eti te 
ittnpU. ] Citons DiqdorAvde Sicile. -U) O ' Qtxiftu- 
A®- ïq in , TAÎ8®* *(trdhi*ÎT*
A t#S xeÀtfMt rtt» fSttctur, r«i «çhs

, d>c&ift,t<£t» iw(6«Ai(V.T(«i wvXft vV
(b) PbiloTttelttt majore coiuîuiltni m'ûùis fobéré je  «m- 

firmare Jlatuit. A t quia majores btÜMm famptHS fla - 
¿ ita b a t, dmarùt jacrit marnt injittrt toa ftu t,  tort- 
fUtm depradatur. Ç’cft dite fort nettement que 
PhilOmcIe n’épaigna pointées threjlbrs i ou les ex vo
ta 8c autres dons du tempfe de Delphes. Cependant

enyü* b ¡air rfir
infantm.t à «  itôri{9 * *pQiyèfivit*vH  /**'

K&Apiç j  crJJÏf* jü* w
Tm *MÎfdkT*tmri, t((th dt ¿fotyqi O'»•/**{-
%tt cùz ixiyu tü» dta&»l****» xdlttrÿv *«
rue r£» 4*w» ¡ta&tÇtftie. (k) Briortup foni durata, 
quiOrmms imperium £tjjera t , FbilomtUt ï  farri) t**>‘  
pli donar Ht fe eetuirrntfat, fucctjfer veri ejm tjp ■ frate* 
One mar chut flnrìàiuw dà tonfanti* Dee. Ad belli fittn- 
pini convertit. Tirimi inde ibafUn* Onomarthi fa tte y 
dum Frem ii munere fiingitur, non panca de refaits in 
tempie, ad perfehtnjum cendiiftitiis fi ¡pendia, ceneHit-
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cqtcqoe l’avion dc$ Ptecéa» parut cxecrao^ * cou^c dboiwc¿ on cpncut pourtant
3f qui jes reduifirent àçette neceffité K  L ’envie » ou la

y Ë O 'in e  ¿OToa.aroc f̂ë^ ß ^ a g e : ordi ní drem^ ôc cette diiiributipn n’eft pas 
trop injufte ; car ceux qià comiaignentun homme à fe porter à un coup de dcfefpolr, agiffcnt avec 
p W ¿  liberté que lui. Paafanias fait uncir marque qu’il ne ferà pas inutile de reporter. Phi- 

¿oofcífMaux ^hocdeôs 4e pilier lé remple dé Delphes, 3c sVtant fern de 
pjufiçurs r¿ípns plaufibles, fitgoûter.extrêmetnént fa^ropo(itii&>, ïbii que Dieu les eut aveu- 
elcx ̂  foit que naturellement ils preferaiTcht le gain à la Religión« Il nous aprend £ que Philo- 
mele ctoit de Ledon ville dç Phocide, Sc que le temple fut pillé Tan 4 .,de là 10 $. Olytn- 
pude. -

...... . _

l'Empire d’Antonin Pius, car il hüt mentioip,4, des Confuís dç c#tearuiée-Îà, qní eíl pófíerieu- 5iï ¿aIÍ-
- • 5 '  * • A  —  : —  * ---------  ~  ‘ ■ r e c e t t eI redéMi. ans à la ipdrt d’Augofte. j íl.edt un afranchi qui (3 ) fut Auteur. On croient nue

■ * * \ a , :  T- . . .¿ , . . ,4  î™ ft0?re
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(C) tfitiify  f v  ia ßa ffa
tnt tnJ»cTiU¿u. ] C etteÓ. k * ,3 , ---------- -----------
'(*) ne doit point paffor. Pour firôerferfmié i car eûco- pris gardé àtf titre npotté par Phôtius, 
pt que'le.tçmple dê DelpliePwt codfierd a iin |w x  tîôns qgee l*oÂ troitre douis Origene

de Phhgoït i étoieiit p a itítte  un ouriàgë â parti Sc 
divUH en 8. livrcs i mais adroit - il dit crìa ra  ftvôit

8c aux cita. 
8¿ dan« Maxime?

»Jj tU/THf Y
jlfipeménr ?.

if >
tvrdStimt ■ '%’ 
rte »¿{b |fîv

Sive quo4  > ' 
mentent s 
Dcus à ¿ve' 
redit.;. 
confïliis;! ncs  ̂eilcs ne ¿¿uvrtt dereai^ ficrées qùé pat ion jn- gàa: Jè né penfe p ii que ces parole» de Snidasi t*  coo,*[*jf l' ;

il ditùtioit. . Ainû tous lèa d d it 'mü ^  ^ îfR * 'tràmtĵ Sf ter ubiti** re/U/ doirént être de- aycmüèt» *
! rsJULj. ■ -Lès.L* J----: -I-.: ..Lit--- -----  iêu quod >1

iS poptÓBl >
; t^t'au temple <té peches > arolent reftnu ¡d p  pre- taebee« de ce qúi (ùéb»)e ; 8c importée! uniquement
v jouer'état Le« tüfles d’cßr qué lé  Roi Cre&k (b) y à oë iqtd fuit r ¿car ¿lie« donviennent parfaitemant à
!a4aé» £Íé*í ÂhAm M ' W^sìììtt» niéa >4üi 1>A> É . ‘ll -¿ijtlá JM« . pLlA «?Á.  '-8»  ' J *, il -----:-ÉA lis -1 —«éde Pòfj il étôit aù- l’Mftoire des Olympiade« dont il veoo¿¿ de parler.

Oîjm. 
(»ÎJPbtt.
iW- .
f*l Org#- 

.m Sk 1.

Olfm ' 
(*) MiXi. 
mw k
Scbtl *i

atoitjßdt conûcrer»
mtpermis d’en &im délainonncne j. qde dW Édre

S R e t o o n  p a â e ’ œàh' ^ i ^ . i í ’croi^qM  
lés doiof ^  templé de l>ê he« étotódt Uta ’ bien cqn- 
£û é à Ûiot# en ne Palimi: üifft- fans cpm met
tre un i^ lege propî n’eitt dtt V V e Ie véai Dieu 
itui juge inàuWe de û  qiMfe1 des aâions , 8t l̂ íaí- ,

, ijw di^ ^ tek á« peioes 8c tw i- H#rea des Oiyniptades
vpit digne de íes cBStÍmení i je  barle dés chdtíniétís ina^ dé la »77. Olj 
que Je» Juifs eùflènt méritée (ìJ s'iU édfl^éptìÉ le pé8t: juger de tòute 1 
temMedeSaloinort.’ i~;; : ; ■'■

Àl|a qn’on vofifqqeìlè étbitladeVodonde« anéiéns 
Raiens pour les Jÿux DieiikV je reïnarqüérai itii paî&ant 

«̂é l’Oí 8c í*aigérit tire du témple de Ddpbe«dan9 cet- 
fc^coaíion, &  convertí eó monnòic * monta i  di¡i(J) 
mule taTàts (e), 'Quelques-uns dUènt qúe ce qöe ies 
Plidcécns en' tíreréSi t , égaie loé qn*Ale«uidre trènra 
depuis dam le* tètêfors duJRoiI)írras (f). y- ¿íy"

[Pj^D'mn baUdlrie dtetKi un prtfeht d* cette nafte- 
peò-à-dii-eun prefrift tirédésdepoain« idd tem

ple de Ddpbes. N 6tit Philomèlé donna la coufón- 
tó iíor desCnidíens á ladañftuíepjharftlíc. Belle deA 
tioStion , 2c bien conforme à ia  6n ~que les Cnidien* 

pró ioí& \ hon tet »tuftm» ’ -  -
Qorìfiùt delà voûtcd'on^m âè '
leTet

Mais fi je  m*écartefên cetíí de Popinion de (f)  Sau- 
m tííé, Je ne la rejistte'point quant à ceti» c*eft'qu’il 
fitntlcrmreqúe Suidas a voulu dire que Phlegon cota- 
poû nn aimé ouvrage dfvtte én 8. livresv'qui eonte* 
xufient au^ rd rpctfiïï* neetmrfi, ret eebiitme gefiae. 
Il artiveaflêï feuvent qde Hiiftoire generale Toitcotn- 
pofôe felón dés méthodes differentes * par un même 
‘ 'r i Phofiiis otit' avoit lu (#) 1eé d iiq ‘ premiers 

tes dePfefagoft , raporte un fom .  
Olympiade où ils finUIbient. On 

juger de toútó la JÉeóe pat cm échantillon ^ 8c 
finit recônoltrè ' av4t Vomds qué fi Pon avtñt 

cetté Chroniquè * ^ w -l’emploieroit trèÀitilertent 
à éclâircif Btaticop dcchofes r mait cela. ne prou
ve bas qne Photius ait ira -tort de condamner le» mi- 
nimés fur lefàuelles Phlegon i*étoîr ééèndu« ddtttp des 
(ii) detïils qm fetîguoient les leâeurs* &  qui coït. 
Vroient de leur ombré les fiuts les ÿhu memorables. 
On petit donc dé^pipuver quelque choie dan* cO 
paflàge de Voilius : (Wj Nea penittti ftobar» prfeem 
tpteÜ yr»í (Photíu5) reprehendit MXiar» iüam eutam m 
OiympiâtUbèu recenftndis -, atepe* iit amataniis qiu yi»- 
peUrmmÊUprre cenûgerum, 1m* m * estmam totum 
Cbronimréxteret. ■ Mttltttm entm imie abfqne dttbie

.•natum̂ r>4, 
religioni^ 
fòìttus e^ ;i 
fct que- 
fium.anH^i 
teponei 
Ttufan.
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{ì> Sekaef.
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extaret.
ifrttim mkmù in ufus. prifea mdé EecUfta temporibus aicedtret. Les paroles t  
lîir la tètê d*anetel- de Photios; qde je citerai dans la remarque E» nous r^ j p ' -  Y  

iemme! Ç^oiqu*U‘;é n ^ it, labaladine tfénfutpas ferontvdir qdé ce qu’U cenfiito n’a ;pa* étebîenre- * *
«•une marchande : :elle paflà de If Grèce en PtâTfc, ’ prêfènté par VoffiiiS, Il ne nous rcBie de cet ouvra- 
«  un jour qu'elle danfoirà Métapont dans le temple ge de Phlegon qu’un fragment , qui ne remplie pas 
d’Apollon , il y eut de jennèt gens ^ui fc nièrent liir to'it-i-fiiit 6. pages dans l’édition de Leide t6 n , 10 4.
A  couronne, Sc qoi firëijt. tant â’cSorii pour Vdter 
les vins au* autres cette proie, qa’Us mirent en. pic- 
ces le coips de PharÛIiè. IÇ'eift Plutorque ( f j  qui Je 
raconte. s' :

( 4 )  ptufieurs meyrktét d m  iÏMMeees-feft*
4* tUefi-} fl fit uâé ^ |pire des Olympiades 
^  *l**1?** (t)àtâ±

verfelle, qoi s,é té ^ if  depttis (|) la pr^^w é Olym- 
Çttde jujoues (f) \%  %%9, ^Oh jiï dte Ùht6t ToitX le 
v ®  lenpni’déGhrmù- '
? S .  ̂ .dt,.w  * ;w *  «fem b» cës (Îlüx titirèr, tA # . ^

♦ A*y*rr#< . . . «Avimtmm- '
«»»yovi. " LrAàlwê/ Phùgmis TtaL- - 

* ‘ QbïtPiceritm CftftâfâMbï ̂ ff^Î^'Cuégê- 
«  Maxime ^  Pont citée fous le titre dfTChro- v' 

w ges: Etienne de Bjzandè l*a fait suffi (p) ; mils il l’a 
S R Ï ï W P  Plu» fouveut fous le nom d’Olympia- 
itr+ 'M 'd ?  Saurtiaift crti que les Chfi

4. nieg. ;?
de rebus L- 
mtr abili b.
sa p .10 ..^

fr) Vette, . 
la remar» f 
qutD. T .

tm e  i//.

Son traité eregi paryÆim* de iertgevis cil aflez court,
8c il y a de l'aparence (x) qu’on ne Papas tout entier} 
caron n’y voit rien touchant certaine» perfoones il- 
lu Ares qui ont fort vôcu. Quantà fon traité »i;« Uvf**- 
rtm ;?de retiet mirabilibms , il contieot »yjv chapitres 
ia plupart très-courts, 8c il eft mutilé au commence
ment. Voilà les dehris qui nous reftent. Xylander 
les mit éô Latin} 8c les publia 4BâIe avec le Grcc^ 8t 
àvee dès notés l’an iyd8. Meurfius en fit à Leide oùe 
nouvelle édition accompagnée do fcs remarques Pan 
i i n ,  Von» trouvere* dans &iidas le titre d’une par
tie des autres écrits de Phlejpm. ' • _ ; ’ .
v ( 3 ) H eut un dfràntht qui fu t Auteur<] Gela «  
prouve pàt ces paroles de Spartien t iy)'1*V§* ***
, ••< x ' '■■■■'*• ’K ■ ?teisu>P-&&:̂ XF*-JËueHB ■

PbvtfHs dans U remarque Et (te) Veffht* de hijhr. Oraeis ( il *. rapm 
i l .  pag.m. xtç. (x) VeJJmsubi ftpra* 1 (y) M u t  Spartsamee 
vitu Stveri eut, to . fag. m. Oja- têtu, i» *
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perir Us \ 
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1 ttewpotf ÆÙi H abitai Ukmmn PM^antam Tradii»* ÎutttPCtetteotqcâioo fat Sui» doute 
mm». jl s'étonne ̂ ue les Critique» n’tufftrnt pu fut mentqwq«ei.ttnio^trotìiM»tì
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étonnement «fi mal fondé, car il n*y a odile alarmi* 
ce que Sparùcn ait dté Phlcgoa ej^cet en droit-là. 
Quâ irioien de s’imaginer que cet afiéhehid’Haériea 

\£  aitTurvêcu 4 Severe » qui mourut 74 «fis après Hâ  
r~ô- y ~  * drien? yoita^f) VoiG«* qui «*eft fèrvide cette raifon 
(¿ )-V s, 9ni ; chronologique contré André Schottus* Les impri* 
">i} ¿ * * *  ' meurs ont tait bien des (4) fautes en ce lieu-U. *r
fais Trui* ; fc y  Vbtfioira^H adrian fd p O rtd  firn  ta «MM da 
tenus es * • pbbpm avatféti tampafi* par iiadrian t^ima-} j ’ai de« 

^ . jà ntt cetteremàrquc exvua U ), autre Ueu, mai* je 
TiaUK- i * : te répété ici» 3t j’y joins'les prtpre* parete* de Spar- 
v & l'lU ttà ... tien. </) Faìna ciUSrit Aàrutrmttm» tatpidm fatarti 
m* * k * * f   ̂ Mrw tù a  fu *  jbnptat à  f i  b k ib t  fid i U ttrotif dad*ritt

£ Ï & i , ÿ Z m *
tn t» d m  
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mats*

Tibtrit Cafiiét filit  aoiiffin ptruHtmé tanti£ifit. t& W  
rôles d’AmCain ftnt »portée* paf SynçeUùs > te vaut 
y toiez pofitivetatnt que Phlegon «porte qu'il y eut 
/buil’cmptre de fâbcre une éclipfe de foldj &p temps 
de te pleine lune* Mais il eft très-faux que Plü^on 
ût dit cela: s’il ltevuit dit , Eufebe n‘cÛt pas manqué 
de le »porter, & noas de linons pas dans ni ow- 
vrafe d’OnRCfi» que Vhiifâab âfolt icnii ; cette 'dr-

^(M jm 'obteftera^u ,qoefe«efidip^ò «sdrapen- : 
d«i|t te non vette June.: joreppite q[n*il n*avoit m dte de 
le miitjpoàs qôe c*eft une Tteofe qui fe liiÿofè 
le*fia«né s Pob(ervation de j^ttiloponui ne iert détient
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fin  14« Îvra maA» o m it, da'te  &ót. Oteim»;̂  inbptpeetaiiow» pourm<dtt«.AetOUriiée à î*itvttiW-
p i ^ a t e ^ .O e t ^ i i q É s i ô o t û m a l n n i e n ’q u e  p o u r 1 « ,  g e ^ k t- te  c a n iè  d e H il< q * n u * . ü  f é f i  ( M l t m é

biade nosgtammairiefis. que «et Empereur mît 
nom 4 l’uftoire qnfîl publia de ù  vie s matece fens * 
uomeniouge, % a’*k  posâtcoa£onne nJ'ioteimoa de ? 
M ow ii vOcdd»;là

noitede Pblegoa^» ou c o m ^  v’
-AmfitV ¿¿fi le nom de lui Hadrien. v ymciune«ntrejtente, L ’aiÇ 
165%  -,  ̂ rangewwntrdes nMts.&aaene tottites leâeün 4 <» fenŝ
( i )uVihfyi,. ci t quel’éveoement de cette quatnàçe année-deiq 
t» m*mt i aoa.Oqrmpiade te trouve dans le  14. Jivne.de PidEote 
édition do 'k re pidsìifc par.>Hadrien. Ccifc donĉ  tromper le hfe*?

auparavant, 
rettoli

te.
été

; de éèté  ’et*

quW iiiûorseaqtti «porte de.tdlescboâùi1

«rtntiM 

Jim  ih

fY?

fir***
dtm crtt'
d rifi Sfc i

& H

(i) ^

Evtû d. ; 
£4.1,«. 10, 
W l» -

f
(r ) î* j*  
tt tatto
rtfitt&ïn 
pma f t

Seti^er-i tour ■ car s’il s’épluipede cepi^e» ü tombera dans un
pag- if|L  £ autfp» ilpcnTerMque
(4) Ex quo 
locoappa-

OU1
nôtre PUtcgoane compote qu'un

(D ) Qm,frttt»d f t 'i l *  parié du irpoéni f t i iÿ  «w l’édiple.
ret q iiie  4; pendam U p la n d * /xtra Sa^ntur-] Comme terUrre‘ 
fuerit .ar- i 1 qui couteuoitic» paroki fur quoiron fonde,!^j(te.prc- 
gutnen- v  ̂ tente» nerubTideplus, temcilkurc choie qimepui£.> 
tum î bro-; ». £c fióre eft de capoltm: la témoignage d'EoiCoé.i Veil/ 
Jib» un Ecrivain qui n’ailibn pas^^b^^teçon vague quo
oly
dum

*&:

gontts. 
Nain fob 
quaque 
Olympia
de, quid' 
totoorbe

&  mon-''
ih-a^reiqoo
iiüis mira* 
biles me* ’ 
tnOrabi- ‘.. 
léiqueï 
Sa ima fl* 
in Spart, 
pati »fi*
tat»f la.

. iultdlesEphemendes detons lcsfieteas, auroit t^n pd 
teire te remarque que Phlcgona tei?eT Voiefi te qnn 
lea jdtemqis ;.dte France dbtertent tteuchant Vidipte * **  

■ d u a.d ‘0 ^ e id o ^ :  j  , ' ^  :•
Motes qu ^  n*eft jpUl

leuemblementde term am renviate plufieute 'mai- 
ionsdans la vffle deN kdc ,am va en mter^eteme qte6 

, J ln ’apeut*dttemaiquefinodqu^'qes.dcuJi 
evcncmens furent itefervc» cn^te mdme annit, Sii 
voua votdez 4. mate fbi^e qmil ait de&me Id tpdme 
jour, vous team jettez dans une autre ^ ¿ u k e i...« r  J  
faudni que vouatepotem qj^ telam jeredu lofei) dlC-

tû aort ^ ^ rd e s par t ^ e j i^ r r e . <Sc tenument i  
ctdtoujourscomfiatuO ifir  des perfonnesqw,ttte* 
voicnt aucun defleuf de »ire du prejudice a l'crtho*J . t . ! .  •_ H _/i /• ' '  __  j ; i _ 1.  ' 1; .  l  . i -  LTii.il i idoxie» Sc il eft tejet 4 une ŝtecul«é 4odt on> bien dé 
te pçine 4 butcnir la pe&nteur f car comment peut- 
on aunprendre (qj que jS cette obTcnrité fut arrivée 
dans tour lépionde, Phkgon eut été le fimi ou(rjpréf-

Phlcgoo ait dit ced ou celai; U pn cite les propres ter* 
mes. i (4) ^  « tih  OavjuW J«*
. .< * , . wttli r#> d**w h  vfi *y * piftoaru «oV#<< Tti- 
2t, t »th T>rt r&* QÀ»j*ruid&* »ÿiWo ««Âirpia
4xia.:jtMyiin tm-: yHUftfjM*w» ^  i«è "t*  f
r ît iy iw , **ft t$. «Vif«« ¡«p ùf**é 0mnt»u
cuv/nif rt, fa{ym **r» . tyJbnfat ,.r« tr«a-

----Pid HtxMtat nmrarfî mra , «g »«Sr« .• A^«4*(« «»«f,
C ’eft-â-dire félon 1« verEon.de St,Jerome: (tlStriéif * quelcteulqüi en eût parle? Souvenons nousquêM r, 

eflet ïc* ‘t ■. \tra{kpar b a fr  SbUga y» otympàdarim ojpogWfitpm. Huet {/J blâme Kepler d'avoir fou tenu, que l'écUpfcde
cenfebaf, f: tatarafi ‘ .................. " " ‘ ' * ‘  ' * *
prodigiq Æ . 7 . . _ k ^
præapœ j  ombei qnas ante eam ^cideran t , dcfeûb f<dii fàâa,: 

d ksfiow fcxu  intenebroiàmnotectn vertes» ut ftell». 
in cotb viûc iint» terrxque motus m BithyniaNicxx 
urbismuitumies jfubvertâit, Hat Jûfradimtt vir. Vous, 
voiez. qu'Euftbc pretendTque ccs parole» de Phlegou^.
St rapottedtaiifi prodiges qui accompsgoerent la cru* 
cifixion ddĥ E sJ^ 'C n n i s v. Piuficur« autres Fera« 
de l’ancienne ÉfpÎte.oat pvetendu te même chofe#

« mai* c’eft une pretcnûon expofée à quelques dificul- 
te«, dont lapriocipale 4 mon avis'conüfle en ced.
Jamais homme ne fut plus avide que Phiegon (t) de * de ̂ ’ccüpte,

-r , ■ - * ■ ■ »'' W

M/ia 
Taîbu ft 
paria «Æ 
4 f« i il 
jarntUtt* 
iw jiq t 
drtCkm  
raparti 
dam t f f  . 
taira dtU 
Cbmtptr 
Habita ? 
Grafia». 1

ti) B * .
ait jap» -
pag- 44 Ì

in tmia tUcima Uba ita dUatft quarto Phlegoa doit ètré^ptê ée tejis le 14. dVî^vqm^re'de ̂  fitm
a im o 'C C lI. - Olympiads magna .iç eycellens inter, te a. «nailLdete aoarOlvEnpi^le. . 7 7 , 7' * "

(*) O ri» . 
(«atra Or» 

khu

......aut«:«l .
‘blegott écriytt e &  ateàg.'fiit$¿i 

toire. Ordirne (t) dit;<|ue (ê  Bit oudu ty  oueu 1«.; 
Maxime («7 0 ̂ *0^ quête i^  Mftirmis^crcnt qüe U 
citation, de Maxime eft K  benne« lç  votes 
Phiegon J, dit*il (9 j f  voulutenfçrmer, s g Q  
dans ehàqife livree m ^  .»Want jp»  afles vécu' pour 
achever le.dernier» d / ^ t'i^ e à ie a t 4. Olympiade« 
Le calcul noos montre qu^^ mi trfilterde teapi, daaa. 
le 14. livre, c’eft donc dans ce livre-là* qu’il à parle 

%« fupntatsoa de Mete^hta etti jutté» 
“ ■ ■ ■ '• fcmai»

(«Jteid.
tnàsSM
r i *)$' V
p » y f
A b*& '■ . sa-.

fim,nn.o»f
Pkif**
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S f .
de 1 (0 dr ras dpd«# ¿ri AforV«iM<*vré$» .* .e fui-

. . »;»«/* Vaflufe queiés cinq premitìraiiTrei àe Fine- -quatre prenne»*» «a<m> w  i«w)w« unuivmu 7  i  --t-**. > ;
« * *  ; 4 - " • > ;  > -  « S ^ S .-  **>
uh fa**’ ,. P  e^m ifegüiwc «  autant,de béfoin que Meurfiu- 1 / * '  -* *“ * — 11A *—  x

k s i« » ! a w y « 8 ^  4«  pw « « 1 f « « “ <SS?
<i •*•' ytfd  uiie c<tòieaurcafrt£ ralfònnafefe.^ ,  , „ , . . „ ___

* : ' v m& B ?  mrrifr*4 hH»itfe.Ìrri^ à'pufc^. 0 ***b 1 d*fèfcris - réfe I» • «y A*y » *w*>
■ ‘ v ii ? ir f f iÊ Æ  iitrodeiÀ  de« matériau* detto» en pl«| » n w i f » » de/S^w * y «  t*V toyp

ï A,1#* e rn S re S À  s’sprochoit de (on teai#> f^ ftp o u e -,.. >è j i # '  wi»( fap» * * # * & * ". *£#/«** Ai -dwr- 
,• .vk mmi fTiir^dg fci dernteréUrresne compKrnoitqu’uri' *•*«« fi ¿»jÿdrtA» Au&Vrit ftyUn n tf*

■ -.iw% dtUfrmpfadc»b - itt lteu q u el«  ém q^  omèint toUniïfm'ùiMHUH Att'te*m*fasstSfstis*m*ctorss-
ptitòck cii contetìoient ijrf. qiiel**br«-^ &mm.farvtUi ^iit^qmn iiU nbuis putida ipfku dem-
S S n u k tó q ù e  de M étertìM tbntietìt <kni It i .  & >  tutfaut^m ddgtmtui» Olympissèkus ptrtenfindis, 
melè-ncne de a i.' Rois fie rdeéce de f  1$. ans • ttrtaksinsmiwenWtwr̂  kh-
au àcriStom ele jeul réfcrté tF&fl ri IV . Cm "peùt1 qtotpfîsHmmvrsHtsltt rtjn tn è t; tm  ftoUm sm toto  
feîrt Itéfitm oE ^  remarque fut tùdtèà: feir h îfw iitt êhti^tdfmi dumper t*m rtHfamnuàùmm tot Mire nie

(t) Uff#*
t» im i*  t

BièUdb.

■' ..îf- vv

6hfaé
.„.mm
%s/-r *

1« {!•
L*lm * iun  pcupÌe (J) dÌTifécs cB:tìTreiWvOn t v*r*m ti*m irfo  /

QnjUr ) e p â ^ . d % i ^ w e  d è J

_ _  tMti
y* — t- m  Aw; /i «w »¡),   --

J Q ¥  -

danl kidf»*-,“ tundmê favfam*dhwt n d ik  ùrmàtm r- mùmt grsm> . r. . ... .
.x <» JB» weVJt «fiMe j^wrr* < ' " f(Î sV '\ ■

/...-»y*.à » C c f te e  '■ ‘ '■ ?)^ ..v/
Best«« (k) C iU t^ ém

„. _ .. „.. ..., . .  ̂ mut fin» k ê U v tt- m i''
iw;«^uwU^y ifrfr«**»*, f«Ma»MwarvJfiÿi^«wrM dt ¿«wr« Jfa  J *\ ‘-$É’>''' 

dwwiai ̂  «*<wwqii*t 6^ éu> > ¿»a** frt#* fenep-' .^ '^',
' rM*jim$mfi (*m UuJt no* hfam tn lutÜM mium *?K

MA.3Bï^æSBSM é<
^ y , - :  /ÿ^lKg^Hlr  rr/ ffrftt>jfrift/rïflji r ___ ^..^ ...... ...i.„..v.._________, ..................r ____i

(W ft** tS m u ifa i *k tfi fa im  Mtfa fs ttn  faifatà P W « ^ j' &  nòu p ù  !^ M j,'d u  F<t#aM cUn»me Vofliw  M i  X**
Ni^«idd^a«#a^#n» *,i '  .. - — » ... . . +»

*'***. ' #  itaaiv CÎt« crino««
ne vueat'iHèlt » U?5*einîfl»^

t .....................  . . . . . . . .  W & v
ptm fièJÀs firnt tfafam peilc; î l  prend hii-jatéme le titn« de K
l^ d in ix n L Io M  a litè té  det’o u m g e ^  / S. v'.

m e »
l'oumçe doist je fais 
' Jim C4ttf Mat dans

patkf d’ttttédîfici!?Itl aux7d*t>^«*de l’EiàpèTétir® ^ l e^itre dtdlcatoirey quii n’anùt poiat vouiù ftiiFTe la 
*;$£i drieo . ^ é  dsKt lé Îirreo^ Ü M ltq|t:̂ i  i n e ^ é ^ e u t i e f t t u i u â ^  Ils commencent par

« S « “
^ , que<bü»>foQ 

Boitte
tt^ue les mdtîedriannalii'tes emploi

dcJors que 
forces, ÿâ

(j) n g n ii^ y
h  m  "«/:■  •
IM , faii**- V

f % ’M *  ■

■ -,

M ’viv.

ÎÎ)îÎÎji,
Pr«»

t. ^
«te/urÀM

—i ' :-f':iiy

regûe de cet Kmpeieur.^ I i  «ii'‘ > quekjUe Autfvir qtijMîe foit 
r , _  M t Phidoiife de t é  i^yiiiptad^^ l’A jX #  teL'<ifo*aB «̂r̂ ifo -̂ï>Æî il*dplia»-
foo dernier Hfnft; Si tous vôidef'bièn çdw.;- entrfcpreiioeirt des vetfidn»plu» malaifites» H ne biâ- 
fàoi^tc dé la prewfece m e>piicette cnndùitei œais H dçdtre^uHlacru de-
* " t .4 .. voirebdifir un chemin toutnpofodéduidè » ; 8tcpm> , ,. .

roeneèrpar Svnefius, i'nrt deapliÉs obfàirsécrivains• • ... v«- •
que l’onpuifle Voir^ Ghacun doitconottre, àjoto^ 4 •

_ __________ _ _____  ____ _ t-ij > ce qui lui êft prbprer &  il feut bien que S^ndtus ^ - 1 -
ï < ^  idW ^ èr 4^ e ^  sw dt^ td fott^  ^  foit difficile» puis que de tant de Savaas qui ont tw-

àiâ teltëmfo» s i^ d ir e  ÿarantidpatiiM' duit de Grec en Latin» il n’y en a point qui ait eeu
ŵp 3f. ant Sprat ôn itftebldt. j*_Ils fe piaifent ü t  trepns de le traduire* Vcions iès paroles* (ns) ttos ■ 

tout *.çcs aoititipations /  liirs f i l l e s  Jerv«tt à fouéyT' vtrv etfi nmitullit ptrfiutfi r4tMÜéuj> qmà* mtmtvnfnlr 
»  Prince riègoan. Il çft donc trét~pbfltbie qne Phljf-V io frtofir* iihtt » cûnvtrfitm orimtm m*fU 4d dtihj*

>̂«<ait j>arTé naa» urtitutu atk'uinmvr: ta t*mtnmtd*/H* ItAnc *&
wtérfcurc à î’Ertt̂ tne d‘Hadrittt fou baaitrë * if  Mm dêftéfamus *}>i*ionim >Mt **qm mtki iffî srr^ b
¡y P to »  j CW êü trtitàttt 'dfâidÿiàib r*£r*0]f y § faj$/fatu- *lii feujirint> i i  vitii tiUt <Jàn v*~
i’De de Deloisivint que ce Prirtce rçgnit» il a po dire lm . Stfs tém  qmfqut w  rtkn»t tpàd wht£Ù> q*hfe*
que le Kcu où elle fot faite foqut ‘ enâite un ' grand ' minus fitf tmduc*tt txfkrAtcr tji> fr  judtx tptimta.
Mwneur, puis que les Athetuens y  bâtircnt un iSlîâcc Ita^ite mihi in.top *  reltyMS Jiffmitwi* k  &pHf» fnm~

 ̂ p Bàtomtrent (jf) la nonvellé Athènes d’H a d r i e n mo pbilofepto, antoreque gravijfîmoi ini$rprttutt*nis iftu 
Ü̂rr • ^  cĈ  Empereur leur afoit fourni l’argent riè- ' tium SHjfpiPàri placttit. J$ms hic feripfit Héros » 

ceüàirr, Il v a beâuCOupr'd*&pttrcnce qu’il ne perdoit tot te  usais ebjirHfti fitnt dfficultitttèHs, tu tond femm 
aucune otcanon de loüër cè Prince, H ̂ qu’il en par- f^nm nli« *p«d Gruts exttnt vehmisu » qna eut» bis 

4«ti itnft* C ’efl ^od^uoi Mr.de Sau- uwPfimtétouHm ptrpUxiMte, *ta tbfcssrituvt vttrtonsm

(*») •.
Phr** hi 
tpijlt dtdt* iy
caù tnco* . .̂ 
mii cal-

xcroir ' Mt$m M7ifpm i G»jM frtfi8m 9i*igpi»ttot«* eji «#» 
! la^^nftrüÛiqn de tnUwerit qmd in tanto rrnmaé mttrpretnm  ̂^tot mf̂  

- ,  v - .-. - ; 'j-.'JÏiA t ò ;ftlte"Ì.;'ilMÌÌ*  ̂ ttfti èmfifa Vfaiutos v iè ti mina wurntm inventas fa ,
i  ^  be pfouVc p ii  qb’Ü rn r it  paH  ̂dânrfon dçr- , nitòd]ftiâm* qki bmto *stiPm*p*t nbmtd Mtfetrit. Cfc 
■: Tout *̂ l^ SSpai^ ^  veidentqu’itftsfblt' que Phnea cnoirit à tradurre parmi les écrits de Spof*

.. • t',:"’ 

'jjyy'iw - %J

*•4 .v T * av.î-

T*r» Olyfopitde*^pendfot n'en font pmnt mention. ^
^ 9*it i f î S r % Hï ltiea^  foY Ie ^ r i é , S t 4i?ifi^ ieià  (c )  Il mestrui?*» C?eft une chofe étrange « ” !■ '*£'
**n*i t ' . Sao?»rife' n’éft put btóffctffèque l'autre, que MK Moreri aUnt rapurté 6dd«mcnt cette da-
Mito- ^  Poerfoit lui fiih* «  hrm*«' ♦ - '- i ,  ait dit neanmoins que fkrttu vitvkit è m  h  I fr J 'f*9

fi’k t o r '^ v  , ■■ '  y ^>--  ^ f ; v 4  ;.
v '. . i:-_ ' , t :;■ . - / v *■ , -■;.. ; liOlfATUit*

H h j v»

*
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hour tur, *  ' ; • ' j fcJ. ^
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drffouse t côt> <̂2L>. o u y iÿ ^ K ^ iÿ ù  ‘''.^ :;t^ % ^ ,
*>*1> 1 C  AJR.JÒ S. C\ç& dinfr qu'op. c**omméf iwçwj^Jtom

jtfji/î. ^  , commcntempritda VÎ V , <jficicputfai>rrcur d«Adamùci-àlVgard delfm idité.ïl VapeUoit% .
Witjrfan.

farti

a. Mr/, v ^ 3v * ^ é
y* r *

5V f

Î‘.;H..

card» &  il pa&tteH^ndrcs en Âtytmagtie, &  penmrajufquVaBaheme. • On a dit.qu'iî trompoit V' ; ' 
. , les sens parafes prdH^ës* T̂ riit y ^  ^  A uteurs, ;r

" t i f f i i e  ° a  hommes &  femmes. llleiircrdannoit d'aller toâ/wrsnqds ; c’étoitdemander plus que ne fai- " ’ , * 
P&irefi l- fçient les Adamites defaint Éptphane > quife contectoient de Te dépouiller douleurs aiTemblée. . %  ;% 
* “J —  lliequalifio if^ jSÎsdepii^ , ,&  prctendoitquecomme un nouvel Adam il^ oitété envoiéau 1 

■ ponde par Ton pere* afin d’y terablir la loi de nature > qtjrt confifteit principalement, difoit-Ü, 
en deux choies, la communauté (tes femmes » &  la nudité de toqtçs lès pafties du corpse H le

i  ,'ad an». 
1419. t 
é J  t m , ,.
Sucbta < 
dans un* 
t*ttri qu*il

•■ i * t  

*V

:  V a n i f i g .
&  q»**fi .

■ ¡Mid-'Mu ' 
‘ 14-livre  
dtiUurts - 
dE t aftht,

■ aM rtaue  
Heard ‘

«\i-.-rr

■ * &„ ,f*ï

qua f it  tr-
" "  i-Af/’r-

À /*Wf

i  Iû htqc 
apiritus 

’ meus con- 
calüit >:;'*
4 £*
Æ ntaSti

nt Bofie- 

(*)

cantonna dws une lie de la 4 yfere de Lufmik.à fept lieues de Thabor, Ja place d'armes du fa»
• meux Zifca. • Pour fes.pechex f}^ eut ùne quarantaine de (esfeéhtçurs qui aiant.ufé de main mîfe , *
. attirèrent fur toute Jat soupe le brais At (épée de ce redourabieGeneral̂  Çes 40. Adamites étant 
allégea parti « piflerent quelques maifons dec9mjMjpe> Ac ruerent pìusjde apó* perfonnes. Là- 
deilus 4 Zifcafïtattaquernicys‘cnempara/&iîtpaÎrcraufîlderépéetoi^hpsPicàrifc>àlare- 
ièrve (A) de deux aufquels ilmuyala vie, «fio d'aprendre de leur ^uche quelle étoÿ^rreli»

' ¿imi» On dit qu'encorequ'il n’y dut ppiot^e matages réglez parmi eux > aucun, hommeli^cou- r  ̂ H  
choit avecunefcmmermstapwnaiffionduChefdelaSéâç.; falcûtqueceluiqm fefei^oitde 
l inelioadem pour (pieicuue la prît pM,l? main > àtì'amen^ ̂  Picard  ̂ ^ueldMdmt«. %,
•s'fft écbaujjt ptar celU-à $ ÿ  Picard lui repotìdoity jl/Ìrt, /  craigit1 & . miltiplitt* Un des grans ? f  f ‘ 
ÿriiiôip^ltle ces g(é^^Îài«cSt '

que vouloient ûmâûbt ces iemmes Pléaî m qu’un Seimicbr de Bohême tint en j^ e a  p eq ^  ' 
quelque tems. Hlm d U b i e m d ^ ¿ e m t - q e i  for- Ul.

Se aient Aécondaninécs au fcu 'ayec leurs mans, ; elica le fonfirirent«i-riint & en chanmm ;̂ ^ s* Ufr
> C^ ÿm ù, '

•> i  ̂ * *'4 : J ■ 1"’ ;-A: ; - . '  ’ y- '?’■ $  ■ V :%■ .’. :i;--  ̂V - -
(Ô) Vnjï/m ptiPfi& eJ’ajirêffi U ife  è ^ 'p » ^  iattt nfé-

lear di) Büfton hiit ltoètiai ■’Ĝ bï- jèfï *it;Jof*nhHn ; twêrf̂ as^atrt=Plîĉ è/i fm ftwcéè ^  pu;d««
rhriAmAtiflnéuCoUeg. Balieltnfir Saciùm ï)ioiiori (i:! tir ^ ....  _ _ .............. . ^
brh -vtftijje, illafntfite %jférfidnii4  Pi/gjfiünt nkBuifi }fa]f~ 'é lffitce  miOacrê. '$iirpài!&^^

.• — . . . . . . .  &inx qu'il n’ait;̂ pa»lBoé qüe^deux AikniKei. ^Amvftc
riàt) ¡1
Sjftfiéin ^ fi> &  prt fin  ht fü  
in epifiûla ' B r ia n  Tvryn. A p ti
de Plagia- ' "  (Z) Ce tfuUlJùffiôit dt cét éuvrôrë.y.....
tiis p. 70. «  Prclat n’ctoiepa»

isw â t TtàÜiéti Übrs j«-

>in puÜicuto extrmjîffi,' Uiptt tefimi àtuôk* — ... 4__ —  ------
. jtetià. O ifo n .'̂  J i ^ ; ; !‘:.1 ;" 7  _ ; U i Pij>tift3jis (e) 10Qt ftrt^{loüé de cettè a d ftd ÿ

ii» "'¿rfr

' atajoenita- 
* ■ to  then-1 
. * ^ e o .i  

 ̂ phitô  
Icigîcæ 
à* Mr. AL  

! mtlovrtn.

fôkgnè 
i .  part. ■ ' 

: P*£- ï*  7* ■
e t voiage 
fut tôt»'- 
fofi Pan 

' 1646.
t o  <?*fi
es dire du 
Roi de 
Pükjgnt.
(e) Maurit. 
de prineip. 

jttr, ptiéL 
' 1. 1. ». iÿ.
' apud Ma- 

girum epo- 
nymtlog, 
f . mfC61, 
(d) Vtrilhj 
Ulfi. ÌH 
ÎVidefia- 
mfmt 1. 
part. >.43. 
&  Üifl-de 
Vhertpf 
Ifv. %, ad 
an». 1429.

;' giiè d ii toUtàttàn fasnrrfidt factbditicn$cxr 
fidtl* , &  Aokorrtfieetséretifini tnt fàjlatterie.

. (-|ff tàèrmt l i f  Jp*atì^t
a Bai- touché ceci dttos l’artide dfc/ Atftmk« , ^  rttéme 

nus: qui" n’eft" psi uà ÀutótfT ^ ft accre-

palpili 
c n n wty 
rimar*mt 
fin I»tt> 
pmfi m 
Myfim

». part.
m 'm

ï èfi ttft- dlteTf : ftiis yoici ün témoirr &eàniCQM̂  ^Mme de / n n ù t  
qu'if&i- creance} Veft lambert Hbrtcnàui (fl'tlans- f f  AeU- jj-ffir ¿a

Hpiëô de fis protedei , &  loué firt 
genuément te fitjet denes om et, (£» U dtjfein dësallian-

fut impri
mi à Balt
Pan if$*

C I  XJS m chronids geftohl^ ^  Eurôpa fingularium ^cftés qu'il avôit piricrà iui;, que du Paradis ü etoit 
issculentihs fuPminifirat ; ntgant tamtn ?  I A S E C lO  ^efeendudanis les Eofer«j îc que tttut ¿oniideré il 

* in omnibut ficurl fidtm aiinbtri aliijiii, ér certumi efi, «voit £mrque |e jburdu jagcment arriVoit COto ft;
• iw» êjfe ipfitm Mb iomni in êifiarla trrore immdnem. Cet- ;. ¿»flembl^le ;iûetne' jour; 6c sprès avoir doiuiéf . heu- 

te hUtoire de Pisfecki s été réimprimée ^Atnfterdam 'rééà k  prierç &  à des explications, voiUt je propbetc ^ .
' fur l'édition de Pologne. ; La manière dont Mr. Ame- qui ôte ion cafquç & fa durraiTe , 8c qui le» jette au feu 

lût de la HouiTaie la d te dans iès notes lur les lettres ’ nv ĉ Idreftc de &S armes» Sc ie moUtre nud àfuite la *
du Cardinal d'Oflât» St ailleurs; eil une preuve qu’il compagnie. ILoYdonne iux autres d’en fei/e autant: 
l’eftime. chacun obéît avec tant d’exaôitude, que l'on ne laif-

(/ )« -
Ctr M/ 

racine,' 
foarcet 
& fonde- 
mentdo

que
(A ) A  la refirvè de deux.J Mr. Varillas (d) pre- (  A  pas tnême fur la tête un bout de ruban pour tenir 

tend que l'on ne iàuva aucun hbmmé» irais que l'on T lesxheveux noue®, On jette tout au feu» potar en of- 
fauva les femmes qui f i  trostverint grojfes. Il ajoTrte f iriràl’Etemei un hblocaufte. AuiïUtôt le propbcieor- 
qu’elles nt voulurent point après leur aecoucbemtnt rt- . donne que l'on le iuive, Scquel'onfaiCrcamtheluh^ll/ 
nonder àu UUrthmge dMléur feSe, d* qifon fut contraint k iortérit tous, St s’en vont courir lçs rues avê c des cris 
d* les condamner1 au feu, oit elles f i  jetttrtnt tn riant. :t effiroiabfes, Va, va7 ira, divin» vindidat divin* via-

Rebapn*
fezdewf- 
tre teinpf. 
Vein *W 
Pbifiàr* 
des AM- 
bapt$« 
ùnpritatt 
à Am, f«*

fieret. Pcut-Atre a-t-ll vouhi reCiifier citte narration 
par tin autre endroit de cet hiftorien > où il eft 
de quelques femmes Adamites qui accouchcrent 
prifon, 8t qui Ìouffirirent'avec joie le ibplìce du i 
mais cet endroif-U We i^auroit juftificr Mr. Varies 
puis 
avee
feu avec eux. Pour ajufter toutes les parties de cette

pe nue eil faifie* St menée detent les Juges, Se tetef-

is que t'on y voit que çes femmes étownt en prifim '  mes; St au bout«d; _ 
ec leurs maris, 8c qti'elles furent condamnées au f me forte neuf de leurs

qde^joQrson punit de fat mê- 
»hapÎices. Un Minrilre nom- ,

m é < ^  de Bres raporie cette bîlîoim daiw uU (/) li' 1
vie



€

f Lib. âc 
utriafquc 
(peci« 
fornw110, 
»pad Pm- 
«al T.

* V#rm 
*»
Adamitcî.

p ix'«

yTh*A**!t
biffo. lib. 
éJ.MÎÎ*

a 7e*'.rwpmMi 

b ifo r. f * f r

#/AA ' 
w-8**

f H-
* Gtôu
tta tr .p é tn

$//*» ’ 
wwiiimf
pi « ’ 
tioo.VW*- 
iNAf«rm
//ÿïw. ;

8j D ijSv I f  I - C  ( C O L O  M I N I .  241<
„. 1*’ ” Mtei *  geM o 'en e p u  4t i  » ^ Ù » h < w r ç iB  aux
« ; itoutne k ta e o u t ♦ *W «U#0 % iuta» Im-Fk *
n Ù ^ ^ i iU ^ H i ^ q g ’iJi tfeufeH endecqnW in »»eecenx 

p i l i t f e i V ■-ve«fr f i .  pittradenp qme Tan-

j  > ::'!'.;;i:’ ^ î ' '  f W A t ; .  . . . i , . : 7.-'f**- i

"  C i i t w a l i

f e A t r a i . ^ n e - f o 'J P ,

A l i s a s * « ................................................................
S à ie  >* & a w ,<fâW-
delà m$nef*^u|e \Y ? i  5a fcîençe fot fortét endue,  comme iUc fit voir parfo$

fatem ene »* vr, * ' y  tjtY; r  * r  . r^ ^  «̂u û ««i
x f c f a l i  forte, VLctraité quM|>û|)^arprdre de François de Mediçii gramfDüc ¡de Tofcane 
touchant la reformatfon du C a r r i e r  > j ,  ^emporta l’aprobatiop des pfos .habiles. Il , fut fort 
louable d’avoir fçu joindrè les Bonnes mœurs, &  une vie trè^exempldre -avec la théorie des M a
thématiques , &  delà Pbyfiquc fl. Au refle ^s’attacha férmenfontafoc opkionsf-tf Ariflote. ¿1 fo< 
ÏLè'% f  Académie dès infidmjttati de PadoueV La gravité: de fes mœurs* nllp forte apfication,à 
des ouvragé de phUpfog^j n’empéchçrrfpas, qullnc ç m ^ â t  quelques j^ e s  (0 ) d è l ^
tre. Elles furent fort clfiméeL II mournt a Siende i î .  de Mars $ 1578. âgé de faisante &  dix 
ani*, &fotenterré dans rEglifeCathédrale 4.. Ce que Mr.de Thou (F ) dit deluiefifaiTez

••’*vV,\.;'ù : ..? -, <■•{ l ■. • •• ''♦ *-*• Si? A  '

rtt doriti*' te  AnaBéphlb^ifflprîmé eh ifty . t l hSi 
PM biéh Salendo la mânirte de dM^r i  la RorhsÜQC,
Httjfe U. TtèrM*rif,tyW KÀl. AT»| dont ||ôïtènfîi& 
le fisti caril VtttdtU t# f .  février, & lé f .d t  Mats. 
n riporte^fidclôiieift l^ÎTîfie^fî ce n’éft quìi dit qd$
<**> gens-là forent m is'àlà hoeiH oiri&  puis. battis &  
fiapdè. ' L’original I^tìrt ’h e^ rle  pas &  li oüeftïôn..

. st+\- wJ*. J .  *1. riiLii I.~- - ’. r^t

V» l,ahtiqijité &  propriété ¿e la jaçgue tìelraiqde , ; loft 
„  j r i^ l^ le ^ c e A ^ p e t i r  de l’ûraifon Latine» ù- 

* ̂ I le  il .dvoit u biefe accommodée. qu’impoflible 
i4é  à Òiceròn fit autres excellens Orateurs de

y lus ’n aïvémaqr leurs intentions, que 
te Alexandre.;. A  la Théologie, Jurif- 

,..i ..__ar_. -, .Îie d e q ^ » M j^raatiques & b̂ilojCè̂  
., phîe'îl a donné û  vive^ttàntç» qu’ü nV a cü pûmtf 
,,’ fêcr|W éom on recl^rchè qu’il n’ait diHgemmepf

(«} &IM{- 
ÜV. J. 
Yfonnfit 
iSr.il - 
TWs* 
üwiî. ‘
é ü fo - ' 
m i* *>. ■ 
Jm . V
ÿctbtf 
f*mi ttL 
tntinf,
(wi*. I f

111'

(»)?* 
i<i. • •

i;i wL:.l

(t)G bÎ  
ra, tutto 
ffotWù 
fottuti, 
tint. 1. , 
«f-8.

(i) Vtgm» 
i t f t m . .  
Matimot. 
Mf- 301.

W H ik
■ ^

(fiTbtvtt, 
%* du

fi fo tnt. pùjfìtmm fiBat 'dtnf&W l.fc 
•mm ' <ml Tm ifinp Romampr tii z  
ér O ntfit VK *rbm  t$n<!fcrfot : »Ueftt
iwi¿Doirtifù fircipum intt^nlm > ^  bt - -^ r.___
rttittèt UfigHt jopukriî ckterh twttm in ribus }fì?oì£. 
ftfUiW nrhil iifftnmt: iririiA ejî totum qui Jiekfttttr Pi~ 
c4rdr} Pontifcao bi RomkimtTt &  oliettitlàm ttim «»• 
xtm aipitUm AnticêriJittm, frifttnitrifom tUkm fo 
jipot*ijpft iofiüàm} prtttr bièbetffcÆia nitnlricipiiint 1 
Sottri**, maitfotohUrn-
tfoni tHUtdictaiii ihortuft miEos fiicbmi eriéiutiits 
ft̂ ot é<-ttrtfo9»m habtnt pêrpaïuas. , Mais Rudder 
(tes fon hiftôire de»FVeres de Boheiwi reject (¿Jlb 
nom de Picards qtfoh létir inapofoit, ic  Ü donj^fturc

fits: lù r^ u t eft fprt ipijee fo facTfitét de Îàqucï: 
ÿp le'ü üfoit, pour rendr^ajpe!« întelligiblç l'expq- 
„  fîtiûn des aùthcuVs qu’ü afoit pris eq^main. pquf 

■ Pjrht^pm» t „éclaircir^ quelques difliçües qu^ls peuiTcnt -eftre.
„  (̂ u’on prettne fes Commentaires (¿) qu’il a faît ^ ' 
„  les météores & autres livréf*d’Ariftote » òri . trou

, qu'avec telle 
». teur» qu’à,

.trouvera

«m. , « loâitment

elle dÜtcfité il a fondé league d e ^  a,u- 
à,peine Afiftote meline cui iccu plôs ftmî- 
t découvrir Ton opii^pn, qu  ̂l’a repreièn-

' (<^PoUfU.pi*b^^3^ d U  üfs A  la forti.} L ’Iih- 
periafts l’en blâme^mta^'d’one choie qàf V̂iliÎToit«mniif d one cûo
Ies rciences, &qtìi TO s’accordqit’pìfi avec'le rdpeft 
que l’onvloit avoir pourra langue de l’ancienne Ro- 
me.' Efttéuit Mr* » dtWl (A>, ^ttxkndn
Picahminy Stntnjts iti cogor̂ o f ib  ’Etrkfcp vïxillù ag- 
tnmt fù tn t’Hunm omnium, quo irttent*to *tiàs facirure 

àlicA nlthritnte triumphant.
que leurs eürilmis ie lchr donnèrent, *jh% ie  Us dis- ^ _

. ***** p*t tm f i  mftmo ùtro, comthe j î  mus »'euffititi immert/tim fibi ptrtirit in It

. iti* dir-il ,^uo Jtm iftrabler rtfits JeVimjpmiiquo pi- Mentcrìmto profittò ìnlufom, j$? 'trito prò t tri fintone re
turi* qui renouvellarit l'fitâBmt htftftt dts J f t t m it ìs i---- ' .........
intnduifoit frd ti nêdiffz', ; &des*ttHfcs infum i. Oft- 
te cnnjeàureeft afte« probable.

(Jf ) Vur kt 'tivrtstyìim shpfm ] Le GMlini a 
mendon de eeux-*ci: (f) Lu i
trend* piénetïi: Pii 

Ckrif 
P unfru ft

ofeftu morali V U TM - 
ionfdetr hnòmor- Pmfiitnkjo-

ne del Principe Cbrifiiano : della granJ*z.x* dtW aètfuà 
e dtlU terriji-: Pmnfrnfi sh in Pittorica d'Jtti,rifiotW:

_______ potuca _ ____ _ ^
ne fôpra U mtdtfiè* potticu d'ArijiòtHt : Tejbto dell1 
momo in irt parti divifo tratta dtl buon nom* e P l̂lu 
tertuMmnnxione deli* amer fipranaturale. VhiTHisfd) 

nòtte Piccolo^iini fit içnptimer à Venilb 
. t coinraituaire Latîn fiir les queftiòns nie- 

enamqtaes d*Ariftotci * Il loue beaucoûp cét Auteur: 
v  fifoni ittimirntfuiti item òb fogenium

J tnm quia filìciter nàto M ktkèM , fr  
PfoUfipbium , tonjunxit. UtààuŸ fmà exctlfoit i «  
preclara tot tjnr opttn ofitndsrni.

•fopmtt,
i- eh. »,
y v f t -tilt, tu Ui
1671, i

« IflD e m y ie ’e ^
» ployoit une divinç éloquence, 'fie avoit *one grâce i. 
» bien parler fi admiraHe, qu,n rembloit pldftoft char- 
»mer les auretlles de Tes auditeurs, que leur’perfua- 
„  derpar artifice de bien-diiàiice ce qtrïl avoit dclibé- 
i»re de leur foire entendre., Aux langue* il ne devoft 
». a nomme de fon temps aucune choie* {ètc pour

<& i  
;  .■ '«< .‘ V 
y*'\!?Ci<ì ■■

î.V'-M 
•% -ï'fe

rum apiiet predarijjitnarüm ejjèt, conttmptum ip 
quehdafo apnd viliorés inducete, &  quod mugis inttrtfl, 
effet latina locuüonis majtftattm aë jiudium abdicare 
qua filtra, Mtilifjim* quoque comrthtnfa &  cwfignnt* ef
fe pulam efi. Voiez ce Jbé Boccaliq^i) fiât reprefen- 
ter Tur le ParnaiTc pa^nôtre Alexandre. Il y a des 
genf<qa|'ibxoicnt bien aifes que la clef des fcicnqçs ne 
m| point communiquée au peuple. ìls Vóudrditìit

ÎiUt tôur les livres de pldfoiophie, «  d’érudition fui
ent eli Latin i 8c quella Republiquè des lettres traitât 

les livrés de l’antîqüité cotntne l’ÎEglife Romaine a 
traité Couvent ffeenturé. Elle n’en perrtïet la leéture 
en langue vulgaire qü’avec mille précautions. C’eft 
un ünâuafre fermé aux profanés, Voiez la plain
te (i) que Mr. dq-pin a réfutée dans la preface de fa 

.. ÜoüvMle bibliothèque des Auteurs Ëcclcluftiques.
(D) Jffoetyœi pièces de tkeaire: elles furent fort efii- 

, Mehfp Citons jeart Itaperialis : {/) Ncque tamen bis 
diediffs grsrvietïbus muniti abftinuit inttrium k ltmbus 
feitarumtemicai eeqeinxandôfabulas, quarum infigmi- 
tes dua amotis codfiarttis, &  Alexandti ùlulo fermtur

■ ’ camicorrïm Ita- 
cenfeàtur. Je 

Menage auroît pu 
mettfe fl&tre Piccolomfni dans la (^) lifte des Eccle- 
fiafliquès qui ont compofé des vérs dramour, ^
’ (§} Ce oui Mr. de The* dit de lui.} Il fui vit en 
Italie Paul de Foix que Charles IX . y envoia en Am- 
baifadel’an 1^73. Cet Ambafladeur paflarit à Siepe al
la voir nôtre Piccoiomini, Ôt le trotiva occupe a la 
: ■ ■■■-; ... ■- " ' * • revt-

(g) les ah  
kreviattun 
dtGifntr 
diftnt ftui 
lemtnt 
qu’il à 
traduit Ut 
commen
taires d’A 
lexandre 
d’ApbrodU 
fie fur ¡et 
4. livres 
des mette- 
mPFArifc 
tote. h\ît

/ 1 4  ̂ i

f h) ïmpti 
risUis'in 
Mufio bi
ffar. p. 82,

(i) Bocca- 
Ut* » rag
guagli di 
Pana fa 
Centur. 1. 
cap. 73.
p. ffl.aai.
aia.
■ ■ ■

(ft) On ett 
faitmen- 
tion dans 
Us Noftvtl- 
Us de la 
République 
des lettres » 
Juin ió8d. 
art. 4.. pag. 
6p$. Votez 
un paffage
de CictrOn 
în ora'tio- 

. ne pro 
Murena 
raponé pi* 
Era fine 
fous l’adage 
cofntcum 
oculos 
configerc. 
C'eft le 7 y. 
de la 
centurie 
dt la 1.

’ cbiüade, 
p.m .\i\.

(I) Impé
rial. in 
Mufao hi- 
fior.p. 83.

(tn) Elle 
ffi fl U eb, 
14p. d* :• 
l’ jînt't- ■ 
èflii’et fc,’ 
WI3* »•
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•¿ 4 *'. .̂ r -:i£

5  ö i * *  s i . ?**'■ '.*.;l-

B



+ *■£ ém ù* '

*FoeÜ* 
CtiîiB _

iolito
tifili®
jquilortft
juîÜtiOi
iicry®**
cjusMp1-
triifüDU* ,
fbtuffl-
tytr.j*

fil' lt?‘

p 11 iÌ‘ 
f*t> lit*

tffm fit

M  U
Irait
l'a tf?9- 

jrfW
jtWWi
¿itti*** 
Csfitum 
■(#*■ *• 
n v >

P I C C O  t  O M I  N t  P I E  N NE .  , 4„
r*  heritiffn t - Ses funeraille» témoignèrent 

W»x«r%oo» *. la ville prit te
¿ttbençon . 1}ayoiiété difcipledufameuxZimara 0 ,  fccofidifà.

da-

rille d'honneur de
__   „ ,  V - . . »|fençi iîsaînddu

Connétable AriÀe dé ̂ fëritiporciici^B M i t  une prçjtneflè^e, mariage fans ( A ) en rien dire ni 
à fonpere ni à fa merfe.» tant il craignoh qu'ils ne s'opofaffent à Ton defiau. II o’y apoint d’a- 
parence qa’ils jr Aiffeîtt'jamaK corifehti quoi que cetteDemoifclle fût d une nalflance très-illuftre, 
¿c qae fabritùfé &  fâ Vénu la rendiflbrit recommandable'; mais il y eut une raifon parricuiietq qui 
lesprfa àformeiNlesOpoGtions éclatantes à cet engagement, c'eftqu'Henri I L  voulut bien 
nuelà fille naturelle veuve du Duc de Caftro époufât l'amant de la Demoifelle de Piennc. L ’am- 
bition du Connètablerttodv<«‘trop Ton compte dans cette alliance, pour lui permettre de foufrir 
que l'engagement de Ton i ls  aîné paiTât pour bon. Il mît donc tout en oeuvre pour le fairq 
rompre» &fe trouvant auprès de'Hcnri I I .  dans la plus haute faveur où jamais fujetfefoit va 
auprès de fonïlol» il port a t e ’Prince à emploier tous les moiern imaginables pour faire d écla
i r  nulle la premelfe qiie la Demoifelle de Pierine pouVoit alléguer» ^ Cette Affaire devint Uy fin s  
«ranétàtla CbrefliénMt pétrit céfimtr s 'des dejfeinsque le Pape Paul 1V . avoit de pratiquer VaüiaMe 
de cette fille dé Henri 11. ‘ dùja'vefre d'un italien 'petit fils de'Fape, avec Én autre Italien (en SeVeu.
, , , Ce (eùl intereH&u P apeift ieute la difficulté de U  difpenfeqtfenlui demanda, &  que François 
de Montmorcnci fut folliciter en perfonne. Le Roi ne crut pas que le  Pape deut û c n  u fu fe r  a  fa  
confideution, dont un teptps (  favorable que c tlu j de la l ig u e  qtéils tra itiêtm  enftmblc centre l ’ E[pagne. 
Neanmoins ÿaul l V ,  fe ( f i )  montra fi dificile, que le Roi fut obligé de recourir à d'autres

;C.V‘,v'. ex-

(i)GÍíWi 
tua* **• 
i.py.to*
U Sitm 
Watt in 
-diario 
ViogT- ad 

tao. ié°f 
e* fait 
y ttitf*.

(i) Trtbtf, 
ir. tbtstre

WHJ®*

(t) Mi-

li) la ta  
Mx o 
tanto fé- 
aio qood 
oculonun 
firn naUò

ptodurerio.am, pois quePiccotemint n’én avoit que 
if . lors qu'il fut póorvu dff k  profcffioo co plíiíoíb- 
phie à Macerata. LeObilîni (* )adopte lea y 3. ans de 
Tomafier, il cft en tout cas plut digue dtaicufe que

Celle ¡1« Padouë que a i. VoiÜ les égaretnens où l'on 
tombe quand on incorporel enfemble dés narratiods
'opoféés.

(£) O'u il ifoutùt fort dgé.\ Tôm afin& l'Imperia-
ijj ^accordent Vlui d o n n er^  ata de vie ; ils put ou
blié de marquer fou mortuaire i mais uottf Paprenotis

»M’en rapporia au S.^e Montmorency 2c ligna & ré- 
» poniè. Celle de ce Seigneur fut toute pareille, 8c 
» après avbtr dit eftre âge de aé. ans i il avofia tout» 
„  jufoués ï  luy avoir encore promis le ibir precedent 
»dfeî’épOttfcr en luy pariant de U peine où il eftoits 
>,finon qu'eftant enquis fi ayant pere 8c mere il ne 
„  içavoit pas qu*il ne pouvoit contraâer Mariage fans 
», leur confententertient, U d it, q«» qu#** U fit t*tt* 
» ftlit il m cenfUertit p»s tantts ets thof*t-tà, &  qm 
$, Fsgt ni U pertêit fa$ y &  Fil *vcit i  It famt m tttf* 
u btnri il y  ptnftmt ¿avantagé, . . . > (y) Ces De- 
h pOfitions furent cnvoyéeaà RoMe avec tout ce qu*o» 
». put ramafiêr d’authoritez de PRfcriture Sainte 8c dés 
», Pcres contre les Mariages faits lins le confente-

par 1s date de fon épitaphe dans le (t) Ghilini, c’eft >, ment des Parent » 8c le Pape receut le tout allez 
l’an iéoif. LkImperialis O bftrve'querce Venerable » bénignement d'abord, fit grand accueil au S. de
hĤI Ub/I / ld Imnhniitii» J* àtfamxûu àoiHUié kuMltt _ Ih* n«<ùkia J« ili!#vieillard (^) éut le bonhcùr de n'avoir jauuüa befbiu 
de lunettes.: -ri \  . .. f-. L-,, . _ -,■  ■. ' rr; ■.

fF) ^ ni f* glorifateutt Jk v it g  avoir pu rtpanJr*.] 
je  vous donnerd ce ü itJout tél qifcdi le trouée dàua 
l'ImpemliS. («) &  quidtmÿtUx a&ntMtnèr/ta èapd 
ftmtlprrtefiururx ht ttmpia Tfxfimm ex mroipia pW#/Ù- 
pbU fukicüM jmpagnautrtm fertitm érat Weaamfitm* 
fiphi* pàrre pemifkx êju*dm mtamiafie rteeUiat, r'‘ '

chrjftalH 
fubâdio 
juiit. ’ 

Imftr.MÜ 
fifia

(»Hsrtó.

Of -

(ñltla. 
i* fir tnt, 
•Üft-m 
Ütmñrtt 
é* Gtfal

^•4 1 J.

d%*idfaamrtpwaii***Mal£*rrim9t VVr-ij 
gtnt* inttMridrnftffu baud ft¿nif*r 
imJ^lfriam fitfihmt/fr, ; ' v;; . t

f  A) bH jit jmm frM tfft n  S w ri^  jSfiW f» rita 
din ni a fm p é eiiik fitm erê ,}  Mr.le IdmOnrèurqiri

»* Montmorency 8c Iuÿ proriut toute forte de ütis- 
» fàéüon : mais il feiguoit ou bsea il n'avoit pas en- 
h cine penfé à cette occafion d’allier üt Maifon ¿ cello 
W de France» qui luy fittirer ftfl&re en longueur pou* 
h en fâvorilèr les moyens,,, Dans unaâe de protefla* 
t»m que Mr. de Montmorcnci fit drefler chez le Cardi
nal duBdlai à Rome le z$. deMars Iyyy. il déclara : 
(h) depuis tinqñBSfjp davantage fefiantfimtkaUwt
de jtm tjfé tfigàjé d'amitié emért Damei/tlü Jeanne de 
MÎUmn dittittVienatt, &  centraS*iiarieg*par parda 
dejpeefem » font cenftntement du R y  d» f it A n  d* 
Mere: défait te temps U  U Rey &  fon fíne ayons re* 
fotís fen Mariage avec Diane de fronce, M Jetait venu À

aveit (fj les Orrgifiaftx de 'ietstts iet Procedures racou» Rmw far leur ordre peur ave&'JAèféMem &  I>ifp*nfe 
te » qu’̂ s  MMŵ sofivos par Plàtemgatetre des deux dm Fape , depuis quatre moi* qpil en aurait tosjjuurs 
Amont fiiit oH Zmvre lé ÿ. dOâpbro t ff6 . que Jeiicitis. S. fr  nstfm* joftifié fa  demande for une Difi
** .......... ...  fenfi far elle attardée en carfartU. Sttrquey il sutnit

ejUamt# d?eJptrane*t t remit à  ttm* Cengngativn de 
TheoUgiem fr  Cartonifies appeütx. le aj. de ce moisavee 
les Cardfa&x » Arcbtvejqmes , f r  Evefques % fats frt* 
texte d* rendre la ekofi pists juridtqus ; maïs en effet* 
tourné il asefeit offris de forme fan  » four nuire afin

tp. a io, ont * fle qu’il y avoit y.oud. ans que Meflire 
François dç Montmwency » luy avoit parlé de Ma
tt riage au Palais de Paris ou à S. Germain » où lestrs 
m tropes furent qu'il U  preneit d femme rfy elle répendit
m qu’t lit le preueit *  m aty.& itn  dit qu’ossporovonp U 
» u*J en avoir plnfieurs fois parlé, mois ne le vexloit 
n »capter \  par de qn’tlU h voyoit bien f in  jeune, &  
*> Otiffi qsdolSe craignert que M .fe Corme f  aile le treuvdt 
n mauvais j « que* il refondets qtdil attendrelt f i  long- 
m temps, {f qtfH mi [trois fi ebtyjfont qu’il le lui fermé 
” ovà'ur i#» c qit'tUe ne Feus point déclaré f i  ledit 
» S. dt Memmerencym'tn est* parié à canfe du Mariggs 
.» dt Med. de Cafte, Elledit encor tfaVoirieccu au- 
nom don ny prefént on nom de Mar&gé ■? 8t que 
»tout «’eihrit paifê en parole, fans témoin bc jGana 
» qu’eue en. eut parié à aucun-parent. luy en

«crit durant û  Prifon, mais qu’elle avoit 
» brûlé les lettres, qsFil en uveit tentinssé lu  propos de* 
n fuis fia rttem mofistemom en tAfoaye de Vosdui+ 

dtnûnomtntqdily tfteiiifrm tfiiH  U jour d’hier 
n au bps de M, le Conttefinhb U lui répéta encor e ltfdiu

défit m, consteles fromejfcs du Paft, qtti ouroit fnvorifi 
' »ft »noyau* non requé

rante , fa it maüvaifi tsune &  mostrasti ceux qui tess
iti opinions peser fa Partie advtrji

... - — iptÜ ft  fist marier iutà
” HSL m J ? *  O*mef* , far ce mette Mariage efi de 
” O’ *m Cermems do V Egli ft. Au ikÿua die

ÏWM i l l .

tluoitnt à fin Akfilufion, &  donné toutes firsts de Preu
ves dt luy offre contraire* C'efl poutquoy ayant advïs do 
la renonciation de la VamoifilU de Pienms t il protefte 
tenth tout te que A Pape pourrait ordonner h Padvenir 
contre la liberté qdU pretend do f i  pouvoir marier, &  
demande Nmrgijhoment des SupUqeses pnr lay prefintées 
h Utile f in i  fa S.cofnmi attfii de la Difpenfe par luy 
accordée in tas pareil. Les plaintes qu’il felt dé u  
conduite du Pape font fondées fur les chofes que l’on 
verra (r) ci-deflbus. :

( j8) Paul IV. f i  montra f i  diffitiU que le Soi fut 
obligé. ] Voiohs la firite des paroles de Mr* le Labou- 
rëur. \À  Pape (*) retint long-temps dit«»* François 
de Montmorency, le remettant de Congrégation en Cen- 
gregatien, tant que tejen tffnnt découvert, &  ^ fa y  &  
la Cemeflable frnftnz. de Uur tfitranc* de fin ceffi , ne 
vouions fa t kvetr le démenty d’une chefs qm dourest tant 
éclaté qu’À tsnr defavantags • Ht fffeut drojfir un Edtu

a  f* {t

&) id. it.
pag. qzo. 
Notez, ces 
paroles d» 
Brantôme 
dans fiiioge 
du Conné
table d* 
Montmo- 
rend < 
#«»* z.
*  fis " * " -  
mémoires
PH' *37* 
Ainfi que 
M.leCon- 
neftable 
luy avoit 
moyenné
...  le ma
riage en
tre luy 8c 

la fille 
naturelle 
du Roy 
Henry.*. 
8c comme 
le pere le 
luy annon
ça» 8c le !/ 
jour des ,, 
nopces,

. Monfieur 
de Mont
morency ” 
luy fit 
reipouce» 
qu’il ne ,j.' 
pouvoit 
entendre 
à cela, ; 
dautant 
qu’il avoit 
promis à 
Madentoi- 
Jêlle de  ̂
Piennc.
Qui fut 
eftonné*ce 
fut le bon 
homme» 
qui eut 
plus de 
recours à 
fei larmes 
8cc.

(h) Le La- 
foureurib.
PH- 4 î* v

(i) Dans 
la rtvtar- 
qm B,

(k)U .ib. . 
PH  ♦ l °*
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?!»# expi-A fr  qui fut publie fr  vérifié» par lequel les 
Mariages clandefiinJ furent déclarez unis ; d’entre 
part en f i  firvit de l ’mttheritépour feire quitter prifi À ■ 
la pauvre Damoifille 5 qw*« enferma au Couvent de»
Tilles Dieu à Pdris , (J* laquelle dans la crainte d’eflr» 
pfaj mal trnittéo i f r  dans le dofifpoir du fuccez de fis ' 
efiernum . f i  laiffa encore porjuador que U S. de Meut* 
merency avoit eu difpenfi du lape.

Pcmrbien conoîtrè le pouvoir qu’curent far cePape 
les iûtxt&ts de famille, il ne faut point perdre de vue 
ce point capital, t ’eft que Paul IV. vouloit procurer 
à fon neveu le mariage de la fille naturelle de Henri 
J L ¿c qu’il ne pouvoir y rcüffir en déclarant nulle la 
promeflb qui avait été faite à la Demoifellc de Piennc. 

cNous verrons qu’il foubaita en cette rencontre que 
l’autorké papale fut amoindrie , & qu’on lui ¿Wt un 
droit dont U eût été fort jaloux dans un autre cas. Le 
bien particulier de là famille lui tint plus au cœur que 
lesjmvilcgei du papat, l'oit qu’il crût que Tes lue* 
cefieurs fçauroient bien is relever du préjudice qu’il 
leur vouloit faire, foit qu’il ne confidcrât que le tems 
prefeat, St qu’il préférât abfolumcnt les avantages 
perfoncls à ceux du fiant Siège. L’afaire droit pour-
fiiivie de la part de la France avec beaucoup de cha- j .
leur : on n’y oublioit rien. On prefeuta (*) l'acte n fondement de telles authoritez dudit.S. Thomas, 
par lequel la Demaifèlié de Pienne reaonÇoit i  les w lcfqudlfcs û aurait dites en jeuneITe.. Après ccluy- 
pretenuons, & l’édit des mariages clandefhns. Oh ,, cy deliberaM. lé Sacrifie , lequel fut de mefme

„ beré, comme il appért-aiTés bmt par lès Eferiturefc, 
,, que par les Confèrences qu'il,enavoit tenues, par 
* tant de foof-ris, de clincmcfcsd’otils, detefte, & 
„ par certains frappemens de mains : afijoufta encore. 
„ de dire cecy tout haut, que ledit Archcvefqucavoit 
„ fait bien entendre cette affaire. Apre* luy parla 
„ l’Evefque Antoniellus , homme fort ancien Sc ve- 
w nnable * lequel fut d’avis .tout contraire à Punie, 
», 8c en peu de paroles donha ic .prouva cette con- 
„ clufioh, que le Pape poùvoît ce' dont il efioît 
„ quelHon i auquel le Pape fitttelle réponft, qu*il 
„ ne le rcmerciioit ja de tant de Puiilance qu l̂ luy 
„ vouloit donner en cette put. Et pour ce que le- 
„  dit Eveique s’eftoit aidé de quelques lieux de S. 
„ Thomas, le Pape adjoufia de dire cecy, que S. 
n Thomas avoit pu dire plufieurs chofes e fiant jeu- 
if ne, lcfquelles il avoit puis apres retraâées eflant 
M venu à mèiUeure connoiflànce, adjouftaot cette au- 
„ thorité de S. Paul > quand j’eûois petit je parfois 
„ comme un petit, mais quand je fuis devenuhom- 
„ me, j’ay ddaifle ce qui eftoit d’cnfânt. 11 adjoufta 
^ puis apres' de dire cecy ; ce h’eft pas fans caufe 
„ que je vodie donne cet avertiiTément, mais afin 
„ que nul de ceux qui auront à deliberer, ne fàfiè

preten
reoouvra (b) le double d’une difienfi que le Pape avoit 
concédée en fimblable fait. Voici un partage de ta rela
tion que (c) le Doâeur de là Haye enyoia au Gon- 
netable : la  choie efi cuncufe : Paul IV. cnvou (d) 
quérir des l’heure Af. le Datairt pour entendre comme 
cette Difpenfi avoit e f i txpediif, s'émerveillant de cita, 
£  encore plus de ce qdelle efioit tombée en nps mains, h 
qstty fu t répondu par ledit S. Dataire, qu’elle avoit ofié 
acceptée en pleine fanatw e , &  Par S. s. rnefmti dont 
f i  ptmveit fiuvemr , eflaut de telle nature S. S. qu'elle 
v q e k .fr  vouloit entendre plus que nul de fit tredecefi 
fiurs ce qui fi faifiit en fa fignàtttrt. Dent demeura 
tente efiombe S. s. demandant audit S. Dataire quel 
moyen il y  avoit d* retracer ladite Difpenfi » chofi que 
ledit S. Datante lui dit ne f i pouvoir faire, ; doutant 
qu’elU efoit défia entre Us maint d tt Parties , f r  qu'en 
'vertu d’tttlU ils efioient muriez. Donnons aufli quel
ques extraits du refidtat de la premiere congrégation 
qui fut tenue pour la diipenfe de ce mariage, ¡(s) Le 
Pape y prefida : on y apdla aufli plufieurs Théologiem 
f r  Cauomfiee; . . .  fe Pape commenta, &.aprèsÆtoir 
propoie le fait , il dit : (/) h Nous demandons fi lé 
„  Mariage contraété pandes de prêtent, qui eft 
w vray Mariage , vray Sacremcnt &km l’avis des plus 
„  Saints Tbcologicoi, s’il peut eftre deflié Êc rompu 
„ par nous, j’cnteas où U conjonâion chamelle n’ert: 
„  point- intervenue, > Puis adjoufia cecy , ■ 8d; ne vous 
.¿ amufèz, je vous prie y aux faits & exemples de nOs 
,, Predeceûeurs, que je protefte ne vouloir cnfuivrc, 
„ finon dautant quê lauthorité-.de l’Efcriture& la rar- 
„ fon des Théologiens vous induira à ce faire. Il dit 
„.encore ce qui s’ehfuiti je ne fky doutequo mes Prc- 
„ dveeffeurs de moyAn’ayops pu faillir quelquefois, 
„ non finalement en ce fait, mais en plufieurs autroa, 
„ & toutefois nous ne fommes du tout à condamner} 
iy car Dieu conduit tellcment fonEgliiè qu'il luy cacbe 
„ pour un temps plufieurs choies, lcfquelles puis apres

„  dras puis apres,, Et en un autre lieu il dîfoit j ’ay 
,, beaucoup de chofèa à vous dire, lefquelles vous nç 
,, pouvez comprendre pour cette heure, maisi;Efprif 
„  qu’envoyera mon Perc en pioq^Iom vous enfdgne- 
„  ra tout. Qui Îqait donc maintenant iï ce que Diçu 
„  a laifle inconnu le parte aux autres-touchant Tindif- 
„  folubilité du S. Mariage, il le veut maintenant de. 
„  clamer par nous? parquoy tafchez, mes frèresÇcçn- 
„  fans , à c c  que vous m’aidiez en cette affaire ,
„ fans vous arreûer à ce qu’a fait un tel 8t tel dômes 
„ Predeçefièurs, comme j’ay défia dit, voyezs'Ùjfeft 
„ point vray qu’ils n’aycnt afTez entendu ce que noue 
,, voulons maintenant rechercher touchant cette 19* 
,, diflblubilité de Mariage.. Cecy achevé il adreffa & 
» parole à l’ArchevefqueCauiànce autrefois Nonce en 
„ la Cour de l’Empereur, & luy commanda de deli- 
„berer, lequel fk tout fon effort à montrer que tel 
„ Mariage ne Ce pouyoit aucunement defiaire; auquel 
„ le Pape fit plufieurs dcmonftrançes d’avoir tres- 
„ agréable fon opinion : -qui pouffa ledit Archevefque 
,, à dire encore beaucoup plus qu'il n’avoit pas delir
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„  avis avec l’Evefque Antomellus, à Içavoir que le 
„  Pape pouvoit 8c devoit rompre tels Mariages quand 
„ la  caufe efloit raifonnable: 8c pour ce qu’en fes 
„  preuves qui furent aiSéz longues 8c non moins 
„ d o â e i, u hqr avint de dire quelque chofe du 
„  Doâeur Durant touchant l’afiàire du Ménage, .qué 
„  nous ne recevons pas i ce qu’il redtoit feulement 
„  comme  ̂de l’autre » 8c non qu’il vouluft defièndre 
„  fon opinion, le Pape comme défia ofienfé de fa 
„  deliberation, le courrouça fort contre lu y , coin- 
„  me s’il eut eûé Aütheur ou Deflènfeur de l’erreur 
„  de Durant. Et ou ledit Sacrifie le . Vouhlt excufer 
„ envers S. S. il luy ferma la boudte avec -injures 
w'8c grahdei menaces , difirnt par plufieurs fois qu’il 
„  mfcritoit eftre chafiié* 8c qu’en particulier il luy 
„  diroit davantage. Ce qui intimida tellement les 
„  autres ^qiie^plufieius d’eux^penfèreat de changer 
»dutoutltairs delilwmtkins.». : I f

Il n’y  eut qttfc. ièpt perTonncs qui opinèrent dans 
cette congrégation: (^) on refèrva les autres pour efir* 
'cuti tm  auttéfiit. Les Cardinaux en fortirent très- 
mal contens, Sc l’on pouvoit comprendre* (h) Sam 
autre mtelliiencede ce qui s’y efioit fait . . , qu’il ri y 
rftéit peint moins de troubk farceau qtfil itrferviènt or- 
dmairemnt entre bée Jtrebie quand leur Pafteur efi féru 
frjbleffét ■ car chaam fe partit firt efiotmé quafi la lar
me en Cail Vun dtf* l’autre delà, fans pouvoir d ’an ou 
nferer A  qutlqu’^my eu Serviteur qulil pûétàvoir t com
me ce fait efieit pajfé fr  quelle refilution y avoit efié 
frifi. Le Cardinal du Bellay 8c>Mr. de Montmorcna 
niant fait favoir au Conlcrvateur de Naples, qu’atten
du l’édit du Roi Von fc pourroit bien .paflèr de la 
difpenfe du Pape. &  qu’il eût à ie fouvenir, (i) que 
moins de thofi qui Cela fiet caufe di faire resim l’atl- 
Itmugne, fr  vjtngleurre de bobtifiance,qu’ils pqrteknt 
unS.Siege» ceCOnfèrvateur fit dire parie Dataire aux 
Cardinaux Carafie 8c de Pifc, „  {*) qu’il s’ébahifloit 

maniéré de procéder' de S. S. fa 
creu qu’elle, eut voulu faire le ju- 

, ge&  Paitie cn;cct endroit, &  qu’elle n’eut eflimé 
„que le S.Efprit foftaurti bien en la tefte d’autruyqye 
„en la.fienne, déprifant l’opinion d’un çhacun, avec 
„peu de Dignité d’elle 8c de ceux aufquels comman- 
„doit parlerfa donnoit-commiffion de librement di- 
,,re  fts veux fans.mal refoeâ ou faveur aucune, fa 
„  que pour mdns d’occafion que la prefante, par fa 
„pertinatie du Cardinal Gaïetan , l’Allemagne efioit 
„  es termes tels que un chacun voyoit, fans grande 
„cfperance d’amendement fi ce‘ n’eft par la famé gra,- 
,,ce  de Dieu. ; Et; qu’ils confideiafTent bien la teneur 
„dudit Ediû, en venu duquel avec fa Confine de fa 
„Sorbonne, & l’authorité de l’Ordinaire, fans autre 
h Diipenfè de S. S. mondit $. de Montmorency pourr 
„ro it fc rendre, libre &  prendre telle femme que 
„bon lqy fçmbleroit.,,  ̂Ccja fot reprefenté au Pape  ̂
&  ne le fit point changer de.conduite. D’où l’on 
pcut conclure que. la Cour de France traitoit cet
te négociation comme ja plus grande afaire; mais 
que le Pape pe trou voit pas moins important à fçs 
intérêts de ne rien conclure U-dertus, Si l ’on avoit 
deux ou trofa volumes in folio , qui commirent des. . .  .... j . .  . -  v - ’ -• r c Ja,
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fttcdcbrl trcepoibpe, m f i t f f i ç i w  ftVutpas M  accordée, ? Le Pape fit un aveu qui 
moite (PO d’être reporte. U «ntra beaucoup de maijvaifc foi dans (E) ces procedures, & le
•■.Si-)i7.Jiï> & j i - J i ï ^ f  ï Hi ï S( V.i j'A-, ' q&h Jfl5\MiO! < ïHv ? lofT* :Tît5f il:r!-'■ -,- , /V ^ 1 -j . fils
*' /  O * ■ ïM ?■ ■ ;[.« ut/, ¡ ' . - f t ;«« • V ‘ V.

*1 celle du D©4 ei*?deJâ Haye,. I ç / .j/ » * ^  qpc je kur ajr fat*; tank pour le «parer , que 
i  celle ïa )  <îu Cardinal du Bellay, ce ftroit l’un de* „effiyer me rendre digne dè fenn bonnes grâces'; 
pîûs curieux ouvrage* que l’on pût mettre dan« une »que pour fatisfàirc à ce que je leur dois parcom- 
bibliotheque. >» mandement de Dieu: auquel je  fupph’e vous avoir,

(C ) On br*V* U fope  » carie maria,«  .,,;.. > fa t „  MtfdamWftÜede Piennes, en fa fainte & digne gar- 
étî$M . . • . quoi $** M ¿ift*”!* »’«#* ./¿m itSac ter- »dé, 1 D éR ofoe t ty . FévHeK Celuy que trbbverez 
ïh . 1 r(ÏÏ ^  Rôl &  leConneftable rie creureritpas ■ „  preftàvous foirefcrvice M o n t m o r e n c  r. „  Fran- 
„  ft pouvoir mieu* vanger du. peu dé cas que le Pape çôls de la' Portegentil homme de Mr. de Montmoren
c y .^  foit de leur recommandation que dé paflèr ou- ' c ï,y t i Maître des Requêtes, 8t uit Secrétaire du Roi 
” rre au Mariaee en vertu de l’Edi&çoofre les Maria-, ¿etnis de .deux: Notaire* aù Chaftelfèt ft tranfporte-

^ A t S tl ia r ié  A i \  Ta  T ^ a «M m A î11à  a * , A , k  À . à  V ^

blâ tonna il’ què ùs duirei Siecle'sVOttt OsàvransVjeîônU 
’ftreit it  Jesus C hUi s t  feietis âutem poftea, &c. 
non pptettis omnia portare modò, See. ' Venîet Pa
rteien«, See. St ¿«Mir et qu'il f t  dit qUe f a i  Jenni 
ont Difpenfe en cas jcmbUbU , je  ni voudrais pas qui 
stia fat pour partir prejudice à U mattere, ear Ditti 
Teak que je  nt fa i jamais eTUtnfuë/fVnf^Mure y  d  
i$» tinrU ìe  Ö w .  ¿Vrisrt, fojm rtairts autre*

'- (• ; i ( j 

: ; ,C

d) 1U  ■■ 
Mi* 411-'

treau Mariage eq v—— —; —:— -, ;— ’■ ■ ■ 7,—r — *— ■  ̂ ■ < — , j — — ------- — — ».j,*.,.-.
, ges dandeftms,. & la fefte ne s'en nt qu’avec plus dç rèntati Couverit ou la Demoifellè a voit été en fermée,
'.¡magnificence K  de ceremonie ^ l’arrivée, du S. de L’ouveriure leur en fut laite (t) en vertu d'uni lettre
" MoStmoreriçjr aù mois dé May 1^ 7 , la CoUr cHant firnée Je la propre main dû fay. Ht firm  venir la Va-
■ i  villicrs-Cotrete.» ' moiftlie', 8c après qu’elle ¿ut lu tout haut la lettre de

(D ) L* P*ft fil >m avtu qui merùiWfri^rapcrté'l k l" ,  , i ------- -----• 1 ^ .^ - •_, „  -  ■
Çe fut dans la congregation dbrit j'ai parjé ci-aeiTus.
Mtn’iintrtPas, dit-tl (e) > quf les Tapes met Predecejfeurs 
payent deiai ajfth Jt 'ViJpttfes id-dtfue , Hi font dt-

Mr. de Moûtmorcnci ; le SieUr de la Porte lui dit, Ma- 
dtmaifelie tout et que fa y  à vous dire vient de la part 
/« Al. de Mentmtrtmy, &  le veut dirai, dit veut ptaiß, 
ftMr ¿e qu'tl nta cmbtaHài &  dormi charfe d'amp le 
/4fré,; ‘ Vous avtk vtu tar fa lettre que maintenant vous 
dviSL jeut'i coMUn il ef imt avoir grandement ojftnß 
p h p  ( / ) afuppîiltres-bumbUmemS.6\de luy
pardonner hfenjè qpil aVoît ctmmife phr Iti propos de 
Mariage fendre vbàs, &  b  dtfpenj» &  lui &  vous de 
vodt pouvoir marier ailleurs pt'and bàH vçus ftmbUrai 
t f  quéïu^re faint Pere te Pape a fa it, &  par ce tnoyen 
remit M, dë Montmorency vous en vos premières li. 

' berteii Comme il vous ejerit par fa lettre que veusay 
prefiptejrnent bailUe& a cette eaufe, lui eßarit d if 

1 fénfikt Cf pdr fa pifpénfe Isére ^  in fa première liberté 
dt f i  htdttir aiUeiirs que avie Vms quand bpnltù ftm- 
bleré .* jé'veus dieldre par fût commandement qu'il vous 
(jùiti* de tous propos éy> pr’éhrejfes de Mariage qui peur- 
roièni cy-dtvant en fa fin quelconque avoir eßi entre 

' vous fe u x , ét'Vous prie &  roqmers de fa part, que 
vous ayex.partiüement km t déclarer fi  votts no tin  qui/s 
to i paf atfft de la voftrei uf. quoy par ladilt de Piennes,

■ ayapt jes jarmts atix /efrü ffr en plerant, a eßi dit &  
ripondvf^n tellfspnreUs. M .de fa Porte, faims beau
coup 'mieux que l* rom}lure des promejfes dt M. de ¡dont-

pMrt qde dt U tniennt, 
me tenez maintenant dt 

qu'une femme, & jts ß  
fa t ce qftil nïavoittant de fois dit, qu'il perdroitpluf- 
\öß la vie que cb*mtr de Volonth A nfa bit* nbiifie, 
je  yof bien qu'il aime mieux eßrt riche que homme Je 
bien. Cèttc reponfe ne contenant rien de pofitif, le 
Sieur dé la Porte revint i l a  charge, Sc inûfta princi- 
patepaentfiu:la)difpenf? papale, K  voulut qu'on s’ex- 
pKquât netjcmçnt: „  A quoy par ladite Dataoilèlle en 
,> pldrarit ĉd mpae defius ont efté dits' téù mots, Hé ! 

$ è , ,, M. de là Porte queüe rq^ôriiè voulez-voûs que je
quedq^pôuyôir dueoüe ïa Deriaoifclle dePie’nne de- “ „ faflèr M, de^dontiùorénçy a-il bien eu le cœur d<
maridoit l*acComplUl^6nt du madage. Afin donc ........  ...............  ‘
dé le dcfarmer'dc' ç.e côté-lâ, ô'n fe munit d’uri bon 
iôe par lequel il ' parpiiToit qu'elle n’avoit riuUé prc- 
tcpfion fur Mr. de Montmorency. Mais pour Obte
nir d’dle une femblàble declaration j il falut lui fàire 
àtroirè que te Pàpe avoit déjà expedié la difpcnfe.
Ç’eft pourquoi fon galant ne nt point ïcrupule de'lui 
écrire cette fauflete. Voiéi f i  léttre, elle eft atiffi 
îche que les billets qüll lui écrivoit auparavant

(•) ïbid.

. ». t f
•i‘ : \

( f)  U. i l , 
pag, 4zr,

rà}-y.

ou aube, je  nt voitdroiij perfevtrer. Voilà un mor- 
ceau dtme reladqa du Cardirial du Bellay , que Mr. 
lé Labourpu à 'iriî rée dans fis additions aux rne- 
inoirri dé 'ÇàÂcîoàu >. & 1 voilà aulii un, boriime 
ùjtii ìe fbndoit fyr une Æ^>enfc bien Înfirriie , càr ie' 
Fape méme qui la ìui ayoit accbrdce dedarà au ficré 
tollege, ''«’U ta«
l i ,  Ceqù
aux détails/..........................
Brà où l’on iîgàé les expéditibari ' tlèpendànt l'hom
me.qui avpit ôdtéiriu cette difpenfe f i  croioit bien ina-' 
riè; rnais fi èlle ¿tdit /nulle, il ne fàîiôit que com
mettre defe adùltefès toutes les fois. qu'fl jbuiiÜHt de 
ia femme. Rieri ne paroiflbît honteux à Paul IV . 
pourvu quii trouvât des .prétextes de rie pas invalider 
le mari^é de Mr/de Môntmorencî. ; .
, (E). Il entra Îeàuiàstp de mauvdife fòì ddxis tès pMce- 

«Esrc/.j Rieri ri’étdit plus propre au drilêin du rapè,

_ m’çfçrjre unc tellc lettrèî » Seconde réporife aufli 
vagué, que!.la première, mais la troificme queftîon 
fut ii precilè qu'fl fplut qrié la Demdifelle vint au fait, 
i f .  de là Porte , dit-elle fjß , puis qtu lé vouloir de M. 
de Mhntmorency eß de nte quitter dts bromeffeî  de Maria
ge f  entre luy &  moy, &  que maintenant il 'me quitte, 
je  ne veux &, ne puis tmpefchér qu'il ne fajfe ce qu'il lut 
plaira, (£• ne puis avoir volonté contraire i  ta [tenue, 
Le Siéur de la Porte ne fut pas afièz eontent de cette 

étoient doux 6c tendres. ,, (/) M A t>fe Mo t*s E ti. e troisième reponfe, il iofifta encore, & obtint enfin ce
»> de P ie n n e s , ayânc connu l'erreur où j ’èftois tom- qui fuit V „  (b) M. de la Poçte, puis que M. de Mont-
,,bé fans y pénfèr , ßc citant déplaifânt d'avoir offen- ,/inorency nie quitte maintenant des promefles de

„  Mariage qui ont efté faites cintre lui & moy, s'il ef- 
toit fils de R oy, ou Pnncc, rii’ayant eferit ce qu'il

«••< A ta.Vrd hni> «nite m’àiM. rrtaîntpnitif

y penier, jr citant déplaifânt ______
»fé Dieù, le'Roi, Moofeigneur &  MSdàme là Con- 
» ndiable; j ’ai fait entendre à noftre Saint Pere lePâ- 
» pe comme les choies font pafïeés entré nous deux, 
„  & demandé de cela pardon à S. S. lequel m'a dé f i  
» bonté & clerilénce accordé, 8c entant qu'fl eftoit 
», befoin difpenfe, poür me remettre én ma premie-
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■<; >ï ■

' Ä--UH. r
V *

/•

.'■ /'■ -'VS :■;:
T,., S *■■ t 

'■ >, *V . A'
... «âW: ••••..

( t )  IM . 

é■ Tit. r :

(b ) Ibid-, 
pagati*

» m’a efent par fa lèttre que vous m’avez maintenant 
„baillée, je  ne le voudrais époufer  ̂ 8c l’en quitte. 
,, Toutefois je m’émerveille de U fà ôn dont fl irief- 
» crit par cette lettre que iné venez de bâiller prefen-

» re liberté : dont je voüs ay bien voulu avértir. Et „  tement, 8c ne puis bonüemènt croire qu’il l’aye ef-
„aufii pour nous oder tous déux hors des malheurs é crite» veu-qu’il avoîtbièn accoutumé de m’eferire
„  8c peines où nous fommes, je me départs de toutes „  d’autre langage 8c d’autre ftile. „  On lui répliqua
» les patoles 8c promefles dfc Mariage qui Ibht paflîtes ' que l'on a voit vu écrire de fi propre main à Mr. de 
» entre nous deux, deiquels par ladite Difpenfe nous Montmorend toute cette lettre. En fe retirant la De-
», demeurons décharge^, 8c vous en quitte i vous iùoifelie^fit qüclqries efforts de courage pour exeufer
„priant bien-fort faire lé ftmblable en mon endroit» les pleurs qu’on lui avoit vu verfer. Mais il lui fut
», & prendre tel autre Party pour voftre aifi que bon împofiible de paroître fiere: tout ce qu’elle dit ien-
» vous femblcra. Car je fùfs refolu n’avoir jamais toit l’humiliation, la douleur, 8cle regret de n'epou*
„plus grande ne plus particulière communication, ' fer pas cet amant volage. On dît ordinairement par
,, ne intelligence avec vous; ion pas que je ne vous 
», aye en eflime de fige 8c vértueufe Damoifefle, 8c 
», de bonne.part, mais pour fitisfaire à mon devoir 
*j8c éviter les malheurs St inconvenîèns (jtiî nous en 
„  pourroienr avenir: 8c fur tout pour donner occafion 
”  a s - Majefté 8c à mefdlti S. 8c Damé d*bubliet l’of- 

. Tome I iu

plaifànterie, bu par galanterie qu'une maitreflc le fait 
arracher avec mille répugnances le terrible eut qu’elle 
doit repondre à la queition, confentez-vou's a etrt la 
femme d’un self mais il eft fort vraifembhble que ja
mais un bui de cette nature ne fut plus pénible, que 
celui que la Demoilèlle dé Pienne répondit à U tjucf-

* » . finnI t a tton
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fiii  d a & u i t t i & t e  S e a J ^ a * « < » ! '< F )  tfÿ S ü / Ê tà  U i d i m i a
abfolutioti au Pape $ «  I V *  w  D c À b ifd fc  î l  n iarli (  6  )  ^tifjcjfctficnis ip fè i  ïvcfc anhrifnmri 
très*inferièïrau galarit qa’é lÎétvô tt peitàft -  N e u f  vbiotW ¡d {* fto n  grarid t x t m f i i t q f c  lfii 
fions d’un Prince qui font caufe très-fouveot deplriîeurs abus, ferren t quelquefois de remede 
aux defordres de Fetat. L ’édit qm detlara nuis les ( H )  mariages dandefUns amena dam le  roiai*

ruait ce
■’ 'ÎwT ÏTr

- VOT-, L- -fl

té 8c au Connétable h  vérité 4« U tW cT ;ç.*S 
me s’fleAt dit» je  n’avais point promis roi ‘  
Dcmoifèlle de Pienne, j ’étofy fcuîément convenu 
arec elle de dire que qoqs abus étions denqé unçpro- 
ïrieflè réciproque: nous u’avionspoint d’autre baten- 
tion que de porter par ce merifonge myn pore 8c inu 
mere a confentir à ce m ariage., A»»t débité plufieur« 
fois cette foulfcté û me fâc^oit de m’en dedîre, m 
pour n’être_pas coafcrùmtde varier, j ’aimai m êüà de* 
mander au Pape une düp$iriç, fc je  pétrifiai àtoenrilr 
auprèsdu faintPeiei m aisu'akUtpuéviterlesvaria* 
rions par cette voie, je  reconcis enfin qrie mès dif- 
cours étoient fous» fie je  jàrà defcànt IcspiîttcipauX 
membres dueottfèUdu Roi» 8c Pattéfte par écrit que 
j ’ai menti pendant long tem safin dé tromper mont 
peré&m am cre, lefap eicc. Ne &ut4l p a trie  Pam- 

ue.poùr engager les gêné à dé

f-.-. ...O

i -.;t

bidon fait bien tyttriniquepo _  w w ,, 
telles çônfirifiqnt? Et y a-t-il aucuneapirenee quècet 
amant n’ait, pris àvefc la maîtreÎTe fi jeûne fit fi belle*

¡fié.- 4 *

!»

me_- , ..... _ ,
ï?-j ' r*IMï;:r£r*LM;i(.v{

. '■ ' * ■ ",& - ■ ■ - * ' r j? fi A 1 yi * ; Vrïfc; "v «Vi 0  ' > wiì i * - j f ■ ji-

tiou» ettpfatxcvfas .fr i'

une autre çhofooùfolon toutes tés apu 
rencès il fe pariura. Voici ce qùç c’çfi; étant revenu 
de Rome (a) il! dodna une DaUritio* Pw sfirit f f t  
devnnt Itf fremitres pajimnn d* CinM  du Roy» cem* 
me il tfy dviit ‘paint tntre b y & Ut ¡U m iftSi 4* ftt*7  
ms de bdnriige vtritnblment contriti ptr punks jâ  filosi /diri etiti rifiim it* refslnmtnt j  ssntrtnunt il 
pre/ent » ns*ù ftnlm int suit fiipnUtiin entr'en* de U nouroit point U Royoumt ié  Snrdnignt t/mt eompro« 
fioro entro » tour tmjêhor por et moyen dp h puro tgritr mis t <£> quo U . dt Snvojo lui AVoìf mondi S  promit 
oh CmufiobU fon Pere. Il (b) afirma pur forment que f i ï l  lui mdtipif poitsuottp à  Pendreit du Poy fSfpognt, 
cette declantioo-écrite de u  propre main «nmnoitve- . . . . .  Pot&Jtn i nprtsprce oUsreotieta, U pint /ti
riti* ■ & que .rii avoit demandé une düpeuic au Îap# M* pttrtjf iptporiâk pins m tt &  poter et p u  déftfcBl 
en lui avoUant clos qu’il ne faloit» ÿavent été ds^  f» PUmont/dts ^ois de vmeemots » tirés U trifi dé 
Pefpemnce de l’oDtemr .facilcraent, an moien.de'mifl^ Btenju+ 'iimmt j i  vis li  fiigrmk fJulHyt (Tmimtnd

............* L '  '  “ * * SeerHnirtsdiseommnndrmens:
fosti Uri dt ìùsdmoiftlU io

,}*/_ y'■‘-if«;.
nifré ^ t  riç^  dôU^. de,]a r^tdrioo  des pW ri du 
One de &fùie. ' Ce qirQ dit efi une preuve que l’a« 
mour fofourre fur todt» 8c fèit dé refibrt aux ofid- 
res les plus importantes de l’Etat- il y avoit au con- 
foil du Rai quelques téte^figes qui étaient d’avis qu’on 
rie rendîtpourt au. Düc «'Savoie tofites tes villes quii
redemihdoft. t e  Roi de tiv n trc ( f )  dtbmtit ipfil

itftiiit fort ffompr. t t  k  poydoK*- 
vorripH ptvmitfm m  fo^mUtm U dtgïtk à fi»  rië* 
unttmtnt, fs ïill*  Ini frost (potfr'ì ik a iftèv èH  unit 
It rspportneo tustressifni fnns eMe fnitisU: d'MfeUnt que 
titto l>otisoij^ 0 iit fd k  do p fm  fis  tboitkmt? lèni* 
fins do /fattói* l y  f o  pins'inttikfiéi, 4* qm ntìoH rf- 
fy/I tn jn t *mps de Ji hmts f r a  gronds forty»* qtiil 
nÿ o v ili pfati di ritifi» fim t ftift Seertiotn des coiti* 
timndtmni Pifonfufi: fr i ifpoàfê pmrlont d fiis pini

■ i>- ifìiv
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N nvom , cor il »fioit mort pms fim  sis ovont: mois 
tt frt. b*y Jour t ont, |ni prfatitr lai tint ti immttn À en

amant u ait.pna »irct u iniî icuc h jutut .  ̂u un», osnonr * f r  I f  ttseonrogoo * fr  Py *M *tlo pins fsVI 
qu’un engagement fi mince? Les fonipulesdent ilfot- fn i, niofi.ijiïtn/ftl efaM  ^ fo. Cour Us gronds y pets- 
rongé» comme <m va le vtdr, juiHfiént mon otétfion t* %mt fr.fitfant, b'tyssfrf'* tttifr t Unfs comportons f r  
! {$) J & lfr t i >tm M dteü»ftim i 
dtinondtr uns obfilsttiOnA >»(c) i l  û’en lut aurtc ebofo 
». tant que fo pape fie le R o f vdTqulrent » nuis Toit que' 
pie Marcfobal de Montmorency en fit dopais quelque 
„fcrupule, 8c jèu fl uttribuafi le peu de foccez de 

p̂lüÎMmrs grufiefics de fa femme » qui û’éut qu’un 
„enfeut vivant» dé plufieurs qu’elle çpneeut. fie qui 
». mourut incontinent après» où pour quélqu’amye 
»» raifou» il tut derechef recopia au S .|i« e  &  envoya 
»uue Suplique au Pape lie  ÏV . après la mort de 
»»Paul» dont fay le Mmnohe original j par. laquelle il 
„expofo comme par furprife d’amour il s’eftoit cy- demi» 8c qu’abfolument tous let mariages contraâez f  
», devant engagé dé parole de Mariage avecla Damou  ̂Hnfçu ou contre le gré des peres euflent étéjumul- 
„fcllede Piennes» aconditiott neantmoins d’y foire ^  Voici le commencement de ia lettre. *, fi)  L*E-

A m h J o r n c U t m .U M  de Navarre fiat très-bieU 
choiur fot infirùmyri* > f^i* qu**i fo ftrvit d’un hom- 
me trés-amoureax quii rempBfiirit de l’efpa|rice de 
pofieder j ’ubjec alme-

(H ) L*UH fr i dreloro tutti ks ttsoriogot elosodofibss 
ostttno frns k  Ptiinm i mno tàs-btntto fr  jmo trbspdsti 
taire frrifpmdiike^ Un dea plus jbabtlea Avocati da 
Parìement de Pans raifoone très-bien la-deiTus dans 
fa lettre è Robert Cc à Fournier profcfleuri én Droit fi 
Orléans» & flfc  fiche de ce q u elala ì n’étoit pie a f
fé* forerà. Il autoit voulu qu’on n’en eut pas fàit l

^confoutir fou Fere 8c rionautrement: ce que n’ayânt 
„pu obtenir» ladite DamoifoÙe l’auroit librement 
»»quitté de ü. promeflè tant de vive voix que par 
»»declaration en Jufiice lignée d’elle en prefonce de 
»»témoins, en laquelle elle aurpit perfifté jufquesau» 
„  jourd’huy : 8c luy fo forçât marié, 8c neantmoins 
,»à caufe des aflerrions par luy faites demandait Ab
solution 3 cautçle» 8c que la Commiflion fuit adref. 
„fée à PEvefque de Paris: le Pape Pie I V. qui n’a- 
„  voit pas les mefmes interdis de fou Predeceffeur n’y 
„apporta point tant de façon 8c luy envoya une bon* 
„ne 8c ample Difpenfe. . . . .  (i) Cette Difpenfo 
„ mit fo confcience en repos 8c ne changea pas le fort 
,> de Ion Mariage, qui continua d’çfire nerUe.,» Mr. 
le Laboureur par des rations de famille étoit fort 
enclin à juftificr autant qu’il étoit podible ceux de la 
Maifon de Montmorcnci, neanmoins il femble croire 
qu’il n’étoit pas veritable que la promeflè dont il s’a
git n’eût été laite que fous condition : (r) Si et Mo* 
riagt dt Di*nt dr Franco ovee U Mortfthol Due dt 
Montmorency* dît-il » fut ovantngtstx fr  gtiritnx tout 
enftmbli film  ti Monde, en o jugement dosai qn'il oit 
•fié ignoble ti Dit» Jour avoir tfié contratti avec plus 
de violence que Je Jufiice* an prejudice d’un engage
ment d’njfeélion &  do parole dt U part dn Martfchal 
avec J  tarent de Ualluia.

(G) La Tkmoi/tllt fit maria antique toms après avec 
un homme tris-inferienr.'} C’efi Brantôme qui me l’a* 
prend» 8c c’en une parenthefe qu’il a inicrec dans le

( * ) * *
„ d i ç ï  des mariages à efté publié ennoftré Cour de , qaitr httr. 
„Parlement, grand certes 8c mroniâque, mais pli» ! hv-3.PH‘ 
„grand fi vous entendiez le motif; Par ce que quel»,-[ ni*
„  que* un« de ceux qui tiennent des premiers fieux de,f> ttme. ^ 
„la France en ont cfté caufe. L’on d iâ  que la plus > ! ' ' J ! 
„  part des mauvais exemples provient ordinairement /
„des ebofès qui furent autrefois folnemeét 8c fàinâe* ;!
„  ment ordonnées» qui fo tournent avec le temps eu !
„abus. Au contraire» jamais ne fut bonne loy, qui 
„ne foit provenue de quelque foandale. Il fout que V 
„la  maladie foie venue. avant que l’on trouve le re- ;;
„mede. Quant à ceftEdiél chacun s’en eûoüit com- ‘
„  me beau & digne d’un Roy. Moy foui, comme un 
„autre Timon 8c Mifanthrope, le pleure, gémis, 8c 
„lamente, non que je ne fins bien aife de rauthorité .
„que l’on donne aux peres deiTus leurs enfans, mais :
„par ce que je fois marry que l’on ne leur en oâroye 
„d ’avantage, îc que tout amfi qu’Alexandre le grand !,
„ efiaot arrivé en l’Afie » ne s’amufo de delhotier les 
„cntre-las du nœud Gordien, commelesautresPrin- 
„ces quiy avoyent palK devant luy, ains pour en ve-  ̂
„nirpluitoft à chef le coupa tout à foit: aulfi que l’oa i'
„çufi frirachy le pas, 8c que par une ordonnance foie- ^
„te  du commun confcntcmenc de l’Egtifo Gallicane, |
„  on cuit déclaré tous mariages de* enfons nuis» cC~ [ -,
„quels il n’y aurait que les (impiesparoles de prefent»
„  fans l’autborité 8c coufontement des peres 8c meres. '
„En cefi endroit j ’ay pitié de noftre France, qui ne :
„fut jamais Uûê de réduire toutes les chofes Eccle-

„lialtiques
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'Turmmt Raptumw» jW fptes) tfo  tfiinfPgneuï À 
m ** w  note**'- Vm hw *u* ** ptrptttet.émc perds 
ê> ment, ter*.*** M M * 4 ‘accmfir. tevm t k  Jupe 
Z u la im m  teU  gri p*r ttB* Jjfittrit te  punks m» 
H kÊ tfcié fitem i *  te Ums enfant t

4M .f »  p t
Z *  U m et te"U* . t e  M end &  arrefit teutet Us 

' pm dnm t *n Q&cmt 
m tem »  ;  Mai* fw / 

attafotenl
__  . w ff*  ïïrmfte mm fim*
m tj»ftrnm9imrmt pim fn »  f** ht kmrtw» m*U 
m Jm pks f*& * V** fi" * * * ' Ctwem fw M tn m **  
n  *mt» 4* ttfépm tyüttt >  nw m  tbm ém m  » fat 
fats mtfms pnM m  h fm m m fèfa r& r ém x tpmm 
fa s te * * . U w  fa  partir &  b  ****** **$t4Sj4w m
m $im  <* 4 f
iMr ifa <fa cévmu i* r*ft ms t e
Z m T m s J te l ¿ t e f i * f i t e . f r t e U  1« & #
iigta Jmmrmê:***> k  ***** m fUm* p*S*§m  i*  
stllt mtÜ m mute i<i¥ jm  f*rtf*0im * , m  m * t e  
tmt d m  M ite km dtte* m ** fa *  
m faàtete UUftete fa tmmter/fmUtm# 4* m* 
h» *m m it ferftei ¿  M  te ** U  Afteitem te f*

Pcntétre n’écsimtiü \ pis «MC et ^ y  pcèfirff, fWMfr 
(m  nnifafa-U f»far|fa cbiis tpa.m  fa corntentait 
faisfoàjktm 'hs*ak--tcam A  « u s « *  t*«aeM9eitt
S ià
«ette porte le  h  dcfioitiflàv<fa n p t . fa  «wekcaui- 
MituH P*it A £ faac fc fa iiu  filw H iiflw  «e peat
poûtftt&r esFtM K eiM ^ liO f fave«, <«fie« F a»-
eok fÉnjSênt dcnM it.«ii*m uiŝ a^ev«a<; w efaJe 
«stqririk j  fotetmte {ok sfC dii «*7 cortênte 
Je cxrt ̂ èé («rte ÿonfanejeûce n’â r tt  jpu «ne«» w -  
Uûtpned M )«er icdvait fa lettné eux faaiK pfa»
fcflèurs d’Orléans. Je me figure qu'on l'a établie èt* 
nas» far e eq t'o a s *ttq u ek Jrt qm iM fartiroirqtte 
la  m ifeu» ^nae fafe nan confentante. «e fervm  
pnfaQ efajfcn.,' JSefam tftcietoààtifaiéée» il n‘é- 
i^peiaitM Üeifi- d eia i«  avouer aÿrfa éénff jtjil'on 
7 a*oit imÇtmûi mo uAtrdn ËurakU. eie è  tn.JuKà* 
«e, eene;-fecle(t |>octnt fc  n fm ch cr 4e ne l’avoir 
p«at faartc à n e  ^erfimae qui proteftott que l’a* 
oiow hwroitptmfle à iccourir i  l’tealwertient: on fa 

. voiok flétrie, <4*rgée dè auUfa faaMt ufs» en danger 
fa ne jéaienmrer tm bpa partie fa Oe a’étre to n i- 

' épée w  aaemne k e iefles d’un antne après a 
*"é qodijw tomes- (t)  aufonptfaé^ULzfayTeur ,fa 
aria ibna amBdaré tant par laW eqoe car les pa 
flflbit reflwdte i  éloigner fe fajîKcc, .fa il se  Edoit 
pour oria qæ  fe riecbner orinfenfantei h fa t»  ft  ter* 
■ ÙKÙt faoc tomt comme celles {t) dont parle P at 
qoitr» fa aiafi les esdevetaens étotent nne rftofe trié*- 
“ binaire: l’ancienne loi devint tontiie, i l  «h fidutfai- 
refaptust^oueeuib, qm n’mflênt aucrm égard mu 
dedaràtions qi»e -feroient les filles d’avoir fconfenti I  
être afavées. Il fat trouvé à-prspt» de punir leur 
coüfchtetaentt car lim punité n’eft propre qu’à nanl- 
tiptier ces nuovak eicorAplest les premiers qui rcüffif- 
«nt euoMnvent les falvans* fa enfin l’on n’a plus de 
bonté de paéfer par an cbeéiin qoe phifieurs antres ont 
trou* fc dont 3s fa trouvent Wen. Confère* avec ced 
n  ^ lÜ 00 ^  refainpiede Partiole jtmfim*

Avocat OEMmnela pernaifison que donnok 
, ®?tt W  *** f*m  &  tnem ftxbtrtter ustn mfmn 

f i  tomi tUtnfix. sm» trm m  tn 0* 
«»  *  thtriag* fims Imr vmisir. Il m ont» que ce 
n eft pu un retnede ni une confidarion \ mais ukie 
nonvelle (») calm ité : fa il fantient qoe ie véritable 
remede (f) cft qu’une ordonnance de O U cde teek n  
tts msriagrt d*1 tint m lu  11 allégué f  Ecriture, les 
„ ^ s’  *  droit Romain , le  droit Français fous le 
R« Charles le Chauve, fa üditqn ’ji or tromvt ftimt

_ 4 i  m t tM 'ftfii faiUt jurif-
f& im  f*» p*Mi à  tm te te  fa Umt *nfmu, & *»  f f * r  

• *Qpe depuis quolnuesceotaiaesd'afls 
M fa«f ppmflwrs de <àdllcsglofae.,nons 

tfpntinfiAOeceaê harbaro fa bmse opinion, que de 
4 faoiâ Canon le -confiratemcat des peres fa merci 
»Q'cftnkKwUanxjmiiagesde leurs eafans que par' 
»honneur, fa non 4e neceffité. Ceux-cy firent per- 
¥oetwéle professa de edibat. £t à la mienne vo- 
»lonté que toutainfi ouece üge Roy de Sparte Age- 
>» fila« cftaut par quelque fieu adiy farpris fai&it 
wl'enfiuit arec fat eofaas, le pria defii^enfae fan ju- 
vgement de ce qu’il «voit veu /ufques à œ qu’il fut 
v,pe»; sufii que tous ce* Moines nefafafleot etnpcf- 
nchec d’ieterpofer leur opiaion far le fait des maria. 
»ge>» puis que leur vont fa r^gle les difpenfait d’ef- 
«tre pores. Cela a fait qu’il» ont mefaûé l’etfeâHon 
»pstenneUe, lia  leur ptôp». je veux dire «l ’afièc- 
»1 tfan «ofaMine fa tr j Je m ’étonne qe’d ait
oublié de Âne * que la perpuAon d’cxheieder n’solpiM 
pas *0t t  de cfainte I dejeuœs amoureux» « arflya 
tant de pesés quioot pardonné facilement lafante d’un 
apanage coon m  en dépit dVux, fa il 7 a fi peu. 
d’exemples de pere* qui aient gaedé leur eeflèotûment 
Soute leur f»e> fa qui Paient témoigné par leur tefta. 
ment, que l’pa fa finie de i’efpecance de eentver bien- 
tfa eu grâce. On oompte beaucoup fur Ja fonce qu* 
la nature (fi) a doanée il'Urmié paterndk. fal’oofaait 
bien qu’une crnmto naorrifictdon enpiedegnuidesfau* 
«es auprès d̂ na pere, pr* fiv ests en«*# pa«tw>p. 
fk tü  JktM ffi Pmri (*).

La «ririqne qne Fa^uor. a iriie  èft an teste m  atand 
fapge de l'édit de Henn i  I. car pnfr que .ce Avant 
Avocat voodrutt qde l ’on eht puni plus ievcnrment la 
üebdfiÉn des «nfana mineurs, il loué, fa 3éprouve 
les nostreaux digres d e prine &quoi anHnarèfaafe 
natfc. Et de plus ü  fa«tlparafa qnHl flncfa» que ne 

“ n Indftiàn« finit émaner, fie l'autorité Eo> 
— yw » fa attn p u  ficla refalc^  
itonncdriepai que oetédiit d^rejndktable ank 

permnnes d on tk i peres fantfiavjuxs, on fi capri. 
deux qu’ils ne veulênt jamais cmdhnrir «1 manage 
de leurs enfans. Cette ebjeâiaii nkft peint vaifon- 
ittU e, 3 n’y e  pointde loi (k) qui fiée commode abfo- 
hwnent i  tons les peiaicuUen» il faetdcnc lè  oonten» 
ter qnc k s  édits vemedient aux plui -grans maux. O r 
H fê  infini««** plus cfonfatts qui par chaleur fa folie 
'fie jeunefiè fa renient marier mal a-propos, qu’il n’y  
afie pesesqui veniUcnt s’opoTcr a de* rnsrisges bien 
aflortis. H vaut donc mieux que tea lois refrènent la 
liberté des enfans, que fi eHes diminuaient l’wrtoriié 
paternelle. Outre qu’aprè* un oeitain Jge l*ocHt de 
Henri i l .  ne gênok point les enfans. Qrion ne diiè 
pnnt nen plus,que faliberté de fa marier fans Favea 
des peree eft nrié eccafion de firi» ibrtuneÿnurdfaoii* 
nétes gens qui n^ont .point de bien. C’eô ce que j’ai 
ouï dîne ¿quelques Anglais » qui deboient de frire l'a* 
polagie du privilège de quelques temples de Londres» 
où le* Prêtres peuvent donner fa beuodiâion noptiale 
fans i'ofafarvafion des feroialite* prclimtflriscs, &  le- 
gftimerparH les mariages tes plus clandeftms. û n a  
vu parce snolco, me difoit-on, que le patrimoine 
dhine très-riche heririere eft fondu dans une famille 
qui rampait» fa qui a fleuri depuis glorieufement» fa 
a fait imnneur ù k  patrie. On pourroit juftifier par 
»U«* famblable raium l ’impunité des enlcvemens. 
Mais ce ne font que dé mauvaifes apologies} car il 
ia’y a point de fi gn n s abus qui ne puiiTent être com
modes £ quelque particulier. Faut-il pour cela fa don
ner garde de les abolir? Peut - on être véritablement 
honnête homme» peut-on avoir un vrai mente lors 
qu*on cherche à «’enrichir en ôtant aux peres le droit 
que Jesfcrix divines fa k s lotx humaines leur donnent * 
fiar leurs enfimsf £  l’on compte bien l’on trouvera 
que pour un homme de mérité qui a fait fortune par 
cette voie, il y en a vingt qui n’ont eu que l’arc de fa 
fai»  aimer par un extérieur, &  par des cajoleries qui 
oat ébloui une jeune fille ou trop fimple, ou mécon
tenté de la favmgé d’une mere, d’un tuteurfac. fa il 
faut bien que flB a ic  compris la faufleté des apologie* 
du privilège dece» temples, puis qu’il n’y a pas long 
tems que le* gazettes nous ont apris que le Parlement 
d'Angleterre travatlloit à le caflèr,

f l )  L étm ifm te Qmfc contribua pmffammcnt aux 
tfvfitwts.] „(/) La prefcncc du Duc deGuifeù Ro- 
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0  defcrip- 
tient belgii 
Ffovmcis- 
rum psg.
» . »37*

«m e, 6cla jalot(fierd’au 
„ le  Cottncihble, donna daùta;
« qu’il travèrfoit dé& paft çetté 
„pour faire un Mariage trop avantagée* TlaMilfdn- 
„de Montmorencyptftr le* Îtife refis de'la fiettoe. Lüy 

fit le Cardinal ion frere iroiefit oné tfboite alliante 
.»arec le Pape Paul IV . & toute la Maiion des Cataf- 
„ fe s , ils aboient efté les principaux Autheurs de la 
i ,  rupture de la Trêve avec ffiïfpagifectt leur faveur, 
» fit le Conncftable y avoit refiftç. G’eftpourquoyil y 
„avoit apparence qu’ils foifoientagir le Pipe, fie que 
a fi dfeiix. mefines ‘ils ne luy »voient propofe de de* 
« mander Diane de France peur quelqu’un de iea Ne>- 
h'vcux, qu'ils !uy firentefperer de la pouvoir obtenir 
„par le moyen des difficultés qu’il feroit à laDifpen- 
„Te. fie qu’ils luy firent goutter l?*ppüy que fes Pa* 

en reccyrtMctit. Amfi ils n*eu fient pas„  rens en reccyroictit. Ainfi ils n*eu fient pas fimle* 
„ment rompu un Mariage»degrande importance à la 
„Maifon de Montmorency, mai* ils en auroient fait 
„valoir un outre arec-une MaUon tres-noMe, mats 
„inégalecn'btensficcn grandeur,,, LesGuifes trou- 
voient tant d*utilitcz dans le mariage de François de 

Aloptmorcnci avec la DcmoifitUe de Pienne, comme 
Mr, le Laboureur le montre, qâVm doit Atre très^cer  ̂
tain qu'ils firent tout le manege dont cet Auteur parlé} 
fit s'ils n'euffent point pouffiTi U roue , fit prévenu 
Paul I V. if n’y a point d’aparenee que ce fin fit' rofé 
Pontife eût étéfi peu le maître de fespaffidns. Voua 
avez tu  (s) de quelle maniéré U temôignoit là partia-

gbioS l e t o ^ n d ^ a é ^  Mnitereof, y 
mt tué* d e c ^  afreff iiettéiÉfem qvrc Nîe Doreur en 
réchapaL Notez qu’il le mmtpié Ltabmmtjfak, ce

3üi .convainc Géîcdardfn 'd'niie nouvelle'bevuë, car 
dccùlê'HiA Jd#e ‘d’ave* 'àcéuTê Pig îuS de Lu- 

therâttfibelv L e feprodieiqu’il a'ftit à SüHus eft très- 
mal fondé, puis que ce <Jb&rtrcux (eJ cdpie fidèle
ment Pauljove , «  qu’il dit dc plus en1 un autre en
droit que nghius (/J‘riè m’ourût qu’en l ’année ly^y, 
j ’aioûtc que Paul love obfèrve que* la pieté de Pt- 
ghius le préféré» des fuites fonettes de cette chute, 
fg) <gmm ‘idvobaàm  (dé hierarchia) cmmmtàmm  
. . . .  . v«Wi è furttmb v iu  ftrtCHlo ctrùjftmttm Dti 
trutxinii numtn eripnit. ^Bonenii tiüitt in ctltèrrrim* 
fémp*, qnttm trattjiwttt fdrbnuto C*jkrt Csrcb ¿¡>wn~ 
s», Mrs lirntipentis jiuefit CâJdrtm tHrb* ptodtrt rar- 
rw jfttt M bttttit *£•**#*, Mtqüt htminum rmnt itê 
fPpreJfMt tj t , ut pr»6UMtM, M< jà(HtMti *pmi m*rîto fir- 
vtrttttr. Obiït mndkm fimtx%i pAtrto foky [dctrdttdt 
À Clem*ntet (ÿ> P*ub hnufidtiity. Hofpinien
répondant î  ceux "qui tiroient un pre)\«é contre ta 
dourine de Zoinÿe de te  que l’Auteur pdrit de mort 
violente ; emploie entré autres- raiforts celle de la ré
crimination. Il nomme quelques-perfoftdes zdées 
pour le Papifme qui »voient fini leurs jour* tragique
ment. IlmetPigfaiui'decenonibre4a.l>rPiggliio 

firibmtt, dit-ii (é$, fo i*  iUum *  tm àlm  *h  
fm ttm  in m»giM ktmmât# frewtnxù* ftfu en» fttunùt 
itit qMnm * Ÿst* &  G*rdpt*iiim fr$pttr ep*r*mfunm

lìté par dì» bnuqueries, fit par det emportemenv con- fo & if*  pontifici* > dtftndnti* coìi*c*t*m\ *cctptr*t.
tre ceux qui n’opinoìent pas felon fe* defira. C efi Lea?nuh>riem
nnlsn LmÌmmo 1< „ksMKah la Ull i af ila* Aa^onoo fi - ^-- -qu’en bifiant è-un cb^aam h  liberté dos foliages, il 
ne voioit aucun moien dé parvenir à fon but, c’eft-à- 
dire i  l’execution des projets que Mrs. de Guife lui 
mettaient en tête. Sans cela il Ce feroit poflèdé» il 
auroit caché fon jeu auroit pcrfuadé 1 beaucoup de
gens qu’uQ eéle de difdplinc Pobligeoit à ne donner 
point d’attàntemut fointscanons, lors même qu’il afo» 
gittoit d’obliger Jft^oitrès-Chretien, fit de donner à la 
puiflfance PspalefSb étendue que ièa predeceflèurs lui 
avoient donnée plus d’une fois.. Mr. Eiprit eût trouvé 
en ce casdèdàos la.conduite de os Pape un exemple 
de la fiiuifeté des vertus humaines. ?

(A ) Erfét& grojptr* dt Lotüt Ümcciërdin  ̂ Après 
avoir dit qu’Amert Pighiui, eraod Theolcgieir, fie 
grand Mamerttatiden, comblé d’honneurs -R de ri- 
chéfiês par les Papes Hadrien V I . Gieücot V  I  L fie 
PmiLIII. quitta {’Italie, retourna en Ion païs. fic y  
mounit gkirieufement au bout de quclqucs années
ATI A1ltnh*:M in VflavAottM I ■ii~,AirtT ai fl» n i tnir IniAZon ajoute que plufieura Auteurs nfont pas laiffé d’af- < yte tonfiitrniUttj] I. Je né dedde point fur la qûef- 
fùrer qu’il mourut Pan tyyt. i  Boulogne par la chu- tfon fi le paié^de Pighius étoit gentUbommef mais 
te d’un»poat On obfèrve que Paul jove eft le pre- j*ofe bien afllirer que Mf. Moreri prend l’affirmative 
mier qui a conté ce menfonge, fie que Surius fie quel* un peu témérairement. Le mot p4meiau fur quoi Q 
ques autres l’ont copié aveuglement : fie là-ddTus on • fe- fonde ett équivoque ; il fignifie ordinairement 
cenfure la témérité des mauvais copittes. (é) PwsL , quand on sVtt fort pour les familles modernes, un
Uu tmmtnjevimt qutm ftcuti font f*Jimpdum Fr*ttr 
Laurtntitti Surins, alii qttidsm Scriptorts, qui non 
mjlitut* prtus colhttiom, n i fit* ndbibitÂ ulld cntfitmli 
diligentià, (digni fane bec nom»* çaù rtprebeiiduntur) 
(tlitnâ fiée fubnixt n i sitôt feft perpotub nftrtmti PsnU 
lut (ioqusm) jfoviuf, Ubro bifiorisrum fuarum vigtfttno 
ftxto , Aliertutn hune, multo *nt*Â ttmpore , snrto fii* 
licet Cbrifii 1/30. fr  in ipfs Csroli Jjïumti Csfsris in
auguration* , fortuits pontit rinmd bononis mortuum 
ftrkièet. Vbuà une cenfure bien placée ! Guicciardin 
condamne aigrement ceux qui adoptent les relations 
d’un Auteur finis examiner fi elles font vraies, il les 
traite , dis-je, de haut en bas, fie il fait lui-même 
très-groffierement la foute dont il les blâme. Car s’il 
eût voulu prendre la peine de confiilter Pauljove, fie 
Frcre Laurcnt Sqrius» il eût vu qu’ils ne diient point 
que Pighius perdit 1b vie Pan iy jo . Il fout donc qu’il 

’ ait copié aveuglement quelques Ecrivains qui.ami* 
buoient cette fouffeté a ces deux Auteurs, j ’aicon* 
fuite Pauljove à l’endroit que Guicciardin cite, fie je 
n’y ai rien trouvé qui fc reportât à l’affoircj j’ai cher
ché, l’endroit oà il fait la defpripdon du couronne
ment de Charles Quint, Ac j’ y ai feulement trouvé 
que Pighius fut l’un de ceux qui toÉÉHttnt lors que 
le pont s’abatit. (r) ibi pltriqut mÊÊbns immixti, 
fœdo csftt procidtntet, feft pilis atquéyeturibut indue- 
rmt ; inter quoi fuit Albert ut Pigius Jktga tbeologut 
Lutbtromsfiix » minims t*men fro tumulm elsdes inci- 
dit. Un homme qui marque que la chute de ce pont 
fit plus de bruit que de. mal, fie. qui ne dit pas que Pi*

*  s

fé) Ufo* 
taaifnii 
infupc, 
etÛ m. - 
juOiffiita 
quiéet*, 
cum ta ’ 
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cùm (ut
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niilimui, 
adeoque 
iumram 
illius bo- 
ûii Sein.
fogoflifti 
Ludet, ■■ 
Grifiwr- 
ito. Sii

_______qui St prévalent d’un ftUx bruk fc rep-
eeotrent daair fodtéi fes Coirtmunioais, L’ortho
doxie ne guérit pas ce défauts Voiez dans la remar- 
que F un Tbeofio«^ ||e la confeflion d*Ausbouig 
complice de la foulfocé dHofixnien.: ' :

(B ) ^LsUidtur *0 *imàle ©t là msovofifb fremnein-
risn.] - Panl jove prctend qhe la nature fo joiia de Pi- 
ghit» avec quelque forte d’impudence, cÛe lui cou- 
w it dhm viiagc attreùx k  fqavoîr illuttre fie râoquen- 
ce Ck«tienne qu’elle lu i rions* (i) M sgns Berd» 
nutunriÜudeittit itroetocunéin , txeellentem d*8 rmsm 
cum illufiri eUqnmtis cMjubifsm fi Cbrifiisni fcripto- 
ritdtcus jfeâetur, mtüts iofseeti cris trustdentis optr- 
téÜ , in Alberto Pigbio cenjffitimus. . . .  Jn dif- 
firendo imltus Stytbtco 'more centufut fr  enormù, &  
»ÿrero gutmre vox eiH&s* &  grsrviter refônsntis ns* 
f i  turnubm, ’ toftm ftr î fs f  itntis gleriÀi»* deffrm*- 
èskt. ; "/• .■  ■.* '

( C )  Znpedbixd* cemmiffim dtM r;M er*rifent sf-
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Tmmta 
lamupti 
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homtne dont les aiicêtrei ont eu les chargés de Séna
teur, ou de BourgmaltTC bec. Les fomiüeS Patriaen* 
nés dans les villes Impériales 8c en quelques autres 
endroit*, font quelquefois nobles, mais qu’elles 
fiaient, ou non , oh les nomme Patriciennes, 

pofmld'elles aient pdfffié de pere en fils les magiftra- 
Ĵpendant quelque teins. Voilà peut-être en quoi 

confittoit toute la Gentilbommerie du pere de (i) Pi
ghius. je  n’ignore pas que Pighius pottèdoit (Q plu», 
fleurs belles Seigneuries ; fie qu’ordimirement c’eft 
une marque d’extrauâion noble i mais comme ce n’en 
eft pas une preuve demonftrative, je ne prononcerai 
rien pofitivement. Il me fufit d’avoir remarqué le 
fens ambigu du mot qui a fèrvi d’original à Mr. Mo
reri. II. C ’eft une expreifion condamnable que de 
dire, Mure de Benevem »voit corrompu lot fentiment 
tTAlphonfi touchant l*  fituation du huitième ttrcl*. U 
y a là deux bevués, car il foloit dire que ce perfon- 
nage avoit corrompu (m) l’hypothefe d’Al f̂coûfe tou
chant le mouvement du 8. ciel. III . Cette autre ex
preifion , il écrivit en 11*38. une sfologie du Concile géné
ral que le Pape Paul troifiéme svoit publiée,  eft abfur- 
de, car ce Pape ne publia point une apologie du Con
cile, mais une bulle pour la célébration d’un Concile, 
IV . Cette apologie de Pighius ne fut pas récompen
s e  par le prefent de deux mille ducats, & par Is pre- 
voté de St. Jean d'Utrecht, puisque Pighius reçut ces 
deux gratifications (n) l’an 1̂ 35*. trois ans avant la 
publication de l’apologie, V. Dire qu’il mourut à 
Utrecht le 24. Décembre 1/43. n'eft pas bien traduire
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pas de comprendre, quqjf’on ait pu dire que ion feo- 
timent fur la juftification eft entièrement femblable à 
celui des Proteilans. Il emploie toutes fes forces à 
les rcfùter , fie il dit en propres termes que les bon
nes œuvres font ce à quoi Dieu prend garde princi
palement en justifiant 8c fàuvant les hommes. A i  
amorem nofirum atque optra prtàpHum m Deo &  tm

Valere André qui a dit *bütt vrr. K*Uni. J*nu*riit 
toni int*ntis c 10 10 x liix . Ce Latin veut dire que 
Pighius deceda le z6. de Décembre 174a. Valere 
André ne fe trompé point» fie ainfi Mr. de Sponde a . 
fòt une faute lors qu'il a dit que Pighius 8c Eckius 
moururent l’an 1^43. dans Î’eipace d*un mois. H
met la mort d’Ëckius au 1 o. de Février («). Swert (6) smortm noprum mqut optra prtnfwum a Deo ô» majo- 
met celle de Pighius att aÿ. de Décembre 1/43. en quoi rem m Sttei refpeSttm babtri in demando méir jufti- 
Bullart(t) le copie. Ils le trompent» car une (J) lettre fieatbms &  fabttis grâtiam. C’eft le fommaire qu’il 
du Cardinal Sadolet datée du rÿ. de Juin 1^43, fait *—  — “  “  '  “ " *
mentimi de U mort de Pighius. Voies la remarque R 

(D) Tour être promu *u Cardmalat.] Les gens de 
Hen ajoute Bete » meprifcrent cet ouvrage de Pi- 
gbiuii fie Satan trompa l’Auteur. Voilà quelle fut f i  
rêcompenfe. (s) Advirfat Alberium Pÿbmm Corn- 
pedforn, fepbifiam iüius âtatu fatili prineipem, À gui 
Aùm fartai pro Antagenifta d*l*8wt exguo videlicet 
nfatAta mfigni viSoria, galertim mox, à Pontifie» 
tnftpm tur. A i ili* bot fuo Ubère frufiratus , id 
ttnam aftauatai efi guod mertntur deritatis boftet » 
nempe m çr de&u fanifqHe bminibm foeteret, & * b  
ipfi Satana deaperemr, y4

nu,

W Top.
t*nu, -iù

a des hereuques qu on ne Jauroit lire rans quelque 
danger lors qu'on n'a pu  une érudition protende» 
mais qu’il y en a d’gutres qui debitentfi gròffiereraent 
leurs erreurs, qu'on n’a rien à craindre lors mime 
qu’on n’cft pas fort doétes cet Auteur, dis-je, aiant 
pofë une fois ce fondement, met en jeu Luther fie 
Calvin. H met celui-là dans cette première ckffe dei 
heretiques» fie celui-ci dans la feconde, fie Pighius , 
pour un exemple parlant, (f) j$>a* rottone lutbermi 
fd  nbiqu* fitteorn, $  eornettn crêpât, faamape **èOfi , 
mpotentum ubidite prodit, minortm bgentit peritiatÀ 
exptfcit\ quàm Calvmus » tuia) in fcribtud* pofrititt t 
etitm mdieeritër doSit fraudi effe queat » ut m Alber* 
te Pighio efi dtprtbenfim, qutm tonfidt ex Unione li- 
brtrum Cdvini tmpaâum non rari effe in /copules: ta
na/ home erat non intntditus 1 qnod edita db eo vola- 
0'm iifiatfa  faernnu Un Proteftant (g) Angfois af
fûte que Pighius eft tout-à-fait orthodoxe dans Partii 
clé de la juftification. Un autre Proteftant du mfimé > 
pàïs obfervc, due les Papilles acculent Pighius de s’ê
tre gâté à la feéhire de Calvin » mais que Pighius a 
fbuténu qu’il n’avott puifi là doârine que dans l’é- 
criturc Ûintc, (b) Dicaot Poptifidi Pigjuum, olioqpà 
Catholicum Doâorcm, fidu&tm ex Lé fana libroruth 
Calvini. At Pighius ip/c tefiatur, fentenitam fuam f i  
e U&iooe Scripturartùn hnufiffe : O Calvinum vel A i-  
vetfirionm ufitmenie beatum, cujns Scripta tantum 
«w Sacris Scripturi» tonfinfim rtimtnt » f i  quid Pon- 
tificius Doâor celeberrimas fatetur fe ex Sacrse Scri- 
ptura Uftione kabidjfe, id alti Pontifica legióni Itéra, 
nu» Calvini tribuant. Profilo nifi Scholaiticoruj» 
fintentia cam maàìftfiit Stripturû pugpajfet » nunqunm 
tuant defirmfiet Pighius. Joignons üo Miniftre Fran
çois à ces deux Anglois : „(i) Le Cardinal Roffenfis, 
v8c Pighius qui écrivirent auffi contre Luther > pri- 
>, rent le parti de la grâce, fie même le dernier foutiat 
»»qw nous n’étions point juftifiez par aucune jnfiiee 
»inherente, qui fut au dtdant d* nous; mais,üfat 
« violctnment repôuiTé par le (1) Doyen de PUnivefti- 
»te de Louvain, qui lui reprocha qu’il avoit abandon- 
»»ne lâchement la doârine qu’ils avoÿent reçue en
semble dans l'Ecole d’Adrien fixiéme. Et qu’il s’ é- 
*• ton laide corrompre en lifant l’ioltitution de Cal- 
Tl"*” J’*i parcouru tout à l’heure lé traité de fide

te ** ê® ncuf controveties qufe 
Pighius fit imprimer à Cologne l’an 1^41. fous le rit 
^ede contreverfiarum pracipuarum in captttiis Kàhfpe- 
œnfitus truQatarom » quièta ntmc potiffirbam exn- 
Zit*t»r Cbrifti fides frrtligio, diligent bttuUnta txpb-
*nt> *  i’yri trouvé des chofes qui ne mepetmsttent

3 mis en marge au feuillet 63. verfi , fie il a mis.au 
feuillet fuivant celui-ri, opéra nofira coram Deo tjft meri- 
teria. J’ai vérifié que la do&rinè du texte s’accorde par- 
fàitementavçclcfommairede la marge. Nous verrons 

ci-deJTousque Calvin l’accufe d’être un vraiPelagien. 
(F )  Jpuelquet remarque t qui ont été faites contre 

y  tan Qtrëard, <$> qui contiennent dtt particularités^ 
L’Auteur de ccs remarques étoit d’Utrecht, fie Avo
cat de profeifion, fit fe nommoit Ghlertus Lappius À 
W avfff". Il les envoia à Nihufius qui les inféra dans 
fon Hypodigma imprimé l'an 1648. Elles font une 
critique piquante d’un pafiàge de Jean Gerhard Pro-, 
feiTeur en Théologie à Iëhe. Le paflage eft ait tome f  * ' 
des lieux communs de ce Profeueur » à la feétion 14. 
où l’on refure la 14. marque que Bellarmin a donnée 
de la -vréie. Eglife , , fivoir qu6*çeux qui la combatcnt» 
meurent roilerabicment, Jean Gerhard rétorqué ce- 
là contre Bellarmin, fie parlé de la mort infortunée de* 
perfccuteurs de la reiigioh Proteftante > & met Pighius 1 
en ce rang-ià. Zoitm armo CHRIST! c io  Io x l i u  » 
dit-il, merttmr efi Aliénât Pighius* Papotât deftnfet, 
nèn pofîremtUi de que feribunt, fuijfe ilium in tumaltu 
eppreffum, is magna bminum freqnmtia » una cum 
pecunia » quam à Papa > tffi Cardinalibm pnpter ope- 
ram fuamt in càufa Pentifcia difendenda ceüatam•* Mt- 
cepirat. Lé critique prouvè par les paroles de Paul Jo- 
ve dont jè me (à) fuis fervi, que cette chute d’un pont 
apartient à l’an 1/30, fie qu’elle ne fit pointperir Albert 
nghiua’. On ajoûte quelalteeràhté du Papeenvérs lui eft. 
poûcricuré à l’an 15*30. defortc qu’au piialler il n’àuroit 
P »  pu être écrafe fous les ruines de ce pont avec fon ar
gent» comme le fupofe te Théologie n d’iëne. Ou foie 
voir après cela qu'Albert Pighius (// ¿̂rcA/'-
diaeonets 'Ecclefia Vivi Jehamis* libtr Dominas in Air- 
drtcht, Wibtts, Cudtlfitm , - Ztvenhovtn* Tamen > Domi- t 
nus inAcbtienbevin, Bloc liant* Nuythoorn, mourut bien 
nrfuni dcs facreinens dePEglifc, 8c avec une très-gran
de prefence d’éfprit le zéTdc Décembre, 15-41. dans : 
une ' riülfon magnifique •. qu’il ‘paftedEoit à Utrecht. 
(m) VltrajtHi in edibnt tÎaufiraUbut » qetds m jmmttni- 
taie coUegiata Ecclefia Divi yobemtit magnificat peffi- 
debat, Cétte date du jour , fit de l’an eft contenue 
dans l i  lëttre que jean Vorftius de Lombeca Doien 
de la Cathédrale d’Utrecht, fie l’un des exécuteurs du 
teftàment d’Albert Pighius» écrivît le 19. de Décem
bre 15*41. à Gérard Hamont Prieur de la Chartrcu- 
fe de Cologne.; On donne un extrait de cette let
tré. J’y trouve une particularité confideraWé. C’eft

3ue pighius fe fentant piqué au vif par un ouvrage 
é Bucer» én fut fi ému que nonobftant fà maladie il 

travailla' tous les jours à fà juftification » fans quç 
les rçmocftranccs de perfonne gagnaflent fur lui 
qû il • eût plus d’égard au mauvais état de fà fanté. 
Il iié1 voulut jamais interrompre la compôfition de fà 
rcpoiifê à" et livré dé Mcfer, fie cela mt caufc qu’il 
mourût plutôt. L’ouvràge demeurà imparfait, & fut 
imprime f») pourtant. Voici lies termes de la lettre 
du Doien: (ô) Hot adjiciam, frafatum Prapefitum, D* 
Pigbium i libelle quoiarn , nomme Baceri emiffo , que 
onm actins punxit, ita i durante fua agritudine, faiffe 
cùhtmoium* ut nuliaptrfuàfiontinducipotnerit» mafi- 
qua fita valetudinit habita ratione, Apelogiam quan- 
dam rèfpénfiv'am edert, (¡p india ferièrre, volturii omit- 
ttre. Jjbtam quidem, incheatam tantum , mûrit pra- 
verftHt '» teUdkh : qr*a cette minbitata fuit càufa ceîe-

rierii
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endroits ôù jl pouvolü excitercddtre eux 11n<lign*aoi* dataftaçr » poi le* mcneu de certains 
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rioris ejut diceffus. tandem Àpolegiat» , fie incbcatam, 
curaio vifitdri, me deinde typit excudi. Sur ce que 
Gerhard débite que les Cardinaux donnèrent bien de 
l’argent à Pighjus, on répond qu’il y a beaucoup d’z-

Îcarence qu’ils ne lui marquèrent qu’en belles-paroles 
«ur eftime, 8c leur bienveiïillance. On cite deux 

lettres , ’l'une dü Cardinal Sadolet écrite l’an 1739.
8c l’autre du Cardinal Marcel Ccrvin écrite de Romè 
le 27. d’O&obrc 174.2. Sadolet ailûre Albert Pigbiüs 
qu’il le recommandera au Pape 8c aux Cardinaux 1 
Cervin promet de reprefenterauPape les fcrvîces, 8c r- 
les beïbins de Pighius, 8c pro tefte que s’ilpouvoit lui t 
fournir de quoi iatisfaire les créanciers* il le feroit de 
bon cœur : (a) 3 umntum vert attinet ad ms alienum 
tHum , fîejus dijjohtendt facultas ht mem potefintt effet 
pofita, nonlaboruret. Et tamtn, quamvis S. S. JO. N. 
multis magnifique hoctemfore itpftnfiu fitmul gbavetur, 
non dette -, tua mérita âtque neceffitates commemorare, J 
gfijuvare rem tuamfamiliarem, quatUum pettro. En
fin on remarque que Pighius s’etoit spauvri dans la, 
pourfuite de plnfieurs procès * dont le principal fut 
‘celui qu’il ibutint. vigoureufement contre l'Epapp' 
rcur, &  contre la Cour de la Province f qui Iiii coir» 
tefioient la haute juriidiûibn de la Prévôté de1 ûint
Jean» . - ’

Quand on iûit de prés toutes lès démarchés où nç 
peut s’cnnq>êchcr de mrè* que c’éfoit ira » »
s’intriguoit* 'te un allen grand feciendaifk. Je mc lert

{b) Mr. 
JD» PUjfis 
Memai ; 
e*tn fert 
quelque* 
fétu

' .. ï̂k
1 ïKi

0+"
A-'î:-.

(i)Cahi»*

de ce vieux )pnot qui me paroit expreilif , Ac que.j^ai 
trouvé dans (¿) de bons auteui's qui vivoient au com
mencement du 17. ficelé. Je Voudrais quron l’eût 
confervé, £c je m’étonne qu’il ne ioit pas . dans Nicot*
ni dans Monét> ni dans .Furetieré. , Mais. îiyaplu-. 
fleurs autres mots aùlfi notules que' cekn-la quits 
n’ont point conus.

entra 
Tt&hïitm "' ‘ 
de Uberò 
arbitri» ^ 1 4 0 . 
OpufeuL 
ikeeteg* *'

qui
plagiaires n’en dilent rien. Pighius commenta ion 
livre du franc arbitre par là liailon de là connoiflànce 
de tNcu8cde la conooilfiuicç de l’homine. Havoît 
trouvé cette rq^thode dans Pinltittition de Cilvra » 8t  
il s’en lèrvit finis tecoholtre d’ou il Î’avoit prüe. Calw 
tin le  blâme d'en avoir ufé de la forte » 8c ne com
prend pas le fondement d’une fl grande fainij^arit& 
11 n’en trouve point d’autre que le droit de preicrip- 
tiqn> vû qu’jl y ayoit Îong tems que Pigluus excr- 
qoit cette pilline, (e) Mirer qua pronte aùfus fuerit » 
wUa met mentine fa&Àt tam familiariter fàmere de 
fhte libre, a tei j» fimm tranjeriéeret. ‘Sdente enim 
qùo jure -U faeiat» videe î mjt forfè preferipnenem ob* 

„ ttndmt. quia fie facete frtdtm feutm fit. ifem  in 
fndpto ilio libro, quetn advtrfut nofiram confeffiontm 
ÒÌidit» intégras [epe Hot Infiiiutiôjte mtm paginas, hbi 
vipetn efi, infercit, \ite fite eemmede fie adaptât^ qaafi 
amnde non fimpfijfct, VeBm tune fibre que fiere atte 
tifale me* fie pie fias afin pei. Si qa* magna effet 
inter net fstetfftude » ege banc eenfidenfiam amtcitiÀ 
non difficulter conttderem, Std nome buie vente non 
tfi ioeat.^ 4 »  mùa hefiis firn , fe jü t direpthnis ni 
emnia me* h abete potati j ft  hoc proda genut nullo % 
net jure * née mort , defendi peïefi* Unus ergo prétex
tât tefia t, Uomini deêé pôtuffe non minus venire i» 
inéntem que dixeram, qumm mihi fritù vemrent. Std 
ii&eréi cb/tero, fi  tmntHm habeant ocij, «r cefut fri* 
tnui» Uéri P%kiani mm praire Jnfiitmionis enee capito 
conférant. NikU dico : nififitpbi non fine rifu e t fie* 
tndtbe perjpivitnt wmit perdaam homims impudetuiam* 
Jfuôd f i  ulteŸius fórfore îibtat f perturrant que de 
yufiifieatbm  l rm&at in alt traiti* opere, & ad fs#- 
óum InfiHmiem area caput eXtgant : mirum f i  bilem 
tonmere queant. Nique enim cUnculum furatur atte 
cmrptim: ncque artificio ttgtre ita fiùdet fiéat rapinar* 
ett apud f i  ndtìtèt videdtur, quei afud me legit, f i i  
età falam mea ad vtrbum recitai * ut videatm pagi* 
vas ipfas totas figritia affuiffe. quii dtftribtndi labe- 
tono fe tr tt. $t faterttm  amherem * eia» item m  mu

tuati : mine quid caufari fotefi » 'que minus plagiarmi 
falam vocttur! Vous voiez qu’on l’acculèd'avoir volé 
mot à mot des pages entières de l’inftitutioh de Cal
vin:» pour les coudre à fon ouvrage* fans cacher * ou 
fans deguilèr fon vol. C ’clt une fecurité étonnante; 
mais on ajoute pour l’exeufer, qu’il fe contento« de 

plaire à ceux qui ne confoltoient jamais les écrits 
de l’autre parti » 8c qui recevoient pour bon tout ce 
quife pu' lioit contreia feâe Proteftante : (d) Mira- 
bitur quiconque ¡egei* tende tantut bemini fiuperi qui 
nihii veritas f it . ht ipfi fiatim vefiigie defrekendi. igé 
vtro dum omnia bene reputo, %*beo qmd pré bepinit 
exeufatione dtcarn : eum ficuritate magit qttàm Jeter* 
dia, id feciffe. Salit enim babuit, f i  modo iit piacerti , 
qui non minori religione a nefirit abfiiuent, qnàm faci* 
titdte emnia laudani at miramur, qua net quevtt biodo 
impugnante Notcfe que Calvin ne reconott pal que 
fes ouvrages aiedt communiqué à Pighiui quelque 
portion d’orthodoxie * 8c qu’il le traite de Pelagica,
(r) Hoc tofttm non mode PtUgii fikolaM redoitt, ffa  
mtr a tfi Pilagian* ìmfittatit magna ex parte fn ftjfo  
» • • ■ (/) Jgfibd autem tetiee cutn P«hÿf*0fj mbUft 
ha fière commune jaB at, nefeie qudt hic PeUgianet coin- 
ùAnifcatUr. JXeqfit enim tantum eum im  quoi defirt* 
bit Augufihpu , ttmUq habu fimika\ fid  torkm qui* 
bu/dam multi tfi dtteridr. . . ¿g) Erge, bt aU*
quando claudàtur htc liber , frufira , aut f i  à Pélagie 
difjungtre cenatur Pigbiut,  cujut feditati eum temei 
implicitum tamaperti demOnfhavsmtu ; aut tot Manu 
cïtae ', altifqut barttitts adjungtrt, à quibut nenmintà 
diffdemm, qukm ipfi a i orthodoxe Ectùfta finfit,

( fi)  Hâtif de a lid e'] C e ftc e  qu’on voit clairê - 
ment dans Suidas! la fuite oh il avoit marqué peut- 
être le nom de la patrie» eû une obfcuritéque là  Cri
tiques n’ont pas encore diffipéc. Boulenger ( b )  s’eft 
imaginé une opofirion chimérique entre ceux qui font 
Pyladc Ctiicicn » 8c l’Anthologie qui le fait vcmr » dit- 
il» de là ville de Thebes eh Egypte» fur quoi Hidlev 
guecèsparoles:

, .  ̂ . .ïV  eÿàyt wt»f HbvkUPijr . '
A'&pdxoti UvAd̂ W. '

Id tfi quando Baccbat ex Thebis ad pulfifkm îtaBtutà
hommbus pyladet adduxit. Cela ne veut dire flotta 
que Pylade fit voir auxRoftiains la reprefentation d’u
ne chofe qui s’étoit faite à Thebes. On n’a jamais 
prétendu marquer par U qu’il fut de Thebes» eu qu’l  
y eût demeure avant que de venir èn Italie) &de plus 
il cft évident qu’il ne s’agit ici que de Thebes dans la

* Beorie, où Bacchus 8c fes fêtes avotent leurs princi
pales flacons. Au relie *V«As» npiy Bvfuiktt eft fort 
bien traduit par »d pulpitum Italicum, fur la fiine ou 
fitr le tbeatre d*Italie, mais ceux Oui ont traduit 
(*) Italicum ad facrificbm, ont bronché très-lourde
ment.

( i)  Par de nouvelle! mvtntione.] J’ai marqué en 
" gros dans Pamele de Bathyllus le changement qui ar

riva fous Aiiguftè aux danfes des Pantomime^ Mais 
pour entrer ici un peu plus dans le detail» je  dois di
re que Pylade* fl nous en croionsSt. Jerôme (k), «A 

' lé premier qui à Rome ait dan fé au Ion des flageo- 
( fois * 8c au chaqt du Chœur* 8c qu’avant lui les Pan- 
‘ tomi mes danfoient 8c chmtoient eux-mêmes tout à la
* foii. Mr. dcSaumaife il ) ne conferì t point à tout ce- 
' k ÿU  méntre que dès letem sdc Livîus poé'te8c co

médien, onépaignaau danfeur la fatigue de chanter 
lui-mêtne, 8c (mjqu’on lui donna un garçon qui dura-

' toit» pendant qufon autre joüoit de & flûte; mais il 
’ demeure d'accord que Pylade eft le premier qui ait 

lait fervîr à û  danfe le chant du Chœur, 8c le fon d à  
flageolets* ffiulas cberttm fibi/aitami ut pracinerét 
curavifft. A quoi s’accorde ce qu’il répondit lors

Îiu’Augufte liti demanda ce qu’fl avoitiomt à la dra- 
e , (nj AiA¡h refiyjin t* moti» ifoutoo r utBpdnut, 

I» fin des flageolets tfi det flûtes, tfi la fimpbeuit dos 
bermudi c*eft qu’avant lut il n’y  avoit qtfune flûte 

" '  defluoe
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tre, c o m a *  j*Tâî d*jà dît <fcôs fankhide Bathylliu, U fit même* t  d&lfaefur ctttqtmttarc. 
Oti pour/* jugirite rhabttwé üVcc laquelle ilfexecutdk ion art » fi l’ott eottfifoe qtMugüfteraiant 
rapelléà Rome *  , d’oùi tivoic été chàffépat Cabale« fit un fi grand pUifif au peuple» que ce 

dca faifena pour klquelles ori ir a i  d’être fâché dequêJque* toi* Hicomnùod« que cet 
Empa«or avoir feitw. D ’autres ^ n’attftbüettt point lu crédit d’une faSioft contrai* lé btaifif- 
iement dé Pylade $ ils difisnt que cefiit unc peine qu’Àugüftelui infligea, à caufe qu’ft avoit moti
vé au doigt ( C )  undtaipeftaeeurï. Mais il poarroit être que Meccnas, qui favorifoit B«hyl- 
|u( \e rival de Pylade » fe fervit de cette octafiou pour éloigner celui-ci, Pylade éùt un autre 
concurrent ( D ) nommé Hy las, qui avoit été fon difciple. -■ Macrobe housaprend^y far cela 
diverfes particularitez : comme qu’il y eut un foulevement populaire * au fujet de cette concur
rence * 6c qu’un jour Hylaa danfantun cantique dont la fin étoit le  grànd A g m m n m , exprima U 
chofe par les geftes d’une perfortne qui mefureroit une haute taille. ’ Pylade pour le critiquet s’é
tant ¿crié, VuusU fa ite sh a u t, maisrtm pat g ra n d , fut contraint par 1 aflemblée à dsnfer le mé  ̂
me cantique; Il le fit $ &  lors qu’il en fut au grand Agamem nm , il prit la poftüre d’un homme 
qui meditoit £  LInjour qu’il danfoit la tragédie â'H ettule fu r ie u x , quelques perfonnes trouvè
rent que Tes pas n’alloient pas bien; il ôta fon mafque &  dit aux rieurs, Peut que m is  êtes, ne 
yoieZ'Vous pas que je  vepufente un fou ?  Il jetta des rteches cejour-làdansla mêlée desfpefta- 
leurs; il en jetta auifi lors qu’il joua ce perfonnage dans la chambre d’Augufte. CePrincenefê 
ficha pointd'et retraité de la môme forte que le peuple Romain. Toutes ces chofes oht incom
parablement plus de grâce dans Kwiginal n , les curieux feront fort bien d’y avoir recours. On 
trouve des épigrammes ( B ) daK l 'Anthologie à l’honneur de nôtre Pylade. Il laiffa des difei- 
pies quife qualifièrent fuccefliveinent de fon nom. Oh voit fous Trajari un Dénfêur 0 nommé 
Pylade particulierement aimé de ce Prince. On en voit un autre que A Didhis Julianus fit danfer 
dans le palais où Pertinax venoit d’étre maflacré. Galien parle d’un Pantomime nommé Pyla
de t , dont il découvrit qu’une femme étoit éperdument amoureufe > <8c qui fans doute eft l’un de 
ceux-là. Les inferiprions de 4, Gruterus parlent de quelques Pantomimes qui avaient ce même
nom.

P l N ( J f i A N t ) ü )  en Latin V ltm  » Evêque de Rieux an X V I .  fiecle » étoit de Tou- 
Îoufe. H alla chercher en Italie la culture de l’efpnt, il étudia l’éloquence &  la jurifprudence 
dans Boulogne» &  il y publia des livres (il) qui le firent eftimer. Ceux qu’il publia depuis 
confirmèrentÔcaugmentèrent fareputation. Il s‘àttachoit à la politeÎTe (B ) du ftyle Latin. Il 
fut confriller au Parlement dé Touloufe » &  Ambafiadeur de France je ne fçai où » mais je croi que 
< e  fut en Italie. Je ne m’exprimerois pas de cette manière vague, Ôc je circonftancierois mieux les 
■ chofes fi j ’avais Tes livres» oa fi les Auteurs qui parlent de lui &  que j’ai pu confulter» avoient 
marqué quelques faits touchant fon hifioire ̂  mais ils en font les plus ignorans du monde. Catel

‘ 'Sl'VV y’:: ‘ f

(Jcifincc à l'u iSige d es P a n to m im e s *  8c p o u r  lu i o n  e n  
fit ie rv ir  p lu fieurs. O n  a p re n d  d e  L u c ie n  q u e  la  d an * 
(b de ce s  g e o s-U  f t  fa i lo i t  aufTi au  io n  d e  p lu fie u rs  au* 
très in ftfu m c n s , ctth*r*i cimiàUrum,  & d e  c e rta in s  
b stem eos de pied q u i*  a u  firn d m e n t d e S a u m a ife ,  fer* 
T o ie rità la  m ê m e  c n o fe  q u e  le  m o u v e m e n t  d e s  m a in s  > 
q u ’o a  n o m m e a u jo u r d 'h u i b a tre  la  m e fi ir e . L e  m ê 
m e  A u teu r a  (« )  o b f e r r é  q u e  c e  fu t  p r in c ip a lc m e u t 
fous A u gu ftc q u e  la  d a n fe  p a r v in t  à  fit p e r f e â io n .  
Ceft un é lo ge  p o u r  P y la d e , \b) qm fmbutwr 
ntdù ¡¡tins Jalttuionis ritsm qmMpw mmjms vignit* 
&  vemfiMm ¡ndttxijjt rmntattm. 
r (C) Mttftr» nn ùigt m  des fpe&gteurs.'} A u g u fte  

c to it d o n c  b ien  in d u lg e n t  p o u r  le s  { ¡ f le u r s ,  c a r  c e  
fp c & itc u r  fifto it P ,y b d e . (c )  FyUdem ttrbt mtqst* It*- 
ü» futamvsrit qued fot&ntwem k qu* exfibiUàasttr d*~ 
menftr*fiet digtiè,  cmjficsmmqste fettjfet* S i a u jo u r
d’hui (d) à Paris tu i’C o m e tt ie n  l e  v a n g e o it  d e  c e s  g e n s -  
là à la m a n ié ré  d e  P y la d e , i l  n ’e n  f e r o it  p a s  rep ris* 
L e s nouvelles p u b liq u e s  n o u s  a p re m te n t q u 'o n  a  fa it  
en France d e  te rr ib le s  r è g le m e n t  c o n t r e  le s  { ¡ f le u r s , 
d o n t l'au dace é to it  m o n té e  a u  p lu s  h a u t  p o in t . L e  
p la cet q u ’u n  p o ë te  p r e ie n ta  a u  R o i .  p o u r  A ir e  e n fo r-  
te  q u e  l'o n  r e p r im â t le u r  f u r e u r ,  e f t  u n e  f o r t  jo l i o

 ̂ ............ .......... .......... . —  e p i-
Ê fan u n e  fu r  l'o r ig in e  d e s  f iâ e ts .  O n  a ttr ib u e  c e t t e

Îuece à u n  A u te u r  fo r t  il lu  f ir e  p a r  fe s  t r a g é d ie s ,  m a is  
a reputation  d u  b e l Eforit qu’oo y  m a ltr a ite  e ft  fi b ie n  

’  <l o e  n e  ^  ^ u r o i t  fa ir e  d e  t o r t f r ) .  D a n s  
l ’e d m o n  de H o llan d e  o n  a m i s  ( / )  Hifteriem,  a u  lie n  
ù'Htftrton. *

(-D ) V» antre etnenrreut nommé HyUs.] V o ic i  
c o m m e  parie M ic r o b e :  (g ) Hylash diferputim ufinm 
adaquMiMtis ementbmm trndittne prrvexit: feymno

mttr mriHfqut fkffragsM dhim s eft. Q u e lq u e s  
Jçavans (b) p re n e n t c e t  H y la s  8c B e tb y llu s  p o u r  u n e  
m e m e  p erib n n e : i ls  d i le n t  q u e  l e  p re m ie r  n o m  lu i  
m t  im p o fé  p a rc e  q u ’i l  te n o it  d a n s  l e  co eu r d e  P y la d e  
w  t r e î ^  m ^m c  m **g q u ’H y la s  a v o i t  e n  d a n s  ce *  
^ d H e r c u l e .  f i n  n n  m o t  ils  f e  f ig u r e n t  ic i  u n  c o m *  
m w -ce d e  p e d ^ a ft iç . T o u t  e d a  m e  n o ro ît  a m e n é  d e  
w i n ,  nroid &  fo r c é . P c r ib n n e  n 'a  <Ht q u e  B a th y llu s  

Tome l u .  ’

, K * • • * A

ait été l'écolîer de Pylade, Comme Macrobe dît qu'Hy- 
las le fot. Contentons nous donc de dire qu’apare ra
ment l’un a été confondu avec l’autre, quant àl'atfài- 
re qui porta Auguftc à gronder'Pylade, Sc croions 
d’ailleurs qu’Hylas £c Bathyllus ont été deux Panto
mimes dîflèxens. Voicz la remarque £ de l'article 
MatbyUus.

(£ ) Des ipigrammti dans ÏAntkeiapeA Celle (i) 
que Boulenger 8c Lubie ont mat expliquée ,éattribue 
a Pylade des mains qui difent tout, xn^ dntt. On 
feroit un gros recueil, fl l ’on entreprenoît de raflé m- 

• fcler tous les paflàges où les anciens ont heüreufemeüt 
reprefenté le langage manuel des Pantomimes} con
tentons nous de mettre ici ce Latin de CafliodorefAj, 
Hi* fimt addiuOrtbtjiarnm kqnati/pm* manut 4 itnguo- 
f i  Jjgiti, filenthtm cUrhofum, expofttia tosit*, &  ce 
Cree de Nonnus, (/J
réfMi, ¿¡tidlvAm NMus fhmontm bafeas, mar
tmm es, dqfitos voetm. N'en difons pas davantage« 
lai fions là St, Cyprien (m) avec fon (ni ars fit verba 
mambns txped'tA.

{ A )  II y futíia des tivrtstuü le firent eftimer. Cénit 
qu’il publia depuis.] il fit la vie de (n) Philippe Be- 
roalde le pere, 8c celle de Catherine de Sic ne j ces 
deux ouvrages forent imprimez à Boulogne l'an tyof. 
Une lettre & des épigrammes qu’il compofaàla louan
ge de Codrus Urceus, furent Imprimées avec les œu
vres de ce Codrus Urceus. 11 fit aufli un traitté de vi
ta assista i fon livre dedans fœminis, des femmes illus
tres, fot imprimé à Paris l'an ly n .  in filio (0). Celui 
de la vie de Saint Roch fot imprime à Paris in 4. 
mpstd Joanmm Pnrvmm. Il étoit alors Senator Tolo/a- 
tms (4¡* Or oser Regias (p). L* Allobregita narrationss liber 
fut imprimé à Veniieirt 4. Pan 1 f ió . Ce puis à Paris 
par Bndhis en ta même année (q),

(S) Il fauatho 'tt h U pelitefle du ftyle.] Prouvons 
cela par un paflâge d’Erâfnie. (r) Fojfet huer knjus 
taudis ( Tullíame diéüonis ) eetapetitores mmerarï,
( Joannes Pinus ) mfi c&* m̂mc negettèrum tumultns ¿r 
eecUfiaftica dtgnitas k fiudtis avuifsjtns. Qlim cm i 
praclamm fui /permets dédit, qukm Bonema Mufirum 
farta rtirrtt. Suite rpifcepum audh faBubu quid ae- 
rejjerit rUquentia ttr/tte. fitri petefi ut plus ateefitrit 
eruditmis qttksâ d¡imta*it. 'î
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i * i $  ;  P  I  K  P  i . H  S  A  U .  P . I N  E  T V  -
ion<<Hl||i9|tk>te1e€QlK^oit&£ca qrââ a faiiiin atuebrooifate <<) fûtdiarblem^Mvlant4e lui 
je  ncfqùuowdi^ ̂ i<|aeltettt Du Pin ft*ÉW'Evcqucifc Rí«pt > m^uatíd ilm éan t, jefçàfe*. 
ïemeot qufü jooïfloitdecetEyêeW e n i j $ô. &  (P )  qu'il n'a pointpalfé l'anode 15)$.

P I  N  E À  Ü ( Se v e r  i n )  en Latin jP/*e*t> natif de t  Chartres» publiâ  à Paris où il 
«xerçoitl# thirurgie, un livrc Latin en i j ^  qmadtéramprinac placeurs foi* * .  Jjl y traite 
de* (parquet du pucelage, des,rillç*<, &  c'cft a par crament ce quiadonné leplo$.de.coars a cet 
Ecrit. On atfure que ( T ) Utradu&ion quien fut,faiteen Allemand, &  publiée àFrapcfort vers 
le commencement du X V I I .  ficelé» fut proferite par les Magiftrats : Us pe trouvèrent'p& 
bon que c é s  matières fuJíenc traitées en langue vulgaire. L'Auteur compofa d’abord Îqb jjyre en 
François » de le voulut publier en cette ( Z )  langue ; mais quand il eut vu que le* C/Jàis qu’il en 
montras quelques per formes ¿ ne fervirent qu'à Us exciter ou à dçsdifçours lai ci U) ou à$ie mau- 
vai fes plaisanteries* il refoluc de nes’adrefler qu’aux gens doites ; dt Ü mit à la fin de ia préfacé 
ces vers d'un ancien Í  : .  Odi p rofa n m  vulgus, &  axcco i ,  ̂ f i m t t  linguts ; c q im m  
priât A u d ita , Mufarum focados Vtrgimbut putrifjue canto.

Gabriel du P i n e a u » en Latin PinclUts-, Confeiller au Prèfidial d'Angers, a éic un hom
me celebre. Il mourut à Angers l’an 1644. dans fa 73. année 0. ' .

;Jtÿ*PlN tE T  ( A n t o i n e  d u ) Seigneur de Noroyvivoit au XVI. fiecle, &  (d) publia 
pluiîeurs livres. Il  ̂ croit de Bezançon » &  *1 fit paraître par quelques-uns de fes ouvrages qu’il 
avoitduzclc pour la religion ProteiUntc, Çelaparoît principalement dans les notes (B ) qu’il

l; (t Tiï',1 í\‘í!; 'ih--
«■

; IfcV hatel . \ . . m fait UH Unaebrenifmt pitoiabit.'] àans la i .  qu’il ÿ  à áctíX [J) os qUi Te icparent lots qui
Coniultèz dansïcs lïiemplrés (a) de PHiftoire dulLan- les femmes aécouÇHeht. Il exhorte les médecins Sc 
guedbc le c«ta]ogue^des ;Evéqu¿s de Rieux» vous y  '-'les chirurgiens 2 fc fouvenir de l'on hjpothcfcj l’oit
trouverez Jean du Pin deux.dtgrex plus haut que fier
té Loups de Volt an Evtfjue dé Rieux su tan

'(D) ‘ i l  joiiijfoit dt ett Eviïhé 'tn‘ i f  3o............ il n’a
point pdfft tdkrtu. ] Le premier de ces deux 
faits le peut prouver par une lettre (b) que Sadolet 
écrivit fine Rivtnfi Epifcep* le e. .de Marsap30. elle 
contient des !Oîiàngescxq\iifés de nôtre du Pin, auquel

afin de faciliter la disjonâton de ces deuros ; Toit afin 
deles rejoindre après queVcnfant eft ñé. ¿ )  Ffoptt- 
rea multerei in tuefé habentes, frpùeros odhuc in to de
gente* ae fabulantes non f c  negligendo* effe bot tamari 
fed omni auxilio &  arte jttvandos, ut non minus filttm  
diligentes Je prabuijfe videantur Medici ($» Cbirùrgi i» 
partsbus dilataniis. per ¡peas exit foetus de utero mat ris %

l’Auteur envoioit uni exemplaire de fa. première pro* * quam epusm tditus e f , tn iifdem etnfringendis fsUUiti 
;dti£Uou,qui ¿toit un commentaire &r le P&auttKrpo. font. J$utd fit apte <5* eonvpùéntery fi médicamenta 
Le fécond fait le prouve par les vers d’Hubert Su flan- tmoüitntia qua voles.forma parafa fimpbyfibus prodige-
neaù in ebitum Fini Rtvorum Epifc. cum intetfüijfet 
vjus funeri. Us font au ftuiHét 4*1. verio des quatre 
Hvres Lsedortm de cet Auteur I l ’édition de Paris apud 
Simonem Çoiinàstm 1^38. in 8: On aprend fa que les 
'funérailles de ce prélat furent faites à Touloufe avec 
une grande pompe. *

(T) On ajjâre que ht traduHiox] J’aprcnscette par- 
ticulamé dans une lettre qui fut écrite à Goldaft, &qui 
eft la 171.du recueil imprimé à Francfort en 1688. Un 
de les amis nommé Segerh ltii écrivant de Hanaw le 
y. d’Août 16oj, le prie de lui acheter cette vcrfion quoi

3u’cllc coûtc » Sdl marque qu’il fouhai te d'autant plus 
e l’avoir, qu’il a ouï dire que le débit en avoir été 

défendu. Si i» libtUum epttndem Scwsrmi (e) Fwini 
de digmfcendis vhginibeu i  Gallica in Germanicam litt- 
guam verfo incidas, oum mibi quoeunque pretio compa
res, quodfufn gratiarum aSione reddeim. Audio if-  
hic apuJSpitJfium excujum  ̂ &  ini*reli0tm ejus vendi- 
tione* quod fateor mibi ealcar addidit ad pofctndum.

(Z) Et le vmlut publier en cette langue, mais quand 
il eut vu.'] Son intention étoit bonne: il avoir def-' 
fein de rendre ièrvice aux Juges, qui fe trouvoient 
fort fouvent cmbarrafTex dans certaines cauiès ou le 
fexe étoit complaignant, tantôt d’avoir encore û  vir
ginité , tantôt de ne l’avoir plus. Au premier cas on 
le plaigneit d’être mariée à un impuiflànt , &  au fé
cond d'avoir été violée. 11 pouvoit y avoir de l’abus 
dans ces deux eipeces de plainte} ü pouvait y en avoir 
auflï dans l’information du fait > car ou bien les Ma
trones & autres Experts nommez d’cfificc pour vîfiter 
les parties, ne conoiflbiciÿ pas aflez la nature, ou 
bien ils ufbient de tricherie. Voilà pourquoi le Sieur 
Pineau fe crut obligé de faire part au public de les de- 
couvertes , & de les rendre intelligibles à ceux qui 
n’entendoient pas le Latia. Mais d’autres raifons le 
firent changer de deflein. Voici ce «qu’il nous aprend.
(d) Te aatem monitum veUmtu (amtee Itftor) hoc opuf- 
culum prinmm nos GalUcum fecifit, fieque in publicum 
proditstrmn decrevijft ad tertm fublevationem » qui ju - 
dicibus b* patentibus rtferre debent de cenfmuatione nu* 
turali. aut vitiata pttdendorum virginum meptarum au* 
innuptarum, quarum ha mdxinsam vim à procès into- 
gritatt fiscs ilia vero mllam m tuaritù aut faltem fponfis 
itnbeciUiorsbas A* fatu'ts iliatam ftàjfe tonqueruntstr, 
Sed cum prima* attineatiom* qmbufiam oxpofiùfftmtts, 
cognovtffemufqste horum alios ad lafeiviam. atios ad va- 
niloqssistm &  precacitatem potins quam sed fruotum ali- 
qutm ex eo fiés &  reipeeblica utilem eoUigendetm txpete- 
re, inflituti nef ri rationem mutavimus, atque in firme* 
nem Latinttm convertimut, philiatrifque filis &  Isterati 
bominibus devevemeu Horatii exemple imptelfi (t). No
tez que fon livre comprend deux parties. Dans la 1. 
il examine les marques de la virginité} h  il fimrient

rum efforts pubis ilium adhibita fu'trint, ut naturA 
docte t atque ipfitmet quantum potefi » praflàt. - Jgua éf- 

:fa bit in fympbyfibus adeo vebtmnàer ferifiiffîx fient rt- 
liquo vite t cm fore, uicitists alibi, puta ,■  intnedie fui 

frangerentter. quam *  ‘caufa qstadam ptoedtarBua »b 
mvicem diJuceremur , qua tamen tempete panas iifira* 
huntur.

(A ) Et pesblia plufiturs livres. L e s  plus confide- 
rables ne font que des traduirions Françoiiès. Je par
lerai dé la meilleure dans la dernîere remarque de cet 
article. Les autres font celle de (A) la troiheme par
tie des lettres de Don Antonio dé Guevara . &  celle 
du TraiBi du même Guevara des travaux privilè
ges des galerei. Celle des (i) Commentaires de V. André 
idatbiol Sienoès. fur F b foire des Plantes de Pedation 
Diofcoridt d'Auazatrbe, a Lion in folio (à) l’an 15*6. 
Celle des fterets miracles de nattere de Levin Lemne , 
Médecin dt Ziriftt,2 Lion (l) 1 y6y. Celle des Lieux com
muns de la SainBe efcrimrt , recueillit par Wolfang Muf- 
culur en €6. filtres, à Geneve parEuftace Vtgnon in fo
lio 1 f7 7 (m). Celle de la Taxe des parties cafueüts &c. 
i’en parlerai dans la remarque fuivante. Quant aux 
livresqu'ilacompofezea voici de controverfè. laCon- 
fermiti des Eglsfts reformées de France, de P Eglife pri
mitive en police ¿e ceremonies. à Lion 1764. in 8 (n). 
Sermons fur l’Apocalypft (0). Voici un ouvrage d’une 
autre efpece. (p) Plants, pourtrasBs defcription* de 
plssfieurs villes efrfmertjfe* tant de t  Europe, Afie, Afri
que que des Indes terres nettfues , leurs fonda tiens, 
antiquitez, b* maniéré de vivre i Avec plssfieurs car
tes generales &  particulières fervans à la Cofmogra- 
pbie jointes à leurs déclarations. Le tout mis par ordre 
région par région, à Lion par Jean d’Ogerollcs l’an 13:64. 
in folio. On verra dans la remarque C  une obfer- 
vation critique contre cette compilation.

( B ) Les notes qu'il ajouta à la traduBion Frartfoifi 
d* la taxe de la Chancellerie de Rome. J Voici le titrr 
de l’ouvrage* Taxe des parties cafuelles de ta boutique 
du Pape, en Latin &■  en Franpois, avec annotations 
prinfts des Dscretz, Concdes, ér Canons tant vieux que 
modernes, pour la vérification de la difcipUno ancienne
ment obfervle en l'Eglife, le tout accreu <£• reveu. Far 
A . IX P. L’épitrc dedicatoire d tous les fideles Chrétiens 
eft datée de Lyon le a6. de Mars if6 q . j ’en vais co
pier un endroit afin qu’on juge de la liberté de paro
les que l’Auteur a priie. C'etoit la coutume de ce 
temps-là. (q) J§>« eft U cauft peurquoy leur ay feu
lement mis au devant le tMx de leurs âmes. félon que 
leur Dieu Terreftr* les a mis is prix : à ce que voyant 
&  le train qu'on fait d'etsx, (¡r de leurs confciences, &  
la tyrannie eu ils fin* réduits, &  l* danger qui y eft, ils 
lovent les yeux en haut, <£• cogrsoifient, en fia , la gra- 
te que Dieu fait à  ceux qu’il delivre de telle Jtrvitude.

Et
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® « fin fw  Cataires, Auditeurs, Butiifies, Remantfi 
ëuut Copifits* Banquiers exteditiormabes, &  iriw# t e l  
U dragée de gens ne P**f*P qtdenait Uy prias ,  Qui 
pi» qao, fa i toit auvray le texte latin de Us utxe drus 
chambre Pafolt* avec U trodudim froncoifi, y adieu- 
fiant quelques annotations peur ftrvir. k  /’Îfû/5. Car
U contenu du texte efi f i  vilain , &  f i  detefioile opte j t  
vous fifplitrny » tnes frétés ̂  me pardonner d$ ravoir 
prtfinti à  tm  totopaignio f i  fiùnBe ça» la vpftrt, ou on 
%'oyt rejcnntr que Cantiques, Pfalmts louantes on 
Seigneur nofire Dieu. Mois il convient monfirtr ou vi
lain fa vilenie , &  ses f i l  fit f ilie , de peur qu'on ne 
fût tfiimt fimblaéie k  Issy. On peut aiiement conjec
turer qu’un homme <jui parle rinit dans ion epitre limi- 
aaire» s’eft exprime fort cruemcnt lors qu'il a glofé 
un texte auJlî favorable àl*inveétivc que l’eft celui de 
ta taxe de U Chancellerie Romaine. Je voudrais 
que toutes les notes de du Pinet ne Tendirent pas 
le controvcrfifte» 8c qu'il y  en eût quelques-uns qui 
expliquaient certaines façons de parler qui reviennent 
très-foavent. Mais Je m*imagincqu’il n’étoitpas af- 
Tes verie dans le droit Canon * ni dans le ftyle de la 
cour de Rome pour lavoir bien demelcr ces obfcuri- 
tes. Il voulut dès l'entrée de Ion «ommentaire indi
quer le prix des taxes» 8c fut obligé d*avOuër que cela 
Çaflbit fes forces. Il n’y a point de lecteurs qui puif- 
lent Te contenter de ce qu’U a dit. je  m'en vais vous 
en convaincre. Les trois monnoies dont on fait 
mention dans ce tarif Apoûolique de Rom e. font tu- 
mtnfis, dstcotus » &  carlinut. Du Pinet a traduit ces 
mots par tmnob fo r  » ducat de chambre, 8c carlin} 
fur quoi il donne cette note : (a) „  Quant au tour- 
» sois d’or » les uns le prennent pour une livre pari*
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»fis: les autres tiennent que c*eft "un efeu vieux : d’au- 
»»très ont opinion qu'il vaut un Philippus. En fom- 
r me je n’ay encores eu aucune certitude de celte mon- 
»noyé » encores que le Tournois de chambre vrille 
»ordinairement une reale : le ducat vaut un piïlolet» 
»8c quatre fols tournois : le carlin vaut quatre iblz.„ 
Ceux qui Te plailèutà bien entendre tout ce qu’ils li- 
fent ont befoin d’une explication beaucoup inelUéu* 
re que celle-là, 8c il eft certain que c’étoit l’un des en-

(¿) à Leide l’an 1^07. On l’a rimprimé 
avec une nouvelle préfacé l’an 1700. L’Auteur de 
tette préfacé nous avertit» qu’on a fait tout ce qu’on a 
pu poür évaluer à nos monnoies les tournois» les du
cats Scies carlins qui font emploies, dans la taxe de la 
Chancellerie du Pape» mais qu’on n’a pu recevoir au
cun éclaireiflèment, 8c que fi l’on en reçoit on le met
tra dans une nouvelle édition* On allégué ce que du 
Pinet a obfcrvé fur la valeur des trois monnoies » 8c 
l’on ajoute que l’Auteur des notes fur la confeiîion de 
Sanri allure qu’à la fin' du livre des taxes de la Chancel- 
lerieRomaine» (c) il y a un Tarif qui évalué le gros à 4. 
fils Tournois » le Ducat « 40. fils &  le Carolus à huit 
$Unes. L'Auteur de ces notes obfervc cela en com
mentant une partie de ce paflàge de d’Aubigné. 
»»(d) Il y a un autre livre lequel ceux dont j ’ay tantofi 
»parlé, ont fort voulu extirper: mais le Saint Siégé ne
»le permettroit jamais............. C’eft le livre des
»taxes: où un bon Catholique voit les péchés à bon 
» marché, 8c fçait en un coup » pour combien il en 
» doit dire quitte. Celuy qui >aura défloré une vier- 
»gedoitfix gros. Quiconque aura connu charneU 
» lemeut, & toutesfois de gré à gré, û  propre me
ttre» fà fœur, fa coufine germaine» ou fa comme
ttre de baptefine, il en cil quitte pour cinq grosi 
„Toutesfois fi cela cil connu en l’Egliic, il en faut 
,»fix. Pour avoir tué fan pere ou fkm ere, il fout 
» un ducat St cinq carlins. „  Sur ces paroles cinq gros 
le commentateur débité que cela fe trouve au feuil
let 36. verfo. Il entend fans doute i’édition que d’Au
bigné avoit marquée, qui eft celle de Paris (e) iyyo. 
far Toujfaim Denis , rue Saint jaques * À U croix de 

» O*qui a four titre Canceïaria Apoflolica ¿.car 
voici fa note fur les paroles c*efl le livre des taxes. 
*»(/) CarjctlUria jfyofîclic* , Taxa Pocniten- 
ntiari* itidem Apoflolica. lmp. à Paris avec Privilège 
»du Roi pour trois ans en ly io . chez Touflains De- 
«««» roë St. Jaques à la Croix de bois, ayant au 
" ” °“rifpice les Armes ou l’Ecu de France» 8c celles 
»de laMaifonde Medids, dont étoit Leon dixième.» 
Il prétend que ce meme livre traduit en Pranfois Pan 
ly&t. par Antoine du Pintt, imprimé U me*»» année 
m 8. a Lyon chez. Jean Saugrain , &  réimprimé avec 
*f (g) Latm h Leyden en 1607. fous le titre Je Taxe 
des Parties cafiielies de U boutique du Pape-, fe trou- 

Tonte m .

t*  ctmdamté parmi ùt Anonymes dé U Lettre A . dans 
le Catalogue dit livres défendus en i68f. par Mande, 
ment de M. P Archevêque de Parts » fans que Ut Auteurt 
de ce Catalegue ayent cru devoir faire mention de l'O
riginal latin , Gothique ; k  est égard, Pofi que loto* 
vrede du Pinet efi franfois ÿ  chargé ¿'Annotations, 
ou il n# tient fat k P Auteur de faire voir beaucoup 
de tstrpitude datés tancien livre des Taxes, au lieu 
qu'outre que cet Meffteun ont peut-être crû que en Ori
ginal ne f i  trouvait flust ils n’ont fantdouto ofi en or
donner la fuppreffion eu égard aux deux grandes Auto
risez dont il efi muni. Du refit, ta Taxe de la Chan- 
c^lerie tjpc. a été réimprimée en 1613. avec la Prag
matique San&ion, 11 me permettra, je m’aflûre, de 
l ’avertir que le livre que du Pinet a traduit n’efl point 
le même que celui que d’Aubigné cite. Il n’y a point 
de monnoie Pommée gros dans la taxe que du Pinet 
a traduite 8c commentée. L’on n’y trouve point le 
chapitre des difpenfes perpttutlUs que d’Aubigné marque t 
ni quoi que ce Toit touchant la taxe de ceux qui au
ront commis incefte.avec leur inere » leur fœur 8cc. 
Or puis que l’Auteur des notes affirme que ces gens- 
là ne font taxez qu’à cinq gros au Feuillet 36, verfo » 
il fout croire que d’Aubigué ne mefnt point. D’où 
peut donc venir que du Pinet, ni ceux qui ont ritnpri- 
roé fa tiaduélion 8c fon commentaire, n’ont point 
conu cette autre taxe beaucoup plus infâme que celle 
qu’ils ont eu foin de foire imprimer ? Je m’étonne 
bien de cela» ¿t ie le trouve blâmable de n’avoir pas 

■ averti de quelle édition il iè fervoit. Le commenta
teur de d’Aubigné nous donne pour la première édi
tion celle de Paris 1 y  10. Mais je içai que l’on impri
ma à Boifleduc en 1684. chez Etienne du Mont un 
livre Flamand traduit du Latin, 8cintitulé Taxa Can- 
colUria Apofiolica, (£• Taxe fiera pœnitentiaria Afof- 
tolica, fur l’édition de Leon X. frite à Rome l’an
i.yt4. La traduction Flamande fut collationnée à 
cette édition de Rom e, de quoi un fècrétaire de 
la ville de Boifleduc donna un certificat. Je fçai 
aufli qu’un (h) Profefleur en Jurifprudence dans l’A
cademie de Franeker, publia en i6yi. avec des notes 
une Taxa Caméra Apofiolicà » qui diférc de l’ouvrage 
imprimé à Boifleduc.

Si ce que d’Aubigné allégué fè trouve effectivement 
dans cet ouvrage des taxes qu’ila cité » il y a lieu d’être 
furpris qu’un pareil livre ait vil lé jour» 8c que depuis 
même que les Proteftans eh ont tiré la matière de 
tant de triomphes, U ait été réimprimé authentique
ment. Raportons le reproche que fait U-dcffus un 
Miniftrc de Paris à l’Evêque de Bclleÿ. ( t) „  Je n*6- 
»»ferais dire de ce Livre tout ce qu’en a écrit le Üoc- 
n teur ( 1) Defpenfe, jufquës àluÿ appliquer ces paroles »

» Profiat <y in quqfiu fro meretrice fedet.
Tant s’en fout que l'on rit honte parmi'vous de ce

n livre qui convie les Marchands au ion de la Trom- 
>, pette, que l’on ne celîè de le publier 8c de l’expofer 
a en vente, j ’en ay veu iufqucs à trois éditions de 
„  Paris. La première eft de l’an iyao. qui a eftéibu- 
» vent citée par les hoftres. La féconde eft de l’an 
,, xy4y (z). Et la troifiéme eft de l’an 16iy. par celui 
,, là meftae qui imprime vos livres (3]. J’ay parmi 
» mes livres l ’édition de lyzo. 8c celle que nous avons 
» ouy publier l’an 161 y. Je les ay confrontées Scies 
»» ay trouvées conformes. Et particulièrement ces 
,, paroles qui crient vengeance devant Dieu. Et nota 
», diligenter qttod hujufmodi gratta ér dÿpenfationit non 
», conctdmtur pauperibus', quia non funt, ideo non pof- 
». funt confilari. C’eft-à-dire » Et notez diligemment 
„  {8c de fait la chofe le mérite) que de telles grâces &  
» difpenfes ne fe concèdent point aux pauvres car parce
» qu’ils »*tnr pas dtquoy ils ne peuvtnt efirt confiiez. 
,» Ces paralcs-ià dis-je qui fe trouvent, au fueillet 13. 
» de l’ancienne édition de jyao. fe trouvent aufli en 
t, la pageio8. déjà nouvelle Imprêffion de 161/. Et 
,» ceux qui ont Peditictn de l’an ij+ y, les rencontre- 
»> ront au fueillet 130.,,

Si l’on eût demandé à d’Aubigné d’où pouvoit ve
nir que la Cour de Rome fi décriée pour Jbii avarice, 
n’avoit taxé qu’à ao. fols tournois l’încefle du pre
mier rang, il eut répondu &n$ doute que des ven
deurs à qui une marchandife ne coûte rien trouvent 
mieux leur compte à la laifièr à vil prix, qu’à la tenir 
chere» car le bon marché en fait débiter une quantité 
beaucoup plus grande, ¿cainfi ils fe dédommagent am
plement 8c avec ufure par le grand nombre d’ache
teurs qu’ils font venir, 8cdont laplupart fepafferoient 
de I’ampletc fi elle coûtoit cxceÎDvement. Mais qü’on 
ne s’y trompe pas: la taxe marquée dans cet ouvragè- 
là, n’eft pas lout ce qü’il fout debourfer. 11 fauttrai- 
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ces bien extoMgwte.fuil» goieMogteiile ijiii:t<jues (C }"
«ntre fe$ écrits eftla ( D  V  traduftion d e  Pline. . .

X &  P I N  S S O  N  ( F r a n ç o i s ) ProfeÎleur en Droit à Bourges, fut infhlïé dans cette 
charge le 8. de Février 16 11. Il a voit déjà enfeigne les InfUtutes dans' la; meme ville pendant
quelque tems. r Tl r' a  J-  r- — -------“ A“ ~.................. - 1------
qu’il devoit faire
maifondeÇam{ ^
long tems le Droit canon, &  il eut' toujours cinq ou lix cens écoliers. Il mourut à Bourges 
l’an 1643. âgé de63.ans. Il épouTà en premières noces MarieBengy fille (A ) d’Antoine 
Ëengjr dont je parle ci-deflou$ > &  enfecondes noces N i d‘Amours. Il ij’eqt desenfans que

, -;\.v ; ■ " v .>* *' •' •. ’ - VA;--' •- . - . - J - - A  de
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ter outre cela avec Ie datairc, îc l’accord fe règle félon 
que l’on a du bien (a), J ' - Jl ' »

j(C) Il débita des chimeret fort ridicules fut la généa
logie de quelques tnaifons. ] Un de nos meilleurs hifto- 
rjographes parlant de François d’Agoult Comté de 
Saint, (¿) le plus grand Seigneur de Provence »' 6c7’«w 
des plus grands Capitaines de fon temps, 8c fort attaché 
au parti des Huguenots, pour lequel il fut tué avec Jean 
ây Agoult fon frere a la bataille de S. Dtnys l’ari tpiy. 
Cet hîftoriographe, dis-je, donnant l’éloge de ce 
Seigneur s'exprime ain/i: (c) „ Il eftoit vaillent, ge- 
„ nereux, magnifique & de grand efprit, il aimoit les 
„ Lettres, 6cce fut enÎa(f) confideratioh, qù’Antdmc 
„ du Pinet S. de Noroy ramaftà dans finr Traité des 
,f Villes 8c FortcrefTès du monde , des Traditions ba- 
», dînes touchant l’origine de 1a Maifon de Sault, pour 
,j en faire un Roman plus incroyable que les Apolo- 
« gucs 8c, les entretiens des hommes avec lés beftés, 
„ 6c par lequel la réputation de cet Autheur auroit èfté 
» ruinée s’il ne l’avoit defiènduë par la Traduction des 
„ Oeuvres de Pline. Je ne croy pas tuieja Poëfie 
„ permit de pareilles fictions , tant celle-là tient dû 
* merveilleux 8c de l’incrôyable, auffi bien que la Fable 
„ du Bérold de Saxe, prétendu Anceftré des Ducs de 
„  Savôye, 8c du Ferry Borftelftirkcl que le Hâbleur 
j, de Tnevct fait le premier chef de là Maifon iltuftre 
» des Chabots : 5t c’eft une chofe effrange qu’il en 
„eoufte* toufiours l’honneur à quelque fille dé Roy ou 
„ d’Empereut pour fondement d’une fauilé tranlmi- 
u gration. Tout cd qtion peut dire pour exeufer du 
„ pinet, c’eft qu’il eferivoit dans un temps où l’on. 
„ debitoit des Phantofmes pour A yeux à ceux , qui 
p ayans perdu la mémoire de ceux dont ils eftoient 
,, iiïùs , fourniiToient pour les habiller des Traditions 
» & des contes de Vieillés dont les Flateurs fai foient 
„des Myfteres avec lès allufions qu’ils chcrchoient 
¿ dans le Nom & dans les Armes des familles j ne 
„ fçaehans pas que les Armoiries 8c les Surnoms ont 
>, leur terme- borné ,* 8c ne fe défians pas qu’il fucce- 
„ detoit à un Siecle ignorant un autre Siècle aflfez 
„  éclairé, tel qu’eft le noftre , pour pénétrer juiques 
„dans les Pays effranges, où ils ont cité “chercher les 
„ premiers Herod dé chaque Race. Celüy que du 
j, Pinet a choifi pour celle d’Agoult eft un Hugues 
„  PrincedeTric, Eftat imaginaire dans laPomcrante, 
„  que fa valeur & fa beauté rendirent digne de l’a- 
„ mour de PJnfànteValduguc, fille du Roi Valdugue 
„ dé Pomeranie, qui en eut un fils , que cette Prin- 
„ çefTe Prifonniere faifant defeendre d’ùne-feneftre, 
„ poiir Je mettre entre les mains d’uij Pàtyfan qui le 
,> devoir porter à fa Nourrice, une Louve furviot qui

„ dans les Tiltres Latins de Agento, &  de Tritìi, à 
„ caufe de la Terre deTrez ancien partage des Vicom- 
„ tes de Marlcille qui leur efeheut par Mariage.

Ce n’eft pas le feul endroit ou Mr. le Laboureur 
déclamé très-juftement contre les impertinences ab- 
furdes des gcnealogïftes. Voicz U page 601. du 1,* 
tome de lès additions aux Mémoires de Caftelnau, 
vous y trouverez que du Chfcfne a défitbufe la mai
fon de la Rochèfoucaut, avec honneur pour elio attfft 
bien que pour iuy, des mpofturtfs ignorantes &  badines 
de frere Mftienne do Ltzigntm : qui fait fort ir fluide  
tribus de fa (d) Melluftnt que Dieu n'tn promit à Abra
ham. Voiez auffi la page yyp.du t. tòme où il dit, 
qu’en ryôo. René de Sanzay * boftit avec fean le 
Fercn , Roy d* Armes de France , cette Genealogie de la 
Maifon de Sanzay, comrofie de prés de cinquante degrez. 
de generation ftefque tous eottez par années avec les 
noms, Jurnomt tì» Armes des femmes , &  tous noms, 

familles Armes, vray fantofmes. . . .  FreroEfiitnne 
de Lufìgnan Cord t lier ayant eu communication do ce beau 
travail, s'en ftrvit pour fin grand dtffein do co Fjtman 
des 6y. Maifins illuftres finies do celle de Lufignan, plus 
incroyable que ttluy de Melluftnt 1 de laCttve do laquelle 
U fosfiti couler comme d'une Fontaine publique de la 
Ncblejfe & Ju  Sang de Lufignan à qui en voulait, Vot.cz 
1a marge (s).

(D ) La traduBicn de Pline.] Je croi que la 1. édi
tion cft de l’an iy6z. à Lion en a. volumes in folio. 
Du Verdier Vau-Privas ne marque que celle de l’an 
i f  66, à Lyon par Claude Semteten. Je me fors de la 
quatrième qui eft de Paris, chez Jean Houzé 160$. 
On peut dire fans ffater nôtre du Pinet, qu’il a mé
rité beaucoup de louanges par cette verfion. Il y prit 
beaucoup de peine : u çonfulta les vieux manuftrits 
8c les vieilles éditions de Pline ; il corrigea, U colla
tionna là-deffùs ce qu’il compofoit : il fit un grand 
nombre d’annotations marginales : il dreftà deux ta
bles fort amples ; U compofa un traité des poix <$• des 
mefstres antiques redmtes à la fapen des Franpois, 8c le 
mit au devant de fa traduéiion. Cela demando» une 
infinité de veilles. Je fçai bien qu’il a commis quan. 
titéde fautes , dont quelques-unes font très-abfur- 
des. Il (/) „ a fait deux Gentils-hommes Romains 
„ de deux efpcces de marbre, l’un nommé Lapis N#- 
„ midicus, 8c l’autre Smandicus, C’eft au chapitre pre- 
„ miér du trente-cinquième livre.,, Celui dont j’em
prunte cette remarque ajoute, qsfilaobfervé un grand 
nombre d'autres fautes de cét Auteur, qui ne laijjo pas 
d'avoir travaillé fort utilement au refte. Pour peu 
qu’on foit équitable, 8c que l’on conoide la dîficulté
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de l’entreprife, on fera incomparablement plusdifpofé 
„ le ravit* malgré fa refiftance 8c l’emporta dans fa à eftimer cet Auteur à caufe de tant d endroits où il a 
„ tanniere avec lès Louveteaux. Elle l’allaita jufques • bien rencontré, qu’à le mepriferà caufe de fes bevuès» 
„ au lendemain que le Roy la trouvant à la charte, la Liiez fà préfacé» on y peut conoitre qu’il a bien vu

1̂ . jihAa Orna1 Kr SdAttiiA 111?h £ i h *

tW\,-

„ pourfuivit, la tua avec fés petits, 8ctrouval’Enfânt 
„ envelopé dans de riches draps; lequel il fitbaprifèr» 
„ 8t ayant découvert l’Hiftoire de fa naiflànce Je ren- 
„ dit legitime par le Mariage de fa fille avec le Prince 
„ Hugues, qu’elle laifla Veuf peu de temwaprès , fit 
,, qui eftant allé faire la Guerre aux Grecs fe remaria 
„  avec la fille de l’Empereur de Conftantitiopîe où il 
» s'habitua 8c en eut plufieùrs en fans. Wolf, c’eft- 
„ à-dire Loup , de Trie fon fils du premier lit, ainfi 
» nommé en mémoire d’un fi merveilleux accident, 
,, époufa Sidrac fille du Roy de Ruffie , 8c fon fils 
„ aifné du mefine Nom ayant pris Alliance avec une 
„ PrinCdfe de Saxe, vint avec Berold de Saxe au fer- 
„ vice du Roy d’Arles ( de Bourgogne) 8c conquit la 
» Terre 8c Vallée dé Sault en Provence où il baftit le 
„ CHafteau d’Agoult qui fervit de Surnom à fà Pofte- 
„ riié qui quitta celuy de Trie. Il adjpufte que le 
„ Pays de Sault Juy fut inféodé l’an 1200. Voila un 
„ beau pot pourry d’Hiftoire , de Cronologic, 8c de 
» Cofmographie tout eniemble, 8c le tout fondé fur 
„ce que les Armes d’Agoult font, non pas une Louve 
>. comme elles auroiem deu cftre, mais un Loupavec 
„ les marques de fa Mafcaliaité, 8c force que quelque* 
„ uns de cette Maifon fe Jùrnommerent diverfement
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Geneakgifto dé l’Ordre du S, Fffait. (f) La Mothe le Voytr htxav#_
'rotftiqtte p. m, % o. 1 (g) Dam Uremarque B de l'article fmvant,ansW
du premier livre que Franpois Finffon l'Avocat fttimpritner. (*/,, 
joignit à  cette Oratfim funebre honeftorum virorum lamenta 
Gratis 8c Gallici« verfibus fori pu. Tout cela fait 38. pages in f

d’où dèpêndoient les dificultez, 8c les focours necei- 
fàires.
' j Fille £ Antoine Jtongyj Cet Antoine Bengy 
Ecuier Sieur dePuy-Vallée , fut tiré du Barreau à l’âge 
de 26. ans pour fucccder à Cujas dans la profertton en 
droit à Bourges l’an ifÇf.  Il l’exerça avec beau
coup d’affidutté jufques en l’année 161Ó. qui fot celle 
de fà mort. Il eut jufqu’à deux mille écoliers. 11 
dièta entre autres chofes le traité des bénéfices juf
ques au chapitre 4. qui eft de onerïbus &  irrrmunitatt- 
bus Eccleftarum, J’en parlerai' (g) ci-deifous. Il fut 
Echcvin de Bourges l’an 1603.8c l'an 1604. Le d if- 
cours qu’il fit à l’ouverture de fes leçons l’an 1600. 
fot imprimé en la même année à Bourges fous ce ri- 
tre Concio funebri! in memoriam defungi Jeannìs Mer
cerii Jurit mrmfque Dotions in Schei» Bhurigum (bf 
Il cft l’Auteur d’une épitaphe de Cujas qui ne fe trou-
‘ ' ■ '* ■'»■■■ ■ I - : ■ - - - U -Vì-'if-*--* Ve
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dclapttcwcrt* Oafait efpcrerlà; *  publication de ceqtt’il diéUdans Içs école* de Bourges l’ai 
16z Ç. ̂  Phifi#» IMferétmt reftript* * de fon cornmcntairc fur les épures du Pape Honorc ir { t 
*  fon oraifon funèbre Tecitte ài'ouycmiré des Reptes de Bourges l’an 1645. par Mrfc de Roye, qui 
Hic enfuitePfûfeflè** en Droit à Angers t/  , : tî r^ ;

j ^ P l K S S O N  ( F a À « ç o r & )  fils du precedent, naquit à Bourges le 5. d’Avriliin* 
&  après y avoir fait toutes fes études, &  pris míeme Tes licences il vint à Partë » ou il fe fit rece
voir Avocat fe 5, de Novembre 1655. .. 11 fuivit d’abord le Châtelet, enfuite il s’attacha au Palais

I on en pourra ju u cm u n  w iK iu ib  lju II « w n  ia.au v̂u^ uv m  waucuup uc rcpuiauun«
II fut BattMtm«' (t?) de ia Communauté des Avocats 3cdes Procureurs du Parlement en 1681. 
& il fut reçu l'utf des 24. Docteurs honoraires de la Faculté des Droits dé Paris à la place de Mr. 
Bolcager le 15. de Février 1A88. Il mourut fous-Doien de la Compagnie des Avocats le 10. 
d’Octobre 16 j t . à i‘ âge de plus de 79. ans » 3c fut enterré à faint Etienne du Mont, Il a lailTé 
plusieurs enfans Î> 6c entre autres Mr. P i n s s o n  des Riolles Avocat au Parlement de Paris * 
homme de mérité, 3c fort conu des favans,  3c l’un des plus officieux amis que l’on puifiè voir. 
11 travaille entre autres choies à la vie des Profeifeurs de Bourges.

'• P Y R  R  H  O  N , Pbîlofophe G rec, natif d’Elide au Peloponnefe, fut difcipïe d’Anaxar- 
que » 3c l'accompagna jufques aux Indes /3. C e fut fans doute à la fuite d'Alexandre le grand » 
d'où l’on peut eonoître en quel tems il a fleuri. Il avoir y  exercé le metier de peintre, avant 
que de s'attacher à l’étude de là Philofpphie. Ses fenrimens ne dififeroient guere ( A ) des opi-
nions (TArcefilas ; car il s’en faloit bien peu qu'auffi bien que lui il n’enfeignât rincomprehenfL

V;- 3’ ’ jïî: ■ ■' îw: . ! ■ ;‘»n-nv;-. v !- bîlite
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ye imprimée que dans le recueil des privilèges &  *nti- 
mitig, de Bourges de faut Chenu. mais non pas dans la 
derniere colleérion des ouvrages de Cujasen dix vo
lumes faite par Mr. Fabrot. 11 fit en 1614. une épita
phe du Maréchal de la Châtre qui a’« point été impri
mée. Notez qü’il avait été Confeiliér au fiege de la 
Prevdté de Bourges. 11 Uiflà entre autres encans un 
fils qui a été GoofoUler 8c Avocat du ,Roi fu Prefi-

„ dial do Bourges » 8ç puis Avocat du Roi au Bureau 
des Finances * & qui époufà en id i^ . Françoife Che
nu 611e de Jean Chenu fameux Avocat qui,a çompofé 
beaucoup de livres (*), .. , ' -
:! (¿0  Le catalogued*tout ce qu’il a donné su* public.'] 
i l  m’a paru fi bien.drçfie que je le donne tout tel.que 
.je l’ai reçu. » Le premier puvragç que François Piuf- 
"Ton ait publié) efi fou traitté des bepefices Êccldirr- 
)> tiques en Latin, qq’il acheva après la n»oft de Mr.
*  Bengy fooayeul maternel» c’eft la iaUon pour la- 
» quelle le tiltre de ce livre eR ainfi conccu : Antt- 
». nii Btbgei tu Mm» Biturigupt Actdtmi* Anttcefforis

■, », frifpitmi, &  frunctfci PinffonH turifunfu Advecati 
t, tJHfdm tx film i Truftutnt dt Btaejtciis ty(U- 
» ¡ùftiçis tx dtjtmifmt iefumptHt ud ufxm fort Gtiltici 
» 6* Mmutum Ecckfi* GulficMÂ »ctommodatus, JPa- 
»> rifiis JmtfÉiim Antonii de SommayiU* i ¿5*4. in folio »
« dédiéà Mr. te .premier Frefident de Belüevre. Il a 
« reveu* corrigé s; augmenté cet ouvrage coafidcra- 
*> blcment qui eA prefi d’étre imprimé » .en ayant m et 
f, me obtenu ya privilège de xMoniieur le Chancelier.
» IL fit imprimer en 1663. chez, François Muguet in 4.
,* Sunüi Lttdtvici f-roKCorum Rtgit Progm*tic* Sam- 
»***, &  in tam hifom a prafatia &  Cotnmetuariut 
*» dédies au Rot. En 1666. il fit imprimer celle de 
« Chafles fcpt fous ce tiltrei Caroli Sepümi Franco- 
« rum Ftgii Pr0£maf(CM Santiie euxt glojfa Damtni Ccfi 
» tnx Gnymitr Parijim fuprtru* GaUiamm curia Sena- 
»1 tm t , &  Inquifittonxm prefidis, &  addiùombui Phi- 
» lippt Froii Biturici a à  Prugmatic* Sanéiioms &  Corn 
h eordatorum dijjtdi* componmda j accédant hiftoria 
h Fragmatica SanBionit &  Concordatorum > annotation 
» net. marginales * &  veterum inflrumentorum fappler 
« ment a , opéra &  fiudîo Francifci. Pinjfonii Bitarici Ad- 
n vocati îarifitnfis » Farifiis apttd Francifcam Clou- 
s» ùtr 1666. in folio, dediée au Roy. Il répondit en 
». 1Ô74. aux traitiez qu* parurent en ce temps-là fous 
» le tiltre de l’AbPt Commendataire, ouvrage qui pa- 
»» rut en deux petits volumes, in 12. imprimez à Co- 
*> logne chez Nicolas Schouten en 1673. l’un fous le 
»nom du Sieur des Bois Doâeur en Droit que l’on
* jvnc60** t̂rC ^ om ^ b riel Gerfermi Moine Bene- 
»dictin, & la féconde partie en 1674« fous le nom
* £y.?*ei,r Fromont que l’on dit être de Dent . . . .
*1 i>dfau auffiBenediéHn. Cette repoufc n’a paru que 
*» manuTcrhe,  8t doit être inferée dans la nouvelle édi- 
”  r®11 «>n traitté des bénéfices. En j6<$3. le iB.
*» ueceinbfe il fit une coafuhation » imprimée depuis

' J’ dan* le «cond volume de foo traitté des régalés»- 
» pour montrer que le Roy en vertu du traitté de Paix

; " i n  S®**11® contenant le delaiÎTement de la
* J *   ̂ eilfondé d’avoir k  place forte de Con- 

oe, comme eftant dés dépendances de là Chaficile-

»i nie d’Ath. Depuis le 17. juin 1669- il en fit une fe- 
i, conde imprimée au qicfine endroit Sc qui ch une 
„  fuitte de la precedente, par laquelle il montre que 

- » l’accrpiflèment de la ville de Condé doit appartenir 
», au Roy » comme le corps de lu place. Ep l’apnée 
»» 1673. il fit imprimer des notes fommaircs jur les 
n induits, accorder au Roy, imprimez On dème volu- 
» mes t» 11. chez, Charles de Sercy» dédiez au Roy. 
« En l’année 1681. il fit imprimer fes notes fur le 
», corps de Droit Canonique, qui fe trouvent parmi les 
,, œuvres de maître Charles du Molin au quatrième 
,, volume de cette derniere édition avec cériure Ftan- 
>, eifet Finjfonii Bitarici Pariftenfis Advocati Monnaie 

. ,, jurit Pontifcii Cafyrei (qaUtci, compaSttm ex an- 
», notationibui Cateli Molinai adjppsFontifcïum five Ca- 
„  nonicum, advirfariis qaérielif (d(j du Pineau Senatorit 

.,, Andtgavsnfif ad Molinaanat anttetatioms, animad- 

.,, verjwmiufque ejufdtm Pin^onn ad ttfrutoque ¡‘  in qai- 
v  bus jus qwtidtamm frforenfi exhtbetut ex liber ta- 
„  tam Eccùfia Gaüicana uberiori ptnu: Conjlitutienum 

.» Rtgiaram tutp antiquioram, tient recentwrum mex- 
» haufo fonte, &  fupertorapt Gailia mbamltum decre- 
i» toriojlylo. Ces notes font dédiées à Mr. Colbert, in 

, » folio à Paris chez Guignard &c. Enfin ch4 l’année 
» t688. il fit imprimer chez jean Guignard ôc Antoi- 
n ne Dezalliçr en deux volume  ̂ 4* fon traitté fin- 
„  gulicrdes régalés («j ou fies droits du Roy fur les be- 

:*> ndréesEcctefiaftiques, dedîé.auRoy. Il joignit à cet 
« ouvrage la Conférence .fur l’Edit du Controllc 6c la 
» Déclaration des in h ouations Ecclefiaftiques ( f)  »avec 
» plufieurs autres inllruétions for les matières benefi- 
», claies, dediée à Moniteur l’Advocat general de La- 
r> inoiguûn , 2c à Monfieur de Lamoignon de Bafvil- 
,,Ae Intendant de Languedoc. 11 a encore eu part à 
» l’édition des ouvrages de Maître Antoine Mornac, 
,, imprimez en quatre volumes in folio, chez Antoi- 
t, ne de Sommavitlé en l’année 1 <5f+. Sc aux deux der- 
„  nieres des oeuvres de Maître Charles du Molin. Il 
» a fait anfii quelques remarques fur le livre de Mon- 
» fleur du Bois Avocat au Parlement, intitulé Maxi- 
», mes da Droit Canonique, qui ont été publiées avec 
,, ce livre plufieurs fois, chez jean Guignard en deux 
n volumes in ta. en îdySh 1684. &c. par Maître De- 
„  nis Simon, Confeiller au Prefidial Sc A fie fleur en la 

: „  Marechauflee de Beauvais (g)*,,
(G) il fut Bâtonnier dt la communauté des Avocats.') 

En faveur de ceux qui pourront lire ceci fans avoir le 
Di&ionaire de Fureticre# je donnerai l’explication du 
mot bâtonnier. « (h) Baftonnier, en termes de Pa- 
i, lais, eft un ancien Avocat qu'on choifit tous les ans 
« félon l’orde du tableau,. pour être le Chef de la 
», Communauté des Avocats &  Procureurs, pour être 
i, maître de leur Chapelle 8c de leur Confrairic, 2c 
», prefider au fiege qu’ils tiennent pour l’entretenc- 
,, ment de la difcipline du Palais St des reglemens. 
« C ’eft. à lui anfià qu’appartient la commiiuon des 
», charges des juges .inferieurs pendant leur interdic- 
*  «ion.,, _

(A ) Ne déferaientguetedes opiniont d*Arcejilas.} Si 
je fuivois pomüuellemcnt Afcagne d’Abdere, je di
rais qu’il n’y avoit nulle diâêrence entre ces deux Phi- 

K k j   ̂ lofophes.
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bitité détotttâtcfafe*' H tfouyoit partout &  des niions ¿’affirmée» Sc dcs rai&ns de nier : 
&  c’eft pourcelacfù’il rtrtenoit fon conTentcment après avoir bien examiné le pour fie le contre ,  
&  qu’il reduifoit tous fts-arrêts à un mn tiquet, fû t plus amplement tttquis. Il chexdtoit donc 
toute fa vie la vérité » mais il fe menageoit toujours des resources pour ne tomber pas ¿ ’accord 
qu’il l'eût trouvée. 'Quoi qu’il ne foit pas l’inventeur de cettemetbode dephiiofbplier ,  elle ne 
Jaiflc pas de porterfon nom : l’art de difputer fur toutes choies-, fans prendre jamais d’autre parti 
que de füfpendre fon jugement, s’apclle le Vyribrnfine : c’eft fon titre le plui commun. C ’eft 
avectaifonqu’pnledetefte <B) dans la  Ecoles de Théologie» où il tâche de puifer de nouvel- 

■. v /■ '-f'V J'.v .... r *'*/' ri-', 1 - • ' f;; / •.,. ■>. ,<■ ,. •. -les

loibphcs. (a) Tusatiral* d̂ xu QiïaffrfiQu T* 
dtu¿Ubr¡u»t »ô **•&* dJfr » " t  hlQué-
jfêr* ¿ A'£Ai¿/r*f Çnv/i Nobilijfim* fhilofiphiam tra- 
ÏÏaffe videiwr, commentas modum quo deemmbus nihil 
decemtret, neqqo quicquom comprtbtndi pojfe Jiceret, 
ut Afianists Ablente* auBor eft. C ’eft aiïurer net
tement que félon Pyrrhon la nature des choies étoit 
incomprehenfible .̂ or c*étoit le dogme d’Arcefilas. 
Néanmoins j ’ai mieux aimé laîflcr entre -eux quelque 
difieren«» parce quc l’efprie des Pyrrhonicns ne fu-

Íjoíc pas formellement l’incompréhenfibilité. On (b) 
es a nommez Sceptiques» Zetetiques> EpheÆbiques» 

Aporétiques-, c’cft-à*dire examinateurs » inquifiitstrt, 
fujptndans, deutans. Tout cela montre qu’ils fupo- 
ioientqu’il étoitpoffible de trouver la vente» 8t qu'ils 
ne dectdoientpu qu’elle étoit intomprehenfible. Vous 
trouverez dans Aulugclle qu’ils condamnoient ceux 
qui aflùrcnt qu’elle l ’eft} & v«U » félon cet Auteur, 
la dificrence des Pyrrhoniens &  des (e) Académi
ciens: en tout le refte ils fè reflémbloient parfaite
ment , &  ils fe donnaient les ans de les autres les 
noms (J) que j'ai ra portez, (e) Cstmhac autem cors- 
fimiliter tam Pyrrhmü diront quam Academieŝ  Offer
te tomen inter fifi &  propter olio quadom, &  xni 
maxime tropterea exijtimati funt t qubd Aeodemiei 
quidem rpfsan itiud nihil pejfe nmprthtndi, quafi cm - 
prebendo# i &  rtihil fojje difierm » quafi difiemunt t 
Bynhortii n* id qeddem ulla paBovidtri vtrum dietnt* 
quid mhil 'tjfe vtrum videtur. Scxtus Empiricus (/ )  
a trouvé une autre dificrence i Arcefila» pretendoit 
que la ftt^enfton fut bonne naturellement » fie que > 
l'affinnition fût mauvaifè naturellement » mais félon 
Pyrrhon elles ne l’étoicnt qu'en aparen ce » i  suerd 
$¿(\r ccUk« u n i  <p*0*{Mnr, mn fittmdsm natteram, 
fid  fecundum id qued opparet. Dans le fond i’un 
n’e'toit. pas pour le doute avec plus d’ardeur que l’au- ' 
tre; &  rien n’etoit plus facile que de les mettre d'ac. 
cord. Il neMoit que leur demander qu'ils s êxpli- 
quaffent nettement Sc fincerement (g).

( B )  Jg ¡*'m  l* ietefte dons les Ecoles de Iheolegie, 
du il tâche*'} C eft par raport à cette divine frience 
que le Pyfrhonifme eft dangereux} car on ne voit pas 
qu’à lé foit- guère ni par raport à la Phyiïque, ni par 
raport à l'Etat. Il importe peu qu'on duc que l’ef- 
pnt de l'homme eft trop borné, pour rien découvrir 
dans les veritez naturelles, dam les caufés qui pro- 
duifcntla chaleur, le froid, le flux de la mer» ’Sec. 11 
nous doit iuffire qu'on s’exerce à chercher des hypo- 
thefes probables > fie à recueillir des expériences} fit je 
fuis fort allure qu'il y a très-peu de bons Physiciens 
dans nôtre ficelé, qui ne fe fotent convaincus que la 
nature eft un abîme impenetrable, fie que fesLreflbrts 
ne font* conus qu'à celui qui ks a faits, fie qui les'di
rige. Ainiï tous ces philofophcs font à cet égard Aca
démiciens fie Pyrrhoniens. La vie civile n'a rien à 
craindre de cet efpritdài car les Sceptiques ne nioient 
pas Ifi) qu’il ne le falût conformer aux coutumes de 
fonpaïs, fie pratiquer les devoirs de 1? Morale, fie 
prendre parti en ces chofes-là fur des probabilitez, 
fans attendre la certitude. Ils pouvoient füfpendre , 
leur jugement fur la queftion» fi un tel devoir eft na
turellement fit ablblument legitime} mais ils ne le fuC- 
pendoient pas fur la queftion > s’il le faloit pratiquer 
eu telles fit telles rencontres. Il n'y a donc que la Re
ligion qui ait à craindre le Pyrrhonifmc: elle doit être 
appuiéefurla certitude} fon but, fes effets, fes uia- 
ges tombent dés que la ferme perfuafion de fes veri
tez eft eflacée de l'ame. Mais d'ailleurs on a fujet de 
feitirer d’inquietude} il n’y a jamais eu» fit il n*y aura 
jamais qu'un petit nombre de gens, qui fbient capa
bles d'étre trompez par les raflons des Sceptiques. La 
grâce de Dieu dans les fidelles* la force de l'éducation 
dans les autres hommes} St fi vous voulez même» 
fi) l’ignorance» fit le panchant naturel à décider» font 
un bouclier impenetrable aux traits des Pyrrhoniens, 
quoi que cette fe&e s’imagine qu’elle eft aujourd’hui 
pius redoutable qu’elle n’étoit anciennement. On 
va voir fur quoi elle fonde cette étrange preten- 
fion.

Il y a environ deux mois qu’un habile homme me

parla fort amplement <Pun£ conférence -oh fi a voie 
affilié. Deux Abbez dont l'un ne %avoit que là rou
tine, l'autre étoit bon Philofophe, s’échauffèrent peu. 
à-peu de telle forte dans la dflpute, qu'ils profèrent 
fe quereller tout de -bon. Le premier avoir dit aflea 
froidement» qu’il pardoonoit aux Phfloibphe* du Pa- 
.ganifme d'avoir flotté dans l'bcertitude des opinions; 
mais qu'H ne pouvoit comprendre que fous la lumière 
de l'Evangile il fe trouvât encore de miferables Pyr
rhoniens. Vous avez tort» lui répondît l'autre » de 
rationner de cette façon. ArcefUas, s'il revenait dans 
le  monde» fie s’il avoit à combattre nos Théologiens» 
ferait mille fois plus terrible qu’il ne l'étoit aux Doĝ . 
matiques  ̂ de l ’imciennc Grèce : la Théologie Chré
tienne lui fburniroit des aigumens'mfblubles* Tous 
les affiflans ouïrent ceja avec beaucoup de fUrprife, 
fie prièrent cet Abbé de s'expliquer davantage} fie ne 
doutèrent pas qu'il ne lui fut échapé un paradoxe qui 
ne tourncroitqu’àià confufion, Void ce qu’il répon
dit en V abduM  au premier Abbé. Je renonce aux 
avantages que U nouvelle Philofophie vient de proco* 
rer aux Pyrrhoniens. A peine conoifloit-on dans nos 
Ecoles le nom de Sextus Empirions* les moîens de 
l'époque qu’il a propofez fi fubtilement n'y ctoientpas 
moins inconus que la terre Auflrale, lors que GaiTen- 
di <fc) en a donné un abrégé qui nous a ouvert k s

Îreux. Le Qartefianifme a mis la dem ie» main à 
‘œuvré} fit perfonne parmi les bons Philofophes ne 

doute plus, que les Sceptiques n'aient ration de fbo- 
tenir que les qualités des corps qui frapent nos fens, 
ne font que des aparences. Chacun de nous peut bien 
dire» je  fins do U chaleur h la prefines des fiat» mais 
non pas je  fiel que le feu efi tel en bAmime mfU me 
fa m t. Voilà quel étoit le ftvle des anciens Pyrrho
niens. Aujourd'hui la nouvelle Philofophie tient un 
langage plas pofitif: la chaleur, l'odeur, ks couleurs 
ficc. ne sont point dans les objetsdenosfens} ce font 
des modifications de mon ame; je  fçai que les corps 
ne font point tels qu'ils me paroiflént. On auroit bien 
voulu en excepter l’étendue 8c le mouvement, mais 
on s ’a pu; car fi k s objets des fens nous paroflfeat 
colorez, chauds» froids, odorans encore qu’ils ne le 
foient pas» pourquoi ne pourroicot-ils point paraître 
étendus fie %urez* en repos 8c en mouvement» quoi 
qu’ils n’euffent rien de tel (l) ? Bien plus} les objets 
des fens ne fçauroient être la cau& de mes fcniàtioxu: 
je  pourrons donc fentir le froid 8c le chaud} voir des 
couleurs» desfigures» de l’étendue» du mouvement, 
quoi qu’il n’y eût aucun corps dans l’Univers. Je n’ai 
donc nulle bonne (m) preuve de l’exiftence des corps. 
La feule preuve qu’on m’en peut donner doit être ti
rée (n) de ce que Dieu me tromperait, s'il, impri- 
moitdans mon ame les idées que j ’ai du corps, fans 
qu'en effet il y eût des corps} mais cette preuve eft 
fon foiblc} elle prou ve Depuis le commence*
mentf dumonde fous les nommes, à U referve peut, 
être d'un fur deux cens millions, ifoiçnt fermement 
que k s corps font colorez, fie c’eft uñe erreur» ? Je 
demande» Dieu trompe-t-il les hommes par report à 
ces couleurs? S’il les trompe à cet égard, rien n’em- 
péchqrçu’il ne les trompe à l’égard de l’étendue. Cet
te dernière iitiifion ne fera pas moins innocente, ni 
moins compatible que h  première avec l’être fouverai- 
nement ‘parfait. S'il nç. les trompe point quant^flx 
couleurs, ce fera fens doute parce qu’il ne ks mufle 
pas invinciblement à dire, ces couleurs exiftentfirisd* 
mon amo, mais feulement, il me par oh* au1 sii j a l k  

-chofe à 
pas invin- 

à juger 
il y en a. 

dre fon

des couleurs. On vous fou tiendra 
l ’égard de l’étendue} Dieu ne vous 
cibleoient à dire il yen a » mais fc 
que vous en fentez, fie qu'fl vous p 
Un Cartefien n’a pas plus de- peine^à 
jugement fur l’exiftence de i’etenduë , qu’un païfeu 
à s’empêcher d'affirmer que lcfoleil luit, que la neige 
eft blanche, ficc. C ’ëft pourquoi fi noua nous trom
pons en affirmant l’exiftence de l'étendue • Dieu n’en 
fera pailacaufe, puis que félon vous il n’eft point la 
caufe des erreurs de ce païfen. Voilà Ica avantages que 
ces nouveaux Philofophes procureroientf aux ryrrbor 
nicas, fie à quoi jc\eux renoncer, .i-.--
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Tout aufli-tôt l’Abbé1°hilofoplie déclara à l'aotrc penotrable o  f  «. 1 ~
qw pour eTperef quelque- riûoire, f c à n  Sceptique, C *lu ii» k^ 4e tcMbrtf* dufcganifme
jj Aut lui prouver avant toutes chofes que la vérité de tant de n o rio n slv K *  **"? “« » ‘ '«Pris la Aufoeté 
cft cerwinetnent vecoiftotirabie à quelque* marques, rions certaines &  f  tant de ^  defini-
On IcrapeHe ordinwrcroent w n w « . Vous ôbfcuritee de cette v i-M  ü/and *ïous P a r o n s  de»
lut foaticndiei avec ration que l’évidence cil le carao il p »  bien aoarenTn.S « 1  ̂ wre du Parac*'s ?' N'eft-* 

*  I, «ri.< , ca, fi l'é.idencc »’«oit ,« , «  la fi^ r« é
cw aere, rien ne le feroit. Soit, vous dirait i l , c’cft liront de la t c m c r it r .^  Æntn)1COntcrtai)ks ? J W  
U ou ;c vous attens, je vous ferai voir des choies que avant l’Evanffdc ont a i ™ * * * “ 6 CCUX qui vivoîcnt 
vous rejette* comme feuflês, qui font de la deraiero nés doârjne? cvîder»te/ ^CT fme vcÿ ^ «  certai-

y e.W le . Chofc j d  «  f e f e y t t e « «  *  - .6 «
P̂ ° .ns ® k  M0«Ic. J. Il cft évident qu’on doit 

empêcher le mal fi on le peut, Sc qu’on peche fi ou
nû?ri t ?  ?rS.qu’° n Je pCut empêcher. Cependant 
notre Théologie nous montre que cela cft faux ; cl
ic nous cnicignc que Dieu ne fait rien qui ne Toit di
gne de fes perfections > lors qu’il fou fie  tous les dc£ 
ordres qm dont au monde, ôc qu'il lui étoit facile de 
prevenir* . 11. Il eft évident qu’une créature qui n’e~ 
xiite point,^ne fiuroit être complice d’une a¿iioa 
mauvaife. H I. Et qu’il eft injuite de la punir com
me complice de cette a ¿bon. Neanmoins nôtre doc- ' 
trine du peché originel nous montre la fauffete dé ces 
évidences. 1 V. Il eft évident qu’il faut preferèr'l'hpnîî- 
netc a 1 utile,&  que plus une caufe eftfaïnte, moins 

- ----- -- . cüe a, la liberte de poftpofèr l’hnpnrttto à l’utilité, 'r v '1
raifoflnabte. Cependant je  myftcre de ’incarnation pendant nos Théologiens «¿us di&ot que Dïiu a S t  
nous a apmquecelaneTuffitps. D W s  enfuit que m a choifir entre un monde parfaitement b iL r c p ie Ï Ï  ' 
vous ni mot ne Aurions être certains fi nous fommes orné de toute vertu, 8c un monde tel «f« ; ï ;  '  ’ • ;

main & a une ame «ifoonablc unis enfemhie «fe con- lyi-d , à. celui-là, parce qu’il y trouvoit mieux les ÎT  
ftituer une perfonne j Dieu ne pourroit jamais foire terêts de fo gloire. Vous m’alla  di«* « S î*  
qu’ils ne la conftituaflènt: il fout donc dire que la per- point mefurer les devoirs du Créateur a i>?, 1 'îf ^ Ut ; 
tonalité leur eft purement- acddeateüe. Or tout ac- ^ v o ir ^ M ^ f iv o u T ie f o ^ ^ ^  à 
rident eft fepaàble de fon fojet en plufieurs manie- filets de vos adverfoires C’eft A ,m ĉrc2:da“s lc* , 
res; il cft dmd^fidble’ù Dieu de nous e m p ê c h e ^  leur ¿anTbu“  Í  ^ v  ̂ q^^^^^^ '
plufieurs moiens, _d’êtte des çrfonnes . q«« que lue des choies nous eft iSconuë, 8t quenoSs n’«  ' 
nous fotons compofez de corps 8t d ame; 8c qui nous conoiffçna que certains xaports. Nous IT ky oT s \

font pas différenteŝ  d’une troifiéme, ne different 
po’mt entre elles *. c’eft la bafo de tous nos raifonne- 
mens, rieft fur cela que nous fondons tous nos fÿl- 
logifmcs, -8c neanmoins la revelarion du myftcre de 
la Trinité nous aflùre que cet axiômc cft faux. In- 
venreKtantdediftinûions qu’il vous plaira, vous ne 
montrerez jamais que cette maxime ne Ibit pas dé
mentie par ce grand myftcre. IJ. Il eft évident 
qu’il u’y a nulle difference- entre individu, nature, 
perfonne ; cependant le même myftcre nous a con
vaincus que les- pçrfonnes peuvent être multipliées, 
fins que les individus , 8c les natures ceftènt d’être 
uniques. JII- Il eft évident que pour faire un homme 
qui lbit réellement 8c parfaitement une perfonne,  il 
feffit d’unir enfemblc un corps humain 8c une ame

. Il eft évident qu’un corps humain ne peut fi cette a «ion cft honnête en ellemême 8c paria na- 
n plufieurs lieux tout à la fois, 8c.quefotê-, turc , nous croions feulement qu’à l’égard d’un tel.

nous? I V, 
pas être en
te ne peut pas être pénétrés avec toutes fes autres par
ées fous un point indivifible , &  neanmoins le my- 
ftere de l’Euchariftie f  nous aprend que ces deux cho
fes fo font tous les jours: d’où il s’enfuit que ni vous 
ni moi ne Aurions être certains fi nous fommes difo 
unguez des autres hommes, 8c fi nous ne fommes 
pas à l’heure qu’il eft dans' le Serrail de Coaftanrino- 
ple, dans le Canada, dans le lapon » &  dans chaque
_ïh_ J..__ /*_____ J!__rJÎ " _____ __

par raport à certaines drconiUoccs elle a l'exte- 
rieur de l’honnêteté. Ce n’eft plus cela à. d’autres ., 
égards, 8c félon d’autres raports. Voiez donc à quoi 
vpus vous expofez, en leur diiànt que les. idées que , 
fiuus avons de la juftiçe, 8c de l’honoête fopffrent 
exception, 8c font relatives. Songez encore que plus. 
vous élèverez les droits de Dieu au.privilege de n’agir ( 
pas félon nos idées, plus vous ruinerez le feul moien

ville du monde, fous diverfes conditions en chaque qui vous refte de prouver qu’il y a des corps: ce moien
lieu. Dieu ne fàifont rien en vain creéroit-il plufieurs 
hommes* lorsqu’un foui lui peut fiiflire.creé en di
vers endroits, 8c revêtu de diverfes qualités félon les 
lieux? Cette doârine nous fait perdre les veniez que 
nous trouvions dans les nombres; car on ne fixait plus 
ce que c’eft que deux 8t trois; nous ne Avons ce que 
c’eft qu’identité, que diverfité. Si nous jugeons que 
Jean & Pierre font deux hommes, ce n’eft qufà cau
fe que nous les voions en divers lieux, 8c que l’ixù n’a 
pas tous les accidens de l’autre. Mais par le dogme 
de l’Euchariftie ce fondement de diftinâion eft tout- 
à-fiit nul. Il n'y a peut-être qu’une feule créature.
1 , . ,  ___ ................................. t .  1 j?

eft que Dieu ne nous trompe point, 8t qu’il le feroit, 
foie monde corporel n’çxiftoit pas. Monti et un Jbcc- 
tacle à tout un peuple, fans qu’il fe paffàt rieq hors 
de l ’elprit, jicroit une tromperie : diftingno, ypus re- . 
pondi-a-t-on, fi un Prince le fiifoit, concéda fo-Dieu . 
le Aifoit »«go, car les droits de Dieu font tout autres 
que ceux des Rois. Outre que fi les exceptions que 
vous faites aux principes, de Morale font fondées fut 
l'infinité incomprehenfible de Dieu, je ne pourrai jà-. 
mais m'afiurer de rien : car je ne pourrai jamais 
comprendre toute l ’étendue des droits de Dieu. Je

dans l’univers rnukipliéc par la production en divers, laquelle on pût conoître certainement la vérité, ce 
lieux, 8c par la diverfité des quafitez: nousfàifons de feroit l'évidence or l’évidence n'eft pas une telle 
pandes regles d’Arithmétique > comme s’il y avait marque , puis qu’elle convient à des feuffetez ; 
beaucoup de chofes diftinéics (b). Chimères que tout. donc.
cela. Non feulement nous ne lavons plus s’il y a deux L ’Abbé à qui tout ce long difeours s’adreilôit eut 
corps; nous ignorons même s 'ily a u n  corps 8c un bien de la peine à s’abftenir des interruptions: il ne 
e prit : car fi la matière eft penetrable , il cft clair l’écouta qu’avec des marques de fouffrance ,* 8c quand 
que 1 etenduë n’eft qu’un accident du corps ; 8cainû il vit qu’on ne parloit plus, il fe mît dans Je) une 
C £°r|Ttí!f?*j^on e - ce efi fiibftancc non éten- étrange colore contre les Pyrrhonieos , 8c n’epargna 

p. * «*..* . . , -■  - - >■ pas le «porteur des difficulté* qu’ils puifent djns les
iÿftêmes de Théologie. Ou lui répliqua mqdefte- 
ment qu’on fa voit bien que ce n’étoient qde des fo- 
phifincs, 8c de très-petites difficultez ; mais qu’il fe
roit jufte que ceux qui font tant les fiers contre les 
Sceptiques , n’ignoraiîênt pas l'état des chofes. Vous 
avez cru juiqùes ic i, continua-t-on, qu’un Pyrrho- 
nien QeAuroitvousemÿarralIèr, repondez moi donc: 

avez 4f ,  ans , vous nvea doutez pas, 8c s’il y a

___r - nam «Ht twttcc eu vnç îuoiuoitc non éten
due ; il peut donc recevoir tous fes attributs que l on 
conçoit dans l’efprit, l’entendement, la volonté , 
les paffions, les fenAtions: il n’y a donc P«15 de re
gie qui nous AiTe difeerner fi une fubftance eft »P11!" 
tuelle de fa nature,-ou û elle cft corporelle. V. Il 
eft évident que les modes d’une fiibftancc ne .peuvent 
point fiibfiftcr fans la fubftance qu'elles modifient ; ;8t 
neanmoins le myftcre (:£) de la tranfubftantiation nousuv IM UUU»WWfffV*UVU *
a fiât içavoir que cela eft Aux. Cela confond toutes nos vous , _ foiezaiïuré .V e a  que vous
¡ f e  ¡ i l  » 'y l plus ¿ .m o r a  de definir la fubftence i y d q « ^ * « v o n  donM 1'Abba;e de
carfi lV d in t  peut fnbfifter &ns «cun «qtt. 1« fub- fees ,1a meme peMonnc a q ---------------ftane-» r«. - * ‘
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*es eft‘-une création continuel!«. Qui vous a dit que
'ce matin Dieu n’a pas laiifê retomber dans le néant 
Ttmc qu’il avoit continué de créer jufques alors j de- 
fuis le i. moment de vôtre vie î Qui vous a dit qu'il 
n’a point créé une autre «ne modifiée (a) comme 
étoit la vôtre? Cette nouvelle ame eft celle que voua 
avez prefcntcment. Faites moi voir te contraire-: 
que là compagnie juge de mon objection. Un la
vant Théologien qui étoit là prit Ja parole , 8creco- 
nut que la création étant une fois fupoféc, il étoit auA 
ii facile à Dieu de créer à chaque moment une nou
velle ame, que de reproduire la même* mais que 
neanmoins les idées de fa fageflê , 8c plus encore les 
lumières que nous priions dans fr parole* nous peu
vent donner une certitude légitimé que nous avons la 
même ame en nombre aujourd'hui,  que nous avions 
hier, avant hier &c. &  il conclut qu'il ne ftloit point 
-e'amufer à la diipute avec des Pyrrhoniens* ni s’ima
giner que leurs iuphifmes prifl*ent être commodément 
éludez par les feules forces de la rai fan ; qu’il feioit 
avant toutes chofes leur flore fentir l’infirmité de la 
rai (on , afin que xe ièntrment les porte à recourir à 
tnr meilleur guide qui aft ta foi. G’eft la matière de 
ta remarque fuivantc. ‘

(C )  Obliger l'homme . . . > d implorer le ficours 
d ’enbaut. j  Un moderne qui avoit fait une étude plus 
particulière da Pyrrhonifare, que des autre* frète» > le 
vegâfde ( h) comme le parti Le moins contraire a»
■ Cfiriftianifme, &  celui qm peut recevoir le plus decite- 
ment Us niyfteres de notre religion. Il confirme fen fen- 

< riment par quelques raifons, après quoi il parle ainft: 
je) Ce n’tfi donc pas fans fij*t que neuf crêpons h fyfieme 
Sceptique, fondé fur sms naifv* recemeiffatuce de Pigno- 
vancehumain* > U moins contraire de tous d nefirecrean
ce, &  le phts approprié d retovoir Us lumières funuetu- 
réllesd* lu fou Noms m difers* eit cela que ee qui ejl 
conforme d la meilleur* 'Xktelegie, petit que celle do (t)
Samt Denp tfenfttgne rien plus exprejfirment que la foi- 
bUfe de nofire offrit » fin ignorance d Hgard fur 
90ut des chofes divines. C e fi ainfi que cwgrand DoBtur 
expliquer* que Dieu mefme a prononcé far la bomhede 
fis Prophète*, (x) qst’il a efiàbh fa retraite dam Us té
nèbres. Cm  cela tfiant » nous ne fpaeerient nous appro
cher de bsy, que mus nyentrions dans ces myfietieufis te- 
tfibres, dvfc mus tirent cette importante kpon > qu’il 
ne f i  peut emmfire qtdobfeetrimmt, couvert f  énigmes 
ou de nseUges, film  que dit Pefchoh, en t  ignorant.
Mais comme ceux qui ont fait do tout temps profejfion 
d’humilité &  d’ignorance » s’accommodent bien mieux 
que Us antres avec ces tembren fptrituelUs: Us Dogma
tiques au centrasse > qui rient jamais eu de plus forte 
apprrhenfion que ttUe dé faire pareifire qsiiU iguerem 
quelque ehofit s’y  perdent imontmtnt > é> Userprefimp- 
tint d’avoir ajfex Je Urmisrt d’ensendement peur f i rme*,  
ter tune forte febfcurhé , fade qsdiis faveugfint dou
tant plus qu’ils créyent s’avancer dans des ambres due 
aofire humanité ne fiauroit penetrer. ¿¡Quoi qu’il en fiit* 
je  trouve que la Sceptique défi pas d m  petit ujage d 
une ame Chrejlienrt*, quand élu tuy fait perdre textes
cts ophtiom magifiralts que Saint Paul detefi* f i  fort. H v. , u . . ,
s*eft étendu plus cxaâemcnt&plus fortement fur cela ' réélu. Àty» de ru ïlûffut^ ,
dans (d) un autre livre. tlntruuMÎ̂ tu iofupe&u, üccuratè eti

Quand on eft capable de bien comprendra tous le* 
moiens de l’époque qui ont été expo fez par Sextus 
Empiricùs, onfentque cette logique eft le plus grand 
eflbrt de fubtilité que l’efprit humain airpufiiire; mais 
on voit en même temsque cette fubtilité ne peut don
ner aucune fatisfefition ; elle fe confond elle -même *
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car fi elle étoit iolide, elle prouveroit qu’il eft certain 
qu’il faut douter. U y aurait donc quelque certitude* 
on aurait donc une regle fùre de la venté. Or cela 
ruine le fyftéme; mais ne craignez pas qu’on en vien
ne là» les raiions de douter font elles-mêmes douteu
ses : il faut donc douter s’il faut douter. Quel cahos, 
St quelle gène pour l’efprit ! Il fembte donc que cé 
malheureux état eft le plus propre de tous à nous con
vaincre que nôtre railon eft une voie d’égarement, 
puis que tors qu’elle fe déploie avec le plus de fiibfr- 
lité* elle nous jette dans un tel abîme. La fuite na
turelle de cela doit être de renoncer à ce guide, 8c 
d’en demander un meilleur à la caufc de tontes cho
fes, C cft un grand pas vers la religion Chrétienne* 
car die vent que nous attendions de Dieu là conoiC- 
ûnce de ce que nous devons croire, 8c de ce que 
nous devons faire: elle veut que nous captivions nôtre 
entendement à l’obeïflànce de la foi. Si un homme 
s’en convaincu qu’il n’a rien de bon à ft promet
tre de fes difcufîions philofophiqucj * H f t  fentiraplua

fion des veritez que l’on doit croire » que s’il fe flatte 
d’un bon fiiccés en rationnant* &  en difputaat Cefi 
donc une heureafe difpofitton à la foi * que de conol- 
tre les defimts de la raifirn » 8c de là vient que Mr. 
Faical* 8c quelques autres ont dit que pour convertir 
tes Libertins * il faut les mortifier furie chapitra de 
la raifirn* 8c leuraprendre à s’en defier. Calvin eft 
admirable fur cette penfée» car voici ce qu’il expote 
dans la Liturgie t  du Batême * c’eft-à-dire voici par où 
il commence les leçons que l’on doit frire aux Poihi- 
lans du Chriftianifme, £n (e) cela donc Dieu nous 
ndsnenefie de nous humilier &  nous defplaire en mus 
mefmes t &  en cefie maniéré il mus préparé d defier 
<£* requérir fa grâce, far laqpteUe toute la perVtrfié 
ffi maitdsttùm de nofire premier* nature foit abolit. Car 
nous ne femmes point capables de la recevoir » que pre
mièrement tutus ne fiyons vutdts de toute fiance d* nofire 
verrn* figefir* &  fijl*“ * jafim t d condamner tout ce 
qui efi en nous. Or quand U nous a remenfiri aofire 
malheur > U smi» ample femblabiemmt par fa snifisU 
eorde, nous promettant de nous Mgemorer pur finSniuSt 
Ejprit en Une nouvelle vit > laquelle nous fois comme 
une entrée eft fin  Buyartm*. Cette fegeneratien temfifie 
■ en deux partie* * défi que mus renoncions d nous mtfi 
mes* ne fidvtms point do  s t o i  r  no p u t * aiso n> 
nofire ptuifirér propre volonté? maie que « a* y i  v an» 
r to sv x x  YH v«H nzuettY  f^ mfire cemr d.la fi. 
geffe gfi fufiiee de D ieu, ueut mortifions sent ce qui 
efi de nom tfi de nofire chaire put* apres » que nom 
(SUIVIONS IA  *>E D|£u> fOUt t*Uh
plaire &  obtempérer d feu ben platfir, comme il nom 
Je montre par fa Parole, efi norn y conduit far fin* efi 
prit. Quoi qu’il en foit il y a d’habiles gens qui fou- finmrt 
tiennent * que rien n’eft plus epoifê à la Religion que P*t- 
le Pytrh<mifme» (/) *, C’eft Ikxtmâion totale» non 
** fcmment de fa. f u  * ma» de la raifon * 8c rien 
„  n’eft plus impoffible que de ramener ceux qd 
,* ont porté leur égarement jufqu’à cet excès. On 
t, peut ioftmire tes piuis ignorai». On peut couvain.
M cre lés plus entêtés * on peut perfuader les plus in*
„  crédules. Mais îl eft impoffible* je ne dirai pas de 
m convaincre un Sceptique * mais de raÜonner juite 
„  contre lui * n’étant pas poffibtc de lui oppeter au*
», ame preuve * qui ne ibit un fofiiine » le plus grof 
„  fier même de tous tes fofifmci * je veux dire une 
„  pétition de prinripc. En eflet il n’y a point de 
M preuve qui puifle conclure * qu’en fuppofànt que 
„  tout ce qui eft évident eft véritable » cteil-â-dire 
,* qu’en fuppofimt ce qui eft en queftion. Car le Fyr*
** rhonifine ne ooafifte proprement, qu’à ne pas ad- 
*. mettre cette (g) maxime fondamentale des Dog- 
» matiques,** Voiez Voflîus (b) qui riant dit quête 
Pyrrbomûne 8c FEpicureïfme font fort contraires à 
la rebgioa Chretieime * confirme fan fitatiment par 
an pamge de Clément Romain, (i)  Htnc miettes d* 
f i ,  &  fratre Aqaila in epiteme démentis Msmam, de 
gefiü B. Pétri fag. ffi. ed* Air* Turnebi, in Latin*
Perienii tr¡station* ex Parifienfi editione Suent* fil. yt/6. 
H’natdelntfmr Ji tè rd fttorifm r, ihmqsrut *d mâtd-

« L, _ M n*_.A** n . f l ^  ^
ettameainquk

fivimus, quse à philofophis traduntur : prxcipuè ilia, 
quse maximè répugnant pietati erga Deum: 11U, iu- 
qeam * Epieu ri ac Pyrrnonis » quo magic ea retelkre 
poflèmus. Nempeüicetasquidemfuerat Epicureust Aqui- 
t*verb Pyrrhomes erat fecutus, ntapstdipfumefiClemen- 
tem inohoftse Rtcogndiattum libre {3) » qued opus Graci 
non exfiat, fidLatine ex tralasione Rufini Aquiltjenfis.

Notez que la Mothe le Vayer exclut les Pyrrho- 
niens de la grâce qu’il a faite àplufieurs anciens Philo* 
fophes : ce qu’il nous va dire contient quelques faits 
qui apartiennent à cet article, (fr) ,* je  tiens pour de- 
„  feiperé 1e Jâlut de Pyrrhon * 8c de tous iès difciples 
„  qui ont eu tes mefmes fentimens que luy touchant 
„  la Divinité. Ce n’eft pas qu’ils fi fient profcflïon d’A- 
„  théifme, comme quelques-uns ont cru* On peut 
n voir dans f<f) Sextus Empiricùs qu’fis admettoieut 
„ l ’exiftencedes Dieux comme les autres Pfailofqphes*
» qu’ils leur reodoient te culte ordinaire * 8c qu’ils ne 
„  nioient pas leur providence. Mais otttre qu'ils nefe 
„  font jamais déterminez à rveocnuriftre une caule 
*, première, qui leur fift meprifer Pldolatrie de leur 
„  temps î ü eft certain qu'ils n’ont rien cru de te Na- 
». turc Divfec qu’avec ihJpcttûon d’efprit, ni rien 
„  confciTé de tout ce que nous venons de dire qu’en 
** doutant* 8t pour s’accommoder feulement aux lesx 
**8s aux couftumcs de leur fiecte » &  du pris oh ils
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« , - i ^ d l è ^ M » » ^  k $ « P » *  j t i ç f t û i K i  ^ p w iH | à : im  Son*
à Ouvragç. J1 faut prendre pour de rdauvaifes plaifon-

te^ e$9 onptatôc pqmèe* im fo(hxti » Icscontçs d^AmijonusCary ftm s* » que Pyrrhon ne 
anefcrcdt̂ iifn i'iidii» Jtqn’ondttriot &uaprccipic*nd Fobligeoient point à faire un pas en 
¡rriereou à côtf* «  que fes amis qui lefuivoieat, lui (auverentfort fouvent ta vie. Il n’/ a  
nulle iparenceqii’il (P  ) ait été foi) jiUbu’à ce pohit4 à 5 tuais on ne doit pas douter qu’il n’en- 
ftisnit que t  Iwnoeur &  finfemie des actions > leur juftice &  leur injuftice, dependoiene uiû- 
cmaent des loix hnttydnes» &  de U coütume/ Optique abominable que foit ce dogme , il 
¿ff^lgmcnt de ce principe Pytrhonieo, que la nature abfoluë ôc intérieure des objets nous 
eft cachée» &  que l'on ne peut dtre aflftfé que de ce qu’ils nous paroiffent à certains égards* 
t'indifference ( ! )  de Pyrrhon fut étonnante : il n’aimoit tien» * &  ne fe fâchoit de rien ; &  

banane ne fat plus perfuadé que lui de la ( * )  vanitd des choies. Qiund il parlpit il 
■ vtib ■ êV, yy,¥..- ■ ■ >‘V- ■' •̂i-vV r j : ■'! %\ *• ; :'! • f; ■ .. 7, fe

■4 :
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„firmenfc Pu* confoquentpuis^u'üf a W  pas eu 
S U moindre lumière dp cette:foi im plicite, for la- 

quelle nous avoua fondé i’efperance du ftlut de qucl- 
 ̂qoes Payensi'qfoPaatpoifcdée conjomtementavec 

„ uac grâce cxtraordinsii? du Ciel» je ne voi nulle 
»apMrence de croire qiTSucun Sceptiqueou Pvnrho- 
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(J>) Â f ’Ü eh W > 0  f'a/in’i  w  Gtons
encore de k  MothcJe Vayer. (a) JßJw JH »*
plApfkmu Ç*r$uu 4jf it  4M tyrrbem s f^ . f i f i  t** 
vmitt d m tm tr w j m * »  (* * * # *  ni potar * * p rtt i f ia ,  
wi aaar U r w m r t  À’st*  tû t»  * * * *  * &  4M  f i t  nm is 
fiât U fnfirvtim Jo Mu ets mfMvemtns* Mmm put» 
m ti a m m -rn m  pttoefi**# J im *****. 4ft,Æ *fid$r
ifiu  4m * k r itfiM  iiv r tt d t U  fiâ *  ( i|  é*t iy r rb *
m m , f r  i f i  s f i t t i * *  ion* & * f  *v ****** ♦
mm*im *4fcaaat^aiswwww«-.P- ■ tUa *** $  P** 
t* m m o *  é  % * f i ï

M l* * * i<**»Ppro*'
iy tn d  t iu t

m  frtU M  t m t f i t v  t *  f* rfi* m , &  w  f* H '  ** 
h  V f  l*  igrrh*» n t m . a n y ù n c r tit point f i  f i t t o t i ,  
Eß tfo U  m  m k  ****** q tS iiv tfin *  p r it do q tm r t-  
mugit i f i t  m  ,  é  ■„*ï f i  P t f*  h  m m fim  p * th  4$ 
m  m tp t- fi  f i r n  f i t  v m g o t,  * • *  ofio trw im  1** 
Ù â yt f i  io tfir  é . ï t f i m  ß fin e b i dm tt Pimi* *v*e 
lu  Gymmfiphifiu, , f f iU  v r f i ’fim P U iU  qoVw h m m *
q ù .fi f r f i p im  fir n  firn *  f a n  f i  f in g m , fß fi  **-
r iv ffa fiß t  0  tm  f i  srom t f i * t  E t qn'iJ w fi p m tv tir  

‘pm t m  offox, Som it pot# jo f i l i * »  f i  to n t do po»
riltt f*i ß f i  pnfip»  m fifiß ifa  U .fa m  f ti  vom  i n t
U o m áoo*o  Io fa u jP n f iß f f i f i f i  p**vayonal g u o i  
4*iïl m. f i t»  on U, in tç* ififir* r* o m m o  ¥onàâ to t* fu»  
n* tro n fi C om fopùt, é  pßr om ficpnu  fw' «j^r fu u  
dm u ficommf i iob k  tn  bonuf oup f i  fifo n t*  Vont 
m fin t 4* ml Ü S f  o tm it fut fr fut nom Ufimt iam t 
f i  %f i ,  fPU  f i t  o rti fom vtroi» to m ifi p *  o w c  do 
fio fo ïb  ttU  f in i t  fijfifiot pom f m*otr«r fi calomnié 
f i  f i  m ttm is,,  .t/p  » fon t mdlo oppaanc* fui«» t t f i  
f im i  tm  f i  importon tt c ko rp  à  un hom m  fùi tu fi 
iß t f i fa  i  f i  f i  ¡ ro n fi copriate, . . . . ( i )  f i  no 
iM M t jo m it  ri*», f i  f i a  qu’on no fo n t pnt ju ¿ tr  
f i  f i  co fo rn i fo r fit a m a ti. M oie cuir* a  q«* nous 
*n fom ont profittar fit* f i , ¡ r o n f i  rifa tta ti«» , I* f i f i  
pm jkgo Sim m unfii quo la  vili* d ’E iii f i t  patri* oc*
™ fim  fo cttfid*r*tm ì ,w t  to E m fip h *t, fa  
Pbmnntr qu* Ini fir tn t fa  A th tfitn s  ( c ) f i  Utf don. 
* t  ita  ltomo f i  io u rfto ffit,  qu 'ilj f  a c a r fiitn t quid 
P*n f i  ftrfim m  * nom f ia t  ntftx. com prtafit c* qui 
t f i t k f i f i »  m*rin. .. ..... ,t

(2) ISmditftrtnc« f i  Epriton* 3 . Je n̂ ett tnporterd 
eiemple. Anaxarque étant tombé dans un 

fofle, y fut vu dé, Pyrrhon fàns en recevoir aucun 
«cour«. Pyrrhon pafla outre^iàn» daigner lui ten* 
dre la main. . On ,lc, bUraa avec juftice j car il au~ 
« it du aider , en cet état, un hommç inconu; à plus 
torto ration devait-il aider fon, Profcllcur. Vous 
au« voir queje maître cn.içavoit plus que le .di^ 
apte, for ce ppmt-lài car non .feulement Anaxarque 
«  «  Peignit point de Pyrrhpo », &  approuva point
gii op le çenfoxit  ̂ ma« auÿi il lejfofo dé cforit 

^  ^kimoit rieiv> Que pourroit-on 
î«ie de.plu» forp^nant fous la dfodpline de la Trape? 
‘S ¿ **T* A H r itm o  , x m fa tu

•u fo fí? j k 2 r t  N *****Wfo, E tfim a liq u * * -  
.¡ 1*m x *r(”** to firobom in t iM tt , .ilio p trtranßit 

T L *  '¿ fa . ffa ß b  liq u o  cum. pUriqut^ cu lfa rtn t,
, «  i f i i « r Z a  f a %  flf .  

’ ^ y  ™  ^ tT o n s je ifo Ä e  ii-
Abbc^ e St*A^l.a raporuie. . f a pottn¿ü, 

QUtlau’t h >Vf a  ^-un onci*» , ¿„fui
r í í?  ¡ ¡ f “ ***f V f  p0M Mi r k ìlo ffa t i l fo i fa t

htm pou f i  cas do In Philofifai« > 8cc*eft cela mèmé> 
ropliqua-t-il, qui appelle philofopher. Voilà qui eft 
digne & de Pyrrhon, Se d’Aruxarque. ' *

Raportons encore ce petit mot. Pyrrhon foute* 
noit que mourir Se vivre c’étoit toute la mémechofe. 
Pourquoi donc ne mourez- mus pas » lui demanda* 
t-om parce» repondit-il, qirîl n’y a nulle différence 
entre Ja mort Sc la vie. Diogene Laërcç ne fait point 
mention de cela; mais Stobee nous' Pà conlcrvé. 
(f)  Ilàjtur ÏA*yi ftfatdm pif0* $ nfiuWr. mu « t
009 nfa airi» j rt Sr rit in utrafoiruu» > Ò di, <ftt, 
firn» dufiiqtt. Pyrrbon ajoèat, nihil inttrtfft m* 
t»  vitom é  m*rt«m. Et cum quidam n i ÔHm dici» 
r*t » . cnr ¡¡¡itur ipfi non mortritt JPuio mbil inttrtfi, 
njponfit, .  Qu’on ne diic pas qu’il eut oublié fosmaxir. 
mes* fi le danger de la mott eût été prefan t. Qu’ôn 
nedifo pas» . . ••/
. .... E*n fit»  f i  p»çU om facripamot 
; ¡ f i  rn perigli havia cara la vila.

Il fit voir tout le contraire dans nn grand periidensa* 
finge. Il fut le feul que. la tempête n’étonna pointij 
fit confine il vitina autres &tfu de mainte fit dc trif- 
téfie, il les pria d’un air .tranquille de regarder un 
pourceau qui étoct là, fie qui mangeoit à fod iffdinai-.- 
re: voilà > leur, dit-il, quelle doit être J’îpfodlîbiJifo. 
du Sage,, (¡) T m  ydq IfjonÀtitrm  ir**B-{óicaxÌTm\ 
òu t a ir tt  ytOofio f i  f i i f iu r t
f i fa c  x fa h o f irM » t, h'w* i  , «1 % $
rfi r f iit  »» a u téff **$nodtm a r a ^ f  
aliquando v c b fia tu r , &  cnm fa r i tompofiat* s m  fa n *  
filo n i * jfin t,  ip fi. tranquillo éUtfito p o rc tllm jn  n ò v i 
tdom tm ofiendtia t, d icta i, npnrfttr fspirntrm tiilf w  
mitranquiliiuteefié« *7:* ... \

( f i  tcrjuad* qm Ifi d* la vomii f it  thofit.\ U 
meprìfoit fur tout la,nature humaine > fit U pe Ss lai* 
foie point de répéter ics.paroles où Homcrc là coot- 
pate aux-fcmllcs. , (i) , &a#fo»Çm a vril, *j rw ^ ìf

¡ <à) Outwtf 0 í* jn  yw», r f ih  1$ dttyS**. ¿ ^
MtrotHSt tum (Homcrum) ajfifitoqu* promntíqn fiú» 
tum tju* v trficu la m tale quidem géous cft ,hóm|* 
num, quale eft foliorum. Seltm Gaífondi il áimoit 
ce parallèle (0  » à caufo qu’il y tïouvut h  ooortalitó 
des hommes > fie cetté mcoûüancc de leurs opinions« 
qui les fait tourner comme deS feuilles au gré dé» 
vents, (m). Il fàifoit grand cas des autres endroits 
d’Homere, où les hommes font compares avec les 
oîfoaux* fiç avec les mouches; fie où l’on décrit Içurs 
inHrmitcz, 8c leurs puerilitez. foj, fc*i ïr» cvrñhu 
<i( »* dfiifimot, K¡ Xiitrm i» afMt ig nwPaqiSfit vu» 
dtUffian» Sicut é  notera iltins » qmbui infirmât f i  & . 
inonia findis otqu* putrilrt btninum motó* indican» 
tur. je  m’étonne .qu’on ne dife pas qu'il eftimoit 
infiniment cette icntcnce d’Homère : .

■ .,! Tdfiÿ* y»ê r¿&* loir imfifoiivr diB-fa.cm, r ;> ï.iip 
!(). Ofof, Jtr nf**q «Vjf** vurig fityunt ^¿Erru ‘ ‘ %‘v 

Talis enim ipforum tfi komtmm mtm terricolarum. ' 
Jgualem ipfit homioum fivum pat» mdit tn horfi» 

ElleTigoifie que Pcfprit des hommes efo journalier, 
fie que Dieu leur donne leur prôvifion de raifon coto- 
me une çlpece de . pain quotidien > qu’il renouvelle 
chaque matin. Ceua quadre mervdlfeufeméht avec 
l’hypothefe des Pyrrhonieps : ils cherchoient toû- 
jours} iîs ne faifoient forme nulle part; à toute heure 
ifs ife fontoient prêts de raifouner d’une nouvelle ma
niere «félon, les variations des occurrences. Un 
certain poâeut eû Théologie en Fait autant , » l’on 
èp croit fon adverfaire : (o) fur tout il ne lui par,- 
donné point fes variations ,  ic fos coatradiâiôns per- 
petueílcs. ; 11 lui fait voir qu’il établit des principes 
félon l e ,bpfoin qui le prçflè ; 8c que dès qu’ils com- 
mepeent à l’incommoder, li en fubroge dé tout cop: 
traites ; * & pour copier fc$ expreilions , U lui repro
che de roi^tm» du jour tn jottnfi* » fit folofi 1* paimort

; ;* ¿i? '

• Vv*n ,
h  *

•.... .>

(/) Stoica* 
firmen* 
ii 8. ;

’* ’’ T1 :

(y) Confo» 
rtz avte , 
ctei la 
doärht* dt 7 
Dhgonolo ‘ 
Cyniqut, 
doni Mr. 
dm Eottfil V 
poti* ci- 
fijfmpdQ 
a jy i. 
a l. a.

(b) J ) ^ ’  ̂ '
Lotrt.ti. 7
n. Ò8.

(ì) Td, a .
¡fcfiy.

( « e * * ,14Ó. v * r s  

du 6. livt* f  
f i  llhodCè 7 ;

(t) Qittfi E  ■ 
* exinde ¡77 - 

figoifice- . 
tur non 
hominum 
modo, 
perìnde ad 
tolionim j 
natone ■ 
caduca, ' 
féd opiüfo ¡7 
quoque  ̂
iti co uffa ni > 
fic periodo- 
mutabili  ̂
ac mini* ’ ■ 
mo vento 
font arbo*  ̂ 7 
rum folia 
znbbilia- ' 
GaJitnd.fi 
Logica fino ;
cof ; a.pop
m. 70. ^

(m) Dfoj.
Latri, ifi »,
n. tì8. 7^7

(») id. ii.^
.1, -.  ̂ ^

(0) Rifa , 
dot Quvro* V 
gts dei Sa» ' 
vaniiO&fi > 
ir* idpf.
P ii' 7f i- ',
darti i‘«x»
fiati du : 
livr* f i  
Mr. Sdutta,
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w  *  Y  R  *  H  O  K  /.P *  KVR H  ___..
fe metttttpfren peine 6  oa T&outnir; ou fi « m t l'dcaiKiitptt} Jt tàtofttifac fef im few t 
VettaUaiTent + , il be Imffoîr point de continuer. R rérfükinetttge avc^fafonf, Stpritagaoit 
avec die les pies périt* foins* G ) domtftiqûe*. Ceux qui difcnt qu’il oftriorla bourgeoifie d*À* 
Aenes pour avoir'tué(li ) un Roi de Tiiraee, fe t̂ ompent groAercnrtOt* je u ’d  ftabeaoooiqa 
defeutes à «procto ( i )  1  M^MéfSa^  ̂ ; -  v« -

P Y R R H U S ,  fil*d’Achille&dcDtàâ*Qus9 fflfe<fcL?c©mcd«R4  dePBedeScrK»* 
nierait dans cette Ile peu w u t h  gnefre de Traie. Il rfiftÆewé ^qrfàteq^Ol/fle&Plieidir 
l’eh *  vinrent tire*» pour l’aineoet à ccf^maix ftcgetyrèhld akm de fon pere. B y alianoa-
ôbftam les ftfeoft defixi ( â )  aietd maternel. On avoir aprtfaàx Grecs qu’ils ne piendroicot 
jsraaisTtoieiàiïsieiiisd’Acliilk. Sagrande îcuneflefut estât (B ) qu‘ôn toi doma le nott*

'qui fijetestr  à eontfhandét dans Ton aine > 1k  aeair- 
»moins ce Doâeur eft fort decifif: il aie» il affirme 
magiftraleracnt 6c promtement. Les Sceptiques n’é- 
toientpis plus reicrvei Ü.deflus qu’il y eft hardi. Il 
fitidrott n’empiéter pàsTur leurs droits, &leurliiiTer 
le privilège de rai former su (a) jour la journée» ils Te 
l’attribuent dans Oceron. Au refte l’m confia ace de» 
opinions 8t des paffidtis eft fi grande , qufon dirait 
duè rhoronie eft une petite République qui change 
ioiivttttfts Magjftrats;*^. ■

(G ) Jjts ptm petits fins damtjfiques. ] Il (t) por- 
toit â: vendre des poulets , des cochons dé lût 8tc. 
aartiarcbé, &  S haltoit la maifon, & r  nettotoit Trt 
rtieubîis, tout cotnriae S’il eût été la fem ntedu I<k  
gis. C’eft qtte tout lui ¿toit indiffèrent i il ne croitàt 
pas qu’une ckoCe valût mieux que faut je. T«i »*** rat 
*«jfkîkf futimfiM atA¿p ÎM  , drttiique Htdiffetktiter 
Jm*m t ut* but (e) . il Te deriientoît quelquefois » car 
il fè fâcha (Îti jôuf contre fi fèeur > oc tors qu’on lui' 
remontra que fon chagrin fte à’accordoit pas avec l’in*- 
tlolence dontil feifoit profeflion, pmfcz-vous, repon*.
dit-il, que je veuille mettre en priftiquCpour une fom̂ - 
tne cette vertu? X*air»t «  Svji «fc «fiApîs é p i  J *  
-Asiuwwr i M ,  si* Si* et "ybritÎmn ¿yiAijSsrw 
^ /«s. Cm» firori qu*rtihqns fuccenfmjfet, *rgsnr*t*‘ 
4M sflcsim qHÎjpiitTb fit hnttntttéttl» ittfUtuti fiU* *** »’ 
t»#Hii t MuljirttilA iûtnmtnuim trit nifir* mdiÿtrenti*. 
Bfe^éÙi allez pas imaginer qtrit Vooloit dire qtrtlne 
mlmtôoié nas a famouri cen ’étoit point fi peOleet 
il Voiikiif dire que toutes forte* de Tujets ne meri*’ 
foleht p fi ' l’eterdct db fotf dogme dfcnc fo ficher 
dfè ririi. La caufe dé fi coléte étoit f^Bwdigned’ttn' 
Îliiîoiophd . dit prindpûéftféftt d’un fol Phifofüphe i 
0 fo ach i contieTa Tttter parte dtill avoit été Con- 
tralrtt d’achettr Ics^tlOfis dont «le eut befoifl pour 
offrit uri fiCTiôcè4^roi*foi qui avoit promis de tes'

XtsMttL' ’
itap. 18. , 

p.j».7d j. v

(t) lirm
JÎrifictîei , 
MJ. ’,i,. v;i^-

(f) tUa,
tivtrfus u 
Celoitm. 
tire* fin.

{kg. i l  ad.
Wst anffi 

de laudan*. 
do fèipfo »
p. 74». &  
de gereu- 
da repubL 
p*g. S i6.

(/ ) Df- 
nnftke**i 
mdverfut r 
Jirifiecr* . 
tem, f*g.
«s.447.

(h) X>iteUs 
ledit Jams 
JDiegen* ' 
Ldtree rî 
* ii fupr» 
n. 6g,

5 v r u 0 ,  i$ mc{*%oihÎT9. r»S U ifjmsm -  * (t* -
flfrit, ÀyittitoCTwrt& t ÙteiÜ m( • *Asytti
sif « jrsdftwr# rippm * tmî XÎytt% , Ht ¿|mS f î f  
n itt& d ttç  uiTHf m btift le  y*5? yutiuai J t f  r i»  * » • -  
A i^ if »eiSSteu. xttirct hxmims dh f& w  r
• ri fJMtttUt fg iV yvraiiti t *« « , ÿ  x£w . Cm» Pkilifi*

jus fîror fittrijtcitm Mdtrwtret, qmtuUm ex *mi- 
qUi rts a i UUtd Htceffiarias poliicitus futrat, tre-t

toiffis tton fietijf*. fyrrhômm igitur eos jfkmpthj face- 
r* teààrnm » grdtntet U aeerèeque eut» ferrtt, ex fi*  
ilU otfsieo Mttdüjfe, part»» fe entame fiorum ex itère* 
JbrMh priferipte ficert, atqne ab emm pmnrbatmé 
VAtUutn ijimdert. Tuf» efàmvtro Pyrrhentm bomhti 
èepofuiffe , Uttfii réi ** ***UttcMU ctufi jitri nté 
iebet*. Cui firi* amfcw Hb fins mérité reffietitreti 
*«( rnuPert » in cake, in rïUquis etnmiuM inant tetum ho* 
Ji/putandî githtsfiuMm». Dans ces dernières paroles 
P Auteur a fiit allufîon à la reponTe que fit Fyrrhon» 
quand on le railla d’avoir pris la fuite pour fe garantir 
d’un chieû qui le pour foi voit} il eft difficile,
i l , de dépouiller l’homme.

répondit- 
(e)AWyw®* • Knpiri®*

«W r * i ji«Afy*» «S rit ÂfPguxe» ixdnrni. Aktigormt 
Caryftiw, qui f i t  taiem vivotât tempera, quiqn* 
¡Uerùmmvitam confcripfit, lyrrbentm etmmemerat » 
ut ftfo htfequmi eam eriperet, f nauiam ad art*- 
tem ètmfigiffes qka ie tattfi etm ah iis met aieram* 
tiderttur, ope a imedàm hem 'mm exm rejfemtijfe.

{H ) La ôeurgeeiffie f  Athènes peut avoir tué ie Rai 
Je Thraee > fe trompent. ] La confonnité de nom a 
été caufe de ce menfooge. Un certain Python (f)  dif- 
riple de Platon obtint des Athenieus la bourgeoifie, 
pour (g) avoir tué Cotys Roi de Thraee. Ccft de là

Îue vient lemenfongedeceui (h) qui difcntquenût« 
yrrhon fit ce meurtre, ôcqtffi obtint cette recom- 

penfe
(f)  J e  et a* pat teaeuenf A  famés A repmhet k

hfr. Mk*rï$ Git^Tetiemèilt. L C u  parafes,Pjfii
rhon prétendait que ’les hommes ne fiifeitnt rien que 
par coutume » ¿ont abfürdes. Il n’écoit pas aflêz ton 
pour dire celas U fçavcit bien qu’il y  avoit des Philo. 
Tophes qm foutenoient la éiftèrence Naturelle eurra 
la vertu 6c 1e vice, 8cqu’une jnfinftéd&ptrfonatt fai* 
foSent cent chofes pour fe conformer aux loix, V oi. 
Ci comment fi fe ftifoit expriinerv, Pyrrhoo fosttew 
noit que réellement aucune choie sfénât ced. once*» 
iss 8c qira ta nature de* chofea dependoitde* loix fe  
de la couMitiét Ceft-à-di/c qtie'tes hommes par laar» 
loix 8c par leurs coutumes établiiToient, que «estai» 
nés choftsfoffeat bonnes» ioüableSÿmaimiteStblàauu 
Mes, 8tc, Cétofe fi doârîOc. Si Diogtne Liëect * f  
La pas «ifift entendàè', tant pis pour foi; jc  pariodf 
la forte priée que'fes termesWe lortrpaS 
Lon puifle fouteuir qu’ils veulent d ircy Us bernante 
pat ùstrs leix ffi par hérs coutumet fent que ekaefU* 
ehefe effi teUo ou teÜe. (è) Kai ifA tèt Uti *4*rmt patu, 
ü f  t in t  n  â f iê t fà f i  r ifiu  i f > £  f i l  ONÎrtM̂  W s'
’ma *(ar]itr ù *t*p' jdStUwo ■■ fihs 'ehat̂ èaeteVK 
Eadtm rattem' &  ie  emmbut ̂ fihtiverà e£g? rteteeem 
lige atque ttnftetuJixe nmà» hemheèt facet** XHfu* 
enhn effie quiequàs» ijtùd fet'mt qaatA jMtsd. II* j»  
ne oû l’on a trouvé' qufil tf aimait feim qtdam non 
iemmpît d*M fit méditation* phibfipmfeH* * 
gene Laefce ne dit point Cela V quoi1 qn’â  ie  fifth 
amateur de la ioKtudc i 8c (k}Ü dte mézn* qaé eeua
Sui Ilotenrogeoient i' rfétoieftt jamai» mtçomeoa de 

. reponfe. I I I . Cette foute eft aflba fegsre «ncool« 
partifon de celle^i Cependant- am>aveni efitobvêtAê 
quatre-vingts dix ont. C ’eft prétendre qu’un homme 
qui fe divertit à être fcu l, 4c q«ii nsrime pas lora 
quil médité que lfon vtetne l ’interrompra, ne dût 
pas vivre long Îeriifc Prefque tOUs ceaa qui anedii * 
tent fouhaiteot paffionnément qu*Otilî teur! laiffe<la Ht 
berté de le fiirc tout de fuites car la moindra intcrw 
ruption feit'perdre du teins; a-fe rameute danè les 
voies: 8c fi hn homme fauhaitc f i  folitude, 8c s'en
nuie dans tes compagnies , on lui aliqogc f i  vie , cil 
lui permettant d’être feul autant qu’il veut, Coo> 
cluons que Mr-Moreri s'ett fervi d’un rê #ad«fn très, 
mal placé. IV . Nous ne trouvons point que Pyr. 
rhon ait obtenu U bourgeoifie d’Athènes. O0 2 copié 
cette fimfode fi M otbeleVayer (t). -Vi. Si on Panât 
copié fidelement fitr une autre choie» cette remarque 
ferait déjà achevée. Il a dit (*»} que par le huitième 
nrdicn de l’époque, qui eft celui de fi. relation'» tes 
Fyrrhoniens font voir que stent ne figeons Jet chaftt que 
par cempasrasfam Mr. Moreri ajoûic à cela te terme 
de prejnger} les Sceptiques, dit il, prétendent que mus 
m jugeant que pat prejugax. m pat emparaifin. Mau* 
vaut disjonfiivci car te moien dont il s’aga là ne con
cerne point les préjugé* i il ne concerne que tes ji* 
gemens que nous niions des qualkez rdatives t telle* 
font fi péfinfour» fi dureté» 1a grandeur# fi petittf- 
fc> & c  *■ " ‘ r

(A )  Ntmebfiant les plents da fia  atatd maternel. 3 
Cicéron nous aprend cette particularité dans te cha
pitre to. de ion livre de amicitia , a la, page 717. de 
l’édition de Mr.Gnevius. R*3 è etiam, dit-il» praci* 
f i  poteft m atuieitiis, m imemptraxa quadam violants» 
(quoi ptrfipo f i )  impediat magnat Militâtes amhotum, 
net emm (nt adfatnlas tedatm) Trejam Heoptoltnms sa
pera patuifit, p Lycamedtm, apud quem erat educatns, 
nmltic enm Ucrjmù iter fieux impedientes», andin va- 
luijfet. Langius prétend qu'il y a li une erreur ou volon
taire, ouinvokfntâiiejmaisij fe trompe. VUicifea pa
role* , on les trouve à la page 717, de Sédition de Mr. 
Gnerius. ¿¡fiad n* Neoptoîcmo Lalitts a it, earnet f i  
Achille narrant. Itaqna vel errât pet memoriam d ettt: 
val, qnad patms credo, de mduflrta LoUo, m ilia et ata, 
Cracamcariem fotularum ignoratiamm camadit t amd 
etiam «a Catone majore foâtem videnme $ tapsetfe fie  

jam jdmx Gratis htttris fodulom operam navaverit.
(A ) Fat caufe qfim lui iatma la nam da NaafioUme*̂  

Pau&nias (a) en »porte une autre rsifon qtd eft pi- 
toâhle i fivoir que Phénix lui donna cm nom, parae

qu’Achilte

la».
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p Y  R  R  H  U  S, H 3 Í
Je x NiOptolone; eo*Mne{a « * * * * ■ fe“ hf " : u* & « o it ¿te' ( C f  eanfeqüW 'ivoitapelÎé'

r  ^  f» r if fH n n M lr tr t irn e . r a r i l  fiir brutal &  fcroCC. S f S

à Homere y  long
teras apres, &  à d’autres poètes, Lun de les  plus Deaux combats tut contre i  Etirypyle fils 
de Telephe. Il le toa ; &  cette vidoire lui plut fi fort . qu'à cette occafion il inftirua ?  la danfe

1 -  i *■ — j —.r.,....,. _____ _____ », r , i

Pyrrhus U fe montra digne dû farlg dont il etoit né ; car il fot brave, br 
beaux faits d'armes,, &fes bons confeils, ont été auffi admirables qu’il a plu 

& à d’autres poètes, L’un de fes plus beaux combats futcon

de fon intrépidité il les délivra de la crainte dont ns ie trouvoient taiiis Lannit a i t
un carnage épouvantable 6,  &  maffàcra m ê m e  barbarement f i ) )  ¿ R o i Priim r*  ^ t  -  
ni fa vieilleiTc,  ni la fafoteté du lieu où il le trouva réfugié. Avec la m êm e U r k  ’  ans rHpc&er
t e  « d'une tour le pwtAftyan» fils d'Heflort &  ce fur Juin S i T ’?"* PrCCIP"adu 
P o llu e  a fur Je tombeau d'Achille. Il „•« , ’p ^ Ia  Â J ^  m3™
du vaillant Hçâorj il s'accommoda de quelques relies de beauté .ju '/lui t r o n t T S “, ^ " ?  
femme ju ou fa concubine. Les Auteurs font partagez fur le dji'k  rt,V il ’ **  cn ht ia
de Trote; les uns difent qu'il s’alla mettre en P°délfiS du Rouume paternel ̂ rnn' e<t5â Cm.e i!'ent 
danslaTheflalie; les autres Toutiennent qu’il s’en alla tout droit en Emrp t  ’  f t0,!t ¡!r'11:1 ► 
qu'il y fonda un Etat. On dit qu'Helenus fils d e P rîa T  ¿ b o n  ^  t ’  &
partage desprifonmers, lui t  confeillades'enretournerparterre, à caufe d:“ S C
pétes dont il preroioit que la flore Greque feroitbatuè. O n t t a ù J <‘“  hornb,es Ccm~ 
fuivitceconfeil, quand on voit que durant fa route il fitlaguerreàHarpalicusTd” '  <)?c£ {rr,,us 
Jl c'poufa la belle Hermione „  fille de Menelas &  d'Helen!“ maU ¿e m ir iL  7
reux; Hermione n’eut t  point d’enfans, &  devint ialoufe rl’ AnJ *lâ C ne,̂ ut P?lnt heu- 
un fils à Pyrrhus. La jaloufie lui infoira le deffein *  de fe défaire de faV * « ¡jaV-01'? ônn® 
mort du fils avec celle de la mere : m is elle y trouva des obftad« A- **  C 9r  Ÿ  /r0!n r̂e *3
éclaté, &  qu’elle craignoit le reilèntiment 7 *
OUI lui propofa de l’enlever » de la remener à fon pere &  de l’Loufer a . Ï ?  •“ ° f cfte»
ctéprotmfc ( I )  avant qu'à Pyrrhus.
tecountt a des romens beaucoup plus foneftes que n’auroit été de lui enlever une f ?  d fo”  " 7  ’  
quelle on ne fai&it pas bon ménagé t , & q | Iui ^  (F )

''' '■  wiflmnmeme

qu* Achille fon pere avoir commencé fort jeune àpor- las^nalgré la promefle qu’il avoit faite à Pyrrhus devant
ter les armes.

(C) La coultur ¿t fts+ hevtux avûit été caufe,} Il 
yen a qui difent (*) qu’on le nomma Pyrrhus par 
une autre raifonj fçavoir parce que fî»n pere s'apel- 
loit Pyrrha (6), pendant qu’il étoit deguifé en fille à 
h Cour de Lycomedes. Ce fait ne devoit pas être 
fort conu a u x  grammairiens, puis que Tibere les vou
lant embarraHer par des queftions épineufes, leur de? 
mamloit (c) entre autres chofes , comment s’apelloit 
Achille fous l’habit de fille. 1

(D) £ t maffacra même barbarement le Roi fr ia m . ]
Virgile décrit la chofe en très-beaux termes : , •• -si

(d) Hcc dictas, altaría ad ipfa trementem  ,'y 
, Traxit, in multo Upfantem fanguine naît t  
. Implicuit cortmmUva, dextraejue corufcum ï 
I Extulit, ac lateri cafulo tenus abdtdit enfem* h $ 
: Uct finis Fri ami faterum  ; hic exîtut ilium -f.

Serte tulit,
L’autel dont il eft ici parlé efl: celui (e) de Jupiter Her- 
céen. Il eft vrai que tous les Auteurs ne convenoient 
pas qu’on y eût tué Priam : quelques-uns (/ )  difent 
qu’il fut tíre de fon palais par Neoptolemeï &  qu’aiant 
été traîné au tombeau d’Achille y il fut decapité, 8c 
que fa tête fut portée au bout d’une pique par toute 
la ville, D’autres (g) foutiennent qu’on Panacha du 
temple de ce Jupiter, &  qu’enfuite Pynhus le ren
contrant à la porte de fon palais -, le tua. Il femble 
que d’autres (A) aient dit que ce fut auprès d’un autel de 
Mercure que Pyrrhus lui ôta la vie s c’cft ainft que le 
dofte(i) Mcziriac interprete ces paroles de Quintus 
Calaber, E'^iía vô]i Rhodoman les traduit
ad aram Jovis Hermai i mais il y a beaucoup d’apa- 
rence qu’il faut corriger ce texte, en mettant £'f»uv, 
b r u i ,  au lie"u de E'çfauts. Voîez les notes de Dauf- 
quejus fur ce poète a la page 3 y,

(£) I«i ateit-elle été promife avant qu’à  Pyrrhus.} 
Ovide (A) raporte que Tym^re fon aieul maternel l’a- 
voit promife à Orefte durantla guerre de Troie,en Pab- 
fence de Menelas, qui pendant le même (0 tenis, pro- 
mit à Pyrrhus de la lui donner. Sophocle cité par (m) 
Euftathius Pavoit ainiï debité dans une tragédie que 
nous n'ayons plus. Euripide (n) dit au contraire 
qu Hermione fut promife à Orefte par Menelas, afin 
d empêcher qu’Orefte ne la tu â t, comme il avoit tué 
Uytemneftre fa propre mere. Ge fut donc.huit ans 
apres laprifede Troie, que cette promefle de maria
ge fe fit. Dans une autre (0) tragédie Sophocle arran- 
ge les avanturcs tout autrement i il dit que ¡Menelas

la ville de Troie,- donna fa fille i  Orefte, 8c puis la lui 
ôta pour tenir fon premier engagement, lors que Pyr
rhus fut l’en iommcr à Lacedemone. Voilà bien des 
fentimens diflèrens: mais où n’en trouve-t-on pas, 8c 
qu’y a-t-il là qui doive furprendre ? Il faut plutôt s’é
tonner que les Auteurs aient mis parmi les faits les in
trigues d’une tragedie, 8c qu’ils nous raportent com
me l’hiftoire d’Kcrmione &  d’Orcfte , ce qu’il a plu 
d’imaginer à un poète > pour remplir de merveilleux 
2c d’incidens une picce de theatre. N e ferait-on pas 
bien de loifir d’ici à mille ans, fi l ’on fe faifeit un de
voir de ne pas omettre dans l’hiftoire de Celar 8c de 
Pompée, ce que les tragédies de Mr. de Scuderi 8c de 
Mr. Corneille débitent fur les circonftanccs de la mort 
de ces deux iîluftres Romains?

( F) Et qu'il lut êta t ou lui f i t  bttr la nie. J Voici 
un fait fur lequel on met en ligne de compte les fic
tions des poètes tragiques; car enraportant les divers 
récits qui fe trouvent dans les Ecrivains touchant la 
mort funefte de nôtre Pyrrhus , on n’oublie point cc 
qu’Euripîde (q) a débité, c’eft que Pyrrhus qui étoit 
allé à Delphes pour reprocher à Apollon la mort d’A
chille , 8c pour le fornmer de lui en faire ration, y 
retourna afin de lui faire des exeufes de cette incarta
de, 8c afin d’apaifer fa colere. On a débité d'autrès 
rai ions de cp voiage. 1. Que Pyrrhus alla à Delphes 
(r) pour y offrir les dépouillés des Troiens. 2. Qu’il ( f  ) 
fut demander à l’Oracle ce qu’ü y  avoit à faire , afin 
qu’Hermione fa femme lut donnât des enfans. 3, Qu’il 
(t) avoit deflein de piller le temple. Quoi qu’il en 
foit il fut tué dans ce temple par le (v) commande
ment d’Apollon, 8c ce fut un Prêtre dont le nom eft 
parvenu juftjucs à, nous qui le tua. Ce Prêtre s’apel
loit Mathdreus, Muj^uçtoç, 8c c’eft ainfi qu’il faut lire 
dans l'endroit du Scholialïe d’Euripide (w) ou il eft 
parlé de la mort de Pyrrhus ; voici le paflàge félon 
l ’édition vulgaire: kJ i f£  r i  mpchi&r xfiaêiuç- 
xdtynatî rvj Aêàpèi tc<peu(UTft, r» xçiu aurai, iav~ 
rè> ¿i sèltitu.ftMjptifx, Mr. de Mcziriac (x)  corrige 
au commencement i{£», 8c à la fin , avrò» A  dltiru 
Maxaiftéi-. de forte qu’au lieu de djrç que Pyrrhus fe 
tua de fa propre épp$, il fau4ra dire que voyant que tout 
auprès du lieu do l’oracle , les Delphiens ravijjoient les 
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m ê m e  ác DoJphcs. Il eft aííez certain que Pyrrhus y Wtféft fas Rieeveaut ijéfU
y ait (-G) etc enterré. ïiavoic cutrote femmes, Herroiortc dont H n'eut point d’en fan*, L»- 
nafle &  Andronnqae ; il en eat decei deux dernier« ; mate M  ne fçait.p ŝ fi les Rois qtti ont 
poiTedéi’Epire jufques àediri qui ferai* matière derl'article fuient, defccndoient des ( H ) fils 
de Lanafle, ou de ceux d" Andromaque : il y a partage fur cela entre les Auteurs, ©n convient 
¡feulement qu*îls defcendoienr de nôtre Pyrrhus, ;

P Y R R H U S ,  Red «les Epirotes, iflii du ( i l)  precedent, &  celebre par les guerres 
qu’il eut avec les Romains., a été l’un des plus ( B )  grans Capitaines de l'antiquité. 11 ctoit 
¡fils d’Æadde &dcRhthie fille deMenon leTheflfalien, * Les commenctmcns de fa vie furent 
expofez à une violente perfecution $ car les Moloifes qui avoient dethrôné Æacide, &  tué tous 
ceux de fes amis furlefquels ils avoient pu mettre la main, tâchèrent de (ê faifir de fon fils qui 
¡était encore en nourrice*, mais on fit tant de diligence pour le fauver, que nonobftant leurs pour- 
fuites on le ¡porta dans l’illyrie chez le Roi Glaucias, qui le fit élever avec foin, &  le rétablit 
:dans fon Roiaume à 1’age.de douze ans. Cinq ans après il y eut une nouvelle fedition, qui fît 
perdre à Pyrrhus fon Roiaume. II fe retira chez fon beau-frere t  Demetrius. 11 fe ( C ) trouva 
avec lui à la memorable bataille d’Ipfus Í  , &  y donna de grandes preuves de fon courage. La 

1 ; '■ j i. ’ • ' -■ ' ;■ ■■ ■ .• = ■ ‘ paix

chatrs dt fan facrifece, il Us leur rfta, &  fut 4ni far 
Machartus. Cette caufè de querelle le trouve dans 
le Scholiaûe de Pindare , 8c dans (a) Pindare même. 
Mais la grande 8c la plus commune opinion cft , que 
le principal Auteur de la mort de Pyrrhus fut (éjOref- 
■ te i ioit en fe mettant à tla tête des Delphicns pour 
l’attaquer, après leur avoir fait accroire qu’il s’agiflbit 
de prévenir le pillage de.leur temple; foit (c) que fans 
ry a flirter en perfonne , il eût fubomé les aflaflins. 
Virgile lui attribue le coup. .

A fi (J) Ulum ertpu magna infiammatut amers , .=
Conjttgis, &  fi *ler um fur iis agi talus Oreflts,
Excipit inc a Ht um patriafque obtrupcxt ad aras, 14 

Vellcïus Patcrculus (e) 8c iHygin.f/) affirment la mê
me chofe.

( G) ll n’tft pas fa certain qu'il y ait été tnterri.] 
Car il y a des Auteurs qui foutiennent que fis os fu
rent difperfcz fur les frontières de l’Ambrade. (g)Çu- 
jus ejfa per fines Ambracia fparja fient qu* efi in Epki 
regionibus. Ovide ell du méme fentiment.
> Net (h) tua quam pyrrhi felicius offa quitfeant, ' 

Ja ft* per Ambractas qtta jneutre vias, ' ^
Mr. de Boiiïicu .dans fon commentaire fur ces deux 
vers reprend juftement Caiaubon , &  Cotradus, de 
les avoir eatendnsdc Pyrrhus qui fit la guerre aux Ro
mains, car ileft confiant par de témoignage de trois 
(i) Auteurs que ce Pyrrhus fut enterré honorablement. 
Il cenfiire ¡auffi Reineccius qui aplique à un autre Pyr
rhus qu’au fils d ’Achille ces mêmes paroles. D’ail
leurs il eft très-certain que l’on trouve de grandes au- 
toritez pour prouver que nôtre Neoptolcme fut en- 
feveli à Delphes. Les uns (ij difent que l’on mon- 
troit fon tombeau dans le bôcage confacre à Apollon: 
d’autres (/) obfervent qu’il fut enterré fous la porte 
du temple, mais que Menelas le fit tranfporter dans 
k  bois fàcré. paufânias (rrt) non content de dire que 
Pon voioit fon tombeau en fortant du temple fur la 
gauche* ajoûte que couxdcDelphcsfaifoient tous les 
ans certaines expiations funèbres en fon honneur. Il 
eft vrai qu’ils le traitèrent long tems (n) comme en
nemi finis honorer fa mémoire* puisqu’ils attendirent 
à l’honorer qu*il fe fût montré au plus fort de la mê
lée . combatant pour eux contre les Gaulois qui tâ- 
dhoient.de prendre la ville, 8c de faccager le temple. 
Di&ys de Crète (<?)& quelques autres témoignent aufi 
fi qu’il fut enterré en oc lieu-li-

(H  ) Dtfaendoient des fils de Lanajft.’] Jnftin (̂ ) 
nous aprend que cette Lanafte petite-fille d’Hercule 
fut enlevée par Pyrrhus* qui la rencontra au temple 
de Jupiter Dodonéen. Il ajoute que Pyrrhus en eut 
hnitenfans* & qu’il eut pourfuccelleur ion fils Pialîs. 
Meziriac lui (q) foutient, fondé fur le témoignage de 
Plutarque , que Lanafle étoit petite-fille d^Hyllus : or 
Wyllus étoit fils d’Hercule. D’autre côté il obferveque 
félon Paufanias (rjeelui qui lucceda à Pyrrhus fe nom- 
moit Pielus, fie étoit fils d’Andromaque.

(A )  Iffu du precedent. ] Voiez lademiere remar
que de l’article precedent, &  la remarque E de Parti
ale d’Andromaque. Mrs. Lloyd 8c Hofrnan n’ont pas 
eu aflèz d’attention * lors qu’ils ont adopté cette be- 
vuë de Charles Etienne , que Pyrrhus du côté de fil 
mere defeendoit d’Achille , 8c du côté de fon pere, 
¿’Hercule; c’eft d’Alexandre le grand qu’on a dit cela, 
mais non pas de Pyrrhus, fl fnb.it dire tout le con
traire, comme (f)  a fait Aurclius Viétor.

(B ) L’un des plus grands Capitaines de l ’antiquité.J 
11 étoit fi brave que ceux qui voioient fon ardeur dans 
Jesçombats, diloient qn*il failbit revivre Alexandre 
à cet égard; 8c qu’au lieu que les autres Rois n’étoient

la copie de ce conquérant leur maître que par les ha
bits de pourpre , par les gardes du corps, parle pan- 
chement du cou, 8c par uu haut ton de voix > Pyr
rhus le reprefentoit par la valeur, 8c par les celles ac
tions. Il avoit compofé des livres (t) de l’art mili
taire qui étoient une preuve inconteûable de ion ha
bileté à camper, à mettre une armée en bataille, &.c. 
& (v) il inventa Part d’enfeigner cette di ici pline par 
une efpece de jeu d'échecs. Auflî ‘augurait-on (w) de 
bonne heure que s’il vivoi t, il feroit le plus grand Ca-

Î'haine de fon tems, Annihal lui donna le haut bout 
ùr les plus grans Capitaines, lorsqu’il dit à Sci pion 

que Pyrrhus étoit le premier de tous, que lui Scipion 
ctoit le fécond, &  que lui Anni bal étoit le troifié- 
me (x). Mais il faut avouer que TiteLive raporte 
cela tout autrement, ll dit qu’Annibal aiant donné 
la premiere place à Alexandre , 8c la feconde à Pyr
rhus, s'attribua la troifiéme. J£*e diriez-vous, lui dit 
alors Scipion, fi vous m'aviex. vaincu î En ce cas-là. lui 
répondit Annibai ,je me croirais &  au défaits d'Alexandre, 
{¡y au défaits de Pyrrhus, &  au défaits de tous les-Capitaines 
du monde. Raportons les paroles de Tite Live , afin 

. qu'on voie d’où il a tiré ce fait, (y) Ciaudius facutus Gracos 
Atilsanos libres, P. Africanum mea fuifae legaùone tra
dii teumque Ephtfi celiocutum cum Annibale. Etfermontm 
ttiam unmm refert, quo quartati Africano, quem fuifie 
maximum imperato rem Annibai crederei, refaondifae, 
Alexandium Macedonura regem ; quòd parvâ manu 
innumerabiles exercitus ffidiflct, quodque ultimas 
oras, quas vîfère fupra fpem humanam effet, pera- 
graftet. guarentì deinde, quem fecundum poneret; 
Pyrrhum dixifae. . . .  Exfequsnti, quem tertium ducerei ; 
hauddubiè femetipfum dixifae. Tumrifitm obortum Sct- 
pioni &  fubjecifae. Quidnam tu diccres, fi me WcifTes? 
Tum me verè, inquit, 8c ante Alexandrura, St ante 
Pyrrhum, 8c anteomnesaiios imperatores effe. Et ftr- 
ptexum Punico afau rejponfitm, &  improvifitm afaenta- 
tionis genus Sàptonem movifae ; quod è grege fe imptra- 
torum velut irtàfliotabilem fecrevifaet. Voici les endroits 
par où Annibai eftimoit Pyrrhus , (z) Guferà metari 
frtmum docuifae, ad'hoc nemintm elegamitts loca cepife 
fe, prafidia difpofuifae, artem ttiam conciliandi fibi ho
mmes car» habuifae, ut Italica gentes regis externi, 
quam poptili Romani tamdiu prmeipis in ta terra * im
perium effe mallent. Ajoutez à cela que Juffin lui 
donne avec les vertus militaires une grande probité, 
St une grande fàinteté de vie. (aa) Satis confiant in
ter cmnes auBores fama eft, emUtm net ejus, nec fu- 
ferioris atatis rtgtm comparandum Pyrrho fuifie ; raro- 
que non inter reges tantum , vtrum ttiam inter illuftres 
vires, a Ht vita fanclroris, aut jufiitia probatioris vifitm 
fuifie; feiemiam certe rei milìtaris in ilio viro tant am 
fuifae, ut tum Lyfemacbe, Demetrio, Antigono, taniis 
regìbus , bella gtrtns, inviBus femper fuerit. Illyrio- 
rum quoque , SiculorumRomanorumqut, &  Cariba- 
gimenfiwn bellie, nunquàm inferite, plemmque etiam 
viBor extittrit, qui patriam certo fitam anguftam , 
ignobilemqut, fama rerum gefearum , &  ciarliate no
mimi fu i, tote orbe ìlìufertm reddiderit. Ciccron (bb) 
le loue aulii <k beaucoup de probité. Nous verrons dans 
la remarque L qu’il fçavoit fort bien fe fèrvir de ces 
machines d’intrigue, dont Part eft une des principales 
pièces des grands Capitaines.

( C ) Se trouva avec lui.] Mr. Moreri debite qu’à 
la bataille d’Ipfbs » la vi Boire favorifa le parti de Pyr
rhus contre Anfigonus tfy Demetrius. Il n’y a rien de 
vrai dans tout celai car alors le parti de Pyrrhus étoit 
le même que celui d’Anrigonus 8c de Demetrius ; ou 
pour parler plus exactement, Pyrrhus o’aflifta à ce
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* de ce. (fermes* ou *«1 fe rendit tellement confidcrable <ju’on lui fit époufer Antigone, que 
' Bérénice avoktve de ̂ » premier mari avant que d’eponfer Ptolomée. Ce mariage lui procura 
les aÆftancei dontil eut befoin en troupes &  en argent, pour rentrer dans fon Roiaume. Il le 
partagea avec l’üfwrpateur *  : «aisce partage ne dura gueres; ¡ Pyrrhus aiant fçu que cet homme 
tâchât de le faire empoifonner, le prévint ; car Paiant prié à dîner il Je tua de fang froid. Il 
fongea peu après à  farisfaire fdn ambition par la conquête de la Macedoine. Les demélez des fils 
deCalfander Uti en fournirent 4*oocafion. . Alexandre lui demanda du fecours contre Antipater 
fon aîné. On lui-en donna*; mais on lui en fit paier plufieurs Provinces, Demetrius auquel 
Alexandre avoit demande suffi du fecours , neput venir à lui que fort tard ; &  encore ne vint-il 
que trop tôt, puisqu’il tua Alexandre pour le prévenir, &  fe fit déclarer Roi de Macedoine. 
Cela fit naître une guerre entre lai 8c Pyrrhus, dans laquelle il fe donna un combat, d’où Pyr
rhus qui fit merveilles de fa perfonneiortit victorieux. L'irruption qu’il fit enfuite dans la Macé
doine auroit été très-heureüfe, s’il n’eut falu fe retirer précipitamment, &  avec perte d’une par
tie de l’armée. La paix quife fit un peu après n e f empêcha point de favorifer (D ) lesfuccef- 
feurs d’Alexamfee, dans le deifein qu'ils formèrent d ’attaquer Demetrius. Les Macédoniens 
abandonnèrent celui-ci, &  fe donnèrent à Pyrrhus, qui fe voiant par ce raoîen maître de la Ma
cedoine, ne laiffa pas de la partager avec Lylimachus. 11 perdit fa moitié de la maniéré qu’il 
¿voit gagné le tout ; car les Macédoniens ¡’abandonnèrent pour fe joindre à Ly fimachus, qui étoit 
de leur nation. Voilà donc Pyrrhus réduit à fon patrimoine. Il n’y demeura pas long tems ; 
c’étoit un efprit inquiet, qui n’autoic fçu à quoi eraploier fon  teins s’il (£ )  n’eut attaqué, ou 
s’il n’eût été attaqué ; ainfi il prêta agréablement l’oreille < F ) aux Tarentins, qui le prièrent de 
paffer en Italie » pour être leur General contre les Romains. Ctneas de ThefTalie, difciple de 
Dcmofthene, deconfeilloit ce voiage à Pyrrhus ; mais il n’y gagna rien, Jîf e u t  in {Mis. Ce 
Prince paflà *  donc en Italie avec de fort bonnes troupes; &  voiant que les Romains lui épar- 
gnoient une partie du chemin, il s'avança jufques auprès ( G  ) d'Heraclée, vers la riviere de Si- 
rts, fans attendre que toutes les troupes des Allie* biffent prêtes, 8c offrit fa médiation au Con
fié Lævinus, qui lui répondit, que les Romains ne vouloïcnt peint de [en arbitrage » &  ne craigneient 
peint [en inimitié. Il fut reconoître l’arm ce Romaine, &  avoua que ces barbares ( H )  n’avoient
rien de barbare dans leur maniéré de camper, llfcdonna une bataille bientôt après, dansla-
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combat que comme un Avanturier ou un Volontaire 
du parti de Demetrius. Mr.Hofman a iùivil'erreur de 
Mr. Morcri.

(D) Ltt fuccejftursd'Alexandre dans le deffeinqu'ils 
formèrent,’] Pyrrhus (*) fiiccomba aifement à la ten
tation, lors que les Chefs de la ligue lui eurent repré
senté qu’il n’y avait point de prudence dans la con
duite qu’il vouloit tenir. Il vouloit ohierver le traité 
de paix pendant que Demetrius auroit une forte guer
re fur les bras; c’étoit perdre fon ootahon . &£ don
ner lieu à ion voifin d'attendre avec avantage que la 
Tienne fut venue. Pourquoi, difoît-on a Pyrrhus , 
n’aimez-vous pas mieux conquérir la Macedoine fur 
un Prince qui ne içauroit la defendre, vu le grand 
nombre d’ennemis qui l’attaqueront. que vous expo- 
fer à la peine de defendre contre lui vôtre pais, lors 
qu’il aura fait un traité de paix. On lui reprefèuta 
auflï certaines injures que Demetrius éui avoit faites > 
il venoit de lui enlever fa femme avecl’Ile de Cor-

3rre. Pour entendre cela il faut feavoir que Lanaflâ 
le d'Agathocles tyran de Syracuie , avoit aporté I  

Pyrrhus cette Ile en dot ; mais voiant que fon mari 
fàifoit plus de cas de fes autres femmes que d’elle, la 
fantaiiîe lui prit de chercher un autre époux: 6c com
me Demetrius paiïbit pour le plus facile de tous les 
Princes à s’engager à de nouveaux mariages, elle lui 
propolà de la venir joindre à Corcyre ou elle s’étoit 
retirée, 11 le ht, St l’époufa, 2c laiffa une garnifon 
dans l’Ile (A). Voilà plus de raifons qu’il n’en fàloit, 
pour porter un Prince aufïi ambitieux que Pyrrhus à 
obferver mal un traité de paix. Je dirai ici en pafiant 
qu’il eut d’Antigone un fils nommé Ptolomée , qui 
fut tué (c) par les Lacederooniens ; que de Ltnaflâ il 
eut Alexandre qui lui fucceda , &  que de Bircenna il 
eut Helenus (d) dont je parlerai dans la remarque P* 
Nous parlerons de fes hiles dans l’article prochain.

(£) S’il n'eut abaque , ou f il  n’eut été attaqué,] 
Le caratfere de PyWhus étoit une ambition demefu- 
rcc> & un efprit remuant 2c incapable de repos. Plu
tarque (e) le compare à Achille. ’  ̂. ^  ,t*

(/) langmffott ofejlre tant de fijeùr ' '"..''/H .tf. I 
Redemandant pkiaguerre, & hjiour.

U entendoit admmwement la (g) guerre} il executoit 
avec un courage Seuac vigueur incomparable : mais il 
etoit beaucoup plus propre à gagner qu’à coniervcr, 
parce qu’à mefure qu’il fai foi t quelques conquêtes il 
fornioitde vaftesdeflèhrs, 8c fe rempliQbit de nouvelles 
eiperances qui i ’cmpêchoient de fouger aux moiens de 
conteryer ce qu'il avoit déjà aquis. Ut (b) ad devincenda 
rtS?* inviSuj iaàeiatur v itu deviSit aequifitifptt ter 
tenter tarebat* Hante melittt ftudtbat acqttirere impe-,

ria qttam retinere, Antigonus le comparent à un joiieur 
qui amené beau jeu , mais qui ne fçait pas en profiter. 
On a dit la même chofe d’Annibal ; (i) Non omnia 
nimirum eidem JDii dederunt ; vtneere fia  Am ibal, vi- 
8m a uti nefiit. Ce defaut n’eft point rare; nôtre fic
elé a fait voir ibuvcnt que de part 6c d'autre on nefçait 
tirer aucun profit de fes viâoircs. Dieu ménagé ainfi 
les choies afin de ne pas trop accabler une nation tout 
à la fins. On pourrait citer mille fentenccs fcmHablcs 
à ces deux-ci. (à) hfw mmr tfi vertus qudtn quarere 

■parta tutti: ( l)  Parari fingula acquirende facilius pof- 
fim t, qu*m murverfa tentri.

( F) Il prêta agrt*éltmtnt Pareille aux Turent ira, ] 
Ce peuple fc brouillamal-à-propos avec les Romains, 
.& dans la fuite quoi (m) que la partie ne fut point éga
le, il ne fijut jamais prendre la refolution de s’accor
der avec eux, Certaines gens qu’on apelloit Déma
gogues mettoient tout en feu parleurs harangues, 2c 
n’inipiroient que des pcnfecs de guerre • jufques à 
pouffer le peuple à faire venir un Prince étranger, 
plutôt qu’à faire la paix. Quelle fut la fiiite de tout 
ce manege? C ’efi qu’il fàluc fubir le joug des Ro
mains, beaucoup plutôt qu'on n’auroit fait fans 
cela.

O b s e x v o h s  que les députez des Tarentins re- 
prefenterent à Pyrrhus les fervices qu’ils lui avoîent 
rendus dans la guerre contre les Corcyréens, £c qu'ils 
ajoutèrent que l'Italie étoit un plus beau païs que la 
Grece, Mais notez fur tout que ce Monarque le fla- 
ta d’un heureux fuccés en confiderant qu’il étoit iffii 
d’Achille, 6c que les Romains étoient une colonie 
Troienne (n), On ne f^auroit trop réfléchir fur les 
foibleffes desgrans hommes, 2c fur leurs folles fbper- 
ftittons.

(G ) Auprès d’ Heraclée vers ta riviere de Sms. J 
Florus (û) a fait une faute de géographie quand il a 
parlé ainfi : Apud Heracleam é t Campanta fiuvium 
Lirtm t Devine Confite , prima fugnst, Mr. de Sau- 
maife dans fes notes for cet Auteur montre fort bien 
qu'Beraclée n’étoit point dans la Campanie, & que 
FlOrui a confondu la riviere Lira avec celle de S tris. 
Celle-là cft dans la Campanie, mais non pas l’autre : 
or comme il étoit confiant que la première bataille 
s’étoit donnée auprès d’Heraclée, l’erreurd’avoir con
fondu ces deux rivières, a dû produire la bevuë de 
tranfporter Heraclée dans la Campanie. Confultex 
Cluvier au chapitre 14. dn 4. livre de l’Délia antiqua. 
11 veut qu’on lifè dans Florus > apud Heracleam 
Lues nie fiuvium Sirim 2cc.

(H ) J$ue ces barboter n’avaient rien de barbare.] 
Aurelius Viétor lui fait dire en cette occasion une cho-
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24j8 ’ P Y  * R  H
quelle Pyrrhus ebumt grandtfifquç » &  qui fut extrêmement difpnt&i on plia fept fois de cha- f
que côté*, enfin la vidoirefe déclara pour fesEpirotes, parle (J) moien des élephans, dont y 
l’odeur effarouchent les chevaux Romains, '■ Les fuites de cette viâoire furent grandes,  quoique ( 
Pyrrhus eut perdu biep de braves gens » &  beaucoup de bons Officiers. Il fut maître de la cam- . 
pagne, ôc il ¿avança jufqu’à 36 . ^ milles de Rome : ce qui n’ébranla nullement la fermeté des ; 
Romains, &  ne les obligea pas meme à ôteoà Læ vinus le commandement, quoi qu’il y eut bien i 
des gens qui fe plaigniffent ( K ) de fa conduite. Pyrrhus fouhaitant de faire la paix , en- f 
vota ( L ) Cineas *  à Rome. L’éloquence &  les maniérés infinuantes de cet AmbafTodeur » 
avoient ébranlé le Sénat ; mais la harangue d’Appius Claudius, qui fe fit porter à l’aifemblée, , 
quoi qu’à caufe de fon grand âge 9 &  de la perte de fes yeux y  il eût renoncé aux affaires de la Rc- 
publique, fie qu’on déclara à Cineas, que fi Pyrrhus fouhaitoie ramifié du peuple Romain, il lui , 
faloit,attendre à en faire la proportion qu’il fut forti dUtalie. Le Conful Fabricius fut moins mal
heureux que Lævinus, îk fit une aétion qui valoir une bataille gagnée, par raport à la véritable 
gloire d’une nation; ce fut d’avertir /S Pyrrhus que fon médecin oflfroit de l’empoifonner. La 
bataille t  qui fe donna auprès d’Afculum fut très-vigoureufe. Il y a des hiftorieus qui difent 
que les Epirotes la gagnèrent hautement; d’autres difent qu’on pouvoit (Ai) chicaner contre, 
&  qu’on tonna la retraite de part &  d’autre* L ’armée de Pyrrhus étoit tellement diminuée, que 
quand on voulut le féliciter il répondit, C e ji  fait de nous, j i  nous remportons encore une vuîoire, U ; 
futdoncravid’avoirunpretextedetournerfesarmesaiJleurs, c’efl-à-diredepaffer en Sicile, 
d’où on lui avoit envoié des Ambalfadeurs pour le prier de venir délivrer cette Ile du joug des 
Carthaginois » &  de celui de plufieurs petits tyrans. Cette expédition eut d’abord le plus favora
ble fuccçs du monde; mais cesIniulaires avec leur efprit trop républicain pour fhumeur.de Pyr-

■’»& rhus, ;i

r-

J...Ì» < , „ 't <f fi :t; Yt?\ M. : :-'i. »

' -* . ici» f.- ' C .... :

fe, qui pour avoir été  tranfportée hors de fa place 
n’a aucun fans. Vifo, dit-il, Lavini ekerettu tandem 
fidi ait adverfm Romanes, quant Utrculi adverfus hy- ■*, 
drarttj fuiffe fortunam. Selon Plutarque (a) ce fut Ci- . 
ncasqui ufade ceite corn parai fon, quand il'eut vu la* 
facilité avec laquelle les Romains avoient groifi leur 
armée depuis la première bataille « 2t quelle multitu
de d'habitâns il reiloit à Rome, après toutes cesnou- ) 
ve!les levée,':. Alors il y avoit du lens à fe fouvenir 
des têtes rcnaiiTantes de l’hydre > mais il eût été ab- 
furdc d*y fonder avant le premier combat. Comme 
les Auteurs lèmblent être de ferment de ne jamais 
raporter les chofes les uns comme les autres, Florus 
attribue à Pyrrhus même cctre peniée : (/;) Viueo me 
plané Htrculii fidere procréatum., eut quafi ub angue 
Lernaotct cafa hofi 'mm capita defanguint fuo renafenntur.

( 0  Par le moien des éUpbani.] Les Romains (c) 
les apellcrcnt Loves lue a s , à caufe, dit-on , qu’ils les 
virent pour la première fois dans la Lucanie lors de 
la guerre de Pyrrhus, piine met cela fous l’an 471. 
&  il remarque que fept ans après on en vit à Rome 
dans l’entrée d’un triomphe. Il femble que c’cft fu- 
pofer que cette guerre dura fept ans , fit il faut dire 
ièlon Pline qu’elle 6nit l'an 479. Plutarque dit que 
Pyrrhus s’en retourna chez lui ûx ans après ion départ. 
Le calcul de Calviiius que j ’ai rais en. marge met le 
commencement de la guerre à l’an 47;. fit la fin à 
l’an 478. Le Pere Labbe met le commencement à 
l’an 474. & la fin à l’an 480. Quelle pitié, que fur 
des faits de cette importance on ne puiiïe pas être 
d’accord ! Au reile les éiephans firent du bien fie* du 
mal à Pyrrhus^ ils lui fuient très-favorables à la pre
mière bataille*, on ne les craignit guercs à la fécondé; 
on (d) en bleffa un , & l'on vit par là qu’ils n’étoient 
pas immortels: à la troifiéme ils cauferent bien du 
d d'ordre parmi les troupes de Pyrrhus. Eadtm fe r r ,  
dit Florus, qu t primam vtcloriam ubftulerant, fecun- 
dam parem fecerant, tertiam fine con/roverfia tradt- 
tlere. Voilà un hiftori en qui ne içavoit pas que peu 
de lignes auparavant il avoit dit que Pyrrhus avoit e'té 
pleinement vaincu à la fécondé bataille, ce qu’il con
firme encore avant que de finir fon chapitre. Il ve- 
noit de dire que les Romains ne cefterent de tuer que 
lors que la nuit les en empêcha, fie que Pyrrhus fut 
le dernier des fuiards i fit puis qu’il afïïrrc dans la ré
capitulation de fon récit que le camp de ce Monarque 
fui pillé deux fois, bis exuto ta ftr it , il faut qu’il ait 
apliqué le premier pillage à la leconde bataille. Que 
veut-il donc dire avec fon fecundam partm fecerant î 

(■ K) J£ui fe plaignirent de la conduite de Lævinus. ] 
Fabricius difoit (e) que cette perte ne devoit pas être 
attribuée aux foldats Romains, mais à leur General; 
& que ce n’étoient point les Epirotes qui avoient vain
cu les Romains , mais Pyrrhus qui avoit vaincu le 
Conful Lævinus. Pyrihus s’étoit déjà donné à lui- 
même cet éloge ; car il s’étoit écrié , O qu’il feroit 
aifé de conquérir toute ta terre, ou à Pyrrhus fi les 
Romains etoient fes loldats, ou aux Romains fi 
Pyrrhus étoit leur Roi. ( f )  O quam facile erat orbis 
imperium occupare a ta  mibi Romanis militibus, aut me 
régi Romanis !

:v.;î

( L )  Envola Cineas « Rome, ] A voir la bravoure 
de Pyrrhus, on dîroit qu’il ne vouloit rien devoir qu'à ? 
fon épe'e, mais ce feroit rationner avec peu d’expc- f  
rience. Les plus grands guerriers ont prefguc tou- ( 
jours (g) mis en ceuyre les intrigues , 8c les négocia- 1 
tions. Pyrrhus avoit de coutume de fe faire précé
der par Cineas, afin que ce precurfeur préparât les 
voies , &  lui aplanit les difficultez. Cineas veri- 
ftoit par ion éloquence ce mot (b) d’Euripide , que 
tout ce que l’on peut faire avec le tranchant de l’épéc, 
on le peut auffi faire avec des paroles. Pyrrhus con- 
fefla qu’il s’étoit rendu maître de moins de villes par 
fes armes, que par les beaux difeours de Cineas (i).
Il me femble que Cicéron rie rend pas affez de jufti- 
*ce à Pyrrhus, lors qu'il l’envelope (k) fous cette du- 
Te ientence du poète Ennius, Stmper fu i t  jlolidum  
genus Æacidarum  , telli patentes funt magis quam fa - 
pientipotentes, &  que l’exception qu’il y fait ne va que 
jufques à croire que ce'Prince eût entendu l’équivo
que de cet orafle, Aio te Æ acidk Romanes vincere 
fofjt. Je remarquerai en paffant que Cicéron fe fart ’ 
de quatre moîens, pour prouver que cet oracle eft dè 
l’invention d’Enniûs: 1. les Grecs n’en ont point par
lé: a. Apollon ne répondait jamais en Latin : il
avoit ceffé de repondre en vers au tems de Pyrrhus:
4. ce Prince n’eut pas été afîcz innocent, pour n’en 
pas conoître l’illufiori. Mais fi on lui repondoitqu’En- 
nius avoit chaîné en un vers Latin une reponfe qui . 
avoit été donnée en" profa Greque, l’on renverferoit la 
moitié de ion édifice. *

( Af ) J^u ’on pouvoit chiéantr contre, ] Ce n’eft pas 
une invention denôtre fiecle, que lev vaincus aient re
cours (7)à la chicane par vanité, par mau vai fe honte, par 
politiques quoi que périt-être cette forte de mauvatfe 
foi ait plus de cours aujourd’hui qu’anciennement. Les 
Romains rie difputerent point à Pyrrhus le gain de la 
première bataille , mais ils ont eu des hiftoriens qui 
ont dit que l’avantage fut égal dans la faconde . ou 
même (m) que Pyrrhus y fut batu, Plutarque cite 
deux Auteurs dont l’un dit que les Romains perdirent 
à la première environ ty ,  mille hommes, 8c Pyrrhus 
15. mille ; l’autre dit que les Romains y perdirent 7. 
mille hommes, 8c Pyrihus près de quatre mille. 
Quant à la faconde bataille l’un dit que les Romains 
y perdirent 6. mitle hommes, fie Pyrrhus 35*07. com
me il étoit porté par les regitres de ce Prince i Fau- 
tre dit en general qu'il y dem eurai y. mille hommes 
de part 8c' d’autre. D ’où paroîf^be Mr. Moreri n’a 
pas dû dire que la perte des Romains a été moindre 
dans les deux premières batailles, que celle des Epi
rotes. Il s’efr trompé auffi fur le tems où il aplique 
cette réflexion de Pyrrhus, nous femmes perdusfi nous 
vainquons encore une fois: cette refl&xidn eft pofterieit- 
re à la faconde bataille. Au relie les deux Auteurs de 
Plutarque font bien differens d’Eutrope-, qui donne 
aux Romains tout l’avantage de cette jountée-Ià. Pyr~ ■ 
rbus, dit-il, vulneratus ejlt elepbanti interfefli, vigin- 
ti milita edfa hoftium , &  ex Romanis tantum quinqsti 
milita. Pyrrhus Tartntum fugatsts. Frontra (n) fait 
monter la perte au même nombre de gens. 1
• . ( : a ' r i
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■ *¿1 ^  >«ü»i b  <Mte» «W* 8; Vfo&lkni ôvcis S
MiMcoAiMiieciMKi « n fi^ ïiB tC terrfp ritq ié lo jT o «  engagez)recouririfaproteâibn, ; 
3s chcrch«rént fifeorèt B a n s  cette fâcheufe conjonâure il reçut très à-propefs
ísletttttf tó'I'amittns4, <jmMiprirètrt le feefoin extrême où ils ctoient de fon fecours > deforte 
uoll rttuttbwu prttta« ^  fc vimttr qn'il ‘i M i n t e t e k  pas la Sicile, mais alfoîtfecoa- 
■ vd’autits Allitt. L fW jc* fet une affaire, les Catthaginois défirent fa flotte, &lesManier- 
ttus mcommodeitñrfoit fea ttóu p es aptes ledebaïquetnent. Ce fut alors f  que Pyrrhus» quoi 
<iue blciÎéilarète, fe rua £ impetueufement fur un barbare qui le defioit , que du coup «fe/abte 
L ^ d b f o f t r f r t t t f  tlM  f'fendittcurtîecorpseffdeu». Dès qu‘il fùtarrtvé a Ta- 
S u e , il feh&ade mWchêr contre Íes Romains » 6e  perdit une bataille *  auprès de Benevent t  
après quoi il ne fongea plus qu*i s’en retourner en fon pais, où tant de vici Anudes de fortune qu’il ; 
S o it ekiiees ne purent lui aprendre à fe tenir en repos,* Il s’engagea éternellement A de nouvel- 
les expedfeiofls. ÇWte de Mâceddme loi fut beureufe 5 il bâtit l ’armée d’Àhtigonus fils de De- 
metriiw ,  &  luiota la meilleure^pqrtie de fon Roiautne» Après cela il fit la guerre 0 aux Lace- 
Hcmoniém i  lafoUkitatioftdcQeoniyme y ,  mécontent dece qu’il ne regnoit pas à Lacedemo- 
neî mais Ils repouiTerent fi vigonrtufement fes rudes attaques > qu’ils le contraignirent àfc con*- 
tenter de faire le dégât çbez eux, 3c d*y prendre de» quartiers d’hiver. Sur ces entrefaites Arif- 
tías lui perfuada d’aller à Argos , où il s’étoit élevé une fanion entre cet Ariftias fie Ariftippe, C e 
deamier fût fecourU par Antigomis. Pyrrhus introduit dans la ville par AriiHas a oepüt ùqui* 
moibs s’en rehdrè maître ; il falut fo batre dans les rués avec les habitaos, &avec les troupes 
d’Andgoous; à cefu tlà  que Pyrrhus perdit S  la vie» aiantreçu à la tête uncoup ( a )  de tas- 
Je. Amigónos ( P ) en ^  genctcafcmcnt envers lui. On a débité des chofes ( Q J  foit fio- 
guliérés de Pyrrhus » cômmë qu*îl guenifoit les maux de rate en y touchant de ion jded droit ; À  
q u e  fo n  gros orteuilavoît des vertus divines + .  f .

P Y R R H U S »  ftfei d’ E p ire ,  p etit-fils du precedent » fucceda à fort pere A lexandre» &  
fut d’abord fous la tutele de ft  m ere O fyrop ias. Sa m inorité rendit les E toliens aifez m juftes » 
pour entreprendre de lin  enlever tape partie de PAcarnanie. C ’cto it ce lle  qui droit échue à  fo n  
pere dans un partage d e conquête qrt’Ù a vo it fa it avec eux. O lym pias eut recours à  D em etrios R o i 
de M acedoine; &  pour Rengager plus fortem en t Z la  fecourir » elfo luí donna en m ariage P h th it 
fa fille, L luÉ orien  v  ñouslajfTc là»  fans nous aprendre d’autres fuites du deffein d&hEtolien** 
que l’irroptiou qu'ils firen t fur les fram fores de l ’E pireau  tem s de Ptolom ée » frere ôc focceifocr 
denôtrePvnhas. Il finit qu’il y  ait là  du vuide ; car fans doute il fe paffa quelques années en tre  
la minorité d tla m o rtd e  P y rrb u s,Q ih » q u ’il eÀ fo itla  P  rinceiTc O lym p ias recourut à  des moten»

. ¡ / -> iÿ-v̂ C. :'i r-
ïiï.

(tt) l l t é  fraJH tu* b  brjju W 'déè*À ’ Y ’o ltt4 é$.
«oùps de nos anciens Paladins » qui pourfendoient ju i 
les arqooi lés Gotns fos plus outrecutdeK, Il eft cer
tain que Plutarque z  npcAtd des édrtùits' de Pyithus,’ 
qui lrateût le tìeros dc RoroaS / beaUcOup plus, 
qu’un Héros réel: il a bicai Ait de lé ttuntt de Pâuto-' 
roé d’Homère » («) quia remarqué quelque part que 
la bravoure eft la fenht entre mutésles.Tertuf quîioic 
fujette & des tmnfpqrts boutiques» f e i  des agita-' 
dons de pbrenefîé. TSt MftrSr
pk KÎ1yuLt\ irfrvriiihpi ttmntmt Fwti-
tuimm km n fitmidim tymph*tic0 &  me-
îm ftrrU Les nations fcprentrionales fous le, Paga- ' 
nifme, croioient que te Dieu Odinus intendant des 
guerres mfpiroit ìmê ftereur» qui faifôit que les plus 
nûbles pouvoient refifter i  to. nommer Hmtan prt* 
mâtikt D m  trat Odinus , q«i tu  itüà/U dttirtrt crt- 
itbêtut, fknreïntpt* kammbus, qnéiè Berterldcum ;
vitêbaiti, ¡nmhttt», q«M> qni ctttaptmt tr*t* v tl fa
im  *üis part# oéfiftm  » «MS mfitmw  $xtr* ritytum 
ttfaèHis(è). *

(O) Un ttHp fa tuile.'] Ce tot une femme qui de 
fe fenêtre jetta eette tuile & r la tête dece Roi. Les 
Argiens pour donner du merveilleux à cet.accident, 
& pour entretenir la crédulité des peuples » publie- . 
rent que Ceres déguifée en femme avoit fait ce 
coup. Le poëtc Leùceas ne manata point- d*inièrer 
cette (raditton dans rhifloire qu’il compolà des Ar* 
gtens (t). '

( p) m  uf»gtntreujimtnt envers fisi,] La
été coupée» vint entre (es mains 

. YT<?oaeu!s tlu  ̂b  P°rta i  fon pere Antigonus. Celui- 
a  1 aunt reconnë cballâ ion fils A dont» de bâton, l’a- 
pelkcrud 8cbarbare, fe couvrit le vifige, fit pleura, 

a ™ “*te brèlw honorablement cette, tête*, 8c le 
rette du corps de. Pyrrhus. Alcyoneus fe montmdo» 
oie i car aiant trouvé Helenoi fils de Pvinrhus, il luifit 
bien des carette*, 8c le mena A Antigonus. Ce Prince 
mu» cette aâion » & dit à ion fils qu'elle lui auroitété 
encore plus agréable, s’il eût Ôté a Hdeftos te chétif 
mamtan dont il le voioit couvert. Il fit enfinte milfe 
atnitiez à Heleniu» 8c k  renvoia bien ■ WiM d-mi le 
Roiaome d’Epire M .

Ktl prcfloit doucement la rate avec fon pied droit. 
<focïque pauvre que l’on fut , on le trouvent difpoin 
àyrbomir de ce remede. On lui donnoit un .cqq» 
quand U avoit fait fon facxifice» &  il avoit ce p relent 
pour trés-agreable. S^gendve fupericure étoit union 
continu, ou l’on voiou des lignes qui marquaient le 
nombre des dents. La venu divine du gros orteuil 
de fon pied droit parut quand on brûla, hui cadavreï  
car bù; trouva cet orteuil en Ion entier* Voilà, ce 
qu’on lit dans Plutarque («f. On voit dans Pline ( f )
Sue c’étoit ce même orteuÜqui avoit le don de guenr, 

: que n’àiant pas été endommagé par les fiammesi 
Il fut enterré A part dàns un .fompie* Qui doute qu’il 
n’ait été honore comme les feintes Reliques ? Et pôur- 
roit-on reprocher après, cela aux Païens» de n’avoir 
pas eu des Rois comparables aux Princes Chrétien» 
qui gueriflent la jaunitte, Sc iés écroiielles ? Puis que 
j'ai promis ailleurs (g) de parler ici d'une fâùttèté qoi 
regarde Achille, il etf jufte que je la raporte. .Came- 
rarius (A) aiant dit que le gras orteuil de Pyrrhus 
avoit une vertu divine, 8c qu’il fut trouvé, tout entier 
au milieu des flammes qui avoient brûlé le refte du 
corps, ajoute tout de fuite qu’Homere attûre la mê
me chofe touchant Achille. Caipar A Rcies dit plus 
d'bnc fois, mais toujours d’une fiiqon vague ( i j ,  que
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Camr*

mimo ebofi d’Achille. Oeft Camcranus qui 
pe. je  voudrois bien içavoir qui a trompé Camera* 
rhis. Il eft feux qu’Homere ait rien avancé de fem- 
Hable i &  je doute qu’aucun autre parmi les anciens 
l’ait avancé. Cet orteuil de Pyrrhus me fait longer A 
un conte que font les Rabin*. Agrippa en feit men
tion, ils difent qu’il y a dans le corps de l’homme 
Un périt os qui S’apdle au,, qui n’eft fiijet A nulle rup
ture , 8c que le fo i même ne peut vaincre, & dont 
nôtre corps regcfmera au tems de la reiùrreétion  ̂des 
morts, comme une plante renaît de fe graine. 0 * 
m bnmam cerfere os queddam mini mur» , qttod 
Imk. appelUm, magnitudine sìceyis mandati > qtudmtUi 
metterti obmx'mm, net igne qutdtm vincitur , fid  firn- 
per tmsfirmuttrÜUfuw*: ex quo (ut diami) velnt f ’*n~ 
t*  ex Janine t in rtfmrtçliene mortutrum corpus nefirtm

malade ic couchoit par terre 8ct^rrhus blic.
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il vite * 
Soficrate 
|n fucceC- 
fionihu*. .
(d ) Qui 
qumn () 
poft hune., 
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iermonem 
In Italiana \ 
veniflet, ?  
exornavit 
eam Grae- [ 
cian^uae \  
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8c priva. ' 
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,jv prxftan- * 
tiflimis 8c 
inftitMîis ° 
8c artibus. 
Caere ib. \ 
(e) Idem 
Tufcul. lit. 
i . fol. 248.

</) cvyî-j
à-dirt de *
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(g) Caere, 
'Sufcul. lié. 
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Cuero ib. V

P Y  R  R 4  X k k  Y  T ; #  À  G  O  R  A  St V  % 
t^ v ío lg * »  quan4,çlleyoi4ut fi'qgçfo au* aœourejtte  ̂de ipq £li* <*r 4 ( í  t&firopojtfo*. 
ncrtitejnaîtrriic ( £ )  qu1Uv<|t, Ptolom^cqui rMOc^ ^jPynhwToofreirp^^çlùifur?é< m  
paijbçaucpap.L %¿or incrc1« fuivitbieqt$t * ̂ aiant^ acfjibí^edc la peite de, foi deux ; R  
nereftoitque deuxPrjpceflesdeja f^ J le .roíale, Rereis&I}i^t^ejyf<xitfsd’0  
&  filles die Pyrrhps VaiçMl de celui-ci, Nérdsfut femme de Gcjoo Rçt.de^iqlçr Pcidâtjqie- fjw. 
tuée auprèi de l'abtel de Piaqe durant une fedition* . Les Diçux. pour .punir ce crime affligèrent 
Ics Epirotes en tarit de manîçres qu'ilsiiucftt, prefque réduits à rien parla famine, &  par les 
guerres civiles,^ étrangères t .  t , . . o .

P Y T  H ÀjQ O R  eft le premier des anciens $iigee qui rit prie le (i)mGen de pliilorn|Ae«,
ÍI EorÉbijaut¿ips|e Tarquín dernier Roidc, Rome, ât non pas an terne (JB) delN[uma> com»

■  ̂V ' îiks'^  ttCi.t-.■ . ::>u,'n./!" -i': ifr - î; f,

(. Z  ). fit tmpeijôtmtr wu enaUrefft qu'ji *vfit> ] Êlle 
^It^aeY«) ¿¿ilcaâe î k  le nomœoU Tigrfe. Mr. 
de ^oiificu (b ) remettant toutes lés interprétations 
qu’on a données à ês deux vers d'Ojride»
, Utque ptpoi dtSii, nojiro mode carmin* * régit i(,^¿1,.

. ÇàHtbaridum fuceot dame patente bibati  ̂ .
a conje&uré ^u’il s’agit là de nôtre Pyrrhus, Sc 
qu’Olympias ia raerc ne lui fit pas plus de quartier . 
qu’à Tigri? ik concubine. Si cela eft» JuiHn a été ; 
bien bon inmputer lâ inort de cette Princefiê au re. ' 
gret d’avoir perdu fes deux fils. Il tic faut pas don- i! 
ner un. ndm honorable au defefpoir qui accableroit ■ 
une mere bourrelée  ̂des remors de la conTcieoce, 
après avoir fait mourir fon fils. ,
- f A ) Le premier . . . . qui ait prit le nom de Tbflc- 

fopbt. j  Avant lui ceux qui excelloient dans la conoif- 
iàncc de la naturef ôc.qui fe rendoieot recommanda- 
bles par uue vic exemplaire , étoient nommez Sages, 
«Tê rf/. Cc titre fui yaroifi&dt trop fuperbé, il ¿n prit 
un autre, qui fàifoit voir'tju'il ne »’attribuoitpa» la 1 
poiîbiüon dê la f^gefle i mais feulement le defir de la, 
pofleder. li s’apclla donc Philofophe, c’eft-à-dire 
amateqi- dé la /agefTe. Ce nom eft demeuré depuis 
ce tems-li aüx Profcfieurs de la içienoe naturelle; 8c 
delà morale. Cicéron va nous aprendre le pais natal 
de ce .nouveau titre s l’occaibn qui le fit naître , 8c fà 
ügnificafioh. (c) A  qùibüs Ju8i ¿emeeps omnes, qui . 
ht rtrum cemtmpUtione fiudiu'ponebant, fafm tei 1 
babebautur, &  nemnabamw : idqut eeru» mmen 
ufyut ad Tytbager» manavit etatm t 4**», ut feri- 
bit auditer Fiaient* Fonticm Herscbdet, vhr dt8us in 
prhriu, Pbtiuéum ferutrt vem/t, tumqùt cum teinte, 
Trintipe Pkliajtorum , doBî , (¡j> eopioa dtfferuijft qua- 
dam : iujûs tngenium, 1 elequentiam cum admira
nts effet Leon, quafiviffe ex «4, qua maximi an* con- 
fidertt: sr illum ertem quideél fc feire nullam, içd 
cHe philofophum : admiraium Leohtem novitatem Oe- 
minii, qumffe, quînam cfient Philorophi, 8c qtdd In
ter eos, K rcliquos iniriefTet  ̂ pytbagàram qutem 
Tefpondtjft, SIM 1 L~EM fibi fideri vitam beminum, 

mertatupt eum î qui hahtreiur maxitue UUmtm 
apparatH totiut Gtaeta eeltbritutt : nam ut iUic atii 
torporibus ixerdtatis gleriam > (¡p nobilitatem mena 
fettrent: dlii entend! f au* vendéndi quafki ,  &  Utero 
duetrentur; effet auttm qmddam genut eorum, idque 
vel maximi mgemtmri, qui nec piau/um , nec lutrum 
quarerent, fe i viftndi eamfa vexèrent, fiudiejpqpte ptr- 
ffileerent, qtud ageretur, que modo : item nos quafi 
hi mtreatus quandam celtbruatem ex urbe aliqua, ffc. 
ht banc vitam ex a lia vita, &  natura profeüos -, aiiot 
gUsrït fervire, alios pétunia: ram effe qttefdam, qui, 
cateht omtitbut pro rribtlo habités, rérum naturstmJlu- 
dioiè imuereutur: het fe appeUare fapienti* ffuiiefot, 
i4 efè philofophoti <£* ut iÜic überaliffimum effet, fpte- 
tar* , rtihil ftbi acquirentènt, ftc m vita longe om- ; 
nibus Jhtdiis tentimptaüonm rerum, cognitionemquf 
frafiare. Nec vtro Fythagoras mrninis fofftm inventer» 
ftd rtrum ttiam ipfarum amplificator fuit.

(3 ) Eî jïob pas au tems de Nstma.'] Quant au 
jour natal du mot Philofophe, nous ne pouvons le 
marquer : l’année même de là nainance nous eft in
conu ë. On s’eft contenté de nous dire quePythagoras 
tint ce dil'cours (d) avant qu’il paffat en Italie > & 
l’on ne marque que d’une maniéré vague eri qüel 
tems îl _y paiTa. O: fut, nous dit-on , fous jq régne 
de Tarquin. (e) Banc opimontm (de immortalitate 
aniinx) difiipsdus (f) ejus Pythagoras maxime confff- 
ntavit , qui eum régnante Tarquinio fuperbo in. Ità- 
Uam veniffei, ternit magnam ilium Grttiam eum hôr 
nore &  d'tfciplma, tum tttam autmtaie. (y), Pythago
ras fuit in Italta ttmporibus itfdem’ quibus L. Brut us 
patriam Uberavh. L’erreur (h) de ceux qui ont dit 
qu'il pafla en Italie au tems du Roi Nu ma, lui eilglo- 
rieuie; car on ne romba dans cette pènfée, que parce 
qu’on crut que Numa n*auroit pu être fi habile &  fl 
PhiloÎophe , s’il n’avoit éré dïfciple de Pythagoras. 
(i) J$uinetinm arbitrer, dit Cicéron, prepttf Pythagorto-
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W Tkhi, 
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f t * t-

<•) f l»

r*m- 55.
(*) Oti,
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A i m .
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rum aJm hm teum .îïtatum puepm ngem , ^
a  pofttriohitu exifèimatttm : nas» cum ï Pythagèra d if 
àplinam , ÿ  inftitttta cogmjterwnt. iégi/qU* ejus aqui- 
tatem » &  fafientiam  « majeribtu fms actepijfen*,. ata- 
tes auttm &  tempera tgm tartni, propter -vetuffatem, 
««01, qui fapienti» excellent » Pytbagora assditorem fm f- 

fe  credidtrum. Notez que Cicefon ne fe fonde que 
fur de legeres conjeâqrcs, quand il tâche de pcrlua- 
der que (je) les Romains fçureat quels étoiept les dog
mes, 8c quelle étoit la réputation dc Pythagoras. Il 
n'eût point parlé de cette maniéré, fi ce Philofophe 
aroit eté honoré de la bcwfgedfie Romaine, comme 
(l)  Rpicbarmus le deUm, Diiion« en pafiànt qu’un 
oraclc («>) aiant ordonn^aux Romains d’ériger une ftp. 
tue au plus brave 8c au plus fàgt des Grecs, tlt.cn fi. 
rent drefiêr une en l*honneur d*A!dbiade, 8e une an
tre en l’honneur de Pythagoras. Nous allons apprendre 
de Pline en quel tems ceu fo fit. . Invente, dtt-il(ej*. 
&  Pythagdra &  A lcibtadi, in eomibus Cemitfi fe fita t, 
cum belle (e) Samaiti Apeüe Pythitts ftrtifftme Qrmïagen- 
tnjuffiffot alteri faptentiffmo, fimttlacra cetebriUce dé
cor i: ta  fien t* douée Sylla D i& ater ibi Cunam  faeeret. 
Mirumque e jl, illas faire» Secrati cm*&U ab.eodem De» 

fapiemia prilate fymageram pratttbffe, ont tes atiis vir- 
tute Alctbiadem  , ont qutnquam mreque ThemjfiedL 
Pline s’étonne que les Romains aient ; choifi Pythago- 
ras préférablement à Socrate. hdi*is d’oà fqavoit-U 
qu’ils euflent ouïparlcr de l’orade rendu pour Socm* 
te? Tout bien compté il fc trouvera Qu’ils choifirent 
le meilleur. On pcut encore les jnfiiner par ces deux 
(p) raifons: ils conoüToient moins Socrate que Pyths* 
goras, car celui.,ci avoit cnfèigoé long tems en Italie 
avec beaucoup de réputation» 8c ils étoient prévenus 
en faveur de Pytlugoras, parce qu’ils slmaginoient qae 
Numa avoit. été ion difaplé. Cétoit l’opinion pefa- 
lai»c» 8c quelque feufib qu’dle fût, ks Alaglftrats ne 
laiÛîMent pas de la fiamenter. ..Cela parut fora qu’on
f »retendit avoir trouvé (f) le tombeau de Numa 8c &» 
ivres, car on divulgua qu’ils concernoicnt la philofo- 

phic Pythagoricienne., 8c, il y eut des hiflonens qui 
s’accommodèrent a ce fentiment. (r) M jid tV a te -  
ritft Antias jjbn* Pythagerices fuiffs ; vulgata efàùeni 
qua creditur P ython »  auditertm Juifft Numamt tuen- 
datie probabiü acemmodat» f i e .  Caifius Hemina fie 
Lucius, Pifo fuivireut eette opioioii populaire daUS 
leurs écrits ( f ) . ,s Si J*on me demande pourqiim les 
Romains aimoient mieux croire que Numa eût étériifrtnln «I# DvtliaffAMe _ aiia «fÎAténlitue o l'Ttalî* 1a
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Pline l  ip
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patrie, quand on, commença de.donner cours à cette 
opinion, a, Que l’on crut peut-être perfuader plus 
facilement fé mérité de.ee Prince, en lui donnant un. 
fi fameux précepteur. Etoit-il aifÜdc croire qu’ua 
Barbare, fans l’aidé des Grecs, eût pu parvenir à <c 
haut point de cajuicité? Saint Augufiin eût çru fiins 
peiné que Numa fut l’un des difciple» de Pythagoras» 
car il dit (t) que Thales a vécu pendant le régné do 
Romulus. Or nous, levons que Thales 8c Pberecyde 
ont été contemporains, &  que Pythagoras fût difaple 
de Phcrccydc. Quelques-uns (v) même prétendent 
que Thales le fut aum. Il cfi pour le.moins certain 
qu’Anaximandcr difciple de Thales, 8c Pythagoras oot 
vécu en même (w) tems. Aucun des commentateurs 
de Diogene Laërcc ne.nous avertit de la mauyaîfè ver-, 
fion de cés pgrtdes,/*). f«a ü  hu-

« ri dxo A%ttfaf*dtfyu, s£ h iià l Ùnjbayofi. v8 
fats» kuM i'r^1. Ceterum Pbdofophia dua f o 
re fùeeeffiones; qssarum altera ab Anaxmandroy altera , 
à Pytbagora fssxit. Anaximanirt ThaUs auditor fuit. * 
i t  eft vtfible qu’elles lignifient non pas que Thales fût. 
difciple d^mni mander » mais qu’au contraire Anaxi
mander le'fut de Thales. ,

Fînifibns ceci par un pafiage de Pline (y). où il efi 
dit que Pythagoras étoit en Egypte lors quc Scmuelèr- 
tcus y regnoir. Cela fait un peu de pernér quand on
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fe fouvient que Pythagoras alla en Egypte, avec des 
lettres de recommandation de polycrate Tyran de Sa
it,«, à Amafis Roi d'Egypte. C ’eft ce que Laërce 
U) aflûre. Le Pere Hardouïn (b) a cru lever 1a diffi
culté, en fupofant que Pythagoras alla en Egypte fous 
le régné d’Amafis, &  qu’il y fit allez de fejour pour y 
voir la mort de ce Prince, &  le règne de Semnefer- 
teus for1 fuccefleur, Mais cette fupofition eit comba- 
tuë par Hérodote (c) , qui nous aprend que Camby- 
j»  iubjugua l'Egypte fin mois après la mort d’Ama- 
fis, auquel Pfammcnitus fon fils avoit fuccedé. Il eft 
vrai peut-être qu'on pourroit dire, que le nom de 
Pfammcnitus a été changé peu-i-peu en celui de 
Semnefcrteus; & il ne faut pas oublier que Pythago- 
raa étoit en Egypte lors que Cambyfes s'en empara, 
car il fût l’un des efclaves que ce Monarque fit trans
porter en Perle, (d) Pythagorom ajout inter captivas 
Ctmbyfi régit doBores habuijfe Perjarum Magot. se fr*. 
cipttt Zcroajlrem mnis divine arcani «mifiittm. Jean 
Bernait n’a pas trop bien reüfii à critiquer Pline fur ce 
pairage; car (#) ii lui opofeEuicbe comme.difànt, 
que Fé règne de Semnelertcus commença en U 43. 
Olympiade, 2c finit en la 4f. c’eft-à-dire que le Roi 
Amafis monta fur le thrône environ 30. ans après U 
mort de Semnefcrteus. ' Si cela étoit, il ne ferpit pas 
poflible de difculpcr Pline, ou de le mettre d’accord 
avec Dîogene Îaercc. Mais ne ibions pas en peine 
pour lui: l’expofé de Jean Bernait eft faux: Eufebc vfi 
parle point d'un Roi d’Egypte qui ait eu nom Sem- 
nefcrtêus. ,

(G) Qip les Dames j f  dtfijfmt d* htm  kttux inh 
lith] T6ut ce que Jumn nous dit touchant la refor
me introduite par Pythagoras dans la ville Crqto- 
ne eft fi remarquable, qœ  je  n’en veux pas retran
cher une fvllabe. ( f)  Crotensm venit, i»
luxuriant Upftm, attBoritai* Jm  ttd uftm frugaÜtntis 
rtvocavit. Lnudabat quotidie virmtemi viti» Utxu- 
>;>, cafufqut àv/tatum «s ptjie pudiumm tmmtref- 
fa tj tantumqnt finditm n i frugalitatem tnttliUtulapis 
froveeavit, ttt aliques ex hit luxuriatot intrtdibiU vi
der et ur. Matronarum 40040* Jiparatam 3 virit dt&ri- 
îm» , 6» puer arum à parentibut frtqutntcr hsiuit. J>o- 
ctfat rame bus pudicitiam, oéfeqma in vires ; mne 
ilict mitjlUm f &  iittrnmm fittdittm. Inter bec vtlut 
(mtriem vktmum frugalitatem omniôus ingeubat, 
fwtftcutufque dUputaticntim ajfiduitatt trot, nt mettre- 
en nuratai vefietf ctttrtttpue Jignitatis fus ernaments, 
velut infirumenia luxure4 defemrent, «040* emnia de- 
l*u injunenis edtm ipfi De* cenfecrnrentt pra ft fc- 
r w « , vtra ornnmema matronurum pudicitism, non 
vt/Us tjft. In juvemute 40040* quantum prefiègatum 
p t, vtBi ftminarum contumaces Attimi manijtfltmt. 
Leŝ demieres parolqs de cet Auteur tiennent un peu

! grans progrès dans la correction des jeu* 
nés hommes. Il eft i&r que l'attachement (g) à la 
braverie eft une piece de fi grande refiftance» qu’il 
n’y a rien qui fafic plus réfléchir les traits des prédi
cateurs, Voiez l’efficace dés fermons de Capiftran (h) 
contre les joueurs. On ne dit pas qu’il fit les mêmes

, . .  . par les figures de la rhétorique. . ».» 
donc des prédicateurs Chrétiens qui ne purent faire ce 
de quoi un PhUoiophe Paien vint à bout. Mais n’ou
blions pas la »belle aâaon des pâmes Romaines (i) au 
tems de Camille.

En peu de mots un Auteur moderne nous a donné 
les plus beaux traits qui puifient fervir au tableau de 
l'éloquence de Pythagoras. „  (/) Selon le mêmcPor- 
» phyre, quand il vint en Italie il changea la police 
«d’un grand nombre de villes, &  y rétablit la liber- 
if te: en une feule exhortation il gagna 8t attacha à fa . 
», Phiïofophie plus de deux mille hommes; il leur ap- 
» prit à dompter leurs paflioni» i  étouffer tous les mou* 
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,, vemens d’avarice &  d’ambition, à mettre tous leurs 
,, biens en commun ■ i  aimer le filence, la retraite 
,, St la contemplation. „  Qu'on ne vienne pas m’ob- 
je/Her que je reprefente ce PFilofophe fous l’idée d'un 
rhetoricien , ce n’cû point mon intention : je fuis 
fort perfuadéqu'il n’attaquoit point le vice par des ha
rangues femées de fleurs, 8c compofées félon les re
gles, 8ç félon les fubtilitez brillantes que les fophiftes 
des ñecles fuivans mirent en ufàge. Mais cela n'em- 
pêchc pas qu’on ne puiiic lui attribuer une éloquence 
merveilleuiê, puis que fes dífcours étoient fi perfuâ- 
fits, La force de cette éloquence confiftoit fans dou
te dans l’exprcffion grave des raifbns, & dans le poids 
qu’il donnole à fes paroles par la fagefle de là condui
te. Il préchoit d’exemple: fon filence même étoit 
éloquent, 8c contribua autant que û  voix à la refor
me, comme l’a fort bien remarqué un ancien Poete,
. .Armen (m) Pyth^geta monttm anniqtte fiUnttt :
■ Fjmefum Oebaiii luxurn prejfere Tarent! !

(D) Un noviciat de ftUnce.'] C'éfpit une rude djfci- 
plinê. (n) ¿V( Jiî xeirlv* trurulfr iyxpdJtvpttetTur r» 
yÀei/im xpditï», c*eft-à-dire, la plus difficile viétoive 
.que l’on puiiTç remporter eft de roaîtiifer fa iangue. 
Vojez l’éloge que l’on dénué dans les dîftiques ‘de Ça- 
ton (a) à ceux qui fçavem fe taire bien à proposi Ser
vias (p) fait mçutûm ^u noyie^t de y.ans, &  voici ce 
qu’Apulée. remarque de celjíí que l’on imppfoît pen- 
dant prés dey. années aqx difdples les moins retenus. 
(4) H00 in totum («wrn (Pythagorici) voctm defue/ce- 
éant, ntc omms pari tempore elwguts magijirum felfct- 
benturi ftd  gravieribus yjris brevi jpatio fatts vidtbatur 
tnciturrntas mfdijìcnfa. Lequaciores tntm vero ferme in 
quinqutnnium, ytl^t irp exilfufp vocis mj/tebanrur.

(£ ) On interprete critninfllement cetre concerie."} 
On prit cette cppaçnunauté d’étudians pour une fac
tion qui confpiroit contrc l’Etat; on c? fit périr 6o. 
\e refte s’enfuit, ({) Std ttt centi enjpvemòm cuen fi- 
delitti jyris facçapiente ffléfiam nexi feppratam h eeterit 
civibus vitam exer^ertyt, quafi cœtum clàpdefijSf* con- 
jvratioms haba tnt, civîtptem in f i  conyjaternnt, 40« 
tot, (um» in unam de&yy» conyen'tjfent, cromare volute. 
In que tumyltu fixagintafertnç perîere* («ten ir? exilium 
proferì. Ni ce paffage de júftin, tú ce qui le fuit, 
né font pas capables de péus aprendre fi cette tempê
te fut excitée pendant la vie de Fythagqras. Rh pre
nant droit fur tout ce n^tcc, l’on doit plu fot croire 
que ce Pfiilofophe pe fut point compris dans cette 
perfècutfoo, .que de croire qu’il y fut comprisi II 
lem ble donc que Jùûin nous raconte là lè mêiPe fitft 
dont Polybe parle. Or félon Polybc (f) les ï*ythago- 
riciens furent brûlez dans Jta grande Grece, quelque 
rems ayant la guerre que Denys tyran de ¡Syracufe fit 
aux Crotoniates; il femblc donc qu’ils ne furent ppint 
brujez pendant la yte de leur maicrej car il y  a izo. 
ans (s) entre la deftitution de Tarquín, cette guer
re de Efenys contre.Crotone. Or Pythagoras vint en 
Italie fous le régné de Tarquín, &  mourut à Meta- 
pont (v) après avoir fejour né à Crotone pendant 10. 
ans. Voffius (w) obferve que Juftin, Polybe, Por
phyre, Jambiique parlent du meme accident; orces 
■ deux derniers obfervent qu'il ne fe fàuva de l'incendie 
que deux perfonnes, Archippe, 8t Lyfis: ce ne fut 
donc pas, dira-t-op, une barbarie exercée for l’école 
de Pythagoras pendant fa vie. Car Lyfis s’ôtant retiré 
à Thcbes y fut (x) précepteur d’Epamînondas, qui 
mourut J4>y. aps après l’expulfion de Tarquín. Ce 
font des doutes» j ’en conviens, mais non pas de for
tes preuves contre ceux qui foutiendroient que l’in
cendie dont Lyfis fut preiervé arriva pendant la vie 
de Pythagoras. Notez que félon Plutarque les deux 
Pythagoriciens qui échaperent furent Phïlolaus 8c Ly
fis, fl dît cela dans le traité du (y) Genie de Socra
te, &  il y nomme Cydoniens ceux qui attachèrent le 
feu au College de Pythagoras dans Metapont. Dans 
un autre livre il les apelle CyIoniens, oc il pbfèrvc 
qu’ils brûlèrent Pythagoras. (f) JGti * nvifoyiy*
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leur fut très-furiefte. ‘ L'un de fes principaux foins fut de corriger les abus ^ui &  ( y  ) commet- i 
toient dans te mariage; il ne crut point que fans cela la paix publique, la liberté»une bonne; 
forme de gouvernement» &  ferablables chofes aufquellcs il cravailloit ( G ) avec un grand tè\c^ \

V '• *■*' 1 ^  .* ■ » •• ■ v N/:. pulfent

y A
_ i.' i'tV

(a) A. GtlL
lib. l. C. f .
Foil* aujji 
Laerte iiù,
8. », IO. ri

V, -

1 ■

(b) Omet- 
jius in 
Ethica Py- 
thag.p.fi, 
»x J*m- 
bïtebo i» 
vit» Py- 
thag. l. I.
M 1- ?

(t) Uem

«x todem
ibid.

(d) Jam- 
blichut ib, 
cap. 17. / 
apud 
Qmeifium 
ibid, p. 4.0.

(*) X>tog. 
Latrt. üb. 
8. n. xi. 
t*£' Sef-

if)  Apui 
Ztiogenem 
Lasrt.ibid. 
n. 41 ,pag.
f i t .  f Zi .  
Veiez, au fi 
le Scholiaf. 
te de So
phocle.
Mr Mena
ge in hune 
locum 
Lacrtit p.
371- 373- 
cite (es pa
rtite.

t(&* ifarfnrfbei crir* j'ffo KvXémtÎM. Afyjtod PjthagOfA
vive à Cjlontii ttiatttm efi mttndium.

Si vous fouhaitez de ¿avoir le nom de l’Auteur 
qui nous aprend que les mfciples de ce Philofophe fe 
depouillotent delà propriété de leurs biens, je vous 
renverrai à ces paroles d’Aulugelte : (a) Omnes fimul 
qui k Pythagera in cohortem illam difiiptinarum retepti 
tram, quoU quifque familia peeunioqtu hnbtbnt, in me
dium dabant, &  coibatur focietas infeparabilit, tam- 
quam illud fuerit anticjUum cortfertium, quoi re atque

(F) Les abus qui fe commettent dans le mariagef\ 
11 reprefenta que le but que l'on fe doit propofer dans 
l’un ion des fexes eft de produire légitimement un au
tre roi-même i qu’il faut tâcher d avoir des enfans 
bien faits, foins 8c robuiks; qu’il les fout accoutu
mer au travail 8c à la fobricté, 8c les éloigner du plai- 
fir venerien jufqu’à l ’âge de 10. ans» & leur recom
mander en fuite de ne s’y porter que de loin à loin.
(b) Hecejjum ejfe ut pmri 0* virgittet m taboribus b  
exeteitationibut omnibufaue telerantia as temferavtia 
gtntribus tongruentièus educentur,* ut convenant viftut 
ipjit adhibeatur, b  laborum amans, tempérant b  eon- 
tinens eorum vita fit: ut de ufu rtiventre* firo erudian- 
turt ac pueros fie infiitui &  educart oporteat, ut intra 
vitefimum atatü amum talem tongrtffum nulle modo 

, quarant. Cum auttm ad aîattm Veneri maturam per- 
venttint » hue tara utendum ejfe ; intontintntiam t»im » 
bonamqut corporit habitudmem, rariut eonjmBas ejfe. 
Il (c) condamnoit hautement ceux qui je portent à 
cette a&ion après avoir trop mangé » & plus encore 
ceux qui s'y portent pendant qu’ils font ivres. 11 vou
loir non feulement que les maris renonça fient au con
cubinage, mais auifi qu’ils obfcrvaficnt les loixdela 
chaftetéSc de la pudeur envers leurs époufes. Ils ne 
foifoient ni l’un ni l’autre» mais on dit que lès re
montrances les touchèrent jufqu’au vif» Se qu'ils tra
vaillèrent avec zèle à le reformer, (d) Ptrtur b  py- 
thmgoras Crotomatas k peUtcum b  iUegitmarum femi- 
narum confuetudine abduxiffe} maritos etiam monuiffe, 
ut erga uxerts fitat cafti &  pudici forent: que folium , 
ut Crotoniat* omntm incentinentiam fr  luxuriam, qua 
tum tempera in urbe, au feftts» grajjabantur, e medio 
toüere laborarint. Les habitans de Crotone menoient 
une vie fort déréglée. Ils Ce marioient pour la for
me » ils prenoient une époufe ad honores, ils la negli- 
geoient, Sc lajgneprifoient* 8c ne s’attachoient qu'à 
des concubines. C’étoit donner un mauvais exem
ple» cette conduite efi contagieufe : ils ne confide- 
roient pas qu’il étoità craindre que l'on ne les imitât, 
8c peut-être qu'ils s’en mettoient peu en peine, La 
maxime frang enti fidem frangatur tidtm, n'a que trop 
de lieu par raport à la fidelité conjugale. Ce fut un 
delbrdre que Pythagoras entreprit de corriger. Si 
nous en croions Jufim, il n'eut beibin que de la for
ce de lès tnftruâions , mais quelques Auteurs inlî- 
nuent qu'elles le trouvèrent trop courtes, 8c qu’il fa- 
lut recourir à une machine 'plus puifiànte : ce fut de 
feindre que l’on étoit delcendu dans les enfers, £c 
que l'on y avait vu dans les tourmens les maris qui 
ne rendoient pas à leurs époufes le devoir du mariage. 
Cela le mit dans une grande confideration. (e) $qrj 
dt ïffsi>vpc(&- yutloJi-irlK etÔTÏt ttf étdit fj/'tt H'fibSis
faxitr ldiiîr xfoi Kteu dsd$/jnirw rite
dt O'fsdifU, 0*0 dirait t k} e<Pu$ trtfi ttvror,
U*!F èr tînt met StS?, xoAaÇojU/i»tf$ di rtvç 3-*- 
Aerlcef rvtmccf «tvm 'yvroufy. ¿V Kj ditt rire rr- 

¿t* t£t h K-çoruft. Hitronymus verb ait defeen- 
diÿe ad inférés atque Hefiodi quidem animant columnaare* 
vtnculis adfiriitam, JirîJentemque vidijfe »• Homeri au- 
tem» rx arbore pendtntem, ferpentefqut illam cireu nian
tes , propttr ta quade dits finxerat■ Eos item cruciari 
qui fuis uxoribus congredi nollent: ejufque rti gratta k 
Crotoniatis honoratum. Cette hifiotre efi fans doute la 
même que celle qu’Hermîppus a raportée. Il dit ( f)  
que ce Philofpphe étant arrivé en Italie s’enferma 
dans un logis iouterrain, après avoir prié fo mere de 
tenir regïtre de ce qui fe pafleroit. Quand il fe fut 
tenu là autant de tems qu’il le jugea à-propos, fa me
re comme ils en étoient convenus lui fit tenir fes ta
blettes. Il y vit les dates, 8c les autres circonftance* 
des évenemens: il iortit de ce lieu-là . avec un viûgc 
pâle, 8c tout défait; il aifembla le peuple, Sç il aiïùra 
qu’il revenoit des enfers, 8c pour le perfiudcr il reci
ta ce qui s’étoit fait dans la ville. Il nt gémir 8c pleu
rer toute l’aflcmblée, tant Ces auditeurs furent tou-

i chez de ce récit: ils ne doutèrent plus que ce ne fût. 
un homme divin, 8cils lui donnèrent à inftruùe leurs 
femmes. Sans doute ce fut en cette occafîon qu'il 
étonna les mauvais maris, en leur difont qu'on punit > 

* avec beaucoup de lèvent» dans les enfers, ceux qui 
refuient à leurs femmes les car c fies d’obligation. 
Aparemment il parla aûfit des peines qui font infli
gées aux femmes galantes, 8c nous devons croire que 
ce fut l’une des rations qui obligèrent les Crotoniates 
a envoier leurs époulès à fon école. Remarquez bien 
la contradiéüon de ce grand maftre. Il enfeignoit 
d’un côté la mctempfycofe, font iè borner aux trois 
demenagemens dont parle for) Pindarc: 8c de l'autre 
il oiott dire qu’il avoit vu dans les enfers l’ame d'Ho* 
mere, celle d’Hcfiode 8cc. bien tourmentées. La 
metepapfycofe detruifoit l’enfer, comme il le déclaré 
dans Ovide.
- Ogenut (h) attonitum gelida formidine mortit, 

jQutd Styga » quid tentbras, 0 * nomma vans timeth, 
Materitm vatum, falfique ptritula mundil - , , ; 4 
Corpera five rogut fiamma, fin tabt vetufiat , ‘ , ;V : 
Aéjfulerit, mala pojfe pats non ulla pute fit.

Mais il aima mieux s’aquerirde l’autorité» 8c fc ren
dre propre à extirper la débauche en iè contredifont, 
que de fuivre une méthode bien liée de dogmatifer 
qui ne fût pas fi utile.

J’ai dit qu’il ne Ce boraoit point aux trois demena
gemens dont Pindare foit mention, 8c j ’en donnerai 
une preuve manifcfic par les vers d’Ovide que je ci
terai (i) ci-defious. Forcatulus dit donc fouflement le 
contraire. Confiât, dk-il (k) , Druidum imitatorem 
Pythagoram, dtjuitoriam ammarum migraùonnn non- 
nifi tertiam ajjtruijjt. Nam fi peremt ferie animas in 
aîia atque alia corpera tranfcripfijfet, quis quafo lotus 
fuijfet Efyfiis campis * aut coeli Jfedibtu l qmdmiror /*- 
tyricis firiptoribus falfis admodum infulfè dtteliBum, 
Jguicunque, inquit Pindarus, ter in »Traque vita à vi- 
tiis aliem fuerunt, viam ftbi a jove dtfimatam  ̂adiert 
ad Saturai urbem. Ërdw ftaUMfUe f*Cm eextueidi$ «L 
çm xtfsxticQ»* ttr̂ epou di Xgvr* , id efi, Ubi 
beatorum infulam Qceanidts aura circumfiamfc ¡¡y fions 
aurei fulgent. W

(G ) Aufquelles U travaillait avec un grand t ilt . } 
Son afièâion pour le bien public le détermina à por
ter Ces infiruébonsau palais desGrans (l ); il n’eut pas 
de peine à comprendre que s’il tournoit du bon côté 
l'eiprit des Princes, 8c des premiers Magifirats, il re- 
pandroit aifément 8c amplement fur les autres hom
mes les fruits de fa Philoiàphîe. Il eut le bonheur 8c 
la gloire d’avoir formé des diiciples qui furent d’ex- 
cellens Lcgiflateurs, un Zalcucus, unCharondas, 8c 
quelques autres (m). Qui dit Legiflatcur, dit un hom
me qu’on doit regarder comme le meilleur p refont 
qui puifiè être fait aux Societcz. Ceux qui ont donné 
des loixiont plus dignes d’admiration, 8c d’une louan
ge immortelle, que les plus grands conquerans. 
Neanmoins leur mémoire n’cft point pafîee juiqu’à 
nous avec le même fracas que celle des Cyrus, 8c des 
Alexandres; il s’en fout bien. C ’eft que nôtre efprit 
étant peu capable de conoître la véritable grandeur, 
en attache fouflement l’idée aux aâions qui font du 
bruit. Il ne içauroit dilcerner le (n) grand d’avec l’é
clatant; 8c ainu la vie d’un homme qui s’occupe à re
médier aux maux intérieurs de* l’Etat par de bonnes 
loix, efi un objet qui ne frape guere » c*efi parce 
qu’un tel ouvrage fe fait doucement. Mais û l’on 
jubjuguc des villes 8c des Provinces, fi l’on foit pé
rir des millions d’hommes, fi l’on en réduit dix fois 
autant à l’aumône, on s’acquiert un nom tellement 
illufire , que la pofteriié la plus reculée n’eu parle 
qu’avec des tranlports d’admiration. Quoi qu’il en 
foit ce fera éternellement une grande gloire pour Py- 
thagoras, auprès de ceux qui fçavent juger des cho
fes, que d’avoir fourni au monde quelques bons Le- 
gifiatcurs. C ’eft une gloire qui redonde fur toute U 
Philofophie, comme Seneque l’a bien obier vé : (0) Pefi- 
qttam, furrepentibus vitiii, in tyrannidem régna vtrfa 
fient: opus ejfe coepit legs bus» quas b iffa s  inter initia
tulere fapientts. Solon................... Lycurgm...............
Zaltuci legts Charondaque laudantur, hi non in fore, 
net in etnfultorum atrio , fed ia Pythagora tacite iUo 
JhttBoque fteeffu didicerunt jura > qua fiotenti tune Sici- 
Ha > &  per Italiam Gratta pentrent. Outre qu’il s’a- 
pliquoit fortement à pacifier les [p) guerres qui s’éle- 
voient dans l’Italie» 8c les fa étions inteftines qui trou
blaient les villes. Il ne fout foire la guerre, difoif-il

iburent.

c ■*.
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pag. zif-
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ne,JŸüà 
Lam. îib.
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fouvent, qu'à ces cinq choies * aux maladies du corps, fhiam 
à l’ignoraice de l’efprit, aux paifîons du coeur > aux fh\ n* 
feditions des villes. 8c à la difeorde des familles.
Voilà cinq inonftres qu’il faut combatte à toute ou
trance par le fer & par le feu. (*) Sufiuliffe penttus 
omîtes difeerdias, ne» à netis folum fa  famUiaribut, ro- 
rumqut po/ieris tut ahquot faut* » fed »b omnibus omni- 
ne Italie atque Sicilta civitatibus, tam imcjiinas quant 
txurnas, AHÎtor tji Porphyrius m ejus Vit a: qui addit, 
hoc apofhtbtgma crebrb et in ore fmffo, Fugandum omni 
toasts*, fa %nl *Hut ferre, fa quibuftumqu* deniqùe 
msthinis precidtndum i à cor port quidem morbum -, ab 
tmima> ignorantiam; à ventre, luxuriant ; à civititte, 
fiditiontm-, à famitia, difcwdiam• Il ne faut pas s’é
tonner que les habitans de Crotone aient voulu que 
leur Sénat fè conduisît par les conftils d’un fi excel
lent perfonnage. C'eft Valero Maxime qui le d it , 
pour faire voir que l’autorité de Pythagoras étoit reco- 
nuë hors de fou College, (b) Pytbagora tanta vene- 
rstie ab auditeribut tributa tfî j utqua ab ee acceptant, 
in difiutatientm deducer* nefas exifiimarent ; Ghtine- 
tiam interpellait ad reddendum cattjjam ; bec folum ref- 
penitbanl, lpfttm dîxijfe: Magnat hones, fed [choix te- 
mu. Ula urbinm fujfragiis tributa efl. Ernxo Crote-
niata ßudie ab eo petiérunt ut fenatum ipferum, qui mil
le homimtm numéro eenßabat, confins fuis uti pattretur. 
Le même Auteur nous aprend que plufieui s villes d’I
talie fe (e) refTentirent du bon effet des études de ce 
Philoibphe.

( H J  Les interprètes y  ont trouvé une ample mattere 
de conjechtrei. ] Voies; » par exemple , ce qu’ils orit 
dit fur ce precepte Pythagorique, ne Paßtet pas fur 
ItCbenix, Ckctmci ne infdeas : voiezle. dis-je, dans 
la dodte diflèrtation que j ’ai indiquée en un (d) autre 
endroit. Mr. du Rondel en eft l1 Auteur. Cette mé
thode fymbolique d’enfeigner a été fort en ufâgedans 
l'Orient. 2c dans l’Egypte. C'eft de là fans douteque 
Pythagoras l’avoit tirée. Il revint de lès voiages char
gé des dépouillés de l’érudition de totis les païs qu’il 
avoit vus. On prétend fur tout qu’il fit une ample 
moiffon parmi les Juifs, 2c qu’il aprit bien des choies 
d'Ezcchiel Sc de DanieL On veut même que là te- 
tnâys foit la même chofe que le nom tttragramma- 
ten , nom ineffable 8c tout rempli de myfteres. à ce 
que dilènt les Rabins. Confultez le lavant Mr.Huet. 
Adde, dit-il (t) ,  fa  veri perfimilem ccnjefluram Set-  

d m , fa Wendelini, qua mirificam ilutm Pytbagora 
riTfitxrù» ipfum effe fufpicantur Dei nomtn 
{bara, m n »  » atque ejut mtitiam à  Daniele jam fene 
Pphagoram, cum in Baby ¡onia deger et, acceptffe. Da
niel* adjungi poitrai fa  Ezechiel, ut ofiendam infra. 
D’autres veulent que cette tetraâys. ce grand objet de 
vénération &de lermens, ( f )  ne fut autre choie qu'u
ne maniéré myfterieulè de dogmatifer par les nom
bres. Confidcrfcz ces paroles du Journal de Leipficà 
la page 104., de l’an i 68y. dans l'extrait d’un livre 
Anglois de Jean Turnerus. Ex bac ipfa tarnen genti- 
Imm notifia infeite à quibùfiam colligé ait » Pytbago- 
rxorum Tetrxttyn, quam tam reverenttr habuerunt, fa  
Per quam jurare etiam foliti leguntur,  effe unum idept-  

que cum mmine tetragrammato, quod h  Judais ipfi 
seceptrint. , , ,  Aliam proinde viam demonftrat Autor 
tetraüyn iftam explicandi,  defumptam put a à methodo 
Pytkagoraorum myfiica.  qua dogmata fua fere per nu
méros certes indicare fa explanare fuerint foÜtt. Mais 
n’oublions pas de dire. que Pythagoras 2c fes fuccefîeurs 
ayoient deux maniérés d’enfeigner. l’unepour les ini
tiez , l’autre pour les étrangers 8c pour fes profanes. 
La première étoit claire 2c devcilée : la féconde étoit 
fymbolique 8c énigmatique, Voiez là - defius le cha
pitre ij ,  du livre de Jean $chefferus Profeffèur à Up- 
«le , dénatura fa conßituttone Pbilofophia Italie*, " Ce 
livre fut imprimé à Upfile l'an 1664. *n

(/) De ne manger point de feves, j  Ceux qui expli
quent cette defenfe literalement, allèguent entre au
tres raifons que Pythagoras fiit infffuit par les Egyp- 
üens, & que même il fe laiffà circoncir, afin d'être 
admis a leurs myileres les plus lecrets. (g) A i ¿i

, 7m ^ |(Ç T* uhirà , rè»
f̂ VfiKr>r xaf hiyvxrim lafoa^ei ^iXeée^ia*’. frofter 
qm  (Prophetas Ægyptios) etiam fuit circtmcifits, ut 
sayta ingrédient Ægypttortim myßieam iifeeret pbilofi-

Tome m .  -

Or les'Egyptiens s’abftefloicnt des fèves: ils
(h) n’en lèmoient point, 8c s'ils en trouvoient qui 
fuflent crues fans avoir été femées, ils n’y touchoient 
pas. Leurs Prêtres pou Amen t plus loin la fuperfti- 
tion, ils n’ofoient pas même jetter les yeux fur ce le
gume. ils le tenoient pour immonde, ils euifent plu
tôt mangé la chair de leurs pères, (i) àr rdt
xiÇctùxi tpxyii» <px<ri 7Sx rartpuo n xvdjMtf. Dicm i 
fe parentum capita citius efurot quam fabas. 11 faut 
donc croire, conclut-on, que Pythagoras le difciple 
de ces gens-là interdifoit literalement cette efpecc de 
legume. Plufieurs Auteurs graves parmi les anciens 
entendent aînfi cette interdiftion. Quelques-uns ont 
dit qu’il aima mieux lelatifer tuer par ceux quilepour- 
fuivoient, (k) que de fe fauver à travers un champ 
de feves, tant il refpeétoit, ou abhorroit cette plante! 
Il n’y a, je croi» qu’Arifloxene qui ait dit que Pytha
goras en mangeoit iouvent. (I) Arijîoxenus mujicus 
vir litterarum vetemm diligemijfimus, Ariftotelis philo- 
fopbi auditor » in libro ,  quem do Pytbagora reliquit,  

nullo fapius tegumento Pytbagoram dicit ufum quam fa- 
bit t quoniam h ctbus fa Jubduceret ftnfim alvum fa  
lavigaret. Verba ijla Arifioxeni fubfcripf : ÏJvB-tcyôçctf
A  r£* u>aMf# re* xóttfAor iàiKiu/eurt XÎa* x**n-
7**0* rt yt*g uras, xj iiatpognrtK», ciò fauXtra
xixçwn* tùrS, Nos Savans ne font point grand cas 
de ce témoignage d’Ariftoxene; ils iùpofent qu’ils’eft 
trompéi ils regardent comme un fait certain cette 
abftincnce Pythagorique, 8c ils en recherchent Icscau- 
fes. Ariilotc en a donné quatre ou cinq. Il prétend
(m) que ce Philofophe défendit de manger des fèves 
ou parce qu’elles rcflèmblent aux parties qu'on ne 
nomme pas, ou parce qu’elles refiemblent aux portes 
de l’enfer, ou parce qu’elles excitent à la luxure, ou 
parce qu’elles font lèmblables à la nature de l’univers, 
ou parce qu’elles étoient emploiées dans l’éledtion des 
M a in t s ,  Ceux qui veulent que cette defenfe foit 
un precepte moral, 2c que Pythagoras ne l'ait enten
due qù'en un fens allégorique, fè figurent qu’il a dé
fendu par là à fes dilaples de fe mêler du gouverne
ment. Cela eft fondé fur ce qu’en certaines villes on 
donnoit avec des fèves fon fuffrage, quand on pro- 
cedoit à l’éleâion des Magiftrats. D’autres veulent

Sn'il ait défendu le plaifir vénérien. Voici un paf- 
age d’Aulugclle : il eft tiré du chapitre où P Au

teur raporte 8c aprouve le témoignage d’Ariftoxe- 
ne. (n) Videtter autem de x»x(*u non efitato eau- 

fam  orreris fu iffe , quia m Empedodi carminé quo 
difeiplinas Pytbagora feesttus e jl ,  verfus hic imeni- , 
tur : •' 'y-

AuAm', xdrStiXei, aodfbu* ¿ x i %iîpetf *%i&-ai. 
opinati enim fient pleriqtte xvetfae* legumentum vulgo 
dici. Sed qui diligentius anquijîtiufque carmina Empe
docle arbitrati fun t, xv«p>Sf hoc in loco tefìiculos lignifi
care dicunt i tofque more Pytbagora operte atque fymbo- 
licè Kudfauç appellatos , quia fint »'$ r i xviïr Ohuoi xJ 
«moi tS xvtT*} fa  genitura humana vim prabtant, 
iecircoque in Empedocle verfit ifio non à fabule edendo, 

fed À rei venerea proluvie voluiffe bemìnes deducete. 
Le Mauro dans un poème où fous le nom delia fava  
(oj il defigne quelque chofe de lafcîf > joint enfem- 
ble l’opinion d’Ariftoxene, & celle qui la combat. Il 
prétend que Pythagoras defendoit l*ufage des feves, 
c’eft-à-dire le plaifir venerieni &: que neanmoins il n’y 
avoit point d'aliment qui lui fût plus ordinaire que 
celui-là: il defendoit aux autres ce qu’il pratiquoit lui- 
même, 2c cette conduite fi nous en croions le Mauro 
eft fort commune*

Hon (p) fè  Natura mai cofa s* ghiotta, ■
Che fenza quafi romperla co s denti .... ^
Pare, ch’ogni perfina fe la inghiotta. ; '

Piero» certi Pilofofi prudenti, t,r
De* quali fu  Pitagora il maefiro, :
Che vietava la Fava a quelle genti. ' _ v- 

Dr an ribaldi, 0 ladri da capefiro.
Che ingannavan con arte g li ignoranti, ^
E poi fe ne'mangiavano un canefiro. ^

' Così fanno hoggi certi mormoranti,
Che ogni perfina fipelifion viva,
Chiamando Amore, Venere i furfanti. ;
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TFuXam' 
àytixlor 
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januìs 
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. genìculat* 
non funt.

(g) Nimis 
autena po- 
pulariter 
di£tum eft 
JEgyptios
& Pbtnta- . .  .. , „  ___  ___________ t .
tas ipfum- Jhnerent. Per inde etiam eft quod de ipfo Pythagora re- » ics de ì’aéfion , c*eft une chofe qui fe peut feire &
qwPytha- * “  ---- rr,;----- L- ’• - - -- i‘ ’-----
goram Eà- 
bai utpote 
immundas
adfpernatos: cùm re vera non ob immunditiem fed oh/aerai rattorni 
abftinuerint. Id. ib. pag. 81. (h) Conferei et que fitta Cemrtifqne
Leana dant Attirati, flint lib. 34. 8. p. m. ■ aa. Attende lib. 13.
p. F96. Paufanias lib. 1. p/41, Polytnm lib. 8. in parlrat. Vaiti le 
fere Bouhours, tnlrttitn in  Secret /. m. 197.198. (i) Id. tVindes,
ibid. pag, 84* '

‘ f if-: ' ■ ì ;

Hanno i» ufo Fattiva, e la pafitva.
Coi1 Maometto già per torre tl mm, 

seppe ptrfuadef pnrvincio, a regni 
\* Co’i /no fittile ingegno, 0 ¿'tavolino. ̂
" Gli parue. che i plebei non fe/fer degni 

Di quel liquore, * con ftmpre al mondo 
sovra la feria fi» fiati gl’ingegni. V)

, Pitagora, c'havta pefeato al fondo, <ra
£ de le cefi la tatto» fapta, •1 ^
Ogni gran faim fea parer fecondo.

. M de U Fave nemico parta,
Ma fi ne confettava il gufio, t'I tatto,
E d'altra tofa quaji non vivrà.

Cicéron iniinué que l'interdiâion des feves etoit fon
dée fur ce qu’elles empêchent de faire des longes  ̂di
vinatoires} car elles échauflènt trop, 8c par cette irri
tation des efprits, elles ne permettent pas à fame de 
po0èder la quiétude qui eft neccifaire pour la recher
che de la vérité, (a) Extadem item opinione M. Cicero 
in libro de divinatione primo , hac verba pofuit -, Jubct 
igitur Plato fie ad fomnum proficifcî corporibus af- 
feiK s, ut nihil fit quod errorcm animis pêrturbatio- 
nemque afièrat. Ex quo etum Pythagoreis interdic- 
tum putatur, ne faba vefeerentur i quod habet infla- 
tionem magnani is cibus tranquillttatem (b) mentis 
q use remi bus contrariam. Hac quidem M> Ciceri. Le 
doéle Windct aprofondiï plus doéèement que perfori
ne les rations de cette abltinence: il s’attache princi
palement aux portes d'enfer. Nous avons vu qu’une 
des raifons de Pythagoras était tirée de la feflemblance 
entre les feves & ces portes-là Wiodet rejette (c) 
ceux qui ont dit que par *tmp/fr , Pythagorasavoit 
entendu la gorge des femmes, ou les telficulcs. Il 
fo fixe au fens literal, mais il avoue que les feves fo
rent interdites par un principe de chafteté. Il debite 
une érudition exquife : il montre qu'au fentiment de 
Pythagoras defeendre dans les enfers fignifioit être en
gendré» &  ne vouloir dire autre chofe que le change
ment que foufre une ame qui fort des régions fupe- 
ricures , pour s’unir fur la terre à un corps organi!?. 
(d)-CMm aetttm »ht (localiterj fit regio natura» cor- 
ruptibiliî» hìnc Pythagoricis amata catefie filetta ver
tente! arque i«v«k ut yinttr dicuntm eteam 
tîs fbt.. Il montre que les fèves n’aiant point de 
necuds dans leur tige rcflèmblenc aux portes , dè l’en
fer par où tes ames ont toujours l’entrée libre, quand 
il s'agit de generation. Il ajoute que Pythagorecon- 
fiderant cette vie comme une efpeee de mort, ou 
d'exil, faifoitcniorte qu'on n’engendrât pas, îcqu’on 
s’efforçât de retoumcr aux lieux edeftes. (<) Atqeet 
in te Portx Infèrni Jimitii ejt Faba, dtd v» tîyérurte 
u* xi, quod genuum ex per s fit, ut ïoqteitm (f) Arillo- 
teles : vel di» r i ¿í «Ae jw*
VetiS furrulfi TW yetdren , id t/i , propte-
rea quod penitusperforetur, nec arti culo tuna uve ge- 
niculorum obicibus intercipiatur : perinde ac porta in
ferni nunquam oppeffulata animabus tif yvnm uem¿- 
ttuf in generationem defeendentibus perpetuò patet. 
Pythagoras ergo F a bas vetando, cavit à gencrationc 
continua ac perpetua} infinuans jais, fattiti fui fit poilu, 
tum corrupttbitis bujufce regioni1 hofpitium nunquam m- 
trdfie, fed quando.id integrum jam non fuetti, faite*» 
ut admifit quàm primum generationem liftant, atque 
ad.fuperiora redire nitantur. Il refute ceux qui croient
(g) que les fèves furent interdites aux difciplcs de Py- 
thagorascommeun aliment immonde: ce fot» dit-il, 
pour des raifons feintes 8c myfterieufes , 8c qu’ils ne 
difoient à peribnne. Quelques-uns d'eux aimoient 
mieux mourir que de reveler un û grand fecret. Une 
Pythagoricienne le coupa la langue (h), pour n’avoir 
nul fujet de craindre que la rigueur des tourmens ne 
la fit parier, (i) Ipfum auitm Pythagoram ferunt f i  
vita potìmfpoliandum perfiquenttbui ultra fitti fie, quam 
per Fabetum fuga fibt confultre voluifit. jambUchus 
detem, Suidas quinqmagima Pythagoreis itidem faBum 
memorai. Myllias Crotoniata mort maluit, quàm Dio- 
nyfio caufas exponen propter quai Pythagoreî Fabis ab~ 
fiinerent. Perinde etiam eft quod de ipfi Pythagora re
ferí Suidas. Mylliæ uxor Tfinycha , «r fimikm qua- 
fiionem ventent, fitam fibi hnguam pramer dit, no, tor
menti! villa , cogeretur rür ri «muhAv-

$»t, arcanonim quidpam det^ere, refirent* Jam- 
blicho. Mr.’ Ménagé cite un panàge tiré de la vie de 
feint Artemius où l'on trouve, que (*) Theano écho- 
liere 8t fèmme de Pythagoras ne voulant point dire 
la raîfonqui les fàifoit s’abftenir des feves, fut mife 
à mort} mais elle eut la langue coupée avant qu'on la 
fit mourir.

Je remarquerai en paftànt que l'Ecole de Salerne 
dans l ’édition de René Moreau defend de manger des 
feves * Mandetcare fabam taveas, faeit ilia podagram. 
Les i ça vans &t amples recueils que ce Médecin a pu
bliez lur ce précepte mentent d'être confultez. On 
y trouvera bien des remarques qui concernent Pytha
goras.

(K ) Pour un inftgnt Magicien.J Citons l’apolo
gie des grans hommes acculez de Magie. H a tjti 
réputé Sorcier &  Enchanteur, parce que premièrement 
il avoit long temps demeuré en JÇgyptc, Ftflott exercé 
en la lefture des livret de Zoroafire , ou tl avoit apprit, 
comme Ue(l à eenjeiturer » la propriété de certainet her
bes qu’il nommait Coracefia, Callicia, Menais, Corin- 
thas 8c Aproxis , defquellet les aeux premieret faifiitnt 
glacer l’eau quand eUtsy eftoient mifit, Ut deuxfuivan- 
tei eftoient fort fingulieres contre la mer [un det firpent, 
(¡y la dermtre t'enflammeitfiudainement defi Uing qu’elle 
voyoit U feu. Comme aufii en l’un de fit Symboles il 
defondoit expreÿément Fufage des fibves, Usuelles fui- 
vam la mefme fuperftition il faifoit bouillir ¿0 les expo- 
fiit quelques nutât à la Lune, jufquet à ce que par em 
grand rejjort de Magie elles vinrent à fe convertir en 
fin g, qui luy ferveit peut-eftre pour faire cet autre fre- 
fiige duquel fait mention Cœlius Rhodiginus (1) apres 
Suidas 0> f  Interprète d’Ariftophanes en la Comedie det 
Huet, qui difent que ce Phtlofopht efirivoit avec du fing 

fur un miroir ventru ce que bon luy fembloit, ô» qu'op- 
pofant ces lettres à la face de la Lune quand elU efloit 
pleine , il voyoit dam le rend de cet Afire tout ce qu’il 
avoit efirit dant la glace de fin miroir. A  quoy l’on 
petit encore adjmfier qu’il parut avec une cuifie d’or aux 
jeux Olympique», qu’il fe fit fttlutr par U fleuve Ht fins, 
qu’il arrefia U vol d’un AigU, apprivoifa une Qstrfe, fit 
mourir un firpent, ($» cbafia un bœuf qui gaftoit un 
champ de fibves, par la feule vertu de certaines paroles. 
Et de plus qu’il fe fit voir en mefme jour &  en mefme 
heure en la ville de Crotene &  en celle de Metapont, <$» 
qetil predifm les ehofit futures avec ttÜe ajfiurance, 
que beaucoup tiennent qu’il fut nommé Vythagore, parce 
qtdil domseit des rtfionfit non moins certaines (je vérita
bles que celles d’Apollon Pythie». Ces paroles font de 
Naudé au chapitre i f .  page a tf. de l’apologie des 
grans hommes. 11 nous avertit â la page 114. qu'on 
peut recueillir cela de ïamblique, tk Pline, de Tertul- 
tian* d’Origents, deS.Augufiin, d’AmmianMarcellin, 
du jtfm te Delrio, &  de Botfiardus.

( L) Le Sieur Naudé l’en jufiifit. J Confultez Ton 
apologie des grans homme«} je n'en tirerai queeequi 
fuit. (/) „ Les preuves qui font fondées fur la de- 
„  fence que ce Philofophe faifoit de manger des feb- 
„  ves, 8c le moyen qu’il tenoit pour convertir leurfuc 
„  en feng, fe peuvent aulfi facilement réfuter que les 
,, precedentes , puifque Reucblin fe mocque à boa 
„  droiâ de toutes les inepties que beaucoup de ccrvel- 
„  les creufei 8c difloquées ont forgé fur cette defence, 
»telles que pouvoit eftre celle de Hermippus dans 
,, Diogenes, qui croyoit que Pythagore avoit mieux 
», aime fe foire tuer fur le bord d’un champ de febves 
» que de pafler au travers pour fe mettre à couvert 

 ̂ de lès ennemis. Et fi tant eft qu’il les ait defèn- 
,, dues, ce n’a cité pour autre raifon que la première 
H des cinq qu’en donne M. Moreau (a) au lieu que 
,, nous avons cité de fon Commentaire fur l'Efchole 
,, de Salerne. - . - . (m) L’on peut dire pareillement 
,, qu’il n’y avoit rien d’extraordinaire en cette con- 
», verfion qu’il faifoit des febves en fang, veu que M. 
„  Moreau monftre très-clairement en fondit Com- 
* m en taire » que iùivant les principes des Chymiftes

qui mettent la fimilitude 8c reflèmblance pour cau-

,, expliquer par raifons naturelles: fans toutesfois que 
,, l’on fe doive perlùader que Pythagore fe fervit de 
M cet £lixir de febves, ou du feng humain pour eferi- 
,, re fur fon miroir ventru: car outre le peu de raifon 
» qu’il auroit eu d’y employer pluftoft le feng que 
»quelque autre liqheur, Campa oeil* (g) prouve par 
,, des raifons tres-folides que cette operation eft du 
„  tout impcffiblp : 8c quand Agrippa (4) s’eft vanté 
,»d*en avoir le fecret, 8c Noël (f J des Comtes a eferit 
,» que du, temps de François I. &  Charles quint l’on

foiroit
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fcavoit à Paris la nuiû tout ce qui s’eftoit paffe le
* ¡*ur au Chafteau de Milan , le premier ne le dtfoit 
”  Lg  pour fe vanter & mettre en vogue, ce que noua
"montrerons pim amplement dans fon Chapitre,
” & la relajón du dernier eft une pure fable & bourde 
M controuvée par. ceux qui ont voulu joindre la Magic 
" aux armes de ces deux grands (a) Princes, comme 
” pon dift que firent autresfois Nious 8c Zoroaftre,
” Pyrrhus & Crcefus, Neétancbus & Philippes de Ma- 
” cedone. Ce qui nous doit faire juger que tout ce
* qUC l'on di& de ce miroir de Pythagore luy eitauiïi 
’’ fauflément attribué que l’Aritlime tique fuperfiitieu-. 
” ce gj [a roue de l’Onomamie» ou que s’il l’a jamais 
”, mis en pratique c’eftoit infailliblement quelque jeu,
” orefUge & fubtilîté: & pour conclure avec Suidas,
” v*tV‘« <&* **ri/lpx. . . .  (b) Il n’y auroit aufli 
'»aucune apparence d’infifter plus long temps fur ce 
’* ue Pythagore fit mourir en prononçant certains 
*1 mots un ferpent qui faifoit beaucoup de dommage

en Italie, parce que Boîtiardus qui nous donne Ari- 
» ftotc pour gatand de cette hiftoire, ne cite point le 
„ livre d’où il l’aprife , & quefi on veut en recher
ch e r  la vérité de plus prés , l’on, trouvera qu’elle 

eft totalement faufle, n’eftànt fondée que fur l’igno-, 
„ rance de ceux qui changent Socrates en Pythagore.,
„  & qui prennent pour argent contant la fable qui eft 
”  recitée du premier dans un livre des caufe* &  pro-
* prietez des Eléments que (0  Patrice monibre avoir 

efté fau fíe ment attribue à Ariftote. Mais cette inad-
„  vertance de Boiflardus pourroit çfire facilement ex- 
w eufée, s'il n’en avoit 'commis une beaucoup plus 
„ grande St remarquable , quand il cite Plutarque en 
„ la vie de Numa, pour authorifer l’hiûoire du Bœuf 
„  que Pythagore (1) fit retirer d’un champ de febves 
„  apres lui avoir chúchete quelque chofc á l’aureille., 
„ Il eull mieux fait de confetièr qu’il l’avoit traduitte 
„ de CœUus Rhodiginus qui cite véritablement Plu- 
M tarque au commencement de ion chapitre, mais fur 
„un autre fujeâ que celuy de cette fable, die laquelle 
„ an ne trouvera point qu’il ayt faiâ jamais aucune 
„mention.» t . . .

Je aoi qu’on fera bien aife de trouver ici les paro
les Grequci du SchoUafte d’Ariftopbane corrigées par 
le favant MezirÍ»c, Je conclurai ce difcourst dit-il (c), 
par une jolie rtmarque que font le Schoiiafle d'jpriJlo- 
phane fur la Comedie des nuées» <$• Suidas fur ces tnots 
@ir]«Aq yvtn, d’une merveille de magie ftp lufuèjet de, 
la Lune. Votcy les propres mots du Scholiafte. . F n  

llvSxyiçx xstíyuot fia rS Ketritfiçu romo. wtegO' 
ntánt T»í (TfAÍrTjí Sr¡g;, urt( iroidlpot
ciïfÂxtTi ¡Ira /3¿tirat ,  fg jrgouroi* *?*(*> çtuo uaromr' 
«¿T» » éfixrlç Tfeç tm* rikintr r ¿  yçdfbfaaroc » %a- 
xw®* ÙTtfirut* ,0 xtyrU t tit ro» -r»f t *Amjm  xvxào» , 
ttixyteiq %drr» T» ir rü xaroxlpa yoyfttfbptim , àp  
¡ri rît il y a un jeu de l’in
vention de Py^bagoras, qui ïè fait avec un miroir 
en cede forte. La Lune eftant au . plein , quelcun 
eferit dans un miroir tout ce,qu’il veut, .avec du 
âng, & aiant adverti un antre > il fe tient derrière 
lui» & tourne vers la Lune íes lettres eferittes dans le 
miroir, alors cet autre là fiefiant fon regard attenti
vement dans le globe de la Lune , y. l iâ  tout ce qui 
eft eferit dans le miroir, comme s’il eftqit eferit dans 

- Ia Lune, En ce, pajfage j*ay corrigé deux fautes, met
tant au lieu de icçofrtAér», fuivant l’opi
nion du docie Meurfius en fon livre des Jeux des Grecs, 
qui tire ct/ie corred}ton de Suidas j &  lifant auffiàrtnrmt 
au lieu de ¿jairm , ®)u*nt a Suidas, il ftmble qu'il 
n’a fait que tranferire ce pajfage mot à mot j mais dans 
tous Us livres imprimée* de cet authtur il y  a flufieurs 
fautes. Vous trouverez dans Meziriac la correâion 
de ces fautes. Confultez les remarques (d) fur le Ber- 
ger extravqgant. La chimere de Noël le Comte a 
pafle dans plufieurs livres, tant il, eft vrai qu’on fait 
du tort au public en imprimant un ouï-dire! Il ne fe 
trouve que trop d’Auteurs qui l’adoptent de main en 
main. Parce que . le Feuillant Saint Romuald inféra 
í>c C£̂ ntc tílns f°Q threíbr chronologique » le Pere 
t Etuant l’a inféré dans ion hiftoire generale de tous 
les ficelés de la nouvelle loi. La m anieredit-il fe), 
«  Jfavotr Us chejes abfentts , fatu Magie : il Us faut 
tertre en greffes Lettres fur un Miroir > &  U prefenter à 
ta Lme, laquelle Us fait conueitro dans un autre Miroir 
OU rn la regarde. J>t cent maniere, François l . fa i- 
Jant U guerre à CharUo-Quint pour la Duché de Milan, 

*  fi* 1**, la, nuit fuivanto à  taris. Si l’on rapor-

toitde telles chofes pour s’en moquer, on éviterait 
la cenfiire. C ’eft ainfi que Jean Leon a rapoi té une 
fable qui fe debitoit en Egypte. Entre Us FtoUméts, 
dit-il (f)» il y  en eut Jadis un Roy d’Alexandrie » qui 
pour rendre la cité apurée , inexpugnable CT qui peut 
fans danger éviter Us durs ¿fors de fes ennemis, feit éri
ger cette colomnt : &  à U fommité d’icelle il feit pefer 
un grand mirouir d’acier, ayant telle vertu en foy, que 
tous les vaiffeaus des ennemis qui pajjoyent devant cette 
colomnt ( ejtant U mirouër découvert ) mtraculiuftment 
commenfoyent à s’tmbraftr, &  pour ce feul effet, l’a- 
veit fait ainji dreffer fur la bouche du port, Mais on 
dit que Us Makommetans à Uttr arrivée gâtèrent U 
mirostèr ; au moyen dtquoy U vint à perdre cette vertu 
non moins admirable que inujitée ; puis fesrent emporter 
la colomnt, Chofe certes ridicule, q * digne d’être propo- 
fie sut enfans : non a cens qui ont quelque jugement.

Î[oignez à ceci ce que j ’ai dit dans la remarque L de 
’article Hercule, &  ces paroles de Guillaume Bou

chet , (g) Il faUit que U mirouër de cette femme fuft 
faciné &  garni de magie diabolique de Toit de: vtu que 
ceux de Rhodes, pouvaient,voir Us navires qui alloient en 
Syrie ou en Fgypte en un mirouër, lequel, tffeit pendu tue 
cal du foUsl fur User Cotoffe.

La fable des miroirs de Noftradamus ne vaut pas 
mieux que les precedentes. On veut qu’il ait vu dans 
des miroirs talifmaniques l’avenir que l’on prétend 
qu’il a fi heureufement révélé, (h) Fuit, qui narra* 
vit » fpecutis tÿùbufdam Afirologicis Noflradamum a i 
bas pradiHieqts ufum. Nam » qm arcaméra ihyjica fr  
Afirolegtca cognita babent, ajunt è mttallis, tanquam 
Flanetis terrtfiribuc, eâdem conjtguratione, qua F Une ta 
in Tbematibus Natalitiis ponunsur , fub certis conjUU 
lationibus fptcula Jiert poffe » in qmbus futura cernan* 
fur, Talia fptcula non pro homimbus tantum» fed fr  
nationibus , urbibut » ftculis, ut iUi ajum» fabrteaei 
pojfunt.

(M ) J* m’imiterai un peu fur la metempfÿcofè.} 
On prétend que Pythagoras fe glorifiait li-defliis d’un 
privilège tout particulier t car il fe vantoit de fc fou* 
venir dans quels corps il avoit été avant que d’étre 
Pythagoras. Mais il ne remontoit que jufqu'au fiecle 
du fiege de Troie. Il avoit été premièrement Ætha* 
Üde fils putatif de Mercure, 8c aiant à fon choix de 
demander à ce Dieu tout ce qu’il voudrait, il lui de
manda la grâce de fe fouvenir de toutes chofes même 
après fa mort. Quelque tems après il fut Euphor- 

. bus, 8c reçut de Menelas une blefliire au fiege de Troie.
. Après la mort d’Euphorbus il fut Hcrmotime, 8c puis 
un pécheur de Delos nommé Pyrrhus » 8c enfin Pytha
goras » homme qui fe fouvenoit de toutes ces tranf- 
migrations , 8c de ce qu’il avoit foufïèrt dans les en
fers , 8c que les autres âmes y fouffrent (7). Voici 
une. petite contradiâion (h)-, car fi les âmes en fortant 
d’un corps patient en un autre , elles ne vont point 
rlan» les enfers. Nôtre Phiioiophc dans Ovide ne re
monte que juiqu’a Euphorbus. . A

. Morte (/) tarent anima , Jèmperque prtore rtlidà 
, St de, novis domibus vivant, habitamque rteepta. 

t . Jpfe ego (nam memini) Trojani tempore belle 
* -(i Fanthoïdes Euphorbus eram: cui peftore qttendam v 

, Hajtt in adverfo gravis bajla minoris Atrida. /A v-: : 
Gognovi clypeum lava gefiamina nojlra , j?
Nuptr Abantais» tempUJmoms, in Argis.

O l’heureufe mémoire d’homme, s’écrie agréable
ment Laâance , (m) O miram, &  fingulartm Fytha- 
gora memoriam. O miftram obltvionem nofhum omnium, 
qui nefeiamus, qui ante fuerimus ■» fed fortaffevel erro- 
re aUqtto, vel gratta fit efftftttm, ut tUe folus lethastm 
gurgitem »0» attigerit, nec obltvionis aquam gufiave- 
rit. Vidtiicet fenex vanus (ficut ociofa anicula foUnt) 
fabulas tanquam infantibus ertdulis finxit. ^ubd fi 
béni ftnfiffet de iis , quiètes haclocutus efi, fi hommes 
00s txifiimajjet, nunquam fibi tam petulanter mentien- 
di Ucentiam vendicaffet, Std deridenda bominis levijfi- 
mi vanitas. Laétance ne devoit pas révoquer en doute 
que Pythagoras n’attribuât fà mémoire à une faveur des 
Dieux, Î1 Te pouvoit lire dans Heraclidej &  fans cela# 
dira-t-on » il étoit aifé de s’imaginer que.Pythagoras 
alla au devant de l’objeûion que les autres hommes 
lui pouvoient faire, eux qui ne fé fquvenoient d’au
cune préexiftence. Voici une reponlè à cette objec
tion. A certains égards il n’eft point probable qu’il 
ait eu aflëz de hardietiè pour fe vanter d’une telle 
chofe} il eût falu , comme l’obferve Laâance , que 
fon mépris pour les autres hommes fut monte au 
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là-dcflui; les ans renient qn’it fait Tyrrhenien> d’autres le font Syrien » tfaotrai le font naître 
dans l'OUe dé Samos i &  d’antres dans T Ile *  deCcphalonie Î»  &c. - On ne petit-rkn voir de 
plus beau dans des Philosophes Païens > que ce qu'il difoit (N )  de Dieu » &  du but o^ nous de
vons tendre ; &  aparemment U eût pouifte l’orthodoxie beaucoup plus loin» s’il eût eu affcz de

vr ■ ■ v - * ; . COU«

dernier point > mais fi l’on tourne la médaillé on ne 
trouvera rien U qui choque la vraifemblance. Il se-

mifeti animi effent, quod pkrifqUt contingent, tum Del 
partent *jj* miftratn : 'quod fitri non foteft, Cor ànttm

toit aquis une telle réputation , & il avait fait rant quiequamignorant animus hominis, ß  effet Dornt quo-
d’expericnoes fur l'aveugle docilité, 6c fur la creduli- modo porro Deus iß t , f i  nihil effet nifi animas , mut in
té infinie de Tes auditeurs, qu’il pou voit bien fc pro- fixas, mut infufut effet in mundo. Saint Eptpha ne attribué
mettre qu’on lui parte roi t tout ce qu’il dirent de là a ce Philofbphe un fentiment qui ne vaut rien, c*eft
memoire. Si vous voulez lavoir Tes tranfmigrations d’avoir donné à Dieu une nature corporelle, & orga.
depuis la mort de Pythagoras, vous n’avez qu’à jet- nique * Dieu fi’étant autre chofe que le ciel, 8c fe
ter les yeux fur ces paroles , vous y aprendez qu’au fervant du loleil 6c de la lune comme de deux yeux.
3. changement U fut une courtiiane. (*) Pythagoram 
veri ipfum ficuii celebre efi Euphorbum primo fe futffe 
diclitaffe; ita hoc umetterà funi hit, qua Clcarchtcs 
Diesar chut memoria tradiderunt , futffe eum pofita Py* 
randrum, dtìndt CaUitleam > Jeindt feminam pnkhra 
faeit meretricem , cui nomtn fnerat Alce. Au rette il 
n’inventa pas la metempfycofc : il l’aprit des Egyp
tiens (b): cela lui fit gâter les belles leçons qu’il avoit 
ouïes de Pherecyde fur l’immortalité de l’ame, 6c qui 
l’avoient tant touché, qu’il abandonna tout d’un coup 
le métier d’Athietc pour étudier en philofophie.
(c) Jjfhsis nane entremets idiota, vei qua abjtda mulier-  

cul» non credit anima immortatitatem » vitamque pofi 
morttm futuram t ffstod mpnd Grâces olim primas Phe-  

retydes Affinas cttm difiutaffet r Pythagoram Smmiam 
stisses difputamnis mvitate permotum ex athleta in fhi- 
lofophum vertit.

(N ) Jfhte ce qu'il difoit de Dieu, &  du but ou mus 
devons tendre, j  11 a reconu l ’unité de Dieu} car il a dit 
que l'unité étoit le principe de toutes choies, 6c que 
d’elle étoitiorti le lujet qu’ellecmploiacomme là ma
tière, 6c que de Ton aétion fur cette matière fordrent 
les nombres» Les figures > les é le mens > le monde v Ub
bie 8tC . (d) flit  t * i  dntirrmt,  fJj,rx£tS' tu ü
rïs /**>«<)©- ¿terror $i>¿$», e¡t ut #A*» ré¡ foesufs ' quidem Plato confeffut efi , quia verum de Dto opinio- 
«Wp <VJi CnÔTtntai 6cc. ( e ) Omnium . rertm id ntm propter igmantiam pltbis proferre fecurum non efi.
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(d) DtOg. v 
Laertius 
mbi fitpra \ 
n. x f. .1 v 1
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dt Laerce.
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1 .1. c. 7. 
pag. 881. 1

(g) Not. in 
Diogenem 
JLaert. in 
Alcmeone 
lib. S. J V 
».83.

(h) Aprils 
ce qu'on :f  
vient de & 
titer de 
Plutarque 
on lit,
'Tin & »¿fi
rst held»
Palpm»
T# X»KOf,  

tci(l ?V *Vl

ari dt 
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Infinitam 
autem 
binarii 
nsturaro, 
genium 
6c malum 
unde eft 
multitudo 
mater is ,
&  vifui
expofitus mundus. (1) Clem. Alexandr. in admonh. ad Gentes
fag. 47. C. Voiex muffs Jtifiin Martyr Oratione ad Gentes pag. y8. 
(fb) Cicero denatura Deor. lib. i.p .m q i. Con full tz  Mmucius Felix qui 
adit pag.m. igi. Pythagoras Deus eft animus per univerfam rerum 
naturam commeans, & intentus : ex quoetiam animalium omnium 
yiu  capiatui. LaQmnce dit la memo chofe lib. 1. c. f .  p. m. 14. I

6c ainfi des autres parties du firmament (IJ. Mais 
voici une penfée qui eft Amplement 8c abfolument 
Vraie î Clement Alexandrin la compare avec les pa-

phes, 6c nommément celui-ci penfdient de la nature 
de Dieu, 8t il ne doute point qu’ils n’euflent parlé en
core plus finem ent, s’ils n’eu fient craint la perfecil- 
tion j car comme dit Platon, il n’eft point lùr de di
re la vérité touchant la nature divine à des ignorans. 
(«J K*< v*y ïlvh»yi(»j xj A'»f{«yaÿ«( ^ TlXa-rtn, ^ 
et ptr' ixtirrj «Va r«( rra«f ùirsipot, ^ f»ixf»5 
Pur UTUttu ¡¿ru tp»it«ntu , T*(1 T«s tw $t«v ipénaç
WtpptnKoTH. »Xi* d  I»St T(si ixiytt Qi*tÇt$evtTtt 
lis Pi%uIf rçsKXTHXnfAfJbstsï riir dMPttat re3
dsyf»»T&* Î{ t» / x ùt eux. hcXfanrat...............  (0) A ùtc$
A HAatnwv ùmsJic^nrtt, %rs r»r «As89 *tfi dtfyst 
ils vv» r«» o%?wt ¿yreust où* Î» ssrÇssAif t̂ m-yxtîi. 
Pythagoras entm, &  Anaxagoras, &  plate , pofi 
iUos philofopbi Stbici, ¿t* peste ctm&i, videntur de divi- 
na fapuiffe nattera. Sed hi qstidtm ad brève philofo- 
phantts, populo fuptrftitionum opimonibtu jmm pràoccto- 
pate veritatem dogmatis proferre timuire. * . . Ipfe fi-

quod umm efi, ejfe itùtium j ex eo geminum quoi istfi- 
Vitùm efi • profeftum tanquam materiem iUi ipfi uni, 
quod caufa efi, fubjeâum effe & c. Il a dit que cette 
unité était Dieu , le bien, l'entendement, l’elprit. 
(/) Te» f*i» putelil» ftis , rùytsiss , vr*s trie n ri 
i»(^ tpdnç, «vrac i  »3«. Unitattm Dtum ac bonum 
qua fit Unitts nattera, ipfa ment. Cafaubon (g) le fils 
raporte un paflage de Stobée qu'il faut corriger. ITv-
$-«yaf«s r«» rà» fai* factdSu d-ià» r  dyttiss,
nrtt irris  à f i  •  «Vr^s a »St* sÿ rv» esift-
çcr ibdda, ŝ  r i xaest xs(i V» iQrt» t# vAdm» xAqd'et,
Stobée avoit pris cela de Plutarque {h}, il faut donc 
effacer t3 »aè$, 6c mettre rS IsO*. La doârine de 
Pythagoras n’eft point là aufii orthodoxe que dans le 
paflage de Diogène Laèrcc; car félon Plutarque il ad
met toit deux principes independans, l’Unité , 8c le 
Binaire, 6c il donnoit au premier l’eflence divine, la 
bonté, l’entendement, 6c à l’autre la nature d’un Démon, 
le mal, la matière. Nous jugerons plus avantageuiè- 
ment de fondogme, fi nous le prenons dans Clement 
Alexandrin. (») Otî* ût«*(vxiies ¿ti «i( rit Dv-
Sttyspeis, , O' [»is O tcf, i*f % ¿t^* Pi ¿% «s
T(Ht. ¡SXOfoStrif , ¡¿¡¿i T&S ¿lUXStrfdlQei , »üd i* CUIT»
oAcs, i» «A# tm xvitXu, iVirvaTflt nsifjaf yuiQtei, xçd- 
n t Tur «A«»* *it ^ tÿy«r«f tus ccùrS ¿i/tetfzitsf ¡ÿ 
Mgyu* scT»s]tsr, t» ¿j»«»£ <p*Qng, ^ artf»1«» tat'hç , 
»St v* ÏA* iwkAf  , n»*\us *(»*£<s. Nie
vero pratermittends funt Pytbssgora ft cia tores , qstippe 
qui dicant, Deum quidem unssm effe , non ita tamon, 
ta quidam opinantur, quefi fit extra mundi adminifira- 
tionem, fed efi totus in ipfa , in toto circule , fieculator 
totius gtntrationis, unizerforum comempirâtio, quifem- 
per efi , &  fuas facultates dedsteit ad opus, omnium 
optrum in coclo illufirator, pater omnium , mens &  ans- 
matio totius circuit, omnium motus. Le mal eft que 
Pythagoras en fe reprefentant Dieu comme le moteur 
de l’Univers > 6c l’ame du monde, vouloit que nos 
ames fufient des portions de Dieu. L’objeâion qu’on 
lui propofe li-defius dans Cicéron eft infoluble. (h) Nam 
Pythagoras, qui cenfuit (DeumJ animum effe per natu
ram rtrum omsstm intentum &  commeantem , ex fuo 
nofiri animi caperenmr , non vidit dfirabhone humano- 
rum ammorum difetrpi &  dilacerart Deum ; &  cttm

Le même joièphe afifirc (p) que Pythagoras furpafiè 
en pieté 6c en làgefiè tous les anciens Philofophes. 
N'oublions pas cette obfervation de Plutarque : lors 
qu'il montre 1a conformité qui le trou voit entre les 
penlëes de Numa 8c celles de Pythagoras, U dit (q) que 
Numa ne voulut point qu'on reprefentit la divinité 
par des images, 6c que Dieu félon Pythagoras eft une 
nature impafiible, qui ne tombe point Tous les fens, 
6c qui ne peut être que l’objet de l'entendement, 
(r) Ou» ystf txiTr®* »It&tTos S XMftvrar, sl/furcr i l  s$ 
MKHgurat »»vr»» ùrtX»fXiÇ»ru tîrtu r i wçÜrci. Ni
que tnm ille fenfisi ans sslli dolori expofitum rertm prix- 
cipium effe, ftd invifibile, incorruptum, fila mente exi- 
fiimavit apprehenfibile. ^

Quant au but de nos aâions 6c de nos études, on 
ne peut rien voir de plus admirable, ni de plus Chré
tien que ce qu’en a dit Pythagoras} car il vouloit que 
l’étude de la philolbphie tendît à rendre les hommes 
femblables à Dieu. ( f)  n¿a( rv» ètlest àsd-
y u , Xj littiaytftxtii f(A«r*Pt«i r»» rtAiiér«*]*, rxc- 
ncs fVxMArV!», ad divinam fimibtttdinem dtteunt, fy-

les dogmes de ce Philoibpl 
deux parties que l'on pourrait fort bien comparer à 
la voie purgative, 8c à la voie unitive dont nos myft 
tiques ont dit tant de belles çhofes. Hieroclts , qui 
commentâtes eruditiffimos in Carmen Atcreum Pythago- 
ra reliquit, ftsstim a i initie de Pphagoriea philofiphia 
different, appellat eam n.*&»{rir kJ tiAimtvt« , purga- 
tionem, 6c perfeélionem. fifua duo cum fnbinàkent 
officium ipfius duplex ac propofitum , ut loco alto mon- 

firavi, duplicem videri poffunt Pythagoras Pythago- 
rici habueffe philofbphiam, quarumilla fit xmStagrudi* 
bac veto mAix* , ilia, qua pstrgat h malts, feparat À 
materiss &  corpore, libérât à vinculis ffy* carctrti hoc, 
qua perficiat, tvthat reportât furfitm, ■ /$ rc *&&•
r«  n(ori(»t »Itut, ut kquitur HterocUs, id efi habi
tus priorit formam inducat, fimilefqut facial Deo..........
Id quod iffe indicat Hierocles in fequentibus, quando di- 
cit , nspcsjt'u (tarmen aurtum) wssrnt <psAe(\çî»i srgast- 
ti*5( ^  til x*5 »Att Siyfsatr» , bi ¿r »f TH
iattrar xuOxfct « V i A «« m  ^  rè»  X(st f t i#» ipaciuru seiy- 
%nrus. Continet philoibphias omnis pra&cc ac 
theoreticae décréta fumma quibus quis 6c purgare fe, 
6c fimilem Deo facere valeat (t). L'Auteur que je 
cite allégué (vjplufietirs partages qui témoignent que, 
félon ce PhHofophe, l’acquifition de la vérité «oit 
l’unique moien de parvenir à être fèmblable à Dieu} 
mais que pour Oonoîtac U vérité il la fidoit recher-
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P Y T H A G O R A S .  P Y T H E a s . *w
¿•rtitfacc hoitf iV ffdftr au martTfC* Les circonÎhnces (O ) de fa mort font reportées diveric- 

Te aotfïtïfetài quelques Auteurs qui ont traite (P ) de fes dogmes. , Cequi le concerne
^  l-biftoire t  a e l» M u c i n e .  ^  v 1

P Y  T  H È A $ > ctoit nâtif de Marfeille. La plus grande preciOort qu’on puifiè donner > 
ce me fenible, fur le teins où il a vécu, eft de le mettre ( j )  auiiecle d’Alexandie le grand.

Aer avec une ame p u rifié  &  qui eût dotnté 1« paf- 
S  du corps, d’où ü  conclut «  que l’on va lire. 
, \ £x Us t mu fuptrteri empite attmimus» mamfepum 
i /  tktkfaïi*** PytbafOricam id babero ftb't maxime 
Lipétun ,  Ht ad quandam ftmiliiudmem cum Deo fe- 
¡¡¡¡¡¡ru  fu t  ducatf i*  vemfieri aliter non pejfe,  quam 
G ventait aten* fupmti* P»r*  intqgrnque meme in- 
Jtmiatnr* Joignons à cela le témoignage dé l’ano- 
n?me qui avoit écrit la vie de Pythagoras. 11 dit (6) 
que les icébteurs de ce Philofophe enfeignoient 
qu’on ¿  perfeéfconnc en trois manieres, i. En con- 
verûnt avec les Dieux i car pendant ce commerce on 
s’abfticnt de toute mauvaife a&ion , 8c l’on fc rend 
femblablc aux Dieux autant qu’une telle chofc eft 
poflible. a. En (c) fiûûnt du bien.aux autres, car 
£dt le propre de Dieu > c’eft l’imitation de Dieu, 
a. En fortantde cette vie. Les plus beaux prefens que 
le ciel ait faits à l’homme, félon Pythagoras (d), font 
de dire la vérité> 8c de rendre de bons offices : ces deux 
chofes» difoit-il» reflemblent aux œuvres de Dieu.

(OJ Ut circenftancet de fa mort fin* reportées di- 
vrrfimtnt,] II demeurait à Crotonc chez Milon avec 
fes difciples, 5c on l’y brûla. Un homme qu’il n’a
voit point voulu admettre dans cette fodeté » mit le 
fèu à la mai fon (*)■  Aparemment la phyfionomie de 
œperfonoage n’étoît pas heureufe» car Pythagoras 
ne recevoit pour difciples que ceux dont la mine 
lui revenoit, après l’avoir examinée félon les regles 
de l’art. Cétoit la première de íes demarches.

raidi, Claude Minos , François Berni> Nicolas Scutel- 
li &  quelques autres ont fait des notes fur les fymho
irs de ce Philofbphe. Confultcz auflî Lipiè (x) ; les 
commentaires de Rittershuiius fijr’Malchus j la differ- 
tation d’Holftenius De vite fr  feriptis Pythstgort, ; le 
Pythagoras de Rhoderic de Caftre » Paganinus Gau- 
denrius de Pytbagorea animarum tranfmigratione -, le 
dialogue d’Ambroife Rhodius de tranfmigratione j la 
differtation de Claude Lignicr de fefta FythagarUa i 
la thefe de Marc Mappus de Etkica P y th agora , fou- 
tenuë à Strasbourg ious le Profefieur Schallerus t la 
diflertation de Schilterusi/e Hifciplina Pytbagmea j le li
vre de Jean Scheflèr cité ci-deifus i le livre intitulé Etbi- 
ca Pytbagoriea (yJ compofé par Magnus Daniel Omeis 
Profcilèur à Altdorf. On peut voir auflî nôtre la 
Mothe le Vayerdans l ’ouvrage de la vertu des Païens. 
On croit que les vers dorez de Pythagoras font l'ou
vrage de ion difciple Lyiîs. Un ancien Philoiophe 
d’Alexandrie nommé Hierocles les commenta : nous 
avons fon commentaire commenté par le fils de Ca- 
iàubon. Nous avons aufli les commentaires qu’ont 
fait iur les mêmes vers Vitus Amerbachius, Tficodo* 
reMarcilius,Henri Brcm,Michel Neander, JeanStra- 
felius, Guillaume Diezius, 8c Magnus Daniel Omeis. 
J’avois oublié l’ouvrage de Joachim fcehnerus (z ) .

(A )  De U mettre au fiecle d’Alexandre le grand, j  
VofTius ne s’en tient pis à une defignation fi (aa) va
gue. Il le fait vivre fous Ptolomée Philadelphe. Le- 
Pere (éé) Hardouïn l’imite en cela. Mr. More ri eva-
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(f) Jam a f t ’mipio adoUfcentes qui fef* ad difeendum lue cette defignation à l'an 440. ou 445*. de Rome ;
* ' ■ ---- ---- ’ J — L— Z1 :c. —  il devoit Îçavmr ,que la première année du régné de

Ptolomée Philadelphe tombe félon Calvifius fur l’an 
de Rome 468. On a des raifons de juger que Pytheas 

« k fleuri avant ce tems-là. VofTius a montré (erj qu’E* 
ratoflhenes a écrit après Pytheas j mais il ne s'eftpoint 
fervi de la preuve la plus claire i il s’eft contenté de 
le prouver par la raîfoo , que Polybe aiant choiû en
tre autres Géographes Diceirque, Eratoflhenes 8c Py
theas pour l’objet de fes ceniures, dit (dd) qu'Eratof 
thenes avoit écrit le dernier de tous. Il y a une preu
ve plus, poiïtive que celle-là dans la même page, puis 
que Strabon y raporte que Polybe s’eft étonné qu’E- 
ratoflhenes ait cru ce qu’avoit écrit Pytheas. Polybe 
s’en étonnoit d’autant plus, qu'il remarqubit qu’E- 
ratofthenes ajoûtoit foi à des choies que Dicearque 
n’avoit point crues. Voilà donc Pytheas (ee) mani- 
feffement Auteur avant qu’Eratofthenes 8c Dicearque 
fiflentlcurs livres de Géographie. Nousen tirerons ci- 
deflbus quelques confèquences. Avant cela je  dirai mon 
fcntiment.furles paroles où.Strabon trouve ridicule la 
manière dont Polybe vient de raifonner. Peut être 
n’a-t-il pas bien pris la penfée de Polybe. Je croi- 
rois volontiers que cét habile homme raifonnoitcom
me ceci» Dicearque eft un Auteur fort credule, 8t qui 
a commis cent fautes > cependant il a refufé de croi
re diverfes chofes racontées par Pytheas j il y a donc 
lieu de s’étonner qu’Eratofthencs qui eft venu depuis, 
ait ajouté foi à ces mêmes chofes qu'il voioit que Di
cearque avoit rejettées. Or voici le raifbnnement 
que Strabon impute à Polybe » Dicearque eft un Au
teur de grand jugement, 8c qui doit fèrvir de réglé» 
il eft donc bien étrange qu’Eratofthenes ait cru Py
theas fur des chofes que Dicearque n’avoit point crues. 
En fupofant que Polybe raifbnne de cette maniéré, 
Strabon a pu le moquer de lui, veu le grand nombre 
de fautes que Polybe avoit critiquées dans les écrits de 
Dicearque: mais encore un coup, je ne voudroispas 
jurer qu’on ait bien entendu la penfée de Polybe. Je 
voudrois que nous puiïioBs le vérifier par une defeen- 
te fur les fieux , nous aprendrions bien d’autres faits, 
que la perte de tant de livres de cet Auteur nous dé
robe. Je remarquerai en paflànt une faute danslatra- 
duûion Latine de Strabon. Toute la force de cette 
reprifè, /¿*r» AtKa.idç%it meetiran®* » y cft énervee: 
il faloit pour bien rendre cet endroit. iè fervir de la 
même répétition que l’on trouve dans l’original. Le

èituierant, ipori*ytè>it*m. Id verùam fignificat, mo
tet natmafqHe bminta» , conjeBatione quadam de orit 

vmUhî iagemoy deque totias corporit file atque habi
ta, feifeitari. Enm » qw expUratm ab to idomnfqne 
fatrat, retipi m difeiplinam fiatim èubebaU II y en a 
qui difent (g) qu’il fut ibupçonné de machiner l’ufùr- 
patton de la fouverrineté» 5c que pour aller au devant 
de cette entreprife » les Crotomates mirent le feu à 
fon logis. Il fe làjjva au travers des flammes » St fortit 
hors de la ville: mais comme il entroit dans un champ 
de fèves » il s'arrêta > 5c il aima (b) mieux le laiffer 
tuer, que d’ouvrir la bouche, £c que de gâter les fè
ves. Selon Dicearque (i) U s’enfuit au temple des 
Mufes à Metapont, 8c y mourut de faim après un jû- 
ne de 40. jours. D’autres difent (k) qu'au retour du 
vrnage qu’il avoit fait i  Vile de DeLos, pour y fermer 
les yeux à fon maître Pherecydc , &  pour l’enterrer, 
il termina lui-même le cours de &  vie en s’abftcnant 
de nourriture. Selon d’autres (/J il mena tous fes 
difciples au iècours des Agrigentins contre ceux de 
Syracuiè; 8c aiant étébatu il fut tué pendant qu’il fuîoit 
à l’autour d’un champ de fèves. Cela ne s’accorde 
guère ni avec les 80, ans que l’on dit (m) qu’il a vé
cu, ni avec les (a) 90. encore moins avec les (0) pp. 
ou avec les (p) 104. années que d’autres lui donnent. 
Voicz fur tout ceci les fçavans recueils de Mr. Ména
gé^).- Il n’oublie pas de citer Amobe , qui aflure 
que Pythagoras fut brûlé vif dans un temple, (r) Py
thagoras Samius fufftcièfte dominâtionis injufia vivut 
(tncremaws in fa no tfi .* nttmqnid en , que doeuit vim 
propriam perdiderum , quia non fpiritum fpome , fed 
crudelitate appetitus effttdit t Juftin infinuë qu'U mou
rut fans violence à Metapont, où il s’étoit retiré après 
avoir demeuré 10. ans à Crotonc » qu’il y mourut, 
dis-je, fi admiré, que là maiion fut convertie en un 
temple , 8c qu’on î’honora cbmme un Dieu. Cum 
annos viginti Crotona egißet , Metapontum migravif, 
ibique deeeßit, cujus tanta admirai ta fuit , Ht ex do
mo ejut ttmpUan facerent > eumque pro Deo colorent (f ) . 
Valere Maxime ne va pas fi loin; mais il fe déclaré hau
tement contre ceux qui difent qu'on le maltraita. 
(/) Cujas ardentem rogum plenis venerationit ocuVst Me- 
tapontus afpexit: oppidum Pytbagora quam fuorum eine- 
rum nobiliut dariufvt monument0.

Sain t  Epiphane s’eft abufe groffierement lors qu’il 
a dit (v) que Pythagoras mourut au pais des Modes.

W jitntkKL "5’ v  ^  Menag. in Diog. tarn. pag. 371. fr  feq.

Ah /»ma * 7’ n‘ 2*m (v) Eptphan, bar, i f ,  pag, 14.
t ah tommettsement de fes Cbiliadet dt preverbet, ' . * *  *

XfOfflfXOJ
Intérim

T@>*, y tM w  ¿'e-xtf i*tira
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Eratofibtnem qui Enemerum Btrgaum appellet, Py- 
thea credere, atque hoc ne Dicaarcha quidtm credente. 
Id quidem ridiculum eft quod Dicaarfbum profeti, quaft
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in Arifi.

(b) Plia.
L 37. c. 1.

a ) a -
defini AM 
texte de 
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vert U  jis.

•*' *V
(e) Elv». 
toflhene a 
reçu  80. 
ans. Il 
naquit 
ta b  i l 6.
Olymp. fr  
mourût en 
U 146, 
Ftffet Vof- 
Jiwidehift, 
Gr, p. 108. 
Lucien lut 
donne 81. 
«1» de vie, 

Timée 
ÿ6. Or puis 
que Timte 
m ¿frit U  
guerre de 
Pyrrhus 
contre Ut 
Romains, 
il a vécu 

fous fioles- 
mée fhi- 
tadelphe.

(J) Ve \ 
Philofajr. 
e. 11. ».7, 
Moreri 
cite m al 
de Phiiof, 
cap. 11. 
n. 6. '■ '

( e )  N i
colas San- 
f i n .  Re- 
chtrch. des 
antiquit. 
d’Abbe
ville, : .

{/) Apud 
Straéo». 
lib. 4. pag, 
ijr-

(g )  Sam- 
for, ttbi 
fupra pag,
Sy,

*
¡ouvrages dé ( Ê )  geograptëe, qui aparemm«* n’£<*fc«rt a i*< « < ^ qtftbrcM Q a

de fes voiages. Il abufa étrangement d’é la maxime , 4  k * *  U ify
eut forte de fables qu’il pe racontât des païs feptertirionaux, qu’il fe van toit d’avOÎrvua* Utfigi»** f>thST* 
roit pas que peu de témoins oculaires lui pourraient donner te démenti ; mais U pofterit^ peuf le 
moins ne laiiïa pas impunie fon âudace. Pôlybe lepouifa terriblement ; Stubon tombe fur lui 
en plufieurs rencontres avec la derniere *  dureté. Ces deux Auteurs n’etoient point capables 
d’endurer qu’il racontât impunément, qu’à Pile (Cl)- deThule à fix jours de la grande Brê  
tagne vers le Nord, &  daus tous ces quartierŝ ] à , il n’y avoit pi terre, ni mer, ni air, mais un 
compofé des trois, femblable au poumon (D ) marin, fur lequel la mer $  1* terre étaient 
fuf pcnduës, &  qui fervoit comme de lien à toutes les parties de l’Univers, fans qu*il fiât poffi- 
ble d’aller là ni à pied, ni fur des vaiifeaux. 11 fe vanta d’avoir vu cette fubiW e qui reifenv, 
bloit au poumon de mer 5 &  pour le refte il avoiia qu’il n’en parloit que par ouï dire, 11 fe van- 
toit auffi d’avoir voiagé par tous les pais de l’Europe qui font fur U mer Oceane, depuis Cadis ,6, 
jufques au Tanais ; ce que Polybe ne pouvoit croire d’un petit t  particulier comme lui, mal pour- 
vu d’argent. On avoué % pour le moins qu’il i>’a pas mal entendu les propriété* des terres fçp- J
- -----î 1 _ t ----J ------ r----O.- J„  . » .  ««»¡I A'tCnÀ* 4= rtiw» T« Unr r fjn fa

torr.Q 
f̂ndadf- 

*̂ WUin. 
Vcatiu cil 
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P' 4+.&1. 
*'P 71.79.
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une journée du pais des Guttons, peuple d’Allemagne, dans laquelle 4, 
au lieu do bois f pour faire du feu. On fera bien de confulter l’apologie que ( E ) Pierre Gaficn- 
di compofa pour Pytheas à la prière de Mr. de Peirefc. Ces deux illuftres Provençaux furent

.... :: .... .■ bien

veto cotivttJtat eum reluti normam fequt qutm ipfe Ptdy- 
bius tôt rtprehenfionibus incefiit, Et quoi qu’il en foît 
de tout ceci» nous y aprenons pour le moins que les 
livres d e . Pyrhcas ont procédé non feulement ceux 
d’Eratofthcnes, mais auffi ceux de Dicearque. On 
içait que ce dernier a été difciplc d’Ariftote » 8c qu’il 
dalia un livre à Thcophrafte » qui fut le difciple fa
vori d’Ariftotc. J1 y a donc bien de l’aparence que 
Pytheas a vécu avant Je régné de Ptolomée Philadel- 
pne, puis que fes écrits ont précédé ceux de Dicear-. 
que, qui ne pouvoit être qu’un vieux homme fous * 
le régné de ce Prince. En effet le commencement 
de ce règne tombe iiir la derniere année delà 113. 
Olympiade» Ariilote ceflà d’euicigner (a) avant la fin 
de la 114. Olympiade» 8c fes Ecoliers pour l’ordi
naire étaient des gens faits. Nous aprenons de Pline 
que (b) Pytheas avoit publié fes ouvrages avant que 
Timéc publiât les fi en s j car celui-ci fur la foi del’avtrs 
affurc ce que j’ai dit f-f ) touchant l’ambre. Mais ni Ti
méc, ni Eratofthèiies dont la plume a été pofterieurc 
à celle de Pytheas, ne fauroient rien prouver contre 
Voffius, parce que leur (c) vie a été ii longue » qu’ils 
auroient pu voir les relations de Pytheas, en gare ' 
qu’elles n’euffent été publiées que ibus Ptolomée Phi- 
ladelphe* 8c l’on fait qu’un Auteur quiraporte ce qu’il 
a lu dans un autre, peut avoir plus.d’àge que lui, 8c 
mourir même avant lui i deforte que l’on ne peut 
rien inférer de précis touchant l’âge de Pytheas, de

vient pas i  Ion hypothefe, qui porte que Pytheas 
compoià fes relations après l’an y 3a. de Rome » 
née qui ne précéda que de 16. ans la naifiànce de Po- 
lybe (h). Il faut même dire fejon cette fupofition» 
que Pytheas n’étpit point revenu de fes voiages eu 
53a. car s’il en eût été de rerour, les Députez de 
Marfeille auroient eu que repondre aux que 11 ions du 
Conful Romain.

J’avertis ici mon leûeur que Mr. Sjinfoii digne (ils 
du grand géographe , qui publia les Amiquitez d’Ab
beville, m’a mt la faveur de m’envoier upe copie de 
la rcpooic que Mr. ion pere a voit préparée au Pere 
Labbe touchant ces Antiquité .̂ Elle eff doâe Çc in- 
genieufç. J’efpere que l’occafion d'en donner quel
ques frqgoacns ne manquera pas.

( S )  Des ouvrages de géographie, 1 }jc Scboliaffe
(i) d’Apollonius fait mention d’un livre dé Pytheas 
intitulé yî« utfief®*, le tour de la ttrrt. L’abrege' 
d’Artemiiiore l'Ephefien imprimé avec les vieux geo- U l 
graphes, met Pytheas au nombre de ceux qui ont 
décrit le circuit du monde, ftrtplum (k) orbis. La dçf- 
cription del'Ilc de Thulc étoit aparemnunt une partie 
de cet ouvrage. Son livre de O e f f r i t é  par Gemi- 
nus. Nicolas San ion (l) n’efl pas le feul qui ait vou
lu rompre une lance contre Strabon ep faveur de Py
theas. Nous verrons bientôt que GaiTcpdi a fris fort 
à cœur la defenfe de cet ancien Marfèillois.

*»(iVV4
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( b )  U  

nàqtat 
I’ab

de KM!-
Volet Vef-. ( G )  JÜUt’ù fit* de ThuU.Ji Àiant établi par de ib- 

• ce que Timéc & Eratofthcnes ont écrit plus tard que lides raiions que Pytheas publia fes livres vers le te ms
lui. La meilleure preuve que l’on puifle avoir pour d’Alexandre. je puis rejetter l’une dpi preuves dont w ^
le mettre avant le regne de Ptolomée Fhiladelphe, le Pere Vavaflèur s’eff fervi contre Photius. J’en ai ’
doit être prife de ce qu’il a été cité par Dicearque. «futé une autre dans (m) l’article Antoine. Photius V, „ - f i
Vofiius ne s'en fouvenoit point, lors qu’il (id) mettoit conjeâun? .qu’Antapius Diogenes n’a pas été fort ¡L

éloigné du regne d'Alexandre le grand. Le Pere Va- .ff. 1JOi 
vafleur dit contre cela entre autre chofes, qu’il (n) ne ? à'nti ’ 
croitpa* que J’Ue de Thule fût fort conpë ?n ce tems- Vf,, 
là. Il faut fçavoir que cet Antoine Diogenes étoit d f * ’ 
l'Auteur d’un Roman , intitulé Iacrtdibib» de Infula * ' **'

celui-ci devant Pytheas. Si Sanfon l’un des meilleurs

n raphes du 17. fiecle avoit confideré ce petit point 
ronologie, il n’auroit pas dit (e) que Pytheas a 

parié des converfations que le pere de Sripion l’Afri
cain eut avec les Députez de Marfeille l’an de Rome 
5’31, Un des menfonges.de Pytheas au femiment 
de (f) Polybe, étoit d’avoir dit qu’aucun habitant de 
Marfeille n’avoit pu aprendre à Sripion, rien de mé
morable touchant la Bretagne. On a remarqué dans 
l'article d’Abbeville les autres fautes de Sanfon con
cernant cette matière. Il refte à dire qu’il ne devoir 
point entendre par ce Sdpjon, celui qui vint débar
quer à l’embouchure du Rhône , afin d’obferver les 
démarches d’Annibal, puis qu’il n’eft pas pofiSblc que 
Pyrhcas ait écrit depuis ce voiage de Sripion, lui dont 
les ouvrages avoient été lus par Dicearque difcipled’A- 
riftotei car entre le tems auquel Ariftote cefla de te
nir école, &  le commencement de la féconde guer
re Punique, il s’eff pafle pour le moins cent ans. Il 
feroit fans doute difficile de marquer quel eft donc ce 
Sripion, qui au raportdePytheas s’informa de laBrc- 
tagne aux habitans de Marfeille, i  ceux de Narbon
ne, & à ceux de CorbÜon i mais il eft fur que ce ne 
fut pas le pere de celui qui vainquit Carthage, Je 
m’étonne que le Pere Labbe n’ait pas marqué cette 

8c je ne croi pas qu’il fût 
l’épargner volontairement. On eût pu 

auffi le ccnfurçf fur la diftance de près de cent ans 
qu’il (g) met en tic Pytheas 8c Polybe. Cela ne con-

Infula
Thult. Peu m'importe que. cette Ile ne fut point co- 
nueau vulgaire, ou qu’en general elle ne fût pa? fort 
conuë i car pourvoi qu’un voiageur tel ^ue Pytheas 
en eût publié une relation, il pouvoit venir dans l’cf- 
prit de quelque Ecrivain romanefque » 4 e choifir 
cette Ile pour la fcêne de fes chimériques narrations. 
Je n’examine point fi Photius a rajfon i il me fuifit de 
prouver qu’on ne le réfuté pas bien.

(D ) A m poumon maria.] La Mothe le Vayer (o) 
«marque que rieft un zoephyie fppngitux, auquel les 
Italiens ont douné un nom fort fille, 8c après avoir 
«porté

aéî. n*
mrtptfi-
(n) Sufpi- 
çio quo- 
que eft 
nondum 
çegqinm 
vuigo 
Thub’n 
iniiiianidt 
qua illi
«runtur

que
chiffe à Mr. Sanfon 
homme i

iorté que Pytheas avoit foutenu 5«e reste matière ¡nfcrjpii 
¿toit U lien de l’Univers, 8c qu’il avoit eu l’impudence j^rj 
d'en parler cemtme ¿’une chef* qu’il avoit vue, il nous 

. parle d'un bon Auaehorete, qui je  vantait Savoir itê 
jujijues au beat du monde, 8c qui difoît qu’il s’étoit vu 
contraint d’y ployer fort üs épaules, à caufe de l’union 
du ciel &  de U terre doses cette extrémité,

(£) fî ue Pierre Gafiendi compofa pour Pytheas.J En 
voici l’occafion. Lors que Mr. de Peirefc fit obferver 
à Marfeille en i6$6. l’élévation folftitirie du folcil, 
on compara la proportion que l’on trouyoit entre 
l’ombre 8c le ftyle du quadran *on la compara, dis-je» 
avec celle qu’Hipparque (p) dit que Pyrhcas avoit trou-

■ vée.
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___... iAgloit&d« J jw r J h w in c e e n  fouteiwnt la réputation û*\m Ecrivain né à

G^^Klitoüçrç^vant.qB’il était* n a paifailTéde fe (F) trom per dans fes conjettii- 
«es touchant çetA uteur « cttÿ ù - riçm p ich e  p is  «ju’il n’y  ait du profit à faire en Jifant Ton a polo- 
¿ c ;  Il ne£autpascoqfondre( G )  nôtre Pythcai avec Porateur Athénien de ce n o m , quivi- 
yoic du tems de Defltfofthcnc,« t( ,■ • > ■ v v •• * • • • ' - 1 # * 14 ?-

&  P Y T H I  A S *  fiU cÆ A fiftô te , bit m ande trd s fo is , premièrement à Nicanor feïon 
leteftament (J) d flfo n p e tç , en fu itcàP roclu s ifiii de Dem arate R o i de Lacedem one, & e n -  
fîn àM etrod oreleM edecin d ifeip ledcC lyryfip p cdeC n ide, & maître d’Erafiftrate. Les d«u* 
fils t  qu’elle eut de fon fécond m ariage, étudièrent en Philofophiefoüs Theophrafte. C elui 
qu’elle eut de Metrodorc ( B ) porta Je nom d’A rifto te  *» Jl paraît par quelques fentences qui 
lui font ( c  ) attribuées > qu’e lle  avoir reçu de fon pere une bonne éducation* N o tez que P r -  
T h i a s étoit le  nom  de fa mere* ; >##. -  ... = - ,  r  • ••• -v  ù' * ' '

■ ; ...  -  / _ . . .  , - J > p i -

«le. Mr. Gai&ndi fat chargé d’écrire far cette ope- 
rAtioaaftrooomique, 8c de juftifier Pytheas en même 
teras contre le* inveéfives de Strabon, (*; Volmt rur- 
(ks (PciresfciusJ ut quoniam Strabo malt* congefftt ad ver- 
fvt Pitbeam, ipfetn gratiam comprovineialis »pologiam
(onimnrem, purgaremque virum qmfrtmut Thulen m 
fHUm dtmonfiravit, ¿eftuo non habet Occisas mus 
fi/itm antiquiorem in doêtis habeat,

M Vm 
tì-dtjfa 
h rtpitr-
<fuA.

(») vtitx, 
h  OtttVTti 
¿’ Ghindi
tm 6.

if) Ub» 
ib f* a. ’

$  fond.
Hiùi.

Ce qu’il écrivit là-

doaf Plutarque fait mention en éet endroit, ne fait le 
même orateur Athénien dont U parle à la page 849. 
où il dit que Pytheas railla Demofthçne (b) de ce 
que fes harangues feptoienr l’huüe. Dans la vie de 
Fhocion (#) il parle du même Pytheas, comme d’un 
orateur à grand caquet 8c infolent, que Phodon fut 
contient de rabrouer. Suidas qui nous en donne U

,,.....„...............  . même id¿e» nous aErend qu’il fc iauva de la prifaq
deflii* ítí trouve au 4. tome de lès (f)  œuvres. Il où les créanciers l'avoient mis, 8c qu’il fe retira dans 
n 'eut garde d’oublier que Cleomede donne à Pytheas la Macédoine. Plutarque raconte que Pytheâs fugitif
. — IL; dciuo,™».̂  &• nn'uiftMw-hi« liant- r^n- d’Athçnes fa retira auprès d’Antjparor, 8clui rendit lela q u alité  de Philofophei 8c qu’Hipparcbus aiant cen 
furé Eudoxe, qui avoit dit qu’il y a une certaine étoi- plus de ftrvices qu’il put avec lès harangues* Il eut
le qui ne fort jamais de là place, 8cqui eft le pôle du alors (h) de grofles prifes dan? l’Arcadie avec Demdf-
oonde, loue Pythtas d’avoir enfeigné que le pôle eft thene, qui tout banni qu’il étoit ne laifloir pas de fa 
va lieu vuide d’étoiles, 8cqui fait une elpcçe de quar. joindre am
ré avec les trois étoiles les plus voifinès. Hipparque —  1----- Ui
i  l'imitation d'Eratofthenes enrichit fa géographie du 
travail de Pytheas» 8c il ne faut pas s’étonner que ce
lui-ci fc fait trompé à l’égard du Tanaïs, vu l’igno
rance où l'on étoit en ce tlms-là des ütuatîons du 
Pont Euxin, de la mer Calpie, 8c du palus Meoride.
Lon qu*Alexandre fat parvenu far les bords de U mer 
Çafpie, on le crut arrivé au Pont Euxin. GaÜèndi 
ajoute plufieurs autres remarques à celles-là eu faveur 
de Pytheas. Op a pu voir dans les Nouvelles de la 
Republique (c) des lettres, qu’Olaus Rudbecks a pris 
rivement le parti de ce voiageur. v 

(F) Ü*4 p** btijf« ér f i  tremper dans fis csnjtüurts.']
Il a cru que les Marfctllois confus de n’avoir fgu que 
»pondre aux queftions que Scîpion leur avoit faites 
touchant UBretague, 8c animez d’ailleurs par iès con- 
fcilc, refalurent d’envoierrcconoîue cc païs, 8ç choi- 
faent pour cela Pytheas qui étoit un bon mathémati
cien. La République de Mar&îlle étoit déjà' puiflàn- 
te far mer, 8c s’apliqümt beaucoup au commerce«
«tic pouvoir donc avoir envie d’être inftrvite, ü fan 
négoce retireroit quelque avantage de la decouverte 
de ces régions înconuës. On levé par là l’objeâion 
que fait Polybe: il ne faut plus trouver étrange que 
Pytheas hraple 8c pauvre particulier, ait pu fournir 
*lix frais d'un fi grand volage. Ôn pourroit fans cela 
repondre qu’une focieté de marchands, ou quelque 
riche citoien auroit pu choîfir Pytheas pour faire la de
couverte, & l'équipe*de toutes les chofes necefiaires,
Si Mr. GaEcndi n’en dîfoit pas davantage, je n’aurçis 
fieu à lui critiquer? mais il dît que celui qui deman
da des nouvelles de là Bretagne aux Marièillois, au 
tems de la féconde guerre Punique commencée la 
140. Olympiade, fat pu Scipion l’Africain, ou le pe* 
re ou J’onçle de ce Sçipion. Cela ne peut être vrai ,
puis que Diçearque avoit lu le vpisge de pytheas* qui parleront des mariages de la filie d’Ariftote n’ar-
Mr.GalTcndi pour çluder cette preuve dit, que le» pu- ' rangèrent pas bien leurs termes» 8c que de la maaie- 
roles de Strabon peuvent recevoir ce fans} c’eft que re qu’ils s’exprimèrent > un lcâeur qui n’étoit pas af-
les relations de Pytheas aufoiept pu déplaire à Diççar- fan attentif pouvoit prétendre qu’ils vouloient dire,
que: mais il eft fur que Strabon n’à pu vouloir dire qu’Erafiftrate nâquit des noces de Metrodore &  de
cela: fan participe (d) ¡norUv£et<;, 8c toute la force de Pythias. Supofaris qu’ils aient dit : Tj /tv di Mt
fon raifonnement combatept cette explication. Go- {piJifâ  XfwrtWv v î à £,‘çtnri<r\ç*i&j *

S _ - •-------1 ’ yitt]tu AftriiîtA«. Ttriio *utem Mttrodoro Mt-
1 dtco (Pythias filia Ariftoteli» nupfit) Cbryfippi Cnidti dif~ 

cipulof cujut ErafîjiratHS (p) difcipulu», natu$ eft ftlius

aux Ambaflàdeurs des Athéniens, pour obli
ger les villes Greque$ à fa liguer contre Anripater, 
dont Pytheas foutenoit 1a caufa,

P lu t a r q jje  raportc dans fas préceptes touchant 
le gouvernement, une prompte repartie do ce perfan- 
nage. Et fytbeus l'orattur » dit-il (/), 1er» qifil feutre- 
dijoit aux heneurs qu'on deeernoit à AUxn/UrOt comme 
quelqu'un lui Jift, Comment t ofei-tu bien parler de je 
grandes ehofee, tei qui et f i  jeune t Et quoi, dit-il, Ale
xandre que vous fait«  un X)ieu par vos decrets t. eft enco
re plus jeune que met.

(A ) A  Nicanor feUp U teftament de fon pere0  Nous 
ne voions pas cette drconftance dans Sextus Empiri- 
eus» mais nous y trouvons qu’Ariftote après la monde 
fon pere 8c de fa mere fat élevé chez Proxcoe natif 
d’Atarne, 8c que pour reconoître ce bon farvice il 
éleva Nicanor fils deProxene, &  lui fit aprendre tou
tes fortes de bonnes chofas» 8c l’adopta, &  ordonna 
même par fan teftament qu’on lui donnât en mariage 
Pythias fa fUIe fus).

(B) Ctlui qutlle eut de Sdetrodore porta le nom d'A-
riftete.] Pline s’eft brouillé dans cette généalogie, 
car il a cru que la fille d’Ariftote eut un ms qui fat le 
Mededn Erafiftrate. Horum pUtita, dit-il (a), Cbry- 
fippus ingenti garrulitate mutavit, plurimumque d* ex 
Chryfippo difcipulus ejus Erajiftratus Afiftotelis fiüa g*- 
nitus. Confidcrons les paroles Greques de Sextus 
Empiricus. (s) Tffrp ^  Mtlpaddf* iatipp,, XgvfÎT*» pi* 
tS KnSfu pad^tlif, jfgaQdlfdTit fti l'r» **!«*
srttîf A f*<rIoîiA>K. ' Tertio autetn Metrodoro Meâico, (Py
thias filia Ariftotelis nupfit) Qbryftppi quidem Cnidu djf- 
eipub, preceptçri autem Erafiftrati, cm natta eft filius 
Ariftoteles* Il n’eft pas aifa de s’y tromper: on co- 
nolt avec un peu d’attention qu’elles lignifient que 
cët Àriftote fut fils de Metrodore le médecin 8c de Py
thias} mais on peut conje&urçr que tous les Auteurs

defroi Wendelin ù qui Gaftèndi écrivit ces choies, lui 
refondit(*) far la demande, m quel tem( Pytheas avoit 
vécu, que ç’avpit été au tems 0’Alexandre le grand: 
ce qu’il prouva 1, par les railleries de Dicearque co»*- 

a.paria fàmitlarité queTimée ennemi 
d’Agathocles avoit euç avec Pytheas à Marfaillç pen
dant fan ex ¡h d’où Wendelin conclut que Pytheas a 
vécu ayant Agathocles. .Cette çonfçquence eft très* 
niauvaife ? car de ce qu’un voiageur çontra&e beau- 
coup de familiarité avec une perfanue bannie, il ne 
s enfuit pas qu’il fait plus vieux que celui qui a exilé 
cette perfanne. Outre cela, voici de nos gens qui 
font dire à un Auteur bien plus qu’il n’a dit. Wcndc- 
lm nous renvoie à Pline ( f ) ,  où nous liions feule
ment que Timée ajouta foi à Pytheas touchant l’ambre, 

( G) Il ne faut pat confondre.]  Le Pere (g) Har- 
doum aplîque à Pytheas de Marfeitle, ce que Plutar
que du d’un Pytheas dans la vie de Demofthene à la 
page 8yy. mais il ne faut point douter que Îe Pytheas 

4 Tome i/ j. 1

t  Vu*
s'apeüoit
Proeles,
& l'autre 
Demórate,

*  Tiré de
Sextus
Empiricus
adverfus
Mathe-
mat. cap*
n .p .y t .

(h) Voie k 
Elica htft. 
div. I. y. c, 
7. il parle 
au$ de lui 
L 14. c. 28,

f i )  Tag.
? fi-  . .

(il) Plut. 
in De mojí, 
pag. 878.

(/) Plut* 
de gerenda 
repub. pagi 
894, je  me 
ftrs de la , 
verfion 
d'Amyot. 
Voten ai$  
Fiutar- , * 
que ht * 
Apophti* '
Pag- »8/-

(ht) Tiré, 
d'Ammo-
ùius in vi
ta Arino
tela itti*.
Voiez aujji 
le tefta
ment d'A- 
riftott dans 
Diogene 
Laerce US, 
f* ». i l .  * 

la note 
de C a f* ti- 
kon. /•'

î
n) Plirn 
ib* ip. 

cap.ï.pag 
mi <6j.

Âriftotelt). Nous comprenons facileme n t qu’u n lec
teur un peu diftrait aura pu Croire qu'Eraiîilracc étoit 
fils de Pythias. Sçavons-nous fi Pline n’a pas filivi un 
Auteur qui avoit rangé ainfi fes paroles, ou de quel
que autre maniere plus trompeufa ? Prenez garde à la 
tradu&ioiv Latine de Sextus Empiricus que j’ai impor
tée : elle fait penfer d’abord qu’Erafiftrate étoit pere 
d* Ariftote, Quoi qu’il en fait j’aimerois mieux m’ar
rêter à ces conjetures, qu’ù celle du Pere Hardouïn (q), 
Il croit qu’Erafiftrate avoit été adopté par Pythias »- 
comme Galba l’Empereur fat adopté paría marâtre. 
Il doit donc fapofor qu’Erafiftrate étoit fils de Metro- 
dore, mais Sextus Empiricus n’en fait que le difal- 
nlç. . f

(C) Par quelques fentences qui lui font attribuées.3 
Elle dîfoit entre autres chofas que la plus belle couleur 

N n q«c

(0) Sextus 
Empir, 
adv. Ma
thematica 
pag. f i .

(p) Ce mot 
Je fûufen- 
tend très* 
fouvent 
quand ¡et 
Grecs par* 
lent de la . 
Jucctffion 
des Philo* 
fophes, v;

(4) Hat- 
duin. ht 
Plinium 
ubi fupra 
pag. 66y,
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i 4 5 o  P 1 T H O M ,  P  1 T  X S  C U S ; - "
C5» P I X H O M »  ville d’Egypte. - C e  fut l’une fr des deux villci qoeEhxrio fit7 bâtir.par 

les defeendans de Jacob. Elle ne difere point de celle qui fut apcllée Petafimaf * ni ;de celle que 
Manethon nomme Abaris, fi Ton s’enraporte à Marsham y .  Cette ville d’Abaris fe nommoit 
ainfi & félon l'ancienne Théologie. Elle {  çtoit dans ie noroc de Sais à l’orient du fleuve Bu- 
bafte. La beauté de fa. fituation obligea Saltis Roi de certains peuple! qui avoient fubjugué l’E
gypte à i ’agrandir» ¿cala fortifier. Il^entretenoit unegarâifon d c ^ o . mille hommes. Ce 
Fut ià que ces memes peuples fe retranchèrent après avoir perdu tout loterie de l’Egypte. Ils: s’y 
défendirent long tems 1 mais enfin ils capitulèrent» &  ils obtinrent la liberté de s'en aller où ils 
voudroienç., Ils fc retirèrent en Syrie* ¿ s ’établirent dans la Judée ij, On voit bien par ce dif-' 
cours de Manethon qu’il a .prétendu parler des Ifraëlites. Il ajoûte 9 qu’Amenophis qui au bout 
d’environ cinq fiecles régna fur les Egyptiens » fouhaita de voir les Dieux» &  qu’un grand Pro
phète luf fit efperer cet avantage » pourvu qu’on purgeât l’Egypte de toutes fortes de gens infeâez 
de ladrerie» ou de telles autres infirmitez. On ramafia ces fortes de gens» on en trouva 80. 
mille » &  on les occupa à tirer »* 8c à tailler des pierres le long du Nil. - Après qu’ils eurent fu- 
porté cette pénible fatigue quelques années, ils fupiierent le Roi de leuraffigner une ville pour 
leur fureté 8c pour leur repos. Il leur accorda Abaris qui étoit alors deferte * ¿q u i avoit aparte- 
nu aux » pafteurs « 3c qui fe nommoit la ville de Typhon félon l’ancienne Théologie. Ils n’y 
furent pas plutôt entrez, qu’ils fongerent à fe prévaloir de ce lieu-J à pour fe révolter ; ils le for
tifièrent foi g n eu fera en t , ils élurent pour leur chef un Prêtre d’Heliopolis qui changea fon nom 
d’Ofarfiphus en celui de Moifê » ils furent fecourus par les habitans de Jerufalem dont les ancêtres 
avoient polfedé Abaris &c. Leurs victoires furent grandes &  cruelles, mais enfin le Roi d’E
gypte les vainquit * &  les ch alfa du pais h. * Vous trouverez dansjofephe la réfutation de ces 
contes * 8c dans ma remarque quelques ( Z )  éruditions de Marsham. ‘ v  .r

ftj» P i T I S C U S  ( R a r t  he  l e  ai 1) Prédicateur ’de i’Eieâeur Palatin » naquit le : 4. 
d* Août 1561.3 Schlauna village de Silefie proche de Granberg, La pauvreté de fa famille fut 
caufe que le Mi ni Are du lieu le recommanda au Seigneur de ce village comme un enfant qui étoit 
propre aux études » &  qui meritoit qu’on lui fournit les moiens de le pouffer. . Ce gentilhomme 
s’engagea à cette depenfe, 8c l’envoia au College de Granberg. L*tôlier furpaffa bientôt 
tousfes camarades. Il fut envolé à Breilavv à l’âge de 18.ans* Scii entra précepteur chez un 
honnête homme qui avoit une très-belle bibliothèque. Il s’y enfermoit fouvent avec Atmndus 
Polanus» ce qui fut,d’une grande utilité à l’un &  à l’autre. Aiant perdu fon Mecene lors qu’il 
étoit tems d’aller voir les Academies » il eut le bonheur d’être fecouru parles liberalitez d’une 
Dame t  
jeunes hommes.
Amlingus; &  ^
donné beaucoup de preuves dè fon mérité il y fut choifi * pour être l’un des précepteurs du Prin
ce t  Fridéric IV , Il s’aquita fi heureufement decet emploi, que IcPrince Cafimir Adminif- 
trateur du Palatinâtle deftina à la charge de fécond Prédicateur de fon pupille » qui étant devenu 
majeur fut tel lemeht farisftit des fermons dé fon précepteur, qu’il le fit premier prédicateur Ati- 
lique, Pitifcus exerça gloriëufement cetemploi jufques à la mort qui arriva le 17. de Juillet 
1613 4. 11 ne faut pas oublier qu’il fe rendu ( A )  très-habile dans les mathématiques, &  qui!

Publ“.

que l’on puiïïe voîr fur le vifige d’un homme, cft cel
le de la pudeur, (a) Celebrantur qmidem multa Jifta 
Fythiados filia Arifiotelis gravijjtma, ut appareat ean~ 
dem ipfam non tam ht gremio educatam quam m ferme* 
ne patris, que ntrrfe mqnam fuit vtlacttmint prof an- 
iior, vel feftrvitate &  lepore politior > velfetavitaie cohdi- 
tior. Ex illts autem td etiam accepimui, nullstm ejfe put- 
crius coloris genus in facie hominis ingtnui quam id quod 
oit verecundiam Jûperveniret. Voiez Erafinc au (b) li- 
vreS. des apophthegmeji

(Z )  Et dans ma remarque quelques érudit ions èe 
■ Marsham.'] 11 dit (t) que la ville des Pafteurs nom

mée Abaris par Manethon i jeft nommée Pelufium par 
un (d) autre hiftorien d’Egypte. Gela ri’eft point 
exaft} Cet hiftorien a dit feulement qüe les perfonnes 
mutilées 8c màleficices qu’on fit fortir de l'Egypte fe 
retirèrent à Pelufium , 8c s’y joignirent avec 3 8 0 . mil
le hommes qu’Amenophis y avoit kiiTez, Notons que 
Jofephe (e) s'eft prévalu de la di fer en ce qui fe trouve 
entre Manethon 8c Cheremon quand au lieu où ces 
eftropiez 8c ces ladres furent envoiez. Marsham ajou
te que (f)  Ptolomée Mendefius a fait mention de la 
ville (g) d’Abaiis, 8c que les fables touchant Typhon 
aparticnnent à cette ville-là. • Le lac Serbonide, con
tinue-t-il, où (b) Typhon avoit été caché, 8c la ville: 
d’Heropoüs où (t) il avoit été foudroie n'étoient pas 
loin de ces quartiers. Le nom , ou Ti&afy» don
né à l’une des villes bâties par les en fan s dTfraël, fàî- 
foit allufion à celui de Typhon. Les Egyptiens don- 
noient toujours à ce Typhon le nom (£} de Seth, de 
ià vint qu’ils nommèrent Sethron la ville de Typhon.
Le nome Sethroïte fut ainfi nommé à caufe de la 
ville de Sethron. Il n’eft donc pas vrai comme on le 
lit dans Jofephe, que la ville d’Abaris ait été bâtie dans 
le nome Saïte, car elle étoit fituée fur le côté orien
tal du fleuve Bubafte, 8c ce nome.là étoit fitué dans

-’ ■■ri 1 .‘MÍÍ 'it' 
¡Í ■ •:=: 5-
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V Mar,h.
Chin,
Cm,
f m
fatal g. 
P*w. 107,
* Mon i  
thon apud
Jofefhum
l  1. etntra 
Appitn, 
P*i- 1040, 
£ là. apni 
tumi, ib, 
P*X' I0Î9* 
a Sx n. 
dem aptU 
eumd. 
1040.
* U- *t*i 
eumd. ib, 
P*g- IOfJ,
* C'tfi.h 
dire aux 
Jfrtttlitts 
qui au din 
de Mane, 
thon 
aveitnt 
fubjugué 
ÏEffptté 
dont le Am 
Saltis aviit 
agrandi ¿  
fortifié
la v ille 
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la partie occidentale du Delta. 11 vaut donc mieux 
fuivre (l } le Manethon d’Africanus cité par Syncel- 
lus , car félon cette citation ces peuples la prirent 
Memphis » 8c bâtirent une vijje dans le nome Sè- 
throïte. Concluons que ta ville d'Abaris, celle de Ty
phon , celle de Sethron, celle de Pithom mentionnée 
dans l’Exode, font la même que les Grecs nomment 
Pelufium. Voilà les conclurions de Marsham.

(A ) Il fe rendit très-habité dans lés Mathématiques.J 
Il publia en Latin cinq livres fur la trigonométrie l’an 
iypp. qui furent réimprimez avec des augmentations 
t’an 161 a. L’on trouve dans cet ouvrage 6. livrés de 
problèmes Aflronomiqucs*. un livre Trobkmatum gto- 
dotticoTum five de agro piano metitnd» ae dividende: pro- 
blemata geographica : un livre Probltmxtum gnomoni- 
corum su arcbitcclonicorum, inquo fe ait pracipna ar- 
chiteSura militaris myfieria referaffe (tn). Tycho Bra- 
he eftima beaucoup la capacité de Pitifcus dans lés 
Mathématiques 8c fouhaita que le nombre des Prédi
cateurs Mathématiciens fût plus grand, car il crut 
que cela leur donnerait un jugement plus folide, 8c 
ferait évanouir plufieurs dîfputes. Voici les paroles: 
(n ) Doftijpmi itlius Èartholomai Pitifei de iriangulis 
'amtum <5> cempendiofum übellum htbtns accepte rogo- 
que ut illi ex me grattas agas. Optartnê\ plures tju f 
modi conchnatorts reperiri : qui Geometrica gnaviter 
caüerent: forte plus effet in iis chrcumfpeBi folidi ju - 
dicit f rixarum tnanium <§* logomachiarum minus. Si ¡s 
mini aliquando fcripftrits ¿r de iis feudtis mecum contu- 
lerit t inveniet refponfortm non invitum. Le fouhait 
de Tycho Brahe que vous voiez là fuivi d’une tres- 
bonne raifon, a fes inconvénient L’éloquence armée 
de pompe, 8c de figures efl necefiaire aux prédica
teurs : un raifonnement fec 8c précis à la Mathémati
cienne ne leur convient pas, 8c ne ferait point fur les 
auditeurs les imprcfifioas que l’état de l’homme de

mande.
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l á a t ó f e i l  l ë flt l ’office, JtóííKS^É^airtí"¿'> 
fecce fojet, *pfisliKjaèHe<>niechargeadecctravail. Il (C )  pubi a  quel- i l

Vp L A N T E  V T .^ ju a^ ä U $**Cj b a N  ̂ «o X̂ rin P/4»í4Wfi«f F a u f a n n s  > Evoque de 
Lodevey étoit né *a<Cbat«aö d e ^  mere» au Diocefe deNïmek
irSTrtnc Uligllto'Öifcmal«, comme le témoignent les livres
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Jean de 
Piantami.

quod ho* 
mo Th»* 
logo») ft

t  Voiet lio 
mimt at- , 
tifi at ion.
ß  Votez, Ih

l'un des Evêques A e  Languedoc qai $ ,  s'engagèrent dans la rebellion de Mr* de Monttnorenci.
Mr.Moreri cZJ^a fait quelques fautes. r - '■■ .*■ ’ ' ‘
, p l a  T I  H E  ( B a r  t  h e  l b m i  y )  en Latin F U t'm , Auteur d'une faiftotre des Papes, 
a fleuri au X V. fiecle. i H naquit tan 1421. dans lin ( A ) villagenommé Piadcna, entre Crc- 
tnone & Mautouë, Sa première profefijon fut celle des armes ju$ i l ia fuivit allez long te ms , !*

S o i  après quoi il s'attacha à l’étude, ;& y £t des progrès confiderabljes, . 11 alla à Rome t  fous le P*fIas* J* $7
(QDl ftu* “  J .  - P i l i l iM -  T T 1  . A>- f*v. r?«i>/lin4l S aÆ iM A . il « L u . .  . . . . I ___ : RtVtt In
¿iiî.DUilOi
gjfifclM- 
giJlro, »  
afnipm* 
greflittcft :
Qtcdiùi ... 
fcriptii»

' ; •M;

tout ce qu'il fçtvoit de Mathématiques.
(B) jgut U) Prottftftnscejfajfent da ddslivroi

**pt*r*fq** deincopt ; inJhooUgicamhoc efi, fratomi- 
tatem Chriftiamm nknqttam.

po- 
liant nu* ■ 
pus Mi- 
tkftoî

ribus pne- 
ripuefit.
mkh.
Mmü<

(i)Qo**
mm tri.
fiffimtt ■
ftiwlo-
tonus
loupli-
(oram

¿t controvtrft lei um contteM3 autrit,],.. L ’anidofL tìo> ' (C) IlpnòUaqtnlqHésautrft livros.] La plupart cn ,
delibera daos le SeMt'Ècd^iaftique de PEleftcur, Par * ; AUctaàaod j m*U. celili/qtfit fit contré un Jefiute de 
latin ¿ir (b) le remede qui fè pqprroit aporter aii3j; Mafencc qui a pòur ritte jtnii-Rofarinm, eft.es La* 
combats fiineflcs-der ^Theòlogiens Protèttane,; Seul- tìs.: Vtriéz les (i) Asti de Mr. Baillct. 
tet predicateti! de * fon Alteflè Elcitorale , & qoclqUes * * * ( T) LtJ li«rii ' qtdil a pttitit*..] * Vòici le ritte de 
autrei opinercnt Qu’il étoit .de ravantagedc rEglìfe» quelquca-uni. TUriUgìtun Bihlicum, Htè. Lat. à Lo-

_ Orient, 
pag. i8ii r'fk • •

re, tommè ■ ,
. tapelUnt '

K S I S f , . ; '
. Leandro ^ v ■ \
¿tifarti i v - *. T-; ■ /',.Vi i'1- ■
Fior Uni Z È 'm  .

:-SaèÌrms;;!̂
icuìmu» u». 1 ■* :t ? t"/, r *̂ *«■ «■ «» “ *iw *«*uw=i: bk»»iiu‘ « i- ■■■. & c, veiét
te periònne qui. cherchoit unceremeat la ferite  j , niftre de Mbàttubas £ir la jiiftification coatte cet Au- les prtuvei 
qu’po ne roioit aucun excmple dft cct actanfcraent i-  r  teur.; i  *  ̂ l rv. . r ' , . ' ' dam VojHtts *
la dìfputepanni les Plrophetea de'lesApòtres» quedet-- (Z) Motória foit kmlcptoi famos.'] ì .  Par Patteiìa- de h i i  ' :*É 
te forte de, livrcs multiplìoient Jpa diferens au Heu.de ;rion .que j'a i dw e. ft paroit manittftement, que le I; Lat. pàg/'-5̂ ' 
lesteiinirier* &queraigreuir.iàtiriquc^icleiÀuteura : SieurPlantevìt-la-PauIe fit là ceremonie de Pabjura- . f 8&. Voiotifi^  

repaodoient jb é  les'ptbnuiei, 81 tnqippher tu rn i Besiera» Ù  'non pai i , 1kn!ges. Le bon Mr» i ’ àieffi la ro- M i  %  ; ì t  
& r ioipmrit'Pirreligion à bcùcoup de Moieri a riti ribmvé fina doute iau mot Ladn Bitor- . marame ir

y i 7;i 1

Vi ftt tetas Spiritus Théologiens, quie^ttidferïD^i, Prélat fo /oit gouverné avec une grande prudence » depuis f  f .  ^
providemiadmrum huic feudo contalit, ¿omentioniàm Pan tÇ xp  juiqu’en lors qu’il cft certain qull fe "1 f*'P? ■ 
imftnddtttr; htFratret fiyloSatyrico fo mutuo oxagiunf. déclara pour des. rebelles Pan 1S3*. Ge peché, d’ot-.', 4. Ft nofa<.;‘.:$
6  d|fermm, utque adeh perjfiufmodi feriptiones ^  miffion eft moina pardonnable, que .celui qui, fc. ra .̂‘ , pat Guérir \Q' 

(ijü.i(, * vkatioM'fiuqfieiU ayoeèçtttrif smíi m cnpitaU,;qm? ; Dortc au miniftere. du Sieur ̂ Paufç, à fes études de / i. comtni
•a*. •h*nto¿Mífkdijj¡detti} Odhjirmontnrt dènicptomutmt :Ffó^e^iEc 11 —  ••

lifai inter fe litigantmm 'feattmy ^oîc iùulle tracç
fm Ai "wïptofuùyrifum, Pontifiaitjubilam> :&jno£na ad-' J  V. Gette enpreínott, „ y . ^  r9...— . . . . ------ ,t,m  1;
¿f¡t n ’ t̂orme pmi omnie reliponit cvhttmtum. ‘-i La conclu- Theologiei J*** U .CçUogo do Foitc'b Toloft*, eH’-tapi jOa. ’ W ; >

fftlltk-

ni %' que nôtre Pituims reprefcntffroit ççs îchefea' . rieufç & très-mauvaifej êUe porte à croirç cette fàqf- 
. a..¿¿a.— 1. . .  ■ r~‘-A -*:p le „College dé Foi* cft i»ée majlbn ou L'on

leg fâeticé*  ( f J . J ”, >1 • ; fa : ' -p
... _________ ____ . „ . v_ ,  Pan 1411. dansmnyiltage nommé.

•biffi» Û toQté? les diipatçs ie perfena Çfortfhjfr;do'c& + Piadena.] Je ne trouve point ^Auteur qui;aic.marT 
m  Domini i il leur montra que rien n’criipcchoit qu’ils ■■ .que cette année, mais pi - —
ne v é cu re n t.'1— ------- . - . j /  uV—  A
diferaflèn: 
turc. Cet

I», eût été un nouveau %nal de guerre, lès Théo- 1411. . Ceux, qui difint (p) comme a fait Mr. More-
t f. l ĝicnsde Saxe& ceux de Tubinge couhirent aux ar- 'r i, qo*il étoit né à Verioné» fe trompent: en voici la

,1. (k)ColomeJÎ
, HièltQih. y. Y : .

que Jaques dç Bétgame»
P^.;i8a^:^v;
Vf) Corèi "
pi*** /apra
* ^  '- W '-pag. ôôl. f* r

a ç -

remarqué

<orum
l̂adia-

®nrtntnr, 
‘tbciiino 
auJttK '■ 
0̂,000.

tiopta

;__  . ^ __ , . „ qu
uwsdc toutes parts ,<j^foutinrent avec une ardeur cx-t  ̂ preuve* Idem freit Tbtodorus Htxarchui Rawnnas cui 
trème que les Luthériens ne pouvoient faire d e paix qmidem in magifiratu mortuo non a* multò poßi'Jommt 
avec ceux qui nient la manducation orâle. . '(/) Vê-i Flatina fuccefßi* fi«sr ego credtderim dedißo nome» 
TiX <r f***’ quod proverbti locum oè*inuit, fapien-. meo éatali folo quod Platina apptUatur in agro Çremo- 
*» ejfotum t &epè optimè cogitala' péflimè cadunty ; ntnfi pyfitùm. Çeft Platine (p) lui-rhôme qui .parlé 
*?* entm lucém puhlicam afpexrrat pia exhM»tio ilU , Xjcs Italiens ne, donnent point à ce village le notò de 
fam, qüaß claßküm facmiffent noßri, çâ'krma «nrfr- V Platina, mais cefii tìe; Piadtna. Cela- parolt par là 
9“ fmarritur m Saxoàià fr  Sitivuii magnoque ftudif ¿raduâiondtaUenne ( ĵ du VOégc d’Italie coçapoië eù ^
r  7™ * orbi Chrißiino dfmonftrat*iT:, fadüim*nduc*^ / Latin par André Schot. , Je ao i que Platine à àç. ain- / 
ttenuinv-.L.-:*:* ™ ; T- ó ^ d u f i j | # n c e :  fqn nqm

■ B,
■ Mf-r

'•V.:

fJ® rerbi, 
j'iiloPj, 
r'ùimm. 
a. mi

^ ¡ tin Eucharißid pqtrénfa non 
atjormatu. Scultet ayóit fort à cœur la rcurlion des fimille étoit .Skeçhtéf i ou $ac$m.

(D  in % :i-  ■
Chronici •/;, -. | ?
il* difenï
qu’tI mòtte, ■

' w t d e j e j f o ^ ^

(m) Com?^ ; ^ ;  , : 
mentaré >)': ■
V r b a n .m ^ ^ :

(i»j ;» Ä - ^  ■ûthCTiens8c des Refonntttb íl ;y exhorta ^dé^vive, ;■ .r-v!  ̂• v..r.' . ; v  • • ■ : ■ ' ¡v
voue & par letttes Ies T^eokigieás de Wirtcmber¿^ i\: fapt¡kko frati* p*g.m. 61(̂  (o) afinan in ttfr* Plàtina* :&  Çai>è' ^
i'?1 (i) reprefenta lel malhcurs que-la^diiciorde, fai- $  CartoplqUc. Eeclefiàfi. edú. U pf Pag’ fon? confa**, pour cola >•' 
wit naître, ratheïfme des aridi teur s î le méprit dçs tÿr DanitiGmUattme mtìpijnW* diflerti de Platine p. 4. Pap« S lo unti 
Mimitres » la Joie d<s Papi^e«,; Cela nè firvit de rien  ̂ ï çenfui^ author. pag,. 3 ̂ ç raportt un long puj]*ge at Boiffard »n tco¿ ? >» 

i, ?u lut répondit que pour ifàmitie SôUlt^w’eÙen^àÿMt . ni b., oit Platino tß  nommé Veroriènfts. (p) Jurat*.Connut fol. m. * L
: r™m  «ibfic aux Refqrmezï «¿né te ferôit pdint 104. Co Papo fiooooït l’an 6Sá. (q) Da Crembna.àAiantoua fi ** : J

Ä ik ; r;.fvcnir * mals que l’amitié Tbeologique ne^eur fié. ' ber una Brada pianae «Hiritta ove .fi trovaPiadega (màn-edtiion qui Á «
(¿) fruftrk omnidt téfpM ft» 0  do riconta iôax,/«?f Pianeda) Patriadi Bartolomeo Platina. r- ..
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’JÏL'JZtki ’ í i t K t a e r Í M f  c i u l ^ p t t W A ^
y f o Z & i  S é e l v e c  (-B-) - beaaÉ<̂ 'd¿fi«rtií(rM m ,.

■■■;•■ '■■)%&-<L fcauelqUes ^ s K w tc e q u i l i t W ia ir ^ c j^ r ^ œ a w P ^ ^ A V iW it t  rttertlvcc “« L
- S f i  , ¡edenüñmeedii . C é iifitt^ fe q u e P b tW Ió iU e X ^ ^ ^ lía ítt  d i ülá.donnctotú .£«?

..> n o 'ili V f  a i l le im  p ir ie m o r ite i o fiir  tfe ik o rw r 1*« P r é lc é tà ìia w r o ^ M C è h iile iiq M  t u .  ¿
¿ t í : M ,  ». p.inV fi le» Ahhtnvi«e«rt.»To*at d à 'À ta U c tiB a . S K te» O T ,6it< )t^ t> 0 H t^ ì^ ^ fetoon ic  V H # '.  
'• f i t o à < D ) , è  "’'"*
’ V i  :>i'V : -K • i  ì*_i_ ù i .  :I r..t —.i• : ■ UIwmÌ  à ’la ^tím t' iiii fa riü a a l 'flü<£ÍMi»Miia•-m ille fr i» « . ^ ¿ c e l a i l ï u t œ i *  *n h b m é  à lapriere d i i i ^ d i t i a t g ï ^ ^  d ^ e p n z ^ iie j q«od ii!0, 

v A  ¿ i l  reçut ordre de t e  point ïo n ir  de Roine« B  • >  tint e o ï pen din t tro k a iis » &  enfim c il te -  ¡¡¡JJ»«0

■* - -ir ■. . ■ f r. ;-K7i.

¿ i l  reçut ordre de te pwnt fortir de Koinè« R tynnteoi pendtnt trotsans » dcemuueil re- 
f p : ¿tnnhâ^*uteiKterêlle& pUw eradle perfecurioD; Ohav^ferfitedd*« PdÿeqfteCaUimachu* 

' avoit confpiré contre lui , ¿i que Platine ¿toit l’un de fes complice»; Plusieurs perfonneslurent
tumuttu
c°Q«UtO
«piffetw
torfifiet,

iV ,"'.iiS,r '/
{ ih-;,

ÿ . ; mifes en prifon de à la quefUcn pour ce fujet. Platine palte partoui ce« rudes trairemens. H fe 
ÿ j , i  s i; -a-V trouva que cette confpiration fi» Une ebitnere» &  neanmoins on ne relâcha aucun prifonnicr ; car Vclu? •*. 

: -v ; * , " on auroit eu honte de ( B ) recoteîtieqtefordeslbupfcote marfiMuî  ̂ on avoir traitd fi cruel-
.v,;ÿ • •.•: «• . » r. ’ ■!.  ___ • _  r   — l »     » . ______ i f  1V ' f  ; lement des perfonad de méritê  Lorsqueraccufariondecrimed’JEtatcutparu trop inaìfond«

in ? pour en parler davantage , onpiflà ( F) I  l'accufation d’herefie, qui íe diífipa cofia comme ; ^ )fS>

V '?’
i J'f

:% (* ï
; : ¿Paul»

i  virfi. _ 1 (B) t f  rifthjfét *vtc h*mtpy de)î#re/.3 ’^repota- »’obflitja à  p^Hccuter. c^jx çui contre fes premiers
'L. ! i ; t  " fe de ce Pipe reflênt fort l'artrichriftianifinCfòli foupçoios ' s'etoiçDï; trçuyex ionoccns. \y,oi^  l ’article

. clara Ans feco» qrte tout te doto .&  toutes le» t ó  » remarque A .ic  B. , . ....
• Uld‘  ¿toient cefrrmtts dai» Û Voîpnte. VU^i le U un  ¿  { F) Qnpsjj* k l'ktfrfttim  d'iter»^».! C'eftPlatine

', ■ .% . . ' Platine; {*) Twartau tjffmm'it.ijÜ fm f v è t qtà le dit is iïe^ r. btf quidtm pmtntui Ymfius q*o¡
; i*ii^mÎÊtfm.Vjtointfw'diUwaewt n ryt &  &m gi#Bth vcrft*r*tf wf»

* ' " iter«nV»'WB»it» tfp m  ad ^
JitìòmJ Aida «MCr«n» #ae«M> «•»tMtfÑ»'«. nfra»/## (è|. Pomponius p ctu j Irut pris ¿ Venifc &... ' ... 1.7 • -• •• —  toi RUftié̂  On f’ ' •--*•■

¿ÜS com- 
Hbus Sc

.rvï.- rwr.., " Tww;,f¿d, iandJ arnâa' «te tfriùm  » |/# «»i ijsfMè

.X-.

/•¿r-r'1 J¡'.7 '

*?' ■ -: ’ 'Ù wfctt rtverdf î wjéêtt -*MMi ¿j/îtteiV
í -"  r*jwii6r« tfn» fenum iM » wq n à r  .

hieinc line ^  oi^ àiii«»V :.néu »»¿j/ w  wûrirc

v; - r 4 9«P(p^us, r IMS yoMe ( ¿  sw*
.,v .. e x p o r ta  M  ÿiMiniMKii « u n a u  euidUMdt <*r p(Ho«raMpe* u s t i .

7° el>Lûr , littbAU fd *gm  fèr titérss infit&K 'Scrit/t ita w  i f f i  
^  & ddrlM M dtB e wiÔd

iitth:

- ji r -», • "

amen
dwutfl

NtéfiM w dàit,

fur cette ' ̂  \ 46 -W t̂ààèr ¿  
-tettrequi 1 ‘ * a ‘ “

':/:"deçon*.
'•W ' vrentWw* 

xtteur.de 
‘ 7 Platine.

fd )0 u i-  
floplteru»

tui crifoe de œ qu'il 
at>mç aux jcuocs gens , &  qu'eu lieu 

d'un ̂ m  .Çèafetieii, il leur dounçit un soia Patea, 
^.ftettend^qúll en ufoit ¿ :la ipite a afoi.de les 
-OáiÉx̂ tter¿¿̂  ¿  1̂ %* ojojiéur̂  Jfic ¿ tte >rcat u f " mais il
foo»etm |e¿>e|N»i<ire, nue Vetes Im porté: i]  tous 
ac »u Pápe f l l  ime plaît de me doimcr te nom de 
&oo»l>:|i|Mtetu que je lç  f^re i«u»smaiice ? XjçstHs 
MT'iMWii*. juiiée/cexitíúts mtMUMrtt , nt km» UM 
Irai;, ' , &  PafUftm ^- mài ¿ w »
rater ní^ae úirf» ,; .oí**#' id ^  J à  Ae fraudê jM ,

,, ñfî sá»»n»'̂ úwñfa».
; a#no á p w f ( f) . onoectU  
; m  eccotett ces prifonnkrs >d î»nr eaitatftë it teAe 
, &  PUtt» » do me toe e» difouee l'imBMiaalite de i v  
i  m e0t iteriáCttoedepie» i.ld  4* íú n  trop‘d l^ d a

e n ^ i:á i^ > íd ttte te ‘fiú|itere!y ¿ar pd» qn^te * ^ :  atete, < séanriww^ t t^aij«o>]w f^<»m. . . . .  ts-tew-
voulu cotntnuniq«er aupaUte tecofiteike qa’ilaw it ítew, tetjWf Pañte*̂  ¿ifrmjm b p p m  VfftUrtjsi . . . 
tenue, quelque peu coiafonne qu^lie í lt  a fom dea» fr m r t*  irm m i
voit. orralieu de citúre qu'il ie jtetef^ieoúre ■ t i,.. p m & m tó  m m irini ip m ft, '] Us eepotedirmt i í que

(*)nu.

( f ï t i à
Míf./»Í,

ú ) m  

Í̂ J te ;
duiiiua,
ínqdt
Paulos
dtipuua.
do Dno
voeibitií.
Quodqui,
dentóte;
nibtu PÜ.
krfoplúik
Theologjt
noftnwm
tempo-
rwobiid
potetti

ÙDtm
Sconòes

ni Ami msüçe òte uon 
tteeteer qu’il «’«n

rd s
n'eft pa» en  ̂ „

plàinàra aux n u n  Piinc^^ dcqu’il les exliomv» à lui 
fe fo it« * « ifo n .L e P à p e c ft  ioutïiam dao*lU>me,

Veroneq- . p*r rapo^t a l^fuprefiion ¿ du à A 'A dteM ^ ^  dc ̂ en- «rouuer te cttÇkode > car p id  te loi de Ja 
Pauli i^Ttetees ch^gós* ic cé ia'çft ppt«* Jr 'qet.'tegnûtf'qteF ' stc point «enir^pour ceratin <» deqéoi il éfl

M

Pteson » d» oe jteiteieitt qrùôatef le 
a. Que top» les l$eoiogi«asli ici

. o T kverawc; »  e» doyedteôs teyae d<en ” jjrV .

.................................... .......  . . _  , . ,  ” w J~ ’ T  f i s :
Medici» i  , peut l’aflûjctttr »u Cqudifo. <J’étoltd,iSkiem«te o>er's . tnaU d'en tepoièr f w  w  « ias l'iacertatudc,. ifi» 1“  h¿j 
*d me nace tout-l-iàit ddàgreaWe ^ r  uUfâpe iqqe.cdfo declierctewl W  tes «dfons^cle« fotteewens ^
Tenions, q 4°ni dn foferrtt. On lé roenâ^nd’mi Ctenatte: c*ô- de te otâteice une l'on e« a (j^  J ,  Q w  Ictein' teint. ¡L^j* . 
¿ooo tri¿ > ; toit ie traiter çorotne on traite un jeitae écolier « Ai^ian|tepMiiitr«té Àdefendsc ies erraurs teit l'fae- .-Î S ,  

«it^ani-;. f'sp n d . oq fui dcnotuejqtfaat

.(r)ûun 
nemute . 
hujia rei
ftudiofior
effet i

èqui

_d çe ^  voudrais í^ # d ú  |kd«predr»n d ’un ote»- foumis iU  dteáplme tk  ̂ I^ íé» PUuine wnpMâ-
mBer Paî : ; lege de BccretteK» merise ̂ tán t de veoartnet . W Tauit /. ' cutter repKÌèuta IHnnocentc de tes tâtons ; cn'tl n'a- 
liisV^àc dp ‘ , bioa la pôide 4o>:Cètevnqt^ ¿  OHnoil»»L Klais uotll Tok ^amair Otfolié de ic  xoïde^ r ê de comtstunier 

bené lo propio deis «fpvtts mal epdwâtes. Bs «frNgineat ,ime fo»« l’dte , »fit qu'il n’dtoit jtent» fo«tde te bou-
iittj.  ̂sperare ;  . q̂ue rjcn o’eit •pki«lm|iOrumt ïU wioniJe, que oe^tei cbe aucun termecnntve k  fymbdledés Apdtres, ou 
. ;«¿, brevique ’ : . «ft important pour eux. PtetitteWî fc tatëtKdt^ueiie qui ifeatte l^icoëûç. XvCbr» tmki ftcximt impagi p - 
v^; . Ùberum en peine des àdbv« abtm 3 TOultoit que le Oenaile t*fi , M» fw*ttm , s#« ktrotmut» , non /»criUfiftm,

. fiituiiim u  . s’occupât principalement do dommage -qné tes Adrcw , mtrprmidiktn, wm*+pim, wpfmt- 3’îî£ 1*:
, Í fdfdtor ■: >y vtateurs Apoftoliquw veuotent áeíbuffinr. « t e .  Vtx¡ M & jn jkan tm Jt& ém ;  h e m -  K r^Z

quando .  (D) Jî poJé à-mHU phm>) Car fr) tens mmmtm ht *êno frm$l vvâfmm i*4m fifi nm***m.
id fore „ «d au CÊeur «eJfhiùer dans îûiie tour expeféed toutes : .&/>»« «rra mte Tjtrteii tfùtdetmhd hmbdÎHm effet, A*t
fpômret. ¿ j, iJ '¡¿ L rÁ '^  i»- .  ;  h*nfm f4ppr> U retn*rqec^t»epn|b^.netcniot-

Uber a«- . on «mer iòn pateis (i) -tee.: Tout cela n’cOJpécha■ t. \
dientibus d ereu tvaítát qui>eei»imeit<«nt uneátenf- oa« >d»e lerâwtv» lefwvm . -«t

non ita
;̂ a. dfo Beri -j 

';éd flè ,'n e  \1 
\ fari!*»  "• 

:ÿ f:ù ,fc p itte¿ 
- « g  dirette* 

ponHAter,

ss* qte b* fittiti i$ s  rüívnki femúiuit. iènlm  tornii% 
pécher qufon^nel^he qteite.»Pont conM yatte S sw ^  h*r*ucei *e¡ po**htijin*t <f*i neptn 4 **¿tmis vd/fri* 
propos» <J|ttóite teme ntete* tesser te rep&nttion; rrfftmwwffrìftTr^ S S L -ate-

r f e ^ T f . < t d M i a :  » d t l i ^ » n w w V c t i -  S

^ « r ta S s iis  «tfHs o n ta ; « W t ,  i» i .^ ;& u n U i« tc 4 n t^ > c t t»  an ™ .
4oniiu¿^^c otnot^gB tnt^M . íiin'CWOOtíná*. f Vnt- ont cc Pipe Itti Ì  tOociiti àw  rcifticcà' i ’nu’ii (ictìrn- 
«  On Wpe ( d )  qui ]>our no 't e i  fO iat OtaOifcur, i t  ile J>r0nai«tr1n 'O ot'tlc CcUqp'i ou Alcrifcmfc.

Ceux

vetfrum
unique 
ex t?u 
Urbe cofl- 
ouKîias in 
fuâs ill« 
ædes qua* 
fub Capi
tolio es* 
truditt 
congett- 
ret ¡M*

M îî^
vtrj» &
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•V Ì  *
k ifiM  
rite fil-
»04. «•19* 
& fii SO&
M -
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;  í ' ,;*
dei ĉ ĉtîfetÎ̂ Î̂ . Il ̂ retóáî ft̂ b̂*Aiáár̂ Ccrî  
d’un Plàtine Orateur , d-up Pfân^ Hiftotkh v’ flfed'nn
que Barthius ( I ) trouve4 run yfttì:e S p ttcriaîineï» e n e e  que P J atm eh 'ip  . t w_
¿ion , ni d e raícenfion^ e Jp s u sU  C iii& i s t . M r. V á n llo i>a?Á & ,(-X ) q n d ^ f io M i* »

. w%. a* jr-V t I * t ■«■1 /*■ 1_ * l'l f -L *_ i . * O —- '■ * ‘ ‘ . .aak IhÍUíI^m A IiAaIa . . <~> ifc •-  ̂  ̂1 ^P L O  T  I N , PjhUófophe piatonicitny a, fleuri autrôifiéme fieclc..■;• Gi’Áqit iJo efprit fort ;.
au deifus du ccjnnmn des Philofophes * &  dans iequel on remarqoaitdei Hdes.^uitegrande fiâ c v' 
gularit .̂ > 11 avoit Konte d*dtre. log  ̂dans un corps j  c*eftpouiqUoi d ne pm^ie’nal plaifirA, ^
Hire nid'odil *  etojt« ni dequdleiatnille iUtoic forti.^ C5> m e p n i 4 e-t -•'} ■' 5  
materiel, fatcaufequ’ilnevoulut jaipaisfe ( A )  laiiTerpdndre: dciitfoarfetfripas trouvf uo /;; M'*«'•• 
hommequilepeignicdememoire, fesdifeipiesneuflent pas eu a cetigardlafatisfo&tottqu’ila y * 
demandoient. Je penfe que par Ic memeprinripe il refufade fe fervir de (  B  ) plufieurs chofes 0 

^Plorino Su* paffoient pour fort utiles Ha fame: mais ce fut une autre raifooqni le porta ¿rejetter l'ufage ^

*  On ne 
Uiffepas'  
de ff*vm
qu'il Itti* 
ntàLyco- 
pfilis , vili* 
d’ a p te

rttswt
M r*P*£'J

U

» V,. s
. '4 \(/) <5)m  Barthius trouve unmyjltr* firt criminel;] fondeur delà njorde'eft tncbmparable : «neDame" .

Voïd îesparoles deMollerus. (a) Improbitatis ali- qui penfe fi noblement devoit paroltre dans le fiede 1 • 
eujus Platinum accufituri a i Cafp. Barth, animadverf de Piotinj le nòtte n’en ¿toit point digne» on rampe . 
in Guil. Briton, lib. 6. Philipp. pag-4f9- provocare fi- , trop aujourd’hui, on fait tropde cas du corps, Bedes [ / *
Un:, quippe- ubi vtrba reperire lictat fequentia Auĵ ufii biens de la fortune. Oifne voit plus de Pkmns. Ma- 
bee ditfum ( nttnp* melius eft Herodis porcum cfle dime Des-Houliercs eüe-même« (/jfiiccombd à Pen- (fijÿpuU  

y  . quam filium » de quo W . Macrob; in jocisAuguiU vie d'étre peinte : • die a..Tçpti du plaifir en £e v o U n t féernoit 
nb. a. c. 4. ) Ûlufiravit renafeentibus liter is B. Platina ih rajeunie par le pinceau de Mademoifelle Cberon, &c cui tlU 

•• '■ primo fuorum PontiBciim nempe Dòmino & Oeò ’ en longeant qu'eflé ne lèroit p u  inebnué* pdr cet en- 'r l *‘ u —

■_ m fùrreâion & l’afcenliondejEa u s - C hrist  , S(td.:>-, - 
(b) Id* tb,. î  SAinen Platinam, dit-il» moms&re{urre¿bonisChri|H 

: meminifie ex principie Jlatim vite S. Petri infpe&o (tpf*¿- 
/A vs»*, fe  re bit ubivtrba occurtunt iñá poft Chrifti modem 8e. >
(C )  B a m  ^  P e n t^ r o i le iS D i .  1
U tA n tc  
dette 
plerence

Tandis que ferrerai fur Us fimfictfnuteei^ ^
... .-.;î ; J* fiurrai faìreentorqu$hueb<nmem’ dmufiuei,' ^
> Oui je  puis m’enfiater: plaire ér deeter teâjeten

/  - Efi k  &$** dé fis Ouvrâtes. ^v,. • :ai
'V »'»‘"•"î- ^  A? -« »tGmÀ» p^, ¿g cbô&, j

. dina^ner qné, les
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*** .« i Ç mais;il i 
*4 ’ 1  * %  ’quelque 

rt» . , ’ pj-etexte 
fd)Ooy*£ né comientrien

dUíÍdeJie. T"ÍL:i¿TOrI » i î È u t s , î « ï fon
àTolt Hé, ;çiâ mtuç^ftmMt-fi fnttetdre;

T T * :’2 , ‘ gloire-dés -fj-fc ‘■ ; Mtjfitt*'IvfcBq'-tn *W* *  k. ..■ * ■
^̂ ¿-/f?íiíhrri¿ÍSB)S«ŵ  «à«rw  ̂ fí.-v jg u ’ilt aiment jufipdu' là fur ene, 'v . ']/

s U- K f i  " ó» calumi mentienem ullamf »fit mje&am ynenjat^e^i. ' * Si met qui la, cendamueaipetne à  utem definirei ■ . 'P ,
w. iJm gîte*** miel* ^̂á»Í7l«aaJ 1 f̂aMuam . ¡Stt jânt# - *■ . J î-6

T "J. ' • *JÀÏL -1*9 %.'. ,

i  qui
nJflkAiürMv. * i .. *poietranoq;
* Jù ciu^es;lp¿pide fimpT̂ s ít le s plusin<fifferro->7 __ _ ..... v..

* t  i^  te«. .Je youdrtús bien que quélcun me dit quelavanl '  ̂ Ñetu criéis ¿qm tous tfis
rtrr »n*.  ̂ tagc ilreïient aüx papcs, de ceque Platincaparle QmtreUt p, 1 r 
S-íaí««», ^ d e  îst î*ŝ chnii«n de.Ĵ B s u srC H » i * y.» j;", ;. v-;ÔÎ|; màt/j. .. ..r. .vi0. ...

„m -'"j non pas dans le chapitre où il traite de J é s u s -  ' Cela donne u a i^ n d  rclidFau triomphéqúc Ptótitt t  ¿
C h iu s t , triais dans le c^pjfrè fuivant, ou jl traite , reinpoha fur la K>tidû(& generale s Bc.tòus'lei .vrai» ^

îürtr Wrì  ̂de fiint Pierre ?. je  eroi que Platine feroit bierietori- Philofophes doivent avmr de la joie qu*uri û ‘b t^  f  - 4
°^nr .i\ma* L " ue(> s’il apreuoit qu'otx lui attri^e d  ̂ tdlçs nrie^çs fi triomphe ait été. relêrvc pour un de;feurs pans ï | ^  v ;i4
ür«í fit de fon pais. ,. ‘ \  * . ros: Plptín;ivt pcijat • je.Pàvouë : mais fi h’en ^ut (f) Usé i
quam 
tura

circumde- Ĉr*re A 1* vlí! ̂ Vs PaP ^  ^  Î. Ni^uc dans. fqp cervéàu :. le portrait très - re&mblain,
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dît • ti '" cet; ouvrage ait été écrit ..avant le P^fitifieat de Patì ̂  Amelius a v oit pm  la peine de fure.corriger, tous ,1«; ; 
* etttnî. , lècond/, Ces deux fàuiTetez iout clairement réfutées traits qui avotent beloin d’étre: retouchez fc). Autre 

pir Paître dedicàtôire » pù Platine dit deux fois qu'il, ' triomphe de Plotin. Il ne voiilùt jamais (h) dirò ni 
a écrit l’hifioire des I^pes par'ordre de Sixte qüatrié-; *.. le jour ni le mois de û  naifiânee. C’eft qu’il ne fiiù- 
me. Tse itaque Jhtologorutn ac Philejb'phorUm princeps haftoit point qu'on la célébrât avec (íes feffins, .Sedes
Maxime Pontifex bac bomimm utilitatt motus facrifices. . Il ne manquoit pas de célébrer, de cette
qaedigrùtati, eccUfiaflictronfuiens, non f  ru fit a mah- maniere cellede Socrate 8c celle de (i j  Platon.
d a ï t i  utres gtjlas fontificum firtéerem . . . f i  qui J  N ’étoit-cepas lèdetacherdes fumées d’un renom
emoluménti ex}idc fcripiione nefir* ptreeperint, ttii fols immortel ? r ! ' C
Pontiftx opùmègrattas agant, cujus fanüiffimo i m p e- - Incertain fi je;trouverai une occafionplus naturelle 
r to  libenter o b t ï m p e  r a v i, IV. Il n’cfipas vrai-̂  d'emploier une remarque que j’ri lue'dans ftsretiefùb 

relinauen- - Pdul ftcond (ait fait fié  Secretaire > ce futr Pie n̂a , je la mets ici à bon compte, (â) « On ,rèçon- 
dum ? pori >• ^ui lui conféra cette charge V oc Paul fécond » noît atfémeni les femmes coquettes à U mariierri de
chtrìin v *  quila lui 6u. \ y  ; y ; j - J .-^"»'s’habiller au inonde qu’elles reçoivent chez elles,
U  PÙtini i r ne youUàjamaïs fe laifier ^eindre.] S q n v» à leurs domeitiques, / a leur façon de parier, ma«'
init. dilcijple Amdiùs icn pria inutilement ; ù*efi-ço ï i ) .. ,/<hi les reconnoît airifi qu nombre des copies qu’elles

% -v P3* *fiez , lui répondit-on . de traîner par tòni avec „  font faire de leurs portraits, line de ccs femmes
nous c< ' * ......... ' " ’ ■’ * *' “ ' ‘ *

(e) Ils [cm . fermiez 
WWw le
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hujus imar : 
ginemdin- 
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cette imagé .daiis“ laquelle l i  naturc nousa en-; „  s’étant feitpeindre unjourpar MAdemoifcUeleHay, 
rz. : croiez^vous cqcom qu’il faille tranfmett^et ,, elle fit faire cinq ^opies de ibri ppriamt. Eh mon 
ecles futurs UQ&i mage dé cette image, commé| » Dieu, dit un Cavalier , ^pourquoi cette femme fût* 
eâacle digne fie leur àttehrion ?. C ^ ify  a de V ,, elle faire tant de portraits ? Jgtioniam msshipücatA 

Galant . | grandeur dans cette penwe ! il ri’y a que de petites „  font imquïtates cjut4 dit agréablement MâdemotfeUe, 
dss m o i t i é amëiqui ié puifièrit Cqntefier. Materné DesHoulieres „  le Hay.» , • v -  r
Novembre^ a ftit dés vers admirables (t) fitr la vanité qui porte> (B ) DepUtjîeurs tbéftsquipaffciintpoetrfirt
lé p j. les hommes à lé faire peindre. L ’élévation &  Lpro. Ja fanté. j  II'ne fe fèfvit jamais qi de, prefttV*fiW, j'|

(b) VtítB sr, 
Porphyre i 
dami*eie ,k 
de fleti* &

■\ -Vf.
( i)  Vikx, '!■ ■  
U mim : > 
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P  L  O  T  I H . ^ ■■ ■
({atarante* » qn-Oalt» comme un bon remede aux douleur* de ta colique ; ¡1 ne crut
pas qu’il fût de là iMçnfeartce ^ » ¿ù de la gravite d'un vieux Philofophe d emploier un tel reme- 
de» Il commença de fort bonne heure $ paroitrç tres-fingulier dans fon goût &  dans fes manie- 
res; car à j ’âgcvdc huit ans lorsquil al 1 pi t déjà à 1 école > il ne laiifoit pas d’aller trouver fa 
nourrice » &  de lui découvrir les mammclÎcs afin de téter » ce qu'il faifoit avidement. Il ceifa 
d’en uferainfi avec elle, lors qu’on l’eut grondècomme un enfant importun. A l’âge de28. 
*ns il eut un defir extrême d’etudicr en Phtlofophie * on,le recommanda aux plus célébrés pro- 
feifeurs d’Alexandrie; maisil n’en fut point content ».il revenoit de leurs leçons tout raelancho- 
jjque. Un de fes amis aiant fçu la caufé de ce dégoût, n’y trouva point de meilleur remede que 
de le mener aux leçons d’Ammontus. Il ne conje&uia point mal ; car dès que Plotin eut ouï ce 
Philofophe» ilcohfeiîa à fonami que c’étoit l’homme qu’il cherchoit, il pafla onze ans de 
fuite auprès de cet excellent maître » &  devint un grandPhilofophe. Mais les belles conoiflan- 
ccs qu’il avoit aquifes, ne fervirent qu’à lui infpirerun defir ardent d’en aquerir de nouvelles, &  
defçavoir ce que difoient les Philosophes Perfans &  les Philofophes Indiens. Il ne perdit point 
l’occafion qui lui fut* fournie par la guerre que l’Empereur Gordien alla faire aux Perfcs * :  il 
fuivit l’armée Romaine, & s ’en repentit fans doute ; car il eut de la peine à fauverfavie par la 
fuite, après que l’Empereur eut été tue. 11 avoit alors 39. ans. L ’année fuivante il fit un voiage 
à Rome, &  y fit des leçons de Philofophie. A  la vérité il y debitoit ce qu’il avoit ouï de fon 
maître Ammonius; mais il n’imita point J’exemple d’Erennius &  d'Origene fescondifciples, 
qui s’étant engagez avec lui dejie point communiquer au public les plus belles choies qu’Amnao- 
nius leur avoit aprifes, avoientmal obfervé cette convention. Pour lui il fut dix ans à Rome 
fans»
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devint fon difciple, un an u pie ac t«tc sorte ne pouvoir manquer ae lui aonjier de ¡occupation. 
Porphyre ne s’arrétoit point à des reponfes fuperficielles ; il vouloir qu’on lui expliquât à fond 
les dificultez; il falut donc que Plotin ( C )  pour traiter plus exactement leschofes, compofât 
des livres. Il en compofa 14. pendant les fix ans que Porphyre fut auprès de lui, &  ces 2 4. joints 
aux ai. qu’il avoit faits avant l’arrivée de Porphyre, &  aux 9. qu’il compofa depuis que ce difci
ple fut forti de Rome, font en tout 54. livres. Ils font divifcz<en fix (D ) Enneades, &  rou
lent fur des matières bien abftraites. On y peut voir trois fortes d’âges (E ) de l’efpritde leur 
Auteur. Ses maniérés en compofant ( F ) tenoient beaucoup de la fingularité qui lui étoit propre,

- y y : ': . ■ ..  &

ù  de bains » Sc ne mangea pas même de la chair des 
bêtes mirées (*). Il mangeoit (i) peu » &  il fe pri
vait mirent du pain > ce nui avec la farte médita
tion de fon ame étoit câiue qu’il ne dormoit guè
re*. - ’

( C) Jftot Pletm pour traiter flnt exaUment Ut ebo- 
fis compejot Jes livres.} Il eft prefque impoflGble de 
•vuider aucune queftion par de Amples conférences, 
ou par des difputcs de vivé voix. On donne St Ton 
prend aifément le change, &  l’on oublie le commen
cement avant que d’être à la An. Je ne m’étonne 
donc pas que Porphyre réduisît ion maître à la ne- 
ceflite de s’expliquer par écrit. Plotin demeura d’ac
cord que c’était le vrai moien d’inftmire à fond un 
difciple j mais il trouvoit au Ai fort neceflàire qu’avant 
qu'il mit la main à la plume > ü entendît les objec
tions, & bâtît le fer dans des conférences. C ’eft ce 
qu’il répondit à un homme qui fè plaignojt des fre
quentes interrogations &  repliques de Porphyre. 
•(f) Ni/ï ¿abita tienes interrogante Porphyrto dijjolva* 
***** i commentari oratione perpetua quicquam in li- 
b*t*m non valebimus. Il dilputa trois jours de fuite 
fur les doutes que Porphyre lui prepofôit, touchant 
E maniere dont nôtre ame eft unie au corps. '
- (p ) Dtvifex. tn f x  hmendts. roulent Jî̂ r de s 
tœtieret bien abftraites.] C ’eft à Porphyre que l’on 
doit attribuer l’arrangement » la diviüon , & le titre 
des ouvrages de. Plotin. Ils regardent prefque tous 
la MetaphyAque la plus guindée , 8c ilfemble qu’en 
certains points ce Philofophe ne s’éloignoit pas beau
coup duSpinoùfme. 11 n’y a prefque point de Accle 
ou le fentiment de Spinoza n'ait cté enfeigné. Cet 
impie n’a que te malheureux avantage d’être le pre
mier qui l’ait réduit en fyftéme félon la méthode geo- 
nietrique. Que vouloit dire Plotin quand U fit deux 
mmes pour prouver, (d) XJmm &  idem ubique totum 
pmtil odtjft î N’étoit-ce pas enfeigoer que l’être qui 

, P*J tout eft une feule 8c même choie ? Spinoza 
n en demande pas davantage. Plotin examine dans 
un autre livre s’il y a pluAeurs ames , ou s’il n’y  en a 
qu une feule: Utrum emnes anima una fiat. Il s’apli- 
quoit heaucofup à l’étude des idées ¡ il nt un livre pour 
examiner s’il y a des idées des chofès firgulicres, 
un autre où il prouvoit que les objets intelleâuels ne 
Jont pas hors de l'entendement , ù t ri* »ta» 7* ’« 
f*  ww*» Ç**d intdügtbsüa non Jfint extra inteUtc-

Í E ) Trois fettet d’âget de l'tfprit de leur Auteur ] 
es premiers & les derniers livres qu’H compoia font 

«art au deflbus des autres. On voit dans les premiers

«ne force qui n’a pas encore toute fa crue , &  dans 
les derniers une force qui n’a plus toute fa crue. C’eft 
dans les écrits du milieu qu'on voijt une force montée 
au plus haut degré. Voilà donc trois ordres de li
vres} ily e n a  ai. dans le premier} 14. dans le fé
cond) p. dans le dernier. De ces neuf, les cinq pre
miers ctoient moins foi blés que les quatre autres} tant 
il eft vrai généralement parlant que l’cfprit page par 
les mêmes vidAîtudes que le corps : on conoît l’âgé
(e) d’un Auteur aux traits de fa plume, prefque aufft 
facilement qu’aux traits du vifàge. > Voici les paroles 
de Porphyre fclon la. traduibon Latine. J^uemad- 
modum veto confcripti funt aliiquidem in atate prima t 
a liivtn  in ipfo vigore vit* : alii deniqut dtftjfo jam  
corpore, fie ferme libri vim fimilem ipfi déclarant> 
Primi namque mut atque vtgmti, fi cum preximb fe- 
quentibut cenftrantsur, itviortm vim babere videntur? 
nondum fat 'u confiant robar habemem. fifiuivero me- 
dio tempore eomfofiti fm t, virtutis fièrem proférant ad 
fummum ufque vigentem. Talefque fiant quatuor <$» 
viginti {exceptis quibufdam paucis) perfe&tfiîmh TJfi 
timi denique novem rem'tjfierem jam  refirunt facultor 
tem j idqut pofiremi quatuor magh quam antetedentes 
qutnque déclarant. Cette traduction eft de MarAle 
Ficia. Ce doébeperfonnage n’eut pas plutôt achevé 
de traduire Platon, qu’il fçut de Jean Pic Comte de 
la Mîrandole que Cofme de Medicis fouhaitoit la tra- 
d u ¿lion de Plotin. Marfile ignoroit cela, parce que 
Cofme n’avoit pas voulu lui demander tout à la fois 
la verfion de ces deux Auteurs, 8c qu’il avoit trouvé 
plus raifounable de,lui faire conoître fon defir tou
chant Plotin, après que la traduction de Platon au- 
roit été achevée. Marfile entreprit ce nouveau tra
vail, 8c en vint à bout ; Il a non feulement tra
duit Plotin , mais il a lait auffi des fbmmaires 8c 
des analvles fur chaque livre {/j. C’eit ce qu’on 
nomme les commentaires de Marfile Ficin. Ce mot 
eft trompeur en cette rencontre} car on s’attend à 
voir des notes critiques fur le texte Grec, 8c des 
cxpliqations fur les paffiiges difficiles & fur les pen- 
fées envelopées de l’ Auteur: voila ce que l’on en
tend par commentaire. Ici la lignification de ce mot 
eft toute autre. J’ai cru ne devoir pas laifïer mon 
leâeur dans les tenebres de cette équivoque, comme 
Mr. Morerî l’y a laifie.

(F ) Ses maniérés en compofant tenoient beaucoup de 
U fingularité.]  Il ne relifoit jamais ce qu’il avoit 
compofé} il formoit mal les lettres, 8c ne diltinguoit 
point les fyllabes} il n’avoit nulle exaâitude pour 
l’orthographe} toute fon attention étoit fur les cbpfès,
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ê c  faifoienï qu'un fîdele aân lui ¿toit tf ès-iwe^tfepotw la î«Ÿifioiidefcs Ecrit*« IVchoîfofor- 
phyr« pour cette fondion preferablement à' Gentiften Ameltw * qui avoit é té  *4« ans* féhdtfd» 
pie, &  qu’il ciHmoit beaucoup, comme on Fa pu voir en + üO autre lieu. L* confideratioti 
qué les Rortiains eurent pour Plotin eft mcrôiabîe. Ü fe fic des difriplcs jufqmx tu milieu du 
Sehat; &  il y eut des*Sénateurs qui non contens d'être affidta a Ton auditoire, forcirent delà 
Magiftratore pour mener une vie de Philofophe. Il infpira à ‘des perfoones de Fautre feue une 
forte inclination pour Férude de la Ptolofophie, Il y eut une Dame qui l  voulut qu'il logeât 
cher elle, &  qui avec fa fille prenoit un grand plaifir à l’entendre. 11 paffoit pour un homme 
fi habileSc fi vertueux tout enferoble, que plufieurs perfohnesde l’un &  de l’autre fexe à la veille 
de leur mort, lui confioient &  leurs biens &  leurs en fans, fils &  filles, comme à une efpece 
d’Ange gardien * . Il ne refufoit point cet embarras. 11 avoit foovent la patience d’affifter 1

1 exandrie qui affe&oit le premier rang, n’oublia rien pour le faire meprifer ; & il fe fervit meme 
de Fart magique pourleperdre. Je dirai dans les remarques comment on a prétendu que les

Impératrice Salonme eurent pour J 
quelques Courtifans jaloux &  malins, il eût obtenu ce qu’il demandoit, favoir qu’on fit rebâtir 
une ville de la Campanie, & qu’on la j, lui cédât avec tout fon territoire. Il avoit deffein d’y 
établir une colonie de Philofophes, & d’y faire pratiquer les loix idéales de la Republique de Pla
ton. Quelques envieux l’accuferent de s’être enrichi des penfées de Numenius : mais Amelius 
prit la plume pour te pouffer cette accufation, Longin qui s’étoit laiffé prévenir contre ce grand 
Philofophe, fit eniùite beaucoup de cas de fes Ecrits, quoiqu’il avoue qu’il (I)  y trouvait de 
grandes obfcuritez. 11 écrivit contre fon traité des idées, 3c contre ce que Porphyre avoit re-

8c fur les penfées > il perfevera toéfce là vie dan» ce 
train. Mais voici une choie bien admirable; Sa mé
ditation étoit fi forte, qu’il rangeoit dans fit tête tout 
un ouvrage depuis le commencement jufqu’a la fin» 
8c U iûivoit fi exaâement ce qu'il avoit médité. qu’il 
n’y changeoit rien en écrivant. On eut dit que l’ori
ginal intérieur de fon ouvrage était la réglé de A 
plume, avec la même ponriualité, qu’un orignal 
écrit eft la réglé d’un copiûe. Il ne perdoit point de 
vue A mediratîon, tors qu’on venoit l’interrompre 
pour quelque afiàire : ii traoiportoit fon efprit fur 
cette afiàire j il la traitoit j il la terminoit Ans A 
détacher des idées de fon ouvrage ; deibrte qu’a- 
près le départ de ceux qui l’avoient interrompu, il 
n’avoit point befi>in de lire les dernieres lignes de 
fon écrit, afin de fçavoir par où il fàloit reprendre 
le 6L* Les idées avoient toûjours continue d’étre 
prefentes : il continuoit donc d’écrire Ans chercher 
fur le papier où il en étoit demeuré, 8c il Aifqit 
lés liaifons tout comme s’il ne fût point forti de A 
place (a).

(  G1) Jfj** firtikg ts de cet homme Jurent repouf- 
yé«.] Ileprouva que fes maléfices retomboient fur 
lui-même, ce qui l’obligea d’avouer à fes amis , que 
Plotin avoît uneamedouée d’une extrême force, puis 
'qu’elle faifoit réfléchir fur fes ennemis les traits qu’ils 
lai decochoîent. Ce qu’il y a de plus admirable, cirque 
Plotin s’aperçut des machinations magiques que l’on 
trâmoit contre lu i, 8c de l’eflèt qu’elles produifirent 
for leur propre auteur. Dam et moment, difoit-il à 
fes amis, le corps d’Qlymfius efi pU 0 comme une beur- 
f i i  fes membres Je froÎJJent les uns Us autres. Porphy
re qui doiinr cela- pour un fait confiant, tâche de le 
perfuader par cette fitpofition; il dit que Plotin étoit 
fous la protedion d’un Genie fuperieur-1 celui des au
tres hommes , 8c que ce Genie n’étojt point de ceux 
que l’on apelloit Démons, mais de ceux qu’on apel- 
loit Dieux. Il conte qu’un Prêtre d’Egypte évoqua 
dans le temple d’ifis à Rome l’efprit familier de Plo
tin, en prefencc de Plotin même, 8c qu’il reconu t 
que J’efprit qui fe prefenta étoit un Dieu , 8c non pas 
un fimple Démon ; que tout auflî-tût il félicita [b) Plo
tin de cette excellente prérogative! qu’on fe prépa
rent à queftionner cet efprit, mais qu’il difparut in
continent, à caufe qu’un ami commun qu’on avoit 
mené à ce fpeétacle, étouflà les oîfeaux qu’on, lui 
avoit donnée à garder. Plotin fachant que fon ef
prit familier étoit d’un ordre fi éminent, portoit avec 
plus duplication vers lui la.vuë de ion entendement. 
Il compofa même un livre touchant les cfprits fami
liers , Hans lequel il rechercha feigneufement la caufe 
de leurs différences. Je remarque toutes ces chofes 
pour deux raifons: la première, afin que l’on voie ici 
un petit échantillon de la do&rine Platonique tou
chant les Génies: la fécondé, afin que l’on fçache que 
le dogme de l’Ange gardien dont on parie tant dans la

Communion de Rome, 8c qui eft un dogme de pra
tique , 8c accompagné de tout l’attirail du culte de 
Religion » eft beaucoup plus ancien que kt Religion 
Chrétienne. Il n’y a point de fyftême plus propre à 
Aire Aire fortune a A doârine des Platoniciens bien 
8c due ment reâifiée, que celui des cauiès occafion- 
nelles. Je ne fçai ce qui en arrivera j mais il meicm. 
ble que tôt ou tard on fera contraint d’abandonner les 
principes roechaniques , fi on ne leur aflock les vo- 
lontez de quelques intdligences ; 8c franchement il 
n’y a point d’hypothefè plus capable de donner raifon 
des évehemens, que celte qui admet une tdle afiocia- 
tioq. Je parle fur tout des éveoemens  ̂qu’on Opel A 
cafuels, fortune, bonheur, malheur ¿'toutes chofis 
qui ont Ans doute leurs cauÂs réglées 8t déterminées, 
par des loix generales que nous ne connoiflôn* pas, 
mais qui afin vraifembUblement ne font que detcau- 
fés occafionelles, femblables à celles qui font agir nô
tre ame fur nôtre corps. Voie* la fa vante diflèrtauon de 
Mr. Dodvvel (c) fur le Genie, ou fur la fortune des Em-
Îiercurs. Pour revenir à Plotin , il Aut dire que la 
ùperiorité de fon Genie tutelaire le remplit d’une ex

trême confiance. Amelius le priant d’afïifter à fes dé
votions , je veux dire aux facnfices qu’il ofifmt dans 
des jours de folcnnitéi e'efi (J) à eux, répondit Plo
tin , à venir à mot, fr  non pas Je moi d'aller * eux*' 
Pcrfonne ne comprit A raifon d’une fi fiere repooiè, 
8c o’ofa la lui demander. Vit-on jamais une Théolo
gie plus cavalière?

(H ) De la fugacité furprtnante epu'on attribué à Plo
tin. J Une veuve (e) fort honnête femme qui demeu- 
roit chez lui avec fos enfens , avoit perdu un colîer. 
Plotin fit venir tous les domefiiques, 8c les aiantbien 
confiderez, voilà le voleur ducolier, dit-il, en mon
trant l’un d’eux. Celui-ci nia uonobftant les coups 
de fouet qu’il eut à fouflrir i mais enfin il confcfia, 8c 
rendit le vol. Il predifoit admirablement la deftinée 
de fes écoliers: il jugea que Polemon feroit d’un tem
pérament amoureux, 8c nevivrohpaslong tems- On 
vit arriver ces deux choies. Porphyre avoit formé le 
deflem de iè tuerj Plotin le devina, 8c le fut trouver 
tout-à-l’heure, 8c le détourna de cette penfëe (/)» Au 
refie, quoi que Plotin eût fort étudié raftiologte, il 
ne (g) s’arrêta point à fes prediâions : il en conut U 
vanité, 8c il renua fouvent les aftrcdogues.

(/} Longin avoué cttfUy trouveit de grandesoifett* 
ritex..'} Il cherchoit avec empreflèment tous les B- 
vresdePlotjni 8c pour les avoir bien corrcds, il pria 
Porphyre de lui communiquer fon exemplaire t mais 
en même tems il lui écrivit ce qne l’on va lire. Hoc 
equidem tibi tum prefenti, tum prêtai abfenii, tmn ha
bit antiTjrum femper Jignificavi, me fctUttt mn moka 
admodum Plotini librorum argumenta capert: ipfam ve
to t fcrtbtnâi formam intettigentianmqtte Jrequentiam &  
quefltonum dijpofitionem admodum phtiojêphicam tue 
amare fupra modem atque vomrXri {h)* A esc ongl*
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ce traite. Plotin eut diverfes incoæmoditcz lademïere année 4e fa vie; 

* ^ 14egorgeai Tenroüa jufqu'à l‘em pécher de parler ; des ulcérés aux mains &  aux pieds ; 
une grande fdbteilè de vue. U quita Rome quand il fe vitencet état, &  fe fit porter dans la 
Campanie chdtles heritiers d‘un de Tes amis, qui lui fournirent tout ce qui lui fut rieeeffaire. 
jl eut suffi la confolation decbnoître que Caftricins /3 , qui avoit fes terres dans le voifinage, 
ne le laiffoit manquer de rien. ,J II fit la plus belle mort qu*un Philofophe Paien puiffe faire ; car il 
mourut en prononçant ces paroles, t  j e  fais mon damier tjjbrr pour ramener ce qu'il y  a l e  divin 
m swi ) î  te qu'il y  a de divin dans t m  W ntvers. Il mourut à l’àge de 66. ans, la j .  année 
4e TEmpereur Claude 11. c’eft-à-dire Pan 270. de l'ere Chrétienne, On àprît des nouvelles toiic- 
à-fait avantageufes (JC) du bon état de fon ame. Ameliusqui avoit eu la curiofité de s’en in* 
former à l’oracle d’Apollon, fut celui qui les reçut y ,  &  qui les diftribua aux bons amis. ;t

P L O T I N E  ( P o m p b i a ) femme de l’Empereur Trajan, a été ornée de grands élo
ges par quelques Auteurs, Elle n’étoit pas belle, £ ôc if paroît par fes jnedailles qu’il y avoit 
«lus de gravité que d’agrcmens dans fon air ; mais elle avoir beaucoup de prudence, &  beaucoup 
demodeftie, Trajan l’avoit épouiée avant ( A )  que d’avoir été adopté par Nerva. Ce qu’elle 
dit la première fois qu’elle entra dans le palais impérial eft très-digne de remarque. En montant 
l’efcalier elle £fe tourna vers le peuple, &  dit qu'elle entrait là toute (B ) telle q it elle dtfirott d'en 
Tarin* Sa conduite fut telle pendant tout le teins qu’elle régna v, > qu’on n’en fit aucune plainte, 
Elierefufa t  le titre d’Augufte» tout autant de tems que fon mari rtiufa celui de pere de la patrie. 
Les confeils *  qu’elle donna à Trajan furent d’une merveilleufe utilité aux Provinces, puis 
qu’ils fervirent à hure ceflfer une infinité d’exaâions &  de violences. L ’union que l’on vit entre elle 
de Marcianafœur de Trajan , n’eft pas une petite marque de fa fagdfc de de ion bon naturel ; car 
ordinairement il n’y a que des querelles de des fix o n s entre ( C )  les femmes &  les feeurs des 
Princes, Elle étoit avec Trajan lors qu’il mourut à Selinunte ville deCilicie, l’an 117. de 
Jésus- C h r i s t , &  ce fut elle j, qui porta à Rome les cendres de Ton mari accompagnée de 

.■ :-v i , r ■ '■ '> î - . ■  Taùcn,

on connolt le 'lion. C e  feul trait tém oigne le d ifeer- 
nement exquis, la pénétration judicîetife de Lo n g în . 
O n ne peut nier que la  plupart des m atières que cé 
Philofopne examine ne io ient incom prehenfibles ; ce
pendant on découvre dans fes ouvrages u n  geriie fo rt 
élevé', fécond, vafte, 8c une m éthode ferrée de rai- 
fonnemens. S i Lon g in  avoit été un  faux C ritiquer 
s’il n’avoit point eu rc fp rit grand  8c beau, il fe fut

plaignent m oins de l’obicuritè d’un liv re  , que 
qui ont rcfprit confus 8c em barrafié, 8c une pénétra
tion bornée.

(JC) Dtt nouveUes tim -À -ftk  avantage ufts du U n
été» de fin  «ms. ]  A pollon fe trouva  la verve fi échauf
fée. quand Am elius le confulta fu r le  fo rt de Io n  de. 
fimt maître, qu’il lu i fit une reponfe qu i contient une 
cinquantaine de vers. ' V o ic i le  précis de l'e xp oü tiôn  
que Porphyre en donne. A p o llon  déclaré que P lo - 
tm avoit été pacifique, débonnaire » v ig ilan t s q u ’il 
avoitcontinuellement élevé fon  ame pure vers D ie u ) 
qu’il avoit aimé D ie u  de tout (on  cœ ur ; qu’il s’étoit 
détaché de cette m iièrable vie autant qu ’il lu i avo it été 
poifiblej 8c que s’élevant avec toutes les forces de fon  
ame, 8c par tous les degrezque P laton  enfeigne, vers 
cette Divinité fuprêm e qu i furpaiTe tout entendem ent

la  vie bien-heureufe. Je  ne fais point exeufe de la 
trop  grande p ro lix ité  de ces rem arques. Je fupofe 
qu’on  fera b ien atfe de v o ir raflèm blé en un  même lieu 
non  feulem ent ce q u i concerne la perfonne de F lo 
r in  , m ais auflt ce qu i concerne fes dogm es » autant 
q u 'une  idée generale le dem ande. *

( A)  Avant que d’avotr ¿si adopté par Ntrva. J Ce
la  paroît par ces paroles du panégyrique de Pline. 
Idem tfiis invicem, d it-il à T ra ja n , qaod fuifiis, pro- 
batis tx  »que, mhilqne vobit félicitas addit, nifiquod 
fiirt cotpi fi ii quant Une uttrque vtfirstm félicitât tm fe- 
rat* E t  un peu après parlant de Plotine 8c de M a r- 
c iana , il rem arque qu’elles vtvoîent dans le palais 
de l'Em pereur avec la  m êm e m o d c ilie , que fi el
les eufiènt été encore d’une condition p riv é e , ne- 
qm enim unqnam ferieUtabuntur ejft priva ta, qu* non 
dtfitrunt.

( B )  Toute telle qu'elle définit d’en for tir. ]  M r; 
M o re ri a défiguré la  penfëe de P lotine: i l  dit qu’e//e
protefi* en entrant la première fois dans le palais......
qu’elle étoit en état d’en fin ir toutes Us fois qu’on U, 
fiuhaiuroiu C e  n*étoir po in t fou  fens ) elle fou-, 
ha ito it que la grandeur de (à fortune ne lu i changeât 
p o in t les m œ urs ) 8c que quand elle (cro it obligée 
de quitter fon  pofte. elle ic  trouvât le m êm e coeur 
8c la m êm e m odération , qu’elle avoit dans cette

J 1------- :*1 C e  foultaieil en avoit été éclairé* il avoit jo u i de la v ifio n  de prife de poflè fllon du  palais im périal,
cet être fouverain l Uns l’entreraife des idées , m ais eft d igne d ’une grande am e, 8c regarde un bien qui
en lui-même, 8c félon cette nature q u i eft au deftus n ’arrive que rarem ent, honoret mutant mores,
de toute intelligence. ( a) Ë<pdm lûmes • f u j -  ( C )  Des faSions entre Us femmes <$• Us fœurs des 
4m J»» ifiut *;xpn , ¿» if  H th  *** r i ren- Princes.'] I l  eft bon d 'o u ïr  îà-deifus le panegyrifte
tU téppuet. Ijfi protmus corufiavit Deees iUe net for- de T rajan . Nihilefi tam pronum ad fimultates quam
m*m ntc idtssm »Hquam habens, fié  fuptr imelUéuen amulattOy in femmis prafirtim; ea porto maxime n*f-
umverfumque inttliigibtU in feipfo cottfiftens. Po rphy- citur tx cotijunBtone, alitur equaUtate > fxardefeit irrvi-
«  prend là un peu d 'haleine , pou r nous dire q u ’il a dia\ cttjus finis efi odium. figue qusdem admirabilmsexi-

'  fiimamum efi quod muUeribus imbus in una domo. pari-
que fortuna, nuïlum certamtn, nulla contentio efi : fufpi- 
eiunt invicem > invicem cedunt, eumque te utraque tffujfimé 
dsliganty nihtl fit* put ut interejfeutram tumagisamesi 
idtmqut utriqut prepefitum, idem ténor vit* , nihitqu* 
ex quo fentias dm* ejft. O n  ne peut pas donner une 
idée plus avantageuse du m érité de deux PrinceiTcs. 
P lin e  s’entendoit m erveilleufem ent en p ortra its, 8c il 
a bien raifon de confiderer cette concorde com m e 
u n  avantage dont il fâloit qu ’il félicitât T rajan j car 
la  p lupart du tem s les Souverains font m iferables 
dans leu r dom eftique, quelque heureux q u ’ils p u it  
fent être au dehors, s’ils  ont fous unm êm e toit, m e- 

fem m e. Îc e u r, belle-m erc, fille , belle-fille, 8cc*

, ....., pou r _
été une fois en û  vie honoré de cette vifion à l ’âge 

( de 68. ans} que le but {b) auquel P lo tin  d irigeo ît tou- 
'  tes fes penfêes, étoit de s’u n ir au grand D ieu  qui 

remplit tout l’U nivers ) 8c qu’il étoit parvenu quatre 
fois a cette f in , non en puifiànce feu lem ent, m ais 
par une efficace incfiàble, pendant les fix  ans que lu i 
Porphyre l’avoit frequente. N e  vo ilà -t-iP  pas la voie 
unitive dont les m y Arques nou s parlent tant ? N e  peut- 
on pas Ic i acculer d 'être plagiaires des P laton iciens? 
N e voit-on pas auffi dans cet endro it les fem en ecs 
du Quictifm e ? M a is re tournons à l ’oracle. P lo tin  
aroit eu cet avantage, que lo rs qu’il fo rt oit du d ro it 
chem in* les D ieux l 'y  rcconduifoient en le  re m p lit  
lant de leur lum ière) fi bien q u 'o n  avo it pu d ire  q u 'il 
•voit compofë fcs ouvrages a la  lueur des ra ions ce- 
leftesqui édairoient fon  efprit. V o ilà  p oo r ce qui 
«Sarde cette vie. A p rès Jà m o rt il étoit allé à l’af-

re
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I l  n ’en fout pas tant pou r leur donner plus d 'occupa
tio n  que leur Etat ne leur en donne : «  m oitié ou le

kix» , , . " v  - t -’ - — -------- « . s  « t« ,- tie rs de cela iuffit. M a is quand je vois aujourd’hu i
îcmDiee des bienheureux, où régné la  charité, la jo ie  des panegyriftes, qu i reprefentent les PrincelTes non
« l  am our d 'un ion  de D ieu ) il avo it été chez les tro is  pas com m e elles étoient, m ais com m e elles eulfent
juges de l'autre m onde, M in o s, Rhadam anthe , E a - été, fi elles fe foflent rendues conform es aux idées
*“ nm P *s P°u r y  rendre com pte de fet aétions, d’un  o ra teu r, qu i s'élève le p lus qu’il peut vers te
mais pour convcrfer avec eux , 8c avec les autres D i-  fub lim e: quand ie con fid e re , d is-je, cela, je  foop-

J ? 13“  efi : en u n  m ot il jouïfToit de conne P line  d 'a vo ir bien outré les ebofes, ■ ■
wss //:. o  o
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Taiicn , &deMatidieniçcedeTrajan. Elle rendit ( P  ) .plwiîeurs bçûs pffiçes à &
lui procura l’empire. Le monde a été .foûjourp 0  rempli fie me/iifans, que J* .moderne de 
Piotine, 6c tant ( £ ) d’autres bonnes &  grandes qualitezqui b fil loient.cn elfe 5 fefauvereot
point des mauvais foupçons. On la crut amoureuTe ( F /  d’Hadrien, 6(1 on imputa à cette 
paffîon toutes les grandes dignitez auiquelles il fut élevé. Quelques-uns foutiennent que 
Trajan ne (G ) l’adopta pas, mais que Piotine tenant cacliée fa morti fît parler d’une voix 
languiÜpmtc un autre pour lui, afin que Ton entendît qu’fdadrien étoit déclaré fils &  fucce fleur 
de ce Prince. Il ne paroît pas qu’elle ait jamais eu d’epfans. Lors qu’elle fut morte Hadrien 
qui lui ayoit toujours témoigné une extrême (H ) reconnu fiance, ne manqua point de ligna- 
1er fes regrets. Il porta le deuil pendant 091! jours j il fit des hymnes pour elfe y il lui fie bâtir 
un temple *  ; il la mit au rang des Deeffes +, Il lui avoit déjà fait bâtir un palais à Nî
mes y. On ne fçait rien de la famille ni de la patrie de Piotine 3 6c il eft bien étrange que les 
hiftoriensfte ce tems-là aient été alfez negligens pour n’en rien toucher. Ils n’ont pas marqué 
non plus le tems de fa nïbrt. Mr. dc'Tillemont t  croit avoir trouvé dans Dion de quoi con
clure qu’elle mourut l’an u ÿ .  maïs jufques à ce qu’il montre en vertu de quoi il prétend tirer 
cette conclufion, je ne confeillerois à perfonne de s’y fier. Moreri qui met la mort de Pio
tine à l’année (22. ne fauroit prouver ce qu’il avance. Quant à ce qu’il ajoute qu’Hadrien 
lui fit bâtir à Nîmes un Tem ple, un Valais, ¿r un Amphiteatre, il ne/croit pas plus aifé de le 
prouver. Spartien ne parle que ±  d’une Bafilique, fans marquer fi Piotine vivoit ou ne vivoit 
pas alors.  ̂ . * ,

P O I T I E R S  ( D i a n e  d e ) maîtrefie de Henri 11. 6c fille ( A ) du Comte de faint 
Voilier » abufa étrangement de fil faveur, foit pour amafier des richeifes, foit pour admettre 
, , t v '.vs ■ : . T-••'•A ' ; .c.,:-:.- r:; ..«M1#

(D ) Lite rendit plufieurs bons offices à Hadrien. ] 
Ce fut elle(«) qui lui ménagea d’époufer la pctitc-nie- 
ce de Trajan, 8c qui lui (b) procura un gouvernement 
au rems de l'expédition contre les Partîtes, &  puis le 
fécond (r) Coniulat, fit enfin l'Empire (d).

(E ) Bonnes &  grandes qualités qui briUoient tn el
le.]  Pline opolè au Ci fouvent qu'il le peut les per
fections de Trajan aux imperfections des autres Prin
ces. Il n’oublîe pas le grand point du mariage. Il 
dit quo plufteurs hommes illuftres St font déshono
res par lai niais que pour Trajan c’eft un des beaux 
endroits de fa gloire. Multis tllufiribus dedecori fuit 
aut inconfultius uxor affumpta > sut retenta patientius, 
ita foris clams domeftica (t) deflrutbat infamie, tjp ne 
maximi civet haberentur bec efficitbat quod thariti mi
nores erant. Tibi uxor in decus frrkriam  cedit* ffifutd 
tnim iUa fantlius t ontiqu/sCtf ¿¡ornée f i  Ponufici
Maxime deligtnda fit conjunx, aut basse , aut fimiUm 
(ubi tfi amem fimilis) eltgerii l 6>ukm ilia nthil fibi 
ex fortune tua nifi gaudium vendicat t J$uam con
fiante non potentiatn tuam , ftd  ipfum te rrvtrttur t 
. . . .  Eadem quàm modica cultu , qu*m tarca cc- 
mitatu, quàm civilit incejju i Dans une (f) de &s let
tres il lui donne l'éloge de très-fàinte femme. In- 
jungis mihi jucundiffimum mimjitriumt ut ad Pfotinam 
fan&iffmatn feeminam lutta tua perferantur.

(E ) Qn la crut amwreufe d’Hadrien.'} Dion n’en 
parle pas en mots couverts, £>'$ dit-
il ea un endroit, içdcrm uùreü dietÇs{»¿lue, dit-il en 
un autre. Voilà comment le monde eâmalin. On ne 
iàuroit voir une femme témoigner de l’affeâion à un 
homme » & faire fort l’empreflec pour le combler 
d’honneurs fie de biens, qu’on ne s'imagine qu’elle l’ai
me criminellement. La diâèrcnced’age bien loin d’im- 
po fer iîl tn ce à 1a iàtire, ne fait que la provoquer. 
On foutient que quand la patronne elt lur le retour, 
grande-mere , fi vous voulez, ion emprelfement à 
élever un jeune homme, eft une plus forte marque 
du commerce criminel, que fi elle n’avoit que 20. 
.ans. Elle n’aimeroit pas tant fur iès vieux ans, dit 
un fabrique, fi elle ne fe croioit obligée de paier les 
nuits qu'on lui donne, fie qu’on pourroit pafler ail
leurs avec plus de charmes; elle s'emprelTcroit moins 
àfervir, ârecommander, àdebourfer, fiellenevou- 
loit faire durer le tribut. En un m ot, le medifant 
porte fes vues fur ces vers de Juvenal:

Cum (g) te fummoveant qui tefiamenta mertntur 
Koâibusj in cctlstm quos evehit optima fummi '
Nunc via frocej/us, vetula vefica btata.

(G ) Jfue Trajan ne 1 adopta pas.} Dion (h) %£* 
fure qu’Apronten ion pere qui étoit gouverneur de 
la Ciücie, lui avoit dit qu’on avoit tenu cachée pen
dant quelques jours la mort de Trajan, afin de faire 
reüffir l’intrigue de l’adoption; fie que la chofc avoit 
été reconuë par la lettre de ce Prince au Sénat, la
quelle n’étoit point fignée de Sa main, mais de celle 
de Plotine, ce qui n’étoit jamais arrivé. Votez com
ment Mr. Dodwcl réfuté Dion dans fes doûcs le
çons (i) fur Spartien. Au rcûe, Dion n’eft pas le 
ièul qui ait dit cela, idée défunt t dit un autre (k), qui 
fa&ïonc Piétina mortm jam Trajano Adnanum in ado- 
ptionem adfcifum eft prodtdtrmt, fitppofito qui fro Tra

jano feffa voce loqutretur. Qu’une medifatice vrat- 
femblablp eft malaîféé à refatcrT " ' v

(/i) Une extrême reconmtjfance.} Triftan (0  ra- 
porte qu’Hadrien avoit gratifié Plotine de grands legs 
par tefiamem, en cas qu’il vint à mourir U premier ; 
eeque j ’aprtns% ajoute-t-il, de la loi. Si Augulhe le- 
gaveris, if. de légat, fie fideicommiif. livre 1, qui ra-

Sorte cela ainfi. Si Auguilx iegaveris , 8c ea inter 
ominfcs eife défiait ; déficit quod ei reliéfum eft, fl

euri divus Hadrianus in Piétina Sc proxime Inqpera- 
tor Antoninus in Fauftiox Auguûatperlpna confti- 
tuit, cum ea ante inter hommes elle defiiiTet quàm 
teftator decederet.

(A ) Et fille du Comte de famt  ̂VaÜier.} I ls ’apel- 
loit (m) Jean de Poitias, 6c il étoit d’une très-ancien
ne maifon ; car un Aymar de Poitiers „(1») ainfi fur. 
»nommé, foit qu’il defccndlt des Comtes dp Poitias, 
»foit pour quelque autre raifon , époufe environ l’an 
» 1184. l’heritiere de Valentinoîs, ep recoinpenfe dç 
» ce qu’il avoir feçouru fàmcre qui étoit veuve, contre 
,, l’Evêque de Valence qui lui raifoit une grande gua- 
»re . . . .  Ce même Aymar eut de JUimond Comte 
»de Touloufe fon parent le Comté de Diois vers l’an 
» 1 190,8c ainfi ces 1. Comtes uni* demeurèrent pen- 
» dant t. fîecles dans la Maifon de Poitiers, qui les 
»pofleda par les mains de 7. Comtes lucceffiff. Louis 
„ I L  le dernier n’ayant point d’enfans mâles, niguer 
„re  d’afièûion pour Charles Seigneur de St. Valler 
„fini oncle paternel, qui lui devoir fiicceder ou les 
,, tiens ; d’ailleurs étant fort endetté, par fop mauvais 
„  ménagé fie par fes débauchés , il céda 2c trapfport  ̂
„à Charles Dauphin de France fie à fes fiiccefTeurs ce? 
„Comtez , pour cent mille écus d’or , à la qharge 
„  qu’ils detpeureroient inieparablement unis au Daîv 
„  phiné. Après fa mort qui arriva cette même sapée 
„  1419. Louis fils de Charles de St. Valier en voulut 
„prendre le titre Sc ta pofieffion; mais fe Dauphin 
„  devenu Roi l’obligea de lui ceder tous les droits qu’j) 
», y pouvoir prétendre , moyennant fept mille florins 
„de rente perpétuelle qu’il lui afltgna fie aux ffeps.» 
Quant à St. Vallier pere de Diane, il fut arrêté cpmr 
me complice de la rébellion du Connétable Charles de 
Bourbon; fie il auroit eu la tête tranchée en Grève» 
fi fa fille ne lui eût fauve la vie, dit-on, en accordant 
à François premier ce qu’on nomme derniere faveur. 
Voici comme Mezerai en parle dans fa grande hiftoi- 
re. (0) St. Valièr eut fa grâce, fur l  échafaut en Gra
ve , par lu beauté de Diane fit fille unique. $3  30 
autre endroit (p ) il s’exprime ainfi en parlant de fe 
même Diane. Los attraits de fa beauté nvoifnt été fi  
puijfaps dh ta» 1714. que toute la Cour avoit intercédé 
peur fin pere tonvatneu de la rébellion de Charles de 
Bourbon i f i  bien qtden fa faveur le Bot Franfois Itfi 
avoit envoyé fa grâce fur léchafaut.. On ne fàurott 
conclure de ces deux pafiage* que la pudicité de fe 
fille ait été le fàcrifice offert sj François I. pour obtenir 
de lui la grâce du pere. Mai# voici ua 3. p?flàgc, où 
l’hiftorien s’explique trè$-clairco?ent, fur l'oblation 
de cette viétime propitiatoire. „  (q) On fit le procès 
,,à Saint Valier; il fut condamné i  perdre la. tête: 
„mais comme il eftojt en Grève fiir pefchaftàut, m  
„  lieu, du coup mortel il reçut fa grâce. O * qu«
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le Roy la luy avoir envoyée après avWr prit de Dia- 
!ne fi fille, âgée pour lors de quelqoe 14 ans» «* 

qtfdle avoit de plus pretieux; efehange fort douce» 
'7 qui eftime moins l’honneur que la vie » ou qui le 
’’ fiit confifter dam l’efclat d’une faveur plus envi« 
”, qu'innocente.,, L’Auteur dps galanteries des Rois 
de France ne parle pas fi rondement i mais il en dit 
aff« poar fe faire entendre de tout le monde. Je re
porte fis paroles parce qu’elles contiennent des faits 
qui regardent I’hifloire de nôtre Diane. Elle ¿toit 
fille, dit-il fe), „de Jean de PoiÛiers Seigneur de St. 
¿Val lier, qui l'a voit mife fort jeune auprès de la Com- 
r,tefTe d’Angoulémc i elle entre enfuite au fervi«  ̂de 
” la Reine Claude • en qualité de fille d’honneur. St. 
’Vallier ne fi trompa pas dans les defleins-qu’il avoit 
Heos de s’atirer quelque protefiion à la Cour par les 
M charme* de fi fille i car on peut dire qu’elle luy 
,ûuva la vie par les ficrets reflbrts qu’elle fît agir. 

|,St. Vallier avoit eu part à la révolté du Connétable 
„  de Bourbôn » fit avoit été allez malheureux pour fe 
” laifTcr prendre. On. luy fit fon proccz, &  il fut con
damné i  avoir la tète tranchée, Diane fut fi étour
d ie  quand elleaprit cette nouvelle» qu’elle crut ne 
„devoir rien ménager pour garantir fon pere d’un 
„danger fi preflaot Elle s’alla jetter.aux pieds du 
„Roy fondant en larmes» 8c luy demanda la grâce 
„de celuy à oui elle devoit la vie. Elle parut à ce 
„Pria« fi belle 8c fi touchaote en cet état, qu’elle en 
¿obtint toift «  qu'elle voulut, &  fit entrer dans fon 
„coeur l’amour fous le mafque de la pitié. Elle con
serva cette conquête jufques au voyage fonéfte que 
„le Roy fit en Italie > 8c ce Prince effiya de cacher 
„ fon infidélité â la Comteflé de Château-Brian, pour 
.  qui il avoit toujours de grands égards. „

(3 ) Sans le ficours d« la magi«.} Mr.de Thou 
paraît donner dans cette fiipofirion. {b) Diana. . . . 
nmiffoviro-> is fuit Lmdovicets Bretons magntts Norman- 
nia Semfiallus, etm jam inclinât» effet atatt, philtrh 
dp thqgieis» ut crtditur, artibus aitofibi animant Hen- 
rià devinait, ta rmuquatn dUtndta voluntatt ad exi
lant ufque vite in aman ¡Uo conftanter perfiyeraverit. 
Mezerai reprefentc ‘exaétement toutes les raiforts qui 
fiifoierit croire que cette femme s’étoit fervie de fon- 
tileges , 8c il n’en paraît pas neanmoins perfuadé. 
»(«J A mefure que les années ef&çoient les plus 
„beaux traits de fon vifige » les grâces de fon cfprit 
,,8c fon adreifi s’augmentèrent} de telle forte qu’à 
»»l’âge de gy. ans, qu'elle eût dû quitter la qualité dp 
„baie pour prendre celle de bonne* elle fe rendit 
„ mal trèfle abfoluë du cœur de Henri. Et comme 
»ç*efi l’ordinaire des peuples pour rendre les Favoris 
¿plus odieux* 8c la lâcheté des Princes qui s’yaban- 
„ donnent plus ex eu fable, de dire que leur affe&ion a 
i,été prévenue par des charmes magiques, il y en eut 

qui publièrent qu’elle l’avoit enforcelé avec des fil- 
«tres. En eflèt c’étoit grand pitié de voir un jeune 
„Prince adorer un vifage décoloré , plein de rides 1 
„une té te qui grifonnoit» des yeux à demi éteints, &  
»quelquefois rouges &  pleins de chaffie i bref, à ce 
„qu’on rient, les reftes infâmes de pluficurs autres* 
» 8c l’on avoit fiijet de s’étonner que ni le tems , ni 
«l’honneurj ni les fages confeils K ni même quelque 
i^utre objet d’entre tant de rares beautez qu’il pou- 
,,voit choifir, ne puflèpt lui détourner les yeux de 
„delfiis celui-là. Mais ce n'eft pas chofe nouvelle ni 
»merveilleufc, de voir un cfptit ainii charmé fins ior- 
>,ù\igc: il s’en eft vu une infinité (d) d’exemples , 8c 
j»il n’eft pas mal aifé d’en trouver des raîfons,,, Nous 
allons voir ces raiibns.

(C) Senntt rt^txms fier le pouvoir fane cour- 
Tifent.j Voici la fuite des paroles de Mezerai qui 
viennent d’être citées. „  Quand on n’auroit pas re- 
>, cours a ces qualitcz fccretes 8c fimblables à celles de 
»1 aimant, qui fe rencontrant dans certaines perfon- 
” ncs)’ *c* joignent par une confpirarion égale 8t mu- 
„tuellç, ouenfoumettant l'une à l'autre : on remarque 
»que ceux dans lefquels la pituite domine, ne fe de- 
„ tachent que difficilement de leur amour, quoi qu’ils 

*ffi* légèrement leurs autres paffions Sc 
»deffems. Avec cela les premiers liens ne fe rom- 
rt5fnt *ue J1®“ * i c‘cft pourquoi la rencontre 
nd une femme adroite & rufjfe, n’eft pas moins dan- 

Tome H J. r  -

„geVeufe à un* jeune homme qui entré «fifis le mon- 
„d e , que l’eft un écueil à un pilote ignorafit. Fuis 
„ le  foupqon qu’il s’etoit mis dans l'eiprit fur Finte- 
„ p ité  de fi femme » le jena plus afdcmmcnt entre 
„les bras d’une autre. Et enfin en amour comme 
„en guerre les rufes des vieux n’étant pas moins à 
„craindre, que la vigueur 8c les efforts des jeunes» 
„  il ne fiut pas s’étonner s’il fut fi bien pris par les 
„artifices d’une femme qui en avoit tant aprir.„  
Ovide (e) qui étoit un fi grand maître dans l'art d’ai
mer, aurait pu fournir une nouvelle raifon à cet hif- 
toriographe de France i 8c peut-être que Mezerai ne 
l’eût pas omife dans un ouvrage Latin. Quand on 
eft les rejles infames de plujiettrs antres, on a été en 
bonne école ) on iqait mieux foire fes exercices ; on 
entend mieux le manege. Quoi qu’il en foit, l'hif- 
torien a raifon de dire que les exemples du grand 
pouvoir d’une vieille courtifanc ne font point rares. 
Voiez la note marginale d.

(D ) La complexión ammrtuft. J „O n pouvoir apri
ti 1er un enchantement fins charme», l’amour d’on 
„jeune Roi pour unefemme de 40. ans» 8c qui avoit
„  eu deux ou trois enfoui de fon mari............ Le Roi
,,1’aimoità caufe qu’elle, étoit fenlible à l’amour; 8c 
„ce  tempérament la portoit quelquefois à chercher 
„ailleurs le comble du plaîlir, comme elle trouvoit 
„  en luUe comble des biens.8c des honneurs.» C’eft 
Mezerai (f) qui dit cela» il nous porte à comparer en 
ce point Henri 1 1. avec un homme qui en toutes au
tres chofes étoit infiniment éloigné du mérité de ce 
Prince. Nous iifons dans Suetone qu’à la fleur de fi 
jeuncfle'CaliguIa fot éperdument amoureux de Ce
tonie , qui n’étoit plus jeune, 8c qui avoit eu trais 
enfons de fon man » mois d’ailleurs elle étoit d’une 
chaleur de tempérament la plus lafeive du monde (g), 
Ovide l’un des plus grands maîtres en ce metter, fait 
affez comprendre qu’une telle complexión tient lieu 
de cent autres chofes auprès des voluptueux; 8c que 
comme l'infenfibilité d’une chafte femme eft un defi- 
grément incommode» l’ardeur d’une mahrefle impu
dique eft ufi merveilleux ragoût. C ’eft une malficu-
reufe fource d’infidelitez conjugales." 0 ♦

Òdi [h) qua prtltn  quia fit pubere nectfjt,
Sictaque de lana (f) cogitas ipja fita. , i.

. datar officio, non efi midi grata vóluptas)
Òffitium fucini nulla paella midi. M

XTf wces audire jnvat fita gandía faffas, ¡
Ut que morer memtt fufiiHeatnqùt roget.

sAfficiam Domina viifos amentts ocelkt>
Languent, <$» tangí fe vete’t Hla di». * :

Tout ceri montre que Mezerai alloit au foit: le tem
pérament lafeif de la Sencchale fupléoit au defout de 
la jeuneftè.

( E) Pour fituver la vie à fon pere, ] Outre ce qui 
■ a été dit for ce fujet dans la 1. remarque de cet arti
cle, j ’obferveraî une circonftance que Mr.de Thou 
a r aporrée, concernant la fraieur du Comte de fâint 
Vallier. Ce malheureux homme étant mené au fu- 
plice, fot fâifi d’une telle confternatíon » qu’il tomba 
dangereufemrnt malade. Il folut qu’on le foignât 
plufieurs fois, 8c tout cela avec la  bonne nouvelle de 
la grâce ne fut point capable de lui remettre l’efprit, 
Sc de le guérir. La fievre de faint Vallier pafla de
puis en proverbe, (à) Diana . » . . fatrem babuit 
Joannem pi&avtenftm Sanvalerium, qui Caroli -Bor
boni/ conjurationis farficepr, cum apud Sactrdotem f i-  
treto rem confeffus effet à Sacerdote delatas, &  ad 
mor ttm damnatus efi : cum ad fufflicium duceretur 
ex favore in tam acutam febrem incidit, ut venia-in 
gratiam fida qua pulcritudine fita mttUeram frocermw 
benevolentiam demeruerat à Francifco impetrata vix 
ad tntrutm <$» fanitatem fipius mijfo fanguìm reduci 
fetuerit > unde Sanvaleriana febris apud nos in frovtr- 
bium abiit. Il y en a qui aflurent (l) qu’il avril va 
la mort de f i  près avec tant de frayeur » qu’étant 
ramené en fa mai fin \m) la fievre continue le faifit 
f i  violemment qu’ il en mourut. Mr, de Thou debite 
que faint Vallier fut déféré par le Prêtre à qui il s’é
toit confeiTé de fon complot, Mais prefque tous les 
hiftoriens conviennent que deux gentilshommes Nor
maos qui étoient de cette trame la révélèrent a Fran- 
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(e) Ned 
quotus au-i 
nus eat, 
necquo fit 
nata rt- . 
quire 
Confule: 
qux rigi- 
dus mune- 
ra Cenfor 
habet, 
Pracipue, 
fi flore 
caret, me*, 
liufquc 
perafftum 
Tempus, 
Scalbcntes 
jam legit 
ilk  comas. 
TJtilis, 6 : 
juvenes, 
atat hxc, 
aut feriob 
setas;
Ifte feret 
fegetes; 
ifte fc ren
du* ager.
* • v *
Hoc quo;, 
que mili*. 
tue eft: 1
hoc quo- 
que q u s-. 
nt opes. 
Adde, 
quod eft 
iUis ope- 
rum pm- 
dentia 
major. 
Solus 8c I 
artifices 
qui fecit, 
ufos adeih 
111* mun- 
ditiis an- 
norum 
damns re- 
pendunt: ■ 
Et feciunt 
curd; ne 
videantur 
anus.
Utque ve
ils, Venc- 
rem jun- 
gunt per 
mille 
figuras. 
Inveniat 
plures 
nulla to-' 
bella rho- 
dds. Ovi- 
dius de ar
te nmxndV 
L i .  p. ip(* 
(/) Abrege 
Chrono.t.4.. 
f . 6 & . a4 
ann. i f 47*
(g) Vetex. 
Particle 
Caligula 
f  ag. 764. 
Ittrrt a.
(h) cviiL  
ubi fupra.
(i) Confer 
qua Mar
tials* epig.

lib. it.
(Jt) Tbuari. 
ubi fupra. 
(i) Le P* 
Anfilme 
fW-iif de 
Vhonntur 
pag. fff* 
(m") VoifZ 
la remar- 
que P.

i



.

;

* (f) Varil
i las, fref.
■ de Vhtfioire

dt Henri

:
11 .

¡

..

■: %

24<$© P O I T I E R S .
ré; &  ainfi l’on ne voioit pas (ans indignation qu’une femme qui tvoit fervi fucceffivemetrt de 
concubine au pere &  au fils» eût la principale autorité dans4e Roiaume. C eft donner <jan$ 
les vifions chimériques, que de prétendit (F )  que les liaifons de Henri 11. ayeç cette femme 
ne paflerent point la belle amitié. Elle fut connue à Ja Cour pendant long tenu (bus lé nom de 
la grande Senechalle , &  puis fous celui de la Ducheflede Valentinois. Le premier de ces 
deux noms lui convenoit à caufe qu’elle avoir été mariée avec Louis de Brezé, grand Sénéchal 
de Normandie» dont elle eut deux filles ( 6 )  qu’elle maria très-avantageufement. Quant à

l’autre
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(b) VariU 
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/. 4. pag. 
z6ÿ.
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plut fort 
que ce qui 
p mede*

«¡ois I. Les uns (a) leur ¡annotent d’avoir Îirivi en ce
la le panchant dont on accule ceux de leur Province ; 
les autres difènfique la démarche de leur Confeflèur 
les engagea à reveler ce fccret. Mr, Varillas a fuivi 
cetté demicre opinion* Matignon 8c d’Argouges 
dit-il (6 ), y, s’étmtconfeflèz à Pâques à un Curé de 
n leur pais * d’avoir trempé d u s une conlpiration 
»contre l’Etat, il leur ordonna de la révéler au Roi i 
„8c pour leur en montrer l’exemple, partit Iui-mê- 
»me incontinent pour en informer Brezé grand Sé
n échal de Normandie. Matignon &  d’Argouges fc 
„croyant perdus, prirent la porte» 8c atteignirent le 
„R oi à Saint Pierre le Monfher, oh ils fc jetterent 
„ à  fes pieds. 8c méritèrent leur grâce par une déport- 
„  tion exaile de ce qu’ils fça voient de la negodation 
„du Connétable avec l'Empereur. „

(F ) D« prétendre que tes liaient . . . .  ne fufie- 
rem peint la belle amitié.] J’admire que Mr.le La
boureur ait pu Ce refoudre à adopter cette chimère. 
21 faut l’entendre ; il nous apreîtdra quelque choie 
d'aflez curieux touchant l’origine de cette portion, 8c 
nous verrons que pour le moins fl tombe d’accord 
que nôtre Diane étoit l’une des maîtreflè* de François I.

trouvé «nom Catholique qui ait parlé de cet in
certe, {eque ceux de l’ancienne Religion s’en font

,j de Valentinois fa Maiftreflè, qui avoit efté l'objet 
„d e  fès premieresindinatîoos, 8c qui luy avoit éveil, 
„ lé i ’cfprit. On dit que le Roy François fen pere, 
„qui le,premier avoit aimé'cette Dame , luy ayant

,loit rendre amoureux, &  qp’elïe en vouloitfairefoo 
„Calant. Le Roy qui partageoit fes affrétions en- 
„ tr ’elle 8c la Duchertè d’Eftampes» y confira titj tuait 
„quoy que la Cour véquîr alors fort liceudcufcmcnt* 
„¡i faut croire qu’il ne s’eftoit rien parte entr’eux qui 
„deuft donner fujet à la mcdifàncc, 8c que ce fotpar 
„calomnie qu’on jetta par eferit dans la chambre de 
, ,Henry, l ’imprécation 8c la malediâion prononcée 
„contre Ruben (d): 8c mefmcs (e) il n'eft pas certain 
»que Diane de Poiétiers fouffrit que cette amitié part 
„  fart les bornes de la belle eftime 8c de la galanterie. 
„ Pour preuve de cela i elle avoit eu des enfans de 
,, Louis de Brezé Comte de Maulevrier, Scncfchal de 
„  Normandie fon mary , 8c le Roy Henry fécond en 
„lairtà de légitimés 8c de naturels, fans qu’on remar- 
„quç qu’il en ioît iorty de leurs amours.» La preu
ve alléguée par Mr. le laboureur n’eft point forte. Par
lons mieux ; elle ne lignifie rien , 8c fait même con
tre lui; car fur ce pied-là il. aurait eu tort de dire que 
François I. partagea fes a fit ¿lions entre Diane de Poiç- 
tiers &  la Duchejfe d'Etampts. Nous ne liions pas 
que ce Prince pere de plufieurs enfâns , en ait jamais 
eu de Diane moins âgee quand il l’aîmoit* que quand 
elle fut maîtrelfe de Henri 11. Je n’allcgue point con
tre cette preuve la vieillerie que Varillas a donnée 
à la grande Senechale j lors qu’elle commença d’être 
aimée du Dauphin; je ne croi pas qu’elle fût à beau
coup près aurti chargée d’années que cet hiftorien Part 
fure ; mais je me contente de dire deux choies\ l'u
ne que la grande Senechale pouvoit être devenue in
féconde avant l’âge de 40. ans par une incontinence 
trop dereglée* l’autre qu’il y aplufieurs mariages fteri- 
les entre un veuf & une veuve , qui avoient eu l'un 
8c l’autre detf enfâns de leur premier mariage.
* Si l’on vouloit nier Pincefte, il vaudrait mieux s’y 
prendre comme a fait Mr. Varillas, que comme 
Mr. le Laboureur \ il vaudrait mieux, dis-je, nier 
que la Senechale. eût été conuë du pere, que de nier 
qu’elle l’ait été du fils. Quoi qu’il en foie , confîde- 
rons les paroles du premier de ce* deux Auteurs. 
„  (f)  Je m’àrrcns bien que l’on m’accufcra d’avoir 
„parte fous filencc l’inccfte pré^ndu de la même 

Ducheflè de Valentinois avec le pere 8c le fils, 
„  c*eft-à-<ftre, avec le Roi François premier , 8c avec 
». le Roi Henri fécond. Mais je répons à cela deux 

choies i la première que de tous les Auteurs du 
„  temps que j’ay vus à la BibliatcquC du Roi, dans un 
»recueil diftribuc en trente-fept Volumes, je n’ai

que tes memes uuvmutcs ne raccordent pas 
a dans leurs fatyres, puifque les uns prétendent que 
„  cette Duche rte n'étant encore coifuuë dans le moa- 
„  de, que fous le nom dc Diane de Poitiers, s’aban- 
„  donna au Roi François premier, dans U feule vue 
„  de fàuver par fk virginité la vie au Seigneur de Saint 
,» Voilier fon pere, qui fans cela la devoit perdre dans 
„  quelques jours fur un échafaut, pour avoirétécom- 
„  pnce de la révolte du Connétable de Bourbon ¡ 8c 
» les autres foutienaent que ce fût au Connétable de 
„  Montmorency, premier Miniftre 8c Favori de Fran- 
i, çois premier, qu’eiic &  prortitua.» S’il n’eft pas 
mieux fondé en cela, qu’en ce qu’il ajoùte touchant 
l’origine de la haine des Calvmtftes pour la Duchertè 
de Valentinois , fon procéa eft perdu * car c’eft fc 
moquer du monde, quede chercher cetteoriginedans 
le (g) tertameat de la Duchertè » plutôt que dans 
la cruelle pcrfècutton qu’lia fouffrirent fous un re
gne , où tout depeudoit des caprices de cette fém- 
me. Voilà fans doute le fôphrime à m» eaufa pn 
caufe.

(G ) Deux filles qu’elle maria trit-axmutageufment.] 
Françoife de Brezé qui étoit l’alnée (h) époufèen 15*38. 
Robert de la Marek IV . du nom Duc de Bouillon, 
Prince Souverain de Sedan, creé Maréchal de France 
l’an 1/47. Louïfc (i)  de Brezé l’autre fille du grand 
Sénéchal, fut mariée a Claude de Lorraine Duc d’Au
male , frère du Duc de Guifè qui fut tué par Poltrat. 
Mr. Varilla« s’eft fort égare id. (fc) 11 fupofe qu'au 
commencement du regne de Henri 11. la Duchertè de 
Valentinois 8c le Cardinal de Lorraine cherchèrent 
mutuellement à reflnir leurs intérêts, afin d'affermir 
8c d’augmenter leur credit, 8c que dans cette vu£ le 
Cardinal propofa le mariage du Prince de Joinville 
fon frère aine avec l’atnée dés filles delà Duchertè: ce 
qui n’füant point reüfli, il falut que la Duchcfîè Ce con
tentât de marier fbn aînée avec le Duc d’Aumale frè
re puîné du Cardinal t après quoi elle maria (/) fà i. 
fille avec le fils du Maréchal de Fleuranges, Princede 
Sedan. C ’eft confondre les tems 8c les.choiesj caria 
fille aînée de la grande Sepechalc époufa Robert de la 
Marck» Prince de Sedan, en (ns) l’année i« 8 . Henri 
Robert de la Marck leur fils eût-il époufé (s) en ifjrfí. 
la fille du Duc de Mootpcnfier, fi fa mere s’était ma
riée fous le regne de Henri fécond ? Je ne dis rien 
d’Antoinette de la Marck, foeur de Henri Robert; 
laquelle fut mariée avec Damville fécond fils du Con
nétable de Montaiorenci l’an iyy8. félon Mr. Varil
las (e) ; car comme fl obfèrve qu’elle étoit prefque au- 
bile, il échaperoit à mon objection, 8c jene fcai point 
l’âge que la DemoifèUe avoit alors. Aiant fait con- 
fultcr (p) Mr. d'Hozier qui a une conoiifrnce fi pro
fonde des familles, 8cde l ’hiftoiie, j ’ai fçu que Fran
çoife de Brezé fille aînée de la grande Senechale fht 
mariée l’an iy^8. avec Robert de 1a Mark» 8c que 
Louïfc de Breze fà féconde fille fut mariée aveedaude 
de Lorraine Duc d’Aumale l’an (ç) 1546. car Guil
laume de Poitiers fon oncle la nomme cemme femme de 
ce Prince dans lo ufante m qu’il fit le 11.de Mars iy4& 
Le Prefident de la Place obfèrve que le Duc d’Aumale 
fe maria fous François P. ù telles enfagnes que le Roi 
ne voulut point que l’époufe (r) fuß habillée en Prnt- 
cejfe le jour de fes nopces. Ced nous découvre les il- 
lufions de 1‘biftorien moderne de l’Amiral de Cofigni 
11 fopofè que le Connétable de Montmoreuci étant 
remonté au comble de la faveur après la mort de 
François I. voulut marier Coügni avec l’heritiere de 
Laval. Coligni n’agrea point Ta propofition, 8c fub» 
ítitua d’Andelo t fon firere. Le Connétable s’imagina 
que ce refus étoit fondé fur la partion de Coligni pour 
la Dcmoifelle de Brezé, 8c pria ce jeune Seigneur (f) 
de ne plus rendre des vifstes ß  frequentes a cette fille* 
ou que ce ne fût du moins que dans le deßein d‘éprouv*r 
fi elle firoit de l’humeur du fa mere. Les vifites nean
moins continuèrent d’être frequentes. Après diver- 
fes intrigues que cet Auteur nous raconte, fl dit que 
Diane aiant deux filles (t) à marier chercha des par
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Vautre nom* d ie iè p rità cau fcâ|u e  H enri I I .  lia donna le D u c h é d e  Valcotinoîs. J e n e rc n -  
jc  pas qu’au tems qu’e lle  fe rendit ch e f départi contre laDucheiTe d’Etam pes fous le régné de 
Franco» I. d ie  fut auffi ( H ) âgiée que M r. Varillas VaÎfure. O n  ra & m e  des chofes bien Tin* 
culierdf tant for la  ferm eté ( I )  q t fd le  tém oigna après la m ort de H enri I L  que fur la du-
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tis qui l’aidaflùnt à fe foutenir ; &  jetta les yen» fur 
]c prince dt Joinville, St en parla au Cardinal de Lor
raine. On ajoute (a) que CoKgni reprefcnta à ce 
Frince le deshonneur de cette aftiance, &  ¡’en dé
goûta» 8c qu’enfuîte Diane maria là fille an Duc 
d’Aumale cadet de ce Prince. Voie» 1a remarque 
T’admire tous les details de cet Auteur, 8c les vaftes 
commentaires qu’il fabrique fur un petit mot de Bran
tôme. Ce font des copies fidelles de P étrit de Varil
las, hiftorienquigâteraunejnfinitèd’auteurs, li quel
que chofe n’y remédié. Maïs fins parler de ces péchés 
de I’hiftoiie, difons feulement que Diane n’avoit point 
de filles à marier, lorsque fou galant Henri IL  monta 
fur le thrône, le j i.d e  Mars 15*47. car comme je Fai 
déjà dit> l’aîflée de (es a. filles fut mariée Fan iy 38. 
&la cadetel’an 15*46.

f H) A s*$ agis que Mr. Varillas taffâre. ]  H faut 
l’en tendre parler hu-même: avertiflbns feulement que 
ce qu’il va dire fe «porte à l’an 15*44. (6) ■ „ LaSene- 
„ challe étoit Maîtitfiè du Dauphin» comme la (c)
„  Duchefle Fétoît du Roi : tuais il n’y »voit point 
» d’autre rapport, que celûi-li dans leurs corps 4c dans 
„ leurs efpnts. La Ducheflfe n’àvoit jamais été plus 
„ belle qu’elle étoit alors, fille n’anrit rîcta pèrda de 
„ l*édât qui Favoit fait pâflct aux yeux les pdus fins» 4c 
„  à ceux mêmes de l’Empereur pour la bêtiifé la jdus 
(, accomplie de l’Europe, 4c laSenechalle n’a voit prêt 
„ que plus aucun des attraits qui ¿voient feuvé vingt- 
„  un an auparavant la vie à Samt-Vallier fort pere La 
j, Duchefle n’avoit qfte tt*eritc-un an ; 4c l’on fbupçon- 
„  noit qbe la Sertêchalle en eût prés de foixante, le 
» foin qu’on aVoit pris de chercher ion Extraitlîap- 
„ tiftaire ayant été inqtile . . . .  la Duchefle , . . . . 
„  ne fe contraignit point en parlant de laSenechalle,
>, au lieu que celle-ci cachoit fous de fèmtts demon- 
„  Bradons de refpeâ 8c de comptai tance » le dépit 
„ qe’elle avoir du mépris que Fort falloir d*rile. C’a*
„  vmt été dans cette Gfeérte de langage qu’il étoit écha*
„ pé à la Duchefle de dire, qu’elle croît née le même 
„  jour que ta Senêchalle avoit été mariée. Ce difeours 
» offençoit d’autant plus, qvrtl pouvoir être rentable*
» & qu’il reprochoit à ta Senêchalle une égale impuif- 
m tance de donner Ce de recevoir de l ’amour » puis 
* qu’on fçavoit qu’elle avoit demeuré long temps fd)
» tans trouver de mari. Elle le diflimula neanmoins 
», tant que le Roi fat en parfaite famé; mais elle n’eut 
» pu plutôt apperqu que Sa Majefté commençoitàde- 
» riincr » qu’elle fit fentir A ta Duchefle que le temps 
«approchât dé fe vangerd’elle.„  Je ne içai pornt 
d’ou cet Auteur a tiré ces hiftoriettes, mais elles me
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Poitiers avoit eu'4o.~ans lors du procès de Saint Val- 
lier, les hUloriens euflent parle d’elle comme d’un 
morceau de haut goût par raport à François ï .  Une 
femme mariée » linè veuve paieront plutôt pour bel
les à l’âge de 40. ans» qu’une fille qui a le même âge* 
Elles font plus à couvert du titre odîéux de vieille 
femme » que Pautre ne Peft de celui de vieille fille» 
&par le mauvais effet des préjugea elles pafieront 
plus aüement qu’elle pour une bonne fortune. En 11» 
lieu Mezerai debite (e J que Diane n’étoit âgée que de 
14 ans lors qu’elle finiva ta vie à fon pere. Cela eil 
infiniment plus vraifemblable que de dire qu’elle avoit 
40. ans. L’échange de ta vie d’un criminel avec un 
vieux p icela« , n’entre pas aufli aifement dans les 
efprits des leétcurs » que fi Fon debite comme Meze
rai, que la perfonne qui fit ce troc n’étoit âgée que 
de 14. ans, 8c même cela exeufè mieux la faute de 
François premier. I I I , Si la Senechale avoit eu près 
de 60. ans Fan 15*44. elle en aurait eu 75*. à la mort 
de Henri 11. c’eft-à-dire que le jour du femeux tour
noi où ce Prince reçut la bleflure qui Tòta du mondes 
il auroit pris (f) pour livrée btanc & noir, h eaufede 
la bellt vtuvt miti ftrvoit : une vieille de 75*. ans eut 
été fervic fur le pied de 1a belle veuve, l i s  Protei- 
tans à qui cette femme faifoit une fi cruelle guerre, 
& qui s’en vengeoient à coups de plume, auroient-ils 
oublié ce grand âge ? Un jeune Roi amoureux tranfi 
8c efclave d’une vieille de 70. ans , eft quelque choie 
de fi propre à être tourné en ridicule» que toutes les 

«lui parurent contre Henri I L  Fàunrient dé
chiré de la maniere la plus ihfultante, &  la plus bouf
fonne fur fà vieille carcadè de maîtreflè, filaEUi-

cheffe de Valentinois avoit eu cet âgo-U. Le filence 
des tatiriques qui fe contentent de remarquer que 
Diane étoit en Ion autonne » c’cft-à-dire entre 4 0 .'&  
fo . ans, me parafe une puidante railôn contre Varil- 
l*s. Mais ce n’eft point là le principal de l’objcftioa: 
on îDuftoit plùs fur ce que Brantôme raconte dans fe* 
Mémoires des Daines galantes. 11 dit (g) que 2, ans 
wrès ta mort de ce Prince les ennemis de la Duchefle 
de Valentinois ta recherchèrent d’amitié. Elle auroit 
donc vécu pour le moins 77. ans; d ’où viendrait donc 
que félon Brantôme (h) elle mourut à Fâge de 70, 
¿mis 8c demi? ÏV . On a de la peine à croire qu’en 
15*44. ta Duchefie d’Etampes n’eut que j i . an; ficela 
étoit èlle n’en eût eu que 1 j. quand clic devint mat- 
treflè de François I. Pafle pour cela, mais elle étoit 
fille d’honneur de Madame la Regente avant qu’elle 
fut aimée du Roi, 8c je doute qu’en ce tems-là où l’é
ducation des enfans alloit moins vite que dans nôtre 
fiecle, une fille de 12. ans fût aflcz faite pour entrer 
fille d’honneur chez la Regente. V. La jaloufie en* 
gage les Dames de Cour aufli bien que les autresàdes 
oifeonrs emportez, 8c à des menlongcs violais, je 
he le nie pas. Mais quand on ic voit expofee aux yeux 
perçans d’une fadion ennemie, on tâche de ne point 
dire des chofes manifeflement abfurdes , ni des men- 
fonges groffiers, 8c conus de toute la Cour. On ne 
pourrait point dire que ta Duchefle d’Etampes eût 
rien retenu de cette conduite, fi elle avoit ofé dire 
qu’elle étoit née le jour que ta Senechalle Te maria. 
Pcribnr.c n’ignorait à ta Cour de France la'date du 
deshonnéur de la Duchefle ; le retour d’Efpagnc de 
François L étoit une époque trop infîgne pour s’é* 
chaper de ta mémoire. Or c’ctoit aufli l’«>oque des 
galafifitries de ta Demoîièllc de Heüli. La Cour ne fe 
fouvenbit guere moins de la grâce qui fut envoie« fur 
l’échaftaut i  St. Vallier ; par cortfequen^on fçavoit ta 
date du déshonneur de laSenechalle, 8c Fon n’ignorait 
pas que les époques des galanteries de ces deux Dames 
fe Auraient de près» Puis donc qu’il étoit conu à tou
te ta Cour que la fille de St. Vallier ne fe maria au 
grand Sénéchal de Normandie (i) qu’après que Fran
çois I. eut jèuï d’elle» il faudrait que ta Duchefle d’E
tampes eût été folle} fi elle afoit ofe dire ce que Mr.# 
Vanllas lui attribue: J * [ms ni* U mim$ jour qnt U 
Senechalle fe maria. Car on ta pouvoit convaincre 
d’impofture , 8t de màuvaife ptaitanterie tsès-fecile- 
ment. Nous verrons ( f )  d-deflbus que toutes ces 
reflexions ne font pas juftes.

L’Auteur des gatanteries des Rois de France a copié 
toutes ces erreurs de Mr. Vanitasi 8c les a même ren
dues pires en «portant à (k) l’année 15*47. ce 4ue 
l’autre avoit raporté à Fan 15*44. De là naiflènt plu- 
fieurs nouvelles feufletez. La Demoifelle de Heilli 
n’avoit que dix ans lors que le Roi coucha avec elle: 
St, Vallier obtint ta grâce Van 1 yi6. La prife d’Epcr- 
nai 8c de Chateau - Thierri, 8c le traité de Creljpî font 
poftericurs à Fan 15*46. Voici une autre faute de cet 
Auteur. Il dit (/) que François I. devint infertfibk 
par toutes les mures ferjènnesde la Cour, par la paflion 
qu’il conçut pour MaiemoifeUt d’Hellé , dès qu’il fut 
revenu d’Efpagne , 8c que Diane qtù étoit mariée dé
fais long tems avec Louis de Srescé Sénéchal de Norman
die , tâcha de fe confoUr du changement de ce Prince 
far Us marques d'amour que lui donnoit le Dauphin. Il 
faut fçavoir que Henri 1 1. n’avoit que 8* ans lors que 
fon pere revint d’Efpagne Fan 1526. fçaehez de plus 
qu’il ne fut Dauphin qu’en 15*36. 8c que Diane étoit 
Veuve lors que le Dauphin conçut de l’amour pour 
elle. Jugez fi le narré de l’Auteur des galanteries eft 
bien exaéh

(J ) La fermeté qu'elle témoigna apres ta mort de 
Henri //. j  Voici ce que Brantôme nous en aprend. 
(m) »  Il fut dit Pc commandé à Madame ta Duchefle 
» de Valentinois , fur l’aprocbeihent de la mort du 
„  Roy Henry fécond , 8c le peu d’efpoirde ta tante, 
,, de fe retirer en fon hoilel de paris, 8c n’entrer plus. 
», en ta chambre , autant pour ne le perturber en fes 
», cogitationsàDieu » que pour inimitié qu’aucuns luy 
„ portoient. Eflant donc retirée, on luy envoya de- 
,» mander quelques bagues 8c joyauxqui appartenoient 
», à la Couronne , 8c eut à les rendre. Elle demanda 
,, foudainàMonfieurPharangueur » comment, le Roy 
,» eft*il mort? Non, Mattarne, reiponditl’autre, mais 
,, il ue peut gucres tarder. Tant qu’il luy reftera un 
„  doigt de vie donc, dit-elle, je veux que mes enne- 
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Elle fut mortelle ennemie (L) des Proteftani ; fit c'étott/an* doute

(í) Brant.
Jtamer 
gafantes 
tom. 2. 
f*g. 22 s.

cenfer la mémoire de cette DuckdTe » & ¿’aplaudir aux ( Jl ) complaiûnces cxceifivcs de Hen
ri

(a) Bjoul- 
liard, ht f i  
foire de 
Melun 
Î*Z- S 'f*

„ mis fçaehent, que je ne le« crains-point j & que }ê 
„ ne leur obeitay tant qu’il-ièra vivant. Je fui? encor 

,,  invincible découragé» .mai* lorsqu'il lira mort» je 
„ ne veux plus vivre apres luy i 8c toutes les amertu- 
„ mes qu’on me içauroit donner, ne me feront que 
»»douceurs au prix de ma perte» 8c par ainfi mon Roy 
», vif ou mort » je ne crains point mes ennemis. Cet- 
„  te Dame monftra là une grande gencrofité de coeur» 
„ mais elle ne mourut,pas, ce dira quelqu’un » corn- 
,, me elle avoir dit» elle ne*laiiïà pourtant à fentfeplu- 
», fleurs approches de la mort » 8c aufli-pluttoft que 
», mourir elle fit mieux de vouloir vivre» pour mon
t r e r  à fes ennemis qu’elle ne les craignoit point« 
„ & que les ayant veus d’autres fois trembler & s’hu- 
„  miiier devant elle, elle n’en vnuloitfairc de racfme 
» en fbn endroit : te leur monftra fi bien teftt tt vife- 
n gc, qu’ils ne fçeurent jamais luy faire deplaifir; mais 
„  bien mieux» dans deux ans Us la recherchèrent plus 
»»que jamais, te rentrèrent en amitié» comme je vis: 
». ainfi qu’eft la couilume des Grands 8c Grandes , qui 
,» ont peu de tenues en leurs amitiés te inimitiés» te 
», s’accordent aiièmont en leurs differents, comme 
», larrons en foire » -te s’aiment te haïffent de mefirie:
„  ce que nous autres petits ne fàiibns.pas; car où ilfe 
„  faut battre, venger , te mourir » ou en fortir 
,» par des accords bien pontifiez, bien tamifez te 
», bien folcmniicz j te fi ne nous entr’aimons nous 
„mieux.»

L a di ference  que Brantôme obferve entre la 
manière dont les Grands Grandes &  réconcilient» 
te la manière dont les petits pouffent leurs querelles 
me fait fbuvenir de ce qui fut dit à un Panfién au 
tems des guerres de la maiion d'Orléans tt de celle 
de Bourgogne. (a) „En ce branfle » te contrafte, 
»»les affeircsfarentfi vivement pourfoiyif s , qu’a- 
„  près pluûeùrs fieges, te ruines de villes» la paix fut 
„ projetée, conclue » te orrefte« à Auxerre. Car 
», comme le Duc de Bourgongne dit à un Parifieu»
„ qui eftoit allé devers luy. N o u s  q u i  s o m m e s
„n u  SANG, ET OU L1GNAO E Du R o ï ' -No ü î - 
nKOUS COVRROUCEOHS L*UN A l ’AULTRE* 

¿»QUAND IL NOUs'pLAIST. E t QUAND IL 
»»NOUS FLAIST» FAISONS AUSSI LA PAIX.
„  Monftrclet rapporte en oûltrc: qu'il y eut un Bour- 
», guignon» quidift: que c' e s t o i t  grand’ fo-
„LIE D F .  « E  T U E R  P O U R  D E S  P R I N C E S ,  Q U I

» s ’accordent  quand  i l s  v e u l en t .,»
(A) Gfa* fier fa dures de fa  beauté,] Le même 

Brantôme nous va dire ce que c’eft. (é) „  J’ai veu 
»» Madame la DuchciTe de Valentiaois en l'âge de 
„  loi Xante dix ans suffi belle de face » auifi fraifehe te 
,, suffi aimable comme en l’âge de trente ans « aufli 
„  fut-elle fort aimée te fervie d'un des grands Rois te 
„  valeureux du monde. Je le puis dire franchement;
,» fans foire tort à h  beauté de cette Dame « car toute 
„ Dame aimée d’un grand Roi» c’eft figne que laper- 
» feéfion habite te abonde en elle » qui la fait aimer :
„ auftt la beauté donnée des Cieux , ne doit eftre c£
„ pargnéc aux demy-dieux. Je vis cette Dame fix 
„ mois avant qu’elle mourût fi belle encor» que je ne 
», fçichc cœur de rocher qui ne s’en fut emeu , encor 
», qu’auparavant elle fi fut rompu une jambe fur le 
»»pavé d’Orléans, allant te & tenant à cheval aufli 
», dextrement St difpoftement, comme elle a voit ja- 
„ mais fiât i mais le cheval tomba St glifîa ibus elle,
„  8c pour telle rupture St maux St douleurs qu’elle en-

J..~_ il f i t ‘ i- » ?a. ■

confeils de trois perfonnes, fçavoir le  Cardinal de 
Lorraine» la Ducheflc de Valentinqis, te le Marechd 
de feint André. Le Cardinal » dit-il (f) » asvit fa o s . 
Jiiente du Roy tomme en fa  tmmche  ̂ la Ducheflc pejfe, 
deit le corft w»fin» grande effarent* de firceUrie, v*u 
qu'eût avoit défia pajfé fin auge en aesmauvaifi refis» 
•nattent &  n’avoit rien tn fiy qui peotfi far raifin (fi rai. 
fin  y  a en telles pajjtont) attrair* ni retenir le cteur 
d’un tel frime. Ces treis ejiant wtfieurs à  famtiÜe 
du Roy, peur luy ferfitader deux frittât, à faveur que 
fa Religion efirit ennemie de tente monarchie, & priori- 
famé, frfiurce de toute confufion; l’autre, queUvray 
moten de couvrir devant Dieu <$» les hommes tout Us 
vises, ejquels euxmefmet fenirettnoytnt, efioit d’extir* 
miner Us adverfaim de fa Religion Romaine » ferrent en 
fin e que d isk commencement de fin Rogne il neuf rien 
en plus grande recommandation > que de fourfiùvre à 
outrance fa perfecmion fr  defiruHion des Eglifis , com
mencée par U feu Roy fin  pere. Voiri.un témoignage 
de Brantôme* (d) Sur tom tüo ¿toit fort borne Çutht. 
liquo hasjfrit fort ceux de la religion. Voilà pourquoi 
ilt tant, fort haïe &  méfia d’elle. Mais rien ifcftplua 
-fort que ce que conte -tyfr Varillas. ( t) „  Dans te 
» teftament qu’elle fit au temps qu’elle ctoit le plus en 
»> faveur, te qu’elle ne révoqua point en mourant dix 
„  ou douze ans après, die déclara dans le principal 
» article, quelle étoit fi fortement attachée à la fbi 
„  Catholique, que s'il arrivoit par malheur que les 
» Ducheflc« d’Aumalc te de Bouillon lès filles, pour 
„  quelque cauic ou pretexte que ce fut » l'abandon* 
„  noient pour iùîvre quelqu’une des nouvelles Gt&et, 
„  elle les fruftroit de u  fucccifidn, tt  donnait tous 
,» les biens aux Hôpitaux des Hbux, où ils fe trouve- 
„roient fotuez. S'il n’y »voit qu’une de fes deux 
„  filles qui renonçât à la Foi Catholique» elle (f)  lut 
„  donnoit l’autre moitié de fa fucceffion qui lui auront 
», appartenu fans ce changement» Stfuppofé que fos 
„  proches n’euflènt pas le foin de faire exécuter fa . 
n demicre volpnté avec aflèz d’exaâitude , elle s’a.
,» drefloit au Parlement de Paris, ,& le cenjuroit par 
», les offices qu’elle lui avoit autrefois rendus auprès 
», du Roi Henri 1 1. de fyppléer au defaut de fes pa- 
» rens.,, Cet hiftoricn remarque que cet artide du 
teftament ne fut point exécuté« la Duchcflè de Bouil
lon profofià ouvertement la reforme , te ne laiflà pas 
de partager également avec la Ducheflc d’Au diale. 
L ’Auteur en prend occafion de donner des loiianges 
ùéigeneroûtédesCiuifcs, tant ilefi vrai, s’écri<;-t-il, 
que U  Maifin de Gui f i  a quelquefois pratiqué desa&iom 
de definterejftment de generofiti que fou ne trouve 
Point dans les frimes des autres biaijfaf. Il n’cft pas 
long tems fans (g) réfuter le fondement de cet do
ge. Maïs ce n’cft pas de quoi il s’agit ici. Rapor* 
tons un autre paffàgc qui témoigné clairement l’aver- 
fionde la Ducheflc pour ceux de la religion, (h) „  El- 
„  le n’avoit ofé s’en expliquer à d’Andelot, - car en- 
„  corc qu’elle n’aprehendâe pas de vivre depuis vingt 
„  ans dans un commerce avec foft Souverain défendu 
„  Par les loix de l’Évangile, elle ne laiiloit pas de vi- 
» vre dans une delicateiTe de confdence.qui ne lui 
„  permettoit pas même de parler aux perfonnes foup- 
» çonnées d’herefie. ,* Quelle extravagance! Je prie 
mon leâcur de réfléchir iur cette bizarrerie de zèle 
qui eft fi commune.

(Ai) D ’aplaudir aux complaifances de Henri IL  J 
Que Brantôme dife tant qu’il iui plaira que îa Duchef-
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,, dura, il eut fomblé que fa belle ftee s'en fut chan- fe de Valenrinois eut du courage , qu’elle fut belle
,, gée -, mais rien moins que cela : car fa beauté, fe jiïfqu’à l’âge de 70. ans» qu’elle étoit bonne cavalière»

jperfonne ne s’en formalifera.„  grâce, femajefté, fe belle apparence eftoient tou- 
„  tes. pareilles qu’elle avoit tout i ours eu , 8c fur tout 
„  elle avoit aine tres-grande blancheur, 8c fans fefar- 
„  der aucunement*, mais on dit bien que tous les ma- 

tins elle ufoit de quelques bouillons compofcz d’or 
„  potable» & autresdroguesque je ne fçaypas, com- 
„  me les bons Médecins 8c doéies Apoticaircs. Je 

croy que fi cette Dame eût encor vefeu cent ans, 
„ qu’elle n’eût jamais vjcilly» fut de vifege tant il 
„cfloit bien compofé, fut de corps caché 8c cou- 
„  vert, tant fi eftoit de bonne trempe 8c belle habi- 
„  tude, C ’eft dommage que la terre couvre ce beau 
„  coTps. M

(L) Mortelle ennemie de« Frotefiam. ] La cruelle 
perfecution que les Reformez fouffrirent fous le regne 
de Henri IL  eft attribuée par Théodore de Bcze apx

Mais on ne fçauroit 
jbuffrir qu’il oie dire qu'elle ne (i) „  confeilloit» 
„  prêchoit 8c perfuadoit à fon Roi que toutes chofes 
„grandes, hautes 8c genereufes. . . . .  (k) Quelle 
„  étoit fort débonnaire, charitable, 8c grande au- 
„mofniere envers les pauvres, fort devote &  encli- 
,,ne à Dieu, &  qu’aufli porta-t-elle pour devife un 
„tombeau . . . comme vivante feulement en Dieu» 
„  &  qu’il faut que le peuple de France prie que ja- 
,,mais rte vienne favorite de Roi .plus mauvaîfe que 
„celle-là ni malfaifenïe. (I) On trouva fort étran- 
,,g e , ce grand don 8c immenfe, que celuy noftre 
,,Roy à fon avenement fit à madîte Dame de Va- 
„  lentinois , de la confirmation de tous les Officiers 
„  de France , ainfi qu’eft-la couftume au changement 
„  des Régnés 8c des Roys, dont il en fortît une gran- 
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, J t Mf. ^  Wigpfc4 atcpc: il a foudroie, ( t f )  Cdrome il fa-

Î*T uCcmnttabledcMofom orerie»* fierté ne iàffa paMe ramper auprès de
î^ k n p u iq e c . ' M r.deM eze*» ( 0 ) agi en flateur. On l ’a louée *^de n’avoir
<W oufleiTvengeariÇeâU^loin qü’cllc pflwva^Jiomrç Ja Duchtifed’Etarapes, après la mort 
Ç S  ois I. Les grans biens qu’elle avoit aquis lui furent d’un grand ufage après la mort de 
H ri II Elle ¿en fervit pour apaifer la Reine Mere * &  fe retira dans fa belle maifoo d’ Anet j 

. ^  pâS y: f o a a  » ; fati* ariate eflìiìé t  une rude mercuriale de la part de Catherine de Me- 
f *  Catc R'eine fut épouvantée de l’offre que lui fit Ta vannes, de couper le nez à laDu* 

de Vaientinois: elle lui remontra que te ferait fa  perte ; &  il répondit qu’il lui'ferait 
C cable de perir peur éteindre le  v ite , le malheur du Rot &  relut de la Frante f .  Pour con- 
dufion i’examinerai lerecit.decernequldifentquefon (P ) pucelage fauva la vie à fon pere*, 
& ie fournirai des dates qui décideront quelques difputea des, hiftoriens. Ç eft une honte pour 
J q u ’üs fe &ieut brouillez fur des foitsaulfi m pder^ que ceux-là. ■ ':% -v;v r

(*) tin
It Hvrt ah 
émit U 
fort inet

dci’boft* 
ocur du 
f«e femi* 
oin con
firait par 
François 
de Bill» 
Sécrétai«» 
imfrimt 
h» ifff* 
JH. t;o.

(1)71«*
Irijfar. L J*
MH*'

(<) %in 
fer ctU 
Luit ie 
Btmitr 
Sitar it 
U Pketti 
dm fia 
tifmét 
fr«/m

(d) fiifiitTt 
it Fr.-Bfi 
lO.lftg,
lOfS. od
m , if+J.

(* )M ,
ttm j.
W-«î ,

(fl dis
M* T
&  16. h
bwinti- 
tuli hit 
toi« de 
l’tibt de 
France, 
tant de la 
Republi-

Sue 9ue
çlaReÜ- 

«ioo.fiw 
k reçue 
de Fran* 
9» I l

„de finance pour îe long temps que le Roy François 
'javoit regne : un tel Roy jjouvoit faire un tel don à 
’’ unc tdic Dame, car c’eftoit une partie cafuelle » cjui 
” BC touchoit point fon revenu , ny de domaine« ny 
"de fes fubfidea & tailles, 8c les Roys de ce temps-là 
„eibient fort liberaux de telles parties cafoelles, com- 
„  me je  tiens de bon lieu, 0c leur cftoU reproché s’ils 
„en nifoient eftat, car de cela ils en rccofopenfoient 
„leurs ferviteurs > finde depuis nos derniers Roys, 
„qui es ont frit party pour eux, 8c les afferment, 
„a  caufe de leurs necefiitçx. Encore’ de ces deniers 
„cette Damen’en abafa point," car elle fit baftir 8c 
„  conftruire cette belle m aiiond’Anet * qui fervira 
„pour jamais d’une belle décoration à la France.,, 
On ne peut lire cela fias indignation t oh fe choque 
moins des éloges que François de BiUon lui a donnes, 
& qui fe redinfent à ced» c’eft (a) qu’elleétoit fem
me de parole & bicnfiiifente. : ' ;

(N ) Mr. dt Tbott . i . . *  foudroie cemme îl fohit 
U ConntuSit de Mont merenci. J J’affoiblirois fes paro
les fi i'entreprenois de les traduire, c*eft pourquoi 
je les raportc en Latin* (b) Hee violent* (¡y meer- 
h  rtfni initi* fu i mite &  moderato principe &  qui 
ttlimo potim qrtam foo ingenb uterotur factU Mmjlrit 
tribut* font* fid proeipue Diéna Piâavtettfi fuperbi 
impotent̂  *nmi femme, *pud qu*m pittnrnum %r*tiu 
voiebm Lothortngt foutre* fr  Suntundre'nims* * . * 
Httjut fomin* orùitrie omm* regtbontur, (¡je Mémo» 
fmittt ipfe ut ouBoritAtem fr  pottnuom qu*m upttd 
ngmo6intfb*t moittmm tntrttm mortm ferere, ÿ  
prudmtum *d turpe obftquium fieBtre [*t*geb*t, ptf- 
fmo exemple fufomi imperiï *4  impotents femme Ubu 
djuem pnfiituti, qu* poftremo eit jàùo m htmines fi*., 
ri* in ärorium quod bemmibui imforât pettfiatem «w 
tipuh, expulfo JoAtmt V*lb fsncHmt érurit quùffore, 
&  in ejus locum fuffeiïo RÎondo Rupicurtane homim 
foo- Il »porte en mite plufieurs autres extôrfions 
(r) que ce;te fangfuë du peuple emplois pour fàtis- 
faire fon avarice. Mr.de Mezerai (d) remarque qu’à 
l* fontuifie de tettp ruße, le Roi change* auß^tot 
toute t* face de ht Cour.

(O) Mr, de Mexjtrui tf* point agi enfiùteur,] Voici 
ce qu’il dit en parlant de l’état où les choies forent 
réduites ap:ès la mort de Henri 11- (e) L* Dame 
de Vultnt'mois ne fttbßß* guère long terne a U Cour 
«pris lê Garde des Sceaux Bertrand».’ elle en fut miß 
dtheri h t'arrivée df Olivier qu'elle en * voit fait thof 
fer* &  on lui fit rendrt honteufement les clefs du eu* 
tiw  du Rot, (¡j, Ut pierreries dt U Matfen Royati 
«pii fièrent données à tu Reine régnante. Ce rdetoit 
pourtant nullement pour fatisfaire Olivier , mais peur 
conttoter U jufle rejfentimtnt de Catherine , qui n’eüt 
P1* foußrir qu’avec honte celle qui lui avoit fi long terne 
dérobé h cœur de fin mari. Votes pouvez, penfer que 
tritt Frincefft ne U hsijf* pas fortir fins reproches du 

fins injures. Le Duc <TAumaU fon gendre obtint qu’elle 
ne repût pas m  traitement plus fâcheux, Ô' lut fit con* 
f**y*r ht grans biens qu'elle avoit am«fiez, de la con* 
fifeatm des criminels, de fa vente des Bénéfices, df P*r 
dauifts injufits voytsparte qu’tlU lui promit de l’in fit* 
tuer fin unique heritier. Mais elle fut contrainte do 
«entrer à h  Reine mere fa fuperbe Maifin de Chenonceaust 
firU  chtr. C’eft un extrait mitige de la narration (f) 
du Sseur de la Flanche.

(î) Mue. 
T*j > Ahft, 
t* Cbro-
* i i  to . ¿ p  

t*l■ fio. 
 ̂sim, . 

);»î.

iR) Jfihtr fin ptscthge fauna la vio . • • • • • &  j«  
fournirai quelques da/es.-} J*ai fçu de Mr. d’Horiier 
qu’elle épouià le grand Sénéchal de Normandie le »9. 
de M rs 15-14. Aii.fi Mezerai nous debite un grand 
menfbnge, quand il raporre (g) qüe le Roi avoit en
voie fà grace à fünt Vallier, atrás «voir pris de Diano 
fi fille âgée pour lors de quelque 14. «ns * ce qu'tUe * voit 
de plat precteux. 11 eft indubitable qu’il veut dire 
qu’elle accorda fa virginité à François premieri il for
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trompe donc en deux chofes ; il ne Jçait pas qu’en 
iya3. elle devoit avoir pour le moins ao> ansj 8c qu’il 
y avoit 8. ou 9. ans qu'elle étoit femme. II eft bien 
aparent que fes paroles ne font que la paraphrafe de 
celles du Sieur de Ja Planche que j’ai citées (h), C’eft 
un hiftoi icn dont il a porté ce jugement. Régnier do 
la flanche, dit-il (i), ¿toit fils du Lieutenant general 
do Postiers, efptit adroit dv pétillant, matt matin fr  
imbu des opinions do Calvin, J‘ailleurs confident du
Maréchal de Monsmortnci, pur cenftquent ennemi det 
Guifis, Voilà des qualités fort capables d’empêcher 
que l’on ne s’informe fi Ja grande Senechalle étoit 
mariée depuis long teins, lors qu’elle fou va la vie à 
fon pere. Ceux qui trouvent du myftere dans les 
moindres chofes, s’imaginent que ce ne fut pas fon s 
raifon que François I. s’exprima ainfi dans la rem if- 
fion de fiint Vaiier. Comme puis n’agueres nofire cher 
&  fia t confia ConfiiUer &  Chambellan le Come.de Mau- 
levrier grand Sentfchal de Normandie, ffi Us parent (¡p 
«mie charnel» de fean de Poi&iers fieur de S. Vaiier t 
nout aytnt en tres-grande humilité fupplié,&  requis avoir 
pitié df compaffion dudit de Poi&iers fieur de s. Valief 
dpc* On fe garda bien, difent ces fpeculatifs, de 
toucher à l’alliance qui croit entre le grand Sénéchal 
8c le criminel, on n’eut garde de dire qu’il intcrce- 
doit pour le pere de fe femme: on craignit que cela 
ne fit fonder aux foupçons &  aux medilances qu'on 
avoit k craindre, vû la jeuneffe 8c la beauté de la D$- 
a e  qui avoit folliclté pour la rie de fon pere* Mais 
làiflbns là ces vaines fubrilitez* 8c confiderons plutôt 
la remarque de Varillas. Il n’a trouvé, dit-il (k), au
cun Catholique qui ait parlé de cet iucefio > ceux de l’an- 
tienne religion feu font abfionUs avec autant d ex a Bitu- 
de, que le» Cobvintfies ont témoigné d"emportement h le 
parttcuLriftr. Il ne parle que des Ecrivains de çe 
teins-là difiributz en trente fipt volumes. Je voudrais 
avoir le tems d’examiner s’il y eut des livres grans ou 
petits, compofez par des Catholiques fous le régné 
de François I* ou fous le régné de Henri 11. où 11 fut 
parlé de cette caufe de la grâce qui fut accordée à 
feint Vallier, 8c j ’exhorte à bien éplucher cela tous 
ceux qui le peuvent faire, &  qui peuvent y avoir quel
que intérêt. Au moins Mr. Varillas ne peut-Ü nier 
qu’au X V U . fiecle, les Ecrivains Catholiques n’aient 
parlé des amours de François I. pour la grande Scne- 
challe. Mr. le Laboureur (/) ne le nie point. Mr* 
de Mezerai en parle plus clairement que la Planche} 
8c nous ayons cité un moderne qui n’a jamais été de 
la religion, 8c qui confirme ce que l’on voudrait trai
ter de libelles huguenots. J’ai raporté (m) fes paro
les , mais je n’ai pas obfervé qu’il dit feuftement que 
la jeune Diane entra au fervice de la Reine Claude en 
qualité de fiUt d’honneur Cette Reine étoit fille de 
Louis X II. elle époufe François I. le 14» de Mai 
15-14. 8c ne fut Reine qu’au mois de Janvier fumât. 
Or Diane fut mariée à Louis de Breze le 19. de Mars 
<5*14. elle n'a donc point été fille d’honneur de (a Rei
ne Ciaudé. Un (n) de mes amis a eu la bonté de me 
marquer qu’elle perdit fon mari l’an ijrjt. 8c qu’elle 
lui fit conftruire un magnifique maufolée dans l’Eglî- 
fe de Nôtre-Dame à Rouen : qu’elle mourut l’an 
if6 6 . âgée de 66. ans 8c *7. jours, 8c que fon corps 
gft à Anet. D’ailleurs Hilarion de Cote (sJ remar
que qu’elle mourut le a6, d*Avril if66  De tout ce
la il refaite qu’elle étoit née le 51. de Mars 15-00.8c 
que laDucbefië d’Etampes babloit ridiculement, lors 
qu’elle s’attribuoit une fi grande jeuncfic en compa
rai fon de cette rivale. Ceci nous donnera lieu de 
redifier ce qui fe trouve de peu cx..ét dans les pafià- 
ges que j ’ai r a portez d-defios, touchant l’âge de U 
Ducheffe de Vaientinois.

Le Minime que j ’ai rite infinité auez clairement 
Î’incefte. Citons-fe un peu au, long} il nous apren-

d n

(h) ban) 
la remar
que H let
tre 0.

(t) Meze- 
rai, h is
toire de 
France» 
torn, y. 
pag, aff*

(h ) C l-
deffus re* 
marque F 
lettre f .

¡:V ’i

(/ )  Vüiet
ta remar
que F,

(m) Pago 
»45-9. let* 

tre a* llä

(ft) Mt.
J  amt pon, 
Avocat até 
Confeti : 
à Pari».

(o) Flöget 
des Damée 
illußres 
tom. i. 
pag. fifi*



*  Voler. ' 
LìnJtHMS 
rmovatus
m -  ,03ì*

t  Ptfr/u 
Sembus '
epift. f6. 
Ub. 6. datée
Jft i. de v 
Mars *' ;
W -  1

(a ) HiU-
ròtt de 
Cefteibid-

• k - * j

,ï.f.

{¿) /«/. »¿.
i i  o.

(0 -ii« ca- 
lmet des 
Médaillés 
de U Bi
bliothèque 
des Mini- 
met de U  
F Uct 
Royale,

(c) Veiex. 
te recueil 
de divers 
Mémoires 
imprimé 
a Paris 
l'an 1623,
Mf • *8.

(d) v» 
Prêtre lui 
aiant dit 
que deux 
gentils
hommes 
Normans 
s'et osent
confeflex. à 
lui de cri
me d'Etat, 
il en aver
tit U Cour, 
fa ou ït la 
dtpofition 
des z. gen
tilshom
mes, ■ ,

le) C'efi- 
à-dire dans 
la concier
gerie du 
Palais à 
Paris. ‘i

( / )  r*f-
qftier, re
cherches de 
la Prance 
liv. 8 ch.
39-PH*
m. 741.

ï 4*4 V O  I T  ï  E  R S. P O  t Y  D A M O  S.
Ce que Ton a die dans un livre qui ftir imprimé à Bâle l’an 1698,'quc 1« Duc de Guiie 

eut deiTein de fe marier avec ( nôtre Seucchallen’eft point vran C ’eft une de ces bftxàlie- 
ries qui fe répandent datte le* difeours deconvçrfation : les perfonhes dont U mémoire eftla plus 
heureufe y confondent quelquefois les tems 5 les peres avec les fils » oc tes filles avec les me- 
res&c. ' • '* 1 ■* f“ " * 1 ■ . 7 • • V

JC?* P O L Y D A M U S  ( V a l e NT iN) MedecinIralienau XVLfiecle,publianoûftule-, 
ment quelques *  livres de médecine, mais aufli une hiüoirc dont Bembus pviç >+ avec aifer 
de mépris/ : : .jr! ,*■ .» >7 . ■ v. ¡r, ;}{ 'vîrO ■ ■

r ■ 11 ■ V -h P O -
. .r-.i- :

1 * i '  ^ ’ IM,
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dra quelques faits qui apartiennent à cet article. 
„ (à) Apres la mort de Louys de Brezé fpn mary, le 
„ Roy Henri II. qui l’aymoît grapdemcitf, ¡8c qu’ci- 
„ le poiTcdoit entièrement, luy donna le titre de Du- 
„ cheflc de Valentinois, dont elle jouit jufques au 
„ jour de ion décès, qui fut le 26. Avril de l’an iyé6. 
,, & fut inhumée dans la belle Chapelle qu’elle avoit 
,, fait baftir en fon Chafteau d’Anet (que les Poètes 
„ de ion temps appeiloient Dianet) après avoir parra- 
„ gé fes Mens entre fa.2. fille Louyfe Duchefle d’Au- 
» male, 8c les enfans de l’aifnée, par fon teftament 
„ elle a ordonné que fi elle decedoit à Paris fon cor|» 
», fuit premièrement porté à l’Eglife des Filles Pent- 
„ tentes, 8c defe à Anet, 8c fait voir Paverfion qu’el- 
», le avoit de la R. P. R. Les devifes de Diane Du- 
», cheflc de Valentinois, eftoient plus propres àDia- 
„ ne Duchefle d’Angoulefme. La première efloit un 
,» dard ou une flèche, (fymbole des armes de la cha£ 
», te Diane, Deefle de la Chaf&j arecies mots La- 
„ tins, fur un ruban qui entourait le dard. Conss- 
». qj j i tuh  qj/o d c w m q j ; e r E T i T ,  Elle obtient 
,. tout ce qu'elle demande. Elle témoignoit par cette 
», devife ta faveur qu’elle avoit prés du Roy Henri 11. 
», & le pouvoir qu’elle avoit fur l’efprit de ce Prince, 
,. qui ne luy pouvoit rien refufen comme aufli fur 
„tous les Grands de ce Royaume» 8c vers le Roy 
»■ François I. ayant obtenu de ce Monarque la grâce 
„ pour fon perc le Seigneur de S. Valier, qui pour 
„avoir fâvorifë là retraite, de Charles Duc de Ëour- 
„ bon hors de la France, fut arreité prifoonter par le 
„ commandement du meiine Roy, 8c condamné i  
„avoir la telle trenchée. Ce qui toutesfbis ne Ait 
„ pas exécuté» fa Majeflé luy ayant envoyé là grâce k 
„ l’inftance de cette Dame. . . . .  Diane (b) de Poi* 
„ tiers avoit encore cette autre.devife, de laquelle le 
„ corps cfioit un tombeau, d’où fortoit une flèche 
„ entourée de quelques branches 8c furgeons d’un ar- 
„bre verdoyant, avec ces mots ; Sola vivit in 
», 1 llo. En iceluy élis vit feule ; comme voulant dire 
„ que la feule efperance de la refurreâion nous fait 
„ vivre au plus profond des fepulchres. Cette belle 
„ devife, ny la troifiéme, qui efloit une Diane vidto- 
,» rieufe deCupidon, qu'elle avoit terrafle 8c mis fous 
,) fes pieds, avec cette infeription Latine, (1) Ou- 
„ nium victoreh  v i c i ,  J'ay vaincu le •vain- 
„  queur de tous, ne furent pas pratiquées en effet par 
„ Diane Duchefle de Valentinoisi mais bien par Dia- 
», ne Duchefle d’Angoulefme, „ Notez que tous les 
Auteurs que je cite reprefeatent mal la laveur que 
l’on obtint pour fàint Vallîer: elle ne fut pas aufli 
grande que l’on s’imagine: on ne fit que commuer la 
peine de mort en une prifon perpétuelle, 8c tout-à- 
làit rude. Voici les termes de fa remiffion : (c) Spa- 
voir faifons que nous à ces caufes &  ayant confideratien 
aufdits ftrvices fa principalement à celui que ledit grand 
(d) Sénéchal nous a faift comme ait efi, ladite peine de 
mort avens de mfire certaine ftience% pleine putjfance fa  
authorité Royale, commué fa commuons en la peine ey- 
apres déclarée. C'efi à ffavoir que ledit de Poiftiers fe
ra mis fa  enfermé perpétuellement entre qtsatre murail
les de pierre, majfomées diffus fa dtjfous, tfqutües n'y 
aura qu’une petite finefire par laquelle on luy adminis
trera fon boire fa manger, demeurant au refie le conte
nu en l'Arrefi de la Cour contre luy donné ou à donner en 
toutes autres chofis en fa force fa vigueur, fa  en tout 
fa  par tout exécuté entièrement. Si vous prétendiez 
inférer delà que'tout ce qu’on conte des faveurs de 
Diane efl faux, on vous arrêterait bientôt par les let
tres de furfcancc que François I. fie expedier au plus 
vite» ordonnant au Parlement de tenir ledit St. Palier 
au lieu (e) où il efloit » jufques à ce que fa Majeflé en 
ordonnât autrement. On vous citera Palquicr qui 
étoit perfuadé, que (f) f i  St. Palier n’eufi efté prévenu 
de mort, il eut à la longue efié refabli en tous fes hon
neurs tn effet. Si j’on ajoute que le crime de ce pri- 
lonnier étoit des plus puniflàbles fans remiffion, on 
vous fera bien comprendre que la derniere laveur ac
cordée par là fille fut paiée ce qu’elle pouvoit valoir, 
8c au delà, car ion perc fe irouvoit enyclopé dans

un cotriplot qûi Regardait même la perfonne du Mo
narque. C'en oe que le Roi déclaré dans (g) fes Ict*. 
très de remiffion.; t ‘

(J§> J JQue le Due de Gutfe eut deffein de fe marier 
avec notre StnechaUe.1 On trouve dans le a. tome (h) 
du Mélangé critique de littérature, que la Duchefle de 
Valentinois a efté castfe de la divifio» qui efi furvenue 
entre i*Admirai de Colligny fa le Due de Gmfe, laquel- ' 
le a cauf« enfuite tant de fi prodigieux fade fi funejles 
effets. Ces deux Seigneurs jouant un jour à la pasme ', 
Mr. I*Admirai die au Duc de Gmfe qps'U s’eftonnoît 
qu’un homme fàge 8c de fa qualité voulut époulèr 
une putain,* en parlant de cette Duchefle, le Duc de 
Guife qui l'aimoit ne pat feuffrir ce difeourt. Il Cm fût 
4* la kayne contre P Admirai fa depuis s'efi déclare fon 
ennemi, fa a cherché à le perdre i De forte que ja pq. 
tain comme Papptlloit ? Admirai, ou la qsterelle qui efi 
furvenuë à fin  fujet « peut-efire eu pim de part au maf- 
facre de la St, Barthélémy que U Religion, qui félon Ut 
apparences rfe» a efié que U prétexte p Cette Hirodiai 
avoit peut-efire demandé la tefie dt cet AdmiraL . . ,
(0 J* crois que cette querelle particulière a beau coup 
contribué au maflacre % Co qui me le perfuadé d’autant 
mieux efi que plufiturs Hifioriens conviennent que depuis 
le majfam on a ouï dire fouvent au Duc de Guifi qu'on 
avoit fait plut qu'il ne vouloir, fa qu’il rftn voulait qu’Ù 
t  Admirai. On fupofe dans ce rerit que le même Duc 
de Guife qui fe voulut marier avec Diane de Poitiers» 
déclara fouvent que le maflàcre de la faint Barthclc- 
mi étoit allé au delà de fes intentions. C’efl confon
dre le pere 8c le fils, car le Duc de Guife que l'on rc- 
prefente comme amoureuxde iaScoechalle étoit mort 
depuis plus de 9. ans lors que ce maflàcre fut but, 
Mais ce n’eft pas là le principal de la brouillerie; U 
plus grande erreur efl d’avoir dit que le Duc de Guife 
qui avoit été l’intime ami de l’AdmüaL fut amoureux 
de la Duchefle de Valentinois 8cc. rien n’eft plus feux : 
voici la fourcc de la meprife, L’Amiral deconfeilla 
l’alliance de fe fille de la Senechalle, 8c l’on crut qu’il 
l'avoit feit pour s’opofer à l’élévation des Goifes, 8t 
ce fut l’une des caufes du refiroidiflèment de çcs deux 
amis. Je vais vous citer un Auteur de ce tems-là. 
,» (k) La première caufe de l’inimitié du deffiinâ fleur 
„ de Guyfe fut telle : Dcffunèt moniteur de Guyfe 
„ voftre (l) pere, defiroit que le fieur d’Au malle ef- 
„poufaft , pour mettre voftre maifon en crédit, la 
„ fécondé fille de Madame de Valentinois. Le fieur 
„  de Guyfe voftre frere ne pouvoit approuver ce ma- 
»riage: n’ofànt toutesfbîs, pour fe crainte du Roy 
„ Henry ouvertement y refifter, s’addrefla à Mon- 
„ fieur l’Admiral, pour le prier de luy donner advis, 
», comme à ion ami fingulier, fur 1a reponfe qu'il de- 
„ voit faire lors qu’on luy en parlerait, adjouftant 
„non fensplufieurs fermes, que à quelque pris que 
„ ce fuft.il n’y confeutiroit jamais. Moniteur l’Ad- 
„ mirai délirant le conibler en fon cnnuy, s’eflbrcea 
„ de l'appaifer: 8c apres quelques propos tenus d’une 
„ part 8c d’autre , fa conclufion fu t , qu’il valloit 
„ mieux avoir un poulce d’authorité avec honneur 
„ qu'une brafle fens honneur. Mais s’eftans apres cef- 
», te refolution départis, tant s’en feult que le fieur dç 
u Guyfe approuvait ce confcit, fur lequel il s’eftoit le 
„ premier opiniaftrement arrefté, que pour jetter 
„Moniteur l’Admiral en l’envie du Roy Henry, H 
„ diâ à Moniteur le Marefchal de Vieille-ville, qui efe 
„toit leur ami commun, qu’il n’euft jamais eftimé 
», que Moniteur l’Admiral euft efté envieux de fe grau- 
„ deur 8c de fon advançemenc, en voulant defloumer 
„ ce mariage. »

Il étoit d’autant plus neceflàirc de rectifier ceci,que 
de fort habiles gens, y pouvoient être trompez, 8c s'i
maginer qu’il y avoit là une anecdote très-curieufe - 
touchant les caqfes du maflàcre de 1a feint flarthele- 
mt. Les fçavans hommes le Leipfic (m) qui ont don
né un extrait du Mélange critique dp literature, ont 
conlideré comme un feit très-remarquable ce qu’on a 
lu d-deflus touchant l’Amiral de Colligni Et le Duc de 
Guife amant de la Senechalle Etc. On ne fçauroit trop 
prémunir certains leéteur.% ' '/
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l p O L Y Æ N U S ,  Auteur Grec «Ton ftcueiï de (T ) ftratagémes, étoit né dans UMa- 

CO)0̂  B dédia «et ouvrâgeaux Empereurs Amonin&Veru*« dans le teins qu'ils étoieot 
en goerre arec k* Pirthc*. jFétoie déjà fort fieux i de il leur dît que n’cûc été fon grand âge, 
il atiroit trèr-volohtieif jpotté les armes pour leur fervke en cette rencontre > mais que cela mê- 
mC ne ]*empéchera pas de lafr fournir quelque choie de guerrier » fçavoir les rufes de guerre que 
les anciens «voient mifes en ufage. Je ne fçai point fi Cafaubon a eu des autoritex plus formel
les que ce! le>li, pour foutenir que Polyæmis + n’avmt pas moins été homme d'épée, qu'hom- 
mederobe: mais s'il n'a eu que celle-là« jéne le crois point trop bien fondé. La profeffion 
¿'orateur &  d’afocat qu'il lui donne eft plus certaine, vu que Suidas Tapette rheteur. On peut 
suffi apuier Vautre piofeffion de Polyxnus fur le témoignage de Suidas, puis qu’il lui attribue 
ooo feulement un ouvragé touchant la ville de Thebes, mais suffi trois livres de Taftique, ou 
¿e part de rangrt les armeies en bataille. Cependant ce n’cft point une preuve neccfiaire qu'un 
homme ait étéfoldat. Combien y a-t-il de gens qui écrivent fur des matières dont Ils ne fçavent 
que la théorie? Suidas fait mention d'un P o l y a n u s  Sophiife « nâtif de Sardes, qui vi- 
YOit (Z )  fous Jules Cefar, &  qui publia des plaidoiers,  de trois livres du triomphe Pat thi- 
qoe&c. H y a un troifiéme P o l y A n u s  ,  qui étoit d’Athencs, &  qui eft cité dans la chro
nique d’Eufcbe t .  Je ne fçaurois dire quel hommec’étoir. Scalîger j3 mémen’en a pu rien 
¿tre. Cicéron y  parle d'un P o l y æ n Us qui ayoit paffé pour grand mathématicien > & qui 
embraflaot enfmte les fentimero d'Epicure, foutint que toute la géométrie étoit faufle.

J 0 p *p O L IT IÉ N  ( A n g e ) en Latin Pthtidtuts» naquit à fi Monte Pulcianodans la 
Tolcane le 14.de Juillet 1454, Ce fut l'un des plus (A ) doâes, &  des plus polis Ecrivains 
de fon ficelé. 11 étudia le Grec t  fous Andronic de Theifalonique, &  y fit de grans pro
grès. Onrfûre qu’il fut élevé aux bonnes lettres avec Marfile Hein aux dépens (g) deCofmede 
Media?» Le premier (C )  ouvrage qui le mit en réputation fut un poëme fur le tournoi de 
Jefien de Medicis. Tout le monde tomba d’accord qu'il reüffit mieux que Luc Pulci poète 
itluftre » qui décrivit dans un ouvrage femblable le tournoi de Laurent de Medicis frere de Julien» 
Llttiloire qu’il compofa quelque tems après de la confpiration desPaxri fut infiniment efti- 
œéc Acaiant été fait profeifeur en langue Latine &  en langue Grcque à Florence, ij s'at
tira twtd*élages fictant d’aplaudiffemcos que les écoliers (B ) abandonnèrent l’auditoire de Dé
marras Chalcondyle Grec de nation, 6c fort fçayant « mais qui en comparaifon de Politicn ne

. ..... ■ faifoit

«Um»
«SUC
«ate,
Jfe m
b * # *

H  «3.

-■ ;rt

(T) B’« 1 rtattil J* Il eg divilé en
ai Bnci Ca&éon eft le premier qid Tait publié; en 
Grec II le publia Tannée 1^89. avec des ootes, & 
avec la rerfioa Latine de Juftus Vulteïus qui »voit dc~ 
il para en ifjo.  N on en avons une édition 8t plus 
bdleSc phu coneâe depuis Tan 1^0» parles foins 
de Pancratins Maafvidus, Principal de CoUege à 
DeUt

(Z) vivtit j(¡Mis Jults C^tr.'] Voffius («) im*
pm S w d û  devoir dît que ce Sqphifte a vécu ibus 
Caljgula. Moreri Sc Kooig le mettent ious le snéœe 
Empereur» nuis il e^ certsan que Suidas l’a placé (ans 
]u i«C dir, h t r i wf»nt y*i*. Chartes
Etietme ie&it vivre dbus Celàr» ¿c fous Marc Antoi
ne, te «tend par le triomphe dont Suidas fait men- 
tioo celai que Marc Antoine obtint fur les Parthea. 
Q ad& fous-eotendre, £c 11 eût bien £iit de le dire* 
que ce triomphe eft celui de Vcntidius (i).

(4) 0 w jm fh s  M dtt £  i t t  flw  fùiii BcrtvMtw.] 
U> jugement ne finit grieré partages fur ce chapi
tre» écjainstspeuMcre aucun Autjénr n'U leiini à ion 
anotage les fennmensde Ctt con&eres autant quePo- 
liüeo. Que Toulei-vons de plu^fortf lés dcuxScali- 
ge» lui ont donné de très-grands éloges. Voua trou
ver« eda avec plufieurs autres paUages avantagent 
emt(e) Pope Blwnt» Confolte^auüi Mr. Baillet(^), 
ètBsrtbius(*).

(M) Aux dtptns 1$ Cijmt J* Mtdkis.'] Boiflird me 
fevira de témoin: Ii fiùxft* , d it-il(/j, {¡rprometi»- 
m Cêfmi 'Fhrtnùimmm pritcîpii, tttm Mxtjilio Ficin» 
U»u ld«fii ixfUtiuxi tfi. j e  ne iqn d’où Mr. Varillas 
* JP”  ^  c*rcoo®anc<s mirantes : „ (f ) D étoit de 
» norence, & lès parent vivoient dans une fi grande 
« pauvreté, qu’il fut contraint de fc mettre à hl fuite 
" de Julien, & Laurent de Medids* lors-qulls aloient 
« an Colége, 3c de porter leurs livres, afin d'avoir la 
» k!?"^*** *’en foviv* » B n'cft pas vrai que 
soutien fut de Florence, comme Mrs. VariUM fit BuL ■ 
“W (e) Taflurcnt, il étoit de (i) Monte Pulciano. 
s ^ e » 9° * de Medicis mourut Tan 1464. 
**nn Politicn n’auroit pu jouir des bienfaits de ce psu 

qnc jtdques i  Tige de io. ans. a. Que Marfile 
*t*n étoit homme fait quand Cofine mourut: c*eft 

peurqoei Boifiird s'exprime très-mal, Politkn dit 
«a» m  «droit de £è» ouvrages qu'étant fort (k) jeu- 
« a  étudri la phiiofophie Platonique fin» Marfile FU 
00 « a ç d y âm6 fùu* Argyropyle,

f rf7t" r w*f «  rtpnt»ti<m fu t
J? T**0*  fi*  » Mtrmu] Otons Paul Jove : (/) îeli- 
jww 4 fnmx/Uiim jxvtnt* iugtuh nm tu

T* t i F m  mV$* JulUni

Âidicit tfu fim  UUct ttU trujfit, I« m  tuleit mVtli 
fMtu m mum ctwftffm* fitftrut** qiw Lmnmtii frutris 
btfitmm tfu flrit jmgm* fftSâCuium, üfUm medis, fr  
nmmrvdttuutuMt. Ces paroles iofinuent que le poè
me de LncPuld précéda celui de PoUtien» fit Ton & 
trouve confirmé dans cette penice quand on prend 
garde que Junen de Medicis étoit cadet de Laurent. 
Mr. Varillas 0c Mr. BaiUet les ont ainfi entendues. 
,> (se) Julien de Medicis avoit remporté le prix d'un 
n Tournoi, 0c cherchoit un Paranimphe, qui ne fut 
m point inférieur à Luc Pulfy, qui s’émit ugnalé en 
M pareille ocafion, à l'avantage de Laurent de Medi- 
„ as. Pditien l’entreprit* fit comme U avait aper- 
w ÎÙ* que le Poëme de PuUy n’étoit pas par tout de 
„  roéme force,. . . . . .  B pilla les plus belles pen-
„  fées des Panégyriques andeos . . . . .  fie fit une fi
M belle pièce, qu’aprés l'avoir Îuë, PuUy voulut fit. 
»primer la fienne, de honte 0c de dépit. » Mr. Bail
lée (n j reporte la même chofi: eu d'autres termes. 
Mais fi Ton en croit le mime Paul Jove dans un 
ouvrage où il a parlé plus amplement de ces deux 
tournois, celui de Laurent fut pofterieur à celui de 
JulinUi.Jt Pulci ne fit ibn poëme QU*après avoir vu 
criui die Politicn. (û) Ejut x lm tfl Uétrit frxmum  

jxjU triMmpbut PtlftUui divini ptttu tu m bu bu  ctUbru- 
[,tm . N*r u n  LT o pos t U m tattm t u tfruum is Uu~ 

dilm* «m trrrar, utvum  Jpt8*c*Um ptritmkfiffîmA />e-
|M  idûis..............  Hujut quoifui ftxckfiffiMi ctrtumi-

, iw shuwmo (pj Pulcütt iffe Pofitium tmulus ptrjx- 
tund» *dito ptiÙMtt fim pittm sm  fttit. Cet Auteur, 
que je fçache, n’a jamais dit que Pulci plein de colè
re & de honte ait voulu fuprimer ion poëme. Ce 

. pourroit bien être une iovenaon de Varillas, comme 
la prétendue méthode que Politicn choifit pour fur- 
pafièr un ouvrage qui étoit encore à naître.

(Z>) Lts ¿ctUtrt ai*ndemrtr*nt l’dudileirt dt Dtmt- 
trius ChutoudfU.} Ceft Paul Jove qui nous Taprend.
(q) Tumw d*Ji txtitdvit clamrnt fovtntt juvtruut* ut 
Xtttuttrixt C*Ub»ndyltf vît Grêex» pr*fi**tiqu* do&ti- 
jm , «ri utidm Atqm jtjuxut A Difcipulù difimatur. 
Nous riions voir un exéfnple de la liberté eflfrcnée 
que Mr. Varillas fe doonoit dans fes paraphraiës. 
Après qu’Armroptle, dit-il (r), eût quicé la chaire 
,> Gréque de Florence, Politicn Ven emparaj fie com- 
n me c'était un eiprit incomparable, qui mettoit tout 
» en u{âge, pour réiUfir dans lès entreprifirs, il fit û 
,, bien valoir fon talent, 8c flata fi finemeilt fon audi* 
,, toîre qu’il donna Texclufion a tous les Grecs, qui 
n s’étoient préfèntés pour la difouter. Crichondife, 
» quoi que fort humble fie peu foigneux de fa propie 
» gloire, ne pût digerer Tairont qu’en faifoit à «eux
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„d e  Te Nation, U agit auprès de Laurent de Medt- 
t, eli» nui l’a voit déjà delfine pour montrer fopra- 
», guc Gréque à fesenfans, &  obtint permiffiond’en- 
„  feigne? en concurrence» 6c dans le même temps 
„  que Politien afin de voir qui des deux aurait plus de 
„  fuite. Mais l’accent rude» dont Caichondile n’avoit 
„  jamais pu fe défaire, 6cla difkulté qu’il avoit à pro- 

noncer quelques mots Latins» le rendirent mëpri- 
„  fable en comparaifon de Politien» dont l’agréable 
„  tqq de voix* St les expreflìons galantes ravilToient 
„  tout le monde. II falut que Laurent de Medicis,
», qui vouloit en toutes maniérés retenir Caichondile 
„  à Florence, lui ménageât des auditeurs», fc tâchât 
„  d’obliger Politica à vivre plus civilement avec lui.
„  Laurent de Medicis le mit plufieurs fois en état de 
», 1«  réconcilier, mais il reconnut par fa propre ex- 
n pénence, qu'il étoit plus fàcile de donner la paix à 
„  l’Italie, que de la faire entre deu* favans. Il les 

.„empêcha neanmoins de faire éclater leur reilcnti- 
», ment durant û  vie.,» Tout cela eft fondé for ce 
Latin de Paul J ove. (4) Igtmotrius Chalcondylts . . . 

•Jfbekm Fkrtmia infiauravit, defirtam ah Argyropylo, 
¡¡T à Poltiiano deficientibus GracU occupatami fidapt- 
Litiofo, per a crique amato* multa bonis» malsfqm arti- 
Lut figge fins locum, &  mmen difendenti Dimetrius cef
f i ;  Latina pnfirstm ficundta tnftrtqré* ob id rarefi 
centt,auditorio à juve n tute dejîitutus, qmndoquidem v il 
opprimé do ¿fus, facile jtjmsts * &bebet i lafiivis &  de
licata attribut ittdtri poterai : qui Lus Polit in ni Jtcantan- 

. tu , varias fpargentesfions, jucunda argutaque vox,
. &  falfa comitas mira dulctdtnt placuijfet. Sed manfit 

Demetrio bonifiai gratte lacas apud Laurentwm» vtlirt- 
fefio, &  oblique femper incejente Politiano, qui qutim 
neminem h Latinis fibi parem patent ter r Greci s ipfis tra- 
ditior exifiimart volebat. Diviftp idcirco munerq Lau- ’  
remius, ut émulations* litet dtrimtrii : A  fitti pracepto-
rum contentions ad iifeendum aceenderi/ttur. Cher
che* tant qu’il vbus plaira» vqus.ne frouyéroz ja- 

' mais daps ce pailagc de Paul Jovc ni qqe Politien ait 
^it donner rexdûuoq i  tous les Gfics qui avaient 
voulu difputer la chaire » ni que Chalcondyle ait coh- 
fideré cela comme up a front infuportable  ̂ pi que 
Laurent de Medicis lui ait ménagé des auditeurs. La • 
dernière période de Paul jovc me lenible obfcure» el- 

;fe lignifie que Laurent partagea les charges afin de 
terminer le$ difereps 4e l’émulation, 8c d’animer à 

'l ’étude fes enfans par les difputes dé leurs maîtres.' Il 
me.femblcqué ces deux motifs ne font guere corn- 

■ patibles. Mr. Bullai t conte qpe {b) Cbaicondyles fut 
’ contraint de cedtr là charge qttx brigues envUtifes de Po- 
lilien qui le dtpojfedq par fis artifices* & que Laurent 

1 de Medicis leurdan^ades emplois fi parez afin . . , . . 
de leur oter la caufi de cette facheufi émulation.

f £) Il mourut âgé de 40. ans en 1404.] Ce fut (c) 
à Florence le 24.. qe Septembre. Vplaterrap a com- 

1 pté plus jufte que Paul joye : celui-ci prétend (d) qu’il 
' etoit entré d̂ ns fa 44. année, Vautre ne lui donne (e) 

que 40. ans, Plufieurs le trompent au terns de à  
’ mort, ils ta mettent à l’an 1^09. Eber (/) 3c Reuf- 
nerus (fj font dé ceux-là comme Vofljus l’obféive. 
Nathan Ch t̂rafus raporte cette épitaphe de Pqlifien 
çomtpe copiée dans ï’Egiifc de St. Marc à Florence.

, Politianus in hoc tumuio jacet Angélus* unum 
$hti caput &  linguas, res nova, très babait.

Obiit an. iyop Sep te m b. 24. 
C’ell ce qu’on lit à la page cçnt dixiemé du variorutn 

. in Çuropa itinerum déliesa recueilli par Nathan Chy- 
træus, à la 2. édition qui efl celle de Van 1^09. aps{d 
Chrifiophorum Corvimmjn fi. mais le Pere Mabillon 
fi&) allure que le tombeau de Politien ef̂  l̂ ns épita- 
phe- JÎ s’accorde quant au relïç avec Chytrarus, 8c il 
ÎUet ce tombeau dans l’Eghfe de làint Marc à Floren
ce » & la mort de Politiena l’année 1^09. Le Feuil
lant Saint Rpmuald (t) fuit cette chronologie. Elle 
a été réfutée lolidement par le doéle V oui us, qui 

. s’eff fervi d’une preuve tirçe de ce quç Tçap Pic de là 
Mîrandole, Hermolaus Barbarus, 8c Politien mouru
rent h  même anhéç. Le Continuateur de Palmerius 
l’afiure, & l’on a une lettre de Marlilc Fîcin oà la 
mort de Politien eft déplorée comme aiant fuivi de 
près ccllç de Iean Pic. Or tout le monde avoue que 
ce Jean Pic décéda l’an *494. Voilà les preuves de

* 4 ^ ' W i'l ; ■ s. ‘ ' '» PPf111®?
V.i. ‘ ’  ■ <. . \ivr ( ",'f J!1» V7'*:
VoSius. On f  pout joindrofeci. Pierre Ctinitus dit 
ciplé de Politicu temuigne {je) que lys tfois fçuqps 
perionages c i-deflus nommez mour^reñt j á  premè 
année que Charles V Ì 11/ trac Irruption dans Vlta- 
lie. C’eft marqucr fort aettemesrbPaôn^ 1494. i 

(F) C* que- i’on come de U caHfi do f i  mtr*-] .fie#- 
vons nous des termes.de M / V^rîll^s: ,, ( f) ì^  mort 
„  le fufprit à quarante deux (tn) aus. La palfibû 
„  criminelle qu'il avoit pour un de fes écoliers de hau- 
t*te quali lé,, ne pouvant être affouvje, lui.dÿn^:^. 
„  fièvre chaude. Dans fa violence de Vaccé* il fit .tute 
„  chanfon pour l’objet, dont il étoit charmé» & leva 
„du  lit, prit un Luth, de fo mit à la chanter fur tm 
„air f(tcndiy, & fipitoiable qu’il expira eu achevant 
„Je fccopd couplet, le même (4)jour, qqc Qharlcs 
„  V I  IT.pafia les Alpes pour aley à là conqpêtc de b̂ tr 
„  pies. „  C’cft atnfi qu'il a plu à cet Auteur de tra- 
duire ce paflàge de Paul jovc: (0) Ferstset m a iOfenki 
adolefientss enfino amore ferifiam , ffcilp if  leydftn 
morbum incìdile. Corrépta enm citbarq * qku%è te in
cendio t ér rapida febtè torrerttur, fiprtmi furétti car- 
min» deeantAvis i ita, u t inox deliranttsm, vox ipfi, 
(fi dsguoruw servi t &  v^tai* ffirfiMfr  Wrr»~
cunda morte, dtftrertnt. il y en a qu t̂jifoqt
que ne pouvant rcfifler à la violence de l’anlour ll'fè 
cafl*aff>)Îa tête contre une muraille. On raparte d’une 
autre mapiçre la mort de ce bel £fpri{. „  (f}  L  qe 
„  nit pas les jours fort bien, Voicy ec qv’en dit, À?* 
„  BaliaÉ eft l'une de fes Lcttres t Nous fqlvons main- 
„  tenant la véritable mort dePolitian, que lcCardi- 
„  nal Bembe .a deguifoc dans PEpitaphs qu’il luy a 
„  drçifpe. Comme il chanto!.* ^  fo LÛ h ífu. deflus 
^d’un çfçhalicr une chanfonqu’H.avait foitÿaùia-^- 

f i  fofo.pqur une fille qu’il àymoit, lqrs qu’il vmt y cyy- 
¿ tqins Vqrs fort patetiques, fqn Luth Iqy tntpba tjcs 
„  mains Sc luy tomba auffi dit l^nalteT en fo). 6ç fo 
»̂ rompit, fo col. Ce Cardinal aéqip ijit çp fon Irifo- 
„ phe qu’il eftoit mort en cbautsnt de  ̂Vers fo^uhr^s 
„ fur la m ort d’Alexandre Duc dc Florence * quftL^y- 
„ reqt fqn çoufio avait mefehammeat tifof> P y a 
daps ce5 dérnîeres paroles upc fauflete giofiSere,. car 
cct Afosandtp Duc de Florçpcç fot tué 43. ans apfos 
.la mort de Politien. L’épitaphe (r) de celui-çi corq- 
pofée par Pierre Benobus porte qu’il mourut ep chan
tant ^es vers lugubres fur V  mort dc Laur^ptifo jMf- 
dfoi^.. Mr.Bullart (f) débite uac fàuflcté qnatûi il af- 
trmMé dh Cardinal Btmh* d’avoir dît» qifo ^oU^en 
tomba d'nn tfialifr cameni H chaatoif far fin  ífik im  
elegie qu'il avait campofit fir  la mort de lufirtut d* bfi- 
dicsA. Lçs vers qu’il r.apqrte de çc Cardinal pç con
tiennent, rien touchant tette.chute. Àtyvq.foage- 
t-pn quand on allegue des paflages qui unys refuteut 
viûbfomçnt? Notez qu’il y a des gcus qui difont qqe 
le conté dont Papi Jove fait mcntiop cil calpmukua* 
Lifez ces belles paroles de Pforiqf Valerianas ' (Û fifa 
gelsts Paiitianus, nstlltus ignqrus «çuditûmis* éo difitp̂ - 
na, cfim in adverfa Mtdiçoiam pmernm témpora mf i- 
diffet, inclinanûbusfam Pétri, qutm ipfi Ifift 
tuerat, rebus, in eam itscidip. *grt(s*dinttoug ia fistl- 
tu , ó» varia moïtfifi , cogiiat¡o»ibH¡qpgt canfititíoHm 
nulUm ajfiltterf vofierù^ un dtmuit1 jfifize »
mafiitiaefie cçmfeclus 'tòppiragit. \ ^aofimp idifagfi ftK¿
infelu'sM* iovfiUa in eum turpitudinu fabula waUdtceri-
tijfimkoSirfftatipnibusprofiijfis, calumniatufifyt 
que ta gens promptijjima tfi ad infimulanJum fo fon- 
diam Pétri ipfius ignotniniofim gtlfim mortss volmfirU 
caufam unfiierfi fèrramm orbi magna estm cjus infami* 
propqkrsikt,. Selon cela Politien ne fcfoit mqr( 9^  
du chagrin'qu’il confut en voiant la deçadénee f̂o Ia 
Majfon ,de Medicjs. La Pfolofophie peut biep trou
ver fn cila yui defaut phyfique, mus upn pas un d<' 
faut moral. * ¡ .■

(G) Les moeurs plutôt 4 h  lofi!ut* ¡D fin
vifage, qstà’ la beauté de fin tfprit.} |1 cfiprobab fo 
que fon grand attachement à fo Maifon de 
l’expofà àdes calomnies infogies, pendant quç íes flo
ren tin s entêtez de fo liberte républicaine n̂fulcpicnt 
cette maifon exilée, ¿tlâchciênt fo bride à toutes for
tes de pafouinades. N ’afirirums donc poiut oye le 
conte de Paul jove ait du fondement» fofous 
hardis à dire que Politien. avoit contraté l’orgUril ^ 
l’envie que fo fcicnce ne produit qûç trop- N°YS
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_______  __  , Jfgnet&cnt
quelques-uns mettent enqpeftiori s ir  Je. ( jK)  faut compter parmi les athées. Il y a des gens 
Qid Je t  juftificrit enmântle fait. Je crèSiois Éicüenaent ce querondébité de ion goût par 
noott I L )  aux Pfeaunses rieD ivtd , S t s a t  Odes de Pindire; U a été suffi accufé d’e-
,.r !% v v . • .-<>• : --ir - -  .w u -

1 s*:/ : . >, - : ***- ' ' •» À- t.

trvax vu fe) qu#afSn de fe maintenir eontro fort ¿mu* 
te $ empiaia mdiferaramentle* boni mtriem fie tes 
mfT—«  NonsrilOBSVoèr te caraâere defe prefom- 
ptfea 8c de fen envie, (fi) .Er*f difiereit fafo mm émt t 
gfifm it aegueguem mgenua » é* S h râ U v ê è  enormi 
prefirtm tuf* » 'fibtafioque oculo perabfséria , qpwi» 
tmtm a fi***, aculeate, ocmlteqm  W S , quetm alte- 
nafimper tmderte • * *cfu a , vein e»  htfifio ju d ich  ex- 
«mmi pateretxr* Sî tous aimez micu* la paraphrafe 
VteMrfvarUlas» liiez ce qui fuit: * U )  Il étoit fort laid 

d̂e rifage• il «oit te ne* extrêmement gros, (k
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Mr-Bi.

„ jamais taut uimncc ■  ie « raw r ^irt 
j} (eut, dont il aproehoit 4e pToa préff il o'frcootoit 
„ riealwec taut d*iodigmtkm, que les louanges é1m *
* trat) il étoit épdemeot envieux de ici amis » 8c de 
£ fes'eœmii. Iwbnnc ne cotnfofine rien, qui lût 

ion gré, UnTaimoit pas A reeeroir de corne£Mon ) 
tl «K0( qu’il la fit importunément à toutes forte» de 
„ perfimoes) on tomw bien quelque-foi» qu’il rccon*
K noiCoit ièt faute». 8c que ce notait que par mali- 
nce, qaHlréfifteit é la vetité. CepcnmbitflnlaTpia 
» jaaaif d’aroir fidlK. » • . 1

(H J flufittirt ftttVMUt YM txftxtn t k  Ut f tmmtmttr.'] 
Kkohs Benuld fit de« ootnmtntrire« (J ) fitr la Silve 
de Pofitten intkuléc **fli<*t. ' Jean Murmefiu» fit la 
même cfiofe. François Sanehes VcéfiriGmr ä Sala« 
moque, te Grammairien que Sciepptus a tans lotté, 
publia de» notes l’an iff4 . fur les quatre Sûtes de Po- 
Htieu. jean Alexandre Brafficanus publia un comw 
iaentrire i  Nurembetg l’an 15*38* fiar ceUe qui aHnti- 
tift awfrim*. jodocua Badins apufita des notas de A 
façon aux mort« de Pnfitien qnll pubttâ é Paria Pan 
1515. mjMw. W y Joignit anffi ks notes de François 
Srlrirn far les épttresde Partien. Ges épines fanent 
rtwprin^i ôi q-ch« le même Bsdiu» Pan syadhereeles 
itemssobfertetioao. Braflscmna fait de grandes phùn- 
tes contre «n pligitire. MsummîS, d^K(SJ,.^ F S- 
Stimm és Nuäritiis,. «éd ^mdxm mmguttr xm gßttiiffi- 
faw w^ni ms» w  d ixit: Sxftm ^ m dm jtt»  & p£ m *  
radmi tu  i  fisfafigfa fu ßis qasutena, «t Citer* d ix à , 
imimt ■ kttfrM  mlki s |wdn» immttmttr ftm m t-é* * ir  
m fm t. Il fenibie qoe cctte planke s*adrdfc à uu vo- 
mrdemtnnfaîu . ^

{/) Sftmir fsrll d* U MOIw frit - buSgntmtitt. J 
lo n $  Vires efi peut-être le premier qui lui ait frit ce 
reproche. Anpüts ta&tim tut, dit-il ( f ) , U t*m  fit-  
xtm  USm tm  xjjmrnxitumr. Mehmdbthda s’eft n #  
primé avec pkt de force, on il a.dit que Politien 
ribiant lu qu’sme lbi» U (ointe Ecriture fe plaignoit de 
n’avotrjaimisemptoKGmalfbii tcms. {f) M tUnch- 
*foa rit fim tl ftbtm fkentt Httnti iegijfe* dixijfequt m t- 
bm fittm fm t pm u etlitaejfr. Mille fie mille écrÎTains 
(é) est redit ceU. Voifius (i) le rejette comme une 
choie peu cnmbte) & il fe fonde fiur deux ntifims) 
T. fur ce que Politien étoit un Prêtre Sc un Chanoine 
de Florence. ¿. Sur ce qufl prêcha un Carême, 
comme il paraît par ces parole»: ( i)  Cmm ftr  hos <ptx- 
drâiefim* fr*mm»t dm* ttutmtmtis pefot* fiterit liw it  
*j]m oteufat»), ftT hrf tétmtn liir ts  emndmmt itu n m  
q«« miht fr t fitgmLtri hmnumtKt* *tm mutiMjHt inter 
" t  «mm étiwMverat. Quelques-uns (1) trouvent que 
1 ^  Voûte* route fôUdement ce que Me-
Uocbthon »porte, mais d’autres ne font nul cas ni de 

. Prerotere ni de là fécondé raifon. (m) H *c r*ti* 
***** *«Mr*r vidHntmr tà  qni wwmss çnàntoftrt A th tif- 
mus fi*  Ëpiettreifibut fiv t  Ubtrtimfmm jntfittm r inter 
SMeerdttts nm tantum Cstemwt &  Mtmttkot fttpultt, 
Jtdetiâm iwttr F rtlatts, Cm dm altt, PeirtifUtr. Voilà 
ce qte Vqetius oppofe à la première raifon > fit voici 
ce qu*il dit contre la fécondé : (») 6>n*fi ver» fdflil- 
°^*»rtm f»puU  tJHt tmeùmgmet tttplurrmmdt a6fqut 
utt ¡ont feriptur* , ex  infieHü ItgemUt, fe fiillit, fomr- 

/tcurï y tbeftm k fm ferxm  cenem ttertm  
&pmtUf>uj m ym btm t prédicat* non fik a n t. Fredica- 
v,t *titm  »Squasdo em un populo Cafar A th m tm  Va- 
nm*t tonten ilium  i  numéro prefaaomm non exi- 
mtt‘ '-et Auteur obfèrve qu’il ne faut pas s'imaginer 
|ffc Mclaochthon fie Mornat décrient Politien par un 
"P11* de parti, car, ajoûtc-t-il, Gabriel Putherbeus 
Auteur péfEoaué contre ceux de la religion a faut Cd) 

Tm . /Jf. . v

le tnêmo reproche à PoKtten. Mais j’avertis mori 
fréteur que ce PutberbeUs n’a ftit que copier mot-à- 

. mot Louis Vives, fit, que du Pldfis Marnai ( f)  s'eft 
fervi du temoignagé du même Vives. Ce ne font 
pas difrm s témoins : tout fe réduit à un feul à cet 
dgàrd-là. ' ,l

* Depuis peu Mr, Crenius a: communiqué au public. 
les obfirvatiom que fâ levure, qui oft fort grande, lui a 

1 fournies touchant cette affaire de Politien. Il ne 
trouvé point friables Îèrriifons de Voffius, fit (q) il 
cite des autorités: qui montrent qu’en ce tems-là les 
Prédicateurs ne s’airétoienr guem  à l'Ecriture. Ce 
qu’il cite de Y Ari fi or chut Fhiicfophicus (r), livre qu’on 
ne «fondit pas beaucoup ( f ) t n ce païs-ci, eft bien cu
rieux. j ’ai lu dans les lieux communs de Manlius ti
rez pour la plupart des leçons de MeUnchthon, que ce 
fot de là letture du Bréviaire que Politicn parla fi me- 
prifamment. (t) Poiitiarmt Cenonicus FUrentinut in- 
terrogatm un Ujifiet bteat Cane nienti Dixit femel ptrle- 
gi ifitmUêrum^Mnnqnumpejm ootioeuvi itmfmt.

{K) Mettent en quêfitm fitte faut compter parmi Ih  
utbéetC] Voetfus (v) demande s’il ne doit pas être 
(ufpeâ d*on neutralifme Luciamque » ou d’Epicureif* 
ine, fie il repood qucMòmai (wj mporte que Politien 
fe plaignoit de n'avoir jamais emploie plus mal fon 
loifrr qu’à 1a leàure de l’Ecriture; H ajourt quM rtc 
fçrit point de quelle mâniete *ce critique fie quelques 
autres moururent, mais qu’à Pair de feu» étude» on 
doltptefumcr qu'ils étofrnt fembfeblcs au philofopbe 
Avétroes, quipletndc dégoût duChriftianifme aimoit 
mieux que u>n ame fût parmi les phiiofophes. No
tez qu’il cft faux que Montai di fe ce que Voetius lui 
attribue. Les Auteurs foat plein» de fcmbfebies fàuf- 
fetez, fit cela vient de ee qu'ils fe fient aux citations 
d’autrui Ans prendre la peine de les vérifier. N ’ou- 
bUens pas ce» paroles du Feuillant Pierre'de St. Ro- 
xnuald : (x) JgueUjues im  ont tfcrtt que Politien profifi 
foh CAtheifmeen cachette uveo Marcite Frtin* ÿ  Do- 
mitmt Catderm Frefire,

(L) De firn godi farrafert aux Pfiatmes Je David, 
aux Oies d* PiW<*r#.j II ne nioit/potm qu’il i f j  

eût de belle» fie de bonnes ebofes dans ks Pfeaumes, 
snria il pretendoît que ces mêmes ebofes étoient nar
rées dans Pindaro arec plus d’éclat, 8c plus de dou
ceur. C efi et qu’«n prétend avoir oui dire à l’un de 
fes écoliers. Lrtons les paroles mêmes de Mclanch- 
tbon. (y) DionyftHs Capnio, qui adolefiens audtvit Am 
gtitm  Fehtiamm, nnrrahat eum imtmgatum aliquaU- 
do, quii de Pfnbnii Davidit ftm irtt, <$• a d ititi prede/- 
f i  ëerum le&ionem judieoret, refponJijf*, fibi vero pla
nte dia antiqua camma» é* cminere ta partir» bo
nifia precotta, partir» gravi/ima s concienti de frovidtn- 
tia de feeleratoritm fœnis: partit» querelai de infir
m iti»  homimm utiles ad frenando s tmmederatos impe
rni : partim bifiorias ejns gentis. Std addtdit PolitUnut 
banc eolhtionttn, res eafiiem dulcius &  fplendidiut nar
ravi m odis Pindarici], ibi pingi Ixionem in rota cl#- 
mantem.

Difette jufticiam moniti > & non ipemere dlros.
Ibi deferiti Bellerophonttm propter priores vi&orias fac
tum infiUnthrcm, veti Fegafi intra ccclum velan-
iem , i i  efi, res non necefidrias ambìtìofe moventem, 
excuti à Fegafi &  dejicì in Ciìicìam- Ibi celebravi Pe
lei cafiitatem, qui expttttus ab Acafii conjttge» Ó' 
ea falfi aecufitus, fr  olje&us CentaurU, jrrvatur ac
cepte gladio divmitns- Denique multai imagines pul- 
cherrimas, multai bàfior ’ias &  gravijfima prccepta tra
dì- Hoc Politi ani oràrio &  fifpeciofa efi, tamtn efi ho- 
mtnii ignorantis di ferirne» inter genera doSrinarum, in
ter legem ffi- Euangelium. Manlius dans le livre que 
j ’ai déjà allégué n’attribuë point ce jugement à Poli
tica, mais à Lazare Bonamicus. (*) Lazarui Sonami- 
cm vir doftus cum effet mtemgàtus quemodo ei piacerei 
Ffalterium rtfponJìt piacerefib i, recitari enim ibi egrc- 
gias fimentias de previdentia : fid tamen nibilo mtlius 
effe qua" Pindari poema- On ne trouve point dans 
ces paroles Latines lapreference de Pindare, on n’y 
trouve que l’égalité entre lui 8c David. Cependant le 
Commentateur deGaflàrel aflïire furia fot d’un Théo
logien Allemand que Bonaroicus a mis les poèmes de 
Pindare au defliw des Pfeaumes de David : Ejufdem 
blafpbemia vertano correftns fuit Lazarui Bon-Amicus 
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trc (M ) plagiaire. Ileutm reautref adverfaires(N) GcafgcMeruW Quclqoef.no»dîfcnt 
qu’il fut extrêmement ( O ) maltraité du ̂ oëte Marullc. On Ta mil avec aiioadans l ’hiftoirc cks

imbu 1 qui vocift rabat fc Odas Pindaricas prarferre 
hymnis Davidids. Vid. beat ut Dit * Selncceerire Ex- 
piicat. in 1. Cor. 8. p. +96. (a). H venoït de dire que 
Politien avoit prononcé le même blafohême. Ceci
montre que Melanchthon ou fes copiées ont varié» 
comme il arrive prcfquc toujours quand on n'a 
pour fondement qu’un oui-dire. Peucer (é) aiafcré 
dans une lettre ce quej’ai cité d-deflus de Melaach- 
thon. -

(Mi) i l  a été aujp oc eu je d'étrtplagiair*.') Tqut le 
monde a ouï dire qu’on a débité qu’il s*apropria la 
verfion Latine d*Herodien compofoe par Tiphcrnas* 

a &  qu’il ne fit qu’en retoucher quelques endroits.
‘ Leon dixiéme difoit que ceux qui étoieat jaloux de la 

gloire de Politien , répandirent cette medUance*.
(c) Jÿuamquam «malt oam tranjiatienem » mi m i «  
Ltont pontifie* accepimm, Gregorti Tiphomath fuiff* di-r 
cerent-quod pajftmàndufl* fuco, faifit navorum colo- 
ribut ïnttrÜta aliom fiyti hahitum mnthrotnr. C’cft 
tout ce que Paul love nous en aprend: on me feroit 

‘ beaucoup de plaiur fi l’on m’iadiquoit les iourcesde 
la narration que je m'en vais nporter. ,» (d) Il fit im- 
» primer une traddéUon d’tiéiodicn » qui n’eut m s  
s* tout l ’éfet qu’il prétendoit: car encore  ̂qu’elle fut
x.généralement admirée, il couritt un bruit* que Por 
nlitien l’avoit trouvée parmi les papiers du fameux 
», Grégoire de Citta di Caftello» qui! avoit achetés: 
», & ce bruit étoitfondé fur des cofljeâurcs. qui ne 
«»furent détruites que faiblement, t e  Ptoe Leçn» 
» qui était alors ibus Politien» &  entendm tant ce 
»qui fediioît pour &  contre à la table de fim pere» 
vt étant prié vint ans après par les Academideas de 
„  Rome » de leur aprendre, ce qu'il en crotoit» laiilà 
n la chofç en doute» &  demetua d’acord » que k  (file 
» de cette traduéfion, n'avoit rien de fèmblable cl ce- 
«» lui des autres oeuvres de Politien » 2c tenoit bien 
»plus du fard, 2c de l’artifice, dont Grégoire deCit- 
„  ta di Caftello avoit acoutumé d*ufcr dans iès com- 
•»pofitions. Il ajouta pourtant (comme s’il eftt efi 
» peur d’en avoir trop dit) que ce Grégoire n’avoit 
», rien fiât de comparable à la tndu&oa d’Hcrodtcn. » 
Je fuis fort tenté de croire que l’Auteur de ce fecU 
s’eft fondé uniquement fur les paroles de Paul love 
qu’il a étendues, &  pamphrafees tout comme il lui a 
plu, 2c tout comme s’il eût écrit des Romans. En 
tout cas il ne les a point, entendues* car ce n’étoit 
point à Tiphcrnas, mais à Polifien que l’on imputoit 
ce fard & cet artifice qu’on trouvoit dans la verfion. 
Si Leon X. avoit parlé fur ccia de la maniéré que Mr. 
VariHas le prétend, Paul Jove ¡(*) n'eût pas rejetté 
cette aceufation comme indigne de crmance. Notez 
que les meilleurs critiques la rejettent: ils trouvent 
par tout dans cette verfion d’Herodicn le même gé
nie & le même caraétcre. Tiphcrnas n’étoit point ca
pable de produire ( f)  ce chef-d’ocuvrc. Il eût moins 
coûté à Pçlitien de traduire tout l’ouvrage, que de 
donner à la tiaduâion d’un autre l’air 2c U forme qui 
régné dans celle-ci.

11 n’eft pas fi atfé de le défendre fur d’autres repro
ches de voleric, car que peut-on repondre pour lut à 
ces paroles de Budé? . (g) Piutarcbus in «0 iibro, 
qmm d* Homero compofitit -, qui liber nondmm Lotimtt 
*x profejfo fabius efi, licet Pelitianus, vir OU quidam 
axeelientis doftrina, fed onimi mm fatii irgemi, ex to 
liéro rarum fimrnas a i varbum tranforibens, qstafiqua 
flores pracerpens, mn trubust iJ optes pro fuo edtre, im 
quo nallant praterquam tranferibaudi ac vartandi ape- 
ram nqvavtrat. Budé avoit fait un conte qui a été 
imprimé, St qui contient une înfigne filouterie de Po
litien. Le fait cft que ce Profèftêur étala avec emphafe 
dans fon auditoire comme un fruit de fon jardin plu- 
fieurs choies qu’il avoit priiès d’Herodotc. Il avoit 
eu jan Lafcans pour auditeur» qui le tira enfuite à 
part pour lui reprocher cette hardiefiè. Je n’eufîc ja
mais pcnië, lui répondit Politien, qu’un Grec com
me vous eût ignoré l’artifice avec lequel on s’aquiert 
l’eftime publique. Vous étiez trois ou quatre tout au 
plus dans mon auditoire, qui aviez lu Hérodote. 
Qu’eft-ce que cela en comparaifon de cette foule d’é- 
coïiers qui m’aplaudiftoat ,Sc qui m’élevent jufques 
aux nues? je  veux croire que vous n’aurez pas la ma
lignité de me décrier auprès d’eux, mais je fins fur 
qu’elle ne me nuirojt pas beaucoup dans leur cfprit. 
Reportons cela félon les termes de l’original, (h) Non 
poffum mihi ttmperare, quin tibi mne referons, quod 
Bstdaus nofter de Angelo Politiano quondam mbu demi 

fua narrare ¡oitb ut, idque fe ex J  »no Laflare, qui Pe- 
liùani futrat aqualis, trebn aitfiiviflo, conflmabatf

Cvas enim poGtiamts Flaraikia Intarpratatituam Homé
rica ïliadts in magna celabritate aggftdtratur j non fine 

’ mganti cßantsthna sfud'. da Homers Paëmata ‘ptrflripta 
font ab Herodot»t asoditaribus fois l  fuggefio n  titubât, 
qtta temfaea Heradoù libar Graté feriptut, à fmUe adhuc 
canvarfiu in lissgtsam Latinum, nac Typographomm for
mst axanfitt trat. Itaqut Lafcarii, qui tkm honoris 
cauß auditorum nstmertm Angebot, mm postéis j » .  
betßam olas Graci do&is hamimbeu, qui no» iguorarout 
undammÙA, qua peo fois reeitAvorat, hanflfltt. Jt igi- 
tnr pmù» paß Ad homissem commfm » » eumqsta fldncout, 
Idc sssihi q tu fl, mqsût, PoÜtiAnO t iqu* on Httodoti 
Opus sisfigsst, quod anta tot ¡aculo coufcriptttm tfi, ¿« 
tonto ceetts, m tsaum recitufiit Cm mox fobrtdom Po~ 
litianm, Nutsqnam, inquit, pmujfem , Juna, hami- 
netrs Gramm adeo tjus artjfoii rudtm fr  ignarsm affe, 
quo upad mstUitsUmem axifiimatio fama comporori 
filat. J¡>uaJÎ van » mqmt » mu fatis smtUsgam trat 
am Ad futnmum qttamer fortajjît vas hic adaßa, quibus 
Harodoti

■ :■ 1

dibsss ferentmm vidas, opatd qssas f i  axiflimMitum  nof- 
tram (quod mhsimi fiera) vtl tarnUmm ladera voistert- 
titi Oratia prefoUo vefira nan mnltum fldei paadtTifoue 
habitara efi. N'oubUons pas ce qui concerne Cea Mif- 
cdlanéea* Il en montra le manuferit i  iès amis» 2c 
cela fot caufe qu’on.parla beaucoup de cet ouvrage 
avant même qiPd fût imprimé» mais on fit courir un 
mauvais coûte que Poliâen s’étoic enrichi du pillage 
qu’il avoit fut dans uno compüatiou intitulée C*pU 
Cornu Sc compofee par NicoUs Perot: ou foutenoit 
que l’orî nal lui en avoit été prêté par le Duc d’Ur- 
bin qui crut que cela feroit agréable à Laurent de Mo- 
dicia. < Qs^na Politien eut apris toutes.ces nouvelles, 
il difèra la publication de cet ouvrage.. On vit poroL 
tre pendant ce delai k  livre de Nicolas Perot» ù  c*éft 
ce qui diifipa la medUance, car ceux qui k  compare* 
rent avec les MifceUanées de Poürien» ne trouvèrent 
pas que celui-ci eût pillé l'autre. Pofiricn narre tout 
ccd au long vert la nu du livre.. En .voici feulement 
quelques paroles: (i) Fit eeatmfitL Mfi in maaibm 
(copie cornu.) Bffomdbtm* Exmtitar. J$a*dmnUAt 
calumnia ,ma libérât, Vidiffas eomànb mnmllomm vmU 
trn .lupsin mmUam tanates —  ^  entbofomeo. —  
lanùm  eonfimm i» prafottiamm, nen idam jpa^Me 
sue» quadafos.vohsmim asttertm, nac par utrsquosuf- 
thsatum prafiitumqna fafiiginm, f£uad,fi locos eofdams 
pro rt nota forte »torque traBavitssm, (1d atttm m i- 
dero adimbi fuit ssocajfo J craffior tamon tut» net, qstam 
inter Pyramum Ibpsbenquo paries,, Cela a’a pas empê
ché qu’Heresbachius (éjne l’ait traité de grand larron. 
Notez que Politien (!) f’eft plaint «Tavorr été expofé 
à la plUerie des plagiaires: il les menace dc les pour- 
fuivre pour tes dépouiller de leurs voleries.

«  (N j Entre autres aivrrfams George Merula ]̂ Cé- 
toic un Profofleur au College de MiUn : il » (su) ne 
»»pardonna pas même à Politien» quoi que Política 
„eût aquis a fiez de réputation, pour le mettre hors 
,, de pair. Il lui montra» qttfencore que la nature lui 
,» eût donné toutes les qualités requiles pour devenir 
„ (avant, elle n'avoit pû neanmoins k  faire naître tel. 
„  Il lui marqua plus de trente fautes confidérables qui 
„  lui étoient échap^s » 2c l’avertit charitablement (di- 
», fbit il) que pour vouloir palier pour -premier dans la 
„  République ries Lettres, il iàloit avpir plus lû , 2c 
» plus étudié-que tous les autres eafemble.. . . . . . 
», (n) Politien fut celui qui gagna le plus,û &  mort. Il 
»»avoit publié la p.amierc Canturic de lès Mélangeai 
„  & Merula, qui s’émit fcandallfé de l'audace » qui pa- 
» roiftoit dans le mot de Centurie, avoit menacé Po- 
»litien de détacher çontr’elle des régimens entiers 
„ d ’autorités, 2c de pallàges, pour juiuficr le contrai- 
,»re de tout ce qu’elle avançoit» mais il n’eut le loifir 
», que. d’en ébaucher le projet, „  On ne trouve dans 
Paul Jove (0) que le canevas de la derniere partie de 
ce récit:, ü foudra chercher où cft le fond delà pre
mière. Notez que Politien écrivit (p) des lettres bien 
vigoureufes à Merula» 2c qu’il parut, fouhaiter que Lu
dovic Sfoi ce permît à  cet advcrlàire,de publier fit cri
tique.

(O) Maltraité du poêle Mar»tt*<] C’cft ce que de
bite le Feuillant Sr, Romuald. Mamlle» dit-il (q), l a 
fort mal mené fous la nom de Mobllmt. Cela peut fi- 
gnifier deux choies, ou que Manille le donna te}norn 
de Mabilius dans les vers qu’il fit contre lid, ou qu’il 
le donna à  Politien. J’ai parcouru fes poèilcstout 
de nouveau, mais je n'y ai rien trouvé fous ce nom- 
là. . Celles de Poliùçtt ne me portent point à croire

que
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~ i.M * . VarillM^uien<jfl> U.<*ufc ( r  ) J>’a p*i etnploié unboncalculchro-

aB” 0* cqg»^  y _„ ± A \rr  ( Cn contre Mnr«â# Au refte ceux quipnt dit que
trompez, Mr, M«#gc t  apuic

*& ftscdebc«*^ * * *  M r. V ^ i ^ i u  <* w i * w *  ( P ) n ’* 
v l ’itirdi qaejqoe d io fe  à  d ire ( © opt^M orea, 
irf« ¿toit le nom de famille «(p Poliwi , fe font ti

d\éJgd« PttoMfflu. Notez qoeSaoaawr dans deux î  ipigi 
là  te nomtoe ittlkkiws » poar foire aUitâon admet f  «toc puce.
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«se le FeuüUat ait raifom J’y trouve des épigiam-* 
mes fanelante» m MabtÙom blovatu» Infitàrom, qui 
ne contiennent aucune chofe où je puifle recoooître 
HmiUe. Et le moka de le recoooître fous l’épithete 
j ’iwfttfrr lui qui étoit de Conâantiuoplc? Sans avoir 
j* [¿, poëfies de ce Mabilius, je ne laifle pas de croi
re qac Politien y ¿toit fort maltraité. J ’en juge de 
hfort* par ies injurei horribles quePoutten lw dar
de, En voici quelques-unes: V »* v
> Si (*) j*** carmina aofira te MabiU ->Vr 
’ Urgent Md laqtttummifercmcemqne, H,;. -...-I:

Jüe qnàfo propern meri tnrnn ut , A '
v» Frondeseamifictmfmlucelle: • *'■&; ,,y:
p  jHam*p**fl pereupidm m i, mc Ubmttr , . t -,*■%- 

Is tonttan tiUi itmpfrrit US#ii. .
*r J& itt UtmtktMf i^gMSî Mt Utm ift ' / f

pUiunu for ce que le cou de Politfen n’étoit 
pointdroît. Voions ce qu’on lui répliqua: . ,

Stdrjwdi*cruti*t rtfi$x* eoU» < ij-
%i si m tr dm» g m t n tm -fé tm rn im itm V ^^y ^ . 
m - Si fr*mifourni tttet tirmdos .. ^  ■
>î'  Stfrmm» ftêtmpttwfer liébiÜ ■

M t* tt MHdjMtmmmi* vtiufinm c  r \  ■ .$:
T rm m tt jiMtmtnt àirttmtMti.

Le» iujM*s font-atcore plus entaiI«s dans les vers
qui finvent: . ^  -'à •• • - ^

'fe> ÿU impndimi » umnUmtu mU» > ■■ .
ti1 Sfmnu, Utufw, pdicrfus, hiffiim , 

P«m^rMWMs> farndus, tMjfrimid^mi 
■•v#'1- XdMX, i*tM i, infiknt MmSîUms *»/. . *•

Iüm **pitrMvitpMtrtmmmm d it, .■
> ' GmIm mlkmtr» eMrtmÜMgùofcmUi» 4̂  ; .■■■¡t 

; 'VtfMt* tnUt &  ixfnwt* mrntuia;
Vous vnen dans ces demieres paroi« une vilaine co* 
pie delà Kceuce de Catulle, î t  de Martial» gens qui 
abnlèrsnt tsop d^tne {b) nvutimo des Stoïques dans 
Remploi des nome. 8c

■ *:■?" Jbm èym
ibmtw Mdtfl vtbm, mmimbttfyut ftU tr. v : •

Politien Uclu trop ia bride à cette mauvoiiè imitatioil - 
dans quelques autres poëâ«, 8c fur tout dans ion (t) 
taveéhve contre une vieiüe qui avoit perdu toutes les 
nuques de & jeuneâè hotmis la lubridté. Cc ioqt 
desvers qui coq tiennent à-peu-près toutes 1«  penfoes 
de (d) dcux ode» d’Horace, 8c qui les expriment avec 
un plus iong detail. La iâleté s’y rencontre avee pro- 
fofion dans 1« derniers vers, 8c d’une manière a’ou- 
tfbt-plus dusqusnte » qu’immediatement après on 
tiwive deux hymnes pour la ¿tinte Vietge rempli« de 
dévotion. *11 no feut point mettre for le compte du 
poëte ce mauvais arrangement. C’eft la foute de 
ceux qui. firent imprimer fos œuvres. Mais pour re- 
veoir a Mabilius,' je dirai qu’on trouve (bn épstaphe 
pxnni les vers de Politien. .

V  ïbtïe viitftr ittr, ftttt n*m ptttrt MobtU , . , A  
H*c frvté ttrpmt ctndimr Mtcpu « hssmss.

St ce n’eft pas une nonne preuve contre Pierre de St. 
Romuald, il femble que c*eft pour le moins une mar
que qu’il s’eft trompé, car Manille furvêquit de quel
ques années à Politien. Mais ne nous fions point à 
cette efpcce de rationnement. On peut dire des in- 
Juws fi atroces dans une épitaphe, «  l’on trouve un 
terroir fi avantageux en ietotirnant dece côté-là, que 
plufîeurs poètes ont iupofe fauffement la mort de leur 
adverfiure; afin de fo ménager les commoditez de ce 
fi®1 commun. Je ne dois pas diflimuler qu’un fort ha
ute homme, qui a foit des notes for les poëfies de 
~aon*,tar (f)» croit que Manille 8c le Mabilius de Poli- 
«en font le même perfonnage.

W M r.V ^ lU ,  . . . . .  n’M pot tmfUiim ben t*l- 
j ] Politien y, ( / )  eut un fi merveil-

” fl“  ic monde n’en avoit pas vû de fom-
" ™®*,e depuis Ovide* « Dés l’âge de douze ans, il 
*> niloit de fi beaux vers , que l’on eut d i t , qu’ils 
*, etoicnt du Üûle rl*af,niu)n>. «h J ,  ml»! JMniHif.étoient du fiécle d’Alexandié, ou de celui d’Auguf- 

te. Et lorsqu'il lui prenoit envie de forprendre les 
»doâes, 8c de foire paiTer fat produâions pour 
» frxgmens d'Anacreoa, ou dcCatuUe, qu’il v<

des 
venoie

»par hasard de trouver dans quelques vieux mantj- 
h ferita de la BibUotéqué de Medicis » ceux qui s*y 
t, âonnotifinent le mieux * s’y laifibîent tromper. », 
Mr. Baillet (s) raconte plus amplement la même cho- 
fo dans ionhiûoire desenfims célébrés, où avec rai- 
fon il a donné place è nôtre Politien, car quand mi
me ce que Mr. Varillas debite ne îeroit pas vrai, 
nous levons d’ailleurs que Politien étoit fort jeune 
lors qu’il compofo fos vers Grecs, qui au jugement 
des critiques (h) fout meilleurs que 1«  vêts Latins 
qu’il compofit long tenu depuis. Mais voici une fou
te de chronologie, (i) On proftqfo à Virginie des 
llrfini » le mariage de û  fille qui n’avoit que douze 
» ans, avec Luirent de Medicis fils aîné de Pierre qui
n n’en avoit pas encore quinze............. Les nôces
», ne s’en firent pas avec beaucoup de pompe» parce 
» que la conjonâure n’y étoit pas propre. Il y eut 
»pourtant force EpitaJames, entre ldquels celui 
» d’Ange Politien » qui n’étant que de l'âge du marié 
„ faiioit des vers dignes du fiecie d’Augufie, fut ie 
» mieux reçû. Peu de jours après le bruit de l’apro- 
» che de Coliogne enleva ie jeune Laurent, d’entre 
»les bras de fou époufo, 8cle fit monter à cheval 
» pour aprendre l’art militaire fous la difcipUnede foa 
» beau pere. » Laurent vint au monde l’an 1448. 
Politien étoit donc plus âgé que lui de quatre ans. 
Macchiavel (4) un peu plus crcuable que Varillas attó
re que les noe« de Laurent de Medicis 8c de Clarice 
des Urfins» furent célébrées avec une pompe très- 
magnifique, 8c qu’elles ,1e furent après la paix, c’eft- 
à-dire lors que la guerre que Coliogne fit aux Floren
tins fot pleinement terminée. H ne marque pas l’an
née de ce mariage, ce qui efl un grand défaut dans 
un Ecrivain d’htitoirei mais on peut recuetlUr de fo 
narration que ce fot l’an 1471. Laurent avoit donc 
*3. ans. jugez fi Mr. Varillas prenoit la peine de 
confiilter u  chronologie. Il a mis tous les princi
paux exploits de cette guerre (t) de Coliogne après la 
mort de Pierre de Medicis pere de Laurent. N’avoit- 
fi pas vu dans Paul Jove («0  que la paix fot foitc avant 
la mort de Pierre de Mediasi

(J&) rity* m dir* aetrs Msrvri.j I. Il n’y
« point d’exaoitude dans ces paroles, LMurtnt de Mt- 
dicit MtritM à Florence Anget»liti*» fw étti» dtj* Prê
tre, car ejeû nous donner à entendre que ce fot là le 
premier bienfait que Politien reçut de la Mai fon de 
Medicis. Or cela eft foux, nous anus vû ci-dettus
(n) qu’il étudia aux dépens de Còme ainil de Laurent* 
IL  line  foloit pas diro que Laurent U fit prectptettr 
dt* tnftns dt Orne d*bi*dieu, ce fot à fes propres ca
foni (e) qu’il le donna pour précepteur. Ce lcroic une 
chofe fort rare qu’un hopime mît les enfonsde fon 
grand,perc fous les foins d’un précepteur. I I I .  Jean 
de Medicis qui fu t dtpm* l» Pape Lten dixifm était fils 
de ce Laurent » 8c non pas de Còme.. IV. Pour pou
voir dire que Politien etmpefit et* ètUts Epitret Grt- 
qws à* SMUine* dont U* dokts perltnt Mme tMnt d'tb-
Î w, fi faudrait que le public eût .vu un certain Hora

ire de lettres Grequcs de cet Auteur. Je fuis fort 
trompé fi vous en trouves plus d’une dans le recueil 
de fos lettres. Voici aparemment ce qui a fait éga
rer Mr. Moreri. 11 avoit lû dans VolUus (p) ce pafîa- 
gc de Volaterran ; (q) bithi (eUb*t Eptjioùf cnm Gu
ets tum LotiiiMS fervere ftd fermons vtrnacnlo plurtt 
mtodjrtqueattr faeithut occupa:*}, rt* nafus altquii fit
to ojtnfns impremeditato, prejuduate jam  d* eo opinio
ni offîceret. Là-dettus fans prendre garde à la chofa il 
s'imagina que Politien écrivit des lettres Greques qui 
ont été publiées. Notez en pafiant la précaution de 
Politien. ■ 11 fçavoit que la politeilè de fon ftyle étoit 
celebre, 8c que pour foutenir là réputation, il ne dé
voie rien écrire qui ne fut bien travaillé- Mais com
me fos occupations ne foufroient pas qu’il donnât 
beaucoup de tems à*compofcr une lettre, il prit le 
parti d’écrire fbuventen Italien» car nous devons croi
re qu’il en ufoit avec fes autres amis comme avec Vo- 
Jaterran. Voilà quelle dure fervirude s’impofent ceux
Îui s’aquierent 1a réputation d’écrire bien une lettre. 

U n’ofent plus écrire familièrement 8cnégligemment 
à leurs amis. Ils fçavcnt que leurs lettres forant mon- 
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’« *  P O L I T I E N ^ J Î a n  A n g e ) M f  «Iwta w h d  j t t è  m m b m p f i i l & m l i o ,  
gm^t la logique dans Pokicri vert le comraençetartt du X V  l  put tfltfé Jfa*
t«» «rdpltmMr. S n J lé + is '«  écrinc dol» » « « . (Z) q m ra re ffc  contrtf le CtÜm
Bellarmm fon compatriote; t  Gela n e  fait wgrt qu’U'ijuHt* la ph>feifioo<fc»'Papiime pour fie faite
Prottftartt. ■ ■ : ^

(tf* P O L I T Ï E N  ( A n^ o i n *  tX iTR«#TtN :) frt p«tofelftttr.*D»qiie j3. dtn» 
PAcadcmde dfc Pifie. Il étoit à Padouë Tau 1604. corne*« ifparoîtpar l'épine dedicatoirc dé 
la fécondé y  édition de fon dialogueé tfif ib  , auquel il joignit fon tfaM à t «*bt earrntuptu m i è  m d 
&  Ton lirte de natura légua. Sa mere étoit iifuëdela famille i  de fainte Agnes. Ccft une 
Sainte pour laquelle les habitanide Monte Pulciano ont beaucoup de dévotion ç»
'■ (th P O M P O N  A C E  ( P i e r r e ) en Lirai tompanatiat, naquit à Mantotte ij leiff, 

de Septembre 1461* XI ctoît d’une fi peuté taille qu’il ne ’̂en faÎott guère qu’il rie fût un 
nain 1« mai» il avoit un grand efprit* &  il paffa pour l’un de» plut excellez» Philofophe» de 
fon fieclc. 1! enfeigns la phîlofophie à Padouëavec tmémerreiïlettferéputation» w n t pour 
antagoniflc le cclebrc AchilUui donc les objections cm barra (Tantes l’auroient fouvent démonté, 
s’il n’eût eu ladreilëde les éluder ( A  )  par quelque trait de piaifanrerie. Pendant la terrible 
guerre que les Vénitiens fbarinrene contre la ligue de Cambrai, il fe retira à Boulogne) &  y 
enfeignala Philofophie. Il x  fut marié rroisiois, &  n’eut jàtaaU qu’une fille. Il lui donna 
une dot de doute mille ducats A- Je f̂ ai bien qu'il ne mourut pas 4« Tau 1512. comme 
Mr.Moreri ledit, mais j’ignore quand il mou*ut ; je fçai feulement qu’il *  parvint 1  une ex
trême vjcillefle félon quelques-uns, &  que félon t  d’autres tmedificulté tfurinerle fit mourir ï  
Boulogne dans fa $ } . année. Son corps trapfporté i  Maptouç y fiit enterré horiârablement 
par les foins du Cardinal Herculede Gonzague 4.. Ce grand Philofophe (èütdcsaifiiresavec 
les moines par ( S )  fon livre de l’immortalité del’ame, S t  s’expofa z  des foopçons d’iropie-
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trétr*, 8cqo*i moins d'être polirt dies tombetofrt (fana 
le mépris. Bihac foapiroic fouvent foas as nid« 
joug, 8c j ’ai lû qu'nft bel efpritportort envie au bon
heur de ion procureur qui pon voit commencer impô  
nétuent par f a i  ttf»  la  v itr e» jt-v tu tfa tt ets tígueté 
Le* Manuces, 8tles Lwinides de ià volée fè virent ré
duits à lr fichenfe neceffité («)qtAinc lettre leur coô- 
toit des mofa entfers. le ne m'ëtdtttie donc pas de ce 
que Volaterran vient de noos »prendre. Notes qtw 
cette fèmtude s’étend quelquefois ; doues aux di& 
cours de converfation (b). Revenons «Mr. Motera
V. On ne peotpas dire que PoKtien ait eu part à U 
diigrace des Medicrs » qui toufa ctliade tom letgem  de 
k ttr it qui ¿niant à  Florence, car il mourut pendant 
que Pierre de Medîcis ¿toit encore le mnltré dans A 
patrie. Il cft vrai qt̂ oti croît qull fe chagrina es 
prévenant que ce Seigneur ne fe pourroit p»s>R«iott- 
nîr vû le train que les chofes kl (oient prendre : nuda 
quoi qull en fort Paul Jore PelHtnc heureux (r) <féfre 
décédé avant la chute de cette maiícm. V I. Os i ’« 
point dit qu’il fe foit delbfperé peur n'avoir Ont fâ  ga
gner le emur d'une Dame. On lui a donne un objet 
plus criminel , comme je l’ai raporté {d) ci-dtiïba. 
Ne vous arrête* pas au palTâge de Pierre de St. Ro
muald. VII* On ne peut point dire que.Paul Jove 
donne dans cet fables: il ne fait que les reporter, .U 
ne les afirme |ttint, 8c il ie fert du mot ftrunt. Il eft 
feulement blâmable de to’avoir pas ajoôté que ce bruit 
notait pas certain, car il içavoit fans doute qu’il 7 
avoit du partage là-deifiis, 8c eda fùfit pour obliger 
un hiftorien à ne pas dire, il a couru un* tille medi- 

fa m é, fans ajouter, mais qmlquei-um Ven» traité» dt 
calomnie. V IH . Louïs Vives n’a point dit ce que (a) 
Moreri lui impute.

(Z ) D eux livres d* controvtrf* centra la Cardinal 
Bellarmm.] L’un a pour titre FbHafifbia tucbariflica 
de puentia volúntate Dei ax tertio liériBeUarmini da 
Eucbariftin, txpojrta refutata, à Ambcrg 1604. m 
4. £t l’autre fbtlofôphia ftu  patius Sapbißiea Eucbarißi- 
ca BeUarmini pars altera refutata, à Amberg idotf. 
i» 4.

( A )  Vadrtffe de les'éluder par quelque trait de plai- 
fanterie.] C’eft Paul Jove qui m’aprend cela. In t*- 
rvnis, dît-il (/), cenfejjuqut deiïorum, quum rxercita- 
tiene perutiU ad prateriam partitura d$utaretnr , ita  
miras ev a itb a t, m  fapr antipiti, f r  comuto Acbilûni 
tnthym m ata etrcumientm  , fuptrfuß facetium n fait, 
advtrfkrü rmpttum, exH litgyris, &  maaudris txpbta~ 
tus éludant. Rien n’eft plus commode dans la dilpute 
que ce talent dePomponacei n*aicK rien de bon A re
pondré à en argument, fantez qu’il vous accable, 
qu’il eft infoluHe, vous vous tirez d'affaire pourvu 
que vAtrc efprit vous fburniiTr quelque trait.de radle- 
riei vous mettez par là de telle farte les rieurs de v&- 
tre cbté, que vous faites tomber fur vôtre adverfaire 
la confiifion qui vous étoit due. (g) Solventar rißt 
tabula, tu m ijjtu aéièis. C’eft alors que l’on éprouve 
la vérité de cette maxime, .
‘ ̂  (h) Ridieatum acri %
d Fert tus tjf mthsts magnas p 1er urique fiea t res. *<• «•

ié -
J’ai conu un pfOfaScmr en philofaphie , qui «e t’e'toit 
rendu redoutable que parcet endnSét. il u1ivoit |>omt 
de fond, on l’eût cmbarraifé facilement dans les dif- 
putes publiques i »*0 n*eût ro recours aux phofanieri es, 
8c même à des boufoneries qui faàfaièoe rire Itfièm- 
bMe. Lesplos fartes objeéboas fuécorobaient par ce 
moicn, 8c il étoit fi perfuade que cette maniéré dn rn* 
pondre étoit la meilleure, qtfil (Pan ftriroit fora mê
me qu’il eût pu dire quelque chblè de ferieox, 8c de 
fbÙde tout enlèmbt& Maistprès tout le&gen»4*bon 
fens ne fa peient pas de la méthode do oes.railleurs, 
ils s’en diverriflènr, fit ne laiftent pu d'adjuger l’hon
neur du triomphe à qui il eft dû* ftod Jove obferve 
qu’Aehillini le remportoit dans las diiputcs par fa for
ce infurmontalle de fa doÔrinê  quoi que Pompona- 
ce fou Antagoolfte réjouit les iffiftuu par fas bous 
mots, 8c uHt de fapercherie ; (i) Æaaoatm as tarmim 
veteeateriè dtfinOancrm, (V trifum fnlfa duaestate Co
pias exeitantem i tpfa mvi&» doBrina rabote  fisparabat- 
Difons en f̂ ftkut Me Pompooace fe prévalut de fon 
talent coriime an un tnato** , (*/ poû faire venir à 
lui les Keottera d’AchUbai, homme (impie 8c iacapa* 
ble de briguer. ¿ker;. y.-. ■ /,

{ » )  Des a fo in *  avec losm oim s par /¡m livra d* 
Pèmmortaliai <bo tom e. } Voici lès paroles de Paul J»* 
vei (/) Fxorta balte Vinata ,  te fi jtcM line martom Js- 
nanit prafitfkiafti ss*i csaculUtes factrdoitt erjttrajk ut 
caput $ mevàsM fiomam vebebjentifim l tgaeètayà f 
édita fcslitat volamiue, qsto m im ât poft earporis martem 
inttritseras, ax ftntantia ArféoteUs pnbara nitebatur-, 
feeatus Apbrodàfm pladta, émus, dogmataad arrmapom 
dam pvauttttein, di0thowtiamqM Cbrijliastavita difd 
etflheam, nihil p»ftiltneiw mdtscè potaie. Vous voiezt 
là que Paul jove fait l*hiftorlcn 8c le . juge : il dit non 
feulement qbe Pomponace aâant tâche de prooTcr, 
que falon les fontimens d’Ariftote l ’âme de l’homme 
n’eft pas immortêfle, s’expofa aux pcrfacuttons de la 
Moinerie, mets suffi que c’eft fa éoârine la plus per- 
nkieufe qui fo putfiè voir , êc la plus capable de cor
rompre la jevnefiè , 8c fa morale. Chrétienne. li a 
fans doute infiniment plus de ration lorsqu’il reporte, 
que lors qu'il fo mêle de juger, car il n’eft d’aucune 
importance qu’Ariftote ait cru fa mortalité de l'âme , 
ou qu’il ait pofa des principes félon lefquefa il n’eft 
pas poifible de bien foutenir qu’elle ne fait pas mor
telle. Si donc Pompooace a fouteau feulemcpt qu’en fç 
tenant aux principes d’Ariftote, on ne fçmroit l ’empé
cher de dire qu’elle meurt avec!«corps, fon opinion 
n’eft point pernirieufo, pourvu que d’ailleurs il rcco- 
noiffe l’immorialhé de l’amc Or c’eû ce qu’il recooolt 
exprdlemcnt 8c formellement. U examine les hypo- 
tbefes d’Ariftote; il ra porte oc qui {¿peut dire peur îc 
contre ces hypothefosi il fa propofalesnîfooc philoso
phiques qu'on alleguoit eu ce temi-là comme des preu
ves ou de l’immortalité de nôtre amc, ou de fa mor
talité: il remarque de part fit d’autre le fort Sc ie foi* 
Ne, 8c puis B conclut que n'y afant aucune nu fon qui ' 
prouve demonftrativement ou que l’ame foit mortel
le , ou qu’elle ne le foit pas , on doit regarder com
me un problème cette queftion» Or comme c’eft à
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j t ó i je & t * « *  » i i ^ d ó r  ìtt gwMÌW« to r m fi;
¡a hommes difputent, cherchons s’il decide pour 1 im- 
«rtrralìté de nôtre ame, & Tenon* nous en à fa deci- 
C  comme à un arrêt definitif «e infaillible. En fui
te 2 prouve par MScmur»- du » & du Nouveau 
féiflmeat a u lir  aune autre vi« après cellc-d, fc.ft 
¿«lare qu’il fonde fe  foi L-deffus. V oci tes paro
les- fa) H uit*#* fie fe babenttiiUs, mihi (falvafqnia- 
ri '{intinti*) in bac materia dienjum vsdetur, qeikd 
arufiio dt immort alitate anima «fi neutrumt problèmes, 
foilt etism d» mundi durmtdt* ; mité namqut videtur 
Jaiàd nuli* ratients naturala fidènti pejfunt cogente« 
^ r . -  tjfi immortaUm, ’mmufqùe probantes ammam 
tfimOrtaUm » fi eut quamplurtt Dodorts tanniti «am 
ùnmrtihm déclarant . . . . .  quafrapter dietmus fi* 
ait fl**  i* dt Legibut certificare d* ait que cum multi 
ambigu»* fittiti tft Dti i tum itaque tam ilbefirts viri 
iütérfi ambigu»* , nifi per Dtum bit certifie ari pofie
«xijiimt...........(k) ĵ tttprtyttr dito qubd unte donum
vti adytntum fraü* » multifariam fer Fropkttas , (ÿ> 
htm* fnpematurati* banc quefiionem Beiti termiunvit, 
at nanififti ftr vetta Ttfiamentttm eft vidtrt ; novtffî* 
me autm f *  Ftium , àuem conflituit baredem univer- 
ùrutn, ftr qntm fiâ t  <j» fam i* tant quafiienem dilss- 
tidazity fient fir iiit Apefielus «fifi. ad Hebraet . . . .  
U) jSjnw f lux dijlat s  lucide » %irritai b vert» &
quanti confa infinti* *fi petior effetto finite » tanù tffi- 
cacha bec demenfira* immmalittuem anim* ; quart f i  
que retanti pretore vidtniur mortalitateito enim e, 
faut falfe (j? *ff>*Hptfi , cnm prima lux , &  prima 
vérités¿fendent efpefitum » f i  que veri vidtntur proba-* 
re tjnt mmertalitattm, vera quidtm fm t Ó* lncidet 
fidn tnhtx^  veritas, quart bec fêla via incencuffa 
fiabiiüifi» ceitravtre funt fiuStfantes . . . .  (d)Q jt a~ 
re indubie (r) iffam immortala» effe ajfertndum tfit 
vteum ta nets vi* tnttdeniumtfi qua bujui ftculi fapitn* 
Us snceffemnt, qui cum fati tait s f t  dixerm t finiti f*~ 
Si funt » quifqnit enim bac vi* précédât ut txiflimo 
fimptr inctrtui (J» vqgùs fiu&uakit. En conlcience 
peut-on accuier d*impieté un homme qui regie ainfi 
ttsTntimeni? Pout-On l’accufer de ne p u  croirel’im- 
niomlité dePameÎSur le itaême fondement ne pour- 
roit-on pas ibutenir que tous les Théologiens révo
quent en doute la Trinité» ^Incarnation / Ta Tranfub- 
¿intiation, la RcfirrredliOn, 6c tous les dogmes en ge
nòmi» dont ou ne tire les preuves que de la révélation, 
fois qu’on pretende que lès lumières naturelles nous 
icsptriffaatdccouvriff Quoi! l’Ecritureâintereçue 
une fois fiomément comme la parole de Dieu » n’eft- 
cUc pas aufli capable / / )  qu’une demonftratton geo- 
metrique de nous perfuader Km mortalité de l’ame? 
Mais contentons nous de dire que Paul Jove a tréŝ  
mal jugé de cet ouvrage de Pomponâcc. S’il avoit 
dît en general que la doctrine qui nie Hmtnortalité 
de l'ante eft la ruine des bonnes moeurs , il adroit dit 
.tttto choie qui paflfe pou* notion commune» maisqui 
n*cft pas peut-être auflfi cçttaine dans le fond qu’elle 
le paroi t ; car fi- l’on examine les mœurvdes Chré
tiens, leurs impudicité*, leurs medifances y leurs four
beries , EctoutçequSlsfontoupéur gagner de Par-

Snt, ou pour obtenir des charges, ou pour fuplanter 
trsconcurrens, qn trouvera qu’ils ne feuroient être 

plus dcreglea quand’ mêmes 2s ne croiroient point 
une autre vie. On trouvera généralement parlant 
qu’ils ne s’abfUcnnent que des aérions expo fée« on A 
Pinftmiç, où à la main du bourreau , deux freina qui 
arrêteroient lacorruption d’un impie, cetera paribus 
aaffi aitëmcnt que ta leur. Mais c’eft une matière qui 
demanderoit un traité partieuHer.

Quand je conftdere l’aveu public de Pomponace, que 
lesiaifons naturelles ne peuventpoiut nous donner une 
certitude légitimé do nôtre immortalité» je ne iqai ce 
que je dois dire de la diftindion que l’on prétend 
qu’il allégua une fois devant fes juges, i- Voici l’affaire 
Atonie raportde la Motbe lc Vayer. „(g) Une pa- 
»»reille dextérité reffffjt plus heureufement, il y 4 

aQ Philoiophc Portiponatius, lequel pour s’eftre 
” entendre avec une lioence 6c chaleur Peripate- 
^tjque, qu’il ne croyoit pas Tirrtmortalité de l^me, 
**“ .™ cntrc les rudes maso9 de l'Inquihiion, dont U 
»»elchapâ  pourtant avec cette interprétation, qu’il ne 
” j  ^oiou pas voircmon», puis qu’il la fçivoit apo- 
» defliqueinent, comme U ŝ en expliqua P f̂ un fort 
»»«rag dîfcours d des juges autrefois fes cftrolier*, 8c 
,iq\nl eut befefo de trouvev à cette fois affé* favora- 
Î cr°ù<ri» plutôt qu’il allégua à fes juges
** diftiaâion de la foi fe de la ftience, que le difimgm 

^ ^ n e n ^  ^upioion , c*eft-à-dire » qu’il leur 
avoua qu u ne qivoit point par dcmonftration que l’v

me fÛt immortclle , mais qu’il le croioit comme 
un article de foi revelé dans l’Ecriture , 8c décidé par 
les Conciles. Quoiqu’il en fuit on prétend qu’il ne 

. trouva pas mauvais qu’on réfutât fon ouvrage, & qu’il 
' fôuhaita que le pernicieux venin qu’il y avoit répandu 

fût cdBjnioé par l’antidote de la rçponfe dp Javel- 
lus. v e ft  te qqe le jefuïte Antoine Sirmond abfer* 
ve contré celui qui avoit fait imprimer en France feus 
bette reponfc le traité de Pomponace. (i) 6>utm n* 
pugnante entere, neftie qtm cumfus, aut impiutt ne- 
w  m i1 jufferat in luctm txtrt foiitarium &  fine " f-  
pànfione JavtlU »' quam tffe Fensfenauns [cripta ad 
eum epifieU ita elim temfnbÀrat » ut pelàm rogaret 
tditi , fe queque fitjfragame » petffrtrfia» libre fito vent* 
num hoc antidote nifi diluatur, pefii/erum ejfo , ec te* 
ti humane generi txtitnefiendum. Je croi que ce Phî  
lofophe s’avifa bien tard de cet office déchanté » car 
il foutint fon premirr ouvrage deux fois contre Ni- 
phus, 8c une fois contre Ambroife Archevêque de Na
ples, Le même Sirmond (k) vous l’aprendra , 
mais il ne vous dirá rien du livre que Contaran publia 
l’an i f  id. contre celui de Pomponace, 8c qui parut 
très-folide â ce Philofophe. ' (/) Edidit juvenit adbuc 
( trigtfimkm enim ttrtium watts armum tune agebat) 
lièrum centra judiemtn Fetri Mantuani dè&orit fui 
. . . . .  argument* auttm ill* firma ** pretondum &  
gfavi* fuijftt opufque mum valde elaberetum perjpici* 
fier qui* acutiffmus ill* phyficm in libre que defienda epi- 
nionem illam fiuam acriter eppugnatam ab te quem in- 
firnxerat, tradit eum libmm &  do&ijjîmum omnium &  
ubngmum «fit qui emni tempere materiam illam per- 
ficuti funt: additque vidtri prorfut eum divina opera ($* 
manu fabrication futjfe. Pourquoi donc ne fouhaita- 
t-il pas que ccttereponfedeCb&rarin fût imprimée dé
formais avec fon traité, comme on dit qu’il fouhaita 
une telle chofe quant à la reponfe de javellus ? Ni- 
phus avoit écrit contre Pomponace par ordre de 
Leon X. D’autres dî&nt au contraire que Pompo
nace ne fit fon traité, que pour complaire à ce Pape. 
Mr. de la Motbe le Vayer les refute. Je rapone un 
peU au long ce qu’il a dit là-delTus ; on y verra quel
ques remarques qui illuftteront mon texte. „ (m) U 
„  n’eft pas befoin d’eftendre plus loin ces ()») confide- 
»,Tarions, puifqu’on peut voir ce qu’ont écrit là-def- 
„iùs ces dèux grands adveriàiret, Pomponace, 8c 
h Nîphus, il T a plus de cent ans. Surquoi il «feut e t  
„  tre advertí de mettre entre les refverics de Poftel »• 
„  qu’on fçait avoir eu de fort dangereux intervalles 
„d ’e/prit, de qu'il a ofé dire « que le premies ne s’ef- 
„toit engagé dans cette difputé » que pour complaU 
,,re à un Sèuveram (1) Pontife,' dont il parle en de 
„tres-mauvais termes. Car la venté eft, que tout 
„au Contraire le dernier fot choiûpar le Pape Leon X.' 
„  i  qui il dedie fon Ouvrage » 8c de qui Poftel entend 
,, parier, pour l*uô des plus fçavans de fon temps » 
„  8c des plus capotes de défendre un parti autant 
„qu’il eftoit fouftenable. Aufli feut-il avoüër qu’il a 
„fait tout ce qui fe pouvoit, en faveur d’une caufe 
», qui receveit de fi grands defavantages dans les ter
ri mes du pur Peripateriime dont ils avoient convenu. 
„  Pomponace 1e gauffè là-deflus, diûnt qu’il avoit imi- 
„  té un Médecin de Mikn , qui ordonna qu’on mift 
»dans un bain de toutes les hnbes d’un pre, fe pro- 
„  mettant qu’il s’y en trouveroît quelqu'une propre à 
»,guérir fon malade; 8c qu’il s’eftoit iervi demcfme 
„de toute forte d’argumeus, pour foibles 8c fophifti- 
„ques qu’ils foifent, afin de voir fi l’on fe contente* 
», roit de quelqu’un.' Lebon eft, qu’il n’eftoit quef- 
„  non que de l’opinion d’Ariftote » laquelle en tout 
„cas ne peut pas éftre plus prejudiciable à la vérité»

' „  que ce qu’il a écrit de l’eternité du monde, ou de 
„la quinte-eflènee des Cieux, dont on fe moque dans. 
„les Colleges.» Mr. de Sponde aiant raporté la de- 
fenfe qui fot faite (e) par Leon X. aux Philofophes» 
d’enfeigner que l’ame i|p l’homme fût mortelle, 
8c unique dans tous les hommes . obfenre qu’on 
croît que Pomponace avoit donné lieii à cette Bulle.
(f) Oecofienem omem predi#* de fbilefipbis fanSiem 
detifie dieitur Petras Pomponatius Mantuamu, Je- 
vti ht pbihfipbia preceptor ; qui enarrartt Atifiettum 

AVerreëm Somme,' an'mat pefi corperit mortes» in* 
terimras ex fimenti* Arijiettlii probare conatus, ja- 
ventutem valde cerruferat# fe ee tuent quid fbilefipbi* 
f i  lequeretur, fié  aliter, cap» Cbrifiianus effet, ferai* 
rit. Ggf paroles ne font pas exemptes de faute, cae 
elles fopofent que Pomponace enieîghoit comme 
Averroès l’usité d’ame dans tous les hommes à cer

tains égards. Or il n’y a rien de plus faux; lifex fon 
ouvrage»- vous y verre* qu’aîant txpoié dans le cha

pitre

■ > '. Y*- ïÿriy*

(b) AoL v 
mam eifo 
immorta* . 
lem eft f  
hVticulus r. 
fidei, ut

Simbcfunt 
Apoftolo* 
rum 8c 
AthanafU. 
Yompona- , 
tins ubi ^  
fiepra f*g, 
ix  6. -v%-

■ ■ I

(0 . , 
mut Sir- 
Tfsnndut de 
immortali- 
tate anima 
pag. i.
&  " j-
fon livre 
fut impri
mé À taris

U V 6V '«in 3.

(k) Id. ib. 
in apt endi
te pag. 19* 
&

(D Joban. 
Cafa invi
ta Gafpa- 1 
rtt Conta- 
rene pag. -
m. 18 4 -^

(m ) L* 
Motbt 1$ f . 
Vayer, de 
l'tmmorttc- 
lité de Pa-
me,p. 136, 
*17‘ du 4.
tome de fie 
muhres

"n
(«) C’e -̂ | 
a-din  
d’examinen 
f i  Arifioie 
enfeigne * 
¡iamoeta- 
lité dt V>) 
Parné, t-.ii

-'fil -

(l)  Lib. «. 
de erb. 
concerd. fr

■ . Ai
■•í ■ ; •‘ ;t1\

‘ ■.-> • .{*&

(0) T f f
exporte tes 
paroles de 
la Bulle * 
dam Par
tid« de 1' 
Spineic* " 
remarque 
L vert l» 
fin• ■ .

(p) Sponda- 
nus Annal* 
Seclef ad 
am. iy r j.  
». xn, pag* 
m- 300.



i

fa) Tarn 
lucuknter» 
tam íubti- 
liter ad- 
vérfua 
hanc opi- 
nioDcm 
invehitur, ; 
ut icnten- 
tia mea 
nihil in> ' 
ta&um, : 
nullamque 
rdponuo- 
nem quam

3tú* pro 
vcrroe 

adducere 
poteft im- 
pugnatam 
relinquat; 
totum ' 
enim im- 
pugnat, 
dimpat,8c 
donihilat, 
nullum* 
que Aver* 
roiftis re- 
fugium 
reii<äum 
eft, nift 
convítia & 
maledi&a 
in Divi
num 8c 
Saa&flft- 
mum vi- 
rum.
Pomp ¡mat. 
ubi fiprn 

> 8  & 9. 
(6) Id. ib. . 
(e) Fiat* 
impofitus 
eft huic 
traéfcatui 
per me 
Petrum 
filiutrv 
loannis 
Nicolai 1 
Pompo- 
natü de ‘ 
Mentua ’ 
die 14. 
mends 
Septem- 
bmaimo 
Chrifti
i f  16,
Bonosiz. 
Pompon*, 
tins ibid. ’• 
(d) In :fi 
xhtutro 
pa£. 1441, 
(a) L0 . 
Noble, Í 
tailtaux ' 
des finio, 
fiphts to. l .  
png. 80. ’
(/) C’tft- 

■ a- direct. 
Uti do 
ftmmma. 
lité do ■ ) 
l‘amt.
0  Id. ib.
f e .  81. 1 
(b) Id. a . . 
png. S*.
(i) Jl tw o. 
quo iei i' V 
quelques 
motif que 
e’en ä catt
le de l'au- 
torité de * 
Ditu, & 
qu’il 1’a. 1 
oh antique 
oho} do v; 

femblabk. v
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point ihan get ! d'opinion : il répliqué pldf d’ijne fo i* > <Èfc, âù l iw  d ero ca fet ,2 ? 
toujours plus avant » fixd neanmoins fans varfetitmU /on prénàler coffeÆ bfi 
rité divine de l*£cncure ¿toit pour loi un fondement inébranlable de fa perraâuon que notre 
am e cft Unnaortefle. Son livre des ( D )  éncbàntetnens paûfc là ifi pour fortdangereux,' H

s$T ?... "
n a

pitre 3. l'opinion d'Averroës» U déclaré dès le com- 
mcDcemcQtdu 4, qu'elle eftabfurdc, 8c moqftaieuie, 
£c que s'il ne la réfuté point c'eft à qpufc que’Thomas 
d'Aquin eu a démontré l’extravagance (a) » 8c n’a laide 
aux Averroïftes aucun moien de chicane i il les a tel
lement bacus, die-il» qu’il ne leur refte pour tout afy- 
leque de vomir des injures contre lui. Rcnvoiant 
donc iès leâeurs i  Thomas d'Aquin, il fe contente 
de montrer qu'Averfoés n’a point trouvé dans Arifto- 
te cette chimère, (b) Q uom vii hoc optmo tempefiate 
noflra fit tmsltum ctlebruta , for» a i omnibus fto  
confiants habtatur eam ejf* Arifioteüs, miht tamin vi- 
detur quod nodum in f i  f it  falfiffm a, verutn ininttlligù 
bilit, éf> menfiruofa , &  nb Arifiottlo prerfits aliéna, 
imb txifiimo qubd tuntn fntuitat nttnquom fuorit nt- 
dum crtditn % vtrum txcogitato : Et prhno quidtm do 
tins falfitoto nihil novi mtendo nddmcero , fid  tnmiun 
Itüofem rtmiutrt nd on mm Intmerum dttut DromTb*.
mnt Aquinnj........... fid  qnoad fitundm» hne pntuM-
In qtm mthi plennm fidm  fnçiunt sdducort fiotui * vi- 
dolitot hoc ntiotm»  pfo nb Arifiottlo , vtrnm hoc offo 
figmenum » &  momfirum nb Axtrroe eonfi&tm. Cela 
n'cmpéche pas qu’on ne pvàflè dire qu’il fut l’onde 
ceux qui donoerent lieu à la Bulle de Leon diidénîc. 
Il n’y ddera pas beaucoup. Elle fut lue, 8c aprou- 
vée parles Peres du Concile de Latran à la 8. Sefiion 
au mois dcDcccmbre 1 f  1 j. &  U compofàTon l iv id e  
rimmortalifédel'amt (c) l'an ifitk  d’où nous recueil* 
lirons en pailàut que Mr. Mo reri, Kooig,8c plulicnrs 
autres iè trompent, quand ils mettent là mort i  l’an 
tyta. Selon fa figure de nativité »portée par Gaurîc 
il étoit né l’an 146a. Or félon Paul jove il mourut 
dans fa dj. année i  il faudroit donc dire qu’il mou
rut l’an i f i f .  Paul Freher (d) le fait fleurir en i f  jo. 
C’eft un abus.

( Ç ) llropliqtt» plut d*uat fois* (j1 nu lien do reculw 
U alla toujours plusnvnnt » fixé nonumoim fins varié- 
thn h fin  promitr corrt&if N ’aiant aucun autre li
vre de Pontponaoe que celui do immortnlitnn *m- 
mn t je ne puis donner l’hiftoire chronologique de la 
difpute qui s’éleva au fûjet de cet écrit. Tout ce que

{e puis, taire cft de me fervir de la narration de Mr. 
e Noble. Je ne lacroi pas tout-à-fàit exaâe, j ’y en

trevois beaucoup d’omiuions, suais je m’imagine que 
les choies qu’elle contient font vraies-, 8c » huit iè 
contenter dc cela quand on ne i^auroit avoir davantage, 
»(t) Ce Traité(/) fit beaucoup de bruit, 8c ayant pa- 
mTÛ i  Vernie , Pomponace ajoûte que les Religieux 
•»qu’il exprime Îous Je mot de ÜuculUti s’dcvcrent 
«avec chaleur contre JâDoârme. . . . (g)Cet Cucut- 
ulnti Ce déchaînèrent dans leurs Sermons contrePom- 
Mponace comme contre un Heretique formel » firent 
»interdite la leâure de ce Traite pas le Patriarche 
»qqe ce Philofophe apelle un homme très-Saint dans 
„les mœurs» mais très-jgaorant dans la Philofophie 
„8c dans la Théologie , 8c enfiiite par decret du Se- 
„nat il fut défendu aux Libraires de le débiter. . . . .
»Un homme de Lettres................écrivit contre ce
m Traité avec bcaucoupde moderatioa . . .  . (A)Pom- 
„ponace pour répondre à cet Autheur fit un Traité 
„qu’il intitula Apologie i Dans les deux premiers l i 
èvres de cette Apologie, il répond article pour arti- 
,,cle à tous Jes raifoiinemens Ètits contre la Doâri- 
», ne, les réfuté & prouve tout de nouveau qu’Arifto- 
„  te n’avoit pas cru l’immortalité de l’Ame, 8c qu’on 
„  ne pouvoit pas la prouver par des rations naturel
le s .  Dans le troifiérac Livre il blâme beaucoup 
,, l’emportement de Frere Ambroifc de Naples de 
„ l ’Ordre des Hennîtes de iàint Auguftin, 8c qui de- 
», puis peu de jours avoit été fait Evêque. U fe plaint 
„de ce que prêchant le Carême,dans l’Eglife Cathe- 
m drale de Mantoué » il avoit en pleine, Chaire parle 
„tres-injurieufement contre lu i, qu’il l’avoit publi- 
„  quement apclîéHeretique8c Impie, 8c lui avoit fout 
„iement imputé qu’il ne croyoit ni la Refurreâion 
„  ni l’Immortaltte' des Ames. Il déclaré donc qu’il 
„croit l’Immortalité des,Ames 8c qu’il eft preft de 
„  mourir pour foutenir cette vérité, maicfil qu’iil’a reve- 
», !ée aux nommes 8c non paspareeque la lumière sans« 
„relie l’enieignc, &  que ft le Frere Ambroifc le veut 
„inftruire pour lui faire changer d’opinion iLeû preft 
» de recevoir iès inftmâions. Eniuite U raporte que 
„le Patriarche de Venifc „  écrivit à Pierre Bembo, 
qui étoit là Rome, pour lo prier de fniro condnnmer 
Mr ¡e Pnpt a  Traité de Pimmertnlité de P Ame. Bem

bo le lut, fr  trmna rim ib  eéntemre A l» veekt, 
neanmoins films te devoir de fit Charge U le eommsnd-

r i au Maître du Patois AÈofioliqm , ju i après f  avoir 
jugea comme Bembo qu’il ne consentit rien qui ne fût 

confirme nu fintiatent des fbet célébrés Doftntrs de la 
Baugion Chrétienne (k).

„ (0  Après cèh * comme peu à peu à fbree de dif. 
»puter on s’échauftc jnft̂ u’è paftèr les bornes, (m) 
„ il  feutient 8c tâche de prouver que l'Immortalité 
„  des Ames répugne aux principes naturels, 8c qu’il 
,,n*y a rien de plus injurieux à la Foi que de vouloir 
„la  prouver par des raflons naturelles . . . ( » )  Après 
„que Pomponace eût fefl cette Apologie, il parut 
„contre fon premier Traité de l’Immortalité de l’A- 
,,me un nouveau L\vre fait par un Philoibpbc nom- 
utné Augufiinus Ntfhus t 8c Pomponace y répondit 
„par un autre Traite appelle definferium, dans lequel 
„ 3  fait voir l ’ignorance deNiphus, 8c preuve tou
jo u r s  plus fortement ce qu’il avoit avancé, 8c finit 
„enfincet Ouvrage par ces paroles: Si Jcfui-Chrift 
„  eft refufeité nous refufeiteroni, fl nous reiûfdtons 
„ l ’Ame eft immortelle. Or il eft certain que Jcfu$- 
„Chrift eft refufeité, donc H eft confiant que l’Ame 
»eft immortelle. Voila, dit-il, leièul rationnement 
„folide par lequel Cm peut prouver l ’Immortalité de 
»l’Ame; quiconque en cherche .d’autres cft indigne 
„du nom Chrétien, il ne connoît pas l’excellence de 
„ 1* Foi qui dote tenir le premier lieu dans tous nos 
„raflônneraens, 8c qui fuffit feule pour établir fl>U- 
„dément ce qui ne peut iè foutenir par d’autres 
„voyes.,,

Nous verrons ci-deflbus la cexkire que Mr. le No
ble fait de quelques-unes de ces penfees de PoidpQ. 
nace. J u

(D ) Sou livre des enchantement pnffa auffi peur fort 
dangereux.'} Il y fait paroître qu’U ne croie rien de 
tout ce qu’on conte de la magie 8c des fortilegcs • & 
fl fait valoir-.extrêmement je ne fqsi quelles' vertm 
que certains homnics ont eues de produire des ef
fets miraculeux, Il en entafle des exemples, mais 
on ne lui accorde pas qu’ils fbieut vrais, ou fans 
magie, 8c l’on, s’étonne que Zacutus fe fafTe une re
ligion d’y ajouter foi. Ecoutons Théophile Raynaud. 
(e) Exempta qua ad JpeeiaUm a tiquerum hemmum pro* 
frittatem inênàiuaUm ad mires efeUtts prnfiandes, 
prnfirtim finatiomm * A Pompovntio addenfintstr » vol 
fnbulofi fin i* veliiugiea, ut Andréas Laurentius en. 
pite (f) iUa 4. contendiu Ridimü asuom Zntutus (4) 
di8a q. inter magnos autores qùibus fidem abro- 
gaflèpiaculumpropè eflèdidt, numerat Pomfonatium 
in Opor» de Jneantationibus, txtmpln Ma tecenfenttm* 
Il nous renvoie à fit Théologie naturelle , où il a dit 
contre cet ouvrage de Pomponace ccjque l’on va lire : 
(r) Nec mrnor Pomponntii culpa> qui (f)  idemeenatus 
m opéré de meantntknUus ad sxtrtmum tnmen fubjick 
opusfiutm corn8itm EccUfin, À qua nt re8b fipra du 
vittAVit (t) Carptntarius nlissd expeBnre non potuit, 
quàm unnm lintom à principe ad fimm ufiui duünm, 
Ita enimfoBum tfi, coltocato nmo attquoeotms » mttr 
reprebnta , iUo opéré, 1* qno Buccajferr. A de divmnt. 
pot /omnium left. 29. ait offert à  Pemponatt», multa 
fàiJa, 8c multas ac magnas nugas. Un conèere de 
ce Jefutte s’étoit exprimé eneme plus fortement, 
(v) Pomponntii do Incnntntionibsss epufculam etne mira, 
tus fui tnm diu telerari ab Ecctefidi noue recens <j* mé
rité in Romano Indien datnnatstr , veriffimum tnm ; 
quod ab Antonio Atirandulano (t) fcripttsm hoc eptré 
Pompenatium, f i  me phtlofiphum bonum , nec qnodfœ- 
dms Chriftiunum bonum exhtbuijfe , cum effe&us omues 
mirificos cdlorttm infiuBienibns adfiribh adeo ut volttfr 
religiouet loges earumque Intms nb iis deptndtr*. 
ffjbtod prerfis impium* Pomponace en pariant des 
guerifons que Pon attribue è la vertu des rcHques, a 
dit une chofè qui paroît d'abord choquante» nuis 
qui pourroit recevoir un fort bon tour félon l'hypo- 
thefe commune. Il a dît que (m) les os d’un chien ne 
produiraient pas moins furement la guerflôn, h le ma
lade qui fè confie à la vertu des reliques » formoit la 
même imagination touchant ces os , que touchant 
les oflëtnens , ou les cendres des Martyrs. Les Corn- 
troverfiftes de l’Eglife Romaine ne pouvant nier qu’il 
n’y ait eu des reliques fiipoiees qui ont opéré des mi
racles» à ce qu’on prétend, dirent que la bonne in
tention de ceux qui y recourent a obtenu de Dieucetrc 
recompeafè. : r  ̂ '

« U *
Hg* S*.W ri*. 
K-8<.
(•) Ciji
a. dire 
fempuisn 
dans f i  
*P*!*tù.
i*) ld.il.
tAs- h
84,
W ïbttfb. 
ftsyssud*, 
étftigu»
t ifim fin
&  fifms 
fi8 .1. top. 
4* p*g- ». 
31»* ju.
(f J Ctp.
è-éiM ht 
t, Jitwde 
fttunit,
(4) Ctjf. 
à-iitt ht 
1. iivrt 
medico. 
ru» pri*. 
cipum 
hifloris,
(r) Id. » 
Theohgi» 
torturait, 
dijttoS, j, 
q*sfi. i. 
art. f. n. 
139. f.u . 
200. loi. 
if) CVjf.
a-hrt dt. 
rtjtttr ten 
t» lof ns. 
tien du 
Démolit.
(/) C ’tfi 
k-dirt 
digr. 4. m 
Aldaa 
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Durit, 
di/quifit. 
Msgittr, 
Ub. 1. taf.
pp$g.m.
21.
(1) LiU. 
de finpàu 
rittrtsvù

’  i.

i») Pom-
poniriuî
diccrenoa
veretur ta
fasatiooe
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a  vcoe-
rattooe >
Offium | 
Divis
aferipto*
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fe con-^ r tp w  ?  m in É B lÉ ^ ^ teg^ * -qudquceMins ne lefauvcnt qu’m  fopofant qtfÜ fi 

'r v o tr f  f )< tc * « k o fm e .S i  i'ftta n'a foftdi les impiétés donc on î’accufe que fur ion livredc 
' l ’Imrnortalkd d e  fa n * , ¡1 « ÿ W  < / )  jwnits d'tccufanon plus impertinente eue celle-là,

- * ■* • * > — • . . • v V * v  *•• ^
t t t )  Krkfom vtnt ^m'fiépofanttpF/t f i  eènvortit - t t é r u h t e l  jngementde fa doàrine d*Ariftote » 6c 
. jgj.’fitbttfmt.') Hclidéq fanïeijïi ipjdeda de Forli .di- g ainll 1* prétendue impiété de Pomponace né feroit 

¿bitque fon maître Pompofûçq-^tpit adfee. Jean A fondée que for des illuftons trè^groffierea. On n’au-
Vier efpere que ;jd  philofop^ «  moumt pomt en s«o»r£as mêltye mffon de le fdupqonner d’avoir tou-

^  cet état. {*) fmponciityn ****** toddummÿfpirtteuo»- s 1u feue tort à la mémoire de ce grand ¿héf des Pc-
v f r r 1 ‘ /roui belitmn *$**¡$*1** JfamlfaïJIHt tmifitmione, ripateticiens, En troifiéme lieu fobferve, qù’fl effcÍ f > ¿
m tpM*
tftrùfU' 
m

me ferm a i*  » ~ft*r*P* velo. . T*Um otipimfimfi
(t, i  tUriime mtdi<i**,opi*mtt3teï). Htlidco FmÜ-r

permis de foutemr non feulement que fis out ragea 
foumiflent des preuves qd*il a cru la mortalité de ra-

f  M et 14 
remarque
«. -7

rth* .
, " -If-

a ( ■ yi,si
<- Vî ’

3«Lm .
****-
r*‘i •û,\

fiïvre le torrent, (é) Il r«çoj$t que la foule des 
écrivains Catholiques« 8c q\ielquea>Apteurs Proteflans 

1 traitent d’athée cç philofophe, II donne quelque ebo- 
fi à la remarque de fapologiftc. que Pomponace n’é- 
ublifToit la mortalité de l'ame que furl’hypothefcd’A-
riftotc. Il fidoit dheque cela eft decififpour Pahfolu- .  ̂ ____ ________
tion.de cet Autou^ à moins qu’ilft’eût.voulu couvrir -naturels, à la refcrve de*l’homme, eft un être cor- 
foo renia fous cette cqyelopc. Voetius allègue cette rupriblé, de qui périt régulièrement toutes les fois 

/d lé. t% reftriûion. Oui. Gratarolus Mçdicus Jtaius (qmem •. que le compoie périt, écft-à-dire toutes les fois qu'o
i e  ^8. frtfriâ fripttjma irtUmoe m i .  tdi& , et- ne pierre , qu’on arbre, qu’un chien &c. iont con-

f t S Z 86*11

incapable de donner des preuves de l’immortalité de 
nôtre ame, Sc très-capable de donner des preuves 
qu’elle cil mortelle. Car enfin la principale piece de 
ce fyüésne eft u  que le corps naturel comprend 
deux iubftaaçes* dont Tune s’appelle matière, & l’au
tre s’appelle forme : ai que la forme de tous les corps

4mm * &  pii pr* ee tempere vitçm urne mortt eemnm- 
tâ§e jèm it i m epiftol. d c d t^ ^  .̂ Qperiius Fffeffyt- 
9*tii *mi» i$fy. MpjiÎ eStupràfcfa . . .  liUéd pH^ 
m'ter$famUmn> qmd refamUi : pum  tx  meme *jpà- 
JUtttii m efe meke* '¡rnmertsUtâipn e qued^pe üU 
im ' *Uu fhiUfepbtt me Tbtelogu epmr
m m  fmt (Plutardro • Caleño * Aphrodiixq, Jufti- 
»  Martyre, Theodoreto,  Origçof* Nylïcno, N«- riftote on ne pouvoit point'prouver l’immortalité de 
«ithreno, Cajetfop tq, 3. d e  Anjpaa) fie *om d th i hiç l ’ame, &  de ioutenir que par des raifons phHofophi-

q^clle eft immaterielle t or comment le montre- 
rqiton ,  puis que l’on avoue que l’ame des bétea 
doüéo de la faculté de fenrir, fie de difeerner, 8c de 
defirer eft materielle ? Notex^u’au terns de Pompo
nace l’on ne ooanoiiïbit point d’autre fyftéme de phi- 
lofophie que le Peripatctdme > de forte que c’étoit la 
même choie > de foutenlr que par les principes d’A-

freudi effe : nifi preiftî üjftp iimm jité bec ftemm* 
f è M  é  w b iifs  ***$. ' Ifcrim  m
dmnmmtditmtm  ̂ W fiitM fte s ^ e x  ¿ ¡8 $ * * ^ * ^
f i t t i  êiâàt dérffôP ÆÊÊÊÊÙMsttMàUL /ÎàtÈÊtÆim. ttffflLê in ifr ii
W # »  pertm xfn m in M frm e w tàepfefm M Ù »  
m iU e pre mtdm g & t f a f m  d» Tar#, Frevir
* * » & '>  f

fa i* , f it ta  Íce pM 0*,J"> *ìff* ¿tbtifm  W * 'M  
&&&•■ ■ * Ü4f  <** p*frlliU lM Iftif if lf f  álkEinUl ftK ltff/iA l fttMft jMMMáÉáVLIP4m.W, 'J1” S P " rW

|r«f. de lncanutipqibus {ubi pUqft tp jpyim m  &  
W :  kt>  fup*r&ct*r*liò»* f* *

* s fail m fijrifaSm ) *b*mm
M tù  jî^ p m  mwû ^  î lc epfmcuqm coMmpmm 
^ ’oublions pas r^itaphe que fit.quqlcuai qo Phil». 

(t) X nf. lopfic : (t)
iiiimb. mmfeucure, vtventwslui. ^ov-
W-<ff m fM x w iw t s im .m .*  dfar*¿wm,>

; - A * )  ú , í » ^ M v J  eut4m *m
mfaun plut mpfftin$ntt.\h Prcmicrcmcnt ce n’eft 

; tout au plus jujure , pcribaelle ,  que de foutor 
jur quc ics pripcipes d’Ariftote uqus conduifcat à,la 

5 Jtotíditéde j ’ame. Tout au p|u| ep xúfent cela vous
feites unemjuftiçea unhomme <«fíi a ^¿.prccepteu*! 

^ .q*LQ>nqúcBint (fe PAué» él qui a fondé ime feúe flo- 
;; Ç^nte. Mais çft-cç; çe qp’on upelfe <î«t impictcx? 
* « i fecuuo lieu, coÍ£¿n¿ .Ariftotç n’étant point en vie 

’ î * ? a *t i®? «odre, rqjdqp de fe fo i , ni éclaircir lei 
,:/ équivoques de ies ^vr^gës * il ¿ft fort permis de 

prendre partì conire;lui» a l’on trouve dans fes écrits 
toünt ou plus de raifons pkufibles, pour montrer

<i)U
tatkth

rnmitf.
Ululé*
****«.

MCfjf 1 

- s|.

«n problème les.fentìmens d’Ariiftpte fur ce grand 
Point, &  de choifir le pour ou le contre filon qu’on 
le trnnv̂  n1„. J— — :/■—  — m - aÜegucCS

.celles
, — ---- - ^ . r „  u'sttrapc pas.

ewtemcnt là penice, on ne luì rend pas iuftice .

U f¥ t. ^  eeUh* ** * ^  fam *rpretee&$**
***n *i *ïrii fa , emmt deux Scène* Gregeir** , Ĵ tÇ.

, j*,**fl» &  Simen Fortin* ont oveu*, que la rnosv . 
7 ™c if ./ ? 1?6 ***** fa  ***** n*et£*ire per U doUrinc, 

* Pbfafipie. Ù faut donc qu’il ajt avancé des- 
maximes qui donnent un bon pretexte de lui imputer ; 
■ M n’y a donc xicq de plus ridicule que

3̂ F i ^ que 1>Qa 86 Pcut« ftw “»P« * for- ■

ûçp* convaincus de l'immortalité de l’âme par l’évi
dence qu’ils trouvent /dans leurs principes de philo- 
fophie, agiflenr fort figement lors qu’ils confeillent 
à leurs lecteurs de recourir à la foi'» comme a ' (o) 
Ysnere (ire ¿  firme do Fcm t, &  penttreitt jnfcm t 
me dedcD* du voile » c*eft-à-dire de l’apuier fur fau- 
torité de Dieu le veritahle remède de nos «certitu
des, & le fupléméût infaillible des obfcuritez de nôtre 

<3^ raifoa.

quei osa se^mpivoit pas la prouver. Gela fert beau
coup à diiculpèr, & même à iufttfier le livre de Pom- 
pppacev< As d’autant plus que les lumières qu’on pou- 

tirer ou de la-feéte Platonique, ou de quelque 
autre , »  feuroifioient pas* de plus fortes preores. 
l l j^ p «  que Je fyftéme de Mr. Defcartes qui ait poie 
de« principes bien folidt» 4 cet égard. Il établit que 
tout cequi penfi eft diftmâ de la miriere , d'où K 
fiat conclure neceâàirmnent que nôtre ame èft un 
efprit, eu une fififtaneefimplq, & indtvifible, Ôcpat 
confbquent immortelle. Il n’y a point de Garteiien 
aujourdtìuiiqui n’ofèdire, que lesprindpes detavieft- 
le phüofophie font incapables de nous fournir une bon- 
»pm svedc l’immornüitéde l’ame. Ne fcroit-ce pai 
une extravagance ,  ■ que de fiwtcnir qu’on Carteuen 
qui dit cria eft un unpte êc un athée ? pourquoi donc 
O^rfOtraitédeJa fortt Pierre Pomponacef Ceft, dï- 
ra-t*on^ qu’un Outeâen fim frofefîion de Tecoooître 
que foa fyftéme fbunrirsme preuve demonftrarive de 
l’imoKMtalite de l’amei mais Pomponace ne reconoifi 
ibit aucun ̂ fyftéme qui foureitun tel argument. SI 
nette difcre&cepouvofeétie ad mifi, ce né feroit tout
to  plus qu’au cas que cePhilofophcaiantconü le fyllé - 
me Cartefien, l'eut rejetté ; mais comme il ne le co- 
noiffoit pas, il n'eft-coupable que de n’avoir pas in
venté une hypothefe felo» laquelle tout ce qui penfe 
eû incorporel, eft ipiritucl. Son crime eft donc ce- 
lui d’onoinfinité d’orthodoxes, 6c par confequcntc’eft 
une crime chimérique. Joignez à cela que quand m i
me il eût rejette la fupaütion qui établit que tout 
ce qui penfe eft diftinâ de la matière» il n’eût rien 
fait que ce que font au jourd’hui de fortgrans efprits, 
& qui en fe retranchant comme Fomponacé dans l’au
torité de l'écriture font à coovert des ( / )  julles re
proches d’irreligion. Enfin je remarque qu'il n'y a 
point de conduite pins indigne d'un Théologien, que 
d’accu fer d’impieté un Philofophe , qui déclare que’ 
pour délivrer nôtre cforit des incertitudes où la rai- 
fon natnreUeleferoit noter, il faut le conduire à la 
parole dc,Dieu > 6c lui donner là (g) le fondement 
veritohle, 6c les preuves très-certaines de h  m morta
lité de nôtre; ame. C*eft ce qu’a fiit Pomponace, 8c
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%̂ aril n’a point révoque en doute riannoitalité de l'âme» il il foiitenu.au contfarrequec’etoit 
m  dpgrpe très-certain  ̂ <Sç dont il «toit fetmemeni *pcrfiiailc. i l  a foutenu feulement q te  
^« raflions naturelle* que fóri en dònne ne font point folides &  convaincantes. O r quoi

A *••••'’’ ‘___i»__ r .  r . .» ! .  / e \  Am Pnnini/Mi finNI a / •n m k ih ip . Hr rtnm onVkft'riniw *

un Jivrc dc Mr.Arnayld ,queJa répliqué de 
'(a) <Voitx, Gaflèndi à. pefeartes a Ait dans Naples (a) betu- 
la rtmar- coup d’incrédules fur le chapitre de l'immortalité de 
que G. l’âpre, parcc que Gaffcndi a emploie toute#le» force» 

de fon efprità énerver les raifonnemens de Dcfoartcs 
touchant ce, dogme. C'eft une preuve qu& le prin- 

. cipe Cartcfien n’eft pas évident pour tout le monde, 
. 11 eft même vrai que les ignorans qui feraient uAgc 

de leur feus commun, ne pourraient jamais s'aflurer 
de ¡’immortalité de leur ame pendant qu'ils verraient 

, que les plusgrans PhiloÎophes ne ibnt point d’accord 
lî-deflus. Uu ignorant iéroit-il blâmable s’il raifon» 
qpit de cette forte? SilespreuvcsdeDcfcartcsctoient(è )C 'e fl 

a In fi que 
je  traduis

annihilation. j e  fai qu’il y  a une frèjAdenc», «pie 
fmveraine jufiise, me feuvtraine félicité, vm  morale 
naturelle i enfin un grandntemUe de vérités, qui fini 
nectfiatremm üéetavec Vhttmortalité 4» Pâme, 
qui feraient parcenfiquent des thimtres, fi l’ame était 
•mortelle. Faut-iérqufun Fhilefopbe Chrétien feit moins 
orthodoxe que Blaton, <J* qu’en faifant le parallele dee 
anciens Tbilofephes il donne la préférence àEpicure. , . .
(g) Ai. Jurieu fe réfuté lai-meme -, en difaut que ces 
perceptions font claires en apparence. Car f i  elles 
uefent (lattei qu’en apparente, on u’tn feus rien tou* 
Murre pour celles qui font claires en effet.

Paiiom quelques petite* remarques fot ce difcûüfi 
de Mr. Saurin. d. Mr. Jurieu fupoiè manifcftemeiit

»~*TKé\

(s) M  
t* l 4*8.

évidentes, Gaffendi ne le» pourrait pas combatte d’ii-r _____  ,
Ie traduis ne maniéré qui Atisfît quantité <Je gens j carfiGaf- qu’afin que nous conoifüonsparune idée diftmfee k  
m  peu u-  ̂ /endi avoit fait un livre-où en épuMadt tout fon e£> par une peroeptien eiaire la foiritualhé de l'âme, il filait 
brtment prit 8c toute A  lcien ce.il cûtentrepris de faire voir “ u:---- -- -------- 1— j----- * /- «  *—j» **• r**-brtment 
e«  parole*, 
Cxterum ! 
effe alte- 
xum effe 
ab hoc 
effe adeo 
neicimus , 
ut quotì- 
dianis vel 
fufpicio- r 
nibus vel 
perfcalìo- 
nibus rea 
etiamnum 
fit con- ’ 
troverà, ; 
fola fide 
rcs agatur, 
Scaliger v 
adverfies 
Cardanum 
extreit.
307. cap. 
33* P*£- ■:
m. 090. .
Coflfer 
quac fupnt 
pag. 2388. 
lettre i , k ,
^ w  ^  - ':

(e) Jurieu, 
ttligion da 
Z a  f i t t i  l i -  *■; 
nane pag. 
Z9 V

(d) ìd. ik  
pag. 39+.

(e) Notet 
qu’il n'exi- 
ge pas que 
l'on een- 
mijfe par r 
tene idée 
dtftinttt ¿a 
elaire tette 
autor ite ,
e’e¡I-à-dtre 
que l’on 

facjpt évi* , 
demment f 
que J>ieu .. 
tuuei a re- - 
t eli eeci , 
osicela.

( f)  Saurin»
j  u fi fica- 
ivm de fa  , 
decitine

que le tout n’cft pas plus grand que fa partie» & qu'a- 
pres que de choies égales T.on 4 ôté cnoAs égaleaidl 
reffe  ̂ne font pas égaux , il n'eût perfuadé à peribiv 
ne que. A cauiè fut foutcnable j puis donc que luiSc 
pÎufieurs autres gratis Philosophes ootdes ièébteurs 
lors qu’ils s’opofent aua pretcnûons de Defcartcs^,. il 
Ëlut qû iU combatent une. doÇrine qui n’eil pas évi
demment vraie, elle a donc.des obfcuritcx» elle pa
role vraie i  quelques-uns* fiutfièà quelques autres» 
comment pourrai-je. moi qui n’ai aucune étude , ni 
aucun uÀge de la dffpute» me detetmioer iurément? 
I45 ups ou les autres de ccs gnms génies ie trom- 
pent, j ainii quelque parti que j ’embraffe. jc cours 
rffque de me,tromper, .Voilà un reUonnetncnt-quc 
le.peuple deyroit iaire lors qu'il voit que les. Æarkn* 
fontpftrtagez, hlais Vil le iaifoit * comment ic  tire- 
rqit-ilde Tinc«rtitude ? 'Ep Voicâun bo» moien è i ’é- 
gard dc L'impiortalité de l’asse» c’cft dc rc^onrir aux 
lumières rçvelees. Ainü qn Cartefien qui imitcroit 
Pqn^onacc devroit paiièr jfKSur un.homme ̂ Age , £(, 
dhatitaVle envers fon prochain« Ifirra-bicn de AXx- 
bemrjufques aufcqut la voritédeibn principe ; ü<Asa 
hîcn de repondre tout co qu'il pourra i  ccuxquiob- 
îcélerout que Uts fubttance« diffiuâc* du covpa , font 
peut,être d’une nature à pouvoir retenirleueaviteice

clairement comprendre que la matitro ne peut ni fon. 
tir m comitre. D*oh* vient donc que Mr. Salins ne 
répond rien à eda ? Ne devoit-il pavdeckrer qu'il a 
«ne idée diftinâr, - une perception claire quihdaprçnd 
qu’ffeft impofftbkque A fttbôance étendue ait du Au. 
riment f  XL Ce é*eft pas a lla  que de fçavoir que Ti- 
a »  no peut itr t dttruite que’ par nmihilatiou. Cela 
coimont i  l'eteoduë * 8c neanmoins les urines iSc les 
«nimattt font mortels. Il faloit doncdire, fefpaitpte 
tamo ne Peut fubfifeer fans Us peufii% bidie d ijli^ t 
que fa i de la fifêftance firriteeeuo &  tndüdfible ne*#, 
proùd que fi on la depouilkit do ht penfét, 0U0 riex f-  
teroit pim. 111. Platon 8c Èpicure font rilwuèx mal 
à propos » cetm allégation fupafo que Mr. jfuriéu ¿8 
moins orthodoxeque Platon, 8c qu'il préféré A doc
trine d’Epicûre feefledes autresàariens Philofdphex 
Tout ceU^èft fcmc. Il admet TimœoftaHté*de l%m^ 
mais il d’en a point un« , idée claire» «de perceptidh 
diffioât, é’eft'àl£xe rfoloh-fon fens, une idée aulfi 
évidenté queTcdle qui noua Ait cotmoltre lés proprié
tés des nombres , 8c A liaifoo de A  prefénce locale 
avec l'éteÉdé&de Kfmaticre. Croie*-vous que Platon 
admit l'immortalité de i%me par une idée auff daité 
qtie celle-là? Quand Un homme dedâre qu'il fe Cotf- 
«uit comme le peupA, c,eft*à>dirfe quç ia pCtfuàfioù 
vapltu foin que fim évidence» Vitff lid faire tm Aux

Arts avoir aucune penfee » & quVinû l* {^ritualité procès que de l'aCeuAr de tm róàroafe. ; Son orthd- 
iV^pas,unc preuve n«ceffi^de rini»ortalitéi car Û «oUie d t à couvert», puis qu'esfin il croit ce qu’il

fout, o s  peut Aokotent lui coatcffet que fa conduite 
foit phSolhphique. Ladtftinâioâ entré lesidées 
claires et* aiürence 8c lés idées daires ert effet eâ nul
le, carladarté^sidéescdPwméeffeirtiellctnentunb 
relation arac nôtre efm it,  &  n’eft jamais feparée de 
l'aparencei toujours de l’aparence qu’elles eiftl-

S ru Otent lecaraâere ou A denomination de d ritti 
i n’en va pas ainii de A verità,. Uto objet peut être 

vrai it par oltre Aux« mais une idée qui paro« obfcurt 
«’a ni A daité cflçâivc ni A  clamé aparénte. ï)t 
forte que A  les idées claires dé l’immortalité de Tà|> 
me font combatués'pir des Wées aparemment clai
res, l’objcébon de’ Mr. Jurieu eft bonne, ttûlt Vert 
faut qu’il fo réfuté lui-même comme le prétend foU 
Antagonifte. V. Enfin on a grand ton don« ̂ as re: 
pondre à Tobjeâion: c’eft ià-aeffus qu'on pOuvoit con
fond re Mr, jurieu: il fopoA très-fauftèmeot que ceux 
qui difentque toutes qui commence doit finir » fc fon
dent fur la raifon qu'une durée infinie'contîendroit 
autant de mois &  d'années qae de momens. Il A- 
pofe que cela leur Amble une grande abfurdité. Mais 
il devrait fçavoir que les athées enfeignent qtfe la du
rée de la matière n'a point cu'de commencement, 
8c n'aura jamais de fin. Ils ne regardent donc pas 
comme une bonne raifon de rejetter une doârAe, A 
neceflîté où elle engage d'admettre un nombre infini 
de momens i 6c un nombre infini de mois de d'an- 
nées* 8c de fiedes, &c.

(O) Quoique ton fnifie fe fervirutilementdtl*opisdou 
que Pomponaee a combatut. &  quoi qu’on doive feUèr 
. . . les Phihfephes qui . . * Us prtavesbusnaines.] Cé 
que j*ai à dire ici ne fçanToie être exprimé ni pins 
clairement* ni plus noblement qtrepar les paroles d'un 
Théologien Aâateur de Mr. Defcartes. C'eft pour-
mirti irt aaih» al^iiw AAmmofitaïnî  ^  ̂  O il

que A lec- 
dafis Per- ' 

' .»rtur

la. viede l’anae confiftc.daos la peniee, il eft iur.què 
la eciÀtion totale de A^peafée fcroii une vraie mort 
de l’ame t jc’eft pourquoi l'am*1 pourrait mourir Ans 
ceffcr d’être une fubftancc fpirituellc, comme les 
chiens meurent Ans ceffcc d'être*ute fobftance corpo
relle : mais après tout il Ara < loiiable s’il avertit iba 
prochain de fe fixer à la parole de Dieu,;. Notea que 
Scaliger lepçrel’un des plus graasefprits de fontems» 
&qui n’a jamais paffépour libertin* a recono comme 
Pomponaee que c'eft une matière de.foi que de fçavoir 
s’il , y a une autre vie après ceUe-ci i on Ta toujours 
foupqonné, dit-il (é), ou tou jour« cru, mais os.cn dif- 
pute encore aujourd’hui. ,,=5 ^
. Finifibns par un morceau de A difpute qui a duré 

quelques années entre «n Miniûfe de Rotterdam, 8c 
un jvliniftre d'Utrecht. Le premier (c) avoué qu’en- 
cc^e qp’jl cyoie que A  matière ne ptut ni fentir ni eenei- 
tre. il n'a point de cet te vérité une idée düUnâe* &uue 
perception claire, 8c qu’il ne la fçauioit prouver à 
ceuxqui lanient. C* que je  voy la dedans, dit-il, ofi 
confus (¿r indijimâ. . . . .  (d) M. Saurin fis Collè
gues ratm aux, peuvent-ils dire en confcience qu’ils ont 
une perception elaire, &  une idk d'tfeinâe do l’immor
talité do l’ame f  Ne fent-ce pas icy des perceptions clos* 
rts en apparence, qm tom ct qyà commence doit finir, 
qu'un Jtre dont la durée fe drvife par m om entŸ** 
jours , &  par années. n* peut-être éternel 5 parce qitU 
fer oit infini, &  que dans cette durée infinie, il y aunit 
un, nombre htfw de momtnts, fr  pemrtnnt il rfy aureit 
qu’un nombre infini de jours &  d’années t ainfi il y  astd 
rois ornant demeis * &  d’années » qste de moment t, ce 
qui efi une abfurdité ftnfiblo. Visnpie apeüe cela des 
perceptions elairts, <$• il les trouve telles. Le but de 
ce Miniftre reflcmble, un peu à celui de Pompon
nace* M ----------'  J c - J ^
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I» O M P O N A C E;
toder Ü  encoutage* Ici PhiloTpphe* quis*a«achcot à fortifier les raifoos humâmes de

tk rame , % * ne font quedespreutes philofophiques* checim doit jouir de

, il/.
«Mtr rf*Bpici>re 4e 1», mortalité de Famé. A f*®* 

*  naaotr auc le Une As Inftances de ce PhiiofôpHe 
“ contré1«  Méditations MmpByfiques de M.Delcar-

___  _Li- >»- c - i—  iMirni

\A

’'tes eft trcs-capable d’infpirer cette erreur pcrni- 
"cieufe à de jeune* gens qmne feraient pu termes 
: C  la foii parce qu’ü J ^ n p jo »  tout ce quïl 

«oit d’efprit, à montreMPn s'arreftant à te rai- 
n , il a 't a point de prenVé* iolides qui «moi em~
"pèchent de croire » que nôtre ame n’eft diftmeuée 
"de nôtre corps, que comme un corps febrill’cft 

d’un corps greffier. Je fçai au contraire, qu’il y  
T a de* perfonnes de pieté qui croient qu'au doit re- 
,[garder ce que M. Defcartcà a écrit fer ce fejet,
„comme un effet de la providence de Dieu* mn a 
„ voulu arrefter la pente que beaucoup de periôn- 
» nés de ces derniers temps femblent avoir * l’inre- 
„ ligion fit au libertinage » par un moien propor- 
it tionné à leur diipofition ? Ce font des gens qui 
„ ne veulent recevoir que ce qui fe peut connoiûrc 
J par la lumière de 1a ration * qui ont un extrême 

éloignement de commencer par croire* i  qui prêt 
*„ que tous ceux qui font profefuon de pieté font Tuf*
„ peâs de foibteife d’efprit; fie qui fe ferment toute 
„entrée à la Religion par cette prétention» qui 
„ dans la phis part eft une fuite de la corruption de 
„leurs moeurs » que tout ce qu’on dit d’une antre 
„ ne n’eft que fables fie que tout meurt en nous avec 
„ le corps. H femble donc que ce qu’il y avoit de 
»plus capable de lever le plus grand obÛacle au &•
„fut de tous cesgens-là, fie empêcher que cette con*
„ tagion ne fe repandift % eftoit de les troubler dans 
„ leur feuv repos * qui n’eft appuié que fer la perfea- 
„ fion oh ils font, qu’il y a de la foibleffc d’efprit fi 
n croire que nôtre amc fur vit fi nôtre corps.'. Or
* n’3*t“On pas fejet de croire que Dieu qui fe fert de 
„fis créatures comme il lui pfeift» fic qui cache fe»
„ des moiens humains les ordres admirables de fe 
„ proridencé, a eu pour but la guerifon de ceamala*
„des, en les forçant d’entrer dans de jufles defiao- 
M ces de leurs feufic* lumières, Ion quïl leur a fof- 
pdté au homme qui a en tant de qualités natu-
* relies ft propres à les toucher: une pénétration d'et 
„prit mut fi faitextraordinaire dams les iaenees les 
„ plus abftraités * une application fi la feule Phüofo»
,, phie, ce qui ne leur eft point fufptfe $ une profcf- 
„non ouverte de fe dépouiller de tous les préjuges 
»communs, ce qui eft fort fi leur gouft i fit qui par 
„cela même a trouvé moien de convaincre «es pi»
„incrédules, pourvu qu’ils veuillent feulement ouvrir ,, mieux dans la verit̂ de fa Religion qur le concours 
» les yeux fi la lumière qu’on leur prefente» qu’il „

il (i)» riront pat nffez ménagé Us intettfii dt U Rtù- 
gie» » lorfqu'ilt ont mit dam Uur Index t  ouvrage dt 
M* Defearttt, «fi U êtabUt par dtt raifons naturelles, 
pim folUermm astou ait jamais fait Piémertaliti di 
tàma .* qu'ils riy ont mit « w w  dtt ouvrage* dt 
M* Oajfmdi, pat mefine celui çu H a travaillé dt toutt 
/* frret fi détrttirt mi prtttvtt, m qui eft ittr fi ceux 
mti ammitnt ptrim U foi tout rntitm humai» dt fort* 
m, fin» ptrmiitux prtjmgta, etntrr ctttt impartante vt~ 
rité, îftfo ct fa i permettre d’avaUr le paifen* tm- 
fefeher eptem ne primat fauUdott / C’ejt et qw’<7i ont 
fa it enetre t» mettant n  et mtfm rang, un attire 
Ecrit de M. Defeartet fur U mime /»«ri«». Car un 
dt fis Dijèiplts qui t  avoit abandonné * l'égard dtt 
variiez dt Metaphyfique niant fouttrut dêns ttm placardt 
me J î  te tdejhit fa foi i en fournit entre que la ptn~ 
fée né fin it qu'une modification de la matière, M. 
Dejcarttt ft  crut obligé, de réfuter te dangereux {in
timent i ftn  faire voir. Pabfhrdité. C*#/f cependant 
co qui efi défendu dont /’Index fous »  titre : Note 
in programma quoddam feb finem Anni 16^4. in 
Belgio editum* font qu'on y ait mis en même tempt 
le placard. NUft-ct pas encore une fois ne pas itftn- 
dre qu'on s'tmpttfonno, en mefmo temps que feu de* 
fond de prendre le cehttepeifoni

j ’ai cité dans la remarque C  un Auteur dont la crf- 
tîqué de Pomponacc doit être un peu modifiée. Voici 
fes paroles: n En (c) quoi on peut dire que Pompo» 
•» nace a fans doute porté ici chofes trop avant, fit 
n qu’il n’a pas peu fevorife les fentimens fit lesincli- 
v nations des Libertins * on ne peut même s’empê* 
» cher de l’accufer d'iofoienee lors qu'il ofe dire, que 
m c*cft être indigne du nom Chrétien que de fe met* 
ti tre et» peine de prouver l’Immortalité de l’Ame par 
,*des rations naturelles » puis qu’au contraire nén 
» D’ouvré mieux te chemin aux Payens pour recevoir 
», les lumières de la Foi, que de leur avoir déjà prou« 
» vé par avance » que fuivant les principes naturels 
„ l ’Ame eft immortelle» fitqu’ainfi il feutqu’ellecher* 
„cb e  fi fe rendre heureufe apres cette vie, au lieu que 
„  lien n’aportcToit Un plus grand obftade à la conver* 
„  fion des Idolâtres fit des Libertins » que de trouver 
„  leurs cfprits prévenus que feivant les raiionnemens 
^naturels il font que l’Ame ibit mortelle (d). . . . .  
», (#) Voilà les (f) paroles qu'on a Mimées, puisque 
„  bien loin qu’il feit indigne d’un Chrétien de cher* 
„  cher fi prouver l’Immortalité de l’Ame par .des nf- 
„  feus natiuelles , rien au contraire ne le  confirmé

„n’y a rien de plus contraire fi la ration., que de 
„vouloir que la diftbiution de nôtre corps foitl’ex- 
„ rinétion ae qôtre ame. Et comment l’a-t-il mon> 
» tiéî En étabHflântpar det principes clair«» fit uni- 
„ quement fondez fer les notions: naturelles dont 
» tout homme de bon feus doit convenir: Que l’a- 
„ me fit le corps» e’efLfi-dirc» ce qui penfe» fie ce 
tt qui eft étendu » font deux fubftances totalement 
„ uÜHnâes, de forte qu’il n’eft pas poffibk , m que 
„l'étendue foit une modification de la fubftance qui

deê raifons naturelles avec les Dogmes de la Foi, 
„  quoi que ces Dogmes doivent toûjours tenir le’ pre* 
„  mier Ucu, ainfi j ’ai dit avec ration, qu'il y avoit de 
a l’iniolencc fi Pomponace d’avancer qu’ti.eft indigne 
„  d’un Chrétien flb chercher d’autres raifoanemen* 
,» que ceux de la Foi pour prouver riminorulite de 
„ l ’Ame.»

Examinons un peu ce coup de cenfure. Les paro* 
tes de Pomponace confiderées dans le livre de Mr, le 
Noble peuvent être prifes en ce fcns*ci, qu’up Chré
tien qui tâche de faire voir' aux impies que la ration 

„penfe, ni qnela.peniee en foit une de lafebftance fie l’Ecriture s'accordent à nom enfeigneri’immorta* 
*> étendue. Cela feul eftant bien prouvé (comme il lité de l’ame, feit une injme à la foi » &  fe rend ,in> 
» l’eft tres-bien dans les Méditations de M. Defeartes) digne du nom qu’il porte. Mais dans le livre même 
u Ü tfy a point de Libertin « pour peu qu’il ait l’cfprit de Pomponace je croi qu’elles figmûent qu’un Chre-

“ A‘  — : - a------------- f i t  -----  t*en d’autres ^uis que l’autorité de Dieu,
parce qu’il ne trouve point que la feu fens le feconrS 
de la lumière naturelle le garaattife de l’incertitude *’ 
outrage la foi, fit fe comporte d’une maniéré indigné 
d’un vrai Chrétien. Voilà quelle eft- ma conjeâure. 
fur le véritable fens des paroles de cet Auteur: je n’ai 
point fes apologies» je n’en puis donc point parler

» jufte, qui puifte demeurer perfuadé que nos âmes 
„ meurent avec nos corps.,, Car Icc. («).

Vous voiez dans ce long pafiàgg de Mr. Arnauld en 
qtti l’hypothefe que Pomponace a combatuë peut 
^Hrtitile par raport à U religion, c*eû qu’on peut 1a 
«ire fervir contre certains libertins qui veulent voir 
avant que de croire» fit qui meprilênt les raifons ob-
feures des Théologiens. Il n 'y a rien de plus pro- pofitivemcnt, je puis feulement rationner fer là vrai- 
pre à ramener ces gens-là que de les convaincre 'Jemblance. ( ¿ c l étoic l’état de U qudUon entre lui 
de l’immortalité de rame» c’cft une entrée dans le St les adveriàires? C'étoit de fçavoir s’il méritait de
boa chemin} fie fi une fois on leur feit feire ce pas, 
on peut efpcrcr d’heureofes fuites. Pomponace n’e&t 
point pu les manier par cet endroit-là, il les eût plu
tôt endurcis dans leur erreur » fit par confequent 
fou hypothefe eft plus nuifible que profitable .dans 
«cooflia  particulier où l’on fe propofe la conver- 
non de cette efpece de gens : fie .ppur dire la vérité ti 
J^û't Mcn plus louable b au Ucu de cet examen peoi- 
ok des raifons Péripatéticiennes, tl eut cherché de 
meilleures preuves de l’immortalité de l’ame que 
celles qui lui paroiflbient infirmes. Note* que Mr. 
j*r”*uW allégué ce feit particulier de Defeartes &  dé 
AitUcqdi, afin de montrer le mauvais dticernément de 
iaquifirion de Rome. Les Censeurs de Marne» dit- 

Tme m .  ' ^

paflèr pour uq heretiqucfic pour un impie, parce qu’il 
avoit dit que les raifons philofophiques de l’immor
talité de l’ame ne font pas dé bonnes preuves» fie que 
l’on ne peut bien prouver ce dogme que par U révé
lation. Il ne s’agiftbit donc pas de fçavoir quel juge
ment il feut feire de ceux qui travaillent à convertir 
tes libertins infetuez de Lucrèce, &  prévenus de mri 
pris pour te parole de Dieu* U ne s’agiflbk pas dç 
fçavoirficeux qui allèguent.des raifons philofophi- 
ques à ces prétendus efprits forts» fit qdl tâchent paè 
cette voie ,  la feulé par où on les puiflè prendre» dç les 
dégager des piégés de l’irréligion » font une injure 
fi U foi, 8c fc rendent três-indigncs du nom de Chre* 

U s’agtifeit des Chiliens qui recourent à te 
Q^q S lumieté

(b) Dijjf* 
eultez A 
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PH-

. .  '- i,.
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ÿ F  O M B O N ïA C  H. *
Itfcbcné dèlctribaméttre 1  iadtfpittc>l{k k s  eKaniaer, *& J’tedAfrc C$ «tffj lui «tï;fc« i|c  
Ce^MCÎonipoBate-arfeporidirjà la ttifba jeaopruDcte de «e que le -dogme 4 c {U mortaiitcde 
l ’ame (H ) porteroit les hommes à toutes fortes de crimes, eft digne de considération. je  
nefçai li Ton doit croire ce que difent quelques Auteürs, quecet ouvrage fut COTdamnc (J) au 
féù par tes Vénitiens , &  quil f̂trk defavotie par fon propre pere. â On n|fcaii««f>rteiïferAu
dace &iaprcvention (JC) duJunfcoididtc MthertenqutdXouteQu que cePhilbfopliefajfoit des
leçons publiques coatte l'immortalité de l’amc» &  quec’etotttin infame magicien qui 1 debi-
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(c) Id. ib, 
fag. 110,

lumière «eterdle pour leur.propre uüge, icp o u r« - 
medier à'Jcun bcfoin* pcr&ods, ¿eiu.flotias»&,qui 
«t fçavent à qui donner it prctcrcncc au À ia jrcvela* 
tion ou à la ration 1. qui du moins ne s'ailSrent pas1er 
l’autorité de Dieu fi elle n'eft confirmée par de* aigu* 
Biens philofophiques. Dire que de telles gens finit 
tort à la foi, 8c n’agiflent pas eu ChrcticaG, c’eft faai 
doute juger d’eux raifonnablcxncnt, 8c n’étre point di* 
gne de la cenfure que l’on examine ici i car à propre
ment parier, ces gens-là ue fout pas encore Chrétiens» 
ils cherchent maître, ils ofrent d’embrafler le dogme 
du Paradis & de l'enfer » pourvu qu'on leur donne 
d’autres cautions que l’Evangile.. L'autorité de Dieu 
ne leur fufit pas, ils veulent que la lumière naturelle 
ratifie les promettes de l ’écriture * ils ne s*y fient 
point fans cela. Si la choiït eft telle que je me la figu- 
r e , w>us mes lecteurs avoueront que Pomponace a 
cté mal cenfure -, mais félon ie premier feus que 
Pona tu d-deflii# la cenfure feroit jufte.

Je nenie-point qo'on n’eût pu lui dire, qu’il n’étoit 
point proprcr-à convertir ceux qui croient la morta
lité de l'arnc » &  qui ne. conliderent l ’Evangile que. 
comme un écrit purement iiumam» 8c qu'ainû fit 
piiüofophie n’avott point lc même avantage que celle 
de Tes adversaires. Parlant de bonne toi il eut avoue 
la dette , 8c il ferait convenu* qu'à moins d’imiter ces 
médecins qui pour obliger leurs malades à prendre 
une drogue, lui attribuent plus de vertus qu’ils n’y 
en conoiflfent, il n’aurait pas-pu ibutcnir à des im
pies que la mortalité de l’amo eft certainement con
traire aux raifims philofirpbiques. U n'eût point peut: 
étre-dciàprouvé la conduite charitable des Philosophes 
qui imiteroient ces mcdccios, il fe feroit contenté.de 
dire que pour lui ii aiinoit mieux une parfaite finec- 
ritéi mais après tout il aurait pu remontrer à.les ad
versités que fur l’article de la refimeâiao  ̂ èc fur 
plufieurs autres » ¿1 faudroit qu'ils iê conduiiittent en
vers les impies* comme il au rait pu fe conduire c  nvers, 
enxfur/te dogme de l’immortalité de l'ame*

.( H) L« dogm* d $ U  mortalité J *  l ’am t partirait Ut 
hrmmet À touttt fortti d i C'eft laderokre
objection que Pomponace s’effi faite. Il répond .(a) 
que’puis que l'homme aime naturellement lafelidté • 
& hait la mifere , il fufit pour en faire un honnête 
homme, de lui montrer que le bonheur de la viccon-

plus parfaite, qui eft celle qui n’a point poux but ou 
d’être recoin penféeou d’éviter lcchâtimcnt. (b) 
perftíhus ajjtrtntts animam mortaUm mtlms vidtnwr 
fahattt rntïamm virtutis qmàm ajjtrtnttt ipjkm imator- 
taiem , Jpts namqut promit, d>» pa04 tm »  ,  videntur 
fervilitatttn quandam importara » qua rationi virtutis 
tontrarïatur. Il dit autti que les gens brutaux font 
ceux à qui-il feutpropofer l’immortalité de l’ame* 8c 
qu’aparemment il y a eu des auteurs qui l’ont enfei- 
gnée fans qu'ils la cniflcnt, 8c qui en ont ufe de la 
forte pour reprimer l'inclination fenfuelle des eiprits 
grofliers. (c) Extfimundum »fi multa vint frnfijfa 
animam mortaUm, qui tamtn firipfirunt ipfam rjjt tm- 
mortaltm ¡ fed hoc ficiffe ex pnmitata virorum ad ma- 
htm, qui faritm, aut nihil haèent de inttUeBu , bona- 
que attimi nen cognofeentes , nec amantes, tantum cor- 
poraltbus incumbunt : ¿¡guart hujufmodi ingeniti nttefje 
eft eos fanarty fim i &  medicas ad agrume &  ntttrixad * 
pue rum rattorte carentem fe habent. Toutes ces remar
ques n’ôtent pas la dificulté > ce font de pauvres iolu- 
tions. Màis rotei une penfée plus raifbnnable ; elle 
eft fondée fqr des faits. Il dit qu’un grand nombre 
de fripons 8c de federata croient l’immortalité de 
l’amé * 8c que plufieurs feints 8c joftes ne 1a croient 
pas. (d) Ñeque mtiverfaUter viri impuri ponant morta- 
iitattm , ñeque univerfaliter temperati hnmortalitattm : 
Nam manifefte videmus multos pravos hommes credere, 
verum ex pajftonibtts fèduci, multos etiam vins fondes 
&  jstftos ftimus mortahtatem ammarum pefuijfe. flato 
UamqtCe i. de repub. dît h Simonidem foétam virum di
vinato &  optimum fuiffe, qui tamtn eam mortaltm af- 
ftrvtrat: Homerut quoque ut Ariftoteles a. de anima re- 
f n t , exifttmavit ftnfitm%b mt elle fin non di ferre: qua
, *- 1 e- « t** -

te

4 é î m  ttawri î uhat mtù iiuorat f Nqpoc. que- 
que &  Osbtm. viré ÀoBtjfmi optim Mtjm pofhtbtatHr 
epiuiemsi Mexartder Apèrodifms » magnut Alfurabias, 
jtbubacber ,  Avempact, est noßratibus quome fhnms 
Secunduit Stmeca, smumerifue aüi hoc fntjerai Seneca 
uamqrn lib. j .  Epiftalamm ad Utcilium epß. f+. que 
incipit, krtgum m iii comitatum dtdtrat mala vaUtudo* 
mantfeßiujqut in de coufolatione a i Martiam affirmât 
ipjkm efte omrtakm.i rrmltofaue alics ßttd*ofbs ¿r vires 
doBsßimot (e) cmnumerat tjufdem epinioms futffe.

( i)  Fut condamneas* feu par les Vénitiens, & q u ’d fut 
defavoiupar fintprtprtpsrt.] Theupbile Raynaud avance 
ces fines. ; (f) Vtnetos jliad opui addixifte tgaebus me de 
immartaiitate/>d de snonalîtate anima: fmßt iufieihfn- 
dum tradit Spheßtr lib. f . de Strigimagis cap. y. expeßu- 
Uutquod À jeapprobaum tam librum dtxiÿu Pomponacms, 
qmd negat ft tasquxm cogita/Jt. Il venoit de débiter 
qu’on prétend que Pomponacercondamna lui-même 
ion livre« snais qu'on varie fur les motifs qui le por
tèrent à cette démarché, les uns imputant onaaudefir 
de mettre à couvert fà réputation, d’autres à la corn-

{»laifance-piour le« prières de fes amis > 8c d’autres à 
’inftmâ d’une cobicicncc jmieux éclairée, (g) Pttn- 

penatms y mutât* meme , opmt fusan de eoargumonto 
improbaffie duitar, vahantibut fententiis, anid amèce- 
rum predbus dtderit, sot fama fita ne uomini caverit, 
au ex arâmo audierit Xcckjiam « 6* paümdiam cecitte- 
rit, m confcttntia fatertt fatis. 11 venoitde dire autti. 
que tous les livres où Ton affine que par̂  des raifous 
naturelles il n’eft pat polfihle de prouver l’immorta
lité de l’ame, (h) sont dignes de proferiprion s car il 
prétend qu’ils ouvrent la porte à la négation abfoïuë 
de cette immortalité. Il dft beaucoup mnins équita- 
bte dans cette pretenfion , que dan« l âveu qu’il veooit 
de faire, qne k t  Philofoplrês qu’un Evêque de Baris 
condamna l’an taay. £c qui furent condammex feus 
Leoo X. par le ¿anale de lâ trtn , n’étoient.ptg z£- 
fêx abfordes pour Soutenir que l’ame fut im morte lie 
fie morcelle abébliimeat jpariant * immortelle félon la 
théologie, 8c mortelle «don la philoiophie. U do» 
ne dans le vrai ient de leur dogme , c’eft qu’ils ad- 
mettoient abfbhiment l’immortalité de l’amé à caufc 
de la révélation » fie que fàns cela ils l'auraient crue 
moitelle. Animam orge ubfoiute vidtntur agnovijft àn- 
mortalem > qetbd ita apertè ftram fidti feita > quamvis 
nifi de anima ratieualis perpetaationê fide doctrttnur, 

filaque naturah ratiene cenfùlta , œgaturi fuiÿnst im- 
mertalitattm. : Il reconoît cela en fàveùr de Pompo- 
nace nommément, 8c il cite un livre où cette modi- 
fication émit prouvée. C’eft celui- que le Cardinal 
Contarin difciple de ce Pbilofbphe écnvit contre fon 
maître, (i ) Non abfoluti acfimpUcittr, menaient ani
mam ctnfuijft videtnr (Pomponatius) fed dmmtaxat f i  
ratio nuis cenftdaretmr , ut liquet ex sperr Cetstartni 
Cardinalis, de imiportalitate, conferiptoadvenusJPom- 
pwatium, ipfiut quondam Centareni in Pbilqfopbicis Ma- 
giftrum. Nec aliud ceufutrim vohùffe iüot tjufdem avi 
ïkilefephafiros, damnâtes a Lateranenfi Concilie fub 
Leone X. &  aüos longé ante k  Stephano Partfeenß Epife 
sept, annô 1177. vol potius 11x7. in referipte quod ex- 
tat tomo y. Bibf. Margarini pag. 1319. aque daptÊo- 
tos, quid aßertrtnt, animam rationalem, fecsmffim 

ftdem efte immortaltm i at ftcundum Pbilejophmm > efft 
mortaltm, Boccalin à fon ordinaire a plaifànté fur 
ce diftinguo de Pomponace. (*) H fupofe 1. que cet 
impie condamné au feu par Apollon, protefta qu’il ne 
croioit la mortalité de l’ame qu’en qualité de philo- ' 
fophe. a. Qu*Apolion aiant égard à cette protefta» 
tion dit au bourreau de le brûler feulement comme 
phifo fophe.

Nous avons vu (/) ci-deflùs jufqu’où s'étendirent 
les peines contre fon livre, fit que ce ne fut point juf- 
ques au feu. ’

(K ) Vaudace . . . .  . . du jurifeonfulie Luthé
rien. ] Il fe nomme Godclman : voici fes paroles t 
(m) Petrus Pemponathts Mantuanus philofephus yjp Epi- 
cureifmi deftnfor magufquo ntfariut in Academiit Jtalsa 
publicè contra mima imrmriaUtatem difpatavite firipfet 
de fato &  ¿t mcautatieue libres, m quitus de verborum 
magicorum, imaginum* char a Btrum, fr  imaginatif» 
nit occulta peteftate m pil finit diffutavit. En !• K«“
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P O M P Û N A C l  P O N C  E* * * * -
jê  f a  hnpîàà'toKkMit la meti*'Oc*iloe <Ut fctttfegtsv fie de 1 W g v m t t v  A u n fte  il 
B f c i t h b f r  h  c t -g fp r i r  c j n 'Ü l D e f o D g e o t t  n i ' à d o é -
-toiri ■ nii nîà&grtS »  à^bèift * *& à;«radier. îi en devenoitprefque fou, fie il fe rendait ridL
çùle A tosrHê »onde. * Oeftloi-racfftequi {>XJ te dit* . ? - - »; ...j..,«,-« ;■ ./*  ̂  ̂ v
- p O N C Ê  (C o n s t  a n ï rtr> faàie en effigie àSeville Tan 1559. s’apelloit Conftaotm 
de 11 Foefite , €3vL*tin flQftelcutt *iant pris une lettre pour «ne autre > un
P w jicu d'in £* aetdcaafoi|UewDoâ»irdli«fiwment plus conu fous le norade Conttaff- 
tin (A) Ponce» qdi ne lui «pftritaacpcs» qwe Com ion nom véritable. Quoiqu’il en foit ce 
fit un homme de grand rfcerkc, do&enr t  en Théologie, chanoine de Seville, &  prédicateur 
de Charles-Quinte U  fui vit en Angteterre Phitippe I L f ie  ce fut là fana doute qu’il prit goffrà 
ia doftrine dtt Ptotcftans, pour laqtkelleil fotfaifi -par rinqwfition, de deftiné au dernier fiipîi- 
tc. Il nev$CDtpas jufq«esàlVa»dtf f é ,  où il devoit fervir de ipe&acle au peuple. Les hif- 
toriens Efpagnols difentordintireenent qu’il fe tua; d’autres aiment mieux dire qu’il mourut dt 
maladie; mais toutïetntMidecOnvientque4’fiiquifition produifit une effigie qui le reprefentoit, 
fie qui fat brûlée le jôw *  de l’a«» dr fé . Plusieurs difent qu’il etoit conFefieur de Charles- 
Quint f &  qu’il l’aififta au lit de la mort, ficjufqu’au dernier iîmpir : |iais nous avons montré 
ci-defius t  qu’il fiit feulement fbn prédicateur, fie qu’on le mit en prifon avant la mort de fa 
Majeftd Impériale. Il compofa (B) quelques livres, que l’Inquifition d’Efpagneainis dans 
f o n  Index fans nüUereferve ^  Le Martyrologe des < C )  Proteftans fait mention de lui. *

* ■* * -r. ■> ¿ ... i-n. <■ (. t .‘i v i l . »cru- b Beate
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il eft faux que Pomponace ait publiquement difputé 
¿outre l’immortalité de Pâme dans les Univerfitez 
d’Italie. On ne peut l’en aceufer que par lé fophif- 
jne i  ffl*  fitundüm qttid md diftnm jtmflxdttr. Il 
Jbutcuoit que les hypothefes d’Ariftote ne fourni f- 
foieat point de preuves de l’immortalité de l’ame, 8c 
Ü combattit tous les argumens de ceux qui vouloient 
prouver par la doârine de ce philofephe que nôtre 
sme eft immortelle» mais fl ne footenoit pas la mor
talité de l’ame fimplemcnr & abfolument. Où eft 
donc la juftefle > où eft l’équité dû Jurifconfulte Lu- 
therien ? En 1. lieu il n’eft pas d’un bon Auteur de 
dite que Pomponace magicien infigne a nié l’immor
talité de l’ame. On eft tellement perfuadé que VU 
- a des Démons » l’ame de l’homme eft immortelle, 
ou fupofe communément une telle liaifon entre 

céideux dogmes» qu’un homme qui ne veut point 
paifer pour eitravagaot n'imputera jamais à un autre 
l’épicureïfme» &la magie, fans faire des réflexions for 
ce paradoxe. 11 faut s’attendre à la forprife des lec
teurs» fl faut croire qu'ils ne comprendront rien dans 
cette combinaison, fit qu'elle les jettera dans un cm» 
barras dcfogreable. Un auteur qui ne prévoit point 
cela» eft bien ftupide î 8c s’il le prévoit fins prend» 
la peine de débrouiller ce cahos » il ne fçait guère ce 
qu’il fait. Concluons de U que Godelman eft fort 
blâmable. En 3. lieu il fe réfute lui-même, car fl fe

{ilaint d’un écrit dé Pomponace où tous les effets que 
’on attribue i  la magie * ou à quelque pa&e avec lés 

Démons font attribuez i  d’autres caufes. Ainfi dans 
h même période il l’accufe d’être magicien. 8c d’a
voir écrit un livre contre l’exiftence de la magie. Un 
accufateur qui fe gouverne de cette maniéré eft inex- 
cu&ble, lors, qu’il ne fait pas une obfcrvatton comme 
celle-ci : Pomponace étoit un fourbe; il croioit la 
magie, fl la pratiquoit, mais fl la refutoit dans fes li
vres afin de n’être pas reconu pour un Magicien.

f L) Cejl iui-memt qui U dit.2 Ne pouvant con
cilier avec nôtre franc arbitre quelques maximes d’A
riftote il s’écrie, voilà ce qui me preiïe, 8c qui m’em
pêche de dormir» 8c qui me rend fou. (*) Jfis funt 
1*f* me fremkvtt qtu mê twgnfiiânt » q*U me infom- 
ntm infinum reddunt. Il dit que comme une an
tre Promethée enchaîné fur le Caucafe il eft rongé 
d’un chagrin continuel, {b) Jferfttm cutis fr  cegit*- 
tionibut ndi, non ¡¡tire, non famtfeert, non dormir*, 
w» cmtdere, non txpuero, ab omnibus irridtri. On 
l’exeuferoit plus aiiement ii le fujet de fès angoHTes 
étoit moins blâmable» mais devoir un homme qui fè 
tué pour accorder un autre homme avec la raifon » 
c*eft ce qu’on ne peut pardonner. Qii’im Théologien 
s’efforce, lui en dût-il coûter 1a famé, ou même la 
vie, de concilier enfémble l’Ecriture ¿c la vérité lors 
qu’elles femblent n’être pas d’accord » cela eft loiiabie, 
cela eft héroïque» cet accord étant réel on peut croire 
qn’onle découvrira. Peut-on fe flater d’une femblable 
clperance par raport aux fentimdns d'un particulier 
fujet à l’erreur, 8cqui la boit comme les poiflons boi- 
ventl’eau?

(A) Sons te nom de Confient in Tente.] Cèft le nom 
que Mr. de Thou lui donne. Le Père Paul (c) le lui 
abonné' auffl, 8c n’en a point été repris par Pallavi- 
cin, qui d’ailleurs lui a relevé quelques mutes con
cernant cet EÎpagnoL Voiez ci-deftiis page 818.8c 
opo. " .

(* )  H tmpefa qnelques titres. ]  Un fom maire de

la doârrne Chrétienne imprimé en Efpagnol à An
vers. Six fermons for le i. Pfeaume de David, im
primez en la même langue 8c au même lieu l’an (d) 
i Un grand catechifme. La confeffeon du pe* 
cheur. Des commentaires for les Provèrbes de Salo
mon ) fur l’Ecclcfiafte i for le Cantique des Canti
ques, 8c for Job. Don Nicolas (e) Antonio fembfe 
crôiré que les fermons ne font pas iür le Pfeaumé pre
mier, mais fur le Pfeaumé po. &  quNU 'ne different 
pas de la confefTron du pécheur. Il fe trotripe : cefte 
confeflron eft une prière un pêu morr/s l̂ èr’àn
fefmon: elle eit dans le lîvrte dts Ma'rtyH f/  ); ' " >r

(C ) Le Mknyroiogt des Wotefiàns fo tï thtntton 'de 
Iw.J On y Voit qu’Egiyftrti Conftànriti;fVmtîÛsi ‘8c 
Vatquias furent les premia-t qui ptr/quir U’ttn inéJbe 
teins detffttvrireiu let Unrbrts d'Effaght '(g). On fes 
apélle les trois piîhrs i t  vétHré."ils prêcîrérertt dans Se- 
villè avec un grand zèle, 8c avec beaucoup de-fruit. 
Egidhis fot élu par Charîés-Quint à l’Eéêthë 0 )̂ de 
Tortone; mais l’Inquifitiotl èii fût fi fâchée, qûe pour 
l’empêcher de parvenir à la Prelature, elle lui fit un 
long 8c rude procès. Pendant ces perfetutlons Pon
dus «toit au Païs-bas, prédicateur 8c ( i ) cOnfelfeur 
de Charies-Quint. Revenant â Stvifte après fe décès 
d'Egidius, „  (k) il reprint de grand epurage les êtres 
»» de fe charge precedente; 8c l’àffcâidn qù’aàpiTa- 
„  vaut lui portrtit le peuple, 8c à fes predreiatibtis ne 
„  fe trouve refroidie rt’amoindrie. La débilité 8c làn- 
,» gueur de corps dont il fiât affligé, ne Î’empéfcha dé 
„  pourfoyvre fa charge, le confortant pâîr rcrtïédts 
n ordinaires que Dieü donne pour retOtivVet là force 
„  8c la fenté du corps. Il fbuffint pluffcrtW rombats 
„contre les Preftres 8fc Moines, & coftbre\Vaideflc 
„  Archevefque de Seville, Prefident du Conclave de 
„  l’Inquifition. Et combien que fes adveriairës fofe 
„fen t merveiUcufement animez contre lui, fi èft-tc 
„  que par une fubtiliré d’eiprit ¡1 deiîbürrtoit telle- 
„  ment tous leurs coups, qùlls ne lé port vojnent ame- 
,» ner à une confWion ouverte de fa foy, pour avoir 
„  meilleure prinfe for luy. Mais Dieu finalement ar- 
„  racha de luy par le moyen qui s’enfuit, une decla- 
„  ration entière de fa venté, couppant broche à teru- 
„  tes fès fubtilttéz 8c fubterfoges, défljuels il s’efloit 
„  par trop couvert contre fa Confcicrtce. „  vLe moitn 
de la decouverte fut que fes livres dé contrebande 
tombèrent entré les mains de l’Itiquififion, quelque 
peine qu’il fe fut donnée pour les cacher. ,, (/) Ou 
„  y trouva entre autres un grand livre tout eferit de fè 
„main ; ¡auquel fl traittoit de ces poinâs, comme les 
„  Inquifiteurs déclarèrent par leur propre fèntence 
„  publiquement prononcée} à fçavoir, De l’eftat de 
„PEglifè: De la vraye Eglife, 8c de celle du Pipe. 
,, l’appellant Antedhrift : Du Saaemeut de l’Euchirif- 
», tié, 8c de l’inventitm de la Méffè, dé laquelle il di- 
„  fblt le monde eflre enforcelé à caufe dë l’ignorance 
„  de la feinté-Efèrintre: De la Juftificatien dé i’horti- 
„  me : Du Purgatoire, qu'il appelloit tefté de loup 8c 
„invéntion roonacbale pour le ventre: Des Bulles®: 
„  Indulgences du Pape; des mérités des hommes: Dé 
„  la Confeflxm, 8c dé plufieurs autres poinâs. - té  li- 
„  Vre véu 8c produit, les Inquifiteurs luy dëmtndans 
„  s’il recognoiflbit fonefcrimrc, il leur rebondit tou- 
„  ché à bon efeient fans plus tergiverfer » que tout ef- 
„  toit éferit de fa main, 8c le fouftenoit cftre verita- 
„  ble : 8c leur dit, Ne travaillez plus à chercher tef- 
„  moins contre moy» voua ave* ample dedarauon de
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; B e t e  t  qui l’a nomme Gonilantin Ponce » &  qui a dit a tfilf*  longtawcpftfeflèurde Ch*~ 
Ics^Qiûnt» 8c qu’on le brûla à Seville, nefe ibuvcnoit pis bien des circodfences qu’il avoit h it  
dans ceManyrologe. J’ai lu un difcours Latin * touchant la vie 8c la mort de cetEfpagnol. H 
y  eft nomme c w fim m u s Famius. Celuücjui a publié ce difcours le donne comme un écrit de 
JXegmaldui GcnfiUtius M ontam  Hifpams. On y trouve que ce Confbnun avoit été aflez déré
glé dans ( D ) fa jeunefle; mais qu’eniùite ilfe corrigea &  qu*il tint une très-bonne conduite, 
Stw renoncer pourtant à une choie qui étoit en quelque façon une tache» c’eft qu’aiant l’efpnt 
extrêmement enjoüé, &fobtil dans les railleries > il s’abandoondt un peu trop à la licence de 
plaifanter. 11 eouhxt un aflez grand nombre de lès bons mots. Les tartufes &  les mauvais pré
dicateurs de ce tems-là forent l'objet le plus ordinaire de fes railleries les pluydquantes. Il aprie 
de lui-méme à fond le Latin, le Grec 8c l'Hebreu, &  tout ce qui eft neceflaire à un bon prédi
cateur, 11 pofledoit admirablement toutes les beautés de & langue maternelle, &  il prtchoit 
li éloquemment» qu’il attiroit une multitude incroyable d’auditeurs * ,  À  peinepouvoit-on 
trouver des places commodes trois ou Quatre heures avant qu’il montât en chaire. U fot exerat 
d’avarice &  d’ambition » 8c il refofa un riche canonicat qu’on lui ofrit d Tolede, 8c mêla dans 
Ion refus (£) un petit uait de raillerie. Lors qu’apres la mort du Do&eur $ Gilles il fot nom
me pour prêcher dans la Cathédrale, il n’attendit pas à commencer cette fonâion que fa fanté 
fût rétablie : mais il fe trouva fi foible au milieu de ion ferroon qu’il fut obligé de faire une cho
ie ( F )  qui n’avoit jamais été vue. Le direéieur de la Maifon^dc Doéhine y aiantfondé une 
leçon de Théologie» nôtre Conftanrin eut la charge de la faire, (G ) 8c s’en aquita tres-bien 4.

Vous
• ; 'Xî*:- y 1
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»» la foy que je tien; faites de tnoy ce qu'il vous ptai- 
*» fa. Il demeura depuis en prtfon deux ans entiers» 
„  où il devint malade à caufe du mauvais traitement 
t, ¿combien qu'il fe iouciaft peu de fa nourriture) 8ç 
n aufiî de l’excrcfrae regret & ennuy qu'il avoit delà 
», diffiparion de l’Eglife, 8c de la vehemente ardeur du 
» foleiL qui efebaufioit la prîfon comme une foumai- 
>,fe: fi que finalement un fiux de ventre avec eicor- 
w chemeut de boyaux le fit mourir» ¿(rendre une ame 
», biett-heureufe au Seigneur. . . . . . .  Ils firent iè-
» mer des bruits qu l̂ s'eÛoit fiut mourir luy.mcfme» 
» en fc couppant une veine avec une pièce de verre 
n rompu » pour éviter l'ignominie du iupplice qui luy 
»» efloit tout apprefid. Les énfâfis en dnntoyent au¿ 
»> fi des chaofoos âpres là mort, qui avoyentefié com- 
»> pqfixs par les fuppoils de l'Inquiiition. Au jour du 
*» triomphe on prefenta ion corps détend, en un fan» 
Mtofme de paille accoufiréd'habîllemcns» mis en une 
», chaire au litru du mort» tenant une des mains le- 
„  vée, 8c l’autre lîir ladite chaire» le plus artificielle- 
» ment qu'ils le feurent contrefaire au naturel.,» % J’ai 
fait ici comkne aUleursj je n’ai rien changé au vieux 
laiœage.

L’Au t * u a Latin que je  rite dans les remarques 
fuivantçs» reconoît aufu que Fontius éluda par lès re- 
ponlès fubtiles les procedures' de l’inquifitioni mais 
qu’enfin il abandonna tous lès fubterfuges après qu'on 
lui eut montré Ion manuferit. (a) Rapt us ad inqui- . 

fiteriam arene» etfi ex contreverfiu pracedentibut om
nium adver/àmrnm animai babebat vehepntmer txui~ 
(trates, tamen acutijfimis Juif refponfis omîtes eerum ca- 
villes facile, mer* /ho, tludtns, ad apertam fidei een- 
ftjjionem, ex qua periculusn » ut ipfi exeptabant, crtare-

' ;1 -V-IÎÎ*'-*" »Tï ,ï: > ■■■■■ • '.'tfiir- '.. ’ -'.■ ■ •î * ■■ j 1. ,  ̂ ' j

petitor trudiiitn* &  authritaie, ip/Z didtudi gtm
tià Capituii Confiantino nüik modo cetnparandus , ad 
txceptiemi per/onalei cenaius «fanes cenvertent (ufiitavit 
ei ineptiai omnttjuvenhuiijùa» tenir afin vidvittt, an- 
tequam [am i iniiiartiur, matrimoma> neqne rite facrit 
initiatum» nique n d i atque or J in* Magijitrii <$• d«8o- 
ratut infignia aecepijft. il ferait bon que les jeunet 
gens qui cfpcrent de fc àiâinguer un jour»lè louvinf» 
fent bien de pareils exemples. Cela leur pourrait fer. 
vir de frein » ils craindi oient qu'au milieu de leur 
éclat» on ne vint les chagriner 8c les flétrir par le* re
proches des folies de leur jeuneflè. Si l'on exeufè ces 
defauts, on ne lalflè pas de dire qu’il vaudrait mieux 
n’avoirpas befoin de cette indulgence. C’eft toujours 
un endroit fâcheux, un fujctdc mortificationqu'uu 
adverlàire fait bien valoir.

(E) Il mêla dam fin refus un petit trait de railUrù.]
Le Chapitre de Tolède lui envois des députez pour le 
prier de venir remplir la placede predicateurdc l’Egli* 
ic métropolitaine. Couffantin rcponditqu’ilétoit fort 
recpnoiflant de cet honneur» 8cqu’il tdchêroit de faim 
paraître fa gratitude; mais qu’il ne voulut nen fidse 
qui pût troubler le repos de fc$ aïeux, (f)  Caterum (J) ¡¿¡[ 
partntum aventtnque fuorum ojfa ante multos anuos fe- 'pag, w  
pulta conqmtfcere » f i  vire noUe quiequam admettre, 
cccafione cujus a fan&m iUa quitta mtmurbarsntui;
Four comprendre le fin de fa raillerie, il faut Ifaroit 
qu'en ce tems-là le chapitré de Tolede avoit de gràni 
démêlez avec l'Archevêque Siliceus1 » (g) homme de 
bafïè naiflancc Stquc la faveur ¿voit élevé à ce grand 
porte. Ce Prélat perfecutoit les principaux des Cha
noines, (b)ôt lçs fiêtriiToic publiquement ¿bus prétex
té qu’ils étoient iffus de familles juifves. 11 faîfbtt fai-

tur» trahi non poterai: atque evafijftt tandem, ut [api re des recherches ignoMinieufcs à la memoire de plu
anteù» tpfirum manus, ni mirabih quoda/n Providentia 
fu* artifieio rotundam confej/ionem veritatis fie*» Deut 
ab invito modis omnibus tngrverfauff extorfijfet. , . 
(b) Vifo hoc libre Confiantinut inurrogmm ab Inquifitori- 
bus, an propriam tnanum agnofitrtt, qukm per multos die s, 
eeaquifitit undique fubttrfugiis, cenams illorum tlufif- 
fet, agnofetns porrb £ei voümtaiem, qua omntm tergi- 
virfindi amplms oecafionem fibi praeidiffet, agnofeo (in- 
quit) manum meam, ac preindt fateor, me ifta omnia 
fmpfiüe, qua vera effe ingtnui profiteur, 

t (U) Avoit itt affex, déréglé dont fa jeunejfe.'] Voi
ci les termes de l’Auteur Latin : (*) j  aventurer» qui- 
dtm tranfegit fro fiudiofirum juvemm libéra éducatione 
non admodum laudatam » fi d qua, quo minus, quodata- 
ttsfubfiquutum eft, qnam Inudatijfimum txtiterit, haud 
impedimenta fuerit, Probatoi euim fa fit mores» ut erat 
fagenio miri ftfiivo» &  in jocis peraeuto» urta fubindè 

joeandi littntia vtl in prove&iere atate eorrumpebat. 
S’il n'eût pas eu des dons éminensqui l'expofèrent à 
l'envie, on ne lui eût peut-être reproché jamais ces 
defauts du premier âge; mais afagt iquis une grande 
rejmtation par ion éloquence» 8c par ion Ravoir, il 
n’évita pas les icproches. On lui perfitada de difpu- 
ter un canonicat (d) dans l'Eglife métropolitaine de 
Seville, 8c il eut un concurrent qui s'avifa de lui opo- 
fer des objeûions perfonnciles, &  qui ram a fia foi- 
gneuièment tous les petits, tours d'écolier dont on lui 
pouvott faire honte» 8c tout cc en general qui pou- 
voit été critiqué dans fa première conduite, certains 
mariages » certaines irxeguiarhez d'ordination, (e) Com-

fieurs perfonnes enterrées depuis cent ans» 8ctrou- 
bloit aînfi le repos des morts. Ceft fur cela que rou* 
loit la raillerie de Fontius. (i) Ea eccafiont néant à 
centum omis ftpuUis parcebntur » inquirente mu» ar+ 
chitpiftopo, qutdtm fit b prtttxtu religionis, in paren
tes» avot, atavos conontcerum, eofque ad originum ra
tion*! ptjfimc i  fuit ftpukhris revotante, Ea* non minus 
impias quàm ftultas contention*! » ex fua ipfis** vocatif- 
ne eccajiooe arrtpta, Confianttnus ttmpeftivt admodum 
üle concifi Laconifin* perftringebat. On ne fera pas fi
ché de voir en pafiant cette partie de l’hiftoirc de Si-. 
ltceus.

(F) De faire une (kofi qui Savait jamais i t i  vue. ] 
Il fe fit porter de l'eau 8c du vin une ou deux fois» & 
H but en chaire pour rapeler fes forces. L’eftime 
qu’on avort pour lui, 8c l'autorité qu'il s'étoit aquife 
firent exeufer la nouveauté de ce fpeéhcle. (k) De- 
iatus in templum vrribufque adeb txhaufius, ut m me
dia concionis filo mt» atque altero Umphati vins hauftu 
vires ad ptrgtndum iu concien* reficertt» novetm neque 
ttnquam anteà vifim Ucentiam fummâ viri tum gratta, 
tus» authéritas*, quâ pelltbat, txeufantt,

(G) Et s’en aquita très-bien.] Les leçons qu'il fit 
fur quelques livres de l’Ecriture étoient admirables, 
fi l'on en croit mon Auteur Latin. Je citerai fes paro
les afin qu’on içache plus amplement les rirconftancei 
des écrits de cet Eljngnol reformé. (/) Acttpit primé 
Salomonis libre* , proverbia , Ecclefioften, Cantica 
camicarum, atque ht* mirabili érudition* txpHcatis, fi* 
btum Jabi eft aggrifius, qutm ultra fatdium mterpr*-

taud*

(g) Qui« 
aratro k 
gtebis, nc
que virta* 
te, ncque
cruditio- 
ne, fei 
(fi ita dici 
licet) far. 
tan« po
lios teme* 
ritate ad 
fummàid 
torius 
Hifpan ir, 
ilcundua 
reeem 
iplUtn, ; 
dtgnica- 
tem con- 
voiarat. Il, 
pag. afi,

{h ) IbiL

(i)  m
pag. i;6.

(k) lit i  
pag. t f i ,

(/) l i  i l .
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j j*  P O K C  É  T  ( M a VK  ï  18> Docteur v* t n  Théologie dans i’oniveriîté de Paris » 
Benediàin t  ^VMetanftfairic,> G w dr 5<sfoô A spa -ïs  enla
meme ville, 4 p u is lÎv P « rr< rd ^ ^ 4 P4r//r.hi£^n deiçdebiw prédicateur d o X y i .  fie- 
cle II prêchait avec toute b  Ha^eÎTciiâaginâbl^cohtreles defoidreç delà Cour de Henri IIJ. 
îslous avops vu /3 ci-deiTus qu’œ  k  fit^OndwreàMeitmà caufedesinve&ives qu’il a voit débi
t s  en chaire je atf. 3e Mars i$8 j .  contre ime^nouvelle coofrairie de Peniteminftituée par ce 
Monarque. LëpafTàgé que j’ai ^Q rtd de Pierre Mdtthkafe trouve dans les mêçies'termes. W
ioiimal de Henri I  I  I .  & c c h  reponfa (  J  ) que l’o *  verra ri-defious *, &  que l’on prétend qui 
hit laite par Poncet a u P u c  d*Epernon. D ’atatresdiCent qu’elle fu t faite au (B ) D uc de Joyeufe 
en un y autre tems* Cela m e paroît (G ) pliisvraiiçmblable. ï Poncet eut peur 0 qu’on ne 
le menât au Château de Loches com m e on I*cn ayoit menace; quelque titms auparavant* Il fut 
donc bien aife qu’on fç contentât de le relegiier à  l'A bbaïe de &ixit Pere de Melun. Sa difgrace 
ne fût pointlongue i  il | eut permilHon de retourner, à Paris, &  d’y admimßrer f r  Cure de faint 
perte des Arps, mais il ne change* rien de [en ancienne liberté d tp e [cb ery Ôc demeura en cette ferme re- 
[filurjen ju [qu'au defnier feu fiir . Il mourut le a  $ * de Novembre x 5 8 6  t .  I l < D ) publia quel
que choie, &  il y  a beaucoup d'aparence que fa maniéré de prêcher tenoit ( £ )  un peu du 
forlefque,  comme celle que le Petit pere Andre fit tant valoir au fiecle fuiyant* -v;, ; • . ^  
2  v, ■ Î f i  -V ■ ^  • ; :> ■'V>î  U/* * * -A < ^  . p  0 -

Unit perduOit. Butant ipfiét in la i librot paleBiones „  dre vrays Tyrant. C’efioït, adjoûté entore le S, de 
mots manu fiript*'opéra Bob. iiUfiaàyiJftmi îujufdam „  Brântofme, U Pnfiheté mutant hardy à  prtfcbtr qttf 
tx ê*iittribt*i txctptâ», qtuu cttm dtpt- „jâm aif a tntri tn Chtbt. Et p*rcqt *» jettr M .dt
htnjt quant* intervalle pcft ft  reliuquat ect emnes, qui ' „  Joyeufe, du temps de lu gründe fiß e , dtpenfe fr  ma-

{t)Ctr¿*ru

Voies» te l’on s'iquita decettepromeiTe. Gonfultezla 
remarque B. : ; ‘ ‘ \ ^
, (H) U» conîe qu'il fit à Cardan, f r  qui concerné lie 
fentomes,] Si ce que Cardan raconté eft vrai, nôtre 
Gonâaaün parlât des fpeârcs, non fur des 0MÏ-d(rey 
maiv comme témoin oculaire, (u) Vtgebnt olirn in 
HsjpenU heturs* (Necromanlèi) pubUcéque ioetbntttr 
in SêUmnMiçM ucudemiu, nnne veto publicis legibut fu~ 
élut* efi.y-.Ündt ibi uliquu ndhuc unis expérimenta fit- 
Perfnnt. Nnrrnbut mihi Don Corfiambnts Fontanus Hif- 
pMwnt tbeologns » f r  ub exomologefi Prindpit Fbiltfpi 
Htfinmummt dtaer.m VugUudoÙt avbnte Hiipnn'u, in 
dam typégrnpbi, qtu mute ob fitepitUs uuàmêk itoHur- 
nts divetfiréjur* p m u  »08* incuéum fenfijfe: fid  eum 
tltvas uigrut im camn comodijftt, naturme ixifiimujfè , 
eum incubus iottr m ééos numeretur. Sequénti nofte fit- 
fer kBe vidtt uudtiquo ftlts  concertuntet, quoi quan- 
quant durum vidertturptptiu tanten èjfe poterat » ‘f r  hoc 
natnrale »fie duxit. Tettiu uuiem noâe Cum noniyin 
doraitum ifiet > de hifque difiereret , tube vocem qudfi'’iè 
mnrtaddivd*. EXifiimant fibili fieciem efidi pueros vi^ 
débatt qui ibi uftnbum rüiéntt:: tum %t>oxiîU cubieu- 
hontirmnire coeptt, pttfitStqne etretétu fitb téSo je ub* 
Hat* ibi diu firepens , cttm nihil yidtrttur. Ce qüe 
Cardan <Ut des collés dé magie qui avoient été emEf- 
pagne. fot afirmé par un ôfe^icien dont parle Mr. de 
Thou. Voiez JÀrcmarquc I de l’article TÿAfiusd

(A) ■ La reponfi’. . . .  . que Pon prétend qui fietfui
te par foncet un Î30é d'EpemonJ] Poncet atant été ar
rête. ce Duc halla voir, (I) & ea riant Iuy dit, Mon-
» fleur noftre Maiftre, on dit que tous faites rire les 
„ gens à voûte farmon; cela n*eft guéres Beau i un 
», Prédicateur comme vous, doit,piefèher pour edi<. 
„ fier & non pas pour faire rire. Mbnffèur» refpon- 
t> dit Poncet iàns s’eftonner autrement, Jè veux bien

»fóri oüy parler de veut fr  comme veut faite» rire le 
¿Peuple en vos Sérums* Il hty répondit froidmtnt 
», comme ? autre Iny avoir parli de colere* Menfieur défi 
,» raifen que j t  le fafit rite, puis q** le faite: tant pitti» 
¿ter pâr Us fubfides fr  ¡Upenfis grandes de vos belles 
¿NopeOti que Ufenple finfire pour vous. Ce fu t À Af, 
y, de Joyeufe de JP retirer bien qu'il eut en grande envié 
¿ de U frupptr yrmais s'il l'eut tonchi U moins dm mon- 
» dei 'WPeuplé, qui tfi mutin pur tels fujets de leurs 
¿Prefchetms üiÊbSt car il lés ât»* naturellement tels;  
hs’afiembUitt qui tut fah  éuelqut vilain fiondato fut 
h lu f f r  fa  fitti» t car il éfioH fori aimi dato Parto* 
„ Voila une Boitte franche qui vaut mieux qu’un Evef- 
»»"ché dans l’Hiftoire, 8c quf apprit au Duc de Joyeu- 
b'fè qu’un Preftre honVme deüien, qui renonce d in 
hFortnne particulière & qui prertd part â celle du Pu. 
wblic, eft un cheval indompté qui ne s’éblotHt de fé- 
n dat de la gréndeur que pour en eftre plus furieux;
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rpiaignirent pas fanale bkfrneï (ravoir ainâ cherché 
¿’-jptfe commettre dans les rués avec on fimple Eccltf. ......i .
,ffiaftiùue, luy qui avoit tant de grands Bcneficters é  ̂ *
», fadhpofition» qtû «urpient tenu à honneur de fer- ,
» vir Ì  û  Taillerie &~qni s*dtt feraient promis quelque 
»»profit.» .....

(C) Cela me fdrott plut vraiftmblabto.] Car on 
convient qu’au tema de fa: detention U aprehenda 
qu'ôti rte PénVbidt à Loches,' felon les menaces prece- 
•qÜ̂ tés. : Cetté crainte qn’ü avoua (e) lui-même lut 
élPfelIe permis de tepondir-fi Bmfqucmcnt, &  fi def. . 1er anti- 
Obhgefcrnmeiit au fovôrî’de fon Prince? 11 eft infini- quitez, d* 
ment plus probable qu'il nû de cette reponfe peni 
dânt uné pleine liberté, ôt au miliai de la rué, où il

ft

(t) pain

» que voua fqaebiex que je ne jprcfçhe* que la parole vbfoit Web que lcs habitam de Paris euffent «pouffé 
r> de Dieu, 8c qu’il ne vient point de gens à mon ier- hautement l'infulte qu’em auroît oie lui faire. Te-qu’il ,
» mon pour ri« , s’il ne font mefehaïs ou àtheïftea: 
», & auffi n*cn ay-je jamais tant fait r i«  en ma vie 
w comme vous en avez fait pleurer. Rèfponfe hardie 
» pour un moine à un Seigneur de la qualité d’Efper- 
»ruon, 8c qui pour lé tetnps fut trouvée fort à pro- 
„pos.,, ■ . .. \ ( i : i:A- " ■ ■

(S) Qu'elle fu t faîte au Duc de J&fxfe en un Outra 
ternt,’) Voici ün ’paflàge où Mr. le Ljhou«ur ràpor- 
te le fait, & l'accompagne d’une reflexiop qui n’eft 
pas moins bonne que la repartie de nôtre Bcnèdidin. 
.. (î) En ce temps-là {d) il y avôit des Prédicateurs ail 
ftri« iibrrt, & qui n’exceptoient pas du’nombre deâ 
» pechez les Maximes cruelles qu libertines du Cabi- 
>, net. Le Doâeur POncet entfanfires * hômriiè élo- 
„quent 8c de grand zele, compmnott hardiment les 
« 5 °y» & les Grands dans l’eibenduë de fa Mifiîoni 
>. «  le fieur de Brantofine remarque 'de lüy qu’il s’é- 
” chauiHi un jour de telle forte fur Paxiôme Politique 
»» qui ne fçait pas d&tâmuler ne içait pas regrier, qu’il 
» ne craignit point de dire» que cette paroi» efioit d'un 
* VJ*'I Atheijto; f r  qp»i ouvroto le droit, chemin aux Royt 
»* O* aux Princes pour aller'h tout Ut diablet fr  b* rtn-

qu
rions nous ën donc à Brantôme, 8c «marquons feu
lement l’inexaéHtudè avéc laquelle on cqnfèrve le fou- 
vénir de cette efpecàtfévenemcns, &  qui produit des 
Variations dans les écrivains.
; (D) Il publia quelque ehofi.J Trois livres de l’orai- 
fon ecclenaftique en forme dé contemplation, à Pa
ris 1768. /» 8. Remontrance i  la nobleilc de France 
de Pdtilité & repos que le Roy apporte i  fon peuple» 
8e dé PihftruéHon qu’il doit avoir pour le bien gou
verner, à Paris 177t. iït $. Oraifon funèbre prononi- 
céc le j  ti d’Aoôt Ï f j4k en l’ Eglife de Brecy Icfluifl 
foé nux fonériillès de Meffire Euftace de Conflans Vf* 
tèw tè d 'A v k h f, *  T atis 'rj-fr  in 8. Difcours de 
l'adtîs doûné à Meflire Pierre de Gondy Evefque de 
Paris far Ik propofition qull fit aux Théologiens tous 
charft latraduétion de la Bible etf langue vulgaire, à Pa* 
risXJ78. r a i. Méditations familières furTmftoireae 
Pinçarnaribn, à Rheims 1774- 1V8. (/)•
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*48® p o u e t  ï n:
I O  Q j l E L l K  *  ( J b a n  B a t t i * ir») cQmdjtenfttnquti iîo^ î c

M o l i i r e , ¿toit fils d*tm valet de chtt&bfe Tapiflier ¿h Hoi, $  n&qmtiPatisetmRxi 
Tan ifii©* ÎifitfesHiimaçitez fous te* Ji&iites aq CoflégerieClermont* ' O n Te deftmoit au 
Barreau > vnais tw fiim d e s  idoles i t  Droit it M ffttd p rofeffièn  de Comédien, por t  Ptovinctble fen -  
ehattt q n tl fefem oit pour U  C o m ü i f  W Hefen^tuée & f i n  dplication nejurtnt^ue poter U  tbeatre, Sa 
»premiere Comédie fut celle de TEtourdf : il Téxpoiiaü public dans la ville de LionVan 1 6 } $ ,  
S titm  n o m  q u tlq u tim s  aptes en Languedoc , U diti offrir f t t  fen ico*  à Mr. le Prince de Coati » 
qui le ttfuta vec idée m oques ¿ 0 berne très-obligeantes > douée des apoinumens d f s  Troupe,  &  fm- 
gagea dfonfeTvU etm duprèsM fapcrfenne-, que pour Us S tè tsM  longue doc. Aiant paiféle Car
naval, à Grenoble Tan 1658. il vint/établir s  Kottesi. I l y  fejeurna pendent tété*, &  après quelques 
voyages qu'il fit a  Parts fccretement, il eut t  avantage de fa ir t agréer fes fetrices &  <eu% d é fis  tem erei 

M s a Monfieur,  qui lui seyant accordé fit f r ottùso», &  U titre de f i  Troupe, le prefinta en tette qualité 
s u  Roi &  à la Reine M ere. Cette T  loupe commenta de par oltre devant leurs Majeflezi &  toute U
Cour le 24. d’O&obre 1658. fur un Theatre drefle exprès dans la falle des Gardes du vieux l m -  

¿pre y &  eutle bonheur déplaire ,  deforte que fa  Majefie donna f is  ordres pour l'établir à parie, l a  
f i l l e  du.petit Bourbon Uti futaccordée,  poury reprefenter la Comedie alternativement avec les Comtdiem 
Italiens. t  On lui .accorda la faie du Palais roial au mois cTO&obre i  6 6 0 . Moliere obtint une
penfion de mille francs l*an 1 6 6 $. Sa Troupe frit arrêtée tout-à-fait au fervice de fa Majefté 
Pan 1 6 6 } .  &  il continua jüûjuesÀ ffi morti donner des piecesqui eurent un- grandfuecés. La 
-deridere de fes Comédies fut Le m dade imaginaire. Il en donna la quatrième reprefentation le 
17. de Février 1673. &  ( 4 ) mourut le même jour, Voilà.ceque.j’gi tire de fa Vie imprimée 
à la tete de Tes oeuvres, J’eulTe peut-être bien faiè de n'en,rien tirer.; car ce livre-làeft plus 
£onu.» &,plusmanic qutnele fera jamais mon Di&ionaire, fie ainfi je  n’aprens rien de nouveau

’ '• ' ' ' y - ^

, auctmé, gravite. X c  petit tcBdion qu’oo tenoit towt 
prêt pour la cçllatipn 4c-nuit iuxF<nitcnt cft un lan* 
gage toyt-à-fait comique. J£n a. lieu on Raccorde Je ’ 
remarquer que le Favori dont la remontrance fut d 
fortement repouflee pa^PonfCt ,-lc ceqfura dé faire ri
re fes auditeurs. Ënnnia manière dont Jaques Roui*
Hard fon -conçipatriote & fon“4pan<gynftc élude lç 
coup ,.me fait juger >qu?ü ¿toit quedionde • répondre k 
ceux qui tr«uvoient étrangp que Ponçct donnât ud 
toqr de plaiiànteric. pu de gpguenarderie à fes pen- 
fées. QkUnfi deâriat, .{¡f pitti rtcespftmë d'un sbafi 
tua» c’cfi UoulHaid {a) qui parie, il uvoù ft  taUnt 
farticuBèr, fut d* prtfébtr Jibrtmtut centrt les muet de 
fin  fittiti poftpofant lu  mtnacn det grands > &  U paril, 
journalttr de fa miet à Volturi* tarifé de la M  
Ditu. Vruyrfi, fn d y  afpcrttit unt gract ttUet que fO, 
que Ut mât finfez teuemUntau firm e de rtfit: ¡et fitte 
figes Pimputeitnt À un grand artifice $ dent ufiit ce tes* 
vt Prédicateur, peur faut plut dwcmept Javeurer Vai-, 
grtur J t  fis etnfurts: f i  fieur fi  conftrvtr plut bague-, 
ment en f in  mmijler* f i  utUe à f^glift: au, lieu > que, 
firn cela, tout du premier ceup, eu fiinpttutux Ceurtu 
fum  et» quelque aubre du fit Mende, enfi tafikéde le, 
perdre. Vous r o in  bien ,que cet Avocat «’ofe rier 
gnel'oa ne rît aux fcrmons de fon Poncet, Peut-on. 
douter après cela -que fes fermons ne tinflèot un peu 
du burleïque.? S'il eût eenfuré hardiment les deior- 
dres de la Cour, mais d'une maniere grave • le plaidr 

■ qu’iJ eyt donne à ics auditeurs quelque grand qp'it 
eût ete n'auroit fait rire perfonne.

(A ) Et. mourut b  mime jour.] Jjt principal per
fori uage de là  dernicre comedse de M o lie re , e d a m  
m alade q u i fait fem blant d ’étre-m ort. A lo lie re  rdmffi 

' ien to ttceperfonnage. &  par confequeut il fut obH gé 
dans l'une  des Scènes à faire le m ort. X ine  infin ité  
de gens ont d it q u ii expira dans cette partie de la pie
ce i &  que lo rsq u ’il fut quefiüon d 'achever.fon rô le , 
en  faifant vo ir que ce n 'éto it qu’une feinte, il ne put

» tourna toutes fes penfecs du côté du aél: un mo- 
» ment après il perdit la parole  ̂ St fut fufibqué ende. 
» mie heure par l'abondance du fang qu'il perdit par 
>,:la bouche. ,> Tour ne rien diffimuhûr, j'avertis ici 
mon leâeur, que<6 l'on en croit d'autres Ecrivains» 
Moliere n'eut pas la force d’affifter à la roprefentarioa 
jufques à la fin-i il tel ut l'emporter chez lui avant que 
toute la .picce eût clé joitéé. M (d) La mort de Moïse-
m .................arriva d’une maniere toute fiirprcnante.
» Il y avoir longtemps qu’il te trouvoit fort rncom- 
m mode, ce qu’on attribuoitau chagrin de fo n mau- 
„  vais ménage, &  plus encore au granditravail qu'à 
„  teifoit. Un jour qu'il devait joiier le Malade ima- 
,, ginaire. picce nouvelle alors, fie la dernieie qu’il 
„  avoir compofée, il te trouva Sort nub avant que 
n de commencer » fie fut pceft de t’exeufer de joiier 
MJUr & maladie i cependant comme il eut vu, la fou- 
„  le du monde qui ctoit à cette reprefentation, fie le 
m chagrin qu'il y avoit de le renvoyer, il s'efforça, fie 
» joiia prefque jufqu’à la fin, tens s'appcrccvoir que 
n fon incommodité fut augmentée.: mais dans len
ta droit où il contrefaifoit le mort, il demeura fi firi- 
ta ble. qu'on cmt qu’il l'étott efteâivement, fieoa eut 
m mille peines k te relever. On lui confeiUa pour lora 
*de ne. point achever, fit 4 e s’aller mettre au lit: 4 
ta ne laifte pas pour cela de vouloir finir} fit.comme la 
ta pièce étoit fort avancée, il crut pouvoir aller ju& 
„qu'au bout teus te teste beaucoup4q tort* mais le 
„  zèle qu’il avoit pour le public, eut une fuite bien 
m cruelle pour lui} car dans le temps qu'il difojtéc la 
„  rue-barbe, fie du feené dans la ceremonie des Me
ta dedns, il lui tomba du fang de la bouche} ec qui 
» ayant extrêmement efirayé les fpçâatcurs Sc tes ca
ta mandes, onl’unçorta chez lui fort promptement, 
n ou te femme le fuivit dans fa chambre. Elle con
ta trefit du mieux qu’elle put la perfonne affligée; mais 
m tout ce qu'on employa ne fervit de rien ; il mourut 
„  en fort peu d'heures, après avoir perdu tout fou

ni parler, ni te relever, fie qti*on le trouva mort ef- fang. qu’il jéttoit avec abondance par: la bouche. „  
feénvement. Cette fingularité parut tenir quelque Les poetes, comme je l’ai déjà dit, ne lai
chofc du merveilleux, fit fournit aux poètes une am
ple matière de pointes Sc d’allufions ingenicufes; c’eft 
aparemtnent ce qui fit que l’on ajouta beaucoup de foi 
à ce conte. Il y eut même des gens qui le tournè
rent du côté de la réflexion, .ficquimoraliferent beau
coup for cetinrident. Mais la vérité cft que Moliere 
rie mourut pas de cette façon: il eut le terni, quoi 
que fort malade, d’achever ion rôle. Voici ce qu'ou 
conte dans fa vie, » (A) Le ,iy. Février (c) jour 
„  de la quatrième reprefentation du Malade Imaginai- 

re il fut.fi ifrt travaiUé de te fiuxjon qu il eut de 
„  la peine à joiier ion rôle; il ne l’acheva qu'en fouf- 
m fiant beaucoup, At lepublic connut aifenaent qu’il 
„  n’éroit rien moins que ce qu'il avoit voulu joiier} 
„en  effet, h  Comédie étant faite il fc retira prom- 
„  ptement chez lui} fit à peine eut-il le tems de te 
„  mettre au lit, que la toux continuelle dont il étoit 
w tourmente, redoubla te violence. Les efforts qu'ri 
„  fit furent fi grands, qu’une veine te rompit dans tes 
„  poulinons. Aufii-tôt qu’il te tentât en cet état, il

w v

laifTerent pas
tomber cette occafion de pointiller; ils firent courir 
quantité de petites pièces : mais „ (e) de tout ce qu’on 
„fit fur cette mort, rien nç fot plus approuvé que 
„  ces quatre vers Latins, qu'on a trouvé à propos ée 
„  conierver: ; j . ..
„ „  Rofcius bic fitus tfi trifii Melitrut in umd, ;

„  Cui revus humanum luJert, ludut erat.
», Dum M it merttm, Mers indígnate jeesntem 

„  Corripit , <£» minium fingere /¿va ntgat. 
joignons à ces vers Latins cette épitaphe FiaoÇoi-

Cy fit  qui parut fur la Scene ^  ’’ ^
, l* finge de la vie humaine, • 4 « ..'i -. . . v y

fi^ui rf tuera Jamais fin égal, ' '
voulant de la Mort, ainfi quedóla Vie,

JLfir* Vmitattur dam me Comedie, , ; i >t
Pour trop bien rtüfftr, y reiiffit firt malt ,r -4'\ 
Car la Mort tn efiant ravit, ; •• 
Trouva fi M e U copie, ,,
/¡gu'oüetn fit un original . • . . . . / }  •. • .->«

(é) Vìnti 
le Ihrt «. 
titulé, la 
fimeufe 
Cotnc- 
ficone,« 
hiftoirede 
la Guérin, 
auparavant 
femme fit 
veuve de 
Moliere, 
pag.38.
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Sutpaffint eu égalent tout ce quel’ancienne Grèce,] 
Mr. Pemudt l'eft attiré beaucoup d’adverfaires, pour 
s’étre opofé fort vivement à ceux qui difent qu'il 
n’y a point aujourd'hui d*Auteurs, que l ’on puilTe 
comparer aux Homeres & aux Virgiles, aux Demoi* 
thenes 8c aux Cicerons, aux Ariftophanes 8c aux Te- 
ren.ee* » aux Sophoclcs 8c aux Euripide*. Cette dif- 
pute a fait naître de part 8c d'autre pluficurs ouvra
ge* , où l'on peut aprendre de très-bonnes chofes. 
Mais on attend encore, la reponfc au parallèle de Mr. 
Perrault, 8c l'on ne fçait quand elle viendra. Je croi 
pouvoir dire quÿn fait d’ouvrages de plume, il d'y a 
guerei de choies où tant de gens aient reconu la fu- 
periorité de ce ficelé » que dans les pièces comiques, 
peut-être cela vient-il de ce qîte les grâces 8c les hnefi 
ics d’Ariftophine ne font pas à la portée de tous ceux 
qui peuvent ferttir le fel 8c les agrémens de Molière} 
car il faut demeurer d'accord que pour bien juger des 
Comiques Grecs, il faudrait conoître à fond les de
fauts des Athéniens.. Il y a un ridicule commun ù 
tous les tems 8c à tous les peuples, 8c un ridicule par
ticulier à certains fieçles, 8c k certaines nations. Il y 
a des fcénes d’Ariftophane qui nous paroiilènt infipl- 
des* qui charmoient peut-être lel Athéniens, . parce 
qu’il* çonoifibiént. le defaut qu'il rburnoit en ridicule* 
C’étoit un defaut que peut-être nous ne gavons pas* 
c’ctoit le ridicule ou de quelques faits particuliers, ou 
de quelque goût palïàger 8c commun en ce tems -là, 
mais qtn nous eft inconu lors même que nous pou
vons confiiltcr les originaux. Voijà derobftacles qui 
ne nous permettent point d’admirer ce poète felqn 
fou mérité, ni en Grec, ni en Latin , ni dans les 
veriions Françoifesles plus fidclles, 8c les plus polies 
qu’on nous en puifledonner. Molière n'eft pas fujet 
àcecootrc-tems: rious fçavons à quiil en veut, 8c 
sous l'entons facilement s’il peint bien le ridicule de 
nôtre fîede ; rien ne tous echapè de tout ce qüi fui 
retUfit II ffcmble même qu’à l'egard de ces'pcnfées, 
6c de ces fines railleries à quoi tous les ficelé* 2c tous 
les peuples polis font fènfibles, il ioit plus fécond 
qu'Ariftophane , 8c que Terencé. C'eft une préro
gative de grand poids} car enfin l'on ne peut pas ad- 
eufer ce fiecle'dè manqué! de goût pour les endroits 
relevez des Poètes Latins- Montrez aux Damesd’ef- 
prit certaines peiifées -d'Horace, d’Ovide, de Juve- 
nal* &c. montrez les leur en vieux Gaulois* faites en 
latraduûion la plus plate qu'il vous plaira, püurvü 
qu'elle ioit fidelle; vous verrez que ces Dames con
viendront que cespcniees font belles, délicates, fines. 
K y a des beautezd’efprit qui font à la mode dans 
totales tëms. C'eft en celles-là que l'on dirait que 
nôtre Molière eft plus fertile , que les Comiques de 
l’antiquité. Il a des; beautez qui disparaîtraient daqs 
les verfîtms, 8c à l’égard des pais ou le goût n’eft pas 
iemblable à celui de France : maïs il en a un grand 

d'autres qui paueroiëot dàns toutes fortes de 
tradtiâions, & de quelqiie goût que les Ifcâeurs fuf- 
«nt, pourvu qu’ils entendiîlêilt l’eflence des Bonnes 
penfeet. Voiez l’article Arrtphittph ( a ) . ‘ ‘

(€) Ght'ilff avait par expérience les chagrins des ma
ris jaloux, ou qui ont fujet de l'être. J j'ai lu dans un 
pebt livre imprimé l’an 1688. que (A) ton a donné moins 
dt uüangts à Molieft, que ton n*n dit de douceurs à fu 
Jttnmei qu'elle étoit fille de la dtfunle Sejard Comi- 
«Wft* de campagne, quifàifoit tu bonne fortune de quan~ 
titede jeunes gens de Languedoc i dans te tems de tbest~ 
***** nuisance de fa fille, Ceft pourquei, ajoute l’Au- 
«nrj il fin it très-difficile dans urii galanterie S cois- 
ptfe de dke ¿¡ut ets étoit le pere-, tout et eu*bn en /fait eft 
B** J* affûrbit que dans fin dérèglement, f i  on en 
exetptoit Molitrt, elle n*avait jamais pu fiufrir que dés 

”  W H ti, &  que pour dette rai [on fa fille étoit 
dm  fang fort noble * c’eft auffi la feule ebofe que la 
l*™ * ptnme lui a toujours recommandée, de ne j1*- 
t? n7t-nft*r <ies perfonnes étélile. On ta  cru* fille 

MoUtrt i quoi qetil ait été depuis fin rtsaty * ctperi- 
Mmen rten fiait pas bien U vérité. . . .  (c) Moliert 
épouja la petite Bejard quelque tems aptes avoir établit 

oupe a Paris* il fit quelques pièces de tbeatre, 8cen- 
mitres la Princeife d’Elidt, où fa femme qui joiia 
Ttcme lu ,  1 *

la Frinceffi*, (d) parut avkc tant d’éclat, qttil eut tout 
lieu de fe repentir de lavoir expofite au milieu de cefté 
jeuneffe brillante de la Cour. Car à peine fut-elle à 
Chamboè où le Roi dormoiï ce divertiffiment, qu’elle de- ’ 
vint folle du Comte de Guicbe » &  que le Comte dé 
Lauzssn devint fou d’elle. On fit apercevoir (f ) Maliere , 
que le grand foin qitil avait dt plaire AU public, lui otoit 
celui d’examiner la conduite de fa ftmtr>t\ &  que pendant 
qu’il travaillait pouf divertiï lotst lernende » tout le mou- \ 
de ebereboit ¿s divertir fa femme, La jaloufie reveilla 
dans fin  amc la ttndrejfe qui Nitedi avott ajfoupie * il 
courus assffi-tot faire de grandes plaintes à fa femme, 
en lui reprochant les grands feins avec lefquelt il l’avait 
élevée i la paffion qu’il avoit étouffée * fes maniérés d’a
gir , qui avoient été plutôt d’un amant que d’un mary; 
&  que peur reempenfi de tant de boutez, elle le rendoit 
la rifle d\ tome la Cour, La Meliere en pleurant lujt 
fit une efpeee de confidence des ftmiment qu’elle avoit eu 
peur le Comte dt Guicbe , dent elle lui Jura que tout le 
crime avoit été dans l’inttntion , qu’il falloit pardon
ner le premier égarement d’une jeune perfinne, a qui le 
manqese.d’expetienee fait faire d’ordinaire ces fortes de \ 
demarthes-, tuais que les bonttz qu’elle reconndißoit qu’il 
avots pour elle, l’tmptfcher oient lie retomber dans de pà~ 
reiÜes fiiblejfes. Meliere ferjuadé de fa vertu par fis 
larmes, lui fit mille exeufis de fin emportement, &  ldi 
rtmontra.avec douceur, que ce sdétoit pat ajfiz pour la 
réputation, que la pureté de la confcience nous jufiifiat ; 
qu’il falloit encore que Ut apparenett ne fujftnt pas èeie- \ 
tre mus i fur tests dans un fiecle vù l’on trouvait les tf- 
pritt difiofex. A croire mal, &  fort éloignez déjuger des 
ebofes avec indulgtnct. (f) Elle recommença bientôt 
fa vie avec plus d’éclat que jamais. . . . .  (g) ,,Mo- 
„  liere averti par des gens mal intentionné« pour fon 
» repot, de la conduite de fon épouiè, renouvclla fe*
„  plaintes avec plus de violence qu’il n’a voit encore 
„ &it} il la menaça même de la mire enfermer.’ Là 
t, Mbliere outragée de fes reproches » pleura, s*éva- 
,, nouït, 8c obligea fbn mari qui avoit un grand foi- ' 
» ble pour elle, à fe repentir de l’avoir miiè en cet 
u état. 11 s’emprefla fort à la faire revenir, en la 
» conjurant de confidercrquel’amour ièul avoit cauié 
„  fon emportement, 8c qu'elle pouvoit juger dupou- 
», voir qu’elle avoit fur Ion cfprit, puis que malgré 
„  tous les fujets qu’il avoit de fe plaindre d’ellé, il 
,, étoit prêt de lui pardonner, pourvu qu'elle eût uné 
„  conduite plus refèrvée. Un époux fi extraordinaire 
„  aurait pu lui donner des remords > 8c là rendre ià- 
„  ge> là bonté fit un effet tout contraire ; 8c la peur 
}» qu'elle eut de ne pas retrouver une fi belle occafion 
,» de s’en feparer, lui fit prendre un ton fort haut,
}> lui dlfant qu'elle voyoit bien par qui ces fàufietez 
„  lui étôient infpirces; qu'elle étoit rebutée de feyoir 
,, tous'les jours aceufée d’une chofe dont elle étoit 
„  innocente * qu’il n’avoit qu’à prendre des mefureà 
„  pour une ieparation, 8c qu’elle ne pouvoit plus fouf- 
» frir un homme , qui avoit toûjours conïcryé dés 
„  lialfons particulières avec là (b) de Brîe , qui de;
,, meuroit daiis leur maifon qui n'en étoit point 
,, fortie depuis leur mariage. Les foins que l'ori prit 
i, pour appaifer la Molière furcht inutiles i elle con- 
„  ceut dés ce moment une averfioh terrible pour foh 
i. mary î 8c lors qu’il fc vouloit fervir des privilèges 
„  qui lui étoient dus par lé mariage , elle le traittoît 
„  avec le dernier mépris. Enfin elle porta lés choies 
,, à une telle extrémité , que Molîere,qui commen- 
j* çolt à s’appereèvoir de fes méchantes Inclination*,
„  cohièntit à là niptute qu'elle demandoit inceiTaitt- 
„  ment depuis leur querdle} û bien que fans arrêt du 
i, Parlement, ils demeurèrent d’accord qu'ils n'au- 
i, raient plus d’haBitude enfemble. Cependant celle 
„  fut pas faits fè faire une fort grande violence j que 
i, Molière refoliit de vivre avec elle dans cette indif- 
» fèrehee* ¿c fi la raifon lui fai foi t regarder fa femmfc 
i, comme une perfonne , que fa conduite rehdolt in- 

dîgne de* carefles d'uh honnête homiile * fa ten- 
drefle lui fàifoit envilàger la peine qu’il aurait delà 

„  voir fins fe fervir des privilèges que dhnne le raa- 
riage. Il y rêvoit un jour dans fon jardin d’Aü- 

 ̂ tcvily quand un de fe* amis nomme Chapelle, qtri 
R  r « s’y

(d) m
pàg. 13*

(e) Ibid, 
pag. idi

(f)  ïbidi ■ %
Pag, 18. k
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! M s’y vmoit promener par haztrd , Saborda > le le 
M trouva plus inquiet que de coutume : U lui en de- 
„  manda p/uficurs fois le fùjer. Mofiere qui eut quel* 

1 „  que honte de fc fcntir ii peu de confiance pour un 
- M malheur fi fort à la mode, reiifta autant qu’il pur;
, „  mais comme il étoit alors dans une de fes plenitu- 

„  des de cœur £ connues par les gens qui ont aimé, 
M il céda à l’envie de fe ftmlager, 8c avotfa de bonne 
„  foi à Ion ami, que la maniéré dont il étoit forcé 
„  d'en ufer avec fa femme , étoit la cauiè de l'acca- 
>« blement où il fc trou voit. Chapelle qui le croyait 
„ être au deÎTus de ces fortes de chofes , fe railla' de 
„  ce qu’un homme comme lu i. qui fçavoit fi bien

tout le premier de vos railleries. H * peut-être dit 
mille fois avec Horace (c) » j ’timerois mieux palier 
pour le plus chétif de tona les Auteurs » & être con
tent» que d’avoir un fi grand efprit» 8c un genie £ ad» 
miré, 8c fouffrir tant d*râquiefuaes.

(C A ) Trop dé Morti d’inventer deneuveaux termos 
ftft io nouvelles entrerons.] Prenez bien garde qu’on 
ne blâme ici que l’cxcés de là liberté, car au tond,

' l’on ne nie pas qu’il ne s’en fervît bien fouvent d'une 
maniere très- heureufe, fie qui a été utile à nôtre ha

ll a bit h  ire fortune à quelques phi aies , 8c àgue. ,
quelques mots qui ont beaucoup d’agre'mens ; 8c fi 
quelque grammairien en jugeoit d’une fàjon toute 

"  peindre le foible des autres hommes, tomboit dans contraire, il mériterait d’être traite comme celui qui
« celui qu’il blâmoit tous les jours, 8t lui fit voir que ctfnfura le Poète Furius d’avoir inventé certains mots
,* le plus ridicule de tous étoit d’aimer une perfonne 
„  qui ne répond pas à la tendreiTe qu’on a pour elle.
„  Pour m oi, lui dit-il, je vous avoue que fi j'eftoi*
„  allez malheureux pour me trouver en pareil état, 
„  8c que je fuite fortement perfuadé que fa perfonne 
„  que j ’aimeroi» accordât des faveurs a d'autres, j ’au- 
„  rois tant de mépris pouf elle, qu’il me guérirait in- 
„  fcilliblemént de ma parti on f  encore avez vous une 
, ,  fatisfaéiion que vous n’auriez pas fi c’érohunemal- 
,, treflr, fit la vengeance qui prend ordinairement la 
„  pla.ee de l’amour dans un cœur outragé, vous peut

Latins qui abregeoient le difeours , 8c qui n’avaient 
rien de rude pour les oreilles delicati*. Liiez ces pa- 
raies d’Aulugelle. {d) Non berci« idem fintio cum Ce- 
fillio Vindice grammatico, ut me* opinio eft, hand qua. 
quam inerudito, Vtrum bot tarnen. petulanter iq (cité, 
qua qood Furium vtttrtm fett am dedecoraffe Unguam 
Laimam firipfit hujufiemodi vocum fiSionibus, qua 
mihi qtùdem ncque abhorrer* dt poetica feculente vif* 
fient, ntqut diBu profatuque ipfi tètra aut iafitavet »J/*; 
fitteti finti qttadam eòlia ab iUufirìbus potiti pila duré ó> 
rancidì,. Mua reprehtndit attttm Caftllius .Furiant, heu

„  payer tous les chagrins que vous caufe vôtreépoufe, fient > quoi terram in lutum verfam lutefeere dfxerit,
„  puis que vous n’avez qu’a la faire cufermeri ce im  &  tenteras inno&is modem faBat noéàefccrc, 8tc. Au
M même un moyen affùré de vous mettre l’efprit en refte i) n'y a point de meilleure forge de nouveaux
,» repos. Moüere qui avoit écouté ion ami avec allez mots que U Cotnedie; car fi elle produit quelque nou-
» de tranquillité, l’interrompit pour lui demander s’il veautéde langage qui foit bien reçue, une infinité de
„  n’avoit jamais été amoureux : o u ï, lui répondit gens s’en emparent tout à la fois ; &  la répandent
*  Chapelle, je l'ai été comme un homme de bonicns _ bientôt au long & au-large par de frequentes repeti- 
„  doit l ’être, mais je ne me ferais pas fait une fi gran- lions. On ne peut contefier legirimcifient aux bous
„  de peine pour une choie que mon honneur m’au- auteurs lè droit de forger de nouveaux mets» puis
u roit confcillé de faire, &  je rougis pour voué de que fans eda Jet langues fcroiçnt toujours wuvres, 
„  vous trouver fi incertain, je  rois bien que vous ; fteriles, languifiantcs. Voiez fiir ceci Vofliui (*) 
„  n’avez encore rien aimé, lut refpobdit Molicre, fie fie plufieura autres (/ f Ecrivaios. On doit donc geo«

. " ï’

,, vous avez pris la figure de l’amour pour l*amour 
„  mfim?' Jê ^  rou< rapporterai point une infinité 
„  d’exemples, qui vous feipicat connoitre la puifiàn* 
„  ce de çette pjffion i je  vous ferai feulement un rc- 
„  ciç fidcüe de mon embarras, pour vqus faire çom- 
„  prendre combien on eil peu maître de fo i, quand 
„  elle a une fois pris fur nous Pafcendant que le tem- 
p perament lui donne d’ordinaire. Pour vous repon- 
„  dre donc fur la connoillâncc parfaite que vous dites 
„  que j ’ai du coeur de l'homme, par les portraits que 
*» jrco.cÿpofc toqs les jours au public , je demeurerai 
,, d’accord que je me fuis étudié autant que j ’ai pu à 
„  connoitre leur foible» mais fi ma fcicnce m’a appris 
„  qu’on pouvoir fuir le péril, mon expérience ne m'a 
,1 que trop fait voir, qu’Ù étoit impoffibie de l’éviter, 
,,  j ’en juge tous les jours par moi-même.,» Il fait en
fui te l'hifioire de fon mariage ; 8c après quelques ré
flexion s il ajoûte : (a) J e  me fuis donc déterminé à 
vivre avec elle comme fi elle n'étoit pets ma femme. 
Mais f i  vous ffaviox, ce que je  fiujfre » vous auriez, 
pitié de moi i ma paßion efi venue à un tel point, qu’elle 
va jufqu'à entrer avec comfajjion dans fis intérêts, c£> 
quand je  confidtre combien U m’tfi imtojfible de vaincre 
ce que je  fins pour elle, je erse dû en meme temps, qu’tl- 
U a peut-être la même difficulté à détruire U penchant 
qu’élit a a*être coquette, &  je me trouve plus de dtfiofi- 
tion a la plaindre qu’a la blâmer. Vous me direz fans 
doute qu’il faut être Poète pour aimer de cette maniéré; 
mais pour moi je  trot qu’il n’y  a qu’une forte d’amour, 
&  que les gens qui n’ont Ppmt fiuti de fimbtables dtlica- 
tffies, n'ont jamais aimé véritablement, . (b) N'ad- 
mirez vous pas que tout ce que j ’ai de-rai fon, ne firve 
qu’à me faire connaître ma foiblejfe fans en pouvoir 
triomphert J e vous avoue à mon tour, lut dit fin ami% 
que vous êtes plus à plaindre que je  ne penfoisi, mais il 
faut tout efperer du temps ; continuez cependant à vous 
faire des ejferv.

Voilà que) croit le fort de ce bel efprir. Am milieu 
des acclamations de toute la Cour, brillant de gloire, 
l’admiration de toute 1a France 8t des païs étrangers, 
il étoit rongé de mille chagrins domeftiques. Son 
mariage lui ôtoit 8c l’honneur, 8c le repos : ¡1 n’avoit 
pas même la coniblarion de haïr fa croix ; je veux 
dire la perfonne qui lui eau foit tant de troubles. Ç ’eft 
id  que l’on pouvoir dire. Médecin guéri toi toi-mémes 
Molicre quidiveniffez tant le public, divertiffez vous 
vous-même. Vous joiiez tout le monde » vous don
nez de fi bons conièils aux pauvres cocus; profitez

nlementparlaotdemeipgr d’accord, queMoiiciegvoit 
le droit d’enrichir de nouveaux termes les marfeivs 
du théâtre o$ il avoir aqtiis une fi grande réputation: 
mais ce que l’on peut prétendre c’eft qu’il abufoit de 
fon droit, çar ä faut le fou venir que ces fortes de 
matières ne font point fonrir à ceux qui les traitent h 
pauvreté d’une langue » autant que laiéntept Jes écri
vains des matières dogmatiques. Il faut avouer, dit 
Mr.Arnauld (g), qu'on rejftni plus le manquement qua 
nofirt langue de certains mots, quand on traft* des ma
tières à* fiience , que quanfionparte ou qu’on écrit,des 
chofit éommmus de la vie civilo. Il parle ainfi dans une 
préfacé où il rend rai fon de là liberté qu’j] s’efl don
née d'inventer les rapts philofophtfmt, pbilofiphijtt, 
advertanee. Il eft fur qu’un poète comique n’eft 
pas aufii excufàblc que les philofophes qm forgent 
des mots. Une neceflité indifpeoiàble y contraint 
ceux-ci Lifez cetteplaintc de Lucrèce :

Nee (h) me animi /albt , Graierupt obfcura reptr/a 
\ Efficité inlmftraro Latents vtrfibus ejfe, i

( Mulia nevit verbis prafirtimcttmfit.agendttm,j 
v Propftr tgeßattm lingua, &  cerum novitatetUi

; Nunc ( i) Anaxagora fcrttttmur Homaeemtriem,
: ^uam Gract mtmorant, rite nofira dicere UqgMO b!

Concedit nabis patrii firmenis egefias.
Ce n’étoit pas à caufè des loix de la quantité qu’il fc 
tiouvoit dans la difette, car ceux qui fc fervoiqpt de 
la profe en philofbphant fe plaignoient tout comme 
lui de manquer de mots. (Je) jguanta vèrjmtm ne- 
bis pattptrtas, imo egefias f it , nunquam mogjs qtwn 
hod'temo die intellexi. Mille res inciderunt » cum forte 
de Platane lequeremur , qua domina defiderarent » net 
haberont : quadam veto cum habsùjfint, fapdio nofiro 
perdidijfent. J§Wj auiem ferai in egeftate fafiidiumj 
Notez en pafiànt la double fource que Seneque nous in
dique de fa pauvreté des langues» l’une eu qu'on n’a 
point encore trouvé certains mots, l’autre éâ qu’on 
en laifie tomberplufieurs dans le non-ufage. Mais notez 
aufiï que les Romains lors même qu’ils ne cornpo- 
foient que des épigrammes, (/) fè plaignoient de ne 
trouver pas les mots qu’il leur eût fà!u » 8c concluez 
que nôtre Molière a pu fentir les mêmes befoios, 4c 
qu’à caufè de cela il a dû avoir fou recours à l'ioven- 
tion. Notez enfin que la naiflànce d’un mot efifmj pour 
l’ordinaire U mort d’un antre. Cela eft vrai principale
ment enFrancc, fie ainfi l’on ne peut pas efperer gue 
nôtre languexcfiè jamais d'être difetteuiè. . f
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Quôlqqe^wwpf^CTJ^ene quelagjoire ddiWemton n’apament pa* à M o l^ e , &  qu’il pro-
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iioint deleloüei quandUlc vit dans le tombeau î itlui (F) repç«cKa feulement d’avoir euïtrop 
'■ e com p jaifan ccp o u r lè parterre * cenTure rrifonnabie à 'certains ¿gars, injufte à fout prendre* 

es vers que le Perç Bouhours compofa à la louange de. Moliere t  font les meilleurs qu’il ait ja-
inaiscôiflpoC  ̂v iîl’ofts’en raporte au jugement dé Mr. Menage t .  Je nefçai fi les Italiens

f  ; "• t roti

vi-
trtamfü-

(s) If a n  
fat m

a ?

é
»Hém.
Afa»

A M

W ff* 
*<;• ,

(O c*
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- > p j il lui éebxpoit . . . .  far Urbarifmes,J J’en 
puirroi* marquer cent exemples ; mais je  me berne- 
rji à deux, que je tire d’une piece qne l’on a roife à 
]a tétc de les œuvres dans quelques éditions. C ’eft 
un rctoerciment au Itoi i il y donne un tour mervefi- 
‘Icux. & peut-icre n’a-t-il rien fait de meilleur en ma
tière de petits ouvrages. Conüderez bien ce» 4. ver*:
¡1 s’adreffe i  fa MuÎç. ! :+*

ŸtHt fêurritx. aifemtnt (*) 1*¡unité » ■ "■  «. r ^  ‘
H parler d*s ttanfparàt qu'en vous font éclater - v v . 
Lis far prenais bienfaits* quefans Us mériter m  
S» ÙUralesitainfiia veut dnign» répandre. ^

Cela veut dire > félon le féns de l'Auteur» que fa Mufe 
avoit reçu de grnns bienfaits» encore , qufalle . ne le» 
méritât point > mais félon la grammaire cela fignifie, 
qu1 encore que le Red ne mentât point ces bienfait», 
il ne laiffoit pas de îèirepiadre fur la Mufe de Moliè
re. C’eft donc s'expliquer barbarement. Void l’an*, 
treexemple: ■' ‘

Lis uùfos font d* gr/endes premetestfis, »  ^
{ Et comme wj faentiUs caufiufes r v

Vous neikantpeeriippas fans doute papU beec v
Le feus de l’Aotenr eft que fa Mu fe reftcMbleroit $ 
les fœun qui ont beaucoup de babil ; mais fdon la 
grammaire cela fignifie cWrcmentÔcunieueraent, 
qu*dle ne manqueroltpaxde caquet comme les autres 
Mufe« en manquent/ Remarquez Ment que pex<bar- 
bmjrn je n’entcns bas des expteffions, ou de» paro
le* tirées des autres langues2c incoones fà-UÎr*b- 
çoife» j’entens un arrtmgement qui cboquel«*regle*, 
8é que nos bons grammairiens regardent rom me bar
bue.’ -, v  -  . ■

Od voit dans te mêmepêeme Marquis npoujfabla * 
terthe barbare. On y vok pmxnuwtammi naxtttxx- 
ntt barbare; car ie motprivmumt n’eûoa ufsgequ’au 
figuré, 2c ne figniâe pus un homme qui « pafle devant 
d’auttts, ' ■ ■■ ■■ ■- ■■ " ■ •'

(£} Et qpdii frifU* éaMeonf du, rmmdm qm iês 
Italiens. ]  La preuve qae je  vus donner fera tirée 
d’un livre anonyme ; mais n’impœte ». puis qu’il eft 
ittptimé il fnffit k juftifier ce qne j ’avance, car j'ai 
feulement à prouver qu’il y a des gens qoâaiiurent 
que les comédies Italiennes reprefèntées aRaris fer- 
vjvent d'orignal 1 Molière. Lofez ce qui fait, Ceft 
un difeoun que l’on prête i  Arlequin. («) » Si les 
MComeâiens lulien^n'cufiént jamaia para en Fras- 
» ce» peut-être que Moliere ne feroit pas devenu es 
„ qu’il a été. Je fçap qu’il coesoiftbit parfaitement , 
«• les anciens Comiques : nuSs enfin il a pris â nôtre * 
m Tbeatre fes, premières idées 1 Vous fçavex que ion 
» Cocu Imaginaire eft il Ritratt* des Italiens,. Scara- 
» touche interrompu dans {¡» amours a produic fès 
» Fâcheux, fes contre-temps ne font que, Arlequin,
»> Valet étourdi, ainfi de là plupart de fès Pièces, de 
»dans ces derniers temps ton Tartufe n'eft - il pas 
«> nôtre Beroagaffe. A  la venté fi a excellé dans - fès 
n Portraits, & je trouve fcs Comédies fi pleines de 
*1 féns, qu’où devrait les lire comme des inftruôions 
” jeunes gens, pour leur faire connoiftfelemon- 
** de tel qu’il eft. Cependant ces exceUcns originaux 
*, Italiens ne nousproduifént plus rien*

(FJ D’atwir in trop d* ctmplaifonc* pot» U par-
terre t etnfurt rùfinnablt............ injure.] Moliere
cto« mort quand Mr.Dcfpreaux lc loüa daos (é> l’u- 
nc,Îe, . ai*fant ou plus que dans (c)- la Satire
q ..lui ivoit adreflee. .G’eft donc très -iojuftcmcut

paiement deftinéef ù paroltre fur lé theatre en pre- 
fence de toutes fortes de gens, il n’cft point jufte 
d'exiger qu’elles foient bâties félon le goût deMr.Dcs- 
preaur. Voici fes paroles ,

Efiudien. (d) U Cour * eomoijfex, U viU*t i i 
L’sww &  l'autre »fi toujours m modtUs fertile. ■■ v. 
Ceft par là que Moliere illufirant fis écrits r. ¿ ̂  : i

■ Peut- »fin d»:fo» sstrt eût remporte U prix ; , : * > / ;
■ Si môms nmi des p»afl» *n fis do&ts peintures,  ̂ ^

// n’tuft point fa it fie m t grimacer ces figures, v* i 
Quitté pour U ¡cujfon, Vagréable &  le fin, , V,
St font km » À Ikrence allié Taharin. v Q .

v Dans de fat ridicmU ou (t) Scapin s'omaUp»,
J» ne nmmmtfUts tAut»m duUifanikrep». .

Ceft blâmer Moliere de.ee qu’il a  travaillé non feule- 
ment pour les efprits fins, 2c de bon goût, mais auifi 
pour les gens erôlfiers. B  a eu fes raifons, &  ü eût , 
pu dire Ce que l ’on fiipofe qu‘Arlequin difoit en fem- 
olable cas. Void ce que c’eft: (») „  Ces plaifantcrics, 
wHiy dis-je * ne font pas defàgréablcs dans vos Corne- 
n dies , le mal eft qu’elles ne font pas toutes égale- 
„ ment bonnes. Jftn conviens , m e dit il, m ai d- 
,» lés ne Uiflènt pas de divertir certains jeunes gens, 
» qui ne viennent à nôtre Theatre que pour rire» qui 
,i rient de tout » &  fouveat fans fproir poutquoy.
,1 Nous jetions fouveat devant ces fortes.de gens, $  
« il faot leur donner des plaifanttries dc lcur portée, 
M faute dequoy on trouveroit.ïbuvent une grande fo- 
m titude dans n^tre Theatre. Je fuis fâché, luy dis-je» 
m m é vous ayen prefque quitté vos anciennes Pièces, 
m «les étoientdu goût de toutes les perfonnes de bon 
,, faits » ou f  trouvoit plufieurs choies utiles pour les 
u Moeurs, 6c vôtre Thmtre .«toit un lieu où j ’ofe dire ■ 
m qu’en y voyant le ridicule du vice » on fe feutoit 
,» porté même par la feule rai ion a prendre le parti de 
», la veitu. Si nous nereprefentions que nos aneicn- 
», nés Pièces » - me dit-il, nôtre Hôtel forent peu fre- 
» quenté - St je  vous répons ce que Cinthio répondit 
„  autrefois à faim Evrcrpont, que l’on verroit mourir 
m de faim de bons Comédiens avec des Comédies «*• 
» oellentei.« Souvenons nous que les frai» des co
médiens font grans, 2c que l’ufâge de la comedie eft 
de dtverttt (f) le peuple, suffi bien que le Sénat. Il 
faut donc quelle foit proportionnée au giaàk du pu
blia , c’cft-à-dire, qu’elle foit capable d’atticjer beau
coup de monde; car fans cela, ne fût-elle qu’un élixir 
de penfaes rares, ingenieufes, fines au fouveiain 
point, elle ruiaeroît Us aôeurs , 2c ne forviroit de 
rien au peuple.

Ce ne font pÿs feulement les Critiques de Moliere 
qu’on peut rqpouifer par de telles réflexions ; il y a 
beaucoup d’autres livres que l'on cenitue parce qu'on 
ne fonge pas aux divers ufages à quoi fis, font defti- 
nez, St parce que l'ou y trouvqéceat choies, que l’on 
voudrait que l’auteur eût retranchées. J'ai bien à 
faire de cela, dit l’u n , que m’importe dit l’autre» 
qu’un tel ait été mal marié : à quoi bon tant de cita
tions , tant de penfées gaillardes» tant de réflexions 
philofophiqucs, ôcc. Ç'eft le langage perpétuel de 
ceux qui critiquent ce Diéiianaire : mais ils me per
mettront de leur dire» qu’ils ont négligé de fa pour
voir de la chofa qui leur étoit la plus neccflàire pouf 
bien juger de cet ouvrage. Ils n’ont point conuqu'if 
doit.farvir à toutes fortes de lcéieurs, 8c que par cela 
même qu’il ne forait fait que félon le goût des plus 
grans (g) purifies fi fortiroit de fa fphere naturelle.
f* ■> ■!»■ *■ fc LliàK Mm ■ n ■it. i l«  la * * lf llip r  1H Afl fïque l’on a dit qu’il l’avoît loiié par politique , 2c par Songcnt-iîs bicoque fi je m’étpis réglé fur leurs idées 

Î efl t̂rt *»̂ 1* publiquement^, ioit qu’fit né de perfèâion j ’aurois fait un.livre qui leur eût plu à
dît nen a fon avantagefoit qu’il o û t le critiquer. 
«Jais enfin , me direz* vous , il le critiqua lors qu’il 

avoit rien à craindrc ; cela n’eftdi point fufpoéi? 
m n , vous repons-je ; je eroi que «Il ivoit fait l’art 
pcetiq« pendant fa vio de Moliere, fl y.anroic mis 
■ qoe l'on verra ci-dcflbu». Eue fooit pour 
nit dire rifimtietlé à fon. fajeti die contient une ob- 

inirî1?? , 2c qui devrait être une refile
I fiable, fi l’on me fai fait des comedie» que pour 

«ire imprimer ; mais comme «tics font princU 
m , r

la vérité » mais qui eût,déplu à cent autres, 2c qu'on 
eût, laifle pourrir dans les magasins du libraire? La 
pauvre choie pour lui, que. deux gros volumes qui ne 
contiendraient que ce qui peut plaire à co u  qui fe 
piquent d’un air grave , 2c d’un goût exquis» «  qu( 
voudroient qu’ou leur expliquât par monofyllabes les 
matières fas plus étendues. Qu’ils fafient la réflexion 
que faifoit Socrate (b) à U vue d’une foire : on le 
veut bien: mats l’afaûc iera pourtant ce qu’elle doit 
être. . ■ . j-, ... ' ,vî

R
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û f à ï r  ^ P P  Q U  E L^I K. 1 P O |  C I E, 
trotitcm à ieür goûttw combatte Moliort txêStàmr ca Uttf langue £  de Je#,
nation traofplante en Allemagne. Il d t  ÆficUedi^ ufi [f
d‘aijt*ts'4e «ommii|i<jàer a ttnevfcffiôn toutes le» beantez de l'originaL Au «fte iCjtjue j’jjita- 
porté du penchant de nôtre Mtfttre pour lacotncthc v ft trouve avec de ( Q )  notirelki circonf., 
tances dans un livre de Mr.Penault'. On fera bien aife daprendre ce qwdevint après l^moçt 
de Mohcrfc U troupe de comédiens (H) dont il avoît été le Chefr^cda peut fort fervir à % e ^  
contfître lemeritede cet A&êar. - ' ‘ >: f : ^ • .• » • .. K

$3» . p O  R  C I E  »idlede O ton d’CTti^ueieot'Pamelt bien tournée qu'elle dvitala contagion 
des. mauvais (yfjeteniptesdefamere, &  de lès tantes, & qu’eUen’iro«a que les vertus de Ton ; 
perei, ' Elle s’apliquabeaucoup- à lctude de là Philofophie* de donna de fort« preuves d'un \ 
grand courage ; car aiant conjecture que ion mari Brutusfe preparoit à une hauteentrtprife, i 
elle fedonna un coup de (F) -couteau afin d'avoir, lieu défaire voir par fa fermeté à (outenir la

' ( g ) Penchant . . . pour lacomedtifetrtruve avec de mari fe ícparát d'elle, aprèsen avoir eu (h) deux en- (h) vhcl 
nouvelles'Ctrcànfiantes . . .  dansMr. Perrault.] ‘ Moliere fans. Il prit ta  fécondés noces une femme qu'il ce- ¿  
cft l'un dM hommes îllufhet dont Mn Bego0(#) a Jàit da depuis à Hortcnfius par forme de prêt i il l’é- im „. 
graver les portraits, éc dont il' a procurc au public ¡>ouû tout de nouveau quand elle fot veuve, Je heri- 
l'éloge hütoriquc. Mr.PeTraoltqtii a écritce*eioges tiered'Hortcnftus (/). Ccia fournit k Cefar ujaeam- ... .
allure, que (è) Ideltite neauit avte ttm teti» indkeatm pie matière de critiquer la Vie- de■:Caton (i) . ¿joutez L 
peur la Cemedi* qu’il ne fut 'fas pegibW de tmpefeher que Caton Ce votant à l'âge de ¿¿ marier jetta les yeux *.?*** 
de fe faire Comedien. A  ptim eM-tiùtchevi fes Bfudte for une fille* qui «voit' été fiançée à McteUus Scîpion. r ** ** î‘ 
eu il rtuflt parficitmms kltn f i ü  ftjeigm t antee píte- Elle s'apelloit Lepida. ,Sei fiançailles forent rompues: 
fieurs jeunes gens de fe» *(• & Je fm'gmfi* &  pm i» aiiur donéis liberté de fo marier elle répondit à la (*) Triét
refelutien déformer uni JWkfrpe deCetuetütm peurii- recherche 4n Caron, &  fc  fiança avec lui. (fais en- Cerque
1er dad les provinces>jeíiar-1»  CemeAu ' Smfdrt . i .. foire Mcreflus ficipion s’etant- icpeoà d’avoir rompu 
le fit Joilititcr far tout ie  eptiti aveit i f  »mis de. quitter fon-engage mont*. m it tout euceuyre. pour Renouer mWre
cme penfét, U  d’aiant pfl neiv g«gper par leurs rê  Impartie ávec Le pida , je reiültt dafúa ion deflein (fi, PaS- TJo.
rríantrahceí , ni par lés pronwflesiqufil* luifirent d e  ,,(«•) De qUoyCatoufot fi fort indigaiç it  coiirroucé 7̂ 4.
f* part, iikù envoi a le maître céescquitliavait Msi „qu’il fut entre-deux de l’en ^urfoivrepar juQice:
eUpenJiotiftndaht (et premièret tMrfáHdt fes études. * *. „mais fos amifelWd*OautMpapVt A  oettp qaûfc (i) Piw. 
rnaei tnen lein que le m*ure bâ perfckdàt de quitter 1» „ pour contenter, un.poto. fo cefore de .l’ardeur de & ihid. t«, 
profite» Je Comedie» , lejewwidoltm luiiperfusdad’em- „  jeundîèy il fe?mit a eferira dos .vcri íambiqueí l  jót, 
btajjtr la mime1 proftjfwn. > . Sa-trMppe it»m fer- », 1’enconNre.de Scipion » e&uris. il |ñ| día. toutes les
tétée il aüa jtüer à Mrüeu & d r  ib jm Lpé» eà aùmt plu „injure* ao’il petxft » afoot bien de impiété 6c amer- ,.
au Tti»ce de C m i , ém* Tdut le  tetfode l’âage cfi »> tnme quèefLés vcrs d’Axdulochus ; mais non pas dès W  ’¡r  
bien coriemr. ’ - ■ <■ - *• ’ »¡mMdtqtus iiidca». ny aufij pueriles reproches qui i . Jf*

( H ) Ce spitedevim tppehUmetrddideHm* formas- „ v Idog Oepoinil efpouü AttiJja .fiÜi deSoranus, ç f r f  
p* dé mnidien1.]' Voici' c« qmf' f é  tm tré fo rc e  „ fc fo *  celle qu’il ciÿqut la premivie...*(uisiioa pas 
fujet dans un ouvrage de Mr. Ctttp^meau; Gáüte ^fonk.^comnwuiviMt fait Jüelius lami do Sdpiopqui ^  ’ 
mwpí 'ayant qóe d’être étiWie aü PBSfs Roûd, i vefit en cela  ̂ d’autant. qu’ayant yefeu
foit coboître ton merile i  Paris fimksfoffeideîleÛe^ «rlengocmentv jàmmâlnc dègfim «umfemtpç qpe
SÈ auquàrtkr dé ûint PaulV élíidn'í R  W'LanÉie- „celle qu'il efpouiâ premièrement.„  La dernjere
doc. Elje avoit palle avec ftifon pour la plur idfto partie dé ee pafifige cft foperâuëj eu iigl^d au texte
d c k  Campâgne. Les d^;Antes-Bè]a^,^dn Réro que'fueeti» hmmmmuteu, maú r ik  ermécut; un &it
étoient: du nombre de foi pktàdjMto* âtirtEr*. .p»  & nntkbfo, qumtjM o n  qn’nn me dfi ne . /
Croifi chef d’urne troupe d t Gampigb^Sc la^raoge Movoir-paéomisi Où fontotuiopid’i iù  le^gmis de la v . .
très'-bon comedien fo joignirent aftttf eu*. "■ EUtô mc- qualité de Læliu*, 6c dans une Uaifon intime avec b  v  v
cupa quelque tems la fale du petit Bonbon, en s’ac- Génssol <Wlmnwnéet où iôua, aUf-jt, .dfttcllesgens ,v.. .
commodatit avec les comédiens ÎtaUo<is> que l?On' y qui. comme lus, pcndant ape loMjpie yie noient ja- 
avoit d<qà établis. Enfoite le tbeatt« <fo Palais miai mais eu- ctsynmeme avec dfautie m am s qu’avec b  
lui fot ouvert, 8c elle y reprefenta jufqu’au commen- leur? Où foatmétncs les jcuOas;Immaim debquaiito 
cernent du Carente 1673. MdUcre étmtt trtoitt en ce de CatoRtf qpi Entrent vieigdribns'hUit nuptiaU Voi- 
rems-là , il y eut quatre cbmodient de fo trtitqwrqui bdonedès fingniariten qui parUlttont. tout'à-fiçb er-  ̂
prirent pgrti dans celle de l’Hôtel de Bourgogne ,■  8c tmordiftakesy 6a qui meritoiena qu*c(nnMougcât un8 , > . 
comme àtdx qui refioiént ne filtrent pas arrêtât J»  citatfôs» ^
continuer, il plut au Roi de réduire en ttt» ftüt cotps (B  ) JEBrft dus»» tut eeup de feutra» Ojfï éaveir 
la troupe (c) du Marais» 6c h  trottpe du Palais miat. Um^futiempir^i .S ií’ontíc vCutrien perdre de ce *'<K1 ’ f "
Mr. Colbcrt fut chargé dé faire ekoixdes plus béélef qu’e lb  fit de ntcUsd er .̂cetxe ^eacouwc , ü fout lire .
Aûeurs qui reftoient dans la troupe du Palais rofel, touf eem né de Fkitaribte. . w(n} Porcia . . . . . .  (*  '*  ^
& dê  plus hsbilés dé cellfcdtf Manù^6c drtta'former „criant içavante en la Philologie • aymont fon Bmtefefs
une belle rirOupe fous lé nom de IkTrOüpedu-Roli „mary, Scayanr Jé coeur grand, joinft avec un bon
Elle .fot établie- dans PHôtel do- Roi à la rué (d) Mtr* ,, ièns R  nnc prudence grande ,  ne voulut point at- fi** 
larine, &  commença à fe montrer «n poblicleDI- „tenter d’interroger Can mary dc.ee quHl avoit fur m)*r  ̂
manche 9. de juftlettkdy}'. lé Theatre du Palais roiai „  b  oaeue;. que premièrement elle n’cutft biéb une tel- \J V ’
8c celui du Marais forent interdits aux comédiens; „lceiprcuve de foy-melme., : Elle prit un petit fer- \
Kotez que Motieït qui fot le premier orateur de b  ,*rement avec lequel les. barbiers ont accoutumé de ■*'-;A
troupe du Palais roui, refigna cette charge fiv ans- „rogner les ongles, fcayant bit fbrtir de Ce chom-
avant fk mort au Sieidr de la Grange fr). ,* bre tontes iès femmes 8c forrantes.» elle fc fit une

(A) La contagien des trouvai} txtmplts de fa j#o**v „playe bien profonde dedans fo cuifiè* tellement
de fes tantes.'} Les relations de Caton d'urique au beau „qu’il en Cortit incontinent une grande éffiifion de
fexe foren t malhcureufes : fon étoile eut en cela quelqné „  ûng, 8c tantofo apres pour l’afprç douleur de celle
chofe de fort malin, Sc de fort bourru. IlaVoit deux „incifion, la grade ficvre la commença à foifir: &
fortrrs utérines nommées Semita : l’une for mete de' „voyant que fon mary s'en tourmentott fort &  en , ¿ ,
B rut us, 6c fclailTa débaucher (t)^jule»Ccfar;> (/)TOu- „cftoit en fbngrand efmoy, au plus fort de fo doo* ‘;î J ;
te la ville en caufoit. L’autre fut mariée à* Lucuîlus, „leur elle Iny rau-la en ceue maniere . je (dit-elle)
6c s’abandonna de telle forte ¿ l ’Impureté , que fon „  Brutus citent fiüe de Caton, t’ay eûé donnée, non 
tnlri la chafiâ. _ Elle fe retira chez fon frere ainfi per- „pour eûne participante de ton Uâ 6c de ta table ‘
dué de réputation : il etit la bonté de U recevoir» 6c „feulement, comme une concubine , ains pour ef. 
de la traîné  ̂avec lui dans Æs voiagei. Il ne lui étoit ,» tre aufirperionniere & compagne de toutes tes bon* 
pas glorieux «Pavoir ched lui un tel objet d’infâmie, „nés Sc mauvaifcs fortunes. Or quant ù toy Ü n’y a 
ni commode de prendre garde qu’elle né continuât „que plaindre, n e reprendre de ton codé en noft/c -
ion mouvais train;- EHe fg )  diminua beaucoup le „  mariage -- mids de ma part qucUe dcmonilration *■ ; ’
mauvais drteti qst'tiïk »voit auparavant, quand „ptàs-jnfciif de ¿m n  devoir envers toyï ítdtecom- 
en vid qu’elle Pefieii veientairement fmftmfe d la gar- „bien fa SOádlois- fiaise pour l’amour de toy, fi je 
d e $  a l’tflrei&e fa pon A  vivre de Caten, Paume- „n e (<fay fiqqnsneKoo&ibo) ment avec to f un focrct 
pagnsmt en fa feùttet toutefois pour tela Cefar ne Uiffu „accident * .«*. npr ibucy qu’il foit faefoin de celer 
pat de tup 'reprocher eü erru fii fíeme foenr. Attilia „fidellenspntt  Je içay bien que le naturel d’une fera» 
femme de Caton fot fi impudique, qu’il fâlut que fon „  me fembie communément trop debile » pour pou-
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t m PWUffifjKjffiwffg» «* conlcqutfnt <jue fou époux lui commu-

¿¡m M  ÜHô &** 0 É ^ fc^ 4oi»tt< w 'op  &  préparait à tucr Gcfar. * Mai# fi alors
elie*‘«t«t élevée bien aU driftu 4& fou fexe ,, elle ie trouva, au niveau des autres femmesle jour de 
l’eicetmon. > Ses inquiétudes furent^ vive# ,  &  l^giterent fi étrangement qu'elle ( C ) tomba 
jjm ¿c$ de&illances qui la firent paifer pour morte. Nous ne fçavons point ce qu'elle fit, ni ce 
qu'elledit après avoir fça lefiwcis.tleL'entïep^Ç f &  pendant la guerre que fon mari eut à fou- 
tenir contre le# amis de Cefar 5 mois noiis Jurons que Triant acompagne àvec de gratis cernai* 
gnagesdeconlUnce jufqUes anb^d de la mer ,  efle.pc £0 ) put retéàir fes larmes à la Vue d'tm 
® , .à . f i» f f u n iH it « « # ! ' IlMttrAiiiiJI» /p \ ^AimnAniMttj «ti„. eut a pris que

elle avoît 
(F) une

Kpoofequ’il liriadonnce, & quiaparrient aparemmenc à une P o r c x e  qui ctoit Coeur de 
Caton d’Urique , f  &  femme d'un Domitius Ænobarbus, &  qui âvoit fans doute de très-belles 
ouaîitez, puis que ♦  Cicéron, Lollius, &  Varron écrivirent fon cloge. Elle mourut avant
^ r u n e f c t r f C e f c j ; . ^ ^  ^
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lotr fcuretnent contenir une parole de fccret: mais 
j ,  fwin,» nourriture* Brutus, 8c la convcr&tion de# 
t>2em vertueux * ont quelque pouvoir de reformer 
„uo viré de 1* nature » «  quant à moy, j ’ay cela d'a- 
„nntageque je fois fille de Caton » 8c femme de., 
„Brutus * a quoy neantraoins je ne me finis pas. du. 
^tout pu endettât » jufques.à ce que Maintenant 
»j'af cognen que 1» peine mefme 8c douleur ne the 
„ p~inf<u°ni- »iiacrc.: Etdifiat ces paroles» etleluy 
„moûilni fa bieflure, & ïuy conta comment elle Je 
^l'aroit frite pour s’efprouvcr elle mefme. Brutus 
»fut fort erbaoy quand il eut ony ces paroles * 8c le
vant le* mains au dcl fit prières aux Dieux de luy 
„faire tant de grâce qu’il peuft. mener à chef fon en- 
„treprife, fi bien mrtl fut trouvé digned’efife ma- 
„ryd'une fi nobledame comme Porcia, laquelfepouf 
„lorsfl icconforta le mieux qu’il peut. „ ValcroMaxi- 
Kje(«)frit un rede bien plut court « & fcpofc dfou- 
tres drconftancetiçar ilaifiuxqu’cUclcavoit ledeflèia. 
de fon mari avaatjm^tlie ië bjeifàt. Il ajoûte qu’el- 
le St Uel&le jour même que Çeûr fot aflaflinei (t

■Mr#nt juiques U to^fîours,conflammcnt 8c vertueufo- 
».meut portée. Le Tubjet de la peinture eftoit pris 
»des narrations Grecques * comment Andromache 
»accompagnait fon mary Heébor* ainfi qu’il fortoit 
»de,U viilêde Trope* pour alleri la guerre, JSccom- 
»ment Heûor luy rebailloit fon peut enfant : mais 
»elle avoit les ieux 8c le regard toufiours fichez fur 
«luy. La conformité de ceÛe peinture avec fa pat 
»fion la fit fondre en larmes, 8c retournant plufieurs 
»fois le jour à revoir celle peinture, elle fé prenoit 
,» toujours d pleurer. Ce que voyant Acilius l’un des 
»amis de Brutus recita les vers qu’Andromache dit à 
» ce propos en Homère: v

»>H*aor, têt tttnf U lieu i t  p*r» &  dt mm  ^  
»Bn me» tndroit dt m*ry fr  dt frtrt. ' ‘

»Adonc Brutus en fc foumnt, Voire mais, dit-il, je 
»ne puis de ma part dire i  Porcia, ce qu*Heâor ref- 
» pondit à Andromache au mefene lieu du poète, " 

fyllnt t* faut d’tw rt ckêft meJUr,
^  "  '  «djî/fr. X,.*i

ua peu les variations des h^ociens for.lèS4vaànwes 
les plus mémorables,

XC) S v imptmtkit*  • 
fv’dh tmhêdaMt dêsdêfttJimc^*m 
anr/ê.] Plutaique en do«aùq.fo detaft de < . 
n’a point d’autre butqw dc Élire vois l?intrepitiuè de 
Brutus. VoiciÆs piiôles: Sur cexentreÊuÎfe*
h secourut à grande hafte Kun de^dèmelqlqttea de |brv- 
» tu* pour luy dire que fo femme foroourqk, ^ cabfo 
»que Porcia pafiionaee du ibucy de l’advenir« R  n V - 
»tant pas aift* suivante peut (apporter une û gran- 
»de.agonie d’efprità peine fc pouvoüt contenir;de- 
»dam la maifoa, ain» trcflàilloit de frayeur à chacun 
»bruit ou çry quotile enfpendoit « ne n W  ne moins 
»que font ceux qui font eipris de la furefer des Bac- 
»chantes* demandant à tous ccux qulrevenoteot de 
»la place que fiûioit BcVtus, &  y envoyant coatinuel- 
»leraent meBàgera ies uns fur les autres pour iqavoir 
»de nouvelles, A la fin la chofc allant en longueur » 
»fo force corporelle ne peut plus reûfier, ains fc 
»hûflà aller 8c défaillir tout a coup : tellement qu’elle 
«tfeut pas feulement ioifiv d’entrer en fo chambre « 
»car il luy prit une fbiblefîe ainfi qu’elle efloit afide 
*,emmy la maifon f dont elle &  prima iocontincnt» 
»& perdît la parole entièrement ; coque voyant fes 
»fonante*» (c prirent à crier, 8c les voyfina y accou- 
» tarent i  la porte • au moyen, de quoy le brait fol 
»incontinent elpsodu par tout qu’elle efioit trefpaf- 
»foe : toutesfoic «Ue (e revint bien tofi de celle paf- 
»moifon, 8c fatoouchee 8c traitée par fes femme*. 
» Quant à Erutu*, ayant ony cefie nouvelle , il en fat 
»»bien troublé, comme on peut eftsmer: mai* toutes 
»fnû il n’en abandonna point le public, ny ne s’en 
»retira onc a* fc fiuifoo pour chofc qui y fait ave- 
»wë.» Bientôt aprè* Cefor fat tné.

(2>) L’têiMitiMtemfisgm . .» y q û w* s*  êteddpU  
m tttiim fm H tM rjhtétÊ ytni Le reestque foitPlu- 
tarque contient de* chom qui font hnimcur à Por- 
fo» il eft donc jufte de le mettre ici* » (s) Brutus 
» defefperant que le* a&ires fc pcufiênt bien porter, 
»delibera de Îottir d’Italie» 8c s’en alla i  pied par le 
-Pay* de la Lucanie en 81 ville d’Ê ka, qni eâ affifo 
»for le bord de (amer, l i  oh Porcia rfitot for le point 
»de fc partir d’avec loy pour s’en retourner h Rome« 
»trichait le plus qq’dle pouvott « difomuler la dou- 
" ¡ ^ ^ ’elte enpprtait en fon coeur: maison tableau 
•* U deicouvrit à ia  fin * quoy qu’elle fc fufi au demeu-

hit d*tnf*ig»*r m  ftpirntt ajilfr,
» Car il. cil bien vray, quela naturelle foibleffc de fon 
» cotps oc luy permet pas iîc pouvoir faire fes mef- 
^.mcssüûes deproueflè quenou*pourrion* bien foire* 
»mai* <îte courage elle fc, porter^ aufli vertueufement 
»en la defcnifc du pays » comme l’un debout. Btbu- 
» «:* fe fils de Fqrçfo i’a aibfi eferit en fon hriloire.,» 
Ce lfibqlitf né dulprcinier Mariage de Porrie compa
ra (d)m  f  ttit tiyrt dÿ faiês gtfttt di tntus* Il 
était Iw i pom fe moTcs un (t) autre enfont de ce 
inlarfogé. ,

( ÜT EÜê yî Jît mourW êvêc hum w f d* mtrtm 
éptànJ tîU oit Af fit tÿtt Brutut ïito it tué. J Ceux qui
n>anW«Ji<nt' n '̂i il» t  afin rfnwnn» JaW. 1-W.r
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fog£ de Plúúrqúe le fcns de cette apoftrophe de Va. 
tere Maxime : (/} Tifûa quoqht tafliflimu igim fin i* , 
M. Caionis filia > cuttH» ftetti* débit* admiratm* pra* 
ftquêtMtttr: ¿$¡tu cum ápúd Philippot vi&Hm fr  miertm' 
ftttm virum tuwn Btuptrn edgnofcertf,' qttbt fttntm «e» 
iabatur » a*dtntts ort tarienu haurfre ion dttbitajíi, 
ênupêbri Jbtyttt vjriUm patrit txitum Imitât*. Sed 
ntjcio *n kec fortiut » aïtàd iüt *(iuut, itt nrvogtfttrt 
mprtis aifumpt* es. Plutarque raportç le même fait* 
8c allegue Valere Maxime, 8c un autre Auteur * mais 
i l  dit auflî qu’il avoir couru une lettre fous Té nom de 
Brutu*, de laquelle on ppuvoit aprendí« que Porrie 
fc laifià mourir» parce qu’on ne la fcconiroit pu  dans 
¿.maladie, » (g) Quant \ Partía . . . . .  JNicoIaus 
»le philoibphc, 6c VaîcriusMaaimusrecitènt qu’apnc 
»pris en foi refolution de mourir, fc* paren* l’en vou- 
„Lurent engarder, &  en eurent foignenfoment l’eeil 
»à la garder, 8c qu’à cefte caufc elle tira du foyer des 
„charbons tous ardans, 8c les jetta dans & bouche» 
„qu’elle tint fi çfiroiteinent fermee qu’elle s’en eftou- 
„ 6 .  Toutefois on trouve une lettre mifiive de Bru- 
„tusjàfcsamis, par laquelle il fe plaint de leur non- 
» chalanee d’avoir fi peu tenu de conte delà femme» 
«qu’elle avoit mieux aimé mourir, quede languir plus 
» longuement malade. Ainfi fembtèroit-il que.cephi- 
„lolbphe n’auroit pas bien cognen le temps : car l’e- 
»piftre, an moins fi elle cft veritablément de Brotus » 
«donne aficz à entendré là malsí^c 8c t’atooorde cefie 
„dame, 8c auffi la manière défit mort.»

(P ) U  Prefidtm du Vülr............nt fui tut peint
Attribué une rtftnft* J L’un des arrêts prononcez en 
robe rouge par ce Prèfidcnt, concerne un ptocés qui 
défait mot au Parlement ‘ de Provence , entre une 
jfemipe remariée neuf mois ¿prés fa viduité» Ries pa
ren* du premier mari. iL’arrét la priva {h) dit cha
fes *  élit taijfées par U ttfiatntfit de fon mari, enfembl* 
de fes aivautages nuptiaux peur defire remariée dans 
Pan du deniL Mr. du Va*r cite quantité de belles fcbtcn- 
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* Cor ntl. 
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fragments 
vit a Gâta
nts. Plut, 
in Catone 
major» ' ’ 
mit. pag.
33tf- ,
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(a) Confît 
qua futra 
f*g. i }; 3 . 
«3f>

(b) Oeuvres 
du Sieur 
du Vair ., 
fag. 810.

■ (c) O» we 
trouve ' 
point une 
toile file  
de Caton 
dans Us 
¿tuteurs 
l ‘aient.

(d) CtU 
ffi faux; 
elle tient 
veuve de 
Fibulas,

(•) C'efi u  
que tlu- 
targue ne
dit point.

{f) Hiere* 
nym. Lb. 1. 

♦  advtrf, fo~ 
vinianum 
pag. m. 16.

(g) Glan- 
dorp. O »o- 
tnaft* pag' 
7 ‘ *' x

(h) Plut. " 
in Catone 
minore

(i) V  Au
teur des t 
Seholies 
fur faint 
Jerome 
aJ locum 
fupra nla
tum ,  croit 
que cette 
Mania 
fut ainfî 
nommée a 
eau Je de fa 
mere.

(k) Voies, 
ci-dejfus 
pag. i l f ô .  
remarque 
A . * à
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(¥ a R ç) Van db/plu îaas fcomm» dgljwiôqukà, 

m em  fous le titré de C a t o n  l  s  C ^ i t s  b .VW* naguitJ'àn d e ilp m e  , m  $ ip T 
Jedç *  Tufculuai. < Iltovam ença  à  ijçs w p e s  à 1 * % « & ^ 4  fo  f i r v t t r p ^

iJfelKHi U".

ces tirées des Auteur s Paient, 6c.des anciens Fexea. (a) 
contre les fécondé! noces > it il dît que nôtre rordé 
déclara qu*une honnète femme ne feraarie qu’une 
fois, (à) là  Diden ¿Enté eflanxfiüititee stm fécond 
mariage » fouhaitt plufiofisnokrir. . . . • • Et néant' 
moins .depuis s’tfiant laijct ptrfuader, déplorant fifiin~ 
fortuneiditf St quo fo'o ftdera adibam , Èxtfnérai pu* 
dor, comme jugeant avec grande (¡p jufieraifiw » que 
celles qui tftoytnt mariées deux fo it, trt/tverent de refit 
ni honneur , ni bon heur. Occafion pour laquelle, 
comme nous apprenons de Tertuliian, fortunx muliebri 

, coronam non impooebat nifi univira. C< qui fo doit 
„ rapt oritr au dire de ctftt célébré Perde femme de Brutus, 

folix Stpudica matrona non nubit nifi femel. Cette Por- 
cic n’eùt pu parler de la forte fans fe condamner elle- 
même, puisque Brutus étoit fou fécond mari. Je m’i
magine que Mr.du Vair tomba dans l'erreur pour n’a
voir pas été aiïcz attentif aux paroles de faiat Jerome. 
Elles ne font pas exaûes, St contiennent même une 
fàuflêté , St ainfî elles font plus propres à jetter dans 
l’égarementj mais enfin elles n’attribuent point à Por- 
cic femme de Brutus la peponfe en question. Saint 
Jerome aiant parle de Marrie fille cadette (c)deCa- 
ton , laquelle ne voulut jamais fe remarier ; ajoûte 
que Brutus é pou Ci Porcie qui étoit (d) fille, 6c que 
Caton époufe Marcie qui ne («J l’étoit point, qu’aufli 
vit-on que Marcic fut capable de quitter Caton pour 
fe marier à Hortcniîus > Sc que Porcie ne voulut point 
vivre fans Brutus. Enfuitcde cela faint Jerome fait 
mention d'une Porcie la jeune » qui répondit ce que 
l’on^vu dans le paflagé de Mr.du Vair. (/) Mar
ti* Catonis'fiU* minet cmU qudreretur ab en, car fefi 
amiffum maritum densto non nuberet, rejpendit, rSonfi 
invenire virum, qui fi mugis velîet * !qudm fua: @juo 
diât ofiendit dsvitias mégis inuxorihsts eligi filera, qukm 
pssdfcitiam, &  multos non oculis, jid  digitis uxerts du
rera. Optima fa n cits, qukm avarîtia conciliât. Ea- 
dem etm, Jugent virum , &  matrone ah ea quartrem, 
quem dietp hâtent U&us ultîmstm: air,' quet# (¡¡évita. 
ArbiŸorf qua ita virum tpurtbat kbfemem , d* fttun- 
do matrmoni* non tegüabat. Brutus Pertiam virghum 
duxit uxorem, Martïam Cato ko» virfctneir* : fid  Mar
tin inter Hortertfîum Catommque difeurrit, &  fine Ca* 
tene vtpere Martin pot kit ,  Fortin fiat Bruto^kofi po'- 
tuit. Magit tnim fi ttmcii viris applicant foemika ; 
&  nihil siUud nojje, 1 magnum arSHoris indulgeiittavbi- 
tûlumefi. . . . . .  Parti* miner cum lauiaretur apud 
eam qstadam bette morata, que ficundum habtbat mari
tum ». rejpendit : Félix & ’pu<licu ttnatrona , nünquam 
praterjfusun femel nubit. On ne comprend pas trop 
bien ce qu’il entend par cette Porcie la Jeune, Porcin 
minor; car l'ancienne hiftoiré ne parlepas de deux filles 
de Caton d’LJtiqueJ 8c fi elle parle de déux Porcies, 
c’eft pour nous aprendre que ce Caton étoit le frère 
de l’une > Bc le perede l’autre. Sur ce pied-là celle- 
ci auroit dû être Porcie la jeune, Porcin ht mors niais 
elle n'eût point pu fe deçlàrér comre les fecofis ma
riages avec la feverité iraportée par faînt Jeromè, 
Quelques-uns prétendent qu'il veut parler de l’autre 
Porcie fceurdc Caton, (g) Meminit Hieronymus (Por- 
ci x  Domitio nuptïej adverfns Jovinianum > qui tdU 
ejus dicium célébrai; Cum apud eam Scc. Maisde 
quel droit là noinmerôit-il Porda mhurt II y a bien 
plus d’aparencé qu’il’vouloit parler d'une Porcie four 
cadette de la femme de Brutus, &  peut-être queb rouil
lant un peu fes idées, il a nommé Porcin minor celle 
qu’il avoit nommée Martin peu auparavant. Il faut 
fe fouvenir que Mania femme de Caton d'Utique étoit 
grofle (h) lors que fon mari la cedaàHoftenfius. Rien 
n’empêche que ce ne fût d’une fille que l'on nomme 
indiferemment Porcia minor, ou (i) Martin , quoi que 
ce ne fût pas la coutume que les filles portaient le 
nom de leur mere. Saint Jerome peut-être n’y près 
nant pas aiTez garde, a converti en deux peribnnet 
les deux noms, d’une feule femme. Ce qu’il y i  dé 
certain efe que la reponfe qu’fl attribue à Marrie, eft 
du même caraôtere que celle qu’il donne à Porcie la 
jeune. Il lui étoit avantageux de les diilinguer ; car H 
ne cherchoit qu'à groifir le nombre île pareils exem
ples. II a cité celui d’Annia > 8c de Marcella , 8c dé 
Valerie. La première répondit qu’elle ne fc vouloft: 
point remarier î car difoît-elle» fi je rencontrons'un 
bon mari j’aprehenderois de lé perdre (k) , 8c fi j*én 
renControls un mauvais, il me icroit'bien fâcheux dé 
fûporter cette rude condition après les bons traitc- 
mens de mon premier homme. Pour Marcella elle

W Wot; 

stye.

(*) dM$
«USfifl,

pour eUe-, (i) Anki»m cria pnfinqUùs monbnt, ut à - 
: m ivire *ub*r*ti,t. effo enim.ei &  ^tutfuoM^mm, «4.
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ntfit f . . . i . Marcelin major regaia k  matn fut t
gaudent-ne f i  nupfiffe, refpondit: ita valde , ut am- 
plius nolim. Valeria Meffalarum forer, atniffo Servie vi
re* nulii vokbnt nubere. f^ua intmogata cur hoc fa- 
ceret, ait fibi(m) fimper maritum Serviutn vivere.

Notez que fi ces maximes donnèrent un fort beau 
champ aux Avocats , qui plaidèrent contre la veuve 
dont A éft queftion dans l’arrêt de Mr. du Vair , elle 
leur fournit encore une plus ample matière de deda- 
marion, par l’impatience qu’elle eut de convoler en fe. 
condci noccs au neuvième mois de fon yéuvage, 8c 
fans attendre la fin du Carême. Plie ne viole donc pas 

fitim em , dirent ils (n) , ce dueil privé &  domefiiqut, 
elle ne négligé fus U revertnee de fin feu mari-, elle ne 
mefprifi pat U mmoirt de fin bienfaiteur, mais tilt 
contamine le temps de lépenitenct publique, elle enfreint 
les loix de l’Fglift, elle fçandaUfi tout le monde. Et pour
quoi f i  précipitamment t f i  vous ne pouviez attendre la 

fin d'une année desja f i  avancée, que t?attendiez voiu au 
moins la fin du Carefme , desja demi paffé. L'ardeur 
peut-efir» de la jettnfffe vous a trànjporie» .* &  comme 
dit Tertuliian » ' defpiimare iftié nuptiis fàhguinis fer- 
vorem oportulf. A  peine rtcevtoit vn ctfie exeufe d'u
ne jeune fiUe en ia fleur de fes anA Bien que, comme 
dit S. Hierofmt, libido màjôrèm in virgiiiibus patiatur 
famém, dum. duletus putat omue qaod nefeit. Et 
une vieille fofira-eUe alléguer, apres avoir demeuré 
vingt-cinq ans marin auot cefiiz Îun homme, aagé de 

feptante ans quand il efi moril Comment vous efiet-vôus 
donc consentes pendant la vie d» voftré mari, lors que !» 
nom de femme, sjgla couverture du màrhqgé vous dsn- 
noit plus de licence, ¿K l'ebjtt d'un \itiUord plus d'irri
tation. On la foudroia de loix civil» , mus elle leur 
opofe (d) le Droit Canon, 8c l’indulgênce dcs decret« 
des-Papes. Chofe fcaodakufe qu’il f u t  dés loix dans 
le Droit Civil que le Drint Canon ait éüervééà (p) pour 
fevorifer leŝ abos du tnaria£d| r ;

(A )  Naquit lande Róme pij».] En voicilapreuve, 
( q ) Anno fefi confuí primstm fieefat ( Q^Marimuij 
quant égo natus fim . Ceft ainfi q u e^ to n  parle 
dans uh livre'de Cicéron. Or les fiées confufaires 
mettent à l’dn pio. de Rome le' premier confulat de 
Fabius Maximùs. T'ôbtcs le? dates fpedfiées dañé le 
même livre concourent à faire voir qu’il fàiit lire ainfi 
le Latin qué j ’ai dté. Voie* l’éditicut de5Mr. Grx- 
vîüs, Vous y  trouverez tme note dcVíbctot Con tarin 
Sc une autre de Chargés Langiüs quî; éclâtrdiflHtt cela, 
Inférons de la pofilion dë cette année aàtale que Tire 
LiveSc Plutarque fe fotiVtrompez, quand (t) ils ont 
dit que Caton" plaida fa càuie à’ l'âgé de 8¿. ans, 8c 
qu’il accufa Srrgitis Galba quatre ans-après. Il mou
rut à l’âge de Sjvans ,■ car ce fut l’àn do4. ’de Romé. 
fous le confulat de Lucius Mar d u s, £t de Manius 
Manilius, qui précéda dé Bd. ans le confclat de Cicé
ron’, comme ( f)  Cicéron l’oblèrvfc. CotTadlis fe 
brouillé un pétrflir ce paliage. Caton naquit fdon 
loi fi)  7- ans'après le coníuíatdeGlaudius Centón» 
8c de SemproMÜds Tutfitanus , qni concourt avec l’an 
de Rome 713. 8c il couroit fe 30. année fout le con- 
fulat de Cornélius CethegùsV 8c de SemprOnius Tudi- 
tanus, c’eft-à-dire l’an de Rome 749, Le calcul n’eft- 
point jufte, chacun voit qu’il n’y *  quo ip. ans depuis 
l’an de Rome 710; jufques à l'an 7*^- Côrridus un 
peu après (v) obferVe que Caton nâquit Pan yxr.^êt 
qu’étant mort l’aià Ô04.. il vêquit pour lemoinsfij'.

7x1; Cela ne rajufle point les «omîtes. 
Difons ponrtant qtfà vêqdH^et âge-là} Cicéron l*af- 
fure en termts formels. (x j Antto* quinque&LXXX; 
natus exctjfit à vita- cum quidam ta ipfo aura * outra Ser* 
Galium ad fopulstm fummm contentions dixijfu , quant 
etimm oratienem feriptam rtliquit.' - NOtt feulement G u 
ton écrivit ce plaidoié contre Galba , mais auifi (j/  il 
Pinfera dans fon livre desOrieines. Là manière dont 
Pline (t) marqúe le ’terni dé la mort de Caton eft 
trop vague; Circa captéis i dit-fl, Cmthagintm fig Co- 
rinthum . . . . Jupretmét is diem obifi. Ce# deux ril-
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¿¿¿eeen^tfcaUco^péetourtáfe *ma&aufü uçgrand mépris ¿es volupté* , 5c même de ( b ) ce 
<M*on oommq ¿ s  cqoukkhÜkz dé k w é . Il etoir d'une fobrieté extraordinaire, &  il n’y avoit 
point d’cfércicmrorporeJs «ju’ilrqgardAtau deifousde lui \ car an retour de fes campagnes, il fe 
Detroit à labourer lui-méme fes terres, fans négliger pourtant la culture de l’eipnt, fur tout 
par raport au don de parler, vu qu'il s'attachent beaucoup à plaider des caufes dans les villes du 
Totfinage > &  il fiûfoit cela arec tant de dcfictereííement qu'il n'en voulut jamais recevoir nulle 
recompeofe* Lea difeours d'un Philofopklk t  Pythagoricien qu'il entendit à Táreme lors que 
cette ville &t repñfepar Fabius Maximus dans l'armée duquel il fervoît, fortifièrent extrême
ment fon inclination a la tempérance. Yalçrius Fjaccus qui avoit desterres proche de celles de 
Caten fut curieux de voir ce jeuac homme dont on lui comoit des chofes fi particulières ; de com
me il trouva que c’e'toit une bonne plante qu^n’avoit befein que d'être un peu cultivée, &  tranf- 
plantéc en meilleur terroir, il lui perfuada de venir à Rome. Caton s'y fit eftiraer bientôt, &  
aiint un protecteur très-officieux en la perfopne de ce Valerius Flaccus, il s'avança prompte
ment. Il fut premièrement choifi Tribun militaire par les fufrages du peuple : eniuite on le fit 
Quefteur, de puis de degré en degré il parvint au jS Confulat, 5c à la *  Cenfuie. Jamais
perfonne ne fut plus propre que lui à la charge de Cenfeur, &  n'en remplit mieux les devoirs, 
v l ___ »A11F0A F/u«A !■ » C iv / A  A f, Cnn  n ln n iiM tr A  . A -  FnilF !p  n n í J r  J a  A  . . 1a

<V-1

•V--

(i) UviNu

fs) Club 
bip m 
Oumfl.

fl) ìli*.
1191. i$.
n  '9i'

{c) i l  si. 
ip. (. i.

(/) four
nil U. i. 
«Mî* :

(i] Os
kritttti 
« Mers
1)0 Ii

(f) Sans 
tf.fi. 87.

(î) p/w.
« Mttcs 
C*tm
H  nr*
VtHoefi
P>lm
ìi.xm  
h- 4. itf. 
3.*. ix. .

W Um 
ïlàtmk

339- 
Jt»* (tr$ 
b U tir. 
h f A -
«itf.

moeurs, qitf Sdpion par fes vi&oires fu$Jes ennemis. Ôn fçavoit fort bien qu'il exerceroit la 
ccafiue avec la demicre rigueur, &  ce fut l'un des motifs qui obligèrent les Patriciens à le traver- 
fer dans la demande de cqtte charge; mais cette même raifon engagea le peuple à le préférer à 
tous lès compétiteurs. Cette circonfiance ( C ) a été admirablement reprefentée avec Ion élo
ge par le meilleur des hifloriens Latins. L'infcription de la ftatue (D) qu'on lui érigea ren- 

-*■  ' ■ ^  -''U '"' ‘ '"1| doit.•lii-r

lil. 19-

les tirent con attifes i*aq fie3 . je  ne trouve point qu’il 
dife dans fon livre 19. comme Glandorp (4) Va de- 
fcité,qucCaroninourpiàrigede8/. ans: jcn ’y trou
ve que ceci * c*eÛ qu’il (S) mourut un an après avoir 
fait conclure qu’on cpjpmenceroit la 3. guerre Puni-

Îne. Il ent ôlu citer le a9. livre : 00 y litcca w w - 
» (r) hic CmîoDCV. asm ttrbis nofira obiit, LXXXV. 

fa». Paterculus s’accorde à cela quant ¿ l ’aodeRomc. 
pois qu’il (d) marque que Caton mourut j .  soi avant 
U denruftioD de Carthage. Ne cenfitrouspuint Mr* 
Morcri d'avoir mis la mort de Caton à l’an 606. do 
Rome, mais trottvopsiin peu étrange qu'on D’ait pas 
coco» ( •) corrigé Ta bevuë qu’il a iàite cu ddàutque 
ce fut ditr/mt U fttondt gtttrrt PHntqut.

.(B) U» ftêiid ffufirv fit J 'vêt*#**,, W. dtt
tmmêditu. i*  U v ù ,) Je ièrois tropiong fi je vou> 
kûs «porter tout pc que les livre? noys fourQiqéntiur 
œ <ujri. je me oonteore d’un pâ âge du iSeneque, 
qui noos «prend que Caton iecoatcatoit d’un,cheval 
tanr pour mi qne pour Tou bagage ̂  fc  qu’d le panébit 
llii-mème. Ç m » C**furim  ( tim  ***?>
hmtdt ftofm  : *Utr'm m  mm
UfliSus xifirii éeUiuo , MÏttr eu» m m bw &fifa) «oa- 
ttri» u k * ê m r , ¿p im fâiw  » Ht fa-
$W milc# port*rtt. . . . . : 0  gmo/wo prêt factilf 
dtau, imfmtprtm ttiympbdtm > ( &  q w j
faptt m m » h*c tfi) Gaîmu»  » M fiftèfU o *jfa m mnr
tm> dp tu wp/julfo*.' favh»-» *b
m k tm  d t p ,  M* tm tm nihv
*fafa mw*i* , é> t*Ü*t*rw prtfarrtt
utuum illuto j  Ç***»* dtfri&ttm l  II ne 
manquoit pas d'cjCciaves qpi eurent pu lui épargner 
cette peine j  mais 41 aôoa miemc la ku r e'paigner. 
Cccoit fon iacUnatiuuj. on le vit travailler (i) later- 
n  équipé comme aux, le «ofiâte k  mettra i  table 
arec eux p |c manger do même pain » le  boire dp 
même vio qu’eux. $cnequ« rik pu reporter uue cluv 
&  encore plu» üpguüexe que .celle qu’il a raportée. 
(h) l*  gowrnnmtn*- 4*  Vifit d» $md«gn$ pfebutt mm 
fpi* à Caton «faont V*4tdur, ffa au fou çtt* Ut mmtm 
ïr*t**ff avant lui mtttfiytm h  pais M grand frmu, à 
m  fowrùr d* pmviUont , A* U3 s ,  d$ t»b*t &  antrtt 
mubUt, ri* thmgtçym Ut habitant £mm grand* fait* 
d* farvitttfr* » jffa gr*Qd pmfaa d* Umrt amtt m'Uttrmb 
mymttiifamt ^ianttfaatf* > dp d’n** &*{{* d*fa**fit 
fa’d» fatfoytnt »rdinairmm m banqmt dp fîfim*- 
* w :  Uti am &wr/*irt f  fit tm êhaa&mam d* fap*r~ 
r*** fxmjpv* amfimjdieité mcnyakU ; car il nt Umr fit 
pat cottfar ptmr fat m* m$ faml dmitr ,  p*mrc* tf$Pilml- 
"it fai/ant fa vifastitn par 1m vUUahfitd faut mon- 

vttÎcMfm, ri* U fatvoit famUmtnt mnaficier d* U  
*j"fapnblfant, aftïim portait mm rai* tfa mvafaÀùfrU 
dm vin an* dimt-at faaificm*

J  C) Cttt* circtnfiamt* *  it i  *dmiràiUm**t rtprefau 
H* avtt fin dUg* par J* mtiUtmr dti hj/hritm Latins. J 
Cet endroit de Tâte Lime *St û  beau , que Je ne rcao- 
tou obtenir de nwâ «i dejw le pus rapo* ter ici Ans 
mmwuOoa. ai ta kuedia^è de le traduire en François 
y  ) b*evira (M.florin») font* vit amm ingtnüqm 
J w , ut quccunqut Uca natm tjftt 1 fm m am  ftbi ijfa

’ ", •> '. "V
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fata nti faijfa vidtretur * nulla art mane privata, «r- 
que public* r*i grrtnda *i défait. urbdnat rufiu*fame 
rat farittr eallebat. ad fammas honores altos fetentia 
jurit , alias tlaqueutia, akat gloria mititaris provexit. 
haie verfatile ingemum fit pariter ad omnia fa it , u* 
natum ad id ntutm dattes, quadeunqu* ageret. in 
fall* menu fm iffm us, multifque infignibms cUrus pu- 

Jmt t idem pefieaquam ad magnes honores parvente > 
fifaemut imperateti idem in pace , f i  jtu  confuterei, 
fafitijfissutfi f i  CMtfa oranda effet, éloquenttfiimus: nea 
is tantum, cttjus lingua vive to vigutfit, mommen- 
tum eloquenti* nmfium exttt- vivit imà, v'tgetqme et*- 
ptentia sfas, faerata firiptis munis generis. Orationes 
&  pi» Je mttlta, dp pr* aUtt, ffa in alias. Siam nen 
fiÌMm auufand* , fed atiam caufam dicendo fatigavit , 
mnsiaes. fimmltntes tssmio plstres ffa etenuortm asm, 
dp ipfi exerçait ans. nec facili dixtris ♦ utrum magi* 
patjjmt asm nobilitai, an Ole agitaverit nobilitatene* 
jjfa ri preesddubie animi, dfa lingtu acerbe , &  Jnh- 
ttttdit i  libera fitti, fid  intiMft emfaditatibus animi, sfa 
rìgido innocenti* , aontemptnè gratto, divitiarum : in 
parfienonia, in patients* ¿aborti fericulique ferrei• propi 
mperis, animique, quem**fiti*8utewidem, qnafolvit 
omnia , fregerit j qtu fixtum (fa oàogtfimmm mnum 
agent caufam dixerìt, ipfi prò Jeoraverit, fcrìpftntqta, 
ttenagefimo amo Strgium Galbam a i f  apuli adduxerit 
judictum. Hunc, ficus amai vita $ ita tum (ccnfuraçn) 
pftentem premebat nobilitai t confinfirantqut, protêt 
L. Fiaccum, qui collega in oonfadam fisserai, candidati 
emnet, ad dejiciandum honore eum, non fofhm ut ipfi 
potins adipifierentmr : noe quia indignabantur mvstm 
kommem teufartm videro, f i i  iti am qstbd trìfiem cen• 
far am, peritulqfamque tmitorum fama, ri* ab Ufi à 
pltrifque, (fa Udendi cupido expe&ahunt. ttimm tum 
quoque minitabundtu pese bat, refragari fibi qui libe
ram (fa fartene cenfaram timertm, crìminando. (fa 
fimosi L. Valerio fifffragabatur : ilio uno collega cafti- 
gart f i  nova fingiti*, &  prifeos mores revocare peffe. 
Hts aecenfi »»mines > advttf* nobilitate non Ai. Por- 
cium snodò etnfirem' fecerunt, fed etsam coUegam ti 
L. Valerium Flaccstm adjecersmi.

(D ) Vinfcription de la finiste qu'on hù érigea, j  
,,(b )  Le peuple Romain eut trcs-agrcable, & loua 
m grandement ce qu’il avoit fait en VadmiaiUration 
„  de fa Cenfure : car il lui fit dreffer une ftatue au 
n temple de la deefle Santé, fous laquelle il ne fit 
,, pointeicrire fe* faits d’armesni fon triomphe, a ins 

. i, y fit engraver une iofeription dont la fentence eftoit 
», telie i  fa tranilaecr de mot i  m ot, A l’honneur de 
i, Marcus <2uo Cenièur : pour autant que par bonnes 
,, mcBors » fiùnéèes ordonnances 2c lages enfeigne- 
„  mens , il redrefla la difciplme de la chofe publique 
„  Romaine , laquelle ineünoit défia fie fc tournoie à 
», mal.,» Cornélius Nepos oWerye que la léyerité de 
Cacou reprima le luxe qui s’étoit dc;à gliiïe dans la 
RepubSquCi (I) Caso Cenfir cum eedem Fiacco faftus, 
fiveri prafsùt et potefiati, Ham (fa in compiterei nobi- 
les ammadvertit, &  mudai tes novas in odici um ad
diti*-, mtare luxttriâ rtfrimeretstr, qua jam tum inci
pit bat pullulare.
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doit iis témoignée bien glorieux à fa vertu reformatrice. Il temoign^t unegriijde indifitrence 
a l’egard dcsére&ions (f . ) de ftatuë, & en genera! à l'égard deslouanges +, mais il ne laif- 
foit pas de fe louer magnifiquement lip-même t  » & il voulut bien qu’on vît dans fes livres les 
»rans éloges qu’il fe donnoit. Il harangua très-fouvent, & il infera (F) dans fon hiftoife R r
0 . Di ___ 1_______ _____ . :i r

chofe fur la rhétorique, & aparemment il fut le premier Romain qui écrivit fur cette matière j,. 
Il fiît accufé plusieurs fois » &fe défendit ( G ) toujours avec une extrême force, & il étoit fi 
aiïuré de fon innocence que dans un procès qu'on lui intenta il ofeit de fe foumettre au jugement

v* . ■ L' ii*:-.-;.;.;.,, • .<* ■ ' ‘ > " ^  ' '' ' "  de

( £ )  Une grando indiferente h Ÿigatd iis  értâiom pour le» Rhodieosj mais volez dans Aulugellc (0) ci 
de fiatuü. ] Le» paroles de Plutarque que j ’ai rapor- qu’on répondit à cette critique, ’
tées dans la remarque D font immédiatement fuivies Confidcrous Un peu ces paroles de Cornélius Nepos, 
de celles-ci » „ Si cÆ ce qu’auparavant que celle ima- arque Iprum btUorum duces non nominavit, fed fine m- 
y, ge lui fait dreflee, il le fouloit moquer de ceux qui minibus ret notdtit. Elles Ont été inconuës aux corn
et atmoyent ou apetoyent telles choies . diCmt qu'ils mentareuri de Pline , je n'en excepte pas même le 
,> ne s’apperçevoyent pas qu'ils fe glorifioycnt, non Pere Hardouïn. Voici ma preuve. Pline remarque que 
„  de leurs vertus , mais des ouvrages des fondeurs, Caton qui avoît {¡aprimé dans les Annales, les noms 
M peintres 5c ftatualïes : 6c quant à lui » que fes ci- des Generaux avoir raporté comment s’a pci loi t un 
„  toyens portoyent toufiours quant 5c eux de tres- éléphant, (f) Cerro Cato, cum Imptraterum nomina 
„  belles images 8c portraitures de lui empruntes en Amalibm detraxerit» eum. (clcphantum ) qui ftrtijfimt 
„  leurs cceurs ; entendans la mémoire de fa vie & d e  traliatus effet in Puntea aei* , Surum tradidit vtcatum. 
„  fes faits, Au moyen dequoi il refpondit une fots à Lifez cette note dü Pere Hardouïn: (q) Au ftoris mm- 
p  quelques-uns qui s’efmcrveilloyent comment on drefr ttm ajftqui tufa minime pojfent PUmi editores ,  haut 
„  foit ainfî des images à pluûeurs petits 5c in conus per» fofkrtmam voeem eormptam rati fcripftie, cum Impe^
», ibnnages » & à lui non: J’aime mieux, dit-il» qu’oà 
», demande pourquoi l’on n’a point dreflTé de ftatue à 
», Caton » que pourquoi on lui en a dreifé.,, Am* 
mien Marcellin (a) a fait mention de cette belle re- 
ponfe. Notez que Plutarque en un autre endroit (d) 
de fes ouvrages , ne devoir pas dire Amplement 8c 
abfoluroent que Caton ne foutriepas qu’on lui érigeit 
une ftatue.

( F J II inftra dant+fim hiftoirt Romaine quilautr-anet 
de fes harangues.] Il la compofa étant déjà vieux > 
8p la divilà en 7. livres ; le premier contenait les adk 
tioQS des Rois de Rome, le fécond St le troiliémccepl 
tenoient les origines de chaque ville d’Italie, 5c ceft 
pour eela qu’oâ croit qu’il donna à tout l’ouvrage le 
litre àtOrigines. Ihuts le quatrième il traitoît de là 1. 
guerre Punique , 5c dans le cinquième U traitoit de 
la 1. Il.cn traitoit fbmnuüremeQt 5c par articles, U 
expo fa de la même maniéré les guerres Aiivantes ju£ 
ques ala preture de Scrgius Gaiba le vainqueur des 
Lufîtains. H parloit des choies lins nommer ceux 
qui ,1«  avoient faites» Il feifoit mention des raretex 
qui fe trou voient dans I’Eipagne & dans l’Italie. Il 

- etala beaucoup de f^avoinit d’exaébtude {c ) . Remar
quez biences paroles de Cornélius Nepos, (d) akado* 
lefeentia confecit oratïoms t Senix hijionas jeribere infti- 

■ tutti fou venez vous auffi que Cicéron {t) marque
que Caton travailla à cet ouvrage l’année même de fa 
mort. Cela fournit une raiion bien valable de criti
quer Tite Live, (/J qui afupofë que Lucius Valerius 
Tribun du peuple haranguant contre Caton en yy8. 
lui cita ibn livre des Origines. Caton n’avoit dors 
que 39. ans, d’où il faut conclure qu’il n’avoit point 
fait encore cet ouvrage-là , 5c que Tite Live qui eft 
fans doute le pere 8c le créateur des harangues qu'il 
raporte, a oublié d’ajuller en cet endroit-d fes fupo- 
fitions avec la bonne chronologie, On lcpeut com- 
fcatre par lui-même» puis qu’aillcurs (g) il a obfervé 
que la harangue que Caton fît pour les Rhodiens l'an 
787 . avoit été inicrée au y-livre des Origines î n’eft* 
ce pas une preuve que ces Origines n'etoient point 
encore publiées lors que le tribun Valerius harangua 
contre Caton? On fupoferoit vainementplufîeurs édi
tions de cet ouvrage les unes pins amples que les au
tres, puis qu’aucun ancien Auteur n’a infinuérien de 
femblablc, & qu’en tout cas la première n’aurdt été 
faite que lors que l’Autenr était (h) avancé en âge, 
Le Pere Noris fi J a critiqué Tite Live fur ce fujet: 
Vofiius (k) avoit déjà fait conoître, qu’il crüioit que 
Tite Live s’étoit abuie dans l’objeâion qu’il fupofè 
que le tribun (/) du peuple emprunta des Origines de 
Caton. Notez que l’ejpitome du 49. livre de Tite Live 
nous aprend, que la harangue de Caton contre Galba 
fe trouvoit dans le livre des Origines, Or il la ht la 
derniere année de ùt vie, voiez d-deflùs (m) ¿x  que 
j ’ai cité de Cicéron. Il avoit publié plus de 170. ha
rangues que Cicéron (n) a fort louées, non fîms re
marquer que peribnne ne les lifoit. On les traita 
fins doute ceot ans après la mort de Caton, comme 
nous traitons aujourd’hui les harangues qui furent 
prononcées aux Etats du Roiaume, ou aux ouvertu
re? des audiences au X V L fiecle* Un a franchi de 
Cicéron critiqua fubtilcment la harangue de Catou

tatorum nomina annalibus deferiberet, centra fidtm 
eoditttm Reg, î.a . cttrrorumque melioris nota, aferip- 
toris mémo lengij/imo aberrantes »■  eujus hoc fententiâ  
tft: CatOt mtfuir, lmperaterum Pumcerum nomina an- 
nalibut fms afferme negltxit t idem tarma, quod no
mea elephamt effet , ‘ qui tune fertiffme fra&atut, re
ferre opera pretium duxit. Il a crû que Caton n’avoit 
fuprimé que le nom des Generaux Carthaginois : il 
n’eût point cru cela s'il fe fût bien foüvenu des termes 
de Cornélius Nepos.

Note« que les fragmens dés Origines de Caton pu- ; 
bliez par Annius de Viterbe paûent pour un écrit fu- 
pofé » n̂ ais ceux que Riccobon a recueillis, 8t qui 
Ont parti à la fin de fon traité dé l’hiftoire font légiti
mé«. Aufbftius Popma les a augmentez » 8c les a 
joint« fr )  avec dés nòte« aux autres écrits de Ca
ton, ' ■ ‘

(G ) l l  fk ï aeàif!plufieurs fois, &  fe défendît . . ■ 
il ofrit de f i  foutoett're au jugement de Pim de fei 

ennemis.] (f) „ Comme il travailloit bien lés autres, 
tfauflTt n’eftoit il pas lui mefme fens danger en l’ad- 
„  miniftration de la chofe publique : car s’il donnoit 
M 1a moindre prife du monde fur IrâjfiJl qjloît incon- 
„  ripent mis en jufHce par fes mal-TOnlRus, de ma- 
1, mere qu’on dit qu’il fût acufëpres dé cinquantefois, 
*, à la dentiere defquëlles ileftott aagé de quatre vingts 
,i fix ans : 81 fut là où il dît une parole , qui depuis a 
m efté bien recueillie 6c bien notee , Qu’Il eftoit mal 
„  aifô de rendre conte 5c raifon de là vie devant les 
„  hommes d*uto autre fiecle que dé celui auquel on 
„  avoir vefeü. Encore ne fut pas ce proces-là le der- 
», nier de fes combats : car quatre ans depuis , en 
„  l’aage de quatre vingts dix ans» U aeufa ServiusGal* 

ba: ainfî vefent-il commeNeftor, prefquetroisaages 
„  d’hommes , toufioufs en continuale action, h Ces 
paroles de Plutarquc doi vent être corrigées en quel
ques endroits » car il n'éft pas vrai que la vie de 
Caton ait été fî longue , 8c il xuroit mieux Valu em- 
ploier le nombre précis de 44. dont Pline fe fert. 
Caio prirtsus Porcia gtntis, dit-il ( r j ,  très fumtoas in 
homme res prafiitiff* exifiimatus , ut effet optimus Ora
rne , optimus Imperatot  » optimus Sviator t qua midi 
omnia , ttiamfi non prius » attamen clarini juffsfe t» 
Scipione Æmiliano videntur , dempto fraterna plurimo- 
rum odio, qit* Cato laboravit. ìtaqm fit proprium 
Catonis, quater &  quadragiet caUjam dixiffe, née 
quenquam ftpius fcffulatum, femftr abfolutum. 
Aurelius Viétor (v) s’eft fervi du même nombre dé 
44. 8c en cela U a été plus exaâ qu’en ce qu’il a dit 
que Caton âgé de 8oj ans fut l’accufàteur de Galba. 
11 fàloit dire Âgé de 87. ans : Voies la remarque A. 
Mr. Moreri s’eft furieufesnent abufé lors qu’il a dit 
que les ennemis de Caton Pavaient déféré fiat de

Îuatr* cens fois en juftict. N ’ooblioas pas ces paro
is. d’un ancien auteur, (w) Cote fextuto otlegt- 

fimum asmst» agent» dum ht rtp. timida fuvemU ani
mo porfidi » ab inimici* capitali crimine aecufatut, 
fuam tonfato egit. Neqao attt memertam ejus quif- 
quam tardiorem » aut firmhatem lattris òlla ox part* 
qua fiat am, aut os hafitat'tom impedita» arùmadvertit. 
Jfoàa omnia ¿firn in fiata fit* aquali oc perpetua in- 
dqlria centimbat. Jfeùn etiam in èffe dwtijfimé aita

vita
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trun de le* «menus. «  iuc w "» ™ «  au^ u,c^ ,n> > oc aux «uaes qui ( jíj etoient le plus 
1 vo<nie parmi les Grecs : il ne lalfla pas d’etudier la langue Greque, mais il ne le fit , dit-on > 
l’étuit C1 ) fort âgd. Il vécut *  beaucoup, &  conferva jufques à la fin de fa vie une grande

^ V - v  , . m  force
v~tr- ' fü ■

vit* Sue diferttfftmi mtttrit Galba occupaient dtfen- V vernoîent faifoient. enfortc que 1*011 crût que ,1a rai. 
iimmfuam F 0 Mfp**** p̂pofuit. H Y a deux feu- fon, Cela droiture étoient k  regie de leuria£fionsj
tei dans ce pafiage, car Caton n’avoit point 85. ans mais Cameade en combatant k  juftice fe fervit tn-
ièrs qu’il plaida la ptemierc des deux caufes dont 
Valere Maxime feit mention. &  il fut l’accufateur 
de Galba dans !a fécondé, 8c non pas obligé de fc 
détendre contre les accuiations de Galba : peu s’en 
¿u t que celui-ci ne fût condamné, &  il auroit fubi 
cctte peine s’il n’avoit ému la milèricorde du peu-

Î*)fh
¿•*9,

tre autres preuves de cellc-d, (/) que les Romains 
feraient obligez de retourner dans des cabanes, s'ils 
vouloient agir juftement, c’eft-à-dire3 s’ils vouloient 
reftituer les biens dont ils s'étoieu emparez. Je 
croî que cette remarque déplut à Caton, 8c qu’il 
en pénétra bien les confcqueuccs, mais je fois per- 
fuadé que de plus fortes rai ions l'animèrent contre 
ces députez des Athéniens, 8tc.

#utHa__ o . G’eft ¡ci qu’il faut que je parle d’une fauffeté de-
fiiperitr fepenuratro fib inimicis ad cauft difiionem vo- - bifée par Agrippa 8c par Montagne, 8c doétement re- 
tlw  * mc rmytam crimine conviens : ad uki- futée par Mr. Drelincourt le Profeflcur en Médecine.
mm tantum fiducie in fita innocent ta repofuit, ut ab Romani quondam fnb Catone Cenforte mtdicos emnes
bit in quefiiontm publicam deduclus, lî .  Gracthum, er urbo tota, &  ma limita pepulerunt, torum f  uns fi a
à que in admimftratione reip. ad multttm odium diffi- mtndacia, crudetitatemque averfati. Ce font les pa-
dfbat, judicem dtpofetrtt. J$u* quidtm animi pra- rôles d’Agrippa (g), 8c voici celles de Montagne (h),

^ Pour achever le commentaire de mon texte , il me 
fufira d’alleguer Valere Maxime qui a dit i (b) Cato

Plutarque qui aiant dit que Caton ne fot pas bien 
aife que les trois Ambaflàdeurs philofophes des Athé
niens fufTent fi goûtez à Rom e, (O & qu’il con- 
feilfa de les renvoier au plutôt, continue de parler 
aînii; (d) », Of foifoit-il cela, non pour ce qu'il euft 
p aucune privée inimitié à l’encontre de Carncades,
„comme quelques-uns ont cuidé, mais pource que 
„ généralement il haïflbit toute la philofophie, 8c 
„que par une ambition il mefprifoit toutes les Mufes 
,,&les lettres Grecques: veu mcfmement qu’il di- 
,, foit que l’anden Socrates n’eftoit qu’un caufeur 
,, 8c un feditieux. . . .  Et pour divertir 8c deigou- f profeription fot feite l’an fÿo. de Rome, & qu’elle 
„fter fon 'fils d’eftudiercs lettres 8c difeiplines Grec- dura jufqu’aux premiers. Empereurs, Mais ce font 
„ques, il lui difînt en renforçant 8c grofîiiïânt fe toutes chofes dires en l’air, caron n’a aucune preu-
„ voix plus que fa viciHcffe ne portoit, comme fi ve ni que Caton ait agi auprès du Sénat ou auprès
„par mfpiration divine il euft prononcé quelque 
„ prophétie: Toutes 8c quaatesfbis que les Romains 
„ s’adonneront aux lettres Grecques , ils perdront 
,t 8c gafteront tout. Et toutesfois le temps a mon* 

lire fe detraûion 8t mefdifance vaine 8c feufie: car

cenftur. On pourrait citer une infinité de moder
nes qui ont dit la même choie. Jean Langins (/) 
Mededn Allemand aQure que Caton le cenfeur fit 
interdire la ville de Rome aux Médecins Grecs. 
Gafpar à Reies (k) Médecin Espagnol raconte que 
l’avis de Caton qu’il feloit chaffertous les Grecs, 
8c tous les Egyptiens paiTa fans nulle contradidion, 
8c que comme rous les Médecins de Rome étoient 
ou deGrece ou d’Egypte, ils furent envelopez dans 
l’arrêt que le Sénat prononça conformement aux 
defirs de ce fevere cenièur. llajoûte (l) que cette

du peuple pour obtenir cet arrêt de profeription, ni 
qu’il y ait eu de fob tems un tel arrêt. Au con
traire nous lîfons dans Pline, qui de tous les anciens 
auteurs cft celui qu’on peut le plus ailement citer 
au de&vantage des Médecins, que le Sénat les ba-

„ jamais la ville de Rome n’a tant fiori, ni l’em- nit long tems après la mort de Caton, (m) Et cum
„pire de Rome n*a efté fi grand, que quand les ‘ — :i  ------
„  lettres 8c les fdences Grecques y ont efté en bon- 
„  ncur 8c en pris. Mais Caton navoit pas feulement 
„ en haine les philofophes Grecs* ains avoit aulfi 
„ pQur fufpefes ceux qui feifoyent pmfeflion de me- 
„ decine k Rome : car il avoit oui' ou leu la refponfe 
„ que fit Hippocrates quand le Roy de Perfe l’envoya 
„ quérir, 8c lui fit ofrir groflè femme d’or 8c d’ar*
■ i, gent, s’il le voulait aller fervir, quand il jura que 
„ jamais il ne ferviroit aux Barbares , a tendu qu’ils 
» cftoyent naturels ennemis des Grecs. Caton afér- 
*> moit que cela eftoit un ferment que tous autres 
» médecins juroyent fembiablemcnt : au moyen de- 
»quoi il commandott tres-exprefíementà fon fils de 
» les fuir tous egalement, difant qu’il avoit feit un 
» petit mité de mededne, par lequel il guerilfeit 
» ceux de fe maifen quand ils eftoyent malades, 8c 
,, les entretenait quand Us eûoyent en ûnté.,, Si vous 
voulez voir les propres terme* de Caton liiez ce paf- 
fagede Pline : (t) Mox a favitia jtcandi urendiquo, 
tranfijjt nomen i» carwjictm , in tadium arttm om- 
ntfqu» Mtdicos : quoi clmrijjimt inttlligi potefi ex M.
Cmterte, cujus aukmtuti trtutnphns atque Cenfttra mi
nimum conférant: tante plut in ipfe efi. Quamobrtm 
verba tjtu ipfa ponemos. Dtcam Je ijlis Groéis fue 
Uto, Maree fiti: quid Athems exqmfstum babeam, &  
quod boiutm fit illorum Utttras tnfpicere , non perdif- 
ttre, vincam. Nsquiffmam &  indocile genus ilterum:
&  b°c Puta vattm dittifft : ¿guandocumque ifia geni 
fitas Utttras dabit, omnia corrompa. Tum etiam ma- 
£ñ, fi Médicos fuos hue mulet. Jurartmt ínter fe 
barbaros rucare omnts Medicina.. Et hoc tpfum mer- 
ctde facittnt, ut fijes Ut fit, ¿r* facile difperdant. Nos 
fteque dUlitant barbaros, <$* fpurtius nos, quam 
alies opicos, appelUtieno faedant. Imerdixi tibí de me- 
dteis. On peut refoter par là ceux qui prétendraient 
que la harangue de Carneade contre la juftke fut le 
grand motif qui obligea Caton à confeiller de fc dé
faire promptement de ces difeoureurs Athénien*. J’ai 
conu un fort habile homme qui s’imaginoit que ce 
grand motif fat que Carneade avoit attaqué les fon- 
demens de la politique Romaine, 8c dévoilé unmyf- 
tere qui ctoit Ja bafc de la puillànce 8c de k  gloire 
de cette ambitieofe République. Ceux qui 1a gou- 

Ttmo U  /,

Grâces (antiqui) Italia peUerent, dit-il, d iv  p os t 
C a t o n e m  , excepiffe Mtdicos. Ce pafiage femblc 
dire que tous les Grecs à k  referve des Médecins 
forent banis d’Italie. C ’eft le fens que le doâe Mr, 
Drriincourt (») a donné à ces paroles ; mais il cft 
certain qu’il les faut prendre d’une autre manière, 
elles lignifient que les Médecins forent nommément 
compris dgns l’arrêt de profeription, car s’ils en 
avaient été exceptez, Pline n’eût pas eu befcin d'al
léguer les raifons qu’il a étalées avec tant d'exaéii- 
tude pour julHSer 8c les préjugez de Caton, 8c la 
feverité du Sénat Romain.- Non dtferam Catonem, 
c’eft ainfi qu'il parle dans k  page fuivante, tam 
ambitiofa artis brvidia u. me ebjeüum, aut Sénattm 
itium qui Ha etnfebat. Il parait par les Diâionai- 
res (0) de Jurilprudence que le mot exciptre figni- ’ 
fie aifez feuvent non pas exctpttr ou exclutre, mais 
enfermer nommément <£• exprtjfimtnt. Notez que Pline 
n’a pas eu raifon d’afiurer que pendant .fix ficelés 
la ville de Rome fe pafia de Médecins. Mr. Drelin
court feit voir le contraire dans une harangue qu’il 
prononça (p) au mois de Juillet 1671. C ’eft une 
fort bonne apologie d ek  Medecinej il s’en eftfeit 
trois éditions. Voiez aufli Calpar (q) à Reies.

(I)  i l  n’étudia 1a langue Greque, dit-on, qu'étant 
fort âgé.] Je me fuis lcrvî de ce dit-on, parce que 
for ce feit-là nous trouvons des autoritez pour & con
tre. Caton interlocuteur de Cicéron au Dialogue de 
ftntBute, déclaré quii fe mit dans fe vieilleffe à étu
dier le Grec; (r) G)uid, qstod etiam addtfiunt (Senesj 
aliqtùd t ut Solonem verfibus gloriamem videtrm, qui 
fe qmtidie aliquid adüjctnttm fenem fier* dicit: ut ego 
feci, qui Grec a s litteras ftnex didici. ^uas qttidetn 
fie avide arripui, quafi diutumam fitim expUrt cu- 
piens. Confiderans ce paffage de Plutarque; (/) „On 
„  dit qu’il fe mit bien tard, 8c fur l ’arriere faifon de 
» fen aage, à aprendre les lettres Grecques, 8c à lire 
„  dedans les livres Grecs : entre lefquels il s’aida un 
>, peu de Thucydides, mais beaucoup plus de Demoi- 
„  thenes à former fen ftyle, 6c à drelfer fonéloquen- 
„  ce , à tout le moins les eferits 8c les livreŝ  le tef- 
„  moignent , qiü font ornez 8c enrichis d’opinions, 
» exemples¿hiftoiresprifes es livresGrecs, 8c trouve- 
„  pou pluficurs de fes fenteoces ôç dits moraux, ren* 
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force de corps &  Îefprit» Son tempérament robuile fit qtf il eut befotn de femmes dans (à vieiU 

' telle» &  parce que fon concubinage ne put demeurer (X) cache autant ̂ a’il vouloit il fe renia- 
*  Dont U  ria. Ce fut avec une fille qui n’étoit point de fa condition. Nous verrons *  ce qu'il opofi 
trnmt^it fujet  ̂fo plainte de fon fils. On prétend qu’il ne trouva point dafts ( L ) cette mefaUbn-

* ce les avantages qu’il en avoir efperéz. Il fut bon mari * Sc bon i* pere» &  auffi exaét a en- 
f  vsiVx U  tretenir une bonne discipline dans fa maifon > qu’à reformer les defordres de la ville. Il y a de 
fftnatq me ~ * '* '* ’ ■ * *
H  vers la

J k .
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de leur propre lo g i. „ , . .
la politique , il mit fur un fi bon pied la conduite de fes valets ( 31). que leur langue fe contint 
dans les réglés les plus feveres. 11 femble qu’on pourroit blâmer la permifHon qu'il leur

■' . donnoit

, » contres 8c reiponfts aigues , qui en font trandatées
r „  de mot à mot. „ Cela n’eft guère decifif en faveur 

de Cicéron , 8c femble aflcz propre à montrer que 
Caton ne difera pas fi long teins a étudier la langue 
Greqne. Ce que je vais dire eft encore plus propre 
à nous convaincre qu’il l’étudia beaucoup plutôtqu’on 
ne penfe. Plutarque réfuté ceux qui diioient qu’on 
trou voit encore une harangue de Caton prononcée 
en Grec devant le peuple d’Athenes. Cela *fi faux, 
dit Plutarque (à), car U parla eux Athenient par un 
truchmen , combien qu'il eufi bien feu haranguer en 
Grec s'il tujl voulu. Caton n’avqit pu  alors qy. ans. 
II 7 a des Mftoriens qui dlfent qu’étant Prêteur en Sar
daigne ¡1 y fut inftruit aux lettres Greques parEnnius. 
(6) In pïatura Sardmiam fuètgit ubi ab Enfile Gratis 
Uteris infiitntus. -Ce fkbegit d’Aurelius Viftor eft un 
lAenfonge dont Mr. Moreri ne s’eft point aperçu. La 
Sardaigne étoit déjà fubjuguée lors que Caton y  fut 
envoie en qualité de prêteur. Mr. Moreri prétend 
qu’il la fubjuga l’an f fè .  Mademoifelle le Fevre (f) a 
mis cette ptetUTe à l’an yyy. Caton n’avait donc alors 
que 3 6. ans : il ne faut donc point dire qu’il «prit le 
Grec dans fa vieilleiTe , oü bien il faut rejetter le té
moignage d’Aurelius Viâor. Je raporterai (d) ci- 
dclTous quelques parolesde Cicéron qui témoignent 
que nôtre Caton fut deftitué des fdencct Grc- 
ques. * *’ ,n ,;

(K ) Son concubinage ne put demeurer tAcbé . . . .  
if f i  remeriA. ] Ce que je m’en vais copier du Plu
tarque d’Amÿôt eft un bon morceau d’hiftoirc. Caton 
, , ( t )  apres que là première femme fut morte . . .
„  maria Ton fils à la fille de Pauhis Æmyiius » iceur 
» du fecood Scipion Africam , 3c lui qui eftoit veuf/e ' 
y, fervoit d’une jeune garfe ièrvante, qui l’alloit à la 
„  defrobee trouver en lu chambre: toutesfoi* cela ne 

fe pouvok faire fi fccrettetncnt en une petite mai- 
fy fon. où il y avoit une jeune I)atne mariée» qu’on 
iy ne s’en aperçeuft bien : &  comtne un jour cefte 
» garce par trop audacieufement fuft paflee devant la 
,> chambré du jeune Caton pour entrer en celle du 
b pere, le jeune homme n’en dit mot; mais Ton pens 
„  sperçeut bien qu’il en avoit eu honte, 8c qu’il l’avoit 
»> regardee de mauvais œil: 8c pource conoiflànt que 
» cela defplajfoit à ces deux jeunes perfonnes , nm 
» fils 8c fa femme, iàns s’en plaindre à eux ni leur en 
» ftire pire cherc, il s’en «la un matin comme d 
„  avilit de cOuftume, fur la place, avec ta troupe de 
» ceux qui l'acompagnoyent par^honneur , entre lefi 
„  quels eftoit un Sabrants- qui avoit autrefiais efté ion 
» greffier , & l’acompaguoit comme le« «unes par 
„  honneur. Caton l’apcTlant tout haut par fon nom,
„  lui demanda s’il avoir point encore» marié &  fille.»
La conclufion fut que Caton lui demanda cette fille 
8c que le contraâ de Mariage fut drefie fur Phturc. . .
JEt comme on aprejloit les notes, Ccton le fis fremnt 
quelques-uns de fes pArem^» »mis Avec lui, ail» devers 
fin pere t lui demander s'il »voit commis Aucune faute 
envers lui, ou s’tl lui avais point fuit quoique defpUifir% 
pour defpit duquel H lui ùtnemfi en U maifon une mer- 
ra/hi. Ff lors U pere s'eferin, O ne dis jamais cola, 
mon fils y je trouve bon tout ce que tu fais, <$• no m’en 
fauroh plaindro en fine que ce fist : mets jo le fuit 
four Autant que je defire avoir plttfirurs enfans, fr  lasf 
for plufiturs citoyens tels qut tues à la chofe publique. 
. . .  . Il eufi de eeftt fécondé femme un fils y lequel fist 
fkrnomméy du nam de U mort, Caton U Sssionien, ce
lui-ci fut pere de Marc Caton, qui fut pere de Caton 
d’Utique, Celui-ci par confequent n’étoit pas petit- 
neveu du Cenfeur comme on rafïure dans le (f) Mo
reri , mais fon arrière petit-fils. -

( L ) fjhfil ne trouva point doses cttto mtfstiinnco le$ 
uvamagrs qu’il en avoit efpmx. J St. JerAme voulant 
prouver que ceux qui époufent une femme pauvre 
afin d’être en paix chez eux, ne parviennent pas à 
leurs fins, allégué l’exemple de Caton. La feverité 
dp ce ceniêur ne fut point capable de kgarenrir des

fe) Hun. 
tyn. *iv.
J  et ms.
mm hè. |, 
^ 37.

(b) ?fkt.

verfm
d’AmjU,
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coin pôles 
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mauvais effets de l ’humeur fuperbe de fi fera me, qu’il 
avoit pourtant choifie de bafle exiraélioa. (g) M, Cm  
Ctnfbrtus babuit uxorem Aâoriam Faulam , humiti 
loto natam , vivaientam, impottntem, çj* (quod nmo 
pofjet crtdtre ) Cotons fuptrbam. Hoc ideo dico ; ne 
quis putet f i  paupertm duxtrit, fatii fe eontordit fro. 
vid'tffe* Nous ne trouvons point que Caton fe /bit 
marié pluf de deux fois. Or nous ne fçaurions en
tendre de Ta première femme cet endroit de faint 
Jerome , il faut donc l’entendre de la féconde, quoi 
que Plutarque ne l’apelle point AcÎoria F au'a , & 
qu’il la fille fille d’un Salonius. Voici ce qu’il nous 
«prend des premières noces de Caton ÿ (b) ,, Premic- 
„  rement il efpoufi une femme plus noble que riche, ubi fu\ra 
„  fichant très-bien que l'une8c l’autre feroit orgueil- peg/sir, 
y, leufe 8c ficre : mais eftimant auffi, que celles qui “ '' 
„  font extraites de noble fang ont plus de vergogne 
» des chofès mal-honneftes que n’ont pas les autres,
„  8c que par là elles fe rendent plus obeiffintes à leurs 
,, maris en chofcs raifonnables 8c honneftes.» Nous

{»ouvons doncconclure de là qu’îl fe rcfignoit à foufrir 
’orgueil de fa femme (bit qu'elle fut noble fbit qu’elle 

fut fiche, mais qu’il efperoit que la foufrance feroit 
moindre, fous une époufe de bonne maifon, que fous 
une époufe riche. Il prit d’autres raclures dans fon 
fécond mariage, U n’y voulut ai bien ni noblelTe, 8c 
neanmoins il y trouva les épines de l’emportement 
& de l’orgueil. Tant il eft aile de iè tromper, &de 
mal eonjeâurer fur cette afiire. Voiex la remar
que G de l’article d’Aventin. Un fimeux Auteur a 
«mploié ce paffage de faint Jerome, dans un endroit 
de fes livres oü il condamne la coutume d’exiger des 
Propo&ns ou des Miniftres qu’fis époufèront les veu
ves ou les filles des Pafteurs dont on leur offe la chai
re. fi prétend que ce font des conditions un peu ty
rannique«, (i) 8c qu’il vaudrait mieux leur bificr la 
liberté de fe choîlir une femme allez bien dotée. Ut 
non probe, dit-il (k), illius patrie infiitutum. (video- 
turFlutarcb. m Demetr.) qui est porjuader* pofjtt filio, 
vetulamlompUttm uxorem dstmoy ex (/) Exripidis Pht- 
nijfis octintbat t Ubi lucrum fuadet, reluâetur ficct 
natuiu uxorem ducatis; ¡ta noqtte confultsts» pafiori, 
air refpeBu unius mi tricerdu, passperem uxorem domum 
ducat. Nam licet porta Gratm exifimot • fponfim fine 
dote non habere loquendi libenatem: talis tamen ftpt 
deprebenditur procactfiima e f t , atqste marito fuo quatre 
immorigera i imo me abfimilU ABerîa Paul* , quant 
( tefiie eft Hieroseym. lié. r- in J  ovin.) asm Çenfitm 
Cote y 8cc> Il.pouvoit avoir quelque raifon.

( M ) Xjs conduite de fit valets que leur langue fe con
tint dont Us réglés les pim feveres, J Mettons ici tout 
de fuite ce qu’il .pratiquoit à l’egard de fes efclavesj 
,, (m) II avoit toufiours grand nombre de ferfs qu’il 
„  acheroit petis Sc jeunes quand on vendoit les pri- 
,, fonniers d<- guerre« l’encant, 8c les choififToit ainfi 
„  jeunes, pource qu'ils eftoyent .encore en aage de 
>* prendre pli de telle nourriture qu’il leur vouloitbail- 
„  1er, 8c qu’fis en eftoyent plus faciles à domter ne 
„  plus ne moins que petis poulins , bu de jeunes 
„  chiens. Mais nul de tous mot qu’il en avoit n’entra 
„  onques en maifon d’autrui, finoa que Caton ou fi 
»femme l’y eufient envoyé. Si çn leur demandoit 
„ que fiifbit Caton , ils ne refpondoyent finon > je  
y, ne fif: & falloir, quand fis eftoyent en la maifbn,
» qu’ils fifient quelque choie de neceffiirc, ou qu’fis 
„  dormiffent: car il aimoit fon ceux qui dormoyent 
„volontiers., eftimant que les ferfs qui aimoyent à 7̂- /H~rè 
„  dormir eftoyent plus maniables, 8c que l’on en fai- * ' j  „ 
y, foit mieux ce qu’on vouloit, que ceux qui eftoyent **»! j*  "
,, efveillez : 8t ayant opinion que ce qui incitoit les vtr‘’
» efclaves à entreprendre 8c foire les plus grandes mef- 
„  chancetez, eftoit pour acomplir leur volupté avec 
„  les femmes ; il ordonna que les liens pourroyent 
„  avoir la compagnie desferves de là maifon pour un 
„  prix d’argent qu’il leur taxa , avec exprefTe defeniè 
m dç n’avoir afiire à.autre femme quelconque hors de
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¿aenxfa &  * Mtoebrttm fc$ ferrantes moannant une œrtame' foninje d*aïgent à quoi il les t  ftfatb 
ea*oit pdû|<*h » ma» U avait ics raions. il ctdit plus digne de cenfure £ar un autre ehdrerit > je "»»!»

*  D<*»j U  
tefUaïqit» 
B dt l'ar
ticle Pnt* 
tcxtaU t

de ta kri qui defendoir aux femme» de ie parer. J '^indiqué aulii dans le  m êm e lieu une bârangi 
qui montre qtt'if ff  avait dgaier la thajefté &  la gravite de fes difeours. On fe formerolt de lui 
«eibuifeiddd, fi l’oft pretendo« q»t l’aufterkd tome fede fe faifqit fertm dans fes harangues de 
a*m  fan eotiverifatiorts 4 ü fyavoit y tndler les a^rdatens , &  les failléries t ií était ham trie p o )  à 
bons mots i les jeune* gens «fefiiei ie ponv««m plaire à là eonVeriktko * ü fehtmìanifaiiàtable

n

n {2 maifon. Au commencement qull fe mit à fuivre 
„ les armes« n’eftam pas encore riche, il ne fe cour- 
n roucoit jamais pour faute que fiflent fes ferriteun.

an fervicé d'alentour <fe faperfrfrtne, diStUt qu'il 
w t fou voit cela laid Si mal-feartt à m e pérkeweà’hô*- 
„ nen r, que dé tançer fes férvieeàVs, St q«ereH«r 
„  avec eux pour ibn ventre : mri# depuis quand fofc .
’h î ten fefon eihtt fifrent augmente*, A d'aven tuféil 
M fcftoroit fes «mis ou fes compagnons ,*htcôricîitedt 
i, apres le IbepeT > il partiffoit fe fôeëttoit ite c  une 
 ̂cicofgee ceUx quiâVOyerit IW1H d eftrv ifà  1* tablé, 

n on d'apfeftef quelque ebofe que ce fut. Efofocu- .
„  mit mefiourv p it iubtils moyens » qu'il y evm noifc 
m fe dHTenfion ettftte eut : car il «voit leur amitié 8c ■ 
t, concorde pdur fufiwéte, fe la crrigüoit Et fi d*a- 

9  venture il y en event quelqu'un qtu euft commftw- 
v ¿an cas digne de mort, il hit faHbrt fou procès eu 
„  prdênce de M u les entres, fe puis s'il effort etm- 
», damné, te fàtfoh suffi rtomir devant eux tous. H On 
voit te des partretahritez qui marquent un très-grand
feus & en maître homme. Deft un exploit beaucoup . , __________ ___
pins grand qu'on fre içauroit dire que (ravoir pu em- flaire ainfi profiter fon argent il lui difoît quo ce

-> " :'*,v ! / f. î 1 I* 4Ÿ«6
I . ' ‘ ■ ; * ; • '
f  fe feiioif ett celte ferfitt H vouîoit que ceux .à qui il 
», preftoit Ton argent pour trafiquer fur mer affodaf- 
»> fent plufieurs autres marchans avec eux, jufuucs au 
*r nombre de ¿¡rfqffartre, fe qn’iis «offist ¿atant de 
„  navires » *fe lors H omroit en la fodeté pour une 
n partie feulement » laquelle il fxifolt manier pat un
*  de fes lèrfs afrauchis qui a'apélloit Quintidft , fc 
n cftoit en cela fon fefeeur, naviguant fe trafiquant 
n avec les antres perfemniefs de la fecieté à qui il 
«> «roù prefté fon argent à ufure. Par ainfl ne met- 
», toit il pas tout fon argent au haiard de là fortune, 
« uns une petite partie de fon fort principal feule* 
» m ent, fe eu droit un bienjgros profit de l'ùferc.
*  Qui phrt eft r il preftoit auffide l'argent à fes pro- 
»prci tkhves qui en VMloyettt pour achettef d’aè- 
m très jeune« ferfs » teiqueiff ils enfeigifoyent &  dreC 
0 ferrent à quelque fertioe «ni defptns mefiUe» de 
» Caton , puis le revcndoyeM au bout de l'an » fe 
», Caton eu retcDott plufieurs pour foi-mdirie, loir 
t* on donnant fe dedùifent autant comme on leur en 
O «voit lepfctt prêtent*, Et pour Inciter fon fils à
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pécher txnt dé vUéfs d ite  feivlr du leur langue pour 
divulguer ce qui fe pxfiott chef Hri. Deft une cnoft 
qtn neft güete moht» dHSeite que éè  trouver te pierre 
philofophale : elle cft d’ailleurs très-avaotageuie, car 
quelle plus grande Captivité qUé dlavolr à craindre le 
babil de fea domeftlques t C eA  être Cfelive fotte foU 
propre toit. JuteiUd eft admirable te-deffiasi
V (4) T/ntnit i/0» fed  fŸodtH m alxet 

JrcMwmt, tpMrrt jkèrefti 
Pw popul* fMckiiji ijlntmum L defrlU  b iM à f,
Vivendum rcéfe ctim péopter plttrima, n  

, Pratcîpae caUiîis1, ut Îmgttai nfanripiottmi 
' Contcmnas: ûato lttfgua madi pars peffitria fènri 

THtttiot unw ihie, ai/r IfS^rnen trit, HSs " »  ̂
aàlfùâï& f*tr*J*e ekfMtti &  4*'.

Caton avoit moiffs icfairtdrequ ûfïe infitftfé d’autre* 
'kamnas l’indifcrtttOrt dé fe# efckVes. JW# en
fin fi regarda Jettf filCüce’ cOftjffie tftie chofe que le 
Bon ordre d'une É éfttf bfen cfifcîplhiéé dems'hcfditl 
H rfeft pdéût MâmaWe de ctf que leur vivacité fuiéroit 

* odieüic, car poifr I'oVdÎmftrc pftiy les laquais font 
évctil« fe iagentcOx' p f à t  foÙt*ils (tlpàtis. Quind 
les Maigres f  un Grincé de s'en t Cri meW tvpais, teïuni 
veillent fer h. denaarefie des autres, fis s'entre, redou
tent , fe cela1 firit que leur maître efl mietfx fervr, fe

„  n'eftoit point feit en homme de coeur, qtro de dl- 
„  mintter fon patrimoine, ains pluftoft te ftit d’ùfrc 
» femme vefve : mois encore eftôît-ce un ligne dt 
»pina viólente nature, fe plus afp te ¿ l’avsrice, qu’il 
>, ofe dire que celui cftoit homme divio fe digné de 
» kfüettge immortelle, qui pac fon htdadric augmen- 
u toit teUement fes faculte* ,  que l’aocdfeire qui! y 

 ̂«jouftoit, montait píos que ie priiVdpxl qu'il «voie 
», en & hérité de fe* pareos.„ 'Voilà des xaarimes 
très4ttauvaifes: ce sfetmt oomt donner i  fou fis une 
bonne éducation ; fer conieite fe fon exemple ne va- 
loieut rien en cet «droit*là, fe reoôndoieftt miel eux 
outres foins qu’il avoit easde Pdlévtfr eu très-bon 
pote. Il hiieofeigaà k^m éfoete* lettres, quoi qu*H 
eût un éfeteve qui tes enfeignûit à beaucoup d'&ereft 
(c) M sit il m  vêtikH feirtf é t m  tfibfW tdnidû [en 
¡Un tfs qn'rf foi tin fi tm U t „ f W  fitu-tjht ifn’fo 
ftitoküt f*i a jfu  proKfftetAéfU O êtfto foi m tfßfM it* 
& ß  ** eotíéit peint f t f  fim f l i  fu ß  tttik M rtdèvsMt 
à m  fltffiu m  f i  h U » & fip m J è  eèoji ¿m m  a  foi
+W& «efHptfé k t kttftt* A 4 tMpt* diéprt Im Wufine 
m  ugren m eitii tes Uixy ttfm ito* m p » *
tm m  pottr foforV iîjdvrttt , jeW t A  voUgen
fhpm* dtoiMUjt * m # t afMee , Maie au#
p ttM m b m  ï M p i  4* f*atg < utémar te f f è i i &  h  

moins trahi. Amiret te ritíme chafe jt prOpOrriod • cbàtèdi p sjf& j mge fe éee?4»t #04* m itré mpmiéHfi 
touchant 1« fitmffles pnctfculteres Octil f a  un grifod &  rend*: & ß  dit J*e#H4£* Sk‘iï cmpçfiit &  èfirhoit 
nombre de domeiUqucs > fe, concluez de là que Gxtdrt dt fie ptofH Ot/iki iéJMkd bijhiftf «4 ¿Tdfft ktüê t ¿fin 
ne demetftort pas & pfttdéii« foftf qn’fl FUmenfoit j h  fik d êti*  m ißodtf f ie p ß etUft ¿omtJfioOce áte
adroitement là difcOfde* de fes' «Stets. On i  pins de xeWtdt m tM  teiüpffdÿév &  Jt lênrs faite dôrtÉéàste 
pefeeà?decntev drcequfil leur pemmttoif cto jouir kNxttO pkdéfautihpÀfffïm efr fiéviép u t «nthiëttn 
■ de fes femntes moiennant un certain #Hxy Cétoit vàldir. Bi ß  dk pV'ii f i  diHOU dmdht ¿¿ri* tPafft d* 
une fujtó affií rrttui'efle' de te defifofei^Óhféufe qu’il yorvfor fitUs ffi VHêtoti Ht ¡4 jhVfitit* di fini fils , ëdm

Çe) Plut. 
Hid» p x • 
3+8.

(d) C ’it oit 
pratiquer 
Un» trie- 
bell* masti* 
m* qui 
JttvtmU 
txfrimi  ̂
ainfit 
Nil ài&à 
feedum s

Üàe Îifriî- 
na titigat. 
Intra qua 
puór eft, ' 
Pfócul 
hlhc, p frf- 
çur inde 
pudlse 
Lerionùm i 
fe «mu« 
pérnoc- * 
tañtis pa
rafiti. ¿ 
Maxima J
débetuf “* 
puero ri
ver en ria; 
fi quid

W Net, 
sii (kpa

leur faifoit de fe divertir hors de la mailott » mats au- 
jourd’bui l1̂ ’ condamnerait fe# regfomeit#, il o’y a 
point de mafibtt (fftcfifoctr rfÜ fort fouffe ce jeudà, 
«  d’Oi fon ntf cftâtfe les ftm flfes qui ue fofOntien- 
uçntpas, firft: mi*eîtesfe ditertHTent1 hors du logis, 
Jmt (tens le logis. Êt quant àtri Valets Oft veut pour 
« motos o i f  H so b fir te m h  continence dansl’ericeinte 
de la maifon. . v ;
, W  Vànntttrtknt i  fm * u M * fi*  bM  c . .  . // 
Aw*it dons f r f *  ta dee rdrñt/í. ] (by v A  fa fin il 
» devint ufr pen toop afjtee fe  trópàtaetìf à «¿qtttfrir i 
y «  abandoirna leteboumge, dfßöt qUelyágricuíttife 
n rifoit die plus gfamfe ddöfttAuu qu« de grand pros 
» ? - ,Parquet, afin que fair amtott to ff mieunaA 
» femé, fe deptosgrund fepltjixccW^irrevenu, illè  
„ m»ràaehetet«fesHcsftíeânigs, desfidîrisiiitfofels 

d’eau cbfode, âes pteceS aprtÇrteés poûr le meffier 
,** dwfouloM ; désertés b in i y Aril force paftterage v, 
» ^ B irfebohrdWtìàhr, dfeat ifrèctti-MfoiedégrSds 
»dentert tous lertósí feifjdp^riftefote', c e  dîfoir- 
» « . ne lui cfctôuttfé&tatntfft fe rêVeittf.' tiaêuu- 
» togeUprette fonatgeiït à oiotfd, SreUCdr à ufem 
»» maritime, qui elf &  plus- rfUfoweëJ fe tonfai Wrf. 
« m» dtfooter, ptwrcrquelie eft pfmrtoweffivu : ic

Ut» il int fitti damai tèe ttìigi*ufi* YtfiàUi. Vofez te 
mafge (/). • :i
f  ( O ) I l m ttop*n» ì  b m  Ibóit. }  (r)> Plat*rqtteefi 
rrecueffi Uà dffèk béri nombre’ : iè tfeà rapórtetii 
qùurn, fe jé  me ßrvifai de fa parapWifd , fe du prò* 
iogue de mteae. „  Lev Cenfeutr ifieimei, MjIIì aìiS,
„ quóy qu’ìi feriibte que 1« triftetìfó-foft u'fie rfe» fotic- 
„  rions de leur chsrgà, ite reijönqoieät pät àbioitr- 
,, ristetti à, tóUfe forte de rcfiterie. U* né s'&pMjf- 
„  trote mi pbs dm» uoc dtCffteffe fetenti: E lee fi#- 
„  chtciir fe inlbppoffci6Ìé hòfffmedc biett, leprcmier 
fi Catotf dr- je , a ceffi quefqnefors à'cfìfd telcfieirt Ä  
„  mfoppOrtabÌe. H i étf de« styOtfi die jó fe , fe de* 

mtervafiesde beile hàméur. Il luy eft efthtpé des 
„  mcrts , rfarrié fort pfo rifai pteitens » fe s’ìl VòUS 
„  pteife i MAt>XÉtt, vtìu# iugetrò des autress par ce*
„  lttf-cf. II avo« éfpactfé mìe ftitme fati bftitt feti- 
,, té  ̂ Ef l’HSftoffe' remarque que cette feittrtie era?- 
„  grittit extrémetttettt le forinerré, com’mcelieaymoit 
,, CStnhttement fon mary. Cés deus paffións fuy cori* 
v feittunt «te tttefitté chofe, ellé Choifiifoft foultourS 
»fòrim iry potrtr foriafyte cóctttdle ttìnntìfe , fe fe ß
,, jettott entre fes bras, au premier murmarc du Ciri J  f  i  
m qü’cilfc f+mvgiOOk tfavoir (taf. Cteton, àqtri l’o- r i »  

S f a  m rage

f¿s, nec ■ 
tu pueri 
con temp* 
feris ari- ’ 
óoS,
Sed péc-1 
caturó ' 
Obfiftat 
tibí fifí US 
infans. 
Jttxtin. 
fiat. ■ ■*
^ 44 , ‘
Volti aujfi 
tlaton até 
ft  Uvre dt 
legibus« ,

(») Plué.
»ibi /apra
MS- Ì+°-
&  in 
apophth.



*49* P  O  R  C  I  u  s :
avec Îe4 amis » .& U y faifoit entrer des entretiens enjoüez. ■ i l  dtoît tien a i f e q u e y parlât 
fouvent du mérité des hommesilluftres, mais il ne fouirait pas qu on y dît ni bien ni mal des mé
dians, Il he fout pas oublier le jugement qu*il foifoit des Rois » &  l’infériorité dç (P )  mente 
qu’il leur adjugeoit en comparaifon des grans hommes qui avoient fleuri dans un Etat Républi
cain. N ’oublions pas non plus le jugement qu'il faifoit des femmes qui ( Q J  commettoient adul
téré $ ü croioit qu’elles étoient ¡toutes des empoifonneufes. Cela étoit bien rigide, mais nop pas 
tant que la punition qu’il infligea à un Sénateur Romain pour avoir donné * un baifer à fon ¿pou

rrir* la fe en prefence de faillie. II reffoca du catalogue des Sénateurs pour ce feul fait. On hri attri-
maraue i •• _■ __c ' . \ i*__i_ r i____r . iTl___ » / » \  f . fU  __ i.. •

dtfeourt à  
Madame 
la Marqui- 
fe  d i Ram
bouillet, 
pag.m.+ç. 
yo. ¿et t 
oeuvres 
tlivtrfes.

(b) Piati 
ibid. pag.
J4**

; • '

f i )  ïd. ht 
pracèptis 
cmjug* li-
but pag. ' ■ 
139, D ,&

(d) Et* f ì  
ht»

( - " f , ,

jw» àxftr- , 
rtit de-mi* 
{iiôat -
piAfîV kJ 
n’ffi&e&fir 
aXtiijAifs,
Sed tamen 
fi eft (ut ■ 
profeÔÔ 
cil )  turpe 
eoajuges 
in ’praefen- 
tia aliò- 
riim blan
dir!, d o l 
lari, St am- 
plcili fefe 
invicem.
Id,îb . ‘ 
Ÿ nez ci- 1 
dtjfous pag. 
2493. let
tre t ,  r i  
pag. 1494,. 
lettre a ..

(e ) ,P l* t. 
in Catone : 
pag. 340.

t  G’tfi «n 
livre que ■ 
Von re m -  
frim e tr h -  
fouvtnt. -,

», rage plaifoit, 6c qui n’efteit pas fofehé d’cltre ca- 
„  reffé plus qu'à l'ordinaire * ne pût retenir là joye 
„  dans ion cœur : il révéla ce focrct ddmeftique a fes 
„  amis i St leur dit un jour parlant de la femme »
„  Qu'elle avoit trouvé le moyen de luy faire defirer 
„  le mauvais temps , St qu’il n’eftoit jamais fl heu- 

. reux que quatid Jupiter eftoit en cholere. C ’eft la 
„  Sévérité elle mefine, qui s’eft cigayee de cette for- 

.,» te. C’eft l’extrême Rigueur » c’eft la fouverainç 
», Juftice (a).

Il ne fera pas inutile de remarquer en quelle occa- 
flon il dit ce bon mot, ce fut pendant fa cenliire lors 
qu’il dégrada le Sénateur Manilius qui apaiemmcnt 
eût été cOnful l’année fuivantc, St qui ne fut dégradé 
que pour un bai fer qu’il avoit donné (b) à là femme 
en plein jour 5c en prefence de (k fille. Il y a dçp 
gens qüî croient qu'à Rome» St en tel» autres pats U 
n’eft ni de la bienftance ni de la prudefloe qu’un mari 
fa fie des carefles amoureufes à la femme à la vue de 
lès en fan s , mais ils ne biffent pas de croire que Caton 
fut trop rigide , St qu’il tendoit trop 1e» cordes dp 
l’éducation des enfons. Ils trouvent injufte qu’un tel 
baiièr ait tant coûté au Sénateur Manilius. Voions le 
jugement de Plutarque, il trouve trop fevere la con
duite de Caton, St ne laîlfe pas de blâmer celle de Ma
nilius. (c) Caton priva un Sénateur Romain de la di
gnité Sénatoriale, d’autant qu’en prefence de fa fille U 
aveit èatfe fa femme, cela fut bien'un peu trop violent; 
mais s’il efi (d)laid, comme il tji de f  entre baiftr, embraf. 
fer r i  aceolter en prefence d*autres , comment n’tfi-il en
core pltu laid ri*pUtsdethorfnefie t*entrt-injurierfrt'entre*- 
tan fer t fe jouer a part en fecret.aveC fa femme ,&  la 
careffir » ri* PMts en publie la tanfer » la blafmcr fa fic-  
quer de reedes &  aigres paroles devant le monde t

(P ) Le jugement qu’il faifoit des Rots, r i  Vinferiorité 
de mérité, j  (e ) „ Une autre fois que le Roy Eume- 
„  nés client venu à Rome, le Sénat lui fit un recueil 
r, merveilleux » St fe perforçoyent tous les plus, gros 
„ per fon nages de la ville à le catelfcr St honnorer à 
„  î’envi l’un de l'autre: mais Caton au contraire monf- 
„  troit évidemment qu’il avoit toutes ces carelfes pour ' 
„  fufpeâes , St fe gardoijt de le hanter: St comme , 
,i quelcun de fes familiers lui dift, je  m’emerveille 
„  bien comme vous fuyez ainfî la fréquentation du roi 
„  Ëumenes , veu que c’eft un fi bon prince > 8c qui 
,, tant veut de bien aux Romains: Je veux bien * re£
„ pondit- il, qu'il fbitatnfi : mais comment qu’il en 
„  aille , un Roy eft toufîour» de .fit nature une befte 
,,raviiTante, £c qui vit de proye, St fi n’y eut onques _ 
P Roy tant fut il loué St eftimé, qui meritaft d’eftre 
v comparé à un Epaminondas, un Pericles, un The- 
,j miftodes, ni à un Manius Curius, ou à un Amilcar 
,, furnomme Barca.,, Ccla me fait fouvenir de ce 
que j ’ai oiii dire à quelques Anglois, que laroiauté eft 
une chofe de grande depenfe ,  & qu’avec les frais 
qu’il faut faire pour entretenir jin Roi, on entretien- 
droit beaucoup de fbldats, £c de vatfîeaux pour la dc- 
fcr.fe du païs. Il eft fur que les depenfes que font les 
Rois pout Leur Ample domeftique font prodigieufes. 
Combien de fortes de gardes, combien de fortes d’OfH- 
ciers ne paient-ils pas? Un volume ne fûâroit point pour 
expliquer toutes lescharges dp la maifon des Empereurs 
de Conftantinople i 5c quand on lit l’état t  de la France, 
5t qu’on y voit tant de bouches inutiles , dont la vin- 
tiéme partie fufiroit à ce qu’tm Prince fut bien nourri 
5t bien fervi, le refte n'étant qu'un embaras faftueux, 
on ne peut s’empêcher de dire que cela feul charge- 
roit un peuple. On voit à proportion 5c avec la feulé 
difereflee du plus au moins, les mêmes fuperfluitez 
dans tous les lieux où un feul commande j 5c fi l’on 
eût dit qu'elles fervent à imprimer du refpeéi aux in
ferieurs , 5c à donner aux étrangers une grande idée 
de la p u ¡(Tance du Prince, Caton auroit répondu que 
cela même faifoit voir que de toute necefuté les Rois 
lont ce qu’il difoit,

( JÜ) Lt jugement qu*il faifoit des femmes qui (om-

«nettoient adultéré , . . . qu’elles étoient hutes des em- 
poifonneufei.fi Quinttlien dit que ce jugement étoit 
une autorité à al léguer par un avocat qui plaidoît con
tre une femme galante acculée d'avoir donné du poi- 
fon. (/) Si eaujfam venefieii dicat adultéra » non Mar ci 
Catonis judicio damnata videatur, qui nuUam adulte- 
ram non eandem ejft veneficam dixit l  Quintilien a rai- 
fan de croire que cette fentence de Caton étoit de 
poids dans les caufes qu'il ijpccifie, mais généralement 
parlant elle n’eft pas recevable. S’il eft confiant qu’un 
mari eft mort de potion, Sc que là femme avoit com
mis adultère, ceux qui la croient coupable de la mort 
de ion mari » le fondent fur de fortes prefomption», 
5c ils peuvent alléguer fon adultère comme un très- 
bon préjugé i mais fl l'on vouloît conclure fans ex
ception , que puis qu'une femme n’eft point ridelle à 
fon mari elle l’empoifonncra, l’on fo tromperoit. 11 
y a bien de telles femmes qui font bonnes envers 
leurs maris, Sc qui ont beaucoup de foiu d’eux quand 
ils font malades, 5c qui en un mot ne voudraient au- 

v ornement les empoiionner, quoi qirils fufletit un peu 
de mauvaifo humeur. Ainfî la maxime de Caton étoit 
outrée.

(R ) j^V/Jn’eût pas voulu rajeunir.]  Les paroles ■
que Cicéron lui a prêtées fur ce fujet font admirables. 
(g ) f>hêo quidtm me (b ) profieifeemeqt baud fane quit 
facile retraxerit, neaue tamquam ( i) Peliam rtcoxeriti 
r i  fi quis deus mibi largiatur, ut ex bac date repuertf- 
cam, r i  *» (unit vagiam, valdt reeufem; nec veto ve- 
limi quajî decurfo ffiaûo » ad carctres a calce revocari, 
quid enirn babet vita comtmdi l  quid non fotius labo- 
fis t fed babeat fane, babet cette tamen aut fistieta- 
tem , aut modem, non lubtt enim mibi deplotare vi- 
tam » quod mulet r i  « io8i fefe fteerunt, neque me 
vixijfe poenitet : quoniam ita vint, »r non fruflra me 
natum exifiimem; r i  tx vita ita difctdo , tamquam en 
bofpitie, »on tamquam en dotnoi commorandi enim no- 
tara diverforium nobh , non habitandi dédit. Remar
quez bien la liai fon des maximes dé ce grand hom
me. 11 ne fo téchoit point d’avoir vécu , il croioit 
que le pérfonnage qu’il avoit eu fur le théâtre de la 
vie étoit glorieux, 8c neanmoins il ne voudrait pas le 
recommencer (h) fl quelque Dieu lui en foifoit l’of
fre , Sc il n’infifte pas fur la raifon qu’il croioit tiè*- 
veritable, c’eftque cette vie eft expo fée à mufle jn- 
commôdttcz, 8c qu’elle n’a que fiait peu de comms* 
ditez. ,

(S ) A sm  homme noble qu’il vohit finir d’un Stu
Je proftitution efi d’unt morale relâchée, mais qu'il. ] Je 
croi qu’Horace eft le foui qui nous apretwe cette par
ticularité» ^  : ‘ .“ "j ;

Htl ( lj medium efi. Sunt, qui nolint tetigijfi, niji 
illas t ■ ^

Quorum fubfutâ talostegat inflita vtjîe:
Contras alius nullam, nifiolenti in fomict, fiantenf. 
Jfyuidam notut homo cum exîret fomice, Malle ,, ,
Vhtute efio, inquit ftnttnùa dia Catonis. . .
Sam fimul ac venas infiavit tetra libido, ( j
Hue ¿avenu aquum efi dtfeendere, non aliénai 
Permettre uxores.

C ’eft. à-dire, félon la verfion de Mr. Dacier, „  Ôn rie 
ü garde le milieu en rien. Il y a des gens qui ne vou- 
,. droîent point dù tout avoir dé galanterie qu’avec 
», les Dames qui portent les longues robes bordées dé 
h pourpre: Il y en a d’autres, qui pour rien du mon- 
,» de ne toucheroientpas à une femme, fl elle n’étoit 
» publique. Et fur cela l’on conte, que le divin Catoft 
», voyant un homme de qualité fortir d'un vilain lieu . 
», luy dit : Cela eft fort bien foit, mon cher » contî- 
„  nuez: c’eft là qu’il font aller quand vous fontez ldi 
a feux de l’amourj au lieu de vous amufor à corram- 
» pre la femme de vôtre prochain.,, Voions tuifl la 
note de Mr. Dacier for Ma8* virtute efio» (tn) t* ^  
,, mot eft de Caton le Cenfeur , qui voyant un hon- 
r> nette homme fortir d’un vilain lieu , le loiiaôc l’cx- 
n heru à Bure toujours de mefmé, mais en fuite ayant

( f ) 3 *m- 
td- i*jt, 
srat. hi.}, 
cap. 11. 
p.ffl.144.

Ci) Off* 
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p. m: 4ft.

( b) Cefi 
à-dhfan 
littt ci je 
rende»  les 
amti en 
fonata Jé 
corpi. -

(î) Ton- 
chant fer
ma qui tfi 
ici WM 
U rimar
m i C io
Partido
Peliu.

(S) Corife* 
rtz n  fri 
fera dit
doni f  arti
cle Tullie. 
remarla*
R à la fa

ll) met* 
fit. 1. Ü-
l.ViXS*

(m) bteitt 
fur te faf 
fugo d uo- 
rat* to- 6.
W - l)pti%i, tdtt.



{i} IW 
k
à V«lM
ÿtxidi
d i cU tf

firn-
It6f, to
rri l, &

fii. io-

'ítrfídütn

ii
»}< d-t 

(i) fh.
ìtli. !+•
«MI-

(f) **
ilTÌ to 
liiqsto* 
Artidi«»
th*f. 16,

( i ) l *

nf. ii.
Tòn a$  
Jrnth

iàf, è  *
llutrfut
tHmjrt.

fri U> 
min, I 
¡mui 
Unum
fitti i. ‘
K' in-

iiì u.ii.

(f) ìitrti- 
IUüXw. 
fahjirt. 
I iJttftO- 
ij p*l ». 
^ , ,

W ¿’.Ah 
í«r "jíjbíí 
*  «Itti
toit c*. 
**.
fuUr dt 
Mttm
fan
ftnrfcwi
4 CáídJS ;
Mjf/s»
POtìlJlQ. 
filiti tyc. 

iitri 1
fai,

■ f») P/*f. 

f ■ lûS. D,

V  f c - ' k  c  I  t i  S i  -  * 4 ÿ |

tepir^ ' On * tort de le donner j»our Fauteur de la coutume (T )  qu’avoîentlés Romains de 
iJjfer leurs parente?, afin de cpnoxtre fi elles avoine bu du vin. Au refie il fut tout enfemble &
. • •; • • -V ' - rt; - ‘ ' <■ grand

ftmarque qu’il n’en bougeoit, il luy dit: Mon ami,
** it tt ¡oüeif de venir icy quelquefois i mais non fus d'y 

Yto» ta demeure ordinaire, A.ioltfans ,eg o te  lau-
** K AJ îabillaM £tid* • MflM JlilÀd ht£ i

ZçKraptrn %( ¿<pu,  ̂ ¡ ¿ j  A * W * , pVTÀt« Lx* tu  

“Vf«« fhvfwim. C e li-à-dire, ieion la ver-

Í

fion de Xylander ; An credendum tji fabula, aua per*Lli. ma - ___ _ >.... •

ioterilit aux femmes l’ufoge du vio » & que pour les le a voit été mariée à Faunus, &c. mais Plutarque
empêcher d’en'boire en cachette, ils n’aient introduit (l) auifi l’obfcrve dans la vie^dc Cefar. Le traduc
ía mode que les hdrames bai faite rit leurs parentes) . teur Latin pouvoit faire hardiment cette corrcâion, 
mais il eft très-faux que nôtre Caton ait établi ni cette mais au lieu de rectifier cet cndroit-lù , il le gâte,
loi ni cette coutume. Nous liions dans Pline (b) , ; il le traduit mal. Il fupofe que Plutarque a repon-

de l'Enéide. L’abfolution de ce mari ne doit point traiter mepri&mment de cujufdam, d’un tort An, 5c
fèmbleruncas étrange, puis quepar laloî deRomulus ■ il a marqué que cette femme foiiettée étoit celle que 
la punition du crime des femmes étoit laiiTée à la dîf- l'on veneroit à Rome fous le titre de bonne Dec fie.
action des maris & des parens, 8c que les deux plus Amyot a bien évité cette dernière meprife qui étoit
grans crimes qu’elles pufiènt commettre étoient de la principale, Eft et pource, a-t-il traduit, que quet-
violer la foi conjugale, 8c de boire du vin. Romutus que s-un s racontent fabuleusement, que c’efiott la ftm-
en étfoliÛânt ccttc lot foperfuada, qu’après l’adulterc me d’un Flavius devin* laquelle buvait du vin à ca
rme femme étoit capable de tout entreprendre, 8cque chettes, y ayant ejié fur frift far fin mari eiUen
le vin étoit le commencement de l'adultere. Vous fut fouettée de verges de meurte. Boxhornius (m) n’a
pouvezltre tout cela dans.(e) Denys d'HalicamaiTe. rien obfervéforla vcrfîon deXylander.
Ilj&ut croire auifi que ce premier Roi de Rome eut , Ce que j ’ai dit de la coutume qu’aroient les Ro-
égard aux anciennes loix de l’Italie, 8c il n’y en avoit 
guère de plus vieille date que celle qui interdifoit au 
fexe l’ulàec du vin , car nous trouvons que le Roi 
Faunus fouetta fa femme jufqu’à la faire mourir, 
parce qu'elle en avoit bu contre la coutume. {4) Sex,
Ckdim in se libre quem Graeé ferif/tt, rtfert Fduni 
banc uxorem fuijfei qua quia c o n t r a  m o r e m , dt- 
cufque repunt clam vint ollam ebiberat, &  ebria facta 
erat, v'trgis myrttit à vire ufque ad mertem cafa. Plu
tarque a mit mcfltiop de cela comme vous verrez ci- 
denous, où je corrige une foute que les critiques au
tant que je m'en puis (büveatr, n’ont point encore 
obfervée. . .

Inférer de tout ceci que nôtre Caton le cenfcurn’a 
point fait la loi dont nous venons de parler. Il y a 
donc une greffe foute dans ce palfoge de Mr. Lomcicr)
(*) Jfud Bamanot muliertt fajfim ofiute falutabantur 4 
frefinquit , quo explorâtent, an coutra Ugem ttmtium 
titrent, InjUtututn hoc erat Catonif tofie F finie, lib. 14- 
cap, îj. Voilà ce qu'il dit dans une difièrtation qu’il 
a faite fur les baiiers. Il a cité Pline fans s’être don
né la peine de le confulter , car s’il l’avoit confolté. 
il y aurait vu Caton npnpas comme caufe de ces cou
tumes Romaines ,1 mais en qualité d'écrivain qui en 
avoit fait mention j (f) Case {fcripfit ) tdeo propin- 
quos ftmirm ofculum dare , ut feirtnt an tometum ole- 
rtnf. Hoc f»ro nomtn vino erat, undo &  temulentia 
afptlUtur, Je crot que Mr. Lomeier s'elt unique- 
ment fondé fur ce qu’il trouvoit; dans Kempiusi mats 
tl n’y a pas été a fiez attentif IJ a débité un menfpq- 
geenn’emendant pas les paroles dç tcet écrivain, ¿C 
un autre en les entendant. Kempius affûre que jç 
vin fut interdit aux. femmes par l'autorité de Caton,
& qu’enfuite de cette defenfe les hommes commen
cèrent de s’accoutumer à baifer les femmes de leur 
parenté, pour découvrir fi elles avoient contrevenu i  
l’édit, (g) Pefimodum Succejju ( h ) ttmperis cum tx_ 
auüoritate Af. Catonit vinum muÙersbus intordi&um if* 
fit, frimum viri cognât arum os capotant ofiulari, ut, 
edor ind'uium faceret, f i  biêijftnt. Affinibus 8c pro- 
puquia ofculari cas jus(eft, ut fobrias comprobe,;:, 
mquit Amobius lib. 1 1. adverfus gentes. Vinum entm 
mulitttm bibijfe perindé erat, me fi in adulttrio ac gravi 
crimne depnbenfa, capttaU fufplicie pkçitnd» effet,

. nius haéet Libro X  J V. Hifior- Nat. cap. 1 g. Il 
eu évident que la citation de Pline, par où ce pafiage 
hmt ne concerne pas le commencement, 8c nean
moins Mr. Lomeier l’a emploiée pour prouver ce 
qu’il copioit de Rempius au commencement de ce»
paroles Latines que je v̂ ens de rapmter,

voici la foute que j ’ai ditque l.on n’a point aperçue 
dans le texte de Plutarque. Cet hiftonen aiant de
mandé pourquoi les Daines Romaines ne foifoient 
point porter du myrte dans la chapelle, de la bonne' 
txccfle, quoi qu’elles fe pluflent à y mettre toutes for- 

de teuiliage, répond que c’étoit à cauft que cette
eüe avoit été mariée à un homme qui Favoit foiiet-
t des verges de myrte, après avoir reconu 

quj-Ue avoir bu dp vin. ’ (i) n«Yf»p («s •<
*n,T** A*é far %r yvnf t*S /amrrwf, n »

qu u en donne , que 
femmes qui allofent baiftr leurs parens quand elles 
les rencontraient. Ce font des circonftances nota
bles que les autres écrivains n’ont pas touchées. 
Pourquoi efi-ce, demande t-il (n), que Us femmes bai- 
fem leurs parens en la bouche t Efi-ce comme la pins 
fart le ptnfi, pource qu’t fiant défendu aux femmes de 
boire du vin , la coufiume fut introduite, que quand 
elles rencontroyent leurs parens, tlltt Us bat fi*fient en 
la bouche y pour convaincre celles qui tn auroyent beat 
eu bien peur la raifion (0) qu'allegut ItPhilofifbe Arfiote 
. . . .  ou plufiofi ce privdege là fut demi aux Da
mes » comme chofic qui leur aportoit honessr &  créait» 
f i  on voyoit quklUs eufitnt beaucoup i &  de gens de 
bien, qui fufient de Uur race parqpué .* eu pource 
qu’il efieit défendu d'tfipoufier fis parentes * elles Us pou
vaient carefiir jufqu'à Us baifer ; leur tfi demeure 
cefit feule marque &  communication de parenté ; car 
far ci devant ils n’tfpoufoytnt point Ut femmes de leur 
fang» comme encore ne font-ils pat aujourd'hui Uur* 
tantes ni leurs feeurs, &  a tfié bien tard qu'ils ont 
permit de contrafier mariage avec Uurs confines, Il 
nV-ft pas fort neceflaire d’examiner fi ces raflons de 
Plutarque font bien folidès : contentons nous des 
faits qu’il raporte ; ils font dignes d'être fçus. Nous 
y voiqns aflez clairement cette circonfiance, que ces 
bai fers J  i  fe donnoient aux hommes publiquement, 
félon qu'on les rencontrait ou dans la rue ou ailleurs. 
La civilité vouloit que ies hommes ne fiffent pas les 
avances, car en les faiiànt ils eufiènt marqué qu’ils 
avoient quelque foupçon que leurs parentes avoient 
bu du vin. C'étoit aux femmes à tendre la bouche. 
Cela lèul étoit un ligne qu’elles étoient bien certaines 
de leur innocence. Elles l’euffent rendue douteufo fi 
elles n’euffent ofert le baifer hardiment 8c promp
tement. Aujourd’hui une femblable coutume ferait 
dire mots nouveaux, 8c ferait une fource inepuife- 
ble de galanteries ingenieufes» fit de mauvais quoi 
libets auifi ) car les coufins fe radoucîffent beau
coup auprès des çoufines. Une mere fàge ne feroit 
pas trop contente que les coufins de fes filles euflent 
le droit de vérifier fi elles fcntoient le vin. Notez que 
Propcrce a reproché à fo (p) maîtreflè infidelle, qu’a- 
fra de ne manquer pas de baifers elle fo donnoit 
de faux .'parens, A

M*fin M  etiam falfes fingis tibi fife propinqUes 
Ofcula ne (r) defint qui tibi ferant, 1

Je finis cette remarque comme je l’ai commencée i 
c’elLLdire, par la cenfure d’une foute qui concerne 
Caton. Le Sieur Kempius lui attribue d’avoir pu
blié un édit défendant aux gens mariez de fe bai
fer en prefence de leurs filles, 8t il allègue Plutar
que. Mais il eft fur que Plutarque ne dit point cela; 
On a vu (f)  d-deffus tout ce qu’il raconte fur ce 
lu jet. U ) N'ihilomious tamen parce inter lettres ma
ritale ofculum, fanon nifi admodum circttmfpeHe, aC 
rtmetis arbitra, ne libtri feiliett inde fur ti vis amo- 
mm iUectbris fiimularentur > M. Catonem (y) Ctnfiri- 
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24*4 P O R C I U S .  P O R S E N A *  P O R T U G A L ,
grand«*«« profond ( V) jorifcnnfnfecy deux qualité* qui M  ttTdtËütttrd« CôfiipagftW, 
noopliw <gae celle d'éloquent prédicateur > 4e cette de *  fçrafeft Tifftokaenr " Oft ferra dans- 
rune de nos remarques + en quel degré Caton d’Urique defeendoit de lui. J'ai obfervé plu- 
fieurs Élûtes dans les Diftionaires hittoriques » &dans quelques antres Ecrivains, Je les mar
querai dans nrton fuplémerit 1 fendroit où je donnerai rarcicjé des autres Catôns Uluûres. J  *

P O R S E .N  A  ( C h r i s t  o p h l e ) Cherchez P u r s  o n  a. ' ^ ^ '
P O R T U G A L  (A l f o n s h  V L  d v  n o m  R o i  »*> n aqtieletî, if  Août 1543. 

À  peineavoit-il atteint Tâge de fept ans» que fon aperçut en laides grains de folie. Ce dérè
glement (Tefprit ne diminua point fon ambition ; il fit feulement qu'elle fe montra plus à décou
vert; car le Prinee Don Theodofe frère aîné d'Alfonfe citant mort le 15. de Wai 1^53. Alion- 
fe ne diffimtria point h  joie, 11 rit voir qu'il avoit parlé fmeerement, lors que dès le premier 
jour de ta maladie il avoit dit, qu’il ne feroit p̂ s afflige qu’elle fût mortelle, puis qu’il y gagne- 
roit nue couronne. Il fevit polfeiïeur de cette couronne fous la regence de fa meic ♦  le 15, 
jour de Novembre 1¿56. Ses mauvaifes qualitez fe débordèrent de plus en plus ; il ne faifoit 
aucun compte des avis de fon gouverneur, il droit l’épée contre les premiers qu'il rencontrait, 
&  s’il ne les tuoit pas ce né tort point fa faute ; il courott les rues la nuit avec quelques game- 
mens; il faifoit mille violences ( A ) &  mille exccs dans les fieux de proftitutron, &  if s'en van- 
toit le lendemain comme d’une action glorieufe. Tous les remedes que Ton tûcha déporter a 
ces ddbrdres s’étant trouvez inutiles > on prit le paru de lui ûter les pendîmes qui achevaient de
■■ - „'■ ■ Jii i. : I •- u ?■> / - ■' v., •} ■■ tt- “  1 -r |g
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mtm Stoica difctpliaa adJhBam, eitft» probibmffo, ne 
Martin* teojugtm doofctdarttur m prs/bmiAJM** M*»- 
ktMMpte tfaem omnium opmie Cenfalem dt/ignainoe, Se» 
nam tjtctjfe, q*od tptertm coram JtiU naUtê tnofcula- 
trn ijfeit jtnder efi Pkitarcbas in Citenis vit7ftfg. 34-6. 
11 eÜ üitn <̂ uc Cxtem ait fât> ou qu’il n it taira 
aucune loi lar-dcftûc. Il punit Maniliuapar fe feula 
autorité de fa charge, mats cfefe ne tiroit pas i  con- 
fequence: les ccnifeursqui luifticccdcrent, n* 6trent 
p aat obligez do l’imiter. Nous ne trouveras point 
o’auerc exemple «Ttroe pareille pimhioa, 8c B eft bien 
eparcot qu'un* infinité da perfbnne» fe fervîreot de 
fe liberia que MaoifiuSwoit prié:. Les loi» «  peu
vent guère détendre jusqu'il de telle» intcrdi&ODS, on 
peut feulement donner des avis, &c feiie craindre fe 
eenfiirc- . Je en» que Ckm ent d'Alextodric ne cou- 
damnoÎr p*s 1» feversté de Caton. Votez le confeil
(a) qu-’il- deone aux gens mariez de s'abfteoir du b», 
fe» euprefeaee de leurs domcfttqucs.
. (V) lif ta  tout enfemiie grand etateta (V profond 

jarifiunfulte. ]  Votez ( )̂ VakreMaxime &  (c) Quin- 
tiliea , ou plutôt ce. beat» paflage de Cicéron qui 
nous fait il bit* conoître combien Caton ezoeHoie en 
pUificurs cbofeai (d) More» CMem fratee hotte
pelitijfmano duRrioam ttaitfmmihtaen , atqnt adventi» 
tiaen défait t nom cftia jns civile i'tdicerat, caufM non 
dieekat t ata qj«M pettrat dictre, jttrit fnentiam tugii» 
gehatt at tareqne n  genere &  laierantit i pra/iitit: 
ntttn.propter banc ex prh/attram ntgecitt telleé*m gra
ttant tardior in repabUca- capojfonda fuit t nemo mpttd 
populmm fonier, mm» nteltbr ftnator, idem facile opti- 
mat impermot: déniant nihil in bac civitate temporiimt 
illit feirit difeive fêtait, qnod Ole n*n tum invtfiigarit, 
<£» feietit, ijww ttiam eonftripjmt, Le nombre de 
a  ux qui .ont joint cnfemble les plus beaux dons de fe 
rhétorique, 8c fe plus profonde icieoce du droit a été 
toujours fi petk, que l’on peut dire que cette jonétio* 
doit pofler pour l'une dm qualitez les plus éminente» 
& lez plus rares de nôtre Caton, Je n’ignore pas que 
Cicéron (e) s’tft ¿forcé de prouver qu’on ne peut pas 
Être un grand orateur, fins pofleder lei richefTes d’u
ne fcienct’. uuiverfeile. illudtfi* dir41(/), hajtu mfii- 
Ittta feriptiomt, actèmpofis, mm'mem thtftuntia, non 
modo fine dicntdi doBria*, Jidno fine emni tprtidem fia» 
pienêia fidren tmquam > &  frafiare potaifit. Mttmm 
estera fere artes je tpfa per Je tatmarfingulat bem di- 
cereaatem,  tptodejl ftitnttr , &  ftritt, ornât t di-
eereT non hait* dofnitam aliquam rtgienem, cujas ter» 
minis (opta tentatur. Omni* ^aaeanqae ht bomittum 
Mfctptatienem coder« pejfuvt, bene fiera eidteenda, qui 
kte fe peffe ptefiuuee ,  aut eleqmntio nomtn relinmom 
dut» efi. Je fçai auffi qu’il a ioutenu que LuciusCraL 
fu s, fe Antoine Porateur deux des plus élo- 
qucnsperfemiages de leur fiede, n’avoientpâs été des 
ignorant, comme on (g) Vavoil cru , fe qu’au con
traire il» aToieut été fort ¿qavans i mais il avoue lui, 
même (b) que I’experiencc efe contre lui  ̂ fe s'il ne 
l'eût pas avoué, ne l'eût-on pas facilement convaincu 
de fon erreur par des exemples ? Eut-il ofe dire qud 
Demoflhene pouvoit paffer pour {(¡avant en compas 
raifou d’Ariftote ? Éût-il ofcdire qu’ Ariiîotc pouvoit 
compoier des lurangucs auffi bonnes que celles de 
Dcmoftbem? Reconoàflbna fe vérité; lcs talensdc 
l’éloquence font pour l’ordinaire feparez de fe vafts 
érudition. Cela fe remarque aujourd'hui tout com

me autrefois, te s plus ¿eîebres precfieafeuft otdfoai- 
reœeot parlant n’entendent guère ni le» hbîgtttê orkn. 
taies, ni la critique, fe ne font paS fo it prions dam 
les matières de Théologie. V biei la-defltM lés ilOa- 
velles (/) lettrés contre l’hiftoire èa Calviftiftftè de 
Mr. Maimbourg. Vous y verrez fe témoignage que 
de bon» juges n i cette matière ont rendu: Ajoûr« y 
fi vous voulez fe témoignage de l’Abbé de ÉBrttCyran. 
Vem ntavez fait cemttre pat extetiettee, dlibit^d (k) & 
un jefiü te, te que faveis oiii dire qaehfuêftis ènpata» 
vont, qtdil efi tm-difficile d’efirt PrtdiCdtettr bhh 
f f  avant font tnftmblt. Le DoôeUr Huarte feti&trt 
que la feienee, fe l'éloquence n’a partie tmerit pas 1 k  
même faculté de l'amé, mais célle-là àl'etitenforaent, 
celle-ci à rim^idatidri. Voiez lès élfepitrés rieoVfe 
me fe dixtéinè de fon exartteo de» efprfes. L’Im- 

, perialh (/) le  fefete te mieux qerll peut, fe prouve 
aflez mal fa thefè. 11 eft fur que la Providence diftri- 
bue dé telle forte fès dons, que pour ror<fin*ire iivde- 
meurent ièpaiOZ ; tes uns tonibent for Une ante, ft 
les autres fur «né outré, (m) Ceux qui ortt repu fe 
don de vaincre n'ont pas reçu celui de fe prévaloir 
d'une viôoire. ’Ceux qui s'en potxrroient prévaloir ne 
fqaveut pas vaincre. Ceux qui excalîent dsns les lan
gues & dans fe» madères d l fe it, ne fowt point forts 
en raifonnement. Volez ce que dit Mt. Sfifeon (v) 
touchant le Peir M orin, fe touchant fe Père Pet». 
11 efi bien for qu’autant que Mt. Béichart étoitae deA 
fus dé Mr. Claude en matière d’éruditidh, autant 
étoit-il au defibti» d* lui en ce qu'on a pelle pdoffihrdm 
difficnltez, refondre dés objéâkms dé cOritrovcric, 
aprofondir une difputc theologîqué ou pHiUtfophique 
Mr. de Balzac fût un peu furprrs de voir un dffeaurs 
fotide que fe (fere Faure grand Piedkateor avoit pu- 
Nié (s).
- M )  Pdifoit rtâUo violences titille exeftfj fet ré»
fet ion (/>)'qui me fournit cet article m'aprtrtd, (q) 
qu l̂ cOuroit avec ces gens-lâ pat tes ruèf», qu'il en- 
troit dans des tfeux fcandaleux où il» refilî*
viofcncc»aux femmes; qu’il néforttdt jfamris la non 
avec eux, que fe lendemain on ne racourif c#»é MA 
foires tragique»; qu’enfin il étoit redoutfepar tout 
comme une bête feroce; que bien qu’il vît de» fem
mes profotuées chez elle*, on né hifibir pis de lté 
en amener dans fon palais; qu’il fo vaatoit nfeme dt 
faireavecelfes de tels excès, qùe comme ils étaient 
beaucoup au daU delà éraèfemblancc, onU'én croiort 
sien. Après la retraite de fa Reine mete iHrt detft
(r) troopés, l'une â pied, l’autre a cheval, qtfUapeb 
lait baffe &  hante patrouille, ipdil eempofo det pht fit» 
krats du ReyaetOte. Il fortott routes les nuits avec CCS 
troupes. fe attaquoit indiffcreitimcmt tews ceo» qXîl 
frouviwf. Ceux qui Paccomfagttoient pariaient ftèfdi» 
noir« letêrt ipéet font f  entre aux ̂  font être plût prefitt 
à exécuter jet oeèret, &  forer mieux fmpeottdrO k  mm* 
de ik UtnoireifiokiX, dèpettr que r éclat dé fer m dt- 
cernait iettr intentieri. CeuXt/ai rayer totem kt texrtfim* 
glaxtet feertoione dé grandit letiangés dé Soi. (P  »> Sét 
n débauchés aUoienf de mime pas que k t  enbpéétfr- 

mens: ou if alltrie chez les femme» dé awuv«w*fe» 
* où on lui eu menoit dans une maife» de campsgée 

auprès d’Alcanrara, fe fes Favoris l'enfretcrioicirt 
« dans cette incHnatios, pour tâcher à dHfipérfeblKtt 
«qui covtfoif defonimpuiflàniW.i» ’ , ^  . '

*
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P Ô  R T  t l G  A  L .  i4i>ç
fegîW i'R^w fcfbfee^ftksefllm defotiyropicaparteiflem . Il er»futforfcindigaé, $cîl 
forrit de Lisbonne pour s’en aller à Àlcantara* Il falut pour prévenir les fâcheufes fuites de cet
te retraite, que la Regente fa mere lui remît le gouvernement de l’Etat. Cela fe fit dans Lis
bonne avec les ceremonies neceffiüres le a 3 . de juin r 6 6 z. Depuis ce tems-là trois Ou quatre 
•rands Seigneurs quis’étoient emparez de refptitd&cc jeune Prince, travaillèrent fortement à 
fadifgrace (g) de la Reine» & y reüffirent fi bien, qu’il falut qu’elle exécutât àu mois de 
Mat* 1663. un deffein qui peyt-étre n’étoit pas auffi enraciné dans ion ame qu’elle le fai foi t pa
î t r e -  je parle du deifein de fe détacher du monde, pour ne fonger plus qu’à l’affaire du falut. 
Après qu’ellefè fat retirée dans une maifon de campagne, le Roi lâcha la bride plus que jamais 
à fon mauvais naturel, jufqu’à ne faire aucun cas de l’exterieur ( C ) de la religion : ce qui mar
que quefes Favoris ( P ) memes n’étoient pas capables de le gouverner, lis furent quelque teins 
trois ou quatre ̂  mais enfin le Comte de Caftelmelhor fanion ta les autres, &  eut l’adreffede 
s’affcrmir en mettant fur le tapis la decouverte ( JB ) d’une horrible confpiration, L ’Infant t  
Don Pedro devint fufpeél d’avoir voulu fe faire R oi, 8c reçut tant de fajets de chagrin qu’iMe 
retira de la Cour, après que le Roi eut fait fon entrée publique à Lisbonne avec fa nouvelle 
époufele^ÿ, d’Aout 1 6 6 6 , La Reine mere éfoit morte le 28.de Février de la meme année. 
La nouvelle Reine étoit une princeiTe Françoife t , mais de la maifon de-Savoie. Elle obligea 
par fes prières l’Infant à revenir à Lisbonne: il y reçut mille chagrins. Elle éprouva auffi en 
plufieurs rencontres la mauvaife humeur du Roi. Ce ne furent plus que plaintes 8c que brouil- 
leries. L ’cloigneraent du Comte de Caftelmelhor far les inftances réitérées de l’Infant, n’a
vança point les affaires de ce Prince, Le rapel d'Antoine (le Soufa de Macedo » Secrétaire d’E-

(S) TŸavailltrent h la àtfgract de la Reine.'] 11g 
n'avoient pas tort de croire qu’ellè travaillait à faire 
tomber U couronne fur la rite de fon fécond fils; car 
dans les rations de la nullité du mariage imprimées à 
L fin de la relation , on n’a pas oublié de dire , que 
vtu l ’incapacité àr l'impuijjance du Jfai Alfonft la Rem/ 
fs mere qui es étoit bien perfaadte, en ayant fait fsire 
sue (onfltUt fiertt* entre fes Médecins , . , «voit refilu 
pendant fa regente de faire, tomber U feeptre entre Ut 
mains dt. l'Infini fin  fécond fils-' Alfonfe ^’cn ven
gea.; il (a) promit pUtfir qu’en pariât du tentes Ut 
aâtont de U Reine devant lui avec peu de refpeét: 
(Quelques pcrfonùes s’alTembloient la nuit au deflous 
de» fenêtres delà  Reine» aux heures qu'elle s'enfer, 
m h peut' faire fis prières » poser lui cajfer fis vitres 
tfi lai dire des injures f i  atroces que lu phone ne Us 
bout écrire, Un jour de la conception de 1a Vierge, 
le Roi (b) en prefcnce de. toute fa Cour pajfa devant 
la Reine qui éteit placé* dans fa Tribun* ¿fins, lui faire 
la chàtité ordinaire. JLe jour,qu’elle Ce retira le Roi 
parut tout.à<fiut content 1 fit (r) l’aiantAccompagnée 
dan* la maifon de campagne qu’elle avoit choifie, il 
U quitta à b  porte de la prcmieie chambre ». fan» lui. 
tendre aucune civilité: U s’en retourna la nuit à cheval 
mec beaucoup de gaytté, s'»prêchant des litières &  des 
carafes au’il rencontrait peur dire .du* Dûmes des par 
nies dtshenétes &  licencieufes. Peu ayant qu’elle mou
rût elle fit fçaroir fan état àfes deux bis: l'Infant en 
pleura, ( i)  muis U Rei bien loin d’en être touché 
tailla fin fret* J? fa tendrtffe , &  s’oppofa au deffein 
qtiil. avait de partir fur U champ. Il eft certain que 
cette Reine eut une infinité de chagrins à devorer 
à caufe de fon fils Alfonfe. C'cft la deftinée delà 
plupart des Souverains, &  ce n'eft point la. plus petite 
miière qui accompagne leur condition. Il n'y a 
point de periànncs à qui les enfin s foient fi necef- 
¿ires, ni qui en reçoivent plus de deplaifirs. Quand 
üs n’ont point > d’eofans ils font témoins ou des 
brigues fe ¡forment pour leur fucceifion, ou des 
boaneurTexccffifs que l’on rend hors dp leur famille: 
quand ils en ont; .quelles jatoufies ne fentent-ils pas 
à la vue des adorations du foleil levant? Trop heureux 
wcore, fi l’on a bien, la patience de les biffer dominer 
jufqu’i  leur mort naturelle i c’eft fur eux principale
ment qu’on a du dire le (e ) fiUtts ante diem patries in*
fRlMf AJTttQJ* !

(C) Ne faire aucun cas de t  extérieur de la religion.] 
Voici comme parie l'Auteur qui me fert d’original.
(f) » Il avoit fi peu de refipeâ pour la religion, .que 
» fans aucun fujet il iè failoit dirc la Meflè aux jours 
» ordinaires dans ;& chambqe pendant qu’il étoit au 
»{it> 8c à une heure indue. Il n'alloit jamais aux 
» jours de fête à k  tribune qu’il n’eut dîné » ce qui 
*> faifbit que ;la Meflê ne s’achevoic dans k  chapelle 
» qu'à l'heure que Vêpres & difoient dans les autres 
n Egiifci. Comme il ne pqtivott abfolument & dif- 
» penièr d'entendre k  prédication, il ordonna aux
j. Prédicateurs d’abréger leurs furmous.} ce qui fut 
»caufe que les uas furent ex il ex pour a’avair pas obeï 
»acet ordre , éc les autres a’abftinrent de prêcher.
» Il y en eut neanmoins, quelques-uns qui eurent la 
"  de crier contre ces defordres , mais ce fût
»»«nseftt, parce qu’il .y. en avoit d’autres qui pas

■ ■_ lJ ■■■ a:- - ; ■■ ■ .. / ;..u.v t a t ,

» des flateries dont ils entremeûoicnt leurs Sermons, 
n rendoient ce xéle inutile,,,

(D ) Ses Favoris mêmes n‘étaient pat capables dt le 
.gouverner.] Us avoient fins doute a (Te* d’eiprit, 
pour conoître que d'un côté il n’y avoit rien qui 
expolat fa couronne à plus de dangers que le mépris 
des faintes ceremonies, 8c de l'autre que rien n’étoit 
plus capable de couvrir ics dcreglcmens , qu'un exté
rieur de dévotion. 11 étoit donc de leur intérêt de 
lui infpircr cette politique: puis donc quHls ne le ren
dirent pas aflidu aux exercices publics de la dévotion, 
8c qu'ils ne le drelièrent pas à un air devôt pour ces 
heures-là, ce qui encore plus que la charité , couvre 
multitude de pechex. , il faut croire qu’ils ne le purent. 
De quelle ftupidité ne pourroit-on pas les foupçonner, 
s'ils avoient permis à un jeune Prince flexible à leurs 
volontez de s'attirer 1a haine des Prédicateurs, par un 
ordre aufli deûgrcable &  auifi mortifiant que l'eft ce
lui d’être court ? N'étoit-ce point les bleflçr à jl'en- 
droit le plus fenfikle ? Il s’en trouva qui aimèrent 
mieux (g) fe faire exiler , ou ne prêcher point du 
tout, que d’obéir à cet ordre. Autre chofeenquoî 
ce Prince ne menageoit aucunement les Prédicateurs.

, Il fe moquoit des Gometes , 8c cela de là maniéré du 
monde k  plus extravagante, Void ce que porte k  
relation. ,, Il patoifloit dans ce tems-là une Comete» 
» le Roi ayant ouï dire qu'elle prefageoit ou 1a mort 
» des Rois, ou le changement de leurs Etats, lui dit 
m de defius k  teriaflè mille injures ». lui donna mille 
» noms infâmes, 8c lui tira un coup de piftolet.» 
Il étoit facile de lui faire heureufement fon horofeo- 
pe, veu les gens qu'il irritoit, 8c les folies qu'il faifoit.

(£ ) 'De s’affermir en mettant fur U tapis U decott* 
verte d’une horrible conjpiration. ] C’eft un artifice que 
l'on eft fouvent contraint de mettre en ulàge ou pour 
prévenir les confpirations, ou pour fc défaire des 
gens fiiipe&s, c’cit dis-je, une rufa fouvent ncceiTai- 
re que de publier qu’on a découvert uu furieux com
plot. N ’importe qu'au bout du compte on ne puiflè 
convaincre perfonne, on a jette des allarraes, 8cl’on 
a pris des mefiires pour tenir les gens en refpcét. Le 
Comte de Caftelmelhor (b) fU croire au Roi qu’on 
vouloit lui êter fa couronne , &  en même tems courir 
Je bruit qu’il avoit découvert tette conjuration parusse 
révélation divine. Il accufiit la Reine » le Duc de 
■ Çadayal, 8c plufieurs autres difgraciez. Il fut donc 
refila que l’on fin it des informations de cette prétendue
conjuration............ Cette enquête dura long ttmt, fiit
qu’on voulufi faire voir qu’on n’y aportait pas de paf- 
Json, ou pour augmenter la terreur des accuftz tn exag-- 
gerant ce qu’on feignoit de découvrir chaque jotefi . . .  
ffhtoy que les information ne chargtaffent point les ac- 
eufez, quelqu'un voulu* perfisàder qu'ils n'efioient pas 
pour cela innocents , mats l’intégrité des Juges fut ines- 
branlabie» ptefqtt* tous conclurent en faveur de l’in-
meestee. Les accufiz, demandèrent »fez qu’on leur fifj 
voir, dequoy on Us accufiit, mais on ne voulut jamais 
délivrer de copie des charges.. Et cette information 
qui devait efire auuuUée, parte qu’elle ne contenait 
peint de preuves contre Ut atcqfiz, » fut tenfervêt! pat 
le. crédit des faveris comme une main armée prtfie à défi 
charger fin ceptp dans une autre occafionfur la tefie do*, 
actufin» Cette politique étoit fine.
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„  ^  P O R T  U  G A £ /
lé  y- : i1: f  'fat> fut uh coqp de foudrefi afibmtnam pour ta Reine , qu’elle ne voulut plufTclr perfoanç ex-

: xepté le Roi > qui ne lui diftitque des ebofes tktqttdnw  &  mlbosmêtcs. Ce Secrétaire d’Etat avoit
— extrêmement offenfé la Reine, &  elle avoit obtenu qu’il fut privé de fa chaire ; mais il y rentra

, ’ " ' , d’une maniéré infukante, L ’Infant refoluc de le chaifer à quelque prix que ce fut, &ilferen-
En oe- .dit au t  palais avec une fi bonne efeorte, que le Secrétaire n’ofant plus fecpnfier à la protedion

u b n i t o j .  duRoij fc retira. On fit en fui te consentir le Roi àconvoquer les Etats pour Je premier de
Janvier 166%. mais avant que ce terme fût venu la Reine emploi» une terriblç baterie : elle fe 

. •r retira dans un Courent le 21. de Novembre 1 6 6 y. fit fçavoir au Roti qu’elle avoit deffein de s’en
retourner en France, &  déclara aux Dames qui l'accompagnaient que fon mariage n’avoît jamais 

; etc confommé. Elle en faifoit mention dans.la lettre quelle avoit écrite à fon mari putatif. 
Voilà donc un procès d’impuiifance (£A) intente à Don Alfonfe > Prince qui avoit tant vanté 

* voie z. la fesprouëfiès * par raport aux femmes. Dès qu’il eut apris ce que la Reine lui écrivait, il s’en
rem arié ailaau Couvent où elle s’etoit retirée y &  en aurait fait rompre les portes, fi l’Infant ne l’eût

' empêché. Le lendemain il dit à fon frété u n e  beaucoup comportement, (y e n  termes malhonnêtes,
< qu’il etoit plus hm m e qu’on ne penfoit. La Reine déclara devant plufieurs Confeillers d’Etat, &

plufieurs Officiers de la Couronne * le fujet de fa retraite, &  le deiTem où elle étoit de faire de- 
% VAr- clarerouï fon mariage. Elle écrivit au t  Chapitre de J’Eglife Cathédrale de Lisbonne, pour
cheviché |e prjcr ¿ c conoîtee mccifimment de ce procès. Tout aurntot on parla de la marier avec l’In-
V lo n *  faut. Le Bref de difpenfe ne tarda gueres à venir. En un mot la diligence fut telle à tous
tl , égards, que le 2 5. de Novembre 1667. Don Pedro fe mit en pofTeffion du palais roial, &  que

Jea. d’Avril fuivant il epoufa Mademoifelle d’Aumale, puis qu’il frloit ainfi l’apeller encore. 
r' Le Chapitre avoit prononcé fentence ( F )  fur la nullité du mariage le 28. de Mars precedent.

(a ) Mé
moires Je 
Mr. Fre- 
tnont d’A- 
élan court 
fag. 319. 
310,

(h) Ils ont 
été impri
mez. tan 
*70*.

(c) C'étoit 
tUtJft UH 
Jefuite.

(J) Voit z. 
les mêmes 
Mémoires 
pag. 312, 
tfi fitiv.

U ) Trç 
mont d'A- 
blancourt 
ubi fupra 

*S4-

( f)  nid.
P*S- *9f* 

U ) nid.
fag. 296.
*97•

(CA) Un procès (Pimpuifiance intenté h Don Alfon- <$• fon Favori > été» quelque bienftanct qu'ils avoient
fe. ) Il y avoit déjà quelques mois que le confefleur encore pour elle devant te munie » ttmoigneient s’en fon
de U Reine avoit commencé une intrigue avec Mr. cite fort mm en particulier. Une f i  bizarre conduite de 
de Schombcrg, 2c qu’il lui avoir avoué les embarras ceux qui itoient dam le tort, donna fujet infinfibltment 
où cette Prince {Te le trouvait réduite. Le point de à lu Reine d’entrer dam de grande* déf iances,de Us 
l’impuiflàncc fat des premiers quei^on révéla. „  (a) La foupçotmer de machiner entre eux de pernicieux dejfeint 
d Reine ne pouvant plus vivre dans la dure contrainte centre ellei mais plus ils lui donnaient fujet de f i  plant- 
» où la rcduifoit la brutalité du Roi & l'inhumanité de dre plus elle étoit circonfptHe 0 en témoigner fit reffm-
■ »»fon Favori » découvrit au Pcre de Ville, fou Con- timem » ne fçaebant fat trop à qui fi fier............ La
»fefleur l'extrême envie qu'elle avoit de faire confi- France qu’elle vernit de quitter la romptijfiit encore, (fi 
>,dence de tous fes maux au Comte de Schombcrg, l’envie qu’elle avoit de fatisfaire À ce qufon attendait .v.
„ta  les iurtes apréhenfions qu'elle avoit de quelque d’elle Poccupeit toute entier*', ainfi die fongooit bien moins 
„  choie de fit} que le Duc de Beaufort &  l’Evéque de à trouver des remèdes à fis maux qu’à Jet dsffmuier. .
», Laon, ne lui avoient rien tant recommandé que de Or quoi qu’elle eut af/ez. de difgratet, pour rp avoir pas 
„prendre une entière confiance en lut, fi bien qu'elle befoin de chercher ailleurs dequo's s'affliger, elle ne voyek 
».étoit perfiiadée que lui foui étoit capable d'adoucir qu’avec peine les injufiiets qu’on faifoit À l’Infant, (fi *
»fesdiigraces, & de lui donner les moyens defortir témoignait dans Ut rencontres qu'elle -pronoit toujours h ,  ̂ ;:,i
».gloricuicment de l ’abîme où elle etoit plongée. Ce tâche de le remettre dont les bonnes -grume du Roi* ; .U 
» Religieux de la Compagnie de Jefos qui a été très- Quelle complication de malheurs J être mariée 2e fit- 01
„fidelle à fa MaîtreiTe Scqui s'eft gouverne avec beau- le tout à la fois, avoir un mari impuHTànt gç très-bru- 
»»coup d’efprit 2c de prudence à travers tous lesecucïls tal tout enicrnble» craindre fis complots, n’ofor fc M V 
»de cette mer» 2c de ces tempêtes, approuva ledel- plaindre» jfe*défier de tout le.monde, voir pcriècuté ,,J • '» > 
„  fein de la Reine 2c le communiqua au Comte de un Prince pour qui l'on avoit de l'amitié 2c de l’elH- 
„Schombetgi 8c comme ils avoient déjà l'un pour me, 2c de qui (¿)l’on étoit aimée, nefont-cepomtdes (h) Vhl 
„l'autre une eftime réciproque, illûi fit un detail des infortunes accumulées l’une fur l’autre jufqu’à Percés? fammfi 
»»difgracesde cette Priucefle» fuivant l'ordre qu’ilea Le Roi de Portugal;avoit desraifoniparticulières d*è- ¿mitque 
»»avoit, 8t Ja propre inclination! il lui confirmamê- tre civil, 2c comptai fant pour fon épouic , fi faloie file projet 
», me que les bruits de limpuitthace du Roi n'étoient qu’il fit comme un debiteur infolvable qtii par fon hu- delà Rd- 
».que trop véritables, 8c qu’il étoit à craindre que les milité, 8c par de beaux complimens adouert le mieux ne meie 
„fuites n’en foiTent très-IBcheufes ; qu’on avoir fait qn’fi peut la mauvaife humeur de lès creanriers, qui eut été 
» depuis peu une porte fecrctte dans la chambre de la rmmmos non gefiat in burfa, met jaltem baSeat m but- exécuté, 
„Reine, 8c quel’onavoit toumele ht de forte, qu'on ta. 11 devoit pour le moins paier en bonnes para- il ¡mit 
»»y pouvoit entrer au fortir de cette porte, fans être les» mais au Ueu de cela il querelloit» fi injurioit fon msimtiuV 
>» aperçu de ceux qui étoient dans la Chambre i qu’il époufo, fon* fe fouvenir qu'il ne pouvoit point reparer pofitfim 
»etoit à craindre qu'on ne fit entrer quelcun par là par ¿c bons effets l'ofifcnfc verbale. La plupart des / m  Un 
„pour couvrir la honte 2c la foibleflc du Roi.,, Voilà autres maris en parrikr^ fr»nt- mmrilaifiiKi *u‘il sili
ce qu’on trouve dans les mémoires (b) de Mr. Fre- ils tâchent de foire mentir le proverbe qu'un mal M mit îltu 
mont d’Ablancourt, qui conoiffoit bien les afajres de vient jamais foui. C'eftce que font auffi ordinairement qui U Cm- 
la Cour de Portugal, Ce confdfeur de la Reine 8t les femmes galantes $ elles font enforte R ir leurs romu, & 
celui (r) de l'Infant Don Pedro» contribuèrent beau- flaterfes, 2c par leurs foumifiions que leurs maris di- qu'il t‘uh 
coup aux révolutions de ce païs-là (d). gèrent le dur morcea» de la corne. reitwU

On ne fçauroit s’empêcher de dire qu’il y a bien ( je) Avoit prononcé fintence fur U nullité du ma- JépLtfir 
peü de periônnes > dont la condition ait etc plus de- ridgi* J Cette icntcncc témoigne que les deux par- de veirM* 
plorable , que le fut celle de cette Reine avant la re- tics avoient fait chacune de fon côté tout de leur mieux fi btllt 
volution i car (e) apres U premier jour de fon maria- pour la confommation du mariage, fans y avoir pu Printtfit 
ge avec le Roi Dom Alfonfe . . . .  on s'aperçut que Us reiifiir, de quoi toute la foute devait être attribuée au (laRflfl* 
chofis ne f i  pajfoiens pas fi agréablement entre dot per- mâle. Voici un peu au long les terme* dont on fe mariée 
firmes de leur âge, qu’il y  avost lieu de Ftfperer (fi de le fervit. „  fi) Il aparoit que. pendant ce (*) tems-fo à Don 
Cr,0,r*-L è ’abord cela ne fut aperçu que de ceux qut âpre- „ayant tafehé tous deux de confemmer le mariage» Alfboiè) 
thonm de fort prés leurs ptrfonms; mais injenjihltment „iis n’ont pû y parvenir, quoi qu’ils y.ayent apporte fi inligst' 
cela s’étendit plut loin, (fi commença ajttter tes fonde- „  le foin 2c la diligence requife , 2c ce Vcaufe de i'im*. tattn trsit“ 
mens d’une troifieme cabale dans cette Cour, dont les „puifiàncc du Prince qui procédé d'une infirmité qu'il tse. Ibid* 
deux plus foibUs , comme il arrive d'ordinaire , f i  joi- „eut dés fort enfance» 8c qui cil prefentement tout à  pag. *94 
gnans contre la pues forte, on triomphèrent À la fitt. . . , »foit incurable. Ce qui fe juftifie pins que fiiffifom-
( f)  Le Roi n’étoit point plus humain qu’avant fin ma- »ment par les moyens aprouvex par le, droit ï de-ibr- /a ftlu. 
riage , il continuoit dans fis mattvaifis habitudes, (fi „te que l’empefehemcnt eft tenu du moins pour ma- * «  ug, 
donnait tous les jours de nouveaux dégoûts h la Reine , ,  râlement afliiréi après quoy il n’eft pointbefoin d'in- r
jufquts-là qu’il témoigna d*être amoureux de la premier* „ fpeâion ny de preuve plus grande • comme cefie <fe
de fes femmes de chambre . . . .  Le Comte de Cafiel „trois années, ou d’un autre tems arbitraire. Tout * v  ”  , 
Meltoj fon fovori aiant (g) gagné tum des femmes de » cela ayant efté «aminé aveclefur-pluides oStet con» ^
la Raine en qut elle f i  confiott U plut, il n'eut plus peur >. formément aux loti, on juge .le mariage entre lef- '  fi -, 
cette Princtjfe que detégards apparent,fi bien que U Roi »dits ScrcuifrmcsPrincc 8c Princcflcconcraâc de foit, 1,1

i



■ ' '  V  ! O  R T  U  G  A  L.
T*ai oublie Je dire que quand £>on Pedro prit pofléffion du palais ,■  il s’aflura de la perfonne du t  i l  fu t f 
Roi > qui te même jour ligna un écrit,  par lequel il reconoifloit que de Ton propre mouvement concÏM ie 
d fe deinettoit de fon Roiaume en faveur du PrinceTon frere. Les Etats du Roiaume reconu-* ¡£¡¿*668 
rent Don Pedro pour Prince Regent, U ne tint qu’à lui de fe faire proclamer Roi, &  dajoûtet veitr.wid  
à l’autorite roiale dont il ctoit revêtu» un titre qui ne laiife pas d’avoir fes ufages # lors meme jW 4« *  
qi\’it trouve les gens en pofleiEon de tout le pouvoir monarchique. L'Efpagne fe fervit adroite- ,,
ment de*cette révolution pour conclure t  un traité de paix, à quoi la ligue qui avoit été con- pag. 367. 
clac en 166 J .  entre la France &  le Portugal eut pu aporter de l’obftacle, fi la paix ne fût deve
nue neceiTaire à un Roiaume qui vcnoitde changer de maître par de telles procedures. Voilà ce .
«ue j’ai tiré d’un livre *  imprimé à Amllerdam. Je ne me (G) rends point garant dè ce qu’il desuou- 
contient; & fi j’avois en main des mémoires authentiques, &  anecdotes du parti contraire, je bIes «ri
tes produirons fans aucune partialité, ni pour ni contre DonAlfonfe, afin que mes teneurs ^ co Îd e  
puflent mieux juger de cette affaire. Ce Prince bien loin d’apeller de la fentence qui le declaroit Portugal, 
impuiiTant, y aquiefça tant de vive voix, que par écrit. Les nouveaux mariez aiant déjà vécu en l'année 
quelque tems enfemble, demandèrent pour plus grande précaution une difpenfe cfe Pape, con- & ;
lirmative de celle que le Cardinal de Vendôme, Légat à U ttre en France, leur envoia avant ' -
qu’ils femariaffent. Le Pape leur accorda tout ce qu’ils voulurent. II eft certain que la Reine * Tiré de 
allégua de grans motifs ( H ) de confcience, pour fe faire demarier t  j &  qu’on feroit fort de-

non de droit, & on le decláre mil, &  que lefdits ' En V lieu la Reine fçavoit que le Roi 8c fon Fa- 
„Prince & Princcflb pourront difpofer de leurs perfon- vori ne confentiroicnt jamais que Don Pedro le ma- ,,, V 
„nés, comme bon leur lêm ble ra, & faire une divifiori riâts puis donc que le Roi et oit incapable d’a- \  ,
„des biens fuivant U fó m e de leurs contraéis.,, voir des enfaris, elle ne pouvoir plus difttrauler, fins . V

\ ^(?) Jt r.t me rend* point g*r*nt Je et qu'il cemient.j\ expofer le Roiaume de Portugal à des révolutions' <
Qui n’entend qu’une partie n'entend rien* jeferois funeftes* A quoi non feulement fcn affeéfipn pour , . i 
ravi de lire quelque rçponfë dü Comte de Cafteîmel- cc Roíáume, mais aufK fa confcience repugnoient ; fe,y 
hor à l'Aureur de la raatiom Une chofc mefiitquel- ' beaucoup. ’ J

' que peine ; fi les folies de Pon Alfonfe étoient tplles En 3. Heu IcRoi avoit de coutume quand il fevou- * . \ V
que cet Auteur les reprefente , ellqs ne pouvoient pas loit divertir avec quelque fille, d’emploier un precur- >

1 ■ être inconuès aux Ambaiïàdeurs, ou aux Envoiez du feur> c^étoit quelqu'un de fis Favoris qui rorapoit la
Roi très-Chretien ; 8t s'ils les conoiffoient, ils ne pou- glaces après quoi le Prince fmfoit tout ce qu'il pou- ' : n

i ; voient* pas ignorer que ce Prince étoit dans l'état ou voit afin d'entrer par la breche, pendant qu’elle ¿toit ^
■' l’on ne permet pas aux particulier* de difpofer de fraîche faite. Or il avoit cudeiTein de fe fervir de ccN 1

lent patrimoine. Qnenfenne fes gep* qui ont de telle* te rufe envers la Reine : ainfi l'honneur & la confden-
, - folies i ou pour le moins on les depofeious la tutele de ce engageoient cette Princefie à fe tirer d’entre les’ vt- t

v } la parenté. D’où vient donc queles Miniihres de Fraq- mains d’un tel m2ri. l
ce n’avertirent point le Roi leur maître quand̂  on ttaî-: Ces trois faits ont befoin de preuve. Voici donc ,v

‘ toit du mariage de Don Alfonfe » que détoit un fou ce que (J) les rAÍfins dt U milité nous »prennent. ’ (J) ReUf. [ 
qu'il faudrait lier au premier, jour, ou garder à vue, ' Sur lo premier ^>oint, nous y liions cc qui fuit. psg. ijri. *

*. 8c qui d’ailleurs étoit cÛimé inqruifiant ? Quelcun a „  La éonfcience qui fins cefiê invitoit intérieurement ’ •
dit que les PrinccfTes ibut des vînmes que Ton im- , ,f i  Majefté, &  luy periùadoitqu’après une experien- *
mole à des interèts d’Etat. Jamais cela ne firt pins ^,ce de id. mois allés longue & ailes ennuyenfe elle fe \
vrai qu’à l'égard de MadcmoiieUe d’Aumale. Les Fa- «devoit feparer du R oy, fins en vouloir faire une 1

(*] fith- voris de (a) Don Alfonfi fubomerent une femme, Mplus grande, veu même qu'ayant afies reconnu • •
pour lui fairedirc que le Roi lui avoit fait un estent, „par celle-là fon impuiffance irremediable, &  en 

&  Depuis elle jura que c’étoit une fiofièté. L'Auteur „ayant à diveries fins confulté avec fon Confeftèur,
de ¡arelation (¿)apuie beaucoup fur le fermefitiie cette „pour traiter avec plus de fureté une affiire de fi . ^
femme; mais deft à tort, on doit compter pair rien „grande importance, le même Confefleur après y 

i|8. ce qu’elle dit î car puis qu’elle fut capable de mentir „avoir meurement fange, & étudié ce qu'il avoit à . /  ^
à la follidtarion d’un Favori, elle pou voit bien mon- . „refoudre pour fitisfiire à fan devoir » declara de* ‘ ' r

• ’’V -1 tir contre un Prince prifonnier Sc prêt à être depoiç. „vant Dieu qu’il ne croyoit plus , que fa Majefté ; '
1 En bonne juftice on ne devrait point faire valoir ces, „voyant ce qui fe pafloit deuft davantage violenter ' ' ^

fortes de retraâarions pour un témoigna^: quicon- , , f i  confdence, én habitant plus long-tems avec le - '
c (̂ Zr' ^  ̂  hufle(f)fuborncr pour dire, fe peut également „R oy.,, Sur le fécond point je renvoie à la page , ^

jMfjp« laiflèr fibornei pour £  cfedirc. aya.de la relation. '
“ ¡ Î J ; (HJ Jlkpêddt grand* m tifsde c$*fciince f4ur f*. Ce qui fuit regarde le troifiéme point. La Reine 
MtCaJ. /orsdmsriir,~} Ceci a.befoin de commentaire, car voioit fon honneur , (e) qui lui u toujours été infini- (e) îbÜ.
tinKmr- iàm celaon croiroit que ja Reinefèdéfiant des irrup- mmt pluj cher que lu Couronne &  que fa propre vie, ayj. *
f 1«' . fions du tempérament, àc oefe fèntaut p u  si&zfbr- „expofé à de grands dangers, avec de grands 8c le- - Í
/ > 1 te contre les indmafions de la nature, aurait voulu „gitimes fondemens, defquels, quelque neceffité

*, «courir aurcmtde rétabli de Dieu , uu’cile n'a volt „qu'Ü y ait d’en parler, l'honuefteté 8c la pudeur ne
'■ poiat trouvé en la peripnne de DonAlfonfe. En un, „permettent pas de dire ic i , que ce qu'on ne peut

" '  ̂ f i  perfiuderqlt qu’elle n'avfrit point le „pas ab&lument pafler fous filéncc, pour en pou- t s
r , ”  continence, 8c q«# no^r fitire ^bn dOvmv devint „voir juger. L ’un diq uele Roy fichant bien qu’il ; ,  ñ

• ’Í Dieu » par rapart i  la, , çjlç ayolt bfripip d'un »» no pouvoit jamais avoir des enfans, il temoignoit ce-* . t ,,
/  1 Mais ce ferait mat intispreferles motifs de „pendant une extréme pafiion d'en avoir, pour fe

" ' 1 ‘ ■ confcience qu’elle alloua. Il eft donc neeeffiire pour „  ( f  ) rétablir fer le throne par le moyen dé cette opi- r rj Ce
prevenir les feux jugement du labeur, d’expliquer „nion, & anéantir h contraire que l’on avoit commu- moi efi /

1,1 '0 lü t® 9UC c’eft. : • „  nement, & qu'il favoit que tout le monde avoit de fw fm.
¡ En i.U «  D(« AlfenfeimaobÛtnt feoimpuiftance „  fon impuiífance , ce qui le tourmentoit plus que pTOprtt CAT r

; A v «eue ne Uifinit pas diiUm extrêmement débordé, „l'impuiflànce même : d’où vient que plus il fe íen- Ro¡ ,
■. «fqf, 8c impudiquei Û tQCbUlt donc pecdfiurenicnt „toit impuiifant, 8c plus il s’cmprdîoit de témoigner f onre ;

r n f  &  faifeitpàébeîla Reine • C»r les Ca- „le  contraire» s’abandonnant à toute forte de femmes, pas ;
* lw«es J« |Uus <*14ckoo«avleaufrtt«e fins cenai- „  8c croyant par ce moyen de fe maintenir la Couron- ¿t¿ t„ccre

nés condition, qgí ne ferencoutraiem pas dans les „ne fur la tefte, 8c faire mourir de douleur le Prince Jt^rôni  ̂ ; 1
' lÜÜî8 arô rin**sAe (jboifei| inutile« fftrO  d’Alfonfc, „  fon frere qu’il haiflbit plus que la mort, parce qu’il 

y^Uun crime d*impudMM% y  s*«prachcr de „ difoit 8c fivoit pour certain que fi Majefté n’auroit
wfetnme, H èüu«famptedeln^fr|Vl*‘  aproches de „jamais d’enfins , à caufe de ion impuiflUnce, L’au- 
pa mari i e  papier même M fiùiuroit fouffrir cri „ tre eft que la Reine n’ignoroit pas ce qui eftoit alors 
rrauÿas dé plus g«Mds % 8c c*eft un „  caché, & que les juges ont feeu depuis par la pro-
préjugé il n’y a point „ pre déclaration des perfonnes intereflSes ; £eft que ^ .

, Bê reQC J W  vm w  í>tréme neceriité, une „  fors que le Roy vouloit jouir de quelque fille , ne 
v ,, p rl®nue. de i«s demnaches font expo- „pouvant pas en venir à bout à caufe de ion impuif-

, «es a la vue dc. tuàm« f i  tXrm V' cù«'« l̂llu s'engager „ fance, il la faifoit coucher' dans fi chambre 8c en fit
ans un pr0ç̂ s où il fiéqit iumuc« çs^ehofes qui „propre prefence avec quelqu’un de fesfivorits, pour
liffleot tant de , a -, t ï Xu „  fe fàciliter en fuite le contentement qu’il y pouvoir

-- I lL  . . .  X s  * prendre, t
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faljfpünablc lî l’on expliquoir malignement la < I ) mélancolie profonde <jui parut fiir /on vxfagc, 
des qu’elle eut été convaincue du defaut de fon mari. L'ex-Rai Don Alüwiie fut envoie dans 
¡’líe de Tcrccie, où il demeura plufieurs années : mais fin; la crainte que l’on eut que les enne
mis de l'Etat ne l’en tiraient T pour exciter des troubles dans le Roiaume ,  on le tranfporta en un 
lieu plus fur. . Ce fut dans le chateau de Cintra, à fept lieues de Lisbonne» 11 y mourut d’a- 
poplexie le 12. de Septembre ï 6831 . t  ̂ : :

La Reine de Portugal autrefois la femme le fuivit bientôt apres •> car die $  mourut* Pallia- 
yam le 27. de Décembre 1683. dans fa trente-huitième année. * Sa fille unique Infante de Por
tugal étoit née le 6 . de Juin 1 6 6 9 . &  avoir é té  mariée en 1679. .avec le Duc de Savoie. Ce 
jnariage fnt publié au Confeil d’Etat de Portugal le 5. de Septembre ; les Etats du Roiaume fu
rent convoquez afin de le ratifier, &  de déroger à une loitjui (JC) exclut de la couronne les 
Princefles de la maifon roíale qui fe marient à des Princes etrangers y . Tout cela n’empçcha
pas que ce mariage ne fp rompit ayant que Je Duc de Savoie eût vu l’Infante. Elle eft morte 
fans avoir é té  mariée. La Reine fa mere avoit pris un très-grand foin de l'élever ; J lile  avait 
cçyit de fa prof r t  main des Confdlf pour cette Infante que l'on a trouvez* après fa  m ort, &  qui font 
très-beaux. O11 les trouve tqut du long dans le Mercure galant £ du mois de Mai 1684. Le 
Roi Don Pedro épqufa en 1687. une fille de 1*Electeur Palatin qui eft morte * l’an 1699. à l’âge 
de 33. aps. Qn trouye ¡dans les mémoires de Mr, Fremont d’Ablancourt imprimez l’an 170Ï. 
plufieurs choies particulières touchant le régné, le demariage, la depofition &c, de Don AI- 
îonfe.

P O Z Z U O L O ,  en Latin P ut cali, ville du Roiaume de Naples, n’a plus que de chétifs 
reftes de fon ancienne fplendeur. Elle fut bâtie ô par les Samiens l'an 4. de la 64. Olympia
de, qui étoit je 232. d é  Rqmc. On la nomma Dictparchia a. Elle apardnt quelque tems à
ceux de Cumes a , quien firent leur port. Les Romains la lubjuguerent cp pendant la fécondé 
guerre Punique j l’an 538. de Rome, &  y mirent une bonne garnifon. Ils l’érigerent en f  
Colonie vingt ans après, &  lui changèrent fon nom en celui ( A )  de Puteolf, Ce fut l’un des 
meilleurs { B )  ports qu’ils eufleot fur cette mer-là. Elle devint très-confiderable 1  par la 

.• - - ; 4  \ ■ • ' ' beauté
»»prendre, quoi qu’effecîivçment il ji'f fift rica apres „ même de qui elle avoit plus de fujet de fe méfier.
Mi01} plus que devant, cqmrae appert Ia dçpofi- „ à caufe du confcU dont il a efté parlé, parce qu’elle
», fion quVn ont faite les pçripnrçes a qui cela eft arri- „  eftok mere du Comte favory du R o i, 8c qu’elle te- 
*rVC, &  qui l’ont juré foi les Saint? Evangiles. Et „  moignoit ouvertement eftre fort pafl/onnée de voir 
», ce qui donna plus, d'apprçhçnfîon à la Rei ne. que le „  des enfaus à la Reine , de quelque maniere que ce
», Roy > qui n’avoit pour regle que le dereglement „puft eftre, pour établir par ce moyen ià fortune 8c
», q ê̂nie , & la yqiqe ciliipe 4e fa puifiànce limulée, - „celle de fou fils, ayant dit expreflement au Confcf-
’,íár,s avoir égard ni à iyn honneur ni à fa cpnicicn- „feur dans la conférence qu’ils avoient eue enlemble
„ce  » etift quelque fem.blabîç dçft în elle* ce fut „for cette matière-là pour tâcher de l’induire de la
„les continuelles follicitations qu’il lu y fit fairt fur „part du Roy 8c de k  «eue, à faire coufeatir la Rei*
,,lâ fin du mois d’Avnj de Î’annéç 1067. par fçsr „  ne à ce changement de fit & d'appartement, que ce
„plus intimes favorits Çnrigo Enrigiiez de Mira11'  „n e ièroit que pour cinq ou fix nulâs, pafte lefquel-
„ da . 2c le Comte de Çaftqlnieglfoj; » avec' k  Mai-- „les elle luy promettoit de.faite.retourner le Roy vêts
,, quiH fa mere , Dame d’honneur de fa Nlojefté, de, „ b Reine, de même qu’il kifoit auparavant.„  
,,pafiçr la nuit de fon appartement, pu le Roy n’a-, ( l)  La mélancolie profonde qui parut fur fin vifi-
„voit fait julques-là aucune difficulté dç k  Ÿenit trou-, ge.J Si l’on me demande comment je fçai que la 
„ver y eu ccluy de fa Majefté pour coucher ayec l u y R e i n e  fot mélancolique, je donnerai tout aufiitôtmoa 
„  (a) contre les formes anciennes, 8t les. coutumes témoin. Je le trouve dans les rations de k  nullité,
„ordinaires du palais, ¿clans aucune neceiïïté quieuft Liiez bien ce qui fuît. „  (c) La première fins que le
„tant foit peu d’apparence: 8cparce que la Reine s’en „ Roi coucha avec la Reine, ce qui fot 3. ou 4. jours
„exeufa à diverfes fojs, 8c le plus doucement qu’il „après qu'elle fut arrivée en Portugal, ibn tmpuif- 
„hiy fiat poffible , alléguant pour raifons, non pas. „lance fot fi bien connue à cette Pnocefle , «mob* 
„celle quiluy donnoit le plus d’apprthenfiondans l’in- ' „  liant fon innocence, 8c quoi qu’elle ignoraft ce que 
„  terieur, (b) car elle auroit autrement encore, facrifie „c ’eûoit que des chofèsde cette nature, que ibnCoo- 
„ cette nouvelle peine à la volonté du Roy, par uncf- „feifeur qui k  vit extraordinairement mélancolique, 
„fetde la fou mi filon que cette Princefie a toujours ,,gc qui craignbit avec raifbn k  vérité de coque l’on 
„eue pour elle, mais bien l’apprefaenfionôt k  pudeur „avoit appréhendé , ayant pris k  liberté d.e luy de* 
„qui font capables d’empêcher toute femme d’hoo-, „mander hors de confeffion, avec toute la modeibc, 
„neur, 8c plus encore uqe Princefie '5c une Reine,, „ l ’bonnette te & la confiance que fa charge pou voit Juy
„comme elle, de faire fans aucune necefiité, un „permettre, fi ce que l'on avoit dit avoit quelque fon*
„changement fi extraordinaire, qui auroit fans doute, „  dement ou apparence de vérité, ou bien fi elle pou
v a it  parler de la réputation, 8t de celle de fit Ma- „voit eiperer de voir bien-toft. des fruits de fon mi- 
„jette, le Roy ie.mit dans une tellecolere, qu’ilvou- ■ „riage, elle luy répondit, comme l’on peut voir dans 
„lut avec violence la nuit du même jour, k  faire for-r „les pièces, mais d’unemaniere qui luy fît bien conoî- 
,,tir du h t, pour le fuivre dans fon appartement}, „trece qu’elle jugeoít deja de í’eflat de fon mariage, 
„ mais après beaucoup de menaces 8t plufieurs paroles ,,8c de l’impuiflànce du Roy à procréer des enfirns.,,
„attèz rudes, tenant la main au poignard, il luy dit J’ai envie de voir un livre (d) qui vient de paroitre.
„qu’elle çuft à s’y refoudre en 14. heures, pafle lef-, ( JC) Et.de déroger, à une loi qui exclut. J On l’apel-
„ quelles fi elle ne fai foit la nuiâ d’après ce qu’il vou- le la loi de Lamégo. Elle fut faite par Dort Alfonfe 
„loir,vil juroît qu’il la tireroit par force, ou la feroit Henriquez premier Roi de Portugal, aux Etats Gene- 
„  traîner par 4. de fès valers, ce qui caufà à la Reine, raux qu’il convoqua à, Lamégo après la viétoire qu’il 
„toute forte de douleurs les plus fenfibles} c’eftpour- remporta fur cinq Rois Maures à k  bataille d’Ouri- 
„quoy elle en fit foire ie lendemain fes juftes pkintes que l’an 1139. Cette loi declare que les Princeffes 
„ au Comte par la bouche de fon Confeflèur, pour le du fang roial qui époufent des étrangers font incapa- 
„  prier d’y remédier , luy protertant de mourir pluf bles de fucceder à U couronne. C’eft en venu de 
„toft que de faire ce que Je Roy vouloit, ou autre cette loi que lès Ducs de Parme ont été exclus de la 
„ chofr qui fuit indigne d’elle, Cela joint à la crainte couronne de Portugal, quoi qu’ils defeendent de la
„  qui refta fortement imprimée dans l’efprit de la Rei* Princefie Marie fœuraînéc de Catherine aiculc du Roi
„ne, a efté caufe que depuis elle ne s’eft jamais crue Don Pedro (e).
„en feureté, 8c n’a pas jugé d’y pouvoir eftre, tant (A ) En celui Je Puteoli. ] Ou à caufe de lamul- 
„  qu’elle dçmeureroit expofée , comme elle le ièroît tirude des puits, ou à caufe de k  mauvaife odeur des 
„bien plus à Ikvenir, à un danger d’où elle auroit eaux chaudes (f).
„eu de k  peine à fc tirer une autrefois, aufliheu* (B ) Vun des meilleurs ports.} C’étoit là que les 
«reufement qu'elle avoir foit celle-là} veu même que navires marchands d’Alexandrie avoient leur étape* 
„celle à qui fo Majefté fe de voit plus fier en de pareil- Voiez ces paroles de Seneque. (g) Subito hodie noèi* 
„les occàüôQS, lavoir ûDame d'honneur, eftoit la Alexandrin* navet appamerum, éua prmisti filent &
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beauté des ¿ S B c c s  publics que l’on y bâtit, je veux dire par fes temples, par fes cirques, par 
fes théâtres,  &  par fes amphithéâtres* Les maifons de campagne que les plus riches bourgeois 
de Rome, 5c Cicéron entre autres, firent bâtir aux environs de cette ville, contribuèrent en
core plus à la rendre iliuftre f . Quelques-uns difent que fa ( C ) pourpre étoit preferée à celle 
dc Tyr. Je ne dis rien de íes bains» chacun fçait qu’ils (D ) furent très-renommez : ils le 
fo n t encore. Augufte <p &  Néron r  y envoierent de nouvelles colonies. Elle fut réduite Í  
en cendres par Alaric Tan 410. de T Ere Chrétienne, &  par Genferic fan 455. Quatre-vingt 
dix ans apres ou environ elle fut prife par Totila » cpû la fit démanteler » &  iaccager fi furieufo 
ment, qu’elle demeura inhabitée pendant feÍ2e années. Les Grecs Tarant rebâtie elle fe rétablit 
p eu -à'peu, deforte qu’elle étoit une bonne place lorsque Romuald II . du nom Duc de Bê
l a n t  s’en rendit le maître Tan 715 . 5c la defola par le fer &  par le feu. Elle fut pillee par les 
H0n?res au X. fiede. Après plufieurs changemens de maître,  elle tomba enfin au pouvoir 
J» A lío n fe d’Aragon Roi de Naples dans le X V . fiede. Les tremblernens de terre ont fait d’é
tranges ravages dans cette ville en divers tems, &  fur tout Tan 15 3 8 *. L  endroit où G  a fíen di 
cna parlé me donnera lieu d’obfcrver une (E )  meprifede fon abbreviateur. Je parle aufli de 
la bevuë de ( F ) Benjamin de Tudele. Il y a dans le DiéHonairc de Moreri un renvoi 4. qu’il 
eut talu corriger. *

P R A T  ( A n t o i n e  d u ) Chancelier de France &  puis Cardinal fous le régné de Fran
çois I. étoit (TlíToire en Auvergne. On convient que c’étoit un fort habile homme, mais non 
pas que ce fût un homme de bien. Entre autres choies on le blâme du Concordat» qui fut paffé 
entre Leon X. &  François I. Tan 1516. On prétend qu’il inrroduifitparlàdansle Roiaume 
un ( a  ) ufage pernicieux » qui transferoit à la Cour le choix des Evêques, ce qui étoit le

1 moien

mmeigre fecumrd tlaffit a iv tn tum  : tabellarias Hiocant. 
Gram illorum Campant* adffieBus tfi ; omnis in pilts 
Putttlorum tnrbit confijlit .  . . .  In hoc omnium difeur- 
f» proptruntitm ad lit us, magnam ex pigriti* me a ftn -  
f i  voluptattm,

(C ) Quelques-uns difent que fa  pourpre était préfé
rée à t tU f  de îy r .]  Scipion Mazzella le prétend , 8c 
allégué Pline : il eil certain neanmoins que Pline ne 
parle pas rie la pourpre , mais d’une efpece de ver
millon oh il entroit de la pourpre. Voici les paroles 
de Mazzella. (a) l i t  da gli antiebi tenant in gran fit- 
put U purpura, che f i  fiteeva in Pozzuolo, che per U 
bontà &  ecceüenza fm t avanzava quelle di Ttrio , de 
Getulico, e ie l  Lacomco, ch’erano purpure prttiofiffme. 
Di che Ptin. net 3y. lib. a l 6. eapo délia purpura par- 
lande ceiè firme. Quare Puteolanum potius lauda- 
tur, quàrn Tyrium aut Getulicum » unde preciofilfi- 
rose purpura. H devoit confiderer que le mot Pu
teolanum fe raporte à purpurifjum e creta argentaria, 
dont Pline venoit de faire mention > les femmes (ù) 
s’en ferraient pour fe farder.

(D ) Ses bains . . . furent trcs-rem m m tz-] Voiez 
le traité du Médecin Jean Elifius de Bahuts futeolanis, 
corrigé 8t augmenté par Scipione Mazzella; il e A: im
primé à la nn des Antiquités de Pozzuolo. On y  
trouve quelques vers Latins compofez par Alcadinus 
à Ja loüange de ces bains-là. Cet Alcadinus étoit né à 
Syracufe, &  fut envoie à Salcrne par fon pere pour 
y étudier. Il y Et tant de progrès en philofophie St 
en médecine, qu’on le vit paüer bientôt de la condi
tion d’Ecolier à celle de ProfeiTcur de ces deux Orien
tes. La réputation qu’il s’aquit dans la médecine le 
Et fouhaiter à la Cour de plufieurs Princes. Il gué
rit l’Empereur Henri V I. qui étoit tombé daugereu- 
ffiment malade dans le Roiaume de Naples, &  depuis 
ce tems-là il fut fort aimé de cet Empereur» qui le 
combla de prefens. Après la m ort de Henri ii s’at
tacha au fervice de l’Ehipereur Frideric I L  &  corn- 
pofa à fa priera les vers dont je  parle. 11 florifloit 
l'an 1191. &  il vécut p i. ans (r). Thomas Bartolin 
Ta oublié dans ià lifte des médecins pactes,

f-E) Une meprife de fon abbreviateur.]  GalTendi 
raporte que les tremblernens de terre produisent quel
quefois des montagnes dans les continens, &  des iles 
dans la mer. A Tégard des montagnes il allégué ce 
qui arriva auprès de Pozzuolo Tan ipaS. Mirabiliut 
vtderi potefi, dit-il (d), enafii ex eppofito non modo in 
Gontinentibus montes » fed  etiam in meâio mari Infu- 
las. Nam de Montibus quidtm facit fid tm  Puttola- 
ttutilU, qutm Simon Porùus (1) ita  defcribit, u t fuerit 
una noBt ad plufquam M. paffuum altituâinem » ex pu- 
tniciiuj, eintribufque congtfius -, H  ntmpt fub fin tm  Sep
tembre , anni m. d. x x x v i i i . , Quoi que Mr. Ber- 
nîer fût un habile homme » il ne laiflà pas de meco- 
noître dans ces paroles une choie qui y eft toute vifi- 
ble. Il ne longea pas que iuteolanus ie doit raporter 
a terra motus, il en fit un Auteur* Ce qui n’eft pas 
moins fur prenant, dit-ii ( e ) , t ’efi de voir naifire en une 
nuit des montagnes de pierres-ponces &  de cendres dans 
le milieu d*un continent, comme raporte Futeolanus. Ce
la me fait fouvenir de THex&meron ruftique » où Ton 
remarque que;& fin e / (/)...<» fa it  deux gentilhommes

Romains de deuxefpecesdt marbre, 3c que Coeffeteau (g) a 
mis U Capitaine Corfinius, au lieu de la ville de Corfinium.

( F) V e la  bevuë de Benjamin de Tudele.] Il dit 
non feulement que la ville Futeoli s’apelloic Surrtn- 
tum  anciennement » mais aufti qu’elle fut bâtie par 
Tiîntfan Hadar-Ezer qui redoutant le Roi Dàvidavoit 
pris la fuite, (h) Ulterius profeBus fu i Puteóles qmn- 
dam Surtntum diclam , urbem magnam , qttam clim 
candidit T fintfm  Hadar-Ezer $ quum mette Davidti ré
gis (in pace quiefeentis) aufugijfet. Ces deux fauftetez 
ont été notées par Mazzella (i) , Sc par (h) Confian- 
tin l’Empereur, &  depuis encore par (/) pinedo qui 
remarque qu’il eft fait mention de ce Tfinfàn Hadcr 
au verfèt 3. du chapitre 8. du a. livre de Samuel, & 
que le faux Jofaphe fils de Gorion debite la même fa
ble au chapitre 3. du 1. livre. On voit là Tefprit de la 
nation Judaïque, 8t même de toutes les autres. Cha
que peuple s’imagine que fes grans hommes ont été 
caufe d’une infinité d’évenemens dans les pais les plus 
éloignez. David dont le nom fut inconu en Italie 
Jufques à ce que les Romains lurent Jofcphe , &  qui 
preceda d'environ 3. fiecles la fondation de Rome» 
fit tant de peur à Romulus, fi Ton en croit Benja
m in, que ce fondateur de Rome creufa un chemin 
de ip. milles fous les montagnes auprès de Puteoli, 
pour iè cacher, (m) Vine per militaría quittdecim fub  
montibus iter conficitur. Operis author efi Romulus, 
qui Romam condidh, atque bac omnia fte it cttm fiè i à- 
Vavide Ifraëlitarum rege &  Joabo exercitus duce me- 
tueret. A lia  etiam cum fupra , tum  infra montes urbis 
Neapolis exfiruxit. Voici la note de Conftamin l’Em
pereur : elle contient une exclamation qui n’eft pas 
trop forte veu l’impertinence de ce Rabin. (») jfftùs 
ad tantum ftuporem non obfiupefiat i  reatamos facit 
Vavidem. &  Romulum » quum trecentis circiter annis 
pofi Vavidem regnare cœperit. Jfhtod in iubium  vaca
rí non potefi-, f id  ex diverfis hifioricis confiât, &  pajfim 
à  Chromlogis obfirvatum, quorum verba repítete necef 
fe non efi in tanta luce. Vuic parallelum e fi , quum 
Romulum talparum more in terram ac longtffmas fpecus 
fireceptjfe f in g it , fiveea sm etu  Vnvtdis, qui ante ali- 
quot fécula morttm  obierat, excava fie fcrib'tt. fîfu ts  
ad hujufmodi non fiomachetur f  fi nos ita aberraremus, 
quam fuperbe nobis J u id t infultarent.

( A )  fjjhdil introduifit par le concordat un ufage per
nicieux. ] Aiant deflèin de recueillir quelques témoi
gnages fur ce fujet, jecommencepar ces paroles d’un 
Janfenifte: „(e) Le Chancelier Antoine du Prat, Car- 
„dinal, Archevefque de Sens, Eveique d’Alby , de 
„Valence, de D ie, St de G ap, 8s Abbé de Fleury, 
„  aiTembla (p) dans le Convent des grands AugufKns à 
„Paris les Evefqucs de fa Province qui eftoient à la 
„  fuite de la C our, &  y fit lire des Ordonnances qu’il 
„ avoit faites pour l’explication de la foy , 3t pour la 
„Difclpline EeclefiafHque, contre les erreurs dç.Lu- 
„  ther qui failbient lors beaucoup de bruit en l'Euro-
,,pe............. Ce Prélat (q) n’a jamais refidé dans au-
,,cun de fes D ioccfcs, ny jamais fait autre fonction 
„ d ’Evefque, que cette feule ordonnance contre Mar- 
,,tin Luther, Philippe Melanéfhon, Oecolampade, 
„Zuinglei car on ne parlait pas encore de Calvin 8c 
„  de Beze. C ’eft ce bon Prélat auquel on attribué d’a- 
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moiéh de faire tomber íes mitres fur dés têtes beaucoup pHis rêmpfies de Péípifít du ràondc, qué

de

», voir cité la Pragmatique San&ion, c’èft à dire la pu- »»certain jour par le chapitre du fiege vacant, & af- 
„ re  obièrvation des anciens Canons en l’Eglife de »fomblez» commediteft, s’accorderont de troispçr- 
, ,France, 8c d’avoir fait le concordat du Roy Frati- „Tonnages, des Tu ffi foncés 8c quai ¡tez requifes par !«
„ çois I. avec Leon X. qui a ruiné en France toute la Dif- „ faims Decrets & Conciles, aagez au moins de tren.
„cipline Apoftolique , a aboli les élettiyns CanoflL „te  ans , qu’ils nous prefenteront : pour par nous,
„ques,’& a fournis l'EgliTe de France à une deplora- „faire eleétion de celuy de trais que voudrons nota
b l e  icrvirudc.,, L ’Archevêque d’Ambrun prit le „mer à l’Archevefche ou Evcfché vacante.,, Afinque 
parti de ce Chancelier, &  tâcha de rendre odieux à la mes leâcurs connoiflent les maux à quoi l’on crut que 
Cour les Janfoniftes , comme fi en condamnant le cette ordonnance remedicroit, je raporte les parofes 
Concordat ils envioient à Sa Majefté les avantages J’un commentateur. ,.(rj Si les Ioix tant divinesque (() % 
qu'elle en retire. Ut s’efforcent, dit-il {a) , d’ofttr un „  humaines eufTent-efté obfervécs par ceux qui en fout tkm dû 
avantage fignaU à  fa  Couronne; jb déclament dans la „eftat & profeífion, ou en font minières & execu- chaUrd 
Page 10. du premier libelle, contrete Concordat qui fu t  „teurs, ceft article Teroit véritablement eftimé & te- Aie au 
fa it entre le Roi Eran pois 1. &  le Pape Leon X . C’eft „  nu pour fuperflu. Car les Ioix 8c faintes ordonnai au m n i 
cq bon Prélat, difmt-ïlsparlant du Chancelier du Prat, „ Ces anciennes avoient baillé reglement és choies y Cenftil ¿ 
Cardinal ©> Archevtfqtte de Sens, auquel on attribue „comprinfes tout tel qu’it eft icy arrefté. Mais laca- ¡mina’ 
d’avoii ofté la Pragmatique Sanction, c’eft-à-dire, la „lamite du temps, l'audace humaine, l’avarice, la fa- exug/?
pure obiervation des anciens Canons Scc............Ils , ,Vcur des plus grands, avoit tout alteré & corrom- dtiô,1/
en veulent à  ce grand homme , parce qu’en un Concile „pu , & s’en alloit de pis en pis, fi le bon & meur nanttsT  
qu’il tint dam fa  Province de Sens, en l‘an iyi8. U de- „jugement denoftre Prince, ou de ceux qui luy affif- c¿ * 
fendit les Traductions de la Bible en langue vulgaire, „ te n t, n’y euft enfin obvié. Par Faveur,'amitié& U¡ ¡ y *  
Ces paroles furent critiquées » on s’étonna [b) qu’il „argent les idiots 8c ignoraos afhicrs tenoient & pof- fa . 
parlât du Concordat d’une maniéré fi peu digne de fin  „ lcdoient les gros bénéfices , les luultes dignités, & a ’ ¿¡ 
caractère. ,, 11 devoir apprendre des Hiftoriens les „grandes prelatures. Et d’autant qu’ils n’avoyent ne Pmut&l 
»,plus celebres & des procès verbaux du Clergé de „la capacité ne l’expctlcacc de dtfcerner le mal du * 
„France, de quelle maniere les Evcfques, les Parle- „bien, & au contraire, & ne favoyent conftituer dif- 
„m ens, & les gens de bien ont toujours regarde ce „ference chtre la vertu 8t le vice, ils en uToieut tout 
„  Traité. 11 ne devoir pas ignorer que l’on a fait long „ne plus ne moins qu’ils i’entendoienr: Et le plus Tou- 
„  temps en plufieurs Egliles des prières publiques aux „vent eftoient créez Evcfques encore« non à plein fr- 

. „Prônes des Paroilfes» pour en demander à Dieu l’a- „çonnés dedans la matrice de leurs meres. Dont s’eft 
„bolition, par le rétablifTenaent des élections Cano- „largement 8c à bon efaent rcTentie toute la Chref- 
„niques; ainfi comme on peut voir par divers Rituel» „  tien té. Et ne Te font peu tenir les peuples defolez 
„comme par ccluy de Vannes imprimé à Lion » 8c „d ’afprement murmurer» fe Voyant conduits par tel- 
„ par un autre de Clermont imprime en ido8. par l’or- „le maniere de gens, ou par leurs Tuffragans, lieute- 
„dre de feu M-le Cardinal de la Rochefoucaüt. Et „nans, &  vicaires de mefme fiüine que leurs niait 
» enfin puifquc l'autorité de M. l’Archeveiquc de Paris „  très : lcfquels impofoyent temerairementaux nations 
„luy eft Tans doute fort confiderablc, H devoit au „de Dieu, charges & faixinfiipportables, fit qu’ils ne 
„moins en parier comme foie ce Prélat dans la vie de „  vouloyent eux mes-me$ toucher du bout du doigt;
„Henry I V. où il raporte pag. 22p. que TAflcmblée „julques i.ce que le Seigneur a ouvert les yeux , les 
„generale du Clergé fe tenant à Paris l’an 13-99 fi* „cœurs, 8c les bouches du pauvre peuple efpcrdu »
„ m e  grande remonfirante au Rm  par laquelle les Prt- „pourvoir, parler, &  Te plaindre, des Princes, pour 

• „  lats U prioient de ne feint charger f a  confidence det „entendre, 8c du Roy, pour juger en équité 8c droic*
„ nominations aux Bvefchex., Abbayes, &  autres Bene- „ture. Il me femble que nous avons occafion d’ef- 
, fices ayant charge d’ames. Et U ne devoit pas foire „  perer de Charles IX . noftre Roy , ce que le* Augu*
„paroiftre moins de lumière qu’un Prince comme „res, Mages ou Prophètes humains dtfoyent d’Au- 
„ Henry le Grand » élevé dans l’herefie & nourri dans „gufte Celar: fouz lequel la monarchie fut fi bien po- 
,,Ies armées, qui ne lai0â pas de repondre à cette re- „licée, 8c florit en toute felicité, Sc profpera en tout 
„montrance du Clergé, comme M. de Paris le rap „ accroilïement 8c grandeur. Par ceft article-cy nous 
„porte enfuitei qu’il reconnoiffoit que ce qu’ils luy avottnt „  voyons que les gens de bonne vie, hoonefte con- 
„  dit touchant les nominations des Bénéfices efioit vertía- „verfotion , &  bien verfez aux lettres recevront le 
„¿fe, mais qu’il n’etoit pas l’auteur de cét abus.» Ajofi- „preme fieguerdon de leurs labeurs» les ignares fê
tons encore ceci, ( d )  I l n 'tfi point vrai que les „ronf rejetiez & reculez , les jeunes meus 8c incitez 
Ecrivains deport-roial ayemfitjet d’er. vouloir au Chan- „de travailler d monter au théâtre excellent de vertu: 
celicr du Prat, à caufe qu’il a défendu les Tra du ¿lions „  L es en fans de la mam melle ne forant plus (comme 
en langue vulgaire dans le Concile de Sens de l ’an „an p .iîe) elevez és dignitez qui emportent charge 
iÿiS . „parce qu’il n’a jamais fait cette defenfe, s’ef- „trop peíante pour leurs foîblesefpàulcs, 8c font trop 
„tant contenté fimplement de défendre qu’on impri- „de dure digeft ion pour leur eftomach; 8c mcfmement 
», malt les Livres Tacrez fans l’autoritc de l’Ordinaire » „en ce que touche la religion : où*fouit ordonner de*
„ce qui ne regarde point la TraduAion de Mons qui „gens exquis, de grande probité > chafteté 8c fànéti- 
,,a efté approuvée par l’Ordinaire du lieu où elle a elle „  monie, mortifiez, defpouillez de leur vieille peau» 
„imprimée. Il n’eft pas véritable non plus qu’on ait „ &  dcfqucîs les cfguillons charnelsfoient efteiats, ou 
„tort de ne parler pas du Cardinal du Prat comme „p a rl’aage, ou pour l’amour du Seigneur- Carcom- 
„d ’ungrand homme, & qu’on doive fairç un crime à „mettre au régime de l'Eglife des ignorans 8c des en- 
„  l’Auteur desDialogues de ce qu’il en a parlé comme „ fons qui ne «vent regir, gouverner, ne confeiller 
?»il a fait, puifqu’il faut n’avoir aucune connoilTànce „cuxmefmes, eft chofoeftrange, exorbitante, 8cau- 
„de noftre Hiftoire, pour ne fqavoir pas qu'il a efté „tant repugnante à tout droift divin 8c humaia, que .
„plus décrié que perfonne par les Ecrivains de fon „qui ferait tuteur un pupille à un autre.pupille, me- 
„temps. Belcarius Evefque de lyiets l’appelle Bipe- „  ner l’aveugle à l’aveuglé. . . . .  Cebón Roy Loyü 
» dum nequiffmus ; & l’accufe d’avoir foit condamner „douziefme voyant telle foute cftre entre les ecclefiaf- 
„à  la mort le Sieur de Semblancé par des Juges cor- », tiques de fon temps difoitque les afnesavoient mcil- 
„rompus.  ̂C’eft apparemment de luy que Budée foit ' „leur temps, que les chevaux: car les chevaux (difoit- 
,,1’étrange éloge ^ui eft au commencement de la page „il) vont en pofte à Rome courir les bénéfices, 8c 
„260. (1) de Ion Livre intitule Forenfia. „  „  dont plufieurs afnes font pourveûz. Par cela on ne

Il eft certain que le Concordat amena d'horribles „s ’eft peu tenir de les veiperizer par mille pa(quilles
abus dans la collation des Bénéfices, 8c de U vint que „  8c libelles fameux : 8c a on jette ces vers au regret de 
fur les plaintes des trois Etats du Roiaume afîèmblez „ l ’eleétionperdue,contreIcsufurpateursd’icelle,8c les 
à  Orléans l'an ifióo. il fut fait un reglement qui au- ,, provenu indignement des dignitez Ecclefiaftiques. 
roit pu remettre les choies en fort bon train, s’il eût - „  A u  temps paffé l’Efprit Saint elifiit . i, ■
été  obférvé. En voici la teneur. „ Tous Archevef- »C eu x , dont fouloit l’Eglife efire fervie. , , -
,, qùes 8c EVefqucs feront déformais fi tort que va- - ,, En ce temps-là, vertu fru it prodùijoit:
„cation aviendra, eleuz 8c nommez, àfçavoir les „C ar les eteux, efioyent Je faime vie.
„ Archevefques par les Evcfques de la Province 8c cha- ’ „ ttfais maintenant les mondains par envie ■ v :.<
„pitre de l’Eglife epifcopale : Les Evcfques par l’Ar- „Ont ufurpe U fitinte eUttïen,
„chevcfoiie , 8c Evcfques de la Province, &  chanoi- - „  Dont s’en enfuy húmame affection: .
„  nés de l’Eglife epifcopale , appelez avec eux douze „  Et par ainfi tous vices procédez.
„notables Gentils-hommes qui forant eleuz par la „  Sont des Pafieurs: qui nous font conceder.
„Noblcffo du diocefo, &  douze notables bourgeois, „  Par les chevaux, par U pofte, &  par dons. ;
„qui feront au fl 1 eleuz en l’hoftel de la ville archiepif- „ Trop mieux vauldroit les etire à  trois dex.;
„cópale, ou epifcopale. Tous lefquels convoquez à - „Car à i’ha^ard ilsfourfoyeni efiré bons.
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Si je fois un jour l’article de Genebraid, comme je 
l’eipere, je n’oublierai pas le livre (a) cju’il publia » 
pour faire voir la neceflité de rétablir les élevions ca
noniques. Il apdloit le Concordat un myftere d’i-

- r . )  Du u m  ¿biffant VEglife était auffi mat fer- 
vit.] Nous avons vu dans les remarques preceden
tes* la raillerie de Louis X II. Il y avoit donc bien 
des abus/ous la pragmatique Sanction , & avant le 
Concordat. L’Archevêque d’Ambrun louticnt (b) que 
lt Concordat a retranché Us abus, Us ¡¡mornes &  les 
cabales qui fe faifoient autrefois dam Us EUBtons. Mais 
voici un Abbe Commendataîre qui s'érend beaucoup 
fur ces defordres. „  (c) J’ay ouï conter à une gran

de Dame, d’avoir entendu dire autrefois à ce grand 
;; n0y Fi ançois, que le fujet qui le porta le plus à fai- 
* rc le concordat avec le Pape Leon , pour aïolir du 
, tout les ¿Itérions des Eveïqucs, Abbez, &  aucuns 

’’priorezi & s'en prévaloir des nominations , fut les * 
,,grands abus qui s’y foifoient en telles etc ¿fions par- 
’;my les Moines, car fans aucun égard à la fuffifancc, 
jbicn que de ce tetops-lâ ne s’en t ouvoit gucres dans 
’’ les cioiftres, ny de içavoir non plus . . . .  ils éli- 
Joient le plus fouvent celuy qui eftoit le meilleur 

’„compagnon » qtd aimoit plus les garces, les 
’’ chiens, & les oifeaux> qui eftoit le meilleur bibe- 
„ron, bref, qui eftoit le plus débauché, afin qué 
„ l’ayant fait leur Abbé » ou Prieur , par après il leur 
t, permit! faire toutes pareilles débauchés, diffolutions 
},& plaifirs, comme dé vray l’en faifoient auparavant 
„ très-bien obliger par bons fermens, &  faloit qu'ils 
■t le tinrent par amour ou par force. Le pis eftoit 
„quand ils ne fepouvoièntaccorder cnleurséleérions, 
„lt plus foovent s'entrebattoient, fc gourmoient à 
„ coups de poing , venoient aux braquemars 8c s’en- 
„trcblefioient, voire s’entretuoient j bref, il y avoit 
„plus de tumultes, ligues & brigues qu’il n’y a en la 
„création du Reéicur de l’Univerfité de Paris, que 
„ j ’ay veu autrefois, je ne fçay li cela dure. De plus 
„aucuns élifoient quelque fimple bon homme de Moi- 
„ne qui n’cuft oie grouiller, ny commander faire 
„autre chofe fi non ce qui leur plaifoit, & le mena- 
„çoient s'il vouloit trop foire du galant &  rogue fupe- 
„ rieur. D’autres élifoient par pitié quelque pauvre 
„here de Moine, qui en cachette les deroboit ou fai
sait bourfc à part, & mourir de faimfes Religieux, 
„dont s’en trouvoient de grandes plaintes & autant 
„d’apauvriflement de l’Abbaye, . . . .  Bref, une in
anité d’abus fe commettoient en ces élcérions 8c crea- 
» tions, que je tairay pour ce coup. De plus ce grand 
„Roy confiderant les bons fervices que fo Noblefle 
„ îuy faiioit ordinairement, St ne la pouvant rccom- 
„penfer des finances de fon domaine , 8c deniers de 
„fes tailles, car il foloit le tout convertir anx frais dé 
«fes longues 8c grandes guerres, il trouva meilleur 
„de recompenfer ceux qui l'avaient bien fetvy de 
„quelques Abbayes & biens d’Eglifc, que les laifler à 
„des Moines cloftraux, gens inutiles , diibit-il, qui 
„ne fervoient de rien qu’à boire 8c manger » taver- 
:,ncr, jouer, ou à foire des cordes d’arbaleftes, des 
„poches de foret, à prendre des connüs, de liftier 
„des linottes , voilà leurs exercices , 8c foire une de- 
gauche que l’oifiveré leur apportoit i suffi difoit-on 
,,eh proverbe commun alors, il ne fait rien non plus 
„qu’un Preftre ou im Moine ; auffi difoit-on , avare 
„&  paillard comme un Preftre 8c un Moine, ainfi 
„ que dit l’Italien, Pretri> frutrt Monachi (fapull't, mai 
,i non fm fatulli. . . . (¿)Or il faut noter que s’il y a eu 
„des abus en ces élections 8c créations Monachales» 
„il y en a bien eu autant és' Canoniales 8c celles des 
„Ëvefques, qui pour avoir les voix des Chanoines 8c 
„de ceux qui en tenoiént les principales dignitez, on 
» ks gagnoit £c achêtoit à pürs deniers > les autres on 
„les coTrompoit par prefens 8c promefTes de force 
„bien pour l’avenir. De forte qtfe cela s’apelloit piaf- 
„toft une vraye i  monde , qu’une légitimé 8c fainte 
„éteftion, prenant exemple fur plufieurs Papes de ce 
j.temps-là , qui gag noient ainfi les voix 8c les fufira- 
,>ges des Cardinaux. Bien fouvent auffi feifoient-ils 
’* ̂  leurs Chapitres des tumultes, {éditions, ligues 8c 
„brigues, jufques à s’entrebattre, ièfrapper, fe tuer 
«Sc s’entrcblcflCT, comme cela s’éft fait autrefois en 
„Allemagne que j ’ay ouï dire , car les Chanoines ef- 
,*toient mriuvais^gatqons, comme encore ils font, 8c 
»i s'aydoient auiu bien de i’eipée que dp bréviaire.

„  Les Ëvefques élevez 8c parvenus à ces grandes digni- 
„  fez, Dieu Îçait quelles vies ils menoient, certaine- 
„ment ils eftoient bien plus affidus en leurs diocefes ’ 
„q u ’ils n’ont efté depuis i car ils n’eti bougeoientj 
„mais quojr? c’eftoit pour mener une vie toute d it 
„  foluë après chiens, oyfeaux, feftes, banquets, con- 
„frairies, nopces, 8c putains, dont ils en faifoient 
„des fcrrails, ainfi que j ’ay ouï parler d’un de ce 
„vieux temps, qui faiioit rechercher de jeunes, bel- 
,ïles, petites filles, de l’âge de dix ans, qui promet- 
„ toient quelque chofe de leur beauté à l’avenir, 8c les 
„  donnoit à nourrir 8c élever qui çj qui Uparmyleurs 
„paroiifes 8t villages, comme les Gentils-hommes de 
„petits chiens, pour s’en fervir lors qu’elles feroient 
„grandes. Tout cela leur eftoit permis, carnuln’euft 
«ofé leur remontrer ny cenfurer, tant ils eftoient 
„  craints 8c ne craignoient nullement d’eftre fcandali- 
„  fez, J’en dirais davantage, mais je ne veux pas fean- 
„  dalifer. Nos Ëvefques d’aujourd’huy font plus d it 
„crets, au moins plus fàges hypocrites, qui cachent 
„mieux leurs vices noirs (me dit un jour un grand 
,,pcrfonnage:J 8c ce que j ’en dis des uns 8c des au- 
*„tres , tant du vieux temps que du moderne ; 8c de 
„leurs abus, ce neft pas de tous, à Dieu ne plaife, 
„car de l’un 8c de l’autie temps il y en a eu force gens 
„de bien , tant de réguliers que ieculiers. 8c de très- 
„bonne 8c faiutévic, comme encore il y en a force 8c 
„  y aura , moyennant la grâce de IHeu, qui aime &
„  n’abandonne jamais ion peuple.,,

(C ) Il concerne U confidente . . . .  de l’envie d’être 
Tapa.) Meilleurs de Port-roial n’oubliereot pas de 
reprefenter à l’Archevêque d’Ambrun , ce que Lau
rent Capelloni conte touchant la mort d’Antoine du 
Prat. „  fe) Clement V I I . dit cét Auteur, eftant 
„m ort, le Cardinal du Prat fe laifta tellement pofiè- 
,,der parle defir déréglé de devenir Pape, qu’il ofa fe 
„  prefenter devant le Roy pour luy dire que le temps 
„eftoit venu qu’il le pouvoir foire Pape. Le Roy vou- 
„  tant voir jusqu’au bout où fon ambition le porteroit 
„  s’arrefta, pour luy laiffer dire tout ce qu’il vouloit. 
„L e  Cardinal ajouta donc, que fi fo Majefté lé vouloit 
„fovorifer de fon autorité auprès du College des Car- 
,, dinaux afin d’obtenir qu’ils ie fiflent Pape, il n’en au- 
„  roit que le nom : mais que ce feroit le Roy qui eu 
„auvoit l’effet. Le Roy voyant l’ambition exceflive 
„  de cét homme* 8c confiderant les difficultés extré- 
,,mcs de cette entreprise qui né fe pouvoit exécuter 
„qu ’avec de grandes fommes d’argent, répondit. 
„  Par ma foÿ, Monfieur le Chancelier, l’appetit des 
„  Cardinaux eft fi grand que je n’ay nulle envie de lé 
„ contenter. Le Cardinal repartit, que fi le Roy ef- 
„  toit dans ce deffein, il aurait bien le courage de trou- 
„  ver quatre cent mil efeus pour l’executer, Mais 1e 
„  Roy luy repartît, Vous pouvez bien , Monfieur» 
„avoir la ibmme que vous dites'; mais pour moy je 
», n’ay nulle envie d’entrer dans cette entreprife, Cet- 
„  te reponiè du Roy fit venir à luy le Cardinal, 8c luy 
„fit connoiftre la foute qu'il avoit fotte non tant d’a- 
„voîr témoigné fon ambition, que d'avoir découvert 
,,fcs threfors. Il en entra donc dans un tel deplaifir 
„  qu’il en devint malade , 8c fon mal qui eftoit legef 
„au commencement’ s’accrut extrêmement, ayant 
„  appris que le Roy Sachant qu’il eftoit au lit avoit cora- 
„  mandé qu’on faillit fes meubtes8c fon argent, ajoù- 
„tant à ceux qui luy en firent des plaintes de la part 
„du Cardinal, qu’il le traittoît comme il luy avoit 
¡»confeillë de tramer les autres : de forte, dit cét H it 
» torien, que le Cardinal en mourut Dieu fçaît com- 
„ment (Dio fa corne) peu content 8c peu iàtisfait. „  
Il eft bon de ne pas omettre qué ces Mcffieurs firent 
fentir au Prélat qu’il ne pouvoit pas douter de ce con
te, après l’aprobation qu’il avoit donnée au livre qui 
le contient. Voilà, difent-ilsff) , la mort de ce grand 
homme dont il n'tft pas permis de parler defavantageu- 

fement fans ejfincer M. d'Ambrun, Et cependant il efi 
remarquable que cette Hiftoirt efi rapportée dans la vie 
dtt Cardinaux du Sieur Aubert imprimée chez Soit en 
1d4.jp h t* tefie de laquelle on voit sine approbation au
thentique de -Me s s i r e  G eor ge  d’À u b u s s o n , 
oit il dtélàre que la vérité de l’hiftoire y eft exaéiement 
repref .-ntée, de forte qu’il efi ajfez étrange que fes grands 
emplois luy ayent f i  tofi fait perdre le fouvenir de fes 
premières études.

Mt. VariSlas (g) rapotte la narration du Capelloni 
iàns le ri ter, 8c il obferye que Du Prat étoit devenu 
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f i  gros» qu'il Jalut êchancrtr fa table pour faire place 
à  fin  ventre. Jl ajoute que ce Cardinal , „  (a) apres 
„avoir langui fix mois, mourut le neuf de Juillet 

. „ i f l f .  {b) 8c pour faire une eîjpece de réparation à 
„  fon Eglife Cathédrale de Sens dans laquelle il n'étoit 
„jamais entre, quoi qu’il en eût été long-temps Ar
ch evêqu e, il voulut y ctre enterré, apres l'avoir né
g l ig é e  durant fa vic.„ On fait un autre con
te beaucoup plus defavantageux à François I. que 
celui du Capdloni. Je le raporte afin de faire conoî- 
tre le peu de cas qu’il faut faire de ces fortes de récits} 
car il n'y a guère déplus fores marques de faufleté que 
les differentes maniérés dont on raporte certaines cho
ies, tantôtapliquécs à un tel tems» &  à une telleper- 
fonne , tantôt à d’autres- „  (e) C ’eftoit un pecca
d il le  de la Cour telle que ceile du Roy François I. 
„pour attraper les efeus du Cardinal Marccllus. Le 
„R oy avoir befoin d’argent. Melanthon qui dit avoir 
„rrcs*bien cognu le Cardinal, le raconte ainfi. Le 
„  Roy fi t  courir le bruit par Us depefehes que fin  cour- 
„fier lui apporta de Rome , que le Pape Faut y  efioit 
„mort. I l manda ce Cardinal qu'il cognoiffoit efire 
„  ambitieux afpirant au F afat, &  bti raconte ce fa u x  
„  bruh. Voici fon fruit, i l  monfire au Roy le grand. 
„ inter efi qu'il y  avait pour le Roy &  fin  Efiat » qu'un 
» te l y  ferait efieu qui lui fu t bon ami. • ô«t> dit le 
„ Roy » &  f i  on t'y pourrait pourvoir î  Le Cardinal y  
„tranfporte fes defirs. I l  fau t de l'argent pour cela 
„ dit le Roy, &  pour U pfefint j e  n’en ai point, L ’au- 
„tre preiente deux tonneaux d'or. C'efi affez dit U 

'»Roy f y  adjostfierai auffi du mien. Les autres lettres 
„puis apres , difent que le Pape vivoit encore fans 
„qu’il avoitefté malade. Le Cardinal ledit au Roy 
„ &  redemande fon argent. C ’eftoit fait, la refpon- 
», fe f u t , J e  reprendrai mon Ambaffadeur : pour l’ar- 
„gen t, f i le  Pape n’efi pas mort il mourra: cefte repar
t i e  fit la trifte départie.,, L ’Auteur qui me fournit 
ces paroles cite un livre (d) de Melanchthon que je 
n’ai point, je ne puis donc pas repondre de fon exa&i- 
tude; mais je trouve dans un autre ouvrage de Meîanch- 
thon un fait qui fcmble tenir le milieu entre celui-là 
&  celui du Capelloni. Le voici tout de fou long: 
(e) R ex Gallia, pater Ftancifci, indigeèat fubito pétu
nia. Itaque per atium quendam ad fuum  Cancellarium 
ex Roma, &  per pofiammittit ti¡itéras, fignificansPa- 
pam ejfe mortuum. Ledits littris , mox properat Can- 
ceüar 'ms ad Rjtgem, ei m neiatum s tanquam aliqmdno- 
vi. Rex legit ¡itéras , fimulans fe nefeire» &  interro- 
ga t quid fibi f i t  faciendum t  Refpondit Canceüarists , 
confultiffimumeffe mittere Romam Legatum, &  aliquem 
confiitutre Fapam , qui f i t  h  partibus regis Gallia. A t  
rex: ad tam  rem opus efi fectenia , ficut dicitur : N ul- 
la pétunia efi fatis magna, afpiranti ad Fontificatum. 
Cancellarius dicit, fe  adhuc habere duas thonnas auriÿ 
utrum fufficerentï Refpondit R ex: Bene efi, &  ego ali- 
quid pétunia addam. Cura igitur m a m  thonnam aurt 
Perferri ad me. Fofiqûam eam R ex acteperat, fitbor- 
nat alium nmt'mm ajferentem et literas, Fapam ad
huc vivere , &  non ejfe mortuum. Fgregium fane 
inventum , quo quafi cornicum oculos confixit, &  ava- 
rum ptr fuam  avarhiam decepit. Ici ce n’eft point 
François I. qui met la main à la bourfe de fon Chan
celier, c’eft un autre Roi de France pere de François. 
O r comme le pere de François I. n’a pas été R o i , ii 
faudroit dire que Melanchthon parle de Henri 11, pere 
de François II. mais François II. cft-il un Prince que 
l ’on doive defigner tout court par le feul nom de Fran
çois? Manlius n’a point fait d'honneur à fon maître, 
en publiant un récit où les perfonnes font defignées fi 
mal. Je laîfle au teneur le foin de chercher les diffé
rences qui fe trouvent entre les trois contes que j’ai 
raportez.

(D )  Jsju'il feignit m e  rétention d’urine, ] „(/) Com- 
„bien d’un autre codé en pourrions-nous nommer à 
,qui la maladie feule a feuve la vie, comme autre-

„mortem difiulit morbm , &  faluti illis fu it videri pe- 
La crainte qu’on eut que le Cardinal du Prat,nre.

„nem ouruft d’une fauiTe retention d’urine, dont il 
„abufa fes Médecins, beuvant fecretement celle qu’il 
„rendait, lefitfortir deprifondu régné de Françoisl. 
„ E t nous avons vu un Favori de Henry III .  faire fi 
„  à propos Je moribond, pour couler quelque fâcheux 
„temps fous Henry IV . qu’il a depuis vécu trente

„ans fous le feu Roi en parfaite fenté.,^ J’ai quel
que foupçon que les idées de la Mothe le Vayer fe brouil
lèrent. O11 ne parle point, ce m efem bie, d’aucun 
emprifonnement de nôtre Du Prat} mais on dit que
(g) lo Cardinal de la Salué fe m it à  boire fin  urine, 
afin que fur l'aparence d'une rétention de cet excrement 
Louis onzième le tirafi de captivité. Ce font les paro
les de la Mothe le Vayer} il cite la vie de Louis XI. 
compofée par Pierre Matthieu : cette citation eft juf. 
te (h). Et quoi qu’il fe puifle faire que deux Miniftre  ̂
d’Etat emploient en divers tems la même fufe pour 
fe garantir d ’un mal, je né croi pas que les deux hif- 
toircs raportées par cet Auteur foient véritables; il cft 
encore plus facile qu’il ait confondu le.tems 8c lcspcr- 
fonnages. Bien d’autres l’ont fait, 5c le feront à l’avenir.

(E )  Ignoré la langue Latine au point que Jonfion 
l ’àffùre.'\ Cet Auteur a écrit un petit livre intitulé 
Nature confiantia, où il prétend prouver que le mon
de ne va pas en empirant. Entre autres exemples de 
l ’ignorance des ficelés paffez, il allégué nôtre Du 
P rat, qui crut que moloffus fignifioit un mulet, & 
qu’en Latin un mulet fe nomme muletus, plactt hic 
adjicere, dit-il (t), &  exemplum Du Prat Epifcopi (¡y 
Camellarii G alliai qui eut» in literis ab Htnrico V I I I . 
Anglia Rege ad Francifum I. Galliarum Rtgem feri- 

put y f ia  ver6a, Mitto tîbiduodecim moloffos, offen- 
dijfet, mutas per moloffos intelligi exifiimavit i &  pofi 
animadverfo errort, moloffos f i  pro muletis acceptée, 
duplicata infeitia fubjunxit. Notez que Jonfton 
ne cite perfonne, quoi qu’ailleurs pour les moindres 
bagatelles, il foitfort exa£t à citer les livres d’où il les 
a prifes. Il y a des gens qui attribuent à Théodore 
de Beze cette medifance: liiez ce qui fuît* „  (Jtj II 
„fera peut-eftre de l’ignoRuice du Cardinal de Btra- 
,,gue , comme de celle du Cardinal du Prat, lequel 
„  fut accufé par Beze, de ce que le Roi François pre- 
,,m ier, ayant reccu de Henry huiûiefme une douzaine 
„de dogues d’Angleterre , la lettre portant duodecim 
,, molojjos, il lui demanda un des Mulets qu’il avoitre- 
„ceus de ce pays-là, 8c apprenant de la bouche du 
„ R o y  , que c’eftoient des dogues , fi s’exculà difarn, 
„ q u ’il penfoit avoir entendu lire duodecim mule tes: 
,, Mais après tout Moniteur (a) A ubery, tres-fidel, 8c 
„diligent Hiftoricn des Cardinaux , juftifie fort bien 
„par les tefmoignages de Fer en ,  qui le qualifie tres- 
„  doéfe 8c fameux J urifconfulte, dcSadoUt qui lechoi- 
„  fit pour cenfeur de fes oeuvres Latines, Sc d’Anton 
„qui le loue d’avoir harangué tres-eloquemment en 
„Latin devant l’Empereur Maximilian, que cette igno
r a n c e  prefuppofee par Beze » n’eftoit qu’une pure 
„  calomnie.,,

J e u e fçai point fi Théodore de Beze parle de ce
la dans quclcun de fes ouvrages} mais je fçai qu’on 
trouve ce conte aiïczau long dans (l) un livre de Hen
ri Eftienne.

(F )  Jjhi'il aimait beaucoup la chair d’ânon. ] En ce
la ii rcftembloit à Mecene, qui fut le premier qui mit 
en vogue cette viande-là. (m) Fullos earum (afinarum) 
epulari frimtts Macenas inflituit,  multum eo tempore 
pralatos onagris : pofi eum interiit au&oritas faporh. 
Après la mort de ce Favori on iè dogoûta de la chair 
d’ânonj elle retourna à fon ancien prix. Meibomius 
obferve que l’on vit le même flux 8c reflux au tems 
d’Antoine du Prat. (n) Simile quid de Antonio Fra- 
tenfe, Gallia Cancellario refert Johannes Bruyerinut 
lié. x x 111. de te cibaria cap. x x. Ætate noftra, in- 
qu it, Antonius Pratcnfis, Galliæ Cancellarius, imita- 
tor exftitit Maeoenatis in eo genere efe* (camis nem- 
pe ufinina) quàm avidifïimus; verum &  cum ipfogra- 
tia quoque illius carnîs fepultaeft (0). L ’ouvrage de Mei
bomius étant aiTez rare , j ’efpere qu’on ne trouvera 
pas mauvais, que je ne me bornepoint à avertir mon 
leéteur que l’on y voit divers exemples de la fervitu- 
de du goût. Plufieurs feront bien aifes de lire ici les 
faits mêmes , qui témoignent que la flaterie fait re
noncer l’homme au tempérament de fon palais, 8c 
qu’un Favori eft capable non feulement de mettre à la 
mode les habillcmens qui lui plaifent, mais aufii les 
viandes qu’il trouve bonnes, (p) Fotuit veto  (Mssce- 
nas) gula tantum aut petuliaris fibi appetitus gra
tta cièo tfio vefci coepiffe familiarius : quem deinde ob 
ipfius nuBoritatem a lü , quafi affentatione quadam, ea- 
riorem &  in pretio habuere , dontc ab obitu Macenatis 
rurfum vilefieret, quod ufu venire in ejufmodi rebus fc- 
re filet. Sic acipenièrem Flinius refert lib. t x. cap. 
x v u . nulle in honore fuïjfe fit» , id efi, Trajamtem-
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P R A T . P R E T E X T A T .  *« ,,
J  fot grilli pirfirfiueuf des Reformât: quelques-uns d'eux difent qu'ea (G)  punition de ce-

. t i_fTn famenx flirt ori opra ohe *  rimnff» ru»,» 1»* A*. ---/v..

j o i e m ; w j - « ™ . . -  . - r — f —  j . ------- «*•
P R E T E X T A T  < P a p y r e ) en Latin Pap/rius P rttextatus , fe rendit célébré à Rome 

dès Ton enfance, par la force de taire Un fccret que Ta merevouloit fçavoir. Il eft parlé de cela 
dans le fuplément de Moreri j mais ori y a oté tout le fel du conte. C'eft ce qui m’oblige à 
narrer la chofe ( i l )  plus fidèlement. J’indiquerai même la fource un peu mieux que l’on n’a
fait: cela ertici de (JB) quelque importance.

%çre : qutm tamen Strenui S  ammonì eus apud Macro- 
i i m  Saturn, lib. n i .  cap,xv i .  ¿ o a t , turn a pud anti- 
«a« fullft ih 1 turn P°ft Plinium ftto avo graiiam
tjtisaJ epuks quaff-poftliminio reJitjfe. Sic Ho rat ins 
rhomb uni &  eicoiiiam nullo in cibis ufi* fuiffe feribit , 
autequam id decuiffet v'tr p ra to m t , five is fuer it, du
bitatif d m  Ac rone &  VorpJtyrione, A fillius, f iv e  Rufus, 
a Hi Sempromus, Et a ddit> m ergos, vile alias d è i genus,

1 ft quit afiosdixerit futures fu ave t , jnventutem Rotnanam 
p/avi doctUm id facile 4tjtdituram. Verftts Jam Serfn. 
iib, 11. Sat. 1 1 . :.r

Tutus erat rhorabpsy(turoque ciconia nido,
Donee vos au&or dptfuit praetorius. Ergo . f  ■ 
Si quis nunc merges/feïK îs.cdixer it aflbs, ’ fS
Parcbit pravi dociUs fltofcyopa juventus.

Km dtffmile quid contigli. fupeffor.i ficaio Rom*. De 
Hadtiano VI. emm Ppmìf Max. narrai Paulas Jo- 
vius (4) gtc.

(G) fatten punition da tela il mourut dtfefptré. J 
Henri Etienne aiant parlé; d'ua Lieutenant criminel 
qui étoit mort aliéné de*fin fins, apres avoir par pluffeurs 
jours renté dp blafpheme. Dieu ajoute : „  (b) Le chan
celier & légat du Prat n’eut pas meilleur marché > 
„nooobftant fon brave hoilel-dieu (duquel le roy 
..Francois premier de ce nom dlfoit qu'il n’eftoit pas

fb

*1
fill

„allez grand pour loger tous les povres que ledit du 
„prat a voit laits) car. il mourut en fa maifon de Nan- 
„ touillet ayant l’eûomach rongé & percé de vers, 
„non fans maugréer & defpiter Dieu d’une extreme 
„impatience, occafîonnee tant par la douleur qu’il 
„femoit, qu’au fli (comme quelques-uns racontent) 
»d’un grand defpit qu’il avoit de ce qu’il voyoir qu’on 
„feeïïoit delia rôtis fes .coffres , tellement qu’il vint 
„julqu'à dire» Voila que c’eft d’avoir fervile Roy & 
„de corps $  d'ame. Or ce du Prat ¿voit efté le pre- 
„ mier qui avoir déféré an parlement U cognoi fiance 
„des herefies,, d’autant qu’il difcit qu’il y ha du blafe 
»pbeuir mtûé parmi. Ce fut luy aulh qui donna 
nies premières coramtflîons pour faire mourir ceux 
«qui eontrediibyent à la.rçligion Rommaine, eftant 
,, ennuyé des longues procédures tenues au procès de 
„ Bei^uin.» r

(A ) À  narrer la chofi plus fidèlement.] Le Sénat 
n’aiant pu conclure une grande affaire qui avoit été 
gitéc> 'ia renvoia au lendemain , &  recommanda le 
enée^ufques i  cc que l’atrêt eût été formé. Le jeu

ne Pâpyrius qui avoit. filivi fon pere au Sénat félon l’u- 
fcge'itfu te ms, fut queftionné par là mere fur ce qui 
s’étoM palle dans hcompagnie: il répondit qu'on avoit 
recfnjimandé de n’en parier pas » & qu’aiim il ne lui 
étoit' pas permis, d’ouvrir la bouche. La curioiité de 
la Dame devint plus impetueufe par cette reponlè. 
Le jeune garçon le trouva plus importuné qu’aupa- 
ravant, & il fut contraint de recourir à un menfon- 
ge * pour fe délivrer de cette perfecution» {ans deib- 
oeïr au Sénat. 11 dit à fa mere qu’on, avoit délibéré 
fbt la queftion, s’il feroit plus important à la Repu-' 
blique de donner deux femmes à un mari, que de 
donner deux maris à une femme. La Dame confier- 
née par ce difeours , fort brufquement pour donner 
l’allarme aux autres femmes i deibrte que le lende
main on' en vit une grofle troupe à la porte du Sénat, 
qui fuplioient la larme à l’oeil, que l’on ordonnât plu
tôt le mariage d’une femme avec deux hommes. que 
le mariage'd’un homme avec deux femmes. Les Sé
nateurs ne compreDoient rien au tumulte de ces fem
mes atroupéesi mais le jeune Papyrius les1 rira de pei
ne , en leur racontant de quelle maniere il lui avait 
ftlu éluder la curioûté de û  mere. Il fut admiré de 
la compagnie, 8t Von ordonna qu’à l’avenir U.feroit le 
«ni entant qui aflifteroit au Sénat. Voilà l’origine 
(c) du furnom de Pratextatus. Nous fommes rede
vables de ce récit à Aulugelle, dont je ne raporte que 
res paroles ; (d) Secretum rei &  filentium deberi puer 
affirmant antmum ejus ad inqutrtndum everberat. Jgue- 
ri* i&tur compreffius violentiafque. Tam puer, matte 
urgente, lepidi atque fefiivï mendaeïi confilium capii. 
AHum in finatu dixit, utrum videmur utilius magif- 
3«e é repubblica effe, musnt ut duas uxores babtret, an

^  >; / i x  ... ¡- * r  p R i -

ut una apud duos nupta effet. Hoc ilia ut audivit, ani- 
mo tompavefeit ; domo trépidant egreditur; ad Citeras 
matronas defirt quod audierat. perveniunt ad femtum 
poftera die matrumfamtUas cattrva , kerymantes atque 
obfier antes orant una potius ut duoèus nupta fient , 
quarts ut uni du*. Senatores ingrédient es in curum , 
ju£ iüa mulitrum intempéries &  qui J fièi pofluktio ifi- 
b*cvellet> mirabantur. Tuer Papirius in medium ta
ri* pregrefftis, quîd mater audire injtüijjet, qitid ipfe ma- 
tri dixiffet, rem, ficuti fierai, denarrat. Sénat as fi. 
âtm atque ingenium pum deofculatus confultum fu it , 
ut pofibac pueri rum patribus in caria m ne introèdnt, 
ntfi illeanüs Papirius. Macrobe a copié cela preiqae 
mot à moti mais il y a joint une drconftance qui 
n’eft point dans Aulugelle ; il dit que les Senteurs
(e) regarderont comme un prodige de mauvais augu
re qui les étonna, la hardiefle dévergondée de ces 
femmes.

Le continuateur de Moreri s’eft trompé ici deux 
fois. I. Il fupoiè (/) que Papyrius dît à là mere que 
le Sénat avoit ordonné qu’un homme fe marieroit à 
deux femmes. Il fàloir dire qu’il lui rit aeroirc qu'on 
avoit examiné» fi cela feroit plus avantageux à la Ré
publique, que d’ordonner qu’une femme époaiât deux 
hommes. IL  II fupoic que ces Dames demandèrent 
au Sénat que les femmes eujjent le même avantage, que 
celui qu’on avoit accordé te jour precedent aux hommes, 
ér qu'il fût permis à chacune d’elles d’avoir deux maris. 
C’eft affadir le conte ; il n’y refte plus aucun agré
ment: c’eft même aveugler ces Dames fur leurs intc- 
rêtsi car que pouvoient-elles gagner par les fins de 
leur requête ? N ’eft-il pas vlfible , que tout bien com
pté , leur condition eût été plutôt empirée qu’amélio
rée, fi chaque homme eût eu deux femmes» & cha
que femnje deux maris? Lé mieux qu'elles pouvoient 
cfperer étoit de fe retrouver aux mêmes termes} car 
fi chacunpeut pu dire j ’ai deux maris, elle eût pu suf
fi dire fi les partage avec une autre. Deux moitié« 
{ont-elles plus qu’un entier? Je feai bien qu’on peut 
imaginer divers cas où ce leur feroit un avantage ; 
mais par d’autres endroits, & en divers autres cas 
qu,’il eft facile d’imaginer, le deiavantage balanceroit 
l’avantage, & peut-être même qu’il le i'urpallcroit.

(B) Itejl ici de quelque importance d’indiquer lafour- 
c'e.J La feule autorité d’Aultigelle ne m’empêcheroit 
pas de m’imaginer que c’eft un conte fait à pLiûr» 
mais je n’ofe me perfuader cela, quand je confidere 
que c’eft une chofe que le grave Caton le Cenfeur a 
débitée dans une harangue. Afin donc que les le&eurs 
{oient mieux en état de bien juger de ce fait, il ne fe 
faut pas contenter (g) de leur aprendre que Macrobe 
le raconte} tout colleâeur de bons mots 8c d’hifto- 
riettes comme lui eft fort lu jet à caution. Les bons 
mots 8c les bons contes font très-Îouvent des choies 
forgées dans le coin d’un cabinet. Ceux qui les in
ventent ne voulant point perdre leur peine, les font 
courir dans le monde» & pour s’en mieux divertir,
&  les faire mieux pafler, ils les attachent à certains . 
lieux, 8c à certaines perfonnes, avec toutes les cir- 
conftances les plus capables d’en perfuader la vérité. 
Quand ces inventions divertiflent, 2c offrent une ma
tière demediiàuce, elles s’impriment danslamemoi- 
re facilement, 8c paffent de bouche en bouche. Il 
s’en fait des recueils que l’on imprime fbuvent} mais 
les conoiilêurs fe contentent d’en louer l’efprit & le 
fel, s’ils y en trouvent} ils ne prenent point cela pour 
des faits certains. Voiïàce qu’on doit juger denlu- 
fieurs contes,, îede plufieurs pointes qui fe lifent: dans 
Macrobe. C’eft donc un témoin peu valable, à l’é
gard de cette émotion des Dames Romaines. Aulu
gelle qu’il a copié mérité d’avoir plus de crédit: il 
n’eft pa's fi éloigné du tems où la chofe feroit arri
vée» mais tous ceux qui fe contentent de le citer en 
cette rencontre, manquent de difeernement. C’eft 
Caton qu’il faut citer» car c’eft de Caton qu’il a rire 
cette hiftoire, il n’allegue point les propres paroles de 
ce Cenfeur» il n’avoit pas alors fous ia main l’origi
nal, mais il en raporte le fens. Hijloria, dit-il (»), 
d* Fapirio Pratextato dtâa firiptaque tfi à M. Came in
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¿504 P R I C E .  P R I D E . A Ü X , '
Xÿ* P R  I C E  ( J e a n ) en Latin Ÿ riu tts , a fleuri au X V I I .  fiecle. t  ï l  efioit AngUis de 

tiX trn , d'une litcm urc vafte , &  <f«n grand jugement* Après stvtir hrtg-tm s voiagé, tl f t  u t i -  
ra à Florence, pu il fe  fit Catholique. . , - . U  a mourut à Rome l'd» 1 6 / 6 .  ;I1 avoit donné 
au public ( A ) plusieurs ouvrages très-doéfces, & %  il a Uijft un Commentaire fur les Efîtresdc 
Ttine le Jeu n e, qui fera bien toft imprimé. De fort (JO feavans hommes lui ont donné des 
éloges. Il fit un a liez long fejour à Paris, &  y publia meme des livres, mais il *  en for- 
tit l’an 1646. &  s’en retourna en Angleterre. Mr. Sarrau allure t  qu’il n’avoit pas tort de fe 
retirer fort en colere contre la France, &  que c’étoitun homme 4, que la confiance dans l’ad-
veriîté, &  le fçavoir rendoientdigned’admiratiop.

' P R I D E A U X  ( J e a n ) Evcque de Wincheflcr, &  fort grand Théologien, naquit 
l’an 1578. à Staford village du Comté de Devonshire en Angleterre. Il entra l’an 1596. dans 
le colleged’Exon à Oxford, &  fit en tres-peu de tems beaucoup de progrès. La force de 
ion tempérament lui permit de s’apfiquer à l’e'tude autant qu’il voulut, &  celle de fit mémoire 
lui fie recueillir promptement &  amplement le fruit de fa-diligence. H fe di&ngua par Va- 
drcife, &parlafubti!ité dedifputer, &  il fut affocié aux membres de ce college d’Exon l’an 
1602. Il en obtint le redorât apres la mort du Doâeur Holland, 8c fat promu au Dodorat en 

■ -  . V ’ Tfleo-

oratione* qua «fus efl ad militrt contra Galbam* cum 
multa quidem venuftate atque luce atque mundhia ver
bo mm. Ea Catonts verba haie prorfus commentante in- 
dÙijfem* (t libri copia fuijfet id temporis» qmm bac di- 
¿îati. jÿuod ft non virtutts dignitatefyue ver berum, 
fed rem ipjam /cire quarts* fermé ad hune modum eft. 
Il y a quelque aparence que cette avanture eft vraie, 
puis qu'un homme de ce poids, le grave Caton, c’eft 
tout dire, la debita dans une harangue qui fut pu
bliée. Je fçai bien que ce Cenfeur railloit quelque
fois (a)m* mais ce n’étoit point le lieu ni le tems .où 
une perfonne comme lui auroit voulu plaifànter. On 
m’objeélera peut-être que Tite Lîve, qui n’oublie pas 
une autre mutinerie des Dames Romaines, ne dit neiv 
de celle-ci i mais il eft facile de repondre à cette ob
jection , qu’il en a parle peut-être dans les livres de 
fon hiftoire qui font perdus. Difons en paflànt que 
cette autre mutinerie fut excitée contre la loi qui dc-1 
fendoie les ornerriens. On parloit de la fuprimer. 
Quelques Tribuns vouloîent qu’elle fubfiftâr $ quel
ques autres en demandoîent la caflation. Nôtre Ca
ton qui étoit Confuí cette année (b), harangua vigou
reusement (e) pour le maintien de la loi, & contre la 
liberté que les femmes avoient prife de s’attrouper, 2c 
de faire mille vacarmes dans toutes les rues. Nean
moins on caifa la loi : les Tribuns qui s’y opofoient 
furent obligez d’y condefcendfe, voiant leurs inaifons 
aifiegées par ces mutines, (d) Capitolium turba ho- 
minum favemium adverfantiumque legi emplebatur. 
Matrona » nuüa net auHoritate* nec verecundia * me 
imperto virer um, contineri limine poterant: etnnesvias 
urbis, aditufqm in forum ebfidebant: vires défendent es 
ad forum orantes* ut ftonnte república* crefeente indies 
privata omnium fortuna. matronis queque priftimm 0r- 
natum reddt paterentur. Astgtbatur h te frequenuamtt- 
lierum indies i nam etiam ex oppidis conciliabulifque con- 
vénérant• Jam &  confules pretorefqnt, &  altos ma- 
gifiratus adiré &  rogare auièbanu Caterum minime 
exorabilem alterar» utique confultm M. for cum Cato- 
nem habebanti qui pre lege* qua abrogabatur, ita dif
férait. ............ (e) Lite quttm contra legem proque lo
ge dicta e/fent * aliquanto major frtquentia mulierum 
po/lero die fefe in publicum tffudit, unoque agmine omnts 
tribunorum (f)  jamas obfedemnt* qui collegarum roga- 
tioni intercedebant : nec ante abftiierunt, quam remijfa 
intercejfo ab tribmis effet. Nulla deinde dubitatto fuit, 
quin omnts tribus legem abrogarent* amo vîgefimo pojï 
abrógala eft* quam lata.

Difons en paffant qu’il fe commet tant de fautes 
dans la maniere de citer, qu’il feroit bon que l’on en 
donnât des regles. Les plus petites c ho fes peuvent 
être réduites en art: fi celle-là y étoit réduite, clic re
medido ic à quelques abus. Je voudrois qu’en don
nant ccs regles, on marquât jufqn’où les Auteurs doi
vent porter la licence d’ajouter du leur aux faits qu’ils 
importent. Nous avons vu que Macrobe amplifie un 
peu la narration d’Aulugelle. Un JcfuiYe Efpagnol l'a 
beaucoup plus étendue : il affirme que ce jour-là les 
Sénateurs revinrent plus tard de l’affemblée, & que 
ce fut la raifon pourquoi la mere de Papyrius lui de
manda quelle affaire les avoit tant occupez, {g) Co
mo et negocio era fefado * y  los votos no fe concertavan,. 

faüeron aquel día los Senadores algo mas tarde de fu con
jejo de lo que filian: lo quatfue ocnfim para que la ma
dre del Papyrio le preguntare * porque ta ufa, fe havian 
detenido tanto en el Senado. Il fupofe que cet enfant 
fit repon fe que l'aflàire que l’on avoit agitée. devait 
demeurer fous le fceau d’un grandfixrret, jufques-à 
ce qu’elle eut été terminée un Autre jour. Ces cir-

¿onftances ne font pas dans âulugelle, ni dans Ma
crobe ï je croi pourtant que s)l y a quelque faute à les1 
avancer, elle eft petite, 8c Je trouve l’Auteur Efpa- 
gnol plus incxcufablc, d’avoff cité non feulement ces 
deux Ecrivain s anrienr. Alexander ab Alc-
xajidro, Volatcnaff^ 8c C1ià#fts Etienne.

( A ) Donné au public pfafieubs ouvrages tris-doâes. ] 
II fit imprimer à Paris en itf'jÿ, l’apologie d’Apulée 
avec des notes in 4. 8c ea 1646. Antsctatioms in Evan
gelium Matthei. in 4. 8c armotaHones ad Eptftelam Ja- 
cobi, in S. 8c en 1Ô47. Alfa Apcjtohrùm■ e* ftriptu■ 
ta , Patribus, Croci/que ac Latents (errptoribus illuftrata * 
in 8. Ses notes in Ffalmos rn pUttfijuc alios libres tio-
i/i Teftatnenti* furent imprimées à Londres l’an i 65o. 
in folio. Son commentaire fur là métamorphofè d’A
pulée fut imprimé à Tcrgou l’an 165-0. in 8. ,,(ê) Il 
,,fe propofoitde fairer’imprim cri’Apologie d’Apulée, 
„  avec une augmentation de Notes considérable, de

donner Antu Celle fur lequel il avoit fort travaillé, 
„  Avienus de oris maritimis * 8c dos Corrcétibns fur 
» Héfychius, dont il avoit donné l’Indice à la fin de la 
,, Métamorphofè d’Apulée i j'entci» l’Indice des Au- 
,, theurs alléguez par Héfychius. Mais fès ytux éftant 
„devenus fort foibles, il dit en quelque endroit defe» 
„  Notes, qu’il ne croit pas voir i’acconrplifJèment de 
,,fes defTems.,, Les notes de cet écrivain fut l’âne 
d’or, ou fur la métamorphofè d’Apulée font fi amples 
qu’au lieuquele textene contient que ada.pages, alts 
en rempliffent 7 34.8c font d’une impreffiba plut me
nue que celle du texte. L'Auteur déclaré ($ qu’il 
s’eft propofé d'y mettre des chofes qui foflènfcjaftea 
& nouvelles, ce qui n’ctoitjfoint facile , vu qon tra
vaillent après tant d’autres commentateurs. Il afoûte 
qu’il y marque ce qu’Apulée avoit emprunté dfrTaci- 
tc, de Suctono, de Salufte, de Virgite prmdftde- 
ment. 8c des autres écrivains, 8c ce qu’Ammieaîiter- 
cellin, Sidonius, fàint Jerome, & làint AngJSffin 
avoient pris de luti que iur tout il a tâché de donner 
le texte le plus conforme qu’il a pu à l’origimi» & 
qu'en près de 300. endroits il a efiâié de retaUr 1» 
vraie leçon par les feules affiftanccs de fon genieÿ it 
nous aprend qu'il nes’eft fervi que d’un manuicrit. ©é- 
toit le même qu’il avoit donneà l’Archevêque deGan- 
torberi, & que ce Prélat avoit donné à la Bibliodbe- 
qaçd’Oxford. Il avoit eu l’édition de Colvius nouée 
de la. main de Cafaubon, 8c l’édition de Vicence dé 
J'an 14S8. U la croit la plus ancienne de toutes après 
celle de Rome de l’an 1471. 8c il l'a fuivic pluficms 
fois prefcrablement aux éditions pofterieures. Voilà 
deux anciennes éditions d’Apulée que Mr. Fabricins 
(k) ne marque pas ; la plus ancienne qu’il indique eft 
celle de Venife 1493.

{B) De fort ft  avant hommes lui ont donné des élo
ges.J „  ( i)  Pricæus eft loué par Mr. Sarrau dans fe»
„ Lettres, par Uflerius fur les Epitres de S. Ignace» 
»par M.Heinfius dans une Epître à Charles Dati» par 
„  Selden plus d’une fois, au fécond Livre de Syntériis 
*, Ebraorum » par Voffius dans fon Harmonie Evange- 
„lique, par M. Morus dans fes Notes fiir le N. T.par 
» M, Rédî dans fon Traité de 1a Génération des Infec- 
,,tes, mais fur tout par Axénius fur Phèdre.» Notez 
que Mr. Sarrau remarque que Pricaeus iè plaignoit de 
ce que Saumaife l’avoit traité avec mépris. Pour l’a- 
paifer Mr. Sarrau lui donna un exemplaire d’un ou
vrage de Saumaife, {m) Uoicumquodfupererat(extra- 
plarj donavi doêlijftmo vtro tuique ftudiofijfimo je* Pri- 
ceo* ut eum placarem ali que modo conquerentem, qmd 
in MiftelUs Defenfionibus contemptim a te effet habitus. -
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P R I D E A U X ,  P R I H Z A C ,  P R Y N R  2505
Thcoio&ie. II devint Profdfeur roial éo la máme Faculte après qu‘Abbot eut été nommé Evêque 
Je Salisberi. ■' La prudence , &  les manieres polies avec quoi il s*aquitoit des fondions du 
redorar attirèrent dans lc college d’Eion un très-grand nombre d’étudians, &  il avança fi bien 
leurs progrès par fes fages remontrances » &  par le bon choix des maîtres qu'il prepofoit à leur 
conduite, que plufieurs d’entr‘eux devinrent capables de fervir l'£glife, &  Tetar, &  en furent 
l’ornement. Il exerça cet emploi trente deux années ou environ. Il ne fut pas moins exatt à rem» 
píir tous fes devoirs dans Tautre charge dont il croit revetu, je veux dire dans la profeiEon en 
Théologie. Il sty rendit très-illuftre par fon fçavoir » &  par fa fidelité inviolable envers le Roi, 

envers TEglife Anglicane. Il exerça cette profeifion un peu plus de 27. ans. Il fut cinq 
fois Vice-Chapcellier de TUniverfité d’Oxford, <3c il devint Evêque de Winch efter Pan 1641, 
Il mourut le 29. de Juillet 1650. à Page de 72. ans * . Le public a ( J )  .vu plufieurs de fes li- 
vres. Il n’cft pas neccfiaire d’avertir quìi ne le faut pas confondre avec un ( B )  autre P r i- 
p e a u x  qui a donné une z . càiùon du Marmerà Arundelliana.

¡g*  P R I E Z A C  ( D a n i e l  d e ) t  Conseiller d’ Ejlat ordinaire, ne au Cbateau de Priezac 
en Lim/in, fut choifi Tan 1639. t  pour remplir la feule place qui refioitdu nombre de quatame 
dans T Academie Françoife. * Il eft auteur de plufieurs ( Z  ) livres, ¿c il mourut Tari 1662. 1

P R Y  N  N  ( G u i l l a u m e ) Jurifconfulte Anglois, fit extrêmement parler de lui durant 
les <merres de Charles I, &  du Parlement. Il entroit dans fon carattere beaucoup d’inconftance > 
& beaucoup d'impetuofitc. II fe declara d’une maniere fi violente contre les Epifcopaux, que 
fes procedures parièrent pour criminelles, &  Texpoferent à une peine îgnominieufe ; caria fen- 
tcncede fes Juges porta quoti ( A )  lui couperoit les oreilles. Cela fut exécuté, 6c lui fer vit de 

m .V  ̂ ; 1 ; ,j:  ,1'1* ¡ ‘ • •• beau»

(A) Le publie a vu plufieurs Je fes livres.] Il fit 
une apologie pour Caiàubon conira Andream Euda- 
mon-Johmntm qui fut imprimée à Oxford in 8. l'an 
1614, Ses hypoamemata Logica, Rhetorica, .Phyfica, 
tyrocisùttm ad JyltogifiMtm Ugithnum contexendum frc.
Heptadts tonica (fie. ont vu le jour dans la même vil
le, comme aulii UiHones dteem in totidem Religioni* 
capita:'leffiones ai- Orationes 13. condones 6, &  ora
no ai Jacohm Regem: orationes 9. inaugúralos inpro- 
mtitne Doâorum : Fafciculus controverfiarum Thtolo- 
¿\cartm-. ThtologU Scholafliee. Syntagtna, &  Concilio- 
ram Synopfis : Manuduffio ad Theologiam Polemicam :
Ifsgogt ad omnigen* hiforia leftienem, 8c plufieurs au
tres. Je ne dis rien de ce qu'il fit imprimer en fa lan
gue maternelle. . r n

(6} Vn ftt tre Pr i d e a ù x  qui a donné une 1. édition 
du Marinoni Arundélliana. ] Il le qualifie adii Chrifit 
aisatmus. Son nom de baptême cil Hum/hriJus.■ Il a fait 
paroltre une grande érudition dans le livre qu’ilpublia à 
Oxford l’an 1676. in folio fous le titre de Marmara 
Qxoiittnjta ex ArundolUamt> Stldenianis alUfque confa
ta. Il a inféré dans cet ouvrage celui que Selden 
aroit publié à Londres l'an fólti. 8c qui fous le titre 
de Marmara Arundeiltana contenoit l’explication d’une 
partie des marbrés que le Comte d’Arundel avoir fait 
venir du Leitbt. Il a ih/èré aulir les notes que Lydyat 
avoir faites fur quelques-uns de ces marbresi mais ce 
qu'il a mis de fon cru eft la partie la plus confiderable 
du livre, car il a revu 8c commenté, reeenfutt &  ptr- 
ftiaO' commentario txpltcavit, non feulement les in f 
criptionsdes marbres du Comte d’ArvradeL mais auffi 
celles de divers autres monumens de même nature 
qui ont été donnez à l’Academie d’Oxford. Il fout 
prendre garde que Seldén n'avoit explique' que les inf- 
réiprions de ap. marbres Grecs, 8c de dix marbres La
tins, Il choifit celles-là1 qui lui parurent les principa
les entre un fort grand nombre d’autres i je dis un 
fort grand nombre, car les marbres Arundelliens 
montoient environ à ayo. Ils furent portez à Lon
dres l’an 1617. 8c dh les rangea dans les jardins de 
l’nôtel d’Arundel. Le Comte dece nom Thomas Ho- 
wwd s’étoit donné une infinité de foins, 8c avoit 
foit beaucoup de depenfts pour les recouvrer , aiant 
envoie for les lieux Guillaume Pettée qui étoit un 
trcs-fàvaat perfnnnage. (a) Ea (marmora) illufirifft- 
mus Comes, dum iti Italia dtgtrat > (qua ti atiera pa
tria *rat ,} ex antiquarum Afiat Grada, &  Italia ur- 
mm ruinis, cperd Dodtffimi viri Gutitlmi Pittai in hac 
rtufus, fummis impenfit conquifivit. Gracorum pitta
nte à Smyma haèuit, «a ibi (f) Gajftndus (fi fida ipfi 
kae in re habtnda fit) narrai opera Peireskiì fui primo 
detefta enttaque fitijfé, porfoluth quinquaginta Aureit 
P*r Sampfintm quondam illius negata Smyma procuran- 
,MBì c*m indo convthenda e fient, Turcarumfraudo 

•¡tal-in carcertm c6njo8* > ibi detenta oravi, dante 
*a tuufirijfimus ArundoUia Comes majori predo fer Peu 
team redempta cum aliis, qua per eundtm procurato- 
rem collegerat, Londinttm in bonos Palatii Arundellia- 
niiamo Doto, nofiti i6zy. curavit transferenda, Hen- 
n Howard fon petit-fils les donna à T Academie d’Ox- 
Jordj ce qui anima ceux qui poffedoient de ièmbla- 
W« monutnensàles confacrer auraèmelieu. (b) fifota- 
(unque Vtr immomUtate dignijfmut Thomas ArumeltA 

Tome in .

Cornes, légations quafi folenni eam ob rem infiituta, in
finitif impenfis, ty repttito fapius capitis ptriculo erudi- 
tiffimi Viri Gulielmi Pestai, cui pracuratio ea demanda- 
batur, Europâ AjÎâquo txeufiis, in Britamias mfirat 
deduxerat, Ntpos tjufdem tanto Avo non mfidandus, 
aternitati ¿0 Mufis hic loci dtmum confecrabat: reUqmf- 
que qmtquot futrt erudita antiquisatis Patronis autor 
txtitit, ut a i tanti Aufpids mortm, quacunque apud fit 
htterent ox temporum naufragio Tabula, ibidem appen- 
derent. Ne vous laifièz pas tromper au premier mot 
de ce pairage, il fignifie que le petit-fils a donné à l'A- 
cademied'Oxford tous les marbres que fon aieulavok 
foit porter à Londres; mais cela eft faux, il n’en don
na qu'un peu plùsde la moitié, les autres s'étoient per
dus miferablement depuis qpe l’hôtel d’Arundel eût 
été abandonné par fes maîtres au tems de la guerre 
civile qui les contraignit de s'exiler. Mr, Pridcaux 
nous aprend cela dans ià préfacé, 8cainfi l’on peutrec* 
tificr par lui-même ce qu'il avoit mal narré, (c) Arun- 
ielhana (marmora) pma quam eentum éÉ&iginta nu- 
mtr antur-, Hac tamen vix ultra dimidimff pavtem eo- 
rum confiassent, qua infitgnifiimus Armdtlüa Cornes coL 
Itgerati cetera, cum tempore mtperrimi betii civilis in- 
tendit in bords Arundellianis Londini, pulfis tnde do- 
minis, diu negltfta jacuerint, autfiurdm fiurrepta, sut 

fiervorum negligenda corruptà, aut à (d) Laftcidis ad 
tefieiendas ados adhibita iiûiïmdgnum rei literaria dam- 
nttm amis tutu ur. Ceci rdrotre que Mr. Vigneul Mar- 
ville ne fe fonde point fiir un faux bruit lors qu'aprés 
avoir foit mention de ces marbres d'Arundcl, il ajou
te, ,,(«)Ce qui eft déplorable * c'cft que durant le« 
„  troubles d’Angleterre, la plupart de ces Marbres fu- 
„  rentemploïcz à réparer des portes 8c des cheminées. 
,» Cela doit bien encourager les curieux à faire de pa- 
„  reilles dépenfes. „  Je me ferois plus étendu fur ce 
qui concerne l’importance de ces marbres, fi je ne 
me fuffe fouvenu qu’ils font un article dans le fuplé- 
ment de Moreri, 8c dans le Journal des Sçavans du 
i f .  d'Avril 1678. Notez qu'Humfridus Prideaux eft 
PAuteur d'une traduâion latine du traité de Mairao- 
nides de jure pauperis &  ptregrini apud Judaos, im
primée avec fes notes à Oxford l’an 1679. in 4.

(Z) il efi Auteur de plufieurs livres.) Je commen
terai cela par ces paroles de Mr, Pelliflon: ,,(/)Ses 
„ ouvrages imprimez font: Les obfiervadons contre le 
„ livre de Mtlrofie , intitulé Philippe le Prudent, Vin- 
„ dicia Gallica. Trois volumes des Privilèges de la Vter- 
,,ge. Dificeptado légitima, in controverfia mota inter 
„ Apofiolica Caméra cognisortm, Actorem: &  Eminen- 
„  ttfiimos Cardinales Barberinos, excellendjfimumque ur- 
,, bis Borna Prafieffum, Defen/ores. Un volume in quar
to to de dificours Politiques. Il en compofe (g) main- 
„  tenant un fiecond.,» Notez que le vindieia Gallica eft 
une reponfe au Mars Gallicus de Janienîus-

(A ) jfihdon lui couperoit le s oreilles.] Un Miniftre 
de Baie femble dire qu’on le condamna auffi à être 
exilé hors du vieux monde, 8c à être tranfporté dans 
quelque lie de l’Amcrique; mais il eft plus raiionna- 
ble de croire qu'il a entendu qu’on le condamna* paf- 
fer fes jours dans un cachot.’ Voici fes,,patofes; 
(h) Autbor nofier Prynnus, Baftwicus &  Burtonus, 
Prison Pacultatum Do Sorts, quod contra ifiam tyramt- 
drn bifitero aufi fui fient aurituf mutila d , extra annifo-
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bérócròb latëùM tódtàfopforé» peftiée* 1  itìiĉ iìia f̂àfé ttìriilé éritrélè Itòl &  tePitletìMni. I| 
fot rtgatdé commétmCoiiÎdrCür ilfoftrt deldbónnt’caùfe’, qtH pdtofòit fui fori corjrf les fié-

r * mÀA t. A., ' f  _  _l__ d n i: L 4fï ùaAi IKitàt Adm I ì*u ILU ___

pour quelque inctunrcurcuiwm pau^unu t n ivi«»vuv«. v« * wujin*
formât. Il cofripofa un périt livre dans ( 5 ) (s  prifofl, où il reprefenta fortement aux Par- 
lementaires qu’ils ne dévoient point faire le procès au Roi $ 6c qufe l ’armée qui oprimoit la li
berté du Parlement» étoit dirigée par les confeils des Jefuïtes. 11 avoit dejà*fait un livre pour 
animer le Parlement à exterminer (C ) par les loix pénales tous les Seéfcrires qui formaient Pin- 
dtpendentifme. Si ce qu'on lui attribue touchant l’auteur de (D ) Pincendie de Uondrés eft vé
ritable , c’ctoit un homme bien vifionhairc. 11 a compofé une infinité de livres, (£ ) où il 
frie paroître beaucoup de lecture. Il *  mourut le 24. d'Oâobre 1669. à Page de 69. ans. ;
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lippue vium cxpulfi funi quo Unga taie périmèrent ttr. 
Votci un paifage de Mr. Baillet» qui nous aprendra le 
tems fie le lieu ou Guillaume Prynn eut les oreilles 

^poupées. On y verra auflî quelques auties faits; c’eft 
pour cela que je le raporic tout entier. » (a) L'on 
„  trouve à la Vérité un A n t i-A r m i n i a ni s m e de 
* Gu ili. P’rin ou Prynné: mais ce titre attaque moins 
„ la.perfohnc desDogtnatifans, que la  nature, fieli 
„  qualité des Dogmes des. Remontrans. Son Ouvra- 
„  ge ne tend qu’à montrer la perpétuité du Îenrimeut 
„ d é  1a predefti nation abfolué, telle que la tiennent 
„ les contre-Remontrais. Il y a apparence que ce . 
„ Mr. Prynné eft le même que ce fameux Ad ver faire 
„des Evêques d’Angleterre, & particulièrement de 
„ l’infortuné Giuli. Laüd (b) Archevêque dc.Cantor- 
„  bery» C ’éft lé même qui eut les deux oreilles cou- 
» pées par la main du Bourreau, dans la cour du Pa- 
„  fais de Wcftminffer le 30. de Juin dé l’an ié'37. pour 
„ fa Tragedie du vïoliment du Sabbat* fa dti'tjiai des 
„  Évfqtteii fit qui aiant cfté condamné à cinq mille 
„livres ft'èflinYavéc un Médecin nommeBaftwick, 
„ fie un Curé d'é Londres nommé Bôùft'on, fut jette 
„  dans une.piilon qui devoir cftrc perpémellé. . Mais 
„ ïés troublés du Royaume eftant fur venus, il fut mis 
«éô . liberté (r) à la mort de Charles I. fie même afto- 
„  cie aux membres du Parlement. II fit depuis un 
„  nojnbré prodigieux dé livrés, la plufpait en langue- 
„  vulgaire, fit fut fait Garde dés Archives dé la Tour 
„de Londres. Il mourut il y a environ dix-huit ou 
„  dix-neyiF ans. „

(ÜJ livre dam fa frtfend} O n  le  tro u v e
dan s le  k Æ Ê Î d e  d iv e rfe s  p ièces»  q u ’un R o ia liite  fit 
im p r im e r  R m  16 4 9 . &  q u i a  p o u r  t it r é  Syllogt varie- 
rum Trait aimant Anglico quidem idtomait fa ab Auc- 
tàribus Anglit cenfcriptorum, fed in linguam Latinam 

\ tranfiatèrum ; quibui Caroli Magna Britan. Francie, 
fa fiüernia Régit innocenza illujlratur, fa pàrrttidmm 
wjufitjpme fa immantfftmèjù iUum perpetratami àP/eu- 
do-Parlamenta fa ptrdMB^Èàercitu luce clarini dettata- 
tur. Acctffit Rtfponfiim pèrnettffarium ad declamatìo- 
mnt ftu prévecatfonem M. Joannis Ceoke, Au clore 
/  V. A. R. L ’E c rit  d e  G u illa u m e  P ry n n  e ft  in t itu lé , 
Breve Memento ad prafem Non- farlamemarium con- 
venitculum » tangent ipforum frafemtt mtntìontt fa pro- 
ctffus ad depònendum fa fujtplicio afficitndum Carolata 
Siewardum legiumum fitum Regem : per Guihelmum 
trynmum , Armigerum , mtmbrum Domus Commu- 
nium , fa eapuvum fub exereìtut Tyrannide: qui* ut 
apparèt * arma fert centra Domai Pariamomi, fuot 
quondam Domimi t quorum membra nunc violenter ca
pii fadetinet captiva, durante ipforum illegali licentia. 
C e lu i  q u i le  tra d u ifit e n  L a tin  o b fe rv e  ,  q u e  c ’c ft 
P ó ù v ra g e  d ’u n c  p e r fo n n e  t r è s - p e u  ( d) a tta ch ée  au 
Roi.

(GJ A  exterminer par Its loix penales.] Il dédia* ce 
livre à la Chambre des Communes, J’en ai la verfion 
Latine imprimée l’an 1ÎÎ49. L’Auteur de cette ver
fion étoit un MiniftreSniiTe nommé Wolfgang Meyer. 
Voici lé titre de l’ouvrage, Cmlhelmi Prynn Angli Ar
migeri Aula Lintolnienfis, Pule imeni um Gladü Chrif- 
ijamrum Regum, Principum fa Magifiratuum: Æto 
Ipforum Hcreticoi, Idoloiatrai, Scbifmaticos* Stdarum 
Authorts fa Blajpbtmoi, pro criminit gravitate pu* 
hiendi amhontas* jus de potefias tefiimonih Vettrit ae 
Novi Teftamenti, ediilit fa praxi Chrifiianerum Jmpe- 
ratorum* Regum, Statuûm fa Magifiratuum ; fanHio- 
nibus item fa fiatutis Regni Angûa: conftnfu denique 
optimorum tam veterii, qudm rteentioris Eccitila Doc- 
iorum, fa Peliticorum, contra hodiernos Ecclejta Angli
cana tmbatorts, veterum Donatifiarum, fa Mona fie- 
rietifium Anabaptiftarunt amulos, folidiffme vindicatur. 
tout ce qui iè peut dire en faveur du droit du glaive 
émit re Ics erreurs, fe trouve Iài les raifùns, les auto- 
ntez, l’ufage, la décifiòn dès Doâéurs, celie des con- 
fàfions dé foi. Le Père de Sainte Marthe Benediâin

François, s’eft fort ièrvi de ce livre pour juftifier le 
droit de la fuprdfion de l’édit de Nantes. Voiez fa 
reponfe aux plaintes des Proteftans, ou l’extrait que 
Mr. Coufin {t.) en donne. Dès l’an 1*143. Ptynn s’o- 
pofà avec beaucoup de vigueur aux lndepeodans» qui 
s’imaginoient que l'abolition de ì’Epifcopat feroir Inu
tile, ou même prejudiciable, fi après cela Ton dévoie 
être fournis au gouvernement fynodal des Puritains. 
Voici ce que Voflius écrivit à Grotius au mois de Sep
tembre 1643. ( f )  Unum efi in quo non fa u t convenir 
iitii, qui fe Epifiopis opponunt. Multi omntm regenda 
Ectlefia' petefiatem pentì preibyteralt colUgium effe vo
lant. A lti vero ajunt hoc jugum  graviui Iptfcepali, 
Joindre contendum, fingulu id committendum Ectlefiaf- 
t i i , ut fecurtdum Dei verbum , populum douant * fa  
gubernent. Atque fie  ab Epifcotalibui fa  preibytèraU- 
but (ficuti vacant) difiinSti, mdependentes nuncupantur, 
Pim'mt (g), cujui magna àdeo in Parlamento efi autbo- 
ritat, pm rit effe fententia dicitur, fid  multi bac parte 
et advirfam ur , qui cetera eenvenire vidtntur. Efique 
ftùrimorum idjudictum , utcunque infraSq emni Régit 
fotefiate » fa abolito Epifcopatu i geminum agerent trium- 
pbum , toi inter fe fi mox commtffum irli quia multi non 
d Preséyterii pot efi/ite m'mm, quam Epifcoporam abber- 
reant. Voilà une marque du panchaht des homme* 
vers les extremitez-* Une panie des adverfitires de 
l’Epifcopat vouloir abolir, les Claflts, les Colloques; 
les Synodes Presbytériens, fit pretendo« que ce joug 
étoit plus infiiportable que celui de la Hiérarchie. 
Prynn s’opofa fortement à ces gens-là, fit s’il en eût 
été cru, on les eût punis corporellement, Voiez foa 
Jmlcimentum gladii.

(D) Touchant Rameur de t  incendie de Londres,] Si 
ce que je vais dire n’avoit pas été imprimé, je ne le
»porterais point. * (h) Cette penice.............. me
,» fait fouvenir de l’extravagance de Guillaume Primi 
„  Aoglois. . . . . . .  Ce nnr foutenoifrà un Gentil-
„  homme de mes amis qui me l’a redit, que c’étoit 
„ le Pape Alexandre VII.  qni avòit mis le feu à Loo- 
„  dres en 1666, fie qu’il ¿toit pafte en Angleterre de- 
,, guifé en Charbonnier. „  ,

(E) Une infinité de livres, «h il fait pareitre beau
coup de leclurt.] Voici ce qu’on trouve dans le Dia- 
rium du Sieur Wîtte: (/)Gu i l . P r y n n é , Angles, 
Stoamfwca-Somerfetenfis, CoUegii Oritlenfii OxontaCttà-
menfalis, Art'um Bacealattreus................Libri mes
varii admodum, ibeologici nimirum. H i fiorici, Pomici 
fa  Polemici argomenti cmfcripfit ad i j o .  adverfaria pa
ttuì quam opera nuncupari merentur, adeoque (k) tpfia» 
peno Tofiatum aquaffe videtur. . . * * Libros à f i  cm- 
fcrìptot marions Hofpitio Lincolnimfi qm d Lendini efi , 
legovit, qui voluminibni x x x v i i  . in  foL fa  4. comi * 
nentur. Raportons quelques paroles de Schoockius» 
qui témoignent que l’on a donné à Prynn la loiiange 
d’avoir lu beaucoup, fit qui le feront conoître pour 
un Puritain rigide, qui ne pouvoit pas même fôuftrir 
que l'on bût à la faute les uns des autres. (/} ls efi 
qui augufio elogio ab todem (D, Voerio) condecoratur in 
diffus, de ebrietà te, fa quidem ficundum hancforum-

. lam: Diffiiü eruditioms Jurifconfùltus GuI. Prynne» 
(m) cum generis nobilitate tum rara pietate confpi* 
çuus, in Tradì. Anglico, adveriqs Saluta conferipto. 
Liber hic Prytmii (de quo viro antealiquet annoi tam 
amplus rumor per Britonmam fa Btlgiém fuit) f i  refit#- 
deat ejujdem Trottatoi de Spetta cuits, (nam hune fidane 
vidi) dixee 'm , diffufam eruditionem Authorts (luet ha 
ipfe à D. Voetio ofiemetur ut nobili«) rtfpondere feeph 
diffoluiu, atq$e fervirt confirmando ditto vulgato, qùed 
oam folam vim fortem effe ugnofàt, qua futrit uni». 
fueritne vero Prymùus pitti fiditi Demi novit, quum D- 
Voetius quando favet, nimii quam liberalis fit mtitnl» 
ilio concedendo. Certe , hoc non pejffitm cognofiere et 
ejufdem libro dtSpettaculis, nifi pariter Pharifti pii fut- 
rim agHofcendi, to, qpeoi çqouj&pzn fit anethum deci-, 
haarent.
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P R  I  ? O  L  O*
PRI OLO ( B e n j a m i n )

2507
i en Latin Priolus, Auteur d'une KiRoire de France depuis ia 

taôa  de Louïs X I I I .  jufques i  l’année 1664. naquit à Saint Jean d'Angeli le i.d e  Janvier 
idoi. Il deTcendoit des ( A A ) Priait, ou Prioli » maifon itluftre qui a donne quelques Doges à 
la République de Vcnife. Il n’étoit âgé que de 15. ans lors qu’il perdit Ton pere &  fa mere > &  
cela fins doute augmenta les dificultez qu’il eut à combatre dans le cours de fes études , &  qui ne 
jalentirent point l’ardente paffion qu’il eut de devenir do&e. Ce fut une avidité *  fi excelïîve, 
qu'il donnoit fouvent à la ledure fans interruption les jours &  les nuits. Il étudia première
ment à O rth ez, puis à Montauban, &  enfuite à Lcide. Il profita des leçons de Heinfius, 
¿cdeVoflius dans cette derniere ville, &par une aplicationde trois années il fe remplit de la 
connoifiance de tous les hiftoriens, &  de tous les poètes Grecs &  Latins, L ’envie de voir &  de 
confulter Grotius fut caufe qü’il fit un voiage à Paris, après quoi il s’en alla à Padouë attiré par la
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(A à ) il dtfcenJcit desPrinli eu Prioli, meifen iltuf- 
tft qui e donné quelques Doges n lu République de Vent- 
fe .f Antoine P r i o l i  neveu (Je Laurent 8t de Jérô
me Prioli freres, fie fucccflivcment Doges de Vcnife, 
vint fort jeune en France fous le régné de Henri 11. 
avec un Ambaflideur de la famille Lauredano Ion on
cle maternel. Il devint amoureux de la fille d’un 
gentilhomme de Saintonge qui étoit à Paris pour un 
procès de confluence. Il l’cpoufa, 6c l’aiant menée 
à Venir« ils furent tous deux fi mal reçus de la Répu
blique & de la parenté , qu’on ne fongea qu’à faire 
cafter leur mariage, On Peut fait caflêr effeéuvement 
félon les loi*, fi l’AmbafTadeur qui reprcfcntoit en 
France le corps de 1a République n’eût pas ligné le 
contrat de mariage, de quoi il fut cenfùre par un de
cret de l’an 1574. 6c l’on prononça qu’Antoine 8c 
fa pofterité feroîent exclus de toutes les charges du 
Senar. Ce mauvais fiiccés le porta à quitter Venife, 
6c s’étant aflïîrc de fes effets , il revint en France, 6c 
fut s’établir dans la Province de (à femme à Saint Jean 
d'Angeli. Il fortlt beaucoup d’enfans de fon maria
ge, l’aîné defquels nommé Marc, fut pere de Julien. 
8c celui-ci de Benjamin qui cil: le fujet de cet article. 
Julien fe ruina par les quatre mariages , 6c par les 
depenfes qu’il fit à la guerre * étant premier officier 
du Régiment de la Force. Benjamin étoit forti du 
quatrième mariage. Il a marqué le nom de (on pere 
au bas de la taille douce qu’il ht graver par le célébré 
Pitau , 6c qui fut mile au devant de ion hiftoirc de 
France, 8c qui fe vend encore aujourd’hui chez les 
Imagcrs. La lôufcription porte Benjerntpstt Frielus 
Sente. Juliens F. Eques Vtnetus, Rerum Gelluerum 
Scribtor fiortnttjfîmui. Ceci fait voir les fauftetez de 
Sortie» à l’égard du pere de Benjamin Priolo. “ 

Cette famille s’augmenta confiderablcment, 8c fut 
naturalilee (bus Charles IX . comme une Noblefle 
étrangère » 6c cmbralfa entièrement (ous Henri IV . 
la religion reformée: elle a donné mémeplufieurs («) 
Miniftres de renom. Elle fut follicitée par une lettre 
(¿J du Doge Leonard Donato de retourner à Vcnife, 
& fc foucia fort peu de le foire, fe trouvant bien éta
blie en France. Elle ne s’embarafia plus de Venife, 
mais on peut prouver qu’elle a toujours prétendu en 
être venue , on le peut » dis-je , prouver par un paf- 
fige du livre des recherches de la NoblcfTe imprimé 
à Montauban en 1616. L’auteur qui étoit un gentil
homme Bearnois nommé Mr.<dc la Roque allure que 
les Prioleau (c’eft ainfi (e) qu’il'orthographie) de 
Saintonge 8c Païs Rochelois ne font point îbrris de 
Vcnife comme quelques-uns d’eux fe font titrez en 
grand nombre d’Aélcs fous le règne d'Henri I II .  mais 
que c’eft une noblefîè ancienne qui a eu volonté de 
defeendre des Vénitiens par la refiemblance de fon 
nom avec celui de la famille des Nobles Prioli qui 
ont donné deux Princes. Ce pafiàge quoi qu’il con
tienne une faufleté refaite invinciblement le Sorbtriene. 
JU fauflèté dont je parle paraît manifeftement par le 
fuccés qu’eurent les foins de Benjamin Priolo de 
prouver fon extraction des Prioli de Venife. Le me- 
moitç généalogique qu’il prefema aiant été examiné, 

Ta Republique prononça pour l’expédition d’une pa- 
tente qu’il reçut de Mr. Grimant, Arnbafiâdeur en 
France l’an 1660. avec une chaîne 8c une médaillé 
d’or de trois cens piftolcs. Le Sénat par cette paten
te le reconoîc pour Noble Chevalier Vénitien. Les 
Armes de U Maifon Prioli font en blazon joignant au 
l«au, & autour, New data, non concefle, fed ednate, 
(en*tus décrété. Le titre eft aufïi Latin , le refte en 
Italien. Mr, Priolo reçut en ce même teins une let
tre de conjouïflànce de Laurent Priotiproveditcur de 
mer qui ¿toit alors chef de la famille.

Il eft à remarque» que la République de Vcnife eft

. le lieu du monde où les bâtards, des Nobles fotentplus 
rejettes & moins reconnus. Leurs peres mêmes les 
meconnoifîcnt 8c les abandonnent, car ce n'eft pas la 
coutume des Nobles Vénitiens d’avoir des amours 
d’attache, ils s’adreflènt aux courtifones, 6c ils s’afïb- 
cient pour en entretenir une. C’eft une précaution 
qui les preferve de la jaloufie. Mais fi ce commerce 
produit quelque enfont, ils le renoncent tous , per- 
fon ne ne daigne fc l’aproprier (d).

repejf* en Italie peur s’y faire reeeneîtte pu
rent légitimé de lu muifin Prioli. J  C’eft ainfi que je 
paraphrafc ces paroles Latines dcJcanRhodius, (e) In 
Jtnltam reverfut eft , quertndis apuâ Vemtes originii fut 
frimordiis. On ajoute que le Sénat de Venife fit un 
accueil très-favorable à Benjamin Priolo , 6c le reçut 
Chevalier, mais (ans l’admettre aux prérogatives de 
fa maifon, les loîxdelaRepubliquenele ibufrantpas, 
à caufc qu’il delcendoit d’un Antoine Prioli qui avoit 
époufé hors de Venifc une étrangère, (f) Bknik uc- 
ctptut à SemtH , f*8us eques , fed excmfm gtneris fui 
prérogative, qmniepj Antentus Priolus ejus avus pattr- 
nus, qui Princeps fuit Reip. Vtnetorum, non petuit Ugi- 
timum mutrimenium txtre urbem &  cum extern con
tre xijfe- felvis pétrin Itgibus. Cet auteur a tort de 
dire qu’Antoine Piioli.fut Doge, 6c il devoir le nom
mer non pas aieul mais bifâieul de Benjamin. Il fc 
trompe suffi à l’égard du teins, la patente du Sénat 
qui rcconut Benjamin pour être de la maifon Prioli, 
n’a été expédiée qu’en 1660. Quant à ce qu’il dit en 
finiffimt ion éloge, que Mr. Priolo (g) s’étoit fait ec- 
clefiaftiquc depuis la mort de Jà femme, c’eft une 
très-grande feuifcté.

Voici deux paflages qui peuvent donndr du poids 
aux chafes que j ’ai expofées dans la remarque prece
dente. Mr. Priolo parlaqt de la ville de Saint Jean 
d’Angeli feit cette petife 'digrefiion i  (b) Ibt mtn in- 
fnntin vegiit, hic nerem primum heufi. Une terrn, 
mihi atnvis Venetis, iijque illujlriius, nefeio que cefu, 
primum tnBn. Si décoré mte gémis à me intermiffn 
Junt> forfen nepotibus infinurnbm/tur i &  Sent Ange- 
lium ol'tm me elumno gaudebit. Vous voiez qu'il fc 
glorifie publiquement de la noblcifc de fon extraction 
Vénitienne. Il le foit aufiï dans l’épitre dedicatoire 
de fon ouvrage à la Republique de Venife, O pntrin !  ■ 
dit-il, 0 vafii pelngi deminntrtxt egnefee tuum sivemt 
vel foie ttomine Prioli tibi dileBum.

Au refte je fuplie ici mes le&curs de bien prendre 
garde à ce1 que je m’en vais dire. 11 y a une diferencc

1 très-notable entre les autres Diéiionaircs hiftoriques 
fit celui-ci. Je ne me contente pas, comme l’on fut 
dans ces Diéxionaires-là , de marquer en gros la vie 
des gens, je ramaifc autant que le peu delivres que

■ j ’ai me le peut permettre, les faits les plus finguliers, 
les plus perfonnels, les jugemens que l’onaportezde 
ceux dont je parle, 8c les fautes que,l’on a commiies 
fur leur fujet. J’examine, je diferute, je prouve, je

■ réfute félon l’occafion. Mais quand je n’ai pas des 
preuves pour réfuter une fcuffcte » je fuis contraint de 
la huilier fous réfutation , 8c mon filence à cet égard- 
là n’eft point un ligne que je me rende garant des 
faits que j ’allegue. C ’eft à ceux dont je reporte les 
paroles, 8c dont je cite les ouvrages à repondre de ce 
qu’ils ont avancé. Il me doit liifire de réfuter les 
menfonges qui me font conus, 8c d’être toujours 
difpofé à réfuter ceux qu’on me fera conoitre, ou 
que mes propres recherches me découvriront de jour 
en jour. C’eft à quoi je fuis très* eooftamment dii- 
pofé, 8c l’on ne fçauroit me faire u n  plus grand plai- 
fir que de me communiquer les preuves 8c les edair- 
cifTemens neceflâires, pour reâifier les erreurs ( i )  
d’autrui inférées dans cet ouvrage fur ta foi de leurs 
auteurs. On me trouvera toûjoursprct à foire agrca-

y  7 % blement

* Tant*
fuit in ilio 
dticendi 
inrempe- 
ries, ut 
noétes 
diebus 
continua 
ret evol
vendo 
quidquid 
volumi- 
num edi- 
dit Roma
na aut 
Graia ve- 
tuftas. 
Jenmts 
Rhodius de 
vita Ben
iamini 
Prioli peg,
3-

(d) T r i  
d*un Me* 
mMe ma- 
nuferit.

■ -À'

(e) Joben- 
ntt Rhodius 
de vite 
Btnjamini 
Prioli peg. 
4 - ' .

if) u . 4

(/)  I I *
pater fe 
fàcris ad
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ingrati. • 
Id. ibid,. 
P*S‘ 7'
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A v i s  au 
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une fols 
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tes.
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erreurs qui 
peuvent 
venir de 
moi.
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de (C Á ) Rohm qui ctoit alón au ícrvice des Vénitiens > 6c ¡I' fe mit fi avant dans fes bonnes 
grâces que ce Duc neut point de confident plus intime de tous fes fecrets que lui pendant tout le 
relié de fa vie. -Il i‘en vena deux fois en Efpagne pour des négociations importantes, 6c il lui laifla le 
foiu $ de toutes fortes de details» pendant qu*il commandoit les troupes de France dans la VaU 
tcline, &au Païs desGrifón?, Mr.Prîolo fe trouva dans tous les combats» 6c y pria de fa 

' perfonne &  à pied &  à cheval. Incertain de fa deftinée apres la mort de ce Duc, il fe retira 
à Geneve marié depuis trois mois à *  Elizabeth Michaeli d’une très-noble famille. 11 ache
ta une Terre à Saconnet proche de Geneve » &  s’y repofa des fatigues, &  des agitations de fa vie 
precedente. Le Duc de Longueville le tira dece repos quand il fut nomme plénipotentiaire de 
France pour la paix de MunÛer, car aiant fouhaitc de l’y mener comme une perfonne dont M - 
prit 6c les confeils lui feraient d’un grand ufage, cela fit refoudre Mr. Priolo à (DA)  quitter Ge
neve , &  à s'établir à Paris. 11 s’arrêta iix mois à Lion, &  y conféra fouvent fur la contro-, 
verfe avec le Cardinal François Barberin. L ’effet de ces conférences fut que lui» fa femme, 
fèsenfcns, 6c fes domeftiques abjurèrent la religion Proteftante, 6c communièrent de la main 
de ce Cardinal à la même heure. Il ne goûta pas à Paris une longue tranquillité, car la guerre 
civile ae tarda gueres à. commencer, &  il s’engagea dans la fa dion des mecon:ens » &  ce fut la 
ruine de fa fortune t .  Voilà ceque je tire d'un écrit Latin, compofé par Jean Rhodius» & 
imprimé à Padouë l’an 16 6 2 , Les pafricularitcz qui fuivent viennent d’ailleurs. Aveuglé dtt 
brillant de Monfieur le Prince dont il avoit pris le parti » il ne voulut point repondre aux bornez 
dont la Reine mere le combloit» ni prêter l’oreille aux grandes proraeiTes du Cardinal Mazarin. 
De là fortit fon malheur, il fai ut qu’il fe retirât en Flandres » fon bien fut confifqué, fa famille 
fut exil ée. Etant rentré dans les bonnes grâces de fon Souverain > il ne fongea plus qu’à vivre en 
homme privé, &  dans la culture des lettres». &  à s’apuierfur les débris de la tempête qu’il vc- 
noit d’efiuier. Ce fut dans ce genre de vie > ( A ) &  pour difiiper fes chagrins » qu’il compofa avec 
une liberté fort éloignéedela ( B )  flaterie une hiitoireqm a été imprimée pluficurs fois, 6c 

% \  ,, ] ' dont

blement ce que la juftice &  h  vérité demandent Je avec attention 7 trouveront du defbrdre, 8c feront 
puis parler là-defiùs poiitivement : je  me fuis fondé, mol fotisfaits d’un récit où il 7 a tant de vuide, 8c fi 
£c j'afdeipreuvesd’experiencc8cdeientiment. J’ai par peu de liaifon. Ils s’en pourraient prendre à moi fi 
exemple été très-aife d’avoir en main dequot couvain- je n’avois pas le loin de marquer la foute de Rhodius, 
creoud’impofturc, ou d’illufion l’auteur du Sorbciiana 8c d’y aporter da remede. Cet auteur a fait voir ici 
aufitjetdu peredeBcnjamin Priolo. 8cc. J’aiuncautre qu’il cft plus facile de compofcr en bon lutin l’hiftoi- 
obiervation à proposer. Un meninge defavantageux re abrégée d%in homme illuftre, que d’empêcher qu’il 
à une fomilîe honorable ferait mepnfé s’il ne paro if- n’y ait de trop grands fàuti » ou trop de lacunes 
foit que dans quelque pièce fugitive qui paflè comme dans la narration d’une afoire. Quelle maniere de 
an éclair , mais s’il le trouve inferé dans un gros vo- narrer eft-ce que de dire qu’un homme fut s’établir 
lume, 8c principalement dans cette efpece d’t» folio à Paris, parce que le Duc de Longueville le voulut me
que l ’on nomme Diâionaires, il devient plus chagri- ner à Munfter , 8c que de ne pas marquer s’il accepta 
nant. Car cette forte d’ouvrages abrogent fi fort par les propoûtions de ce Duc ? (e) Longavtlianus Dux ad 
leur ordre alphabétique les recherches des curieux » tossventttm Monafieritnftm ettm fitmma potefiate de pan 
qu’on lès veut avoir d us les petites bibliothèques aufli Légatm intrus, eo Priolstm invitavit, ejus operd(jj*con- 
bien que dans tes grandes» îors-même qu'ils ne font filio ufitrus in tam arduo negotio. Hiñe illi deerttum 
pas bons. Il y a donc lieu de craindre que ce qu’ils Genova reliSa irrevocabiltm pedem Lutetia figer e, qui 
contiennent ne le repande par tout, &  ne dure à per. tetam familiam . . . .  dtduxst. Lugduni /ex menfes
petuité. Mais il fout le Ibuvenir pour le moins quant remanfit...................Non dix tranquille Lutetia egit,
à mon ouvrage» que les témoins d’une choie ne le eut» derepemè fiudia partum txarftre, &  bella ctvilia
multiplient pas fous pretexte que je raparte limpie- capta. Pour remplir le vuide qufe cet auteur a laifle 
ment ce qu’un autre a dit. Si je le raportois fans ci- il fout que je dife, que Mr. Priolo partit de Geneve 
ter perfonne je m’érigerais en nouveau témoin j mais pour fe rendre a Munfter félon le defir de Mr. de Lon- 
citant comme je fois les propres termes des auteurs gueville. U 7 demeura environ un an» 8c puis il s’en 
dont je mets le nom en marge» tout le réduit à l’au- retourna à Geneve, d’où il palla en France pour s’étt- 
torité de ces gens-là» Une piece fugitive , un livret blir à Paris. Il lia à Munfter une amitié très-étroite
terminé en ana * un ramas de plufieurs recueils indi- avec le Nonce Chîgi qui a été Pape fous le nom d’A- ,
goftes trouvez dans le cabinet de Sorbiere, 8c contenant lexandreVII. Il lui écrivit en Latin une lettre do 
des dîfcours vagues de converlation » ne deviennent félicitation dès qu’il Içut qu’on l’avoit foit Pape» 8c il 

■ point un écrit de poids fous pretexte qu’on les cite en reçut une reponte fort dovote accompagnée de 
dans un gros volume. Ils continuent d’être tout ce quelques médaillés, 8cc. Mr. le Duc de Longueville fiit 
qu’ils étoient auparavant, 8c rien davantage. 'Et notez îi fatisfott de fes 1er vices, qu’il lui fixa une peniion (i)
qu’il n’y a point de matière fur quoi les difeours de de noo. livres fur la» Principauté de Neurchâtel, 8c
converlation foient plus trompeurs, que fur l’origine nue peu de tems 'avant là mort il lui donna une or- 
des fomilles. Car dés que quelcua s’élève» l’envie de donnance de douze cens écus comme le dentier gage 
lès voifins d’un côté» ou leur flaterie de l’autre forge de fon afcôion (s ) .
bientôt ou des febles defobligeames , ou des fables ( A ) Ce fut . . .  . pour dijfifer fes chagrins qu'il 
obligeantes qui courent de bouche en bouche, mais compofa . . . .  l'bijîoirt de Franet.] Il s’eft reprefenté 
avec cette diference que jes menfonges làtiriques & comme un homme qui avoit eu à foutenir les perfe- 
repandent plus, & font plutôt crus que les menfonges entions delà fortune, 8c il declare qu’il n’entreprit 
fiatpurs. . d’écrire l’hiftoire, que pour difliper fa melancholieau

( C A )  Il Rattacha au Duc Je Reban. ~\ L’expreilÜon milieu des adverfitezqui l’accabloicnt, (f) Inter maxt- 
de Jean Rhodius» (a) Jncidst iSic in inftlitem Rohanii mas arumnas status e./f hic fœtus, qaem lintfurustram, 
pucem, doit être rcétifiéc. Elle femblc lignifier que f i  Ucuijfet. Rajfim notabumur vefiigi» minus alaeris añi
le hazard donna lieu aux premieres liaifon s de ce Duc mi. ¿Quid refpendemm » non babeo. Humane imbécil* 
avec Mr. Priolo. La vérité cft que la fomiile de celui-ci litatis ingent patrocinium necejfitas. Non fama, fe i re- 
Zvoit ete attatmee aux interets ae la mailon de Rohan, quies miht qûafita » fallendis innumtris tadtis, ipfe me 
£c qu’il etoit filleul du Duc de Soubifc frere du Duc damnavi in banc atenam. Nous verrions fiir cela un 
de Rohan. Et notez qu’il n’entra .point chez ce Duc grand detail , fi l’on imprimoit fa vie compofée par 
en qualité de médecin» & qu'il n’y fut point en fuite lui-même. C ’cft l’im des livres qu’il promettoit aupu- 
fous la qualité (b) de fecretaire comme ou l’alïure blic, comme on le verra ci-deíTous 
dans le Sorberiana. J’ai apris qu’il n’eut jamais d’au- (B ) H compofa avec une liberté fort éloignée de 
tre quaiitç dans ce¡pofte-là que d’être le tout de ce la flaterie une bifioire.'] Ce que j’en ai raporté
Duc, 8c qu’il n’eut jamais d’autre cqnnoiifance de la dans l’article de la Maréchale de Gucbriant, fiiffit à 
mcdecinc que celle qu’on peut aquerir par l’etudege- foire conoitrc que l’auteur ofbic publier des chofes 
nei ale de 1a philofophie. . . . , qui pouvoient déplaire aux grands du monde. Après

(Z) Aj Cela fit re foudre Mr. Priolo a quitter Geneve, ce qu’il a conté de la DucheiTe de Longueville » ou 
&  a s’établir *  Par«. J Tous ceux qui liront ceci doit être periuadé de ft iiardicflè là-deflus. Patin fc 

, ' * fonda
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doot rc^^o-de Lcipflc 1686.» cft k  (.^) i^ciUçiirpde toutes. Onlcfitrentxctdans lacarricre 
dcjnceociatiops» car ea 16^7. il fut charge d’aller à Vemfe pour une af&ireiccrette. Ceft 
ce qu’on a fçu par la lettre de creance qui lut trouvée parmi fes papiers, &  que Mr.de Lionne 
lui avoir expédiée. ' U n'acheva point ce yoiage, l’apoplexie dont il mourut à Liondans l’Ar- 
chevêche l’en empêcha. J’avois avancé fur un oui-dire qu’il étoit mort à J’hôpiral , mais je • 
corrige cette fauffeté dans cette fécondé édition » &  je puis protefter fincerement que je n’avois 
débité cela que félon l’efprit de ceux qui me l’avoientdit à Geneve, gens que j’avois lieu de 
croire bien informez , &  qui aiant de i’eftime pour cet Auteur n’alleguereat cette particularité que 
commeun exemple du malheur des gens de lettres. Ce fut pour le plaindre, &pour aceufer 
les caprices,  &  les injufticcs du tems qu’ils alléguèrent cela à propos du livre de Pierius Valerîa- 
nus danfeluitatc Utteratorum dont quelcun de la compagnie avoit fait mention, j ’efface auffî le * Savo-& 
paffage du Sorberidtu que j'avois raporté : j’ai conu par de bonnes inftru&ions qufe Sorbiere s’eft tes remar- 
trompé grofficrement, on n’a qu’à voir les remarques que *  j ’indique. Je l’euffe réfuté dès la A 'A 

,  première édition + , fi j’avois eu fur cela les conoiffances neceifaires, Mr. Priolo laiffafept Ÿet^uick. 
enfans qui ( C A A )  perdirent par fa mort les pendons dont il jouïfToii 5 mais fon nom les a fou- 
tenus, &ils le Soutiennent à leur tour, 5c fe trouvent depuis long tems très-bien établis. Je f votez U  
nefçai fi l’on ferayoir le jour aux livresqu’il fe (X>) propofoitde publier. C eft dommage remarque

■ , > qu’ils veriU

fi) Fatin, 
fatrt too.
t*S> >9°- 
de i-itmt: 
tlit rjl ¿s-
iti ¿U I+.
di Sept!**
ili li io.

0) Vitti 
h Bibtii-
iht^ut 
ïm p ifi 
dt Smi
M ' 5̂ - 
jtì;. (dit* 
de fitris 
1667.

(e) A Um  
thitCre- 
m ft h a  
liât*

(d) Ville
qui aftr. 
timi tu \  
Dite de 
liiMôkï,
é p ìt j i  
[ime fur 
U iíiuft 
m n Stdtn
¿•CW-
Jwws/.

(0 P# 
Mtmim 
f»fdn. ’■

(fi Zllttfi
w & u
fimdt di 
etiti tille.

(fi Vmx. 
r>-diffus 
fii- i+io. 
timaren! 
f.

(£) Dm i , .  
,i( Fnritr
itìM, ,

■ f) Imitai 
iti Savant 

U. Fe-
W
i 1!- m.
>Í9 Ko.

fonda fur desvraifemblances qui le trompèrent, lors 
qu’il écrivit ceci : (4) Monfieur Trio U a u  qui a  Autre
fois été Secrétaire de feu Monfitur de Rohan , a fait 
t'Hifioire de France tn Latin , depuis 1a mort du feu 
Roy, in gratiam Mazarini : fon livre efi intitulé Cona- 
tus Hiftorici : il y aura bien l* dedAns de U fiateriei 
mis cela efi de fejjente du ficelé Auquel Dieu mus a
refervtx* *

Le S i fcuR Sorel n’en a pas juge de la forte, mais 
plutôt dans le fens contraire (b). L’Auteur s’éloigna 
fi fqrt de la baiTefïe des âateries qu'aiant obtenu le 
privilège du Roi, il crut qu’avant que de s’en fervir 
pour l’imprcflîon ¡de tout l’ouvrage, il faloitvoir com
ment les premières têtes s'accommoderaient de là li
berté. Il publia donc d’abord (e) un précis de fon 
hîftoire eu uu.feul livre où il modéra la hardieflè de 
û  plume, 8c cependant quelques Miniftrcsy trouvè
rent trop d’eiTor, 8c firent conottre qu’ils s’opofc- 
roieût à l’împreffion à moins que l’ouvtage n’eût été 
tronqué par des examinateurs qu'fis choieraient. Mr. 
Priolo fit fes remontrances au Roi qui lui permit de 
faire imprimer à (d) Charleville. Cela fut exécuté 
l'an 166y, 8c le débit de l’ouvrage fut permis en Fran
ce publiquement («). Cette édition eft in quarto, 8c 
n’ett pas intitulée Conatus Hijlarici, mais Benjamins 
RmU a6 excejfu Ludovici X III.d e  rebut Gallicis Hï- 
pri/trum libri X II. Elle a été contrefaite trois fois 
dons leŝ païs étrangers, une fois à Utrccht, 8c deux 
fgjs à Leipfic. ’

Je ne dois pas omettre que cet ouvrage de Mr. 
Priolo fe trouve cité dans la vie du Cardinal Mazarin 
par Mr. Auberi, dans l’hiftoire Italienne du Comte . 
Galeazzo Gualdo Priorato, dans la vie du Prince de 
Condé, dans les mémoires particuliers de la Régen
ce, 8c dans quelques autres écrits fur les fecrets 'de la 
politique. Je fins iür que s’il eût été compofé en 
François avec tout le feu 8c avec toute la force qui 
paroît' dans le Latin, fi eût été imprimé plus de dix 
fois. 11 plairait infiniment à  ceux qui donnent dans 
le goût moderne né depuis la mort de l’auteur, car fi 
cft tout plein de ces caraâcres , &  de ces portraits 
qui font à prefent fi à la mode: les phrafes de Taci
te en fourniflent prefquc toutes les couleurs, 8c 
femblent s’être placées d’elles-mêmes. Je ne dis rien 
de plusieurs intrigues cachées que l'auteur expofè, 2c 
qu’il conoiiloit d’original.

( C) -L’édition de Leipfic 1686. (f) ejl U meilleure de 
touteŝ  Car on y trouve quelques lettres que l’Auteur 
avoit fuprimées dans l’édition de Charleville î 8c de 
fort bonnes tables alphabétiques i 8c outre cela des 
notes (j) bien iuftruâives 8c bien curieuics. On y 
trouve auifi une traduâion Latine, de ce qui fut dit 
de cet ouvrage dans le (h) Journal des Sçavans. Mr. 
Gallois prit un tour fi ingénieux pour dire ce qu’fi 
cnpenfoît, que l’Auteur avoit raifon d’être mécon
tent, & n’avoit nul bon prétexte de le plaindre! tant 
ileft vrai qu’il y a dés railleries qui fâchent, dont 
on n’oferoitparaître fâché. Letraduûeur Latin, n’a 
pas conièrve par tout la finefle de la raillerie: j ’ofe 
même dire que non feulement fi a énervé la derniè
re période, mais auifi qu’fi l’a falfifiée. Mon I-e&eur 
çr. va juger. Voici lesparoles du Joumalifte : ( i)  Si 
je ne m’éteis point propoft dt m*abfienir de dire mon fen- 
timent des livres dont il ejl perle dans ce Journal, le 
fiylt de fttte htjîoire frroit peut-être la chefs à laquelle je 
froayerois U moins à redire. Comparez cela avec ce 
Latin: haut nifi omnine propofiium effet abftinere à li- 
Irortmjudicio, de quibut in bis Ephtmetidibut mmuU

U (f) filent pnferri, sfteeretur fortqjfe , fylum hujus 
hiftoria éjus ejfe gentris, in que vix quicquam occurrat 
quod corrtRiontm mereatur, Ce traduéteur fupofe que 
My. Gallois a dît que le fiyle de Mr. Priolo cft d’une 
telle nature, qu’on n’y trouve prefque rien qui méri
té d’être corrigé. Il s’en faut bien qu’il n’ait dit ce
la : fa penice eit que Pbiftoire dont fi parle merite 
moins de ccnfures quant au fiyle, qu’à l’égard du ref- 
te. Il eût falu donc traduire, in fiylo hujus hijfarU 
pauciora quam in cattris omnibus fortajfe reprehenderem. 
Notons que l’Auteur ne s’étonna point de ce que l’a- 
vantcoureur de Ion ouvrage déplut à quelques efprits 
feveres, 8c même aux dévots : il prit cela pour, une 
marque du merite de fit production: Procul tetrici &  
morojs, dit-il ( l) , immo devoti. Taies me carpftrunt 
teao primo meo libro. Eorum fiagtllo patitntiam inittU 

f i, Boni argumentum talibus difilicerç. 11 avoue (m) 
qu’il n'a jamais été au College, qu’il n’a jamais vu 
d’Academie. Pourquoi donc , demandera-t-on , rè- 
conok-il dans ion épitre dedicatoire au Doge 8c au 
Sénat de Venife, qu’fi elt redevable deies meilleures 
initru&ions à l’Academie de Padoue: illa vepa An- 
tenorea altrix mei, dulcís Artium parons . . . .  me 
fuis praetptis imbuit . . . .  h*c me doeuit à ce Ifa men
tis arci defpictrt errantes, ^  ex veris eaufis fi'tre , fub 
quuntis ttntbris jactres mortaüum dits. Je répons qu'il 
ne & contredit pas ; fon fens cft qu’il a apris de lui- 
même touc fi>n Latin, fàus l’aide d’aucune Ecole} 
mais pour les fcicnces il ne prétend point cela i U 
reconoit que les profeflèurs de Fadouë ont été íes 
maîtres. .

L a contradiction paroît plus réelle entre lui 8c 
Rhodius: on peut néanmoins les concilier en fupo- 
£ànt [n) que Priolo fiit bien envoie à Orthez, &  à 
Montauban pour faire fes clafles, mais qu’il ne vou
lut jamais s’aífujetir aux regles de fes Regens»8c qu’il 
aprît le Latin par d'autres routes.

( C A A )  Laijfa fipt enfans qui perdirent r . . .  les 
fenfiom dont iljouijfoit. . . .  çp qui fi trouvent . . . . 
trif-bien établis.'] Le Cardinal Mazarin lui avoit laifle 
par fon (o) teftament une penfion de quinze cens 1Í- 
 ̂vres affeClée fur le legs uniyçricl du Duc Mazarin,, 8c 
le Roi lui accordant le privilège de fon hîftoire en i66i. 
lui donna une penfion de deux mille francs. L’état 
de la France de ce tems-là en fait foi à la lifte des 
gens de lettres. Si fa famille perdit avec lui ce re
venu 'glorieux , elle trouva d’autres reflburces. La 
Cour en prit foin. L’aîné des deux fils fut placé dans 
les Finances par Mr. Colbert, 8c s’y elt fort avancé. 
Le Cadet n’aiant pas encore vingt ans, fut reçu aux 
gardes du Corps. Il eft (p) aujourd’hui Exempt de la 
premíete Compagnie. Dès cinq filles il y en a trois 
de Religieufes » les deux autres tiennent le premier 
rang près de deux Ducheffes des plus confiderables de 
la Cour. L’aînée des Religieufes a été Prieure ati Mo- 
naftere Roial de Chaillot, & fut nommée par le Roi 
l ’an 1692. pour aller établir la regle qui fe voit au
jourd’hui parmi lés Dames de la Maifon Roíale de 
Saint Cir proêhe de Verfàillcs. Ejle en eft la fonda
trice fpirituelle (q).

(D  ) A u x  livres qu’il fipropofiit de publier.] Voi
ci ce que porte la dernierepage de fon hîftoire: Opéra 
Benjamins Prieli brevi edenda. Vitanda in v ita , feu de 
ftultitia humana gentil » Lié. IV . Jjluafiionum natura- 
lium , f iu  de re plantaría vtterum &  reetniiorum, Lié. 
l i l .  Oput E m m ftu m , triginta annorum MeMtath,  
quoi jam celebratur fub apnticri titulo , ó* fai*0 n072’ 
nuHi f b i  affcvipfiruftt. De Vita &  Çtftis títnriei Ro* 

y  y 3 ‘ hbnnii

(Jt) O» ne 
fa it à  quoi 
f i  reporte 
cet adjtc- . 
t i f  , &  
quelque 
fins qu’on 
lui donne 
ce ne peut 
être celui s 
de l’origi- 1 
m l. -j 4-

(/) Ditti
f in  avis 
au lebfour 
à la fin  du  
Uvee. Sj..

Ay

(m ) Etri 
nullas 
ic|M>las ‘ 
nec Aca
demias v 
unqua n̂ %  
vidcrim, " 
8c nullo 
nifi me 
prsecepto- 
reufusfim» 
nemo ta
ñí en me 
temere 
debet ar
bitrari nifi ' 
Latini fer- 
monis be
ne pcritus. 
Ibid.

(n) On m*a 
ajfàré que 
la chofi fe 
pajfa ainfi.

(0 ) Cefi 
une piece 
imprimís.

( f i  O»
écrtt cefi 
tn Avril 
1701.

(q) tir i 
dà fufdit 
momoire*
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qu'ils n'aient pas été imprimez. Je reporterai quelques-unes ( D A A )  de {es maximes, &  je 
marquerai le jugement qa'ilfaifoie de Cicéron * ¿c de T ite liv e ,  &des ( D A A A )  autres plus 
célébrés écrivains de l’ancienne Rome.' v p r i s c i l -

(a ) P4C 
Mori fi  tur
fon jilt.

n )  Jo. 
Rbodjut 
ubi /apra 
PH- 6,

(t) Nulli 
íc faceré 
nimis fo- 
dalcm 
opórtere, 
id eft, 
ntbil re
velare, 
nifi quod 
publici 
juris efle 
velis. Nam 
quid inep- 
tius quám 
putare _ 
altquem ■ 
tibí magis 
fidum, 
quám tibí 
ipfe fuifti. 
Id. ibid*

(d) id. \b.

(f) H. ib.

i f )  Id. ib. 
M> 7*

fe) Jufli &  
ítqúi fer- 
vantiffi- 
mus, reli- 
gionis pa- 
rum, quae 
qifidem id 
esterais 
attibus 
verfatur. 
Id. ibid. 
PH- S*

(b) l'oiez 
i t  t  bap i tre 
i y. du a. 
livre de fer 
ejfaii pag. 
m. f79. 
$Bo.

(i) Jo.
Rhodiut 
ubi fitpr»

. tH< 7* *

harmi Dftcit. De Vit* &  Moribus Cofar h Cremonmi. 
Vit» Binjamini ïrioli. Juihium  de Scriptoribm Gratis

Latints. Eptjtolarum StniUnm *d Maximos Europe. 
Proceres eenturi» fmgularit.

I l y  a beaucoup d’aparence qu’on publiera la vie 
de cet auteur à la tête d’un ouvrage dreffé (a) fur 
les maximes qui ont été trouvées parmi fes papiers» 
fie qui forment une image naturelle du cœur de l’hom
me félon les divers évenemens de la vie.

(JD A A ) Je raporterai quelques - unes de fes maxi
mes.] L’homme» diibit-il, nepoftede que trois cho- 
fes, l’ame, le corps» 8c lesbiens* Elle? font per
pétuellement expofëcs à trois fortes d'cmbu&ades, 
l ’ame à celles des Théologiens, le corps à celles 
des Médecins, 8c les biens à celles des Avocats 8c 
des Procureurs. Voici comment Rhodius exprime 
cela : (b) Cum tribut tantum homo confît t , anima » 
cor pore, fr  bonis: tret injidiatores illis perpetuo immi- 
nete; adultérines Tbtologos anima per laqueos confc'm- 
tia injtBoi. nibti*ad benos mores, &  foltdam pitta- 
tem: medim corpori, per pbormaca Mxia , mm rujîi- 
cafio, diata, &  mens hiUru, fol* morbh opitultntur: 
bonis tabulai foren/es, per Ittiurn articules ri* forndh- 
lo4, mm per arbitres identet amputanda ftnt radias » 
crefctnùbus fiçe fine faitiiliarum malts. Un homme 
foge ne doit point aller fort vite s’il veut reüiTu- à la 
Cour : k  patience » le jugement 8c la fourmilion font 
les fouis moiens d’obtenir les chofes. (0  II ne faut 
fe rendre trop familier a qui que ce foit, c’eft-à-dire 
qu’il ne faut révéler que ce qu’on veut rendre public» 
car qu’y a-t-il de plus abfurde que de prétendre que 
l’on vous fera plus fidclle que vous ne l’avez été à vous- 
même ï II faut fur tout qu’à laGour on fe donne garde 
des pièges du fexe. {g) Cavtndum prqftrùm in auUh à 

•fallacibut feminarum vinclis; omnes nugates ejje, m- 
fidast O* judicii modicast nunqssam eodem tenore men
tis ri* ammi. L’impudicité eii le comble de tous les 
maux » elle bielle l’ame, le corps, la réputation, 8c ce 
qui touche le plus les gens débauchez» elle fait brè
che à la bourfo. C’cft une folie que de fe marier h 
l’on excepte ceux qui ont une obligation particulière 
de prévenir l’extinttion d’une famille: à peine eft-on 
fuffifant à fe conduire loi-même» 8c l’on fe charge 
de la conduite de ce qui eft le plus mal aifé ÿ gou
verner. Rhodius exprime tout ceci beaucoup mieux 
que moi. («) Scertatienem ulsimum malorum, indc- 
coram » noxiam, probrofam} animum » corpus, famam, 
ri* qu°d mugis dijfolutum homintm ajfitit, trumemtm 
Uâenttm. j pfuatunqu* uni venditat fiai corperis jura• 
cutliùet fine diferimine fui copiam facit. Uxorem die* 
cere, infanum $ fi eot excipias, qui propagando fan- 
guini hoc dtbent fuis ptmtibus ; y\x potins humant 
mis f i  regtre, adfeifcit diffîcUlimum quoi regat, ut qui 
rtmigiis vix Umbum fubigit, remulcum adjungit. Il 
abhorrait de telle forte le menfonge qu’il ne poti- 

, voit en entendre faire mention ûns entrer dans une 
grande colcre » 8t qu’il ne recommandoit rien à fes 
enfans avec plus de foin que la fuite de ce defaut > 
8c la pieté. Tout Chretieq » diibit-il > doit s’éloi
gner du menfonge, 8c un gentilhomme doit en être 
exempt» quoi qu’il ne foit pas Chrétien. II haïiToic 
mortellemept ceux qui le moquoient de l’Ecriture. 
(/) Mendaeium tt» averfabatur, ut ad folam mtmionetr* 
excandefetret, nibit prias veritate ri* pietate m Dtstm* 
liberis commendans. Omnem Cbrifiianum à mendach 
alienum effe débités nobiUm autem* etiamfi ChriJlianuJ 
non fit, Inderifores Scriptur* Sacra, quorum hoc fecu- 
lum firacifpmum ■ intxpiabili odio fiagrabat. Il ¿toit 
grand obfervateur de la juftice , mais peu attaché à 
l’exterieur de la religion (g). Cela me fait fou venir 
que Montagne qui n’etoit pas fort dévot, protefle qu'il 
(h) avoit naturellement de l’avcrfion pour le men
fonge.

(-DAAA) Je marquerai le jugement qu'il faifott de- 
Ciceronf fade Zite Live, ri* des autres. J II n’étoitpas 
grand admirateur de Cicéron, il admirait Tite Live, 
& il le trouvoit fi inimitable que defefperant de fe pou
voir conformer à «e modèle » il prit le parti d’imiter 
Tacite. Il étoit fi paifionné de Senequeque rien plus: 
il préférait Lucainà Virgile, 8c les tendreflès de Catulle 
à fa majefté d’Horace. Vous allez voir que Rhodius 
fon bon ami, fon panegyrifte (rouve quelque choie 
d’étrange dans ce goût-là. ( i)  Senecam dtp tribut : 
ntfiie quo malo gento M. TuUium ingtmem virum , Râ- 
man* eloquemia patres». non admiratus eft; cateros ad 
ungtsem untbat. Th. Livium inïmitabtlem pradicabat» 

■ ideoque defptrans , no bis pofierifque Taeitum repraftnta- 
vi). Lut Ann m praftrebat Virgilio: quis hoc creJat î  ri*

teneras Catttüi amatients Heratiana majefiati. Il eft 
certain qu’il y a de la difparatc dans ces fortes de ju
gement , car lelon l’ordre il faudrait qu’un homme 
qui a plus d’admiration pour Tite Live que pour Ta
cite, mit Cicéron fort au defius de Seneque, 8c Vis. 
gilè fort au defiiis de Lucain. L ’éloquence Cicé
ron, 8c de Tite Live 8c de Virgile, leur caraûere,8c 
leur efprit font à-peu-près de même (£) genre. Ce font 
des auteursquincfepiquentpointdebrillcr» ils répan
dent ians affeâatton une lumiere qui embellit toutf’ou- 
vrage conformement à la condition de chaque partie, 
mais qui n’eft point.deftinée à éblouir , comme celte 
di quelques autres écrivains qui au lieu de laiftèr aller 
chaque raion par fon chemin recourent à une efpece 
de dioptrique, pour réunir une infinité de ratons afin 
de jetter un grand éclat. C'eft leur principale étude, 
C’cft ai niï que Seneque, les deux Plincsfic Tacite en 
ont ufé. Lucain tout de même fe tourmente 8c fe 
fitigue pour s’exprimer extraordinairement » 8c pour fe 
donner des airs de grandeur. C’e'toicnt de fort grans 
elprits» il faut l'avouer, fie peut-être auroicnt-ils fuivi 
une route plus naturelle s'ils avoient fleuri en même 
tems que Cicerqn, 8c que Tite Live, 8c que Virgile, 
mais ils commencèrent à étudier fous les premières 
dépravations du goût. Il arriva aux Ronytins ce qui 
arrive à ceux qui fe font troP accoutumez aux excel- 
lcns vins : leur palais s’émoufle , ils ne peuvent plus 
le piquer qu’en buvant de l’eau de vie, ou des li
queurs aromatifées les plus fortes que l’art de l’hom
me puiflè inventer. L ’éloquence majeftueufe, natu
relle, uniforme commença d’être infipÎde des que l’on 
y eût été accoutumé » on demanda des traits d'efprit, 
8c des faillies d'imagination s on voulut marcher non 
pas à la lumiere du jour, elle n’étoît pas allez vive ni 
affine perçante, mais à la lueur des éclairs. Les Fran
çois commencent à fe fentir de la même maladie. 
Seneque 8c Tacite s’accommodèrent à ce goût-là, ils 
craignirent de n’être point eftimez , s’ils vouloient( 
écrire comme les auteurs du fiecle d’or. Quoi quìi 
en foit leur langage fut dirc&emcnt opofé à celui de 
Tite live: d’où vient donc que l’on a pù être fi char
mé de ce grand hiftorien, & de Seneque en même 
tems ? Comment a-t-on pu admirer Lucain plus que 
Virgile, & Seneque plus que Cicéron ? Il n’y a point 
d’uniformité dans cette conduite. Mais perfonne ne 
lçauroit repondre des varierez de fon goût, 8c c’eft 
prefque une matière dont il ne fout pas difputer. 
Contentons nous donc du foit, 8c confirmons par le 
propre témoignage de Mr. Priolo celui de fon élo- 
giûe. Voici ce qu’il nous aprend de fon goût pouf 
Tite Live; ( k) De me equider» dixtro, f i  quis avi prifei 
infitxit finfust fsiit Hit Ltyius, qutm unicum feripto- 
rem Romanum imperium tulit majefiate fita. Àigrmm. 
Ita fpirims ri*, quafi noces reprafintabat, ut ri* H J* 
eodem ri* loqui crtdas dicendi genere-non anxio, fedlim- 
pido, & qm d me torquet, non imitabili. . . . .  Ego 
detrattone ( l) Liviana imitatimis nulli me addietro 
detrevi. Ce qui fuit concerne fon admiration pour 
Seneque. (m) Ego M. TuUium magni fimper ficis 
fid f i  hodie vivent, fiylum immutar et. Seneca, qui 
eum ingenio ri* judicio longiffime fuperavit, ufus efi 
ditendi genere attribut fut temporis accommodate, ntt 
de imitatione Tulliana mquam cogitavit » ja&ata pu
titati arenam fitam fine calce profèrent. Certi mi
rari fatis non poffttm eorum ingénia, qui quitquid al- 
tum fpirat, infiatum &  tumidum apftllant.  ̂Tahs 
Lucanum i  taies Statium fua eenfura jubjiciuni. Ra- 
portons au f i  ce qu’il avoué' de l’imitation de Tacite». 
(n) Trofiteer me furem effe nota rapacitatts , hakeo pi
ttata* marms , omnia rapìo. Taciti ri* eliorum audax 
frodo, crudas ejus ‘paginas in opus meutn propello. Po- 
terarn aifiìto fuco dijfimulare, non curavi. Nifi cen- 
tonibus fiylum animes in defita lingua » quid nifi lau- 
guìdttm ri* emonmm exptüandum I Son ftyle fot cri* 
tiqué par le Jefinte CoiTard, 8c c’eft à lui, fi je ne me 
trompe , que s’adrcfïc cette repartie piquante i (e) 
Meum fiylum abruptum, inaqualtm, immo, ( ut verbis 
ejufdem feioli utar) nuüum j fiaterò paginam tentoni- 
bus ri* furtis. Scias, ò bienne, quifqwt e t , familia- 
rts mihi à putto antiques feriptores » in atsla ri* 
cafirts acquando le ¿io s , nurse fife  offerte non votato/, 
ri* abbine quadroginta annit nequidtm eot Ubaffi » ri* 
di ci aJfe totam banc Miftoriam inter ambulandstm, ne 
litura quìdem imperata : .  tantum abefi , ut bis oliqutd 
unquam fmpferim. Vous a prenez à la fin de ce pafo 
fage la maniere dont cette hifioire de France fot 
compofée. L'autcur la ditta en fe promenant, 8c ne 
fit aucune rature. Cela eft bien extraordinaire.

tt) Wtftlc 
b Part U 
difimtt 
qui de- 
fend i.
*» tarent: 
reda f i  
fin qifils 
ont traitez 
*. de U 
p n fi& iti 
vert.

(*) Pritim
alltdtrm
intimai
htfioria
fil. « .c i
vtrfi.

(0 m *.
qu'il ht 
qatHntbcî 
non tàth» 
envoi» h  
fe imultt 
fur Ttu . 
Live, 
Buchini-' 
nut Timm 
Livium 
przfUre 
iiobUco. 
natuieâi 
oertè vi. 
gefieià 
capite ad 
calcemio- 
tqmaaà 
fuumopuì 
fé aedo- 
geret, 
eum lidi- 
tallé per- 
hibetur. ,

Bochaaa* 
dui» 21ius 
equidem 
Cmiicil, 
tantum ih 
eo diñan* » 
quantum 
èrnia ab 
homint-

(m) Jl ib
jWe4. s.

(n) u. a.
f i le *

fi) tí- ib 
infine Uhi 
a c e *
vtrfi.
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* 0  ria
it* & 
ttít* Dd-

fer m tsr- 
ub Mere,
W 'ñ*
On dit 
fmjfmM 
dent Mè
tri jri té 
iitrt i .  
pdifii 
tfijdlBflt,

* VéM
P * :

$ um  ;
«/Hfl

E\ 
dito*« 
dn*x,
Vide Atte-
fermait r’ 
tema

caroto ' 
l.f.C.f.
HS-W*

| Utepn 
vide Alti- 
fife» ii.

$'7- &
Aufitiriit 
in hoftfi '

(e) Sulft- 
tiùt Stvt-
tHt filT.
ifir. m,
i, f»l, 
i ii. i6j.

(b) liti. 
fd¡. lúj,

(0 M*«.
w .
hijlmt du 
hntifitt
dtSt.Lttn
l¡¿. U fff,
4f  4*. 
kit. dt 
titii. ii dtt 
m mtttgg 
idifmtim 
d* Sidpitt
kvtrK

(A) Il avait de fort belle* qualité t..] Voici cc qu’en
dit Sulpice Severe. (a) Ab fais f Agape quidam non 
ignobili oliere» 8c rhttore Htìpidio) FrlfcilUanut eft 
tljlttaM , fati ilia Tttbxfis, ftjirvet opibtu, metr, à*- 
Auietut, fàtündas, riikka URient ernditus, differenti t*  
dihutAiidï prórtifùfiir***: felix firofecto. fix tn  prsvefiu- 
m  tôrrnpifftt e}thmt0  iàgtmiem, fteffits mulot in et 
Mirai & deperii itimi ceratiti. Vigilare mtihmm, fa- 
# tti , film  feti* fotti** > habfrrdi mìnime capititi, 
Òttiidi pdfaffanti. ■ ; • -

(B) H eftptol* totrte jbriddrtfft k  lei ttfxrtdtt . ♦ . . 
fernet fixe.] Citons encore Sulpice Severe, (è) H 
abidiérlritttfietitiabiltitia&reffkf *ff, multos nobilitane 
fòtiffftijtyàUfts aUtbotiiaie ferfóadtndi frette  blan- 
Jiendi iuicuìt in foritimefh.- Ad hot mattereit ttivatiim 
Muti cupida, ffHxd JÌdt, fr  à i Media tuttofo ingenti, 
tdttHsdftfii à i ititi córtflktbinti Jjfùifpo bmtuUtmh 
fatiti» ote&  fattoti* f  iottiWrtii, Ùonotem jkt fr  rtvt- 
ttrilliti (untiti ini titrai. Jamffet féuUtmptifidU ifi 
tini labri, pUtd̂ Ué ffiffati* péritiftrat: ftfft fr  Hofe-

Jèfta+àù, iMer frot Inflantrus frSai- 
visititi. FrifcilUarmmitòb friniti confittone, fed fabipta- 
dsim ttidth conjstidtìsnt jkfctferent. Citons auflTi l’am- 
plc p'àraphraitf que Mr. Maimbourg à fótte de ce Lit* 
tin. w(4Comrne eût Herefiirque royoit d'üne part, 
p» 15t fóvoit par fon expérience que l'homme a natu- 
„  rciicrncnt beaucoup de penchant à la roluptd* qui 
», corrompit * tout le niònde avant lé déluge* 8c que 
i» de l’autre it conûoiiTôic affici le fbible des peuples»
» & principalement des ferùmcï, qui fc laiflertt pren- 
n dre aifément à une belle apparence de pieté) if coo- 
 ̂trefit fi bien le Saint, qu'il n'y etft jamais un plus 

„grandhypocrite que cet impoitcur. En effet, ja- 
„maÎ! homme ne parut plus degagé du mónde dont 
„il affcâoit Un tres-gnfod mépris en toutes choies, 
„toi /es habits fimples 8c pauvres, en fon maintien, 
h ènfes parôîés» en fon air modefte, humble 8c mor- 
wfifié, ên ià maniere dé vivre fort auftere, 8c en fes 
,» aumônes, qu’il faifoit libéralement de fes grands 
« biens, dépariant ad rette que de penitcnCe, de )ii~
»» nés, de Veilles » cfóraifon ,* 8c de mépris de toutes 

l̂es choies du monde, penar s’unir parfaitement à 
» Dieu. De forte ma'il aqnh bien-toft dans toute i*E£ 
rpagàc hi reputata^ d’urtGrand homme de Dieu*
» 8: a’üné fort fô&iufê iàinteté, qui lui ittita la ve
ti aération de tout le idodde. Sur tout, le» femmes 
„qui Ce laiffcftt iurprendre plus faciie^ient i  Ces appi- 
« ronce» tronipeofes, & dont la curiofité, qui leur eft 
„fi naturelle, leur feit aimer la nouveauté, l’extrâor- 
»dinaire 8c l'éclat, principalement en matière dé dé- 
„votion, cour oient en foule à lui, pour fc mettre 
»■ fous fa direéïion, quoy qu'il né fût encore que Laï- 
„que. Et comme d’aillears il eftoit fçavant, qu’il 
„parimt bien» &  qu’il f$avoit admirablement l’art de 
„ pcrfuadèr, & dés'inttnuér adroitement dans le» e f  
,* prit», en Tés fia tant d'une maniere fine 8c fpi rituel
l e :  il fe vit en peu de teins Chef d’un fort grami 
„party répandu dan» la plupart dei Provinces dé l’Ef- 
» pagne » non feulement dé femmes 8c de peuplé , 
„mais autti dé gens de qualité &  d’EccIcSaitiqiies*
» entre léfouels II y avoit mefmc quelques Evefquel» 
„qui aufli bien que tous les autres» s’attachaient à 
», mjr comme à un grand Saint. „

(C) .Euehrocw ftm tit du rhéteur............ÿ  fisc-
peurs sistres femmes . . . . .  cptitltrtM tout.'] Si nous 
en croions ]a chronique icandaleufc» On commençoit 
par l’efprit, £c on finifioit par la chair. Euehtocia ftit 
d’abord charmée par la dévotion extérieure dé cet hé- 
rotjque, & par le* beau* dîfcours de fpirittialité qu’él- 
le lui entendoît faire) taais infenfiblemétit il La char- 
1114 P*t toute autre choie : il couché avec elles & i'en- 
hrohî> Si quelcun m’objeÛe que les paroles Latines

que je citerai bien.tôt, lignifient que cette aventure 
concerne Proeula fille d’Euchrocia, je ne ferai point 
l’opiniâtre» je reconoîtraï que cWt peut-être le meil
leur fcns qu’on puitté donner à l’original. L’exterieur 
de dévotion que Priicillieu affeâcrit depuis long tems, 
ne lui avoit pas fait publier que la jeune Proeula étoit 
préférable à ià mere. Voici Je Latín : (si) lier eis prê
ter interiorem Aspritstnisem fait: ubi tut» seb impéritie 
maptifiee fifetpti, fparfere perfidia fetima, ma xi mt que 
Elàjkmm fîebem, fane tum bonam fr  religioni ftudtn- 
tem, pravis prstdicationibm pervertere: à Mur digala per 
Delpkittum repulfi, tomen in agro Estchrocia aliquantif- 
P*r enorati » infecert mnmütis fuis érroribus. Inde iter 
capíumtirgreffi, turpi fine pndibuodoque cmitatu, cum 
uxqibus afíjete aliento etiam fœrmnis, in quis trat Est
afa ocia , ac filfa ejui Frocutis de tita fuit in firmone 

. hommum, PrijctUiam flupre gravldam,, partum fibi 
grammibut abegiffe. Ce fut un bonheur (s) pour 
Delphidius de mourir jeune» car il n’eut pas le de- 
plaiiîr de conoitre fo débauché de & fille, &  le lù- 
plice de fa femme. Chacun lçait qu’Euchrocia foc

Îninie du dernier fuplice en même tems que PrifriL 
ien (f). Un panegyrifte de Thcodofe declama élo

quemment contre cette cruauté ; il ne pardonna 
point é Maxime d’avoir fait mourir Ja femme d’un 
poète illuttre accuféc d’être trop devote, (g) De 
virortiti emttibut loquor , cmn dejitnfum recorder ad 

fanguitsem Jèmàtarum, fr  in fkxum cui beÛa furcunt 
Hm parti fivitum t Sed nimtrum graves fuberant, in- 
vrdiofique caufi mt une* ad panam clati varis matrona 
rnptretur. OijititbaUer enitn, atque etiam tuptebrà- 
batur muUeri vidma nimia religio, fr  diligtntius aslta 
divimtat. 11 y a des gens qui s'étonnent que Prifeil- 
licn ait pa attirer tant de devotes, puis qu'il méloit 
une impureté fi choquante dans là prétendue dévo
tion. 11 avoua (h) à fes Juges qu’il avoit tenu des af-# 
ièmblées nottornes 8c impudiques avec des femmes» 
8c qu’il fe mettoit tout nu dans l’exerdco de l’orai- 
foo. Mais c’en parcela même» difent d’autres gens» 
qu’U faifoit groflir fe troupe» 8c qu’il atriroit le feue. 
G'eft la penfw de Mr. Maimbourg. Citons encore la 
parânhrafe un peu trop amplifiée qu’il nous donne des 
paroles de Sulpice Severo. ,» (#) Depuis qu’on eft pre- 
„  venu d’un homme qu’on croit cftre Saint, on fe 
,* foumet aveuglément à tout ce qu’il ordonne, 8c 
„ l'on prend fens aucune répugnance toutes fes ded- 
„  fions comme des Oracles, particulièrement quand 
¿elles font favorables aux inclinations de la nature 
„  corrompue, , Ainfi ce feelerat n’eut pas grand’ pei- 
„  ne de perfuader à fes difciples, que pourveu que 
,» l’efprif'quî vient de Dieu luy foit parfeitcmentuni,
„  par une certaine cfpece d’oraiiofl qu’il leur enfei- 
,f gnoit, on pou voit, 8c mefme on devoit abandon- 
J( ner la chair à toutes fes convoitifes, fans que Dieu 
„  y prenne intereft, 8c le trouve mauvais, puis qu’el- 
,, le n’eft point de lui, 8c qu’elle ne vient que du me- 
„  chant principe, de meime que le mariage. C ’cft 
„fur ce deteftable dogme que les femmes quiû’ai- 
,, moient pas leurs maris les quittoient malgré qu’ils- 
„en  euflônt(i>, fieles maris aufli leurs femmes de 
„  l’humeur defouellcs ils ne s’accommodoieut plus »
„  fit que les tins 8c les autres» comme tous fes difei- 
M pies, fidfoient à fon exemple tous enfemble l’or»*
„  fon, comme s’ils euflent efté dans l’état d’inoocea- 
„  ce, 8c fô fouillaient en fuite de toutes fortes d’in»
„  purete*. Car c’en U qu’aboutittent ordinairoment 
„  ce» nouvelles doâriàes, ces entboufiafines, 8c cet 
„  nouveaux genres d’oraifon plus fanatiques que myftqr 
„  rieux* de certains feux illumine*» 8ç prétendus fpi>
„  rituels» qui commençant par I’c/prit. pour trom- 
„  per lé monde, ne manquent gvfoet «  mpr par fo 
„  chair, n ■ ■ -;■ ■ ■ ■  u........ . Uli
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thartfi« de Prifcilliên qtfelle le Aiivit par tout. Plufieurs autres femme* furent fcduites parc«
gcns-là » &  quittèrent tout pour être de leur voiage. Le Pape refiifa de les ouïr : St. Àtnbroife 
en fit autant: mais la Cour impériale fut plus indulgente. Ils y obtinrent un referit qui ordon- 
noit qu’on les rétablît dans leurs Eglifes, , Ils retournèrent en Efpagne, &  y trouvèrent tant de 
«redit qu'Jtbacius leur acéufateur, apellé à rendre compte de fa conduite comme perturbateur de 
l’EgHfe, s’enfuit dans les Gaules. 11 y aigrit de telle forte le Tyran Maxime contre ces feftai- 
res, qu’ils reçurent ordre de fe ttouyer au Concile de Bourdeaux, Inftantius y fut condamne. 
Prifcillien aîant vu la condamnation de fon camarade > demanda d’être renvoie à Maxime. On 
y confentit. Ses accufateurs le fuivirent à la Cour , &  pouffèrent fi chaudement cette affaire, 
qu’ils le firent condamner *  au dernier fuplice i .  Je «porteraile caractèred’Ithacius, (D) Ic 
principal promoteur de 1a mort de Prifcillien, &  quelles furent les fuites de ( £ ) cette rigueur. 
Sr. Martin Evêque de Tours refufa de communiquer avec les Evêques qui avoieut pouffé Maxime 
à ces violences ; Ôc s’étant enfin laifle extorquer un a&e de communion avec eux, il en fut très- 
afflige tout le reftedefavie; Ôt il crut même que ce fut pour cette raifon que la grâce des mira- 
racles ne bâtit plus que d’une aile en fa perfonne. Il y eut ( F ) d’autres Evêques qui rimite-

(D) Le caractère £  Ithacius, le principal promoteur 
de h  mort de Vrifcillitn.3 C ’étoit un Evêque Espa
gnol, impudent 8c débauché, 8c qui ficrifioit toutes 
chofes à les pallions. Il fit bien conoître que l’amour 
de la vérité ne l’animoit pas, 8c qu’il ne poufloit à 
bout la perlccution de c es hérétiques, que par un 
principe de vanité. Ses premieres demarches Renga
gèrent à mettre letout pour letout: il chercboit l’hon
neur du triomphes il vouloit montrer la force de Ion 
crédit, 8c celle de fes intrigues s il n’eut pu fou fin r 
que l’on s’aperçût qu’il ne gagnoit pas fon procès; il 
remua ciel 8c terre auprès “du Tyran Maxime, afin 
d’obtenir la vîôoire par la faveur du bras feculier. Et 
comme U craignit les traverfis des perfonnes figes 8c 
judirieuiès, il eut l’impudence, 8c la maligne politi
que d'acculer de Prifcillianifme tous ceux qui lui de- 
plaifoient. Dès qu’on s'apHquoit à la leélure ou au 
j  une, on étoit décrié comme complice de cette feâe 
par ce violent perfecuteur. N*eut-il point l’audace 
d’en aceufer fiintMartin, quil’exhortoit à fe dépouil
ler du perfonnage de lblliciteur de procès, 8c qui lii- 
pliott Maxime de né point répandre le làug de ccs he- 
retiqües. Voilà les rules deteftables de la plupart des 
accufateurs d’herefie: on les renouvelle dans chaque 
fiecle , 8c le monde s’y laifle duper encore aujour
d’hui, comme fi elles ne feilbient que de paraître. 
L ’hiftoríen queje vais citer mérité cent}beaux elo-. 
ges, pour avoir dit que les Prifcfilianiiles ne lui 
étoient pas plus dcfigreables que ceux qui les accu- 
foîent. (a) Secuti etiam accufatores Idacius .frjtha- 
dus Epifcopi: quorum fiudtutn in txpugnandis hareticis 
non rtprtbtndtrtm , fi wm ftudio vincendi plus quam 
oportuit certafient. Ac mea quidtm fintentia efi, mihi 
tam reos qmm accufatnrts difpüctre, Certe Itkqtwm 
fibil penfi, nihil fanch habutffe definió. Fait onim au- 
dax , toquax, impudent, fumptuofus, vtntri &  gula 
plnrimum impertiens. Hic ftaititia eo stfque procejferat, 
ut cmnes etiam fundos vtros, quibus aut ftudium intrat 
leßionis, aut propofitum erat certare jejuniis, tanquam 
Frifiiltiani fictos aut difcipulos , in crimen arcefieret. 
Aufus etiam mifir tfi, ta tempefiate Martino tptfcopo, 
viro plane Apofiolis conferendo» palam objeftare barefis 
ihfamiam. Namque tum Martinas apud T'reveros con- 
fiitutus, non definebat increpare Uhae'mm, ut ab accu- 
fationt defifieret: Maximum orare, ut fanguine infeli- 
ciumabfiinereti fatis fuperque fuffictrt, ut epifiopalt fen- 
tentta btrtnei judicati tcdefih ptlkrtntur. Lriutercef- 
fion de Martin fut fi puiflante, que pendant qu’il fut 
à Trêves on ne proceda point au jugement de ces 
malheureux (b) y mais dès qu’il en fut parti quelques 
Evêques gagnèrent Maxime, 8c le pouflerent à violer 
la parole qu’il lui avoit donnée. Prifcillien fut con
damné au dernier fuplice , 8c alors Ithacius pleine
ment content defifta de l’accufation, c’eit-à-dire qu’il 
ne parut pas contre lui devant les Juges, lors qu’il 
fut queftion de confirmer la fentence. Artifice grof- 
fîer, 8c dont SulpieeSevcre fe moque très-juilement. 
(c) Ceterum Ithacius videos qmm invidiofum fibi apud 
epifcopos foret y f i  accufato, etiam poflrtmis reram cnpi- 
talitm judiáis afiitijfet (etenim iterari judicium necejfi 
erat) fubtrahit f i  cognitioni frufira calido jam fiebre per- 
feÜo- Latious Pacatos traite félon leur mérité ces 
Evêques finguinaires; il exaggere comme il faut le 
fcandale qu’ils donnaient, en portant leurs, mains im* 
pures 8e langlantes fur les choies les plus ûcrées. Il 
décrié {’iniquité du tyran Maxime, qui cheriflbit 8c 
qui prertegeoit de tds Prélats, (d) ¿¡Quid hoc majus 
poterat intender* aceufator faterdosi fuit enim, fuit (J* 
boe delator um gomes » qui nomimbut anufiites, révéra 
auttm fateUites, a/que. aito camifices, non eometui mi- 

feros avitis evolvijfi patrimniis, talumniabamur in fan-

rent,

guintm* &  vitas premebant reorum jam fauptrttm. 
Jjhtinetiam citm indiens capitalibas afittifient, cum gt- 
mitus ér fermenta mifirorum auribus ac Umimbus hau. 

fijfin t, cum lidorum arma , citm damnatorum frtna 
traciafitntj poüutas pcenali mansts centadu qd fatra ré
féré b ant , (y* corimonias qstas inceftaverant menttbtts, 
etiam corporibus impiabant. Hos ille fie) FhaUris in 
amicis habebat, hitn oculis ejus, atqtte etiam in oculit 
erant : nec injuria * à quibus tôt fimut vottva vesie- 
banty avaro divitum bottai cruento innocentium patnai 
impie religionis injuria.

Nous pouvons remarquer dans Ithacius une autre, 
chofe en quoi les accufiteurs les plus vehemens lui 
refièmblent. Il n’y avoit point d’Evéque qui eût e'té 
plus embarrafle que luià rendre raifon de fa conduite,. 
8c neanmoins il ctoit le plus ardent à diflàtner & à pour- 
fuivre les autres. Ce deibrdre cft prodigieux, com
me les Paieàs l’ont remarqué : ils oot dit (/) que l’in
nocence cft la qualité la plus neceflàirc à ceux qui ac
culent. Mais ordinairement c’eft de quoi les accufiu 
teurs fe mettent le moins en peine. Il y a tel hom
me dont les livres font tout remplis d’abfbrditez, de 
contradiétions, de profanations, de nouveautés, de 
paradoxes très-dangereux, Sc d’herefies, qui n’a'pas,' 
laifle d’accufèr de faufic doârine une infinité de gens: 
8c s’il avoit eu un Maxime à là dévotion, on n’eût en
tendu parier que de perfonnes depo/ees » prolcrites, 
anathematifées, pour ne rien dire de pis. Ces irré
gularités , 8c ces injuftices dureront aparemment au
tant que le monde. ~

(E) Quelles furent Us fuites de cette rigueur.’] Les 
paroles de Mr. Flechier, l'une des plus belles plumés 
de fon ficelé, font fi belles qu’en les copiant ici, je 
fuis alluré de remporter l’aprobarion de tous mes lec
teurs. „  Cette execution fut la fource de plufieurs 
„  defordres: car le fupplice de cet Hcrefiarque ne fit 
„  que fortifier fon hereue. Ceux de là fèâe luy firent 
»des funérailles magnifiques, 8c l'honorerent com- 
» me Martyr; 8c ceux qui l’ayoient fiât condamner,

, „  abufint de leur crédit, 8c de la faveur de la Cour,
,, perfccutercnt impunément les gens de bien. C’e f 
,, toit (1) allez pour leur eftre fufpeâ, que de jeuf- 
„  ner, 8c d’aimer la retraite; c’çljoit un crime que 
„  d’eftre plus fige 8c plus reformé.qu’eux. Ceux qui 
,, leur avoient déplu efioient d'abord PriicilÜaniftes,
,, fur tout quaiyl ils pouvoient eftre des viâîmes 
,, agréables à h  colere du Prince, ou enfler fon trefor 
» de leurs (1) dépouillés; car ils oftoient la vie 8c les 
»biens félon leur caprice, 8c ils confervoient l’ami- 
» tié du Tyran par des calomnies, des cruautez, 8c 
», d’autres aâipns femblables aux ficnnes (g). »,

(F) Il y tut d'autres Evêques qui limitèrent.] Con
tinuant à montrer les mauvailès fuites du fuplice de 
Prifcillien, je me fers ici des termes de Mr. Maîm- 
bourg. Ils valent mieux que la traduéUon que j ’en 
pourrais foire. „  (b) Ce qu’il y eut en ceci de plus 
» déplorable» c’cft que cette aétion d’Ithacius fut csu- 
» fe qu’il fe fit pour un temps une efpece d’afiez dan- 
,, gereux fchiime dans les Gaules. Car d’une part un 
,, Evefque d’une grande autorité, nommé Theognof 
,, tus, Rayant hautement condamnée, 8cs’eftant mel- 
», me en fuite feparé de fi Communion, fut fuivi eo 
»cela de la plulpart des Evefques, qui crurent com- 
» me luy qu’ils ne pouvoient communiquer avec un 
,, homme qui avoit déshonoré 8c fon caraâere 8c l’E- 
,, glife, en fe fouillant du fing de ceux defqucls il 
„avoit procuré la mort. Mais d’autre part, plufieurs 
„gagnez par Ithacius, dont ilseftoientou lés com- 
„ plices ou les approbateurs, fi joignirent à luy , 8c
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P R I S  C  Î  L  L  I  E N , P R O  D  I C  U  S. 
reot dans le deflein de ne pas admettre i  leur communion Ithacius &  fes adhcrans, U s'en 
confola fans princ pendant la vie du tyran Maxime fon proteâeur, &  l’objet de fesflateriest 
01a« lors qu’il eut perdu cet apui, il reçut le châtiment de fa faute. Le Pape (G ) Leon ne fut 
pss auffidélicat que St. Martin ; il aprouva le fuplice de Prifciilien. Mr. Maimbourg fe fert d’u-
I .  JJAméKrtn nui n>ft nas fort loin du $  ridicule. Te nWamin» A + L.

«  V  — •  -  — f  i -------  - —  j ----- —— ------------\ — * —— » • « w  v jrc id u ra  |  c u i l lv lu -
porain de Democritea & de Gorgias Leontin, &  difciple de Protagoras, acte l’un des plus cc-

-■  1 - > lebres

M ves en une efpece de Concile, ou plûtoll en un 
w Conciliabule, où il fut abfous &  déclaré juridique- 
„ment innocent,, par la fentencequ’ils rendirent en 
M la faveur. „  On raconte enfuite comment St. Martin 
xefufà de communiquer avec eux, jufques à ce qu’il 
eût compris qu’en fe relâchant il obtiendrait de Maxi
me la révocation de (a ) Vordrt dt faire main bafie fur 
(eut et qn’on penrroit découvrir de Prifciüianifies. St. 
Martin (b) n’aimoit pas qu'on punit de mort les berni
ques * & <7 craignait que plufieurs Catholiques des plus 
gens dt bien nf fujfint enveloptx. dans ce majfacrt, par
te qtien frémit pour des Prifcillianifits ceux qui par leur 
air medefie fa  mortifié paroifioient efire d’une vie plus 
rtgulitre fa plM reformée que les autres, fans faire au
cun difiernement de ces hypocrites PrifciUianifies d'avec 
les vtajs fa filidts dévots. Croiant donc que (c) de 
deux maux il devoit choifir le moindre, il céda pour 
un peu de teins à la violence qu’on lui faifoit, 2c il 
aflifta avec ces Evêques à la ceremonie de P ordination
de Félix Evêque de Trevts...............  Dès le lendemain
U s'en retourna forttrifie, fa  ft repentant bien fort Je 
Pavoir faite, fa s'tfiant apptreeu que ce don de mira- 
cite, dent (1) Dieu Pavoit avantagé, n'operoit plus en 
Uy fi fomvent qu'il faifoit auparavant, il tâcha de repa
rer par fa pénitence U perte qu'il venait de faire. Pour 
le fihifme £  Ithacius il ne dura plus gutrts, parce que 
Maxime fin proteâeur ayant efii défait quelque temps 
après par le (i) Grand Theodofe, fa  tué dans AquiUe 
par les fildats,. il fut abandonné de tous les Evefques de 
fin parti, &  puni de l'exil, ou il mourut.

(G ) Le Pape teon . . . .  aprouva te fuplice de prif- 
filif».} Mr. Maimbourg (d) reconoîc que jufqu’alors 
les hérétiques n’avoitnt pas été punis de cette manié
ré; mais il foutîent qu'on peut trés-jufiement ufer contre 
eux de eette rigueur, comme on a depuis fiuvent fait. 
Et fans parler, continue-t-il, „  de ceux qui ont prou- 
» vé dans leurs Ecrits qu’il eftoit non feulement per- 
» mis, mais auffi trés-bon d’en ufèr ainfi: U ne haut 
„ que voir ce qu’a écrit fur cela fàint Leon, lors que 
p donnant, comme tfous le dirons bien toit, les or- 
» dres ncceffiures pour agir en Efpagne contre l’here- 
„fie de Prifciilien, il loue Maxime de cette aétion, 
» 8c dit: (3) J§J»» U rigueur fa la feveritê de fajufiice 
„  contre cet üerefiarque fa fes difciples que ce Prince fit 
n nuutir, a tfié d'un fort grand ficours À la cltmtnct de 
 ̂ÏEgUfi. Car bien qu'eUe f i  contente de la douceur du 

„jugemtnt que les Evefquts portent filon les Canons ton- 
,,tre les Uertùquts obfiinez, fa qu'elle ne veuille point 
»dtfanglantes executions ': elle ne iuijfe pas d’efire beau- 
» coup aidée fa bien foutenuU far Us feveres Confiitutions 
»des Empereurs, puis que la crainte d'un f i  rigoureux 
,, fuplice fait quelquefois que Us Heretiques recourent au 
»remde fiirimet, pour guérir la maladie mortelle de 
,< Uw htrefie par une vrayt convtrfion. „  Le même 
Maimbourg fourient (*) que la principale faute d’Itha- 
cius, fut de Padrefftr à un Tribunal feculter dans une

EccUfiafiiquts implorent contre eux ¡* ficours des Princes 
fa dtsMogifirats, ils proteftent toujours qu'ils fiuhaitent 
tellement leur carre H ion, que neanmoins ils ne deman
dent point qu'on Us panifie du dernier fuplice, mais plû- 
toft qu’on leur fafie fnifiricorde, laifiant toutefois Us Ju 
ges en liberté d'agir filon Us Uix pour U bien dt t  EgUfi 
fa de l'Etat. C ’eft ce qu’on peut apeller une diftinc- 
tion illufoire. Ceft une pure mommeric : c’eft du 
moins une conduite fi éloignée delà gravité d’un tribu
nal qui agit (èrieu&ment > qu’on ne peut trouver étran
ge que l’Inquifitioa ioît tournée en ridicule i  ce fujet. 
Vous demandez aux Princes qu’ils faflênt des loix con
tre l’herefie: vous les louez a perte de vue lors qu’iU. 
établiiTcnt la peine de mort contre l’heretique: vous 
leur livrez celui que vous avez déclaré hérétique: c’eft 
donc vous proprement parlant qui êtes caufe de fa 
mort. Quand vous dites aux Magiftrats que vous ne 
demandez pas fon fuplice, vous donnez la comé
die (/). Etau refte, pourquoi ne demandez-vous pas 

Tom* I II .

1* même faveur pour les aflàffins? Car félon vous un 
'dieretique eft pire qu’un empoifonneur, 8c qu’un 
meurtrier. Jamais la maxime d’Ariftote, pofito une 
àbfurdo malt a fiquantur, n’a été plus véritable qu’en ' 
cçtte matière-ci. L’abfurditc de fbumettre les opi
nions au glaive des.Magiftrats entraîne après foi mille 
abfurditez, & jette dans mille contradiâions ceux qui 
la fouriennent. Notez que l’Inquifitioa condamDC à 
la mort, 8c ne fe contente pas de déclarer qu'ci u eft 
hérétique (g).

(H) Un fentiment que l'on a canoni/e enta perfome 
de St. Augujlin.] Voici 3. chofes certaines: 1. St. Au- 
guftin croit que l’homme eft déterminé invincible- 

. ment ou au mal par fa corruption naturelle, ou au 
bien par le Saint Eipric. a. Cette doclrinc ôte à 
l'homme le franc arbitre, en prenant ce mot pour la 
liberté ¿’indifférence. 3. La doârtne de St. Auguftin 
a été autorifee par l’aprobation folennclle de l’Eglife. 
Or nous allons voir que les Prifcillianiftes' furent cou* 
damnez pour avoir détruit le franc arbitre, (h) en fiu- 
mettant la volonté de l'homme â une fatale ntetfiité qui 
l’entraîne, fans qu'elle pmjfe s’y oppofir. C’eft-à*dire 
qu'on les condamna parce qu’ils ruinoîent le franc ar
bitré, en prenant ce mot non pas (i) pour la faculté 
d'agir volontairement, & par une pente très-agrca- 
ble, mais pour la puifTance de choifir entre deux con
traires. Ils furent donc condamnez pour une doâri- 
ne qui a été aprouvée dans St. Augufti% Confiderons 
bien de quelle manière le Pape Leon les réfuté.
„  (4) S’il eft permis de croire 2c d'enièùgeer cette doc- 
„trinc, on ne doit plus ni rccompenier la vertu, ni 
n punir le crime) 2c toutes les Jpix non feulement bu- 
M marnes, mais auffi divines, n'ont plus de force, 8c 
„  peuvent cftre violées impunément) parce qu’on ne 
,, pourra jamais prononcer en jugemenr, ni en faveur 
„des bonnes a£Hons, ni contre les méchantes, fi une 
„  fatale neceffité pouffe 8c emporte par fon mouve- 
„  ment celuy de la volonté. „  (k) Peut-on douter après 
«fs» je continué (f) i  me fervir des exprtfiions de 

. Mr. Maimbourg fans adopter tout ce qu’U dit, que 
Saint Leon ait cru ce que la Foy mus oblige de croire, 
ffavoir que la grâce efficace nous fait tellement agir* 
qu’elle ne notes impefe aucune metffité, mais qu'elle nous 
îa'tfie inviolable nofire libre arbitre, ou la liberté ttindif
férence, par laquelU mus pouvons prendre lequel U mus 
plaira des deux partis, fa  faire et* U bien par la grâce, 
ou le mal de mus mejmes. Je croi fans peine qu’ils 
differoient de faint Auguftin dans l ’explication des 
caufes qui déterminent la volonté) mais il faloit he- 
ceffairement qu’ils fofïènt d'accord avec lui fur ce 
point de frit, c’eft que le principe qui la pouffe ne lui 
permet pas ou de s’arrêter, ou de reculer, ou de s’é
carter à côté- Or c’eft fur cela que tombent les rai- 
fons du Pape Leon quand il réfute ces heretiques*. il 
eft donc certain qu’en leur perfonue il réfuté faint 
Auguftin, 8cqu’il n’a pu aprouver cc Pere, fins adop
ter quand cela venoit de lui, ce qu’il avoit rejette ve
nant de la fèéfce Prifcillianifte. Je n’examine point 
s’il, raifonne bien , je dis feulement que toutes les 
preuves qu'il tire foit des peines 8c des recompenfes, 
ibit des loix 8c des jugement feraient mauvaises con
tre cette feéfe, fi elles n’éroient pas bonnes contre le 
fyftême de fàint Auguftin, Remarquez bien que faint 
Leon argumente par les fuites que pouvoit avoir le 

. dogme de la fatale neceffité, 8c qu’il ne dit pas que 
«es heretiques enfcîgnafîent ces confoquenccs. Cela 
montre qu’U en veut au dogme même, independem- 
ment du principe for lequel ils le fondoient, &  df* 
concluions qu’ils en tiraient aôuellement. J’ai du 
ajouter cette note, parce qu’elle fortifie mon texte.

(A ) Vans Hit de Cea.] Suidas marque yxpreflé- 
, ment que Prodicusétoit de cette Ile, uni Ki« t«( ri* 

« v , 8c il le nomme K««* comme avoient fait (m) 
ton, (o)Denys d’Halicarnafïè, (o)Plutarque, (p)Dio
gène Laerce, 8cc. De Kf#( vient (q) K«^» 8c par 
contraâion KiÏÏS-, d’où les Latins ont fait Cous, ou 
Ceins, ou Cius. Mr. Ménagé (r) cenfure avec raifon 
Marfile Ficin, qui a traduit par Prodicus Chats le n f*-
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îcbresSophiftes ôe la Grèce, ï l  floriffoitdaw *  la8«. Olympiade, &  il eut entre antres dif- 
tiples Euripide, 'Socrate 0 , Theramene, y  &  Ifocrate J. II ne dédaigna point d’cnfeigner 
en particulier dans Athènes , encore qu’il y fut avec le cara&ere d’Àmbafladeur de la part de fes 
compatriotes, qui i f  lui avoient déjà conféré plufieurs autres emplois publics,  &  encore que 
la grande aprobation que fa harangue avoit obtenue des Athéniens le jour de fon audience publi
que, femblât devoir l’engager à n’exercer fon talent qu’en pareilles oceafions. Platon qui 
parle de lui aflez foavent, &  même avec éloge, mais non pas fans fe fouvenir quelquefois de *  
l'ironie, la figure favorite de Socrate fon grandlnterlocuteur, infinuë que l’envie de gagner de 
l’argent porta Prodicus à  tenjr école. Il en gagna effe&ivement beaucoup̂  à ce metier. Phi- 
Ioftrate * ne s’éloigne point de cette penfée de Platon; car il attribue à Prodicus ces deux 
qualitez, l’une d’avoir aimé l’argent, l’autre de l’avoir emploié à fe divertir. Il alioit de ville 
en ville faire parade de fon éloquence, &  quoi qu’il le fît d une façon ( B ) mercenaire, il ne 

■ laiifa pas de recevoir de grans honneurs à Thebes, & de plus grans encore à Lacedemone. On 
a fort parié de fa déclamation à cinquante (C ) drachmes, * qui fut ainfi
nommée, à ce que difent quelques fçavans, parce que chaque auditeur ctoit obligé de lui prier ±  
cinquante drachmes, qui font plus de 4. écus de nôtre monnoie. llfaloic que Prodicus eût un
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Pïk<& ULtXfr de FifafSàjri'ï c’eft ce qu’a fait auffi Amyot - 
dans la traduâ̂ bfiji de la vie d1 Ifocrate. Le traduéteur 
Latin de PhftoRrate a fait une pareille faute» car il 
apelle Froditüm Chium celui que («) Philoftrate nom
me npiihxe* KTo». Le traducteur' François eut fins 
doute plus de foin de confuiter la verfion Latine de 
Philoftrate, que d’examiner le texte Grec, puis qu'il 
tourna frodicus , natif de Chie. Cafcneuve {b) qui 
l'en blâme, 8c qui le cenfurc de quelques autres rae- 
prrfes, lui en laiflê pafler deux qui meriraient d’être 
relevées. Voici le Grec- ïlpeiixu H r i  10'» «mja,» re-
cthet Ît( treÇtet iytYíia dç to» jT̂ Tfcor Xit«tp£t\a il 
feuAeti A 3t»]m ùxfaxâcti httXvyafberv, Kuhtfdrlet iy- 
yvtflhf t» ç-dfMtl®*. Et voici le François, frodicus 
natif de Chio ¿0 fils de Griüus, fut en telle réputation» 
qu'eftant en prifon en Beotie, Xenophon donnant plegt 
pour fa perforase j le voulut entendre, 1. Ce n’eft pas à 
Prodicus, mais à Xenophon qu’il faloit donner la qua
lité de Bis de Gryllus. Cafeneuve le dit lui-même 
dans la page 43. 8c neanmoins lors qu’il cenfurc la 
verlion dans la page 42. il prétend qu’il faloit dire, 
Prodicus natif de Cio 8c fils de Gryllus 8cc. a. Ceft 
Xenophon, 8c non Prodîçus, qui étoit empri formé; 
8c neanmoins il n’y a perfoime qui en lifant cette vtr- 
fion, ne fe figure que Xenophon s'engagea à repre- 
fenter le prifonnier Prodicus. Si Cafeneuve n’a pas 
ignoré que ce fophifte n’étoit point de lile  de Chio, 
i f  n’a pas mieux fçu pour cela d’où il étoit, car il le 
fait natif de P Ile de Cio, que nous nommons à prefent 
Standia, dit-il. Cela eft faux j il étoit nàtif de File 
de Cea, ou Ceos, qd'on nomme prefentement Zea. 
Moreri en le faifânt de l’ile de (c) Cos, n’a fait que 
fuivre l’erreur de gens qui en fçavoient plus que lui. 
Erafme l’apelle Coum dans la page 394. de fes Ada
ges. Autant en fait Charles Etienne dans Ion Díétio- 
naire; ce qui n’a point été corrigé ni par Mr. Lloyd, 
ni par Mr. Hofman. Ils n’ont point corrigé non plus 
ce qu’il impute fàuftèment à Suidas; c’cft devoir fhit 
Prodicus de l’Ile de Chio. Mr. Ménage (d) prétend 
qu’il s’eft glifle une faute dans le 1. chapitre du 3, li
vre de Qumtiüen, où Prodicus eft apellé Chius. Je 
n’ai point trouvé cette faute dans les éditions que j ’ai 
confultées. Mr. Maucroix dans fa traduûion du grand 
Hippias imprimée à Paris Pan i68f. fait Prodicus de 
Plie de Cos, Le Pere Goulu avoit fait la même fau
te dans la traduétion (e) Françoifc de l’apologie de 
Socrate.

(P )  D’une façon mercenaire.'} Voicz Philoftrate 
(/) 8c Platon. Celui-ci dit (g) que les jeunes gens 
des plus riches 8c des plus nobles familles attirez par 
Prodicus, par Gorgias, par Polus, par Hippias, qui al- 
loientdevîlleen ville» leur donnoientde grandes Tom
mes d’argent, 8c leur promettoient outre cela beau
coup de reconoiffancc, pendant qu’ils negligeoient de 
&  faire inftruire par leurs conritoiens, qui les enf
lent enfoignez gratuitement.

(C) De la déclamation k cinquante drachmes.} Je 
me fuis ièrvidu terme de déclamation» fans m’ôter 
le droit d’en fobftituer un autre, fi la raifon le de
mande. Le mot Grec ixlPufys dont Platon 8c Suidas 
iè font fervis, me paroît lignifier une harangue fem- 
blable dans iès circonftances à ces plaidoiez qu’on 
apelle d’aparat, c’eft-à-dire une harangue où l'Auteur 
étalé toute Jà rhétorique» 8c fe propon: de fc fignaîer 
tant à caufe de Pimportance de U matière» qu’à caufe 
de l’affluence des auditeurs. Ceux qui tñduifent ixi- 
Aî »» xhut par jfecimen edere, n’entendent pas mal U 
chofe¡ car ils donnent à entendre qu’un orateur fait 
montre de toutes fes forces» comme s’il étoit apellé à 
Aire chef-d’œuvre. Je penfe que de H eft venu que

les harangues du plus grand éclat, qui font celles où 
l’on fait un panégyrique ou une invective, ont été at
tribuées par les ihetoricicns au genre ac caufe qu’ils 
apcllent demouftratif» Is-tAi»)«»». Quoi qu’il en foit, 
il y a quelque difficulté fur I'It/Aiîi* v

de Prodicus. Suidas dit que Prodicus eft le pre
mier qui l*a faite : il nous laific là » 8c ne nous expli
que point-ce que c’eft, Voifius (/;] lui attribue pour
tant d’avoir dit, que tous ceux qui vouloient enten
dre cet Orateur, lui ploient cinquante drachmes, 
c’eft-à-dire quatre écus de France, £c deux reaux d’£f- 
pagne. Il eft fort aparent que Voffius s’en fia à (i) 
Crefollius, 8c ne paftà point plus loin. Il fe fert pre- 
cifément de la même évaluation de monnoies dont 
ce Jefuïte s’étoit fervi ; mais au.lieu que dans le livre 
du Jefuïte» cette femme de quatre écus 8c deux reaux 
paiée à Prodicus par chaque auditeur» n’eft qu’une ex
plication du texte de Suidas » ou une confequcnce 
qu’on en tire» c’eft dans Voflius le témoignage for
mel de Suidas. Jugez quelles précautions on doit 
piendrc contre le commun des Auteurs en fait de ci
ter, puis qu’il échape de telles licences à un homme 
comme Voffius. Yoions ce qu’il avoit dit en un (St) 
autre livre. 11 avoit raporté comme un &it tiré d’A- 
riftotc > que quand Frodicus s’apercevoit que fes au
diteurs ne l’écoutoient pas, il avoit accoutumé de leur 
propofer quelque choie de fon art, lequel d’ailleurs 
tl n’enfeignoit qu'au prix de yo. drachmes. Le pafta- 
ge (l) d’Ariftote paroît iùfceptible de deuxfensi l’un 
que Prodicus avoit une certaine harangue toute rem
plie de traits fi vifs, qu’on n’avôit qu’à en propofer 
quelcun aux auditeurs, pour chaiTèr l’afloupifTeinent 
qui les faifoit baailtcr; l’autre qu’il avoit un traité de 
rhétorique, où ¿raient contenus plufieurs fecrcts par
ticuliers, propres à réveiller l’attention des auditeurs, 
quelque diftraits» ou quelque las qu’ils puftent être. 
Selon le premier fenS1, il avoit une harangue qu’il 
gardoit pour les grandes fêtes, c’eft-à-dire pour les 
auditeurs qui en paioient cinquante drachmes; 8c fé
lon l’autre il avoit contre le fotnmeil des auditeurs un 
recueil de bons remedes » qu’il ne communiquoit 
qu’à ceux qui lui en paioient ce prix. Ceci me fiait 
fouvenir d’un (m) Profeffeur en Philofophie fameux 
parmi les Proteftans de France, qui n’enfeignoit cer
tains fephîfines qu’à ceux qui lui en paioient la taxe 
qu’il y métrait. Voftius a fuîvi le premier de ces deux 
fens dans l’un de fes livres, 8c le dernier dans un au
tre. Il ferait a fiez mal aifë de déterminer lequel eft 
le plus véritable, vu la brièveté qu’A ri ilote 8c Suidas 
ont affrétée en parlant de ce fujet; cela, dis-je » fe
rait aflez mal aile, fi Platon ne nous faifoit pas co- 
noître que l’triéVijî ç de Prodicus
étoit plutôt une leçon qu’une harangue. Socrate avec 
fon air moqueur fc plaint de n’être pas en état de bien 
difeourir fur la nature des noms, parce qu’il n’avoit pas 
ouï l’friAtgt« à cinquante drachmes, qui félon Prodi
cus inftruifoit de tout ce myftere j il (») n’avoit ouï 
que celle d’une drachme ré» ¿paĵ jualar. Crefollius 
n’a point entendu ce dernier mot; il s’eft imaginé 
fauifement qu’on le doit prendre dans Platon pour 
la même chofe qui avoit été nommée auparavant «»- 
TVtêtldPpttxfA®*. (0) f  lato qui rem eamdtm memorat* 
ea eauja fWJhÇtr mminavit. Mademoi-

' felle le Fevre dans fes remarques fur les Nuées d’Ari- 
ftophane à la page a mieux compris ce que c’eft. 
frodicus f dir-elle, étoit le plut vain de tous Its hommes, 
<§• il avoit J! bonne opinion de fin javoir, qu'il n'tnfei
gnait jamais la moindre chofe poser rien, i l  avoit des 
difeourstout prêts à tout prix, d'une obole jufquà cin
quante drachmes.

fê) Quanti 
oration« 
<jw* fieri 
foleant,
illud ar- 
guit, quod 
qui audire 
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I> R  O  D  I  C  U S, l s l -
t H “ *' ftyle bien cloquent ( D ) * puis qu‘ii ¿toit fo rt couru quoi qu'il Cut la voix f  defagreable. O n 
¿ .$ L  ditqucXenophon (H ) ¿tant prifonnierdans la B e o tic , fie fouhaitantde l'entendre /3 ,  cher- 

cha fie trouva une caution, &  fut fatisfaire la curiofite. Un*/ a guère de harangues qui 
aient été plus citées, ou qui aient plus donné lieu aux aplications, que celle où  nôtre Sophiftc

diflo-
nt & >*>■ 
jucundâ 
lo<JUCÛS>
fhiltßT'

pütoo
frW

feignit ( F ) Sue Ia venu fie la volupté dtgmfées en femmes fe prefemerent à Hercule, fit 
tâchèrent à l’envi de l’attirer. Les Athéniens le firent *  mourir comme corrupteur de 
la jeuneÜe. Si c’eût été feulement la corruption indiquée par Ariftophane y  dans l’une de 
fes Comédies, lors qu’il difoit, C et b m m e a  été  gâté eu par tes ¡ ‘m e s , eu pur Prodicus y eu
p e tit  (om rfttien  des gratts parleurs, la peine eût é té  un peu exceffive. Maisi! y a quelque 

"  inñr aparence qu’ón t’accufa d’enfeigner à fes difciples (G )  l’irréligion. Jenefçat fi d’autres Au- 
V m - '  teurs que Plutarque ont dit, que fa complexión étoït (H ) infirme fie très-maladive.
Î Y ,ït i -  ; p R O D  I C U S ,  heretique du 1 1, fiecle f , fondateur de la fefte des Adamites, fuivit 
m  »««« abominables penfées de Carpocrates, fie y ajouta du fien l’impudence < A ) des copulations 
¿  £*' en public entre les deux fexes ; car il ordonna la communauté des femmes : deforte que dans les 

fcftins publics éhacun fe jettoit fur la première qui lui écheoit, après quon avott ô té les chande- 
«t »te ics. & l’on n pretendoit que cette impudicité étoit la ceremonie myftique de l’initiation. Les 
¿S ea- ames les moins pieufes fremiflènt,  quand elles voient que fi-tôt apres la mort des Apôtres, la 
u mortuu* doftrine de l’union myftique qui doit être entre les fideles, fut interprétée de la conjonétion char- 
eft nelle de l’homme avec la femme ; fie qu’on ofa foutenir que la véritable participation aux myfte- 
E n -  res confiftoit en cela. Que pouvoit-on attendre d’un homme qui comme nôtre Prodicus croioit 
yçrttsmd. que les ames étoient Ô énvoiées dans les corps, non pas afin d’y être punies, mais afin que par 
» i l  swd. toutcs fortes de voluptez elles rendiflent leurs hommages aux Anges qui avoient creé le monde ? 
îtnmr- Lesfeâateurs de Prodicus fe vantaient * d’avoir les livres fecrets de Zoroaftre; ficils foute- 

*  noient Í  qu’il ne faloit point invoquer Dieu, nis’expofer j, au martyre par la confeffion de la 
vérité. ...... , . V  , „. ' *' .
- . - . -  J ' ,  * i ^ P R U -

tae A de
hriiele ' 
Adamite*., 
i íbtoJtt.
huit. f*b.
l\.t.6.fr 
Lf. t. »7. 
I l l  i,f,e,
lQ.fr 1Q,
« Clem,

' jtlsxaol 
Smm. L t.
M ' î° f  
* ¡b. L 7.
H ■ Ia *
I Tamil, 
à 5«n

(U) U» fiyte bitn éloquent.] C'eft ce qu'on peut apeller harangue cet ouvrage de Prodicus. J'ai dît 
prouver par le témoignage de plüfieurs graves Au- que cette fiéfion acte fouvent citée Sc apliquée, Sc 
teurs. Maxime de Tyr (a) donne à Prodicus la beau- j'ai eu raifon de le dire. Cicéron (g), Quinttlicn (b)

______iV__ . • . A . _1 — /L m. fl" 11 * a •—» * '  ' * ^  - -té de l’exprdfion, ««cjfeiAoyiitt, comme ion véritable 
caraôere. Marcellin (h) lui donne le choix exaâ des 
paroles» Themifthis dît que fcs harangues étoient 
pleines d’omemens & d'agrémens, *è?a>UMX% u  x) yi- 

sAr«. je ne crois pas que Nsudé(c) ait va 
raifon de le mettre parmi les Sophiftes, qui fins s'ê
tre préparez baranguoient fur quelque matière qu'on 
leur proposât. Philoftrate nous porte à juger tout le 
contraire, car on trouve à ia page 487. de fcs vies

& Maxime de Tyr (i) en parlent! mais SÏfius Italicus 
cité par Moreri n'en parle point. Il feint quelque 
choie de ièmblable en l’honneur de Scipion l’Afri
cain. (k) Lucien a imité auffi cette fiétion. Entre 
lts modernes je me contenterai de citer Henri Etien
ne» qui en parle dans l'exhortation qu'il a mife au 
devant de (/) fh verfion Greque dy Catcchifme deGe- 
iieve.

. „  . . (G) D’enfeignet s  fes difciples ? irréligion.') Sextus
fiat. r. nk, des Sophifles que non feulement Gorgias fut le pre- Empiricus (m) Je compte parmi les athées: Cicéron le 
M Dijftr- micr qui s'expofà à cette épreuve, mais aufS qu'il le fait auffi, quoi qu'avec plus de détourj car il lui at- 
Ut. 7. mt. fit «fin d’eÔâccr la gloire que Prodicus aqueroit en al- trîbue d’avoir enfeigné que la gratitude humaine a été 
[t) Dm lant de ville en ville réciter des harangues bien tra- caufe que l’on a cru qu’il y a des Dieux. Cela eft auf- 

vailléw. Voulant renchérir fur un Orateur qu’il (d) fi contraire à la bonne Théologie, que fi l’on difoit 
raüloit de la repetition des mêmes pièces ufées , il *-s- r.... a .:. >-
prit le parti d’abandonner fon éloquence au hazard 
des occafions. Il ne faut pas douter que la fubtilité 
des penfées ne fécondât le beau ftyle dans les haran-

U vu de., 
ThttijitJe 
auquel il 
attribué 
daveir 
imité tir
T»

/¡Meo Ktpu 
CtAryt«, 
{() SjMg. 
dt finite 
über, f, 87. 
dm U rt- 
tutiidtdif. 
fertat'ms 
deltudiis 
inftituni- 

imprimé 
/« !% , 
#« ten veit 
Prodi* 
clium 
Chiura.
Li demie- 
Ttfwt tft 
fm  deute

gués de Prodicus, 2c qu’il n’ait contribué autant pour fait voir que 1 
le moins qu’aucun autre, à faire que les Athéniens Religion. (»)

avec d'autres, primtts in orbe Deos fecit timori c’eft la 
crainte qui eft l’inventrice de la Religion! ou avec 
d'autres» c’eft la prudence des Politiques qui l'a in
ventée» pour tenir en bride la populace. Cicéron
fait voir que l’opinion de Prodicus ruine en effet la 
Religion, (b) ghtidi u qui dixerunt teinm de Diis 

defendiffent aux Sophiftes de plaider des caufes. On ïmmortuUbus opinionten fi clam effe ab bomìmbus faphri- 
ne voulut plus fouffrir le) que les fitbtiiitez de ces tibees Reipeeb. eaufâ, mt quos netto non poffet, tot adof- 
gens-là fiilent paroître jufte ce qui étoit tniufte. fieteem religio ducerti, nonne ommrn rthgtomm funditus 
Voiez le proverbe npoJïuu <rapemp<&t, plus habile que fujlulerunt} Jpfuid Prodicus Chiusi.qui ea qua prodef 
Predi eus. Erafme y a fait un faux pas, en croiant fiut bominum vite D  forum in numtrehnbita effe dixit, 
qu’il s’agit U non de Pfodicus le fophifte, mais d’un 
autre. Votez comment il en eft blâmé dans les no
tes de Cafeneuve fur les lettres de Philoftrate à la pa
ge-f*. &4j ,  Voiez auffi les Nuées d'Ariftophane.
Que le poète nulle tant qu'il voudra, on peut recueil
lir de ion difeours que nôtre fophifte pafloit pour un 
homme de beaucoup d’efprit &  de beaucoup de Ra
voir. '

(£) Xemphon étant prifonnier. ] Charles Etienne 
n’a rien entendu dans ce paflage de Philoftrate. Il 
l'explique comme fi cet Auteur avoit dit que Prodi
cus était un homme d’une fi grande autorité, que 
Xenophon aiant été pris dans laBcotie » & l’atant don-

qttatn tandem rtligiowm reliquit î 
(H) Sa complexion étoit infirme.J Plutarque obfer- 

ve qu'il faut fe regier à la vigueur des perfonnes, 2c 
non à leur âge, quand on veut les engager aux em
plois publics! ¿cqu’ainfi un vieillard robufte n'en doit 
pas être dilpenfé» comme il étoit jufte d'en difpenfèr 
Prodicus dans fit jeuneffe. Voilé l’occafion qui le 
porte à nous aprendre linfirmité de ce perfonnage. 
Il l ’accouple avec un homme (0) fi maigre &  fi fai
ble y que cela mérité d’être r a porté. Je me fers de la 
verfion d'Amyot. (p) Comme donc celui qui voudroit 
fuader a Prodicus le Sophifie ou à Pbiktat le Poète, qui 
efioyent tous deux jeunes, mais grefies, foibkt, mala
difs (q), fr* la plufpart du temps attachez au lift pourDé pour caution , obtint la liberté d’aller chez lui. , , , , .  w „  

de Ntkji ^ r’ & Mr. Hofman ont retenu cette faute de ' leur maladie, qu’ils s’entremirent des afairtt publiques,
(J) Arienne mot pour mot. ferait une befie fans jugement: auffi ferait celui qui de-
*l*Jm rie

Fhiloftratè m'a conduit à cette idée, que parce que ofice publique. 
k. 4 ptofeffion de Prodicus y mené tout droit. Il n’eft
t Ç 15 aP*r£nt qu'une fiftiôn de cette nature 1

(F) celle oti Prodicus feignit que la vertu.) Je fendrait à tels vieillards comme efioyent un Phocion, un 
ç fuis fervi du mot de harangue, tant parce que Maffmiffa Africain, 0*

befie fans jugement: 
ommi
un Caton Romain » d*exercer-

yyyuWU

t»
Phi-

ty-M 88.
(•) id. i¿. 
t f ) U b . u  
éememor, 
Socnti»,

ne lui ait 
ourtant vrai 

precis, l’a
ferai de fujet de déclamation. Il eft pc 
que Xenophon ( f )  qui nous en donne le 
donné comme l'extrait d’un ouvrage compofé tou
chant Hercule, ir t« avfiÿfdifbfaéfit tu rtpi rS H’̂ s- 

Mr. Charpentier en parle d’une façon plus de- 
terminée dans fa traduction Françoife, au livre que le 
doéte Prodicus, dit-il, a compofé de la vie d'Hercttle. 
Suidas nous a prend que c’étoït un livre intitulé ¿pas, 
tes Heures i mais cela n'empêche pas qu’on ne puific 
- Z«me t u .  r  . . ..

(À )  Et y ajouta du fien l’impudence des copulations 
en public.) Voici les paroles de T h e o d o re t(r) Ov- 
t©- xço<P*fwç Xaynou* reîç xçefiSuitt
i<iy(A*<rt. Hic ad décréta Carfocratis idjecit palarn fr> 
pubiicè feortari. La feule preuve que Theodoret en 
aporte eft que Prodicus ordonna la communauté des 
femmes, c'eft-à-dire que dans ces repas que les an
ciens Chrétiens apelloient Agapes, chicun jouît de 
fa chacune fans choix ni règle, mais félon que le ha
zard la lui feifoit rencontrer à tâtons parmi les té
nèbres de la chambre.. C’cft cela qu’ils apelloient 
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• P R U D E N C E .
* voitt U  m j ÿ* P R U D E N C E ,  en latin Aweüus F ruden tiusC ltm n s, poeteChrétien ( A )  naquît 

Fan 548. Ce fut enEfpagne, mais on difpBte (B) fice fut à Calahorra, ou à Sarragoce* 
ou dans une autre ville de ce pailla. Ceux qui difent quii fut elevé an ( C ) confulat, fe tro«, 
pent groffierement. Il faloit fe contenter de dire quii fut honore d’une charge *  trcs-canfi&n. 
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communier, 8c être initié au myfterc. Je ne vois Mariam s?eft fervi de ces deux partages, mats ion (0)
point que Theodoret ait ration d’attribuer à Prodicus critique ljti a montré que par cela même qu’ils fourni-
‘  f  _ i/ ___ _ —  .mi A m i r n i - n M l n .  fin n n u  n rM itfP . l i t  11.  l/üiiifrAlm it r î m  M ...*.cc fupiément de doétrine> vu que Clément Alexan
drin fur la foi duquel il parle, impute (a) tout cela à 
Carpocrate : car après avoir raporté non pas en ex
trait de quelcun de leurs écrits, mais fur un iimple 
ouï dire, cette infamé coutume d’ôter les chandelles 
& de s’accoupler, il dit que Carpocrate devoît établir 
ces loîx pour des chiens, pour des pourceaux, 8c pour 
des boucs. 11 ne croioit donc pas (je parle de Clé
ment d’Alexandrie J que Carpocrate eût laifle ce beau
. . T    I  ̂ '     ..1 y«> 1 rt WA lÀi JéIAAmJJ A W t*rt

raient une bonne preuve, ils ne vaudraient rien, puis 
qu’ils ne peuvent être folidesfàns que les partage* allé
guez pour le ientiment contraire ne le foient auflj. 
En un mot ce font des raifons qui prouvent trop, 8t 
par confcqucnt qui ne prouvent nen. U ruine réci
proquement les uns parles autres, 8c les argument de 
Mariana, 8c le* argumens d’Alde Manuce, 8c U pré
tend que Prudence fans être né ni à Sarragoce , ni à 
Calahorra, a pu les nommer nofig» parce qu’elles

(e)On»phre 
au 3. livre 
des Fafies 
prouve p'ar 
une in- 
fmption
qu'il s'apelloit Salica.

momquidcpQ 
vant que d’aller à ces feftins, (S) on communiquoit à cel
les qu’on fouhaitoitd’embrafler, le choix qu’on ftifcit 
de leur peribnne. Cela eft vraifemblablc: les pallions 
font trop ingenieufes pour ne faire pas des parties en 
ces occalions » 8c pour abandonner tout au hazard. 
Les Carpocratiennes ¿voient donc à-peu-près où fe
rait leur chance, 8c n’étoient pas entièrement dans le 
cas dont parle un poète Romain, ■

Mox (c) jtmioret quérir adultérés > y
Inter mariti vina: nequeeligit y',

Gui demi imptrmiffa raptim , v
Gaudia luminilus remotis: i ; >

Sed juffa coram non fine confcio ■
Surgit marito : feu vocat injiiter,

Seu navis Hifpana magifier, ; ;
Dedeccrum pretiv/ut emtor.

Je dois ajouter que fur une autre circonftance Theo- 
doret n’a pas eu toute l’exaétitude neccflâire dans la 
citation de Clément Alexandrin. On fait dire de Pro
dicus ce qui eft dit proprement 8c dircéfement de quel
ques autres, 8c qui ne peut être apliqué à Prodicus 
qu’en gencrgl, 8c avec pluücurs détours de raifonne- 
ment.

(A) Naquit Van 348.] On le prouve par ces paroles : 
- Hat (d) dum vita volant agit v./

larepfit fubito canitiesfini, ,
. Oblitum veterif mt Salie Confults arguent , ' 

Subquo prima diet ntihi.
Cela veut dire qu’il naquit fous le confulat de Salia: or 
nous trouvons, que les confuls de l’an 348. s’apeUoicnt 
Flavius Philîppus, 8c Flavius Saliia, ou (e) Salîea. No
tez que ceux qui le font fleurir ( f)  l’an 380. ne fè 
trompent gucre moins que ceux qui le font (g) üen- 
rir l’an 430.

(if) On difpute fi ce fut à Calahma, ou a Sarraga
ce , ou dum une autre ville do ce païs-là. ] Aide Jlauu- 
ce, Sixte de Sienne, Poflevin 8c quelques autres le 
font nàtîf de Sarragoce, mais Mariana (b) .foutient 
qu’il étoitdc Calahorra. On allégué pour la premiè
re opinion (/) l’hymne in honortmfaniiorum decem &  
Ofh Martyrum Cafaraugufiamrum .qui commence ainfi : 

SU nevtm n o s t e r populusfub mo 
Martyrum feront cineres fepukhro ,

. Cafarauguflam vocitamus urbun . ^ ^
Res eut tanta ejL

Nous liions dans la même hymne cet autre paftàge : 
N o s t e r  (k) efi quamvit proail bine in urée 
Raffut ignota dtdtrit fepulcri,

■vx Ghriam vt8or \ prope litutalu  , ;  ̂ 1-
Forte Sagunti. -r /

N o s t e r  , 8c n o .s  t r a  puer in paUfirst,
Arte virtuùs, fideique olivo . , ^
ïfnÜHs, horrendum didicit domare , (

Vtribus hoftem.
Il parle de faint Vincent qui éroit né à Sarragoce. On 
allégué une preuve toute femblable çn faveur de la fé
condé opinion, car nous trouvons ces deux vers dans 
l’hymne (/) in honorem fmSterum Martyrum Hemiterü 
&  Chel'tdonii Calagurritanorum: i

Hoc (m) bomm falvator ipfe, que fruamur, prafiitit 
Martyrumcummembra n o s t r o confteravitoppido. 

Et dans l’hymne même des martyrs de Sarragoce on 
lit ceci:

. N o s t r a  (») gtftabit Calagurrit ambes 
. ¿¡>uot veneramur. ■

(/) Sixtus Stnonfis efi cenfurê de cela par U P.

' (m) Id. ib, bjm. 1, -y. j iy, (») Id» ib, bym* 4. v, 3

Tarragone:
O (q) triplex honer t 0 triforme culmen ? ' •
Jj$uo n o s  t r æ  cafut excitatururbit i ^

Cunciis urbibus emintns Hiberis,
L’autre eft prife de ce que Prudence difànt mille cho- 
fes de Mcridala patrie de fainte Euialie ne la nomme 
point nofira: c’en, dit-il, à caufe qu’elle n’étoit point 
dans l’Efpagne Tarraconoifè -, mais dans la Luntani- 
que. Notez qu’il & trompe fur ces paroles nofira 
puer in paUfira, il (r) prétend qu’elles defigneot Va
lence (f) où St. Vincent fut martyriféj mais il eft 
clair qu’elles defignent Sarragoce fa patrie, 8c le lieu 
de fon éducation.

Ce Critique de Mariana détruit mieux qu’il ne bâ
tit, car quand il tâche de prouver que Salia dans les 
Afturics, aille lieu nataldePrudence, il n’aUcguerien 
de bon quoi qu’il étale une Îngeaieufe literaturc,. Son 
principal fondement eft dans ces paroles, (0 oélittm 
veterit mt Salie Confulis. Il (v) prétend que ii vtttris 
fe raportoît à Confulis, il faudrait qu’il y eût eu deux 
Sa)ia Confuls l’un a vaut l’autre, 8c que Prudence fit né 
fous le confulat du premier. Or il eft faux qu'il y ait 
eu un Salia major, 8c un Salia minor, comme un Sci- 
pio Africamts major, 8c un Scipio Afrtcaxus nùnor. 
Cette objeûipn aurait quelque force fi Prudence ctbit 
un Auteur rigoureufement exaâ dans le choix des ter
mes. Mais enfin en »portant avec Pedro Mantuano ve- 
teris à une ville, que deviendra le mot confulis t QU*on 
difetant qu’on voudra (w) qu’il fignifie une année, 
on ne fatisfera point l’efprit.

( C) JjjhfU fût élevé au confulat fe trompent groffe- 
rement*J Aide Manucè ( * )  l’apelle Vir.Confularit, 
8c Maffalu Conful Son erreur vient de ce qu’il en
tendit mal les lettres V. C. ajoutées aux noms de Pru
dence , 8c de ce que fon manuforit portoit oblitum vt- 
tetis Meffalia confulis arguent, au lieu qu’il faut lire me 
Salia. LeS/dcux lettres. V. C, lignifient Vtr Clarijfinm, 
comme Alciat (y) l’a obfervé, 8c non pas Ftr Confit- 
lartt, titre qui n’étoit plus (z) en ufàgc en ce tems- 
H. Citons un palTage de Mj^du’Pin. „ (aa) La plu* 
» part des Auteurs n’ont pas entendu ce (éb) paflage, 
», 8c quelques-uns comme Aida, Sixte de Sienne, I’of- 
», fevin 8c même le F. Labbe fc font imaginez qu’il 
» avoitété Conful d’une ville appelléc Meffalia que le 
», P.,Labbe (cc) acruétreMarfeille. C’eftune beveuë. 
», Ils ont pris le nom du Conful Salia qui étoit Conful 
„avec Philippe en 348. pour le nom d’une ville, 8c 
*, ont attribue à Prudcnceu qualité de Conful qui cou- 
», vient à Salia fous le confulat duquel Prudence eft 
», venu au monde.,, Le Critique de Mariana (dd) ré
fute Antoine NebriiTcniis qui croit que Prudence eft 
né fous le confulat de Meffalia: il montre qu’il n’y a 
point eu de conful de ce nom-là depuis le commence
ment du régné de Diodetien jufques à l’Empereur 
Anaftafe. Il réfuté Aldus qui a cru que Prudence a été 
conful de (et) Meifalia : il montre que le* faites con- 
fulairesne contiennent point un tel confol, 8c que 
les anciens auteurs n'ont jamais parlé .d’une ville nom
mée Meffalia. 11 y a bien eu une ville nommée Maf- 
£lia, c*cft celle que nous apellons Marfcille. Mais, 
dit-il, depuis la divifion de l’Empire fous Confiant» 
on avoir acoutumé d’élire ira confiil a Rome 8c un 
autre à Conftantinople, ou bien tous deux à Rome » 
8c puis tous deux à Conftantinople, 8c quelquefois 
deux à Rome, 8c dèux à Conftantinople en même 
tems, mais on ne trouvera point qu’aucun confol 
d’Ocddent ait refidé à Marfcille. Il fiifit de dire que 
fi Prudçnce avoit été conful, il l'aurait marqué dans 
le partage que l’on verra au commencement de la re
marque fuivantc. : v y
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b!c. Une s’avifa d’exercer (D ) f»  mules fur des matières de religion qu’à l’âge de 57.3ns» 
llavoit éte avocat, &  puis juge, &  enfuite homme de guerre, &  enfin attaché à la Cour par 
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fies qu^n a de lui font plus remplies de zélé de religion > ♦  que des omemens de Part. ' On y trou* 
vebien des fautes de quantité 5 d'ailleurs (fi)  l’orthodoxie n’y eft pas toujours ménagée; Pon 
ne foufriroit pas aujourd’hui la liberté qu’il a prifede réduire les damnez à un petit nombre. Cela 
lui pouvoir fervirde quelque chofe pour fe tirer des objectons des Marcionites contre lefquels il a 
fcûtunpocme, mais au fond il ne pouvoir point -( F ) refoudre par U les dificultez de Porigine
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fitti 
t- î- C. id.
t*i- 1111.
im,

avait
abrégé de -
neifc. Ufezccqui fuit:

ïtr  (a) quinqutnni* jam dectm, s.,.h .. ..
M  fallor, fuim tui fepùmus infuser 
jimum tard* rotât, dum fruimur folt volubilt, 

infiat terminus, &  dsem • 7
VicirMn ftnio jam  Dtus adplicat. 
jfJuid ms utile tanti fpatio ttmporis tgmus ?

Ætas prima crepantibus 
Jffovit fub ferulîs: mox docuit toga 
inftttum vit Ht falf* loqui, mit fin* crimint ;

Tum Ufcrva protervitas,
;V jr; /ftyfft pétulant {keu pudet ne pigtt!) ; •
„ fxdavit juvenem nequîti* firdibus ac luto.

Exin Jurgis turbidos t *
; Armarunt animas, &  male pertinax '¿s .
- Viiueudi fludium fubjacuit cafibus afperis. /

Bit legum moitramme  ̂ :t-.yi;xc, ■ ■ '
■ Trenai mbilium rtximus utbittm :

J  tu thiiU bonis reddidimus, terruimttt reet. y
 ̂ TandemmilhU gradu .>

. IxtÜum pietai Prtnctpis txtuht, v
Adjumptum propius fiare jubtns ordine preximo.

Il s’avilaun peu tard» mais non pas (b) trop tard de 
renoncer aux vanité*,de la terre, fit de faire des vers 
Chrétiens. On peut douter s’il eft utile à tous fe$ 
leâeurs qu'il publie les débauchés de la jeuneITe. Un 
jeune débauché qui peut repondre à fes ccnicurs, Pru- 
4m* ce polit* fi Chretie» &  fi devûtfaifoit comme moi 
cptanÀ il était jeune, je  ferai tomme lui quand f  aurai 
fj.ant, ne dit tien qui vaille » & neanmoins fa re
perde lui paroît folide, &  l'endort dans fon péché.

(E) l'orthodoxie n’y eft fa t toujours ménagée,'] U 
avance comme un f̂àit. certain que les damnez ont 
tous les ans un jour de repos, 8c que c’eft le jour où 
Jésus-Ch r i s t  fortit de l’enfer. De qui avait-il 
apris ces anecdotes?

Sunt (c) &  fpiritibus fape nocentiiut 
r  Tanarum célébrés fub Styge ferla, . ■;>
. Ilia »oâ*, faut qua rediit D*#m ,4 i

; : Stagnit ad fuperos ex Acheionticis: ,.. <,, k v

ejfr-i
■ iü

-O Mar cent (d) fuppllciis Tartara mit ¡bus, i: ,
.: Ixfultatquefui tarceris otio ,(J.j-’ , /

; Umèrarum papulus liber ab ignibus :
Nec fervent folito fUttmna ftUphure.

Ailleurs il allure que Dieu ne damne que peu de gens;
<f$u*fifitr (e) illefclut f  y-, v  fr

'... -.a Ammaqùecorporifque,
, Mnfijqtte bit timendut .■ . v- i;-.

! . ' Trima a( ficunda mors eft» -  .r';
Idem tamen bemgnus i-j.-ÿ /.}'v.

■ i-- Vlter retundit. tram,
:.v . Taucafque no* piorum ■ '

Satitur perire in xvum.
Quelques-uns le blâment extrêmement d’avoir (bu- 
haité non pas la gloire du Paradis ; mais l’état d'une 
fouffance mediocte. 11 fe déclaré content pourvu 
que fon ame ne foit pas mité dans le plus profond 
cachot des enfers, &  il ne demande pas un meilleur 
fort (f) après la refurreébion;

, olique Romain a
condamne hautement cette prière dans un f i )  ou- 
vrage que Poftèvin (h) loue beaucoup. Notez'que 
Les (/) éditions les plus exaâes la donnent pour légi
timé, ce qu’elles ne font point à l’égard de quelques 
vers qui paflent pour fupofez. Vous -ne verrez pas 
dans l’édition d’Heinfîus, comme dans celle de Si- 

; chard, la troifiémeftrophe de l’hymne (m) fauflèment 
intitulée ad intenfum cerei Tafihalu, Ce titre 8c cette 

1 ftrophe ne iè trouvant point dans les meilleurs manus
crits , on les a traitiez comme des pièces fupofées. 
On en eût ufé de la forte envers la prière qui eft à la 

^ fin de l’Hamartigenie, fi l’on eût eu des rations de ne 
la pas croire de Prudence. Mais voici une herefic 

* dont on ne peut pas le juftifier en niant le fait. 11 a 
. cm que i’amc de l’homme eft corporelle:
J Refciffa (n) fed tfta (e) feorfum

Solvunt homintm perimuntque: ...
Humut txcipit qrida corpus 
Anima rapit aura l iq u o r e m .

Qu'il entende par anima liiptorem une fubftance cor
porelle, on n'en peut douter quand on examine ce 
qu’il dit ailleurs : i: .

(p) Nonoccidet, inquit, ^
Inttrier qui fpirat hamo : UtetilU ftnnne* \/ 
Suppliçium, quod fubjtfios male rtxtrit artus,
Ntc mihidifficile«/? l i qJiid a m  circumdareflam* 

mis
Naturam, quamvis p e r f l a b i l h  ilia feratur 

, Inftar Xotl: capiam tamen, &  tormenta adhibebo. 
Mr. le Clerc (q) oMèrve que ces paroles de Prudence 
anima rapit aura Lquorem, lignifient très-naturellement 
la mortalité de l’ame , 8c qu’«n Epicurien m fhuroit 
mieux s'exprimer. U eft fur que ce vcrs-là 8c les trois 
qui le precedent expliquent un dogme (r) qui fe trou
ve dans les Livres de plufieurs Païens, 8t qui concerne 
les caraûercs de là mort. Elle eft, difoicnt-ils, lare- 
folution d’un compofo en fos principes dont chacun 
retourne d’où il etoit venu, le corps dans la terre, 
Pâme dans les sûrs, ou dans l’éther* Voions corn-, 
ment Lucrèce s’eft exprimé là-dcfTus , nous verrou  ̂
que Prudence pourroit pafier pour fon abbreviateur:

. Denique { 0  calefti fim us omnes fimine criundi 
; Omnibus ille idem Pater eft, unde alma liquéfiais 

ffumortem gteptas Mater ttm  Terra recepit , :
JFœta parit m tiias fruges, arbuftaque Usa, f;,yi 
JEtgemtt humanum ( ;) . ■ ■ - ,

; . ; Cedit item rétro de Terra quod fu it ante, f-J
■ y. Interras: &quodmiffttm'fttx Ætheris oris, >,,!
, ! Id rurfum Cœli rellatum templa teceptant ; - f , .
. Nec fie intermit mort res, utMateriaï ffiÿ fïj 

Çorpora conficiat, fed coctum dïjfupat ollis.
Mais la conformité dans les expreiîions n’ôte pas ici 
Popofition, diamétrale des fentimens. Ce retour de 
Pâme à fon principe étoit une vraie mort félon (v) 
Lucrèce* mais non pas félon tous les autres Païens, 
8c moins encore félon le poé'te Prudence, qui s’expli
que peu après (v) d’une manière fi prectié qu’on ne
timifr n^ît «Htlpintiii Krtifnnrtftlirp HpMidra (g) inthefituris Patris eft habitatio, Çhrifte, peut doûter qu’il n’ait enfeigne' l’immortalité de l’ame.

Difiaribus difmta lotis, non fofip beata 
In regione dotmm: firn Ulte cafta vitorum t-- 
Agmina, pulveretm que dedignantia cenfum ,

J -Vivifias petieretuas: fit fiort ptrenni 
Candida virginitar, animum taftrata recifum*
A t mihi Taptarei faits eft f i  nulla miniftri 
Oceurrat facies, avida net fiamma Gehonna 
Drwm hant antmum, mtrfam fomaeibus iro». ,

■ i. Ejh; cavernafit, quia fit fro lobe nteeffe eft /Si.; , 
Corporea, triftus me fit  beat ignit Avermi , . , 

j  S*ltem mitifieos incendia Unta vaperes * ¡. ) .
. ■ Exhalent, ajluque calar languente tepefeat. . - 

Lu* inntnfa altos, &  tempera vinha ccrenis \ 
p Coiffent : me pana levés cUmenter adurat. 
iitfi 1ln̂  ̂ ^eo °̂giCn Proteftant afiùre que cette |>riere 
{nj eft impie, 8c qu’il ne faut point l ’attribuer à Piu-

Qii’il me foit permis de dire que le jugement de 
Perkins parole trop dur à ceux qui cpnfultent d’une 
certaine maniéré l’équité 8c la charité, ils fe perfua- 
dent que ce poète ne fe refignoit à la privation du Pa
radis, 8c à la foufraoce d’une peine mitigée, que parce 
qu’il fè fentoît trop indigne delà fouveraîhc béatitude » 
&  trop digne de châtiment. Çette humilité eft-elle 
impie? En donnant un bon tour aux chofes ne la 
nommeroit-on pas une oblation de là perfonne à la 
juflice de Dieu?

(R) il ne pouvoir point refiudrt parla les. dificultex, 
de Porigine du m a l] J e  les ai propofées en divers 
(x) endroits de ce Diéfionaire* mais afin qu’on voie 
que ce ne font pas feulement les Philofophes qui en 
parlent, je m’en vais citer un long paflage d’un habi
le Théologien. „  (y) Le» Manichéens 8c les Marcio- 

X x 3 , unîtes
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du mal»
■ P R U D E N C E,

On a plufîcurs éditions (G) de Tes ouvrages» Ses livres contre Symmaque furent com- 
pofez avant la vidoire remportée fur Radagaifc Tan 405. & âpres celle que Stilicon remporta fur 
Alanti auprès de Poi lentia Tan 402. Il tue mention f  de celle-ci» & ne dit rien de celle-là 

, quoi que fon fu jet le demandât» r ; K '“V- ' • •

*» nites faifoient une obje&ion aux Orthodoxes» que 
„Prudence (x )  rapporte, fans rien diminuer de la 
„  force. C’eft que a  le Dieu qui gouverne le monde 
1» ne le plaifoit pas au Vice il l ’empêcheroit, puis 
»> qu’il n'ignore pas la corruption des hommes » &  
„  qu'il la peut empêcher. Ils prétendoient que défila 
»> même chofe que de faire le mal &  le fouflrir, quand 
»> on y peut remédier. Prudence répond premicre- 
,> ment qu'il paroît bien que Dieu ne fe plaît pas au 
,» vice» puis qu'il y apporte du remede, 6c qu'il làu- 
„  ve ceux qui s’en détournent. Mais enfin , repli* 
„  quoient les Hérétiques, on ne peut pas pécher mal- 
,, gré que Dieu en ait, lui qui efi mairie du coeur de 
», l’homme, 8c qui le tourne» comme il lui plaît. Nô- 
», tre Pacte ne réfout pas autrement cette difficulté, 
„ q u ’en recourant au libre arbitre, fans lequel il ne 
„  peut y avoir ni vice t ni -vertu. Il s’étend beau- 
», coup là-dcffus 8c lp prouve par les exemples, non 
„  feulement de nos premiers Parens, mais do Loth 
„ &  de fa femme» des belles filles de Noëmi» 8c des 
„  freres dont on voit tous les jours l'un cm brader la 
„  vertu 8c l'autre.s’adonner au vice, à quoi il ajoute 
„  cette maxime generale:

„  Omnibus ma fuhefi natura ; fed exitus ont ne s ■> 
„  Non tenus ptragit, placttorum fegregt forma.

»» Tous les hommes font d'une même nature, mais 
„  tous n'ont pas un même fo rt, parce que tous ne 
i, veulent pas la même chofe. Il paroît par ce qu’on 
„ a  dit ci-deffus, que Prudence croioit que les hom- 
„  mes naiffent corrompus} mais on voit par ce qu’il

(a) Ctnfi. 
ru  ntt 
età k  fit. 
titubi*
m iti 
du Jîgw 
Cationi ta
teftntx
{b) V«ia 
ti’ itßut

' ■ PS AM-
du genre'humain feroit l’effet d'une cruauté de quatre 
degrez, d’où il s’enfuit que la damnation du quart 
des hommes marqueroit en Dieu une cruauté de deux 
degrez. Faites auffi petit qu'il vous plaira le nom- u  
bre des âmes damnées, il marquera toujours en Dieu 
un degré de cruauté qui quelque petit qu’il ibir ne (c) rt. 
peut compatir avec lt bonté infinie, puis que cette tui 
bonté exclut {a) neceffai rement tour mélange de la 
qualité contraire. En un mot s'il y a de la cruauté à 
damner mille millions d’araes, il y en a à damner neuf 
cens millions, 8t ceci prouve qu'il y en a à damner huit 
cens millions, 8tainfi de fuite, car la-diferente ne fe
ra que du plus au moins » 8c jamais ccttc cfpece de 
rabats ne vous mènera de la cruauté à la bonté infinie, 
mais tout au plus a une bonté moins mêlée du vice 
contraire, bonté incompatible avec un principe éter
nel» 8c bon effcatielement (b). D ’autre part s’il n’y 
a point de cruauté à damner cent mille perfonnes, 
pourquoi y en aurait il à en damner deux cent mille?
Et fi la fouveraine bonté ic confervc toute enticre 
dans la damnation de deux cens raille hommes, elle 
ne perdra rien par la damnation de trois cens mil. ,  
le » 8c vous ne pouvez marquer aucun nombre qui ( g ) ^ ^  
puiffe donner atteinte à û  plénitude,, dès que trois Utinfw

in profit, 
Frùdtntii.

atque
probus 
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annoi Scc. 
Hmt, 
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i. v. ib  
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pag.piH. 
lettre k.
(d) Viin, 
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cens mille ne l’empêchent pas de la conferver. Rc- 
connoiffez donc que vôtre fyftême périt» fi vous pré
tendez repondre a nôtre dîficulté en »pétillant le nom
bre des âmes damnées. On peut apliquer ici une petv 
fée d’Horace (c )  avec toutes les fubtilitez du fort- 
tes (J). La vraie reponfè efi de foutenir que la dam- 

..  dit i c i .  qu'il ne croioit m s  que cette cofruptioo' le. nation detou. le. hommes ne fmritqiAm .aedejuM .
” d é t ^ “ innuciblem^t.iVl t t e  Ilejoateà U

:1a que c’eft a caufe que les hommes peuvent être 
ans ou mauvais, félon qu’ils le veulent, que Dieu 
établi des récompences 8c des peines. Si les Mani-

eela 
„  bons
„  a établi des récompences 
„  chéens lut avoient encore objecté qu’il femblc qu’il 
„  valloit mieux qu'il n’y eût point de liberté, ni de 

' ,, bonheur donne comme une recompenfe, 8c que les 
», hommes s’applicant néceflâircment au bien fuffent 
», néccffairemcnt heureux} que de faire aux hommes 
», un préfent auflî funefte que la liberté, qui précipite 
},la plupart d’entre eux dans le malheur éternel: fi, 
„  dis-je, les Manichéens lui avoient fait une fembîabte 
„objection, il fè ferait peut être fervi de fon prin- 
,, cipe que nous avons déjà rapporté} favoîr, que peu 

. », de gens tombent dans ce malheur : 8c qui fait fi 
», Prudence n’ëtoit point tombé dan& cetté penfée à 
„  caufè de cette objeélion, qui pouvoit aifément lui 
„  être venue dans l’efprit?,,

Ces dernières paroles de Mr. le Clerc ne contien
nent rien qui ne foit très-vraiicmblable: je crois avec 
lui que fi nôtre poëte fe fut vu pouffo il eût répondu 
que le nombre des damnez efi fort petit, 8c qu’ainfi 
l ’on ne doit pas tant crier contre les rigueurs de la 
jufticc divine qui expofent le genre humain à la mife- 
re. Mais cette reponfe n'eût pas iàtisfàit- les Mani
chéens , 8c n'eut pas même pafle pour un remede 
palliatif» car voici ce qu’ils auraient pu répliquer. 
Vous reconoiffcz que nôtre objeéUon feroit bonne fi 
les deux tiers, ou fi la moitié du genre humain étoient 
damnez éternellement. Vous avouez donc que le bon 
principe ne peut pas choifir un plan où la damnation 
de la plus grande partie des hommes foit renfermée. 
Vous avoiiéz donc que la fouveraine bonté efi incom
patible avec le malheur éternel de tant de gens. Par 
cet aveu vous ruinez tout vôtre fyftême, car vous ne 
pouvez convenir de cette incompatibilité fans reco- 
noître que le malheur étemel d’un très-grand nombre 
de créatures ferait une marque de cruauté dans celui 
qui les punirait. Vous içavez bien que la bonté infi
nie ne peut pas être mêlée de cruauté, 8c fi vous pou
viez comprendre que fans nul mélange de ce vice le 
maître de toutes choies pourrait condamner aux flam
mes les deux tiers ou la moitié du genre humain; 
vous cefferiez de trouver incompatible la fouveraine 
bonté avec cette damnation. Voici donc la bafe de 
vôtre reponfè, le bon principe feroit cruel fi un très- 
grand nombre de gens étoient damnez} mais parce 
que peu de perfonnes font damnées, il n’eft point 
cruel , 8c il confèrve tous les caractères de la bonté 
infinie. Prenez bien garde à quoi vous vous expo- 
fez. Vous devez nous avouer que la damnation de 
tous les hommes feroit l’effet d’une cruauté extrême » 
affû t ftv u ie i m  offüy comme parleraient les Scholafti- 
ques qui mefùrent toute l'étendue d’une qualité par 8. 
degrez. Par confequent la damnation de la moitié

\  ‘ ■ , s - » .

méthode de nôtre poëte aurait donc été dcfcâiveufe.
Je ne disrien d’un autredefimr de fa reponfe. L’ob- 

;eéxion de fes adverfaires a pour fon fort qu’un prin
cipe qui peut empêcher le mal, 8c qui ne l’empêche 
point, le veut. Cette notion efi évidente, A quoi 
fert de dire, comme fait nôtre poëte, que Dieu a don
né à l’homme un plein pouvoir de faire le bien, 8c
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8c la fttittoprinsipit, vu que les Manichéens attaquent 
dirediement l’hypothefe d'un homme libre qu’un bon 
principe veut laitier pécher.

(G) Vlufirurs éditions do fes ouvrages. J Celle d’Al
dus à Venife t f o i .  in 4, n'cft pas la première comme 
il l’a prétendu» Elle avoit été précédée par celle de 
Dcventer (e) .  Quelques-uns difent qu’il en à fait 
deux, 8c l'on a fujet de croire qu'ils la difent fans fon. bourg, 
dement (f).  Mr. du Pin (g) parle de Védition à'An- Ce fuü 
vers do 1^40. in 8. qui contiens lot notes d’Antoine Ni- dtuxft 
brijfenfts &  do Si char dus. j ’ai une édition d’Anvers 
in 8. avec les notes de ces deux Auteurs} mais elle efi 
de l'an 1/46. L ’épitre dedicatoireparSichardu* efi da
tée de Bile au mois de Mars i f j f .  La Bibliothèque 
de Gefner (h) marque une édition de Bîle-chez Cra- 
tander 1^27. avec les Schoües de Sichardus, 8c une 
édition chez Henri Pierre à la même ville.. Le Pcre 
Labbe ( i )  a fuivi Pédition d'Anvers chez' Plantin 
1/64. accompagnée rantdes notes 8c descoireâionsde. 
Théodore (k) Pulman, que du commentaire de Vic
tor Gifelin. Les deux livres contre Symmaque furent 
imprimez à Paris l'an 1614. avec les notes de G ran
geas que Mr. du Pin nomme mal Gangram. Il don
ne pour ta derniere édition de Prudence celle d’Amf- 
terdam 166},  avec les notes les corse f f  ions d ’Heinftus.
11 eutfalu dire Nicolas Htinfius, afin d’empêcher qu’on 
n’attribuât au pere l’ouvrage du fils. l ime femblc qu’il 
pouyoitparler d’une édition qu’il a omife, c’eft celle in 
ufumDetphini^oxlo Pere Chamillard à Paris 1887. Mr.
Moreri débité qu’il y  a une édition de Prudence à 
Amfterdam 1670. avec les notes de Nicolas HEinfius,
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8c la vie de l'Auteur. Je n’ai pu encore deterrer fi ce- (/) Ctmx- 
1* cff vrai* Je n^i que l ’édition de l’an 1667. in it. f i t  per Ah 
chez Daniel Elzevîer, La vie de Prudence n'y efi pas. deMenutt. 
Elle (l) efi dans l’édition de Sichardus. A l’égard de
1 édition variorum , procurée par Weirzius, elfe efi de 
Francfort ou d’Hanaw i d r j .  8c non pas d’Hamtovcr 
comme l'aflure Mr. du Pin,

Ou ne fera pas fâché de trouver ici le jugement que 
le Pere Chamillard donne de ceux qui ont travaillé 
fur cet Auteur» (en) Giftlinus fiffa tu s  efi tantum ea 
que omnium étant faciUima minime feitu ntctjfaria, 
lupfus in mulets etiam &  hallutinatus, Nebriffenfis 
hcr et in Prudentfo mugis, f td  efi br*vior.&fingstla de

libere
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*  S A U M 1  T  I C H U SJ /
FS AM M ITICHUS» Roi d*lgypte ^40; ans avant la naiiTancc de Js s üs-Ch R1 s t , 

¿toit fils de Ñecas, queSabacus Roi d’Ethiopie avait fait mourir lors qu’il s’empara de l’Egypte. 
Le fils auroit eu le même fort > s’il ne fe fût fauve en Syrie. On le rapella après la retraite de 
Sabacus, & il fut l’un des douze grands Seigneurs qui gouvernèrent l’Egypte 4,. Chacun avoit 
¿ portion 9 mais ils agilfoient de concert, & plutôt comme des aiïbciez ou des collègues, que 
comme des Princes voifins 4 , Plâmmitichus s’attira l’envie des onze autres , foit parce que les p 
richeÜes qu’il avoit aquifes par le moien des droits qu’il levoit fur les marchandifes, l’avoient for- 

. tifié de l’alliance des étrangers, foit parce qu’il s’etott trouvé dans le cas d’un (J )  oracle qui 
promettoit la reiinion de la couronne fur une feule tête. Ils le releguerent donc dans des marais , 
où il feroit peut-être demeuré toute fa vie, s’il n’eût été averti que des étrangers qui avoient fait 
une defeente en Egypte, pilloient. tout le plat pais. C etoiem des Ioniens &  des Cariens. Com
me on lui vint dire que c’ctoient des hommes (J!) d’airain, il conçut de grandes efperances, à 
caufe d’un oracle qui lui avoit été rendu. Il alla voir ce que. c’étoit, & aianc engagé ces étran
gers à demeurer avec lui, il s’en fervit utilement pour fe rendre maître de toute l’Egypte. Il eut 

i beaucoup de reconoiiTance pour eux, & * il leur donna des terres auprès du Nil au deflous de 
l a  v i l l e  de Bubafte. Depuis ce tems-là il eut toûjours des étrangers à fa folde, & il leur + don
na même le pas fur les foldats de fa nation dans la guerre qu’il fit en Syrie, Les Egyptiens en fu
rent fi indignez, qu’il y en eut deux cens mille qui le quittèrent. Ils furent (C) s’établir en 
Ethiopie, & repondirent fort cavalièrement (D) aux raifons qu’il leur fit entendre pour les obli
ger à revenir. 11 n’oublia rien pour reparer ce dommage, & Ü s’apliqua principalement à fai
re fleurir le commerce; il carefia les étrangers, & il leur donna toute forte de proteôion, fai- 
fânt cefier la barbarie qui avoit été exercée contre eux fous les régnés precedens. Il fit alliance 
avec les Athéniens & avec quelques autres nations Greques, & voulut que fes cnfiuis aprifient 

■ --'¿i.; ,y . 4 -■ , leurs

libere fat ¡s habti, que a l fabulam, hifioriamfr peni- (S )  f>fite c'ctoient dts kemmts d'airain. ] Pfammt- 
titrtm firiPteris cognitionem rtquiruntur, m ittit. jQuid tichus réduit à un petit pied par la jaloufie des autres 
qutd Apotneojim, Hamartigtniam, dupes contra Symma* Rois » confulta un oracle de Latone qui étoit dans ta 
tbum libres qui funt pra ctttris turnen digniffhni qui le* ville de Butis, 8c qui pafloit pour le meilleur de tou- 
gentur non attigit. . . « Httnjii varixleâioncsin Pru* te l'Egypte. - Il lui fut répondit que la vengeance lui 
dentium adfperjts interJum ktfijfimis netulis ptrquam viendroit par m er, lors qu'on apercevrait des horn- 
erudita funt &  occurou ut <tb lieinfio frejtBut fucile mes d’airain. Les Corfaires qui avoient débarqué en
m it........... Wèitxdus qui cttm editus huStnm in Pru- Egypte étoîent armez de toutes piccesi on n’avoit ja~

 ̂ dentium ne tut ceüegijfet» oddidit eùam fuat, eufque mais vu là des hommes ainfi aimez > on crut donc 
minimecentemntndas, bec m» cuteris fuperier qued vt~ qu'ils étaient d'airain, fie l’on en porta la nouvelle à 
tertm uutentm lecet indicet, u cees prucipue fuera ferip* Piàmmirichus. Dès lors il eut fort borine opinion de Po
zara quos Prudenitus eperi fue imexuit. Mirte Juco* racle qui lui avoit paru jufques-là indigne de (c) foi. 
bm Spitgelium qui cetnmtntarielum edidit in eden Pru* Quel dommage qu’Herodotc dont les narrations ont 
dtntii injeriptam om nis hora, ejus enîm m ilium nota non tant d’agréme ns n'ait point vécu dans un autre fieele» 
film  funt prepter nîmiam frolixitatem molefi* > verum ou n’ait point compris la différence qu’il y a entre une 
etirn mhmtis quibkfdam a* pene puttUíóhs nugis ab hiftoirc fie une piece de poe/ïc. Dans celle-ci il ne 
ipfu grammatica répétais refertu. Mitfo etium Ada* font gueres dénouer les choies fan s un miracle » ians 
mm Sibertm, Georgium Remum, Adamum Theode* quelque çhofede furnaturel; il fout quoi qu’il en cou
rra Sibertm, Andream iVilkium: Èfirum uiii veri* te que le leâeur tombe dans l'admiration » mais il 
ftx interdnm unt feptemproiultrunt» In hytnnos très uut font delàlimpticité, Sr. du naturel dans lesévenemens 
quAtuer tetes, uiii in unum duntuxat, ut mérité ab in* qu'un hiitorien raponejun leûeur de bon goût a droit 
ttrprtímn Trudentu numere fini expungtndi. Aliter de croire s'il n’y trouve point cela » que l'Auteur Vno 
fentiendum de ScboÎth Ifonis que quumvis udmodum bre* a été pour foire place à íes ftâions , 8c à fes machines 
vie fint qutdquid efi turnen gravions medí fiivunt. Il du merveilleux. Je m'étonne qu’Herodote ait laifle à 
loue beaucoup les notes de Fabridus Jùr cinq hymnes glaner après lui. Il n’a point içu l’oracle taporté par 
de Prudence. 8c celles d'Erafme fur les deux dernière# rotyenus (d). Le Dieu Hammon avertit le Roi Te- 
hymnes du C a t he  u s a i  mon* menthes de fe donner garde des coqs», Un homme

Notez que Walafridus Strabo a été converti en deux de Carie avertit Plâmmitichus , qu'aucun peuple 
Auteurs dans le Moreri par la virgule qu’on a mife avant tes Cariens n’avoîtmis des crêtes iùr les calques. 
après Walafridc. H n’en felut pas davantage pour obliger F&mmirichu#

(A) l?Hn oracle qui promettoit.'] L’oracle leur à lever grand nombre de Cariens. 
avoit dit que ccîüi d’entr’eux qui feroit les libations (C ) Ils furent s'établir en Ethiopie- J S trabón («) 
dans une coupe d’airain, auroit leur tout le Roiaume. dit qu'ils obeïflbient à une Reine à laquelle l*IIc de 
li arriva que le dernier jour d'une fête folennelle , Meroé apartenoit, 8t qu'ils occupoient proche de cet- 
comme ils ¿toient tous dans le temple de Vutcain te Ile la Province de Tcnefts , 8c une Ile au dettusde 
prêts à foire les libations , te Prêtre qui leur devoit celle de Meroé. Pline (f) citant Anftocreon parle de 
bailler la coupe d'or dont ils le ièrvoient pour cette ces mêmes fugitifs > 8c d'une ville nommée Efor ou 
ceremonie, Je trompa au nombre; il n'aporta qu'on- ils avoient habité pendant trois iîeclcs. La pofirion 
ze taiTes. Que fit Pfommitichus qui étant le dernier qu’il lui donne ne s'accorde pas avec Ptolomée, nt 
de tous n’avoit point de tafle ? il ôta ibn cafquc, 8c avec ce que Strabon vient de nous dire, 
s’en fervit pour les libations. Les autres Rois fc fou- (D ) Et refondirent fort cavalièrement aux raifons. ] 
vinrent de l'oiadc, 8c pour en empêcher l'effet ils eufo Pfammitichus les fît d’abord exhorter par leurs Capi- 
lent ôté la vie à Piiroiui tichus, s'ils n'cuilênt averc taines, 2c puis il fut en perfônne les catechifèr, il Jes 
qu’il n’avoit aucune part à la meprife du Prêtre (a) . exhorta à fonger qu’ils abandonnoient leur partie , 
Je ne fçais point de moien de difculper Athenée ; fl leurs femmes 8c leurs enfons. Us lui repondirent tout 
(ê) foit dire à Hérodote que les Prêtres Egyptiens bu- d’une voix en frapant leurs boucliers avec leurs lances ■ 
voient dans des coupes d'airain, 8c que l'on ne trou- Nous trouverons ujfex. de patries pendant que nous pour* 
vc pas que les Rois mêmes , quand ils fàcrifioient en rens manier ces armes, nous ne manquerons jamais 
public, fc fcrviflcnt d'une coupe d’argent : deforte ni de femmes ni d'enfans, tandis que nous pourrons nous 
que Plâmmitichus qui étoit le plus jeune des Rois fit ftrvtr de ces autres pieces-ci. Us avoient impudem- 
«s libations avec une tafle d’airaia • pendant que les ment découvert leur nudité, quand ils achevèrent cet- 
autres les firent avec des tañes d'argent. Liiez le cha- te reponfe* (g) Precibus ad fentemia mutatienem ees 
pitre ïyj, du:, livred’Herodote, 8c vous verrez qu’A- filicitans , templa i patriami uxores ,* liberes i recerda- 
thenee raporte ce fut te plus infidcUement du monde, ri jubet. Tum univerfi kajias clypeofque pulfantes, cen- 
Son traduéieur ie traite a-peu-près avec la même in- tenta vece refondent, quoad arma in potefiate habeant, 
ndelite; void le Grec» ^afCfaért̂ ** yñ ndnfer «ira faeili fibi f  atrium reperturos ; réduits queque tumfít 
ven una» fuÍÁy neureu, rSr dljkmr ¿g. genitalia ofientant, nunquamfibiuxeretaut liberes defe* .
V**4 » 8cvoici le Latín* Itaque Pfammeti* re, quámdiu bis fint itflruHi, difluentes,
chum aliis regibm pofierierem tibajfe argenten fhiala ,
Pperiorce auttm anea. .
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ï ç j o  PS AMM ITI CHUS. PTOLOMEE. PUCCIUS. 
leurs difeiplincs ï,  Il donna suffi JS pluiïeurs enfstns à inftruire aux Cariem 3c aux Ioniens qu’il 
a voit placez fur les bords du NU ; & ce fut la première fois que des gens dtaewjtre langue s’eta- 
Mirent en Egypte. Parce moien* comme le remarque y Hérodote* les curieux qui dans U 
fuite des tems voiagerent en ce pais-là * y trouvèrent des perfonnes qui les entendirent, & qui 
leur interpfeterent les choies. Nous examinons ailleurs î  fi la ville de Naucratis fût* bâtie fous 
le régné de Pfammitichus par ceux de Miler. Ce Prince régna ( E ) 54. ans * 6t mourut £ l’an 
3, delà 40. Olympiade* laiflant n fon roiaume à fon fils Necus, II fut enterré à Sais fa patrie* 
la capitale de la balfe Egypte, il y fut, dis-je, enterré Î dans le temple de Minerve, & c eft 
là auffi tt que les Saïtains enterrerent tous leurs Rois. Il fut le A premier Roi d’Egypte qui 
but du vin: il fit chercher les fa fources du Nil, 6c pour découvrir quel étoit le plus ancien peu
ple du monde* il fit élever deux enfans de telle forte qu’ils n’entendirent parler perfonne ; & 
parce qu’à l’âge de deux ans ils prononcèrent un mot qui fignifioit le pain dans la langue de Phry- 
gie * il falut que les Egyptiens cefTaflent de s’attribuer la première antiquité, & la cedaflent aux 
Phrygiens v. Jamais fiege ne fut plus long que celui que Pfammitichus mit devant la ville d*A- 
rate l , car il ne la prit qu’au bout de 29. ans. Il ne tira pas tant de gloire de cette prife, que de 
l’adrefiè avec laquelle il arrêta un furieux torrent qui alloit inonder tout fon roiaume. Les Scy
thes aiant batu lesMedes daminoÎent dans toute l’Afie, & s’en alloîent tout droit en Egypte, 
Pfammitichus les joignit dans la Paleftine, & fit tant par fes prefens & par fes prières qu’ils re- 
broufferent chemin* 6c ce fut, alors que quelques-uns d’eux pillèrent à Afcalon le temple de 
Venus Uranie ç. Mr. Moreri ni fes Continuateurs ne fe font gueres fouciez de ce Monarque, 
puis qu’au lieu de mettre dans fon article les chofes qui lui a par tiennent * Ôc qui comme on vient 
de voir ne font ni en petit nombre * ni peu curieufes, ils n’y ont mis que des faits qui regardent 
fes fuccefieurs.

PTOLOMEE Roi d’Egypte XI. du nom, fut fur nommé Auletcs, à caufc de fon in
clination exccffive à jouer de la Bute, llfucceda à fon <r pere vers le commencement t de 
la 175. Olympiade, 6c l’an de Rome 673. Il chargea l’Egypte de gros impôts * afin de paier 
les fommes immenfts qui lui étoient neceffaires pour aquerir * 6c pour conferver l’amitié du peu
ple Romain. Cela le rendit odieux 3 6c comme d’ailleurs il encourut le mépris de fes fujets* 
par la foibleife avec laquelle il permit que les Romains fubjuguaffent T Ile de Cypre * il fut chaifc 
du Roiaume. Il fe retira à Rome * 6c y demanda long tems la protection 6c les affi (lances 
de la République pour fon retabliifement. Sa négociation fut traversée en mille maniérés; 6c 
enfin n’efperant plus rien il fortit de Rome, 6c s’en alla à Ephefe, Il y obtint des lettres qui 
ordonnoient à Gabinius de le rétablir dans fon Roiaume. Cet ordre fut exécuté heureufement 
par Gabinius *. J’ai dit ailleurs 4 ce que devint Bérénice fille aînée de ce Monarque ; 6c je 
dirai ici qu’Arfinoë (Z) fa fille cadete régna quelque tems : mais à proprement parler ce fut 
la fameufe Cleopatre fon autrefille qui recueillit la fucccffion.

Ceux qui fouhaiteront un plus grand detail fur la vie, 6c fur les mœurs, 6c fur la fortune de 
ce Roi n’auront qu’à lire fon hiuoire publiée à Paris l’an 1698. par Mr. Baudelot de Dairval.

PUCCIUS ( F r a n ç o i s ) né à Florence dans une iiluftre famille * quitta l’Eglife Ro
maine dès qu’il eut examiné les difpütes dé religion qui s’éJevcnÜù en France au tems de Calvin. 
Il étoit à Lion lors qu’il fe porta à ce changement de croiance. Il s’en alla en Angleterre * où il 
étudia en Théologie à Oxford * & puis à Londres. Après quoi il alla en SuifTe * où il eut une 
difpute avec Socin fur l’état du premier homme. Cela porte à croire qu’il pafloir pour ortho
doxe dans l’efprit des Proteftans ; mais on fe tromperait fort fi l’on en jugeoit ainfi. Il avoit 
des opinions pour lefquelles Mrs. de Bâle le chaiferent. Il s’en retourna à Londres * ou on le 
mit en prifon à caufe des dogmes qu’il débitent. Dès qu’il fut en liberté il fe tranfporta au Païs- 
Bas, 6c il provoqua Socin à une difpute verbale. Ils difputerent plusieurs fois dans la Pologne 
en prefencede l’Eglife deCracovie* 6c ne purent s’accorder. C’eft pourquoi Puccius rompant 
avec les feéhires de ce païs-là, femit a la fuite de quelques perfonnes qui (A) étudioientla 
Magie, 6c alla avec eux à Prague, où il reprit fa première profeffion, je veux dire qu’il rentra

.....■ ■> . ' V. , dans

( E) Régna 3-4. ans.} Hérodote (a)le témoigné: 
Eufebe ne fait durer ce règne que 44. ans, Mr. Mo
re» le fait durer $-8. ans,

(Z )  Arfinoe fa fille . . . . .  régna quelque tems. ] 
(i) C’eft ici que je m’a quitte de la promefle que j’ai 
faite de reparer la trop grande brièveté de Mr. More- 
ri. Je dis donc qu’A a s 1 n o e (c) fe déroba du palais, 
pendant qu'on préparait toutes chofes pour attaquer 
Jules Ccftur, quiàvoit en fa puiflance le jeune Roi, 
Elle s’en alla à l’armée des Egyptiens f & y exerça le 
commandement avec Achillas : & comme il s’éleva 
bientôt une forte mefintelligence entre elle & Achil* 
las chacun voulant commander fcul, elle le fît tuer 
par l’Eunuque Ganymedc (i). Mais Cefar aiant mis 
en liberté le jeune Prince, il falut qu* Arfinoe cédât 
la place à fon frere. Après la viétoirc de Cefar, geh 
mort du jeune Ptolomée, Cefar trouva bon {O pour 
la fureté de Cleopatre , qu'Arfinoë fortît d’Egypte. 
Nous aprenons d’Appîen (f) que Megabyie prêtre de 
ÏÜane à Ephefe la reçut chez lui comme Reine; peu 
s’en falut qu’il ne fut puoi de mort à caufe de ce bon 
office, lors que Marc Antoine par complaifance pour 
Cleopatre eut fait mourir ArfînOë dans Milet. Il fit 
faifir Megabyze, pour le bon accueil qu’il avoit fait à 
cette PrinceiTc. Cleopatre Je relâcha à la pricre des 
Ephe fiens.

(A )  Q u i étudiaient la Magie.} L’Auteur que j'ai 
cité Je ièrt de ces termes , (g) in comitatum fe dédit 
aliquorum magic fiuÜoforum quiiufium fragam perve- 
nit. Il vaut mieux confulter Socin, qui a parlé de cet
te retraite de Puccius un peu plus au long (b). Il dit 

ue cet homme aiant été condamné par tes arbitres 
e la difpute qu’il avoit eue avec lui dans Cracovie, ne 

le tint pas pour vaincu, mais qu’on ne voulut plus 
l’écouter: le Synode des Unitaires ne daigna lire fon 
nouvel écrit. Socin ajoute qu'il reçut de lui un livre 
Italien touchant (i) le feau apofé à l’Ecriture. Puc
cius difoît qu'on ne peuvoit rien comprendre dans ce 
divin livre, & qu’il fâloït attendre l’avenement deces 
deux hommes dont il eft parlé au chapitre onzième 
de l’Apocalypfe ; qu’ils expliqueroient tous les mytte- 
res de la Bible, mais qu'avant cela fl ne faloît pas fe 
fervir de cette règle pour vuider les différées de la reli
gion. Il croioit que ces deux hommes paraîtraient 
bientôt, parce qu’il comptoit les 1160. jouis du regne 
de la bête pour autant d’années > & qu’il ftifoit com
mencer ce regne au Concile de Nicée. Il fe promet- 
toit (h) un grand emploi fous le mmirtere» ou fous la 
million de ces deuxhommes, fk pendant qu’il feffa- 
toit de ces efpmnces U fit conoiwa^ce avec deux An- 
glois de la fuite du Palatin Laski, qui.revenoit.de
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P U C C I U S .  P U T E A N U S
dam il Communion Romaine *. Ccl* n’empêclic p*soi>’onneÆfi.„. >1 / « \ r 1 „ . ’ J1* 
me. Iln»oit (C) aucune fc.cn«, & U donnoit Æ ? f S ,  1 “ '? <B>. 
dont il Cernée, fut que 1« hoon&es g«« (BMr. ( H ) Baillée prie de lui. 8 v"  meme dans ,e FagwiGne.

PUTEANUS (Eu rc iu i )  Aut cor d’une ( J )  infinité drlW* .!  ,
Guridres le 4 - de Novembre I57q. «  fit fa premeres dtudes à Doriech?
Cologne çont y faire fa rhétorique, & ton cours de Philofophie au colle^d« i r Pa* i 
quoi il fut etudier en Droit à Louvain. ilyreçutJedegrdde^acheaeraTnlTa^“?“ ' apr“  
Il profita beaucoup au* leçon* de JufteLIpfe, qui conçu pour lui w d H ^ T w  ¿Trié lar'
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l'AmbaiTidc d'Angleterre. L'un d'eux ctoit médecin, 
l'autre avoit été magicien , tous deux étoient Catho
liques» mais ils promettoient une proda te & genera
le reformation* que Dieu feroit dans te Chtiftianifme 

leur en tremile. Ils le vantoient d’un commercepar

fottrit Epi il. 3. qu* eft ad Matth. Radecum secret. Ge- 
dantrtf. Puccius prior Socinum futís farca¡ítc't perfirinxe- 
Tét in collation* do Mortaliiatt , q»* pofiea typts edita
fu it ín 4.

1™-----  . . . . . . . .  ( T>) Les honnêtes gens feraient fauvez.] Tobie
familier avec les Anges» le médecin ne voioit m n’en- .Pfannerus fur la foi de deux perlón nés îiu’ü cite lui 
rendoit rien, mais il ecrivoit exa^ement tout ce que attribue ce fentimertt. (g) Francifcus Puccius Fede-
lbn compagnon fe vantoit de voir, & d'ouïr. Socin faut, Rama quidem pofiea nefiio qui Je cafad combfa-
¿c pfulieurs autres per ion nés exhortèrent Puccius a ne tut, ignorationttn &  incredulitatem Evangelti » vel de-
point fuivre ccs deux perlonoagcsi on ne gagna rien ftBum Baptifmi ad falutemnulB eée* (ftatuit W ¡>  Ru
to  lui r il fut a Prague avec eux, 8c fe réunit à la pro- dtat vita inculpât*, quoad externos morts, nec pra fri a i
jèflion Ronfcmc, fur quoi il écrivit une longue lettre quicqnam vegtt : ineffo omnibus naturaliter LL fa-
à Socin , ou il affura qu un des aofces qui fe feufoient cultattm, »t poffint &  velmt falvi fieri, etiatn a èL e
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voir à l’un de ces deux Mcificurs s’étoit adrefle à lui 
Puccius nommément, 8c l'avoit poufle à abjurer fe* 
erreurs, (a) Statim auitm ftre ut tragam ptrvtmt, 
faihistft Pap$ * , &  mimfim ponnfittos aditns, fit* ab> 
Eccitfm Rrnarta otim deft&ionis vtnmm, convtrùtntt 
fatUfaBione txhibita, impttravit. Ac mox hue ad ami- 
m &  praftrtim ad me, ad quom hac de re btno longas 
iitmsdtdit, dt fuo, utipfehqmtur, ad CatholieaSan- 
Bique Dei Eccïefu gremium reditu diligenter fcripfii, 
afftrrn, fe verbk mius ex iUis Dti Angelis, qui ficus 
iilis fuis rtfponfa dure filent, ad fi mminatim (oquentit* 
mnitum atque impul/um id feeijfe, diutumumque er
reront fitum tandem agnovijfe, La lettre de Socin où 
iè trouvent ces paroles fiit écrite au commencement 
de l'année i^8d. il n’y avoit pas long tems que Pue* 
dus était retourné dans le Papîfme. Au refte il exer- 
ôit la marchandife dans Lion quand il commença de 

goûter les dogmes des Proteflans : û  noblefle luiper- 
mettoit cette profdïion iàns derogeance, félon les 
principes des Italiens! je dis fa noblciTe , caron aJTu- 
re qu'il étoit véritablement de ta famille des Pucci, 
d’ou étoient fortis trois Cardinaux, (b) Scias tum 
ante ptures annos, tum Lugduni, quamvis ex nobili 
admoitm familia, qua etiam très Cardinales habuit, 
natus 1 ut patri* ipfms adeoque totius nofira Etruria 
moi fert, mercaturam exercent, exerientibus Mis d* 
Ttligione in Galtia dijftdtis, qua needum fipita funt, Jta- 
tuit, mereaturarelilta, f i  totum ftudto Saerarum U - 
teratum tradere , ut quid ftntitndum tn nofira religion* 
effet dibteide, eognofeere pfafet.

(B) jvu'on ne dife qu'il fut brûlé a Rome. J L'Archevé- 
quedeSaltzbourg, dit-on (c), le fit prendre, Scl'en- 
voia à Rome. Ce perfonnage meritoit quelque iû- 
port des lnquifiteurs , àcauiè du beau prétexté qu’il 
leur fourniiToit de déclamer contre le principe des 
Proteftaas, Puccius rentrant dans le giron du Catho- 
lidfme, après avoir cherché maître dans tous les par
tis qui s’en étoient feparez, 8c après avoir fondé le 
guéenFrancc, en Suifle, en Angleterre, en Pologne, 
eft une preuve parlante, peuvent dire les Controver- 
fiiles, que dès que l'on abandonne le principe de l’au
torité pour le jetterdansla voie de l'examen, on ne 
peut donner fond nulle part. On voltige de part 8c 
d’autre, 8c enfin fi l’on veut trouver quelque alïiete

feratinio quufiionum Theotogicarum ; ut Ofiander (t) , 
(J* pofi hune Joh. Ludovicus Hartmantms ( i ) , tefian- 
tar.

(£) Mr. B ¡sillet (¿) parle de lui, ] Il nous âpre tld 
que Luc Ofiander publia un livre l’an i fÿ j .  contré 
un François Puccius, 8cque ce livre pourroit bien être 
le même que celui qui a pour titre Antt-Puccius. Il 
ajoute ces paroles i' „ François Puccius ne me paroît 
„autre que l’Auteur du Pucdanifme, c’eil à-dire du- 
„ ne nouvelle fedte qui a duré trois jouis, 8c qui eit 
„demeurée enfevelie fous les pierres dont elle fut ac- 
» câblée par les Cal vinifies, les Luthériens, 8c les Ca- 
„ tholiques. En remontant un peu plus haut » je 
„trouve que ce Puccius pourroit bien être le mefme 
„que Francefco Pucci de Florence , qui s’eftoit retiré 
„à  Baflei 8c qui eut quelque conrefiation avec l’Here- 
„  fiarque Socin fur l’cftat du premier homme avant 
wfi chute l’an 1^77. & qui tenuic l’immortalité de 
„toutes les créatures, 8c par conlequent de l’homme 
„  par la création. Mais je n’aifurcrai pas que ce Flo- 
„rentin (/) ioitle mefme que ce Ffaficifcus Puccius 
„Fiiidinus. dont il eft parlé dans la première clalTé de 
„ l ’Index des Auteurs 8c des livres condamnez fous 
„le nom du Concile de Trente, où l’on a remarqué 
„que c'efi fauficment que cet homme a pris le nom 
„de Pucci.H Kotez que l’on cite un Anù- Puccius 
compofé par Faufie Socin, mais ce n’elt pas le titre 
du livre, ou cite aînfi pour abréger. Cet ouvrage cfi 
compofo de 4. pièces: il contient t. un petit diieours 
de Puccius touchant l’immortalité de toutes les créa
tures avant le péché. Ce font dix thefes, contenant 
chacune l’un des dix argumens for quoi il établi floit 
fon paradoxe, a. La reponfe de Socin. à ces dix the- 
fes. 3. La réplique de Puccius à cette reponfe. 
4. La réplique (h) de Socin : elle eft fort longue 8c 
fort travaillée. Tout cela fe trouve fous ce titre ge
neral De fia tu prttoi hominis ante lapjum dtfptttatio, 
dans le 1. volume de la Bibliothèque des Freres polo- 
nois.

(A )  Auteur d'une infinité de livres.] Voiez en la 
lifte dans la Bibliothèque de Valero André, 8c dans le 
theatre du Ghilini -, il eft plus complet dans (l) le Sieur 
Witte. Ce font prefque tous petits ouvrages, 8c ja
mais homme ne parut plus perfuadé. que lui de la

ferme, l’onfaitcommela colombe de Noé, l’onren- . maxime d’un poëte Grec, (m) quun grand volume efi 
tre dans l’Arche. Beaux lieux communs que deux (d) ........... ...... ’ 11 -71 i*
modernes ont fait valoir depuis peu (t}*en rentrant dans 
la communion Romaine » mais au fond ce n’eft qu’un 
feu de paille, car la voie de l’autorité conduit neccflài- 
rement les particuliers à être Mahometans en Tur
quie, Paiens dans la Chine, 8c toujours de ta Religion 
nationale.

( C) ¡1 n'avoit aucune fiience &  il donnait dans 
U fanatifme.] Voici le beau témoignage que Voe- 
tius lui a rendu, ( e )  Fr. Puccius natione Itams Filidi- 
***** (/), infiar cothurni omnium aut nulliMi religmit » 
nnllius efaditionis literari* , philofophie* , firipturaria , 
molitus efi libtllum Gouda in Hoüandia anno edt- 
um é 1 Clemtnti V IIL dedicatttm , que afferit univtr- 
falem rejiitutiomm, ¿r fi.lem naturaîtm in Deum,*per 
quxm omnes fafaari foQint. Fanatico ¡lit errori (jaSat 
tnim revelationes rat. 1 ao. pag. 94.) mox publica firf- 
pt* oppofuerunt> ex Reformât» Francifcusjunius , ex 
Luihtranis Lucas Ofiander, r* pontifici» NicolausSer- 
larius. De homtrtis ifiius univerfali tcxcuhvviu. ex firh 
pfis, de ingemo &  moribus ex epiitolis Socini judicare 

Tome m ,

toujours un grand mai II eft facile de multiplier le 
nombre de Ces produirions publiques, lors que l’on 
fait mettre fous la prefle tout ce qu’on écrit. Nôtre 
Puteanus étoit frapé d'une telle maladie: il n’eft pas 
jufqu’au (n) recueil des témoignages qu’il donnoit à 
fos Ecoliers, qui n’ait vu le jour. Air. Colomies a 
publié une choie qui ne fauroit être mieux plat ée 
qu’en cet endroit-ci. „  (0) Mr. Voffius m’a dit, que 
„  Moret fameux Imprimeur d’Anvers, reprochant à 
„Erycjus Puteanus fuccefléur de Lipfe , qu’il ne fai- 
„foit que de petits livres, celuy-ci luy répondit, que 
„Plutarque 8c plufieurs autres Autheurs de l’Aatiquiié 
„ en avoîent aufii bien fait que luy. Alors Mora luy 
„répliqua, croyez-vous que vos livres que je ne puis 
„débiter , foient aufii bons que ceux de Plutarque? 
„  Ce qui mit Puteanus en cotere , 8c le fit fortir de la 
„Boutique de Moret.,, Voiez Mr. Eaillet au 1. tome 
des Jugemens des Savans page 447. Liiez aufii ces 
paroles du 3. tome, (p) Il efi -eras que ce Puteanus paf- 
JfiH pour un babillard» &  pour un grand f  tifiar de pe
tits livres y mais U étoit d'ailleurs fort habile homme, " 
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ticuliere. Il paffa en Italie l’an 1597. & s'arrêta quelque tems ch ex Jean Fermnd de Velafcos 
gouverneur du Milanez ; puis U s’en alla à Padouc » & logea chez le célébré ’t Pinelli. On 
l’en tira l’an 1601. pour le faire profeiTeur en éloquence à Milan. Il s’aquit beaucoup de gloire 
dans cet emploi , deforte qu’on i'honora de la charge d’hiftoriographe de fa Majefté Catholique ; 
& qu’en 1603. la ville de Rome l’aggregea loi & fa poftcrirc au nombre de fes bourgeois, & de 
fes Patriciens. Il prit le degré de Doâeur en Droit à Milan, more rhuqutmajorum /3. IJ y 
prit aufli une femme f l’an 1604. & en eut beaucoup d’enfans. 11 fe loue beaucoup (B) & 
d’eux & d’elle dans fes lettres. Il fe tranfporta à Couvain l’an 160S. pour y fucceder à la chaire 
de profeiTeur que Jufte Lipfe avoit occupée avec tant de gloire. Il fut fort confidcré dans le Païs- 
Bas, & y poifeda le titre d’hilforiographe duKoid’Elpagne, & celui de confeiller de l’Archi
duc Albert. 11 fut même gouverneur du Chatcau de Louvain Il (C) mourut l’an 1646. 
& fut enterré dans une chapelleoù perfonne n’avoit été encore enterre, C’eft celle de St, 
Charles Borromée dans l’Egltfe de St. Pierre à Louvain 4.. Ce fut un homme de mente & d’é
rudition, & d’un grand ( D ) commerce de lettres. Il affe&oit de répandre dans fes productions 
ce qu’on apelle traits d’efpiit. Cela lui reiiiIiiToit quelquefois ; mais en bien des rencontres il 
choquoit le naturel » & tomboit dans un jeu de mots un peu forcé. 11 publia un ouvrage inti
tulé ( £ ) Statera belït & pacis, qui fit beaucoup de bruit » 5c qui pfenfale ruiner. Neanmoins 

■ . . ' - ' c’eft

( B ) Il Je loue beaucoup de f*  femme &  de ftt en
fant. ] 11 n’y a rien ' de plus agréable qu’une bonne 
femme» écrivoit-il à un ami, j ’en parle par expé
rience : ta mienne me paraît toujours jeune 2c belle » 
car quoi qu’elle ait fou vent accouché , elle conferve 
les charmes de ion vifage. (a) Ilia mihi femper jú 
nenosla , femper puUkra ; quia &  etatis fiorem , (¿e 
forme decus, loties jam puérpera feryat. Jttù ida mi
bi bona eft , Q» qualem ex Apiculâ nef et Stmanides vo
lait. Opportune hic igitur iUud Theognidis ufurptm : t

O J ¡Ti» K</f/ úyoc-̂ üí ykvxtpúrfpór ici yv»«iw(.
Mugrvî lyv, irv di f*u ytyett àte&otrôrni.

Vin* 0> Latine dicam î
Nil uxore bona, Cyrne, eft juomdius: hujus 

Cum tîbi fini teftis, tu mihi teftis cris.
Voilà ce qu’il écrivoitl’an 162Ó. Cch ne rempliflôit 
point le vœu d’un poete Romain : la femme de Pu* 
teanus paroifibit ençore jeune 8c belle à fon mari, 
c’eft parce qu’elle l’étoit encore. L ’importance eft 
de le paraître lors même qu’on ne l’cfj; plus. Voici 
le iôuhait du poëte:

Candida (b) perpetuo rtfide, Concordia » leído > 
Tamque pari femper fit Venus aqua jugo.

Diligat illa fenem quondam: fed o» ipfa maritp, < 
Tune queque cum fuerit t non vUeatur anus.

Dans une autre (r) lettre écrite l’an 1627. Puteanus 
nous aprend qu’elle lui avoit donné quatre garçons 
2c quatre filles, Sc qu'il avoit perdu trois garçons. 
Il paraît fort content d’avoir des filles (d) , 2c il en 
allegue le fujet. 11 eut depuis d’autres enfiins mâles. 
Son fils Faufte (<) porta les armes , mais cela ne du
ra guere, il fe fit Carme dechauflé (f) au bout de deux 
ans, pour imiter en quelque façon Jean Etienne fon 
frere qui avoit pris l’habit de Jefuïte, Puteanus parle 
encore de deux autres fils » dont l'un nommé jufte 
étoit Secrétaire de l'Archevêque de Compta Nonce 
Apoftolique» l'autre nommé Maximilien étodioit au
près de Ion pere (g).

(C ) Il mourut Pan 164é .j Mr. Bullart ne fùpofc 
point cela > car (h) il dit que Puteanus né le 4. de No
vembre 1574. mourut âgé de 70. ans > après avoir 
été profeiTeur en hiftoire près de 40. ans à Louvain. 
C’eft dire fans nul détour qu’il mourut l’an 1644, 
Lorenzo Crafib (s) s’abufe beaucoup le faflànt mourir 
l’an 1624, il s’eft égaré pour n’avoir pas fait afïèz dîat- 
tention à ccs paroles du Chili ni; (k) Vanna u. oc. xxiv, 
fu  il Pttfeani da malattia oppreffo . tercio firiffe quefio Epi
tafio da metterfi fopra la fu» fepeïtura. Il eft clair que 
cela ne fignifie fiuon qu’il fut fort malade cet ce année- 
là. Le Sieur Witte (/) met la mort de Puteanus à 
l’an 1646, le 71. de fa vie : il falûit dire le 71, Il la 
met à la même année 1Ó4Ó. dans (m) l’abregé qu’il 
nous donne de la vie de ce profefleur. Valere An
dré eft l’Auteur de cet abrégé » on peut donc s’y  
fier.

D e p u is  la première édition de ce Di ¿donaire j'ai 
con fuite ia vie de Puteanus à la tête de fes lettres poft- 
hurnts, publiées par fon gendre ; &  j ’y ai frpuvé 
qu'il mourut dans le Chateau de Louvain le 17.de 
Septembre 1646,

(D ) Et d'un grand commerce de lettres,] Cela pa
raît par les lettres qu’il a publiées, &  encore plus par 
ce paflàge de Mr. Bullart. (a) Enfin ce fut cette 
doctrine qui le rendit confiderabie dans Us premieres 
Court de l’Europe, &  qui porta prefque tous Us Princes, 
tous les hommes doitts , les Ambaffadeurs des Roy s , 
&  U* Generaux d'Armées de fon temps , à luy donner 
des marques de leur amitié, &> de Uur tftime par des

lettres, defqutlles en trouva plut de ftix* mille rédigées 
par ordre en fa Biblklbeque.

J.a  d i v i s i o n  (0 )déroutes fèsœuvres en5-,tomes 
nous fait içivoir que le fécond tome comprend £cs let
tres, c’eft.à-dire, Epifialamm Atticarum apparatut, 
nimirum promu ¡fis. Cela comprend trois cens lettres, 
Miffus ftcuHdi ■ trois cens aufli, Btüaria tout autant. 
Délia* adoptiva une centaine. Epifiolarum Atticarum 
etniuria fingstlaris &  nova. Epifiolarum Atticarum 
apparatut novus. 11 comprend 400. lettres. Appara- 
tus pofihumus in quatuor centurias difirièutus. Un re
cueil des lettres qu’il avoit écrites à Mr. de Zuylichera, 
5c à Daniel Hemfius public à Leidepar Boxhornius l’an 
1647. joignez à cela la y. la d. 8c la 7. centurie des 
lettrespofthumes imprimées à Louvain l’an 1661. par 
k$ fidns de Xifte Antoine Mil fer (p) fon gendre, qui 
avoit aufli fait imprimer au même lieu Sc la même 
année les quatre centuries precedentes. Voiez Mr. 
de Vigoeul Marrille (t).
• ( E) Un ouvrage intitulé Statera belli & pads, qui 

. . . . .  penfa le ruiner. ] Ce livre fut imprimé pen
dant qu'on negocioit un traité de treve entre fà Ma- 
jefté Catholique Sc les Provinces Unies l'an 1633. 
L'Auteur copfeilloic la paix, Scfaifoit voir que la con
tinuation de la guerre nuirait beaucoup au Pais-Bas 
Efpagnol : il s'expliqua trop nettement fur les avanta
ges que les ennemis avaient déjà remportez » &  fur 
les vi&oircs qu'ils pouvaient attendre. Voilà us &n 
bon ami. £c l’homme du mondele.plus pacifique, je 
veux dire le plue éloigné de certatAs Auteurs, qui pour 
animer le peuple à continuer la guerre, lui étalent 
mille deferiptions artîficieufes de tes forces , &  de la 
fdiblefie de l'ennemi, fut fâché que Puteanus fe fit des 
affaires en publiant un ouvrage d’un tout autre tour.
(4) His ditbus haut lotus accept, optimum 4 ©• difertijfi- 
mum virum Erycium Puteanum, m peritulum, eut certi 
molefiias aliquas inciâiffe. Ssripfit fiateram £eüt, ¿»P«- 
cis, qtto nonnullis de patrium fuarunt impotentia prolatis, 
eomplures cfiendit. Nofii fafittm Hiffanorum, &  Princi- 
pumaures, quorum nec ha, vequeilli veritatem actipere 
fufiinent. J tu que nifi nofftm multos et in aulaBruxellenfit 
quo vocatus efi, amicos effet nifi quoque mgenmm, &  
irudifienent illius ofiimari feirtm , f i  nifi ri aliquid vert- 
rer. Nunc aptima non omnine dtffitro. tltinam non stÜud 
audire cogatur ,quam quod otim in Jtmiii fera ntgotio, à 
Phalaride ajunt fuiffe diclum (f.) Simomdi ■ Mtkcur rot 
Mvrwt ivxMtit xé*ti. Il communiqua fon inquiétu
de à un médecin de Dordrecht, qui lui répondit que 
Puteanus avoit agi imprudemment, 8c qu'en Hollan
de on ne pardonnerait pas une telle faute, (r) De Ci 
Puteano quod ftribk, vaide me percujfit, quamvistaU 
quid metutrem, cum legiffem fiateram, doSi mugis, 
qujtm prudtnttr feriptam. Acctpi ai *0 literas, fiate- 
ra jam édita, quam tamen prêter morem fuum non f»i- 
fit. Eam Catxius Haga (ubi mprtffam (f) quoque uo- 
fii* nec hoc nofiro melius) ex convenue ordinstm, ubi cum 
plaufit excepta * attulit, &  mihi Itgtudam tradidjt'. 
Dtus botte! qudm boomiUt Btlga *> tam mulot Peüti- 
cus. Non hic ftrremus, qui talia de nebis , que ilIt de 
Rtge, de importuna Atchid. legatione, fimiiia. Ac 
nifi amici omma pro illo, efi quod mttuamus vitemoptt- 
mi,*ehr elegantiffmi ingtnti. Il ajoute qu’on ï’avoit ci
té à Bruxelles, & qu’on devoit continuer à l ’mterro- 
ger; que le Prcfidcat Rofe lui étoit contraire » mais 
que d’autres perfonnes importantes le protegeoient» 
&  qu’on eiperoit que leur protection le fkuveroit. On 
fera fins doute bien aile de trouver ici le nom de ces 
prote&eurs : c’eû une partie de i’hiftoirc^de, Puteanus.
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cVft on ôuvtage qui témoigné qufl était plu* éclairé fur le* véritables înter&stfe fa MajeftéCa- 
Clique, que ceux qui ne sfaccupoient que dcjafpûres d’Etat. , Qb lui attribua fauflement une 
fttirc contre ( F ) le Roi Jaques. Oûallure qu*il rendit an tres-grand icrvice * au Roi de Pq- * niez U

a;,*.. logne.VU remarqua
H.

q l êmUos quos plutimot habet, n'thiî iUi periculi fore 
Sibi addiBiffimum habet « Varambonmn Ar- 

„opou. \biepfcopum Cefaritn/em Infant* k fa cr h , CbiffieHum 
“ W  'híidintm, gu* plurimumapudStr. Inf.poffunt, &  altos, 
/uni pi- , Ad tnfeftum Rofam Profidem Uifpams obnextum, &  pa- 
tr;xliber- f, mtdicttur. adverfum, fW Mû» M û  à  f« * * « 1, 
tins fc P4* /w* Jtcttff j#in wtftfibMi » ñMÍlt tx Hifp* littté êd

Inf ans V "V * Cardinalit, qui jar» i» Bur^u». 
día, nonmmtsfitàm Eugenia, iilt WMwiwtf. Dtum 
rifi, &  btne f  octant, nequt ob xmfinxUr banc gravi»* 
uni madvtrtant, ta virar» cundan s mello penitus imbu- 
um> La chofe £c termina félon les fouhaits de ce 
médecin. Il ne faut pas que j ’omette qu'un anony
me écrivit contre cet ouvrage de Puteanus. Cette re
ponfe fut intitulée (a) Antt-Puteanus, fivt Politico- 
Catbolims fiateram Puteani inducías expendtntis ali» 
dotera ixptndens. J'ai un petit livre (b) qui contiene 
\t (latera de puteanus, &  la reponfe de l'anonyme, 
avec i. lettres où fc trouve le jugement d'un Hollan- 
dois fur cette reponfe. L’Auteur de ces lettres foup-
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ordinairement plus qu*il n’y en a. Quoi qu'il eh foit» 
ce profefleur oe médita pasaflez fur les parolesde Sal
inité qu’il, mit au commencement de ion livre , 8c

3ut lui montraient A.bien les raiions pourquoi il eft 
angereux de donner confeil aux Princes. Ils ont ah 

fez d’autres gens à confuher; l’avenir eft inconu aux 
plus fages tètes > 8c fort fouvent les mauvais confcîls 
font fuivis d’un bon fucces: tant il eft vrai que lafor
tune diipofe des choies félon fon caprice. C’éft Sal- 
lufte qui parle aiafi. Scie ego» dit-il (m), quant diffici
le atque afptrum fallu f i t , cenfilium date régi, aut 
imper atori s fefiremo cuiquam mort ali, cujus opes in ex- 
ctlfo funti quippe cum ¿y illis confultorum copia adfinr, 
ntqut de future qttifquam fatis callidut, fatifqu» pru
dent fit. ffhtinttiam fope prava magis, quam bon» 
confiiia profptre tveniunt : quia plerafqu* ns fortuna ex 
tubidine fua agitât. On iè repent mille fois d’avoir 
fuivi le conleil des bonnes tetes, parce qu’il arrive 
des choies qui font juger, que fi l’on avoit fuivi une 
autre route, l’on aurait frappé de grands coups. Ceux
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çonne que l’anonyme étoit un homme (c) d’Egliic > d qui l’on a affaire font des fautes dont on no les croioit
fie même un Moine (dj, &  il le tourne en ridicule pour point capables. Un bon confeiller ne compte point
avoir dit que (t) le courage 8c la prudence ne fe trou- fur ces fautes : il diffiiade donc des eotreprifes qu’un
vent que dans l’Egliie Catholique i que les finances fou, ou qu’un étourdi propofenti & il fe trouve que
de là Hollande s’épuifoient { qu’elle fiufoît gémir fon ces fautes imprévues , ou d'autres évenemens inopi-
peuple foüs la ligueur des impôts i que ies troupes

ii. I m m h w < • situ, f r t  m A rtir»  Int avninn»etoiêat poltronnes ; que fes nâoîres lui avoient été 
plus prejudiciables que profitables* que le Roi d‘Ef- 
pagne fe pouvoit pafier commodément des villes 
qu’il avoit perdues; que les HoUandois dévoient leurs 
conquêtes i  la trahifon , 8c qu’ils les avoient achetées 
beaucoup plus qu’elles ne valoient. Au premier 
jour, lui dit fon critique, il nous aprendía qu’il eft 
utile i  l’Efpagne que nos troupes aillent ,cx$NÉ| au 
cœur du Brabant, car les terres en devieridrgHplus 
fertiles par le fiimier que nos chevaux y lainRont. 
(/) Sec minus ridiculus eft» cum tributis &  exaâieni- 
bus fupra quam fas efi Batavos premi queritur , qui 
sßts cnefus fe Dominis fita deben » &  felieitatis fua etc 
ferttenarum ta» rtifi fpiciUgitm ejfe credunt............Ve
rum tsimvero, quatthUpide fatum efi hic feripter, cum 
miittt Ftderatcmm tímidos lepores vecat, cerne Bata- 
xos pugnam fomper declinare firibit; viâorias nobis 
Ciigxs nocuiflc, quam profuiue. lUanc fmbere non 
vtretur pofi cladem Tumhautanam <$> ElanJricar» T A» 
&  tune Henrici Bergü culpa tergu ver fitHifpanus t Et 
guando quafi Régi Hifparüarum ac fiéis perfisadtbit, Syl
van Ducis, Vefaliam, Vtnloum  ̂ Ruramundam » Tns- 
je&tmad Mofar», expugnataad Scaldim &  alibi ca- 
fitüa , viélam Bercam nobis trocen t Regem vero fito 
fommodo iis coren l quia non fine magmf impenfii tu 
vieinws. Dicet propediom » utile ejft Brabantes , txtr- 
titus mfiros ht ipfo peut Brabarttta meditullio fiar* ^  ht 
hoâito ali, ut ab equorum mtdtitudtnt fiereorati agri 
ubttiertm fegetem fêtant. On conolt depuis long tems 
Cf) l'Auteur de cette critique ; c’eft BÛ'leus. J’ai un 
autre petit {h) livre, qui outre la Statera bellt pacit 
& VAnû-Ÿuttonus, contient une dillèrtation potinque 
de Puteanus De induciis Btlgicis, 8c une lettre de Lip- 
fe, 8c des notes (f J fur cette lettre , 8c quelques au
tres petits écrits. La lettre de Lipfe fut écrite de Lou-

nez auroient rendu immanquable l’entreprife, fi l’on 
s’y étoit engagé. Le plus lur eft de ne fe pas ériger 
en donneur d'avis fur les affaires publiques. Sallufte 
en couoiflbit bien les raifons.

( E) Une fatire contre le Roi Jaques. ] En voici le 
titre : If. Cafiutioni Corona Regia » td efi, Panegyrici cu- 
jufiam vere aurei, quem Jacobo /. Magna Britan
ni* àre. Regi, fidei defenfiti deüntarat, fragmenta ab 
Euphormiont inter fehedas tu fumutfÎTU inventa , col
lera , &  in httem edita id if . prò officina regia Je. 
Bill tondini. Mr. Alroeloveen me prêta ce livre (») 
l’an 169t. Il étoit alors très-rare; ma.is.Mr.Thoraa- 
fius l’a mit imprimer depuis dans fon Hifioria fapitntia 
ér fluititi* human*. Il ne fc peut rien voir de plus 
fotirique ; jamais les plus meemns Princes ne furent 
plus maltraitez par un Ecrivain medifant, que le bon 
Roi Jaques 4ft déchiré la par le terrible Scîoppîus; 
car if  ne faut point douter que Srioppiùs ne foit l’au
teur de cette fànglante piece. Nous allons citer un 
homme qui nous aprendra que Puteanus fe défendit 
publiquement d'en être l’auteur, (0 ) Son potuti fatf- 
ricorum m*rmt effugere Jacobus Britanni* Rtx > utut 
doBiffimus &  laudatiffimus Principi; cui fitb fpecit Pa- 
negyrici Pofiumt A Cafaubono fcripti, cujus quafi frag
menta inter fchtdas ejrn reperto , per tnfigmm ntqui- 
tiam, continuo my&erifmo Amenda fiagitia objiciuntur. 
Lepido alioquin firiptus liber eft ; eut titulus, CafaU- 
boni Corona Regia . 8cc. . . . .  Rcfertur in Goorgii 
Richteri vitâ Epifioiù tjus préfixa pag. a 1. ì  Colloquio 
cum Erycio Ruttano accepijfi Ricbterum, quod Ruteanm 
ejus libelli autor habitus fuerit : cujus rei veri farts am 
tue iftnixè déclinons vejut Apobgi* loco fcriptum quoi- 
dam txhibuerit, ctùnomen, Rerjurium RU E FI 
G IB B O S I, prafatus, quo delatorum fuorum virulen
ti* ac finifteritati fatis fuijft obviatum exijlimavtrit. 
Ces paroles de Mr. Morhof n’ont pas été bien enten
dues dans ' l’extrait que l’on a donné de fon livre.iwhhm» y4in le j. de Janvier iyÿy. à un grand Seigneur qui __, _ -  ^

dr Hein. demandoit, beUumnc an potitss ittducia expédiant (p) y, Ôn peut aufli mettre dans le même rang Jes
tlgi u  ¡l fiü* Hiffiattiarum cum Gallo, Angle ,  Batavo. Elle » fitires qui attaquent l’honnèur des perfonnes les
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eft pleine de malignité contre, la Hollànde, 8c de ma
ximes rafinées de Politique {*), L'Auteur des notes 
les réfuta fondement, 8c fo donna le nom de Jufiinus 
Btnffidius Mont. Il maltraita Lipfo. Voicz les plain- 
tcs û’eo fit le (l) Jefuïte Petra San£b.

L’évenement a juftifié que Puteanus avoit raifon; 
car fi l’Efpagne avoit conclu ou une paix, ou une trê
ve avec les Provinces Unies l’an xtfjj. elle fc feroit 
épargné bien des chagrins 8cbien des pertes, &  peut- 
etre qu'elle feroit aujourd’hui dans une pofture plus 
Ronflante. Je ne prêtons pas exeufer ce profefleur; 
«eut mieux fait de fe contenir dans là iphere; la pru- 
Wnre ne permet pas que l’on publie toutes fortes de 
veritez; mais fl ne faut pas croire que fon livre ait 
aÇ 1s,riçn nouveau à la Hollande ; on y conoifloit 
aüez le mauvais état du Païs-Bas Efpagnol C’eft la 
première chofe dont les Politiques prennent inftruc-

,, plus vertueufès, comme celle qui a pour titre, Ca- 
„  faubeni Corona Regia, 8cc. qui a été attribuée fans 
„  aucun fondement b Mr. du Puy, 8c qui impute ù 
„  Jaques I. .Roi d’Angleterre des crimes énormes, 
m dont Mr. du Puy l’a îuffifamment juftifié dans fon 
„  Terjurium Ruffi &  Gibbofi.» Il y a deux fautes là- 
dedans. I. L’Auteur de l’extrait a cru fans doute, 
qu’Erycius Puteanus eft l’illuftre Pierre du Puy dont 
Mr. Rigault a foit la vie. Quand on'dit tout court 
Mi. du Puy en parlant de livres 8c de içavans , on 
doit entendre celui-là, on doit entendre le Bibliothé
caire du Roi de France ; cet homme admirable qui 
avec fon digne firere foumiflbit tant de fecours aux 
hommes de lettres, 8c qui tenoit de fi doâes confe
rences. 11. I! n’eft pas vrai que l’Auteur dont parle 
Morhof ait juftifié le Roi Jaques des crimes énormes 
qu’on Jui impute dans ccttc latire ; il s'ift feulement

n n. * 11011 P“  raport à leur ennemi, 8c le peuple en croit juftifié d’avoir écrit ce méchant libellé, 8c a marqué
W Suaùu *- a l ’envie maligne de fes délateurs. Raportons unpam*
ht ü nHü ^ ‘^^tojdicaad Jufti Ltpfii opifioUm. (4) Cotte lot- ge bien cuneux. (q) On attribué encore a Jean Bardai
. -  '* - ^fatyrem t-m orüm eicrhe centre Jacques Reyde la
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t o g &  O fu tq r itû t id m i*  v a t r t e  Mâuigttit M fc v^éSanniii« liâ i. a t  lo i fu m ia iï^
quelMôtttfàits tjftdquês Priâtes, tTémrârtttjiftlire h  idifuit (G) dêPtipéBlotitit, & TA- 
càdttàto (H) deBuîlatt *è L̂ un 4 c* ftâftHpfefK amis qu'il eût i  Milan était Secrétaire du' 
Gôritàl t 8c s’apdloit Jean Baprifte Saccus. Je reporterai quelque chofe touchant la maniéré 
dont Puteanus éleva (I) utie jeune fille, à laquelle cet ami ptenoit interet. Comme elle étoit

' .. ■'r' »* Ty'\' ••• ' 'r<  v-'> Ita-
■ \ . •*■  ? *‘ ivr. v U 1 ? .■

<>pltift0*eut triîtarft de la temporarice, l’uhe des 4. 
verttteaidbiafléi * fepfopofe entre autres guettions 
celie-cip tg) La coutume qui ftrmtï an* étrangers dans 
k feït-B a s &  ailleurs de taifer les femmes d  autrui,
Us veuves, Us JilUs ¿¡stand en leur tehd des vifites de ce- 
temeetie , ejl-eile confirme aux teix de la ckafieté t II 
répond que cette coutume ett fort ancienne, mais 
que plufieurs Sages de l’antiquité l’ont condamnée 
comme peu charte. Il cite Socrate qui vouloitqu’ab- 
fblument on s’en abftint, n’y aiant rien qui excite da
vantage le feu de l’amour que les bai fers. Il citeSene- 
que (h) comme aîant dit qu’une fille fat taxée d’im
pudence parce qu’elle avoit reçu un bailcr. Il dit 
que les anciens le periuadoicnt qu’un bailcr donnait 
fi ) une vive atteinte à 1a pudeur > Ce il le prouve par 
ces paroles d’Ovide, ' > «

Ofitda qui fidxpfit, f i  non &  cotera fumpfit

U fins U àèfn fictif** definèjfrtlqae p i l  Mtta^eevfVt- 
ment le rtfinide BHuy V ïï l .  forigitè &  WhàtUfot de 
la Riylté Eliftèetb, fr fitr  totoU  n a i f o n c t a ü h n t  
de Jactjats, ak’il déchiré par uu difiews autant iage* 
nieux qu'il ejf injurieux, la  curiefîtf a fait gUjfer 10 
Welle pdt tinte l'Europe ; b» ce Frihct fy voyant dé
peint avec dis couleurs f i  noires, procura de fis A lliez 
q*ë F on fit une exaâe recherche de l'Autheur pour k  
punir. Quelque fcupfbn iftatit tombe fur Brice Putean * 
Frofijfefér de VEloquence en l'Univtrftti de Louvain, 
VArchiduc Albert fit infirmer contre tuy -, mais il fu t 
trouvé irmettht.

(G ) Là cénfure de Pope Blotmt.] Mais retranchez 
en ces paroles, (a) Infer pràcîpuk GatLx «rnammu, 
dutn Vivere't, Mtrlto fu i firffper habitus »fi Êrycius 
Pûteànus. • Qlea fotat citées de la préfacé de Cafàubon 
fur î’hiftoitt Auguftei mais 1. àAtre Putcanu* n’etoit 
point François ; 2. Il n’étuît ptt fort conn lors que 
Càiàiibon ptAlia ce livre 0 } :  l ia  vécu plu s ~ 
ans 'depufr que ce livre de vîaïàuboii fut publié.

(H) Et i'Acùdensie h  BuUart,1} Vous y trouverez
c m  ' jt)  t, Ce fut cette grande dodrinc qui ayant 
„  gagné le cceur d’Ürbain V  i  11. porta ce grand Pon- 
„  tffe à loy envoyer foh portrait dans une médaillé 
„  d’or de grand poids, avec quelques exemplaires de 
„ftft otavfagcs: ce fut Cette mefine dodrinc qui obii- 
,, gea le Cardinal Frédéric Borrgfnéc, à le recevoir 
„  ch Ton Palais lors qu’il retourna d Milan. & à luy 
„  faire part de ces pretieufès Reliques de fon oncle 
„  faînt Charles Borrornée, que ce içavant homme a 
„  données à l’Eglife Collegiale de faint Pierre à Loi>- 
,, Vain. Ce fut encore cette dddrine qui le fit aimer 
„  tendrement du Comte dc.Fuentcs Gouverneur de 
„  > &  depuis de l’Atchiduc Albert, qui après
„  l’avoir placé dans la Chaire deïufte Lipfe, fc receut 
„  CncOre avec honneür au nombre de les Confeillers. 
^ Éqi&n ceÎùt cette dodrine qui té rendit cobfidera- 
,, ble dans les ptemietes ‘Cours de l’Ëurope‘(i) ; . . . 
„  1Û H; eu \p gloire de Étüvçr la vie ait Rqvdc rolognei 
„  par ^explication d'un écrit coîgmatiqW » forme en 
„  câradhtï Inconnus, queperlbnne nepbuvoitlire 
„  ni étifcûdre, 5c qui cacüOît une deteiftable conjura- 
„  ,tloû Contre ce Prince.,,
‘ T o i o t  c e  q u ’ o q  t r o u v e  f u t  ce d e t n i e r  f a i t  I  ls 
f é t é d f c  f t s  f c t t r e s  p o f t h u m e s  » ( e )  Rjus ingénié &  fo i 
U ftia c'ohjkratiohem Fctonicaits dete&ttm  <$• fie  imptdr* 
iaUt fitifie  tànti m epuhti fu it ut oihrteyramium Jkpo- 
rd tff;  P é t r i t  H  e 'V  M  a u  n  1 H u g û n i s  qui
llSàréhfoni S 'F i  w  o  l  M h  facris emfijfionibtts erdt, afii- 
efid im  M cfiin i:  m e a d u l r i o  e r i t ,  u t  R  e  x  P o x o U i a  

î c i à t , ,  c d i  i a l n t e m  d e b e a t  f i i a m  u t  P u  a k  a  o t ï i  s  U b t -  

I m î t e t t f i r  î n  J o ^ t e p u 0i t  a u t  À s y v E H i  g t a i  

è l t j i d f u e m  i n  M  A  R j dO c u æ  o V i .  P b  l  o  n  1 a  tytideM 
r itip it hoc db iüo bentfitiufn ,  f td  in em verfum  erbesp 
CBrifiiàtium extenfuts e fi,  qm d m tak quantumque f i t  
B  o n  t  w  i ja  t y  turha irùU  ’nur* fittu  dectararttnt.  ;

, ( T) D M  Futiàms iltva 'tourjeune fille, ] 1R écrivit 
a foh ami qu'il ne fouffpoit poînt .qu’elle le laiflât bài- 
Vît, Cela, difoit-il, éft dangereuxpqur desTtéllen- 
nes : nos Sites Flamandes le péuvént fôufrir fans rif- 
qde & impunément : 'elles n’y entendent point de 
fine rte, elles ignbrentqu^y ait dans les œillades, 8c 
d^as'Ies aplications des ‘Hevfcs’atictute leçon d’àtntinr i 
mais Celles de vôtre païs en f^vent bien les confe- 
quvnces, c*eft pourquoi j’ai fait aprendre a célle-cj la 
lingue ¿c nôtre païs, 5c nos coutumes excepté «lie 
tic baifer. Si je ne raportois pas lés propres paroles 
de cet Autetir, on croirok peut-être que j ’amplifie j 
je les taportcilonc, &Ton vdrra que j’extenué la,pen- 
Î&. (f) DeputUa vtfira tptidferibam t valet, vig^t, 
jdm mâtura vire , Jam pUnis huéilis annîs. Mores ^  
Uàgùam qiioque nefiram difiit, famert ofcula non lifrat. 
Sic tam habto, Htï iâucata ifi. Scis tu; Ht coàfriedi 
Vas eiÙ Satmiim filet, Ftidica quidtm Btlgxrufh ofcula, 
jfidtâMtn ofcula: &  fnfinutiaur tnulfh bonefiius, quant 
fiaàntur, Abhorrtre ma ab 'hoc ritu débet,, fr  jîp u - 
dloiti* aUtmnaefitvelit, ilLfutn ufque qucqtte pttatun- 
dtafiorém firvare. Tdféfctém Uofira vtrjinet fûlusn libè- 
dms rudimèmum ùculis aut èfiulisinejfe, Utoque fruHn- 
tur. Vefira fatum. Si nofira éjfe hoc quoque ituipitt, 
farticeps candorit nofiri erit, fy  cafia immuhitatis ea- 
pax. Kempius rite tout ce paf&ge dans A  doâe ôc 
curieufe compilation de ofiuUt, 5c nous renvoie à uïl 
profoUèur eh philoiopliic dans l’Aeadcmie de Lelde»

Bac queque que dot* fimt ptrdm d'tynus rrat.
Sa CDOthifion ou f i  dedfion cft cdle-d, que les bal- 
fèn de ceremonie ne fimt priât contraires & la ch»C. 
teté, vu que rien tfanpèchu qu*on ne les donne fin» 
aucun mauvais defir, 8t qu'il ne fient pas croire que 
tout le monde foit fi facile à être ému, que les bai- 
fers de civilité ne puirtent être tout-à-fait honnêtes. 
fit) £t»que exifitmândum efi, omnium efie tatn pronam 
$  irritnbilem ad Hbidmts naturam, quin titra viola-' 
Hem» cqfiitarit, ne cirea libiJintm uUim , idgtm t 
mediorum, ojfitii teftandi caufa, adhibtri fejfit. Cette 
dedfion 0c la raifon fur quoi on la fonde font folides 
5c valable*. Mais qqe peut-on voir de moins fenfé 
que Mlegition d’Ovide, car les pandes de ce poète 
ne «ÉfinidiR qne les bai fers dès amans f  Ce profefi 
feUx|Hrrts-bliaiablc de lés avoir reportées fur on tel 
fuiett il dèvôit charter de là theife tdute l ’érudition 
qirü y a fourrée, 5c s'en tenir èofnffie Potcanus à  la 
différence des dimati. ' Les mêmes ftnriHatitez qni 
font datteereufe* eh Italie, ne lé font pas ou le font 
Bien mOms dans tes païs foptentiterrraax ; c*eft fans 
doute la penïëe du profèflèiir de Louvain , car 11 ne 
faut pas prétendre qu’il ait eu en vuè les fal a tâtions 
d’adieu, ou celles qui fe pratiquent an retour d’un 
long vriage. Il n'y a nulle aparèncc qd’en pardisca» 
fl exceptât de la coutume là jeune Italienne. Tl y  
avoit aflfez d’autres pccofions ou iHuipouvoit preferi
ré un régime particulier, & où elle eutpà conformé  ̂
mentaux (l) lumières de fit nation, éprouver cegué 
dit Horace (m).
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L e "Pupries»tu n  de LeftJe ti’a print outré cé jd,Ü, -Ct 
qu’il raportc de^Socme, (72) Seer^s apuJ Xtttépkeir- n*eftpaiat 
tem abfhnendum eÿe in totu/h ai jfià efiulandi confus l’état de k 
rudmo confits qui* uihH, inquh là d  xmortm inttn- 
dtndsttn aefius efi pfiub i car ttri ancien PhUGfophe 
s’eô exprimé fur cela de la marirtrèré la plus vive qu'H 
eût pu cholfir. Crltobule, di£bi*--il(ô}, ffiftus ume- 
ïalroqae s'il f i  jttoh jur la -pointe des ejbéet mets ou que 
s'il fauteit dam h  feu , car il a èù I* hardiéfft de -baifir 
un beau vfihge. Ett-celà une figrande temerité? lui 
répondit Xenbphon. „  Vrayirrenf if tne Temble que 
„  je m’expoferois bien au melme dangçr que lui. Afh 
p mal-heureuX ! reprit Socrate, Tonnes-tu bien à ce 
„  qui t'arrive ibnrs avoir baift un beau vifage, né 
„  i^rs m paslta nberté, ne dtvîeiti-tupâs efolave? ne 
„  rtngages-tu pas en des dépenfes eicceffives pour 
u t’afcqtic'rir dés yoluptez mimbtes , ne te trouves t̂n 
„  pas dans l’hr p̂uiflance de faire'lç’bien , -8cneteTens- 
„  tu pas ccmthunr de t ’employer* fout entier a poué- 
„ fuivre des chofes que tu 'mcFpîilkroh fixa raifon 
„  n’eftoit corrompué? O Dieu ! dit Xenophon, Cert 
„  attribtiël' unetftnnge force u un baijfèr. ËttVn ellon- 
,,'nts-tu, répondit Socrate, nc-vois-to pas de petites

’eíprit. Je te (çay 
. ces animaux jettent un venin Vn 'nwti&it. Et tn 

p penfes » infenfé î adjoufta ^oçraite, qutiles1 balfers 
» amonrèiric né foient pas envenimez, à nfofo quetn 
„  n’en vois pas lé  ,poifon ? ;Sçaiéhe quhnre belle per- 
„  fonne cft un animal plus dapgéreux que ‘tes ácor- 
„  pions , pareé qae ceux'là Tte 'aôtrsjpecvcnt blefitt

- ... iri I \  1 ■ ÿïb
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„ penfe f«oit i  propos , ^  .
; S  tout entier, car ce ne fera pu  trop de temps 

pour te guérir de, U bleflùre.,, Pent-op voir ut# 
morale plus cligne d*un grand Philofophc que eclle- 
U? Nos bons Cafutiles ne la jugeroïent ja s  trop fe- 
vere i & ne trouveroient point d'hyperbole dans les 
/«) comparaifons de Socrate. Les maximes d*un an
cien Romain n'avoientpas moins de rigueur. Ilavoiç 
un. affranchi qu'il aimpit beaucoup, <Sc «ne fille quj 
commencoit à être nubile. Jl fout que cet afrancht 
l’a voit baUéc» &il l’en punit fcvcremçnt, quoi qu’il y 
çûtdans les drconftance*de cette foute un motif d’ex- 
cufci mais il n’eut aucun égard i  cfM , ni, à l'amitie 
qu’il avoit pour le co u p ab leil ne cppfidcra que les 
«nfequenccs de la pew * 0 °  0*. «»rq»e point s’il 
k  contenta de la punition ordinaire d’t»  M e r , c’çr 
toit la peine fi) du fouet » il y a  rfc l’aMwnçe qu’il 
ne s’en contenu pas, U  quoi qu*ii en foit nous foa* 
vons que fou principal motif fut de faire entendre àfo 
aie, qu’à l’égard même des baUèrsejlc devoit freonr 
ferrer vierge pour le mari qu’elle époufçroit, fclui en 
garder la première fleur. Valere Maxime ¿’eü expri
mé fort beureufèment U-deifes. JJ faut l'entend«# 
{() Quid P. Mamnst tpm m fim m  
egiti iw Ubertm» iwmqn? gx*tm  u w tim  fito mûr 
mtdmtft» ftia m»  tm èititjtm  smfis fifa  fin  ef?» 
UmdtJfa (tgnoverst* cùm prsfmim non ütodim, f is  
emr* lapfit viitrï pejfit. Gtttritm um rim dfa p*m* 
ternis »Mme pmiU finfibut* *?fiit»tis difciplinam M- 
gmrari toagni afiitnnvif. lique tant trifiietumploprOr 
(ttit, ut mn foison vttgimuuem Uliétism , /td 
tfeutâ «d wum finctra ptrfrrrtt. Fenelôpe n’eùt 
point trouvé trop fev«e cette morale: Volez le 
remarque K de fon article. Nous avons parié (d) 
d’une demoifellc Florentine qui.le cnndiu&tt fit* 
Ion c#t clprit, & d'une¿ui (?) qui fupûiait la anémie 
studme. Çe*cc loi ne fubûfie plus cm France s mais 
elle n’a pas été abroge» à Naplca. Là moitié de« do- 
natioQs du fi âcé qui* meurt avant la oo«fonanratio0 
du mariage demeure au pouvoir, deJa.-fiancée • û elle 
lui avoit accordé un fcaifër» mai* autrement on ne lui 
adjuge rien. N’dLce pas prétendre qu’elle « ’a plusjà

fcfpontà donner les mêmes prémices j f )  qu’auparavant, &  
Toemo. qw’dafi elle doit être indemuifee f. Ce dont dés maxi*
dâai, & 
qaod 
Sponfoi 
ofculando 
videur t 
quafi 
cajnffe

mes incoQues à quantité de nattons qui jugeot des 
d»fè* tent autrement, &qui.nei« mettent pu â 
un fi haut prix. Citons l’auteur du .SaiAtrËyirema- 
fliàna. L t ¿»¡fer , q ù  <m T*rwi? ,, en UêUt* <̂ .an 
îfa m  tji U ctmtntnotmevâ J?VÀdnU?r?i n’̂ .à.Pjaiis 

civilité i &  fi. c? t*titU fit

M eua 
affigsant 
ncooem,
qniaofcu.
Hun
afioscar.
nâ.&pro

d  qtufi 
(ormpta 
cira. 
*e*pôiw,

if.
Jttfcnüj
Mr*io;. 
CfJ s*m

l»«tor.
*71 .«éf*

ijei.
(DUn.
t*PuzÜm

f1*. ITI.

an* A nttymt «yfimùtx pur À4$ t jr?it fim (t M m  
Cymy fr fat prtutvi jj P*rw. i l  n’Mr&Â p»w f*iizrtuki 
*** du pUijtr f »’if «e. Ornm.fm  parte Ve VW?* *i* 
ntt m m it dts hùjiri. m m  t*mhm fin i J? U qaub* 
fat du muujis, mdm fs k  viioir tt.fdtm . Vfttti &  
nam  1» btufr 0  m? mortbmdifi qm tm eom rit»* 
fù  m  tufi ffins, ¿« 4*1 timdê tçÎQMri,. ptrfimu 
a*«/! Mar* V#» dentier, &  peu fintavidu  V>» près* 
dn (¿). Ce que je* vais citer de Mootagne n’eil pa? 
«ns la même efpece , car cet auteur ne confidecoit 
que les baiièrs de civilité > mais comme ce qu’il a dit 
ffi un témoignage de la coutumede fon tems, je puis 
je joindre aux paroles du Saiut <Evremomanà. l x  
Jeteur mettra lui-même la diferençe où Ü faudra. 
W  » la  cherté donne gouil ¿ la .viande* Voyez
* combien la forme d «  folutadoqi,,  qui jefi paiticu* 
•.liere anoftre nation , »baftardit fiar 'fii fâalité, U 
” K1* «  de# baifers ,.leihuels Saeratea.dit.eilrp fipuif.
* dangereux à voler nos coeurs* ,Ceft«me dé* 
»»piaumte couftume, & injurietdc aux .Dames, d*»- 
** f®1“ à piefler leurs ievres, à, quioonquemtxDkvalett 
«► a u  faute, pour mal^plailânt/qu’i l  foit, j , ¿sc: î.m;
' '' « C«P« (i) livid* noriim «uàiis, v f;:i.v /> , ïti- 

^ »Stpesdet ¡Istiu , rigéty* Jm U t, n- i*: 4 ;y,r 
■; ' » ttm tr ?  m d? oddàgis, a  ■ •/* »i*>

^ iàĴ

"v ''v -  ;V l  j a. i r/A iv’i; 
; .‘ -î ,* -fv:
■ ■ ¡:v" .<t y ï i \ *^ifîÎ3*- £

Cf?

es Flamandes qu’iï n*anroîtpascnr^^

» Et nous •'tnefmes n*y gaignons guere t car comme 
» le. monde fe void party , pour trois belles il nous 
Ven font M e r  cinquante* lafdes Et i  un eftomacb 
» fondre , comme font ccut de mon dge » un mao*

v̂ is baiïèr en furpeye un bqn.,, Nous avons vu ( i ) 
«-dèffiié Sans un ptflage j i M b «  ce qui concerrùk la 
coursant d'AhgjetcrrCf. Vofonr id  ce que dit jÇoénJ 
mwwmt topçbant quelqu« villcf d’Allemagne;.(à} 
Ap*d Gtfmnncs m muitit fats kfiuewm viérCtfati^  
Agnppmé i Tttbmg? (I), tski ntfns p u n it ettiitnr 
(i jttvtnü »d piulUm venitos ipftm mn ?fi»kt0  » &  
mmpkxê Mr: 0  m $iiis fais co*ir?rosm obtintt; fieniim 
quu tptfd m  fa citer?» pmtlLm ofckUfur indignât» prt- 
rumpertt. Quant met & e. »fi in occulte &  nbi mm*, 
vîdet béni patinmter, imefertottm m&em non femtl 
ferre rtcmfant : nam pofi fn&um ofculum nibtl relitÿù 

» qued (eroatur : tantum d? »bfierftpn? agt-
tpr.

La remarque de l’auteur du Saint - Evremoniana 
qu’en cenains pais le baiièr palTe pour le commen
cement de l’adultere, fêtait citer cent paflsges à bien 
des commentateurs. Ils n’onblicroient pas les paro
les d’Achille Tatius où les bai&rs font nommez de 
beaux préludes, ni celles où ils fopt confidcrez com
me une amorce ii puifiànte, qq’pn s’étonne plus de 
çc qu’il* n’ont pas été iûivis du jeu tout entier, que 
de ce que toutes les autres avance* »voient été iifùti- 
fe*. (m) Mivf» rir^* foi r it  ptbtfadfm Ifdpift*, 
fUrtir?} xmm rd wgeeifim, wtt&ûfaif afo rf if*- 
T«f». ^nettfque mtdem ck»r}fim» Uetçippe A bàfiis 
mÿfifmml fffaief» ttrte ittfti» hccfrnt, Vfrtfié
mp¥*d #i*m ex us 1*4 »b smatuibus *xp?mdtir, »4- 

. (») Qèev «  àfdhro tif K$f (*}*!>
« Aiyr»( , Xpr®*, * rfo vupdrpr rty )̂r^KÎ.

». v»v wdnw ififmxdrsfjts, , x*\$ t
W w  , «IW* «»iffi «S yv»i Q w d , tytpd 4*/- 
rn*tm umm m » med? non pefaxerunt prête? m*» > n* 
fim?l fifiern mibi merrm gererts: ftd a* tfltom 
%4?n*i temperi? eppèrumifos,  at*f mut un* cpptpltxm. 
4*f dfad vùdpinm apud t* p&dw habueru**. Q m *  
fa?» tfufid omnium centumUpfijfaHm efi, e eeùtpbfa
m p »  E X . I P f l *  DI  55 U A V I  A T I  O K I *  U S M »?
dis su fa ?  sttot mstiitr. Ces panoj«-o finit les cô i-j 
plaiqtcsV’une fenpter. jM?Î? Wr Pftec autre obfcrya- 
tfori .dri S*iot-Eyrcnuf niana r fae f i  bùftrtft une mar̂  
rkMtffcsqiÙ »? ?nfi p?mt . me fèra-t-il bien pêrp$dc 
foite ce commentais ? Un o p vm p  ^  ̂ *s Aie 
m  cours de JPhUoiôphie s’etoft fort apoutiirite à s’fo- 
formff d^raifom deteùt« w fo f»  demanda unionr 
à un .Médecin ppiuqute certaines ûatùes de btabze 
pcutçntjcs fovques (e ) de*baifors qu’on four a dqn- 
nez, f c  qu’on n’a ja»ai*̂ pcr̂ i rien de fembfoWcfup 
le vÂfegédcs plus fomfdfo* ctwrtifimçs ? le Médecin 
lui répondit que fo* ftatpes font exjxnécs pendant 
plufienrs fiade* i la deyot̂ on d’un« fftadigfô fo 
de gew. fic quel* 4urçe de 1a béauté efi fort e fa k e . 
On «e fie Pffte pa» 4r cetite raifoa » p  l'#P wena/t 
qucik/difentafie fo 4»«te dè l’a w ,  S  la m^l* 
MTe.de .ç M  dprmt ^ çç  uim jufte Mmpeniatiqoi* 
êc .d’autant plus que 1rs baifory de «fpeÛ comiqefqu^ 
cm qulon.donn? m -  idole* font fort fupérfiçfofo, & 
n’^xoebent pasde 1? f^rfopn ippetueuie 4«  autees* 
Le Wsdeçin fut frapé #  «s^ eut difparitez f &  ̂ e -
gteume nutre Meuqui.ftiit» ,qae!tout,ce Suc fo foqt-.
tement peut enlever ù une ftatiie le perd pour jamais, 
AU lieu que les corps viyane repèrent bientùt pàf-fo' 
nourrkure.ee qu’iU ont. pcxdq. On fut fort .cqnfqnt, 
de,cette iccpnde sepflnfc. Yqilùfoen des tagàtelk* 
diront les. teneurs rigidçp , ^ a i S ^  fouwI pas dfof 
cfogros yolumc? cpmme(çeçaici ? ne faut-# pas ,que. 
lîouiy.teouredes.tcîKdokiî  te?“ ®«111“ 1?*». Î;c v9iX 
dire ccct»iiH^i4»ofe|>Ç« ^=Hfo**  ̂ , . , ,

Eour conclure epfin jç dpis.dire , qjje Pqteaons- n’e-, 
toit point .blâmable d’fifovicr la jeune Italicone autre* 
tneotjqu’une Flamande- Il&ut.fo conduire en ,<;̂ a 
fitlon te dwit cputumkf.'le dr9̂ t fies gens, w m  
de là nature »’embrafent pqipt qette PWtie de lfédfc
jention* Ladiwfoé.dfis.dû»̂ * fc.snPreÎHêffĉ  
.une meilkure rc^bç. ÎSP.U* « ' r 0!« ( r  ce
qu’un Rrofcifeur ,d.e Çrooiogue a W  W,
Dttwage où il ù ifi le Rà«ifole d* .quel(]ues cp̂ uunp* 
que Ms {q) Rigoriftes cpndaninp̂ at ? St d* quelque 
âutr« çoutuaias ;qn’ d* t a k f ... '..i - . ¿'rtt*

ïîvî; ïai j  tVViÎ
ir .o "iriii ja. j î tj.'i '>1 tu siifo >1
itX-*ü î̂î ¿î 1̂ - ; : rU : , :;.it' î i . d ô
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HELLENE C < C h a u l e  s d e  j Baron du Pont en Bretagne » fit’ une 
grande figure four le nom de Soubife parmi ceux de ia Religion durant îe règne 
de Charles IX. 31 prit le nom de Soubife lors qn’en 1568. il ¿poufa Catheri
ne de Parthenai , fille unique de Jean de Parthenai Seigneur de Soubife. Nous 
marquons * ailleurs quelques-unes des conjonctures où il témoigna (on cou
rage, 6c comment il le défendit t  contre les maflàcrcurs de USt. Barthele-

t A ) te  procès d'imp*ijf*nct qu'on lui »voit intenté.} 
Mr.deThou dit «preflement que cc fut la belle-mere, 
St non 1» femme qui intenta ce procès. Mr. Varilla» 
dit la même choie dans les deux éditions du Charles 
IX . Mezerai ne longeant pas affex à la confequence, 
a dit de la femme ce que Mr. de Thon o’aroit dit que 
de la beUe-merc. Je l*ai rdevé UUdcÎTus (4) pour ̂ hon
neur & pour la gloire de Catherine de Parthenai > car 
encore qu’une femme puifle intenter un tel procès fin» 
qu’il y aille de ion honneur . il eft neanmoins vrai 
qu’elle eft plus Iodée de ne lè pas intenter. 8tfor tout 
fers qu’elle eft aufli jeune que l’étoit alors i ’heriricre 
de Soubife. Il y a certaines (t) aétions qui ne font 
Pas un péché * &  qui n’impriment pas une note d’in
fâmie ru de feit ni de droit i cependant parce qu’il 
taudtolt mieux ne les polnt fiire que de les faire * cl* 
les ont je ne fçai quoi qiii ternit 1a réputation : fleainfi 
un hiftorien doit prendre gardé de né point tes impu
ter à ceux qui ne iss’font pas: U ne lut eft point per-' 
mis de manquerd’exaâfeude. 6ede confondre la ment 
avec la fille» la feeur avec îa foéur. Plus un hiftorien 
eft célébré, plus doit-il être drconfpeél} car lorsqu’il 
eft fort célébré , il devient une fource publique, il 
tient Heu'd’Archivé lui fetil à je ne fçai combien d’E- 
crivons répandus fut b  face de la tfcrrc.  ̂Combien fe 
trouvera-t-il d’habiles (c) gens qui ne croiront pasfeil- 
Kr eu füivant Mr. B/liezeratf 

J’ai dit ailleurs (d) quelque chofe qui pourra fervir 
d’exeufe à la Dame de Soubife, Bc fens doute çéqu’elle 
fit contré fon gendre a befein d’apologie. Un tems 
de perfecution comme celui oh die viveit, n’étoit

Stint propre i  de fembhbles procedures. UneEglife 
us la cro it, 8c fous lés arme* «  même tems , &

3ul n’tft dans cet étit qûepour maintenir b  reforma.
ion de la doâ rinc, 8c celle des moeurs, rie doit point 

traîner devaut des juges de contraire religion un jeu- 
rie iriari fous prétexté d’fmpuifiance. II. eft, mémo 
vrai qu’en tout tem  ̂&  «  tout païs les procès de cet
te nature font très-p« d’honneur à celles qui lés for 
tentent, 8c fiit qu’elles parviennent à obtenir un au
tre mari, foit qu’elles n’y arrivent pas, elksfontpoùr 
f  ordinaire un objet de raillerie &  de mépris tout lé 
relie de leur yie. C’eft avec quelque railon, car les 
démarchés qu’il finit qu’elles feiTent font fi contraires 
à la pudeur, cette vertu qui eft l’ornement & la cou
ronne dé leur fcic , 8c fans quoi elles rie fçauroient 
avoir de part i  la gloire humaine, qu’on nepeutavoir 
dé l’cibmc pour une perforine qui cil capable de les 
faire; ! * "■ ■■ -r='-

N o u s pouvons dire1 de ces femrries-Ufans fortir 
des borriës de l’indulgence  ̂ce que l’on a dît avec 
un peu trop de rigueur contre tes veuves qui fe ma
rient, Je me fervfeai des termes de Mr. du Vain 
(t) S. Hitrofmt ad Marcellam dit que, fecundas nup- 
rias non appetimus, fed conc«imus , pur unt (en*rns 
indulgtnc* qui n'tji point entintmeot txtmptt de qutL- 
que mte. Comme s’il difoit avec U loi > indulgentia 
quos libérât notât. . . . (/) E» qutlque terme que foit 
cottftu ce dire de PApoftr* jumores vidusc nubant, 
H faut t’entendre efire dit par forme findttfgence ac~ 
cordte à  l’incontinence de quelques femmes, ut mari- 
tum potins accipiant quam diabolum , 8c Îchuat fibi 
lion tsm znaritos datos quam adulteros imputâtes, 
tomme dit fainÜ Hierofm* ad Salvfoam. Or- comme 
dit fa 'mB Cjrprian » atiud eft ad vediém ftare, alîud 
eft ad gïomm pervtnire. J ly  a bien différence d* 
dire que leur incontinente ne leur fiit peint impute* è  
péché, 0« qu’tUe leur foit imyetee « grâce. Voilà le 
jugement le plus mitigé que l*on puufe faire de ces 
plaideur« en matière d’impuiflànce, vu la maniéré 
de procéder qu’il firat qu’elles s u iv e n t .

I. Ceft déjà beaucoup que de confefièr publique
ment qu’on ne peut fe contenir. Or toute femme

t
ni intente de tels procès, déclaré devant tout lemon- 
ie.qu’elle a ce defaut ; elle en livre un (g) aâc qui 

demeure dans les Greffes , 8c qui fournît un fujet de 
raillerie à tous lesplaifans, 8c même un fujetdecnin- 
te au nouveau man. Car s’il fe trouve obligé à faire 
de longs voiages , ou s'il lui furvient une longue ma
ladie, quel foud fera-t-il fur la vertu d'une femme qui 
s'eft confeflce de fon incontinence, au vu 2c au içu de 
toute la terre. 1
' II. L’interrogatoire qu’il finit fobir devant les Juges 
eft fi délicat, 8c fi gênant pour une femme d’hon
neur , qu'on ne peut avoir bonne opinion d’une fille

3ui eft capable de franchir cette barrière, 8cde repon- 
re fur oc tels faits. Je dis d’une fille, parce que 

prcfque toujours celles qui accuftat leurs maris fe van
tent d’être pucelles r  8c il faut bien qu’elles s’«  van- 
tn t  lors que c’eft leur premier mariage. comme U 
arrive ordinairement. Un Avocat embarraflà étran
gement une fois la complaignantc. Jl li» demanda 
en prcfencc de pluficurs.pcrfennesfi fon mari l’avoit 
carefîee , baiféc, embrallee : elle dît qu’ouï : 8c qui 
vous a dit que cela ne fuffit pas* lui demanda-t-il? 
où avez-vous apm le refte? Si vous avez vôtre puce
lage comme vous le prétendez * vous ne devez pas 
fçavoir que. vôtre mari eft impui&nt ; 8e fi vous fe 
Içavez ; c’eft un figne que vous avez éprouvé ce que 
d’autres hommes p « v « t faire, Il la prefTa de telle 
forte qu’il U -fit rougir, 8c avouer qu’elle ne pouvoit 
répondre à des quefoons fi tmbarraflàntcs. Rapor- 
tons en Latin tout ce narré, (h) Emmpit iuterdum 
invtrecunda intempéries mulitrum. . . . .  txumpit in- 
quam imposions,. fo facto eruitfetntium popmorum* 
gtnialif tori révélât <£> denuiat arcan* ; & 4e mariti 
frigiditatt cenqueritur, aütgans haut fujficitntm & evU 
dentem repudii vol divortii cnufam* qucd ftmivir ejl. 
&  inut Hit mat r ¡monte, quitte» tfi premftus ad ccitum. 
EUgattSer quidem Gaufeidus de Htreum villa , familia- 
rie meus,; unifts taliut» in catifa hujujmodi confudh nu. 
daciatn. Cttm emm et putromu datus effet a judict ctle- 
érature ut putabatur drvertmm » &  mutin geeterofa au- 
diemibm amitié fr  fmffragatmbus, adtetato ut fit dtli- 
gentms mérita tau}* fttaexpcnrrtt , .ftrutatus tft ab ea 
vir prudent , an »mm maritum quandoqv baèutrie. 
f^uod cMm iHa ntgaffet , quefivit iterum an adhuc irirgo 
effet, dicem: hecftbi inquifu» , &  feitu perntteffariur». 
ne À difcrete judice captrttur octafione aliquq m fir- 
mont. Ilia vere, he* {verecmde tamen , ee ernai fibs 
ne» iene credebatur) afferua. Et ¡U», an Jïnwt deneSu 
t dormit* tonfuevorint, f i  hndctm e/culari & am- 
plexari mari*ut &  îpj» , inqnifivit. J^ua cmnia tum 
ilia fateutur s unde ergo, inguit patTOnus, nofii vtrge 
pudiciffm* , frudendffma , puderatiffma > quoi <JJF«- 
ctM teettm virum mm impleverit, tôt tus matritnomi
jura »0» ferfihit t Q uit te dotait, quai fit tenus, ut 
tum teatm ceiifit noges, inter tôt e feula, tot.ampUxtis, 
qui te pre iibitu quotité velu# pmraâuvit lietmia ma* 
ritali t  ü*m  &  qtudas» animants* ctrtumttfifi fevi- 
etm efctdattdo tnt fier i* Alia fitenuiter tângende ee»~ 
et fiant. Et fin i qui fito gravidam* calot t , ab a et* 
t imperatoinsprognUntur, pariant. Hic ilia tandem
eruétùt, hoc filum dictas, f i  qptid ttd hujufmedi caftio- 
nes hifcrrtt, non habere.

I l  L U faut fe refondre à foufrir la vifitarion des 
parties les plus fecretes ; les antres preuves font trop 
infirmes, c,’eft pourquoi les Juges ont recours à celle- 
là , St ordonnent l ’iniptâion des pièces : on fait vifi- 
ter ta femme.par des experts,pour fçavoir fi elle a été 
déflorée. Où,eft la pudeur de celles qui oient faire des 
procès qui doivent avov de telles fuites ? De quelle 
impudence ne doivent-elles pas être armées? 11 y eut 
un Avocat au Parlement de Paris au commencement 
du régné de Louïs X III . qui écrivit fortement con- 
Sre la vifitation > & qui fe lèrvit de deux ai gunter s,
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Q. U ' £* L t  E N ' E C  
•an livre publié l*an 16u, fut la véritable caufe guon voulut être fi curieux.

¿ 5 ' ?
Mr, de T hou

ne

fat ordonne en ces frotes . _
traité avec une fille, dt laquelle vijttation, éa femme 
tjbtot tapent* vierge fr  non corrompue, en tire tente in 
preuve de l'impufonce de l'homme, fr  Je fondement Je  
f i  MihmnxUen. , . (b) tetie vrfitationefl des-konntfie, 
fremire U fadeur qui doit efire nu [exe femme , fur. 
t tnt oditufe &  n muer t n'y ayant rien plus recomman
dable en la femme que cefie pud tur. Gratia verecundia: 
maliens thper aurum , dit l'Ecclefiafiique mu 7. chapi- 
tre, tn etile mefmement qui fe dit fU t <$• vierge, qu* 
ièipfam debet erubefccre, & nudam viderenonpolFe, 
dit firn} Himfme. EpiUoIa citata ad Lattoni. De in- 
flinitîoite fiîiïe * fr  ffn ti Ambroifi en fon epifore 6q. 
Niîiil iànûins in virginc quàm verecundia, fr* au U. 
vrtpremier des Ofùet, Eít pudicítiae comes verecun
dia , fr entere uh livre de l'infthution de la Vierge eha-■ -■ --- J * .-------x—  — f i---- i:„
flux ttciturni«« cognofcitur , M forte que celle qui fe 
hemt de Î'rnpn fonce de fort mary, fr  permet pour per-, 
venir à lu {épuration que des Hommes la defeeuvrm, 
veyent fr manient les parties que nature veut qu'elle 
f fiche, doit tfre tfiimte impudent* fr  fans honte. . . . .  
(t) lu femme (dit Hérodote au commencement de fin  
kifoire) deftouïUe ta honte avec fa chemfe, Et foinH 
Offrm, De habitu virgimim, traûatu 1. Simul cum 
jmiâu corporw, pudor ponitur. Pline au livre 7. 
chapitre 17. dt fin b foire naturelle, dit que Ion trouve 
b  cerfs ots hommes noyez. ,  touftours fur le dos f r  la 
fort tn haut, (eux des femmes au contraire fur le ven- 
m &  k vifege contre bas , comme voulant Nature fii- 
gmtft de leur honneur, cacher te que h en ne peut voir 
honn-foment tn elles. Qu a fi pudorî deftaniiarum par- 
ccntc Natura, mefmts que ceaepotuliement fr  dénudation 
s tftt autrefois un efpece de fofptice , comme dit Nice, 
fksrt au livre 7. chapitre 8. de fm Jh foire, f r  Tacite., 
]ibro de moribus Germanorum. pariant de la peine des 
ftnmti adultérés. Poser ce fit foule ration pUtfieurs êta 
tm vl wuvaifis fr  reprouvé ces vifitations. Snie& 
Jlmhnife m la tneftne tpifirt 64. reprenant Syvagrim 
pvtffte de Verme, d'avoir ordonné qu’nne Rfhgieufo ac. 
lufit dhnpndrtTti frroit vifitét, w/e de ce* mots, Qüid 
fibi vclh, fle què fpe&et quod Obftetricem adhtibîii. 
dam ctedidctU non pofîum adrertere^ itane ergo ;li- 
berum’erit accofare omnibus, &  cùm probationc de- 
dite lint, pcteregenitïiliutn ieeretonim infpeâioncmf 
f< addraccturfcmper fieras virgines ad hujufmodi lu- 
dibria, qux 2c vifu &  audttu horrori 6c pudori funt? 
Quxqueia alienis auribus Fine dam no pudorisTeionaxi 
non queunt, ta poiFunt fine ejus tentafi veretun- 
dîa {4) î Par oh fe void que re grand ptrfinnage avait 
horreur tfouïr feulement parler de ces vifitations, tant 
Vtn fxut qu'il fit apptonvaft : «djwfiant ri'avoir jamais 
ten que Ion vifirafi Jts filles. I l  ne fe trouve point mjfi 
que Us Romains, qui n'ont rit» ignoré de ce qui efidela 
rafon quand aux .mœurs > fe frient ferais de ce moyeu 
feus itatvamrt'leurs f̂ fiales fisfftftes fr  accufées d'irt- 
itjle, combien qu'ils fnjfem fort feveres en ht reehertha 
fr punition de ce crime. . . .  (e) Vont fe peut colliger 
fr conclure que Us Romains en ces doubles m faifiiam 
pas vif ter les femmes pour s* en efelatreir fr  tirer preuve 
par là dt leur virginité or* corruption > comme Ion fait 
aujourd’huy, fait qulls efismaffent telle fleuve trop in~ 
certaine fr non fujfifonte pour y ajftoir jugement, fiit 
m'iU la rejetafjba pour tfire des-honnefit fr  contraire dp 
la pudeur féminine, qui leur efloit en telle recomman
dation, que le mi fine Valtre dit au livre fécond chapitre 
premier, parlant de Spurius CarvUms qui rtpudia fis 
femme parce qu'elle efloit fier ¡le, qu'ils ne voulurent pas 
permettre qu'on la touchafi ni vifitafl. Quà matronale 
decas, munimento vexccundiK tütiuseflet, tn jus vo- 
ciati coi pus ejus attingere non permiferunt, ut in- 
ywlata manus aliéna: tadtu rclinqucretur. En quoy ne 
leur rejfmêlent pas ceux, qui ordonnent incontinent en 
tes pmes dt feparation, que la femme fera vifitêe, en
core qu'ils pouroiem commancer plus homefiement * fr  
avec flui de ruifitt par la vifitation de Homme , faufÀ  
ordonner celle de la femme par apres ji  btfain efloit, fans 
aller fi vifit ny le ¡[faire vifittr enmefme temps frfans 
intervalle, pour plufteflparvenir à la fetaration, comme 
P c tfloit chofe fort frejfée , fr  qui ne fe peufl différer 
que le public n'en fufl grandement intereffé.

IV. I l  fau t fe  r e im id r c  a u  c o n g r e s  ,  c a r  p r e iq u *  
Huijqtirs les a u tre s  r o o ie n s  d e  d é c o u v r ir  l 'im p u ifF a n c e  
on t m iuffifan s. O r  o n  n e  fç a u r o it  c o m p r e n d r e  q u 'u n e  
em m e o u i n ’a  p o in t  perdu t o u t e  h o n t e  » p u i i i è  p e ti-  

ÏT vans h o rre u r  a u x  c îr c o n f ta n c e s  d ’u n  c o n g r è s ',  c a r  
apres q u e  le s  p a rtie s  o n t  p r ê té  f e r m e n t  (f)  au’eût t

In virginc eft dos qutedam verecundia.

tafeheront de bortet fey fr  fans diffimnlatien d'accomplir 
t  œuvre de mariage fans y apporter empefihtment de 
part ny d'autre, après auffi que Us Expert ont juré 
qu’ils feront fidolle rapport de ce qui f i  pajfer* au Con* 
grex 1 les uns & les autres fe retirent en une chambre 
peur ce préparée , où l’homme fr  U femme font teruhef 
vifitez, {homme afin de fpavoir dil a pomt de mal. . . . 
La femma pour confidertr i'eflat de fa partit bmttufi > 
fr  par ca moyen cogno fo e la différence de fin ouverture 
fr  dilatation avant fr  apres le Congre* » fr  fi i’intro- 
vuffion y aura »fié fat&e ou non. . .  . En (j) quelques 
procès (comme en eeluy de 'De (g) 1tray) les parties font 
vifitées nuis depuis le fimmet de la ttfie jufques à la 
plante des pieds entontes les parties de leur corps,  etiam 
in podice» pour f  y avoir l'tly  a rien fur ellos qui pmjjent 
avancer ou empefeher le Congrex. > les parties honteufis 
de l'homme lances d'eau tiede (c'ejl a fe avoir a quelle fin) 
f r  la femme mife en m  'demy bain , <?« elle demeure 
quelque temps. Cela fait l'homme fr  ta femme fe cou- 
chtnt en plain jour e» un UH, les Expert prefins, qui 
demeurent an la chambre ou fe retirent (fi les parties le 
requièrent ou Pune d'elles) en quelque garde-robe ou 
gu t  ¡trie prochaine, l ’huis entre-ouvert toutefois, f r  quand 
aux Matrones fe tkmttnt proche du HH, fr  les rideaux 
efiam tirez,, c'tft à P homme à fe mettre en devoir d» 
foire preuve de fa puiffance habitant charnellement avec 
fa partie frfaifatttintremijjîon : ou fouvent(h) . . . Enfin 
les parties ayant afié quelque temps au UH , comme une 
heure eu deux, Us Expert appeliez ; ou de leur propre 
mouvement quand ils ferniuyent tn ayant affezde fub- 
jeH , fi fint viri, s'approchent, fr  ouvrant les rideaux 
s'informent de ce qui défi pafié entre ellet, fr  vifitent la 
femme derechef, pour feavoir f i  elle efi plut ouverte fr  
dilatée que lors qu’elle t ' t f i  mife au H H ,  f r  f i  l ’intro- 
mifflon a efié faite* uujfi an Jûâa fit émiffio , ubi, 
quid * &  quale emiiFum, Ce qui ne fi  fait pas fans 
bougie fr  Ismettes h gens qui den fervent pour leur vieil 
âge , ny fans dtt recherches fort faits fr  odieufis : 
font leur frotes verbal de ce qui efi paffé au Centrez, ou 
(pour mieux dire) de ce qu'sis veulent, qu'ils baUltnt 
au Juge «fiant «t« mefme logis en tiñe folle ou chambre 
à part avec les Procureurs fr Praticiens en- Cour d'Eglife 
attmdam la fin de cefi aHe. Ce n’cfl pas le tout, il 
eû pcrmis au mari, s'il reüiTit, de faire venir les ex
perts. Voici encore un paflàge de l’Avocat de Paris. 
(i)  &* Bray dont on parte tant, fr  du preces duquel je 
voyons des foHums de part fr  d'autre imprimez * finif- 
tram tantum habebat tefiiculum ex defeâu nato rali, 
fr  sus premier Congre« (y efiam allé par deux fois h 
divers jours ) arreverat fufticienter ad coeuudum» aç 
fubilantiam feroôm & aquofam extra vas emiferat, 
quie non poterat dici verum femen, fed non intrdt 
miferat,  filon que le rapportèrent (x) trois Médecins, 
trois Chirurgiens, f r  trois Matrones prefins t les Juges ' 
toutefois fans s'arrefier à ce defaut “naturel, n'y a Rm- 
perfoHio» de là femence, ordonnèrent auparavant que de 
prononcer definitivement, que ( 3 J De Bray viendrait 
de rechef au Congrez, fibonluy fimbloit (comme vou
lait* dire qu'il ny avait pas qfftz fait manquant l'intro- 
mifflon} fr  ayant déclaré qu'il ny voulait plus aller > fr  
que fa partie Pavait empefihé aux deux fois qu'il y ,avoit 
efié, il fut jiparé à foute feulement d'avoir fait l'in- 
tromijflon au Congre*, n'y ayant preuve au procès de ta 
virginité de fa partie : fr  efi à noter que quand H (4) 
alla au Congrez pour la deuxiefine fois, les Juges l'ad- 
vertirent s'il faifoit l'intromiffion, d'apptUtr les Expert 
a fin qu'ils la vtiffe^t, fr  en peuffent tefmoigner. Par ■ 
ou fe void que Ion n* ccnjidtrt pas en ces preces, ta qua
lité de la femence ny f i  Homme arrigit, etiam iufH- 
cienter ad coeundum 1 mais que l’on vent fr  demande 
une intromiffon oculaire ( chofe tresdeshonnefie). Ce 
Jurifcoitfulte n’a-t-íí pas raifbn de ibutenir (k) que le 
congre? eft non feulement plus propre à opprimer la 
vérité qu’à la mettre en evidente, mais auflî qu’il efi 
deshonnefie fr  brutal î  N'a-t-il pas raifon d'opofer à 
l’impudence de celles qui le demandent, ce reile de 
honte qui fe voit dans les lieux publics? Les fem- , 
mes publiques mefmts, dit-il ( / ) s'enferment fr  ca
chent f Efi afiqua etiam proftitutis modeftia (dit le 
mefme Seneqtse) &  illa corpora publico objeéb ludi
brio alíquid, quo infoelíx patientía lateat, obten*- 
dunt» adeo quodammodo lupanar verecundum efi ’* 
fr  Ovide; t

'Ignoto Meretrtx corpus jun&ura Quinn»
Oppofita populum fiibmovet ante fera*

Il allegue (m) aufli ces belles paroles de fiint Auguf 
tin. 07«* ipfim quoi libidinp peragitur, non filum i» 
qMibHfque fiupris ubi latebra ad fubterfugienda homi- 
ntim indicia requiruntur : verum etiam in nftt feorto- 
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ne débite point que b Reine mere ait voulu voir fur le corps nu du Baron it ce procès croît bien 
ou mal fonde. , Nos autres célébrés hiftoriens ne le difènt pas non plus. Il pourroit être pour-

mm (quam terrena Cîvitat Ucitam turpitudinem fecit) 
quamvit id agatur quod ejut Civitatis nuüa ¡ex vin- 
4icat, devitat tamen publicum etiam permijfa fe  im~ 
punita libido conjftftum: f e  verecundia natterait, ha- 
bent provifum, Lupattaria tpfa fteretum > fnciUufque fo- 
tuit impudieitia non habere vincula prohibitioms,  quant 
ienpudentia removere latibula UHut fœditatis, jQuid 
concubitut conjttgalis qui ftcundum matrimonialium 
praferipta tabularum protreandorttm fit caufa Itbtro- 
rum î nonne fe  ipfe, quamvit fit llcitus f e  honefius, 
remotum ab arbitris eubile eonquirîtt nonnè omnet fa- 
mulos, atque ipfis etiam Faranymphos, fe  quofeumque 
ingredi qualibet ntctjfttudo permiferat (,  ante mittit 
foras quam vel blandiri conjux conjugi pojfit l  Nec 
ipfi filii, f i  qui jam inde naù funt,  tefies fitri permit-  
tuntur.

Voilà les procedures qu’il faloit fubir, lors que 
rheriticre de Sou bile étoit en procès avec le Baron du 
Pont. Elles feroient tort à l'illuftre mere du Duc de 
Rohan, à cette héroïne qui fe lignais au fiege de la 
Rochelle, elles lui feroient tort > dis-je , fi l’on fe 
pouvoit figurer que dans fa plus grande jeuneftè, U 
pudeur ne l’empêcha pas de fofeiter à fon mari une 
affaire où il faloit qu’elle jouât un tel perfonnage. 
C’eft pourquoi j’ai eu grand foin delà difculper, en 
rejettant fur fa mere toute cette machination î j'ai 
tâché aulïî d’exeufer la mere. Quand j ’ai dit qu’en 
ce teins-là il faloit paflér par ces procedures, j'ai 
eu égard à l’arrêt du Parlement de Paris qui (a) fit 
defenfe le 18. de Février 1677. aux Juges civils f e  ec- 
elefiafiiqutt, d’ordenner à  l’avenir la preuve du congres 
dans les confis do mariage, ,11 eft lîirprenant qu’une 
compagnie qui a été toujours compofée de têtes fi 
¿âges, fc foit avifée fi tard d’abolir une coutume com
me celle-là. (b) » 11 y a beaucoup plus de dilfoiutions 
„  de mariage depuis environ cent ans que le congrès 
„  efi introduit en France > qu’on n’en avoit vu aupa- 
,5 rayant. C’eft pourquoi le Parlement de Paris ayant 
„  enfin jugé que le congrès étoit ennemi de la chafte- 
„  té. 8c qu’il n’étoit pas la véritable marque de la vi- 
„  ritité d’un homme , fit defenfe le 18. Février 1677. 
„  par un arrêt folennel 8tc. „  Ces paroles font d’un 
fort habile Médecin qui venoit de dire» (c) » Que le 
n congrès qui fut autrefois aboli âr l’Empereur Juf- 
„  tinien comme oppofé à la pureté du Chriftianiimc, 
„  n’a efté reflably que par quelques curieux de noftre 
„  fiecle. Car il eft l’infamie des fexes 8c le deshon- 
„  neur de nos temps : 8c je ne fày fi dans l’hiftoire 
», l’on en pourroit trouver des exemples qui ne foient 
n ridicules. C’eft une loy qui blelfe la pudeur. Elle 
*7eft trop dure 8c trop injurieufe à l’homme. Il y 
„ faut faire voir à tout le monde des parties que ïa 
,, Nature a cachées avec tant de foio ; 8c chercher 
» mefme 'aux temôins d’autres témoins que nous 
„  fuyons 1 lors que nous iuivôns les ordres de la 
„ Nature, Car quelle honte eft-ce de montrer en 
,» plein mydi ce que nous avons ioin de cacher meff- 
„  me pendant la nuit. Ce n’eft qu'un prétexte de 
,> Divorce, &  qu’un effet de la lafeivetéSc de l’audace 
„ des femmes. Ce font elles -mefmes qui ont fait 
,, naître dans l’efprit des Juges la penféc d’une épreu- 
„  ve auffi peu fure, qu’elle cft deshonnefte. De mille 
„ hommes U n’y en a peut-eftre pas un qui puifle for- 
,» tir victorieux du congrès public.» Il y a long tems 
qu’on s’eft plaint de cet abus. L’Avocat que j ’ai cité, 
&  qui vivoit au commencement du X V II . fiede, 
montra fortcmentl’injufficedc ceftc coutume. Voiant 
croître le defordre, il tâcha de s*y opofer. Et d’au
tant , dit-il (d) , que les fiparations pour l’impuijfance 
des hommes font aajourd’huy plus frequentes qu'elles n’ont 
jamais tjlé, encore qu'il n’y ait pas davantage d’hommes 
impuijfans que par te pajfe ayant efic rares de tout temps 
( ceux au moins aufquets l'on n'en puijfe appercevoir quel
quefigne en les vifitant fuit que le dejfaut fait naturel ou 
aceidtntaire ) fe  que de dix fiparations qui fe font à 
peine s’en trouvera il une oh l’on ait feu remarquer quel
que dejfaut en l ’homme par la vifitation ;  ce qui fait 
esbahir fe  murmurer beaucoup de gens ; j ’ay avec plus 
de foing recherché d’ou cela pouvoit provenir. II obfer- 
ve qu’il y avoit bien des gens qui favorifoient ces d it 
fo! ut ions de mariage, (e) Ne pouvons croire qu’il y  
ait tant d'smpsUence &  fs peu de tonfetence en celui ou 
celle qui fe plaint, que fans raifon il demande la /épu
ration, tellement qu'aujfitofi que tels procezfeprefentent,, 
iis précipitent leur jugement à la condamnation de F ac
cu fé d’impuijfance, &  f i  c'efi l'homme, fe  H rtf Hfi Par 
pudeur » fe  pour autres confiderations d’aller au Congrez, 
eu ne fait l’intromijfien,  y allant, ils le tiennent pour

tant

impuijfant, nombfiant qetil ne paroijfe antre défaut en 
luy, difant fi  c'eftoit eux qu'ils y feroient bien paroiftre 
leur puijfance fevalleur, à quoy ils feroient (peut efire) 
bien tmpefihez f  ils efioient enfemldable peine. pour U 
honte, la crainte, la fafcherie, la haine, fe  autres dif
ficulté z qui accompagnent ntcejfasrement un tel alto fe  
en empefchtnt P execution. Il donne un detail fur cela 
qui c» fort curieux, 8c fort raifonné. Je le copie fans 
craindre que les perfonnes fages le trouvent mauvais, 
car pourquoi s’offenferoit-on de trouver ici ce qu’un 
Auteur grave a publié dans Paris avec privilège il y a 
plus (f) de 80. ans , 8c qui n’a pour but que d’in ¡pi- 
rer de l’horreur pour des coutumes malhonnêtes, & 
illégitimes, (g) „  Et efi chofe eftrangc 8t quafi in- 
„ croyable, qu’un tel aéfe blafmé par des Payertspour 
„  fa turpitude 8c pour eftre contre Nature (c’cft-à-dire 
„  contre la pudeur qui eft naturellement en tous hom- 
„  mes félon Saiuâ Auguftin) ait efté rcceu entre les 
,, Chreftiens, 8c par des gens d’Eglife aufquds devroit 
w paroiftre une honnefteté plus grande qu’aux autres 
„  hommes; il eft vray qu’il n’y a pas fort long temps 
„  qu’on a commencé à fe fervir de ce moyen , intro- 
,,dui& premièrement (comme il efi à prefumerj 
„  parce que quelque impudent pourfuivy en fepara- 
„ tion , auroit demandé le Congrez ; fe vantant d’y 
j, faire paroiftre ¿à puiffance, ce qu’on luy auroit per- 
„  mis, y ayant à cela plus d’apparence que de raifon : 
„ à  fin aufli (peut-eftre) de deftourner les femmes 
„  d’entreprendre tels procès, pour n’en venir jufqucs 
„  à un aâe fi des-honnefte ; mais ce moyen n’4 ¿èrvy 
„  ny pour defeouvrir la vérité 8c la puiffance des hçm- 
„ mes , ny pour deftourner les femmes de ces pour- 
„  fuites i au contraire elles en ont efté rendues plus 
„  hardies, fçaehans bien que l’intro mi filon rcquiie au 
„  Congrez pour empefeher la feparation, dépend d’cl- 
„  les, ne pouvant eftre faite par quelque homme que

ce ¿oit, (h) fins leur contentement volontaire ou 
» forcé, 8c que c’eft un moyen certain 8c infaillible 
„  pour gaigner leur caufè à cure ftparées. Et fi (qui 
„  eft le pis J 00 a fait couftume 8c Aile d’ordonner k  
„  Congrez aux procès de feparation pour impuiflancc 
„  des nommes, les formes antiennes obmifes ou ne- 
„  gligees à fon occafion , jufqucs à 1a que Ion cou- 
n train A  par pnfon les hommes à aller au Congrez, 
„  s’ils n’y vont de leur bon gré, ou ne confentent la 
„ feparation : chofe fi abfurde que Ion ne croirait ja- 
„ mais qu’elle fe fift , ¿1 on ne la voioit Or celle 
v couftume ayant efté introduite fans valable raifon, 
„  ne debuoit eftre foi vie ny continuée. jjjueJ enim 
„  non rattone mtroduBum efi, ftd errore primhm, dein- 
„  de confuetudine obtemumefi, in aliis fimilibus obttnero 
„ mn debet. L jj>ued non rattone. De legibus fe  fenatus- 
„  confultis. Outre 1a honte qui accompagne le Con- 
„  grez foffiiànte pour en empefeher l’cxccurion, fes 
M circonftances le rendent impotfible ; afeavoir la 
„ crainte qu’un hommeade tant de gensquile voient, 
„  vîfitent 8c manient, du rapport defquels dépend fe 
» réputation Sc fa ruine ou confervation: auffi defàil- 
„ lir à exécuter ce qu’il a entrepris 8c qui luy eft de fi 
„  grande importance. La fâcherie en laquelle Ü cft à 
„  Focafion du procès honteux, 8c le rendant b  fable 
„  8c rifée d'un chacun. La haine aufti qu’il porte à fa 
n partie luy procurant cela au lieu qu’elle luy devroit 
„  procurer fon honneur 8c fon bien, joint b  con- 
„  trainte dont oa ufe en fon endroit, le mettant en 
» prifon s’il ne va de fon bon gré au Congrez, ou ne 
„  cenfcnt la feparation ; Toutes lefquelles choies pour 
„  eftre les vrays remedes d’amour 8c formellement 
„  contraires à l’on œuvre 8c aâion principale, qui re- 
„  quiert unfecret, une aflcurance, uneamitié, 8cun 
,, efprit non traverfe de honte, de crainte, dehayne, 
,,.8c de fâcherie, rendent indubitablement l’effeA 8c 
,, execution du Congrez tres-difficile , voire impolfi- 
„  ble, ainli qu’a remarqué Ambroife Paré au livre 28. 
„  de fes Oeuvres, de la 6. édition , ou il traiéie, Du 
„  Rapport de l’impusfiance de l'homme fe  delà femme, 
» ce qui n’eft pas aux premières éditions à fin que le 
» Leaeur ne s’y abufe. Et faudroit qu'un homme 
„  fuft fans honte ny apprehenfion , pire qu’aucunes 
„ belles , pour exécuter le Congrez nonobftant ces 
„ empefehemens; Veu mefmes (commcditSaintAu- 
„  guftin au mefme livre 14. de la cité de Dieu, chap. 
„ 23.J que la copulation ne dépend pas de noftre feule 
„  volonté, 8cc.„

Mr. Venette eft trop galant homme, pour trouver 
mauvais que je croie qu’il fe trompe for ce qu’il die 
de Juftinicn. J’ai auï dire à de fort favans Jurifcon- 
foltes qu’il ne paroît aucune trace de congrès dans

- l’an-

(/) l» u
édtion du 
livre de
Tagertau 
de laquelle 
je me ftrti 
*fi dt l’an 
lén. la 
premiere 
*fi de l'an 
i<îm.

Cf )U.ib. 
Çx* lS9*
&pûv.

(h)tt&  
pag, tip, 
qu'au cou- 
gris fou- 
vent ad- 
viennent 
des ¿iter
ations 
honteuSri 
& ridicu
les, l’hom
me fe 
plaignant 
que (à 
partie ne 
le veut 
laifler fid- 
re,& em-

{»efdie 
ïotromif- 

fion: clic 
le niant 
& diiant 
qu’il y 
veut met
tre te 
doigt 8c b 
dilater, 8c 
ouvrir par 
ce moyen: 
. . .  en
core ne 
içauroit il 
quelque , 
ereâion 
qu’il foile, 
fi fe partie 
veut l’eui' 
pefcher.fi 
on ne lui 
tenoit le* 
mains 8c
les ge
noux, ce 
qui ne fe 
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5*9u  a  !•  ju k  £  V» 
tant véritable qu’dle jitfa les yeux fur ces nudité* dans le même efprit » &  il y a des (B) libres 
où elle en eft accufee » &  d’avoir m êm e fait chercher entre tous les ( S A )  autres cadavres celui 
du Biron du Pont. Je dirai dans une remarque pourquoi je donne à ce gentilhomme le ( C ) nom
/liifl/ltf. tv -'üf 'T-1 T ■ - .'V ..T -.1 .- j - . .T’-; . i •.g u llen ec. y. u- ■ .y /

¡r.-fi't'!;' Les
l'ancienne jurifprudencc, &quc cfeft une abomina
tion inventée dans ces derniers ficelés. 
te Vincent Tdgefeau,

Citons efleo- 
„ (a) O f nonobftadï qüe lere Vîntes4 . 99 y '  , A — à ,

mariage de fa ftemUte loftittiticm k  par fi Urf 
î>EvanSHqne,-fi)it infeparable finon par la mort de 
’'l’un des«wjoinéts, au moins en forte que les par
ties ièparées fe puiflènt marier à autres, 8c qu’il 
"ne fe trouve point que les Juifs, les Grecs, ny les 
” Romains, entre lefquels le divorce eftoic en uûge, 
’’ euflent loi* touchant les mariages des impuiflans, ’ 
” j-mon les Athéniens une faiété par Solon, par laquel- 
,'le eftoit permis i  la femme mariée à un homme in- 
” habile à charnellement habiter avec elle, d’habiter 
ravec qui il luy plairoit des parens de fon'mary. Et 
,Jei Romains une autre fii&e par l'Enipercur Jufti- 
%icn près de treize cents ans apres la fondation de 
\ Rome (ne s'en trouvant aucune feifte auparavant ) 
” par laquelle il permit le premier aux femmes, plus 
’ par faveur que par raifon ny félon te droiâ divin, 

''de faire divorce avec leurs maris impuiflans, Sc de 
%  répudier, comme il fit plusieurs autres loïx en 
„faveur des femmes, à la perfuafion de i’Impcratri- 
„ ce Theodora qui le poffedoit 8c luy fàifoit feire tout 
„ce qu’elle'vouloiri ainfi qu’a eicrit le mefine Bodin 
„en la République, (b) au lieu cité, 8c au chapitre 
„deuxiefme du cinquicfme livre > les Canoniftes tou
tefois à l’imitation de Juftinien, ont donné fembla- 
„ ble pcrmiiTion aux femmes en cas d’impuifiànce de 
„leurs maris, en forte qu’elles fe peuvent marier à 
» un autre homme apres la fepararion » ayans auffi. 
„permis le roefine aux hommes mariez à femmes 
„trop eftrokfes» ce que n’avoit pas fait Juftinien, ne 
„ fe trouvant auffi quafi point de telles femmes, „

L e s  Avocats qui plaidèrent pou r............ en 1677.
foutinrent (e) qne i* *ongrex, n'a aucun fmdtmcnt ny 
dam l'authmté des Lotx, ny dans l’opinion des Doéiescrs. 
jgue dans le dreit Civil* ny dans le droit Canonique on 
nt vosd ni In vijite * m k  congre su J$h'H n'tfi pratiqué 
tjdtn Francey feulement depuis environ fix  vingts ans.
$>Hi h  Livres, des Anciens ne nous en fostrnsfent que 
deux exemples riditules qui puijfetu /’a p p u y e r .

L’erreur de Mr. V mette doit aparemment fa naïf- 
fs ace à quelque traofpofmon d’idees, qui a confondu 
la connoiftàace de ta loi de Juftinien. Il ne voulut 
plus foufrirque l’on décidât delà puberté des mâles

rir l’htfpeâion de leurs parties hoateu&s. Il la fixa 
l'âge de 14.. ans, foit qu’ils fuffent vigoureux» foit 

qu’ils ne lefuflènt pas : il regarda comme un ufage très- 
malhonnête ce qui tâtait pratiqué jufques alors. Il 
& (d) crut oblige de renchérir fur l'honnêteté des Ro
mains qui défendirent à l’égard des filles de regler l’â
ge de puberté par Vin/peâion. Mais ils ne le défen
dirent pas à l’égard des mâles.

T héodore t a fort crié contre les lois de Pla
ton, qui ordonnoient (e) non feulement que les jeune» 
filles, £t que les femmes âgées pratiquaient nues les 
exercices propres aux hommes, mais auffi qu’il y eût 
dc$infpeâeurs qui pour juger de l’âge nubile de l’un 8c 
de l'autre fexe nfient dépouiller les gens. (/) T v  d»
t2»î » ‘yduou fCfértt Jïxttrùi erxnm xpn iv ,
Ifiefosèf (Mt T»( dftttxç, yvfardi J* ¿f*<pa.A» l*t%p Sléi- 
y*®* v*t yvrcttxat. Judtx ver0 infptcitns jttdket que- 
nom osas celeérnndis nuptiis convtniat : eàtnque 06 rem 
mdts mens, nudafque tttnbitice tenus feunnat infficiat. 
L'équité aurait voulu qoe Theodoret n’eût point paf 
«  fous filence le ménagement du legiûateur par ra- 
port aux filles, qu’il né fiufoit dépouiller que juf- 
qu’au (g) nombrili Theodoret,dis-je,auroit dû com-„ 
batre cette loi de Platon entant qu’elle étoifr ainfi li
mitée, mais il la combat comme fi elle n’eût rien fi- 
î 11**'. Il allégué d’abord ce qui fut dit par l’époufe 
«fcRoiCandaule, qu'une femme qui fe dépouillé de là 
cnemife’ fe dépouille de la pudeur en même teins, 
d ou i\ conclut que cé philofophe legiflatenr enfei- 
8nmt aux fiancées à fe défaire de toute honte, (h) Tm- 

• fbhoÇsPl rde utfjuqnoeftdntt yvyue* riïs m’/Îs, 
y ix&jdrmH, Jgmre phslefiplms psedore jfen-
i*s txseès . &  impudentsem decet. La nastere de rai- 

'6 l̂ ê* loriet n’a pas ici toute b  jufteflé, ni 
ÏW,te, i Prec’^OJa d'on rigoureux dialeâickn ; mais 
cc qu’il obfcrve contre l'ioifitut Platonique touchant 

fe 1« fpcâacles où tes deux fcxes pouvaient 
n U ,  1 lïabit’ jnfte. fl prétend que c’était la 

de la pudeur, 8e une école de iafriveté- Où
'T m t 'i ï f *  ****¿*$**1* yvfauofurm 1$

yyttàHfuim «V^ç ïid p n u t, «%« sù ue»*it
up*Çf4*( TÇtuçtnt* taxfiXaQm. rür yxç én •¿i/pbtmr vu- 

A i T*“* étirai , yvrtuiuM U(
eÿm*s i*|/tiîç içiâtçt» (i). Ne» snodo etsbn ad impuden- 
tsam érudit bantur nudata , nudojqu» viros {pesantes, 
fed muli as invietm inconttnenùa occaflones preèebant, 
Nudorum enim corporum afpeelus ad nefarios amores (jj> 
vins &  femmes provocaiat. Ccd confirme les rc- 

w marques que j ’ai faîtes en un autre (*) endroit contre 
!Tufage des Lacédémoniens. Mais il faut dire que les 

loix de Platon ne fureqt pas mifès en pratique com
me celles de Lycurgue.’ Ce furent des loix en idée 
qui comme l’obferve Theodoret (/), ne forent pas 
même reçues daas la patrie de ce Philoibphe: ainfi 
l’on ne peut pas dire qu’il ait fàlu que Juftinien ôtât 
les abus que'ce Pere de l’Eglife acoNDAMNEZ.

Finiffbns cette digrcifion par un paflàge du Mtna- 
gianct qui nous aprendra que cet abus du congrès avoit 
ceffé d’être fi frequent. Ceux qui aiment la diminu
tion des feandales aprendront ceci avec édification. 
„  (m) Un Official du temps de M. de Gondy, de qui 
,, le nom ne me vient pas à la mémoire, m’a dit que 
»» pendant quarante ans qu’il avoit exercé la Charge, 
» il n’avoit ordonné le congrès qu’une feule fois, C ’ô- 
» toit à un meufnier. Comme il fefoit fort bien fon 
„  devoir dans la preuve, là femme lui dit: Jacob, 
» pourquoi ne fefois-tu pas de même quand nous 
», étions chez nous, nous n’aurions pas eu la peine de 
„  venir icy ? „

(B) Il y a des livres est elle en eft acestjee.'] Jean 
Lætus ProfeiTcur à Franeker («) dit que la Reine don
na ordre que l’on cherchât le corps de Soubife, gen
tilhomme foupçonné d’impuiffance, 8c qu’aprèsqu’on 
l’eut trouvé , elle y confiderà les parties naturelles 
avec de grands éclats de rire, en prefencc d’un grand 
nombre de les Dames. „  Suèifis nobilis qui fngidæ 
„  8c minimè ad procreandam fobolem aptz naturæ 
,1 effe diccbatur cadavtr juffit inveftigari Regina, ia- 
m ventum (0) pudenda iüiut, cum fuarum pediffequa- 
„  rum numerofo comitatu sten fine magno &  *fiufo rifu 
» infpexit. „  Un foit de cette nature auroit-u été in- 
conu à d’Aubigné? 8c s’il l’avoit Içu auroit-ii bien été 
Capable de ne pas le mettre dans fon hiftoire? Son fi
lence eft aflurement ici un coup de partie, 8c d’autant 
plus qu’il obferve (p) que Us Dames conternpUrtnt en 
Soubife s'il efioit incapable de mariage pour ce qu'il en 
eftoit en frocés. Mr. Varillas n’auroit point tu cette 
aâion de là Reine mere, car il ne l’épargne point fur 
des chofes de moindre importance, ou de plus gran
de importance que ccllc-la. En parlant du fiege de 
Rouen il dit (qj, que l’on blâma la Regento d’avoir 
amené le Roi fin fils dans les Forts auJJÌ-tòt qu’ils essrent 
été pris, comme f i  eût eus eu deffein d  accoutumer au 
carnage les yeux de ce jeune Prince, (¡a que l’en trouva 
mauvais qu’elle eût regardé trop curitujêment le corps me 
d’une fille morte qui s'étoit travefiie m homme pour aug
menter le nombre des defenfiurs, tant on eft jaloux de 
m rien pardonner aux Grands. Un autre profeifeur de 
Franeker (r) foutieot que la Reine chercha fort cu- 
rieufement L'impuifiànce de Soubife.

(B à) Et d’avoir même fait chercher entre tous Us 
autres cadavres celui du Baron du Fonti] Voilà une 
circonftance aggravante, je ne la garantis point} la 
foi en foit ch czl’Auteur qui la debite. C’eft un Ecri
vain Proteftant. {/) Kr-v, Regina, fratres ¿r Regius 
comitatus frequtns fitb vefperam Lupara egrediuntur, 
ftragis illitu per urbem effstfa confpicîenda caufie, Subi- 
xius vir nobilis, frìgida ç̂ > minimi ad procreandam fobo
lem apte natura effe dicebgtur: Mises cadavtr juffit i?j- 
vtftigari Regina, pudenda illius, cum fuarum pedif- 
Jtquürum numerofo comitatu, infpleU* non fine magno 
tèe effufo r ifu.

(C) Le nom Qdellenec.J C’eft ainfi que Mr. Varil
las le nomme dans la 2. édition de fon Charles IX. 
Or comme cette édition a été redifiée fur les remar
que» (t) de Mr. d’Hofier le plus grand Genealogifte de 
France, il n’y a point de doute qu’il ne faille ainfi 
nommer le Baron dû Pont, marie avec l’heriticre de 
Soobtfe. Ce nom eft tout défiguré dans la plupart 
des hiOoriens, ce qui aparemment doit fon origine à 
une faute d’impfcffion. Les imprimeurs de Mr. de 
Thon mirent JfHtüevttum Ptatium, au lieu dc fifueU 
lenecutn Pontistm j de là vint que Mr.de Mezerài nom
ma ce Baron J^utllevé- Pontrvy : c’étoit faire deux fau
te», car Pontivy étoit un Seigneur de la Mai fon de
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¿5*o CL U H L fL E N E C.
Les partages que j’ai «portez dans la première remarque de cet article ont Eût murmurer 

beaucoup de gens, ¿c les ont portez à foutenir avec beaucoupde chaleur qu'il y «veut U des 
obfcehkez infuportables. J’ai toujours été perfuade qu’ils ne prrnoient pas Jacnofe comme il 

• Doit, neanmoins j’étois prefque refolu à fu primer ces partages dans cette fccoade édition , & 
c’étoit l'avis de quelques perfonnes que j’eftime infiniment. Mais d'autres perfonnes non moins 
éclairées m'en ont détourné, 8c m’ont dit que les raifons que j'ai données dé ma conduite étoîent 
une bonneexeufe, 8c qu’il Tufi/oit déclouer ici l’apologie que l'on a pu déjà voir en feuille 
volante. Je me conforme à cet avis, & je mettrai ci-deflous (D) ces raifons-là. J’y join
drai une inftance tirée de l’aprobation que Julie Lipfe donna à l’écrit d’un Avocat, qui dans une 
caufe ( H ) où il s’agi lfoit de diflolution de mariage fe trouva contraint de raporter des obfcenitez

.  . . - &

Rohan. Cette dcrnïere faute ne fe trouve point Jan * 
l ’abregé chronologique, mais feulement dans la gran
de hiitoirc. Dtfons en piflant qu’il nomme François 
dans l’abrégé, celui qu'il avoit nommé Charles dans 
la grande Ki (foire. Mr. de Thou 8c la z. édition de 
Varillas donnent le nom de Charles au Baron du Ponr. 
C ’eft donc à cela, ce me ferable» qu’on st’cn doit te
nir. Mr. Varillas dans la première édition fe fervit 
du terme de Kuellevé, Cétoit encore la faute des im
primeurs de Mr. de Thou: .fi l’on y changea l’ortho
graphe , c’en aparcmroent que l’on fe louvint que 
plusieurs familles nobles de Bretagne mettent un K 

(*) Huber, dans leurs noms. Un célébré Auteur (a) a dit depuis 
b i ß .  civil, peu Franeifcus Quclletrius dux é Britannin, 
tom. i, (D) Et je mettrai ci-deffous en raifons-là.'] Je ne
tfg . v Î£a* fi perfonne fc fouvient encore de deux petits im- 
imprimte primez qui parurent l’an 1697. l’un fous le titre de
à Franeker Jugement du publie . ............furie DsBsonairt CrÎti-
l ‘an 1.69a, quey l'autre fous le titre de Rtfiexiom fu r ........... le

*' jugement du publie &c, C’cit dans le dernier de ces 
deux écrits que fe trouve l’apologie qu’on m’a coft- 
fcillé d’infercr ici, & que l’on a cru capable de guérir 
tous les fcrupules de mes leâcurs. Je fouhaite paf- 
fionnément qu'elle produife un fi bon effet. Voici ce 

(è ) Re- que je répondis à mon ccnféur. „ (b) On peut join- 
fiexions fur „  dre aux trois exemples qu’il a cottcz, ce qu’il a dit 
un imtri- » contre l’article où je raporte des pafTages d’un livré 
me qui a „  de Tagercau. 11 ne pouvoit pas choifir plus mal un 
four titre , „  fujet de plainte, car je ferai voir en tems 8c Heu,
Jugement que toutes fortes de droits m’ont autorifé à inférer 
au public „  dans mon Ouvrage ce que j ’ai dit du congrès. J’ai 
&c.fag.$, „  pu dire en qualité d'Hiiloricn, que Queflenec fut
<$»4, „  accule d’impuifiance, 8c que ce fut fa bclle-mere 8c

, l „  non pas fit femme qui lui intenta ce procès. Je dc- 
. „  vois a la vérité cette remarque en faveur d'une He-
; „  roïne de nôtre party. Comme Hiftoricn fidelle j’ai

„d û  critiquer ceux qui ternifTent la gloire de cette 
■ . j . „  Dame, en fupofànt qu’à fon âge le plus tendre elle

' ', r ’ ■ ,, fufeita un tel procès. C'eft déclarer que je ne crois
* ‘ ** P°>nt qu’il loir glorieux à une femme de s’engager

" 1 1  „ à  de telles procedures. Tout Auteur a droit de fai- 
’ V’ „  re voir les raifons de les fentimens* Ainfi en qua- 

' ». lire de Commentateur de mon propre texte, j’ai
. ̂  i • I» pu, & j ’ai du étaler les preuves de l’opinion que j ’a- 

„  vançois» & raporter par confequent ce que Tage- 
„  reau a publié contre la pratique de ce tems-là.
„  Nous voulons paraître plus figes que nos pères, 8c 

/ „nous le femmes moins qu’eux. Cet Avocat au 
» Parlement de Paris obtint aifément un privilège 
„  Pour publier un Ouvrage où il étaloit toutes les or- 

, 'f  1 '' „dures du congrès, 8t l’on fera en Hollande cent
„  criailleries contre un Auteur qui copie quelques en*

; . . „  droits de cet Ouvrage. N’eft-ce point là une ac- 
J ,, ceptjon de perfonnes fondée ou fur des travers d’ef- 

„  pnt, ou furie dereglementdu cœur? Mais, dira*
„  t-on, cet Avocat ne donna cct étalage, que pour 

” r -, „  obliger les Juges à faire ce lier une pratique oppofée
v* », à la pudeur, 8c fujette à l’iniquité. Et moi ne dc- 

! 1 „  clare-je pas jufqu’à témoigner la dernière indigna*
. „  tion,. que cette pratique étoit infame, parce qu’elle 

„  énervoit les principes de 1$ honte, ia fource la plus 
- :: » precieufe de la chaileté ? Peut-on prendre le bon

„  parti avec plus d’ardeur que je l’ai pris dans cet ar- 
•A ticle? Outre cela en qualité d’Hiflorien, n*ai-je pas 

„e u  droit de raconter une procedure qui a fubfifté 
■; ,, long-tems dans le rdfert du Parlement de Paris, 8c

,» qui n’cft pas abrogée par tout ailleurs? La maniera 
. ,, . „ d e  procéder dans toutes les caufes civiles 8c crimi-

„ nclles apartient fans doute aux faits hiftoriques, 8c 
„ fi elle a quelque chofe de fingulier, il fe trouve bien 
„ des voyageurs, 8c bien des feifeurs de Relations qui 
,» s’en inilruifent curieufement. Quel plaifir n'eût-ce 
», pas été à un Pietro délia Vatlc de trouver en Perfe

...... . nun livre qui l’eût in (fruit d’une coutume bizarre,
„  auiïi bien que Tagercau le pouvoit inftruire fur le 

. „  ceremoniel du congrès? Je demande ’fi les procès
>, verbaux des Jurez 8c des Matrones dans certaines

, „  caufes, font des pièces à rejetter quand on fait des 
„ ‘compilations exaâcs de tous les us 8c coutumes 
„  d’un certain pais? Furetiere qui ne feifoit pas un 
„ Di&ionaire Hiftorique commenté, mais un Diélio- ’
„  naire de Grammaire, s’eft fervi de ces verbaux, i;
„  Qui cft-ce qui en a murmuré?...............Mr.Men-
„  jot . . . . qui étoit un parfaitement honnête hom- '
„  me, a mis beaucoup de iafcivetez dans une DifTerta- 
„ tion fur la fureur uterine, 8c fur la fterilité. Ou 
„ ferait ridicule de l’en cenfurcr, puis qu’en qualité 

 ̂de Médecin il a eu droit de le faire: fon fujet l’a.
„ demandé, ou Pa permis. Or je leur aprens qu’un 
„Compilateur qui narre, 8c qui commente, a tous 
„les droits d’un Médecin 8c d’ün Avocat 8cc, félon 
„  l’occafion: il fe peut fervir de leurs verbaux, 8c des 
„ termes du mener. S’il raporte le divorce de Lo- 
„ thaire 8c de ,Tetberge » il peut donner des extraits 
„  d’Hincmar Archevêque de Reims, qui mit par écrit 
„  les impurctez que l’on avera pendant le cours de la 
„  procedure. On ne devrait jamais juger d’un Hifto* ’
„  rien commentateur qu’après s’être inftruit des loix,
„ hidoriques, 8c des privilèges du commentaire. Si 
„  ces Meifieurs avoient lu celui d’André Tiraqueau 
„ fur les loix du mariage, ils y auraient vu des fàle- 
„  tez bien plus entafTées. C'étoit pourtant un Con- 
„  fciller au Parlement de Paris, 8c l’un des plus illuf- 

très perfennages du dernier fiecle, tant par fou la- *
„  voir que par ia vertu. „

(£j L'a probation que Jufe Lipfe donne à Pétrit d'un 
Avocat, qui dans, une tauft eù U s’agijfoit ■ de diffolutien 
de mariage.] Sebaftien Roulliard l’un des plus doâes 
Avocats du Parlement de Paris plaida l’an 1600. pour • 
un gentilhomme que fa femme avoit accufé d’impuif 
iànce. Elle avoit gagné fa caufe devant l’Official de 
Sens, 8c puis devant.les deleguez de la Primarie de 
Lion. Le mari apella de leur fèntence, &  obtint des 
corn mi flaires du faint Sicge Apoftolique pour juger la 
caufe en dernier leffert. Roulliard fon Avocat pu
blia un Capitulaire auquel ejl trniifé qu’un homme nay 
fans te/litules apparent » (j'qui haneantmoint toutes U$ 
autres marques de virilité: Ejl capable des oeuvres du 
Mariage. Le gentilhomme étoit né aînfi, Sc ce fut 
fur ce defaut que fa femme fe fondoit pour l'accuièr 
d’impuîflànce, 11 foutint qu’il avojt ronfommé le (
mariage : (e) Ne» far les moyens ridicules qu’elle fuppo- (t) Boul-

foit\ mais par l’effort naturel de fin fixe. Il demanda liardt Ca- 
qu’on la vifitât, 8c (d) pour comble de toute preuve &  pitulaire 
la plus frequente qui fe pu'tffe pratiquer a tefie oca-rren- fag. 8. ,
re, il s’offrit au congres, pour demonfirer à l‘efpreuve. 
qu’H avait l'arrection, mtomiffton ç£* éjaculation à luy ¡¿¡g 
controverfées. Les juges n’a voient ordonné ni la vîfi- p*g. 9. 
te, ni le congres, la femme aiant dit (r) que l’une 8c 
l’autre de ces deux choies choquoient û  pudeur. (*) ¡bü, 
Roulliard tirade cesofres du manies çonfequcnceg ' . *
qu’il trouva le plus à propos, 8c difeourut amplement ” “  •
de la fonâion des tefticules félon la doétrine des Pht- 
lofephes, 8c félon les obfervations de l’Anatomie. 11 
ne s’amuii point à des periphrafes, 8c à des locutions 
voilées; il fe fervit des termes de l’art avec la dernic- 

liberté» & il mêla très-fouvent à fon difeours quel- ' 
ques vers Latins fort laïcs, mais dont Implication 
étoit fort ingenieufè. 11 ne fèmble pas qu’il forte ja
mais duferieux, & neanmoins toute la picce cfc par- 
femée de plaifentcries, & de traits gaillards. Il en 
envoia un exemplaire à Jufte Lipfe qui lui répondit de _ , r
cette façon. (/) Ita, sta, venit ad nos libellas mus, ( f  \ Lstjtui 
J>eum immertalem, vtnufius, lepidus, &  pro iffi re 
Ubellus. . . . .  (g) Stdôse (aufim.dieireï) nequam! centurie *d 
Novios, Pemponiot, Titmnies, Femmes* quidquid hoc Gtmonu . 
gonus AteUanas , Mimas , Satyras fir iffit, vineis asti &  Galus s 
aquas. Ime uno vineis * quod falvo pudore probitate p-t̂ ^97' 

jocarit. jjhtid jocaris f fine loquet» y &  de iüo quoi 
Graci Nccefiàrium votant, neceffario , atque *d apttd (g) U. ilf» , 

judices, agis, Meum ç? meorum rifum ! quâ frojste* pag. 6p8* , 
qnàm fubjlrittâ aurty Cajfii &  Catcnes veftri hoc au- -
disent t ............Extra joestmy argsuus tant libellas &
in r* firià , nec firid , férié deffus, Dans uçc autre

lettre

t
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Jetnv il pwteffe qn’ü a loüé le capitulaire de Roul- 
]ĵ d fins ironie, & qu'il n'a nullement fongé à por
ter le moindre coup aux mœurs de l'Auteur, 8c qu'il 
favoit aflez qu’elles éroient fins reproche, £c delà 
dernière pureté, (a) I&e te, _ eum Varrone hoc dtcam, 
tntdt feenatili tttigerim t i f  *<* arecg. Jocifatruns in- 
fuxiif pftri i 6* niveos fifeam» quia ¿h frigus, credo» 
hêbutruitt. De moribus tmis ne mihi verbum» file fant- 
ttt tfie: *nt feripta tua mihi mentiuntur, char a bit r iüe 
intmorii mentis. Notez que Lipfe fafioit déjà profef- 
fum de bigoterie. & neanmoins il jugea très-faine- 
njent, St très-équitablement du capitulaire de R oui- 
fard, Je nefçui point fi J’Avocaf de la femme pu
bliai« écritures, mais quelque prude qu’il eût été, 
il n’eût pu fe difpenfer de dire cent obiccnitcz tout-à- 
fijr groificres. Son Faétum ou fi  reponfe à Rouiliard 
aprendroît pluficurs circonftinces de ce procès. Je 
n'en fçai guere. Voiez la marge (¿J.

U faut que je remarque que Rouiliard 8c Tagereau 
n’aToient pas les mêmes principes. L’intcrêt de la 
caufe que Rouiliard avoit en main le porta à foutenir 
que la pratique du congres, 8c de î’infpcdtion des 
parties étoitjufte. Tellement, dit-il (c), „que tou
te s  *ccs circanftances concurrentes, c’eftoit alTez de 
„ motif aux Juges pour ordonner le congrès auquel 
»ledit appelant s’offiroit, puisqu'il fouftenok avoir 
„ eu la compagnie charnelle Je faditiê femme, 8c 
„qu'en ce cas-jî«»dirt» efi virée viri, qui dicit f i  w*o- 
f, rm tognovijje cep. eontinebatur de dtfionfit impub, 
„attende que l'homme cft chef de la femme 8c doit 
„ emporter cefte prérogative fur elle, joint qu'it ha la 
„prefomption legale pour luy, qu’il ayt cogneu fou 
„ cfpoufe-r/a/. cep. in/picimus de rtguL in 6. cap. literas
„ e di prtfimpt.................  Du moins pour repouilèr
„ccfte préemption fiut-il que les obftetrtces ou fi- 
,,ges femmes depofent le contraire, 8c que parl'in- 
„ ipeâion des parties fecrettes de la femme ils l'ayent 
„trouvée vierge: cap. pnpofuit ë  de probat. Or tant • 
„s’en faut que cela fe die au procès, qu'au contraire 
„l'intimée auroit rccogneu apres plufieurs feintes, 
„avoir efté déflorée par fon mary, 8c fur ce qu'elle 
„auroit voulu luppofer que ce n’eftoit par eflbrt vi- 
,,ril, dont l’iftfpeâion euft peu juger, elle ne l’auroit 
„youlu oonfentir, riy les Juges l ’ordonner, quelque 
„inftante requefte jue ledit fieur appcllant en ayt peu

Îpeâion 8c au congrès, îl eût étalé le* mêmes maxi
mes que Tagereau, 8c fe fut très-bien réfuté lui*mê
me. C'cft le deftin des Avocats: (g) il feut qu’ils rai- 
ibtmcnt tantôt d’une maniéré, 8c tantôt d’une autre 
félon la variété des caufes qu’ils ont à défendre j 8c 
notez que fur des matières dircâement opofées ils 
citent les mêmes autoritez. Vous avez vu (A) com
ment Tagereau combat par l’autorité de iaint Cy- 
prien, 8c de feint Ambroife la pratique de l'inipec- 
tion, 8c vous allez yoir que Rouiliard cite les mêmes 
Auteurs pour foutenir cette pratique, „ (i) Et ne feit 

rien au contraire ce que fi femme revenant trop 
„  tard la pudeur en lieu où elle n’eft plus neceflaîrc > 
„  obje&e que la vifite de les parties iecrettcs 8c ledit 
», congrez luy feroit a honte, car force luy cft de la 
,, boire puis quelle cft caufe du mal.

„  Q)uam htm difiofitum terris ut dignut iniqtfi '• 
„  frufius confiai, primh authortbus mfieu 

», Ajoufté qu’en tel cas la vifite eft ordinaire, & par- 
„  tant ne peut on dire qu’ilyaic du dol à requérir, 
„ cetqui eft de l’ufince du droiél commun: Car nous 
„  apprenons de S. Cyprian en fes Epiftres, de S. Au- 
,, guftin 8c S, Ambroife, qu'en matière de défloration 
,, de vierges, on a toufiours eu recours à l’inipeifion, 
„  mefmes qu'il nous eft rapporté par Clement Alex.
„ y.firom. 8c par Suidas in vtrbo. jefim que la vierge 
», Marie la fouftrit, ayant efté ordonné par le Syne- 
„  drion du grand Preftre 8c Sacrificateur qu'elle feroit 
», vifitee pour feavoir fi elle eftoît demeuré vierge 2c 
„  ü noftre Seigneur qu'ils voulofent coopter en leur 
„o rd re , feroit immatriculé dans leurs regiftres en 
„  qualité de fils de Jofeph» ou de fils du Dieu vivant 
», 8c d'une vierge Mere. Ch affinée (k) en recite le d it 
,» cours tout du long, 4. partie-Catalogi gloria mundt»
» difiinëb. 6. », Rouiliard s’eft fervi d’une rufe du mé
tier. Lcf Pores qu’il cite condamnent l'ulage de la 
vifitation, ils témoignent donc qu’on la pratiquoir.
Il les cite pour la preuve de l’ulage, 8c iùprime le . 
refte; Cela n’eft pas bien. Il ne faut point couper en 
deux l'autorité d’un témoignage » 8c c’eft id  qu'on 
peut apliquer la maxime du jurifconfulte Cellus :
(i ) Incivile efi nifi ma Uge perfpeiïa, una aliqna par- 
ticuia ejus propofita judicare vel nfpondere.
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„ faire. , . . (J) A l’eigard du congres que ladite
„ Dame fe dît rejetter par pudeur, v

» Ah fi mbitum ktsu esçigit, omnibus ilium 
>, Deliciis impie Çp fit procul inde pudor.

„Car le Duel cft bien deffendu par les Edits, pour 
„rompre la vengeance des armes oftenfives, mais non 
„aluy d’entre le mary 8c la femme* dont l’aigre- 
„éoui eflùrt ne tend qu’à le* réintégrer en paix Sc 
„bon amour. Tant y ha qu’au cas de prcfont-beUum 
»fifimn, comme difoit Tite-Live quia necoffarium, 
„& la ncceifité rend Ucite ce qu’autretnent feroit de 
,,fby illicite. . . . . .  («) Le congrez eft la preuve 
„ ordinaire 8c plus certaine qui fe puiftè pratiquer en 
„telles matières de procès d’impuiffince » tefmoîn 
i» Luciao en fon Eunuque. Wirc mmicum vidtri débet, 
nprobaneniî gtnus quod folum tfi difoit QuiutiJian en 
» fi déclamation 7. Du moins les offiefelitez de Fran- 
„ ce l'ont receu, & la Cour l’auroit authorifë par plu- 
„ fleurs arrefts , notamment celuy du xo. Janvier,, 
u if97. donné contre un qui argué du defiut de tefti- 
» «des ne s’y vouloir foubfmettre. . . . .  (f)  Tou-_ 
» te la plus feure pre-caution qu’on y puifle apporter 
» eft d’en venir à l’efpreuve aétuellc : N « enim de ve- 
» rime dubitari petefi, queties cum incertis exptrimen- 
».f* tonvtniunt, tquumque efi non fimper attribut fid  
„ »enlit credere, fpeculeraent quand nous y fom-
» mes portez pour un -bien de paix, qui fert plus à ex
écuter une couple licite, bien que faite à Couvert» 
» que toutes les hontes clandeftines ne fçauroient pal- 
„ lier un divorce illicite. Autrement fcroit-ce chofe 
» abfurde que pour la vérification d’un adultéré on ad- 
>’ h preuve de eduy qui diroit avoir veu »(fy#

pour juftificr .c_ __ r— .— ----
i> mariage ( qui eft chofe beaucoup plus importante ) 
»an euft 4 contre-cœur de voir impaâum Thyrfum 
»herte m tupidîttis. „  '

Il s*enfaut bien que ccs nifons-là 8c plufieurs au- 
tres qu’il allégué forent comparables aux argnraens 
de Tagereau, Je m’imagine que fi Rouiliard eût 
plaidé quelques mois après pour une femme qui par 
un motif de pudeur eût refufe de fe foumettre à l’iu-
‘ 1m. m ,  . .  . -

11 y a une cfiofe en quoi ces deux Avocats s’acordent, 
c’eft à déplorer la multitude des procès d'impuiffince teint*du 
que l’on intentoit aux maris. „  (m) Ses parens . . . .  ^
„ l’auroient injuftement . . . .  ftimulce a cefte pour- 
» fuitte de diflblurion du mariage de fon efpoux 8c 
», d’elle , fondée fur la prétendue impuilfincc d’iceluy 
,» 8c autres feiéls purs fabuleux qu’il .luy euft efté plus 
h honefte de taire- p r ç t i m s  urbi ’ >

,» Pandere res alta fflvâ ealigine merfis. 1 
„  Toutefois le malheur auroit voulu pour ledit fieur 
», appellant, que comme la corruption du fieele ha 
„donné le cours libre a telles proçedures-dftfo hane 
„  contagio labem » dabit in plûtes » au lieu qu'en 
„ douze cens ans que la pudeur auroit poflede' l'ame 
„  8c couvert le vtfige des matrones de France, à pei- 
„  ne fe feroit-il autant meu de procès en telles ma- 
„  tieres qu’ils font aujourd'huy feequens 8c journa-
„  fiers............... (n) Seulement le fieur appellant par
„  un regret du malheur de ce fieele auquel les fem- 
„  mes louz légers prétextés fe divorcent 8c foubf- 
» trayent ordinairement d’avec leurs maris, vous rc- 
,» prefentera cefte pleiute de Tertullian-C7éi efi iUa fe- 
» licitas matrimoniorum qua per fixeemot ferme armes 
,» rutila répudiant domus fcripfitf kt rmne in foeminit pr*
„  auto rmllum efi levé membrum, pra vino puüum efi 
„  Uberum ofculum, repudium veto quafi votum efi » £•
„  matrimonii fruHus. Chpfe de tres-pcrnicicufe con- 
»» fequence tant pour le public que particulier. „  Voi
là ce que dit Rouiliard, çompxrez cela avec les paro
les de Tagereau iaportées (0) ci-deflus.

Si l’on me demande à quoi fervent ici tous ces pafi 
figés de Rouiliard? je répons 1. qu’ils prouvent que 
les tribunaux les plus vénérables ont foufert que les 
Avocats s'exprimaient naïvement fur des matières 
obfcenes. a. Qu’ils font conoître jufqu’où s'étendoit 
l’aprobation d’un grand (t>) critique que j ’avois donnée 
pour exemple. 3. Qiuls confirment quelques-unes 
des obfervarions de Tagereau , ou qu’ils fervent à 
donner du jour à cette matière par le confite! des ar- 
gumens du pour 8c du contre. Que fi l’on répliqué 
que je n’ai pas eu le même droit que ces Avocats» je 
répliquerai a mon tour qu’il me doit être aulfi permis 
qu'aux arréftographés de raporter les raifoos qu’un 
Avocat a alléguées. La nature de mon ouvrage com
pote de narration 8c de commentaire critique le de- 
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2531 QUELLENEÇ.  Q.UETIF* QUILLET.
inutile d’oter de ma 2. édition les paffages de Tagtteau, car ion livre n’eft point raie, & fc 
trouve tout entier dans une compilation alphabétique » & par confeqaent dans un ouvrage qui ref- 
femble extrêmement à un Di<5tionaire. Laurent Bocnel Avocat au Parlement de Paris l’a 
inféré tout du long t  au troîfieme tome de fa bibliothèque du droit François à la lettre S,fous lç mot 
ffipauixon. On ne trouva point mauvais qu’il eût adopté tout le livre de Tagereàu : pourquoi
». L I * ________ J»___ ____L  -I ,JL -« n i« ..»  m jI .a ik )  C(>rn!»_r<« An'rtr» «Adonc meblâmeroit-on d’en avoir cité quelques endroits? Seroit-ceparce qu’oneftaujourcfhm 
plus délicat qu’en ce te ms-là ? ]e réfuterai cette objeétfon dans un éclairciffement à la fin de cet

a * . 1 * . * _ * _ .. _   _ _, - — 1̂  1îtl*A A llA  «A A liA lP P an  • «

’ ’ : ^
qu’encoreaujourd’huilesobfcenitez ont lieu dans les procès de cette nature (F) en pleine 
dicnce, & que les juges quoi quil$ foient Théologiens ue reforment pas cela. Ils ne fçatiroient 
le faire, & ne profiteront point de l’obfervationd ’un auteur que j’ai £ cité. Voie* la marge y.

&  QUETIF ( J a qjj f. s ) Parifien , & Religieux de l’Ordre de faint Dominique» a paffé 
pour un fçayant perfonnage. Il a publié ( Z  ) quelques livres, flt il travailloit depuis long teins 
à une bibliothèque des Ecrivains Jacobins, lors qu’il mourut à Paris dans le Couvent de la Reforme 
à la rué faint Honore le 2, de Mars à l’age de 80.ans *. * 11

QU ILLET (Claude) natif de Chinon en Touraine, a été un des bons poètes La
tins du XVII. fïecle. J’ai marque ailleurs t  l’occafion qui l’engagea à fe retirer en Italie, 
J’àjofiteici 4. %* qu’étant à Rome,. 5 c fréquentant la maifon de l’Ambaffadeur de France, qui 
„ étoit le Maréchal d’Etrées, il y encra poun Secrétaire (A) derAmbaifade.» Je ne fçai point 
par quelle raifoti il fe chagrina contre le Cardinal Mazarîn; mais il eft fur qu’il parla (H ) très- 
mal de cette Eminence, dans un poème qu’il publia l’an 165 5. Ce Cardinal reçut l’infulte avec 
laderniere debonnairetc, & fe contenta fi (C) facilement des exeufes de l’Auteur qu’il lui 
promit une Abbaïe, Le poème dont je parle contient des chofes (JD) que Mr. Baillet a 
:: ■ ' * '-i ■■ ' v .■ -ï /■, ■ 'A..v... ■■■' ■ fort
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mande. Un compilateur qui donneront aujourd'hui 
ou ua journal des audiences, ou un journal du pa
lais, 8c qui voudroit remonter jufqucs aux caufes ce- 
lebres qui furent plaidées au commencement du 
X V II . fîecle, pourrait fort bien donner le précis du 
capitulaire de Roulliard dans les mêmes termes de 
l'Auteur. Il trouverait peut-être plus à propos dé 
fobiHtuer au vieux Gaulois le ftylc moderne. Mais 
perionne ne peut blâmer jugement ceux qui allèguent 
en preuve les propres paroles des originaux préféra
blement à une veriion. Ceif la méthode que je me 
fuis prcicrite. ,r ( ■

(F) Lès obfctnittz ont Heu dam Us procès dt tetto 
nature en pleine audience.] Voici un palTage d'une let
tre écrite par Mr. Bour&ult à Mr. l’Evêque de Lan- 
gres. „ (a) Je me fois bien des fois étonné dé ce que 
„vous autres NoiTeigneurs les Prélats, VOUS fobflrez 
„  que les Juges des Officialitea foient des Prêtres; ou 
„de ce qu’on n'y plaide pas à huis clos , à éauiè des 
m natvetez qu'il y faut entendre, qui dégénèrent préf 
,> que toutes en obcénitez. Je n’ay jamais ett la cu- 
„riofité d'y aller > mais j'en ay oüy parler par tant de 
„  perfonnes differentes, 8c tout ce qu’on m’en a dit 
„m 'a paru il libre, qu’nparemment c'eft un Tribunal 
„  d'où l'on a exilé la Pudeur. Je n’en veux point 
„ d ’autre témoignage que la matière qui a donné lieu 
„ à  ces Vers.
-i'i „  Dans une Ojfîcialitè * \

„  Cesjours pajfex, une Soubrette ’
>> Paffabletntm belle &  bien faite, :. ; : ; ; * %■  "

.... » Mt d’une roètifte Santé i . , - *
- „  Avec la Bitnftance ayant fait plein dtvortt : :

». Dit qu’un vieux Médecin l’avoit prife par force.
- »? ¿¡¿u’il falloit ou U pendre» ou qu'iljht fin  Mary:
. „  Fs comment, dit le Juge » a-t-il pu vous y prendre t 

t* Vous êtes vigoureuft, il, falloit vous dejfendre ; r ^
„■ „  L'avoir égratigné, dévifagéx meurtry t ;v

. ,» J J*y> Monfteur, luy répondit-elle » i t ”1'.''-’{'v;'
# De U force quand jt querelle i 
»Mois je  n'en ay peint quand je  ry.

»Cette Fille a'avoit-elle pas été bien prife par force» 
„puis qu'elle rioit? „  Tout ce qu'on peut faire ne 
fçauroic aller qu'au retranchement des excès > mais 
pendant qu’on plaidera une caufe d'adultere, ou d’im- 
puiiïance,' ou de nourriture de batars, ou de répara
tion d’honneur féminin» il faudra neceffairement que 
les oreilles des juges foient frapées d’obicenitez. Un 
{b) Avocat de Paris a fortement déclamé contre la 
coutume que l’on toléré au palais» de plaider au temps 
du Carnaval la caufo que l’on apellc grajjiÿ mais fi 
fon ôtoit cet abus » il reÜcroit beaucoup de cmfeg 
qui ne diferent de celle-là que du plus au moins.

( Z )  I ls  publié quelques livres.] En voici le titré: 
ConcUu Tridentini Canenes, edtùo au8a. cui acte$t fe. 
Jeu accuraSHs Legatortsm » Patrum, Oratornm.
Item index übremm probibitorum » à Paris 16&6. in 12. 
Biertnymi Savenarela efifiota fphituales afeetit* ex 
Jtalifo in Latiuum verft. Item vit a SavonaroU kjoan- 
m Frmcifco fico sum notis. Compendium reveiatienum

SavonaroU &  addithnet quiéus varia ad banc vitam 
a8a, epi/loUy diplomata, infirumema publica, feripto- 
rumque monutntnta, apefogia rtftruntur (c), à Pa
ris 1674. trois volumes in ia. Pétri Marini Parifienfis 
epmfcula &  epifieU primum edita » à Paris 167^. trois 
volumes in n .  Voiez touchant ce Pierre Morin» 8c 
cette édition de fes opufctilçs les lettres (4) choifies de 
Mr. Simon. •
- (A ) Il y entra pour Secrétaire ¿e lAmbajfadt.] 
„  (e) Cétte place fut briguée par Mr. de Lionne fur le- 
„  quel il l’emporta» 8c dc.Lionne fe jetta au fervîce 
„  de Mri Mafcarin faute de meilleur emploi » 8c au re- 
„ fus de Quillet, qui choifit 8c prit le pire, ainfi que 
«l'événement l’a vérifié; car l'un eft mort fans avoir 
», davantage avancé fa fortune, 8c l'autre eft monté 
» heureufemeot aux premieres charges de l'Ètat. n 
Ces particultritez font curieufes, mars je qe fçai pas 
fi elles font exaâement vraies.

(Fj jgu'il parla trèi-mal de cette Eminence.J Vous* 
trouverez dans la fuite du Menagiojoa ( f)  ce qu'il dit 
contfedle.

(C) Et fe contenta ft fatilemtnt des tntufis.] Cela 
mérite d’être raporté tout du long tel qu’on le trouvé 
dans la fuité du Mtnogian*. „  (g) La Caltipedie de 
3, Mr. Quillet degoifé fous le nom Calvidius Lotus 3 
*» eft un très-beau Poërtie Latin. Quelque meconten- 
m tetoent qu'il eut, fit qu’ily infera quelques vers coo- 
*3 tre Mr. le Cardinal Mazann 8c fit famille. Il fit im- 
»» primer' ce Livre en Hollande. Le Cardinal l’ayant 
11 fçu » fit avertir Mr. Quillet de lui venir parler; mais 
», au lieu de lui témoigner du rcíTéntimeot. il fe plai- 
„  gnît feulement avec douceur de ce qu'il l'avoit fi 
„  peu ménagé dans ce Poërac. Vous fçavez, ajoûta- 
», t-il, qu'il y a long-temps, que je vous cftfoie, 8c 
»; que fi je né vous ay pas fait du bien, c’eft que des 
>» importuns m’obfcdent 8c m'arrachent les grâces 
„  mais je vous promets que la première Abbaye qui 
„  vaquera fora pour vous. Mr. QuUlet touché de tant' 
„de bonté, fe jetta aux genoux au Cardinal» lui de
smanda pardon» 8c promit de corriger fon Pce me 
„ de telle maniere qu’il en feroit content; le fupplîant 
„  dès tors de vouloir bien ibuffrir qu’il le lui dediaft; 
„ce  que le Gardinal lui permit. En effet » il fit im- 
„  primer cette fécondé Edition corrigée in eftavo I 
„ París en 16f  6 .8c la dédia à Mr. le Cardinal» qui peu 
„de temps auparavant lui avoit donné une Abbaye 
,» confiderable, dont la mort l'empêcha de jouir long- 
» temps. Lfi première Edition de ce Livre qui eft Ta 
„  plus tare» eft imprimée fe quarto à Leidc en t6 ff.
» Celle de Paris eft plus ample. „

(D  ) Contiene des cbefis que ifr , Baillet *  fort cm- 
damnées.] Voici ce qu’il dit. » (b) Cet Abbé vou- 
„  faut apréüdre aux hommes à faire de beaux En fins.
»> a tâché de réduire tous les Préceptes de ce nouvel
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3$ Art en quatre livres de vers Latins, fous le titre de 
„  CaWptdie. Quoi qu'il n’ait point dit aupubUc où il 
» avoit appris tant de raretés» ou ne laifie pas de re*
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Va0:, ripable de donner des leçons i  îa Kiture mef- 
Hmc. , ,  . . . (<*) ^  dit qu'il y a des endroits bien 
” touche* > mais que l’ba y trouve auflî des deferip- 
" âons for le fujet de la génération» qui font tout-à- 
” fjjt intâmes & indignes d'on homme qui a quelques 
"femimens d’honnefteté ; 8c qu’il femble par tout 
**s’eftre fait honneur de la leéhirc de Pétrone. C ’cft 
* pourquoy U faut prendre pour de fimples compli- 
” mens ce civilité les Eloges que Monfieur Coftar tait 
” de U C a llip e d ie , dans une Lettre qu’il a écrite à 
„l'Auteur {1). »

Dei’Uis la première édition de ce Diétionaire j ai 
lu la(4) Callipedie imprimée à Paris l'an 16f$. En 
voici le titve:Cl.^f*ilieti Callipadia{et* Je ptdchra pro- 
ls baètnJé ration* poetna dida&icon, Cum um &  (e) 
tilttro tjttfdm Authorii carmine. La préfacé marque 
les chofes qui furent jointes à l’édition de Paris: el
les font en plus grand nombre que celles qu’on re
trancha. Cet ouvrage eft très-beau à l’égard de la 
veirification i U leâure de Lucrèce y éclate beaucoup 
p lu s  que la Ic&ure de Pétrone; on ne fo trompa point 
quand on dit à Mr. Baillet que l’Auteur y parle bien 
niÏŸeinent fur 1« chapitre de la génération, mais il 
cfl faux que cela ne foit point digne d’un homme qui 
i  quelques fentimens d’honnêteté; çar l’Abbé Quiliet 
ne dit rien qui ne fe trouve dans plufieurt livres de 
médecine compofez par des Auteurs graves. Je ne 
ipi point s’il eut d’autres maîtres, mais je fuis per
fore qu'on peut aprendre par la feule leéture des 
écrivains les plus fêricux, tous les pfeceptes qu’il pre- 
ferit, IL prend qualité d’Abbat DudavilUus, à la fin 
du privilège, &  d'Abbat D. S. à l’epitre dedica- 
toire.

(E) &  attires ouvrages qui n’ont pas ¿té publiez*] 
L’Abbé de Marolles aiant parlé (d) du poème de, la 
Callipedie, 8c de quelques autres vers Latins 8c Fran
çois dont Quiliet lui avoit fait prefent, continué de 
cette maniéré, il avoit eompofé un autre grand pointé 
Léiin de douze livres fous le nota de Henriciados OH 
Ibewmr d» Rot Henri JV. Mais je  ne fat j i  cet Ouvra
ge* ma plat que fa kierfien dé toutes les fatyrts de Juve- 
nolen vers J'ranpait, verra jamais le jour* fuit qtt’il 
faut aujourd'hui payer les Editions des plus grands pei
nât qui drivent leur Origine aux pim txctlûns Auteurs. 
St ceux de cette qualité qui j i  font faits de mfiro conuoif- 
fmet, Iefquels fofil en grand nombre tnefme en Latin, 
m font prefque point lus. { e  rten dirai point U detail

S’ dotmereit de Ntomment. Je croi que c’eft de 
tnriciad* que Cofbr a dit ce que l’on va voir. 

»(<) Il me fâche que vous m’ayez pris ces mots de 
„ tiwwifif' 8c de comteitijm Car je m’en fervirois le 
»plus à propos du monde, pour exprimer la piiïïon 
n que j’ay de voir la fuite de voftre divin FoëmO La- 
«tin, dont vous m’avez envoyé le commencement. 
»Si le refte eft de mefmc force, il cft auiïi loin au 
»deffus de U belle Callipedit, que la  belle Callipedie 
»eft au defliis de tous les Ouvrages de cette nature 
»que noftre iiccle a produit*. Quel régal pour moy, 
»MoHsiKun, fi vous me tenez voftre parole, &  fi 
»vous m’apportez ici quatre mille vers du mérité de 
» ceux que je viens de Ere. „■

(A ) «$y*» Auteur du tnéien teins lait eompofee.] 
Litons un paflage de Guy Fatin. „  (/) Etes vous 
»bien allure que Quinte-Cufce ait vécu fous Tybere. 
** *̂5® a <îu* Prctrndmt que c’eft fous Atigufte , 
»poufles à cela par ia belle Latinité: d’autres fous 
» Veipificn, avec quelque apparence de raifon. J’ay 
» eu autrefois un Regent qui avoit une opinion par- 
» qculiere de Qoime-Curce. 11 dîfoit que fon Livre 
»n croit qu’un Roman > que le Latin véritablement 
** ?  Î 0*® ĉau.: m®*® qu’il y avoit de grandes fautes 
” j®.9 eoSlraphîe. . . . . . .  Le même Maître nous
» duott que l’Auteur de ce Livre étoit un favant Ita- 
»uea qui le fit il y % environ 30«. ans. Que nul An- 
»oeq n’aroit cité Quinte^Curce, 8c que c’ctoit an 
" f T 1 “ Ç*®* Qs’il étoit là-dedans parlé du fleure 
» ndus, du Gange 8c antres parties des Indes, qui 
» «oient inconuès à ces Anciens qui ont vécu devant 
»rroiomée, qui eft le premier 8c le plus ancien Au- 
»teur qui ait fait mention de U Chine fous le nom de 
”  l  V  ’ ’ro“t ccl* * *  vae CoûtTorerfe . . . .

d’,Prendr* la fdution dans l’Edition 
” du beau Livre de feu Mon-
»»twttr Voffios* des Hiftorieas Latins* » Il y a quel

que choie à critiquer dans ce difeours. 1. Il eft très- 
Faüx qu’avant Ptolomée l’Indu s, le Gange, 8t autres 
parties des Indes fuiTent inconuès. Strabdn 8c Pline 
qui ont vécu l’un fous Augufte, l’autre fous Vcfpalien 
parlent de ces deux rivières. Or Ptolomée a vécu 
fous Marc Aurele. i, Quelle preuve eft-ce que ceci ? 
Qqinte-Curce fait mention de quelques rivières inco- 
nuat à cos ancieut qui ont vécu devant Ptolomée} donc 
c’eft un ouvrage fabriqué vers le milieu du X I V. fic
elé. N ’eft-il pas fur que dès le fiecle de Ptolomée on 

' a pu parler des fleuves 8c des Provinces dont il avoit 
fait mention? 3. Puis que Quinte-Curce ne s’eft point 
fervi du mot Sina pour marquer la Chine, il n’y avoit 
aucune raifon d’obforver qu’avant Ptolomée perfonne 
n’avoit emploie ce mot. Notez que ta lettre de Pa
tin eft datée du iy. de Septembre i6yo. 8c que dans 
une lettre du 14. de Juin de la même année, il parle 
en homme qui avoit lu l’ouvrage de Voftius. D’où 
vient donc qu’il en parle ici comme d’un livre qui eft 
fous la prefle? Quant au refte le Regent de Guy Patin 
ne fe trompe pas, tors qu’il allure que nul ancien n’a
voit cité jguinte-Curce. On ne fçauroit être aflèz éton
né de ce filencc : c’eft une infortune très-particulière. 
Cet hiftorien a de commun avec plufieurs autres que 
nous ne fçaehions ni d’où H étoit, ni quand il vivoit, 
8c que fon ouvftage ait été tronqué, 8c corrompu. 
Mais il eft peut-être le feul Auteur de mérite que per
fonne (g) niait cité pendant tant de fiecles. Acidalius 
s’en mit un peu en colcre. lüà autem, dit-il {b) , 
vix omnino quemquam calamitas extra Curtium ajflixit > 
ut reliquorum feriptorum nemo mmtionem tjus ufquam, 
vtl une verbe > certain dico mtntisnem, &  indubitatam 

fatiat, ad unum omnibus tacentibw, quajî do compac
te ut confpirajfe videamur ad fupprimendum heminis no- 
mtn, ad famam prorfus opprtmendam. In hoc quis non 
indoleatt quis non miretur, &indigneturt Le Pere le 
Tcllièr s’étonne de ce filence, &  le confidere comme 
la raifon pourquoi l’on a cru que cette hiftoire cft 
l'ouvrage d’un moderne, (ij Hic mirari cum Acida- 
Uo liett finguUrt Curtii.fatum quod feriptor Nobiliffi- 
mus, nihjlo primit infcrier, non fehtm commuai ilia
lemporum injuria dmbus truncatus libris, aliis quoquo 
lacis mutilus, plurimis depravatus ad not pervetttrit ; 
vtrttm etiam, quoi nullt forte pratttea comigit, tmm 
multis atatibus ignetus latuerit, fie ut ante ficulum à  
Cbrifio nato decimum nemo omnium reptrtus fit qui vtl 
per tranfênnanp Curtii bifiorici, fmptavt ab illo hifioria 
mentionsm injecorit. J^ua res, opiner, nonmrilos ad- 
duxit ut fufpicarentur non genuinum Curtii ae vtiufium, 
fed fuppéfititium retentions cujufimam feriptoris foettm 
ejfe, qui pofi renatas lifteras, feues vtttrum imitation* 
eximiam feribendi facultattm adoptas, ofm hoc fimm 
Romane fiti nomina prodire voluerit. On pourrait re
cueillir de ces paroles qu’on a commencé au X. fiecle 
à citer cet hiftorien, 8c cependant ce Scholiafte Dau
phin ne nomme perfonne qui en parle avant le X  V. 
fiecle; car Antoine Panorama cille plus ancien Au
teur qu’il ait allégué, dans le catalogue des témoigna
ges en l’honneur de Quinte-Curce. Ce catalogue eft 
beaucoup plus ample dans Freinsheraius, il ne con
tient neanmoins aucun Auteur qui ait précédé Panor- 
mita. Je ne içat pourquoi l'Abbé de la Roque dans 
fon journal des fçavans du 18. d’Avril 1878. attribue 
(k) au Pere le Tcllier d’avoir dit, qu'il no fe trouve 
per firme avant le milieu du X  V. fiecle qui ait mis Quin- 
te-Corce au nombre des Hiftoritns. Il eft for que ce 
Jefuïtc ne marque pas le X V . fiecle, mais le X. j ’ai 

.cité fès paroles. La preuve qu’H a produite contre 
ceux qui veulent, que cette hiiloire d’Alexandre ait 
été forgée depuis la reftauration des belles lettres , 
n’eft pas convaincante. Il dit qu’un certain Gaultier 
compofà un poëme intitulé Alexandreis, qui bien 
fouvent n’eft eompofé que des paroles de Quinte- 
Curce miles en vers, 8c que ce poète a vécu au X 11. 
fiecle. (/ ) Jghterum conjs&uram vol una refelbt GuaU 
tort Rrigo Alexandreis, jam mdo ufipte à duodtcimo 
ara Chrifliana feculo condita, ex unies ftpo Curtii voci- 
bus m vtrfitm rsdaéiis. Ne pourrait-on pas répondre 
qu’un Auteur moderne aiant voulu compofër une hif
toire d’Alexandre, 8c 1a débiter comme l'ouvrage de 
Quinte-Curce, fe forvit beaucoup du poëme, de ce 
Gaultier, 8c qu’il mit en profe tous les endroits qui 
lui plurent ? Four moi qui ne fçaurois me perfuader 
qu’aucun fçavant du XV* fecle ait été capable d’ccri- 

% z  3 **

f:.-; ,* VL

1 *!'- ‘ \ 'fi .*

: y

(g) Cela 
furpafft ce

n ''ai dit 
ster- 

cultts 
(votez ci- 
dejfuspag. 
*401. col. 
z. k la fin 
de U re
marque B ) 
&  do 
3 mnttu 
CHlaber ^ 
(votez 
ci-défont 
P*S- *Sl>.
Mire q.

(h) Valent 
Acidalius *
Animadv.
ad lib. 4. . 
Curtii. ; V

(i) Michael 
îeTeUiert > 
in préfet. 
adJîhCar- 
tium in 
ufnm D tf 
phhti.

(k) L'Abbé 
de la Roque 
aiant dite* 
que je  cite» 
&  quel
ques autres 
chofis, con
tinue a'mfi, 
Après cet- ( 
te remar- ( 
que le P. 
le Tellier J 
examine 
& c. Cela 
prouve 
qu’il lui ; 
attribué 
tout ce qu’il 
vernit de
dw*

0  Michael 
le 7ellm \ 
ubi fupra. ,



t  VoitZ. 
dans la re- 
marque A
Uí paroles 
du P . le 
Tellier, 
la reflexión 
que j'y  
jais.
*  Ci-dtjfus 
pag. xi8t. 
lettre h.
£ Compo- 
fée par 
Vaugelas,
4- M g .
CuTi'mm , 
in ufum 
Delphi ni.

(a) G r a s  
c o r u n i  &  
A r r ia n i  
c o n  H at 
h if t o r ia  * 
ex quo
rum fo n -  
t ib u s  b ic  
f e r i p t o r . . .  
o p u s  fu a m  
e x c u d ir ,  
Ang. D e-  
etmbrius 
de politia ■ 
literaria.
(i) j°h. \ 
Ifaeius ' 
jpotttaxus» 
ep'tfl, a i  ’ 
IVicque- 
fertinm. 
C'eftlayp. 
de cellet 
que Mr. 
Mstuhaus 
n-publiéel 
a Leide 
l'an
(c) Ecrites 
k  Vofius. r 
Ce font la 87. & fe 
97. du mi- 
me retueil 
d* Mr. 
Matthxus.
(d) Vigntul 
Marville 11 
Melang. ' '  
to, 1. pag. 
501. édit. 
de Holl.
( 1) Lib. 7. 
(f) Confe- 
rex. cecí 
avee l’ar- 
ticte Pha- 
fe lis  pag. 
14-00. col.
1. les pa• 
retes de 
Quinté 
Cune l ib .
7. c. 10. 
o .  up.font 
notables,
I n  íp f o  
t a b e r n á c u 
l o  r e g is  

c o n f p e í iu s  
eft: fo n s  
quem q u ia  
t a r d e  n o -  
t a v e r a n t  t.; 
í u b í t o  f f  
e x  ti t i f ie  •* 
f i n x e r u n t ,  
r e x q u e  
ip f c  c r e d í  
v o lu í t  d o -  

num Dei - 
id fu í í fe .  
(z)*L¿6.9.

J5H <1 tl T N 1T t  * C U R * C È/ /
avant f le XV. ftede. On doit être moins furpris d'y trouver des faits incroîables» qae de 
n’y en pas rencontrer un pl us grand nombre. L’Auteur a eu même la fagelfe d'aller au devant
ckj reproche de crédulité (B) qu'il avoit à craindre; 11 eût encore mieux fait s’il eût raconté 
moins de prodiges, & s'il eut marqué plus fouvent qu'il ne croioit pas toutes les chofes qu’il 
racontoir. J'ai dit ailleurs * que la leâure de Ton livre fut capable de guérir un Roi de 
Naples. Nous avons une très-belle ver lion Françoife Î de fon ouvrage. Le doâe Freins- 
hemius a fait de beaux commentaires fur cet hiftorien > & compofé Te fuplément des deux 
premiers livres » & de quelques autres endroits qui fe font perdus. La préfacé 4. du Pere Mi
chel Je Tellier Jefuïte montre qu’il eft plus croiable qu’il a vécu fous l’Empereur Claude, 
que de dire qu’il a vécu fous Veîpafien. En marquant les fautes ( C > de Mr. Moreri j’aurai

- - occadon

re en Latin avec ce goût, & avec cet air d'antiquité 
que l’on trouve dans Quinte Curce, je n’ai pas befoin 
d’autre raifon qui me convainque que l'Auteur de cet
te, hiftoire a vécu avant Suetone, J'aprouve donc 
ceux qui cenfurent Angélus Dcccmbrius d’avoir dit 
que Quinte Curce a puifé dans (a) la fontaine d’Ar- 
rien. Je fçii qu’Ifac Pontanus fçavant perfonnage 
apronvoit beaucoup l’opinion de Dccembrius, mais il 
n’étoit pas infaillible. Nos qaoque, dit-il (¿J, poft De-
tembrium aliquot ad •varias datis epiflolis............ idem
adftruximus ac dtmonfiravtmus poft avum Trajani &  
Adtiani claruijfe, &  Taciti infuptr maximi Authoris 
imitatorem efje, ejufque non femtl verba ac diftionem 
exprejfifft, ufum jubinde iis voetbus que non nifi ab 
autboribus ejus avi ufurparttur. C’eft dire precifément 
que Quinte Curce a fleuri après le iîecle de l’Empe
reur Hadrien: d’où viennent donc les eflbrts que fait 
Pontanus dans deux autres (c) lettres, pour montrer 
que les paflages de cet Auteur que Icï uns apliquenc à 
Augufte, les autres à Claude, ou bien à Veîpafien, Te 
doivent entendre de Trajan ? *

Ajoutons  à tout ceci un paftâge de Vigneul- 
Marville. Il y a des critiques, dit-il (d), » qui croient 
„  que le nom de Quinte-Curce eft un nom fupofé 
» par un bel efprit d’Italie, qui compoià cette Hiitoi- 
,1 re ou ce Roman il y a environ trois cens ans. Où 
» en eft la preuve, je n’en fai rien* ce qu’il y a de 
» confiant, c’eft que nul des Anciens n’en a parle. 
„  Mais fupofé que cela foit, il eft admirable com- 
„ ment un homme qui écrïvoit bien en Latin, Sc en- 
„fin qui avoit fait un Livre capable de l’immortali- 
„ fer, s’il s’étoit fait connoître, ait bien: voulu facri- 
„  fier fa gloire à celle d’un Quinte-Curce imaginaire 
„  qui n’en fa voit jouir. Un Savant m’a voulu faite 
„  croire autrefois, que le nom de cet Auteur ¿jui 
» étoit Italien, le trouve latinifé dans celui de Quin- 
„  te-Curce. Cela pouroit être: mais qui nous expli« 
», quera cet emblème! on y viendroit trop tard pre- 
„  lentement. „

(fi) Du reproche de crédulité qu'il avoit k craindre.J 
J’emprunte ceci de la Mothe le Vayer, au jugement 
fur les principaux hiftoriens, à la page 204. du 3. to
me de rédition de fes oeuvres in n .  Il dit qu’Arrien 
eft des plus retenus au fai il des prodiges, mais que 
Quinte Curce „ l’eft encore davantage. Il n’en faut 

point d’autre preuve que ce qu’ils ont écrit d’une 
„ ou deux fontaines miracuieufes qui (ourdirent de 
„ nouveau auflî-toft qu’Alexandre fe fut campé auprès 
n du fleuve Oxus. Arrian dit que l’une eftoit d’hui- 
„  le , Sc l’autre d’eau claire , fans faire naiftre dans 
„ l’elptit de fon Le ¿leur le moindre fcrupule d’un tel 
,, conte, (ij Quinte-Curce, qui ne parle point de la 
„  four ce d’huile, rapporte qu’en creufant des puits on 
„  trouva une fontaine dans la tente du Roy, & que 
„ n’ayant cfté appeiceuë qu’aflez tard, on fit courir le 
„bruit qu’elle eiloit toute nouvelle, Alexandre (e) 
„  mefme cftant bien-aife qu'on creuft que c’eftoit une 
„ grâce du Ciel, & un don que Dieu luy faifoir. 
„  Pour faire voir bien clairement avec quelle dreon- 
„fpeâion cet Hiftorien a toujours traitté les chofes 
„ dont on fe pouvoit défier, je mettrai ici les termes 
„  dont il accompagne la narration de ce chien qui fe* 
„  laifla couper les membres piece à'piece au Royau- 
„  me du Sophite, plûtofi que de démordre £t lafchcr 
„laprife du Lion. (2) Equidem, dit-il » plura trait- 
»(crtbo, quàm credo. Nam nec afftrmare fuftineo d» 
„ quibus dubito, nec fubductri que accepi. Il faut ap- 
„ piiquer ce paflage à l’endroit du mefme livre, où 
„  fur la maladie de Ptolomée un ferpent montra l’hcr- 
„ Le qui le devoit guérir à Alexandre dans fon plus 
„ profond (bmmeil. En effet, lorfqu'on témoigne 
„ par de femblables modérations qu’on ne veut rien 
„împofer à la crédulité d’un Le&eur, H n’y a rien 
„  qui ne fe puilfc écrire, comme nous l’avons tantoft 
„montré au Chapitre de Tite-Live. „

(C) En marquant les fautes de Mr. Moreri, j'aurai 
occafioo. j  I. Il n’a point eu de bonne raifon de don

ner à Quinte Curce le titre de Chevalier Romain. 
Cette qualité n’cft point donnée auQutntusCurtiusde 
Cicéron, ni au Curtius Rutûs de Tacite, ni au Qiiin- 
tusCurtius Rufus de Suetone, trois perfbnnages dont 
l’un a été nôtre hiftorien, comme veulent quelques 
Savans. 11. L’excellence de fon ilyle cil line mau- 
vaife caufe de douter s'il n’eft pas plus ancien que Tue 
Live} car an contraire c’eft une raifon de penfer qu’il 
n’a point vécu avant Titc Live, mais en même tems. 
Il eft plus aifë de rencontrer un ftyle rude, en remon
tant au delà de Tite Live, qu’en s'arrêtant à fon fie- 
ele, N’eft-ce pas le ñecle d’or du ftyle Latin? III. Il 
n’eft pas vrai que Quinte Curce au 10. livre ni ail
leurs faffe une digreftton fur la facilité de fon fiecle. Il 
faloit dire fur U felicité. Je ne remarque cela que 
pour faire voir le peu d’attention de Mr. Moreri: il 
copioit fans jugement jufqu'aux fautes d'impreflîon. 
Celle-ci s’étoit glifiee (/) dans la Mothe le Vayer, U 
l’a copiée fidèlement, quoi qu’il fût facile de s'aperce
voir de la correction qu’il en faloit faire. IV . Sue
tone ne dit point que Quintus Curtius Rufus grand 
Rbtteur ait vécu au tems de Tibcre. Nous n’avons 
point ce qu’il a dit de ce Rheteur; on n'a fçu qu'il en 
ait parlé que par une lifte qu’on a trouvée dans uq 
manuferit. yoflius (g) peut-être ne fc trompe point 
en conjeéturant par l’àgc de ceux qui precedent, & 
de ceux qui feivent ce Rheteur dans cette lifte, qu’il 
a vécu au tems de Tibère j mais il ne s’enfuit pas 
qu’il (bit permis d’afiurcr que Suetone l ’a placé feus 
cet Empereur, V. Il ne faloit pas prétendre que le 
Quintus Curtius Rufus deSuetone, feit.le même Cur
tius Rufus dont Tacite {h) fait mention. Celui de Ta
cite étoit fils d'un gladiateur , & parvint au confu- 
lat, fans avoir jamais ( j) enfetgné la rhétorique,.
VI. On a grand tort de s'étonner de ce que Ĵ umtUsen 
qui n'a laijfé k nommer aucun Hiftorien de confidera- 
tion, dans le dixiéme livre de fes htftittttions écrites feus 
Domitien, ne dit met de l'hiftoire de Quinte Curce. Ce 
qu’on dit là de Quintilicn eft feux: U ne parle tout au 
plus que de quatre hiftoriens, 8c c’eft pourquoi fon 
filence ne fert de rien à ceux qui l’alleguent comme 
une preuve, que Quinte Curce n’avoit pas encore 
publié fon livre, (k) jguod argumentum . . . . . . .
validius femper mihi vifum eft, quam quod k Quinti- 
liani filtntto petunt adverfarii. Jÿxaft vero hiftoricorum. 
(atalogum Fabius ttxuerit, qui quatuor admodum ex iis 
appeilavit: fuferftitts autem» in quibus efje potuit Cur
tius confulto pretermiferit. V I I . Comptons donc ce
ci pour une nouvelle feute, (I) ce qui ne pem être ex- 
euft qu'en prefupofant que de fin  tems cet ouvrage n'étoit 
pas encero publié. Toutes ces fautes fe trouvent dans 
(m) la Mothe le Vayer. V III . Raderus n’a point feit 
de fuplémens fur Quinte Curce, mais des commen
taires. Je ne dis rien des.mauvaifes (a) citations. Je 
dirai par occafion que les fuplémens de Chriftopme 
Brunon parurent l’an if4 f. Cet Auteur enfeignoit 
les belles lettres à Munich, 8c dédia fon Quinte.Cur
ce au Duc de Bavière. Poflèvin (0), 8c Jaques (p) 
Gourdon aflùrent que Quintianus Stoa avoit fupleé 
ce qui nous manque de Quinte Curce, mais Frcins- 
hemius (q) n’a jamais vu ce fuplément. D’autres (r) 
feutiennent que Quintianus Stoa n’en a point feit. 
Ajoutons ce que Colomiés obferve fur l'édition de 
Quinte Curce Lugduni apud Faulum Frtllon 161 g. 12. 
Cette édition, dit-il, „  (/) qui eft peu connue, a cc- 
„ ci de particulier, qu’outre les Suplémcns ordinai- 

t, res, attribuez à Chriftophlc Bruno, Moine de Ba- 
„  viere, elle en a d’autres copiez fur un Manuferit de. 
„ la Bibliothèque de Saint Viéfor, par Jean Maflbn, 
„ Archidiacre de Baycux, ffere de Papire Maflbn, a£ 
„  fez connu parmi les Savons. Ces Suplémens, dont 
„  les deux Mations n’ont point découvert l’Autheur, 
„font de François Pétrarque, fi nous en croyons 
„  Scaliger dans les féconds Scaligetaoa : ln Bibliothe- 
„  ca S. Vidoris, dit-il, primus liber jQ- Çstrtii erat, 
„ftd deprehendi ejfe eompofttum k  Fetranba. „  Ajou
tons encore ceci: Valfan écrivit un jour à Goldaft

qu’oa
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eccafïoB d’indiquer quelques autres chofes. Le Cardinal du Perron admirait (D) trop Quinte

^ÎSen n»eft plus capable de guérir les gens de l'admiration exccffive qu’ils pourroient avoir pour 
lui » que les remarques que Mr. le Clerc a publiées &  intitulées ju iim m  de Quwto Curtio. Elles 
font i l*  6° de Ton ouvrage de ¿rte crittca,  & mettent dans la demiere évidence plufieurs grans 

de ce célébré hiftorien , fon ignorance de l'aftronomie, & de 1a géographie , Ces contra- 
■ 1 jietei» les defc ri prions ir régulier es, Ton mauvais goût à choifir les chofes, fa négligence a 

dater les évenemens, &c. La plupart de ces defauts fcrencontreroient dansprefque tous les 
anciens hiftoriensj fi l'on fe donnoit la peine, ou fi Ton étoit capable de les critiquer à la ri
gueur. Je ne fçai fi Ton ne pourrait pas dire que l’ignorance qu’il a fait paraître en certaines 
chofes eft une preuve qu'il n’a point vécu dans ces derniers rems; car un homme du XIV. ou 
du XV. fiecle qui aurait été capable d’écrire cette hiftoire d’Alexandre, aurait du avoir plus 
de talens qu’il n’en faloit pour la compofer dans le premier fiecle ï il aurait dû avoir des qualité* 
éminentes i & il aurait falu qu’il eut blanchi dans l’étude. Auroit-il pu ignorer ce que tout le 
monde fçavoit alors, que la 1 une ne s’éclipfe point indiferemment quand elle eft nouvelle & quand 
elle eft pleine? Or voilà l’une * des ignorances de Quintc.Curce,

Xfr QU IN TIL IE N ( M a r c  F a b i u s ) étoit de 3  Calagurris en Efpagne. ' On 
prétend qu'il fiit amené à Rome y  par Galba,  & il eft certain qu’il y enfeigna la rhétorique 
avec beaucoup de réputation. Jl fut le premier i  qui l’y enfeigna publiquement, & aux gages 
de l’Etat. Il fut déchargé n de cette pénible profeffion après l’avoir exercée pendant io . an
nées. Il eut à foufrir ( A ) plufieurs affligions domeftiques qui penferent mettre à bout toute 
fa confiance, & qui l’obligerent à fe plaindre de la cruauté du deftin. 11 regreta fur tout un 
fils âgé de dix ans que la mort lui enleva, & qui étoit d’une efperance extraordinaire t. Il ne 
feborna pas à donner des réglés de bien parler, il ptoduifit fon éloquence dans le barreau» 
il f  plaida pour 1* Reine Bérénice devant elle-même, &il pafloit pour un fi bon Avocat que 
l'on écrivent fes plaidoiers (B) afin de les vendre aux libraires. Quelques-uns croient (C) qu'il
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qo’onverroitbientôt le premier livre de Quinte Curce. 
(*) Eft in nsantbus Pap. Maffonti ùber Hi* i . ¿Quinti 
Curiti haBtnus itfiieratus qtttm ubi primum publicave- 
rit ubi exbibebo,

(D) U  Cardinal dm Perron admiroit trop Quinte 
Caret.] „ (b) Une page de Quinte Curce vaut mieux
h que 30. de Tacite................  Quinte Curce eft le
„premier de la Latinité, fi poli, fi terfe, 8c eft ad- 
„ mirable qu’en fes fubtüitez il eft facile » clair le in- 
„ telligibic. Je mets Flores le plus haut apres lui. 
„c’eit tout fleur, il eft fi élégant. Moniteur de Ty- 
„ ion qui eftoît un grand homme pour juger des Ri
niti mettait Q^Curce au premier rang.,, J’aime- 
rois mieux louer cet Hiftorien avec quelque rcftric- 
tion, comme a fait Fatnianus Strada* A t Q± Curtio, 
dit-il (r), quamquam iis v'vrtutibut exomate. quitus 
tenftot eut beroicis tum temporibus vixijfe, sut dtgmsm 
fuiftï qui vivent. non defuère . qui objicerent quafiti 
mttrdm medicamento cundoris, numerorum ufttm 
P**U mtemperantierem. Balzac (d) reproche le même 
defaut à un Ecrivain moderne. 8c fe fert des mémo 
mots que ce Jefuïte. Cela foit dît en paflânt pour 
découvrir un petit larcin.

(J) A foufrir plufieurs ajfii&ions domefttques qui . . . 
hblsgtrtnt à fe plaindre. ] Il vit mourir fa femme 
qui a’avoit que 19. ans, il en fut inconfolable. Il la 
lopë beaucoup, (e) Omni virtute que in fcemtnss eu- 
dit funBi1, infanabiUm ottulit marito dolorem . . . .  
db dolori quem ex maire optima atque laudem omntm 
fitptrgrejftt, pouces ante menftsetpetam gratular. Elle lui 
biffa deux fils, dont l'un mourut âgé de cinq ans, 8c 
l’autre à l’âge de dix. Celui-d étoit l’aîné, 8c avoît 

.des dons extraordinaires: la fortune d'ailleurs lui ou- 
vroit déjà la pofte large des dîgnitez; un homme qui 
avoît été Confili l'avoit adopté» un autre qui étoit Pre
star 8c fon onde maternel en vouloit fifre fon gen
dre Tene confulari nuper adoptent ad omnium fpes ho- 
wwib pat ris admotum , te avsmculo pretori gtnerum 
dtftinatHtn, te omnium fpe Attica eloquenti* candida- 
àftpfitperftes parent tantum ad poenat, ami fit  L’afflic- 
*>00 de Qmndlien à la vue de tant de pertes fut très- 
grande ; il voulut eeflèr d’écrire, 8c jetter au feu ce 
qu’il avoît déjà compoféj il craignît qu'on ne l’accu- 
«t de peu de tcndrciïc s’il emploioit deformaisià lan- 

’  autrq chofc qu'à inveôiver contre le ciel. Il 
a oublia point de dire qu'il y a un être matin 8c ja* 
oui, qui ne foufre point que les enfins qui promet- 

grandes chofes viveqt long rems. Il eft necef- 
w e  que je raporte fes paroles, afin qu’on voie juf- 
yroù les peifonnes les plus ■ &gcs du Pagani fmc laif- 
jmçnt aller les mouvemeni de leur impatience. 
¿ 1  îftu# optimum fu it , ìnfauftum opus,
¿ffi*** bic eft in m* infelicium littrarum, jufer tm- 

***** c*»fumpturis vifeera mea fiammis mji- 
wqw banc impiam vivacitatem novis infuptr 

¡fa fugare. mibi bonus purent tgnofeat,
; ¡more amplut pojfum t ac nen ederit banc animi

met firmitatem, f i  quis in me eft alius ufut weis, quam 
ut intufem deot» fuperftes omnium meorum t nullam ter
ras dtfpicere providentiam tefteri fi non meo cafu> eut 
tarnen nibilobjici, nifi quod vivam• poteß: at Worum 
certbi quos utique immérités mors aterba damnavit. . . . 
(t) J Hro Ptr tttea, per infilicem eonfaentiam, per 
iüos mânes numina doloris mei; bas me in silo vidtjfevir- 
tutes tngtnii, non modo ad ptrfpiciendas difeiplinast quo 
nihil praftanims eognovt, plurima exportas, ftudüque 
jam tum non coaHii (fcium praceptores,) fed probita- 
tis, pietatis, bumanitatis, liberalitattsi ut prorfus pofi 

fit bina eße tanti fulmmis metttsi quod obfervatum firi 
oft, ctUritts occidere feftinatam maturitatem ; eße 
nefeio quami qua fies tantôtdecerpat, invidiami ne vi- 
delicet ultra quàm bomim datum eft, noftra provehan- 
tur. Il ne lai fia point de changer d’avis à l’égard de 
fim ouvrage. Il le continua, 8c il l'acheva.

(B) L’on éerivoit fes plaidoiers afin de Ut vendre aux 
libraires. ] H y avoit alors à Rome certaines gens 
qui par le moien de quelques notes d'abréviation em- 
portoient toute une harangue, quelque rapide que 
pût être la prononciation de l'Orateur. Cet art eft 
conu 8c pratiqué aujourd'hui en Angleterre mieux 
qu'en aucun lieu du monde. Ceux qui prenoient la 
peine d'écrire de cette forte ce qu’ils entendolent pro
noncer dans le Barreau, ne le faifoient pas toûjours 
par un motif de curiofitéj l’avarice les y pouflbjt quel
quefois i ils vouloient avoir de bonnes pièces pour 
en trafiquer avec les libraires. Les Auteurs s’en trou- 
voient mat quelquefois, car ils remirquoient que l’é
crivain avoît oublié de bonnes chofes, ils nefe voioient 
qu’imparfaitement dans les ouvrages qui couroient ainfi 
fous leur nom. C ’eft ce qui arriva à nôtre Quinti- 
lien, comme il nous l'aprend lui-même après avoir 
fait mention d'un plaidoié qu’une ambition de jeune 
homme l’avoit porté à communiquer au public, (b) Id 
eft in caufa üavii Aprumam foûtm quafitum, prteipita- 
tane effet ab eo ttxor i an fe ipfa fua fponte jeciffet. 
jßhtam aHiontm eqtàdem folam in bec tempus emsfe- 
ram , quoi me ipfum feciffe fiduHum juvenili cupidi- 
täte glorta fateor. Nam coter*, qu* fub mmint meo 
feruntur, negligentia excipttntium inquêftumnetarierum 
corrupt*, minimum partem mei habent.

(C ) Quelques-uns croient qu’il fitt Conful.] Ils fe 
fondent fur ces paroles d'Aulone: (/) Quintilianus 
confulari* per CUmentem ernament* fortnm , bonifia- 
monta mminis potmt videtur inftgnia peteftaiit 
babuiffe. Vinet nous dit là-dcfius que Marc Arricinms 
Clemens, 8c Titus Flavius Clemens aiaot eu beau
coup de part à la faveur de Domîtien pendant quelque 
tems, tombèrent de telle forte dans la difgrace qu’il 
les fit mourir. Il ne fçait pas ‘qui de ccs deux 
Clemens obtint à Quintilien l’honneur dont Aufone 
parle i mais, ajoûte-t-il, ce ne fut pas le confulat ordi
naire i car les fàftes n'en font aucune mention. Il 
faut donc dire que ce ne fut qu’un confulat fubro- 
eé  fk). Vînet auroît pu arrêter fes conjeâures fur
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fin: Conful : if eft plus certain qu’il Ait précepteur des ( D ) petits-fiJs de la foeur de Dommcn,
On ne fçait pas bien certainement s’il ctoit fils ou (H) petit-fils de l'orateur dont Seneque le

 ̂r.i

Flavius Clemcns, comme on le verra ci-dcfïbus. On 
fortifie le pjiiîàge d’Aufone par ces vers de Juvenal. ’ 

(a) ITrtde igimr tôt
-, JiïMtitilionui Uabtp foltut t exempta noverum
 ̂ Fonrum trunfii ftü x , (¡T pulcbtr, d? « « ’» -

Félix, drfapitns, &nobilit, &gtnercfut ' ' .
Appoftom ntgro lundm fubtexit aUuo: ' ' ,A ' '

? Félix, cmter quoque maximus, &  jacalator,.»_■
;; Et f  perfrixit, caruat b tnt. dijtat enint, quo

Sidéra te txcipiant modo primat incipientem . •
Edert vagttui, &  adkuc d marte rubentem.

I Si faruma volet, fies de rbetare conful.
Si valet bac tauem. Jitt de cenfule rhttor.

Four le moins nous aprenons dans ce paflâge que 
Quintiiicn aquit des richeiTes 2c des honneurs, mais 
juvenal iniitiue que le bonheur y contribua autant ou 
plus que le mérité. Si la j t .  lettre du 6. livre de Pli
ne fut écrite à nôtre Quintiiicn, nous n’avons pas lieu 
de croire que Juvenal att eu raifon à l’égard de l’opu
lence qu’il attribue à ce Regent de rhétorique. Pli
ne allure que celui à qui il écrit (b) n’avoit pas beau
coup de bien ; il ne le croit pas en état, d’equiper fa 
fille comme elle le devoit être en Îc mariant à un 
homme d’importance. C ’eft pourquoi il la gratifie (c) 
d’une lomme confiderable afin qu’elle puiffe entrer 
dignement che^ion mari, (d) CUm tanunfit mptu- 
ra baneftijpma mro» Nanio Celeri, cui ratio civilium of~ 
ficierttm neteffuattm quandam niterii impartit, debet ft~ 
eundum (tnditianes mariti, vejle, comitam augtri: qui
tus non quiitm augetur dignitas, ornatur tamtn, &  
infiruitur. On pourrait prétendre que le pere de cet
te fille n’eft pas nôtre Quintiiicn, car ilfemble que 
Pline aurait touché quelque choie de l’avantage qu’il 
avoit eu d’être fon difcipîc, s’il avoit écrit à fon pro- 
Éeiïèur. Outre cela l’on pourrait dire que Qurntilien
(e) aiant perdu fon époufe 8c deux fils, fe reprelènte 
comme une pcrlbnoe a qui les Dieux avoîent ôté tou
te ià iàmille. Il dit même ( f )  que & femme mourut 
à l’âge de 19. ans après lui avoir donné deux fils. Au
rait-il parlé de la forte s’il en avoit eu suffi une fille? 
Mais ce* raifons-là n’ont rien de demonftratif. Quin- 
rilien ie remaria peut-être > 8c eut de fon fécond ma
riage la fille dont Pline parle. Son bien avoit pu di
minuer depuis h  7. Satire de juvenal. Ce poëte mê
me avoit pu le confiderer comme fort riche en com- 
paraifon des autres rhéteurs, & Pline pouvoit te con- 
fiderer comme médiocrement pourvu de biens en 
comparaifon de la famille où la jeune Quiqtiliana al- 
loit s’alier. Notez qu’il cft fur qu’il a été (g) l’un 
des difciples de Quintiiicn » mais u pouvoit bien lui 
écrire fins faire mention de cela.

(£>) Précepteur dti pcuts-fib de la fœur de Domitien. j
II le témoigné lut-même par ces paroles: (b) Cum 
mibi Dormuamt Augttftus fararit fua nefotum delegave- 
titcuram, no* fatu bonortm judicUrum cœUjiium in- 
ttliigam, nifi ex bot quoque anerit magmtuâinem me- 
tiar. Mr. Moreri ne rend pas bien ce palTage quand 
il dit» que cet Empereur donna à Quinrilien U foin de 
l'éducation de {et neveux, Barthius (t) fèroit k  même 
faute, fi par lé terme ntpttis. il n’entendoit pas ptiiis- 
f ls , comme il y a beaucoup d’aparence qu’il fait. Il 
fc trompe neanmoins. Celui qui a kit le ibmmaire 
des chapitres de QuintiUen affûte que ce rhéteur inf- 
truifit les fils de 1a foeur de Domitien. C’efi fe mê
ler de régler les qualitex des difciples mieux que leur 
propre précepteur ne les a réglées. Mais» dira-t-on, 
où trouverons-nous ces petits-fils de la feeur de Do
mitien? je  repoos qu’il y a beaucoup d’aparence que 
c’étaient les deux fils de Flavius Clemcns coufin ger
main de ce Prince. Dès leur enfance (JfeJ il les de li
gna publiquement les fucccffcnrs, 8c il fit porter à 
l’unie nom de Vefpafien» 2c à l’autre celui de Douai* 
rien. 11 eft donc probable qu’il leur donna pour pré
cepteur le plus grand maître qu’il ycût alors à Rome, 
je veux dire Qurntilien. On m’opoicra que Flavius 
Clemcns fut marié avec 1a iùrur de Domitien, 8ç pat 
confequent que fes fils n’étoient pas les petits-fils de 
la icrur de cet Empereur. On me citera Philoilrata 
qui afin« que ta femme de Flavius Clemens ¿toit (/) 
foeur de Domitien. Mais je répondrai que PhiloÛrate 
efi moins croiablc que Dion, qui dit (ruteraent qu’elle 
étoit patente de ce Prince, (tu) T«
uxd\tètf\m xatxif arW rL yvitiïx» »û (îdlvr trvf/uü

AtftdUlE*i éX*»!* x*]irÇ*iv i AéfaÎlut- 
*#f. fabium CUuuntem confuUm {ttf patruelis. ejus tra» 
d? Flaviam Domitiliam Dominant coufangumeam usa- 
rem habthai) mort* affteit. De plus je dirai que Do- 
mitilla finir de Domitien n*étott pas ea rie lors que

■';V' .-'î-'t;rv ■ v pcre

Flavius Clemcns fut mis à mort , 8c neanmoins Phi. 
loffrate aflure que la femme dé ce Flavius fut relé
guée après la mort de fim mari. Il s’sbufè donc 1er* 
qu’il allure qu’elle étoit foeur deDomitien. Nous âpre- 
nous de Suetone (u) que Vefpafico n’etit de Flavia Do- 
mitilla fon époufe que trois ènfaiis, fçavoir Titos, 
Domitien, 8c DomitilU, 8c qu’il perdit fa femme 
8c la fille avant que d’être Empereur, je  fupofc que 
DomitilU fille de Vefpafien laiflà une fille qui fuit fem
me de Flavius Clemcns. Dans cette fupomion les fils 
de Flavius Clemcns difciples de Quintilien font les pe
tits-fils de la finir de Domitien, qualité que leur pré
cepteur leur a donnée formellement. Il fe pafià af- 
fez d’années depuis 1a mort de Domitilla jufques ù 
l’empire deDomitien, pour nous per mettre' de foute, 
nir que les petits-fils de Domitilla étoient en âge de 
profiter des in il mitions de Quintilien fous cet empi
re} car il nous çft fort permis de prétendre que Vef- 
pafien perdit fa fille long temps avant que d’être Em
pereur. II ne le fut qu’à l’âge de do. an*. (0) L'in- 
lcription Flavia DomitiUa lmp. Ca/arit tfeptis' fe doit 
raporter, comme l’obfeiveTriftan, non pas à une fille 
de Vefpafien, mais à une fille de Domitilla foeur dé 
Tire. Enfin je dis que celui qui conféra la dignité 
confulairc à Quintilien i ’apeUoit Clemens. Or il U 
lui conféra en recompenfè des fondions de précep
teur} cek paraît par le but qu’Aufone s’eft propôle 
en feifant mention de cek} il feut donc ou que Ic pe- 
re des difciples de Quintilien, ou que l’un de ces dif- 
ciples aient conféré cette recompénfe; d’où je con
clus que les élevés de ce rhéteur étoient fils de Flavius 
Clemens» 8cqu'ainfi ce Flavius avoit pour femme une 
fille de la feeur de Domitien. Je m’étonne que ni (7) 
Cafaubon ni Ion critique (q) Marcfllus n’aient point 
pris garde à l’erreur de Philoftrate: il* aprouvent l’un 
8c l’autre qu'il ait dit que la femme de Flaviu* Ge- 
mens étoit fille de Vefpafien, 8c qu'elle vivoitau teins 
que ce Fkvius fut tué. Cela eft démenti nettement 
par (t) Suetone.

(E) S'il était f it  au pttit-fiU de l'orateur dent St*f- 
quo.] Cet orateur a dû vivre finis Augufte, car Scnc- 
que (f) le pere en parle. comme d'un homme déjà 
mort, 8c dont 1a réputation étoit éteinte. Or Quin
tilien étoit fort jeune lors que Domirius A fer, qui 
mourut finis l’Empire de Néron, étoit déjà (t) vieux: 
on n’eft dotac pas trop railbnnable quand on le fait 
fils d’un homme qui a fleuri fous Augufte. Il vau-, 
droit mieux dire qu’il étoit fon pctit-filsj mais il fau
drait craindre peut-être l’objeôton qu’on pourrait ti
rer de ce qu’il a fait mention (v) de fim pere comme 
d’un orateur » iàns avoir jamais parlé de ion grand-pe- 
re. 11 y a de bons critiques (») qui ne donnent ni à 
l’aieul ni au pere de Qgîntiliàa les déclamations que 
Pithou a publiées. Elles ne fentcat point le fiecle 
d1 Augufte, difent-ils} $c il n’y a nulle aparcnce que 
les produirions du Quintilien dont Seneque parle 
loient parvenues jufques à nous» pendant que d’autres 
ouvrages du même teins, 8c beaucoup plus achevez 
fe font perdus: Ils obferrent que félon Seneque tou
te k  réputation de l’orateur Qgratilîcn (%) mourut 
avec lui. S’ils en concluent qu'il n’avoit point publié 
de livres, ils raiionnent mali combien y a-t-il d'Au- 
tcurs dont toute la gloire meurt avant eux, ou pour le 
moins en même tenu qu'eux? N ’oublions pas cette 
remarque} le pere de Quintilien plaidait des caufes, 
il demeurait donc à Rome difent q uriques-uss, pour
quoi donc zfture-t-on dans k  Chronique d’Eufebc que 
Galba amena d’Efpagqgà Rome Quintilien? Etoir-ce 
1a mode qu'un homme établi à Rome laiftdt fes en- 
fans dans une Province? 14*. de Tille mont (y) vous 
fera voir que ce ne font pas des objeériona convain
cantes, mais il ne laifté pas d’avouer l'erreur de k  
Chronique d’Eulébe. Il mpntre qu'on y allure kufi 
fement que Galba mena à Rome Quintilien Pan 69. il 
le montre dis-je par cette raifon, Quintilien enten
dit à Rome Domitius Afer qui mourut l’ao yp. No
tez que Mv. de TiUemont ne fe fett pas d’une bonne 
preuve. 11 cite un (x)paikge qui porto non pas que 
Qmatilîen ouït pkider Domirius Afer, mai* qu’on 
faiïoit cas d'un pkidoié particulier de cet orateur. 
On eût dû citer un (au) autre endroit. U ne veut pas 
qu’on s’apuie fur l'omiftion de Martial, 8c j ’avoufi 
qu’elle ne peut point paûér pour une preuve demoof- 
tmtive} mais c’eft neanmoins une très-forte difficulté 
à propofçr contre ceux qui difent que Qujoriüca étoit 

. Efpagnoh Martial fe pbifoù beaucoup à Caire men
tion des hommes illuftres d’Efpagne, 8çà marquer 
qu'ils étoient nez en Eipagne. Aurait-il oublie de

marquer
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¿1*4 dît hucî̂ ue ÎHtfci^-<rit^#i.4 oBipent à cct Qî tcur les (F) déclamation*

l̂ fiolin de Parme » ôc enfuite piettcPithou.̂ WK, publiées, mais le* inftittmons oratoires paf- 
T *  conftammeat pour l’ouvragedc notre Quintiiien, La manière dontPogge (G) entrouva 
» manufcrit vûiic la 'peine d’&re raportée. La République des lettre* eût extrêmement perdu fi
|P0jiUJU* ‘ * *i* _ t./f— t ^ aA  im aHmiiu fl» 11 i  __
1« œurres de QuintilicnfuiÎent périma, carc’eft un auteur excellent, & il feroit à fouhaiterque 
tous ceux qui font des livres, ne le* coropofaffetit qu’âpres avoir lu celui-là avec beaucoup, d’at
tention. Je fuis bien fâché de n’aypitcoqu que trop tard l'importance de cette conduite, Mr. 
de la Fontaine qui fe conoÜfoit fi bien en bonnes chofes eiïimoit infiniment ce rhéteur. Voie* 
dans fes œuvres * poftbutnes les vers qu’il envole à Mr, l’Evéque d’Avranches tn lui d$nn*nt un 
Omnttüm de U tnduât** d'HnMw ïêfidneüd, Mr. Nicolle le pçre, & Mr. l'Abbé de Pure l’ont 
mis en Franço«. L'édition la plus correâe ( H> ) que nous aions de Quintiiien eft celle de Mr. 
Obrecht. On y a mis comme dans toutes les autres le dialogue df (dufis lérrupta eltquentU, 
Ce n’eft pas pourtant l’opinion de tous les critiques qye Quintiiien ait fait ce dialogue ; plufieurs 
l’attïibuetw à Tacite, &on l’imprime ordinairement avec les oeuvres de cet hiftorien. Ce qu’il 
« a de bien véritable eft que nôtre auteur ayoit fait un livre ï  de céttfu m ruftu  eUquentU. Je le 
croi perdu, & ne doute nullement qu'il ne fût de là même force à proportion que ce qui nous 
refie de cet écrivain. Je n’ai point marqué toutes les parties de Ton mérité, il faut que je dife 
encore qu’il paraît très-honnête homme dans fes ouvrages, &que l’on y trouve beaucoup de 
mœurs. On le blâme d’avoir trop loue l’Empereur Domine«, & quoi qu’il ne l’ait fait qu'en 
nafiact, t  & d’une maniéré très-fine, on ne lui pardonne pas cette faute, qui paroît fans doute 
très-grande à ceux qui ont lu l’hiftoire de ce méchant Prince. Cet article eût pu être bon fi 
j’avoiseules j, amt/Uts Quintilitmei de Mr. Dodwel̂  mais par une infortune doot je me plains fi 
lottrent, qui eft que je luis deftiiué des livres qui me feroient les plus nccrifaires, il m’a été 
impoiblc de conlulter cet ouvrage-là. • ;

qjj I N T I N ( J ean) Profdfeur en Droit canonique à Paris dans le XVI. fiecle, étok 
d’Autun. H né manquoit ni de Ravoir, ni dcgeqie. Il aroit d’abord goûté ce qu'on apelloit
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mirqacr U même chofe touchant un homme auffi ce. 
Mec que Qurfirilicn? Eu auroit-il parié d’une maniè
re qui étoit plus propre k perfuader que Quintiiien 
M x 4e Rome» qu’à perûtfder le contraire? 
y- JÏHimtli** (m) w ç4 mod*r*ter fummtjmmt*

GUri* Romsns ^mntilimne ttf*. ; ■ .*
l’en laiftè le jugement aux leâenrsx ce nfeft pas fins.

que ce pallàge de Martial, ne. prouve .pas que 
Qwenlira fut né 1  Rome, 8c que ceux qui (é) Ont 
condu d’un pafiage de Ttebellius PolUotv qu’il était 
boargeois de Rome, ont mal raifonné. (e) Fait su* 
tm. il l ’agit de Podbutnhis le jeune {«atd fslttm me* 
mtsm diptum tjl) ita im JtcUritatiomàtu Mftrtas,  ut, 
tjm ttntnvtrfts jparntitiAM diamair tuftrtst qtttm dé* 
tlmâtttm Rtmsni gtntrp suutiÿîmmm, vti umMs tsr- 
puis U9ù prima ftstim frtms i t m u f i n Voilé les pa> 
roks de Trebdtiui PoUiont elles Ugnidcnt ieulement 
qorQnintiliett a été un,rhéteur: Latia. On, l’dpqût 
hoapasasx Ecrivains provinciaux .( f)  maii aux Grecs. 
•3. f F) Us'4*cl*mtétkm tpttügejm dt Fsnm . J II n’en 
riwltaquc t j<S. PiferréPithou en fit felre une nouvelle 
édition l'tn xf8o. qni fut plus correâe, &  augmen
tée de aeufi déclamations qui n’woient jamais paru. 
Vûffiui lé remarque dans (d) l’un de &t livres, mai« 
dtai un ;iutrc U ne fait nulle. dUHnAion > (*) cujut 
ittlm stim t CX LV. d Ttito Ugolino pritnùm sditotp 
txvmri etdict rtjliiéit f .  {/) tjthsus. .Mr. Moreri a 
âtivi ce guide dans l’endroit où il aur6ît d& l’abandon
ner. Au refte je n’oublte paa de dire ni que Voflius 
a eu tort de ne marquer pas en quel tenu vivent (g) 
Ugolin de Parme, nique Pierre Ayrault publia {b) le* 
déclamations de Quintiiien avant que Pierre Pithou 
le* publiât. : 11 s’en vante dans ion traité de la pui£> 
ance paternelle » J^ahnilitH, dit-il (*), qut nous sum i 
w prtmitr ttmis m  iumitri, aprtt ôtas h  deSt Fi- 
têtu. . : . . . .

(G J bt»t Tàfgt ta trouvé U métwfcrit. J Ce fut 
®*n* l’Abbaïe de fiint Gai pendant le Concile de Con- 
naoce. Le Quintiiien qu’on avait alors en Italie étoit 
aotriblement mutilé: itéU tenm ité itreutneifum, ut 
*uu* format tmllus habitus homiuii in r# rtetgnsfet- 
rttur, lugez du platfir qn’on eut quand on aprit que 

l’avoit trouvé tout entier. Il le fit Ravoir 
Pfomptement : la lettre qu’il écrivit là-dcflus n’a pas 
etc imprimée : elle cil à la fin . d’un manuicrit de 
VJUnülien dans la Bibliothèque de Milan » comme 
“ou* raprenons de Dom MabiUon , qni raporte ce 
«nera morceau de cette lettre, if*) fortuné qutdam 
n a tMm F1?* ttm *****"** , ut cum «fitmut
'?*?**!** «litfii rapide iuttfftritvifmditjus Ucit mue 

Tttiufdt ttntbatuT. Eft auttm mêUéftmum fanâi 
Pr#t urbain h*»*

y  ***mdlt m im i U xundi, é r  fim ul ptrquirtndorum U- 
" 7 " '  W u m  m a m u t m axim ut ibi tff* dictiatur»  
patta  n  ptruxim us. lb t m tr  couftrttffimém likrtram  
t],1.**** f" *  *J[*t rtctnftrty S u m iU éu a m  rtp»-

^  ,Wtfâwo«w. p lm tm  ta m tn  f i-

tu» puhert rtftrtum . Erant tnim in bîbliothtca fa 
M  illi t non ut torum digititat ptfluUéat, ylcd m ttttrri- 
mt (puodam & tbfturt earetrt, fundo feiliett uniut tur- 
rit, que ut vita quidtm damnatt dttrudmnmr. . . . .  
Rtptrimnj prêttrt» Ubrti trot primes &  dimidiatum 
quarti C. Valtrii Flacci ArgMéUticuu } &  txpefitioets, 
samquém th*ma quoddamt fuptt eSe CictrenU tratimi- 
but idftemi Pediani tiequtntijfmi virit dt qtubas ip- 
f i  mtmiuit ̂ Himiliumi. Hat mta manu tranfmpjî» 
é* qmdtm vtbeittr, ut ta  mitttrtm ad Ltonardum An? 
tikum &  ffietUiq» Fltrtminam : qui cum à  mt hujut 
tbtfauri admutmiontm etgntvijftm, multit à m t vtrbit 
'Jfibtintilianum ptr faut litttras quam primant ad tet mit- 
H etnttndtnm. Au refte pour conoître le: mauvais 
état où étoit réduit le Quintiiien qui avoit paru avant 
ce tems4à, fine finit que lire une (1) lettre: de Pétrar
que. Un certain Galparin de Bfcrgamc qui enfeignoit 
fes belles lettres ù Milan fut bien a plaindre, (m) car il 
fis fatigua beaucoup fur ce mauvais mamiferit , avant 
qu’on eût recouvré quelque chalé de meilleur. Ob- 
tervons une meprifç de Mr, Varillas, Poggio, die- 
il {*), ,, eût le bonheur de découvrir les Inmtutions, 
M Scies dix neuf premiereaDédamatioiiS de Qtdnrilten , 
» en furetant dans la'bûutiqued’un épicter. Armand* 
ri qui le* abat déchirer, (4) pour en faire des envclopei* 
» Et ceux, qui lavent, que c’étott là le feul exem- 
t, plaire, qu’il y eut au monde,, en auront d’étemel- 
„  tes obligations i  la mémoire.de Poggio. w Mr. de 
Larroque a fait voir qu’il eft très-faux qu’il n’y eût au 
monde que cet exemplaire de Quintiiien. Voici Ces 
paroles : „  (0) Quelque grande qu’eût été cette (p) per- 
» te, elle n’eût pas été irréparable. Un beau Manu£ 
„  crit de ce Rhéteur Romain, qui Ce trouve dans la 
„  riche Bibliothèque d’oxford, de plus de foo. ans , 
„  auroit conlolé le Public du malheur arrivé au précé- 
M denr; aufii bien que plçfieurs autres que le içavaot 
„  M. Grsevius m’a alluré depuis peu, fe trouver à Co- 
„  logne U k Berne, d’une ancienneté confidéiable. Et 
m  f i  par hazard ceux-là euflent encore rencontré quel- 
n que Epicier impitoiabte, le mal auroit encore pû Ce 
»réparer, par le grand omnbrede ceux qui ù: trou- 
» vent dans la BibUotbé^ue du Roi Trés-Chrèticn, fi 
» le Catalogue que j’en ai vû n’efi point infidqjp, 8t 
» dans laquelle on en voit quatorze pu quinze. >,

(H) V iditim ié plut corrode...............eft colis de
Mr. Obrttht.] Elle a paru en deux volumes r* quar
te à Strasbourg l'aft 1 ôp8. Il a rétabli te texte (9) en 
plufieurs endroits ou par le fècouri des niaqufcrits* 
oq par tes propres conjeáures, U u'a pas fuivi le train 
ordinaire des critiques qui renvoient à leurs remar
ques, ou à la 6a de l'ouvrage la leçon qui leur paroît 
la meilleure» 8c laiflent dans te to te  celle qui leur 
paiflt corrompues il donne le texte comme il croit 
qu'il faut le lire. Çc lut te confeil que Mr, Salo don
na Pan i66f .  à ceux qui publient les anciens Auteurs. 
Voiez fim Journal (r) des Savant du id. d* Man 
166?. . . . . . . . . .

A * a

* A U 
P*Z* y i. dt
Védition de
Hollande.

t  Quimil, 
inft. lió. tí. 
i»U. &  Itb, 
8. in fine. , j

4 U . ib.
iib. 10. : 
tap. 1,

4- Impri
men A 
Oxford 
i ’an 16ÿ9,

0 ) Celle 
qu'il écrit 
à Q u 'm-
tiliin, .

(m) Vola
tene*. tìb. 
a i .pag.m, 
77*- 773- (

(n) Varillas 
aneedet. dt 
Florence 
pag. 1Í3. J

(4) Faut 
jev e  în 
elog. cap, t 
ro. pag. 
m. 30. dir 
feulement 
ita ut & ci 
quoque 
( Vog'o) Cv) 
Quinti- L 
iianura in 
fai lamen
timi ta
berna re- ¡ 
perfum 
debere fis-  ̂
teàmur. 
Faut Jevé 
f i  trempe, 
0  Mr, Va
rillas en
cere plus. 
Ce fu t 
dans ?A - 
ba ït de i 
fatta Gal 
qtden trou
va Qw n- 
tilun-

(«) Lar- 
roque ■ pro
face des .. 
nouvelles 
accufations 
contre Mr, 
Varillas
f i 1 * 4  r  
vnfo.

(p) Celle 
du manuf- 
era que 
l'Epicier 
Allemand 
voulait 
déchirer.

fj) Voiez 
U Journal
de Leipfie 
Idee. i 6ç9. 
pag. f+6. 
0  fuiv,

(r) Pag, 
m. à sa*
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lë s r W lI ^ te  o{ijrìiòiiè4  a n u t w i w *  |gfflfM iH affffttfM g8W En ^ ^
tfitóretfàfc wmpéte f  4#^dtó«r^i>ln»  ̂frWquHn&oit

kéà& ï «fe tin p é n t Il f x aHm t À ï t ic a tk
aprèrd’urt jrtoitfiiRHMi l’Ortlte dftCteNærieMrito** v &  t o n q f *
rfevh* dééeétê Hé*ü Ü k t& é té  <$otafefHt|ued*grtitf M t̂rey ilfitt élevéeU dorgr de Pro* 
ftfTetn'étvDfôfi éatHtóiqu* * Pariil'an 15 y&i L’eéttotttftâ donna le7 pio# gfénel fujet de pariey 
de lui, lue h  hirartglei qu‘il f>r(WttWÇ»aft Aétff dtl Gte^d dmÿ le» Etats d Ofleam au «mîs de De- 
<fethbre i ^  S'H H'eâfe pdhr bat«c de|«b phtóeun fipcies ;  demaixlint
iiffioM du Clefjd qtie Pod pat1 fé» voies les plas frgootéüfes codtrecéut de la txwreiie
religtóf̂ , dn frhrft ptedNffdnnd é i  fe dwWrtde : mais éuélqüé toftgoé que fôtbpoiTeffion de cet 
e îcfahgürtiaité, éMiHé pdt s*ttrtpécber d’énfe fufprts quaimEccIéfiaiHqué fe fiât chaigé d'v* 
ne KHb fòlHcftàtiani Cantin tf*rok pas prevu ta vigueur que tes chefs des Proceifais 
dévoient tétaoigrier dahs è tt t t iiflîiüBl̂ ev eneote inoiris avoir-il prevu la fenfibilité qu'if devoit 
dvtir pour la critique dé ft harâtigtié. Ŝ l »Voit prevu ces chofes 9 il Te fût fans doute tenu à Pa
ris , & eût mieux rimtféapîiqwrqudqàe Decretale à dés Ecoliers, qu’aller faire des leçons de 
chiâutd iù Roi fdft rrtalïrè, ett pifciènee des trois Etais duRoiaume. L*Amiral de Châtil* 
Ion (D> fe peignit fi hautement delà harangue dé Quintin, que le Roi ôc la Reine Mere raan- 
deninttét dtatéùV, pòdr lui fairc rendrc mifon de ce qu’il avoit avancé. Il répondit qu'il n'a- 
iïd t fait ̂ uefuirre les ordres de to tóéflbòires du Corps pour lequel il avoit portd la parole. On 
x r - n , -> | ■;/■-'■■ ■■ • ■• • •• -, •,. ne

(A ) A  dw m ftr dé Poitiefti ,.; Ve Prefîdeftt de la 
Place nous l'aprcnd en cette n^niere: „  (d) Pluiieuri 
„  ¿yati's ïnièndii là Hiriflgüe Aidît O^titld » futfetit 
„  bien esbahis, ne s’attendants pas qu'il la deuil faire 
¿ telle, pburèe çAé aqtfesfow ¿ÿitfpeçoQ-
„  né .  voire pourfuivi pour, Je faiû de la Religion > fie 
„  ccmtrainÛ s*àbfcnfer‘ bbfff k  VÎliif dcPôi€lié?i, p6ôf 
»/avoir fuia une harangue en public bien d'autre 
i, forte que celle qu'il venoit de fure. » Bezç (i) dit 
la même choie. ~

(S )  Ss foi ep* n'im t qaAS *m$ï\ Beu(r) parle 
dim de lui: h Quelques années au paravant Un antre 
» efeolier natif d’Authuo» nommé Quintin, avoit fait 
¿suffi unè levee de bontimri Otais aytet efté coo- 
n tvont' de fe retirer, «ant f ’en ftk t  qullperftvm ft, 
¿qu'au contraire il Vçn dèftourtta du tout» 8t finale. 
» meut devenu edebre doÔeur en droit canon qp hi*
* ntverfitéde Paris, k  ayant attrapé un gras bénéfice
* de l'ordre des ckevaHers de Rhodes, je rendit per- 
4 fecètenr en ce qu'il peut, h Cet hiAnriSu ptrk dé 
plofieurs autres pô-foenes, qtrtl regardait comme des
Sens qui avoientreçu la femence w  li*ux (fl lÜNmar» 

c entre les épines; ils avoieut ouï la parole, 8c i>- 
r*f*ë *v a  f o u  mai» ils n’avment 

point de racine r t  etts*méropn B* n'étokae qu’é 
temst ddnrte +f»ftr0 o* s» ftrftcUtkn psmr
U p*rél*$ ils tftoitnt «mmtient fe*édélÿ$& j  U fiéml de 
iè nmndt, &  im faits** d** riebt/fa. étouffaient la pn* 
rôle1, 8s la rendaient M r u â a n u

( C f  &m ft teH9f»ll*èhAi'0a.i Qmntin aient dema». 
dé que tous leS hàbhans du Roitumc fiilfant obligea 
d'étre Oatfioliqurii qnelesàDnCbredens, e’eft-à^dire 
lés hérétiques, ne fu fient poiut (e) admis m U em* 
mttfstam &  t*rrgt9%*tim ét* fskpüt CbrsjUms, 8t que 
( f)  dtforsnsis tn t tmmmrt* dt qtsêUmm* msrehssdif* 
(irvrts ta ont*) fm  tant dit t nié &  dtfmd» à Mm ht- 
téti(jtmtw ajeûtacés terribles parafas; » (|) Poncques 
i,e® floftrerequefté jufte» rslionnabk, ftinâelcGa- 
»thoHqùe, acoompfiignee dé l’exprès commande«- 
„sten t de Dieu, qui vous enjoint, Sire, de la nous 
,, inréfiaer £c iccorder, répétant en divers lieux 8c 
» par diverfi» fois fbn diÂ conlmandcmeet. Il parie 
,, des Idolâtres 8c (fendis •éttienez de la Loy: Lés lie. 
» retiques entre les Chrefiiens ioùt eftimex, prins 8c 
,, répété* peur- tels: les mots ddadiâé Loy de Dieu 
„  s’cnfùyvent, Garde toy bien de jamais faire amhié, 
„ d ’eftfe ooàfedcié» de contraâer mariage avec eux: 
„garde toy qu’il* n’baHteot en la terre; N’ayc aucu. 
ii ne cofnpamon d’eux: Ba-les; frappe-lcs jufqufcs à ior 
¿teméenm (qui cft la mort) Et s’enfuit la raifon du 
„  commandement, Afin que d'adventure ils he te fa- 
ftaJQ' pdcher centre moy, fi tu crois leurs opinions; 
„Q ui te fera une offenfe& fcandale dont s’enfuiera 

nié fureur contre toy, 8e bientaft apres je t’eflàcerai 
do tout; Sire, 8c vous Madame, pour Jeüdut de 

¿Vos 3Mes,-pdar b  siinuréntiotf devofire fèeptre, 
¿gardea vous bkn de cei horribles 8t fbrmitbbles 
„  menaces« VoHa, Sire, ce que en toute fimpheité, 
¿obédience, humilité ; fubroiffion 8c corrcâion r o f  
„tre C erfeé de FnUcé proyofe &remonftre i  roftre 
„  Majcflér touchant P honneur 0c fbrvice de D iw  en 
„  volïre Royaume, 8c ponr l ’eXtirpatten 8t ildPiuu 
¿db ce qui luy eft éontrahe, Setvoir, dés jeéiêsflt 
„  hcrcfies: je mut plut atnplement 8c articaleement 
„dedttiél fc couché es fbn cayer; daqbrl attendcMs 

rsfponfe. „  On trouve toute entière la harangue de

-vy' ;

. V»1'- «R- 
' -i v,'î

Qulntin dans L’hiftoire du Prefidcnt.de b  Place. U 
en clair que Us (h) trti-bnmi>Ut djo divtts orsttmt dn 
Cl*éf4 ptôpoibicrtÎ j'câùiSon dit Ung, fi elle émit ne« 
ceflaire, puis qtffib famenOient lé Rot à l'ordre 8c i  
b  menace de Môïfc; outre que Qulnda avoit déjà 
dit très-exprefloment, que fa (i) Majo/U farté (9* or- 
dUt i t  ftt  devoit reflftcr àut tterefiques; qu'é ictfté 
fin. n»n autre, Dieu lui wvtit mis U gUiv* tu main, 
ftser defendr* Us étns, &  punir Us mauvais, 8c que 
md nt pénis mtrtpst tbtrtlitpe* ht fàt «itmvàii tafitm 
Umtnt, trgb ptsniffaMe eapitaUmtm» $  fitfsSé ms gM- 
tpr du Mkgiftrati ^

Le Clergé de Fiance s'eft conduit , pins finement 
xay. ans qirèi; car en haranguant le Roi quelques 
mois avant b  révocation de l’Edit de Nantes, H de- 
clarà qu’il he deraandoit point à û  Majefté l’ofàvt 
de fit prifbuce pour l'cxtirpitida des Jtefetiquei. Q t  
artifice ri'eft pas dans le fiond fort fin,' 8c je ne %ti fi 
b  fhmchifè trop Uigcnue de l’àn ifdo. n'cfl pat pce. 
fcrabic à la diifimubtkm de l’an i68y. Liiez ces pa. 
ralesde Mr. Claude: „  (k) Tant que Pon n’a été qoe 
¿dans lesàchemifienienl, les véritables auteurs de b  
¿perfèention ne fe font point cachez; mais autant 
¿qu'Us ont pu, ils ont bit cacher j* Roi.... . . . . .  
n (/) Quimd fis font venus aux derrières extrémité*. 
,,8c à la fiiicb oùverte, alors ils fe font cachez autant 
¿qu'ils l’ohtpu, 0t fis ontfiüt pmottre le Roy dans 
»tonfé foaétendirë. On n*a entendu que ces fortes 
„dediicoun, U S #  U vins, U Ray en a fa it fm af- 
« ftirtt Utay vu ptusUin fn* U CUtgé nt jmkttm* 
sttlt. Par ces deux moyens ils ont ru l’adreffir de ne 
»s^tttribuer de cetté perfccution que b  partie la 
¿moins forte, 8e b  moins violente, fit de dttrger de 
,t b  plus éclatante 8t de b  plus odieufe, b  perfoofie 
„  meme du Roy: *

(J>) L'Amiral d* ChdtiHm fit plaignitfi hautement.] 
Il avait été defigné dé telle forte dans quelques en. 
droits de la harangue; que chacnfi avoit jette les yeux 
fur lui : 8c d’ailleurs on l’avoit dçfigne par des canwte* 
res fort choquant; &l'ea avoit affi* fait conoitrequ’on 
cherchoît à t’accabier ittn&mîe, 86 a ie perdre. Voi
ci l’un de cet endroit*: » (m) Premièrement, Sire;

nous foppUons Que fi quelque fbfibyéor de yieillés 
fehetefies desja mortes 6c enfeveüc», par impiété ft 
„  ingérait 8c vouloir introduire 8c renouveller aucune 
„  feéle ja condamnée (comme font ùt Umvtrfsib tou- 
„  tes celles de ce calamiteux 8c feditieux temps; 8e à 
„  cefte fin prefeutall requclle, demandait temple, 8c 
» permilfton d'habiter en ce Royaume: (comme A  
„ font impudemment 8c par oultre cuidancc ingéré 
„  n'a gueres aux Efbts particuliers aucunes de vos 
i, Provinces J Que tel porteur de requcfteS comme 
„  fauteur d'hérétiques # foit luy-mefme tenu 8c decla- 
„  ré pour hcietique, 8c que contre luy comme tel foit 
» procédé Aïod la rigueur des conftitution» Canortî * 

ques 8c civiles, nt onferatur afatum d» médit ne fri. „  
En voici un autre. ,,(*) Gainas Capitaine General 
» des gens tant à pied que à cheval de l'Empereur Ar- 
», cadras l’an'410. ou is. machinant contra b  couran- 
„ ne de fou Roy , b  voulant, chafier de l’Empire; 
„  pour couvrir fou malin vouloir, 8e cacher fit pro- 
„dition, ne trouva meilleur moyen que de lui de- 
„  mander en la ville de Confltntinople un particulier 
„temple, pobr prier ( difoit-il) 8c chanter avecqoé 
„  les tiens, qui tous eftojcnt hérétiques tels que font 
n aujonrdlray ces demandeurs d’Bgli&s, „  > - >

(b) Cèfi
*ì»fi (¡Ht
Jgwmin 
P*rle, ilil 
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n« fut paí content de eme. rcppnfe *5 ii falut qu'il s’engageât i  déclarer devant l’aflemblée des 

1 qu’il n’avoit point eu en vue 1* Amiral de Ghâtillon ; & il s’acquitta de fa promefíe. Mais 
ce qui lie chagrina davantage, fut quan. fit courir des (E) railleries & des ccnfures contre fa 
déclamation. Il ne put digérer ce morceau 5 il a en affligea de telle forte qu’il en tomba mala
de» & quUen mourut vers le commencement d Avril 1,561, 11 fut enterré à Paris au Chœur 
dei’Eglue (F) de faint Jean de Latran, Je marquerai les ouvrages (G) qu’on a de lui. Pier
re Ramos le choifit pour l’un des juges delà difpute qu’il foutint contre Govea l'an 1545, mais 
Qÿmtin& l’autre t  juge choifi par Ramus ne voulurent pas fc mêler de cette affaire, lors qu’il 
fut queftion.de prononcer la fcntence t.

QUINTUS CALABER,  Poète Grec, a vécu ( A ) au V. fiecle, fi l’on s’en ra- 
porte aux conjetures de quelques Savans. Il a compofé un gros fuplément de l’Iliade, dans 
lequel on trouve la guerre de Troie depuis qu’Hetor eut été tué, jufques à ce que la ville eut 
été mince. Le Cardinal BelTarion eii le premier qui ait fait ( B ) conoitre ce poeme. Il le

untume* 
liirum 
ilbnim 
inipatiens» 
feu ffidc 
gelte td
coniata
ti:! in 
mortem 
dtbffust 
vitim 
coni mor
te com- 
tnutavit*
M87.

(¡' U 
f U«

(f) V*ril 
Ui, e i lT- 
Ui IX. ».

Mt. dt 
HtiL

[i)A*
UM t.
K -«7-

(1) Sa« 
obidmor- 
didbw 
libelli tt 
dläcrüs ■ 
petitus : 
tinram 
dolorem 
«pit, ut 
tontnöo 
inde mor
bo paulo 
poli dt* 
criTerit, 
tomo ' 
alioqui "■ 
minime 
malm,ftd
Decretili i
Jurijquyn 
rerum 
agenda- 
rum peri, 
ria clirior, 
&quifo, 
rio de 
tmendan- 
diEcdcfia 
Quando 
aitare- 
rat. ihut. 
■ sfifcij,

t f ìty
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Mitli,
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(E) O/» fît courir des raillerie).'] L'Auteur des com
mentaires Dr fiatu Religioms &  Reipublka in régna 
Guide, ne décidé point prccifément que ces railleries 
& les pafquinades qu'on afficha en divers endroits 
contre Quintin, aient été caufe de fa mort (a)i il fait 
une alternative entre cela, &  les troubles de la con- 
feience. Le Prefident de la Place 8c Mr. V.arillas n’u- 
¿Dt point d'alternative} & celui-là ne tait point les 
nifoas que l’on alleguoit pour juftifier Quintin. Voi
ci fes paroles: „  (b) Aucuns difoyent que ceux qui le 
„ bhfmoycnt en ceft endroiét, ne conlideroient pas 
"que là leçon luyavoit efté donnée par efeript: la
quelle auffi il prononça en lifant» l’ayant eferipte 
„entre fes mains, fans faire aucun gefte n- mouve- 
„ ment accouihiméiux harangueurs, ayant pour tef- 
p moings & contrerolleurs de ce qu’iHilcit, les prin- 
„ripaulx Prélats du Clergé , Cardinaux 8c autres.
„ Toutcsfois H cil ce que tel a ¿te ayant efté faiit par 
„ luy, il mourut bien peu de jours apres, dfcfplaifant 
„de voir plusieurs eferipts publiez alencontrede luy. „ 
EcoSton» maintenant l’autre hîftorien. Les zêlez 
Calviniftes, dit-il (c) , ,, ne furent pas fi modérez}
N car iis publièrent un libelle fi Cinglant contre Qgin- 
„du, divife en trois pardes, dont la première con- 
„ tenoit les ignorances grolfieres, la féconde les ca
lomnies manifeftes, 8c la troifiéme les omiffions 
„ milicieufcs de la harangue , que ce Doûeur plus 
„ fenfible qu’il ne devoit être, fe mit an lit après 
„ avoir lu ce libelle, 8c n’en releva pas. „  Si Mr, Va- 
rillai avoir pris la peine de lire ce libelle, il n el’au- 
roit pas apcllé fanglant; c’eft un écrit de trois pages 
en forme de remontrance à la Reine, qui ne lui fut 
point prefenté, 8c qui ne vînt qu'en peu de maint. U 
eft tout entier dans l’hUtoire Ecclefialtique (d) de 
Théodore deBeze, 8c n’a nullement l’air de libelle 
oudefitire, mais plutôt d’une piece de procès pro
duite devant les Juges, félon le ftyle 8c les formantez 
ordinaires. On ne fait prefque que cotter les chefs 
de plante} 8c au bas des calomnies cottées on ajoute 
ces paroles, Ces accufations requérant mut tfire prou
vées t nous offrant à fitbir jufiiee, à la condition que les 
nttufateurt [oient auffi à faute de preuve tbafiiez. félon 
la gravité dtt crimes à nous fi  calomnieufement impofez. 
11 y a beaucoup d’aparence que le chagrin mortel de 
cet Auteur procéda de quelques autres écrits. Mr. de 
T hou fe fert du nombre pluriel, (e) 8c remarque que 
Quinrin étoit d’ailleurs un bon homme, 8c qu’autre- 
fon il avoit tout de bon fongé à la reformation de 
rEglife. 11 ne feloit pas ic jouer alors à ceux de la 
Religion} ils avoient trop de bonnes plumes de leur 
côte. Voici un homme à qui il en coûta la v ie , 
pour avoir voulu déclamer à tors 8c à travers contre 
eux. Ajoûtons le aux exemples de l’article ( f)  d’Hip- 
ponax. . .
, ( f)  Di faint Jean de Latran. ] On y voit ion

îBl • ^  611 Ce* termCS:Jguintimt Doftor% librorumque Htllm fummus,
Dm» nutta d»pis alterius tentatur orexi, v
Dumqiufidem pro qua calamo pugnavit (¡pore 
Fortiter , affligivtdtt, acrius (jp dolet, ex hoc 
Oràe, invitis, non invita: t migrât amicis.
O but ttond Aprilis if6 t.

Voiez comment on attribue au regret de voir TEgît- 
affiigée, ce que les autres attribuent au regret de 

f  k J-U *u'"ID̂ me perfonnellement bafoiié. C’eft un 
ubterfuge que les faux dévots ont depuis long teins 

a tous les jours.
(G) Let euvroget qu'en a de hui] Meliu InfuU de- 

/rnyiw. Traciatui de ventii, &  nantie» buxula ven- 
nm indice.  ̂Scbolia in Tertulliam bbrum de praferip- 

mjwmw bereticorum (b). Répéta* Prelecüonet Capitu- 
e mutin proyidtmia, de praèendit dignitatibut, &

**?**• Aefuditib. Le fujet de ce dernier ouvrage 
«pluralité des Bénéfices, 8c l'Ariftocratie de' la Re- 

■ T*me l u .

trouva
lîgion Chrétienne. OHogînta quinque ReguU feu Cane- 
net Apoflolorum, cum vetuftit Jo*nnii Mooacbi Zona- 
r* fcboliit Latine modo verfii. Spéculum Sacerdotii, 
Synodus Oangrenps explîcata commentariolit ex Grada- 
nï diflinftion* trigepma. Heretkorum Catalogui &  
Hifloria ex Gratiuno. Il avoit traduit en Latin le 
Syntagma Canonum Gr*corum$ compofé par le Moine 
Matthieu Blaftares. Cette traduéfion n’cft qu’en ma* 
nuferît dans la Bibliothèque du Roi (i).

(A ) A  vécu au V. fiecle, fi l'en t’en raporte aux 
tenjeSures. ] Rfiodoman (k) foutient avec beaucoup 
de raifon qu’il n’a point vécu avant les grandes con
quêtes du peuple Romain } car il introduit le Devin 
Calchas, qui prédit qu’Enée régnerait en Italie, fit y 
laifieroit une race qui étendroit fou empire depuis l’O
rient jufqu’à l’Occident:

(ij E'* r i d* y t,®* /aitoV icBii' ,
A^fiî in dyrtàw ri bvvn ÎAitj.
............ Ejufque exindt progeniet regnet, *
Donec ad ortum (¡y occajum infuperadilem imperit v 

fines exundat. "
Outre cela il fait mention (m) des exercices du cir
que, tels qu’ils étoient en ulâge fous les Empereurs 
Romains. On doit donc être perfuadé qu’il n’a point 
vécu avant les premiers Celàrs : mais cette conoiffan- 
ce étant trop vague pour contenter un eiprit curieux, 
on a tiré de fon ftyle une conjecture plus limitée : 
on a cru que le caraitéré de fa Mufe eft fi femblable 
à celui de Tryphiodore , de Coluthus 8cc. qu’il faut 
dire qu’ils ont vécu en même terns. (n) Charnier ipfi 
carminés yçufbi**Tiiuitt{or élaborants ofiendit, eum Colu- 
tbi (qui.ad quintum Cbrifii nati feculumpcoma lepidrffi- 
mum dejielenes raptu ionfcripfit)aliorumque ilia *tste vi- 
gentium, aqualem aut viemum fuiffe. Emmvtrofi dici'to- 
nem Cuirai, Coluthi, Tryphiodori, M ufti, (ilium dite, 
qui Ltandri Bermqtee amoret cédait) &  Honni, ad exa
men Criticum voedrts, fimillimam (?> ftri eanitm fer- 
monts ideam firuBuraque rationem diprebendet; un Je 
atate quoque propinquot inter fe fuiffe ratiocinera- Ce 
que Rhodoman ajoute que le nom Cohuus, Latin 
d’origine, infinuë que ce poète fut honoré de la bour
geoise Romaine, eft une pauvre confirmation de ce 
qu’il venoit de dire; car quand même ce poète Grec 
auroit vécu avant Cicéron, il auroit pu recevoir i  
Rome l’honneur de la bourgeoifie. Reinefius (o) eft 
bien fondé à fe moquer de ceux qui prétendent qu’il 
a vécu fous quelcun des Empereurs de la Mai fon jm- 
lia. Ils fé fondent fur l’oracle de Calchas} 6ciis pré
tendent que Néron étant le dernier de la famille du i. 
Cefar, il faut que le poète ait vécu pour le plus tard 
fous le régné de Néron. Mauvaife maniéré de tirer 
des confcquences ! Encore aujourd’hui nos poètes 
pourraient introduire Calchas avec cette prediéfion , 
quoi que l’Empîre Romain foit démembré depuis plu- 
ficurs fiecles. Cointus n’avoit que faire de confi- 
derer les Empereurs qui fc difoient defeendus d’E- 
née: il lui fuffifoit que la ville fondée par Romu- 
lus iffu d’Enée , dominât ou eût dominé en orient 8c 
en occident.

(E) Eft le premier qui a fait comme ce poème.] 
Citoos un paflage de Conftantin La ica ri s. Ro'éfis au- 
tem Homericiffmi JQuinti jam.multo ttmpore omnibus 
igntta fu it , &  tanquam extintta: fed propitts Beffa- 
rien Hieaus Cardin*Is Tufculani, iüe fane quarts bo
nus &  vtro dodus, fo Ht Homtricc dixtrim, fimUts 
Deo vir, aliaquo plurima in nos, &  bans ex Apulia 
cum fervaffet, volemibus tradtdit, quant &  ipfe ohm 
defiderabam (p)> Très-peu de gens avoient fait men
tion <îe ce poème (q) . Cela doit diminuer nôtre 
furprifé fur le filence qu’on a gardé pendant tant 
de ficelés à l'égard de Quinte-Curce. La première 
édition de nôtre Cointus *cft celle d’Aide Manuce: 
elle étoit pleine de fautes (r).
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trouva dans I’EgUfe de Saint Nicolas , proche d’Otrante dons la Calibre ; & voilà pourquoi l’Au
teur a ¿té nommé Qumtus Calabtr. ' D'autres s'attachant davantage a l’exaéhtode » le nom* 
ment Quintus, ou plutôt Cointns Smpnans \ car ils croient qu'il étoit de Smyrne# Ceux» qui 
difentqu'il y enfeigna (C) la jeunefle, ne me femblent pas bien fondée. LedoéfeReine- 
fms prétend qu'il ne le faut pas difUnguer d'un ( P ) grammairien nommé Corintus* dont on a 
un livre fur les dialeâes. La meilleure édition du ( £ ) poëme de Qiiintus Calaber eft celle de 
Rhodoman. Quelques critiques admirent Cointus; d'autres en parlent avec beaucoup de me* 
pris. Voicz les palVages citez par Lorenzo Craflo ** & les jugemens.de Mr. Bailler t . Un 
certain Udenus Nifielus le loue en certaines chofes, & le blâme en quelques autres. Voicz fes 
Frorpntidfmdtd : c’eft un ouvrage Italien. •* '

■ ■ . . .— v - ■■ ■ 8 5 - Q J X U
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(C ) fjht'tl enftign» la jrunofft à Smyrne.] Laif- 
fons rationner Rhodoman. Puis que nôtre Coin
tus témoigné qu’il a nourri les brebis des Mules dans 
le beau jardin de Smyrne, il faut croire qu’il rc- 
gentoit une école bien ftmeufe fur ce rivage d’Io
nie. Ce n’étoit pas une école triviale, car il dit que 
Ses difciples croient illuftres i il étoit donc de ccs 
profeflcuis en philofophie {c en éloquence que l’on 
apelloit fophiilcs. Voilà le précis du raifonnement 
de ce critique. Raportons plus au long ion Latin. 
(a) Ex indicie ifio, quod de ft tpfi facit, Mufarum oves 
i» libérait Smyrna horto fe favifft tefiatus fcbelam in 
Jonia ¡inore if  9 nu infrtquenttm tue mceltbrtm babuiffe 
pqëtam nofirum, coüigert ejl. Nec triviale magijlerium 
id fuiffe apparet indi, quod oves fuas, id tfi difcipulos, 
ûebiles feu fama illufirts, (TtffxAvl*) epitbeto faits em- 
pbatico, appeüat, unie fi divinare licet, id tandem elt- 
cimus» Ceints»» fuiffe ex profeffone illerum , quos So- 
phiftas, id tfi pbûofipbia &  eicquentu magiftros, Gram- 
matices, qui Poetaras» interpretes erant, juventu- 
tis fcbolafiica difieres ; firent adbuc Gracia indigita- 
bat. ffjfuid tnim aliud per Mufarum hortum &  oves, 
prater qmm fcbelam, dr difcipulos in ea dofirina ejyelo- 
qutntia ftudüs addifios, inteUigi exifiimemusi. Peu au
paravant il avoit parlé ainfi : (b) Cum teta ejus vita 
igneranti* tenebris involüta f t » patria tome» fila vin
dicas indi afferta efi* Nam Ubre X IV. <$* banc w- 
ta quidam nudo gmus exprimit ¡ ubi f i  Mufarum evi- 
bus pafeendit Smyrna optram dedifft profitetur. Nous 
allons voir un exemple d’égarement d'imagination 
qui nous furprendra. Raportons d’abord lés paroles 
Greques de Cointus : elles ne font pas dans le 14. li
vre comme Rhodoman l’aflùre • mais dans le ix. fc 
contiennent une invocation aux Mufes, aufujet du 
catalogue de ceux qui eurent allez de courage pour 
entrer dans le cheval de bois.
; l i t , (c) ¡au tvr xuB* dru ftfu»*  r»Ç a fo ira i 4

£Vr<ÿ, i r t t  xar& wctr itru «rrte
T>rS x£oar pm  tPfii* Binar M ufyt, - ,
ü f t  pan *¡¿$1 xu çk ii KttTUrxiiiarBxi ¡'nXêt,
Xu/ifNK tj <hcTf irqucAtiT« fknXa
jQuos mibi nunc fingùiatim exquirenti » Muja ftr- 
^̂ Jpicue
Recenfete, quotquot in multicapacem tquum confcen- 

dermt.
Nam vos cmnigenum animo mu carmen indidifiis, 
uintequam mibi circa gênas lanugofiargeretur»
In campis Smyrna inclytas oves pafeenti.

Vous volez clairement que cet Auteur dît aux Mufes 
u’elles le firent poëte, lors que n’aiant point encore 
c barbe, il étoit berger dans les campagnes de Smyr

ne. Cela peut-il lignifier qu’il enfeignoit la jeunefle; 
que ion école étoit celebre ; que fes difciples étoient 
illuftres? Un gardon à qui la barbe n’eft pas encore ve
nue, peut-il exercer une telle proteflion ? Eft-il poifi,- 
ble que Rhodoman ait été fi peu attentif, lui qui a 
travaillé fur ce j'oëte plufieurs années ; lui qui en a 
fait une traduction Latine, Sc un abrégé en vers Grecs 
& en vers Latins? Oit a voit-il vu que Cointus fe van
te d’avoir nourri (d) les brebîsdes Mufes? Voionspre- 
ientement la parefle d’un autre fçavant. («) Nunc 
verifimilius Smyrnaum nuncupant : quia ipfe lib, x 1 v. 
dicat,  f i  five iliujlribus Mufarum ovibus
Smyrna pafctnJU , operam dedifft: ex que fi de patria 
Iraud certo colltgitur, falttm videmus fcholam no» infrt- 
quentem prqfiantmm difcipultrum babuiffe Smyrna. 
Voflius ¿ns prendre la peine de confulter Cointus, 
n’a fait que fuivre 1a préfacé de Rhodoman : il en a 
tiré la mauvaiic citation du livre 14. & la faofle glofe 
des brebis des Mufes, avec toute la Confcquence que 
ce traducteur en a recueillie. Lui & les autres lça- 
vans font mille fois de femblables chofes. J’âdmire 
que Reinelius ait aprouvé que l’on explique de cette 
maniere ces vers de Cointus ; il veut lui auffi qu’ils 
nous aprenent que ce poète regentoit dans une école 
de Smyrne. Convertitautem, dit-il (f),  utqm i maxi
me, Grammatice,  qualn fuit Corintm, htdimagifiri of-

I

ficto fungí docerc fueros , quod nofitr de.fi profitetur 
(fM  7i, verfibus dulcijfimis: ntqut falfi fient viri dofii 
imprimís Parrhalius, &  diligentiffmus ejut rectnfmt 
ac mterpres Laur, Rhodomannus, qui eos de infiitutte- 
ne fiboîafiica apud Smymenfis interpretan fient. Il a 
plus de raifon dans les paroles fui va me s, où il rejette 
l ’opinion de ceux qui difent que Cointus n’a préten
du autre chofe en cet endroit-ià , que de fe vanter de 
fuivre Homère, {h) Dubitoque tgitur quenquam ira 
fimplicem effe, qui Smyrnx oves paicerc idem efle ac 
Homcrum fequi, quem bona pars Smyrnæum cen- 
fuit, credere velit, aut ¡ta perfpicacem <p*i duo if  a ea- 
dem effe vídere fojfit. Mibi quidem tam beato effe mn- 
dum contigit, C> babee pro violenta &  à finfu Poeta 
aliemjfima eam exfefitiontm. Je ne fçaurois me per- 
fuader qu’il y ait la d’autre myftere, qu’une imitation 
d’Hefiode. Jettez les yeux fur ce paflàge de Mr. le 
Fcvrc. (/) Hefiode devint Poëte en gardant fis mou
tons : <£• vous Vf» crornx. , s'il vous plat f i  car il Pa 
dit luy-mefmt: &  ceux qui Pont dit depuis, ne Pont dit 
que fur la fiy  du Poëte , ou fur le rapport des bergers 
de Eeotit, % qui cette advexture avoit paru f i  beureu- 
f i , qu’ils en firent une cbanfon qui ne fo trouve plut 
aujourd’buy. Nôtre Cointus, fi je ne me trompe, 
a voulu dire que les Mufes lui avoient fait ta même 
grâce, qu’elles avoient faite à Hefiode (k). ' Au refte, 
c’eil fins aucune ombre de ration que Volatemn Sc 
quelques autres le font Romain, 2c que Géfnêr(/) s’eft 
imaginé que Volaterran ne parle pas du même poète, 
dont Aldus publia les 14, livres derebfiorum ab Home
ro. Les abbreviateurs de Gefner n’ont pas corrigé cet
te faute; ils ont donné , comme lui, en deux arti
cles lu jjfisintus Poeta Romanas de Volaterran, fie le 
Jguintus Calaber imprimé par Aldus.

{JD) IPutrgrammairien nommé Corintus.J Voici 
les paroles de Reinefius : (m) Fuit Corintus Gram- 
matteus, cujas libellem dedialcôis ad Studiefum qutn- 
dam juvenem friptum habemus editum cum adptndi* 
ceH.Stephani, eumquo citât Joh. Petrus NunneC not. 
ad Phrynîchum Sylburg. ipidl. ad Herod. Betuleius 
not. ad Laû. 1.1. c. 6. Joh. Talenton. h a. rer. recondit. 
c. 19. è cujus vero nomine rtipuroq amiffa una Userais 
vel pratervifa à primo deferiptore exiit ttétrrof. 11 faut 
avouer que le changement de ttépur* en xiitreç a pu 
ic faire fecilement, 2c que (s) l’efprit grammairien 
régné beaucoup dans le poème de nôtre Auteur. Rei
nefius le prouve amplement. Il obfèrve que le gram
mairien Corintus a vécu après Jean Philoponus, au 6. 
ou au 7. ficelé, 2c qu’on ne fçauroit le faire plus jeu
ne puis que Tzctzes l’a cité. Voilà-qui m’étonne, 
car H y a de valles efpaces de tems entre le 7. fiecle 
6c celui de (0) Tzctzes. (p) Fuit autem pofi Jobars- 
nem Gramm. Altxanùtitmm, d. Pbiloponum, tefie ipfi 
in procem. 1. de dial inter media atatis Grâces fiado 
fexto feptimeve, qmbus Gracia et f i  U poiitia degenerad 
f it  pistrimum , viras tamtn dodos &  memorandos au- 
quos aluit. . . . .  Fauci fient, quos nominare poffumas 
ificrum temporsem : Johannes Stobxus, Georgius Bifi
des, Thcophyl. Simocates , Thomas 2c Coprogenîus 
magifiri, Euphronius, Mofchopulus, Chœrobofcus, 
Demetrius Triclinius, Georg. Syncellus , Euftathius, 
&  extremo odavt Photius, &  qui ex ejut doâiffimis 
epifiolts nets fient: priorièus inter memoratos etiam ad- 
cenfiri débet Corintus ife. Fuijje in etfiimio non in
ferior tm tempore quàm determinavi inste appareil quod 
laudantur à yfafufbaTtxáSTa'Tm Tzctze in Chiflad. 
comm. ad Lycophr. ubi de Macbaone.

(E ) La meilleure édition . . . .  tfi celle de Rbode- 
man. J Je n’ai point celle de Hanaw 1604. marquée 
dans Te catalogue d’Oxford ; mais j ’ai celle de 1614. 
ex officina Aubriana. Elle contient tout le travail de 
Rhodoman fur cet Auteur, 2c les notes de Claude 
Daufquejus in ¿¡hitntum Calabrum , Trypbtodorum &  
Colutbum. Un certain jodocus Valarxus fit une ver- 
fion eh proie de Cointus , qui fut imprimée à 
lio n  l ’an 1^41. Bernardin Baldus en a fait une au
tre. '* ■ • . . .
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Q, 9  I K l  N Ç S. ,J4,
t> QUIRINUS (Publius SULPICIUS) Conful * l’ande Rome -74a. nâquit 

v r anuviwn » t  & n’écoit point de la famille patricienne Sulptciâ. Il ne devoit fon avancement 
au aux fcrvices qu'il avoit rendus à Auguftc avec beaucoup d’ardeur & d’aplication, fur tout à 
la guerre. Apres fon confulat il commanda une armée dans la Cilicie /3 > afin de foumettre ccr- 
tainsy peuple* qui & paifoient pourlcs plus infurmontables de ce païs-là. Il f les vainquit par 
fofamioc» & mérita par là n l'honneur du triomphe. ^Quelques-uns mettent cela au tems que 
nôtre Seigneur naquit> & croiencqu’encore qu’il y eût ?loxs en Syrie un autre gouverneur<

X*CRUUv Jr r  • '  1 —  —  — 1 ■ — —̂ r  (—  'i ”  ^ ^ p & 9v *»*'-v** p
Caius Cefar fon petit-ni s apres la mort de Lolliusqui avoit eu cette charge. On a vu en un au
tre A endroit la diference que Tibère mit entre cc$ deux gouverneurs de Caius Cefar, Le ma
dame de Quirinus avec Emiiia Lepida eft une preuve très-forte de la grande confideration où il 
étoir» car cette fille avoit été deftinée f* à Lucius Cefàr petit-fils d’Auguile. Elle ne fut pas 
fieureufe dans fon mariage avec Quirinus, il la répudia» &  ( A )  plufieurs années après il fut fon 
accufateur fur divers crimes pour lefquels on la condamna au banni île ment. On trouva fi étran- 
nc ce tte  procedure de Quirinus, que Ton fe tourna vers la compaffion (fi) pour Lepida, quoi 
ULte ce fût une femme décriée & criminelle» On detefta publiquement la vi¿foire qu’il rempor
tait. & l’on fçut bien dans cette occafion opofer fa baffe naiifance à la noblelfe de cette Dame. 
H s’étoit auffi rendu odieux par la manière fordidedont il paffoit fa vieilleffe au milieu d’un fort 
grand bien. Il mourut l’an de Rome 774. & on lui fit des funérailles publiques à l’initance de 
Tibère %* Ceux qui voudront fçavôîr s’il le faut nommer Quirinus, ou t  Quirinius, n’auront 
qu a lire les notes de Mr. Ryck fur les annales dé Tacite à la page 3 7. Jofephe le 4 nomme KvçJ- 

Cjurim > &dit que c'étoit un homme qui avoit paifc par toutes les charges » & l’un des plus 
illuftresdecetems-là. * v
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(A) U la répudia, &  ptufieurs années aprh il fitt fin  
tetufiitur fur divers crimes.] 11-l'accu fa d’avoir fupo* 
Üf qu’elle avoit eu un enfant de lui. Cette fupofitiori 
de part pouvoit avoir de très-grans motif«, car il étoit 
fort riche, 5c n’a voit ni fils ni filles. Les autres accu- 
îàtioQs roulèrent fur l’adultere, 6c fur l'empoifonne» 
ipent, 5c fur la confiiltation des devins touchant la fa
mille impériale, (a) A i Rom* Lepida, eut fuper Æmi- 
liorttm deeut L. StUl* *e Cm. Pomptius proavi étant, 
Jeftrtur fimulaviflc partum ex P. Qiiirinodivitc, at- 
queorbo. adjiciebantur adulteria, venena: quefitum-

5UC per Chaldscos in dosnum Cxforis, defendtnte reum 
Un» Lefide fratre. Jguirinus poji diBum repudium 

a&me infinfus, quamvis infami *e noeenti mifirattonem 
tdüdtrot. Vous voiez au commencement de ce paf- 
ûgç qu’Emilu Lepida était arriéré petite-fille de Syl- 
L 5c de Pompée. Elle n’en valoir pas mieux. Je m’é
tonne que Suétone qui a écrit apres Tacite, ait réduit 
i’accufàdon à un feul chef. il dit Seulement que Le
pida fût accufee d’avoir voulu empoifonner ion mari 
Qujrinus. (b) Condtmvatam generofijfimam faemi- 
ntm Ltpidam, in gratiam Jguirmi eonjulmrit prèd'tvi- 
tit,.$trbi, qui dimijfam eam e matrimonh pejl vige- 
fimum antmm veneni oüm in f i  eomp*r*ti arguebat. Il 
a joint à ce péché d’omiflion un péché de commit 
fioo, car il prétend qu’on la condamna ao. ans après 
que Quirinus l’eut répudiée. Sa chronologie n’cftjpoint 
exaéte. Voici comment je le prouve. Cette Dame 
fut condamnée l’an 773. On avoit voulu la marier I 
Lucius Cefar perit-fils d’Augufte, il faut donc dire 
qu’elle n’époufa Quirinus qu’après la mort de ce jeu
ne Prince. Or il mourut l’an 7f f .  ièlon le calcul 
d’UfTerius 5c du Pere (0  fions, ou l’ao776. félon le 
pcrçPetau, ou l’an 7/7. ièlon Mr. de (d) Valois. Il
U’y a nn<n|' __—__ A.«.:«... il.:.
avant

des
em-

pas
diée. Les commentateurs de Suetone gardent là-Jef- 
fos un profond filence. Cela mei itoit pourtant d’être 

Le Pere Noris (e) a eu raifon de cenfurer 
UfTerius, qui a pretenda d’un côté que Lucius Cefar 
mourut'l’an j f f .  & de l’autre que Lepida fut mariée à 
Quirinus l’an 7^3, Ce font deux chofes incompati
bles, puis qu’il doit pafTer pour confiant que le maria
ge de Quirinus fut poftçrieur à la mprt de Lucius Ce- 
wr> y a-t-il perfbnne qui Ôiât dire qu’on voulut faire 
spouier au petit-fils de l’Empereur une femme que 
Qafnnus auroit quittée, ou enaflee? UfTerius tomba 
dans cette meprife pour s’être fié à Suetone, c’eft-à- 
dire pour avoir cm que Suetone avoit fupputé exaÛe- 
ment les années qui s’écoulèrent entre le divorce, 5c 
r d>Ê iIi:i b-epida. Il ne fai oit pas avoir une 
»bonne opinion de lui. N ’oublions pasqueTîbere 
?pr« la condamnation de cette femme » revela enfin

cu’il fçavoit de fdcnce certaine par le témoignée 
domeftiques dé Quirinus, qu’elle avoit tâché d’ 
poifonner fon mari. (/J Dein tormentis firvorum pa- 
ttfnâa funt fiagiti* , itumqne in fmtentiam RuétHit 
£ lundi, a qu» aqua atque igni areebatnr: haie Drttfui. 
adftnfit, quamquam atii mit tus cenfuijfintt mox Seau- 
ro qui filiam ex ea gemerat, datum, m bon* publie*- 
remut. Tarn demum apéritif Tiberms, compermm fi- 
bi ctiam ex P. Quirim fer vis, veneno eum à Lepida 
petitum. Nous allons voir que félon toutes les àpa- 
rences la condamnation de Lepida fut très-jufie.

(fi) On f i  tourna vers la compaffion pour Lepida qrtoi • 
que ee fût une femme deeriie &  criminelle.] Si l’on 
ne peut pas prétendre que Tacite ait trop médit de 
Tibère, encore moins peut-on fbutenir qu’ïi l’ait vou
lu épargner. Puis donc qu’il avoue que Lepida (g) 
étoit coupable, 8cperdue de réputation » il fout croire 
que c’étoit un fait évident. Il ne nie pas que Tibère 
ne fît des démarchés dans ce procès qui faifoient co- 
noître fon panchant vers 1a punition de Lepida, mais 
il avoué que par quelques autres démarches on pou
voit le foupqonner d'avoir du penchant vers l'impuni
té. (h) Haud facile qm$ difpexerit ilia in eegnitione men
tent Prhcipis, adeo vtrtit ac mifeuit ira &  clémmt* fi- 
gna. Le pis que l’on puifTe dire eft, que Tibcre tra
vailla efficacement {bus main à la vérification des cri
mes dont Lepida étoit accufée. Ce n’eft point ce 
qu’on apelle opreffion de l’innocence, injulîice, ty
rannie, 8tc. Concluons que cette Dame meritoit la 
peine qu’elle foufrit. Cependant le peuple fit éclater 
fon indignation contre les auteurs du procès > 8c 
murmura hautement 8c avec des imprécations horri
bles de ce qu’on focrifioit à Quirinus une Dame fi il- 
Uiftre. Elle avoit fqa attendrir le peuple par les com
plaintes qu’elle alla foire durant la célébration des jeux 
publics, 8c outre cela Quirinus s’étoit rendu odieux. 
C ’étoit là le grand point, car les gens qui fe font haïr 
du peuple lui rendent chers 8c précieux les intérêts 
des perionnes qu’ils attaquent, quoi que ces perfon- 
nes foient d'ailleurs fans nul mérité, 8c même très- 
criminelles. (i) J§Utirinus quamvis infami ac noeenti 
miferationem addiderat. . . . . .  (b) Lepida ludorum 
diebus, qui cogniticntm interventrant » thtatrum eum 
tlaris ftminit ingrtffa, Iqmentationt fUbili majores fuos 
oient, ipfumquePompciuna» cujus ea mon um tnt a, &  
adfiantes imagines viftbamur, tantum mtfericordi* ptr- 
mcvn, ut effufi in lacrymas* fieva 8c deteftanda Qtriri- 
no elamarent, cujus feneâ* atque orbitati» Scobicu- 
riflîmæ domui, deftinata quondam uxor L. Cæfari, 
ac dîvo Augufto nums, dederetur. La punition de 
Lepida ne fèrvit qu’à rendre encore (l) plus odieufe 
la perfonne de Quirinus. Conférez avec ceci ce qu'on 
a dit (m) cLdeflus. ^
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A CAN (Honorât de Beüi l  , Marqjjis de ) fils d'unCHeva* 
lier des Ordres du Roi » naquit à la Roche Racan en Touraine t  Tan * 1389, 
II étoit page j3 du Roi Tan 1605. & comme il commençoit à faire des vers, U 
fe fit conoître à Malherbe, d m  il ¿prit ce qu’il 4 jamais fu de U fdéfie fran- 
foife. . . • Cette connoiffme & tamitié qu'il contralla avec Malherbe, dura 
jufques à fa mort, arrivée en 1618 y . Il entra dans T Academie Françoife 

au tems de fa fondation » & il y fit lire 0  un difeours contre les Sciences le 9. de Juillet 1655* 
S’il eût été à Paris il l’eût prononcé lui-mémc, mais il étoit dans fa Province, U fit imprimer 
ce difeours avec quelques-unes de fes poéfies 4 , Il mourut l’an 1^70. Sa placed'Académicien 
fpt donnée à Mr, de la Chambre Curé de faint Barthelemi. 11 lui arriva un jour de faire un 
quatrain tout-à-fait femblable à celui d'un poete ( Z ) qu'il croioit n'avoir jamais lu. Je dirai 
ailleurs t  combien il étoit fenfibleaux faveurs des Dames.

C3» RADZIWIL (Nicolas) IV. du (A )  nom, Palatin de Vilna, grand Maré
chal & Chancellier de Lithuanie au XVI, fiecle, fut un homme très-illuftre, Il fit des vota» 
ges prefquc par toute l'Europe pendant fa jeuneífe, & il fe rendit fi adroit dans les exercices du

' corps,
( Z) A  celui d'un feote qu’il croioit n'avoir jnotait dre aux enfin*bien élevez, quelques maxime» de pi e- 

/«.] Mr. Ménagé va nous dire Lien des choies par- té & de mátale : & qu’avant même qu’ils lâchent lire, 
ticulieres, fit qui méritent un tranfport en ce licu-ci, on tâche de leur faire retenir par cœur quelque cou- 
,,(a) J’ai fbuvent ouï dire à M. Chapelain, que lujr 8c plct fententieux. Les Proteftans choifi fient quelques 
,,M .d’AndilH avoient fait ce mefme (b) Vers, fans endroits des Pican mes de David , ou même, comme 
„ fçavoîr qull fuft de Malherbe. Et daos le moment les Catholiques , quelques quatrains de Pibrac , ou 
«que je fois cette remarque , j ’apprens de M. Furc- d'un autre (d) poète de même force, dont on ne man- 
«tiere, que la mefme choie luy eft arrivée. J’ay que en aucun pais. Sans doute le petit Racan dès 
«auffi ouï dire fou vent à M. Corneille, qu'il avoit fait l’âge de g, ou ans a voit ouï dire 4 û  gouvernante 
«dans fonPolyeu&e» au fujetdclaFortune, ces deux ou à & mere quelqu’un de ces beaux quatrains, ou de 
« vers fi celebres, ceux du Sieur Matthieu, que l’on relie ordinairement

„E t comme elle a Piclat du verre» .. avec Pibrac. Les idées qui s'en imprimeren: dans
’ „E lle en a la fragilité, {on cerveau fe bouchèrent, &  demeurèrent en cet
„  fans Ravoir qu'ils fuflbnt de (c) M. de Vence: car état quelques années : elles fo déboucheront dans la 
«ils font originairement de M. de Vence , qui les fuite, 8c le reprefènterent à lui comme un objet tout 
„avoit faits dans fon Ode au Cardinal de Richelieu, nouveau, 8c fans revei lier le fou venir particulier de 
«quinze mis avant que Monfieur Corneille les euft faits l'Auteur, ou de l'ouvrage d’où elles vendent. Il crut 
„dans fon Polyeu&e. Il eft allez ordinaire de fe ren- donc être l'Auteur de ces 4. vers , quoi que dans le 
«contrer aîniïdansU penfêe 8c dans l’expreffiondes fond il* ne fufîent autre chofe qu'une iemimfcence 
„autres. Porphyre dans un fragment de fon livre de, mutilée, Si l'on s'examinoit attentivement, on trou
v a  Philologie, rapporté par Eufebe au chapitre troi- veroit qu'en mille rencontres ce que l'on croit in- 
>. fieme du dixiéme livre de la Préparation Evangeli- venter, eft une penfée qu’on a ouï dire, ou que l’on 
«que, fait mention d'un certain Aretadés, qui avoit a lue} mais on n’a point retenu cette circonftance. 
„fait un Trahté tout entier de ces fortes de rencon- Je m‘en vais citer des vers de Moliere, qui con- 
«tres. . . . Il eft, dis-je, aflbz ordinaire de concou- arment ce que j'ai dit fur l'éducation des enfaos. 
„rir aînfi fit dans la mefme penfée, Sc dans la mefme Voions la cenfore d’une coquette : c’eft un pere qui 
«expreffion des autres: 8c particulièrement quand on parle â là fille :
,,a veû autrefois cette mefme penfée fie cette mefme Voilà (e) , voilà U fruit de tes t.nprtjftmens,
„ e.xprcffion , comme M. d’Andilli, M. Chapelain 8c ’ J¡¡u*on vous voit neùt fr  jour à lire vos Romanse 
„M .F u  refiere , avoient veû fans doute ce vers De colibets d'amour vitre tite ejt remplie,
„de Malherbe, fie M. Corneille ces deux d* M. de Et vous partez de Dieu bien moins que de CleUe.
„  Vencci car il arrive fou vent qu’une choie nous de- Jetiez moi dans k  feu tous ces micham écrits, !-
„meure dans Pefprit, fie que l'auteur de cette chofe J¡h*i gâtent tous les jours tant de jeunts efprits: :j
„  s'efface de noftre mémoire. Mais ce qui eft arrivé â Ltfez moi comme il faut, au lieu de ces ¡omettes,
«M. de Racan eft tout-à-fait extraordinaire. En Les quatrains 'de Pibrac, &  les doHet Tablettes \
„  l’année 1608. cftant en garnifon à Calais, âgé de 19. Du Concilier Matthieu, ottvrage de valeur, . '
„  ans, il fit ccs quatre vers,  ̂ Et plein de beaux difiont à rteiter par cœur : '

„  Eftme qui voudra la mort épouventable, ■ v La guide des pécheurs eft encor un bon livré *
' „  Et la face P horreur do tous tes animaux ¡ C tft là qu'en peu do tems 'on apprend à bien vivre,

t, Jouant à moy je  la tiens pour le poinit def rabio Et f i  vous n’aviez leu que ces moralitez, ’ V
„  O« commencent nos biens, &  finirent nos maux. Vous ffauriez un peu mieux fuivre mes vole niez*

* Quelque tems apres eftant à Paris, fit récitant ces ( A ) IF. du nom.] Jagellon s’étant converti au 
«vers, comme eftant de luy, à fon ami Ivrante, fon Chriftianifmc, 8c aiant uni fon pais de Lithuanie à la 
„ami luy d ît, qu’il ne donnoit point dans ce pan- couronne de Pologne qu’on lui avoit conférée, créa 
„neau } qu’il favoit fort bien que ces vers eftoient Palatin de Vilm un Seigneur nommé Radziwil, qui 
„ de Mathieu , fie que c*efto¡t le premier quatrain de à fon exempte s’étoit lait Chrétien. Ce Palatin fe fit 
«fon livre intitulé Les Tablettes de la vit &  de la mort, nommer Nicolas à fon batême , 8c ordonna qu’à l’a- 
„  M. de Racan qui n’avoit jamais veû ce livre , con- venir tous les aînez de fa maifon fuiTent nommez Ni- 
«tefta longtemps 8c opmiaftrément que Mathieu ne colas. Il vécut.plus de cent ans (/). Son fils unique 
„  pouvoit avoir fait ccs vers } fie ne fe rendit U d ef Nicolas 11. Palatin de Vilna fervit glorieufemcnt la 
«fus, que lors qu'Ivrante les luy fit lire dans ce livre République fous fix Rois confecutirs. Il mourut à 
„de Mathieu, avec le plus grand eftonnement du Page de 99. an s (g)* L ’aîné de fes quatre fils Nico- 
„ monde. Je ne doute pofct de cette hiftoire, eftant las I IL  Palatin de Vilna fut fait Prince de l'Empire
>> tres-perfoade que M.de Racan, qui me l'a fouvent par l’Empereur Maximilien I. 8c mourut comblé de
«racontée, 8c en prefence deplufieursperfonnes, eft gloire âgé de plus de 70, ans (h). George R a d z i*
„ un homme tres-veritable. Mais je doute fort de ce w n . fon frere Palatin de Kioviê , Maréchal de la 
«que dit Leonardo Salviati, au livre premier de fe» Cour, Chatellain de Vilna 8c grand General de Lithua- 
>,Âvertiffemens de la Langue Italienne , qu'un POëte nie, fut pere de Barbe Radziwil, féconde femme du 
«de fon temps, qui n'avoit jamais veû les Sonnets Roi Sigtfmond Augufte. Il mourut Pan iyôy. (1)- 
»>du Cardinal Bembo, en avoit fait de tout fembla- Jean R a d z i w i l fon fterele dernier des quatre fils
«bles.,, Vous voiez que Mr. Ménagé met beaucoup de Nicolas II. fut fait Sénateur du Roiaume parle
de différence entre Pavanture de Racan, 8c celles des Roi Sigtfmond I. Il fut enfuite Chatellain de Tro-
autres poètes qu’il a nommez: il trouve dans celle-là ci, 8c enfin grand Maréchal de Lithuanie. Il fit un
quelque chofe de plus extraordinaire, j ’en juger ois voiage à Rome fous le pontificat de Jules 11. (b) Il
autrement, fi j ’avois à dire ce que j'en penfe. Il lai fia un fils unique qui eft Nicolas Radziwil IV. du
n’y a guère de gens qui ignorent que l'on Ait apren-, nom (/), le fujet de cet article. '
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(t) U fa



■ í'j*

¿a îJ^^MtitlK^m^deTotf %e n^htoltìliih «ela* Î II tat bémeótjpèfcm i t  à relH- 
¿ii? «  r̂artiÌtHÌ tfu R# Sfgifmdiid Ahgfrftè, Tîftlt Chpitamèdéfes Garde« y & 8 commanda 
trois  ̂Livonffé. ' Djr^giw ftflb  Altëmamime vtôoÎre fignal&cjüileürôta
rttfö örovirtcr, S i  difi fa fournitHi Mfifjaé; Il ména «u RdiTArchev&jue de Riga, fife le grand 
Maître d e i Chtwlto* de Li Venie, tèi reto* e n  p itto Senat lefda de cétOdrt, & fc  Croi«
rtne portbìt au fcOu.5 Cettè bellt e*jf*tfîrionfccbœbîa de gloire. RLors qu’il fut
Lóié «fi «mbalfâdit à là Götr de Ch»fta Qjfi« > ^ Ji- J “  ̂  « - • *• '  *

{») fifo*
reta iw* 
meri! fli* 
tut frit.
U. iW- 
K 1 '1*

fi) li >1- 
t*  ’Ji

ff) Tta* 
Oí. 3Í. 
W-7̂

Twik  ___  ̂ Rfc dëFétdinandRoi des Romains il prcféhta
wb*i*rt PAfttódtt Étrifcfts H «feHirtít IVál &fat pótté aütotribeaufurlcs ( S ) épaule«
dé fei quatre fili tj* NVWWlóí» púsqü’H tmbwfia la fdigiori Prbtéftánte» & qtfil fit ( C ) faire ctí 
Polonoisenc cdhiortde U Bibfe, Il répondit avec la dérrtiíre (D) rigrieuf à Lippoinárt Nonce 
Apoftotique qaí Id avoit fafc <fcí rtÿ tô th ts irif tirita*. Le Clergé de Vilna n’aiant point roolü
permettre que le» Minifti’es préchátiferst «fans les Hjjlifcf, il les fît prêcher dans la cour de fa tuai- 
j£n vis i riiTJEglifedeSt. Jedd *« Il entune t  époüfé qui le féconda atec «êle I établir la 
reformation j.. Il y ett en ce tems*là nn Chriftdphle R a d z i w i l  qui etnbraifa la religion 
protéjante* & l’ori dit que la découverte de quelques itopoihjres (JB) taonachàkrfut Poccafion 
defonebangement.

fí fl««#
Ckjttw
rtîwrtil
JW.ii.si 
fK IjSf’
W tf8;
dit L»ß. 
liot

/ J5 ) Et fut forti J# tombeau (a) fur Us tpAules J»
(ii qtdirr lit?. J Vous •verres bientôt leurs noms 3c 
leurs charge* * lii«  feulement ce Latin : (¿J Quatuor 
Sliot, itidem bello tmipos » lucdetenirts ingénus (qui* 
nt ¿»fut V*Uriti Màxhéus patri* rem tu» ftum ougefa 
trturelant) reliquie. Ntcoiaum Hierofolymiténa ptrt- 
nieetiem eloront : Giergmm, Vilmnfim prlbsà dónde
Ctecrvienfttn Mfôfitp»& « S. R . Z> Gâtdi»*imt i -Al-  ̂ t ___
fatti0 fyrtmms m . &• I» Miurfâteum: &  St**iU*uM nui fu ut in Germania» Melanchtbones, Brentîos.pof«. 

’ _ * —- pUthmisÎacbrjfats, f*~ reinmeapoflulata aliquomodo pértrahere. in co vel

' R A  I-

( D) Il rtfondit Avec i* dmtiert vigtum* L'it>pomani\ 
J« m’aflllre qu’on fera bien aife de trouver ici un mor
ceau de cèttc reponfe. (ni) Afojtafiu cum ei non fin» 
iowvitiïs à  Lippomano Pontificis Legato exfr»éror»wr$ 
eïUm dt>&* Apologia rtffiéndtt \ fidti fit* ntioxem dé
dit. iuttr aü* veret Certum tibi eiïè volo v fie me nunc 
doâifiîmorum virorum videadorum defiderio tenerî, 
ût fi fdrein rte cos, aüt alios ctiam ex praeciptiis illî«

prtfnit
Mr. de

(0 Stai 
vdfik .

Stm<%itu Top er ch Am: tum
it» ft» tmtiene UtodAto funotAtofa» Amphjfimi 
m*mhu Unum MA#ffaei*ftrr» ñon truèuerknt 
Thoa fr) obier ré qinis redtrerenttous qüatre dans U 
comnmwoade Rome > & qu’ Albert fat marié ayec und 
fitte du Duc de Curiartd«. Il met la mort de Nicolás 
jûdtiwil su 18. de Mü tÿtff. Buchdlôcr le fait tuiÔ 
dans fon I»dete Chotuhgicut. Kotex que David Ch y- 
tneui (d) dit les mêsnés çbofel que Mr. de thpu. (d  
paflige que j’ti rapôrtë de Simou Stsrovolfcios soul 
aprwd ,ûue Nicolas Radaci viril fils aine de nôtreNicoiai 
Radtíwil, fe rendit celebre par fim v<̂ age dé Jerufalem. 
Cela m’oblige dé diré adele même Aüteuf obfervè 
dios un autre ouvragé (*)» que Thotni^ 'ftettfusCha- 
ooine de Warmiè a rtli eu Latin la relation du voia* 
gé de Jerttûdaà dé ChHüôphlc R a n a i W i t .  Cié 

If) Dm ^  lraû I)^+* Ce Chriftophle Radaiv^g
tCrtkfe ’ en dreflâ une relation etf quatre lettres Poiónoííe». 
i„*~**. J*cn ai vu la Vcffion Latine Impriniëe à Augers l’an 

-, idt̂ . iu folio, t ’¿pitié dedicatofre dé Treten» li  
ttàdbâm  eû  datée tfd Pàü idoi. ■
‘ ( C) U fit fàîré iif fieÍHúis une éditieù de U  jflWr.1 
îceùsOiérticJd ,côtortç,)éValidit(/) àiilçurS .établit 

la région Reforinéé défis Knczotie ì  Pidêlgstîoà 
de Stiifcahis; On érigeai nifi dans lefnêrte lieu une
r —i__ : c.___ r »° « .i.-Li

#il Wf 
JM«' j,

(fJ ft*
Ktune_
Fìdcìotìi
«lut
A tk «  1 
Sinnatjcae

pnedpuë , non fervitdris tantum mit tend i taborem 
confèrendum , fed ctiart omnes opes, facultatefqué 
meas tfle tnihi etperiendas putatem. quos quia per 
infignem malldam haircticoS appellas. omnium H*- 
feticoruA, quos ortns terrarum habet, maxime batu 
reticuses.

( E) <$** b  decouverte de tfiuUpes imfoftUrtsmeuA- 
eèalti fuTtoctAfioh de fin changement. ] Lors que la 
reformât]On commença de s’établir en Lithuanie, ce 
Chrifiophle RadaiwÜ trévfache (à) qu'uu JPriuee de fit 
rhaifon l'eut embradëe , s’en alla d Rortc , Sc rendit 
du Pape tfai les honneurs imAgtmiles, Le Pape uujft 
U venions gratifier , fay dùmm à fin départ une fate 
remplie da Reliques, ¿fiant de rtteur en f*  maifin, 
&  lé ÜeuvelU de tes Reliques ifiSut répandue, quel- 
qtiis nuis après, des Moines vinrent avertir ce Brin* 
c* qu’il y avoit un pejfidi dont-en avoit en vain con
jure U Di a lie , (¡r que ju/quef-fa ieus les estprcifmei 
Jti/oyeut efié inutiles. Q» lé fùpMb dé vouloir profité 
f  ot&, te ftçourt de te m firélU* les prteieufes Reliques

Î" u’itaVoié à fin ies dé Rome, te. Priai» Us Acerda ve~ 
ijéfiéri.. On Us porta sa fSgÏÏftAVec u»e pompe file». 
 ̂ m i — --•>— 1- :- - T e u s  les Moines Us y

fir  Puiutti j ffi ata

+ Tkéde *■  
Simon Sta- * 
rovolfciit ‘‘ 
r» Sarm*- ' 
ti* M b* £ 
torikrn 
f»g. 17t. £
17l* '* '¥

..
*  Deuid 
Cbftrous * 
in Saxeniu
lil. tf .
f 't o 'in -  \

+ Nommée
EliKsUetk
SidUséietkk

■ un
f  Urne
Chytreus n 
tb'id. '■

(m ) T J .il. 
pag. 390. 1 
391.

.. t

heSft gfi un aporeil mAgrupaue- 'f  Tesis tés Moines Us y 
w kéifiÛimhÎrimP. Enfin t 0» les peja f it  Putititi j &  ose

Ecole qui fut un feminaire d’hÀiâmes ícaVáfi*. JéáH jèfa  âgtgnét sas* multitude inombra bh de pestpU tfiont 
Ufcdiè öeojgeßlaödfi», FraûÇbiS Liunànirì, Mar- oc,fatate à ce fpeBatle. »fiés Us cenjuraticnj ordinaireŝ
tld Crovidùî , Pierre SÙtôtÎus;, GeOige Schairtso * 
Crégoire Pau8 > Brétlus, Triçelfius ; f i  quelques au- 
«resta rendirent li fióri(Ûüne que (g) Whczovie pàflbit 
don pour l’Athenes «fe tePoltsßniT Ce fut la que cét 
dodci oer&nnaoea tndulfirem redite la Bible èri laa-

(h)Uifc— m l*

(<)Uih
M. 3. r. i, 
W- «îs.

gde vulgaire. £eùr nrfioft fité imprimée i firëfte en 
Lithuanie aux depetís dé nôtre Nicolaà RadÜWtl. H 
étôitgouvemeur dé lètte ville roíale, St il ÿ avoit 
orcue unc imprimeriê  Les Pfeautties dé Dàrrid, dà 
recueil de Cantiques , fit quelques autres Ouvrages dé

CPlricxoviat) fi VirU ‘ ¡ilu fiis ä  défttt univerfa Di- 
eli* Sacra îù ÙneitaM VèrkAtùLirk traañáta . htin Liiigüam vérkAcùlath tranfiata t fimptU 

{I ) ii y ™  Pjifélai Radz.hiüi PaUlini V'dnenfis Printipis Magni- 
Uptefi fetntiffmi (5* Portijjbm risnafcehiU veritatti vindicte ini- 
[o. miüt rfJfé fisnt Brtfii* Lstfiùaimssi/s. , Rule énim surfis fie* 

éa/us état, in efué cémparafim firvate
**_' ofiicinatn typrgraphicem cendiJerat. &  iüi Jfôjeroeda _____  ____  ,  ,
lik^vrt ev°c*ft remmifird*. jbidtm  exfcrtfius fuit „béfleS, ,& de bagatelles femblables au s Reliques per- 

PfifaorHm &  hymnfirumâtiqsieejus noté, quorum „dues. Que voyantdoncqùe l’on rèndoit tant d’hon-
PPp$$Ml ftftBFjTflW J ^  J fi** J.L.L 1 „¡Lém .« ha* ikr num mfimo An

pumi.

sbi infra.

oie Afliquè, les Retiques. ' A  Cinfiant même U Demon 
prt(jtnJu fortit hors du corps de te po{fedét avec des gefi 
ttt fif des grimaces ordmairts. Chacun cria Miracle \ 
$è U prince Uva fit  mains &  fi* yeux au Ciel peur 
luy rennrt graces de ce qu'il avfit éferte une chofi f i  
fit i fie i qssi faifiit de tels mnacUs. Mais quelques
jours apres comme il efiott dans cette admiration (fi e» 
trapJfitrt J* joye, ér exaltoit par des louanges ex- 
fijfivtf la vertu défis Reliques y it aperceùt qu'un jeuste 
¡Gentilhomme d* fa masfonf, qui avoit la garde de ce 
riche trefir , fit prit àfiùnre, (fi que par fis gefies il f i  
moqstcii de fis difeours. Le Prince fe mît en colère» 
Éc voolut üçavoirléfujctdecette moquerie. Legen- 
tilbommê aiàm été aiîùré qu’on ne lui fer oit aucuq 
.mal » déclara en fecret au Prince ». (o) qu’eu retour- 
„nantdeRom e il avoit perdu la boité de Reliques 
„qui luy avoit e fié donnée en garde} Et que de l’ayant 
„ofe dire, depeut d'en eftrc chaftié» il avoit trouvé 
f, moyen d'en recouvrer unè^pareille. &  de la remplir 

de tout ce qu'il avoit pu ramaiîcr de péris o s , de

v> >
bettum

* RamamfupitrfUtietubMSsùvtrans Dès 
tttinii rasine m rèvecalàt/er. Ort Abteiir db ferve tí)

♦ ir/f [jt$ 
Lfiòtit ¡
11, f,

ll>Sn.a4
in.tff,

(») Drr* . 
Imcourt, 
reponfi au i
Prince . .„à*.- 
Errteß ;
Landgrave }
de Heß*
ta£' î f  7* "

.» •*? .«q

v^v^^.v

. ■ i ■ nA - 
, -  I r.- K
■■ ''1'
.. I'f.-Si

V (y

(s) Id. il.
pag- Î f9* 
(fi fitiv, ;ï

„  neur a ce”viiain amas d’o.dures $ 3c que même 017 
„luy attribûoit la vertu de chaflèr les Démons » il 

avgit jufte Jujet de s’en étonner. Le Prince ajeutf 
foy ¿ce report» Lt neanmoins voulant cfere plut 

. **■  •j'!««»* 'i* i,u.Tit yuus „  parricuUercmcnt éclaircy de la fourbe, il envoya deè
le d la0 pér sfinqn Burfosén*, 3c dé ceL ,,fe lendemain quérir les Moines » 8c les pria de s’in-
w auNo«7ei«Teffcimenfcinqiniaprès faite par'Mar- „former s’il n’y avoit plus de Démoniaque qui eufi 
filkU)6 -WcÎü5: q**c 1«® tradudeurs de h  „befbin dn fecours de les Reliques. Peu de jours

irnpnmcc aux (le) dépens de Nicolss Radïiwil, „apres ils fuy amenèrent un nouveau poflirde, qui 
Ce fo ÛV»ar 1̂. j  QOijs tn croîbns (l) Jean L«tus. „jouoit le même perfbunage que celuÿ qui avoit pa- 
b i l f i h L e  » Tricefiuv, Jaques Lq- „n i auparavant. Le Prince commanda qu'en là pre-

"»«» «Statonus. „fente oa «tordwft ce bemoaiaqué: mais tomme

wv;r :A;'

fe •- ‘.al 
- ' ■ - H... j
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a $44 R A I M A  R P  9 . R A Y N A U D .
RAlMARUS(Ni  çol a  ? ) Aftronûme du X VL fiecte. Cherche* Unsusi -‘v
RAYNAUD (T heophilb) l'iin-des plus fameux & des plus fçavaosJefuïtesdir 

XVII. fiecle* éroit né d Sofpello * au Comté de Nice; mais aiant prefque toujours vécu 
en France, il a paffé (d) pour François. Sa vie a été fort longue, ¿c traversée de plufieurs 
difgraces ; ( S  ) neanmoins il ne Te. tailla jamais persuader de fortir de la Compagnie pour s’ag- 
grcger à quelque autre Communauté, encore qu’on lui offrît ailleurs de grans avantages. Il 
etoit extrêmement laborieux, & ne pffdoiç que fort peu de tems fort à fenourir, foie à écou
ter ( C ) des dévotes. Son grand pi ai fi r ctoit de faire des livres, & de s'attacher aux fondions 
de fon caradere. Le nombre des livres qu’il a compofex eft prodigieux* R en publia quel
ques-uns qui furent flétris par (D) rinquifitien. Ce coup Je frapa fenfiblemenr, II déchar
gea fa colere fur les Jacobins, par un ouvrage + où il ramafifa une infinité de chofcs tirées de 
leurs écrits r qui n’avoient pas été cenfurées quoi qu’elles le memaffent. Les demélez qu’il a 
eus avec quelques Jacobins, de avçc bien d’autres gens, ont été fecons en écritures injurieufes, 
& pleines d’aigreur $ car on ne fçauroit nier qu’il n’eût l’efprit fabrique & fort piquant. Les Je
fuïtes mêmes en (DA) avouent quelque chofe. Il mourut $ d’apoplexie à Lion le dernier 
d’Odobre 1663. Les Bibliothécaires de fii Compagnie ne s’accordent pas fur ( £ ) don âge ;
• ; / •; c’eft

h tous les exorcifmes que l’on a de coutume d’em- 
„ ployer en tel cas, retrouvèrent inutiles# il dit» qu'il 
„  vouloit que ce't homme demeurai! en fon palais 
„  jufques au lendemain, &  que les Moines fe retirât 
„font. Apres qu’ils fe tirent retirez il mit ce prêten- 
», tendu Démoniaque entre les mains die lès Paiefre- 
„  niers Tartarcs, qui, felou qu’il leur avoit cftccom- 
«.mandé, l'exortérent d’abord , à confclTer la Fourbe: 
n Mais comme il s’opiniâtra à la vouloir continuer par 

íes geftes horribles fie furieus, lix d’entre us, à coups 
>> de verges fit d’écaurgccs le mirent èn tel état qu’il 
,, fut contraint de recourir â la mifèricorde du Prince, 
»qui luy pardonnaauffi toft cju’fl eut confeflcla véri
t é .  Dés que la nuit fut pafiee lé Prince envoya que* 
,,rir les Moines, en la prcfence dcfquels ce miiera- 
,»ble fe jetant à lès pieds protefta qu’il n’eftoit point 
„Démoniaque & qu’il ne l’avoit jamais èfté : mais, 
„que ces Moines Vavoicnt oblige à le contrefaire. 
„  D’abord les Moines prièrent le Prince dé rie pèint 
„  croire cela* & dirent que c’eAoit un artifice du Dia- 
„  blc qui parloit par la bouche de cét homme. Mais 
« le Prince répondit que fi lès Tartarcs avoient pû 
ddÉitr'aindre le Diablea'dire la Venté, ils auraient 
» bien le pouvoir delà iîrer de là bouche des Moines. 
„  Eus fe voyant preiTezde la forte, confcflerènt î’im* 
» poilu re, fit dirent que ce qu’ils avoient Ait eftoità 
„bonne intention, ¿c pour empefeher le Cours de 
„ l ’hcrcfk. Mais le Pnnce loua Dieu de tbjit foi) 
» cœur, de luy avoir fait là grâce de découvrir une 

telle impofture , fie ayant potar fufpcâè une Reli- 
» gion qué l’on defeodoit par des œuvres fi dlabqli- 

ques, bien qu’on lcs apélaft des fraudes pieufis, dit, 
„  qu’il ne fe vouloit plus fier de fon falut à perfonnc} 
„  Sc feinit i  lire PEcriture fai rite, avec line afliduité 
„  nompareille. Dans l’elpacé de fia moi* qu’il eni- 
u ploya à la Icélure 8i à la prie te, il profitameryeil- 
» icuiemeot en la’pieté je en la conrioiflàrtce des rnyf- 
„teres de l’Evangile» Après tjuoy il fit, avec toute 
A fa Maifon, profertion ouverte de nôtre ReligionVan 
« 1*04.,, Ces paroles font de Mr. Drel in court le 
Miniftre de Paris. 11 fait cè rede dans une reponfc 
qu’il publia l'an 166$. à là lettré que le Prince Etneft 
Laodgrave de Ile fil- âvoit écrite aux cinq Minières de 
Paris r  St void ce qu’il ajoute : {«) Votre itlteffe le 
croira s’il luy plaît. Mais je  luy protejle , tomme fi 
f  effets devant le trône de Éfeu» que l'hifinirt m*a efié 
taper tir de la forte par U tafieur du Prince Jarmfius 
Radzivil, Et même» il m’a donné par écrit une partie 
de ce qu’ il m’a dit, <$• qu’il m’a expliqué plus ample
ment de vive voix.

(A )  lia  pañi tour franjáis.'] Alegambe a dit net
tement qu’il i'etoit ; (b) Natione Gallus , patria Gefpi- 
tellenfis. Ce Latin renferme ce qu’on nomme dans 
les écoles contradiSimemin adjeflo ; car Ctfpitelhm ou 
Sefpiteüum eit incontedablement en Italie. Voiez Mr. 
Baudrand Ibus ces deux mots. Le Pete Oldoinia 
cenfuré Alegambe de cette faute , St il a mis nôtre 
Théophile au nombre des Ecrivains nez en Ligurie. 
Le Soprani l’y a mis pareillement (c). Ils ont plus 
de raifon que Sotuel, qui ne s’exprime qu’én dou
tant. Natione Gallus, dit-il (d) > an fotius Italust 
patria ia Comitatu Ntcttnfi.

(B )  Traversée de plufieurs difgrates, neanmoins ñ ne
f i  laijfa, j  Voici les paroles de Sotuel ; (t) Voemtio- 
nii fita religio/a ttnacijfimus, eysamvis <£» utilia (¡f ho
norífica extra focietatem et promitterentur à Primoribus, 

fs banc inter afpern qua fitbinde poiiebntur, deferere vel- 
let, nunquam tôt aufcuUart volait. Voiez ci-défions 
( f  ) le paffage de Monconys, St celui (g) d’un Janfe- 
rjifte. '■  1

( C) Soit b f i  nourrir » fiit à écouter des dtvotts. J II 
étoit fort fobre, je ne demeuroit à table qu’un quart 
d’heure j &  lors même que fon grand âge pouvoir 
mettre hors de tout péril St de tout foupqoo les en
tretiens avec des femmes, il ne leur prêtoit l’oreille 
que dans des cas de neceffité, fie achevoit en peu de 
mots. Je ne fuis Ici que le mduÛeur de Sotuel. In 
vicia valde abfiinent, dît-il (b), pamb (¡r commumbut 
fimper ufus cibis, vix amplius uno quadrant* dabat mtn- 
f*. Puritatü amator fummui> mulierum eeUoqttia cum 
trant ntcijfaria. etiam ftntx , fautis vtrbk dofinitbat. 
Il eût bien voulu que tous les outrés Ecclefiailiques 
l’euflènt imité en cela * comme fi le témoigné dans 
fon livré De fobria olterists fixas, fréquentation*. Mais 
cette morale pour l'ordinaire n’eft point du goût des 
dirédeurs de confcience i fis s’ennuient peu avec 
leurs dévotes, * s'il eh faut juger par la longueur de 
leurs entretiens, 8c par la repeprion frequemc de leurs 
dialogues. J

( D) J£ui furent flétrit par tlnquifition. ] II fe 
donna tant de mouvemens pour faire lever la cen- 
furc, qu’enfin il obtint la pérmifiion de les faire réim
primer, rooiennant qu’il les corrigeât (i) • Ces trai
tez font (k) celui d« Martyri* Otr ptfitm, celui de 
Communient prb mortms , oc'celui de coafixiont libro- 
rttm. Comme les goûts foûr difièrens, 0  ne faut 
point s’étonner que ce Jefuïte ait pris à cotuf une dif- 
grace de cette nature, quoî qùc d’autrçs Ecrivains là 
craignéht fi peu', qu’fis font quelquefois bien ailes 
que Iqura ouvrages parotllènt dans l’Index , ou fâ
chent les Inqiumeurs. C’çft bt,cn fouvent une preu
ve qù'typ lÎvfc eft bon. Voiez qe quvun habile (f) 
homme a rapprté depuis peu a l’occauon de la cenûi- 
rc des AÊa Sànâorum.
' (D A ) Isy jtfiiitts mimes en avouent quelque cho- 
y?.Jrirs diïènt qu’il étoit mal endurant, 6c qu’iln'avoU 
pas ^girgoé le Pere Bollandus fon coûfrerè dc réli- 
gion, & fonbonami, qui lui avoit reodp de très-bon» 
iervices, A  qui qe s’étoit «pôle 1  fa colère, que pour 
avoir foutehu une opinion difèiénté touchant un Evê
que de Uon. SI Ton h’avoit pas fuprimé tout l’çm- 
portement de Théophile, oh àutoît vu Bollandus bien 
maltraité dans la féconde édiridn dé Vlndiculus fanôo- 
rum Lugduntnfium. Ceft le Pêré Papebtochqui a révélé 
ce petit myflteri.\Ita faBUs tftti Tbeofbilus, dit-il(m), 
ut ntminsm contradicentem fièi patienter ftrrtt, ¿r nifi 
prsfintes ddfuifitmHi, cum prose iterum fararetur lu- 
diculus finttorum Lugduntrtfium , nofqut matmë ait- 
auis admonuiffet, invenirttur ibi acriter ptrfiriBus P. 
joannts Bollandus in S. Antmunde Lùgdstntnfi Xpifi 
ccfOy fu i fegimine S.Batbildis occifi, quia ad ib .ja -  
nuarii eundem fia tuerai cum S. Dtlfino contra Théo
phile finttntiam, eut ali a* Bollandus amitijfimus erat, 
tjr ta turanda operum if/tui impreffient Anivtrpia meri- 
tus deilieeptimt. /

(E )N e s’accordent fai fur'fin fige. ] Alegambe (») 
dit que le Père Théophile ig e d è  i6. ans entra dans 
leur ordre l’an idoa. niais félon le Pere Sotuel. (0) 
il y entra l’an 1*9*. âgé de ï£ ans. Puis donc qu’il 
mourut l’an 166q. il a vécu félon le Pere Alegambe 
77. ans, fie félon le Pere Sotuel 87. Or s’il avoit vé
cu 87, ans » ettte epeprefiion du Pere Sotuel (croit 
mauvaifè OBogenmrio major . . . .  migravit ad De
nt inum: elle n’eft bonne que pour des gens qm ont 
peu vécu an delà de leur annéé 80. Mr. Gallois me 
paraît plus digne de foi que ces Bibliothécaires, quand 
il dit (p) que le Pere Théophile a vécu 79. ans. C’eft 
une chofe étrange que les Jefuïtes mêmes chargez 
d’office défaire rétoge de leurs Ecrivains, ne lâchent 
pas nous Marquer combien a vécu l’un des plus célébrés.
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c‘eft pourquoi je  oe déciderai point s'il a vécu 7 p . ans, comme l’afluré Mr. Gallois, dans un 
ouvrage qui m e va fournir de bons morceaux touchant le (F) cara&cre d’efprit de ce Je fuïte. 
ll t̂oit fort eftimé de ( G )  Mr. Patin, &  Ton trouve qu’il en a été un peu trop lo u é , &
. "• »N

( p) Touchant le c*r»8trt d’efirit de ce J e  fuite.] U
n’etoie pas poffible de parler plus pertinemment d e . 
l'édition de tous les ouvrages de cet Auteur, que Mr. 
l'Abbe Gallois en parle dans fon Journal du 14. de 
Mi» 16ÎÎ7. Cette édition comprend »?■  volumes in 
folio i elle parut à Lion l’an 166p. Cet habile Jour- 
nalifte .liant fait conoître en peu de mots le contenu 

_ . chaque volume, nous donne ce jugement. » {*) Ou 
(x) Gw»ts* Vûjt par ics Ouvrages de cet Auteur, qu’il avoit l’ef- 
ibié ’’ „^1 hardy & deciiiL l’imagination vive, &  uneme-

” moire prodieieufe. Ces avantages de la nature joints 
”,au travail infatigable avec lequel il s'eftoit appliqué 
p li ’eftude depuis les premières années de fa jeunef- 

(ÎJGdWi* ()fCt juiqu’à l’âge de 79. ans qu’il eft mort, l’avoient 
O.M-m- p rendu un des plus fçavans hommes de ion fiecle. 
j». i*3* „Mais il eftoit trop piquant &  trop fatyrique; ce qui 

„luy avoit attiré l’inimitié de quantité de perfonnes. 
ti) li.ih „Son ftilequoy que d’ailleurs tres-net, paroift obfcur 
w  1*4» »à caufe qu’il affeâe de fè fenrirde termes difficiles 
{J* w5t de mots tirez du Grec. Il a auffi quelquefois des 

*' 1 „penfées allez extraordinaires, comme lors qu’ayant
_ l(à traiter de la bonté de noftre Seigneur dans uncha- 

h . «pitre du II. Volum e, ü l’intitule Chrifius bonus, 
raBin * „ bon*, bemm. Sa grande e'rudition luy fourniflànt une

„infinité de chofes fur toutes fortes de matières, il 
p s’éloigne fouvent du fujet dont il s’eftoit propofé 
„d'écrire, comme dans le Traité de la Rofe bc- 

*¡¡7 ^  »nite : dont il employé une bonne partie à exa- 
r  noft * m'acr 9ue ê maniéré on obfcrvoit le Carefme 

»dans la primitive Eglife. On peut encore re- 
TheopMU, «marquer qu’il n’a pas allez donoé à fon geoie, fe 
fiiieap- * » contentant de rapporter ce qu’il avoit lû dans les 
Brcbtoônc '«anciens Auteurs, fie fe fervant fouvent de leurs pa- 
iupetio* «rôles pour exprimer ce qu’il aurait peut-eftre mieux 
mm Sd- «dit luy-mefme. Tout cela n’empefche pas que fes 

«Ouvrages ne mentent d’eftre eilimez , &  ne foient 
unie fôc « très-utiles à ceux qui s’appliquent à la Théologie fie 
ilium «à la Prédication.,, Voici ce qu’il dit en particulier 
qtcua par- touchant le iy. &  le 16. volumes, intitulez Htttro- 
tumlegid- ĉ ta ffiritualia. ’ „  (b) Cet Auteur y traite plusieurs 
nom non «coutumes fuipeâes que l’excez du zele ou le rela- 

„fehement ont introduits dans le culte de Dieu St des 
Sttsdsfi «Saints, dans les bonnes œuvres que l’on fait pour 
fiprtjm. «foulager les âmes qui font en Purgatoire, dans l’u- 
7yç, j ù  «fige des Sacremens, fie dans tous les autres exercices 
wttxm. «de pieté. Il examine toutes ces dévotions douteufes 
fftirt ie. «avec beaucoup defeverité : ü condamne les unes, il de- 
m Apom- «fend les autres, Scilappuyefon jugement de quantité 
pxus ou «de f^sntes remarques tirées de l’hiftoirc Ecclcfiafti- 
Sntmu & des Peres. C ’cll particulièrement dans cette
<1 tint, «matière qu’il a triomphé: car commeil eftoit piquant
tomus vi* «& ûtyrique, il ne reuffiftoit jamais mieux que lors 
gefimns ■ «qu’il falloit critiquer &  reprendre.,, Voions auffi 
8c poJUui- cc qu’il dit touchant les ouvrages qui n’ont pas été
musptr inférez dans les 19. Volumes, (c) On ne les a point
Attoni* nù$ dans ce recueil pour des raifons particulières. On rfy
mua <fi- trouve point les Apologies contre Hurtaio , qu’il a inti-
geftus, otites Depilattones, parce que et Religieux efi d’un Or-
nirnc pri- ire qu’on apelle en Italie Pelofi. On n’y  voit point le
nium in livre dans lequel il trait* , f i  l’en peut fe confefier par
Iuceia lettres i ny celuy qui ejt intitulé Hipparchus, où if txa-
pmdüt mine s’il efi permis aux Religieux de fe mefier dutra-
Cracoria fie. On rfy a point mis non plus le Traité Delmmuni-
Jumptibos fpte Cyriacorum à ccnfuris, qui efi contre les Jacobins* 
Annibalu *y cetky qui a pour titre, Religio Bcftiarum, oulapre- 
ïiagoyîU détermination des T&omifies efi refutée ; ny un autre qui 

tmrt k  F. Comhefis, Il manque encore dans ce rt- 
16°J. m il quelques autres Traitez, de cet Auteur > qui font 

facile* à connoifire par le Catalogue de fes œuvres qu’il a 
W Gallois fait imprimer plufiturs fois, Ü voulait faire unvolstmt de 
ilil p*g tons ces livres, &  l’intituler Apopompxus, qui efi le nom 

V*e les Juifs donnaient à cette vtélimt qu’ils chargeaient 
de maltdiBiens, ¿j* qu’ils abondonnoient au Àefert : mais la

(f) Terte interrompit fis dejfeiw. Notez que le Pere Sotuel 
fw tm ° i  ,Te <luc 5̂ i0 * volume intitulé Apopompaus, a été 
«  inutt aÈmelIement imprimé après la mort de l ’Auteur (J), 
piton. Encore ce petit mot de Mr. Gallois, (e) Ce qu’il 
ymim  I * *  pfas remarquable dans le 7, volume, intitulé 
b r̂tytt y  '  «larialiai e’efi le fécond Traite qui efi pour dtfen- 
kforfet- T* dévotion du Scapulaire i &  le cinquième , qui 
ttanjwfc rpt firvir de preuve pour faire voir la grande irudï- 

it U tw* O 'fa fécondité de l’tfirit de cet Auteur, Car 
J’fïft f r,fa^er f a  kt fept Antiennes (olemnelles, que
la* ibid. HM* chante avant la Fefie de Noël, qui com- 
P3tn8. ™*nc*fa P*r un O i il ne frit que cette feule lettre 

> c*» J» fujet de fis Sermons -, &  dans la fierilité üe ce 
Tome III .  ■ ■ * •

fujet il trouva une infinité de belles chofes dont efi 
compofi ce Traité.

(G )  Tort efitmé de Mr. latin. ] » (g )  Martinus
» Schookius qui a écrit beaucoup de livres . . , . eft 
„auffi fàvant que ces anciens Sophiiles qui difpu. 
„  toient fie écrivoîent de tout ce qui fe pouvoit fa- 
„  voir. Lui fie Conringius en Allemagne font en 
„  cette façon de frience fie d’écrire les plus favans 
„  hommes de l’Europe. Le P. Théophile Raynaud 
„  les paifoit tous deux : car il croit Jcfuïte, fit avoit 
„  fa Théologie Romaine fit Loyolitîque en fuprême 
„  degré dans l’cfprit : mais fans cela, fie le refpe& 
„  qu’il avoir pour fes Supérieurs, il droit bien capable 
„  de s’échaper, fit d’en faire plus que trais autres, en 
„  toute forte de matières: car outre la doétrine fit la 
„  mervcilleuiè mémoire qu'il avoit, U donnoit à tous 
„  fes ouvrages fit à tous fes livres un tour de perfec
t i o n  , qui n’appartenoit qu'à un grand maître.,, 
Voici un autre paflàge. (h) Si jamais vous voyez le 
Pere Théophile, obligez moi de l'afjenrerde mes fervices, 

luy demander, quand ce fera que nous verrons fa rt- 
ponfe À un livre imprimé contre luy à Amfieriam in 8. 
intitulé, Antidotus duplex contra duplex venenum , 
8cc. 8. Hifpali, 16^7. L’ Imprimeur a caché, ou de- 
gui fe le nom de fa ville, car il a été imprimé en Hol
lande , Ó* rson pas à Seville, je  luy en ay envoyé un, 
é f  il m’a depuis manié en me remerciant, qifil luy 
répondrait bien-tat. J'ay plufiturs lettres céans de ce 
bon Pere, &  fuis de fes amis, même j ’en fuis un peu 
glorieux, car il efi fort f i  avant homme , in genere 
multiplie»: je  voudrais bien qu'il eût fait imprimer beau
coup de pièces MS. qu’il a devtrs foy, il a bien de la 
do&fm* #» tous fes livres. Ces éloges font .d’autant 

. plus confidcrablcs , qu’ils viennent d'un homme qui 
avoit plus de panchant à dire du mal qu’à dire du 
bien, 8c qui ne gardoit pas le filencc fur les defauts 
qu’il croîoit trouver dans les livres de ce Jefùïte. Ci
tons le encore. L’Auteur du Sanâus Georgius 
Cappadox efi un homme rare, finguiitr &  trés-fiavant, 
hormis qu’il fe fait poijfonnier la veille de Pâques, &  
qu’il afiede d’écrire d’me maniere qui n'tfi plus en ufa- 
g e , (fa neanmoins tous fes livres font bons, eft enim vir 
multi-jugae eruditionis ac infinitæ Jeâionis, comme df- 
foit Moniteur Grotius, de feuMorfitur de Saumaifn le 
fiyl1 du P. Théophile Raynaud redolet Lipfianum, t;uo 
tamen eft multà deteriora il n'y a aujourd’hui aucun 
Auteur qui écrive de même, f i  ce n'tfi peut-efire Mon- 
fieur Blondet nôtre Doyen, qui bien qu’il fait m  des 
plus fiavans hommes du monde, a fie de cette efpece de 
barbarie, 8c eadem feabie laborat cum Tertuliiano, 
Lipfianusfeu Liplîomimus vel. Lipfio^minus , qualis 
aliquando fuit EryciuS Tutcanus, Petrus Gruterus, 
Theophylus Rayimudus, 8c pauctalii quos famaobf- 
çura recondit. J’avouë que je ne fçiurois compren
dre fur quel fondement on accufe cc Jeiinte d’afifcc- 
ter un rtyle coupé» obfcur, pointilleux, rempli de ce 
que l’on nomme Archaifmts. j ’ai lu pluiïeurs de fes 
livres, 8c j'y  ai trouvé par tout un autre langage, un 
ftyle qui aprochc beaucoup plus du prolixe, que du 
court, un ftyle qui prend fes ai fes, fie qui ne fe gêne 
point par des coupures, par des fufpenfions, & par 
de femblables defauts des finges de Lipfe. Il n’eft 
point poli» à la vérité, mais s’il eft rude fie barbare, 
ce n’eft point par l’affeébuion de la vieille latinité, de 
cette latinité farcie de phrafes de Plaute ou de Grecif- 
mes (k), qui fait les délices de quelques Sa vans, c’cft 
plutôt par le mélange de pîuiïeurs termes empruntez 
des Scholaftiuues. Je remarque même qu’il ccnfura 
dans l’un de fes advcrfàircs j ’emploide quelques mots 
Grecs: on lui répondit que ce n’étoit pas à lui à par
ler de Grec, vu qu’il ignorait cette Langue. (I) Mi
ra heminis Buccafcctidi audacia , acut cum fit » vult 
de coloribfss judicare , (fa cum prorfus idiota fit Graci
idiomatis, jstdtcare de voribus Gracis.............quid vis
apparere ferularius Mag. in utraque linguz î  etfi enim 
Latinam btne calleas, as Grcecam prorfus ignoras. On 
lui avoue qu’il entend bien la Latine, mais cet avu 
n’eft pas (m) de grand poids, puis qu’il vient d’nne 
perfonne qui faifbit des fblccifmcs dans chaque page.
(h) Barbararum lexeon , (fa foloectfmorum tanta 
tas efi in Hurtadi opere, ut fi tenus diligentia adhibita» 
notare grammaticas ejtss firïb'digines liberet, totum pe
ne tjus volumen effet exjcnbtndum. Vix tres linea* 
exarat, quin folœcifmis adeo pinguibus conîamsnet, ut 
miferationen* moveat. (0) Thomas Hurtado . . • * • • 
vtx tsmuam emifit perhdum qui non firdeat firibiUgi*

a b b . »*
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«ju'i (GA) réparti de fon ftyle il n’m % pas etc bien repris ; car U n’eft pas m i qu’il imitât 
Jufte Lipfe y qu'il courut apres les yieuxuaots, & qu'il aimât à déterrer certaines phrafesob- 

; ■ (cures,

ne aliqua grammatica, fc  indigna colaphitatione prif- ne corrigeoit point fon travail, &  qu*ainfi fes paro- 
cixnl On en raparte quatre exemples dans.lamê- les» &. fes phrafes imprimées peuvent poffer pour une 
me page. Drus (a) expavefeit net: opus bem execu- fidelle copie de (a minute. 8c que les premieres cÔe- 
tum: débet popului magts exhortan ad commumontm : fions de fa plume étoient auffi les premieres efhi-
agenJmm e,je de (6) taifa. On mit à la (c) fin du fi- fions de fon efprit, deforte que ia miuvaife latinité
>re ünc ljfte particulière des fouflets qu'il avoit don- qui fe rencontre*dans fes ouvrages, foit que fon dc- 
nez à Prifrien, s’il m’eft permis de me fervir de la faut procede de ce qu'elle eft trop antique, foit quil 
métaphore de ce Jefuïte. Son adverfaire fe défend vienne de ce qu'elle eft trop nouvelle, doit paflernoti 
mal là-deflùs: j'imite les Peres, dit-il (d), Norme in pis pour affectation ou pour artifice, mais pour un
muUU f  atribuí nrveniuntur ftmilti non ita vigoro/a in fruit naturel. C ’étoit un homme de grande me moi- t >
latrr.itxte locutionesi Et H dit ( e ) que Jean Bufée a rc: il avoit lu dans fà jeuneüè les auteurs dafïiqucs, . ^
fait une table de plus de rf». barbartfmes de Pierre 8c puis avec beaucoup plus duplication les écrivains
de Blois, Ecclefiaftiques, 8c les Philofophcs , 8c les Theolo-

(GA) Von trouve qu’il a été un peu trop hilé de Mr. giens modernes. Sa mémoire , tres-heureulc com- 
Pann, fc  qu'à C égard dt fon ftyle it n‘tn » pas été bien me je l’ai déjà dit, s'é toit remplie des phrafes de tou- 
repris. ] » (/} Théophile Raynaud donnoit à tous fes tes ces fortes d’auteurs, gc les foumiftbit à fa plume 6"™u **•
„Ouvrages un tour de perfection qui n’jpartient très-facilement, deforte que firas qu’il donnât des fc- 
„q u ’aux glands Maîtres. Ce jugement qui eft de coufïcs à fon fie, il en fortoit tant6t un terme de 
„Guy paria, n'eft pas entièrement vrai. Le tour de Plaute, ou une exprcflîon de Lucrèce, ou de Petro- (») ld 
„perfedtion qui n'apanient qu’aux grands Maîtres, ne, ou d'Aulugelle* ou d'Apulée, ou de Macrobe, quod à C. 
„  comme ont été par exemple les PP. Petau &  Sir- tantôt une exprefïion de Tcrtullien, oud’Arnobc, ou G*f»re 
„  mond, manquoit à Théophile Raynaud. Scs def- de St. Hilaire, ou deSidonius Apotlinaris, tantôt une «cdientis 
„ feins étoient tizares, fon érudition fans choix, 8c exprefïion de St. Bernard, ou des commentateurs de ingeniiac 
», fon ftile quoique boo de lui même, gâté en bien Lombard, 8c du D odeur Angélique Sec. mats tes ter- pnideotàc 
„ des endroits par des affectations puériles t outre que mes ordinaires 8c plus ufîtez fc prefèntoient plus fou- riro, in 
„  l'Auteur étoit un hontme rude 8c làns nulle urbanité. „ vent, 8c il prenoit ce qui s'ofroit le premier; par con- primo de 

On a déjà (g ) vu la réfutation du jugement que fequent fon langage n’eft point afeité, le mélange des Analogía 
Mr. Patin a fait du ftyle de ce Jefuïte ; mais il faut 1 e- vieux mots, & des expreflions barbares y entroit natu- b tro, 
toucher un peu cette afîiire-là. Théophile Raynaud rellement, 8c n’y tenait pas beaucoup de place, 8t Pau- fi riptum 
remarque qu’il y a fort peu de gens qui aient dit que teur ne fc donnoit pas la peine d'épurer fon ftyle, 8c cû» h*be 
foo ftyle étoit grailler. L'unique cenfeur qu’il nom- de le limer: il le laiflbit tel qu'il le trouvoit en relî- femperm 
me eft un certain Camerarius qui l'a blâmé d'em- fant fon écrit. Si je me trompais en cela, je ferais memoria 
ploicr un ftyle rude, 8c boufi, 8t parfemé de termes du moins hors de toute atteinte à l'égard du point priiï- «que in 
barbares, 8c d’avoir plutôt fuivi un Pétrone 8c un Apu- ripai de ma cenfure de Patin; car jamais deux au- pedoie, 
)ée, que les Ciccronicns. (b) Non défait, qui mei ftyli tcurs n’ont été plus diflémblables en fait de ftyle que Ul t3m* 

fqualerem opponeret. Arguebat fané Guistlrpus Came- Théophile Raynaud 8c Jufte Lipfe. Cel^i-ci afcêtoit S*1*!*1 6*- 
tarius prafatiene ad fuam (ut infiripfit) Antiquîtatis definir fes périodes à chaque ligne, 8t d'en retraa- pulum, 
de novitate virioiiam, quod ftylus feriptionum mearum, cher plufieurs mots qu'il donnoit à fupléer 8c à devi- |>c

feaber effet ac turneas: quod voces paffim barbaras, fc  ner à ibn leéleur. Le Jefuïte eft plutôt difûs que iufoleos
à nitore &  lenitate Tultij aliénas adbUerem: Et quod concis, 8c n'eft nullement obfcur p»r ladifette des pa- veibam.
Petronio potius ac Apulejo ,  tumiats &  tnfiatss fcriptorl roles. 11 les répand avec profufipn dans des périodes ld. ibid. 
bus , quam probata latinitatis ,  flyhque purs me naûvt dilatées.
Magijlrist inter feribendum inhaferim. Je ne raporte La comparaifbn entre lui 8c Pierre G rateras eft en- Custnti 
point ce qu'il repondit pour fa jufttfication • je me core plus injufte, car ce Gruterus n'etoit pas un écrî- de ceux 
conténte d’indiquer l’ouvrage oùiJrçpoufià cette cen- vain a qui les vieux ñaotséchapaíTent quelquefois: il les qui afec- 
fure. (i)  DiJJertatio bajas (¡y aliarum Camerarij ca-¡ entafloit les uns fur les autres avec une afeibuion ri- trot defe
htmniarum depulfria > édita eft hoc tuulo. Non caufa dicule, & il fe donnoit autant de peine pour raffem- fervir de
ut caufà, fubjunéàa vera caufa ; Elenchus fophifmatis hier ces antiquailles, 8c ces vieux haillons, que les vieux 
Guliclmi Camerarij Scoti. La luutbrmione à pag. 16. Berobes 8c les Manuces pour écrire poliment. On ne mon. 
quam ridicula fit bac crimtnatio, quam abfurdum fçauroit dire s'il y a plus de mauvais goût que devant- ' 
fit voces è Ni soitj Ciceroniana pinaeotbeca anxii fuble- té dans ce caraâered’eiprit; mais il eft fur que ceux
geret in Dida&icit prafertim fer tp tient bus, (cujufinodï qui afeftent cette fortode langage, s’imaginent Jjrof-
ferè funt omnePnoftrat raque nominattm, adverfus quam fièrement qu’on fe fera une haute idée de leur erudi- 11
Camerarij afin* inferbuit,)  f  lené &  accurale dtmonftra* tion , 8t que ie befeín continuel que l’on aura d’un
tur. J’ajoute qu’au même Heu dont j ’ai me ce paffi* bon Diâionaire pour fqavoir ce qu'ils veulent direleur
gc il continue à réfuter cette critique ; les moiens de procurera l'avantage d’être admirez. Ce travers d'ei- *’ ; *
iâdcfenfe confiftent principalement dans la citation de prit a été toujours condamné parles perfonnes de ju- ,
plufieurs Peres de l'Eglífe qui fe font mis peu en pei- gement. Les lailleriesque Phayorin emploia contre '
ne de l'élegance du diieours. Il dit (t) que St. Au- un jeune homme grand amateur des v̂ eux mots, font 1 -
guftin fe ncgligcoit fort tà-deiTus, 8c il nous renvoie admirables. Si vous ne voulezpas être entendu, lui
aux Prolegomenes de Bernard Vindincus ad Criticum dit-il, que ne prenez-vous la voie fure du filen«? Et * 1 
Augfífimianum caftigatum , où il y a un chapitre qui fi vous aimez l’anriquiré, farisfaites vous en vivant ■ 
traite des folecifmes 8c des baibarifmes de St, Au- bien comme nos ancêtres; mais parlez comme l’on 
guftin. Après tout il ne convient point que la cen- parle aujourd’hui, (m) Favorihus phikfophus adolef- 
jure de Camerarius foit bien fondée; il en laiiTele ju- centi veterum verborum cupidiffiruo, &  plerafque voces 
gement aux lecteurs non préoccupez. (I) Vidtor va- nimts pifias &  ignoiijfimas in qstotidianis cemmpniètf (0) Saetea,
nijjunam &  ineptiffimam critninationtm obtrivijfe multo que firmombm expromenti, Curius , inquit, &  Pabri- ut A*l*fe
pluribus quam ne ce fit tas peftulabat. An vero Stylus dus, fr  Coruncanius antiquijfimi viri noftri, &  bis an- cof.Sb.
firiptionum mearum, adeo vtljxceat, vel horreat, quam tiquions Horatii illi trigemsnt> plané ac dilucidé cap» fias
fib't fingit Camerarius enjus fuit bac criminatie> promit- fabulait funt: ñeque Auruncorumf am Sicanerum,aut /*)M.CW-
cient alijt affeéfu qtto iue ducebatur liberi. Je recours Pelafgorum , qui primi incoluiffi Italiam dicuntur, fod ¿a_ 
à la même voie pour me défendre contre ceux qui atatis fita ver bis locuti funt. tu autem-, proind* quafi tofl¡un1 ut
voudront dire que j ’ai cenfuré injufte ment ta ceniure cummturt Evandri nunt loquare, ferment abbincmùl jnfeB(jm
de Guy Patin. J*en apelle à tous les lcñeurs qui avec tis armis jam defito ut tris, quod /cire atque inteliiger* increpar;
la conoiflànce neceflaire fcuilleteront fans préjugé les neminem vis, quadicas. Ntmnt, homo inepte, ut quod qu3£ w
écrits de ce Jefuïte. Qu’ils les ouvrent en divers en- vis abunde confequaris, laceres t fed amiquitattm tibi fenben-
droits, qu’ils en lifent^quelques pages par ci par là, placero ais, quod bonifia ¿0 bon» Q  fobna &  modtfta tenJ qj»
je m’afture qu’ils ne diront point qu’il a imité Jufte fit. vive ergo mor i bu; prateritis ; loquero veréis praftn- mifcntur 
Lipfe, 8c qu’on peut l’afforier à Pierre Gruterus, 8c tibus. Il conclut par le renvoier à un precepte de —jtim
à Erycius putean us , comme Patin le prétend. Je Jules Ccfar, ( n) qu’il faut fuir comme un écueil le» homine»
crui bien qu’ils jugeront que fon ftyle n’eft point châ- termes qui ne font plus en ufege, L’Empereur AU- quant t»- 
tié, ni pmi, ni agréable; mais non pasqué foit coït- gufte ne s'éloignoit pas de «  ientiment; (0) il ne Kjliganr.
ris, pointilleux, & rempli d’ellipfes tenebreufe?, 8c pardonnoit pasà Tîbere l’affcâatkm de fc fervir de jj.ùjd. <
de locutions furaonées, 8t que l’affeèhtion s’y'feffc vieux mots, 8c il trairait Marc -Antoine d’infcnfé (p)
fentir. Il n’eft pas malaifé à des teéèeurs qui ont de pour une fcmblable affeâation de chercher plutôt à . Aidai 
bonnes teinture de Part critique de s'apercevoir que être admiré qu’à être entendu. Aulngelle (q) racon- W ^
l’auteur dont nous parlons écrivoit rapidement, que te qu’ïm Avocat de fon tems fe faiioit fifler à caufe
ion atteution au ftyle étoit moins que mediocre, qu’il des mots inintelligibles dont Ü fe feivutr. Il s’éleva au 1 ‘
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XVI. fcclc une certaine faéHon d'antiquaires de 
Grammaire »que les plus habiles gens combatirent de 
routes leurs forces afin d'empêcher; qu’elle ne s’acrût, 
le qu’elle ne corrompît la Latinité. Paflcrat fit tout 
espîès une harangue pour s’opofer à cette ftftion. 
( J  ixcrti funt, dit-il, bh amis vsgints proximis, von 
Æiviii UboTtintts infant» » mvt qauiam Antmis. mi- 
nm minus malts, quorum caujfa, ne qttid diffïmniem, 
hnc profattonculam snfiitui* Si quidtm me faBwsun 
eptrâ frittons pttavi, f i  tfintn animi morbum vol »rte 
Iuoha ferfinartm, quod'm iis difficillimum eji, qui fie 
ttrmrt mabnt quàm valtrt, vei ahqua ex parte iro- 
mmtrm: idqsse fitltm ajftquerer ne hic »pud nofiros 
lattot firpat antagio. Peu après il dît que les perfon- 
nes qu'îl veut guérir ne trouvoient rien qui leur fera
i t  trop antique, & qu’ils tâchoient de trouver des 
mots beaucoup plus vieux que les vers des Safiens. 
fi)  Serdent noèis TuütUt» Ccfisr, Tertntius : Vaierïs 
Antittis, Cincit, Celii, Fi fini s , F» bit Filions, <£ua- 
drigarii, Sifimu annules requirimus. Unit t»m dette». 
t»m fijiidium. Cato, &  Votre » vix ad fiomachum 
fitimi : vix aviditatem nofiram expient pritni Confit- 
tm  fafits, &  fafiorum incunabula .* Dtcemviralet ta- 
¿*/«s Uges regias, S ali art Carmen, icta c$tm Sabinis 
fœdtra, Feeialium jura formulafiftst trmfitndimm, ttt 
ftnttrmttl in firmonem Aborigimm , tanquam fimtts 
cm Egfria Nutna, aut cum JEvandri Carmtnta le- 
qwthirt. Ces gcns-là enflent efiàcé volontiers en cor
rigeant leurs compofitions une phrafe Ciceronienne, 
s'ils enflent pu y fubltitucr une expreffioa prîfc des 
fiagmçns de Pacuvius, ou trouvée »n

ytrfibst’ (c) quos elim Faussas vatefqut cantbant 
Cm  neqtte Mufarum fiopulos quifquam fuptrarat 
N * f di3 i jitidiojus erat.

Ils meritoient d’être apellez (d) ntmuaria glojfaria, 
Horace s'étoit déjà plaint (t) d'une pareille maladie » 
ce que je remarque comme une preuve que les mê
mes dépravations de goût refufciteatdc tems en tems. 
Paflèrât ne fut point le ièul qui déclama contre ces 
feux antiquaires, nous avons parlé (f) ci-deflus d’une 
pièce ûtirique qui les toumoit en ridicule » &  l'on 
peut voir duos la rhétorique du Pere Cauffin leur con
damnation en bonne forme (g), le  pourrois nom
mer bien (b) d’autres fçavans qui n’ont pu fouftir 
cette manie de vieux mots, &  qui ont renouvelé le 
procès qu'on fit à Sallufte. S'ils n’épargnoient pas 
cet ancien hiiloricn, quelle devoit être leur indigna
tion contre les modernes ? (i) Jgttid, quoi i  quibttfdam 
Saltofianis verbis tanta fil&citudme inter prifiifirmonis 
mauntm fy ruinas tonquifiùs, &  in ilia ipfa tans lau- 
data cmtofitme mnnutla prolatu &  intelleBu funt no
va, qtudam putidiufiula &  pumicata, qttadamita feru- 
fta, tu inta vox impingat f i  tanquam in faxeafrag-

v /  , Obfittrata (» }  diu populo bonus emet arque 
Freftret in iuctm fpeciofa vocabttla rtrum 
ffft*  prtfc'ss mtmorata Catonibus (d).

G'eft-à-dire iclon laverfion de Mr. Dacicrj «Il aurala 
„  bonté de refîufcîter des termes qui font morts de* 
„  puis long-temps pour le peuple* &c de remettre en 
„ lumière ces mots propres & énergiques qui ¿»oient 
„  en ufige du temps de Céthégus & d e  Caton, 6c qui 
,1 font aujourd’huy accablés fous la Touille des années, 
„  & fous les ruines de l'antiquité'-». Votez la marge (̂ J.

Je ne peniè pas quepreientement il y ait en France 
beaucoup de gens qui ibient frapez de la maladie que 
PafTerat voulut guérir. Voici pourtant ce que j'ai 
trouvé dans un ouvrage imprimé l'an i6Sp. (f) il 
„  eft un genre de Sqavants, qui me feroit fufpcét, 
„ comme les intervenants à la Requefte de fou Mon- 
„  fieur Blondel : des gens qui confomment leur vie, 
„  fur le Seneque & le Plaute , à chercher des Ar- 
» cbaïfmes, pour faire de belles Thcfes, bien Mora- 
„ les, Impénétrables, & à l’efprcuvé de tous les Vo-

cabulaircs. M Ce Mr. Blondel eft l’un des Auteurs 
que Patin a comparez à Théophile Raynaud, c’eft 
une comparaifon injuftei car on peut fort bien en
tendre les écrits de ce Jcfuïtfc fans avoir befoin de con- 
fulter à tous mornens Nonius Marcefius, ou Y Anti- 
qtsarius de Lauremberg, ou même le Calepin. Il n’efl 
pas vrai non plus qu’il fourrât des termes Grecs dans 
fes ouvrages. Cétoit la mode des plus iavans Huma- 
niftes. Caiàubon en eft un exemple dans les lettres. 
Balzac (q) n’aprouvoit point cette coutume.

( H )  Les janfeniftes ne l'ont pas épargné à leur tour,'] 
Son dixhuitiéme volume (r )  tfi rempli des Ouvrages 
qu'il a écrits contre le Fer/t Gibieuf,  M. Arnauid, M. 
de Lames, &  quelques autres Auteurs. On ne peut 
pas nier qu’il ne tes ait fiuvent traitez avec trop d'ai
greur. Aujfi dit-on qu'il avoit refilu de retrancher de ces 
ouvrages beaucoup de chofis,  f i  ta mort ne Ceufl point 
prévenu. Ces dernières paroles du Journalifte ne font 
autre choie que le raport d'un petit menfonge offi
cieux, car il eft làns aparcnce que la derniere édition 
des .ouvrages du Pere Raynaud ne foit pleinement 
conforme à fes intentions. Liiez ce narré » vous 
y verrez qu’on y remarque que ce Jeluïte mourut 
fans foire aucune réparation aux perfonnes qu'il avoit 
tant maltraitées. Un janfenifte eft l ’Auteur'de ce 
qu’on va lire. (/) Le Pere Théophile Raynaud étoit 
,, un (t) Savoyard qui s’étant fait Jefuïte dés l’âge de 
„  16. ans, eft mort âgé de plus de 80. ans dans la So- 
» cieté , dont il ÿvoic efté fur le point de forcir, y 
»  ayant efté fort maltraité t inter afptra qu* fubinde 
„  patiebatur, &c. difenrles Jefuites mêmes dans Je 
„  Catalogue de leurs Auteurs. Il devoit bien s'y ar- 
„  tendre après avoir compofé plufieurs ouvrages con-, fri» 1é*e rln In ♦<*!min» vetuflatis. C’eft ainfi que parle un écrivain très- »» tre les deregiemens de la Société, tel qu’eft celui qui 

poli. Il avoit déjà déclaré qu’il fout éviter le mêlan- » a pour titre: 1Iheopkili Eugenii Frosoentafiafis feu pri-
gc des paroles furannées : (k) Fertimefimt (verba hu 
milis dicendi generisf*ficiari verbis rubiginofis, fpino- 
/« , n'tmitm reconduis &  abfirufis,  tum intermortuh &  
cmlmattti

§toa (  1 ) prifiU mtmorata Catonibus,  atque Ce- 
thtgis

Hune fi tus informis premit, fa de fier ta vttufias.
Mais prenez garde que cet auteur fi poli eft un cen- 
ièur trop rigide de l’hiftorien Sallufte,  8c fiez vous 
plutôt à Jean Paiforat qui a très-bien diftingué l’affcc- 
urion excciïive des modernes (1), d’avec la licence de 
Sallufte. je fçai bien qu’Afinius Polfion a prétendu que 
Sallufte (m) s’étoit tropfèrvi de Vieux mots, mais 
peut-être qu'au lieu de le critiquer fi feverement, on 
auroit dû le remercier de la peine qu’il avoit prife de

„  ma Societatis Jefis infiitutio refiauranda, où il don- 
» ne l’idée de la reformation qu’il foubaitoit que l’on 
»» fit de la Compagnie pour la rétablir dans fon pre- 
,*micr efprit ; & un autre, qu’il appella: Hipparque, 
n du Religieux Marchandéeontrel’application au trafic 
,» qu’il voyoit par tout dans la Société. Us deià- 
» vouent auiïi un Traité de la difpenie des vœux 
„  (De exfilutime a vota ) qu’ils difent n’avoîr pas efté 
»■ approuvé par lès fuperieurs,& contenir quelque cho- 
„  le touchant S. Ignace qui n’cft pas conforme à la 
», vérité * comme aufti ce qu'il écrit dans fon livre 
„  contre l’ex-Jefuïte Jule Clement Scot Italien, que 
,» les Déclarations fur les Conflitutions des Jefiiïtes 
» ne font pas de S. Ignace, mais du P. Latnez fe- 
», cond General. Ce fut apparemment l'un des deux

rajeunir certains termes, &  d’empêcher que laîan- „premiers qui fut caulè que les Jefuïtes le mirent 
gue des Romains ne les perdît tout-à-fait. Nous de- », en prifon, où H fut affez long tems. C’eftoit unVftrtnc «_  . _ _ « /i* /■ _ __ ci- 1 _ _ J t j __ r  _ __ _vrions fouhaiter que nos grar.s Auteurs ren d an t un 
femblable office à plufieurs termes Franq q arrête-
fe périr. S’ils daignoient les emploie , ris arèt 
roient la prefeription, ils encouragcro i âbon-
plumes à les emploier , &  cela conforvero t i a W
dance de la langue. Virgile en ufa atnû. Horace con 
iîüloit cette conduite:

fmm in vita Davidis Parti pag. m. tS* ( * ) Carobts 
fytoeimrttkmmis.pat. ty j.  (k) Id. ibid.pag- **9' 1* ' „  *

»■  i» . 1. (i) M ,,,! . W .  m Otiktum  S ,B»/f» M -
(«) Afinius Poffio in libre) qüo Salluftii faipta rcprehcndlt , m
n"ros prifeonun verborum affcéfotionc obltta. Sutten. i t  tüttjtr.irte*h 10. 

Ttmt u jt

,» homme franc 6c hardi dans fes fentimens», mor- 
*, dant 8c fotyrique dans ià maniere d’écrire» 6c qui 
»> n’avoit pas mauvaife opinion de lui-même. Te- 
», moin ce qu’il dit en rapportant l’élqge qu'un Ecri- 
», vain hérétique lui avoit donné : jamais cet
„  homme n'avoit dit que cela de vrai. C ’eft encore 
„  quelque chofe de fingulier que ce qu’il fit l’an 
„  de fon Jubilé dans la Société 11 celebra une MeC- 
,» fe magnifique, 8c un Jefoïte montant en chaire 
„  fit fon Panégyrique en ik prcfonce. Ce Pere avoit 
„  alfurement une leéiure prodi îeufo. Vint volu- 
,, mes in folio de fes ouvrages imprimez font voir 
,, avec quelle facilité il écrivoit. Il foroit à fouhai- 
„  ter que c’eut efté aufli avec jugement, avec pru- 
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. genre de fa toott. Monconys (J) en parle, & les réfuté. J’auraî quelque petite choie à 

dire ( K ) contre Moreri. Au refte le Pere Théophile Raynaud deguiïoit (ouvent ( I  ) fon 
nom à la tete de fes ouvrages. . j . :ü ■ . , •. ■ .,,;J ,r.

* * Les

„  dence , avec modeftie » avec charité & par l’uni- „  empreflement: comme je via qu’il m’éooûioit avec 
„  que motif de l’amour'de la vérité. On n’auroit pas „  un extrême plailir , j'ajouftay ce que Moniteur 1c 

; „  vu tant de livres pleins d’emportemens &  de ca- „ Prieur Jugeai de Lyon m’avoit appris de U mo. 
1, lomnîes outrées contre plufieurs particuliers, tel „  deftie du Pere Théophile. laquelle fes advcrfaircs 
„  qu’eft l'infame libelle intitulé; Arnaud de Briffe re- „ devroient imiter, içavoir qu’il avoit refufcl’Evefché
„ fufiité dam Arnauld de Paris, ni l’écrit plein de „d e  Gcneve, apres la mort du Neveu du Bienbcu- 
„fauffétez & de fiel qu’il publia contre tout l’Ordre » reux; queDom Félix de Savoye, & tout le Sénat 
„  de S. Dominique fous ce titre: De Immunitate Au- „  de Chambéry, ayant obtenu le confcntcrocnt du 
, ,torum Cyriacorumk Cenfura: Diatribe, Pétri à Valle »Duc Charles Emanuel, le feul Pere Théophile s’y 
„  tlaufa S. T. D. Cet Ouvrage a efté condamné à » oppoià, & les prefla fi fort qu’ils furent contraints 
„ R o m e , auffi bien que plufieurs autres comme » de cefier, ce que le dit Prieur m’a alterné fqavoir de 
„ ceux. De la communion pour les morts. Du mat- „  fcience certaine; mais qu’il eftoit luy-mefme témoin 
„  tyre par la pefie. De la cenfure des bons &  des „  d’un a£tc de la plus héroïque vertu, puis qu’ayant eu 
„ méchant livres. Et le 10. volume que fes amis fi- „ordre de feu Monfieur de Bourdeaux, ¿quelques
„  rent imprimer apres fa mort............Ce Pere mou- „  autres, de prefenter au Pere Théophile lors de fes
„rut à Lion d’apoplexie le dernier d’Oélobre 1663. „  adverfitez, des Bénéfices, & deux mille livres de
„ fans avoir jamais fait aucune réparation des medifan- » rentes avec caution bourgeoife dans Lyon, s'il vou- 
„  ces, des outrages & des calomnies dont un grand », loit feulement employer w plume à eicrirc en faveur 
„  nombre de fes écrits font remplis.,, „  de certaine Dodrine , le Pere Théophile rcfpondit

(I) Ses ennemis firent courir d'étranges bruits . . . .  „ à  Monfieur Jugeait ces belles paroles, en baifant fa 
. Monconys les refitte. J Le pailàge que je vais » iottane, qu’il aimoit mieux mourir perfecuté dans

copier eft un peu long , n’importe : on y trouvera „  cét habit, que vivre bien à fon aifeen manquant de 
des faits que le raporteur peut-être ne croioit pas. >, fidelité à Dieu à qui il l’avoit vouée. >, Si les Moi- 
„(a ) Comme je (b) lui dis que j ’eftois de Lyon, il nés font capables de faire courir de tels bruits contre 
„  me demanda aufii-toft des nouvelles de la mort du un Jefuïte, faut-il s’étonner des fables qu’ils ont dé
f é r é  Théophile Raynaud, jeluy disque je me trou- bitées touchant la mort de Luther, 8c de Calvin 
„ vay à Lyon quand il mourut, 8c que mon frere, &c?

, „  qui eftoit venu de Paris, lors qu’on lui fit l’opera- ( K ) JQuelque petite chofe à dire centre Moreri ]
» tion de la taille, m’en avoit fouvent entretenu. Il J. Tout ce qu’il a dit de bon fe trouvant en propres 
„m e tira lors une lettre du Pere Hcnfchcnius, dont termes dans le Journal (e) des Sçavans, il nefajoit 
„  j ’avois veu la Bibliothèque à Anvers , par laquelle pas laiflcr ignorer aux lecteurs d’où il avoit pris cet 
„  il luy eferivoit que les Jacobins ont fait courir le article. C'eft un péché d’omiffion qui mérite ici la 
„bruit en Flandres , & à Rome, que le Pere Théo- note de plagiaire, 8c Implication de ces paroles dç Pli- 
„  phile eftoit mprj enragé, que les Jefuïtes l'avoient ne: (d) Obnoxït profeflo animi <$• infelicù tngenii tfl 
» privé des Sacremens, qu’il couroit par leur Convent deprehendi in furto malle , quam muttmm rtddere. 
„  de Lyon, criant comme un damné, Philifiin fit- I I. Il o’çft pas vrai que le Pere Théophile avoit eboifi 
„  per mti 8c qu’ayant efté enterré fepultura Ajini, on pour titre du Recueil de fes livres Apopompæus, qui tfi 
„  l’avoit trouvé le lendemain des-terré, 8c fon corps U mm que Ut Juifs donnoitnt à cette vsclime qu’ils char. 
„  tout livide , parce que les Diables l’avoient battu geoient de malt disions &  qu’ils abandonnaient ou de- 
„  toute la nuit: je luy dis que c’eftoit une calomnie firt, mais on n'a pas jugé à propos de les intituUr aînjr, 
„gïüfficre, 8c un bruit ridicule : carie bon-homme Le titre d’^e^im^itfn’étoitdeftiné qu’au recueil par- 
>, avoit celle par foîbklïe depuis 1 y. jours de dire la ttculier de quelques écrits, que l’Auteur n’infera pas 
»Méfié, 8c communioit tous les jours; il avoit fait dans fes 19. volumes. Nous avons vu ci-deifiis les 
„  trois Confefiions generales au Pere du Lieu, la fe- paroles de Mr. Gallois, qui font fi claires, 8c fi pre-
„  maine qu’il mourut; 8c mefme le matin du jour dfes, qu’on ne comprend pas que Mr. Moreri ait pu
»de fon decez , qui arriva l’année pafiee à la veille ne les pas entendre. N ’eût-il point falu que ce Jefuïte 
„  de tous les Saints, apres en avoir eû de vifibles pref- eût perdu le jugement, s'il avoit voulu que tous fes 

*• „  fentiments, il dît adieu trois fois au Frere qui l'ai- ouvrages portafiènt ce titre? 11 a dû le refer ver ne- 
„  doit à s’habiller , l’afleurant qu’il jne luy donneroit celfairement pour quelques traitez de contrebande.
„  plus de peine, 8c retournant de la Chapelle, où il Son intention a été fuivie, comme nous ï’aprend le
„  avoit oüy la Méfié 8c commmunié, il dit à un Fre- Pere Sotuel; ce qui convainc Mr. Moreri d’une nou-
„  re qu’il rencontra, qu’il avoit demandé à Dieu d’al- velle omiflion. I I I . Les ouvrages de Théophile 
„  1er pafièr au Ciel la Fcfte de tous les Saints, 8c un Raynaud n’ont pas été imprimez l’an 1667. l’édition 
„  moment apres, environ demy heure apres la Com- en fut achevée l’an 166g. Ce qui a trompé Mr. Mo- 
„  munîon il expira entrant dans là chambre entre les reri, eft d’avoir vu qu’on en parloit dans le journal 
„  mains d'un autre bon Frere, 8c ainfi s’accomplit la des Sçavans du 14. de Mars 1667. Cela doit porteries 
„Prophétie qu’il avoit faite, qu’il mourrait en fa fot- JournaHftes à marquer to ¿jouis l’année de.l'impref- 
„tane, 8c dans ià chambre, qu’il avoit tant aymées iïon. Ils ne le faifoienr pas au commencement, 8c 
„  toutes deux; que nulleperfècurion ne l’avoit peu dé- fur tout lors qu’ils craignoient en la marquant de fài- 
„  tacher de l’état qu’il avoit embraiTé en fon enfance, re conoitre qu’ils parloient d’un livre qui avoit perdu 
„  n'ayant jamais quitté durant ibixante ans la retraitte 1a grâce de la nouveauté. 1V. 11 n’eft pas vrai que ce 
„  de fa cellule que pour des œuvres de charité, com- Jeluite ait vécu au X V I. fiecle. Cette fauté ne fe 
,, me pour confefier le moindre payfan qui fe prefen- trouve que dans la 2. édition de Hollande,
„ to it ,  à quel temps que ce fut. Je luy dîsquel’Ê- * (L )  Deguifiit fouvtnt fin nom à la tête de fis ou- 
„  gliiè de Lyon, luy fit un fervice folemnel, auCha- vrages.] Mr. Baillet trouvera U de quoi s’occuper,
,, pitre de S. Juft, où s'eft tenu un Concile; que les dans le beau recueil qu’on attend de lui furies Auteurs 
„  Carmes 8c les Chartreux, avoient fait de mefme à deguifez. Il doute (e) fi ce Jefuïte a pris le nom 
„  Lyon, 8c par tout leur Ordre, 8c que la Congrega- d’Anfelme Solerius dans le livre de pilto, eeterifque ca- 
„  tion des Meilleurs de Lyon avoit voulu dire î’Omce pitis tegminibus ; mais puis que ce livre fe trouve dans 
„  en leur Ghappelle, 8c affûter en corps à fes obfe- le 13. volume ( f)  des ouvrages de ce Pere, il faut 
„  ques. Je luy dis que mon Frere me fine qui ne être iur qu’il l’a compofé. Mr. Pkcrius (g) n’a pas 
,, croyoit pas de leger aux révélations, m’avoit dit eu raifon de croire qu’il parut d’abord anonyme, dans 
„fouvent, que quand le Pere Théophile eftoit fort l’édition de Lion 1 in 4. dédié a ï Fttrum de Ma- 
„  affligé en Avignon à l ’occafion de fon livre de Negc- cerat, mais que dans l’édition d’Amfterdam 1671. in 
„  tiatore Religîèfi , un Carme defehaufle l’eftant allé 12. on y mit le nom d’Anfelmus Solerius Cimmelienfis.
,, recommander aux prières d’une Carmélite, qui eft II eft certain que l’Auteur dans l’édition de Lion 
„ e n  Avignon en odeur de iàinteté, fans vouloir le iè qualifia Anfilmus Solerius Ctmelienfis, en dédiant 
„  nommer, cette fille luy répondit, que celuy pour fon ouvrage ad Petrum de Mandat. Difonsdofic que 
„  lequel il demandoit des prières eftoit un des plus Placcius a ignoré bien des chofes fur cet article; il n’a 
„  fçavants de l’Eglife, 8c tres-agreable à Dieu: mais point ïçu les noms qui ont paru dans la première édî- 
,, que pour exercer ià vertu 8c croiftre fon mérité, tion ; Macerat eft une chimere , Mandat eft le vrai 
„  no$re Seigneur l’avoit voulu mortifier en la choie nom d’un Confeiiler àu grand Confeil: Anfelmus So- 
„ pour laquelle il avoit eu plus de pafiion, qui eftoient lerius (b) Cemclicnfisctoit un maiquequi cacboit nôtre 
„  fes livres, dont toute la gloire 8c la recompenfe, Théophile. Le même Placcius lui reproche Ans fiijet 
„  luy étoient refervéesapres la mort, 8c qu’alors tou- une efpece de contradiâîon (je dis ceci en paflantJ 
„  tes les Provinces du monde les rechercheraient avec c’eft au fujet de la Chronique de Flavius De*ter.
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( R A Y N A U D. R A M U S .  ^
Les Carmes le louerit beaucoup » & ils lui rendirent * les honnears funèbres dans tous les Cou- 

vcns de leur Ordre i’an 166 j .  Ce fut à aufe de l’ouvrage qu’il avoit fait fut le fcapulaire,  &
que l’un d’eux publia (M) avec bien des changemens. Les curieux lui ont fçu bon gré de la pei
ne qu’il a prife de publier un catalogue de fes ouvrages. Ceft en ce genre-là une fort bonne 
compofuion: elle avoit paru à part, &on Ta mife depuis à la tête du 20. tome de fes œuvres 
qui cft celui qui a pour titre Ap$pmp4us, On voit dans ce catalogue l’occafion, & le fujet de 
chaque livre de cet Ecrivain > & quelles en furent les fuites, je veux dire qui furent ceux qui les 
attaquèrent > &ce quonleur répliqua, & telles autres pameuhritez fort agréables à ceux qui 
aiment l’hiftoire des livres » & des Auteurs. Il y manque une chofe aflez importante, car l’or
dre chronologique ne s’y trouve que très-imparfaitement. On y voit bien qu’un tel ouvrage eft 
le  premier que l’Auteur ait publié, qu’un tel autre eftle fécond, le troifiérae,  & ainfi de fuite,  
mais on n’y voit ni l’année ni le lieu de l’impreilion, ni le nombre & la date des éditions qui 
ont foivi la première. Ceuxquicrurentquele libraire qui entreprenoit d'imprimer en 20. volu
mes in folio les écrits de ce Jefuite, s’y ( N )  ruineroit, fe font fort trompez.

RAMUS ( P i e r r e ) en François de ta Ramée* a été l’un des plus fameux Profefleurs 
du X VI. fiecle. Il t  étoit né dans un village du pais de Vermandois ei) Picardie l’an 1515. 
Son aïeul s’éroit retiré en ces quartiers-là après avoir perdu tous fes biens, lors que fa patrie 
fut réduite en cendres au ( A )  païs de Liege, par le dernier Duc de Bourgogne, Il falut qu’il 
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(/() îllttd (Chronicon) ab ipfi (b) B it  a r io , vel Vi- 
1 var 1 o conjictum credidere Gabriel Pennottus &  Mat- 

tbseus Raderus , cintra quoi ipfi tamen ApologHs fife 
' ¡,\nU défendit quas approbant Carolus Vifch Bibl. Cijitr- 

dtnfts p. 114. ép Th. Raynaud, de mal. &  bon. tib. 
pag. 139> fibi ftrt contrarias pag. 164. Voilà comme 
parle Mr. Placcius: il prétend que nôtre Jefuite aiant 
aprouvédans la page 139. les apologies du Moine EL 
pagnol, les dcfàprouve dans la page 164. Rien moins 
que cela: il les meprife allez clairement dans la page 
154. & pins nettement encore dans la page 139.
(e) FUvii Dextri Chronicon nuptr vuîgatum, fuppoji- 
ium fttijfe Dextro , Uté contenait Gabriel Fennotus in 
Canoniçorum Regularium hiftoria. 3 uamvis enïm» 
ipfi S. Hieronymo ttjie, ratum fit» Flavium Dtxtrum 
jcripfijft Chronicon quod eidtm X>. Hieronymo inferipfe- 
rit i tamen hoc Chronicon nuptr vulgatum, itlud ipjfum 
ijt gtnmutn , cujus S. Hieronymut mtmmit » mult* 
Junt que dijfuadtnt. Nec que advenus Itbri iUm fup- 
pefitmm, profemnt Bivaritts commentator ac dtftnfir » 
£  Mtlchior Incofer lib. pro epiftola Dejpara; ad Mefiâ- 
nenfes a cap, 42. ad 4$. expient révéra legentis animum. 
Voilà ce qu'il dit dans la page 139. & voici de quel
le maniéré il s'exprime dans la page 164 ; (d) FUvii 
Dextri Chronicon quod rnper prodttt» magna excitavit 
difiditu Aliquod Chronicon verè fuijfe à Dextro con- 
firiptum, confiât» cum S, Hitronymos ejut fibi à Dex
tro inferipti mtmimrit » fe4 an id quod nuptr prodiit » fit 
vtrnm itlud Dextri Chronicon» controverfia efi. Multi 
hoc Chronicon tjfe fuppofitum ab aliquo » eut homr gen
til ftu cordi effet » çantenÀunt» &  acriter fennotus in 
Canooicorum Regularium hiâoria. Ce Jefuite prit 
le nom de Stephanut JLmontrius (e) en écrivant pour 
les équivoques contre Baroes ; celui de J . Heribertus 
Ctmtiienfis dans £on traité (f) Latin des Eunuques; 
celui de Leodtgariut j*htintims Hadum en écrivant 
contre Hurtado &c. Ce Hurtado étoit un Moine Es
pagnol qui fit imprimer à Amfterdam le livre dont 
Patin a fait mention > on y trouve (h) des raille
ries fur les titres que Théophile Raynaud donnoît à 
les livres. Ne lui en deplaife ces titres étpient quel
quefois ingénieux; qui ne voudroit lire un ouvrage 
intitulé Les ffirituaùtez, hétéroclites, &  les anomalies 
de la p’fttét Ceft le titre du iy. 8c du 16. volumes 
des œuvres de ce Jefuite, Hettroclita ffiritualia &  
onomaU pietatis. Voilà donc, dira-t-on, des hétéro
clites dans la Religion suffi bien que dans la grammai- 
fe » y voüà des anomalies auffi bien que dans la 
lune.

Q u elq u es-uns ont cru que VAmadeus Gnime- 
mus dont les ouvrages pour la morale relâchée ont 
«it tant de bruit, n'étoit autre que le Père Théophile. 
Le Pere Baron fupofà cela (i) dans toute la 2. partie 
de fa mdnuduclio ad moralem Theologiam ; mais aiant 
¿(fûts nconu que U livre d’Amadous quHl refiitoit a efié 
empoje par un Auteur Ffpagnol, il fe retraita dam fa 

^t certainement, ajoute Mr. Gallois, le livre 
deGmmnius rfagueresde ra port avec le fiyle & la  tna- 
«w* du P. Théophile Raynaud. Notez que ce fut par 
a autres voies que Pon reconut que cet ouvrage étoit 
au Jefuite Moya confeifeur de la Reine d’Efpagne; 
a diverfité de ftyle, voie d'illufîon, n’empêcha pas

Raynaud ne fut accufé publiquement, 8c ne le 
juitifia pas,
* av,c bien des changemens.] Pauvres
1 •|V’.P°fthuuics> 8c vous manuferits venus des pais 
vmtaiQs> comment peut-on fc fier eu fous? Qui nous

pourra aflùrer qu’on nV ôte rien, qu’on n’y ajoute 
rien, puis qu'un manuferit du Pere Raynaud foufrit 
tant d’alterations entre les mains d’un Religieux Car
me pendant la vie de l’Auteur, & prefque à 0  porte! 
Ce Jefiiite avoit deploié toute fa fcicnce pour ioute- 
nir le Scapulaire de Simon Stock, mais il ne conten
ta point les principaux intereflez. C ’eft pourquoi ils 
eftropicrent mifèrablement fon livre en quelques en
droits, 8c ils y entèrent des membres poftiches. Il 
en a témoigné fon indignation de la maniere que l’on 
va voir, (k) Hoc opufculum (Scapulare Stochianum il- 
luftratum 8c defenfum) quale Parifiîs è meo M. S.prodiit 
anno \ apud Antomum Padelore, abjudico tamquam 
fpurïum &  alienum , Irruit enim in itlud Leo, à quo 
miftre deformatam efi, dicam difierptum ó ' Uceratstm. 
Recifa plerijque loçis, me inconfulto, multa i addita ex 
mente interpoUtoris alia, qua plane improbo. Titulas 
ipfe libri, (ut ab tpfo limine fient perverfionis exordium,) 
immutatus efi ; ¡ta ut quod Hincmarus fentor juniors ex- 
proèrabat, admiffa in ipfi aditu ctff itatione, non potue- 
rit csçfeBari progreffo ftlicior. h.tat paffm orado, «b 
pratermiffonem vol rectfionem unius aut alterius vocal*, 
metida ubique ienfa. Sic rependiturgrattai 

(N) S'y ruinerait fe font fort trompez.} Car cette 
édition s'eft bien vendue, 8t quand on la trouve com
plete dans les ventes de bibliothèque en Hollande 8c 
en Allemagne, on la poufîè ordinairement jufqu'à un 
prix bien confiderable. Ainfi l’imprimeur n'a point 
mérité de place dans une certaine lifte dont Mr. Ça- 
therinot a fait mention. Comme je finiffois cet ar
ticle, dit-il (t), „  le K. P.de Fourcroy Jefuïtc de Pa- 
„  ris, mais naturalisé de Bourges depuis prés de cin- 
,, quante ans qu’il y fait fa demeure toujours regen- 
1, tant 8c toujours compofànt, m’a donné avis que l’on 
„  pourrojt faire un jufte Volume du Catalogue de 
» ceux qui par leurs Livres ont ruiné foncièrement 
« leurs Libraires: ce fera pour une autre f o i s . C e 
la me fait fouvenir de ce paflàge d’Eftienne Paiquier. 
,, (m) Il n’y a remede, il faut que je m’efclatte à ce 
„  coup, 3c me pleigne à gorge defployee de la cala- 
,, mité de ce fiecle, qui nous a produit fi grande foi- 
,, fond’autheurs, ou putatifs, ou avortons. Il n’y a 
„  fi malotru qui ne vueille que íes premieres appre* 
„  henfions prennent air, craignant qu’eftant trop lon- 
„ guement enfermées, elles ne feotent le (n) remu- 
,, gle, Vray Dieu ! Jodelle me femble avoir autre-fois 
», heureufement rencontré en ces fix vers :

„  Et tant ceux d*aujourd‘huy me fafehent»

,» i°rs Hue ifurs plumes lafehent
„  Quelque trait foit mauvais' ou bon,
„  En lumitre U vont produire, ‘ ,

„  Pour [cuvent avec leur renom, ;  ¿
„  Les pauvres Imprimeurs defiruire. , ,

(A ) Réduite en cendres au pais de Liege.} Cela ne 
s’accorde ni avec Mr. Moreri, ni avec Mr. Teiffier. 
Celui-là dit que Yayeul de Ramus avoit été obljgé du
rant les guerres de fortir de Bourgogne, 8c qu’il féioit re
tiré dans le Vermandois-, celui-ci dit (0) que Pierre Ra
mus étoit defienda d'une famille noble qui tirait fin ori
gine de la ville d’Evreux, car fin ayeul ayant été chaf- 
féde fin païs, &  dépouillé dé fis biens par les Bourgui
gnons, chercha un afile dans le Vermandois. Ainfi fé
lon Mr. Moreri l’aieul de Ramus étoit Bourguignon. 
mais félon Mr. Teiflier il étoit Normand.  ̂ Je puis 
vous aflurer qu’il n’étoit ni l’un ni l’autre ; il étoit du 
païs de Liege. Voici ma preuve : (p) Parentes Kami 
agricole fuermt pauptrrimi. Avus certe, ut ipfi com- 
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gagnât fa vie le rcfte de fcs jours à faire & à vendre du charbon. Il Jaififa un fils qui gagna 
h Tienne à labourer & qui fut le pere de nôtre Ramus, c’eft-à-dire d’un homme qui a été 
le jouet de la fortune; car fa vie fut une alternative perpétuelle d'élévation & d’abailfement. 
L’envie d’aprendre Paiant porté 0  dès l’âge de huit ans à s’en aller à Paris , & la mifere l’aiant 
contraint d’en fortir, il y retourna le plutôt qu’il put, fie n’y trouvant point les moiem defub- 
fifter il en partit une fécondé fois ; mais la paflion des études fut fi grande en lui , que le malheur 
de ces deux voiages ne l'empêcha point d’aller chercher tout de nouveau une condition dans cette 
ville. Il y fut entretenu pendant quelques mois par un de fes oncles; après quoi il fe vit 
contraint (B) d’être valet au College de Navarre. Empioiant le jour à fervir fes maî
tres, & la plupart de la nuit à étudier y, il fit des progrès fi confiderables , qu’à̂  fa 
réception au degré de Maître es Arts, il * s’engagea à fourenir le contrepicd d’AriftoteYur 
tout ce qu’on (C) lui voudrait objeéter : mais il faut noter + qu’avant cela il avoit fait dans 
les écoles un cours de Philofophie qui avoit duré trois ans & demi. Il fe tira heureufement des 
objections qui lui furent faites un jour entier. Ce fuccés lui donna l’envie d’examiner plus à ' 
fond la doctrine d’Ariftote, Ôc de la combatte vigoureufement : mais il ne s’attacha guere qu’à 
perfectionner la Logique. C’eft à cela qu’il raportoit toutes fes leCtures, & les leçons même 
d’éloquence qu’il faifoit à la jeuneiTe 4.. Les deux premiers livres qu’il publia, l’un intitulé 
Jnftttufwnes Diale clic a , l’autre Ariftotdic* animadvcrfiones, excitèrent de grans (D) troubles 
dans l’Univcrfité de Paris. Il falut que François I. s’en mêlât, évoquant à foi le procès qui 

, . , I ■ pen-
memorat io Prafation* Regia fu* profeffìonis, in Eburo- 
num gente familia in primìt ìlluftri fuit : fed patria às 
Carolo Rurgundionmn duce capta, &  incersfa, in Vero- 
mandmrnm agrum prófugas, ob paupmatem car bona - 
ri am artem exerçait. Tous les boas géographes vous 
diront que les Eburones 8c les Lîcgeois font le même 
peuple.

(B) D'etrt valet au College de Navarre.’] J'ai fulvi 
Banofius 8c non pas Jofeph Scaiiger. Celui-ci pré
tend que Ramus alla valet a Paris, (d) lXamus ad an
nuiti ufane decimata nonum > ne quidemprimas notas 
didteerat, infervttbatque Dont, de la Brojje (b). Lute- 
tiam deduBus tantum f  amulas frefeeit maximo difen
di defiderio per ci tus, ut quamvis repugnante ingenio tar
do, rudi &  Jtupidoi repugnante, quid majus efi, hsfti- 
tutione fera: labore diUgentia in id litttrarum decut 
pervemrit, quo ptrvtnijje vix credibile f it , ita ut anno 
trsgtfmo contea Arìftotelem fcripferit meliori fiylo qu*m 
pofterioribus amis, j'ai de la peine à croire tout ce 
que nous conte là le grand Scaligeri il n’y a nulle apa
rente que Ramus ait vécu jufqu’à l’âge de (c) 19. ans 
fans ¿¡avoir lire, ni qu’il eût J’cip rit hébété, pelant, 
ftupidc. En tout cas il cil faux qu’il eût 30. ans lors 
qu’il commença d’écrire contre Ariftote; car lbn li
vre après mille conteftations fut condamné le io.de 
Mai 1743. 11 n'avoit alors que 18, ans. J’aiinerois 
mieux donc croire Banofius » qui raconte qu’à l’âge 
de huit ans nôtre la Ramée fit un voiage à Paris de 
fini propre mouvement 8tc, (d) Anno attui* fit* cir
ci: er oliavo fponte Lutetium venit, &  inde bis ab dudas 
violentta temporil, bis oodem turnen, quam libtt reftan- 
tib. vernis reverfus, &  ardenti dtfeendi fiudto meenfus» 
ab Honorato Carpemerto avúnculo viBum per aliquot 
menfes perexiguum accepit, ut artes addìfeeret: de'mceps 
ntcejjitate coaBus multos annoi duram fervisutem in col
legio Navarra fervivit. Sed quum interdits dominis fuis 
fidelem operam praftitifftt, mBe» Ckanthis Fhilofophi 
ex empio non diffamili, oleo ©* lacerna difciplinarum lu
men brevi tempore tantum [ibi comparami, ut artium 
liberalium laurea fit donatas. Mais voici une forte 
preuve contre Banofius: je la tire des propres paroles 
de Ramus raportées par Jean Freigius, (e) Confiteor 
vitam mihi mam aterbijjimi* fiuBibus juBatam tjft. 
Putrvixé cuisis egrejfus duplici pefie labor avi: juvenil 
invita modifique omnibus repugnante fortuna Lutetium 
ad capejfendas artes ingenuas veni, inde bis abduBus 
vt olmi ia temporit, bis todem tamen quamiibet re fanti- 
bus venti* reverfus, atque eo ardemmo difendi ftttdio 
incenfits, quo vehtmentius prohibebar. Si Ramus n’a- 
voit cu que huit ans la premiere fois qu’il fut à Paris, 
eût-il emploie le mot juvenil t n’eût-il pas dû fe fer- 
vii du mot de putrì em-U manqué de le faire?

(C ) Le comrepted d'Ariftote fur tout ce qu'on lui vou
dront objeBer.] Le Tafiòni regarde cela comme une 
audace condamnable, Ma piu audace, dit-il ( f ) , fit 
la prova di Pietro Ramo, autore per altro poco degno 
d'ejfere nominato, ffthteftì dovendo fecondo Pufo di Pari
gi foftentr eenclufiom prima che fojfe creato Muffirò, per 
bix.%arrìa d'ingegno propoft qutfta fola a qualunque vo- 
Iejfe argumentare, dando libero campo à tutti. Quæ- 
cunquc ab Ariftotcîc diàa fint, falla, & commcnti- 
tia effe. La quale havtndo eccitati contra di lui tutti 
gl'ingegni, tutte le proftffioni, tutte le fcuole j egli non
dimeno con tanta prontezza, e fiottiglieli* di rìfpoftt la 
difefe, che fe rimaner confttfa, e ftupita la Città di Pa
rigi: £ ben ne* faci libri apparìfeono ancora i ftgni della

fita audacia. Le bon efi qu’il ne nie pas que le fou te
nant ne défendît cette Thefe avec tant de fubtilité, 
que tout Paris s’en étonna. Voions ce que Freigius 
peut nous dire fur cette avanture. (y) Lutetia ma- 
gifterii titulum fisfeepturus, pro mort &  confuttudine 
ftholarupt libtram difputandi copiam examinatoribus fa 
cete cpgebatur. Problema igisur fumpfit: J¡ht*cnnquo 
ab Ariftotele diña effent, commtnûcia ejfe, Attomti 
novitatt &  infolentia problema fis Mqgifirt nojtri, citas 
authoritotem Ariftotelis ( qua tanquam fcuto , fefe ad 
omises infuUut munirt confutvtrunt} fibi ereptam vidè
rent, irrito cenata per ditm integrum, Aiagiftrandum 
(ut bar bars barbare vacant) oppugnarum. Ex hoc for
tuito fitceejju anfam dtinetps ferio &  liberé in Ariftctt- 
Itm animadvertendi fr  inquirendt arripui»,

(D} Exciteront de grans troubles dans l'Untverfiti de 
Paris.] L’ordre eût voulu que les Profcfîeurs de Pa
ris qui admiraient* Ariflote ■ eufient réfuté par des 
écrits 8c par des leçons les livres de Ramus; mais au 
Heu de fe renfermer dans ces juftes bornes des guer
res Académiques , ils traînèrent cet Antipcrîpateti- 
cien devant les Juges criminels, comme un perfon- 
nage qui iàpoit tous les fondemens de la religion. Ils 
firent tant de vacarmes que la caufè fut portée au 
Parlement de Paris; mais dès qu’ils s’aperçurent qu’el
le y feroit examinée équitablement 8c félon les for
mes, ils la tirèrent de ce tribunal par leurs intrigues, 
8c la firent évoquer au Confeil du Roi. (h) Vix Art- 
jlottliu anmadvtrfientt UB* trant, cum Pt iras Ramus 
repente non a i humanaos ali quam, <$• literis ufitutam 
difputationtm ab Academia vecatur, fid ad Praient tri- 
bunalis capitaltm contentimtm per certas hommes falfo 
Academia nomine rapitur, novique fjy ante hune ditm 
inauditi cfmrnis accufatur, qtiàd AriftettU repugnando 
Thtologiam &  artes enervaret. Hac enim aratitme Ari- 

ftotelea aBïo inftituta eft. Hi»c Artfioteleortsm clamcrt- 
bus agitatus ad fimmtm Parifienfis Curia confilium tra- 
ducilur: deinde cum legitimo judicii more res agi > atque 
apertiusirsiquijfma fraudis invtdia percipi vider»tur, no- 
vis artibus .à Senattt Parifienfi ad regtam cognitiontm 
disjicitur. Le Roi ordonna {i) que Maiftre Antoine de 
Govea, qui s'eft oit prefenti à impugntr &  debatre tef- 
âits livres, ér ledit Ramus, qui les foufterssit &  defen- 
doit , eftireierst nommément de chacun cofti deux bons 
(fa> notables per formages comotjfans les langues Grecques 
&  Latines, &  expérimentez en Fhtlofophie. Enfuite 
de cette ordonnance Govea 8c Ramus choifirent cha
cun deux perfonnes : Pierre Danés 8c François Vico- 
mercat furent choifîs par Govea: Jean Quintín Doc
teur en Decret, 8cJean de Beaumont Doéteur en Mé
decine furent choifis par Pjerre Ramus. Le Roi élut 
pour le cinquième Maiftre Jean de Satignac DeBeur en 
Théologie. Raportons l’expofé des lettres patentes. 
,, (t) Par devant lefquels lefdits de Govea 8t Ramus 
„  eufient elle ouïs en leurs difputes 8c débats, jufques 
»à ce que pour interrompre l’affaire, iceluy Ramos 
„  fe feroit porté pour appelant defditsCcnfeurs * dont 
» nous advertís enfilons décerné nos lettres à «odre 
„ Prevoft de Paris, ou à Ion Lieutenant, pour con- 
„ traindre lefdits de Govea 8c Ramus à parfaire leurs 
» difputes , afin que par lcfdîts Cenfeurs nous fuft 
„donné ledit ad vis, non obfian tiédit appel 8t autres 
„  appellations quelconques, iüivant lcfquclles nos let- 
„tres, eufient lefdits de Govea &  Ramus derechef 
„  comparu pardevant ieidits Cenfeurs, & voyant que 
„par iceluy lía mus lefdits livres ne fe ..pourraient

„  foufte-
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notjoîtîuPwîeinflït & CO^cRamns 6c Antoine Govea. On dont» des Juges aux parties» 
Jourpwnoncer fur le different après <ja‘ei!es auroient difpucé, Govea eut tout Va vantage qu'il 
«ouvoit prétendre : les livres de Ramus furent interdits par tout le Roiaume, &  leur Auteur fut 
COTtarf à rfenfcfgnef phis la Philofophie. Ses ennemis firent paroîtreltqr (£ ) joie avec 
an ¿datfuipremnr. Cecife paliai’an 1543. I-année fqtvante *  la pefte fit du ravage dans 
paris# Ôc dtâpa £rt%ie tous les Ecoliers du College de Prele ; mais Ramus sciant iailTé perfua-

* TbeŜ b, 
R Atto fi ut 
u bi fit} ta  

?*&• 7* ‘

foufteniri euft déclaré n’en vouloir plus difputer» 
**îc qu’il les fbufmcttoit à h  ceftfure des deflufdits; & 
 ̂comme on y v ou! oit procéder, lcfdjts de Qufntin 

”,8c Beaumont, l*un apres l’autre, cufleiit déclaré ne 
” s’en vouloir plus entremettre. Au moyen dequoy 
” cuft icduy Ramus efté iommé fit requis d’en ciliie 
* *  nommer deux autres. Ce qu’il n’cuft voulu fri- 
” re, & ft fuft du tout fournis aux trois autres deffus 
l  nomme*, lefqucls aptes avoir le tout veu& confi- 
„deré codent efté d'advis, que ledit Ramus avoit ef- 
„tctcmcrairc, arrogant & impudent d’avoir réprou
v é  ¡c condamné le train &  art de Logique reccu de 
’„toutes les nations, que luy mefrae ignorait, Scque 
»parce qu'en ion livre des Ammadverfioos U repre- 
„ noit Ariftote, eftoit évidemment connue fie mani- 
„ fefte fon ignorance. Voire qu’il avoit mauvaifc vo
lonté, de tant qu’il blaftooit pluiieurs chofes, à 
„quoy il ne penfa oneques. Et en fomroc ne cOnte- 
,, noit fondit livre des Âniraadverfions que tous men-

i*. . _ . _ C. . .ma J a «m aJ ihm frtlldnv^vt► rvit’ïlfonves. fie une maniere de médire, tellement qu’il

déclaré nul par François L qui ordonna que les cinq 
Juges prononceraient en dernier reftort, & definiti
vement fur cette affaire. Les deux Juges choifis par 
Ramus fe retirèrent, voiant bien qu’ilsn’aflifteroient 
au jugement (e ), que comme témoins de linjuftice 
que l'on préparait. Les trois autres prononcèrent 
tout ce que leur palfion leur fuggera s 8c l’on prévint 
de telle forte l’efprit du Roi par de faux rapoits, 
qu’on obtint la confirmation de leur jugement. 
(/) mnia Refit» licet omnium Rtgum &  btma-
mffimi &  hier arum ammtiffimi, tamen per falfas (T 
mprobtjfmé confinât caiumnias indu&i , autforitate 
confirmantur. Notez: que le Roi déclare dans les pa
tentes, que Ramus fit fournit du tout i  ces trois Juges, 
après le ddïlieoient des deux autres. Ce fait eft faux, 
fi l’on en croit l’Auteur que je cite# car après avoir 
raporté que les deux Juges renoncèrent à la procedu

r e ,  il aioftte que Ramus en fit autant, St que les trois 
autres le condamnèrent fans l'avoir ouï. (g) Idem- 
que Ramus ipfe non fine ftomache» cum à tribus illit

„Inflitaliénés, comme contenant aufii plufieurs cho
ses fouies fit eftrangcres, „  Raportons auifi le dtc- 
im  de l’ordonnance, „  (a) Sça voir friions, que veu 
„ par nous ledit ad vis, fie eu fur ce autres ad vis fit de- 
„ libérations, avec plufieurs- fçavans fit notables per- 
« Tonnages eftans les nous» avons condamné, iùppri- 
»mé fie aboly, condamnons, Supprimons, fie aboli£ 
„Ions lcfdits deux livres , l ’un lufiitutmet DiaUfttc* . 
„l’autre Arijiottlice AnmaJvtrfienet, fit avons fait 8c 
„friions inhibitions fie defènfes à tous Imprimeurs 8c 
„Libraires de noftre Royaume, pays, terres Sc fei- 
»gneuries, fie à tous autres nos fiijets, de quelque 
» eftat ou coudidon qu’ils foieat, qu’ils n’ayentplus 
«à imprimer ou faire imprimer lcfdits Livres, ne 
„publier, vendre, ne débiter en nofdits Royaume, 
,• pays, terres fie feigneurics» fous peine de confifca- 
„tîoà dffiiits Livres, 8c de punition corporelle, foit 
»qu’ils foieat imprimez en iccux nos Royaume, 
„pays, terres Seigneuries, du autres lieux non e t  
„tanta de noftre obeyftànce: 8c fcmblablemont audit 
„ Ramus de ne plus lire lcfdits livres, ne les faire 
„ eferire ou copier, publier, ne femer en aucune ma- 
„ niere, ne lire en Dialcéfique ne Philoibphic en quel- 
„que manière que ce foit, fans noftre exprefte per- 
v miftioo : Aiim de ne plus ufèr de telles mediiànces 
„îciavcéfivea contre Ariftote, ne autres anciens Au- 
„ theurs receus 6c approuvez , ne contre noftredite 
„fille l’UniVerfité 8c luppofts d’icelle, fous les peines 
„que deftùs. Si donnons en mandement 8c commet- 
ntoos&c. >,

Qui n’entend qu’une partie n’entend rien : c*eft 
pourquoi il eft bon que je raporte le récit qu’un 
«ni de Ramus a publié de toute la procedure. Ra- 
ms pour obéir aux ordres de fa Majefté comparut 
devant les cinq Juges, quoi qu’il y en eût trois qui 
Ment tes grans ennemis. On difputa deux jours, 
li ioutint que la Dialcétique d’Ariftote étoit impar
faite, puis qu'elle ne contenoît ni définition ni divi- 
wn: les deux juges qu’il avoit choifis déclarèrent par 
écrit le premier jour, queia (¿J définition eft: nccef- 
uirt dans toute difputc bien réglée : les trois autres 
drejarerçüt par écrit (f) que la Dialectique peut être 
parfaite fans définition. Le lendemain ifs rcconurent 
pic écrit que la divifion eft ncceffaire dans la Dialeâi- 
quc( mais voiant que Ramus en concluoit qu’il avoit 
oifoo de condamner la Logique d’Ariftote , puis 
qu elle n’a voit pas été divifee,, ils renvoierent l’affaire 
* yn*Wre jour# fie comme ils s’aperçurent qu’ils s’é- 
toient ont-mêmes embarrailèz de telle forte, qu’ils 
OC pouvaient le dégager avec honneur , ils déclarè
rent qu’il faloit recommencer la difpute, 8c tenir 
pour non avenu toutf ee qui s’étoic pafle pendant les 
eux jours, j*j, Bcs dnmnurttur Rnmut, novum con- 
jl* m*tur .** ioi* dtjftutsuio rtttXAtur, ¿ i

iujudiiMta tnduceretur » proque nibil» baètre- 
p  (d). Ramus £è plaignit hautementdc.ceproce- 
o d, i no® feulement le? Juges fàifoient paraître 
Hû us le vouloient condamner, mais auffi qu’ils caf- 

leur jugement : il les reeufa > il 
apeua de tout ce qu’ils pourraient faire. Son apel fut

eerte homtnum qmrumcunque ofinhnt nd ttmput op- 
f  refis cauf* efi, Coudttnnamur igitur triumvir ah fin- 
ttntis » non modo mutât* , ftd iwognitn plané caufit, 
ammttdvtrfionti Arifiottitce, Prenez bien garde que 
l ’on narre aînfi la choie , non pas dans un livre ano
nyme , mais dans un écrit qu’Omar Talon dédia au 
Cardinal de Lorraine. Si l’on s'y fie, on rejettera 
comme une fable ce que conte Pierre Galland. II dit 
que François I. aient apris les inventives continuelles 
d’un certain foplufte contre Ariftote, contre Cicéron» 
8c contre Quintilien, avoit refolu de l’envoïer aux ga
lères » mais que Caitellan lui fuggera un autre genre 
de punition # ce fut d’engager ce fophifte à une dif- 
pùte, où il ferait voir là folie par le filenceà quoi 
on le réduirait. Le Roi goûta cet expédient # 8elors , 
qu’il eut fçula confufionque ce perfonnageavoitreçuë, 
il fe contenta de cette peine, C'çft de Ramus que 
Pierre Galland veut parler# mats fbuvenons-nous qu’il 
étoit fon grand enucmi. (¿) Cum in bac fehola urne 
AMttot efto Sophifia famé fut Mu fis traits naittt » gloria 
popularis fiti intxpïtÉKi preceps, Ariftotele » Citeront 
&  ^uintilimno petulanter &> ignoranttr vexâtes, nul- 
lum finem in qntmvis au&orem ciaffu-um debacchanii 
faëturut videretur » priufiptam prefemtm literarum fia* 
ittm Ubefaüàfjet * &  ad juam libtMntm pervthijfet* 
ptrmuiti doclrina &  virtme eonfiieui bominet audaciam 
tam ptoàigiofam indignijfime tu!erunt. Cumque de eo . 
afud rtgtm itA conquifii effem, uti&e, profita perpétua ; 
tn iitérât &  literarum Profeffores benevolentia, hune in- . 
dignabundus ad remum damnatum triremibut addhere 
Jiatueret » Régit animum faetti leports fuavitate e/noüi- 
tum » ad miùorem fenttnûam fraduxit. Sopkifiam nu- 
gamem &  inepte pbilôfipbantem ué humamfitmo Rege 
nuüo capital/ fuppliào pmiendum effe. Verttm cum do ciis 
botninièus coram gravibus difceptatoribtts in difputationis 
certamtn commijfum, argumentit convimtndum * &ra- 
tione aliqua levtore ad fanitatem reducendum. Quorum 
fementia cum ilium Rex infeitia » impudentta &  temeri- 
tatit damnatum » filmtiique pana multatum vidtjjet, 
facile acquitvit » neque acerbtus quicquAtrs ta tum Jia- 
tuit.

( E ) Firent parottre leur joie avec un éclat furpre- 
nam. ] Ils firent plus de fracas à proportion, que les 
Princes les plus faitueux n’eu affrétant après la piife 
d’une grande ville, ou après le gain d’une bataille 
très-importante. La fcutence des trois Juges fut pu
bliée en Latin 8c en François dans toutes les rués de 
Paris, 8t dans tous les lieux de l’Europe où on la put 
envoier. On fit des pièces de theatre avec un grand 
apparat, dans lefquelles Ramus fut bafoué en mille 
maniérés, au milieu des acclamations 8c des aplaudifr 
fèmens des Ariftoteliriens. (i) Triumpbut de tam no- 
bilt viSoria tnirificut ugitttr » trifiis iÜa çp borrenia 
Triumviriim finttnùa tmpreffu ¿r iatms dp Gallica 
eratione libeUtt, non modo per hujut urbit ccmptsa, fed 
fer orbis terrsrttm lots cumin, que expeâari fit) petuit • 
promulgatut' tu d i magne apparatu ceUbrantur, ubi 
Jptiiantibui fp  plaudemibut Arifiottleit, m n i ludïfoii 
dr conviiügtntT* Ramus Ajficitmr-

(e) Ex eo
autem 
confeffu 
fe di (ce
dere qyia 
fc noti fa
cies con- 
lìliis, fed 
injurhe 
qusc Ra
mo fiereé 
adhibitos 
teftes in- 
tcllige- /'■ . 
reni,
Id. ibid* .

(f) U  té»
pag, ¿9-

(g) Id, ié.
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G aliantiutt 
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tri Cafitl- 
lani », 4 f, 
b  7f ’ 7<*t

fi) Id, Tn* 
Uut ibid, 
Voiez, ¡tuffi 
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Ramus par 
Jean Tho
mas Frei- 
giutp. 17.

(k) Cefi 
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Mr. de 
Launci 
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Ariftotelis 
fortuna 
pag. 60. 
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der d’y enfeigner, attira bientôt beaucoup d’auditeur». Sorbonne le voulut faire chaflfer de 
ce College , Ôc n’en put venir à bout : il lut maintenu dans la Principalité de cette maifon par 
arrct du Parlement t .  Il trouva un fi bon patron en la perfonne du Cardinal de Lorraine, qu’il 
obtint de Henri JI. la mainlevée t  de fa plume ôc de fa langue Tan 1547. 8c la charge de 
ProfeiTeur Roial en Philofophte & en Eloquence au mois de Juillet 1551. Le Parlement de 
Paris l’avoît déjà maintenu dans la liberté de joindre íes leçons de Philofophte avec celles d’Elo- 
quence /3. Cet arrêt avoir mis lin à piufieurs perfecutions que Ramus & fes Ecoliers ¿voient 
foufFertes. On les avoit chicanez en. (B) piufieurs manieres > 6c devant les juges academiques, 
6e devant les juges civils y , pendant l’hiver ¿ de l'année 1551. Dès qu’il fe vit ProfeiTeur 
Roial il fe fentit un nouveau zélé pour perfectionner les fcienccs, 6c il y travailla avec plus d'ar
deur, malgré la haine de fes ennemis qui n’et oient jamais en repos, Ôc qui prirent meme pour 
une matière de procès en crime d'innovation, la maniere dont lui 6c fes ( ó ) collegues pronon- 
çoient la lettre Q. Ils pouffèrent fi loin leurs attentats, qu’il fut obligé de difparoître. Il 
alla fous le bon plaifir ( H )  du Roi fe cacher à Fontainebleau où à la faveur des HVres qu'il 
trouvoit dans la Bibliothèque roíale, U continua fes travaux géométriques & agronomiques. 
Mais dès qu’on fçue qu’il étoit là, il ne s’y crut plus en ftireré, 6c il faluc qu'il s’allât cacher fuc- 
ceifivement en divers endroits *. Pendant ce tems-là fa Bibliothèque fut pillée au College de 
Prele. Mats lors que la paix eut été conclue l'an 156$. entre Charles IX.6c les Proteilans, il re
prit la poifdBon de fa charge, 6c il s’y maintint avec vigueur, 6c s’attacha principalement à faire 
fleurir les études de Mathématique. Ceta dura jufqu’à la feconde guerre civile Pan 1567. Alors il 
fut obligé de quitter Paris, 6c de fe jetter entre les bras des Huguenots II étoit à leur armée lors 
de la bataille de St. Denys. La paix aiant été faite peu de mois après, il fut rétabli dans fa proîef- 
fion; mais comme il prévit que la guerre recommenceroit bientôt, il ne voulut point être ex
po fé à une nouvelle tempête. II demanda donc au Roi la permiifion d’aller voir les Academies 
d’Allemagne. Cela lui fut accordé. II fît ce voiage l'an 1568. 6c reçut par tout de fort gratis hon-

* ' ' 1 ■ ■ neurs,
(F ) On les avoit chicanez en piufieurs minières,] Je &  Romané finutntnt, &  pudor fuit » regüt Frofeffort-

ne raporte pas le detail de ces vexations: je vous ren- bus tanquam régis tpfius voti palàm reclamare. C’eft 
voie à (a) Freigius: je dis feulement que lors qu'on une avanture fi étrange & fi incroiablc , que je n’ai 
fe fut aperçu que les autres plaintes pe faiíbicot pas pas cru que je duilé omettre aucune parole de celui 
aflcz d’impreffiori , on accufa Ramus* de pervertir la qui k  raconte. 11 en raporte tour de fuite une autre 
jeunefle par des femences d’herefic Sede Pyrrhonifme. qui m’éionne encore plus , & dont je voudrois bien 
(b) Untas primum accufationem gravifftmam audivit, voir les monumens dans Íes Archives i car fans cek 
Ramum Academicum nominantis, &  inaudita calum- je ne confeijlerois à perfonne d’y ajoûter une entière 
nia deferibentis, humanarum divinarumqne rerum hof- foi > non plus qu’au procès de Kankan &  Kiskis. 
tem &  inimicum, qui de humants ¿ivinifqm legibmad- Voici cette autre a van ture. Il falut contraindre par 
dubitaret, deque iis dubitaredifcifulos fuosdoterei: qui l ’autorité publique piufieurs Doftciirs de Paris, à re- 
lubritot Dm  Augufiini locos fuis auditoribus ad effrst- noncer à cette theiè qu’ils foùtenoitnt opiniâtré- 
natam impiam iïbertatem propeneret, qui ( que faci- ment, ego amat cil une auflfi bonne phrafè que m  
lias incauti* animis abutgretur) omnes Lógicas diffusa- amo. Citons Freigius. (d) Incredibile frofg diefu efi, 
tienes tetterei. fed tamin vtfum &  editi* libri* froditum » in Fari-

(G ) Prononfoient U lettre J .̂ ] Les ProfciTeurs ftenfi Academia Defieres txtitiffe, qui mordidas tue-
roiaux corrigèrent entre autres abus celui qui s’étoit rentar ac difenderesti, Ego amat * tam commodam 
gliffé dans la prononciation du Latin. Quelques Ec- oratìonem èffe , quam Ego amo i ad eamque fettina• 
ckfiafttqucs iuivirent cette reforme , malgré le cha- tiam comprimtndam confilio publico opus fitiffe. Mon
grin des Sorbonifies contre cette innovation. Mais incrédulité ne m’empêche pas de dire qu’il fe paflà
un Beneficié fe trouva fort mal d’avoir déplu là-deffus bien des choies au X V l. fiecle dans U Faculté de
à ta Sorbonne ; elle le fit dépouiller de lès revenus : il Théologie de Paris , qui la font rougir aujourd'hui
fe pourvut au Parlement i & comme les Profeflcurs quand elle y fbnge. Elle en fut bien bernée, 
roiaux craignirent qu’il ne fuccombât fous le credit de ( H) Sous le bon plaifir du Roi fe cacher a Font*i- 
)a Faculté de Théologie , pour avoir ofé prononcer nebleau.] Je voudrois bien que Freigius n’eût pas fo
la langue Latine félon leur reforme , iis fe crurent primé les circonftances de cette retraite : je voudrois 
obligez de le fècourir: ils allèrent donc à l’audience, fur tout qu’il en eût marqué le tems ; mais peut-être 
ît  reprefenterent fi vivement à la Cour l’indignité d’un que s’il fe fut hazardé d’en coter l’année, il n’y eût 
tel procès, quel'accufé fot abfous, (c) JJguas novas pas mieux reiiiìì, que quand il a dit que les ani- 
turbas innovata pronunciam ptferitî Sub annummït- maâvtrftenes de Ramus furent condamnées (*) l’an 
lefimnm quingenteftmum quinquagefïmum, citm Profif- ry-fy. avec defenfe à leur Auteur de fe mêler de Phi- 
forts régit finceriorem Latin* lingue pronuneiaiiontm [en- loiophie; mais que Ramus rehabilité par le Roi Henri 
Jim introduciré cœfiffent, molejiè ferebant citm atti, (f)  à la folli cita: ion du Cardinal de Lorraine, fit une 
tum prstftrtim Sorboniei, invettrdtam loquen di confue- harangue l’an 1^46. de fludiis fbilofefhi* &  eltqutnù* 
tudinem Gallorum impro bari, ut qua fueri didicifftnt, conjungendis. Quoi qu’il en fbtt , il infinuè* claire- 
fenes perdendo fateti cogmntur : in primis vero de ment que le Roi n'oGrnt accorder à Ramus une pro- 
fono ipfius litera ffL ambigebatur : regiis fie, ntt de- teâion ouverte, l’envoia ¿Fontainebleau pour le fau- 
bet, asm fequtnte u promneiantibus, ¿¡hti/quis, ffhtan- ver de la fureur de fes ennemis, (g) Fautis mevfibus 
quam: Sorbontcis vero cortfuetfidine vernácula , Kiskis, fer reliqua Geometria myfierta fervufiffet, nifi curfus 
Kankam. Jam cum facris addicimn hominem ob ge- indttfiria per fatalem quandam calamittttem abruptas 
nuinam pronunciationem ampltfftmis proventibus Sor- fuijfet. Acceftis tgitur à rege littrü, ad regiam Fentit- 
bonici fpoliandum curaffent, Oolite coram Senatu Fari- b ella quei bmiothecam profit ¿fut, mathematicas fupe- 
fienfi contefiata, ne mifer OU ob grantmat team harefin riorum temporum prslcfitcnts ab imito fUttius ffp ubtritts
(ut illt "vocubant) theobgicis frttcltbus jure excédent, rttrafiavit confideravit............  (h) Bac meditan-
periculum effet : frofefforet regii, &  inter hot Petrus tem fotttudo cervorum ac fylva diutius cerniere nets 
Ramus fa fio agmine in Curium convolant, &  judicii fornir. la Italiam tum cogitavit, quo ipfum Bononia 
infolenùam prafati, quod Jurtconfultt de legibus regiis onorifici invitarci. In Germanium mfiram iffius ittis 
difputare filiti » ad grammaticorum üges dijudicandas - mnthematum amori bus charijfimam fief* refiftxit, fid 
fife dmififfem, judices ita commoverunt, ut fintentiis vus omnibus terror mertìs intentas ac favor: rumor, 
fuis mn modo factrdotem abfolverent, fid c? impuni- etìam Prelei fui tndignis médis diftfli, tum bibliOthtt* 
tatem de Grammatica pronuneiatione difputandi tacito ckariffmìs quibufigft rebus fpolùint ac depopulata , ad 
afftnfu in perfetustm fiabittrent. Ergo Kts &  Katts, regiam Vincennarum propias urbtm revocar uni : quin 
&  Kantus, &  Miki, ¿y fimiles Gottifmi efr barba- atta vis etiam gravier accidit, ut è VtnceHms fer in- 
rifmi erant in Parfit enfi Academia'ante regios frofiffo- via itinera profugitndum effet, &  fubtnde variis in 
res ufitati: quos barbarifmes f i  collega aliquis hniiart lodi dtltefcendum : in fuga tamen &  latebris o/titm 
nolUt, acerbe Ó* contumeliosi accifiebatur , qttod col- tucemque reperii. (ì) Banofius nous aprend que Ra- 
legii confuetudinem violare dicere tur, E fittola regia mus fe retira à Fontainebleau pendant la premiere 
tum frimum ffhtis, JQuali*, ¿guantas, Miki, Latini guerre de religion, c’eft-à-dire Pani/(Sa. f  ,, 1 ;

(d) I l  ib.
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^  K J ittn n tin F e iP C to ^ if  h troH§lnSe guerre t  Iteïjÿi, & petitm lfetibltm tntau  
m iêktcdeia $t Bankelwni, ioteine on le peut voirdant le paiTagc de Mr. de Thou que Mo- 
fd i a raport<i. C’étoit fans dowreBn grand ( I ) orateur, un homme fort umverfd, &doüc 
de tr«i-h*lïe*qualito morales ; éloigné de ( $ )  l'avaricc >fobre, chafte, craignant Dieu, 
«¿lé pour la Religion Reformée; mais il étoit un peu opiniâtre &  contredifant ; &  l’on veut 
même qu’il ait dérobé * à Vives fes inventions. Il témoigna une ( L ) grande fermeté dans 
fes difgraces. : Les Miotftres ne l’aimoient guère, car il fe rendit en quelque forte Chef de par
ti pour faire changer la difcipHne. Son deilein fut éludé, Screnverfé même (Ai) dans un Sy
node National. J’aurais eu bien plus de chofes à raporter fur fon chapitre, fi je n'avais évité de 

-, •  ̂  ̂ repeter
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/ /) Un grand er#i«w.] Je nfen vent point d’au
tre prcuv,e que ce témoignage de Brantôme : il con
tient un foit qu'on ne trouve pas ailleurs. Voici ce 
que dit Brantôme , en donnant la lifte des hommes 
fmans que Henri I f. entretenoit. (a) „  Monfîeur 
, Cîalandius Torticolis en l’art Oratoire, mais Mon
sieur Ramus fon cnnemy le pafloit, qui eftoit un 
” f01t  ¿¡fert & cloquent Orateur , &  peu s’en eft-il 
 ̂veu de femblahks, car il avoit une grâce inégale à 
.toutautre, qui fecouroit davantage fon éloquence,

* jufqucsJà qu’au bout de quelque temps luy s’eftant 
n rcn<ju Huguenot • &  citant en la comjngnie de 
„ Meffieurs k  Prince &  Amiral, au voyage de Lor-
* raine, & leurs Reiftres qu’ils aroient fort venir ne 
„ voulant paÏTcr vers la France , qu’ils n’eulïènt de 
„ l'argent, après qu’ils en dirent un peu touché par 
„ quelques bourcillemens que les Huguenots curent 
„ hit entr'eux, & que Monfîeur Ramus les euft ha- 
„ n liguez» Us en furentgagnez St menez au cœur de 
„ la France pour faire allez de maux. »

(K) Eloigné do l ’avarice, fib re, cbqfie.] (b) Il 
refais des profeffions qui auroient été fort lucrati
ves, 6t aima mieux régenter dans le College de Prele 
où il n’avoit point de gages publics. Il n'acceptait 
point les prclèns que les difdples lui vouloient foi
re (c) , fc il foifoit fubfîfter à &s dépens quelques 
écoliers (J). Il refuû d’aller en Pologne, quoiqu’on 
lui promit de paicr libéralement les éloges qu’il don- 
neroit au Duc d’Anjou. 11 répondit que l'eloquence 
ne doit pas être mercenaire, ¿c qu’il font que la qua
lité d’homme de bien Ht trouve dans ùn orateur. 
(0 ¡mtr cetera rtftrtm qgtod ciùdsm refondit, qui 
m Toloniom Ugntm , H ju w  • m ftcum prcficifcimur 
sd Jim iti, qui m m  tfi, Gullinrmm rtgis Undtt de- 
omendêt, m*gno frtth  porfmdere comme *fi. A t 
w n , oit, oferttt Orsterem mm tomum dicoüdi péri- 
tm  > ftd vmm bowum t/ft: hoc viri im i UngH* ve
ndit ejft deèet. Nous »prenons U un foit dmne de 
remarque; c’cft que Monlucfc voulut forvir de i'e'lo- 
quence de Pierre Ramus pour éblouir les Folonois, 
aHn de leur donner plu» d’envie de choifir le Duc 
d’Anjou pour leur Roi ; car il ne fout pas révoquer 
en doute > que celui qui fît ù Ramus la propofitioo 
que j'ai raportée, ne lut le même Monluc Evêquede 
Valence, qui negoda û heureufement l’éeâion de 
Henri 111. &  qui fe fervit entre autres moiens de 
l'éloquence de quelques perfonnes, qui élevoient juJP 
qu’au ciel par leurs vers le par leurs harangues les qua
lités du Duc d'Anjou. Il o it le bonheur d’éviter le 
piège d’une maxime d'Horace ( f).

La tempérance de Ramus fût exemplaire, il ic (g) 
contentoit du bouilli ; il mangeoit peu à dîner; il fut 
ao. ans font boire du vin, & ne commença d’en boire 
que par ordre des Médecins ; U couchoît fur la paille; 
il k  kvoitde grand matin; il étudioit tout le jour (b)-,
« garda le edibat avec une pureté qui ne fut pas même 
soupçonnée de quelque tache; te il évitoit comme un 
poiion les converfotions malhonnêtes. CceUbs vbtii 
wniJîijjE»,, «A fort/uiotyt non tnntnm mm*#», ftd  
ttiern fujpitune fetnptr immttttit : coUoqm» obfiotm, 

qu* bonos moreo torrumpum, tnnctuom toxïcton 
fygubot(i).

(L) Une grand* fermeté dons fet difgrcees,] Tout 
autre que lui eût quitté Paris après l’arrêt fbudrotant
* François I, dont les adverfosres fe glorifièrent avec 
tant d’înfukes ; mais il tint bon dans le College de 
Prele, fo ies jaiffa criailler tant qu’ils voulurent. Il

répondit rien aux écrits qu'on publia contre lui. 
i  B’»uroit oie, me dira-t-on, car le Roi lui fit defeu- 
“  ®e dire qui concernât 1a Phitofophie. Mais, 
répondrai-je, s’il n’eût pas eu une grande force fur 
*** JPa®i°n», il s’en fût allé hors du Roiaume, pour 
avoir la liberté de lé défendre. Le filence eû peut- 

® a. ofc du monde la phi» difficile à un Auteur 
«taqiw, 8c déchiré de toutes pans. Voili pourtant' 
r*f c*"*  dont Ramus a été capable, Laiifons-le dire 

Att,tcu r  ^  i’a «primé f o r t  bien, (h) Advn&s 
vmuntUtts T>9̂ 4rMm qunmUiet &  eruiitemm bemi- 

”**> f*rpetuum fUentium jaroverm. ifil Gevtctm, 
Acm. TU,

G a lU n d io , Ptrtenio , T um tbo » fo n d it  i  n il ingenü  
dotlrin * f e r  u m v erftm  G trm a o iem  prweipi M tU n ch -  
tboni re fo n d it':  m l *Uis Germ unis , n il 1 tait s m m u llit  
refondit* C um qu t d ivu lgatit per orbtm  terrerum  G a i- 
lien  f r  LAtinA lingua probris o p t  notât m , publias k J is  
ignemimtftjjîmé traâuüus : eonjlri&A lin g u a , v in & is  
tm nibtts prohibâtes qm tquam  de pbilofophiA v t l  publics 
v e l  priva tim  d icere,  firibero  , cogitart etiarfi ( f i  m enti 
tantum  potmjfet im p tra ri) p ro h tb im  tÿ tt t adverfm  
tantôt tôt o ctrbitatu m  p la g e i, ttnicum patientia » m é 
d iu m  A dhibm t, in  anim oqm  fem per iUud h a b m t: Grata 
fuperyeoiet, qtue non fperabitur hora. Cet Auteur a 
oublié une circonftance qui pouroit donner un grand 
relief â ce triomphe , je veux dire à la force de iê 
taire » dont il loué Pierre Ramus. Ce Profoflèur re
couvra au bout de 4- ans la liberté de ja plume, & la 
liberté de la langue par raport à Ja Philofophie. Il 
nous l’aprend lu:-même dans fa première harangue 
qu’il prononça depuis qu’il fut Profcflèur roial. (I)  M<- 
ftro R ex  H enriette, H trtu U t videliett G  allie u t ,  a d fm t,  
moque quarte A bbott Anne Ad peftufAtiontm Careû L e- 
tbaringi C a rd in a lit, &  m anibus lingua fo lv i t , fo lu -  
toque Eloquent!a  Tbilofiphia doetml* , exerten d e, i l-
lujfranda petefiatem  fte it .  Voici d’autres preuves de 
û  confiance. La<pretniere fois qu’il expliqua fo Logi-

Î|ue dans le Collée de Cambrai, les émifîàires de 
es ennemis n’oublierent rien pour lui faire perdre 

patience , St pour le contraindre d’abandonner fo le
çon : ils fîffierent ; ils firent des huées ; ils bâtirent 
des mains’fo des pieds. En vain; il ne fe déconcerta 
pas; il s’arrétoit de tems en tems julques à ce que les 
cris ceifoficnt, St il acheva ainfî fo leçon à plufîeurs 
repriiès. Cette' fermeté les étonna, fo rahatit dans 
U fuite leur audace, (mj A m e  i/yi. d m  ht Camera- 
ctnfi fihala freqmntijjmo tmSterte fumet dialeciitAm 
aufpicaretur, ab astmlis dam er e t , fhtpittu, fiti l i  m - 
genres per fimmum pttulantinm oxinari tcepêre. Bac 
infelentis nibil iffifempetttt, tum  fe oratertm profitsit, 
etc snu lt us» dittque but ebnitemibm adverjâriis, per hh 
tervaüa tome» closuorum -, intrtdibilt tonftantut, net 
m intri cum gieria pirerorit. Jĵ uA ejus vsrtute confier- 
nsti inimici, m pofitrum minus et faire molefti. Cha lui 
fit les mêmes infultcs (n) ù Heidelberg, fo avec auffi 
peu de fn ccés, pendant les leçons qu’il y fk l’an 
Cela nous montre qu’il s’étoit rendu odieux à plufîeurs 
perfonnes en Allemagne auffi bien qu’en Fiance, pour 
avoir ofé écrire contre Ariftote* Il eft vrai qu’il l’a- 
voit foit d’un air un peu trop altier, &  qu’il avoit té
moigné trop d’affe¿ration de dépouiller ce Pbüofbphe 
de toute fo gloire; il lui ¿toit autant qu’il pouvoit les 
ouvrages qu’on lui attribue ; fo quand il le recouoif- 
foit pour î’ Auteur de quelques-uns, il en condam- 
noit ta dqârine, & paftbit jniqu’à l’invtfôive contre 
la perfonne , par la defeription odieufe des vices fo 
des aâions d’Ariftote (c). Voiez leg a. harangues que 
Perionius publia l'an 1/44.

( M )  Son dejjtin  f u s  . . .  . renverfé dans u n  Syrnde 
nstsienal.] I l  voulait introduire dans l ’Egüfele gou
vernement démocratique ; il pretendoit que la puif- 
fànce des clefs conférée au peuple par Jésus-Christ, 
ne doit être com mile aux Confifioires, qu’afin qu’ils 
forment les premières deliberations, ou les premiers 
jugemens, qui ibient enfuite propofez au peuple, fo 
qui ne puiffent palier pour lo i , qu’en cas qu’ils foient 
confirmez par les fuftrages des chefs de famille. Il 
difoit que fons cela l’on introduiibit dans l’Egliiè 
l ’Oligarchie &  la tyrannie. Son fondaient fat exa
miné dans un Synode (p) National qui le rejetta, Théo
dore de Beze travailla de toutes fes forces à la réfec
tion de cette démocratie ccdefiaftique, qui dans le 
vrai foroit une fource de confufions, &  une pure 
anarchie. Il craignoit que iï Pierre Ramus n’aquief- 
çoit au jugement du Synode, cela ne cau&c beaucoup 
de troubles ; car ü le prenoit pour un grand brouil
lon. Voici les paroles: ( q )  PfiudedialeBicttt M e ,  
quem  £geo% jnsnpridem  doTH m u lti cognormnarunt, 
eontentionem non parvam  excita v it de teta Ecclefiafitca  
t è r u & f ,  quant inquit Dem ocroticam  ejfe eporsere, non 
A rifio cra ttca m , f i la  x p P x A té p m r *  prtsbj/ttrie relin- 
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répéter ce qu'on trouvedans Moreri , &dao$ les amples recueils de Mr. Teiffier \ \ outre que je 
û’ai pu coniulter un livre * que j’ai eu autrefois en main s &qui contient un grand nombre de 
particulafitez. Je ferai quelques petites obfervations fur le récit (N) de ces deux Meffieurs, 
dans leÎqueiles on trouvera 1 edairciiÎemcnt de quelques faits. Il publia beaucoup delivres» dont

quens. Synedus »b eam caufam Nemaufi inettnte Maß 
couda , eai etiam snttrfsù, dogma ißud plane, meoju- 
dich , abfurdum fr  permeiofitm , rtfutetis centrants 
omnibus argumemis damnavu, eut fi cum fuis pauculis 
iile obfequatur, btne erit: fin minus, ctrtè toréas da- 
btt homo ad turbanda optima queqtte comparâtes. Ra
mus n’étpît pas aiïbz fou pour demander ¡’abolition 
de la difcipliric ; Î1 attaquoit (a) feulement la jurif- 
diétion des Confiftoires, & des Synodes» ilpretendoit 
que le peuple devoit juger de la doârine » choifir les 
Mi ni lires, excommunier 8c abfcudre. On foupqo*- 
ne qu'il vouioit cela, afin de renouvel 1er dans l’Èglifc 
le pouvoir des Démagogues d’Athenes, ou celui des 
Ti ibuns de Rome; car comme il ctoit fort éloquent, 
il eût excité dans l’aflèmblée du peuple telles pallions 
qu’il lui auroit plu. Ille nefeio qutm adeb Cbriftianum 
fopulum ßmnians ut femper a spirite fando regatur, 
folaque srpßvXtdfttar* presbyterio relinquens, nihil vult 
ratum haberi, nifi quod prsfens populùs rogatis expref- 
fifquo fujfragiis dtcrevtrit, qued ni fiat » clamitat Oli- 
garthiam ac Tyrannidtm itrvehi in Ecchßam , nihil in
tersa Ocbbcratiam reformidans, in qua nimirum ipfe, 
&  ejus ftmibs dominentur. Contettdmt iidem quibufvis 
etiam Idielraic profhetatidi partes in Bcclffia conce- 
dendas, hue detorto Pauli bco ex cap. prions ad Cer. 
*4 - (b).

(N ) Obfirvstions fier U récit de Mrs. Moreri 8c 
Teiffier.] I. J’ai déjà marqué (e) leur raeprife tou
chant le pais de l’aieul de Pierre Ramus. 11. Ils ra- 
potient une faute de Mr. de Thou fans la corriger. 
Ce grand homme fupofe (d) que Pierre Ramus aiant 
enfeignéles belles lettres, la Phildfophie, 8c puis les 
Mathématiques dans le College dc'Prelc , 8c enfuitc 
dans le College roial, forgea (e) enfin une ftuiïèPhi- 
lofophie opoiëe à Ariftote. Il fe trompe} Ranms 
débuta par attaquer A ri ilote, comme on l’a vu (f) 
ci-ddfus. I II. Ce qu'ils dlfent de la fondation d'une 
chaire de Mathématique ell vrai» mais on eft porte 
à croire par leur récit, que Ramiif pendant ta vie 
faifoit compter cinq cens francs toutes les années à 
celui qui rempliflbir cette chaire. Je ne penie pas 
que ce foit cela. Son intention fot aparemmentqu'a- 
près fa mort on prit cette fomme fur fon revenu» 
pour être comptée au Profefleur qui ferolt choifi con
formément aux conditions qu'il avoit preferites. Son 
tdlament eft raporté tout entier par (g) fianofins: il 
le fit le (h) i. d'Aoùt tp6B. étant prêt à s'en aller 
voiager pour voir les Academies étrangères. Il or
donna par ce teftament que des 700. livres de rente 
dont iî joui'jToit fur l'Hôtel de ville de Paris, cinq 
cens ferviffent de gages à tin Profeffitur qui- enfei- 
gneroit pendant 3. ans l’Arithmerique, la Mufique, 
la Geometrie, l’Optique , la Mechanique, l’Aftrolo- 
gie, la Geographie dans le College roial} 8c il nom
ma pour le premier Profefleur qui jouïroit de ce 
revenu Frideric Rcifnevoî. Il y a fur ceci une fou
te fi puerile dans les Recherches de Pafquicr, que je 
n’ofe la reprendre, (i ) Ce dofie homme avoit par un 
hng travail de quarante-cinq ans tiré de fon efpatgne 
■ cinq ttns livres de rente, b  prendre fur V Ho fiel de 
ville de Paris» dont il légua cent livres it un fie» on
cle maternel} cent autres à un fiers neveu enfant de 
fa fœnr merine, &  les cinq cens livres reflans à celui 
qui par fon favoir fe trouverait le plus digne de la 
chaire des Mathématiques. Voilà ce que dit Pafquier: 
voilà un exemple de ces abfences de jugement dont 
j ’ai parlé (k) autrefois: celle-ci eft pire que fi l’on 
diibit dans une addition d*Arithmétique 3. fois 7. 
font ai. Pafquier a devant fes yeux une foinmede 
yoo. francs ; il en Ôte cent d’un côté , 8c cent de 
l'autre» & neanmoins il y trouve encore yoo. francs: 
il lit 8c relit fa période fans voir le mécompte. Si 
ce n’eft pas lui qui a foit la faute, il la faudra im
puter au CorrcCieur de fon Libraire. Au relie Ra
mus n’etoit âgé que de ans lors qu’il tefta, où 
prendrons-nous donc les ans de Ion travail 8c 
de ion épargne ? Le Pere du Breul ( l ) fupoiè que 
Ramus ne légua que cinquante francs à fon Mathé
maticien. IV. Mr, Moreri a raifon de dire que mm 
voyons dans les lettres de Bezey que Ramus fiuhaitoit 
de fe retirer d Gemme, ou il demandait d'être Proftf- 
feur en Phibfophie. Les deux lettres que Beze lui 
écrivit font remarquables, 8c témoignent clairement 
que leur amitié etoit fort petite. La première de 
ces deux Lettres cit datée du 30, de Septembre 1 y6ÿ.

■ -1 => : 1 •- ■ • • ■ : vous

On y fatisfoit a quelques plaintes de Ramus» mais 
c'eft en lui déclarant que ron condamnoit fa Logi
que, 8c fo maladie îaveterée de ceniùrer les plus 
grands Auteurs; 8c qu'oa aprouvott fes adverfotres. 
{m} Iltud ego multis fi.pt dixi, <> ad teipfum finpfi 
non temere , ut tu fut as, ncque vtl ufintlipuu^ , vil 
ullo, ita me bene Deus am̂ t , maledictndi fìudio, fid 
quoniam tuum ifiud in fummis omnibus &  extra om- 
nem jttdtcicrum aleam pofitis feriptoribus rtprthenJeu
dis cacoethes probare nunquam potei t ac ne mncqtti.
dem pojjum...........  Mirer auttm à me rtquiri qttod
tam multi Joclìjfimi viri tam accurate &  vtrbìs 
fcriptis pref itérant, quibus fummo confenfu tuas in 
Ar>ftoiclrm animadvtrfìones prorfiu difplicuifit non igno
ras. Cum ifits fi- ferre non potes ut a te dijjemiam. 
tuo fane judicio firuere. Voilà les douceurs que Beze 
lui écrivait. Dans l’autre lettre il fe plaint que Ra- 
mus ne lui ait point communiqué fon deflein tou
chant le Profeflurat en Phtlofopnic dans l’Academie 
de Gencve} 8c il prend cela pour ime marque de 
défiance («J. Il touchoit au but» car aflurément 
Pierre Ramus ne s’attendoit pas que Beze lui fût 
favorable, 8ç il n'avoit point de raifon de s’y atten
dre. On lui fit neanmoins des compii mens» on lui 
écrivit des honnêtetezi mais après tout on lui dé
clara qu’il n’y avoit point pour lui de chaire de Pro- 
fofleur à GçnÇTCi toutes les places étoient remplies t 
les fonds 'deftinez aux gages des Profeflèurs ne pou- 
voient être augmentez ; & l’Academie étoit reiotuë 
à ne point fouflrir d'autre fyftême q’ue celui d’Arifto- 
te. (0) Dtto tantum obfiant qua minus quod optas, 
<£* nofirum collegistm alioqui vehemtnter cuptrtt, com
mode mne confici poffe videatur. Unttm, quod nullus 
nune fit in f chela itateus locus, noftrorum vere tenues 
adeb ac pene nulla fini fa cnit ata. ut me augtre f  af
fini profefibrum numerum, nec confiitutu antea ftipen- 
diis, qua fané perexigua funi» quicquam adjiccre; al- 
terum, qubd nob 'ts certum ac conftitutUm fit &  ipfis 
tradendu Logicis, &  in caterts explicandis difdpiinis 
ab Ar¡fiottìis ftnientïa ne tantillam quidem defieHtre. 
H*c ad te ingenui feribo ex vetere formula, inter 
honos bene agier opertet. Voilà une chofe notable. 
Lors qu'on voulût donner à Ramus un bel emploi 
hors du Roiaumeil le rtfofa plufieurs fois; 8c lots 
qu’il en fouhaitoit un à Geneve , il ne put l’avoir. V. 
Mr. Teiffier nous aprend ceci fur les vocations que 
ce Pbilofophe refufa. (p) Après la monde Romubu 
Am a fie,, la villede Bologne lui offrit mille ducats pour 
l'obliger k remplir fa place. Le Roi de Pologne tâcha 
de l ’attirer à Cracovie. Jean R»i de Hongrie le de
manda pour lui donner la conduite de P Academie de 
Wttftmburg. Ces paroles de Mr. Teiffier repondent 
à ce Latin de Banofius. (q) Nulla efi Chriftiani orba 
natio qua Rami fapièntiam non amaverit, &  premio 
laudando redimere fiuduerit. Amiffo tntm Rmub 
Ama fio, qui mille ducdtorum fttptndiis in celeberrima 
Bononienfi Acaiemia docuerat, Angelus Raptus totius 
Academie confenfu illum in demortui btum evocava. 
Ab Andrea ¿uditi» Imperatoris legato Cracoviam efi 
invitâtes. Journet Rex Pannonie Albe Julia admi- 
ni¡¡rande magna propejìta mercede prefieere valait, <$* 
chìrographo Regio oofignavìt. Ce n’eft donc point à 
Mr. Teffier, mais à Banofius que s’adreiTera cetrepe- 
tite cenfurc. Romulus Amafeus mourut l'an ipfS. 
plufieurs années après que le Pape Paul III.  l’eut tiré 
de la profoffion de Boulogne. Ramus ne fut donc 
point apellé pour remplir la place que la mort de ce 
Romulus laifioit vacante; il faloit dire qu’on lui offrit 
cette profeffion, lors qu’Amafeus la quitta pour aller 
inftruire à Rome le petit-fils du Pape Paul trois. Que 
fi elle ne lui fut offerte qu’après la mort d’Amafeus, 
il foloitdire fi mplement qu’on lui offrit à Boulogne an 
emploi très-honorable 8c très-lucratif, celui-là même 
qu’Amafèus y avoit eu autrefois. Car enfin c'eft nous 
tromper que de nous dire que Ramus refofo la chaire, 
que la mort de Romulus Amafeus laiflôit vuide; c'eft 
nous débiter que Romulus Amafeus mourut à Bou
logne dans fa profeffion ; or cela eft faux. VI. Mr, 
Moreri fe trompe, quand il dit que pag le jugement 
que lesCommiflàiresde FrancoisI. rendirent, Ramus 
fut banni. On lui défendît feulement de fe mêler de 
Philofophie ; 8c tout auffi-tòt il fc mit à enfeigner les 
belles lettres dans le College de Prcle. Je m'imagine 
que ces paroles Latines d’Otner Talon amont trompé 
ou Mr, Moreri , ou ceux qu’il a copiez, (r) AuHori 
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tnimadverfsenum &  Inftitutiomtm tot» Philofophia re- conuè’ en Efpagne & en Italie, 8c ne fit euere de pro-
. J J * — . 1 _— .J AMMi* joÂJkam iw. OrM -Il* 1 __P_ « * JW

two quelcun s’ett imagine qu 
tout ie Roiaume de France, 8c n’aura pas retenu 
qu’on ne le banit que de tout l'empire de la Philofo- 
pbie, toto Phdofopbi* ugno. V I I .  Mr.Moreri ajoute 
qu‘w taccufa d’bere fie , à caufe du livraintitulé De 
Religione Chriftiana, qui fut imprimé à Francfort 
autSut ums aprii fa mort. Ce livre ne fut point 
comi pendant la vie de l'Auteur : on en fauva (a)

. ... . publier contre
les Ramifies. II y en eut même qui fe crurent obli
ge* de «porter les raifbns defivantageufes pourquoi 
cette feâe femultiplioit, car ils ne pou voient fournir 
que l’on alléguât fes progrès comme une marque défi 
vérité, (m) EtmiramuraJhucquid reifit,cur. . . ea (con- 
t«  quant ÎcribÎmus ) pbilofôphandi ratio locum inventât 
hocjeculo in plerifque Germant*provinàh, etiam in Ht,
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[’original lors que fa Bibliothèque fut pillée, 8c on le de quibus id nunquam quifquam velmetuere vel fperare 
_>. » .... i_ c. : : (¿) pofutjjtt î ¡ion efi fane caufa hujttsper Germanium &

*\I0 A mtr lé a **• «liitan >t«, .u .... .   * ». r<porta en Allemagne où Banolius le fit imprimer 
fan 1576- Je crois qu’on peut defier tous les amis 
de Mr. Moreri, de prouver que jamais Ramus ait 
fouffert aucune perfccution pour ce livre-là. On 
avoit affé* d’autres preuves qu’il étoit bon Proteftant: 
uae harangue publique ; une a&ion qui fentoit un 
peu (r J l’Iconodarte, 8c la reponfè qu’il fit à un im
portant > qui lui demandoit pourquoi il allait à U 
Meflefirarement, l’enpouvoicm convaincre, {d) tiu- 
ius zelo infiammatiti, publica conciono Parifttnfis fcboU 
monachi graviter adeuanuit » ut ptuttorttn litologi sm 
ox Euangeh » reli&is Sophifiamm lacanu, différent. 
Idola gymnafii Fratti atmveri &  rtcondi jujfit ne con~ 
faietttntur. Mifla autem raro imeretat. Interrogatiti 
vero bac ie  re d viro graviamo, firent»» refpondit$ E 
tuo Vetere Novoqn* Ttfi amento nihil quidquam magis 
À ntviffimii Cbrifiiauìs depravatum fr  corruptum ejfe, 
pim  fteundum mandaum Ltgis &  Conta Sacramen
to!», ut homo in utroqut per fpeciem religioni! in exfe- 
etabiìm idoloUtriam labtretur. Il fe tint caché pen
dant la premiere guerre civile : il fui vit le Prince de 
Condé dans la feconde, 8c il profeifa hautement en 
Allemagne pendant la troifiéme les finti mens de Cal
vin. Il communia (e) à Heidelberg avec ceux de la 
Religion. Il dit entre autres chofes dans une haran
gue publique à Bâle, qu’il «voit eu le bonheur de la 
compofer au même lieu où Calvin avoit écrit fon In- 
üiturion. (f) inter Academie EafiUenfis hofpitts Join
tes Cahinusprecipue commemorandus efl lumen Galli*, 
lumen ebrifiiana per or hem ttrrarum Ecclefu, lumen in 
ht ipjô ( in qm boa meditar tommtniorqHt ) bofpitie pre
cipui ferfpeâumt hic tnim tanti lumini) faces (ut 
Catherina Petita Uâiffima matrona fanBitatê  finga- 
larit ingenti mirifici capta ittm Calvini • modo etiam 
Rami bofpita fapi ac jtutmdi mibi narravi/) primitm 
fimt inctnfa; bic illufires ilU Cbrifiian* infiitutionit 
coelefttfipae vigilia funi exarata elaborata. Enfin 
étant retourné en France après la premiere paix, il 
obtint de Charles IX. une permilfion fpecîale de pro- 
frfler la nouvelle Religion » avec des appointemens 
confiderables. (g) Impetrai ergo à Rege fiipendia per- 
ampia , ut non tantum privât» fiudio artes meditando 

finbendoque illufiraret, fèd etiam u t , fublatis impedì- 
»tntis, reformata Religioni! fanSifiimis exercitiit in pof- 
tremum liberiti! frueretur. V i l i .  Mr. Teifïier (b)  
afiùre que Ramus aprii do lui-même » &  fans Précep
teur, U Philofopbie. Cependant Ramus lui-même a 
fait içavpir au public, qu’il avoit fait un cours de Phi- 
lofophie dans les Colleges, qui avoit duré filon la 
coutume trois ans 8c demi, f i)  Cum très anms fix- 
epu menfes, inqun, mpbilojùpbia fcholafiica ex Acade- 
ait nofira Itgibus fofiùffem: Logici s Organi librti cognof- 
ctudis, dipputandis, meditaudis (ex omnibus onim Arif- 
tetilici! librii, Logici precipui tato tritumi tempore da- 
tnantur reclamantur) cum » inquam , tompus iUud 
ita traduxìffem> jam ut abfolut»! artinm feilieet mo
difier, pbihfbpbica laurea donatm effem: fubduéla ototis 
tnt* retient, &c. IX . Selon Mr. Tciiììer il aprii de 
Jp*\d% la Pêne les Mathématiques’, mais félon Frei- 
gias il fut le (ir) maître de ce Jean de la Péne, 8c il 
1 établit pour ion iùbftitut dans la charge d'enfiigner 
les Mathématiques, X. Voie* le nùmero quatre de 
«tte remarque, vous jugerez (l ) s’il pamt par a. 
«ttw que Bezt lui écrivit ta 15-70. qu’il avoit fait défi 
firn de fi retirer à Geneve , 8c que Bezc lui témoigna 
beaucoup de bienveillant*.

(O) Sa fede a été uffez fiorijfamt. J Elle a été in-

fchol*nim Dialeâtcarum. tk) Joan. Penam 
t r fi,;. L  | 11,101 num naâus, Mathenuticî oneris falce aliquanttf- 
f t r J ! S & F r r i g .  i i .  » . t8. &  ap. } )  T d f i

manudem 
Treraeí- 
liam anno 
fèptuage- 
’fimo vi-
rcrcmus, 
Gîte 
tendoni, 
bas fern- 
p e í inter- 
M, ít 
fcrxCoc- 
nx, edita 
priraum 
fidei Tuz 
confeifio- 
ne, cum 
magno 
Dei timo, 
ie  ¡t cal
tas divini 
reverentia ■ 
noa feraci 
comma- 
nicavit.

tv ■ *;-

(f) Ramai 
iniifilr», 
b tn. j8.

Bas».
r<w ahi 

Mrs,
N -*f

W Ttißtr
/apra, 

t*Ì> ì? i .
{<) Frtigìiu 
•di (apra, 
H- io. 
filial 
Rami in

(rn) Kec- 
A* ermann, 
in Pracogn.
LOgiciS y
tra d . X. 
c. 4. pag. 
*»' ' î î v

Angliam etiam ac Scotiam incrementi ( nam in Italia,
Hifpania Gallia ttiam ipfa piane obfcura efi pbtlofo- 
pbia Rapita fama) fid bac cattfa efi, quodcaufam opti- 
tnam tommodé non agimus. Ces paroles font tirées 
d’un chapitre de Keckerman, où (n) l’on trouve une 
critique affi* fenice de la méthode des Ramilles. Cet 
Auteur loue (#) beaucoup un écrit que David Parcus 
publia contre eux l’an 178p. J'ai dit ailleurs (p) que 
ce grand Théologien n’eftimoit guère leur fondateur.
Keckerman fe plaint beaucoup du Ramifie Hennin gus 
Rcnnemannus, qui s’emporta furieufement contre 
Théodore de Beze, &  contre Zacharie Urfin au fujet 
de Ramus. Il parle aufli d'un autre Ecrivain Ramifie 
fier 8c emporté qui s’apelloit Cafpar Pfaffradius.
(j) Scimm Philofophos Kameos quodam eloquenti* 
fafiu pUrunque in altos (magifiri fai indole) dtfpu- 
marei exempta fiant in luce: txquibus unumiüudpro- 
/»m w , quod rteens tfi, &  pra rebquis infign». M.
Henningi Renucmauni Saxo ai î , qui pro Ramea Fhiio- 

fophia Dijjertationtm ante anms arciter très (r) feri bere 
non potuti, qui n maledicavi linguam firingtret non tan
tum in Clariffimum Fkilofopbum Philippum Scherbium, 

fed &  est vires, qui Ecclejtam Chrijh advtrfus Papa tus 
furarti* Htttrodoxorttm fophifmata tôt, tamis, tam
tota Europa fufpicìtndis fenptit juvtrunt..................  Kecker-
( f )  Clariffimum dico Tbeodorum Bezam, cujut file man, ibiì. 
Epìfiolas de P. Ramo fcrìptas, velai anathemaùcas li
vide exagitati fr  item fummum ìUum atqut admira- 
biltm aque Philofiphum ac iheolcgum Dominum Za- 
chariam Urfinum, pia memoria, cttjUi de P. Rami 
maledica &  Rhetonca fcriptum ad veluntatem Fe
derici 3. Eledorts Palatini principis, merito certe , fi  
quifquam unquam princeps, cogmmentum Pii adepti> 
juduium, furcntem vocat Rami execrationem. Pafi 
quier raporte (t ) qu’és Umverjitez qui font fous la 
domination du Lantbgràvt de (v) Haìn, ils ont banni 
la pbìlofophie d’Anfiote pour embrajjer celle de Ramus, 
fe damans ceux qui étudient en Dtalediqu» le nom &  
titre de Ramifies. Pour derniere preuve je me fer
vimi de ces paroles de Scaliger, (w) Ramus efioit un
homme dodu, mais on en fait trop grand efiat...............  chap. j 8,
Ramus magnus fuit v if, fed magni nimis fit. Le Ra- pag. 834.

............................... .......  ‘ ~ t A» U/,].
(v) Il veut 
dire H effe.

(n) Votez 
aujfi la 
preface de 
cet ouvra
ge de Ree- 
kerman. .

( 0 ) Ibid, 
cap. 6. 
pag. 187.

(p) Dans 
l’article 
Parees, 
pag, Z2aS. 
col. î .  -,

(q) Idem

cap. f . f u i  
fin. p. 189.

(r) Ce livra 
de Kecker
man fut 
imprimé 
l ’an 1 ypp,

(/) Ibid. 
Pqg. j 70.

(t) Pafquitt 
ubi fitpra

mifme penfa s’introduire dans les Univerfitez de Hol
lande, mais i'oppofirion de Scaliger 8c de quelques au
tres lui fitdonner l’exclufion. Cajus (RamifticîéPhi- 
lofophiæ) introâudioni in Academias Belgii cordât tores 
&  i nulligtnttorts fonder obfiiterunt, quos inter Joft- 
pbus Scaliger fui f*culi Phoenix eminuit (x). Une let
tre (y) d’Ifiac Pontanus écrite l’an 1619. m’apiend 
que les ProfefTeurs d’Harderwic confeillcrent à l'Aca
demie de Leide de permettre que l’on enfeignât in- 
difiëremment ou la Logique de Ramus , où celle de 
Du Moulin.

J’ai e' te ' averti (z) que le Ramifme fleurit en
core aujourd’hui en Suifle » 8c que les Magiftrats de 
Berne l’ont pris fous leur protection » deforte que les 
ProfeiTeurs en Philo/ophie à Berne 8c à Laufinne font 
obligez de ne fe fer vie que de la Logique de Ramus, 
8c s’ils dictent quelque chofe tiré de Chuberge, ou 
de l’art de penfer, ce n’eft que fous les aufpices de 
Pierre Ramus, 8c comme une explication de fi doc
trine.

( P ) Uno remarque contre Pafquier.J îlobferve (aa) 
que 1a Fon fc plaint (bb) qu'un Ramus &  Merctms qui 

C c c % avoieat

(*) Scali- 
gerana a. 
f a g ,  z o i .

(x) Samjttl 
Marrfiûs 
in prefat. 
Indicali 
pr&cipuar. 
controver- 

fiarum 
théologien -  
rum ad— 
ver fus Wit- 
ttcfmm.

Mr 
Teme ¡ i i y

(y) Im
primée 
dam ie 
recueil de

Mattbaus tan %6$f, C 'tfila çÿ, (a) Par Mr. Des-Maizeaux, le 
mime don1 Mr. Bernard a publié un mémoire dans fes Nouvelles de U  
Republique des lettres Nov. 1700. art. 1. (aa) Pafquier, Catecbifme 
des Jtfutus, hv. 1. chap. 6. pag. m. (bb) Votez la reponfe de
René de U Fon pour les P.ehgieux d* la Compagnie de Je fin* #u plai- 

doié de Simon Marion pag. *8. .
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R A N G  OUZE,  Auteur François fous le régné de Louis XIV. ne m’eft point conu par 

fes beaux endroits», car on ne nomme point ainfil’mduftiie avec laquelle un Auteur fçait mettre à 
profit Tes épines dedicatoires > S i fes flaterics. Ce n’eft pas que cette induftrie très-mauvaife 
moralement parlant, ne puifie tenir un rang fort confiderable parmi ce ( A ) qu'on nomme bon
nes qu alitez naturelles ou aqui fes. Le Sieur de Rangouze la poÜedoit (H) éminemment» com
me il paroîtra par mes remarques»

‘ R A -

■ avorent fourvoyé de l’ancienne religion, furent les chef* 
de la brigue qui obligea le Parlement de Paris ea 

- i f  64. à n'accorder pas aux Jefuïtes ce qu’ils deman- 
, doient. Il lui répond que ni Ramus ni Mercerus ne

s’tn remuèrent en leur particulier > 5c qu'ils furent feu
lement Je la partie comme letrrt autret confreret Profef- 

( * )  ?af  feurs du Roi. Il ajoûte (a) que Mercerus efloit f i  ejîoi- 
cptier ibid. gt/é ¿t ¿rigues qu’tl ne connoiffoit que les livres Htbritux, 
fog. 46* avec lefquels il communiquait tous Us jours fans ceffe;

grand tfi faptrlatif en cette langue, voire au jugement 
des plus do cl es ayant le dejfus de tous les Juifs , en tout 
le demeurant des affaires du monde , un vrai chiffre. 
Après cela voici ce qu’il dit : Les Jefuïtes ont fait

(t) Aux imprimer en l'an le ( 0  Plaidoyé de Verforis : luy 
feuillets voulant tourner en envit cette caufe contre l’Univerfité, 
l 4 - &  3** met en avant non que Mercerus, a in s Ramus &  Gallan- 
du plaid oie ¿ius l ’tfioyent rendus follicitturs de cette caufe} mais cela 
de Verforis. fut trouve fi efloigné de toute verifimilitude » qu’on l’efti- 

ma une hyperbole, pour l’inimitié ouverte qu’ils s’efioyent 
portez, de tout temps, laquelle tes accompaigna jufquetà 
la mort. Inimitié dont Rabelais, Lucian de nojïre fie d e , 
en la préfacé de fin  3. livre , (fi depuis ce gentil Poète 

. . Joachim du Bellay, en Vu»de fis pùtsfignolez, poèmes,
s’en moc outrent par placards exprès qui font les plus beaux 
de leurs livres. D'ailleurs GalUndins ne fut jamais au
tre que de la Religion Catholique , Apofiolique, Romai
ne. Fafquicr oublie le meilleur moien de réfuter ce

(b) Du plaidoié, c’eft que (b) Gallandius l’adverfiircde Pierre
BreultAn* Ramus étoit mort depuis cinq ans lors que Verforis 
ti qui te z. plaida la caufe des Jefuïtes. Rabelais n’eft pas bien
de Paris cité, il faloit citer la préface du 4. livre. 
p.m.f6y. ( a ) Parmi ce qu’on nomme bonnes qualitez naturel- 
dit que les ou aquifis.J Toutes les langues le peuvent plain- 
Pitrre . dre de leur fterilité » les unes plus, les autres moins : 
G a Hart d, elles la fentent principalement par raport aux chofes 
profejjeur qui font privées de la perfe¿Hou qui leur eft due. Si 
rotai en cette perfeétion eft une vertu morale > on nomme 
langue mauvaifes ces chofes-là : fi elle eft une vertuphyiique, 
Greque, on leur donne aufli le nom de mauvaifes. D’autre 
mourut U côté on nomme indifféremment bonnes chofes celles 
31 .¿'Août qui pofîèdent la vertu morale de leur efpece, 8c cel- 
, ff9* les qui poüèdent la vertu phyfique de leur condition.

Un Juge inique eft apellé mauvais Juge: un Peintre 
ignorant eft apellé mauvais Peintre : on apelle bon 

uge celui qui eft équitable, & bien éclairé: on apelle 
on Peintre celui qui fçait faire de beaux tableaux,

(f) Notez, Nous fentons là que les mots nous (|) manquent, puis 
que la pa- que nous fom mes contraints de defigner par celui de 
rtjfi de bon, & par celui de mauvais cent chofes d’une nature 
l ’homme très-differente. On ne doit donc pas s’étonner que 
(file caprî- j ’aie mis au nombre des bonnes chofes i ’induftrie du 
ce de Vu- Sieur Rangouze, après l’avoir exclue du rang des 
fige fi me- vertus morales. Elle eft bonne au même (bas que 
lent auffi nous donnons cet éloge à la mémoire , à la vue, à 
de cela, l ’ouïe, à l’odorat, Sec. quand ces facultez ont la per
cer fi l’on feêlion que la nature leur a deftinée. Tonte feience, 
voulait, 0» fans en excepter même celle des rufes & des trorapc- 
trouveroit ries, eft une efpece de perfèâion : la fubtiüté de I’efl 
d’autrts prit eft un avantage naturel, tout comme la ftupidité 
mots, pour &  la fotife font de grandes imperfections. Morale- 
defigmr un ment parlant la fcience des tromperies n’eft ni bonne 
pemtrt qui ni mauvaife, mais phyfiquement parlant c’eft une fort 
entend ou bonne qualité, c’eft un avantage, c’eft une perfection. 
qui n’en- Une implicite d’efprit qui n’eft capable ni détromper 
undpas ni d'éviter d’être trompée , eft phyfiquement parlant 
fin art. un défaut, 8c une mauvaife qualité. Si l’on réduit en 

pratique l’art de tromper, il devient moralement par
lant une très-mauvaife chofe, c’eft un crime puniflà- 
ble; mais quand on punit fur la roue certains voleurs 
dontl’induftrie, & d’autres qualitez naturelles étoient 
parvenues au fouverain degré de la perfection en leur 
efpece, on ne taille pas d’admirer ce qu’il y avoit en 
eux de bien phyfique : on detefte feulement le mau
vais ufage qu’ils en avoient fait. Difons donc en ge
neral que l’adreffe de s'enrichir foit dans les finances, 

. foit dans le négoce , eft un bien & un avantage natu
rel qui merîte d’être euimé , quand on le fepare de 
l’abus qu’en peuvent faire les hommes. Il faut dire 
la même chofe de l’induftrie d’un Auteur qui s’enri
chit par le travail de fà plume, & par la ibupleffe 
avec laquelle il trafique d’épitres dedicatoires, 8c 

, ¿’exemplaires envoies deçà 8c delà. Vous ne figuriez

nier qu’un tel homme n’ait une forte d’efprit, & une 
efpece de fagarité & de fin difeernement qui fontune 
perfection naturelle , que l’on devroit admirer à cer
tains égards, fàuf le droit de la meprifer, Sc de la 
blâmer à caufe de fes abus, &de fes fuites. Lesper- 
fonnes équitables diflribuent inégalement leurs ce n fo
res à cette clafle d’Auteurs > car ils n’accablent point 
de tous les traits fatiriques que Fureticre a raifemblez 
dans (c) fa fomroe dedicatoire. ceux qui chargez d’u- fi) EUtti
ne nombreufe famille, fans patrimoine, fànspenfion mprmée 
du public > n’ont point d’autre voie de fubfifter que d U fin J» 
les revenus de leur plume. On exeufe alors la multi- Roman 
plicité de leurs dédicacés, 8c l’on admire bien moins Bourgeois, 
que chacun de leurs ouvrages foit divifé en pluficurs 
tomes dediez à autant de gens differens, 8c que lei 
fécondes éditions foient dediées à de nouveaux Mece- 
nest on admire, dis-je, bien moins cela, que l’on 
n’admire qu'ils viennent à hout de trouver au bout de 
leur plume la fubfiftance honorable de leurs femmes,
&  de leurs enfans , 8c que ce lbit l’unique pivot fur 
quoi ils fa fient rouler toute une grande famille. On 
étend en leur faveur une regie qu’un bel efprit a pro- 
pofée, pour juftifier ceux qui s'apliquent à des baga
telles. Voici fes paroles : (d) jèui ne fiait ¿‘ailleurs (</) ftllifi 
que des ratfius. très*foliées notes attachent quelquefois à fin, Dif- 
det Ouvrages qui ftmbUnt ne l’être pat, (fi qu’un de- court fier 
voir caché (fi obfcur , l ’emporte fiuvtnt fans injujitee Us Otuvrtf 
fur cet autre devoir public (fi éclatant t Ctt homme que de Mr. 
vous blâmez, a trouvé peut-être que four rétablir fa Sarraxi», 
fanti qui efi ruinée, pour fi deftndre de la mauvaift f. m. 
fortune, pour le bien d’une famille dont U efi Vappuy , il (fi 4^ 
luy efi plus utile de travailler à des Chanfins qu’a des 
Traitez de Morale (fi de Politique. Si cela efi, je  le 
diray hardiment, la Morale &  la Politique, eUes-mèmts 
lui ordonneront de faire des Chanfins, c’efi une i»- 
jujiice fins exemple, Je condamner Us occupations d’au- . 
rr«y , dont on ne fiait ny Us motifs, ny les circo»- 

ftances,
(B ) Le Sieur de Rangouze la foffedott éminemment.J 

Coftàr m’en fournit la preuve, fr ) „ A  Dieu ne piai- fv) Cefitr» 
„ fe que je veuille faire comparaifon avecque le Sieur Uttn ye. 
„d e  Rangouze, dont l’éloquence lui a acquis quinze d* la i,
„ ou feize cens piftolcs depuis huit mois, 8c que l’on fante,
„  peut appeller le Cherilus en profe de noftre temps, fag. n/j : 
m Cherilus mcultis qui verfibus &  male naùs Retulit ac- 
„  ceptos regale numifma Philippos, Par la regie de
„  t’Evangile . . . .  un arbre eft bon, qui porte de fi 
„  bons nuits. Quand mefme la Fable auroitdit vray,
„  celuy des Jardins des Hefperides, dont les Poète*
„  parlent tant, valoit bien moins, puis que felon un 
,, Scholiafte Grec , de grande foy 8c de grande auto- 
„  rite, cet arbre ne portoit les pommes d’or qu’en fi 
„  feifon , ta non pas toute l’année. „  Citons un au
tre témoin : ce fera l’illuftre Mademoifette de Scuderi.
Elle parle d’un Auteur ( f  ) qui avoit trois Spitrts tou- (fi Mode- 
us profits pour un mefme livre, pour trois ptrfonaes fort metfiUe da 
differentes en condition en méritéayant refila d’em- Scuderi,  ̂
ployer celle dont il pourroit tirer le plus d’utilité, tir fai- Converfo 
fiant ménager cela par une tierce perfinne, JEt en effet, tiens fut r 
U dédia le livre a la perfinne qui luy en donna le plus » divers  ̂
quoy que de moindre mérité. Elle dit enfuite, qu’wn fit fa* 
Auteur , qui n’efi plus ayant préparé une Epitre , qui te. i* au 
pouvoit pafftr pour un grand Panegirique , la fuprma',. dialoga* 
parce qu avant la fin de Pimpreffion, celuy à qui il de- 9» M
dioit le livre fut iifgracU. Elle ajoute, qu’un homme comnstg* 
d» Dauphiné ayant fait U Panegirique du Cardinal d» ctintnt* i 
Richelieu, &  le trouvant mort quand il arriva * U en fit 
le Panegirique de la Reine Mere Anne d’Autriche. E t . 

j ’ay fieu augi qu'un Astteur , après avoir fort loué un 
homme vivant, <£» l'avoir loiié iufiemtnt, il luy ota 
tomes les louanges qu’il luy avoit données, fans qu’il enfi 
fait nulle autre chofe qui l’en rendit indigne ,* finon qu’il , 
étoit mort, fans avoir pii donner à ctt Astteur ce qu’il 
croyost mériter. Tests ces-exemples, pourfiiit-elle, fient 
fort particuliers, Mais on m’en a conté un affez piai- 
fiant d’un nommé Rangouze , qui avoit fait un Recueit 
de lettres qu’il avoit fait imprimer fans chiffre. De for- 
te que le Relieur do ce livre mtttoit celle que• l’Auteur 
voulait la premiere; {J* par ce moyen tous ceux à qui il 
donnoit ce volume , fe voyant à la ttfte , s’en trouvaient 
plus obligez. Cela tnt paraît bit» bizarre , fr  il faut 
aimer autant à deditr , qu’un habile Médecin Italie»,

qui
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&  R A P H E L E N G I U S  ( F r a n ç o i s ) né f  cnFlandrcs le 27. de Février 1539. f  ^ l*w| 

fe rendit illuftre par l'intelligence des langues Orientales, Aiant commencé Tes études à Gand y  de 
il perdit Ton pere j oblige par fa mere à fo deftiner a la marchandée • mais comme Tes iJ^e' 
„¿îtres Tenvoierent à Nuremberg chez des perfonnes qui lui laiflerent avoir la commodité de y a  non 
faits faire fon inclination pour les lettres > il ie remit â etudier. Etant retourné en Flandres il Pas * Loh- 
trouva une occafion d'aller à Paris, où il fit degrans progrès dans la langue Greque &  dans la laq- 
cue Hébraïque. Les guerres civiles le contraignant de chercher une autre demeure il pafTa en An- U d u ! " '  
Ileterre, &  ertfeigna quelque tems le Grec dans l'Academie de Cambrige, II revint enfuite dans 
lePaïs-bas» &fut corredeur d’imprimerie à Anvers chez le célébré Chriftophle Plantin. 31 Î af tl, mn 
Naquit de telle forte les bonnes grâces de fon maître tant par fa capacité, que par fa candeur , qu’il 
devînt fon gendre * l’an 1565. Il lui rendît de tres-grans fervices dans l’Imprimerie, &fur m é d i t é  
tout à l'egard de l’édition ( A )  de cette fameufe Bible qu’on nomme d'Anvers, Plantin s’etant rtïu 
tranfporté à Leide pour être plus loin des troubles» laiifa fes preifes fous la dire ¿lion de fon gendre, * ;/ f Ht 
mais lors qu’il retourna à Anvers l’an 1585. Raphelengius au contraire s’en vint à Leide avec imprimé 
route (a famille. Il y eut foin de l’imprimerie que fon beau-pere y avoir, &  il fc rendit lire- avec 
comtnandable aux Curateurs de l'Academie qu’ils lui conférèrent la profeffion en Hebreu, Il la T n Z fn »  
remplit bien, & il emploia une partie de fon tems a l’étude de l’Arabe, Il compofa même un 1613! * ” 
Diéîionaire *  de cette langue, A peine Peut-Il achevé qu’il mourut le zo.de Juillet 1597. Il 
foubaitoit la mort depuis trois ans car il avoità combatre deuxennemis ( B )  domeftiques qui 
l’incommodoient beaucoup, l’un étoit le deplaifir d’ayoir perdu fon époufe, l’autre étoit une pa- h  ‘JtkZ fi 
ralyiie ± , . / x*tavb

' lï A- t aX- '4°'
f ;  ■ ; V A  & H

Mi ayant travaillé fur les Aphorifmestt Hipocrate, de- 
dit chaque livre de ¡es Commentaires à un de fis amis; 

la taète à un autre, Voions ce qu’a dît Sorel:
) trfd («) Les lettres du bon homme Rangouze peuvent être 

ïÀtb  * apellêes à bon droit Lettres dorées, ,, Puifqu’il fe 
_ )( vantoit den’en compofer aucune à moins de vingt
k  ne » ou trcnte PïftoBcs, n’en feifant gueres que pour les 
*  „ Perfonnes de laplus haute condition, &qui avoîent

„ moyen de les payer. Elles eftoient toutes comme 
»des Eloges fuccinéb de ceux à qui*elles s’addref- 
„foient, rapportant leurs meilleures qualitez Sc leurs 
„ plus remarquables aérions , avec plufieurs complî- 
,} mens pour ceux dont il n’y avoit pas beaucoup de 
„ choies à dire. Nous avons veu des Gens d’Efprît 
„ s'eftonner comment cet Homme qui eftoit fans 
j, eftude , avoir pû faire un fv grand nombre de Let- 
„ très differentes, fur des louanges prefque fembla- 
„ blés ; On ne fait point de difficulté de fe fouvenir 
„ de luy ; parce que fes Efcrits peuvent toufiours 
*fm ir pour apprendre les qualitez 8c les fortunes 
r, des Grands du Royaume, à ceux qui ne les fçavent 
»pas-

(A) A l  égard de l’édition Je cette fameufe Bible qu'on 
vmmt dAnvers, J Je me fervirai des paroles de 
Meorfius, pour reprefenter ce que nôtre Raphelen- 

\i) lit», gius y contribua ; (b ) In horum editwne incredibile 
fiudldm, qaantos laborts Raphelengius fufiinuerit, dam accura- 
Aif, ùjftme fingula recognofch ; Annotutionibus , ubi opus 
140, trot, illufirat ; vtrfionem interlinearem adornat} Gram- 

mticm Hebr&um, ex optimis quibufque Grammatieis, 
cm juditio é* cura colle&am , addit ; Epitomtn The- 
faur’t lingue Hebraa Santis Vagninï infinitif voetbus au- 
gtt, çj> mmmerii locis emendat i quod fatis tefiimonio 
£eatdi£li Aria Montant, inter Vroltgomtna pramijfû, 
patet, Multa iifdem amis ad ornamenta librorum, 
qms foetr exendebat, pricipue in linguïs Orientalibus, 
terrigendo , illufirandoque , prafiitit j quamvis raro m- 
«»» fmm adfiribi pateretur,

(£) A  combatre deux ennemis dcmtfiiques.'] Mr. 
Moreri a fait ici le ibphifme qu’on apelle à non fuffi- 

. ■ eitntt emmtratione partiumi 8c c’en la moindre choie 
qu’on lui puiffe reprocher % car on pourroit dire qu’il 
ne raporte ni eu tout ni en partie la penfée de rau- 

t, teur qu’il a cité. Comparons fes paroles avec celles 
de Meurfius, Il mourut > d i t - i l , de douleur d’avoir 

ÎO Aiifcr- ptrdu fa femme, C ’eft ainfi qu’il rend ce Latin: fc) 
jw ièid, Mmquam toto triennio pra t&dio amiffa uxoris &para- 

hfi affiiftatm ftpe cptaverat, virum optimum humants 
J**®«» Vous ne voie/, point U que la perte de ià 
irrame ait fait mourir de douleur Raphelengius; vous 
y yoiez feulement que le chagrin de l’avoir perdue, 
joint à une paralyfie lui faiibient fouvent fouhaiter la 
mort depuis trois ans. Si vous repondez pour Mo- 
reri que «  chagrin aiant pu former la paralyfie , l’on 
a eu droit de réduire à une les deux caufes de Meur- 

. «US, je répliquerai qu’un copifte ne doit jamais nous 
donner fes raifonnemens 8c fes conjeâures pour des 
î?lis t‘rez des auteurs où il nous renvoie. Mais la it 

x i ou fur ions ^ ces vétilles ; paffbns à une remarque plus im-
Ics fait« Portante, Raphelengius regretta fa femme, 8c s’efti-
da nmh- îfa ^alheuteux de lui fuTvivre, c’eft une marque qu’il 
fie*. ' |,avojlt aimée, 8c que fon mariage lui avoit caufi: bien 

des douceurs. Ce fut donc un mariage très-heureux.

Or confiderez un peu les fuites de ce mariage fi for
tuné: ce furent trois années d’une cfpecc de defcfpoir, '
Que fera-ce donc qu’un malheureux mariage, puis
qu un mariage hcüreux expofe à ccia? Ne rationnons
point ainfi félon la loi des contraires. Difons plutôt 
qu’un malheureux mariage a des fuites avantageufes.
La perfonne qui furvit à l’autre ne fent aucune afflic
tion, ià viduité cftun état de repus, Scdeplaifir. De- 
forte qu’au lieu de nous arrêter à la feule confidera- 
tion des miferes de cette v i t , il faut confiderer le mé
lange de bien 8c de mal qui fait' le partage 8c la defli- 
née de l’homme. Il faut fonger à ces deux tonneaux 
d’Homere dont je parle (d) ailleurs. U faut dire que' (d) Dant 
ce qui deicend fur la terre eit un bruvage mixtionné, l'article 
mais de telle forte que bien fouvent la bonne boiffon Mani- 
£c la mauvaife fe prefentent l’une après l’autre, Si chcens #*£•.’ 
l’on commence par l’une on finit par l’autre. Si vous 2024, 
avez été heureux étant marié, vous voilà dans la mi- 
fere étant veuf. Mais fi vous avez été malheureux 
dans le mariage, voilà que vôtre viduité eft un bon
heur. Je ne nie pas qu’à certains égards les deux boif- 
fons ne foient mêlées 8c confondues enfemble quant 
aux parties infenfibles, vu qu’il n’y a prefque aucun 
plaifir qui n’ait à là fuite tout incontinent quelque de- 
plaifir j mais il eft fur qu’à d’autres égards la defti- 
née de l’homme eft dans un verre où la bonne 8c la 
mauvaife liqueur font rangées par étages. Nous avons 
examiné en un (e) autre lieu fi la quantité de la mau- (e) Dant 
vaîfe furpafle la quantité de la bonne. N ’en parlons l ’article 
plus; difons neanmoins que ceux qui le voudroient pre- Xcnopha- 
valoir du.mariage de Raphelengius pour foutenir que nés, re- 
le bien forpaffe le mal, pourroient s’abulcr dans leurs marque h, 
calculs. Il poffeda là femme 29. ans, 8c il ne fentit 
les angoifies de la viduité que trois années, Il y eut 
donc dans fon partage plus de bonheur que de mal
heur , me direz-vous. On vous niera cette confe- 
quence. Un homme qui pendant trois ans eftfi tour
menté de douleurs 8c de chagrins, qu'il fou hait e très- 
fouvent que la mort vienne l’en délivrer, avale*une 
plus grande quantité de la mauvaife liqueur , quiil 
n’en avoit avalé de la bonne pendant 30. armées ordi
naires. Car ne vous imaginez pas que le mariage dè 
nôtre homme ait été du vin tout pur pendant les 
29. ans qu’il dura. Mettons à part les traverses 8c 
les deplaiiïrs qui couloient des autres fources. Con- 
fiderons feulement les mauvais côtez de fon maria
ge. Tous ceux qui s’affligent extrêmement de la 
mort de leurs époufes, n’ônt pas toujours vécu avec 
elles fans demelé. Outre cela plus ils les aiment, 
plus s’allàrment-ils quand elles deviennent malades,
N ’allez pas dire qu’à ce compte il vaudrait mieux 
qulils les haïffent, car on vous répondrait que la 
douce refignation avec laquelle ils les verraient en 
péril de m ort, n’égale pas les maux horribles de la 
haine conjugale. On vous dirait même que fi d’un, 
côté ils ne craignent pas qu’elles meurent, ils crai
gnent de l’autre qu’elles ne meurent point. ̂  Or cette 
crainte eft fort capable de balancer ce bien-là. Je 
m'étonne qu’on ne trouve pas dans les livres des an- r , ’
ciens quelque dilemme un peu autrement tourne (f) Votez, 
que celui dé (f) Bias, de cette maniéré par exem- l'article 
pie, Ou vous aimerez vôtre femme, ou vous ne Bion page 
l’aimerez pas ; fi vous l’aimez vous craindrez toû- 601. Ô03» 

Ç  c c j  jours
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2558 R  A  P I K
R A P I N  ( N i c o l a s ) fit deux métiers qui fc trouvent rarement en une feule perfixtne, 

celui de Prévôt des Maréchaux» &  celui de Poète. Il ne iaifoit guère de fautes dans celui de 
Poète ; mais il en commit de fi cnortnesdans l’exercice de la Juftice » que fans le crédit de fes 
patrons on Tauroit puni ( A ) de mort. C ’étoit un homme d’efprit , &  qui ne fe laifià point dé
baucher par les Ligueurs. Il fuivit *  Henri I I I .  fuiant de Paris > &  compofa plufieurs vers 
contre la faifion des Seize. Il eut beaucoup de part à ringenieufe (B ) fatiredu Catholicon 
d’Efpagne. Apres la mort de fon fils qu’il avoit pourvu de Tes emplois f , il fe retira à Fonte- 
nai-le- Comte fa patrie » &  mourut ( C ) l’an 1609. Je raporterai des circonftanccs de fa mort 
qui m’ont (D ) paru fort curieufes. Il fut chterréfans pompe, mais quelques-uns préten
dent qu’on ne fuivit pas en cela fes dernières ( E ) intentions. Il avoit cté fort contraire 

. * ■ ■ ■ ■ ■ ’ . ■■ aux

* % u .
tUî t l \

‘Ccdcnti 
eum Lute. 
t« pelle, 
rem, & 
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jours de la perdre, fi vous ne l’aimez pas vous 
craindrez toujours de ne la point perdre. Ce di
lemme n’cft pas meilleur que celui de Bias; car 

• fans éplucher les autres defauts on fe pourrait con
tenter de dire, que félon le train ordinaire de tous 
les fiecles ni l’amitié ni la haine conjugale ne vont 
pas li loin. Un très-petit nombre d’exemples ne 
doivent pas faire craindre qu’on aura une tendreflê 
pleine d’inquiétudes, ou une antipathie qui defo- 
Icrj. On a lieu de croire qu’on fera du plus grand 
nom bre, c'eft-à-dire, qu’on jouira du preiênt fins 
trop s’inquiéter de l’avenir, 5c avec de bonnes d it 
pofirions a fe confoler û le cas y échet,

(A )  Sans le crédit de fis patrons, on l'auroit puni 
de mort.J Je n’ai qu’un témoin là-deifusi on en croi
ra ce qu’on voudra. ,,Ça) Tous ces gens de Fontc- 

1 ,,nay ne valent rien, &  Moniteur Rapin » à qui j'ay 
„fàuvé la vie: iL le confcfïa bien : il eft fils d’un Prêt- 
„tre. Il eftoit Maire en fit ville de-Fontenay • 5c fit 
„meurtrir quelques gens de la Religion , tellement 
„ q u ’aux grands jours il fut pourfuivy par tous ceux 
„d e fa ville, 8c Catholiques 8c Reformez, Sc de tou- 
,,te la noblefic du Bas Poiéfou. Je m’oppoi^y feul a 
„tout celai B  m’avoit corrompu par fes vers 8c fça- 
„  voit bien q^è j'avois grand crédit. Apres Monfieur 
» le Prefident du Harlay, je luy fis fauver la vie > 
„tellement qu’il aime maintenant ceux de la Rcli- 
wgion.,,

(JB) Beaucoup de part . . . .  au Catholicon d’ Ef- 
pagne.] Les notes de Mr. du Puy qui oot paru dans 
l'édition de cette fatîre Tan 1677. nous aprenent que 
la harangue de l'Archevêque de Lion, celle de R oze, 
& celle que d'Engouleventdevoit prononcer font l’ou
vrage de Rapin. Si cela eâ (b) d’Aubigné ne devoit 
pat entreprendre de defabufer ceux qui attribuaient à ce 
bel efprit la Satyre M t nippée toute entière, four dire en 
fuite qu’il n’y contribua que quelques vert feulement ( i); 
Ne fe feroit-il point peut-être réglé fur ce que dans U vo
lume in 4. des Oeuvres de Rapin imprimées m taris en 
1610. on ne trouve que trots Epigrammes Latines qui 

fa fient partie du Catholicon f Cette reflexion de l’Au
teur dcs nouvelles notes cil folide.

M r. de Vigneul Marvilie qui a recueilli bien des 
curiofitez touchant la fatire du Catholicon d’Efpagne, 
ohierve que Pafierat 8t Rapin firent les vers de la fé
condé partie, qui étoit intitulée Abrégé des Etats de 
la ligue convoquez, à Tarit au dixième Février » que le 
même Rapin fit la harangue de l’Archevêque de Lion,
St celle du Docteur Rofe * 8c qu’il prit Ce foin de re
cueillir, toutes les autres harangues, çg à*en eompoftr un 
corps qu’il joignit au (c) Catholicon â'Efpagm fous U titre 
de Satyre Menippéc j que c’efi fur ce fondement là que
plufieurs luy ont attribue le Catholicon tout entier (d).

(C )  Et mourut Tan 1609.] (e) Botereius, le (/) 
Mercure François, 8c le(£) continuateur de Mr.de Thou 
parlent de fa mort fous cette année. Le Perc Garaf- 
fe que je citerai bientôt, dit qu’il fe trouva l’an j 608. 
en Décembre à la mort de Mr. Rapin, qui fut précé
dée d’une langueur de quelques Îèmaines. Or com
me Mr.MorerÎ raporte que Rapin mourut le 1 y. Fé
vrier 1608. je m’imagine que GarafTe a voulu dire que 
cc galant homme tomba malade au mois de Décem
bre 1608. St qu'il mourût quelques femaines après.
Si c’en fa penfee, il réfuté Mr. Moreri, non pas quant 
au jour, mats quant à l'année de la mort. Quoi qu’il 
en foit, je me range du côté de ceux qui difènt que 
Rapin mourut l’an 1609. je  voi neanmoins dans le 
fendaient de Mr. Moreri plufieurs (h) perfonnes exac
tes.

(D )  Des circonftances de fa mort . . . .  curieufes. j  , 
Voici un fort long récit du Pere GarafTe : mon lec
teur en jugera ce qu'il lui plaira. „  (i) L ’an m d c vi i i. i 
,, en Décembre je me trouvay dans (k) Poj&iers à la 9 
„m ort de feu Monfieur Rapin , lequel ayant vefeu > 
„  l’efpace de foixante quatorze ans avec un afiez grand , 
„libertinage, fuivant U fougue dufiecle Et de fespre- , 
„  mieres humeurs, qui l’engagerent en des cognoif- ,

Pari(icnff[

„lances affezdangereufes, après avoir Iacguy quel- decim '̂ 
», ques fepmaines, mourut entre les mains de quatre capjtih . 
„  Pares de noftre Compagnie , avec un reffentiment confbw 
« merveilleux de ce qu’il rendoit fi heureufement fon vulgav̂ T ’ 
»amc. entre les mains de ceux qu’il avoit perfecutés Cmimut 
» toute fa vie fins les cognoiftre. Or s’efhnt confef- Ikuamti 
„fé , ce qu’il fit avec un très vif refTcntiment de fe» i.fubü 
„fautes, devant quede recevoir le S.SacTement, la '
„  chambre du petit More où il décéda , route pleine j  Ibid.
» des plus apparens de la ville, il fit cette confcffion 
t> generale de toute fa vie paffée, en trois articles.
)> 1. Que jamais il n’avoit efté Huguenot ny branûant 
„dans fa croyance, quoy qu’il euft vefeu familicre- 
„ ment parmy eux, & grandemént hay les Jefuïtes.
„  a. Qu’il avoit veieu très licentieufement, 8c qu’il 
„  ne penfoit pas que Dieu l’euft peu prendre en au- 
» tre moment de u  vie * qui l’euft trouvé dans fa gn.
„ce. a. Que tout le bien qu’il fc fouvenoit avoir 
„  faiéi depuis fes jeunes ans, ç’avoit efté d’empefeher 
„que L’a t h e is m e  ne s’enfeignaft publiquement 
„  dans Paris > 8c puis fe tournant vers nos Peres là 
„  prefens, leur raconta briefvcment l’hiftoire pour 
„  noftre inftruâion. Car il difoit que de Ion temps 
„ il iè trouva an certain maraud dans Paris , homme 
„ incogncu d’eiprit fouple 8c remuant, lequel s’ef- 
„  tant gliiTé dans h  familiarité de cesfept braves Efprits 
„quimfoient la brigade, eu la Pleyadedcs Poètes,
„dont Roniàrd eftoit le Coryphée , il commença 
„de femer de tres-mefehantes 8c abominables raaxi- 
„ mes contre la divinité, lefqucllcs avoient deûa tf- 
„  brenflé quelques uns de la trouppe, d’autant que nos 
„  âmes font plus fuicepribles du mal que du bien, de 
„façon, dit-il, que m’appercevant que l’aSàire flot- 
„  toit, 8c la nouveauté de cette doâriuc charmoit quel- 
„ques uns d’entre nous, nous fuîmes quatre qui noue - 
„  oppofàfmes à cette furie , 8c qui ramenafmcs l’ef- 
„prit balançant des autres trois , 8c de plufieurs autres 
» perfonnes de noftre cognoiffance, que ce galand 
„avoit haiené 8c gafté par fà hantife. Ronfard fut le 
„premier, dit-il, qui fuivant l’ardeur de mon coure- 
,,ge, cria au loup, 8c fit ce beau poème contre les 
„Athées, qui commence: ’

„ O ciel, 0 terre, o mer, e Dieu Pere commun tjrc.
„  Tournebu fit une belle harangue contre luy. Sainûe 
„  Marthe une excellente poefieen vers Iambiques, qui 
„  porte pour titre, I n M e z e n t i um , fans le nom- 
„mer autrement, d’autant que c’cftoit un vau-iicn 
„  qui ne meritoit pas de fouiller 8c profaner le papier 
», de fon nom : 8c nous ne defiftames point, difoit 
», Rapin, juiques à ce que nous eufincs fâiéà condam
n e r  cet infâme par Arreft de la Cour àperdrela vie,
„comm’îl fit eftantpendu & puis bruflé publiquement 
„en La place de Grevé: fims noftre forte oppofition 
„ je  me craindrais, difbit-il, que la France ne fiift 
„maintenant un efgouft d’Atheïfine, fi prindpale- 
„  ment il euft trouvé du fupport dans nos efprits, pour  ̂ -
„authorifer ces maximes. Telles furent les deraieres 
», paroles de Rapin. „  .  .

f £) Jfi>u’on ne fuivit pas en cela fes demieres tnten- 
tiens. j  Le Pere GarafTe fera encore ici mon témoin.
Feu Matftre Gaucher de Sainéte Marthe , dit-il (l)* fi) Garage 
„  honora feu Maiftre Rapin fbn bon amy > d’un Eloge fifr*
», tres-honorable 8c plein de vente', auquel il dit, que hv. 7> ?*£•
„  Delatus efl Fontenatuns, &  modico funtris apparatu, 912.923* 
»quemadmodum Tefiamento praferiffirat, fepultus j 
„ mais il importe pour l’honneur de Rapin , de fça- 
„voîr ponciucllement l’hiftoire, ainfi qu’elle fepalîa,
„8c que j ’en puis eftre tefmoin oculaire. Il eft donc 
„ vray, que feu Maiftre Nicolas Rapin, eftant auliâ de 
„la mort l’an m. dc.viii. durantlesfroiduresdugrand 
„Hyver, avoit fait fbn Teftament, devant que de Ce 
, confeifer an Pere Jaques de Moucy, par lequel il avoit 
„ordonné que ion corps ferait porté depuis Poiéfiers 
»jufques à Fontenay, à la mefmefaçon, que celuyde 
, Budé fut porté depuis la rue de fàiuére Ayoye juiques (1
,aux Celeitins, c’eft à fçavoir, fans torche » fans pompe,
,fàns coropagQÎe,fur un chariot harnaché de noir, un

„garçon
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-i R A P I N  Cr « k é ) Jefuïte célébré, nfiquit à Tours l’an 1621. &  entra dans la Compa
gnie Tan 1659; Il f  fie profeiEondu quatrième voeu, &  y enfeigna les belles lettres pendant 
oeuf ans /3. lien àvoit fait ùqe étude particulière > &  il fit voir par quelques ( A )  harangues

n l n i e  h n n *  f i i i m  K w i k t i u p i  d * - , » ,  J2> ___ J » ' i _

{ Gvttf*’
Véri#

W 1*1* Î t̂ines, qu’il.pouvoir traiter les plus beaux lu jets avec beaucoup d’art, &  avec beaucoup d’élo- 
ûuence, U fctcéUa dans la Poe lie ( B ) Latine ; &  s’étant enfin hazardc d’écrire en François, ilI jjt K** quence. ai exe««» a«»**»-«'*11'* \ ** > W 3 '-va«*», uum na/..uui. u ecure en rrançois , 11

¡L**b y reüifit admirablement. Il a corapofé en cette langue plulieurs traitez de literature &  de
* . Í I J Ll ¿L .  C  ■ t I ■ ■ ari rànn f I I  .< a1 Vm. r« Am é*«.a Ia J - ÍÍZC 1

W l'1' ^crjt gjfez court, Ôcfort bien tourné. Il y eft dépeint rempli des plus bellesqualitez qu’un 
hpnnéte homme &  un bon Chrétien .puiflent poifeder. O n  y voit entre autres chofes que 

f4*i* ** (on zèle font le situer tu  de U  religion, &  four l'honneur de U  Compagnie, lui fit entre f  rendre il y  a 
MtlUgU¿ f M e yŵ  *ns tm ^ ranc* 0uvra£ e > a travatité cotiftamment fans nulle aparente de te voir fa -  

m u e , &  que Dieu lut a fa it U grâce d’achever avant fa  mort. C e  grand ouvrage eft l ’hiftoire du 
Jartfenifme. L e  Pere Rapin n’ étoit pas le moins dangereux adverfaire de ce parti ; il l’attaqua par 
l ’endroit ( C ) foible dans un ouvrage Latin qu’il publia en 1658. Les Janfeniftes ont bien crié 
contre une lettre anonyme qu’il mie au (D  ) jour depuis ce qu’ils nomment la paix de l ’Eglife*

f.

■f Sner- 
tttkJo*1
Ufiffé* ^
/uni i* •>". ' ■  ̂ ■
Mem $ ‘ ĝirçon marchant devant avec une cloche & une lan- 
tiüitll „terne feulement mais comme on luy euft fait en- 
Vua »  n tendre que cette façon de faire pou rroi tertre demau»
txiroité* v̂aife odeur, 8c confirmer l'opinion <ffc plufieors 

¿avoieflt eu de fon libertinage eh fait de Rèligion, U* 
„changea d’advis, 8c fit un codicille, par lequel itre- 
p voquoit là première volonté , 8c au fieu de fou cui- 
„finieri lequel II avoit faiéfc fon exécuteur Teftamen- 
ptaire, il pria le Pere François Solier, làprefent, qui 
f, de voit préfeher le Carefme de l’an mil fix cens neuf 
,, à Fontenay1, de faire en forte que ion corps fuit en- 
„fevcly honçrabletnentv. à la Catholique , avec les 
„prières &! fuffrages ordinaires, anqueU U tefmoigna 

avoir une grande & particulière confiance: il eû rray 
¿que par la faute de ic» -heritiers fon codicille ne tut 
ftpas.executé precizcmcnt comme il l'avoir ordonné, 
¿maisfa fin, ifa confefilon, fes larmes, &  l’hiftoire

mil**
J i u W f -
nini#
Omr̂ u
JilStVU!)
Nnittirt

Vÿ '
F«« #*f 
lit Irtft« 
dtBjOsai» 
km j t. 
è i u J t  
iii.tir- 
íkt¿>ia- 
trti&Jt 
IfJ. ÚÍ

. '/l-'l'ff'.l 

: . i •j'tr; 
\

W u  
« ù é  *

(e) SailUe

fiilte* Mr.Baillet (s) qui fur le chapitre du Pere Rapiti 'furalei pet- 
Confideré comme poète , a ramaife' une ample moif- tes, io. f . 
ft>n de remarques toutes curicufes , & la plupart I la pag. 27p. 
gloire de ce Jefuïte. Voiez auffi le 9. Journal des 
Sçavans de l’an 1682. où il eft parlé du recueil {J) dé 
toutes les poëfics du Pere Rapin* : ;
• ( C) Il attaqua te Janfenifine par f  endroit (g) foible.]

Son ouvrage (b) eft intitulé piffertatio de nova Joftri- 
na t feu Evangelium Janjêniji/trum. J’avoue que je 
ne Pai point lu , 8c je croi que la plupart des gens 
doétes dans les païs etrangers peuvent dire la même 
choie î mais j ’ai ouï dire f  un habile homme le tout 
que le Père Rapin y a pris. ‘ Il fupofe un Janfènlftc . 
qui s’en va porter la lumiere dé l’Evangile dans lei G?' 
pàïs infidelics, 8c qui annonce fincereracnt fon Îÿftê* au ‘ 
mé de la grâce i içavoir que de toute éternité la plu
part des hommes otìt été predettine* aux fuplices

fniv.

(f) Impri
mí à Paris 
l'an 1682, 
en deux 
volumtt 
in i2. ■

» que j ’ay. racontée. aü fécond livre telmoi^hcnt qu’il éternels, 8c les autres à la gloire d □ Farad ¡s i que Dieu 
„mourût entrésJxm Catholique.,, ■ :v Pnnt'mr'Vl** rcrr<* vniilant

(F) fort contraire aux Prottfiarü.]

jtyhi» éu 
tnetíet,

3S7. i¿t. 
d tì*  f a  , 

ìWk
m  *

Nous avons1
ouïlà-dcilùi jofeph Scaligcrj mais ceqd fins contient 
une preuve plus çxprettè , car on y aprend que ceux 
de la religion Te rendant maîtres de Fontenai Pan 
jy70, ue voulurent jamais comprendre le Maire Rapin 
dans la capitulation: il& n’ëmpéchèrent pourtant point 
qu’il u’echapat. Les aifiegez (a) „  fommezde fc ren* 
„dre n’eurent pluftoft demandé compoiïtkm de vie, 
„ormes & baguésiiativesi quelle leur fut donnée par 
t,$oubrçc> (nommé Chef en l’abfencc de la Noué, 
„attendant la refolurion du Confeil de la Rochelle) 8c 
„tenue .par les.Proteftano: qui les lafrferent aller à 
».ïfliort, porter les-nbuvclles dé cette reddition, fai- 
,» tç le viogthuitiéme juin , fans Pavjs du Maire Ra- 
»pin : lequel extrêmement hay par les Proteftatas : 
» foit pour.s'cttre formellement bandé contr’cux ; foie 
„pour avoir.efté,;auteur de ce que Landereau s’ef- 
»toit npgé du paÿri.contraire, eftoit curieuiêment

l'auteur de cette pfédeftination ' abibluë ne voulant 
point manquer de prétextes pour colorer Îès arrêts dé 
damnation , déclaré aux hommes qu’il ne tient qu’à 
eux de féfauver,* qu’îls n’ont qu’à feîré ce.qu’illeuf 
commande: il les menace, il les exhorte, cependant 
il fçait très-bien qu’il leur commande Pîmpoffiblc, 
qu’ils n'ont point la force d’obeïr , 8c qu’il refufe à 
tous les hommes, excepte à fes élus, la grâce efficace 
iàns laquelle il eft impoffible de iè convertir, 8c d’a
voir même un bon mouvement. Le Pere Rapin fii- 
pofe que les Infidelles qui entendent un tel Evangile, 
s’étonnent étrangement qu’on leur fafle un tel por
trait du bon Dieu , 8c qu’ils demandent pourquoi il 
envoie des Prédicateurs à des gens qu’il voit incapa
bles de fe convertir, s’il ne leur donne une grâce qu’il 
s’eft engagé par fes decrets éternels à leur refbier. Lé 
Janfèniftc du Pere Rapin répliqué que Dieu en ufede 
cette maniéré , afin de rendre les hommes inexcuû-
bles, 8t pins dignes des fûplices de l'enfer. On lui 

» recherche de tous pour le faire mourir. Mais voyant. replique qu’un tel motif n’eft point digne de l’être in- 
„la ville rendue, 8cie* compagnons fortir, (avec lef- finimentbon, 8c qu’iln ’eft nullement propre à ôter à 

7 ?, » l«? Ptotcftan» rie voulurent jamais compren- l’homme les moîens de fe défendre devant le thrône
a tt* „  dre le Maire) dcígutíe en ferviteur » iè cache dans la

(¡ÎIiPi. 
nlUfa 
finit ' 
fitttptar
hum- 
w» Ju
OrHmI 
Ufi**ra.

Hotte, 
qu'on n? 
veut pas ) 
dire que h  ■ 
dogme d* "■ 
la. Grâce 'r'< 
fait l'tri- ) 
droit foibh | 
du Junft- ■■ 
nifme; en i. 
veut dire 
que Peu- 
droit foible 
de ce dogme 
eft le lieu 
qu'il donne 
aux décla
mations 
fur tin- 
juftice dot 
feints &Ct .

(b) Impri
mé à Parie 
Pan t6/8. : 
in 8.

v mai fon d’une povre femme : d’où il envoyé prier 
»CrciTonniere ie retirer, qui le fit fcureœent conduî* 
,»re hors la ville : puis ib redra dans Niort avec les 
„autres,,, * ' ' ’’

(A) Par quelques harangues Latines, ] En voici les 
titres, Smmflipta Keipubbca Vtneta tropbaum ob Jebet- 

W î* w» latum Turcam &  reftitusam Societatem Jefu. A Paris 
Mi Fw \6̂ ‘ *.n Tnphaum fuma Emimmiÿlmo Cardinale 
WOI. Mâiarrn ib., i6fy. in fol. Lacryma (b) in alumni 
ttow t.., pi Alpbonft Mandai tumulum nepotis ejufdem Cardtntt- 
/ "Y  V ’ !bltl‘ I<5̂ 8- tn fol. pacte triumphalia ad Em. Car-

de Dieu; qu’il laiflê le droit de dire qu’on n’eft point f y) Vcitr. 
tenu à l’impoffible, 8c que jamais un legiftareur ft’in- /( iivre j e 
flige des peines, qu’en fupofàntque les infra&eursdes Mrt 
loix ont eu la force de les obferver: de là vient qu’on rieuinti-
ne punit pas les frénétiques, On peut aifément s’i- 
rrtaginer ce qu’un Molinifte qui fçait tourner à fort 
avantage une penféè, a pu ñire répliquer de part 8c 
d’autre, après avoir enfilé l’affaire comme je viens de 
1e raporter. Mais outrecent autres bonnes reponfes, 
on lui peut dire ceci, c’eft qu’un Janfenifte qui prê- 
cheroit les Infideles du Japon ou de la Chine pour la pre
mière fois, neferoitpas allez bête pour débuter par le

t M*z*rinum, ibid. 16fç, in foL Pax iberni- dogme de l’extin&ion du franc arbitre, ou par celui de
t ir * ’ ' -î f*™ f^ufls ’ ib. 1659. infoi. Pacifer Delphinus , la predeftinationabfolue. Ilprêcheroit à laPelagienne
t1?*"' ,bld* Mi fol Joignez à cela fpn Elogium Erancifci ¥ouc- c i  ’ 1 ' ”  ’ , /7' ..... . J;

tuli* Ju
gement fur 
Us métho
des d’ex
pliquer la 
grace.

(k) Voies, 
la Morale .

... , . s - o ----- ------ comme un de nos plus rigides predeftinateurs (i) dit K 4efut-
l*t' 7*7* ïkt* dtfHnfii, ib. i G69. qu’il faut faire , 8c il renverroit fon Janfenifme au ^  te %.

(B) Il excella dans la poèfte Latine.] Voicz fes f  f tems que fes Néophytes n’auroient plus beioin de
W riiit ** P crf  ««» dijfertatiene de carmin* paftorali, impri- h i t , 8c feroient capables d’une viande ferme. Ce
• 7f mal ™5es,a 16^9. in 4. 8c fon Cbriflus patientent- font' des my itérés que Pon ne doit découvrir qu’aux 
*9  f*- - ,ntbtroico, imprimé dans la même ville Pan tàyy. initiez.
**1% . ,n 111 Mais fur tout voie* îès Htrnrum HSritv, qut- 
vtèàJit dijputatio de smiverfa hortenfts culture dif-

P et ouvrage imprimé, in 4. à Paris (e) l’an 
m . ' Joc>y- r fut rimprimé in 12. l’an i 656. le Journaldes 

Ŝ vans eo (d) parla avec de fort grans éloges. Con-

pag. 97.

(D Au 
mois de(D ) Une lettre anonyme qu*il mit au jour.] Elleeft mots de 

écrite au Cardinal Cibo, 8c datée du (I) mois deJuil- 
let 1680. II en parut une tradu&ion Françoile en 
Hollande Pan 1684 datée du 30, d’Août 1683. Voiez 
ce qu’en dit le Nouvellifte (l) de la republique des lettres.

Quant

1Ó86. 
pag. 97* 
çr fuiv*



t  Voìtx. , 
qntique 
cboft à fa 

jujllfiat- 
tton doni 
les Nouvel- 
Itt dt la 
Btfuèiique 
Jes Itttrts, 
Man j686. 
pag. 3? 6.
On avoit 
parli dt ctt 
Ouvrage ■ 
darti its
NouvtUes 
de Fevntr
itìSó, 
m -  437*

*  Les Ah- 
tettrt Tran* 
pois dtfent 
Afpre- 
mont,c>/l 
urie cor
ra fi ion dt 
la vmta- 
blo ertho* 
grafhe. -•

(a) A  la . 
page pò.

(b) Ibìd. \ 
M - Si- 4

(+) Lettre
3- P*S- 
302. de la 
3. iditìon.

tt) Cefi- j  
À-dìrt di 
l’ndloirt du 
Ca Ivmijme 
tompofie ... ; 
par Mr.

. Moine- .v< 
bosrrg.

{*} Vittex, v 
Lindtmus '' 
ritrova t us 
p■ Pjfl on 
y marcane \ 
qut les 
Hortorum 
libri ont 
iti tmprì- 
mez in 4, 
à Earti 
Vane 1661. 
fa  l'an 
1666, fa  
A £«dr tv > 
12. /’«  
16 6 6 . f a  
<648. f a k  
Utrecht in 
12. Ì*a» ' 
IÌ7*. ; .

(d) Thom. 
BanhoUn. 
de Mediàt 
poetii pag. 
l}6.

(e) Battiti, 
Jugemms 

fur les por* 
tts, io, 4.

2p3*
»94. -

(f) Mena* 
grana pag. 
60. 61. dt 
la I. é(/ir. 1 
de HoU.

i f r j  R A P I N ,  R E C K H E I M .
Ceftuije pUifame çbofe ̂ tede voir g o itr e  ex: Jefeüeferle ped dfe« < H > wÈÊ t i â è m  qt*L 
ques bibliothèques. Oon'a pas bien im ité  dans le MdMdgfiW focifcaoftaoctt de fou démêlé
avec ( F ) Ton confrère François Yavaileur. Ses ennemis s'efforcèrent de l'expofer au rcfièmU 
ùmeoedufeu Prince de Coudé, par le tour malin Qu'ils donnèrent à fon traitc&f fiiblnne t .

35* R E C K H E I M ,  Comté» Fiefs fit Eut immédiat ou fonvemm de l’Bmpiie, avais 
St fefBon dans le college des Princes tant aux diètes generales * qu’aux circulaire». Il eft du cer
cle de Weftphalie » St comprend une ville St phiiicun village». Son terroir eft très-fertile ,  St 
fa fuuarion très-agreablc dans un beau St bon païs fort peuplé» aux bords de laMeufe» à deux 
lieues dé Maeftricht entre les Terres de Julien» de Liege» S t  de Fauqueoaonr. 11 a droit de péa
ge fur la Meufe, 3c Von y bat de la monnoie d'or, d'argent Sc de cuivre, t e  Chateau qui fers 
de demeure aux Comtes eft un des plus beaux » des plus grans » &  des plus magnifiques ¿Alle
magne, Ceux qui le polfcdent aujourd'hui font de la maifon *  d\Afpermont-Lindcn > mai- 
fon très-ilJuftre St très-ancienne» St defeendent des Comtes d'Afpcrmont en Lorraine det 
quels la Comté confiftoit en près de trois cens villages. Nous donnerons ci-deftbtts un peut 
detail de leur { A )  généalogie» 3c de l’état prefent de la branche des Comtes de Reckhcim.

. \%y »  RH-
. .  à., ym.* .

Quant aux plaintes des Janfoniftes contre ce livret du 
Pere Raptn » voiez entre autres ouvrages le 8. totnede 
la Morale pratique. Vous y trouverez aufli (a) que 
le Pere Eûrix J cfuïte Flamand eft l'auteur du livre Dt 
frauàibus hvtùcorum, qui a paru fous le faux nom de 
François Simonis , 8c que {b) le Sert Kapm a trouve 
et livre f  btm qu’il tn a fait une tradadhen libre u  
Franpois, &  que peur y donntr*plut dt pnds, il l’a dt* 
dit aux Arthtxiquet ( f  Eviquti 4e Franc f , avec tuu 
préfacé, où il recemoil que les Ouvrants 4e François SL 
motus écrits en Latin O* tràprimez à Colegm, ont Jau
ni occafton au fsen , ont fervi 4e memirts pour fe 
eompoftr. Cet ouvrage du Pere Rajpin cil intitulé > 
Artifices its heretiques ; il fut imprimé à Paris l’an 
1681. St réimprimé la même année dans le Païs- 
Bas. Voiez la Critique (f} generale du CalviniÎme (£).

Ce ftfuïte furie pttd 4’un nteàecin.] Oo ne 
lui donne pas cette qualité dans 1a nouvelle édition de 
Vander Linden 4t feripùs Mtdicis (e), mais on y pla
ce lès Hortorum libre, &  puis en gios toutes &s oeu
vres* Optra omnia, Lugfurti Batavorum 1671. in i l .  
Je ne dis rien de Bartholin qui a rangé ce Jeiûïte dans 
ion catalogue (4) des médecins poètes * car il ne lui 
ôte pat là qualité de jciuùe-, mais on ns peut paflèr 
fous iilence ce qui a été déjà remarqué par Mr.Bail- 
lçt. Voici lès paroles; „(t) Mi.Konigius . * . coupe 
„  le Pere Rapin en deux * 8c dit, i . Hmtttus Bapinus qua- 
,,/uor héros Hortorum arm itfyi. edi euravit. Il parle en 
»4 fuite de Nicolas Rapin du Poitou • qui eft le grand Pre- 
„  voft delaConnetablîe .dont nous avons fut mention 
„  en fon lieu J puis il ajoute, a. Remettes Aaphms MtJicut 
,i anno i6p 9. tlaruit. Optra ejm Médita preaitemt an* 
,,m  i6 ji. Entant ejufiUm Eeloga fu r  a , item * Hor* 
„  tus Epigrammatum. Voiez la page ¿78. Ce qu'il 
„apelle des Ouvrages de Medcciue n’eft autre eboiç 
» que les 4. livres des Jardins, dont il a avoit vû que 
,, le titre de l’édition d’Utrccht qui parut en l’année 
» qu’il a marquée. Il eft aile de découvrir la fource 
» des autres bevuës. Ce n'eft pas que d’autres Auteurs 

; „étrangers, comme Mr. de Beughetn en Hollande 8c 
» Mr. Lipenius en Allemagne , n'ayent rms aufli le P. 
„  Rapin parmi les Médecins. Mais on ne peut pas les 
»acculer d'erreur tant qu'ils ne le font pas trompez 
„dans le nom, laperlbnne, 8t l’ouvrage de l'Auteur, 
,,Ôt qu'ils ne fe font pas expliquez fur h- profeflion. 
„ C e  n’eft pas que j ’aye eu aucun deftein de relever 
„un defaut d'exaâitude dans Mr. Konigius, qui n'a 
„rien fait en cette occaftbn que ce qui cû aller ordi- 
„naire aux Bibliothécaires qui parlent des livres e'tran- 
»gers qu’ils n'ont point vus , mais pour frire voir au 
„contraire combien cette conftderarion rend excuüu 
,,bles ceux qui entreprennent de fcmblablesOuvrages,. 
„8c qui ne peuvent éviter les inconveniens de cette 
„nature.,,

( F) Lu circonfiancts de fon 4emiU avec . . . Va* 
vajfeur.j Je raporte tout carier le pairage du Mena- 
giana, parce qu’il confirme une choie qu’on a tou
chée dans le corps de cet article. (/) Le Pere Rapin 
,, n'avoir pas la capacité qu'il falloir pour faire le pa- 
„  rallde de Virgile 8c d’Homere. Mr.te Ferre de Sau- 
„mur qu’il vouioit convertir en ce temps-là, lui four-, 
„  nit les paflàges Grecs qu'il a citez. Apres qu’il eut 
„achevé' de lire ibn Parallèle 4 ‘Ariftott dt Platon 
„chez Mr. le premier Prefident de la Moignon} je 
„  lu y dis que je n’y avois trouvé qu’une faute, fça- 
„vo ir, qu'en parlant de la Colophonienne que PJa- 
„  ton avoir aimée, il avoit dit qu'elle étoit jeune ; au 
„lieu que l’Eptgramme Grecque où il en eft parlé, 
„  marque que l’amour s'étoit placé dans fes rides. Sur 
„cela Mr. l’Abbé Tallemant dit que le Pere étoit ex- 
„  cuiâbit, 8c qu’il n’avoit pas a u  qu’un homme aufti

; »fige que Platon dût aimer une vieille. Le Pere 
» Rapin fàjfoit bien des vers Latins, mais il n'etoit 
„pas d’une grande éruditioo. Ils ont eu de grands 
„démêlez le Pere Vavafleur 8c lui, & il a fait acheter 
„  toute l’impreifiou du livre de Epkrammate de ce Pe- 
„  re , où il écrit contre luy , par l’autorité de Mr. le 
»promet Prefident, afin dt le fupprimcrj de forte 
„que c'cft un livre extrêmement raie.» Tout ce 
qu'on dit U du livre 4» Epkrammate du Jefuite Vavaf 
leur eft fia» ; voici de quelle maniéré on le reâifie 

tdans la a. |ptiqta. (g) Il a en de grandi demrfiz, ave* 
le Fort Vavafleur au fujtt du livre ¿et Réflexions for 
la poétique d’Ariftote, qa’il fa bnpeimtr chez Muguet 
faut y mettre fin nom. Le F. Tavaflenr qui n'itott pat 
tentent dt lai* mit au jeur put de tenu mpréi du Remar
ques fur ces reflexions, dans Ufqueüts l’Auteur re* 
fitxif, qu'il feint dt ne pat connoitre, tfi fm  mat me
né* Le P. Rapm fit grand bruit, f i  plaignit hau
tement du précédé de feneenfrtre , qui répandit qu'il ne 
devait t’en prendre qu'à lai-méme, que f  U eût dit
qu’il était P Auteur des Réflexions, jamais il M’anreit 
écri* contre. Le tempérament qeet ton trouva four ac
commoder ctt Forts fat Je [affermer lu  Remarques du 
F. Vavafleur, te qui fe fa  par lanterné de Mr. le pre
mier Prtjidcnt de Lamoignon $ dt firto qno eo lien qui 
ofi mprmo tboZ BiUaint on i6 jf . tfa qui m couchat 
quo 141 .pagtt, efi devants fort ton. voies la criri- 
que gcncrafeïh) de Mr, Maimbouig ,  vous y trouve
rez quelque chofo for ce démêlé, £  for une autre (») 
quereücdu Pere Rapin. Remarquons encore deux cho
ies. (*) Comme le P. Vavaflcur /t fait deux gros (Q li
vret d’Epigrammu, Une fat pat fathfait de ce qtdaveh 
dit le Fera Rapin dans fu  Rqfaximt fin la Faëtique, 
qu'il («) eft fl m e  de faire d'admirables épigremmei» 
que c’cft sf&z d’en avoir firit quelques-unes en là vie. 
Et c’cft ce qui Vengagea a écrire centre ce livre du Fort 
Rapin. Toi fu ente particularité dt lui-méme. Ces 
Paroles font de Mr* Ménagé. L'autre chofo que j'ai 
a dire, eft que k  Pere Rapin dans Ja nouvelle édition 
de fos refonttons, ne corrige* pas toutes les fou tes que 
fon confrère avait cenforées; il fo contenta d'en cor
riger uue petite partie, 8c il ca retint quelques-unes 
qui ne font pas fopôrtables. H aflfoe dans la édi
tion (n) qu'Homere n’a jamais dit tffmpietcz: il l’iC. 
fore encore dans les autres éditions, 8c neanmoins 
fon critique lui avoit prouvé qu’Homere a écrit (e) 
pluftoirs fattffttez prophmut t , 8c jdufienrs imfeftmtt 
infâmes centre h refpeH é* Ucytneration qedd devait k 
fis Dieux t on avoir mêmedté le Pere Rapin (p) com
me témoin de cela. Je dirai en paflànt que le cen four 
ne releva pas toutes lés foutes qui fo trouvent dans les 
réflexions fur U poétique, 8c que s’il avoit voulu cri
tiquer les autres ouvrages de cet Ecrivain, il y aurait 
rencontré aflèz de chofos à reprendre. Voies les re
marque A 8c T  de l’article d’Ariftote.

( A )  Un petit detail de leur généalogie , <$» de l’état 
peefint dt la branche des Comtes do Reckheim.] Le pre
mier des Comtes d’Afpcrmont s’apdloit Sigisfridt, 8t 
vlvoit l'an 660. Il étoit iflu de la maifon des Princes 
d'Efte en Italie. Un cadet de cette maifon iflu de ce 
Sigisfridt, 8c nommé Arnoul, vint s'établir en Hol
lande l'an 1110. 8c y pofleda la terre de Linden qui 
eft demeurée pendant une longue fuite d'années entre 
les mains de les defoendans. L'un d'eux nommé Her
man aquit le Comté de Reckbeim environ l'an tyyo. 
11 étott General des troupes de l'Eleâeur de Cologne 
Erneft de Bavière, 9c fut pere d’Emeft Comte d’Af- 
permont 8c de Reckhcim , qui nâqtrit l'an iy8j. 8c

3uî a été Chambellan 8c Colonel des Empereurs Mat- 
lias & Ferdinand 11. Il époufa Anne Antoinette fil

le de Henri Marquis de Gouificr-Bonnivct • de laquel
le

Cf)
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des leçons particulières» & il fe montra li propre à diriger des jeunes gens, qu’il y eut bien 
des gentilshommes qui lui confièrent toute la conduite de leurs fils fans en excepter le foin qui 
concernoit la ¿epçnfe. Il ne lui fut pas poffible de la bien regter : ces jeunes gens s’endettèrent 
plus qu’il n’eût falu f , &  aux cabarets, 5c chez les marchands, 5c comme il étoit leur caution * 
¿tquil nerecevoit pas de leurs petes l’argent qu’il leur demandoic » il fit une cfpece de banque
route. Prefie par les créanciers > 5c n’aiant pas aflfez de bien pour les fatisfaire, il fôngeoit à s'é
vader; mais quelque? Capitaines étant venus à Ingolftad en ce tems-là pour lever du monde, il 
fit celÜon de fes livres 5c de fes hardes, 5c s’enrôla. Ces levées aiant été faites, on les pafla 
en revue*, le profeflèur Eccius aiEftant à ce fpeâacle reconut nôtre Regius parmi les foldats : il 
s’aprocha de lui, 5c aiant fçu la raifon qui l’avoit porté à s’enrôler, il lui promit fes bons offices, 
& s’cmploia fi vivement à cette affaire, qu’il le réunit avec les Mufes, Il menaça de l’indig
nation du Prince ces Ecoliers endettez, s’ils ne degagéoient leur caution. Regius continua de 
faire tant de progrès dans les fa ïen ces, qu’il reçut à Ingolftad de la propre main de l’Empereur 
Maximilien la couronne d’orateur 5c de poète. Quelque tems après il fut promu à la profef- 
fion de la rhétorique, Bc à celle de la poétique dans 1* Academie de la même ville. Il en faifoit 
les fondions lors qu’en 1516. il écrivit *  quelques lettres par ordre du Duc de Bavière pour ta
chetée faire venir Erafme à Ingolftad. Cela ne reüfÏÏt point. S’étant tourné vers l'étude de la 
Théologie il y  prit un fi grand goût qu’il s’y apliqua tout entier. Il aquit par là des difpofitions 
au Lutheranifme, mais il Te trouva embarraffé lors qu’Eccius fon maître 5c fon bienfaiteur fut 
aux prifes avec Luther, Cet embarras le détermina à fe retirer d’Ingolftad, 5c à s’en aller à 
Ausbourg, où il travailla utilement contre le Papifme, Il y fut le fondateur d’une Eglife Refor
mée, & il répandit de là dans la Suaube ce qu’on apclloitles nouvelles opinions. ' Il fuivit pen
dant quelque tems (B ) le parti de Zuingle, mais enfiiite il fe déclara bon Luthérien. Ec-
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le il eut un fils qui fc noriimott Ferdinand. Celui-ci 
né l’an i6tt, époufe Elizabeth hile d’Egbn Comte de 
Fsritemberg. & d’Anne Marie Prince fle de Hohenzol- 
Icren, & en eut quatre fils 8c huit filles, qui font

François Gobert Comte de Reckheim Evêque de (a) 
Cheur, & Chanoine des Eglifes Métropolitaines de Co
logne 8c dé Salzbourg, fc de la Cathédrale de Stras
bourg (f).

Ferdinand General des Armées de S. M. I. qui de 
fon premier mariage avec Charlotte fille de Louis 
George, Prince de NaiïâuDilembourg, 8c d’Anne 
Auguûe Princeffe de Brunswick, n’a eu qu’une fille 
nommée Charlotte Gobertine Chanoinefle de Mun- 
fierbUièn, dont les 8, quartiers font Afpermont-Reck- 
hrim, Goufficr, Furftcmberg, Hohenzollercn, Naf- 
feu» Saya, Brunswick 8c Damtcmark. U a époufé en 
fécondés noces Juliene fille de François Rakoczi Prince 
de Tranfilvanie, ît petite-fille de George le jeune, de 
George le vieux, &  de Sigifmond tous Princes de 
Tfanülvanie. 11 en a un fils nommé Jofeph Go- 
bert

Charles Chanoine de la Métropolitaine de Cologne, 
& des Cathédrales de Strasbourg 5c de Liège.

Piiderfc Grand Croix de l’Ordre de Malte > 8c 
Commandeur <jc Tobel, Steinfort, 8c Munftcr.

Anne Marie époufe du Comte Wenceflas d’Althann 
ConfeiUer de S. M. I. Grand Juge de Moravie, Gou
verneur de la Province de Glatz, 8c Ambaflàdeur ex
traordinaire en Suède 8c en Pologne.

Elconore Princeflè Abbeflè de Munftcrbilfen.
Anne Salome époufe de Louis Comte de Souches, 

Maréchal de Camp General des Armées de S. M. I. Sc 
fon Concilier d’Eftat.

Erneftine époufe en premieres noces de Jean Geor
ge Comte de Collonitfch, Chambelán de S. M. I. 8c 
en fécondés noces d’Oâave Comte de Cauriani Cham
belán 8c Confeiller d’Etat de l’Empereur.

Anne Antoinette époufe de Claude Comte de Tilly, 
Lieutenant General des Années des Provinces unies 
des Païs-Bas.
■ Marie Françoife époufe de Charles Comte d’Afper- 
' wont Linden, Confeiller d’Eftat du Pais de Liege, 8c 

iVCrneUr. du Marquifet de Franchjmont.
Alexandrine 8c Pétronille, premièrement Chnnoi- 

nefiès a Remiremont, &  enfuite Rçllgieufes Urfulí- 
n« a Metz.
R \ \ bliihn des Armoiries des Comtes d’Afpermoot 
Reckhejm eft efquaftelé , au premier 8c 4. de gueu- 
jes a la croix d’or , qui elt Afpcrmont Linden, au a. 
J* 3* d’or au lion de gueules qui eft Reckheim, 8c fur 
le tout d’azur à un aigle d’argent qui eft Afpcrmont 
ancien ou Efte(é). r
. / ¿ V f f e  fatntux Zaziui, &  qu'il en ¿tùit

(timé.} Il choiûiToit dans la bibliothèque de Zazius
Tenu l l h  *

* ' fius

tous les livres qti’il croioit propres atix progrès de fes 
études, 8c il copioit toutes les notes marginales que 
ce içavant profcifeur y avoit écrites. Voilà comment 
ce jeune écolier paftoit une bonne partie de la nuit. 
Zazius qui ne dormoit guere , 8c qui fe levoit quel
quefois pour fe promener » 8c pour foulagcr par là 
l’incommodité de fes infomnies , le furprit copiant 
ces notes, 8c lui dit (d) d’un air careftànt, vous me 

• dérobez les fruits de mes veilles. Quelquefois il le 
trouvoit endormi, 8c ne faifoit autre chofe que lui 
mettre de gros volumes fur les épaules jufqucs à ce 
qu’il PéveiQat. (t) Aut f i  qumio fimm ad cundeUm 
epprtjjum &  ittelinato in menfam eapite dormitantem 
onendiffet: juris -volumen grande mum atqut alttrum 
humtris impofitum reliquit, dontc excitnretur. Je ra- 
porte ces petites chofes, parce que je fçai que plû  
ijeurs honnêtes gens jfont ravis de voir de fembla- 
blcs marques loit de la bonté d’un profefteur, foie 
de la diligence d’un dîfciple.

( S )  Le parti de Zuingle, mais enfuite il f i  déclara 
bon Luthérien. ] Voici ce que Zuingle lui écrivit l’aii 
i_fa6. (f) in EuchariJÎU re gratttlor vobis, te mfirum 
ejfe fa&um. Verttm grattant meretur novitas : brevi 
enim fpero omnes qui adhm obfirepunt tropum, qui 
nulle ntgotio vidtri vobU deèebat, vi/uros ejfe ac fin* 
ientia noflr* fimpücitatem as claritatem* Us conférè
rent enfemble fur le péché originel en la même an
née, 8c nous avons encore (g) la lettre que Zuingle 
écrivit à Regius touchant cet article. Luther n'ignora 
point la conformité d’opinions de ces deux perfon- 
nes, 8c il en fut bien fâché, (h) Bolet mibi valde no- 
biliffmum virutn Oecolatnpadium tam ludicris &  nihili 
cogitationibus in hoc barathrum prolapfumi puifat eum 

fathanas : Dominas eripiat eum. Vrbavm Regius in 
jdem tnaïum vei inclinât, vel jam cecidit ; Dominas 
firvet fitos. Dans une autre lettre Luther témoigné 
qu’il avoit apris que Regius alloit écrire contre lui.
(i) fréter ta Ürbams Regius mmari dteitur in me firip- 
ta , fcilictt Oeeolampadium &  Zmnglium tantôt virât 
( ut fintît) non vult ojftndere: fie mutatus efi ab ilia 
Ceci nous montre qu’au commencement Regius 
avoit paru ce qu’il parut à la fin, c’eft-à*dire, bon 
Luthérien. Il abandonna le Zuinglianiime dès l’an 
ty'28. Voiez la lettre (k) ou Luther en fait paraître 
fe joie, 8c où il le recommande au Marquis de Bran
debourg. La converfation qu’il eut avec Regius à 
Cobourg l’an if ja .  fit un grand effet. Regius en 
fortit tout rempli d’admiration pour Luther i il le 
témoigna ainii dans une lettre. (I) Cum Saxaniam 
ptttrtm Coèttrgi intégrant diem filas cum Luthtrot 
viro D e i ,  tranfigtram ; qao die ntdltts mîhi in vita 
fuit jucundior. Talis enim ac tantus Theohgus Lu
ther us y ut nulla ficula habutrint firmUm. Hoc magU 
execror fiultitiam {£» arroganftam Carolofiadianorum,

J D d d
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ci us (pile fut trouver à Ambourg, &  qui copiera avec lui pour le ramener a la communion de 
Rome , n’y gagna rien. R s’éleva même entre eux un combat de plume que Regius fautinc vigou- 
reuiement, quoi que Ton Antagonifte lui put faire des reproches d'ingratitude. Les aflàires du nou
veau parti ne furent pas conftammenr fuperieures dans Ausbourg, il y eut un tems où Regius fut 
obligé d’en fortir, &  de fe cacher en divers lieux $ mais il fe vît rapellé gloiieuiement, &  il «'allia 
parle mariage avec une bonne famîlfe d’Ausbourg. Ladifpute qu’il y foutint <C) avec une 
femme Anabaptifte eut quelque chofe de linguiier. Il demeura dans cette ville jufques au tem» 
de la diete qui y fut tenue l’an 1550, Alors il s'engagea au fervice du Duc detyunfwic * qU 
le fit Surintendant des Egfifes du païs de Lunebourg, &  qui eut pour lui < D ) une eftitne ex
traordinaire. 11 fit valoir fes talens pour l’avantage de la cau/e dans pluficurs Synodes, & il 
compofa plulîeurs (E ) livres. Il mourut à Cell au mois de Mai 1541. de la manière qu’il

- avait

qui f tb i  p la cen t, quafî Luthtro queant conferei , cujut 
um bram  non a jjeq u m tu r , curo ornai eretditiene quam

j  a lla n t. Semptr m thi magnat f u i t  L u tb eru s: a t  ja m  
m ih i m axim a s t jl .  Vidi enim prafens f a  n u d iv i, qua  
nullo calamo tradi pojjunt ahftntthus. Luther de fon 
côté fut très-content de cette convention , 8c très- 
bien édifié de J'efpiit d o£ te  de Regius, dont il regar
da la convériion comme une bonne nouvelle à faire 
fçavoir. Voici ce qu’il écrivit à Wenccflas Lincus, 
(*} Urhanum Regium quoque refipuifje, credo te nejfe, 
f a  centra kofits Secram sntarbs firen ue nobifeum ter- 
tare.

(C ) La difute . . . .  avec une femme Anabaptifle 
eut quelque chofe de fingulier.] (b) Les Magiftrats 
d’Ausbourg eiecuterciu contre les Anabsptiftes les 
ioix civiles qui defendew aux feâaircs' les coavcnti- 
cules, &  les exercices de religion. Ils bannirent, ils 

. emprifonnerent. Or parce qu*une femme de bonne 
famille le vantoit dans la prifon que fi clic confcroit 
avec Regius, elle lui poujroit prouver que la caufe 
des Anabapti lies étott bonne, on la fit venir en plein 
feqat pour dilputer ayeç lui. Elle y fat menée avec 
l ’équipage de prifonnïere, c’eft-à-dire, les fers aux 
pieds 8c aux mains : mais Regius prit fa place au mi
lieu des Sénateurs. Elle allégua une infinité de paf- 
fages de l’Ecriture qu’elle apliqua à fes feotimens 
comme elle put. Regius lui répondit, &  montra 
très-dai rem en c le vrai fens de ces. paflügeÀ II ne 
la de fabula point j elle peritila dans fes erreurs*, 8c 
apoûroptu aiuole mitûRre, voici fans doute, o Frire 
Urbain, une maniere dt difute bien ¿transi’. Molle
ment afa fur un bon couffin fa d côté des 'Bostrgmaï- 
tres, vous parlez, comme un oracle, vous prononcez, des 
arrêts comme au trépied d’Apollon: fa moi profit ruée ep 
terre je  fiefs contrainte de plaider ma caufe Us fers 
aux pieds. Ce n’efi pat fitm raifon, ma fatar, lui ré
pondit Regius, puis q&'afitw été délivrée de la fervi- 
tude du Diable par J ss y s - Ç  hr | s t , voue vous êtes\ 
volontairement rentife fins un joug infame. Un efprit 
extravagant vous montre en exemple aux autres avec 
ces livrées de Capttve. La conclu fign fut que Cette 
femme fut chaflee de la ville. Si l’on fo defie de ma 
traduction, on n’a qu’à jetter les jeux fur ce qui fuit,
(c) ¡pfa tamum abefi. ut monhts barn dederit ; ut per- 
vjcaattr ttmm Urbamm hifie fuerit aderta ; Egt çgia 
enim veto 1 Urbane fréter , hreç dilpurandi ratio eil 
inter pie &  te. Tu in molli calcitra ad latera Coqfu- 
Ium adfideps, quafi ex Apolliqis tripode proloqueris: 
ego mifera burnì pvoftrata , ex duri? vi a culi s caufam 
dicere cogqr. Ad bac Urbanus; Ncç vero, inquit t 
injuria, forar : ut quqç fendei è ièrvìtute diaboli per 
Cbr iiìum in liberta rem adierta « tua. /ponte iferum 
cervicem turpi jugo fubnufifH » & ÎIUs te ornamentis 
veiànus q lien rat genius, aliis ip exemplum. Senatus 
itaque, ehm la te rem fe lavare videreti contagium illud 
txilio muiciaxiti sir b eque éxpujii.

Cette femme pe manquait pas de genie: ellefitune 
réflexion bien judicieufe, 8c y. mêla beaucoup de felj 
mais elle avoit eu trop de confiance, ou pour mieux 
dire beaucoup de témérité. Elle avoit cru queparoif- 
iant fur k  fdlcttepourdifputeravec unminiftre delà 
rebgion dominante, 8c devant des juges qui a voient 
déjà condamné l’Anabaptifine , $c fait mettre dans 
les priions ceux qui 1 ’enfçignoient, elle perfuade, 
roit la juftice de k  caufe. Pour fe promettre cela 
il nie fufit point d’avoir raifon > il faut de plus cfpe- 
rer une afififtance extraordinaire de l’cfprit de Dieu ; 
car félon le nain commun du monde il n’arrive pas 
qu’un prifonnier de religion paroiflc confondre des 
adveikiies qui lui parlent de haut en bas, 8c qui ont 
de leur côté la pompe de l’exterjeur , 8c les préjugez 
de la compagnie, je  fçù bien que cette femme ne 
foutenoit pas une bonne caufe, mais je croi que quand 
elle eût eu à foutenir une dottrine aufli bonne, ou 
même meilJeuj e que celle de Regius , elle eut perdu 
fou procès dans les circonflances où la difputcfetrou-

va réduite. La partie étoit trop mal faite -, 1« armes 
tropt inégalés. Regius émit alïis honorablement, & 
environné des marques de la Faveur; ¡k il parloitpour 
une caufe que le Souverain avoir embraflee, &  contre 
une caufc que le Souverain perlècuioit. Son antago
nifte ¿toit une Femme chargée de chaînes, 8c dan* k  
poftuic d’un crimine! déjà condamné. Une trèv 
bonne raifon en fa bouche n’eût point balancé une 
raifon mediocre alléguée par Regius , avec tout le 
poids $c toute l'emphafc d’un homme qui cft affis au 
hanc des bourgmaîtres, 8tfur une efpece de tribunal. 
Citerai-je Eunpide, qui déclaré que les paroles d*un 
homme en faveur ont plus de force qyefi clics étoient 
alléguées par un mifpralde?

To ê ’ (d) a iy j ta  v b , .
JltiVo* Aiy®* ydg ttt r* dêefyifTUi id t ,‘ J ‘
K «k rSv do%ê*T«t «¿rôt, où rtcorit c&fu. ■ .

Ccft-à-dirc, félon la'ver lion d'Ennius (*).
Bac tu etji perversi dhts, facile Achivos fitxeris.
Nam quum opulenti bquuntur partier atque igmlfUs,
fiadem ditta f eademqut oratio dqua non aque valet. 

C/teraî-je ces vers de 'jante f
Cemum (f)  do cium hominum tonfila fola tee devin- 

citata,
Fortume. utque hot veruni fi proindo ut quifquo for

tuna utitur,
Ita precelltt , atque exinde fafere *um omues dici- 

mus.
Citerai-je  ces belles paroJes de Pline le jeune Ì (f) 
fjfiiam multum imertfl, quid à quoque fiat, exdtm 
erìim fatta ciarliate vel obfiurtiate facientmm, oUttol- 
luntur alùffime, nm humiflimt defrimumur. Entaflcrai- 
je çènt aune« autorité? de la même force? Je m’en 
garderai bien, je Lifterai tous ces lieux communs, êt 
m’arrêterai à une chofe qui pourra palier pour do- 
m-ftiqueà mon fu jet. Si Regius arojt düputé û In- 
goîftaet avec un prêtre, les circonftanoe*de k  diffute 
d'Ausbourg toutes changées , lut les fors aux pieds, 
&c, le prêtre for un couftin au milieu de* iènateun, 
8tc. il aurait vu firur cette a flaire par fon exil, ou par 
quelque chofe de pis. Il aurait pafle pour un chica
neur qui tordoit la fainte Ecriture: le prêtre eût polle 
pour 1‘interprête fidele de l’original divin.

( D )  Eut pour lui une efiime exfraerdata/re.] Quand 
on lui demanda li à’l’exemple des autres Princes il 
avoit fait à Ausbourg quelque empiete de grand prix, 
8c d’une nouvelle m ode, il répondit ; (k) jf'ai aperte 
un tkrejbr incomparable, fa qui fendra a tous mot itati, 
fa que je  préféré h toutes bries de délices. Il parloit de 
Regius. Et lors qu’en l'année ipjp. la ville d’Aus
bourg lui redemanda ce Théologien , il déclara (i ) 
qu’il ne s’en voutoit pas défaire non plus que de fes 
yeqx. Il lui donna de bonnes pépiions, 8c l'inten
dance des Egiifes de tout foivpaïs (jt),

(E ) Il compofa plufieurs livres. J Ils font recueillis 
en 3. volumes, dont les deux premiers contiennent 
ce qu’il publia en Latin : l’autre contient ce qu’il coin- 
pofa en Allemand (/). Ce dernier a e'té traduit ea 
Latin, fi je ne me trompe , car je voi dans le cata
logue d’oxford vît* fa opera ( Urbani Regii ) Latine 
reddica per Ernefi. Rtgium. Norib. i fh i ,  Melchior 
Adam obferve qu’Emeft R e g i u s  fils de l’auteur rat 
fembk tous ces Ecrits, 8t les publia à NurembergdL 
vilezen certains tomes. J1 feit mention nommément 
du livre où h ótre Urbain avoit recueilli lesphralès du
res, &  cellcs'qpi'.'font exaétes. Celles-la ne fervent 
qu’à ùmeé is (Rrifton , celles-ci font propres à la 
pieté 2c à la concorde. Le Prince Erneft deBrunfwtc 
lui fit faire ce recueil, 8c ce fot un témoignage de là 
prudence 8c de /à pieté, car les eVprelbons trop crues, 
&  trop vehementes font comme les dens du dragon 
de Cadmus ■ une femcoce de guerre entre les frere*. 
Cette reflexion cft de Melchior Adam, (m) Exfiat 
inter alia hher ejus , ih quo annotata fine horridiores 

forma: ioquendi: fa monfirantstrproprix ac concinna, 
utiles piotati at etmterdi*. Hat adm*mtkttos ferihi prin

cipi

(d) Httifii) 
ad V!)ffm 
afui tu. 
ripido* )« 
Htcuha 
v .in . • 
f. m. io.

(ri JftU 
jîultm 
Gif*» 
lié. U.C +, 
p.m.iîi,

(fi fhm.
tut ht 
Pftudtk, 
«5 , », fi. 
3. v. Il,

(g) tlimtu 

Iti. 6.

(il Al!*' 
tum effi) i  
fe thefiu- 
tum ioti 
ducsium 
in compa
rabile m 
quem 
omnibus- 
atvepô it
dtliciis.
itehb, 
Mem. th 
pag. 78.

(i) Perittde 
ut orulos 
iu 8t ür-
banum fh
atnitter« 
oolk. 
li. dii.

(FJ U ih. 

(l) Affo*■
¡tUS, ffih
tag. bijj. 
Eftlffi 
p.tn 778,

(p,) HtUk. 
Adam, 
ait paire



R E G I  U S. ^
v'ffouvent < F ) Toufiaîtéc » c^ft-à-dirc prefque fubiccment t .  N'oublions pas que fa * femme 

emendoit fort bien l’Hebreu. Il a publié un entretien qu’il eut avec elle fur les caractères du 
Mf/ïîe apliquez à Jésus-Christ. Elle t lui donna 13, enfans, Jeferai une remarque 
ftr les noms ( G ) de ce Miniüre. : -

R E l-
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lu tirmtl
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yttffii
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(George.)
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rts cjü)

ircinfignes 
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rege tc~ 
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H-70.

if) Dm
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Essieu 
¿’une 0!;. 
jctlion 
tirée de là 
f̂etife j c 

change 
&  nom,

W tynixl
to m ,

VM*/*

**k

ait m tfat tumburgicHS voluit: qtu in refapentmm 
ïLttutm  ejus agnofcimus. Ut mm exdenùbus dra- 
tenis. i» Caimaa bijlori» , nata tjl fiboles armatorum 
¿„ter ft Jimhanmm : fie ex improprio ferment diffidt* 
rivüsm >n doeentibus &  in populo nafcnntur. C ’cftà 
tfuoi ne prenent point garde les faifcurs de formulai
re quand ils ont plus de dévotion, que de jugement, 
ou plus de bile & de vanité, que de véritable dévo
tion. Il* ne ménagent rien, ils ne fe piquent que de 
rimifn» (*). N otea, que («) Jean Freder, de Poméra
nie, publia après la mort de l’auteur un ouvrage de 
•Regîus qui a pour titre, bei Theobgici tx patribuí &  
(chdojlidt neotericifque coUefti.
1 (F) Il mourut . . . .  delà maniere qu’il avoit fou- 
vent fiuhaitée. ] (b) Il ne fut malade que trois heu
res, & il avoir toujours fouhaité de ne pafler point 
par une langueur de longue durée. ( c) Nadas eftge- 
ms tnofth » <¡na¡p fitpi in votis habuit i citum &  pla- 
lidum tum fimptr deprecare tur dm'urms languores 
Ungas morborum periodos. Il n’cft pas (d) le feul qui 

. ait fduhaite' une telle fin , 8c qui ait ¿té fervi felón fes 
fouhaits.
' {G) Une remarque fur les noms de ce Miniftre. J Le 
nom de fa famille (e) étoit Roi, mais lé trou
vant trop fublitne, & trop fécond en plaifantcrics, il 
le changea en celui de Regias. A l’égard d’Urbain il 
le reçut au bapteme , parce que les "femmes qui l’y 
prefenterent ne furent dire* au Curé le nom que fa 
mere leur avoit preferit. Elle avoit voulu que l’en
fant portât le nom qui étoit marqué dans le Calen
drier au jour qu’il étoit venu au monde. Ces bonnes 
femmes l'oublièrent en chemin: le Curé voianrqu’ci- 
les hefitoient leur dit que le jour de fàint Urbain étoit

Îroche. Cela fut caule que l’enfant eut nom Urbain. 
e remarquerai par occafion que dans tous les peu

ples il y a beaucoup de familles qui portent le nom 
d’une dignité, Roi, Prince, Duc, Marquis, Comte, 
Baron, &c, Elles ne s’avîfcnt guère de le changer, 
encore qu’il ibit une matière continuelle de turlupi- 
nades, 8c d’allufions pueriles. Mais je croi pourtant 
que nôtre Doâeur Luthérien n’cft pas le feul qui ait 
coupé la racine de ces fedes quolibets, entraveftiliant 
Ion nom. On trouve par toùt des gens qui s’apeL 
lint Regis, ou Regius : c’eft fi je ne me trompe, par 
une flûte d’un pareil deguifement fondé fur la même 
caule. J’aidit (f) ailleurs que je m’étonnois que les 
familles qui ont un nom ou odieux ou ridicule ne le 

b̂ittent pas , j ajoute ici qu’il y en a qui ne portent 
plu* le nom obfcenc qu’elles portoient autrefois. Li- 
fezcesparolcsdeMr.Menagcï (g) „ H a u t e c l a ir . 
„ Nom de famille. Ce nom fut donné du tans de 
„ Henri II. à un Maître des Requeftes, nommé CouiL 
•t lard» par une rencontre allez plaifante. Ce Maître 
„ des Requeftes ajloit ibuvant au Louvre. Un jour 
» qu’il grattoit à la porte du Cabinet du R oy, ou de 
,Ja Reyne, comme les Huiffiers lui demandèrent fon 
,, nom, il ifofa le leur dire díftinétement, acaufc de 
» l’qbfcénîté. Les Huiftiers ne l’entendant pas » ou 
„ feignant de ne le pas entendre, lui dirent qu’il dift 
„ feu nom haut &  clair i d'où il fut enfuitte appelé 
„ Hautedair. Je tiens cette Hiftoire de Mr. du Puy, 
„ qui l’a apprifc de Mr. de Thou, lequel au livre y 111. 
» de fon Hiftoire , pag, 261. de l’édition de Genève, 
,, fait mention de ce changement de nom j mais en 
„palfant. Negotmm datum P. Almiaro, Libellorum 
„ Supplient» Magifiro , qui pudendo alio ccgmmine indi-, 
n gttabatur, ut negotittm Regium, 8ic,„ Il avoit dit 
dans la première édition de fes origines, que les Btau- 
hamss d'Orléans ontuufft changé leur nom de Beauvit à 
caufi de l’obfceaité en celui de Beauhamois, mais dans 
« leconde édition il dit que c’eft une fable.

Je prevoi que ceux qui fè iouviendront d’une re
marque de Mr, de Vigneul Marville en liiànt ce que j ’ai 
du dans l’article du Cordclier Feuardent, m’objeéte- 
ront qu’il ne faloit pas que je m’étonnaflede ce qu’on 
ne quitte pas les noms de famille ridicules ou odieux.

s ioutiendront qu'on n’a pas cette liberté, 6c allé
gueront ces paroles du Mélange d’Hiftoire & de litte- 
wtorej (h) Sur ce que M. de la Roque dit, que depuis 

r onnance d’Amboife du 26. Mars iyyy. il n’e(i point 
Permis de changer de nom > fans la, permijfton du Prince: 
» pat remarquer que bien auparavant cette Ordon- 
”*nce ’ 071 nt thangtoit point de nom fans être autorifé. 
un prouve cela par l’exemple du barbier de Louis XI. 
«  1 on raporte les termes deS lettres patentes de ce 

Tome s iu  • r

Prince par lefquels il veut 8c ordonne qu’OHvîer le 
Mauvais (c ’étoit fon barbier) q . fa pofierité lignée 

¡oient dorefiiavant fmnommtx. le Dain . . . .  fans qu'il 
fait toifible à aucun de plus les furnommer dudit furnom 
de Mauvais lequel nom nous leur avons ofic &  aboli, 
ofions &  abolirons par ces dites prefemes. Ces lettres 
font datées du mois d’Oéiofcre 1474. 8c furent enre- 
gîtréca au Parlement de Paris le 30. de Janvier fi) 
1474. Si ceux qui me voudront faire cette objection, 
la croient fblide , ils ne fçavent p2s bien juger des 
chofes. Voici mes reponiès. Je dis en r. lieu que 
mon exprciîion fc doit entendre comme celle-ci, je 
m’étonne que les débauchez, ne craignent pas le préju
dice qu’ils font 0t h leur fanté 0  à leur réputation. 
C'eft parler au tems preiènt, Sc neanmoins c’eftavoir 
en vue auifi bien les fieclcs.patTcz que celui ou l’on 
s’exprime de la forte , 8c ainfi la maniéré.dont j'ai 
parlé pour fignifier mon étonnement de ce qu’on ne 
quitte pas les noms ridiculerou odieux, ne tombe pas 
moins fur le tems qui a précédé l’ordonnance men
tionnée par (fc) Mr. de la Roque, que fur le tems 
qui l’a fui vie. Or il eft certain qu’avant le tems de 
cette ordonnance il y eut des gens qui fe défirent de 
leur nom , ou qui le changèrent, 8c le deguilèrent. 
Mr. de la Roque ( 1} cite Air. Ménagé qui a Mc que 
Guillaume le Rat, fâché comme l ’on croit de porter U 
nom d’un infecte, fe furnomma Lefrat, St que Jean 
Dorât Profejjeur du Roi en Grec changea fin nomdeDif- 
nemandy . . .  qui étoit l ’ancien nom de fa famille, en 
celui de Dotât ou Daurat, 11 feroit ahiurdc de pré
tendre qu’ils obtinrent du Roi cette permilfijon. Mr. de 
Vigncul Marville ne le prétend pas. J e  croirott bien, 
dit-il (m), qu’a tant l’Ordonnance d’Amboife , plu fleur s 
fe feraient ingérez, de changer Murs noms fans recourir 
au Prince i (£* que peut-être le Médecin nommé Sanfi 
malice, aurait changé ce nom en celui d’ Akakia, fins 
prendre des Lettres de François J, mais aujft n’étoit-ce 
qu’une fimple traduction d’un mot François en un mot 
Grec. Voilà donc le même Auteur que l’on vou
drait m’opoler, qui tombe d'accord que la patente 
de Louis X I. n’empêchoit pas que l’on ne changeât 
de nom. Aufli devons-nous croire qu’elle fut expé
diée à lôn barbier, non pas afin qu’il lui fût permis 
de changer fon nom de famille , mais afin qu’on ne 
perfiftât à le lui donner. C’étoit un homme fort haï 
dans le roiaume, 5c par confequent on fe fut plu à 
le traverfer dans le defiein qu’il avoit de fe défaire 
d’un nom qui lui faifoit honte. Voilà le motif des 
lettre*« patentes. Elles ne fervoient donc point de ré
glé pour cent autres cas où le public ne fe feroit point 
mterefle. Que fi fous pretexte d'une verfionGrcque, 
on pouvoit impunément fubftitucr au non Sanfmalice, 
celui d’Akakia, à plus forte raifon étoit-ii permis de 
fubftituer un nom à un autre quand la diference entre 
les deux ne confiftoit que dans i’infertion, ou dans la 
tranfpofuion , ou dans le retranchement de quelques 
lettres. Je dis en 2. lieu que l’expericncc combatpour 
moi, vu qu’il y a quantité d’Auteurs célébrés (»} qui 
ont pris un nouveau nom iàns fè faire autorifer pour 
cela par leur fouverain. 3. J’ajoute qu’il eft aparent 
que l’Ordonnance du 26. de Mars avant Pâques lyyy. 
ne tendoit qu’à prévenir les ufurpations de noblek 
fe , ou quelque autre fraude, 8c qu’ainfi quand on 
n’avoit point d’autre vue que celle qu’avoît nôtre 
Regius, on n’étoit pas bridé par cette Ordonnance. 
4. Je dis aufti qu’aparemment elle ne fut pas mieux 
obfervée que celle des Etats de Blois de l’an 1579, 
défendit (e) à tous Gentils-hommes de figner dans les 
Actes 0  Contrats aucun autre nom que celuy de leur 
famille, à peint de nullité. . . . Cét Article n’a pat 
eu tout l’effet qu’on s’étoit propofé : Car bien des perfin-̂  
nés au lieu de P obfer ver, y ont contrevenu formellement, 
ce que fay  remarqué, ajoute Mr. de la Roque, dans 
des Acier authentiques &  publics. Je répons en der
nier lieu, que l’Ordonnance d’Amboife bien obfervée 
ne devrait pas empêcher que nous ne fufïlons furpris 
de ce que les noms de famille ridicules ou odieux ne 
font pas abandonnez, car on en peut obtenir la per- 
miftion (p) fi on la demande au Prince, 8c nous 
Voions entre autres exemples dans le livre de Mr. de 
la Roque, que (q) Jaques Miette ( ce nom eft bas & 
rampant 8cprête le dos aux quolibets) eut des lettres 
du Roy Henri IV,. en Mars 160j. . . . . qui luy per- 
mirera de quitter fin nom en prenant celui de Lau- 
berie.
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Î5Î4 K  E Ï  U  I N  G .
R C i f - I I N G  ( J^ o y c  s ) Piofe^èur eq TW*>gie à T^bLuge, ¿fidt &

4 ’w e 4c « s  ajacjiwje? fjroiUcs qy Qn fjoipa# F d m m n g f. Il naquit l*o 1579, Oa l'envoia 
faire fes étutks à j à  il y Bu 4ei progrès qui plurent beaucoup à fes maîtres *.
Lors qu’il fut à l'âge où l'on donnoit aux anciens Romains la robc virile, *1 fie vœu de prendre 
J’habvt de Jefuïte » s’il relevoit d’une maladie dangereufe dont il ¿toit accable, liguent, &  U 
accomplit fon vœu, maigre les opoimons de fa mere t . II fit fon noviciat à Landsberg i  j 
&  il fe rendit enfuite fort célébré dans Ton Ordre, II enfeîgna les Humanités à Infpruck, Sc 
la Philofophie &  la Théologie à Ingoiftad♦, &  il s’aqmta fi bien de ces charges, qu’il fut 
jugé digne du dofrorat en  Théologie par le General Aquaviva. Il y fut promu 4 Dillingén | j 
Ôt il fe femit un nouveau zèle depuis ce tems-là pour la deienfe de la Communion de Route : de- 
forte que fes Supérieurs te donnèrent en qualité de Prédicateur auhquc à Wolfgang Guillaume 
Duc de Neubourg, qqiavoit ( A )  quitté tout fraîchement la Religion Proteftanjte, &  qu’ils 
le chargèrent d’écrire contre cette Religion. 11 ne fongeoit nuit &  jour qu’à former des argu- 
mens qui renvetfafient de fond en comble la confeffion des Luthériens ; mais comme lès adver- 
faires lui opofoient éternellement la fainte Rcrirure, il fe vit contraint de confuker ce divin livre, 
&  d’y faire ferme, afin d'en tirer s’il étoit poffibleles armes qui lui étoient necdlaires dansçe 
combat. Cette étude lui fit comprendre qu’il fourenoitla mauvaifecaufe. Il quitta donc fon 
emploi, 5c fe retira ( B )  à la Cour de Wirtcroberg, où il embraiîa le Lurheramfme. On le 
fitprofeflèur en Théologie à lïibinge, prédicateur ordinaire, &  direélcyr d’un college, H 
remplit habilement toutes ces fondions, &  fit des livres qui furent fort bien reçus* Les Jefuïtes 
«oublièrent aucune forte de (Ç ) promefles 5c d’attraits pour le faire revenir: mais ce fut en

, vain ;

( A )  Jfh i avait quitti tout fraîchement la Religion 
Troteflantf. ) Martin Raufcfoerus qui fit l’oraiion fu
nebre de Rcihing, ne dit rien qui nous porte à croire 
que ce Jefuïte ait contribué au changement de reli
gion du pue de Neubourg. Théophile Spizelius (a) 
a gardé le même fil enee : le Pere Alcganbe (b) l’a 
gardé aulii. Ils fe coutentent tous trois de dire qu’un 
peu après que ce Prince eut changé de religion , le 
Pere R eihiig lui fut donné pour Predicareur. Quel
ques Auteurs neanmoins afiûrent que ce Jefuïte fut ie 
grand convcrtiffeur du Duc de Neubourg, &  qu’il le 
gagna par des interets humains. Voici les paroles d’un 
Journalifte dans l'extrait de l’un des ouvrages de Mr. 
Leti, (c) „  Les Princes de la maifon de Neubourg 
„  ctoient autrefois Proteftans , mais un Jefuïte nom- 
„  me Jaques Reyhing trouva le moyen d’en foirechan- 
», ger un de Religion, par d’aflez (1) bonnes raîfons 
,, de Politique , que l’on pourra voir dans l’Auteur. 
», Mais ce qu’il y a de furprenant, le Convertifleurlut 
»même embraflà enfuîte la Religion Proiettante, 
„  pour réparer en quehjue forte la brèche qu’il lui 
n avait fotte , en détachant le Duc de Neubourg de 
,1 Îbn corps. L ’Abbé Pacichejli, 8c Battati Secretaire 
„  de celui qui ctoit alors Nonce à Cologne, citez par 

l’Auteur, attribuent ce changement à un occulto 
,» ¡ìudicio dt D/ûf mats il n’eft pas fort difficile à con- 
», cevoir, pour les Proteftans, qu’un homme, qui 
„  étudié la Controverfe, change de fentimens&trou- 
„  venue les Proteftans ont raifon: de même qu’un 
» Pànce patte , par intérêt , de la Religion Protcf- 
», tante à la Cathojique. Il n’y a pas plus de mira- 
,» cle eu l’un, qu’en l’autre, &  l’on n'a point de 
», fu jet de dire, avec un perionnage de la Filli di 
a Stiro:

» Le vie de gli Dei
„  Som ofatre &• ritorte
,, Ch’il crederebbe ? in fonema
,< E il cielo un La ber iato, in cut f i  perde
,» Chiunque va per iff iarne i fati. ,,

(B ) Et fe retira k Ici Cour de Wirtfmberg.] Spt'ze- 
liys a fait ici un grand péché d’omiflion: Ü n’a point 
marqué l’année de cette retraite. On n’a point fait 
cette foute dans Poraifon funebre de nôtre Reihingj 
mais les imprimeurs du Sieur Witte y ont tellement 
folfàfié cette datte, qu’elle rte me fort de rien. Ils di- 
font que Reihing s’étant évadé de la Cour du Duc de 
Neubourg , arriva à celle de Wirtemberg (J) au 
commencement de l’année 1601. Ils ont oublié fous 
doute vigejimt i car j ’aprens d'ailleurs (e) qu’il lortit 
clandeftiacment de chez le Duc de Neubourg le y, 
de Janvier 1610. & qu'il s’en alla à Hochftett chez la 
mere de ce Prince, d’où il patta àUtm e, puis à Stut- 
gard, ‘enfin à Tubinge où il abjura le Papifme » 8c 
prêcha fur les motifs de fo converfion le 2. de Janvier 
i<Î2r. Je trouve ici quelque brouillerie , quand ,e 
compare le récit de Paul Freherus avec celui de Rau- 
feherusj car félon ce dernier, on examina pendant 8. 
jours le nouveau venu , &  puis on l’envoia à Tubin- 
ge , où il fut immatriculé dans le livre du ReéLmrde 
l'Academie. S’il étoit amvé à Stutgard au commen
cement de Janvier, 8ç s’il y avoit fubi un examen de 
ff. jours avant que d’aller à Tubinge, comme l’allùre 
Raufcherus, il n’a point prêche' à Tubinge fur les

motifs de Ion changement le 2. de Janvier, comme 
l'atturc’ Freherus. je  croi qu’il y a 2. foutes d’im- 
preflion-dans le récit de Fichcrus j &  que pour les 
rectifier il fout dire que Rcihing fortit de la Cour du 
Duc de Neubourg le y^de Janvier 1621. & qu’il prê
cha à Tubinge le 22. de Janvier de la même année. 
Ne foîez pas étonnez du long examen qu’on lui fit 
fubir. Les Proteftans fe délient fort d’un Jefoïte, 2c 
ilsétoient alors en Allemagne dans on état où la dé
fiance étoit neccflaire. D’ailleurs il eft rare de voir 
un Jefuïte de réputation quitter fon Ordre pour fe 
foire Proteftant; aiifli Pon le figure qu’une relie rareté 
tient du prodige » 8c doit être examinée foigneuie- 
ment, afin qu'on découvre fi elle cil un bon prefige, 
ou Pavamcoqpeur de quelque mal. Le Duc de Wir- 
temberg aiant fçu que le Porc Reihing étoit venu pour 
changer de religion, aflembla fes Théologiens & leur 
donna ordre de k  bien examiner, Ils loutinrent le 
perfonnage de Catholiques, &  propofereut à ce Pere 
pendant B. jours les difficultés que l’an objeêie aux 
Proteftans. Il y répondit de telle forte » qu’il fit pa
roi tre qu’il avoit comparé enfemble Jes X- religions 
avec beaucoup d’attention, ( f )  Juro vobù Auditt- 
res; toto ilùt, quo res ferio «trinque * 3 u efi, o3 iduot 
ea in omnibus » &  quidtm cardinulibm Jidti ntfira arti
cula depromfit &  exhibait fundamenta , ut tumituA» 
»on i» adtniratienem fui couvert ex*t : Sacra estâtes Sttip- 
tare tejt monta, qui ¿us nojlrorum feuttntia fictttxri filet, 
1(4 in numtraio habsbat, ita ilü precipui textus étant 
in tnundo, ac fi totam étaient in fiJboiis nofira ïnfutxfi 
fi/Jet. J§J«<e profita non rudem &  novitium , fid aii- 
quem in hac svilitia veteranum arguebant. Aiant patte 
par cette épreuve on le jugea digne de l’adoption, 8c 
on lui dit ce que Priam (g) déclara à Sinon, (k) So
luté converti« latum ex atUa carme» qccipit.

Quisquis es, amiiTos hitic j a g i  obüvücere Grajos*.
Nofter eris,
(C )  Les fftfuitss n‘oublièrent aucune fane de promtf- 

fes.J Plus les Proteftans fe glorifioient de la conver- 
iioq d’un perfonnage fi célébré , plus fes Jefuïtes 
ctoient fêcbez de l’avoir perdu. 11 s’étoit fait eftimer 
dans la Compagnie (<j par fes bonnes mœurs, par 
Ibn éloquence , 8c par Ibn érudition > c’eft pourquoi 
fon changement affligea tout l’Ordre» 8c Pon emploia 
mille moiens pour le regagner. Le Pore ICeller lui 
promit toutes fortes d’avantages, avec une pleine li
berté ou de retourner chez les Jefuïtes, ou d’être 
Chanoine, ou de vivre dans le monde. Il lui donna 
la carte blanche , &  lui engagea fa parole que les Su
périeurs ratifier oient tout ce qu’il lui promet troir. 
(fc) ¿ftiçat» lautus ¡lie ( Kelierus) fecit potiieitatienes t 
quarts pirgues condiitones &  propur quoi vel vaflimo- 
nmm dtfiri pojfit, Rtibingo obtulit î  videlictt opwntm 
ilti permiferat, utrum in LpjoU fittnili* mature , tta 
veto in Canonicum ont Laitum fi cotnfonue eltgerti: 
dummode ad finum JRotnsw* Ecclefia redites. Profere- 
bat banc m rem chattam paras», quarts Itali biancam 
vacant, tui tnfcribtret, quicquid anima colhbitum effet 
fuo ; nec de approbation* Supericmts» dubitjeret. Conrad 
Reihing Jefuïte qui étoit Redieu r de College à Augs- 
bourg, 8c frere du converti, ne ceüoit de lui écrire 
pour l’exhorter à revenir dans le giron de l ’Eglife (Oî 
pluficurs autres Jefuïtes lui écrivirent luç. le même

ton.
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«mi ChriftopKlc Gnntmg ftm Provincial fut le pre*
uiier qui le rapella : il lui promit que U Compagnie 
lui ouvrirait les entrailles de fa mifericorde. (a) ¿guid 
4ic»m de Unric Chrifiopbori Crtnaivg Provinciali*, "qui 
tftmm ex omnibus' k  fuga illtem retrabtre tentait 
(Hffi hot monito: quoti Società* redeunti vifccra mife- 
rationis & benignitatis recludat ? Ce General même 
Mutius Vitellefchi le fit aflùrer avec mille protec
tions de fincerité, qu’ou le rccevroit à bras ouverts, 
& qu’on n'en uferoit pas envers lui comme l’on en 
avoit uië envers Marc Antoine de Domims, mais le 
plus cordialement du monde, Reihing ne s’y fia 
point, ou plutôt il fût fi perfuadé que VEglife qu’il 
tvoit quittée n’étoit pas bonne 1 qu’il perie vera iné
branlablement dans la Proteftante. Le Jcfuïte Geor- 

ç Stengelius avoua dans des Ecrits imprimez , que 
.tur Compagnie avoit reçu une grande plaie jsar la 
fortie de ce fujet. (b) Nec difiìrmlavit hoc ipfum 
Geergm* Stingili us, qui in fcrtptü fuis bafteniu publi
ants, non uno loco conquérir rtr, ingens difeeffiotie Rei- 
bingi, Societati fit* vulnus efic infliânm. Il n’y a 
preique point d’Ordrc de Religieux d’où les Protei*, 
tans aient tiré auffi peu de profelytes, que de celui 
dont Reihing fortit. Cela augmentoit la fenfibifité 
des Jefuïtes, au lieu de la diminuer. Vous allez co
noide par ces paroles combien les Proteftans triom
pherait d’une telle fragularité. (c) J^uod quidem fac- 
tm t qukm tllufire , quàm admirabde, qukm injfera- 
tm  rarumquo nobit accident, ne commonert quidtm 
vts opus efi. Cîtricum ReguUrtm, &  Sccittatis Igno
rarti Patrem ad cafira tranfire Evangelicorum, centra 
quoi bailemu mni impetro fieterat: five ut latini di
tti» , Jefuitam fieri Lutheranum, m  tfi inprimis mt- 
tsurabilit » &'nn tabulât aternitatis referenda. Rts» 
enjut pradteath > multornm adfmc feeuhrum ingtnia, 
ipftinqut pqfieritatis mtmoriam fatigabit. Ret : quant 
turno (d) bodie a»t fand» acceperit, aut oculorum fide 
farrit arbitratiti- La France n’a guere vu de ces exem
ples: elle en vit uu l’an 1647. lors que larrige fe fit 
de la religion.

(D) J£hte les mtdifances qu’on fit courir,]  On fit 
des vers contre lui en langue Allemande qui le diffa- 
moient horriblement, 8c l’on répandit des lettres dans 
les villes 8c dans tes Cours d'Allemagne pour le dé
peindre comme un feelerat. On le traitoìt de para
ste, qui avoit préféré U bonne chete 8c les bons vins 
à la folitude 8c à l'oraifon; on l’accu ibi t d’avoir été 
trop grand Coumiâu auprès des Dames, 8c d’avoir 
conçu tant d'amour pour une fille qu’il la débaucha, £c 
l'engrofiài l’enflure du ventre, ajout oit-on, aiant de- 
couvert le crime , il fâlut s’enfuir pour éviter l’infâ
mie & le châtiment, (t) Circurmotitarunt -ventacuta 
Unga* infâmes rysbmi, &  cabsmniofa Usera i autos, 
miti, oppida ptrmàojijfisui pererrarunt. Narrarunt 
arda Palatina paraphant : gynacti ajfectam : argenteos 
orbes, exquifita ferculo , &  liquor tm illim Dei , qui 
dm Indot txp ugnavi t , praleftione, pra oratione, pr* 
foiitadme amaffex vita calibre quietem deticiü pratuhffe : 
Fhra &  Ventru, non Società fis Suctrdotem fuijjt : fala- 
tftatit libidine pruriijjt : ffiecsofam puellam impudici dt- 
feriijft: inclinale virginetn > infami cbmprejfu gravi-
daffe: conque ilia uteri bulgam plus aquo tntumtfetn- 
tino celare non feffet, deferto vadimonio, mali f  acino- 
ris infamiom, panas mttssentem erupijft. Reihing
renita ces medilanecs ,par une belle apologie (f)  qu’il 
envoia â la Cour de Wirtcmberg. Il ic pafla une 
choie qui fit paroître hautement ton innocence. Le 
Duc de Baviere envoia 3. Députez à cette Cour, fa
mi Henri de Stein, le Jurifconfulte Faber, 8c le Pe
re Keller Jefuïte Reâeur du College de Munich. Ils 
furent charge* de demander qu’on leur rendît ce 
transfuge & ce deferteur, 8c ils étalerent tous les 
crimes dont on l’accufoit. Le Duc de Wirtcmberg 
leur fit reponfe que (g) fi Reihing étoit coupable de 
c« crimes, ils n’avoiant qu’à proceder contre lui ju
ridiquement, qu’il leur donneroit des juges integre* 
qui prononceroient fur i’accufàtîon fans nulle partia
lité» mais que fi le profelyte ctoit innocent, il étoit 
jufte qu’on le laiiKt en repos dans l’exercice de ta re- 
«ipwi qui lui paroifîbit la meilleurrf S’il arrivoit, 
nsfl*a  'f ^uc * qUe mes deux prédicateurs abandon- 
J îflE ‘Cur religion, je ne voudrois pas lbrtir de ma 

ôur ce jc n’en remuerois pas le pied, 
" *v*7’*'1 bec manti/}a loco gentrofifftmus Princtps. 
" fi furs hodie eveniret, utrumqqe Auî* me* 
j> ^oncionatorem à Religione fua deficcre : eorum 
" C3llia> ne pedeqi quidem unicum extra limen pro- 
»moverem {b), y, Le Pere Relier s’aboucha alors 
avec Reihing, 8c lui reprocha cette tirade de déréglé-
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ni eus qui avaient donné lieu à tan t de chantons 8c 
à tant de lettres fatiriques. L’accufé fc défendit fur 
tous ces points avec beaucoup de vigueur, 8c lé pur
gea même par ferment en preience des trois Députez 
du Duc de Bavière, ,* (1) bdtmorts rtjponfi ijissa, 
,, qttod-tibi comitibuaque tais, in prafentia virorumbo- 

■ », noratiffitmeum » manu peftori admota, ¿0 fublaùsm 
,, ccclnm oculis catapulta injïar rttorjit. Ego » inquit- 
» bat tUty in confpcâu Cceleftis illius Arbitri hic con- 
» fiito, qui quae nosgerimus, auditque 8c videt. Co- 
,, ram divina ejus Majcilate agnofeo me peccatorum 
v non infimum: fed hune teftem invoco, vacare me 

. culpa omnium, qu* impurantur, probrorum: fâl- 
» lentem vindicet, qui nunquam fallivur, „ Kdjer 
n’aiant pu rien obtenir de l’ancien contreie, iè retira 
èn lui difant, Eve vous a fait tomber- Sa penfee 
étoit que l’envie de fe marier avoit contraint Reihing 
à renoncer au Jefuïtifme, 8c au Papifme. Ce fut à 
quoi fe reduifirent enfin toutes les accufàtions} les 
autres difparurent, mais on s’obftina à foutenîr qu’il 
n’étoit pafle à la Communion Proteftante, qu’à cau- 
fe quH étoit devenu amoureux, Otl ajouta qu’après 
s’être marié, 8c avoir eu bien des enfans , il fut fi 
chargé d’entraves qu’il n’eut point la force de retour
ner a la confeifion delà vérité, 8c qu’il fortit de ce 
monde pour aller dans les enfers. Voilà le reproche 
que lui a fait Alegambe. (k) Frolapftu in turpts arm- 
res, ordinem, fidtmque transfuga déférait» fa à  us trro- 
rum magifier; ducid dtin domum peltice pro uxore, fu- 

feeptis compluribus liberit, ita mijer implicatus ejl, ut 
ad veritatit conftfiîontm redite non fujiinertt. Sic in 
aternam mortem occubuit. C ’eftun lieu commun trop 
rebatti, 8c trop uie, je m’étonne que l’on ne fc laite 
point de le propoier. On l’a tourné en cent manié
rés, 8c il s'eft trouvé des gens remplis de paffion qui 
ont mieux aimé le faire fervir contre le gros du parti, 
me contre les profelytes. Ils ont dit que le premier 
loin (t)  des Proteftans en faveur d’un Moine, ou d’un 
Prêtre qui patte dans leur communion, eft de lui 
chercher une femmci c’eft le ciment qu’ils emploient 
pour l’incorporer à leur fc£te, 8c pour l'y tenir fer
mement colé. Ils fe perfuadent que de tels oiiêauX 

■' de proie ne peuvent être mieux attirez, ni mieux 
aprivoifez que par ce morceau de chair. Que cela eft 
greffier : je ne le raporte que comme un exemple des 
brotalitez à quoi ’̂émancipent allez fouvent les Con- 
troyerfiftes, (m) fguinetiam aujim dicere eos ffudw/tiit 
multb laborart in quarenda qkamprimum , &  fucad 
conjssgii glutino alliganda micuique transfuga concubina, 
qukm in indaganda vita praterita rations at moribus. 
Jüud quippt certo credunt non pojfe id gtnus acc¡pitres 
vel ejpcatiits accorfiri, vel melùts cicurari, qukm fi  tjufi 
modi carnis illtcio mefetntur- Le Pere Reihing avoit 
bien prevqifans doute qu’on l’attendroît là , 8c qu’il 
feroit expoié à ces dures railleries s’il fe marioit» mais 
il fe mit au delïus de cette crainte; il eut plus d’égard 
aux dogmes du grand Apôtre des nations qui veut que 
l ’Evêque fe marie, 8c qui a mis entre les doctrines du 
Diable la defenfè de fe marier. H fe maria donc l'an
née fui van te, 8e choifit dans fa patrie une (n) époufe 
qu’il n’avoit jamais vue. C’étoit vme fille d’élite 2c de 
de fort bonne maiton, balle, toge, ornée de toutes 
fortes de vertus. (0) xîttero, pofiquam in banc urbem 
venit, anno, crtm Tarfenfis atpojloti mandatum anime 
fecum verfaret, quo E P IS C O P U M  imius Uxoris 
Virum elle juifit, &  que mmineipfe illt Gentmm Doc- 
tor doârimm matrimonio mttrdkentmm appellaret, «w* 
mtm a i conjugium appulit, exemploque fuo vêtus illud 
Euripidis comprobavit ; Fatalem viro fecmiuseque torum 
e^.

Remarquez bien que Reihing 8c l’Auteur de fon 
Oraifon funebr«, expliquent comme un precepte les 
paroles de St. Paul : ils prétendent que l’Apôtre or
donne aux Parteurs de l’Evangile d’être mariez, 8c de 
ne l’être qu’à une femme. Ce feroit tons doute la vé
ritable interprétation des paroles de St. Paul, fi on les 
prenoit à la lettre , je veux diré félon les loix de la 
grammaire -, car les termes qui defignent le mariage 
de l’Evêque avec une feule femme font autant regis

'équité 1 _ __
ment de l'Evêque. Comme donc il feroit abferdc de 
prétendre que St. Paul laiife à la liberté des Pafteurs 
d’être tobres, modeftes, irrcprehenfibles&c. ou de ne 
l’être point, il eft abfurde de prétendre qu’il laiiTe à 
leur choix ou d’e'poufer une femme, ou de n’eu époü- 
fer aucune i cela, dis-je, eft abfurde, fil’on s’attacha 
au fens iiteral, 8c fi l'on fupofe que St. Paul a obfervé 
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lui. Il devint hydropique la fixicme année de là converfion s &  fut fiiffcque ( E ) d’un enterre 
quelque tems après * , On fit courir de nouveaux menfonges ( F )  fur fa mort. Je donnerai 
le catalogue de ( G ) fes Ecrits,

R E I N E S I U S  ( T h o m a s ) l’up des plus favans hommes du X V I I .  fiecle, na
quit à t  Gotha ville de Thuringe en Allemagne ( A ) le 13. de Décembre 1587. Il fut Mé
decin deprofeffion, mais il s’apliqua extrêmement à l’étude des belles lettres» & c ’eftence 
genre de doctrine qu'il a le plus excellé. Il avoit déjà pratiqué laMedecine en d’autres lieux t  
lors qu’il s’établit à Altembourg, pour y être le Médecin de la vil le, II y demeura pluiieurs 
années, & il y obtint la qualité deBourgmaxtfe, Enfinaiantété honore de la charge de Con- 

, • ’ „ feiller

l’exsfritudc de la grammaire. Je ne parle point d’une 
cxifU'.uée rigoureuse comme ce de v,u’on obier ve dans 
les articles d’un Traité de paix » ou i’oo pefc toutes 
les exprertlons,afin d’empcchcr les abus quel’on pour- 
roit craindre d'une équivoque , ou de l’omiffion d’u
ne particule. je ne parle point non plus de l’exaéti- 
tude ltverc de ces grammairiens icrupuleux, pedans, 
ou pur Îitcs, qui aimeroient mieux empioier troîsheu- 
rcs à co ijger une période, que de ibuftrir qu'il y 
redit quelque ncgligcncc. Je parle d’une méthode 
de s’expliquer rarement & fans conlulîon, comme 
feroitnt ics gens de bon feus dans une lettre où ils 
donneroient des ordres à un précepteur. S’ils lui ¿en
voient, Nous voulons que nos tnfans prient Dieu deux 
fois le jour* qu'ils aillent au temple deux fois la femai- 
ne, qu’ils ne jurent point, qu’ils ne foient, point qutreU 
leux, qu’ils oleijfent à Ituvmert, qu’ils aillent à la Co
médie tosts les Lundis, il regarderoit tout cela comme 
des préceptes} il ne s’imagincroit point qu’on lai lie à 
fa diferetion ou de mener fes élèves à la Coçiedie tous 
les Lundis, ou de ne les y point mener: car il fupo  ̂
fbroic que fes maîtres en ce cas-là n’eufTent point lié 
nous voulons avec qu’ils mitent a ta Comedie, fie qu’ils 
euftent changé de verbe, qu’ils eu fient dit par exem
ple, &  nous vous permettons de les mener à la Comedie 
tour U s Lundis. Il faut donc demeurer d’accord que 
fi un fophifte s’opiniatroit à foutenir que tout ce que 
dit St. Paul des qualittz -l’un Evêque ert d’obligation, 
fl ne fer oit pas facile de le réfuter; fie qu’il faudroit 
lui demander humi lement qu’il trouvât bon qu'on & 
départît (z.) des rigueurs grammaticales : vu qu’iln’eft 
point aparent que cet Apôtre ait voulu exclure de l’E- 
pifeopat ceux qui pourroient vivre dans la continen
ce, ornez d’ailleurs de tous les talées requis. On voie 
par là qu’un attachement trop Îcrupuleux au fens lite- 
ral de l’Ecriture, feroic fort fouvent une fource d’il- 
lufion, fie que l’axiôme ftmmttm jus fumma injuria, 
doit être confidcré fie confulté en bien des rencontres 
par les interprètes. On voit en même tems qu’il faut 
faire non pas ce que les Apôtres ordonnent félon le 
fons grammatical, mais ce que le bon fons nous diète 
qu'ils ont eu deifein d’ordonner, St. Paul félon la 
grammaire commande le mariage aux E vécues, mais 
la raifon nous montre qu’il n'a pretcndu*ur défen
dre que la polygamie. Ceft donc à cela qu’il s’en faut 
tenir. Rcihing Sc iès femblafcles ont tort de trouver 
la un commandement de fè marier; on n'y en trouve 
raifonnablement que la permiilïon: mais leur erreur 
ert beaucoup plus digne d’excuiè, que la hardieife 
épouvantabîc que l’on s'eft donne'e d’interdire le ma
riage aux Ecclefiaftiques. Les peuples ne fe laveront 
jamais devant Dieu, de la lâcheté qu’ils ont eue de 
fouftfir que l’on abrogeât les loix de St. Paul, claires, 
precifes, intelligibles s’il en fut jamais. Ils en ont 
été bien punis par le déluge effroiable d’impuretezqui 
a fouillé leurs familles, 8c ils n’en font pas quittes en
core, Diions en partant que l'on a traité l’Ecriture 
dans le Chriftianifme à-peu-près comme le Code de 
Juftinien. On cft bien aife quand le Droit coutumier 
ert conforme au Droit écrit} mais fi l’on trouve mieux 
fon compte au Droit coutumier qu'au Droit écrit, on 
fe paife de toute conformité. Le*.Chriftianifme pen
dant plufieurs ficelés n’a point été un pais de Droit 
écrit.

(E ) Sujfoquéd’un eaterrequelque tems après.] Voici 
une nouvelle omiftiop de Spizelius: il ne marqfte ni 
le jour ni l’année de la mort de Reihing. Pour fu- 
pléer à ce defaut, je dirai que cet Ex-Jeimte décéda
(a) le f .  de Mai 1828. Il étoit allé aux bains félon 
l’avis des Médecins , &  s’étant couché pour prendre 
quelque repos, il s’endormit , 8c ne fe reveilla plus. 
Sonpanegyrifte apclleceîa une mort heureufe . tel
le qu’Augufte la fouliaicoit 8c à foi-même,8c aux liens,
(b) Ultimum maximumque mortalium votorum nacius, 
¿uSotHtrUr, qu.im Me or bis Ktgnator Auguftus elim fibi 
fmfque exoptavit.

( F J Courir de nouveaux menfonges fier fa mort.] On 
l’annonça avant qu’elle fut venue; on attribua fon hy-

dropîfie à la vangeance celefte; on déclama fur ce 
qu’il mourut fans communier > on foutint qu’aux apro- 
ches de la dernière heure (c) il fut bourrelé cruelle
ment par les rem ors de fa confcience; enfin on divul
gua qu’à l’article de la mort, il chanta la palinodie en 
prefence des voifins. Il ert bon de noter ces choies; 
elles portent témoignage fur l’aveuglement, & fur la 
fureur des partions, fruits de la crédulité 8c du faux 
zèle , la perte de la raifon , 8c la ruine du bon fens.
(d) Vidimus volantes è vicinia charnu, tmmo ab Allo- 
btogibus ufque in manus neftras pervenerunt Usera, qua 
eum in fuprema vita meta fofitum , Evangelium ejt- 
raffe, in prafentia Vitinorum , ipfiufque D. F RE- 
G I T Z E R I  palinodiam cec’tmjjt loquertntur. O lin

gual êcalami! 0 animorum ejfrons nequitia ! Pudtr 
verecundia quo recefifts î  Alsttr tu loqueris Revertnd* 
Frtgizare.

(G ) Le catalogue de fes écrits.] Son premier ou
vrage fut imprimé à Cologne l’an i 6 t f .  fous le titre 
de Mûri civitatis fan cl a, hoc ert fundamenta x 1 1. rt- 
ligionis Catholica quibstt tnfijlens Stremjfmus Prbtctps 
Neoburgieus, Lutheranifmo abdicato in Ecelefiam ptdtm 
intulit. Il étoit alors outré Papille. -^Btalthazar Meif. 
nerus, Fabrice Baflecourt, fie Matthias Hoe écrivirent 
contre lui. (e) Meifmms }  thtfsbus fcalam centum 
&  quadraginta gradm altam fabricavit, qua MUR O S 
S A B T L O N 1 S R O M A N Æ ,  E T  C O H F I C T A  
F A P I S T I C Æ  & E L I G I O K I S  F U N D A M E K -  
T A  demoliebatur. BaJ/ecourtus T U B A  D E I  ar
mai us, A D  S U BV ER TE N  D O S  M U R O S  Eeele- 

Jta Romana progrtjfus, eos velutiUa Hierichmtis mania 
ttno clangore dtffime &  fib  aquare tfi aggrejfus. Uiti- 
mus Matthias Hoe Enchiridion oppofuit, in quo Borna
nt fdei nebula clariffma Scripturarum luce diftutiebars- 
tur. Il répliqua aux deux premiers par un ouvrage 
qui fut imprimé Ncubourg l’an 1ÎÎ17. En voici le. 
titre : Excubta Angelica Civitatis Sunffa pro defenfto- 
ne x i  t, fundamentomm Catholicortm Balthafari Meif- 
ntrof rasent Lutherano, &  Fabrtcie Ba/fecouct, Ttbici- 
m Calviniano oppoftta. Sa répliqué à Matthias Hoe n’a 
paru qu’en Alleman : le titre répond à ceci, Enehiri- 
dium Cathoücstrn Manuali D. Hoc oppofitum. Votons 
le titre des ouvrages, qu’il publia depuis ion entrée 
dans la confeflion d'Augsbourg. Laques Fomificii con
trit i ; quibus, adjuvante D O M I N O  , libtratus, Li- 
ieratori fuo Ter Opt. Max. tftenter mérité publient gra
ttas in Academia Tubingtnfi dicert voluit. Tubingx 
1612.0*4. Germanicè, ibidemeodemamoin4. Dif- 
fer totio de ver a Chrijli in terris Ecclefia, adverfus lar- 
vatum Jefüitam Dillinganum : ibid. 1622, in 4. Ara- 
neorum opéra, quas contra laqueos Fontificios contrites, 
texturam improbam fufpendermt Georgius Stengelim, 
Simon Schaitenreijfer, &  Laur, Forent s , Stilo Reikingi 
dejecla: ibid. 1623. in 4. Apologeùcus pro dijfertatione 
fua , de Ecclefia Chrijli: ibidem 16x4. in 4, Il publia 
en Allemand (/) la retraôation du livre qu'il avoit 
fait contre le Do&eur Matthias Hoe.

( A )  N aquit............ le 13. de Décembre 1/87.]
Quoi que je vifle cette date en grofles lettres au bas 
de la taille-douce de Rcineiius au devant de l’un (g) 
de fes livres , il me rclioit neanmoins quelque forte 
de défiance lors que je confiderois que les journaiiftes 
de Leiprtc (h) difent qu’il mourut le 14, de Février 
166y. à l’âge de 70. ans. Ce^ Meilleurs font fort 
exa&s, 8c perfonne n’étoit plus à portée qu’eux de 
s’informer du véritable âge de ce fçavant homme. Je 
voiois aurti qu’André Charles Abbé de foint George 
au païs de Wirtemberg remarque qu’il a vécu plus 
de 70. ans, (i)*ebiit Thomas Reinefîus ftptuagenarie 
major. On ne parle pas ainfi d’un homme qui meurt 
dans iâ 80. année. Mais j ’ai cefîe de hefiter quand 
j ’ai rencontré la lettre {k ) où Reînefius arture, qu’il 
y avoit près de 70. ans que tes maîtres lui avoieqf re
commandé de feuilleter fréquemment les Diélionai- 
res. Il écrivît cela le 10. de Février 166p. C ’eft une 
très-bonne confirmation de la dat^jui ert au bas de 
la taille douce.
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(ciller<fe Ton Altcflc £ït&ora(e de Sa**, il fut refider à Ldpfir * &  v m*.__» ,
1667 * . ÏIavottfcuvetiti*fofé la charge de profeifeur f s )  ourle* v i * 1 *' ^* ******* *  t  £/»<.■ ,: 
collègues infuportabks, & i l  y  a bien deiaparencequcs’il fc fût * craip ° lt Savoir des ^ ;7.
il eur eu bien des querelles fur les bras, car il ne put pas éviter d’entKr ^  N0»»
foir de Leipfic, quoi qiume aflfez grande diftance de lieu les feparat |\,h ^  C aVec 1111 Pf otci* u  
qoercîJe d’érudition au commencement , + &  puis un procès d i«wre 1aUW* C cf**<™ *
point fi Râncfi* U/Ta dainfons, mais jefÇ3i qu'en iC j8 .il fc p l a g ^  dw" <*■ & *
iemme» &  tous les e n û m  qu  elle 1« «voit donnez, &  d etre rennrfc îW „ î* > • ‘  première Moren fa

C ’Aoit bien la principale mais non pat la feule î^oimnodfi'Jq^jf rencontrât*  ̂ ^
fécond mariage. Il eut part aux libéralité* qui forent faites par Louïs Y i l  Î at dans cc * Ex ,, 
fameux de 1 Europe. La fournie qu’on lui envoi* fot accoJnnjQnée d piuS d(m m -

- ., l< ..... '• r- s ,• î  r\\. ■ f - ■ c. ' fragment l\ ;

(B) SouventrefuféU rbtrge de Prefejfemparte qu'il 
tmgmt d'avoir de* collègue infuportaÀles.] Sa pre
mière lettre (a) à Gafpar Hoffman profeflbar en Mé
decine à AlnJorf m’aprend cette particularite-là. Ce 
profeffeiir lui avoit écrit (b) que depuis 30. ans il fe 
trou voit expoie aux criiillerics» & aux medilànccs de 
fes envieux , &t qu’il avoit eu à foutenir de rudes af- 
liuts. Retneiius lui répondit que la jaloufie de cer
tains efprits mal tournez le periccutoit aufli, 8c qu’il 
reftoit ti peu de véritable amitié au monde » 8c fi peu 
d’équité & d'ordre dans la République des lettres, que 
pour éviter l’orage il s'étoit tenu caché la meilleure 
partie de fa vie. (c) Me quoqttf cirettmftrepMM &  aJ- 
jltpnttmb* ¿mulerum, invidarmn fufiirri, ftmtdetto* 
rum impudenti* jttdkia. Htsenim béni txterauditme- 
ttèuthodii vtvitur t ut Je Sonit judicent f  effilai* de #r- 
ttèm imftriti, in literie dominent ur tbrafônts ; cmti* 
fiift fuc*t*> tjy gennmartm umieitiarum nJeit ftrè ref- 
ttt} quai intempéries ferio depteruvi femper , far ut de- 
dinurem ift* p*ffw*> fiuirnt maximam parUmAiiiiS’a,
Aiant été apélié fouvtnt à des profelfions Academi
ques , contmue-t-il » je les ai refufées, n’efperant paJ' 
de pouvoir foufrtr la maovaiTe humeur de quelques 
perfonnes avec lefijuelles il m*eât tàlu vivre» &  j ’ai 
mieux aimé demeurer ici où neanmoins je ae fuis pas 
fart commodément. Il étoit alors Midecin de la ville 

^Alttro bourg, {d) Nommât** tetks ab Atademieit,
1 à prinerpibus x i  mutait decmdi pubiicumt- 
rtfuptavi t fotb um xltenqHe i  aefirxtiém (n»n tnim 
famr«?ivp<X<̂ ) rm/ifti, whatanéu* atrerumque, q*od 
mats inemasedes nénimllorum » mm quibtti vrvettdam 
t§tt, tàlirmre pojf* non evnfitkrem > far mxajî m Jlatiwte, 
me ipf* fuis cemmoix. Voici une partie des incom
modité dont H donne lé detail. Cela n’eft point fu- 
perfla id , car ce font dés chofirs qui apartiennent ù 
fbiAoire de fa vie. («) erûm hoc dtcennïo Alten- 
btirgi (Gurienfia &  Gerana ( f)  trmfmkum , etfi far 
illie fut fuerit nxéilorum V ma expert*! fum , ta que 
r»n mutas f FüjÎ  irijie jptdbteubtm txpHat* demâs 
emif intrx fimeffre très jncnndrff, faits « fisxviffmxm 
tmjugm , ineompar/tMerb fœminxm s foÜtm xnrmut 
J)ÉO nixtts fa* mviftus mihi ■ fuprreji * cum tanùllo 
bem neminis, quantum faits efi frxgaii ¿fur*. 
Awjïç j»ir dit d» Triai vice, me Fhyfîco,
rè A«WAs ijKiit» banc rtrbtm adflavit............. :
Omjughm, quod ante triemhtm fecundam inivi, eft 
ummmedbti, qukm Jperxvtrxm , far multis rti f*mi- 
&*rit trieis, épias tamm depreeatus fu i, me itrvelvit, 
&* qmd eupttt ejf, fiente'* 'qui mate trifims ntbil ob- 
venire foterat antè itberis or bute 1 *J «A» xatçtvdr*.- 
fi eft à noter que de* perfonnes mal intentionnées 
avoteptenvoié à Hoffman phifienrs cahiers des trois 
livres varixrma héhonum de Reinefius pendant le 
«wrs de Timpreifion. Ce fut dans refperance (g) 
d’exciter Hoffman à écrire contre cet ouvrage, mais 
l'événement fut contraire à leur intention i car Hoff- 
jnan s’étant vu lotie dans cette partie du livre qu’on 
lui avoit envoiéc, renonça au reffentiment (fc) de 
quelqueofcnfe qu*H croioit avoir reçue de Reinefius» 
«■ lui écrivit une lettre très-obligeante. Je ne croi 
pis me tromper fi j ’ofe dire que la plus chaude que
relle que Reinefius ait eue fut celle qu'il eut avec Rî- 
vinus profefleur à L<eipfic. Reinefius déclaré qu'il n*a- 
vwt pas été l’aggrefTeur , 8c‘qu’il n’avoit fait que re- 
poufler les injures de ce critique. Celui-ci neanmoins 
Porta fes plaintes aux Magiftmts » 8c emplois toutes 
ortes de machines pour empêcher que la reponfe de 

. ?IJ5" ÜS nt‘ fût publiée. Peut-on rien voir de plus 
injufte ? (ij Ntntquam edi* bakai homintm > feâ c*- 
tumnmortm fa> projeBiffma protervi* xceufutorem ferre 
i i n r L  **men' Ettamnxm hedie crêpant métant que 
■ 7 - . . fxdicum apud Nos, ad quoi me, fuite querern 

* tnjurtis quas tpfe prier tntnliffet * deferekxt » neq« 
rt* ât‘i j dum mtam macuiare intende- 

ftorx x»An{ ÇmerxrMt vsJfljAeyifi«*.

Defenûonem meam, quam à provocant ss impudent id 
impofita mtbi ncctfftas ex eu fat, in ami cor uns Jinu ./f*
pofm........... (k) Dixit, que volait* aqnttm eft ut au-
4uu que uoltl............ Ex eo ver* , cjuod apologiam
meam tôt adbikitis machtnis, mendaùu etiam * fupprt- 
mtre ami fus fuit, malam caufam fovere judicatu? efl 
dudum * fa* dtfi£ najje faemus , quod aternam mmmi 
ejus trmfftt notât*. Volait nimirum ut ipfe de me cenfir 
jedere poffet* fed *ry * - f ; voluit ut liceret jibt in 
me quidvif, mihi m quidem bÿccre eonirk. L'apologie 
de Reinefius fut imprimée nonobftant les ojpolîtions 
de l’aggreflcur. Je tire ceci d’une lettre qui fiit écrite 
le 7. d'Aout t6f$, Voiez auifi la lettre (l) que Rei- 
nefius écrivit à Bofius le 18. de Janvier de la même 
année.

Ce que je viens de »porter touchant les malheurs 
dont Reinefius. fe plaignoit, fcmble être le deftin com
mun des fçavans. L’hiftoire de leur vie &  leurs lettres 
témoignent prefque toujours qu’ils ont été engagez 
dans des querelles chagrinantes, où la jaioufie , la ca
lomnie » l'emportement, les fat» res, l’cfprit de fac
tion, la fraude, 8c mille autres pallions boutades rc- 
pandoient tout leur venin. Il iembie que les geos 
de lettres font ceux qui conlpirent davantage contre 
leur propre repos » 8c contre celui de leur prochain. 
Cela n'cft propre qu'à infpirer du mépris 8c de la hti- 
nc pour les Jacaces , ou du moins qu'à faire perdre 
k  bonne opinion «que l’on aurait d’dles. Les igno
rais s'imaginent que s'ils avaient donné tout leur 
tems à k  leâurc, ils auroie&c apris à modérer leiys 
pafikms , 8c à‘ fit guérir de plufieurs defauts qui les 
font agir injuûemcut envers kur prodiaiu. Mais 
pourrosent-ils demeurer dans cette peufëe, s'ils en» 
tcndoîent dire comment les plus doâm fc maltrai
tent les uns les autres , 6c fc perfccutent, £c fc plai» 
gnent de leur malheumife deftinéeî Tirons delà cette 
conclufion, qu'il n’ y a rien de plus difficile à aquerir 
que k  quiétude 8c la droiture de l’anse. Une étude 
continuelle des bons livres feintée très-propre à pro
curer ce threfor, 8c cependant elle le procure rare» 
ment, 8c amené très-fouvent le vice contraire. Ho» 
race n’y entendent rien lors qu’U parloir de cette fa
çon, U me ftift de prier Dieu de me mtfervrr lu xvr» 
&  de me donner des riebeffet : je  /aurai Pie» mai-mèffl* 
me dormir ta tranqutUitt de i ’ejfrit.
■ 6)uid (m) fentire futas t quid crédit » amice, pre-

eartï ■ '
I Sit mibi * quod nunceft, etiam minus : ta tnihi vi

vant •
ffu o i ftepereft avi* ft quid fuptreffe votant DU 

■’ Sit bm* librorum fa* previft frugit in unmm . : nii
■ Copia: ne fuitem dukia fpe ptnduùts bot a, •«
• Sed fatis tfi or are Jovem, quidonat, fa* aufert*
- Det vttam * iet opes : aqsmm mi animum ipf* p**

rabo-
II fé trompoit lourdement : la chofc pour laquelle ü 
ne cro oit pas avoir beibindu fecours de Dieu , étoit 
celle qu’il devoit le moins attendre de fes propres for
ces, 8c la première qu’il devoit demander à Jupiter, 
car il eft beaucoup plus facile de parvenir par fon in- 
duftrie aux honneurs 8c aux richeffes , qu'à la tran
quillité de l ’efprlt. Mais, dira-t-on » les honneurs & 
les richeffes dépendent de mille choies dont nous ne 
pouvoni pas difpofqc comme nous voulons, il eil 
donc neceilàirc de prier Dieu qu’il les tourne à nôtre 
avantage. Je vous répondrai que le calme des pat- 
fions, le repos de l’ame, le contentement de l’efprrt 
dépendent de mille choies qui ne font point fous nôtre 
jurifdiâion, L'eftomac , la rate, les vaiffeaux lym
phatiques > les fibres du cerveau, cent autres organes 
dont les anatomiftes ne fçavent pas encore Je fiege ni 
la figure, produifènt en nous bien des inquiétudes, 
bien des jaloufies , bien des chagrins. Pouvons-nous 
changer ces organes - là f Sont-ils en nôtre puiflàn- 
cc? (a)
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fragment de Pétrone l’an 16 6 6 , Ceux qui (ont capables de juger d'une matière de literature 
n'ont pas plutôt lu quelques pages de fes écrits, qu’ils le mettent hors du rang de ces Humanises 
qui n'ont que de la mémoires &  qu’ils le placent parmi ces critiques qui vont au delà de leur lec
ture» &  qui fçavcnt plus de choies que les livresne leur en ont enfeignées, La pénétration de 
leur efprit Leur fait tirer des confequences » &  leur fuggere des coojcaores qui lus conduifent à 
la decouverte des threfors cachez. Ils éclairciiTent par ce moien les lieux les plus fombres de 
rérudition » &  ¡1$ étendent les bornes de la fcicnce de l'antiquité. Reinefius ctoit de la clalfe de 
ces critiques » & il s’apiiquoit beaucoup à deterrer ce que les autres n’a voient point dit. Si l’on 
voit un jour fes fuplctnensau traité de Voflius de biftoriàs G ratis, on admirera que Voffius qui 
avoit fait un (i beau &  un fi ample recueil » ait omis un fi grand nombre de choies. Les let
tres de Reinefius qui ont été imprimées nous aprenent qu'on le confultoit comme un oracle, &  
qu’il repondoit fort dodement aux queftions qu'on lui propofoit > &  qu’il étoit fort verfé dans la 
conoiffance des familles de l’ancienne Rome » &  dans l’étude des inferíptions. On voit un fort 
bel éloge de fon mente» & de fes travaux literaires &  politiques» on voit» dis-je» cet éloge 
dans répitre t  dedicatoire de la 2. édition des lettres de Cafaubon, Il y a des Théologiens qui 
l'ont accufé de s'être fait une religion particulière ( CJ coropofée de ce qu'il avoir trouvé de meil
leur dans toutes les autres. Je. donnerai ci-deíTous ( D ) le titre de la plupart de fes ouvrages.

. .. - . ' . 1 ■ &  RE-

(C ) Vont neeufe de s’être fait une religion particu
lière.'} Un Théologien de Wîrtembcrg que j ’ai cité 
ci-defiïts allure que Reinelius qui alloit au prêche des 
Luthériens« & communioit avec eux, parloit fi mal 
de leurs Doéleurs, 8c de leur doârine, 8c de leurs li
vres liturgiques ou fymboliques, qu’un adverfaire dé
claré Tégaloit à peine. On conclut de là ou qu’il 
étoit de la religion des prudens, on qu’il U fàvoriioit, 
attendu qu’il avoit dît ouvertement qu’il futvoît en 
certains points une religion, 8c en d’autrespointsune, 
autre, (a) Tarn fsniftri finjit, tant fiabiesê locuttu 
eft, de Voéloribus (fi Profefforibus harum (Lutherana- 
rum ) partium » imo de ipfa doBrina » de fymboUds li- 
bris, de degmatibus in iisdem tontentis» ut vix quis- 
qitarn ex maniftjlit adverfariit taliter fecerit. Frebari 
bac pejfunt ex Epiftolii, quas an. 16yq. vel circiter, 
Colonie Erandenburgica publicavit, ubi contemptim 
Formularios vocat Theougos F. C. amplexos ; D. Ma

jorer» Seniorem, Grandroncm, qui applaufores nullos i» 
N. habeat i alios nommât Archipereadas, (fi ¡ta con- 
feq. Religion, Frudtntum procul ambiguë addiBus erat 
Sycopbanta, vel eidem certb favebat, aptrté fajfus, 
»¡c fe in una Reiigione , aliud in alia fequi. Ce 
Théologien avoit expliqué en un autre lieu ce qu’il 
entendait par la religion des prudens. Voici le pré
cis de fon diieours. (b) Un Hollandois dit .un jout^ 
que 1a religion de Grotius étoit celle des gens doétes. 
Et quelle cil cette religion-là ?. lui demanda-t-on; Us 
croient ce qu’ils veulent, repondit-t-il. Hulfèroan
(c) demande fi Grotius a voulu dire qu’il faut s’en te
nir à la deciiion des prud’hommes , 8c il croit que 
c’eft là cette religion des prudens qui cil conuë à peu 
de perfonnes, 8c que l’on vante beaucoup en France, 
8c principalement en Hollande. Sur cela (d) Mullc- 
rus Théologien de Hambourg, 8c(9 ) KromaicrThéo
logien de Leipfic tenoient pour certain que Grotius 
avoit fuivi la religion des prudens, qui eft un mélan
ge de plufieurs religions, 8c qui prend tantôt de l’une 
tantôt de l’autre ce que bon lui femble, 8c l’accom
mode à fes intérêts. On l’apelle la religion des pru
dens, parce que les fages de ce monde la choi fi fient 
avec beaucoup de prudence croient-ils, 8c la gardent 
autant, qu’il leur plaît ; on Fapclle auiîi la religion po
litique 8c philoiophique. Le premier de ces deux 
noms lui efi donné parce que les politiques la choi- 
fiflent, eux qui cherchent aufli la liberté en ce point- 
là, 8c qui fe tournent d« tous les çôtez. L’épithcte 
de philofophique lui eft donnée à caufe qu’elle déga
gé de l’obligation de croire, 8c Von fçaît qu’un phiio- 
iophe ne s’afïujetit à l’autorité de perlonne, c’eft un 
homme libre qui ne jure fur les paroles d’aucun maî
tre, liber homo FbitofophusnulliusaddiBus yurare invtr- 
ba Magiftvi. L'auteur raporte encore deux autres 
noms ; il dit (f) que cette religion des prudens eft 
apellée Lclettiqtie, ou Eclogiftique. Je m’étonne qu’il 
n’ait point dit quelque ebofe de la feéie des philofo- 
phes Edcâiqucs fondée par Fotgmon l’Alexandrin qui 
vivoit au teins ti'Auguftc. CdPgens-là n’étoîent ni 
Platoniciens, ni Stoïciens, niPeripateticiens, nid’aur 
cune autre faéüon particuliers , mais ils prenoient 
dans chacune ce qu’ ils y trouvoient de bon, 8c laif- 
foient le refte. Voilà l’idée de la religion que l’on 
attribue à Reinefius. C ’étoit une religion de triage, 
une moiaïaue , un ouvrage de marqueterie, ou de 
pièces de raport. 11 y a bien plus de gens qu’on ne 
proie qui fe fabriquent ainfi une confeflïon de foi, 8c 
qui ne s’en vantent pas. On pourrait les apcllcv en 
Latin (g) Mifeeiliones.

( D ) Le titre de ta plupart de fis ouvrages. J En 
voici de Medecine : Ve vafttumbilicolibus eorumque mp- 
tura obfirvatto Jîngularis, à Leipfic 1614. in 4. Chi
mie tria, hoc eft Medicina nobili &  ntcejjaria fui parte, 
Chimid, inftruéia &  txornata, à Géra dans le Voitland 
1624. in 4. Les livres fuivans concernent laliteratu- 
re: VeD toEw/wriicc,àAltcmbourg 1637. ïftpêfMnt 
lingue Pmica contra Vttum Wolfrum, à Altembouig 
1637. Variarum It&ionum libri très, là même 1640. 
in 4- Vtftnfio variarumItHionum, à Rolloch in 
4. EpifioU ad Cafftarum Befmannum* &  Cbrtft. Ad. 
Rupsrtum, à Leipfic i6éo. in 4. On a imprime après 
ià mort EpiftoU ad Johanntm Verftium , à Coin au pais 
de Brandebourg 1667. in 4. EpiftoU ad Nefttrcs pa- 
trem &  jüium, à Leipfic 1Ô70. in 4. EpiftoU ad Cbrif- 
tianum Daumium, à Iënc 1670. in 4, EpiftoU ad j e . 
Andrtam Bofium > à Ieoe 1700. in 12. Syntagm» inftrip- 
tionum amiquarum tumprimis Roma Veteris quartem 
omijfa eft recenfio in vafto Jam Gruteri opéré, mut 
iftbec diei poffa fuppUmentum, asm commentants aifi- 
lutijftmis ( h ) ,  à Leipfic 1882. in folio. Vijfertatio 
Critica de Sibylltnit Oraculis (j ) , à Ienc id8y. in 4. 
Je ne puis rien dire de pofitif touchant quelques au
tres livres que Mr. Konig lui attribue, car je crains 
qu’il ne confonde pèle mêle ceux qui ont été publiez 
8c ceux que ne Vont pas été. 11 lui attribue gloffnrium 
vocum barbaricarumt cenfitram nonnuÜorum m Salma- 
fii ixercitationibm PlinUnù. Cemmtntarium in Infcrip- 
tiones Gruteri. Variarum LeBionum libres fex. lVfgw- 
futta Medicina, vel fucctjftontt &  vitas Medicormm, 8c 
plufieurs autres ouvrages. Mr. Moreri prétend que 
Reinefius a été conu par les fix livres qu’il a cemfofiz 
de diverfes leçons, qu’il a fait aufft me cenfttre fur les 
extreitationsque Saumaife a cempofies fur P Une ouSolin, 
&  des Commentaires fier Ut Inftriptions de Gruttr (fr). 
le ne puis aquieicer à cela , car il n’a paru que trois 
livres de diverfes leçons j 8c j ’ignore que Reinefius 
ait. but un livre particulier intitulé cenfura exercitatio- 
mtm PÜnianarum Salmafii. Je n’en voi aucune men
tion dans les préfacés de fes ouvrages pofthumes. Je 
qe doute point qu’il ne fut capable de bien s’aquiter 
de ce travail, Sc de tailler de la befogne à Saumrifc 
autant qu’à (l)  Barthius; mais je ne fçai s’il eut ce 
defTeia, 8c en tout cas je me perfuade que le public 
n’en a point vu l’execution. La ceniure iiir les exer- 
citations de Saumaife n’a point paru : les infcripbons 
que Reinefius a commentées font diferentes de celles 
de Gniter. Enfin Moreri s’eft tû à l’égard de plu
fieurs ouvrages certainement imprimez. Si Von cor
rige fon article de Reinefius , on ne pourra guère y 
conferver que z. ou 3. mots.

H faut avertir mes lcâeurs que les libraires ont mis 
le nom de Reinefius à la tète d'un ouvrage dont il 
n’avoit pas fait une feule ligne. Mr. Witte parle de 
cela,afin d’empêcher qu’on n’accufeReinefius d’avoir 
été plagiaire ; (m ) E x iit  quoque Lipfia an. 1679. fub  
s u s n o m m é ,  ScholaJure-Confultorum Mcdica, Re- 
Îationum libris aliquot comprehenfa , quibus ptin- 
cipia Medicinx in jus tranflumta ex profcflb exami- 
nantur. Vêtus a u ttm  A u fto r  (j* titulus iftt eft j For- 
tun ati Fidelis de Relattonibus Medicorum libri I V .  in 
quibus ta cmnia , qua in forenftéus ac publicis eau f s  
M edici rtftrre f i l e n t , pltnijfîmè tra d m tu r , (iu iiô  D . 
Pauli A m m a n n i, Lipfia 1Ô74. Hoc indicare vo la i, né 
Vir C L .  frater m eritum  Plagiariis adfcribatur. Mr. 
\yïtte a oublié une circonfiance ciîentielle, c’cfl: que 
l'ouvrage intitulé Fortunati-fidelis, 8cc. fut imprime
(n) à Palcrmc l’an 1602. in 4. On cotte cette édition
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R E M O N D  * { F l o R 1 m o n d  d e ) Confeiller au Parlement de Bourreaux vers 

la fin du X V I .  fiecle, fefignala par des écrits ( A )  violens contre ceux delà Religion. Il 
avoir été Huguenot dans fa jeuneffe, mais fi on l’en croit, il fut retiré t  de la gueule defbcre-

a lieu de croire que Florimond de Rémond étudia lous Pierre Ramus dans le College de Prèle à 
Paris. Je ne remarque cela que pour avoir lieu de reporter une chofe qu’il raconte ( B ) touchant 
le livre de tribus impoftoribus. Sa mort a été raife par 4 Botereius fous l’an 1602. &  parMo- 
reri fous i’an 16 0 0 , On veut qu’il n’ait point fait les ouvrages qui lui font ( C ) attribuez, dont

■ . le

î#sj<fc»r*
Ibid.

(/) %/if, 
Ibid, far, 
820, 1

ft) Jt me 
fiti it t'i. 
Htm ¿t
Rtaen .

(Umtnd, 
biß, it U 
tájfntt 
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h i .  tí,

»î«.

dan* Undmius Rtnovatm à la page 17p. fous le nom de 
Fortunatas Fidelis, mais on n'a point fçu que le Scbola 
Jurifconfultorum, 8cc. imprimé à Leipfic l’an 1679. 
eftle même ouvrage que celui de Fortuttatus Fidelis. 
car on le donne à Reinefiu? à la page 1023. Je con
j u r e  que l’édition de Leipfic 1674, ne difcre de 
celle de 1679. qu’à l’égard du titre ; (4) 8c que ne le 
vendant pas on y mit le nom de Reiaelïus afin d’attí- 
icr les acheteurs.

(A) Far ¿et écrits violent contre ceux Je la Religion. ] 
Il publia un livre intitulé erreur populaire Je la Papejfe 
Jeanne. Je Fat de l’édition de Bou rdeaux 1794. l’Au
teur s’y nomme , 8c cela m’aprend que ce n’eft pas 
la première, car la première aroit paru anonyme. 
Comme mon dejfeittg n’a jamais efté, c’en Florimond 
de Rémond (b) qui parle, de me mettre en crédit par 
ces petits avortons q«i fiitirst de chez moy {ce finit 
wttlttr far le fable baftir une gloire filide) aujfî ay je  
taché d’éviter la honte. Ce qui m’avait occafionné de 
taire mon nom qui ne pouvoit tenir rang parmi tant de 
doéïes tfprits dont mftre France efi riche. Mais puis que 
«jî auteur a prias d’un biais tout contraire la cre'mtt 
louable qui m’a voit retenu, j'ay efié content tirer U ri
deau, &  me produire en publie: &  neanmoins luifaire 
ci bon opee de fuprimer le fien, puis qu'il a f i  mal re
battu la poinftt de mes argument. C’eft ainfi qu’il 
parle touchant un (c) Miniftrc de Bearn qui avoit écrit 
quelque chofe contre l’ouvrage anonyme de l’erreur 
populaire de la Papefle, ce qui fut caufc que l’auteur 
en donna une a, édition bien revue, 8c qu’d entre
prit un plus long &  firieux Ouvrage, Ce fut celui de 
l’Antechrift. Vignier (d) declare qu’il s’eftièrvi de 
la 2. édition de l’Antechrift, 8c de l’Anripapefle de 
cet Ecrivain, revtuë, corrigée &  augmentée par l'Au
teur ér imprimée h Farts chez. Abel i'Angtlitr 15*99. 
Il fe trompe à l’égard de l’AntipapeiTe; car l'édition 
de Paris 15*99. ¿toit pour le moins la troifiéme. 
Coocfce fe trompe encore plus, puis qu’il dit (e) que 
cet Ouvrage fut p ¡entièrement écrit en François l’an 
1602. Mr. Sagittarius (f) ne marque que l’édition 
Françoiiè de Bourdeaux de la même année. Le troi
fiéme ouvrage de Rémond ne parut qu'aprèa 6  
mort: il a pour titre, l’hifloire Je la natif anee, pro
pre z (j> âtcadence de l'herejïe de ce fitch : devifte en 8. 
livres. Le iixîéme de ces huit livres étoit deftiné au 
fchifme d’Angleterre: on n’en trouva que le titre dans 
lespapiers de l’ Auteur: il travailla plutôt ig) asty.fr  
au 8. qui le prépaient d'avantage à caufi qu'ils par
vient de la France. François de Rémond ion fils qui 
eut foin de l’impreffion de l’ouvrage, 8c qui le dédia à 
Paul y. fupléa (h) le fixiéme livre. Mr. Sagittarius 
(i) obfcrvc que Florimond de Rémond, ou plutôt 
le Jefuïte Richeome a compofé en 3. volumes l’hif- 
toire de la naiflance, progrès 8c decadeoce de l’herc- 
fie: il cotte l’édition Françoife de Paris tàoy. 8c celle 
de 1614, Cela n’eit point exaét. L'édition de 160y. 
ne contient qu’un tome » 8c c’eft le feul que Rémond 
aitcompoie: les deux autres furent faits par Claude 
Mallingrc hiftoriographe de France , 8c imprimes à 
Paris l'an 1624, Cet ouvrage de Repnond, 8c la con
tinuation de Mallingre ont été (fe) ibuvent rimpri- 
mei, tantôt en François tantôt en Latin. Les deux 
autres ouvrages de Rémond ont été auifi traduits en 
Latin. Notez qu’il publia à Bourdeaux en 15*94. la 
verfion Françoife qu'il avoit faite du traité de Tertul- 
hen de corona militis, 8c du difeours du même Pere 
ad martyres. Notez auifi que Baronius 8c quelques 
autres Ecrivains du même parti louent beaucoup fes 
livres de controverfè.
, (•*) Wm chofi qu'ilraconte touchant le livre de tribus 
impoftoïibus, „ {/) N’a-on pas veu un deteftable li- 
uvre forgé en Alemagne, quoy qu’imprimé ailleurs, 
«au même tems quel’Herefie joüoit ainfi fon perfon- 
»jtt£e, quîfemoit cefte doéirine, portant cet horri- 
» ble tihre, Des trois Impofteurs, 8c cxt. fe moc- 
» quant de trois Religions mailtreliés, qui foules re- 
r, connoiflent jk vray Dieu, la juifre, la Chreftienœ, 
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», 8c la Mahometane. Ce feul tilrre monftroit qu'il 
,, fortoit des Enfers, 8c quel eftoit le fiecle de fa naii- 
„ fàocc, qui ofoit produire un monftrc fi formi Jable. 
» Je n’en euffo fait mention, fi Hofius & Gencbrard 
„  avant moy n’en euifent parlé: Il me fouvient qu’en 
», mon enfance j ’eu vis l’exemplaire au College de 
„Prcle entre les mains de Ramus, homme allez re- 
« marqué pour fon haut 8c emînent Îçavotr » qui em- 
„  brouilla fon efprit parmi pluficurs recherches des fe- 
»> crets de la Religion, qu’il manipit avec la Filofo- 
„  fie. On faifoit pafler ce méchant livre de main en 
,» main parmy les plus doâes, defireux de le voir. „  
Voilà les paroles de Florimond de RemOnd. S’il 
avoit fçu que l’on parloit de ce méchant livre fous 
l’Empire de Frédéric II, (m) auroît-il ofô attribuer au 
X V I. fiecle la production d’un tel mortftre ? Peut- 
être qu’oüi ; car il n’avoit en vue que de rendre 
odieux le Luthcranifme per fus &  ntfas. La plu
part des gens donnent (n) l’Aretin pour pere au pré
tendu livre de tribus impofior 'tbus, ils en chargent donc 
l’Italie 8c non l’Allemagne.

(C) Oh veut qu'il n'ait point fait les ouvrages qui lui 
font attribuez.] Allons en remontanr. Mr. Sagit
tarius dans un ouvrage qui fut imprimé l’an 1694. 
me va fournir deux partages. Florimundus Roman- 
dûs, Vafio, finator parlamenti BurdegaUnfis, fubcujut 
nomine Lùdovicus Richeomus, Jefuitici Sodalitii Theo- 
logus, Gallice firipfit Errorem popularem de Johau- 
na Pfeudo-pontifice, diéla papirta, Latine poftea ver- 
fum (0), C’eft ce qu’il dit dans la page Ô83. Votons 
auifi ce qu’il dît dans la page 820. Flmmundus Ra- 
mséndus, five potius cujusftyloufuseft, Ludovîcus Ri- 
cheomius Soc. J. qui de or tu, progreffu &  interna kart- 
ticorum hujsts temporis ToinisIII. cornmentatus eft. 
Partons à un livre qui fut imprimé l’an i<588. ,,(p) On 
it a douté fi les livres, qui partent fous le nom de Flori- 
,, mond, font véritablement de lut Bien des gens ont 
» dit que P. Richeome Jefuite en ctoit l’Auteur 8c avoit 
» emprunté le nom d'un Confeillcr au Parlement de 
», Bourdeaux, pour leur donner plus de creance. Peut- 
■> être qu’on crut qu’il étoit necefîàire d’oppofer à M. 
» de Thou » dont la fincerité n’accommodoit pas les 
„Jefojtes, un Auteur de quelque réputation, Pierre 
„  Matthieu dans fon Hiftoire dit pofitivement qu’on 
„  croioit que P. Richeome étoit l’Auteur des livres qui 
„  partent fous le nom de Florimond de Raymond. Vi- 
„gnier dans fon Theatre de l'Antechrift, 8c Rivet dans 
v là réponfi au Jefuite difent la même cbfpfc, 8c ce» 
,, Auteurs ont écrit peu de temps apres qu’on eut pu- 
v, blié tes livres de Florimond. Blondel étoit aufli de 
„  ce fentiment.» Ces paroles font d’un doétcur qui 
eft à prefent un Prélat illuftre en Angleterre. U eft 
certain qui Von trouve ces paroles dans un ouvrage 
de Vignier, (q) Matthieu hiftoriographe du Roi en quel
que endroit de fon hiftoire du Roi » n’eftime pas que le , 
livre de l'Antechrift fait du dit Rémond> dins du Jefui
te Richeome. Il n’eft pas moins certain que Rivet 
aiant raporté ce que Florimond de Rémond avoue 
à la louange de Calvin dans fon hiftoire de la nai(Tan
ce de l’herefie, ajoute ceci: (r) fa t  bien voulu cou
cher ici ce m it d'un ennemi £ &  peut eftre , du Je
fuite Rithtome auquel,Pierre Matthieu attribue l'An
techrift de Ramound.) J ’ai trouvé l’endroit de Pierre 
Matthieu fur quoi l’on ie fonde: le voici» » (f)  L ’af- 
„  femblee commença par la déclaration que l’Evefque 
„  de Rome eftoit l’Antechrift, prédît par la parole de 
»Dieu. Il y a long temps que les Mi ni (1res ont ef- 
,, crit 8c prefehé .cela. Les Doéleurs Catholiques 
», le contraire. Florimond de Ræmond» ou comme 
„  je croi Richeome Jefoite, fous ce nom a. travaillé 
„ fijr ce fojet plus que nul autre» 8c recueilli par for- 
„  me d’Antithefe tout ce qui appartient au vrai Ante- 
„  chrift 8c au fabuleux.,, Je laifle aux le£eurs à ju
ger s’il y a là un fondement allez folide pour établir 
comme un fait certain que tous les écrits de coQ- 
troverfe qui ont paru fous le nom de Florimond 
de Rémond avoient été compofez par Richeome. 
* E ç e . Mais

*

f  Flori
mond de 
Rémond,
hiß. do [a 
naìifmce

de there fte
l i v .  1. ( j ) .

12. pag. m. 
204

ß Morert 
fins le mot 
Florimond 
de Ray
mond.
£ Dam 
l'article 
Loudun, 
ternir que 
C.
J. Rodolph. 
Botereius* . 
comment.- 
de rebus 
in Gallia 
geftis Uè.
9 p. 91,

(m) Foltz 
l'article 
Arerin
£ Pierre) 
pag, 325*. 
lettre i.

(n) Ibid. 
(0} Sagie- 
tirius ubi 
fupra pag.
083.
(P) Burnet, 
dtfenfi de 
la Critique 
de Mr. Va- 
riiLj p.iQ.
(q) Nicolas 
Vignier, 
theatre de 
l ’Ame- 
chrift, À 
l'indice des 
Auteurs.
J t me fers 
de l'édition 
de Geneve 
1613. w8‘ 
qui avoit 
été précé
dée de l'é
dition in 
fol. rdio.

(r) River, 
fimmaire • 
des con
troverts 
(c ’eft une 
reponfeau 
Cathcchit 
me des 
contro- 
verfes pu
blié par le 
Jefoite 
Guillaume 
Baile) pag.
16, de la 2. 
édition ,qui . 
tft Je Gene
ve 160p. . 
in 8.
(f) Mat
thieu htf- 
toire de 
Henri IV. 
liv. 6, nar
ration f . 
p.m. 6x8. 
en parlant 
du Synode 
National 
de Gap.
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le plus confiderable eft l'bißoire dt U  ttdtßance, ptogftz. &  décatfanct de tberefu dt ce f ia i t ,  K {vy,t 
l ’homme du monde le moins propre à reiifGr dans cette ( D )  enueprife,  vû la haine qu’il ayoit

{4) Jean 
Raptiße dt 
Recolle j,  
hifioire vé
ritable du 
C alvini [me 
fag. aSy.

QU AM
TE Z no
ce tfaire s 
à un bon 
hiiloricQ.

(b) Vciev 
l ’Evangile 
d% faine 
Luc chap. 
14. v. 18*

(e) Horat. 
dt, atte 
fott. v. 38.

(J) (fefi. 
it-dirt dtt 
difputes 

• 'vrrbaies,
ou par 
écrit.

Mais four ni fions encore un adminicule, Je veux dire 
le témoignage de l'un des auteurs qui réfutèrent le 
Calviniime de Mr. Maimbourg. Je n'ay farde, dit- 
il (4), d’ajouter foi àFlorimoud de Rémond, ayant 
apprit de la bouche d'un Concilier dt Eourdeaux nom
mé Louis U Maffip {homme de bien, (fa avec lequel fay  
entretenu um particulière amitié ayant logé tfaes luy à 
hourdtaux en i6yo. e fiant à la fuite de U Cour {fa 
ayant entretenu avec luy quelques amies commerce de. 
Lettres) que e’efioit une tradition confiante en ce Vais, 
que de Rémond, qui avoit efii de leur corps du Parle
ment , avoit eu de (on vivant trois propriété*. (fa avan
tages fort commodes (fa remarquables, 1. d’avpjr yicij- 
ly fans blanchir. 2. d'avoir Baili fins finance. 3. de
voir écrit fans fçavoir ou fins fcieoce, parce que les 
Jefuitcs luy fourniHoicnt St luggeroient tout Cf qu’il 

■ a mis dans fcn Hiftôire delà naiffance £c décadent  ̂
de l'Hcrefic.

(D ) U ¿toit l’homme du monde le mains propre à 
rtiijfir dans cette tntreprif*.] L'hiftoire généralement 
parlant cft ou la plus difficile de -toutes le* compo
rtions qu’un Auteur pm'flè entreprendre» pu l’ope 
des plus dificites. Elle demande un hptptne qui aij: 
un grand jugementî un ûylc noble» clair » 8c ferré, 
uueconicicnce droite, une probité achevée, beaucoup 
d’^tccllens matériaux» 8c l’art de les bien ranger, & 
fur toutes chofes la force* de reiificr aux inftiu&i 
du zèle de Religion qui follicitent à décrier ce qu’on 
juge faux, &  à orner ce qu’on juge véritable. Par 
cette courte-& très*juftc deferiptjon des talens qui 
forment je caraélere d'un bon uîftorien, il ett aïfi 
de conoïtre que Florimond de Rcmotul ne pouvoir 
pas reivifir dans le deflèin d’écrire l'hiilqire de la naiC- 
fince & du progrès du Lutheranifme 8c du Calvinif- 
me. C’étoit une grande matière » l’une des plus gran
des révolutions qut aient paru dans le Chriftianii'ipe. 
Les ruions d'état s’y étoient fourrées, 8c combipéeç 
avec les intérêts de la Religion. • Pela formoit un 
mélange qui augmentait le travail de Ùhifiorien» 8c 
qui démandoit une faite apfiaûun , £f une grande 
exemption de préjugez. Je n’examine point f i  nôtre 
Rémond avofi aflez de fiavoir, St de jugement, Sç 
d’eiprit, $c dc b»n ftyle pour biçq traiter un fiijet 
aufii important que celui-là, $c je ypuç bien fupofer 

, qu'à cet égttfd $ éfqif infiqïmçqt ntotps tpeprifobl« 
quç fes coqffurÿ qe le diièut, mais qpatuf ü 
toit potnv eu d'autres defauts que cçqx qqe ibn^àlf 
ppur lè CathoHcifnré» jjp ¡a  taupe pour „fi. Proteffip- 
tifme produifoieiu fp lui» il aurait dûreconaître qu’iÎ 
s'engageait à un ouvragp qui paûbit les farces. H 
broncha d̂ ns fes préliminaires, ü imita ceux qui s’en- 
gagent àblrirune tnàUoa {b) ayant qpc de calculer 
la dppçufc pour voit s'ils la peuvent ioutenir. Il né
gligea le, precepte que les plus gratis maître& ont fi fa- 
gement rCcontmande > c'cft de cboifir des matière  ̂
proportionnées à fa pulfiànce, &  de s’éprouver long 
tĉ ns fur la mefuré de cette proportion :

Sumite (c) materiam vejins, quifiribitis, aquaftp 
Virjbui , &  verfait dj#, qutd ferre ttcufittt 
jguifi valsant husntrï,

La priucipalç chofe qu’il devoit faite étoit un boq. 
examen de confciencc » 8c aparemment ce fut celle 
qu’il négligé  ̂ le plus} il ne Longea à rien moins 
qu'a fonde* fop çceur, & à iè deno n̂der bien ferieu- 
icment, ferai-je capable de dire l*s véritéz  qui ftroient. 
defavantageufes, au Qatholiçtfme', &. <S,vantagcufts ausf  
Baguenfitsi- j e  ieffî. fu** odieux* &  ils me U fout, ils, 
m’ont maltraité &  je Us ai maltraitez. J^ai faic des 
livres de contrpVerfe qu’ils ont réfutez * <ft* j ’ai répondu: 
aurai je, la farce de ne ùen donner à, ma f.offert, km*K 
zélé, à mennjfemiment , aux,interets Je tna caufe, cfa 
de ne jamais mentir, en faveur de tant de fujets à  q**oi: 
je fuit fi fenfiblti Ceux1 qui ont, lu fou ouvrage avec 
quelque.fprte d’attentipft , peu vent juger fins témérité 
qu’il pe s’intcviogra. point là-deifiis, ou qu’il ne & ré
gla point fur la reponiè négative que fi confidence lui 
ht. 1) met du côté des Protcfians toutes fortes d’in- 
jufiiees, 8ç de l’autre côté toutes fortes de {àgçûc 8ç 
d’i-.inocence, & il ne, raconte prcfqpc rien fins.fe fbr- 
vir d’epithetes injurieufes, 8c de mots atroces con
tre l’herefic, 8c contre les hérétiques. Ses citations, 
valent peu de chofc, car il allégué ou des gens <je foq, 
parti, Si qui Ja plupart avoient eu des démêlez (d) 
perfonnels avec les, MiniAreSj ou bien ij allégué des.

qui
despieufes, ou la.dupe.de fon propre cœur, 8c.par.

confequent le plus mal propre de tous les hommes à 
compofer une hiftôire de la naîflànce 8t du progrès 
du Protcfianttfine, 8c le plus capable de violer tes deux
(e) grans fiatuts du métier, car neceflàiremem il y a 
des nufiètez qu’il ofe dire, 8c des vetitez qu’il n’oie 
point dire. Il ne pouvoit entreprendre cette hiftoire-ü, 
fins meriteî l’avcrtiiTement qui fut donhé à Phaëron: 

Magna (f) petit, phaëton, (fa qua non vinbus ifiit 
Munira conveniunt, nec tam puerilibut amis.

Je conois des gens qui ibuhaiteroieut de* hiftoires de 
cette importante révolution qui n’cufTent été compo
ses ni par un Catholique Romain, ni par un Protes
tant. Ils s’imaginent que l’interet de paiti, & le 
zèle pour fi propre caUfe, 8c plus encore la" haine 
pour l ’autre Religion engagent un écrivain à exag- 
gerer, ou à fuprimcr.ou à extequer, ou à deguifcrles 
chofes félon qu'elles peuvent iei vir ou nuire a l’hon
neur de ion ¿uti, Ils voudroient donc qu'un Thucy
dide, ou qu’un Tite Uve eufient pu nous donner 
l'Jiiftoire des évenemens que Florimond de Rémond 
promet dans le titre de ton ouvrage. On fouhaiteroit 
la plume de ces illuftro auteurs non pas tant à caufe 
de leur éloquence, 8c de leur bon fens, qu’à caufe 
qu’ils étoient Païens , 8c qu'ils auroient pu être neu
tres entre les diverfès feéks du Chriftianifme, defor- 
te qu'ils eufient décrit fins prévention 8c fins partiali
té le mal 8c le btep de la conduite des Papîftes, des 
Luthériens, 8c des Calviniltes. Mais je ne fçai s îls 
auroient pu ic tenir dans une parfaite neutralité: c*t 
comme le Papiime cft plus conforme au Paganifme 
que la Religion Prptcftante, ils auroient pu ie iaifTer

Îireoccuper contre Luther 8c Calvin. Un hifiorien ne 
çauroit être trop fur lés gardes, 8c il ne peut prefque 

pas s’écbaper des piégés de la prévention. Il y a des 
formes de gouvernement» il y a des maximes de mo
rale 8t de politique qui lui plaifeat» ou qui lui deplai- 
fèpt. Ce préjugé le porte à fâvorifer un parti plutôt 
qu’un autre lovs même qu'il fiait i’hifteirç d’un ancien 
peuple, pu d’un païs éloigné. Supofezqu’un homme 
de nôtre ficelé fi fie l’bifioired’un Roi des Indes mort 
détrôné .depuis deux ou trois cens ans, vous crd- 
rez.qu’aqcun intérêt ne le pouffe à ufér de mauvaife 
foi: cependant ü c’eft un homme ennemi de fi mç? 
parefaie r Sa apyobateur des rebellions des fujets, d 
cherchera mille détours 8c mille deguifimens pour 
rendreodieufp la mémoire de ce Monarque, 3c pouf 
juibtâa' les gqerres civiles qui le reoveiferent du thrd- 
ne. Un hiftoiicn ennemi des rebellions- prendroît 
tout fi cantrepied de celui-là. C’eft ce qui fait qu’il 
y a fipeu d'hUfoitcs où la vérité paroiüë à nu, 8c fios 
fis fiufles couleurs qpe l’hiftorien trouve propres à fi 
dechargjer de quelque chagrin ou de quelque mécon
tentement, ou à l’armer de quelque trait de critujue 
contre des peifbnoes vivantes. Il fis fiit venir for 
fon chemin en traitant l’hiftoire des Iodes* Tous fia 
fiéfiurs ne deyinenr pas à qui il en veut: mais il y en 
a qui f i  devinent, 8c il fiait bien qu’il y en aura qui 
fi fçrqnt. Jugez je vous prie de cçqu’il faut craindre 
dès hiftorfins modernes, puis que Titc Live même à 
Caufi d’une certaine conformité générale ne pourront 
pas être entièrement jmpartLl entre les Proteftans 8c 
les Catholiques. Le meilleur coflftU qu’on eut pu 
donner à Florimond de Renaond » eût été qu'il conti
nuât à faire des livres de-controvtrfo, où lapafiion eâ 
permffè* 8c qu’il ne fi  mêlât point d’être hiftorieo, 
emploi qui n’étoit pas-convcnaïùc à un suffi bon Ca
tholique que lui: 8c qu'il fàloic lai fier à. des tirées, 
8c à des àndtfèrens. Je çroi aufîî que J’on ' feroit biao 
de confeiller à un zélé Huguenot de n’entreprendre 
jamais mi l’hiffiim dp. Cal vinifme, ni celle du Lythe- 
ranjfmeni;, ceifi de- i’^dit de Nantes » ni aucune 
autre de cette nature. Vous avez le coeur ulcéré, 
lui devroit-on dire» vous avez conçu de la haine pour 
les., periècutenrs., vous êtes ronge d'un zèle* ardent 
pour vôtre caufe, vous nous donneriez non pasunq 
hiilojrc, mais des écrirures d’Avocat, vous ne feriez- 
queblâmcf-fi paré contraire, & que Jouer, ou jnfti- 
fier vôtre parti*- cria ns fe poonoit faire fin*- quel
ques petits pechez d’omifBon 8c de commifliou- Tra
vaillez donc à quelque autre livre, fi vqus- voulez 
que vôtre plume fqit emploiée ap bien dir public. 

Mais voici une nouvelle raifbn pourquoi;il y a fi peu 
de gens qui puffïênt donner une bonne hiftôire. Çéu% 
qui fèroient capables de fiirmonter fis illufions des 
préjugez, 8t de rejette! tputes les mfes de l'ait, HÇ 
pourroient fans fe commettre foire agir toute lepc 
candcurj car ils s’expoferoient trop à Pindigoation du 
peupje (le mocdfpcupfivxiom» fie compte«* bieodes

(*) Quù 
nefeit pri, 
fiam effe 
hiflorì* 
kgetn. ne 
quid falfi 
ulcere 
sudar, 
deinde ne
quid veti
non au- 
dtit, ne 
qua fufpj. 
do grnie 
fit in fai- 
bendo, 
ne qui fi. 
multatisi 
Citerà de 
tr*t, Ub.
*• ftl, m,
7 fa tL .

(/) OvìJìét 
btttam, 
Ub. 
v.ffa
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contre le parti où il avoit é t é  é le v é , &  qu’un miracle, pretendoic-il, i’avoit obligé d'a- 

fnSnncr, Mais quelque mauvaife que foit c e tte  hiftoire, elle cil devenue une fontaine publi-
■ ** . / ti JL llrt MA fll vA mm J m — -M. _» ̂  _.    * t* t fï

petfoon« graduées 8e titrées; iis fc fcioicot regarder 
•comme deftux frères, &  comme des prévaricateurs, 
&des perfides. La Popcliniere ne penfc-t-il pas être 
ettafé pour certaines choies qu'il avoit narre'es autre
ment qu’on ne croioit qu'il luroir dû les narrer 
dans fou hiftoire des troubles fous Charles IX î J'en 
parlerai dans fou article au fuplément de cet ouvra
ge, il y a beaucoup de gens qui fouhaitent qu’un 
hiftorieu de leur parti imite les joueurs de piquet qui 
ne gardent que les bonnes cartes, 8c mettent dans

Pourquoi 
j’ai dît que 
li probité
doit muer
dans le 
ctnâcK

&¡res aux hiftorienS, & l’on prétendra que fans avoir ces

V» tit fins argent.,, Si vous confultév, 1« darniercs pa
ges vous y trouverez l’extrait d’une lettre precede d’un 
préambule qui vaut bien la peine d’être copié. R a por
tons donc l’un & l’autre; (e) On faifoit de fi  grandes 
plaintes Je fa malignité, fr  de fin injufiiee k t‘égard des 
Prottfians, pendant f i  -vie, qu'on ne peut recevoir fin 
témoignage contre eux comme digne de foi* Il efi fort. 
aifi de devenir Hifioritn pajfionni de Jug* inique} &  H 
fastt meme avoir pins de dureté d'ame, pour faire une 
injufiiee en qualité de Juge* que pour écrire uno faujfe- 
t i  en* qualité d'Hifiorien* Mais voici Fextrait dont il 
s'agit, »Ily a m  livre intitule'.' Plaintes des Eglifes 
„Réforméesau Roi, for plusieurs injudices qui leur 
„  font faites. Il efi imprimé en s S97- fins nom d‘Au- 

0« Py plaint entre autres du Sr. Florimond de.tour.

juftif

no.
torique que lè menfohgc n’y entre pas, 8c ainfi quand 
même tou«* les autres perfe&ions s'y trou ver oient’, 
elle n’eft paf une hiftoirej mais une fable, &  un Roi 
man, fi la vérité lui manque. Il n’en va pas de mêi 
me d’un ouvrage de poefie, ou de,rhétorique. Je 
conclus de là qu’afin d’être pTopre à compofer une 
bonne hiftoire, il faut avoir la confcience fi enne
mie du menfonge, qu’elle ne vous permette pas dè 
mentir non pas même à l’avantage de vôtre religion* 
8c de vos plus tendres amis* ni au ¿davantage d'une 
ftâc impie, 8c de vos plus implacables perfireuteurs; 
J’entcns par mentir non feulement l’inventron entie- 
re d’un fait faux ¡ maisaufii la fupreïïion ou l’addition 
de certaines circonftances e{ui peuvent fervir ou à difo 
culper les gens, ou à les charger. Ceux qui n’ont pas. 
cette droiture de confcience, cette probité achevée* 
commettent une fraude dans le métier d’hiftorien tan
tôt pour faire plaifir à des perfonnes qui leur peu
vent rendre de bons offices» tantôt pour ne pas defow

(»)& 
é*§*stsr, 
m * to
me.

fij 0» «
sKtmtit
din ft# 
«wrçiur 
»»fié 
»van 
l»’»» ftrt 

i  tut

étnum- 
& pumt-, 
«m»« fi 
tou ullt
fils iß 
riebt, tn ■ 
fi**l Ht* 
fitktß

•fefitk
V UT. , 
tauft,

(‘I Inn,

*•*40, ’

W hmtt
f f * *
firn .

plus
tion doit être, vit tonus narrandi peritas, ntt honnête 
homme qui fpait narrer les évemmens. Et neanmoins 
vous ne voiezprefque perfonoequi s’informe, fi l’au- 
teur d’une hiftoire eft homme de bien. On deman
de s'il** de l’écrit 8c du jugement, fi fon fiylc eft 
beau, s’il intereffe le lecbeur ? Et l’on Ce regle for 
cela ou pour acheter, ou pour aie pas acheter fon li
vre. Au moins devroit-on faire comme ceux qui en 
s’informant des quaütez des témoin s commençaient 
parles rkhefies, 8c (h) finiffoient par les moeurs: 

Irotinus (c) ad ctnfim, de moribus ultima fiet 
JUfiefttet qwt pafeit fervos, quoi fojfiiet agri : 
Jugera, quant multa magnaque paropfide caenatt 

On devrait enfin demander fi l’auteur eft honnête 
homme, Mr. * * *  commence par là lors qu’on lui 
montre chez les libraires un livre nouveau conte
nant la relation d’un voiage» les mémoires d’un tel. 
«c* Voilà un livre très-bien écrit, très-curieux, 8c 
qui fe vend bien, lui dit-on. En conoiflez-vous l’au
teur demande-t-U : eft-çe un homme vain, 8c ambi- 
heux? Aime-t-il les plaifirs ? Pourroît-il Ce mettre en 
hou équipage fans tir$r trois ou quatre cens écus du 
notaire dont il s’eft fervi ? Je voudrais iqavoir cela 
4íaDtjtoutc* choies* car un fàifcur de relation qui 
a de la vanité , 8c qui veut bien vendre fi copie > y 
™ _c tous les menionges qui peuvent donner une 
Mee favorable de l’Ecrivain, cc divertir les leékeurs. e 

\yr Mstil ¡'aquitoit mal de fin devoir dam Pexercice 
a i ^ Confoïtez Mr. Burnet dan» fa deftnfe 
ne la Critique de Mr. Varillas, vous y verrez ces»pa- 

** Wï Ploriraood de Rémond était auffi peu cfli- 
«  qualité de Juge, qu'en qualité d*Auteur, <$• le 

j  gsmtnt qu’tn a fait de lut ntft pas moins defavanta- 
ira* ^  PfiifiiMi Judicat fine confcicntia, libros feri- 

1 une feientia, &  ardificat fine pecunia: „ i l  juge 
»fins confitente, il fait des livret faut fiv eir , ilbâ*

Jome IJU *

(e) Id. ih*
P*g' 14& 
147.

„  Raymond, qui pendant les troubles de t f j i .  aiant été 
„  pris, dans un volage, par un parti de ceux de la Rel1- 
„gion, qui lui firent faier une rançon de 1000, livres, 
„  ne perdit jamais depuis ce ttmps-Ùt d'occafion défilés 
„  faire remhurfer, &  toucha dix tu doux,* fait cette 
, ,fimme> comme il s'en 'vanteit luiJhême. Depuis aiant 
„  été donné pour Rapporteur d une Veuve de la Religion, 
„  dont le mari avoit été tué de fang-froid par un Catho- 
„  liquu, il fit évader le criminel, de forte que ce meur- 
1, tre demeura impuni. On volt encore fur la fin du 
», même livrec*qsdsme fille de la Religion aiant été enfi- 
„  velie dans le Cime titre des Catholiques de Bourdeattx » 
,1 il y  eut arrêt, à U pourfuite du Sr. de Raymond, par 
„  lequel il fut ordonné qtte le corps de cette fille firoit 
i,: déterré jette d U Voirie, avec tous les corps de ceux de 
i, la Religion, qui y auraient été mis depuis dix-ans, (f) n

( F) Mr. Vurillas fut un ptu mortifié............le ca-
pifit de cet auteur.] On (f) le critiqua for la negati
ve que l’on prétendit qu’il avoit prife à l’égard de la 
confommation dn mariage du (g) Prince de Galles, 
&  de l’infante d’Efpagne, 8c on lui reprefenta qu'il' 
uuroit encore pu tmpofir plus aifiment, s'il tut cité en 
marge quelque lettre, ou quelque récit, eu il eut feint 
félon fa coutume, q^tntrouverait des preuves d» ce qu'il 
dit. Sa reponfe contint ceci entre autres chofes, 
(A) que quand H attrait affûté pofittvtment qtte ce ma
riage ne fut pas confimmé, il né l’auroit pas inventé». 
8c qu’i/ aurait un garand capable de le mettre d couvert 
là diffus. Ce garand n’eft autre que Florimond de 
Rémond. On nous déclaré que vu la partialité que 
les Ecrivains Anglois» Allemans, Italiens 8c Espagnols 
avoient témoigné en traitant du Îchifine de Henri 
V I I I .  on avoit été ( i)  réduit d choifir un Auteur 
Uran pois » &  que celui fur qui P en jet ta Us yeux efi 
Florimond de Ramoné* Il était CmfiilUrJu ParUment 
de Bôutdeaux t II avait femme fr  enfant : Il n'avait 
aucun-intéret d'altérer la vérité: Les Calvtnifies étaient 
de fin temps au combU de User puiffance: Il n'avait att
estée occafion d'étre mécontent d'eux ; &  il travailla f i  
long-temps d fin Hifioire de la naiffance, du progrès, &  
de la décadence dt l’Htrefie, qu'il mourut avant qu'elle 
f î t  mifi au jour. Ses Enfans prirent le foin de la faire 
imprimer: Elle fut replie avec applaudijftmtnt : U y en 
eut plufieurs Editions} &  comme depuis plus de quatre- 
vingt ans qu'elle paraît aucun Proteftant ne s’efi avtfé 
de la réfuter, non plus que les Livres de PAnttchrifi &  
de la Pupeffe Jeanne qm le même Auteur a compo- 
f ix ,  j'ai eu fajet de crotre.qut s'ils ne l'approuvaient pas 
ils la tenaient au moins pour indifferente* Mr. Burnet 
ruina fins peine l’autorité d*un tel gaiand i on (k) 
montra que Florimond de Rémond demeurait loin de 
P Angleterre, &  de ta connoiffance de ce qui Vf pafioit.

jugé légitimé contre tout ce qtdileadit . . . . qu’outre 
cela cette partie de fin hiftoire qui regarde t  Angleterre 
sdtfi pas de lus. La préfacé le déclare formellement, 
&  fors fils fimbU s'en attribuer l'honneur. A  f  égard 
même de tout touvrage il n’eft pas certain s’il ne Je 
fout pas donner au Jefoïte Richeome. On ajoute 
(»») que Florimond de Rcmond n’a jamais paife en 

E c c z France

<t; c w
fultex les 
notes fut 
la conftffiort 
de Sanes 
ftog, 444* 
vous y  
trouverez, 
que l’tx*t 
trait en- ’ 
voiékMr. 
Burnt tn'é- 
toit pas 
tout-atfaié 
txaft. • /

(f) Burnet,
Critique 
du 9 livre 
de Varillas» 
pa¿. 41.

(il Arms 
filtdt Hen
ri VU*

(h) Varil
las , rtpmfi 
á la criti
que de Mr* 
Burnet 
p.m.97.

(i J Id. ib.
■ pag> i>3 .

(te) Burnet, 
dtftnfi de 
la Critique 

* fug* »4 *

( t )  ib id*
m -* s -  ■

(m ) Ib id . .
jag, 18.



t  A  Cep - 
penhagen ■ 
in 4.

* Tiré du 
Journal 
de fa vie 
compofé 
par lui- 
même. Il 
ejl à la têt 
te du ca
talogue de 
fa biblio
thèque. ,

$ £'«0 
1649. fe  

fuivans.

(*) nu-
M - 29 -

(t) T * i
raparté 
ci-dejfus
pag. i y j i .
lettre e 
cett endroit 
de Mr. 
Burnet.

(a) Com- 
pofé par un 
Minifir» ■ 
nommé "H 
¿iicelas 
Vigruer,
&  mprimê 
tn 1610.
Il parut 
auffi un 
livre inti
tulé l'An- 
tcchrift 
Romain 
qui réfutait 
nôtre Re
mand.

{b) Il a été 
traduit 
¿'Anglais 
en Franpois 
par Jean 
de la Mon
tagne.

(e) Vita 
Rtftnii 
fol. T) ij 
verfo.

1 5 7 1  R E S E N I U S .  R E V E R E N D - D E - B O U G Y .
* 5 * R E S E N I U S  ( P i  e R R  s  )  C o n f e i l l e r  6c p r o f d f c u r  à  C o p p e n h a g e n ,  y  n â q u i t l e  1 7 ;  

d e  J u in  1 6 2 5 .  S o n  p e r e , f o n  a ïe u l p a te r n e l ,  6c fo n  a ïe u l m a te r n e l  o n t  é t é  E v ê q u e s  d e  S e la n d e . U  fu t  
f a i t  fo u s -p r in c ip a l  d u  C o l l e g e  d e  C o p p e n h a g e n  l ’a n  1646. 6c s ’é t a n t  d é c h a r g é  d e  c e t  e m p lo i  P a n -  
n é e  f u i v a n t e ,  i l  fe  m i t  à  v o ia g c r  d a n s  le s  p a ïs  é t r a n g e rs .  I l  é tu d ia  le s  b e l le s  l e t t r e s  &  l e  d r o i t  
p e n d a n t  q u a t r e  a n s  d a n s  l ’A c a d e m ie  d e  L e i d e ,  a p rè s  q u o i i l  a lla  e n  F r a n c e ,  6c p u is  e n  E fp a g n e  ;  
&  e n  I t a l i e .  I l  s ’a r r ê t a  à  P a d o u é u n a n  e n t i e r ,  & s ’y a p H q u a  p r in c ip a le m e n t  a u x  é tu d e s  d e  ju -  
r i fp ru d e n c e . I l  y  f u t  c h o if i  c o n fe i l le r  d e  la  n a tio n  G e r m a n i q u e ,  &  v ic e - fy n  d ie  d e  l 'A c a d e m i e ;  
&  e n  c e t t e  q u a l i t é  i l  h a r a n g u a  d a n s  l e  S é n a t  d e  V e n i f e ,  6c o b t i n t  u n  p r iv i l è g e  p o u r  c e t t e  U n iv e r 
s i té .  I l  n e  t i n t  q u ’à  lu i d ’o b te n i r  la  C h e v a le r ie  d e  S t .  M arc»  I l  n e  f o r t i t  d e  P a d o u ë  q u ’a p r è s  y  a v o ir  
é t é  r e ç u  D o d e u r  e n  D r o i t  l ’o n z iè m e  d e  S e p te m b r e  1 6 5 5 .  11  s ’e n  re to u r n a  p a r  l ’A lle m a g n e  e n  
D a n n e m a r c ,  &  fe  m a r ia  le  8 .  d e  j u i l l e t  1 6 5 5 .  U  f u t  fa i t  p ro fc íT eu r e n  m o r a l e  d a n s  l ’A c a d e m ie  
d e  C o p p e n h a g e n  l e  2 5 .  d e  N o v e m b r e  1 6 5 7 .  p u is  c o n fu l  d e  la  m ê m e  v i l l e ,  &  c o n fe il le r  au  
C o n fe i l  f u p r ê m e ,  &  e n f in  p r e f id e n t  d e  C o p p e n h a g e n ,  &  c o n f e i l l e r  d e  ju f t ic e ,  11  fu t a n n o b li 
l e  8 . d e  J a n v ie r  1 6 8 0 .  &  c r é é  c o n f e i l l e r  4 ’E t a t  Jè  <5 , d e  M a i 1 6 8 4 ,  11 d r e ifa  u n e  t r è s - b e l l e  b i
b l io th è q u e  q u ’il d o n n a  à l ’A c a d e m ie  d e  C o p p e n h a g e n ,  &  d o n t  le  c a ta lo g u e  f u t  im p r im é  t  
l ’a n  1 6 8 5 .  I l  p u b lia  au ffi '(  Z ) p lu fie u rs  l iv re s

C3 * R  E  V  E  R  E  N  D - D  E - B  O U G Y  (Je a n ) M a rq u is  d e  B o u g y  &  L ie u te n a n t  g e 
n e r a l  d a n s  le s  a rm é e s  d e  F ra n c e  fous l e  r é g n é  d e  L o u i s  X I V .  fe  d if tin g u a  e n  m i l l e  re n c o n tr e s  
p a r  d e s  a v i o n s  d e  c œ u r  6c d e  t ê t e ,  &  p a r  u n e  f id e l i t é  in v io la b le  q u i le  t i n t  t o u j o u r s  a t ta c h é  a u  
fe rv ic e  d e  f o n  fo u v e r a in , lo r s  q u e  t a n t  d ’a u tre s  e m b r a f ie r e n t  l e  p a r t i  r e b e l le  a u  te m s  d e  la  t  d e m ie re  
g u e r r e  c iv i le .  I l  é t o i t  d e  l a  R e l i g i o n ,  Ôc d ’u n e  (  A )  a n c ie n n e  6c n o b le  f a m il le  d e  b a ffe  N o r -  

_ r' "  ■ ; ; : , m a n d ie »
France pour un Auteur qui put tenir quelque rang pat* AI. t  X V. tfda ScmunJiana pars di&a HAVA- 
mt les hijloritns fait à l’égard du jugement, foit a l'ê- M A  A L , complexa Etbicam Odini: »Jlque fe  Ifl andi
garé de U finceritéi 8c qu'il pafloit pour un juge ini- ce fe  latine imprefja , in quarto > ut votant, arm
que. Mr. Varillas *. continuë-t-on * fe' feroic récrié Jli. D u  LV. Edda Samundiana V O LUS F A . coati-
peut-être il y a un an, comme du plut infigne tort qu'on nens Fhilofiphiam Dañarum, Norvtgorumque antiquijfi- 
lui pût faire, fieraPavoit accttfé de copier un f i  mau- mam; ejtque imprtjja in quarto, anm M. D C. LXV.  
vais Auteur, fe  den’être quefin Echo. Mais ilefl bien item anm M. D C. L X X  î î l . additis Gudmundi An
afe aujourd’hui, d’avoir un f i  malheureux afile -, dont drea Ifiaodi amotationibus. Infcriptiones Havn'mfts, 
il a été néanmoins fi fort cenfuré dans Paris, que ce fi* Ainagrienfts fe  Uraniburgtca, Latina, Danica fe Gtr- 
roit peutétre le traiter trop cruellement que a'infifltr mantea ; uua cum addita narratione de Tychont Brahea 
d'avantage fur cet endroit. On le raille fur fa rentar- diverfijque ipfitts fe  firoris ipfius Sophia Brahea tpifioîis, 
qué que FlorimonçL de Rémond avoit femme 8c.en- édita in quarto , amo M. DC. L X V l I  1. Jus au* 
fans. Il n'efi pas aifi de voir% ditMr. Burnet (^), en licum vêtus Rtgumt Norvegorum » diftum H I RD S-
quoi confifie la foret de cet argument : mais auffi il faut KR A  A : Item jus aulicum vêtus Rtgum Damrum
s'élever au dejjus du vulgaire pour être touché de i'élo- diftum VITE E RL A G  S R ET,  linguà tripliez, ori- 
qutnet fublime de M. Varillas. S'il faut avoir femme ginali Ijtandica , interprttibus Danica , atque Latina 
fe  enfans, pour être bon Auteur,, on peut conclure de addita queque annotaiiams, Imprejfto facía Uavnia an- 
là que M. Varillas n'a ni l'un ni Vautre. Oefi encore m M. DC. L X X I I I .  Havnia dtlineatio topagraphi- 
iet un nouvel argument pour le mariage des Prêtrts, ca in are exprtfja, unk cum brtvi tartium fe  lecorum 
dont on ne s'étoit jamais avifé. Mats f  avoue que pour enarratione ,  Danicè fe  Germanice imprejfa Havnia, 
une perfinne d’une capacité ordinaire comme moi, il anno M. DC. L X X I V .  Safnfoadtferiptio fe  itUnta- 
faroit incomprthepfiblt comment cela a peu rendre Flè- tiocum figuris. In folio, Havnia anm M. D C. L X X K  
rimond de Raymond bon Auteur , fe  non pas M. de Fridtrici Il.Hifi. Danicè m fol. cum figuris, Haf. a». 
Thon. A la fin du livre on le regale (f) des plaintes M. DC. L XXV. Lexicón Ijianditum Gudmmdt An- 
que les Proteftans publièrent contre l’animoüté furîeu- drea ijtandi, cum prafatiene de ejufiem vita : in ferma 
le que Florimond de Rémond leur temoignoit; cela quarta Havnia, anm M. D C . L X X X I I L  Legos 
feul pou voit lcpreocuper en écrivant leur miloîre: 8c Cimbrica Valdemari ficundi Régis Danta, Germanicé, 
de plus il fe fouvenoit qu’il avoit été leur prifonnier, interprete Erice Krabbio, équité Dánico. In ptafatione 
8c qu'ils l’a voient mis à rançon; n’eft-ce donc pas une addita ejl narratio de otkine equefiriDaunebrogico; item 
honte d'avoir foutenu qu'il ri avoit aucune etcafion à'é- de novo corpore Juris Damci : nec non de genealo- 
tre mécontent d’eux} Mais lî tout htilorien devroit; rou- gia ejufdem Erici Rraéiii. Havnia m quartô  anm 
gir de n'avoir pour fon aiyle que l’aurorité de ce Ma- Af. D C. L XX XI V.  Leges civiles feécclefisajlicaChrif- 
giftrat de Bourdeaux dans la narration du fchifme de tianiSecuriHi in quarto, Havnia amo M.DC.LXXXIV. 
l'Angleterre, c’eil en particulier une honte prodigieu- Havnia fe  Riparumfus urhitum. In 12. Havnia, te
fe à Mr. Varillas, lui qui s’étoit mis de lui-même fur dtm amo M. DC. L XX X IV .  
le pied d'un Ecrivain à manuferits rares , authenti- (A) Il étoit . . . .  d'une ancienne fe  ntble famille. ] 
ques, anecdotes, les plus pures fourccs de la vérité, Il étoit fils de Michel R e ve r e n d -dê-Bo u g y , 8c 
«  les moins connues. petit-fils d’Olivier R e v e s e n  d-d e-Bo u g t  , 8c ar-

Obfervons qu’on lui Iailïà paiïer une chofe qui n’eft riere petit-fils de Michel R f. vf.ren »-d e - B où g y. 
pas vraie. Il prétend que les livres de l'Antechrift 8c II eil parlé de ces deux derniers dans l’hiltoîre de 
de la Papelïe Jeanne compolcz par Florimond de Re- Mezerai, comme on le verra bientôt. On ne trou- 
mond n’ont pas été réfutez: s’il avoit jette les yeux for ve rien d’anterieur dans les livres imprimez ; mais 
le titre du (a) theatre de l’Antechrift, 8c fur le (b) les titres de la famille remontent plus haut, quoi 
Dialogue d’Alexandre Coocke, il auroit vu le contraire, qu'ils foient aflèz informes, la maifon aiant été 
Mais obfervons auflî que la raifon qu'ilaprife de ce pillée une fois, 8c brûlée uru?autrefois pendant les 
que fou hiftorien étoit marié, n’eft pas meprifable; car guerres civiles du X VI. fiecle (d). Mezerai comp- 
ileft plus naturel de croire qu’un laïque n’a pas été diri- te un (e) Bougy entre les Seigneurs qui allèrent join- 
gé par la préoccupation en écrivant tes hiftoires des dre à Caen le Duc de Montpenfier qu’Henri III. 
ennemis de fon Eglife, qu’il n’eft naturel d'attendre avoit envoie én Normandie, pour empêcher que la 
cela d'unecclefiaftique. Ainü Mr. Varillas a pu fe per- ligue ne lui débauchât entièrement cette Province. Ce 
fuader que Florimond de Rémond étoit moins fufpeû Bougy étoit pere d'Olivier Revcrend-de-Bougy dont 
qu’un moine, ou qu’un prêtre, J’avouë que cette le même Mezerai parle en ces termes: „(J) Caen 
raifon n’eft pas moins valable pour Mr. de Thou i mais „ eftoit perdu > fí la refolution 8c le jugement d’O- 
comme il n’a rien écrit fur le fchifme de Henri hui- „  livier-Reverend de Bougy, Gentil-homme du païs 
tiéme, Mr. Varillas pouvoit-il loprendre pour guide? „ qui s’y rencontra, n’eulTent arrefté cette irruption. 
Il eut donc pu fe défendre quant ice  point-là. ,, U fort couragcufement dans la rue, fait avertir lès

(Z) Ilpublia auffi plufieurs livres.j En voici la l it  „  amis, excíteles habitant; 8c cependant prévoyant 
te : (c) Edda Snerronis Siurltfinii triplici linguà Ijlan- „  bien que les ennemis fermeroient la porte du pont, 
dicâfe Latina; qttarum Ifiundica primitiva e jl, retí- „  il envoyé un de fes gens y clouer promptement une 
qua autem interpretaciones. Praf xa ttiam proUgome- ,t piece de bois entre les foeillures. De forte que lors 
na de triplici rattone docendi Etbicam ; Item de Edda „  qu’ils la veulent fermer, 8c que plus ils fe haftent, 
Scriptoribus, parùbus fe  aliis fimilibus. ImpreJJum „  moins ils s’apperçoivent de l’empefehement, il ar- 
efi hoc opus in quarta qstam appeüant ferma, Am» » rive ià-dcilûs avec quinze ou vingt hommes animer

«par

(4) ,
moite tun- 
mmqm.
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de From*
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idahdie» 6c $ k  plus jeune de le«« freres ou fceurs, IJ entra Cadet dans le Régiment des 
Gardes à l’âge de douze ans, &  il .s’avança enfuite de degré en degré, car il fut fucceffivemenc 
Cornette » Capitaine de Chevaux légers, Mettre de Camp * &c. Il fut Cornette des Gaïdar* 
mes t  du Maréchal de Gaffion, qui conçut pour lui tant (B ) d’amitié &  tant d’eftime, que 
eeJafeul peut nous convaincre de fa bravoure ) Ôcdefes autres vertus militaires. Il ne manqua 
point de reconnoiflançc, il embrafla les interets de ce Maréchal avec tant d’ardeur que le Cardi
nal Mazarin ne l’en put jamais détacher, SonEminçnce le prelfoit fort là-deflus quand il alloit 
à la Cour pour raccommoder ce que les maniérés trop vives ) 5c trop hardies du Maréchal avoient 
câté *. Elle reüflit beaucoup mieux à s'aquerir ( C) Mr, de Bougy après la mort .de Gaifion. 
Les fervices qu’il rendit pendant la guerre civile furent grans 5c iraporrans, &  l’on eut une fi bon
ne opinion de fa conduite &  de fa fidelité, qu’il fut 4. iboift pourcmmander en chef les troupes qui 
¿enieurement ¿upres du R oi, dequoi ils'dquita ft  heureujm cnt qu’apres avoir batu les rebelles qui 
rouioùnt lui empecher U paffage de ta Loire d la Charité, &  étant entré dans le Berri il etntraignit leur 
(btf d’abandonner la ville de Bturges, 0« le Roi fu t  repu peu de tems apres. Avant cela il avoit c m -  
ntandé en chef au fiege de Chateau Portien, ce qui obligea le  R o i après la prtfe dé la place de lui en 
donner le gouvernement. . . U fe  fignola fa r  la frife  du Mas'd'Agenois . . .  &  d ta retraite 
Aefaïnt M ir a s , 8c en bien d’autres occafions, e« Vune defqueües étant Lieutenant general, après 
avoir tombant vaillamment jufques d Vextw m té il fu t  fa it prïfonnitr 0  l’an 1653. On lui per
mit y  fur fa paroled’aler à la Cour, 5c aiant été échangé il s’en retourna en Guienneoùil 
epoufaen 1654. Mar j* de la Çhaufade de Callonge trcs-riche heritiere dont il n’a (D ) biffe 
qu’un fils. La Reine mere &  le Cardinal Mazarin fe mêlèrent fort obligeamment ( E )  de ce 
mariage, &  n’oublierent pas de parler des bons fervices (F) duperedela Demoifelle, Ilfer- 
vit en Catalogne la même année fous le Prince de Conti, 5c les années fui vantes jufques en x 657. 
qu’il fut obligé de demander fon congé pour aller à Montpellier fe faire traiter d’une fluxion fur 
la poitrine. Ce mal lui venoit d'avoir patte une nuit fur les montagnes où pendant fon fommeil 
il avoit été tout couvert de neige. Il ne trouva point de foulagement à Montpellier, 5c n’en 
aiant point trouvé non plus à Bourdeaux il s’en alla à famaifonde Callonge, 5c y mourut l’an 
1658. à l’âge de 40. ans. Il fut généralement regretté de tout le inonde. Le R oi, fa Reine, 
8c le Cardinal Mazarin firent l’honneur à fa veuve de lui écrire des lettres de confolation. 11 au- 

■ ■ .  ■ - y  .i * . roit

„ par fon exemple. Sa venu£ les étonne 8c les met 
„ en trouble» 8c comme ils ne peuvent faire joindre 
„laporte, un de ceux qui l’accompagnoient, nom- 
,, me la Rivierc-Renouf, s’eftant pouffe avec autant 

■ „ de hardieffe que de courage par l’ouverture i va don* 
„ lier du piftolct dans la telle à la Motte-Corbinicre, 
y> Sc fait par fi mort eVanouir Ion entreprife 8c fon par- 
v ty. La Ville reconnut mieux la grandeur du péril, 
>< quand il fut pâlie, 8c le Roy rendit depuis ce té
moignage à Bougy, que fi fidelité qu’il avoit déjà 
„éprouvéeen d’autres occafions, luy avoit en celle- 
» cy fiuvé toute la baüè Normandie.,,

(8) Lt Maréchal de Gafîon conçut pour lui tant d'a
mitié &  tant d’efîime.] On fçait qu’il mourut dc4 la 

(») VJcit blelfiire qu’il avoit reçue aii fiege de Lens en (a) tqf- 
it fuit, (bant d'ébouler un des pieux d’une paliflàde. Il y re
vit ¿hMt- fit* un coup de moufquet a la tête dont il fut abattus 
mbtl Jt &  uujjt-toft relevé par fort eoufin de Gajfien, &  par le
(Isjjitn Marquis de Bougi qui feuls Payaient futvi* Ils le re-,
u. 4. prç, • portèrent à la tranchée. Il fe fit porter à Arras : Mr. 
309. »i de Bougy (i) qui ¿toit alors Maréchal de bataille l’y
m. 1647. accompagm, Lt Maréchal en mourant lui donna fin 

fri ipee j fmdtfant qst’il le eroioit t  homme de France le 
fi) Du ^  ̂ ne *  k  porter après lui. Le Régiment du Ma- 
mimtut. rcc^  lut partagé entre fon eoufin Mr, de Gaifion, 
awiri. ' & Ie ^«juis Bougy.

(J*J Le Cardinal reüjfit mieux d s'aquerir Mr.de Bou- 
(A n t C’aiant fait venir à la Cour dès qu’il eut apris
j  /_tDort ^  ^ arechal de Gaifion, fi lui dit, f e  vous
wiV*' tTt Un ****** i* f a te celui que vous venez de per* 
L ùJün ¥  fidelité que vous avez toujours eue pour te Ma-

j 1 ■ recbal, m'a tant plu que je  vous demande d'tn avoir 
*w pareille pour moi, t> je  vous ofre mon amitié. 
Mn de Bougy fit une reponfe telle que le Cardinal 
la louhaitoit, 8c lui tint fi bien f i  parole que lors que 
Ion Eminence fortit de France, il l’accompagna jufi 
<p» a la frontière. Je reviendrai, 8c je ferai vôtre for
tune, lui ¿¡t le Cardinal i mats quand il fut revenu il

tJ) IliJ Jul «‘«gua les obftacles de la profeffion Hugueno-• te (d),
(i>) Dont il n'a laijfé qu'un fils."} Sçavoir Jean 

jaques R e ïe r e n d -d ï-B o Vc ï i  qui eft né l’an 
1 Su*a été neuf ans Mettre de Camp du Regi- 

^ oacl ’ ^ n a S0*1® Ie ftrvicc qu’à caufe de 
g Religion. Il s’eft retiré en Hollande. Il demeure 
a U Haie 8c y eft fort confideré. Auffi le mente-t-il 

(*) Thuan. Vn' * a. Perĉ u H® unique depuis fi ferrie de
* _ rance. Ilnercfteque deux filles du mariage qu’il

H  'oTft ®ntra«a en 1674.. avec Elizabeth de Bar de Cam- 
*é m, ï?rn.au ’ ^u‘ éu côté maternel eft iflué de ce fameux
V/i. . cnier* “ont 1* querelle avec Vcifins eut des circonf-

« D«sfi particulières. Mr.deThou {e) ScMf. dcMc-

zerai (f) les raportent. Ce dernier hiftorien remarqué 
qu’il étoit Lieutenant des Princes dans le QuercL 
Les Bar de Camparnau font d’une très-bqnnc no- 
blcffc< Les livres en parlent, 8c fur tout l’hiftoire du 
fiege de Montaubatt (g).

(E) La Reine mere &  te Cardinal Mazarin f i  mêlèrent 
fort obligeamment de ce mariage.] Mr.le Marquis de Bou
gy fiit le porteur d'une lettre que cette Reine écrivit à 
Mademoifelle de Callonge, pour la prier de le rece
voir comme venant de fi part. Elle ajoùtoît, les 
fervices de feu *votre pere m'obligeant à m'interejjer h  
vôtre êtabtiffementt je n’ai pas cru vous en pouvoir pro
curer un meilleur (h). ",

( F) Des bons fervices du pere de la Demoifelle. ] 
C’étoit Jaques de la Çhaufade Baron de Callonge. Il 
avoit été gouverneur de Montpellier dans les guerres 
de Monfieur le Duc de Rohan dont il étoit proche 
parent. Ce fut lui qui porta la parole pour les Re
formez lors que la paix fut conclue devant Mont
pellier. Yoiez l’hiftorien du Plcix, 8c Girard dans 
la vie du Duc d’Epernon ; les mémoires de Baflom- 
pierre, la vie du Duc de Montmorcnci, 8c pluficurs 
autres Auteurs. Les lettres patentes du Roi pour l’é- 
reérion de la Baronnie de Callonge en Marquifit 
portent, que ce Jaques de la Çhaufade avoit été Mefi 
tre de Camp d’un Régiment d'infanterie pour le fervic* 
du Roi en Hollande, qu'il s1 étoit rendu confidttablt par 

fa valeur &  expérience dans la guerre, Ô* par un grand 
nombre d’allions glorteufis, particulièrement dans les 
mouvemens arrivez en Güseryte fous te gouvernement 
du Duc d'Epernon, durant lefquels en deux diverfts oc
cafions il mena à  ce Duc un fecours confiderable de 
noblejfe volontaire , ce qui ne contribua pas peu à  
maintenir l'autorité de fi Majefté, &  h réprimer Its 
faSieuxi qu'à la bataille d'Avein il prit te canon des 
Ennemis après les avoir enfoncez &  rompus avec fin 
régiment de vingt compagnies, ¿r qu'afin que fa gloire 
ne fat pas bornée par les frontières de ce Rotaume il 

fmvit en Turquie le Duc de Candale pour faire la guer
re aux ennemis du mm Chrétien, oitilapliqua h  f ê 
tard aux portes d'Agliman fy entra des premiers Pepee 
4 U main dans cette place, après t’être fignalé en plu
sieurs autres rencontres (i). t Mademoifelle de Calion- 
ge fon autre filte eft morte à la Haie depuis ( k) 
quelques mois dans un âge très-avancé. Eile n’avoit 
jamais été mariée. C ’etoitaune fille d’une piete, 8c 
d’une vertu exemplaire, 8c qui entendoit fort bien , 
(i) l’Hebreu i elle fortit de France pour la Religion au 
tems que l’on révoqua l’édit de Nantes. L’hiftoire 
de Mezcrai (m) parle d’un Callonge entre les Sei
gneurs Huguenots de la Province de Guicnne qui 
prirent les armes fous le régné de Charles IX, . ; 
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I M  K R E V E R  E N  D - D  E -B  O  U  G  Y . *R E Z. 
routait une plus grande fortune s’il eût etc Catholique : la Reine &  le Cardinal lm avotent écrit 
plulteurs fois pour l'exhorter à changer de religion» Ôc à lever par là 1'obftacle de fon avance
ment > &  pour lui ofrir le bâton de Maréchal, &  un gouvernement à Ton choix pourvu qu'il fe 
convertît. Sa reponfe fut que s'il pouvoit fe  refondre à trahir fon Viett pour un bâton de Maréchal de 
France » il fourn it trahir fon Roi four beaucoup moins » &  qu'il étoit incapable de l'un & d e  l'autre » fe  
contentant de voir que l'on ¿toit ¡attifait de fes fervices » &  que fa  religion feule mpechott q itil n'en reçut 
larecompenfe K  Le Roi a voit érigé en Marquifat la Seigneurie de Bougy fituée en bafle Nor
mandie, mais comme c'eft une Terre qui relevede divers Seigneurs» on forma tant d’opofi- 
tions à l'enregîtrement des lettres patentes qu'elles n'eurent point d’effet. D elà vint que cette 
èreftion fût tranfportée à la Baronie de Callongequi releve immédiatement du Roi. Les let
tres patentes en furent expédiées au mois de Novembre 1 6 6 7 . S i  regîtrées en la Chambre des 
Comptes le 9, de Septembre 16 6 7 . Je les ai lues, &  j'y ai trouvé un ample detail des fervices 
que le Marquis de Bougy a rendus au Roi. Ils coniifterent non feulement en a&tons guerrières » 
mais auflï t  en négociations. On verra ci-deflbus quelques-unes (G )  des circonftances les 
plus glorieufes de fa vie. Il a voit reçu entre autres blcifures f  cinq coups de moufquet.

83» R E Z  ( A n t o i n e  d e ) Ecuier» Avocat au Parlement de Paris, étoit fils d'Antoine 
de R e z Concilier Secrétaire du R oi, &  naquit à Paris l'an 1650. Je ne fçaurois faire mieux 
conoître fon' mérite qu'en employant deux éloges qui m'ont été * envolez. Je me perfuade 
que toutes les perfonnes de bon goût les trouveront bien écrits» &  très-dignes detervir de 
modèle.1 Le premier cft plus étendu ( A ) » &  contient plus de details» Le fécond eft d'un 
v ■ v ■ _:v ; ■■"î . ; : h' --* grand

(G ) Quelques-unes des circonffanees Ut plus gloritu-
fis 1U fa vit* j A la bataille de Rocroi il commandoit 
la compagnie des gendarmes de Gaffion, 8c quoi 
qu’il eût reçu un coup de moufquet qui lu! fracaffe 
un pied, il ne lailTa pas d’entrer dans un bataillon des

Bçugy eut ordre de U pomftùvre fous la conduite du 
Comte de Harcourt, Itqutl lui niant permis ¿’aller 
avec cinq cens chevaux fajfer la rivïere de Né en Xain* 
tongt* (jf me grandt étendue d'eaux &  de marais très* 
dangereux derrière laquelle étaient les troupes rebelles

de piques & d’épées (a)* Ce font les propres termes des 
lettres patentes du Roi que j ’ai citées ci-deflus. L’an 
i6yo. il fejtssadans la ville de [oint Quentin avec çoo. 

>arce moien le defteici<v*(«.8crompit parce ;

ennemis où il eut ion cheval tué fous' lui de coups au nombre de quatre mille chevaux &  cinq mille hem* 
/-i r’-i-— . j— m s defiedt il enleva au milieu d’elle deux de leurs prim

cipaux quartiers,  <£* ramena prés de cinq cens cava
liers ou Officiers prifonniers. Au fiege de Capdequicrs 
en Catalogne étant lieutenant General de jour , 2c 
les troupes qui donnèrent Tafiaut riant été repouiîees 
de labreche, fl arracha la hallebarde d’un Sergeant, 
monta le premier fur la breche» & y ramena les 
foldats par iôn exemple. Il y reçut un coup de 
moufquet, 8c ne laiflà pas d’y tenir ferme jufques à 
ce que la ville fut prife. On lui en donna le gou-

lero des Elpag- 
nots fur cette place qui étoit en grand danger. Et 
lors qu’ib affiegerent enfuite la ville de Guijê, Pavis 
qu'il doma de to/ier doux.* cens moufquttaires dam le 
%ois pour èter le paffage des vivres aux affitgerm, 
l'adreffe avec laquelle il exécuta lui-même cette hardie 
entreprsfe, furent l’une des caufesde la levée de ce fie
ge (¿). La Cour étant refotuë de quitter Paris en tôyi. vernement, quai que ce ne fût plus la mode de re-

’ ■ "  ^ jy —  ------  compenfer ainfi les officiers Huguenots (g)*
(A )  Le premier éloge efi plus étend»* &  confitta plsts 

de details. ] Le voici tout tel que je l’aì reçu i il m’a 
fembléque je n’y pourrais changer ou retrancher rien 
fans y faire quelque bleiïure. „  Antoine de Rez s’a- 
»donna dés fe plus grande jeunefle au Barreau, te 
»plaida fe premiere caufeàfeize ans. Après avoir 
,, refié quelque temps dans les Cours inferieures pour 
» aprenare la maniéré de proceder, il parût avyc éclat 
»8c encor très-jeune au Parlement} on reconnût bien- 
» toit en luy tous les talens qui le firent.dirtinguer dans 
» les fuites : un genie aile, vif, pénétrant : une elo- 
»quencenoble, Ample, naturelle: une enonciation 
„  polie Sc heureufe ; une raillerie CÎceronienne : une 
»certaine infinuation dont on ne fe pouvoit deffen- 
» dre : une vérité que fous les traits de fbn vifege & & 
»phyfionomie gradeufe annonçoient avrmt qu’il euft 
„pané: une probité à l’épreuve des plus douces foduc- 
» tions : une érudition agréablement 8c foUdemcnt 
»cultivée,prîfedans le bon fens, dans la juftice, dans 
» l’humanité, plus encor que dans les livres: enfin tou. 
,, tes les qualitez qui font l’honnefte homme 8t le grand 
„homme. AuiTÿ toit accoururent à luy 2c les grands 
» 8c tes petits : il convenu« aux premiers plus que 
„  nul autre par fe bonne mine, par fon affabilité, par 
»> des maniérés qui fentoîent l’homme de condition* 
»les derniers vouloient aufly l’avoir pour deffenfeur 
» Parce qu’ils counoilibient ion honneur, fe bonté, 8c 
»fon attention pour tout le monde. A l’égard des 
» uns 8c des autres, il rcmpMbit tous fes devoirs par 
»uneexaétitude, jufques dans les moindres choies, 8c 
„  une fidelité à laquelle on ne pouvoit rien ajouter : les 
» Magifirats de tous les ordres* perfuadez qu’il ne 
»pouvoit fortir de fa bouche rienquede vray.l’écou- 
»toient avec complaifence, aymoient à le voir, 8c 
» l’honoroient de leur affefeton la plus finguliere, Ac-

après que le Prince de Gondé eut fait éclater fes mau
vais defleins, la Reine fit venir incefiàmment Mr. de 
Bougy qui étoit en Flandres, 8c le voiant entrer dans 
fe chambre tout botté elle s’écria, Voila Sougy, je  
n'ai plsts de peur. Après quoi lui «drçfiànt la parole 
elle lui dît, qu’elle f’avoit fait venir pour lui confier 
la perfonnedu Roi 8c la ïicnne. En effet il les mena 
à Fontainebleau. Et notez qu’il n’étoit encore que 
Maréchal de Camp, 8c qu’il y avait à la Cour plu- 
fleurs officiers plus avancez (e)* Mais la Reine ne 
fe fiait pas à tout le monde,' ou plutôt elle fe defioit 
à-peu-après de tout le monde. Mr. de Bougy (d) en 
partant de Flandres avoit ordonné à un détachement 
de Cavalerie de le fuivre, 8c avoit pris les devans en 
polie. 11 aprit dès qu’il eut mené la Cour à Fon
tainebleau , que les .troupes de Mr, le Prince s’avan- 
çoient vers Gien pour s’en feiflr. ll envoia un Cou
rier aux troupes de Flandres qui avoîent reçu ordre 
de le fuivre, 8c les pria de faire en fe confideration 
la plus grande diligence qu’elles pourraient. Le Cou
rier les rencontra comme elles entroient dans leurs 
quartier*» Aiant vu l’ordre elles ne firent que repaî
tre , 8c remontèrent à cheval. Elles ne furent pas 
plutôt arrivées que Mr. de Bougy fe mit à leur tète, 
8c étant entré dans Gien il fit ouvrir laportedu côté 
des troupes du Prince, 8c les chargea fi hrufquement 
qu’il les renverfa, 8c fit prilonmers trois officiers 
generaux. Comme il poufToit les fuiards, il aperçut 
un jeune garçon épouvanté, 8c lui demanda ion nom, 
&  aiant lçu qub c’étoit le fils d’un des principaux 
Magifirats de Bourges, voudriez-vous bien, lui deman
da-1-il, porter une lettre à votre perei la Reine le tient 
pour l'un de fes meilleurs ferviteurs. Ce garçon pro
mit de la rendre, 8c auffitôt Mr. de Bougy écrivit à ce 
Magiflrat qu'il venoit de batre les troupes du Prince, 
8c qu’il alloit droit à Bourges. Le Prince de Conti 
y  étoit entré fur ces entrefaites, 8c avoit afièmblé le 
corps de ville afin de les obliger à fe déclarer pour lui. 
Le jeune garçon arrive: le Prince dé Conti ie moque 
de cette lettre, 8c la prend pour une rufe, 8c paiTe 
dans une autre chambre pêur dreflèr lui-même la re
ponfe qu’il voulait qu’on fit à la lettre de Mr. de Bou
gy. Pendant qu’il l’écrit, on voit arriver des bleffez 
qui confirment la vérité de la nouvelle. Là-deffits les 
Magifirats lui déclarent qu’il n’a qu’à fe retirer, 8c 
qu’ils veulent demeurer fidélles ( e)* Le Prince (f) 
ie retira à Mouron* 8c de là ea Guicnne. Mr. de

„  cable d'affaires, il fuffiloit à tout par la réglé 8c par 
» L’ordre de &n efprit : il n’y avoit point de contefta- 
»tions importantes, où il ne paruft pour attaquer ou

„vit enfuite ibutenir Ion Tefiament: ce n’éroitplu* 
„que nouveaux combats 8c nouvelles victoires : s’il 
„manquoit un Advocat à un client, la Cour le nom- 
»moitparunordre fuperieur, 8cluy confiqit les droits 
„abandonnez, Les grandes affaires croiflbient, 8c de- 
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6 R H O D O M A N  ( L a v r s w t ) nâquit l*anxt4tfa au + c rr *
nant aux Comtes de Stol b erg dans lanaote Saxe. Les belles difoofitfnnc n ,S.3î ower^  aPartc‘
ks/cicnccs des Ta plus tendre jeunefïè, portèrent ces Comtes à l̂w. S ^paroitre pour
d'ilfeld. Il y demeura fix ans, &  i. y fifde S S Î ' Ï  U f
enfuite'capable d'etifeignet i  la tête desmeilleurs ( il)  ColIeEes «, ^  tut
mies. Sur tout il devmt habile dans la langue Greque. II flfoit <u, 1 * r  fimeuf“  Acade- 
leursconnoifleurs * ont admirer. Ses vers LatinsTom f i  l  ^  " K T  <>uel“ mri'- 
bicn reüffidans la ttaduâion Latine de Diodore deSicile Slew enfinta c11 a fort
hilloiredan, l'Academie de Wittemberg, où il mourut le g . j T f a £  «
der» ( C )  principauï ouvrages. II avoit obtenu l'honneur de P«Mtor„r«r v f e  n  1,fte 
n oms n 4, foniils a publie quelque choie. -“ 'Colas K n O-

‘ ■ ' ;  ' R H O -

" dr r L i
langue Greque à ïëne pendantfept ans

t T . »  -vo iâcc '^ ild i.

„venoient faciles entre Ces mains : les difficultés les 
„plus épineufes diijparoiffoient dès qu'il ]e$avoit tou
chées, & tes Juges portez à une decifîoit par une 
„voyt ime te claire étoieat certains d’embtaiTer le 
„bon party. Tel il étoit au Barreau , tel 8c plus ay- 
„mable encor, s’il fe peut, étoit il dans la focietc &
„¿ans la convcrfation. Il n’y eut jamais un a ray plus 
„tendre, plus fincera, plus officieux, un meilleur pe
nte, un meilleur mary. Ses mœurs étoieat pures,
„innocentes, vertueufes, mais vives 5e gayes : ion 
„«fprf. i«7/oumiiroir ^ c t a n ^ f a j ^  ♦  „

fremei m 
U S. Mar- 
imiÊpf
fruit
imi.

„ingenieufes pour fe délaiïer de les grands travaux: 
„l’ennay ne l*a jamais attaqué ny ceux qui fe font 
„trouvez avec luy : c’étoit cet homme univerfel dont 
„ M. felilfon fait l’image dans fa Préfacé fur Sarrazin : 
„excellent Orateur au Palais : confu liant judicieux . 
„dans fon cabinet, père 8c mary tendre dans fa fà- 
„mülc ; amy effentiel 8c agréable : orné enfin de 
„tout» les connoiflànces naturelles teaquifesqmpeu- 
„ vent fatisfaire le coeur de l’homme. 11 ne luy man
qua que de vivre plus long temps : mais au milieu 
„de la courfe U plus éclatante 8c des efperancés les 
„plusbelles, il mourut d’une fièvre maligne âgé de 
„4j, ans lé 7. Février 169+. après fept, jours de ma
ladie : il laifla deMagdelaine du Four £t femme deux 
„enfens, un fils 8t une fille.*, '

(fl) Lt fécond éloge............efi tiré d’une- haran
gue prononcée an Parlement de Paru. J Voici, la fuite 
des paroles que vous avez lues dans la remarque pre
cedente. M Mr. de Harlay alors Àdvocat General por
tant la parole à l’ouverture du Parlement de la mef- 
„ me année, fe louvint de luy dix mois après fe mort, 
„te le propofe pour modèle à tous fes confrères dans 
„des termes tiès-giorieux à fa mémoire : lés voicy, 
„(1) Pour modérer la liberté véritable de votre frofrfi 
„fieu nous répétera» que ce n’efi pas une entreprife aijea 
*sy un travail médiocre : c'tfi le fruit d’une étude eu 
,,plnfiefi d’une attention contintulle fur nom mefmet &  
t,di ta pratique exaile de plufieurs vertus. C'tfi ainfif 
»qutPun de vos confrères qu'une mort prématurée nous 
»a enlevé depuis peu de temps, avoit aquts tefiime du 
»public ($> P amitié de tom ceux dont il était connu* ¿0 
»qu'ilavoit atteint dant m  âge peu avancé la reputm 
hùon PempUy des Advoeats les plut confimmex;» 
„Orsé dt cet graces extérieures que la nature feule peut 
»donner, il portait fur fan front le caraBore de la probi- 

. »**& de ta modeftie qu’il faifait paraître dans toute fa 
„ conduite. Vous l’avez vu dés fis premiers commence- 
»mm fontenir dignement le poids des plus grandes ac- 
» tient, (£» défendre les caufès Us plus difficiUt avec au- 
»tant de politeffe que de folidité. Attentif à tous fet 
„devoirs, zélé peur fis parties* htmnefie envers fis con~ 
r freres, rtjpeilHtux envers les Magiflratr, U a montre 

. vfrt des preuves éclatantes que fi  quelquefois la nectffi- 
vti de votre minifiere , eu Us ordres précis de vas fufe-  
»rieurs vous obligent de prefter votre voix à L’impof- 
,iture& à U calomnie, vous pou vez être les deffen leurs 
„du crime fans bleiTer vôtre honneur 8c vôtre con- 
„ frience, 8c dire mefme les chofes les plus dures, fans 
«manquer aux règles le* plus exaâes de la bienfëan- 

ce & de l'honneftetéi muts ilne fufiit pat de rendre' 
»dans vos coeurs un fi trifiedevoir «s fa mémoire, ny d’tn- 
» tendre avec plntfir Us éloges qu’il a f i  jufiement mtri- 
5>tfcj fin txtmple doit vous exciter â imiter fis vertus * 
» &  à continuer dt nom obliger par vôtre conduite d’em-'. 
»ployer tes jours foUmnelt à publier vos louanges, fans 
*tétre contraints de cenfurer dot defauts appofez aux de- 

(*') fs »wffs de votre profeffion, &  que nam voyons avec plat- 
*t$tk ' ***** fi  tares dans vôtre ordre.
Ubcutrio j  Enfijgnee À la tête des meilUnrs Colleges, &  

****■ }, Voici ce qu’il dit lui-m£mc : (a) Eofout in 
Càlalri, hj s> ig fbôQuç, pragrefus feei* ut nobilium in-

et pHtrorum* &  iUuJlrijf. prinripum infrrmatUm ntqu»

t" Rhode- . 
manu s* 
epifi, dtdU 
tat. Qum- 
li Smjrna’t. 
f ^ u e r t f i e d t  

d e  patr. 
illufir, pag, 
H 9.
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Votez l’é- 
pitre dedi- 
cataire du 
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Calaber de 
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ß Votez 
la meme 

„  ebitrt de*
Poéfi (Sraca, fed in Latin» imperitm &  infrlîx. . . . .  dicatoire *
Jtonum Diodorum Siculum ediditi joly homme * qui la- 
tuit * comme Ltopardm* qui eftoit bon Grecx J ’ày tarit 
eferit touchant Rbodomanm m Alltmagne, que les hê
tres ont tfié monfirits au Duc de Saxe qui P* appelle d’u
ne efcolle triviale de Femeranie, à IVucemltrg j c’efi un
perfonnage très-laid &  rufiiqut................  ¡1 efi Porte
tfr bon G rec} tl a fait m e Chronologie, ou il s'efi pro- 
pofi de contredire tout U monde, &  moy ¡suffi, tl y a 
en fin livre * Us plus grandes fadaifes du monde. Les 
Cbronologifies ont bien fait des fautes* Khodomanus ref- 
ve far fin vieux temps : il f i  mit à prononcer càinrhi,
VuUasfius. RhodomattUs carmina Latina non béni fin- 
bit* fed Graca boita ; bonus efi Gucus in Pottis.

N o t e z  que Scafiger a confondu nôtre Laurent 
Rhodoman, avec un Laurent Codoman (e) qui eft 
auteur de 4. livres de chronologie, qu’il joignit à fes 
annales de la feinte Ecriture, publiées à Wittcmberg 
l’an iy8i. Il arrive très-ibuvent aux plus fçnvans 
hommes de faire des qui pro quo dans leurs discours 
de eonverfetion, 8c lors que les noms des Auteurs ne 
difèrent les uns des autres que de quelque lettre, on 
tombé aifement en defaut; on donne les uns pour les 
autres. C’eft cé que fk Scaliger. »

(C ) La lifiode fit  principaux ouvrages.'] Il traduï- 
fit en Latin le poerae Grec de Cointé de Smyrrie, 
ou dé Quintus Calabèr touchant la prife de Troie,
8c il y joignit quelques corrcéiious- Quant aux com
mentaires qu’il avoit faits fur cet Auteur, jenepen- 
fe pas qu’ils aient été imprimez!; é’eft éu Fait que 
Mr. MoreriSc d’autrés aiîôrent qu ih font fort eflimtz.
Je me fers d’une édition ( f)  de cet ouvrage dans la
quelle il y a deux poèmes Grecs & Latins de Rhodo
man: l’un a pour titre l'AI A S  MÎK.PA, 8t contienli 
un abrégé de l’Iliade, 8c de Quiittüs Calaber: l’autre 
fous le titre de TPOIKA contient l’épitome de li1 
guerre de Troie, ex vatiis auâoribm decerpta. Oa 
y voit aufïi la harangue où Dion Chryfoftome a fou- 
tenu que Troie he point prife, on l’y voit, dis- 
je , accompagnée de la traduction Latine de Rhodo
man avec des fcholics. Voici le titre de quelques au
tres-ouvrages ; (g) Hifioria vita &  doBritU Martini 
Lutheri carminé htroïco defiript'a, (h) Defiriptio tiif- 
tor 'u Ecclefia five populs Dés Politid ejuflem ©» rerum 
praeipuarum, qua in ilia populo accideruin* Graco car
miné* cum verfioneLatinaértgtone textusGrecs* Fran- 
cof. iy81. in 8. Po'éfis Chrifiiana, id efi, P ale flirt a feu 
Hifioria facra Graco-Latine libri IX . Marpurgi iy8ÿ.
Francof. 15*90. 1630, in 4. Argonautlt», Jnebaica*
Ilias parva : Lipf. 1 y88. î» 8. Tabula Etymologie Grâ
ce t ibid. 15-90. /» 8. Memnariis Hifioria Je Republie» 
Heracltenfrum* f r  rebus Pontuis Ecloga; feU éxeerpta 
(fr abbrevtate narraùonts in Sermonem Latinum trenf
lait : Helmftadii i j p i .  inq, Epithalapsia fierai Iè- 
næ 15*94. in 4. Ex Mermont, de Tyrannis Herade*
Fontiçe Ctefia é t  Agatharchide exterpte hifioria Greci 
&  Latine parfm ex Laser. Rhodomani interfretatione;
Genevx 15*93, *n Thto ogie Chrifiiana tyrocinia » 
carminé Heroico Graco-Lathio in V. Héros digefia: Lip- 
iwe 15-97. in 8. Sa Germanidc n’étoit pas imprimée 
quand il mourut: on la loué fort dans fbn program
me funèbre. (i) Inptimh oput illud auro contra efii-

man-
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257 6 R H O D  OPE.  R I C C I .  R I  C H E R .
RHODOPE,  6a m eu fe courtifane, contemporaine d’Efope, & efclave dans la même 

maifon que lui 1 etoit de Thracc <p. Xanthus le Satnien la tranfporta en Egypte, où Charaxus 
Marchand de Mitylene *, Sc frere de Sappho, devint fi amoureux d’elle, qu’il l’acheta une 

■ grolle fomme d’argent. Par ce moien elle aquic la liberté 3 & comme elle étoit fort belle, & 
que la ville deNaucrarisoùelle fixa fon fejour étoit pleine de gens riches & voluptueux, elle 
amafla de grana biens en s’abandonnant au métier de courtifane _j.. Il ne faut pas pourtant croire 
qu’elle y ait aficz gagné, pour pouvoir faire bâtir l’une (A )  de ces pyramides qui ont etc mifes 
entre les fept merveilles du monde, Hérodote rejette cela comme une fable. Il faut traiter de 
la même forte ce que ( B ) Ton raconte de fon foulier. Athence % croit que la courtifane Do
rica , m ait relfe du frere de Sappilo, a été confondue par Hérodote avec Rhodope,

RI CCI  ( M i c h e l  A n g e ) créé Cardinal par le Pape Innocent X I, Je premier jour 
de Septembre 1681. naquit à Rome l’an 1619. Il aima les Mathématiques, & y fit de grans 
progrès, comme on le peut conoître par fon traité D$ maxtmis &  minimis, réimprimé deux ou 
trois fois. Il a fait deux doétes dilfertations, dont l’une fe trouve inferée dans les œuvres du 
Cardinal Brancaccio, & l’autre dans l'épitre de Carlo Dati ad fkilaletbos, 11 s’attacha depuis 
avec une extrême ardeur à l’étude de la Théologie. 11 a été loue par des Auteurs fort célé
brés , par Gaflendi, par René François Sluife ; par le Cardinal Pallavicini, par Mr. Fabretti 
&c. Il a ramafie une bibliothèque très-confiderable f*. II avoit paifc par divers emplois 
avant que d’arriver au chapeau, Si entre autres par celui de Secretaire de la Congrégation des 
indulgences & des reliques,, Sc par celui de Confulteurdu St. Office. Il poffedoit ces char
ges en 1678. lors qu’il aprouva le livre de Mr. l’Evêque de Condom, je veux dire l’expofttioo de la 
dtârincCathQlique.

RI CHERj Ou RI CHl ER (Pi erre) ^  C am e , &  Vofteur de Parts, entra 
dans la Communion de l'EglÎie Reformée, &fe retira à Geneveoù il fut reçu y  Mmiftrel’an
1.556. pour être envoié en Amérique au Sieur de Villegagnon. Il £ avoir alors plus de 50. ans.
31 s’embarqua (  à Honfieur le. 19. de Novembre de la même année avec un autre Miniftre nommé 
Chartier, Si avec quelques personnes que l’Eglife de Gencve jugea propres au defiein de Villc- 
gagnon: il rj arriva à l’Ifle de.Coligni le xo. de Mars 1557. & Y prêcha le jour même en pre- 
fence de Villegagnon 0 qui ne ceffoit de joindre Us mains, de lever les yeux au ciel, de faire de 
grands foupirs t &  autres femblables contenances. Cela donnoit de l’admiration à toute la Com
pagnie. On celebra la Cene peu de jours apres, x & l’on fit faire abjuration du Papifme à Jean 
Cointa autrefois Doéteur de Sorbonne. Villegagnon fit des prières admirables » £ & m m  a 
genoux U pain &  le vin de la main du Mimflre. Les efperances que l'on fondoit fur ces témoigna
ges de zèle cefTerent bientôt, car lui & Cointa ne tardèrent gueres à difputer t  fur les matières 
de l’Euchariftie avec Richier&avec Chartier. Celui-ci fut renvoie à Geneve afin de porter

; ■■ , 1 eta* (f) Um

mandum, quod de origine, moribus ae rébus gefis vete- 
rttm Gtrmancrum Grâce fcripft> &  Gtrmanidtm in- 
fcripfit. £htod opus uniettm taie tfl, utanimum atque 
ingenittm hominis excelltntetn, charitateque patrie in- 
figniter ftagranttm, abnrtde oftendat. Le Sieur Witte 
(a) I‘a rangée parmi les livres imprimez de Rhodo- 
man, maïs il ne dit pas en quelle année on U publia 
à Wittemberg.

(A ) Pour f»ire bâtir l'me de cet pyramides.} Pline 
n’en parie pas en dourant; mais peut-être qu’il o’en 
croioit rien, fie qu’il n’uià de ce ftyle que pour avoir 
Heu de débiter des fùbtilitez. Il dit que la grandeur 
fie la magnifique ftruâure des pyramides n’eit pas ce 
que l’on doit le plus admirer dans cette merveille du 
monde* le plus grand miracle, continue-1 - il » eft 
qu’une fille de joie ait gagné afiez de richefTesi pour 
faire conilruire celle de ces pyramides que l’on efH- 
me le plus, (b) Hac funt pyramidum m'tracula : fupre- 
rnumque iliud, ns quis regum opus, miretur minimum 
ex bis, fed faudatijfimam > à Rhodope meretricula fac
tum. Æfopi fabularum Phtlofipki conferva quondam 
&  contubernalis bac fu it , majore miraeuh tant a s opes 
meretricio ejje conquifitas qttafiu. Cette tradition o’é- 
toit que l’ouvrage dés Hâbleries de la Grece. Héro
dote qui n’éteit pas d’une humeur fort difficile par ra- 
port aux contes * ne laiifè pas de réfuter celui-ci. Il 
(c) foutient que la pyramide dont onattribuoit U con- 
ftruétion à Rhodope, fut bâtie plufieurs années avant 
le régné d’Amafis, fous lequel cette courtifane vécut. 
Il ajoute (d) qu’encore qu’elle eût amaffé beaucoup 
de bien, elle n’eût pas pu fournir aux frais tmmenfes 
de cet édifice. Il le prouve par une très-forte raifon. 
On fjait, dit-il, à quoi fe montoient les richeiTes de 
cette femme; car on voit à Delphes les broche» de 
fer qû’dle y confacra, £c à quoi elle emploi» la dîme 
de tout fon bien. Ces broches étoient deftinées à rô
tir des boeufs. Les Prêtres du Paganifme n’étoient 
pas fort délicats: ils trouvoient fort agréable l’odeur 
du gain, quelque puante qu’en fût la fourcej fie c’eft 
d’eux que Veipafien pouvoit aprendre la maxime, 
(e) lucri bonus tfl odor ex re qualibet. Ils recevoient 
de bon coeur les offrandes des, filles publiques, 8c 
les confacroicnt au milieu des monumens les plus cé
lébrés de la religion des peuples: c’étoit immorttlifcr

le crime de ces courtiiànes, comme elles le fouhai- 
toient. Rhodope ne deftîna la dîme de fon butin à 
faire des broches, que pour s’ériger dans la Grece un 
monument éternel, (f) ËxtS-àpnQ yoi(’?cd£icfi pr*- 
fzn'iot abrnç ir vif rutltcXtxtùcti r xohfbcc xoiiftt-
(utnt txto. t# jué 7wy%ctru d&ai draKU-
fitaor i> ipji, tkto ctmSdptu if Athpèb farnftiiQvm iuv- 
rêf. Ttif ¿t éfXMTijî r3r xomfttfjbin) ¿Stàitf ßx-
sripiti TroXsùf vtSiipixfi ‘¿(or >i hstdrn si, àri-
ortftixt if Attyéf. oi ^ tût trt <rvm>td]cet, ertÔt fbtr 
rS fittftii rè* Xi» àriâtQar , ¿r\Îo» ¿'t ctùrü t3 r>)S. 
JQuum enim optant memoriam fui in Gracia retinquere, 
fteit opus quod ab alto excogitatum non eß neque dona- 
tum, idqut donavit in templo Delphico monumenmm 
fui. E décima enim fuarum opum tot è ferro vtrua ad 
boves torrendos fecit t ad quetfachnda fufßctrtt décima 
ipfa: qua Delpbos mißt: qua nunc que que poßta funt e 
regione templi* poß arum quam Chti donaverunt. Les 
loix (g) Judaïques ne Îoufifoient pas cette impu
reté.

(B) Ce que fan raconte de fon foult er.} Un jour 
qu’elle fe baignoit, 8c que fes femntes gardoient fes 
habits, un aigle vint fondre fur l’un des fouliers, 3c 
l'enleva , fie fe porta à Memphis, fit le laiflà tom
ber fur le giron de Pfammitichus. Ce Prince étoit 
alors fur fon tribunal pour rendre jufticc. Il admira 
la beauté de ce foulier, fie la conduite de cet aigle, & 
donna ordre que l’on cherchât par toute l’Egypte la 
Dame à qui ce vol avoit été feit. On la trouva; on 
la lui mena; il en fit ià femme (h). Je n’en crois 
rien. Ce n’eft pas que la fortune ne fe plaife à de tels 
jeux, (i) à t* 9 afdbô et *} Tel eiSltcdl** ifyd-
(t£iut r»%n, impinatorum atque inexpe&atorum amans 
fortune. Rhodope efclave avec Efope fe feroit bien 
contentée d’époufer ce monftre d’homme; les chofes 
euflènt bien changé: elle eût été la femme d’un grand 
Monarque, 8c au nombre des perfonnes,

JgmaLts (*) ex bumili magna ad faßigia rerum
Extollit, quoties vohtit fortuna jocari.

Notez en palfant que l’dprît peut provenir auprès d’u
ne Belle les mauvais effets de la laideur. Efope le plus 
laid de tous les hommes (l) toucha neanmoins le 
cccur de Rhodope.
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V'tarde cette difpate ï  Calvin * à la decifion duquel Villegagnon déclara qu’il fefôumeuoit. 
Mais il n'attendit pas à lever le mafque que la reçonfe de Calvin i  fut venue: il fe déclara Pa- 
ifte peu après it la cène de Pentecôte > ôc s’il eut ete aflez puiflant il ç eût fait un mauvais parti 

Irpterre Richier, &  aux autres Genevois. II fe contenta de leur donner ordre de fe Fe tirer, &  
i  obéirent. J’en parle ailleurs f  plus amplement. Ils s'embarquèrent $  le 4. de Janvier 1558. 
L apr£s avoir foufert les plus grandes Î  incommoditez du monde, ils arrivèrent au Port de Blavet 
en Bretagne * le 1 6 . de Mai fuivant. Richier fut enfuite Miniftre de ( A ) l’Eglife de la Rochel
le , & publia quelque ebofe contre < B ) le Sieur de Villegagnon. Il n'y a rien de plus ridicule 
que de le faire chef de la Se&e des Richeriens, &  que de donner à cette faétion prétendue un carac
tère de C ’eft pourtant ce qu’un célébré Jefuïte (C )  a ofe faire. Il ajoute
que Richet infetta de fes (D ) erreurs leshabîtans d'Annonai dans le Vivarés, j ’ai parle ail
leurs 1  d’une lettre que ce Miniftre écrivit de PAmerique,

R I C I U S ( P a u l ) Juif converti etoit Allemand, &  floriflôit au X V I .  fiecle. II 
futProfeiî'eurenPhilofophie à Pavie, &  s’aquit par la beaucoup de réputation, &Peftimc de

■ pluficurs

fi) Gj¿.
ttriustû
CAr»*.*o
»■ 8«,

(A) Richier fut enfuite Min'ftre Je l’ Eglife Je la Ro- 
tbtllt.] » (a) En ce temps Pierre Rîcher retournant 
„de l'Amerique, où il avoir beaucoup foufïèit fous la 
' tyrannie de Villegagnon tres-mefehant &c trcs-mal- 
l  heureux a portât} vint à la Rochelle, où il trouva 
„environ cinquante perfonnes, qui avoient ¿lté af- 
"fem'olés au Seigneur par le miniftere de la Fontaî- 
” ne, & de la Place, defquels nous avons parlé en 
„l’hiftoire de l’annee precedente: lequel petit trou- 
„peau il fortifia tellement en peu de temps, qu’un 
„ Confiftoire avec le refte de la Difcipline Eccleliafti- 
„qu? y fut eftabÜ : & fut ce premier commencement 
„tellement fàvorifé de Dieu, qu’en peu de temps une 
„bonne partie de la ville fe rengea à l’Eglife du Sei
gneur, abandonnant les fuperfti rions de l’Eglife Ro- 
„ mairie, fe préparant deftors le Seigneur cefte place, 
„pour iuy faire fouilenir quelque jour les plus durs 
„ efforts de fes adverfaires. „  Il ctott encore en vie 
lors que jean de Leri fit imprimer û  relation, c’ert- 
ù-dirc, l’an 15*77. Car voici comment il parle dans 
la defeription des miières de leur voiage : „  (è) Quant 
„àMaiilre Pierre Richier à prefent Minilire de l’E- 
„glife de la Rochelle, le bon homme dira que de dé
bilité durant noftre miferc, citant eftendu tout de 
wfon long dans fa petite capite, il n’euft feu lever la 
„ telle pour prier Dieu: lequel ncantmoins ainfi cou- 
„ ché tout à plat qu’il ertoit, il învoquoit ardem- 
„m ent..N otez que Mr. Moreri iè trompe quand 
il dit qu’après le retour de l’Amérique Rîcher fut Mi
niftre de Gcneve. Notez aurtî que Mr. Vincent (c) 
qui raporte les paroles de Théodore de Bezc, St qui 
ajoute qu’elles ont donné Heu à Poupeliniere (1) de nom- 
mtr Rîcher h ptre de l’Eglife de lu Rochelle, a obfcrvé 
que ce que dit Beze de tétubliffwient fait âtt Conjijioire 
en tttie année fejufiifie parle regijlre de fes ailes, 
mais bien loin de dire que Rîcher fut choiiî Mirfiftre, 
il déclare (rf) que le Paîteur établi lors de la première 
création du Confiftoire fe nommoit Mr. Fayet, J’a
voue qu’il dit qu’en 15-61. cette Egliic avoit deux PaR 
teurs qui étoient les Sieurs Fayet St de l’Ifle. Celui- 
ci cft nôtre (ej Richier.

(ü) Et publia quelque ehpfe contre U Sieur de Ville- 
gognon,’] Le livre qui a pour titre Réfutation des fol
let refveries &  menfonges de Nicolas Durand JiÜ le Che
valier de Villegaigmn, imprimé l’an 1562. in S. n’a 
pas été compofé par Jaques Spifame foubs le mm de 
Eitrre Rîcher, comme du ( f)  Verdier Vau-Privas l’a£ 
Eue, c’eft le véritable ouvrage de celui dont il porte 
le nom. L’épitome de la bibliothèque de Gefner nous 
donne ce titre , (g) Pétri Richerii Apologetici Ubri'duo, 
contre Nicolaum Durandum quife Vtlrgagnonem iocat, 
qu'tbm ilüus in pios Americanos tyrannidem exponit, &  
Mgotium Sacramemartum traftat. Gtnev* i fû i .  in 4.. 
Joignez a cela ces paroles de Jean de Leri: „ (h) Mais 
«parce que qtiand ViUegagmn fut de retour en Fran- 
» ce, non feulement Petrus Richerîus le dépeignît de 
»toutes fes couleurs, mais suffi d’autres depuis (1) 
» eftrillercnt Sc elpoufleterent ii bien qu’îl n’y falut 
»plusretourner, craignant d'ennuîer lesleâeurs, jç 
«nen dirai ici davantage. „  Si vous voulez avoir une 
preuve que Mr. Moreri examinoit peu ce qu’il avan- 
Soit, vous n’avez qu’à confiderer qu’aiant dit beau- 
coop de bien de Villegagnon il nous renvoie fi) à fa

c°mpoiee par Richier, ouvrage où Villegagnon 
ne peut paroître que fous la forme d’un Îcelerat.

1 Cî P*'1** ctUbrt « ofi faire.'] Conful-
ez les tables du Pere Gaultier, vous y  trouverez que 
c cilap u t e d u  16. fiecle eft intitulé de R i c h e - 

p|UNIns: p u c e Petro Richerio. Il aflùre (k) que ce 
deV î̂t l̂c"er enIe>gna ^ns l’Amérique en prcfcnce 
m_ j;lcgagnon, que I e s v  s-C h r i s t  entant qu’hom- 

eft point adorable, C ’eft l’une des preuves que

ce Jefuïte met en avant lors qu’il foutient que les Cal- 
viniftes renouvellent les impietez de Nertorius. Cal- 
v'mi vejltgits, dît-il (l), infifiit Petrus Richerius inAme- 
ricam ab eo mijftts anno 1557. quum &  prefent e Domi
no Villagagnono prédicat, &  coram Notario publico 
Prand fe 0 Alberico mordicus tuetur Jefum Chriftum in 
carne humana non efíe adorandum. Tut tur, wqwim, 
dum refpondet a i interpeüationem fiéi per eum fadam 
tjufdem D. Villagagnoni nomine, utpote caufam exigen- 

, tis cur Jefum Chriftum adorare nolit. Horum nobis om
nium ¡idem fa cit tum epftola ejufdem Villagagnoni ad 
Ecclefiam Ghrftiamm data, tum eu quam octavo Ju
in anno ifóo. ad Magftratum Gentvenfem feripfit, tum 
annexa tjufdem Notar H teftificatio, quam dtei décima 
quart a Maii anni 1 yyp. nota .obfignavit -, tum altera 
ttjlif cutio dit octavo Junii 1558. data fubferiptaqut à 
D. Petro à Falcilla t quem D. Villagagnomts ai Minif- 
trum Richerîum ij.Decembrh 15*5*7, mtferat, rationem 
ejufmodi dodrina feifeitaturum : ubi ajferit fe, dum à 
Miniftro Richerio qu&reret, cur inter orandum non dice- 
ret% Gloria Patri & Filio Sc Spiritui iànéto, &c. ref- 
ponfum plane nullum accepijfe: dum autem denuntiarct, 
conqueri D, Villagagnonuni, quoi nullam unquam ad 
Jefum Chrftum precationem dirigtret, hoc fe k Minif
tro refponfum habuijfe, haeeticum ilium arbitrandum ef- 
fe» qui necejfe duxerit orare Jefum Chrftum (t). Num 
hac loquendt formula uti potuij/et Aîtnijltr Richerius, ü  
credidijjet in carne humana Jefa Chriflt aliam non ejfe 
hypoftafim, fubfftentiàm aut ptrjÔnam, nijt Verbi Di- 
viniï Apliqucz à la prétendue lèéte des Rjcheriens ce 
que j ’ai dit dans l’article Rezunites. Mr. de Sponde
(m) raporte que parmi les fcdlateurs de Richlfer il y en 
eut de fi impies qu’ils nièrent la refurreétion. Mais 
quand on remarque que Mr. Vincent dans l’ouvrage 
que j ’ai cité d-delÜis ne fait prefque aucune mention 
de Pierre Richier, peut-on ne pas rire de la hardieife 
de ceux qui donnent pour un grand chef de parti un 
peribnnage qui faifott une fi petite figure? Au refte 
l’opinion que l’humanité de I e s u s- C h  r i s t  in ab- 
ftrtfélo n’eft pojnt adorable (n) a beaucoup de partiiàns 
parmi les Théologiens Cal vinifies, si Pierre Richier 
ne ioutenoit autre chofe il n’a voit pas lieu de crain
dre de paflèr pour heretique dans fon parti.
" Notez que Mr. Varillas (0) eft allé plus loin que 
Mr. de Sponde, car il afirme que Pierre Richer dog- 
matifa que la vie n’a été promife qu’à l’ame des Chré
tiens, 8c qu’ils ne feroient heureux qu’à L’égard de l’a
me , &  qu’ainfi la cène n’aiant pas été inftituée par 
aucune neceffité qu’ils en euflent, il n’en tàloit ufèr 
que rarement. Je m’imagine qu’il n’enfeigna que 
ceci, c’eft que Je facrement de l’Eucharifiíe n’aiant 
pas été defiiné aux utilitez du corps il n’étoir pas ne- 
ceflàire que la chair de J es u s -C h r is  t  y fut conte
nue. Tout le refte fut brod  ̂ fiir ce canevas par fes 
ennemis.

(D) Infecía  de fes erreurs let habitant d ’ A m e n a i]  
Il ne marque point le tems; ce fut fans doute avant 
le voiage d’Amerique. (p) Probe novi hune Petrum  
Richerium  fu ijfe  Ulum ipfum  , qui urbi A nnsneenfi in  
V ivaritn fi provincia malorum plurimorum autbor fu it .  
C u m  enim in e a m , fe  Catholicum  fim u la n s , effet ingref- 

f u s ,  imb &  menfes a liq m t in  condonibus ea fm u h t io n e  
u  fu t ,  tandem u bi f i n  pradpttorum civ iu m , qui ilium  
jope convivio exetp era n t, a m id fia m  infnuatum  v id it , 
eordh fu i  p ifltm  aperuit i  pritnùm quidem privatim  , 
deinde v e r b e  pulpito pUno ore in Sacram enta inve ¿tus, 
a c  m m im tim  in  ReaUtatem Eucharfticam . ffhtod  ubi 
anim advertunt M a g ftr a tu s , dum in eum  in q u iru n t, ec- 
ce eva n efàt homo n equam , m ajortm  tam tn urbis par- 

. tem  erroribus illaqueatamsrelinquens. J’ai dû raporter 
ce fait, comme une partie de l’hiitoife de nôtre Ri
chier.

F f  f
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pluïifctfrs fçavans é(iri le fttofhmahdertrrt: dételle fdrrt à l'Emptfrfitf fcfcxferâBèi l cô ̂ nec
l’attira en Allemagne, &  le mit aù nombre 4e fes médecins. Il pôblk divers ( A ) livres con* 
trè lés Juifs, & fur quelques autres matières. On loue beaucoup fa candèut, fon honnêteté 
fb moderàion> & fon fçavoir +. Voiezfon clogèdans tmèlettré (B )  d’Erafmequi fera citée 
ci- deffous. 11 eut entre autres advérfairès le celare Jean Eckids ! lé fujét de leur difpute étoit 
h  queftion fi les deux ( C )  font animez. Ricins tèhok pour PafinmtiVe, &  avança des fenti* 
mens qui parurent paradoxes,

RYER (AndRé bu) Sieur de Mal ezair, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, 
& Chevalier du faint Sépulcre, a vécu au XVII.  fiècle, Ilfejourna afiez long teras à Con- 
ftantinople pour le fervice dû Roi, & puis il fut Conful dë la nation Françoife en Egypte, R 
aprit beaucoup de Turc & d* Arabe, comme il l’a témoigné ( Z )  par fes Ecrits. Il étoit de ¡i 
Marcigni, petite £ ville fur la Loire aux frontières du Forez.

RYER (Pi e r r e ) Parifien ÿ entra *  dahs l’Academie Fmnçoife à fa place de Faret le 
2t . de Novembre 16^6 . Il eft Auteur d’une infinité de ver fions Françoifes, & de quelques piè
ces t  detheatre. Les Auteurs qu’il a traduits font pour la plupart Grecs ou Romains: à le- 
gard des Grecs il n’a fait que mettre ^ en nouveau François les vieilles verfionsj tout au plus il 
s’eft reglé fur les traductions Latines: & pour ce qui efe des anciens Auteurs Latins, il a fou vent 
ignoré ce (A) qu’ils vouloient dire. Cela lui eü arrivé auffi quelquefois dans la traduction des

mo-
$ Voiez- 
en la lijle 
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toire de 
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pdg. 3J-Ö. 
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pag. 88.
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pag. 64.1. 
elfe fut 
écrite f  ait 
iy a o .

(d) C ié .  
Voetids', 
dt/piratit 
eau fa Pa~ 
fatus lié. 
i.Jêc}. 4, 
pàg. 36.
U le cite in 
compend. 
de anima 
ctrli, 8c 
cœlefti 
agricultu
ra lîb. 4.

(e) Joan- 
nés Eck i us 
pofitio- 
nem hanc 
ludicram 
prorfus 8c 
exoticam,

r (A) Divers livres centre lés Juifs, fa fur quelques 
sums matteres.'] Voici le titre de quelques-uns. 
Philofopbtca, prophétie* at thalmudiftica pto Chrtfiiana 
ventate tUtnda, cum juniors Hebrtorüm Sinagoga dif- 
putaüo. De ftxcenti) fa trednim Mofaica fanttwnis feu 
péntateucki titttts. Fanage eu Thalmudeorum codice 
excerpta, ad petitìortem Maximilians Cafarit. Ifagoge 
Ih Cabalifidrum feu allegorizantium eruditionem cum 
epifiela contra Stephani Presbyteri Cabala obtrettatoris 
epiftotam. De modo orandi in nomine tetragratpmato. 
Dertovtm dottrinarum oriinibus, fa totius peripatetici 
dogmatis nexu compendium. Staterà pritdentum. Con- 
tlußonis qtitbus ArißoteUm triplicem dottrina ordinem 
exercuiffe, fa totius ejus dogmatis nexum dijudicart po
teri!. Il n’oublia pas le champ ordinaire dea décla
mations de ce tems-là, car il fit urte harangue pour

. animer lés Allemans à la guerre contre les Turcs, 
in vìrùìeht'arh immdhifünamqut Turcarum rabtem , 
ud principes , tnagißratus , popkbfqUe Germania eru
tto (a).

(B) Votez fon éloge dahs uiit lettre d’Erafme.] C’eft 
la deridere du i. livre, elle eft datée du to. de Mars 
1^16. 8c Voici ce qiie l’on y trouve : (b) Paulus Ri
ctus fie me proximo colloquio rapuit, ‘Ut mira quadatn 
hse fitis hdbeat, cum homint fitpitts ac familiarius con- 
feténdt fitmonem. Prater Hebraa lìngua ptritidth , 
quàntum ille testet philofefkt* . quantum iheologU; tuin 
qka animi purifias, qui iifcèhit ardir, qüi docmdi can- 
dor, ipua difputdndi 'modeftiaî Mshi fané vir ille prP/so 
ftailm ghßu plnctiìt oliih Papi* } chm illici fhilojbphidtn 
profiiérefur: ndfic propìks intuito migis ¿itdin placet. 1s 
dehrum vere mihi vìdéisir Ifratiitàth ¡ègire, jtioque tdg- 
ndrhinì pulchré pifpondite : cujus ómtis •dlohspàis, ojthsit 
tard, lothne ottufn de ntgòtium, in Uidihis e(l ìiterrs. 
Tsignus himtrum animus, cui òtium contingdt quUth 
hrdxìihe hónòrificum. Ridus iiii envoia fon traité de 
h  CaHalc, '¿c'en reçut un rerriefeimént qut-Uii eft très- 
glorieux, car il fait corioîtrc que ce profclÿte foute- 
natit ht caufe d'un de fes amis cruellerticnt déchiré 
parla calomnie, n’etoit point forti dés bornés delà 
modciation, ¿c n’avoit point dit d’ihj ufés. (c) At- 
rtfit animus ißt Gratits fa amicitiu ndtus, qui tanto 
ftudio tuetUr hornihis tHtditißmi hinàtentiam-, advrrßis 
impUdéntsjfi/ms fjcophdhtas. Aftifit deniqüe te, hoc‘eft 
dbfoluto verotftie fhslofiphtr, digita hsoderdtio : qua fie 
fortitër patrieimiris ahrico, ‘Ut à àowoitiU in advtrfu
rtum ¡empires, magst tepUtansquld !te, quàth quid ilio 
'digrium effet.

(C) Si les ciétfX fint ifhfthex. Rictus-tenori pour ta- 
firmativt, fa avança.] Un Theologien ProtéÎtarit 
oblèrve que lès penfées de 'Ridus fàVorifoiént les 
principes des MUgideris, 8c que cependant fes livres 
de ceclefti agri cul tu fa uvoient été aproovez avec éloge 
par la ràculté de Theologie à Boulogne, à Padciuë, à 
Ferrare, & à Pàvie. (U) 'PaitlUs Rit fus rfüm etelèrüm 
animationtm fa CabdVftieaih fùdm Arithmantidm per 
decefn rhume tat séries traditmogu prtnüphi rioh pantin 
ptemovet ih côŸnrritnrarïis fuis ad Lbrifm R. Joftph Caf-

. ttliénfis qui porta lucis 'diiffltr, *fa tdhtAs'liêtos’iHos de 
cbelfflt '¿granitura htdgnfico’elogio àppràbdrunt Acade
mie. Theoltigtca Bònomiéfis, 8cc. Jean Edkius n'imtta 
point cés Theofògiéns dTtaliè, dar il focitlnt (e) qiie 
la dottrine qui:établit que lés deux font ahitntz éft 
ridicule,'execrable, 8c contraire à la foi. 'Claude-Def- 
pence qui méprend celatiê'içàvclf^point TurqüeHés 
raîfons cette cenfure étoit apofée, car il n^aroirpoint 
vu le livre de Jean Ectuus, & il ne le counoUToit qtie

4
par la réfutation qüè Ridus en aroit faite, 8c dont il 
nous donne une petite analyfe. Il dit (/) que ect 
Eérivain ibuteriolttrois choies: i.qu'iln’imporre point 
à l i  foi qué l’on affirme que les deux font animez, 
car cèttc thèfc île fe pèut prouver ni réfuter pai les 
pnndpcs de la religion i & de là vient que les doc
teurs ont fait partage fur ce problème, a. Que l’af
firmative s’accorde mieux que la négative avec les pa
roles des prophètes. 3. Que (g) la raiibn nous con
duit à dire que les deux ne font pas des êtres inanw 
mez. Defpencc examine les preuves de Ricius, 8c 
les critique, & fe range enfin à dire qu'il eft plus fur 
de nier que d’affirmer l’amc des deux. On fera peut- 
être bieii aife de trouver ici l’occafion, qui le porta à 
publier fon ouvrage (h) de Coelorum animattorse. On 
vouloit faire à Paris une édition de toutes les oeuvres 
du Cardinal Contarla, mais le Théologien quites de- 
voit aprouver ne l’ofoit Faire à caufe qu'il y (») trou- 
voit l’opinion de l'ame des deux, Il confulta Claude 
Defpencc, qui lui répondit d ’abord que cette dificulté 
lui fembtoit petite, 8c qui peu après fe refouveoant 
d’avoir compilé quelques recueils fur Cette queftion, 
lés raflcmbla 8c les mit en forme (6),

Notez que parmi les Théologiens, 8c les Philofo- 
phes de l’Ecole il ne s’agit guère que de fçavoir fi le 
moteur immédiat des fpheres ceU-ftes eft une ame pro
prement dite, 8c une forme informante. C’eft l’o- 
pinion de quelques-uns, c’eft celle que l’on rejette or
dinairement , car pour ce qui eft de l ’opinion qui ad
met jjjiés intelligences motrices, comme des formes 
affiftehtès, elle eft prefque généralement reçue; 8c, 
franchement parlant je de comprcns pas que l’on s’en 
puiife palfer, &  je m'ifnâgine qUe les féâatcurs de 
Copernic l'adopteroht tôt ou tard par raport à leurs 
plañeres. Le pere (/) Daniel , 8c (*») Mr. le Clerc 
ont propofé des dîficultez contre leur fyftême qui les 
e'mbarralTént beaüCotip. Mr, Newton 8c quelques au
tres ont :tèllement ctimbâtu Phypothefe des'tourbil
lons, qu’on nc pcut trOuver fon compte dans les feu
les loix generales. La di région particulière d’une in- 

* telligéhée viendrôit ici fort à propos.
( Z) Cimme ïl Pa témoigné par fis Ecrits.] Il fit 

inipHmer i  'Paris en 1630. tint Grammaire Turque. 
Quatre ans aptcs il publia dans la même ville fà ver- 
fiOn FranÇoife du Gulifhti , tou de l’empire des Ro- 
fes, cdthpofé par- Sadi Prince des poetes Turcs 8c 
Pertâns. Mais foti'pfinctpal touvrage eft la traduôion 
Frdriçôife de l’Alctoran; elle a été imprimée diverfes 
fois. Il la publfo après avoir exercé en Egypte lé 
Confolàt de la Nation. Cela paroît'pâr le temtoigtia- 
ge dvaiitlagetix qüe hii en dorinerérit lés Gohfulsde 
'Marièille-le 11. de’FeVrter qu’il a'mis à lafin
de ceitô:vériiôn.
. (A) I f  a foùvtnf ignoré de -que les anciens VOdloitnt 
dite. 'Cela lui ;efi at rive mtffil] :(n) L-n moins'tnau- 
vaifode fes tradtiôions'4« jugühent 1de phtfituts efi etl- 
le des oeu-ûris dt Cicéron, optOy qu’il y -aitpajfé phfieurs 
ènJroits qu’iin ’u point ehtëndus, fdr tout dÔrts les Orâi- 

fotis -, fa que pethr fe tirer ̂ affaire, fa fotirt'mtftktrle 
vutde, ily :ait mis'à1 la plate de petits galhtfsithms 'ph- 
prts à Léblouir fa'à' drrlbârhfftr Us jeubés 'gins (0). Gn 
en Veiit u lu i, 'fi je ne triè trompe, dans ces ’pirdes 
de PHex^rntrón niftiqUe ; „ f^'Cehiy •qui a ttiis’en 
„ François le beau livre de'Cicérdn, qüi régie les tíe- 
„vôirs de d’amitié, n’a pàsvmieux rencontré dans la 
„tradtiêHon de cés‘mots, Agtigmtinüm dèttum quen- 
„ dém Virâm, -qu’il“«‘traduits en ces ‘termes, un ftt-
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modernes > je veux dire de.Mr. de Thou, &  du Pere Strada. On croit que fcs traduftionx feraient 
meilleures, files Libraires Uvoient (B ) un peu mieux recompenfe’ i mais comme ils ne lui 
doonoient que peu d e  choie par reuille » il etoit contraint de Te hâter extrêmement, afin de gagner 
la fabfiftance de fafamille. Il mourut l*an* 1656. Qn trouve dans le ( C )  } ic n m m x  quelque 
chofe qui le concerne, &  que je raporterai.

R I G O R I S T E S .  C ’eft le nom qu’on donne dans le Païs-Bas Efpagnol aux Janfeniftes, 
& auxPeres de l’Oratoire » &en general à ceux qui fuivent les maximes * les plus opofées 
au relâchement de la Morale, Si l’on ctoit de l’humeur de Prateolus on compoleroit une fede de 
ces O fa iftc s , afin d’infulter l’Eglife Romaine fur fesdivifions. On les accufe fauflement t  
£  ordonner a*x p tn itm  de m n g et du foin , &  a des file s  de f  rendre des cbemifes ( Z ) tomes moi- 
u s , et (¡ui en fa it ,  dit-on, v m u r  quelques-unes. ;

„ vitnt perfonnage nommé Agrigent'mus, ûr.s s’apperce- 
„ voir que Cicéron parle d’Empedocle Agrigenrin, le 
„deiignant parle nom de fa patrie Agrigentum, ou 
'»Atragat, ville de Sicile. Outre qu’il n’y eut jamais 
aUa,n homme de lettres, dont le propre nom fût 

>' Agrigentinuj. Le même Ecrivain dans fa traduc
tion  de Valere Maxime dés le premier chapitre,
„ exemple quatrième, page fixiéme, traduit ntio ta- 
„ btraacttlum captar», en avait touché par ha tard au 
„tabernacle-, au lieu de mettre, Pon avait failli aux 
„ ctremnitî qui fe doivent obfirver, lors qu’on prend le 
„  lieu des augures nommé tabernacle. Faute d’avoir cn- 
„ tendu ces mots, tabernaculum captum, comme ils 
„ doivent eftre pris en ce lieu-là > 8c pour n’avoir p3S 
(ïfqu l’ufage de* Augures, il a cru que cela fe devoir 

/ji m- » prendre comme parmi les Juifs, *ù d’autres que les 
liütí ¿t » Levites n’a voient pas le droit de s’approcher du Ta-
hmh. „bernacle.,, Joignons à cela un paifage des Nou- 
étiltmi, velies de la République des lettres : „  (a) Mr, Teijjîtr 
Oiitln „a remarqué quelques fautes dans la verlion de Mr. 
i6Sf »(• » du Rier : celle-ci entre autres. Mr. de Thou en
a. p.774* »parlant de Jean Rîvius qui étoit mort l’année lyy j. 
itviltx- „ avoit dit que anuos cm» jecuto nume rabat, ce qui ti- 
iriii Mt „gnîfie que Rivius étoit mort âgé de y 3. ans. Mr. du 
llqis ù. „Rier a dit au contraire, qu’il mourut âgé de cent ans. 
rt&JtMr. „S’il i  fait de telles fautes en traduifant un Auteur 
it „moderne, dont le fcns quelque élégant qu’il puiffe 
follet & „être, eft plus aifé à attraper, que ne l’eft celui des 
mmttt. „anciens, ileft croyable qu’il s’eft quelquefois abufo 
fir Air, „en traduifant Cicéron. Auiïi voit-on dans les Coro- 
jtijtr. „mentaires dujeluite Lefcalopier fur les livres De

„natura Dtorum, des plaintes continuelles contre la 
jjiKt „ verlion du pauvre (b) Mr, du Rier. „  J’ai obfervé 

Miif/f*- UDC autre ^ Uîe *luc Mr. Teiffier a ré levée j c’eft fur 
 ̂ ces paroles de Mr, de Thou, (f) Huirica Buteno equi-

tr!;j¡.ue ii Franco........... quadamtenus comparandus, que Du
val* wr- ^ycr a aîufi traduites: On peut en quelque forte le com- 
tm in l*ur * Jtieutin Chevalier Fr an fois. Voici la qri-.
irvrrt de lî̂ uc de Mr. Teiífier ; (d) Huittn était Allemand ne 
natura éans la Franco»:*, &  oc» pas Franfois, comme ta  écrit
IJtorm Mr’ d* RJtr* fl«<n a Pas entendu lafignification du mot 

Latin Francus. Mr. Teiffier a laîfle pafTer une bevuë 
ff) lbu*n êm̂ â e <̂ans l’artide de Duaren. (e) Raque (Dua-
W. n. rCD* Cujacius ipfe plstrimi femper fecit, cum ex
b. 171. »f HMtMOr Francifcis qui eaJem otate tandem feientiam 
«aim. fwfabantur, unttm Duarenum fibi placere, ceterosjut

tantum dtligurire dictret. Ces paroles de Mr. de Thou 
ont été traduites par du Rycr en cette maniere. Cu- 
i«  mime faifoit un grand état des Oeuvres de Duaren, 

n,nx & difoit que des 4. Profejfeurs Franfois qui enftignoient 
“PU ». en même tems ta même fcience, fi n’y avoit que Duaren 

!l 91' qui luy plut 8cc. Quelle meprife ! S’imaginer que 
Tr*nc*fius foit le nom d’un peuple, 8c non pas un 

y, n.on? batême. Le ièns de Mr. de Thou eft cclui- 
w. aj. ci : fi y avoit en même tems quatre Profeïïêurs en Ju- 
l nfprudenee, qui avoient pour nom de batême Fran-
m, ijjj. ftity & de ces quatre, Duaren étoit le fcul pour qui 

Cujas eut de l'eftime. Les trois autres étoient Fran- 
(/} Ctls- S™* Baudoiiin, François Hotman, & François Roaldes. 
mu ]’« trouvé ptufieurs autres fautes dans la verfion de 
Mlmh. ^ r< de Tbou. Joignons à tout ceci la bevuë que Co- 
tkijù, loniiés a obfervée. Voici fes paroles: „ (/) Mr. du
>/. 14y, *»Rycr...............a fort oblige* les ames pieufes, en

» tournant ces Pfèaumes (g) en nôtre langue auffi po- 
(tlCift. qu’il a fait. Il y a feulement un endroit»
À-Un, )c fouhaiterois qu’il euft pris garde au Latin un
Pûlmi ” Peu de plus près. C ’eft à la page 17. &  fuiv. de la
«nreffio- >,’®C0Rde édition, où M. du Rycr tourne: &  com-
m!ts in. »m* fi j'ffiois encore enfant » Page de cent ans y tout
venti fa ” V],H* Ó* tout caffé que Je fuis, je faisjneore les at-
frinio ” îf?m d’un enfant. Il fafioit tourner fuivant le La-
Antoiíi ” L1“ 1 tomme fi  fefiois âgé de cent am > je  fais dans
Pmtugi!. ” ’ff* cu j e trouve toutes les a Siens d'un enfant.
IttRtgis, ” , êsPfeaumts font d’Antoine Roi de Portugal,
Lwi, ” ,a “Wte de M. du Ryer eft incxcufablc; car U eft
iJ9/. i(, ” ronflant que ce pauvre Prince n’avoit pas foixante

» quatre ans quand il eft mort. „ 1
Fom. l u ,  '  ■; .

&  R I -
(Jîj si les Libraires Pavaient un peu mieux recompta 

fé.~] A la fuite des paroles que j ’ai raportees des Nou
velles de la République des lettres, vous trouverez 
ceci : „  (h) Ce qui doit aprendre à pluiicurs petits Au- 
„  teurs qui ne fçavcnt que le peu de Latin qu’ils ont 
„rapporté du College, à ne point fe hazarder de tia- 
„duirc. Cela demande plus d’habileté que l’on ne 
„  penfe, 8c veut des gens qui ne le faiTent pas pour 
„  vivre. Je le dis fans faire aucune allufion à ce paf- 
„  fage du Diitiounairc de Mr. Richelet p. 110. de U 
„  (rj fécondé partie. Feu du Rier travaillait pour‘du 
nfain t c’cft-à-dire , travaillait pour fubfifier feule- 
» ment. „  Mr, Bâillât nous va fournir deux pafiages. 
(k) Auffi a-t-on jugé que fin érudition (je U connoiffan- 
ce qu'il avoit des langues, n’étoient pas de grande éten
due} &  qu’étant aux gages des Imprimeurs qui le fai- 
fiient fubfifier y ils ne luy domeitnt pas ajftz. de lotfir 
pour peuzoir faire quelque thofi de limé &  d'achevé. 
Voilà le premier paflage: l’autre eft encore plus di- 
vprtifiànt. „  (l) Des Ecrivains de cette cfpcce qui fe 
»font refolus de ne jamais reculer , ou qui par le 
„choix de leur inilitut, ou par le mauvais état de 
„leurs affaires font tombez dans la ncceffité de tou- 
„  jours avancer, quelqu’obftacle qu’ils puilfent ren- 
», contrer, fc croiroicnt effropiez s’ils s’étoient re
tran ch é quelque chofe. Et ceux principalement 
„  dont la fubfiihnce dépend du poids ¿c de la mefure 
„d e  leurs écrits, s'imagiaeroient perdre un fou, en 
„  retirant un mot inutile ou mal placé de leurs Ou- 
„  vrages. C ’eft par ce motif que Guillaume Xylan- 
,,der, Louis Dolcc, Jean Baudoin, Pierre du Ryer 
„8c plufieurs autres Ecrivains mercenaires 8c gagez 
„ par les Libraires, fe font obligez d'allonger 8c de 
,, groffir de tout leur poffible les écrits qu’ils mettoient 
„  fous la preflé: de forte que pour fauver 8c confer- 
„  ver leur vie, ils ont bien voulu flétrir 8c perdre leur 
,, réputation, les uns par la ncceffité de faire des tra- 
„  duâions à 30. fols ou à un écu la feuille: les autres 
„  de foire des vers à quatre francs le cent, quand ils 
„ étoient grands, Scàquarante fols, quand ils étoient 
„  petits, pomme le raportc Monfieur ( 1) Furetiere. » 
Recourez à ce que j'ai dit de Cardan (m).

(C) Dans U Mcnagiana quelque chofe qui le concer
ne.] » (n) Je croi que M. du Rycr étoit de Paris. 
„  Il étoit comme Xilandre qm farru magit quant fuma 
„infirviebat. Il fefoit des traduflions pour gagner 
„de l’argent, 2c il eft mon avant que d’avoir achevé 
„ la  traduction de PHifioire de Mr. de Thou. Pour évi- 
,,ter la depenfe il demeuroit hors de Paris, encore 
„plus loin que les Piquepuces, où il Iogeoit avec une 
„femme 8c des enfons. J’allay le voir une fois et» 
„  compagnie. Il nous régala de cerifcs cueillies dans 
„un  petit jardin qu’il avoit. Il a foit une Tragédie 
„  fous le titre d’Alcyonée. C ’eft 'une pîece admirable, 
„  8c qui ne cede en rien à celles de M. Corneille. Il 
„  y a des vers merveilleux, 8c elle eft très-bien enten- 
„  due. Mondory y fefoit bien fon perfonnage, „

M r. d e  Vigoeul Marville à la page ijjé. du 1. to
me de fes mélanges foit mention d'une vilite que lui 
8c quelques autres rendirent à du Ryer, Sc il raporte 
que la collation qu’on leur donna, 8c qui coufifta en 
lait, en cerifes» en eau fraîche 8c en pain bis, leur fit 
déplorer le fort de cet excellent perfonnage.

( Z )  De prendre des chetnifis toutes moites.-] Je ne 
croi pas qu’un Cafuifte de bon fens, quelque fevere 
qu’il foit, ordonne jamais une telle pénitence à une 
fille, encore qu’il fut queftion de remedfor à des ten
tations d’impudicité tort viol en tes s nuis il y a de$ 
gens à qui la Morale rigide gâte fi fort le jugement , 
qu’il n’eft pas hors d’aparente qu;on ait quelquefois 
traité ainfi une jeune créature, qui reveloit trop d’in- 
firmitez au confèifional ; & puis que François d Affile 
fe preferivit une femme (0) de neige, il auroit bien 
pu preferire à d’autres une chemife mouillée.

J’a i lo  un Mcmorialim primé à Delfc l'an 1696. 
8c contenant une réponfe fuccinte aux trois aceufattons 
de lanfenifine, de Rigorifme, &  de Nouveauté, On

■ ■ f  f  f  t  ” y
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parce qu’il ¿toit d’Arimini ville d’Italie, Il enfeigna dans rUmverGrê de Paris *  avec un trèt- 
grand aplaudiirement. Ce fut l’un des plus fubtiis Scholafliques du X I V .  fiecle, &  par ce ca
ractère d’efprit il s’attacha beaucoup plus 1* au parti des Nominaux * qu'à la feéte des Reaux. H 
ctoit Moine de l’Ordre des Auguftins, 5c il en lut créé General à Montpellier au mois de Mai 
1357, Il avoit été leur principal Profeifeur au Couventd'Arimini l’an 1351. Il mourut à 
Vienne en Autriche l’an 1358. Ses principaux ouvrages font des commentaires fur le Maître des 
S entences, &  fur les ¿pitres de faine Paul. Il ne fut pas moins recommandable par la faintecé de 
fa vie que par fon fjavoir, &  par fon efprit ; &  on le compte parmi les beats %. Difons quelque 
chofe de fes opinions. Il difputa fortement i  contre les Théologiens qui affûtent que par la 
toute-puilfance divine il peut arriver que deux proportions contraires foient véritables touchant un 
meme fujet en même tems. Je ne comprens pas comment il ofoit douter d’une dojftrme comme 
celle-là , qui eft une fuite inévitable du dogme de la tranfubliantiation. Il s’aproclioic beaucoup 
plus de l’orthodoxie Auguftinienne 4. à l’egard du franc arbitre que la plupart des Théologiens de 
fon tems, &  il foutint meme que l’ignorance ( A ) invincible ne difculpe pas. . Mais il enfei-

y étale les maximes dejE svs-C H fttST, & puis l’on 
pat le de cette maniéré: „ (a) Si ceux que l’on traite 
„ de Rigoriftes ont des maximes plus rigoureufes »
„  une conduite plus dure à la chair, une iëvérite qui 
„ pallè cette fé vérité falutaire, ils font dignes de pu
nition . Mais s’il eft vrai. au contraire, comme il 
„ cft certain & évident, qu'ils font forcez par la mo- 
„leffe de la plufpart des Chrétiens de fe contenter de 
„beaucoup moins, & de condefcendre à l’infirmité 
„humaine dans l’application de ces réglés làinftSi 
„ c’eft une grande injuftice 2c une calomnie puni fiable 
„de les décrier comme des gens qui ont des maxi- 
, , mes cruelles, & exceifivement lévércs. Et il eft 
„plus vrai encore, que ceux qui corobatent en lent 
„  perfonne ce qu’ils appellent Rigorifmc, ne comba
tte n t en effet autre chofe que l'Evangile...............
„  Il eft donc vrai, que le Rigorifmc n’eft qu’un phan- 
„  tôme, dont on veut faire peur au monde, pour per- 
„  dre des gens de bien, 8c de vrais lcrvitcurs de J e- 
„5  v s- C h r ist- M Steyaert le reconnoit lui mê- 
„  me dans fes Thefes fur les Rituels, publiées il y a 
„  peu d’années. Il y rend ce témoignage, qui ne doit 
„  pas être fufpeâ» que ceux qui tachent dobftrvtr les 
„  rtglts de l ’Zglife dam la conduite des âmes, font ceux 
» que l’on appelle Rtgoriftes, &  qu'il n’en eomoit point
„ d ’autres...............  (b) Ii eft certain au contraire,
„  que le relâchement oppofé à ce Rigorifmç, n’eft 
„que trop réel, (c) M. Steyaert le reconnoift dans fa 
„  Thefe de la Théologie Morale corrigée, Car a'près l’a- 
„  voir prouvé par les paroles du Pape Alexandrie V 11.
„  qui ont été rapportées, il ajoute*. Que fer oient, ou 
„pluftôt que ne feroient pas certaines g e n s s ’ils 
„ avotent quelque chofe de femblablc à alléguer con
t r e  le Rigorifmc ; au lieu que pour le prouver, ils 
>> n’ont à produire que des contes faits à pbiiîr, eora- 
„  me du foin, 8cdes chemifes mouillées, impofeesà 
„  des gens pour pénitence. >,

(A ) Il foutint même que L'ignorance invincible rte dif
culpe pas.} Mr. Arnauld fait cette remarque dans la 
9. partie des difficulté  ̂ propofees à Mr. Steyaert. 
C ’eft à l’occafion d’un decret du Pape Alexandre VIII. 
qui condamne 3!. propofitions dont la féconde cft 
celle-ci: (d) Tametfi detur ignorantia invimibih.t juris 
nature,i hcc injlatu nature Upfa optrantem ex ipfa non 
txeufat a ptecato formait, c’eft-à-dire, „  quoi qu’il y 
M ait des ignorances du droit naturel qui font invinci- 
„  blés, neanmoins dans l'eftat de la nature corrom- 
„ pué cette ignorance n’exeufe pas d’un péché formel 
„  celui qui fait ce qui eft défendu par le droit natu- 
„  rel. „  Mr. Arnauld raporte enfuite trois opinions. 
La première eft (e) qu’une a ¿lion humaine n’eft point 
un péché formel, f i  celui qui la fait ne cormoit qu’ilpe- 
the. Il attribué cette opinion aux Jefuïtes, 8c il af
fûte qu’ils ( f )  prétendent ne rien dire que de raifoma- 
bit ; parce que tout le monde demeure d’accord, à ce 
qu’ils fuppoftnti que t’ignorance invincible exeufe de pé
ché, ©* qu’un homme eft cenfê ignorer invinciblement 
que ce qu’il fait eft péché, lors qu’ il ne hti en vient au
cune penfie en le faifant. La fécondé opinion eft cel
le de » (f) plufieurs Théologiens qui pour cmpcchct 
„  qu’on ne renverfaft par ccs fauflès fubtilitez cette 
„importante maxime que l’ignorance du droit natu-* 

rcl n’exeufe point de pcché, qui a efté reconnue 
„parles Payens mêmes, & qui eft établie en ces ter- 
„ mes dans le droit canonique : /gnoranii* jarij omni- 
» bus adultis dammbilis eft : fou tiennent qu’on ne doit 
„pas la regarder comme invincible abfolument par- 
î, lant, parce que ce droit eft tel que l’homme a efto 
„ créé capable de le connoîftre, & qu’il l’auroit con- 
„ nu en effet s’il eftoit demeuré en l’eftat ou Dieu l’a» 
„voit mis: que dans l ’eftat où il cft, c’eft une des 
„  plaies du pcché originel de ce qu’il n’en connoift

; f 1 gnoit
„  gu eres que les premiers prindpes, 8c qu’il ignore 
„  le refte, qu’il peut neanmoins connoiftre eftant af- 
„ fifté des lumières de la grâce. Ce qui fuftït félon S. 
„Thomas afín que l’homme foit obligé de faire ce 
„  qu’il ne peut qu’avec la grâce, quoi que cette grâce 
„fans laquelle il ne le peut faite, foit donnée, auX 
„  uns par mifericorde, 8c ne foit pas donnée aux au- 
„ très par juftice, en punition d’un peché prettdent 
„ qyand ce ne feroit que le peché originel. Rien n’eft 
„  plus exprès que Ce qu'enfeigne fur ce fujet ce Doc- 
,, teur Angélique f. z. qu. a. art, p.,, Selon cette fé
conde opinion, (h) qui eft de prefque tous les ancitnt 
Théologiens, l’ignorance du droit naturel rftxcufiit ja 
man de peché, parce qu’elle ne devait point eflre regar
dée comme invincible. „  fi) La 3. Opinion cft de Gre- 
„goire de Rimini, d’Eftius, d’autres Théologiens, 
„qui prenant en un autre iensle mot d’invincible,
„  ne font pas difficulté de fouténir que l’ignOrance du 
„  droit naturel n’exeufe pas de peché, lors même 
¿ qu’on la pourroit regarder comme invincible. Car 
„elle peut, difent-ils, eftre appellée invincible, par 
„  rapport aux moiens humains comme eft l'intÎruc- 
„tion, qui a manqué à beaucoup de perfonnes, iùr
„tout parrailes nations infidelles.............. (4) Ceux
„  qui en prenant en ce fens le mot ont
„  reconnu qu’il y a eu une infinité de Payens qui ont 
„  ignoré invinciblement plufieurs devoirs du droit na- 
,,turel, ont dû dire neceflâirement que l’ignorance 
„du droit naturel n’exeufe pas de peché* lors même 
„  qu’on la peut appeller invincible par rapport au dc- 
„faut des moiens humains, 8ç des divins mêmes, 
„  lors que Dieu ne donne pas ceux qui feroient im- 
„  mediatement neccflàircs pour vaincre cette Jgnoran- 
„  ce. On a encore des Thefes foutenuës publique- 
„  ment à Rome de noftre temps dans l’Ecole des Au- 
„ guftins où l’on trouve cette PrOpofitton; Ignorantia 
>, invincibilis juris naturaüs non exeufat à peccato. Est 
„  Gregorio in z. Sent. difp. 29. qu. 1. art. a. in reft. ad 
„  arg. ubi ait. Ad probationem ; Secundttm omîtes Doc- 
„  tores non tmputantur htminl qua ex ignorantia fimpU- 
„  citer invineièm committuntur : dicoqttod tftudefi in- 
„tûligtndum de ignorantia qu* non eft fret ut ut» me 
„  pœna peccati, cstjus Ule fit vel fuerit reus. jfhicd pr$- 
„  bat ex S. Aug, in Ep. ad Sixtum. Ignorantia enim 
„  invincibilis eft pana peccati Q/iginalss, cujus omnts 
„  homo nafeiturreus. Il n*y a donc pas trop long temps 
„  que l’on ne trouvoit point mauvais que l’on foutint 
» publiquement à Rome, que l’Tgûorancc invincible 
„ du droit naturel n’excufbit point de pechéi 8t qu’on 
„ne croioît pas que ce fuft impofer à S. Auguftin, 
„  que de lui attribuer ce fentiment, auffi bien qu’à 
„Grcgoîre de Rimini l’un de fes plus fidelles diiei- 
„  pies d’entre les Doiteurs de l’Ecole. C’eft ce qu’Êf- 
„  tius a auffi enfeigné expreffè'ment. „ Mr, Arnauld 
ajoute (f) qne la diferenec entre les deux dernier« 
opinions n’eft qu’une i i  finie de mot, 8c que dans le 
fond l’une &  l’autre s’accorde parfaiitrntnt bien avec U 
maxime generale du droit Canonique, &  ce qu’ont fou- 
tenu S. Akgfijlin contre Ut Ptlagitns, &  S. Bernard ton- 
tre AbaUàrd, que tout ce qui fe fait contre U droit na
turel eft peché de qutlque maniere qu'on t  ignore, parce 
qui c’eft toujours en punition de quelque peché% comme 
dit S. Auguftin dans la Lettre à Sixte. Mais pour l* 
Pretnitre qui eft celle des Refaites, elle renvtrfe abfolu- 
mtnt la maxime du droit Canonique, ér la deÛrin* des 
Sainte} en foutenant d’une part gtneralement que l ’igné- 
rance invincible extufe toujours de peché: &  4 t l’autre 
en étendant f i  fort quand si leur plaift le mot d’invinci
ble , que pour parler fincerement, ils devraient dire que 
Us pechtx. d’ignorance ne font jamais des pechex fermels, 
mais feulement des pechtx, materiels.

J’ai bien voulu «porter toutes cos ¿befes, non feu*
leraent
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gowt onccÈioicqiiifut ofrjeAée l  Mr. DefcarfcS* S i  qui ferait fort fcandaïeufis iî elfe n’écoit 
favorablement interprétée, car il enfeignoit (B) que Dieu peut mentir, ou tromper. On

lerteot parce qu’elles fourniront une courte 8c bon
ne inftm&ion» fur une matière très-diticile &'très- 
imtwrtantc * mais suffi parce qu’elles peuvent faire 
r on o irre que nôtre Grégoire d’Arimim» ne cherchoit 
point des détours & des foux-fuians. 11 penetroit le 
L d  d’un dogme, il roioit les plus juftes confequen- 
ces d'un principe, & il les avoüoit hardiment, 8c fans 
chercher des «prefiiôns équivoques ou mitigées, je 
ne dis point cela pour condamner ceux qui tâchent 
d’adoucir ce qui leur paroît capable d'effaroucher un 
leâeur. Us peuvent être bien ¡mentionnez, & il y % 

fs) des matières fi dificilcs, & fi embrouillées qu'il faut
Uffffi« txeufer ceux qui changent quelquefois de route en
¿h jfi expliquant. La queftion fur les pcchez d’ignoran-
tntnt b  a  ed de cette elpcce: elle eft entourée de précipices
îwwsm* £ droite & à gauche. 11 ne faut donc pas s’étonner
tun fi- qUC cnix qui marchent dans un tel chemin fe detour-

¿ent j ou reculent quelquefois. Ils accordent une 
\v »o- choie, &. puis ils la combatcnt eux-mêmesc ils don-
ttiio le* ncnt d’une main ce qu'ils reprennent de l’autre. Ils
d’entrer convicndront (m) que toute ignorance invincible exeufe
f i  *** unt au fait qu'au droit, 8c puis ils allégueront une in-
t*rji & faite d'exemples emprunte» de l’Ecriture, pour foire
(m - voir que les petite» d’ignorance n'exeufent point, 8c

le reiultat ncccffaire de leurs citations d'exemples fe- 
(1} 1'«« n ou que l’ignorance des devoirs moraux ne fut ja- 
h nßt- mais invincible, on qu’cncore qu'elle foit invincible 
Mtu b elle n'exeufe pas le pecheur. Suive» bien toutes leurs 
}!r. S/uttk preuves, vous trouverez qu'après avoir (b) fupoié que 
jwr l'ignorance du droit & l’ignorance du fort ne font cri- 
dtittbU auoelles que quand elles ne font pas invincibles, ils 
mftinti ne Ui fient, à proprement parler, aucun cas où cette
H’ (*J ignorance foit invincible, car ils veulent qu’elle 

ibit furmontable par raport à  la pafiion de J e  s  u  s -  

C’tfl- C hrist (d), lors même qu'on n’ena jamais ouï par
tir*  1er. Ils veulent que li un Sauvage de l’Amérique 
qmt m  ignore les faits contenus dans le Nouveau Teftament, 
irtiili! k ce foit fa foute, attendu qu'il ne s’eft point mis dans 
t o i t  & b wie difpofition qui conviât Dieu à lui reveler les 
fut pù myffer« du falut, 8c qu’il s’eft rendu indigne de cet- 
tmtrsnt te faveur cclefte. Faites leur cette queftion , pouroit- 
linJjîrt. il avoir ce» bonnes difpofitions dont vous parlez?

Pouvoit.il foire un bon uiàge des lumières naturel- 
/a J«? Oû vous répondra qu'il le pouvoir s'il le vou- 
dd tu, ^  Mais ponvoit-it le vouloir ? demanderez- vous 

encore, je penfo qu’on vous répondra que non, mais 
que ce n'étoit (r) qu*«se impuijfunce-morale qui n'efi 

. . . **tn (iyçfe que lu munvuife difpofition de fit volonté, Sc
| u n e  fuite de la corruption dans laquelle naîflent les 
tH‘ l6, eufens d'Adam. C ’cft dans le fond le même dogme 

que celui de nôtre Grégoire, 8c il vaudrait mieux apa-
(f) W/#t remmentdire tout net comme lui que l'ignorance in- 
h Hjji* vinriblc n’excuiè point lors qu'elle procédé du péché 
nétfs originel, 8c qu'elle en eft une punition. Il eft vrai 
fnftßtt que cette doctrine a quelques inconveniens, car il 
* icmMe qu'elle couduifo de degré en degré jufqu'à cet-
Sttwrt te Thefe, laphrtntfie, ni lu dtmtnce ne difadpent pus, 
si» fgfrt vu qu't lit ( ne doivint put être txclui'i du nombre des 
H ’ Hf tmuc que le ptebé a introduits, &  qui fervent de puni- 
à tmv‘ tien au péché. Mais h  première opinion que Mr, Ar- 

nauld a raportéc n'a-t-elle pas auflt (f)  beaucoup d’in- 
lî) Wirt conveniens? S’agit-il de foire choix entre une opinion 
la ftcmlu wmtede tout embaras, 8c une opinion très-emba- 
sôjsSim rafféeî Ne s’agit-il pas de choüir entre deux extremi- 
mtn ¡a tcz dont l'une eft contraire aux notions philofophî- 
mHt+ ques, & l’autre aux hypothefes thcologiques ? 
liw ¿t (B) U enfèigmit que Dieu peut mentir.] Mr. Dcf- 
Mr, Dtf. cartes établiffoit comme le foui fondement de la foien- 
«w  ce humaine, la perfuafion qu’on doit avoir que Dieu 
». 66. ne peut être trompé, ni trompeur. On lui objcita (g) 

que félon Grégoire d’Arimioi, &  quelques autres
(h) Oljtd, Schohftiques Dieu peut avancer des choies qui font
fronde ^  P®0 ^ * fos decrets, comme quand
fomr* • r  *  prêcher dans Ninive qu’elle periroit dans 4o. 
Ndii«/, l0“ 5* S’il a endurci 6c aveuglé Phaïao, s’il a envoie
Cvvfi * quelques prophètes l’efprit de menfonge , comt
fw.64, l’avez-vous, demanda-t-on à Mr. Defcartes ,

qu’il ne peut pas nous foduire? Ne peut-il pas le
(i) Ytitx ^^Portcr envers nous comme unmedecin envers les
1* nptiA & commc «n pere envers fes enfons? Ce
ii ifr, aeî perfonnes que l’on trompe très-fouvent 8c
ü<ÎATtt) ! ? *c ûgcffe,8c pour leur profit. Aurions-nous bien la 
«t (tcfu. de contempler la vérité fi Dieu nous la preièn- 
bitijtt. 0It toute ôuë ? (b) Si Dem purum mbit ofienderet vß- 
'«w fu, qstit tam oculus, que, mentis aciti fufimtre va-
n-ï‘}.Q, rep°nfède Mr. Defcartes fut, (î) qu’il y a une
7<S. . outinciion à foire entre les façons de parler de Dieu

accommodées à la portée de l'homme, & aux veritez

cru
relatives au genre humain, 8c les façons de parler qui 
fe raportent aux veritez abfoluës. Ces premières fa
çons de parler font frequentes dans l’Ecriture, mais 
les dernieres doivent être celles des philoiophes, 
L'endurciffcment de Pharao, 8c femblables choies ne 
marquent point un effet pofitif de Dieu, c’étoit feule
ment une privation de grâce. U eft clair, ajouta-t-il, 
que je n’avois point en vue les menfonge s qui confia
ient en paroles, mais la malice intérieure 8c formel
le qui iè trouve dans la tromperie. L ’arrêt contre 
Ninive n’étoit que comminatoire, 8c il dependoic 
d'une condition. Je ne bldme point pourtant, con
tinua-t-il (ê) , ceux qui difent que Dieu peut par fes pro
phètes foire annoncer des menfbngcs exempts de tou
te malice de tromperie, & iembiables à ceux des mé
decins , qui pour guérir leurs malades leur font acroi- 
re des fauffetez. Bien plus je confeffe que l’inftinô 
naturel qui nous a été donné de Dieu nous trompe 
quelquefois réellement, car la nature que Dieu nous 
a donnée pour la conforvation de nôtre corps pouiïè

Îiofitivcment les hydropiques à foire une choie qui 
eur eft prejudiciable, c’eft-à-dire à boire, mais j'ai 

expliqué dans ma 6. méditation comment cela fe peut 
accorder avec la bonté ou avec la véracité de Dieu.

Difons en paflàntque cette reponfr de Mr. Defcar
tes n'empêche pas que l'objeéfion ne demeure vi&o- 
rieufe, car dès que l’on eft contraint d'avouer qu’une 
maxime generale qu’on avoir donnée pour le fonde
ment d’un dogme certain8cdcmonftratif,foufre beau
coup d'exceptions, on l’ébranle de telle forte qu’elle 
n’eft plus capable de fixer nos incertitudes, 8c il n’y 
a point de cas où un Sceptique ne puiffe cmploier la 
diftinétion de Mr. Deicartes. Si j ’evois trompé, di
ra-t-il, par les idées qui me reprefentent la matière 
comme une fubftancc étendue, ce ferait une trompe
rie exempte de toute malice, 8c peut - être même 
qu’elle foroit profitable à l ’état où je me trouve, qui 
a certains égarx eft un véritable état d’enfance, ou de 
maladie pendant que mon ame eft upie au corps. Le 
menfonge verbal n’eft point meilleur que le menfon
ge d’idée,. 8c n’en peut point être fepare, car on ne 
parle qu’afin d’exciter des idées dans l'cfpric de ceux 
qui écoutent, Sc ne puis-je pas fopolèr que toute for
te d’idees fe »portent non aux veritez abfoluës, mais 
aux veritez relatives au genre humain?

Diibns suffi en paliant qu'il y a dans l’Ecriture cer
tains faits 8c certaines phrafes qui démonteront tou
jours les machines des plus grans mctaphyliciens- 
Nous en avons ici un exemple. Voie» comment Mr. 
Deicartes fut batu en ruine par l’hypothefe que Gré
goire d’Ariminj pretendoît fonder lur l’Ecriture. On 
peut aifément coujeéiurcr que ià fnrprife fut grande, 
lors qu'il reconut que la foudre qui tomboit fur fon 
ouvrage partait du lieu d’où il la craignoit le moins. 
Il croioit avoir bâti fur la roche à pierre 8c à chaux, 
car fon édifice portoit fur l'infoilitbjlité de Dieu. Il 
s’étoit promis fans doute l'aprobation des Théologiens 
quant a cette partie fondamentale de fon hypothefe» 
8c pour le moins il fe tenoit aflùié qu’on ne le cora- 
batroit point par des pafiàges de l’Ecriture. Cepen
dant l'orage fondît for lui de ce côté-là, Sc ce fut une 
tempête fi forts qu’il fut contraint de plier, 8c de re
culer. Tarit font vaines les penfées 8c les eipcranccs 
de l’homme! Mais foions furpris a nôtre tour de ce 
que Mr. Defcartes rcfilta fi peu à cette attaque. Sa 
facilité à ceder eft une preuve qu'il n'avoit nulle co- 
noifiance des livres de Théologie. S’ilavoit été rom
pu dans cette lcéhife, il auroit fçu quantité d’explica
tions 8c de fol ut tons des paflàges de l’Ecriture qui fer- 
voient de fondement à Grégoire de Rimini, 8c il au- 
roic trouvé là une méthode de difputer qui L’auroit 
tiré d’afoire. Quelques-uns me répondront aparem- 
ment que je me trompe, 8c qu’il n’auroit guere pu 
s'accommoder de cette méthode j car il s'étoit mis 
for un pied à ne fè fervir que de ratfotis évidentes, 8c 
à préférer toujours ce qui eft plus clair à ce qui l’eft 
moins; Or fes textes de l’Ecriture qu'onlui objeéfoit 
font infiniment plus clairs que les folutions 8c que les 
glofes des commentateurs -, voilà pourquoi il rendit 
fes armes fitôt. Si l'on me foit cette objeéiion j ’au
rai dequoi répliquer, 8c je dis ici par avance que pour 
le moins ce grand phitofophe devoit infifter plus qu’il 
n'a fait fur la nature des expreftions que les écrivains 
facrez ont etnploiées afin de s’accommoder a la portée 
du peuple. L ’efprit populaire étant incapable de s’é
lever jufqu’à la fublimité de l’être fouveraincment 
parfait, il a folu que les prophètes abaifl’alfent Dieu 
iniques à l'hom m e, 8c qu’il.» fe fiffcnc begaier avec 
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2.581 R  I M I N  X  :
cria beaucoup en Hollande contre un Minière qui avoir dit laandme chofe > (C) mais avec des ref- 
tridions qui en ôt(«ent tout le mal. ? -1 ; ; ; ; ; : a

j J t ÿ ' R l T -

nous comme une nourrice bégaie avec l’enfont qu'elle 
allaite. De là viennent tant d'expreflîoys de l’Ecritu
re qui portent que Dieu Ce repent. qu’il Ce fâche, 
qu’il veut s’informer ri une choie cri arrivée, qu'il 
changera d’intention ri l’homme lui obéit, ou ne lui 
obeït pas. 8c mille autres chofos de cette nature in
compatibles avec la Souveraine perfe&ion. Mr. Def- 
cartes n’a pas manqué de reprefonter la diference qu’il 
y 2 entre ce langage. & celui d’un véritable Metapny- 
ricicni mais il a coulé là-deflus trop legerement, & il 
s’eft privé de tout l’avantage qu’il en pouvoit reti
rer i car il n’a pas laiflè de donner les mains à la pré
tention de Grégoire de Rtmini. C ’eft ce qu’il ne de
voir pas faire, il faloit dire conftamment & invaria
blement que les pailàges de l’Ecriture qui afirment 
que Dieu trompe quelquefois, ne doivent jamais être 
entendus literalement, & qu’ils doivent être expliquez 
comme ceux qui lui attribuent le repentir, ou quel
que autre qualité humaine, 11 faloit qu’il s’étendît à 
montrer qu’un philofophe ne doit point avoir égard 
à de tels endroits de la parole de Dieu quand il s’agit 
de reprefenter les grandeurs du fouverain être. Mr, 
Regis a très-bien conu ce devoir, je veux établir pour 
maxime , dit-il (a), „  que quand je voudra y parler 
„  de Dieu avec èxaftitude, il ne faudra pas me conful- 

ter moy-même, ni parler à l’ordinaire ¡ mais ra’éle- 
,, ver en efprit au demis de toutes les créatures, pour 
>■ confultcr l’idée varie 8t immenfe de l’crire infini- 
,1 mentparfait: en iorte qu’il me fera bien permisdans 
» un traité de in orale, de dire que Dieu s’tfi repenti i 

qu’i/ fefi oui en colere, 8tc. Mais ccs expreffions, 
» ou d’autres fcmbkbles ne me feront point, permiies 
„  dans un traité purement métaphorique, dans lequel 
„  il faut parler exadement.,,

Souvenons nous que ri l ’Ecriture reprefente Dieu 
très-Îouvent fous des idées populaires, & par confo- 
quent très-fouflès, afin de s’accommoder i  la portée 
des efprits à qui Dieu a deriiné la révélation , elle 
nous fournit ailleurs le correéhf dont on peut avoir 
befoin, je veux dire la defeription de l’être infini 
dans & majerié immuable 8c infiniment parfaite.

(C J On cria beaucoup en Hollande centre un Minif- 
tre qui avait dit la même chefi, mais avec des rtfirsc
iions qui en étaient tout le mal.] C’eft de Mr. de Wol
zogue que je parle. Il étoit Profit fleur 8c Miuiftre de 
TEglifc Wallonne à Utrccht l’an 1666. lorsqu’on vit 
paraître un ouvrage intitulé Pbilofophia s. Scriptura 
imtrprts, exercitatw paradox a. Les Théologiens or
thodoxes le trouvèrent pernicieux, 8c pis que Soei- 
nien. Mr. de Wolzogue fut un de ceux qui le réfutè
rent, mais ce fut fous des auipices ri peu favorables 
que l'on cria contre fo {b) refutarion autant ou plus 

ue contre le livre même qu’il refutoit. Voici l’une 
es chofes dont on le choqua le plus : je la «porte en 

François félon la ver lion (c) de l’Auteur. „  (d) 11 
,» s’enfuit en troiriéme lieu que je prouve que Dieu ne 
» veut pas même tromper perfonne. Quoy qu’il ne 
„  foit pas befoin de prendre beaucoup de peine pour 
», le prouver. Il fuffit que Dieu ait dit une chofe, 
1, pour nous foire comprendre qu’il ne vent point 
», tromper. Je dis qu’il ne veut point tromper, afin 
„  que l’on ne croje pas qu’il ne le puHTe, s’il vouloit. 
», Car comme un chacun qui entreprend de tromper 
,, un autre, eft ceofé être en quelque foçon au deriiis 
„  de Juy en cette chofe-là, 3c le furpafler foit par l ’a- 
„  drefle de fou efprit, foit par la force, foit par quel- 
„ que autre faculté que ce foit, 8c que tant la fipien- 
„ ce de Dieu, que fa puiffonce, 8c tous fes autres at- 
,» tribus font, infinis, qui ne voit que les créatures, 
», mêmes les plus parfaites, pareeque par cela meme 
„que ce font des,créatures elles font finies, quine 
», voit qu’elles puiflènt être induites dans l’erreur par 
„  le Créateur qui eft infini. M?is je nie pourtant qu’il 
», le veuille foire. Car à peine pouvons nous com- 
„ prendre cette volonté de tromper, que nous ne ju- 
„  gions, ou qu’il y ait quelque malice jointe, par k- 
,, quelle nous tachons d’abulcr celui que nous n’avons 
„  pas l’affiirance d’attaquer fins rufo 8c fons trompe- 
„  riei ou qu’il y ait quelque foibleflè d’Efprit, qui foit 
>, douter que fons cela on n'en pourrait pas devenir Je 
„  maître. L’une 8c l’autre de ccs choiès marquant une 
,» grande imperfection, il fout entièrement les élo- 
», gner de celuy que nous conridérons comme tres- 
,» parfait par l’aiïèrabkge de toutes les perfections 
„  imaginables en fo perfonne.,» Ceux qui écrivirent 
(•) contre Mr. de Wolzogue firent beaucoup de va
carmes au fujet de cette propofition Dieu pourrait 
tromptr t'il vouloit. 11 eft certain qu’elle foqne mal»

8c qii’cncore que l'explication que l’Auteur y appofo la 
ramenât au fcmiment ordinaire des Théologiens or
thodoxes, qu’il eft impoflîble que Dieu trompe, il 
aurait mieux foit de s’abftenirde ces paroles choquan
tes, qui au fond ne for voient de rieft à i’afoire; 8c ce 
n’étoit qu’une pài enthelè entièrement inutile. Il me 
femble qu’en agiflant de fons froid on eût borné à ce. 
h  toute la ccnfure, ri ce n’eri peut-être que l’on y 
eût ajouté cette critique, un Auteur qui paraît fi at
taché à Mr. Defoartes ne doit point prendre des rir. 
cuits pour dire que Dieu ne peut pas tromper. Il le 
doit dire en trois mots, St non pas avec des détours

5[uî aient befoin d’analyfe. Ceux qui s’expriment ain- 
1, les rtprouvtx. pourraient aimer Dieu s’ils vculoitsu » 

mats leur corruption tfi fi grande qu’ils ne peuvent pas 
vouloir aimtr Dieu, difent au fond la même chofe . 
que ceux qui ariurent rondement qu’il cri impoflîble 
aux reprouvez d’atmer Dieu, Cette dernicre propo
fition étant plus courte cri préférable à l’autre. Tout 
de même puis qu’il eft plus court de dire Dieu ne peut 
pas tromper, que de dire il fourrait tromper s’il vouloit, 
mais fa fainteté eft fi grande qu’il ne peut pat vouloir 
tromper, à > quoi s’amufoit Mr. de Wolzogue de cher
cher tant de circuits, 8c tant d’ambages? Quoi qu’il 
en foit il y a plus de raîfon de s’étonner qu’on n’ait 
pas réduit à cela toute la critique, que de voir que le 
Sieur de Labadie qui au nom de l’Eglifo Wallonne de 
Middelbourg, fit un procès dans toutes les formes à 
Mr. de Wolzogue devant le Synode Wallon, ofo 
l’accufer d’heterodoxie pour avoir dit que Dieu ne 
pouvoit pas vouloir nous tromper. „  ( f )  Moniteur 
„  de Labadie m’a objecté dans fon écrit Latin comme 
„  une erreur contraire à l’Ecriture, non pas ceque je 
M dis que Dieu pourrait nous tromper ï*it vouloit,
», mais ce que j ’y ajoute que Dieu ne peut point vou- 
„  loir nous tromper. Il m’aceufo de n’en avoir pat 
„dît afles, 8t foutient que Dieu veut tromper, 8c 
„  qu’il peut tromper. Il m’objeâe l’Ecriture même 
„la  deiliis, 8c demande, f£ue dira Wolzjogue * cetto 
„  hifioire qui mut eft raccontée au Chap. xx. du premier 
„  faire des Bois t Et fur tout m ces paroles du verfit XX. t 
„  Et l* Éternel dit, Tu C induiras ¿0 mêmes en viendras 
„ à bout. Sors &  fai ainfi. Maintenant donc voicy 
„ /’Eternel a mis un efprit menfingtr en la bouche Je tous 
„  cos tiens Prophètes, &  t  Eternel a prononcé du mal 
„ contre toy. Lors que Dieu a voulu fr  qu’il a corn»
„  manié qu’ Ackab fu t  féduit, &  a mis un offrit 
„  menfingtr (car voila comme parlent Junius &  TremtU 
„  lins) doit-il être aeeufi en aucune fapon de foi bit fie 
„  d*efprit ou de malice î „  Voiez 1a marge (g). Citoas 
encore un paflage qui nous aprendra que cette témé
rité de Labadie ne choqua point les adverfoires d# 
Mr. de Wolzogue. C’eft un paflage bien long, niais 
puis qu'il contient une doéhine qui dcvdope folide- 
ment k  propofition cenfurée, il ne faudra pas trou
ver étrange que je le raporte. Cela fort à l’inftruc- 
tîon duleaeu»" 8t quant au droit 8c quant au foit. Voici 
donc ce que Mr. de Wolvogue ctale dans \' Avant-pro
pos d’un recueil de {h) jugemens qu’il fit imprimer 
l’an 1

„  (i) La principale objection, 8t celle qui foit le 
„plus d’éclat, eft ce que j’ay d it, que Dieu peut 
„  tromper s’il veut. Car il fcmble par k  que je veuib 
„  le foutenir que Dieu eft capable de tromper. Mais 
,» je crois qu’il n’y a rien de ri innocent qufe ce que 
„ j’ay die, 8c que quand on veut prendre k  peine de 
,,le bien examiner, on trouvera qu’il eft tres-ortho- 
,,doxe. Car fi l’on y trouve quelque chofe à redire, 
’„ce  doit eftreou au fons, ou aux paroles. Pour ce 
„  qui cftdu fens, je pofe qu’il eft impoflîble que Dieu 
„trompe jamais, comme il eft impoflîble qu’il men- 
„ te , ou qu’il fe renie foy-même: je le dis expreflè*
„ ment en plufieurs endroits dp mon livre, j’en foi* 
„le fondement de toute ma difpute, 8c je tiens cette 
„  vérité fi importante, que je crois que fans elle nous 
„n e pouvons avoir aucune aflurance, ny des autres 
„  chofes du monde, ny de nôtre folut. Neantmoins 
„  pour expliquer la nature de la tromperie, je diftin- 
„  guc la volonté de tromper, d’avec les qualités ne- 
„  ceffoires pour exécuter cette tromperie. La voloo- 
„té  de tromper eft toujours criminelle, 8c contient 
„  proprement ce qu’il y a d’imperfeétion dans la trom-  ̂
„perie: mais les qualités qui pourroyent forvir à exe- 
„  cutcr cette tromperie (k) font bonneî.'ift conlien- 
„nent toujours quelque perfcflion. Reprefentons 
„nousdeux hommes, dont l’un eft ftupidc8t mau- 
„rieux, l’autre eft vertueux 8c habile: on peut dire 
„  du premier, qu’il a tien envie de tromper quel-

„ qu’un»
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R. I  T  T A  K G  E t  I  U  S. 
ĵ R î T T A N G E C I U S  ( J* a  k  Et i ï n n f  ) Juif converti, ctûit de Bamberg en 

AWetnrene» &  a v^co au X V I I .  tiecle, II futProfeifeur aux langues Orientales dans P Aca
demie de Königsberg » & ii publia (i l )  quelques livres qui marquent qu’il avoit à cceur lesin- 

de la Religion Chrétienne, &  qu’il étoit doâe. 11 en vouloit publier d’autres, 6c il entre
prit pour cet effet le voiage d’Amfterdam $ mais H eue le cruel chagrin de voir déchirer fes ma* 
nufents par des armateurs qui s’emparèrent du vaifleau où il s’etoit embarque. Il nous aprend 
lui-meme cette avanture dans Pupitre dedicatoire de Ton Jczirab. Quelques- uns di fent q ti’il e'toit 
né Juif. Les Joumaliftes d’ütrecht *  donnent cela pour conftant, mais d'autres difent que 
¿e Catfolique Romain il M it  devenu J u i f ,  &  que de J u if  il fc  f t  P m ejla m . Ce font les termes 
des Nouvelles de la Republique des lettres au mois d’Août 1699. page 212. Il étoit encore 
en vie le 11. de Mai 1652. car c’eft la date de l’épitre dedicatoire t  de Pun de fes livres.
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qu*un. mais qu’il n’en a pas l’elprit» il ne manque 
” pas de bonne .volonté, mais le pouvoir luy man
que; 0D dira au contraire du fécond, qu*íl a de l’ef- 
"prit de refte pour abufer les Amples, mais qu’il eft 
".trop honnefte homme pour le faire. Si nous appli
quons maintenant cela à Dieu, il eft tres conftant 
„ qu’il n’a point la volonté de tromper » il ne la f$au- 
„roitavoir, il eft trop parfait pour cela, étant la per- 
„ fedion mefme; mais àu reguard des qualités requi- 
„'fes pour exécuter une tromperie, comme font la fa
ïe n c e  8c la puiflànce, fans doute que Dieu les pof- 
}i {¿fc : non pas qu’il puilfe jamais employer fa fapien- 
M ce 8c là puiflànce pour exécuter la tromperie, car 
’„cela preluppoferoit toujours la volonté de tromper, 
„mais il a ncantmoins cette fapience 8c cette puif- 
„ fonce, qui font requifes pour l’execution d’une 
„ tromperie. Et c’eft «1 ce fins que je dis que Dieu 
„peut tromper s'il veut, mais qu’il ne peut point 
„ vouloir; c’eft à dire que Dieu ne fçauroit tromper, 
„ non pas par quelque défont de fapience ou de puif 
„fonce, mais par la perfeítíon de fa volonté. De for- 
„ te que ces paroles Dieu peut tromper s'il veut, doi- 
„ vent eftre paraphrafëes de la forte, Dieu a toutes 
„les qualités neccflüres pour exécuter la tromperie: 
„il a de la làpiertce, il n de la puiflànce, il a de la 
„ confiance, il a tout ce qui pourrait fervir à exécuter 
„quelque defléinde tromperie, s’il avoit la volonté 
„ de tromper; mais il luy eft impofliblc d’avoir cette 
„volonté de tromper, il luy eft aufli impofûble dé 
„ Vouloir employer là puiflànce pour l'exécution d’u- 
„ ne trompene, d’ou je conclus qu’il luy eftimpofli- 
„ble de tromper. Ce fins ne dit rien autre chofe, 
„ finon que Dieu eft tout puiflànt 8c tout iàge. Et qui 
„ le niera? Mds on me dira perit-eftre qu’il y  a quel- 
„ que chofe de rode dans les paroles. Quand cela fc- 
»roit, cene peut pas eftrè un fi grand crime, pout 
«en foire tant de vacarmes. *$i tous les mots rudes 
,,8c chocquans eftoyent otes des livres de nos Thea- 
» logions, on y ferait bien des ratures. Calvin m et 
„me ne ferait pas exemt de Cenfure en la inatiere 
„de la prédeftination. Mais en celle dont il eft icy 
„quefHon je foutiens que l’Ecriture en dit davantage 
„que moy. Elle dit au 1 Rois, 1%. que VEternel a mis 
„*» tfprit menfonger t» t* bouche des faux Prophètes; 
» Au dhap. io. de Jeremie 7. O Eternel turnas trompé 
w& j>ay été trompé. Car c’eft aînfi que laBible Angloi- 
» lè l’a traduit. Et noftre verfion ne nous rCpre fente- 
»t-diepasEzech. 14,9. ces propres mots? S’il advient 
» U Prophète fait fedttit, &  tpfil profère quelque para-
*> », Sney f  Eternelaurayfeduit ee Prophête-la. Ài-je rieft 
»avance quifemble fi cftrange d’abord que cela? Ce- 
» pendant je n’ignore pas le fens que l’on donne à ces 
» paflages: mais je vondioîs aufli que l’on eut admis 
«celui que je donne à mon livre fans me charger de 
» cette apparence de rudefle qui fe trouve dans le 
«mot. Et ce qui eft «donnant, Moniteur de Laba- 
»die a foutenu que Dieu peut tromper, qu’il veut 
»tromper, qu’il a trompé: il m’accufe de n’en avoir 
» pas dit afles en difànt que Dieu peut tromper s’il 
»veut, mais qu’il ne peut point vouloir, 8c perfon- 
» ne de nos délateurs ne le Teprend. „

Cette explication de Mr, de Wolzogue ne contenta 
point fis adverfaifes. Mr. Vogelfong la refuta avec 
toutes fortes de témoignages d’indignation Se de me- 
pns, & il obfirva entre autres chofes, qu’il eft apa- 
rcot que Mr. Defcartes déroba aux Scholaftiques la 
aifftuâion entre le pouvoir de tromper &  la volonté 
de tromper, comme fi ce pouvoir-là étoit une Cfpecc 
deperfeéfaon, au lieu que la volonté de tromper eft 
du defaut.̂  Il veut que Mr. Defcartes, («) ait chtr- 
cne ja gloire ,je l‘invention en déterrant les ordures 
oes Scholiftiques, 8c il allegue un paiTage du y. feha- 
pme du 4. livre des Topiques d’Ariftote, Où fl eft dit 
8ue la feculté de foire le mal moral fe trouve en Dieu,
1 j I l tótíllom“ c. Il allegue aufli ces parc
es «Thomas d’Aquin, qui fervent d’explication à cet

endroit d’Ariftote. (b) Dtus peeeare non poteft, quia 
eft omnifotem. Ĵ tuttmvis Philofiphus dicat in quarto 
Topicorum > quod poteft Titus (¡p.ftudiojûs ( vir probus J 
prava agtre. Sed hoc intelligitur vel fub eonditiont, eu- 
jus anteeedem fit impojjîèile, ut putes, fi dicamus quod 
poteft Dtus prava agere fi velit. Nibil enim frohibet 
(ondittonaltm tjfe vttetm , cujus anttctdens &  eonfe- 
quens eft impoftibilt -, fient fi dicatur, fi home eft afinus, 
hâbet quatuor pedei. Vti> ut inteUigatur, quod Deus 
poteft aliqua agere, que nmc prava vider/tur, que ra
me» » f i  agtret t bona ejfent. Vel loquitur ftcmdum 
communem opinittnem gentilium, qui hommes dicebant 
transferri m Deost ut Jovtm &  Mereurium. Il fou- 
tient que Thomas d'Aquin fc rend ridicule en voulant 
donner quelque couleur à cette penfee d’Ariftotc. Il 
le rembarre cruellement: je ne «porterai que ce qu’il 
dit fur le dernier point, (e) ^uod ultimo loco hario~ 
latur, Ariftoteltm forte fie locutum fui fie juxta.com- 
munem opinionem Gentiliam, qui homines dicebant 
transferri in Deos: ut Jovem 8c Mereurium ; quant 
hoc plane frivolum eft t Etenim* juxta communem Gen- 
tilium opinionem , Dit non modo famUattm kabebmt 
mala vel turpijjima perpttrandi, fed &  promptam fane 
voluntotem, fjfiutpropter eorttm poète farta Nutninum 
Ô* impofturas, &  rixas, (fi* pugness, (fi mutuorum odio- 
rum rancores, (fi libidines (fi adulteria vulgo decanta- 
vert. Jfi)uoJ plane contra Philofophi feopum (fi mentem 
eft% qui mala perpttrandi volant a tem Deo penitus abro- 
gat, etfifacultestem prava faciendi concefferit. Il ajou
te (d) d’autres paflages de l’Ecriture à ceux que Mr. 
de Wolzogue avoit alléguez, 8c il montre quelle en 
doit être l’interprétation. Voiez la marge (t). '"

(A )  Et il publia quelques livres.] Il avoit dit dans 
fes notes fur le livre ( * ) Jtxdrah, que la paraphrafe 
Caldaïque de l’Ecriture fournit de bons argumens 
contre les Juifs" 8c contre les Antitrinitaires. Cela 
l’expofà aux attaques d’un Socîmen qui fous le nom. 
d‘Irenopohta fit imprimer un ouvrage. Il fe défendit 
par un traité qui a pour titre libra vêtitatis, &  qu’il 
dédia à Jean Cafimir Roi de Pologne. Mr. Vander 
Wayen (/) le fit rimprimer à Franekcr l’an 1698. 
avec un autre traité du même Auteur touchant les ce
remonies de la Pâque. Il fit aufli rimprimer au mê
me lieu eu 1699. le livre de Rittangblius de veritate 
feligionis Chriftian*, où l’on trouve un grand recueil 
de paflages (g) qui font voir que l’ancienne Egliiè Ju
daïque croioit te myftére de la Trinité, 8c la Divinité 
éternelle du Meflie. Mr. tyagenfeil (h) a publié quel
ques lettres que Rittangeliu5 avoit écrites à un Juif, 
8c qui lui paroifloient excellentes. Mr. du Voifin qui 
a réfuté le livre du prétendu Irenopolita, n’y a pas fi 
bien reiïffi que le profelyte Chretieii. C ’eft le fenti- 
iftent (t) de Mr. Vander Wayen. A a refte quelques- 
uns de ceux qui ne trouvent pas Ienr compte dans les 
principes de Rrttangelius, -n’ont pas plutôt fçu que l’on 
avoit foit une nouvelle édition de ion libra vtritatis, 
qu’ils ont publié un manuferit compofé depuis long 
tems, 8c intitulé btlibra veritatis (fi rasionis 8cc. Ils y 
ont joint la diflertation de verbo D ti à laquelle l’ou
vrage de Rittangelias fervoit de reponfe. Confultez 
les nouvelles (A) de la République des lettres.

RittangeHus fit imprimer à Konisberg en 16 fi. la 
traduâion Allemande qu’il avoit faite des prières que 
les juifs font dans leurs Synagogues le premier jour de 
chaqueannée. Il dédia cet ouvrage à l’Eleéteyr de Bran
debourg. L’épitre dedicatoire qui eft datée du 31. de 
Mai iôyt. nous aprend qu’il étoit malade depuis près 
d’un an, &  qn’il lui reftoit peu d’efperauce de guerî- 
fon; qu’il avoit fou vent demandé qu’on lui donnât des 
dîfciples bien choifis, afin que le talent qu’il avoit re
çu de Dieu ne mourût pas avec lui, 8c qu’il letrartf- 
mît à d’autres; mais qu*il n’avoit pu obtenir cette fo- 
veur, 8c qu’aiiifi malgré la rigueur de fa maladie il s’é- 
toit voulu apHqucr à la traduétion Allemande de quel
ques prières des Juifs. H cririque dans fa prefoce plu- 
ficurs fautes que Rrrcher, Capel, Scaügcr, Vechncr,
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¿584 R O B E R  T . '
dr» R O B E R T  (Je a n ) Profefleur en Droit dans 1’UniverÎité d'Orléans fa patrie au 

XVI. fiecle, fe fit eftimer ( A )  par fes ouvrages. Anne * R o *  e  r  t  fon fils Avocat au Parle
ment de Paris publia des livres de Jurifprtidence qui (B) p a fient pour bons, Voiez la t  lettre 
que Pafquier lui e'erivit, Louis Robert fon fils Avocat au meme Parlement mourut fort jeune, 
& avoit aquis dejà beaucoup de réputation. Voiez le Cboartius major, vtl de otbitate tokrania 
de Jaques Gutherius. On trouve ce traité-là à la fin du livre de Jure Mamum ; l'Auteur Tadref- 
fe à Anne Robert , & te confole le mieux qu’il lui eft pollible. J’ai parlé ci-defius t  de 
Pierre Robert l’un des plus illuftres Avocats du Parlement de Paris fous le règne de Hen
ri 1I. J ignore fi le Profefleur d'Orléans & lui ctoient de meme famille,

............ ‘ ’ .... RO-
Vorftius, Canftatuin l'Empereur , Slevogtîus, Schic- 
kard, ont faîtes en traduifant des paftges Hébraï
ques (4). Le Journal que j’ai rire nous fait conoître 
quelque chofe de fon entêtement, (b) In eo mérito a 
cordatioribus Théo logis repreherulenJus, quoj ubique fe- 
re jailat, ne apifem quidem uilum vel îittram in Novo 
Te fi amento reptriri, quem non ex Htbr&orum antiquita- 
tibus dtfumtum demonfirare ipfe pojfit > (jr quidem, ut 
ipfe loquitnr, non opinionibus. (quia opinío verfatur 
ci rca ilia, quxfc aliter habeie poilu ni) fed auélorita- 
tibus omnium feculorum, tam Judaicæ, quamChrif- 
tianæ Eccleiîæ & Antiquiratis. Le Nouveau Tefta- 
ment, difoit-ilj ne contient pas un ïotaqui nefoitti
ré des antiquitez Judaïques,

(A ) Se fit tfiimer par fes ouvrage J.] Il publia S en
tent iarum juris libri 4. à Paris 1 7*7. Recepta juris ci- 
vilis leciiones libri i.à  Orléans 1767. Animadverfiomm 
juris chilis libri 3. à Paris 1780. Cuias ious le nom 
de Mercator écrivit contre ce dernier ouvrage, Ro
bert lui répliqua par un écrit qui a pour titre, Nota
rana libri 3. ad Jacobs Cujacii Mercatoris notarum li
bros 3. à Orléans 1783. Il écrivit auiïi un ouvrage 
contre un Miniftre nommé Robert MaiTon, Cet ou
vrage traduit de Latin en François fut imprimé à Pa
ris l’an 1 f6ÿ, Voiez la Bibliothèque Françoife (c) de 
Du Verdier.

(JP J Des livres de Jurifprudence qui p a fient pour 
bom.} Ses quatre livres rtrum judicatarum lont fort 
eitimcz. C’eft un recueil d’Arrêts ou du Parlement 
de Paris, ou du grand Confèil, Ôte. fur des matières 
notables. Les raifons des Avocats y font raportées 
amplement 8c doélement. C e il un tiflu perpétuel 
d'érudition, 8c de citations choifics. Je n’en dirois 
pas davantage, ii je ne me fouvenois que parmi ceux 
qui ont dit que les paíTages deTagereau queje rapor- 
te dans l’article ffiuolleme, caufcnt du fcandale, il y 
en a qui fe fondent fur la fauífe fupofition que cet 
écrivain n’étoit d’aucun poids, que perfonne ne le co- 
noiïïbit ,8cqu’autre que lui n’avoireu la témérité d’écri
re de cette maniere. C’eft une raiíon de me fia ter de 
l’efpcrance que leur fcandale ce fiera, fi je leur montre 
qu’une erreur de fait en a été le fondement, 8t ç’a été 
l’une des vues qui m'ont porté à faire voir dans la fécon
de édition de l'article jfiïuelltmc 1. que le difeours de 
Tagereau n’eft point (4) inconu. a. Qu’un autre (e) 
Avocat du Parlement de Paris s’eft exprimé auffi li
brement que celui-là. J’ajoute ici dans la même vue, 
c’eft-à-dire pour l'édification de ces perfonnes feanda- 
liiëes, qu’Anne Robert, l’un des plus celebres Avocats 
de ce même Parlement, a renchéri fur ces deux-U, 8c 
que c’eft dans un ouvrage dédié au grand Achille de 
Hurlai, premier prefident de cette augufte compagnie. 
Le 1 o, chapitre de fon4. livre rerum judicatarum » rou
le fur un procès d’impuifiance qui avoit été porté par 
apcl au Parlement de Paris. Ce Parlement donna un 
(f J arrêt confirmatif de la fentencedes juges ecclefiaf- 
tiques, qui avoient ordonné la vifite 8c le congrès, 
de quoi le mari qui n’en vouloir point ouïr parler, 
s’étoit porté pour apellant. Son Avocat reprefenta 
l’abomination de ces procedures. Il fit en quelque 
forte ce qui arrive dans les grandes révolutions d’é
tat, où (/) afin de procurer aux loix une durée très- 
longue, on les renverfe pour un peu de tems. Il fe 
difpenfà desregles delà pudeur, pour le bien de la 
pudeur. Il décrivit impudemment les ceremonies 
de la vifite, afin d’en donner de l'horreur, 8c de tra
vailler à l’extirpation d’un abus très-impudent. Ta
gereau fut animé du même efprit, mais comme Ro
bert n’écrivoit pas en langue vulgaire il fe contrai
gnit beaucoup moins, (g) Vultit ad perpttuam rei de- 
ttfiationem, quam à foro &  judiáis explodi convenit, 
vifitationem (fpeclaculum odio publico dignurn) ver bis 
rtprafetitari ? Parche púdica ames, fi quid i» re obfcœ- 
na labatur verecundi fermoms modeftia. Fuella refupi- 
na jacet cruribus bine inde difientis. Profiant pudenda 
corports partes, qstas natura ad delicias generis humant 
velavit. Has &  matrona (qua obfiettices anus fient) &  
medid infpitinnt , pertra&ant, diducunt ; Magifíratus 
vultu compofito r 'tfum dijfimulatt Matrona prafentes ve- 
nertm dudum eblttam refricant: Medid pro atatis dif-

trimine, hic vites prifiinas reminifàtur, HU animo t f  
tuante manís Ittdicri jpeftaculo pafeitur: Chirtsrgus ant 

ftrr amento fabrefado (id fpteulum ma trias vacarí foltt) 
aut cerco &  ficiitio Priapo aditus Venenos tentât, ape- 
rit , referai: Paella jacens titUUtione vefana prurit : 
Ut etiam f i  virgo vifitars coeperit, inde tamtn non incor
rupta recedat. La pudeur, contínue-t-il (h), m’empê
che d’en dire davantage. Enfuirc il obiervequenoiionf. 
t3iit la turpitude decetufage, on pourroit le tolérer, fi 
c’étoit un bon moien d’avoir des preuves de ce que l’on 
cherche ; mais ce font des voies trompeufes. fou- 
tienr-il, 8c là-defius ilentaflè obfcenité fur obfcenité. 
Tout le chapitre eft rempli de termes 8c de peniées 
de cette nature, 8c rien n’eft plus lafeif que l’endroit 
où l’Avocat de la femme provoque au combat le pauvre 
époux, U lui fait la dcicription des reflburecs ¿c des 
douceurs qui fe peuvent rencontrer au champ de ba
taille. Il y avoit eu un pareil procès au Parlement de 
Paris quelques années auparavant: je ne le remarque 
qu’afin de dire qu’Antoine Hotman, frere du fameux 
François Hotman, Îè declata contre le congrès, 8c 
qu’il fe fervit d’une grande liberté d’exprefiions. Le 
livre qu’il publia fur cette matière a pour titre, Traire 
de la dijfoùetion du mariage par froideur de l ’homme ou 
de la femme, 8c a été imprimé diverses fois. Je pen- 
fe que la première édition eft celle de l'an rySi. &que 
ce fat cette année-là qu’un de fes parens fe vit pour- 
fuivi en diflolution de mariage lbus pretexte d'im- 
puiïïance. Il eft certain que Rouliiard (i) a dit qu’An- 
toine Hotman ne fit ce traité qu’afin de favorifer 
l ’impuiflànce d’un de fes parens. Vous noterez s’il 
vous plaît, que ce frere de François Hotman fai foit 

. beaucoup de figure dans l’ordre des Avocats, 8c qu’il 
fut créé Avocat general au Parlement de Paris par les 
Jigueux. QiPon ne croie donc point déformais que 
Tagereau eft le feul que j ’euflè pu déterrer. Qu’on 
fe louvicnnc que les plus grans noms du Barreau enf
lent pu venir fur les rangs. Il ne faut pas que j ’oublie 
que l’ouvrage d'Anne Robert a été traduit 8c publié 
en François par un (h) Avocat. Je n’ai point cette 
verfion, mais je croi que le paflage Latin que l’on a 
vu ci-defius, 2c piufieurs autres n'y ont pas toute ta 
naïveté ou plutôt la nudité de l’original, Seque nean
moins ils y font fort fales.

j ’aî lu dans l’hiftoire Ecclefiaftique de Théodore de 
Beze que U femme d’un Avocat, chez qui ceux de la 
religion avoient tenu quelques afiemhlées à Paris, fe 
conftitua (/) prifonniere au Châtelet avec fès deux fil
les, afin de convaincre de faufieté le bruit qui avoit 
couru que ces aflemblées étaient impures. „  (m) La 
„  Cour . . . .  fit vifiter les filles par piufieurs chirur- 
„  giens, fages femmes, 8càdiverfcsfois. Mais il ne fe 
,, trouva vilïteur, hors mife une vieille matrone, qui 
„  ne tes jugeait entières : encores n’ofoit ccfte-là relb- 
„ luement affeurer, qu’elles fuifent corrompues par 
„  attouchement d’homme, 8c finalement leur detnan- 
„  da pardon apres leur ’délivrance, déclarant comme, 
„  8c par qui elle avoit efté fubornee, „  Théodore de 
Beze ne paraît point condamner l'épreuve à quoi el
les fe fournirent, 8c dans le vrai c’étoit une afaire» où 
il y avoit des circonftanccs qui pouvoient les exeufer 
de ce qu’elles s’expoferent à la vifite malgré la pu
deur, 8c le péril qu’elles couraient à caufe de la mau- 
vaife foi dont on pouvoir foupçonner les vilîteurs. Je 
lailfe le fond des incertitudes ac cette maniere de pro
ceder; mais enfin fi ces Demoiicllcs eufient refufé la 
vifite elles euiïënt confirmé les dépolirions des faux 
témoins. Il s’agiflbit de réfuter les informations que 
e Prefident de Saint André avoit fait faire, où deux 
témoins afirmoient que dans l’aflèmblée du Jeudi 
iâint compoiee d’un grand nombre d'hommes, femmes 
&  filles environ la minutât . . . .  apres avoir prefehi, 
fait UurSabèatb, mangé un eouchon au lieu de l'a
gneau pafchal, Ó' la lampe, qui leur efclairoit, t fi tin
te , chacun s'accoupla avec fa chacune, &  qu’entre au
tres femmes Ut recognurent celle dudit advocat, &deux 
fiemes belles jeunes filles l'une defquelles s’efiant rencon
trée avec un d’eux depofans il la cogmt par deux ou 
trots fois pour fa part (n). Ces informations firent un 
grand bruit, ¿(furent montrées à la Reine mere (0).

(b) Hura 
diccre ve. 
tat pudor. 
I d ,  t b í d .
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R O B E R ' V A L ,  Profetfeur en Mathématique à Paris, contemporain de Mr, Dtfcartes,

& fou grand ennemi. Voiez le S ib e r ia n a  Qc Mr. Baillée t .
g f  R O C C O  ( G i r o l a m o ) excella fi bien dans Part décrire qu’il eft jufte défaire 

mention de lui. i l  étoit de Venife, &  il vivoit au commencement du X V I  U  fiecle, On 
verra ci-deflbus les marques ( r  ) d'eftime que lui donna le Duc de Savoie. *

R O C H E F O U C A U D  ( A l e x a n d r e  d e  l a )  Abbé de Saint Martin + , frere 
Je ce Comte de Randan qui fut tue à la bataille d’Ifl'oire, de de François Evêque de Clermont * 
qui a été depuis Cardinal, s’engagea très-mal-à-propos dans les fourberies de Marthe Brof- 
fier * prétendue poffedée. Noos avons dit dans l ’article de cette Marthe, qu’enfin le Parlement 
de Paris laiant fait conduire à Romorantin par le Prévôt, défendit à ionperedela Idilferfor- 
tit hors du lieu fans la permiffion du Juge. Nonobftanc cette defenfe le pere 3c h  fille s’en allè
rent avec nôtre Abbc en Auvergne, &  puis à Avignon. Le Parlement y  de Paris eut . 
heáu ajourner par deux fois TAbbé, ¿cordonner enfin, vu fa contumace, Jafaificdurevenude 
fes Bénéfices, cette troupe ne laiffa point de gagner pais, &  d’aller à Rome, <p s'im aginant 

¿ que h  poflfcdce jouerait m ieu x f u r e t  gra n d  th é â tr e » #  qu’elle trouver oit plus de cre d u liié  dans le  

liettqui c j lU  fa u n e  de la  croyance. L ’Evéque *  de Clermont étoit fi iufpeét d'avoir infpiré 
cette équipée à fon frere, qu’on le condamna auffi à la perte de fes revenus ecd efiaftiques, 
Henri 1V. bien averti des mechans defleins que l’on couvoit là-deflous, .donna ordre à Mr. de 
Silleri fon Ambaiîadeur, &  au Cardinal d’OiTat, d’éventer la mine, &  de prevenirle Pape 
avant que cette troupe de comédiens joiiât fes pièces. Jls exécutèrent cet ordre foigneuft ment,

. & d’ailleurs le Cardinal d'Offat ( Z )  gagna les Jefuïtes; fibitiaque l'Abbé de Saint Martin à
fon arrivée à Rome, fe trouva deftitué des principales reflources furlefquellesilavoit compté. 
Les JefiiïtcsTabandonnercnt, &  le Pape que Ton avoir prémuni, ne fit rien qui donnât atteinte 

' à l'arrêt du Parlement de Paris contre la prétendue démoniaque. Ce fut à l'Abbé à recourir 
aux fuplkations très-humbles tant pour lui , que pour fon frere, auprès du Roi Henri I V . P eu  

de tems aptes U tomba m a la d e , &  niourut de c h a g rin , a ce  qu 'on â i f iU , d 'itr e  venu de f i  loin f e  

faire w p r if ir . M arthe &  f i n  p ere  dcU ijfez, de tout U  m o n d e , n 'eurent plus d ’autre refu ge que les

Hôpitaux j,. ' • '■ ir’' ..................
R O D O N  ( D a v i d  d e ) ou  plutôt D E R O D O N  ( D a v  i d ) ’ Profeífeur en phí- 

lofophie premièrement à D ie , puis à Orange, &  enfin à Nîm es, étoit de Dauphiné. C ’é- 
teit un des plus fubtils diàlediciens qui fuifent en France 5 &  U n’y a voit guère, de Scholaftiques 
Efpagnols on Htbernois qui le furpaflaifent fur le chapitre des Uni verfaux, &  des ctres de rai fon, 
8c fur les fpeculations crcufes S c  abftraites des categories, &  des dépendances de la forme fyllo- 
giftique. Mais s’il égaloit en cela les Logiciens de l'Ecole les plus raffinez, il les furpafïbit de 
beaucoup dans les matières de phyfique ; car iladopta le fentiment des modernes, &  l’hy pot be
fe des atomes, pour expliquer comme Gaftendi par des principes mechaniques plufieurs effets 
de la nature. Son Cours de phüofophie fe vendoit bien 5 l’imprimeur y fit un gain confiderable, 
8c principalement au Cours abrégé 3 car l'autre rebutoit un peu par l’étendue trop prolixe des dis
putes fcholaftiques. Derodon écrivit un livre de fuppofito, où il fe declara hautement pour Nef- 
torius contre St. Cyrille j non pas en admettant deux perfonnes, mais en foutenantque Nefto- 
rius ne les admit point, &  que St: Cyrille confondit les deux natures de J é s u s - C h r i s t . Il 

. ; ! ' ne fit én cela qué Cuivre les traces ( A  ) d’un gentilhomme Proven çal, qu'il avoît conu fans dou° 
'■■ ■ te, &  qui de Catholique Romain étoit devenu très-bon Huguenot. C e fentiment du Sieur D e- 

rodon eu un (B ) incident» ou un épifode de la fameufe diîpute qui s’eft élevée entre deux Ml-

* ' %  /v ; : . ■ /V'  niftrcs

(Y) Lts .marques d’tfiime que lut donna le .pue d t la en particulier au Pere Sirraond Secrétaire de leur 
. . SswivJ Voici ce qu’on trouve dans un livre intitu- General (d)> Sc après lui avoir montre les ordres du 

lé U fage ó* delegadle folie compofé par J. Marcel. Roi, il lui repreiènta qu’il étoit à craindre que l’ac- 
(íJJíwhí, »(a)Je ferois long fi je voûtais parcourir les exem- tion de cet Abbé ne fut un obftacleau rappel des Pc- 
ÍW & »pies de tous les Princes qui ont ufé de libéralité &  ‘ res Jefuïtes. à caufe que tant lui que P Evêque de Clcr» 
itkÙiUt i> courtoifie à l’endroit des vertueux, je me contente- mont avoient étudié chez eux. Il lui reprefeuta en- 
fikt,iiv. i, „ray feulement de dire ce que j’ày veu en la perlón- fuite là témérité de cet attentat, &  combien on feroît 
/*(• 10S. » ne du fleur Rocco Girotamt Vénitien, tres-bon de toit aux intérêts de f’Eglifè, en commettant tout
llpm t »arithméticien, fe eferivain fi excellent que je ne de nouveau les Cours ibuveramesdu Roiaume avec 
fitfifrt- » penfe pas qu’aucun de fou temps luy peut mettre le le Pape. Ces raiíbiss firent un très-bon effet. f 
lam ín  »pied devant, iccluy dcfdia un livre gravé fur l’craín JUivre Us traces d'un gentilhomme Pro-
Lodtwi, „a fon Alteffe de Savoye l’an 1603. orné de diver& * v e n f a t f t X  s’apelloit Gilles Gaillard. Il embraiïa la 

h »forte èe caraûeres, chiffres 2c tirades de main tres- Religion Reformée environ l’an 1630. fe fc retira à 
pit%e »excellemment fa ite s , ce que veu par ce grand Orange, où il fit le panégyrique du Prince Frideric 
•“ Ritmar »Prince, voulut recompeoièr l’induftrie del’autheur, Henri. 11 n’oublia point de publier les motifs delà 
«iwwa- »luy mettant de fa main propre au col une chaifne converfion. Voiez le livre qu’il intitula U Proftlyte 
gtfxtim. »d'or, vallant i îy .  eicus. „  L’Auteur parle encore Evangélique. Voici ce qu’on trouve touchant ion li- 
P‘m!?*n dc la même recompenfe dans un autre endroit de fou vre De fuppofito. dans une lettre que Sorbiere écrivit
W . j t  livre, c’eft au chapitre ( i )  de U folie des eferivains. à Voflius l’an 16+6. en lui envoient l'exemplaire dont 

On fera peut-être bien aife de trouver ici le nom de l’auteur lui fàifoit prefent. {*) lili (Ægidio Gaülar- 
rutim quelques perfonnes qui ont excellé en cet art à ce do nobili Gallo) nttper vemt in mtntem nefeh quideir- 

firt qu’il iflùre. Nous avons eu, dit-D ( f  )». „beaucoup ca Nefiortum, quafi perptram tn Ephefina Synode fuerit 
„des braves eferivain s qui ont mis au jour des Livre/ ÿvore Cyrilti harefeos in f i  muta tas dammrnfique ; taqtté 
»de diverfe forte de caraâeres, comme- en France* de're edidtt lièrum , eut titubes efi De Suppofito. L'a- 

f*J Ctjl ..le Gagneur, Lucas, Joflerand, &  autres; en Italie portille de cette lettre eft confiderablei car on y voit 
«Ó.Í* », »D. Augurtin de Sienne. M. Martin de Ro magne, (/) qu’uti des plus' doftes Mini (1res a en la même opi- 
- - i fiuonadio de Plaifance, Çrcfeî Milanois, le nion.

»Cyrion Romain, le Palatin le Veruue, fe autres, (B) Vn incident ou un éptfode de la fameufie diffute.] 
(t) jifa  t»aVec le fieur M. Aqthoine Génois; qui en Pan 1Ó06. C ’eft ce qu’on va voir dans un long paliàge de Mr. 
tv.i. »a faivl ua livre de plulicurs fortes de lettres fecarac- Saurín , l’un des deux T  en a ns de cette diipute. 

»tete* dcfdié au Prince de Mantouë fe de Mont fer- » (x) C’eft un admirable homme que Mr. jurien! 
»rat.» Les erreurs fe purifient en partant par fon canal,

(Z) La Cardinal d^Offat gagna Ut J e  fuites^ Il par- „  fe ce qui eft hérefie dans les autres eft orthodoxie 
• Eojnt I i i ,  G g  g  ■ ,, e®
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nillres &  Hollande > & ont n’eft pat *  encore finie. J’ei toneherai queltme thofe din»les remar-

• ,, 'V • * ' » ' ■ ' :: ,

m en loi» en vertu de ibn zélé impétueux &  intolé- 
„  rant. Dans tz première Apologie qu’il donna au 
„  public aptes le Synode de Leide, il fait l’hiftoire de 
„  la Oaiflance & du progrès de Cette pernideufe caba- 
„  led’Hérétiques Sociniens ou Socinianifans, indifft- 
„  rens St demi Athées, dans laquelle il envélope tous 
» ¿eux qu'il veut immoler à la haine publique. H 
„ rapporte plulkurs particularité« de cette cabale* 
„  pour avoir un prétexte honnête de faire l’énuméra- 
„  tion de fes vertus* St le catalogue de lès proüefies. 
„  Entre les caraâéres d’hérefie qu’il découvre dans 
»quelques Théologiens* il met l’approbation qu’ils 
„  donnaient au livre de feu Mr. Dcrodon intitulé De 
„  SuppoJitCy lequel il qualifie deux fois dans une demi 
** page le m alheureux livre D e  Suppejtto. Il avertit que 
» ce malheureux livre fot brûlé à Thouloufe: grande 
h marque de réprobation pour un livre! J’avoue que 
» l'Auteur avoir été foupçonné de quelques erreurs: 
» peut-être avoit-il donné lieu à ces foupçons, en ne 
» luivant pas toujours le chemin battu, 8c en éten- 
„  daAt peut-être un peu trop loin fit liberté philofo- 
„  phiquç. On lui fit quelquefois des affaires fur fit 
» doétrinej 8c il en fortit à fon homiegr» L’an 1664. 
« je  le vis à Gcncve, ou il croit réfogié, ayant été 
n bantii de France* pour avoir compofé un livre iuti- 
» tulé L e  Tombeau de la  M ejfe. Je m’entretins fou- 
*. vent avec lui fur diverfes matières* 8c Je le trouvai 
» toujours parfaitement orthodoxe. Il mourut à Gc- 
>, rîéve la même année 1664. fi je ne me trompe* 
» peu de tems après que j'en fos parti pour la Holtan- 
», de. J ’appris que & fia avoit été fort édifiante * 8c 
M qu’il avôit rendu une confcfiîon de foi dont on avoir 
„  été farisfoit. Mais quoi qu’il en fait des fentimeas 
h fecrets de ce Philofophe, 8t des chofes qu’il peut 
» avoir dites dans les convertirions» ou écrites dans 
„  d’autres Ouvrages* le Traité D e Suppojîto n’en doit 
m pas repondre: il n’eft comptable que de lès propres 
» erreurs* Quand un homme cil fuljreéi, on doit 
» bien être en garde fur lui» 8c bien éplucher toutes 
** lès paroles» ne la ten t anguit in herba. Mais il ne 
»» faut pas changer lès fentimens orthodoxes en er- 
»» reurs, ni toutes fes erreurs en héréfics. Céfte Vé- 
4, flexion va» non pas à jultifier pleinement le Traité 
», D e  Suppejtto, mais à l’excufer dans l’éfprit d’un 
» homme, qui a lui-même befoin d’exeufe & dp gra-

Ce. On ne peut gdéres deviner ce que-Mr. Jurieu 
„  trouve à dire dans cet Ouvrage» fi ce n’eft la même 
,» liberté de condamner le titre de Mere de Dieu don- 
,, né à la Ste. Vierge» qu’il prend luî-méme dans une 
,, de fes Lettres Paftorales. Ce Philofophe explique 
*»■  le terme de Suppojitum  d'une maniere tout-à-fait or- 
», thodoxe, tant à l’égard des perfonnes divines» qu’à 
», l’égard, des perfonnes humaines. Dans j ’cxplica- 
,, tion dé la perfonne de Jéfus-Chrift après fon Incar- 
„ ‘nation, il choifit le Jentiment le plus générale- 
» ment reçu, 8c le moins expofe aux mauvailès con- 
» fequeaces, 8c aux chicanes des Hérétiques« Il eft 
,» vrai qu’il prend le party de Neflorius contre Cyril- 
u le, 8c contre Ies Peres du Concile d’Ephéfe, dont 
*, il croit qu’Eutycbe a hérité fon hérélie. Mais li 
-» c’eft là une erreur, e’eft une erreur de fait, qui 
„  n'ira prime pas un caraitérc de malediâion fur un 
,, livre. Où eft donc le venin de ce livre infortuné? 
„  Il eft uniquement dans l’averfion que PAuteur fait 
», paroi tre contre le titre de M ere de D ie u ,
„  & dans. la mauvaife humeur où il eft contre Cyril- 
»,1e, 8c contre les Théologiens de fon f>arty, qu’il re- 
„ garde comme les Patriarches (4) de l’idolâtrie. Le 
,, Cenfcur de ce Philofophe ne va pas fi loin que lui 
» contre les perfonnes; mais il a tous les mêmes fen- 
„  tlmens que lui à l'^ard du dogme. Il épargne ceux 
,» qui ont introduit le terme en quel! ion dans le lan- 
», gage de l’EgÜfe; pour le terme même», il le traite 
»»fans miicricorde, Selo# lu i, Cyrille n’étoit pas 
„  idolâtre: fon peché ne confiftoit que dans un zcle 
», malentendu. Mais ce mot fatal a été la
», fource de l'idolâtrie, 8c même Poccafion de l’héré- 
,, fie Neftorienne. Remettons encore une fois de- 
» vant les yeux à nôtre zélateur de l’orthodoxie, 8c 
» particulièrement de l’orthodoxie anti-Neftorienne, 
,» fos propres paroles. »»

L’Auteur met ici un long extrait des Paftorales de 
f«n adverfiiire, où le titre de Mere de Dieu eft con
damné comme la fource de l’idolâtrie; après quoi il 
parie de cette maniere ï „  (b) L’auteur dulivre D e  
»» Smppofito n’a rien dit de plus fort que cela dans le 
,» fonds. Car ti Mr. Jtuieu prétend que ce Philofophe 
», a refofé abfolumcnt à la bien-heureufe Vierge le 
», glorieux titre de M ere de D ie u *  on dira qu’il L’a bit

», an même fens que Mr, jurieu le fait lui-même. Oa 
,, ne peut pas prouver le contraire par fon livre. Et 
m puis que cet Auteur reconnoît en Jefus-Chrift,
» une feule perfonne aufti bien que deux natures, 8c 
,» que félon les principes de fà Philofophie, a&'met 
*>& faffionei funt Juppojttornm, maxime qu’il allègue 
,, fort fouvent, on a lieu de croire qu'il ne nioit pas 
»» que la Ste. Vierge ne fût la mere de celui qui eft 
„ Dieu, de celui qui eft une perfonne divine, £t en 
,, effet il lui donne lé titre de mere de Chrift, après 
», avoir reconnu que Chrift eft une feule perfonne,
» Dieu 8c homme tout enfemble, 8c même une per- 
i, forinedivine; dont la perfonalité réfide proprement 
,» dans le V erbe. Quelle grande différence y a-t-il 
,» donc entre la delicateffe de ce Philofophe, 8c celle 
,» de nôtre Théologien ? Pourquoi celui-là eft-il héré- *
„tiq u e , 8c celui-ci orthodoxe, lorsqu’ils penfentfc
», difent la même chofe fur une matière?.................
,» Pour moi» je me fois hautement déclaré contre k  - 
», délicatéffe & du Théologien 8c du Philofophe. je 
„  perfide dans cette déclaration : je defapprouve leur 
», hardieffè 8c leur efprit de fragularité: je condam- 
» ne leurs erreurs 8c leurs égaremens; je les blâme 
„  tous deux» mais je n’apathématifo ni l’un» ni l’au- 
„  tre. . . . . . .  J’ai quelquefois admiré lç zélo de
„ Mr.,Dcrodon, un zélé proteftant, anti-Papifte, 8c 
„  anti-idolâtre. Il traite tous les Pafteurs Reformez» ’
», d’Anges de Laodiçéé 8c de Pafteurs tiédes; parce 
„  que nous ne voulons pas excommunier Cyrille, 8c 
„ les Peres du Concile d’Ephéfe. Voilà un zélé a fiez 
„  extraordinaire pour un Philofophe. Mais c’eft une 
,* giandé mollcfle à Mr. Jurieu, de pardonnera Cy- 
„  rillê 8c aux Peres du Concile d’Ephefe l’introduc- 
„ tion de l’Idolâtrie. Le fyftcme de4 Mr. Derodon eft .
», plus lié que celui de Mr. Jurieu. Mr. Derodon met 
„  CyriUe 8c les Peres du Concile d’Ephefe au rang des 
„  Idolâtres dont iis font les peres. Mr. Jurieu veut 
„  ftparef les peres des enfcns, après avoir accufé 
„  ceux-là d’être la caufe du aime de ceux-ci. Toute 
„  la différence entre Mr. Derodon 8c Mr. Jurieu eft 
„  que, félon Mr. Derodon, Cyrille 8c les Peres du 
„  Concile d’Epbéfe agiffoient 8t laifonnoivm ronfé- 
„ qoemment; ils étoîenc idolâtres-, Sc ils étabiiilbicnt 
„  l’idolâtrie; Pu que félon Mr. Jurieu* ces Peres com- 
„  poiànt un Concile œcuménique, ont établi la pli»
„outrée de toutes les idolâtries, fans être idolâtrés 
„  eux-mêmes.,» ' ” * f '

'  La répliqué de Mr. Jurieu à tout cela eft fort lon
gue, 8c chargée de plufieurs pièces. Je n’en tire
rai que les morceaux qui oiit du raport à Derodon. ,
M (c) Le livre de Rodon lie fnppdfito eft rare, &  nous fri 
„ n e  l’avions point encore vu, lorsque nous avons Jt eligmd» 
», compofé une feuille volante fous le titre d’ idée de* Ledmdi- % 
„  fentimem ' de Mr. Saurin. C’eft pourquoy on doit neifet[tg. 
,» conter pour rien tout ce que nous en avons dit dans *70,
„ ce peti^Ouvrage. Depuis cela le livre de Rodon 
„ nous a été fourni par un illuftre ami. Et après IV  t
„  voir examiné, nous n'y avons pas trouvé d’herefie ,
„  formelle, mais bien une témerité prodigicufe, une 
„ paffion ério’ me de rendre Cyrille odieux, & ¡de , î>î VU 
„  noircir le Concile d’Ephefe. Point de fidelité au ;
», refte dans Tes citations, 8c encore moins de bonne . fT 
i, foy dans fes interprétations, 8c une pure fophifti- ; »*r
„ querie dans fes preuves. Ainfi nous croyons cet ■ :'-M 
„  Ouvrage digne du feu auquel le Parlement de Tou- 
» loilfe lV condamné. Car c’eft un moyen infaillible ■ - ;
„  de décrier les faints myfterfcs» que de foire pafièr '
„  pour he: etiques ceux qui les ont défendus. L’Au- 
„  teur étoit un de ces Laritudinaircs qui parurent il y ■ ■
„  a plus de quarante ans dans les Provinces du Midi» • ;
„  8c dont il femble que Petit Proie fleur en Théologie »
», à Nîmes étoit le fauteur. Au moins cela paraît par ‘ /
>, les extraits que le Sieur d’Huiflèau grand Latitudi* ■ " M ;:î.
„  naire en a produits, pour la juftification de fon li-
», vre De la réunion du Chrifliamfmt. De Rodon plein ¡p,
», de l’intérêt commun de fa fefte, travaille de tout ^  278. 
»» fon cœur à rendre les anciens odieux 8c mepriia-
», blés..............  (d) De Rodon le plus grand 8c peut ^
,» être (e) le premier des ennemis do Cyrille entre les 
», modernes, étoit un pauvre petit Sophifte ignorant ^
„  dans l’antiquité. Il étoit Profèffeur en Philofophie, ï  G(/_ 
„  8c fc foifoit un grand honneur de fa fubtilité* Or 
„  les Suivants 8c lés Sages fçavcnt ce que c’eft quhio 
*, homme fubtil à  la Péripatéticienne. Ceft un So- rtmar.
», phiftr; & c’étoit auffi le caraâerç de Rodon. Il « m
,» voulu fc diftinguer 8c s’immortalifor, en dedarant 1 ,
,» la guerre à Cyrille 8c au Concile d’Ephefe. Et fon  ̂^ fg 
„  livre eft compofé exprès pour le convaincre d’avoir ?
«été Eutychicn, c’eft à dire d’avoir confondu les r

.. . «deux



K O D O N. *5*7• ieS. &  jcn’oinettni point l’accufation fpecieufe (C ) inecntce a cePhilofophe, devoir été  
fort ignorant fur les faits de l’antiquité ecclefiaftique. 11 fe mêla de contmverfe, &  irrita telles 
menti« adverfaires» qu’ils^obtinrent un arrêt du Roi qui le banitdu Roiaume *  l’an 1662. fi 
ie ne me trompe. Il fe retira à Geneve, &  y mourut deux ans apres ou environ. On ne fut 
«astôû joursfatisfaitde fadoélrinedans fon parti, & on lui fufeita là-defiiis quelques aifûres*, 
mais t  il s’en tira honorablement. ’ Jenefçai fi les Synodes ou les Confiftoires fe tormaliferent 
jeCC qu’il nioit, que h  confemtion des créatures fût une (D ) création continuelle. ; "

: > .. -  -, • -V- ;v r ■ .. - v  ■ *. v-.n. vu.,11
■ *'"i;

„éloge en ma prefence. Jugement très-digne de 
„ deux perfonnes parfaitement ignorantes dans les 
ü matières de l'antiquité! Rodon eft du même carac-
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il s’eft mêle d’ün métier qu’il ne fçavoit pas, 
j* llavoit emprunté, ou dérobé tout ce qu’il dit con
t r e  St. Cynlle, d’un ami dont il parle ibuvcnt, 8c . . . . . . . .  J___
„ duquel il promet une hiftoire complété des de me- borne à dire que les paroles que fon ccnieur en a ci
blés de Cyrille 8t de Neftorius; il ne le diflîmule tées se prouvent point ce qu’il prétend. Elles temni- 
„ pas. . . . . . .  (a) À ^ignorance il faut joindre la gnent que Derodon s’eft engagé à prouver comme
„ malignité ; car rien rfeft plus malin, ry de plus une choie inouïe, non pas qu’on ait aceufé Cyrille 
„ mauvaife foy que la difpute de cet homme contre d’être l’auteur des erreurs d’Eutyches, mais que Cy- 
„ Cyrille. „  rillc, &  les autres Peres t̂jui affifterent au 3, ConcÜc

Je ne fais pointée réflexions là-dcflos; car aparcm- Oecuménique, étoient heretiques, & auteurs dcl’Eu- 
ment la réplique de Mr. Saurin fera imprimée ayant tychîanîfmc. Cela énerve ( f  ) les preuves que l’on al- 
que j’achcve cct ouvrage; &  c*cft dans cette réplique lègue de l'ignorance de ce philofophe, 8t montre que 
(è) que les lecteurs pourront rencontrer la decouvcr- fon cenfeur a perverti, ou n’a point conu l’état de la 
te des jugemens téméraires, & des autres fautes de choie. Si c’eft une meprîfè nous la devons exeufer, 
Mr. Jurieu. Je dis feulement qu’il n’y a nulle apa- vu l’embarras où il a dû être aiant à jouer le perfon- 
rence que Derodon ait fongé à favori fer la prétendue nage d’apologifte des mêmes gens qu'il a voit fatiri- 
faéHon Lati mémoire; car il fbutient Ncftorius non 
pas en le regardant comme le patron (c) de l'union 
morale du Verbe avec la nature humaine, mais en le 
confiderant comme orthodoxe fur l’unron hypoflan
que; 8: il oc maltraite Cyrille, que parce qu’il le con- 
ftdere comme l’auteur de la confufîon Eutychienne 
des deux natures. Sans doute il n’a prétendu que cha
griner les rapides, fie leur faire honte de l’opreflion 
où Us tiennent la mémoire des itmocens, tandis qu’ils 
élevent jufques aux nues un herctique qui eut pour 
lut le bras feculicr, U faveur de l’Empereur, 8c la ca
bale prédominante d'un Concile. Si l’on vouloir mê
me pouffer un peu loin la charité, l'on afïureroit qu’il 
n’eut point d’autre motif que de fecourir l’innocen
ce, en fàifant paroitre que c’eft à tore que Ncftorius 
«ft regardé comme un hérétique. Il n’v a point ne-

peut-être un chef de parti n’a moins mente qu 
ménagent: il lè gouverna d’une maniéré fl violente 
8c fi furieufe, qu'il ne mérité pas qu’on le remercie' 
d’avoir foutenu la vérité, en cas qu’ill ’ait foutenuë: 
s'il l’a trouvée, c’eft par hazard, c’eft par accident.
Des chevaux fougueux qui prenent le frein aux dents,
& qui ne fe caffent point U tête contte les murailles de 
l’écurie, parce que leur impetuoliré les a conduits vers 
une porte qui par bonheur étoit entrouverte, font l’i
mage de certains Doâeurs qui rencontrent l’ortho- 
doxic, malgré cent pallions impetueufesqui les tranf- 
portent, & qui leur font violer toutes les réglés.
Tous les lieux communs de Mr. Jurieu pour juiHfier 
St Cyrille, fie pour condamner Ncftorius, peuvent 
fervir à jufiificr celui-ci, 8c à condamner celui-là. Il 
Îcroit facile d*en montrer l'eflai.

(C) L'accufitionfpeckufr . . . d'avoir êtefort igno- 
Miw. j „ (J) H cft très-vraifèmbîable qu’il n'avoit pas 
„jette les yeux fur les ailes du Concile d’Ephefe, Il 
„ne fout que le titre de fonlivreJpour s’en convaincre.
„ Di/puiatio de fuppofîto, in qitâ plnrima haBenus tnau- 
niitadt Ntjtorio tanquumOrthodoxe, £̂» de Cyrille Alt~ „rapport au Siècle de Cyrijle & de Ncftorius : 8c il a
M xandrtno , aliïftque Eptfcopis in Synodnm Epkfji coailis -- -----------------1 1 ------------  L~r'  "  " ' ,I*

h & a it i j , &c dans la page 71. de ion livre 
«il dit. Rtm novatn & h/tiltnns im uditam  ja m  démon- 

fiifiipimw sciltcet ÇyriUum Altxandri- 
»vum dlics Epifcapos qui tertio Concilie Ottumtnico 
» mterfuerunt fusffe hareticos-, &  Authoret harefis Eu- 
„tycbian*. Quel prodige d’ignorance 8c de hardiefle ! 
j . Si cet homme avoit feulement jette les yeux dans les 
„ Autheurs du cinquième fieele , £c fur tout dads les 
» aftcs du Concile d’Ephcfe , pourroit-.il dire que l’ac- 
„eufation contre Cyrille d’avoir e'té l’Autheur de l’he- 
„ refie Eutychienne qui confond ht* deux natures, eft 
„ inouye? Ce qui luy fut reproché par tous les Nefto- 
,»riens & par une infinité d’autres qui ne l’étoient pas;
„par Jean Evêque d'Antioche , par lequel Cyrille fut

Time IU . r -j 7

fez. Figurez-vous un homme'"qui pour repondre à 
Mr,de Meaux a fait un portrait hideux des premiers 
Ptres , 8c qui pour repondre à Mr, Saurin doit faire 
l ’éloge des mêmes Peres. Eft-ce le moien de Ravoir 
ce que l’on dit? Commentfépoffeder entre deux abî
mes de cette nature ? Un auteur batu de fes propres 
armes , 8c qui ne peut & éefeadre qu’en fe réfutant 
lui-même, qu’en fe contredifànt pitoyablement, un 
auteur , dis-je, qui s’égare , fit qui fe perd dans cet
te fituation, eft-il refponfable d’une bevue ? La ne- 
ceftitén'a point de loi: voilà fon apologie. Mais cet
te apokrie ne fatisfait pas aux juftes plaintes du pu
blic: t lR  les leâeurs ont droit de dire, four qui nous 
prtnejc-veffi ? Sommes-notu des gens dont on fe doive 
jouer avec fi  feu de pudeur f  Gjuand vous ne f  cuver, 
refondre à un ennemi qu’en fujejant que tes Peres font1

&  parc* qu’au 
qu'ils firent orthodoxes, afin 

qu’ils vous deb ara fient d'un autre ennemi , vous les, faî
tes blancs comme la neige. où eft lu bonne fai i où eft 
la honte (g) ?

M e t t o n s  ici la reponfe que Mr. Saurin a faite 
pour Derodon fur le reproche d’ignorance, ,,(h) Mr. 
» Jurieu fait bien voir qu’il n’a pas jette les yeux fur 
„ le Traité de Supfofito , ou qu’il efpcre que perfonne 
„  n'y jettera les yeux. Car l’Auteur ram aile un grand 
„nombre de témoignages fie de faits hiftoriques, pour 
„appuyer fon accuiation contre Cyrillè, 8e contre le 
„  Concile d’Ephefe. Iï cite Ibas Evêque d*$deflè, <3en- 
„nadius Patriarche de Conftantinople, Théodoret 
„Evêque ds Cyr , Jean Archevêque d’Antioche, fie 
„plus de quarante Evêques Orientaux, qui ontattri- 
„  bué à Cyrille l’erreur d’Apollinaire, 8t qui lui ont re
proché qu’il rendoit la Nature divine de Jefus-Chrîft 
„pafllble, en la confondant avec ia nature humai- 
„ ne. L’Auteur n’a donc pas ignoré cela. Et quand 
„ il a parlé de l’hérefic de Cyrille, & de l’Orthodoxie 
„d e  Neftorius, comme d’une chofe inouïe, il a paf- 
,,lé ainfi par rapport aux derniers Siècles, 8c non par

même regardé comme une choie inouïe , non pas 
„la queftion , lequel de ces deux Patriarches s été 
,,1'héretique ou l’Orthodoxe; mais la dérifion qu’il 
„fait de la-queftion, en juftifiant Neftorius, 8c en 
„condamnant Cyrille.,,

(D ) Fut une création continuelle, j  C’étoit nier une 
doélrine qui pour être fort commune dans les Ecoles 
des Efpagnols fie des Hibeinois, u’en eft pas moins 
évidente. H faut rejetrer les notions les plus mani- 
feftes» ou tomber d’accord qu’un être tiré du néant 
par la vertu infinie du acateur, ne peut avoir en lui- 
même aucune coule de fon exiftence: il ne peut donc 
continuer d'exifter que par la même vertu qui l’a

{»roduitau commencement: i\ eft donc cTté dans tous 
es momens de fa durée; c'eft-à-dire »1 n'exift* à cha- 
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deux natures, fie des deux en avoir cotnpofé une „excommunié fur le pied de ce qu’il confondoit les 
n pcUie} g- pour prouver au contraire que Neftorius „deux natines, fit attnbuoit à la nature divine toutes 
” a été très-orthodoxe. On ne fçauroit dire combien „les infirmités qui ne conviennent qu’à la nature bu- 
” nos Latirudinaires élevent haut cet Ouvrage. La „maine de Jefus-Chrîft. „  L’Auteur étale plufieurs 
’’ première fois que je l’ay vu, c’eft entre les mains autre* preuves femblahles, qui font voir que St.Cyril- 
” de Mr. Pajon, qui me le loua comme un excellent le fut aceufé de ccttc herefie, fit il conclut par cespa- 
1’ jjvrc, Mr. Saurin luy a donné fouvent le même rôles : (e) Apres cela nous avancer fin actufation tcn>-

ire Cyrille comme une nouvelle decouverte &  une chofe 
irnuye, c'tji me fottife, une ignorance &  une vanité in- 
fupportable. Nous foutrions trouver plufieurs femblahles 
preuves de l’ignorance de Rodon fur U matière.

Si j’avois le livre du Sieur Derodon , je dirais mon 
fentiment fur ce fait-ci ; mais ne l'aiant pas, je me
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*588 R O D O N .  R O H A N , -

Uavoitétc Catholique Romain» c’eft pour ceU que Théophile Raynaud Je nomme defet- 
tcur de U foi, car tf’eft de lui qu'il ( E ) parle dans le paiTage que je cite de fon BofUtbeca.

R O H A N  ( R r njlb d e ) fille *  de Louis de Rohan i  V. du nom » Seigneur de Gue- 
mené, fut par accident l’oecniion d'un meurtre 1 qui penfa exciter beaucoup de dcfordres à ta 
Cour de France peu après la . ( A ) mort de François 11, LUe ctoit veuve de François de Ro
han , Seigneur de Gié * S i  fe voioit recherchée par le Comte de Laval t ,  Ce batard de Bueit 
fils du Comte de Sancerre, &  \  Pan (Ut fins ren m m n . c n tu  lis  brans qui fc m ie n t  d'épée ¡U ckc- 
Vf ta u  Due de G uife, voulant s’opofer à cette recherche » ne s’ctoit pas contenté de devenir ri
val de ce Comte, mais awir de plut infeltmment publié que cette veuve, en fuite d'une promejfc de 
mariage écrite &  [ignée de fa  m ain, lui avoit accordé tesdernieres faveurs. Sondefeinn'étoit peut- 
être , que de détourner la v a l #  fes autres rivausc de la recherche de cette Dame j mats Laval j«g$a 
que Vofenfe ctoit de celles ( 5  ) qui ne fe  lavent que dans le ftn g. î l  n'eftima pas affa. U batard pour 
lui faite l'honneur de [e batte contre lu i*, U U prit à fon avantage &  le tua dans Orléans. Le p 
Connétable de Montroorenci aprouva Taôion, 3c fol 1 ici ta la grâce de Laval ; la Mai fon de Gui- 
fè au contfaire follicita la vengeance de ce meurtre , &  Îè trouva fi fuperieure en crédit dans le 
Confeil, qu’il falut que le Roi de Navarre, dont U palais fervoit tCaxJle à Laval, le fît trader 
la nuit. On faifie Tes biens enfuite t . Ceux qui difent ( C ) que le Connétable prie le parti 
du meurtrier parce qu*il étoit de fa maifon, ne fe trompent point. Ndtre Renée époufa René 
de Laval r » &  en troiiicmes noces jean de Laval, Marquis de N  elle.
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que moment » qu'à caufe que Dieu continue de vou
loir ce qu'il a voulu , lor* que cet être a commencé 
d’exifter. Cet aéte de la volante divine ne peut point 
ce fier d’être créatif pcndanrqu'il fubfiûe » puis qu’il 
Va été au premier moment del'exiftence de h  créatu
re. Les objeétions du Sieur Derodon le réfutent fa
cilement: elles font les mêmes à-peu-près que celles 
que Mr.Bernier (a) a proposes. Un piofélTeur (b)'en 
philoibphie dans l'Academie de Puylaurent fit un trai. 
té contre Derodon fur ce fejet, St le réfuta folide- 
ment. Ce profcflcur avoit eu diverfes prifes avec lui 
dans Nîmes , 2c j'ai ouï dire qu'il avoir eu part à un 
ouvrage qu'on intitula l’impiété découvert* 7 & qui fut 
fait: contre Derodon. J'ai même ouï dire que Mr. 
Claude alors Miniftre de Nîmes , prêta & plume aux 
ennemis de ce philofophe pour la conftruéüon, ou 
du moins pour la correâion de cet ouvrage. La plai* 
fante choie que de dire que Dieu dans le fentjeeent 
de Gafléndi, 2c de David Derodon. contribue à con- 
ferver les créatures, eh empêchant qu'on, ne les dé
truite. Et qui eft-ce qui les détruirait, puis qu'il n’y 
a dans l'Univers que deux fortes d'être, Dieu fit les 
créatures ! Cette occupation ferait aufii vainaque la 
vigilance d'un berger contre les loups, dsn^fii pais 
où il n'y a point de loups * & où même il ne pourrait 
y en avoir. Qu'on ne me dife pas qu’un corps en 
détruit un autre, que le feu détruit le bois, qu’un 
homme tuë un autre homme &c. car ce n’cftpoint 
là une deftrufftion de la créature j ce n’cft qu’un échan
ge de modifications : les modes ou les occidens nepaf- 
lent pas pour le terme de la création, c’eft la fubftan- 
ce qui eft créée.

( e ) C*ejl de lui qu'il parle dans U fnffage que j e  ci
te .)  Après avoir dit qu'on accufe fàufïèmcnt le fub- 
til Scot, d’avoir admis une efpece de diftinéWon réel- 

■ le entre l’eifence divine fit tes attributs, il ajoute, que 
depuis peu ü avoit parlé dans Orange à un apoftat qui 
ibutenoit un nouveau blafphème par l’autorité de Scot. 
(c) Plaçait banc crambem obiter hic rtccqttere,  quia bis 
ipfis die bus jtraufie* , murent F io t i  DXsMTOK» 
blafhemiam novam , Scott au tm ta tt tegere ejl anftts. 
Ce blafphème étoit que les trois perfonalitcz de la 
Trinité font des modes de l’cfl'ence divine proprement 
dits. Il obferve que ce novateur qui lui avoit allégué 
le témoignage de Scot, ne s’en étoit point fervi dans 
la difpute de fuppo/ito. C’efl un ligne qu'il parie du 
Sieur Derodon. En voici une autre preuve, (d) Per- 
feram tant craffus error. continuë-t-ü, jimplicitattm  
divinam ér  punjfimam *ftu*litattm  exfeindent tanti vi- 
ri (Scoti)fuffragiâ eabtmmosi taptatomumtastjt ab te ,  
qtsem retuti fpureo fidti defertore male Rotundo, Ce 
dernier mot eO: une allufion manifeûe au nom de ce
lui qu'il veut defigner, c’eft-à-dtre à Derodon. 11 
fc ièrvit de la même pointe dans un autre livre trois 
ans après, en le réfutant fur la prétention que fâînt 
Cyrille n’a point fait l’ouvrage intitulé Tbefaurus 
qu’on lui attribue, (e) Eidem s, CyriUo fuppofitum ejfe 
»pus qued mfcribnur The fa uni» tomendit /purent bere- 
ticus , autor difputatiomt de /uppofito, qusm nuperrime 
emtmito ttomint lacs fuoque fupprejfo, borne tttaU t m ,  at- 
qu f  « o t u n d u s  edidit Araufiee. In ea difputatione, 
qtta eji un* jugis harefeom f r  atrecijpmarum calumnia- 
rum lepra, nebstïe qui in S. Cyriüum maxime ru bit ab- 
judicat et oput Tbefuuri.

(A ) Peu après la mort de Eranpois //,] Mr. V*- 
riîiüs ( f)  dit que ce tut trois jours après la mort d* ce

Prince, mais il s'eft trompé pour n’avoir pas allez 
pris garde au Latin de Mr. de Thou. (g) Tridtto pefi
de Victdomim Camutssm morte alletum e j l ............in
idem tempus ineidtt ButUii . . . .  codes. Si l'on avoit 
conhderé ce qui précédé , on aurait vu que ce triduo 
fe raportc au ai. (b) de Décembre, date d'une refo- 
lution de laquelle l’hiftoricn venoit de décrire le pré
cis. Sur ce pied-là on aurait fçu à Orléans la mort du 
Vidame le 14. de Décembre. Or François 1 1. étoit 
mort le f . du même mois: il iè ferait donc patte plus 
de trois jours entre le décès du Roi, & le meurtre du 
bâtard de Bucil. Je ne relève pas cette faute fans fça- 
voir qu'elle eft de nulle importance} maie il n'ett pas inu
tile de marquer à Ion Leâeur ce qui fait errer les Ecri
vains. Au refte je ne pretens pas que le Vidame de 
Chartres £>it mort 1/. ou 16. jours après le Roi, j ’ai 
feulement voulu dire qu'en fe réglant fer Mr. de 
Thou, il faudrait en juger à-peu-près ainfi ; mais au 
fond je ne confejllerois à perfonne de régler. Ma 
raifon eft que Mr. de Tnou a fuivî le Prefident de la 
Place, qui n'a ohfervé en cet endroit aucune cyaéUtu- 
de chronologique. Car voici fon ordre» François 11. 
meurt le y. Décembre lyéo. le Roi de Navarre cede 
la Régence à la Reine merc; on fait un reglement le 
21. de Décembre} trois jours après on «prend que le 
Vidame de Chartres eft mort j les principales difecul- 
tez aiant été écartées par ce reglement, on rcibud de 
tenir les Etats, malgré les proteftations d'une partie 
des Députez > te Cardinal de Lorraine tâche d'obte
nir la com midi on de haranguer pour les trois Ordres 
du Roiaume 5 îl ne l'obtient point» on tuë le bataid 
de Sancerre fur ce $ entrefaites» enfin les Etats s'afTcra- 
blent le 1 $. jour de Décembre. VoUà le modelé que 
Mr. de Thou 1 feivi : deforte qu’on ne peut fixer là- 
deffus ni le jour que le Vidame mourut, ni le jour 
que le batard fiat tué.

(E ) Etaient do telles qui no f i  lavent que dans U 
fangf\ Selon les malbeurcufes maximes du point 
d’honneur on n’en fçaurait juger d’une autre manier 
re , vu la mollette des Juges contre les medifences 
qui ttétrittènt la réputation d’une femme. Mettez eq 
juftice un franc calomniateur fer ce point-là, mettez 
y un faaferon indiferet, n'en feront-ils point quittes 
pour un dcJàven, ou pour une retraâarion j qui n’em
pêche pas que les foupçons, 2c les coups de langue ne 
continuent. Voilà ce qui porte les dueltiftes à fe fai
re juftice eux-mêmes. Le batard de Sancerre s'y at- 
tçndoit bien , & il fe fioit làns doute (i) à foa coura
ge 2c à foo adrette, plus qu'à la juftice de ià caufe} 
car quelle juftice peut-il y avoir à dire , même fans 
mentir, qu'on a obtenu des faveurs de cette nature ? 
Mais la maniéré dont on l'attaqua rendit inutile là dc- 
feofe.

( c )  Ceux qui difent.J Le Prefident de la Placeeft 
de (k) ceux-là* Loüé étoit feutenu, dit-il, de la part 
du Connétable* pourtfire Udifte Dame petite nieerdu- 
dift Connétable , ieelui de Loti* venu de ligne dincte 
mafcuiine du Connétable Matthieu de Montmorency aujft 
bien qu*¡celui Connétable. Mr. de Thou (l) fait la mê
me obfervation à l’égard de René de Laval » XJniema- 
gna rurfus irarum ftges inter Guifiams (¡p Momorantios 
orta tfi, cum ilîi Sancerre Cemiti aiejftnt, hi Lavallum 
uts ex Mattkei Momorantii Equttum Magijln jl'trpe pro
filions tutarentur. Je ne Içaurqis comprendre pour
quoi Mr. Varillas qui avoit dit dans la première (/») 
édition du Charles IX. que le Çemto de Laval ¿toit de 
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R O H A N .  R O Y .  i s g9
R O H A N  ( A u n e  d fi ) filtedeRené de Rohan &  de Gtherme Je Pwthenai ¿ri- 

tiereJe Soubife > a été auflî illuftre par fa pieté fit par fon efprit 9 que confiderable par fa mif- 
fance. Elle étoit fœur du Duc de Rohan, le pilier de ceux de la Religion pendant les guerres 
civiles fous Louïs X I I I .  J’ai déjà dit en un autre endroit * ,  quelle foutint avec une fermeté 
héroïque les incommodités du ïïege J® la Rochelle > qui furent iî dures , que pendant trois mois 
elle fut réduite à vivre de chair de cheval, &  de quatre onces de pain par jour. L ’hiftorien f  
qui m’aprend cela ajoute-, qu’elle refufa avec fa mere d'être comprife dans la capitulation, fit 
qu’elles demeurèrent prifonnieres de guerre. Il lui donne cet éloge, quelle f u t  (d e b r e  par f t  

piett tx tm p U ïte  à  toutes les ptrfonttes de f a  R e lig io n , &  par fo n  fayoir au diffus de fon [ e x e . Elle 
faifbie très-bien des vers : l’excellent (T ) poëmc qu’elle ht fur la mort de Henri I V .  en eft 
une preuve. Ce qu’on raconte de fon ( Z )  Hebreu eft fingulier. Elle mourut fille à Paris 
le 20. de Septembre 1 646. en fa 62. annee. La Demoifelle de Schutmanlui écrivit quelques 
lettres, qui font dans le recueil de fes opufculcs.

R O Y  (J A o y e s  l e ) Baron du Saint Empire, fit Seigneur de Saint Lambert, ilTu d’u
ne ancienne (ri) fie noble famille originaire de France, s’eft aquis beaucoup de réputation par 
les ouvrages qu’il a donnez au public. Il eft d’Anvers, ou il naquit le z8.d’Oétobre 1655. 
Dès qu’il mt«n âge de voiager* le Baron i  l e  R o y  fon pere l’envoi a aux plus fameufes Aca
demies de l’Europe , fit à fon retour ij lui refjgna les charges qu’il poflèdoit, fie qu’il avoir bien 
exercées à la Cour de Bruxelles. Nôtre Baron s’aquitta fi ex a élément de ces mêmes charges, 
que le Marquis de. Caracene gouverneur du Pafs-Bas le fit aller en Efpagne, pour informer là 
Majefté Catholique Philippe I V .  de l’état de fon gouvernement. Après s’être dignement aqui- 
tc de fa cofmni&on, il revint au Païs-Bas, fit ne fc put accorder avec le Marquis de Caftel Rodri
go qui en étoit gouverneur, c’eft pourquoi il prit la refoJution de renoncer à fes emplois, fit 
fe retira à une terre qu’il avoit proche d* Anvers. Sans cela il fe fut pouifé bien avant dans les 
affaires, fie dans les charges politiques: mais la Republique des lettres y eût perdu; car il n’eût 
paseuleloifirdontil a joui, fie qu’il a fi bien emploie à compofer des ouvrages ( JB ) qui ont 
vu le jour. Voiez la remarque B. ' /
, ' "  ■ VOUS

ta Mtù/oni* Moncmorenti, l’aeifacé dans U fécondé, entendues, il n’auroft pas pu fe fervir de l'alterna- 
Je coroprens fort bien pourquoi ilacéfàcé que ce Com- tive dont il s’eü fervi, e tm  régit m  d* Malhtrbe eu de 
te Mût beaufrtre des Cbatillovs, c'eft une fauflèté ma> M- de Gombaud. 11 eft viiible que cela veut dire que 
nifdte, nais l’autre fait n’jeft-U pas conforme à la ge- la règle eft de Malherbe, fi l'on s’en raporte au narré 
neriogic que Pu Chêne (4} a publiée de h  «aaUbadc de Mr. Pellillôn, &  qu'elle eft de Gombaud, fi l’on 
Mont mo rend?  ̂  ̂ s’en raporte à ce que lui Mr. Ménagé en a apris de la

(Y) VtxceUant perme qpftUe flt.]  D'Aubigné qui propre bouche de Mr. Gombaud. Mais il eft encore 
Itâoit peu, <n a mis une partie à la fin de Ion hiftoi- plus vifible que Mr. PdliiToo attribue la decouverte à 
k  » fc «'«ft fervi de cette préface : J a  lakff* parier ce dernier > fc nullement à Malherbe. Qui s’étonne- 
mieux que mm Anne de Rohan frutftsffé-dt Leon, &  de ra que manque duplication on n’entende pas quelque- 
tm  ttux tfcrsvmt iim  en et tempe, de laquelle fief- fois les Auteurs Latins? Voici Mr. Ménagé qui n’etv 
prit trit mtr* Ut deiiees du aid eferit ainfi. . ; tend pas un auteur François qui s’étQÎt pourtant ex-

Quoi? faut-il que Henri ce redouté Monarque plique d’une manière tour-à-fait intelligible.
■ Ce dompteur des humaÙK» fine dompté par la Par- { Z ) De peu Hebreu eft fingulier. ] Elle lifoit le vieux 

que? Teftament en cette langue, fc au lieu de chanter les
Je nerap orteroh pas oes dette vers , s’ils ne me don» Pfeaumcs en rimeFnnçoife dans le templecommc les 
«riant une iwmene de cririque. Mr. PeUifTon niant autres, elle les meditoit en Hebreu. (e) Hanc iUu/irif- 
dit, (b) $>** MatUerbe tenek peur maxime pue les ad- fimam &  fapieutijfîmam Frinciptm Hebruicis Lit trit 
jittifi qui ont lu termhemfen en e mufculm tu devmnt haud itvittr fuijfe ttubiam ttflU fuît uôrbdlni Rev. Fa- 
fumait 4tfirt mit devant de fabjiautift mais après t Au tant » dum Parifiû âtgtrtt ; quotiefeunque tnim ipf*m 
liut put les aettres pui est ia termsaaifen jèmiumt peu. adirer, V*t. Teftamenti capta aliquod Hebraicè Itgenttm 
vtunt tflre placée, avant, m apits, fuivant qu’en le inveaiebut, &>i]Hod mirtre, ne i» Rcclefia quidem bec- 
jttgtnit A prop4i; qu'm peuvoit dire par exemple ce rc- ce fludium déferait, cum etiam Ubc , ¿km Hymni Da- 
doutable Monarque» m ce Monarque redoutable, dr vidict dtcamaretam, ipfa intérim Htbratce sdiomate 
tm au contraire qu*m feuvoit bien dite ce Monarque mente pfaileret. M r. Colomiés qui narre cela met en 
(»douté, mais trou pas ce redouté Monarques Mr.Pel- marge une autorité qui m cri te d'être ( f)  copiée, 
iinôn, dis-je, niant parié de la Ibrte continue ainfi. ( A )  Ancienne Ç? noble famille ] Les ancêtres du 
Jettai paspm cet exemple fans raifen» <$. A l'aventure » Baron le Roy ibr tirent de France pour fuivre le Duc
tetfai fetntnt my dire à Monfetur de Gombauld, qu’a- de Bourgogne Philippe le Bon , fc s'établirent dans le
vont qu’en eufe eneere fait cette réflexion , iâtnfeeur de Païs-B^s.
Mitilerfa fy luy ft promenant un jour tnfemblt, &  par~ P h il ip p e  le Roy Chevalier Banneret, Seigneur 
tant de certain* vers de Mademeifeü* jtnne ds Rebâti, de Brouchem fcc. pere de celui qui eft le fujet de 
«* il y aveit » cet article, (g) acheta de Dame Marguerite Maudtwyns,

Quoy faut-il que Henri, ce redouté Monarque, la Seigneurie Foncière de ChapeUe S. Lambert le iy*.
Moniteur de Malherbe ajfeura pUtfieurs fois que cette de Décembre iôf4. Il fut créé Baron libre du faint
fie uty déplaifeit, feus qu’il pûfl dire pourquoi} que cela Empire par (h) lettres patentes de l’Empereur Lco-
toblige * luy-ruhm d’y  ptnferavec attention, &  que fur pold datées de Laxembour» le 30. de Mai 1671. Il 
tbetüe en ayant it  couvert U raifen, il la dit à Menfitur étoit alors Confeiller de fa Majefté Catholique au Con- 
de Malherbe, qui en fia a/tfjfl aife que s’il euft trouvé feii fouverain des Finances du Païs-Bas , &  de Bour- 
unthrtfr, tn ferma depuis cette régit generale. Or gogne.
voici une obfervatton de Mr. Ménagé qui n’eft pas trop ( B ) Des ouvrages qui ont v u  le jour. ] Le premier 
bien fondée. M. de Gombaesd, dit - il (r), m ’a auffl ouvrage qu’il entreprit depuis fa retraite, fut la noti- 
fenvent tenté eét entretien qu’il eut avec Malherbe, ce du Marquiiàt fi) du iaint Empire, îfotitiaM ar- 
m*it tm1 pas 1 eut-à-fait de la ferte que M . PeUijfon fia chionatus fa tr i Romani Imperii. Elle fut imprimée à 
rapporté} tar il m’a toujours dit que ce fu t  lui qsti Saper- Amfterdam i» folio l*an 1678. Voiez les nouvelles (fr) 
etm que redouté Monarque ne valait rien. J^uey qu'il delà république des lettres. 11 pubJta enfuitc dans la me- 
en fait cette réglé ou d» Malherbe m de M. de Gombaud me ville l’an 1683. un ouvrage intitulé, Achates Ts- 
• • * efl abfeUment faujfe ; on (d) le prouve par des btrianus, five.gem m a Cefarea, atuiquitate, argumen- 
exemples, & l’on fiait voir que Milberae même ne l’a te  t arte , hifloria prorfus mcomparabilit,  D. Attguftt 
point fuivie, puis qu’il a dit en deux endroits affturé fe- apothetfin, lmp- Cef. Tsèerii » Augufleque ju lia  Domus 
cwri. Mais ce n’eft point U mon buti je pretens que ftr itm  iconas, gtntefqfee beUo captas repraf*ntant, no- 
Mr. Ménagé a entendu les paroles de Mr.Pelliflbn,com- fis biflorteis illufirata, m fol, Voiez le Journal (1) de 
me u e|ieS ügnifioient que c’étoÎt Malherbe Sc non pas Lcipfic , & celui (m) de Paris.̂  Il a fait imprimer en 
Ml de Gombaud qui avoit trouvé d’où venoit la iau- 1693. à Amfterdam un in folio » qui a pour titre To- 
te du vers eu oueftion • car s’il ne les avoit pas ainfi poirapbia Hiflorica Galle-Brabatuia » qna Remandua
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2550 t\ \J s . ^
Vous y trouverez quelque choie qui concerne la Dempifelle Bourignon * &qig tfa point plu 

à fes pâmions. J’examinerai ce que l’un (C) d’eux .a répondu à ma remarque. :

■ ' ' : '■ ■ •î R O N -

opfida , m mhipia &  dominia illmfirantur, atque Mo- 
najleria, Nobiltumque Pretoria , Cafiellaqut in as iuci- 

fa exhibentur. On ne fçauroit defirer un detail plus

lée» Fut fans doute celui qu’elle eût confeilléà tous 
ceux qui auraient voulu dépendre defadireiHon * ejic 
l'eût donc confeillé à tou? les habitans de Bruxelles

chronique de Baudouin d’A veines, & qu’il travaille 
(a) preièntemene à commenter celle d’Alberic » Moi
ne des Trois Fontaines , laquelle n’a jamais été im
primée , St dont on defirc depuis long tems la publi
cation. Il a public depuis peu (é) un üvret de 13. pa
ges intitulé» PradUlto Anthonia Bourignon Je vafiaùo- 
ne ttrbis Bruxellarum per igntm , où après une courte 
defeription des maux que cette ville fouffrit le 13. 
d’Aout 1 ôçff. par le bombardement des François, il 
raporfe ce que l’on trouve touchant Antoinette Bou
rignon dans le fuplémcnt de Moreri , & ces paroles 
d’une lettre de cette fille, (c) Je  ne voi point que je  m* 
fuijfe arrêter à  Bruxelles, encore bien que f  aurais tou
tes Us permijpont requifes, ne fu t  que ce feroit au f i  pour 
peu de tem s, d’autant plus qjue Bruxelles 
doit périr par Lt feu» f i  j 'a i  bien veu , comme 

j e  vous difiis efiant chez Mafuritt. L’efprit qui avoit 
revelc cet incendie à la Demoîiclle Bourignon netnar- 
qua pas bien le tems » car elle s'imaginent l'an 1666. 
que la ville de Bruxelles ièroit brûlée bientôt » & ce
pendant elle n’a été bombardée que 19. ans après.

Depuis la première impreflion de cet article Mr. 
le Baron le Roi a mis au jour» Cafiella &  Pretoria No- 
èilium Br abattue, Cœnebioqut ctltbriora ad  vtvssm de-
lineata erique in c ifa ............ cum brn/i eerundem défi
criptione. A Anvers 1696. in folio. Et (d) PErtflion 
de toutes les Terres, Seigneuries &  familles titrées du 
Brabant » prouvée par des extraits des lettres patentes ti
rées des originaux. On devrait donner un femblablc li
vre fur chaque Province de l’Europe. Ce feroit le 
moien de faire connoître ceux qui ufurpent fi hardi
ment la qualité de Marquis, ou celle de Comte.

( C )  J'examinerai ce que l’un des partiiàns de la 
Dcmoifelle Bourignon a répondu à m a remarque.] Sa 
reponfc ie trouve dans une lettre touchant les Auteurs 
myjliques, qui a été imprimée (e) depuis un an avec 
la Théologie réelle vulgairement ditte la Théologie Ger
manique. L'anonyme qui a publié cela cite mes pa
roles , &  les fiât fuivre par celles-ci : „  ( f )  Nenni » 
„s'il vous plait , toute équivoque à part » il n’y eut 
», point de temps ni bien ni pas bien marqué dans la 
„prèdiéüon, comme vous voudriez finfinuer j 8c de 
„plus la révélation ne fut pas verbale » comme vous 
„le  voudriez foire entendra pour la rendre fufccptiblc 
„  de faufie exprriïion fur le temps ; mais elle fut vi- 
„  fuelle, 8c partant de nature à ne marquer formelle- 
„  ment aucun temps. Madlle B. ne s’imaginoit pas 
„non plus que Bruxelles feroit brûlé determinément 
„plus ou mains tôt: mais rien ne lui aiaat été deter- 
„miné fur cela» nul temps fixé ni nul temps exclus, 
„cette indétermination étoît predfément la jufte 8c 
v vallable raiion pourquoi elle ne tenoitaufii nul temps 
„ pour afleuré contre ce péril, St pourquoi elle avoit 
„  iùjet de le précautionner en tout temps.,» Il ajoû- 
te que c’étoit de la même manière que le Seigneur &  

f is  Apôtres niant prédit en general f in  A ventm m t fu 
tur , exhortaient les Chrétiens d'alors à  être fu r  leurs 
gardes en tout temps pour n'en être point furpris ; fur 
quoi la malignité de quelque efprtt profane aurait eu- 
beaucoup plus de prétexte que nôtre auteur de dire com
me lu i» „ l’e fr î t  qtti leur avoit révélé cet Avenement,
„  ne marqua pas bien le temps i car ih s'imaginaient il 
„y a dixfept cents ans que cela arriverait de leur v iva n t,
,} t?  cepetulant on n'en a encore rien vâ j u f q u ' i c i S .  
Pierre nous »prend que telle étoît déjà la Critique des profa
nes de fin  temps. Voilà comment l'anonyme a criti
qué ma remarque: foilbns voir fon illufion.

J'ai obfervé que l’efprit m  marqua pas bien te temps,
8c l’on m'avoue qu'il ne marqua aucun tems. Que 
puis-je Ibuhaiter davantage ?N'eft-il pas vifible que qui
conque omet démarquer le tems,ne le imrque ni bien 
ni mal, £1 qu’ainfi l’on peut alYûrei qu’il ne l'a pas bien 
marqué? Ma propofition eft donc vraie, 8c il fera cer
tain en tout cas que la Demoilellc Bourignon tira une 
ratifie conlcquence de ce qui lui avoit été révélé v i-  
ftelUmmt. -Elle en conclut que la ville de Bruxelles 
periroit bientôt par le feu , car elle jugea que la per- 
mîfiion d'y demeurer ne lui ferviroît que pour peu de 
t tms,  elle le jugea, dis-je, à caufe de cette révélation

(f) liil.

a o. années, eu fient quitté leur patrie afin de ne pas 
périr dans un feu qui devoir tomber au bout de 29. 
ans. Elles fe (broient laifie mener par de faulTes pro
phéties, car une révélation qui feroit exempte de fouf. 
fêté en elle-me me, parce qu’elle n’auroit foit que re- 
prefenter des images, devient faufie 8c trompeufe dès 
qu’on l’aplique à des tems , on à des lieux qui ne lui 
conviennent pas. L ’efprit révélateur ne trompera 
point, fi vous voulez , mais la perfonne à qui il fc 
communique ne laiflbra pas de tromper par les fauf- 
fes aplications, & ainfi l’apologifte d'Antoinette Bouri
gnon nousfournit fans ypenfer de quoi conclure qu’el
le a été fur ce point-ci une fouflb propheteflb. Il vau
drait mieux n'avoir nulle part aux révélations, que 
de recevoir des prophéties que l’on n’entend pas, & 
que l ’on explique fi mal que l'on s’engage à des démar
chés inutiles, & à des précautions mal fondées. Si 
cette fille fe fût tenue en repos dans Je lieu qu’elle 
croioit racnacé'd’un incendie, elle y eût pafle tout le 

■ relie de fes jours iàn̂  voir l'effet de la prediéfion, car 
elle eft morte 1 f . ansavant le bombardement de Brui 
xellcs. Elle s’étonna donc fans neceflité, elle démé
nagea par une terreur panique. N ’allez pas vous ima
giner que j ’accorde à Ion defenfeur que(f j l’événement 
a vérifié avec évidence la révélation vifuelle dont il 
parle. Le bombardement de Bruxelles ne doit pas 
être plutôt lié avec la vifiou de cette fille, qu’avec 
les longes des autres gens, je  ne penfe pas qu’on 
m’ofe nier qu’il n’y a prefque perfonne qui ne voie 
quelquefois en fonge l’embralcment d’une ville.
Quand on longe que le feu prend à quelque maÜÔD, 
c'eft pour l'ortfinaire à celle qui nous aparrient: fi l’on 
fonge qu’une ville eft fubmergee , ou engloutie des 
flammes, c’eft ordinairement u  vifie qui nous eft U 
plus conuë» celle de nôtre naiflànce, ou de nôtre re- 
fidence. J'ofe donc dire, 8c je ne crains pas que ceux 
qui font attention à leurs fonge* m’acculent de témé
rité» que plufieurs bourgeois de Bruxelles ont cru en 
dormant voir le fini aux quatre coins de la ville » fie 
qu'il y en a eu même qui ont cru voir (g) qu’on labom- 
bardoit. Faudra-t-il prendre cela pour des fonges pro
phétiques? Les vifiops de cette nature dans la tête des 
dévots font plus lùlpeâes que dans la tête d’un mon
dain, car les dévots s’imaginent en veillant que la cor
ruption qu’ils voient dans les grandes villes attirera le fèu 
du ciel. Or (h) on y oit pour l’ordinaire en dormant, 
ce à quoi l'on a penfé en veillant. Je laiHc à dire que 
félon la prophétie d’Antoinette Bourignon Bruxelles 
devoir périr par le feu. Chacun voit que cela defigue 
une deftruâion totale, ced n’cft point donc le bombar
dement de l'an 11 n'a point fait périr cette vil
le-là; plufieurs maifons ibuleoaent furent ruinées ou 
endommagées. Elle fut plus belle, 8t plus magnifi
que très-peu d’années après, 8c les habitans fe fondè
rent ü peu du ravage que firent les bombes» qu’ilsdi- 
foient tout haut dans le chagrin que leur donnoîent 
les nouvelles de l’avancement du traité de paix de 
Rijswick, qu'ils aimeraient mieux être bombardez 
trois ou quatre fois, que de voir finir une guerre qui 
foifoit rouler l’argent parmi eux avec tant de profii- 
lion.

La meilleure choie que l’anonyme ait avancée eft 
l’exemple de la predidion des Apôtres touchant le 
dernier avenement du fils de Dieu. Ils l’aniionçoient 
comme(/) prochain, 8c cependant 17. fiecles le font 
écoulez fans que l'on ait vu i’accompliflement déleur 
dénonciation. On peut voir dans les commentaires 
fur l'Ecriture la folution de cette dificulté. Je me 
contente de dire que cela n'a jamais pafu une valable 
raiion pour juftifier ceux qui dans la fuite des tems 
ont prédit des chofes qui ne ibnc pas arrivées. On 
s’eft toujours cru en droit de les apeller faux prophè
tes, ou foux interprètes de l’apocalypfe. Pourquoi •• '* 
lcrois-je le feul qui ne pourrais pas me fcrvird’uh pa
reil raifonnemçnt pour réfuter ceux qui fe mêlent de '
predire? On fixait bien que ceux quife trouvent en- jJtiT( 
gagez à foire valoir les nouveaux prophètes repondent 
aux objcâions comme foit ici nôtre anonyme aux jui*#1 
dépens des vrais prophètes de l’Ecriture. On fe fou-
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avoit beau chercher dans la conduite des prophètes 
du vieux teftamentee que l’on confideroit comme des 
mirques de faute prophétie dans les prétendus infpi- 
rcs de Dauphiné) les gens figes 8c pieux n’ont pas 
Uifle dq conclure contre ces gens-là ce que la droite 
raifon pouvait infcrcr de ces marques* 6c dès que le 
teins qu’il avoit cotte pour la délivrance a été fini, ils 
ont fou te nu que fes interprétations prophétiques 
«oient fiuflës. Us n’ont pas craint qu’on tetfr objec
tât l’exemple de la prédiction du fécond avene ment 
de Je s u s-Chr 1 s t , que l’anonyme m’atlegue. Je 
m’apuie fur le procédé de ces Meilleurs, qui a été ce
lui de tous les plus graves Théologiens toutes les fois 
qu’il s’eft «levé des fanatiques que l’événement con- ̂  
vaioquott de ÉniiTete.

11 fiut répondre à une autre plainte de l’apologifte 
de Mademoifelle Bourignoa. 11 dit qu’il fémble que 
je trouve un ragoût fingulier à la fatyrifer, 6c il s’étend 
fort là-dcflùs. Il ajoute que je renvoie fouvent mes 
loéfours à un libelle de Mr. de Seckendorf, 8c il ci
te un long ptifige de Mr. Thomafius Profeffeur à 
Hall, qui montre que Mr. de Seckendorf étoit aveu
glé de pafiion en écrivant contre cette DemoiféUe. 
je répons en peu de mots 1. que pour m’imputer 
cette prétendue envie de lu fatyrifer, il fout être de ces 
gens qui fe laiflént prevenir d'une admiration infa
tuante. Extafîez des pcrfcébons qu’ils croient voir en 
une certaine pcrfoonc, Us n’y peuvent découvrir au
cun defaut, ils en confièrent toutes les aâions, 6c ils 
fè mettent fort en colere contre ceux qui ufcnt de 
quelque difeernement, 6c qui ofeût foire voir le foi- 
ble de cette perfoune. Je n’ai rien dit qui puiflé don* 
ner atteinte à la chiflete, ni au zélé d’Antoinette Bou- 
rignon, j’ai foit l’abrcgé de fi vie nuëmcnt6tfimple- 
œnt, & j’ai renvoie mes leâeurs’à un mémoire qui 
m’a voit été communiqué par Mr. Poiret, 6c que nô
tre anonyme regarde comme très-avantageux à la Dc- 
moifoüe. Si en qualité d’hiilorien j ’ai cru que je 
pouvais dire quelque chofede ion humeur trop gron, 
(leufe, 6c de fi grande vigilance dans l ’txconomic de 
fbn bien, je n’ai foit que ce que la vérité exigeoit de 
moi. Je n'ai rien dît fins preuve: mais lai fions aux 
leâeurs non prévenus à juger de tout teci. je répons 
en z. Heu qu’entre pluficurs citations de la vie 6c des ou
vrages d’Antoinette, il n’y en agüere que cinq 0« fis 
de Mr, de Seckendorf. Pourquoi donc nôtre anony
me tiche-t-ü d’infinuer que je ne me fonde que fur 
cet Auteur? Enfin je dis qu’alors je ne fçavois pas ce 
que Mr, Thomafius obièrvc du procédé de cet illuftre 
Allemand. Mr.Thomaftus eft un homme de merite,
2c pour qui j’ai depuis long tenu bien de la confiée- 
ration, je n’ai pas bcfoîn de m’opofér à lés remar* 
ques, ekr il parole qu’il n’accufe Mr. de Seckendorf 
d’avoir mutilé des paffiges qu’en ce qui concerne les 
dogmes de la Demoifelle Bourîgnon , 8c moi je ne le 
cite qu’en ce qui concerne une matière de fait, 6c je 
confirme prefque toujours par d’autres pafiàges, ce 
que Remprunte de lui. Je n’ai point fujet de croi
re qu’à cet égard-là fis préventions l’aient aveuglé. 
Apres tout s’il étoit aufli coupable qu’on le prétend, 
l‘eùt-on biffé en repos? Mr. Poiret qu’il a référé n’eût-il 
point repris la plumcpour le convaiacrede fupercheric?

je ne répons rien à plufieurs autres obièrvations de 
l’anonyme. • Ce font tous reproches vagues, 8t des 
figues manifefies de fi trop grande fénfibilité, 6c du 
Woinoiiil eft encore de-mortifier les feus internes. 
Ce n’eft pas le tout que de &  mortifier à l’égard des 
fens externes, il faut principalement porteé le caute- 
te fur l’appetit irafcible. Je l’exhorte à y bien .fon- 
ger, icje le renvoie ou aux reponfes que j ’ai déjà (#) 
-faites, ou à cette obfèrvation generale qu’il n’y au- 
■ roit rien de plus inutile que de s’engager à des juftifi- 
cations fur des plaintes avancées fins aucune preuve 
preniè. Quand on m’objeéàcra quelque chofc de par- 
nculier avec quelque difeuflion des argumens que l’on 
tirera d’un tel ou d’un tel endroit de mon Diâionai- 
re bien cité, je ne refoférai pas la voie des procedu- 
x«i mats à l’égard des reproches generaux, je me 
contenterai d’un apcl à des leâeurs équitables.

(fd) De noble maifon. J Louïs de Rdhfirdfon pe- 
te(i) fut Chevalier de V O rdr e 81 Maître d’hôt ei d e Fian- 

pour accompagner Fr un fois Dauphin 
of tftnttev ¿imri Duc d’Orléans fcs.tnfanstnEfpagnt,

pendant qtdils y  furent en hoftagt four le Roi leur perê. - 
Il époufa Jeanne deChandricr dont la maifon étoit al-  ̂ H - ' * > ■ 
liée à celle de la Trimouille &c, Sc par confèquent à ; ;; "
celle de Craon ; (c) D* laquelle [ont défendus par Val- f  
hahee de l’Emperiere MalthiUt les Roys d’ Angleterre ; ' (c) Binet 
de maniéré qu’il (d) met toit en évidente que Ronfard ef- ïb. p. 1 1 a. 
toit ahié au feixjt en dixfeptiefme degré d'Elizabtt Royne -r: *■  *
d’Angleterre. On prétend que Louïs de Ronfird étoit C'eft„ 
iifu d’un Baudouin cadet d’une grande maifon (»), fur \ l
les confins de Hongrie &  de la Bulgarie lequel (f)  avoit sieur du ' 
amené une compagnie de gentilshommes au Roi Phi
lippe de Valois. On prétend même (g) quM fe trou
ve une feigneurie apellée U Marquifàt de Ronfard , dans 
l’endroit (b) ou le Danube voifim de plus près le pays 
de Ihraee i mats je croi que nous pouvons mettre 
tout cela au nombre de tant de chimères, fi) que la 
plupart des maifons nobles racontent de leurs premiers 
fondateurs. Elles aiment pafiîonnément à ié dire if- 
fucs des pais les {»lus éloignez , 8c de quelque cadet 
de noble race, brave avanturicr, dont les beaux ex
ploits meriterent cent recompcnfes du Prince qu’il 
vint fervir. S’il n’y avoit que 3. ou 4. fomilles qui 
contafient de telles cliofcs , on n’auroit pas tant de 
paftehantà s'en moquer. Au refte l’auteur que je ci
te n’a foit que traduire en profe ce que Ronfird avoit 
raconté de fon extraâion , dans l’une (It) de fes élé
gies. Du Perron (i) fit ce même conte, mais aulicu 
de la Bulgarie, il mit la Moravie. Le recueil des plus 
belles pièces des poètes François imprimé l’an' 1691. 
contient (m) une vie de Rottfard où on le foit originai
re de Hongrie &  de Bulgarie. Si cela n’cfl: pas abfùr- 
de, c’eft du moins une tàlfiScation ; car la tradition 
de cette famille ne donne pas deux patries à fes ancê
tres , riiais feulement une, fur les confins de la Hongrie 
efir de la Bulgarie. Ce font les termes de Claude Bi
net: 6c voilà à quoi l’on s’expofe lors qu'on veut chan
ger les termes de fes originaux, foit pour abréger, 
foit qu’on les trouve trop vieux. Il ne foloit pas fu- 
priraer ici le mot de confins.

(B ) Des réflexions peu judicieufes. J „ (n) Du ma- 
„ rîage de Loys 8c de Jeanne de Chandrier nafouit 
„ Pierre de Ronfird au chafleau de la PaiiTonmcre 
n , . . .  un Samedy 11. de Sept. 1^14. Auquel jour,
,,le Roy François I. fut prins devant Parie. Et pour- 
,, roit on douter fi en mefnae temps la Fraifce receut 
„par cefte prinfe mal-encontreufe un plus grand 
„dommage ou un plus graftd bien par celte heurcu- 
,,fe naifiànce: à laquelle eftoit advenu comme à d’àti- ;
„  très grands perfonnages , d’eftre'remarquée d’une fi 
„  mémorable rencontre. Ainfi que la n ai (Tance du 
„grand Alexandre fut fignalée 6c comme efdairéepar 
„ l’embrafement du Temple de [>iane en la ville d’E- 
„phefe.,, Voilà fans doute une belle compeniàiion,
8c la France bien dédommagée de ta prifort de îon 
Roi, malheur qui mit le Roîautne à deux doigts du 
précipice, 6tquifutlacaufe d’une longue foi te de per
tes honteufès 6c foneftes à la nation i la voilà, dis-je, 
bien dédommagée, puis qu’elle aquit ce joqr-là un 
bel efprit qui l’a enrichie de plufieurs milliers de vers 
en fbnnets 8c en madrigaux d’amour, en fiances, en 
hymnes, en odes 8cc. Cette penfée de Claude Binet 
ne pourroit être ibuflérte que dans quelque poëfie de 
pariegyrifte, encore y auroit-elle befoîn d’indulgence,
8c n’éviteroit jamais la cenfüre d’hyperbole froide par
mi les gens de bon goût. Ce fut fans doute ce qui 
obligea du Perron à ne la point faire paroîtredans l’o- 
raifon fimefcre (0) de Pierre Ronfard. Qu,’cn dira- 
t-on donc lors qu’on ta verra en profe dans une his
toire , je veux diie dans la vie de Ronfird ? Mais 
que dira-t-on de Mr. de Thou, ce grave , ce vénéra
ble Magifirat, qui a débité fort ferieufement la mê
me penfée, dans une hiftoire generale qui eft un 
chef-d’ceuvre ? Natus erat (Petrus. Ronfardus) dit- 
il (p) , eodem quo infeliciter à nofiris ad Ttcimm 
fugnatum eft, anno, ut ipfe in Elegta ad Rmtgium 
Btilaqueum fer ¡bit, quaft Deut ja&uram vominis GaU 
lici eo prelio faéfam &  ftcutum ex silo vtluti noftra- 
rum rerum mteritum tanti viri ortu comptnfare volut- 
rit. Remarquez bien que Mr. de Thou ne met pas 
à un même jour la naifiànce de ce poete 6c la bataille 
de Parie: il ne les met qu’à la même année. Mais 
Claude Binet ne trouvant point là un affez beau jiÿU » 
ni aflèz de merveilleux, affina que et s deux choies 
arrivèrent-le-même jour. Il fo trahit lui-même, H 
découvre fon menfbnge, car il affigne l’onzième jour 
de Septembre 17x4. à la naifiànce de fon poète, &
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1 *  « ' ¿591 ‘ R o n  ; s a r  d . •
naiflaticc; mawccperilfutaccompagnd d’un incidenttjuiadonnelieu £ destmtS (C )  (fefprit 
auffi peu folides que ces reflexions. It fe mit a la tete dc ( D ) quelques foldats dans Je Ven-

■’ 4 ■ . . ; ■ • d6moi$

toute la terre fçait que François I. fut batu devant Fa- 
vie le 24. de Février i f i f .  je concours d’année ne 
laide pas d'etre vrai félon la façon de compter de ce 

*■ te ms-là » car on n’avoit pas encore réglé en France 
que l’année commençât le t. jour de Janvier: elle ne 
commençoit qu’à Pâques, & ainfi la bataille de Pavie 
étoît contenue dans l'année 1/24. Qu'on ne dife pas 
qu’il y a faute d'impreffion dans leTïvrc de Binet: 
cela n’cft pas vrai : lors que cet Auteur nous conte 
que Pierre Ronfard mourut le 17.de Décembre lySy. 
il (a) lui donne 6t. ans 3. mois Sa 16. jours dc vie. 
.11 l'a donc cru né l’onziéme jour de Septembre 15-14, 
d’où en paiTant nous recueîllirons une erreur (b) de 
Sainte Marthe. Mais ne diiïïmulons point qu’il y a 

. ici quelque incertitude qui le pourront exeufer. On 
ne içait que par un pafiâge de Ronfard qu’il foit né 
la même année que François I.fot pris; pour le moins 
cfl-il certain que du Perron n'allegua point d’autre 
preuve contre ceux qui n’étoietit pas de ce fentiment. 
Quant au tems de fà naiflànce, dit-il(ej, », il y en a 
„diverfès opinions: les uns penienc qu'il /oit né l’an 
»»cinq cens vingt deux, &  par ainfi mort en Ion an 
„clÎraaélctique, chofe que l’on a remarqué arriver à 
»beaucoup de grands perfonnages: les autres $’arre£ 
»tent à ce qu'il en a eicrit, ayant lîgnalé l’année de 
»fa nativité par la priiè du grand Roy François , 
»comme fouventil le rencontre de ces fortunes no
tables à la naiffance des hommesilluftres*. làoùnous 
»pouvons encor obferver en palTant, que la prife de 
» ce Roy devant Pavie » qui eft l’accident duquel il a 
,, voulu marquer l’année de la nativité, le renooo- 
,,tre juftementen un mefme jour, que celuy auquel 
»nous célébrons la mémoire de fa m ort, qui eu la 
„  feftede fain&: Matthias {d).„ Cette preuve unique 
dc du Perron fe trouvera foible, quand on içaura que 
R cm tard dans l’un de fes poëmcs s’eft donné uu âge 
qui ne convient point 4 un homme né l’an if»4- ou 
l’an i f i f .  Voici fes paroles; elles font un peu grof- 
ficrcs, 8c peu convenables au fujet ; car il étoicquef- 
tion de repondre à des ad vcriài res mordans & rail
leurs , qui l’accuibicnt entre autres choies d’unevic vo- 
luptueufe.

Tu (e) dis que je  fûts vieil, encore n’ay-je atteint
Trente frfop t ans paffex. &  mon corps no fe  plaint 

K D'ans ny de maladie, en toutes les fortes .
V Mes nerfs font bien tendus, &  met veines bien fortes $

E t f i  jfo y  U teint polie ¿r h  cheveu grifon, r:f : ,.
: Mes membres toùtesfois ne font hors de faifon.
Le poème oit il parle ainfi fut compoie quelques fc- 
maincs après la mort du Duc dc Gujfe ( f) , Sa par con- 
fequent au printems de l'an 15-63. Un homme qui 
n'eût eu alors que 37. ans feroit né l'an 15-26. &  fur 
ce pied-là nous ne devrions pas blâmer Scevole de Sain
te Marthe. Il'eft un peu furprenant que nôtre poè
te n’ait pas bien Îçu quand il étott né,

( C.) Traits d'tfprit ¡suffi peu folides que ces réflexions. ] 
„(g) Peu s’en folut que le jour de ià naiflànce ne fuit 
„suffi le jour de fon enterrement: car comme on le 
„portoit baptizer du chafteau de la Poiflimniere en 
,,1’Ejglife du lieu , celle qui le portoit traveilànt un 
»pre, le laiflà tomber par mefgarde à terre, mais ce 
»fut fur l’herbe 8c fur les fleurs, qui lereceurent plus 
»doucement: Sa eut encor cet accident une autre 
»rencontre , qu’une Damoi (elle qui portoit un vaif- 
» feau plein d’eau Rofc Sa d’amas de riiverfes herbes Sc 
»fleurs félon la couftume, penfaut aider à recueillir 
» l'enfant, luyrenverfa fur le chef une partiede l’eau de 
» fenteurs, qui fut un preiàge des bon nés odeurs, dont 
»il de voit remplir la France, des fleurs de fes doétes 
» eferits.,, Voilà ce qu’on appelle concetti au delà des 
Monts. Mr.le Pays ne manqua pas de rimer fur cet
te penfée, lors qu’il fit l'hiftoire de la Mufe de Ron
fard. (h) Jl naquit d'un Chevalier de l'Ordre le jour 
que Fr an ¡ois i. fu t  pris à  U Bataille de Pavie, <£* l'on 
a dit à  fa gloire , que la France ne fe  fû t  jam ais con
f i é e  d'un jour f i  malheureux, f i  ce mefme jour ne luy 
avoit donné un f i  Grand Homme. Le jour de fa  naifi 
fonce fa illit à tjlre celuy de fa  mort. Une DemoiftUe 
(i) qui le portoit du Chateau de la Poijfonniere, oit U 
eftoit né, à  l’Eglife de la Pgrotjfe, ott il devoir eftre itaf- 
tifé, le laijfa tomber imprudemment : mais par bonheur 
ce fu t  dans un pré , &  fu r  des p u r s , &  tout le mal 
qu'il rectut , ce fu t  d'eftre tout mouilU de P eau-re
fit, qu'on portoit fuivant la coutume pour co Batefime. -, 

Ce ne fut point fans doute un effet du hazard, \
Je ctoi qu’on peut fans badinage, .
Dire que ce fut un prefage v .;-

'T De la fortune dc Ronfard ; f  ;

- Un preiàge certain qui fit alors comprendre, .
Combien de bonne odeur Ronfard devoir répan

dre,
1 Un preûge certain que les neuf doftes Sœurs, 

Dont il devait chanter la gloire, . . .
- Pour éternifer fa mémoire

Luy feroient quelque jour des couronnes de fleurs,
(DJ A  la tête do quelques foldats,] Donnons le* 

narré de Théodore de Beze: ,,(k) Le plus grand mal 
,, fut que parmi 1rs images, le commun rompit quel, 
„ques fepulturcs de lamaifon de Vendolmc , chef 
„aujourd’huy de la maifon de Bourbon, ce qui fut 
» trouvé trefmauvais 8c à bon droit. Adonc ceux de 
«lareligion Romaine voyausces chofes, K quequant 
» à la nobleffe du pays les uns eftoient allés trouver le 
»Prince à Orléans, les autres s’eftoient jettes dans 
,> la ville du Mans , commencèrent à tenir ceux de la 
»Religion en mcrvetllcufe fiijetion. Entre autres 
«Pierre Ronfard Gentilhomme doué de grandes gra- 
» ces en la poëfie Françoiiè entre tous ceux de noftre 
»temps, mais au refte ayant loué & langue pour non 
»feulement fouiller fa veine de toutes ordures, mais 
„aufli mefdire de la Religion 8c de tous ceux'qui en 
» font profelïlon, s’cihnt fait Preftre fe voulut méfier 
»en ces combats avec fes compagnons. Et pour ceft 
„effed ayant affemblé quelques foldats en un villa- 
,,gc nomméd’Evaille dont il eftoit Curé, fit plufieurs 
,, courfes avec pilteries & meurtres;,, Mr. de Sponde 
prétend que la Nobleflc du Vaiid&mois élut le Prêtre 
Ronlàrd pour fon chef ; j ’aimerois mieux m’en te
nir à la narration de Théodore de Beze. Raportoai 
neanmoins les paroles de cet Annalifte ; nous y trou
verons d’autres chofe s à corriger. (/) Arm a quoquo 
fumons nobilitat, duttm  fibi elegit Ronfardum , qui in- 
folentiam profanorum non ferons, multos ex us maii 
mulHavit : quamquam cmionaum Evatli* ttnebat, k- 
ct amœnitate aut commqdttato eaptus. Nique enim is 
«rat, qui libertatem fu a m , atqut adèb Ucentiam foéfi- 
cam , factrdotalis muntris necejfitate tamqudm eompedo 
ad gravitatem eâ funéliom dignam vellet aépingtrot 
fed  homo generofus, &  h  tenons annit inter nobilet pue
ras Caroli Ducis Aurélia ni Francifoi /. fllii in «uiàt ¿1 
foftoà mîlitaribus ftudiis in Anglid Scàtiâ innutri- 
tus, antequam literis fub ïo. Aurato operam dâret, ér 
divinum ingenium ad poèticam appellent, inter paett* 
vit* obieBamenta otiam armorum cttram ffo m uorm rt- 
tinuerat. C*eft nous faire entendre que Ronfard ne 
s’éfoit chargé ’d’une Cure que pour fon plaifir, 8c 
qu’il s’aquittoit des fondions du facerdoce cavalière
ment. Si cet Auteur avait fçu que ce prétendu Curé 
avait eu chez le Roi d’Ecoflè le mêmegrade que chez 
le Duc d’Orléans, fe fut-il fervî de la oiftinétwn qu’il 
a emploiée ? eût-il dit que Pierre Ronfard fut élevé 
page chez ce Duc , 8c aprit le métier des armes fous 
le Roi d’Ecoffe ? Redlnons cela» 8c fâchons que ce 
jeune homme fut (m) donné pour page au Dauphin 
l’ao 15-36. trois jours avant que ce Prince décodât. 
De là il fu t  donné à  Charles Duc d'Orléans fécond fils 
du Roi, ott il continua quoique temt fort agréable à  fon 
m a iftre ............ qui pour lui faire voir du pays U don
na Page à  Jaques de Stuart Aai d’Ecojfe qui efioit venu 
efpoufer («J Madame Magdaltin« fiU* du Roi Frattfoit. 
Le Rot d'Ecofle Pommeras en fon Royaume est il de
meura {d) deux ans, tfir en Angleterre fox mois, après 
quoi il retourna en France, «  fie retira vers le Duc 
d'Orléans fon maifire qui U retint Page on f in  Eficurie, 
8c qui le depefeha pour quelques affaires en Flandres 
Z t  lande avec charge exfrefoe de pajfer ju foutt en Efoefit, 
ce qu'il fit. . . . . .  . Retourné qsésl f u t  do ce voya
ge , ayant atteint foulement Caage de ty .  à  16. ans, 
ayant tfté au Duc J'Orléans cinq ans &  jufquts à  fon 
Jecez,, &  depuis à  Henry qui fut^ depuis Roi, Can 1540. 
fu t  mis en la compagnie de Laxjtre do h a if . . . .  qui 
alloit Ambajfadtur pour U Roi » la Dicte de Spiro lp ) . 
Ce récit nous montre 1. que Ronfard n’avoit point 
aprisle metier des armes en Ecoflè, autrement que 
chez le Duc d’Orléans, &  autrement que tous les pa
ges. des Princes l’aprenent. %. Que Mr.de Sponde 
s’eft mal exprimé , 2c qu’il n’a point fçu que nôtre 
poète étant en Ecoflè n’avoit qu’envirqn 13. a 14. ans, 
8c qu’à fon retour en France on le mit page chez le 
frere du Dauphin, On m’objedera peut-être que je 
ne dois pas réfuter cet Annalîfte, par la narration de 
Claude Binet, toute remplie de fautes. C’eft une dif
ficulté fi Porfveut, mais qui ne m’empêche point de 
croire que Claude Binet ne fe trompe point, à l’é
gard du tems que Pierre Ronfard fut donné page au 
Roi d’Ecofle. U fe trompe neanmoins fort groffiere-

ment

(fc) But, 
Etti 
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vent dans fon calcul ; car û Ropfàrd avoit été au Duc 
d'Orléans cinq ont &  jufyUes-À fi»  dff#* » il auroit 
icrvi ce Prince jufqu’cn l'année i y C e  fi depuis ec 
temsr  ̂Ü eût été an fetvicc duDauphmHeuri » corn* 
nieot ftrdtfi poffible,qu’il eut été mis enfmte auprès 
<Jc Jjzare de Baïf ftmiy+o? D'ailleurs il eft bni(p)

, que Lazare de Baïf allant de la part du Roi en Alle
magne avec le caraâere A- Amballadeur l'aa.if^o. prit 
avec lui ndrre Ronfard qui fortuit de page. Quoi 
qu'il eu foit * Mr. Varillas a donné dans le panneau 
que Mr.de Sponde a tendu à fes leéteurs. „(é)O a 
„ioventa de nouveaux fupplices pour punir les Cal- 
„viniftes’dc Vendôme;» Vcaufe que lts plua empor
tiez d’eotr'euxa voient fouillé dans les Sepulchres des 
„ Ancêtres duRoy de Navarre : Et le fameux Poète 
„Renftrd, Gentilhomme du Pays, qui lafle de la 
«Courte de vivre peu accommodé dam là inaiftn»

> «avoit accepté la Cure d’Evailles, reprit les armes 
„qu’il avoit autrèfois portées en Ecoïïe & cri Angle- 
«terre.. Il s’en exoifa depuis , en dtiànt agrcable- 
„ ment» que n’ayant pu défendre fcs Paroiifieos, aifec 
¿la Clef de S. Pierre» .que lés Galviniftes ne refpec- 
„toient ny craignoient» il avoit pria l'Epée de S. paul , 
,,5t ïc mettant a la teftc de la Nobleiîc,voifine„ avoit 
«garenty du pillage fon Eglife 6c fe Pareilfe.« Vous 
votez qu’il fupofe fouffctnent que Roniàrd porta les 
armes en Ecoife êc en Angleterre. ‘ ? ■

( £} Il ft dtfendit en vtrt , & . 9i* Prêtre.]
Le Minière Chandiéu St Florent Chrétien étoient les 
Auteurs des pièces qui l̂'on publiai ĉontre lui ¿ Orléans. 
Le premier fe dqguifailous le nom de ̂ ZeoMr/al B. 
é* MM/̂ X>ifMAt&c te fecçmd feus celqi.de Utétifcis 4* . 
UZâm ÿ* (t) . . Void oè jqu’en difle Pew Gamflfe : 
-¿{dyf&dtàx hommwfeÿ firent uonJdercurialle iÿn.

„^cfire ,* oü le'^Mnple de Ronj^rd , Sc U dedans ils 
«let^xentnoafmement d’avoir ènfeigné l’Atheïfme. ... 

»J* t'*jveii4ifi*urir ttmt aiofi qt4£f>tttir* V.^i7
à ftUMbfOis ** (itl it* Dim %hî ifa Ucm;* 

y- ¿D*<e 1*’f*f*U  ****** & tm p*rlâ^*infi

'» < . »Maîé Roniatd^ r q p a ^ ^ d e m ^ ^  l«ta -
»fcurrilitéaêc impertinence  ̂dans le Poeme. quj por- 
„te poui ültre I>«i rtifm i iûujfvÿi, auquel il protêt
«te jki.^ Oarafife Vcfe ̂ abtffé : fè  poëmé iÏM mi/ftet 
Av/fmprn'éftp(^ntUrepohfe ̂ .2amarieU Sc àla Ba- 
rodoiei Ce qoe Ronfard fin .pôar fe défendre contre 
eux ¿A intitulé » Htfonfe **x immes p> tmlmnhi tfè f i  
w ¡¡ai yuU. prediatmeretwt ty  Mmifittiimx Àe Géné
ré. La raifon qui anima les Proteihns à fairedps vers 
Contre ce poëte, eft importée imparfaïtemeat êt par 
Binet, & par Mr. Varillas. ‘& ’un «fit qo’ils le maltrw- 
terent pour fe venger des pocfics qu’il avoit faites 
Contre euxj. l'autre «Bure qn’dr le fetiriferent 4 caufe 
de fes exploits d*açmes. Il feloie joindre ^nfemÙe 
•ces deux raifenisir cardl eft, certain qu’ils le femiderent 
pdee qu'il ardt emploi^ pontre eux la plume.êc l'é-

S‘t  avec beaucoup de fureur. Voici les paroles de 
net t Cela («). ,v donqa oocafîon à • Roniàrd de 

„s*oppofer à' cefté notivelle opinion , - fie armer les 
„Muies au fecoor.^de laFrymce, faifimt voir du jour 
«à fes remonûrances, qui furent jugées.de tant d’ef- 
«ficace pour comhatreles ennemis de la religion Ga- 
«thdique, que le Roy 8cla Roy ne iamere Fen gra
tifièrent , comme aofii; fit le Pape Pie Vi qui T’en 
«remercia par lettres exprefles : ce qui fut caufe que 
«ceux de la nouvelle opinion commencercntà l’aita- 
»qœr» Scdreflcrent un poème fort Satyrique &mor- 
»dapt contre -lu? » qu*iU notnmotent le Temple de 
„Rnhûrd, où en ferme de tapifiqrksii« depeignoient 
«fa vie-, ils firent auflj qu^tjucs re^ponces à fes re- 
«monftrances où eftoit ce tutrela-JMptamorpJbofe 
«de Ronfard» dont 1er îtfeeiiiii fiirent un Xaiik- 
« ririâc B. de Montdieu Mmifirts» le dernier desquels 
«tt de^neaflê» par ces-Vers de U reiponfe qu’R lup 
«fit» le comparant ù^Sifyphe \ : i . :y.̂  .
: »Q** T*i***te rif̂ etÿe ntiikftefert m  rotktr . 4n.

»tient fnst frii ten nùb.» ' !Î v*
Binet coopo là un Auteur en deux: A .2 aniariel B. de 
Mbotdieu n’eft qu\m feul'botnme. Paffens aux p4- 
rolèsde Variltas: ( f)  iùt U  vinrent Vifrnjnbk fittyre
i*e ^Uttnt Cbrttitn, nlcft pnjfmmi Othnnijh Stt-

T*m n i ,  ™

npemr du Prince dt Uevurm, écrivit fm t h  nom du 
M im rtdp U 3 erenitl ,ec»d^k) mefoe frnjkrd>■ &  U 
Rdpenfe de celpy-cy, eu il nmttrn ma l’indignedèn ejleit 
tefébie de luy frire conrpefer de fita freux Vers q*< U 
nature » qasy q«« fon gtntt fu t incemferutie pou* U 
f f  'ejte (g). Il n’a pas raifon de dire que Florent Chré
tien ifrivit (eut [e nom d-un Minifire, ttt de. croire 
qu’il n’y eût que lui qui fatiritët Ronfard. Nous avons 
vu qu’il avance après Théodore de Beze 8c Mr.de 
Sponde que ce poëte étoit Curé , mais nous allons 

. voir qu’ils fe trompent.
«fc ° r (b) J** m t  frere, en Cbrifi , tu dis que je fuis 
•h' '■ &*fl« :  ’ ' ■ ■ , , • • < à
'*£■ TntteJle Petemel qrte je  le veudreit ejtr» » . (L,, : i ,
r. £ t mveir Hus le ehef fr  U dos tmpefchl ,U L ' '
• Hefrnt in pefréteur d'une bonne Evtfcbl r  * '^ Û -‘
-i Lors j ’uurey U ceurortne n beu droit fer Ü ttfte, ' ;
- . ¿gu’unrafoir hlnnchiroh. U Jeur d'une grand' fefte, , 

O* verre, Urgt, longue, allant jufrues au front.
-S# ferme d’un Croijfnnt qui,tout fe courbe en tend, 

.Roniàrd dans ces vers: ne nîe-t-il paŝ  formellement 
,qu’il fût Prêtre? Et l’«ût-il ofé nier s'il l’eût été? Di- 
ions un mot pour exeufer les-Miniftres qui luidon- 
nerçnt cc titre. Il avoit rc^u Jes Ordres, 8t il faifoit 
des fondions ecclefiaftiqùes au Choeur avec les habits 
iàccrdotauxj c’eft luLméme qui le raconte.
|  biais (i) quand jnHfils muse lieu* ou il faut foira voir

• # glfifrsoeurdtvotttunl’e ffe t$ :ledevoir, r*  v ¿ i  
4  dteÊMtfris de l’Eglifrmne colonne ferme,
y* Xrmfrrptlis onde Us efrauits je m'arme, , w:$ i 
.b* kaumujft U irai, d’um doit ; .„l;.
1 . Et non comme tu dis frite des
y.; C’tji pour un CMptlnu, la mt 
-¿y Ue grandes boucles d‘er &  dt
V = * i * * . .*

Je  (k) ne perds un mement des prières d 'tvimst 
. X)rsla pointe du jour je  m'en vais itttwinesy 

f ’aymon bréviaire-mu poieg, je  chôme qsselfuefeis^
->« idais tfefi bien raremons carj’ay mauvaifeveât, , *

Z»t deve'tr du fervite en rim j* n’abandonne, % ? :
^ Je fuis À JVmre, Jk Stxt», ¿r à Tieree  ̂ ĵ > à 
- î Nenne, . •.• v. . V 'y  ^ '
r ï y ’et dsre ia grond’ Mege , &  aveteytes Pencent 

^Eglifeeffurscomme parfum je fsmt) 
,rmÊàenort m»n Prélat des autres i’ousrtpaffe, ^
' ü r ' 4 ^r« d'jigenorfonfurnem &  fa race* ^
■ WaÊp'ts le s t»  fn y  je  viens pour me ¿offrir. r
G’eft ce qui fit croire à ceux de la religion 4{u*il étoit 
Curé. Notez que Mr. Ménagé (I) stasaginp qu în 
Miniftre. nommé de AfawX>«« écrivit contre, Ron*- 
iàrd: rlfe trompe, c’eft le nom de guerre quéleMi- 
niftre Cbandieu voulut prendre à 1a tête de cet écrit. 
Mr.Baillet (m) jogeqùc Florent Chrétien prit oe feux 
nom.. Mr. Colomic* (n) accufe à tort la Croix; du 

Maine de n’avoir point fçu dons fr  Eibliotbeque. page 
88. que,Florent Chrétien a écrit contre Ronfard fous 
U nom de JPrantets de la Baronnie., Je raporte fo) ailleurs 
ce que Ronfard répondit fur l’ade de Paganîfme 
qu’onjui repiochoit. . ’

( F )  On y érigea en fin bpmuur unbouû monument.] 
Joachim de la Chetardie, Confcillcr Clerc au Parle
ment de Paris» fiit Prieur Commendataire de St. Cof- 
me 20. an*.après la mort de Roniàrd : il ne put foüf- 
frir que, le> tombeau de ce poëte illuftre fût (p) privé 
de diftinâion » & d’infeription. C’eft pourquoi fri- 
ûnt rcparer lc monaftere, il y fit un tombeau *ie mar
bre qu’il ornad'une (q) épitaphe » 8t d’une ftatuë de 
Ronferd faite, par un excellent Sculpteur, (r) Cum 
mogat .Roafrrdi cineres pofuUri Ucule, mute &  illitt- 
•ratê jocete vidiret, mtlhr aquiorque iliü qui ejus opimis 
exHvüs ditati font t andin monts efje nsgkHos non tur 
lit, od ÎUufordum ilhtm,. .•>...••. CbtiarJius maer»eris 
alto firuo, fotuo std viventù fimilitudinem verifsme 
exprejfo , à Phidi* Zutetiam douavit i brtvi, nota &  
elegio. On donne dans ces-paroles Latine* un coup 
de dent aux heritier* de Ronferd ? comm e s’ils n’a- 
voient prfe'âucùn foin de fit- mémoire: cependant 4  
eft certain que ©aflandius lui fit faire de magnifiques 
funérailles dans: le College de BOncourt dont il étoit 
principal. i( f)  Tefiomema cendito que horedtm fcripflt 
Jehom m  GaUoniium juventutis Porifteriis »Ptimurn 
medrromtm, emus kofyitie cum lutetia pfftt , fomiua~ 
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J») Btn«f| 
méi Jitpr*,

160.
(b) Ttm*n, 
ubi fupr*.
(c) Il iw$t, 
ubi fupr* ,
P * l *>*•
(d) Ron» 
Jmrdt ubi 
fipra, p*,f.
S 6.
(i) là. ib.
P*g'9 i • 
( f )  ViiiK 
ü  qui 0 
h t dit di 
Malherbe 
élans U re
marque B 
dt fin ar- 
tiett.
{g) Binet, 
ubi [ufr*\ 
p*g* 129. 
(b) Ct fut 
d»nc Pmu

1 m -  '
neanmoins 
Binet ve
nait dt dire 
que Rois- 
fari uvtit 
publie VE- ; 
pithaîame 
fur le ma
riage de 
Monficur 
de Vendô
me & de 
Madame '< 
Jeanne t  
d'Albafirt •- 
Roynofie 
Navarre»

fuit deux 
***** peer 
mes,avant 
que d’Mrfif 
amourtsix ' 
deCqjfan* 
drël Ce
miriade f i

*f4&  \
Dans lu * 
Vu de 
Ranfhrd» 
an recarti , 
des plut w 
belles pie tes 

> des poeta ■ - 
*  fir an feit,

Fuuiôpt» 
en affare. . 
qu’il datine 
amoureux 
dt Caffan- 
¿r* à Blois, 
étant au- / 
près du r' 
Duc d'An
jou. H rfy 
avoit peine 
eu ce t emi* 
ib de Dtu 
d'Anjou.

fm  des 
paroles di 
Tboocrité 
ont Virgi
le *  ninfe 
traduites 
dans U Z. 
Îgfigm, ut 
ridi ut pe
rii. ; u
(s) Bmet 
ikid. f* f.
m -

j  a dlrttfet tfodttgcs ifo floiflbte »¿g«
^rtrteotqu'itetit ^ tiois maitKtfwjmttdpales/ Lidftraere rtelui fef»id(‘IT) qjued’amafe- 
ment ,&tte  fujet pOctf<|itt̂  tadmevrai tja’ilfit fouventda Verstfamonnja n'&oieiit
qued« piecesdecottmitHje: il lefftifofr ¿ 1* priere defjuelc|ue* Seigneurs d$ la C t^ y c e  nVtoit 
dope pas fes femittfeo* qu’tt dcuivoM > cent d'avtnP* * Quandjl fefouteftoit de eda, ilen
avoit { H A } du chagrin, car il fe foavenoit cn mime terns que ccs poetics de contrainte ne lui

riffim* Mtbatur qui diguÈfitautì viri ruttimi* gratinim 
répondons et exequib perhdbmìfich fefita m finola Be- 
codiana fita parontavtt. VoÌa une dèferiprion dé cès 
funérailles : » (a) Le Sieur Galland n’ayänt enfeveli 
„ l’amitié qu’il luy ponoit fous un mefme tombeau» 
Mfàìfinat ce que la France devait» fit d reifer onmagni- 
„ tique appareil en la Chapelle de Boncourt» là où fu
irent célébrées 8c imitées fes funérailles fort folennele- 
»»mèatleLundyvingtquatriefmcdèFevHér» if%6. Le 
». feryiee mis en Mufique nombeée » anime de toutes 
»,'fôrtes d’infifumens» fut chanté par l’eflitc de toits 
»les enfans des Mufes. *’y cftans trouvez ceux dé la 
»» Mufique. du Roy fiilvant foà commaitdemeot » 8c 
»»qui regretta à bofli efdent le trefpas d’un ô grand 
,»perfonnage » ornement de fon Royaume  ̂ Je n’au- 
,, rois jamais flit » fi jé voulois deferire par le me- 
». du les Oraifon* funèbres» les Eloges 8c versqui fis* 
», rené c* jour iicrca à fà memoire i 8c combien de 
„grands Seigneurs av^t ce généreux Prince Chartes 
„de Valois accompagné du Duc de Joyeufe 8c du Re- 
„ verendiflîme Cardinal fon fiere » aufqucls Ronûrdl 
„appartenoit » honorèrent certe pompe fùnebre » à 
„bmvelie l’eflitc de ce grand Sénat de Paris daigna 
,»breit affi fier, Comme à un aâe public» fuivie de la 
„ fleur des meilleurs efprits de Jg Frante. ^ Apres dfA 
„mer le Sieur du Perron pronfl|à l’Oraifonfunebre 
„avec tant d'éloquence » 8c pw r laqùéUe ouit l’af- 
„ fluence des auditeurs fut fi grande que MonàMgneur 

* ^  " rboù, 8c pluûèurs autrcs^Roces
contraints de sien retourner pour 
prèflê.»,
(bu l'txpofirtnt b et mbUutur, J 
/personne » bien-vigoureux 8c 

¿1 avoit d’aOleurs beaucoup d’ef- 
prit» 8c beaucoup ¿^inclination pour les plaiûrs, on 
peut juger qu'il ne manqua pas aux occafions de fe di- 
vertjf avec le fcic» St que çes occafiouj lui manquè
rent <ncoremoins. 11 ruidd ics forces de fini .vigou
reux tempérament par fa-vie voinptueufir» comme le 
rcmarque Mr. de Jhou- (b) Vtrum bmo ut ingtnio 

fie forma corporis robüre infigtùs tum vita foluta ii- 
etmieft ssimh genio indulgerti ti valetudina* firmißi- 
stsçM dtbilitavit, acerbißmis utthritidit dtloributyy 
tu* statt cenfli&atMt. Il ctoit fort lourd » 
avoué dans fa vie qu’une des coules qui lui at 
ccttc infirmité fot, (c) que pendant qtt 'd ejhit el 
Itmngnt il fut contraint de borre des vins toit qu’on les 
trpmt -i»;l* plus grand pari fou fr e t &  piixtienmz. 
C*e(imAabos»-il yacrexdellens vins en Allemagne» 
St fi Kénfàrd n’en eut gutre bu » Us ne lui auraient 
caufc aucun mal. Ori îui reprocbe dans les Ecrits 
d^Grleans qu’il-avoit été fort débauché- ‘ 3
U ;T« (d) m’atcufis. Cafard, d'/rvoireu U veTolle: . ;t ■ 
i ; Un chafie iredfit*^ dt fait; ̂  fit p s ^ ;- f  '&$?$;■  
v<- Ne dtvroitjsmais din n n ip rtfia fiv ilu lß fiu ^ M .

 ̂ Mais que fort-il dû fat t cela dont il tfipttiu.>■:

„le Cardinal de 
„bc
„m'avoir 

(G ) .
Il etoit 1 
robufle» 8c

Tu (t) tt plaints d'autre part que ma vie tfi lafctvt, 
iRudelieet, tnfeUXitu Mets exceÿive:- ;„■ %  

y Ta tains mtfibantement1» f i  tu m'avois fiùvy 4 
Deux mois, tu fpaurois bit» en quel efiat je  vy.

(H ) Ladcrmert maîrreflc ne lui fervit qtff . . .  . . 
( f)  de fitfet poétique. ] Voions d’abord ce qui con
cerne lès deux premières : „ (g) Ronûrd s’eiûht ena- 
» toouré d’une belle fUlebiefien ne qui avoit nom Cafiàn- 
»»dre, le vingt uniefme jour d'Avril en un Foiagcqu'il 
„fit à Blois où efioit la Cour » ayant lors attainr l’àge 
,»de (h) vingt ans reiblut.de la chanter » tant pour la 
»»beauté du lujed que du nom » dont il fot épris auffi- 
», toft qu'il l’euiV veuë» ainfi que par qn infiinât divi- 
„nement infpiré : ce qu’il fombîe afTez vooloir don- 
»»nerà cognoiftre par cefle devile qu’il priât alor,, 
» (i)& 2  ! AON Q£ £MAKHH.„ Lesvcrsqu’ilfit 
for cette maître fie forent trouvez trop obfcurs, c'eft 
pourquoi (/) il delibera f t ferire en fiilt plut facile » 
ifi amours do Mtarie, qtù eftoit tmt beilo fitto f  Anjou, 
é 1 iaqutüt il entendftuvitt fittele nom du Un de Bout- 
geeril, parce que défi lette* ou elle demeurait, tfidu U U  
vid premièrement, s’efiant trouvé Ib uvec un fien amy 
qui efioit Barft il ta  fm  armée apres avoir Juif P A- 
futur b Cajfsudrt dise ans, &  icelle quittée par quoique 
filoufie tonctuè. Voici rhiftoire de fes trmfiémcs

* Pttsik

T »

- ■ |  * y avojent
**-(■ *. ..>■ ■ ■ ■  .. ’ • - *; *;
amours ; „(à) Il Voulut finir ^Couronner fes ceuviei 
»»pir lés Sohnets d’Hclcne, les vertus» beautez, 8c 
„ rares perfeâfons dé laquelle furent Je dernier 8c 
„plus dignè objeâ de là Mufe » le dernier parce 
„qu’il nVut l’heur de la voir qu’en fe vicilleiTc, & 
„le plus digne parce qu’il furpailè aufli bien que de 
„dualité, devenu, 8c de réputation les autres prece- 
„ déni fojeôS de fes jeunés amours* lcfqucls on peut 
„juger qu'il aima (dus familièrement, 8c non cefray- 
„ cy qu’il entreprit plus d'honorer 8c louer, que d’aime/ 
,,8c fervir. Tmaoin le titre qu’il a dopné a fes louan- 
„ges imitant en cela Pétrarque» lequel comme un 

„îouf en fo poëfie chafte & raodcfte ou lojloit devant 
¿»fa Royne tneredù Rôy» û  Majcûé l’excita à eferite 
»»de pareil flile* comme plus conforme à fonlge, 
¿flt à ia gravité de fon fçavoir : 8t ayant» ce luy fem- 
„bloit, par ce difeours occafion de vouer fit Mufe à 
„UH fujet d’excellent merite. il print le coufeil de la 
„Royne poüé permiffion » ou plufloft cotnmande- 
»»ment de s'addreffer en if bon licu.qui efioit une des 
„fille*de fe chambre» d'une tres-onacnne 8c trei-no- 
», tyè (fiaifon en Saintonge. Ayant continué en celle 
„vblonté jufques à h  un» U finit quafi fe vie en la 
»godant. "Et parce que vpar fon gentil c/prit elle luy 
„avoit fouvent fourny d’argument pour exercer là 
„plume» il cbnfiicra à fa mémoire une fonteine en 
„ Vandofendls, 8c qui encor aujourd’huy garde fon 
•»nom»»' ■ ' y\
'■ Le recueit des plus belles pièces dei poètes Fran- 

qoiii tantxUcicns que modernes, imprime à Paris l’am 
i^ a .  ctmtientune vie de Ronfew où,j’ifi trouvé une 
faute qn’il ieff bon dé refeifier, ici, (l) Il cjbanta>4a 
gloiro d'Helono de Sugertt » qui ejleit une dnfiUes tbon- 
mur dt la Bsine , dy pria U Cardmuk du Perreu d* f*i- 
re i/nt préfacé mai commencement ¡frets BetfittigaUn- 
tes-ey, dans laque lit AU cenjuroitdedirtqu'ilsVM aimé 
cette fille bonsttfiement. LeCardiMal'lùy repo»dit qu'au 
lieu dé préfacé » il n’y  avoit qu'b mtttrt io. périrait (sj 
d’Hélène de Sstgerts *u cemmeneemout d t fin\livre. 
Comme du Petton n'étoit qu'un kunÉl»Muii|B quand 
Rùnferd mourut : . eé n'eût pas etéfi relqte ce grand 
poète auxoit demandé une prefiure» l^i vérité «fi 
qu’il ne sîadreflâ à perfimne ponr un tel , fervice : 
ce fot la Dame qui demlndé cette préface au Car
dinal dm Perron.<Ju'on üfc le ferreniana au mot 
Goumuy, .l'ôn̂  y trouve« cei (m) praprut termes: 
C’efi ce qët.jt dis mto fiit b Madomoifitto dt Surgt- 
rts, qui »0 prioit chez Menfttur do Rets que je fifft 
une epïfirtdtvant les eeuvrndt Sun fard, four motif, 
tror q*fjl ne l’aimoit pMt d’amour impudique. Je Uty 
dis e» lieu de cotte epifiro tt y  faut fiuumem mettre 
vitrt portruiéd. ■

(HA) : Jl eh avoit'du chagrin' . » il f i  fiuveneit 
que cis peifies de contrainte ne fubsvoitut rien valu.'} 
Prouvons cela ptar un pafi&ge de Claude Binet., » (n) Il 
,, m’a dife maintefois qu’aucunes piccesdé fes amours 
„ tc dea maicaradc* avoient. eilc rorgéerfur le com- 
,, niandement des graods » • voulant, dire qu’il avoit 
», fbitvent force fà Minerve 8c n’y avoit pris grand plai- 
„ rir, quelquej^utres en ayant remporté la recompen- 
„ fe , c'eft pourquoy il fit mettre au devant de ces 
„ ouvragés là les vers de Virgile. Sic vos non vobis»
,* 8c les fuivans. On fçait afiez en feveur de qui U fit 
„ les amours de Gallyrée qui efioit une tresbelle dame 
», de là Gourde la noble raaifon (0) d'Atry » fernçmmée 
„ Aquavrva ; comme il l’exprime afiez en ce Sonnet 
»»qui.commence; La btllt tau vive: 8c ceux (p)

1 ,» d’Afirée'qtri fut auffi une fort belle damedclaCour»
,» dont le nom eft aflèz erobeily par le feul dèfguife- 
„  meut d’une voyelle changée cn la prochaine premie- 
u fe*p On péut conclure de ces paroles que ce grand 
pbéWn’avoit pts tout le defoateréfihment qu’un hon
nête homme doit avoir. Il lui feroit très-glorieiix 
d’avùir feït paraître plus d ’éloignameat de cet efprit 
mercenaire qui eft û  commun panniJks amis des Mu- 
fes» & je fins foipris que Claude Binet oit eu l’ingo- 
liuité de nous aprendre les plaintes qui loi »voient été 
confiées touchant le defaut^de recompenfe. Qupi 
qu’il en foît, nous avons ici une preuve que l’on peut 
foire des vers pafiioonez fena être amoureux de k  pçr- 
fbnnc qui efilc fujet d’une poêfie tendre. Jccroiqur 
cela eft plus ferile quand on a (q) une maîcrcife*

(b) ¡1,1. 
bg. 141. 
*4j. ;
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? /HAA) 7/ ># t*'é Jââres
adrçfla à Charles neuvième.] Ce Prihctfr „  (s) Outre 
- fapenfion ordiuairt ldy fit qurfque* doM übwate 

„  ment, vray eft qu'il «Üfoit ordinéirenrétlt' en gau£ 
Tant qu’il avoit peur de perdre fon Roafard, & que 

J e  trop de biens ne lë-réndi.ft pardieux au mëftierde 
1 là Mufe, fit qu’un bon Pdifte ne fc deroît non plus 
,, «greifer que le bon1 cheval, 8c qu’il le felloit feule- 
i* ment entretenir', 8e mon affouVir,. >• Némtmoin* il 
„ le gràtifia toùlîûtti« fort Ubreroent, Ôc cuft fait s’il 
i, euft vcÎcu: car il nignoroit pas-que tes Poetes oût 
„ je  ne fcaÿ quelle fympatbie avec la grandeur des 
„‘R pys,«  fondît fujets ¿ s’irriter . fort îenûbles aux 
w diîgraces quand ils voyentja faveur ne refpoçdrc i  
„leur'stobturs Scmoritesfepmmc il s’en éft plainten 
¿plufieurs en d ro itsI*d ern ière  partie de cç.patfà- 
‘ie coirfinne ce qu’o n t (A) d-deflus touchant l'ef
fe t  mercenaire de nflà’e.Roniàrd. vc'eft pourquoi je 
ne l’ai po?nt fuprim^e c<iinmevj’eufrc fait- iàos cette 
raifon. Notez que Brantôme parle « dé e*#* adroite 
poétique de Charles neuf, comme on lia vu dansj’ar- 
ticle fr) de Daurat. C’êfUa plurs Jure manière de te-, 
nîr en exercice teMufes des beaux cfprits. U feroit 
i  qaindre qu’ils ne meprUàflènt le éàêtier de poète 
s’ils étoient trop riches. On peut donc’ juger que
Charles neuf avoit raifónde fe comjpoHfcnx 
te poëtes lui cuiTèntfàit la prière qu'AgUr f 
bon Dieu,(d) nemedonnenipAkVTttip$(fo$éi,'n4*r- 
rïm i du fàio it: m n oriittafri^ Le temperameiM 
—’:i — J“ *: efe.iheût-étrd'le plus.^and bien que l'on

«des autres : pu Bellay, qui avbit fur le rnefine fiih- 
n je â  d'Amour, chanté fon OUycT' apresluy.vou» 
„lut s’eiîâyer aux .Odes fer l’invention Sc crayon de 
»celles de Ronfera , qu’il trouva moyen de tirer 8c 
,»de voir iâns fon feeu ; il en compoià quelques unes, 
„lcfquellés avec quelques Sonnets uns mot; dire, péri- 
„fent prévenir la renommée de Roniard , il mit en 
,1 lumière fous le nom de recueil dé Poëfie, qui en- 
„gendra cn Roniàrd fi non une envie, à tout le moins 
«une raifonnàble jaloufie contre du Bellay, jniques 
»àjntenter aâion contre luy pour le recouvrement 
» de,fes papiers, lcfqücls ayant retiré, par droit, non 
„feulement ils quittèrent,leur querelle, mais Roniard 
» ayant inatc du BeUay à. continuer fes Odes, redou- 
ublerent leur amitié, &  jugèrent que telles petites 
„  ambitions Jouit les. plai douces & ordinaires pelles 
„des cœurs gcnemMx : & que comme les cJprits ja- 
*,loux de gloire faedement fe courroucent , auflâ 
„promptement fe rcüniiTent-ils. '

m  {--K) Il J*t rtndit dur &  9bfcnr>~\ Ou s’eu plaignit 
dès ee tems-là, ce qui fit que fes partiians le coin- 
menterent. Les Amours de. Çaflhndre furent com
mentez par.lJdurçt : le i. livre de fes Amours'pour 
Marie fet commenté par Remi Belleau, & le a. par 
Nicolaf Riébelet : les fennets pour Hclent, les y.

pmffe&ukaitefa la RepubH&ed^siettresicar.ily« 
ides1 auteurs qui-u’eulTcnt pomt •publié;,,:..*’ili eufiènt 
vèculdansiuhé, grande opuleucé^ ies boAs ouyrag.es 
quc l’on a d^wx.’ ' II. y  en a dlautres qot’euifeat m» 
m ' mrillètir état leiita pfoduâions ; s’ils • eufiènt été 
moràspfevret.^CVibdcla’nopgwndcindigenccde 
quriques Àufem.i qO’eft fortie 'là'multitude de. mau» 
#  nvtoidoiiiirle été̂  foulé, l ün tcverih lum-

limer avé^quelque^orte,. de 
j^eûce leu^' compôfiridns ; mais les >oel#s wès- 
prefiàas dW  homme charĵ é; de > 8t Jperiecu- 
té d\rà créancier, qu’il mtvoie au tétàs qu’il aura cueilli

ne ii * tetes de fes Odes, 8c les hymnes furent commèn- 
ôit au ..tez, par le mime Riçhcict : tdutes les pieces de la p. 

pfirtje de fef 'œuvres ont reçu le même honneur de 
Claude Garnier, (b) Outrt divtrfa fitta  M U i ,partit 
Pierre de Marçalfiis m commenté U1 Froncitit qui fait 
l» i .  U Bocage royal qui fait lu 4. Us Etlogutt, Mafca- 
rada, fypartelt w j fin* lu f .  lei Eltgitt qui font la 6.
^  let fwtmti qui font la 8. Jean |̂ efe Avocat du Roi 
à Foûtenai le Comte a commenté (i) les hymnes. ...
On poulie à bout le .¡¿uvre Ronfard daôsie ParnalTe ,  pgg, 371, 
Refermé, en lui Reprochant fes tenebrés impenétra- ™
bles feus le fecours d’un bpn comnaentM/e. Oh lùi 
allegue en particulier loo f i  nt fais foin* ma ¿net- 
tifro Cajfanirt icc.; Crotez-véus tout de boo » lui de- 
mande-t-on, (k) que vôtre Cajfanirt pour qui vim 
aviti, fuit ce Sonnet, m tât unt ftnfit f i  àvanta- 
geufil Feut-on i'imagintr connût ce Frère que
vous luy dtn»tx.i Ttnfizrvtw que le Dolope foudart,
Je Myrmídóiti, le Corcbc irifenie , 8c le Grégeoispè-

(h)BaiStt, 
Jugement, 

far lee pot* 
tee, to. 3.' 
»• >33f-

(í) Coloafif* 
obftrvat., 
fiera pa£.
f¥  ¿m '

¿fier
te* jNtits wirtray ant que détlo* montrer au publia nelée lu^fujfenf des nom) fort intettieïèltsi n'était- 
Ef’notéz qu’il y a dë cette forte d’ouvrages qù’ü v ^ t , ce rien pour unefiUt qued’avctr à dtchifrtr toute* Us fa*. 
»ieùzavoir que <hm 4{ré"toùt-à'fait privé. Il a été bits dit fia t itiyoyeî ^  ‘ ̂  .
plus utifc par exemple d’avoty les verlidns dedu Ryer, (L  ) jgutlquts exprefftens objeteets.] Je ri’eb' cîte- 
ijue de n’en avoir aucune des auteurs qu’il » traduits, nû qu’un exemple aîlegyé^r Mr.'idenagc, dans l’éiu
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(b) Por- 
najfe refirl 
teté* K y u
<jt. Mtr;

 ̂doHolh' %

í»)CÍ.

iw.fe- 
tw. ”

‘ s

(f) Veux, 
U  m a t e .  

fuCit 
r e r t i t l t  >  
ïflUU,

i^;v4 :V

?

: »v/

. JS;-

ftï**»,

H' uj,
*3*  -e

qu’il
d'avoir le fijperïltW Voirie (e) ce que difeit Erafme 
touchant. Sigifinond Gclenius. Un écrivain qui fe 
propofe.de .parvenir à quelque fprtùoe s’éfbrcc de 
oten compcder. A t̂-il obtenu ce qu’il cherchoit, il fe 
rdidie. ' C’eft ce qu’on obfervc à L’égard des prédica
teurs: on trouve qipils prêotent aj^ux (/) avany que 
d'avoir l’e'pifcopat oV ils agirent,,  qu’après , l’avoir 
obtenu. Cela me fait fou venir d’uncpenféequi a . 
pafle pour un fort bon mot. Un grand Prince de nos 
jours voulant affiëgér une ville aprit qu’elle feroit dé
tendue par un Maréchal de France, 8c ne changea 
point de relblutiou, 8c l'on àiïuté ’qu’il répondit à ceux 
qui voulurent lui reprefenter les fuite ’
^nce, un gouverhtur qui VtJi pas w 
&***t!j*flplMJ à craiadrt, quuù^mvernttfr qui,l:
_ (I)^Rtcot*vrer quilques odes qtdftt leti dfitnQih] 
Voila un procès fort fingùlieri je ne doute pas que 
Roûfard ne s’y échauffat-autant, qüe,d’autres feroient

comptes--------------— j ----------r
v» avo# employé quj ùe fint connutiqtte iti Savam, &  
qui ne f i  trouvent que dans Us Schoïiajies , comme efi 
celle qu'il O: rapportée dans tes vers de l’Ôde u .  du ït~ 
vrt i .  fr  qu’il * ptifi du Scboliajie de Nicandre, v  s '.; 
44.} Ny les fleurons que diffama ; '  î^'r '-
* r ’> Vcàus. ^Ws que Ja main blancjhè 

,  ̂ . Au milieu «ta Us ‘renfermé: 44 
«  ̂ ' D’un grand Afee,1c roide i^pche, « sr  *•"" 
jite lieu d’acquérir la réputation Jè ifiS e  , a acquis cel
te de. Pédant. Voici la note de Nicolas Richelet fer 
ces quatre vers , de Ron fard. „  (m) Cela , fe lit dans
,les Alexipharmacq ues dc Nicandte. Et ne fçait-on

„nemenf, quand en ceftc mefmc Qde il parie eneo- 
4  je du X ys,. 8c cé feridt une feperflutté de parler 
„deux fois d’une mefmé fitur. OV Nicandre dit,
•"_1 '_____.‘-A1’* .̂-̂ .1 r"/L.¡stT, pour recouvrer l’herjtagfrdekurs^pereS.; .¿on hitto- »».que ce flëttrori, quel qù'üfbit', voulut un jour con -

rien mante cela douceinént, il crainjc dé tyeifièr lt,de- .„tefter de beauté contfe y  epos » qui par ddpit 8c en
t jnandeur & le defendeur: le dérnier foutenoit devant ,, vengeance enferma au milieu riè fes feeilles la ver-

te Id ei le perfonnage le plus odieux, m te I’aiferc „gogne d’un ainfc. : s ’’  ̂f  ( ¿ f
ne laifloit pas de leur aprêter un peu à rire. N’A- . ç.. 1 „ — - Tôt. dnicvytt, d fç* ■ ■ t " y  ;

' rien deJa narration de Claudé Binet, „(g) Ain- ¿' „ O t e 1 ¡^éfialnrstt x fifi ”  wSptti -t
»».n que le bruit couroit desiAmours de Caflàndre , 8c »fiwuMw JWpX6***’  »«.»«y» tìrsAatrir» r .y*\y  

, »de quatre livres d’Odes, que ja Rpniârd prqm^^ ,4  4 *ï&t*rù* . «*ASecava #*fvve». n-■ ■  ̂
»»toit à la façon de Pindaro te d’Horace , comme le Ce commentateur ne fe plaint p°taf de l’rÆifreniré̂ du 
»»plus feurent les bon* cipri» font jaloux les uns texte. ! -,•* ’ ‘

Torneili. r  ■ ■ ! ”  H h h a ‘ ■ ^
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gr, Obffil 
vat. fur 
Malherbe',
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(m) Rèchi* 
Jet, fur le 
a. livre dès 
Odes Je - î 
Ron fard, '
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(¿) Ci«* 
q»* Auront
W # *  =.-isymnet 
des quatre 
faifonj, 
comme je  
ptnfe qu’il 
s'en trou
ver* peu 
en cefie 
compagnie 
qui n'ayent 
eu cefie $ 
bonmftt ■ '_... 
euriofité, 
confirme
ront affez 
mon opi- . 
vira, <£* ' 
attelleront , 

efi /
£*/*« 
'mfejfibU 
4e jetter 
Us yeux 
diffus, 4M 
/’mi ne 
/f»/# «0
certain rp- 
infirment

<5* 4««
M eénftjfi "■■■ 
quHÎfàut 
qffity mt t

S & f
quelque *. 
fÜïMir M*.»? 
didrai q*f 
«f/tt ($» 
tiAnfpotte 
[otrMs lec
teurs* /¡il. 
Ut nmdu 
teurj,. p if  ? 
Perron* 
Graifon / 
funèbre de 
Ronfard *

C«) p*f ‘
quier,&t- ■. 
cherchée h ‘t  
lit), y. ch, î 
»1. p*g.''fi 
m.6+6. h
( f)  Sorti, ■ 
tthifmpra, *, 
Wf- tffj. u; 
éj*4.. // 
ayoitdejk 
rapôrté * . 
tf»i nw/rs 
fiBipn dé > 
Ronfard

iéno im iï d a x k je
ï: «$ĵ j le fm. jr í(rp?« un/le«ifeit enápe «tstfflt Wik
coDtreccpoëtc* ■ ¿'»̂  y /--•■ y U%•>•■  '• 3 $ < f & • • * .

 ̂Je ae.vcurpafj o u t^ a rfo o  a rep^rqqc qu’il naiflî* «fcl àifçMÎgsr  ̂JÿT )i>fe^»Wtgesi ij 
enâtoitle toeiileur. Ç ’cfl no defant W¿incom»o<tc / &  où qwciqu^^reicowain« t«nbcœ 
lïislheurciifc&icntt • ;,' ^i;; /f*' -< v'-, ‘W*

-- 'j -*. Y1!
»ÍÍV41

• • v' ^ ; y í v ^ ^ : ¿ 4 dh„:R p .

f A/) furent pourtant pailet d’ilia ¿íM» fitere,]
Confaltezle ffleur Scffci i il dit que les Ode? de 
û rd , fpnt^i la louange deijuclau’uo 'oeiwn- „¿flé.per

,»£« Qecle > efto ^ f c m  ^  eferiroient en ce ib‘!c 
»»plus Übreipc^ ̂  les ̂ u c i  * comme s’il leur euft 

jouir deŝ ĉfcofcs jßrfws f i cftuic

„feulement la pailurei & comme l’on le* roypit pu. 
„1e rd’un langage prophinte. les perfoQr.es fcculic- 
„r.eç prcooieutla hardieiîe d’en faire autant, ce qui 
„  aportoi|; jm  grand prej udice. à. la Religion. j*Cn

,, chofe, fin on que pofliblc demain pous ne ferons 
plus qu’un peu de poufiierc, fie qu’il iaut jouyr du 

„temps quand lions î'avonS . fit s’adonner a bois« ou 
,, Î  faire l'amour « ce qui fbmble eOre des préceptes 
..d^m homme qui ne croid point l'immortalité, de „çonnoy encore aÛrtqyi neibat p ĵ danries charges 
„Pâme. Les Hymnes n’eïhartcnt pas beaucoup „ d c l ’Egüfe, mais qui deiireot »y parvenir ». quojr qiils 
*. plus à la vcrpi}. lée qne«qe font que des rcpetitlotta »otyent autrq venu, que de.fçwoir efcçire des choies 
» dé ce qui eft dans Hpmere fit les. autres Poète« ,cona- ^pleioes^’im pieté. fit d'impudicité.. Ge font de nos 
».me ica Hymnes de Calai» fie ZiUthcs » fit.de G*6qr » mOttchee de Çoù  ̂ qu| faou^oopènédant les Palais. 
>» fic.Ppllu*, ce qui n*e$ guère i  propos^ xét i l  q'«R „d«s T*inces* fit les.^ont; imj^upermceilW mcnt,

„  pop.scei.que lion ccoid ïcjjjjqimles: réçompenfès jâ  
„plus convenablesque j'onpm^C donner àd«Poètes. 
Mc«io&t des bfm^ç^^bomin4 >)bcoufiumei.dedod. 
»nqt 1«; bien de l’Egluc àde« gens'qui ne/eroteotpas 

..„s'ils xfrvoient ferv? de maquereaux 
,,à leur maiftre » commc i’on voia darxs leurs vers 
„  amoureux qui font fâits pour les pa&ons defreglécs 
f.d^.iÿinqes .fie des Roys. ’ n^eft vray que Sain# Ge- 
„  laiijA efté Rvefque , que Dcfporîes a cilé Abbé» fie 
.» quç Ronfli^^ a eu (i)/quelque. benedee fie qu’il 
»> prio^ meftsw lc Roy dcfairc Ya Lyre acoiKe, corn- 
m mé Æ ^ ycéye. recompenfe.de fis direrfês. Poëfic* 
„éull/O^udJ^BCché., quinefe doitdonner quluà 
vb om iP édb at^  pia)mleaKlc(iaemfÿesiàntJvnâ«s:

..pis befóto d'alieéchanter dcs lmiangcsaces períbu- 
,»cages imaginaires. Pour l’Hymne . d’HercuJc çom* 
»»'yare b Jeius-Çhrift tant en ià. muÜànce qu'en fes U- 
„beürs , c’eit une chofe qui ne fqauroit donner de la 
»'»dévotion } car çcs applications ü eiln^gnées nous 
»> font pluftoR rire t qdc dpjioiis £ure fonger à pou» 
»»repeftiir de nos 6utes.„ Après avoir fait/analyfe de 
ûett^iîyinne, il ajoûte: ,» (¿/.J’aynQçfpis»: mieux ban- 
„  tpr tout-i fait les fables des Payens, quô dè.lçs p<m- 
Mifèr corriger *' en les apptiquam aiuir ¿ de* myûxsrcs 
„fâcrez. 11 eft dangereux dc laÎflêr traiâer, ces fujeCs * 
»ades Poëtef Vous voyez que.fi vous goule^.un 
»pou penetror les chofèl » les tàjâeOïs'jjjé nofbte xo- 
»»figion Rmt projphanen: cai\l«s rapporta aé-f&ttqú« 
«dan* la fupemcse.t Quelle infamie eft-cedè rappor- 
». ber Padulteée de J upifer i, l'incarnation 4». Vprbe 
é te m e l ? Ii f»m durfi auffi que la Vierge jcpiev 
.¿féntée par Alcoune »i. 8c pour PA^ge Gdijftel qm 
» annonça la conoqitiyi.' fie, le feittSWyrit qnsp ope- 

cé km  Hilërcure qui repntjTcutera cela. Q  paur 
„V ie f'offw';i Ri vous voukz cxpliquer aÎQfi te i^ ia  
v&bîo d’mrculc f regardez pe que vous faiôc^» .cat 
»ü y a l4-dstó)0.s des penjfe»»;fi abooriqablot., ,qím)U 
».plume me tombe de ba maro qnand fy. ümgç* . veqii 
*to*c ^ e n  qpè ,««iM s'en aveu rien touche : nxt* 
»ponr peu qu'uq Ittamie éèit Gib̂ il * . «ê' vsmdcvbél 
„pa^voir tou»ksmppon|de vôtre,hible pujada
„cnloapiriaifônd'Hercuje i  Jêùu-Chrilkf m*ŵ eü(L p*s 
»»Ibdlgn« pair tout?*»y N-oubdonapaa qiâl exeufe un 
peu ce poete» „  (cï-Psy. veô auto def mo^litq»,fi« 
»»le Rotnatadc U Rofc» oùles plus la&iv.éscheics q «
»» s'yr voyènt eftoieiit expliquées pour noûre^êatiori* 
>»fic noftfe rèdempjâçBi fic pourk vrç. éteroeHe; mais 
»»îl y avOit l i  encore dés iioagt»atioas eaecràiléfi ? çe 
„que je' ne CTÔy pas pourtant qtte l’Âiiteur eo4 fut 
„autremént que .par innocence, ^  pour ,fujyi;e la 
»>£tnpHcité de fan ûecie» éwiS ’ |c;. uç,.doime ppistit 
»»que Ronfhrd n’ait eu l’ttitentica t̂|éa.bnBne: eô fon 
»»Hercule ÇhrtrQkn : mais il à’a pas fait ce .qu.'ili«fpçr 
»»roft. Pouf fes autres Hymnes , f i  l on pafle dc calr 
>> le de l’Eternfté, de là Judice .  des Démons , fit det 
»> autres fcmblables , il ôouf y fbige beaucoup de Di- 
»»vinitez qu'il Iriâèr aux Grecs.Hi Critiquant lés 
Hymnes des quatre fj|i<f>n6 » 1« chef-d’oeuwe de ce 
poète, filmn ŝ èn/aporte (d).à fon oraiíon. fúnebre, 
fit à Pafqmw (eJ.Uyremarque mille defeut5 ,&  mérae ( 
une lourde contradi£Hon. que Us fiUipn* [oient

„tfttusçe,
•  to ^  
• m fa

qiÔ.blafaaeia

il*, en miÿiàR peniceo»- 
ce qu’ils ̂ 11 -"

u’cutipointd^intre viatique» n id ’autre prcpamtioa 
à la mort » qpc.la.leâure d!un poème de Ronfard»

fiance des 
4. fai [ons,
fy) Utm, 
remarques 
far le tq.. 
livre, fag. 
73?
( h )

p*z ’n% ’ * 
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veUntstres > iln t fnut pai qu'an ppefme ftU'U fitdewç . . . . . 
diverfes opiniont dans un ms/mc ouvrage, preuve évj^nte qu'i| y trouvoit beaucoup d'on&ion.
dam a»* bymn^Juivante qui doif dépendre de U pYttnie- (o[Le jouriserm ayant efié mené fur /’Efchafaut, avant 
te, ptüfqmUn^tatre font accouplées, Rjmffiri dit fu * , moi/yU prias en fi* ma ins,les hymnes de Mon/tiser de 
la nature voyant qu’tlU omit èeau pafftr la main, dtjfus . , JUmffoÀ* ¿n pestr fett étcrmüe çenfalatsen ß  A fin 
U Centre du temps fin mary , &  pur cher fa  jambe tou entièrement. dh>/mve deJantert* aui e/l'mfs-iien 
fur la ßemteen chatoiiilùtn* fpchair, qtdiln*0^i, pfus 
propre à l'amoureux dtfduit , eüe tfiait devenue amettreur 
f i  dû Stleii avtc Uquel eiie couchu > ¿ f  *n eut les qu^fm 
fiiifent pour enfant, Voici donc un* autre, naîffam*. {£)*
N’a-t-i) pas un juflefùjet de condamner des inventions 
fi grofiieres ? De voit-U fui pardonner d'avoir diî à foq 
(g) Htleine, qu'elle rfouhUé ppïqtlo jour dès Cendres,

, tv/mfofrâ  á^ peur fen ltemiÜe cenfilatsenfi ^  
totst enfittxemem ffhxenne de là mort » qui tß  
f***> é t pr*P** ftptr ne point ahhorstr la mort, Ú s'styp 
dantotetrerucm 4'^utte livre Jiérituel^.m de Mhûfirc,m

: 4e gdûtâcùrd . -i’^ v . ;V . "■ / ff
(N )M  reii0 t m alà corriger fes wycfl**'] fcw* 

donnqr un emomeataire lù«n4n%t)âif jiemprunbcui 
j, uoeloagpe note de Mr* jtfenage. „(^).Les fécondes 

»»penféesde« Poète« ne valent pas fouveat-1« .pré mie

*
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que

ole%a->i... r.Wi..
pu«« » avec e« .aqe M5*1 ß4 •

„v«rrir )e pul^é que dans 
„  çood?inoô çc que la licence a? rai»our

„ té  Uayqù q o ^ e n cé  ma
v meria A4ufè» ■

. ..., ,.,v , T*- î
M CoiBéat de p v u ^ ir  i  i ^ ^  dé/ÍSu oomaence 
»RW« í’W«nm » it W g é p a ^ c o íe  ^tcXpiatjqo dg 
„pÄfle*p%r la fupprefiioftfde. plufiturspróduétions cm 
»»tîeçeade fá jeuneííé , f i t d ç t p u s  les 
„çi^EOitsqje’g a ’appr ouvri t . •  dont 
,» le fp$ds tk’étoit pas «nriefemçnt. mauvais. Àlaiaon 
»»peerÈdire qu’i l . &yvcoin Porta, qfuftoil. en ^pre ^Lne 
».peu^iç d^oüilkr de la  téi^reâe' pour fès en&ns» 
i,.qu’çn jjage iocor^ribie^f Airr Menage (J) opofe à 
cela ces paries de Qaode : {^ Jfyànt conhuui 
en tetjie vçlenti d'ahnervfi( fmif.une.des filles de la 
Chambre de In^eiqe fu^ues la.fin, il fim q u efiß  
vte fnfie, leiiam, b|ç.de TJwujeni«queque, Runiird 
campç>fii.des verfi.(») m<aiften tnonmnt» fie ^ne ce fu
rent dies,vers pieuKfic afj^. bons. 4 'ai lú daos Bran* 
topae que. Chatellard gentilhomme François» decapité 
en Ecoífc pêtir «voir r im é k  Reine » 2c pour avoir ^  8 
attenté», qiù. pbia eft »; à l'bonneur de cette Priuccfiè »
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doníTíls furent gratifiez ?* Le plus fafeheux de çccy« 
dit-il {h) » ,,eft que l'onavcu que des bénéficier«, de

„tes, comme (q) Binet l’4me«r)udicMufc:meiitreQi«<- 
„ qué aufiijet des vers de |bprif«ni., Mteußt.,  ditriJ, 
>>onr trouvé la, tonjoUHpn qu’il a fait* eu fes, oeuvres , 
,,enq¡*tiqua tndcpiii meint agroalU^ue ta qu’H mvpi* 
»Psemitmmtm cqngeu t mnmo U ptut avtsm’ > ?/&-

(o) Br»f- 
tomt, Me- 
meirts dt* 
Dames 
iikfirts, 
y W.I7J*

{f}Mtna(t, 
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[ur M*l- ’ 
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bre^ X i V - ^ ^ ^ P f <fc çncr contre;Icivicd <>> duCIcrgé,
& contre ropteffion ijes f c u f a j i k  d t  firmar M$ pretti& ora menaçantes,  qac par I* Ion* 

impóne 0#) detómr^eift, ^id^ucs-unsdifeiitfquerdvenement jußifiafce
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(¡paiement en la Foofir, quela firmiere fureur eft firn Un que vi tenir en priß» celui, en me dì/oit une fois **
*ìK *, & Urne trop de fei* m iß , en lieu d‘i- fallait du P Ape en Avignon, un exemple qu'il ¿voit

früqoie* dans fc* ïi)  BL*chcîchM^* ̂ ittrif-

v î*

ÄÄ
l; k V

ewr* r-
» .

fciiuâ.\

f* *8|*
*V<V (Ï£

(1) vtwv

f«. irt* 
1I1Ò.

remarque. Grand finte tm e h t faites, il parle 
~ÎeRoniàrd,»wuw trtt-mammt juge &  Arifimrque 
nj ,  ¿s Uvrts. Car. dm* m  trois ans avant Je» de- 
,ttfs , efiant affaibli d’un ring dft> a/fitgt dégouttes, 
„ & Hü* *'** ehagri* &  maladie commutile, cette 
„vtrve feerique qm Uri avait auparavant fait fou- 
t #  eempagnie, l'ayant prtfip* aiantienni, fit tm- 
„primer tettiti fit feafiu eu a», grand &  gros Ve* 
„lamé, dent ri referai* fmeeuem'te generate, chefir* 
tifia ¿ivre de prifiems haliti <$*• gaiUardes inventions , 
Jqd4 tendemn* *  una perpetuile prifin, ckangt* des 
„ vert tant anime* dont quelfuetpm  y  mit d'antres pu* 
„reltt, qui n'efirient de teltr perite que les premiere*: 
„ayant par t* meéen éjU ri garée .qui s’y  trouvaiten 
npkfitmt «adroit* : ne cenJUmari fuecembitn 
„M  ri para * fiy f*r 'trafiqua* efimafi anxsir terne 
„astienti fi*  fit  àmptfitdus* fiefirU qtfil devait peto- 
„fit, qm'ri ¿appartenete m uye fdcéettfi viettìeffi 
»dé juger dee coups d’etargaiilurdejeumfi«. ■ Mail 
„tien se. prouve fi bien'cette vérité:, qribl’ettm - 
„fie du Tafiè ̂  qui a thangé d* ; t ò  e s  niai ¿b# 
«Poème de II. Hkràfiiem. n U ^ teims *q^n 

ce reproche, ¿a&efic. J*w «m livre qui s^nttfittlek 
Ü durile ieT jgneeaasut * r delia fiìengu^Jrixxri fut im
primé Tin 1A07. à Miles > 8cÿy mmde^iè iVm blâme 
ce grand poéte d’ivois blé pjbaûcurt Mxix cndroiiU 
mS* Gtemjklemme eruqfifiatâ * pow ̂ en fubttituçr 
de ridicules. ...Oo mii^ue quelques-uns de oes eid- 
dmîts , après qeci i 'sn  pacbifiik : (h) a* qtt*U tiriti 

e £ririadidbni:settveni*eenti fitfiituifie ii Taf-

(¿)tâ£
/ir/, vili, 
r. su , 
tpriD»

«i.wjfîir»
JlftlJWfi,
M  445*

fitafi tarir ehe fi tik  fimpUm ’mèeiiigeuxn deééam p 
Jttfi, fia* fifriveU-ytin uient»piri,Jfetiidentre 
che enfierà, editi ì  ènporietjmn tom i amhagî  eh\ 
ugnale em kifierehite ftfiejfe Edìppe, V  Auteur 
me &nriait ce peflag« ie nemfiie S m  Ceßrietme da' 
üeteri Naiaite dàlia CescgeagaUene Cejfinmfi- dk  aBn
léifis (ç) beaucoup «àie
tnmii de la. cantam i yriat feire ̂ sn^èfe « ' - ■ ' '

i(.jÌ> Crier «mere fii vicat de tri Criäri de Remai iÿ  - 
da fimtr det pràiUHem meuayantet: '} Il̂ me rciBble 
eue .pour ¿ommentep oe» prole« ,- jc  ne puù rien 
Aire de plus à propos oonle raporter uo loog bofiè. 
gede Frdffiud. (d) ine fmre Miuaà* plein da grónde 
Crirpe **& da gratsdaoHndamant, aßet* à» Un G ei à* A -

fait am Cardinal d'Ofiia , qu’on dîfiit d'Arras, &  au 
CeedétaJ i ’ jifixetre , qui I'tflrieni aü<x, voir fy  arguer 
de fts .fareltu C «  eicmpie eit l’apologue que l*oa 
verra (/; d-deilbu». Que ne lifit, veut, continua- 

» la vit de Snmâ Syhitfire, d*r. comment PEue* 
pereitr Cotfiaetist lui donna lu difsnes dt l’Eglifi (¡y fit* 
quelkggaditioa} il ne cbtvauthott peint à lao. joo. 
chavdgfd pAturi ri monde, mais fi tenait /impriment tjy 
criftttttnt d Rama, r^vivmt fitinemtnt avec ceux de l’E~ 
glifi, & c. Ce Moine leur declaroit que le change-; 
ment qu'il ddîgnoit dans ion apologue ic ferait bico- 
tô t. tant, ajoute l’hillorien , que moult /auvent rit 
C*rÀ\naux e* tfioimt ttbahis, &  vorintim Parifitnt:* 
mer t, condamné, fi nulle jufit cauft peitj/tm avoir trouvé 
tti ltri t  Mms etriio o’fp y voioitnt, ni trouvaient. Si 
le las fièrent-vàmè taut spSilftut durer ,  & * e  l'o/orint 

qtM mettre hm? dt prifia i car U propo/att cet cho/tt fi par- 
fond, &  'ailett -'querir tont de hautet JEfiriturcs, que 
peravantme U eufi fait ri mande errer i Neantttuins *  
ton-veu advenir, 1 («MMfMr aucuns dèfint, qui ont mieux 
friigarsri m fis parties que je  a'*i) moûü dt tho/ts 
èfdri *ùe en-avant, &  tferivit en la prtfim , fiy teut 
vàtriekpnmur par l ’Afocalypfe; Lot praavrtverttailct 
dntiLüifmiuait > le fiùevmw de m * «frie art plufiitm 
foit i Ë t aufifi y  tevatt. atteuns Cardinaux qui tn avaient 
pitié, f^  itcmgtievcwti pat tant qu’ils peuvoient.

Fiifon&deux notà fur la dilhnÂkm que Froü&rd 
(tTaportée, ; l i  a dit qoe; ce Cordelter n*aOoaçoit pas 
l’àrenir nomme Prophète * mais feulement comme 
ime pcrianne qui àfoit itçu du â ia t fifprit l'ùuxUb 
gence dca Prophéties. Ce n’cil presque qu^ne quedr 
tiod de nom > ou qu’uitedifppre de mots, fie en roue 
cas il me fembie que le privilège de ce Rchg/eus 
Valoir, ou /ùr̂ dOGmt même celui des Prophètes, car 
ceox-cine codoüftîçnt pas toujours ce queDieu 
loit mafqucr feus ks images éguificative« de l’av«- 
*kt , & par coufemieut ppe pexfoane i  quî Dieu re- 
veit .le ¿ns veritabk de ce* fignes prophctiques reçoit

* Vaut, U 
remarque 
A  k l* fin, 
&  la ci
tation f  
de la page 
a;p8. v ■

(f) Vent 
l*  remar- . . 
5«  O-

fi) Id* ii.
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re feu * de RoquetaiS*dr,ri- 
eu prifin a» Chafi el de BuL-

(<) Une 
wt 3. f, 
i f - N
iundm j{. 
foifo.

qetl it Pape faififi tenir
gWKypexr rit grandet merviilrit quiïl difist i  :*i*>- 
mri Mefmemtnt (¡y principalement fur lu  freUts <6* 
hêfidem de fiùnâe Egrifit, peur rit gramris fitpeffiui- 
tex, té' eegmH qriiri demeneita*i ¿a amffi fier h  fadailr 
m  de f  Tance :* fiy  fitr rit gmandt Seigneurs da G krtf 
tu tti, pour rit grandes oppteefians qtdris-ßfifiitat au 
tmmtta feupri* . Et vemitàt ledri frer« Jean prouver 
Je perole pnr tApotahypfe fjy par Utatseiens liv 
firirit traphetëi, qui lui eftoixnt aatyertt. par la grriee 
ie faitUl E/prit, fi qu'il ä /m  mtuU da chtfii , qui 
fertet eftoitnt * traire, ) Si en voit an rien aittnir Ata- 
cttett dedans ri temps auf il avait aarietmci » &  ne lût 
rifiit wir emme $Tapbete, m*is ris difiit pêrhs dp* 
nennet l/crstnres , péy pur la grâce du /amÜ *E/£rit‘, 

y  qui rit avait donna entendement de déclarer tentas aek 
enttarnet Prophéties ’ptmr mnuonder k  tous Chrtfisem 

/':■ ****** & ri temps qu'alris dehtàtt avenir i JEt en fit 
% pjtfienrs livres ¿lien diSii. '<$* bit» foadsx. de grsfted 

& Crirgie, it/qutls Tun fu t fuie tan  ia4d. 
devait eferit dedans tant de’merveiUes , que f*ftei 

h rr«r»v jà . «  * en vau prifitur* tUefisjtcria- 
V * («) Va nten jeme temps le fepe fteuaetm
m Avignon, en ternit en prifm un fetre ML 
mit Clerc, lequel t’apefiari fiera femede Vdc 

W ùlUdt. Cebit ¿rira (comme il JhJUt) fiy eemme 
f  at eni parler (eu piufienrtrieust en privé &  nou*n pte- 
*hf) st»* wir bon, &  mettùtpbfiems aueberite*des 
P*** > mtmilts eir par /facial Jet mtadesêe fméèeotx* 
p» edvinrent de fin tetttpi i &  fint encarts advenus dé- 

^eriume de Broute} de U pti/e dû neije/td ï 
ti ^ , f m »b*rin* par »normt chefiira*-

ùqiib fiiveùr pli\i paniculicre. U ne faut donc pas 
qu'un tdhofiW ^ mfcs p»nifan?fàfl£at aucune éüfi* 

. culté ü m  prétexte de modeftie d’apelkr cette favetr 
imdon propfcetique. Si l’orrae pretendoit expliquer 
lei revelarions de fiiot Jean, que pw le itemur* 4m 
eotmprSioees qu'on awnit aqaifcs en exatnioapt l'E
criture, ce fcroit une autre cnofc} mais quand on ^  
perfuade,qufùo n’a tte n d u  i’̂ poçalfpfe que par l'af- 
ilfieiièe dn fiinit Efpât, quand l'pn p a r le n t 
à j ft» ïeflfeg^i ;(*> Je p*H drit que Dieu en «itpdm 
m’a ouvert rifftèrie d’une maniera qui m’q donné p if  
de eonfilatitTi que f i  ntde fiarinisduè. /  cp* apret avotr 

- fonfirité ce»t & i (tni fii* lu 'v#** iurmlri avec une 
pcfm dt humilité , &  m* gyand* attention enfin tilt 
nda répondui oai iè debi» dans le fond pour une per-
ibnne ilricttée 'fie pféu cxtraotdinakemfnt afin de 
&ire eonoftnè.lfavenir : c’efi-ccpas ¿diieipsopheCc 

'taucsins livres des . efeaivemeit eu plus,^«: prophète ? C’eft ma pre
mière oWervatiofl, St yoki Pantrc. Tous ks hiào- 
rieos ne conviçBnent pas que Jean de la Romictail- 
kde convint qu'il n’dtok pas un prophète. Ulcz oes 
paroles d'un autour qui a fait la vie d’Ît^oéent Vf. 
( i j  Cirea idem uns pus ( e'efl-à-dire l’an i$ f6 ,) infar- 
rtxit quidam frater ordims Mittorum de cenvetstu A*- 
reriaci diocefis/»nips fier/, dictrs* f i  haJserr Spik  1- 
TVM P*d*if£TiÆ , qui de fitiutit dieekat &  in

. ; V,1' -.■(ta
' t

■ r%-i'y-.'i ¿f::
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. fqrieu 
préfacé de f 
l’atem - 
plifiement \ 
des prop 
titt foi 
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k^ày‘
(i) . 4 insr ’ 
prim» vitp 
InnotehtU ?> 
VI. vulgo- -- ' 
fe *  Bari* 
sue p- J j i.  
tOm. t* K-; 
vitarum ■ ;y. 
Faparum 
Avente- tM 
ntnfium.

(fc) Dam 
la remar- } 
que F. {

ir

*■ & 
1 * m attes, que PEgUfeasMt eneoetnettlt à fim jfri, yee* tqfiS- dam 

t F , * 1 fiPffbrieeti qtfU voioit entre ceux, qui ri Gm damne 
MF* f t  geuvermment uvriem , {^  peur ia^empt de Proviocc t

/cript o  redigebm muri* * veduta* fiatar Johann es de 
Rmpefiifia qui quia potius vetifina ter quam Fr oph sta 
merito erat teufendes, ad dirimm IUmemium.Juit ad
da Sus, &c. Il «fi certain?, qne ee Cordelier dedala 
fert nettement dam uri «CW* qu’il ue parloit pas 
comme Prophète. Votez iafe que je dierai fij .ci-
deflbosiftinjaumilififr ;  *

(B ) LÂüugue prtfim qeù fi*  la f«** d* f» bardri/fi*) 
Frotf&rd vktìt de noi» sprèndiér que le Pape tendit 
ce Mâoc en prifi>n , d u s  Je CnitcMi de Bagnoli. 
Un autre écrivaia affuie qu’environ l’an igÿd- te, 
pietmdn Profdiete fiit «trete ù  Pipe lonoccnt V 2. 
(/> dui le fit e*itefcmer. fit qui. jamais nç lin f*- 
dodu  la üMxtb: fifiiis ce ne fut point le premier 

de ce AcÜgicux t fi étoit captif l'aji 
dans le coumttdeFigoc, par l’ordre t e  Frerc 

twtr Farmene Miniftrc des Frascricatss de la 
Proviocc d’AquitaÎDe. On v«t cela au comoaeoce- 

H h h a mcat

;. 1 ;;
Lcm:CO Ad 

di&um 
Innocen- 
tium Pa- . 
pam fuit 
adduilus *t:' 
per quem ■ 
fuit car- '4 
ceribus « 
mancipi- ;■  
tus, in v^,- 
quibus 
perinjsnfit 
per tot um . 
tempus ÿv\ 
ipûus. 
lb , iéid.
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leyatitoitpâsproprlràeritd*8&e prophète> 'teaisfTavoîr obtenudeDicu îa;c 
cm sifét’iipocalypfc > «Sc desautrcs prophéties de l’Éciitarç, Vbie* dans lag^m^rqôéA fepaf- 
fage de Froifïafch , On a fejt beaucoup d'atténtion à l’ap^loguç ($p ) qu’Uri^plQia pour faire

(/Jo. 1
ttrhttti 
«  mta 
¿’Avrà X 
1701, >ù

 ̂ ; : t  primée. Vous en trouverez (?) dçux dans TA fttndix  du fdfiiculus rerîm expeun^trum  & juqitnia~

1 i ÎJ#‘- •’■

Îüufep *i 
aijftt inii. 
Rtvelatie- 
tntmapud 
Balurjum 
net. ad vi
ras Papo-

t ment de*WelaitkMw-dc.ee PropÎiete, On y voit aaffi voit, ai dans lés fuivans jûtàucs (/) à cette heurt, 
qu’il les redigea parériiti ja priore du Cardinal Gull-! Raportons ce qui fe lit dàriVun aflez bon Chrom- 
ldimie Curti. Ses paroles mentent d’être reportées. queir. {g) Joatmes de&uptjfa Minorum ordmit ¡¿fi
fa) Ego frattr Johannes de. Rupefeijfa ordini* fratrum ' gnis Thtelogms ttmpejlaie hac protêt ea , qua i» ftnttn- 
Minotum provincia Aquitania, provincia Ruthenenfis , tiarum libro* accurate docteque fcripftrat, incarctrtm 
<7 convenais Aurelhuci , od mandatum véfiuM de- trtijus malta de fiumi* tanquam Propheia fctibtrt pra- 
firiffi ftriem mi abiti*il» tvtnmum futurefHmW^bi «  fumpfit* wdeUcet de dati*** AntUbftfiis , de echtfia 
car (tribus apertiti» , preut melws &  vertus potere re- conciliât»*» &  de convtrfiont omnium gtnttumad fidtm
cordati Modus revtlandi fuit i(lç. Cum anno Domini r>L-:a- -----«•
mîUefitno trecenttfimo quadragefime quinte multit diebus 
fiere m vinti us ferro in carcere luti in cetntntu pigiaci

pas
I«W

ad an*. <
l i?f- V

mon, pag.
54.2.

rum Ave- * fiuptns fr  mira»* quart cum tanta crudflitate miffut 
' tfftm per fratrent GuilUrmum f  Armena tune mitûjlrum 

Aquitanio in carcerem, &c. Il fémblc qu’on puifie 
inférer dé 'ces-pàrolcs qu’il ne ¿ommôiçi à être ho- 
noni dd don de» révélations que dan« f i  captivités St 
fur cela l’on fétoit «urjeux d’aprendré ^uerfùt le mo
tif qui porta fc* fuperieurs ̂ 1« rtettrevaux feK. Quel- 
queŝ utt« diient&fece ftità'caüfe de fti^herefieir^i), 
mai* les Ecrivains plus yoifîns de ce tetÿs^fi rà^oir  ̂
tent qu’il ne fut mis en ÿrifon quc'parce^qirtlfp tn£  
loit de prédire le prochain avenement dêhAntéèhirifis

m m r
(b) Quod 
autem 
iuntnon-

centiares {  &  d’arâneer pluiieurs thofes defigTcàblesidix ?apci, 
qui ob . 8c aux Princes, car il foute^oit que' leur ambitioif» 
faxrefim leur' orgtieil,; & leur avarice étoiect keitufe des inif- 
in vincula hedrs qu’il prediibit« . Aîciat lé  met au nombre' de 
conjcâu«L| deux qui iè font tram ai trouvez d’ude certaine riw- 
dixeruntT^i thode de maintenir la rfclieioW Jls débitent des Pro- 
aon ita - i pheric* , c’eft le principal moiim' paT oit ils tâcheot
antiquior de fiire peur aux pcrioffncs'qu?il$ n’opt pu induire À 
««-qui . îfervir Dieuj (r) Sunt frqtrivatieinia fefiireprefiiean-qui

‘ nonniüob 
propheria* 
deAoti- " 
chiifto ^  
proxi mfe. ‘
véntifro.««,*?«capturri 
volunt,

Chrijii, &  alia multa* quo injanuis »défit affirmabat, 
£t bac a domine j e  fu Cbrifio fibi revelai« fui fié con- 
tefiabatur * qua non mede non evtnere, ftd eppofitum in 
emnibm fuijje confiât. Hujufinodi auttm frenefiicatem 
frittiti ab initie decepH fuere. 3 uibüt'fàiiut fiiifiet filtre* 
quamtalia temere lequi. ■■■?■■ \ ’w

(D ) A  l’apologue qu?il empiila poter faire compre», 
diri que le* mime* Princes, y  U s’en icrvit quand le 
Cardinal d’Arras > 81 le Cardlnal d‘Aiuterre’ hirent lc 
voir en pri&n pourrie cenfuter. Mr^du PleihsMor-

(¿) D* 
HffitUer:
t>û ubi fu.

f*) Apec. ' 
f.i7-v.ij. 
&  16. , ai.

(i) J é . . 
KI;.h> r -, 
Itü'mkm
mtmoTibî  
&  rp«- ' 
ditarum s* 
centtur.

s, nu de l’&;life coriime d’un oifeau fort beau, qui fe-
<né- Gau plumes & ne pouvant voleif eftôit en

„ dânger de ne pas vivre} Qgp lCs autres otfeaux en 
„ aurment eu pitté ; l’auroient couvert de leurs plu- 
„ tüesi les Roirbéleaf pinces éïirichi de rieurs do- 
„paaideshonoré òqtre ntefüre sÀQgÎl''.|*én’ feroit 
„ enorgueilli, fc yôiàiit'créu;&- psinümt n’avoir plus 
n befotn d'eux v fe feroit mis à les becqueter Ce poiu- 
„4 ** i à fiife de* qucrelles anx Empercun & aux 
„ Princes^ Que les toiicaux la deffijs feroient refolus

' dnfoitfkh'fifâeti affirmatet, cum^friMedi fittémAdef- 
f i  cenclamartt, qtda di&t* ejut retlheà' refiend*r*ôt, 

^-'iniont ab Urbani quinto captu m ^ufiodia minfit.
y H càui-d aiant deâàre qoé'ia fin dtt’ itndn̂ e aprbchtnt 

in ï’ ftt  â is  éa prifon âfr Ô xnlià que l’éVene-
gd ariti. •: ittint nie repoiadit point incette grimde 'menait; ‘  ’
1 if6 . n. ‘dàt'adâit ttne'fimtédi Ch^spcltìgiece lut inn 

*■ — v ^^^^redecdleür dXFiiai^ tr — -:r— - 1.ao. pag. t
tri. S¥>

, r Ab
innocent

E^rcdecefleür d’Uibain V. qui emprifonnà là R0-

(t)  An* ***# •’  
drtas A l-,

«w* travi. delavie d’Irniodent V l.n e  niepoint
tam Métta- ** sjoûtè qu’eu plulieurs àutrés choies les ptedidions 
fiicam pag 00 avolcnt été. fiuflès, d’^Ù'il conclût avec

i4J f -v.
danger de repren-

„  dre lêl^ut, ' s’il retournoit à Ibn oigurir.  ̂ -Mr. dû 
Pleffii ajoâte qüé fie fait' ctfi Apelogtn de hifinu, a 
Jôn fèridemint manifefie eh VApoca^pfi* cbap.xj. ob il 
tft diti fi)  C|ûe les Roife bailleront leur puii&itce & 
amhorité à la^Befie ou Paillarde ; Mât* viendront fait 
apres* à la haïr, ̂  8cla’;jrendront dfcfdée , r Ce mangeront 
f i  chair, Sc ia tyrufièront au fiqi,; ( i) Wdfius a inferé 
dans fou premier tome t^s'icéa'tpàdages de ptoiilàrd,
8c 7 a joint une ftgure deToifcaü de Kapoît^le, No
tons què la Roquetaillade dédlatoit que cerapauvrif- 
fcment de l’Eglifc if  awit iongutriitnt .fi tarder. JU'eft 
1 ' VoieX Coefièrea|i (#) dans'fi reponfe (e) Ptk,.

' pldfts. On Propiiettfe encore cela Biblutb. ' 
iiede, ^  1 Gtfturi

(b).Cet fu  
tran* tu 
ponft mt l  
tnyfiere 
d’iniqmti ' 
f *1-10)6.

(0 BaUo 
nù, eiriu 
ta* Sapa
nt» ÀvU 
nin.-ptÿ.

(m) Id.ik 
Mf

(ni U . \
cattiito» î 
d'Oxfwd ; 
marque : p- 
l'édition s* 
de Bàle ji  
if91*

(d) Autor 
frima vita 
Innocent?
VJ. ubi 
fufra, 'r~

’ » t

(E) H cempofa plufieur* livres.] Outre fis révéla- 
tiens on a de lui un ouvrage'</# cenfideratione quinta 

nufoh que cè n’étoit pis fen Pfojphfie; (d); iàcti ht iffemU, un de faritiliatup^ibfopbia, m^qui a pour ti- 
Jtbfit &  firiptit ' fùi* rtpma 'Jùir 'aà rimuk aria pro- tre vade ̂ mecurit in tribulationti 8c un ■ commentaire 
Cejfu itmporisreoritigtfunt, propt^qtûcplures jfbijU tm  fuptr prophetiam CyriUi tremtta fresbyteri. Mr. Baluie 
àabant, tumén etiam- multa'dtfuerünt, &  Jtc appÂhr (b) parle de te  dernier livre comme de l ’un des ma-

v:
/ . .fi/  ̂
r J riii 1

(e) Spotù
danus ubi

bit qûii non trot. vire PrOfbHi , qui* iri'lM ', f i  ialit 
fuijjiï., nuüus fuîjfet dbfèRÜ*. Je ne in’étonne point 
que l ’on ait'cru qu’il avoit prtdlt la vérité quant à 
plofîeuft pôfijts, car premieremebt ceux qüi décla
ment contrô lés deibrdrcs publics, 8c qui affûrentfjuc 
Dieu vengera bientôt le peuple oprimé. Çc eMticra 
l’aVarice, la luxure , 8c l’orgueil des Grans, fe ren
dent fi favorables les qugemens de la multitude que 
l ’on iè  fiit tin plaifird’iiacr à la lettre,’ &  d’interpre- 
ter àj'honneur de la Prophétie ce que l’on voit arri- 
—  ~En fécond lieu le monde a été toûjours fi ex-

(?) D«* ' 
U rmar- , 
qut I  do f 
? Article ■ 
d  Albert 
le Gravi. ,

(q) mptùf

ver.

fitprg un-;
« r

pofê à dé granii malheurs» aux guerres civiles 8c étran
gères, à la pelle , à la fimiûe, 8cc. qu’à coup'fur en 
quelque tems que ce foit quiconque, voudra predire 
des événemens funeftes, 8c des fléaux terribles de 1a 
colcre deDicu rencontrera U vérité. Mais pour batre 
èû ruine tous les fauteurs de nôtre la RoquétaiHadC il 
rie?faut qu’une obiervation , c’eft qûe les prinripàtix 
points <ic fa Prophétie fe font trouvez faux. Il péé- 
difoit (e) la défolation totale du Clergé, la venue d’un 
Ange qui en qualité d* vicaire de J v s p s ^C h r is t  
nforincrôit toutes chofcs , 8c convertiioit toàs les 
inâddal', une paix qui dprèrbîtibt toute la terré en
viron mille ans. Il fiufbit enténdre qn’on verroitbied- 
tôt Unités ces chofcs , il mentoit donc en deux inâ- 
Ilicres,

nuferita de la bibliothèque du Roi, 8c il dit (w) quX»n 
troüve les autres ehtmàdufcrit dans celle de Mr. Cdlr 
bert. Notez quei'ou VrageArw/rVera/w** quint a ef 
firitia rerHniomnium , fut imprime à Bile l’aa (n) ip6i ■ . - ■■
On l’afhîre dans l’a b ^ é  de Géfuier (ofabc l!on y de- *‘ “ f  > »■ 
bite paVun abus dc cent ans, que l’Auteur vivoit en-

f * 363-
(r) BilUtt* 
Untvtrf. 
tout, ipf 
pag. 3+3.

(Ptitaril

viron l’an 1140. . J’ai cité àilleurs (f) fiûudé qui a dit 
un mot de-c&livre de Joamts de Ruptfiif*. Il court 
fous le nom de cè Cordclicr apocalyptique un onvra- 
gé de confeliione vtri lapi’dif phtlcfophçruT» * imprimé à 
Bâle l’an ‘lyé i. - i • '' v:; ;
- (P) Dauxdans l’appendix . . .  renim cxpétendaruni-J 

Oefl ùû livre qui fut imprimé à Londres i’an 1690.
L’Auteur de la Bibliothèque uniyerfe% cri parla fort 
amplement dans fbn (q) volume 19. Voiri Ce qu’ild*t psg- 49 
touchant nôtre homme, „  (r) On à': inféré ici deux apFcn ’_i' 
», Ouvrages dé ce^Moine. dont l’un éft intitulé: Gofid 
» de la Prophétie de Prert jia n  do la Xéquutaillade* de 
„  f  Ordre de* Prert* Minemride la frréince de Guierme,
„  Gardien do Rodes* &.Airi<at (f) fi’ùrleanté frifom

'■'■‘K: '•'•.'«e -,. - t 1 jtp ■̂>{/, ■ v;* ■ r> wT

Ce dernier mot figtufie é’Aurillac cr rte* t*s <,,° rlcaB‘

lùfeiTfaYcic, 
périt * 1
Cgftodiff 
Ruthé* i 
nenfe ac 
Caundiû. ?

A u r d ia c i.  . . . . . .  .......
Pour ce qui efi rfr Ç a u fid ir iiS  i/ fignifif qutlqur charg* î * ‘  rtP° , M 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  «elle de Oom Ftaturtur des BtnediSim ou dit Chartreux.
c a r  c e la  n ’ e f l  « r i v é  n i  d a n s  le fie d [o  o û i l  f i -  " fai pa* le nom qu’on lui donne parmi le* Moines Mendtom.

feint * j*  penfi* celui tf Avocat,
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tesar 
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C ^ C Ü i - É r f i i K  X R *5SWf
f^ tiSr6 Î& ^ troïhpw Sjien  &  bonPhilosophe» jeftefçiittltiiontuten

Î ̂  ié&braicrfetrompent, jaques Fodèra 4 
P"’wB* à Vîlwfiàncheao Diocefe dé Lion dans le couvent de fou Ordre, Ray-

¿ * ^ 3 ^  d* ̂  ^  a été réfuté fort foîidc->

®X?Ï?ILA*RIUS ( J e r ô m b  ) N6nce de Clément V 1 I. a la Cour de Ferdinand Roi
R u  . A un ouvraee *  qui mérité d’étre lu. U entreprend d*y montrer non feule- b».

k!^e * «..fl? ««*-11— f-  r“------- J ~ *' ^  "‘

t  Tritbem.
de firiptor. 
Ecrlef,

* > « i .
FtJtrM in 
biflor, fro-

j u  v iw * « * " '----- ------------... . ,. . , . __ _____
bit pas lés Othons , ni FridedaiÈarSefouire, * I! n*en faïut pas davantage i ^ 7 L .T * ~  7 ~&V

l̂ae ï’fciimmç, P&  t°u t t il mit àTÔmp^ Z f £
ferro (^ ) W iti fur «  fojet. G : fut au «ms que C M ^ Q s in t  « l ’oit la guerre I lai» p̂ l f«l» ^W- ; 
de Smalcalde. Ce livre n eft pas ma! écrit > &  il contient quantité de faits ftnoiiiipr«. r.» t*:-J* t  ft5ww/,#g

j j f c ç t e b t e .  Ceaxquî ern̂ Æ/ t i  " “ 9» 1
^ « rto M à la fq rste fe â a te ù ri (j j )  deM r.Defcarte, & ! «

ï •" i .  .if'-- ' ■y ' ■' . '*■'
„«tir à Avignon U $. année du VOmifssat de Cltmm  
»K/, dsmlaprifèn que l’onUomm* Soldats, au m isi*  
„Novembre fanio 1 Incarnation MC GCX L JX .. . .  
i# (a) L’autre ouvrage de U Roque-taillade eft Ton H*. 
„dt-mtcom in trébmsticn*. Dans ce livre* qu’il nom- 
h nie lilruntuius, il déc Uro qu’il n’eft pis Prophète» 
»comme ceux qui avoient reçu de» révélations immé- 
», diate« de Dieu* 8c qûi difoient, en les rapportant : 
„ Jmfi a dit le Seigneur ïm a u q w  Dieu Iuiavoit don- 
»né le talent de voir, p arl’&çriturc, ce qui devait 
» arriver (t;. Ilindique qudques-imi de fe*lfvtcs,e^ü 
, dit qu'U avett marque avec> exaétitude de certain* 

nemens» &il jparoît qu'il a compofé çelui-d l'an

que l’Antipape feraélu (i) au déshonneur dé Jésu s- 
C h r ist* 8c du Vrai pontife, 8cquc l’Antechrift fou- 
tiendra la caufe de, l'Antipape, (k) iUui fianiabtm 
tris mains oui» Ansicbrifius pditom Antipafa fufihuèit. 
Il re/uîte de U irianifetteineiit qu’il ne tende point le 
Pape pour l’Antechvift.

( A ) A  compo/tr un traité fur et fuftt. ] Îl y a deux 
épittes dedîcatoires à la tétè de cet ouvrage ; l’une I 
l'Evéque d’Arras datée dü t. dt Mars 1^47. l’autre 
au Car?!!0*! Chrifiophle Madrace Evéquc de Trente. 
Cet écrit demeura cofeveli prè* de cent ans dans les

*»« U«u ,*«.* ™  —    ttoebtes desBibliothèque«. Enfin Naudc le fit impri-
„érenemens, 8cil paraît qtf il a compofé celui-ci l’aii mor çn France» a  le dédia à Mrs. du Pup. Son epi-
» mccci.vi. Enfeite il prppbfe viotéipKe«dons de tre dcdicftoire cft datée de Paris le p, d’Avril 16^/.

itiowtt. Dans U pre- Ĉ » l’a rimprimé en Hollande (/) plus d’une fois. Je
s  l i f t  V M tt n  * j « r t  ne ftai pourquoi oh l’a mis parmi les livres de méde-•:_J--, i- r.‘~ ------------ . - *!-*̂  r»- - i

* Rora- 
ritti t quoi 
animati* 
bruta ra~ 
tiont U10FI- 
tur melius

lib. 1. pagi 
T7' »Ht. 
¿mfitloj. 
itfí4. >> ,

nas

, Mpocalypfe» qu’il nomnyr i«mia»es.
M filiere* il prédit que lé Pape ioûmettra un jour tpu- 
^te ia terre, qui le «gardera comme iòn Pàfteurt 
»prédiâion bien contraire àceüe de nos Interprètes 
„ Proteftans de l’Apocalypfe» qui ne font^iere plu* 
»heureux que Freré Jean de là Roque-taillade j 8c 
» dont quelques-uns font peut-être pins bfémableS, al, 
»ce qtfilÉ Voudraient engager le* Pinflàncei à feiré 
» des guerres Ans fin, p ^ r  fitfte refiffir leart conjco 
»turcs. Nôtre Moine au moins» jw» ifat immionit 
„fttitwdi gutrrasy 8c ne vouloit fe fervir quedes ar- 
»mes fpiritwllei * au-lieu que quelqués.iias. de Una 
„ Roque-taillades d’aujourd’hui , voudroient emploi«* 
»U violence * peur obliger tés confcitncts erronées i  
»faire profefltoa de leurs fenttmen*, ûns les croi-, 
».re.» .“ê‘V . ^ì.‘:-;ì ■. - . - / 'i /  ■ *

(G) Ghie ceux qui diftnt qui'on le fa  brûler A trota* 
pmi] „ (*) Dient adcuiàsqull fut enôtvbruflé. ., Ois 
paroles font de Mr. du FléflSs qni met en marge Pi- 
(nu PrtsMn/fratco/Ss tn Çbnjdts quoi mfiribftmeiélia 
paopemm. Mr, Baluxe reiette icela, & dit qu’il (*) 
ne Hjtit d’où Ce Gir Nofiradainü« (d) » pris que çè Rc- 
Sgieux fet brûlé publiquement à Avignon Pair 136a.' 
par ordre du Pape. Les pailles de Fraifiàrd font qné

fs) ln con- ,| 
tu m cl Íam h 
Chrifti 8c if 
veri Pon- 
tifiéis. Join

" /i? * 1 1Bain»* H 
p*f. t i ó u  >

eundem
pag. tq f9.

,■ - • :
(ti Je mb : 
fen de f i  
Asion ■

cine daos le- iiaienius retm/atsts. Je fuit (ùr qu’on 
m’açcuièra de me munir , quelquefois de preuves iàns 
neceifitéi mais on auroittortde le prétendre à l’égard . . . .  ' f  
de ce que j’ai avancé touchant le motif de eet ouvra- ^
ge de Rorarius. Si je Btedtois ics propres paroles» tMndtm 
on^auroiç lieu de penièr que j ’ai feint {’idée d’uu Ecri- 
vajÿ cMmerique pour divertir mon leâeur/ qu< 
peut-on voir de phis grotéfipie» qu’un Apminé qui M  
prend la plume pour mettre te genre hrîmain tu de$ 
fqus desbêtes» que mrce qu’un lavant trouve inau- 
vajs que l’Empereur Charks-Qgmt aljfire i  la Monar- d*Amflet- 
due univerfelle fens avoir les qualité« d’un Othon le dam i6j-4* 
grand» ou d’un Frideric Barfaeroulfeÿ II eftdonçUét* ** **• 
netef&ire que je prouve ce que j’ai dit Ii-defiùs. Erae»t 
ilbtfriiïmt Rrincofs ,  (c'eft Rorarius qui parle) Patuis 
oast Ht bus > ubi de Cajare firme babebaturi érpùi de- 
Bijftnm alitas* vir, qus dvtret> nejèire que odért ¿Uni 
CbrifHAMum qrdff» ditiems faa faeere mterttur. Rabt* 
ret’fn f t  faùeén quo cum Otbombm, ont Federieo Mua. 
barbe eenftrri feffet. Uovit [fatter )  aube fiqmaçbuH » 
dignum satatqHautjiio' frintiftm  illis fojtpom qui iiftt 
infigms fwrius, ft tome» its unu» omnes cangtruntur >

.S . %V

■a?/-.

h n iL  
t*H u. '

Ado»

httkmn

(fìttiit.

J,fe.
»iîi. ; J

h ■* ''.-y--.

l in a

»«ta-.

réfutation feÙdéde ce mensonger quand on n’auroit hu^ts magnttëdtas 
pas le témoignage de ceux qui <hfcnt (0) que RutMk " *’ 
idÆi fet enterré a Villefiunc|ie dtns un couvent, ou il 
»voit profeiî« la règle de iiünti’i'anqois. ^

(ü ) Raynaldui qui a tâché dt f t  prpvuloxrfustt pre-
S  h Je ce Heine a été refusé.] Il l’aapliquée à l’é- 

itiia d'Urbain V X. ( /)  Oderiçus RaynaUus asti s 
v. la. refitrt mjfcise, ttt iUe votât, vatitimum viré 
litfi joannii i  Rsspefctjfa* inventum inter seumti/n a 
Jvewoimtfia .ex quo MultM» aHtrsueri m
IfrÂssi. 1a prophétie poète (¿5 que te,
me fera vacant 18. mois» qu’au tems ip'toncIaŸe 
il y aura un fi grand combat entre les peuples 8c les 
tyrans d’Italie, 8c une fil grande effimon de fang» 
qu’il femblera que la fin dil roonde foit arrivée. Or 
par un jufte jugement de Dieu on élira un Antipape'
Gavant les feggefiipns d’un feuifeire qui aura deux 
langues » ad Juggefhnem umus bilingHs falforii. Ce 
fiumirc n’eft autre que^e Cardinal d’Amiens, fil’dn 
èen raporte à Raynalduv Mds Mr; Baluze [b) mon* 
tm deux chofes » Punc que la prophétie ne concerne 
pmm le tems où Urbain VI* fut étaPagei L’autre que 
fi elle cbocemoit ce tcms-là » elle feroit pins contrai-

1. , ... (m) Reta- f
»ubi vsmtanimaliabrutajape tatsméuti imbmbmint» nus, tpift. > * 
idqmeduob»* libellés q/h»H(m). D ne s’Oft pis contenté" dédiras, ad Ì 
d’une feule decferation : il avait dejiflfetqùé ceci dans Madru- ' : 
une autre épstrt dedicato»«. (*) Seripferam libelles tium Car* y f  
dues* m qutbus ojlendtram aamaHabruta fafè rutione HnaUm. ff: . 
SUÌ melùts bomine} ideate feteram , ut quorttndam im~ V'
pudentiat» * inné prtmf aémmum rteundertm : qui /n\ ;
maximi emnium ImpetAtorum Caroli Quinti fpltndortm )p,a ¿u  * ^  
intani ne» valesti. Liiez le refte de cette épitre, vous l
y trouverez un homme prévenu en faveur de Char- 
les-Quint, 8c un grand ftateur. Bien d’autres gens 
lui relfembloient, & lui reffemblcnt.

( B) mbarrafftnt tpatàU foisItsjtRateurs d* . . . .  
Defeartes &  * . * * d'Arïjjete. ] Cela ne demande 
point de preuve à l’égard des Cartcficns, il n y a 
perfonne qui ne conoilTe qu’il eft difficile d expli
quer, comment de pures machines peu veut aire 
due font les animaux- Prouvons donc feulement 
que le Peripatetifrae fe trouve dans un embarras 
extrême, quand U Élut donner rtifem de leur con
duite. Tout Peripatetiden qui entend dire que 1m 
bête* ne font que des automates, objeâe

«  >Çitoin VI. * # ? .« **? ■  « ¿  rmOTître
Il fut tou par le commentaire de laRoquetaillade viande , n7  P ai r foire Voir que
*» UfrapÆfe d.,C^âte. «p. h  » « * «  *• fiege le « ”
»PilpenJaMOnanScdcmi fe a » » te m  tenu que ce.pt o ^ e n e  «ft.g» ^
r Antedi rift paraîtra; Or "Voici le caraâere -de ce qjii fé pèojjfe V a» ronoiflancc Í il faut
«ms-là ; le Roi de France 8c le Roi d’Angleterre ce cMen eft *c'Jw P3gf¿ Q̂ „«vfortM ; i\ f^uc qu’il 
cotnUtrout alon les infideles dans l’Orient. Cela ne neceflàirement que *c _  ?  ^  qu’il en tire
p ^ * i* w V m * '« W » * i« i6 ie V W * V fc  « S 2 * S u î l  6 «  i * I  fe W fc w . le J«

unc * ÇOÙJÎ

Eptfeepum 
Atrebaten* 
fem. *■•■ • V

» J ri 1,115 ■ u v « compare «
*  de Çfément VII. Notez que ce Cordelier avvile une epncïufion

im
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A D efb u «  Toit fi difficile à fout cuir, & f t  éloigné dclavnùfcmWaôccj cârileft (C»J d'ailleurs 
très^vafttagçu* à U vraie foiaÖCvc’d l Tunique ration qotcmpéetequdqut» peirfonoeade s*cn

C e fo  dommage qoé le  icnâi
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.V ;M vi- ■ ftt* •v*l
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(*) Fris* 
ifo iw  Ltpft» 
epîft. fa . ,

. centur. i. 
mifccllan. 
plufieuri 
a ¿lions 
/urprenan* 
xw d$s éU- 
pbafs. ‘ ^
Cette Ut- ' 
fra sjg ws » 
commtn- : 
tain far 
extmpltt v; 
fur Us , r,. 
paroles de \ 
ÏÜne qui * 
firmi ci- 
tiesdßns .- 
,fo rMMT- r, 
qW J>V •̂ •î 
Vdtex. fett- o 
chant Us -,

¿r m*4f* . 
Lipftcent. 
j .  ad Bel- ’ 
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eoups qu’on Joixdonott. fit pourqupi ¡líeaa re$us: maltrouvédclali*iftm,de cea cfoux chofe*, 3  <été
”  -  *=* ■ -!̂ - ------111 ------- **'-* J- heureux qhe 6©i, («) Des principes qu'il *

remtnt txdm/nez. &  fbrtemtnt stablu, ¡l fk¡t m*- 
>«urqae les bétes n’ontpoiot dhmc, ainfique

, ...............  . . .  4n?kretfe VtBed\$) daos finJseUmevé.
nir de cctre yiandeí, N ‘dl-ce pas un yeritablc.rai-, Usese de U  PbitápJbt* Cbrttietme. L’Auteur.quime 
fonnement ? Pouvezvous .expliquar ce fait .par la , foufnit ci», paroles, fupofe que ce Jaint Deíteur íqa_ 
limpie fupofition d’une ame qut fonr, rtais í*ans : chant trop bita dipngutr l‘am$ du cerpt, fonr ptejtr

qu'il y aveit des ames corprrelUs, admettoit une ame 
(¿) rpirituellc dans les bétes. Or void l'édwntillon 
qu'H nous dounc des príncipes que Taiivt Auguftín fou. 
íenoit, &  qüi íbnt incompatibles avec cette ame des 
bétes. (A) JQMtlquts-iais dt tes- printifet de Stt AtU

limpie íúpoíition d’une ame qui 
ipâêcbjir fur Tes aâes. mais làns rcminircence, puais 
fans comparer deux.idées, mais laos ^ e r  tiujle con
cìli Son ? Examitea bien les exemples (a) que l'on 
compile » 8c que l’on objcÔe aux Cartefîens» vous 
trouverez qu’iis prouvent, tropi car Ü$ prôuvent que
les bêtes comparent Ja fin avec les moiens, 8c qu’elles gufim font» que te qm n'a jamais peché ne beat fm t 
préfèrent en quelques rencontres l’honnête à rutile; finjfrir de t»al ¡ er filen lai-mime U douleur efi le
en un mot qu’elles le conduifcnt, par lçs .regles de • — ‘J J- ------  ^  Li—  *“ “
l’équitéi &  -de la reconoilÜince. Rorarius dit qu’il y 
a eu des chevaux qiiî ont refutô dé couvrir leur me
re, ou qui friant fait fins le fçavoir . tnompcz par 
les artifice* d’un valet, fc font jettéz dâu*. uû pré
cipice , après avoir ' eù conoiflmce de ce qui s’étpit 
paffe. (b) Tefiqmur Untrofum monumtuta, fwj¡e¿re
gís 'tujlodtm, qui tqmtm ut̂ matfpm iniret» nunqjtam 
inducer* potutrit ;* <5* qucàiam ambo eximia fiscie 
erani, fraude v*Í»t¡s eeulis, (pt mk*
trem vident detradlótcfimodum eperitnenfoi p̂ agnU 
to, eup} /BM/rr cáwuiitu, fetiitfe pr̂ ptpPat A¡f¡Ji fàr 
trait fàlerit^ reum pejjundedijje* , Maris w iA j j 
àfUi fmmin* » fiqHidtm in R*atino agre tqua Jaftrate 
priut auriga, qui fiagitîi auâûr fiurat , eundem eut- 
tum, habuitl Ce qu’il dit, 8c ce que d’autres rap°tr 
teùt de l’ardem;. avec laquelle quelque*-chiens .ont 
J-*--1" 1 à vproçurer; pÀ,hpp Écours î  leur, mrítreá 

r ià nn f̂tf 8tp», ^ùt des cho&s ̂ ahiblument
,tkf*é ' ialnn 1 PkvnnfkMA1 A«*lIfrttolf/tUM«

4 vanner
in explicables fejon l’hjipQthefe des Arlfiotelicien*. 
^nit |odite ,lei|r .di%ute cqjttie lçf.,difdples de Mr.

pin* grand des tmaax, (¿ríes bétes,en foujfrent, su e  
le plus noble. ur ptus aveir petar Ja fin te, mehts nebté-, 
or filen lai tamo des bétes e(i jpiritttefU &> plm neble 
que Urtorps, ¿  neanmetus elUs ntm, peim fosare fin 
que Us corps. . <$ue. ce fui fifi fitrituei efi ¡mmortel, 
& fiatnt des bítes quoi qaejpirituslle $  fisjette fi la 
m ft, ,  lly  abita fosarts fimklabUs principesdansh* 
etKtffdges ¿e St. Aegafiin * desti en peut centlstfe tpue tes 
bétsp a'trst ptint fatnt ¿piritudlU tfUe qt/il ¿afinst en 
*Ues.. Je ne fuis.pM trop uerfitadd que St-AuguiHn 
a|t cru que 1’ame dpi, bétes en unc.fubñanc*, iacorpo- 
rellci mais q«oi.qu’$ .en io it» le ftcpud principe 

; qu’on.nous doiwe 10 en exemble , eft incompatible 
avec l’npinian dc ee grand Dod|eur^ car ce qui conoit 
«ft plM< noWe q u e ^  qu^pe cbQoiipomt: .or pour lfi 

. moins Sl Auguftín attribtfoít.du fenrím$nt ¿ l’ame des 
bétes t Jl jn croioit doim^beáut^uw .p l^  noble que le 
gojrps; il fou.tenott done d*un .c6te. qué le^plus nqble
ne peut avoir pour (¿.finie mmnaMde; 8c de ¡’au
tre J .quç l’aqié dpff Mtt» plus noble que leur corps, 
p’avoit d’quere fin que leqr. corps. JQçià, direz-vous.

Pefcàrtej cft jynçjHrinc perdue>, «a .n’a. beíqm que ttpp^^ Pfu. ̂  ^  ^fbfiion, tyqus rouf tmmpex. re
de l’adrcfle ,!dpnt Veréirít; le ftafyitS,, Vousntconpif- ppDdra:t-oUi ,ciar müt^sï« A~“’“  J"

; t ïÂ ! i  i,;v - V- - „ --

(e) Votez,

wsdu peche originel
----- empruntée? des maladies % (^ |a tiaort,. à quoi le* pc-

t qÎ4  re0èmWtîW » ^  4 u* ^ t  î'fl?1« tits enfans lbut aifiijettis, tombent par.tcrre dès que. 
'"** nemmqihs. Jeûr «ne ,n’-cft point vous fupoferez que {es bêtes fentent .̂ elles ftmt iù)et- 

jöi dopf ine defcpdéz-yeux <îe ‘ tesfc à lx doulfur 8c 4 (a mon j  elieau'om; pourtant 
^ r__.,,ptim^un ^ o è r  jamais péché. Ainfi ÿpus raiiônncx jnsl qiiandrvpos

£kque,fyit l’ame‘ * , / amé foit dites, Us petits p(fpssŝ en4saent dnimU.r:S iCSs^»*i 
f  ' j e  ^e ̂  m’ctoime pa» qi»e' 'M  ̂ Dc(0Ute< ils fins dette crimhm* j car vous fupoftd nn faux pria*. 

 ̂ ;(çàaîeurs ne (è (ptjpt pas. preyaius de l’en- cipe, demenâ j>ar,Jn çondi^f,dm  
du Codp^dç JuftiniéQ, (d) , 6ù .11 cft .dit que que ce qui î qJatnMs ptebé ne M0poittt fiufirir de mal, 

^ *  “ ' ' ' ’ ■ - ^  • - •  C ’eibn^moî^^im^rmç^^.ia.d^rruém ^
il coulfe necci^emént(dcs idC0 i<q4if  nous avons de la 
juftiçe fit de la hourn jdc, 0 iéu ; U, cft< cotMôrme i  Itétr 
dre. immuable; é pet jàdfé. dont nous çmic^otts dsi- 
rcmffnt,qUé pieu-nc s’écarte pas. IL’amc des bétcs 
confond cçt ordre,/ 8c renvyrfe ces id^es ft diftinâep:

inca u te , vu
ib) fiera-
fias, leb. x.

* 71 * £ dans 'ceíté;'lm>le: doit prendre’' poiir^ef-
. .ftríq ot iQténigençfe.  ̂ ;,.r -,

. ,.¿í# s dej&iré Mnt 
IpS hé t foutent . P eft tpftôift̂ e rq^

.. : ^ à y ; ^ ^ a ^ t j i g m x f i ^  v r ^  
porte lés Carteftqns à. dirç q ^  lç*

(d) Nec de Vaifhnnemens  ̂ Us loum;nnen| 4 
enim ■ ioït q ^ ^ ïa  b ^ i d e ^  . . . i;..
teft âni- ’v  giÿs dû hrjncipé 1  la c ômçiquçpçé; (oit qu,ôo,laaom> 
mal ioju- me fon&tloh , imagihàtj^n}> t^ttnâ^ pft d ^ e  iffte 
ria fcdlïciv- nàtürê , que la matiere la plu? fubtile ^  la plus par- 
quod fen^i ftdfo éu eft incapable, Çc qu’ellc ne peut iè trouver 
lu caret. -W que dahr tés fobftances incorporelles. = Par qe principe 
Votez. Gre- .. i| n’y a point d’hompie quine fc puifîe bon vaincre de 
***** 2br. l’immortalité de fon ifore :. chacun içait qu’il penfo, 
/par/, ad &  pa.r confequent s’il raifoouc à la Cartcrtenne , il 
Jus Juili- ne pCut douter qu’entant qu’il peofe il ne ioit difliûâ 

duqorps: d’où il s’enfuit qu’a cet égard il eft immor
tel jc a r  la mortalité des créatures ne confifte qu’en 
ce qu’elles font .’compbfoes de plufièurs parties de 
matière , qui fe feparent les unes des autres. Voilà 
on grand avantage pour la Religion ; mais il forapref. 
que ImportiUe de le gardér par des r l̂fons philoso
phiques , 11 j ’on accordé que lç£;,bêtes ont iihe ame 
^atenclle.qui périt avec le corps; une hnè, dis-;e, 
dont Ici feniations & lcs defirs font la caufodes

maneara 
P a g .  1 2 4 . 
edit.Am- 
fie l 1643. 
m u .

(i)  On int^erta d’foord la Rehgiqn^4*18 f*&  
[..0 ) ,  parvl’qfpéraûcc que les Anri-Gméfiet» 

„  cch^ûreqt 4n iptnér pxr Jx les machines de Mr.Def- 
,^carm^ygafua.on ne. i(aurok;éifo*.dire je  bien qui-eu 

SeâateMrs de ce Fhiltriophe. .Car ils 
*’ montré, qu’en doumutAux ¿bétes un6
„  ame de conuoiflànoe , on mïnc toutes lu
» preuves qiàureUes dé l’îihnaiPftaftté > dé nbtre anse. 
„  Ils ont fait voir que leur fontiment n’avoit point 4e 
» plus opiniâtres ennemis rnje les impies , 8c que les 
„Epicuriens, 8tqu’on ne içauroitiàirc plus de dépit 
» à ces médniQs Pjhilpfophes , qu’en les déformant de 
„  toutes les foufiès raiions , qu’ils epopruntent de l'a- 
m me dés,kétes, pour iponc^re qu’il n'y a encre die* 
■ n fo çous; que la dirtèrenc^t|i plus au xpoins. C’eft 
w uué.chofc afturéc ,v qu’il n’y a point de gens qui *f- 

, „  feétcnt^plus que les impies, d’approcher les bétes 
» dé la’ perfeâiqa de l’homme. . VoiU comment la

t«ioqs »Seâc dejM|*^Dèfoaitcsa mis la Religion dansfiez in-
qu’op leur voit fiiry. Voicz la remarqué F. Les „  téséts. Mais elle ne s’eft pas contentée de cette 
utiliicz thcofogiquçs dà dogme de Mr. Defcartes tou
chant les bétes automates, ne fe bornent pas 4. çela: 
elles fo répandent fur plufieurf principes impoirtans 
que l’on lie i(auroit foutenir. avec quel,qoe force," dés
qu'on admet dans les bétes l’ame Yenfitive. Si'fit 
Auguftta 4 foutenu ces principes, quoi qu’il recoout 
cette eipéce d’ame dans les bétes ; 8c s’il ne s'eft pas

raifoq. Elle s’eft élevée juiques à  la nature 4e 
„Dieupour y chercher des argumenx invincible*001̂  
». tre la çonnoiftànee des bétés, fit on peut dwéqu’éllè 
„  y en a trouvé d’aüèx bons. - L’Auteur de la Rcçhcr- 
» che de la vérité en a, répandu le plan dans quelque* 
„  cudroits de fe* Ouvrages. .Le P. Poîflôo de l'Ors- 
m foire a traité à fond de celui qui eft fondé, fue ^

„  Br*“ '
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' R  O  R  A  f t  1  t l  S. 
depai*. Il 0*cft * & t  fuj« ̂  tonfeqaences très-dangettuf« de l’opinion ordinal«. jf»  * 
long terni qu on a fomenuqne lame des (D ) bêta S  laifomuble. L a  phMophesdél'E-

< L *  '   ̂ H . - t -

„principe Je S t  Augurtin , que Dieu étant ju fh  » la 
„  ptiftrt eji une preuve néceffatre J« péché, d’où il s’ea- 
„  fuit que les bêtes «’ayant point péché » ne font point 
„  fujettes à la mifére, or elles y feroient fujettes, £
„ elles »voient du fentiment, donc elles n’ont point 
„ de fentiment.,» Vous trouverez à la fuite de ces 
paroles l’extrait d’un (*) livre où l’on montre que fiparoles-----  . .
les bêtes ont uneame conoiflante ,{b ) il f  enfuit i. 
tut Ditu nt faim , point lui-même. z. qu’tl n’ïfi point 
„»fiant, 3. qu’il «fi cruel &  injufie. Il ne s’aimeroit 
point lui-même , car il eût crée d« âmes capables de 
"tmoijfance &  ¿amont, fans la  obliger à l’aimer &  à 
ît eemoUrti il les eût créées pour être dans l’état du 
péché, & par conséquent U les aufoit difoenfées de la 
loi de l'ordre » qui eft pourtant la loi fouveraîne 6c 
indifpcnfable. L’état du péché eft de s’arrêter aux 
créatures comme à fa derniere fin : c’eft ce que font 
|es âmes des bêtes félon l’opinion commune. Selon 
la même opinion ccs âmes retournent dans le néant 
dès que les bêtes ceflent de vivre} où eft donc la con- 

de Dieu ? Il crée des âmes » & il les anéantit 
‘bientôt. Il n’en ufe pas de même à l’égard de la mâ
tine, fl-ae la détruit jamais} il conterve donc les 
fubftanccs moins parfaites • & détruit les plus parfai
tes. Cela eft - il d’un agent fage ? L ’ame des bêtes 
n’a point péché, te cependant elle eft fiijette à la dou
leur & à la raifere} elle cft'fouinife à tous les defirs 
déréglez de la créature qui a péché* De quelle ma
niéré traitons-nous les bêtes? nous les fàifons s’entre- 
dechirtr pour nôtre plaifir, nous les égorgeons pour 
nous nourrir} nous fouillons dans leurs entrailles 
pendant leur vie , afin de fatisfaire nôtre curioûté, 
8c nousfaifons tout cela en confequcncc de l’empire 
que Dieu nous donne fur les bêtes. Quel defordre 
que la créature innocente foit aJTujettie a tous les ca
prices de. la créature criminelle 1 11 n’y a point de 
Cafuifte qui croie qu’on pechc en faifant combatre 
des taureaux contre des dogues, ficc. 6c en fe fervant 
de mille rufes St de mille violences à la chaiic, 6c à 
kpéche pour détruire les animaux, ou en fediyer- 
firiant à tuer des mouches comme faifoit Donûtien. 
N’y a-tril pas de la cruauté Sc. de l’iajufticei fo\imet- 
tre l’ame innocente à tant de malheurs ? On fe, deli
vre de toutes ces difficultez par le dogme de M t 
Defcartes. Je m’en vais donner la lifte de quelques 
oovAges qui ont été.publiez'en faveur de ce feu- 
timeor.

Une préfacé de Mr. Schuyl : elle eft à la tête de fa 
trtduâiou Latioe de l’homme de Mr. Defcartes. Un 
traité d’Antoine (e) le Grand, X>e carentia /enfin &  
tcgnitifûs in bruits. Une lettre dp Mr. de {/) Cor- 
desaoi k nu /pavant Religieux de U Compagnie de 
Jefusv imprimée l’an i668. Le traité de l’ame des 
«tes qui fut imprimé à lion  1*301676. 6c dont un 
Prêtre d’Apibrun nommé Dilly eft l’auteur. Les en
tretiens fur la Philofophie par Mr. Robault. Les no
tes du Père PoiiTon for la méthode de Mr. Defcartes. 
Le Brututn Carteftanum d’Arnoldus Geulincx. G’eft 
un ouvrage pofthume qui fut publié l’an 1688. parMr. 
Langenhert, bon Gartefien, mais non pas fur ce qui 
concerne l’une des bêtes (e), quoi qu’il ait mis en 
forme géométrique les raifons qui prouvent que les 
bêtes ne fentent point. Pluiîeura feâateurs de Mr. 
Defcartes «n font-logez là} ils l’abandonnent quant 
su dogme des automates. Mr. Craanen profefleur 
en philofophie, 6c puis en medecine à Leide, a été 
un grand zélateur de ce philofopbe, jufques à fouf- 
frir pour lui, 6c ce qui eft peut-être plus admirable, 
jufques à ne vouloir pas l’abandonner à l’égard du 
dogme de la glande, pineale} mais il fe moquoit de 
ceux qui difent que les bêtes ne fentent pas. Mr. Regis 
l'un des plus célébrés Cartcfiensqui foient aujourd’hui 
n’cft pas allé fi avant ; il s*eft contenté de dire que ( f)  
qtulqut fauchant qu'il puijfe avoir à donner aux bêtes 
tint ame difiinSe du corps, H aime mieux fit/pendre fin  
pim ent a cet égard, On pourroit mettre le livré du 
Pere Pardies fur la conoifiance des bêtes, parmi ceux 
qui ont été faits pour l’opinion de Mr, Del car tes} car 
on y trouve les raifons des Cartcfiens propofee? très- 
fortement, 6c refutées très-foiblecnent. Je crois nean
moins qu’il ne fe négligea point dans la 1. partie de 
»n ouvrage, 6c qu’il y fit tout ce qu’il put pour fou- 
temr l’ancienne opinion : mais aiant fait aufïi tout ce

' J>ouvo*t P°'<r reprefenter fidèlement le beau 
cote de la nouvelle, il a donné lieu à quelques-uns de 
ioupçonner qu’il n’avoit pas eu un véritable de île in de 
combatre Mr. Defcartes. Raportons le jugement d’un 
de les confrères : (g) Il n'y a rien dt plus fédhi/ant

Tonte in .

cote

■ ?*f i*s *xp°fitions que fa it h  Pert Pardi t s dans fin  Livre 
in titu lé , De la connoifiànce des belles, ou mettant le 
Cartéfianifme dans toute fa  forte fu r te point, il va  
prefque jufqu'à convaincre fis lecittsrs que non feulement 
il n’eft point befiïn d'ame pour marcher, pour boire $ pour 
manger y four fe plaindre , mais encore pour parler, &  
pour parler aujfi long - ttms que te fa it un prédicateur 
dans un fermon ¿une heure, ou un avocat dam un long 
plaidoyer. Ce Livre a  fa it pajjer [on auteur parmi les 
Péripatéticiens peur un prévaricateur i qui êtoit Carté- 

fien dans P ame , quelque application qu'il ait apportée, 
à  réfuter le Cartefianifme dans la fécondé partie de fin  
Livre » (é* à  défendre Pancienne Philofophie fu t le chapi
tre d t l’ame des iefies.

(D )  fiffiie l’ame des bêtes efl raifinmble.f Tout ce 
qucj’auiois pu dire for cette matière auroit été rê  
pandu dans les remarques de l ’article Pertira , fi je 
n’avois voulu éviter d’être tropprolixe en cet endroit- 
là. Nous pouvons compter Straton & Enefideme par
mi ceux qui ont foutenu que l’ame des bêtes elt rai- 
fonnable , car ils enfeignoient que le fentiment ne 
peut fobfifter fans l’entendement, (h) Idem ejje «(t&n- 
rw, Kj éiutêia* (1), finfum &  cogitationem, opmiofuit 
tum  Stratonis thyfic i, qui TheophrajU auditer (1) fa its  
tum  Ænefidemit qui ( } )  in Pyrrbonia introduclicnem 
confcripfit. De utroque tefiis nobis Sextus Emptricusad- 
verfus Idathemaùcos (4.). Voffius fans doute eût cité 
ici Plutarque, s’il fe fût fbuvenu de ce partage. (î)Kcti- 
v« y* t5 CfvçrtnS Atyof i’tir , àxoSiiMVur
•Ç i f  alâdrs&eu tôtttçuTM à'nv rS retu »Tclçpçu. 
Stratonis etiam Phyfici exfiat oratio, qua fine iruelli- 
gentia fintiri omnmo nihil poffe demonftrat. On pré
tend que Parmenîde , Empedocle , Democrite, 6t 
Anaxagoraa enfeignoient que toutes les bêtes font 
doüécs d’intelligence, (k) A b  hac opinionequa btfiia 
fenfus m duntur expertes, ad alteram vente : feeun- 
d um , quarts, ut Sextus Empiricus f y J a i t , ¿Ht *Vi* 
£ Soi ¿Aeyer, «A u  Kj t» , fp imçtffXtm Jtd\uul içt xd t- 
r«, nullum eft animal rationis ê fperp i fed omnia 
font intelligentix , 6c feientiæ capacia. liane femtm  
tiam Parmentdi, Empedocli, Democrite , tribuit 
Stobcus i» Eclogit Phyficis (6 ). Anaxagoras qwque 
interdum in ha ne opimerum mtlinavtt -, ttfie Arifiotele 
tib. i. de anima cap. 11. (7J : ubi agnofiit quidem, non -, 
une loto dicere, tnentem effe ejus eaujfam, quod rc8 ê , 
fjn pukhrê fe habett fed addit, alibi tradere, r i i  iSr 
tuxi toi airoi ry i* dfaran vxuç%ut ttbror.
TUf ¿eiott fUVfdAo(( pw tfett, ^ rtfatosf , «rt*.
fMurtgui. Idem elfe mentem, & animant: mentem 
cnim omnibus irieffe animalibus, tam parvis, quam 
magnis i tam vilioribus, quam houeftîoribus. Je 
laiife là l'opintou qui a été  fi commune dans l’Anti
quité, que les corps vivaus contenaient une ame qui 
étoit une portion de l'ame du monde. Je conviens 
que la fuite naturelle de ce dogme eft de dire que l’a-, 
me des bêtes , eft de la même nature que celle de 
l’homme» mais cela ne prouve pas que les bêtes foient 
raifonnables actuellement : car on pourroit fouteuir 
que les portions de l’ame du monde qui font unies à . 
certains corps perdent la force de raifonner ; fie puis. 
que les partHàns de l’ame du monde n’cofejgnoient 
pas que l’ame des plantes fût nnfonnable, il fa loi t 
qu’ils crufTent que leur doctrine n’étoit point un en-. 
gageraient à foutentr que les bêtes raifonnafiènt. N e . 
parlons donc point de cette opinion, quoique Virgile 
l’ait alléguée comme le moien le plus capable d’ex
pliquer tout ce qu’il venoie de dire des qualitez des, 
abeilles.

Dis (t) quidam fignis , atque hcc exempta [ecufi, y. 
Effe apibus fartent divina mentis, &  haufius 
Mthereos dixère: Deum namque ire per omuts , 
Terrafque, traâufque maris, caelumque profundutn: ■ 
Disc ptcudts, arment a,  vires, genusomne fer arum, 
Jguemque fibi tenues nafientem areeffere visas.

, . Scilicet hue redds deindt,  ac refiluta referri 
Omnia : net morti ejfe locum -, fed viva volare 
Sideris in numerum,  atque alto fitccedere cœb. ^

Il vaut mieux parier de Fhilon, qui fit un livre où il 
foutenoit que les bêtesibnt raifonnables, {m) nigi rS 
Aoyai *%fir rd uAeya (f*a, de eo quod bruta animalia 
ratione fins tredita. J’ai parlé ailleurs f ») dufenti- 
ment de Galien , mais en voici une preuve plus pré
cité. (0) An arùmantia qua dicuntur brma, prorfus 
experûa fint rationis , nendstm faits liquet. Fors a fis 
tnim, ta met fi non habeant tam Rationem > qua juxta 
vottm inteüigitur, nobiftum communem, quam vacant 
enunttativam ; certe eam , qua ficundum Animam ne- 
cipitur, quam Rationem appellant ajfe&uum capacem,

I i i habtnt.

(h) Vofius 
de ortgtne 
&  progref
fet idolola- 
trU, lik  j . 
c. 4. i. init. 
f.m .y i 8. 
939* :

(1) Sen fus 
£ÿ* cogita- 
tio mentis,

(a) Laert. 
tib. y. fiv i 
in Strato- ,

(3) Laert. 
in Pyrrho.

(4) Cap. " 
de homme, 
five pag. 
201. edit. * 
Aurelian.

{ i) Pltt- n 
tarch. da \ I 
filertia 
ammaliano 
p.96 i. A . / ,

(k) Voffiut \ 
uhi /apra ; 
Pa£- 94°* \-

(f) Pyr- ■ " 
rhoniarum 
Hyposypof. 
Itb, 1, c.ft

(6) Pag.
93, edit. ; 1
Piantiti. ‘•'T

(y) Cont. ^ 
H*

(l) Virgil \ 
Georg. Itb. j 
4. V. 119. ;

(m) Eufeb, 
Hifior. 
eccleflib.
2. cap. t8. 
p. m. yÿ. a,

(n) Dans 
l ’article 
Percha, ■ 
pag- 3-îfîs  * 
lettre e. , ,

(0) Gale- ■ 
n:ti in ex
hortât. ad ■ 
A rt. lib. ' 

find, imito, 
apttd Ant. 
le Grand 
de (artriti* ' 
fenfiiS pag.
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(a) Carte-
ris ani- 
mantibus 
quoniam 
rationa
lem iftam 
vitam non 
attribuit, 
ta ci ant. 
dt opificio 
Dtì cap. t.

(0  id. dt 
tra Dei, 
CAb  7* '

(c) Atria* 
bins, ad- 
verfus 
Gentes , 
W. Z, 
m. f t .

(d) Nihil *■ 
eft quod 
nos fallai / 
nihil quod 
nobis sol- 
licAtuf '■ 
fpes ca£ 
f»y id ' 
quod rio- 
bis àqui- 
buWarri 
dicitur vi- 
ris, £m- 
moderata 
fui obinio- 
nefuDldtij, 
anirtias 
immorta- 
les effe, 
■ Deo, re
rum ac ?' 
principi ‘ 
gradii 
proximas 
dignitatis, 
genitore 
ilio ac pa
tte prola- 
tas. divi- - 
nas, fa-
pi en tei, J ‘ 
doélas, 
ncque üffä 
corporis • 
attreöa- 
tione con
tigua*.
Id. ibid. 1 
t*2- Sì-

(e) Id.iè.

(f)  id. ¡1  
&P*g- Tr

ig) d im , 
A  lex and. 
Strom. Itb.
f- P*S-
fpo. C*

t*oi K* O R A  R I U> $$
cble fetrofflpwrfforrfi' tm rëjeftant celai  ̂il̂ fe ptirlb«<i«fie Yitfsdv ßufcoafe

b ab tnt nobifcttm commmtm , licei alia magli, aliami* 
nifi. Qnpi que Ladancedeélire etrquelques endroits 
que Dicu (a) n'a point accordé aux bêtetfla faculté 
laifonoablc, il ne Jaiffc pas de ibuteoir dans le traité > 
¿vita D ii, qu’excepté ta religion il n'y a rien enquoi 
les bêtes n'imitent les hommes, 8c ne participent aux 
avantages de rçfpece humaine, La différence n’eft- 
que du plus au moins. (6) Solai ( homo ) fapientù* ' 
infîruftus tjl ut religtonem film  inteUigae, bec tfi 
bemims atqut nmtorum vii precipua , vtl fila diflan* 
tia , natn catti a qua vidimar bominis effe propria et f i  
non jint talia in mutis, tamiafimìUavidtrì peffwtt* . . 
®htid tata proptiam botami quant ratio; &• providmti» 

/mitri t Atquì funi animalta , qua latibulis fiat drver- 
fi$ . &  plurts tXitus pondant , ut f i  quod- per/culum 
incident, fuga pattai obftfits y  quoi non faterei», nifi 
ineffet illit inteliigentia, cogitano. Alia ptovidtnt in 

futurum. 11 ut faut pas croire pour cela qu’il ait pre- ■ 
tendu que l’ame dés bêtes eft fpirituelle 8c immor
telle, car en ce te ms-là on ne voioit pas clairement ta • 
liaifon qui fe trouve entre la penfée, 8c la fpiritualité. 
Arnobe n’enfeignct-il pas clairement que rame hua 
mainc eft mortelle de fa nature, qu'elle périra tota
lement dans les entiers par l'aôivité des tounrrens, 8c' 
qu’elle ne durera toujours dans le Paradis que par uno 
pure gracie de Dieu? Ne foutient-il pas qu'une nature 
immortelle 8c non compotée eft incapable de fenrir 
de la douleur? lie n  icntoit, il ne croioit donc pas 
que ton ame fòt un être Ipirituel, immatériel » im
mortel. Homo prudenti! non prava, dit-il (c)- en 
parlant de Platon, &  exambtlt judiciiqué perpenfi, 
rem ‘menodabilem fufeipit, ut cum animai disait im* 
mortala , perpétuas, &  corporali fiùdrtate privata 
puniti tas dteaf tamtn, &  dolorit officiât fin}*. fifiuìt 
autom bommum non vidtt, ftod fit immortalo, quid 
fimpkx, nallum poffo dolorerie admittm ì  quid amati 
fintini dolortm immortalitatem baétrt nen pofft i  Niro 
tamtn ejus ouHoritas pUtrhnam a ventatodtcUnat.. . .■  
Nom tfi abfinl fufiieatut faci taz in fiumhuo tortomi»' 
/ammano» globisì /jr ceaetfit voragimbtò tara, fa -  
eiuntur onim, ad mbilam rtdaHa, interitàmh por* 
patta fiufirauom vantfiunt. Som onim mah» quotò, 
tatis, ficai Cbrifio duHòrt comportar» tfi, fr  interinò 
qua pojfint Drum f i  ignorava tnt t vie» &  ab exitio 
liber ari, f i  ad ejut fe minas toque indalgiutiar appt- 
carint. i l  reiute les Platoniciens fur ce qu’ils difoieat 
que l’ame de l'homme eft'd’une (J) origine cClefte,' 
qù*âfe eft immortelle, &  incorporelleil l a  refo- 
te, dit-je, entre abtrei raifens par celierei,• c’effqvrtl 
n’y a prefque point dè diftèrenec entre nAtro ame 8c 
celle des bêtes, (s) Vultis tumore depofifo agitation ,̂ 
èri! tacito pétvidere ammonti* m  effe, am confimi^ 
emirit i aut non plurima differitatidiflanit» t  Jgaid efi 
énim i qued na ab team htdicet fimititudba dtfirm 
p a n i vtlqua in nobis ¿mhttmìa tanta «fi, ut ani. 
màntìut» numero dedignettutr adfiribi t II examiné les 
prééminences de l’homme fur les animaux, &  il pré
tend faire voir que c*eft peu de choie j il a flòre nom
mément que les hommes ne iurpaiTent pas les bétcs 
en raxfon. (/) Std rationales nos fiariut i &  tntelUgro- 
tia vincimut gemo dmne enutonttk. Créderne ifiad 
verijfimh dici, fi atm rottone g» confilià eun&t boni* 
nés viver eut, firvarm  tfiScieràm tenoni», abfiintréni 
ab illicitU fefe, negati» ttirpia tien adirerò, ncque quif- 
qudm fravitate cotfilii, atque ignotantia tacitate con- 
traria fibmet atqui inimica iifofiiirèu Vtlltrn tari»» 
ferie qneriam fit bat ratio i pu qkàth fiorito potlorts 
anitoKlmiri gehtnbus cünilh : quia riobis domicilio fi*  
cimus, quibus poffimus byematia fiigora, &  ifiàtis 
fiagrantïoi evitâïè t J^Hidt Animanti a citera bujus 
rei providetotiam non babirit t Nous pouvons donc 
mettre Arnobe entré ceux qui ont cftfeigné que Pâ
me des bêtes eft raifimnable. G’eft de lui fans doute 
que Laâance avoit apris à n'établir d’autre différence 
entre elles 8t l'hommè, que celle du culte dé Diéu. 
Il s’eft trouvé des philofophes qui ont etivié à l’hoih- 
me ce privilège » car ils ont dit que les animaux 
aVoient une religion. Xenocrate le Carthaginois ne 
nìòit pâs que Diéu ue leur fòt cóuu i Democri te a dû 
croire là même choie, s’il a raifbnfié conlèquêm- 
rncnt : c’eft du moins la prcreàtiort de Clemetit d’A
lexandrie. (g) VM&ÔÂit y’ b  tb  nifi rS &ti» iooàt 
‘Enocçdrnç i ««(t ^  i> Twy
dyfytit, Aty,ìià{lt&‘ d i ,  kd, fbijfflxJJ, ifbtXo*
yfoti i l i  Tfi> dxtàn&ittr rb F dv/fbiitni' T» yec( ubrd
vtxolnztt TUf drftÿkVèf« Tgintldlorr* , wJ *£%
clxôym gd,iç dta rSç aòr,1̂ . jjt fiitomatim
quidem Oicam, Xenocrates Cartbaginiènfis non fiem 
mniüm abjith, qumftiam in rationis exftrtibut aria-

mantibus fit Dei mtitia. Demeeritnt mttem, etfi no*
lit', edefiiebitm p&*degmatem~con/iq»»notmm* fit*
enriri tafifirie imagmtt m bontiuts incutnm«*, ■ fr. in
animanM rationit expert**! *x dèvrnaajfimik^ Pline 
met la religion entre les vertus- morale* dés éléphant. 
Maximum éjhelépban dit-il (*>-, prexrimemqttednma. 
nie ftnfibni: qritppe intelleëets iibt fertnomi pmrü\ 
imperiornm obedienti*■, ojfitiotumqné^ - qim didôoro, 
mepieriat amorit, ée.gleHa-volmftatt imuvtrorfqi^i 
et ram t» bortime tara•»; frobitar, prnJériti»* aquriat, 
reÜgù quoqne fidtrrnm , SOiifqu* ae Lima ventrât*, 
Aubhrtt font, in idamitaniafaltibus ad-qurndam-am* 
nem'% tnt nemeu efi-AmUe, mite feinte -lama noua, 
gréget tortan dofceidert : ibique Je ptriificanot film* 
nher aqaa eiritmfiergi^ atqm ita falatam fiden 
fthrnr reverti, ■ vitulorum fattgatot pra*> f*-férei»tu 
Alrine (¡moque reïigionii meStSto-, creduritttr> mariiol 
tranfitnri non antt navet cinfiendere  ̂ qnam inteati' 
reBcrls jurefmonde de rtdit». Vifiqno fimt fifitegr* 
tudmi, (qustndofr Ulas tnolet infifintm mbrbi) boebat 
fup'tnl in ceolum jaeïentet , velmi tellure'ptmbmvariai 
goto. (iJ Dioo raporte une partie de- càS’ choièti 
Pourroit-on croire que les di&iplcs> de'PUton dtaf* 
fent aox bêtes te rationnement, cuXqUi ’troUvoieftt' 
h ’ probable qù’eiies étotent immorteUee  ̂i- lé^udi 
de l’rimié, comme l’obierve paganious Gandéfetius« 
(fr) f/ued1 f i  dicàt ■ apted Motemcos film  turirmoratio, 
nriUbTff* imariortaiit! rtfjfindebit Alem*m neri tffe idi 
pntfut explotèlmm Nam '' poflquam' dix» animât rv, 
ttOttalei ftcandüm Piatomrit■ effe immmaleti ,tmu fnbo 
jungit: (r) Utnim verVSc irratioaaksi ambigùum- 
eflè videtur. &  quarievis ipfi fintïat effe fiobai^tju i 
effe riortak*, indicat tamen ié inter PUionitot mu 
fuiffe cmtO». J* ne' dis rien de Stlomon qui finn» 
ble dire formellement (l) que l’sme de l’homme Bp 
celle de» bête» fonr tfiàse même nature i; car il ne 
fkut poibt prendfe fes paroln aujpied dei la- lettre, 
il faut'leur donner un ̂ meilleur ¿ns- (*r*)>: mais • il 
nousftw  fort permis de croire qrcphtficum-Rabin* 
ont donné: aux* bêtes l’âme raiibnnablK 

Le fluntmx Mriinoaidcs a cru Anstdonte qmritea 
raifonmmt, cxr il lcor attribue une-efpeoe dé ftanc 
arbitre. Mr* Aruauld e  raifou de lui objpâer <̂ rUl 
s’enfukde U qu’elkspeuvent être punicm< ourecom- 
peUféés apr^ ih mort. Si je raporte uo peoau Ion» 
«qui'preeedecette raflemon de Mh Arhauld*« 
caulè de certamsixits qui nous apieuoit l’opiaioa do 
quelques Juift fur les animaux. Ce grand Rabin1 i*i 
éxpbqm cinq efin'tedt> touchant bd proiàdento  qai fiat 
ieutti, i- ta qa’it crmt, auffi Ontienmo smilastHripbai 
tes. la  4. deces opinions («) étcodoita tottt tepna- 
vidtttce de Dieu, 8c ne nioir pas le libxn ariiÿrodo 
l’homme. Maimooides objecte jplufitoum iüaouve- 
niens1 aux fdâarénrs de cette opinion^ (p> Ile défittnt 
que fétori un Ouvrage de lai fmgeffie dm Dia*, du e» 
qu'il y  avait dm bommOs qui fins avorî  f»cbr rriùfi 
frient Ovtc beaucoup' de dafams, &  qtdil était m m  
Ueri titra  ainfi qm dr tdht» point. NUui Oh com
prenons pas, «ht ce Doâeur juif, qmUa borné üpeu* 
y avoir est défit, fed nts i)fam> bonisatem mm imtiiâ. 
grinut. (q) „  Quand on leur densandoit qnellfe juûice 
^ il ÿ avoit dan» la mort des bêtes , quel pecàé é lu  
» avoiént commis, & poorqnrty Dieu vouteit, puis 
A que & providence S'étcndoit à tout » qu'un Art in̂  
„ notent fût déchiré par un Chat, il* répondaient, 
„ que Dieu favok ainfi ordonné, mais qu’il «ccom- 
n peinferoit ce Rat dans le ficate À vfcnir. Gdn «doit 
à fort ridicule de voeteir qu’il y euft un paradis poof 
a les bêtes. Mais ce Rabfcnn donne lup-naefibe uopeu 
a de lieu à cette rêverie * quand il attribue utewléa* 
» té aux animaux irraifoonabies , auffi.bieù «friuu 
a hommes. OrimimpAriter nOirrmutto irrationalia mm 
» vente* tleUrittate fia . Car s’ils «voient une yolonts, 
,, on Xurèit peme à dire pourquoi ils «e teroient pas 
a capables de bien 8t  de mal, do punition & do te. 
„ compenfè.,, ' '

Lés Sociniens ne vont pus fi loin que Maimooidsii 
ils ne donnent point aux bêtes une volonté propre
ment dite, ni un franc arbitre proprement dsci ns ne 
les font pas ftriceptïMes de la vertu 8c dn vice, ni dst 
peines de des recompente» proprement parlant. Il# 
difefit neanmoins que fa rahbn, la liberté ,  & la ver
tu fe trouvent en elles imparfaitement 8t anslogiqne- 
ment, 8tqu'elles fe rendent dignes de peine, Btdere- 
compertfe en quelque façon. Si Ton oc veut pas m’en
croit«, qu’on Üfe unpeu le paflàgeque je vais cofécr.
(r) Jgui» barbe intir ummamia firiui ratiom preprie 
di&a prédit HS t f i , rit ithari ttlam fihm  tmmvelmu- 
ta*, trim vktus &  vitium, tut» deniqea premium &

’ Î » «
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bétes l’atnefehiitive. Ces MeiEeurs ne manquent ni de dil- 

diefle à décider que les a&cs de cette ame ne paiient jamah
cer-

¿¡¡falcddltf /» fauta tome» axjmalia cadit aliquid 
(inrklts iftorum iuéa  fraftrtin1, qua fientûngkks ifter
ptrff&ot* , àrdiftiflina olicujutcapactoro. ' &ft 
in illit primum afifaàfdeuttdi retînt refpondens, quam 
nmnllt ratteveUe inftw ïtm  v*caàt, qùanan dt rebus 
fado jafundis, ac sttilibus quodasnmbdo ratio c,nantscr% 

¿t riet m i illorxm a dipt {tender dm d ifficistnt y ftd  
tm a via» fibi à Dto pr*fev*ptom, {tu rsüam quon
dam vivendi raùontm natura fit* cenfmantam , y tu  
honeftaù anakra eft, agnofeunt, J»d* f t  quit ht fa  cul- 
tas altéra, voluntati qaodam modo refpondens, in qua 
n‘vnib;l efl Ubertatis. faine aliquid étions virtuti

que pour ientir une chofe» il feat conoltre le fenti- 
meat quei’on en a. Id quod vocamus {entire, d it-il, 
was tjt fine cognition* tjns rti qua diettur fttjtitlu: 
cum autem nihil txurnum fit per ft ftnftbils ■> {id tan- 
tum perfuam aft mem-, adtoqut afaio ejitt jit primfa 
rio fenfibilis: turn injupep not non dicamur alicujus
agentis afttonem ftWirefaft ea dtm in mbit f a , om- 
mm latent nos, confiqudmtr id quod vocamus {entire* 
non eft jin* cognition* afaien/f * qua fa  in mbit fen- 
imiibut i imo ’ quia {entire nihil aliud ex parte ftn- 
fttntii. dicity prater earn tognitioneift > ionjequens eft ip- 
{um ftnutt, quatemt fe tenet ex parte few tt ntu, con-/7a.. a '  '  1 -'*■ ■ -xnii fimie, feu rede &  fravè ‘fafaim: quorum iliud 'Satie in ‘ j  a - . . ............... .

tumbtma nature fua iuüum ftqtikntur> hoc cum cum „  qttcdeS 
d natural* via exorbitant. Unde tandtm ttiam altquid r-- ■ '  f.”.T irt, *“ ,on*m ft rtceptam
pjitnio out faenx, (y hkic quidtm maxitbi fimit*.
Unde btfiiat ttiam à D*o (») punit as y aw pana* (tr
iai Itgt illif conf itutas » temimut : qua de re legator 
Socms in AnU’ Vuccio. ^uemadmodum ergo rationtm

feu paÿîonem fuam ~{i). It faut donc dire que la me* 
moire des bétes eft ua aâe qui les fait refouvenir du 
parte, &  qui Leur aprend qu'elles s'en iouvicnoent. 
Comment donc oiê-t*on dire qu'elles n'ontpas le pou
voir de réfléchir fur leurs penfées, ni de tirer une

— - — -------- j:f—humnam aar • & P ^ fa }o c  mmme qpp*U% coofequence? Mais encore un coup ne difputo« nm'n"t 
mus, & brun* tam admtmus {M tmw enm irra til fur celai, permettons à ces PhilofbpL T b â t i r f f  
mUa feu rauene earenha ) ,ta &  cotera omwa. &urT inal leurs fupofitions : ferrons ttôîs uniûu<tocut d ï 
fm qumadmodum tm?roprtl& p,r analegùm ratifa ce.qu'ils enfeiguent. Ils difent que lW e dS^bét« 

^bum ui t ita é> cotera omwa. Je né aperçoitW les objets des cinq J ns tx & t£ 7 w $  
fçai fi GmUaumc de Pans 1 un des grans Getrics dcfoà le u?e qu'entre rei „ I l  1 ' - , s'  “u, T f gr &s z i&iiSfe.rites-
femimcnti car on veut {b) qu'il ait enfeigné que l'a- ftquencc de ce iueément elle
r ^ • £ * » *>'* * * f e * r .  J & m * .
d accord qu,l an J.m ai.rcm ae ce dogme. V o m la  M j «  qu'élfe & uh.itt, elle tranftdno f«  ÔÎe3 «  »5

lieu où il eft , Sc.qu afin de fuir l'objet qu’elle ibbor-dtation d de cette page 
Pour venir aux modernes^1 i'obftrverai que (e) 

Voila £c (d) Antoine Ciuadifl^iÉ^ reconu de là rài- 
fon dans les animaux. EiiehfjjflPfiqiiier a compoiï 
une belle lettre fur cette opinion^ Cette lettre cft la 
i. du dixiéme livre. Montagne s’eft déclaré pour ce 
fentimer.t, St l'a faùtenu avec tant de foin,  qu’il Sem
ble qu’il ait voulu que l'apologîé de Raimond Scbon » 
fut en partie celle des. bêtes, Charron l'a fuiri en 
cela, comme en plufteurs autres choies, ( t)  Un 
Médecin de la Rochelle aiant éctjt contre Charron, 
fitt réfuté à fon tour par l’ane des meilleures plumes 
qui aient écrit en François far des matières de philo- 
fopbîe. Je parle de Mr; de la Chambre» Mcdednde 
Mr. Scguier Chancelier de France. Le Médecin de

qu afin de fuir l'objet qu’elle abhor
re» elle éloigne fe* organes du lieu où i\ cft. Jecon- 
clus de tout cela que S  elle ne produit point d'autres 
aâes auffi nobles que ceux de nôtre ame » ce n’cft 
point fa faute » ou qu'ellq ioit d’une nature moins
Earfiùtc que l'ame de l’homme i c'eft feulement que 

s organes qu'elle anime né reffeniblent point aux 
nôtres. Je. demande à ces Meilleurs s'ils trouveraient 
bon qu’on dît que Pâme d*un homme eft d'une autre 
efpecc à l'âge de %f. ans » qu’à l’iee d’uo mois \ on 
que l'ame a*un phrenetique > d'un hébété, d’un vieil
lard qui tombe en enfance » n’eft pas fubrtanticlle- 
meat aufli parfaite que L'ame d’un huile homme. Ils 
rejetteraient fans doute cette yen fée comme une er
reur très-gioffiere, 8c ils feraient bien » car il eft fur

ia Rocéelïe répliqua (/} i fou ahtagonifle en fit ,au-( que la même ame qui dans les erifiras ne feit qiie fen-
tant, & intitula ton ouvrage, traité de U conmiftanc* tir, médité & raiftmne d'une maniéré iblïde dans un
de* animaux , ou tout «  qui a été dit pour &  centre homme fiait; &  que U même amè.qui fait admirer 0
le raifomemm dès bêtes eft examiné. J’obferve en raifbn &  fbn efpnt dans un grand homme , ne ferait

in Hiflorta 
anitnmlium

tione, pag.
20.

(i)Emanutl 
Moignon* 
Phibfopbiss 
natura* . 
cap. 24.
». 2. pag.
m. fi7 -
Voitx. auffi 
Cafimirt 
de Toulon- 
fe  » Atomi 
Peripateti
cs» to. 4. 
p. 70, eh /f 
râper te en

fa its  
definition ■ 
du Per* 
Maignan* 
&  celle-ci 
de Caffe- 
ri*i»Scnfus 
eft objcéti 
in organo 
formaliter 
fufcepti 
dignotio» : 
&  let 
aprouve, , v 
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tique là-deffiis, On verra le ientinient de Sennertdans fions» & d’idées dont cette ame eft très-capable, quoi 
les remarques D 8c E dé fon article : j ’y nommerai qu’elle n’en ¿oit jamais afïèÛée pendant cette vie : fi‘ 
quelques modernes qui ont cru que l’ame des bêteseiï on l’unifloit à des organes diâçrcns des nôtres, cité 
unefprit. ' J f . penferoit autrement qu'elle ne feit aujourd’hui; 8c fes .

(E) Suites fdcbeuft* d* hpinien qui domdt aux bétes modifications pourroient être beaucoup plus nobles 
l'ame fenfitrve.] Rien n’eft plus divcrtiiîànt que dé que celles que nous éprouvons. S'il y ayoit des fub- 
voir EiinmMnt/ti»' ftances qui dans des corps organiièz eurtent une fuite >>

de feafàtiùns, 8c d’autres penfées beaucoup plus fiibli- 
raes que lés nôtres, pourrait-od dire qu’elles font 
d’une nature plus parfaite que nôtre ame ? Non fans

voir avec quelle autorité lesScholaftiqucss’ingcrentde 
donner des bornes à la conoiftance des bêtes. Ils veu
lent qu’elles ne conoiffent que les objets Singuliers 8c 
materiels,  8c qu'elles. li’aimènt que l’utile & l’agrea- 
tiW __ - ./r * _ .a -t - - 1-—  r— ---- -blcj qu’elicsne1 tmiflént réfléchi Mur leurs fentimens ■ douté; car fi nôtre ame étoit tranfportée dans ces 
h fer leurs defirs,**iu conclure une chofe d'une autre, corps-la » clic y aurait cette même fuite de fenfations. 
On dirait qu’ils ont fouille plus heunrufement dans & d’autres penfeés beaucoup plus fabismes que les 
les faculté« 8c dans les atftes de l’ame des Wtes, que; nôtres. H eft aife d'apUquer ceci a I ame des bêtes, 
les plus experts Anatomiftès dans les entraillés des ôn  nous avoue qu'elle fent les corps, quelle les dil- 
chiem. Leur témérité eft fi grande, que quaild mê- cerne. qu’elle en fduhaite quelques-uns, q  ̂ctle en 
me lc bazard aurait voulu qu’ils trouvaflentla vérité, abhorre quelques autres. C  eft allez ; elle eft donc 
ih feraient indignes de loüangc, 8c même d’exeufe. une fubftarice qifi pcnfc;, elle eft donc capable de a 
Mais donnons quartier U-dcSSi; accordons leur tout penfée en general: elfe peut donc « « voir toutes 
ce qu’ils fupofent; qu’en efpçrent-Us? S’imaginent-ils fortes de penfées , eUc peut donc raifonnçr, elle 
4«e par ce moien ils obtiendront d’une perfonne qui 
fçait raifynner, qu’on doit convenir que l’ame dé' 
l’homme n’eft pas de la même efpecc que celle des 
bê|es? Cette pretenfion eft chimérique. Il eft éVi-'

 ̂SuiC(Wqhe Içait juger des1 chofes , què tpute

peut coüoùre Je bien honnête , les Univerfaur, les 
axiomes de mêtàpbyfique, lés réglés de la mora
le, &c. car cûmine de ce que la cire peut receveur 
la figure d’un cacher, il s’enfuit roaaifcftémetit qu’ci*, 

febft'ioi'« r. le eft fufceptible de la figure de tout cachet', il faut
& ¡1 r û.1 a quelque fentimsnt, fqtitqu’cllçfont dire aufll que dès qu'une ame eft capable d’une pen- 
■ — croit P3? abfiirde de foutenir que l’ame ‘ fee , elle eft capable de toute penfée. I l  ferait ab

do l’homme conoît aâiiettement un objet fans conoîtrc forde de feire ce rauonnem * cachets*
qu’elle le c o n fîtq u ’il eft abfurde de dire qué l’ame: n'a repu f  empreinte que de frc“ °* 
d̂ un chien voit un enfeau , fins voir qu’cllcle voit.' donc U np peut f  as recevoir tmF  1 adim donc il 
Cela montre que tous lesa&es des facultez fenfitivess Ce morceau fetatn u ajamoss £ asnro nature
fontde leur nature 8c p'aT leur éflèncé reflexifefureux- ni peut pasetre ufa ajfete, far* ft On ne raifonne 
ni vîmes. Le Pere Maignan qui malgré toutes fes lu- que cttie afjitte d'etam^ae ■ )*_* *f , . — ..•■ ■ vmes. L£ fere Maignan qui malgré toutes lés lu- que cette agate é ttau 
miercs a croupi dans les erreurs » îc dans la crafiê de ' pas mieux quand on î 
*£c^c à l’égard de l’âme des bêtes, avoue pourtant' tù que des fenfations,

time III, I l i a

aflurc, L'ame du chien n’a jamais 
Ô»r. donc elle 1?eft point capable 

des
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(qrc :fa*Mc&ç« ^  <*r ooexpîiqSe.
roit plutôt par cettchyppthçfc les aérions dés chiens, 
que les àéfiçns dès fourmis fa d e  abolies, n  y a 
^eut-êtreplus (*) d'ciprit,'fa plut de ration dans 1«  

ftfibles, que dans lesplus gros. Nous al-
Pouréta-‘fiete, le fçA des queybps fe jettercztfans le moule 

’d’inné affiçte. jettes de mfane oçttè atî^e de bête dans 
* - .-r . t ■ j ’ V-tii fades notionxdes arts

animaux inyt.. ,r _ que, dan? fe&ptus^gr , ,
tons voir les vains efforts que fait l’Ecole, & 
blir pue différence fpecifique eutfe Pâme de la bête 8c

fadcsfcicnces, jeyeux dir^niiTez là k un corps hu- "J‘ f  F) Unt ^¡ftrtnct jfotcijiqut entre l'am* humalnt 
main j>îep cbaifi, ce fera t'açne d’un habile homme, ‘ ctjledet bctu.\ ils ducat que Pâme des bêtes eft une 
ï t  non plus celle d'ime bête. ‘ . forme tpaterielle. jmals que Pâme de l’hommç eA an
" On voit donc que *— -*■ »-*-*—  J- "  : ’
Jiprs d’état de prpuvcr 
me es. bêtes fpieqttfe ,,
fa qu’ils répètent mille fa mille fois, cellèdi l’homme 
rai/onne, &  conoit Us Univtrfaux &  U bien honnit*,

'v ¥ W ^ '  ■ ' 'K ■ 'animaux ne conoit rien de (eut celp : nous leur 
s, ces différences ne fera que des pecidem, (¡y>

pe/oni feint un* marque d'une dsfijnëion fpecijjque entré 
(ftsfujtts. jriftbit &  Cicéron à l'çge d'un an n’a- 
vojent ÿpiift eu de ptitjies plut Îuàlfmts y*t celles d'un
iljtp  * a ïiU Æ tM f W $  m** ty fa w  $&> m,eupo.ans, 

[enfilions ̂
^  r, I M if i f f im  J tj tu > à 'f f m w n0 t i ?/*
¿ppc fâr éfsetÿrfa qu'il? ent furpajJéUi betts , c'ejt à
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sjfipf ïpt <ir&4pt? d'4r$ete eu d/t Giçtrep * «'*** f** 
m$WHt ^(ternir toutef Us lupàprpsde cts itHXgrans
r ' W *  ‘ ................................... '

lpw &  ■ v°ys ^enpatcticiens, lors
que vous ofç>& prçtcn^r? que lî l'arnç dt5 bêbts ne rai* 
Ipp^u; jfy$, ‘(^ç, ̂ ’̂ l?ftannçilçtp<mt ^moins pariai te
5 up^ç? atups qui raJunnent ? ï f  faudroit première
ment m 'v p w  -spf 1?
éed ) &qs Ici b|twpjroc<ae d*wne tmperieôiop «elle 
^  jn,teru;u  ̂delçur ^me, & nop 4̂^  d>/|sî tt!pjrfs

ÎeS apinjàu* cil £ap?blc dî? rajipnnempçt, K  $c tqu- 
■ autre penféé: 4 'oil il refultç qyc s’il qé rajfopnpp^s 

iQuellerôeor, c’çff à caùfe de cçitaîqs ob^aclej aca- 
dçjçtt^§Cexternes» je yeux diic icaufeqiie |ecréa
teur dé toutes choies a fixé chaqgç àme*à gnç ccrtai- 
üè Tutlc de penïëes(i( ep la fiuâiit 4<^epdro dès mou- 
yçnftens de certoin? corpjf. £*di‘ «  qm fait auili que 
Iiiseniansà la mamm,çîlç,les fo'us » & fes pnrenetiques 
ne rai/qnnent pas.
- Oo ne peut fonger fans horreur aux fuites ÔÇ cette 
doilnnc, Vaine de l’konnp* &  P*mt. 4*t \êjet ne diffe
rent pçi*t fulftaniieUement, elfes finp de pi fo e  efpece, 
fym  uf^ieri pluf de W* tynW  » W4M ce ne
font qpe dp avantages nccidfnitls, &  dépendons d’une 
infltutm  ATbfirairt. Cettedo&rioç coule neccffairc- 

|c ine?it^’|éroent dff ce nui s'enfeigne dans le» 
ĉtfTes fiir fa cbnoiflânce des bptes. Ï1 s’enfuit de fa 

que ii leurs âmes font materielles &  mortelles, fait
} ■ '. J« 1. XrnM " iï l>AM* J a

quelque côté que l’on fc tourne» car fi pour éviter 
Vimindrtalttë de l’ame des bêtes, on fupôfc que l’a- 
me de l’hoinme meurt avec le corps, on renverfé la 
doârine d’une autre vie» & l’on iapc les fondenjens 
de la religion. Si pour ' confitrver à nôtre aiqp fa 
privilège de l’immortalité, on l’etend fur celle des 
bêtes» dans quel* abîmes le trouvera-t-on? que ferons- 
nous de tant d’ames immortelles ? y aura-t-il suffi 
popr elles

%•

corps
que les bêtes . 
une infinité d’éîjpnts, pour les replonger fitôt après 
^ n s le néant? Combien y a-t-il n’infedles qui ne vi
vent que peu de jours? Ne nous imaginons pas qu'il 
fuffife de créer des âmes pour les bêtes que nous co- 
nqiffons. Celles que^nou* nç conoiffons poînt font 
encore en plus grand nombre. Le microfcopc nous 
en fait découvrir par milliers dans une goûte de li
queur. On en decouvçroit bien d’autres, fi l’on avait 
des micrqfcopçs plus parfaits*. Et qu’on ne dife pas

,, qu’il penfe avec plus de rèüéxion» & qu’il prévoit 
»avec plu? d'afftlrapce: mais enfin vous ne pourrez 
,, pa? difê que leur ame ne foit toûjours rn̂ terielle. 
», Vous direz peut-être que dans ¡’homme il fe 
», trouve des operations qui ne fçauroient convenir 
» aux Beffès , pi procéder d’autre priocipe que d'une 
>, apie fpiHtuelie : &  ces operation? fant les connoif- 
,, fanées univcrfctles j le raifonnement par lequel nous 
» tirons une connoiffhnçè del’autre; les idées que nous 
» avons de l’infini Sc des chofes fpirittielles , qui ne 
» tombent point fous les fans: Mais ceux qui'nient 
,, qu’il y ait aucune cohnoiffànce dans les Belles, ne 
,, nient pas pour cela que ces penfées gt ces raifonne- 
» mens né foient en nous , puis que nous les expéri- 
» mentons nous-mêmes: Ainfi ils ont toujours le mê- 
». me droit que vous» de prouver l’cxiftence de l’ame 
»» raifannable. Ma» d’ailleurs ils ajoutent que tou- 
n tes ces operations que vous trouvez fi extraprdînai- 
„  res, te  different que comme le plus 8c le moins 
„  des operations que vous attribuez aux Belles : 8c 
„  certainement il femblé qu’agir pour une fin, profi- 
,» ter de l'expérience » prévoir ravenir, { ce qui félon 
» vous convient aux Belles ) ne doit pas moins procé- 
,, der d'un principe fpirituel, que ce qui fe trouve 
„  dans les hommes. Car enfiit, qu’eft-ce qu’une coo- 
,, noillânce univerfellc , finon.unc connoifiance qui 
„'convient à plüfieurs ebofes fembîablcs, comme le 
„  portrait d’un homme conviendrait à tous les viû- 
», ges qui lui reiTcmbl,croicût? Qî ’cft - ce qu’itu rai-

(f) PWrt 
ktfMrtUt 
*  « w  
dites 4*at 
faluti 
Ménagé, 
fV'iojS, 
Uttptk.

principes
' tir i  l'Ecriture ni AUX dbgmes de la religiou, gt je 

{eur demande une bonne preuve que l’ame des bêtes 
Toit qorpprelle » 8c que la nôtre rie le doit pas. Ils 
m’allcgueront la beauté 8c l'étendue des conoifiànccs 
humaine?» 8c la petitelTe. la grofficrcté» & l’obfcuri- 
té des conoUfance» animale»', Bt ils conduront qu’un 
principe corporel fera capable de produire les conoif- 
iànces des bêtes, mus non pas les réflexions, les nti- 
fo nue mens, les idées univcrfelles, les idée* de l’hon
nête qui le trouvent dansrame de l’homme; Ct par con- 
fequent que cette ame doit être d’un ordre fuperieur 
|  la matière, die doit être ua efpiit. Ne leur difons 
plua qu’ils afférent temerairepaent que l’ame des bê
tes ne raifonne pas, 8c qu’elle n'a point d’idée du 
Ùen honnête: renonçons à cette ofaeâion; difons 
feulement qu’il eû mflle fols plu» difficHe de voir un 
prbre f que de conoitre l'aoe par lequel nous le 
volons; deferte qur .fi un principe materiel efi ca
pable de conoltirljK|nfinité de ebofes qui fe paffent 
âu dehors, U fefa BWÙcoup plus capable de conoitre 
les prqpres pehiees , de les comparer cnfemble, gc de 
jes multiplier: ainfi les réflexions, 8c les conclufions 
8c les abntailioûs dé l'homme ne demandent pu un 
briqeipe pins noble que la matière. Un fort habile 
Peripatcticicn en tombe d’accord : laiiïbn» le parler: 
fop $yjtu, fet? plus perfiiaflf que mes objedions. 
»($) pne fais vous admettez que toyt ce qui fe 
„ p l̂fa de plus admirable dans les Bcffcs, peut fefai. 
v rç ppr fa mqÿen d’pne ame mafariellé ; ne vien- 
„  dre^vous pojnt tien-tôt à faire fa pas, 8c k di- 
» r  ̂. qqc tput ce qui fe paflç en l’homme , peut fe 
.Vfaifa aufli pprlê&oÿend’une ame matérielle?. . . .  
v sVyou^ inettez une fois que les Bcûes fans aucune 
v  ipu'ituelle {ont capables dé pénfer, d’agir pour 

unpfija, de prévoir fa futur. de fc réiflfouvenir du 
,, paifé, de profit« de l'expérience par la réflexion 
„  particulière qu’elles y font; pourquoi ne direz-vous 
¿ M? que les nomriies font capables d'exercer lcyrs 
„ fanfaîpns fans aucune ame famtuelle? Après tout, 
>; 1rs opérations des homines né iùnt point autres que 
„  celles-fa , que vous attribuez aux Belfast s’il y a 
„  de Îa différence, ce n'eft qtic du plus fa du moins; 
„  fa ainfi tout ce que vous pourrez dire, ce fera que

W  ter-
diti,l(tfe 
dmmjfân. 
ce des éd
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« t y t a ^ j M t f t a n  «jufecequ’i!« ont allegué 

¿gfauc$¿ici* L ’Auteur qui a le mieux xefuté Mr. Defcahes fur l'ame des bétes, nous auroit taitfflfylCS^

feonement, f i* »  uur «*■«&*** p*oduité # t  
** «*r «Ut« «ntnoiftnce » comme nous voyohs 
% u-„n mouvement eft produit fouvsnt par un ap- 
" «  mouvement? Certes fi tom me» une fois que 

k  oenfee. l’intention » 4c U réfléxkm, peuvent 
"»revenir d'un *>rp* animé P »  une forme mate- 

' * virile, il fet* bien dffiScMe de prouver que le rai-
rfonoementfc lei idées de l'homme ne fçauroient 
„provenir que d'un corps animé auffi par une forme 
* materielle. * . .

te prie tous mes lefeeuri de prendre garde à la mal- 
fceCeuté fouatioa où & trouvent les Schotaftiquei, 
«ai raport au dogme de l'ame fenfitive. Ils allèguent 
OHitreDefcftrtcs les »¿bons les plus Surprenantes des 
aumaux , ils les choKîflcnt exprès pour le confondre 
■foi à coup fort mais après cela Us éprouvent qu’ils 
teibnt trop avancez» 8c qu'ils ont fourni des armes 

® ' èteuradverfeire, pour rainer la différence fpecifiqae 
qa'tls ümhattent d'établir entre nôtre ame 8c celle des 

- «nimaux. Us voudraient bieo que l’on oubliât tous 
\  ces «temples de rufe, de précaution, de docilité, de 

ceooiflâncc de l’avenir, qu’ils ont étalez avec tant de 
■ pompe utm de montrer que les bêtes ne font pas des 

automates; ils voudroient que l’on ne fongeât qu’aux 
•étions greffier« d’un boeuf qui ne fait que paître : 
mais il n*cft plus teins d’exiger cela; on emploie ces

* mimas exemples à 1«  confondre, 8c A leur prouver 
« c  fi une ame materielle cft capable de toutes cçs 
Jhofes, elle pourra foire tout ce que l’ame de l’bom-

1 me produit; il foudra feulement donner a l’ame des 
' * bêtei plus de degre* de rafinement; ne fout-'il pas 

qa’on fopofe que l’ame d’un chien ou d’un finge eft 
1. moins groffiere que l'ame d’un boeuf? En un mot s’il 
■ ■ ■' #*y a qu’une ame fpi rituelle qui puilfe produire !«

* s&6QS d’un gros lourdaut de pat u n , je vous foutien- 
; ¿rai qu'iln’y a qu’une ame fpirituclle qui prôfe pro*
. dujrê 1« ¿¿bons d’umfinge: 8c fi vous dkétrqu%i 

prinripc corporel eftap^Cdepnâuiretoutce que 
v\ Set teg«s font « je vous foutiendrai qu’un principe 
4* corporel pourra être caufe dé tout ce que font lef 

gens ftuptdes, 8c que pourvu que Pon fnbdlife ta 
:.t. ( matière, 8c qu'on U dégagé de ce qui i*apdteterrei- 

treïtex, phtegmes 8cc. elle fora caufcdè tout ce que 
font les huiles gens. V X j^ f *

Hfo trouve des Auteurs qui iofinaémMiybuis que 
Ptenc de l'homme eft dofiée do franc que
ceUe des bltes cft deftisuée de Hbehé» ̂ P |l^ ’qu’n  y  
ait entre dks une dsffercnce ipectfiqi^».qfié.ltane fo l  
un efprit, 8c que l*autre fott corporelle. Le jd ù ïts  
Théophile Raynaud publia en rdjo. onpetit line 
qriil intitula (a) Galvinifmat befiianm rwji*. Soo 
principal (A) but étoit de prouver que la doferine des 
Domkuaios réduit l’bommc à la condition des bêtes, 
«■ le dépouillant du libre arbitre, (c) Pracipue ex eo 
Mpf» prvmmciavtttCaihoiicui, een/tndum eft, CnlvU 
h/mum ejfi relifiomm iejUarum, qubi jttxtn phuit* 
Caimmana, m m  rtàigutmr in ordinem btfiiarum, 
komims ghwte ne digmtate excisât. A i qfiod folidi fro- 
bmedme, du* propefitiemt vif* Mi ftmt finbiliend*. Un» 

btmmm in retient Itotpmt** confiitui per Hberto- 
tem Aiter* eft, Lberuutm tw rti per Cnlvinifmum. 
H tapote que le caraâere de l’homme, je dis le ca- 
n ^ re  qui ta difitegue de ta bête» cft ta liberté d’in- 
dlfference » car pour ce qui eft de U liberté qui ne 
eoufifte que dans l’exemption de contrainte, ou dans 
ïejfantnmiti, aucun Scbolaftique nepeut nier qu’elle 
ne fe trouve dans les anim aux. Faiions voir qu’il eft 
très-foui qu’une ame dottée du libre arbitre, foit d*u- 
nc autre efoece qu’une ame qui ne le poffede point. 
£ame des enfonc ée celle des focs eft deftituée du li
bre arbitre, 8t ccpesd^at elles font de ta même efpe- 
«e que Pâme ta plus amplement pourvue de liberté. 
Joignes i  cel» que les parafons de ta liberté d’iodiffe- 
renee conviennent qu’elle cefièni après cette vie, 8c 
neanmoins ifo recomriffimt que l’ame de l’homme eft 

ta terre ta même fobftaoce que dans !e ciel, ou 
ta» enfers* Il efl donc vifible que ta' liberté d’in- 

«nerence n’eft point un attribut eflentiel de la crea- 
tore; maisuooconoeffioa, ou une faveur accidentel- 
tadoat le Creatrar U gratifie: 8c par confequent 1«  
amw qui n'obtiennent pas cette conceffion, ne font 
P« pour cela d’une autre efpece que celtes qui la re- 
çotvem. C’eib donc très-mal raifonner que de fe fer- 
wdfrcet argument : l’ame des bêtes eft deftituée du 

arbitre, 8c l’ame de l'homme n’en eft point 
«»¡tuée,donc l’ame des bêtes cft materielle, ôc l'ame 
re l’homme eft fpîritueHe. Poqflons plus avant, 8c 

que ceux qui admettent l’énre fenfitive, n'ont

Que s.
Tl oh for 
la liberté' 
dsl’iae 
dubita
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Étiétme bonne raifon <Pôter‘ aux béret ta liberté. Ne 
4itant-ils pw qu’d l«  font cent choies avec un ptaifir 
.extrême, 8c qu'elles s’y portent en cottfequencc du 
jugement qu’elles ont fort de l’utiHté des objets» ju
gement qui a excité en citas l'envie de t’unir à xxt 
objets? Si ta liberté ne eoufifte que dans l’exemption 
de contrainte; 8c dans une fpemmnehé qui (bit précé
dée du difeernement des objets, n’eft-il pasabfmde 
denier que tas animaux fiûent fibres? Un chien affa
mé n'a-t-il pas la force de s’abftcnir d’un morceau de 
viande» lors qu'il craint d’être hatu s’il ne s’en abf- 
tieut? N’eft-ce pas avoir ta force d'agir 8c de n’agir 
pu? Son abftinence vient font doute de ce qu'il com
pare fe foim avec des coups de bâton , 8c qu’il les ju. 
ge plus infuportables que ne l’eft fe foim. Prenez 
garde à tous les afees humains que l’on attribué à ta 
liberté d'indifférence » vous trouverez que jamais 
l’homme ne les fufpend, ou ne choilit l’un des deux 
contraires, que parce qn'aiant comparé le pour 8c 
le contre, il a trouvé ou plut de motifs de fiifpenfion
Sue d’afeion, ou plus de motifs de cette afeion, que 

e celle-là. Faiions encore parier le Jefuïte qui a 
écrit contre tas Carrefiens, ,,(d) Il eft mal-aifê Je fe- 
Mparerainfi le faifoonement d'avec ta penfée :8c il eft 
w ce fcmbie bien facile de prouver, que dés lors qu’u
sité fobftaoce eft capable de pen&r. elle eft auffi ca- 

; »pable de rûfùniK^^^u^ta eft pourveûë d'une vo- 
j »lomé 8c d’un librejunuie, 8c en un m ot, qu’el- 
I »le eft en état d’agir nomme tas hommes. Les an- 
„cfens Philofophe», 6c même 1«  Père» de l’Egli- 
» fe » ont prouvé que nous avious un libre-arbure 
»par cét argument général, que tout ce qui eft ca- 

. »pable de connoltre, peut connoltre le bien 8c lé 
»mal*- c*eft à dire, ce qui luy eft bon, ou ce qui 

j *]uy eft xnauvqj«, qpe par coofequent» en oonfidé- 
* s,rant cet deux objets»’ü peut les comparer enfena- 
j »ble, il peut délibérer, il peut fe déterminer pour 

,,en dboifir l’un A l’excluuoo de l’autre» en quoy 
»eoufifte l’ufige de nôtre liberté. £t cela eft fi 
„vray, que la définkioo que noue retenons éneo- 
»re aujourd'hny de la liberté prife en general, eft 
■cefie-cy, tnem iteu ngenii m et rm ehae, ta feeuké 
„ d’agir avec couooiflaoce de caàfe» «e e*m remm  
„fignific cela.» #;

L’u w  tles plus fontes preuves qôe l’on aporte de ta 
fiberté de l'homme , eft tirée de ja punition dés mal
faiteurs. Tontes hé focietex fout convenues de les 
châtier exemplairement, 8c,d'étendre même en cer
taine cas for leurs cadavres une longue peine à la riffi 
de tout le monde; on les prive de la feptriturc, 8t oa 
les foit fenrir de fpefeade fur les roues 8c fur les gi
bets. Si l'homme n'agilTbit pas librement, fi une 
neceffité .fatale 8c inevitable ta determinóte à une 
certaine foite de pcnéces. le vol8c le meurtre ne de* 
vroient pas être châtiez» &  l’on ne pourrait cfpe- 
rer aucun fruit de ta punition de# coupables ; car 
ceux qui verraient for une roue le cadavre d’un real- 
foiteur, ne ferment pas moins fournis qu’auparavanc 
à cette force majeure qui les tait agir, fans leur laife 
fer aucun ufege de liberté. Cette preuve du libre 
arbitre n’efi pas auffi forte qu’elle te parolt; car en
core que les hommes fbient perfuade* que les ma
chines oe fentent point, ils ne laifiènt pas de leur 
donner cent coups de marteau, quand eues font dé
traquées, s’ils jugent qu’en aptattifent une roué» ou 
une autre pièce de fer, ils les remettront au train 
ordinaire. Ils feroient donc fuftiger un coupeur de 
bourfe, quand même ils içauroient qu’il n’a point de 
liberté, pourvu que l’experienceleur eûtaprisqu’en 
feifant foiicttcr les gens, on les empêche ue conti
nuer certaines a étions. Mais en tout cas fi cette preu
ve du libre arbitre a quelque force, elle fert maoi- 
feftement à foire voir que les bêtes ne font pas defti- 
tuées de. liberté (e). Oa tas châtie tous les jours, 8c 
on les corrige par là de leurs défauts. Ochin au com
mencement de fes Labyrinthes examine toutes les 
rations qui nous perfoadent que nous sgiiïbns libre- 
.ment; gr il dit entre autres choies contre celle qui 
eft tirée de ta punition des malfaiteurs, que fi les Ju
ges étoient affiàrez qu’en fetfont pendre un cheval 
qui auroir tué un homme, 86 eu ta laiftànt pendu 
long rems for le# grana chemins, oo empêchernït 1« 
autres chevaux de taire du mal, ils fe ferviroitnt de 
ce fiiplice tout« les fois qu’un cheval auroit eftro- 
pié ou tué quelnm, par fes ruades ou par lès mon. 
fuset (fy  Aparemraent il ne fçavoit pas qu’on fe fert 
de ces fpefeades en quelques pais, pour contení» 
dans, leur devoir les bétos. feroces. Roranu# co a 
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dit rien de meilleur, il s'en faut prendre non pas 
iès lutta ieres, mais d U nature du lu jet.

(a) Rora- 
rws nói 

fupra, lib. 
a. p. 109,

été témoin oculaire > il a vu deux loups pendus au 
gibet dans le pais de Julie ri} & il obierve que cela 
fait plus d'impreffion fur les autres loups, qùo^a 
marque d'un fer chaud* 8c la perte des oreilles &c. 
n’en fait for un voleur* Il dit anffi qu'en Afrique 
l ’on attache en croix quelques lions pour épouvanter 
les autres* 8c que l’on s’en trouve bien, (a) Salem 
in ¿frit» cruetfigera Uenes, J i qui dapAbauduutur ur-

ujet.
Il me permettra de dire que fon hypothefe eft 

fbutcnable, &  qu'elle ne peut refbudre aucune diffi. 
culte. Ces deux termes, matière, efprit, femblent 
d’abùrd opofez d’une maniéré à foufrir quelque mi 
lieuj mais quand on y regarde de près* on comprend 
qu’on peut les réduire à- l’opoûtion contradictoire,

bu eêfidera » quad in femBa fmisent: quantum »d fer- . Pour cela il fuffit de demander fi la fubftance qui n’eft 
ftquendas feras vires no» fuppttunty cujus pœna metu* ni corps.ni efprit* eft étendue, ou non étendue, si 
lieu urgent famés , Jtjinunt: vas aà Agrippe»» Ce- elle eft étendue* on a grand tort de la diftinguer de
Uma Durant verfiu equitantes, m ilia vaft» fyh»> vi- la matière: 6  elle n’eft pas étendue » je demande en 
dimus dues catigam lofas» no» ficus quam duos latro- vertu de quoi on la diftlngue del’eiprit } car elle coni,
ms furca fstfptnfos : que fimilts potna formidint » ma- vient avec P efprit dans la notion , de iiibftance non
lejtcio reliqui deterraantur. A t inter homints quetidie étendue » &  nous ne ^aurions comprendre que cette

(b) Le Vere 
Danieli ' 
Jefutte 
fa p  pour 
V Auteur 
de cet eu* 
tirage, ;

rtptriutuury quiètes eb admijfa farta tergui virgis « -  
fur», aèfcijfa auricula, fignata gtna, truncat» altéra 
menus, trutus oculus, me adhttc à furtù j i  continue 
pojfunt, dontc laqueut viu  finis extittrit.

(G ) S'il avait pu nettoier U ftntimtnt ordinaire  ̂ On 
a lait beaucoup de cas * 8c avec beaucoup de raiibn* 
d'un livre (b) qui 3 pour titre La Voyage du Monde de 
De fartes. On y trouve de très-grandes difficultcz 
propofêes agréablement 8c vivement aux Carteficns, 
8c fort bien pouffées. Celles qui concernent l'âme ma
chinale des bètes» font ce me ièmble les meilleures

Î|ui fe puflènt prqpofer. L’Auteur avoué de bonne 
oi le peu d'adrelIe^’eumH|d'j|bord les Peripateti. 

riens* contre ce grand patMOxe de Mr. Defcartes, 8c 
l'avantage que les iè£fc«tcur>*de celui-ci eo<tirereott 
Il Ce fert habilement des confequences fîcheufeSï'qu’on 
peut inférer de ce paradoxe* car il montre que les 
argumens des Cartefiçns nous conduiiènt à juger que 
les autres hommes font des machines. G'eft peut- 
être l'endroit le plus finble de là place* 8c cela confier 
me une peniee très ĵudictepic que l*oo peut avoir de  ̂
la nature des conoiftknctt humaines.' llfemblequc 
Dieu qui en eft le diftributeur agiÛe enpere commun 
de toutes les feâes, c’eft-à-dire qu'il ne. veuille point 
ïôufrir qu'une ièric puifle pleinement triompber- des 
autres* 8c les abîmer ions reflource. Une ieéte ter
ra flee, mjlc en deroutc» n’en pouvant plus* trouve 
toûj ours'les moiens de ft xelever * dès qu’elle aban
donne le parti dé la defènftveV pour agir of&nü ve
ntent par diverfioa, 8c par rctorfion. .Lecombatdes 
fcâes eft toûjotlrs ce que- fut pendant quefque tems 
celui des Troiens (c) lt  des Grecs, la nuitque Troié 
fot prife: tour à tour elles iè vainquent l’une l’autre*

notion foit dtvifibleeu deuxefpecesi vu que l’attribut 
fpecifique qu'on voudrait donner à l’une, ne.nous 
paraîtra jamais incompatible avec l’autre. St Dieu 
peut joindre la (g) pernée avec un être non étendu} (g? Je 
il la pourra joindre au (fi avec .un autre être non éten- pmi ce
du* n’y aiant rien que l'étendue qui nous paroifièren- mt au
dre la matière incapable de penfée. Pour, le moins fat des 
nous concevonsclaîremetat'qu une fubftançenon éten- Cartefitnt', 
due qui peut ièntir* eft Capable de raifonner: 8c par t'tjf-à-tirt 
confequent fi l'ame des bêtçs eft une fuhihnce non fm  wte 
étendue capable.de feulàtion* eljc, eft capable de rai- mU'fta. 
fonnement: elle eft donc de.la même efpece que l‘a- tien gm.
me de l’homme ; çlle n’eft donc pas une fubftance 
mitoienne entre le corps &  l’eiprit. Vpici une de
mande, du Pere Daniel. (h) L es Garttfitm nitropt-tk 
la pejjêiliti de cette efptce d'être, capable, uniquement 
de fenja tieni Et au ejl ta. rtfpeft que leur mastra a taf. 
chi de lestr. infpirtr pour la iouttrpHtJfame d’un Ditu * 
qui peut, faire », félon l*y > _qu'un triangle n'ait p*i 
triis angles, &  que deux &  deux ne fajftnt fat qèuhi 
tre i qui cependant n’aurait pu fatte un etra, qui 
u’tât fia  dei fmjdtiens t  Cette;, queftion embarrafiè- 
rrit undiû^mc qm. a iu o it;^ ^  de ne s’écarter ja- , dtfptctu 
mais de ce;què â^çxriesié tnt$ mais on ne volt pas 
de Cartdkns qui s^mpalènt cec esclavage, 8c l’on eft 
bien fur que Mr. Defcartes n'auroit ofè aftûrer ferieu.
Jfement» que Dieu peut faire deux .pieds de cire fuf- 
cepribles de i ,  ou 4. figures, 8c incapables de toutes 
les autres. .Qjj’il ait. cru là^dpflus ccci ou cela, fe* 
diiciplea j^^rosiont jamsts manquer au refpeâ qui 
eft dû i^Da|^«^ls-;<fiicnt qu’un être capable unique- ' 
suant da Ê K m tei tdcâ pas plus pofiible quTun mor
ceau f ¿ J m P œ e  capable : .uniquement de . la figure
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félon qu’elles changent les parades en rifpoftes. Le quarréc. Poor ce qui coueerne sw #trr qui n'eût que 
Gsrtefien n’a pas plutôt renverfé, mine, anéanti des fenfat ions, ils le croiront: très-poSibic, tQUtde mè-
l'AntriiAti Aaum fliniim  lait» 1*a«mA aime tilfn».l’opinion des ficholaftiques, fur l’ame des bétes* qu’il 
éprouve qu’on peut le batre par fes propres armes, 8c 
luimontrer qu’il prouve trop; 8c que s’il raifonne con- 

. fcquemment il renoncera i  des opinions , qu'il ne 
pourrait abandonner fans s’expolèr au ridicule, 8c 
fans admettre des abfurditez qui fautent aux yeux; 
car où eft l'homme qui olcroit dire qu’il n'y a que 
lui qui penfe, 8c qiie tous les autres font des machi
nes ? Ne le regarderait-on pas comme un perionna- 
ge plus extravagant , que ceux qu’on enferme dans 
les petites maifons, où que Von fequeftre de toute fo- 
ricté humaine? Cette conlèquence du dogme Cairte- 
fien eft un fâcheux rabat-joie : elle eft femblable aux 
pieds du pan; c’eft une laideur qui mortifie la vanité 
que lé brillant du plumage avoit infpiré. Quoi qu'il 
en folt* il faut convenir que tout l’avantage du Pè
re Daniel contre l'opinion de Mr. Defcartes confîfte 
dans les objeriions qu’il a propofêes » £c nullement 
dans les reponfès qu’il a faites aux objeûions des 
Cartefiens. Il ne nie pas qu’ils n’embarraÎTent étran
gement par leurs queftions , mais il {obtient qu’à 
leur tour ils font questionnez d’une maniéré qui n'eft 
pas moins embarraiTante, 8c que l’on peut faire (d) de 
bonnes reprtfailles. Vous chercheriez inutilement dans 
fon écrit la folutkm des difficuirez phyfiques,, mora
les, 8c theologiques que l’on propole aux Peripateti- 
ciens fur l’ame des bêtes i il fe contente de vous re
pondre que s’il y a là des chofes qu’on ne comprend 
point, il y en a aufli de femblable s dans l’hypothefe 
de Mr. Defcartes. (r) La définition de l’ame de ta 
bête, une fubfianct capable de fenfation, c’eft-à-dire, 
de voir, d’entendre, 8cc. eft auffi claire que la dé
finition Cartefienne del’efprit. une fubftance qui peu- 
fe &  qu> raifonne. Ce font les paroles du Pere Daniel : 
il les prouve enfùtte auffi bien qu’on puiflè. Un peu 
auparavant il avoit dit (/) que l’ame des bêtes n’eft 
ni matière ni efprit, mais un être mitoyen entre les 
deux qui n’eft pas capable de raifemtmtnt ni de penfée, 
mais feulement de perception ri* de fenfatia». S’il ne *

me qu’il ferait poftlble qu’ùa certain mprceaii.de ma
tière fut toûjours rond , fi Dieu Vouloit y empêcher 
éternellement la tranfpoimon des particules. N'en 
deplaifè au Pere Daniel, il rie s'eft pas aperçu qu’on 
donne le change quand on dît d’abord, m  étra capable, 
uniquement da fenfationt &V\m un jfre  qui n'eût que des 
fenfatians, La pdflihjlitc du premier eft incouccvable: 
celle du fécond eft manftefte. Mais comme un mor
ceau de cire où Dieu empêcherait înceiTamment la 
tranfpofition des particules, ferait de la même efpece 
qu’un morceau de cire où le changement des extre- 
mitez produirait incefTammcnt une .nouvelle figure} 
difons auffi qu’une fubftance que Dieu bornerait tou
jours aux fenfâtions* ferait,de la même efpece qu’u
ne fubftance qpi s’élcvcioit juiques au raifonnement.

Il me refte à faire voir l’inutilité de l’hypotheiè de 
cejefùite. 1. Onabefbin d’un fyftêmc qui étabUfle 
la mortalité de l’ame,des bêtes; or c’eft ce qu’on ne 
trouve point dans un être mitoien entre le corps 8c 
l’eiprit, car un tel être, n'eft point étendu; il eft donc 
indivifible, il ne peut, périr que par annihilation', les 
maladies, le feu, le fer ncfçauroicntl'ateindre; il eft 
donc à cet égard de même nature, 8c de même con
dition que les efprits, que l’ame de l'homme, a. Nous 
avons befoin d’un fyftême qui établi0c une diftcreacc 
fpecifique entre l’ame de l’homme 8c l’ame des bêtes: 
or c*eft ce que nous ne trouverons point par ect être 
mitoien, car fi Pâme des bétes n’étant ni corps ni ef
prit a neanmoins des fenfâtions, Pâme de l’homme 
pourra fort bien raifonner encore qu'elle ne finit ni 
corps ni efprit* mais un être mitoien entre les doix.; 
Le paftàge de la privation du fentiment à la perception 
d’un arbre, &  au diicernemrnt de cct arbre, eft une 
aêtion plus difficile que le paffage de la feniâtioo au. 
rationnement, 3. Nous avons befbîn d’un fyftême 
qui donne ration de Pinduftrie furprenante des abeil
les , des chiens, des finges, des élephans; 8c vous 
nous venez donner une ame de bétes qui n'a que des 
fenfatious, qui ne (¿) ̂ >enfe point * qui ne rationne point.
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„  une limpie fufpenGon des avions notables» &  dans 
» le fonds n’eft jamais autre chofe dans leí imples ahí-, 
„  maux: témoin les Reffufc i tâtions des mouches noyées,
», &  puis enfevelies fous de la craye pulverifée » 8c plu- 
»» fieurs exemples femblables, qui font allez connoître 
w qu’il 7 aurait bien d’autres reiTufcitations » Bc de 
„bien plus loin » files hommes eftoient en citât de 
»»remettre la machine. . . . .  H eft donc naturel ■ 
»» que I’animal'ayant toujours efté vivant 8c organile »
»» (comme des pçrfonncs de grande pénétration com-, 
», mencent à le reconnoître) il le demeure aufli toû- 
», jours. Et puis qu'ainfi il n’y a point de.Premier®', 
». naiflàncc» ni de génération entièrement nouvelle de 

l’animal ,*il s’enfuit qu’il n’y en aura point d’extinc- 
„  tion finale» ni de mort entière prile à la rigueur me- 
„taphyfique; 8c que par confequent au lieu de 1a 
„tranfraigration des ames» il n’y a qu’une transfor- 
»» mation d’un mefine animal» ielon que les organes 
»» font pliez diferemment» 8c. plus ou moins develo« 
»»pez.,,

Je dirai par occafion qu’il y a des gens qui croient 
que le-fiijet primitif auquel nôtre ame eft unie, fort 
avec elle de nôtre corps quand nous mourons. Mr. 
Poiret ne s’éloigne pas de ce fentiment» 8c il croit, 
même que Molle apanjt le jour de la transfiguration » 
avec le vrai corps qui accompagna fon ame an fortir 
de cette vie; c’eft-à-dire, félon lui.» lors quqvcetjte 
ame bienbeureufe ne fit que quitter l’écorce, ottl’cn- 
velope qui .couvrait le corps fubtil auquel elle ctoit 
unie. Il donne au cadavre le nom d’ccorce ou de 
rouille» par raport an vrai fujet qui eft uni avecl’ame. 
Voici fes termes: (l) CÙm Dons fit confiara in fuis 
epetibus* maxime in praçipuii, é f qwad fundamentar,
tiara, condidtritqut mentes quafdam, humanas ntmpe, 
corporlbm annexasi probabtlenenefl, id opusyel per ali-, 
quodttmpHfjx tota mterrumpi atqut defirui: &  exhtf- 
m iit facrisbabetnsq, Mofen, cvjut cadayer omninoce- 
ctdit, .asm Eliaopparuiffe AppfioUsChrifiumi» transfi{ 
guratme rad’mntem fpeâantybmi id quad fint corpore, 
ctà^mens f ****** jm ft* , fiers non paîtrai. No t̂tullt ad 
crrptts ex aère aflumptum rtcurrunt : à* qssid ni id tx.ip- 
fo Mofis corporc ( V* cataris) ejftt > portïo nmpt 
materia, iliint interna Jpviittaïiûrss, jaititiem & . furia, 
ris, qua doùojiio cuiavere , feu tegmim vol cortice ata 
fiabit vel nUigine quadaffs , exhalant » &  menti adhuc 
«mît«, yemugimine, ftcundum D*i placittsm , dirige- 
rotnr i lip . publié quelques objectons qui lui furent 
enyoiéegde Sedan. Onluiqbjcâa entfe autres cho
fe« (m) que l’exemple de Moife ne prouve riçn, parce 
qu’afin qne cc gjrand Prophcte fiit vu des Apcitres, il 
aurait laiu ajouter beaucoup de matière i  ceUe qui fer 
roit íyrtic,dp fon cadavrç avec fon amçj. Qr s’il eût 
falu lui donner plus de là moitié d’un ccurps étranger» 
iln ’y a nui inconvénient  ̂ dire que toute la matière 
qui mt.vuë en lui ce jour.îà ptoit étrangère., _ Mr. Loi
ret répondit (nj qpe la. matière lubtile qyu fort du 
corps avec famé, eft. à la vérité trop deliee poqr fra- 
per nos iens grqflficrs», mais que quand Dieu nous air 
fifte extraordinairemfîPÎ' nous pouvons, la, ™ir. On 
l ’avertit, qfn’il. y a des Scholaltiques qui admettant une 
quinteflence » pour êqre le Ûcn de l’amç humaine avec 
les organes,formez des 4- élemens, 8c pour être Ion 
véhiculé quand la mort la faitdcloger. flsdifent anfii 
que ce velncule el̂  le fujet despeines que les reprouvez 
endurent ayant, tarefurreâiqn. (<► ) Obfervo ofimonen̂  
viri dç8i non muUtan difirefare ù qstarumdam Scolafifi 
torum piafáis, qui frater quatuor elementa nefiio quant 
quintal» efftntiam ventre in compofitionem humant cor- 

: foris opïnantur, que fit vffotf medium qmd âm vinas- 
tum, que incorporent &  immorsalts animas cnn? terreno 

; ne mortali cor pore ceptflttur: aliter enimfi rts effet, nat
ía videretur efftr frofortio &  con-uenientia inter corpus &  
animara rationalefq: &  illàjfn quidtm quintam ejftntiam 
natura tocltfiis effe volttnf , eamqut ferre animwn quan- 
do per Tporjeps è, co~po.y mjgran cogitu? , Qr ifi ea poe- 
nas aptfd 'inferas lucre ffei&ijtfi*. fuis fwnserifas. M,r. 
Poiijct 00 répondit qu’il n’avoit que fairc de. ce que 
les Scholaftiques ayoiqut pu dire. V,oiez ia maf ge (q).

Il y a dgng l’hypolhele de b̂ r. Lçîbniz certaines 
choies qui font de- la peine » quoi qu’elles marquent 
l’étendoé & la, forpe d? Il veut, par exem
ple , que l’ame d’un chien agilïc independemment 

' des corps» (rj que lotit ùfi n/tiffe de fin pwpfÇ fonds, 
par unt parfaite fpontaneijé a Regard d’elU~m*W> &  

■ pourtant avec uno parfaite conformité aux chofts de 
dehors. . . . . .  j£u* fa  perceptions internes luf arri- 
vent par fa propre confiitution originale, t'eft-n-dirt re- 
frefintatrve {capable dfexprimer les efires h o n d ee  par

Scnàrt T bien, vous comprendrez qu’une telle ame 
ne fuffit pas i  l'explication des phénomènes. Le Pere 
D aniel Paroi» dans ufl autre endroit de ibn ouvrage, 
où il paroit ne donner aux Peripatetirieus que l’avan-, 
ta« de la pofTeflion: car après avoir touche les diifi- 
cultte dn Cmefianifme par raport aux bêtés, U ajou
te; (*) Us ftripauticiens ont assffi leurs difittultex. à 
ttL¿re r entfen peut pas douter: mais fissent-elles en- 
(treplus pondes de beaucoup qu'elles ne font, tondit 
mu Ut Cartefiens n'auront rien de.meilleur, ni déplus in- 
ttUiribleànous dire, il faut s'en tenu1 là , ¿r* raifinner 
fur ce point particulier, comme fit fur tout* la fhihfi- 
pbit aip*nd Miniftr* d'Etat, U y  a vingt-cinq uns. 
Onlay cenfiilleit de ne foint faire apprendre à fon Fils 
mfniPaacienne Fhilofiphi*, parce que, lui difiit-on, il 
n'i a dans cotte Philofiphie quedes ma'tfiries &  des fo- 
iftu On m'a dit auffi, répondit-il, qu'il y  a bien des 
fsdaifet (fi des ebimerss dans la nouvelle i aittfi, conti- 

i f  filie ancienne, folie nouvelle, f i  eroy qstayant 
à chbfir » Il faut preferir âncienne à la nouvelle, 
C’eft ainfi peut-être que Nihufius (b) raifonnoit.

(H) A  fiarni des ouvertures mû méritent d’itre cul- 
tndtj,] (ç) Il aprouve.le lenriment de quelques 
modernes, que les animaux font organifez dans la fe- 
mtflccj & il croit d’silleurs (d) que la matière toute 
feule ne peut pas coniHtucr de véritable unité, 8c 
ou’aiflfi tout animal eft uni à qne forme qui eft un être 
«apte, ituüviûbfe, véritablement unique. Outre ce* 
lifliopolê (*) que cette forme ne quitte jamais fon 
fujet, d’où il reuilte qo’à proprement parler U n’y a 
ci mort ni génération dans la nature. Il (f) excepte 
de tout cea l’amede l’homme; il la met à part, 8cc. 
Cette hjrpothelè. (f} nous delivre d’une partie dei’cm,- 
barru. Il n’eft plus qneifion de repondre aux objec* 
dcos accablantes que l’on fait aux Scholaftiques. L’a. 
mç des :bêt«, leur dit-on, eft une fubftance difonéfo 
dû corps» U fout donc qu’elle (bit produite par crca- 
tion, 8c détruite par annihilation, il faudrait dooc que 
h chaleur (h) eût foforce descreer desaínes > & ...de les 
(i) anéantir; Ce qjm peiit'-on dire de plus abfurde? 
Les reponlès des Ferinatçticiens ¿cette objection ne 
njeñtent pas d’étre raportées» ni de fortir de fobfen- 
rité des daiTes où .on Ies debite à de jeunes , écoliers; 
elles ne font propres qttâ nous convaincre; que l’ob. 

iti 6t»df jeâîon eft invinabk à Jenr égard. Ils ne fe tirent pas 
mieux dupredpicc où on les jette » quand on les en
gage à trouver du fons 8c qudflûe ombre deraifon» 
díña la production continuelle d’on nombre, prefque 
iqfiai de fubftances, qui font détruites totalement peu 
de jonrs aprèi, quoi quelles, foient beaucoup pli» no- ‘ 
bki, 8c beaucoup plus excellentes que la matière qui 
nî perd jamais fon exiftcncc, L’nypotbefe dç Mr. 
U ídiiíz jare tous ces coups; car elle nous porte à croi- 
ici, que Dieu au commencement du monde a créé 
les formes de tous les corps» &  par confèquent tou
tes les ames de* bêtes: i. que ces ames habilitent toû- 

(£1 Os fut JW« depuis ce tcms-Iù, unies infeparabicment au pre- 
itltm lu jaier corps organile dans lequel Dieu les a logées. Ce- 

». nous,épargne la metcmplycofe , qui fons cela fo- 
r«t un alÿle où ü fondrait fe fauver nçcefiàirement. 
Afin qu'on voie fi j ’ai bien compris là penfée, je mets 
ict une partie de fon difcQurs. „  (kj C ’eft ici oh les 
» transfarmaxiom de Mçfticurs Swammerdam» Malpi- 
” S»i > fo Leeuwenhocck, qui font des pluscxcellens 
n obfervateurs de nôtre temps, font, venues à mon 
»> fecours, & m’ont foit admettre plus ailement, que 
»> ranimai, 8c touteautre lubftance organifee ne com- 
* menee point lors que nous le croyons, 8c que fage- 
» neratioo aparente n’eft qu’un develppcmcnt, 8c une 
’’ d’augaieorarion. duffi ai-ie. remarqué que 
” ‘ AutairdelaRecherchçdelavérité, Mr* Régis» Mr.
»» Hartfoeclter 8c d’autres habiles, hommes n’ont pas efté. 
” tort «*>>goez de ce, (entimeatu Mais U reftoit qn- 
” core »Plus grande qneftion> de ce que ces ames 
« on ces formes devieqng&t par la mort dé l’animal, 
” ^  tjeftruébon dé l’individu dp la fuhfi^çç 
»organilèç. Et c’eft cç qni embqrçalle le plus; d^u- 
>* tant qu’il paroit peu raifonnahWqve fos amé* réftenc 

**f**r w ” wwttançitt dans un caos <{ç metiere confufe. Ceja
I#« i* ü  Vf « î i A u  u f ! .  ___»*1 . . .  _ * _ _ r* __i _  . _ . ûma fait jugCr Cû̂ n n’y avoir qu’un foui party

nilonnable à prendre» 8c ç’eft celui de fo conferya- 
” j Û0IVfeulement de l’ame» mais encore dé l’ani- 
** k  de fit machinç organique; quoi que
" “  ddbuaiou des parties grpfoeres l’ait, réduit à une. 
** rcj‘te*ic qui n’éçhâpc pas moins ù nos fons, que, 
»> ceüe ou ü eftoit avaqt que dé naître* Ân/Û n'y a-t-il 

pertonue qui puifle bien marquer le véritable temps 
” ac U nîon» laquelle pçut pafièr Ipng-temps pour
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2$o8. R  O  R  a  R  I  U S»
* Oratio pour revenir à Rorarius, je ne croi pas me tromper lors que je me perftade qu’il ¿toit nârif ¿e
promuri- Vordenont ( I )  en Italie, Je voudrais avoir lu le plaidoié *  qu’il compofa pour les rats. U
f'uï nÏ**r' fut imprime dans le pais des Grifons l’an 1548. II y a quelque chofe de femblable dans les
lai BoUii Ecrits t  du Prefidenc Chaînée, Nous achèverons de donner ici i  le recueil dont on a vu la
ediftum. principale partie dans l’article de Pereira,
Rhetic» apris de divers endroits que plulieurs perfonnes qui aiment Thiftoire des dogmes ont a prou-
a p . Phil. vd les recueils que j’ai publiez dans les remarques de cet article. On a même témoigné qu’on
Uihard. feroit bien aife que j'en publiafle d’autres, s’il m’en ¿toit tombe de nouveaux entre les mains
b 'ù m * * me Prcn r̂c 1* überté de mettre ici quelques ( K ) fuplémens, quoi que je n’ignore pas
l*g* »093. ■ ‘ ‘ ; ‘ . ■ ' .. .. / v . q«’il
t  Voitz. 
Air. 4e 
Thon, l\b. 
6. p. 1 z6.

^  Voiez. la
remarque
D.

(a) Dans 
thiftoire 
Jet Ouvra- 
gts dis Sa- 
vans % Ft- 
vritr  1696. 
pag. 27+. 
27ï> ■

(b) lit J.

(e) Con- 
flltez Us i 
objectons 
qui ont été 
faim  à 
Air. Leib
nitz par 
Mr. S. F.
( c*eft Mr. 
Foucher) • 
dans U Y 
Journal 
dis Savant 
du 11. d* 
Septembre
i6)f.p*g.
639- &  :
fiib .

(d) Hiero- 
mmm, 
joannes 
JSaftifta,
&  Corné
lius Amal- 
thei. On a 
imprimé 
Uurs poë- 
fies Latines 
à Amfler-k 
dam l'an , 
1689. 
avec une 
préfacé de 
Mr. Gta-
VfUS. .

(t) Voiez 
Leandre 
Alberti , in 
deferiptio- 
nt Italie, 
/. «7.770.

( f)  Voiez 
Bastdrand 
au mot 
Portas ’ 
Naonis.

raport à fes organes) qui lui a été donnée dh fa création, 
qui fait fors caraBere individuel. D’où il refuite 

qu’elle feutiroit la faim & la foif à telle fit telle heu
re, quand même il n’y aurait aucun corp  ̂dans l'U
nivers ; quand même U n’exifteroit rien que Dieu &  
elle. Il a expliqué (a) fa peu fée par l’exemple de deux 
pendules qui s'accorderaient parfaitement: c’eft-à-di- 
rc qu’il fupofe que félon les loix particulières qui font 
agir l'amc, elle doit fentir la faim à une telle heure; 
8c que félon les loix particulières qui règlent le mou
vement de la matière, le corps qui eft uni à cette ame 
doit être modifié àia même heure, comme il eft mo
difié quand Pâme a faim. J’attendrai à preferer ce 
fyftême à celui descaufes occafionnellcs, que fon ha
bile Auteur l'ait perfeéfionné : je ne fçaurois com
prendre renchaînement d’aâîons internes & fponta- 
nées, qui feroit que l'ame d’un chien fen tirait de la 
doutéft immédiatement après avoir fenti de la joie, 
quanu même elle ferait feule dans l'Univers. Je 
comprens pourquoi un chien pifle immédiatement 
du plaifir à la douleur, lors qu’étant bien affamé, 8c 
mangeant du pain, on lui donne Jubitement un coup 
de bâton; mais que fon ame foit conftruitc de telle 
forte, qu’au moment qu’il eft frapé il fentirok de la 
douteur, quand même on ne le fraperoit pas; quand 
même il continuerait de manger du paîn fans trouble 
ni empêchement; c*eft ce que je ne fçvirois com- 

. prendre. Je trouve aufli fort incompatible là fpontx- 
\ mité de cette ame avec les fentimens de douleur, 8c 

en general avec toutes les perceptions qui lui deplai- 
fent. D’ailleurs la raifon pourquoi cet habile honfr- 
me ne goûte point le fyftême Cartefien,’ me paraît 
être une faufle iupofttioru caron ne peut pas dite que 
le fyftême descaufes occafionnellcs, faite intervenir 
l’a&ion de Dieu par miracle (b), Demm ex machinât 
dans la dépendance réciproque du corps 8$ de l’ame; 
car comme Dieu n’y intervient que fuivant des loix 
generales, il n'agit point là extraordinairement. La 
Vertu interne 8c aétive communiquée aux formes des 
corps, félon Mr. Leibniz, conoît-elle la flûte d’ac
tions qu’elle doit produire1? Nullement; car nous fça-* 
vons par expérience que nous ignorons, fi dans une 
heure nous aurons telles ou telles perceptions: il fau
drait donc que les formes fu fient dirigées par quelque 
principe externe dans la production de leurs aétes. 
Cela ne feroft-il pas le Dtus ex machina, tout de mê
me que dans le fyftême des caufes occafionnelles (c)î 
Enfin comme H iupolè avec beaucoup de raifon, que 
toutes les âmes font fimples 8c indivifibles, on ne 
fçau refit comprendre qu’elles puiffent être comparées 
à une pendule; c’eft-à*dire que par leur conftitution 
originale* elles puiffent diverfiner leurs operations, 
enfeicmntde l’aétivité spontanée qu’elles recevraient 
de leur créateur. On conçoit clairement qu’un être 
fimple agira toujours uniformément, fi aucune caufe 
étrangère ne le détourné. S’il étoit compofé de plu- 
ficurs pîcces comme une machine, il agirait diverfe- 
ment, parce que J’aéHvité particulière de chaque pie- 

' ce pourrait changer à tout moment le cours de celle 
des autres; mais dans une fubftance unique, où trou
verez-vous la caufe du changement d'operation?

(/ ) SO f̂il étoit natif de lordenone en Italie.'] Voici 
fur quoi je me fonde.. Il dit que Sacille eft proche 
de fa patrie, froximum eft patrie mea Sac'tllum oppi
dum [in quo doBiJfmus Lrancifcus Amahhcus publiée fti- 
pendio humaniores litteras profimur , cujur fttb iucit* 
pueritia mea rudimentum depofui) amoenum fiumine. 
Cette parenthefe n’eft pas ici fùperfiuë ; efle nous 
aprend où nôtre Rorarius fit fes premières études ; 8c 
que les (d) trois freres qui ont rendu fi célébré le 
nom d’Amalthée, n’étoient pas les feuls de ce nom 
qui fuÎTent fçavans. Il eft certain que Sacille n’eft pas 
loin (e) de Tortue Naonis, ou de Pordenone, comme 
l'apellent les Italiens, ou de Portenau , comme le 
nomment les Allemansf/J. L’épïtre dedicatoire du 
livre de Rorarius à l’Evêque d’Arras, eft datée de Por- 
tus Naonis: 8c il y a un Médecin qui étoit de la mê
me ville, 8c qui fe nommoit Nicolas R orari us . 
11 eft Auteur d’un livre qui fut imprimé à Vcniie l’an

»$66,8c l’an 1572. 8c qui a pour titre Contredis«»«, 
dubim &  paradoxa in libres Hippocratir> Celfi, G ah ni 
Aetii, Ægineta, Avicenne cum eorundtm conciliatih 
nibus. Voici ce qu’on dit de eet Ecrivain dans Lin- 
denius Renovatus, Nicolaus Rorarius Vtinenfis Médi
tas, vixil circa A .C . 1^63. Renatus Moreau de V; s. 
in Fleurit. Cela ne veut pas dire qu’il étoit d'Udinei 
mais feulement qu’il y pratiquoit la medecine. Ainû 
Mr. Konig a fait une feutc quand il a dit, Rorarius 
(NicoIJ de Tort amont, Utintnfts collegit conciliât mu 
contradiftionum in ftriptis Mtdicorum anno 1 f66. L’o- 
miffion du motMedicut après Utinenfts jette dans l’er
reur; elle fait croire que ce médecin étoit d'Udine, 
8c que de Fmunnene étoit un fornom de fa famille. 
Le Dom a dédié l'un fg) des chapitres de fon Rame 
délia Zucca al S, Giegorio Rorario da Pordonone.

(K ) Me fait prendre la liberté de mettre ici quelques 
fuplémens. J Commençôns par indiquer les auteurs 
qui donnent aux bêtes une ame rsifcmufcle. ic ne 
penfe pas que perfonne ait eu là-deffus des fentimens 
plus outrez que le philofophe Celfos ; car voulant 
combatte ce que difent les Chrétiens, que toutes cho- 
fes ont été faites pour l’homme, il s’erbree de mon
trer que les bêtes ne font pas moins excellentes que 
l’homme, 8cque même elles Je furpaffent. Il leur
[h) attribue (i) une forme de gouvernement, j’ob- 
fervatîon de la j uftice, 8t. celle de la charité. Il pré
tend que les fourmis entrent en converfation les unes 
avec les autres, (k) Lors qu’elles fe rencontrent, dit-il, 
elles s’entretiennent enfemble ; «  qui fait qu’elles ne s’é
garent point, dans leur chemin, Files ont donc la Rai- 
fin , dans tous fes dtgrez i elles ont naturellement les 
idées de certaines vér'ttez umvtrftUes} elles ont lu fige 
de la voix i elles ont la connoiffance des chofes fortuites i 
&  elles les fivent exprimer. Il afiurc qu’il y a des bê
tes „  (0  qui fàvent les fecrcts de la (m) Magie : defbr- 
,, te-que les hommes ne s’en fiuroyent prévaloir, corn
ante d’un avantage qu’ils ayent for les bêtes. Voicy 
„ de quelle manière il en parle. Si l’homme fait va- 
„ nité de favoir les fecrets delà Magie , Us ferpens 
,, les aigles on fivent encore plus que luy. Car ils ont. 
„plnfteurs préftrvatifs, contre Us poifons &  comte Us 
„ maladies: &  iU connaijfint la vertu de certaines pierres, 
,%pour la guéri fin de Uurs petits ; defquelUs Us hommes 
v font tant d’eftime, que quand ils en trouvent, ils s’i-
„  magit)tnt avoir trouvé un thréfor............ (n) Apres
„cela, voulant montrer,' bien au-!ong» que les boni- 
Mmes, fous-ombre qu’ilsconnoiffentla Divinité, ne 
„  doivent point prétendre l'emporter, par-là, fur tous 
,,ies Etres mortels -, puis-qu’il y a des animaux fans- 
„  raifon, qui en ont une idée pure 8c diffinfte, pen- 
„ dant-que les plus fùbtiis, foit d’entre les Grecs, foit 
„ d ’entre les Barbares, ont, pat-tout, tant dedifpu- 
,,tes, à fon occafion; il ajoute; Si ton prétend élever 
,, l’homme au-deftut des autres animaux , farce-qu’tl qï 
„  capable de (omettre Us Divinité, &  d’en recevoir Pi- 
udée &  l’imprejfon j qu’on fâche qu’il y en a plttfieurs, 
„ parmy eux , qui fe peuvent attribuer U même avan- 
,, tagt: çr non fans fondement. Car qu’y a-t-il de plut 
„divin, que de prévoir (£» de prédire l’avenir! Or les 
„ autres optimaux  ̂ &  Us oifiaux fur-tout, font, en ct- 
„  U , Us maitres des hommes -, &  l’art de nos devins ne 
„cenfifte, qu’à entendre ce que ces animaux leur enfti- 
,,gnent. Les oifiaux donc, &  Us autres animaux prs- 
„ près à la divination, aux-quels Dieu découvre tavt- 
,, nir, nous U montrent par des figues &  par des fim- 
„  boUs} et qui eft une preuve, qu’ils ont naturellement 
„plus de commerce, ¿0 un commerce plus étroit, avec 
„  la Divinité, que nous n’avons ; qu’ ils mus pajftnt en 
„/avoir, ¿r qu’ils font plus chers à Dieu que nous. Les 
„ hommes Us pim éclairez difint, aup , que ces am- 
„ maux communiquent enfembU , d’une manière bien- 
„plus fainte &  plus nebU, que nous ne faifons: &qut, 
„peureux, ils entendent leur langage, comme ils U fif-  
„liftent, hors qu’aprés nom avoir avertis, que les ai- 
„féaux difent qu’ils iront en tel lieu, &  qu’ils y feront 
„telle, chofe, U nous Us montrent, qui y vont, &  q*j 
„la  font, en-e/fet. A  l’égard des éléphant, encore, H 
„n ’y a rien qui paroi/feflus religieux pour Us (0) ferment,
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qali pfcàdÂ^^eleâcbn qui hcten fondero« guere, & qui I« »pelleront des eierefcenc«.
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„  ni qtd garde une fid elité p U & m v itltfb i ce spai m fase- 
r r*U venir d'ailleurs > fans-doute ,  p u  d* et qmUls k  ce».

Je  acraportc point ce qu’Orjgene répond
toutes ces choies : ij font que j’ivortifle qu’il les rc-

----------r- — »— j

Ils
terfereas, &  divifUiltt,  fo j etiam m*ri pbflîvas affe- 
rutrstnt. Peu après on explique la difereoce qu’il y a 
entre Dcfctrtes & le Chevalier Digbi, 2c l’on mon
tre que ce dernier n’ôte aux bêtes ni le intiment ni 
la mémoire. 11 n’eft donc pas vrai qu’il fuive 2c Pe-
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fute dans l’ouvrage qu’il a compofé contre ’Celfiis.
Mr. de Saumaife doit Être compté entre les moder- rcint 8c Defoartes, pourquoi le difoit-oo donc ? fi) D t-

nei qui ont cru que lès animaux étaient doüez de rai- b tiu t............infuper adjecit, tffuvt* quidam ttw â -
/on, U a écrit {*) que le* exemples qui peuvent prou- ma i  eotpore finfibtli deltbata, no» mode fenforia exte-
ver cela rempliroient un hyre, .a;—  — - — ;— ..— __ / r J r ,. ...
ve ce ftntiment. Voie« te s
Grotius de jure belli &  pâtit, dans le cJupitre où il ntt agendo, &  Genius &  motus locale* diverfmodet 
rejette la définition (é) du droit naturel adoptée par produire i pontt ex hit atomis extrinfecis ira taries ntr- 
Juflinien au i. liv re  des Iauitutes. Cette définition vofas, ac cereérum ipfum fuéeuntibus, hattd tantum at-
établit que les hommes 8c les bêtes participent au droit tionts extempotantas proeedere ; vtrum ex tifdem in cer-
naturel. La plupart de ceux qui la fui ventre fondent pore feraient* reiiéth, ac ¡frira eerebri loculos retondait,
fur i 'h y p c th e fc , qu’elles ne fonr point privées de l’ufi- p r im é e  configurants tetinenüèus, terum ameaHa-
gc de la raifon î mais la plupart de ceux qui rejettent 
cette idée du droit naturel, le fondent for l’hypothcfe 
contraire. Oiiander (c) eft de ceux-là, &  il trouve 
bon que Grotius n’ait pas aprouvé la définition de Juf- 
tinitn, en quoi» dit-U» Laurent Valla, François Co
nia, Dominico* Sotus, 2c bien d'autres lui avoient 
fervi de guide. Nous verrons ( f  j d-deft'ous une do£tri- 
ne de Grotius qu’il a condamnée, touchant le princi
pe de ce qui paroît railbnnable dans quelques, aétions 
des bêtes, Jean Antoine Cappella Médecin Napoli
tain, publia (d) en 1641. epufculum pqradoxicum qttod 
ratio partiejpetur à brutte. . Je n’ai point lu ce livre-là, 
& ainfi je  ne fqaurois dire quel elt le tour que l’Au
teur a pris. Je concis mieux U doctrine de Mr. Wil- 
Jiî, il prétend que farne des bêtes eft compoiee d’or- 
gioes, 2c qu'elle'eft de la figure &  de la grandeur du 
corps qu'elle informes mais qu’elle n’eft pas fi épaif 
fe» & que íes parties font fi déliées qu’on ne les peut 
voir, 8t qu’elles fe diffiperoient aîfément fi le corps 
de t’animai ne les tenon en état, (r) Ifia partitala-* 
tmfitbtiiium congeries, ¡ive anima, qu* ftft lattiti ex- 
plicAni, &■  partitulat fuas altit truffaribttt infirmant, 
&  intertexeut torput fabricat, juxta figurata &  ditnen- 
fimm ifiius cerports exaBè tarif ormatta, ipfi coextendi- 
tw, &  tanquam capfult¿ aids vagina ad amtffim adap- 
tatur, tottm ae fingidas parus tjut attuai, vrvificat, 
oc infpirati porrò inviterà, ipfomet anima, txJt ftatim 
iiffrhi, tenuefqae in Mirar evane/tere apta, a torpore 
untnunti, in fubfifhntia fuÀ &  a Su confirvautr. I t i  
qtidomAmma, tenmffima lictt, corporea, torpori* qua* 
fifpeBrum, fina ktrvn umbratilit vtdttar :. Porrò hot fi
m i cum torpore ex materia riti difpofita tmtrgtns, by- 
j*fqfi», fine fitbfijìtntiam fitam, non minas quàm cer- 
fus, jnxta Jde»m, pive lÿfxm  ipfimet ex natura loge 
pujUtutum accipit j qunmvituxttm torpori intimi mia- 
tur, ejufqut velai ¡¿¿tegmen exilâ t, attamtn texturd 
fuitiiiffnU, &  quafi filo admodtm fratenui confiant, 
fenfibus nofiris ptreipi nequit, at jbbmmodo ab effeSts 
6* oferatiombus fuis dignoJcitUr. Il idonne ( f)  à cette 
ame une efpece de raifonnement dont il mit même 
l'analyfe. Il veut qu’il j  ait dans l’homme une ame 
toute pareille à celle-là, &  de plus une une fpirituel- 
le, 2c il prétend expliquer par ces deux âmes le com
bat que nous fentons en nous-mêmes, 8c que les au-

phîlofopbes expliquent par la faculté fuperieu- t-il (0), qui opère dent Us Bêtes, ritfi pat en Biles, 
la faculté inferieure d’une fimple 8c unique fubf- . . . . .  c'tfi comme dit S. Thomas après tous Us anciens

très
n & h  faculté inferieure d’une fimple 8c unique fubf- . . . . . .  c'efi tomme dit S. Thomas après.
ttuce lpirituelle qu’ils nomment l’ame raiionnable (g). ’ Pères , U  fouveraine ¿r éternelU Raifon de l'Ouvrier 
u a f 0 cctte metbode d’expliquer le com* Suprême, qui conféra* fis ouvrages, ¿g qui les tondait
bat de la railbn 8c de l’ame ieofitive n’eft-point capa- aux fins, pour UfquelUt il tes a créez., par des rejfirts

ficrets qu'il a mit en eux, qui fine diverfiment déter
minez Jtlon les rencontres, pour faire mille fortes de meta* 
vtmeus divers, filon leurs diférens befiim. Joignez à 
cela ces paroles de Mr. Bernard : „ (p) Les Philofo- 
,, phes les plus déterminez à croire que les bêtes ne 
„ font que de pures machines , doivent avoiier de 
„  bonne foi, qu’elles font diverfes a ¿fions, dont il 
„  leur eft impoifiblc d'expliquer le Méchanifme. Il 
„  feroit beaucoup plus court de le contenter de dire 
„  en général, que Dieu qui vouloit que leur machine 
„  fiibfiftàt pendant quelque tems, a par ü  làgcilè in- 
„  finie difpofé leurs parties convénablément à cette in- 
„  temion. Il me ictnble d’avoir lu quelque part cet

te Tbéfe» B  tu s tfi mima krutorum j l’exprefliou eft

ble de contenter  ̂ car chacun éprouve en foi-même 
que le principe qui fouhaite les plaifirs charnels, eft le 
même en nombre que le principe qui s’opofe a ce 
defir, £c qui le furmonte quelquefois* 8t qui en eft 
ftrmonté le plus (buvent. Nous ne remarquerions 
pas cette unité de principe, fi nous avions deux for
tes d'âme réellement dilfinâes l’une de l’autre. S’il 
répond oit que l’une'produit dan* l’autre les fenti- 
mens, & fes pafiions, je repliquerois qu’il y  auroit 
donc dans chaque homme deux fiibftances qui vou- 
droient la même chofe. - Or jamais peribnne ne **eft 
aperçu de ces deux principes diftin&s. _ Outre que.fi 
une ame corporelle pou voit cbirunuoiquer un defir
charnel à l’ame fpirituelle de l’homme, le corps le — ------- ’ '■ -11- riput recevoir un fort bon
feroit auifi , 8c par coniequent on multiplie les être* w un peu J .  débité que certains a&es, où 1« 
fans necefiité, en donnant à f  homme un corp», une ,,fciw* * r faveur d’autrui leur* intérêts
amc fenfitive, 8c une ame raifonnable. Maislaiflbns bêtes * S e  i S g « c c  externe,
là les difputes, raportons un autre fait. Mr.Willisob- particulier*, p r i e n t  
feve qui le Cbîvalier Digbi a été du feqtiment de (*) Caserarum ammanttsm qxedam

(Ì) H its. 
M - 7' .

-a

rum ideas in memoriâ refiduas confiitui. Concluons 
que le Chevalier Digbi ne doit point être placé dans 
le catalogue de ceux qui prenent les bêtes pour des 
automates, Le Doâeur Locke s’eft déclaré contre 
ceux qui ne donnent point aux bêtes le raifonnement. 
Vous allez voir en quoi, confifte, félon lui, 1* dife- 
rcncc entre les hommes 2c les bêtes. „ (k) La Facul- 
„  té de former de* idées générales eft ce qui met une 
„  parfaite diftinétion entre l’Homme 8c les Brutes, 
„  excellente qualité qu’elles ne fauroient acquérir en 
„  aucune manière par le fecours de leurs Facultez. 
„  Car il eft évident que nous u’obfervons daus les Bê- 
„  tes aucunes preuves qui nous puîilënt faire connoî- 
„  ire qu’elles fe fervent de lignes généraux pour dé- 
„  figoer des Idées umverfellej -, & puifqu’elles n’ont 
„  point l’ufagc des mots ni d’aucuns autres lignes gé- 
„  néraux, nous avons raifon de penfer qu’elies n’ont 
„  point la Faculté' de faire des abftraéfions, ou de for-
„  mer des idées générales..................  (I) Nous pou-
„  vons donc fuppofer, à mon avis, que c’eft en cela 
„ que les Bêtes diderent de l’Homme. C’eft-là* dis- 
„  je , la propre diftérence. à l’égard de laquelle ces 
„  deux fortes de Créatures font entièrement diftinc- 
» tes, 8c qui met enfin une fi vafte diftance entre el- 
„  les, Car fi les Bêtes ont quelques idées, 8cne font 
„  pas de pures Machines, comme quelques-uns le pré- 
», tendent, nous ne faurions nier qu’elles n’ayent de 
„  la raifon dans un certain degré. Et pour moy, il 
,, me paroit auifi évident qu’elles raifonnent, qu’il 
» me paroit qu’elles ont du fendaient j mais c’eft &n- 
„  lement fur des idées particulières qu’elies raifon- 
„  nent, félon que leurs Sens les leur préfentent. Le* 
„  plus parfaites d’entre elles font renfermées dans cçs 
„  étroites bornes, n’ayant point, à cequejecroy* lu 
» Faculté de les étendre par aucune forte d’abftracfion.

On a vu dans les nouvelles (m) de 1a République 
des lettres. l’extrait d’un livre intitulé, Rffais nou
veaux de Morale, Il fut imprimé à Paris l'an 1686. 
L ’auteur niant d’un côté que les bêtes aient une ame- 
capable de raifonnement » avoue de l'autre que leurs 
aûions font dirigées par (n) une Raifon extérieure, H 
que cette Raifon &  cette Sageffe, qui les comltsit, efi 
une Sqgeffe çg une Raifon plus excellent* é* plus four* 
qu* celle de PHomme-............ La Raifon, continué-
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Ils n’aùront pas lu jet dé donner ce nom anx notes

Grotius lirait pas expliqué plus clairement là pet»fée 
touchant la nature de ce principe extérieur; lî c’eft la 
providence divine, continue-t-Ü, Grotius s’expofe 
aux traits pi qui ns du Doéteur (a) Huarte, qui a mon
tré qu'un philofophe ne doit point expliquer les phé
nomènes par l’operation immédiate de Dieu. licite  
(b) deux écrivains qui ont raporté à l’inftinét de la na
ture toute i'adreHe des animaux» 8c il aprouve leur 
opinion, Oiianders'cft fort étendu à réfuter Grotius, 
& i! a dit entre autres chofes que ce principe extérieur 
devroit êtic ou Dieu, ou un Ange, ou la forme uni- 
verfelle d’Averroës, &  qu’aucune de ces trois fupofi- 
tions ne doit être admiie(f). A propos d'Averroès, je  
dois dire ici qu’il admettoit un principe extérieur de 
l ’intelligence humaine commun a tous les entende- 
mens particuliers, 8c qui jnfluoit auiïî fur les bêtes, 
8c fur les pierres i mais puis qu’il reconoiflbitque cet
te influence demeuroît infru&ueufe à l’égard des bê
tes &. des créatures infcniïbies, parce qu’elle tomboit 
fur une matière mal difooféc, on ne peut pas inférer 
qu'il donnât aux bêtes plus de perfection 'que les Scho* 
lafliques ne leur en donnent, (d) Averrots lïb. 3. de 
anima cap. p  mum facit omnium hominum intellec- 
tum, re ab anima fubfiantia ftparatum , fid fingulis 
eonjunclum per infidtntes phantafia imagines ; . ttiam 
equo, &  a fines, lapidt, &  métallo, ajfifientem, fedei- 
tra frufium, quia materies fît inepta* Mr. de Vigneul 

■ Marville raconte (e) qu’il y eut un philofophe, qui pour
- expliquer dans les conférences de Mr. Rohault com
ment les bêtes n’étant que des automates, agiffent nean
moins comme fi elles avaient unt amt, recourut à l’hy- 
pothefe du Comte de Gabalis, 8c par voie d'extenfion 
la fit fervir à fon but, c'eft-à-dire, qu’il fupofa 
que certains efprits élémentaires s’apüquent à faire 

jouer filon les régies dts mécaniques, toutes les machines 
des animaux. Le difeours qu’il fit eft tourné d’une 
maniéré très-ingenieuie, 8c mérita que Mr. Pequet 

.dît à l’auteur, que (f)  ,, Si cet agréable fyfléme n'é- 
„ toit pas vrai » qu’au moins il étoit bene trevato. „  
je  ne doute point qu'il ne puifle plaire à quelques per
sonnes : mais s’il s’agifloit ici de difputer, on montre* 
roit aifément qu’il eft incapable de donner raifon des 
phénomènes, 8c qu'à certains égards il eft plus em- 
-barrafîe que celui de Mr. Defcartes. Ce qui incom
mode le plus les Cartefiens, n’eft pas de dire que les 
bêtes fe meuvent promptement en mille 8c mille fa
çons, c’e ft de dire qu’elles donnent pluficurs marques 
d’amitié, ou de haine, ou de joie » ou de jalouiie, 
ou de crainte , ou d e  douleur, 8tc. Le fyfléme d e  ces 
eiprits élémentaires ne fert de rien pour l’explication

-de cela , puis qu’on prétend qu'ils ne s’apliquent à 
faire joiier les reflbrts des bêtes que pour fe donner 
un amufement agréable. Ils ne feroient donc pas af- 
fez fous pour s’aflujetir auièntiraéntde la faim, ou au 
femiment du froid , pu à la douleur que caufcnt les 
coups de bâton , 8cc. Il faudrait donc fupofer qu’au
cune de ces pallions ne fe trouve dans les bêtes, & 
voilà tout l’embarras revenu ; ou bien il faudrait dire 
que ces efprits font condamnez à diriger les automa
tes des animaux, afin d’expier leurspcchez en ioufrant 
toutes les paflions que les Peripateticiens donnent aux' 
bêtes, ce qui eft contre la fupofltion du philofophe. 
Gabalifte. Je laiifeplufieurs autres difiailtez auifigran
des que celles-là, qu’on peut opofer à ce fyftêmepré
tendu bene trovato. f"
- On peut voir dans les Nouvelles de la Republique 
des lettres (g)- que.Mr. Vallade, auteur d’un difeours 
philofophique fur la création 8c l’arrangement du 
monde, a expliqué par le mechanifme les aâions les 
plus furprenantes des animaux. Les mêmes Nouvel
les (b) nous font içavoir, qu’on a critiqué Mr. de la 
Bruyère d’avoir foutenu que Us bêtes ne font que de la . 
matière. Vous trouverez dans le bel ouvrage deDom 
(î ) François Lami fur la connoifTance de foi-même un 
éciairciflement, (k) où Ton fait voir qu'on n’a nulU rai- 

jim folide d’atribuer ni la conoifiame ni l'immortalité à 
l’ame dts bêtes; au lieu quon ne peut raifonabUment fe 
difpenftr de doner Tune l’autre à l'Ame de l'homme. 
Cet éclaircifTement mérité bien d’être lu ,  8c fur tout 
parce qu’on y trouve la folution de la plus embaraf- 
fante dificulte du fyftême des automates, car l'auteur 
montre que chacun fe peut convaincre par de très- 
fortes raifons que les autres hommes ne font pas de 
Amples machines , 8c c’eft neanmoins ce qu’on tâche 
d’inférer de ce que les bêtes feraient compoiees d’or
ganes ii bien arrangez, qu'elles pourroient faire fans 
conoiflànce tout ce que nous leur volons faire. Si 
Dieu pouvoit fabriquer une femblable machine, re- 
plique-t-on, il pourrait aulTi en compofcr d’autres qui 
feroient toutes les aâions de l’homme , 8c par coniô-

R I Ü  S.
que je veux faire furie« (*i ) réflexions <Îc Mr,

Leibniz,
quent nous ne pourrions être a Aurez que de nôrie 
propre penfée, 8c nous devrions douter que les autres 
hommes penfaflent. Le Pere Gisbert Profeflcur roial 
dans l ’Uni ver fi té dcTouloufe, eft un de ceux qui ont 
publié des livres (l)  contre ic femiment des Carte- 
liens fur l’ame des bêtes. Notez qu’on a foutenu ce 
fentiment dans un cours de philofophic diâc (m) i  
Paris au college des quatre nations, 8c puis imprimé 
en la même ville l’an idpy. fous le titre de infiitmio 
Philofophica ad faciliortm veterum ac recemiorum Phi- 
lofopherum leilionem comparata. Il contient quatre vo
lumes in ix. On voit dans le 3. depuis la page 271. 
jufqu’à la page 191. ce qui concerne l’ame fenfitive. 
Je ne doute point que Mr. Bayle, Doâcur en Médeci
ne & ProfciTeur aux Arts liberaux à Touloufe, n’ait 
embraiTe for ce point-là le fyftême Cartefien dans la 
phyfique qu’il a publiée depuis peu en 3, volumes 
in 4. (n),

_ Je pourrais faire un long foplément fur ce que j’ai 
dit (o) del’opimon de Mr. Poiret, mais j’aime mieux 
fuprimer cela, Syndiquer feulement un écrivain (p} 
qui a recueilli quantité d’éruditions touchant le dogme 
Platonique de la matière étherée qui. accompagne les 
âmes à leur entrée dans les corps, 8c à leur Ibrtie.

(L ) Aux notes que je veux faire fur Us refUxions de 
Mr. Leibniz..'] Je commence par déclarer, que je me 
félicite beaucoup des petites difieultez que j ’ai propo
sées contre le fyftême de ce grand philofophe, puis 
qu’elles ont donné lieu à des reponfes qui m’ont 
mieux dcvclopé ce fujet-là , 8t qui m’en ont fait 
conoître plus dilbnâement le merveilleux. Je con*

' fidere prefentement ce nouveau fyftême comme une 
conquête d’importance > qui recule les bornes de la 
philofophic. Nous n’avions quedeux hypothelës, celle 
de l’Ecole, 8c celle des Cartefiens, l’une étoit une 
■ voie d'influtnct du corps fur l’atne 8c de l’ame fur le 
corps, l’autre étoit une voie d'afjifiame> ou de caufa- 
lité oceafionnelle. ■ Mais voici une nouvelle aquifi- 
tion, c'eft celle qu'on peut apcllcr avec le Pere Lami 
(q) voie d'harmonie préétablie. Nous en fommes re
devables à Mr. Leibniz , 8c il ne fe peut rien imagi
ner qui donne une li haute idée de Hnrelligence 8c 
de la puiflance de l’aateur de toutes chofes. Cela 
joint à l’avantage d’éloigaer toute notion de conduite 
miraculeufe , m'engagerait à préférer ce nouveau 
-fyftême à celui des Carrefiens, fi je pouvois conce
voir quelque poftibilité dans la voie d'harmonie prééta
blit. Je Îbuhaîte qu’on prene garde qu’en avoiiant 
que cette voie éloigne route notion de conduite mi- 
raculeufo, je ne me retraâe point de ce que j ’ai dit 
autrefois, (r ) que le fyftême des caufes occafionnelles 
ne fait point intervenir l’aétion de Dieu par miracle. 
Je fuis perfuadé autant que jamais, qu’afin.qu’une ac
tion foit miraculeufe il faut que Dieu laproduife com
me une exception aux. loix generales : 8c que toutes 
les chofes dont il eft immédiatement l’auteur félon 
ces loîx-là , font diftinitcs d'un miracle proprement 

! dit: mais comme.je veux retrancher de cette difpute: 
le plus de points que je pourrai, je confens qu'on 
dite que le moien le plus iurd’écarter toutes les idées 
de miracle, eft de fupofer queles fobftances créées font 
activement les caufes immédiates des effets dt la na
ture. Je foprime donc ce- que je pourrais répliquer 
à cette partie de la reponfe de Mr. Leibniz. Je m'ab- 
ftiens aufli de toutes les objeâtons qui ne font pas 
plus” contraires à fon fentiment qu’à-celui de quel
ques autres philofophe». je  n'alleguerai donc pas 
les dificulrez qui combatcnt la fupofition, que la créa
ture puiiTe recevoir de Dieu la force de fe mouvoir. 
Elles font grandes, (f)  8c préfque invincibles, mais le 
fyftême de Mr. Leibniz n’y eft pas plus expofé que 
celui des Peripateticiens.,. & je ne fçai même fi les 
Cartefiens oièroient dire que Dieu ne peut point com
muniquer à nôtre amela forcé d’agir. S’ils le difent, 
comment pourront-ils avouer qu’Adam pécha? 8c 
s’ils ne l’ofcnt point dire, ils énervent les raifons par 

; lefquelles ils veulent prouver que la matière n'eft 
fufceptible d'aucune forte d’aâivité. Je ne croi pas 
non plus qu’il foît moins facile à Mr. Leibniz qu’aux 
Cartefiens, ou aux autres philofophes, de ic garantir 
de l ’objeétion du mechanifme fatal , Je renverfe- 
ment de la liberté humaine. Laiflonsdonc cela, par
lons feulement de ce qui eft propre au fyftême de 
T harmonie préétablie.
. I. Ma première remarque fera > qu’il élève au dif
fus de tout ce qu'on peut c o n c e v o i r  1$ puiflance 8c 
l'intelligence d e  l’ait d iv in .  Figurez vous un vaifleau 
qui fans avoir aucun fentiment ni aucune connoiflân- 
c e ,  8c fans être dirigé par aucun être ou crée ou Sa
crée , ait la vermdc iç mouvoir de lui-même lî à propos
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Leibniz, qué Ton a vues dans le Journal de Mr. Bafnage j car ces notes font une fuite naturelle 3c 

\ • ' ■ •• necef-
flu’ïl ait toujours le vent favorable, qu’il évite Iescou- 
jans, 8c les écueils, qu’il jette l’ancre où il le faut, 
qu’il fe relire dans un havreprecifément lorsque cela 
cli neccflàirei fupofez qu’on tel vaiflèau vogue decet- 
$e façon pluficurs années de fuite, toujours tourné 8c 
firue comme il le fout être eu égard aux changetnens 
de l’air , 8c aux diferentes filiations des mers 8t des 
terres, vous conviendrez que l’infinité deDieu n’eft pas 
trop grande pour communiquer à un vaiiTeau une telle 
faculté, 8c vous direz même que la nature de va i fléau 
n’eft pas capable de recevoir de Dieu cette vertu-là. 
Cependant ce que Mr, Leibniz fùpofè de la machine 
du corps humain eftplusadmirable, 8c plus furprenant 
que tout ceci. Apliquons à la perfonne de Cefar fon 
iyftéme de l'union de l'ame 8c du corps.

IL II faut dire félon ce fyftême que le corps de 
Jules Cefar exerça de telle forte fa vertu motrice, que 
depuis fa naiflànce jufques à fa mort il fuivit un pro* 
grès continuel de changemens, qui repondoit dans la 
derniere exaéhtude aux changemens perpétuels d’une 
certaine ame qu’il ne connoifloit pas , 8c qui ne fal
lait aucune imprefiîon fur lui. Il fout dire que la ré
glé félon laquelle cette faculté du corps de Cefar de
voir produire fes a êtes , étoit telle qu'il feroit allé au 
Sénat un tel jour , à une telle heure, qu’il y auroit 
prononcé telles 8c telles paroles, 8tc. quand même il 
auroit plu à Dieu d’anéantir l’ame de Cefar le lende
main qu’elle fut créée. Il faut dire que cette vertu 
motrice fcchangeoit, &  fe modifioit pon&uellement 
félon la volubilité des penfées de cet efprit ambi
tieux , 8c qu’elle fe donnoît precifément un tel état 
plutôt que tout autre, parce que l’ame de Ceiàr pat 
foit d’une telle penfée a une telle autre. Une force 
aveugle fe peut* elle modifier ii à propos en confe- 
quence d’une impreflion communiquée 30. ou 40.3ns 
auparavant, 8c qui n’a jamais été renouvellée depuis, 
8c qui eft abandonnée à elle-même , fans qu’elle ait 
jamais connoiiTance de là leçon ? Cela n’eft-il pas 
beaucoup plus incomprcheniible que la navigation 
dont j ’ai parlé dans le paragraphe precedent?

III . Ce qui augmente la dificulté, eft qu’une ma
chine humaine contient un nombre prefquc infini 
d’organes, 8c (h) qu’elle clt continuellement expofée 
au choc des corps qui l’environnent, 8c qui par une 
dîverfité innombrable d’ébranlcmens excitent en elle 
mille fortes de modifications. Le rooien de compren
dre qu’il n’arrive jamais du dérangement dans cette 
harmonie préétablie» 8c qu’elle aille toujours ion train 
pendant la plus longue vie des hommes, nonobftant 
les varietez infinies de l'adion réciproque de tant d’or
ganes les uns furies autres, environnez de toutes pans 
d’une infinité de corpufculcs tantôt froids tantôt 
chauds, tantôt fecs, tantôt humides » toujours aâtfs, 
toujours piquotans les nerfs , ou de cette maniere*ci, 
ou de celle-là. Je veux que la multiplicité des organes , 
8da multiplicité des agens ex ternes foient un infiniment 
neceifaire de la variété prefque infinie des changemens 
du corps humain s m ais cette variété pourra-t-elle avoir 
la juiîciTe dont on a befoin ici? ne troublera-t-elle ja
mais la correlpondance de ces changemens 8c de ceux 
de l’ame ? C’eft ce qui paroît du tout impoffible.

IV. Onabeau faire bouclier de lapuiifirace de Dieu, 
pour foutenir que les bêtes ne font que des automa
tes » on a beau reprefenter que Dieu a pu foire des 
machines fi artiftement travaillées que la voix d’un 
homme, la luraicre réfléchie d’un objet, 8cc. lesfra- 
pent precifément où il faut afin qu’elles fè remuent de 
telle ou de telle maniéré. Tout le monde hormis une 
partie des Cartefiens rejette cette fupofition; 8c il n’y 
a point de Cartefien qui la voulut recevoir, fi on la 
vouloit étendre jufques à l’homme, c’eft-à-dire, fi 
l’on vouloit foutenir que Dieu a pu faire des corps qui 
feroient machinalement tout ce que nous voions faire 
aux autres hommes. En niant cela on ne prétend 
pas donner des bornes à la puiiTance 8t à la feience de 
Dieui on veut feulement lignifier que la nature des 
çhoiès ne Ibufrepoint que les facultez communiquées 
à la créature n’aient pas neceiTairement certaines li
mitations. Il fout de toute neceflité que l’aâion des 
créatures foit proportionnée à leur état cflèntiel, 8c 
qu’elle s’exécute félon le caraétere qui convient à cha
que machine, car félon l’axlôme des philofophes (c) 
tout ce qui eft reçu fe proportionne à la capacité du 
fujet. On peut donc rejetter comme impoffible l’hy- 
pothefe de Mr. Leibniz, puis qu’elle enferme de plus 
grandes dificultez que celle des automates : elle met 
une harmonie continuelle entre deux fùbftances qui 
n'agiflènt point l’une fîir l'autre} mais fi les valets 
etoient des machines, 8c qu’ils fiflent ponctuellement 
ccci ou cela toutes les fois que leur maître l’ordonnc-

Tome u  u

roit, ce ne feroit pas fins, qu’il y eût une aéfion réelle 
du maître fur eux : il prononceroit des paroles, il fe
roit des lignes qui ébranleroient réellement les orga
nes des valets.

V. Confiderons à cette heure l’ame de Cefar: nous 
trouverons encore plus d’impoffibilitcz. Cette ame 
etoit dans le monde fans être expofée à l’influence 
d’aucun corps, ni d’aucun efprit, La force qu’elle 
avoit reçue de Dieu étoit l'unique principe des aétions 
particulières qu’elle produifoit chaque moment} 8cfi 
ces aétions étoient diferentes les unes des autres, cela 
ne procedoit point de ce que les unes étoient produi
tes par le concours de quelques reflorts , qui ne con- 
tribuoient pas à la production des autres, car l’arac de 
l’homme eft fimple, indiviiible , immatérielle} Mr. 
Leibniz a i convient} 8c s’il n'en convenoit pas, mais 
fi au contraire il fupofoit avec le commun des philo- 
fophes, 8c avec quelques-uns (d) des plus exceljens 
metaphyficiens de nôtre fiecle, qu’un compofé deptu- 
fieurs parties materielles arrangées d’une certaine fa
çon eft capable de penfer, je regarderons dès là fon hy- 
pothefe comme absolument impoffible , 8c il fè pre- 
fenteroit bien d’autres moiens de la réfuter dont je 
n’ai que faire ic i, puis qu’il reconoît l’immatérialité 
de nôtre ame, 8c qu’il bâtit là-deffus. Revenons à 
l’ame de Jules Cefar , 8c apellons la un (e) automate 
immatériel, 8c comparons fa avec un atome d’Ept- 
cuie, j ’entens un atome entouré devuidede toutes 
parts, 8c qui ne rencontreroit jamais aucun autre 
atome. La comparaifon eft très-jufte, car d'un côté 
cet atome a une vertu naturelle de fe mouvoir , 8c il 
l’exccutc fans être aidé de quoi que ce fo it, 8c fans 
être retardé , ou traverfé par aucune chofe} 8c de 
l’autre côté l’ame de Cefar eft un efprit qui a reçu une 
foculté de fe donner des penfées, 8c qui l'execute fans 
l’influence d’aucun autre efprit, ni d’aucun corps. 
Rien ne l’aflifle, rien ne la traverfè. Si vous conful- 
tezles notions comnnmes, Scies idées de l’ordre, vous 
trouverez que cet atome ne doit jamais s’arrêter, 8c 
que s’étant mu dans le moment precedent, il doit 
le mouvoir dans ce moment-ci, 8c dans tous ceux qui 
fuivront > 8c que la maniéré de fon mouvement doit 
être toujours fa même. C’eft la fuite d’un axiôme 
aprouvé par Mr. Leibniz, de ce (f) qu'une chofe de
meure toujours dans l’état ou elle eft une fois, f i  rien ne 
fmvient qui l'oblige de changer i (g) . . . .  nous con
cluons, dit-il, «on feulement qu’un corps qui eft en re
pos» fera toujours on repos ; mais auffi qu’un corps qui eft 
en mouvement, gardera toujours ce mouvement ou ce 
changement, c’eft-à-dire la même vtteffe &  lu même di
re ¿lion, f i  rien ne furvient qui f empêche. Tout le mon
de conoît clairement que cet atome, foit qu’il fe meu
ve par une vertu innée , comme Democrite 8c Epi- 
cure l’aflurotent, foit qu'il fè meuve par une vertu 
reçuëdu créateur, avancera toujours uniforme ment 8c 
également dans la même ligne, fans qu’il lui arrive 
quelquefois de fe détourner à droite ou à gauche, ou 
de reculer. On fe moqua d’Epicure lorsqu’il inventa 
le mouvement de (h) dedioaiionj il le fupofà gratui
tement pour tâcher de fe tirer du labyrinthe de la fa
tale neceflité de toutes choies » St il ne pouvoit don
ner aucune ratfon de cette nouvelle partie de fon hy- 
pothefe. Elle choquoit les notions les plus évidentes 
de nôtre efprit > car on conçoit clairement qu'afin 
qu’un atome qui aura décrit une ligne droite pendant 
deux jours, fe détourné de fon chemin au commen
cement du troifiéme jour, il foutou qu’il rencontre 
quelque obftacle, ou qu’il lui prene quelque envie de 
s’écarter de fa route, ou qu’il renferme quelque ref- 
fbrt qui commence de jouer en ce moment-là. 
La 1. de ces raifbns n’a point de lieu dans l’efpace 
vuide. La z. eft impoflible, puis qu’un atome n’a 
point la vertu de penfer, La 3. eft pareillement im- 
poifible dans un corpufculc abfolument un. Fai fon s 
quelque ufage de tout ceci.

V I. L’ame de Cefar eft un être à qui l’unité con
vient au fensde rigueur. La foculté de fe donner, (i) 
des penfées eft une propriété de fà nature : elle l’a 
reçue de Dieu quant à la poflè filon, 8c quant à l’exe
cution. Si la première penfée qu’elle fè donne eft un 
fentiment de plaifir, on ne voit pas-pourquoi U fé
condé ne fera pas aufli un fentiment de plaifir} car 
lors que la taulè totale d’un effet demeure la même, 
l’effet ne peut pas changer. Or cette ame au fécond 
moment de fon exiftence ne reçoit pas une nouvelle 
foculté de penfer, elle ne fait que retenir la foculté 
qu’elle avoit au premier moment, 8c elle eft aufli 
indépendante du concours de toute autre caufè au 
fécond moment qu’au premier} elle doit donc repro
duire au fécond moment la même penfée qu’elle ve-
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jioît de produire. Sî vous m’objeâez qu’elle doit 
être dans un état de changement, &  qu’elle n'y feroit 
point dans le cas que j ’ai iupofé, je vous répons que 
Ion changement fera femblable au changement de 
l ’atome; car un atome qui iè meut continuellement 
fur la même ligne aquiert dans chaque moment une 
nouvelle fituation, mais qui eft femblable à la ûtua- 
tton precedente. Afin donc qu'une ame perfifte 
dans ion état de changement» il Aifit qu'elle fe donne 
une nouvelle jpenfée femblable à la precedente. Ne 
la tenons pas fi à l’étroit, accordons lui la metamor-_ * r . . . 1 _ • __ X̂  C__J-- ___

tain inftant l’amc de Ccfcr voit un arbre qui a de» 
fleurs Si des feuilles, je puis (a) concevoir que tout aufli- 
tôt elle fouhaite d’en voir u% qui n'ait que des feuil
les» & puis un qui n'ait que des fleurs, 8c qu'ainfi 
elle fe fera iuccelïivement plufieurs images qui naîtront 
les unes des autres; mais on ne fçauroit le reprefenter 
comme pofliblcs les changemens bizarres du blanc au 
noir 8c du ouï au non, ni ces iàuts tumultueux de la 
terre aucicl, qui font ordinaires à la penféc de l’hom
me. On ne fçauroit comprendre que Dieu ait pu 
mettre dans i'ame de Jules Cefar le principe de ce que 
je m’en vais dire. Il lui arriva fans doute plus d’une 
fois d'être piqué d’une épingle pendant qu’il tetoit. Il 
faiut donc fuivant l’hypothcfc que l’on examine ici, 
que fon ame fe modifiât elle-même d'un fentiment de 
douleur immédiatement après les perceptions agréa
bles de la douceur du lait qu’elle avoit eues deux ou 
trois minutes de fuite. Par,quel reflfort fut-elle dé
terminée à interrompre fesplaifirs ,8c à fe donner tout- 
d’un-coup un fentiment de douleur, fans que rien l'eût 
avertie de fe préparer au changement, ni qu'il fe fut 
rien pajfle de nouveau dans là fohftance? St vous par
courez la vie de ce premier Etnfffircur Romain ■ vous 
trouverez a chaque pas la matière d’une objeâion en
core plus forte que celle-ci.

V I I . On comprendrait quelque choie là-dedans fi 
l’on fupofoit que I’ame de l'homme n'eil: pas un efprit; 
mais plutôt une légion d’efprits dont chacun a lès 
fondions, qui commencent & Unifient precifément 
comme le demandent les changemens qui fe font 
au corps humain. En conféquence de cela il fiiu- 
droit dire, que quelque chofe d’analogue à un grand 
attirail de roues 8c de refibrts, ou de matières qui 
le fermentent, difpofé felou les viciflitudes de nôtre 
machine, réveillé ou endort pour un tel 8c pour un 
tel tems l’adHon de chacun de ces efprits; mais alors 
I'ame de l'homme ne féroit plus une fiibftance, ce 
feroit un em per aggrtgationtm f un amas 8c un mon
ceau de fubftances tout-comme les êtres materiels. 
Nous cherchons ici un être unique qui forme tantôt 
la joie, tantôt la douleur 8cc. nous ne cherchons pas 
plufieurs êtres dont l’un produite l'cfperancc, l’autre le 
defefpoir &c.
• Les obfervations que l’on vient de lire ne font 

que le developement de celles que Mr, Leibniz m’a 
fait l’honeur d’examiner, je  vais faire quelques réfle
xions fur fes reponfes*

V I I I .  Ilditque (b) la loi du changement delà fubf- 
tance de Vanimal U forte de la joye k la douleur, dans 
le moment qu’il fe fait un* fidutitn du continu dam fon 
corps, parctque U laide la fubfiance indivifible do tôt 
animai, efi de reprefenter ce qui fe fait dans fin  corps 
de la maniéré que nous l’experimentons, &  meme de re
prefenter en quelque façon &  par rapport k  c* corps, 
tout ce qui f i  fait dont to monde- Ces paroles font une 
très-bonne explication des fondemens de ce fyftême : 
elles en font pour ainfi dire le dénouement 8c la clef; 
mais en même tems elles font le point de vue des 
©bje&ions de ceux qui trouvent impofiàble cette nou
velle hypothefe. La loi dont on nous parle fupoic un 
decret de Dieu, 8c montre en quoi ce fyftême con
vient avec celui des caufes occafionnelles. Ces deux 
fyftémes iè réunifient en ce point-ci, qu’il y a desloix 
félon iefquclics i’ame de l’homme doit reprefenter et 
qui f i  fait dans l* corps de l’homme de la maniéré que 
mus l'expérimentons. Ils fe dcfunifiènt dans la manié
ré de l'execution de ces loix. Les Cartcficns préten
dent que Dieu en eft l’exccuteur : Mt. Leibniz veut 
que i’ame les exécuté c l̂e-ipême. C ’eftce qui me pa
rait impoffible, I’ame n’aiant pas les inftrumens qu’il 
faudrait qu’elle eût pour une femblable execution. Or 
quelque infinie que foit la fdence Sc la puifiance de 
Dieu, il ne fçauroit faire par une machine deftituée 
d’une certaine picce ce qui demande le concours de 
cette picce. Il faudrait qu’il fitpleât ce defaut, 8c en 
ce cas-là ce feroit lui 8c noa la machine qui produi

rait cet effet. Montrons que l’amé n’a point les jnf. 
t ru mens nec-‘fiai res pour rexecution de la loi divine 
dont on nous parle, 8c forvons nous de comparai ion.

Figurons nous à plaifir un animal créé de Dieu 8c 
deftiné à chanter inceflamment. Il chantera toujours, 
cela eft indubitable; mais iï Dieu lui deftine une cer
taine tablature, il faut de toute necefiité ou qu’il la lui 
mette devant les yeux, ou qu’il la lui imprime dans 
la mémoire, ou qu’il lui donne un arrangement de 
mufcles qui fafle félon les loix de la mécanique qu’un 
tel ton fuive toujours celui-là precifément félon l’or
dre de la tablature, On ne conçoit pas que fans cela 
cet animal Joit jamais capable do fe conformer à toute 
la fuite de notes que Dieu a marquée, Apliquons i  
I'ame de l'homme un pareil pian. Mr. Leibniz veut 
qu'elle ait reçu non feulement la faculté de fo donnée 
incefiamment des penfées; mais au (fila faculté de fui- 
vre toujours un certain ordre de penfées qui corres
pond aux changemens continuels de la machine du 
corps. Cet ordre de penfées eft comme la tablature 
preferite à l’animal muficiea dont nous parlions ci- 
defius. Ne faudroit-il pas que I’ame pour changer à 
chaque moment fes perceptions, ou fes modifica
tions félon cette tablature de penfées, conût la fuite 
des notés 8c y fongeât aducllement? Or l’experien- 
ce nous montre qu’elle n’en fçaît rien* Ne faudroit- 
il pas pour le moins qu’au defaut de cette fcicnce, 
il y eut en elle une fuite d’inftrumens particuliers 
qui fuficnr chacun une caufe neceflàirc d’une telle ou 
d’une telle penfée ? Ne faudroit-il pas les fituer de 
telle façon que precifément l'un opérât après l'autre, 
félon la correfpoodance préétablie entre les change- 
mens de la machine du corps, 8c les penfées de l’a- 
me? Or il eft bien certain qu'une fiibftance immaté
rielle, fimple 8c indivisible, ne peut point être com- 
pofée de cette multitude innombrable d’inftrumens 
particuliers placez i un devant l’autre félon l'ordre de 
la tablature en queftion. 11 n’eft donc pas pofiiblc 
que I’ame humaine execute cette loi.

Mr. Leibniz (c) fupofe qu’elle ne conoît pas dif- 
tin&emcnt fos perceptions a venir, mass qu'elle lesfins 
confitftment, & qu’il y a en chaque fabfiance des (d) 
traces de tout ce qui lui efi arrivé, &  de tout ce qui lui 
arrivera: mais cette multitude infinie de perceptions nom 
empoche de les dîjlingutr.............L’état prefent de cha
que fiibftance eft une fuite naturelle de fon état pre
cedent ............ (e) L’ame toute finale qu’elle efi, a
toujours un ftmiment compofi d* plufttws perceptions k  
la fiisi ce qui opéré autant peur notre but, que fi elle 
¿toit compofie de pièces, comme une machine. Car cha
que perception precedente a do Vmfiuence fur Us fuivan- 
tts, conformement k une Ut d’ordre qui efi dam Ut per
ceptions comme dans les mouvement Les per
ceptions qui f i  trouvent enfimbU dam une même ame en 
même tems, enveloppant une multitude véritablement in
finie de petits fentiment indifiinguabUs, que lafieite doit 
developer, il ne faut point s’étonner de la variété infime 
de ce qui en doit refulter avec U tems. Tout cela n'efi 
qu’une cenfequence de la nature reprefintativ* de Vamt, 
qui doit exprimer ce qui f i  paffe, <$■  même ce qui fe fafi 
fera dam fin cerfs, fr  en quelque façon dam tous les 
autres, par la connexion ou correfpondance de toutes Us 
Parties du monde. Je n’ai pas beaucoup de chofes à 
répliquer à cela: je dis feulement que cettefupofition 
quand elle fera bien developéc, eft le vrai moïen de 
refoudre toutes les dîficultez. Mr. Leibniz par la 
pénétration de fon grand génie a très-bien com
pris toute l'étendue' 8t toute la force de l‘objection, 
8c où doit être la fource du remede du principal 
inconvénient. Je fuis perfùadé qu’il aplanira ce qui 
pourrait être de plus feabreux dans fon fyftême, 8c 
qu’il nous aprendra d’excellentes ebofes fur la na
ture des efprits. Perfonnc ne peut roiagerpios uti
lement ni plus iurement que lui dans le monde intel
ligible. j'efpcre que fes beaux éclalrrîfiemens feront 
diiparoltrc toutes les impoHabilitez qui fe montrent 
jufques ici à mon imagination, 8c qu'il refoudra foli- 
deraent mes dîficultez , 8c même celles (g) de Dom 
François Lamî» 8c c’en; dans cette efperince que j’ai 
pu dire fans compliment que fon fyftême doit être 
confidcré (h) comme une conquête d'importance.

Il ne fe fors pas une afoire de ce qu’au lieu que 
dans la fupofition des Cartefiens il n'y a qu'une feule 
loi generale pour l’union de tous les efprits aux corps, 
il veut que Dieu donne à chaque efprit ude loi parti
culière, d'ou it fcmble (/) refulter que la conftitution 
primitive de chaque efprit eft difereate de toute autre 
fpeciftquefflent. Les Thomiftes ne difont-ils pas que 
dans la nature Angélique U y a autant d’efpeces que 
d’individus ?
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R O  S E. R  O  S E S. R O S I E R. ltflJ
„ R O S E  (G ü i tL A U M E i)  Predtateur de Henri 111. &  EviquedeSenlit, leplusenra- 
c£ limieuf qui fut en France* Voie, les notes fur le. Catholicon * :  mais ajoutes y cette cir- 
conftance, c’eft que n'aiant pas voulu quitter les habits épifeopaux lors que le Parlement de Paris 
lui fit faire amende honorable le Je de Septembre 1 598, il la fit en cet équipage t ,  Mr. de Lau- 
noi cil fort blâmable d'avoir répandu /3 tant d’éloges fur ce Prélat, fans y mêler pour le moins 
quelques cenfures, K C ’eft un fcandale donne»
1 R O S E S ,  ville de Catalogne. Ce n’e'toit qu’une Abbaïe y  lorsque Charles-Qyint y fie

lesPyretices a ion levant «  a îun K-|ntmuwi. c« lumow ae cinq
pierre de tait le. Elle perfevera dans l’obeifiance lors que toute la Catalogne fe révolta en l’année 
1*40, pour fedonner à la France. D11 Pleifis-Pralin l’afficgea en 1645. &  s’en rendit maître 
après 57. jours de tranchée ouverte. Cela lui valut le bâton de Maréchal. Les Efpagnols aiant 
recouvré prefque toute la Catalogne durant la guerre civile de France, ne purent neanmoins re
prendre Roies. Ils la tinrent bloquée pendant neuf mois, Ôc reduifirent la gamifon à la der
nière famine ; mais à l’aproche du fecours de France ils fe retirèrent. Ce fut en 165$. ' Rofcs 
l e u r  fut rendue par la paix des Pyrences l’an 1659. Ils l’ont perdue ( Z )  l’an 169$. Le golfe

d’eau. Mais entre le chateau de la Trinité Ôc la ville il y a un petit enfoncement de mer, o à  
les gros bâtimens en une neceflité peuvent s’arrêter pendîht quelque tems. A une lieue Ôc de
mie au delà du chateau, allant vers le Rou fiai Ion ô i  hors du gelfe, il y a un i  bourg nommé 
Capdequiers, qui dépend du gouvernement de Rofcs, &qui a un aflez bon port £ 

R O S I E R  v ( H u g u e s  Su r b a u , d u ) en Latin Hugo suraut t  R o fa m s, fiit on 
célébré Minière de l’Eglife d’Orléans fous le règne de Charles IX . U étoit né ^ à Rofoi en 
Tierache dans la Province de Picardie. Onlcmiten prifon à Orléans l’an 1566. parce qu’on 
le crut (if) auteur d’un livre rempli de maximes fedirieufes. Mais comme il n’en fut pas con-

. * - v , .  :i , .y ,. ,- , .  ■ ,i-V Î- ■ YSÎnCU ,
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(Z) lit font periuèton 1893 ] Le Maréchal Duc 
de NoiiUes y mit le fiege fur la fin du mois de Mai. 
!c obligea le Gouverneur Dom Pedro Robi à capitu
ler dès le 9. de Juin. Le chateau de la Trinité à Pen
née du golfe de Rofcs, 8c à portée du canon dé là 
place, fut pris quatre jours après.

(A} QàU crut Auteur d'un livre rempli dê tnax'met 
ftdttitttfts, ] Voici ce que Théodore dé Bezc nous 
aprend de ce libelle: „ (a) Il fut imprimé fous main 
» en (b) ce temps là dans Lyon, fins yappofer le nom 
„ de l’autheur ni de l’imprimeur, utt livre intitulé.
,1 La dcfcnfc civile & militaire des itmoeens Sc de l’E- 
„glife de Ch lift-, forgé vrayeriierit cri la boutique de 
„ quelque efprit malin & fcditîeux: lequel livrCeftaut 
» tutnbé entre leis naàins dé quelques gens de bien on 
„fit tout ce qu'on peiit pour iàvoir d’où il venoit» 
„mais il ne fut poinbie d’en favoir la vérité, horf- 
« mis qu’il y avoit de grandes eonjééhire» que Char- 
„ les du Moulin Advocat Ôc Jurtfconfuite célébré du 
„ Parlement de Paris, qui périr lors citait à Lyon Ôt 
„ avoit fuivi le parti de ceux de la religion dés le temps 
»du Roy Henry, en effort Pautheur: ayant toufiours 
1, devant Sc depuis monftré un cfprit par trop fantaf- 
u tique- Mais tarit y a qu’il s’en exeufa me taies avec 
» gtàtids fermens : foît à tort ou à droit. „  Lima 
étoit alors au pouvoir des Protcftans : Soubifo qui y 
cotnmandoit chargea les Minières d’examiner cet 
ouvragei voions le jugement qu’ils en portèrent:
» (t) Noui Miniftres de la parole de Dieu en l’Eglife 
» Reformée de Lyon . . . . .  apres avoir invoqué le 
» nom de Dieu, & veu un certain livre puis n’a gue
rres imprimé, intitulé, La defenfc civile 8c militai*
»*re des hommes Ôc de l’Eglife de Chrift: certifions 
» R tefmoignons iceluy eftre plein de fàufTe Ôc mau- 
» vaife doûrine, conforme en aucuns yoinôs à celle ■ 
n des Anabaptirtcs induifant les hommes à feditiun,
» rébellion, & defobeifTarice aux Rois ôc Princes con- 
” l’exprès commandemfcnt & ordonnance de Dieu: 
»8c ce d’autant plus que l’authéur d’iceluy abuièdo 
» planeurs tefmoign3ges Ôc exeriiples des Efcriturc* 
«Saioftcs, lefqueUes ri applique trefmal à fon propos 
n contre le vray fens ¿c fiine intelligence d’iceliés. 
»comme nous ibmmes prcüs de montrer & mainte» 
n nir par la parole de Dieu : au moyen de quoy nous 
" *!. [,ons’ & entant que befoin cft requérons que le- 
»t«it livre foit totalement aboli, afin que les hom*
» mes ne foient infeétés de telle feditieuié 8t pefiilen* 

tCiv  r*llCl ” coniecluencc de cette ceniure  ̂
oubife ordonna (d) que tous ceux qui auroient ce Ji* 
re le lui aportafTent dans 14. heures, ôc que tous 
eux qui le vendroient, ouïe diflrjbueroient ta fient 

£ndus, fam meune forme fr  figm* de frétez, ôc il lé 
b'-uler par (ej le bourreau dans les 4. principales 

P'aces de la ville ie n .  dé Juin 1/63. (/) Atnjtp*/*

firent les *ffmires touchant ce livre, ajoute Bezc, ,, du* 
„  quel plufieurs années depuis tat accufé comme 
*> en citant autheur du Rofier Minifire d'Orléans qui 
n n’efioic lors à Lyon aîns à Orleans, ne fichant non 
» plus ce qui lé faifoit lors à Lyon » que le gouverne- 
» ment des Indes. Si en tat il recherché, mené pri- 
„  formier à Paris avec grand bruit, comme fil ceux de 
>> 1a religion approuvoienr celle doôrinc. Mais Dieu 
„voulut que la vérité tat tantoft cognue, combien 
„  que du Rofier euft forte partie, nommément Bira- 
» gue > qui quelques années apres tat gouverneur iu- 
/»üigne de Lyon.,, Mr. deThou raporte en deux 
mots les procedures qui tarent faites contre cejîvrei 
mais il obferve (g) qu’on l’attxibua fauflement au Ju- 
rifconfultc Charles du Moulin. Le titre de cet ou
vrage n’a pas été bien raporté par Mr. Deckherrus. 
Modem (iupêriori feculo) dit-il (b),  tun exprejfo Ambo» 
ris nomine vnigattts iibeÜm de pote fia te principis Lttg- 
dnm eomtmßm ôte. L’un des cenfeurs de Mr. Deck- 
herrus témoigna à l'occafion de ces paroles une incer
titude qu’il né devoit pas avoir; il douta fi cet ouvra
ge étoit diffèrent du livre qui fut imprimé à Paris Pan 
iy8ÿ. ÔC qui a pour titre, Traité de la puijfance des 
Mais tontre te Roi de Navarre. S’il avoit fçu que du 
Moulin étoit fi) mort long tems avant qu'on pariât 
des droits du Roi de Navarre, il aurait dit poluive- 
ment que ces deux livres diflSeroicnt beaucoup l'un de 
l’autre, Ôc voici un »os listes qui ne lui fiit pas hon
neur. (k) An vero iße traftatm idem fit de qno Cl. 
Decltherrnf pag. 338. leqmtur tansptam Lagdstni cem- 
Sußo, fafalfo adfcnpto Carole Moiinto J . C. fid Ottern 
alH tribstom Hugoni Sorello Roferio ,  tm  mihi ü- 
quet.

Nous allons marquer quelques fiâtes de Davila. n  
dit qu’en l’année un Minifire né à Orleans pré
choit d’une façon foditieufe, après avoir publié un li
vre pour fbutenir que les François ne dévoient plus 
obéir au Roi, ôc qu’ils jjouvoient le tuer légitime
ment, atrendu que c’étoïc un Prince idolâtre. (I) N i 
eratto mene ardite le fentee de gli Vgoneui i i  quelle* tbe 
fi fiffero l'armi, perche in qtujio medefimo tempo un Mî- 
Uijlro» native di Or liens, andava fiditiefamtot* predi- 
cando contre alla peitfi» del S i , o* bavea anco fiant- 
fate un libre, uel qltale fißemva• ehe il popele Trante fi 
non er a pidin oblige d'obéedir* al Sfi, per ejfer egli di- 
vtntate tdolatra, fer qstefia ragtone centendeva an- 
cota, ehe f i  potejje lecitamente ammazzare, dalla quä
le empia, e diabetica fimente i  foi fuccejfivamente déri
vât a in altti temps, fr  in altre per fine, quetla peftifera 
dettrina, ehe cen berrtbile perverfione stegni legge divi
ns , &  bttmana ba infegmte a gli huoçsmi ad infangm- 
narfi ie matli fotto pretefio di pittà, e di reügione, neilo 
vifeere ie  i Rè legiùmi, cenfiituitï fofra gli huemtni per 
bapprefintanti di Die* W sfi clair qu'il parle du MiniL 

K  k k 3 tre
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tre duRoficr qu’on mît en prifon cette année-là, fous
pretexte d’un libelle feditieux, Mais 1. ce Miniftrc 
n’étoit point ndtif d'Orléans. %. Il ne préchoit point 
contre le pouvoir du Roi; car fi fès formons euflent 
été feditieux, il n’eût pas été difficile de le convaincre 
de rébellion, Bîtague ion ennemi qui le fit emprifoiu 
ner comme l1 Auteur d’un libelle, n’eût point perdu 
fes pourfuites faute de preuves: s’H n’en eût point eu 
de bonnes à l’égard du livre, il en eût trouvé de con
vaincantes a J’egard des prédications. Ainfi la liberté 
que ce Mini lire recouvra, montre clairement que fes 
fermons n’étoient pas tels que DavÜa les reprefrnte. 
3. Je ne fçaurois croire que le livre brûlé à Lion en- 
léignât qu’il fût permis de tuer les Rois, je me per- 
fuade que s’il avoît contenu une doftrine auííi execra
ble que celle-là, tes Miniftres qui le ccnfiirerent l’au- 
roient foudroie plus terriblement qu’ils ne le firent. 
J’avoue que la Croix du Maine Auteur Proteftant, de
bite que du Roficr a écrit entré autres livres Fran
çois, (a) cettui-cy par lequel il s'efforce de monflrtr qu'il 
ejl loifible de tuer Roy fr  Royne, ne voulant obéir à 

■■ la Religion Prétendue Reformée , Ó' porter le party dît 
Protefians: mais je m’aflure qu’il dit cela faut avoir lu 
le libelle que Soubife fit brûler, il n'en parle, fi je ne 
me trompe, ’que fur la foi des Auteurs qu’il cite. 
Voi de ceci, continué*t-il, l’hifioire Franpoift de noflre 
temps de la derniere édition augmentée par jean le Fré
té de Lavais &  enteres Btlleforefi au 1. volume de [es 
grandes Annales de France fol. i(58p. 16f$* & c- Mr, 
Varillas qui n’étoic pas homme à exténuer l’atrocité 
de ce libelle, nous te reprefente comme un ouvrage 
où l’on combatoit [’autorité monarchique. Chacun 
voit qu’entre cela Sc la do&rine qui autorife le meur
tre des Rois, il y a une différence infinie. Il eA ne- . 
ceiïàire que je raporte tout le paflàge de cet hifiorien* 
f,(è) Soubife avant que (c) d’en fortir, y fit brader 
„par la main du Bourreau un Livre feditieux qui ve- 
,,noit d'y eftre imprimé. Les Calviniftes ï’attri- 
„  buoient au celebre Jurifconfulte Charles du Moulin;
„  8c il y a de l’apparence que c’eftoit par dépit de ce 
„  qu’il eftoit lefeul des François, qui n’avoît pas vou- 
,,lu renoncer à la Se&e de Luther pour fuivre la leur : 
„car au refte le Livre n’eftoit, ny du gettie, ny du 
„  Aile de du Moulin. Il eftoit à proprement parler 
„  une fàtire contre toutes les Monarchies Chrefticn- 
„  nes» qu'il pretendoit ruiner par des pa liages de l’E- 

. „  enture Sainte» tronquez ou détournez de leur veri- 
,, table fens. Les Autheurs Catholiques difent que ce 
,, fut un Miniftrc Calviniftc. Que ce ne fut pas là le 
„  premier de leurs attentats parécrit contre la Royau- 
„  té » 8c qu’ils avoient trois ans auparavant en mil 
„cinq cens ibixante tenu un Sinode dans la Ville de 
„  Chàlons fur Saône, où l’égalité des conditions avoit 
„  efié établie pour le privilège le plus confiant de la 
„Liberté Evangélique, que le .Sang de J ésu s-C h r is t  
„avoit nieritee aux véritables Chrcftiens, Mais ce 
„  Sinode ne fo trouve point dans le Recueil (ij des 
„  vingt-fix premiers de ceux de la Religion Prétendue 
„  Reformée en France. Il n’en parole rien ailleurs 
„  que dans les écrits de leurs Averfaires; 8c de plus

pour fondement de icur Religion 
„  Paradoxe réfuté fi frlidement dans la morale d*Ari£ 
„  tote , 8c fi dangereux qu’il alloit à renverfer non 
i, feulement le Calvioifme qu’il s’agifloît d’affermir, 
r mais encore toutes les Societez Civiles de quelque 
„  nature qu’elles fuifent. „  Il n’y a point là beaucoup 
da choies dont les Reformez fe pui fient plaindre ; ils 
doivent au contraire fe Jouer de l’équité de cet Au
teur qui les jufiifie a fiez fortement. Mais là note 
marginale a été un piege pour des perfonnes fort doc
tes. Leur faute quoi qu’exch fable eft de grande con- 
lèquence- Je dis qu’elle eft excu&blei car les Fran
çois mêmes ont befoin de beaucoupd'aplication, pour 
ne prendre pas cette note de l’hifiorien au même fens 
qu’on l’a prife dans le journal de Leipfic. La pre
mière peniee qui fe prefente, quand on lit la note de 
Mr. VariUas» eft qu’il a vu dans les manuforits de Lo- 
menie le Synode que les Proteftam n’ont point inféré 
au Recueil de leurs 16. premiers Synodes. C ’eft ain- 
•ii que les fçavansjournaliftes de Leipfic l’ont entendu. 
Ce fens fait beaucoup de tort aux Reformiez i car fi 
l ’on trou voit dans le Recueil de leurs Synodes parmi 
les manufoits de Lomtnie un Synode de l’année 
iféo. décidant l’eg.dité des conditions, cela porterait 
à t roire qu’ils auruient fait là-deffus une decifionl’an 
lydo, quoi qu’enfuite ils eufient jugé à propos de U

fiiprimer, avec les aétes de cette aÎTemblée. U cfi 
donc jufte que chacun fçache que l’article U  delà no
te marginale fe raporte non pas à Synode, mais à re
cueil. Mr. Varillas veut dire qu’il a vu entre íes re
cueils de Lomenîe, le recueil des a6. premiers Syno
des des Refotmez, 8c qu’il o’y a point trouvé le Sy
node de i f 60. où l’on prétend que fut décidée l’éga- 
lité des conditions. Les Joumaliftes de Leipfic lui 
font dire tout le contraire, (d) Ex Manufcriptf Lo- 
menianis decretum Syneii à Reformatis Catalauni (e) ha
bita allegat, quo contra tegiam poteßatem flatutrint, 
»qualitatem conditionis human* inter potiflima pri
vilégia libertatîs Evangelice eflè, quam Chîftus fuo 
fànguine veris Chrifiianis promerucrit.

(£) Difpwtrtnt............canif e deux............. d k,
teurs de la Faculté.] Le Duc de Mompenfier fe per- 
fuada qoe la Ducheifc de Bouillon abandonnerait le 
Calvinifme, pourvu qu’elle voulût écoutcr.le Doéteur 
Vigor. Il confèntit même que le Miniftrc de Spiiu 
fût prefent, lors qu’elle entendroit parler ce Doéteur. 
Four le iàtisfiure Mr. le Duc de Bouillon 8c l’Amiral 
de Coligni arrêtèrent les conditions d’une Conference. 
Elle fe devoit tenir chez lui le 1. jour de Juillet ip66.
De Spina accompagné de Barbafte, Miniftre de la Rei
ne de Navarre, s’y rendit au jour marqué. On leur 
demanda s’ils vouloient faire les prières [tien la coutu
me des Egtifis Reformées avant que de commencer la 
Conference : ils repondirent qu’ils y étoient refolus;
&  parce qu’ils ne voulurent jamais démordre de la 
reiolution de commencer par une priera à haute voix 
dans le lieu où fe ferait la dîfpute, on rompit tout le 
projet: ils fbrtircnt fans avoir fait autre choie que de 
rejetter les divers expediens qu’on leur propofa, pour 
les obliger à ne point foire de prière. Le Doéteur 
Ruzé leur dit que s’ils vouloient prier il fortiroit de la 
chambre, 8c iroit pijfer durant la prière. Il leur pro- 
pofà de ne prier que mentalement, ou d’aller prier 
dans une nation voifine. Toutes ces propofi tions fu
rent rejettées, 8c ainfi point de conférence (//. On 
ne manqua pas de dire qu'ils avoient fui le combat -,
Mr. l’Amiral foutint le contraire devant le Roi 8c la 
Reine, 8c qu’ils feraient toujours prêts à conférer avec 
lesDoâeurs, 8c à défendre par l’Ecriture la confeiîîon 
de leurs Eglifes, Là-deflus le Duc de Nevcrs s'em- 
ploia autres de leurs Majcftez, pour le rénoûment de 
la conférence. Les conditions en forent réglées; les 
Doéteurs Vigor 8c de Sainéies d’une part, les Mîoif- 
ties de Spina 8c Sureau de l’autre commencèrent la 
difpute chez lui le 9. de Juillet 1 f66. 8c la continuè
rent plufieurs jours. Il y a des hiftoriens qui a (lurent 
que Hugues (g) Sorel fot tiré de la prifon : Mezerai 
(h) 8c Varillas iont.de ceux-là: raportons les paroles 
du dernier, (i) Le Duc de Monpenfier crut que le 
rooien le plus propre pour ramener la Ducheflc de 
Bouillon fa fille à la communion de l’Eglifè Catholi
que , „  étoit une Conference publique de deux Doéteurs 
„avec autant de Miniftres, 8c l’ouverture s’en fit à 
„  Paris dans l’Hoftcl de Nevers. Les Doéteurs forent 
„Simon Vigor, depuis Archevefque de Narbonne j 
„  8c Claude de Saintes, depuis Evêque d’Evreux. Les 
„  deux Miniftres dévoient eftre Jean de l’Efpîne, dont 
„  on a déjà parle'. 8c Charles Barbafte qui avoit cité 
„  Carme: mais Barbafte nes’eftant pas trouvé en ef- 
„  tat de conférer, les Calviniftes prirent occafion de 
„  demander que Hugues Sorel des Rofiers foft mis en 
„  fa place. Des Rofiers eftoit un Miniftrc mis en pri- 
„  fon, pour avoir compofo un Ííbelle de l’autorité des ftt 
„  Magiftrats, où il pretendoit qu’il eftoit permis d’ex- rin 
„  terminer en toute maniere un Souverain de Rcli- 
„ gion contraire. Ce crime meritoit au moins une 
„  perpétuelle prifon: mais les fol licitations de ceux de 
,, fon party, 8c le credit du Duc de Monpenfier » ob- 
„  tinrent A grâce. On voulut öfter à la Duche (Te de 
„  Bouillon Je pretexte de fe plaindre, qu'on ne lny 
„  eût pas donné les deux Miniftres qu’elle eftimoitles 
„  çlus forts à la difpute (a)i 8c le refpeét dû à la qua- 
„  lité des perfonnes prefentes» fit qu’elle fè paflà faiw 
„  emportement. Mais cette modération n’empefcM 
„  pas les Catholiques 8c les Calviniftes de publier qu’ils 
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„avoient eu J’avantage. -----------  - , -
„  mes éclaircie par l'événement ; puis auefi d’un col- 
„  té, 8cc. „ L’écrit desMîniftres femble nous apren- 
dre que Du Rofier étoit forti de prifon, avant qu'on 
pariât de le foire difputer. Car aiant ouï dire que Vi- 
gor étoit malade, St que Sainéies étoit parti de Pa
ris, ils craignirent que les conférences interrompues 
ne demeuraflent trop long tems en cet étati IJ?
haiterent donc de s’en retourner chacun chez foi, «
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¿ü Duc de Moolpenfier, qui efperoit que cette diTpüte feroit revenir la DucHefle de Bouillon fa 
£ile à la Catholicité : mais fort attente fut vaine. 1 Du + Rofier racheta fa vie pendant le maf- 
facrede lafaintBarthelemi » en abjurant fa religion ; & comme tout auffi-tot il fut emploie à 
« h o r te r le Roi de Navarre, Je Princede Condé 8cc. à fe réunir à la communion Romaine, 
& qn’d eut en cela tout le fuccés que la Cour de France eût pu fouhaiter, on le jugea un fnjet très- 
propre à être érigé en convertiiÎeur. C‘eft pourquoi on Temploia à ce mimltereen plufieurs 
endroits de Paris; & l’on fut fi content de fes progrès, qu’on l’cnvoia aveclejefuïte Maldonâ

parer* IJ quitta donc Maldonat, & fe retira à Heidelberg, où il reprit la profeflïon refor
mée. Il ne put jamais regagner l’eftirae dont on l’avoit honore danrie parti ; & »1 fe feroit vu 
non feulement fort meprife, mais auffi fort miferable, s’il n’eût trouvé une place de correcteur 
d’ImpctmerÎe * * Francfort chez André Wechel. II mourut de pefte (D) dans cette ville-là 
avec toute fa famille. Pendant fon voiage de Mets t  il fut prié d’aller à Sedan, pour conver
tir la même Duchelfe de Bouillon, quiavoit été lefujetde fa conférence avec deux Doéteurs 
Catholiques. Il ne gagna rien fur l’efprit de cette Dame. ■ Je parlerai de (£ ) fes écrits. 1 
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reprefenterent (a) qu’il* ne s’étoient trouvez à París 
au» P*r accident, a ffavoir que do S fana y  efioit vtm  
poHrpaJfer outre, &  faire un voyage tn Anjou ; (fa l’au
tre, qui efioit Mimflre de l’Egtife d'Orléans, eftoit na- 
güera forti de frijón » oit il avoit efté mené le mois de 
Juin frecedtni, fous une faujfe aceufation apofiée par Us 
tnntmis de VEglift de Dieu contré lui, qui ù chargtoyent 
d’tfirs autheur d’un livré pernicieux (fa mefehant, èferit 
contre l'oèeijfance qu’on doit aux Roi) (fa Princes. Par- 
quoi ce lui efioit incommodité bien grande de fèjourner 
long temps en une ville où il n*efioit point allé de fan gré.' 
Claude de Sainûes fit (é) imprimer les a£tcs de cette 
difpute. *

(C) U harangua, il cria contre le fchifme, mais.] 
Je ne ¡̂aurais mieux faire que de me fervir des paro
les de rhirtorien des Egli les. Le Maréchal de Rets 
gouverneur du pais Meffin, „  (c )  c flava un autre 
»».moyen, ayant fait venir à Mets un malheureux Mi- 
„’’niftre révolté» nommé du Rozier accompagné d’un 
„do&eur Jcfuïte Efpagnol, nommé Maldonat» efti- 
„  mé le plus do&e St le plus fubtil de tous ceux dé Ci 
» faculté : comme aulfi du Rozier avoit fait à Paris 
»»tout ce qu’il avoit peu pour en faire rcvoltcr d’âu- 
»tres, julques à ñire imprimer une abjuration» 8c 
h autres livres pleins de, foufTetés 8t de mefchante con- 
„fcicnce, au lieu qu’aüpàravant il avoit acquis r5R -  
i» tation d'homme dode comme il eftoit à la vente » 
»»ayant mefine efté choifi pour la diiputc tenue à Pa- 
»» ris contre les doâeurs Vigor 8c de Saintes. Là rc- 
„ vol te de ce perfonnage fut en grand fcandale à plu- 
M fieurs, laquelle il tafehade rabiller depuis tiennent 
»»quellement» mais jamais depuis on ne qjjH jt en 
»»luy un fens raifis» ni conicience droite, ocfinale- 
» ment eft mort de pefte avec fa femme & tous fes 
»enfins en la ville de Francfort. Pour revenir à nof-' 
»» tre hiftoire eftans ces deux arrive's à Mets, &Ia plus 
».part de ceux delà religion eftans contraints de iè 
„trouver un jour de dimanche en la maifon de l’E- 
». vtfché, duRozier leur fit une grande harangue par
ti lant de la lücceffion des Evefques, qu’il diioitcftre 
». la marque de la vraye Eglile. M On ajoute (d) cpx’ef- 
tent en partie convaincu en fa propre confítente, &  auf- 
fl aitnonntfié par gens de bien d’avoir pitié de fay .mef- 
Ute, il pria qu’on luy aydajl a fortir de ce bourbier, ce 
qu'on fit, 0* fut conduit ce pauvre miferable tn l’Egli fa 
d'tiefatlbtrg, où il reeognut aucunement fes fautes, 
dont il publia un petit traité contraire à ceux qu’il avoit 
fait imprimer a Taris. Nous allons entendre ce qu’un 
tt-Miniftre fort medifant a publié : », (*) Ils redou- 
» toient grandement que du Rofier n’enfonçât ce ( 0  
m point d avantage. Pour cette cauie aucuns de Se- 
« dan allèrent vers luy-en un lieu appelle Chemery, 
»ou ils luy perfuaderent bîen-tôt /félon qu’il étoit 
«homme timide , inconftant, 8c croyant de léger J 
«que s’il retournoit a Paris avec Maldonat, pour cer- 
»itain on le téroit mourir apres avoir triomphé de 
»»luy. 8c que Monfieur de Bouillon en avoit eu ad- 
»»vertiiTement : (ce qui étoit faux) outré plus que 
„Maldonat en avoit donné quelque enîcigne, diiànt, 
«qu'il ftntoit encore le fagot: tellement qu’à Metz 
»ils firent tant par perfuafîons, qu’il fe départit de fa 
»»compagnie, fins diré à Dieu, 8c fe retira en Alle- 
» magne; pourquoy faire, on luy fournit argent: 8c 
»»depuis, par plufieurs fois on fit cueillette, de plus 
,.de ifo. fjvret, pour luy envoyer (g). „  Il mé lôu* 
vitnt, a t-il dit ailleurs, „  (h) que ce fut le premier 
»crime qu’ils chargèrent fus du Rofier, lors qu'il fit

„mine de fe vouloir fe parer d'eux, 8c retourner au 
*» foin de l’Eglilc Chrétienne 8t Catholique. Mais eux 
» voyaris que ce crime, 8c quelques autres communs > 
„comme d’être caymahd , menteur ordinaire, 8c 
„ homme fins refolution , n’étoient aflez fufïîfins 
„  pour le déprimer, aucuns d'entr’eux s’attaquèrent a 
„  l’honneur de fa femme, pubüaritz qu’elle s’étoit 
„proftâtyéè a quelques chanoyncs d’Orléans: chofe 
„  qui n’ell aucunement a croire » pour les railons , 
»> que j ’ayme mieux îaiÎTer en la confideration de ceux 
„  qui l'ont vcué » 8c cognue, que les écrire. „  ‘ ' ’

(D) Il mourut de ftße.] C’eft ce que Bexe nous a 
déjà débité; 8c c’cft aufîi co que Philippe Lonicerus 
va nous aprendre- (i) Ex improvifo fiqmdtm anno fu~ 
periori, m ipfa Vindemia, peße Rempublicam nofiram 
tune infeßantt , ex hac vit», non ßnt magno doctorum 
virorum, quibut itle noms erat, t ho que cum primit do
lore, ex hac miftra vita, ma cum uxcre fua, in eoe- 
ießtm illafn aVocatus tft. H parle ainfi à Jean Fichard 
Syndic delà ville de Francfort, en lui dédiant un écrit 
pofthume de nôtre Sureau , fa voir fi verfion Latinp 
d’un ouvrage (k) de Jean Corras. Si Lonicerus avoir 
daté ion épitre dedjcatoire, nous fçaurions exaéfo- 
ment en quelle année du Rouer mourut. L’année 
de mon édition ne me ièrt de rien» c’eft l’an iy88. 
Il eft très-certain que ce Min ¡lire ne mourut point

' l’année d’auparavant ; U étoit déjà mort lors que 
Theodore de Beze publia fon hiftoire des Egliics fan 
iySo. Citons un autre pafiàge de Lomcerus où du 
Rofier eft fort loué. (I ) fat humanarum rttum 
fragilstes, Richarde clarißmt» juptriore anno pramatu- 
ra fui» mono, etiam mfatr /Ile Hugo Sur eus, non fine 
doéiffmorum virorum fitfairiis, ttßatus eß, jjjjui cum 
Idudatiffim» Andrta Wechtli, vm optimi (fa humamfß- 
mi> Typographia ftrenuam navaret operam, talemfua, 
indußria, quam exadfa, non folum Latina (fa Craca, 
Verum etiam Hebrdtca atque Chaidaica lingua notifia 
drnabat, Idudtm eonfequutus eß, ut omnibus bonis (fa 
doitis vtris effet gratiffamus,

L ’ e p i  t o m e  de la bibliothèquedeGefner (m) m'a- 
prend que cette vcrfïon Latine de l’ouvrage de Cor- 
ras, fut imprimée à Francfort l’an 1^79. apud An- 
dream Wechtium. Si c’étoit la première, il faudrait 
dire que du Rofier décéda pendant l'automne de 
Pan 1/78. L’auteur des notes fur la confêifion de 
SancÎ (n) met fa mort à l’an i j7 f .  _ '

(E) Je parlerai de fes écrits.] Il en a fait plufieurs
en François fi nous en croiôns la Croix du Maine (a) * 
qui n’en cotte que deux. celui du meurtre des Rois, 
8c un traité touchant fa confeffaon de foi avec abjuration 
de la proftffion Huguenotique (fac. imprimé à Paris l'an 
i f 75. Nous avons vu ci-deflus qu’il en fit un lou
chant fon retour à l’Eglife Reformée. Il avoit publié 
à Orleans quelques ouvrages de eontroverfe, avant Je 
maflacre de la faint Barthelemi. Celajparoît par les 
reponiès de Gentien Hervet mentionnées (p) dans fi 
Croix du Maine. Si le Sieur König avoit dit que Hu
go Sursms mit en Latin un arrêt da Parlement deTott- 
loufe, il ne ferait point cenfurable, mais il s’eft fer- 
vidé cette expreflion, (q) edidit arreßum Parlaments 
Thotofani in cafu admirabili matrimonial* An. iy88. 
Elle eft vicieufe en deux maniérés. 1. Ellenedîftin- 
gne point fi Sureau eft le traduéteur ou l'Auteur, ou 
Amplement le publicateur de cet arrêt. ». Elle fiât 
agir un homme mort, çar Sureau ne vivoit plus l'an 
i f 38. Ï1 y a une infinité de telles fautes data les Bi
bliographes. ' ’ ; : j u
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. r i f  J Æ ^ r i o r i ;  maU onI*foupçonn» d'«oir ( 4  )  m l»lepaw . «D^otifanifoM, 
Pn‘ * *> 2 " nV _ u , Henri I V  d'iller à U Méfié. On debite «pi aiant promis de fe biffer 
* ? “  ! T ^ r à » « l p e t r o n , l U e n c e  de çe Pril.ce 1*« ï j M. U* remo* de la co„. 
S £ b &  l'obligetent à frire femblamd’ét te (B ) malade, p *  ne pw entrer en lice. 
S S S Ü d Î M O .  de prevariquertoutlereftede fa vie; fc il devmtuaniBer (C ) aveede
S ^ d ^ Æ n o d e n a rio n a l à V  projet fraudulonti ■ » * • « ! “ *  J lautrc« «

M  . *  * >*  I I  R  ' _ . .

<*) B*
fiat» relig. 
<$• reifubL 
parte 4. n i
ABS, I f7 2 .
foL tn. 4.

... ;■ ./■ ■ ../‘:Î'a
t . .  '.i'( ;n, "...

(b)Hifi«ire 
du ckofet ; ,

( F) $mi avait jetté des fimencet de difmdo dans „  députer ; parce que cette commillion étoit alors af. 
lEgiïf* d’OtUans.] Voions le portrait qu'on donne „  fez importante, pour faire honneur à ceux à qui on
de ce Mtoiftre dans les mémoires dt fiatu religionis <$> '* J----- -- -----’• ’ ^
rttyuélit* in régna Gaüia. C ’eft un ouvrage que l'on 
attribue à Jean de Serres* (a) Ver non intruditus> (Ro- 
zarius) ftd feedtjfimo fapfie ofiendens quid fit infirmitas 
humana, &  quàm ptrieufifum etiam f it , patate tem- 
port, dut» nulle hofie urgemur, indulgere infanientis nof- 
tra rationis eommtntis, ut certam expfiratamast* veri-

raàits ave
nues on 
jffianeead
cm* af 7»*
p .m 4 4 4 . :

(c) iv a u - 
bigni hifi, 
UniverfiU*
te. 3. ¿jVMd
3. ch . 14 ,

ad ann. '}

s& y  U

(di &*n?
très U font
Grifi», ^ 
Vaie x, ci- 
dejfius lo 
pnjfao di . 
Capot , ■ '
Uurt h.

■ : ' \\

( •) ld .if .

i f )  i i . i b .  
Uvrp 4 .  

(bop. ir . ,,
MI* W *

- A*
• ' Ss-, î!m>

r- ■ •. • -î

. •: .V-T
.' ■ 1 î

P. ;k

Q f & t ,do Pedtt 
do Nantes 
te. 1 . Uv. 3 . 
f . n x . été 
tm* i fp j .

„la  donnoit. On ouvrit donc une conférence, où 
„  du Perron entra comme alluré de la victoire , par 
Hla collufion de fou adverfairc. La difputc roula fur 
»la fuffiiànce de l'Ecriture, i!t fur l’interpretation du 
» 16. ver fct du 3. Chapitre de \a II. E pitié de St. Paul 
»¿Timothée. MaisRotan n'ayant pas ofé, ou par 
,,  honneur ou par confdcnce, être auiTi lâche qu‘on 
„difpit qu’il l’avoît promis, feignit une maladie, qui 
»le tira d'embarras. Béraud Miniftre de Montaul-an 
„prit Û place: mais la conférence n'alla pas loin, 
„ quand on vit qu'il n'y avoit plus rien à efperer de la 
„fraude concertée avec Rotan. Le Clergé trouva 
„  moyen de la rompre, /ans qu’il parût la fuir : 8c de 
«leur côté les Miniftres s'offrirent à la recommea- 
»cer toutes lès fois qu'on leur en donnerait l'oc- 
„  caüon. Mais parce que ces ofïres n'emyéche-
„  rent point te Clergé de Ce vanter d'avoir hit re- 
„culcr les Miniftres , Beràud te Rotan firent ap- 
„  prouver au Synode National qui fe tint à Montau- 
„bau l'année fuivantc, ce qu'ils avoient hit à la 
,, conférence. Béraud fit palier Rotan tous fou 
„ombre: 8c cette approbation étoufà le foupçon 
„q u ’on avoit eu de la collufion de celuy-cy avec 
„les adversaires. „  Oii ne vpit point clairement 
ni par ce récit, ni par celui 4ç..d'Aùbigné, fi Rotan 
fit fe malade après quelques conférences, ou avant 
tout« conférence. C'eft pourquoi afin de donner & 
mon léQcqr une conoiflàncc plus diftinâe de ce hit, 
je m'en vais dire ce qui s'en trouvé dans un autre hi£ 
tonea, Parmi ces Députez, dit-il, (h) „  il y avoit 
„  nombre de Miniftres, cntr*aütres un nomme Rotan 
»Grifonde nation , lequel s'eftoit Vanté eftant encor 
„ ¿ la  Rochelle, qu'il vaincroit tous Dodçurs Caîho* 
„  liqqes çn dffpute, & fe le perfuadoit, tneftnc pouf 
»faite.paToiftté que telle éftoit Îqh opinion, il avoit 
„  hiélcharoyer qn nombre dé livres depuis la Rochcl- 
,,le jùfmijps à Mante. A cela luy ayda beaucoup le
„ fieUMKJPlcifis, Gouverneur de Sauraur...............
„  aiTignè, ledit Sieur du, Perron, 8c te Mi-
»niftreRotan Aapres certains préambules dedcffy&de 
„  rçfpeft tout enfemble , protefian? de part 8c d'au- 
„tre , n’eftre meus que dü zèle de la vérité , entre- 
„  rentén madere „  fur la fuffiiâncede la parole de Dieu. 
Cét biftqrien aiant raporté le prçcif des objectons, 
{C dés réponfes , ,  en homme partial contre ceux de la 
religion, finit ainfi , {F} B otm  f i  trouva lors «n ptu 
confise, &  fit m it fur les louanges dndit-Sieur du Perron, 
puis fu t  1‘ Afiemblée congédiés pour et jour-la > Depuis

_ir . ___ f .._. _____ , Rosap ne f i  trouva plus tn  U  conférence. £n fa  place
«îc foi) caraélere : il fe mêloit dé politique.. Soions 'ûm* Uinifire dt hiontauban, lequel dans fesjîx
J  ’ '  ̂Mn^viAÎf ■VtAtfle / i ip a h s  / /a »■ / in lt î  Hldti^ aah f ésoMNit«« Aa« J C****** J  a* B**#*«

tMtm jhmpitttnu prinfiptûrum firmamentis emîf <$• 
r» firmiortm , in dubitivi prò arbitrata mfirn revoco- 
mus : quo curìofa Utenti* mòrbo Rozaritu laborabat, 
cerrupte tptodam more <5* ambiùefiort do Htckfia fucctf- 
fione, dìfììpUna, off dt aliti etiam Rtlieicnis capitibus 
fuptrcìliosi di fins ans, frijiM fuis collegis hoc in re txeeL 
itvtiorem importuno quodom fiudio exifiimans. Non ob- 
fettrarum èpim turbdrum /emina in Ecclefia AurtUan* 
mfiminarat, slum fife cut» novorum commtntorum ar- 
ckite3 h , thanathis ingeniis familiariut conjungertt ; 
unde, nifi ptnculff» iranquillitatit incommoda , nova 

hoc remedìi genite Deus pracidìjfit, magna &  pcriculo- 
fa turba in ’Etclefiis GallìcLs trans haud duini exundattt- 
re. Un autre écrivain de ce teœs*la emploie oes ter- 
xpes : „  (b) Un nommé da Roder, Miniftré, hom* 
» me de prompt efprit.» ma|s remuant 8ç irre&Iu» 
„  ayant ette aérefté prifonnicr à une journée de Paris, 
„  cqmwêH s’enfùyoït, commençai Variçr̂ ,(Sc:fe,re- 

 ̂, vqj ta t t ^ i ' a p r e s , '
( A )  Qn le fiuptonna devoir trahi, lo parti.3 DlAu-

____r -=.-----qu il çw t que Je tjers parti qui
À  forma quelque tems après k  mqrt dé Hçnri troi- 
fi|me * fero^ une breebe par où il pourroit entrer 
4|ps k s afiairC5, Il fe iqigmr à Morlas qui avmples 
mèmés vuqs,  8c ils concertèrent l‘qn & I'aptre 
ajftc du Perron les mqiens d'enager le Rq^à, fe faire 
ÇatÜPÎique. lls fjarent favorablement! traitez par le* 
D^re^0»  dçs Finapf és, ce qui attira d’autres pèr- 
fonnes daqs fcùr fàâiqdr Rottan & Morlaf djfiutoient 
ftp diverfis Tkefts contre dtt Perron devait U Roi, fif
pnevariopi*** donnoientlitu à cet efirq psonfiruesix en Ja- 
voir y jtbiin que cette éloquence facile dgtntrvtiürujtmmt 
¿¿rtftbit s'ofloit infirmée t» la bonne grâce du. Roi dés le 
fiege dt ROujtn . . .  Sur tes entrées fîhafcun donnant «f» 
cafion à fi» compagnon » ils mirent fur U bureau fi chan
gement de religion. Notez que Rotan commença à 
goûter h  Cour, lors qu'il y foliicita («f quelques dt- 
ntyrsqtftl ¿voit prefiez. ost phtftofi fait prefitr far att-
trui % Geneve * pour fis levées de Sonja Cela nous 
montre qu'il ne fç renfqrnxoit pas dans léà fondions

n’eutpaSj pludonc un'peu moins furprjs dc cc qu’il 1 
tôt humé l’aïr de la Çoyr , qu'il fqqgça à taire tortu- 
ne, en préférant fes intérêts â ceux de h  religion.
( f)  Il fut député à^antc avec pluficuts autres. pour 
reprefènter au RoÜes griefs du parti, mari il s’ctQit 
hit chpifir en partii ûlier pour djfputer çqnh'q du Per
ron. Qr avoit-il proms de faire, une prévarication fut- 
lile , di laquelle tfiarn jur le poïnil, il avins qut qut]- 
qpeglairst, ou quelque crainte le fit tellement chqnceter, 
qrfiïajma mieux feindre, me, maladie : fut mis t» fie 
place, le bjiwfire Btraug, de ideptauban: leur difpute 
jttf aogfiedunt pari, ejpjat#ra, fur la fujfifance ou in- s’en retournèrent i 
fujfifince àt l'Efcrtiure , fj^.itj termes de l'Èpifije à  T̂/- toipnt. / ’
metfrç*, , Surt ce poiop cette coafirenct fut rontp̂ f par ( Ç ) Trayadfir avec De Serres 
U dfifirue dft.tecUfiüfiiqfus* - . „

(S )  Faire fimbîant dette malado, posa; tu pfts en
trer en lice.j Nous venons de voir que d’Aubigné 
conte cela: ajoutons à fâ nàrrarion celle de rhiftonen 
de l’édit de Nantes* EUe/nouv ¿prend que. la con« 
duitc de Rotan fut aprouvée dans un Synode Natio
nal. „  (g) Rotan Miniftre célébré fut ioùpçonné d’a- 
«voir donné les mains à c«  artifices, ioit qu'on l'eût 
„en effet charmé par l’cfpcrance de quelques bien- 
n faits t /bit qu'il feignît d'y entendre pour fe faire

jours jurvansfut pour mené par ledit Sieur du Perron, per 
omnes locos dialeéticse, fur fi moi iroÇi!irai, fa^e fage. 
Il fut aUtguf des Hjfipiàres, des Poe fies, des Mathéma
tiques, delà. Philojophit, Phyfqut, Morale., Metaphy- 
fiqut, Scheliesy &  Commentaires i dons ledit Ber ouït, 
séfqrima Ùéfiott ($• a revers : mais en tout ce qu'il fifi 
potot prouver qu* ce mot fignijjoiioU comprenoit fuJfihn* 
ce ,  U ne le put prouver. Aujfi. apres avoir loiié ledit 
Sieur du Perron, il dis en paroles couvertes qu'il n'efieit 
venu préparé poser, dijhuter. Ainfi finit cefie conféren
ce, <£» fis Mjnifiti, di la Religion prétendu* Reformée 

\» aux Provinces, doit ils ef-chaçun

- , ,  „ r . , _ à un projet
frauduleux, ]  je  n'ai la cela que dans d’Aubignc il 
raconte lies â dre fies dont on fo fer voit àia Cour afin 
de corrompre lès Miniftres, 8e pur* fl dit', (/} Sur touf 
cefi» efficace parut is Mmfiret Rgtan, Serres* Cahiers* 
Morlas ,  &  De Vaux* Tout fi. fetrtt de tels dtjjeint, 

notamment de la eufe de. Mantes declairé par ce der
nier, qui afin confejfer fa prévarication à. plufitftrs per- 

■ ■  ------D'AU-

* )
’ -: y.

r f- V **\.

(h) Pierre 
Vider 
Capei, 
Chrtudo- 
gii Niv*- 
1Mire, t. 
partit /if
%6ÿ. w fi

fi) ld. if* 
f i l  V ]0 .  
urfi. ^

(f) idem 
’Cnyit ibii. 
/s/. 271. r 

vtrfo,
' v' A i  

a

-

. .’'••H

(0 D’d *
Sign é, te* 
j./iv.f* ; 
chap. 1 ■ 
peg. 61 S*

(m ) i l  i l
pag. bî6.



. ,R Ô  T ’A  O  T  T E  R D  A M. ; —  i S l ,
' : ^o^avoit cnlcîgné Ji Théologie * dans la Rocheüti 6c publié un
■ Ouvràge (D) Aida cbntroverfe d« l’Eucbariilic, & un autre t  pour réfuter les motifs de Ja con- 
r verfiondeCayet; On a Heu de s*ifflaginer qu’il avoite'té (DA) Mimftre de TEglife de Genè
ve. MnMainibourg^lr^^ (Ê) cmi^ué. ^ 1 r v ,

R O T T E R D A M  eft une des plus confjdèh&Ies villes de Hollande. Sa fituatlon fur

& T

la Mcùfê loi eft extrêmement favorable pour lecommerce. Il ne faut point douter que fbn 
om ne vienne de ée qu'elle fut bâtie à Tembouchure de la Rotte t .  On ne f<çai.c point

{*)&»$-
rttíflfTÍ-

j*
grifft*
ptiâfa

(Î)C*#
fit* &• 
faiif**1 
S**cf, üv. 
», tk i*r*

, W Jk>
îtyp-

(t) il fuit 
tin

(J) û«* 
ftpnC** 
ifsiiga* it 
Uuj itil

(if Ufe

. il mit tmn fins maint .trait brevets -, tun Je Jeux mil 
cinq cents efiu* ; Ut autretjeux un pet* moindres, que 
j’ai rendus a ft^ktrti ter s. Dans la Confeffron Catho-

—  j_ o---- :t

îypi. & j'y trouve que le Do ¿.leur Gryneus paria ainiî 
dans une alfëmblée qui fe tint à Bile au mois de Dé
cembre i f 90. fur le fojetdesdîferensde cct Antoine

bignè
mort de ce De Vaux, (b) Comme j’eft ois en cette 
agoniet c’eft Sancy qui parle, » j'apperceus IVI. Ca
chici- Ce promenant en la bafTe-cour. je  cours lu y 
„demander qu’ciîoit devenu le Miniftre de Vaux. 
„Moniteur, dit-il , c e  malheureux, apres les belles 
„promefiès qu’il avoit faites à M.d’Evrcux, &  argent 
„receu pour les exécuter, il lyy prit une fièvre pol
tronne, & s’cc alla d’jcy  en (on pais, criant 8c brail-

»pardon« qu’ilalloït à fa maifon, rendre Ton ame en- 
„tre Ces mains, auiïL-toft qu’il ieroit à Millaud. Il 
„ s’offut cependant d’eîcnre des lettrés A M. d’Evttux, 
„Icfquelîes portoyentcreancepourquclque habile hom- 
amc,&furlefquellcs M-d’£vrcux deicouvriroitlapre- 
„ varicationdcla diipute de Mantes, Scies autres prepa- 
» ratifj de Rohan (t) Sc dç Serres * que vous fçavez avoir 
»promis leur perfide entrcmtfc de bonne heure. Les 
»Huguenots furent fi fiipples que de refufer fon of-

qui avoit puis apres 
v condamné a bernn » lequel avoit ligné desthefes» 
„auxquelles ncantmoins U ne s’cftojt pas tenu : que 
»paflant par Baflé, 8c repafïànt en fon voyage de 
„Francfort * Il avoit femé fes erreurs a Balle en di- 
„ver&smaifons, Stadiverfes periantios» mais il ny 
„avoit aucun qui ofaft maintenir lès erreurs que lef- 
» caille, auquel ledit aubery avoit laide un eferit qu’il 
„avoit produit. Et partant il. en advertirá les fei- 
„gneurs de bemn « a fin de faire chafticr ledit auberi.,, 
Ce Lefcaille étoit un laïque fans lettres » qui s’ingéra 
de drigmatifer, & de mettre entre tes mains de fes 
Miniftres (m) un écrit fur les bonnes œuvres. Voici 
comment Théodore de Beze lui parla au mois d’Août 
1/91 : „(») regardez bien . vous n’aVcz pas faiteeft 
„eferit la. aubery i’a fait, encor qu’il l’ait nyé a Bern 
„contre fa confcience. Et lefcaille dit, ceft monef- 
i,crit, & monfieur aubery ne l’a jamais veu en la forte 
,, qu’il eft couché: je ne nye pasque je n'ay apprins 
», de luy, 8c d’autres, des chofca qui font audit elcrit.

Et il dit > c'èft un mefehant elcrit. Et lefcaille dit ,
Sam. 7 »f«« dilàns que lc regne de Chrift pe s’éftablit point „ je ne l’aÿ pas baillé tout pour bon , quand on me

„parrufes. . . ..(d) Je demandai'comment le peu- „monftnèra, par la parole de dieu, qu'il v aitdûmal-
"  ’ ----l!-"« 1— - .-V-- IC- i_ I-----;__* 17. ;i J!. . , __________  ̂,

if) £*M 
jffkCt* 
ftfmèt 
ijsfjr,
H ' f k

(tìntiti.

t*va» ‘ 
iiifbi u
H ' W '
XfUt.
JM,
G tm tn .
Stttx.
fVtlwtt 
ttei « fn  
I/78, JMÍÍ 
tiùuUvit 
d tT b tt-  
Art Je ' 
Stuur. 
119. fit 
tf riatti 
U mim 
tb tft H 
mtt ijîg, 
Ffietti.

5«7. »

M iti  
Jtttxgtu 
to* f*ntt

bri*. ■

f') Awe 
l*  r trn tt,
f Ù A  
foiiffe -

„vent aojourd’huy’couvrir Rohan (t) 8c Serres 8ç lès 
„autres ? Ces deux-là, refpond Cahier, n'ont qué 
„'faire de couverture ». car ils font couverts de terre. 
„Je vous diray comment. Si-toft qu'ils eurent feeu la 
.icoafcflion de De Vaur , ils s’encourageront l’un l^u. 
»tre par lettres, iè font eilire pour le Sinode bTatio- 
>»nal de Montpellier, avcc refolution de paflerle Rü- 
»bicon, 2c avant faire retraiteefiàyerde gaignèrquel. 
„que choie avec les confédérés.; Mais te malheur fut, 
Nu grand > qfc’îls.&nt tous deux morts à l'ouverture 
„du Synode.,, I^qutettr.des notes fur la coipfeifiôa 
deSaucy , remarque (/) que çç Synode eft le natio
nal qui mt tenu à MonipeUier, au mois de Mai 1^98. 
te contre lequel Reboul cotnpoÎabn 1606. la iàtire inti
tulée , jicles duSynod* ttnivarfei Jeta feinte Rtformation.

(DJ Et publié unouvragi fe r  la cantrovérfe detEucha- 
*$>*<] 11 fut imprimé à la RochèUe, 8c intitulé Traité 
erthodçxt de f Euchartjlie, Le Doâeur Jule Ccfar Bulen- 
wr le réfuta par un ouvrage qui fut imprimé à Paris 
chez Fcdcric Morel l’an 1998. in 8. Il y renvoie 
dans la prefiiçe de là rcppnlc Catholique au livre de 
Mr.du PlelSs Mornai fur PÊuchariftie.
, (DA) On a lieu Je s'imaginer qu’il avait été Mmif- 
ttt dt t  ¿¿lift Je Gtntve.] Car on voit dans Mclchior 
Adam (g) qu’il fut l’un des trois (A) Miniftres qui aî- 
kreat de Gcneye à Berne l’an iy88. pour fc trouver.
A UH SVOAlll* Dtlî fii+* /tsivksr rtAlia a lin« lii/ntl-.

*  Gum 
Rupellam 
rediiilet 
( Andrea*

)
publiée ’ 
Profiten- ' 
tém audî- 
vir Joan- 
oem Ba- , 
ptjftam 
Rotanum 
Itilum , 
doéfiir. 8c 
cîoquen- 
tiilimmvi 
Deplo
ren), qui 
fehoiam 
Thcologi. 
cam ape, 
ruerat.
M turfiti s, 
Athen. 7 ! 
Batav,
/>«?• Jitf- '

f  Imprimé 
à U Ro
chelle l’an 
l S9&  V

t  C’eß U 1 
nom d’uni 1 
riviere.

J Box- 
jhorniut, 
Theme. 
Holland. 
p,».xZu  . 

*
( n u  t .
doctrine tj 
ancienne 
du premieri 
deuxieme »

„ je  le croiray. Et il d it, Aubery a fait tin mefehant 
„livre » 8c vêtis le louez » 8c lefcaille dit, Cequoj’én- 
„ten du livré de monfieur aubery , je le trouve bon 
„  8c tresbdn, & ce que je n’enrend pas, je né le yeux trotfiémt 
u ny condamner ny approuver,,, &  dernier

(E) Mr. Maimbourg pourra être critiqué. ] Rapor- Jugement 
tons d’abord fes paroles. „  (âj Que n'ont-iis pas dit , ; . ^  
„pour deshonorer la mémoire des Sieurs de Spoode a  L T  D  
„  Lieutenant'Général à la Rochelle , Salette Confeil- 
„Îer du Roÿ d« Navarre, De Morias Confeillcr d'Ef- 
„  tat 8c Surintendant ides Magasins de France, < du Fay,
«de Clairvilîe, Rohan’, Ct de cent autres de leurs plus 
„célébrés Miniftres, qui après avoir efté parmi eux de 
„  fort hooneftes gens» & les premiers de leür Cotrûf- 
„toire, Ibnt par une étrange metamorphole devenus 
„tout-à-coup de grands fcelcrats, & les derniers de 
>, tous les hommes» pour avoir abjuré le Calvinifme ? „
Il lùpofe dans ce pafiage i. que Du Fay étoit Mio>f 

a. Qu’il y a eü un Miniftre nommé (p) Rohan^

D G G H 
f/j/.yo.yr,

(m) Ibid.

t n  v -  .

(n) Ibid. 
pttg.9x.9j.

tfe. _
3. Que cés deux prétendus Miniftres abjurèrent la 
Religion Reformée. Tout cela eft faux. On les re
garda comme de faux freres ; mais il ne paroît pas 
qué Rotan ni Du Fay loient morts aâueÛement 6c 
ouvertemènt Papilles. Vbiez les notes for la confcf. 
fióri de Sane* à là page j f j .  8t 398. de l'édition 1699.

.  ̂  ̂ ( A )  J$ue U’dvoirété ht patrie du grand Brafetf,}
a un Synode qui fut convoqué à ï’occaüon des dilpu- . Si Homere avoit été auffi eflimé pendant là vie qu'il 
V* que Samuel Huberus, &  Claude Auberi avoierit l’a été après fa mort, q’auroit été en vain, que plu- 
evm«,. J’ai parlé ailleurs (i) de ce Samuel Hubè- ; fiéurs villes auroient afpiré à U gloire de l’avoir pro- 

’ *■  - ' - ’ ‘ ; doit j car celle qui auroit eu véritablement cet avan
tage , en auroit donné des preuves inconteftables, 
avant que la longueur du tems eût pu fournir à d'au
tres villes matière de chicaner 8c de brouiller. Voilà 
pourquoi on ne voit pas de difputes for U patrie d’E-ï t --- - __ l—— —— j__A. il - l.X . ;_J * r .

excitées.
ras, & je dirai" prpfentcment que ce Claude Auberi 
étoit profcifeur en pbiloibphieà l̂ aufanne_, & que for-

(*)
ddm. a,

eft une qualité inhérente. Lé Synode cpndariiria cet
te opinion, JR obligea, Auberi &  fes adherans à re- 
eonoltre qn’ils embrafioient ia doélrinc contenue dans 
U confelfion de foi ^ s  Eglifes Suiflcs, 8c des Eglifcs 
de France, fçavoîr que nous fommes jaftifteï devant 
le thrâne de Dieu psi la foi çoirime par un îriftru- 
ment, q u i  nous fait prendre J e  s  u s - C h r  i  s t  nôtre 
juftice: Claudia* Aliénas Triuncurianus eut» feis, re- 
**pi* doBrma &  in confefiione tam Gaüicana quant Hel~ 
ftetiea romprekenfa: de mfira *d tribunal Ttei jufiifta- 
tfine per fidem tamquam ivjirumehtum , quo Çfeifttts, 
)*fhtta ne feu apprehtndatur, proféras fit fepehitusaf- 
[entiri(i). . J’obfcirvcrai par occafion qu’il rié fe fori-f 
mit que de bouche aux dédiions de ce Sÿnode. J'ai 
vn livre qu’au certain Antoine Lefcaille publia l'an1 

lettre III.

rafmc : la grande réputation où U a été pendant là 
vie a prévenu ceà fortes de contefhtions: Rotterdam 
a compris de bonne heu« lès intérêts, 8c a tellement 
affermi pendant que les choies étoient fraîches les ti
tras de la poflçffion ,8c de la gloire qui lui «vient d’é- 
tre la patrie de ce grand homme, qu'on ne peut 
plus lui rien difputcr ce fojet. Il a ™u être alerte, 
car lé tems auroit pu verfer mille tenebres for une 
nàiflàncé comme celle-là , puis que la me« dont la 
condition étoit médiocre, n’avoit cherché à’ Rotter
dam que les moi,ens de cacher cette naiftànce. Pour 
ce qoi eft de là conception, U U faut hifièr toute entiè
re à îa villq de Tergou, qui ne la compte pas pour un 
petit avantage. Que feroit-ce fi cette conception n’é- 
toit pas fouillée d’un double pechc originel, ou plu- 

L 1 J tôt
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cette gloirê  Elle a fait bien fon devoir (B )  pour hoporer la mémoiredç cet ilhiftre pe£

tôt d'un peché aâuel par defluì l’originel ? Il s’eft 
trouvé un Bourguemaîfre(j*jde cette vüle, qui a vou
lu l’enrichir même de la nativité d’Erafme, ge ne laif- 
fer à Rotterdam qué é̂ducation. Mais il a beau ledi- ■ 
re & le repeter, £t à telles enfeignes que les Rcgltrc3 y 
du Couvent de Stein ont conferve le dépôt de Ion

eut foin de là (») redreffêr ». dèsqu’onfotçxemt de 
leur tyrannie» 8c enfin on lui en érige* une de (a) bron
ze ert 1621. qui eft admirée des conoïfleur j. Elle çft 
daiu la graadeplaoe de la ville, au bord d'un canal » 
fur. un piedeftal orné d'infcripûoos » & entouré d’un 
baluftredefer. Stia matière de ces differentes fta-

m eo fooge , toute la terre eft peifuadée qu’Erafme tues eft montée par degré* à un plus haut prix, Era£».A_a _  ' s ;___ _____ !► _ 1 rï _r J - _____ _________ u-frv! • î ._. *1 1.n’eftpointné à Tergou, mais à Rotterdam. Envoi- 
ci l’areu des parties intereffées, Une lettre des Bçur- 
guemaîtres 8c des Confeillers de Tergou inférée dans 
la defeription du Païs-Bas traduite de l'Italien de Louis 
Guicciardin» contient ces paroles, (b) Ortundus tttam  
bac urb# mesgntis ille Jfefiderim Erafmus, Gouda emm 
conceptui &  utero gefiatus, R oterooami  (qttoeut», 
ad partendm» vicina effet, mater fe certa de caufa.con- 
tulerat) in l u c e m ,s ur r us  e s t . On montre 
dans la Bibliothèque de Tergou une tête dlErafme, 
qui peut paflèr pour „un monument public des re
nonciations de cette ville a la prétention de fa naiflàn- 
cci car l’inferiptton qui eft autour de cette tête , té
moigné qu’il a été conçu à Tergou, 8ç qu’il eft né 
à Rotterdam, Depuis, peu Mr. Almeloyeen a renop- 
vellé la difpute.de ces deux villes par unmcident cu
rieux (e) : il prétend qu1 Erafme eft plutôt bourgeois 
de Tergou, que bourgeois de Rotterdam, parce que 
félon lesloixle lieu.oulesen&ns naiflént parhazard, 
n’eft poiot cenfe leur patrie. Si dan* le cours d 'nn 
voiage une femme.accouche dans une ville» C elle 
n’a point dcifeii) de s'arrêter dans cette ville} fi elle 
a tint’ ailleurs éleéiionde domicile» on ne regarde 
point fon enfant comme çitoicn ou bourgeois d£ cet
te ville; on lui donne pour patrie le lieu où fon pète 
8c la mere font établis. Sur ce pied-lâ Erafme de
vront être plutôt apcllé Goudantts que Kottrôdamus, 
car fon perc 8c là mere demeuroient à Tergou ; 8c fi 
& m ere n'accoucha point de lui à Tergou » mais à Rot
terdam» ce fut.un pur accident. Elle s’abfcnta pour. 
cache* & faute ; ellcs'alla confiner daus une ville voiûnc

Î>our quelques jours feulement» gc juiques i  ce qu'elle 
é fût délivrée du fardeau qu’à £1 grande hqnte elle 

pomitdansibn.ièin (d).. .. , ,
j«,femarQuerti en paflànt, >que quelques Auteurs 

François ie fondant iurun droit fort lùràosé, Je veux 
dire iûr l’ancicunc géographie, & for la divifion des 
Gaules mentionnée dans îes comm cataires de Jules 
Cefic, mit voulu faire honneur de la naiflàncc d'E- 
rafmc à leur nation. , Robert Ccpaiis (s) Evêqpe d’A- 
vianches a dit nettement que laFrancc eftJe pais d'E- 
rafmc, & qu'elle lui eft bien obligée, u t pote bçmini 
in GnUts nato. Erafme - *  favoriïe cette prctenfion ; 
car il a dit quelquefois. (j&que la Gaule ¿toit fon pais > 
8e il a pris part comme, à iin .honneur foit à û  patrie , 
aux ■ lumières que d'érudition de Budé verfoit for la 
France. Quelques AUcmans ne purent regarder cela 
qu’avec des yeux de -jaloufte , ¿c fuplièrent humble
ment Erafme , de ne point ioufirir que la France’ 
le derabdt à Leur pais; (g) N « fa tiar ut. GaÜta ftbi me 
a ffera t, fed ingenue fatear, Basavtam effe Germant* 
partem, videlictt ne tanta gleria fraudetur : fa reponfe 
aflàifbnnée rie beaucoup d’affcûion pour les fcicnces,

, & de modeilie aboutit à ceci, qu’il etoit né far les 
confins de lt Gaule, Sc de l’Allemagne , mais un peu 
pins prés de* la première que de la dernière. A n  B a-. 1 
tavus ftm  non mihé-fatù confiât. Motisadum tfft me ne- 
gare non fo fftm , ta  in parte notem u t  fi cofmagraphe- 
rum piéfuris eredimus mégis vtrgat ad Galliam quàm ad  
Germanium , qm m qrnm  extra conttovorfiam tfi totem  
tara reghnem in eenfinie Galba Germenieque effe. De 
là vient qu'il (é)dit dans une autre lettre, qu'il n’aflure 
pas qu’il foie François, mais qu'il ne le nie pas non 
plus; regardant cela comme une chofe problémati
que. GeUum efie me ntc affevero, tue infiebr, fie ao
ûts ut Gallus ne an Gtrmnnus fim  an cep s habtri pof- 

f i t .  r ■ ;
• ( B )  Poser honorer U  mémoire de cet ülafire perfon- 

nag*.] La ville de Rotterdam a voulu t. que la mai- 
ion où nâquît Erafme fut honorée d'une infeription, 
qui aprît i  tous fes habitons , 8c à tous les étrangers 
cette glorieufe prérogative, a. Que le College ou le 
Latin, le Grec & la Rhétorique font enfeignez, por
tât le nom d’Erafme, & qu'il lui fût conlâcréparl’in- 
feriprion du frpntifpice. 3, Qu'on lui érigeât une fta- 
tuë de bois l'an tp eç . On en ntbftîcua une de pierre 
l’an t f f j .  Les Eipagnols i’aiantrenverféel'an 1/73. on
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(f )  Et 
priftinam 
illam lau
derò noftrie afîèras Galli*. Nihil enim vetat eumdem ditione Ger- 
manum effe, 8c veterutn Cofmographorum defcriptîoqp Gallum, 
Erafmus epifi. 7. Ub. 11, (g )  idem epifi. 43. hé. 13, , (b) Epifi.
18. fié. & ; . ..

mea eu cela de commun avec les Divinité* de l’ancien- 
ne Rome} çzr non feulement les offrandes des parti
culiers n’étoîent pas d’abord de 'la qualité la plus
relevée,

Nunc (1) te marmortum pro temport fecimus; *t tu
Si fœ tura gregtm fuprltverst aureuseftei 

mais auffi celles des villes 8c des nations entières com- 
mençoient pat des chofes communes, -fv

TiBiübus crtvere Diit bec aurcà temple.
Il y a peu de voiageurs » qui faifin t la relation de 

ce qu'ils ont vu dans les Provinces Unies, ne parlent 
de la ftatuë d’Erafmc. Mr. Joli Chanoine de Paris en 
a touché une çirconftance , que je m'en vai raporter. 
fwjll venoit défaire mention de cette ftatuë, 8c de la 
maifbn où Ei aime eft né : puis il ajoute que la grande 
réputation du ptrfonhage rend cet deux ebofes là quep que 
petites, h t plus confïdtrablts de la ville, bien qu'en effet en 
ne peut pasUsapeîler petites, puisque (n) Stbafiitn Mms~ 
fier, r aparté tn fa  CofmOgraphie , que Philippe Roy d’Bf- 
Pagne, fils de P Empereur Charles V. allant au mois de 
Septembre de l’année (0) ip4p. à  Rotterdam, cette fia- 
tue fu t  érigée (p) pour honorer fa  joyeufe avenue, <$» 
qu’on m it fi la main d’Erafme un poème en f in  honneur 

, pourluy p tftn U r , çy qu'en fuite le Ray , ’Marie R ri»» 
i d’Hongrie ¿é tous Us Princes qui Us accompagnoimt, 

élans échauffez de f  amour qu’sis avaient pour U  mémoire 
d'un lï grand perfonnnge, allèrent vifiter avec refoeft 
la maifon ge la chambre où if étoit né. Mr.de Mon- 
coais (q) n'en dit pas tant; il iè contente de marquer 
la pofture de la ftatue, 8c de raporter les infcriptions 

* dé jà petite 'màiion ; (f ce n’eft qu'il dit qu'Erafme a  
donné ¡’invention (r) de la tombe f  f r  la maniéré de voi
les pour alltr à  tous vens, comme vont hs barques f r  

r ies hiacs : çe qui mê femble aufli peu vrai que ce qu’il 
venoit de dire , que l’Efcault te Rhin jom ts’ fafiaût 
devant la ville de Rotterdam » $ * *  côtoyant une par
t ie ,  entrent encore par 't .  grande canaux en dedans;
Mais ( f)  Mr.Bulartnous confirme le paflage de Mr. Jo
li} car il dît que lors que P h ilipp in , entra folemntut- 
ment en la ville de Rotterdam, comme Prime Seuvtrain 
du Pays B a t, le Sénat fi t  mettre pour f in  plus grand 
ornement la fia tuë d’Erafme au naturel devant la mai- * (0) 
fon est ilifo it n é , v i t»  in  habit Eceieftafttqui, tenant une f  Mit: 
une plume de la main droite * preftntant de la gaie* il fkltit 
che ms Wince u» rouleau dans lequel on Ufiit; mettre
^  Serenifliroo Hifpaniarura Pnuçfci D. Aûlippo "V i f #  "¿f 

'X . \ ,, à Burgundja Deftderius Erafinus ' .
Rotterodamus. ■ ; '‘ ‘l (p) Fuit»

Rotterodamus ego non inficiaber ErafmUt, ‘ ' '\r$N dit M**- 
Ne vïdear cives deferuijfc meot. 1 1;v» / irr, imago

Ipforum inflinftu, Princeps cUriffimt, f ic h u »
Ingrejfum prtcor ad Umina nojlra tuum ,

1 Atqu» hune que pojjum fiudio, tommendo popeüum j  
. Maxime frsfidiis Càfare nate tscis. ‘
Te Dominas» agmfcUni omsus, t t  Principegandent *
, Nec quicquam toto charius orbe testent. > ‘

N ô t e z  que Mr. Joli auroit pu dter un auteur plu* 
authentique dans ce fait-ci que ne Peft Sebaftien Mun- 
fter ; car il auroit pu citer la relation Efpagnole du 
voiage de Don Philippe Prince d’Efpagne compolce 
par Juan Chriftoval Caluete de EftréUa. Notez suffi 
qu’en 1672. la populace s*étant foulevée dans la plupart 
des villes de la province de Hollande, Rotterdam fut 
quelques jours a la diieretion des mutins, & pendant 
cette anarchie la ftatuë d'Ërafme fut ôtée de fi place 
comme une chofe qui reftentoit le Papifme. Onia 
porta dans une maifon publique, ôt on délibéra s’il ne 
foroit pas % propos dé la fondre. Les Magifuats de 
Bile n'eurent pas plutôt ouï parler de cela, qu'ils char
gèrent quelques Marchans de leur ville de prier unepr- 
refpondant qu’ils à voient à Rotterdam d'acheter cette 
ftatuë, à un certain prix. Le coireipondant entra en 
traité poarçct achat, ît il ne tint qu’à peu de chofe qu'il 
ne fut conclu* Aiant rendu compte de fi commiffîon n 
reçut un nouvel ordre de donner aux Magiftrats de Rot
terdam tout le prix qu’ils demandoient, mais ils s’étoient
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R O T T E R D A M .  R O V E N I U S .  RUA.  RÜARUS.  ^  
fbmwgé» ¿ont (C) elle reçoit un fi grand éclat. Elle eft le fiege de l’Amirauté de la 
Meuie.

l'étrange (Z) jargon de quelques dévotes qu’il condamne fortement.
RUA (Pî êRRH ) fçavanc Efpagnol, qui enfeigna les belles lettres dans Soria (A) fa pa

trie, a vécu au XVI. Hecle. 11 publia trois lettres t  contre Antoine de Guevara, qui font 
trcs-doâes & très-curieufes, oiYil réfuta une infinité de faulfetez qae cet Auteur avoit publiées, 
& le ridicule fubterfuge dont il le vit fe feryir, C’eft ce qu’on verra ( B ) dans le partage d'An* 
Jré Schottus que je raporte. Mr. Moreri eft ( C ) tombé dans une infigne bevuë. ..

RUARUS (Ma r t i n ) Miniftre Socinien , étoit né à Krempen /3 en Allemagne. 
U fut infeâé des herefies Sociniennes par Erneft Sonerus Profeifcur à Altdorf, qui les enfcignoïc 
fccretement. U s’y obftina de telle forte, qu’il aima mieux perdre fon patrimoine, que de re
noncer à cette fe&e. II fe y fit eftimer 8c au dedans & au dehors, par fon jugement, par 
fon fçavoir, & par fes mœurs. Il fut Reéteur du College de Racovie, & puis Miniftre des Soct- 
niens de Dantzic, foit dans la ville, foit au bourg de Straflin ; 8c il mourut dans cet emploi fan 
i  1657, à l’âge de 70. ans .j,. Il l’exerçoit déjà l'an 1635. comme il paroîr par ( D) levoiagede
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miTez dans cet intervalle de tem s, &  avoient conclu 
cti’il ne faîoît ni vendre ni fondre cette ftatuë , mais 
la remettre en fa place, 2c cela fut exécuté quelque 
teins après. Le Marchand qui avoit reçu la commîf- 
fiofl de l’acheter pourMrs.de Bâle m’a raconté cet évé
nement depuis (a) deux jours.

(C) Dont elù reçoit un f i  grand éclat.'] Je ne voi 
guère d’auteurs, qui en écrivant quelque choie lurla 
vie d'Erafmc, ne fòflènt attention à l’éclat qu’il a ré
pandu fur fa patrie. C’eft par là que Du Verdier (b) 
Vau-Piivas, & Mr. Bulart (c) débutent dans l’éloge 
qu’ils ont fait de cet enfant de Rotterdam. Les pa
roles de (d) Rhcnanus à ce fujet font trop belles pour 
n’êtrè pas raponées. Natta t j i , dit-il À L’Empereur 
Charles V. abavi tut Friderici I I I . Aug. prîmis Im- 
ftrii amis ad quhttum Calend. Novembri** Rot erodami 
in tìolUndta tua inferiori! Germania Provincia , quatti 
olirà Salavi-fojfederunt, nane magts notam fiudtofts 
omnibus ab unita indigeni Erafmì in cuna buia , quatto 
vttmm incolarum memoria quamltbet bellico robsre 
prejlant'tum. .Hoc alttmno Roterodamum oppidum fe 
fmftr jaffaétt, ¿r doBis etit commenda tum. Je pour- 
rois citer bien des auteurs , qui pour relever la gloire 
de Rotterdam, joignent enlcmble ces deux choies i 
l’uac qu’elle eft la patrie du grand Eraûne * l'aütie 
qu'elle lui a érigé une ftatuë, ' 1

(Z) L'étrange jargon de quelques devotts.] Voici 
et qu'il dit de certaines Religieufes, qui afle&oienc 
des pratiques particulieres de dévotion , &  de fpiri- 
tualité : (t) Non raro etiam fuperèiam aUquam con- 
junftam habent, ut amhulent in magnis fa mtrabilibus 
fitptr ft, ut vilefeam illis ordinaria fietatis etcercitta ap
prodata ab Ecclefia, vtl a Patriòta commendatanihil 
crtftnt nifi miettes cum Deo, cumumantut proprio (fi 
m  ptjeri ) jftritui ; jaéîtnt transfubfiantiatioms myfii- 
(Of, tordis concentrationes: pot enfiarum, imo omnis fui 
tjft, asnihilatmem, eonnttbium ejfentia mata &  Di- 
vimtatisi fiintuale Sacramentum infeparabiÜtutis , 
¡omnium omnium affeStionum, abforptionem &  liquefa- 
ffionem in ampUxu fionfi, triplicem anima bierarcèiam, 
tratienem in quiete paffiv», tbrittatem fpiritualem, cor- 
dit filentium, meditatane* negativas , uniones fupertf- 
fmtalet, puteum &  gurgitem amihïlaùonis, amorem 
Dtifcum, transformanttm, unitntem, Jlri»gentem,am- 
fltxmtm, fuavitatem cor stufmntem , fugenttm (jfonfi 
ubera, ruminantem coïïtm* abforbenttm emhufiafmum, 
infenfibilitatem &  oblivionem omnium inducentem abyf- 
ftdem cum Deo identificationem, confricatiottem Deijt- 
tam, mtnitntem &  confumentem cor: tlevationtm ad 
fitavitatm coelefiem ex mfernaU languore, iniroverfio- 
ntm fuptr cœlefiem » caliginem &  umkram Dei, allo- 
tut'mes internas, tUvationes incognita!, extenfimes &  
applicationes amorofas, anima fufpenfiontt, deliqumm, 
fifiiria, mortttn ftnfuum &  omnium ajfeâtuum, eefia- 
fan eontinuam, jufiitium ratiocinii, tordis contaéum 
& pattfabiionem, liquefaftionem * infuxum, infiam- 
ntattontm, ajfultus qui ferri nequeant, fenetrationes ad 
mtim, vulntrationts , confiridiones, aüigationes infe- 
t*rabiUs, afitüui pénétrantes obltclantet, voce s ire- 
tnulat, murmura colombina , gufius fuavijfimos, odores 
pMiffmos, auditus melodia coelefiis , byptrmyfiicas Dei 
0* anima periehorefes, impudentiam fpiritualem, afpi- 
tsi'mts Myfuntbropicaé, ignrm fine carbone, fidmmam 
fine torpore, holocaufium meridianum in vifcerali fa me- 

■æT  l emtr* ^ tAtt t eontadum mirabtlem fa  fua- 
y * »  » obfcura nodis gandin fa caliginem. Bac 
&fimili*fifqutpedalia vtrba innovapittatitfihola inter 

Tme m .

fiente eleüos Magifirot, fa difiipulas curicfey, a deo fie- 
qutnter tentro proferuntur palato, ut intïmis in vifeeri- 
bm fenùantur ( f ) .

(A )  Dant Soria fa patrie.] Il femble d’abord 
qu'il n’y ait aucune conformité entre André Schottus, 
& Don Nicolas Antonio. L’un d it, (g) Parus Rhua 
Numantinut pritmtn AbuU , pofi Numantia in patria 
annot plur 'moi a i exiremam ufqut atatem bonat ¡itéras 
docutt} &  l’autre, (h) Pentes Rua, Soritnjis, AbnU 

^primum, tnoxin patria urbe juventutem humamoriéut 
imbuit literit ad extremam ufque atatem: niais dans le 
fond ils difent la même choie. Soria bâtie proche 
des ruines de Numance, eft nommée Numantia par 
quelques-uns , £t entre autres par André Schottus.

f B) On verra dans le pafiage d1 André Schottus. ] 
Le voici, (i) In quo egregie verfitum fhifie teflanmr 
epift. j .  Hifianicc feriptatrudimnis plena, fa humani
sait! faits copio/a: qutbus Ant. Gutvarra (quitum folu* 
dodrina, fa eùquentia a*cem t entre vide batur) errer es, 
mtndaciaque in hifioriis antiquorum , vettribufque mo- 
numentis laptdum , fa nummorum explicandit, tgregie 
refeU.lt. Vatde ut mirer Galles, ‘ Gutvarra epifioUs ton- 
vtrfds Aureo tftulo deeorafie, manibufque ha ttntre fit- 
litos, ut pro oraculis cinumfirant, qua tôt mtndaciii, 
quot verfibm featere dicantur. R hua itaque de toi 
mtlUbus multa indicavit, facemque pratulit * ne quit 
pefihac creJuins in errorem inductretur. Epifi, 1. 
numifmatum inferiptiones, fa confinxijfe, fa ridicule 
txplitafie, in Chronologia fa mngijlmtmm dignitate 
turpiter kaUucinatum. Epifi. a. trrafie in hifioria Rom.- 
ttmperum ratione, locorumque mmimbus, folenne ilfud 
fiutm ftrvando , audader ut omnia pronunciet, quafi 
pofieris imponere volent , aut credens omnes ri semer» 
afitnfuros audite illo Fythagoreorum airif t<pu, corni- 
cum 0 suie s confixit, citons idemidem , fa proiigiofa no
mma iroprio hificricorum, cttdenfque arbitrait* fi*o, ad 
banc diem inaudita. De mmifmatis intpta fa ridimln 
Uget‘, ut &  de' legibus Rom. fa> legum audorib. de lege 
Julia Foppaa, Camélia, Folcidia, aliifque : de mtdi- 
cina fa etrpirica. Tertio epifiola ut mole fita ita rerum 
pondéré ceteris major efi. Cum enim Guevarra emnem 
antiquitati fidem derogare niteretur * epifiola quadam, 
quo fida mendacia tegeret, velaret, vtl tturttur ; cum 
a facrit litttrh iiftejjerh, omnia incerta fabulfifut ple- 
na affirmai. Refiüit virum diferte R h u a ex Athenago- 
ra apologia pro Chriftianh, fa hoc effe emnem atttum 
traftaitontm, fidemque ut focittatis humana, ita fa 
feienitarum vintulum é mtâïo tôlier*. Ceci eft un fu- 
plémertt curieux à l’article de Guevara.

(C) Mr. Moreri efi tombé. dans une infigne bevuë. ] 11 a 
dit que PierreRhua a fait un traité De Lege Julia, Pop- 
paa, Comelia, Falcidid fac. de Medicina fa Empyticai 
& il a ciré l’ouvrage du Pere Schottus. Quel mon- 
ftreî Ce Pere ne dit-il pas,très-clairement, non que 
Rhua fit un traité de ces matières , mais que fa a. let
tre fut deftinée à montrer les faufletez de Guevara fur 
pluficurs autres matières , & en particulier fur celles- 
là? D’ailleurs la loi Julia 3c la loi Poppaa ne font pas 
deux lolx * mats une (feule. Le Pere Schottus le mar
que allez nettement: Il ne met point de virgule entre 
J hUm 5c PoppuM*

(D ) Far le votage de Jaques Ogier.f Cet auteur 
étoit à Dantzic l’an i6?y- à la fuite du Comte d A- 
vaux Ambafladeur de Sa Majefté très-Chretienne. Il 
raconte qu’il fut abordé dans une boutique de libraire 
par un certain Ruardus, (il faîoît dire Ruarusj avec 
qui il s’entretint en Latin pendant deux heures , St
^ L I 1 » Pulfi
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Jaques Ogicr, 3! eft Auteur 4c ( £) quelque» Ecrits qui ont Ac imprimez* Le fameux 
Calixte emploia tous les moieris * dont il fe put avifer pour le convertir, pendant le Colloque 
de Thorn i'an 1646. mais il n'y put rien gagner.

05» RUFFI ( A n t o i n e  d e ) Confeiller en la SenechauflVe de Marfeille fa patrie» 
s’aquija de cette charge avec beaucoup d’intégrité 3 & avec une deiicateffe de confcience 
bien fingulicre. Il s’apliqua d'ailleurs aux recherches hirioriques avec une diligence 3c avec une 
patience mcrvrilleufes. On fçaiteda par fonhiftoire*4 e Marfeille qui Ait imprimée l’an 1641, 3c 
dont on a fait une édition beaucoup i  plus ample Tan 1696, en deux volumes îs foli». ]I n’a- 
voitque 55. ans lors qu’elle fut imprimée pour la première fois, H fut honoré d'une charge de 
Confeiller d'état en 1654* &  ce fut un témoignage de Ve fit me qu'on faifoit de fa ftience &  de [en 
mente. La preuve que importerai de la ddicatefie (A )  de fa confcience, me donnera lieu de

' ' ’ difeuter

puis en François. Aggrejfut me efi quidam N. Ruar- 
dus, quocum fer dans haras collocutus fum Lotmi , ne 
deindt Gallice, qui me ad ades fitas adeundsts invitavh. 
Vidici pofiea ab aliquo, tum tffe Arianorum Pajlorem : 
font qttippe Gttlani bujufmodi hommes, qui clam congre- 
gantur, infeio vtl JijfimuUnte Sénatu (a).

( E ) Auteur de quelques écrits. ] Il a fait des notes 
fur leCatcchifmc des Eglilcs Socinienncs de Pologne: 
ces notes furent ajoutées à l'édition qui fut faite de cc 
Guecbifme Tan 166f- Elles fe trouvent auffi à l'édi
tion de 1680. Il a fait d’autres notes fur le meme 
Ouvrage qui n'ont pas été impiimécs (b).  ̂ On a deux 
centuries de fes lettres : la 1. fut imprimée à Am lier- 
dam chez David Ruarus filsdeTauteur Tan 1677. avec 
une préfacé de Joachim R vjarus frété de David. La 
a. fut imprimée Pan i<S8i. chez le même David qui 
y joignit une préfacé. Ces lettres (c) font bien cu- 
rieufes. On Ta cru auteur (J) de la verfion Alleman
de du Nouveau Tcftament foi te à Racovie, 8c publiée 
Pau 1630, mais c’eft une erreur, (e) jfjsos falli mi- 
hé confiât, tum ex Bandits( 1}, ilium Joham. Crellio ffp 
Joatb. Stegmanm Seniori vindicante, tum ex indicio 
fslu , quem nofier rtliquie, cogmminis , Amfieiodamt 
viventis, à efuo ,stdotnntam eam credi ~d Chrifioph. Ojh- 
rodo ne tvrigym aliquot, revi/am autem tffe à tôt a So- 
cietate, ff? in hac parente fus, ne prafotionem tandem 
4  Ceeüio aijtiiatn, A. 1684. fum edoBat.

(A ) La delicateffe de fa confcience.] On en peut 
jyger ,, par la relUtutîon qu’il lit à une perlbnne 
»»dont il avoit été le taporteur : il craignit de n’a- 
„  voir pas donné a fie/, de temps à Ptxamcn de fon 
»f procès, 8c d'avoir influé à fo perte par un peu 
n de négligence, bien éloigné de chercher des ex- 
„  enfes & des raifons dont l’amour propre ne man- 
w que jamais dans ces lortes d'examens, il le ,con- 
,. damne feverement lui-même. il fit reflituer par un 
^prêtre de l’Oratoire la Ibmme que cette perionne 
„  avoit perdue. 8c peut être que la dclicatefie du Juge 
„  fut plus favorable à ce plaideur que ne l’eût été un 
„  examen plus rigoureux de fon droit 8c de fes raî- 
.. fous. Aufli une fi grande probité fut autentique- 
„  ment reconue par le Parlement de Provence dans 
„  un Arrêt qu’U rendit Pan i6j?- à la requête de Mon- 
» fleur le procureur geneial du Roi. „ Voilà ce qu’on 
trouve dans (/) l’éloge de Mr. de Ruâ à la fuite de 
ces paroles i il n’tfi jamais monté fur ht tribunal qu'il 
ne fe /oit rempli i'tfprit de cette belle religieufe fiance
de Jufiice dont le prophète rotai nom donne l'idée dans 
nu de fes Pfmttmes -, Dieu s’ tfi trouvé dam f  affemblée 
des Dieux, étant au milieu d'eux il Us a jugés, flctit in 
flnagoga Deorura in medio autem Deos dijudtcat: 
plein des fentimens qu’une telle penfée peut infpirer il pe- 
ffit tout au poids du fan&uaire: les fentimens de la chair 
&  du fang , les dangereufes feduBions de l'amitié, U 
force de l'interet ne l'ont jamais fait écarter des /entiers 
de la fufiiee, U n’oublioit rien pour connaître la vérité, 
fa fermeté a défendre l'innocence , à punir U crime 
étoit auffi grande que fa pénétration . &  il n'a jamais 
dit fon avis, ni prononcé de jugement qu’il ré ait ferieu- 
femmt examiné s'il pourrait le foutenir au tribunal de ce 
Dieu fevere qui à la fin dit tems doit juger Us jufiicet 
des hommes.

11 n’a pas été inutile que je remarquafie que ces der
nières paroles precedent immédiatement celles où 
l’on raporte qu'il reftitua une fomme qu’un plaideur 
avoit perdue. Cela me donne lieu de foire une re
flexion allez importante. L’auteur de l'éloge prétend 
fans doute que Mr. de Ruffi avoit aporté dans Pexa* 
roen de ce procès fon exaâitude ordinaire, mais que 
par trop de délicatefle de confcience il craignit d’a
voir été un peu négligent. Cet auteur, dis-je, a 
voulu fans doute que nous cruflions que le fcrupule 
de ce juge étoit fondé fur des lumières aquifes depuis 
l’arrêt. Voici en un mot comment il faut concevoir 
la chofe. Le Raporteur emploia toute fa fçience,

toute fon aplication, toute fon intégrité, mais après 
le jugement de la cauiè il découvrit par je ne fçai 
quelle voie que la partie qui avoit perdu là cauiè 
avoît pluS de droit qu’il n’avoit cru. Il penfa donc 
que s’il avoit mieux examiné toutes les pièces, il au- 
roit foit un-r a port plus favorable, & là-deifus U jugea 
qu’il n’étoit pas innocent, & il fe crut obligé à rclli- 
tuer. D’où paroît qu’il-eut une confcience très-deli- 
cate , 8c. très - fcrupuleufc. Il ne foudroit point la 
qualifier atnfi en iupofont que fo mémoire lui re- 
prelènta quelque négligence affe&ée , quelque paref- 
îè , quelque impatience, car en ce cas-là un rapor
teur qui iè trompe eft manifeftement criminel i fon 
ignorance ne le difculpe pas , 8c s’il eft troublé par 
des remors , ce n’eft pas un figue que fa confcience 
foit délicate : elle poundit être dure, 8c s’allarmcr 
neanmoins fort vivement de ces reproches inté
rieurs. Mais je fupofe en confequence des exprefi- 
fions de Télogifte que Mr, de Ruffi n’avoit à fe re
procher rien de fèmblable. Il avoit eu une fmccre 
intention de bien raporter , il n'avoit rien négligé de 
tout ce qu’il avoit cru necefiaire, &  il fçavoit qu'en 
cent autres caufcs Implication avec laquollc U examitu 
celle-ci avoit été fufilante. Il ne fe reprochoit donc 
que d’avoir cru qu’il avoit fait tout ce qu’un bon ra
porteur devoit foire, car enfin la fuite des choies lui 
avoit apris qu’il étoit poffible de mieux raporter ce 
procès qufll ne Tavoit raporcé., Puis que fa con
fidence ne fe tenoit point en repos dans cette fitua- 
tion, elle auroit été capable de s’inquiéter quand même 
il eût fçu qu’il n’étoit guère poffible humainement 
parlant de mieux foire qu’il n’avoit foit, 8c que ibn 
ignorance étoit invincible. A quoi bon tout ceci, me 
dira-t-on? Vous i'allcz voir. '

Il a. paru en Hollande quelques écrits depuis dix (g) 
ans fur les droits de la confidence erronée. Les au
teurs qui mit foutenu que l’ignorance ne difculpe pas, 
ont alfegué les exemples de quelques foints qui ont 
eu un regret extrême de ce qu’ils avoient commis 
dans une bonne intention, &  dans la penfée de fervir 
Dieu , 8c qui croioient avoir befoin de miforicorde, 
&c. De tels exemples généralement parlant ne prou
vent rien , car une confcience délicate * 8c pénétrée 
de l'amour de h vertu s’aflige même d’une foute qui 
eft purement materielle , je veux dire qui a été faite 
par une ignorance invincible. Un medecin qui apren- 
droit par révélation qu'un remede qu’il a donné a fait 
mourir le malade, quoi que félon toutes les réglés 
de l’art, 2c félon toutes les lumières qui font du ref- 
fort de l’homme , il ait dû le foire prendre , un tel 
medecîn, dts-je, s’il étoit fort confcîentieux 8e fort 
charitable aurait un regret extrême de fà Conduite. 
11 la repareroit de fon mieux par de* aumônes diùri- 
buées à la famille du défunt réduite à la pauvreté pour 
avoir perdu fon chef. Il féroit neanmoins très-inno
cent devant Dieu , car je fupofe que fon ignorance 
auroit étç invincible , 8c telle qu’elle doit être pour dis
culper félon les Théologiens (h) les plus féveres. Dî- 
fons en autant d’un juge qui auroit foit perdre un pro
cès dans des circonftances où toute la fcience humai
ne n'eût pu difeerner la vérité. Il s’affligeroir de la 
fentence s’il venoit i  découvrir le droit des parties 
condamnées , il s’en afligeroit dis-je, 8c il repareroit 
le dommage, fi fà confciençc 8c fà vertu étoient par
faites. L'auteur de l'éloge de Mr. de Ruffi nous en 
a fourni un exemple. Qu’on ne vienne donc plus nous 
alléguer de pareils regrets ou de pareilles réparations, 
comme une preuve que l’ignorance non affcâéc ne 
difculpe poinr. Plus on a de pieté , plus s’afBigc* 
t-on des foutes materielles que Ton a commifes pat 
erreur. La confcience foit par humilité foit par pt** 
caution devient plus iévere queDieu même* Onpottt- 
roit citer mille 8c mille cas où l'homme innocent 
s’afflige, repare, refiitûe, 3cc, t/n honnête homme 
aprend.il que fon cheval a eftropié quelcun, n'en efb
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K a v v 1. i6lt
difcoter ooc que/Kon touchant l'ignonhce qui exeufe de piché, à  d'examiner les reponfes que 
1*00 peut faire aux compariifoni tirée* ou (fi) des juges dont les lentences font iniques malgré

a pas bien sfîigé? Ne paie-t-il pas quelquefois le ehi- 
nirden qui pcofe ce niiicr^ble? & h là confdence eft 
fcrupuleufe ne craint * Jl pas que Dieu lui demande 
compte de fe négligence, 8c de ce qu'il a nourri une 
tdleoéte ? Cependant où font les Cafuiftes de bon 
&ns qui ne conoirtent Pinoocencc de ect honnête 
homme, s'il* fçavent que ce n'eft point par fa faute 
oee fon chef al a riié? Un orateur qui ferou demeuré 
court, 8c qui par cette infortune très-involontaire au- 
roit caufe du dommage à fon prochain, n'en auroit- 
H pas une mortelle afSiâion? S’il en demandoit par- 
¿on 11 Dieu, &  s'il teparoit ce dommage en foudvoit- 
ü conclure qu’il a péché, faudroit-il metamorphofer 
en foute morale un fini pie defaut phyfique qui eft 
aufii indépendant de nôtre raifon , 8c de nôtre liber
té, quel» foiblcÎTe des yeux fubitement éblouis par 
une lumière trop vive ? Je fupofe que l'orateur n’a 
rien négligé de tout ce qu'il conoiflbil ncce(Taire pour 
bien retenir toute là harangue. Ne lortons point de 
nôtre dpece» demeurons en, à l'ignorance des bons 
juges. Le premier prelident du Parlement de Paris 
harangua la compagnie à l ’ouverture des audiances 
l’an 1093« Il reprefeata (a) que Ion qu’on croit avoir 
mit tout tn ttfage peur clair dans un* »faire, on ne 
¡gijft pas de faire des mjujtiees en croiant ne prononcer 
que des arrêts équitables, ce qui s'efi vtu dans la caufe 
i* feu Mr. d* Lunglai* s i  isw« les lumières des juges 

toutes ctlits qsdils purent chercher pour écUircir la 
vtrise rf avaient pu les empêcher de condamner un inno
cent , ce qsdils avisent tâché à reparer par leur arrêt. 
Voilà donc des juges intègres, diligens, qui ont fait 
leur devoir autant qu’ils ont pu, 8c qui cependant ont 
eu regret de leur erreur, & l’ont reparée. S’iUétoient 
morts avant que de découvrir qu’ils s’étoient trom
pez, 8c en pouvant fe rendre on bon témoignage d’a
voir emploie toutes leurs forces à bien diieerner la 
vérité, cuflent-ili eu rien à craindre de la juftice di- 
fitwî Peitum prétendre qu'ils ont été obligez à fur- 
monter des obftacles qui à leur égard étoient invinci
bles? Voicz l'auteur du commentaire philofophique 
(b) qui a tellement montré qu’en certains cas on peut 
condamner l'innocent 8c abfoudre le coupable fans 
fon un peebé , que le fçavant Miniftre d’Ùtrccht (c) 
qoi a écrit contre îuf n’a point attaqué ce dogme.

f B) Examiner tes reponfes. . . aux comparasfins tirées 
du juges.) Les juges ignorans, me dire*-vous, mé
ritent- tls d’être difculpez eux qui caufent tant dedefor- 
dre? fçavez-vous bien qu’or» les punit? Car fi l’ons'a- 
drefiè au fouverain ; oU à quelque tribunal fupericur, 
en fait carter leur fentence, oh les fait cenfurer , 8c 
dégrader même quelquefois. Cf eft là te cours ordinaire 
de ta juftice humaine. Or fi les Princes châtient aînfi 
l'ignorance de leurs loîx, comment oferoit-on dire 
que Dieu ne punira pas l’fgnoranee de fa parole? Cette 
comptrtifon n’eft donc pas avantageufe 3 la doârine 
des Toleria*. J’ai à répondre trois chofes.

L Un juge qui par une crafTe ignorance prendroît le 
mauvais parti dans use afaire très-facile à bien juger, 
meriteroitiànsdoueeladegradation, nonpasenqualité 
de mal honnête homme s’il a voit fuiviiesinfimâsdefà 
confcknccf^Javeck nieilleuremtention du mondede 
fore droit aux parties, mais en qualité d’homme mat 
propre à cet emploi-là } 8c fi ceux quilc dégradent can
nai flbient la pureté de fon cœur , ils le déclareraient 
homme de bien, confcîentieex, amateur de la juftice, 
8c 3s marqueraient authentiquement qu’il ne lui man
que que du içavoir. C’eft comme fi un Ambaflàdeur 
reavoioît un Secrétaire dont l’écriture ne ferait pas 
iffez lifible, 8t dont *1 auroit reconu la fidelité 8c 
l’habileté. Il ne prétendrait pas le flétrir du côté du 
ctear, ni du côté del’efprit, mais il feroît feulement 
conoître qu’il n’aroit pu fe fervir de loi à caufe qu’il 
«voit befoin d’une perfonhe qoi peignit bien. Com
parons enfemble deux juges l’un fort fçavant, l’autre 
médiocrement habile , tous deux d’une égale intégri
té- Qu’ils opinent fur une afaire l’un pour l’afirma- 
ti»e, Pautre pour la négative} qu’ils fartent eda félon 
«i lumières de leur confdence , 8c après avoir em- 
ploié toute l’induftrie, 8t toute l’aplication qui leur eft 
poifiHc pour découvrir le droit i que le mirage du 
plus fçavant foit jufte, que le fufrage de l’autre foit 
»Bjufte , je foutiens que par raport à la droiture da 
®̂ur l’un ne fur parte point l’autre; il eft meilleur juge 

«plus capable de fon emploi, je l’accorde, parce que 
les qualitea d’un bon juge comprennent les lumières 
derefprit 8c l’integriré de la confdence, mais il n’a 
^  PrbbiK ; il n’ eft pas piusy grand zélateur de

. eu x,

IL   ̂Quant à ce cours ordinaire ¿ont on nous parle de 
punir les juges ignorans, je ne fçai fi l’on en pour
rait donner des exemples. Rien n’eft plus frequent 
que de voir gagner des procès dans une cour fouvt- 
raine, qui avoienrété perdus dans une cour inferieure. 
Mais cela n’inflige aucune note aux tribunaux dont 
les fentences ne font point confirmées. Los jugcsin- 
fcrieurs ne font ni caliez, ni ccni'urcz qu’au cas qu’il 
y ait des prefom prions manifeftes de corruption, 8ç 
de partialité, ou pour le moins d’une ignorance très- 
crairej 8c dès qu'on fupofe que les prefidiaux ont jugé 
félon leurs lumières, quelque bornées qu'on les trou
ve , on fe contente de rectifier leurs jugemens. Je 
voudrais bien que l’on me citât quelques exemples de 
juges dégradez pour le defaut de fçavoir, 8c reconus 
eu même tems confcientieux, incorruptibles, & fort 
apliquez s l’étude, 8c à l’examen des caufes. Je fuis 
perfuadé que les punitions des juges font toujours 
fondées fur la- prdüpofition qu’ils ont été corrom
pus, qu’ils ont agi par paillon, ou qu’ils crou- 
pîrtent volontairement dans l’ignorance. Mais voici 
un exempte bien formel pour le fentimént du com
mentaire philofophique i (s) „1 1  ne s’enfuit pas 
„ que nous difions les Juges iniques, fi nous nous 
„  difons innocens, n’eftanc chofe incompatible aux 
» jugemens des parquets humains, ou les hommes 
j* peuvent tromper 8c eftrc trompez , que l’innocent 
„  foit condamné, ou le criminel abfbult, par un jufte 
n Juge. En plufieurs jugemens civils 8c criminels, 
h fe treuvent des Juges contraires en opinion âc foo- 
», vent partis, où le droiét eft doubteux ; 8c fe pofl- 
,, vont faire que tous fuivent la dîreâion de ta loy : Il 
„  fe peut foire aufii que tous font juftes, tant ceux 
m qui abfolvent que ceux qui condamnent, nonob- 
„  fiant cefte contrariété d’opinions , jugeant chafcun 
», félon qu’il luy femble eftrc de raifon. (1) Quand le 
„  Roy Henry iècond vollre prcdccclfcur eufi entendu 
„ que Pclifton Prcfident au Parlement de Chambéry, 
„  qui efioit alors à U France, avoit efté depofé de fon 
», efiat par arreft du Parlement de D ijon, à la pour- 
» fuitte du Procureur du Roy Taboüet, 8c que depuis 
„  citant la caufe renvoyée au Parlement de Paris en 
» vertu des lettres de revifion obtenues par luy, avoit 
,» cité abfoult 8c iceluy Procureur condamné: iljuftifia 
„  en cette contrariété d’arrefts tous les juges, difant 
„  que les uns avoient jugé félon leur conicience, les 
„  autres fclon le droiâ-»»

III . Il ne fout point perdre de vue le vrai état de 
la queftion. L’auteur du commentaire philoibphi- 
que compare enfemble ceux qui fe trompent dans un 
procès, 8c ceux qui fe trompent dans les controverfes 
de religion} mais il fiipofe que ni les uns ni les autres 
ne font excufables qu’en cas qu’ils aient finceremcnt 
8c de tout leur cœur emploie toutes les forces de leur 
efprit au difeernement de la veriré. S’il a prétendu 
qu’il y a des cas où les juges condamnent us inno» 
cenc, 8c abfolvent un criminel fens être coupables, H 
a prétendu aufii qu’ils font alors tout ce qu’ils peu- 

'  vent ,r8c tout ce que les loix preferivent pour la de- 
couverte du foit, 8c qu’il n’y a eu que les eiribaras de 
la caufe qui s’étant trouvez iofurmontables les ont en
gagez à foire un faux jugement, conforme néan
moins aux lumières de la confeicQcc 8c aux procéda* 
res juridiques. S’il y a des exemples que de pareils 
juges aient été dégradez , par des fitperieurs qui les 
cruffent également doébs & intégrés, fi cette dégra
dation paraît légitimé anx gens figes, on a quelque 
fujet d’en tirer des confequences en faveur du ferai- 
ment qui établit que Dieu punira les ignorans debtra- 
ne foi. Mais fi la chofe fe parte tout autrement par
mi les hommes, que deviendront ces confeqœncer? 
8c n’aura-t-on pas raifon d’en craindre de toutes con
traires, celle-ci nommément, puis que'les Rois ne 
pimiflènt pas ceux qui ne peuvent avec toute feurapH- 
caiion , 8c avec toute leur bonne conicience éviter 
l’abus daus le jugement d’un procès fort embrouillé, 
à plus forte raifon Dieu qui eft l’équité 8c I» bonté 
même, fuportera-t-tl ceux qui ne peuvent deméler 
le fens véritable d’un partage très-obfcur -de l’Ecri
ture. .

Il me refte deux chofes à dire : l’une eft qu’un pige 
dont l’ignorance eft tFès-c rafle ne peut prefque point 
parter pour homme de bien, car elle fupoie qu’il z 
négligé de s’inftruire, (f) 8t qu'il eft d’une pareffe iner- 
cufible, ou abandonné suxpbifirs. Il n’eft pas pofii- 
ble d’avoir (g) la confdence bonne quand on fe com
porte ainfi daAs l’exercice d’une telle charge. Et fi 
l’on dégradé un tel homme cela ne ftgotne pas que
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. v-i

(0  Rafc
ponfe 
du Roy ‘ 
Henry 2. 
fur deux, 
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«ux, ou des Médecins dont les (C) reraedes en dépit de leur bonne foi &dc leur fcience de
viennent mortels. Nôtre Ruffi vécut 81. ans. On ne peut conoître par * T éloge que jecite 
Tannée de fa naiflance > ni Tannée de fa mort > (D) c’eft une omiiSon blâmable. Louis Antoine 
de Ru f f  1 fon fils a eu part aux additions de la fécondé édition de Thiftoire de MarfeiJIe. * 

RUFIN,  Favori de TEmpcreur Theodofe, 'T „étoit Gaulois, de la Province d’Aquifaî- 
„ ne t ,  d’une condition médiocre, mais d’un efprit élevé, fouple, infinuant, poli, propre 
„ à divertir un Prince, & capable mefme de le fervir. Il vint à la Cour de Conftamiuople ; il 
„ s’y fit des amis & des protefteurs ; il fut connu de Theodofe -5 ilfiiyplût. Il ménagea fi bien 
)f ces commencemens de fortune, qu’il parvint en peu de tems à des emplois confidérablcs. L’Em- 
„ pereur luy donna la Charge de Grand-Maîftre de Îbn Palais (1 ) ; le fît entrer dans tous fes Con- 
,,feils, l'honora de fon amitié & de fa confidence, & le fit enfin Confu! avec fon fils Arcadius. 
„ Cet homme fe maintint comme il s’eftoit avancé, par fon ad relie pluftoftque par fa vertu. 
„Son ambition ctoiffoit avec fa fortune, U cherchoit à s’enrichir des dépouilles de ceux qu’il 
„ opprimoit par fes calomnies (2. J, C’eftoit a liez pour être fon ennemi, d’avoir un mérite ex-
,, traordinaire, & de pouvoir luy difputer le rang qu’il tenoit. Comme il craignoit néanmoins 
„ de perdre l’amitié dü Prince s’il ne confervoit fon cftime, il paroiiToit modefte & deftntercfTé. 
,, Il couvroit fes mauvais confeils de prétextes de juftîce, ou de politique ; & fçavoit fi bien fai- 
„ rc valoir fes bonnes qualitez, & cacher les mauvaifes, que l’Empereur, tout éclairé, Ôctout 
„ jaloux qu’il eftoit de ion autorité, cftoit bien fou vent trompé, & gouverné fans s’enappei- 
,, cevoir. Les principaux (j) Seigneurs de la Cour ne purent voir Télevation de ce Favori fans 
„en être piquez. . . , Us confpirerent enfemble contre luy, & refolurcntde le perdre :,, mais 
leurs efforts ( A ) n’aboutirent qu’à leur propre ruine, ou à TafFermiiferaent de fon crédit, : Il

ifl. J.* îü f-  ■--■■Mi! .t ! '! l  U-:’ il. ' '.J.-i'-'f ' , ‘  ̂ ‘ ■ ■ 'Ü-l*'.  ̂1 -  "■‘'â> "i ‘ ' ‘ ^  \ ^  ' f e

l'on ait puni l'ignorance involontaire, Sc debonne foi. 
L’autre chofequeje veux dire clique je n’avance tou
tes ces obfervations-ci que comme desdoutes ou com
modes probabilitez à examiner, 8c fans prendre le' fait 
Stcaufe du commentaire philofophique. Et pour faire 
voir àmes leéteurs que je n'ai aucune envie d’extenuer 
les defauts d'un juge qui ne procèdent que d'ignoran
ce,■ je mettrai ici un jugement qui les foudroie. Mr. 
le premier Prefident de Lamoignon (a) „  aurait cru 
„  manquer à la partie la plus eflentielle de fon état, fi 
„  comme il fèntoit fes intentions droites, il ne les 

tendait éclaùées. Auffidifirit-U ordinairement, qu’il 
y avoit peu de différence entre un Juge méchant, 

,,8cun juge ignorant. L'un au moins a devant fes 
„  yeux les réglés de fon devoir 8c l’image de fon iu- 
„  jufticei, l'autre ne voit ni le bien ni le mal qu’il fait: 
„  i'un peche avec connoifiancc, 8c il cilplus inexcu- 
„  fable i mais l’autre peche fins remords, 8e U eft 
„  plus incorrigible. Mais ils font également criminels 
,, à l’égard de ceux qu’ils condamnent, ou par erreur, 
„  ou par malice. Qu’on foit bleffé par un furieux ou 
„  par un aveugle, on ne fent pas moins fa blciTure; 
„  «  pour ceux qui font ruinez, il importe peu que ce 
„  foit ou.par un homme qui les trompe , ou par un 
„  homme qui s’eft trompé. >.

( C) Des Médecins dont Us remedts en dépit de leur 
bonne foi &  de leur fcience deviennent mortels. J Ceci 
fera expédié en moins de mots. Un medcciu» me 
direz-vous > qui s’étaut perfuadé que l'arfenic eft un 
bon reinede , le donnerait à fes malades , 8c les en
verrait par douzaines en Vautre monde, ferait châtié 
juftement 8c dans ce fiecle, 8c dans celui qui eft à 
venir, quoi qu’il alléguât fon ignorance involontaire." 
Voilà l’image d'un herefiarque. Je répons que l’exif- 
tenced'un tel médecin eft imposable moralement par
lant, ce n’eft donc point un exemple à alléguer. Il 
faudrait qu’un homme qui pourrait fè perfuader que 
l’arfenic .cfi un bon remede fût femblable à ceux qui 
fe perfuadent qu’ils font Rois de France, qu’ils font 
de beurre , 8c qu’ainfi ils ne doivent point s’aprocher 
du feu. Les pareas ont foin de garder à vue de tel
les gens, ou de les enfermer dans les petites majfons. 
Perfonne ne les confulte ni dans les maladies, ni dans 
les procès pour fe conduire félon leurs confeils. Si 
l'on fupofê qu’un chymique peut croire de bonne foi 
qu’il fçait préparer l’arfènic de telle forte qu’il en fait 
un bon remede , voici le moicn de bien juger de fon 
ignorance. Ou it a éprouvé la vertu de ce remede, 
ou il ne l’a pas éprouvée. S’il ne l’a pas éprouvée, il 
faut juger ou qu’il ne croit point ce qu'il dit, ouqu’il 
eft fou. S’il l’a éprouvée, 8e qu’il ait pourtant perfe- 
veré dans fon fèntiment i on peut le prendre à coup 
fur pour un feelerat ou pour un fou. L’ignorance de 
bonne foi fupofe que l’on s’eft mis à l'examen des 
rai fon s avec un defir fincere de trouver le fort 8c le 
foible de chacune, 8c fans être dirigé par l’avarice, 
par l’orgueil, par la charlatanerie. Pour comparer rai- 
fonnablcment les herefiarques à ce raededn imagi
naire qui fait mourir tant de gens, il faudrait qu’ils 
eufièqt vu la damnation éternelle de leurs premiers 
fcéhteurs. Si cela ne les avoit pas convertis il fau
drait de deux chofcs l’une, ou qu’ils fulfcat infenfèz,

ou qu’ils patlaffent contre leur'confcience, & dans 
l’un 8c l'autre cas ils devraient être livrez. au bras fccu- 
lier, au premier cas pour être mis dans un hôpital de 
fous, au fécond cas pour foufrir la.peine des blafphc- 
mateurs du Dieu qu’ils conoiiTent. Ce n’cft point pour 
de telles gens que l'on demande la tolérance. .

Quant auÿ peines que meriteroit devant Dieu le 
mededn qui aurait fait prendre de l’arfenic, onfe 
peut facilement déterminer à cette thefc : S’i l  ¿toit 
fou, fes avions feront jugées comme celles des fous. 
S’il n’étoit pas fou, elles feront jugées félon que fon 
ignorance aura été volontaire, ou involontaire'. Or 
par l'ignorance volontaire on doit entendre celle qui 
naît de pareffe, ou de quelque autre defitut quc: nous 
pouvons corriger.

(D ) C’tfi une omijfon blâmable.'] Paul Jove, Sce- 
vole de Sainte Marthe , 8c plufieurs autres élogiftes 
ont commis fouveut le même péché. Craignoicnt- 
ils qu’une date ne préjudiciât à la cadence déjà pé
riode? chcrchoient-ils la brièveté? que ces exeufes 
feraient vaines,1 fi des motifs ridicules comme ceux-là 
leur fer voient de réglé, que ne mcttoicnt-ils à la mar
ge ce qu’on les cenfure d’avoir omis ? Je fgis fur 
qu’en quelques rencontres ils ont garde le filence 
parce qu’ils ne fç a voient pas l’année natale , ou l’an
née mortuaire de leurs héros. On ne peut point ac
culer fur cette ignorance celui qui a fait l'éloge de 
Mr. de Ruffi. Mais dira-t-on en & faveur , ne mar
que-t-il pas que l’hifloire de Marfèille fut imprimée 
lors que l'auteur n'avoitque 37. ans? ne marque-t-il 
pas que l’auteur vequit Sa, ans ? n'eft-H pas aifé.d’in- 
forer.de là qu’il ctoit né l’an 1607. 8c qu’il moumt 
l’an 1889? Je répons que non , parce qu’il n’a point 
coté que l’hifioire de Marfeille fut imprimée l'an 
164a, 8c qu’on ne volt cette date ni dans lépitre dc- 
dicatoire, ni dans la préfacé, ni dans le privilège du 
R oi, ni dans aucune autre partie des prolpgomenei. 
On a donc befbin d’un autre livre pour iça voir l'année 
de la naiflance 8c de la mort de cet auteur. C’cjt 
donc une faute, car pour de tels faits il ne faudrait 
pas donner la peine de recourir à d'autres pages du 
même livre. Combien moins cft-il permis d’impofer 
la neceflité de confulter un autre ouvrage ?

(A) Leurs efforts n’aboutirent qu’à leur propre ruine, 
ou à. ] Ceux qui confpirerent fe perte furent (b) lï- 
mafe &  Promote, qui venaient de commander l'armée, 
&  de rendre des firvices important. . . . Tatien, q*i 
avoit gouverné tout VOrient en l’akfince de Théodefe • * 
. &  ProcuU fils de Tatien, Gouverneur de, Conf-
tantimplt, jeune homme, hardi &■  entreprenant, K«/' 
fin averti d» tous leurs deffeins prévint Vefprit de 1‘Em
pereur, &  luy reprefmta, (c) Qge les grâces qu’il recc- 
voittous les jours de Sa Majcflé, le rendoient odieux à 
toute la Cour i Que quelque foin qu'il euft d’arrefter 
par fe retenue les murmures de fes enyieux, il fe for- 
moit tous les jours des frétions 8c des cabales contre 
lui; Qull fuccomberoit infailliblement fi la main qui 
l’avoit élevé ne le fbutenoit ; Qu’il reconoifloit fon 
peu de mérité, 8c qu’il ne s’eflitnoit que par les bou
tez que Sa Majefté avoit pour lui, 8c par la reçonou- 
fence qu’il en aurait toute là vie. Après avoir engage 
tEmpereur à U protéger, il fingea non fiulttytnt a f i
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n ̂ tiofer i'^  3 9 4 « ; f*  4 e|ût qu’il eut de voir Stilicon au dcflus de lut
«mciNmort de Théodore, îeporta à des en:reprifes derrahifonqui le perdirent. * il abuj'a 
d ih  fotbltffedc ¡tnm dtu-y it brouilla Us Empires & U s Empereurs, par ¡es intelligences [écrites 
¿yccUsHuttf, les Gtts &  les A luns ,  &  il voulut /îf rendre fouverain, eu peur U moms tndipen
dant & (k f (S adirés ¿r de fis■ ennemis. * Il fgt tàé t  l'an 595. Voicz More ri. Sa mort ht 
cciicr Jcs doutes qui avoienc agité Claudien 1 fur la queftion s'il y a une providence : il n’en dou
ta plus dèv vit la chute de cet infolent & de cet injufte Favori. Je ferai quelques ré
flexions (C) fur fes paroles ; & ce me fera une occafion d’examiner, fi tous ceux qui ont

‘.¿1 . fou-VÍ;

tirJer Jts furprifes, mais oncoro h  perdre fes ennemis.
1 , S’efiaot trouvé dans le Confeti avec Promott,
& y turent divtrfts conttfiatiens. (1) VEmpereur en 
ttUnt forti, Uttr difpuie fit nmuvtUu 1 l'un f r f  autre 
iiukit foufttnirfis *vis¡ ils s'échauffèrent mfenJibUment. 
lUikn en (fiant venu à des punks ofenfantes, Pr»*
mit importa» &  t y  &nna un fouffiet..................
l ’Empereur. à <¡u¡ Ruffin alla fur le champ faire fes 
tUimts, en fut extrêmement irrité. Il fntefia haute- 
mm, Qufil eftoit las de fouflrir ces divifions &  ces 
intrigues, & ceux qui en eftoient les auteurs •> Qu'il 
leur appreudroir i  vivre en pajx» St à coniidcrcr 1« 
perfonnes qu’il affcétíonnoit,- Se que fl ces jaloufles 
q u ’o n  avait contre Ruffin ne fioifloient, il le mettrait 
fi fort au deflus de íes envieux . qu’ils feraient forcez 
de le refpeâer & peut-eftre de lu y obéir. Ce Prince * 
qui parlait en Maifire, &  qui f f  avait fe faire craindre 
quand il faUeit, prononça cei paroles avec tant de cha* 
{tur, que perfume nef» plus murmurer. Il chajja Frf* 
mtt de fa Cour, fr  donna ptefqùe en mefme temps h 
Rufin l» charge de préfet du Prétoire. La nouvelle 
fymtí de te Favor», fr  U prtttftién de i'Empereurfi 
dtni U tfiôit ajfeûré, luy donnèrent Beu de fe venger plés 
facilement de fes ennemis. Promote ne fumtfquit pas 
longtemps à cette dijgra&t çkr ayant receû ordre d’aller 
jiiaJre l’armée, fr  de marcher contre les Bafiamts qui 
pilkitm U Thract, il fut tué dans mot tmbufeade par 
un parti de ces Barbares; phtfietm accuftrtnt Ruffin de 
atu trahifin. La mort (t) de Précuit ne fut pas moins 
fmfie. Ce Mmjltt k  fit aceufir de plstfieun crimes, 
corrompit les Commijjatres qu’on luy avoit 'donnez, les 
oblige* fous-main de U condamner a mort, {y fit eu fer* 
ti que U grâce qu* Théodafe luy envoyait n’arrtvafi qu'a- 
prts iexteution. Il avoit traverfe Tatien (1) dam d*i 
afamtde famille, <$. Tmafe n’eu fi pos tfie pitos heu* 
rtux que Iss autres,. Pii n'esifi recherché P amitié de t* 
F*veri* é ’ dil ne Je fut rendu complice de fes trimes. A’ 

(B) Battfer avec un grand fa fie. ] Mf. Flechier
nous en donne une belle deícnption * précédée d'un 
préambule qui vaut un portrait de main de maître} 
c’eû pourquoi je raporte un peu au long ce qu'il ra
conte. „  (a) Ruffin. quigouvern oit abíolumeot l’E m- 
»ptre en l’abflncc de Tnéodoiè . . . . avoit longn 
h temps couvert la vanité 2c fon ambition fous Içe 
»apparences d’une modeftic aflèâée} Sc ibit pour 
»donner bonne opinion de iby à l’Empereur qui L’ai- 
,>moît, foit pour donner moins d'ombrage aux Cour- 
»tifins qui lui envioient fli fortune » il devenait tous 
n  ies jours plus puiflànt, ù bs  paroiftre plus orgueil- 
» leux. Il chercnoit lourdement les moyens de s’eû- 
11 richiri & quoy-qu’ii fut naturellement porté au fisf- 
» te & au brait * ion avarice rctenoit ion orgueil.
» Mais lors qu'ille vitaflcûré de la faveur de fon Maif- 
»tK, 8c comblé des biens qu’il en avoit rcceûs. ou.
» qu’il avoit luy-mcime injuitement aquis . il s’abatt- 
» donna à ion naturel. Sc devint infolent dés qu’il crut 
» pouvoir l’eflre impunément., Il fo fit grand notn- 
» bre de créatures, marcha avec un train plus fliper- 
>■ be qu'il n’efloit féant à un particulier, Sc fit bafiir 
)»dcs maifgns plus magnifiques que les Palais melhies 
»* des Empereurs. Un de fes principaux foins avoit 
» cité de faire bafiir prés d’un Fauxbourg de Calcedoi- 
» ne apellé, le Fauxbourg dû Chelhc (4.)» une mai- 
» fon de plaiiànce fi vafle, qu’on l’euft prife pour une 
»Ville, & fi riche en ornemtns Sc en meubles pre- 
.:tieux, qu’on avoit peine à croire qu'un particulier 
’’ tu  ̂ pñ fournir à ces depenfes cxceffives. D’un 
” s elevoit une grande Eglile en l'honneur des 
» Apofires Saint Pierre Sc Saint Paul, de l’autre paroif- 
” *®li cn perfpeâive fur une éminence voifise » oa 
» Monafiére qui de voit forvir pour fiippléer au défaut 
1» au Clergé de cette Eglifo. Des que ces bafiimens 

achevez, Ruffin réfolutde le faire baptîfer. 
»« de célébrer en mefme temps» avec tout l’appareil 
” Ia,aginable , ]a Dédicace de cette nouvelle Eglifo. 
» • • • .  (¿J Méfiant avec un peu de Religion beau- 
wcoap d’oftentation 8c de fafte» (f) il convoqua les 
u Kveiquesde toutes Us parties de l’Orient, fiar tout 
” c.̂ ux fi«' occupoicnt les premiers Siégea. H fop- 
» plu. mefme, pardes Lettres reïterée*, les plus TU-

» meux Solitaires d’Egypte , de quitter leur folitude 
pour venir afiifier à cette célébré cérémonie. Le 

n rang qu’il teaoit dans l’Empire, dont il avoit la 
», principale diréétion fous le Prince Arcadius» fit qu’uu 
», grand nombre d’Evcfqucs partirent au premier avis 
», qu’ils recourent, Sc emmencrcnt avec eux les plus 
» fàints perfonnagesde leurs Provinces. L’Affcmblec 

fut tres.nombreufe. Il s’y trouva trois Patriarches* 
»» Ncâaire de Conftantinople, Théophile d’Alexao- 
» drie, &  Flavicn d’Antioche. Grégoire Evelquc de 
„  Niflê, Amphiloquç d’ [cogne » Paul d’Héracléc, Diofr 
», core d’Hélenoplc, Sc plufieurs autres célébrés Pie- 
», lats s’y étoient rendus des premier .̂ Les princi« 
», paux de la Koblefiè Sc du Clergé » . Sc une multitude 
,» infinie de Peuple y accoururent, les uns pour honorer 
,» cette fofie, les autres pour foire leur cour à ce Fa- 
„  vori» plufieurs pour fotisfoire leur çuriofité. Ce fut 
», dans le mois de Septembre que fo fit cette cérémo» 
-nie. L ’Eglifo eûoit tendue de riches tapifiipriess

»• l'Autel éclatoit d’or Sc de pierreries. , La Confécxa* 
n tion fe fit avec tout l’ordre Sc toute la magnificence 
u qu'on pouvmtfouhaiter. Après que les Offices fu- 
», rent achevez » on proceda avec , la mefme pompe 
,» au fiaptefme de -Ruffin. Le Patriarche Ne&ùre le 
„  luy adminiftra, Sc le fomeux Evagre de Pont qu’on 
„avoit foit venir d'Egypte avec le Solitaire Am moue, 
,» rcceût au fortir des Fonts (6) cét homme rqgénerç, 
»quí ne conforva pas longtemps fon jnnoceoc^. 
» Ainfi fe termina cette folennité qui auroit eûé. des 
» plus faim« Sc des plus magnifiques dç l'Eglüé d’Qr 
», rient» fi elle n'cuft eflé accompagnée d’un luxe ppo? 
„  fane, lie fi ce Minifire* par fes a¿tion$ & par fos 
», injufitees, n’eufi voulu regagner furies Peuples les 
„  fommes exceflives qu’il fombloic avoir employée  ̂
», pour Dieu en cette occafion »

CO Quelques refiexiom fur for doutes (c) de Clau
dien.] il declare que le bel ordre qui régné dan$ la 
nature le portoic à croire qu’elle efi dirigée par les 
loix très-uges d’un Dieu infini, mais que le defprdre 
qui régné parmi les hommes» la profperité des me
chan s, le malheur des gens de bien, le poufloicut à 
foivre l’hypothefe d’Epicure, que le hazard avoit été 
l’artiiàn de toutes choies» 8c que les Dieux ne iè mêr 
loicnt pas de la conduite du monde. Enfin » dit-il» 
le fuplice de Rufin a calmé mes inquietudes > je pro
nonce un arrêt d’abfolution en faveur des Dieux i je 
ne me plains plus que les mechaos aient aquis tant de 
pujflànce, ils ne font élevez que pour tomber de plus 
haut, Il nous dira mieux cela lui-même.

Sape (d) mibi dubiam traxit fententia menttm, ^ 
Curarent Sttferi terras, an nullsts inejfet 

' Pt ¿1er, dy incerta fiuerent mertalia cafu.
Nam cttm difpofiti quqfijfem f  cederá mundi, 

i-.-. Prafcriptofquo maris fines, annique meatsts,
, Et mets, mâifque vices; tune omnia rebar ^  ^  

Conflit» firmata Dm» qui legs pwvori 
Sidéra» qui fruges diverjo tempere nafci,
JQui variain Phocéen uUeno jujferit igné 
Compkri, Solemque fuo: ferrextrhtmdh 
Limrai tetiurem medio ubraveftt axe, ;■>
Sed cum rts homtmm tanta calígine volvi 

. jidfpicerem, Utofque dmfief ere nocentes, ; 
Vexariqut pios: rurfus lobefafta cadebat 
Reüigio, caujfaque viam non Jfionte ftquebar : :

f i  jllterius, vacuo qu* cunero feminamottp «j
Affirmât, magtmmque novas per inane figuras 
Fortuna, non arte, régi : qu* Nttmina fenfit - 

-. Ambiguo vtl ñutía putat, vel mfeia nofiri, f fr  
. Abjlulit heme tandem Rufini pana tumultum ,  j 

f Abfolvitspte X>tes. Jam non ad culmina rerum -stif. 
lnyufios crevijft querer, téduntur in altum, ;< :
Ut Ctpfu graviere ruant.

J’ai promis dans (e) l’article du Maréchal d’Ancre de 
parler ici des reflexions de Balzac , for une pentëc de 
Malherbe qui rcfièmble à celle de Claudien : je m'a- 
quitte de ma promeffe, „  (/) Il eft vray qu'on par* 
„loit ainfi, avant que la Religion Chrefiîenne euft 
» reformé le langage. On accufoit les Dieux de tout 
„  le mal que foifoient les hommes. La Providence 
„  divine efioit prifc tous les jours à partie» par quel-

„  qu’un
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4iípute* ' ■ - ^ W >> »-Kft-ri. - 5 -is-

„  qu’un qui Te phignoit que tes ehofes du rtlonde n’ál- fait» 8c d’ett tirér cette confequence: il eft l’Auteur 
„  loient pas comme il euft voulu. C E  T Y R A N  de toute! ehofes, il les gouverne toutes, Une fe fait 
„ H E U R E U X  PO R  T E  ,T E S M Ó IG  N A GE : *.dope: rien qui ne foit régi 8c conduit d’une mani«e 
„ C O N T R E  D IE U , Çeft un ancien mot allegué. infiniment fage, infiniment juilc, infiniment admira. 
», par voftre CicerónV EtPil n’eft rifcn de fi vulgaire ble,' Voilà ¡ans doute le bon parti, 8c la rentable 
„  dans les vers dès Poètes píyens ; que le crime de ■ voie de le ver les doute* i’fiires taire la raifi>n¡(iJoblieex 
„  leurs Dieux 8c de leur Deftin’• Crimen Dtorum, F«* la d’aquiefeer à l’autorité » Dieu l’a dit, «¿ri;
„  torurà crimen » &c. Cinthia eft malade, 8c fi elle Dieu Pa foit, Dieu l’a permis: cela cil donc vrai^  
„  meurt de fo maladie, dit le Poëte amoureux de Cin- r ~
„  thia, une fi btil* Mm* fera le crme du Dieu de la 
» Medefint. ■
' ,, Tam formofa îUftm Mortua crimen trit.
„Depuis ConftaDtin même-, 8c fous les eofon

jiîfte, fegement foit, fagement permis. $ivotisVou„ 
le* dtfeendre dans le detail des raifons particulierej* 
vous n'en verre* jamais la fin, 8c après mille difpute' 
vous ferez contraint de revenir à la miion de V;
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de
» Theodoiè, il y a des exemple* de ces blafphemes 

. „  Portiques, 8c de cette profane liberté. Si Rufin 
>> n’euft cité puni de fes crimes, on alloit appeller les ■

- » Dieux en juftice, comme fouteurs 8c complices de 
»Rufin:

„  Abfiulit hune tandem Rufin't feena (*) timerem >
'■ „ Abfolvitqttt Deos.■
d'Un de nos Poètes a dit je ne fçay quoi defcmbla*

, ,, bki Mais en vérité d’une excellente maniéré, 8c fo 
„  copie paflè tous lès originaux. Je vous la propofe 
r, comme on chef-d’œuvre , dans cette Ode qu'on 
„  peut oppofer aux plus belles 8c aux plus achevées 
„  de l'Antiquité/ Le Dieu de Seine parle à un Favo* 
,, ry , qui paflbit for le Pont-neuf », Je ne copie point les 
vers de Malherbe que Balzac reporte; vous en trouve
rez la conclufion dans la première colonne de là page 

:■< 963. de ce Diâionairè. Joignons au paftage de Bal- 
zacces paroles de Mr. Ménagé , (b) Cette ferifte au 
refit * Et le ciel accufé de fuppôrter tes crimes , Eft re- 
folu de fe juftifier , rte fi pas originairement de Clau- 
diea t elle tfi de pîufieurs autret Auteurs qui 'ont eft* 
long tempe devant lui, Cictrm au livre troijiim» d* la 
Nature des Dieux; Diogenes quidem Cyrticus dicere 
folebat, Harpalum qui temporibus illis pnedo fetix 
habebatur , cootra Deos teftimonium diccre, quôd in 
ilia fortuna tam diu viveret. Et en u i autre endroit 
du mefm* livret Impwfcôrüm igitur proiperitates, fe- 
cuodaeque res redargùunt, ut Diogenes uieebatr'vim 
omftem Deorum ae poteftatem. Martial: -q- " - 1 

V-”'.; - Nutlos elle Deos , inanc cœlurtt -1 -îïiWr.u , r 
/format Scliusi probatque, quèd f«’
Faûum, dum n^at hasc, videtbeatum: <

Setùqïit a Ht dam ee fens/ Dcomm crimen» SyUa tam 
fclix ; '& * n  ancien Cernêque Grec, f.î î  J i

- &iîr dt •**$&*, )<•*»< MKHX>arur. -  J '
- Bartfaius (c) a recueilli un très-grand nombre de tel

les fentcnces , 8c il n'a pas obbllé celles qui' fe trou
vent dans l'Ecriture (d). On peut reporter à ce lieu 
commun tous les paflàges dft anciens où la. Fortune 
eft injuriée comme uu être aveugle, inconlfont, va
gabond , injufte; fouteur dés indignes (e). Un de 
ces pafiàges fufBra ici poiirtous i jé l ’emprunterai de 
Pline. (/) Invenit Wter bas utraJque ftntentiMS me
dium fibi ipfa mortaittas numen, quo minusetiam plana 
de De* • cenjeüatio ¿effet, Toto qutppe munie, 0* loti* 
omnibus ,̂ emmbufque horis omnium vocib/ts fortuna fila 
invecmtür : ma nominatur, ma accufatur, una agitur 
rea, un* cogitâtur , fila laudatstr , fila arguitur , 
cum convitiu eelitur (g) voltthïlis ; à  plerijquo véro çy> 
caca etiam exiftimata * vaga, tnconftam, incerta, va
ria, ind*gnerumqne fautrix. Huic omnix expenfa, hmc 
omni» firuntur accepta: &  in tôt a ration* mmaUurn, 
fila utramque paginant facit. Adeoque ebnoxia fumus 
fin is ,  ut Sors ipfa pro Deo f it ,  qu* Dtus probatur in
certa,s. On peut dire que dans tous les tems, 8c dans 
toutes les nationsfans en excepter ni nôtre fiede, 
ni le Chriftianifme, ta profpcrité des mecbans a foit 
murmurer contre Dieu, 8c infpiré pîufieurs doutes 
fur la providence. D’autre côté on a répondu tou
jours 8t par tout à cette objcâion: puis donc qu’elle 
n’a jamais cefle de revenir nonobftant toutes les re- 
ponies, il fout conclure qu’elle a quelque chofe de 
fort fpecieux, 8c je ne fçai quelle proportion avec nô
tre entendement qui foit qu’elle y rentre fans nulle pei
ne, (h) Pen challat-on à coups de fourche. On di
rait qu'elle fe-pourroit attribuer comme la palme ces 
belles paroles, curvata refixgo\ les reponfes peuvent 
bien me foire plier un peu, mais je me redrefiè tout 
auflitôt. Il n'eft pas question d’examiner fi elle eft 
folide; car il faut être très-perfuàdé qu'elle eft foufle, 
qu’elle ne vaut rien'; mais peut-être n’eû-il pas hors 
de propos de mettre en queftion fi Claudien s’en eft bien 
tiré,

auto-
rité, à l'idée immeufe de l'être fouverainement 
foit: Mais puis qu'il y foiidroit revenir, n'en fortoni 
point, tenons nous là immobiles, 8c incbranla^çj. 
mettant le doigt-for h  bouche « impolànt ûlpnce a nos 
petites lumières, perfuadez qu'en ces ehofes-là letntib 
leur ufage de la railbh eft de ne point raifonner. pa¡, 
fofos fentir plus Vivement les motife de cette co0c]u¡, 
te. Quand on s’engage dans la difpute, on doit pré
tendre qu'on fera voir à ion ndveriàue qu’il a tort; 
mais on ne doit pas prétendre qu’il aquieíccra ¿ nM 
premieres ou à nos fécondés reponfes. Les loix de 
ces fortes de combats demandent que: chaque partie 
replique à l’autre, autant de foi« qu’elle pourra opofer 
laifamement à raifonnement, 8c jufques à ce que l’on 
foit venu aux premiers principes. Si je puis mon
trer à un homme queforbefe choque les notions com
munes, 8c que la mienne eft une fuite natorelle 8c uc- 
ceflàtre de ces notions, j’ai droit de ne le plus écou
ter, 8c de lui fermer h  bouche par cet axîôme, ai- 

Utberfui negmnttm principia mn eft difiutamiam: mais fi 
jè ’ne donne à fe* objections qu’une folution proba
ble contre laquelle il puifiè alléguer de nouveaux

repon- 
«re sui 
Coûtes
touchant
la prori. 
éencc, 
Dnadeh 
difpute.

( 0  Je me 
fois tea, 
& n’ii 
Point ou
vert ma

chercher de nouvelles folution* à fes 'nouvelles diffi- 
cultezj &  fi je n’en trouvé point d’évidentes, ou qui 
ne fouirent point de repartie /pccicofe, cfdt à moi à 
nie retirer du combat (ans m’attribuer la viôoire; car 
autrement j'imiterois les Converriflèurs de Franc«, 
Gcs Meneurs commencèrent environ l’an id8o. à oh 
feir de conférer fer la religion avec leurs fireres enans; 
ils leur promettoient d’ouïr leurs doutes, de les éclair, 
dri de les mftraire cordialement; mais après avoir ré
pondu t. ou 3. fois ils ne findfroient plus ta contra- 
diérion , ils vouloient que l’on fe fournît à leurs éelair- 
ctfiemens, à foute de quoi ils prononçoient que l’on 
et oit opiniâtre. U eut mieux valu prononcer cela d’a
bord : il eft ridicule d'entrer dans tes difeufiîons, quand 
on ne veut pas fouffirir que fon adverfoire répliqué 
cent 8c cent fois, s’il a autant de fois de quoi cotu
baire nos iblutions, 8c s'il nous peut alléguer contre 
la dixiéme réplique une inftance aufii probable, qu* 
le pou voit être l'objeÔion qu’il a propofée à la thefe 
principale. Voilà dans le vrai l’état des difputes. On 
attaque vôtre thefe; vous repondez: mais vôtre re- 
ponfe eft bien fouvent.plus expofée aux difficulté! 
que la thefe même. Il eft donc jufte que vous refe
riez la répliqué: vous répondez tout de nouveau je ne 
feai quoi, qui fort naître de nouveaux doutes plus plau- 
fiblesque les premiers; il fout donc les examiner, 8c 
ainfi à l'infini, à moins que vous n’engagiez dans vô
tre parti les notions (k) communes, pour en acca
bler vôtre antagonifte. Voilà les loix ou combat; fi 
vous, n’avez pas defiein de les.obferver, il vaut rtiieui 
n’entrer point en lice, 8c dire tout court, il fout croire 
cela fens raifonner: Dieu l’a dit, cela doit fuffire.
• Ce procédé feroit injufte , fi l'état de la queftion 
étoit celui-ci, Dieu st-t- il parlé! mais il ne l’eit point 
lors qu’on diipute avec des perfonnes qui reconoif- 
fent l’exiftence de l’Etre fouverainement parfait, 8c 
qui fe forment des doutes fous prétexte que les gens 
de bien font malheureux, 8c que les médians profpc- 
reot. La feule reponfe qu’il fout foire à ces doutans 
eft celle-ci. Vous êtes perfuadé de l’exiftence d’une 
nature fouverainement parfaite; croiez donc qu’elle 
gouverne toutes ehofes parfaitement bien: car fi vous 
ne tiriez pas cette confequeoce du principe que vous 
admettez, vous ignoreriez les premières régies du 
fens commun, vous feriez capable de raifonner de 
cette maniéré, lé foleil eft incapable de produire les 
tenebres, donc il les a produites, Pour foire mieux 
comprendre qu’il s’en fout tenir à cette courte re- 
ponic, 8c à ce principe general de l ’exifteace de

: i ïv
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fi) On 
entend iti 
en generai 
par nwm
commune;
tous lu  
pmtites 
dent les 
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itfimn 
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f  accord.

’avezrosoris^le^^n'î^mi*5 ^ * iUI.t**roaent» vous Dieu, je m’en vais montrer à quoi l’on Ŝ expofe, 
avez pas pm le ^  chemin, la feule ̂ rcpOnfe que quand on veut defcendre au detail des raifons particu

l i è r e s ,  prenQjerenieftl il cft Îüj- qu’en ce cas-là l’qôvous deviez foire à vôtre difficulté étoit de conliderer 
l’idée vaftç 8c iramenfe de l'être fouverainement par- eft obligé de foivre tin homme dans fes repliques, 

*  jufques



’ R  U  F  I  N ,  ?
o* a/fôretméchoreq à *ftfris-faufft* t ’oftqooRufin » été 1ôüc<d j fwueisaiqua!
ttc ¿cfcbreshîftoficns* ' ” ■ V " , • v.-fJ

- 'f -r. R U  G -j l .  -
1

J[3jqnc» à ci qa’on I« pàUTe P**« J*»1«® *MÄ« *
il c'ait rien à opofef de raifonuablc: Ce ftmt le¡
de la dÎfputc

-̂-------r — - r------- —  î  , f * I* fbHofop^ie le vient confoler, ft lui Jàit p lu W s
à opofei de raribnuablc: ¿e lpnt les loix objcftions fur ta providence; la pfoâôfôphje y febotiA 

de la du pure, ccrmrrte je rai rènilaf^dé ct-déflüi. Eü ! fdut «  fort itiién*: rfiaii stl lïeft que lis difficulté* i*  
fkeoud Bttr ïl eft fut que V6S tàlfdnt ptfHfciftfeftt ifo' M fc* fbfct à la portée de* efpttea je* moins penctrana» 
«et combarudi d l'infini# f* t  d’autres raifont égale- \ fis R elies  percent de leur vive lumière les entende-
ruent fpeciesfes pour le moins. Montrons le âr un 
petit échantillon. Notre poete auroit âtlégüe J Üii 
îütre h même raifort qui tfiflfpà tôns foi rfotiteé; tt 
fei aurait dit, pdlé que Rufin * été puai y il y a Une 
providence qui gouverne toutes chplès fagement & 
juflement. La profperité de ce méchant homme ne 
ffrouvoit pas que h  providence fût eUdorAtte, rtfois 
an contraire tjti’elî&iüi préparait pe«-bpeü an rude

—  * *— . *  i u t uwî t *  i c s  e m e n a s -  
men* les plus forabres, oh n’d pa* trop de rasentimi 
la pitti «fCuCrillta, fie de li  vivacité la pitnipiomié,

{») P »-
imÍ. ist
ia. v.!<H* 
tv til J i j i  
dít t m  
(¡uní 
ífpSt
Mora quí
nimios
oprabít
honores,
Ec nimias
pofcefaat
opes, nu-
nirroía
paiabt
Eíceila
turris tt-
buliti,
unde al-
tior eíTrt
Cofas, &
iiupalfx
fixtcps
iramane
mine.

Íiípiicc j elle l'dcvoit afin qu’én tombant de plus haut, 
il jé briíát mieux & fe fracafiît tous lq? os, tcllmuur 
inaítum utlapfi çrxviore rU*nt. Si Venís fte foafréZ qué 
cela, lui aufoit-drt ptl repondré, ton» ñó t etico tlim  
vôtre folutíon pour être fort (a) vieille, n’en eft pas 
meilleure; vous vous rirez, d’une grande difficulté par

f<oW CbmpMfldte quelque choie dans le* tolfetion* 
L* philoiophie ne peut cacher & défiance , elle de
mande preique toujours qu’on lui permette les cir- 
tüiti , fit de fém orner plus ïriot ; fit quelque fblidè 
qutf piiift êfrt te qu’élit débite» 1« malheur de nôtre 
eiprit vaut qu’oo n’y comprenne quelquefois rien : A 
elle nous convainc, c’eft prefque toujours la ns nous 
éclalcéf. VôiU c i  que dite en quelques leftcnri de' 
floeée-. l|j tt'onf feit prtridta garde qu’un ti és-fuotil 
profofiêur dû X V 11. iiecle a ménagé plus adroite
ment que lui l’honneur de la philosophie, car après 
avoir introduit un Païen qui fc propoie mille doute*

une plas grande: vôtre particule U T  fait horreur, on fur la providence» il ne lui donne point d’autre expe-
r_ . - Îl Pm, Va«, JÁrt /!»■ «* il n. rtrtdi» \ y A11 • »ta*« éllVlà hé Jta U

tértrarqiie farts ob-
quent d’une bonté intime, un motit ce une came n- jerver rinjortice ne certaines gins» qui croient qué
nak qui bien loin de contenir quelque veffige de bon- «1rs qtftîft rejette fcl raiforts qtnls donnent d’un dog-
ré» font le earaâere le pins tyrannique fie le plu* ma- me, on rejettti le dogme irtétrtd II y á une difforert-
lin que l’on puHIe cortcavoir. Cfoft comme fi fun de éitpitate ihtrt cet tfcut  chofos ; eéinf qui ortt de
de nos Empereur* voulant infiigCr {e dernier fuplice féquité, fit on bon efprit né íhánqucrtt pj* de leé
i  quelques-uns de fes ciomeftiques, leur donnoït déS dhtiilgl'er, fit fùuittetit fofî pâtidrtttnent, fit fôos nnt
gouverne mens, fie fonfiroit qu’ils yeaerçaifent tootci fttauVais foupÇori qûe fort Cómbale là teüMrké deà
fortesd’extorflon*/ fit qu’ikfucqafleBt îepeuplÿufqnes ^rihôdôXtt » à l'égard diâ Wgiirtieiri foibtes dont ott
aux moiieUe*» c’eft, dŵ je» conuntr s’il íbufireít ce- m fret ftop firtiVent pernf fdutertir ta Vérité. GVrt'élï
1», afin d'avoir lieu de les chaticr plns feveremont. Si pfl^qtf’lt fie ft  pttinb comthetife bien dé« ihüà 1^
vous avie» ofe dite de Theodêfe ce que voua dites dCaâfis  ̂ caf par exemple !tS Pyrrhrtriiéirt fohs & pré-
dsEMetf, qu’il n̂ éloveît Ruíí» a» p,,,e * *- •* *■
d* la ËiVeur que pour Pecrafw plu»

(J) Unde 
Philofo- 
phus no
tier eth- 
nicus tot 
difficuita- 
tibus. op- 
preffiis, 
nifi afflata 
divino

tion
Úci

de Dira, qu’il n’ékveit Rufi» e» plas Ictuit fomthef t& tê de ne combatte'qae les ritifòni de» fJogmàti- 
d* la fnfeur qua pour Pecrafer plu» íureifient, fic pluà «jUrt i  l’égard de l’exiftence de Dten,- àpoientéffirdtiu 
rigouMufemeftt, 9t afin de faire voir à fos peuples fa fttìteùt le dogme même. Ils ( *) dechtoient d’ibotd

ab
ib

puilUnce foûverairtc d’clevcr fic d’abvíffitr, il vous eut 
fait peàdte comme un poete fatyrique qui Peut dif
famé iofoíenrrmam. Claudkn iàns doute s’apercevroit 
de l’énormité de fbn UT, fil do fit caufe finale, fic de- 
manderait que l’oa ne prit pas fes termes à la ri
gueur fi* su crimwel, Il dirok que la providence n?a- 
vott pa» comblé do biens ï’iefitmé Rotin » dans la vue 
de lui ñire plu» de (fiai, mai» dans I'egranee que ce 
Favori en ferait to  boo uâge. It ajoûveroit que fui- 
vaut les loin natoletit» U chafe des corps cft d’autant 
phis r&de, ^ue le Heu d’rtù ils tombent eft élevé, fie 
qu’ainn Perdre a voulu qué l’élévation de Rufin ag-

le dogme même. Ils ( é) detlstoient d’shotd 
qu’lié S’aiCOtolfcodoient art trairt geuetal, farts s’attâ* 
cher i  âutiiSÉSflc partkuHerc » qu’ils convenokttf 
qu’il y i  àm Êjm x, qo’ils les hoflorofont, qu’ils krrf 
¿rtrmuoitOTlf providence j mais qu’lié fie pouvoir frf 
fttitmt que lés Efogmatfqties éüffime 1* témérité de 
Alfoitfter for celé :■ cnfuite de quoi Ils iftttr propo- 
fbfntt de» objeétiuns qui par le rertverièméflt de 1» 
provldciïcc, tcrtrtofent air refiver&meét de J'exhleif* 
c'a de tiïrtt. Voîest Sctcas Bmpirktfe (/) qui «a Heti 
de fortder foi doutes Comrhc GlàUdiétl nlr cd que dey ̂  
ibélemrsproQterefit, le* fonde for Padvtiflté, fil far 
le totl: dont lé monde cft plein. »  àlkgwe l^igtfmené

( t)  SiXt. 
zmpfUuii 
Fyrrhon,

í¡) Cur 
omnium 
cnidelifü- 
mas tim- 
éiu Cintra 
regarnit? 
At dédit 
pama*. 
Prohiber} 
ni eli ps 
fuit, im- 
jwdireqae 
ne tot 
fummos 
vitos in-
terfi cerei,
quam ali- 
quando 
Ftettai da
re. Cìttrt 
h  «tir*

J. f a ,  

p i. 6jp ,

(e) Exul
sboàayj
Marins
Hit &
fhiitur
Dits
Iritis : at 
ti TÌdni 
provincia 
yoras 
fami,
S*t,

( f)  Sf*t.
ÌWi/hVk
m i  '

« -  A  ̂ éypvry»,
gravât Û peine» fort qtte lis abus continuels des grâ- . que Lacîaacc a tfiêbtrt raporté que rifufo. Vrtic* c k  * fifi. j ,  r, U 
ces du ciel ont demaodé fort châtiment. Cela n’ôte dcffui l’arricle Tàulfihér, afi cottitrteHoemetil du fo 
pa» la difficaké» foi pcpendroit-on; i’elperance ne fe 
trouve point dan» la natafe dtvioo, elle fipit in^illi- 
blement tout ce qui1 arrivent» elfo a ¿N trés^eereaine- 
ment l'abus que feroit Rufin des faveurs celcftes * 
il (é) valok dortc mfouet le pvevSnk, que de prépa
rer à fes crimes talcvèz pfofieurs années un châtiméo* 
qui ne içauroir reparer fo mal .qu’il a fait» fopreffio» 
de tant d’ianoeen», ¡»mort de tant de perfoooes, U 
rufoe de tant de fonulleK C’eft une pauvre ¿tisfac- 
tion peur une Pvovioee que fbn gouverneur a defo-

que d’obrtniv íimpkmcat qu’il foit châtié; l'àr- 
rit (0  ia laide dan» fo niiftfo » St rend quelquefois 
plus douce la condition dn criminal Je ne pouííc pas 
plus loin les répliques que Ve poeto poerroit frire; el1 dit fi. rt k J?_ ,  ■ O k i t é

i. coloone de k  page ati-p. fic «es p r oies d’tfo- Je- 
Üféte qui a rertiriqtie qu’Arhobe crtnfodè que cet ri- 
gümént eft hrftrtabfo. (g) Féffty inm stxio
JEmpytUê hé. t. (il f a t }.) kfptftyp**
fim  cxp. fieri Mlb afttmtrtiâm , sftèé f i  t>eà* fit* 
‘ hm J b  bomt infittiti:, ^  pjrfèMfltm**, *M* nttnnn* 
/pefit 0>diitiá mut imptrftüb f  tixm mm»
iïfihhxm , éffifKtt Mâlttrr ati*(t. c tifi 
fftmjkrm ¿rmbivi 06, t, mm. 4p. ptfi mdumemg* 
¿ttmimm ¿tijßtuirertr, bfdhtbmm ix'tß'twmf^mdttr&r 
jtUxAndtramir» tpem refett &  imi tejkto Simpti^t* 
cali, 1h finé", cmtiHt Ùiftfrt tm  paß t
âlïo\Ul é* m éna fk iß  ftohmtmtm. Zi vera h t  }p-> 
ß m  »rgiimtntum tnuim Fñüefipha/ & **fje, tefimm

( l i p t t -  .
pbif. Rey. 
nAftdms, ,j 
Tbeilef. 
nutnraii,  ,

lesfont en fort grand nombre, jfe n'en doute point: ttdtHnihti Uhi dé ifx tPtì puf . t%. S ii  rtèìe refiéttdet 
mai» les replique» de foi* adverfohre ûe feroieot par Stèi fité. 1' ;i^
moins nonobveafes» fie rs^émhkroicut toujours à cel 

qu’on vidn» de vois ,  c’eft- à-diro qu’elles foraient 
plus proportionnées qjso celks de Cfortdletl aux no- 
twas de sôtro efprfo, fié aux idée» félon foiquclles

—  que vow que tout ce qui s’ett pal-, 
mu» l-efifore de Rotin », eft jafto« foga ,  parfait pfcf 
ïaport iDien ; mai» ca n’oft uns à caufo de vos rai- 
fon»»i elks font plus propres h ftiro nnjirto des dòme s , 
qe’à cal mtr hrrsfolutfort de l’a^rit, Servez vous en 
urasihoift* «nprè»do«ctt» qui »’<» voudront conten- 
™,f * ***** ¡dm dite» tliet a«x gran» raHonneurs» l’i-
0Í® Of i-rËtfÉ ¿ilMfoMUÎeifirfianl navÂt#> Imane» X>if /«iÂÎm

urasihoMt* «nprè»do«ctt» qui s^s» voudront conten-
wr, a'on dites fli»t a«x gran» raHbnneurs» l’i- ___  __ , #
dee de l'Etrefouverrineitvent parfait leur doit fiiffirc, mains: fic potir Ce qui éft de-Zeliliie, trilé s’difrfttfo- 
«■  kur foffie, quand il» afone meo de leu» raifort, l’ai qu’il' loué Kütfri tiVeC excès, qtt'îl le fcpfeftftlfij cbift-*

( t ) j A  ¿fé hUé par tfoU omtptatrt cHtitee hijbrUm’}  
(h) „  Óaudfiri eicrit avtfc tant de cfisléur ó* Zuffinttt» 
u . . . . léónel fltìflfflrtlilsZòziftlè* Zonate, Eùtfd  ̂
,» pius, Paul ¿fouft foifeftt tvee etect. v e i U  e t  que 
dii Mt\ Naudé. Éretians c a  quatte autetir* eh te*‘ 
montiUt, notti veritMis biertéét qtfil fé ttompe. 
fi) Orfifo né dit qcte do- mal db Rafia i &  Eutra*

Èius n’én pritr Ili err hlert ni tìl rtial iM~ fidi fot» 
iftehrtfàk flMft deJOvltìl, tétti? a-fttérìeuf £ IVmpito 

de thtfòdbfe Jc rt’at rtouve diftis fc» artrtatet de Zd  ̂
narri aucutì rrtòt qttf fo fa porte ì  flótte Rufirif. ¿0 
Rufin ¿òrti ¿et anfialftìe'parìe (k) ¿tote CdrtlDF de-
Rome' aie tiWé qué Pyrrifusf ftffòit l i  gttóiVé àUX

wot enièmbf» un bibita PhHofooh», h  un __
de bien. Aecabâé du poso» ¿torme de u  d ii 

I**“ * & fame plongée dans la trifteflc, il forofo qué 
Tmr u t .

me un thethartf femme, Je pöuttoiv copi« 1 ptafiéWv
■ '  * “  * ‘ rtverrf eri»mattlfoftv-

;ercé!ffi-<cb (/) Ä fF # -
*ptép¥&*

*4Tt<&, ÿ ' r f  hw pdptrß' A*i»
ifyrivi r#> XirfivffsVfjSÓm d f̂ttr: À i  RMfhmi ^ßhftm
mi comptwtègs m & rxtitim  r n é h m  m fhrfrt+m **

M m m txfittt-

(h) NUvdif 
é f

M-ifioriti :
W  6l ò* }

(ij Ptáz
le tfu (ho-* ' 
pitrt f f ,  ’ 
d fiiité tp

(Jt) &rnh ,
TM Aon*
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fi)  Le La- 
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(J) SfAvtir 
dam la
p a g ea u  
eu on Ut 
tes paroles: 
11 n’y a 
guercs de 
criminel s 
aufli qui 
ne fouf- t- 
frent tou* 
te forte de 
gehennes, 
ii leur vie 
dépend de 
leurcon- \ 
feffion. i. 
C ’eft ce 
que té
moignera 
icy Cofmo 
R cricri 
duquel 
nous par
lerons cy-, 
apres; 
qu’on fça- 
voit eftre 
l ’un des 
principaux 
du fecret,
&  qui a voit 
manqué 
de fidelité 
à la Reine, 
qui l’avoit 
mis auprès 
du Duc ■. i 
pour lui 
ièrvir 
d'Efpion.

1616 R U G G  E R I.
- • R U G G E RI * (Cosme) Florentin » s’introduiiit à la Çpur de France fur le pied de
frand aftrologue > au te ms que Catherine de Medicis favorifoit ces gens-là, Cétoit un homme 

efprit, & qui palîoic pour fçavant : d’ailleurs il etoit hardi jufques à l’effronterie, pour fe four
rer dans le grand monde > & ils’intriguoit beaucoup /3. Il obtint de Catherine de Medicis T Ab- 
baïe de Saint Malié en baffe Bretagne. Il avoit fait l’horofcope de tous les Seigneurs de la Cour 
&sy et oit pris de la maniéré qu*il avoit cru la plus propre à tirer d*eux quelque prefent y. i[ 
s’aquit enfin la réputation de devin <5c de magicien » & fe trouva envelope l’an 1 574, dans l’af
faire de la Mole ( A ) St de Coconas , accufez entre autres crimes d’avoir emploie le fortilege 
contre la vie de Charles IX. Ileftapellé £ Cofme l’Italien dans ce procès, dont l’iiTuë fut 
pour lui qu’on le condamna aux galères ; mais la Reine Mere <p l’en tira quelque tems après. Il 
avoit perfuadé à la Mole, & à plusieurs autres , qu’il fçavoit faire des images de cire, les unes 
pour infpirer de l’amour aux femmes, les autres pour faire mourir en langueur telles perfdnnes 
que l’on voudroit f. Il commença en 1604. à faire des Almanachs, 5 c il continua d’en faire 
toutes les années. Il les parfemoit de fentences tirées des Auteurs Latins Il vécut beau
coup, & fe trouva * feul de refte de tous les courtifans Italiens de Catherine de Medicis, U 
mourut à Paris l’an 1615. & comme il avoit déclaré hautement infolemment ( B ) qu’il mou- 
roit athée, fon corps fut traîné à la voirie. Oû l’avoit accufé l'an 1598, d’avoir attenté par 

" \ r;:. - ^  , des
», queftion ordinaire & extraordinaire for plus de qua- 
,,tre vingt Chefs, 8c mefme for plufieurs que luy 
„  mefme avoit révélez , fens vouloir rien dire , tant 
„  de la conipiration que pour les Médaillés charmées 
„  qu’il cftoit accufé d’avoir faites, l’une du Roy Char- 
„  les pour le faire mourir, &  les deux autres pour le 
„  Duc d’Alençon 8c pour la Molle fon Favory, qui les 
„  portoient au chapeau 8c qui dévoient iervirà entre- 
„  tenir entr’euX une amitié inviolable : mais qui en 
„  effet dévoient Bure périr la Molle, qui fur cette fri- 
» vole aficurance tranchoit du grand incompatible- 
„  ment avec tout le monde, 8c bien loing de trouver 
„  des Amis dans fo di/grace, eut pour témoin contre 
» luy fon propre Maiftre 8c ce bon amy; comme fi nos 
„  Fleurs de Lys envoyées dü Ciel à ce qu’on dit, n’a- 
» voient pas une vertu d’enhaut contre lés charmes.
„  S’il eft m y  que Cofme en débitât, il en garda un 
„  fort bon contre la corde , &  qui luy reüffitde Flo- 
„  rentin à Florentine. Catherine de Medicis le vou- 
„  loit voir pendre 8c il ne voulut pas ; 8c toute la fa- 
„  tisfaâion qu’elle eut, Üit de le voir à la Ohaifoe, 
n où il n’eut autre peine que du voyage de Marièille:
,, il y fit des amis qui obligèrent le Capitaine-de fit 
„  Galere à le loger chez luy » 8c jamais & maifon ne 
„fu t fi fréquentée pour là confideration que-pour 
„  celle de cct illuftre Forçat, qui en fit une Academie 
,* de Mathématiques 8c d’Aftrologie Judiciaire, 8c qui 
„  avoit un Garde, qui ferabloit plus luy eftie donné 
„par honneur que pour l’obfervcr, 8c pour empefeher 
„  qu’il n’échapaft. „  Mr. de Thou allure que la Mole - 
avoit une image de cirepiquée au cœur, 8c queRug- 

' aiant été mis en juftice comme Magicien, fut 
■ par la Reine mere. Je raporterai les paroles de 

», me noir qui n’a le vifage bien-fait* qui joue des Injiru- Mr. de Thou dans la remarque E . avec les reponfos ; 
» mens, qui a quelquefois chauffes rondes fa quelquefois de la Mole. ?
1 %de taffetas fa toufiours de noir babillé » fa  eft ledit ' (B) Hautement fa insolemment qu’il mourait athée.]
„ Italien puiffant homme qui frequente fa eft chez la - Raportons les propres termes du Mercure François.
» Nocle, tuais ne /fait s*iî [fait quelque chofe de l’en- (e) LavieiUeff* , les gouttes fa la grawlte l’ayant rt-
» treprife.,, Voici de quelle maniéré Mr. le Laboureur duit à deux jours prés de ta mort, jet atnit le confeille-
commente cela : (c) » Cct Italien efi le Co fmo Ro- renf penfer à Dieu , firent venir le Curé de la pa- 
„  gieri duquel j ’ai défia (d) parlé, que la Reine elle ‘ toiffe , qu’il ne voulut voir : on luy mena des Capucins,
» mefme avoit mis auprès, du Duc fon fils » fous pre- tl fe mocqua d’eux. Et comme on luy eut reprt/enté de

* * r ‘ - 1------  f e mettre en bon tftat peur pouvoir obtenir la gracede
Dieu, &  craindre le jugement dernier } Fols que vous 
eftes » leur dit-il, allez, il n’y a point d’autres diablts 
que les ennemis qui nous tourmentent en te monde, ny 
d’autre Dieu , que les Roys O* Frincrs , qui feuls nout 
peuvent advancer fa faire du bien. Si vous aimez 
mieux la paraphnie d'un Je fuite que la fimpliciré de 
ce récit, lifez ce que l’on va copier, (f) „  Lesgout-

exftiterat, fa univerfa reipublica dtirimentum aitule- 
TAt, digtfas admiffts facimribus diris peinas luit* On a 
de la peine à concevoir qu’un homme qui avoit au
tant de leéturc 8c de mémoire que Gabriel Naudé, ait 
pu faire tant de fautes en fi peu de lignes.

( A )  Dans l’affaire de la Mole, fa de Coconas.] 
C ’étoient deux Favoris du Duc d’Alençon frere du 
Roi Charles IX . qui avoient pouÎTé leur maître à des 
deiTeins fore criminels , ou qui l’y avoient aidé. Je 
veux croire qu’on leur imputa quelques faux crimes; 
mais cc qu’il y avoit de réel dans l’accufation fuffifoit 
pour les envoier jufieroent fur l’échafàut. Citons pre
mièrement Mezerai • nous citerons eüiùite lé Labou
reur. (a) On avoit trouvé chez la Mole un» image de 
cire, qu’un Cofme Rugier Florentin fa grand Charlatan 
luy avoit accommodée, pour charmer une Damoifelle 
dont il eftoit amoureux. La Reyne Mtr» goaloit qu’on 
crouft quelle avoit efté fuite four é e v o m A i  il le. 
nia tousjottrs fortemettt : mais il if« lasjSÊKMd avoir le 
col coupé t fa  Ceconat aveçque luy., Wd que deux 
Frinceffet qui en tftotent amoureufei jirtnt deroéer leurs 
te fies, fa  les embaumèrent pour les garder} un autre de 
leurs complices fut rompu fur la roue, fa Eugitr envoyé 
aux gaitrts. La Reyne Mer* fort credule en .matière de 
Devins fa de Sorciers, l’en tira quelque temps après peur 
s’en ftrvir* L’auteur que je vais citer nous aprendra 
que la Rejoe Mere. auroit voulu que l’on peqdît Cof
m e, 8c ce p’eft point à elle qu’il attribue la délivran
ce de ce Galérien: j e  l’apellc ainfi quoi que je fçache 
qu’il ne rama point effe&iverocnt. (b) ,, Tourtai fait'
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,1 texte de luy enfeigner la langue Italienne, mais en 
,» effet pour ièrvir d'Efpion ; for l’avis ou fur la peur 
„  qu’elle eut qu’A fe dreifoit un party pour le préférer 
„  en la fucceuion du Royaume apres la mort de Char- 
»> les IX. au Roy de Pologne fon frere, Sc pour s'op- 
„  pofer à fon retour en France. Il avoiia depuis à 
» quelqu'un, qu’apres avoir donné quelques avis à la 
» Reine, il découvrit que la partie ieroit fi forte pour 
„  la haine qu’on avoit conceuë de la St. Barthélémy, 
>> 8c pour la cruauté dont ce Prince eftoit fulpect, ou- 
>1 tre que par ce moyen la Reine 8c la Maifon de 
„ Guifc devraient encore gouverner; que ne doutant 
„  pas qu'elle ne deût reüifir par uhc mutuelle confpi- 
„  ration des Grands, des Secrétaires d’Eftat Sc de plu» 
„ fleurs du Parlement, il fe rciblut de foivre la for- 
» tune de ion Maiftre. Il en fut encore plus perfoa- 
11 dé, quand après luy avoir révélé le fecret qu’il avoit 
„  avec la Reine , le Duc luy confia tous fes defieins 
„  8c fe fervit de luy pour amufer là mere de quelques 
„  menus rapports de peu de confequence , par lef- 
„  quels il s’entretenoit avec elle 8c penetroit dans fes 
„ ientimens. Un perfonnage de cette importance luy 
,» donna grande part en l’anairc ; mais la Reine ayant 
„  tout découvert le fit arrcûer prifonnier comme les 
,, autres, 8c luy fit foire fon procez; avec peu de fuc- 
» ccz nemunoiiu, parce qu’il fouànt braveqaent ht

,, tes 8c la grave lié . . . .  ainfi que deux Sergcns de 
„  la m ort, s'eftant iàifi de lui comme d’un homme 
„  de mauvaife 8t difficile paye , le confommerent à 
„  pièces, 8c luy firent neantmoins la faveur de luy 
„  laiflèr le jugement tousjours entier 8c net pour fe 
„  recognoiftré , s’il eût voulu refpondre à leurs fe- 
„  raonces: Eftant au li£t à quatre jours de la mort, 
„  le Curé de St. Medard le vifita, & tafoha de luy re- 
„  monftrer fon devoir: mais il ne le voulutpascfcou- 
,,ter: on a recours aux Pcres Capucins pour voir s’il 
,, s’en pourrait tirer quelque bonne parole , ils pren- 
„  nent la peine de le voir par l’entremife de quelques- 
„  uns de fes amis, ils luy remonftrent la rigueur - des 
„  jugemens de Dieu ; la force 8c malice de Sathan en 
„ ce dernier paiTage , 8c qu’il forait bien de fe mettre 
„  en bon eftat, à quoy prenant la parole, il leur dit 
„  d’un accent enragé 8c defefpcré, Foux que vous 
„eftes, allez, fortez de ma chambre, 8t fçachezqu’il

„n’y
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drtfortilcgcs (C) à Ja vie de Henri IV. it fut interrogé ià-deflus par Mr. de Thou, &ren- 
voié fans châtiment. Le récit que je ferai + de cette avanture nous aprendra l'effronterie de ce 
federat i & la faveur où il écoit auprès des Dames. Il y auroit bien des reflexions à faire fur 
ce qu’un tel perfonnage, ne croiant (D) ni Dieu ni Diable, s’amufoit neanmoins à l’ailio-

,;y■- y  y-, losle>
n*y a point d'autres Diables au monde que nos en.

” nemis qui nous caufent du mal durant noftre.vie,
”, ny d’autre Dieu que tes Roys &  les Princes qui nous 

font du bien : j ’ay vefeu en cette creance , & en
(i) î>  ’ cette creance je veux mourir. Ils n'Oublierent ny
itltHi in 9 Jouceur de paroles » ny rigueur de menaces pour
S:;utinio ” remettre en bon chemin , mais ce fut en vain,
AtMiîni ” car jeflors il alla touûours profetÿmt de.plus en plus
pii' lî°* ” de trci-horribles blafphemes, comme Lucilio fur le
t )irt de ” bufoher ; jufqaes à ce qu’enfin il finit fe malbeurcu-
{[ flftir» ” pc vic comme judas , Inftiictm ffiiriium non emifit
f>mi ht ’’ fej  , le bruit de ion defeipoir fut au (fi toft
tik ttt ’’ cfp2ndu par tout Paris , il fut chargé des maledic-

’’ aons du p.uple , 8c fon corps fut exemplairement 
ii/j. „jette à la voyric, comme citant indigne de lafepul- 

„ turecommune.,, (a)
(¡S) 7faM» ( C) Attenté par Jet fortileges à la vie d*Henri IV.]

vit* pendant que ce Prince étoit .à Nantes en l’année iyp8.
(h U. 6. 0p foi déféra Cofme Ruggeri comme coupable de ce
fi m. crime- On difoit que ce perfonnage qui étoit alors
jj-jiS. Ecclefiaftiquc avoit au chateau de Nantes un cabipet

particulier, où il s’enfermoit tous les jours fous le 
al i. G prétexte de peindre » mais en effet pour y donner des 
r coups d'aiguille à une image de cire femblable au Roi.

((} Oj ¡d H avoit fait efpercr que par ce moien il cauferoit à ce 
Uem Prince une langueur mortelle qui le confumeroitpeu. 
pîcrifjue 1-pcu. f b) Ctifmus Rugerius tune facrU addiftus ni 
Mpcàum regtm delà tus fuernt, quaft ipfius vite, àetefiandis ma- 
foifTe, giaartibus ptrniciem mollîtes effet. Nam in arce Nam- 
m i ntunfi fpeeie fingendi ceüam peculiarem babuiffe* in 
Adrologix qua lertamtmagimm, qua regisfteciem reftrebat, diris 
peritus tpodis exeantatam cottidie ncu figebat, taque re fore 
«rtiottm fptm ftcerati «r rex mox mortifère langttore fenfim ab- 
jcfibi cum fmerttur. Le Roi donna ordre à Mr. de Thou & à 
paucis co- un antre d'informer de cette affaire. , Cofme inter- 
gniîim rogé juridiquement, répondit d’abord a l’objeâion 
iianlium qui lui fut faite , 6c qui iut fondée fur ce qu’il avoit 
lionrum foufért U quefiion pour une femblable eau fe l’an i f  74. 
coniiàcQ- 11 fourint qu’on l'avoit alors calomnié, 6c que fon in- 
thrum nocence fot reconue par fes Jugesj (c) que les foup- 
fcicntùm çons de magie dontpluûeurs perfonnes l’a voient char- 
A ret, gc, û’étoient fondes que fur la fdence particulière 
eu jus ope qu’il avoit de l’affrologie \ car on s’étoit figuré que 
sc duâa fans l’aide des Démons , U n’eût pu prédire tant de 
cttm mul- chofes, quoi que dans le vrai il se  fes eût devinées 
ti multis que par une exaûe conoiffânce dés horofeopes.. U 
praedixif- ajouta que l’affc&ion qu’il avoit depuis longtemspour 
fctjiaeam fa Majefté, le juftifioit du crime dont il fe voioit ac- 
veniffe ¿ufé. Il dit qu’après le maffacre de la St. Bai thelemi, 
«pinio- on délibéra à la Cour de France fur ce qu’on feroit du 
wm.qiiafi Roi de Navarre, Sc du Prince de Condé, 8c que Ca- 
otedta  ̂ therine de Medicis lui demanda s’il n’avoit point fait 
cum rnalis leur horofeope; qu’il lui répondit qu’il l’avoit fait, 6c 
fpiritibus qu’il conoïffoit par là qu’ils ne cauferoient aucun trou- 
tamilum- b!e dans le Roiaume. Il ajouta que cette reponfe fit 
ute hsc éfanouïr les refolutions pernicieufes qu’ou avoitpriii s 
¡J l?'i t’ contre eux : qu'il s’en étoit ouvert à la Noué , & Pa
ys. tiil voir prié de leur en donner avis, afin qu’à l’avenir ils 

fe conduififiènt d’une maniefe à confirmer ce qu’il 
M W an- avoit répondu à Catherine , 6c qu’il n’avoit répondu 
tem non que par Paffeétiou qu’ÎUcur portoit j car ce n’étoient 
tim « pas des chofes que Paftrologie fût capable de decou- 
artc,quant vrir'certainement (d). Il conclut qu’il efperoit que 
adfcéfu là Majefté fe refoüvenant d’un fi bon fèrvice, y au- 
erga ipfos roit beaucoup plus d’égard qu’aux accufàtions mali- 
wne ani- gnes 8c calotnnicufes de fes délateurs. Mr. de Thou 

ft. raporta au Roi toutes ces chofes : ce Prince après 
rifle, quip. quelques tours de promenade demeura d’accord que la 
I* corn Noùë l’en avoit entretenu en ce te ms-là, 8c donna or- 

r̂e ilU(: ôn Ruggeri en liberté , 8c qu’on ne fît 
wodi et plus d’informations contre lui. Les Dames avoient 
«t, ut pcr déjà obtenu la grâce de ce màferable, qui parut bien- 

r̂ologi. tôt à la Cour fort familier avec elles, (c) lmermijfa 
arus ulttrior in Cofmum inqmjttio ipfo Ubehati rejiitu- 

0 ™ ^  tk) f Uti- ar&*m fnmiliaritatem cum gynacto ve- 
^  f**» cuj Ht favort de Rege, cum hoc diceref , jam gratin
fit u \  m *r£?ne faerat. Mr. de Thou raporte enfuite
«¿1*^' C°0̂  *lw* nc ?as ôtre omife. Ruggeri eut

* A, I impudence de dire que ce ne fot pas lu i, mais un 
Jardinier de même nom, qui fut accule, 8c châtié au 

W ¡1 ié, ■ tttns de la Mole , 8c il impofa de telle forte qu’il ob- 
*  îfW* irne P01 1̂011 d’hifforiographe, (/) Homo impie-

dtntijfimus uc perdhijpnms pojltn aetfus tfi palam dictrt 
(/) U, iit, ** annum LJi X III. de Cofmo Rugerio commemo- 

fanturt ad fi minime ptrtinere , fed Tbteantem clitoris 
, Tenu //g  . j

eteiufdam cognominis tune peflufatî errert ullucinatum * 
ejfe i toque vafania venit, m emendwato Jhptnuto in 
aube obtmuerit, ut fertbenda hijloru munus fif» dt- 
mandaretur. Admirez l’impudence du perfonnage. 
On avoit les reponfes juridiques qu’il fit aux deux 
CommiiTaires qui l’interrogèrent à Nantes , on les 
avàit, d is-je, bien fignées de fa main , & il y re- 
conoifioit qu’il étoit le même Cofme Ruggeri qu’on 
avoit calomnié dans l’affaire de la Mole , mais il fou- 
tenoit que les Juges l’avoient abfous honorablement. 
Ce dernier fait témoigné auffi fon impudence, cartes 
aétes de ce procès font foi qu’on le condamna aux 
Galeres. (g) Iis ( confcffionibus ) tsmiem ft tjje mini
me diffitetur, fed per calsemniam accu fatum , pofien
bonortfleey jicuti jam dixi, ditniffum> in quo rurfus m- 
figntttr mentitus eftt rtum ex arebivis Cur:* itidtm con
fiât, esem pofi quafiionem ad trirtmtis damnatum efie, 
fed aulicorum in hoc bominum gtnus prono favort pot- 
nam rtmiffdmfuifft, &  eumdteferreur, vinculis exemp- 
tum in aulafiatim comparmfft. Ajoutons encorececi. 
Pendant l’interrogatoire de Nantes on reprefenta à 
Ruggeri. que l’aitfologie judiciaire étant une chofe 
impie, 8c indigne d’un Chrétien , il avoir^rand tort 
de s’en mêler lui qui étoit Prêtre. Il s’exeufa (M ic 
mieux qu’il put, 6c parla même avec mépris de cette 
fcience, 8c fit forment que depuis qu’il étoit Prêtre U 
n’avoit dreilë aucun horofeope.

(DJ Ne croiant ni Dieu ni Diable s'amufoit nean
moins a 1‘afirologie &  à la magie. J Remarquez bien 
quelle fut ¿a confeflion en mourant. Il ny a point 
d’autres diables, dedara-t-il (/), que les ennemis qui 
bous tourmentent en ce monde , ni a’autre Dieu que les 
Rais Frincts qui finis mus ptmstnt advanctr &  faire 
du bien. Il ajouta, félonGaraflè, (k) J'ai vefeu en 
cette creance , &  en cette creance je  veux mourir. Si 
cette addîrion eft du cru de ce JcfuVte, je ne penfc pas 
qu’il ait excédé les droits de la paraphrafei car on 
doit tenir pour une chofe prefque indubitable que 
tout vieillard qui meurt athée , a vécu long teins 
athée. Ce n’efi point au lit de la mort, ni même au 
déclin de l’âge que l’on fe jette dans ce précipice, au 
contraire (l) prefque tous les eiprits forts, libertins, 
mecreans, 8tc. renoncent à leurs impietez dans leurs 
maladies, 8c meurent ea faifant des déclarations {m) 
orthodoxes. 11 eft donc très-vrai femblable que uû- 
tre Cofme étoit depuis fort long tems tout tel que 
lors qu’il mourut. Que vouloient donc dire les ho- 
roicopes qu’il faifoit. Sc ces images de cire qu’il d it  
tribuoit comme des tarifes d’amour » 6c de maladie? 
Voilà des chofes qui s’accordent mal enicmble : tous 
ceux qui parlent de fa fin y font cette réflexion. 
(») Il avoit jadis fait acroirt . . . .  qu'il [favoit fai
re des images &c. &  t o u t e s  f o is  cefi Athtifie ne 
croyoit pas qu’tl y tufi des diables. (0) Les plus fa- 
ges defiort (p) jugeaient qu'il n’avoit aucune eognoif 
J«»» dçsNegromanties » &  hn e f f e c t  l’is s u e  
de fa vie l'a monfiré clairement. , Il eft fur que ne 
croiant l’exiflence d’aucun efprit diffinâ de i’ame 
de l’homme, il n’a pu regarder que commo des 
fables tout ce que l’on conte de la magie; ce n’étoit 
donc, que pour attraper de l'argent, qu'il fc vantoit de 
Ravoir foire des images capables de donner la mort, 
ou d« donner de l’amour. Il conoifioit lui-même la va
nité de fes proracfles.ee l’inutilité des coups d'aiguille 
donnez aux images. Il n’eft pas fi certain qu’il reconüt 
la vanité de l’aftrologie: un homme d’efprit & de fça- 
voir conoït clairement qu’un morceau de cire formé 
en figure d’homme, ou de femme, 6c piqué au ctrur, 
n’eft point capable de produire dans un fujet éloigné 
ou l’envie de fe marier avec une telle perfonne, ou 
quelque autre forte de paifion. Il conoît évidem
ment qu’un morceau de cire qui reprefente Henri IV . 
& que l'on aproche du feu à Nantes , ou que l’on 
pique en divers endroits dans la même ville, n’eft 
point capable de caufor une fièvre lente 8c mortelle à 
ce Monarque dans Paris. Ainfi tout homme qui a 
de l’efprit, du fens, du fçavoir , 8c qui eft perfuadé 
que ces images de cire ont la vertu dont on parle, 
conoît très-certainement que leurs effets font pro
duits par un efprit invifible, qui agit immédiatement 
& physiquement fur telles ou telles perfonnes, pen
dant que ces images font réduites en tel ou en tel 
état. Puis donc que Ruggeri ne reconoifibit aucun 
efprit de cette nature , il conoifloit clairement que 
ces images étoient privées de toute vertu. Mais il 
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ne paraît Pas avec 1* même évidence, que les corps 
celeïtes font incapables de produire fur la terre une 
infinité d’effets. On riignore point que des gens qui 
oiit paflü pour athées , ont paru tres - perfuadez de 
l'efficace des influences des afires, 4 l’egard mèdie 
desaftkms libres de l’homme* fie de ce qu’on nom
me fortune, ou cwnemens contingens. Il h’eft donc 
pas fur que Cofitté Roggeri ait conu h  vanité de l’ai- 
trologie jiïdicîaire. Je croi pourtant qu’on peut dite 
fans beaucoup de témérité * vu le tour de firn ef- 
prit (a), qu’il ne débitait des horofeopes qu’à la ma- 
nière dés impofleurs, fans y ajouter nulle foi » fie 
pour excroquer de l'argent.

On m’objcètera peut-être qu’il eft a affi difficile de 
s’imaginer qu’un tel altre, fitué de telle forte dans la 
figure de nativité * eft une caule phyfique du bon ac
cueil que fait un Prince à on homme de po. ans qui 
le faluë à une telle beute, que de fo perfuader que 
des images de cire piquées au cœur, produifent un 
aile d'amour à cent lieues foin dans Pâme d’une per
forine. Je répons quii y a beaucoup de gens, à qui 
cet effet de l’aftre paroît suffi chimérique, que cet ef
fet de Ptmage ; je foi* du nombre de cc$ gens-li * 
mais encore un cono , on le peut foire iUufion plus 
focilemetit 4 l'égard de Vfcfficace des sflre*, qu’4 l’é
gard de l’efficace de ces figures de dre. On ne fçau- 
roit m’aUeguer un hotome Içavant. qoi art cru que ces 
figures par elles-mêmes, fit fans Pentremife d'aucun 
eiprit font aimer, font mourir à cent lieues loin ; 
8c l’on peut alléguer dei pericones doétes,qui ont cru 
que fans le fecmirs des Anges bons ou mauvais, les 
plaoetè* de l’hctofcope d’un homme font caufe de 
fes nvatitutes les plus fortuites. On conçoit très-du
rement qu’un morceau de dre piqué à Nantes, chauf
fé, modifié, comme S vous plaira, n’cft caufe phy- 
fiqae de tien à Rom* S mâts on Iqait par expérience 
que la vert» du folcii produit mille citâtes fur la ter
re physiquement, fie en qualité de Vraie caufe; c’eft 
pourquoi l’on tombe dans nlitrikm, fit l’on s’imagine 
que lés autres afires étendent auifi jtriques fur la terre 
leurs opérations : fie dés lors on gagne bien dû païs 
pco-i-peu; on fie trouve enfin en état de les regarder 
homme la caufe de tout.

Pour le dire en pariant, c’eft une ilhriion qui de
vrait être réprimée pfos fevorement qu’elle ne l'ert ; 
oars’H émit vrai que par la voie des horofeopes on 
devinât fo bonheur oa te malheur des perfonnes, les 
ctecortitertce* -de leurs mariages fie de teur mort, ficc. 
s’il étoft vrai, f t t  exemple, qu’une operation aflro- 
logique eût découvert 4 Gauric que le Roi Henri fé
cond foroft tué en dod, il feudrok mette l’aftrologie 
au nombre des arts magiques, fie de ces manières de 
devünèr qrifowt fondées far un çxfifce -avec le Démon. 
La pase que prennent? les aftroiogues dtdreflfer une 
figure fie nativité, fit de ronfiilter les regles qu’ils ont 
établies for te dftôitftîoft des Signes, for tes proprié
tés des Mattone , for tes different afpefts des Planè
tes, ficc. cette peine, dis-je, forait ÎèmbïaMe à celle 
que tes magioiens fe donnent (4) de tracer des cer
cles, d’y faite phi fleurs poftures, de prononcer cer- 
tafoes parolo*, fice. De part fie d’autre ce quêterait 
l'homme ne ferait qu'un figue d’ioftttution, 4 la pre- 
fonce duquel un mauvais Ange agirait d’une certaine 
maniere. Ileftviflble, quand on y eft attentif fans 
préjugé ; que les ceremonies magiques, un corde, 
urte révérence , une baguette dirigée fucceflireffeent 
vers les quatre ’point* cardinaux de l’horizon, certai
nes paroles prononcée*, certains mot* écrits fur de* 
morceaux de papier, fitc. ne font pas plus incapable* 
de guérir un homme dangereufement malade, eu de 
faire mourir un homme qui fe porte bien, que les 
horofeopes font incapables de foire contorte fi un 
homme fe mariera heureufemeot; s'il fera rimé de* 
Princes; s’il fera exilé; fi fes richeffe* confineront «a 
terres ou en argent; s’il mourra for mer, ou dan* un 
fiege de ville. Cela prouve qu’un aftrologue ferait 
d’autant plus puniflable, que tes horoicopts renoon- 
treroieot plus certainement la vérité de l’avenir; car 
4a certitude de fes prediâiou* (croit une marque qu'il 
crecuterrit exactement tes ceremonies, à la prefence 
defquelies les Démons aurrient établi par leur paâe 
primitif de révéler l’avertir. Cela prouve encore que 
l’aftroksgie judiciaire ne fçuurok être une voie de de
viner que comme le fe*, le miroir, la fumée, fie cent 
autres (c) abominations. D’où je conclus que t*m- 
dulgence des tribunauxecclefiaftiquec fit fcculierspour 
les aftrologucs judiciaires , eft très-criminelle. On a 
de très-bonnes loie cavile* fie canoniques ceattç <**

gens-là. Un protefléur de Padoue (d) les a recueil
lies exactement dans un ouvrage qu’il publia à Venu 
fe l’an 1661. mais on ne les exécuté pas. Jean Bap. 
tifte Morin profeifeur roial à Paris, n*a-t-il pas joui 
tranquillement de tes penflons 8c de fes charges juf- 
ques 4 fa mort, quoi qu’il travaillât 4 des horofeopes 
au va 8c au fçu de tout te monde , fit qu’il fe vantât 
publiquement d’y pofleder une mevvwilcufe habile
té (t)l S’il avoit eu la hardie (le de foutenîr que le 
culte des Reliques eft blâmable, on l’eût dégradé dès 
le lendemain ; on l'eût chaflc honteufement ; fie ii de

fiuiflan: patrons l’euflent ote protéger, tout le Clergé 
è feroit émn , fit ne ferait point rentré dans le cal

me avant la deftitution de cet impie, Quelle accep
tion d’erreurs ! On lui laifla pratiquer impunément 
toute fa vie un art qui dans le fond ne peut être que 
magique, s’il eft une voie de conoltre i’avcr.ir. No
tez, je vous prie , qu’il eft mal aifë de comprendre 
qu’on le puifle deviner par le fecours du Démon; car 
quelque'vafte qu’on fopofe la fcicnce des Anges, elle 
ne parait pas renfermer l’enchaînement de tous les 
objets qu*il fout conoître,pour dire certainement que 
telles ou telles chutes arriveront; fie il feroit aüfurde 
de dire que Dieu le leur revric, toutes les fois qu’ils 
veulent txfetuttt le analheomix pafte qu’ils auroient 
fort avec l’homme. L’ Àbbé Furetiere (f)  expofe 
très-nettement cette objection; mais il oubüe le prin
cipal ; il ne dît pas que la liberté de l’homme feroit 
Une pure chimere , fi les Anges pouvaient deviner 
ce qu’un homme penfen d’ia  à dix ans; s’ils pou- 
voîent, dis-je, le deviner par la conoiflkncc de U 
liaifem qui eft entre les caufcs naturelles fie leurs 
effets.

Rien ne forait plus abfurde que de demander, s’il 
eft poflûble que Rug^eri ne croiant ni Dieu, ni Anges 
bons eu mauvais, ait cru que tes images de dite bif
fent de quelque efficace; mais H ne feroit pas abfurde 
de le demander à tous les athées. On croit ordinai
rement que toute perfbnne qui nie l'exiftenec de 
Dieu, nie auifl par une foite neccflàire l’rxiftence de 
tous les Efprits, Sc l’immortalité de l’âme, je  ne 
m'étonne point qu’on croie cela; car je ne penfe pas 
qa'ü y ait d'exemple (g) de fodcfunbn de ces deux 
blafphêmcs; je veux dire ou qu’ft y ait jamais eu d’a
thée qui ait enfeigné rexifteftoe des Démons, fit l'im
mortalité de l’efprit humain; oa qu’il y ait jamais eu 
d’homme perfoadé de la magie, ûns croire que Dieu 
exifte. Il fe trouve des Chrétiens orthodoxes dans 
tout le vtfte; mais qui ne ^auraient fe perfuader que 
les mauvais Anges fe mêlent de rien, fit qui rejettent 
fans exception tout ce qui iè dit de la magie, fie de 
la force]erie. S’ils fc contentaient de dire qu’il n’y 
a que l’Ecriture qui puifle prouver Vexiftence fit l’o
peration des mauvais Anges, il ne foudroie pas s'é
tonner de leur fentiment; car il eft certain que ta 
raifon fournit de fortes difficulté* contre l'empire du 
Diable, fondées fur les notions que l’on a de la fagef- 
fe fit de la bonté de Dieu ; mais c’eft une entrepÿfe 
fort tepieraira, pour ne tien dire de pis, que de vou
loir accorder avec l’Ecriture la rejeCtioa de tout le 
pouvoir du Diable, Quoiqu'il en fuit, cette conte- 
quence eft feuffe fie injufte, vous ne eroiez point qu’il 

y  dit des ï)iable’s, veut ne entez donc point qu'il y ait 
un Dt>#. Quant à cette autre confcqucnce, veut ne 
eroiez point qu'il y ait tm Dim » vous ne eroiez donc 
point qsdiiy ait ni Je bons Anges, ni de mauvais An
ges, elle parait très-certaine ; car comme je l’ai déjà 
dit, on ne trouve point d’exempte qui la combate. 
Voici une antre confequence qui paroît certaine, il y 
m des Diables, donc il y a un Dieu, Ou eft tellement 
perfoadé de la juftefle fit dé la neceflité d’une telle 
conclufion, qn’on affirme fens balancer que ceux qui 
nient l’exiftence des Démons, dérobent aux orthodo
xes une preuve inconteftable de l’exiftence de Dieu- 
J’avoue que je n’ai eScore trouvé perfonne qui oc 
m’ait paru très - perfoadé, que l'exiftence du Diable 
prouve neccflàire ment fie invinciblement que Dieu 
exifte; fit vous ne voiez point d'homme tant fok peu 
flotant fur cette (b) derrière vei né, qui n.e nie prtf- 
que root 4 plat qu’il y ait des Anges. . J'avoué néan
moins que je n’ai p*s aiTcz de lumières, pour voir 
cette grande liaifon que tout le monde aperçoit en
tre ces deux thefes# il y a des Diables, donc il y n 
tm Dira. Mettant 4 part MÊcriture, pour ne raifon* 
ner que par tes principes de la Metaphyflque, ne 
peut-on pas foutcoir que Dieu n’a point créé d’autrés 
efyrits que Vame de l’homme ? Si vois denjandex 
pourqaoi tra êtxe fe puifljaiï n’a point donné l'cxidcn-
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Dî blet» Je dirai quelque ckofe tur cette peotëe, 11 faudra noter les fautes ( £ ) du Pete
Gariffe» • '-V;‘ -v • • •

, r ; .  ■ ■ " t j*  R U -

„  i  ¿*autres Ecrits, ort vous«pondit» c’eft qu’il ne 
lui a point piu: il a produit toutes choies avec une 
fourcninc liberté* plus de ctlles-d, moins de cel- 
jes-là; & volonté toujours infiniment fage fl été »  
i-ale reele. Que pouvefcyous dire contre une telle 
râibn 1 Adreflez vous a uo athée* demandez lui 
pourquoi il nie l’exifteiicedes Démons, vous verrez 
qu’ il ne répondra rien qui vaille* & que fi vous le 
urdTez* vous le réduirez bientôt à fe taire. Ofcra- 
t-il dire que l'Univers étant infini » éternel, l’être 
iouveraioement parfait» qui exifte nece filtre ment » 
ne contient rien qui furpafle l’homme en lumières 8c 
en conoi (Tance ? Quoi J parce que l’homme a deux 
yeux, un nez» unebauche, un cerveau» des nerfs 8c 
des veines, il doit avoir en partage tout ce qu’il y a 
d'efprit» & d’induÎWe dans la nature? Par tout ail-

bre de ne donner de la connoifiance qu’aux êtres qui 
ont un cerveau, vous m’arrêteriez tout court* mais 
vous ne reconnoiffez point une telle caufe. Tout 
extfte, tout agit félon vous neceiTaircment* vous ne 
¿curiez donc me dire pourquoi la raatiefe impalpable 
fooit moins iogemeuie , que celle que nous nom
mons clair 8c Sang , homme, bête* 8cc. 8c fi vous 
raifonnez bien, vous devez croire que puis que l’être 
infini penfe dans l'homme, ilpenfepar tout ailleurs* 
& que s’il y a fur la terre plufieurs corps vivans qui 
s’entr’aiment, ou s’entre-naïfient, & dont les uns 
oppriment lès autres* il y a au£Q dans l'air ou ailleurs
J______M.»i*faa >.t»É «Ï«h «A*> i f  /4«e l*nP«V(AH*Ÿ.

que lüomme. voua les Dons Anges* 
mauvais Anges. En un mot * puis qu’un athée ne 
peut nier qu’il n’y ait des (#) êtres mechans, en* 
vieux, vindicatifs» qui iè diverti lient du mal d’au
trui, & qui par l’aplication des corps produUênt des

qu’outre ,
yeux, U n’y en ait plufieurs lutres qu’il ne voit pas, 
et qui ¿ont encore plus malins £c plus habiles que . 
l'homme. On peut donc dire que fi l’Univers n’étoit 
pu l’ouvrage de Dieu, il contiendrait neceiTaircment 
de mauvais Anges, tout comme il contient des loups, 
k  des hommes* mais s’il eft l’ouvrage de Dieu, tl 
n’cft nullement ncceflâire qu’il contienne ceci ou ce
la, & par con^uent l’exiftcnce des Démons n’cft pas 
une preuve aufii forte que l’on s’imagine de l’exifteo- 
ce de Dieu: elle eft plus propre à fortifier le (à) Ma- 
flicheïfme, qu’à foutenir la foi orthodoxe, je  ne 
ptopofc ceci que comme un problème à exami
ner.

Voilà comment il ftroit poflible, quoi qu’aparem- 
ment cela ne fait jamais arrivé • que des hommes 
aulfi athées à certains égards que l'étoit Ruggeri, 
truffent neanmoins que des images de dre moien- 
uant certaines ceremonies, fi fient aimer, ou mourir 
à cent lieues lmb. Us ne prendraient ces ceremo
nies que pour un lignai de convention, qui deternu- 
neroît un Diable à produire certains effets, par l’a- 
pücatioc des corps dont les forces lui ¿croient eû
mes.

Je vous prie de prendre garde que jufqu’ici je n’ai 
eu égard qu’aux conoiflances que nous avons des ¿cn- 
timens du vieux Paganifme, &  de ceux des Euro
péens modernes * car j ’avoue que ce qu’on raporte 
de la Religion des Orientaux ,  me doit interdire les 
expreflious generales que j’ai empioiées. On nous

. ,re, W  que les Siamois ne reconoiiTcnt aucune Di
vinité, & que cependant (J) ils croient le retour 8c 
l’aparitian des ejprits* qu’ils craignent les morts, 8c 
qu’ils pratiquent certaines ceremonies jpour les apai- 
f«. (e) Outre cela ils font ¿refont en toutes rencontres 
dti prières aux bons Gerties, &  des imprécations contre 
us mauvais: Voilà des gens fort capables devenir 
magiciens Îatu croire die Divinité. La relation que 
J”« citée ajoute, que (/) ks Ingjtns croyent aujeur- 
f»tty comme Us anciens Chinois, des umts tant bonnes 
Ç* répandues par fwtf , anfoutllts ils ont
«ijtrtbui, pour ainjî dire, la toute-puijfance divine. Cc- 
*4 ugnifie qu’ils ne reconoifient aucun Dieu fupréme, 
mais une infinité de Genies les uns bons, les autres 
mechans * ils peuvent donc être tout à la fois athées 
et magiciens. Les foavans de ce pais*là ont mis entre 
«ms idées une Ibifon un peu plus conforme à celie 
des Européens i car fi d’un côté ils font athées, ils

nient de l’autre l’exiftence des Ecrits 8c l’immortali
té de l’ame. ■ (j) Plufuurs relations de la Chine ajjâ- (g) U. ib.
rem <{M Ut Gens dt lettres, gui font c» ce paù-U Us cb*p. io.
citoyens Ut pltts importants, nt regardent Us cérémonies n. 4. pag. 
des fmntrailUs que comme des devoirs civils, aufoueU ils 467,470. 
nt mêlent aucunes prières: qu'ils n'ont aujourdrnuy au
cun fentimtnt de Réligien, Q* ne croytns ny Nxijhnce 
d*aucun Dieu, ny timmortalité de tante i &  qn'encoto 
qn'ils rendent a Confucius un cuite extérieur dam U* 
ttmpUs qui luy font conférez, ils ne iuy demandent pour* 
tant pas la Jcience que les Gens de lettres du Tonquin luy 
demandent. Ce culte extérieur de Confucius n’cft 
donc qu’une mommerie à leur égard* ils ne s'y con
forment que par politique, Lifez encore ccd * vous . 
y aprendrez qu’en ôtant l’intelligence fuprême, Ils 
ont aufii renverfé l'intelligence des êtres inferieurs.
(h) Peu à peu Us Gents de lettres, c'ejl à dire ceux 
qui ont des Grades de littérature, <3* /»«/1 ont part
au Gouvernement, étant devenus tout Â-fait impies, (¡p 
n'ayant pourtant rien changé au langage de leurs pride- 
ctjfturs, ont fait de l’ame du Ciel, &  de toutes les au
tres âmes, je  nefay quelUs fubfianees aeriennes, <£. dé
pourvues d'intelligence ,* &  pour tout Juge do nos cou
vres, ils ont établi une fatalité aveugle, qui fait, à 
leur avis, ce qui fournit faire mu fu fiet toute-fuif- 
fante (ÿ> toute-iclairée,

(£ ) Noter Us fautes du Pire Garaffe.J I, Il dit (i) 
qu'environ 1 y. purs devant U décès de Cofinc Rug
geri l’an 161 y. 00 (h) fit courir dans Paris un petit 
livret qui poitoit pour titre, NiJIoire éfouventable de 
deux Magiciens ehranglex. par U Diable la femaint fainc- 
te. Mais dans fe Mercure François ( /) on allure que 
la mort de ce Ruggeri praduifit ce petit livre. Il ne 
faut point douter que l’Auteur de ce Mercure ne ¿bit 
plus exad, 8c plus croiable que l’Auteur de la Doctri
ne curieufe * 8c ainfî toutes les moralités de ce der
nier , fondées fur le myftere des bruits precurfeurJ» 
tombent par terre. N’oublions pas ces paroles dn 
Mercure : (m) Le premier de ces deux Magiciens efieit 
ce renommé affronteur Cefar, qui a tiré de l'argent J» 
tout Us curieux de fin temps, pour Uur faire voir des 
Diables, ou pour Uur faire trouver des threfort, tj. puis 

. s’efl truqué d'eux. Ûn U faifoit tjlranglé par fon DiabU,
<£> toutesfois il efi tncorts vivant prifmnier dans U B af
filie. Et U fécond cét Abbé de (airsa Mahé. I I, Con
tinuons de faire parler .Garaflè. (n) Il arriva Pan 
M D  L X X IV. que la Mole &  Catonas (#) ayant ejfé 
condamnez par Arrtfl de U Cour, comme convaincus 
de firtiUges tnchantemens À Poccafspn de la mort du
Roy Charles J X. Cofme Rjtggeri fut enveloppé dent 
Uur s accufatms, comme leur ayantjweffé la main forte 
par fis ptegromamies. La Mofe 8c Coconas forent pu
nis -du dernier (ùplice pendant la vie de Charles fX .
Il n’cft donc pas vrai qu’ils le furent À toecafon de ¿à 
mort. Il ne paraît point que leurs forrileges fe ré» 
portaJîent à la vie de ce Prince, 8c l’on ne peut pas 
dire qu’ils en aient été convaincus. Voici un extrait 
des reponfes qui furent faites par fa  Mole pendant la 
queftion : (p) Remontré qu'il avait dos images do rire 
en fa tnaifèn qui avoient deux troux, en la teft, a dit 
que non. interrogé que c’efl de l’image de cire que fon 
dit avoir trouvée en fa mat fon, a dit» ah! mon Dieu, 
f i  fay f»U image do cire four U Roy jo veux mourir. In
terrogé des figures d’or qui font à fin chapeau, a dit qu’il
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«V» /fait rien. Derechef attaché aux bostçUs &  an
neaux, a dit qu’il n ef fait que co qu’il a fit, a efoé re
mis le petit tretteau fradmonefté de dire la vérité * U 
dit, MtJJieurs, je  ne fpay autre choie fur la damnation 
de mon ame * je  ne fpay autre choje devant le Dieu vi
vant fur ma damnation. Vray Dieu éternel, mon Dieu, 
je  ne fpay rie/p fi  l’image de cire a efii faite pour U Roy . 
ou pour la Rtyne. Interrogé ou efi ladite image de cire,
<$• f i  Cofme luy a porté, a sût que ladite image de cire . 
efi pour aimer fa Maifirtffe qu’tl voudrait èpoufor , la
quelle efi de fon pays, &  qu’en U voye on verra que 
¿>,fi U figure d’une femme i &  que ledit Cofme a ladite 
image , &  qste ladite figure a deux coups dans le cceur ,
•fl, que amfi la baillera. Interrogé que c’tfi U maladie 
du Rcy> 0 dit, faités mey mourir f i  le pourpre U Moue : 
y a jamais fenfi, &  a fuppUé qu'on faffo venir Cofme ; 
lequel dira que ce ri efi autre chifo que cela. Interroge efi 
efi ladite image de lire, a dit que Çefme l’a, &  efi faite 
pour une femme, &  n’a donné charge audit Cofme do 
faire autre thofo, &  que ledit Cofme lui a bailU ledit 
coup cœur. Interroge pourquoy U lui bailloit ledit eouf 
au coeur, a dit qu'il ne f  fait. Luy a efié̂  baille de isau,̂  . 
é> u dit qu'on l'ofie , &  il dira la vérité. A  efté mené 
devant le fou, &  admtntfié de dire la vérité de cette 
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*6$o R U T  l  L  I E. '
Xf* R U TILI  E » Dame Romaine fœur dp ce Pybjius Rutilius quifoufrit fi conftamment 

l’bijuftice de fou exil, & femme de Marcus Aureliûs Cotta, eut un fils * de grand mérité, & 
qy’clie aima tendrement > & dont elle fuporta la perte avec beaucoup de courage. Seneque l’a 

1 exemple. Cicéron avoic voulu faire la meme chofe, mais n’étant pas afl’e
bien inftruire. Com-

l’ouvrage t où il vouloit taire entrer nôtre Kutilie , nous ne fçavons pas s’il trou- t cvi
• *,*. * I • a I 11 11 r T  r \ >  1 • '  a J- ~ * 1 ”*

étant pas afléz f  Un upropofée ( A ) en  --- r— ------------------— - - ................. , .....- „ p« mcz
éclairci du fait, il s’en informa à Pomponius (B ) Atticus qui ne fçut Peri bien inftruire. Com
me on n’a point l’ouvrage t où il vouloît faire entrer nôtre Rutîlie, nous ne fçavons pas s’il trou
va toutes les lumières qu’il cherchoit, &s’il parla d’elle efiFeéHvemcnt , mais il,eft fort vraifem- 
blable^u’ille fit. Ce qu’il y a defingulier eft qu’on prétend qu’il demanda a être inftruit fur 
des circonftances qu’il avait déjà débitées t  dans fe$ ouvrages. . Ceci montreroit que même les 
grans Auteurs oublient les chofes qu’ils ont publiées, . , , ....... j

fi».

image de cire , a d it» je  tenie mon Dieu, (fi qu'il me 
damne éternellement, fi c'efi pour autre chofe que ce que 
j'ay dit. Donnons auffi un extrait des confeffions que 
l ’on extorqua à Coconas par la queftion. (a) inter
roge que c'efi de l’mage de cire , a dit qu'il »V» fiait 
rien , &  que Cofme (fi la Molle s'entretiennent comme 
Us doigts de la main, Interroge s’il fiait qu'on ait fait 
quelques portraits vu caraBtrts contre le Roy a dit que 
non » (fi qu'il en parlait en bas à un Capitaine de cette 
vUle > qui lui a dit qu’ils avaient rompu toutes Us bagues de 
ta Molle, (fi avoit demandé audit Capitaine s'ils avaient 
rompu une große bague comme U doigt, (fi que s’il y 
avoit quelque chofe on te trouveroit Us. Il dit encore 
que quant à attenter à U perfonne du Roy » U n’en enten
dit jamais parler. Interrogé s’il fiavoit aucune chofe 
de la figftrede cire, adii que non, tir que s'il y  a hom
me qui en f  pache quelque chofe c'efi Cofme. Mr.de
Thou deelareque L i Molle protetta» que cette image 
de cire n’étoit deftinéequ’à infpirer de l’amour à une 
femme. (6) Tmqs Mota (fi interrogatus de ìmagna
tala certa, quam adagiti* praftigiis ab ipfo confiBam, 
(fi acu in corde ta Barn confiabat, quem in rei ufum id 
faterei, &  cujttf opera ad id uteretur} refpondit, ut 
putllam quand am in Provincia , quam effliftim deperii- 
bat, hac arte ad muta» fi redamandum accenderei, id 
fecijfe ; eaque in re ufum opera Cofini Rugerii Fiorentini, 
qui mox comprehtnfus &  tanquam maUficus omnìno ra- 
fus, Regina favore , qua illius (fi hujufmodi hominum 
opera perfumiliati ter utebatur, periodo exemptas efi, 
I I  I. Giraffe n’eft point cxa& dans les paroles que je 
vais copier. „  (rj Cet homme s'eftant arraché de ce 
„mauvais pas par la faveur de fa maifireffe* fe laifla 
„  chatouiller à cette malheureufe envie d’eftre tenu 
t> pour grand Attrologue judiciaire, & fa vaut extraor-' 
„dinatrement en ce mefticr : de façon qu’il feifoit ef- 
„  tat de promettre à tous 1« curieux desbaochez des 
„images de cire, pour charmer les cœurs d’amour ou 
„de haine; St comme ces deux pallions font égale- 
„ment fotte«, il avoit plus de pratique dans Paris que 
„s ’il eut promisde donner des pardons ou indulgences 
„pieni ères.,, Voilà un auteur qui pour prouver que l’on 
a voulu s’aquerir la réputation d’une grande habileté 
clans l'aftrologie judiciaire, dit qu’on fa ¡foi t eftat de 
promettre des images Je tire. Ces images ont tou
jours paffé ou pour des effets , ou pour des forfan
teries de la magie, & ne font pas du reffort de l’aftro- 
logîe judiciaire: on ne les met point au nombre des 
Talismans: les manières dont on dit qu’il s’enfaut 
fervir témoignent manifeftemeot que leurs vertus 
vraies ou fauifes, ne dépendent point des conitella- 
tions. 11 faut, dit-on , les piquer avec des aiguilles ; 
il faut les faire chauffer à petit feu &c. & il en refai
te de grans changcmens dans les perfonnes qui font 
l’objet de ce manège. Còlane peut être naturel; les 
influences des aftrts ne peuvent point être la caufe de 
tels effets; c’ell de la magie noire; c’eft l’ouvrage du 
Démon. Les Paiens n’attribuoient cette pratique 
qu’aux forcieres.

Hevcvet (d) abfintes, fimulacraque certa fingit ;?
Et mifirum ténues injecur urgtt qcus, * 

J’obfcrve que le Mercure François ne dit point comme 
Caraffe que Cofme promit des images ¿pour charmer 
Us coeurs d'amour onde haine (e). Il promettoît des ima
ges (f) Us unes pour faire rendre des femmes amoureu- 

'fis de ceux qui Us recherchaient, (fi Us autres peut fai
re mourir en langueur telles perfonnes que l'on voudrait, 
en promnfàm leurs noms (fi invoquant certains Démons. 
On fait un plaifimt conte touchant les filles de Tamer- 
lan : on dit que leur pere leur 6t aprendre la magie, 
&4u’avec certaines images elles faciütoientla conquê
te des provinces qu’il avoit deffein de fabjugueri Au. 
divi ab aliquibusquì diBum Tamerlanumdiu noverarti, 
quoi habuît très fitias quas in arte magica feest infirm, 
in qua' mhrabtUter profecerunt, qua ineantationts , (fi 
exorcizationes ,  ( f i  imacines contra provintias quas 
fibi fubjicere voluti fàctre cenfuevtrunt, qua plertsm- 
queeßeBum firtita fiterunt (g), IV . Les paroles fai-

vantes ne font pas bien raifonnées : (h) Ce malheu
reux . . . . .  roula jufques à  l’an M. D C  IV. en et 
meftier infam e, tout Abbé qu'il tfio it, fervant aux pafi 
fions defregléts de tous Us courtjfans desbauchtz : depuis 
cette annee M . D C  IV . il commença à  prendre une 
autre route ; car il s'employa à  faire des Almanachs, 
les m s fin s  le nom de J^ue lb tru sd 'au tres  fous U nom 
de Vanneras, ou du pèlerin plenreux de Savoy e. On 
venoit de joindre la fabrique des images de cire & l'é
tude de l’aftrologie, comme des choies dont l’une eft 
la preuve de l’autre : &  puis tout d’un coup on noys 
vient dire qu’auffi-tôt que Cofme Remploi a à faire des 
Almanachs, il renonça à diftribuer de ces images aux 
courtifans débauchez. Il y a là outre la contradic
tion , un mauvais raifonnement. Rien n’empêche 
qu’en faifant des Almanachs , on ne continue d'être 
charlatan par raport à ces images. Le Mercure Fran
çois ne s’accorde pas avec Garaife , far tous les noms 
fapofez qui paroiffoient à la tête dés Almanachs de 
Ruggeri. Comparez les paroles du jefaïte avec cel
les-ci : (/) Depuis l ’an m il f i x  cens quatre il avait fait 
d'an en an des Almanachs, Us sens fouz U nom de ®>utrl 
b tr u t, d'autres fouz les noms de Vanneras (fi ‘du Pèle
rin Pleureux de S a vo y t, lefquels U iüufim t de Vers ou 
Sentences des meilleurs Poètes (fi Orateurs Latins.

(A) Senèque l’a propofée en exemple. ] C'cft dans le 
livre qu’il écrivît pendant fan cxü pour confoler fa 
bonne mere. Il l'exhorte à imiter entre autres Dames 
courageufes nôtre Rutïlie.' Rut ilia, dit-il (*), Cot- 
tam filium focuta tfi m exfilium, (fi ufque eo fuit in
dulgent sa conjîriBa, ut malUt exfilium pat't, quam de. 
fiderium: ntt ante in pçtriam , quam cum fifo rediit. 
Eumdem jam reâucem , (fi in Rep. fiorenttm tam forti• 
ter amifit, quam ficuta tfi : ntt quifquam lacrimat ejus 
fofi eUtum filium mtavit. In expulfo virtuttm ofiendit, 
in amißo frudentiam, nam (fi nihil ilium a pittate dt- 
terruit, (fi nihil in triftitia fitpervacua ßuUaque dtti- 
nuit, Cum his te numerari feminîs voie, quorum vi- 
tam femper imitata es (fie. On me permettra, je m’af- 
fure, de mettre id un paffage du Pere Senault: je le 
tire de fou traité de l’ufage des paffions à l'endroit où 
il explique les caraâerçs du defir. „  L’exil eft ûns 
„  doute une des plus cruelles peines que la jufiice ait 
,, inventées pour punir les coupables; il nous fepare 
„  de tout ce que nous aimons, $c il fe ribble qu’il fait 
„  une longue mort qui nenouslaifle un peu de vie que 
„  pour nous rendre plus niiferables. Cependant il s’eft 
„  trouvé une mere qui aima mieux foufrir la rigueur 
„  de ce tourment que la violence du defir, 8c qui vou- 
» lut accompagner fan fils en fou bannitfement, pour 
„  n’être pas condamnée à regretter fan abfeoce»8c à fau- 
„  haiter fan retour. „ Mais qui avoit dit au Pere Senault 
qu’en accompagnant fan fils elle s’exempta de la pei
ne de fouhaiter qu’il revint à Rome ? Au refte le fils 
de Rutilia s’apelloit Caïus Aurelius Cotta. Ce fut 
un bon (l) Orateur : il fut barii pendant les querelles 
de Marius 8t de Sylla, & revint à Rome lors que le 
parti de ce dernier y triompha. Il fut Confal l'an de 
Rome 678. 11 eft probable qu'il mourut deux ans 
après d’une bleffure qui fe rouvrit, ce qui le priva de 
la gloire du triomphe qu’on lui avoit decemé (m), H 
n’eft point le Cotta interlocuteur de Cicéron dans les 
livres de natura ieorum comme Glaudorp (») le dc- 
bire.

( B )  I l  s'en informa à  Pomponius Atticus qui ne fout 
Ven bien inflruire. ] H vouloir fçavoir fi Rutilie étoît 
morte avant ou après fan fils. (0) Rutilia vivo ne 
C. Cotta filio fuo mortua f i t , anm ortuot Pertinent ad 
eum librum qttem de lullu  minutnio fifipfimus• Dans 
une autre lettre fl Ife fert de ces paroles : (p) de Ruti
lia , qmniam vtderis dubitare firibes àd me cum foies, 
f td  quam primum . La noté de Conradus eft trop cu- 
rieufe pour ne devoir pas être raportée: (q )  Mortuo 
mortua efi . . .  . quod mirum Cicerontm quofiße 
inlibris oratoriis jampriJem feripfißet Cottam ipfumfibi 
fermontm ilium retulifie; quin Atticus etiam dubhabat 
qttum tarnen uterqut &  Cottam (fi Rutiliam vidißtt.
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ABELLïCUS ( M a r c  A n t o i n e  C o c c i u s ) a fleuri parmi 
le* fçavans vers la fin du X V. fiecle. Il étoit fils d’un maréchal, & il naquit 

, dans t  «ne petite ville d’Italie fur le Teverone. Il s’apliqua de fi bonne 
heure à l’etude avec tant d’ardeur qu’il fut capable deregenter une école 
dans Tivoli avant que d’avoir de la barbe. Aiant gagné quelque argent 
par cette pédagogie il alla à Rome pour profiter des leçons de * Pompa* 

niusqui l’admit dans fon Academie avec les ceremonies ordinaires, & nommément avec, celle 
de Timpofition d’un nouveau nom. Ce fut celui de Sabellicus. Le nouvel Académicien de 
pomponius reforma fon ftyle dans cette école. Il fortit de Rome pour aller enfeigner dans 
Udioe proche d’Aquilée, Il fe fit conoître par quelques ouvrages fi avanrageuferaem que les 
Magiftrats de Vicence lui offrirent une penfion deux fois plus grande,. & l’attirèrent par ce moien 
dans leur ville pour la profeffîon des belles lettres. Il n’y demeura guère, car il fe vie apeüé par 
Je Sénat de Venife pour deux emplois honorables & lucratifs, l’un étoit celui d’écrire l’hiftoire 
de la République , l’autre étoit celui d’enfeigner les belles lettres. Il s’aquita mieux du dernier 
que du (A ) premier j car fon ouvrage hiftorique fut rempli de flateries, & dè menfonges* 
11 entreprit enfuite de compofer une hiitoire uni ver fcl le depuis le commencement du monde, & 
s’apliqua à ce travail jufques à fa mort. Cet ouvrage a vu le jour & n’eft ( S ) pas fort eftimé. 
Sabellic mourut de la ( C )  vérole l  l’âge d’environ 70, ans. Ne fe fiant pas à fon batard pour 
fa fepulture il fit loi-même graver fon épitaphe fur ia pierre de fon tombeau. C’eft une in- 
feription ( D ) qui n’cft pas aflez modefte A. II avoit été Bibliothécaire du Cardinal Beffarion x* 
Ses yeux avoient la même vertu que ceux de + Tibere, car en s’éveillant la nuit il voioit diftinc- 
tement fes livres & toute fa chambre pendant quelque tems On imprima toutes fes œuvres
à ( £ ) Bâle l’an 1560* en 4. volumes in filin . Il témoigna en mourant que comme auteur il

' (A) Mieux duprtmitr que du dernier » car fin eu-
1 */l.. ■ v 1 Tl ¿«ni» «a«« f\An«* ftj*

M) Vtßm
fm-

w Lètta,

(0 fier. 
YibrUntu

¿Í* L

l’être à l’égard des narrations; de là Vint qu 
piit mieux fon devoir en qualité de Regent» qu’eq*, 
qualité d’hiftoriographe. (a) Nec ibi dit* mmnfit, eveT 
cèBtt Stmtu Venete, •* condititne, m civitatis ret gef- 
iti Ì ßne Jußiniani cenfcribtrtt » & mettais mureu in 
¡ymtutßo profittrttur. in bei muntre ptrutiltm juvtn- 
tuti eptram frdfttta * quutn i» »Itéré adulmlìenè parum 
fata rtrttm veritatem adttmèrajfe videretuK Scaliger 
ie pere l’acciife d'avoir avoué que l’argent dei Véni
tiens étoit la iburce des lumières hiftoriques qui le 
dirigeoient ou à publier ou à fuprîmer les choies. 
C’eft aiuti que jeparaphrafe un peu librement ces cinq 
yersLatins, ; ,illk

Venalis (i) item penna Sabtüii Utronis,
dat, aJimitqut, ut libitum, cuique quid vult.

Îtlf» qui rogatus, undenam tet ejfet aufm ; V.. ' ;
Uonfirans Venttum pttditus auretm nomifma, V
Te, inquit, quoque lux htc factrtt loqui f i  höheres.
( J9 ) Et n’eft pas fort tfl ime.] Paul Jove dit que 

c’eft un ouvrage oft les matières font ii preflecs qu’el
les n’y paroifteut que comme dei points. C’eft lede- 
faut ordinaire de ceux qui s’engagent à renfermer 
l’hiftoire de tout le monde dans un oü dans deux vo
lumes. Ils étranglent tous les faits , Us ne develo- 
pent rien, tout devient obfcur fous leur plume. "Li
iez ces paroles de Paul Jove, ( c) S té in Enneadibus 
wttùtm temporum, ab erbe condita mtmoriam com- 
P fans, utineeeße fu it, ingenti operi s inflit ufo feflìnan- 
ter indulgenti, rts illuflrts preclara cognitiontdignißimas 
ptnbjcura brevìtate adeo vehementer ofufcavit, ut tx- 
atatam uberrime mulo Ugentium cupiditatem pàjflm 
tluftrit » quum omnia in acervum anguftißme coartata, 
Mquaquam certa effigie -, ftd exiguis tantum punchs, 
lintis annotata defljnentur.
JC ) SabeUie mourut de la veröle. ] L’auteur qu’on 

vient de citer ne dit pas en quelle année , mais (d) 
Vo(fius prouve que ce fut l’an iyoâ. Pierius Valeria- 
qus a e'té plus retenu que Paul Jove for la qualifica
tion de la maladie, il n’a point dit que ce fot un mal 
vénérien î il eft vrai que la defeription qu’il en don
ne contient pluficurs phénomènes que l’on explique 
neureufement par l’hypothefe de Paul Jove. Void 
tes termes de Valerianusi (e) Eo plus infortuni], d* 
fammrum pertulit Sabellicus, vir ille fetipterum co- 
Ptß* d* tlegamia multò clarior, qukm mea alla foffit 
tmntendatione crtfctrt, tmferabilem vita 'fintm eum 
Pattuì efl, quod putrida , pernlciofaque comptas ele- 
phantiafi per annos aliquot mifetabsüter ctuciatm , in- 
eotcmfa vocis via , caterifque tam fpiritm, quhm cibi 
fattibile computrefetntibus, gmturifque cerruptis om- 
WHterganis, vtnifqut corroßt, non ßne cruciabili ter-

avoit

rntnio atmós aliquot petégit, etique tobe demum confec- 
tus interiit. Paul Jove ne marchande pas tant : voie* 
la marge {f).  ̂Voilius obferve que dans la lifte des 
hîftoriens d’Udine on afture que Sabellicus écrivit juf- 
ques en l’année ijtij. cela cft démenti par deux let
tres de Pierre Bembus écrites l’an ifo6. qui font 
mention de la mort de Sabellicus. L i lettre cinquiè
me du 4, livre (g) marque qu’il mourut le jy.d’yWrll 
iyo6. Le même Voifius raporte que Leandre Albert 
témoigné que Sabellicus forVequit trois ans à Ja 
conclufion de fes Enneades qu’il a voit conduites juf. 
ques à l'année 1^04. Je trouve dans Leandre Albert 
que ces Enneades furent conduites jufqu’en 1^07. 8c 
que l'auteur mourut en la même année, j ’ai con- 
iulté non ièulemcnt la verfion Latine (b) imprimée i  
Cologne l'an 1^67. mais aufii l’original Italien au 
feuillet 14p. de l’édition de Venife in quarto 1/61.

( D ) Une infeription qui n*tfl pas aflez. modefle.] Si 
un autre (i) que lut l’eût faite , on la laifTeroit paflet. 
Quoi qu’il en foit la voici (k)i ’ ; i?
! Jfliutm non res bominum, non omnis ceperat atas, 1

Scriientem capit bac Cocción urna brevts. ; 1
M. Anton. Cocdus Sabellicus vîvus fibi F.

( E) On imprima toutes fes œuvres à Bâle l’an Jf6o.~] 
Cette édition en 4. volumes in folio chez Hervagius 
avoir été précédée l’an 1^38. par une édition en ». 
volumes in folio, chez le même Hervagîus, mais 
celle-ci ne contenoit que les Enneades , 8c les dix (/) 
livres d’exemples, avec une hiflorica fynopfis, qui 
continiioit les Enneades jufques á l’année 1 3̂8. Cette 
continuation fut faite par Gafpar Hcdion. L’édition 
de l’an iydo. fot dirigée par Celius Secundus (m) Cu- 
rion qui y joignit une continuation des Enneades ju£ 
qu’à cette année-là. Le 4. tome comprend prefque 
tous les opufcules de Sabellicus. Je dis prefque, car1 
on n’y infera point fit (n) paraphrafe de Suerone ac
compagnée de notes, ni fes observations critiques for 
divers auteurs. Elles font dîvifées en deux livres, 8c 
ont été imprimées plufieurs fois, 8c nommément à 
Venife l’an iyo8. in folio. Badius les infera dans une 
compilation de pareils ouvrages l’an ly r i. Gruterus 
les a inférées au premier volume de fon Threfor.
(0) Au reüe ceux qui mettent les Enqeades de cet 
Auteur entre les livres qui ont été imprimez peu de 
tems après l’invention de l'imprimerie s'abufent très- 
lourdement. Mr. Beughem parle d’une éditiou de 
cet ouvrage faite à Maience l’an 1441* (P) Sabellicus, 
Hiflori* Enneades ftptem. Il eft vrai qu’il en doute# 
mais il Moit dire pofitivementque c’eft un menfonge, 
car (q) Sabellicus en 1441. rtavoit pas encore fept ans, 
¿h lorsqu’il flt imprimer ces 6$. livres de fon Htftoire, il 
Us dédia au Doge ie Venife Augufl'm Barbadigo qui ne 
fut élevé à eeue dignité que tannée 148b.

(/) Aâ 
feptyagefî» 
mum feré 
annutn 
pervenit 
Gallica 
tate ex va* 
ga Vene
re quæfita 
non ob- 
feùre con* 
Ai m puis. 
Jovius 
ùèi fupra, 
Voiez 
aufti les 
vers de 
Latomu» 
qu’il ra
porte. , -

(&) , 
m -sii,

{h) A  la 
pâgi 124,

(ij fnfignd 
quidem 8c 
meritum 
elogium 
fed certe 
honeftius 
fi alieni 
ingeniî 
pietas in- 
fCrîpfiflèt. 
Jovius ubi 
[apra*

(k) Votez 
Yreherus 
in Théâtre 
H ’ t 434-

( ! ) ¥ * *  
parU dans 
la remet* 
que F. *

(m) Et mit 
fat Carieti 
tomme '■  
Papille ’■ 
Niccolo 
Toppi dsmt 
fes addi* 
tiens à la 
Bibliothè
que de 
Naples 
pag. 164.

(n) EU* a 
été fouvent 
imprimée 
à part, <$» 
incorporé* 
dans les 
éditions 
Variorum# 
même dans 
celle de Pa
ris chez. 
Sebafiien 
Cramoiji 
lóto.
in fol.

(0) Voiez
le Toppi 
ubi fuprd*

(p) Eeu* 
gbem 
inesmab. 
typogr. 
pag. i/o.

(q) CbevilL 
origine de 
l’imprime
rie de Paris 
pag. i u



t  f&teb. 
tk ty fu i
Érigomti 
in ftPpÜ- ' 
meHio 1 1 
ChrinUb- 
fffrh p fi. #

Hit. Viñe
ta Ifoà. " 

, upad Lto-
nà\A. NJ- 
codtlfium,
additions 
aUa tiblio-
teda N4- 
polétánA
pH- '¿S'
*  Tire del
la Horaria 
Lfrefciaña 
nmvAtñén- 
te apena 
di hibnar- 
di tí»*- •
XJtTjJo ,
farte i .
ÍH- to8.
ioo. Cí Is- 
vrífutíhe- 
tribii ¿  ’ 
jfff’efc'e Pan
» « fc .
GhtUns à 
fourni ibid
n u  à
bèzlusnJô.

+ Dans la
rMXrhtii
£ M  
m u  AK ‘ 
«Afe;

1  Pahlíks 
SÏÏcratus 1 
o fifi  dedi
cator. “  1

w  ÿ»*«i
y* f  érfiim»
de Z í k
i f t f i  in 8.

(b) PUfiiki 
in pfuf. 
ndtub. 
hifíoK /

(¿i Ú le f i
0  b  leí* 
i»  livre d»
vWVHInl#i

($  ££»«- 
tiut in 
frafiit. fub

(e) Leani. 
Albert, in 
defcript. 
Itat. pag. 
m. x 14, v

( f)  Caftel- 
ium Aune 
eft cum 
natura 
foci turn 
opere mu
nit ífli- , . 
mum.
id . ibid, '

i t p  S A B E t L l C u S .  S A B E U 9. S A C R A T U S .
avoic la même tendrefle que les peres qui Tentent plus d’amitiê pour les plus infirmes de leurs en- 
fans t que pour les mieux faits. Cari! recommanda (F) TimprefEon d’un manuferit qui n’etoit 
capable que de lui Taire du deshonneur. Egnatius ion colique le fit imprimer, & on Ten blâma. 
Vous trouverez un éloge magnifique de Sabellicus dans + Jaques Philippe de Bercame f™ 
tp m n flttà n l MriMokri ( O ) à fait quelques fanttî.' *  * ‘

' S A 6 Ê U S ( Fa tf s f  e ) hé au pairs de Brefte en Italie,Te fit teHement eftimet nK fon
Ravoir qui Leon X. l’apellft à Rôttte pour le faire garde de Id Bibliothèque Vadcane. Il travail* 
là utilement à l’augmOntàtion de cette bibliothèque, àfcfné fait dans cette vue plùfieurdvoiages 
fongs ôc pénibles. Il en fut wè^ttal rtCotb jxinfé# 6c (A ) il mnrtthtta hautement de cette 
dîfgrace, mais fti plaintes lié firent point dltnpréiftdh fut rttfprlt dé qftatrt autres Papes qui l’ar- 
rcterent A léùr tervicé. Usité l’évancéréklt poirit, 6c ils lui donnèrent Jftijét de renouveler fts 
rriurmures contre lé thauvaîs état dé Tés affairés. II môtinft à Roftéagé dé 9ô. arts fous U régné
départi IV *, On â quélqtjéS llvttsde (B) Tdfilçôtj. J’ai dit enflrt t  autre Heu la part 
qu’il eut à lâprémiérééditiotid'Attiôbé. * '
* 1 3 “ SACRATÙ8 (Paül) Chfttohié de Ffctt APé fa patrie ati XVI. fiecle, fiitundé 
ceux qui d’apHqücrént à la politeffé dû fit lé JLaiiîL B lé fit avet Tuccés comme le témoignent 
les lettrés qu’il écrivit à Paul Martuée , à RicéObtfrt, à Muret 1 ôt à ( C} plufieurs autres 
fçavans, & qu’il publia l*An 1579. Il lés dédia à Jaques Sa 0 r a t  us Ton frère Evcque de 
€arpentr*s.‘ U âvoit ètnplolé ^ pltffietirs Années à éttidléf à Padotid, 6c à voidgér. On 
trouve à la fîft défès féftféAdéihi pètifs dtfeoilrs qui ftttCflt d’apologie à deux Prélats qui con* 

Ü  r ;  /  " ■' . : " : ■ 7 f* ■ ■ ■ ; ' r;:  • *  ̂ : . tw

f ï ï )  Il retontmandd Vimpteffîtid jPüà md^fetii. , . . 
Egnntiüs en fut tritiq*».} Void le titre de
cèi ouvrage; (0) M a r c i  A n t o iu i  C o c c ii S a- 
b ë l l i c i  de omnium gtntium omniumquè fecüloruth 
ihpgttiitot fdkrdmnqne d%nû fitâit rÿ» diSU ekititplorun* 
bàri Xi J>bu a i vit4 morts, prudentinm fafiminmve 
comparandam conducunt plurimum. Iccircà tptum om
nibus qui ill* Ubero btatoqu* littrnrum ocio perfruunturi 
turn veto inprimis qui vti adelefcentinm in ftholis » vti 
popuium in conchnibus dotent utiliflimn font, jamais 
livre ne inerita mieux que cchii-ci qu’on lut apliquât 
cette peoiee dé Pline ; (A) Inftriptienes propter qmt 
vadimonium dejiri fojjtt. A i cum iniravtris, dndetque 
quant nihil in medio invedùs ! On nous le donne com
me un ouvràue très-utile à tous ceux qui étudient,

__ _ ' ___— i ___— __

ccujt qui ont à ditter des thèmes i  de petits 
parlons d'Ègnatius qui le publia. On trouva étrange 
fit conduite ; les uns le blâmèrent d'inconftance fous 
prétexte qu’il y avoit eu entre lui At le défunt une 
Îpnguc inimitié, fis dciaprouVereht du’il eût changé 
de piIHon, Ac qu’il eût revêtu le perumnage de bon 
ami en rendant de bons ofHccs au manuferit de Sabet- 
ficus. D’autres prétendirent qu’il ne l’avoit publié 
que par un relie de haine , Sc qu’il fçavoit bien que 
Pimprcition d’ùn tel livre temiroit la gloire de ion 
auteur, fi fc juûiBa dans une (c) pitface. 11 fourînt 
que la coiiilance ne demande pas qu’un homme mor
tel nqurriflfe des inimiticz Immortelles. & qu’il n’y a 
rien de plus raiibnnable que de fortir de la fcrvitâde 
de fes partions. 11 ajouta qu’à mqini que devoir uh 
coeur de bronze, on eut etc attendri par lès prières du 
mourant, &  que pour lui il en fut fi ptneùé qh’îl ne 
Te ièntit pas capable de rcÎufer le bon oifice qui lui 
étoit demandé pour le mahüicrit. Il nous dira mieux 
lui-même fa peu fée. (d) tics ver\tum *iïit bentjlfjfî- 
mis confis addufti, &  prius SobtÜitum funtbri i/suda
tion* profeeuti fumas. ¿r nunc pro virils opus hoc emtn- 
davimus. Cujas téitiontm moritns tnthi ad je aeeer- 
fito t &  gratam rtcoriationtm pietatis in je Michaelis 
Trni font NicttUi filii, qui fub eo non parvotethport rrte- 
ruerat, quique opus hoc Îituris plénum txjcribtûiutn cu- 
rarat, etmmsndavit, ut tam obfiinsüum > tam dstrum, 
tam deniqm f  erreur» fie putem neminem, quem fit- 
frima ilia vox mtnbundi hommis . atque adto ab omni 
fufpitiont immunis son tmoütfftti me carte adto tinoÜiit» 
ut nihil pro humsmitatis jure ntgare homtni prtfsrtim 
jam morienti potutrim majortm hoc ffito  idtsdem a bo
nis fptrans, quàmquicquid d* m* Avutfsnii, <£> jUéirü 
ifii récentes oblatrent attendent,

( G ) Mt, Moreri a fait quelques fîmes, j  î. ha pa
trie de Sabeiticus n’ert pas un petit bourg ; heandre 
Albert (e) témoigné que c’eft une place ( f  ) forte tant 
par là lituation , que par ks ouvrages qu’on y à faits; 
& il ajoute qu’en. Louis de Gonzague General 
des troupes de Glcmeitt V I L  l’aiîiegea Sc f  fut tué 
d’un coup de canon, i  {. La manière dont on réfuté 
ceux qui difent que SabeHicu.s defceiidoit 4t ht femiÎle 
des CocceUns eft très-mauvaife. Moreri afiûre qu’il eft 
afjte. trotabie que Sabellicus étoit fils d’un pauvre Ma
réchal , p  on ne regarde que le jtcrmm d* Goecius qui 
ne je trouve proprement que doits tes épitaphes ¿p fur le 
tombeau qu'm lui éleva après [a mort. Qui a jamais

vu fftttfenMÿ dtfM telle forte t Le fomom de Coc¿ 
tíus ne fe trouvé proprement que dans les épita
phes, &c. donc il eft allez croiable que le pere de 
Sabelllttfs étoit tin pauvre maréchal. Voici une au- 
Eré faute dé ràifbnnertiefit, Mr. Moreri fupofe que 
fi le fttrnom de Coccius eût aparteAU A la famille de 
Sabellicus , on pouïroit juftèment croire que cet 
homme defeendoit de la famille des Cocceiens. 
Quelle abfurdité! Ajoutons à cela deux fautes dcfàit. 
Il eft iur que Sabellicus prit pendant fa vie le fur- 
nom de Coccius , 8t que l’infcription dé foh tora- 
bêau ne fut pas faite après fa mort. Il la fit gra
ver lui-nie me. i ï l .  Il ñ’iñftruifit point Us jeunes 
er.fans dstm les petits bourgs. mais à Tivoli qtli elt 

■ é̂tec ViUé épifcopale. t  V. îZous avons te luí Hiftôriâ 
Enôeàdum en X L  livres depuis U cômtniHtfimHt du 
monde jufqu'tn 1/04. Çé font lès paro leí de More tí, 
8c il ne le peut rien diré de plus àbfuftfc. 11 âvtiit 
lu dàAs VolTius (g) que SàbtllicUi s’eft ténde eélt- 
bre principalement par ion hiftoítd d’onfct Èhriea- 
des, c*cit - à - dire , pûr une hiftoifé dlviféé th Ont® 
Euncades, 8c il &’èft imàgîflé qu’il S’ágíífoit d^ne 
hiftóíre divife'e en onze litres, qui éotnpfiéoit lés 
¿¿lions dés Enneaidês. II faut (qavÿir qué SlbéUküt 
àfleétant rimîtation dés anciens voulût diViftft fil Cbifl- 
pofitton non pas de dix en dix livres , ou éñ (A) 
decades comme 'tïfe U v è , iftâis dé taèûf éh ticVf, 
ou ên Ënnéades. V. CeA pérV'értir k  fth? dé Paul 
love, 8c trcs-nial juger du fond qütí rfôftt dite que 
l’épitaphe qué Sabellicus Té fit (; ) tfl à$i% Hip t̂a- 
ble, mats htodefte.

Notez qué beaucoup dé gebs oñt brtMiéhí colfirne 
fcforori iur lé partage dé V'ôflïüs i  l'égard dès Ënnéa- 
dës. ïèitierus nôiis dit que SabéiUcuS eft l’autèut di 
Pbiltoire de deux ËVihcàd'cs , (Ifej citJUs WÂXüfti Cite- 
braiur hijloria Èrmiadùm 1 1. Sí Àbflfg \i) qu’il à 
onze liVré's d^Eàuèàdes.

( Á) ïlën fut iris-mal rtco'rripèîtje, f$> il fftWfñtífU. ] 
Voici des paroles Itaüeùnès qiil nie ftr Vitó fit de prêtt- 
vc: (m) jbi che egli agrámente ft attetèfa i ditoU. iïifAi 
puré ¿ti fticefie Jptio quatrfà klirs Pótitficí qunit ttjj 
muUà fittt fintprÀ fortuna ïnfètïctyhelfti JkrHii.

\È )  t tn a quelques livres je f t  fk\fin. j  Cinq «VWa 
d’epi^ammes Latines qu’il fit ifliprüfùèir â ftomïl’âll 
i j'fâ. fe quvit dédia à Henri t l.  Roi de Prânce’. CetW 
dédicacé lui fot a fiez bifeh pâiée en argéhticen hàbits: 
JE ne fiporto da quella Maejlà Uña tottañd À'ôYi > d tá
cenlo jeudi det joli y è uña 'gîüùbd ji  vitUlh pn’ûottHz.ZJ). 
I! fit un. livré de Cormographié » 8c il a beaucoup dè 
part au recueil qui fut impHûi'é à FbantfôVt Wfe I 
Joui lé titré dé Litla poefis Ovljiiíña : 'th f i  Unis pYèpt- 
meiûm omnium f  abalar ùth fcëïickïUm Fattjfi SaHf 
Brixiani ali&rumqttt ctdro'fufn 'vtrôrsdbi ‘Urh MYeYtirb 
«uim rectntkruih èpigraimhatU eXffitVrhrñ .

(G ) Les lettre}------q tfl puU* Ï’*H W ï - l  JJ
n’ ai point Vu cette édition : celte dobt Jê 
de Lion ira i, m ifi. Gn en fit ûnè àuti'c a 
f’aft 1$$. Voiez te (0) PolyWhot dé 
Les autres ouvrages dé Saciit'us foSit jftpei w j p i  
liber umts, ha ifabnoi Ûàvidis fibïr ufibs. j»
imana WammmV« Ù. Jâfsfffïûfj JiÜÜto v WMlow Canonic dm *facdbi Àpofldli îibfr ufftts.
Ÿapparato (p) de ¿ ih s o m s fifo L  AO» cM'a *  ter- 
rara coihpofé par Jgfiim'Suftrhs da fePèd/u.
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• compofa qutlques
lìroumiuu ' w**v.v , ___ ___ __ Carpentras&
S A D E U R  (Ja q v s s ) Auteurd’on nm itiiyotticdiU  T n „  , • . ,

,ij»  Sonpere y  itftUùt f a u u S t d w , & f t  mett, " ” Pr,mcl>" fi
dtCbtlittt» f a  m ,  d» X t f fm i t  H ttb tl m c b m t t p t ,  &  e io ie m l \ \L ’f Z & * * ' "
m m  iftts  n tn f tu  i ix  mas d t f i jn r  *» f n t - n r f t .il« * !.A >r f" Amen<ìue :
Frante le 15. d'Avril itfoj.. La femme quinze jours après L  embaroue™ ? "  f“ ourner m 
de legatola qui fait le fujet de cet arride, ¿e pere & la mere n e ri»  *lU£n,ent > mit au mon
tine, où leur vaiflian echoua : iWant fin fauve' corame par Siracle' *a Ì 'E e-Ctap i e  Finis'  
de cetre còte; & puis aiact ¿té cncore fauvé d’onnaufraee, aentn 1 nn Abitai»

je vouloient déchirer» &  qu’il ie retira enfin de ce Dais-IA mr« j
arriva à l*Ile de Madagascar, eft quelque chofe de fi étrange qUC L  ne
des inventions plus grotefques ni dans l’Arioile ni dans l’AmJL a Pe” £Pas<îufi y ait
pied d’un perfonnage réel cH à £

jcni tvimw we w»enj»r»t
drepti mais il ne laiflè p<- — ------------ -----*.—«™.™., — ,T* r<Fi>Fm» nm»
Iturs entrailles <mmt ( B )  Us fruits viennent fur les arbres  ̂ qu'ils t  v'tvtnt [ans reffentir aucune de 
(es trieurs animales Us ans four les autres $ qu'tls n*tn peuvent même entendre prier ¡ans horreur ; que 
leur amour ri a rien de charnel ni de brutal *, qu'ils fe [uffifent pleinement a eux-mêmes \ &  quih n'ont 
, : J- — 4—k— contens. £n un mot les raifonnemens qu’il prête à un

laque individuel lacaufe unique & totale des enfans qu’il 
Tant des difficultez ^ contre la génération qui dépend de deux

-v.c.- - v ' i -  ■. : a- ■ péri.

kus l’Eglifc CathedraTe de Ferrare par le» 
l’Evêque de Carpentras ion frère. Oo n’y marque 
point en quelle année il mourut; cette négligence eû 
»fiez particulière. , ..

(A) Sur U méptert ¿ont ils ertgenJrtBt. ] H dit que 
(I) dam M i le ums qu'il a été parmi eux » if ri a p». 
unir A hut dt conoUrt comment U ¿intrusion s'y fa it , 
& (î) qu’ils ont une f i  grande Àverjion four tout et qui 
rtftrdt lu premiers commttfcemtns de la vie » qu’un au 
ou tm'trtn après fin arrivé» Jeux Auilraliens lui en ayant 
eettndtt dire quelque ehofi » ils. Je retinrent de lui avec 
autant de figues A  horreur que f i l  eût commis quelque 
trime.

f i )  Comme Us fruits viinntnt fur Usurbrts.'] J’ai 
«porté aillenrs (J) un paîïage d’Antoinette Bouri- 
gnon (e) » où elle dît que /f péché a défiguré dans les 
hommes t  oeuvre Je Dieu > &  qu'au Ven d'hommes 
qu'ils devoiont être, ils font devenus des monfirts dam la 
mure dhifix, en deux fixes imparfaits, impuijfans à 
produire leurs ftmblablts finis, tomme feprodutfint les 
arbres &  les plantes, quitnee point onl plus de ptrfe8ion 
que Us hommes ou les ftonmes , incapables de produire 
finis, 4tns pur conjonBion d'un autre &  avec douleurs 
6* mifirts. Si vous exceptez l'influence du péché > la 
doârine de cette femme 8c celle du philoiopbe Auf- 
traiien fe reflèmbleront comme deux goûtes d'eau, 
le m’étonne qu’ils n’aient pas pris garde ni l*jm ni

i--------- »  ̂ -̂--- J * “ '--tes fur
_ «Aune
que chaque plan

te produit fa graine, foo fruit » &  femence indepen- 
demment d’une autre plante de diffèrent fèxe ; mais 
« n’eft pas vrai qu’elle produife une autre plante en 
«Ile-même, & par elle-même. Q^a-t-ellcdonc de 
plus que l’homme ? Eft-co que l’homme nc produit 
Pas eu lui-même, Scfans le concours de l'autre ftxe, 
la femence virile qui eft comme la graine ou le noiau 
dans les plantes , d’où fort un autre individu ? O uï, 
dira-t-on, mais fans la conjonction avec l'autre fexe, 
« t autre individu ne foftira point de ht femence vi- 
^1«. Penfez-vouz , repliqueraiqe, que la fenience 
«es plantes n’ait pas befoin d’être reçue dans une rba- 
tnœ afin de devenir une plante? Ne faut-il pasqn’cl- 
«  fait reçue dans la tarie ? N'eft-ce pas une depen- 

Teme I l i t

danoe d’autrui aulï grande, mais moins delcâable 
|ue celle que vous trouvez de l’autre côté . vous Ma- 
emoifeUe Bourignoh, 8c vous Jaques Sadeur t 21 eft 

certain que félon leur hypothefe, l’état parfait de 
l'homme  ̂ne ieroit point comme celui de la plante 
fur 6e fait-lü ; l’homme produîroic en lui-même 8c 
par fa feule vertu , non pas de quoi faire un autre 
homme dans un autre fu jet, màis un autre homme. 
La plante no fait point celu i elle fait en elle-même 
ce dequoi la terre fait fortjr une autre plante. Je me 
fbuviens .ÙÇÇ propos d’avoir lü lés vers iiiivans:

J jPnë.(f) V8t* v if  fans fantofme " , J ' ‘ \ J i
Unjtune moyne avoir ‘‘ ; • v -.v;r ''r:>

’ i&embrt deftmme fr  dhemme ^
Et enfant conctpvoir ' : v

î

r:‘A Par îuy fiai ert luy mcfmts 
Engendrer, enfanter “ ■
Comme font aultret femmes' ■ ‘ * 
Saps 'èùltilx, emprunter

., •. Jt.*

Ils font tirez di’on poëroe de Jehan Molinet intitulé, 
Rccolletfon des nserveiüinfis advenues en nojire temps. 
Voilà un hermaphrodite encore plus fingulier, que 
celui dont Mr, de Beauval a fait mention dans Phifroi- 
rc dès (g) Ouvrages des Savant On pouvoir lui apü- 
quér les paroles qu’on aplique au porc-épi, fiqrn ja-  
culo, fije pharétra , fefi utitur areu, ll étoit lui-mé- 
me fon arc, iès fleenes , 8c fan carquois. L’hypo- 
thefè de Mr. Volïius (h) n’eft point d’une telle portée.

M ais il ne faut pas croire tout ce coate de Jehan 
Molinet. Ce moine ne s’engrofla point lui-même 
il n’avoit pas été tout à la fois agent 8c tient lui icul. 
Je ne Îçai pont fi on le punît ; j'ai lu feulement qu’il 
fut livré à la juftice, 8c detenu jufques à ce qu'il eût 
deouebé. Liiez ce paîïage de la Chronique feanda- 
léufè de Louis X L  „ (i) En ladite année 147S. ad- 
„  vint au pays d*Auvergne que en une Religion de 
»moines noirs, appartenant à monftigneur le Car- 
„  dinal de Bourbon ,. y eut une des Religieux dudit 
„lieu qui avoit les deux fexes d’homme 8c de femme, 
„  8c de chaicun d'icculx fe aida tellement qu’il devint 
„  gros d'enfant, pourquoy fut prias 8c fatfi, 8c mis 

8c gardé jufques 4 ce qu'il fut délivré de

( f)  Z»
faiâfz 
ditiz. do 
feu  de bon
ne mémoi
re Jehan 
Molinet ! 
fol. 11p. 
vtrfi tdit. 
de Paris 
1740. in 8. 
¿K* i'erditr 
à la page 
718. de fa  
bibliothè
que Fratt- 
foi/è rapor
te ccs verjf 
mais non 
pas félon 
l’orthogra
phe de 
l'original.
(g) Mois 
de Nûv, 
(¿pi.
p a g .tx f .  ,
(h) Hcr- ‘ 
maphro- 
diti. ut 
plurimum 
veræ funt 
miiliercs ‘ ’ 
non dif- ,f 
evepantes
à cseteris 
nifi cxcef- 
fu membri 
quo viros 
imitamur, 
quoque 
omnia eu  ̂
q u i  viri 1 
peragunt ■ 
non in 
fuum tan
tum, fed 
8c virilcm

S ue 
n

prodigio- 
fam ÎTan- t 
gendo ' 
venerem » 
ut merito 
Seneca 
epift. 97. 
de illis 
dixerit, 
D ii illat 
Jeaque 
svalè per
dant, adeo 
ptrvtrjum  
commenta 
genus im i 
pudicitia t 
viros 
inem t. 
Ifaacus 
Voifius 
comment, 
in Carni, 
pag. 187. 
(*) Chroni
que ftan -  
daleufi de 
Louis X L  
p. 01.386. 
Votez auffi 
Robert 
Gaguin au  
livre to .de  
l'hiftoke 
de France 
fal.m . 1B4» 
vtrfi. Il dit 
que cela 
arriva 
dans un 
Couvent

„  en juftice w
„fan poftume f  pour apres iceluy venu éftre fait rfu- 
5» dit Religieux ce que Juftice verroit éftre à faire.,,
Quelle négligence que de ne point raconter les fuites d’¡foire en 
de cetempnfonIlemcnt■ , * ;.  ̂ ::p

N * B A
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I pcrfonn«i ¿ont Ponecift le peie, &  Vautre Utiiere; 1 Ce vWlhrd conclut que fan» kideu«
' ' ■ • fexcs l'homme ne fçauroit être parfait tri entier, il ie contint >1 êe ce que l'imité de fcxe
; fait avoir befoin de la conjon&ion de l’autre pour produire. Sadeur comprit tellement cet princi

pes & leurs confequences, que pont montrer qu’il 1« comprenoit il fe fervit de ce# paroles; 
t  Tag. *9> t  Je faifois réflexion frr U manière £a#r du fouveraitt itre , je voyais bien que U créature ne pwoit 

mieux lui rejfembter qtdenagtffant feule comme lui en {es proiu&mty fa qu*tmtdâion qui fe faifoit fer 
lemems de deux perfonnes , ne pouroit eue attftt parfaheque (elles qui fe faifoient par tmtftuU & 
même ferfonne. Voilà donc les peuples de la Terre Auftrale dans les principesde U Bourjgnon j 
& peu s'en faut qu'on n'ait lieu de croire que Jaques Sadeur, qui qu'il îbit » a voulu nous inftnucr 
que ces gens-là (C ) ne defeendent point d’Adam, mais d’un Androgyoe, qui ne déchut point 
comme lui de fort état d’innocence. Ce tour-ià feroit aflèz bien imaginé pour tromper la vigi
lance des Cenfeurs de livres, & pour prévenir les difficultcz du privilège, en cas qu'on vou
lut faire tenter fortune à un fyftême (l>) Preadamitique. Si la Peyrere fe fût fervi de ce tour, 
il fe feroît épargné bien des affaires. Cyrano Bergerac s’en aida un peu dans fcs voiages de la 
Lune & du Soleil. L’Auteur de * l'hiftoire des Sevarambcs n*a pas négligé peut-être cette 
rineffe. Difons en paffant que l’Auteur de la religion du médecin (C ) tenoit quelque chofe du 

-■ - ■- goût

*  Voitz U 
jugement 
que Mor- 
hofius fuit 
de lui à la 
page 75% Je 
fon Poly- 
iúftor.

(a) Tag. 
¿o. . .

(b) Tag. 
9 3 ‘

(e) Teg.
6fi.

( J )  Tag.
jo.

( f )  Tag.
88.

■ i-{ •••. •.

(•) Tag. ;j
«3. , - .Ì

( C) £$ut ces gens-la ne âefeenient point d'Adam.’] 
21 leur attribue bien des chofe s qaiire conviennent 
qu’à l’état d’innocence : comme de n’avoir (a) point 
de honte de leur nudité » dc s’aimer tous d’un amour 
cordial » de ne le quereller jamais . de ne fçavoir 
ce que c’eft que le mien 6c le tien. d’avoir tout 
commun entre eux avec-une boone foi & un dclinte- 
reflement admirables d’enfanter (b) fera douleur i de 
ne fentir (c) aucun mouvement d’impudicité y d'être 
forts. robuftes, 8c vigoureux, fans que leur faute foit 
jamais altérée par la moindre maladie i de faire peu 
de cas de la vie. encomparaifon du repos éternel qui 
la fuit» 8c après lequel ils foupirent. 21 eft vrai qu’ils 
ne font guère orthodoxes fur ce repbs éternelj_ car U 
ne confute pas félon eux dans la vifioz beatifique, 
mais dans la privation . de l’cxifteoce particulière Sc 
individuelle » ils difent*qu’aprèa la moit on n'exifte 
qu’en general dans un (d) geni* univerfil, qui fe com
munique par parties à chaque particulier, fa qui a U 
•vertu lors qu’un animal meurt de je confiner jufques h 
ee qu’il joit communiqué à un mitre. Tellement que ce 
Geuie s’éteint en la mort do cet animal » fans cependant 
être détruit t puis qu'il n’attend que. Jeneuveaux orga
nes &  U  dlfpofiùon d’une nouvelle machine pour fe ra- 
lumer. C’eft un galimatias aufli abíurde que l'ame du 
monde de quelques anciens nhilofophes. Sadeur fait 
cesgens-là un peu cavaliers fur la religion} ils focon
tentent (t) d’adorer Titre iacomprehenftble fiins edja- 
mait parler i ils s’imaginent que c’eft toffenfet par T en
droit le plus fenfsble é que d* fairf de fis diytnts per- 
ftBiom (e fujtt de Itursentroliens ; de forte qu’ou ptut 
dire que leur grande religion eft de ne poi'nt'parler de re
ligion. Cela qe fcqt pômt l’état d’innocence ; l’hom
me doit glorifier ion créateur par fcs pjlrpie* auffi 
bien que par fes pcaCécs ; ¿c il ne fort de rien d’allé
guer, comme fit Icvirillard Auftralien à Sadeur, que 
l’on s’expofo à parler de Dieu autrement qu’il ne faut. 
quand on fo hasarde d’en parler ; car cela prdnveroit 
trop, 8c devroit porter à ne penfor jamais à l’être in- 
comprehenfible. Voici ce qu’on trouve U-deiTus dans 
le livre de ce prétendu voîageur. 11 à voit dit à fon 
( f)  vieillard qu’en Europe Dieu eft le fujet des plus 
agrpables fa des plus neceffams entretiens * 8c fur la 
question qui lui fut faite» f i  les ratfonnemens qu'on fait 
fur m  être incomprehensible font fimblables , il avoit 
avoué de bonne foi que les fintmens étaient fin  parta
gez; dans les concisions, que chacun tirait fouvent des mê
mes principes , ce qui caufiit plufieurs conteftdtions fort 
aigres, d'où naijjpient fouvent des haines très-enveni- 
tnets, &  quelquefois même des guerres fitnglantes f &  
d’autres fuites non moins fmtftes. Ce bon vieillard. 
pourfuit-il » répliqua avec beaucoup de naïveté, que fi  
j ’avois répondu d'une,autre maniere il n'ouroit pat parlé 
davantage > fa aurait eu le dernier mépris pour moi, 
étant, dtfiit.il. trcs-ajfeuré que les hommes ne posfveitnt 
parler d’une chofe incomprehenfible é qu’ils n'en euffent des 
opinions ¡fort diferentes, fa meme tout à faù contraires. 
Jl faut être aveugle, ajouta-t-il. pour ignorer un pre
mier principe, mais U faut être infini comme lui peur 
en pouvoir parler exactement} car pmi que nous recan- 
noijfons qu’il eft incomprthtnfible , il ¿enfuit que nous ne 
pouvons en parler que par conjtBure, fa que tout et que' 
nom en pouvons dire peut híen çontemerles eurifux, mais 
ne fauroit fiat faire les perfinnes raiformabfis, Et mut 
aimons mieux nom taire abfihmtm. que de nous expo- 

fer à débiter quantité de faujfttez touchant fa nature.
11 y a quelque chofe de u ipedeux dans ces paroles

on loi répondit, par bleu, Mmfieur » ee vieillard n'i- 
toit pas m anchot, vpuirtàt lui refftmbler » je  firois 
bienfage.
' (D )  A  un fiftêm e Treadamhique.'} Sadeur dit que 
(g) les Auftralicns comptent plut de deuxa mille révolu
tions de jelftices depuis le commencement de leur Répu
blique, fa  qu’ils débitent qu’fis tirent leur prigint d’une 
D ivin ité, q u i f  un feul feufte proJsùfit treis hommes défi 
quels tous les autres font venus $ qu’ils ne font commen
cer les Européens que cinq mille révolutions aprh sim;, 
fa  que l’origine qu’ils leur donnent eft tout a  fu it ridicu
le î car ils défont qu’un ferpent d’une groffiur demefurlp 
fa  amphibie s’itaug je tté  fier une femme pendant fin  
f immt t l , fa  en ayant jeu* fans lui faire autre m al, 
cette femme f i  reveiUa fier la fin  de Ta&iou, Je loquet, 
le elle eut tan t d’horreur qu’elle f i  précipita dam la m<n 
le ferpent la porta jufqu’à une Ile voifiae» ojl elle fe 
repentit Je fin  propre defifioir , 8c accoucha de deux 
enfans l’un mâle, l’autre femelle » qui firent paraître 
tant de. marques de malice, que leur merc en devint 
inconfolable : le ferpent s’aperçut de fes ennuis, 8c 

; ou’il la remenerolt en fon

-  -
qu’uo honnête homme 'm*a alluré que les aiant lues à 
fon valet, & lui aiant demandé 3»'#» dit-tu, La lleur,

;rp c
lui 6 t eonoître par »gnes qu’ 
païs fi elfe vouloit. Il l’y ramena efieâivement, puis 
vint rejoindre fes deux petits qui s’accouplèrent 8c 
multiplièrent. Ne dfroit'on pas que c’eft une mé
chante allufion à la fable de quelques hérétiques, que (h) 
le ferpent tentateur engrofiÜt Eve de deux en&ns (*) f 

(E) L’Auteur de la religion du medeein tenait queL 
que chofe, j  Je voudrois, dit-il» qu’à la manière dès 
arbre? nous puflîons multiplier fans aucune Conjonc
tion» où qu’enfin il fe trouvât quelque autre meim 
de procréèr des enfâns que celai qui eft en ufàge; car 
certainement il n*y a rien de plus fo t, «  de plus ■ in
digne d’un homme fage, rien ne couvre de plus de 
honte, 8ç n’atterre davantage }a nobleffeêc la grsa- 
deur.de nôtre ame, que de fongeï quand cette cha
leur eft' paflee , à qoel point l’on a été impertinent. 
Cep’eft pas, ajoûte-t-il, que j’aie trop d’éloignement 
de ce fexé plein de charmés; au contraire je fois d’un 
naturel ¿ admirer, 8c à aimer tout ce qui eft beau; je 
m’attache même avec un phifir extrême à une belle 
peinture, ne fut-ce que celle d’uq cheval. Ceux qui 
entendent le Latin vont Voir qu’il dit dfeéHvement 
tout ce que' je lui fois dire, (frj M ’thi fatis placent, 

fi nobisetiam arborum morecitra cenjun&ionom precrea- 
re Uctat, fivi plia quapiam réptriatur rerum propagan- 
darum ratio , quam coïtiemsiüa vulgarts, fa trivsalis: 
nibil profifto mtptius eft , aut vire fapiente mdigeùus} 
nihit qufd mentis celfitud'mem iurpitts dejieiat,' quam fi 
anîmp "jdrn defetbettte repviet » quam infignittr ineptierit. 
Nie taùtenhac ita quenquam interpretari velm, que fi 
à fixa tiip dutcijfimo alitnafiere anime fim, immo ûltré 
admirer, faamtle&ar» qùitquij pukbrum eft. Summa 
cum volâptat* élégants çuipam pitfura inharee, etiamfi 
iqui tantum fuerst. Celui qui a fait des notes fur cet 
ouvrage de. Thomas Browne, obfcrve que (l) le» 
fotifes dont l’Auteur parle étant neceflâires au genre 
humain» il à qpe les hommes y fuffent fort adon- 
pen* Il cite quclques paflâges df feint AugufUn où les 
cbçfes fprit un peu outrées; car non fcmemenf 00 J 
trouve la dégradation de la partfe foperiéœ* de l'a
me , fon interrègne , fon dethrûhemetrt parc» for
tes .de careiTcs : non feulement on, y trouvie que le 
fage nVft point obligé à fe’marier » & que Ceux <llu 
le font meritent plus d’êrre admirez que d’être 
imitez jnais auffi que le devpir qu’ils fe rendent

(¿) Teg
117.

(h) Afm 
chomiei 
apud EpU 
phau, ko. 
refqo.

0) Volez 
U remar
que B U 
T article 
d’Eve. .

{k) Thomas 
Treme, 
Batigio 
medici, 
parte 2.
ftttÿ p ti
m iÿj. v

(/) Et fi 
rcâèiuqp 
tías iilu 
ac pega?, 
qua* vit 
aun mo
liere agit, 
juoties

fens an motif dé procreation eft un peché véniel 
(m) Conjuga lis concúbitos ¿onorandi grati» non habet 
culpam ; concupifientia veri iaùanda , fid temen tum 

• ■ emme

una 
voluptate 
uri deae- 
vit, eoa- 
fideMattu* 
nihil fini- 
tius fingi 
pode rc- 
periemuì: 
Sed oh 
liberpipri.
procrean» 
dorum ■ 
ncceffita- 
tem, hu- 
manique 
generis 
conferva-' 
tionem, 
Deus pro
clives noe 
ad ejus- 
roodi nu- 
gas ac vo* 
luptates 
effe voi uit. 
Annotata 
ad religion* 
Mediti 
pag.

(m) Ibid*
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r gode à es A u fttd M . #at oecafion ¡‘expliquerai ici plus exaftemeiR que je ne l’ai fat ailleurs T, 
,,feQuUoi*cm*t«r (*)  ̂Androgyne»platoniques.- ; v

' ' j i. Dès que cet article eut été lu à Gcneve* il y eut une perfonneque j’eftime infiniment qui 
* . j < me fit Thonneur de m*envoier un mémoire que l’on verra ( G ) ci-delïous. On y trouvera qu’un

, i [i Cordelier défroque eft 1*Auteur de ce prétendu voiage de la terre Auftrale. je m’étonne que 
w ■ Mr, Coufin qui avec tout le ferieux qui lui eft propre » a donné dans fon journal Î des fa vans un 

i «trait de ces avantures chimériques de jaques Sadeur, ait ignoré l’édition de Vannes 1676. il 
a cru que celle de Paris chez Barbin 1691. étoit la première.

.. i ' ’ ' ■ ^  . ' 1 r V  ' : ' k i » s a -

(*)

(t) A/ n. 
i#*w
4iu<ï*} .
T« îu» T» 
*tf* W .  ̂
ÙtfttfW

EitÎnâo 
homiaum 
¡encre 
Inmaoai 

<fewam 
critçsve* 
nerjrio- 
que peri
rrt. fUt» 
inemm 
f-m uîf

(t) ÏIti'jt 
ftirm is
««émir'
H* n8f* 
liM, ■
,1.'

(A * }
bï*Tt 
Zvtng. Ir(, 
U.i.7.

(t) LxJt- 
MtuSj- . 
S*t«• lié 
tiifrcfa 
fi» nitl 
f  Psm,# 
« trahit 
w Fraih 
f»f plu- 
fitutt 4i$. 
b&ttt je

df
*W «H- 
l*f* U Ftf,
<*■  ¡Ira 
findet

‘mf. \\:m

[f)9À+f, 
ÜtJePa- 
^ , 
" f

tonjuge profiterfidem thorsventalem hkbet culpami adut- 
ttrtttm veto jïve formeatio Utalem habit culpam : ae 
tnpttr hoc mtlior eft quidem ab omni conmbhu cantine»- 
lia , mtm vel ipf* matrimonlalit concubitus , qua fit 
ttuf» gignendi. Hxc habet Augtdh/» Isb. de bono con
jugal. c. 6. in Sotiloquiïs c. 10. $iif induit, ad ojficiutn 
ptrtmit fapientii f tjuod nondumjomptri) dart operam 
libtrih quisqtiis hujus n i tatfstn gratta coneumbit, mi- 
raadus mihi videri poteft, at vero im'ttandus nullo mo
do. Le même commentateur ametie fur ces paroles 
de Thomas Browne, nibtl intptiut aut vin fapiente 

l'autorité de Êint Auguuin. <a) Hinc jiugujlin. 
in iibro folïloquiorum cap. 10, _ Nihil, inquit, efie 
fentio, quod magis ex arce dejicmt animum virilem » 
quîm blanditnenta fœminea , corporumque ille con- 
taâus» fine quo uxor haberi non poteA.

(F) Ce qui concerne les Androgynes Platoniques.’] Pla- 
'ton fupofe qu’au commencement du monde il ÿ avoit 
trois fortes d’hommesi les uns étoient feulement mâ
les, d’autres feulement femelles, &  d’autres mdles ¿c 
femelles tout eniètnble. Ceux-ci font les Androgy- 
nés. Tous les individus de ces trois efpeces avoient 
chacun quatrebras,& quatre pieds, deux viûges tour
nez l’un vers l’autre 6c pofez fur un leul cou, quatre 
oreilles, deux parties génitales, 8c ainfi du refte. Ils 
marchoient droit} mais quand il étoit queftion d’al
ler plus vite ils faifoient des culbutes. Ils étoient ro- 
bulles 8c hardis, dcfortc qu’ils entreprirent de faire la 
guerre aux Dieux. La Cour ccleAe tint confà 1 fur 
cette affaire, 8c fè trouva fort irrcfoluej car d’exter
miner le genre humain à coups de foudre, comme 
on avoit exterminé les Geans, ce n’étoic pas le profit 
des Dieux, (b) Qui leur aurait après cela offert de 
l’eacens 8c dos facrtfices ? D’autre côté il n’étoit pas 
d-propos de foùfrir1 l’audace, 8c l'iofolence des hom
mes. Voici comment Jupiter coupa le nocuj il les 
partagea tous en deux-, mais il naquit de. H un grand 
inconvénient, car chaque moitié taçhoit de fe réunir 
à l’autre, 8c quand fc rçncpntroieiit, elles s’em- 
braflbîentfi tendrement, îc avec tant de plaiûr, qu’el- 
' les ne pouvoient le refoudre à fe fcparcri. Ainü clics 
'felaiffoicnt mourir de faim. Jupiter remedia à ce def- 
’ordre : il tranipoià les parties naturelles, 8c fit en for- 
te que le plaifir des embraffades ceflat après un certain 
teins, afih que chacun pût aller vaquer aux affaires.

- Platon ajoute que les mâles qui font l ’une des moitiés 
'd’un Androgync, font fort adonnez aux femmes, 8c

Sue les femelles qui font l’une des moitiez d’un An- 
rogyne, aiment ardemment les hommes. Il pré

tend que les femelles qui aiment d’autres femelles fans 
fefbudcrdumâlç, font une moitié de ces anciennes 

: femelles qui étoient doubles, 8c que les mâles qui 
font enclins â l’amour des mâles, font une moitié des 
anciens mâles qui étoient doubles (c). Ceux qui vou
dront voir des reflexions fur ce qu’Eufebc (J) pietend 
que Platon a dérobé à Moïfè cette idée des Androgy- 
Oes, feront bien de confultcr le commentaire de (e) 
Louis le Roi. il avqué que (f) Mtrcerus &  J$Mtn- 
quatbre ItHsHts du Roy en Htbreu l’ont beaucoup aidé en 
itft endroit. Il trouve que Marïïle Ficin s’eA trompé 
fouvent. Ce ferott temps perdu , dit-il (g), dem*ar- 
tefler « reprendre ce perjônnage en tous tés endroits ou il 
afailly, ttaduifant Platon: mais fluftefi luy convient 
tendre grâces, du labeur qu’il a prias volontairement, 
Pour aider à la pofierité, amendant à fon pouvoir Pan- 
rirjwe traduirions &  cependant ojfaitr de fuppleer fon 
defaut fans aigreur. . . . .  (h) Le bon Seigneur n’ef- 
*°it gueres expert en Grec ny en Latin, a failly infi- 
ntenteiu ttaduifant (tfiautheur, mtfmtmtnt en telles dif- 
pculttz qui dépendent de la cognoiffanct de l'antiquité, 
6f* nature. J'en ay conféré avec Movfjtuï dp Mont- 
ftïïttr &  à Mejfîeur.s Tttrnebut &  Goupil Profefftun du 

&  erfa feeçuru chacun a fin Pouvoir. Ce Mon- 
neur de Montpeflief eA celui qu’il louë au feuillet yo. 
£n cés termes* Rfiant en doubte fur l'intelligence de ce 
,tu ’ îe l'at  communiqué à mtffre G, PeÜiJfer Evejque 

j  Montpellier, ftrfonuage de grand jugement es ficretz 
■ ™as autheurst mtfmemept en tobfirvation &  con- 
ZMiffance des thofcsnaihrtUes, tfqueUes U cjl autant exer
ce qu'il y ait tflé homme depuis Us anciens, lequel en ce 

Tm. 11 R

pajfage, en tous autres ose je \*ay requis, m'a ficou- 
r» humainement. Pour divertir fon le&eur il raporte 
un poëroe qui mérité d’être lu. Apres ces longues &  
ennuyeùfes expofitionsd'm paßage de telle importance, dit- 
il (i), devant que fajftr outre, j'adjoùfieray umpo’èfie 
que feit autrefois au propos del’Androgine Meß. Anthoi- 
nt Heroet, a prefint Evefque de Digne, &  l'adrejfa an 

feu Roy Eranpois pere des bonnes lettres. Et ce pour 
donner quelque récréation aux Itileurs. Jereciteray vo
lant i ers cefie compofition, tant pour fin ekgance, au0 
pour réduire en memoire l'amyùc &  familiarité que j'ay 
tut avec f  authtssr > cependant que fitivois en court Mon- 
fieur le ChanCtUitr Olivier > ptrfonnage trejfage &  wf- 
fiavant, avec lequel il eftoÜPordinairement (Je). Vray 
eft qu'il n’a du tout fnyvi H la ton, comme chacun pouba 
congnoiftre en les conférant : Mais s’eft joué poétique
ment, en oftant &  adjouftant àinfi que bon luy fimbloit. 
Voici le commencement de ce poème:

Au premier aage que le monde Vivoit ¡s
D'herbe, de gland; trois fortes y avoit 
D'hommes, les deux tels qu’ilz font maintenant, 
Et l’autre double eftoit, s’entretenant 
EnfembUment tant maß« que femelle.

¡ y I l  faut ptrsfir, que la fapon fut belles ‘
; . : Car le grand Dieu qui vivre les faifo'ti,

Faitt les avoit, &  bien s'y congnoijfoit.
De eptatr* iras, quatre pieds> &  deux leftet 

i ■ ■ Eftoyent formez ces raifonnables beftes,
La refte vaut mieux, penfée que ditte,

\ Et f i  verroit ptufteft peinte qu’efirite. -
; , ( Chacun eftoit de fin corps tant ayfê, ^
;i . Jgu’en f i  tournant il fi trouvait baifit ■; - ^

, v:, En tftendxnt fis bras, on Pmbrajfiiti , ”  
Voulant penfer, on U contrepmfiit: V V -.

; _ ■ En Jiy voyoit tout ce qu’il vouloitveoin "
En fiy trouvait ce qu’il fallait avait: ^

. Jamais en lieu fis pieds portez nt l'eujftnt, V,
- Jf̂ ue quand &  luy fis tajfetemps nt finjfittt. K 

Si de fou bien luy plaifiit mal ufer, ; 1
eftoit envers fiy s’exeufr. ■

: . De luy h’eftoit fait ne raport, ny rompit 1 ^ f
Ne congnoijfih homtfteté, ny honte. , ;
Si de fon cœur firtoyent fimples deftrss '
H y entrait tant de doubles plaifir s,
Œfit'tn y penfant chacun eft incité 

A  maintenir, que la félicité ' . rv ■ - :
Fut de tel ttmps, &  le fiecle doré.

(G) Un memoire . . .  i où l’on trouvteà qu’uh Cor- 
dtlitr défroqué tfi l'Auteur.] Voici ce qui me fut 
écrit de Geneve le 13. de Mars 1^97. « Vous ne fe- 
,, rez pas fàfehé, que je vous informe du véritable 
,• Autheur de la Rélatiota des Terres Auftrales, qui a 
„paru fous le nom de Jaques Sadeur, 8c dont vous 
»i parlez. C’eA un nommé Gabriel Foigni, qui eftoit 
,i Cordelier dans un Couvent de Lorraine, fa patrie: 
m il vint en ces païs environ l’an r6d7. il y embrafla 
** noftre Religion ; mais cela n'empefcha pas qu’il n’y 
„  menât touliours une vie peu reguliere. D’abord 
„  il s’alla eftablir dans la petite Ville de Morges, où 
„  il fut Chantre de i’Ëglife : mais un jour eftànt allé 
„  chanter, apres avoir fait la débauché, il commit 
„dans le Temple des indécences, qui le'firent chaf- 
„  fer delà. Il vint ici, où, pour fubfifter, il alloît 
„  de maifon en maifon ehfrignant aux petits Efco- 
„  fiers la Grammaire, h  Geografie  ̂8cc. Seaux Alle- 
„  man s la Langue FranÇoife: il fe maria au bout de 
i,  quelque temps à une fille de la lie du peuple, 8c 
„  qui n’eftoit pas en réputation d’eftie auifi ferupu- 

leufe que Lucrèce. 11 s’avifa enfuite de faire impri- 
„  mer de petits Livrets i entre autres un Almanach 
M .chafque année, fous le nom du Grand Garanties i 
„  plein de fautes pour l’ordinaire à l’égard de la fup- 
» putatioh des temps; un jeu de cartes en blazon; 8t 
„  les Pièaumes de Mafot 8c de Beze, avec une prière 
i , de fa façon au bout de chalque Pfeaume, qui ne 

contenoit que des Complimens fort plats à la Divf 
„  nîté. Enfin, les Relations de voiages eftant fort à 
„ la  mode en ce temps-là, il couronna fes Ouvrages 
„par fon Attftrsdit, comme U l’appeile: il U fit im- 
„  primer ici fecrettement fur la fin de 1676. Mef- 
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S A D  U C E E  N § ,  Seâe qui fc forma parmi les Juifs deux Cens (A.) ans ou environ (g) iuc«, 

avant la naiifance du Mcffie. On croit que Sadok difciple d'Antigonus Sochæuç en a ¿té le fon- SrW*fis 
dateur. Lui & Baithus qui ¿toit auffi difciple de ce meme Amigonus * prirent mal lefens d'une 'ZZÏkiu  
doiftrine que leur maître leur inculquoit : ils conclurent qu’il n’y avoit mparadis ni enfer, de ce qu’il 7. apu 
les exhortoit a honorer Dieu non comme des mercenaires qui n’agiflentque par Tefperancedu 
gain, mais comme ces domeftiques genereux qui s’aquitent poqftuellementde leurs fondions

qu’on les tucroit s’ils fc hazardoient à déclarer publiquement toute la fuite de leurs principes, ils

„ ficurs nosEcdcfiaflîques, qui crurent trouver dans 
>t ce Livre plufieurs cliofes contraires à l'Ecriture Sain- 
„ te 8c plufieurs impuretés, appelèrent l'Imprimeur» 
„qui déclara que Foigni avoit fourni le wanuferit:
„  celui-ci aiant comparu fouftint vigoureufement que 
„Jaques Sadeur en eftoit le véritable Autheur, 8c ' 
„qu’on lui en avoit envoie la Copie de Bourdeau* :
„ mais enfin, aiant efté déféré 3u Magiftrat. il avoiia 
„  eftant prefle que c*eftoit lui mefme, qui avoit com- 
„pofé ici le Livre, pour gagner quelque chofe, 8c 
„que Jaques Sadeur cftoit un nom fuppofé. Pour 
„ peine, on lui ordonnée fe retirer de la Ville, avec 
,,fa famille : mais quelques Gentils-hommes Alle- 
„roans, à qui il enfeignoit la Langue, aiantiutercc- 
„ dé pour lui, on le toléra encore ici quelque temps :
„  mais au bout de trois ou quatre ans, fa Îèrvante 
„eftant devenue grofle, 8t lui fe volant pouffé à ce 
„fujet par tajuftîcc, il décampa, fe retira en Savoie,
„ 8c fe renferma dans un Couvent, où il cft mort de- 
„  puis cinq ans. „

11 faut que je mette ici ce qui me fut dit l'an 16pp. 
par une personne d’importance, c'eft que la relation 
qui a paru fous le nom de Jaques Sadeur, eft l’ouvra
ge d'un gentilhomme Breton grand admirateur de Lu
crèce, dont il avoit fait même une verfion en Fran
çois, qu'il fe propofoit de publier. 'Il fit imprimer à 
Vannes i’an 1676. la relation de Jaques Sadeur. J ’ac- 
corderois cela avec le mémoire de Geneve, en Îupo- 
fant que le Moine défroqué emprunta de cet ouvra
ge les matériau* de l'A uitralie qu’il fit imprimer, ou 
meme qu’il le copia mot-à-mot, 8c qu’il donna fa co
pie comme un vrai original. Il y a dans cette rela
tion certaines choies ménagées fi finement, que j'ai 
quelque peiûe à m’imaginer que Foigni ait été capa
ble de cette délieatefle. J’ai oublié de prier quelques- 
uns de mes amis de collationner avec l'Auftralie la re
lation de Jaques Sadeur. Je foupçonne qu’il y a quel
que diference entre ces deux pièces.

( A )  Deux cens ans ou environ avant 1* naiffance du 
Meffïe.] L’opinion la plus probable eft que Sadok 
difciple d’Antigonus Sochacus fut le fondateur de la 
feéie Saducéenne. Or cet Antigonus fucceda à Si
mon le Jufte («) dans la chaire du Sanhédrin. Ce 
Simon mourut l'an du monde 366t. ou félon d'au
tres 3690. On peut donc croire que l’innovation de 
Sadok com mença à fe montrer l'an du monde 3 700. 
c'eft-à-dire 148. années avant J é s u s - C h r i s t . 
C’efl ainfi que raifonne Mr. Willcmcr dans une Thefe 
qu’il fit foutenir à Wittemberg le 28. de Septembre 
1680. Quelques içavahs s’imaginent quel’herefie des 
Saducéens eft plus ancienne, 8c qu’elle nâquit du 
mauvais fens qu’on-donna au chapitre 37. d’Ezechiel, 
pendant que les prophètes Zacharie , & Malachie vi- 
voient encore. Lightfoot (b) qui avoit fuivi cette opi
nion dans fon commentaire fur St. Matthieu, la quit
ta (c) dans fon commentaire fur les A&esdes Apôtres » 
8c fuivit un fentiment fort opofé ; car il foutint que 
l’herefie Saducéenne ne s'éleva que long tems après 
que Sadok fut mort. Notez que Jofephe la première 
fois qu’il parle de cette fèâe ne la reprefente point 
(d) comme un parti de nouvelle création, mais com
me un parti pleinement formé. Le tems auquel fe 
raporte fon difeours eft celui dejonathas frere de Juda 
Maccabéc, mettons donc cela ly ;. années avant Jé
s u s - C hr i s t . 11 parle encore de cette feâe envi
ron cent ans après (*), 8c la reprefente comme très- 
ancienne. Les Juifs, dit-il (/), avaient desja des long 
tems auparavant divifé leur fapitnee ou philofophie en 
trois feBes &  bandes, affavosr, Efftneem, Saductens, &  
V bar i fient. Luc de Bruges a débité uo fentiment bien 
hardi. Il croît que le college des Scribes fondé par 
Ejciras devint florifiànt fous les Maccabées, ficqu’alors 
ces Scribes commencèrent à examiner les queftions 
du paradis & de ¡’enfer, parce qu’ils aprirent ce que 
iez Grecs diioient là-defliis. Cet examen fit naître 
deux iè&es , celle des Saducéens, 8c celle des Pbari- 
iicnsi ceux-ciprirent l’affirmative, 8c les autres la nc-
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gative. Il prétend que le peuple Juif fe bomoit aux 
recompenfes, 8c aux peines de cette vie les feules que 
leur legiflateur eût propofées,8cque files patriarches 
& les prophètes avoknt été plus éclairez, ils n’avoient 
pas pourtant étalé îedogme d’une vie à venir, com
me un article de foi. Selon cette hypothefè ce fe- 
roient les Grecs qui auraient apris aux Juifs l’im
mortalité de l’ame, les peines 8c les recompenfes de 
l’autre monde, au Heu qu’on croit ordinairement que 
les Païens ont tiré de l’Ecriture ce beau fyftême. Voi
ci les parolesde ce Do&eur : (g) ffhtum tempeteMac- 
cabaotum plures flortrtnt Seriba quorum colltgium ab 
Lfdra exordium fumferat » tÿti fapientid fiuderent, &  
ut jugo Gracorum fubjacebant, nonnunquam auditent 
Gracorum de hit rebus (anima humana immort alitait, 
eorporis rtfurreüione, attrait bonorum pratniis, ma- 
lorumfupplktis) fabulas, fafium eft ut coeptrintqtuftie- 
nes de his rebut in medium dfftn* , inter fe ventila- 
re , atque k fe mutm difftdere, a liis ifta adjîruenttbus, 
qui vocati fttere Pharifai, aliis negantibut qui Saddu- 
cai. Ante bac tempera non videtur populus Ifratl qtfid- 
quam de his rebut dottus ftsiffe, aut quidquam de iftit 
publiée pradicatum , eo quod lex harum rerum difertam 
mentionem non factret, tcrreuai dmtaxat fpes minaf- 
que bonis malifqut pb oculos pont ns. Fuit quidem Fa- 
trinrebarum &  prophetarum non dubia hie ftdts , quoi 
i tel undecimum Cafut Eptftola ad Htbrabs ttftatum fa- 
cit * fed mttüu à Tatriarcbis &  Frophetis crédita pra- 
diilaque fttere qua ut non propefîta atque enarrata, it<t 
neç credenda necefjario populo juere , ut virginitas ttut- 
trisMefpa, faufertas, pafflo, mors, refurrefiio Mtffla.
Videtur clara pubticaque hujufmodi rerum atèrnarum 
doBrina Meffta, refervata fuijft i intérim dam hlefftat 
exptBaretur que paratiores forent animi ad excipiendom 
ftdem de rebus hmufinodi invif btlibus > fuiurii attr-
nis > permiferat D eux varias de his opimonts oriri &  

fapientum jÿnagqgas inter fe altercationibus difeuti. Le 
Sieur Willemer (h) trouve fort mauvaiic cette penfee,
8c veut qu'on recoure aux Théologiens orthodoxes, 
qui ont réfuté les Sodniens 8tc. touchant la foi dupeu? 
pie Juif.

(B ) Iis fiuderent deux SeBes pertticieufis.] Tout 
le inonde n’avouë pas que chacun de ces deux difeî- 
pîes d’Antigonus ait fondé une faéHon » U y  a de fort 
fçavans hommes qui prétendent que la feae des Sad- 
ducéens, 8c celle des Baithuféens n’étoient qu’une 
feule fefte, que l’on defignoit indiferemrnent tantôt 
fons le nom de Sadok l’un de fes deux fondateurs, 
tantôt fous le nom de Baithus l’autre fondateur} mus 
comme Sadok fut plus ardent que fon collègue à fou- ,
tenir le parti qu'ils avoient formé , fon nom ièrvit *&** tu9*L 
plus fouvent que celui de Baithus à defigner leurs foc- i*t’ 7* 
tateurs. Ceux-ci même aimèrent mieux être nommez 
Saducéens que Baithuféens, parce qu'ils craignirent 
que comme Baithus étoit un bâtard cela n'attirat for 
eux quelque tâche, 8c quelque reproche defogreable.
Vous trouverez plus au long cette opinion dans un 
(i) ouvrage de Mr.Caipaovius. Elle eft d’autant plus 
vraifemblable , qu’il y a de fort habiles doâeurs qui 
avouent qu’ils n’ont jamais pu découvrir en quoi les 
Saducéens diferoient des Baithuféens. Ignofie igno- 
rantia noftra, ce font les paroles de Lightfoot (k) > fi 
fateamur nefeire nos penitus quid intererat inter Sad- 
ductum, &  Baithufkum, an convenirent ¡modem » un 
diffentirent in aliquilus! de Baithufait apud fatras pa
ginas altum filentmm , apua Judaicas mentio frtqùtn- 
tifitma &  videntur in quibufdam difttngui h Sadducais, 
aft in quitus obfeurius. Le doâe Maimonides (l) in* 
fintte clairement que ce n'étoient que deux noms d’a-
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ne feule chofe. Il y a eu neanmoins quelques Rabins 
qui ont trouvé là une diference notable i car ils ont
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dît (m) que le dogme de la refurreâioa n'a jamais été 
nié dans la fo£fce des Baithuféens, Ce que (b) les Saducéens 
étoient beaucoup plus mechans , 8c tout-à-fait infidè
les.  ̂Quelques-uns (a) même «retendent que les Bai
thuféens étoient une branche des Efienicns , mats on 
réfuté (f) invinciblement cette bypothefc-
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h’ofcrcnt point rejettfr l'autorité de l’Ecriture> ils Te contentèrent de rejetter les traditions. 
Ceux qui embrafleienr U iedede Sadoc forent àpéllcz Saducéens. Ils faifoiem déjà beaucoup de 
figure au teins de Jonathas frerede Juda Maccabée, c*dt-à dire environ l’an 600. de Rome, 
car * Jofephe noüs aprend qu’il y avoit alors trois feftes parmi Jes Juifs, celle des Pharifiens, 
celle des Saducéens, & ¿elle des EÎfèniens. U ajoute t  que les Saducéens rejettoient le dogme 
de la predeftination, & qu’ils enfeignoient que l’homme eft la feule caufc de fa profperité > ou de 
fon adverfité félon qu’il ufe bien ou mal de fon libre arbitre. Il dit 0  ailleurs que la feftedes 
Phariiiens, & celle des Saducéens s’entre-querd) eren t beaucoup, & que les gens riches favori- 
ferent les Saducéens, mais que les Phariiiens eurent pour eux le menu peuple. Ceux-ci preferi- 
voient beaucoup d’obfcrvances comme venues de leurs ancêtres, & confervées de main en main, 
encore qu’elles n’euiTent pas été couchées par écrit dans la loideMoïfe; les Saducéens au con
traire decreditoient tous les dogmes , ¿c tous les ufages qui n’étoient point contenus dans l’Ecri
ture. Nous a prenons dans le ffaême endroit de Jofephe que le grand Sacrificateur y  Hyrcan qui 
avoît été difciple des Phariiiens les abandonna » & les maltraita, s’étant declaré pour la Sedte 
des Saducéens à 1’Ínftigarion de fon favori Jonathas qui en faifoit profeiBon. On voit ailleurs £ 
dans le même hiftorien que cette Sede ne croioit pas que l’ame fut immortelle ni que Dieu fe 
mêlât (C) du mal foit pour le faire, foitpour y prendre garde. Ilobferve y que Je nombre 
des Saducéens n’étoit point grand , mais qu’ils poflèdoient pour l’ordinaire les plus hautes digni- 
tez, ce qui n’empêcheit pas que leur crédit ne fût mediocre, prefque rien ne ie faifoit félon leur 
avis, il faloic que ceux d’entr’eux qui exerçoient les Magiftratures fe conformaffent malgré qu’ils 
en cuifent aux dccifions des Phariiiens, car fans cela ils n’euffent pas cté tolérez par la populace. 
On peut ce me femble donner un grand jour à ceci par les deux obfervations qu’il a faites, l’une 
que les Phariiiens ô n’ufoient point de feverité quand il s’agiiîbit de punition, l’autre que les Sa
ducéens k étoient fort fe veres dans les fon étions de judicature. Enfin Ü dit K que la concorde 
ne regnoit point parmi eux > qu’ils vivoient comme des bêtes farouches, & que les amis ne trou- 
voient pas moins de rudciTe dans leur convention que s’ils avoientété étrangers. On a delà 
peine à voir quelque Kaifoti entre cela» & ce qu’il obferve en un autre endroit que cette Señe 
n’étoit point favorifée du menu peuple, mais des gens riches ; car ces gens-là s'accommodent 
peu des humeurs fauvages, & mifanthrepes, & ils introduifent les commoditez & les douceurs 
delàvie, partoutou leur commercefe peut étendre. Ilfaudroit peut-être s’imaginer que ce 
qu’il dit touchant la difeorde des Saducéens, ¿(touchant lecaraéfcere ruftiquede leurs converfa- 
tions, ne fignifie autre chofe finon Í qu’ils regardoient comme une vertu la liberté de difputer 
contre leurs maîtres. C’étoit une fuite prefque inevitable de leurs principes, puis qu’ils 
rejettoient fierement l’autorité des traditions, & qu’ils ne fe mettoient point en peine fi les 
anciens avoient ainfi expliqué ou non les textes de l’Ecriture. Dès lors le droit du difci
ple pour cóntrequarrer fon maître étoit auffi grand que l’avoir été celui du maître pour con- 
tredirefon predeceffeur , & ainfi des autres en remontant jufques au point du partage, ou 
en defeendant à l’infini. La Sainte Ecriture fait fouvent mention des Saducéens, mais encore 
qu’elle nous aprenne ¿ qu’ils nioient la refurredion des morts, & l’exiftence des Anges ¿c 
des Efprits, ¿c que les Pharifiens croioîent l’une & l’autre, elle ne laHTa pas de reprefenter les 
Phariiiens comme de plus mal honnêtes gens que ne l’étoient les Saducéens. Nous exami
nerons ce que l’on a (fi) dit des mauvaifes moeurs de ceux-ci , & nous montrerons qu’on
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îgouio 
rinimfcu 
wrc pro- 
pudioíum 
hoc homi- 
twm ¡»c, 
nos di- 
Émimfe. 
«ñt, fa. 
ttc* me 
'gnorire, 
s<dJtn. Oí. 
Uttieg'

( C) Ni que Dieu ft mêlât du mal fo'tt pour le fuir»
fou pour y p re n d re  garât. J Jofephe leur attribue cet
te impjetc: reportons fes paroles, (*) Sa ** "
re» pii tifi/xffjuttftT Tktiaxaan* eletUpStri,

rü tyxi n  $ iÇieput vittrrat : Sadduca'i. . . .
fatum rnnitto negant» &  Deum extra omnem mali po- 
trutientm infpeShnemqut conflituunt. U n’y a point 
d'aparcnce que Jofephe ait bien compris > ni bien re
porté leur ientiment ; car nous verrons (6) chdeâbus 
qu’ils enfeignoient que Dieu recompenfe les gens de 
bien dans ce monde, &  qu’il y punit les mechans. Ils 
alletent auffiL bien que les Pharifiens trouver feint Jean
(c) pour fe faire batifer, lors qu’ils aprirent qu’il prê- 
choit la repentance dans les deièrts de Judée. L’E
criture leur rend cé témoignage (d) qu’ils vouloient fe 
garantir des maux dont ils fe croioîent menacez. Peut- 
on donc nier qu’ils ne crufTent que le batême de re
pentance adminiftrépar feint Jean, étoit propre à apai- 
fer Dieu , ou à leur procurer quelque avantage ? Ils 
necroîoient donc pas comme veut Jofephe, que Dieu 
nefc mêlât point de la punition du mal. Mr.Silde- 
nus a tort de trouver mauvais que Voffius les juftific 
fer ce point-là. (*) Ex pbilofepbii gtntium berne Sa- 
dutaorum opiniontm (animam non effe immortalem) 
ampltxifum Epicurei; imo longe dettriorem. Nam Set- 
ducai agnefeebant Deum eurare rts kumanas, quippe 
tum benti bine faitrt »» bat t-ii*. Eplturei amtmintotttm 
ulUbant provideatiam divinam. J’ignore , .  dit Mr. 
SaldcnusQ’), ce qui a pu rendre dignes d’un tel hon
neur auprès du grand Voffius une ieâe fi infâme; car 
aiant confidté pluficurs auteurs qui ont fiait des livres 
touchant les feâes des Hebreux , j’ai vu par tout que 
J on attribue nettement aux Saducéens.la rejeâion de 
la providence divine. Je me contenterai de choifir 
ntre piuheurs témoignages celui de Jofephe. Aiant 

parle de la forte, ü allégué ce qui le trouve dans le

chapitre 9. du 13. livre des Antiquîtez Judaïques tou
chant l’opinion des Saducéens à l’égard de la predef- 

SctliheMÎM,.... tination , & du franc arbitre. Il auroit mieux fait de 
ré» 0iJ? choifir ce que j’ai cité au commencement de cette re

marque; car de cei qu’un homme rejette la fatalité de 
la predeftination, &  qu’il donne à la liberté de l'hom
me une pleine indiference au bien ou au mal, ilnes’en- 
fuit point du tout qu’il me la providence divine. Le* 
Pelagiens, les Socînîens, ceux en un mot, qui ont le 
plus combatu la necefiité des aêiions humaines, ont 
foutenu en même tems que. Dieu gouvemoït le mon
de, 8c qu’il puniQoit le mai, 8c recompenfoit le bien. 
Notez que Grotius 3 prétendu que le texte Grec de 
Jofephe que j ’ai allégué n’eft point correéh

( D) Nous examinerons ee que ton a dit des mauvai
fes mœurs des Saducéens. J Mr. Willemer (g) les ac- 
eufe de cruauté, & pour fbutenir cette accufetion il 
dit qu’ils pouflèrent le (b) Roi Jean Hyrcan à perfe- 
cuter fort violemment les Pharifiens. Il nous ren
voie au chapitre r8. du 13. livre des Antîquitez Judaï
ques. j ’ai confulté cct cndroit-là, & n’y ai trouvé

*  Jtfeph. 
Amiquit. 
Jttdaic, 
h î.C .Ç *

t  U .  \b.
Ó' lib. 2. 
de ¿tilo 
Judaico c,
11. (alias
«•7-J

/3 hl. An - 
ttq. lib, 13, 
cap. iS. 
fuù fn .

Y U mou* 
rut vtrs 
l'an de Ro
me Ó45?,

^ Id. An - 
tiq.lib. iS.
c, t, r ,

 ̂ W. de 
bello Juda. 
ubi fupra.

s II. An-
tiq. lib. 18. 
c, 2.

t id. An- 
tiq. lib. i l ,  
c. 18. ■ -

u J J. An-
tiq. lib. 20. 
e. 7, Voten, 
U remar
que d ,

A Id. de 
bello J u i.
ibid. y  '

£ U. And 
tiq. lib, 18. 
cap. 2. ■ i

J. Evangi
le de St. 
Matthieu 
chap. 22. 
v. 23. „ 
& d e  
St. Mare 
ch. 12. v. 
18. Qp de 
St. Luc eh, 
20. v. 27. 
A B. des . ; 
Apotres! r--f 
ch. 23. ';Y
V . 8.

(g) M b .
mer. ubi ' 
fupra pàg. 
44* : r ‘

que ceci; Hyrcan difciple des Pharifiens, &  fort aime 
d’eux perdit tout-à-fait leur amitié. Ils conçurent 
pour lui une grande haine, 8c comme ils lui donnè
rent dans une certaine rencontre un grand fujet de fe 
fâcher, il abandonna leur feÔe, &embraffe celle des 
Saducéens à Plnhigation de Jonarhas fon favori. Il 
abolit les ordonnances des Pharifiens » St il en punit 
feverement les obfervateurs. Enfin il apaife la fedi- 
tion que ces deux feâes avoient allumée, 8c paffe le 
refte de fes jours en paix Ô' félicité. Mr. Willemer 
ajoute qu’Alexandre Jannée aplaudi, & incité par la 
feéte des Saducéens fut plus cruel qu’Hyrcau fon pe- 
re, 8c qu’étant venh à bout de mille embarras a quoi 
les Juifs l’avoient expofë, il fit crucifier 800. des 
principaux Pharifiens,8: qu’avant qu’ils expiraffent il fit
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en a. par le fans de bonnes preuves. ■ Ilfçroit pjoùîs ̂ tlingequ’iÎS'Cuflçntctexl'hoiMBÎtes gens, 
qu’il neTeft qu’un Seétateur d’Epicure ait été fege & vertueux, car 1a partie qu’ils ictenoient de

égorger ii leur vue leurs femmes &  leurs enfans* 11 
donnoit pendant ces executions un grand repas à les 
concubines, & aux principaux des Saducéens. Cet 
Auteur nous renvoie au chapitre ai. du t j .  livre des 
antiquités Judaïques. Je Pai confulté fans y trouver 
aucune mention petite ni grande des Saducéens* Quant 
à l’auteur de la Gabbale hiftorîque qu’il a cité, je n’ai 
pu le confultcri mais qu’il dife tant qu’il voudra ce 
queMr. Willemer raporte, le faudra-t-il crôiireï Un 
homme auiïi éloigné que lui de ces tems-là cil-il un

h
l’égard des étrangers, (g) 'Z*ibe**dw À  ^ Tglt dx- 
AvAK( r i Myfuinç«», *îr» lxipt\fùu xçhf rétif
¿/Aeitti àxwui «« vç'ti «%atgïv(. Sadducai veto &  in- 
ter fe finis mon bus dificrepantts , <jf> converfiatio eèrstm 
cire a extern inhumana. Ce n’éft point le propre des 
voluptueux, car au contraire ils ont une grande com- 
plaifancc les uns pour les autres , ils ne travaillent 
qu’à multiplier les douceurs de leur commerce, ils en 
oanniffenttout ce qui en peut diminuer les agrémens. 
Mr. Willemer, (A) fe fonde beaucoup fur ce que faint
Tdfln DamSÏA* /IahUa l̂ AnîsLafd /il d*

il me fufit de lui repondre que cette épitnete fut éga
lement donnée aux Pharifiens} c’eft pourquoi tout ce

voie des châtimens félon le confail de Ion mari, & 
avec le fecours des Pharifiens l’efpric turbulent du Sa- 
duceïfme, ne fut pas pourtant capable de (a) le met- que l’on en. voudroit conclure touchant  ̂les mauvaifes 
tre à la raifon , ni d’empêcher les nouvelles brouille- mœurs de ceux qui nioient l’immortalité del’ame, en- 
ries qu’il excitoit dans l’état entre Hyrcan 8c Ariftobu- 
le, 8c après qu’Herodeie fut défait de ces deux Prin
ces , le s Saducéens abuferent de fa faveur pour com
mettre toutes iortes d’attentats. Jofephe au chapitre 
17. du 16. livre des antiquitez Judaïques croit qu’He- 
rode fut pouffé par les confeils des Saducéens, 8c 
par leur doétrinc impie, iur la neceifite fatale de 
toutes chofes, à exercer la barbarie qu’il commit lors 
qu’il fit étrangler fes fils, 8c lapider trois cens capitai
nes. Voilà ce que Mr, Willemer débité. & il con- 
clutqu’on a donc dit véritablement que les mœurs des 
Saducéens étoient très-mauvaifes, que c’étoient des 
porceaux d’Epicure, 8c des heretiques entièrement 
pernicieux, ib) Ex viro igitttr diHutn , Sadducaat 

fijfijft moribm pefifimis > &  Eptcuri de grege portes : ita 
quà do&rinam perniciofios omnino haretkot. Mais il cil 
certain qu’H tire mal cetteconfequence} car en i.lieu 
les faits, qui lui fervent de principe ne fe trouvent 
point dans Joièphe qu’il nous donne pour témoin} & 
en z. lieu quand ces faits-là ieroient véritables, ils ne 
prouveroient point que cette fc£le le vautrât dans les 
plaiürs lenfuels, comme le font ceux qu’on nomme 
Epicuri de grege portos. Cela prouveroit tout au plus 
qu’elle abufoit de fon crédit auprès des puiiTances, pbur 
oprimer la fadlion des Pharifiens dont elle avoit tout à 
craindre, puis qu’elle la voioit animée d’un zélé lù- 
perlljticux, 8c apuiée dçla faveur de la-populace. J’a
voue que cette conduite efi: injufte j mais on la trouve 
dans tous les partis, ou dans toutes les fa&ions d’Etat 
8c de Religion. Celles qui enfeignent le dogme du 
paradis 8c de l’enfer, n’ont pas été moins aétives à iè 
lèrvir des conjonâures favorables pour accabler leurs 
rivales. Les confeils de rigueur 8c de cruauté leur dent que félon les Saducéens' toute la juiiice s’àccom- 
ibnt familiers} ainfi l’on ne verroît rien d’exquis, ni 1 pIÜToit cn cé monde} les bons y étoient recompen-

I qui I
fer m «roi t également les mauvaifes mœurs de ceux qui 
croioient un Paradis 8c un enfer. Faites la même re
marque fur le levain dont nfttrc Seigneur (à) voulut 
que l’on fe gardât* Cela concerne autant les Phari
fiens que les Saducéens.

Notez qu’une infinité d’Auteurs prétendent que les 
Saducéens prirent ce nom à caufe qu’il derivoit d’un 
mot qui lignifie jujiiet. (/) E'mtofùtiÿsrt bi iru 
ixurit S s l ï M f  , tttro bixxioQviei t«s îtikM-
vntf ¿çitis/fttîmt. Eibix. yuç ¡çftonnvtrtti bixwe(otn. Sad- 
ducaos fie àjstfiitia nommant. Sedtk enim jafiitiam 

fignifieat. Ceux qui admettent cette étymologie ob- 
fervent queces heretiques furent apéllez Saducéens (m) 
à caufe qu’ils ambitionnoient l'éloge de jufles, 8c que 
les autres Je leur donnoieut. Mr. (a) Willemer cite 
pourcç fcnîiment 1 fi dore , fieatus Rhenanus , Ber. 
nard de%reitenbach, 8c Richard de Montaîgu* 11 dit 
qu'on dîfpute de quelle efpece étoit la julHce qui don
noit le nom à ces ieélaires. C ’étoit félon St. .Jerome 
la jultice inhérente ; car ils le glorifioient de l’avoir 
aquife parfaitement par l’obfervation de la loi. Plut 
fleurs aprouvent cette penfée de S t Jérôme, (o) D. 
fiieronymsis in Matthamm X X II . Tom. V I. oper. al- 
Itgat proptiamènhmntem jufiitiam  » de cstjus psrftttio- 
n t, ex loge a  fié obftrvata, fuerint gUriati. SecjStuhtHr 
tttm  msslti Faim m  » plurimiqne Schêlafiicomm ut &  
Mathias fla ttas  part, I. Glav. Script* pag. 1064. Geor- 
gius Fabritius hiftor. facr. lib. X. Num. 431. pag* 8̂4. 
Atque Gregor. Lex. S. pag. a36. D’autres recourent à 
la juftice difiributivé) 8c fe partagent encore} car les 
uns prenent celle qui confiltc à recompenfer, 8c les 
autres celle qui confifte à punir. Ceux-là prêtent

nul cara&erejde diftinéHon dans les procedures du 
Saduceïfme, quand même les faits que l’Ecrivain Al
lemand raporte feroîcnt véritables. Que lera-ce donc 
fi l’on lut montre qu’ils font faux ou incertains? La 
choie ne fera pas mal aifêe.

Il efi iïir que l’hifiorien des Juifs ne parle pas plus 
des Saducéens que du grand Mogol, dans le chapitre 
où il narre comment Herode fit mourir lès fils, ÿc 
les trois cens capitaines. Il fe lèroit rendu ]é plus 
ridicule de- tous les hommes * s’il avott dit (c) que lai 
doctrine de ces gens-là touchary: la fatalité des éve- 
nemens pouffa Herode à ces cruàinez} car il étoit no
toire qu’ils rejettoîent pleinement le dogme de la pre- 
deftination, St il n*a jamais parlé d’eux fans obfarvef 
qu’ils- failbient dependre de nôtre franc arbitre nôtre 
deftinéc. Je ne nie point que Jofippe (J) ne ra
conte que les Saducéens furent caufe du foulevement 
du peuple Juif contre Alexandre Jannée , 8c de la 
cruauté de ce Prince envers ce peuple, parce qu’ils 
lui confeillerent de perfecuter les Pharifiens, 8c les 
fauteurs des Pharifiens} mais le témoignage d’un tel 
(t) auteur efi bien peu de choie, & fur tout'quand 
nous le pouvons combatre par le filence d’un hifto- 
rien tel que Jofepbe, qui ne s’eft jajnais montré tant 
ibit peu partial en faveur des Saducéens. Le Rabin 
Abraham de Salamanque efi trop moderne pour don
ner du poids à des faits d’ailleurs incertains ; ainfi l’on 
n'eft point obligé de croire fur fa parole ce qu’il afir
me (f) touchant les mauvaifes mœurs de ces héréti
ques, Encore un coup fi leurs débauchés, 8c leurs' 
mauvaifes aérions les euffent mis dans le decri , il ne 
paroît pas poífible que Jofephe.qui a tant de fois par
lé d’eux * eût fuprimé catulamment tout cet article, 
8c que la feule choie qu’il a touchée de leurs mœurs 
ific fi capable de periuader qu’ils qe vivoient pas icn- 
fiielîement. Il les reprefènte comme des perfbn- 
nes dont la converfation étoit ruftique 8t fauvage, 8c 
qui ne s’humani¡oient pas plus envers leurs amis qu’à

fez, les médians y étoient punis, il ne reftoit rien 
à faire après cette vie. Ceux-d difant que ces he
retiques étoient fort faveres dans les tribunaux , 8c 
qu’à caufe de cela ils furent nommez Saducéens, 
{p) Non-nsmo . * . . eb rtmssnerativatn jufiitiam eos 
jufios appellatos fiatuit, quod exifiimarint in hac vita 
omnem complerijufiitiam, h- e/juftis bene fieri, ma- 
Jis eveaire mala , mortuo au tan homîae nullum iù- 
pereiïè judicium juftitiae. Punitivasn vero jufiitiam
éligit Nitolam de Lyra Comment, in A&. V. ita in- 
quiens : Dicuntur Sadducaei à Sadech, quod’eft juftt* 
ria in Hebraco: nam Sadducxi ínteralios Judæoserant in 
judiciis 8c punitiohibus acerrimi , ut dicitur (q) in 
Scholaftica hiftoria, propterea fibi nomen jufiitiæ 
üfurpabatit. Si les faits fur quoi l’on fondé cette éty
mologie font véritables, il n’y a plus lieu de douter 
que la faite Saducéenne ne iè piquât de tout l’exte- 
rleur des bonnes mœurs, 8c qu’ainfi elle ne s’éloignât 
foigneufament de la maniere de vivre des gens débau
chez. En tout cas nous avons ici bien des auteurs qui 
font obligez de croire qu’elle fe tenoit dans la régu
larité. Voilà donc au pis aller des témoins contre 
des témoins, 8c après ce que j ’ai dît ci-deffus, il 
lie fera pas dificüe de juger quels font les meil
leurs. Notez qu’on peut fe perfuader fans peine que 
ces gens-là étoient de grans ju(liciers } car comme 
ils ne croioient pas qu’un malfaiteur fût puni après 
cette vie, il étoit naturel qu’ils èÎHmafferit qu’il le 
faloit condamner à des peines très- feveres dans ce 
monde.

Diions quelque chofe contre' Mr. Lloyd. Je penfe 
qu’il ‘s’eft abufé quand il a d it, 1, Que la deicription 
que jofephe nous a laiflee de l’aufterîté de leur hu
meur, Je doit raporter aux arrêts feveres qu’ils pro- 
nonçoient en rendant juftice. 2. Que félon le mê
me Jofephe la nation les haírfioít à caufe de cette ri
gueur de leurs tribunaux, 8c avoit plus d’inclination 
pour les Pharifiens naturellement modérez quand il
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JiM, Je remarque fur la premiere de ces deux cho
ies , qu’on a recouru mal à-propos à la description des 
manières rudes des Saducéens. Jofèphe en cet cn- 
¿TOÎt-U ne Us confide re point comme des juges. Il 
aurtrit falu citer ce qu’il obferve (b) dans le 8. chapi
tre du 2o. livre des Antiquités. C'eft là que Barra- 
dius. Nicolas de Lyra 6c plusieurs autres dévoient pui- 
fer, 6c non dans l’hiftoire Scholaftiquc. Je dis quant 
à la féconde, que/i Mr. Lloyd avoit parle defonchef, 
on ne pourroit pas le critiquer i mais ¡1 impute à l’Au

.feront cette reflburce tout comme les Saducéens, 8c 
qu’aiant de plus la reflburce de l’éternité Us feront 
plus en état de faire influer la religion fur leur morale 
pratique. C'eft ma fécondé remarque,

Pourfinir je dis qu’on ne peut nier qu'en cas qu’uti 
homme foit fortement ptrfuadé que la juftice divine 
diftribuè' les peines & les recoin penfc s feulement dans 
cette vie, & que toute neutre deftinée fe termine là) il 
ne puifte s'abflenir du m il, &  fc tourner vers le bien 
par un motif de religion. Mais en même tems il 
Faut dire, qu’il y a fi peud’aparcnce qu’un telfontiment 
ait quelque force contre la dépravation de nôtre natu-

tcur Juif une liaifon des matières, un raiionnement, re, que l’on eft fondé à foutenir que la feâe Sadu-
ou une proportion caufale qu’on ne trouy&point dans 
fes livres. Une telle proportion eft quelquefois fouf- 
fe encore que fes parties confédérées feparémentfoient 
vraies» car cela ne fufit pas; il (ri fout que la parti
cule qui leur fort de lien n’amene pas une faufleté. 
Mr. Lloyd n’a point pris garde à cela : une infinité 

t d’auteurs ont là même négligea ce.
■ (E) Pou-wit influer fur leur conduite par Ut motifs

, . j .r , de la crainte çr de ¿’efptrance.] Tout bien compté je
f J hua . »  J a Ii k  ma yii,A J i Vftnfc, 
ftrt (h, 9
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ne vois point que- je doive retraâer ce que j'ai dit 
dans un autre livre: „ (i) Il y a eu parmi les Juifs une

céenne detruifoit les vrais apuis de la Religion, & que 
la bonne vie d'un Saducécn peut pafler pour une efpe- 
ce d'exemple de la combinaifon de l’honnêteté morale 
& de l’impieté. Mr. Willcraer l’avouera, puis qu’il dit 
qu’un Saducéen ne croiant point l’immortalité de l'a- 
me ne pouvoit pas s’abflenir du crime, fi) J§W ve
to à turpißimis quièufque vitiis gravißmtfque [ctïtribut 
temporärem ftbi qui per negatam an'ma immmalitatem 
ardtßmt confunka huit dogmata corpcrum refurrcâio- 
nem, omnium dijudicationem, fempîternam bonorum 
glorificationem » ac improbernm condemnationem af-

„ Seâc qui nioit tout ouvertement l’immortalité de firmart non poterant » fed ptrtimeiter inficiabantur. On 
„ l’ame, c’étoient les Saducéens. Je ne vbi pas qu’a- donne dans ce Latin la preuve d’un fait par' une rai- 
w vec une opinion fi detçftable, iis aient qaené une 
„ vie plus corrompue que les autres Juifs» & il eft au 
,, contraire fort vrai.fomblable, qu’ilsétoientplushon- 
», nêtes gens que les Pharifiens, qui fe piquoienttant 
p de l’obiervation de la Loi de Dieu.*, Je dois feu
lement ajouter à ce paffoge une petite' obfcrvation,
¿’eft que la bonne vie des Saducéens auroit pu couler 
de la doârine de la Providence ; car on prétend qu’ils 
croioient que Dieu punit en ce monde les mauvaifes 
avions, St qu’il recompenfoles bonnes, Voîez ci-def- 
fous (̂ ) la remarque G. Cette opinion parolt très-ca
pable de ièrvir de frein 8c d’éperom elle peut pouf
fer au bien par l’efperance d’un bonheur terreftre,
8c reprimer par la peur des châtimens temporels le 
panchant au mal. 11 fomble même qu’elle puiflè être 
plus efficace que l’autre doârine» car les biens 8c les 
maux prefens ou prochains font beaucoup plus d’im- 
preflion quoi qu’ils foient petits, quedegraos biens 
ou de' gratis màux^que l’on n*envtfagè que d’une 
diftance fort éloignée. Voilà ce que peuvent dire 
ceux qui examinent cccj fupcrfirieÜement i mais 
ceux qui aprofondilfont la chofo en jugent d’une 
antre façon. Ils croient que généralement parlant la
veritable 6c la principale force de la religion par ra- J>rophanis loris A61. 4 ,1 . c. , <5. 6c communia non
port à  la p ra tiq u e  d e là  v e r tu  » co n fif te  à  ê t r e  p e rfu â d é  
de l’étern ité  des p e in es 6c des re c o m p e n fe s , 8c q u ’a in fi 
en ru in an t le  d o g m e  d e  l’im m o r ta l i té  d e  l’à m e  o n  
cafTc les m eilleu rs re f io r ts  d e  la  re lig io n . O n  p e u t 
fortifier cette  pen fée  p a r  d e u x  r e m a rq u e s ,  l’u n e  q u ’il  
n ’eftprefque pas poifïible d e  p e r fu a d e r  aux  g e n s  q u ’ils 
p ro fpere ron t fo r  la  te r r e  e n  v iv an t b ie n ,  8c q u ’ils  fe
ron t accablez d e  la  m a u v a ifé  fo r tu n e  e n  v iv a n t m a l .  
Chacun c ro it v o ir  to u s  le s  jo u r s  m ille  8c m ille  ex em 
ples du c o n tra ire ,  8c o ù  fo n t  les d o â e u r s  à f lè z  é lo -  

f fl M ^ ucns Pour p e rfu a d e r ce q u ’o n  s’im a g in e  ê tr e  d e m e n -  
frufba C ^ P4!  ,une  iu ' tc  c o n tin u e u e  d ’ex p erien ces?  I ls  p o u r -

pixfbn- 
tifïîmusfo. 
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tat tyran.
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. t __ d’experiences? lis pour
ront bien éluder nos objeéfions en nous afîurapt (e) 
que nous ne cqnoiiTons guère en quoi couufte la 
vraie prolperité & la vraie adverfité » 8c que les me- 
chans font aifcz punis par* les remors (f) de leur con- 
fcieoce au milieu de leurs richefies 8c de leprs pom
pes,-pendant qu’un honnête homme eft dignement

meure’ ,ce fora qu’une foi intermittente, ils au
ront toujours à craindre que dans les mauvais intèr- 
tanes nous ne les nommions de faux docteurs , 8c 
ne leur foffions les mêmes reproches que (h) Brutus 
nt a la vertu, Si vous in’objeâez qu’il y a dans le

(ïJ Ipfiifluif116' confultis, anîmus dilücerctnr. id ib. cap. 6. 
J  virtuLs pretium fibi, folaqpe late &c, Claudian. de

(h) Ci-dtfm pag, 716. lettre f .  : *

(i) m ile-
mer. ubi
fnprapag,
41.

fon de droit. Cela eft quelquefois îllufoire» vu que 
les hommes ne font pas accoutumez à vivre félon leurs 
principes. En general l’ordre veut que dans les ques
tions de foit on confulte ¡’expérience beaucoup plutôt 
qu’un raifonnement fpeculatif. prenez bien gar^e à 
ces paroles de Moreri empruntées de Mr. ( f  ) Go- 
dcau , // tfi vrai que f i  en leurs dogmes Us Saducéens 
étaient plus impies que les Pharifiens » au moins il rfy 
avoit qitant de vanité ni tant d*hipocrifit en leurs maturs\ 
&  ils ne fe montraient pas fi cruels énemisde J e su s- 
C h  r i  s T . Vous trouverez la même remarque dans 
le Diéfionairc de Mr. Hofman. *

(F) Qu'ils n’aient pas ¿té excommuniex.. 1 ’ Com
mentons cela par un paftàge qui contient une obfer- 
vation de Luc de Bruges. (ft) Mirum'igitttr videri

Îutat qui uti feribit Lucas Brugenfis annotation, in 
vers. 7. quinquamerrarent Sadduâçi» 8c 

quidem graviter, nunquam tamen à veteri Synagoga 
declarati fint hxretïci, h. e. defertores fidei, autlegis 
à D e o  traditæ, vel ut populi feduâores, Synagoga: 
communione cjeôi quemadmodum Samaritani job. 
4, 9. Imo promifeuè verfabantur ettam ipfi Phari- 
firi 8c Sacérdotes eu in Sadducads tam in focris quam

ft) Gai 
deau hiß, 
Bcclef. to. 
i.fag.
U 6. d$
Pédit, in 
folto *  Par 
ris 1Ô74*

f i )  Id. a ;  
p. 14. in

raro ïnibant confîlia ad ver fus Cferiftum ejufque difei- 
pulos Matth. 16. verfi 1. Aâor. y , 1. Demque lice* 
bat cuivi^, utri vellet parti adbxrere. Verum id tri- 
buenium emuptiffimit feculi Mus moribrn. Il fout 
avouer qu’une telle tolérance étoit exceffive ,* car en
fin les erreurs des Saducéens ne regardoîent pas dés 
veritez indiferentes, mais les points les plus fonda
mentaux de la religion : les modernes qui écrivent 
pour la tolérance ne la demandent pas auffi étendue 
que l’étoit alors celle des Juifs ; ils ne demandent pas 
qu’elle foit ecclefîaftique pour toutes fortes de feéfes , 
ns fe contentent qu’elle foit civile ou politique. Vous 
avez vu que Mr.Willemer impute cette tolérance de ta 
■ Synagogue pour la icdlc Saduceenne aux mœurs cor
rompues de ces fieclcs-là. Vous allez voir qu’il ên 
donne d’autres raifons particulières» 8c nommément 
l’exaâitude avec quoi ces hérétiques pratiquoient tous 
les aâes extérieurs du culte public : (/) Magnopere im-

recompcnfé par la foule pollcifion (g) de fe vertu* ptdit bat tjeHiontm prmerstam favor Magnai um pla-
& par le bon témoignage qu’il fc peut rendre à foi- «e fingutaris erga Sadducios. fidjuvabat mgens Sai- 
méme. Ils nous diront là-defTus cent belles choies, '* ' ’’ “ - —*—*-* —
us nous étourdiront, 8c ils formeront cri nous une 
efpece de perfoafioa i mais fis üc bâtiront pas à dç-

(I) ti. ibi 
fag. i f .  ■■

^ m i i i m .

duedorum, que invaluerat, foterttta , ac ingtniofa qua 
abotninandam hartftm tegebant, ajlutia ; trebfn (rem 
facrifcia, atque f  »tiqua Ltvitici cultus onera» que fro 
falttie populi fe fufeiptre'glotiabantur. Il eft certain
que la plus énorme dÎverfité de fcntimens à l’égard 
des dogmes fpeculatifs de la religion, trouve plus de to- 
leraflce que la plus petite difpute à l’égard du culte; P â
tes quant à l’exterieur tout ce que la religion dominjante

fjreicrit, vous forczplus fuporté dans vosherefiés capita- 
es,que fi fans ces herefies vous combatiez l’exterielif.

K o to n s  q u ’u n  T h é o lo g ie n  (m) r e fo rm é  q u i e ft de
venu grand dcfcnfcur de l’intoleraocc, avoit ré fu té  le

dpgme

(m) ya*
ritu,apoleg. 
pour la 
Reforma
tion to. z. 
pag. 1J4* 
edit, in 4.
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aient faitjm même corps de reÜgion avec le refte des Jaifs, comme le font aujourd’hui les Janfc- 
niftes , & les Moliniilcs avec les autres Chrétiens de la Communion deRopuc. Les Saducéens 
t  ne paroiflènt point fous ce nora-là dans le Talmud, on ne les y trouve que fous la notion d’here- 
tiques, & d'Epicuriens. Ceftfans beaucoup de raifonque Ton prétend qu’ils n’admettaient 
quelescinq (G) livres de Moïfe, Sc que de là vint que Jesus-Ch r i s t  dans fa difpute avec 
 ̂ : leur cita que le-Pemateuque. Arnobc eft le leul auteur qui nous ait apris qu*on leur

é ( H ) de donner à Dieu un corps organique. Il raportc cela dune maniéré qui eft
r  1 » _ . . • •• ’
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dogme du iiiplice des beretiques, entre autres raifons 
par la conduite de j  es u s-C  h r i s t  envers les Sadu- 
céens. ]  1 obferva que J e s u s - C h r i s t  agît avec tttx  
avec  beaucoup de tltmtnce, 6c ne blâma point les Ma- 
giftraîs qui les tolei oient. Votez les peu fées diverfes 
fur les comètes à l’article 1E7.

(G) Q u ’fit ri admettaient que Ut cinq livret de Moï- 
/e.] Tertullicn allure qu’ils adoptèrent l'herefie de 
Dofithcus qui avoir rejette les prophètes, 6c qu’ils y 
joignirent une autre impiété, ce fut de nier la reiür- 
reaion: (a) Ta cto . . . . .  Dofitheum qui frimus au- 
ftts (fi prophetas qua f i  tteet in Spiritu Sa et ¿la locutos ré
pudiai. Taceo Saddstcaos qui ex bttjus trrarit radie e 
furgtmu, aufi fiait ad banc bartfim etiam rtfmrrtiiio- 
ttem tamis negare. (b) Origenc, (e) St. Jqrotne , 8c 
une infinité d’autres Écrivains aflurent le même fait, 
je veux dire que cette fe<âe n’avoit retenu du canon 
de l’Ecriture que le Pentateuque. Je l’ai débité aul& 
dans un (d) autre ouvrage i mais j ’uvouë ici que ce 
iéntiment ne me parolt pas bien fondé. Il eft com» 
batu par un argument négatif que je trouve tour-à- 
fiiit bon. L’Ecriture faintc ne dit jamais en pariant 
des Saducéens, 6c 4e leurs erreurs, qu’ils rejettalient 
les prophètes. Ce filence, je l’avoue , n’eltpas une 
railon convaincante -, mais que dirons-nous de Jofe-

lors même qu’il a obfervé que cette fèâe rejetoit les 
traditions. Voici quelque ebofe de plus fort} non 
feulement il n'a point dit en cet endroit-là , où ij 
n’y avoit pas moicn de fe taire > qu’ils rejetaiTcnt une 
partie de l’Ecriture i il a même dit pofitiveraent que 
lorsqu’ils nîoient l’autorité des traditions non écri
tes! ils en donitoient cette railon, (e) Il faut feulement 
tenir pour légitimé ce qui tfi écrit. Un hiftoricn qui par- 

• leroit de la forte touchant une feâe qui rejetteroit pref- 
que toute l’Ecriture, ne feroit-il pas infènfé ? Je f$ai 
bien qu’en chicanant on peut prétendre ( f  ) que lés 
paroles de Jofephe ne fe n  portent qu'aux loix écrites, 
8c par confequent qu’au Pentateuque} mais je fjai aufti 
que c’étoit une occafton inévitable de faite mention du 
mépris que ces hérétiques auroiept eu pour tout le 
refte du canon des Ecritures. Mr. Simon s’eft décla
ré hautement contre le parti qui aflùre qu’ils n’ad- 
mettoient que le Pentateuque , 8t il s’eft fervi du té
moignage- de l’hiûorien des JuifP Cette fe8e, dit- 
il (g), retint tout U corps de /’Ecriture félon U tentai* 
¿nage dé Jofiph, qui ajfure que Ut Saducéens recevaient 
(b)tr4if*  7« ytyfctfJOfjtiwu toute l’Ecriture, &  qu'ils rejet- 
terent feulement les traditions. Ceux-là donc f i  trom
pent qui croyent que Us Saducéens ne confirvertnt que Us 
cinq livres de Moyfi à P imitation des Samaritains. On 
trouve dans le Talmud de Babylone, &  dans les Ecrit» 
des Rabins(i) pluiîcurs pafiàges, qui témoignent que 
les Saducéens reconoiffoicnt pour divins les livres ha- 
glographes & prophétiques de l’Ecriture, 8c qu’ils fe 
contentaient de meprifer les explications des Doc
teurs. Il y a des gens qui croient (k) qu'on a con
fondu les Samaritains avec les Saducéens, 6c que par là 
l’on s’eft flguré que ceux-ci, tout comme les autres, 
ne reconoifloient que les livres de Moïfe. Mais il 
eft certain qu’il faut diftinguer ces deux feétes l’une 
de l’autre, caries juifs n’avoient aucune communica
tion avec les Samaritains, 8c ils ne rompirent pas la 
communion eccïeiïaftique avec les Saducéens. JJs eu
rent même quelquefois un Saducéeo (l) pour leur 
grand Sacrificateur, 6c il y a quelque aparence que le 
grand Sacrificateur Caïphe (m) failoit profeiïïon de 
cette feéfe.

On raifonneroit contre l'ordre fi l’on fè fèrvoit de 
cet argument. Les Saducéens choifirent dans l’Ecri
ture les livres qui ne combatoient pas formellement 
leurs erreurs , ils reconurenc ceux-là pour canoni
ques, &  fecouërent le joug des autres parce qu’ils y 
trouvoient nettement l’immortalité de J’ame, 8c la 
doctrine de lajrefurre&ion. Ce fut 1a voie abrégée 
de difputcr que la pareiîè leur fit prendre. Sadducai 
compendto Jiudentes otio, immo etiam ut effugerent plu- 
ritm canfutationts abjetfit &  abolitis omnibus prophfta-

rttm iibris folos quinque Uafis rtctptrmt (ri). Je dis que 
cette maniéré de preuves eft illufoire : les matières de 
fait demandent des preuves de fait, 8c non pas des 
vraifemblances apuiées fur des raifons fpeculativcs. 
Outre que de icmblables raifons ne nous manquent 
pas, car l’elprit humain eft fi fertile en fubtcifugcs, 
en glofès, 8c en diftinâions, qu’il ne lui eft pas ne- 
ccfiaire de rejetter la divinité d’un livre, pour fe de- 
foire des argumens que l’antre parti en emprunte. 
Les Sociniensne font-ils pas prorcflîon de reconoître 
pour canonique tout le Nouveau Teitament, 8c nean
moins on vtrouve plus de paffages contre leurs er
reurs que * n s  le vieux Teftament contre celles des 
Saducéens ? Chofe plus furprenante j  beaucoup de 
Chrétiens fans ceflèr de recanot tre la divinité de l’Ecri
ture fc moquent de la magie, (J.) &  foutiennent que les 
Démons n’ont aucun pouvoir. Notons qu’un Rabin 
moderne révoqué en doute ce qui eft dit dans l’E
criture , que les Saducéens ne croioient pas t’exiften- 
ce deseiprits. Cela, dit-il, féroit une preuve qu’ils 
rejettoient le Pentateuque qui foit mention des An
ges en divers endroits, (v; De <0 qmd Sadducai di- 
euntttr ( AS. 13.8.) negajft fpiritus, non difpm». Sam 
ut mulsi putant fie fiqueretur eotnegajfe Ugem Mefaïcam 
que variis in lacis angelorum mtntiomm facit. Il rat
ionne mal Ces gens-là recouroient à des diftinétions, 
afin d’éluder la force de ces p a (figes. Voies Wille- 
mer (p), 8c les Ecrivains qu’il cite, &  nommément

Juifs, & qu’ils foifoieiit prbfèfiion d’cfperet 
par là les faveurs que Dieu a promifes à ceux qui ob- 
ierveront fà loi, 6c d’éviter les malediâions que le» 
infiradeurs avoient à craindre, (f) Promifiîombus legtt 
snbiabant% toque nomint D eum fibi facrificiis, tttei- 
bus, jejuniis, aliifque cultus Ltvitici ccrtmoritis placare 
cenaèantur, ne iratum Humtn promijfiones amplijfimas 
à populo tolleret. L’Auteur qui me fournit ce Latin 
montre à Lightfoot, que le paffage (/) de Malachie 
ne convient point à cette feûe, vu qu’elle n’a jamais 
cru ni qu’il folût meprifer 1a loi, ni que l’obfèrvatioa 
de la loi fût inutile, (v) Ntque Sadducaorum doUrina 
&  mot'tbm convenu locus Maiach. III. v. 14. nuuquam 
erim proftjfi funt Sadducai, legem D e i non ejfe obfir- 
vandam, aut oèfirvantiam legis ejfe frufiraneam. Con- 
trarium docet ipfi Lightfoot Hor. Hebr, in Aét. Apoft. 
p. lia . quænam, iriquiens, religio Saddocæi ? Orat, 
jejunat, fàcrificât, obfitvat Ugem , 8c tamen non ex- 
peâat refurreâionem aut vitam aternam. Quorfum 
nsec religio ? Ut obtintat fcilicet bona temporMia quo
rum folum promijfionem obfcrvat tlle faâam in Uge ni- 
hil rimans ultra Jiteram. Notez que le paflage de 
Malachie conviendroit admirablement à certains Sadu- 
céens, qui prenant garde à l’expcriencc autoient re
conu la faulleté des maximes de leurs Doéburs.

(H) De donner à Dieu un corps organique. Am o- 
be rapottt cela d’une manière qui tfi un peu cenfurable.] 
Pefez bien toutes fe$ paroles, (■ ») Neque quifquam 
Judaicas in bac loco nabis opponat ¿r Sadducaigeneris f*-+ 
bulas tanquam formas tribuant stque os Deo. Ho* 
enirn Putatur in eorum litetjs dici, &  ut vtl re cer- 
ta » Mtque aucîoritate firtnari: qua aut rithil ad nos 
atùnent, nec ex aliqua portions quicqUam habtnt com
mune nobtfium: aut fi funt. ut creditur, focia, qua- 
rendi funt vobis altioris intelligent¡4 déports, per quoi 
poffit'ts addifeere, quibus modis converitat literarum il- 
larum nubes, atque involucra relaxart. Voici com
ment l’un de (es commentateurs l’a cenfuré : Nimit 
confufi Arnobiut, dit-il (x), atque etiam ptriculofe. 
Jfiam de Iibris Veteris Tefiamenti tanta temeritate loqvi 
imp'tum plane &  harrendum. Hoc facturait quia Ra- 
binorum feripta mfimtis fabulis jam fcatebànt . . . * 
Summum imperitiam prodit hoc loco 'idmobius. Ai qui 
mtliia iiumtniui Pythagoreut qui libre de furnmo %o- 
no primo Judaos in iis nationibus nstmeravit qua Deum 
morporetm exifiimabattt, citatis etiam prophetarus» 
ttfiimaniis atque troporum enoâattone, fi quanJo con
traria fintentia videbatur effici pojfe adbibita. Cette 
cenfure n’eft pas tout-à-fàit fans fondement, mais el
le auroit dû être moins fevere > car voici le fe ns d’Ar
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S A I N T - C Y B  A N  ( J baw »U V broér  o í  Ha u r a n n e , A ire &E) l’un 

Jes Patriarches du J«ûfeniio3€, écou de Baionne. Moren en parle *. Je pourroîs ajouter
beaucoup de chotes à celles qu*il ena dites, mais je les renvoie à tm autre tems. Cétoitun 
forticarant homme celaparoit par fou ouvrage * contre la Somme Theologique du Pere Ga- 
rafle, St par les livres qolliit contre les Jefuïtes, & dont le Clergé de France lie foire $  l’éloge 
Van 1646. L’auteur n’y mit pas Ton nom ; il (e dê uifa dans les derniers fous celui de X ttm  Au¿ 
ftlifts t pour les raifons que fes amis ont { reportées.' Peu de gens fçavent «ju’il foit l'auteur 
d’une (4) apologie des Evêques qui prenait les armes. Ce paradoxe eft moins fur prenant# 
que celui dont il fe rendit le defenfeur dans fon (fi) Cafus Btgtut. Il mourut t  d’apoplexie à 
paris le i. d'Oâobre 4. 1645, L'éloge qui lui avoit été donné dans le QattU Cbrijiiana de Mrs* 
de Sainte Marthe, déplut fi fort à l'AiTembléedu Clergé, qu'elle ordonna (C) qu’on l'ef-
faç&c* ■ • •' n ï  ' r * '*'■  ' U' Wv ; « ' Í U; :■ ; '< : A -t. \ -, .,f -n , ... - • »

‘ ;r ■ ; '*1̂  h l l ‘ .'V:íú >*>■ ■  ■-;! v: ¿ f,r CCUl
. r O ‘ U ■ h ‘rb . - 'ly ,. {.'y,:« i T ,

(outra Vtnttos, JEgidü Albornos Cardinal;} Tole tant, 
cum Rege CaftilU contra Mauros, #y> (entra LudovicurU 
Bavarum (§• aiiorum complurtum , quorum nomina 
ibidem legi poffunt, ftmulque videri nulUm coegijje ne- 
ceffitatem ut viri Eccltfiaftici ad id ntgotium admovt- 
rtntur¡ quattdo latcorum dncum fatit larga copia fupjtt*, 
teret. .

( fi ) Le paradoxe dont U fi rtndit le dtftnftw dans 
fon Cafus Regîus.J Je n’ai point lu cet ouvrage* 
maison prétend qu’il y fourient qu’il y a 54. cas où 
un homme fc peut tuer innocemment, {f )  dauban
te (obitum) compofutrat Ubrum inferiptum Cafus Re-

fiu5, ubi a tCulera t 34, cafus in quibus quUibtt poterat 
ber'i fe ipfum inttrficere. Undé uttus tx difeipulis 

(jus nomine Mefter arri'uit nuper pccafonem fe ipfum 
tnterficiendi » cum Métis effet. Le Perc Paul a été à cet 
égard dans les principes ¿ce Stoïciens ; car lors qu’ort 
lui déclara que le Pápele vouloit faire enlever, il ris 
pondit entre autre cèofes, ,, (g) Qu'au cas qu'il lé ftft 
„  prendre vif pour le conduire à Rome, que (e Par» 
„  ne pou voit pas douter que toute fa pui/Tincc ne puü 
„  aller jufqu’i  empefeher, qu'un homme n’ait plus 
„  de pouvoir iur ik propre vie, que tous les autres 
„  eniemble , Sc qu’ainii il ne puil difpofer de (a. vie 
„  avant que le Pape paît avoir le plaifir de h  luf faire 
„  perdre en public.,, Je ne fçai ü beaucoup de gens 
ont pris garde i  cette maxime de Fa-Paoio.  ̂

P a n a  les premieres reponies qui furent fiai tes dut 
Provinciales ae Mr. Pafcal, on mit quelquefois eJt 
jeu cette doârine de nôtre Abbé. ,, (h) Vous devriez 
„  pluftoít longer à corriger ia mauvaiiè doârine dé 
» l’Abbé de iaiut Cyran > qui a bieo oie enfeigner . 
„  qu'il faut tuer te prochain quand Pefprit inferieur 
h nous y porte, quoy que la loy extérieure le défende. 
» Vous en verrez quand iï vous plaira la preuve & la 
„  pratique en la féconde page de l'Information qui 
»rat faite contre luy parie commandement du feu 
m Roy, en l’Année id^S- l'original eft au College dé 
„  Clermont. . . . .  (Í) 21 y a des opinions en cette
» (à) matière qui choquent ouvertement la foi............

(I) Il yen a qui font contre les bonnes meurs, que 
,} nous appelions fcancfaîeufcs, comme celtes de Mon* 
„  fíeur de S. Cyran (1), qui enfeignott que l'on eftoit 
„  obligé de tuer un homme quand Pinlpirârioa nous 
H y poufïbit, quoy qu'elle fut contraire à fa Loy ex- 
w terieure qui le dcfcud. 11 jr en a qui choquent lé 
„  fens commun, que nous appelions extravagantes À 
„temeraires, comme celle de ce même Abbé, qiii

nobe. Nous ne fbmmes pas refponfibîes des rete*. 
ries des juifsi mais dans les choies qui pourroient 
nous être communes avec eux , il n'y a rien de roau* 
vais quand on a l'intelligence du fens myfhque. Il ne , 
pou voit pas nier que félon le feus literal de l'Ecritu
re, Dieu u’ait des mains, &  des pieds, une bouche,
& des yeux. Il frloit donc qu’il avertit les Païens 
que ces expreflioos (bat une au ë, Ce une envelope , 
qui cachent la vérité. Ce fut en lui une adreue 
d'habile Rhetoricien dé riiniîfter pas fur cette ob* 
jcâion, & de fe contenter de quatre ou cinq lignes 
pour déclarer aux adverfaîres , que les Chrétiens ne 
donnent à Dieu aucune figure, ni aucune compofi- 
tion organique. S’il eût voulu dtfeuter plus exafibe* 
ment cette matière comme avdt fait Nomeoius, Il 
eût enervé fon ouvragé car comme il fàWolt une m* 
veôive contre les Païens, il ne&loie pas qu'il perdît du 
tems ù leur repondre. H Vaioit mieux qu’il* fut tou
jours attaquant! il ftut être le moins qu'on peut iîir 
k  defenfive dans cette forte d'ouvrages* Au refte nous 
ûvons par (a) Origenc ce que fit Numeniusen faveur 
de* Juifs, Îc cela ‘nous montre que Les Païens n’ont 
point négligé les prétendus avantages, qu'il* efpe- 
raient de tirer des endroits de l’Ecriture qui fèmbleut 
attribuer à Dieu quelque tmperfèétfon. Les Chrétiens 
avoient recours au fens figUra.St ©pofoient à Ceipa£ 
figes ceux qui traitent nettement de la perfcéWoo 
deDku. Mais l’oovr»ge d*Amobtf ne foufroit guère 
cette diverfioo* elfe fournifiait HUpretéXte derepon* 
dre qu'il filoit auffi expliquer k s  uns par les autre* 
les paifiges des poëtea, ft  donner un fens de figure 
i  quelques-uns. Ce n’étoit pofait U le Heu de re
veiller cette idée. Le commentateur qui ceofure Ar
mée n'y a pas pris garde*
• ( A) ûtjdil (oit Fauteur d’une ufobgb des Evêques 
«h fnntnt Its armes.] Gonfiderez ces paroles de Mr* 
joiy. (i) 1er Chanoines de Munfter doivent ejht ne* 
blet de ft'tie quayiers, a ce qm‘il* difenti fr ils  fe pic* 
pnw tÎBiment devobbffeffr de mittee, que f a  f  veu en 
kritfitr U tombe d'un Chanoine,qu?il meurt# ¡élaguer* 
n. tfiant Capitaine. Anff font-Ht tordinaire peindre
leurs geneabgits letin armes dans un cloifire qui ejb 
à eefiéd* fEglift, m ailleurs t nautique lieu publie: qui 
tfi nn ’exemple i lequel ne me femblt pas plus imitable 
que teus les autres, qui furent recueillis ($• mis dans le 
Uvrt intitulé l'Apologie de l'Évefque de Poitiers, en 
lannée tdiy. lequel <yn doiîe forfonnagt qui ttrvoii abri 
•ffellùt astffi pUifammétot '-que rotfomablement l'Alco* 
«0 de l’Eyêfque de^Poîtkrrs, quoi que l  Autheur de ce 
bvre, ne voulut pas y mtttrt fi»nom* ait bienfait 
depuis parler de luy dans l* monde pour d*autres ou
vrages do doftrine Eccltfiafiique &  de pieté qui zabnt 
btautmp mieux. Mr. Joly n'en voulut pas dire 
davantage, quoi qu'fifçût très-bien qu’il parloit de nô- 
tre Jean du Verger. Cet Evêque de Poitiers fut le 
Mecene de ce doôe Baionnois > ft  lui refigna (e) en 
1610. l’Abbaïé de Saint-Cyran. J'ai lu dans quelque 
Compilateur que Jean du Verger (d) étant principal 
«  College dans la patrie, ft aprenant que cet Evê
que avoir befoin ou d'un leâèur, ou d’un bibliothe- 
èûre » fut lui offrir fes fervices, &  qu’ils furent accep- 

Voetius n’oublia point cette- avanturc guerrière 
de l’Evêque de Poiriers, dans la lifte qu'il donna de 
quelque* Ecclefiaftîques qui ont pris les armes. Ce 
Pmat eft i  l* queue de ce catalogue, fs) Hemicus 
Ludovicus SMpipefaus Epifcopus Eiaavienfss non folum 
***** tniftavit, fa armato peptsb armatus prsivit, ut 
Fiftavio nomtulbs e* Fatrttiis qui bus diffidebat eficeret: 
fia etiam Apologiam edidit arme i6ry, adverfits tes qui 
*tc*bam, non Utero ZccUfiaftieis m cafu necejfttatis ad 
**»* returrtrt: fitb cujus fintm Catalogum btnt bngum 
****** Cardinalium fr  Etijfoperum qui ttmport necojfsta- 
tr arma traBantnt, ybannis Column* Legati Grego-

nt I * ' ****** Eridericum, Arnoldi ftlgrue Vafconit 
Tout. IÏJ, * * J

lige de le tuer foy-mëœc; «  que 
comme cette obligation eft une des plus importan- 

„  tes ft difficiles » il faut un courage 8t une force
„d'efprit extraordinaire pour y fàusfàire.............. ...
„  (m) Ceux qui enfeignent, qu’il efi permis de fe tuer 
„foy-mtmt, (1) &  qu’on y eft fouvent obligé , ont-ils 
„  droit de définir quand il eft licite de tuer le pro- 
„  chaîn ? ft  ceux qui tiennent, qu’il faut fttivre le 
t> mouvoment Ultérieur, ( 3) qui nous pouffe à t  homicide 
„  tors même que la by extérieure le défend, ont-ils bon- 
»> ue grâce de vouloir déterminer, en quel temps cet- 
M te loy extérieure le toléré, &  nous en taille le poù- 
„  voir?,, Je ne penfe pas que Mr. Pafcal ait jamais 
rien répondu iur cet article, quoiqu'on l'yeûtt en quel
que façon forcé par de fi frequentes répétitions, & je
ne; fçai fi on lui a fait des reproches de ce filencc.

(C) ¿Qu'elle ordonna qu’on l'effdpat,] Le Feuillant 
St. Romuald va nous le conter. „ Le fils d’un des 
„frères jumeaux de Sevole de Sain&e Marthe, de- 
w puis peu deccdé > avoit donné le jour en leur nom à 
t> quatre grands Tomes in folie, portant pour titre 
„  Galba Cbrtftiana, fie parlant de t et Abbé, luy avoit 
„  donné un Eloge comme au plus grand Orthodoxe 
,, au plus ûinéi perfonnage qui eut vefeu de nos 

O o # \ « jou«:

h Soils le
mot Vcr-
ger.
t  Veite.
l'article
Garaflê
rtmarqut
C & Z>.
fi FarMr.
Cadeau.
Voie*.
t  écrit du
Jv fu ù t
Vavafftur
intitulé
Antonius ■
Godellus
Epifcopus
Gralîeniîs
an elogii
Aureüani
Scriptor
idoneus.
I  D a m  U  

Dialogue 
de deux 
paroijj.tns 
de S. Hi
laire du 
Mont, pag.

$ Si. RÒ- , 
muald M 
abr. du x' 
th r tf  Chré• 
noi. to. 3. 
pag. 4 f i .
4 Laàbe ' 
Chronol. te.

WVf
à  St*. 
temaldo 
■ ubi fufrdb 
pag. 47a/ 
ad ann. ■■ 
id+3*
(g) vit du
Pere Paul
pag. 194* 
*9f èditi 
de Leide 
iddi, i» !A

(h) Kefpon- 
fes aux let
tres Pro
vinciales 

J>ag. 170.
171. tait, 
de Liege 1 
i6fB.
(#; Ibid, 
pag. 34ï.
(k )  C’oft- 
à-dire de 
f  homicide. 
(1} Ibid, 
pag. 34a. .
( l)  C’cß 
une piece de 
fon prods* 
que t m  
monftre au 
College ) 
de Cler- 
ment.
(m) IbiS. 
par, i6a . 
(1) <Quef- 
tion Royale 
de l’Abbé 
dtS-Cyraa. 
(3) M axi
me de
l’Abbé d* 
S. Cyran 
filon la de* 
Pfu'ton des 
témoins eit 
f in  procès , 
qui eft au  
College do 
Clermont.



-fl

_** J!'*’** *

-:‘ i f
-'; '„V.tJ*

... ,:,, ,.-x

». IH'si
'■ 1 f V. -V 

Vm ■ ; * *

Ï

u ■■ ^ <V.

>. ’ < (:i

(*) St. Ra
ft)** U 
abregé 
du thrtfcr 
Cbronol. 
to. 3. p. m. 
4/ i. 4/3. 
fid am. . 
i 643- ,,

ID  rir»«»/
MarviUit
Milung.to.
2/ J '  V *  S
¿to. 4*..
Ustf. ; i

fO
dtcktr in '. 
Uifler.Jan- 
Jtnifmi 
fff*4?o...

'AJ-
(4 ) Irsu
to»«, b»j»- 
«/tr<
Htn penftr
t f g - M '  
&  fmv. 
rVif. i t
JJelL Veitz 
fiujfi Its 
rtfponfts 
aux lettres 
Trovincia- 
iis pag.

&  fuiv. 
édit, de 
Liege 165-8.

(e).Vine tnt. 
JBaronins 
jipûlog. j 
Ordinis 
Pradicato- 
rum to. i. 

.pug. 163.

(/) Morale 
pratique 
des refus- 
tes te. B. 
pfig. 376. 
377* ' i\-

(g) Ralzat. 
epift, feUèt. 
p.m. 171,

1 U 1  S A  I N  T - C  V  K  A  N . S A  I  H  T ~ C  Y  R E .
Ceux qui dirent qu'il mourut prifonnier au Bois de Vincennes fettorripénti, :8cU*eid£înf pdfe 

garantir de cette erreur f  slls eu fientpris garde qu’ettrefes ( D  ) lettres il y e» a qui forent écri
tes à Paris après qu’il eut recouvré <à liberté. Ses amis prétendent * qu'il ne fotmiseo prifon 
pan 1637. qu'à caufe que le Cardinal de Richelieu Ce voulut venger de n'avoir pu obtenir de lui un 
fufrage pour la nullité du mariage du Duc d’Orleans avec là Prmcrffe de Lorraine. Si ce fin ie 
vrai motif de fa détention, on en publia d'autres catifes, &  l’on tacha de le perdrecommeim 
faux do&eur. Son procès p* fut commencé fur ce pied-là* Mais il y a des gens qui difent que le 
Cardinal de Richelieu (E ) le crut fi propre à écrire fur les controvcrfes des Proteftans, qu’il 
l'exhorta à y travailler dans la prifon, ôc lui fit ofrir tous les livres &  tous les fecours necefïaires. 
Nous verrons ci-defTous sr la reponfe de l'Abbé de Saint-Cyran. à cette proportion. Il n'eut 
pas beaucoup de part à l’eftimedu célébré Grotius ( F ) :  ilne s'en faut pas trop ctonner ,c a r  
comme Grotius fuivoit les principes des Arminiens > il n'étoit pas trop difpofé à admirer un fc&a- 
ecur fi rigide de faim Auguftin, J'ai dit ailleurs 4 que le fentiment de cet Abbé fur le Concile de 
Trente fut révélé au public par Mr. Abelly dans la rie de Vincent de Paul, 5c que la publication 
de ce fecrec fut agréable à beaucoup de monde. Cela ne veut point dire qu'avant cela le public 
n'avoit point (çu qu'on attribuât une pareille penféc à Mr. de Saint-Cyran. J'ai prétendu feule
ment qu’un bon nombre deperfonnes furent bien aifes defçavoirque le témoignage de Vincent de 
Paul croît une chofe imprimée ; mais avant que cet ouvrage de Mr. Abelly eût paru, on avoit 
pu lire dans quelques (G )  autres écrits que l’Abbé de Saint-Cyran n’aprouvoit guere le Con
cile de Trente. : “ ;v’- ' ...... . '■  ; '

S A 1 N  T - C  Y  R  E  a été on des braves du parti Huguenot fous le régné de Charles IX . Il
Il fut *  un des chefs de ce qu’on apelle 
: /O; ♦ •, » .- • - •: fe

j  a i  n  ï  -Vj î  » vu. p * “  *
s'apelloit ( j!) Tanneguy Bouchet de Puy-Greffier.

.. ■ ^  ■■ ; .ji:  ,kv:
xjy'th

„  jours: mais l’A flcmblée generale du Clergé de Pian- 
„  ce l’a fait rayer par un decret exprès, (a) »,

N o t e z  que (¿y  Ut Prélats qui en commun, ¿e 
dam leur aJJembUe avaient fait fuprimer cet Eloge t ne 
voulurent peint chacun en particulier acheter aucun 
exemplaire de Gallia Chtilmna » ou cet Eloge ne fAt 
point.

(D ) Qu'entre [es Uttrts.] C ’efl un.ouvrage que 
les Janfemftes vantent beaucoup. Mr. Arnauld d’An- 
dilli le publia l’an 1648. Ce le dédia au Clergé de Fran
ce. Ce font des lettres remplies d’onôion » & de 
maximes de pieté* à ce qu'on dit} j ’en parle de la 
iorte parce que je ne les ai jamais vues. Mr. Leydec- 
ker (e) en a donné des extraits qui en font avoir une 
fort bonne opinion. Le Pere Bounours (4) au contrai
re en a citédes fragmens qui font d’un ftyle eflroiable. 
Il Ce fert de l’édition du Sieur de Preville 16/y. On a f
fûte dans le Moreri que l'édition de Lion cft des plus 
belles« je ne fçai ü l’on entend celîe de 1679. No
tez qu’on affine dans la morale pratique des Jeiùïtes 
à la page 413. du 8., tome, que le Pere Pintereau Je- 
fuite n'a imprimé que quelques lamèsaux fins le mm 
d'un chimérique Gentilhomme qu'il a nommé le Sieur de 
Preville, Vous trouverez aux pages fiiivantes com
ment les originaux des lettres de janfenius, &  dé 
l’Abbé:de Saint-Cyran font tombez entre les miins des 
Jefuïtés.
. ‘ (£) Le Cardinal d* Richelieu U crut f i  propre à écri
re fur les ctmtroverfti des Pretefiam.] Cet Abbé, dit- 
on, avoit refolu de répondre aux Minîftres quiavoient 
écrit contre le Cardinal du Perron fur la primauté du 
Pape, &  iùrlaprefence reélle. Son cmprifonnemect 
arrêta & plume: le Cardinal de Richelieu l’encoura- 
gea à pourfiùvre ce deflèin> mais l’Abbé lui ht repon
fe qu’il n'étoit point de ladignité de l’Ëgliiè, que foii 
cher, & fon principal myftere fuflent défendus par un 
prifoanier. (e) Commumtoftnieefi AbbattmSancyra- 
num, anttqmm in arce Vincema detineretur, médita- 
tut» , ri» aggrejfum etiam vindicius Cardinal** Ptrromi 
adverfus heterodexorum plûtes* qui in viruajam  mer- 
tuum infurrtxemnt, ulsuri quas vivus fil>i pUgasinfii- 
xerat, ri* jufieptjfe dtfendenda qua Cardinales immorta- 
litate dtgmu fertpferat de Éutharifiia , ri* de primattt 
Pétri ab hertticis maxime lacejfita. Jd cum obaudifiet 
Cardinaits Richelius, fertur ad id opui, quem currentem 
pktabat. incitqffe , pollicitus fiineboatam apologiam 
vellet pro/equi, curaittrum, ne quidquam librorum, ri* 

fubftdioTum deejfet, qua ad abfolvendam vellet, aut fo
rent necejfariai fed excelfo anime refpenfum à Samyrane 
mncotrvtnire Ecclefia dignitati, illius eaput, &  snyflt- 
riorum maximum ab homme accufato, qui fui juris non 
effet, defendi. Mr. Arnauld ne dit que ceci, (/) on 
fçait qu’il n’y eut que ù. prifon qui l'empêcha de con
tinuer de travailler à répondre aux livres des Miniilres 
qui avoient corabatu la Foi de l’EglÜcCatholique tou
chant PEuchariftie.

(F) Il n'eut pat beaucoup de part a l ’eflime du célé
bré Grotius. ] Pour preuve de cela je me contente dé 
raporter un paiTage d’une lettre de Balzac au Jefuïte 
Leonard Allemai, (g) Qnam aquo utantur Groth 
etiam alitni vidtre poterie ex his qua fubjungtte ver bis

Epifiela* non ita prtdtm ab eo firipta , ad optimum ri» 
humanifibnum vint» Joannem Cordsfium. „  Et mhi 
t, Aurelius interdttm Jujfiatnims, egtre videtur. Nam 
n querfmm tantus Suarezu contemptusi bominis* fi quid 
te rtftè judico, ht PhUefiphiâ, cui bec tempere annexa 
» efi Sshelafiica Theologia » tanta fubtilitatu, ut vix 
M qutnquam habtât partm t Quid attinet Molimjlarum 
n nemen Secietati teties objicert, cum fi quid Moïina ex* 
n ciderit periculefiut t id pefierieribus Jefmtanm, pra~ 
„  cipué Ltffù , /criptis fit caftigatum. Nique w l  ne» 
n nihil etiam ab iîlà fenttntU perieuli tfi* qua cum Cen- 
t, cilié Valenùnot laudantt Aartlio, flattât ̂ quorundam

fàlutem Deum nolle,. fi illi quidem nude ut homi- 
» nés fpeâentur.,,

(G) On avoit pu lire dans qutlqttts atttrts écrits. ] H 
me fufirad’en citer un ; c'en le triamphus Cathelic* 

. veritatis adverfus Nevaterts imprimé l’an id y i . , Le 
Pere Labbe à quion le donné très-juftement, y infera 
ua mémoire contenant les dernières paroles d’Qôave 
de Beliegarde Archevêque de Sens. On vent que CM 
Archevêque ait fait porter au Nonce, du Pape par le 
Baron de Renri cette dernière déclaration de ies fon- 
rimens, afin que le Pape en füt informé. Or voici l'un 
des articles de cet écrit;: ,, (b) Qge Monfrigneur de 
„Sens . . . . .. eft obligé de croire tout ce party. fuf- 
„pe^b i  l'Eglife, pour avoir veu. ,que fon cpmmcit- 
„ cernent a«fté dans l’illufion , dont Pua des effets a 
„  efté une feu fie dévotion appellée, le Chapelet fccret 
„  du S. Sacrement, condamné comme tel par hutâ 
„ Doreurs de Sorbonpe. Pour avoiriçeu par perfonnes 
„dignes de foy, (1) quelç ûeur dc S,Cyran pailoit 
„  de l’Afièmbléc du Condlede Trente* comme d’une 
„ Alîèmbiée politique, &  qu’il n’eftoit nullement vray 
„Concile.,, v . v 1

(J) TanotguyEoucbet.] J\ defoendoit de ,,(0  Jean 
„  Bochet Conieiiler au Parlement de Paris l'an.1.37a, 
„  & en fuite reçu Prefident en. la grand Chambre le 
„  î $>. Avril 138p. originaire de la Province d’Auvcr- 
„ gne, Sc qui fut peie de Jçan Sieur de Puy-Greffier 
„en  Poitou, Ancêtre paternel des Seigneurs,du Puy- 
„  Greffier de Sainte Gemme, Sc de VilUers-Çharle- 
„  magne, & de ce Tanncguï Bouchet,} que l’hit 
torien la Popeîioiere nocnmÇ mal Di* Bouchet,- La 
branche aînée de cette femjÙe tomba en quenouille, 
en la perfonne de Françoife Bouchet Dame de Puy- 
Greffier, qui épouià Artus de Çoflë Seigneur de Gon- 
nor Maréchal de France, & en la perfonne d'une 
autre Françoife Bouchet (fénaie-lœar de celle-là, £c 
femme en premières noces d’André ,de, Foix Seigneur 
d'Afparoth,6ten fécondes de François de la Trimouib 
le Comte de Benaon (IJ. : Raportons en paiîànt; une 
petite avanture de Françoife de Bouchet téminejd’Ar- 
tus de Colle. Elle fut, caufe que l’on ôta 
mari la charge de Sur-Intendant des Finances, où il 
avoit gagné la première année, dequoi paier toutes 
fes dettes, ôc puis encore une fojs autant d’argent qu’il 
en avoit dû. Il mena fa femme falaer Cathcijne de 
Medicis, C'éroit une (n) provinciale qui tfavait.far 
mais tnq la Cour, &  qui eut la naïveté de remercier, fa 
Majtflé de U Surintendance, comme d'une grâce-qui leur 
avoit donné lieu de s’aquiter &  de s'enrichir. Le bda-
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U conrtiifation cTAfflboife; <& après la + journée de Dreux on l’envoia pour gouverneur à 
Orléans, fur l’avis que l'armée roíale vouloir afiieger cette ville. Ramena les troupes t  de 
Guienne au Prince de Coudé apres la bataille de Sc. Denys, & il fut tue à celle de Moncon- 
tour » étant l'undts *  p lm tiu im  & refilas GttuUrmet de Franc*, Nous aprenonsplus diftinc* 
tement fa bravoure dans fhifloire de d’Aubigné î L’eftonnement des Reformez, dit*il, ^ ,, ne 

fin point tel, que r’alliez en grolfes troupes ils ne fifTem fouvent des charges à ceux quides pref- 
” foi en t j bien qu’ils euflent aux felfes les compagnies dés Marefchaux de camp qui n’avoienc 
” point cotnbatuj &de ces charges de retraite la principale gloire eft aux Reiifres ; pourveu 
^qu’ils permettent à S. Cire Pvn-greffier d’en avoir fa part. . Ce vieillard aiant r’allié trois 
„* Oïrnettes au bois de Maire, 6c reconu que par une charge il pouvoit fauver la vie à mil hom- 
’’ mes > fon Miniftre qui lui avoit aidé à prendre cette refoiution, l’advertit de faire un mot d’ha- 
Jt rangue j à gens de bien courte harangue, dit le bon homme ; Frétés &  compagnons, voici 
 ̂(Qtnmtnt il faut faire -y la-deflus couvert à la vieille Françoife d’armes argemees jufques aux 
 ̂gfcves 6c fol) ere ts > le vifage découvert, & Ia barbe blanche comme neige, a âgé de quatre- 

„ vingts & cinq ans, il ddnnc vingt pas devant fa troupe, menabatant tous les Marefchaux de 
u camp, & fauva plufieurs vies par fa mort, „ 11 n’étoit pas moins vertueux que vaillant, com
me i Ile témoigna par la (B) punition dei’adültere. * • •• •

A ¿I £?* SAINTE*
fichiil qui ¿toit prtfent à ce compliment pefta contre t» 
/»tifo de fa femme, mais la Reyne s’en réjouît » parce 
qu'elle trouva quelque choft de plaifant dans un aveu fi  
¿intere t ^  que la Dame avoit révélé ce qui fufiroit 
peur perdre fon moti, s’il devenoit de&greabfc à cette 
Princefle.

(S) Par la punition de t  adultere,'] Le fait eft fort 
fingulier. Voioos comment Théodore de Beze le 
«porte. O) Le vingtfinie(me de Mort 1 6̂5» U fteur 
de SainS-Cyre autrement fuygreffier* qui avete efii eft»’  
Mi geuvernettr de la ville d’Orléans déjlors que le Prènce 
tu tjltit fini* homme de tien <$* grand ennemi du vi* 
te t fit une execution nouvelle &  notable ¿s ptrfonnes 
de Dtjlandes feignent du Moulin autresfoti jecretaire 
iu Roy, &  de Godard femme de Jean Goditi Lieute
nant du Prevoft det Marefchaux de Blois: lequel portoni 
Ut omet en l'armee, du Moulin cependant fuborm fa 
femme à Orleane » pour lequel crime d'adultero il fut 
ptadu 6e efifangle avec elle en la place du Martroy ,* 
ce qu'eftant rapporté à  la Gour fut trouvé Jt efttangt» 
que plufieurs n’eurent point de honte, de dire que quand 
il n'y aaroit que te point en la Religion reformée, ils 
n‘rr> feroient jamais. La réflexion eft fort naïve t *8c 
en effet comment &  fouver dans une Religion qui ne 
renvoie point à Dieu la peine des ufurpatturs du droit 
matrimoniali mats qui les livre aubrasteculier, pour 
leur faire foufrir le dernier fuplice ? 11 n’en ftuit pas 
davantage à bien,des gens pour les dégoûter d'une 
Communion} c’eft pis que la condamnation des poly
games qui a détourné du Çhriftianiûne quelques Infi
de]«. Si le témoin que j’ai allégué eft fuipeâ., en 
voici un autre qui n’eft pas de la religion, 8t qui narre 
h choie très-majeftueufement. (b) Priés» judiciurts 
non hujus focali me tune ftcunds*m Francia mores» ubi 
aédterìum non puniti magni nomini* Juriftonfuütts 
Jean, Vaber olim dixit, Aureiiani latum eft contra Lau
data Moimum, qui Godardam.jp. Godini uxortm dum 
Tir i# caftris effet corrupìffe convìdus, ad morttm dam- 
nam eft, améoque Landa ©• Godarda in poètica pia
tta laque» fufperîjt fuM , Pigreferio prifei morti ac ft- 
viritatit viro qui à Condro urèi prapefitus fuerat judi- 
cium urgente t &  graffantiéu* vinti exemple opus effe 
digitante i quid samen in aula aito male acceptum eft'-, 
ut pleriqut fummo impudent la patam ttftarontur fe » 
Prouftantibus femper aliénas futures, &  vel oh «am 
tau/ar»' nunquam in forum verbo juraturos effe, qui 
adulteriti hucufque impuntiti nova apud nos inaudita ' 
ftvtritate paenam captiti ftutuertnt. Ces ge ns de Cour 
étoient bien fondez à dire que la rigueur de Puygref- 
ficr étoit hors de mode} que. dis-je lors de modeî le 
Jurifconfuite Faber (c) cite, par Mr. de Thou dit for
mellement, qu’on n’a jamais ouï dire que l’adultere 
ait été puni en France. Or peu de gens étoient capa
bles de ne dire pas à cet égard, gardons nous (d) Je 
mvolitez. Il fout aulii demeurer d’accord que cette 
jurifpr udence ne dura gueres parmi les Fxoteftansj el- 
k fui vit la maxime, nuUum vioti/tium durabile. Elle 
le maintint à Genove (e) plus Mag temsj mais enfin 
elle y a difpaju ; flt en general ,on peut dire à la honte 
des Chrétien*, que dorteren immémorial, ils ontlaifle 
abolir les loix penales que plufieurs nations paiennes 
avorent établies contre î’adulterç. U n’y a gueres de 
en toc, qui jouïflç mieux que celui-là du bénéfice de 
l’impunité; ceux qui en demandent la punition dol- 
cîiîi* ^rc beaucoup plus certains qu’il* deviendront la 
rabw du voifinage, &  l’objet de la rifée publique, que 
0 cfpercr une bonne ifTuë de leur caule. Je ne pre- 
tens pas aprouver en tout les loix penales du Paga- 

Lome i t i .

nifm* fur ce point, car qu’y aVoit-ü de plus horri
ble que la coutume Que Theodoie abolit à Rome?

' On y eoûdamnoit les femmes (/J pour cette faute à 
demeurer dans une petite cellule, ic à s’y proftituer 
à tout venant» 8c afin que tout le monde confit que 
la peine étoit exécutée » il foloit que l’execution s'en 
rit au fon de plufieurs clochettes.

St l’on compare les paroles de Mr.de Thou avec 
l’épitre dedicatoire du livre de Barnabe Briffon, ad k- 
gemjutiam de adulseriti, on s’étonnera que ce grand 
hiftorien ait parlé» comme il a fait, de l’impunité dé 
l ’adultere » car on fçaura que Briflon dédiant fon livre 
le 19. de Novembre iyy7» à Chriftophle de Thou Preri
dent au Parlement de Paris, 8c pere de l'hiflorien » le 
loue d’avoir fait punir quelques perlonnes coupables 
de ce péché» 8c U ajoute que ce fpe&tcle fut aplaqdî 
de tous les honnêtes gens, ce qui anima cet écrivain 
à compofer un commentaire fur la loi que ce Magi- 
Jbat avoit foit revivre. Ses paroles font dignes d’être 
»portées : (g) Superioribus temporibus hoc Satyriei poe- 
ta querella astres noftra perfonavere , (h) Ubi nunc tix 
Julio dormit t Infedtrat videticet ¡mpmtorum animit 
ridicula quidsm, fed tamen que maximum ad nequitiam 
ftntfiram patenterai opimo, adulscrorum in Gatlia im
puni t a tfft peccata > qua pajfim cortuptti mortéus laudi 
jam ducs, &  in prttio ha b tri id vitii cœperat. Banc 
tu Reipub. ptrniciofam opiniontm editis non ita dudum 
de atiquot adutieris èxtmptis eripuifti, perftciftiqxe, ut 
non tam psmiendi vobtntatom, quàm accufames majs- 
ribus noftris antehac dtfuijfe judicemus. JgWd fpebia- 
tulum cum maximus èonorum omnium plaufus conft- 
cutus effet, bine me laudum tuarum, ad quas ht»nc cu
mulât» accefftjfe valde gaudebam » recordatione inceit- 
fum rts ipfa admonuh, ut antiquam de adulteriti coer- 
tendis ab Augufto latam legem, qua quafi pojlliminio 
in ufum rediret, in erdinem digerertm » &  imerpreta- 
titne adhibita iUuftrarem. 11 y a beaucoup d’aparen- 
ceque malgré tous lesaplaudiïfemens des gens ae bien 
Chriûophle de Thou fe relâcha , 8c que ne fe tentant 
point capable d’arrêter la corruption» il fut contraint 
de laiffer aller les choies félon le train ordinaire. De 
là vint que Ion fils n’eut aucun égard à cette courte 
interruption de l’impunité. Briffon inrinuë que it aù 
terni precedent il y eût eu des accufateurs, les juges 
de France euflënt foie voir que la volonté de punir les 
adultérés ne leur manquoit pas. Je croi en effet que 
les délateur* de ce crime ont été rares; mais la dihcul- 
té de reüffir, Scia honte qui eft attachée au gain de 
caufe font bien capables d'étoufer en herbe la plupart 
de ces procès {/). On a ciré ailleurs {k) Michel de 
Montagne iiir cette matière. Il fout avouer ici que 
les loix s’endorment bien moins par la connivence des 
Magiftrats, ou par lefilence des prédicateurs» que par 
la grandeur du mal. \Jn ProfeffeuT en phUofophic à 
Grouingue publia en 1663. un recueil de differtations » 
où il raporte que- les Miniftres de Strasbourg a voient 
obtenu des Magiftrats depuis environ 30. ans que l’a
dultere feroit puni du dernier iuplice, 8c il voudroit 
que les Miniftres du Païs-Bas reformé tournaffent leur 
zèle beaucoup moins contre la dante» que contre le 
trop grand riiport que l’on a pour l’adultere. Il s’i
magine que s’ils euflent bien tonné contre cet abus, 
ils euflent avec la benediâion de Dieu engagé les Ma
giftrats à fe fervir d'une peine plus rigoureufe que ne 
je font les amendes pécuniaires, (i) (Tneolo- 
g ij f i  aque fervide à  plurièus jam annts dttonuifterti 
in odulterium, (quod, pro doïorl per tomm Btlgiumjt- 
cuniarid duntaxat mulâa expintur) ex Dci benedidttone, 
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M o n t ) ne ( d )  àBftwcJlttP»i 1558. fis rendit edebre parfes emplois, &  par fej compo
s o n s . 11 fc réfugia en Allemagne lors que h  liberté de confcience fat oprimée par 1«  Efa*. 
gnols dans les Païs-Bas, &  il fut gratifié d Heidelberg de h  charge de Confeillcrau Con/eil Èc- 
clefiaftujiK. Il retourna ( 3 ) en fao pais Tan 1 y j i .  pour empToifr lès talensau maintien de la 
liberté, 8c au bien de la religion refermée. U fe fit extrêmement confiderer du Prince d’Oraa- 
g e , &  il lui rendit des ferrices importons. Ceint moins ( C )  par fen épée que par Tes paro
les. 11 fut l’un des député* que 1«  Etats envoterent en Angleterre l’an 1575. pour demander à 
la Reine Elizabeth Ta protection. Il fut enrôlé trais ans après par PArchiduc Matthias à la Die-la Reine Elizabeth fa protection, 
te de Worms, & il y fit une ( D ) très-belle harangue où il décrivit bien hardiment la tyrannie 
Efpagnole. Il fut Pun des Plénipotentiaires que les Etats enrôlèrent en France Pan 1580. pour
: -, ■ . = J  ■ : .......... fe

dttbio prêtai, jam Jiu h fuit Saperioribut confient! fuif- 
font, quoi ex veto oit fait » ante annot ferme trigmta, 
Ikeelogis Auguflan* Cenftffmts, Argentin* Euangelicom 
doBrm*m nmmtïawibm : qui, Uctt non fabduxeruet 
Aud'ttoribus fuit temperatit in nuptiis chortai, ̂  a bâa- 
gifirat» tamen impetrarunt gladium adulterit vindi- 
ctm. S'il avoh été Mmiftrc Ît aurait fenti autant qu'un 
autre l’emlaras de ce confeil.

(A ) Ne à Bruxelles.} Je ne l’afffirerew pas fi Mel- 
chior Adam ctoit le feu! qui le <iît, car je trouve qu’il 
joint cela avec une fauilctc qui me pourrait finie croi
re qu’il a fiiîvi de mauvais guides. H débité (*)que 
le pere Ce la mere de Philippe de Marais étoient 
Bourguignons, Ce qu’ils s'étoient retirez à Bruxelles. 
Cela n’eft pas vrai: Sainte Aldegonde répondant à un 
écrivain qui l’avoit nommé Etranger Bourguignon dit,
(b) Oncquet nul de met devancier» ne fia  natif le Bour
gogne que je (poche, ffi que je frie nas, nourri, cjkvé 
&  alite eu pays de far dopa efichofi notoire. Comme 
pareillement mon pere y a tjlé uni, neeerri, ffr allié, do- 
forte que horfmit mm fer* grand (fr ftt devmtctert qni 
efiemt d* Savoie, tout met anceftrtt &  patermlo &  
maturmlt ont efié do cet payiAat. C e qui fait donc 
que j'afiùie qu'il nâqoit dans la ville de Bruxelles, eft 
que Verfaeiden (e) le dit làus ajouter aucun des mets- 
iônges de Mclcbior Adam. Notée que Mr. Mdrcri 
en copiant ces menfonges s*eft expofè à les augmen
ter, car il Ipecifie que les parens de nôtre PMippe 
étoient originaires de la Comté de Bourgogne, Il mut 
que Swertius 8c Valere André irtàent point fiju que 
Philippe, de Marnîx «oit né au Païs-bas: cette igno
rance eft étonnante , puis qu'ils connoiftoient ett Au
teur perdes (d) ouvrages de cootroverfè. S'ils avoient 
conu fa patrie ils l'auraient mis dans le catalagec des 
écrivains du Païs-bas : ce nVft point leur snethode 
«fen «dure les Proteftans.
' (8j 11 retourna en fin font Pau if jv , four tmploior 
fis talent.] Comme Vcrfxeklen fit Mdchior Adam 
ont ignoré tes dreonftances de ce retour, U ne fin» 
pas inutile mie je fbplée ce quSls n'ont pas dit, Saks- 
te-Aldegonde {«) peu après qu’il fut foni des Pats-bas 
d caufc de la religion, fe mît au ferrice de PËlcArar 
Palatin, mais Guillaume Prince d’Orange Puant jugé 
propre d fes deflchts le demanda à l’Elrélcur: ce que 
lui fut accordé premièrement pour deux mc/t, ffrpuit four 
deux autres, &  finatUment four mjfr longtemps qtdil 
en auroii ètfoing, f i  refirvant le dit Ëleéteur de U pou
voir rappetier quand il vondroit. Saiate-Aldegonde fait 
ce récit afin démontrer qu’il ne fuivit le Prince d 'o
range , que comme fin nrinifir* &  firvittur fartkuüm, 
8c non comme membre des Oftnts ou pour s'ingérer m 
Padmmtftrotion des affaires. Si donc , continue-*-il, 
j ’ai eft* empiété aux affaires publiques frit fruit le nom 
ffr commandement de Metfîturs les Sfints ou aturemeut, 
pu toujours efté à fin rnfranoe ffr pour lui rendre fobeif- 
fance que mon premier moifirt -m’avoir ooMmundi, Su- 
plcons aufli ce quTon n’a point dit touchant les perfc- 
cutions, qu’il avoit foufcrtes avant qu'il &  retirât en 
Allemagne. Jefits eentrum, dendsertrprt-
firipmns, baitnfffrmens, exil, perte de biens, bametfr 
efprobe de tons mes amis ffr forent: Et fnaikment U  
frifrn Ann an finis te Durq AAlve, &  le Cemmandeur 
Xequfzenet: durant laquelle je  fus pour le moins-trois 
mois qu’k chafque fier je me recommandai à Dieu, tom
me f i  c’eut efte ma dtrmtrt nuidf, fâchant qm kd. Ducq. 
A Alvt uvoit, par deux fois erdemé de im faire mourir 
en prifon. Notez qu'on bri avoit ntriefié que la Du- 
tbeflè de Parme avoit été &  nnîiretfè : il répond (f) 
que de fit vie il -ne foogea i  de mettre au lèrviœ de 
cette Dame, qu'il ne hanta jamais fà cour, von qsfil 
Vr/ÎArt tenu par fefpact de fist sms, depuis fin retoter de 
Ceneve jufqnes au commencement des troubles, comme 
taché fmbs la irttix des perfrtmims, qui efrotatt alors 
-fret affres.

(C) Ce fin  moins par fin  éfbt que fur fis p*rrf«.J 
Mclcbior Adam qai m*a fijurai préfque tout le -oorps

de cet article, ièra id  mon garand. Jfyso in lace, dît- 
il (h), non tam fortiter gtrettdo, quàm imitationeCj- 
neat cordai* loquendo, non poflremum prntria libertatis 
tropugnatorem fi dédorant, 11 ¿garait écrire & par
ler * &  il avoit de l’étude 8c de l’efprit. C’eft par là 
principalement que fes fervices furent mémorables. 
Ce fut lui qui cireflà le formulaite (i) de la fameufe 
confédération de l'an iy66. par laquelle pluficurs graos 
Seigncairs du Païs-bas, s'engagèrent à »’opoièr à ['În- 
quifitian. Brederode qui m  le chef de cette ligue 
(k) i'en fit le Threfbricr general. Sainte- Aldegonde 
fut l’Orateur du Prince d’Orange l ’an 15-7*. dans l'af- 
fèmbJée de Dordrecht, ecunpolee des Députez de 
toutes les villes. 11 y harangua fortement fur les mal
heur* de la patrie, 8c il y fit prendra la reiblurion de 
«’opoièr aux tyrans. (I) ibidem ejns erator Domismt 
de Sanâa Aldegonde efiufam de primfph fie affc&u, pu- 
tria neteffUate , Riffamrum tyrannide detiomatteuem 
f remmeiat, a* oivitntet mvo oeil* contra Roger» , regis 
tamen nomme ufurpat o tilaqnrat. Le* Espagnols rcdou- 
t oient de telle forte cet orateur, 8c ce négociateur, 
que le Duc de Parme avertit expreflèment qu'on l’ob- 
ferv&t de bien près aux conférence* de Cologne l'an 
«774. [m) Menons intérim ut Colomam advemamem
Éhrhppum Mmrmxisan...............fidstle ebfirvaret, ah
eoque uti ah homme impie eaUido pbijoaoavom. Cet
te injure veuaut d'où dNe rient ne fera ml tort àfiaiu- 
te-Aldegonde dans l'efprît de mes 1 coeurs ProtcAaiM. 
Il nffifta (n) à fa-pacificerion 4e  G and au nom du Fri», 
ce d*Oimge, 8cde la nobteflè de Hollaude, 8c deté. 
lande l'*o t f f 6. Il fut eovoééà BnraeBrsTatmée fi»- 
vante, maû d oe fiwR pas croira ce que di&nt les bit 
tories«de fautreporta, que (#) ce rat afio d’attenter 
4  U liberté de Don Juan d’Aufttûdhe. 11 fut pris 
par le* Efpagsols à ta Haie Pau 157$. 8c comme un 
craignit qu'un tel prifimmer qui bwr étok fi owfibfef 
ne tç̂ ûtun fort anauvris trai renient, le Pris ce d'o
range (y) leur-fitdiraqufl uièrok de iwretalleiém 
la dernière égalité centre 1e Comte de Boilù. L'aa- 
rieüm iite Meodngun costnrietdecspiuderàMid- 
driboorg, eirit de »ère élargir Srinfie-Aldegonde 8c 
trois «utras prifonmert, pourra que la capitula tien 
qu^demaodoft tm ffit accordée, (r) te apud fUfws- 
finmm efftHmstm-ut caftivm AU egtmdim tqnodavêb&t 
Orattgrus) orefiao enfisjtsr atii Mdegmdii aobieratu ot- 
mettemstter ôn ZeUndiam mtrafix mtnfis. Cet accord 
fut accepté, 8c exécuté. Je le remarque afin dé fai
re conokre la oonfideratton «à éreât nôtre Philippe 
de Mtraix, M devait avoir le choix des trois priio«- 
«kre qui recouvraroknt avec hù la liberté. L«s Etats 
le deftiserent (/> <en 1̂ 87. aux «onfêrcnoes de la 
paix avec l’Efpagne, mais comme ils àc refiriurenté 
continuer la guerre, là députation «e fst q«’«0 pro
jet.

(O) Une trosAeÜo harmngm  ois i l  décrivit Me» har- 
dimeut.J Mr. de Thou nous va dire qu'elle & t im
primée, 8c que l'on y  fit une repoufè* (t) Eo à  M tt- 
th ia mtffus fh il. Xiarnixiuc Sontaldegoudanus oratmmm 
tnêre Ubtnm a i V IIvires (fi Snpsrià fmntifet, qui *dt- 
oaut, Menis M aühabuit, pus déplorâtes miferaiih Bd- 
gü fia n t, qfr AÜaui Astfiruque tyrm n idt am bu  
bis oetagiema im pm i opon  ̂wnfkram t § jpeippe xommsa* 
telgiicum importe perèeedem offe,  framxdque fore» M  
b ll i  incmdm m , m fi fifiasur, f i  latins fpaegat, C ff
loniam, Monaftermm* gtndam , aUafque amèaasarnb 
datte, quas an Album  eoufdio iitfpatù fieb jugunt m m -  
et j amf  ridera deerevermt, elim oompuàaear* preinde ro- 
g a t ...............aioarn  oratienem fu UecsUam fofi*a con
traria 1wÂtèorn Cakdü Cbryfrpelycani nomme Im cm baa- 
g* édita re/penfum tfi, qu* h ta  râ mtaghanda Otjgmem  
in  Deum m  principem fu tm  toboEmm  oetu futm . -Mo* 
tez que cette harangue (y) >fiit readutte eu v«X f 3«- 
mans peur Baprifte Bavmt, 8c que celai qui 1* reftata 
«lapeftoit (as) CorseiHe Loofè :■ ildrait oarif de Ter- 
gou. Les flamans coaoltMutpur4i  k o w f t i c sfl 
deguBèment dei&a»om.. • - : '

W muh,
Alain,
» vitit
J*ijr. 

331-

(ij Strséa 
de btlls 
Etlgies, 
dtcad. t.
Ub,f.p*g,
m. top.

(l ) Bre. 
derodîus 
coadorca 
Dominât 
& Philip, 
pum Mar. 
nixium..* 
aiarium
Quarflo. 
tem ctcat. 
Id. il, feg, 
*91. ad 
M» iffà.

(*)»» 
ertn (fi 
pegttjf* 
Calvin, 
nfimatl 
lib. z. ftâ. 
f  M- 47-

(m) Strada, 
ubi frfra 
dtc. 2. lib.
%,p. 117.

(») limatù 
lib, 61. 
p.m. 16j,

(0) Stredê 
ubi fttpra 
lib- 9. p*g,
P 7 fJ°* 
ad ami. .
*177-

(p) I l  fa
lib. 7.
t*i 4f  *-

(q) id. fa
wr*«*»

(rj là. fa
lib. 8. psg. 
4$o. ad 
tm. jî;4*

(/J Um  
dtcad. 1.
Mf.Ç-
ftg. btfp 

(t) JhtMU
Ub. 66.
p*fr 
ad ans.
1/7& *

{y) Utlfa 
Adsm. 
ubi frprf
p H 'll6*

derjm
dseym.



Ç A fJ  K  T B - À  X  D E G O N D E ,  ^ 45
fcdooiwr 0 ) «ûBtKd’Aknçao. IJ était C c tM  d'Anvers en 158*. lors que cettevillc fut ai£e- 
géc p v le  D w fa  ? tr m . J1 m m w  Palttiaat en ijqj.la Princcife * Louïfe Julienequi 
¿voit etc fiancée avec l’Eleûeur Frideric IV +. Les livres <ju‘il publia ne (F) furent pas le 
moindre fervice rendit. Les uns regardoientla politiauc, les autres la çontroverfe j les 
uns étoierit fçrieux, les autres badins î ccus-ci ( G ) furcmles plus utiles t il ne fut pas jufqu’à 
fes chanfons dontla nouvelleRepubljqpejie retirât un grand (H) avantage. Il traduifitdc

fut point reçue à 
1 il mourut à Lei- 

de

fes chanions aoncia nuuvcuc rvcpuou î̂  1« un gmtu j avantage, 
j’Hébreu en vers Flamans les Pfiraupws de David » mais cette ( I ) verfion ne fi 
l’ufage de l'Ëgtife. travaillait à une verfion Flamande de l’Ecriture lor$ qu’il

CE) four Ji ¿vrúitr nu Duc 4'AttUfw 'l Melchior 
Adam a oublié de nous dire quç Saintç-Aldeguade

ptfirt, 
m ili U 
ÎAmkf 
jd , liv> U
/.<#. ZÎ&
119. Vuti 
u tjjiS tn b  
butífa
frtitt.u
M‘¥H '
HS. d  
m, ¡/Si.

¡îiivit ce Prince en Angleterre l’an iy8 i. &  qu'il écri
vit au* Etat? la fauHe nouvelle de fp» mariage avec la 
Relue Elizabeth. C'eft un exemple q#e Mr, dp Wfo- 
quefort met devant les yeux de? Àmbafladcyr? pour 
les avertir d’être circonfpeéfo dan; Je? nouvelle? qu’ils 
écrifent. "  1 ------------- ---

„ affaire« des Eftats des païs-baŝ à la Copr de Ĵ ppdrei 
„  en l'an i fS i ,  s’elfont un foir rendu dan? la CJwm- 
i> bre de ta Reine, la vit en convcrfiriOQ avec le Pud 
„ d’Alançon, Les Seigneurs &  Je? ep ejjtpient
M fi éloignés , qu'ils n'y pouyoknt pas avoir part i 

mais tout le monde fut témofo «fune a^ion > dont
„ on pouvoir fonper ype grande cogAqycttçe, Là 
„ Reine, tirant ync jbaguede ion doigt» gtif 4 çe-
,,foy du Duc qui ftttit biem&ft avec «ne joys,

„ ..üb importance poi 
n exprès,

WìtlV' 
fkitAth- 
u Bttevt
fritte

ti) Mtitfe. 
ÀUm.

[*fr* 
H  W-

qui
rtaflt avec

F*
ICTr

Jfljr ?p J o p g ?
„  ad vis par un exprés, qu’il leur dépefcjw 1? n)cf#ie 
,, nuit. Le hrpjt des clochcs 8p du Canon , 9? le* 
^feux qu’on alluma dons toutes ics vjtles de? Pafs-bas 
p fircot éciatter ja joyp que Von y cut d’un jtdyis, qui 
„ fe trouva faux. La Reine fit des reproebfs à 5#i»r- 
„ ft AUtgmb t d>v«r donne avec trpp de precipita- 
«tiptt un ad vis, dont ¡1 cult ffi  i ’dcjair îr K & tm g i-'
wper daps PPM iLhcures.,,

( f; Lti Hvm #fi l ?deurfiu? t; a dpnod
le catalogne: on v x r o q v t [ t f  T b t f t s  ß f a m  &  t f f f r -

f i $ $ f f U ß u f i f u r M f r w i t h m f  m t *

ß d  M id w iit  $ * *  r % ii  fH fijjtt i?  # $ ¡¡¡3* .
V f iß f o  w j f a w f o  * 4J r * t w s  t & f o s  S r u k m N f  fi?*- 
f a b  M i ß * * »  B t t o f f  f t r y r m  f "
m im h m  «f f m m  twMgaw i i f r m m  »
p*B**W dt F W  GßUf/frum fyzit forprm
l e i f a f t y *  P o t i  < & & * *  f i f a i * * *
p t f f i  t i f o y h  m i r *  u n m m m  f t t i d m  

a < m >  ditjjjouriSn?, dinnfe? piepps 
?a divers t e m p t . t i n m i f m i * *  ¿ t e f a t t m t s r  t r * & u -  
f i t t ,  t & ß f o ,  M f a d u t h w *  w r r f r t i n t 't * -
W >  ?£ plnÄesr* ecr̂ ? # iQ n jp s c s f Cplffit pp Jbppi- 
?pe 9«i fr prpppfojit de fefuter f a  cpBtrovfrfittes de 
Rom?, 9c de fefthasF d» »npfm *  a» M  d'ifpa- 
|»e; » i m  k  f a n  d'écrire aĵ c böuiCPVp de
Mte» 3 #e %W »* àdroàte  ̂acauche bmeppp 
w livmp Ar Je? m f v r &  4» tenjs, l l  Aifoit alpr? ce 
Sw¡JeRwo» Lifola? Ajte¿eppis. Norê  qjj’pp a dit 
qu’ä de weil r f f a  pafie f a  dejlèjws de? Eipagnols* 
& qv'ainfi Jcs aöarwe? q»’3 danpoit 4e leur jaapbiMon 
"• oiept point vaine?, (c) frudtwti* f r  toßvrM ftp*-

»1« j?m fruüu fùuivw*m pfii? n i Btlgiet itk
itmptfîftif /» nlïgionii nn*ci* prpfititi yuàm triait f uü- 
i\ u o t Il cotnpofa. ça François un (çtn*
blablc ouvrage qui fut imprimé peu après & mort, 3c 
qui a pour titre i l *  4* ff* r * n *  i f  k  r t i i t m . Il
s’y donne des airs gogueo&ri, fif U y apelle a fon A- 
cours toqs les quolibet? » fie débité néanmoins de bon
nes raifopi. Le fuccés de cet ouvrage ne fut pas 
moindre que Celui de V u îv m i* t m . La plupart des cp«- 

font Ici mêmes dans pgp ftcdaoslWre. Une in
finité de gens A divertirent k  J’examen de ce tableau» 
& A conAlpçreut par !4d&n? leur creance plus forta- 
m«nt que par A AmvtÇ du meilleur ouvrage de Qsl- 
yip. ofr.de Thou p’aprouvojt pquit cette metfiode 
de traiter U coqtrovetîlc. JFW y t u , diAit-if ( f ) *
tk lito t i» finnuat 4* sw** dtitjeni* *u sitgf 4* fd-
rit> cr 4* !*ff t w  «*?/> *u kg** V *  k f  * .  • * *
H tfteit pdi muit «  fat gr*rt4 tfafa If <Jfà* 
(y) ÇkMHldr 4* QuiUrti' Jfuppi U rtUtfa «n t*bt- 
W * r i t  ($  f f t f  i f  t r i s  n u l f u i t f  Le JeAïte Jean P 
fit en Flamba un autre é m wpt pour «  Au» cri»»

ÿ TiS* J*»
Printê 
fOrung* 
GuilUnm* 
h its mm*

t  Tiré b  
Àffichier 
Adtkm 
in vitis 
Jttrifemf

&  M '

ridicule.
mP? ptpré

A? veriuuucp? au «eu pe «etenw <pu ; 
que lé copier j j'pî çru que ceb étoit »ndiiwAt
pourvu que j’iwfiquaffe upe $4? l’nrigjual- ym  v>A 
lé} d’une autre mwicre : ip rapprpe le? pprpje? de
Vcrbeidco» 44 A# Vit*t «f-fi (i)» f a m dt* 
( ¡ n * é ' f A t w * ( M p * m  H* fi(*4riK 
f m n t m s  C u h ï f vu? 4 4  %&
t*wr*4» rtfrtÿ») t#**, .Æyuquidw Omito* 
fa ß  ¡tí fuß*, u t mfam* m*kms 
ßtttmptrttu, •** }kb¡* (rum* w í  *4 Ufa*
/ut^fP /urU ßP urm m favm tf in te iù m ìh ìiv * -

4 ?lumm fakuttm , <$tu4if. pum i#m
prtif*** W m» dm ***v fri#-
iiu, ffadurjufm m tim u  mugmm *r4* m  
4w*4fí4¡ fmHçir i*  F*VÄ}#<Uf* Lt*e#TAVts

(/) 7Am« 
mi

v ;

(f) 7 # ̂q»i afr./r
7f****f* 
trtmftttp 
(fa* \\.i

(byUbrum
pcfiilen-
fofa- ,
Audr. érft 
Mit«*

i
4*>t

*V#

jaeppoww
Imivi* /min

.............. H fiiaM d ed A c quenco
re ulu? ffliMMflahlg Muir riroittfiaaces du'wev tNiTri'ii t nv .?w c**v jiwfrufìfvwx WF— L:— *-----** j>:__a j.

Ve? c<uitpe A  ftw? d’AJhe, hi 4\ . _ - ,
W ‘ L* deflèin iyérfce* m  W »

q » a P rp v te s  f a  fi’ppqg0?  fa m  .
* * fe?, fit en pajjicuhfr W* con_

cttubUouc oun^r|ír4î Wfí Tjvfîs
jdcmaadoât btatt-»ÍJ*p̂ T. V,T,"J r SrCTT?

d/xir ; ŵ? wtpijji BÁCApoIa » Pptówa » 

bUa en Flamand I? rpcjbc Rompue » ulvMrwmßra**-

ifìllik  
M- Jî«.

TJ?* r* yrvrrg'?r' **«rr?rr-'-rr^ rr-
mamtewre^mtm Wifipuil^MofW/qve» queksAai? 
qu’il fiüMrjWt f^re pour lui Vtfyfa fiwpsÂèroknt iafi- 
mmeot As exa^Áus, Je qp înfi on étpw t o  Av «A 
depenfer fit) tout An bien plutôt que de A Aumettre 
Ì  nu impôt Çent bonne? raifous pouvoient r.e&tw 
cela» 9c U dAât important de les ipcul^uir au peuple 
ibitencbgire, (oit dañad6? livre;: mais rien ne pou
voir autant Arvir 4 f*  de#in qu'une chao&n, csf 
c*efl une c^çA qui s’imprime daos U memoire, 3c 
que tout le monde jpAu aux paVlàns» jBcjufqu’auaAr- 
vzptct xepçtept JoRrneUement avec beaucoup de con- 
Arition & ¡¡A ioie- Nous ayon* donc ici l’un des fer-

•-1' • + 
: >

••
l .- :

0 ) Omni« 
dabant né 
dednuua 
darent» ^

raiste? y ;. Ce »vje «empli d« COUlC» burlo» QUC» 
fot reçu du peuple avec w? ^plwdri&mew merpiabje. 
& fit plu» de tort 4 fo cammunion de RpmeqV6 n’au- 
ttrit J&it un livre A r im  fr  fçKrm* CA vent r»ême 
ou’il ait daaqé Qrijfiqo i  ffu fm ts  perAonps de xoc- 
citer pt^podemenr Jht te* ctm tw ctA « » 3c de A  drf-
Aufer. Le? CpUoqw? d’Erafme «voient produit A
même effe», {t) H f pèplum , ? ? • • *  é  ww*** 
mpiârtm, jfru o m n tù m n fM w  rffirdjfatmr*^ j*~ 
ft* W*t*up*, h  fupétrum tßtftrufa «q%ß*&f*fa- 
f** mr) cmditm* *w* m  *$*mm *mprw»
pvfa)* jkp fa tm  utUtfait MnltQtutny > tß  tru fa- 
wmmko prufa$rit> dr rtlipm  GfriftißM fr ü  cegh 

Ri h t UM H» fffa fa t *&&& **&**>&

nces
me

a les plps ienpprtaus de Philippe «k Maroix. Crin 
foie Âupemr d6 fo clunibn <À feien d e, que foe

nivorfaire, comme un ?âe prdquc ep n tfd i cette 
remo oie, Je Ai? fûr qy'fw commencement c’étoit fa 
pocé /qui laíffipít dan? les eipiit? les plu? vives impref-
$005.

( l)  Cefi* *mffat de? Pfeaumes m fa t ptht rtftü  ¿  
ÎH p& 4* ïf& fi-']  i l  A  piqua de tve fe foryir que fa  
faotfi Flamaus, ÿc il prit Je conteepâé de? autres poe
te? de fo aarioo qm fourtoient dans Jeux? ouvrage* nqr 
infinité de t/tr»»çs pris du Fraqqoie. Sa trsdnôiori 
# o it meilleure que celle que l ’on cht&tok dan? k* 
|glift?» mp* «U« nn k  deUifoua point pour cria* 

O t  o 3 C ’eft

■,-â -
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±446  S A I N T E-A L D  E G O N D E?
de le 15. de Décembre 1598 *. 11 avoir Fait depuis peu un voiage t  en France pour lès affaires
du Prince. 11 ne fut point à couvert des coups de la (X) medifance, & l’on prétend que fa

C’efl ainfi qu’en France la vieille verfion de Marot & 
de Théodore de B exe» s’eft maintenue contre celle de 
Mr. Conrart que quelques-uns vouloient introduire. ‘ 
Citons Melchior Adam : (a) Id opttt hatienui atiqmo- î 
ties typts pubUcatum, ¡ed nunquam communi conciona- 
torum tonftnfu efi reetpium : cum contrà vtrfio alterms 
s  tot millibut edifeatur. Nimitum

Pro captu lettons habent fan fata libelli, 
je vais vous donner un paflàge qui vous aprendra que 
Philippe deMarnix, pourmieux introduire fa verfion, 
retint autant qu’il lui fut pofiible la forme de celle 
qui étoit déjà en ufage. Mr. Conrart fe fervit de la 
même précaution, mais tout cela fut (b) inutile: on 
étoit trop accoutumé aux traduttions ufitées. (c) An
te compîuret annoi difplicuit nomatiti afud Belgas ni- 
mius tilt à textn Scriptura per laxtores paraphrafes me
trica! rete fias: prefertim PfJmorum Datheni, qui ex 
pfalmis GalHch Maroti 6* Bezse exprejjt tram. Vtrfa- 
vit bec cura inttr ulios nobilijf. Marnixium montis Santt- 
Aldcgondis Dominum ; qui prspterea novam paraphta- 

fin rbytmo-mttricam compofutt, firophis, lintis, fyUabti* 
cum Datheni ïfitlmit, pari pajju tunttm, ut tum illis 
in templis cantari > aut facile iti Jubfitim pejfet. Sei 
cum Datheni Pjklmi jam memoria à ptirifque teneren- 
tur, non videront Ecclefia, quomodo commode 6* abj- 
que aliquâ commettine plebti ecctefiafiic* in publtcti fa- 
■ crie hic quidquam loco moveri pojfet.

(K ) Il ne fut point à couvert des coups de U medi- 
fame.] On en peut voir des échantillons dans les pa
roles que j’ai déjà »portées du Pere Strada. Mais 
voici un trait plus perçant. Ce jefuïte aiant narré que 
Saiîite>.Aldegonde étoit l’un de ceux qu’on avoir char
gez de fe fallir de Don Juan d’Auftriche ou par rute, 
ou de vive force, ajoute: (d) Jfititod fané fminus ttfi 
non abborrebat à rtliqua vita aut Aldegundii bominti 
igmmintififfimt ntquam, qui Calvinum puer docenttm 
audierat, ftnexjam aùot ipfe doetbat : nutHefii . . . .
tamen an tilt re iffn meliti hcc firn» ut Auflriacut mut- 
tit muthoribus exifiimavti . . . . . .  affirmare non aufitn.
J’ai un livre qui fot imprimé à Cologne l'an 1673. 
fous ce titre, de ortu fr  froctjfu Calviniana refirmatie- 
nti in Belgio: m que exbibmtm patia 6* f cederà ibidem 
insta, 6* demenftratur nutiam eorum à Reformatoribut 
habitam effe ratientm, Autbere C. L. S. V. V. On y 
dit bien des injures à Sainte-Aldegonde, 8c l’on allu
re entre autres choies que pendant qu’il travaiiloit à 
U deftruftion des Catholiques du Païs-bas à la Diete 
de Worms, il tâchoit de perfuader aux Ambaftâdeurs 
de l'Empereur 8c des Eletteti», que l'Archiduc Mat
thias avoit été a pelle par les Belges afin d'être le pro- 
tetteur de la Religion Romaine, que la guerre civile 
ébranloit beaucoup, (e) Beigai Arcbidtecem Matthiam 
prò tuenda Catbolica Romana religione ad Provinciarum 
regimen evoca fie, prafertim cum illa inter civiles bofee 
tumultui magmi motìbus ptrcetitrttur. Notez en pat 
fant que l’Auteur de cet ouvrage fot découvert mal
gré les précautions qu’il avoit prîtes très-foigneufe- 
ment jpour demeurer inconu. On le condamna au 
bannifîement, 8c à la confiscation de tous fes biens. 
Il vivoit à Cologne fous la protettion du Nonce en 
1O78. Je ne dis cela que for la foi du (/) Journalifte 
d'Italie. Si ce qu'on dit là de Sainte-Aldegonde étoit 
véritable, ce ieroit un petit tour d’Ambaflàdeur qu’il 
n’auroit pas inventé , &  qui eft affez ordinaire (g). 
J’ai un autre livre intitulé, Antidote ou contrepoifon con
tre les confetti fanguinatres 6* envenimez de Philippe 
de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde contenus en certain li
vre par tuy mis tr> lumitrt contre les Ztlaiturs fpmtueh> 
qu'il appelle en fon langage Geeftdryvers. Compofè en 
forme dt lettre refponcive, par un Gentilhomme Atie- 
man fiudieux a la paix &  amateur de la liberté Belgi
que. On ne marque ni le teins ni le lieu de l’impref- 
fion, ni le nom de l'Imprimeur, mats on peut fça- 
voir qu’il fot publié environ l’an ifgS. Voici de 
quelle maniere on y difàme Sainte-Aldegonde, ,, (h) Ce 
„  confeil me fàitt efplueher voz attîonsde plus loîng, 
„quand je me remettzen mémoire, que non &ns 

-„caule les Eflatz d’Hollande 8c Zeelande vous fyrent 
„  refus de l’entree en leur Jurifdittion, lors que def- 
„  cfperé par le malheureux alTafinat arrivé a la per- 
„  Tonne du feu Prince d’Orenge de haulte mémoire, &  
«par le mauvais fucces de l ’entreprinfe ala dtque de 
„Cauweftein , voltre confcience n’eftoit en repos, 
„comme vousdeffiant delà puidànce de Dieu, juf- 
„  ques a ce qu’euftes forgé cefte belle rendition 8c pa
rt cification d’Anvers l’an 84. 8cnon content de ce fer- 
„  vice fignalé que fàifiez au Duc de Parma, vous ne 
t, cédiez lors en voz devifee familières a trompetter

„les louanges de ce Prince , persuadant aulcuns a 
„une paix generatle, pour tant mieulx couvrir vof- 
„  tre multe particulière par la mine 8c defolation de 
„  cent mille paovres ames affligées, car vous vous 
„  prefumiez bien autant, que porties le moyen en voz 
„  manches, par ou pourriez faire révolter leditt Duc 
„contre fon maiftre, 8c procurer ainfy une reunion 
„ entre les 17. Provinces, dont vous vous vantiez Juy 
„avoir faitt quelque ouverture, au temps du Parle- 
„ ment a Beveren, lors que teniez tant d’arriéré con- 
„  feilz 8c propos fecrctz avec luy en prefence de tous 
„  voz collegues, perfonnages venerables 8c des plus il- 
„ luftres de la ditte ville, qui eftoit un delfaing trop 
„hault pour voftfe gibbier. je  metáis icyla mau- 
„  vaife conduitte au Gouvernement d'icelle ville, ou 
„ i ln ’atcnu qu’a vous delà munir tresbien de vivres 
„  8c munitions necefiaires pour fou fie ni r te fiege quel- 
„ ques anneesj veu le fouverain 8c abfolut comman- 
„dement qu’y aviez ufurpé, a quoy non feulement ia 
„  conicrvation, mais quafi de tout l'Bftat dependoit,
„  tefmoing l’esbranlement ou les Provinces fe trou-
„vercntlors...............(/) Ce fage Prince d'Orange f i) Ibid.
„  de haulte mémoire a bien preveu quelques années P «g. iy,
„  devant là mort, de quel efprit tourbulent vous e£
„tiez poffedé, quand il vous fyft peu a peu eiloigner 
„de fon confcil 2c reculer de fa perfonne, de peur 
„ d ’en retentir ung jour quelque fchec 8c mat, con*
„  forme aux effèttz de ce deteftable confcil. „

Il efi jufie d’entendre les reponfcs de Philippe de '
Marnix aux reproches du Gentilhomme Allemand.
Si Meilleurs les Eftats generaux, dit-il (Jf), m’aiants f̂ J Sainte 
une fots refofé celle entrée en leur jurifdittion, Aldegonde 
„  non feulement me l'ont liberallement permite du rtfponfe 
„  depuis, mais m'ont mefmes appelle plus près d’eux, apotigtti- 
„  converfé avec moi par l'eipace de plus de douze qut à un 
„  ans, communiqué pluficurs de leurs conteils 8c te- libelle fa- 
„  crets , 8c radines m’ont emploie en honnorables meux qui 
„charges, m’ordonnant un honnefte traittement en aejlé pu- 

. „  teûnoignage de leur bienveuillanceen mon endroitt, blie par un 
„  Ne vois tu pas que par ce moien, ils m'ont abfouls certain 
„ à pur 8c à plain des blafmes 8c fouîtes calomnies, Itienm 
„  qu’en mon abtence avoient femé mes mefdii'ans tes ¡'atttitrant 
„lemblables, lefqucls en ma prefence n'en oterent genutkm- 
„ oneques ouvrir la bouche?............Comment ofes me Alie
nto interpréter Pattaon de Mefiîcurs les Eftats contre m*ni è « 
i, leur intention mefine? Et me tourner à blafmc, fi fol. 8 3. 
„en un temps fi difficile 8c perplex, pour aucunes 
'» autres confédérations particulières, ils trouvoient 
„  bon que je me traite pour quelque temps abtent, à 
„caufe des divers bruitts que l’on avoit femés de 
,, moi : citant impofliblé qu’un homme qui a telle 
„  charge que j ’avoie fur les bras, puïfte contenter 
„tout le monde: de tant plus qu’ils fcavoíent tres- 
„bien que l'on avoit fouiiïeraent femé de moi, que 
„  j ’avôie empefehé que les lettres de la Roine d’Afl- 
„gleterre ne fuitent feues à Anvers, ce qu’avoit telle-’
„ment animé aucuns foldats anglois, qu’il en y eut 
„  qui jurèrent de me tuer: dont puis apres, aiani re- 
„  cogneu la vérité du faitt , 8c tfim j'alloie mefme 
„  trouver la Royné en peribtrae pour me purger, ils 
„  changèrent d’advis. Que fi doneques Meilleurs les 
„  Eifots pour cefte confideration ou autte temblable,
„ ont trouvé bon que je m’abtentaffe pour quelque . (
„  temps (car les lettres de Meilleurs les Eftats de %c- 
„lande n’àlleguoient aucune autre raifon» finan les .
„divers bruitts qui courroient de moi) comment es 
„  tu fi impudent que tu me tournes à déshonneur, ce 
„que m’eft gloire 8chonneur?„ Il donne enfuiteune 
longue lifte des attions de courage, qui forent foires 
ou par fon ordre, ou par fes conteils depuis la mort 
du Prince Guillaume; ce qui montre que ce malheu
reux aflàflinat qui luicaufa on grand deplaifir, ne le 
jetta pas neanmoins dans le defcfpoir, 8c ne lui fit 
pas perdre la tramontane. Il donne un detail de fo -,
conduite pendant le fiege d'Anvers ; il protefte qu’il ■ t
s’opofa auffi long tems qu’il lui fot poffible à ceux qui 
propofoient de capituler, 8c que lui 8c fes x i. colle- 
gués (Í) avoient toutes leurs infiruiltins de painel en (‘J '
poinft par tferit, quand ils partirent delà ville pour fol. C i  
regler les conditions de la reddition, Il dit qu’il per- ver fi. 
filada à l'ennemi, (m) qu’i/r efioient encor fourveus de ,
vivres pour fept ou hut& motif fi bien que Monfieur Pi- (id) Ibti- 
chariot le deuxieme jour apres qu'il fut entré en la vti- f l  C } 
le, ayant veu tefiat d’icelle difoit jamais de fa vie n’a- vtrfi- 
voir efié tant trompé. Il s’étend beaucoup fur fo jus
tification à l’égard des louanges qu’il avoit données au. ,
Duc de Parme. Il dit que («) fai font raport au grand  ̂ c  
confcil de ce qui i’efioit faffé en capitulant» it a voit fo- j
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la qâ l expoHt 1«  Ttifods que les députés du Duc de 8c en montrant le but de ion intention , & il avoue 
Panne avoient étalé« pour ôter k d e fiance qui re- qu’onfit do report, cornus là diffus &  du tout fnulx. 
gnoit dans les eiprits. Ils avoient fait un̂  long éloge Je lalfle aufli ce quj concerne l’acculàtion d'avoir nc- 
des vertu» du Duc, & un abrégé defa v»e, afin de gligede pourvoir de vivres la ville d’Anvers, &c. Il 
montrer qu'en toutes rencontres il avoit obferve te- ic juftifie pertinemment ce me feroble fur ces points*
Iigieufement la foi des traitez. Sainte-Aldegonde ra- là. Voions ce qui concerne le reproche d’avoir été - 
porta ce qu’ils avoient dit. Vous allez voir un exem- exclus des afaires, & de s’être rendu fufpcét au Prince 
pic de l’injuftice populaire, & du mauvais tour qu'on Guillaume. Nous verrons dans fa reponfe divers 
donne aux chofes. „  (#) Ce propos tenu en une tel- faits qui apartiennent à fon hiftoirc. (c) „  Comme (e) Sainte 
J e  aflèmblée, &  efventé par toute la ville, fut re- „  apres la mort dud. Seigneur Eieaeur, & mefmes Aldegondt 
„ cueilli & interprété de ulufieurs, comme fi ce que » apres le parlement de Monfeigneur le Ducq (à) fre- ubi /upra 
u j’avoie récité de la bouche des Députés du Ducq de ,, rc du Roy , je ibllicitai à grande inftance pour ob- fol. D 2 
.Parme, eut efté mon opinion: tellement que tout „tenir mon congé, dcûrant me retirer en mon pri- verfo, . , 

J e  monde eftoit pfain de ce brui<a, que j ’avoie fait „  vé : il pleut à Son (*) Excellence me le donner:
„ r e f a n n e r  les louanges dùd, Ducq jufques au troifieC „mais à condition que toutes 2c quantes fois qu’il (J) C’tfi- 
„  me ciel: fi bien que aucuns miniftres, (mefines^de „  rne manderoit je lcroi preft de m’emploier là ou à-dire le 
„ ceux fans l’advis defquels je n’avoi rien faiû,) m’en » il ordoiincroit, ce que je lui promis défaire* Et Duc d’ A*
„ vindrent faire une remonftrance ailes aigre, voire „fu r  celte promefïe il me voulut depefeher premie- lenfon,
„  quafi comme fi j’eudè renonce à ma religion & à „  rcment a Bruges: me donnant le gouvernement d’i-
„ mon parti. Là deffiis je confeifc que félon l’infir- „  celle ville avecq ce qui en dependoit, (ce que fut (?) CT/?,
„mité humaine qui eft en moi, cela me picqua plus „  empefehé par ma maladie , fie par les menées en- à-dire u»
„ vifvement qu'il ne devoit : tellement quê  jê  leur „  trevenantes de ceux qui y appellerent Moniteur le i  rince
„refpoudis avecq quelque tefmoignage d’indigna- „  Ducq d'Arfehot d’à preient, Jt8c apres il m'envoia d'Ormge
„ tion. . . . . .  Et comme je vis, que nonobftant „  a la ville d’Anvers, de laqueflÉL tenoit alors la con- GuUUumt,
„ que je leur eutfe donrig contentement, ce bruiâ; ne „  fervation comme defefperéeTpour les diverfes hu-
„ ccifa de courir par toute la ville, fie que une grande „  meurs qu’il y avoit, &  pour les animofues qu’on ’ ' 1 ' !
„ partie de mes envieux Scmalyeuillans, qui par trou- „  avoit faiû paroiftre contre là perfonne, foubs om-
„pesferctiroient en Hollande, en faifoient leurs tro- ,,bre qu’il favorifoit les François: la il m’eihblit au (f)  M -ih
„phées au grand deiàdvantage de ma réputation, je „  confvil de Brabant , fit bien toit apres me fait ac- f 0̂  D 4.
„confafle que j ’en fus tranfporté tellement qu'en mon „  cepter pour chef delà ville foubs filtre de premier
„Apologie, fans me fou venir que j'avoie recité ces „  Bourguemaiftrc, aiant veu que fort relblutemcnt ifi) M-ib*
„chofes U, en la perfonne de nos ennemis, (comme ,, j ’avoie refuie celui de Marcgrave.,, 11 raconte en _
„dit a efté) je maintins nuement & fimplement j u e  fuite que ce Prince (f) un mots oh fixftpmùnc: devant
„ce n’eftoït pas mal faiéi de louër en fes ennemis ce fa mort le manda d’Anvers chez lui, au iujct de la re- (h) Aide*
„quieft louable, 8c alléguai pïufieurs bonnes parties folution d’envoier en l'rance pour demander du fe- gundius
„dont lcd. Ducq de Parme eftoit daaé. A quoi je cours, (g) „  Depuis qu’il pleut à Dieu le retirer à foi, non con-
„ fus induit non xirulement par l'indignité delîiites ca- „apres le fîcge de la ville d’Anvers de 13. mois, fomptts ^
„lomoies, mais auffi par la nccefiité du temps, 8c „  auquel je m'eftoie emploie par tous moiens polfi- adhuc
„pour me veoir, cnfamble avecq toute la ville réduit »blés pour la conferver ail fer vice «Je Meifieurs les cju.as âP" t
„foubs fi puiflânce: combicn que je puis tefnioigner „  Ëftats fie des provinces unies, comme ainfi fut qu’il Pr>me v;
„ en vente que j ’avoie encor un autre regard. „  Ra- ,, ne pleut à Dieu de faire reüfcir mes labeurs : je callebat ;
portons cette nouvelle raifoo, car elle nous découvre r, me fois de, mon gré déporté de toute adminiftra- ortibus
une foibleflê, un artifice, une corruptionqui fegnent „tiondes affaires: iàns qu’aucun puiffa dire que j'en rra£landaî
par tout8cdans tous les ficelés. J'ay toufiours efté de „aie ibîlicité aucune autre folr direftement ou obli, niultitudi-
ceileopinion, continué Sainte-Aldegon de (¿)> „qu’il „  quement: fie beaucoup moins que j ’en aie efté de- n}s» fpat-
«n’y a rien plus dangereux pour la confèmtion d’ùn „  bouté en façon quelconque, aiant toufiours prins *n vul- 
„Euat en temps trouble 8c diificille, que de mefpri- „ plaifir à une vie retirée, champeftre fit mefnagere, £us ferip-
„ fer fon cnnemy. Car comme les Orateurs donnent „  jufqu’à ce qu'il a pieu à mefd.  ̂Seigneurs les Eftats turom fe
„ pour reigle a leurs difdples qu’il ne faut jamais fe ,, m’appeller à Leiden, pour m’èmploier en une vo- Parmenfi ■
„ figurer fon adverfidre fot ou niais, ainfi en fàiâ de ,, cation d'eftudes facrés, auxquels tous mes familiers principe
»guerre il eft trefdaogcreux de fe perfuader que fon „  veoient que j ’avoie mes efprits bandés. Ccja eft Strad* lib.
„cnnemy fait ou fat ou nonchalant: 8c toutesfois j ’en „tellement vrai, que ceftùi cy comme fe demen- 1-d ec.t.
»veoic pïufieurs qui y eftoient portés, tafchans dè „tan t foi mefme, me renvoie en mon jardin 8c 41?* ^
„perfuader au monde, que le,Ducq de Parme eftoit „  terres "Üè Zclaude pour les aller cultiver, çom- 
„deftitué de toute prudence, confail 8c vertu en cho- „m e  j ’ay fhi£t autrefois une bonne espace de (*)
„fes militaires:. Opinion, qui paraventuie auroitap- „temps.» ' ' î aZ- 41-f.
»porté treferand préjudice aux affaires de voftre Ef- Ajoutons à tout ceci quelques extraits de Pamieti 
»tat Meifieurs, fi voftre prudence en cherchant fo- Strada. Cé Jefaïte rcconoit que Sainte-Aldegonde W  ib. 
»cours de tous.coftés, n’y eut pourveu à,bon efeient, n’oublia rien pour la defenfe d’Anvers. Il le repre- 
» Depuis mon retour en Zelande» on ne m’a gueres fente (h) farci de méthodes de mener la populace. (‘jP'erique 
»oui parler du Ducq dé Par me, ni en bien ni en mal : Ses adhérans, dit-tl * debîtoieht qu'ils içavoient très- Gallicas 
„fioon quand en cftant requis de ceux qui avoient bien que le Duc de Parme ofriroit des conditions “ teras 
»puiflance de me commander, je leur en dis ce que raîfannables , mais qu’en facret il avoit promis au ôntuerpiafc 
» j'en penfoie à la vérité. Et voila quand aux louan- foldat le pillage de la ville. (/) Addebant alr ûi ci- ” *tas *n 
»¿es du Ducq, dont tant de gens m’ont voulu accu- -vium , nempe ex Aldegundii cohorte, fièi exploratum ■ « idegun- 
»fer. En quoi je penfe n’avoir rien faiâ finon ce effe, Parmenfem JPrinciftm oèLtturum qmdem tonditto- dlano con- 
» <jue le devoir &  obligation que j ’avoie au iàlut 8c nés htsud fpernendas , clàm tamen Jlipendiorum loco faf-
» confervation de la ville 8c des Eglifes qui y avoient cum MJpanis paftum ejfe fopuUtionem urèit. Les pc f̂abant» 
»efté logées 8c la neceifité du temps mecoraman- Magjftrats (fe) detachoient des émiiCmes qui debi- 
»doit.,, ' toient par la ville, qu’on avoit rgçu des lettres de

On voit là une grande diferencé entre ceux qui dort- France qui aprenoient qu’enfin le fecours étoit en 
flent tout à l’ilUifion populaire, 8c ceux qui raifon- marche. Cethirtorien obferve que la plupart des ( l) (jf) ., ?n‘ 
nent équitablement 8c folidement tout enfcmblé. bourgeois foupçonnerent que ces lettres avoient été e-f
Ceux-ci fe croient obligea & par la juftice, 8c par la fabriquées dans le cabinet de Philippe de Marnix. gundius j 
bonne politique à ne point diflimuler l’état où fe N ’eft-ce pas nous le repreiènter comme une peribn- ubi rem ( 
trouve l’etmenai foit à l’égard de fes forcés, foit à ne qui emploi oit tous fes foins à conferver cette delpcra- 
l’égard de fa valeur,, 8c de fa bonne conduite. Les place? On ajoute que Ste. Aldegondc (m) ne voiant tam PV^1“ 
autres veulent qu’on mente effrontément fur toutes plus rien a efperer, & voulant ménager fes intérêts, ^|!U vidit, 
ces chofes.. Ce n’cft pas qu'ils né comprennent qu’à prefTa la députation que la ville vouloir faire aù Duc . 1 Priva_ 
certains égards ces menfonges peuvent nuire , mais de Parme. On raporte le difcours qu’il fit au Duc; J1”1 Cün~ 
jb aiment mieux en fomenter leurs paflions, 8c cel- on aftùre (n) qu’il eut une conférence de 4. heures ju!turus t.,. 
les du peuple, 8c parce qu’ils les croient plus utiles avec ce Prince à laquelle les autres députez n’aiïifte- Jcgatio- 
*lne dommageables, vu le naturel de la populace, ils rent pas, 8c qu’il infifta principalement fur l’article *?cm . . . 
ne veulent point ouïr parler de fincerité, 8cfiquekuh de la liberté de confeience , faifant efperer que fous 
« pratique, ils l’accuiènt impudemment de trahi- cette condition la Hollande, la Zélande , 8dcrcftc du tùt‘ * 
l0D' ' ■ ’ Païs-bas fe pourroient remettre fous l'obcïlfance du ŸaS 'à ï 7 t

Je Iaiffe l’apologie qui regarde ta lettre écrite par Roi d’Efpagne, 8c qu’il prenoit cela fur foi. On pre- 
suite-Aldegondeau Seigneur de Meetkercfee touchant tend que le Duc de Parme rejettant cette condition ' 1

a paix generale, H fe juftifie en developant le fait, fe fer vit d’une éloquence fi mer vciîleufc, queMamix +Î1,
- ■ v ... - - convint
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pcwlïcàt Mcfficuri<l) tes Etats à perfecuter iti Scâes. Vai 1« J iw tto e iâ  ron obferre qn*il 
aimoit ( M ) la danfe, & que cela peut réfuter les fcrupules des Pmiftfits. On feroit injuffe fi
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convint qu’il n’avoit jamais vu de Prince qui wrlât 
mieux. Enfin on raconte qu’U parut changé depuis 
cette conférence » & plus enclin a conclure la capitu
lation , 5c qu'il publia un livre où non feulement ü 
donna de gratis éloges à ce Duc, mais auflt Ü déclara 
qu’un ne poifvoit point en confcience porter les armes 
contre Philippe 1 1. Cet aveud’un homme fi autorité 
dans le parti, continué' Strada» fit du tort aux confé
déré* , 6c leur rendit fi fufpeÔ Sainte- Aldcgonde qu’on 
l’éloigna des affaires. Raportons ceci en beau Latin. 
\a) Qumtùam édita pofita libella, quant res ad Akxan- 
dro pair a tas, clementiam ejttt in viihs » in firvanda 
fide farsftimmiam, ceterajque Imperatortas virmtet, ü- 
btfali pracomo celebrofiit j adjtcit ml«r aüa > Su mi ad- 
verfus Philipptim Rcgem armai lubditis populis, in
tegra confcientia, nequaquam porte. JQ** /ani »»- 
fejjfio non ttmtr'e inter loqutn.tutn prompta, fed litterh ad 
mtmoriam eonttfiata, ut erat bominis autheritate inter 
fuosy &  Calvimanà fapientià lange clanjfimi, Vœdtra- 
tsrum caufa moment! piurimum abragavit, ipfe fiât af- 
ftnfits mvifufipa, regendam ad Rempublicam pofita non 
atetflit.

{ L) poHjfammtfattrs lu  Etats h ptrftcuter Ut 
feBts.J Je l’ai dit plus d'une fois, l'occanon m’en 
aiaot été donnée, qu’il n'y eut point de pius fâ
cheux contre-tems pour les Ecrivains de la Commu
nion Protcffante au X VI. ficelé, que la neceflîté où 
ils té crurent réduits d’exhorter le Magifirat à la puni
tion de l'herefie» pendant qu'ils trouvoient étrange que 
les Princes Catholiques pertécuta fient les Profitant. 
Cn effet leurs propres raifons étoiene alléguées contre 
eux, 8c Us ne pouvaient guère fe detarafler qu’eu fu- 
pofant comme font tous Tes partis, que leur do&rine 
étoit véritable. Sainte - Aldcgonde devoir être plus 
embarafië que beaucoup d’autres, puis qu’il «voitem
ploie tant de volages, tant.de difeours, & tant de li
vres pour un Etat qui s'émit fouftrait à la domination 
Efpagnole, afin de té délivrer du joug de l’Inquifition* 
Que n’avoit-on pas à dire quand onlc vit exhorter le 
Souverain de ce même Etat a exterminer certaines fec- 
tes? Vous aile* voir une preuve de fou embarras, i l  
fupofe 1. qu’on ne lui reprocha que ceci, (b) il efi 
plut que temps mes nobles venerab/es Sei/nemt, que 
vous regardiez, de défendre en te monde rboaneur de 
Dieu entant que vous dtfirit qu'il prenne de fa part 
foubs fa pratt&ton U bon B fiat du pats* 2. Que l’an
tidote que l'on opoté 2 ce confol confiftc en cecij 
n II faut vivre avec les vivons, &  laiffer chafcun croi~ 
tt re à fie mode fans nofire foing, <£> fans alteration. 
n PemutteDtvis extera. „  Il citela page 9. 8c la page 
41. de l’antidote, mais il j  a dans cette page 9. une 
ctaufe qu’il a omife. On lui reproche de s’étre fervi 
des termes de foupprimer &  du tout amchiltr te venin 
mortel. On ajoute (c) qu’lia  trouvé fort étrange qu'il 
g ait tneor a es hommes fi tendres de coeur qui met
tent en afpuit fi le Magtfirat doibt meélrt la main a 
funir'far extérieures &  corforellts punitions &  amen
des l’tnfilence commife au fervice de Dieu tir de U 
foi. Ce qu’il fuprime, ce qu’il fait femblant de croi
re qu’on ne lui a pas oujeété, change l’état de la ques
tion, 8c en écarte ce qu’elle a de dificile. La boune 
foi permet-elle de femblables procedures! Permet- 
elle de réduire l’antidote à une fimple proportion 
de la page 41. lans confîderer plufieurs argumens fo- 
lidcs qui la precedent? Difous qu’en un (d) autre 
endroit de Ion ouvrage il examine ce qu’il avait 
fuprimé au commencement. Cet examen fent fon 
homme bien embarrafle. :t

Note* qu’il y avoît bien des années qu’il en vou- 
loit aux Enthoufiafies. Voiez la (/; lettre qu’il écri
vit à Théodore de Beze le 10. de Janvier ic66.

(M ) jQu'tl aimoit la danfe , ©• que cela peut réfu
t e r . Voie* Schoockius (/} qui a inféré dans Vu a 
de tés livres une lettre (g) que Sainôe-Aldegonde écri
vit en 1/77. à Cafpar Veiheiden célébré MiniftreFla
mand. Cette lettre m’a paru très-judicieufe. J’en 
tirerai deux ou trois cbotés qui font aftéz fingulieres. 
L ’auteur affure que bien des gens étoient fi choque* 
de ce que Von condamnoit la danfe dans l’Eglitc Re
formée , que cela les detournoit de fe ranger ï  là com
munion , 8c que plufieurs té guérirent de leur haine 
lors qu’ils ftureat fe« fentimen* 8c té pratique Ù- 
deffûs. Il infère de là (h) qu’une morale trop rigide 
fur cet exercice corporel étoit fcandaleuté, bien loin 
d’étre édifiante. Il dit que té (i) Prince même fut 
extrêmement feanualité d’entendre dire, que l’on ne 
pouvoir dantér aux noces fans encourir les cenfures 
de la difcipline. Il croit qu’aux (k) FûVBas la danfe

efi lottable 8c bonne ; parce qu’elle empêche qu’aprés le 
repas on ne té porte à s’enivrer ou à joiler. Il g  
coafole d’avoir perdu té réputation auprès des zêlez, 
car, d it-il, je ne la fais confifter que dam le folide 
des chotés, 8c non pas dam la furface. (/J Exijùma- 
tionts certe ( quam tu mihi afud fies omnes'amtjfam hoc 
faâo tfit asetumas ) rathnem, tge nanquam m rtrum 
exttrnarum umérü, fed in tpfis rebut fofitam tjfe fia- 
tui. Il aprouve neanmoins la conduite de l'Eglitéde 
Geneve, qui par Vimerdiétion de la danfe avoit aboli 
plufieurs dereglemcns télés où l’on tomboit tous tés 
jours, la coutume de ces quartiers-là étoit de mener 
de nuit les jeunes filles au oal deql 8c delà, fie de les 
tourmenter pat des gefticulations très-impures. \\ 
ne croit pas qu’on puiiTe a flirter fins crime à un tel 
fpcâacle, tant s’en faut qu’il foit permis d’y être aéteur. 
Ses expreflions étant bien plus forte» , 8c plus éten
dues que les miennes, je les mets ïd  en faveur de 
ceux qui entendent le Latin plus facilement que le 
Fiancois. J’en ufcainfi en mille rencontres par une 
témblal le raîfon. (m) Ut eg, Qenevates merito lau- 
dattdos etnfeam, qui tutfiffima dedecora, qsta quotidie 
fine front « ccmmimbamur > Ipc une interdiBo, quafi 
Ttnedta bifenm, refecuerint. Sed illit erat mjitattg- 
mum , quod <ÿ> hodie efi mttlre frequetttijfîmum, apud 
butgundes, Sabaudotw atque omnes Allobroges, mul
tos etiam Galles, paellas vtrgines mtempefiivm naclt, 
fine ullo eufiedt• ad chômas, quiconque vellent abdu- 
ctre, &  quamJiu zeüont fis fmdijfimis atque obfcoenijjf- 
mit gefiitulaUembus, qnevis anni tempore , fine alla 
prope mttrmifiiene, prétexta ehoeearum» ufque ainase- 
feam fa.igAre. f$uet «g« morts vtl mjjpe&are, ntdum 
exemple eomprebare, nefat ejfo duxertm.

On ne lqauroit donner ttop d’éloges à la difcipline 
des Eglités Reformées qui condamnèrent ta danfe, 8c 
l'on léroit ridicule fi l’on pretendoit que les Miniftres 
la blâmèrent precitément comme une adreflè de mar
cher ou de téuter en cadence. Elle cft fous cette no
tion une ebofe tout-à-téît permîté, nî bonne ni mau- 
vaité moralement parlant. Mais la maniéré dont elle 
té pratiquoit donnoit lieu à mille defoidres, 8c dans 
la chambre même du bal elle ne pouvoit fervir qu’à 
gâter Je coeur, 8c â livrer une guerre dangereufe à la 
chafieté. Le proverbe qui a couru à l’égard des cloî
tres) (n/ dangereux comme le retour de matines, en pou- 
voit produire un autre avec un petit changement) dan- 
gereux comme le retour du bat.

Pour confirmer ce que j ’ai dit que la difdplîne des 
Eglifes Françoifes condamna la danfe avec beaucoup 
de ralfon , je citerai quelque chofe d’un livre qui fut 
compofé par Lamben Daneaü, fi je ne me trompe. 
L ’auteur fou tient (0) que pour gafier tout de fail- 
lardifes le Diable n'inventa jamais plus beau moyen 
que la danfe » „ Car fi la feule rencontre de l’homme 
„  à la témmê peut bien avoir celle force par le regard 
„  des yeux de donner le fou aux convoitités; n les 
,, ieuls devis de paroles lubriques, oU chanfons fol- 
,,les: fi les'feuls attouchemens, comme nous n’en 
,, avons que trop d’exemples tous les jours'. Ion peut 
>. juger tés grands inconveniens quand toutes cescho- 
„  fes concurrent cnlèm^le en un Heu , en mefines 
„  perfonnes, 8c encor les cœurs n’efians là que pour 
„  fe donner du plaifir. Or tout cela fe trouve en la 
r> dame tout à la fins : tellement que Ion peut dire 
„d e  la dànfè, que c*eft une compdfition ou fyrop 
„  magifti al de toutes fortes de poifons, que ledia- 
» ble a inventé, pour avec un plus grand effort frap- 
„  per les cœurs, y eftaindre la crainte de Dieu 1 Ifc 
», tés faire bruflcr de toutes ordes fie vilaines cupi- 
„ditez: que c’eft un apafi fait aux yeux, aux orcil- 
„  tés, bref à tous les fens, afin de tés tédulre , 8c 
„(comme par une commune confpiration) leurfai- 
,, re eolemble cueillir fit porter dedans l'âme 1e pe- 
„  ché. Là, plus qu’en aucun autre lieu, tés cceurs 
v relafchez nagent en leurs plains defirs 8c gaillar- 
„  difes . . . .  (y) La les yeux de chafcun peuvent 
„choifir, jufques entre les bras de leurs maris, ou 
„d e  leurs tapies, celles que bon leur femble, c’eft- 
„  à-dire, celles où tés addreflent- leurs convoitités: 
„8c celles que tés yeux ont choifi » les mains tés 
„  lient, 8c comme desia téifis 8c jouilîàns de leurs 
„  defirs, les liai font, les emb raflent, les pourme- 
„  nent ; les jeunes hommes s’éffbrçans de fe mon» 
ft firer difpos 8c gaillards, à faire la forte, 8c careflcr 
„  celles qu'ils tiennent, de mille tours 8c approches: 
,,8c celles-là ne rendant moindre peine à leur ref- 
„ pondre dé mefine. En la voite il y aura des ar- 
„ tifices ordinaires pour foire bondir, fc lever fi haut

„  celes
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M pmmançt de f» pureté fit celte eu ipus uy*z tfii gidrats, qui aboliroiept éternelle ment la daqlc. Sainte- 
: - f o!Uçhtpt.tift du mondi, Uns quo U Pieté Aldegonde n’cî t poiqt pu jfefe  i|ejâ fqr|e feq  §n-

mmw Wtot  n o n *  iî.^ -^ ***** I* r . : a  r .  > W . . *jfp j*** fitter* »vet le lottiF.
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cerement. 
P o p

cogitave- 
rim tota 
vfe.quaqi 
exemplo 
agni ìllìiif . 
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St curas; 
unde ft  
ferre-poî  
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r«our de la Nonciature de Portugal fit conoîtrele (B) tabac en Italie, on dotmxlçnvro de ■
Santa trace à cette herbe >r. • ? , - ’ >i\ 5 /• i *' J-

S A I N T  E-M A U R E, Ilepommée anaenneroept LeMtdS »oeuf roifJcsÆ^ç celle * 
de Cepbalonîe. Les Grecs la nommât y encore aujourd’hui lencadu j car il» n’apcllent pro- i 
prement Sainte-Maure que la fbrtereffe, où il y avoit autrefois un Monaftere de ce nom. Cet- [ 
te forterefle eft i  trois mille* (C) des nrnures de la ville deLeucade, dan» un endroit où le j 
canal qui eft entre 111« & la terre ferme a une lieue de largeur. Elle a rRutimoms ^ uUe » 
communication non interrompue avec la terre ferme par fort pont* fit far fett^en dé 
petites lies entre lefquelles il y a des ponts, i EUe a aoffi f  ùn ( D ) aqueduc long iTiçnvirôn 
un mille * qui fert de pont aux gens de pied. II. y a dans l’Ile environ trente villages, 1 Les 
Grecs „ ont un Evêque. Elle eft aiïez fertile en grains, en vin ;  en huile, fit en divetfesTor- ; 
tes de fruits ; fit peut avoir 1 z. * à 15. lieues de tour. Les Turcs ( S.) s*en rendirent maîtres , 
en 1479. Les Vénitiens la leur ôterent Îbus la conduite du Capitaine Gcneral Pefaro en 150t. 
fit la leur rendirent par le traité de paix qui fuivit bientôt. > Ils la repritent fous le General Mo- 
roHni le zj. de Juillet 1684. Les Pirates de Sainte-Maure ont fait extrêmement parler d’eux. : 
Es ont été les premiers qui fe font fervis de galiqttes. Le Sacha de 5 la Morée aUa tout ex- ; 
prés dans file en 1^75. pour faire brûler leurs petits vaiflcain. Durag Bey, fameux Çorfaire 
de Lepante, avoit fous (oncommandemcmfept oubuitCoffaftes de Sainte-Maure. ^
' S AI NC,T ES (C l aupb db ) en Jüuin * Stwâajutf, l‘un des principaux epottover- i 

liftes du X VI. iîeçle, étoit du (A } Perche. Il prit fhabit de Chtrioine Régulée xTan 
1540. dans le monaftere de St. Cberon f* proche dé Chartres; fie futenvoié àPMfisôuddue 
teins »prés, pÙil étudia les Humanitez, la Phiiofophiefit laTh^pÎqigic au Ç^ÏÏe^^ Naw- - 
re * Il fut reçu D odeur en Théologie l’an 15 55. après quoi il s’attacha beaucoup a lacontro- 
v e rfe St entra chçz Je Cardinal de Lorraine (. Il fat Pun dtw tenant <**-*-* 
difputes du Colloque de P0U6 l*an 1561. St eofuite l’un des douze 
envoia au Concile dé Trente. Lui 4c Simon Vigor diTputcrent contrèdeux Mimftréf chez Mr. 
Je Duc de Nevers t  Tan îjfiê. J’cu parle ailleurs 4,. JU précha dai» Par» T̂ez long tems, 
fie il fat fait Évêque d’Evteux Pan 1575. II étoit û  anime; tm*Ü
foutenoitqull fafok rebatifer (B) ¿euxqu’ils avaientbatifex. . IÎn’o u ^ f l^
J g * i . y y ,  h h r .

, \ACi je  pstrlerel 4e. fi* Svriftj. Les livrer 40*00 
de lui font. DetïfiêmtMets Somme*. GoiSèttmm 1

:v,ÿi i

t.i
Ĥ ÎÎX 

\\ <à

$  í¿j 
Wiiûit ni 

1̂ ttîtÿ’,

■ w«-n ut 
w \ «x il

A«W W)

feem CemmeieUrî*. FpifieÛ  ad Itierieetm Noetfeam 
altàfaue. Diverfci fonmgues. Cenfittettimeet Uma 
sertis 4 sixte é  ht TJrbt ertBse. Les Jefuïte* du col- 
lége RomiÜQ ont en mtnuïcrit ibn traité De 'Divine 
Legsiii, 8c un vohime de fts. lettres (a).

(B ) Fit conoitre le tabac.'] Mandodo raporte ylu- 
fieuts vers de Caftor Durant! qui font foi de cela, 8c 
qui érigent cette betbe » fi Dûs pUOPt en Panacée.  ̂
’>■ ' Demixe yta SstmB* Cnxis bfrba vecsttar, eeeUit
■ ; SttHceit, ^  fixât pletgset, vetbeera jungit, tV.

- Difcutit (j* jlrumas, çanermm, esixmfdfee fa u t
' Vidé a, (7* sembuftis prpdejl, fiseUemqtte rtpeUifi -X 

Difiùttl (¡¡fi morbum cui ttjfu xb imftte momete, "• 
 ̂ Calefacit ficcet, Jlrhsgit, mundstttptf, refijyit. ,
; - Et denteent fr  ventru ttetutet capittfepu Jetems' .S J  
 ̂ Subvenit asetiqu* tttffi, fiommsetequ* rigtnti 

Betùbùs ^  Jplrtü c en fert, ttltrotfue, venen*; ’ Dtra fagittarum iem at, iBibm omnibus atris,
" ' Bec todem fredefi: gingivh preficit atque ,. , Æ
■ ' Cotiéiüàt fùmntm; Bmd* ejf*q*i corme rrvefik.t j ^
' Thorotis vttiis prodtfi, fulmonissfemsftte,’’ Jpuadtto fie prejlat non stllse ppterntbr bp’6a .\
: Banc SanihuruciHi Pre/ptr qmm Numttfu tfet 
' ; St dis jtpofieÙc* Lufitanas âHjftet in *r*s ;
' Httc adportavit Bjman* ted fommfd* gentit*

' Ut frfiavi SanBe lignttm Çrucis *nte tulere ^
" Omnis Chrifiiadum tpto mttnc rtfipuhlica gusàtt, 

Et'SanB* Crucis illttjlrtt Domus ipfa vecatut, r̂ ^
 ̂ Corperis atqtte anime nofira jluJiefa fnlutis.

C’eik pouffer bien loin lie panégyrique, que1 de met* 
tre (e tabac en parallèle avec le bois de la vraie 
croix.

(C) A  t«ii rniUts du lir«.] Mr. Spon {b) cenfure 
Ortelius & Ferrari de ce qu*iU croytnt, commt Us 
autres Géographes, que Sainte Maure fitt encore dont 
la même place que la ville de Leucade, dont on voit 
quelques maiures à trois milles de Sainte Maure. Je 
b’ai point remarqué dans lé Thrcfor géographique 
d'Oftclius, que la ville de Saintc-Maure 8c celle de 
Lcucade ioîent dans la même Gtuation > mais feule
ment que 1*1 le de Leucas Ce nomme aujourd'hui Sain
te-Maure. Or que peut-on cenlurer là avec juftice? 
Mt. Spon.ajoute que la ville de Lcucade étoit bâtie 

fier une embunct à un mille de la mtr, 4 l’endroit le 
plut étroit du canal qu'on fit en coupant l’ifthme, 8t 
que cet endroit-là n'a gneres plus de go. pas de trajet.

+ * &

, où « M Q m r f
r.iin ifinipoe de

ce <xwl n.fù-d 
Or une viUc -qiu ferou
PS|I » pourroît-ette 'être, éloignée de la œér de ûd* 
dfl l'o. pw î 3upofoos que le détroit dc.Calais mut 
que la largeur dç 30. jo rfes. 'cafo empécforptt-0 
que Doùvre &t Ç^aU.né, foflent iu  hpnl de la mer.!
, (D) Bile a np0  un aquej**-] .Mf.Spon (f) témoin (t) Spm, 

oçulairej|o«s dit q»é exs. aqueduc firpde pèat pettr ltt ubi fifra 
i*9* *  fird * é««n y t% i$ t  guexti,4«  pnü.fxdt ,dè fH' 
bxtK.&.Jw^suptuii. m ai*,, Jj>**l*a*. 
trn *  *tm> confawérpjt, eu, trembla y ^  en.pajfe ..

( dejfut,,principalement qusvad en renpemtra, tpulspCten fui 
Mfp*. 4*ifiâu. ah Fautai.àrj^afi tout ‘a  $ * '& $ * *  ' i4;11
lu** dm* ' hommes. qtia fy  pajfir. de frâut. , |dau íé 
Pwe Coronelbafffiré.(iO que V^y^úc^fip^tutijtx, $ [p **

d* >rW# ; fiutenude q6o. ar*àdo** { L̂e. Jupió* MÜi, Ut. 
ôivftL(^ Mòreri,Je nomtpe un.mstgnifisptaxytaduê dt "****, 
fterra".-.. , . fiisttnM fisrjtaû cam fiixamte *r‘k** f d  <% 
iïuvtrfe# k  grand'Etdtçï, fi "  ..... , 6«TV*

(E} Les Turfis s’en rendir*M maUrps Vu»fi4jp>J Ce f**t> •; 
ïyt fous Mahomet 1 1. "J Yoiez en Jes .jaculantes 
danslavie dece Sultan (e)par Mr^Ouilkt-, cÚcsfont (e) Auto. 
ajïeç curieulca. Leonard Tocco .Èfe^ote ou Dymdte *• t’ i 1?' 
d'dcarnanje poGèdqit alors S^nto-jdauie.’ ^
■ {■ / l) &*it du Perche.] je  iqat biçi, que félon U 
Croix du Adamé 8t Moreri ü étoit de Chames» mais 
je me fié beaucoup plus a jean de Launai, qui fe fert 
de cçs paroles : (/) Claudias Sanâefius mum boluit 
m tu Galba regione cujùs pofuli nunc ftrtictnfis, Grh 
gorio TuronenfiS tr ten je s, antiquioribus Astierei Diaélish 
tes iiâ i fuere.

if i  ) £ à lil faleit rebatifer. ] H nous apreod loî- 
même que Pie cinq àiant décidé qu'il né ntlqit point 
rebatifer , nt limplement ni avec quelque addition» 
tous ceux qui auroíent requíe.batéme chez les Nova
teurs, fit commander par ion Nonce tarit à lui qu'aux 
autres Prédicateurs de Paris ,  de B'enlùign^ plu» Ie 
contraire. Cè Bref de PiVV. eft fort rare. . Rapof- 
tons les termes du Doâeur Jean de Launoi. Ad an~ 
numM D t  X X I I , Lutetiacincionesbatur ,\axm ¡¡uff*
Eemifex fietm t, noque fimpUctter, ñeque rum adjet* 
time rtptìtndum effe baptìfmum, quam ¡lavatore* deiifi 
fiat, id te fiatar in Synode, quam tum Epifcopus fuit* 
anno M D L X X V t I. habuit. Quam » inquit, definì- 
tionem Pius Pomifcx ante quinqué vel fcx annes per 

' - ; Brevf»

f/t 7 '-Lau»au
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poi- 16SV
<4‘

i



Iw  I*1*1
pepli0.

(fi îhtl 
Hi'7i*:.

{(} f ix *
¡mi kb, 
jot ‘ t f
4 >S. ,  

(¿)C f
¿.¿(ft
Lupiri* » 
t LtMtiim 
« iht- 
m ttJ*.

ft) c *
ttit u fib
4tt Ostia-
liqutJ Rt-
ruins 
m im ul* t 
ijfJK.WW 
til cbin* 
lm l  dt

afri‘ > 
mmtlxn 
¿'tux It 
nfrttba 
¿until- , 
¿«can 
¿am un 
écrit im* 
f t m i  ' 
Gun
ifiio, £ 
iwf'*/i 
¿AÿitiM«« 
A  la imt
¿H RtJ
Mtnty IIJ. 
&dx {an
k le  f in
¡ 1 #
Eui m et 
mes, dit- 
il tat. i 
f f  au 
commen
cement 
ties trou
bles 
afoyent 
èctft 
argument 
contre les 
ttugW* !
BOtS ¡¡s
fai htjtti. 

Mr
*f< frtn-
«rti ^ 
»ma 
«Wirt it

veu-
bat \Hj
fÙïtVtlH-
*«#/«-
*»fc»
tfyhnftr
bgkiit
P ity
tout
fi** Ma,
l'fat.

ÎO C e*  
f (Jt*n it
Gfsfte 
»Tt, 49.

2 ÎJ Ï
S A  ï  N  C  T E S .  '

dcfonPioccfe» &pôur Faire recevoir dans le (C) Roiaume tous fe$ Canons <îu dernier Conci
le fans aucune reftriâion. Il ne couchoit pas de moins que de ioutenir> que Caftin & Eeae 
avoicnc enieigne desatheïTmes *. U fejettadans le parti de la Ligue avec tant de rage , qu’il 
foutint que Henri III. avoic été juft entent (D) aflaffiné, & que Henri IV. meritoitlamé- 
me peine. On trouva dans fon cabinet le manuferit où il foutenoit cette dotfrine, on l’y trouva, 
dis-je, lors que Biron fe rendit maître de Louviers, & qu'il fe faifit de la perfonne de ce malheu
reux Prélat, On ne le traita point comme un pnfonnier de guerre, on l’envoi a à Caen t pour 
lui faire fon procès; & comme il perfifta opiniâtrément à foutenir cette pernicieufe doftrine, 
onl’auroit puni de mort, (i le Cardinal de Bourbon & quelques autres Ecclefiaftiques qui étoient 
auprès du Roi, n’euflènt obtenu que la peine du dernier fuplice dont ils le jugeoient très-digne, 
fût commuée en une prifon perpétuelle. II y mourut peu de tems après t. Ce ¿t l’an 1531, 
Notez que long tems auparavant, pour faire dépit à ceux de la Religion, îlavoit dit dans un 
livre que les (H) fujê s ne doivent jamais s’opofer aux ordonnances de leurs Souverains. IlpU. 
blia un petit écrit Pan 1561. pour faire voir que les Princes ne doivent pas ( F ) tolerer les here- 

-v-' •: * tiques.
Breve, ac per internuntium Apoftolicum dignatus 
fuit jiobis atque aliis, qui tum Lutctt* Pariftorutn 
fungebamur concionatorum officio , lignificare atque 
inhibera, ne aliter doceremus. Berve illud vix imn-
nitHr(a). . ,l . _ ‘ * ,

(C) Et peur faire recevoir . . . .  tous les Canons du 
¿tmitr Contilo. ] Prouvons cela par les paroles du 
même Do&eor. Porro autom » dit il (b), in Epifcopali 
munire nulle non ptpercit latori ae diligenti* , five ut 
hmfim a fintbus [mt exterminera, five ut Triden
tiC m c ìlii  decreta penitus admittertnmr ac ftrvaren-
tUT*

(D) Henri I I I .  avait été jufietheni affafitné.'} 
Raportons tout le narré de Mr. de Thou, (c) Captus 
in opido (d) Claudiui Sanâius Ebroieenfium Epifcopus 
fmtfm Tbeologm regia partibm infefttfiimui cum li
bra &  tburttSì inter quìi s feriptum repertum tft, quo 
parrieidium Régit tanquam jufie fa Bum tuebatur, (fi 
idem littrt in Rtgtm hodiemum deftniebat. Itaque 
mn lege belli tum eo aélum» feé Cadomum fitb cujlo- 
dia tnijfuf, ut in eum Senatm anquirertt, (fi tan- 
■ qutm de ■ 'perdutili fupplicium fumeretur. Net enim 
fieri ordinis prerogativa in crimine lofi Majtjìatis 
apud ws ratio babetur, fed in convinto* , five faeer- 
dotet five tpificopi fini t tanquam [blutes ac profanas 
ligum fiverìtas txirctiur , parumqu* res ab execution* 
aìfuit: SanHio jam parafa reo, ut erat permeaci io- 
genio emrem prefra èie propugnante. Std interceffersmt 
fa/!** Catdtnalìt Borèoniut aliiqut 2 fiero ordine, qui 
tm  Rtge tram, tenutrumque , ut prò menù pana, 
qunm Ug’tbm nofirU , ut ipfi fauèantur , merueratf 
carceri ptrpetuo manciparetur, in quo panilo pofi de- 
ttffit. Henri IV. agit iàns doute dans cette occafion 
par les principes de la clemence & de là généralité 
qui luì étoient naturelles > mais il s*y mèla aulii un 
peu de tétte prudence timide, qui ébranla fi fou
rnit fon grand courage, après qu’il eut obiervé que 
le monlhre de la Ligue qu’il avoit à vaincre , plus 
farouche & plus dangereux que l'hydre d'Hercule, 
deviendrait & plus furieux St plus indomtable par 
l’effiifion de fon fang, C’eft pourquoi ce Prince le 
cmt obligé à fe fervir de la douceur, afin d’apaiftr 
& d’aprivoifer - cette bête'fi feroce. La clemence 
d’un côté, 8c la politique de l’autre, épargnèrent à 

‘Claude de Satn&es la honte de perdre la vie fur un 
cchafaut, comme il l’avoît mérité.

(E) ffyut les fujets ne doivent jamais (fj s'opofir. J
Le livre où il avance ce fenritnent fut imprimé à Paris 
l’an \$6i. Il eft intitulé Confeffion de fit  Catholique, 
contenant en bref la reformation de celle que UsMinifires 
df Calvin prtfenterent au Roi en PjijftmbUe de Potjfi. 
L’article y7. de cette confeflion contient ces paro
les : » Nous tenons donc qu’il faut obéir à leurs Loix 
» & Ordonnances , payer tributs , impolis 8c autres 
« devoirs, & porter le joug de fubjeiiion d’une bon- 
» ne 8c franche volonté, encore que les Princes fuffent 
„ naturels infidels, &c que l'Empire de DIEXJ ne de- 
* nteuraji du tout en fin entier. Par ainii nous detef- 
» tons ceux qui voudraient rejeéfcer les Supériorités, 
„mettre cantons Sc'communautez à leur plaifir, in- 
« tioduire confufion de biens, &  renvetfer l’ordre de 
„Juffice. Mous re f i  fan s aujfi tous meurdriers, pif. 
» tôliers » Ipadaffins 8c alfonimeurs, louez 8c jurez 
” POUr fuivre 8c ibuilenir les lèâes, 8c ceux qui decla- 
„  rtnt à leur plaifir dignes de mort fans jugement tous 
” ^  lfür dcplajftnt ou refirent, 8c qui font
” *JI*illir tes Rois, Seigneurs, Eglifes 8c villes fiubs le 
»prétexte de la parole de D ï k u. „  L’Auteur preten-
*t montrer que les Catholiques rencheriflbient fur 

^  !a Ragioni Car ceux-ci apoferent uneclau- 
e a l’article où ils déclarèrent leur fentìmem fur l'o- 
dfiance des fujets i (e) moyennant, dirent-ils, que

T o m e  n i .  . • _

f  empire fiuvtrain de Di eu demeure en fin entier. N ’en 
deplaife à ceux qui ont tant de fois glofé fur cette 
claufe, comme remplie d’une généralité captieufe, 
elle eft tres-jufte 8c tiès-orthodoxe , étant bien in- 
terprete'e, quoi qu'on en puifie abufer contre l’inten
tion de Ces auteurs. Mais il eft certain que Claude de 
Saintes ne la fcanit de là coQfcffioti, que par une 
pure Îànfàronadc , 8c par animofiré contre Genève} 
8c jamais homme ne le démentit plus impudemment 
que lui. C’eft ordinairement la deftinée de ceux qui 
raiibnnent làns principes , 8c qui nefe déterminent à 
un fentiment, que pour s’éloigner de l’opinion de 

. leurs ennemis, 8c pour avoir lieu de les infulter, 8c 
de les rendre iùfpeâs. Dès que cette paillon celle» 
ou que l’intérêt 8c les beibîns de lepr parti demandent 
une autre chofe, ils abandonnent leurs premières opi
nions , 8c en époufcnt de toutes contraires. Nous en 
avons des exemples fort recens,

(E )  Ne doivent pas tolérer les heretiques. J Son li
vre eft intitule > Ad edi f a  vetertm printipum de li~ 
centia fifarum  in Cbriftiana rtligiont. item metbodtts 
contra f ifa s  quam fiquuti fient pr'tmi Catholici Impe- 
ratoreu U y apcouvc le dernier fuplicc des héréti
ques, &ildeclareque fi l’on n’eût pas éteint en France 
les feux qu’on y avoit allumez pour faire périr le Cal- 
viaifme, cette Îèéte ne fe fût pas répandue, (f) Au- 
div't Severum Sulpitium de PrifciUiani bifioria, qstaji 
tabulam abfiUetioms per iomos judicum aliquorum eir- 
cumlatum , cum adbuc in Gallia exercerentur judicia 
de capite pro religione ex ChrijHawfpmorum regum edic- 
tisi atqsee ex en bifioria plus damni mfira fidti, quàm 
à Calvtno libris (fi emifiariïs illatum. - Non enim ultra 
citroque imrepide commeajfint, (fi ad faèionem tôt 
homines filücitajfent, f i  confiagratio non fuijfet temero 
refiinfa , (fi b wnntdlis quafi fidti ptebltca data rtli» 
gionis (fi Reipub. ferturbatmbm. Toute la force de 
fon livre eft tirée de l'ufage 8c de la pratique ; car 
pour des raiions il n’en donne guère, & il n'en don
ne point de bonnes. Tous ceux qui compareront 
fans préjugé les argumens de l’intolerance, avec ceux 
de la tolérance, avoueront qu’il n’aurait pu en don
ner de telles, quand même il aurait été beaucoup plus 
habile qu’il ne l’étoir. Les raiions des Tolerans ont 
été miles dans la demiere évidence par quelques Au
teurs modernes, Voiez les préfacés de l’hiftorien de 
l’édit de Nantes; le livre (g) qui a pour titre » Traité 
de la liberté de confidence, eu de l’autorité des Souve
rains fur la religion des peuples, oppofié aux maximes 
de Hobbes (fi de Spinofa, adoptées par le Sieur Juritu 
dans fin  Hifioire du Papifme > (fi dans fin Syfiême de 
TEgltfii le commentaire philofophique fur ces paro
les de l’Evangile contrats les d'entrer ; la lettre Latine 
imprimée à Tergou l’an i68ÿ. Mr. deBeauval (¿J la 
donna à Mr, Bernard Miniftre François, fort conu 
par fes ouvrages , 8c très-capable d’avoir fait ou livre 
d’un raifonnement fi bien poulie ; mais on a fçu très- 
certainement qu’il n’en étoît point l’Auteur , 8c l’on 
croit qu’il la fout donner à un ( i) Anglois, dont les 
livres de Metaphyfique , 8c de Morale, 8cc. paroif- 
fent fou vent dans les Journaux. Mais fans s’engager 
à des leâures.de longue haleine, on n’a qu’à lire un 
Ecrit fort court, qu’un illuftre Magiftrat ( é) d’une 
ville de Hollande compofo à Londres l’an i6$y._ Il a 
pour titre H, V. P. ad JS * * *  de nuperis Anglia mo- 
tibus Epifiola, in qua de diverforum dpublica religione, 
circa divisa fintientium dijferitur tolerantia. Cette let
tre fut imprimée à Rotterdam l'an i68y, en Latin, eo 
François 8c en Flamand.

Il faut bien que les raifbns des Tolerans foientprefi* 
fontes , puis que ceux qui ont emploie toutes les feu- 
pleiïes de leur efprit > 8c tous les artifices de leur plu
me pour y repondre, ont été contraints de recourir
• ... P p P i  . ............♦
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hcretiques (a
en ce qu'ils ont tâche' de perfuader, que les Tolerans 
font fauteurs des Socinieus > qu'ils fout mal intention- 
nez contre le gouvernement » 8c qu’ils ôtent aux Put£ 
lances Ibuveraines l'un des plus beaux droits dont Dieu 
les ait revêtues. C'eft un procédé tout-à-fait lâche 8c 
inique: à ce compteil ne faudrait pas blâmer les cruels 
arrêts qui ont envoie' fur les bûchers tant de Hugue
nots en France, auPaïs-Bas, en Efpagne 8c en Italie ; 
car ce font des cruautez contre lesquelles les Soci- 
niens déclament de toutes leurs forces. Ils ne fo dé
chaînent pas moins contre les Papilles , qui ont fait 
mourir les personnes dont le Martyrologe des Protêt 
tans fait mention, que contre ceux qui ont fait mou
rir Servet, Gentilit, Sec. En un mot, il ne faudrait 
plus écrire contre le Pape, ni contre les Juifs 8c les 
Turc« car il eft vifible que ce font des gens que Socin 
Ce lès difciples n'épargnait pas , 8c qu'ils réfutent de 
leur mieux. Que fi c'eft manquer au refpeâ dû aux 
Souverains » que de Sûre voir qu’ils ne doivent pas 
établir des loix penales contre ceux qui errent dans 

. les matières de foi» fi c'eft ôter aux Puiflànccs l'un 
des pins beaux droits qfe Dieu leur donne , nos der
niers fauteurs de l'intoîerance fortuit complices de ce 
crime, puis qu'ils foutiennènt que l’on n'en doit pas 
venir juiqu'à i'effuûon du fong. N’eft-ce pas ôteraux 
Souverains le plus beau fleuron de leur couronne? Le 
droit du glaive ne les rend-il pas les maîtres de la vie 
8c de la mort des malfaiteurs ? Mais de plus n’eft-ce 
pas ûtirUcr les Magiftrats de Hollande, 8c les expofor 
« la haine de leurs fujet», que de foutenir que Dieu 
leur a mis en main le glaive, tant pour châtier ceux 
qui violent la première table du Décalogue, que pour 
châtier ceux qui violent la fécondé ? Si cela eft vrai, 
la tolérance qu’ils ont pour l’idolâtrie n’eft-elle pas 
auifi criminelle, que la tolérance qu’ils auroientpoiir 
les meurtriers, &  pour les voleurs de grans cheminsI 
De plus y auroit-il rien déplus ridicule, que de & con
tenter de la peine du banotflêment, ,contre des per- 
fonnes qui feraient profeflion publique d’affaffmer, 8e 
é’empoifonner, fous diftinâton d'âge ni de foxe (z ) ï  
Voies la difoute de Mrs. de Wallemburch (b) , for la 
queftion fi fopoféque les Magiftrats aient droit de re
primer les hérétiques par des loix pénales, il s peuvent 
les faire mourir. C'eft à quoi fis reduifent la difpute 
contre les Luthériens i car ils prenent à partie Je fo- 
meux Gherard, qui a bien voulu que l’on emploiâtde 
telles loix contre les Se&ûrç* , mais non pas le der
nier fopticc. Ils lui font voir invinciblement que foq 
exception eft frivole. Mais pour voir la confufioq des 
Ici tolerans, U fofit de prendre garde qu’il leur éçhape 
de dire, quo les Souverains qui s’opofont à ('intro
duction de la vraie foi font fort loiiablss. ( e) fessa 
famroii blâmer » dit l’un d'eux, les Stùjfes qui ne peu
vent ftuffrir que de nouvelles ftftes prentns naijfanco 
chez eux* La Hollande eft pleine de difftrentes Reli
gions* i l  euft eft* À fouhatttr qu'on ouft étouffe, coi deftr- 
dru dans leur naijfanco. Comme c'eft un Miniftre qui 
dit cela, on fit voir deux abforditczdans fon dïfcours. 
Ni les Cantons Catholiques * ni les Cantons Refor
mez» lui dit-on, (d) ne veulent pas feuffrir de nou
velles fériés, eft-ce donc à cet égaf-J que vous no les [fau
tiez, blâmer j eft-ce là le zilo dont vous dovez eftre *n- 

flamé pourda propagation do vôtre Religion ? Jïhioy! ne 
devriez vous pas fouhaiter avec ardeur que les Cantons 
Catboliqut* permirent les Reformez chez eux, &  ne de
vriez vous peint tes blâmer hautement do ce qu’ils ne 
veulent pat écouter ni Jefus, ni fit  Prephttts î  Certes 
vous eflts un bon Apoffre de Chrift* On lui avoit déjà 
reprefonté ce qui fuit; (s )  «Si vos fentimens euffent tflé 
fuivii en ces bitn-hettrtufis Provinces * * * * la Religion 
Proteftante n’y  auroit jamais eu cours. . . . Et f i  l ‘ Ef- 
pagne eut touffeurs eu I» diffus, c> qu'elle eût étouffé ces 
dtferdres dans leur naijfanco, vous ne feriez pas fi  i  
vôtre aife fur l ’habit que vous portés ; car bien loin 
que la Refermée fût la dominante, â peine ft auroit-en 
ce que c’en eft* E» vérité les Reformés vous font bien 
obligés.

( G  J Moreri &  du Saujfat ont commis des fautes in
dignes d’exeuft. ] Je ne dis cela que de quelques-unes. 
I. J’ai 'déjà ( f)  marqué la meprifç de Mr. Moreri, 
touchant le païs natal de Claude de Saincïes. 1 J. Bien 
loin qu’à fon retour du Concile il ait aififté au Col
loque de Poiflÿi il n'alla au Concile qu’après la te

nue de ce Colloque. III . Comment eft-ce que 
Charles IX. mort le 30. de Mai 1^74. l’auroit pu 
nommer à l'Evêché d’Evreux l’an ryyy? le ne doute 

’ point que nôtre Doâcur avant la mort de ce Prince 
n’eût demandé cette prelature, 8c n’eût obtenu des 
promettes i mais il eft certain qu'il n'obtint la nomi
nation que fous le régné de Henri trois. Il le racon
te lui-même, 8c cela fans düTimuler (f) le reproche

3ue fon (h) Mecene lui fit d'avoir brigué des Evêchex 
ans les Provinces éloignées, pour Te délivrer de la 

fetvitode de la Cour, (i)  Jjguoniam Chriftianiffim 
Regis Caroli mors interceffft, ne qua f*  tison* vtl gratin 
mmaretur, qttod ftmel trincipi placuerat. jjfuibuspo- 
tuit pr tribus apud Reginam matrtm, novum Regtm, 
Rtgifque fratrtm, eptimos maximot Principes, &  Sanc- 
titatem vpftram, ac fratrum CardinaUum clafftm egit, 
tu ù mihi mantret Epifapattu ; tue prises quitvit, quam 
acctpit promotions me* diploma ad te perftrri. j^uoi 
nteidit illis ditbus , quitus Avenione, m« auttu » ftd 
euris Eccleffa ne rtipublica conftflus, agtbat (à) ani- 
mam : quaff marient banc mihi cum Epifcopatu tra- 
diiit ér tommendaviu Cela montre que la nomina
tion fut expédiée à la Cour de France > 8c envoiée 
à la Cour de Rome au mois de Décembre 1J74. 
mais comme fes Bulles n'amvcrent qu’en if7f» Mr, 
de Launoi a dû dire qu’il fot promu à l’Epifcopat l'in 
t f j f .  Voici les greffes foutes. IV . Les Novateurs 
de Mr. Moreri avoient fi peu de crédit à la Cour de 
Franc«, pendant que Claude de Saintes n'étoit pas 
rebelle, que s'ils avoient entrepris de l’y noircir par 
des calomnies, ils lui auraient foit du bien plutôtque 
du mal. Il fo peut foire qu’ils aient reprefonté à 
Henri XII. perfecuté par la Ligue autant qu’eux, les 
excès de cet Evêque mutin» mais en cela ils n’étoient 
point calom niateurs. V. Quelle abfordité que de pré
tendra qu’il» l'aient empoifonné ? Il ne pouvoit plus 
leur nuire > car encore qu'il eût échapé par grâce la 
main du bourreau, il devoit vivre tout le refte de fes 
jours dans vite piifon. V 1. N'avoir rien dit de fon 
procès, 8c de la caufo pour laquelle on le jugea digne 
de mort » eft un péché d'omiffion impardonnable. 
Mr. de Spoqde a montré l'exemple de ce péché à 
Mr. Moreri: laMufo qui prefide a l'biftoire ne peut 
regarder de tels Ecrivains que comme de grans pré
varicateurs, Mr. de Launoi s'eft mis à couvert de ce 
reproche» il a indiqué l'auteur qui nous aprend la pu- 
nîtion de cet Evêque, 8c il a trouvé tràs-jufte fon châ
timent. ( l) Anne A fD X  C I. èeciffit perpétué maori- 
patus etreeri prepttr on, qua f a t  obus Attguflus Tbua- 
tius memoria traduit ht Hifieriaruto Ubro CI* Sic 
viruto tantum * &  de Eccleffa ohm tam beno meritsm 
peniffo valdt dokndum, nff pertuodi caufa ¡d jufte 
pefiulafftt. je m’étonne que le» Miniftres d'état fou
irent en France que tant d’écrivains fnpriqient Hofo- 
mie des Evêques, qui fo rebellèrent. C'eft foire e t  
perer à ceux qui voudront les imiter le filence des 
hiftoriens.

Voici les foutes d’André du Sauflài. L U dit que* 
Claude de Saînôes étoit (w) ProfeCTeur l’an i f  
dans un monaftere deCbanpines Réguliers. IL  II le 
fait aller au Concile de Trente avant la tenue du Col
loque de Poifli. I, IL  II le fait affifter Pan 1576. à un 
Concile provincial de Rouen» ijnais ce Condle ne fut 
tenu qu'en iy$i. comme nous Paprend Mr. de Lau- 
noi (n), qui ajoute que Claude de Sain&es publia l'an
née foivante une traduélion Franqoifo des aâes de 
cette aflèmblée, dont il avoit été le (0) promoteur8ç 
le dire&cur. IV . Ce héros invincible de PEglifcGal
licane ne fo tint pas renfermé dans ces limites, fi nous 
en croions du Sauflài; lui 8c Simon Vigor difputerent 
contre de Spina 8c du Roûer deux des principaux 
Miniftres, 8c en triomphèrent* C’eft-à-dire, quc 
l'Evêque d’Evreux non content d’avoir affifté à un 
Synode provincial l*in (p) 1776. ,& d'avoir mis en 
bon ordre 8c en lumière les ordonnance» Synodale? 
de fon Diocefe » entra en conférence reliée avec ce? 
Miniftres. Quel anachronifmei Cette conférence fot 
tenue 8. ou 9. ans avant que nôtre de Sainâes fut 
Evêque. Vi II mourut Pan 1 ypr. 8c non pas l’année 
precedente. VI, C ’eft une prévarication inexcufable 
de nous parler de la mort de ce Prélat en lui donnant 
Péioge d'eximjus, fans dire un mot d e fo rébellion, 
ni de fa doârine abominable, ni de l’infome fuplicc 
qu’il penfo foufiir. Ce que le Sieur du Sauflài dit de 
lui contient 1 y. lignes. Combien de foutes a ’eût-i) 
point faites dans un éloge de iy. pages?
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êmotio. 

tes Epjf. 
copatus, 
•ft me in 
liherutent 
» fcraitute 
aulica, it- 
que ejus 
comitati 
aflèrercm. 
C W . 
s*nRefftu, 
fy ff dtdi- 
c*t*r. libri 
de Each*, 
riff*, ad 
Gregcriaat 
JC//Î.

i*) C,jL 
h -dà* ¡0 
Cardinal 
de Unau 
ne.

(i) Stitéfêm
fins ibid*

(*) la
Cardinal 
do terrai, 
ne murât 
à Aviron
Iex6.de
Dtumbrt
W

(l) Latz 
mm obi 
fuptapai 
77b  s

(m) Ordi- 
nis Sanâî 
At̂ uJhnl 
Canonico* 
rum Re- 
gularium 
. .  . ana*

. d»
it, d*
'■ Et-

{») Ion* 
point nÔi 
fnpra,

(0) Synoi
dumpro-
vlncialan
, ■ • PrQ*
movit, t
rexit,
cotnpo*
fuit, ld i**

(p ) StUt
f* cabot
du Sr.ffl



S A l N C T E S .  S A L I S B E R I ,  S A f  M i n t
• eDtlaoeecmi (M ) de n'ctre pis éloigné du Calvini/me-' x . .7 M 1ä<*
• ^ i«  comme un fidèle ( i )  p V rftcJ . & î “ ‘,le P'<«n«te Ç M & a ld e î^ î

Efiftun deCC8Théologiens qui ncpoovoicot a ncre fe i —
ilitgtio p»r la  Proteihns en faveur du dogme qui rciettele fiüc** £ - 8 ”  de font Augoffin

le pins ( K )  qu’il pat dans les comroverfc* de la Grace IW  ^ j C* P°ur(i»oi ii
SALISBERI <J8a* Evoque de ^ « ^  au X n T . f  »BRI. ;  a u . iiecle. Cherche» Sa r j $.

S A L M A C I S *  foncaiqe d'HaUcamafíet qui cffcajinolt j ,v  .
voient, ou qui y  entroient. Les pones pour donner r a ifo n d e ^ .? ’  **U?,<PB <A> enba- 
fetent qu une Nymphe paÆonnànent amoureuTe d’Hermaphroditr ci T í “ 1* qualité,  fupo- 
ic , fe jet» dsns cette fontaine pendant qu’il s’y  baienoit/&  r„mi! *  Vfnus &  deMetcu-

de

ß*i fi»nítnftne
tiAfekg,

lutmmn 
»ti fifre 
te-?** 
77*

fijSttBt-
jîw, tf if,
JlditOt, 
Bhpm 
fiBub*. 
¿¡h», »à 
Grtgvmm
u n .
tfttfUu- 
mm ubi
to*M *
1JI.

\t) Vfitz
jn nûtltf
ÙfrmU
ftdmttí
ttpfwy
fitt dt
B n ttm ,

(D St u , 
eichmi.
it&SMtl,
jfytbt' i. 
imutytt. 
<*• i ‘ ft{. 
»88.

t*)f* h *
Jgritfk,
bqifi-iUJuthm
Riüiiv
|WMfolî

Witte,
Idtmirii
iMqoe,
kOrst. .
fattf*
îùhaft,

S'î*

(H) D* n'*trt P«* ihttpté du Cehtnifme.'] Ces fbnp- 
çons forent fonde», à ce qu’il prétend, fur ce que 
Sus la difpute de l’hôtel de Nevers il parut infini
ment plus modéré qu’au Colloque de Poifli, («) Ego 
qfti Pifiaci kxbtbor acrior, f r  tantum non fiditiofut, 
\ m  fuptriore in fellation» faB a cum Spina <5* Refie 
Minißris, crtiebar mutatus, ac paulo moment» ad Cal* 
vinifmnm poff* imptUi, queniam d» prißina vthtmentia 
ttmnm remiftram, quantum in domine Vtgereo C ahi- 
pißit inftßijßm» Douer* mégit ac magst ctmtbam in* 
fismmari &  txordtfcer*.

<f) u  Cardinal Jt Lorrain» comme un fideue per fe* 
Si l’on en croit Claude de Saintes, ce Cardi

nal ¿toit fort malade de la froiffure d» Jofiph. il affli
geait comme un autre Lot journellementfin  m m  juf* 
f«, en voiant les maux de PEglife. Il mouroit tous 
Jes jours au milieu des tribulations &  des angoifles 
que ta caufe de Dieu lui foifoit foufirir, 8c il fe prepa- 
mit continuellement au martyre} car chaque jour il 
aprenoit des nouvelles qu’on attentent à fa vie, 8c il 
ffiftic quelquefois allons 8c mourons aufli avec lui. 
{b) îer anmsfere fexdecim a comitatu illußrijßmi Prin- 
fipit, ac maximi Cardinalit Garnit Letharingi, miß ali- 
ptjxf officii pubiiti caufa, non rtcejfi, n»e jUt m» ßudie- 
rm  tantum, ftd ad extern emmnm prefeBirntm, ceU 
Unutentm &  negotiorum multorum, q*u difiiciilimtt 
GaOia ttmpmiut ipfi contra k*rtticot incidtrunt, m» 
fmicipem feeitt ut tentationrtm &  fajßmum, auikut 
fer tot »mot qnotidie moritbatur, fr  omoù b fa  de vita 
periciitaéatur, eut quotiot nuncinbatur, parafas »ff» in- 
ßdiat» tarn parum timidus, quant nifftium eff» putaba- 
fur, folebat ad me cenverfm diene: Seqnerjs Socnde- 
tm Ltvitt11 aliquand» veto t Bornai, &  moriamttr 
mmille. Cum defererftur ab intimit, addebat: Socii 
foffomm erunt d* conßldtienis. Ceux qui fjavent la 
vie de ce Cardinal pour avoir la Me&crai, 8c d’autres 
Auteurs Catholiques, ceux, d is-je , qui fqaveqt fa 
mondanité, fon orgueil, iês volupté« » fon credit, 
fa puÜlânce (c), les maux qu'il foifiut à ceux de la re
ligion, peuvent-ils voit &ns rire la defcriptiûn qu’on 
nous fait de fes pieufes foufoances ? Dans un autre 
ouvrage nôtre de Saiuftes demande à Dieu de forti
fier le Cardinal fon ferviteur » perfecuté pour la bon
ne caufe, Bcze fe moqua de lut à ce fujet. (d) Omit* 
Um rare libem tum plerajqu* iUitu libetii imßtiast tv- 
boi quoi invitum fefi à fiât fodaUbtts hue ptrtraftum 
dick, ac tandem etiam fuo Cardinali virtutem cote* 
ßaatiam in pnffecutionibus precatm, qua quidem nen fi
rn rißt Ugi poßunt. Je fois reflexion depuis tông tems 
fur une choie qui embarrafleroit beaucoup les Afiati- 
ques, s’ils vouloient prendre conoiflànce de nos his
toires du X V I. 8c du X V II . fiede par report aux 
troubles de religion. Chaque EgUfe fè plaint d’être le 
parti fcmfnnt, 8c regarde fos viôoixcs comme le 
rooien dont Dieu s*eft icrvi pour la délivrer de Pefcla- 
rage, 8c du carnage dont elle étoit menacée. Il n’cit 
pas neceflaire que je prouve que c’eft le langage des 
Proieftans, par report aux belles conquêtes de Guila- 
vc Adolphe} prouvons feulement que lesjefuttes s’ex-
Î>rimoicnt ainfi, en conûdcrant les heureux fuccés de 
’Empereur. Voici l'extrait d'une lettre qui fot écri

te à Jaques Rettung par un Jefuïte, Prédicateur du 
nmeux Comte de TA«, (t) Rem neftrmm, id »ß Ca-
tbclicortà»............¿ta* ¡t babtrt hoc dkeeret bellum*
i* quo j*m quart» aun» vtrfir cum lUufiriffmq Comité 
de Tilhi, frc. Erant mira Concilia neßrerum Adver-  
Jarierurn: f*d quam mirabilis in obis Dominent metie* 
Marier nabis ^traecUmtm, mtidtttmt infovtem, quam 
fittrunt: ¿r ut iibemn neßri hoßts eonfitentur, nun- 
Qtqudtdiffeut, qmd aceeperttnt, beneßeimn Vita. Ut 
vtl indt , qiu part furerem, qu» fiquatur aqpû*

(R) U abeùffa U plut qsdil pu» . . . .  . tauteriti de 
famt AugufoikJ Le JanÎcniûe qui publia en 1689. 
quelque* lettres que le Prince da Coati avoit écrites

au Pere de Champ«, y joignit entre autres choies une 
diflertation intitulée, S. Auguftin jujiifit dufouppon eu 
des apparences de Cahinifint. J’y trouve ceci concer
nant Claude deSaînétes: „ (/) Il efloitun de ceuxqui 
»» croioient qu'il iàlloit toujours prendre le contrepied 
H des hérétiques pour les mieux combattre, 8c qui 
» confiderant plus ce qu’il y a d’effraiant dans la doc- 
m trine de S. Auguftin touchant la predeftination gre* 
„  tuitc, que les fondemens iblides de l’Ecriture 8c de 
„laTradition liirlefquels die eft établie, c’efTraioient 
„eux-mêmes trop ailcmeat de cette doârtne. Ce t 
„  auteur a donc ofé dire > JOue s. Augujiin combattant 
„  avec trop d» chaleur tes Ftîàgiens, s’eji porté avec trop 
„  de précipitation à mipriftr l» fentimmt unanime de tent 
*, ceux qui Pavcitnt prtctdé. Un homme qui parle de 
„  cette manicre de S. Auguftin, 8c qui l’accufe d'avoir 
„  changé jufqu’à trois fois d'opinion, mérité bien d’ef- 
» tre abandonné au P. De Champs pour en foire tout 
„  ce qu’il lui plaire. Le P. Jean Martinon Jefoite auf- 
„  fi bien que lui, qui a écrit fous le foux nom d’An- 
„tonin Moraines en a eu honte: N ’en dépUùfe i  cet 
„  auteur f dit-il, il aurait mieux fait &  plut filon h  ttf- 
* peB qu’il doit à  un f i  grand DoBtur, s’il f i  fut ton- 
„jours attaché h  l*i invariablement, fisufà t'expliquer 
„  quelquefois favorablement, au lieu demi imputer une 
» fi grande variation &  inconfance dans fis (tnnmtnt. „  
On peut comparer le jugement de cet Evêque d'E- 
vreux avec celui (g) du Jefuïte Jean Adam.

(A ) Ctux qui en buvoimt, ou qui y entroient.") Stra-
bon aknt dît que la fontaine Salmacis étoic dans Ha- 
licarnafle, ajoute qu’elle étoit diftâmée comme aiant 
le don de rendre voluptueux,mous,8clâches ceuxqui 
en bavoient. (h) einoflf ivilhr, A  (pu*
auxlÇttQt rèiXiiAmi mtr uôroc,- nefeiù qua de caufa in* 
famés quoi ex eo bibentes meüieiem ceturakerent. Mais 
Ovide fupofo qu'il foloit entrer dans cette fontaine 
pour éprouver ce malheureux changement.

Unde (i)fit infatués, qttare malefortibus undis ^
Salmacis entrvtt, ta&ofqut remoüiat artus,
Difiite. :
« » ! ( « • « ■ «
Jguifiptis (k) in hot fontes vir vtnerit, exeat ind»
Semimr, &  ta&is fub'tto molle fiat m undit.

La réflexion de Strabon eft judirîeufe. Les hommes 
voluptueux, dit-il, pour fe difoulper, imputent aux 
âemens ce qui procédé du mauvais ufoge qu’ils font 
de leur opulence. Ils font trop bonne chere, cela 
les rend impudiques} ils s'en prenent à l’air & à l'eau: 
grande ilfouon. (l ) jf«** df n rgof« rSr d&pmxm *i- 

ni( tttpOi S r» USitlu. rpvtpîii F  mrta i  vuvra» 
ortahi^*, h m pl r« $  ¿ « A u r i i .  E nim -

vero luxurid heminum videtur in aëris <$* aqrt* tempt- 
riem eulpam referre: atqui non hac cattfam rnxuria pr+ 
b tnt, f i l  divitis &  vicias intempérant ratio. Selon 
Vitruve la fontaine Salmacis aquît cette mauvaife ré
putation, non pas à caufe qu'elle rendit impudiques 
ceux qui burent de fes eaux, mais parce qu'eÜeiour- 
nit aux barbares l’occafion de s’humanifer, 8c de fe 
defeire de leur férocité: car aiant été chaflè» par la 
colonie que les Argiens fondèrent dans Halicarnaffe» 
le (m) befoia qu'ils eurent de leur fontaine les obligea 
d'y revenir pour & pourvoir d'eau, 8c ainfi ils eurent 
commerce avec les Grecs, 8c fe polirent.

(B) Set prières »’aiant pu toucher le coeur de. fit in* 
finfible.’\ Hermaphrodite Commença de vouger par 
le monde dès qu’il eut iy. ans. Cétoit un tres-beau 
garçon} la Nymphe Salmacis ne Peur pas plutôt aper
çu fur les bords de fa fontaine, qu’elle en devînt 
amoureufe. L’impatience {n) qu’elle eut de jouïr de 
lui ne l’empêcha point de fe parer, 8c de fe farder 
avant que de l’aller joindre. Son compliment ne con
tint que peu d’inutilitez: Si vous fl'êtes pas un Dieu, 
lui, dit-elle, vous en avez toute la mine: heureux 
vôtre pere, heureufes vôtre mere» vôtre focur, 8cvô
tre nourrice, mais plu* heuxeufeencore celle qui eft

P p p t  *ûtrc
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de faire enforte qu’elle fe trouvât toujours dans la pofture où elle étoit, Sa requête fut exaucée : 
fon corps ôç celui ¿’Hermaphrodite ne firent qu’une perfonne, où Ton remarquoit la difference 
des fexes. Hermaphrodite s'étant aperçu de ce changement, obtint deVenus & de Mercure 
par fes prières, que les eaux de cette fontaine euffent la vertu d’eflêminer. Strabon & Vitruve 
nient quelles euffent cette vertu, & donnent d'autres * niions du mauvais bruit où elles étoient. 
On a tort de dire que ce fils de Venus & de Mercure (C) naquit avec les deux fexes ; &que 
Pierre Grégoire pretend que ce fut Mercure qui témoigna tant d'indifférence pour la Nymphe 
Saltnaais. ' v . . . . . . .

' ’ * ! ‘ -V - : - S A M -

(«) Et 
quod 
nunc tute 
tecuni 
iratus
cogitaj,
Egone il.

quae*ÜUm? 
nie? (juj;
«on.3 Jlne 
modo?

(il) Id. ih.
v -w -  ; ,

(b) Po- ,
lceflti
Nymph* 
fine fine 
fororia , 
faltem 
Ofcula, ;< 
jamquc 
manus ad 
eburnea \ 
colJa fc- . 
renti, 
Definis? 
aut fugio, 
tecum que 
ait, ilia 
relinquo. 
Ovid. lb.
V. 334*

(c) Id. ib. 
*• i f 7- ^

- /

’ r '

(J) Fonte- 
wile, Dia- 
loguti des 
morts aw 
citns avec 
les moder
n s , p■ 47* 
édit, de . j 
HolL , r/'.,

vôtre femme, ou qui aura l'honneur de le devenir. 
Si vous êtes marié, faites une infidélité à vôtre épou- 
fc pour l’amour de moi; fi vous ne l’étespoint, épou- 
fez moi tout à l’heure.
, Sed (a) longe cunltis longequt beatior ilia efi, .

. ( Si qua tibi fionfa efi, fi quant dignabere tadâ.
Nmc tibi five aliqua efi, mea fit furtiva voluptas; 
Ses* m llaefi, ego fim , tbalamumque ineamus eun- 

dem.
* Ces paroles firent rougir le jeune homme, mais fa 

honte 2c fon filence n’anêtcrent point l'ardeur de 11 
Nymphe: elle ne ccflà de lui demander des bai fers,

{tour le moins de ceux que l'on donne à une feeur : el- 
e alloit enfin lui fouter au cou, lors qu’il lui déclara 

qu'il prend roit la fuite fi elle ne fc tenoit en repos (b). 
Ce coup de foudre la fit retirer, mais elle ne perdît 
pas tome efperance; elle fe cacha dans des broflail- 
Jes» d’ou aiant vu Hermaphrodite dans l’eau, elle fut 
fi embrafée qu’elle s'y jetta toute nue. Elle fe fàifit 
de lui, elle le bai fa malgré qu’il en eut, elle le pati
na, Sc ie ferra de telle forte qu’il ne put jamais fe dé
gager} mais c’eft tout ce qu’elle en eut: il perûfta 
dans fa froideur. _

Vtfle (c) procul ja iia , mediis immittltur undis, j 
Bugnantemque tenet, luftanftaque ofcula carpit > '
Suïjeâatque mantts, invitaqut ptetora taitgit : . ; ‘

; Et rime bac juvèni, nunc fireumfundiiur illac. , , ,.
. De ni que nitentem contra, elabique volentem . ,.‘f 
. Implicat ut ferpent, quant regia fuflinet aies. , '

Ttrfiat Atlanùadts, f i  trata que gaudia Nympha 
Denegat ; ilia frémit, demijfaque corpore tout 
Sicut inharebat, Vugneslicet, improbe, dixit,
Non tamtn efugies. Ita dit jubeatis, fa ifiuot . ; 
Nulla dits à me, nec me dtducat ab ifio!
Vota fuos habuère deot.

. Ce fut alors que. la Nymphe demanda aux Dieux la 
gra'ce de n'être jamais feparée de l’objet qu’elle tenoit 
entre fes bras. On lui accorda cette grâce , 8c voilà 
l’orîgine des Hermaphrodites*

Perfonne n’ignore les moralités que l’on a tirées de 
cette fable, mais tout le monde ne conoît pas le myf- 
tcrc que quelques-uns y découvrent. Ils prétendent 
que les anciens ont voulu 3prendre par là , qu’il ne 
faut point que le beau fexe entreprenne les attaques, 
qu’il doit laifler ce parti aux hommes, 8c fe tenir fur 
la deFenfiyc. Si l’on changeoit les rôles , difent-ils, 
on verroît une grande decadence dans l’empire de 
l ’amour ; les femmes à la vérité attaqueraient vive
ment, vigourcufement,furicufement} mais les hommes 
fc défendraient encore mieux , 8c tout cela «’abouti
rait qu’à des monftres, 8c à des prodiges. Voiez 
Mr. de Fontenelle dans le dialogue de Sappho 8c de 
Laure. Les conclufions que l’on y prend font celles- 
ci : (d) Les hommes „  fe défendraient trop bien, 
i, Quand on veut qu’un fexc refifte, on veut qu’il refifte 
„ autant qu’il faut pour faire mieux goûter la viétoire 
„àceluyqui la doit remporter, mais non pas afTez 
„pour la remporter luy-méme. Il doit n’eftre ny fi 
„roiblc qu’il ic rende d’abord , ny fi fort qu’il ne fe 
„rende jamais. C’eft là noiîre carailere, 8c ce ne 
„ferait peut-eftre pas celuy des hommes. Çroyez- 
„  moy , apres quon a bien rajfcnné ou fur l’amour, 
„ou lur telle autre matière qu’on voudra , on trouve 
„au bout du compte, que les chofes font bien com- 
„m e elles font} 8c que la reforme qu'on prétendrait 
„yapporter, gaiteroît tout.,, Il ferait difficile de 
répondre de ce qui arriverait, en cas que le fexc qui 
refifte devint l’agrdfeur , 8c que le fexe qui attaque 
prît le parti de la defenfive. Les conjcélures qu’on 
peut former fur un petit nombre d’avances trop pré
cipitées, qui ont très-mal rcütfi au fexe dont le par
tage eft de refifter , ne font point iurcs. Le nom
bre de telles avances qui ont reiiifi eft aparemment 
plus grand. Ce qu’il y a de certain, c’eft qu’en mil
le 8c mille rencontres où le fexc mafeulin fe tient 
fur la defenfive , il témoigné beaucoup de foiblefle, 
il refifte peu , il fuccombe lâchement. Convaincu 
qu’on l’a trompé , qu’on l’a trahi , refolu de fe ven-

gcrdeJa perfidie, menaçant, peftant, jurant de ne 
voir jamais cette infidèle , il fe radoucit comme un 
mouton dès qu’on le flate, dès qu’on foupire , dès 
qu’on jette une ou deux larmes (e). Voiant que cer
taines chofes qu’on lui demande font injuftes, hon- 
t eu fes, ruincules, il le propofe de ne les pas accor
der } mais peut-il s’en défendre fi on l’en prie avec 
quelque importunité , & s’il écoute les cajoleries 8c 
les l ufes de la coqucte ? C’eft un grand abus que de 
compter fur fa rcfiftance : la defenfive ferait en imu- 
vaiiès mains fi la nature la lui avoît confiée. Il vaut 
mieux la laifter où elle eft. Souvenons nous des foi- 
bleffes de Molière (/).

Qu A N t  à ceux qui voulant prouver que la re fi (lan
ce n’a pas été mife en main fûre , foutienncnt que le 
fèxe quia reçu cc partage ne fedefend que parunmau- 
vaisprincipc, ils doivent être rejetiez comme desccn- 
Îcurs chagrins, bourus, fitiojuftes} 8c quand ils répé
teraient cent 8c cent fois qu’il ne refifte qu’afin d’exci
ter un plus grand fou , 8c de fe mettre à un plus haut 
prix , fans prétendre à la perieverance finale; quand 
ils diraient autant de fois que la crainte de donner un 
prompt dégoût étant la caufe qui fait durer la difpute 
du terrain, le mérité du long delai eft peu de chofe, ils 
ne mériteraient pas qu’on les écoutât. I l  fout les ren- 
Vûicr fans audience , eux 8c tous les vers (f) qu’ils
f)oiirraient cirer à perte de vue. Accordez leur feu- 
ement que ceux qui, ont le goût délicat veulent 

trouver des dificultez , 8c ne ic félicitent point de 
n'en pas trouver , comme celui que l’on regala de 
cette épigrarame: •

Hoc (g) te nomine fradtcas beatum, ""'>v ’ ’ v 
’ Giüi, qubd facili fruare arnica w : : ’v :

Et benïgna adeb, ut togata nondum, ■ ! v. ■  ̂' l ‘l 
Mox fupina codât, pedéfque tollat. '■ •  ̂  ̂ '■  '■  - ',
Sed erras nimtum , mifelle Giüi; ’ ! ;

’ " Nam qua nit penitus negare ntfeit> L ' , : :  '
‘1,1 Opus, non hommes, amatpuella: i; 1 r 

Et quacunqut nim'ts cadit libenttr, ' ‘ ' i‘-i
Surgit ifio nimis quoque illtbenter.

Je répété les paroles de Mr. de Fontenelle, les chofes 
font bien comme elles font. S’il s’agi (Toit d’une attaque à 
force de bras elles auraient beibin d’être reformées} la 
fonâion de refifter ferait échue mal à-propos : mais 
s’agifiànt d’attaquer Je cœur , elle doit apartenir au 
fexe qui furpafle l’autre en beauté, en bonnegrace, 8c 
en adrefte. '

( C ) Naquit avec Us deux fixes, &  . . .  . que ce 
fut Mercure qui témoigna tant d'indifférence.] Un au
teur moderne nous conte que Venus aiant été engrof- 
iee par Mercure, fit un enfant qui partîcipoit des 
deux fexes- (b) Venertm à Mercurio comprejfam autu- 
mant (pqè'tx) taltm proltm gentil fie, qua fixum utrum- 
que participatif, ficuti apud Ovtdium lib. 4. Meta- 
morph. videreefi, dum fer ¡bit : -

Mercurio puerum 8c tfivâ Cithereide natum ' 
Najades Ideis enutrivere fiib antris,
Cujus erat fpecies, in quâ materque paterque 
Cognofci pofient, nomenque traxit ab illis.

Item:
Nec duo font, fed forma duplex, nec feemîna dicî, 
Necpner utpoftit, neutrumque 8c utrumque videtur. 

Tarnet fi tandem ex Merturio Sa ¡ma eide, m a Nytn-
f  b arum Najadum gtnitum dicat Petrus G reg or im in 
Syntagm. Jur. univ. lib. 7. cap. %. num. 8. Il y a là 
deux choies qui doivent être rcâifiées. Les deux der
niers vers que l ’on cite ne concernent point l'état 
ou étoit ce fils de Venus , avant que Salmacis 
l'eût embraflë ; il n’avoit alors que le fexe mafeulini 
iis concernent l’état où il fe trouva après que les priè
res de Salmacis eurent été exaucées. Il y a une infi
nité de femblablcs preuves dans les auteurs. Voici 
les paroles de Grégoire de Toulouiè. Non ficus quam 
Ö* dH mgantur qui cum fabula Ovidii lib. (i) Meta- 
morph. fob. 10 (k). narrant Androgymm failtm  ex 
Salmacide una Nympbatttm Najadnm , fa filio Mer- 
curii. Ce Jurifconfulte venoit de dire que félon Pla
ton tous les1 hommes au commencement étoient an- 
dtogynes, mais qu’aiant été fcparez en deux, U n’en
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che», tiff# Htnhmpiméìtw it dk*t*ri àm ttà - l ■ -f e" ^  ^Mitiaijccs <*e cettc Princef-
pittr &  f*tit &  fatuttr Advirfui fèfi AVttfusJmfudictu » i  v>ar u  rf? L " lì  -Il ^u?  lA mere du- Roi afTiirée

- 5  .lui

que foi» ftipp
»fut publics mais que Ja verité demeura cachée, 
ir jufqu’à ce que i3 mere du Roi étant fur le point 
,> d’expirer s la révéla au Roi t St lui en demanda 
».pardon. Enfin,U y a des Manufcrits quifoutien- 
».ncnt que le .moyen dont-on uû pour Rerdre Sam- : 
»blançay. futde lui dcmmdcr .une fomma immen- 
»Î§;pour lea.prenantes necefiàteq de l’Etat / Qujl 

xVOulut s'cn. excufer fur ce que non feulement le. 
SapiblanSaylqgi nç ̂ ounoifliMt paa, cncorq, „  tççibr Royal étoit Vuide mais: encore que le  Roi> 

’‘fc'Haogcr 0$ ilétoitf i;g>ondit avpc l’ingen^ite qui JB ̂ Juiéîoit, redevable dft plils dettois cens mille livresr 
J u T ^ t j^u^Îier qàp;le même )pqr que les „  St qut l’on ^rit de U-prettîate de, lui demander ;un

nantit ... .
gc racolé de la Cour de Henri ì l i .

(À )  Ltt crrconfttnctt dt et pncét.] Le Roi A- , 
chant que Liutrec n’avoit pas reçu les fommes qui 
loi avoicat été delHoé«i manda Sàmb|aqçai i 
„au, üeu ds l^ppellcr ù>jn pere * copirne il «voit ac- 
„cqûiumé, . le ü»rers;p $  lui .deuiaqdf ¿
„pourquoi iÎ n'avoit pas fiuttcpir à Lautrcc ̂  les trois
„cens tpiUeectfsAiuJtif ayoiènt été fi iblemn l̂lcmenç

- « *'---------1 — ----- ««-

„gp^jons pour avpiqpt été )a file- „cqqapte ,ex«â de- fou ;admiñiíUation. ¿Qu*jl la  jsen^
»« de Sa Majcftq.,étoit venue ,à PEpargnp ?l;?c,ayoit  ̂ „dit dsus les fannctj SLque comme il tvoit mis pa 
.^ p^ déd 'étrej^ jéP ^  tourne qui iyi;etoípd“ ;lMÍ* » ofd«. merveilleux donsvib^ papiers,, il.juiUfia quO: 
.¡miçs-là, tangen neuiiopp^ gratiHqanqns ,:,quepour, , „Sji jviajcílé fifi :<toit-.:rdiquataire, de ,c3<r qu’il aVoit; 

i« îv._kr- j~ j » rPArtMin.. *r A'AhiAu, q o n t ; »diti Qoe .1*afínfe,ear .eût demeuré U . fi-Samblan*.
çay.eAt étd auifi grand PoiUtique.qu’ib étoic grand: 
Çiqaacier,; mais quÿl;ccda à contre-temps-.d la ̂ dê

^&DuçKés dCj 
,, ¿Uç itoit î oiutairCj: ' 
»lui donnant mu&à:

W or Royal/çroû (pps«̂   ̂.¿t le.fipod deftind ppur̂  „m ^geai& n de pouriuiyfre,cn juftica^ccinr rqui i ’â : 
le. Duché, de ^ ^ q . ifiyér^i ».¿contrc. ceique. Ic Rol̂  s;„  voient «iiufiemeDt aec^ a efdLà^dirc^ qtfü ne fut
âTf̂ t̂ ndpôiîé* lìCfjpa ^ont éîlp"  ̂ »j^copH^tde ŝ éue dcÉcodu avectantdagldirc ndt

„àvMt^d^wané. djttcqjd t ¿“ 4 “ P^qcqfie, ( „qu’ii sîotiIHna de plus «¡prciewirc dîéÉre ¡remivonría-
. Akllirta. i M* HAM VoRnttvSt ün Im nfSttf AMAflC ̂  Ju* tus m«k Àa a* ahA ’ * “^Atpit otûineç ̂ ne npur.^attre.^c.fqs p rç^ îion s, „/uy Ic cbàmp tle ce que k;.Rfli,luv dcvoiti oqUoh

* W 'M m A m ® * . î  l&it<mfcux4at: kàirqtieJSasM&i
(̂ iq t  tout cç qu’̂ ilui.dcmapdqit i-^ . iur.ce qu’il , f> jeile^n’étoil.poiint alors efi éùft -dette paÿ*r ;;Qu^

» fi merei Sàiqqiftn^ ̂ P?/9 . ̂ %vE0Mt ce
n qu'U.yçEqit de difé  ̂,dqut,çlle en^daq» ¡upc telle, 
„toléré , que ls, reïpêiiâ qu’eile. dfvpit à ion fils , né 
»l’eihpêcl» pas de. donner un dementi à Samblançay.
,,n|dç demander au Roi juftice contre cc.tcmdrairc  ̂
„qui la vouloir rendre, çriinincile de Ic k  Majcfle : ? 
^mais comme qn eût pu juftificr par la datte 4e5 
»qùitaijites qu’elìè ayoit ïaiffées au trci’or ioyal, qu’ci* 
»le ayoit touche l’argent defti né pour Uiutrec, elle 
„îpoüa bien d’avoir demande le payement de les pch- 
„fions » niais elle loutiut que Samblançay lui avoit ' 
„donné de ¡’argent i fims lui dire que c’etoît Îe mê- 
»me qui devait pafler à Milan. Elle nia tout le,relie 
»de ce qu’avoit oit Samblançay, & pour lui vit, fa de- 
»tendon avec tant d’ardpuç, en prorçftant nean- 
» moins que ce n’étoi t ^uè pour le mieux juftifier 
J» du crime qu’il lui imputoit, que le Roi fut obli- 
»gé dé le faire arrêter dans l'antichambre. . . . . . .
t» (#) Samblançay ne fut pas plutôt prilonnier, qu’oçi 
„'ui donna des (/) CommilTaires. . . . .  . Lepeçulat 
»fut le feul crime fur lequel on inftruiïit le proceri

- ï*  ___ ■ * __1—

»d.câ f,;.;. Qgjl demanda Id’éirdirenvoyé:dénqt¡fiai 
» Ordinaire 7)quj; .étoîti) l’Arclxcvéqucidc; Tours, fri en 
„yertu Lde v le« Lettres : de; 1 iToniurc, qu’ilo montra p 
„  mais; quç l’Archevêqûe qui étqit Ibnj'fils motuut 
„  alors ; Qjte Samblançay &t. (4); condamné *» être 
„pendu j . üc exeçmé le quatorze d’Août *mil cinq 
„  cens vingCttrois à l’âge de foixante deux snsj Quîif 
„  fut conduit au gibet .de Monfaucon i  une. heure 
„après midi, & qu’il chicana û  vie jufqu’à lept heüâ 
„res du fi)ir, dans Pefperancé que le Roi lui enver- 
„ toit fa grace fiir i’ééfielle, comme Sa Majeflél’avoît 
„envoyé à Saint ValJier fur l’échaf&ut : mais que ae* 
„lui qui l ’afCRoit à la mort lui ayant enfin déclaré 
»qu’elle ne viendrait (fj point, il s’abandonna au 
„  bourreau,, après avoir dit- qu’il coanoifloit trop tard, 
„  qu'il vaîoit mieux fervir, te Maître du Ciel que ceux 
„  de la terre, i 2c-que s’il eût fait pour Dieu ce qu’il 
„avoit f̂ it pour le Roi,, il en eût.été mieux rccom* 
’„penfe ; Uoparoît néanmoins par les Epigrammes 
„dticdebre Poete Clement Marot, où J’on apprend 
„beaucoup de parricularitcz dc la vie de FrançoisPre-

, peines, ou qu'ils tullen t prévenu* 
*> de la penfée qu’on ne pouvoir lo,ng-tcmps mander 
„tés deniers du Roî lès mains nettes. L’execution
»^publique............Tous les Auteurs ne conviçn-
” W *P2S <ics circonflances que l'on vient de,rappor- 
V » & il y en a qui prétendent que Samblançay pe- 

rit par une autre intrigúe de Cour. Ils diieni (z) 
.«q̂ e )a mere du Roi n’avoit tiré de lui les lommes

. „luAre à ibn courage.»
Le premier narre de cet auteur efUa paraphrafe de 

Beaücaire, qui (g) remarque que Lautrec aiant parlé 
trop librement des amourettes de h  mere du Roi, avoit 
encouru l’indignation de cette Prioceflc. Notez que 
Gendis qui iclon Mr. avoit été Varillas l’un des juges 
dcSamblançai, futpemlu(fi; quelques année*(i)après.
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Vofir «AbM:.t dRRflttumoOE* iiwmnn ro. , , „ , ,-w»
¿'aitqulti tmck^ertM-rimM, LafilI&tatmartëetD premle«* 

noces % à LouisBurgenf»»» prttpiheMe&ertdaR*i> acSaigneurd*M©iag»gwcr; frpm* 
cUc&*la t̂riéinefcnwe:tl.c ClandeGouflfa » Maïqau écüoiû  » Duc de Roüàxx* &«and 
Hcuier̂ e Frauca EikffDntsiiÊHtsenâns. Brantôme * dit(p*arant<pe<fe *̂ ipcIlerMad>. 
me4 e JUmmer, elk «*aodî<* Madame de Oifttcankiioov 11 ajodte «jifeHeft* fxmri/rr 
¿¿i Krim^aMsArrjpCatWnedeMedietl; 11 araifooj Mfc. (AJ deThoaiedkaalS, 

RBMAtfn de Bîiauke! IL:fibdcGuÜlaüinc, a dtd A rcher^  4 e Bourg», (bptris 
de Sok fm»le regne de Hcmi 1 V. «rVun des pfaifi éloqiie» & de» plu» iàwu» Préfets de ce 
temsi-li. Mais ce qui le diÛingue davantage eft qu’il n* abandonna point, comme firent tant d'au* 
très Ecdefiaftiqaes, les laix du Roiaume à l’égard de Ja fucceJÊon à la couronne. Il foutint 
jàfobes h h  ftnh|rfenfcoreqoe fe Roi de Navarre fût betetitwç, cVwiLà lmqqe te Roiaume 
de Fiance apartenoifc légitimement après là mortde Hetfi JII. IldeploUpour fetttemc cette 
t^feaiui coofcwncw dt Surene |* touicequele Droic Sa l'Ecriture peuvent fournir de plu» 

.. fpeciewxr mai* ni fonefpric, nifon éloquence, m fon fevotr * ne perluaderent pas tes Députée 
de U Ligue *, car outre qu’ils ctoient refolus de ne pointcedçc» fou qu’ils, fuûèm loir qu’ils ne fut 
ftM point repoi^eaua iaifiM̂ des Rcàaliûea > ils acaoient i  leur tête Pi«ped*Epânac Archevé- 
qw de Lion ,  qtù fie cedokmeO cipiit , ni en éloquence » ni en lavoir l  Renaud de Beaune, 

) à  qui"alfé^uau® bieù (B) quêtât dt tes loue diviiaes!» &tesîotx humaine?-, defbrte quV 
prds piufiwrs Buéh«x Mue cto  ̂O > unautfebiaia» fic rccouru au changement de

; ■ v-v'-' •.•• *■ w:...■■■; iïi ¿-■!J:7 > ■’ ‘ ■ Reli*
. I; 'iv L ■>•’ • ; V .r ; ¿M ■ ̂  ' *! * : : : '*> **' : *; i. i.. - '*••. f? * ̂  , *

. '■  '■ *- ’.*. ' * ; : • -■ ■  ' -  ":■ -Vi ‘
” ( j î) ad îfcW  quvMM^
Merice <k f̂ > Bédane fartme de ÇlanAt tkufier »
Afuipnrdfrw id. ftéftrdefceiwid è t  Beaune Arebe- 
véqus de. Bourgesprocura de beau» «opte» H, ibo 
ftert, icaufc qu*dle-éroirdaMunegi»*d*ftviarbla 
C ow } jufijBOiià qee ce iut ea'cooddewtiim fira
mariage avec le Matqui» da ÙmUit .i^e lioo érqpo 
RoUamaes nr Duché, C**m*ddMm t firmi'MMt~

ptriis pstU ft im mmU  fwmiM r fu* JM Cfymlt+
Oufm* &  %$dièmài *k id *n*é* diui
m*pn §tom?iê ttn(f •#-
pO ii adtobitm » mi/tm TPtmcifci jtimàmti & u h  Om- 
adittiai fait. V o iR i quai feten t kf-fiBcadan» uao 
Biuiltc t de-réte-
v o t^ d e  lfurrbrere&R de feuri paieo«« Rcoaud de 
Bcratneafoc wuK» fc t grande* qoaüOK'aufeit peut-
être croupi tootê& vfedau  une rert? aediocreeeudi« 
tibn » fi ht fcveur do &  four ne tkvWt aric inr Je» 
vdfce^fc ue bd' s^ ^ b an u i lot taoieuf deidrc Qo» 
ùoltpecequ’ô  vriob^Brd’éue recompeaft de» pre- 
mirr^ lesvice» : ÿar de» emploi» phu coeHyerabtes.
€et hlAcuicn aÿrate que ü  femill* de Bcaenc êc celle 
de Thouvétuieot liécs depuia loug teiu l d'uu« très- 
•croite amhié  ̂ R  qu*aprA» la triâtr tilpft da .Jaquea de 
Bcame Suriûtcù<hat d<« * CMUiaabaiv
dunpex.deeoulleimoiude* RrètaÇobei R  4 b  ville t " 
coqimeilàrtivcvtoûjcHir»caVp*r«ls cas,'aviHcmtroi>,
• i  uri JBÎûge d le * to Jd<|®hoaif que ReuatkLde Beau- 
ne «voit logé qodque refas cbeo Augofth» de Th«u 
aieul d el’Mmméd /8c que dd» Ion on avojt parie du 
aùriigrdé: GÎrriAophlc deThoo fils d’Aagafliq, arec 
bjargucvhe de vBeaqse fœér de RcnacriT qu'encore 
que oe projet n’eût point eu de fiiite, - c«te Dame

; de T  bon, ploiacj»«r îué daaa^ettteî de^ fo-
tcup , plus que pour perioane excepté les frerea» que ce 
int ilu i comme à fo i ami paiticufier qu*cjfe ContU fon 
tdhm aitÿ piufiears années avant que de rendre l’ame.
Elle le somma de pin* l’exécuteur de ce teftament (é).

( B ) U attifa* att/JS die» «w# lai jJ» U» Uiit Mviaa,
& k i hiK ¿u*»a»j##f.] Mr. de Thon a inféré dam le 
lodi livre de fou hidoire fc précis de ce qui hit allé
gué de part £t (Pauttt. Cayet {#) le ra porte encore 
plus amplement, St dit (/) entre autres choies que 
l'Archevéïpie de Bboiges né pouvant nier tpn chattm 
mihgmit divm ixnafto t &  f i  firvàt dt l'umberitt 
dti tfirim m , paur f»êtn* dt fit tfimms. &  U ret«r- 
qviit *v drvm fin tt fè retrancha dans cette maxime, 
qu’tm pouvoit avw* rtutriligente de l’Eciityrc ,,in- 
^voqpant Peiprit de Dieu, qei’ledoonoh àceexqui 

deanaadotènt, ît  Impfimoit en leur ame h  co- 
n gnoh&nce de la vérité, inttlitSam bmtm datif-  
„uwiibtu ftnm.n II ajoâta „  qne 1« voix de ïeiu$- 
„C luift & de fes Apodre* eftoitévidente, Stlapre- 
» dication continuelle des Chre&ien*, qu’il ftlloit 
»criiodrt D ieu, honorer le Roy , rendre à Dieu 
»ce qui Iny efttm dm > h  l  Cc£tr ce qui luy sp- 
h partenort, que toute ame devuit éftre fusette aux
„  Puiffimccs ordonnées de Dieu................. Mais qu’il
«ne fe vonloit arreûér plus longuement ¿ contredire 
„les lieux te exemples allégués, qui q« pouvoîent

,v
r

■ > .• r- -
- :-tsK

Mipar Bm çreft“ partdede Dieu-«, < Son Rm , ce me 
fiâhhie* d t edin-err quand on emploie l'Ecriture à 
ibutenir le pour R  lé cqsitte « le vrai moien de lè 
tirçrdé» etnfaarrav oà ndtre ràübttié confood,Veft 

•im ^otér hmtebtemest ltt lnmieres du Samt Ef- 
M c '.le  Ceonra deces lnmieres dn peor dif- 

.  ̂ l-h parti qu^  Rut choifir) <m conoît Qull 
Rutpteqdré pour‘R régie levdrdfét expiés deDien, 
R  xton poa cettaiM exemples parricuBéte, qni Rm- 
bkùt Rrè de* exception* if ces oadnes. Cfctte mni- 
me panait iqtmtmablei sn ü i.jé «e vois pas quel
le  puifieterminer les djUfcrcus i  car chaque parti St 
vantera d*arotr demandé humblement les lumières 
A i S tE fj^ .R h w tie n d ra  filHntetêt d t ô c l u f e k  
^emtadev qu*H R ut.inte^ it*« le* eommaudetnen» 
pmvles cxcœplet, c'éft-à-direqué î on eft dans lé eu 
d^ B Rut hanter les exemples de* MrccabeesRc. R  
aoù pas fr  eottfermer «q, prééepte dé St. Eaul i  « u  
taatfapmfiii faytttt am* fa ifim n  fitptriéant. Aiqfi 
Si Rat demeurer d'accord qttèhépdant que leé Soa- 
m ùo» o*aoi«i«t peint de meNleiar qpm de leur R -  
j^ é ï -qne fes dogmea des' Thecdogiens  ̂ tlséàpule- 
r^tt fut d^éko«étte» qdi taw uercnt ftfon le vgtt 
dê l’iflter& ,R q iti traiterontlaparolédé Bina én ne* 
de cire» M gfrim .l^ dafe dés cofdchmces timorées« 
qeau gra&  eontémémcot t^i profane* & de* liber- 

-tin s, quihmt rÉvisde pouvoir dire de l’efpritdpat 
ka Piopbetea R  ie* Ap>6tK«ont été-infpirex, ce que 
les Proteftarw dÜènt de cdùi qui Rit parler les Papes 
sx Gatbtdt*, R  les ConeBet * qu^ fir comjwrtc en 

•peTecomnumCr)de5 Thomiâes R  des Scoriftcsi qa’il 
teropere de telle forte fes expreffipas > que chaque 
partt y trouve 6  cote parti qu*3 he veut n* deiàrmer 
ceux qui fe foulèrent, ni les. bien couvrir contre les 
traits de ceux qui perforèrent dans l’obcïflinccren 
un mot. quil fait ce que }Vm prariqqe daos les ville* 
neutre* : on y  vend de* armes aux deux parti*.

(Ç5 Ufabtt cberebtru» antre Mail J  Mr.Maimbour  ̂
nporté ahreableiuent R  nettement ce qirïl avoit tiw 
de Viâor Cajer. Les dotx Cbrft dt la dfjmtaibadt part 
&  d*ndrr», dit-il (h), deux dis lias adroits 6* du ffat 
iltqueat iommtr Je Umr fin ie. Uoïuu un peu trop aa- 
Mes, {fi fiuteaoient avec trop d'efprit &  de fore» leur 
fintmtm> pour pouvoir fatcordtr en dijpHtant ta» an
tre t  autre. VAtebtvefaa* de Bourget dans Us trois 
hiranpttt qu'il fit peur ¡tabtir f*  propefition* {fi ptar 
la cenfirmtr en réfutent ce qu'on luy »voit répond» , n‘o- 
mit rien Je tout ce qu'on pouvoit dirtde plus fort, p*»r per- 
Jkadttàtceux de lu figue cet trait points, qu'il fiutipt toà- 
jours cenfemmemjufqu'À la fi» tomme atfumde vùtin  
nuoaujtubles. r. Que ton efi obligé de rtconaeifrt {fi 

honorer tomme fi» Roy, celui auqpul U Royaume ap
partient par U droit inviolable d’tone fueerfion légiti
mé, fans avoir égard ni à la ttsEgion qu'il profite * ri 
A fes mœurs, x. Que le Roi Henri IV . n’étoit ni 
Païen ni Arien, ni periccuteur de l’Ëglife R 
tholiques, refolu d’abandonner iès erreurs dè* q|roiï 
l’auroit inftnrît de la vérité, j. Qu’il faloit que tou* 
les François le reconuflënt, R puisqu'ils travaillailênt 

t  àl’inftmire. L'Archevêque de Lion (i) ré
pondit
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du Roi de Navarre. Ce fut la feule chofe qui coupa le nœu Gordien. Les plaidoieis .

de Renaud de Beaune fout (D )  aujourd’hui plus d’honneur au Clergé de France, qu’ils ne 
firent alors de bien à Henri IV. Mr.deThou dit une chofe a fiez finguliere de ce Prélat, f 
c’eft qu'il ¿toit (£) un très-grand mangeur.̂  J’ajoute *  qu’il fm d’abord Confeiller au Par- * Thuan. 
lement de Parts » enfuite Prefident des Enquêtes, & puis Maître des Requêtes j après cela Eve- * 
que de Mande, & Chancelier du Duc d'Alençon fils de Henri 1 1 . Il avoit une mémoire admi- jW "' 
irable; car 40. ans après qu’il eut fait fes Humamtez fous Jaques Tu fan, & fous Jaques S.raccl, m'A'4 * 
il fe fouvenoit des beaux endroits qu’ils luĵ avoient fait aprendredans les bons Auteurs Grecs &
Latins » & il les apliquoit de fort bonne grâce & fort judicieufement, quoi que les grandes af
faires qui lui palfoient par les mains duifenc effacer de fa mémoire ces vieilles idées,  qu’il n’avoit
pas le loifir de rafraîchir f. . , . .. t t  U .ik

Les fables qu’il débita dans la chaire de vente, je veux dire dans l’oraifon funebre de Catherine 
de Medicis (F) font fi ridicules, qu’on pourrait à peine les pardonner à cesfaifeurs de Ro
man qui ont publié l’hiftoire de la belle Maguelonne & de Pierre de Provence, celle des quatre 
fils Aimon > &de Palmerin d’Olive & c. Henri IV. reconut en plufieurs maniérés fa fidelité

ÔQ

pondit par ordre à ces trois points, & déclara que pen
dant oue le Roi de Navarre ferait herctique, on n’au- 
roit aucun commerce avec lui. L’Archevêque de
Bourges répliqua a « c  une grande force} mais volant 
les Ligueux inébranlables, il leur aprit que le Roi étoit 

, , 1 a  tout refolu à fe convertir (a). Voilà un Roi bien fou-
' verairu il ne peut pas même obtenir que fes fujets
PM  7*- aient la bonté de lui permettre de fervir Dieu fé

lon les lumicres de fa confidence i & c'cft une honte 
' au Chriftianüme d’avoir introduit dans l’Univers un 

ü grand renverfement de l’ordre. C’eft aux fujets i  
demaoder la liberté de confidence à leur Souverain i 
& en voici qui la lui refufent.

( i>J Font aujourd'hui plut d'honneur «u Clergé de 
La Ligue a fourni aux Proteftans une foule 

d’ol jeéhons terraffimtes, contre les maximes fedi- 
tieufes de la Cour de Rome, adoptées par une infini- 

; . té de laïques & d’ccclcfialtiques. Ces objedions  ̂au- 
( roient beaucoup plus de force, fi tout le Clergé de

France avoit fuivi la rébellion i mais puis qu’un des 
principaux Prélats parlant pour une partie confide- 
rable des Catholiques, loutint fi folennellement le 
dogme de l’obeï(Tance, on s’imagine n’avoir rien à 
craindre déformais » & que les A£tes de la conféren
ce de Surene peuvent fournir &  des armes defenfives,

, , 8t des armes offensives.
(E) ¿toit un tris-grand mangeur.] A peine 

(il îfenm. avoit-il (¿T dormi 4. heures , que la faim le contrai- 
ét vita gnoit de fe lever pour dejûner. C’eft ce qu’il fàifoit 
ftpm, rcglément à une heure après minuit, ou même plu- 
lit.$,rire* tôt. Il fe repofoit jufqu’à quatre heures, 8c puis il 
«¿t. }*S< Se mettoit à table : il fàifoit la même chofe à 8. 
n yf heures: il dînoît à l’heure ordinaire: il fàifoit une 

collation quatre heures après : il foupoit ample- 
, ■’ ■ ' î me n t  à l’heure ordinaire, &  il fàilbit encore une 

collation avant que de fe coucher. Il nemangeoit
Joint à la Françoife, car pour le moins il étoit une 
cure à table durant l’hiver , &  cinq quarts d’heure 

durant l’été. C’eft pour cela qu’il n’aïmoic pointa 
• ’ ! manger hors de chez lui; &  lors qu’un grand Prince 

qui l’avoit invité ibùvent, fans l’avoir jamais trouvé 
defarmé d’exeufes, lui demanda laraifon de ce refus, 

(r) I l  iS. il eut pour reponfe , veut ne mangez, pat en homme»
■ ■ T’ mm «n chien > c’eft-à-dire, vous vous hâtez trop. Il

(J) Non- û‘ Pr0II>h de remédier à cet inconvénient, 8c lui tint 
tjüam parolei car il donna ordre au maître d’hôtel de pren- 
•tomlno. gtfde l°rs que ce Prélat y ferait, que les ferviccs 
tior m  Ibivilftnt d’un peu loin, (e) Cibum auttm ¡ta ftr  
fonmoten- ttium fumtbat, ut fumendo horam integram impende- 
•tior viiuî, n*httme, ajlate, ¡noua tardior trexis, hora etiatn 
nullign. HH*àrantm addtret* &  ambulant ibut , qualtt in aula 
vedine aut mfira * eœnit fummopere ojfendebatur} adeoutcumfe- 
dolore ci. t ,Hi * principe primario ad prandium invitaretttr, (£* 
pitjj tenc- w 'i; f* exeufirtt, fogatus qui id faceret, facete ref- 
wtur, pende»t, ilium nonhumana ftd canine more prandium 
jèoiper * fur pare, fefttnatat nimis epulat intelligent. Jgue intel- 
*quc fui trilefto Ole eum fe non filum laute quod femper faciebat 
coropos & fid prolixe aettpturum fromifit, &  eo invitato femper 
ad otnnîa fir*8ortm monebat, ut miffibut adpontndis legitimum 
paratus, t*mpnt interponertt. Autre fingularité : cette prodî- 
«tia gjfufç tnafte d’alimens ne l’apeiàntiiïbit pas : il (d) 
uegotia «étoit jamais aQoupi, ni attaqué de vapeurs} il étoit 
quietem toujours difpofé au travail d’elprit} car pour celui dit 
& eonfi. corps, il s’en gardoît bien} il n’ofoit Ce promener de 
bniatïones Vf®* d’irriter ion apetit. (e) In tanta ciborum , qut- 
«QalMtur. btualebatur copia, cum nec membrorum agitatione, ntc 
*• iètd, deambulpttonibui , ne exuperantem appetitum prorita- 

ret, ctrtus txtrreret, natmam fucco nim'to turgtntem 
f*) Ihib, mtdit/lmtntii pmgantibus crebro adjuvabat, qua médi

ta rei non ignartu demi per hominet peritot fibi par abat- 
Tome II I , '

Itaque rare agrotaèat, (j* quamvit in furnma corporit 
pigritia mens femper laboraret, nunquam fatigabatur. Ce 
que dit Mr. de Thou de ces repas de la Cour de Fran
ce pris à la hâte , 8c comme en marchant, qui ne 
plaiibient pas à nôtre René de Beaune , me fait fou- 
venir d’un conte que j ’ai ouï dire plus d’une fois. On 
fçait que Mr. de Turennc a commandé des armées où 
il y avoit plufieurs Officiers étrangers. 11$ loüoient la 
bonne cherede fa table} mais ils ne pouvoient fouffrir 
que les repas fuflènt fi courts , 8c principalement lors 
qu’ils rcmarquoient que les Officiers François s’étoient 
à peine levez, qu’ils demandaient, que terons-nousï 
Helasi difoient les étrangers, nous étions fi bien à ta
ble; à vous voir fi impatiens on aurait dit que vous aviez 
de grandes affaires à expédier, 8c il fe trouve que vous 
ne favez que faire. Pourquoi ne pas demeurer où vous 
étiez, 8cy laifièr les autres, puis que vous êtes en pei
ne à quoi emploier le tems?

(F ) Les fabUi qu’ il débita . . . .  * dam toraifon 
funebre de Catherine de Medieis font f i  ridicules.'] En 
voici un échantillon. „(/ )  Du temps que ce grand 
„  Capitaine Gaulois Brennus mena ion armée par toute 
„  l’Italie & Grèce, eftoîent avec luy en fa troupe deux 
»Gentilshommes François, l’un nommé FUonius, 
»l’autre nommé Bono, qui voyant le mauvais defièin 
» que prenoit Brennus, apres fes belles conqueftes 
»d’aller envahir le temple deDdphe, pour Ce fouiller 
*, foy, 8c fon armée du (àcrilege de ce temple, ils fe 
»retirèrent tous deux, 8c s’en allèrent en Afie, avec 
»leurs vaiffeaux &  hommes, où ils penctrereot fi 
» avant qu’ils entrèrent en la contrée des Medes , qui 
» cft proche de la Lidîe, &  de la Perfide, où aîant fait 
» plufieurs conqueftes , 8c obtenu de grandes vi£toi- 
,,rcs, fè feraient enfin retirez , 8c panant par l’Italie 
,, efperant de revenir en France, Felohius ’ s’arrefta 
»dans un lieu, où eftà prefent fitué Florence, le long 
»du fleuve d’Arne, qu’il reconnutafiêz beau, dele&a-

I »ble, 8c de fèmblable affiette qu’un qui lui avoit pieu 
»en ce pays des Medes une autrefois  ̂ 8c y baftit une 
»Cité* qui eft aujourd’huy Florence, comme auffi 
»ion Compagnon Bono, baliit la Ville de Bononia, 
» appeilée Boulogne, toutes deux voifines: 8c dés lors 
»pour les conqueftes 8c viâoires, que ce Felonius

' „avoit eues en ce pays des Medes fut appelle Medi- 
„cus entre les fiens* dont depuis le furnom a demeu- 
» ré en la famille : comme nous liions de Paulus qui 
„fut furnom me Macedonicus , pour avoir conquis la 
»Macedoine fur Perfeus} 8c Sdpion qui fut appelle 
» Affricain , pour avoir fàit de mefine de l’Affrique. » 
Brantôme qui me fournit ce paliage ajoûte tout auf- 
fi-tôt : (g) Je ne f(*y d’où a prit cette Kiftotre ledit Sei

gneur de Baune: mais il eji vray-femblable que devant 
le Roi, ér une telle affemblêe qui ejloit là pour le convojr 
de la Reyne, il ne Veufi voulu alléguer fans bon Auteur-
II avoit obfetvé avant que de raporter cette fabuleufe 
genealogie , que (h) cct Archevêque de Bourges étoit 
d'un auffr grand fyavoir &  digne Prélat qui fût en la 
ChrefUtnté, mais qu'aucuns le difoient un peu léger en 
creance, &  guire bon pour la balance de Monfieur Saint 
Michel, où il ptfe Us bons Chrtfiient au Jour du juge
ment, ainfi qu’on dit. “ Les Ligueux le failbicnt palier 
(/) pour Athée.

Puis que nous avons parlé de fon oraifon funebre 
de Catherine de Mededs, obfervons qu’il fit celle du 
Duc d’Alençon l’an 15*84. „  (*) & pource qu’en pro- 
„nonçant la dite harangue, où il ne fit rien qui vaille 
,, il mettoit fouvent la main à Sk barbe, on fema ce 
» diftique fuivant de luy: t

,,ô)uoJ timet &  patub promiffam ptBcre batbtm 
„Dtmulcet Biturix, (l) hoc Cictronis habtu»

Q j î  ^
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S A MÊLA NC Al. SAMSOM. SANCHEZ.
SciesÎervîce» » niai&füïtoüt par ht cortftance avec laquetteil sapliqu* à (€) fornonter lésion, 
^ues dtâcultez qu'il rencontra à la Cour de Rome à l'égard <ie fa tranfladon de i'Àrchevé-
ché de Bourges à l'Archevêché de Sens.

S AM SON, ] uge du peuple de Dieu. Je ne reporter» pas fon hiftoire : elle eft comte <fe 
tout le monde ; & on la peut lire dans Moreri, & plus amplement encore dans le t  Diâionaîre 
de la Bible. Je remarquerai feulement une chofe qui me paroît fort fingulicre. Quelques-uns 
veulent que par les paroles del’Ecriture qui nous aprenentque les Philifhns le firent moudre,  il 
faut entendre quils Refirent coucher ( A )  avec leurs Spimes, afin d’avoir de la race d’un fi bra
ve homme. L'allegorie que la Mothe le Vayer a trouvée dans les actions de ce Héros, eft 
beaucoup plus ingenieufe que véritable. Il veut f  qu'elles reprefentent le Philüfophe Scep
tique.

SANCHEZ (François) Profeffeur en médecine à Touloule, Ire à Braga dans le 
Portugal, fut tran (porté à B ou rd eaux pendant fon enfance par fon pere, qui étoit un fort fçavast 
médecin. Il voiagea en Italie, & s’arrêta quelque tems à Rome, d'où étant repaffé en Fran
ce il étudia à Montpellier, & y reçut le doéforat en médecine à l'âge de zq., ms. Lesguer- 
res de Religion l’aiant contraint de fortir de cette ville, il s'en alla à Touloufe, où il enfeigna la 
phîlofophie pendant 25. ans, & la medecine pendant onze années. Il mourut âgé de plus de 
70. ans. On voit ( Z )  fa vie à la tête de fes oeuvres *. C’étoit un grand Pyrchocicn, 
comme ie le dis dans la remarque, .

. ■' . . ; ■ ■ . SAN-

(G ) Parla confiante avec laquelle H s’apliqua à fur- 
monttr les longues Jifiettltez qu’il rencontra à la Cour Je 
Borne.1 Je  ne prêt en s point dire qu’il fe roidit con
tre ces dihcultez fans jamais céder, je veux dire feule
ment qu’aiant attendu que le tems fit  plus favorable, 
il renouvela les pourluttes jufoucs à ce que l’afaire 
fut conclue, Vous trouverez 1« detail de tout cela 
dans le récit que j ’emprunte de Mr. Amelotde la Houf- 
faie. „(a) En 1̂ 96. le Roiavoit écrit au Pape en faveur 
„de Renaud de Beaune Archevêque de Bourges, pour 
„le  faire transférer à l’Archevêché de Sens , St pour 
„lui en obtenir tegratu. (1) Mais l’abfolution, que 
„ce Prélat avoir donnée au Roi en l’Egliic de l’Ab- 
„  baye de S. Denis , &  la propofirion faite au Clergé 
„dans l’aifembléc de Mantes, de créer un Patriarche 
„en France, l'avoient rendu fi odieux à la Cour de Ro- 
,,me, que le pape ne vouloit point entendre parler 
„de lui. Nôtre Cardinal (alors feulement Evêque de 
„  Rennes) eût beau reprefenter au Pape, 8c au Cardi- 
„ nal Aldobrandin, que tel refus eu delai ne pourrait à 
»la longue être interprété, que poser avoir eet Arcbevê- 
„ que tenu te parti du Roi ; dont non feulement le Roi, 
i, mais auffi tous Us Princes y Prélats» Seigneurs &  Gtn~ 
» tilhommes, qui Pavaient fitivi, s'ofenfer oient \ &  fim- 
» bleroit y qu'il refiât encore en l’efirii Je S. S. quelque 
„  mémoire &  trace J*s cftnfts &  rancunes pajftes: que 
u Us m alais raports , qu'on lui avait faits n'étaient 
»fondez fur autre ehofi, que fier ce que ce Prélat avait 
»ftrvi à la Religion Catoliqtte, &  à F autorité du Saint 
„  Siège, par une voie plus courte &  plus utile , que n'a- 
» voient fait ceux > qui, en f  enfant les eonferver, les 
„  tâjjent ruinées toutes Jeux » s'ils en tâjftnt été crus. 
» Tout cela ne les fléchit point, 8t le Pape exeufa fa 
„rigueur, par dire, que cette afaire ne pafïeroit ja- 
„mais en Confiftoîre; & que les Cardinaux s’y opofo- 
„raient, St en prendraient ocafion de penfer mal du 
„Roi même, (a) Et les chofes en demeurèrent là 
„jufques à la promotion de Moniteur d’Oflat ■ qui, 
„pour obéir aux ordreadu Rot, recommença la pour
su ite  de la translation de Moniteur de Bourges dans 
»les premiers jours de fon Cardinalat. (3) Mais le 
„  Pape lui répondit encore far le même ton, J§W 
„  s'il propefiit P afaire au Confiftatre » il y recevrait afront, 
»étant bien avertit qu'il y avait des Cardinaux, qui 
»voulaient s'y oppofir- Et le Cardinal neveu ajouta, 
» qu’il n’étoit pas même bon pour Monfitur Je Bourges , 
„  que fin afaire fe propofât en Confiftoire ; (4.) par où il 
„donnoit ¿entendre, qu’il s’y diroit des choies,dont 
„il fa; oit lui épargner la honte , . . . le  Roy voyant 
» l’extrême répugnance que le Pape avoir à gratifier 
„ l ’Archevêque de Bourges i 2c que cete obligation 
„lui coûteroit plus envers S. S, que lachofe ne valoît, 
„  fe réfolut enfin à fuivre le prudent confeil du Car
dinal de Florence............(b) & il ordonna à nôtre
„nouveau (c) Cardinal de dire au Pape, que bien qu’il 
y, tnt tlufieurs raifins Je defirer P expédition Je l'Archt- 
„  vêché Je Sens en la ptrfinne Je Mon/itur Je Bourges, 
»neanmoins, pour s’acomoder aux volontex, de Sa Sain- 
,iteté, U avoit délibéré Je né P en plus importuner, 
»(f) Ainfi, le Pape fut délivré de cete pour fuite, qui 
„lui déplaifoit infiniment, pour les raifons que j ’ai 
„dites} jufques au commencement de l’Ambaflàde du 
„  Comte de Bethune, qui eût ordre de la renouvcllcr 
„au bout de trois ans. Et le Cardinal d’Ofïàt y tra- 
„  vaiHa fi puillâmruent avec lui, qu’ils obtinrent cn-

,,fin tous deux la* tranflatiou de Moniteur de Bourges 
„ ¿ l’Archevêché de Sens,qui fut expédiée dan* leCon- 
„fiftoirc du 29. d’Avril idoi (ô).„

(A ) Q u'ils le firent coucher avec leurs femmes.'] 
Selon cela on trouverait une nouvelle conformité en
tre fon hiftoire 8c celle d’Herculc. Quai qu’il en foit, 
ï! eft fur que le mot Hébreu qui veut (fixe moudre » fc 
prend quelquefois en un fcns obfcene. Ce qne ta 
Bible de Geneve a traduit au livre de Job (J) que ma 
femme meule à un autre, lignifie félon la Vulgate, que 
ma femme devienne la concubine d'un autre , feorrnm 
alterius fit uxor mea. Mais Job dirait-il la même 
choie deux fois de fuite, demandera-t-on f car il eft 
clair que les paroles fuîvantcs, <$* qtte Us autres fi 
courbent fur elle, érfupeviliumincunmtur aUi, figni- 
fient la proftitution. Il eft clair qu’incurvari ligaifie 
la même chofeen cet cndroit-là qu'indinare fi(e) dans 
Plaute. Cette difficulté n’eft rien, car tous 1«  anciens 
Ecrivains tant les fàcrez que les profanes, nous four- 
niflent mille exemples de celles redites. Ces paroles 
des lamentations de jeremie (/) félon la veruon de 
Geneve, ont pris Ut jeunet gens pour moudre, ligni
fient félon la Vulgate, ils ont abufé impudiquement Je 
la jeunejft, adoUjcentibus impudice uft jura. Mais voi
ci un pafiâge de St. Jérôme raporté par Drufius qui 
nous donnera la preuve dont j ’ai befoin. {g) ln 
tertio décimo cotnmentartorum fuperjefaiam cap, 4-7. ad 
locum. Toile motam, mole farinam, ila firtbit , 
ronymus) quia fequttur denuda turpitndinem tmm, 
etiam mola ab Ebraris figurjliter intelligitur : quod 
fcilicet in morem feorti viétorum libidini patcat. Il- 
ludquequod ín Judicum libro de Samfon feribitur , 
ad molam eumàPhiliftim efle damnatum, hoc fiçtà- 
ficare volunt, quôd pro fobole rabuftifiimonim viro- 
rum hoc in Allophylas mulleres facere fit compulfus. 
Drufius (h) obferve que molere en ce fens obfccne fi- 
gnifiç l'a£tion du mâle, c*eft pourquoi il fait une gfo- 
le fur (es paroles de Job. Molere in hoc ftnfu viril tri- 
bai filet. De lingua Latina loquor, in qua notijfimum 
ilîtid, (i) alienas permolere uxores. Parfait afud Jo
int» pajfive fimmàum, molatur ait cri, ab altero, hoc 
eft, m finfm fit, molat alter uxorem meam. Je trou
ve bien raifbnnables ceux qui ne fuiraient fe perfua- 
der que les Philiflins aient été a fiez, débonnaires, pour 
fe venger fi humainement d’un homme qui avoit ¿té 
leur Beau, 8c qu’ils haïffoient comme la pelle. Un 
tel châtiment n’eût guere déplu à Samfon , car il ai- 
moit fort les femmes} on l’eût bien nourri, bien en
tretenu , en un mot on l’eût traite comme l’on traite 
les ânes d’Aranjuez, 8c les étalons d’un haras. Iln’y 
aurait eu à craindre que la contrainte.

Nulla (k) eft tant facilis res, quin difficilis fiel »
J^uam invitas f  acias.

(Z) O» voit fk vie à la tête Je fes oeuvres. ] L’Auteur 
decette vie nom me Raimond Delaflus avoit été fon dif- 
ciple. La plupart des écrits de Sanchez roulent fur fa 
medecine ; ils furent imprimez à Touloufe in 4• l’an 
16^6, On y joignit quatre traitez de philofophie, 
qui furent rimpriroez in 12. à Rotterdam l’an 1649. 
En voici les titres } Quod nihil feitur. De Jivinatio- 
ne per fimnum ad Arîfiotelem. In librum Ariftatelis 
Piyfiognemicân Commentante, De longitudint &  bre- 
vitate vit*. Le traité ^uad nihil feitur (t) rtprefen- 
te ingenieufemcnt8c fubtikment la vanité de ce qu’on 
apelle fciences, étude, compofition de livres Scc. il
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SANCHEZ (T kqi^A* > Jehuite Efpagnol, né à Cordoue Tari 1551. entradarnía 

Compagnie l’an 1567. L'aüfterité de fa vie » ti fobrieté » fes macérations» fon aplicación à 
l'étude» fa c h a f te té  font des prodiges » íi ce q u’Al eg arabe t  & Sotud í  en racontent eít vé
ritable* H mourut à Grenade le 19, de Mai 161 o» <3c y fut enterré x magnifiquement *. 
Son érudition n’eft pas douteufe » il en a donné des preuves publiques dans le gros (A )  volume 
qui fut imprimé à Genes Tan 1592.8c dans les quatre volumes in folio qui parurent après fa mort. 
Il feroit à fouhaiter que l’ouvrage imprimé à Genes , & puis en bien d’autres villes, donnât 
autant de preuves de 4 fon jugement, quedefonefprit Ôc de fon favoir ; car la temeritc qu’il 
a eue d'y expliquer une multitude incroiable dequeiliom falcs & horribles, peut produire de 
crans defordres. On s'en eft plaint ( B ) amerement ; & tout ce qui a été dit pour fa juftifi- 
cation eft (  C ) foible » 8c neanmoins il y a des Cafuiftes qui continuent tous les jours à publier 
t .v,-; .-y ■ ' - -v.--,-. " ' ■.•■■■■* ■ ■■■ ■'■■■■■■■ - ■». - : de1

avoir para avant l’édition de toutes les œuvres de fon 
auteuri car j ’aprensde Bàrthius (a) qu’on réimprima 
en Allemagne l’an i6i8. deux diifemtions » l'une de 
Maturin Simonius Doétcur Italien de Utttrii pertun- 
tifai} l’autre de François Sanchez Doéteur Efpagnol, 
qmd\ihil feiatur. Sanchez entendoit la geometrie,

fure, 6c cela même n’eft point exaék ; car fous pré
texte que ce corps de Théologiens donne Ion apruba* 
tion à un livre ou un certain ouvragecft maltraité »on 
ne peut pas dire que la Sorbonne ait cenfuré cet ou
vrage. On ne dit cela que lors qu’elle procède elle-

____ _  ̂ même félon les formes contre quelque livre, 6c qu’el-
5c [b) il fit des objeâions à Clavius aufquelles il pre- le en qualifie les propoiilions. Je ne penfe pasqu'el- 
tendit que ce Jefuïte n’a voit pas bien repondu. le ait jamais procédé de cette maniéré contre le volu-

( A) Dans U gros voïUtne qxi fu t tmprimt k  Gents. J
. \ J A a #itit rnnmritA In mirhtr« finIl traite à fond de ce qui concerne le mariage. On 

prétend que Çlement V i l i ,  déclara que jamais per- 
ibnne p’avoic examiné avec plus de diligence > ni 
éclairci avec plus d’exaÛitude les controverfcs qui 
fe «portent à ce Sacrement, (c) Vebtmtnttr aJ- 
npratHi tjk fuÒtilt komtms acumen , peracre judieium, 
ruram ptrftuuitatem, finptltrem é> txquìfitAm in rebus 
indaÿtnMt foUrtïam » is trmiendu fuctilunam metho- 
Jum, in tvohtndis crtandhqae jttttforjbus «x»ÎUffimu$n 
fr plant indtftjfxm fiudium frr^ n t 'prènmeUvit, 
ntttium unquamScriptortm exiittfît, qmdnkUt dt Matri
monio controvirfiat ùbtrïm &  accurati*s enodajjft. Parmi 
tous ce» grans éloges il n’y en a guère qui lui faflfe plus 
d’honneur, que colui qui fe reporte à l'exaâitude de 
citer. C’cft un talent beaucoup plus raie que l’on ne 
penfe; 8c je fuis bien aïfe que Don Nicolas Antonio 
en (alfe ce jugement : {d) Ctlebrattirine id taxtam quoti 
minime vulvari tjl) inter alias dotes Tbpttu diligenti* 
tjfsaiem finguturis in albgandis fidtliter firiptoribus 
quorum tefi’moniis utitar. Dîvcrfes peribnnes ont 
abregé ce gros ouvrage de matrimonio i les uns (t) en 
rangeant les matières félon l’ordre alphabétique, les 
autres en retenant l’arrangement de l’auteur. Les au
tres volumes de nôtre Sanchez contiennent ou l’expli- 
cation des préceptes du Décalogue, ou celle des vœux 
monaiHques, ou celle de plufieurs queftions de Juris
prudence.

(2) On s’en efi plaint amerement.] Voici un paf- 
fage de l'Abbé de Saint-Cyran : ( f )  Si de ubtrrim* 
fuÉtiiî ma jpxratiarum omnigenamm ventilatane agi* 
turt nema ttnquam eam tandem Thème Sanchez, eripitt, 
qui» omnium frimus Sacramenttm matntnonii ettm tan
te cegitatiotmm Jtrmonifque Ucentia > imagmatione pa
ttuì quam judiciô duce, verfarit, quant arts ante ipfum 
ïftltfia ab initia Ckriftiani nomipis nec videra t , nec an* 
tient. Citons aprçs cela les paroles d'un Miniftre:

’ Peut eftre avés vous ouï parler d’un gros volu
tine fait parThomas Sanchez, de Matrimonio- Vous 
«nefçauriez aborder une boutique de libraire h An- 
»vers ou à Liege, que vous ne lifiés ce tiltre eferit en 
xgroiTes lettres. Ce livre eit l’ouvrage d’un Jefiure, 
» où tous les cas de confcience concernant le Mariage 
„font traittés. II contient plus d’impuretés que tous 
„les livres Italiens les plus infànaes. Voicy comme 
»en pjrle le Clergé de France par l’un de fes mem- 
»bres. Ce prodigieux volume fi) de Matrimonio, con* 
»tient m  examen très fubtil de tontes les impariti s imu- 
»ginaèleti c*eft m  cloaque qui renferme des chefes ber- 
»tièlei qu’on n’oferoit dire. On l’appelle avee jnfit-
»! te un ouvrage honteux t cempoféavec une cunofité tnor- 
»mt, horrible &  odieux par la diligence l'exatiitude 
*¥*} 2 *  ptnetrer dans des chofes monjirutufes,
fuies t infâmes &  diaboliques. Il efi bnpoJfibU de com- 

•prendre comment un Autheter peut avoir renoncé à  la 
»pudturjufqu’d pouvoir efertre uxy tel livre, puis qu’au* 
»jvMTd’buy fin homme qui n’a pas dtfpouilU toute honte 
»faut effroyablement en le lifarn. Le relie de la cenfure 
»cft encore plus fort, mais je foufre trop enta tradui
sant. Cela n’eft point vieux, car elle n’eft que de 
**”>n i6jx,w je croi qu’on a tort d’attribuer cette 
«mure au Clergé de France i car cette affemMée ne 
donna point ordre à Petrus Aurelius d’examiner cet 
ouvragp, & d’en porter jugement au nom du Cter- 
ge- J’avoue qu’elle aprouva les Ecrits de Petrus Au- 
e ms> ®ai* neanmoins c’eft s'exprimer peu exaâe-

me de Sanchez; 6c fi elle l’avoit fait, je ne fçaurois 
croire que Théophile Raynaud l’eût oie nier, comme 
il le nie dans ces paroles, [b) Yalo fer bans oscafonem 
non filtre t quàm inique ac maligne. . . . . .  Thomas 
Sancba, lacerai us fit à quièufdam fori(i) rabais, quo
rum vite Jpurcitias , fiJem heteroclitam , ahi jam
priuem predtdtrunt, Std (j* htretisi...............magno
hic tele concitamur , quod ricins admodum petuiamer 
fecit Ludimagtfier Strmnfis Chri/iofborus Luthardus, ad 
paralltlumCalvini cumprifess baretim Simemanis: jpur- 
ciiequia fsta in Sanchem , m h n d a c i t e r  affngtns 
Académie Parifienfs. Quoi qu’il en foit citons te Mi
ni lire qui n’a point parle exaâement. (A) Hic omit- 
tire non debto çy leélori meo invidere, lande digniffimam 
Sorbona Parifisnfis Ctnfaram in Librum îhpma Sanchez. •» 
front ta babetur in vïndiciis Ccnfuræ à âoBoribus Sor* 
bonicit approbatif, à Pitre Aurelio édita , pag. y \ j.  
& fiq q . De illo opère Ma-tiïmoniali. inquiunt, dice- 
re fpcciatim poÎTumus, elle opus non glorianduip, 
lèd pudendum i tàm immani curiofitate, tàm inviiâ 
în rebus fpurcifiimisgc infondisfogaeîtatehorrendum, 
ut mirum fit pudoris alicujus hominem, ea fine rubo- 
re fcripfiflè, quse quiris modeftioiis ingenii vix fini 
ruborelegar. Porrenta ifta finit, non feripta ; ani- 
morum infidiæ, non mentium fubûdia, incentiva U- 
bidinum. fehota fiagitiorum , non honeftae difcipli- 
n x , non fdenrix ChriiUanx infirumenta. Infœlix 
feientia» i;ux omnesperdere, paucos juvare nata eft. 
Quae circa fordes 6c fterqullinia volvenda 6c revolven- 
da volutatur , ut ejus dodo rem jure cum fearabxo 
conféras, vel cum iis qui latrinariam fàélitant.

(C ) J^ui a été dit four fa jufiifcation eji foible.] 
Les cenfcurs de cct Ecrivain peuvent pretemire deux 
chofes} l’une qu’il n’a pu répandre fur le papier un 
fi grand detail d’impurctez fans être impudique : 
(l) Ext a ni inter alia nonmllorum Jefuitarum de h'ts ar
gumenta feripta r in quibus explicantur talia , que vix  
diabolut ipft, ftudium omne adhibendo, fuggtrtre fojjet ; 
ubi non Jôùtm généra, jpeeies, ftd &  modes omîtes, objt- 
Sa , fubjeQa, circurnjiantias , ita minutatim exami
nant, ut rnrno [anus ea proft&a fuijfe judicet à mente 
furâ &  cafid. Inter quos em 'tnet Thomas Sanchez Hif- 
panUs Jefuïta , in protixo traedatu de matrimonio. 
L’autre qu’il n’a pu communiquer au public la conoifi 
fonce de tant de dereglemens monftrucux , fans faire 
un grand préjudice aux bonnes mœurs : étant certain 
que plufieurspçrfonnesiè portent à cesabominations, 
quand elles aprenent qu’on les pratique. Il faut donc 
qu’un homme fage 8c zélé pour le falut de fon pro
chain, évite foigneuiçmest de faire conoître les fale- 
tez qu’il découvre dans le tribunal de la confefiîon t 
car on doit être afturé que ceux qui n’en favent rien, 
s’en abfticndront beaucoup mieux que ceux qui en fo- 
vent l’énormité, 6t la turpitude.

Sur la i. de ces i. accusation s, les amis de Sanchez 
repondent que c’étoit un homme (m) d'une vertu ad
mirable, 8c d’une parfaite chafteté. Sa virginité im
maculée l’accompagna jufques au tombeau, diftnt-ils, 
8c le jour qu'on l’enterra chacun s’emprefToit ou de bai- 
fer, ou de faire toucher â fon rofoire ce cadavre couvert 
de fleurs, 8c tout brillant d’une beauté virginale. (n)Ad  
commuais parerais funus (fie eut* vocabant) advtnit 
Illufiriffmus ArchitpifiopHS, graviffimusqu* Senatus Rt- 
gius: cenfiuxtre fiterorum Ordtnum viri Religioft-, urbit. 
univerfa Nobilitas » &  promifeua plebis innumera mul-

... __ _______t ___  r ______ titudo, qui defungi corpus floribsts tonfperfum, &  exi-
ment, que de foutenir qu'elle a dit par l*un de fes mi à quâdam Jpecie ac virginali nitore micans certatim
membres tout ce qui fe trouve dans ces écritsJà. Mr. conabantur vel rofariis contingere, v il ofeulit fuppitciter 

vet fe contente d’attribuer à la Sorbonne cette cen- ventrari, Ils nous renvoient à quelques auteurs qui 
ÏWW H t. Q^q q x ont
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de pareill« f ilaâ t, ’ H y 1 long (en» qu’ils le font j Scc'eft aie choie deÿionble q(K de voit
que les Courtifans qui avoient le j>!os rempli leur mémoire de toute» forte» def Montes ence çenre- 
là, aient cité comme un répertoire * le,, Sumnu Benedrüt qui eft un CordelierDoéïeup, qui a 
,, très-bien eferit de tou» les pechez 5c monftre qu’il a beaucoup veu , fit leu. „ 1 Cet ouvrage 
deBenedidi a été traduit en François: on le publia en cette langue à Paris Tan z 602; de quoi 
l’on auroît bien pu fcpaifer. J • " 1 " ' ‘ ' 1 '*

• ■ • V -  ^ ' . ;  .. . SAPPHO
'i -• ‘ V-n•v. fl ; TW y:’ l
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ont lqüé la pureté de fi vie. (a) tjus innccentiam ©• 
vitam purijfîmam exhibent Cromhttms l. 1, de ftudto 
ferfeft. eap, ( t , çj* ftannes Bourghefsus l. eut titultts eji 
Socieras J Es o , Deiparæ fiera eap. 10. C'eft nous 
dire que ion efprit & fon imaginationfe remplifloient 
de ces vilaines matières » fins que Ton coeur 8c fon 
corps en fentiflènt la contagion. Bien des gens le 
periiiadenc que cela n’eit gucre moins difficile, que 
d’être comme les enfans Hébreux dans la fournailc de 
Babylone fans fe brûler. Mais après tout il ne feroit 
pas iropoiüble que l'horreur que l’on concevrait pour 
ces abus exécrables du mariage, 8c le dclïr de les cor
riger , confcrvaffent l’innçccncc d*un auteur qui fe 
vautrerait dans ces ordures, d’un auteur, dis-je,dont 
l’âge, le tempérament, 8c l’éducation feraient de 
puiflàn* ptefemufs contre 1«  fouillurcs de chair. On 
a lieu de croire que des auteurs qui s’amufent trop 
aux explications des Priapées, & des endroits files de 
Catulle 8c de Martial, ne font pas fort chartes i & il 
il’eft que trop certain qu’il y a eu des commentateurs 
qui ne fè font arrêtez fur ce s matières, 8c qui ne le* 
ont aprofondics, 3c curiealcmenp épluchées, que par
ce qu’ils étoient fort impudiques. Cependant on ne 
doit pas faire de cela une règle generale ; car le feul 
defir d’étalcr beaucoup de levure, & un fçavoir peu 
commun, eft bien capable d’engager un Huraanifte 
à commenter amplement le* poctes dont j ’ai parlé. 
Les premières leéhircs deccs poëfics donnent de vi
ves atteintes à la vertu, 8t fur tout à celle dei jeunes 
gens: peu-L peu on s'y endurcît, & il'y a tel critique 
qui après avoir lu diverfss ibis Catulle 8c Martial, ou 
pour y chercher l’écLirciflèment de quelque vieille 
coutume, ou pour les orner d’un commentaire» n’ett 
non plus ému de leurs filetez, que s’il lifoit un apho- 
rifmc d’Hippocrate. 11 arrive à ces critiques ce qui 
arrive aux médecins 8c aux chirurgiens, qui à force 
de manier des ulcérés , 8c de fe trouver expo fez à de 
mauvaife* odeurs, fefont une habitude de n’en être 
point incommodez. Dieu veuille que les confeflcurs 
8c les cafuiftes dont les oreilles font l’égout de toutes 
les immondices de la vie humaine, fe puifTent vanter 
d’un tel endurcifTemenr. Il n’y en a que trop fans 
doute qui n’y parviennent jamais, 8c dont la vertu 
fait naufrage à l’ouïe des dereglemens de leurs péniten
tes. Mais cela ne tire point i  confequence contre ce
lui-ci ou celui-là en particulier j c’cft pourquoi nous 
ferions fort téméraires, fi nous affûtions que Thomas 
Sanchez ne pofltdoit pas cette iniènfibiliré, & qu’il 
s’infcéloit des ordures très-puantes qu’il retnuoit avec 
tant duplication : & après tout il a une escufe que les 
plus chartes commentateurs des cataIc&es ne fau raient 
avoiri car il peut dire qu’il n’a mis la main à ces vi
lenies, que pour tâcher d'en purger le monde. C’cft 
par là que l’on s’efforce de repondre à la a. accufation, 
beaucoup plus embarraflantc que la première.

J’ai dit ailleurs (b) ce que l’on allégué pour juftîfier 
Albei t le Grand qui fe trouve dans le même cas. Ses 
amis prétendent qu’il faut qu’il y ait de* livrés où les 
tfonfe fleurs puiflent rencontrer les inftru étions necefr 
faires, contre les defbrdresdont on leur fait confiden
ce i & qu’ainfï un grand Doéteur comme lui a dû écri
re là-deflus. C’eft ce qu'on répond auflï en faveur de 
Sanchez. Les qudHons Talcs, &  les impudîcitez énor
mes qu’il examine fl exactement, nous dit-oti, fer
vent de beaucoup aux directeurs de confrience. Il ne 
faut donc point s’en fcandalifèr: trouve-t-on mauvais 
qu’un médecin pour le bien de fès malades remue 
leurs excreroens ? Cette conflderation détermina les 
Jefuïtes à ne point ôter du livre de Sanchez les ob- 
teenitez dont oh fe plaignait. L’un d’eux expofi en
tre autres chofes , qu’aiant à juger l’une des pins im-
Îiares matières qui s'y voient, il n’eut jamais pu re- 
oudre les difficultez infurmontables qui fe prefen- 

t oient, s’il n’eût eu les folutions de cet auteur, fe) fui/  
fe  atttem eam de Maerimonte firiptionem necéffariam, 
attdire mtmini ex homme &  probatorum morttm ftve- 
ritate, &  eruditione tlarifjmo , P. Valette ReginaUo. 
Js cumin quadam Provinciali Congrtgatioftetànorhtullis 
meticulofis propofitùm ejfet ut opus Pairs s Thoma Sanchez 
de Masrimonio truncaretssr ta traiiatient ,cnjus faetor te- 
ri(j pro lribunalibus a maîevolis Caufsd'tcisextra cauftm 
titgejlus erat i graviter contefiatus eft, nihil ejfe in eo optre

tonfeierttiarum dutuaxat arbitrit eenferipto, que A ojfenfo- 
nem meritò moverei. ehm non mediò *p*J Juri/perirc}, [ T i- 

raquellum pra/ertim mlegibusContmèioUius,) tetrier* "ab/ 
que met f i  tate a j  merumcuriofitatis pabulum legantur ,ftd 
(tiam apud altos de Matrimonio Strip torts, neenenapud 
fummiftas eadem cccurrarU > qua omnia Lybitma addi
terò, &  imponibile &  dàmnofum foret. Apud Sanckrm 
certe, quod m.ixtmè fpurcum ac vtl ItBu fetdtsm vidrri 
poterà t , fibi acquando ad dijudicandum fuijft prepêfi- 
tumi ô- nifi ex eo Autore enodationem habutjftt, /alt
éras fibi mexpedièilts /nife futur as. Itaqqe non plus 0fen
di quemquamJebtre, ta feetidorum dubiorum traftetiont 
ad direftiontm pœnïtemiutn necyfarin, quam fucctnftm- 
mus.cum Medici elida ejeBamtnta in agri bonum &  tura- 
tiontm emovtnt. L’Abbé de Saint-Cyran, fous le nom 
de Petrus Anrelius, avoit refoté par avance cettemau- 
vaife ration. Il foutînt qoe cet ouvrage pouvait faire 
de très-gran* maux, 8t ne pouvoir rendre que peu de 
fervide. En étalant aux yeux du public une infinité 
de lafrivetez infâmes qui fe commettent dans le Ht 
nuptial, on feandalife les bannes âmes » on excite la 
curiofité des a n s, la lubricité des autrrs, 8ce. Que 
fl les dire&curs de confcience ont à prononcer fur de 
tels faits» ïl-ifaut bien mieux qu’ils recourent à la vive 
voix des Doâeurs qu’à un ouvrage public, où il eft 
bien mal aifé de rencontrer, félon les mêmes circon- 
ftances, le cas dont U eft queftion. I! faut avouer que 
cette remarque eft bien folide. Les Catholiques Ro
mains ont eu grand tort de n’imiter pas le* icêtes de 
i’ancienne philofophie , où l’en n’cnfcignoit jamais 
par écrit tout le fyftême : on en refervost nue partie 
pour être enfeignée de vive voix aux difciples favoris. 
Celle-là ne fè confervoit que par tradition. Le Pape 
aurait dû défendre aux cafuiftes de rien imprimer tou
chant les cas de luxure: U aurait dû faire enforte que 
lïnftruition des confeflcurs foit à l'égard des deman
des, ibit à l’égard des pénitences fur ce grand chapi
tre , fè communiquât des uns aux autres en particu
lier , ou tout au plus en tnamifcrit fous le fceau d'un 
grand fecret. Cirons Petrus Aurelîus. (d) Modef to
res fuerunt femptr EccUjtaJlici tra ¿h* ter es...........  Nec
tanti fecerunt andpitem iflam &  periculofam eonjuga- 
iium arcanorum, Jiagitiorum, piacidorumque fcwtttam. 
Maluerunt ifta ne/ciri d paucis, quorum fòrte intert/tt, 
qunm feirî a plurimis ad peffilentijjima curiejttatis illt- 
cebram , ad cupiditatum fbmitem , ad publicnm doit- 
eus, dum promifeue, maxìmit voluto ¡ni b u t , ante ora 
omnium fropofitis, explicamur. Kam &  raro ufu vt- 
nit ut talîum nefandorumcognitiont fit opus', ¿0 cum ufu 
venir, tut tus viri probi, Ecclefiajlicarum rerum peritio- 
rei con/ssluntur , qui ¡fa ex equo &  ¿orto, &  ex Zcclt- 

fiafitea difiipltBA compara/ione dijndìcent, quÀm ex li
bro quopiatn publiée rtoxio aut pericutofo, ubi aliquid 

generatm tantum , aut oéfeure , aut k praftnti negotio 
remoti, ut feri accidit i firiptum f it , quxjìionit fortaf- 
si dìverfiffima expofitb privato cujufqme judicio repeta- 
tur. Atque ita huidenus obfervarat Rccltfia , dente 
Thomas Sanchez Juperìorumfeeulorum cafiìorem modtjho- 
femque confuetudintm fpernens, prodigio/ volumine, ve
lu t C L O A C A  ingenti, ftnda infandaque convolvU.

Les autres raifons de Theophue Raytiaud ne fott 
pas meilleures. vff cite (e) de longs partages de faint 
Chryfoftome» qui prouvent que ce Pere de l'Eglife a 
reprefenté vivement & naïvement les impure tei infâ
mes de ce tems-Ià. Il frit voir (f) que faintEpiphane 
a décrit de la même forte les filetez des Gnofliqucs> 
8c que fiînt Cyrille s’eft fervi de la même liberté pour 
décrire celles des Manichéens. Il fourient (g) qu'Hinc- 
mar dans l’ouvrage fur le divorça de Lothaire 8c de 
Telberge, a parleplus Paiement que Thon»* Sanchez. 
Il dit que les exeufes que fiînt Chryfofîoœe, faint 

Epiphane, fiînt Cyrille, Çc Hincnur ont flûtes à leurs 
auditeurs ou à leurs le&eurs , peuvent fervir d’apolo-

f’tc à fon confrère. Il raporte (h) ce que Raoul de 
lavigni a obferré, contre la faufîè delicatefle dcceax 

qui blâmoient les termes files dont Moïfe s’eft fervi 
dans le Levuique, Mais il eft fi facile de s’apercevoir 
de la difèrence qui fè trouve entre ces exemples, ficia 
conduite de l'Ecrivain Efpagnol, que je ne m'athutè 
pas à donner des preuves de la foibieflè » ou de l’inu
tilité de ce parallèle. Chacun s’aperçoit ÿfément que 
les mêmes chofrsqui footpermfics à cçtix qui fçaveot

un

(d) Tarn 
Aurelîus 
in Vmdifiit 
esnfire, 
apud And. 
Rivetsm 
ubi fupra.

(t) TL 
Raynaud. 
Heploth. 
ubi fupra 
P*l- Î6V

i f )  ï ô i l  :

[g] Coac- 
tus eft iiy- 
lum de- 
mû'.etc in 
fpurcitias 
longe 
feediores 
quam 
ufpiaftl 
apud San- 
chem le* 
gantur. 
Thtcfhii 
Raynaud, 
¿t mah

bénit
hèrii, fff.
g J. ït'ts.
aujfi /** 
HoplorhC'
a  3Ó3*

(h) Idtm

pn-
j j i  J e  m s™  

ìibris p*i- 
fà.

r



S A  P  P  h  O .
S A  P P H O  a ¿ ¿ im e d e ifliu  renommées femmes de tontilW in.,;./ r  } 6Sl

fis amours. Elle ¿toit de M ille n . *  dan* Wie de L e C  f e  P
eomptriote, &  du trims de Sjefiehore, c'eft-i-dire en là (à). quarante deuxfe'me Olvmpade fa  
cens dut «savant J ésus-Christ* Elle »voit comnofé t ..n „„„„j l

r " , .... avoient
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H  m>t>, 
fai t,

* tm frit que les recherches des hiftoriens » eu les pro
cedures juridiques ont manifefté * doivent être défen
dues à ceux qui ne le conuÎQent que par le moien de 
¡a confeiîion auriculaire. Les anciens Peres ont dû 

- jouir de la liberté de faire fçavoir les ctereglcmens 
' execrables des hérétiques. Hincmlr a pu compofer 
; une relation fur la conduite très-impure d’une Reine 

répudiée, & dès qu’une fois le vice cft attelle ou, par 
rhiftoirc ou pat des procès verbaux, les auteurs ont 
droit de le raporter , fi cela vient à propos; mais' 
quant aux vices qui ne Ce revelen t qa’aux confefleurs, 
il en faut ufer d’une autre maniere. Je laifïè ce que 
bien des geus ne manqueroient pas de dire, qu’il n’y 
a point aujourd’hui de fameux Prédicateur qui oiat ! 
prendre à cet égard la liberté que iàint Chryfoftomc ‘ 
& fâiat Cyrille Ce font donnée » 8c que fi quelque 
/Ecrivain de l’ancienne Eglife doit être imité là-de flus, 
c’eft Salvieo dont Théophile Raynaud allegue ces bel
les paroles : (a) ¿¡pu* quidem omnia t*m fiagitsofa 
font, m ttiam explicare ta quifpiam atque eloqui falvo 
pudor t non valeat. SpuU enim integro verecundia fiatu, 
dietrt qutat ¡lias voatm ac verborum obficenitaies, ¡lias 
motuum xurpitudines , il lu s gtjiuum faeditates ï  qsta 
quanti fini criminas, vel bine intelligi potefi, quoi &  
relat’mem fui inttrdicunt. Ncnnull» quippt ttiam maxi- 

, ma fctkra, incoUmi bonifiât* rtftrtntis, <£> novùnari 
( f  argui poffunt, ut homiddium» latrccinissm, adulte- 
r mm , fisctiUgium > cetcraque in hune modum ; fat4 
theairorum impuritates fusa, qutbonefiè non pojfunt vel 
attufari : ita nova in coarguendâ earum turpitudimm 
probrofiiate ros evtnit argutnti ; km cum abfqut dubio 

, bonifias fit qui ac cafare ta vtlit, bonefiatt tamen inte
gra, ea bqui <$» actufare mn poffit. Voilà l'opinion 
de Salvien touchant les impuretez du theatre: il fa- 
loit avoir de l’honneur, &  de la pudeur pour les con
damner* mais il ;cûc falu avoir de l’împudencc pour 
les décrire (b). C’eft le modele que Sanchez 8c plu- 
fieurs autres Cafuiftes fe Envoient donner, je  dis 
pluficurs autres ; car (c) il ri’eft ni le premier * ni le 
dernier qui ait écrit de cette maniere. Voiez Mr. 
Jurieu dans l’apologie des Réformateurs au chapitre 
que j ’ai cité. Couàuons que c’eft une chofe bien blâ
mable 8c bien deplorable» qu’il y ait tant de livres de 
cette nature » mais il çit iufiuiment plue deplorable 
que les fiüctez qu’ils contiennent ioîent des crimes ef- 
feôifs. Les Schotaftiques Ce (but tant plus à fubtili- 
lèr» que même dans les matières de Morale » ils ont 
agité des queftions fort inutiles» 8c des faits qui n’ar
rivent point» 8c vous voiez à tout moment les Cafuif
tes distinguer entre la pratique 8c U théorie » 8c Ce 
propofer des cas metaphyfiques 8c imaginaires. Ce 
fut aparemment l’une des railons qui firent juger à Mr, 
Rivet, que les infâmies qui Ce ufeut dans Thomas 
Sanchez avoient été inventées par cet Auteur; c’eft 
pourquoi fe trouvant à Aix la Chapelle avec un Je- 
fuïte, il lui dît qu'il ne pou voit allez s’étonner qu’un 
homme qui avoit fait voeu de continence» fupoiltdes 
abominations qui ne fe pratiquoîent pas. Jevoibien» 
lui répondit le Jeluïte » que vous n’avez jamais été 
aflis aux Confeffionaux ; on y entend des énormicez 
plus atroces &  plus laies que celles-là : deibrte qu’il 
cft neceflàire que les Coofeflcurs foient munis d’une 
tablature» fur quoi ils fe putfiènt régler pourimpolèr 
des pénitences. Mr, Rivet répliqua en fburiant » il 
eft bien étrange que vous vous glorifiiez fi fort de la 
fiinteté de vôtre Eglife» puis quefeloq vôtre aveu il 
*’y pratique des chofes dont les Païens mêmes igno- 
rotent le nom. (d) Hoc ego cum ante uliquot annot 
objictrem Jefaita cuidam Aquifgrani, aidtrtmqut mt 
non txifiimare reptriri txtmpla taüum abomindtionurn , 
meque valdi mirari ub homme eafiitatom profefô fuijfe 
txccgitatas : Regerebat » me nunquam fitifi* admotum 
audiendis cenfejjîotiibMs » atrociora, malte &  fpardora 
fp>sfftmt smdiri ab are cénfitenümn, ut nectffarib opas 
fit ttwfkgamt infiitui Jitper ifiis, ni vélin* hatero tali- 
but ouurrtTUibus ptccaiii, juxtn que, tfi injungtndx 
potnitemia. Subridens, dicebam » rnirum igitur effe 
quod tantofere glortatentar de fanùiitate EccUfia fua, 
in qud, ¿ i fitpt, ut ifíe fittebatur, ea perpetrareatur, 
¥** apttd Ethnieot ne nominata qaidtm f  aérant. Nous 
ne pouvons pas conoître les petits feefets domelli- 
flUe* des anciens Païens comme l'on conoît ceux des 
Fis à eoqfeflion auriculaire ; ainfi l’on ne fçauroie 
bien répondre fi le mariage a été auíÜ brutalement

deshonoré parmi les Païens, qu’il l’eft parmi les 
Chrétiens: mais du moins eft-il probable que les Infi
dèles ne furpafioient point à cet egard plufieurs per- 
fonnes perfuadées de tous les dogmes de l’Evangile. 
Ceux pour qui le livre de Sanchez cft fait font des 
geus qui Ce confefTènt, & qui fubifiènt la pénitence 
que leur Confefieur leur impoCe. Ils croient donc 
ce que l’Ecriture nous enfeigne du paradis 8c de l’en
fer ; ils croient le purgatoire, 8c les autres dogmes de 
la Communion de Rome » 8c les voilà au milieu de 
cette periùafion tout plongez dans des ordures abo
minables» qu’on ne peut nommer, 8c qui attirent de 
cniets reproches fur ta tête des auteurs qui ofent en 
faire mention. Je remarque cela contre ceux qui fe 
perfuadent que la conuption des mœurs procédé de 
ce que l’on doute» ou de ce que l’on ignore qully ait 
une autre vîc après celle-ci.

( A )  En la quarante deuxième Olympiade.] Celarefu- 
te pleinement le conte qu'ona débité des amoursd'Ana- 
creon 8c de Sappho; car encore qu’il ne fàillepas met
tre entre eux l’intervalle de cent ou de jfix vingt ans, 
que (») Mademoiselle le Fevre y a mis» il eft pourtant 
vrai que leurs âges ne s'accordent pas allez pour un 
commerce de galanterie. On peut fort bien fupofee 
qu’en U j i .  Olympiade Anacréon étoit capable de fe 
lentir; mais puis que les Chronologies mettent Sap
pho dans la 4a, Olympiade» ilen faut conclurequ’el- 
ïc étoit alors dans là principale réputation » 8c qu’elle 
pouvoit avoir quelque 30. ans. Or quand elle Ce pré
cipita, elle étoit fort amoureufe d’un jeune homme» 
qu'elle s’étoit cru capable de regagner : il n’y a donc 
aucune aparence qu’elle ait vécu jufques au tems 
qu’Anacreon vint au monde » 8c l’on peut être très- 
ailuré qu’il n’a pu la voir ni en devenir amoureux. 
C ’eft donc pour donner carrière à fon eiprit qu’Her- 
mcfîanax fupoih qu’elle fut aimée d’Anacreon. f f)  E’» 
Tltrots é Epfaavfdrx^^mfdXSerat wy%gosur 
XetTCtpih AmtçtanaFref /air sutrà Kûf»» n»Ao- 
Hfdrnr yuofatret, r à» n  XXT A\oxt%¥ rit Kpelon xu- 
w x .  . . . .  H'ySfoxc xxt^ur, r '«» EffOaxtxrxitTit xsfi 
t u t u  rs t p u I n  hh faiiitur Htrmefianax qui Sap
pho cqpvam Anacreonti faiffe pxtat, cum ea fui 
Alyatte Craefi pâtre vixerit, Anacréon vtro fub Cyro

iolycrate............... Hcrmtfianadem fer lufam de
Anacreonti s amore i i  firipfijfe arbitrer, (g) D’autres 
par la même licence poétique firent courir certains 
vers où Anacréon failbir le galant de Sappho, 8c où 
celle-ci lui repondoit. Dipailus (h) Poète comique 
donna pour galans à Sappho dans l’une de fes corne- 
dies Archilodius 8c Hipponax. C’eft encore le même 
jeu d'efprit, Mademoifelle de SAideri n’a donc point 
mis en uûge l’anachroniime fans des exemples qui 
font dans le cas, 8c pour ainfi dire ies mêmes en 
nombre, lors qu’elle a fupofé ( i) qu1 Anacréon fit l’a
mour à Sappho. Si Sappho eût été telle qu'elle paroît 
dans le grand Cyrus, ç’auroit été la perfonne la plus 
achevée de fon ficelé, La Demoifclle qui la rendue 
un û grand modèle de perfeélion, a porté long tems 
le nom de Sappho dans les ouvrages d'efprit où l’on 
parlott d’elle; c’étoît faire beaucoup d'honneur à l’an
cien pe Sappho, puis que l’on donnoit fon nom à une 
fille (k) qui écrivoit parfaitement bien 8c en vers 8c 
en profe , 8c dont la vertu étoit admirée. Au refte 
il y a lieu de penfer que fi Anacréon 8c Sappho fe fuf- 
fent vus dans leurs jeunes ans, ils fe feroient fait l’a
mour, 8c que nous ^aurions des nouvelles plus cer
taines des bonnes fortunes du galant » que nous n’en 
feavons de celles ( l )  d’Àlcée. Peut-être même fe 
ieroient-ils mariez cnfemble ; mais je ne fçai fi la 
concorde auroit pu regner entre-eux ; ils aimoient 
trop pour cela chacun fon femblable. Je ne J§ai 
point où Mr. le Fevre (m) a trouvé que Diphilus ait 
fait mention de leurs amours ; ce devroit être dans 
Athenée qui neanmoins ne le dit pas. J'ai déjà dit 
que Mademoifelle le Fevre a rois entre-eux deux un 
intervalle de cent ou de fix vingt ans » mais j ’ajoûte 
que cela ne s'accorde point avec ce qu’elle pofe d’a
bord en fait, qu’Anacreon a été contemporain de Solon, 
d'Efopt, d* Cyrus, deCnfus, & d t  Psfijltate. Ces deux 
derniere* remarques font également contre (n) le pè
re 8c contre U fille.

(R ) Tous fis vers roulaient fur C amour. ] (0) Pau- 
fimm remarque qu Anacréon fut lepremicrqui aprèj 
Sappho n’écrivit prefquequedes vers d’amour, 8cque 
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•¿voient des grâces fi naturelles & fi touchantes, qu’il ne faut point s’âorinèr qa’cta l'aîi apeïlée 
h  dixiéme Mufe "T. Strabon la confideroit comme une * merveille, & difoit que jamais aucu
ne femme n’avoit pu fuivre que de fort loin celle-là en matière de poëfte. Il ne nous < C ) refte
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(») Dans 
la Vie de 
Sappho.

criee. Suidas nous a confervé le nom de trois amies £ de Sappho, qui la perdirent de répu
tation, & qui fe diffamèrent elles-memcs par Tétrange finguiaricc que l’on im put oie à leur com
merce. Il nous a confervé auffi le nom de trois écolieres de Sappho, quelle ne manqua pas 
aparemment d'initier à fes myfteres. Comme Lucien * ne remarque pas que les femmes de 
Hic de Lesbos, qu’il dit avoir été fort fujettes à cette paffion, I*euiTent aprife de Sappho, il 
vaut mieux s 'im ag in e r qu’elle la trouva toute établie dans ion païs,  que de l’en faire l’inventrice, 
Quoi qu’il en foit Sappho a paiîc pour une infigne Tribade, & quelques-uns penfentque c’eft 
pour cela qu’on lui a donné le ( E ) iurnom â'Hommejfe 4. Si elle avoir eu pour but de fe paf-

‘ fer

Sappho (a)' écrivit quantité de choies fur cette ma
tière qui ne s’accorrioient point enfemblc. Cela veut 
dire qu’elle tourr.3 ce fujer en tant de façons , qu'elle 
en parloit tantôt d’une maniéré tantôt d’une autre.
Le jeu lui plaifoit, Entre autres chofes elle avoir fait 
le calcul des fignes à quoi l'on pouvoir conoitre une 
perfonne amoureufe, &  elle y avoit fi bien rcüffi, 
que le médecin Eraiïiirate {b) reconu t à ces enfeignes 
]a maladie d’Antiochus. Tout le monde fçait que ce 
jeune Prince brnloit d'amour pour Stratonice fa belle- 
mère, fit que n’ofant pas le déclarer U fit te malade» 
fit que la caufe de fon mal aiant été reconuë, H devint 
l'époux de Stratonice par la demiffion de fon pere: 
mais toutes les fois qu'on parle de cette avanture? on 
ne remonte pas comme l'on devroît juiques à Sappho 
qui fournit au médecin les expediens qui lui étoîent 
neceifaires. Quand on vouloir defigner les poëfies de 
eett# femme par leur véritable caractère, on les apel- 
Joit fes feux fit fes amours, (e) Spirat adbuc amor 
Vivant que eommifft ealorts Æolit fiât bus pueüa. Plu- ; 
tarque l’a comparée à ce Cacus fils de Vulcain. de -, 
qui les Romains avoîent écrit qu’ii jettoit feu fit flam
me par la bouche ; c'eft une cetnpofitiou de feu, dît-il »
(d) que et qu'elle chante , fes vers font une txpulfion de 
la flamme qu'elle a dans le cœur.

( C ) Il m nom refit. J L’hytàfte à Venus a été cou- 
fervéc par le moien de DenystPHÎicarnaÎTc (e), qui 
l'allégua pour un exemple d'une perfeétion qu’il vou
loir cd racle ri fer. Par ütic femblahle vue Longin (f) 
mous a confervé Voie à une ïraîtieiTe. (g) Catulle a 
trah ir une partie de cette ode. toutes ces circenftan- 
ces font une preuve de l’eftime i;nguliere qu’on fâi- 
foit des Vers de Sappho.

M r , l e  Fevre avoit refolude publier des obfer- 
vatior.s fur cette ode là, mais il s'en abftint à caufe 
de quelques afaires très-chagrinautes qu’il avoit eues 
(h) pour certaines chofes qu’il avoit miles dans fon 
édition d’Anacreon, Ut ne tandem bonafidetirer. • . .  
flam, dit-il f i), qaod fane kattd ntctfft tji, deertvi ml 
quidquam ad hoc admira bile odartum dieere. Fuit olim, 
fait or , tum Sgpphomm amabam ; fed ex quo ilia me 
fttditijfima femina p*ne miferutn perdidit atm fttlera- 
ttfitno fuc congtrrone , ( Artacreontem dico , f i  ntfeis,
Leficr,} tioli fperare quidquam à me diiium iri, un- 
ét aut ipfa , aut ipfiut cpera > ( qutis tatnm olim in 
Gracia ntl élégantitts, ntl magis ttrfum aut vtnuftum 
quidquam txtiîit,) probari videamur. Itaque quando 
mihi impoflta jibuia efl , hic Ucuna eflo. Le mor
ceau qu’il cite fit) de fes notes fur Anacréon, fait voir 
qu’il étoir perfuadé que Sappho écrivît cette ode 
pour une femme dont elle étoit amoareuiê. Nous 
verrons dans la remarque foivante que MademoUèllc 
fa fille ne le foivit pas dans ce fentiment, fitque nean
moins c’eit un fentiment très-vraisemblable. Au refte 
fi Ton n’a point de meilleures preuves que le pàflàge 
( l ) Latin de cet écrivain pour prétendre (m) qu'il 
avoit ceflë d'eftimer Sappho , on s’apuie fur un mau
vais fondement,

f D ) S'étendait fur les perfonnes mimes de fon fixe. ]
On ne fçauroit blâmer la charité de Mademoifelle le 
Fevre (n), qui a tâché pour l’honneur de Sappho de 
rendre le fait incertain } mais je la crois trop raifon- 
nable pont fe fâcher que nous en croitoos nos pro
pres yeux. L'ode que Longin a rapoitée n'eft point 
du ftyle d’une amie qui écrit â fon amie : tout y fent 
l’amour de concupifcence: fans cela Longin, cet ha
bile conoifleur, ne l’eût pas donnée comme un mo
delé de l’att avec lequel les grands maîtres peignent 
les chofes : il n’eût p as, dis-je, donné comme un 
exemple de cet art la maniéré dont on ramaflè dans 
cette ode les fymptômes de la fureur amoureufe, TW 
cvt&famtT* t#Îs ff«n-f*urï$ fautitut Ta&éf*«]« > fie Plu
tarque n’auroit point allégué cette même «de, afin de

prouver que l’amour eft uae fureur divine, qui eaufe 
des enthoufiafmes plus vioiens , que ne l’étoient ceux 
de la Prétreflc de Delphes, ceux des Bacchantes , & 
ceux des Prêtres de Cybele. (0) Ti rorrret î
rrérrorB-it »■ fx/xirn tii rpirti'&'i rittt r£r h&Htfyf&ttut 
itrui ô «¿Aîç aut t<* ftiijTfux kJ t* rvfxtrmn ifaçicrir,
La traduétioo poétique de cela fe trouve dans ces vers 
d’Horace, fi au lieu de ira, vous mettez amor: 7 .

Non (p) Dmdymttte, non adytis quatit "R v... 
- • Mentent factrdotum ineola Pytbius, l- • ; ; %

Non Liber aque, non acuta ‘ -7 '
Sic gemmant Corybantes ara, .

Trifles ut ira.
On étoit fi perfuadé au terns d’Ovide que Sappho avoit 
aimé les femmes comme les hommes tes aiment, qu’il 
ne fait point difficulté de l’introduire iaifântà Phaon un 
facrificede (es compagnes de débauché. i J,

Nec (q) me Pyrrhiades Methymnmdefvc putlla, '-.R 
Nec me Lesbiadum cetera turba juvant. Vî . • ’

Vilis Anafient, viles mihi candiia Cydno: 7 ô 
Non eculit grata eft Atthis, ut ante mets.

. f  Atque alia centum quas non fine crirnint amavi \\ 
Improbe» m te h arum qmd fuit, mus habes. '

Lesbidts infamem qua me fecifth amtsta, .• v ». 
Dejinitf ad citlearas turêa vtnire meus,

Horace eft un autre témoin contre elle, (r) dans les 
plaintes qu’il fupofe qu’elle fajfoit des filles de Lesbos, 
Le Æoliis fldibus quertntem Sappho puellis de populari- 
bus i car fi elle avoit eu à fe plaindre de ce que les 
Dames de fon païs portoieot envie à fon mérité, elle 
n'auroit pas choifi les jeunes filles pour le fujet de fes 
plaintes; mais parce qu’elle leur avoit parlé d’amour, 
fit que la plupart avoient été ou tropfimpies, ou pour 
mieux dire trop habiles pour s’y laifler attraper, 8c 
que celles qui avoient répondu à fa paflion l’avoient 
couverte d’opprobre, voilà pourquoi elle s’eft plainte 
des jeunes filles. Ce vers d’Ovide, Définit* ad cabo
tas turba vtnire me a s , montre que les femmes de 
Lesbos rendoient juftice à Sappho fur fes beaux vers. 
Au refte je lalfle à décider à quelque nouveau Pcre 
Sanchez, fi une femme mariée qui auroit répondu à 
la paflion de Sappho auroit commis adultéré, fit en
toilé fon époux dans la grande confrairie proprement 
parlant. Je ne f$ai point fi cette queftion a pu echa- 
per à l'inepuifable curialité des Cafuiftes fur les caufes 
matrimoniales,

Fortifions tout ceci par le témoignage d’un bel 
Efprit, qui n’a point cruquelaconiplaifance pourMa- 
dcmoifellc le Fevre dût aller jufques à i’aprobation dé 
la peine qu’elle a prîfe en faveur de Sappho. Après 
la mort de fon mari, dit-il(/), quoique jeune, Sapho 
rtnonpa au mariage , mais non pas au plaifir d'aimer. 
Elle avoit l'ame trop pajfionnée pour t'en pouvoir pajjen 
ce qu’on peut aiflment juger par la ttndreffe qui eft ré
pandue dans fes poëfiet, ¿1 qui P a mife fans contredit 
au dejftts de fout Us poètes en ce point. Auffi fe ftntant 
trop foible pour vaincre un penchant auffi violent que 
ctluy-là, eue s'y abandonna toute entiere, &  aima do' 
toutes Us manie rts dont on peut aimer ; allant même fort 
au delà des bornes que la modeftie &  la pudeur preferi- 
vent naturellement à fon feue. En vain prétendrait.on 
la juftiflty là-deffus i on ne U peut qu'aux dépens delà  
vérité: fa ny fon averfion pour l'amour honteux de Chu- 
raxus, ny tous Us honneurs qu'ellf a repus des Lesbiens» 
ne la peuvent laver d'une tache que tous ceux qui ont 

parlé d'eUe n'ont pu dtguifer, malgré Ut éloges qu'ils luy 
ont donnez; faqutfes ouvrages avouent encore bienflus 
clairement. On conte plufleurs Mies perfonnes a» nom
bre de fes tendres amies,

(E ) Le furnom d’homraeflè.] 11 n’eft pas auffi aifé 
que l'onpenfe de fçavoir au vrai ce qu’Hovace a voulu 
dire avec fon mafcula Sappho ; mais s’il a prétendu lui
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îw n t irnoureafe de Aaon, & fit Wi vain tout teqû’ellçput pour s’en faire aimer. Le jeune 
Ôc la contraignit pat fes (F) froideurs à fe jettcrdu haut en bas d’une ro-
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teprôcber tt*  amour; ctotttré iufttufe, il  eft àifiS de 
eonoître qu'il a fort mal pris fou tems. L’épithetc 
feroit bien froide, 8c amenée de trop loin fahs aucune 
oeceflité. Il y a neanmoins des gens doâes qui ne 
{•entendent pas autrement, (a) Chabot met entre 
ceuï-là ritïterprete de Juvenal, 8c Porphyrion ancien 
icholiafte d’Horace ; &  nous donne Domitius pour 
fon garant à l’égard de ce dernier. Il entend flms 
doute Domitius Calderinus, dont je ft’ai point le {*) 
commentaire lùr Martial i mais félon Chabot on y 
trouve que poiphyrion a interprété le mot mafculi» 
&. félon le propre tt félon le figuré, vel quia Sappho 
,* ftttteo ftudio verfata eft in quafiptus tniiuit, vtl 
àuia tribas dijfttmata fuit. Cruquius qui a publié les 
vieux fcholiaftes d’Horace* n’a point publié ces paro
l e s  de Porphyrion. Pour ce qui eft de l’interprete de 
J uvénal cité par Chabot, la raifon veut que nous le 
prenions pour le feholiafte de ce poète* or jene trou
ve point qu’il dife ce qu’on lui impute * c’eft Britan- 
nicus (t) qui le dit fur le47. vers de la a.&tiré. Quoi 
qu’il en foit des anciens commentateurs * il eft cer
tain que les modernes reportent ordinairement trois 
opinions for le fens de ma feula Sappho. 1. Que ce 
mot veut dire que Sappho avoit été une Trtbade. 
a. Qu'il dclignt l'attachement qu’elle avoit eu pour 
les fcîences, au lieu de manier le fofeau 8c la que
nouille. 5. Qu’il fignifie le courage qu'elle eut de 
faire le faut de Lcucade. Ce dernier fcntiment eft 
celui de Scaliger (d), 8c de (e) Turaebe, 8c fe con
firme puiffamment par c «  vers (f)  d’Aufone:

Et dt nttriùcfo folium Lmcate mnatur,
Mafcula Leshtaeis Sappho ¡tritura fagitris.

Votez l’article Ltucade, 8c la remarque fuivantc.
T heyet rejette le premier fens du mafcula Sap- 

pho 1 8c fuit le fécond 8c le troifiéme , mais non pas 
fans s’y brouiller -puérilement. Horace 8c Auione» 
dit-il (g), quand Ut ont donné à  cette Lesbienne le nom 
J» Mafia, n’ont Voulu fignifier autre choft, finm qu'ell* 
pùfeit ce qui tfUtit [tant à un homme * en compofant 
de fi excellent Vers, ou bitn parce qu'elle avoit entre
prit d’entrer en cet beaux lieux de Ltucade * defqueh 
ht hommtt Uofiient Rapprocher. Quelle abfurdité que 
de donner le nom de beaux lieux a un précipice ef- 
froiabte où l’on n’alloit que par defcfpoir? C’çff donc-

Î uet faire tort h nofirt Sappho, continuë-t-il (h) t de 
* calomnier f i  mal à propos, fans dent fr  légitimé 

mafien, petit que le divin Tbttofiphe Fiaton a eu eu 
fingulitre admiration > tant la dextérité &  vivacité 
d’tfprit, dent qfk tfioit demie , epu de la profonde fa- 
gtjft, qui la faifiit efclatet tant par dejftu le relie det 
femmes que des kemmet ■> quelques habiles qu'ils fuf- 
fm . Je ne doute nullement que Thevtt ne fe porte 
ici pour faux témoin » je ne croi pas que Platon ait 
jamais parié de cette profonde fagejfe de nôtre Sappho; 
& quand même il lui eût donné l’élcge de â g e , il ne 
faudrait point entendre ce mot au fens de Thevet» 
mais au fens qu’on lui donne encore parmi les Wal
lons, 8c qu’on lut donnait autrefois en France. Lcsac- 
coucheuies étoient furnomméesfages non pas à caufe 
de leur vertu, mais à caufe qu'elles Iça voient beaucoup 
dechofes inconuës aux autres femmes. On les nommé 
encore Ut femmes fàges cnGuienneSccn Languedoc* 
mais dans les Provinces où la langue Françoife eft plus 
exaéle on ufe de tranfpofition afin d’ôtet l’équivoque* 
& on les nomme fage¡.femmes. Dites aujourd’hui à 
un Wallon qu’il eft heureux «n enfilas , que fes filles 
font bien fages, il vous repondra que c’eft fe moquer 
d’elles, qu’elles ne le font point » que cela ne convient 
pu à leur fexe, qu’il fufit à use fille d’avoir la crainte 
de Dieu, & d'entendre le ménagé. Cela fignifie qu’il 
entend par être fage, être fçavant, fijavoir le Latin > 
tcé. le mot Grec <re<p*i figniBoit quelquefois habile* 
8c c’eft en ce fens que Platon l’a pris quelquefois * SL 
nommément lors qu’il a parié d*Anacréon. C ’eft c* 
qu’un très-bon critique (i J a remarqué. On devrait 
entendre de la même maniéré ce mot-là fi Platon l’a- 
voit emptoié «1 louant Sappho. Concluons par ces 
paroles d’un commentateur de Mf. le Fcvre ; (*) » Il 
” ca.;roP Conuu poutquoy Horace 8c Aufone l’ont ap- 
” Ĵ uee Mafcula , non pour fon courage , mais dans 
» le même fens » que drdptaé dans Lucien, où 
” u" ^ mme impudente s’explique diiànt, à iw&t>f*ia 
” ù i 8t *• #»* àrif n’joki*
ni t r * tMtttugnit par fit  froideur*. ] Madcmoi- 
icue le Fevre raportc que Sappho ne put s’empêcher

defofrrePhaondansla Sicile, où il s*étoit retiré pour 
nc ^ fjj15 y°*r * ^  ï 06 pendant fin fijonr dans cette 
Ile t élu fit Ut plus beaux vert du monde * 8c même 
félon toutes les apàrenfces l'hymne à Venus que l’on 
a encore, où elle demande ü ardemment le fecours 
de cette Déeflê. Ses prières, comme il y parut, né 
furent pas exaucées ; les vers doux 8t tendres qu’elle
(f) compofa fi fouvent fur ce fujet ne Uii fervirent 
dé rien: Phaon fut cruel à toute outrance. La mal
heur eufe Sappho fe vit contrainte à faire le faut pé
rilleux: c’eft ainfi que je püîs nommer à jufte titre le 
remedfe où elle eut recours, qui fut de s’en aller fui
te promontoire de Léucadc, oc de s’élancer dans la 
mer. On croioit alors que c’était le vrai moicn de 
fiuré ceiîèr les peines que l’on fouffroit en aimant, 8c 
l’on apelloit ce lieu-là 1e faut des amoureux. Quel
ques-uns (m) ont voulu dire que Sappho fut la pre
mière qui efîàia cette méthode de guérir: d’autres ai
ment mieux (n) dire qu’elle fut la première femme 
qui fit ce faut : mais qu’avant elle quelques hommes 
l’avoient fait. Plufieurs poètes ont parlé de ce defef- 
poir de Sappho. h ’un d’eux (0) aiant épuifé cous les 
confeils qu’il pouvoit donner à un amant malheu
reux , 8c le renvoiant enfin au grand remede de tous 
les maux* fe fende cette expreffion:

f$uod fibi fkaferunt Phadra &  Elijja dabunt
Sfijtoî Canace, phyüifque, ©» fafiidita Phaoni.

Et voici ce que dit Stace:
Stefichomfqut (p) fitrox, faltufque ingrtffa viriles
Note farmidata temeravia Ltucade Sappho.
P l in e  nous aprend un conte touchant la caufe de 

l’amour de Sappho pour Phaon. On difoit que tes 
qualités occultes d’une certaine herbe avoient exci
té cette paffion. Voici les paroles de Pline » (q) Ex 
hitt il parle des diferentes dpcces de l’éryngion, ou 
du chardon roland, candidatH nofirt centum capita va
cant. . . . .  Portentofumefit quodde ea traditur: Ra- 
dictm tjut aUerutrius fixas fimiliiudmtm ftferre , vh- 
ram inventa: fid fi viris contigerit mas * amubikt fi tri. 
Ob hoc &  phaonem Lesbium diltUum a Sappho. Multa 
circa hoc non Magorum filum vanhates, fed etiam Py  
thagorictrum. C*eft-à-dire, félon la verfion de du Pinet, 
Les Latins appellent l'Eryngium blanc* Centum capita. 
. . . .  Et certes c'efi grand cas » f i  et qu'en dit de ce fit  
farine efi vtay. Car il y en a qui difent que la racine 
de l'etyngium blanc (qui «fi fort rare) efi faite à mode 
de la nature d'un homme ou d'une femme : tient.On
que fi un homme en rencontre une qui fiit faite h tnoie 
du membre de l'homme * il fera bien aimé des fkmmei : 
<$* «-éfi opinion que cela feul induifit la jeune Sappho à 
porter amitié à Fhae Lesbien. Et cents, non feulement 
les Magiciens, mais aujfi Us fixateurs dt Pythcgoras, 
difent mons mervrilies de cefie racine. Ce font tous 
contes dé Vieille. Le tempérament de Sappho étoit 
aflez coiAbuftible fans les qualités occultes d’aucune 
plante.

(G ) JgueUe dureté!] La cruauté de Phaon ne nous 
forpretidrâ pas tant* fi nous faifons réflexion que Sap
pho ü’étoit qu’une veuve, fur le retour, qui n’avoit 
jamais été belle : qui avoit fait mal parler d’elle durant 
fi  viduité, 8c qui ne gardôit milles roefures à témoi
gner la violence de fon amour. Un homme qui eft 
tant foit peu délicat » ne demande point qu’on te re
cherche avec fi peu de bienfèance; il en tire de mau
vais augures. Ajoutez à cela que Sappho lie pouvoit 
avoir la grice de la nouveauté : choie qui peut repé
rer quelquefois, même auprès des gens délicats, te 
defaut de la beauté, & de la fleur de h  jtuntffe. Phaon 
fçavoit tout ce de quoi elle étoit capable : lés arbres 
8c les gazons en avoient été les confidens; & pcut-étfe 
que fà fuite veûoit plutôt d’épuifement» qued’indifFe- 
rence, Pefez bien ce tpi’êlle lui écrit elle-même par la 
plume d’Ovide:

H<u queque landabat * oimique » parte placebam 
Sed tum frenpae cum fit amorti opns.

TUtt* «  pins fiùto Ufiivsa nofira juvabal,
Crebraque mobilitrn, aptaqut verbaJocô: *

¿fimique. ubi jammbwmn fuerat eonfnfa votuptas, 
Eturimus in loffi corpore ianguor erat.

u m U a a a u %

Invente filvam qua ftp* cstbilia nobis 
Trabttit, &  multa texte opaca coma. 

Agnovi prejfas noti mihi ctffiiüt herbes -, 
L*t mfiro cnrvmm pondere gramen erat. 

Irtcnbui tttigiqne Imtm qua parte fuifii.
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tems qu‘e!!c ctoit veuve d’un des plus riches hommes de i’iled*Androÿ, nommé Cercala t ,  
duquel elle eut une fille nommée Cieis. C’eft ainfi que s’apelloit la raere de Sappho. Pour Ton 
pere je ne dirai point quel ctoit fon nom y puis qu'il riae le faudroit choifir entre huit 0 ; car il y 
a tout autant d’hommes y dont elle a paflé pour la fille. Elle avoit trois freres', dont l’un 
nommé Charaxus $ trafiquoic de vin de Lesbos en Egypte, & y devint amoureux d’une fa- 
meufe courtirane, que quelques-uns nomment Rhodope, mais Sappho Ta nommée Doricha. 
Elle ( H ) gronda fort fon frété fur ce vilain engagement. On dit que les Mityteniens lui 
firent l’honneur après fa mort de faire ( I ) graver fon image fur leur monnoie. Quelques Au
teurs font mention d'une ( JK ) autre Sappho. _ ‘

Mr. Moreri n’en a trouvé une dans Martial * que par une extrême inadvertance. Nous 
liions dans Ariftote la preuve dont Sappho s’étoit fervie pour faire voir que le mourir cil un mal. 
Les Dieux, difoit-elle t ,  en ont jugé de la forte, car autrement ils mourroienr. Il y avoit 
dans le Prytanée de Syracufe une très-belle ftatuë de Sappho j voiez ce que Cicéron 4. en dit lors 
qu’il reproche à Verres de l’avoir volée. C’étoit un ouvrage de Silanion, & aparemmenc le 
meme que celui dont Tatien a parlé en reprochant aux Gentils les honneurs qu’ils avoient rendus 
à de mal honnêtes femmes. Voiez la citation f  de cette page. SARA

Elle n’étoit point alors capable d’entendre raifon, 
comme quand elle reprefenta (<*) à un jeune hom
me qui la recherchoit en mariage, qu’étant plus âgée 
que lui, elle ne le vouloit point époufer. Plus Phaon 
eût été jeune, plus l'auroit-elle trouvé Îbn fait. Si 
j'ai dit qu’elle n’avoir jamais été belle, c'eft parce 
que j'ai cru préférable à l’autorité de Platon, qui (b) 
l’a nommée la belle Sappho , l’autorité d’Ovide qui la 
fait parler ainfi :

Si mhi dtffitilit formant natura ntgavit, 
ingtnio forma damna reptndo mea.

Sam érevis. At mmen qmd terrât impUat omntt 
Eft mthii mtnfuram mmhit ipfa ftro,

Cundida f i  non fitto ; plaçait Cepheïa Perfeo. 
Mademoifclle le Fevre m'avoit donné l’exemple de ne 
m’en point fier à Platon, ni à Athenée ; car elle a dit 
que Sappho ri ¿toit pat belle} qu'elle n’éitit ni grande ni 
petite} qu’elle avoit U teint fort brun. fa Ut jeux ex
trêmement vifs fa brillant. Que dirai-je de Maxime 
de (t) T y r , qui prétend que comme elle étoit noire 
Sc petite, Socrate (d) ne l’a nommée belle qu’à caufe 
de la beauté de fes vers?

(H ) Et gronda fort fin frété. ] Voici comment 
Ovide nous aprend cette particularité:

Arfit inops f  rater vifttis mtretricit amore, -, 
Mi flaque etm turpi damna fttdore tulit*

Fallut inops agili peragit fréta edrttla remo» 
jfluafque mate amifit* nunc maU quant opes.

Me quoque, quod menai bene tnulta fidtiiter, odît; 
Hoc mihi îibtrtat, hoc pia lingua dédit.

Jugez de quelles reprefailles il pouvoir ufer, Sc de 
quel poids pouvoient être les remontrances tFune telle 
fœur. (e) Athenée remarque que les invcéHvcs con
tre la courtifane de Naucratis, étoient fondées fur tes 
fommes exceflives qu'elle s’étoit fait donner. Héro
dote donne le nom de Rhodopis à la courtifane, 2c 
(/) dit que Charaxusqui depenià une grotte fomme 
pour la racheter * fut fort maltraité par les inventives 
de Sappho fa feeur.

( I )  Faire graver fon image.J Je remarquerai à ce 
fujet que Lambin , pour n'avoir pas entendu un paf- 
fage de Paufanias (g) , a dit fauitemem qu’il y avoit

• dans la forterefle d’Athènes une ftatuë de Sappho. 
. Anacrtontit Teii, dit-il (h), qui majore ex parte res 
amatorias fcripfit , fiatua in arce Athenienfium frima 
pofi Saffhonem local a efi. Voici le Grec. 12 rS 
Zftrâtirmt xMrlm ifVv*u* A*»«kjh/i « TiiïÜ̂ .,
(Jt/iTx Emxfci tn* AsrÇta* rw xe&d ¿*
Tutx naîtras. 11 cil évident que ces mots Grecs ne 
veulent dire autre chofe , linon que la ftatuë d'Ana
créon a été mife auprès de celle de Xanthippej la fta- 
tué, dis-je, d’Anacréon, qui elt le premier a près Sap- 
pho, qui ait coufacré à des matières d’amour la plu
part des chofes qu’il a écrites.

}e v o v d k o u  bienfavoir fi Thevetfetrompe lors 
u’il allure, (i J que les Romains erigerent en la mémoire 
e Sappho une Statué de Porphire richement Ouvrée. 

C'eft Mr. le Fevre qui a remarqué que (k) Us MityU- 
nient firent graver l ’image de cette Heroine fur leur 
Monnaye , fada traitterent par là de Souveraine après 

fa mort. Il ne cite perfonne, mais Mr. Reland qui a 
fait des notes (l) fur cet ouvrage de Mr. le Fevre a 
raporté ce^paflage^de Julius Poilu», « pbdltAnfxut 
¡air ExirÇiù tu tpfJourftidU in^dgxrlay > 8c il a obièrvé 
que l'on a encore des médaillés de Sappho qui portent 
U nom des MytiUnient MïTIAENAIÎîN. Thevet racon
te (m) qu’il a tiré le portrait de Sappho d'une Medale 
antique qu’il avoit aportée de l'ile de Lesbos, dont la 
pareille fut donnée avec plufiturt autres au Baren de La 
Garde, lors Ambafiadeur de France à Confiant inoplt > 
far le premier Médecin du Sultan Soliman. Ariftote 
obfcryc que les Mityteniens avoient rendu des hon

neurs à Sappho, mais il ne dit point en quoi confinè
rent ces honneurs (»). Tatien reproche aux Grecs h 
ftatuë (e j de la courtifane Sappho faite par Silanion, 
de cette courtifane, dit-il, quia chanté elle-même 
fa lubricité, 8c qui étoit amoureufe jufqu’à la rage, 
(p) K*i « ftth 2*x<P*i ytÎrmat wagnuàr ifàffa/uttrif f§ 
rt> ixvTt-s dtrtÀyuxt uétt, fa quidtm Sappho merttrt- 
cia mulioreula infano amore capta fuam ipfa lafeiviam 
tantat. (q) Pline parle d’un peintre nomme Leon qui 
avoit fait le portrait de Sappho.

(K ) D'une autre Sappho. ] Mr. Moreri dit qu’il y 
a des gens qui mettent une fécondé filU de ce nom d'Eri- 
thrét qui fatfisit des vers, fa que c’eft U fentimtnt d'A- 
thtnée, li> 13. Athenée ne dit pas que cette autre 
Sappho fût poete, ni qu'elle fût d’Erithréc ; ü dit 
qu'elle étoit d’Erefe(r), courtifane de fon metier, 
£t qu’elle fut amoureufe de Phaon. Selon ce fenti- 
ment la grande Sappho, la Sappho de Mitylene qui 
faifaitdefi beaux vers, pourroit être réhabilitée fans 
beaucoup de peine dans une bonne réputation i on 
n’auroit qu'à tranfporter fa mauvaifê renommée fur 
l'autre Sappho. Le mal eft qu’un p a liage mutilé d'A- 
thenée, fécondé tant qu’on voudra du témoignage 
d’Elien (/), ne doit pas nous fervir de guide préféra
blement à mille autoritez qui le combatent. Mr. 
Lloyd 2c Mr. Hofman nous avertiiTcnt de bien diftin- 
guer deux Sapphos j l'une d’Eretrie, 8c l'autre qui fut 
aimée de Phaon, comme on le voit, difent-ils, dans 
Athenée au livre 13. Cela eft copié de Voftius (t), 
8c n’en eft pas plus vrai i car Athenée ne parle là que 
d’une Sappho native d’Erefe, qui fut fort amoureulè 
de Phaon; fi elle en fut aimée ou non, c’eft ce qu’il 
ne nous aprend point. Suidas pourroit nous jetter 
dans l'incertitude, s'il n’y avoitpas de Paparcncequ’il 
a divifé ce qui devoit demeurer uni. Il nous donne 
deux Sapphos > ce qu'il dit de la première aparrient 
inconteftablement à celle qui a tant excellé dans la 
poéfie lyrique i ce qu’il dit de la fécondé, iqavoir 
quelle étoit de Mitylene dans Pile de Lesbos; qu’elle 
fe précipita du promontoire de Leucadc dans la mer, 
à caufe qu’elle aimoit Phaon; qu’elle fçavoir jouer des 
ioftrumens; qu'elle avoit compofé des vers lyriques, 
ne convient pas moins certainement à 1a première. 
Ainfi je ne voi nulle raiibn fort valable pour admettre 
deux femmes de ce nom-là, principalement s'il faioit 
les diftinguer l’une de l’autre, par les qualitcz dont 
Suidas 8c Charles Etienne k  s partagent.

Voici une faute bienabfurde. (v) Camus* Poète 
Latin > natif de (v) Cadit, 8c ami de Martial . . . .  
époufadtux femmes, Théophile f f avant e, mais un peu 
trop libre, fa  Sapho moins éclairée, mais plut retenue 
. . . .  Martial rapporte ce que j ’écrit, au IL 3. epigr. 
63. 8c li. 7. ep. 68. . .

Caftior hac fa  non Jo&ior ilia fuit, fac.
Voilà ce qu’on lit dans le Diétionaij e de Moreri. 
Mais fi l’on confulte Martial, on trouve qu’il ne 
fait mention que d’une femme de Canius, 8c qu’il 
dit qu’elle fe nommoit Theophila, qu’ellè'ctoit fra
yante, 8c qu'elle fàifbit des vers que Sappho pourroit 
louer, que celle-ci n’étoit pas plus doâe que Theo
phila , mais que Theophila étoit plus chafte que Sap
pho. Levers que Mr. Moreri raporte eft le dernier 
de l’épigramme. Il ne fàloit donc pas y ajouter un 
Et cotera- Ceci n'eft qu’une vetille en comparaiibn de 
la bevue d’avoir donné à Canius une femme nom
mée Sappho, moins éclairée & plus modefteque Theo
phila, je  ne dis rien de deux autres fautes qui font 
dans l'article de Canius au Diétiortaire de Moreri. 
On marque 1a iç. épjgramrae du 3. livre de Martial au 
lieu de ta ao. 8c l'on met amulater m  fieu de amu- 
latur. ■ ( . . ,  . .
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SARA, feur & ( j1) fcairhc d’Abraham , fut la ftdelle Compagne de tous fesvoiüges.
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(a ) Sœttr &  femme * Abraham- ] Cela eft iî clair 
par le chapitre iò, de laGcnefe, que Jàns la maufcufe 
habitude que l’on le fait) de facrifier le lins naturel 
des paroles de l’ Ecriture aux moindres difficultés
qu’on envifage f il n’y suroît pas deux fenrimens là-
jeflus. Prenons bien les circonlfcmces du fait. Abra
ham étant venu au pais des Philiffins, y fit paflèr Sara 
pour fa feeur. Sur cela Abimclec Roi du pais crut 
juc-c’etoitune fille à marier, ou une veuve, &  qu’ain- 

J rien n’empcchoit qu’̂ 1 n'en fit l’une de fes femmes.
Il la fit donc venir chea lui : mais aiant fçu par une 
révélation qu’elle étoit marieeavec Abraham, il la lui 
rendit en fe plaignant de leurs menfonges, qui re
voient expofé à un grand malheur. Je dis leurs mtn- 
fingtsï car d’un côté Abraham avoit dit de Cl femme, 
(>tji ma feeur i fie de l’autre, Sara avoit dit de fon ma
ri, c’eji mon frere. Abrakam s’exeufa en premier lieu 
fur la crainte qu’il avoit eue qu’off ne le tuât, s’il di- 
foit que Sara ¿toit fa femme, en fécond lieu fur ce 
qu’elle e'toit véritablement fa feeur, fille de men périt 
dit-il {a)t bien qu’elle ne fuit pas fiUe de ma mere- 
Après quoi il tâcha dejuftifier fon époufe* en difent 
qu’il lui avoit demandé comme une grâce, que par 
tout où ils voiageroient elle déclarât qu’il étoit ibn fre
re, J'admire qu’on ne voie pasdans ce difeours, que 
Sara étoit non pas la iôeur uterine d'Abraham, mais 
fa fœur de pere. Voici mes raifons.

I. En premier lieu* fi Sara n’eût pas été U fœur 
d’Abraham en cette maniere, l’apologie de fon mari 
n’eût feit que tromper de plus en plus le bon Prince, 
qui lui avoit reproché fa precedente diffimulation; 
car il n’étoit pas poifible qu’en ajoutant foi aux excu- 
fes de ce Patriarche, on ne prît Sara pour la vraie 
2c propre fœur d’Abraham du côté du pere, &  jamais 
homme vivant n’auroît deviné par ce difeours, qu’el
le n’étoit que la niece d’Abraham, j ’en fiai juges tous 
ceux qui feront capables de fentir quelles idées un tel 
difeours a du St pu exciter dans l'cfprit d’Abimclec. 
11 eft vrai que je demande qu’ils fçaehent febicn tranf- 
porter dans toutes les fituations, 8c dans toutes les 
drconftances de cette avanturc. Il eft inutile de fu- 
pofer que Sara était fille d’Haran, &  par confequent 
petite-fille du pere d’Abraham} &  d’ajouter qu’un ne
veu (b )  eli quelquefois apellé frere, &  qu’un petit- 
fils eit quelquefois nomme fils; cela, dis-je, ne fert 
de rien en cet endroit, parce que les circonftances 
veulent qu*Abraham n’ait pris les mots que dans leur 
lignification la plus propre ; faute de quoi il eût dû 
paffer pour un homme qui vouloit faire iilufion à 
Abimelec.

I I. De plus à quoi lui pouvoit fervir cette diftinc- 
don, fille de men pere, fille de ma mere, fi dans le 
fend il n’avoic voulu fignifier finon qu’il étoit oncle 
de Sara ? Pofez le cas qu’il ait pu traiter de feeur cel
le qui n’étoit que & niece ; à quoi fonge-t-il de re
marquer que Cl mere n’étoit point l’aieule de cette 
niece? C’eft, dira-t-on, qu’il vouloit reprefenter in
génument le degré de là parenté à l’égard de Sara, 
Mais pourquoi donc fe fert-il du mot de fille dans une 
lignification ambiguë? Que nePcmpioic-t-il dans fon 
véritable fens, comme jeïùpoie qu’il frit? Outre que 
l’iogenuité dont on parle feroit fort à contre-tems, 
elle affaiblirait l'apologie du Patriarche ; car elle feroit 
piiohre moins forts les liens de la parenté. Si l’on 
ra’objcâe que dans ma fupofition cette même ingé
nuité affbiblit l’apologie plus qu’elle ne la renforce, 
je donnerai une raifon pourquoi Abraham déclara que 
Sara n’étoit point fa fœur uterine. On mettoit de la 
différence entre le mariage d’un homme avec fa feeur

pere & de mere, 8c le mariage d’un homme avec 
lademie-feeur. Les Athéniens fe) qui permettoient 
depoufer fa fœur de pere, defendoient d’époufer la 
four uterine. Solon en avoit ainfi décidé. Au con- 
tranre Lycurgue (d) permit aux Lacédémoniens d’é- 
pouier la feeur uterine, fit leur défendit d’époufer la 
tour de pere. Quelques-uns ont dit que comme la 
communauté de iàng eft plus certaine entre un frere 
K une four uterine, qu’entre un frere & une feeur de 
pere, la permìflìon de Solon a été generalement par

tit moins odieufe fe), que la permiiïion de Lycur- 
AV.6 1. ^,ra' t*on aPrés cela que dans ma fupofition, 
Abraham eût dit fans nccefiité qu’il n’étoic point le 
rerç utérin de fe femme ; comme dans la fupofition 

contraire il auroit dit tout-à-feit inutilement, que fe 
mere n’etoit point l’aieule de Sara ?

que fi Abraham n’a voulu dire autre 
oie, fi ce n’eftque fon pere Tharé étoit l’aieul de 
*a, lia pris les termes de pere St de fœur dans une 
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lignification étendue, 5c moins propre. Pourquoi 
donc a-t-il déclaré que fe mero n’étoit point la mere 
de Sara? Ne l’étoit-elle point au fins qu’il prenoit le 
mot de pere, par raport à Tharé; c’eff-à-dire n’étoit- 
ellc point l’aieule de Sara, tout de même que Tharé 
en étoit l’aieul ? On croit fe tirer de cette grande diffi
culté, en fupofent qu’Haran était le pere de Sara, & 
qu’il n’étoit point frere utérin d’Abraham. On don
ne donc deux femmes à Tharé, &  l’on fupofe qu’il 
eut Haran de l ’une, fie Abraham de l’autre, Par con- 
fequent fi Sara étoit fille d’Haran, fon aieul étoit le 
pere d’Abraham ; mais fon aicule étoit différente de la 
mere d’Abraham. Je répons que tout cela tombe par 
terre, dès que l’on fupofe que ce Patriarche fe fert 
des mots feeur fit fille dans une lignification étendue; 
car fur ce pfed-là il eft certain que la mere d’Abra
ham eft la grand’mere des erifans d’Haran, foit qu’elle 
ait engendré Haran, foit qu’elle ait été feulement la 
femme de celui qui l’engendra. Dès que vous quit
tez la lignification propre fie rigoureufedes termes qui 
defignent la parenté, fie que vous fuivez l’ufage qui 
s’obferve dans les familles, le mot de mere convient 
aux femmes par raport à tous les enfans de leurs 
maris, 5c par confequent celui de grand’raere leur 
convient par raport à tous les enfans de tous les en- 
fans de leurs maris: deferte que fi Abraham avoit pris 
les termes dans la lignification étendue, que le fiyle 
de l’amitié ou de la civilité a introduite dans les fa
milles, il n'aurait point dû nier, comme U fit, que 
fe mere fut l’aieule de Sarx On voudroit bien pou
voir dire qu’il prenoit les mêmes mots tantôt dans leur 
lignification pTopre, tantôt dans leur lignification 
moins propre. Mais ne feroit-cc pas fupofer qu’il Ce 
joüoit en fophiffe de la bonne foi d’Abimclec?

IV . Ma quatrième raifon eft prit de ce qu’on ne 
fçauroit fupofer avec quelque fondement, que Sara ait 
été adoptée par Tharé. Si cela étoit ; Abraham eût 
pu fe fervir de fe dillinétion fans forür de l’exaâitu- 
dc ; car en ce cas-là fon pere auroit pu être apellé le 
pere de Sara dans une lignification allez propre. Mais 
voici de quoi ruiner ce fubterfuge: on n’y a recours 
qu’afin d’eviter l’in certe; oron ne l’évite point par là, 
puis que la fraternité fondée fur l’adoption propre
ment dite, ne mettoit pas moins d’obftacle aux ma- 
nages que la fraternité naturelle. Selon les loix ( f)  
un frere qui aurait époufé fe feeur d’adoption, auroit 
commis un incerte proprement dit.

V. Voilà d’où je tire l ’une de mes bonnes raifons. 
Si quelque chofc devoit nous déterminer à ne prendre 
pas au pied de la lettre la déclaration precife que fait 
Abraham, que Sara eft véritablement fa feeur, fille de 
fon pere, mais non pus de fa mere, ce feroit le maria
ge inceftueux qui refulte de cette fraternité. Mais ce
la même ne (g) refute-t-il pas ceux qui difent que 
Sara étoit là niece d’Abraham? Ne convient-on pas 
que ce degré de parenté rend inceftueux les mariages? 
Il feutdonc que nos adverfeires cherchent des excu- 
fes à l’incefte d'Abraham. S’ils en trouvent, ce fera 
autant pour eux que pour nous; la différence n’étant 
que du plus au moins, il ne nous fera pas difficile de 
donner à leurs raifons l’étendue qui nous fera necefe 
feire; vu fur tout que Jacob ne fe fit pas le moindre 
fcrupule d’être marié tout à la fois avec deux fœurs, 
ce qui en d’autres rems éût été une chofe abominable. 
Clement Alexandrin compte pour fi peu de chofe cet
te difficulté, qu’il nous dit tout froidement que les 
paroles du Patriarche nous ( h ) enfeignent qu’il ne 
faut point époufer fe feeuruterine. Ueftcertain qu’on 
ne manque point de bonnes raifons pour juftifier U- 
deflus ce Patriarche ; je ne les reporte pas ; on les 
trouvera facilement dans d’autres livres. Je me con
tente d’avertir ici ceux qui voudront m’accufer de fei
re trop bon marché de la confcience d’Abraham, par 
raport au crime d’incerte; qu’avant que devenir à 
moi, il foudra paflèr fur le ventre à un grand nom
bre de (i) Théologiens anciens 5c modernes, Catho
liques 8c Protcflans. Je ne fei pas grand cas de ce 
qu’on trouve dans les Annales (k) d’Eutychws, que 
la premiere femme de Tharé mere d'Abraham avoit 
nom j fona, 8c que fe feconde femme mere de Sara 
avoit nom Tehevitha j mais c’eft toujours une marque 
qu’il y a une ancienne tradition pour le fentiment 
que j ’ai fuivi.

V I. Autre raifon. Si Sara n’étoit point la fille de 
Tharé; mais fa petite-fille, il faudrait qu’elle fût fille 
ou d'Haran, ou de Nacor. Or elle n’cft fille ni de 
l’un ni del’autre. En voici h  preuve. Il eft dit dans 
la Genefe (l) que h  femme de Nacor s’apelloit Mil-
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Charan. La fterilitc dont ette avoit etc affligée dans fa patrie, ne la quitta point dans les pais 
etrangers, & c’eft ce qui lui fit prendre la refolution de fe donner un fobftitut auprès d’Abraham, 
afin de pouvoir devenir mere en la perfonne de ce fubftitut, puis qu’elle ne le pouvoir être en fa 
propre perfonne. Agar fa fervante qu’elle choifit pour cet emploi fut bien-tôt enceinte, & la 
naia d’ingratitude *. Elle fe mit à la meprifer î mais Sara ne pouvant fouffirir cette infolence, 
ufa fi amplement du plein droit que fon mari lui donna fur Agar, quelle la contraignit en peu de 
tems à s’enfuir de la maifon. On a pu voir en un autre endroit t  Je retour de cette ingrate» 
&le$ ex t remuez où elle fevit réduite lois qu’elle eut etc encore chaiTce. Nous ne rppeteroqp 
point cela. Il vaut mieux dire qu’enfin par une bénédiction particulière de Dieu Sara devint grolle 
à l’âge de 90. ans, & qu’elle accoucha d’un fils qui eut nom Hic. Elle vécut 127. ans +. Il ne 
faut point oublier qu’elle fut très-belle ; & que fa beauté, & la compì aifance qu’elle eut pour fon 
mari de ne fe point dire fon époufe, mais fafeeur, l’expoferent à deux ( B J enlevemens, où 
6 pudicité auroit fait naufrage fi Dieu n’y eue mis ( C ) 1a main. Une providence toute parti

culière

ca> 8c qu’elle e'toit fille d’Haran, pere de Milca & de 
Jilea. Puis qu'on nomme cette dernîere 1 fans en 
avoir la rai ion que l’on avoit de nommer l’autre ( car 
on ne lui donne point de mari comme à l’autre) il 
faut croire que fi Haran avoit eu d’autres filles, on les 
eût nommées tout d’un tems, & fur tout que l’on 
n’auroit pas oublié Sara, puisqu’on venoit de parler 
de fon mariage avec Abraham. Soit donc conclu 
ou’Haran n’avoitque deux filles,[Milca 8c Jifca. Cette 
raifon eft fi convaincante, qu’elle contraint plutieurs 
de nos adverfaires à fupofer que Sara 8c Jifca font la 
même perfonne. Ils font bien de l’honneur à l’Hifto- 
rien facré. O l’admirable Ecrivain que ce feroit, ii 
dans trois lignes il donnoit deux noms diffcrens à une 
femme, fans avertir que ce ne font que les deux noms 
d’une feule Htmême perfonne) Voie* dans le chapi
tre 22. de laGencfc la lifte des en fans de Nacor» vous 
n’y trouvez point Sara: 8c vous y voiez que ion pre
mier-né étoit venu au monde depuis qu'Abraham étoit 
forri de fon pai's î car ce fut au retour de la montagne 
de Mo rija, où Abraham avoit voulu immoler fon fils 
llaC) qu'il ouït dire que Milca avoit donné huit en- 
fans à Nacor fon mari, /avoir Huts fan premier né 8cc. 
De plus feroit-il pofliblequc fi Sara avoit été fille d’Ha
ran, l’Ecriture n'eût jamais parle de Lot comme de 
fon frere? ,

VII .  J1 cil facile de repondre à ceux qui objectent 
les paroles de (a) l’Ecriture, où Sara eft nommée la 
belle-fille de Tharé» car une femme mariée fe confi- 
dere plutôt par les relations du mariage, que par cel
les de la naiffance.

(B ) A  deux enltvement. J Ils fe reflèmblent com
me deux goûtes d’eau. Dans tous les deux Abraham 
fuprime qu’il foit le mari de Sara} il veut qu elle dite 
qu'il eft ion frere} il fait cela de peur qu’on ne le 
maftàcre fi l’on vient à ¿¿avoir qu’il eft fon mari, 2c 
afin qu’on lui fa fie du bien pour l’amour d’elle, quand 
on aura cru qu’elle n’eft point fon époufe. Dans tous 
les deux le raviifeur puni d’en haut, avant qu’il puifte 
fatisfairc fa paflion, reftituë Sara, comble deprefens 
le mari, Sc lui reproche fes menfonges, Le premier 
de ces enlevemens fot fait en Egypte par le Roi Pha- 
rao: le fécond fut fait enGuerar par Abimelcc Roldes 
PhiUftins. Sara étoit âgée de 6f .  ans pour le moins 
lors que Pharao l'enleva, 8c de 90. au fécond enlevç- 
meiït} car elle avoit dix ans (b) moins que fon mari, 
8c leur voiage d’Egypte eft pofterieur à la fortie de 
Choran, c’eft-à-dirc à ( t )  la yy. année d’AbraJiam. 
Quant au voiage de Guérir, il fut fait après l’annon- 
ciatton de la naifiance d’ifâc» c’eft-à-dire lors qu’A- 
braham avoit atteint la centième année de fa vie. 
Qu’on faffe tout ce qu’on voudra} cette hiftoire eft 
une preuve qu’Abraham craignoit plus la mort, que 
le deshonneur conjugal, 8c qu’il n’étoit rien moins 
que mari jaloux. Il remet aux foins paternels de la 
providence l’honneur 8c la pudicité de Sara} mais il 
prend les devans pour la confervatîon de fa vie, 8c il 
ne négligé pas les moiens humains. Ne vouloir pas 
reconoître là l’infirmité de la nature corrompue, c’eft 
s’aveugler volontairement. Ce Patriarche auroit pu 
dire en cette rencontre, (f) homo fum, humant nihil 
à me alitnum puto. Ceux qui croient que la crainte du 
perlilc fai foit mal raifonner fe trompent} H n’y a point 
de crainte de Dieu en ce pays-cy, difoiuü (d), (fi Us 
me tueront à caufe de ma femme. Il croioit donc que 
ceux qui ne feroient point fcrupule de tuer un hom
me, en feroient d'enlever une femme mariée. Ouï 
il le croioit, 8c avec raifon. Le bien de la focieré, 
plus fans doute que l’amour de la vertu, a fait regar
der le rapt d’une femme mariée comme une injuftice 
criante, dont les Souverains mêmes ont eu à craindre 
de fàcheufes fuites} mais on ne trouvoit pas fort mau
vais qu’un grand Seigneur s’accommodât d’une fem

me non mariée , pour augmenter le nombre de fes 
concubines. Ainfi Abraham raifonnant folidement 
pouvoit être fort aflûré, que pour le moins ja crain
te des hommes empêcheroit les Egyptiens, 8c les 
Philiftins de lui enlever fa femme, 8c de le laificr ri- 
vre, lui qui feroit un témoin perpétuel de la violence 
qu'on auroit faite à une femme mariée. La conclu
sion raifonnabie de cela étoit de craindre qu’on ne fe 
défît de lui fecrctement, afin de retenir Sara fans que 
perfonne pût dire qu’on l’avait enlevée à fou mari} 
car le public n’auroit pas eu conoifiance de ce mari, 
fi on l'eût bientôt depeche. Cette crainte n’eft pas 
le mauvais endroit de la pièce. Qui ne fçait l’cm- 
prefièment qu’eut David de faire périr fous main le 
mari de fa maîtrefle? L ’envie d’être bien traite com
me frere de la belle Sara eft plus blâmable, que la peur 
d’être tué. Deteftons neanmoins lebrutalemporccment 
de Fauftusle Manichéen («), 8c contentons nous de 
ce que dit St. (f) Jerôme fur tout ceci. St. Chryfoftô- 
mc (g) 8c St. Àmbroife y ont trouvé la matière 
d'un beau panégyrique pour la charité de Sara, qui 
voulut bien en faveur de fou mari expoler & pudicité 
à tous les rifqucsdu naufrage, (h) Extremn adiit.fi* 
rerem fe ejnt affemit, contenta f i t »  effet necejfe, pers- 
eut art pudore potins quam virum faim* : ut tmretur 
marhum mentita rjl germanitatem, ne infidiattres pu* 
doris ejm tanquam amuletm (fi vinditemuxoris nttarem, 
Origene étoit bien d’un autre avis} il trouvât tant de 
feandaies dans le fens literal, qu’il fe iàuva dans les 
types 8c dans les allégories. Auequm, dit-il (i), que 
nobii adijicatie erit legentibeo Abraham tantum patriar'* 
cham non /bison memitum effè Régi, ftd pudicitiam ton- 
jugis prodidsffti j$uiJ nosadt/fcat tante Patriarche uxor, 
f i  putetur contammaùonsbus expofita per comiventiam 
m art t ultra t Hoc Judo» patent (fi fi qui fint amici li- 
tera mn fpmtets. D’autres (k) recourent à l’infpi- 
ration, 8c prétendent qu’Abraham fut dirigé par un 
efprit prophétique. C’eft le moicn de ne demeurer 
jamais court. Il faudrait feulement ménager mieux 
ce remede, 81 ne s’en fervir que comme dp l’citiê- 
me onâion. Je voi des (l) gens qui l’apjiquent à 
nôtre Sara, touchant la priere qu'elle, fit à fon mari 
de coucher avec fa fervante. Quint à ceux qui difeat 
(m) pour exeufer Abraham, que fa vie étoit fi necef- 
fàire à l’accomplifiemcnt de la promeffede Dieu, qu'il 
devoit la coniervcr aux dépens de toutes chofes, juf- 
ques à l’honneur de fit femme inclufivement, ils ne 
voient pas qu'ils fe réfutent eux-mêmes; ils emploient 
pour fa juiHfication ce qui lui fait ion procès} car fi 
là vie oroit neceifaire aux decrets de Dieu, il devoit 
être afluré que perfonne'ne le tuerait.

Les Cafuiftes relâchez, 8c proteâeurs des équivo
ques fe prévalent extrêmement de cette conduite du 
Patriarche. Voiez la dernîere (n) reponfe aux Pro
vinciales, voiez, dis-je , les Entretiens de Cieandre 
8c d’Eudoxc.

CC) Si Dieu »y eût mis la main,J L’Ecriture ne 
nous dit pas quel fot le mal qui empêcha Pharao de 
jouir de Sara} elle (0) dit feulement que Dieu le frap
pa de grandes playes : enftmble fie maifon* A l'egard 
d’Abîmelec, l’Ecriture (p) dit d’abord que Dieu ne fit 
que le menacer en fonge de le faire mourir avec tout 
ce qui étoit à lui, mais fur U fin du chapitre elle re
marque qu’à la prière d*Abraham, Dieu guérit AU- 
mtlec, f» femme &  fie firvantett 8c qu’après cela el
les enfantèrent i car, ajoute PEcriture, t  Eternel avoit 
entièrement referri toute matrice de la maifon d'Abitne- 
Uc h caufe de Sur» femme d*Abraham. On aurait , je 
peniè, plutôt tué les Interprètes, que de les empê
cher de faire des conjeéhircs fur ces plaies de Pharao: 
le champ eft plus vafte à cet égard que par raport à 
Àbimelec} vu que l’Ecriture femble nous déterminer 
quant à celui-ci à une forte de maladie. Mais apa-

remment

(0/1 
a c c u f e i t  

Abraham, 
Quod ma. 
fom enti 
fui ir.[2. 
nù ÌTur,us 
nunaini. 
for avari- 
ria: ac ven. 
irti cima 
diiobus 
«giti»
A l in:e- 
lech Se 
Phanoni 
divcriìs 
tempori
bus, Saram
conjtigcja
foro rem 
nieijtitus, 
quod crac 
puldicri- 
nìa, in 
concubi- 
turrj ven- 
ditarit.
Vide Ast*

ttnm
cantra
F  a  a j i n a

(/) ¡ te i
p eilt iar
da m ne* 
celTitatrm. 
(¿1 Hmii 
31. m (Se*.
n t / .  V e ir g ,  

la remar
que A de
l’artitlt 
Abime- 

> lech.
(k) Am* 
èr»f. de ■■ 
A i r a h .

e .  a.

(r) In t»p,
6. Genf ut 
l i e i d t g g t T *  

p a g .  1+9. 

p r t t t n d  

q u ' O r i g e *  

n e  a  ift* ; 

/ u l t e  ( f i  ■ 

e t n f u r è  

A b r a h a m  

quod per
connivtn-
tiani ma*
ritalem
Saram
conrami-
natiunibtti
expoiliC-
rit. Alai#
c o m m e n t

hit atiri*
b u e r o i i ’ i t

c e l a ,  p i t ie  

q u ' i l  r e f i t *  

t e  U  f e n í  

[ ¡ t i r a i  l  

(h) Paulus 
B u t g e t t j i i  

e t j u J  l ì t i *  

d t t t '  W '  

’49*
(t)
Jniiq. *• *• 
i. 10.
(»O Afta 
Heidegger*
« b i

(n) PH- 
118. &  

f u i v .  é l i t *  

d e  H o lt *  

1696.
( o )  G e m f i  

xii* i7-
( p )  G m f i

XX,



S A R A ,  ié 6 y
c u l ic r e  la garantir de ce naufrage, &  la rendit à fon mari l’iionneur faïn & fauf, outre les bien
faits dont il fat comblé pK les deux Princes qui devinrent amoureux d’eile. Cela pouvoit adou
cir la ficheüfe expérience qu’il avoit faite des embarras où fe trouvent ceux qui traînent avec eux 
une belle femme ; embarras quelquefois plus grans que s’ils voiageoient avec une laide. On ne

faut s’éloigner également de l'ïrreverence de Paul tus t  le Manichéen, &  de la fuperftmeufe 
flaterîc de quelques autres. La beauté de Sara eut une lîngularité qu’il ne faut pas oublier, c’eft 
qu'elle dura pour le moins jufqu’à l’âge < E ) de 90 , ans. On en donne diverfes raifons */c’eft >

■ 1 ,.r ' * -f- 1 dît'OO j” ■-* » ' ' '’L
renjment on a Jugé de l’ua par l'autre; & comme il a une petite différence à remarquer entre les deux nar- 
cft uè3-pTobable que Ie châtiment perfônel d1 Abîme- rations de Moïfe; il a dit expreiTément qu’Abimelec 

. - .  ̂-- J ' « ‘ î-- “  ne s’aproeha point de Sara, $c ii n’a point dit fi Pha-
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ïec tomba fiir le* partie* defîioecs à la génération > vu 
que ce fut là que A  femme 8c fes femmes forent af
fligées » on a cru que la chofe fe paflà de même (a) 
¿l'égard de Pharao. Les Rabí ns (b) ont dit qu’il fot 
tourmenté d’une gonorrhée fi violente, qu’il ne pre- 
noit pas même piaifir à longer aux femmes, tant s’en 
faut qu’il fot en état d’en jouir. Us ajoutent que Sara 
avoit un Ange gardien, qui frapoit de telle forte 
tou* ceux qu’elle vouloit qu'il frapât» qu’ils n’avoient 
ni l’envie ni la force de s'aprocher d’elle i & que ce 
fut par le miniftere de cet Ange qu’elle foc prefervée 
de* perforations lafeives de Pharao. Philon (e) fe con
tente de dire que ce Prince feutoit des douleurs 8c des 
chagrins fi iniuportables, qu’il n’avoit garde de fon
der aux piaifir* d’amour; il ne fongeoit qu’à fon mal, 
¿c aux moiens de s'en délivrer. Toute fa Cour fot 
affligée du même fléau; 8c cela parce que les Courti- 
fans avoient contribue ou aplaudí à l’eidevement de 
Sara. Eupolemon {d) dit que la pefte gagna la mai- 
fon de Pharao » 8c que les devins aiant répondu que 
l'enlèvement d’une femme émit la caufe de ce mal, 
Pbano rendit Sara à ion mari feus l’avoir touchée. 
Jofephe (e) ajoute les feditions à ta pefte. Un mo
derne (f) qui lui en veut le critique for cela aficz vi-

La îaifon for quoi il fe fonde eft qu’une fe- 
:he pas ira Roi

renient, 
éirion populaire n’empéc!

le elt qu 
>i de fe divertir

avec une femme» 8c n’a point non plus que la pefte 
une relation particulière avec le péché de Pharao. Cet 
Auteur vent donc que le châtiment de ce ravifleur, 

ui auroient été l'inftrument de 
me fit penfee par cette maxi-

aît affligé le* parties, qui 
£1 débauché, 8c il confo

rao s*en aprocha» ou ne s’en aprocha point. Théo 
doret (tn) a cru que l’hiftoricn facré s'eft fervi de cet
te précaution à l’égard d'Abimelec, afin de fermer la 
bouche a la medifanec, vu que Sara accoucha la mê
me annee qu’elle avoît été cnez ce Prince.

(D) On ne^peut bien difculptr Abraham. J Car ou
tre ce qui aétéditcfdeflus, ne feroit-il pas le bouclier 
de la pernicieufe doÛrine des équivoques, fi une fois 
il étoic ccrtaiq que ni lui ni Sara n’ont point menti? 
Ceux qui combâtent Ja msuvaife morale d’un Leffius 
8c de quelques autres Jefuïtt* , mettent en fait que 
c’eft mentir, que de faire de* reponfes qui ne fe ra- 
portentpas à l ’intention de celui qui vous interroge. 
Ces reponfes ont beau ne contenir que Ja vérité, el
les ne lai fient pas d’être menteufes; car par exemple 
fi un fils de Cai'n interrogé juridiquement qui il étoit', 
par des gens qui aurojerit eu en vue de conoître qui 
étoit fon pere, avoitrqfondu que Caïn étoit fon on
cle , il n’auroit rien dit qui ne fut vrai, puis qu’il eft 
certaio que fi mere étoit farur de Caïn; cependant fil 
répunfe n’auroit pas été exemte de tromperie. Il en 
va de même de Sara, Abimelec lui demande ce qu’el
le eft à Abraham : il a tout le droit imaginable d’inter- ’ 
roger, puis qu’il eft Roi du pais ; fon but eft de Ravoir 
fi Sara eft une femmem ariée ou non •> c’eftH-dcfius qu’il 
doit régler fa conduite par raport à Sara. On lui ré
pond 1 f e  fui j U fœur à* Abraham ; fon mari qui 
a foggeré cette reponfe dit de fon côté, J e  fuit le frt- 
te de Sara, N ’eft ce point la même chofe dans ces 
circonfhnces que fi l'on avoit répondu; la relation de
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ra n’ait demeure quelque tems dans la maifon de fit* 
ravifleurs: cela eft du moins indubitable quant au der
nier enlèvement , puis qu’on eut le loifir de s’aperce
voir qu’à caufe d’elle il étoit tombé une clôture de 
matrice fi generale chez le Roi Ahimelee, qu’il ne s’y 
parloit plus d’accouchement. De là naît cette petite 
difficulté. Ce Prince rendit Sara tout auiÜtôt qu’il 
eut été averti en fonge, qu’elle étoit mariée à Abra
ham; il n’en fot donc averti qu’après l ’avoir retenue 
quelque tems dans fa maifon* Or qu’en voulait-il foi
re, puis que juiqu’alor* il l’avait biffée en repos? 
Etoit-ce pour cela qu’il l’avait prife? Ceux qui font 
ccs objections ignorent la mode des Princes Orien
taux. Ils ont plufieur# femmes, 8ç on leur en en
voie d’autres de tems ed' tems; mais il ne fout pas 
croire qu’ils le* carefiènt à tour de rôle; il y  en a dont 
le tour ne vient'jamais,, encore qu’elles foient très- 
belles. Abimelec fe contenta de raquifition de Sara, 
& de Ravoir qu’il en jouïroit quand il voudroiti mais 
Dieu y pourvut avant que ce Prince eût choiiï fon 
heure. Difons la même chofe de Pharao. jenepenfe 
pas qu’il fot un allez puiftàm Monarque, pour obfcr- 
ver les ceremonies qui fe pratiquoient à la Cour de 
Perlé, où use (A) femme qui plaifoit au Roi ¿toit un 
an à fe bien laver 8t parfamer, avant que de lui être 
livrée. Ne nous arrêtons donc pas à la conjcâure de 
St. (ij Jérôme, qui cxpliqse par ce moien pourquoi 
Sara fut quelque tems à ne rien foire chez Pharao; 
mais croions pourtant de ce dernier Roi ce que nous 
dtâoustont à l’heure de celui des Philiftins; ou bien 
diions qu’ils forent frappez de maladie dès le premier 
jour de l’enlevement. jofephe témoigné qu’Abime
lec fut fi malade, que les médecins defefperoient de 
fii guerifon. D’autres fpecifient la nature de fou mal; 
us difent qu’il (*) fouffroit de fi violentes douleurs 
3UX parties qu’on ne nomme pas, que quand il l’au-

lê? Si l’on dem^ndoit à un homme parfaitement inf- 
tiuit de tous les fecrets d’une grande conspiration, 
qu’en f  f  avez-vous, 8c qu’il répondit, fe »  fpai une telle 
chofe y qui ne fèroit pas la principale» ne tromperoit- 
il pas, 8c ne mentiroit-il pas ? car là reponfe ferait 
équivalente à celle-ci, je  n’en fpai que cela. Un (#) 
commentateur de la Genefe voulant prouver que les 
mariages entre le frété 8c la Ibeur étoient inconus du 
tüms d’Abraham, fe fert de cette remarque; dès que 
Sara difoit qu’elle étoit loeur d’Abraham , on ne la 
croioit pins là femme ; donc ces deux relations pa
roi (foient incompatibles. Ce raifonnement eft faux: 
car fupofez tant qu’il vous plaira que ces mariage* 
aient lieu dans un pais; l’ufiige y fera que la ibeur de
puis fes noces ne foit plus nommée Amplement, tout 
court, la (beur de fon mari, roaisià femme; deforte
Sue toute Ibeur qui ne fera point qualifiée la femme 

’un tel > mais feulement fe fœur , fera cenfée dé* 
lors n’être point fa femme: 8c voilà pourquoi Abra
ham 8c Sara trompaient neceifeiremeat 8c vifiblement 
les Egyptiens 8c les Philiftins» enfuprimant la relation 
de mariage» 8c en ne parlant que de celle de frater
nité» quoi que d’ailleurs ces peuples n’ignoraflem ras 
la compatibilité'de ccs relations. Maisc’étoit afieZ 
pour être trompez par Abraham, qu’ils iquflcnt que 
l’une engloutifibit l’autre, à-peu-prèj comme 1a qua* 
lité de pere abforboit celle d'oncle en la perfonne de 
Caïn, par raport à fes enfens. En un mot la fuprefi- 
fion d’une vérité eft un rucofonge effectif, toutes les 
fois qu’elle eft deftinée à foire foire de faux jugemen* 
à l’auditeur, 8c que félon l’ufage de la langue dont on 
fe fert, il nepeut que faire un foux jugement. Abra
ham 8c Sara font dan* le cas. Ceux qui nient que le* 
mariages entre le frere 8c ta fœur fo fient conus aux 
Cbananéens, devroîent lire le chapitre du Levitiquc 
où les mariages entre certains parens font interdits au
_   -̂1 ̂  IAî... Îa ÎArtiîr Acutoit voulu il ne lui aurait pas été poifible de remplir peuple de Dieu. N ’oublions pas qu’Ifoc fe fervit de 

u  loi du congrès. Au refte feint Chryfoftôme (l) 8c fa diflimulation de fera pere par un femblafcte priori-
ra,n’  1—A-------- * 1 •- -------'■ ■ ■  "  pCj il dit lui aufit de peur qu’on ne le tuât, que Re-

becca (a) étoit là fœur.
feint Jérôme ne S’accordent guère* » puis que celui-là 
iouüeat qu’il ne folut pas un moindre miracle de la 
püifliuce de Dieu, pour foire que Sara fortît pure 8c 
nette de chez Pharao, que pour foire que Daniel de* 
meurât impunément au milieu des lions affamez» 6c 
les trois enfens Hébreux au milieu des flammes. Il y 
• Tenu H L  . . . . . . .
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(E ) La beauté de Sara . . . .  dura . . . • jufyu’d 
l ’âge de 90. ans.] Oa le prouve par le chapitre 10, 
de la Genefe, où il eft dit qu’Abraham étant allé ail 
pais de Guerar, n’y voulut pafler que pour le frere de 
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dit-on» qu’elle n’avoie point eu <Penfani» & qu’elle «Toit ¿tenante & tout (F> commerce de 
mariage depuis qu’elle s’étoit vue fterile. Et On casque et» raifcms ne contentent pas, on y 
ajoute une providence touteparacutiert de Dieu» quimit à couvert» dit-on, h beauté de San 
de toutes les atteintes de U vieilleife » entre autres motifs afin d’éprouver ( G )  la foi d’AbraKam. 
C’eft à  q u o i n e  prenoient point garde ceux qui dans la chaleur de leurs homélies «xagwroient 
avec tant de (GA) force fa caducité, afin de faire trouver plus digue df admiration tt lait dont

. • . .• • . .. • ’ : ‘V  ̂ '■ ! • v , r  “V-!,* T ■ : ) : ; ; ■ f a

Sara, ce qui fut caufe que le Roi Abimelec la manda 
pour l’épouier. La naiflàncc d'Ifâc »voit etc déjà an
noncée à ce Patriarche i or fa femme avoit 90. ans 
lors decette annonciation, donc &cc. Je ijaibîen que 
l’Ecriture ne dit pas en cet endroit que Sara fut belle» 
mais il n'eft pas difficile de le recueillir des circonftan- 
ces de ce voiage. On fçaît par le chapitre 12. que la 
rai.fon qui obligea Abraham à dire en Egypte que 
Sara étoit fa four, e'toit qu'il la voioit belle, &  qu’il 
craignoît qu'on ne le tuât afin de mieux poflèder cet
te beauté. Sara ne fe fut pàs plutôt moritree, qu'on 
la prit pour l’amener au Roi Pharao. Quidoutequ’A- 
braham n’ait diiTîmule ion mariage dans le païŝ  de 
Guerar par un femblable motif? Il declare lui-même 
(a) qu’il avoit eu peur qu’on ne le tuât a caufe de fa 
femme} il fçavoit donc qu’elle étoit encore a fiez belle 
pour infpirer de l’amour. L’évenement parle avec 
encore plus de clarté là-deflus} car tout anffitôt que 
Sara eût été vuë par le Roi de Guerar » il la fit venir chez 
lui à deflein d’eñ ñire là femme. C'ëtoit fans doute 
p'oûf fa beauté} car de dire avec le Pere Salían qu’il U 
prit comme une venerable veuve qui entendoit le mé
nagé, 8c comme la four d’un homme avec lequel il
lui ferait très-avantageux de s’allier, c’cft fe foire des
îilufions. Apatemmcnt Abraham n’allott au pris des 
Philifiíns que pour y chercher un remede a la famine 
qui le talonuoit; il étoit donc fort facile au Roi du 
jfeïs de i ’aquerir Abraham fans fierifier à cela un ma
riage avec une veuve de quatre vingt dix ans. Il au- 
roit acheté bien cher l'amitié du Patriarche, fi Sara 
eût été délabrée comme ofl Veft à cet âgc-là. Pofons 
donc en fait qu’elle étoit encore une bdle femme. 
Un bon Pere {b) Capucin de Paris s’eft imaginé plai- 
fimment qu'Abimelec n’enleva Sara, qu’afin de s'en
tretenir avec elle fur la dévotion} c’ëtoit, dit-il, un 
fiin t homme & un Prophète qui compta pour un bon
heur fîgnalé la converfation familière de Sara ferles 
matières de l’autre vie. Il crut que cette Révérende 
Mere lui aprendroit bien des choies concernant le ré
gné de Dieu. Mais auroit-il été châtié pour des in
tentions auffi fpîritueUe* que celles-là ? Quelles vi- 
fionsï l a  chair fie le fang aurorent été fins toute plus 
ipélez dans leurs entretiens que la dévotion» û on l’a- 
voît Idiflí ñire.  ̂ _

N’écoutons point lapenféc de Hugues de Jamt Vic
tor} les cónfequfcnces en font dangereu(es, n’ouvrons 
point de breches dans l'hiftoire fainte, les profanes 
y êntretoieiit par là comme des loups dans la berge
rie, afin d’ÿ faire mille ravages. Hugues de feint Vic
tor (e) prétend que Moïie n'a point mis à fa place 
Penlevertient de Sara par Abimelec » mais fous un 
tems éloigné du véritable de plus de 30. ans. Enco
re un coup (outenons que Sara . avoit l’âge que je 
lui donne , lots qu’Abimelec voulut l’époufer. Ne 
recourons pas à l’expcdkîft de ceux (d) quidifent» 
qu’il n’efi pas plus admirable que Sara ait été belle à 
90. ans, que de voir aujourd’hui une belle femme âgée 
de 40. car, difent-ils'» la vie des femmes en ce tems- 
là alloît juiîju’à ijo , ans, comme aujourd'hui elle va 
à 80. Ne leur en deplaife» ils ne. calculent pas bien; 
où trouveroient-ils félon leur feputatîon cet amorr 
tlíteme nt do la matrice de Sara dont parle l’Apô
tre'(c)? Pourquoi ríauroit-elle (f) plus tu ce qu'ont ac~ 
coutume ¿avoir les femmes ? où ferait cette foi tant 
celebrée par rnponal’annoriciaùon de lanaifiance d’i- 
fâc? Eft-it fi étrange aujourd’hui qu’une femme con
çoive à 4c. ans? Rajuftons leur calcul: 90.ans (ont 
à 130. â-peu-près comme y&. à 80. C’eft donc avec 
nos beautez de y6. ans qu'il faut comparer Sara. Or 
j’avoue qu’c. eore qu’il foit très-rare qu’une femme 
de y<5. ans foit jugée digne d’être enlevée pour fit beau
té, 3c encore moins d’étre deftinée au lit d’un Souve
rain, comme un morceau friand fie roial, ils’en trou
ve qudqties-uiies qui ont encore de beaux relies à cet 
âge. Voiez ce que j ’ai raporté ailleurs de Brantôme 
concernant Jeanne d’Aragon, &  la DuchcfTc de Va- 
lentinois. • A in fi fins recourir aux miracles» qu’il ñut 
ménager le plus qu’on peut pour les grands beferas» 
nous pouvons dire que la bonne conftitution de Sara, 
8c ¡’exemption des couches, & des fondions de nour
rice, ont pu la conferver belle femme jaiques à 90. 
ans. Procope Q) penfe que quand elle fut rendue

habile à concevoir» elle recouvra la beauté qu’elle avoit ' 
perdue i 8c que Dieu par une faveur fpeciale lui fie 
tout à la fois ces deux prefens. A lui Procope per
mis.

( F) Qu'elle avoit renonce a tout commerce de ma
riage Citons Pererius: (b ) Deinde id aeddit Sa
ra ob fummnm tjttt ceflitaitm fr  contimentiatn, tjoippe 
qua jlatim ut fenftt f» fitrilem invalidant mi gtme- 
rzndum abjlimit à copula cerna b , ut fapra ojhndhmu 
fuptr iUit ver bis que. funt in capite 18. Poftquam con
fie nui 8c Dominus meus vetulus eft, voluptati operam 
dabo? 11 eft bon de voir fur quoi il fonde le fait. JL 
ic fert de ces paroles de Sara » Poftquam conjmù fr  
I>omintts mtut voulus eft voluptati operam dabo (s)t 
c’eft.à-dire félon la verfion de Genève, Eftant vitille 
aurai-je plaiftrî davantage Monfeignettr eft vieil. Ce 
font deux difficultez que Sara fe fit» apres avoir ouï 
la promette qu’on fàifoit à Abraham que ùl femme ac
coucherait l’année (¡rivante. U foudroie donc* dit- 
elle» que nonoéftant mon grand âge je  ropnffo lot caref- 

ftt ¿e mon mari, c’eft la premier« difficulté* mais mon 
mari n’eft-il pat trop vieux pour tels t c’cft la féconde. 
Deforte que félon Pererius » elle eût emploie à-peu- 
près la même objection que la (àinte Vierge, com
ment fe (k) fera ceoi vtu que je  «« commit point ¿hom
me î Je ne croi pas qu’on puifie raifonnablement nier 
à cet Auteur, que les paroles de Sara ne fignifieat 
qu’alors elle & ton mari gardoient une parfaite con
tinence} mais tout le refle n’eft que conjeâure: (Ra
voir qu'il y avoit déjà quatorze ans qu’ils étoient con
venus de cette abfthtence mutuellec'eft-à-dire de
puis qu’Agar étoit devenue la concubine d’Abraham* 
Ma» lupoions que cela foit: il en fondra inférer que 
Sara mit une fin aux joies du mariage, quand elle fut 
parvenue à l’âge de 7f. ans. Or à quoi fiongeoit Pe» 
rcriusde tirer de là une des raifons» pourquoi U beau
té de cette Dame s’étoit confirmée juiqu'à l’âge de 
90. ans? (l) lntomperamia Venerit cite mmUertmmvt- 
terat <$» vokementer déformât ne titrpa*. C'eft-à-dire, 
Pufage immodéré dm plaiftr venerie» fait Men-tôt vieil
lir Us frmmtt, &  les enlaidit étrangsment. Soit, l’en 
laiflt ïa difouffion atut médecins. Mnb a’eniùit-il de 
là qu’une abûincnce totale de cet exercke ait no effet 
tout contraire, à l’égard du fexe; je veut dire qu’elle 
recule la vu&leflè» &  qu’elle confèrve 1a beauté? H 
n’y a point de Logique qui reconodfte aucune force 
dans cettç efpoce de confoquences geaeralement par
lant» vu le.grand nombre de chofos dont les deux ex- 
ttemitez font mauvaifes» 8c peratckufe» • tant peur 
le corps, que pour l’ame. En particulier la oonlé- 
qoencc dont il eft ici qœftion, eft fortement com- 
batue par la ( *n) médecine. Mais quand même oa 
aurait la cofopkUànce de l’aconrder à Pererius, de 
quoi lui ferviroit-élle par raport à Sara, qui félon lui 
ne commença à &  (èvrer des droits : matrimoniaux 
qu’à l’âge de 7f, ans? .v

(G ) Afin d’éprouver la fe i.j Cela paraît d'abord 
étrange} car on ae conçoit guetea de plus grand bon
heur temporel que la beantéperpctuelle de ce qu’on 
aime. Quels vœux y-a t-il auffi fovorabks à de nou
veaux mariez, que deleur dire qu’on fouhaite qu’ils 
ne paroiflent jamais vieux l'un à.l’autre? • - •
• Diligat (n) ipfa fiusm quomUm. ftd ç? M* mante 

Ttm queqfio ctssn fsm it non vidoatssr anus.
Mais prenez y garderie près, vous trouverez que pour 
un homme qui doit voiager en. famille, une belle 
femme n'eft pas un petit fardeau. 8c en tout cas 
Abraham en a été un exemple. Quelle peur n’a-t-il 
pas eue d’être tué, fit à quels expedien* fâcheux cet
te crainte ne lJa-C-ellc pas obligé rie recourir? Quoi 
qu’il en foit • un Célébré Théologien de Zurich <s) 
a parlé rie cette maniéré : Puto pulcriwdints 
eaufam non fitifie aliam guàm fitpmtatmale Jboi dm- 
mm &  fputafom ejnjdtm pnvidmtiom , qui mut* fo 
txtrema fintSmo voiuU fieri matrem J/hd* aequefinmt 
cctem fidei patùatia Ainrakomi, qua ta bas cbfor- 
ttum useoris êmsniBu tentations mm panam esspUrata 
fuit.

( G 6. ) Esmggeroieut ave* taat de fm e  fa  eadaettf. J
St. Chryfoftome ptetend que la verge do Moïft qu» 
fit fortir d’nne piene une fbuxee d'eau fit on miracle 
moins difidle, que ne le fut ricfoiie tenir datait à Sa-
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fesmansraell«feremplirent. Oo prétend t  qu'elle «peut une fi graphe «bontbnee. qu'el
le fut obligée de prendre ptufieurs çnfâns ànourrirv ^tquele jour qulfacfutfevré, çUe donna 
à teter 4 tous les enfans de ceux qui avoiew étéprie* au feftiu. On ajoute quelle rouiut nour
rir elle-meme Ton enfant, afin de rçfuter tous les foypçons que fon âge pouvoir faire naître qu’l- 
fac fût un enfant fupofé. Saint Chryfoftôme *  aprouve cette penfée. Il n’y a nullcapa- 
rence que cette fainte femme fait morte de douleur > 4  la nouvelle qu'Iiac avoit été immole pat 
Abraham ; & nous pouvons hardiment mettre ceci entre les fables des t  Rabin», Jofepheté
moigné que Sara mourut peu après le retour de fon mari & de fon fils: mais félon fon propre 
calcul elle auroit encore vécu douze ans; car il dit avec l’Ecriture qu’elle en avoit 90. quand elle 
enfanta Ifâc, & 127. quand elle mourut; & d’autre côte il allure qu’Jfâc étoit âgé de 2 5, ans
lors que fon pere le voulut facrifier. ’

C'eftici que je dois montrer 1. qu’on accufe à tort (H) Calvin d’avoir vomi les injures les 
plus groflieres contre Sara parce qu’elle exigea que fon mari fe fer vît de leur fervante. 2. Que 
faînt Auguftin n*a pas fait une bonne apologie de ( I ) ce procédé d’Abraham,
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ra. (a) N«* f lC admira bile fuit qttsd ex fetta in defer
to featurierint fontes aquarum quando illam virgo Moy- 
fts*pere u fit > fient de vulva jam emortua fuerum naf- 
ti > &  Î*#“  fortes featkrire. Voici les paroles d'un 
autre Pere : (è) Portabat uterum gravem talis mater
qua inanis ambulare vix poterai................Marcisi*
mamma quas in vacuos follet fubduBÌ facci detrimento 
laxavtrapt, laBei fonds ubertate tenduntur,

(H) Mfion accufe à tort Calvin d’avoir vomi Us in
jures Us plut greffons.] Commençons par les paroles 
de l'acoifatcur. (c) Non eji fratereundum impïb loqui 
Calvimtn qui Saram qaafi le nam &  Abraham quafi 
adultérant ancilla fut carpii. Ces paroles & pluiicurs 
autres qui les lui vent, font lì femblables à celles de 
Cornélius à,Lapide, qu’il y a lieu de penfer que Ma
rin Merfenne n’a été ici qu'un copifte. Son ouvrage 
fut imprimé l’an 1623. Celui de l ’autre le fut l'an 
ióió. (d) Caçptt hic Calvmus Saram quafi Itnam, 
&  Abram quafi adultérant ancilU fu* Agar. > Cette 
calomnie contre Calvin vient de plus haut» j'en ai 
cherché le premier auteur autant que j ’ai pu, mais 
je n’oferois me vanter de l'avoir trouvé en la perfon- 
ne de Feuardcnt.. Ce qu'il y a de bien lur eft que 
ce Moine a precede le (t) Minime 6c le Jcfuite (/) 
que j'ai citez. Son accuûtion n’a pas été bien conue 
à Leonard le Cocq. qui auroit infailliblement nom
mé Calvin, & indiqué la Theçmachie Calvini/lique, 
s’il avoit Içu ce que'l'pn y trouve. Il n'a fait ni l'on 
pi l’autre, fes reproches font vagues, ils tombent en 
general fur des hérétiques modernes , 8c U dte un 
autre ouvrage de Feuardcnt. Il dit d’abord que Fau£ 
tus le Manichéen blâma la conduite du Patriarche 
Abraham comme une choie (g) où l'on votoît l’incré
dulité, & une envie brûlante d'avoir des en fans, 6c 
puisÎ1 ajoute: (h) Refert ttiam Ftuardentius in appettr 
dice ai libres Adphonft, à Cafiro contra hartfis Itb. 1. ver
bo Abraham, qaofdam haretices moderno* • • . * . non 
minus impios fuijfe, ijt fanBtffimum Patriarcbam Abra- 
hamum, ut etti crimen ndulterii impingant. Voici les 
accuiàtions predfement intentées à Calvin: „  (/) Piif- 
nfimam aviam Chrifii Saram mttLis vexât coniarne- 
„ dis, multis j*iïat.injurits: (t) Sarai rationem alie- 
»nam ì  verbo Dei apüd fe quœrit. In ipfo progrefîù 
«non levitcr pecca vît, quod orbitatis impatiens, à 
» verbo Dei diiccflic. Obrepit defperatio. CoonubH 
„ legem pervertit , leâum conjugalem potluendo. 
»Nec culpaetiam vacat Abram, quod fluito ac prae- 
„ Fodero uroris confilio obfèquutus cfl. Reprehen- 
„fioae digna cft Abrahar facilitas. Utriufque autem 
..claudicat fides. Dei virtutem non debuit alligare 
„ ordini natura, vel peltringcre ad iimm fenfum. Et 
1, ia fiqstentibut: (a) Admittit concubinam quac inftar 
n pctlicis futura erat .Ad eandem qua ipfa fervebat 
n i m parienti^m maritum follicitat. VacUlat quidem 
» Abrahæ fides, cum à verbo Dei declinans, uxoris 
itimpulfu ad remedium prohibitum transferre fe pa- 
,> titur. Momento uno. tentatiooi iùccumbtt. Dsm- 
0 de, dolofifiìmo/ibernate ment, idipfum quod negare fe 
a de ’Ma fingiti palam ad firmati (3) Nequeenim do- 
» nudivi* voluit erigere lupanar, nec anallx fux pro- 
w auàrix, vel mariti lena effe. . . . . .  O hominem 
*»m difpMtaado vafrum, vtttrolentn, <$• maistbfieml 
» &quii etàtn odimi tfb Abr* , uxorem proftitoere, 
» pudicitiam ejus nudare pr^fldìo, pudicitiam prode- 
» re (quei Calvinut palam tributi Abraht) quam et le- 

? » Conjugii legejn per vertere,
** pollucre, pcllicein viro q user ere
»& fubmmiflrare, altenam in thorum mariti induce- 
" Tf  (quorum a Calvine infimulatur Sara) quam domi 
•»fisalupanar ergere, mariti Unam efe, queihic fi- 
0 mulate Calvin ut negai &  damnai f .> On peut re- 
marquer deux fraudi dans la procedura de ce Cor-

delier, il fuprime Ics expreiTionsoù Calvin tâche d’ex- 
tenuer la faute de Sara, 8t la fàute d'Abraham, c’eft 
la premiere iupercherie. Il allure impudemment que 
Calvin emploie un viiain tour de fophifte pour accu- 
fer en effet, fous un faux Ìcmblant dénégation, cette
làinte femme d’avoir fervi d e ............à fon mari.
C'efl la féconde fraude, 6c elle efi d'une telle atroci
té qu’on la peut nommer une afreufe calomnie. La 
maniere ronde, 6c franche dont Calvin juge de cette 
conduite du mari &  de 1a femme, flit voir clairement 
qu’il ne cherchoit point de détours. Il en dit fon 
icntiment avec la derniere liberté , 8c il & fert de 
tout le droit que la raifbn 8c l'Ecriture nous donnent 
de prononcer fur la qualité d’une a&ion. Il eft donc 
vitiblc qu’il parle ûneerement lots qu'il nie que Sara 
ait fervi * * . . . .  8cc. Cela paroît encore par les 
paroles qui fuivent, 8c que Fcuardent a fuprimées. 
(b) Improprie tatrnn vecatur uxor, qua proter Dei U- 
gem in alienum therttm inducitur. Jj/uare feiamus banc 
concubitum hic illicitum fuiffe ut inter feertatienem Ó* 
conjugium quafi médiat futrit. Idem omnibus cemmta- 
tit oecidit quo Dti verbo qffuaatur. J^uamlièet enim 
hentfio tegantur prétexta corruptela fubefi, qsu à verbi 
puntate degenerai, eamque vitiot. C ’eft là le langage 
d’un cafuifte qui ne biaife point, on doit donc être 
très-afluré que l'on y trouve mut le mal que Calvin a 
deffe in de dire. Or U dit nettement que le commer
ce d'Abraham 8c d'Agar tenoit le milieu entre la for
nication 8c le mariage. Feuardcnt a fiiprimé cet en
droit notable du commentaire de Calvin: (/) Bene
dettemi (quam feiebat dtvheitw promifam effe) f  ottun
do vote, cefijugaUm thorum /ponte alteri cedit............
fie louÀabiit fuit vetum Sarai quoad fiuta* vel feepam ia 
quem tendebat, ai tamen ia ipfo progreffa non ¡éviter 
peccarti. . . .  . . . Utriufque autem daudicavit fida , 
«M m fitbfiamim quidem, Jed in medio ipfo (ut loquun- 
tur) vel ageadi rottene.

Notez que les copiftes font fort fujets à groffir les 
choies. Cornélius à Lapide 8c Marin Merfenne di- 
fènt Amplement 8c abfolument que Calvin accufe'Sa
ra de ...............8c Abraham d’adultere. Fenardent
s’étoit contenté de dire que l’accufatfon avoit ¿té pro- 
pofëe obliquement, 8c ions l’aparence trompeufe d'u
ne juftiffeation. . ■

(I) Saint Augufiin n’a pas fait me benne apologie do 
co procedi.J II s'eft fervi de quatre raîfbns i la 1. cft 
qu'Abraham ne fe parta point à cct aâe par un mou
vement d’amour fénfuel, mais afin d'avoir des en fa ns: 
(m) Ufitt efi ta f concubina) quipp» adgenerandam frô
lent, non ad expUndam Ubidinem. La x. eft qu’il s'y 
porta non pas pour faire injure à fa femme, mais 
plutôt pour lui complaire, 8c pour lui donner la con- 
folation que fon état de flerilité I’obligeoit à foubaÎ- 
ter. La  3. eft que cette conduite fut fondée fut le 
droit dont parle St. Paul dans le chapitre 7. de la t. 
épitre aux Corinthiens: PareiUement Phtmme n’a point 
U puiffance de fin corps mais la femme. Il n'y a ici au
cune faute ni du côté de 1a femme, ni du côté du ma
ri , ccUe-Iâ donne fà fervante à fon époux dans ia vue 
de la generation, celui-ci prend cette fervante dans 
la même veuë. (n) Nulla efi hic cupido lafàvio, md- 
la nequiti* turpitude. Ab uxere confa feolit andito ma
rito tradi tur, à marne* caufk protit occipitiw, ab atto
rte non culpe luxas f i i  naturo fmSkus exquiritur. La 4. 
raifon eft qu’Abraham reovoia Agar dès que fa forame 
le voulut. J ’ai cité ailleurs (o) les paroles de St. Aoguf- 
tin fur ce fujet. Leonard le Cocq oommentateurdece 
Pere ne fait point diti culte de le réfuter. Il opofe à la 
premiere raifon cet axiôme de St. Paul, (p) Il ne fart 
peint faire le mal afin qu’il en arrive da bien, 8c la doc
trine ordinaire des Motaliftes, qu’une bonne aâioa 
demande no» feulement une bonne fin 8c un bon rao- 
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de nation, naquit environ l*an i no. 11 alla en France à l'âge de 16. ou 17. ans. ri eut en fuite 
(mmiffum du Roi fin  tuttifire de f i  tenir auprès du tape Eugène peur les affaires rf’Angleterre. On 
voulut lui faire un mauvais parti auprès de ce Pape, on le chargea de feuilles accufations, mais en
fin la vérité fut reconuë, & il fut retenu auprès d’Eugene avec toutes les faveurs qu’il meritoit. U 
fut encore plus confideré par le fucceifeur de ce Pape, & aiant été rapellé en Angleterre/ il re
çut de grandes marques d’ciïime de Thomas Bequet grand Chancelier du Roiaume. Ce Chan
celier gouvernoit alors J’cfprit de fon maître Henri I I .  &  comme il avoit befiitt de ficaurs dam une 
charge ft pefinit . . . il f i  voulut firvir du cenfiil de Jean de Sarisberi, pmcipalment peur la nour
riture du fils aine du Roi, &  de plufieurs autres jeunes Seigneurs ¿Angleterre, qutl avait entrepris 
d'cflew dans les bonnes maurs à  dans les belles fiiences,. Il te pria encore d?avoir foin de famaifin 
tandis qu'il fircit au voiage de Cupenne avecque le Roi fin  Maiftre. Etant revenu de ce voiage il fut 
fait Archevêque de Cantorberi, & quitta la Cour afin de remplir les devoirs de la refidence. Jean 
de Sarisberi l’accompagna, & lui tint eniuite une fîdelle compagnie lors que ce prélat fut contraint 
de fe retirer en France, & lors qu’au bout de fept ans il fut rapellé en Angleterre, On fçait qu’il 
fut tue dans fa propre Eglife, . Jca» de Sarisberi voulant parts un coup qu'un des ajfaffms portoitfur U 
Z Z  -.Z ■ L , : tefie
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tif, mais aufii une matière qui fuit legitime. (*) Ad 
hoc quûd fit aiiio hontfia* reqntrhur non modo bonus fi
nit (3* relique. c'rrcstnfinntit, vtrmm ttiam qstod fit cire* 
débitant materiam. Cela lui fournit la réfutation de 
la fécondé raifon» car fi le commerce du Patriarche 
avec là fervante eft mauvais en Cou H ne devient pas 
legitime par Paquiefcemcnt d’Abraham aux defirsde 
Sara; lesconfeils, ni les feggefttons d'une femme ne 
difculpvnt point le mari à l’egard des choies illegiti
mes; cela paroît imnifcflemcnt dans la chute du pre
mier homme, qui allégua vainement que la femme 
que Dieu lui avoit donnée l’avoit porté à manger du 
fruit défendu. La troifiéme raifon ne vaut pas mieux 
que les autres* car une femme ne peut point trans
porter à une autre femme le droit dont parle faint 
Paul, non plus qu’un mari ne peut point ceder à un 
autre homme le droit dont parle le même Apôtre.
(b) Hon poftft uxor fut ilind quod habit in corpus viri 
iransftrrt in alseram mulierem, ut cçngrejfum viri fui 
cnm ait* mulitre afieofu Jm paßt fatert liât um* ut suc 
vir pottfi tramfirrt in auerum virum iüud jus quod ha
bet in uxorem. Leonard le Cocq ne dit rien fur la 
quatrième raifon, c’eft qu’il ne l’a point confiderée 
comme un des moiens de Papologie; mais les plus 
fiupidts peuvent aifément conoître qu'elle ne fert 
qu'à montrer que le Patriarche ne tenoit point à cela 
par des liens d'impureté, C’eft une très-bonne cho
ie que de renoncer aifemeat &  promptement à un 
commerce illegitime, maiseela ne prouve point qu’on 
en ait joui légitimement. Ce commentateur fupofe 
que fai ut Auguftin oriUegua pas ces lavions comme des 
.preuves qui établifioient la pureté du commerce d'A- 
braham Std’Agar» mais feulement comme des preu
ves qui refutoient la prétention des Manichéens, que 
ce Patriarche éperdument amoureux d’Agar, avoit 
couché avec elle pour aftouvir là paillon. Il fupbfe 
auffi que le même Pcre conoiiToit très-bien la bonne 

.preuve qui difculpoit Abraham, c’eft qu'il y eut un 
vrai ntfriage entre Agar & fon maître. Il examine 
en fuite]« trois raiions de St, Ambroife. La t. eftprife 
de ce qu’Abraham vivoit avant que la loi de Dieu eût 
défendu l'adultéré. (c) Abraham ante Itgtm Moyfi &  
ante Evangelium fu it, cum nondum merdiäum adul
ter item videretur» pœna criminit ex tempore legis eft, 

.qua crimen inhibait, me ante legem uUarei damnatio 
eft. La 2. eil la même que la première &  la fécondé 
de St. Auguftin. La 3, eft empruntée de ce que la 
conjon&ion d'Abraham & d'Agar étoit l’un des types 
du Vieux Teftament. Le commentateur (d) remar
que que Sixte de {*) Sienne a trouvé dans la première 
raifon de Sr. Ambroife, dftix principes éloignez du fen- 
.timent ordinaire des Théologiens, l’un que l'aélion 
d’Abraham fut un adultere, l’autre que l’adultere étoit 
.permis en ce tems-là* vu que la loi ne l'avoit pas dé
fendu. Il foutient qu’Agar étoit femme legitime 
d’Abraham, & que l'adultere étoit un crime avant 
même que les loix pofitives le condamnaffent. H fu- 
fifoit qu’il fut opofe aux loix naturelles, (f)  Erat ta
rnen per fe illicitum &  prohibstum Uge divina naturali. 
Quant à la 3. raifon de Sc. Ambroife on la réfuté par 
cet aphorifme, que la qualité de type n'influè aucune 

. moralité dans les chofes , & ne leur ôte point parcon- 
fequent ce qu'elles ont de mauvais. Plerunque, dit 
Sr, Grégoire (g), res quolibet per hifioriam virtus efi, 
ptr fignificationem culpa, ahquando res gefia ta fac
to caufa dummtionis efi, in feripto autem prophetia vir- 
tutis. St. Auguftin eft dans le même principe, ln pec- 
tatit* dit-il (h), magnorum vit or um ahquando rerssm 
futurarum figtiram animadvtrti indagari pojft. , /

Remarquons ici quatre chofes. En premier lieu Leo
nard le Cocq fait tcniràSt. Auguftin une conduite peu 
judicieulc. & peu fincere. 11 Içavoit, dit-on, hvraie 
preuve de l’innocence d’Abraham, 2c il la fuprime; 
ri fe contente de,1c difculpçr quant au reproche d’a
voir été amoureux de fa fervante. Mais cela fufifoit- 
il? les Manichéens n’euiTcnt-ils pasend’aflèz gran s re- 
proches à lui faire, quand même ils ferotent tombe* 
d’accord qu’il ne conçut pas de l’amour pour Agar? 
C ’eft donc à de tels reproches que St. AtigufKn a dii 
repondre» 8c c’eft affurément ce qu’il a fait. Il a pré
tendu qu’en pofant les rirconftancc* qu'il a pofées, il 
juftifioit un homme qui couchoit avec la fervante de 
fa femme. Mais cela étant, y eut-il jamais une mora
le plus relâchée que la fienne ? N'abîmerair-on pas 
aujourd'hui les Bau nis, & les Efcoba rs s’ils en feignoient 
que pourvu qu'on fe proposât uniquement de latfter 
acsfuccdléurs, une femme pourroit ani mer fon epoux 
à jouir de leur fervante, 8c un mari pourroit luivre 
ce beau confeil? Ne me dites point queSt. Auguftin 
ne confiderò que le fieele d’Abraham, car puis qu'il 
fe fonde fur le droit que St. Paul donne à un mari fur 
fa femme, 8t à une femme fur fon mari, il prétend 
fans doute donner des raifons pour tous les tenu. 
Nous avons vu ailleurs (i) ce qu’il difoit de l'aôion 
d’Acindynus. Ma feconde remarqué eft, que les lumières 
de Calvin font beaucoup plus pures fur ce point-là que 
celles des anciens Peres. 11 condamne nettement 8c 
fans détour la conduite d'Abraham 8c de Sara. Il ne 
leur cherche point d’exeufes dans l'ufage de la polyga
mie établi déjà parmi les nations, il prétend que ce 
n’étoit pas i  eux à choquer b  toi qui lie les mariez un 
avec une, (k) Nec valet exeufatso qued contubinam 
uxoùs Ideo efi* velsterit, quia fixum tllstd manere debut- 
rat, mttlierem viro adjunBam effe, ut effent duo in car- 
nem unam. Tametfi jam poligami* apudanultos ïrtva- 
lutrat Itgtm tamen iüam qua duo inter fe mutuo obli- 
gantur convellere nunquam fuit in homhntm arbitrio. U 
obferve même que cette chiite d'Abraham nous doit 
avertir, combien nous devons être fur nos gardes con
tre les embûches de Satan, qui nous attaque non feu
lement par des perfonnes manifeftement criminelles, 
mais aufli par de bonnes gens, (l) Porro eus» Sarai 
tam fon&a mulier iafiar flabelli* ad eandem qua ipfa 
fervebat impatientiam marhum fillicittt : bine difea* 
imis quant fidalo nobts agenda firn excubia ne qua oc
culta fraude nos etreumveniat Satan. Neque enim im
probo* tantum (£* feelerates fubornat qui ex profeffi fidem 
nofiram oppugmnft fid ut ineautes opprimât » clam inter- 
dura uc furtim per bonos &  fimplicts nos adoritur. En 
troifiéme lieu j'obfcr ve, que la liberté quaCa! vin apri
te de cenfurer fortement cette aétion de Sara, & de 
fon époux eft incomparablement plus utile à la morale 
Chrétienne, qye le foin qu'ont pris les Peres de jufli- 
ficr Abraham 6c fon époufe. Ils ont iàcrifié les inté
rêts generaux de la morale, à la imputation d’un par
ticulier; 8c peu s’en faut que je n'aptique à tous ceux 
qui font animez de cet efprit ce bon mot de Cicé
ron ; (m) Vrbem fbitofiphia proditis dum caflella de fin-* 
ditis. Enfin je remarque que Jofepbe s’eft avife de 
fupofcr une chofe dont l'Ecriture ne dit pas un tnot, 
c’eft fit) que Dieu commanda à Sara de mettre Agar 
au lit d'Abraham. Voilà juftement le Deus ex machi
na des poètes tragiques, &  l'ancora facta du prover
be. Plufieurs commentateurs de la Genefe allèguent 
là-dcfiiis l’autorité de cet hiftorien, 8c remarquent que 
St. Auguftin a infinite la même chofe. (0) Idem infi- 
nuat S, Augufiinus lib. 10. contra Faufi. c. 31. Il n*y a 
point de noeud Gordien qu’on ne ptüflc rompre pat-là.
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üfede fottmœftn t h  reçut fur U brut y U pUyefut fi grande que les chirurgiens ryan t çenfé prêt 
¿un un difefperoient de {a guertfon. On prétend qu’il fut guéri par un miracle de Thomas Bequer.
ji fut ejlt* Brefout de Chértres À (A ) l'infante prier e de U Province quelques années après, & il 
ycfiut dans <t Siégé Ffifcopsrl avtt la meftnc retenue &  la mcjme vertu qu'tl avoir tou fours prefcbée &  
f(commandée far fes efcrits, Il mourut environ Tan ni>o *. Il compofa entre ( B ) autres livres 
un traite' Latin des vanités de la Cour. C’éiott un det plut beaux efprits de fon fie d e , des plus petit 
ÿ  des plus habites dans la belle littérature f. > . s

SAWlCKI  ( G a s p a r ) Jefuïce, étoit né à Vilna en Lithuanie l’an 15 42. Il entra
dans Ja focieté des Jefuïtes à Rome l’an 1566. & après avoir fait fes études de Théologie, il re
tourna en Pologne, de enfeigna les Controverfes a Vilna, Il fut Prefeéfc des Novices pendant 
neuf ans à Cracovie, & Supérieur de la Maifon profeiTe pendant cinq ans dans la meme ville. 
Il eut ailfcurs d’autres emplois non moins honorables. Il îemêlaauffi de prêcher, 11 fui vit les 
Ambafladeurs du Roi de Pologne en Mofcovie » & leur fut d’un grand fecours pendant les trois 
ans d’étroite prifon qu’il pafïa avec eux. Nonobftant fon âge & les maladies il fut obligé d’ac
cepter la charge de Procureur des Jefuïtes à Rome, & s’en aquitta : mais comme il rctournoit en 
Pologne il mourut dans un chariot proche de Francfort fur l’Oder le 19. de janvier 1620. 11 fit 
plufieurs ( T) livres, où au lieu de fon véritable nom il en raertoit de fupofez t ,  Jenecroi 
plus que ce foit lui qui ait maltraité ( Z  ) Erafme dans un ouvrage qui a paru fous le nom de 
GafparCichocius. *fr- >.;<  ̂ j r 1
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(A ) U fat efieu Evtfqut ¿e Chartres . . . . .  quel
ques années après.’] Voici encore «n de ces fai feu rs 
d’éloges (a) qui négligent de dater. On ne pouvoit 
pas marquer d’une manière plus vague le tems de ta 
promotion de Jean de Sarisbcri à l’Epifcopat, puis 
qu’on n’avoir point marqué l’année de la mort de 
l'Archevêque Thomas Bcquet. Supléons à ce de
faut , 8c difons que cet Archevêque fut tué vers la 
fin de l'an 1170. Cela eft confiant, mais on ne 
s’accorde pas lur l’année où jean de Sarisbcri fut 
fait Evêque de Chai très. Voflms (6) dit que ce fut 
eu 1 (64. & ic trompe. Le Pere (c )  Labbc qui 
l’en a repris» met à l’anvi i7 i .  la promotion de cet 
Evêque, qui mourut, ajoute-t-il» l’an 1182. 8c fut 
enterré dans l’Abbaïc de nôtre Dame de jofaphat. Le 
Pere Ouiiin (d) aflùrc la même chofe. Mais Mr. du 
Pin n’a. fuivi leur chronologie qu’à l’égard de l’an 
mortuaire, Jean de Saiitéety , dit-il (e) , fret enfin 
fait Evêque de Chartres fan  1179. mènent trait ans 
après.

(E) Il crmpofr entre autres livres un traité Latin des 
vamtex, dt la-Cenr.] O eil un ouvrage fort conu, 8c 
dont on a fait plufieurs éditions. 11 a pour titre, lo
in retiens, fivt de nugis Curtalimn, &  vefrigiit phik/o- 
fboram. Le Pere JLnbbe ( f )  nous aprend que la pre
mière édition cft de Paris 1713. 8c que Confiait tin 
Fraaainus la procura, je  me fers de l’édition de Léi- 
d e , ex effet»*1 rlaminiama apud Franafeum Rttpbe- 
kngium if9 f. in 8. Mr. du Pin juge que „  (¿) c*cft 
» un Ouvrage exceUcnt fur les emplois, les occupa- 
» rions, les devoirs, les vertus 8c les vices des gens 
h du monde, 8c principalement des Princes 8c des 
„  Grands Seigneurs; qui contient une infiniré de pen- 
» fées morales, de Sentences» de beaux endroits des 
„Auteurs, d’exemples, d’Apologues, de traits d'Hif- 
» toire, de lieux communs. „  Jufte Lipfe a dit que 
c'eft on centon où l’on trouve piuficurs lambeaux de 
pourpre, & des ffagmens d’un meilleur ficelé, (b) In 
yto tentent multos pannes purpura agnofeo &  fragmenta 
ayi mtlioris. Janus Douaa a traité trop durement cet 
écrivain, car il l’a mis dans la datte des compilateurs 
qui en prenent à toutes mains, 8cqui font femblabics 
a la corneille d’Horace, Omnium difertiffme , dit- 
il (ij en «portant le» témoignages de» auteurs qui 
ont dit qu’un certain ouvrier avoit trouvé Ve feciet de 
rendre je verre malléable, Jetâmes Salisbtrisnfis, 
qaatnvis ab extmpiis fufr* dtétis in partit» nonnihil dtf- 
ftrait ns, libre de Nugis Curfalfum 1 v. cap. v, qui Po- 
licraticus tnjmbiturTnon quitter» de fuo, ne quid erres*, 
ftd verb de alitne (id quoi Cornieula ifii eut» fartoribus 
Mi* fimiprifei), Setim pute, Mnetobw, ifidoro , atque 
aliis tjufdtm farina mangenibXt commune} foiens utique, 
preftrtim de Satura Arbitri nofiri. Voie« ce que Ja
ques Thomafius (k) a répondu à cette cenfure de Ja
nus Douza. Notez que cet ouvrage de Jean de Safis- 
hcri a été traduit en François. Cette traduéhon fut 
imprimée à Paris in 4. l’an 1640. ious ce titre, les 
Vawtex, de la Cour. L’auteur de la traduction fe de- 
ngne par ces deux lettres D. M. au bas de fon épitre 
dedicatoirc au Marquis d’Afferac.

Les autres livres de Jean de Sarisberi font Mttnlo- 
gitus , feu traitât us de Logic», fhilofofbia, & c. im
primé à Paris l’an 1610. 8c à Leide l’an .1639. m 8.

ft?*» paffie Sanili Tboma Cantuarienfis Art bit pif- 
copi O* Martyris. Un livre de lettres publiées à Paris

l'an itfi 1. in 4. ex iibliotheea tapyrii Maffoms. Sept 
autres lettres hirtoriques inférées par du Chefnc au 4. 
tome de fa collection des hiftoriens de France. On 
trouve pluiitUTS autres lettres de nôtre Auteur, par
mi cclics de Thomas Bequct, recueillies par le Pere 
Lupus, &  imprimées à Bruxelles l’an 1681. en 2. vo
lumes in 4. Baieus débite- que Jean de Sarisbcri com
pofa un commentaire fur le (f) Bruncllus de VigeVii; 
mais un içavant critique (m) rejette cela par la rai fon 
que ce Brunellus fut dédié à Guillaume de Long- 
champ, que Richard Roi d’Angleterre fit Evêque d’E- 
li l ’an 11S9. & qui mourut en exil l’an 1197. quin
ze ans après l’Evêque de Chartres qui eft le iujet de 
ccr article.

(F) Il fit plufieurs livret, oit au lieu de fin véritable 
nom.] Celui qu'il intitula, Anatem'm confihi edni de 
fiabtlienaa pace Regni Feioni* , fefuùit pulfis, parut 
Pan 1611. fous le nom de Gafpar Cichocki. Il publia 
en Polonais un Dialogue, Chtforts q > N »sua in que de 
Vtoitat* Ce,ianttfiium Momaimm S. Btigitta per Nantî
tes fa&a prefiriptitme narratie infiituitur, & il y prit Ife 
nom de Lunowski. Il a fait Ibus celui de jean Gio- 
lùbski, (n) Replie* rutnorum Vofnanienfium ab baretico 
Minifiro per truffiam ff  ttrjêwm. Triplic* centra dupli- 
ram bdintfiri Termhnjh. Mirabilis cemerdi* , fm  po
tins veriffima rabies Evangeticotum inter f i , centra 
Joannem Ttvinki Hareticmm.

(Z) Je ne crei plus . . . .  qu’il ait maltraité Erafi 
mt.J Le Pere Théophile Raynaud aiant raporté des 
cfaofes defavantagcUfes à Erafme renvoie fon Ieâeur 
à Gafpar Chicocius; (e) Videndm qui varias ejus im
putâtes (£» adverfiu enm judtcia faptenttm addenfat 
Gafpar Ckicfcius, lib. i. AUoquiorum cap. 19. 8c 20. 
Guy Patin qui conoiffoir bien les livres, 8c qui avoit 
une trèft-bclle bibliothèque» demeura court fur celui- 
là; 8t iparemment il ne crut point qu’à Paris on lui 
en pût donner des nouvelles, puis qu’il fit confulter 
l ’oracle à Lion, je veux dire l’auteur même qui avoit 
cité Chicocius. (p) permettez, moy, dit-il à ion ami 
de Lion» de vous faire une petite unportunité, quand 
veut verrez, le Revtrtnd Pere Théophile, t tchez. de fa- 
veir delui qui efi un certain Gafpar Chicocius lib. 1. 
AUoquiorum, qui a écrit contre Erafme, &  où ce li
vre a été imprimé, Il ne nous aprend point fi cet ora
cle fut conlùlté, ni quelle fut u  reponlè. Pour moi 
je confetti ingénument que je n’ai point vu ce livre; 
ceux à qui j'ai voulu m’en informer m'ont avoué 
franchement, qu’ils ne fe fouvenoient pas d’avoir ja
mais ouï parler d’un tel auteur, je croiois que ce fût 
Jejefuïte Gafpar Sawicki, 8c je l’ai afîure dans le pro
jet, & dans la première édition de ce Diétionaire, 
mais je change de fenriment, & je trouve qu’il faut 
dire que c’eft un Chanoine fit Curé de Seiidomir. Il 
eft cité dans un ouvrage de Statufias Lubienietski (q). 
J’ai lu dans Simon Srarovolfcius (r), que Gafpar Ci
chocius, né à Tarnowitz ville de [a petite Pologne, 
fut fait maître és arts l’3n lyôy. & qu'enfuite il ob
tint du Cardinal George Radziwil, ce Canonicat Sc 
cette Cure, 8c qu’il compofa deux livres, l’un inri- 
tulé Anatomi*, pour jüftificr les Jefuïtes, l’autre in
titulé Allequia Ofiecianu, pour réfuter les erreurs des 
hérétiques. Ce dernier ouvrage lui eût attiré bien 
des maux, parce qu’il y avoit maltraité le Roi d’An
gleterre, mais la mort le tira défaire. (/) Fecit. .  •. 
librqm . . . . .  Alluquia Ofieciana didura » quo Hæ-

reti-
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1671 t r r  s.1 c à t  a. « * ,j
S C A L A ( B a r t  h e l e m i )  fçavant homme dans le X V. fiecle, nâxjrnt à  Florence t  

l’an 1424. U étoit fils d’un ( A ) meunier ; mais il s’avança par fon induftrle 8c par Ton fçavoir. 
Il fut domeftique de Cofme de Medicis, enfuite de quoi les Florentins {JB ) l'éleverent de de
gré en degré à diverfes charges confiderables > & l’annoblirent, & le mirent dans le Sénat. 
Il futauffi f  Secrétaire de cette Republique, Iïécrivoit paffablement bien en Latin pour ce 
tems-Jà j mais il lui échapoit des barba ri (mes /3. Politien aiant un peu critiqué un petit poërae 
de Scala s ouvrit la porte à une querelle qui s’aigrit beaucoup y  parles reponfes & par les ré
pliqués. On prétend qu’il y avoit déjà un 0 mauvais levain dans le cœur de Scala, à caufe que 
plufieurs lettres qu’il avoit écrites au nom delà Republiquen’avoient point plu à Laurent de Me
dicis, qui en avoit donné d’autres à faire à Politien. Quoi qu’il en foit, Scala travailla à  
rhiftoire de Florence, depuis la fondation delà ville jufques à l’an 1450. Son ouvrage com
prend vingt livres , dont il ne put mettre la demiere main qu’à cinq, à caufe que la mortl’etn- 
pêcha de continuer. Il vécut neanmoins 73. ans, n’étant décédé qu’en l’année 1497. U a com- 
pofé auffi la vie de Vitalien Borroraée , & une harangue à ( C ) Innocent VIII.  v  3tc. 
Alexandra S c a l a  fa fille fut fçavante en Grec 8c en Latin j comme je m’en vais Iedires & 
devint par là l’cpoufe d’un fçavant Grec. Politien la loua beaucoup ; il ne crut pas devoir éten
dre fur la fille les coups de plume qu’il avoit portez au pere : la fille de fon côté n’eut point d’éT 
gard à ce different, & répondit aux honnétetez de Politien par d’autres honnêtetez.

SCALA ( A l e x a n d r a ) fille & femme de Sçavans , étoit elle-même fçavante & en 
Grec, &en Latin Sonperedont je viens de parler s’apelloit Barthelemi Scala. J'ai parle 
en fon lieu de Michel Marulle fon époux. Politien vécut avec elle en meilleure intelligence qu’a
vec lui Ilia loua fouvent en Grec; elle lui répondit en la même langue *. C’étoient des vers 
départ & d’autre, Ôt ils furent riais fous la preife, mais ce que Marulle 8c Politien s’écrivirent 
n’étoit rien moins que des coraplimens c’étoit une guerre d’érudition dans toutes les formes; 
l’animofité & les injures y regnoient donc. La raifon de Marulle pour fe marier avec Alexandra 
Scala, fut qu’il fe {A ) vouloir perfectionner dans la connoiifance du Latin, fi nous en croions 
Paul Jove ; mais fi nous en croions fon mari elle étoit très-belle & très-vertueufe, 6c pourquoi 
douteroit-on que ccs qualitez, &les charges de fon pere ne lui eulfent procuré d’être recherchée 
par Marulle ? Ce feroit une chofe tout-à-fait édifiante que de voir ce poëte faire des vers ( B ) à la 
_ louange
rcticorum errorés oftendit ac réfutât iimul, quamVis 

fucceffu parum filici, quod minus bonorificam in eis Ré
gis Angli menùenem ftcifftt : tuliffetqut fin* multa 
acerba &  gravi» , ni mors ftnem opportune hberafftt.

(A ) Fils d’un meunier.] C’eft Leandro Alberti qui 
me Imprendi Bartholomtus Scala, dit-il («), vir dec
ita » ut petites Mufirum alumnus, quam inter retas mo- 
larum status videretur. Scala écrit lui-même qu’il 
étoit de baffe cxtraéüon. (b) Vent nudus, omnium 
sérum tonarmi» egenus ad rtmp, vilìjfimìs erteti parenti- 
bus , multa cum fide, ttullit ostinine divitiis aut titulis, 
nuüis clienttlis, nuÜis cognationibus. Politien (r)l’aiant 
apellé menfirum furfuraceum, en donne cette ration} 
snonfirum quidem qui ex colluvione monjirorum compefi- 
tus es: furfuraceum vere in ptfirini fordibus natus, ¿h 
quidem pifirino digniffimus.

(R) Les Florentins ltlever tnt.] Voici ce qu’il en 
dit dans la lettre que je viens de citer ; (d) Cofmtu 
tamen pater patria noftra me complexus tfi. rtcepitque 
in familia obfiquia • Interea Flertmitms populos ad pria- 
fatum me evtxu, dtmie ad vtxiüifiratutni tandtmqu* 
Ó> in Senaterium me ordinem equtfiremqtu collocavo, 
tanto profeéto fujfragierum cenfenfi, ut nibtl effe faSum 
ttnquam popularius multi put arem. Politien auroit cru 
trop faire le liberal, s’il lui avoit dit, la cabale i'a fait 
autant que le mérité, il prétend (e) que c’étoit un jeu 
tout pur de la fortune: de honorions quidem nihil efi ' 
quod tibi nimium piacenti vêtus tnim M us hic, ut in
digni tollantur in altum, videltcet ut hoc quoque f i  poffe 
fortuna declaret, cujut tu feltus opus es.

(C) il a compofe auffi............une harangue à In
nocent v i l i .  & c.j  La lifte de fes ouvrages» fi je ne 
me trompe, eft allez complete dans le catalogue des 
Ecrivains Florentins compofe par le Pocciaati, 8c 
imprimé à Florence l’an 1^89. Il n’y avoit encore 
cjue très-peu de compofitions de Scala qui cuifent été 
imprimées. Deux fçavans Danois ont eu le foin de 
publier les principales, fçavoir (/J l’hiftoire Florenti
ne, & la vie de (g) Vitalien Borroraée. Je ne fçau- 
roiV dire fi fes apologues que Marfile Ficin eftimoit 
beaucoup, 8c Ja lettre qu’il écrivit furia queftion fi 
l ’homme fage fi doit marier, ont (h) vu le jour. Apo- 
logi centum ad Lauremium Medictm, quoi mirò enco
mili exernat Ficînut in 8. libro epifiolarum (i).

M  ) JÜfi'il f i  voulait ptrftttior.ntT dans U ronmifian- 
ce du Latin.] Raportons un pafiage de Paul Jove. 
(k) Nihil jam Grece doclum effe fatis ad laudem puta- 
bat, nifi toi a patrü ferments facultas Roman* facundia 

jungeretur, p r o p t e r z a  Fiorenti* Alexandram eru
diti ingenti putllam uxorem duxit, Mr. VarilL* para- 
phrafànt à fon ordinaire ce qu’il trouve dans les li
vres , enchérit fur Paul Jove de cette maniere:

j, (/) L’amour qu’eut Marulle pour la langue Larioe 
» lui fit époufer la fille de Barthelemi Scala (m) qui 
„  l’entendoit 8c la parloit admirablement bien. Elle 
„ la  lui montra fi bien, que Laurent de Medicis le 
», trouva capable de traduire les oeuvres morales de 
,» Plutarque. „  j ’ai déjà montré que Marulle fai foit 
des vers Latins, avant qu’il fe mariât avec Alexandra 
Scala. Ainfi Paul Jove en a dit trop, 8c Mr, Vatillas 
au lieu de le rcétifier nous l’amplifie. On pourrait 
comparer fit plume aux lunettes :

(B) Faire des vers à la Iciinngt de fifimm ».] Il ne 
faut pas croire que tous ceux qu'on voit à la louange 
d’Alexandra Scala dans les poefies de Marulle» aient 
été faits depuis qu’elle fut mariée avec lui i on ne 
pourroit tout au plus le foupçonner que de cette pe
tite épigramme {»). ' *A

¿¡¿ued tam ma item s, finmfaquo Ma venufia ;
Rara quidem, Jid non unica Scala mta es-, ,, 

A t quod cafta, decens, at quodformofa ptsdica ' ^
Dijfeream f i  non unica Scala mon es. ; > n

Nam cum Pieridum reput* commerci» facrm, ■■
Jam non ulterim unica* Scala dta es.

Mais fi l’on y prend bien garde, l’on verra qu’il n’y a 
point ici d’expreffion qui fignifie le mariage} rnea 
Scala peut fignifier tout auffi bien une maîtreflè qu'u
ne femme; 8c nous votons que Marulle fe fert de la 
même marque de tendreffe envers Sappho» . '

Hoc Sappho meUor me», . : »
Cujut fada demi diftaque plasma / • .»

Fr*ftans ingenium. taquinant. 
dit-il (o), en louant les bonnes mœurs qu’Alexandra 
Scala aprenoit dans le fèrvice des Mùics. Tous les 
autres vers qu’il a faits pour elle fe reportent manifes
tement au teras qui précéda leur alliance. Il y en a 
où il la loue de (p) ce qu’à 1 âge d’environ i f .  ans elle 
faifoit des vers admirables. u

Cum verfu referas novtm for or es, i
Vtx luftris btne adkuc tribus ptraSit» a.
Cum dulci fait ftrïifque blandis ■,%
Jpfimjam fuperes pueÜa patret»,
J%uo nihilgravius facetïufque eft.

Dans cette même épigramme il la traite de me» Se*- 
la » 8c neanmoins on ne fçauroit croire qu’il fut déjà 
fon mari. Voions ce qu’il dit au pere. k

l ’Iris (q) multo tamen, b beate arnice, eft ■ vï 
J$uod Scalam Latio pnttr dedifli* . . ; ’ r f ’
Auéfuram numerum novtm fororum - i:
Cafto carminé, caftioro vita.

Il n’étoit pas encore fon gendre, lors qu’il lui parloit 
de cette façon j cela eft clair, , . i
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1^7-- $  ( ?  A  L  A» . C  A  M  A  N  D  È  R i  '£^71
loiriWKdè f i i t e w e v  w f t ô t i»  tf«ft ï t f ô i s  jéito g tt t i»  4« ( c  ) c*rfe n itiirt j  le  iüàriège «H t 
ordfoâitftttiH« qui à v d t t t a t  tAHtÉ. ^Gttrufte tbaîtttffc : in ois il île paroît
pal que lors qu’il faiibit des vers pour e l le ,  il fû t ion  mari* { C ette d o d e  Florentine mourut en

I50 *  s  Ç  A  M À N  I )  É  R  ,  rivierêde ï%ygieproche de Troie. £lle s’apelloit auffî Xanthus, 
inibti y «voit une grande diference entre ces deuinomi: Scamander apartenoit au langage hu
main * » de Xittthus à Èelüi des Dieux. CVft le fedtimeût d’Homere. Quelques écrivains préten
dent que cè poète a Voulu (X) dire qüfc Xahthus éfcoit l’aftcien nom de cette riviere, & que Sca
n j e t  «toit le moderne 5 dWres diient quelle fut nommée fccamander, avant (B) qu’on la nom* 
mat Xanthw, de I*on raporte plufieuft t  étymologies de ces deux nom*. On prétend que les eau* 
de cette riviere a voient la propriété de rendre blonds ( c ) les cheveux des femmes qui s y bai- 
gnoient > & que les Troietmes fe prévalurent de cette prérogative.. On dit auÆ que les filles de 
ce pais*ià dès qu'elles « oicn r fiancées alioicB* offrir ( D  ) leur virginité au Scamander, ce qui don-

" {Cj Nanti n'en voient plus gueres Je nette mature.j  
]1 y a bien des poètes modernes qui croiroient que 
t'oo ne pourroît pas plus fortement leur reprocher 
devoir prodigué leur encens à route la terre » que fi 
l’oo difoit qu’ils avaient loué juiques à leurs femmes. 
Ils s’imsgineroieni que cette cxpreifiop» auroit plus de 
force, que de dire qu'ils turoient loué depuis le feep- 
tre juiques à la JM«Ietter & depuis le cedre du liban 
turques à l’hyflôpc de la paroi. Ils croiroient que cet. 
te idée donneroit à leurs Gâteries 1a même étendue, 
que Ton * prétendu donner à T amour dans les vers 
fuirons (m):

sppelle ScomdnJré ,  comme tjui dirait 
piüjfement d'homme. U y a un (n) fcholiafte qui ra- 
porte que Pc n droit où Hercule fouit ta terre, avoit 
donné quelques goûtes d'eau à cauie gu'il venoit d’ê
tre frappé delà foudre, en conicquenccdes prières 
que ce Héros avoit Jütes à Jupiter, pour obtenir du 
foulagetnent à la foif qui le preflbit. Ce fcholiafte 
prétend que la riviere qui fortit de cet endroit eut

Jo Unürdtt rtim  f  at malheureux, 
Si t a i e * 'ieOuté dont j t  fitit ameuteux 

■ ;i~; ÿottvoit tiffnfe tenir jatitfmie r̂ ;;;
K,;-,. ¿L. De millramantavoc un Favori} -
J d d f t i i j 't a r a it  quel* coquatto î..^.

Am e encor ju fa 'a  fin mari. .
Les plus gatsns poè'tes de l'antiquité ne Ce piquoient 
point d'une fi fonfle Sc d'une fi abfcrde delicatefic. 
Ovide (i) a e x trê m e m e n t.f it  femme j Martial (c) 
a bien voulu que là pofterité fut informée q|K la fem
me parlait bien, k  qu'elle Tempêdiait de regretter le 
fsjour de Rome. Je ne parte point de Stacc (d) qui 
ataotlowlaiieaoe. ’ ,

(4 ) J fie  te footo a wulu dire qet* Xanihm m it 
fancien nom. j Raportons d’abord ce qu’il a dit :
; A’Vfofr)/ dp' li^mifmfafam uifaaiç fio&nhm 4  
l (ft gJtB-tn xnXiuQ Sfait dUfai P* ILxûfaatfae,; Coma autem &  VuUaxum magMs ïluviHs vort iei-
r. bmprofimdut,
: É um  Xaàthum vecam Mi» heminos ver* Scamaur- 

éretm. .. .
Voici la réflexion de Mçzfriâc: » ( f )  Comme a bien 

r̂emarqué Vigenerc for le Scamaadfe de PfiÜefim* 
*\ar quand Homere donne ainû deux noms a quel- 
„que ebofe l'un fek>B les Dieux, Tautrè félon Ici 
»homme», il fout entendre que celui des Dieux eft 
v l'ancien U comme déjà cfiàcé, k  celui des hom- 
» mes eft le moderne k  qui eft le plus en uiage, v 
On eût pu citer non pas Vigeoere mats le (g) Scbo- 
lkfte d’Homere. Notez que Plutarque (fi> demeure 
d’accord que Xantfou eft l'ancien nom. 11 ajoute que 
cette miere ne fufc apefiée Scamander qu’apres que 
Scamander fijsde Corybas s'y fut jette, aiant perdu 
le jugementper un excès de dévotion, c’eft-à-dire 
pour avoir aftifté trcq» afiidument aux myfteres de la 
me« des Dieux. C ’eft avnfi que Meùnac (i) expli
que le Grec, de Plutarque, Mauflâc ne l'explique 
point ainfi. Voiez la margp (¿j.

(5 ) Nommlo SçMmanJer avant qu’on la nommât 
Xmihus.\ Meoùfoc donne là-delfos trois autorités. 
Voici fes parole*; „(1) Ariftote livre troifiefnie chap. 
» t a. de Tbiftmse des animaux dk amfi. fatti è'v ^  i

a fù rie
tt nfffjtyiftvui eiirer. Il
nfmbto lo fiemi* d* Seamandror rond lot brebis da 
n céuUur rougît, ffisfue c'tfi four cela qu Homere l'af- 
» feilo Xanthur m  hou de Scomaudre. Antigonus an 
>, paradoxe 74, foit-AvUfotc , k  mefidc le cite. Æfian 
»l.-S. chap^K. des animaux dk la nfefme choie cm* 
" f:or pfo< claintaeei, ir  Sudfimtfaty tvti
* ' rr*i(fanfa''iiL^ ofçiL\*4 Z**#**?
m*i<Si T¥ dbar eeeiku 4 w  nffimrm

*^ *r r *  KM #* Le grave de la TrèOde *jf- 
» t^genmaudror, parce- qfitl fait devenir touffes 1rs 
m brebis <prf ktvAO- de fin  i*u , ja oaufi d* te thadgt~ 
» ment Je couleur, frfi ecqws U nom de Xantémsr o*~ 

cehsy de scammudrn qu'il «voit dm commencement*,* 
Aprw celaMcziriac (m) raporte que la riviere de Sca
mander, felon quelques-uns doit à Hercule fon ori
gine. Ce Heras mouraot de foif, fi mit à fouir la 
terreaux il fit firttr U femonJtoa fietfte qui de là f i t

que les femmes Troienms f i  lavant de fin eau, faifoient 
devenir leurs cheveux blonds (o). L'Auteur du grand 
Etymologicon nous aprend que (p) ce grave frit fin  
nom de Seamandro fils de Tenter, qui vint en Phrjgit de 
Pile Je Crete dent il itoit natif, mais que depuis t i  
fleuve fist appelle Xamhut à caosfe que Us trois Jiefies » 
avant quo f i  frefintet à  tarit peur efixe fa its , s’atii* 
reut laver dans ce fieuvt qui rendit leurs ehevéax 
birnds. Tout cela rcnvcric Thypotncfe de ceux qui 
difeot que le nom de Xanthus précéda celui de Sde>

• mander.
(C) De tendre blends let cheveux des fimmes qui s'y 

baigmien», (fi que les 1YetemtetJ) Voies les preuves 
de tout cela dans 1» remarque precedente. Cettè ver
tu agjflbit aufii fur k* brebis, comme on Ta vu dons 
le» trois autoriser de Mezirfoc; i  quoi j'ajoûte ces 
mots de Pline: (q) In Êeeetia arntm Melos eves migras 
(focitj............ rufafqut junta ilium Xanthus mule (fi

(D) Allaient ofiir leur virginité au ScOmandtr, ce 
qui donna lieu.} Raportons ce conte comme on le 
troove dans V^genere, » (r) Dedans ce fleuve id  
» (comme récité Efehynes en fes epiftres) fe foufoient 
» baigner les jeunes filles quand elles eftoient fiam 
,, cécs, l’invoquant en ces termes. AdC■ faJkâputu 
» bp rit eeu&usea. ~Rtfèy, 6 Scamandre, la vhginit* 
n mienne. Dequoy s’euant prevallu TAtheéieh Ci- 
>, mon, deièipcrémens amoureux de Callifrhoié desja 
,, promife i  un autre, s’alla cacher dans les broffailles 
,, le long de 1* rire, &  fe fit un chapeau de jofics k  
»rofeaux, Puis quand ht dameifeHe fut làau. droit 
»arrivée pour fe baigncMelon la éouftume, &  eut 
» prononcé en chantant- Im mota deffufdits, Cinùon 
»fortit fondai n de fon embufehe, &  certes (dit il 
» alors) je l'accepte de tresbon coeur. Puis l’ayant 
» ramenée defltta iebord, cueillit fin» aller jdu» loing 
,>U première fleur de fon pucelage.» 11 eft cettaiii 
qu’on trouve cela dans(/)l’unc des lettresd’Efchines, 
ainfila citation eft juftef mais on n’a pas raporte tout ce 
qu’il folott aprendre aux leâeurs : il eft neccf&ire qu’ils 
fqaçbent quelques autres circonftanccs, afin de faire les 
réflexion» les plus inftruâives. je  dis donc qu’EfchU 
ses ne parle pas de cette avanttare, comme d'une hif- 
toireaprife par tradition, ou lue dans qbdque vieille 
chronique. S’Ù en parioit de cette maniete nous 
pourrions mettre fon conte au rang de ceux de' Boc- 
cacei on ferOit moins temeraire à ne le pas croire, 
Qu’à k  croire, 11 en parle comme d'une chofe faite*>' r. a____ . ~ .y.__ i

eg . . . r  , . . .  - -
Ne* tata cotta regnati* nttptmaram tfii 

ris uerbès tmèm* fifirnn (fi Uvacra vàpmr* qàasenUs

exeufe qpo bieo d’autre» avant lui avoierit joiié un 
fenfolablo tour. H eft, ncccflaire auff» de lavoir la 
fimpiieité de larjenœ fille qui fut abuiçe : elfe y pro
céda de bonne fon elle fot perfuadee que le Dieu Sca* 
mander lui avoit ôté lo pucelage, car quatre jours 
après apercevant- Cimon -parmi ceux qui-v'oioient pai- 
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fer un* proceftîon , elle le felua avec beaucoup de ref- fa cette ôpînîon. 3, Que la pôfterité fut obligée de 
peft 8c dit à fe nourrice, voilà Scamander à qui j ’ai retenir cettè foi afin de rendre le ville plus floriBânteÉ 
<Jonne ma virginité. La nourrice fit un grand cri, 0c &  plus capable de fonder un grand empire. ; 4, Que 
voilà comment la chofc fot fçuë. (a), T ,rW w  vf*(»r les peuples fubjugutz par les Romains ne crurent pas 
'Wtats xô T>) ¡¿ir V «P$t>frr*y Jf où ««r* de Romulus ce qu'on en ctoîoit à Rome, mais qu’ils
•JwmmmiW  tù SW» t v  Vijtwrài î td/oib-a. n ü  rô/u- en dirent pourtant par politique ce qu’elle en dffoit.

udir* «fyfc* Vous verres mieux dans ces paroles originales les pen
ice*. de,feint Auguftin. (g) Cicero propterta du# 
divinitatem Romult mirait li ter creditam, quid erudita 
jam tempera fuiront, qua falfitatem non reeiperent fa  
baiami», jQuii autim Rjsmulum Dtum nifi Roma ere- 
didit, atque id parva &  imi fit ns Ì Tam deinde tofteru- 
ftrvare fuerat ne ceffi, quod acceptant à majorions, «r 
car» ijla fitperflit ione in la ch qmddmmoio matra t bibita 
crtfctrtt civitat, atque ad tam magma» ptrvtnirtt im
periar», ut ex ejut faftigio velai ex altieri quodam loco

(b) HetrgU 
dì Tur 
imtyatm, 
illuûri pâ
tre nata. 
Id. ibid. 
pag. i i f .
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f .  v. 7 6.

R arua-
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( f)  Cimo 
de Repú
blica Ub. ' 
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m. 1036. 
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fftuicti
thoui, il -rirlH àaiQaQa, *,ix(àryt, W »(xeyfLa
êKXVfor Cam quatridm pifi pompa effet Vene-
rii . &  rectm rmpta et pompa ititereffeot, nos quoque Ht
ht» Jpeffabamas. Sponfa amer» Cünmtm confite ata, 
mi nulliut malt fibi ccnfàum, unà mtcut» fiteianum > 
honorem ei prabuit: &  nutricem intuita » Vides (htquit) 
enea nuttix, Seamandrum, oui virgìnitatem dedii q*o _
illa andito , exchmat ; itaque facims divulgatur., alias quoque geniti, quibus dominaretur, bac fua opi- 

jamais réfpnt 0t la fciencen’a- morte pérpmdertt: ut non quidtm credertnt, fi J tamen 
1— - 1 -  ̂ dicertnt Dtum Romulum, ne civitatém cui firvitbant, 

de tonditore tjus offtndertnt, aliter tum nominando 
quàm Roma, qua id non amore quidem hujut morii, 
fed tamen ameris errore • crtdiderai. |! oublia les deux 
principales reponfes qu’il eût pu filtre. 11 auroit dû 
dire en r. lieu, que U lumie« des IdcnceiScla cultu
re de l’eiprit n’a voient pas encore pénétré jufqucs à 
Rome, quand on commença d’y propofer 1a divinité 
de Romulus. a. Que cette lumiere 8c cette culture 
ne font point capables d’empêcher que ces fortes de 
fictions ne prenent racine. Alexandre ne paiTa-t-il 
pas pour un Dieii?' Ne fit-on pas des decrets (b) fur 
cet article de foi dans les villes de là Grece les plus 
fçavantesï Selon que l’érudition érqàt montée au plus 
haut point où elle eût jamais été? Les Romains dans 
le tems de leurs plus grandes lùraieres, ne crurent-ils 
pas que l’ame Üe Jules Cefar (i) étoit convertie en af- 
tre? Ne dreflèrent-Ür pas des béfoples fé) &  des au-

Quand on fonge que t
voient paru avpc tant d’éclat que dans le liccie où 
Eichines a vécu, on comprend bien mieux le pouvoir 
funefte d'une feuille religion. Elle ruine le bon fens, 
elle éteint U lumière naturelle, elle réduit l'homme 
en quelque fàçoa à i’état des bêtes brutes. Voili Cal- 
ürrhoei elle étoit d’une femille (b) bien illuflre, elle 
avoir eu fens doute une bonne éducation j cependant 
les impertinences des poëtes canonisées parles prê
tres lui avoient gâté tellement l’efprit» qu’elle crofoit 
bonnement que les rivières étoient des divinitez qui 
fe couronnoient de rofeaux, £c qui pouvoient jouir 
d’une femme. Sous l’empire de Tibcre une illuflre 
Dame (c) ne fut pas moins fimple: elle crut avoir 
couché avec Amibis » £c s’en vanta comme d’une in- 
figne feveur. Les moines qui ont feit tant de mau
vais tours principalement afin de faire donner les fem
mes dans le panneau, n’ont jamais oie, que jefça-
che, leur dire qu’un tel faint vouloit coucher avec cl- .. . a
lest les idées de la pureté & de l’immatérialité font tels à un Empereur vivant ?Lesphilofdphfés pouvoienr- 
demeurée s toujours conjointes dans le chriftianifme ils guérir alors l’efprir fourbe des flateurs, 0c l’efprit
— — n— Ji- -ifi— î— - — î- i---- j— credule de H populace? Si d’autres chofovqiré la frien-

ce ne s'en foiïent mêlées, le culte divin d’Alexandre t 
de Cefar, d’Aûgufte, £tc, eût duré autonfque criai 
d'Herculc 8c de Romulus. '"i-'V/

(E) Ne mtritoit pas la reputatHèe qpt* Ut poetet lui

avec celles de la béatification î mais je ne doute point 
que fi on l’chtreprcnoit on ne vint à bout de perfua- 
der à telles devotes quil y a , ce que la Dame RomiU 
ne dévote d’Anubis fc laiife periuader. La maxime 
que la Y«/) corruption des plus excellentes chofes eft 
h  pire de* foutes, fit vérifie par l’exemple de ta reli
gion. Rien n’eft plus avantageux à l’homme tant 
pour l’eiprit que poúr le crear, que dé bien conoître 
Dieu; rien n'eft plus fonefte à toutes les fecultez de 
nôtre ame raífonnable, que de mal conoître Dieu 
comme feifoient les Païens. Notez qu’Homére té
moigné que le prêtre de Scamander étoit honoré dans 
Troie comme un Dieu. W
% (r) Yÿnn** ií»  ; -i v,r\:

Y»«» lxtÇ$à[A>V Ao>.OTW ,̂ «f JMïStitfJkdtdftt,
s. A’félvf trérvdlo, ’&<«« P  e*% rtwihpeu. ' .- -y. •* Vfe»

Hyp/enora mbiUm
:-r Filium magnanime ¿wcpionh qui Scamandri 
x Sactrdos fañus fuerat, Dei vero infiar bonorabatur 

a populo. -.jfc'f;
Je ferai encore uneobiemtioa f «  le peu d'effet de 

la lumière des fciences contre les tenebres de l’ido- 
latrie. Cicéron trouvoit admirable la divinité dé Ro
mulus, parce qu’elle avoit été établie non pas dans 
les lied es d’ignorance, où- il étoit d’autant plus aîfé 
de débiter des fiôions que l’on pouvait lés perfuader 
fans peine aux efprits grofliers, mais dans un fiecle 
où les lettres étoient déjà d’un grand âge, 0c avoient 
entièrement aboli cette ancienne barbar» fous laquel
le l’efprit inculte des premiers hommes avoit été de. 
tenu. 11 femble que de ce prindpe il ait* voulu tirer 
cette condufion, que la fable ni l'impofture n’eurent 
point de part à la foi Romaine touchant la divinité 
de Romulus. ( f )  Magie eft in Romulo admiran- 
dur», quoi cal tri, qui dit ex bominibui faSi effe àtcun- 
tur, mmus emditis hominum ftcubs futrunt, ut ftogen- 
di proclivier effet ratio, quum imperiti faciU ad crtden-

(g) Augkf
tiiid. pag. 
loj/. r

v;

ont aqtiift, mais d'ailleurs.} Homère (l) feifent le 
Scamander fils de Jupiter nous le repiitefehte presque 
toûjours comme un grand fleuve j 'il  ilclpi épargné 
point les épirhetes Arfrrç vortitofus, fhtâohm» proftau 
dtwrtieofus, (hi&vff*®* profundeyfiw»r, 8c femblables. 
Ces exprcifions font outrées, Pomponius Mêla a rai- 
fon de cüre (m) que le Scamander 8c le Si mois pa fient 
pour plus grans qu’ils ne le font en effet. Lté moder
nes en parlent avec le dernier mépris. „  (»> Quant 
„ ert des fleuves dé Simois 8e Xanthus, tant edebr« 
»parlesPoètes, quiarrouibyentles prairiesdeTroye, 
,,n*en rapportons autre nouvelle, finonque cêfont 
,, fi petits ruiflèlétf, ou à peine iè peut nourrir ne Lo- 
„  che ne Veion: car ils font en cité à foc, 8cen hy- 
„  ver une Oye à grand’ peine y pourroit elle nager 
»dedans. Si 'avons efmeu doute forces fleuves, ce 
,, n’eft pas chofc nouvelle: car dès le temps d’Arillo- 
„  te on ne le’ fçavott trouver. Et qu’il lie foit vray, 
,, qu’on lifo le douxieime chapitre du tiers livre de 
, ,1'hiftoirc, en cefte forte: Scamander etiam atonie 
»fiavas rtddere ovet créditât : quamobrém Xantbum 
,,pro Scamandro nunmpatum ab Homero autumant.

Quart comme fi Ariftoté vouloic dire, qu’Homere a 
» prins Scamander pour Xànthus : car Xanthus eft à 
»dire, flavus. Soit donc mis en qùeftion, àfçavoir 
,,fi Xanthus 8c Scamander eft une mefme chofc. „  
Si la derniere moitié de ce partage n’étoit remplie de 
ifeutes je ne l’autois pas raportée. J’y trouve premiè
rement cette feuftèté, qu’au tems d’Ariftoreon ne fça- 
voit plus trouver la rivière de Scamander. En focood 
Heu il eft feux que les paroles qu’on reporte d’Arifto- 
te prouvent ce que l’on vouloit prouver. Enfin il eût

dut» torpiller eutur. Rom ali autem etatem minus bit felu afiurer que le Xanthus 8c le Scamander font la 
fexcemit armis jam mveteratis literie, atque doihhtis, même chofo. Je ne critique point l’autre moitié du 
comique iÜo antique ex inoulta bominum vira errore fu- ^ "  1 * - - - * - —
blute fuiffe cerrümus. . . . . .  Ex quointeüigi poieft 
permultie amis ante Homereem fuiffe quam Romulum, 
ut jam doiïis bommbut ae temporises ipfis erseditis a i 
ftngendétm tiix mùtquam effet Un. Antiquitas enim rt- 
cepit fabulas fitias ttimm nonmenquam incondite. Hoc 
atas autem jam exculta prafertim éludent omne, quod 

fieri non poteft, rtfpmt. Saint Auguftin réfuté très- 
bien ce raifonnetnent. Il dit 1. qu’il n’y a eu que 
Rome qui ait cru que Romulus étoit un Dieu. 
2. Qifellc étoit petite Sa naifiàntc lors qu’elle embraf*

partage. Be Ion parle comme témoin oculaire, je ne 
veux point révoquer en doute fa bonne foi, ni me 
fier iThevet qui dit que le Xanthus 8c le Simoïs font 
de grans fleuves, f e  ftroy marry de ' contredire un tel 
perfonnagi, ce font les paroles defo) LoüisGuyon tou
chant Thevct, mais ce que fen (p) tfiry, je  Ray tiré de 
Selon, Médecin du Mans, du fécond ¡fore de fesebfer- 
varions, &  fi luy ay ouf raconter fervent, tftant à Pa
ris , à Pofiel, que j ’ay fréquenté quatre am. Pu» ua 
de Rohan, nommé Albert le bon, qui dit avoir efté fur 
Us beux, &  y avoir demeuré tout m  byver, s*accorde

(b) Veiti, 
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pag. « ji .  
col. i. î

(/) Vsitz. ' 
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S C A M A N D E H  S C H E F F H R , » "  *¿7*
ques-uns ne Ce figurent. JuUciüIe^Aoguftcpcnray^renoie'cî^r^pafon mari ( F )  parutfort 
fenfiblefc ce péril» & en témoigna fon indignation aux Troiens, (juoiqu’ilsn’enduifcnt pas être 
refponfables. StraboncritiqueHomerefurlafoorce (G) duScaroander. 11 y avoit d’autres 
rivières qui (H) portoienteenoen. Je Saurai pas beaucoup de (J) chofes à dire contre Moreri.

& • SCHEFFER ( J e a n ) ProfcfTeur dans l'Academie d’Upfale, & l'un des plus fça- 
vans hommes de fon teins, nâquit à Strasbourg l'an 1611. Il navoit pas encore 30. ans lors 
qu'il alla en Suede où Ja Reine Chriüine faifoit un accueil fi favorable aux perfonnes doftes. Il 
avoit déjà fait coooître fon ( A )  érudition par des ouvrages publics. La profeffion pour laquelle 
il avoit été apellé lui fut donnée * dans J'Academie d'Upfale par les foins & parle crédit des 
Barons Skytte. G ’étoic la meme profeffion que Freinshetnnts avoir exercée, ¿tqu'il laifloit 
alors pour aller être Bibliothécaire de la Reine j c étoit » dis-je$ la profeffion f  en éloquence 5 c 
en politique. Scheffçr en fit les fondions avec beaucoup de capacité, & de louange, & for fort 
confideré de la favante Chriftine qui le gratifia d’une très-bonne penfion, quelle lui continua 
après même qu’elle eut renoncé à fes Etats. Il cotnpofa par fon ( £ )  ordre quelques ouvra
ges. Ses emplois fe multiplièrent avec le tems ̂  car il fut fait Bibliothécaire de l’Academie d’Up- 
lale j profelfeur roial honoraire f en Droit naturel, & membre d’une Academie qui ne s'occupe 
qu'à l'illuftration des antiquité* Suedoifes, Les ouvrages qu’il publia en cette demiere qualité 
font une preuve très-illuftre de fa diligence, & de fon zèle pour l'honneur de cette nation. II 
mourut le 26. de Mars 167? 4,. Le catalogue de fes (C) écrits a été imprimé plus d’une 
fois, ' ' r
.. • V r.-j û n

m tout ce qu'en et tfirit lefufdk Bilan. Je ponfi que 
Tevet n'y fut onc, &  <p*t et qu'il en s  e/crit• tft far 
ouyr dire. Mais li d'un côté je ne nie pas ce que dit 
Beioa, je fuis iùr de l’autre que ces rivières n’etvient 
pas ¿Qcieonement fi petites: leurs eaux peuvent avoir 
pris un autre cours ou par des conduits iouterrains on 
autrement» ainfi quoi que les modernes puîficnt di
re fins hyperbole ce qu'ils afiùrent, ils ne nous doi
vent pas engager à croire que Pline &  trompe quand 
y parle du Scamander comme d'une rivière navigable* 
(s ) Ssamander amnis navigabilis, &  in prcmontârio 
quondem Sigtum oppidum t dein pprttu Acheorum, in 
yum inpût (4) Xanthm Smeenti jun&w* ftagnttmtju* 
prias fotiem fnUfiamauder. Les paroles de Strabon l 
ne me font pas moins favorables: elles (c) nous apre- 
nentque le. Scamander aiant reçu le Sim ois charrioit 
tant de limon * 6c tant de fables qu'ils avoicat prefi 

ue comblé leur embouchure, 8c formé des lacs 8c 
es marais. Cela ne &  peut pas diro d'un petit ruifi 

feau» 8c ne convient qu'a des rîvjeres un |wu confi- 
derablts.

(F) Agrippa fm mari parut fort jcnfibl*-] Les frag
ment de Nicolas Dwnadcene (d) nous font fçavoir que 
Julie penfi périr fur le Scamander l'an de Rome 758. 
8c qu’Agrippa for fi indigné contre les Troiens» fous 
prétexte qu'ils n’avoieut pas envoie des guides à cette 
Priocefie*-qu'il les taxa à une amende de cent mille 
drachmes. Cette punition fût injufie > car ils n’a* 
voient pas été avertis de l'arrivée de Julie. Voilà, di
ra-t-on, un homme à joindre au rang des maris co
cus qui ont été fort débonnaires, envers leurs femmes. 
Si jamais homme fut coeùÿ ce fut Agrippa : j’en prens 
à témoin ce que répondit fa femme à ceux qui trou- 
voient étrange que fis enfin» refiemblafiènt a Agrip
pa, je ne lui fiufiè la foi» repondit-ellc, que lors que 
je me ièqs groflè. (#} Compte ctnfcii jlagitierum mi- 
rorentur que mode fimilts Agrippa filios parère t, quatam 

potefiatem fut cortoris fum et: ait; Numquam 
eoim nifi navi plena folio veâorem. Suetone remar
que qu’une des caufes de la répugnance qu’avoît T i
bère à fe marier à Julie (/), fut qu'elle lui avoit fait 
des avances pendant qu'cUè.étoit mariée avec Agrip
pa. Combien de fois filut-il mettre à la queftion les 
galaus de cette PrinceiTc ? Pline (g) met cette recher
che entre les malheurs d'Agrippa. Ainfi le cocuage 
de ce fevori efl une choie certaine : mais fi débonnai
reté peut-elle être bien prouvée par l'indignation qu’il 
témoigna contre les Troiens? Je ne le croi pas, car 
aparemment fon amitié pour Julie ne fût point la 
vraie caufc de fa colère, la politique en fût‘le refibrt. 
Il fe fâcha fuit pour foire croire à Augufte qu’il pré
voit à coeur les intérêts de Julie, foit pour maintenir 
«m crédit. Ii n’cft point fibre à un fujet marié avec 
la hile de fon fouverain, d'étris négligent fitr la ven- 
gtauce de ceux qui n'honorent pas ion épouièi quel
que gré qu’il leur en Içache dans le fond du cœur» il 
faut qu'il faflè paroître qu'il cÛ fort vindicatif, De 
plus Aprippa i^avoit fort bien que les habitam de 
Troie n'avoient pas réglé leurconduite fur le mécon
tentement qu'il pouvoit avoir de fa femme. Ainfi le 
mépris qu’ils auroient pu témoigner pour elle retom
bât fur lui , & par con&quent il fe croioit obligé par 
Pwtüque à les en punir» afin que tous les fojets aprif- 
*cnt a le craindre ¿c à 1‘honorer, ■ ^

Tome m .

v ( ■: ■■■■<•  : - SCHES-
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(G) S/roèen critique Hemere fur U parte du Sca- 
mandor.] Ce poète (¿)dit que cette rivière avoit deux 
fources, l'une froide, 8c l’autre chaude proche de 
Troie i mais Strabon (i) aftüre qu'elle n’avoit qu'une 
fource fur le Mont Ida, &que cette fource étoit froi
de. Il conjeéhire que la fource chaude étoit perie, 
8c par confcquent il n’accufe point Homcre de s’écrc 
trompé à cet égard. ' t l

' (H) Ts'utUrts rivières qui portaient ce nom."} Il y en 
avoit uqe dans la Sicile (k) proche d’Egefte, 8c une 
autre dans la Bcotic. Celle-ci étoit un monument 
de la foiblcfie du fixe. Voici le fait. Deimachus fils 
d'Eleon accompagna Hercule à l’expédition de Troie, 
Comme 1a guerre traîna en longueur il crut qu’tl de
vait fe divertir avec une fille qui étoit fort amou- 
reufe de lui. Elle étoit fille de Scamander 8c s'apel- 
loit Glaucia. Elle attendrit enfin Deimachus, il la 
contenta, 8c l'engroifa. Quelque tems après il fût 
tué dans un combat. Glaucia craignit de ne pouvoir 
pas cacher f i  faute» 8c fe réfugia auprès d'Hcrcule» 
8c lui fit confidence de ce qui s’étoit.paffé entre Dci- 
maebus 8c elle, 8c trouva en lui un nomme plein de 
compafîion, 8c qui fût d'ailleurs bien aife que la race 
de ion ami ne fut pas éteinte. Il amena cette fille 
dans la Bcotie avec le fils dont elle étoit accouchée, 
8c la remit à Eicon. Ce fils fut nommé Scamander 
8c régna dans le pais. 11 donna fon nom à la rivière 
d'Inaque (/).

(}) f e  n'aurai pas beaucoup de ebofes à dire contre 
lAoreri.j  I. Selon lui Caftalde aiiüre que leScaman- 
dre s'apelle prefentement Simois, mais (m) Ot tclius 
cite Cailalde pour prouver que le nom moderne cil 
Simoeres. II . C ’eft une expreffion trop vague que 
de dire que cette riviere fe vajener dans la mtr Egée. 
Il fàloit dire que fon embouchure (0) cft au promon
toire de Sigée. I I I . Ces paroles epotaquejiumma Me- 
do frandentot font mal placées immédiatement après 
celles-ci, Hérodote raporte que Z1 armée de Xtrxes ta 
deffecha* car il n*y a per fon ne qui ne s’imagine que 
ce Latin cft la tradufhon des propres termes d'Hcro- 
dote. Or cela eft faux. C'eft Juvénal (0) qu’il fàloit 
citer pour ces mots Latins. 11 fàloit citer (p) Héro
dote au chapitre 42, du 7. livre.

(A ) Il avoit déjà fait tonmttre fon érudition par des 
ouvrages publics.] On marque dans fon (q) éloge ces 
trois-ci : Dijfertath de varietate navium imprimée 
l'an 1643.104. Agrippa liêerator (du de novis taiulit, 
imprimé l’an 164g, in 12. Æliani varia hifioria notis 
iUufirata imprimées l’an 1647. in8.

(B ) Il compofa par fon ordre quelques ouvrages.] La
Reine Chriffine l’obligea à traduire de Grec en Latin, 
le Strategicum Mauritii, 8t à îlluftrer la phîlofophiede 
Pythagore. Ce firategieum 8c ŸArriani ta&ica qu'il 
fit imprimer (r) en Grec 8c en Latin avec des notes 
à Upfile Tait 1664. n'avoient jamais été imprimez. 
Il publia en la même année 8c au même lieu ( f)  un 
efïài de fis recherches fur la philofophie Pythagori
cienne , De nattera &  cenjlittttione philofophit Italica fin  
Tythagorica liber preiromùs magni operis de pbihfiphi* 
rythagorica, de vita Fytbagera» çS* de clans Vytbago* 
rieis. ■ ’ ?

(C ) Le catalogue de fes écrits a h é  imprimé pins d'u
ne fois. ] Il le mit lui-même au devant de fes Uific- 
nei Aeadomica publiée» à Hambourg pan 16pf. 8c 41
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t 6j6 SC HE ST ED .  S C H I L L I N G .  S C H O M B E R G .
S C H E S T E D  ( A n n i b a l ) Seigneur Danois de beaucoup dVfpric 5c de mente, ¿pou*

U «ne fille de ChriiHen IV . Roi de Dannemarc, fœur de la Comtefle Eleonor, dont il fera 
parlé dans ¡’article du Comte Wilefeld. On a publié ir que ce Comte & Mr. Schefted aimèrent 
tout à. la fois la Comteife Eleonor, & que cette rivalité fut ta fource de la grande haine qui a 
régné entre eux deux toute leur vie. Ils étoient toujours apointez contraires ; Ôt lors que Mr. 
Schcfted plaida la caufc du Roi qui vouloir répudier fa femme > Mr. Wilefeld plaida pour la Rei
ne. Les juges prononcèrent en faveur de la femmecontre lemari; & la concorde revint peu 
après. Mr. Wilefeld époufa la Comtefle Eleonor 5 fon rivai époufa depuis Tune desfœurs de 
cette Cotnteffe: mais il ne fe défit point de fa haine ; & l’on prétend qu’il en donna de i  fâcheu- 
fes marques > lors que ce Comte étoit detenu prifonmer à Malmoë par les Suédois. Le Cheva
lier de Terlon /3 nous aprend que Mr. Schefted fut fait prifonnier proche de Copenhagen par un 
parti Suédois, 5c que les careAcs que le Roi de Suede lui fit, le rendirent fufped à la Cour de 
Dannemarc, comme d’autre côté les Suédois le foupçonnerent de s’être laiflfé prendre, afin de 
pouvoir donner des avis à Copenhagen de ce qui fe paffoit dans leur camp. Ce Chevalier dit là- 
deflus, qu’Annibal Schefted a témoigné toujours au Roi de Dannemarc outre beaucoup de refpeft „ 
tout le xMe & toute la fidelité qu'un Prince pem Attendre du plus affectionne de fes fujets. Il fut en
voie Ambaffadeur en Suede après le traité de paix conclu le 2 7. de Décembre 3659. Vous trou
verez dans le fuplément y de Morcrî, qu’il mourut à Paris le 23. d’O «Sobre 1666. à l’âge de 
58. ans, 5t qu’il y étoit Plénipotentiaire de Dannemarc pour la négociation d’un traité de 
paix, / - *

S C H I L L I N G  (Ch r i s t o p h l e ) a été un desSavans duXVLfiecle, principale
ment en Grec <f. Il ét«t natif de Francoftein dans la Silefie, 5c il regenta premièrement à 
Hirfchberg dans fon païs, 5c «fuite dans le Palatinat, 5c enfin il fut reçu médecin dans l’Um- 
verfirédePadouë. La raifon qui le fit fortir d’Hirfcbberg, eft qu’il fe brouilla au fujet de l'£u- 
chariftie avec Balthnfar Tilefius, Miniftre du lieu ; car il inferoit dans le Catcchifme qu’il dtâoit 
àfesdifciples, certaines chofcs qu’il tenoit * de Melanchthon, & qui ne plaifoient pas à Tile
fius. La conclufion de cette querelle fut que Schilling perdit fa charge, comme nous l'avon s de? 
j à remarué dans l’article de David Pareus. Il fe retira au Palatinat, 5c fut établi reâcur du col
lege que l’Ele&eur Frideric 111. fonda en ce meme tems à Anaberg. Ce fut l’an 15 66. Il devint 
en fuite recteur du college d’Heidelberg > d où je penfe qu’il fortit à caufe de quelque difpüte fur la 
prefeance. Il eft ( Z )  Auteur, ! ' ' ' ‘ " ' ;

S C H O M B E R G  ( N i c o l a s  t>e ) Cardinal 5c Archevêque de Capouë dans le XVI. - 
fiecle > étoit Allemand, de la noble 5c ancienne fatniile de Schomberg dans la Mifnie. Il aroit 
été Jacobin, 5c ce fut Savonaroia qui lui en donna l'habit à Florence 4, l’an 1497. 5cqui par fes ' 1
'' v t \  \  Vj.' ■■ J'; ■ ’ t ï. ^ "Ü :r" k -j::. v >V. r-.d’fii î.pfC- ;v:

fit Ravoir aux leâeurs que k  lifte de íes ouvrages 
avoit été ajoutée par ion libraire à íes diílcrtatíons po
litiques fiir Tite Live l’an 166f . Depuis ce tems-là, 
continue-t-il > mes amis m’ont exhorté de divers en
droits à indiquer au public k  finte de cette lifte. Je 
le fais d’autant plus agréablement que je fuis fur 
qu'elle contient des ouvrages qu’on ne.conoît pas 
dans les païs étrangers, Sc qui croupiftènt ici dans la 
pouftîere foit à caule de k  négligence de mon librai
re d*Upíale, foit pouT d’autres raifons. («) JQttim, 
(indicem ) $0 libtntius juris fucie publics quo feto Cur
tius, effe qua fivt ofeitantin Librarti Vpfialienfis, fiive 
confis aliis {tic jacetu puivtre fiepulta, ictirco alibi 
tgnorantur. Je dirai en paflant qu’il importe à un 
auteur que fes ouvrages fbient imprimez par un li
braire qui fçache vendre, car entre les mains d’un li
braire ou mal habile, ou parefieux, les meilleurs li
vres font des garde-magazins. On voit une lifte plus 
exalte des ouvrages de Schefterus dans k  Suecia lite
rata, fit nous en avons une nouvelle au devant d’un 
livre qui fe vend à Amfterdam comme imprimé l’an 
1698- ibus le titre de J  ch, Sckefferi Mifctllane». Elle 
eft dWitee en quatre cia fies. La 1. contient ce qu'il a 
écrit touchant la Suede: je n’en indiquerai queVüjpfâ- 
lia antiqua cujus occafione plurima in antiquitatibus, 
Borealibns &  genùum vicinatum explitantuy. Cet ou
vrage fut imprimé à Upfale Pan 1666. in 8. L’auteur 
l ’a laifle à fes heritiers corrigé Sc augmenté. De fita 

voeabulo Upfaliaepifioladefenforia > à Stokholm i6q7. 
in 8. Mentorabiliutn Suède*. Gentts txemplornm liber, à 
Hambourg 1671. in 8. De tribus erbibus aureis nuper 
inSeaniaerutis e terra difqmfitio antiquaria, à Stokholm 
1676. in 8. De antiqms verifique Regni Suecia injtgni- 
éus, là m¿mc 1678. 104. LappomafiviGtntis regiomf- 
qtte Lapfenur» dtfieriptio accurata cumfigurìs, à Franc
fort 1673. ¡n4* ^et ouvrage a été imprimé en Anglois

augmenté dans 
l’auteur. Suecia literata fieu de ficriptis (9  firiptoribus 
Gentis Suède, oput pofiumum, à Stokholm 1680. in 8; 
On voit là un catalogue des Ecrivains Suédois, fit de* 
étrangers qui ont frit des livres dans la Suede. 11 eft 
difpoie non pas félon l’ordre alphabétique, mais félon 
l’ordre chronologique. Il y a un grand defaut dans 
l’index , car les auteurs n’y font rangez que filou leur

nom de baptême. L’auteur eût peut-être remédié à 
cela s’il eût été en vie quand cet ouvrage fut imprimé. 
Mr, Mollerus en a donné une féconde {c) édition* fie 
y a joint plufieurs remarques curieulès fie inftruétîves, 
hypomntmata, les apelle-t-il, hyfiorico-Cr'uica paucula i  
pluribus fele&a. Les fuplémens qu'il a donnez à l’ar
ticle de nôtre Jejn Scheffcr peuvent fervir de beau
coup à ceux qui veulent fçavoir lés cicconftances ou 
les aependancesdes écrits de ceprofeiteur. La 2, claffc 
de fes écrits contient autores Grâces &  Latines illufira- 
tes. Vous y voiez qu’îla publié avec des notes le (d)

{Janegyrique de Paca tus, tes hiftoires diverfes d’Elien, 
es frôles de Phcdre, le fragment de Petrone, Juftin, 

Hygin, Obfiquens, ficc. La 3. claffe contient lesMif- 
cellanécs, c'eft-à-dire, l’ouvrage dont j ’ai déjà frit 
mention de philofopbia Pythagorica, celui de militia na
vals veterum, imprime à Upfale l’an 4. que
l'on a trouvé (e) avec tant de corrections, fie tant 
d’additions dans le cabinet de l’auteur que c’eft un 
nouvel ouvrage. Celui de antiquerum torquièus impri
mé à Stokholm l’an i6y6, in 8. Celui de re véhicu
la ri veterum , cum Pyrrhi Ligorii libre ejufidem argu- . 
menti ex Jtalica ïingua in. Latinam verfio fr  anitnad- 
vtrfionibus illujirato, imprimé à Francfort l'an 1671. 
in 4. Celui de arte pingendi imprimé à Nuremberg 
en 1669. În 8. Index in libres Gratis de jure belli &  
pacis. Confilium de infiitutione literaria , & e. La 4. 
claftè contient les livres non imprimez, ce font des 
notes fur l ’auteur des Pteadamites, ce font des let
tres, des harangues, des programmes, des adverfit- 
ria, &c.
. Les ihplémens de Mr, Mollerus à la a. édition du 

Suecia literata marquent, qu'on a publié depuis la 
mort de Fauteur breviarium felititerum Arifietelis, à 
Stokholm 1684. in 8. fie Hugo Grotius de jure belli &  
facis , m tsfium Gufiavt Adelpbi Cemitts de la Gardie, 
enstcleatus, à Stetin 1693. Ill> Notez que Scheffcr 
fous le frux nom de Conftantinus Opellus (f)  fit im
primer une lettre où il attaque le livre de Marc Mri- 
bomius de Triremiscm fabrtca, publié à Amfterdam 
l'an 1671. in 4.

(Z ) Jl eft Auteur J  On a un recueil (g) de fes poë- 
fies Greques fie Latines imprimé à Geneve l’an tfSo. 
fie quelques (b) lettrés fur des queftions de médecin* 
dans un recueil de pièces imprimé en 1^98. à Franc
fort. . . .. .

(t) A ; 
JHmbeurg 
1698. iati

(d) A  
sto b b e lm
en i6fu 
fr ió te  
in S.

(e) Qÿài 
iti îudoà 
mutato* 
atque 
emenda-' 
tos reli
quie Schef;
ferns, ut
haíberi * , 
poífi ut ̂
pro aliis
fit dovisi

(P 7 ^
MOMMI
hptnm.ai
Suedm
literatai»

ft)® !*
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(b) LirM  
rénova*' 
fag lio.
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prédications lui ivoit fait naître l'envie d'entrer dans cet Ordre ; car Schomberg n’éroit allé en 
Italie que pour un volage de curiofité, E eut diverfes charges parmües Dominicains ; il en* 
feignala Théologie dans Rome & dans Florence ; il fut Prieur dans le Couvent de cette dernicre 
ville; & il devint Procureur General de rOrdre par le choix du célébré Thomas de Vio qui en 
étoit General, & qui s’eft tant fait conoître fous le nom de Cardinal Cajetan, Leon X. f  don
na à Schomberg VArchevêché de Capoue l’an i$ap# Clement VIL le fît l’un de Tes plus 
intimes Confeülew, & l'envoia en France pour y négocier une paix entre Charles-Quint & 
François I. tComme il ¿»’était pas des plus agréables à la France, il n'obtint qu’à peine la per- 
miifion deÛÉjBfc*aüX conférences de Cambrai, où il contribua beaucoup à la paix qui y fût 
conclue, L Féleva à la dignité de Cardinal Prêtre du titre de faint Sixte î  Tan 1535,
On dit qu’îp IS îÎ mê<ne qu’il fût revêtu de la pourpre il penfa être nommé Pape> dans les Con
claves ou Hadrien V L & Clement VII. furent, élus. Il prononça cinq ( A ) fermons de
vant le Pape Jules 1 1 . fur la tentation de Jésus-Ch r i s t  , qui furent fort efiimez. Il y a 
quelques-unes defes lettres £ dans le recueil de celles des Princes, & une entre autres n fur la 
mort de Thomas Morus Chancelier d’Angleterre, On dit ô qu’il étoit coufmdelaReligieufe 
qui époufa Luther. Il mourut à Rome le 9. de Septembre 15 3 7. âgé dun peu plus de 6 5. ans, 
& fut enterré au Couvent, de la Minerve > auprès du Cardinal Cajetan fon bon ami ». Confi
iez le Lutheranifme de Mr. de Seckendorf, à la page 92. du troifîéme livre. Vous trouverez un 
bel éloge de ce Prélat à la tête de chacun des deux dialogues d’Alcyonius de exilio.

SCHOMBERG ( T h e o d o r i c  d e ) gentilhomme Allemand, fervit dans l’armée 
des Rèîtres que le Prince Jean Caiimir Bis de l'Eleâeur Palatin amena en France, au fecoucs de 
ceux de la Religion l’an 15 ¿7. & fît une a<ftion très-courageufe (B )  au partage de la riviere de 
Seine. Il continua depuis à rendre beaucoup de fervices, jufquey à ce qu’il fut tué à A la ba
taille d’Ivri l’an 15 90. aiant donné de grandes preuves de valeur, fie contribué notablement à la 
yiâoire que Henri IV. remporta. ’ 1

SCHOMBERG (Gaspar d e ) Comte de Nanteuil, gentilhomme Allemand d’u
ne ancienne (JA) famille dans laMifnie, fe trouvant en France durant les guerres de Reli
gion , fc fît tellement eftimer que Charles IX. l’attacha à fon fervice. Il avoir été d’abord en
gagé dans le p£rti Huguenot ; car pendant qu’il pt, étudioit à Angers en 15 62. il fe mit à la tête 
des Proteftans, pour empêcher que les Catholiques ne fe rendirent les maîtres de la ville ; & la 
chofen’aîantpu lui reüflîr, il fe retira auprès du Prince de Condé, qui l’envoia en Allemagne 
porter des lettres au pue des Deux-ponts, afin de hâter les levées quvon en attend oit, & au 
Landgrave de Herte, pour en obtenir fecours d’hommes 6c d’argent. Il devint en fuite Roia- 
liitc, Se traverfa beaucoup les detfeins de fon premier maître. Il l'empêcha ( A ) adroitement 
èn 1568. d’être fccouru des troupes du Prince d’Orange. Il fut envoie fouvent en Allemagne 
pour y faire des levées; Se il s’aquitta avec beaucoup d’honneur du * commandement qu’il eut 
de ces troupes. Mais il n’étoit pas moins propre aux affaires du cabinet » qu’à celles de la gqtip 
re, comme il le témoigna en plufîeurs importantes négociations, Mr. deThou ^ qui neg6«B| 
avec lui l’accommodement du Duc de Merçceiir, Sc plufieurs affaires concernant rédit de Nan
tes, lui donne de très-grans éloges; il alfûre que c’etoit un homme de grand efprit, & d'une 
prudence admirable, très-habile dans le métier de la guerre, adroit 5c expérimente dans les 
négociations, d'une éloquence mâle qui per fuadoit aifement, d’une probité fingulierè, civil, 
magnifique, officieux5 cobligeantenvers toutlemonde. Il témoigna un zèle tout particulier
'T1 ’ 1 ’-r> h. ’*!'.• j . : .. rv.'f'iffù V.! : .¡-À \ h.. ! . V' b- ç.<, ■ pOUÏ
;■ ■ ■ ;(‘.KVl-Î ,  ■' fa’jyj ’ , ■_ . ' Vo ' Î ‘ •* ' .‘.1 V : ‘ ' ‘

L I r  C<f* 
dinal Fsl* 
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infra dit 
qui Cf fat
Cltmrttt |
V il.

£ Ex PL, 
òlìoth. Or* 
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relatione * 
Legati So* 
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Seckendorf, 
Hift. Lu- ; 
ther. 1. 3. 1 
p, 91. re

jette cela, i

(A) Ilprenença cinq fermonsJ] II les prononça Part 
(«) ifoy. On les ifnprima l’an i f u .  Dès l’année 
Juivante ils furent réimprimez (b) à Leiplic, où on 
les imprirpa encore (c) l’an 1684. parce que les exem
plaires en étoient devenus fort rares. Altamura n'a 
pas raiion de dire que ces fermons furent prononcez 
devant le Pape Leon X. car ils étoient fortis de def- 
fous la pi efle avaut la création de ce Pape.

(P) ASion trh-couragtufe au pafage.] Les Roia- 
lîftes avoiçnt jette des plancleet chiites de cercles &  de 
chauffes tropes dans le gué » 8c fe tenoient en bataille 
de l’autre côté de 1a riviere. Les Proteftans placèrent 
quatre cent arquefafiers à des foules fur le bord de Peau, 
four la garde de ceux qui avec râteaux purgeront le gué. 
Schomberg fejetta dans la riviere au travers de tout 
cela, 8c fit une charge lî rude fur les ennemis, qu'*/ 
tn mit quarante farda place, &  qu'il raporta deux dra
peaux au Prince de Condé* qui n’aiant point d’Ordre 
v ? evaIerie a donner, lui mit autour du cou une 

chaîne de deux cens écus à la tête de l’armée (/).
(AA) D’une ancienne famille dans la M'tfnic.’] Je 

me fouviens d’avoir lû l’oraifon Funcbre de Henri de 
Schomberg, fils de celui-ci. prononcée à Touloufe 
par Mr, l’Evêque d’Utique Pierre de Berner, qui de
puis fût Evêque de Montauban. J'ai oublié les ter
mes dont il fe feivît pour marquer la haute naiflànce 
du défunt, je puis neanmoins affûrer qu’il débita que 
fes ancêtres avoient été élevez aux charges le$ plus 
eminentes du païs de Saxe, 8c*qu’ils étoient du pre
mier rang depuis plusieurs ftecles en ces quartiers-là. 
mais Mr. de Seckendorf obfervc, que cette famille 
n a jamais etc élevée en Allemagne à la dignité de 
Lomte > & que Gafpar de Schomberg étoit d'une 
branche collaterale à celle du Cardinal de Schomberg.

Voîez fon hiftoire du Lutheranifme au livre 3. pa
ge 9a.

(A ) i l  empêcha adroitement.] Je me feryîrai des 
propres termes de D’Aubtgné. Auprès de Soi fions, 
dit-u (e) , » Gafpard Schomberg vint de la part du 
,, Roi au Prince (jO, avec lequel îl traitoit d’une cotn- 
,, pofition generale, pour en fecourant fon armée 
„  d’argent lut faire reprendre l’Allemagne i mais en 
„  particulier ménagea fi bien la pluipart des Cspi- 
„  taines, que quand le Prince leur parla d’aller ioin- 
„  dre le Prince de Condé, il les trouva tous froids 
„  Théologiens îc mauvais partiiàns; difeourans de là 
„  juftice des armes, lans oublier le droit des Rois,' 
„  8c les affaires qu’ils a voient en leur pays. Schom- 
„  berg s’en revint ayant receu quelques injures , 2c 
„  mefmes un fouiHet de la main deGenlis j & le Prin- 
„  ce fut contraint d'aller vers Strasbourg vendre tou- 
„  te fa vaiflelle d’argent, fa tapifièrie, fes meubles, 
„  fes habillemens de referve; partager tout cela aux 
,, chefs, leur donnant (finen ce qu’il devoit) au moins 
,, ce qu’il pouvoit: &  puis leur engagea lu Principau- 
„  té d’Orange , 8c Moofort, avec obligation de les 
„  payer du principal 8c de l’intereft dedans douze ans : 
„  8c lui 8c ceux qui eftoyeot de meilleure volonté, fe 
* joignirent au Duc des Deux-Ponts » fe préparant 
„  lors pour les guerres de France, „ Voîez Mr. Va- 
riilas à la vie de Charles IX. fous l’an ry68. mais prîn- 
cipaleraênt Mr. de Thou au livre 43- fi*03 la même 
année. : > ; :P

é Alto* 
mura ubi 

fapra.

h Thuamtt 
U b. 98. 
Davila
lib. 11. ,,

ft* T k u a n .  
lib. 30.

*  Magma 
Germano- 
rum exer- 
ciribus 
cum fu- 
premi 
caftrorum 
Tribuni ; 
dignitate > 
prxfiiit. 
Thusmus ' 
lib. m .  
Mr. le La
boureur ,  
addit. aux 
Mémoires 
de Caffcl-1 
nau, dit

qu'il eut ce commandement font le titre de Colonel des Bandes noires. 
J Votez, la vit de Mr. de thou, &  fon hifaire lib. \ 11. ad ann. tS99' 
(e) ZfAubigni* bifahre univerfeüe, tom. i.liv .g .eb . a8. p.m. 48a* 
( f)  Ceà-k-itre au Princt d'Orange.
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pour le tien flfc pour la gloire de U France, fous trois Rois confecutif* pendant £5, ans. Il «taoit 
lés gens de lettres ; & pourtour dire en peu de mots, il faîfoit toutes choies avec tant d’honneur 
& de defmtereiTement, que les digmtei dont il fe trouva tou jours revêtu, ni les grandes adirés 
qui lui patferent par les mains en paix & en guerre t nVtnpdcherent pas qu'ii ne lii/fât une infini
té de dettes. Il m ornât de mort fubite dans fon carrofic auprès de la porte faint Antoine, en re
venant de Conflans, où il avoit alïifté à* on Confcil que Henri IV. y avoit tenu, pour nom« 
mer des Commiflaires exécuteurs de l’édit de Nantes, Ce fut le 15, de Mars 1599. Il t  avoit 
été naturalife en 1570. & pourvu quelque tems après du gouvernement dej^aute & balle 
Marche. Il avoit époofé Jeanne Chateigner de la Rochepozai, veuve dcjHKjputin Sieur 
d’Oifel, Ambalfadeur de France à Rome j de laquelle il (B) eut deux fils (HHpiles, J'ai 
été long tems fans pouvoir trouver de qui étoit fils le jeune Schömberg» qui’ ̂ föt tué au fa
meux duel de Quel us & d1 * * * * * * Entra gu et Pan 1578.- Il étoit un des féconds de ce dernier v St ce fut 
la première fois que £ les féconds fe bâtirent ; mais enfin }’ai vu dans le Pere Anfelme a qu’il 
étoit frere de nôtre Gafpar de Schomberg. ^

SCHÖMBERG ( H e n r i  d e ) fils du precedent, aété Maréchal de France, 5 cd\m 
mérité fort diftinguc, tant à caufe de fes belles adions, qu'à caufe des belles qualitez de fon 
efprit 5c de fon ame, On peut voir la fuite de fes emplois & defes aéfions dansMoreri» qui 
l'avoit copiée du Pere Anfelme. Il eût bien fait de copier au® ce qui fuit » c’eft % que Henri de 
Schömberg fut marié en premières noces l’an 159p. avec Françoife d’Epinai | , feeur & heritiere 
de Charles Marquis d’Epinai en Bretagne; 5 c en fécondes noces l’an 1631. avec Anne de la 
Guiche, fille 5 c heritiere de Philibert de la Guiche, Grand Maître de l'artillerie de France. 
Il eut du premier lit Charles de Schömberg * dont il fera parlé ct-deffou« > 5 c une fille qui a été 
ipàriée à Roger du Pleffis, Duc de la Roche-Guyon, Chevalier des Ordres du Roi , 5 c pre
mier Gentilhomme de la Chambre, Il fortît du fécond mariage une fille pofthume » qui fut 
batifée à Paris le 5. de Mars 1633. & qui a été mariée à Charles de Rohan, Duc de Mombazon, 
Sç Prince de Guemené,  ̂ - : ;

SCHOMBERG (Charles d e ) fils du precedent, a été Duc d’Haluïn par fon 
mariage avec la Duchelfe de ce nom, 5 t Maréchal de France. La fuite de fes dignitez 5 c de fes 
exploits fe voit dans le Diftionaire de Moreri > où elle a été tranfportée mot-à-tfrot du livre du 
Pere Anfelme *, On eût dû copier auffi qu’Anne ; Duc h elfe d’Haluïn fa femme mourut de la 
petite veröle à Nanteuii fans enfans> au mois de Novembre 1641. 5 c qu'il fe remaria le 24.de 
Septembre 1Ô46- avec Marie de Hautefort, Dame d'atour de la Reine, fille de Charles Mar« 
quis de Hautefort> de laquelle il n’a point eu d’en fans. Cette Marie de Hautefort a été fort 
celebrce pour k  vertu par Scarron, 5 c par d'autres poètes: mais un (A )  fatirique moderne 

; • • '•  ̂ : ; : -- lui

I) Deux fils $  trois filles.-} Henri dont je donne
ides Anrùbal qui fut tué dans la guerre de Hon-

Frie contre les Turçsi Catherine qui mourut avant fon 
père, fans lailfer d’epfans de fon mariage avec Louis 
de Barbançon Sieur de Can y; Marguerite qui n*& point 
été mariée, 8c Rranpoift qui a laide des caíaos de fon 
mariage avec François de Daillon Comte du Lu
de (a).

(A ) Un fatirique moderne.} C*eft l'auteur-d'unli
vre qui fut imprimé (b) à la Haie l’an 1^87. Mous Je 
titre de Mémoirei de Mr.L. C. D. R. concernant ce qui 
s’efi paffé de plus particulier fous le régné du Cardinal 
¿e Richelieu , &  du Cardinal Maxartn. On n’a ja
mais bien içu qui a fait ce livre ¡ on afeulement debi* 
té par conjecture que c'étoit un homme qui avoit été 
Secrétaire de Madame la Comtefle de SoiiTbns, niece 
du Cardinal Mazarí n. Il a fans doute de l’efprit t
mais on ne vit jamais un tel embalcur de toutes for
tes de contes, ni un tel compilateur de toutes les rap- 
lodíes fabriques qu'on peut aprendre dans tes auber
ges, St dans les armées. Rien n’eft plus faux que ce 
qui fe lit dans le premier teme (c) des Mélangés de 
Vigneul Mandile en ces termes : ,,(d) Depuis on n’a 
„point entendu parler de Petits Maîtres que fous le 
» Cardinal de Richelieu, qui entretened t à fon iervi- 
„ceun certain nombre de gens déterminez qu'il em- 
,>ploïoit à l’execution de fes deiTeins. Rochefort dont
„nous avons des Mémoires, étoit de ces gens-là.,,
Ce prétendu Rochefort n’étoit pas encore au monde, 
ou n’y étoit que depuis peu quand ce Cardinal mou
rut. Quoi qu’il en foit, H ditdanslapage 93, que la 
Du che fíe de Chevreufe aprehenda que La Porte, qui de 
petit Tailleur qu'il étoit de fon mttier avoit été par elle 
injlatlé jufques dans fon lit » ne la facrifiafi à la Ma
réchale de Schomberg , qui aprh avoir rtfifiê à P amour 
du Roi, rPavoit pu félon U bruit commun fe defendrt 
de celui d’un homme de fi baffe étoffe. Avant que de 
raponer ce que Mr. l’Abbé Faydie a publié là-defïus, 
je fais cette petite remarque » c’eft que le tems dont 
il s’agir là eft celui qui a coulé entre la mort du Car
dinal de Richelieu, 8c celle du Roi Louis XI I I .  Or 
en ce tenu-là le Maréchal de Schomberg n’avoit pas 
encore e'poufe' la Dame qui cft ici en queftioh ; c’eft 
donc mal à propos qu’on la qualifie comme l’on fait. 
Ecoutons maintenant Mr. l’Abbé Faydlt.

J'avouë , dit-il, „ que ce qui me determina quand

„je  compo&i mon (e) livre, do mettre tout an long 
„  cet endroit deCelft, fut uniquement le delTein de con- 
», foler en effet par l’exemple de la très-feinte Vierge 
«une Dame très-vcrtueuié, que la calomnie avoit eu 
„  l’audace d’attaquer fur fon honneur ,  avec autant 
„d ’injufticc que de cruauté. Ceux qui me coaoiftènt 
„  fa vent que-je fais profeftiqo depuis Ion» tems, d’ho- 
„  norer une îlluftre Duchetfè 8c Marccbale de France» 
„ qui ayant étédans fa jeune (Te Pornenvent 8ç l’admi- 
», ration de la Cour, autant à caufe de fon éminente 
„pieté , qu’à caufe de fe beauté 8c de lha efprit, eft 
», devenue dans fa vieijleflc l’édification de toute la vil- 
„ie , par les exemples continuels d* fes vertus, 8c la

„que la calomnie n'attaqt^.--------------
„  Ecrivain » qui dans un livre plein de fauftètez intitulé 
»» Mémoires aeM. L. C. D. R. a eu l'effronterie de re* 
„pandre fa fetyre iùr une fi belle vie » 8c fins fonger 
„ que cettç Maréchale dont il parle fi mal» eft celle-là 
„ mimé que les Poètes (f), naturellement fetyriques, 
„appelloittvt dans fa jeuneflè S*inie Haut . . .  . * » 
,,n’a pas craint par la plus lâche 8c la plus ridicule de 
„toutes les medifances, de lui donner pour Galant un 
», homme qu’elle n*a jamais ni vu ni conu. Un jour 
„donc que j ’étois allé chez elle, je la trouvai un peu 
„étonnée de fe voir fi indignement traitée dans cet 
„impertinent livre i je ne pus m'empêcher de lui di- 
„re pour la confoler, que la T .S .“Vierge même, qui 
„étoit la plus pure de toutes les créatures, n’avoit pu 
„ou voulu éviter les calomnies des infoiens , & que 
„peu de tems après "fe mort fl s’étoit trouvé un EcrL 
„  vain célébré, qui avoit eu l'impudence d'aiîurer, 
„  quelle avait eu un commerce criminel avec un homme 
„  d’épée nommé P a n t h e ï , &  que e?étoit d» M  qu’*l- 
»tle avoit eu J . C. Comme cela lui parut nouveau, 
» 8t capable ^ailleurs de la confoler , elle me temoL 
,,gna que je lui ferois plaifir de lui copier ce paf-

J’ai cru ne devoir rien retrancher de ce ducours, 
car tout m’y a paru propre à être de quelque ufage, 
ou pour les uns ou pour les autres, j'y  joindrai une 
ôliiervation » c’efb qu’on ne devroit pas iouffrir que 
tant de gens eufïênt la hardiefle de diffamer les plu* 
graas noms. Je cpnois bien des perfonnes qui germi- 
ftnt de l’impunité de cette licence. On la trouvcroit

plus

(<) CvJÏ- 
à-direfex
trait d'un 
Sermon 
prêché le 
jour de 
St. Peljh 
carpe à 
St. Jean 
mGm* 
àfariii ; 
avec les 
prtuvtsdu 
fstttqm 'j 
y font 
avancées. 
Ce livre 
fut impri
mé i'a* l 'L 
1689.
Vom y l*
ptgefb. f

(f) Scan»* 
le faifût.

tg)L’Attî
faßtt,

fut!¿' . umtnt a 1*
dijftriatiea 
fur U Ser
mon de 
PolycAT¡t‘



i?

(s) Mtr- 
mi bide- 
Tlf* &  
ftlitiftt, 
mis ¿t 
jjtctmbrt

i tfprw 
66\M u

(i) Ct$ ' 
Uns le 
Tí«*
XlZmii 
¿’Août, ■

pt'fy*

l'"' 'i

0/wí. 
f í -  'M ttii
la. Cent dt 
Frmt.tt.
i j .  i8j.
*¿lit l(ÿ|,

'
(O u  
DmtiftL 
I* it U ¡ 
F*jmf
jw/lf c«r.
hnsl tvtit 
íhiptítJt 
iiCeHT,

U )J*  *
erwan’¡l 
m fak 
Un Che. 
menait ■

W Wt¡, 
l*U»tn 

18&

(/) J«rÿ, 
í*1wí« ■

%

W /¡yt

S C H O  M B  E  R G . S C H O R O  S. v 1679
g  ï  jkWÎ ta e liiiic ^  eftocaà "  Elle eqt biauConp de part à l’amitié é é  Loufc X ï  l  l. &  
foufrît une { B )  di/gtace qui releva fa réputation,, au lieu de la diminuer, f ? ; -  f

s C r i O M B E K G  (FRrDERic pis) créé Maréchal de France le 50. de Juillet 1675. 
tue au fameux paiTagéde la Boine en Irlande Je io, de Juillet 16 9 0 , Ton des plus gratis Capitaines, 
de fon ficelé t 3c celui <jui a commandé des armées fous un plus grand nombre de Rois, 3c qti a 
¿ t i  élevé aux dignirez éminentes eh plus de païs, meriteroit ici un long article j mais n’aiant point 
reçu les mémoires que j ’attendois, je fuis contraint de le renvoier à un autre tems, C ’eft un de 
ces grans hommes dont Thiftoire doit être donnée à faire à un habile Ecrivain, Je ne doute pas 
eue Monfieur le Duc de Schomberg fon digne fils n’ait déjà fongé à procurer cet honneur à fa *  
Maifon > Ôc ce beau prefent à la République des lettres.
■ En attendant on pourra s’inftruirede beaucoup de chofes, fi l’on confulte les Mémoires de Mr. 

Fremont d’Ablancoutt publiez Tan 1701. Vous en trouverez un extrait dans J'hiftoire des Ou
vrages des S avans au mois de Novembre 1700,

X$* S C H O R U S  (An t o i n e ) natif t  de Hoochftraten dans le Brabant, a été l’un des 
m e i l le u r s  Grammairiens du XVI. fiecle. Il travailla'avec beaucoup de diligence à introduire 
dans les écoles t  la latinité de, Cicéron, 3c il compofa quelques ouvrages (A) très-utiles à 
cedeifein. Une comedie qu’il (jB) fit jouer par fesdifeiples à Heidelberg où il enfeignoit les 
belles lettres, fut caufe qu’il fut obligé de prendre la fuite. Il mourut 4, à Laufanne l’an 155a.
.... v -  y  - y .  ■■ -  s c h o t
plus foportable, fi ces auteurs iàtiriques étoient aiTu- 
n z  de ce qu’ils débitent; mais le plus fouvent ils n’en 
ont nulle certitude, 8c quelquefois même ils fçavent 
qu'ils mentent»■ 8c ils refaferoient opiniâtrement de 
je retracer, fi ’Pon mettoit en évidence leurs calom
nies. Ils u’imitrroient point l’aâe d'iiqnnête hom
me. qui a paru dans le Mercure politique du mois de 
Décembre 16çy. Copions cet endroit-là. Voici les 
paroles de l’Auteur de cetouvrage ; „ ( a) Puis que .je 
„fuis fur le chapitre du feu Archevêque de Paris , je 
„  me fens oblige de dire que je fuis marri d'avoir ra
pporte (t) ce que dit l’ Auteur de l’Efprit de Mr. Ar- 
„naud au fujet de Madame la Maréchale DucheiTe 
„de la Meilleraye. L’Auteur d ecette Satire qui a 
„avancé indjfcrctcment.tanrde faits q u iic  font trou- 
„vez faux, l’a mife du nombre de quelques Daines* 
„avec IdqtieUcs on prétend que cet Archevêque croit 
„ en commerce de galanterie ; 8c .cependant il efi cer
ta in  que cette Ducheflc n’a jamais de là vie parlé à 
„ce Prçlat. C cft le témoignage que tout Paris lui 
„rçad. je  filis convaincu que Madame de là Meille- 
„  nyc s’cftfort peu fouciée qu’on ait parlé de ce coro- 
„merce chimcrique. fur la foi d’un Auteur qui ne 
npafièra jamais pour canonique. J’ai bien youíu 
„néanmoins pour mon propre interet defavouei ce 
..quej’arois dit, quoi qu’à la vérité je n’en cru île ríen ; 
„comme je  i'infinuai auez. „

( S ) A f a m i t i é  d t  L o u is  X I I J .  &  fa u fr ii une d'tf- 
¿rart qjti.] Qn volt affez amplement cette amouret- 
tedans les intrigues galamcs de la Cour de France. 
LeCardinal de Richelieu., nous dit-on, s’allarma, de 
cette paifion du R o i, encore que Mademoifelle de 
Hautefort n’eût pas ( t )  U  m ém t f t 7u tr * tio n , n i i ’ t/prit 

tAf>*bU d’intrigM tj, ÿ i t  U  p rtm ittè  ( t )  hSaUrtjf* j  
il s'eu allarma, dis-jc; après qu’il eut découvert qu’ elle 
ne f i  g e m e tm it  que p e r  U t confetis de M adem eiftlle de 
(i) C btm treu U . Lui 8c Sr. Mars (e) prefferent t*Ue- 
ttnti le R *i, qu’ i l  envepu ordre ù  cet d eu x  filU t  de fo r- 
tir intejfâmment de t» C our , elles entrèrent d ’abord, 
dent un Couvent sà  Pa ris ; m ais le  Cardinal ne les y  laifr 

fe  Pas leng-temst &  les obligta A  f e  retirer , M adem oi- 
fe lk  de Cbem eratU t en Poitou t &  M ademoifelle de H#tt* 
itfeii à  une de fes  terres a  quarante lieues de ta Cour.

Pourra juger par ce q u e  je  vay dire. U n jo u r  la  Reyne 
eyent receu un S illet dont otie vouloit fa ir e  quelque m f  
tire, l ’attacha à  la  tapifferie de f a  cham bre pour n ’eu- 
blier pas d ’y  fa ir e  réptmfe, le Roy étant entré p eu  de  
tems après, U  Reine ne voulant pas q u 'il  v it  ce Sillet * 
commanda à  M adam e de H autefort » qui était fa  D u 
n e  d ’honneur, de le  prendre f a d e  te ferrer , ce q u 'elle  

s f ‘ £* Rei voulut le lu i ¿ te r ,  &  ils f i  déSatirtnt a jfts  
mg-terns en badinant ; m ai) M adam e de H autefort ne 
pouvant plut J i défendre , m it ce S illet dans f in  fe m » 
un a u le  mlfturé peur luy i car le R ey n ’e jà y  toucher » 
uoH tpbula moindre cu ria fté  de le  vo ir. Voilà des preu
ves de fonrefpcâ; 8c en void de û. jaloufie. Le Mar- 

deGevres fut tué pendant qu’on difpoioit toutes 
carafes pour fon mariage avec Mademoifelle de Hau- 
terort Le Roi „(g) étant entré quelques jours après 
».daos la chambre de cette Dame, Ja trouva à genoux 
” g w *  fon prie-Dieu, 8c s’en érant approché fans 
MRire bruit, vit qu’elle lifoit tes Vêpres des morts, 
»te s’imaginant que ^étoit pour le Marquis de Gc- 
t»vies, en conccut une fi fiwte jaloufie» qu’il demeura.

» fix femaines fans vouloir entendre parler d’elle, quoi 
„q u ’il lui cùtpropofé lui-même le mariage du Mar- 
„qu is; ce qu’on peut attribuer aux caprices ordiuai- 
„  res de l’amour* qui regarde fouvent comme un mal 
„les chofes qu’il a iouhaitées.» , Je,demande de n’ê- 

, tre confideré ici que comme copifte -, car je ne ga
rantis point que cet auteur ait eu de l’exa&itude pour 
le fond de cette affaire, 8c encore maias qu’il n’y ait 
pas fait des tranfpofitions de tems 8c de lieu&. j ’ai 

. quelque petit fcrupule fur ce conte de la fuite du Me- 
nagiana. (h) Madem. de Schomberg Hautefort était du 
nombre des Dames que le Roi Louis X I  f l .  voyait ordi
nairement j mais elle fe dégoûta de la Coter , &  fe reti
ra aux Magdtlonnettes* Mr.l’Abbé de la ViBoire y  étant 
allé pour lavoir lui. dit: Madame,  c'ejl donc pour fai
re honneur au Roy que vous vous itts retitio ici t je  fais 
là-deffi» 5. petites obfervations. 1. Cette Dame n’a 
jamais pu être nommée Mademoifelle de Schomberg; 
car ce dernier nom ne lui apartint qu'après qu’elle eut 
époufë le Maréchal de Schomberg. a. Sa retraite de 
la Cour fut involontaire. 3. Il eft allez bizarre qu’en- 

1 tre tant de fortes de, couvens où elle pouvoit fe reti
rer, elle ait çhoifi tes Magdelonnettes, lieu deftiné à 
la pénitence publique en quelque façon. Cela m’a- 
voit fait douter qu’elle s’y rût retirée; mais j’ai fçu de 
bonne part qu’elle le fit.

Au refie elle fut encore diigraciée finis la regence 
,■ d’Anne d’Autriche. Votez les (0 Stances que Ben- 
! ferade fit U-delfiu.

( A )  i l  compofa quelques ouvrages trés-Uttlet à  cedtf- 
foin.-} . Celui qui a pour titre Thtfaurus Giceronianusf 
efi uu abrégé méthodique du TÇhrcfor de Robert Etien
ne» 8c des obièrvations de Nizolius. Ses phrafis lin- 
gua L a tine , rat\oquo pbfervandorum ecrum h  authon- 
Sus legendis que pracipstam ac Jtnguiarem vim  aut ufum  
habent, furent imprimées (ê)à Bile l’an typo . 8t ont 
été depuis (l) ¡imprimées une infinité de fois. Ou 
imprima à Strasbourg (m) en 15-49. fes deux livres *  
ration* difetnda docendaque Latine &  Grâce tmgue.

( S ) .  Une comedie . . . . .  f u t  caufe qu’il f u t  obli
gé de prendre la fu ite  Cette comedie ne fut repre- 
fentéeque dans fa mailbn, en prefence d’unpettt nom
bre de gens: neanmoins elle fit un bruit qui parvint 
bientôt jufques aux oreilles de l’Empereur, 8c qui l’o
bligea à donner ordre que ce crime ne demeurât point 
impuni. L ’Eleâeur Palatin Frideiic I L aiant 1 u la 
lettre que S. M. I. lui écrivit fur ce fujet. en fut trou? 
blé : il ne fçavoît encore ce que c’étoït ; mais il dé
couvrit le tout par l’information qu'il fit faire. Schorus 
fe  iàuva ; quelques-uns de fes écoliers furent mis en 
prifonpar 1e Re&eur de l’Academie. Voici le fonde
ment de la plainte. Cette comedie introduifoit la re
ligion qui.deroandoit d’être logée chez les grans ; ils 
lui fermèrent la porte j elle s’adrefli enfin a des per
sonnes de la lie du peuple, 8c trouva un domicile.( 
Que penfera-t-on des grans, difoit rEmpereur» s'il 
efi une fois permis de tes décrier fur te théâtre com
me les perfecuteurs de la religion ? Vous trouverez ce 
récit au, 13. livre des annales de,Hubert Leodius. Un 
auteur (n) moderne a cité gela pour faire voir qu’on 
peut permettre la comedie, te il obfcrve qu’en An
gleterre, & au  païs-Bas la liberté des comédiens fer- 
vit de beaucoup à introduire la reformation : (#) S e
pt aâoret quam anifeiofe perfiringunt vitia  invtttratA  
publiciqut graffantia , qm d alii certe visc tanta cum 
vapfnrtu auderent. Hec abfque fru&u : prout contigit 
circa RÀfmnathttjt initia in A nglia , m i ebfervavit vir
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w m̂. iwv Magiciens de des forrileges eft chimérique. La première partie de'cet oovrâge fur mife 
en Flamand,de ippritaée *  l'an 1 (S05K & &  beaucoup «PimpiefBoo fir Jtsdpms. Mr. (Z ) ■. Voc- 
tius' s'en plaint beaucoup. v

S C I O P P I U S  *  ( Q a s p a r ) Twi desphnfametmFcitvatnsdu X V f  I. fîecle, dtost 
Allemand. Ses ennemis ont publié touchant ( A )  fa famille beaucoup dp choies homorfes.

¿î.uï,.- ■ :5î ' , < . 0  |‘.i •» -, ;; "-.V r;*. / r î 'ï ^  .V > ” r  ; .r;!'. • ’JJ

pittate atque do Brina conjficuus Johannes Texas imfiif* 
torta Etc Ufi a Anglicana. Simili*** in B*Igi$ cçmetdia, 
À vitis dotti} /cripta » cum exhibèrent quatto graphite in 
Théâtre BaÜytonis turpitudinem, haut parumfub ini t item 
Reformât ioni t quam plurimes commoverunt, ntc minus 
cum frufrù fpefraterm ptfiitm m * Atmhr.ifiMt*** 
dofrrinam » qaam Onbedoxam veritqtem tifati* offofi- 
tum afferuerunt. Il faut que je dife ici qu’en l'an iyy8. 
on joiia à la Rochelle devant le Roi (af & la Reine 
de Navarre une comédie » qui rçprrôatoit les abus de 
U Papauté j éc le remede quç fioriture y youywtapor- 
ter. (b) Les Eccltfiajliquts dtn ejffenfirtnt, fr  en allè
rent faire leurs plaintes au Roy de Navarre mime* Mr. 
Vincent Mifliftre de la Rochelle ajoute au récit de 
cette avanture une rcfleïion folide : Je  ue penft paj, 
dit-il (c), que feus pretexte du rerit hifimquu qùaje 
viens de faire, l’on m’impute que /a fe  pretendùauda* 
rifer cette maniere de traiter, tps cÜejit qui regardent U 
Religion....................(d) S’il efi vrai- comme eu le di
fesi effet, hautement h la Rochelle » que tout- ceci fia  
vente de Jeanne d’Albrct Reine de Navarre, qui
(e) voulut u fin  tour ( f)  fefervir auÿi delà, lie tncedu 
Teatro, peur luy faire dire des variiez que le* T>o- 
Beuri de Reme ne s’étaient qm trop jufltmeni attirées >
(g) nom »y pouvons pas donner nôtre approbation* 3$tus 
¡avons que la Religion- efb trop grave g» trop feinte 
peur être tirée fur les Teatres fiut quelque pneteute que 
te foin & qu’elle t fi-trop tnteerme du mtiedt & de fis 
vantiez /elles > peur mandter lt Jheeur* de fee* mémfim* 
Cspenderà tomme Ditu qui tft admirable dans meteo fis 
veytt, fu t du mal tirer le bien qotandil hua piatti é t 
comme pour, corriger un Frephete spai * égarait de fier de
voir, ila fû faire parler une (s) arnffo : il permit icy, 
qu’un des Teatres dufiecle parlé* , pusfifne les- thatres 
des Eglifes demeuraient muettes} Il permit-, dis-je> a la 
honte des Fadeurs de ce tttnps-las, que do* Gemedlem, 
doni la frofeffiou confifio À ttpr*f*m*r-d** fabé*t, fie/fem 
tette feis des Be&etsr* d? la vérité, puifque le* Tafâurs, 
qpiipàèr Îfxdtwir ie kur charge-dovetene peétber ceut 
vérité, n’tnfeignoient plus que des fablès.

( Z) Mr. Voéuut s’em* plaint beaucoup* J* Le p«flà< 
geque jevaîs ct^êr ièrvir^de-preuv# él>de coMOttn* 
taire à cet article, (h) Reginaldus Scolf t )  (**AiÔr Asegln*

. mògia crimen aperti negavit, ex- prof*jfè oppugna
v i ,  etnnes ejus mirobiles ejfie&ue aut ad mehtncoUam, 
aliojve naturale* marées, au* ad, arien*-, indqfiriam-, &  
agiiitatom bominum figmentis prefiigiit- fti^iUuden- 
t'mm, aettsed fioüiat tmaginationtf , di&mmrmagOH 
rum > aut ad vouas nugas.fr fi&ionts eevmdom-magerum 
referons. Ejus liber tit. DÜcoverie qf W-ifhcmfà in An- 
gîta cembufius tfti quem nominatif» eiism- perfiringt* 
Sertniff. Magne Britastnia Rexjacobusin Dxmonologia > 
tHtnqut tangiï diffs/sj/ma- erudìfroms Theelegut- Jofâ n> 
nés Raynoldus, in ceqfi li b, Apocryphe tom. x. prz- 
Icéb 169 In tandem,ftd tmsonùnaturn-ealamum jirin*
xiteximius <$» fubafri judftii Thtelogu*, Gùilelm. Puru 
tinfius. in traâatu de Bafcanologia. Pars libri [fins 
Reginaldi Scot elenÆÜca ( nam rotiqua isy édition* An
glicana cenjMrqtknee contint bat) in BesgittsueèdiomaOPanf- 
Iktaejl , ante onn*s aüqsiet Lugd. Sutav. per Thometn 
Baffo# ; ex illius libri le ¿itone * fu sfont t Perenno, non patiti 
ab ilio tempore doti* & indotti in BtlgtoJÌuBuace^r de Ma
gia pxurltKf̂ iip ac x£tgrui£*(i,(ut Liberùnit̂ fj îèrmliber- 
tinis infefa e fi patria nefira) qs*m eeigmrdbùe fape* prela
bi » nt non inique illis applicar! p*tuttit, qutdStmùjfi Rex 
jacobus in Dxmonologia/«éifiVi ftp ReginaldeSctu eflfc 
quafi novos Saddncxofù cum omne* diabtlersurt- operar 
t'meti&apparitiones fuayiter exibUantjanqmmanieuUh- 
rum, aui fuptrfiitienis mttisulcfis phantafmatnae fabeiìku

(A ) Touchant fa „famillebutftceupde chefét beuta* 
fis. ] On a publié fi) qu’il nâquit dans us vülage'oè 
fon pere étoit foifqieur, hoc vefpiÜem atque adii usi»- 
pago quodam non ignoto, natus tft Ga/pcr Scboppieui que* 
fòn pere aiant fait un jour une fofle trop- potite-, Se
ne voulant pas prendre la peine dç bêcher-tout deoou-, 
veau, coupa les pieds au cadavre, fit) Hiberne- que- 
dam tempore, terra frmiter gelu conjiriéta , fipoÙen- 
dnm acceperat cadaver., cui jam fipulchrum effifdèratx 
fid  menfura breviore quam prò mole: ibi vir fortiffUrus, 
ne tanto in frigore terra dtducendo effet, pedibm eada- 
ver mutilât > & in fiffam quam fipulchrum-vem* re-

condit. Qu'aiaot amafie quoique argent, il Ven alla 
eu Pologne oit il üèrvit; chez un imprinaeur ; qu’en 
iù)te il fut colporteur , allant de village en village à la 
maniéré des Savoiards, pour vendre de petites mar- 
chindifesi qu*ii atandonna ce merier. 8c qu’il i*enrô* 
h» qu’il revînt au Palatin» après h  movt.de fElec- 
tem Frideric 1 11. 8c qu’il y obtint une.(i) charge peu 
confiderabte} qu’il & mit à vendre du bîcd, 8c qtnl y 
gagna quelque chofü ; qu’on lui donna h Judicatnie

oliWa ihII* - itnlen tuuiS A*u*i aji jf

Louis il retourna à fon premier pofte, 8t s’y fit un 
bon meunier̂  qu’il fut envoîé dans une ville mutinée, 
oc qu’il y commanda les âttttr t  qu’H ŷ  fut bttScer 
de bière} qu’il y était avec ià. fimame te. saeec & fitic. 
mais qu’il ne leur permettait de voie perfoune. Sa 
femme; ajfoûte*Non. étode du paisdc Hefife. 8c areit 
fiiivi en Hongrie no hemmrqublleeimcgeit. Dès b 
leodentainoinlfuamécUecoucha avec Scioppius. qui 
lamepriibdBpuis.detcBe>foBte,Lquîilfa£*i£oit traraiuer 
comme uno fervent*, fms lavoir, Bats loi parler. 
Au contraire (m) il fajfoit maogtv b&table & feivan» 
te, 8c l’admcttoit h fba lit da tartran. tan» La file 
fidelfe compacnc de ta mcre dxaa est étttidtredttfc, 
épouia u n fcclrrat qui auroit perdu hu vie par U main 
dübourreaiipouv 1b crimedubcftialité  ̂tlü  n’evtpris 
h feke. £0 ion- abfence fe. femme irpnoÛkuaixtia 
autre .  8c devifitgmfif& Osa tausm en piifcit* 8c fi 
die n’eût troové moien de rfécfiapcr » on L’amnifcjpn. 
me publiquement de fort adultérai f*d Ita cm fm i. 
tre t ali indigna efffr'-, fctUaseé» nmffmbonmè * qui (ho- 
nor fuivemcmtdit amibetifoo^kausa.tnaaijteomzebbm- 
tuia cum vatca* emm cenfueviffr mrm&m efkt.&ejfio. 
giosedi cavffia jkpflitn, toucm defivtm f i  f tbdoaxit ,  q*a 
faperf oe jkcm oofu Me- aa fitgùém , MnehnnShem fi l  
copiâtes ficêa*i aomex pregtvm» faBmtfb- Qh mlfiégi-
tsusui eettmuecaircerem cenyoaj*, fim nemm vtx\ 
m- efjbe, yinmlis perfra/Hs in Amfriam pmv 
liSlu-nditÜteiuui opvd- pateveee fiboia, Ptduduw- finta
dttsem, deprehenfa fi fueréc , pnêàtnm  asmisMdtmfie
mmttonevadeL Enfin ontdfeqnonAtraRcioppiiafc 
vaatoÎt'dJ,ém  bâtard d’un ^atiJbommedcf rmoooR 
nommé Mtmfter-, 8c qu^ü fed(»iKM:oasmts>*làs. i&an 
qu’une Dame- de- cotre- noble» femiUe ho «wwsoqnit 
(Pttopofiuro, 6t iuî<defimdir aver menaces dtafurpn 
«tfe-qualité- ftè» ■ fournie*'jfimMttm amiâtiai mstim
kfien*meephitathma*i qui-rmt- hediaoittKiar*, mftarefe- 
leèaK tetijem literi* nemeweoufignahaa : tfnm
fier, addito adScaligm exemplstm, F-qraou^ TRaE* 
Borne Ingolftaiù h mbüiffbrm éjm, gentmmmtrem.com 
vifrtu efis cujns tamtnminis mtedttm^stéfierreri petssit, 
qui» Italie, ad'qms pefb&ptofoihttefi* gentHenr. ho* 
minem» ut- Longobaràt votant ;  f f  Oermarsum effipot* 
fuaderoH- *

Il cil certain q «  Scroppiu**’tft’qualifié«gvmUbom- 
me teutc fe vie«, 8c qn’aianto i^u ks -raediiaaec>q«o 
lta-afttÎG ds-Scaliger avoàcntrpubliées,, il comparu^ (p) 
devane lo» jages. civilt de.la Ghambre ApocÛoî ue ât 
Rome* pour être- req» 4  faire preuve-dnfiuixibWïa»- 
8s de-fa«bOftoocondnke;, Srqoo-los termnnoquîilian»»- 
im'Utan^énfinreiTogM^jundtqttemimv; ondttôd^vre. 
uo*aél'r'iallé'dki*feau'de'la Chambre ApoftoKqao , < par 
où.i^p3rok-qiie*l£*t6moiofi dcpofersnv qn’il é to it^  
gentilhomme -, fb de*l«git«Be mariage- (qf -Sibi-o» 
publUee fim a (fi-wuUermu, qm id<fùr*- poUsonaÔ  tefi 
tmems confiâtes Sctepptum Ug>timi*mt&»■&'** ̂ bs*- 
li famdia ortmeduor- tffe. , tamttfii mafirum xsoiikiatetm. 
pattptrtatès • injuria 'ptvpe jamexfinfram *fsu deammpm 
tt*virt*He fstmgtfiifquo borne auffiirm emneriOet 
CHS,mrstis-exeitatét* Il dediaà<fon pefadiîdmfr/dodaoi
livrent oû il nydkautre choie (/jxk-fefc anDctrcyv-fe
ce tÿ'elbquo fOn bifaieal vécut vio?an». ,£efntôfaipub? 
tu f/ II1 fi*-uuvoiageau Pdlannatd’axi) 1 éoflapoos rcü- 
ctwBUr la fOoceffion-de foirpswv oa piotAfcpouc en-
obtcwr«la rnaii>levce'} car ooidit que leatMigiftiatf;
s’en étosent-iàjfis a caufe des nulvemtrémaln dcfituA« 
par rapmt aux droits du Prince fuc-lainero^, 8bi-^s- 
autreoimpéts. (t) Faire-merma ad tmatmmmdmnda- 
harodkatis caufie*votûjfe-dicami qaa-à Magÿfimmaam* 
ob caufam fiqueârat* puuetm, meadipsetm* . . -P*-
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T g a  B P I U  S. l i ttt
Il ctudia à Ambcrg, puis A Heidelberg » w n te  à Altdorf, 5c cela aux dépens de l*Ele&eur 
Palatin. Après un fejour confiderable à Ingolftad, il retourna à Altdorf » &  publia des ouvra
ges de critique, qui le remplirent detafte jibne put voir fat» orgueil fagrande ( B )  jeuneiïc jointe 
à un mérité imprime. L ’une dcs productions prématurées de fa plume eft, dit-on, un commen- 

, . . . ' >\rr.'r. . -s . : ; "> •••; r: ' : ■' : : taire

bticum vtâigal q**d /* fa»* 4* cerevifia infini marte a aufit, fa im  ut Picot qui aurus montes misent, /b itte  
foltt y fraudant, cujufmodi ibi fa ts  , aut faittm No- OU [tins fupmt. pra militt Blautin* m m t eum fe3 a-
rtrnbtrgA, ftvtrtjfimt pUftuntur. 11 nia ce peculat, & tarai feemmas fiilutt.

Pa en ez garde à ces deux choies, i. Ceux qui pri» 
reot ion parti nièrent qu’il eut compofë ce commen
tai»  fur les Priapées. i .  L’on amplifia, l’on em-

allegua d’autres raifons pourquoi il ne pouvoit pas 
jouir de fou patrimoine (a)

( B )  Sagrande jtu n efie  jo in te  à  un m tritt  im prim é.}  
Mr. Saillet qui l’a mis avec raifon dans le catalogue 
des enfons célébrés, en parle ainfi : , ,{ è )  Nous pou
v o n s  cnviitàger l'amour qu’il a témoigné pour l'étude 
” des lettres, 6c Ton travail infatigable que Dieuapref- 
)*que toujours rccompcnfe d’un grand fuccés, comme

(s) Psi«
{si dm- >;- 
fa îte
Stiefan*

& fa ..
(¿J Bmilth 
tnfas 
tihirtt ’

K'*44*
(0 Prolu-

(t) O fa- 
vit) Bsr-
fttioij in 
trtlufa* 
r«i titulus 
Quo pre* 
tio viri 
principes 
fitcris ac

fw H nt l  me de lettres dés fon enfonce, Ôc il ajoute, que dés 
JJ." , ,  ■ ‘ „  Vâge de f a t  ans il publia des livres qui ont mérité 
* Îmïtnt „ l ’admiration des vieillards.,, Les paroles d’Oéfovio 

} . !  . Ferrari font celles-ci: (c) A b  intun te as A it ita  totus i itt- 
rierito ™  , u t  f t x to  decim oanno libres evulgaret quos
J J * fines admirartntur. Dans une autre harangue il lui don- 
!“i foiri ne cet éloge : (d) A d o U fcem m a cp œ n e p u em m id in g en ii,

Cru- " f "  •tudittenit fpecim en d e d tjft ,  ut v ix  tribut lu  f a t

iiœtuuti *xPUtis *** ***** t*iliei î wit factrtt ,J
exafta atatif ju d ie iu m , toùufque antiquitatis filid a m  
cogmttontm pm  f i  f m e u  Mais pour mieux foire, ju
geons de Scioppius par l'inftru&ion qu’il nous va four
nir. Nous verrons qu'il avoit 17. ans i  peu près lors 
qu’il publia fon premier livre : c’étoient des vers La
tins. E x ta n t typis H tidelètrgtnfibus im prtjf* cem flttra  
Stioppii carminé m m  1^93. cum  b a u d  etiam  fip t'm u m  
dteimum é té tii  umtstm comptejfet, antiquaria illé  p lus 
fit*** f i c ****** u t ^ xriém  truditiontm  accurata probé- 

Tétiü ¿ s  tijpm rum  su S o ru m  ItB iont com paratém  p é flm  p r tft-  
Ampboti. ron tt quo ipfi tempoto etiam  2>iaU3iea  &  R httcrica  

équolts A* an viftore* f a t *  ¡Uteftres nebiltfque adoltfcen- 
w ,  cum tes à  m o g ifa s  fu is ntgligi doltret ,  doter* , *«- 
f i s  eft (?) i Pour Ravoir combien de livres il publia 
avant l'lgedei4- ans, il ne foulque jetter la rué fur 

, cette lifte. Souvenons nous qu’il courent fa 17, année 
l’an t fp $ . comme il vient de nous l’aprendre. ( f )  Ÿt- 
rifirnilium libri quatuor*' E d iù  Sorièergo in 8. s p u ê  
Béulum X a u fa rn m u m  A s m  i f 9y . V ifiu ta tio  de In-> 
f a i t s  apud tandem  m  4. A nno  1997. SujpeSurum  Lee*  
ttenum libri quinqut* A p u d  outtdom in 8. A m e  tf9 7; 
Cemmentœius de A r/e C r it it* . Noribtrg* in 8. apud Va~ 
knttntm  Batmatmum A n n e *X97'  Hotattents C riticu  in  
Phtdrum eum R itttn h u fii in t u n d m  f in p t m m  Com m e**  
u rieed iséL u g d u n iB a tév o r.in 8. apud F r.B apheltngium  
Anne 1797. Libellas do fu a  (g) a d  Catbolicos m igrai 
tient, deque au& eritate E tclcfié  in  Jâcra firip tu ra  in tir-  
pm ondé. Editas R oui* apud Z u m ittu m  in  8. 1/99. 
Epifieia Je vu r te  fid ei centrrvtrftts a d  prim erium  quers- 
dtm  GermanU yurifionfubufU * ïngelfiadii m  4. apud  
Angermérium A n n e  1F99. * . :

On dit qu’il fout ajouter à cette lifte le commentaire 
fur les Priapées > dont l’épître dcdicatoire eft datée 
d’Ingolftad l’an 8c que l’auteur affefta de ne le 
point foire paraître dans le catalogue de fes ouvrages, 
parce que fes ennemis lui foifoient un crime d’avoir 
ainft commenté un recueil de vers aufti impur que les 
Priapées. 11 fc (h) défendit de ce reproche en niant 
lefoit; 8c fcutintque ce commentaire étoit un ouvra
ge de Goldaft, qui par une ¡aligne fupereberie l’avoit 
publié, dilbit-il, comme un ouvrage de Scioppius :

* fait des

- * w V'■■ • • • % t

■' T ' 1

poifonna là reflexion fur la prétendue félicité des 
moineaux. Sur le premier chef j ’allegue pour preuve 
ces paroles de l’auteur dü petit livre de tribus capellis :  
c’étoit un Jefuïte comme on l’a vu dans un(i») autre 
endroit: De Commentariofitibi, Jofephe, Scioppius 
hoc dicat: {n) Scrip(if a  tor* tom m entarm m in Pnapeia:

fit** M 9* 
(f) Cet li
tro fin* 
fri) de 
nndicu- 
lus lu m- 
vr*ttt ¿e 
Sfama 
q m e fa

Anopbotì' 
dei Sciop. 
piaox.
it) &*- 1 
bm  fi 
tntaft 
dentisi*
H *  77f-
di fin 
thtstrtìèu 
il dìt pii 
Siiepsiiu 
fi Jt té- 
fifli Ito 
iéo i.
(h) Veùz 
h  Am- 
fhtitdts

H> lai.
é f a
è  fi latte 
ad Saulum 
Mcrce- 
rum kit 
fin in Sca- 
liger hy. 
poboli- 
m m  
fi) Lufui 
diverfo- 
rum in 
Prìipum
poetarum
libero
commen
tario ÌU 
luilravit, 
quo poft 
lominmu
memo* 
riam, ni. 
hil ftedim 
»bullo 
«nidoJut 
Inbidini 
omnium 
proflit uto 
ri lutem

„un exemple qui mérité d’eftre propofé aux jeunes  ̂ __  _
„gens. (1) Ottavio Ferrari Milanois celebre ProfeC f id  fipttnum dtnum annotum puer, fed in hertticorum 
„ leur de Padouë, femble nous affurer qu’il eftoit hom- fcbolis inftitmus,  f id  exempte tue invitât n i. A tqu t ncl- 

^  1 *“ — —  J “  lem id faffum * Et f i  f a  dicere {fed fas) cum HU f in -
bebum, O p t a r c m  n u lla s  t u n e  h a b u i f le  m a n u s ,  Jjhtid 
hoc étstem. Burdo, die ,  tua f id t ,  ad rem atùnet i  Hum  
tu idcirco Scaligerum t» ejfi évincés,  quia Scioppius nef- 
tio quid inepttarum per laJum aique joeum  puer ve
rías , quam adolefient olim chartis i i l i v i t , quoj mine 
avi confiliiqut tnatutior,  vero vultu  d a m n a t  8c o p u s .
. . . Hoc igitur t ib i f i  d ita* t i l e , non t* tlingutm  prou- 
n u s, (9* Bttrdonem efficiat f  ffihsidfis n uttm  dicath ocSm p- 
f  ins tibt quod d ixitjasn  aliis prias,  Non firtffi. Sert;fit ta  
v ero, inquit ; a r te  vu lgavit quidam quem dicere no
ta , quia tu  ilium  ignorare non potes. Il femble qu’il 
y  ait fàdes o'Jiquitczqui (bien t l’aveu de là faute; mais 
dans le fond on la nie nettement. Et notez que Sciop
pius fit tant de cas du tres ca p tlU , qu’il infera cet écrit 
dans (0) l’un de iës livres. Quant au fécond chef, je n’ri 
qu’à citer l’auteur delà cenfure de la doéirine curîcuiê 
du PereGaraiTeï voici fes paroles: (p) Pag. 70/. GaraiTç 
d it qu’ i l  parut c/i années un livret anonyme d 'un  des nou
v ea u x  dogmatifans, lequel ayant eonfidtri la  chaleur infa
tigable avec laquelle fis pigeons &  pajfireaux f i  f o n t e  à- 
m our, f i t  vœ u  do renoncer au P a ra d is , f i  D ie u  U tràns- 

form oit en pigeon ou en pajfereau. Garajfi ne f i  doit 
fe in t  m ettre t »  ptint du nom de c i  neuve a u  dogmati
sant : C ’tfi fon bon amy S ch h p p iu t, ce ¡r o n d  homme do 
bien, cet e firit ¡r ts-ex c e llen t, qui f a i t  ce beau &  reli

g ie u x  fo u rn it en f i s  Com m entaires in priap. pag. é j .  
Il eft fur que (q) Mr. Ogier calomnie là Scioppius ; 
ce vœu de renonciation au Paradisne fe trouvant point 
dans l’endroit qu’il c it e . ’ .

' Je croi pouvoir dire que fi l’an des ouvrages de 
Scioppius formoit quelque préjugé defavantageux 
contre lès mœurs , tous fes livres en general étoient 
une preuve qu’il n’étoîc point débauché i car s’il Lût

Îterdu dû tems à foire l’amour , 8c à boire, il n'eût 
ju produire les écrits qu’il publioit. Ils ne pouvoient 

être que le fruit d’une forte aplication , 8c ils deman- 
doieüt un attachement continuel &  opiniâtre i  l’étu
de , 8c à la converfàtion des Savañs. Audi yoions 
nous qu’il (r) prend à témoin les Profeflcurs de ï’A- 
cademie 'd’Altdorf, 8c ceux d’Ingolilad , que U vie 
qu'il avoit menée étoit toute diferente dè celle dë la 
jeuneftè qu’ils idftrüiiàicnt. Il cite un poème qu’il 
publia, pour exhorter le Re&cur Wefenbccius à foire 
ceffer les débauchés des ecoliers. ( f ) C u m  Petras We- 
fenbecius Jurifconfultus A cadem ia R ed or creatus fu if-  

f i t ,  lengum Scioppius carmen Noribtrga imprimmdum de- 
dit, quo corruptos ju v tn tu t is  mores acerbe d tfir ib it, tpfum- 
quo Reftorem  cohortatur, «i difcipUnam refiituert, f r e 
na nimis la xa  ta  contrahere, nominal im  vero crijldtorum  
pileorum ufu &  noêlurnis com m tffabm d* juventutis con- 
curfationibus inter dicere A ca d ém ica  v e lit  * m  contuma
ces vero ri* refraélatorios fiv e r e  anim advertat. Il alle
gue une épitre dcdicatoire où il declara pourquoi il 
avoit fi peu d'amis, Sc pourquoi les écoliers le regar
daient comme un mifanthrope, c ’eft qu’il fuioit leurs 
collations , leürs promenades, leurs ivrogneries, 8c 
qu'il demeurait colé à fon cabinet depuis le matin jùfi- 
ques au fbtr. ‘(/J Frequentes iflas adolefientibus consfo- 
taùonés ut fu g ta tn  fu a d trt m ihî pottfi v i l  vaietudinis 
ratio, q m m  diligenter cordi h a b ió , velconftlium  q u o /  
à  mets praceptaribus neglechts , &  ceteroquin ingenio 
non nimis docili praditus ja m  olim  cepi, de fiudiis fo li- 
dum diem ah ufque m ane ad vefperam fin e  ullo potu ri* , 
cibo nnviter perfequendis, v e l cura tiemque quam  in m a- 

joribus mets im ita n te  poneré âecrevi (fie , A liis  i t iq u e  
pro divin ¡tato ( f i  fa cilíta te  ingénit f u i , a d  que ego tm -  
f tn f)  labore meo ( fi  tndefeffo ¡ludio adfpiro n ih il agendo 
v t l  commejfandô conftquumur , per m * quidtm  potare ,  
plurimofque fib't hac comitate fita  am itos parare licet : 
dum m ’tbi vicifftm hoc non ogre largiantur» u t quam M i'

Lue Scaliger qui avoit1
Catulle, ScDou-

en tout cas U _
commentaires*fur les Prïàpées 8cTuri 
za qui en avoit feit for Pétrone lui dévoient fervîr de 
bouclier. Mais c’étoit donner le change; car le véri
table fujet de l'accufàtion n’étoit pas qu’il eût com
menté des vers impudiques, mais qui! eût (i) rempli 
d’un fi grand detail d’ordures fon commentaire. Ou
tre qu’il y avoit inféré une complainte, for ce que les 

Jiommes n’ont pas reçu de la nature la même force 
que les moineaux. On ne laifla pas tomber cet en
droit ; on le berna là-deffus dans la fatire, (k) H ercu- 
lei tuam fidem . Il le meritoit apurement, car voici 
fa réflexion, (/) C um  Ingoljtadii agtrem , v id i ì  regio
ne M ufti mei pajferem coitum  vicies repetentem » ( fi  iu
te ateo ad langucrem datum  , u t avolaturus in  ferram  
dteiJeret, En fortem  iniquam . ' ,  H oc p afieri bus datum  i ’ 
ntgatum hominìbus t  N a  qui fa c in u s hujufm odi ìtn itari

diruta foiffe, otnnes fotentur. Vita ( fi  parentes Gafp, Schoppìi p, 14 t. 
Ì9- Voitz auffi Menci Cafàuboni pietas pag. a i, (l) Sciép- 
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l6 ga '** S C  I  O  F P I  U  S, *
utte fur ttsPnap^es » qui loi attira bt«t des repro&es, &  *  fur tout à caufe qu’il y envioit U con* 
dition des moineaux, il fit un voiagecnlfalte, &après quelque fejour à Verone, il s‘en re- 
tpurna en Allemagne, <Toù il repaüà en Italie, 6c fbbKal Ferrare ün-panégyrique du Roi d’Efe 
pagne» 6c de Ciernent V I I I .  Il tâcha de s’avaneer à hi Cour de Rome, &  fe fervit de plüficura 
tneiens induftrieux : mais fa fortune ne laiffa pas d’étre mediocre ; 6c il n’en fut guere content t , 
au milieu des titres ( C ) pompeux qu’il fe donnott. Avant fon premier voiage d’Italie il avoit
joue à Gifajius la pièce que j’ai rapoftfe ailleurs Il fefit Catholique Romain environ l’an 
1599- Je né Ç̂1* F3* k*cn *a ra ôn <1* Pirr*ti contre les Jefgïtes ; mais il cft certain qu’il fut leur 
grand ennemi, &  quilles (D)  déchira cruellement dans plufiears libelles, fous divers maf-

. „  . , ;  ̂ : , , ■ - ‘ : que*
• 1. ' ' v-fef* ! ■ ;'< • I ......... ■ ,¡ ' .........

tx  caubonif ego ex labéribus veiuptatem capiam. fa lau- 
dem continentia » ut ego voce» ut illi % M orofitaùs,a  
/»ajcribki mets acceptant fa  in me tranfmtjfam » fiudio- 
je conftrvtm fa t.  Il palle à bon droit pour avoir ¿te 
un malhonnête homme j mais ¿«fautes, comme cel
les de quelques autres l’çavans orgueilleux , ktiriques 
5c emportez , etoicni non pas d« dereglemeos du 
corps, mats des vices de Teiprit.

( C) Des titres pompeux qu il fe donnait. J II fut fait 
Patrice de Rome, Chevalier de iâint Pierre, Con foi i- 
1er de l'Empereur, Confeiller du Roi d’Efpagne ,
Conièfller de l’Archiduc , (a) Comte Palatin : enfin 
on le vit paré du titre de Comte de Clara Valle.

(D) J^u’il déchira cruellement les Jcfuïtes dans plu- 
fi tur s libelles fous divers mafques de nom, J On aflure 
dans l'écrit (i) que j’ai cité plufieurs fois » qu'avant 
qu’il changeât de religion il fit imprimer des vers où .. 
il apelloit leur Compagnie , Iberam parricidalem co- 
hortem, 5c qu'enfoitc il les attaqua violemment dans 
un ouvrage que plufieurs perfonnes virent à Rome,
¿Quoi pewlantijfîmo pojita feripto quoi Rom* piurimi 
viuerunt, &  i  que normülta hic adferri pottrant, ptti- 
vit. On raporte un fragment de lettre qui témoigne 
qu'il dit long teins après Ton apoftafie, qu’il 7 avoit 
daus (c) cet Ordre peu de Içavans, Sç très-peu d’hon
nêtes gens. Il répond (d) à l’égard du poëme, qu'il 
y parla des Jcfuïtes félon les idees que Gîfauius lui en 
donnoit, mais il nie que ces veù-ia aient vu le jour.
Il s’inicrrt en faux (s) contre le fragment de lettre,
5c il avoué feulement qu’il n'aprouve pas en tout la 
conduite des Jcfuïtes , Sc qu’il (/) ne fçauroît fe re
foudre à leur foire fa cour » bien qu'il reconoifie que 
Dieu eft l’auteur de leur Inftitut, & que leur Com
pagnie eft non feulement très-utile au Chriflianifme, 
mais aufit très-necesite : de forte qu’il eft affiàr# que 
s’ils obfervent exafiemerit leurs llatuts, on verra bien
tôt Pherefie dans le tombeau, (g )  Tamtn Socio t mis 
Jefu infiuutum ab ipfo dco auÜore profs¿lum , totique 
reipublic* Chrifiiaü4 non modo futfttnopere utile, fed om- 
nino etiam necejfarium tjfe crédit, oui f i  convtnitnttr 
v iva n t, 1 qui religiofo Sacramento ti fe  obfirinxerunt, Pro- 
ptdïtm  fore Cenfidit, ut ad tièicines mittatur■  Hirefiqut 
Itfus f ia t , ñeque cùiquàm fine fieltro aliter vidtrî pojje» 
ptr 'uafum habet. Pour fçavoir s’il changea de fentj- 
ïtient, cin n’a qu'à lire ces paroles du Pere le Tellter.
(h) U ne  fa u t paf qu'il ( i)  fe fajfe honneur du dejjetn 
de là converfion des Jefuïtes, comme s’il en t  f i  oit le 
premier 'Auteur, il y  a kng-temps qui là  gloire en tfi 
doué à fin  digné fredeceffeur U fam eux Gajfiar Sciop- 
piui,‘ qui a tant écrit fu r  ie fujet-là  , en ayant fa it là 
matière de plufieurs libeUeu, Oa ne doit pat s'étonner 
que ceux qui ont htrité dé fa hain» implacable contre les 
j e fu ï te s f i le n t  animez auffi du ¡tele bizarre &  hypo
crite Je ctt Ecrivain , U plus furieux fa  le plus décrié 
calomniateur qui fu t'jam ais  , de l ’aveu de tout U mon
de, ny de voir qu'ils marchent encore aujourj’huy fu r  fis  
traces. Mr. Arnauld attaqué dans ce paíTage a repon* 
du bien des choies t j'en vit copier quelques-unes.
(ft) „Etes-vous ferutateurs des coeurs pour décider 

hardiment, que $’a été par une haine implacable 
» contre Ut Jefuïtes, que Schioppius a parlé en divers 
„ livres fort defavantageufement de vôtre Société, 6c 
„ que s’il y témoigné du zèle pour l’Eglife, ce ne 
,, peut avoir été qu’ün' té  U hypocr'u*. si cela fe fouf- 
„fifc, quelle vertu ne pourra r-on point décrier en la 
„ foifont pafler pour hypocrifie. . . . .  (/) On n’a 
„ aucun intérêt à la réputation de Schioppius bonne 
,, ou mauvaife. Maïs comme ceux mêmes qui le trai- 
„ tent le plus mal demeurent d’accord que c’a été un 

fort grand efprit, fit fort habile dans la Critique 6c 
„ dans les lettres humaines , il mente bien qu'on en 
h dife quelque chofe, fie qu’on ojppofe les grandes 
„ louanges que vous lui avez données autrefois, à vos 
» furieufes déclamations. Schioppius a eu trois fortes 
„ d’ennemis qui ont contribué à le décrier , comme 
„ trop emporté fie trop foryrique. Le# premiers ont 
„ été les Proteftans qu'il avoit abandonnez pour fe 
„ foire Catholique, St en particulier Jofeph Scaliger

u Sc fes parti fans, qui regafdoient ce prétendu Prince 
„ de Verorme comme le héros de leur feâe. IU fo.
„ rent fur tout choquez de ce qu’il avoit blcfie leur 
„Scaliger par la partiela plu* fenfible, en faifam paf- 
,, fer pour une fable ia pretendué naifiance des Prin- 
„ ces de Ver on ne , en quoi les perfonnes les plus ju- 
„ dideufes conviennent maintenant qu’il avoit raifon,
„ Les féconds de fes ennemis ont été les gens de Ict- 
„ très. Il fe les attira fer les bras par une trop grau.
„ de attache à la pureté du Latin. Peut-être que per- 
„ fonne depuis le ficelé d’Augufie n’a mieux içu que 
„ lui les fi ne liés de cette langue. Mais U y etoit fi 
,. pointilleux, qu’il ne pouvoit fimfirir qu’on prit au- 
f, cun mot dans une autre lignification, que celle dan*
», laquelle on le prenoit à Rome dans les meilleurs 
i» terne,, ou qu’on lui donnât une autre coniiruôioa, 
„ficc’cft ce qui lui foifoit trouver des Barbarii'mes, fiç 
„des Solecifmcs dans prefquc tous tes Auteurs de ce 
„ tems-ici qui fe picquoient de bien écrire en Latin.
», U eût fervi la République des Lettres» s’il fe fût 
„ contenté de remarquer çcs fautes en termes civils»
V doux St honnêtes. Mais U le fai foi t d'une manière 
„ trop dure fie trop piquante. jufques à dire que d’a*
H voir pris un tel mot dans un tel sens, cela meritoit 
„ (m) naticidium. Cela était ûas doute fart vilain fit 
„ fort pedantefque : mais ce n’étoit pas une raifon 
„ feffiiante dç le charger de tant d’injures » fié del’ap- 
,, pdler/* plus cruelle de toutes Us bâtes farouches. Car 
„  ceux qui tiroient aufil-bien que lui tant de vanité de 
„bien parler Latin, pouvoient méprifer ces baiîéfTes,
„ fie profiter de fes reprehenfions. Mais quoi ! On 
„ fçait que la nation des RbÜologues eft fort colère;
„ Qu’ils, font forts fujets à s’emporter fer des vétilles:
,, fit que fouvent le reproche d’un Solecifme ne leur 
„  eft pas moins fenfible-, que fi on reproeboit à un 
„ honnête homme d’avoir trahi fon, ami. Et comme 
„ ils fçavent dire des injures en fort heaux termes, ils 
„ infpircnt leurs piflions à beaucoup de gens. Voilà 
„ ce qui a fait je plus grand decri de Schioppius. La 
„ Critique trop libre & trop vehemente avec laquelle 
„ il a attaqué un grand nombre des Auteurs les plus 
„ eiftimez pour le fiile» a fait fouleyer contre iuipref- 
„ que tout le peuple Latin, Vous aveẑ  été , mes 
„ Fcrës, fes troifiemes fie derniers ennemis. Mais il 
„ fout remarquer » que tant qu’il n'a attaqué que le«
„ Proteftans. les Scaiigers, & le* Philologues, vous 
„ l’avez comblé de louanges ; vous lui avez même 
„ pardonné, qu’il eut blâmé vôtre maniéré d’enfei- 
„ gner les.lettres humaines, & vous n’avezpoînttrou- 
„ vé mauvais qu'il fut ioiié & e(limépar les Papes, le*
„ Rois, fit les Emperems. 11 a fiait imprimer un petit 
„ livre en i ou pour fe défendre contre ceux qui 
„ le dcchiroient, il rapporte un Bref d’Urbain V III.
„ au Roi très-Chrétien qui lui cft fort honorable, 8c 
„ d'autres lettres de l’Empereur Ferdinand IL duRo*
„ Catholique Philippe IV. des Ducs de Florence 8c 
„ de Mantoue : 6c des témoignages fort avantageux 
„ du Cardinal Bellarmin , fit de beaucoup d'autres 
„ Jefuïtes, qui louent fon efprit» fe doctrine , fon 
„ éloquence, fon zélé, fa vertu, fon intégrité, ¿a 
„ pieté, fe foi, fa prudence , fa fageile, fit fe penc- 
„ tration dans le fens de l’Ecriture j qui font profef 
^ fion de l'admirer comme un homme edebre par 
„ toute U terre, fit qui l’appellent le Roi des fçavaos v 
„ Ferillufiri viro Gafpari Scioppio eruditorum Régi- 
„ Croyez-vous, mes Peres, qu’il vous fait aifé de^ 
„ perfuader le public qu’un homme dont vous avez 
„ dit tant de bien pendant tant de tems» foit devenu 
,, tout d'un coup le plus méchant homme du monde» 
,, 8t que fon zele pour l’Eglife dont vous parliez avec 
„ éloge , foit devenu un «/# bizarre fa hypocrite»
„ parce qu'il l'a avertie dans quelques livres de ce qu’il 
„ trouvoit à redire dans vôtre conduite, comme ont
* foit avant lui 8c après lui tant de perfonnes rccom- 
„  mandables par leur pieté, AriasMontanus» Lanufa» 
„  Louïs Sotelo , Diego Collado, D om  Jcan de Pda- 
„  f o i , 6c beaucoup d’autres. Que s’ il a exvedé dans
* 1« maaieres » fie ¿Los un air trop aigre, ou qu’il
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S C l O P P i n ,
qtiesdenom. D'surricôteilfedtchaînoit avec la dentiere fornir mn.. . ! * « i
jufquesa pouflcrjcsPnaces à l’extirper pari« ( E )  voies 1« °wfc /e  patti PwteiUnt,
tenta pas d e  vomir fa rage fur Scaligcr, fur f  Cafaubon &  fur rin t  >?T 11 ne recon“
attaqua même le Roi (G ) d’Angleterre fans aucun ménagement « * ! ^ S ^ ornay » & c* il
deur de ce Prince à la Cour d'Efpagne Te fervit des voies de fait t + j J t  .VU!t *3VC ̂ Ambaflà-
enruite fc glorifia ( f f )  des plaies que Pon crut quìi avoit reçues en c e n *  Ecnvam infoic»*, qui 
Venife l’an 1607. il eut une conférence avec Fra-Paolo où il t ■ 1rencontrc' Paflânt par 
naces, pour tâcher de le gagner au parti du Pape. Cela joint ” ¡ f

,, ait rapporté des faits trop fcandaîetix, on ne le fou- 
h tient point en cela. Mais il faudroir que vous l’euf- 
„  fiez convaincu de fauflèré par fept ou huit exemples 
}i bicn vérifiez, pour avoir droit de vous faire croire 
„ lors que vous l’appeliez if plus furieux calomniateur 
„ qui fu t jamais, »

Mr. Baillet (a) nous aprend que Scioppius a pris un 
grand nombre de mufques, peur pouvoir attaquer avec 
plus d’impunité non feulement divers particuliers de con
f i e r  a tien, mais principalement tout le corps des Je fu itts  
rentre lefquels ü a compofé plus de x x x ,  Traitez dijfe- 
rens dont les fia is  titres fo n t horreur. I] p rom et do les 
demafqutr dans le Traité des Auteurs deguifiz. fous les 
titres différent de Junipcre d’Ancone, de Déni us, d*A 
Fano Sanâi Bencdiéh, de Grohppe, de Grubinios, 
de Ha y , de Krigfocder, de Sotelo. de Varga s, f r  de 
quelques autres, Voicz dans Mr, Placcius (b) Je titre 
d’un prodigieux nombre de livres, publiez ou prépa
rez par Scioppius contre lesjefuïtes.

( E) Pouffer les Princes à  extirper les Pfoteftans par 
les voies les plus fangssinatres.] Il ne faut que voir le 
livre qu’il publia à Payîc l’an 1619. fous le titre de 
G afp. Scioppti Confiliarii Regiï Clafficum belli fa c r i, five  
Heldus redivivus, hoc eft ad Carolum Y. im peratm m  
Augujlnm Suafirta de Chrifiiani Cafaris trga Principes 
Ecclefu rebelles officio, deque verts coenptfeendorum Ha- 
m hortm  EccltfUaut in puce colhcandt rationibm. La 
reponfc que lui fit un (c)  Luthérien de Strasbourg 
vaut la peine d’étre lue ; 1 elle a pour titre Tuba pans 
««tu« Scioppiam beUi fjç r i clajfico, Salpiffe Theodofso 
Seremce, Ncrico, bijfariartm &  patr/a fiudsofi. V otez 
suffi le traité de (d) Julius Meyer, intitulé Juris pu
blics cafitalis queffio, fin i ne Protefiantes jure Cqfareo 
heretià &  ultime fupUcio affîeiendi, contra fanguina- 
rium Cafp. Scieppi CÎafffcum. On peut voir auflï le li
vre intitulé Canctliaria Hifpanica , on y  trouve quelT 
ques f f )  extraits de ce livre de Scioppius. Notez 
qu’il fc glorifie d’avoir ¿td le principal architeâe dç la 
Mgue Catholique, qui.fit éànt de mal aux Proteftans 
en Alleraagae. Aiant publié le catalogue de fes ex
ploits , pour faite voir au public comment il a fait 
valoir les ( f )  talens que Dieu lui avoit commis, il 
met au 7. lieu 1 (g) TwdusCatholicumin Germaniay 
cujus primstm auélortm, (jp aftortm  fu i  f i t  Sctoppium, 
literis ipfius Cafaris manu cdnfcriptis, &  TPtvirtnfis 
EUftorif tefimoriio doceri potefl ; ficu t etiam Contes 
Ttüius in poculi aurais, quod et donavit, inferiptio- 
n t, feederis illius primum quâortm  appellat ; qui fey- 
phus apud Bentdiâmos Weîpguntnfes e tiom m m  ferva- 
tur, ’ ' ' 1

( P) Et fur du PlcJJîs Momay. 1 La fufdür avec la
quelle il s'efforce de le’ tourner ‘en ridicüié (b) dans 
fou (i) Alexipharmacurri regium ft ll i  drAconum &  ve- 
ntno afpidum fub  Philippi Morrui de Pleffis nuporaPapa- 
tus kiftoria abditp oppofitum, &Seren. D. Jacobo Magna 
Pritannic R égi, firent Janüaria lece muntri m tffum , 
eft fi outrée , que je ne pèqfé pas qu’on puifîè rien 
faire de plus fanglant contré un auteur. Je pourrois 
fcite, du-ü (ü), un jufte volume des ioiecifines, des 
barbarjfmes, &, des autres fautes d'élocution que j ’ai 
trouvées dans Je (/) My/lçré d’iniquité , mais'je veux 
épargner aux Cal vinifies la douleur de voir leur Hec
tor digne non feulement, de, la ferule de Cafaubon le 
chef des pedans , Alpha Cathedrariorum , mais auffi 
des verges du moindre cuifire, quem quicunque i/irga- 
tor uéere virgidemia afltciat, (jj* multiplietm ja ilu ra  na- 
tis expiare culpam cogaï., ’

(G ) l e  Roi £  Angleterre fans aucun ménagement.] 
Voiez entre autres livres fbn Ecclefiajiicus auBdritàv 
Strenijpmi D- Jatobi M affia Rritannia Regis oppefitus, 
imprimé l’an id i i .  5c fon Collyrium regiurh Britarmi* 
R*p graviter ex eculh iaboransi muneri mtffum % irn- 
pnme la mime année. Mais fur tout voiez fa (m) 
Goronu Regia i car je perfifte à foutènîr que (») c’eft 
ion ouvrage. Ferrarius qui l'a tantloüé, lui repro- 
cne comme un grand defaut devoir crirtquéôçfiàtirifé 
toutes fortes de perfouecs,  4ns épargner mime les 
ruuiances fouverajnes , 5c Iqs tltes^*.couronnées, 
\»)Cum que. de ejus ingenio doÎlrina ,m m tù fifq u e in  
te httraria laboribus infiiiaft non po$ht> àudeffem totius

Tome 1 1l, r » s *

caufe

Orbis teJUmonio com probat a , vertit aceufationem ni- 
mìamqstt ejus ingenti afperitatem , judiciumque fubau- 
fierum  , ommbufque inftftum argurbat. Nam ne ipfis 
quidem Regibus fupremifque poteftaùbus unquam peptr- 
ciffe, m m  ntmìa , ac penne Cynica detrahendi libidine 
omnes ordines non folum multo /a le  defricaret, f td  in 
omnem verborum etiam pratextatorum amaritudinem 
tffu ftu , ipfa literarum capita virofque fuperum cultu re
verenda totis voluminibus concidertt, afptrifqae fa  ceni s 

jocum ac luJìbrium facertt. La principale raifon pour
quoi fon Ecclefiajiicus fot brûle à Paris, étoit Vinfo- 
lence qu’il avoit eue d’y repandre de fanglans outra
ges contre Henri le grand. Voiez le continuateur de 
Mr. de Thou au livre y, page 514.. fous l’an i é i i . “ 

(H )  Se glorifia des plaies. j  J’ai déjà cité le livre 
où il rend compte de l’emploi de fcs talens: on y trou
ve que les domeftiques de l'Ambafladcur d'Angleter
re attaquèrent Scioppius dans Madrid l’an 1614, 5c 
croiant l'avoir tué s’écrièrent, courage, courage: 
nous avons enfin ôté du monde ce grand Fapifte, 
(p )  Stcamrum undecim de f  umilia Or a m is  Anglici, 
qui cum anno iâ  14- Madriti Stioppium multi s vuineri- 
bus , utrebantur, confoffum pro mortsto relinquerent, 
ita jibi per vias rem preclare geffam gratulante au- 
diebantur : Euge, jara tandem magnum ilium Papiftam 
jugulavitmis. ®)h* de re typis decripta tx ta t  Narra
no» qua Legatus Latio infcribitur. Mr. Colomiés a

Îiublié une lettre où Scioppius déclaré qu’il a été per- 
ècuté par les Proteftans , 8c qu’ils lui ont tiré des ar- 

quebufades 8c des eftocades , jufques à croire qu’ils 
l’avoient tué; mais qu’encore qu’il fc fût rendu odieux 
aux hérétiques, pour avoir écrit fortement en faveur 
de l’autorité ecclefiafitique des Papes, il fc regarderoit 
comme un hererique plus pernicieux que Luther 8c 
que Calvin, s’ilécrivoit félon les principes de Baro- 
nius en faveur de la pretenduë puiflince Papale furie 
temporel des Rois, (q) Io per difender l  Afofiolato del 
Rapa ho ferino tanti libri, quame forfè ni ¡¡un altro, e 
fu i  perfiguitato da Protefianti, che m i tirarono delle ar
chibugi a/e, è fioccate, &  m i Ufficiarono per morto. M a  
Dìe m i guardi che nen m i m enu mat d  dir una parola 
fi la  he iifefa del Dominato , con che mi farei maggior 
heretìeo che Luterò t  C alvino, f i  corno piu volte còh 
vefira D. Reverendiffima m i fino dichiarato, e fiero di 
morir buon Catolico Romano d  difietto della Corte Ro
mana e di tutti i fimi adulatori, Il parott par la fin 
de ce paflàge, que l’Auteur n’étoìt guère farisfàit de 
la Cour de Rome. II venoìt de dire ( r )  qu’il im-

Sorte que Baroni us foit decredité comme l'ennemi 
es Souverains, 5c de reconoître que les Annales de 

ce Cardinal con tiennent plufieur s menfonges, 8t qu’un* 
Beaediâin y en avoit recueilli deux mille ( f) . Sciop
pius ne parloit pas de ta forte , quand il écrivoit con
tre le Roi Jaques fon Eccltfiafhcus qui fut brûlé à Paris. 
Il fe glorifie de la flêtriffiire de ce livre » 8c il raconte 
que fon effigie fut pendue en Angleterre dans une far
ce qu’on joüa devant le Roi. Il dit même que la li
gue Proiettante decida, qu’il étoit du bien public que 
Scioppius fiât mis à mort > ce qui obligea PAmbaflà- 
deur de fc Majefté Catholique à l’envoier à' Milan. 
Voici Je iixiéme article des comptes qu’il rend de fon 
adminiftration. ( t ) Conttmtus Morti s : cujus (peci- 
tnen efi Ecdéfit4 ¿ r  Stdis Apofioliea def enfio. 1. Contra 
Galles d  quibus Ecclefiafiicus ejus public} crtmatus fu i t ,  
quem tamen librum Cardinalis Bellarminut, aliique 
magni Thtelogi fummis tulerunt laudibus, %. Contra 
R tgtm  Angli*, cujus librum quatuor diverfis tiôris editis 
prqfiigavit : qui propttrta /cripto pudico remedium ci 
vieienium fu it commina tu s , ejufque libres in foro txa- 
ftndos curavit. In Mimo tandem , feu Cemoedia Indi
erò coram f i  alto perfinam ejus induci f t e i t , haneque 
in ipfumptxnamfiatui, u t faucibus fune tlifis (v) ani- 
mam per inferiorem gutturem exploderet : velut in Hæ- 
retici Elenchomeni prafatione vidtre efi. 3, Contra 
Rrincipti Îrotefiantes fx f . tr it HdUnfis ficios , q«i Ro
t im i urgi in concilio decréverm t, iffis Sdoppio fublato 
çmnino opus effe : qua oratori Di finnico f> Balta fari 
Zuniea caufa fu it, ut eum Germania rtlitìà  Mtdiolanum 
concedere j u b m t , Infuéruque Prefidi falutem ejus li- 
ttris accstratiffime comrntndaret.

T t t i
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caufe qu'on l’arrêta prifonnier pendant quelques jours. On lui en a fait des ( r ) reproches mal cîr- 
conftanciez. L’une des chofes dont il îepiquoit le plus, droit la belle Latinité. * Il trouvoit des 
barbarifmes dans les écrits des modernes les plus eitimez pour leur éloquence » &  il n’épargna pas 
même le plus éloquent ( K ) Auteur de l'ancienne Rome, il mérita fous le candiere de gram
mairien le titre i* odieux qui fut donné à Diogene fous le perfonnage de phiiofophe. C ’eft tout 
dire. Il s’etoit fait tant d’ennemis qu’il craignit enfin de manquer d’une retraite aflurée. Il avoit 
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( i )  Des reproches de là prilbti de Veniiè mal eir-
confianciez.'} Il s’en faut tenir à la narration de Frere 
Fulgcncc. La voici : {4) „  Dans ce temps que ces 
M controverfes eftoient desja accommodées a Vcnizc, 
„  y arriva Gafpar Scioppius homme beaucoup connu 
„au  monde par tant de litres qu’ila  fait imprimer: 
„  il venoit de Rome pour pafler , comme il difoit» 
„  en Allemagne , où il alloit pour y porter, comme 
„  on apprift, un efcric injurieux à la Republique, pour 
, , 1‘y faire imprimer, 8c autres eferitures remplies 
„ d'impictés > comme celle d’un certain Religieux 
w Dominicain nommé Thomas Campanella. * * • • • 
„  (¿) Que ce fuit pour cette raifon, ou pour quelque 
„  autre caufe fecrette, il eft certain qu'il tomba dans 
f, la difgracc, & que par ordre public il fut arreite 
M trois ou quatre jours, apres lefquels on luy ordonna 
„  de Je retirer promptement. Avant que ce malheur 
„  luy arrivait il eut conférence avec le Perc , dans la- 
,, quelle ils difeoururent fort long-temps des belles lct- 
„  très, 8c particulièrement de la doûrine des anciens 
„  Stoïques, qu’il profeffoit vouloir retirer de L’obfcu- 
„  rîié. 8c mettre a la plus grande lumière du monde, 
„  aufly bien que beaucoup d’autres de les J payantes 
„  penlces, y entre-méfiant mefmes beaucoup de ma- 
„  tieres d'Eftar, 8c plus particulièrement de celles des 
„  Proteftans d’Allemagne. Apres quoy prenant le 
„  mefmePcre à part, il commença à luy remontrer, 
,, que le Pape en qualité de grand Prince avoit les 
„  mains fort longues : qu’ainfy il ne pouvoit qu’il ne 
„  luy ines-arrivaft , puis qu’il tenoit avoir efté beau* 
,, coup offéncé par luy ; qu’aufly n’euft-il pas manqué 
„  de l’avoir desja fait tuer, s’il euft voulu s'en venger 
„  de cette forte. Mais que le Pape n’avoit autre def- 
„  fein que de le prendre vif. le faifant enlever de Vc- 
„  rvizp mefmes , pour le conduire à Rome i non ob- 
„  fiant quoy il s’offrît lu y , pourveu qu’il le confcntift 
„  de trauter fa réconciliation, avec autant d’avantage 
„  81 d'honneur qu’il en pourroit fouhatter; affirmant 
„  encore qu'il avoit commillion de faire bieftdestrait- 
„  tés avec des Princes Allemans ,  mefme touchant 
„  leur converfion. Le Pere rcfpondit qu’il ne fçavoit 
,, pas avoir fait aucune chofe, pour, laquelle Sa Sain-
,, teté deuil fe tenir oflêncée (c)............ (J) Qti^u
,, relie il le remercioit de fa bonne affeftion, ne fc 
„  mettant pourtant en aucune peine de tous fes ad vis, 
„  8t ne fe voulant départir en aucune façon de l’inte- 
„  reft du public, puis qu’il n'en avoit entrepris ladef- 
„  fence, qu'apres grande connoilfance de U juftice de 
„  fa caufe. Ses deux proportions , de faire tuer, ou 

' „  enlever tout vif le Pere, furent trouvées bien eft ran- 
,> ges &  prcfqu’incroyablesi cependant par ce qui ar- 
„  riva un peu apres, on peut aifément juger que 
„  Scioppius ne parloir pas en Pain mais qu’il y avoit

long-temps qu’on avoit conçeu fes deneins contre 
„  le Pere. Party qu’il fut de Venize il fift un difeours 
„  iàtyiique, auquel parlant de feutre-veue de luy 8t 
„  de ce Pere, il attefta l’avoir connu pour homme non 
„  indoéle ni (e) timide.,,

Ce récit nous montre que les amis de Scaliger s'a- 
buferent lourdement, lors qu'ils publièrent queSriop. 
pius alla à Venife un peu après la proclamation du 
Sénat, contre ceux qui avoient alfamné le Pere Pauli 
8c qu’on arrêta Scioppius parce qu’on le crut compli
ce de l’aÎTaflinat. ( f )  Venttïam proftciut tfi. Promut- 
gâta (rat paulo ante capitalis ftntemia in fieariot ali- 
quos (ajfafinci vacant) qui Panium ilium S trv itam , 
cujus feriptum pra afiertione jurit Ventta Rtip. in ma- 
mbut omnium verfatur , aggrejfi fuerant, &  vaincra 
aliquat, qua tamen lethaUa prêter menttm eorum non 
ejftm , infiixtrant. Ee ergo temport in urbtm cum ve- 
n ire t, jttjfu magifirutus in carcerem itdu tlu t tfi, quafi 
rti hujui confeim, aut qui alttriui et explerator vtnijjtt. 
Une faufteté de cètte nature ne pouvoit que faire un 
grand tort à la caufe de Scaliger j 8c d'autant plus que 
fur d’autres chefs lui 8c fes amis firent paroître, qu'ils 
recevoient de mauvais mémoires touchant Scioppius. 
S’ils euflènt confulté Lingelsheim, ils euflentapris que 
l’aiTuÎfinat de Fra-Paolo ne fot point la caufe de la dé
tention de Scioppius} mais qu’on l'arrêta pour s’être 
rendu fufpedpar les paroles nautaines 8c menaçantes, 
dont il s’étoit fervi dans une converfation avec ce 
Serrite ig'j. Scioppius dit qu’on l'arrêta, parce qu’on

fut averti qu'il était l'Auteur d’un livre injurieux à la 
Seigneurie de Venife ; 8c qu’il alloit négocier contre 
elle de la part du Pape avec quelques Princes d'Alle
magne. (h) Fidtm habatrunt Julio Adolpho Weite- 
rishemio, bemini S a xen i, qui . . .  . clam ad tas 4t- 
tulit Scioppium auSertm  tjjt U bi tujufdam prò Ponti
fica adver/ut ipfot [cripti &  Mormchii typis imprtfit, hoc 
tîtulo, Hiccdemi Macri Romani cum Nicolao Crailb 
Veneto difeeptatio , 8tc. {quoi quidtm opus perpetuo 
[ale me faettia  dijfiutm  , &  truditìonis varietale admi- 
rabiit, pra qua Iva tukt VtUtomarut nec hifctrt aadtrtt, 
multi do£h viri non nifi a Sdoppio proficifci patuiffe per- 
fuafum habebant ) &  tune quoque Pontifica mijfu ad 
Principes quofdam in rempublicam ipforum mfiammandos 
in Germanium proficifci. 11 eft fûr que Scioppius avoit 
compofe ce livre: Rhodius 8c Placcius (1) fe font 
abufex, en le donnant à un profeiïcur de Boulogne 
nomméAfcaniusPcrfius. Votez la (k) Vifitra aUata 
de Pierre jaques Villani de l’Academie des Humorif- 
tes, des Géniaux, 8c des Inféconds.

( K ) If ri épargna pas mime le phu éloquent Auteur 
dt /*ancienne Reme, j  Lifez ces paroles de Balzac : 
( i)  ,  L’accufateur de Cicéron dont vous me deroan- 
„  dez des nouvelles, c’eft le redoutable Schtopius. Il 
„  a fait imprimer un livre à Milan, dans lequel il ac- 
„  eufe Cicéron d’incongruité 8c de barbarifmc. Il n’y 
„  en a qu’un Jcul exemplaire en France, 8cMeilleurs 
„  Dupuy me le prefterent lors que j’eftois à Paris. 
„  Cette injuftice faite à Cicéron feroit une confo- 
„  lation ù Scaliger, s’il re venoit aujourd’huy au mon- 
„  de. Mais au premier jour je m’attens que le meline 
„  Schiqpius fera un autre livre , par lequel il entre- 
„  prendra de prouver que Caton eftott un mefehant 
„  homme, 8c Jules Ccfar un mauvais foldat.,, Dès 
l ’âge de ao. ans il trouvoit que Phedre fe reflentoit 
quelquefois (w) de la barbarie de la Thracc fon païs 
natal. Faut-il s’étonner après cela qu’il accule (n) 
d'incongruité Scaliger, Lâpfc , Cafaubon , Mr. de 
Thou, Pòflèvin (o), Voffius, Strada, 8cc. Scs ccn- 
fures font quelquefois bien fondées, mais non pas 
toujours. Voiez ce que le (p) doâe Borrichius a fait 
contre lui pour la defenfé de Voffius, 8c du Pere 
Srrada. ' (q) Un Jefuïte du College de Rome a tra
vaille à l’apologie de ce dernier; mais je ne Içaipoint 
li fon travail a paru. Ceux qui oient condamner ma- 
giftralemént de barbarifme ou de fotecifme certaines

Îihrafes, s’expofent beaucoup * car combien de fois 
eur a-t-on montré dans les Auteurs qu’on nomme 

Claffiqucs, les termes &  les expreffions qu’ils avoient 
blâmées 7 (f:) La difficulté qui ie trouve dans ces fortes 
de diiputcs , paroltra fenfiblemcnt à ceux qui pren
dront la peine d’examiner les livres de Jean Vorftius, 
De Latmitate merito aut falfo fu jftcia  i ceux de Chrif- 
tophle Celiariys, De Latinisait media &  ìnfima atatis, 
&  De barbarifmu idictifmü fermonis Latini i &  ceux 
que Voffius, Borrichius, 8cc. ont publiez fur cette 
matière. Pour revenir à Scioppius, il faut dire qu’il 
prometto« un ouvrage intitulé Hercules Copraphorus, 
où il avoit ram affé une multitude infinie de barbarif- 
mesScde folecifmcs. C ’eftU  qu'il de voit (r) mon
trer les fautes de ftyle de Jules Celar Scaliger. Pelez 
bien ces paroles de Lambecius; elles repreiententpar
faitement toute l’importiinité chicaneufe de ce criti
que. ( f)  Homo , u t natiffimum t f i , ingenti maligni, 

erti maledicentijfimi , qui prapter frefiantifiìmorum 
de re literaria optime mtriiorttm virarttm invidas 

ac injuriofat calumniationes, merito Canis Gtunmati- 
ctu apptlLtur. Voiez la marge (t).

O  n  s’étoonera beaucoup moins de l'audace qu’il a 
eue de critiquer le ftyle ou les phrafes de Cicéron, fi 
l’on fe fouvient que de tout tems i] y a eu de tels cri-, 
tiques de Ce pere de l’elôquencc. Leur nombre eft 
incroiable. Voiez la preface du Cicero * calumniit 
vindicatut d’André Schott} c’eft un traité bien cu
rieux, 8t dont le chapitre 8. eft deftiné à répondre i  
ceux qui acculent Cicéron d’avoir fait des folecif- 
mes. .
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beau fe tenir coi dans Padouë, &  s’aroufer à des chimères ( L ) àpocaiyptiques dont il importa 
noie le Cardinal Mazarin: il ne laifibit pas de craindre quelque attentat fur fa vie. Cela porte a 
croirequ*onn\ipas dit fans raifonqu’il jetta les yeux fur la Hollande, &  qu’il témoigna quelque 
envie de rentrer dans la Communion (Al) des Proteftans. On parle diverfement de l’anneede

t i )  chimères apocalyptiques dont il impmumit U 
Cardinal Maxatrm. ]   ̂ Voici un fait qui n’eft pas des 
plus connus. Naudé voulant réfuter la plainte que 
fon faifoitquc ce Cardinal ne repondoit pas à toutes 
les lettres qui lui étoient écrites» dit, (a) » Quel’Of- 
„  fice de premier Mintftre en France . . . . eit cora- 
)( mC uae naiTe où tous les efprits fols, melancholi- 
„ ques, hypochondriaques , extravagants fe viennent 
„prendre, comme un efcucil où le vaifleau des fols, 
„ »avis ¡II* narragonia five'ftultifera Brentii » fe vient 
„  brifer, 8c comme l'ayman pour attirer à foy tous les 
„  efprits creux qui font dans le Royaume. De façon 
„ que fi le premier Minftrt eftoit obligé de lire tous les 
„ deffeins chimériques, toutes les propofitions extra- 
„ vagantes» tous lesadvts ridicules 8c impertinensque 

ces écrits luy addreflènt, il n’auroit pas aflez de 
„ temps pour les lire, ny pour les examiner, quand 
„  bien mefme U quítteroit toutes fes occupations plus 
„ ferieufes» pour ne vacquer qu’à celles-là feulement, 
n . , . . (b) Il me fouvient d’avoir conneu depuis 
„  cinq (c) ans trois hommes de vertu fignolée » fie de 
„doûrine extraordinaire, dont le premier qui cil le 
„Sieur CattiusChanoine de la ville d’Arras, fouftjent 
„  qu’il y a une montagne d’or en la Paleflinc, que la 
„  Sainte Ëfcriture promet aux ChreíHens, après qu’ils 
„ auront furmonté les Turcs, &  que Dieu veut qu’on 
„  luy rebaftiflê un temple au milieu de Hierufàlcm, 
„dont il a fait graver le plan, avec toutes les preu- 
„  ves fie explications de fon dire tirées de la Ste. 
n Ëfcriture : l’autre qui eft le Sieur Scioppisu, dont 
„  le nom cil aflea conneu par toute l’Europe, pré
te n d  qu’il n’y a jamais eu Pere ny D oâeur de 
, ,1’Eglife» qui ait mieux entendu la Ste. Ëfcriture, 
» ny plus afleurément conneu par icelle la fin du mon* 
», de , fit les fecrets de l’Apocalypfc que luy î fie le 
» troi fie fine nommé le Doéicur Colombi, eft mainte- 
„ nant après pour faire aflèmbler un Concile Gene* 
„ral, où l’on puifle terminer en faveur du Roy de 
,i France, les prétentions qu’il a fur la Navarre, fie 
» fur la Franche-Comté, fie a mefme drefft tous les 
„  Decrets fit Canons qu’il y conviendra faire à cette 
»fin. Or je fçay afleurément» pour avoir veuune 
„partie des eferitures que ces trois hommes ont 
» envoyées au Cardinal, afin d’appuyer ces defieras 
„  chimériques fur fon authorité , que fi ledit C*r- 
„  dînai euft eflé fi peu judicieux que de les vouloir 
„confiderer, ils luy auroient plus, taillé d’affaires, 
>» que le plus habile de fes Secrétaires n’en auroit 
» pu expédier. Et parce que chacun fo picque de 
,» Polidque, il s’enfuit suffi que le nombre des fols 2c 
», extravagans eft bien plus grand parmyccux de cette 
„profeflion là, qu’entre les personnes d’autre con
d it io n ; ce qui multiplie pareillement le nombre 
„des advis, coofeils» defieras» memoriaux fie fem* 
„  blablcs pièces, qui ne font pas moins împertinen- 
» tes les unes que les autres, ny moins propres à 
» faire perdre le temps aux Minières aufquels on les 
»addrefie, s'ils eftoient fi Amples que de s’y amu- 
»fer. Et neanmoins parce qu’ils ne le font pas» &  
»* qu’ils connoiflent foudain par l’experience 8c la con* 
), noiflànce qu’ils ont des affaires, quid fohdum ere- 
» pet, ces Mefiieurs les Melancboliques 8c Hypochon- 
»driaques, fc croyans rebuttes, prennent de là oc- 
,» cafion de les blafmer, de dire que l’on ne refpond 
» point aux lettres de confequcnce, car ils fe per- 
» fuadent que leurs folies font telles, jstxt* illud ,

» J^uiJquis am at rana m , ranam putat ejfeD ianatn. 
»QueTon négligé les grandes affaires, les moyens 
»»fleurez d'avoir de l’argent. de faire la paix » de 
» fauver le Royaume , pour s’amufer à des baga
te lle s , pour fe jouer avec des finges» 8c ils font 
» fi bien à force de fe plaindre 8c de crier, que l’on 
» accufe un pauvre Miniftrc » qui n’a pas quelquefois 
»le loifir de refpirer, de ne fe pas acquitter de fa 
»charge; de trop déférer à fes plaifirs; de négliger 
» les lettres qu’on luy eferit, les ad vis qu’on luy don- 
»* ne ; de n’eftre pas digne de la charge qu’il exerce, 
» & finalement, fi on les vouloit croire » , i

», Collige farcinulat dicte UbtrtHS &  t x i , ;;̂ c 
** J * m  gravis te no bis. „

Bien des gens me blâmeront fins doute de n’avoir 
P2* retranché de ce paflàge tout ce qui n’apartient 
P« a Scioppius; mais je les renvoie à beaucoup d’au* 
tres leéteurs, qui prendront un grand plaifir aux re- 
oewoas de Gabriel Naudé que j'ai »portées.

Voilà quelle fut la cataftrophe de Scioppius: après 
avoir emploie plufieurs années à critiquer, à mordre 
8c à déchirer toute la terre , il fe tourna du côté des 
Prophéties de l’Ecriture; il en chercha ta clef, 8c (d) 
il f̂e fiata d’y avoir trouvé celle que St, Pierre y a laif- 
fée i 8c que perfonne n’avoit decouverte. Fatigué, 
laflë de tant de combats ■ 8c de tant de coups donnez 
8c reçus, il s’enferma dans ce donjon ; il fe fixa à ce 
travail; il s’tmpofa cette tâche pour favteiUeÎTe. Trop 
heureux encore s’il renonça tout-à.fàit à U fàttre, fie 
s’il n’eut point quelque envie d’exciter les peuples à 
de grandes révolutions , en leur annonçant que les 
promefles de l'Apocalypfe feroîent bientôt accom
plies. Tous ceux qui fe font mêlez d’un tel travail, 
n’ont pas attendu comme lui qu’ils flirtent las de mé
dire: quelques-uns au contraire y ont aiguifé leurs ar
mes » 8c en font devenus plus faririques. Quelques- 
uns aufli n’ont eu en vue que d’exciter les partions, 
8c de remuer les peuples. Vous trouverez le plan de 
l’ouvrage de Scioppius dans une lettre qu’il écrivit de 
Padoue le io. de Février 1641. 11 ne nous renvoioit 
pas à longs jours, 8c U reduifoit en fyftême l’art pro
phétique. Jjhtarim  Ibtilos, difoit-il ( t ) , tfiis indici- 
bus ¡u t titulis ja m  conftBos habto. 1, Wons fapttnU* 
intento digito monfiratnt, hoc t j i , Ethg* tx  Sacra 
Scriptttra (J* fon ili t Wa tri bus dt Sacra Scriptura ¡In
dio, tjufqut fiudii ntctjfitatt, utilisait » adjumentis 
temporibus, a. Clavit fetenti* ad aperienJ* regni coe- 
lorum myfitria propeditm confummanda , hoc eft t jpe-
etmen Annunci*-Exegefeos Prophétie* in Pfal- 4 f. $• 
fis rtgni Chrifti ac popuü Chriftiani in erbtm terra 
futurum  ufqut ad mvijftmum annorum f r  txptditio- 
nem Gog é r  ¡nterntciontm ejut. 4. Syftetna artis prt- 
pbttandi, continent ejut artit f in tm , offteia» materiam 
fubjeffam  &  infiniment* » exempb Gâtent in fyftemat* 
artit Mtdtca,

( M ) JÔhtthjue envie d t rentrer dans la Communion 
dot Proteftans.] Mr. Amauld ne le pouvoit croire. 
( f )  „ 11 y a une chofe qui donneroit une très-mechan* 
„  te opinion de Schioppius , fi elle étoit vraye; c’en 
„  qu’il eût voulu fur la fin de fes jours tranfiger 8c 
» traiter de fa Religion avec les Hollandois, 8c que 
» pour cct effet il eut écrit à Leyde qu’il fe feroit Pro- 
» teftant fi on le vouloit recevoir. Mais il y a û peu 
„  de vraifemblance à cela, qu’il faudrait avoir un au- 
» tre garant qu’Hornius pour fe le peifuader. Il p i- 
„  roît dans tous fes livres tant de zele pour la Reli- 
„  gion Catholique , 8c tant d’éloignement pour les 
„hérétiques qu’il avoit quittez, qu’il n’y a nulle 
„  apparence qu’il ait voulu retourner à fa première 
», Religion. Il avoit de plus de fi grands talcns, 011- 
>, tre qu’il étoit de noiflànce, que s’il avoit été affez 
„  miferablepour avoir cette penfée, il n’auroit trouvé 
„  que trop de Princes Proteftans qui l’auraient reçu à 
„  bras ouverts, fans avoir été obligé de demander du 
„  pain aux Profeflèurs de Leyde , qu’il avoit cruclle- 
„  ment offènfez par la manière dont il avoit traité 
„Jofeph Scaüger leur héros, 8c leur idole. Voilà 
„  tout ce que je pmivois dire n’ayant point le livre 
„  d’Hornius. Mais j’en viens de recevoir le paflàge 
»entier, que j’ay fait mettre au bas de la page, parce 
„  qu’il fuffit de le lire pour n’y ajouter aucune foi, 
„  tant il eft plein d’emportement 8c de fureur contre 
„  les Catholiques en general, 8c contre Schioppiusen 
„  particulier, accufant les uns du deftein barbare d’é- 
„  gorger tous les Proteftans , 8c l’autre d’avoir été 
„  rinftigateur de cette cruelle refolution,», Voici le 
paflàge qui fut envoie à Mr. Arnauld : je le tire de 
la (g) page 386. de i'hiftoire Ecclefiaftique de George 
Hornius , que Mr. Leidecker a continuée , 8c com
mentée. Kumpuam rtt EvangeÎicorum in majori po- 
fit*  erant diftrimine, quam poft illam Bohtmiorumea- 
lamitattm . Jefuitae tn im jam  quafi parta de Univerfâ 
Germania » ir»o omnibus Evangelicis, viâoriâ  , tnfe- 
lenter tritm phabant, ac nil ntft cadem Proteftantium 
fpirabant, quodam flagtthfijfmo Grammatico , &  ob 
fctltra  Altorfi Noruorum commiff* in fam t, Gaiparc 
Schoppio, ex fa  la tinat u fuperiore Neagora oriundo, fed  
indigne, qui tam  praftanti nationi apud fofteros accen* 
fta tu r , (five , u t feapptllari Unis ce malt bat, Scioppio) 
homme in apoftafiam frolapfo , clajpcum canentt cr to
tale excidium Proteftantium promit tente, ac fia d tn tt:  
qui tamen nihil nifi miferabilis littrator f u i t , ut epera 
ejut inepta maligna ofttnâum , ac tx trtm * ftn tf to , 
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faraort, mais je c roi qu’on la doit ( K )  mettre à l’an 1649. On ne peur nier que Ce ne fûr on 
trcs-habile homme ; &  s’il aroit eu autant de modération &  de probité que de fÿavçtr &  d’efpm, 
on le comptcroit juftement parmi les Héros de la République des lettres. Son aplication au tra
vail > ia (O) mémoire, la multitude de (es écrits, ion leu» ion éloquence » Ion afcendanr fur

fes

», qu’il difoit, Pni* il s'en alla à Rome où il fut ftit 
», domeftique du Cardinal Madruçe. U te  voulut alors 
„  faire fi) Jduïieî mais ceux-ci crurent qu'il valait 
„  mieux qu’il demeuré feculier, &  qu'il leur pour- 
„  roit rendre de plus notables fervicci t ce qu'ii fit 
„  écrivant contre Scaligcr. 11 fit quelques voyages 
„  pour eux en Allemagne &  à VcmTe, dq»uiie {k). 
,» Puis il fut fait peniïonaire de l’Empereur; mais en- 
„  fin tl il* déclara ennemi de l’Empereur 8t des Jeûii* 
„  tes, &  fe retira pour la fqrcté de fa pçrfonne à Pa- 
„  doue, où il a vécu en aflurance de tant d'ennemis, 
„  après avoir obtenu de la Republique de Venife parr 
,, don de là vie pafïee. 11 eft foupçonné d'être le plus 
„  grand Autheur de plufieurs livrets faits depuis i y, 
„  ans contre les Je fui tes, & entr’autres dç Anatomi*

diantium, meut delitefctèat. Leidam literit» trknfitia- 
nem itérant. ai Evangélicos offtribut, fi  in gratiam rt- 
àpirttur, fid rtjeilus Apoftata coniemiufqueob vanita- 
tem fuit. Je n’ai guere lu d'auteur qui ait parlé de 
ce deffein de Scioppius, fans le fonder fur le témoi
gnage d’Hornius. Cela me tente de croire que l’on 
n’a qu’un feul témoin » Sc je doute que cela fuffife 
dans un fait de cette nature. J’aí ouï dire à un l e 
vant Luthérien , que les lettres de Scioppius fur ce 
Sujet ont été entre ics mains de Boeclerus. Mais pour
quoi donc ne les a-t-on pas publiées * car on ne içau- 
roit ignorer que beaucoup de gens ne traitent de fa
ble ce récit d’Hornius ? C ’cft pour le moins une in- 
diferetion qui meiitoit d’être cenfurée par le Sénat 
Academique. C ’cft faire tort à ta três-illuftre Univcr- ,
lité de Leide, que de publier qu'elle rejetta les offres » Socittatis, (fi de Siratagtmatis Jefatarum. 11 a dit
de Scioppius, Cette conduite n’eût été conforme ni ,» autrefois à un de fis amis » qui eft fort le mien» que
à la prudence humaine, ni à la charité Chrétienne. „  le Cardinal Baronius l’avoit ioHiçité par lettres, lorf- uf w
11 eût été glorieux aux Proteftans de regagner un tel »qu’il étoit en Allemagne, de fe faire Catholique, cj/íe/ly:
perfonnage-, 6c d’ailleurs l’Egtift ne doit.elle pas toû- 8c qu’en ce cas-là il lui promettoit qu’il le ferpit de- m  f
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perfomuge-, &t d’ailleurs l'Eglift ne doit-elle pas 
jours tendre les bras à fes enfam révoltez i Ne fâut- 
ii pas qu’à l’exemple du bon pafteur elle aille chercher 
toutes les brebis égarées ? A plus forte rai ion peche- 
roit-elle, en fermant la porte aux brebis qui deman- 
deroient de rentrer dans le berçail, Etoît-il impoflible 
que Scioppius ne fe repentît? Pouvoir-on décider 
certainement que fès demandes croient une fourbe
rie? Et en tout cas n’eut-on pas pu prendre garde 
qu'il ne fit du mal? Notez qu'il remarque dans fa let
tre à Voflius , que les livres prophétiques qu’il fou- 
Juutoit de faire imprimer , ne contcnoieut rien qui 
fût contraire à la Communion de Rome. Il fait aflfcz 
entendre qu’il reconoît l’injuftice 8c l’ufurpation de la 
Cour de R om e, mais il ne dît tien qui infinité' qu’il 
eût deflfcin de &  retirer chez les Proteftans. (a J Vtx 
auttm  fperart audeo, fo r t u t t^stiequam ißorutn inhalia  
odtttdi venia mihi detter, non quoi quiequam in ois vel 
deerttit Romand BetUfia de f iâ t , vel bonis moribus ad~ 
vtr fttu r, f id  quod morts Curia Roman* omîtes E t défi* 
legts fitm  olm  in fotejlatetn futts» perduxerint, ntç 
ja m  cuiquam fus f i t  quiequam talo dictro au» feribe- 
rot quält ipfi Tont fites in D. Btrnardo, Brigitta (fi 
Catharina Sentnfi non modo verè re&equediétum f a ß  
fu n t , fid  etiam pro faluberrimo fidélité*» dogmate reli
giöse obfirvori volMtrunt. Notez aufit que cette lettre 
contient toutes fortes d’honnêtetez, 8c plufieurs mar
ques de confianco à l'égard deVoflius.

(N ) O» doit mettre fit mort d  (b) l'an  ïd+ÿ.j Ce 
que je m’en vai citer de Mr, Baillet, fera conoître 
que peu de gens gavent quand Scioppius quitta cette 
vie. Cette incertitude l’aurait defolé, s’il l’avoit pre
vue au tems qu’il faillit un fi grand bruit par toute 
l’Europe. n (t) Je n’ai pu encore fçavoir nettement 
» le temps de fa mort. Mr. (1) Patin le Pere l'a nur- 
„  quée en 1^49. Mr. (1) Lambccius témoigne qu’il 
» faiibit encore des livres en jd/2. D ’autres fem- 
» blent avoir prolongé fa vie au delà de l’an iddo. 
» Monfr. (3) Galois parlant de luy en 1665*, témoigne 
» qu’il eftoit mort depuis peu de temps. Mr. (4) Ko- 
», nigÎus écrivant en 1678. dit de luy, Fouets abhine 
,, am is vivert defiit. „ Joignons à cela que d’autres 
mettent û  m ort à (J) Ihn  1663. De tous ces Ecri
vains-là celui qui rencontre le mieux eft Mr. Patin* 
car il eft fur que Scioppius mourut l'an 1649. Fer
rari en parle comme d’un homme qui n’etoit plus; 
il en parle, dis-je, ainfi dans utte harangue f») qu'il 
recita (/) la id, anne'e de fa profeffion de Padouë. 
Or il commença de profelîer dans cette Univerfité 
Pan 1634- Il parioit donc de la forte fan 1670,

qui
venir (/) Ordinal: que Baronius lut-même cfpcrçft 

» de devenir Pape apres Paul V. „
(O) Son mpiitotien ou travail, fa  mémoire, la mul

titude de fit écrits . . . . fin  afiendant fier fis «rmtmis.] 
Le Ferrari va noua aprendre qu’il étudioit nuit 6c 
jour* que pendant les 14. dernières années de fa vie 
il fe tint enfermé dans une petite chambre, 6c qu'ij 
ne fàifoit rouler U converfation que iur les fciences 
avec ceux qui le vjfitoicnt; qu’il eût pu comme un 
autre Efdras rétablir la Sainte Ecriture fi elle fe fût 
perdue, &  qu’il en citoit des pafiàgcs tout d'une ha
leine plufieurs heures de fuite avec une telle prçfeoçe 
de mémoire » que les alfiftans ne pouvaient aifez l'ad
mirer » vu que d’ailleurs il en tirait des do&rincs 
fort fingulieres, 8c ignorées des plus iqavaus. Le 
nombre de fes ouvrages forpaffoit le nombre de fis 
années. Aiant parlé de fk  fàvcvr auprès des Papes, &; 
de plufieurs Princes, nomme autfi des emplois pu
blics dont il fut chargé, on continue de cette manié
ré: (m) Doute iaamttm pértrfiu in f i  ipfitm ttctdent t 
ifi partim Mtdioiani, partira m harUrbe (n) vîâuris 
atentum hbris bons fid» pofitntatis rstgttium tranfigem. 
Bas libres in are fam* in commadatione omnium vufa- 
ri. Jfctmmqsto per tmnts fer» difiiplmas capax itfge- 
nium eircHtnsultrit » duo tamtn ia ipfi fine exemple jatit 
exprimi, nedum laudari pojfe, judtdi vim in alterum 
feriptis «Jlimaodis, (fi ad latina oratïoms cenfuram exi- 
gendis miram, asque exadam, tapam veto fitramm 
literantm peritiam, qaaatam ferpafe mtlias ad kanç 
diemy qmantamqtu nome crtdas, que ilUm auribus nen 
ufurparit. U t, qstod oiim de Efdra di3 um *fi. dtperdi
tes LngH* fen il*  Codires f i lm  reparaît poluerif. StÜi- 
cet affine ad extrtmam f im tlo m , nantie rebus hstmasii 
remijjo, nc&u diuqat in fie r  arum bterarum pmmmta- 
t  torse incrtdibsls M ore  verfiusm , u» ipfus» adtuntibui 
per phases héros une velati f in it»  infinité fa r *  pagin* 
Iota inufitat* memori* félicitait fiupentihus» atqut *t- 
tonitis reprqfintaret, atque ex ipfis dévin* fapienti* pt- 
netralibsu areana etiam dtsilijfimis ignorât* expriment. 
Nimirum cum rare abat prodire in pmbhtum fila n t , ex
tremis temporibus quatuordoeim amios domo% af ferait 
angufto tubicub elaufum diebsts voBibut Jungttsttm lu- 
cabrait ptrpetuo filitu m , eumque h  dcfihs ¡nvifiritur, 
ne unquam à  literit abfcedertt variés t ae ftfiivis de tt  
literaria firmonsbus profond* truditienis frustut stbtrri- 
mot commumtart eonfueviffo, hm tque ipfi ludum , kos 
otium, hoe laborum levames fimpor fuiffi. Ht» mirtm 
f i  State exaBa plûtes libres à  f i  confeBos, qstam anses 
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fitti ; 
voitz 
Arciphot. 
Sciopp. 
pag. i 2 9  
130.

(l) Voies, 
Amphoti- 
dcE Sci o p 
piane pag-
t6p.

(m) Oéîs- 
vsus Fer- 
ranut, in 
prehifiw 
citi litulut
Funus
Jiterato-
rum-

D’où l’on doit conclure que Mr. Patin n’a voit pas été ftrutre poffent /  ipfi v iva  as pérambuUns Sibliothtcu 
mal informé à l’égard de l’an mortuaire, lors qu’il mérité appellaretur.
écrivit le 13. de Juillet 1649. ce que je m'en vais copier. L ’alcendant qu’il eut fur fis adverfiires eft une ef- 
», (h) La mort eft fort for les gens de lettres cette an- pece de prodige. Nous avons cité ci-defiùs un paffii- 
,, née j depuis que Mr. Ilofman 8c Mr. Piètre font gedesEnfàns célébrés, où l ’on avoue (0) que Dîtes a 
>, m orts, nous avons suffi vû mourir icy Mr. des prtfque toujours rtcomptnfi d'un grand fuccés fou travail 
„  Yvetraux, qui avoit été Précepteur du feu Roy* infitigable. Raportons la fuite de ce paftige, (p) Di«»
„  Monfieurjuftel Secrétaire du R oy, favant homme tu  permis pas que le travail exctjfif de fis  étniet l» fiß 
„ qui avoit autrefois été au Maréchal de Bouillon: ou- mourir, ou qu'il fu ß  nuifible à  Jâ fauté: mais il  voulut 
*’ ïfe CCk  ônr *f®cct ês en Hollande Meilleurs Vof- le fiujfrir dans le monde pendant mm vingtaine (q) d'O- 
,, nus 8c Spanheim ; 8c en Italie Paganînus Gauden- lympiades q . peut-eßre plus,  pour l’exeattion d* fi*  def- 
n  tius, 8c Gafpar Scioppius qui a écrit il y a environ /tins (fy pour Vexer cite de bine desgtes. t .""-à
» 43. ans un livre fort infime contre l'incomparable ' ^ .

Jofeph Scaliger. Ce Scioppius étoit en fi jeunefft (p) Ibid. fag. 14c. (•) Mr. Bâillât dans U 3. volume f i
„  Lumen en; il fc fit Catholique Romain par la leéhi- des S f  avant Octg. 47 c, dit qu'il a  vécu plut d* 80. ont, d tjt f i  9 

rc dci Annales Eccleftäfti^ucs de Baronius » i  ec  ̂ : . : U t*',

(n) C ’ t ß - 

à-dt* d 
Tafia*.

(pj Bailles*
£r,f.iTiS
(tUbris 
pag- î+4-
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ics etmani*, fontdes chofes Surprenantes ï  mais fes vi foires l u i  coûtèrent cher , ilfalutqu’il ci-

pu trouver les éloges de Jules CefarCapaci » où Ton fait mention de lui honorablement. Il 
a paru deux livres fous le nom d’Andréas Sc i o p p i u s  frere (  S )  de Gafpar. C eft un nom

7tf
lijft

(P) ‘ if**** ■ &  il f i  J*fi* m*‘
m i.] P c u ~ a p v s I» - p u b lic a t io n  d u  Scaliger hypoboü- 
jntMi o n  v it  p a r a îtr e  q u e lq u e s  é c r i t s  f o r t  o u t r a g e a n s  
contre lu i. B audius e n  v e r s ,  H c in f iu s  U )  e n  p r o i e  

p riren t le  p a rti d e  S c a l ig e r . U n  a u t r e  f i t  u n e  ià t i r c  
û n g la n te  in t itu lé e  Vita çr parentes Gafparis Stheppii. 
Scaliger ne d e m e u r a  p a s  le s  b ra s c r o t f e » ,  i l  p u b lia  
m fiatti fabule Eurdon»m (b) fo u s  l e  n o m  d e  J a n u s  
R u tg e rfh » , q u 'i l  n e  d c û g u a q ü e  p a r  le *  le t t r e s  in it ia -  

les J R . B a rth iu s  f e  m it  d e  la  p a r t i e ,  &  fit 3 . f im re s  
contre n ô tre  S c io p p iu s :  j ’e n  p a r le  a ille u r s  (c). V o i 

ci le titre  d e  q u e lq u e s  a u tr e s  é c r i t s  c o n t r e  le  m ê m e  
h o m m e: Albert* do Albertïs Lydïus lapis ntgenii, fpi- 
titm *c morum Gafparis Sdoppii. Ejnfiiom vt adieu ge
nerales adverfus fanrofis Sdoppii libelles in Jefutias, à  

^  wt. M unich 1 6 4 9 .1 0  u .  Htnnci Wbttoni EpifleU de G. 
i  divi- Scittfi* <"> proptermgumemi fimilstudintm etinm aha 
i f i B  ! adiefiafant, à A m b a g . 1 6 3 7 .  L ’u n  d e s  p r in c ip a u x  

T cn an s d es J e fu ït e i  c o n t r e  lu i f u t  l e  P e r e  L a u r e n t  F o -  
reçus q u i p u b lia  Grammaùcm F rot eus, arcauorum Se* 
tittstis Jtfu Dédains dedolatu*, (fi genmno fuo vulm 
rtpréfensosus : aeeefti audartism unimadverfionstm i» 
Gafparis Smppü Ecdefiafitcam afhologtam, à  I p g o U la d  
1636. in 3. ApponSx x i  Grammatuam irtteum quid 
it rttirione Alphonfi 4$ Vargas fit fentiessdum » là  m ê 
me eu  la  m ê m e  a n n é e  in 8 . U t Jefmstes, c e  f o n t  le s  
paroles d e  M r. B a illc t  (d), nous ti dépeignant comme le 
pixt grand frsfpcn &  la plus fietirae dot hommes.  &  
temm laptfte publique des U utes &  de la fodeti hu- 
maim. , En effet. Us plus grands hommes du fitcle ft fiai* 
ymtnt dtiuy prefque tous d'une voix ,  Catholiques, Ho* 
Mimes, {¡y Us Déifiés mime• &  tests donnaient Uun 

rages pour fa Prefiriptien. pane qu’ il astuqueti indtf- 
et tout «

u) C

I* fuir* 
M*itt
Hercule*

(UlOl
Mero Uve 
Munftcru* 
hípoboh" 
nuusi d* 
K mtr* 
imt flii- 
t# Vir

ipothco-̂
iÎîLttOtM
VefpiJo-
nu.

(1) réfe
Tbmsfw
ptfst. in 
mùnti 
Uwti
w*>f :

(r) Vt*t
itrtitk 
fiuthiui 
r«w* ; 
1w -&  '

ftrtmmtat tout U monde » quUl déthieoit U  réputation 
du pim honnîtes gens anat autant d* plaijtr que d'impu*

X SÀi/Àl* «Iju'm Jm Ji« 1æ
{¡'¡BsilUt* 
jfw t». ' 
lu Sfav,
« M - W . 

« ¿ 477*

h )  ! »  '
multorum 
in fe odia 
condulTc, 

ut amans 
ipfe quo
que hifto. 
riu tudire

aeretur, 
ifque 
plufquam 

dvilibu! 

Mufarum 
pteemia. 
çûetaret. 
ttrnr.
•h  fufre,

{ f ) m ,

qu’o n  l 
u n tes.

J'ai d it q u ’ i l  n e  l e  f i l  p a s  t o u jo u r s  à  là  ¡d a m e s  fie iüit effe videatttr.

M c i l e f t i t  U n ------ ’  ^  n “ " L ,i—
des le ttres Ct fiai

d ilg r a c e  b ie n  m o r t if ia n t e  p o u r  S c io p p iu s . A  p r o p r e ,  
m e n t  p a r le r  P o i l u s  A r d e lio  t r io m p h a  d e  lu t 5 c a r  d è s  
q u 'u n  h o m m e  ¿c  le t t r e s  d a n s u n e  d ilp u te  d ’é r u d it io n  
a  r e c o u r s  a u x  M a g if t r a t s ,  a u x  f e r g e n s , Sc a u x  p r o c u -  

r e u r e x g ^ e f i  u n e  m a r q u e  q u ’ i l  iè  d é fie  d e  fa  p lu m e , î c  
d e  là  I t i c n c e .  I l  c h a n g e  l’ é ta t  d e  la  q u e  I lio  n , il fu it  
l e  c o m b a t»  il n 'o f e  a lle r  fu r  le  p r é  a v e c  fo n  a n t a g o n il-  

_
( M )  n’ait point voulu fe Uijftr peindrt.]

T h o m a s  B a r th o lin  a l lu r e  q u e  S c io p p iu s  n 'a c c o r d a  ja 
m a is  a u x  p r iè re s  d e  fes  a m is  d e  t a il le r  fa ire  fo n  p o r 

t r a i t ,  n i  a u x  P e in t r e s  ni a u x  G r a v e u r s ,  &  il c o n je c 
t u r e  q u e  c e la  v e n o i t  d e  la  c r a in te  d e s  e n c h a n tc m e n s . 
M a is  c o m m e  il l e  t r o m p e  (h) d a n s  le  la i t ,  i l  n e  fa u t

Î>as s 'a r r ê t e r  b e a u c o u p  à  là  c o n j c â u r e ;  ra p o rto n s  fe u -  

e t n e n t  fe s  p a ro le s  i  o n  y  v e r r a  d 'a u tre s  e x e m p le s  u n  
p e u  p lu s  c e r ta in s , (i) Adduci nnnquam potuti, C am 
p a r  S d p p p i u s ,  qstanquam ftpe a i amicit rogatus, ut 
effîgiem fitam val coîoriôtss pt&orum vel ari calatorum 
temmituret, Heftio an fafeitat mets* ,  qmod (Uvtrfam-  
rum, quos &  magnes multos habuit, prajhgias urne- 
ret. Hisse roAÌMit eum A c c i o  Poeta, voluminum no» 
imaginum certami»# extreere. Certe noe Palseottus ,  
mec V e llfe r u s  ( t ) ,  net P in e l îu s ,  Viri magni fe vivai de- 
fingi velsserunt,  ftcut C a l c e o l a r i a  i» Mufti prodi dit. 
B a r th o l in  a u r o it  p u  jo in d r e  a u x  3 . e x e m p le s  d e  C a l*  
c e o la r iu s  u n  R o i  (/ )  d e  L a c e d e m o n e ,  le  P h ilo fo p h e  
(m) P l o t i n ,  fie u n  c e le b r e  (0 ) T h é o lo g i e n  d ’ A n g le t e r 
r e ,  ficc. ■

(¿ t) Plssfteurs matmfctiiJ qst’sn imt beaucoup.] L i lè x  
c e s  p a r o le s  d e  M r . M o r h o t ;  (0) Libri Sciopptstm *» ** -  
Jd}u multi, atque inter itios ojms T h e fa u r u s ,  l iv e  a . l o -  
lu t i iü m i  d e  l in g u â  L a d n à  C o m m e n t a r i i  apttd Job. Mi*

1 cbaetim Ptersoccium, froftj/erem Patavisum, tarifant, 
rstqnt hunt m  dùtm laces», eus» indigni rione erudito*, 
rum, vident i do assidui legenda* eft Grtgor» Let. I ra i, 
r e g n a n t e  p a r t .  3 , lib . 3 . p a g . 3 2 p . Magna hujtts libri 
oxpo&atio apud Itieratos efl, qui viderunt, ti» com
mendasti, ut i0 ilio genere »il fimtle à quoquam Jcriptum 

-rr- * ' 7 ..... .. C e  p ie r u c c iu s  e f t  a p a r e m m e n t  c e -

T VritK
Íes paroles 
de Ferrari 
dans U re- 
marque O.

(¿ )  Cor,fe* 
rez, avtc 
teci te qitt 
fera dtt - 
dam les 
remarques 
I> &  E * 
de i'article 
T h o m a s .

(b) Sciop* 
pius /ais 
sntnfion de 
fia taille 
douce dans 
la pagtft.
6  iy o . des 
A m p b o t i-  
des Sciop- 
pianas.
On la voit 
dans ti 
Theztre 
de Fastl . 
Frebertts 
ad pag, '.
7 66.

(i) Them.

’de legtndit 
Itbns, pag. 
6f . 66. '*

(* )  f e »
párle Jasa' 
la remar
que Q 
de fon ar-  '
tide,* . *

:: (0
la us j ^0;>0 

fin articU 
Á U fin. ~

voici le  A i t  U n  g r a n d *  fiu tfa ro n  d a n s  la  R é p u b liq u e  ■ lu i q u e  S c io p p iu s  a  o r n é  d e  t a n t  d ’é lo g e s  d a n s fa  l e t -  yolex, 
l i i o i t  à  m a lt r a i t e r  S d o p p iu s »  fie à  le  < t r e  a  V o l f i u s ,  fit q u i  a u r a i t  fo u h a it é  e n  H o lla n d e  u n e  fün

ranger au p lu s  b a s  é t a g e  d e s  g e n s  d ’é t u d e .  I l  le  m e 
naça m êm e d ’u n  l iv r e  q u i  le 'C o n v a i n c r a it  a u x  y e u x  d e  
toute la te rre  d e  n ’ê t r e  q u ’u n d r a n c  ig n o r a n t .  S c io p 
pius lu i e n v o is  f ig n if ie r  q u ’ i l  e û t  à  f e  t a i r e , 8c q u e  s’i l  
continuait à le  .c h a g i it ie r  i l  fit f e r o i t  d e s  a i & i r c s ,  n o fl  
pas au trib u n al d u  P a r o a f ie  d e v a n t  le s  M u fe s »  m a is  a u  
tribunal des M p g if t r à t s i i q u .e S c io p p iu s  m e t t a n t  bas le s  
arm es d e  l’é r u d it io n  > u ’e m p l o i e r o i t  p o i n t  d ’a u tre s  
écritures q u e  c e lle s  q u e  le s  G r e f fe s  d e  B o u lo g n e  lu i  
le u rra ie n t fo u r n ir .  Q T i l  y  f e r o i t  le v e r  le s  in fo r m a 
tions, f ic la  fc u t c n c c  p a r  la q u e lle  c e  p e r f o n n a g e  f u t  
déclaré c o n v a in c u  d e ,p lu f ie u r s  c r im e s .  V o i là »  d it- il»  
de q u elles a r m e s  je ,  m e  fo r  v ir a i » s ’i l  c o n t in u e  d e  
m ’im p ortu n er^  Q u a n d  c e t  h o m m e , e u t  o u ï  c e t t e  m e 
nace, i l  a b a n d o n n a  le  d e f fe in  d ’ é c r ir e  c o n t r e  S d o p -  
piuE, m ais i l  c o n tin u a  d e  p a r le r ,  N i c i u s  E r y th r e u s  
raconte ce la  f o r t  g a la m m e n t  ;  o n  f e r a  h ie n - a ife  d e  
voit fo n  L a tin  la  c h o i e  m a n q u e r a i t  d e  f e s  p r in c ip a u x  
sgrém en s, f i  j e  n e . la  d o o n o is  p a s  f é lo n  le s  te r m e s  d e  
m on a u teu r, (fi) Csse» de fingulti, detrabtndi gratta *

q u i .

p r o fc l f io n  e n  p h U o Îo p h ie . S c io p p iu s  l ’ a v a it  p ris  c h e »  
lu i » fit l ’ & v o it În ftitu é  fo n  h e r it ie r  u n iv e r f t l  (p). '

(SI Andrea» S e n i  o r  M  « s  frere de Gafpar . . . .  
tfi k »  nom fupoft.) O n  c r o i t  ( q )  q u e  l e  j e f o ï t e  G a 
r a  (Te c i l  l ’ A u t e u r  d e s  d e u x  ià t ir e s  in t i t u lé e s ,  l ’u n e ,  

Andro» Schioppi* Cofparis fratrie Horejcopms Anticotenit, 
ejujqae germamrsem MartiUerri,  Hardrwllertï vita, 
mon ,  csnoiaphium , Apotheefss (r )  : l ’a u t «  > Andrea 
Scbhppii Cafparis fratrie Etisctr Calviniftìcum, fieu lapis 
FkiUfifhia reformata h Calvino Gene ve primum ejfojfus, 
dei» ab Ifimaco ‘ Gafaubono Lendini poUtus, mm tefia- 
mentario Anticotonis codice nuper inverno (fi), M r. B a il-  
l e t  (t) r e m a r q u e  fo r t  b ie n  q u e  G a fp a r  S c io p p iu s  n ’ a 

■ point e u  d e f r e r e  q u i  a it  é c r i r ,  m a is  q  u’tn matière de 
fatyres le  p r é t e n d u  A u d r é  m e r it o it  d ’ ê tr e  le  fr e r e  d e  

G a ip a r ,  L e  f i l s  d ’I fa a c  C a lâ u b o n  a  fa it  1a m ê m e  r e 
m a r q u e . Poroas», d it - i l  (v), nifi merutrti hic homo» 
quifqms fit,mat Gafparis Scboppii¡rater credatur effe. I l 
v e n o i t  d e  d i r e ,  G « « « «  «fi tale ilUsd effe feriptum ut ip
fe Gafpar Schop. illius auther effe potuteti : adeo menda-

. ' * -Ê m./LkijOh æ Jr m J  Mr, A. Iæ v**, -m «t* ivFi.Vi ̂ 7 * t

fin art itti,
remarqué
a .

tythresu, fatidico contumeliqfeqeto loquarotur » Gafportm vero dit &  calumnies refertum tfi, adeo plenum maledirtim J. i / S P taàhl dJ Élt , M k -__ fS .1 -_. U, , V --L -, - . . t ___ J . f T _L  ̂ TT —k rtdl 1 A M l,n » a 1 M A ̂ 1A J ®|, A A f/, ̂  » «a IIïinttttb,
i -h m .
il perle 
l'un ter. 
riîn Zoi. 
lui ftrdç. 
bo. c i j i

fm Jme 
** um

Scoppiar», qui in ìiteraria Refi in primis otdìmbus nss- 
tntrafur, imi fubfellii virus» ,  sstque imer Uteratos prò* 
Utarìos, ut ita dicam,  referendum effe ajebat i quem ti
lt Sriopfiitm, quartine» 10 quodam tibetio fua tempora» 
quafi iiteratis viris sto» amica., tnodefle reprebenderat, 

ct>Kjio7»«ii>; omnibus lacerare,  atque paiam eum 
tefamem, rudtm, onanista ornati oruditionit expef- 
tirte atqssa ignarum afferete,  mimtarique,  fe libro adite 
ejtss ìnfeitìam fahtm omnibus faBmmm, A» Scieppius 
» i f o i l l i ,  qsti dictret, f i  fibi empiita motiftus ejfot,  sto» 
fi pugnatursm cum eo elóqutntsa Jo&rinaqne armis,  fed 
ditiri tefisum, ac fiatetuissjadictm, m publicas tabula» 
Matti, qsulus Bsmonia,  malorum facinerum arguta*,  
tvitiut,  S( cosedemnatut fuiffietf hi» f i  armti cirrati»* 
tHm ' fi* VHt projeila ad dttrabtndum boati viris astia* 
<t*tnfrmgtrttHT,  ac retutsderetur. Hi» anditi», tifiti* 
ondi centra ilUm ftnitnùa di fritti, /eque tantum intra 
Vtr‘>* tn tinu it. On peut regtrder cela camme un*

(» ) Gata- 
ktrp vont, 

fa  vie au 
commence* . 
ment.  < > .

(O) Mprbaf. 
Polyhifi. 
lib. t , c. 7 .  

pag. éx. ’
(P) Voie». -.x 
le* lettres % 
écrites ti ■ : 
VofftuS, 
p.sn.ttç,

(q) Vciez 
Mr. Pail
let , A u 
teurs de- 
gu ifiv , 
pag. îf4~ 
gfi ait ca
talogne. ,

(r) Impri
mée ti An
vers chez ■ 
f  etèrne
Vtrdufftn. 
t6(4 rinq.

(f)  Imprimée ti Anvers chez tes heritiers Je Martin Hsttius, 16  r y . 10 4. 
( / )  Sailtit, au t. tome des Arsii,  pag. 1 f a  i f j .  (v) Mertens Ca- 

faubenut m pittate,  pag. 18 . ( » )  Cafiigationum lib. 2. pag- u f i
( x )  Imprimée ti Ingolfi a i,  1 6 1  J .  in Z. (y) Metti. Cajmbtn. ibi*, 
pag. » *•

tfi conviciis, (fie. U n  p eu  a p rè s  U p a rle  d ’ u n e  fa  t ir e  
d o n t  G a fp a r  S c io p p iu s  é t o it  l’ A u t e u r , c o m m e  E u d se- 
m o n  J o a im e s  f » )  le  r e c o n o ît .  C e t t e  fari re  e ft  in t it u 
l é e ,  Hotiftrms Kriffæderi Landfptrga JB avari rtfponfio 
ad epifioùtm ifaaci Cafauboni,  Rtgii in Anglia Archi- 
padagogs,  pre viro clariffmo Gafpare Sdoppio (x). C a -  
fa u b o n  y  c ft  a c e u fé  n o n  f e u le m e n t  d e  n e  fç a v o ir  p a s 
la  la n g u e  L a t i n e ,  m a is  a u lii d e  m a q u e r e la g e ,  d e  fo r 
n i c a t io n ,  d ’ a d u lte r e  &  d e  l a r c in ,  fit d e  q u e lq u e  c h o fe  
d e  p is  e n c o r e , (y) liti meo patri, quem feti ipfe $?t-  
tatiffma femper inttgrtiêùs futffe, Jlupra, farta, tino-

cima,



(*) Scribit 
hic ncbulo 
patron ? 
meum 
poftquatn. 
legcrat 
hune 
fit il m li
be) lum, ex 
defpcra- 
tione vit« 
renuüti af
fé, atque 
inde vive
re delude. 
Id . ibid. ‘ 

t*S' *4- ‘
(¿) n u . 
t*£- *y*

( c )  nu. 
i * g .  »o.

(J )  B a iiU t, 
J u g tm tn s  
Jet SavAns 
to m e  3. 
?*£•+? 6.

( 1 )  Ifa a c. 
C a fa u b o n . 
i»  EpiJloL

<*) IJ*
C a fi t u l .  
E x e r c i t , i. 
in B aron, 
f .  10p. U .

(•) In
Apparat.
F o r c n ii ,

f i R ' l l *  
t n -  m -
odiif. Ge- 
nev. 1663.

( f )  A m i. 
tomo J t s  
Anti, pag.
»«*

(g ) V otez  
l a  ao. U t-  
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s  c  1 Q  p  p  1 u  &
' si l’on vmt fçavoii la paflîoB avec laquelle Scioppius appliqua dans fa jetmeflea s’aquerir une 
exacte conoifltance delà bonne latinité» il faut hre foo S u fy e r  H jfM tm a m  au feuillet 401. n 
fut averti que la le&ure des anciens poetes étoit dangereufe aux jeunes gens 5 afin donc de ne pas 
perdre la pureté des meeurs en cherchant la langue Latine dans fes ¿burees les plus pures, il fc 
fçrvit d’un remede qui (T ) mérité d’etre raporié. , -3 1 • • • • i - ^  s r o r

t in t a , a d u lt m a , ( b a c  ipfa entm  e r im m a tU i im p in g it , 
a h  a  queque v e l  d ich* J a  J a ) a u d it  o b jic trt  i  m iru m  

m ih i v id ttu r  &  in c r td ib ile , ritfi quod Scbeppium  cogita. 
La ledurc de cet ouvrage , fi l’on en croit Sciop
pius ( a ) ,  jetta Cafaubon dans une mélancolie qui le 
fit mourir, M r̂ic Cafaubon (b ) réfuté cela par le jour
nal de fon pere, oit l’on trouve fous le S. des Ides da 
Mars le mépris qu’on fit de cette farire. Cafaubon y 
aiant lu tes infamies que l’on dîvulguoit cont^lui & 
contre fon pere, fit contre fa femme, écrivit dans 
fon journal qu’il fe glorifioit de foutVir avec fa famil
le tous ces oprobres pour le nom de \ e5 u s*Christ. 
Son fils met en marge qu’il n'y a rien contre fa mere 
dans ce libelle de Scioppius. Il accufe u’atheifmc ce 
tàtirique, & voici de quelle maniéré il prouve cette 
accuiation. Scioppius a recueilli les plus beaux en
droits de l’Ecriture qui nous défendent d’injurier nô
tre prochain, & cependant le traité où il les étale eft 
une fatire très-viole;.te: il a donc voulu faire conoî- 
tre au public qull fe moque de l'Ecriture, (c) O hm n  
en te n d e n t altos in a u J ito  exem pta ca lu m n ia rt > Ö* om ni 
çorrvitiorum  genere p ro fér a i, congerit praetpm s S c n p -  
tu ris  toc os qui bus v eta m u r  a lü s  stllam  o m n im  co n tu m e-  
lia m  f a c t r e ,  o n t  co n v itiu m  d i c e m  n o m e u t  om nibus  
p a la m  f a d a t , qu e loco D e i  m an d a ta  b a b e a t , borna per
d îte s  , a tq u e  D eo  ipfi (horrefee référé ns) iïiu d a t  t  Joi
gnez cela avec ces paroles de (d ) Mr. Baillée ; C a fa u 
bon (t) 1‘appelle la  p lus erstelle de tou tes les bêtes  fa r o u 
c h e s , &  il prétend dans u n  a u tr e  de /es ouvrages (t ) q u e  
Scioppius ¿toit ennem i d éc la re  de D i e u ,  &  q u 'i l  a v a it  
tr o u v é  d a m  u n  de fe s  L iv r e s  des b lu fp him es tx eera b les  
centre l'a u to rité  d iv in e  d e  t  E critu re Sain te. Mais no
tez que ces blafpbêmes ne font autre chofe que des 
expreffions outrées, fur l’autorité que les Catholiques 
Romains prétendent que Dieu a donnée à TEglife 
pour interpréter l’Ecriture. D u t t t  honte fa m il ia m , ce 
font les paroles de Cafaubon (t), in ter  bujsst generis  
bareticos hoßis D e i  ctr iiffim u t Scioppius i  in  cujs*s E c r it ,  

ß a ß ie e  ¡év ite r  in fp eÛ o, m u lto s  legt fuperioribut d itb u t  
a dverfits r«c dwimvrxs Scripturas t blafphem ias Jauge 

d irijfim as.
. Après cette digreflion je reviens au Pere Garafle, 
pour dire qu’il n’eût Içu choifir de fraternité mieux 
afiôrtie que celle qu’il fe donna. Mr. Baillet (/) ob- 
ièrve qu’il y  a w it au commencement de notre fierie un 
André Sc»  op pi w s dans la Saxe qui était Lutbtrient 
mais on ne me perfuodtra pas ,  ajoûte-t-il, qu’il fu ß  pro
che parent de Gafpar. Je ne fçaurois rien dire fur ce 
fujet, je içai feulement que nôtre Scioppius traite (g) 
de Coufin Conrad Schoppius* fçavant perfonnage qui 
étoit encore en vie l’an 1633. 11 (b) enfeignoit la 
Rhétorique à Berne, &  il avoir été Profefleur en élo
quence &  en poëfie à Heidelberg (i), je  ne voudrais

ras répondre que Conrad S c h o p p i u s  tailleur de 
rancirort ( k ) ,  l'un des chefs de la fedition excitée 

dans cette ville l’an 1 6 1 4 . &c décapité deux ans ap.' ès ( I ), 
ne fût point parent de Gafpar. Il y tf eu un Miniftrc 
nommé Conrad S c h o p p i u s , qui fit imprimer (m )  
quelques fermons en Latin.

(TJ H fe fer rit d’un remede qui mérité'd’être raper- 
tt.J  Ce fut de matter ion corps par une aiere rigou- 
reuiè. 11 jûnoit en Allemagne les jours entiers cloué 
fur fes livres, 8c quand il fut à Rome,, il .renonça 
tout-à'Jàit au vin, à la vianue, aux <*<£. aux poif- 
fons; il ne faifbit qu’un repas par jour* &il ne man- 
geoit dans ce repas que des choies très-communes 8t 
en petite quantité, la moitié d’un chou, un peu de 
nz, un petit morceau de fromage, une poire ou une 
pomme, & il n’avoit pour tout lit (n) l’hiver St Pété 
que des planches, deux couvertures, 8t un oreiller. Il 
n’y a point de doute que ces remetks ne i oient ex- 
cellcns contre 1a fureur de l’incontinence, lors qu’on 
a une intention véritable de vivre chaftement. Ceux 
qui prétendent qu’ils n’ont pas beaucoup d’efficace, 
8ç qu’il n*y a point d'autre bon remede que le maria
ge, font des gens qui ne les ont jamais cflàicz, & 
qui n’ont pas trop d’envie de relilier à la luxure. 
Leur témoignage ne peut donc pas être de grand 
poids: mai', il ne s'agit poinr ici de difpute, il ne s’a
git que de narration. Voici les paroles de Scioppius. 
(t) Hur» primis imuntts adolefctmia mea amis vtterts

(fe) Votez 
le conti
nuateur 
de Mr. de 
Tbou, lié.
7■ ?*£•
♦JJ* ( 0  l¿em lib. p. fag. <Sf8. 
mention dans fa  Bibliotheca cLJ.cj

(m ) Drauiiut en fait 
j -  —. (a) Cubitus. . , aflères line 

mia culata cervicali tawum dua^uique lodicibus inftruâi. Scmpms 
Moi mfra foL x y i .  (ej Iaim in Scafa* hrpobolim. foL aro.

&  S C O T
f e r ip m e t , ¿»m p r im s  parias leg ete  c u p tr em ,  &  v im  
a u te m  doftos a  » d ir e n t, q u i arma pnirigini*, hoc e ftt 
obfcena illa  poetarssm ca rm in a  ijii  prafertim  a iu ti propitr 
p e n c u lu m  e tia m  a tq u e  e tia m  ca v en d a  décorent: exeogi- 
t a v i  r a tto n tm , q u a  c u m  m in im o  m to  dam na a u t ptri- 
cu lo  u t l iu su e s , q u a  ex ¡tr ito ne ifia  p eti J o jju n t ,  h auti-  

rem .............. Ego q u i lu b rica } ilia s  poetarum  cantile
nas tu ta , &  * u t  a it  L u c r e t iu s , mea fine parte perirli 
p ercip tre cu p tr e m , temperarsela f r  a bjim en tia  uttrb me 

co llìg an d u m  p rab u i. N a m  u t  Teeenstm  a i t , fine Cere
re & Baccho friget Venus: f i v e  u t  a n te  ipfstm Euripi
d es;

>■ Vi *Er u^nefnery tei t J f p n , Ir M tfS iJi P  i ,  , 
Saturis adeit Venus. non eiuricntibus, 

Monfirum feilieet haberetur libido fine gula (a it T t f .  

tullìansss) (p ). . . .  . (q) In  liè ijis te m  e b u litr e , rts U -  
terssm  ejt a c  v ir m m . Vires a u te m , ne infirmitai for. 
fan perdat militiam, cibi* excitantur. Sciti*, a it i l le , 
quid tentare foleathumanam fatietatem. Tota ìtaqui 
biènnio f ie  in  G erm a n ia  v i x i ,  u t  intégrés dies aridus, 

f i c c u t  a c  jr ju n u t  in  /tudendo c e n f u m n t m , onminoqHt 
fr a n d ia  ignorarem . Veni pefiea  in  Ita lian? ; ubi cum  
pltrofque m îm es f ir i f te r e s  v e  teres tarn G r a c e s , quàm  L a 
tin o s , d ilìg en ti le& io n e  co n tr rv ijjtm , exeerp ji/Jm qut fe -  
d u lò  om n ia  > q ua a d  corrigtndos trd in a n d efq u t mores &  

a f f  tÜ u s  &  a i  v ita s»  q u à m  tra n qu illij/im i Agendam ujui 
f o r t  v if a .t f e n t . . . . . .  N o n  m odo i i s ,  q u o i  i»  ficults  
f i b i  non prebars F ia te  e f e n d i t ,  fe d  e tia m  fern et in  die fa -  
tu r u m  f i e r i ,  &  v in o  cerere  m ile , non f a t is  ee d'tgnum 
e/i* d e p r tb e n d i, q u i f i b i  U g en iis  fa p ìtn ù a  m agifirii ìifii
opera p r etiu m  f è c ì j f t  v i d e r t t u r ............ jg u a r e  ne in
leg tn d is  ifiit  o leu m  Ó» operam  perdidiffem  ,  tamqssam  
germ âm es Sccicus q u iq u e  a d  v ita m  p e tiu s , qua didieif- 
f i t ,  q u à m  e d  d tfp u ta tten ti referenda c o n fe re i, vìkum  

a q u a  e x  p rafittem e-T ibers-b a u fia  m u t a v i ,  q u e i  ignem 
feilieet, u t  F ia te  a i t ,  igni addendum non pu (arem: 
turn ca rnes in  perpetuum  à  m tn fa  m ea proferip/s, non fi*  
film (3) ¿Uè rvr ttdbfltt* vèr r** uf ttf aytU f ifyue- 
f i n m , fe d  etia m  m ** * (\ ê1$ pm  rfp iy m i n ifi
r ù  ti^ pèSiQ m  t v  r d ç x m , m  id em  C lem en s lo q u itu r, 
c u m  veri/fim i à  S. N ie r e n p m  d i& u m  f i t :  Efum carni* 
efle feminarium libidinis. S t i t s t a m  U fcib us e v u  tu 
tin a  a t  m tn fa  m ea  tn terd tx i, q u e i  b a c  quidem  (4) t e 
r n ie  p lu s fa t is  expérim entés d id iù ffem  % pifeiu m  verb efu 
m ajo rem  e t ia m , q u a m  ta r m sttu , v o lu fta te m  capere f i 
le r  t m :  qu are d isp a ia to  ca u le  &  alìqseantuio e ty ta  cum  
pire a m  pome &  ta f t i  fr u fii llo  c o n te n tu t,  ipfàs vigènti 
q u atu o r bo res durare f o l io ,  ta d em  opera j t n t  a n s, pian
done ,  ten a n t a c  eom iffa n t. Notez qu’il obferve (r) 
qu’avant qu’ileûtlules écrits du Pere Coffer, fi ne fai- 
foit la plupart de toutes ces chofes qu'afin de vivre 
conformement à la rai foni mais que depuis cette lec
ture i) les dirigeoit à Dieu. Notez auifi qu’il croioit 
que la leâure de certains1 ouvrages étoit capable de te- 
veillerla nature la plus endormie. Il mettoit dans cette 
claiTe quelques commentaires de Scaliger, 8t leur texte.
( f  ) Vos auUtn tnpuUrt* ills, v i n i , tdtntuU , fr jo m  Un 
Achetants debiti, f i  jam  Vos opus perdere frtamquam  
caèalles in clive non facete puéet, u t Sétjrton compendi 
faciatis, familiari s hujusmei assrierts, in eofdemque no
tâ t legite, (tj
- ^ ( t )  Accendi queis frigldos «vo ‘ :c' •'

Laomcdontiades aut Neftoris hernia poffit.
Et comme il ne laifloit échaper aucune occafion d’in- 
fultcr1 ce grand perfonnage, il lui reproche d’avoir 
meprifé le jugement de fon pere en commentant cer
tains auteurs. Jeraporte fes paroles, afin qu’on voie

Î|ue fur le chapitre des obfccnitez il y a partage de 
ëntimens juiques dans une même famille, entre les 

grans hommes en Îçavoir 8c en vertu, (v) Cum p*-. 
ter turn obfcones &  msnemerabiles Aufomi, M artiales, 
fimilismqsse poëtarstm verfus negarsi a  Criticò cenfin- 
dos, atque adeb ne legenda s quidém emnmb, aut au- 
diendot, fed detefiandos &  frim m is txpianaos, &  prt 
fignisFrrapi, adeeque pro If bris honor i ejus fm p tis, fa u t-  
torum im agine s à nobis babendds e/fe contenderti. . * • *
(w) Tu exortut et homo fanfttjfimus f r  caidtatis ac pu- 
dicitia exemplar atque fperimen, qui non morie ilium tp- 
fu m  cenfura patrie t u i  notaium A u fo m u m , jèJ ber etiam 
Burdigalen/iTnphallo nihîlo deteriùs muroniatos Ca- 
tullum , Tibttllttm, Pro; ertium ; ($* Priapetornm vtr- 

f itu m  fe r ip to re s, m ag n a  tem p era  curaque mpet.fi à  te  
rteen fito s , ca fiig a to s, n t t  peenitendis ( u t  g to ria n s1 com
m en ter a s  M u f i r  ¿to s em itter* (J* a d tlefientibtcs commen
dare audtres.  H o c ,  fa its  f r i e ,  nullo m ed e  p a tri tu e  pre
bare pofiet.

(P) Vota
tmitrtt
ci'dtjfus 
t*l' utff.
coi 1, U 
fuite itt 
pmltt de 
Ttrtuilin, 
&f,l*ßwi 
pefau  
de mine 
nature,

ft) Scisp, 
il. vttfs.

(t) Koa
folum
propter
tebetudi-
Dem, qua
ex car-
m umefit
genentur,
fed etiam
cxerriU-
tionis gn* 
tia, Sene 
caro  oim ii 
perpru- 
riicat ad 
Veaettm.

(4) Pm- 
riginem 
comma* ■ 
yen tia. ‘

(r) I I  f t  
sfo. verfi.

(J) U -'h
foL 17».

(t) Java, 
f i t .  6. 
v. 313*

fv) Scitf}' 
ibil ft-

; ■ ■'*;

(») llM' 
f t  >8*’ '
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3 *  S G O ^  tM tcH BX.) fç»t*» perf<mnsgc, ac fart attaché*uxtBttbemitîqoes &  1 
Psftrûlogw* * p  X l l h fieete II f m û m é  dcl'Empeitur Fridttic I I .  é t  loi dédia tous 
Ç e s i n m , O n Y * w f o è m l t m ü o $ K 4&  roagtaent* &  l’on co o ic^ q B ^ ^ tfe iivciità  dîner 
piüûcurs perfonnes» fans faire iprcter quoi que ce fû t , mak qu’aiant fat a&otr à table les con
vie* , il contraignoit des efprits à lui «porter des viandes de toutes parts, &  quand elles ctoient 
arrivées, il difoit à la eompagnfc» M effem s c m  w * é e U c w f m é m l é d e v r a i t * ,  & c m  i t  
«Ut d t R n d 'E j f é g n ,  ceU vient d’ À ig ttte m  & c .  Merlin Coccaies’eft diverti f  i  deCriie fes 
«Khantemens. Le poète Dante (A ) adopta l’drreur commune. Fions nous plutôt à jean, 
fliccon Religieui Carme, Anghxsdenatioa, &  £  te Prim e des Â vem ijkts, qui cite ?  nôtre* 
Michel Scot cotrime on grand Théologien, Fions nous plutôt suffi à Pùfetis qui (B ) lui a 
donné beaucoup de louanges. Quoi qu’ilenfoit, on raconte que ce prétendu magicien prévit, 
de quelle maniéré il ( C ) mourrait $ 8c qu'il deiigna le lieu où l'Empereur ïtideric J 2. perdroit 
la vie. Je dirai un mor de (D ) fes livres.

X$* S C U L T E T  ( A b r a h a m ) ProfefTcur en Théologie d H eidelberg, 8c auteur de 
ptufieurs ( A )  liv res, nâquit à Grunberg dans la Sildic le 24. d’Août *  1566. 8t  après y avoir 
étudié jufquesiPanncc i jS z . ilfatenvoié ï  Breftow pour commuer à s'avancer dans les feiences. 
11 en fat r a pelé bientôt après, parce que fan perc qui venoit de perdre tous fes biens <f dans l'in* 
cendie de Grunberg,  ne fe vkplus en état de l’entretenir au C ollege,  &  qu'il fongea à lui faire 
aprendre un m étier/v L e jeune hom m e ne goûta point une telle proportion ,  Ôe pour-tâcher de 
ne rompre pas avec lesM ofes, il âl la chercher une condition de pédagogue, i l  en trouva une 
bonne chez un Bourgmaitre de n iFrciftaÜ, ,  Ôt cela lui donna lieu d'entendre les prédications d’A- 
braham 0 Bucboker, Il fitunvoiage en Pologne l'an 1584. & il s'en alla i  Gorlitz dans la Lu- 
face Paiméefm*i»ritê,Ôfc y f e j ^  affidu t  aux leçons publiques, &  fai Tant
à d’aortes dès leçons particulières,' Hfoutint ces deux perfonnages dans T Académie de W m a n *  
berg Tan 1588. ôc Tani  589. &  puis dans celle de Heidelberg juiques à fa réception à la charg 
îiiiniflre l’an 1594. Il exerça fon miniftere dans un t  village du Palatmat pendant quel! 

is , enfuite de quoi il fat attiré par TEleâéur Palatin pour être Tun de fes Prédicateurs. Je j

1 S  C i  O  T ,  S  C U L  T  E  T .  “ ^ ' • •  ¿ ^ - ¿ ^  “  ^ ^ 1:- - ■ ■ ■

moisi

X 'V; M.' .,v jr,'rl \ ' • '-r- cr-
(4 h  X> piïfà JtowttMloM+térrtur «wman».') -, 

cUcvparalesi laû& 4 n cnaotfi&. de feu £aier 1

pnraiua 
doaii 
Abrtk 
Stkdttnu 
nüUfrt , 
H.16.

t ¿faut* 
Stbritbtkh
puh*
fHéltL
**  ,
U) torti 
4 *t-
•u p m  
htmmtt 
tluf. 17,
Pf-493*
(*) Pitfm 
ï- whtm,
it Obiti
AsgfttU.

fi) Grau.
wn- 

»**t. fur
tïx fn it  ' 
ÛMW .̂ 
Jf f  Zff,

(() hitz
H»Ü

fuira
HÙ6.

W n$Ht 

ibtbtin.

. nïyji
-VoW
•'id'v.-i-

gmU? afa* » ehtm ìfim U nìrttì f t * ,
■,} MitbtU Smêtê jà r xméteemtat* &&, '

]*IU ¿ fru ii¿ht*. *,•
C«ft»à*dtre felonlavi^Àqn dcG nngitr.
„ Çtfl im&t mú á*x jUntt fm& méntre f i  pftittu « ù v  

J hí hiukiÎtïfcufiià, ahndtMHHtü ■■ »,t

(S) PtifitiÂ fm  Uâ m-dermi i* Mmêgtf.] ü
« (u) iiS  txpndmtem, ^u'eaoorc que Michel S c o tti  
«pi fri* fmr «eAfqpfcr«* fm  U  fefrtott UxaUgér« 
dv ig»*r»èn 1« Êg&c&jMrt ji^é  neanni«>iju d'uqe 
autre ttttietë.! (i)  PurtnMtm ta m f curdstomm 
bmimm Uegi«*Umd fms métmm t tfrt fatimi farfara* 
m*mfimumdis nèm  aidai* adméahtosar iàgtnmm* 
Stmiakam imtajbiâmi,. fuam rtftaittadrrUam j*d**4 - 
Uns tmiojuattm * famiait ftitmiam *

(C) Vrntit dtq*di*à u *i m ilBumr*it, &  y td d t*  
figi» U Ut» *m rJEmptrMtr,*} Un commeatateur de 
pute fcra ici mon garand^ Michel l’Efcofloi*, dit. 
H, fl) H ecicut ifoubt Mmpcrcur Fedcric 1 I>& lui 
.  prédit le lieu où il devoitF mourir, qu’il difoit cftre 
» Florence. Eaquoy le iùfeit Empereur fut trompe à 
^ caufe du nom equivocque. . Car il ne mourut pal k 
M Florence, ville capqtaÙedeia Tofcanc, mais en U 
» Pouillc à un eboittau nonuné Fiorenaola. Ce Ma- 
m gicien preveutque .fa mort-advxeiidroit par la cheu- 
n te d'une pierre qui luÿ briieroit la teile. Ce qui ne 
» faillit pas« pourcc^qu'iw jour, comme il cAoit à 
h lEgüfc, k  tefte decouverte pour adorer kxorps 8c 
» ûug de je s  üSiCttaisT , la corde d o ja ,cloche 
» qtaeVon îonnoit fit tomber une 
»telle* êcincontinentiljugeaqu 
h arriva foudainemcat. „

(D) XJn mot d* ftt inrts.j II fit un traité ¿«h 
fitgnmity Sc un livre de queftions fur la fpfaere 
crobofeo, & une fciftoire des animaux (c) . , par le fe-

re dans Heidelberg, cch pradutfitun livre quifiitbien- 
puWié. & qu’ou espüqua dam quelques Ecoles ib 

luferplL- (#) In aadm SrMÀ nu* frtwuâ Anditur/bta 
ptttetiimt drtb'mam hAortm &  Srttrmn txrUcmiam $ 
«md*miki tortm *piikidmr.$pJUnw*Tiimüiri tm w b  
j*£ü. «jfù ko» ita rtrtti pùfi &  m «üitpM U*
infirtiw ScMit ftmant nsarrati. Saumel Huberui 
sàant été apellé a Wittembcxg l'an i f f j .  fit une fia* 
langue d* dtfidiU m nigém . Nùtre Scultet en publia 
U réfutation lia* fe nommer, ( / )  Scbdi* &  H§t«u 
ia iUsMs, fid  fim  mmiw «did«* «* quitta htmim tr*jfa 
artrtt te ligicÂ , fta ÿm t m GrmmAtifà, trafifan*» 
m Thtrt^iA rumm mjkt, fl travailla en même tems * 
i. i  une analyfe des éçrft« des Per es, laquelle fut im
primée quelques années après à Aroberg feus te rtre 
tle Çg) mtdrtiu Patrtm; x. à une Uh *1* bt/U"** fe 
K T. iferw.accompagnée d'une analyfc d’Hérodote» 
de Thucydide, de Xeoophon, de Polybe» de Denys 
d'Halicafaafiè 8tc. U perdit après la bataille de Pra
gue cet ounagedà & pluficurs autres, 6c nommément 
rhiAoire delà Keforœation (h), Aiant &it un vola
ge en SUeÛe Pan ifpf. & s^o retournaatiHcidcl- 
bezg il paili par Gorlitz, (t) & y fit Poraifen fiinehre 
de Laurent jLouïs qui fut imprimée, 6c que Melchfer 
Adam infern depuis dansfes vies des philofophcs. Ce 

; Laurent avait été (k) Pua des difciples de Melancb- 
t h o n A  principal de College à Gorlitz. Martin My- 
Uus fon Tucceflcur (l) pria Scultet de vouloir bien ren
dre ce devoir à fon ancien msître. Scultet publia (m) en 
161 j . une explication des Evangiles du Dimanche qui 
fut traduite de PAllcmand en diverfes tangues, St rni- 

. fe d Rome dans (o ) i‘I*dtx librorum frobtbitorufft. 
Il publia deux fermons qu'il avoit prêchez au Synode
i .  n _j__i ."  j______ ______ ___ â I._ i ri*:

ne perdit pas toutes fes annales de la Reformation, 
car il en avoit publié les deux premières décades avant 
que d’aller en Bohême avec l’Eletteurfon maître, je
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heû> en voici le titre , Phyfamtma tomfilo
Michael Scotte, à fritghi M Vederi» Maman» 

Imperatore* kttemo digran fetenza: ì  cofa moke no*
taoile, t  da tener farete pero ebo Pi di grondo effitn- 
ttA>, &f«mprndt coft fan te della natura, bacami ad 
*gvt Afaekgo: 8p ì  iìnàfo mare parti. Il fòt imprimé 
j  ”5°^* fnr Marchio Sejfa, Pan ry jj. Oìtft un in 8. 
de fept feuiUes. ^

M) £t auteur do plnfattrt livret,] Qajsvu au t*x- 
«tarticle qu’il inftmfoit des éóÉfem dans fk 

coambre avant même qu’il eût celie d w c  écolier. 
&it des leçons fur la morale 6c fur la fphe- 

ÜWi ///,

hafùzaù fr  untatili* mbtjlmam cunttenumfr taira. 
tulorum Jefa Cbrifti.kde (Mattone tra Hat io legua &  
Théologie* , & JoAttmt Mapttfa logice dtfcripttu. Voiez 
le (o) théâtre de Paul Frehcr. Il eut part aux foins 
dePédition (p) Greque 8t Latine de Sc. Athanafe, 6c 
des Conciles de Nicée 6t d’Ephcfe : i) y joignit un
abrégé de Phiftoire des fept Conciles œcuméniques» 
k  la traduâioa qu’il avoit faite de vingt fermons 
«recs (q). Je ne dis rien de fes livres Allemans (r) 
contre un jeiuvte de Maience. 8c contre l’apoftafie de 
Mr. de Neers, 8c contre la confelfimi de Cologne 6cc. 
Votez, encore le théâtre de Paul Freher.
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letaid’nneconférence (B )  qu’ileutarecSamuelHubert».’ Ilfirt:cfcbiiîJ»6arPiftetfeAcPEgli- 
fede faint François à Hfeideibttg l’an 1598. &  deux ans après il foc aggregé «I Sénat Ecclèiitffi.. 
que. On l'emploia pluiteurs fois à vifiter les Eglifes ôc les Ecoles du Palatin«, 6c parmi ces diffrac
tions il ne ïaiiTa point de compofer des ouvrages qui demandôient beaucoup de travail. Il accom
pagna le Prince d’Auhalt à la guerre de Juliers l*an 161 o. 6c impliqua avec beaucoup de prudence 
&  de vigilance aurerabliiTemerndesaffeircsecclefiaftiquesenccsquartiers-là. Il fuivit en An
gleterre le Prince Palatin Fridcric V . Pan I 6 1 1 . 6c fit conottfante avec les plus doutes pexfonnages 
du pais. Il fit un voiage à la Cour de Brandebourg Pan 1614. 1 Elcâeur Jean Sigifmond prêt à 
renoncer au Lutheranifme aiant fouhaité de concerter avec lui les mefures de ce changement. Il 
s’aquita + bien des coramiÆons qu’on lui donna dans une telle conjoncture. Etant retourné à 
Heidelberg, it accepta par de très-bonnes rations la charge de Prédicateur aulique. II en ob
tint la de million lors qu’en 1618. il fut établi Profeffeur en Théologie, On le députa peu après au 
Synode de Dordrecht, II tâcha d’abord de réunir les efprits ; mais voiant qu’il n’y avoit rien à 
efperer de ce côtc-H, il maintint Vigoureufement les dogmes des Contre-Remonitràns, II prêcha 
à Francfort l’année {uivante pendant la tenue de 1a Dicte Electorale, car fon maître le donna pour 
Prédicateur aux Députez qu’il y envoia. Il fuivit ce Prince au voiage de Bohepae, 6c s’étant re
tiré dans la Silefie après la malheureufe journée de Prague, il fe refolut à s’en retourner à Heidel
berg pour y remplir les fondions de Profeffeuï. Il n’y fut pas plutôt arrivé qu’il falut çefler tous 
les exercices academiques , l’ennemi était aux portes , la plupart des Profeflèurs cherchèrent une 
retraite. Il fe retira à Bretten, 6c puis à Schorndorf au pais de Wirtembcrg, d’où il partit pour 
fcrendrel Embdenau mois d*Août 1622. Le Roi de Bohême fon maître avoit confenti que la 
ville d’Embden offrît à Scultet une place de Minîftre. Cette vocation fut acceptée * > mais le 
Profeffeur d’Heidelberg n’en jouit pas fort long tems » caril mourut le ¿4. d’Oâobre t  16*5. 
Il fut marié ( C ) trois fois , &  ne laiffa qu’une fille. Jftaais homme n’a été ( B  ) déchiré plus 

îllement que lui par les medifànccs de fes ennemis. J’ai dit ailleurs 4. qu’il .defaprouvoie que

f  Profcc- 
tas (um
Berliaum
ìbique tetti
Cimili, 
pro virili 
ad men- 
fem ufqut
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cgi. li. ih.
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(È) D'une conférence qu'il eut evic Samuel Huberut.] 
L'an 1606. il fut envolé à Neuftad pour conférer avec 
un (*) Mathématicien qu’on avoit chargé d'achever 
de de publier un (h)-livre de Rhericus, ficqnidifc- 
rort dé jour en jour la publication de cet ouvrage. 
Il allait parler à lui de la part du grand Coafeil tou* 
chant ce qu'il s'agi floit de faire pour venir I  bout de 
cette édition* ' Il trouva Samuel Huberus & Spire dans 
le cabaret où il coucha. Cet homme préparait un li
vre pour la prochaine foire de Francfort, €c il n’eut 
pas plutôt feu qui étoft Scultet qu’il lui propofà une 
diijmte fur les controverfès de Religion ) elle fut ac
ceptée» & dura depuis p. heures du matin jufques â 
trois heures après midi en prefbnce des Mimftrcs Lu- 
thcrieni. Elle roula furles maticrej de U predeflina- 
tiou fe). Scultet Te debarraflà (d) enfin par un ar
gument qui émit en quelque façon une raillerie per- 
fonnelle. je  vous prouve, dit-il à Huberus, que voua 
n’apartenez point a la vraie EgUfè: elle eft fans doute 
ou parmi les Reforme», ou parmi les Luthériens, ou 
parmi les Catholiques Romains. Or vous êtes fort» 
de la Communion des Reformez, vousavezété chaT 
f é  de celle des Luthériens * 8c vous combatcz la Ro
maine dans vos livres » donc 8cc. Tout fe paflà dou
cement , car les deux principales qualitez d’un bon 
difputeur fo rencontroient dans Huberusi il écoutoit 
patiemment fès Antagonifies quelque prolixes qu’ils 
fofient, & il fbufroit débonnairement leurs duretez.
(e) Aft* vit fer*8* fimt ammutrauquilUi Netfut *nim 
di$muUttdum efti que due virttaet in Difputatore pri
me funt, teseruhes me à* Hubert deprtkendijfe, petien- 
tiam udverjsrium Prolixe fue explicantem eudiendi, 
Umtattm etiem e/ptrh difte ptrftrendi. Il foureuoit
(f) l’éle&ion de tous les hommes, & il embarafià Hun
nius qui rejettoit l’éleûion de quelques particuliers» 
ig) Primum Uttde Hubert reûocimmnem que Ægidium 
liumtum Wittreherge conftrinxeret, qui nec Hubert gt- 
nrralem, nec Rtfermetorum fpecieUm tUcïiontm egnof- 
sert volait.

(C) // fut merie treit f*i$, & ne leijfe qu'une
Sa première femme s'apclloit Catherine Eergia: fi l‘é- 
poufa à Heidelberg en Novembre 15-94 Ĉ )* IUa per
dit le i f .  de Mars 1605-. fi) & patTâ i 5 . idiJs dans 
uue trifte viduité, 8c (*) fi fujet à des maladies, qu’il 
jugea que Ta famé demandoit une perfonne qui en 
eût foin. Il epoufa donc Catherine Lorichia veuve 
du Doâeur Rhodingus, 8c l’aiant perdue le 10. d'Gc- 
tobre 1607. U ¿poufa uue autre Veuve le 18. de Juil
let iéo8 (f). dont it eut une fille le 1. de Décembre 
(m ) 1609. laquelle avec là mere étoient les compa
gnes (n ) de fon exil à Embden l’an 1614,

(D) N’<» é té  d éch iré  p lu t  cruellem ent q u e  lu i  p e r  le t  
m edifancet d e  f i t  e tm em it.J  Voici comme il pari# 
dans l’épitre dedicatoire de fon narré apologétique: 
D e n ta tit  fe r ip tis , in fa m tè m  T h e ftb u t, ton tu m eliofit tm e -  

g r a m m e iifm ii, p iB u r u , e a m tle n it ,  in  n em en , in  f e m e m  
in  d e tfr m e m  m ee m  in v o le r u n t, ptrin d equ e ornnit g en t-

rit tenvitnt in m  deheccjoeti fient y me fi ego mm tffem 
qui emuem Ifiretltm turberim &  feletn » qued dititur, 
ex mûverfi mande fuftultrim. Je  ne fçri point fi ires 
medifencce »voient an bon fondement i niais Je cm» 
que le grand accès qu’il avoit eu anprés dei Princes le 
rendit odieux à pluneurs perfonac«il66c que le chagrin 
des uns, la joie des autres après Pinfortuoe de l’Elec
teur Pakdu dans la Boheme, firent éclore les mauvais 
effets de l’envie. On attaqua le Prédicateur de Cour, 
dès qu’on le crot difgraciei 8c la glace akut été une 
fols rompue chacun le jetta fur lui» les premieres fà- 
tires fraieront le chemin aux fui vantes $ ce fut une 
boule de neige qui alla toftjours en augmentant. On 
(#) l’acaifa d’avoir confaué à l’Etcéteur Palatin d’ac
cepter la couronne de Boheme j on le raidit refpoo- 
fable des malheurs qui fui virent'.cette entreprifet on 
Ibutiatqi^att^ lieu de remplir à Heidelberg ies fbnc- 
tions de fk profeffion, il avoit fait en Boheme l’bom- 
me â'wcrigues , &  l’icoooclaûe j ic  qu’en anrouvant 
l ’tunon dès Roiaumes de Hongric A  de fioueme, il 
s’étoit montré athée: 00 le blamfr d'avoir été te per
sécuteur des Catholiques, des Luthérien»» &  des Uni
taires; fie Ton publia qu'apràs la Journée de Prague» 
il avoit perdu toute la faveur. de fon,maître» fit tous 
fes emplois. Cela fut répandu 8c de-vive voix fit par 
écrit dans les cours des Princes, dans les univerfitez, 
dans les villes. Il laifià couler 4. années fans travail
ler à iâ juiHficatiod} mais enfin il prit la plumc.pour 
fe deferne à l’imitation de faint Banle. (p) H*c diB», 
firipta. decentetn per Rtgum, per frincipum eûtes, per 
Aeedemiet, ptrurbet &eppide: Jgme nifiréprimèrent, 
fente mee prodigus jure mtrito bahtnr. J%ued fi  quit 
queret: cur in quertum ennHtrtrtfpoufmm fed  t/em atro- 
cet celumnuts difiulerimï it bec s  me etudiet: imitatum 
me fwffe Bnfilium ilium Magnum, qui cùm undique *p- 
pettmur. edeo perturbât# fu it, ut ma ver ¡tut fit feri- 
btre Hpijielê feptuagefimâ nenâ. parum alîquando ab- 
fiqfik^quin de omnium hoimnum fide 81 fincerinte 
duUfeet : indixit eutem fibi ipfi fiitntium in tertium uf- 
que ennum . ne quid precipitanter eftendent: pofita ve- 
riet epelogiet ttxu it. Notez en paffimtqueces paroles 
de faint Bafile fout merveilleufes. Le genre humain fe 
laiffe fi fort prévenir par les mauvais bruits, ou accom
mode fe conduite fi aveuglement aux intérêts de la 
calomnie, que l'on a quelquefois fujet d î croire que l’é
quité, 8c que la droiture font entièrement bauieade 
cet univers. Scultet (q) répond : 1. Qu'il n’a point 
eu part à la deliberation fi l’Eleâeur Palatin accepte
rait la couronne de Boheme;.il avoue feulement qu’il 
fit un ferai on (r) où il le félicita d’avoir accepté ce 
prefent des Bohémiens, fie où Ü. l'encouragea par les 
paroles de l’Eternel à fe porter vaillamment dans cette 
entreprife.’ a. Que Frideric Balduin Profelfeur en 
Theoloigie a Wittembcrg, qui ( f )  le blâmoit d’avoir 
quitté fou E|Éfe 8c ià chaire de profeffeur. avoit un 
collègue quTavoit été prêcher au pais de Brande
bourg malgré les édits du Prince, C'eft »prouver
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lejprotfftin» fiflent dts Hms 1«  uns comte les autres. Ce qu’il obfetve en ripondant *4 un 
homme qui l’acculà d’avoir excité une guerre (B ) facratoent aire dans lePalarinat, eft digne de

► V*v. I • ••• 1 ; ’ • '/'■ - Ji1, . - î  ' 1 ,J ï,‘‘. « t £- J .■
■ ‘ ! r  - -r ,

chez foi .une choie que l’on condamne dehors, quoi 
que i'aâion domeftique foir bien pins i ne xcu fable que 
ladionde l’étranger; car ajoute nôtre S cu ite t. j*a* 
fuivi les ordres de mon Ek&eur avec le confcntcment 
de l’Academie. , (a) Magnum crimen profeRb, ac in- 
Julie, BatduitA jttdk t»  majus longe te , eut D . Meifnt- 
rm BatJumi collega obnoxius: eut è S  axent* inMarcbiam  
ira m tr  a Stremjf. Blefterb Brandebstrgicl té iftu m , in 
Gynaceum ileBoralt irrtpere, ibidem eoncienars natta 
rtügio fuit, H*ct que nuïio cotere défends posant, pror 
bat dotai Baldumnu fer» tuu tm  i» me culpati qubd. 
Frincipem meut», cujus in ftr v im  cencionatorio adhue 
•vi-vebam, vcîenttm , jub tn tem , confentiente AeademiA , 
in Bo'êmiam fequtttus fum . 3. Que (A) le nouveau 
Roi de Bohême avoit promis à tous les fujets l’exer
cice libre de leur Religion, 8c qu’il leur avoit tenu là 
promeflé; qu'il n’avoir pris pour ion ufage que le tem
ple delà citadelle de Prague, &  qu’il en avoit ôté tou
tes les idoles, Scuitet «voue qu’il lui confeilla cela. 
& qu’il ne fe donna pomt de repos avant que de l'ob
tenir, U footient que fe conduite à cet égard eft très- 
Chretienn*. Ilditqu’auflitôtque le feimon qu’il avoit 
prêche fur ce fujet, eut vu le jour, les Luthériens &  
les Papille* excitèrent de toutes parts un bruit effroia- 
ble, qui fut réprimé par une doâe reponfe de Théo
phile Mofanus. 4, Que lors qu'il dit {c) dans fon 
lermon fur l’alliance renouvelles entre la Bohême 8c 
la Hongrie le ip. d’Avril 1610. que cette confédéra
tion étoit agréable à Dieu » puis que tous ceux qui y en
traient foiioient profelfion de U même foi, il n’avoit 
voulu parler que dgs Reformez 8c des Luthériens, 8c 
uoti auflides Papiftes, des Anabaptiftes, 8c des Ariens. 
Il fe plaint (d) de ce que (s) Luc Ofiander aiant lu ce fer- 
mon foutint i f )  hautement dans une thefe publique « 
que Scuitet étoit athée ■ ne mettant nulle diferencç 
entre le Lutheramfme , le CalvimYme, 8c io Papifme. 
y, Il foutient qft’il n’a jamais txcité le Roi fon maître 
à perfecuter les Papiftes, 8c les Luthériens, 8c qu’il eft 
faux qu’ils aient été perfeentez. (¿j CircMmfers*ntur 
varii übtüi de Reformatant Boiimicà , partim Latin J  i 
futtim GermanieA linguA feripti > qnibut f i  fides ha* 
fonda-, in Boè'miAt m einjiigattre, PontiJÎcîiduriter af* 
fiiSi: Lutbtrani magno nnmere ejtéii: ipfi prverts Re- 
gtsi Je libertate relîgicnit fua funt jericiUati. Il ren
voie (h) i  un écrit Allemand oh io n  avoit démontré 
les chimères de cette perfecution, 8c il iè prévaut (i) 
de ce que les Ecrivains qui avoient parié de cette ré
volution de Bohême &  contredifoient les uns les au
tres. Il parle (k) d’unelettre qui avoit couru fous le 
feint nom d'un homme d’Anvers, dans laquelle on le 
prioit de recommander au Roi fon maître la doâri- 
nede l’Ubiquité. Il ne nie point (1) que lors qu’ea 
leconfulta for fa Reformation des Eglilès immédiate
ment fojetes au Roi, il n’ait répondu qu’on pouvoir y  
établir la Religion du Monarque, vu que le peuple le 
fouhaitoit, 8c que les Prêtres n’y  étoient point pro
pres à expliquer l ’Ecriture. 6, Enfin il montre qu’a- 
près la journée de Prague il ne déchut point de la 
faveur de fcn‘ maître» comme fes ennemis l’a voient 
divulgué. Four donner quelque couleur à cemenfon- 
ge ils cherchèrent plufieurs raifons de cette difgrace, 
& ils en vinrent jufqu’à l'accufer d’un crime énorme, 
(m) Undt h tu ti dijfitulter colligtrt eji : cujut fyiritut fiiii 
fuerint; qui, me UratislaviA v ïx  digrejfo , dijfeminare 
hoc in trrbtm GtrmanU non dubitarunt- me omni gratin  

txeidijjfe i officie m o ttm  effe. E t m  ret coterem 
ka foret i pro fu a  qaisquam libidine caufat fin x ït t alius. 
cenfilia tnea de fufâpiendo regm Boemico: alius, dtmo- 
litm tm  flatuarutn &  idelorum Eragenftum : alias (qned 

attrnitm averruncafftt) atrox aliquod crimen.
Les fatires le pourfuivirent jufqu’au lieu de fon 

«il, H fut averti de bonne part (n) l’an 1614, que 
je Svcretaire d’un certain Prince avoit afluré dans la 
baflè Saxe, 8c mêmeàla Cour du Roi de Suède, que 
Scuitet étoit mort vers la fin de l’an idî.3. trois jours 
spres avoir publié un livre rempli d’opinions abfordes 
«  hétérodoxes, ce qui avoit obligé les Magiftrats 
d’Embden 4 le fuprimer. Quelcun écrivit au pais de 
Brandebourg qu’il avoit preflènti cela depuis long 
'tolîs* Et neanmoins ce prétendu livre n’exifta jaw 
maii On publia l’année luivanre un écrit Flamand » 
qaicomenoitunedefoription des ravages commis dans 
l’Ooftfrife par les troupes de Msnsfeld. L ’auteur après 
avoir exercé ià mediiànce contre les Etats Generaux, 
&  contre quelques perlbtmes illuftrcs, attaqua Scuitet 
en particulier , 8c l’accufa d’avoir remercié Dieu en 
«^ire de l’irruption de ces troupes. Et neanmoins 
h etoit de notoriété publique qu’il ne l’ayoit remercié 
va Tome ///,

- r 1-*- -  ; i , con

que de la retraite de ccs furieux foldats. C ’eft ce qui 
fut attefté par un ouvrage où l’on réfuta ce libelle.

Je ne fois point excuie de la longueur de cette re» 
■' marque; car je fuis perfuadé que tous ceux qui ont 

du bon fens m'accorderont, qu’il n’y a point de recueils 
plus neceflâircs que ceux qui peuvent combatre deux 

’ peftes aufli terribles que le font l’impudence des écri
vains de libelles, &  la crédulité de ceux qui les lifent. 
Il importe extrêmement au bien public de foire co. 
noître parpluficurs exemples fenfibles, qu’il n’y a point 
de menlonges que les peribnnes paffiounées ne foîent 
capables de divulguer contre l’honneur de leur pro
chain, 8t que le peuple nefoit capable de croire. On 
a beau réfuter de tels fabriques par l’abfurdité de leurs 
contes, 8c par leurs contradictions, ils ne fe guerif- 
font point de leur audace, 8c cela ne fait point peur à 
de nouveaux calomniateurs. On a beau faire rougir 
ceux qui ont été aifez téméraires, 8c aftez dupes pour 
avaler mille fables malicieufcmcnt 8c groiïieremcnt 
forcées. Us font prêts dès !e lendemain à livrer leur 
foi a d’autres. C ’eft à cette elpece d’écrits qu’on peut 
apUquer juftement ceci*.

Mais (e) ils trouvent pourtant, quoi qu’on en puijje 
• £ dire ,

; • Un marchand pour les vendre, &  des fots pour tes 
lire,

8c qui pis eft pour les croire. Il ne faut donc point 
fe laflèrdc recueillir les biftoircs qui reflèmblent aux 
faits que je viens de compiler.

Notez que je ne veux point garantir que nôtre Scui
tet n’ait mérité aucun blâme. Je ne doute point qu’il 
ne foit tombé dans le défont qu’un Théologien de 
Cour n’évite preique jamais. Je peniè qu’il le mêla 
un peu trop des atfoires politiques, 8c qu’il fit entrer 
trop fouvent dans fes fermons les intérêts temporels* 
11 confeilla un peu précipitamment la dçftruâion des 
images, il ne confidera pas que fon maître n’était pa« 
a liez afermi fur le thrône pour entreprendre une telle 
innovation. Mais que voulez-vous ? on s’aveugle dans 
les premieres faveurs de la fortune; on fopofeque puis 
qu'il s’agit du régné de Dieu on paiTera de bous iucoés 
en bon? fuccés comme au tenas de Jofué » 8c qu’il 
n’cft que d'aller vite,

(£) D'avoir excite une guerre facramtntairt dam !» 
Palatina*. J Voici encore des medifan ces contre Scui
tet, qu’il rejette comme des menlonges horribles. Un 
certain apoftat, dit-il (p), a publié que j’excitai une 
tragédie ûcramentaire dans le Faladuat l'an 1003. 
Perfonne n’a ouï parier d’une telle tragédie; mais feu
lement d’une petite dîfpute fur les phrafes Eucharifti- 
ques entre les Profeftéurs de 1*Academie » &  les Paf- 
teurs de i’Êglife. On fçaît , continue-1- U , que la 
doétrinc des Sacrcmcns fut repurgée de l’idolâtrie Ro
maine, 6c des phrafes des Schohftîques par Zuin- 
gle 6c par Jean Oecolampade; 8c que la perte que fit 
le Canton de Zurich dans le combat qùZuingle fut tué, 
rompit la ligue qui avoit été conclue depuis peu entre 
quelques Cantons Suilfes, la ville de Strasbourg, £c te 
Landgrave de Hefte. Là-deflus Martin Bucer un peu 
trop timide aprehenda que tout le parti ne pérît, s’il 
neforttfioit d’une nouvelle alliance les villes de la hau
te Allemagne, 8c fur tout Strasbourg où il en Ici- 
gooit. Il jetta les yeux fur le puilfout Duc de Saxe, 
8c pour le gagner plus facilement, il tâcha de perfoa- 
der à tout le monde que le fentiment de Luther 8c ce
lui de Zuingle for la Cène étoient au fond la même 
chofe, n’y aiant eu qu’une difpute de mots qui eût 
empêché qu'ils ne s’accordaient. Il ajouta qu’il va- 
loit mieux s’exprimer comme Luther que comme 
Zuingle, vu que celui-ci avoit parlé d e l'Eucharíftie 
trop baflement, 8c l’autred’une maniere fublime. Il 
inipira ces penféesà Jean Calvin (q), quis'étoic fouvé 
de France à Strasbourg. Cette intrigue de Bucer in- 
troduifit les expreftions Luthériennes dans les villes de 
la haute Allemagne, 8c fur tout après le funefte con
cordat de Wittemberg, Les Théologiens qui enfei- 
gnerent dans la Saxe lous l’Eleâeur ChriiUen s’accou
tumèrent à ce  langage de confubifontiation, pkrafibm 
ilia fynufia f icis ajfutverant, de forte qu’aiant été chif* 
fez après la mort de ce Prince, & s’étant retirez au Pa- 
latinat, ils crurent que les Miniftresqui emplqioienten 
ce païs-là les expreftions Zuingliennes, étoientJbete- 
rodoxes. Cela fit naître quelque difténfion; mais elle 
fotanoupîe fiheureufement 8c fi promptement, qu’on 
vît regner depuis ce te ms-là plus rie concorde entre les 
Théologiens de l’ Academie, 8cles autres. L ’apoftat 
avoit publié que i’Ele&eur Palatin fit brûler un livre 
qui avoit paru for ce diforent. Scuitet (>J foutieut 
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i i 9a S G U t T E T ,  S E B O N D E .
Gonfideranon. Je u t ferais pas dificrité de croire qu'il feferoR mieux jvffifié deraccufation 
d’avoir pouffé rEleâeor fou maître à accepter la couronne de Boberae » fi cette cmreprife eût été 
heur eu fe. Il n’eût point falu (F) en ce cas-Jà qu'il niât le fait, on l’eût comblé de bcnedi&ions, fo 
prudence auroit été admirée : on,ne juge gueres des choies que par révenemcnt. 
r  S E B O N D E  *  (Ra y m o n d ) Profefleur en ( A )  Medecine, en Pbilofophie Sc en 
Théologie à Touloufe dans le XV. fiecle, croit de Barcelone. Il fe fit e&mer par fon efprit Sc 
par fon Ravoir ; &  il compofa quelques ouvrages, dont le pins confiderable eft celui qui a 
pour titre, Theokgt* naturalk> f v e  liber Cfcaturaruni. Il faut que ce livre ne fente pas les 
notions d’un auteur vulgaire , &  rampant fur la furface des préjugez , puis que Montaigne 
en a fait un cas ( JB ) tout particulier. Il le traduifrt ( C ) en nôtre langue, $c il en ht une

que c’eft une menterie. La prefomption eft pour lui» 
car encore que ce foit une grande audace que d’ofer 
dire quand cela eft faux » qu’un Prince a fait condamner 
au feu tei ou tel livre» l’impudence eft beaucoup plus 
grande lì on le nie quand cela eft vrai.

Ceux qui Içauroient bien les Anecdotes Ecclefiafti- 
ques pourraient nous aprendre» que prefque toujours 
un intérêt temporel donne le branle auxvoîages Sc 
aux conférences de religion. En voici un exemple 
dans la conduite de Bucer. Nous en avons vu (a) ail
leurs un femblablc tiré du même Scultet. Notez 
qu’on prétend que Bucer fe repentit d'avoir moienné 
la formule (b ) de concorde, (c )  B u c tr u s  d ix i t  f e  p a 
v as Ja re  qtted ca n fa m  p u b lica m  berna p r iv a n ts  v e fu if -  

f t t  tem p m tr e  » ($• ta m  m u lta  p r a v a  dogm ata  co n ciliare. 
Pierre Martyr qui l'avoit ouï tenir ce langage en An
gleterre* le raconta à Bullinger» celui-ci à Daniel Tof- 
lan > celui-ci à Pezelius en prefence de Scultet qui a 
inféré cela dansl’hiftoire de ià vie.

(F) I l  n 'eû t point f a l u  en  ce  c a s - là  q u 'i l  m â t  le  f a i t .J  
Certains critiques leyeres » &  quelquefois trop cha
grins fe plaifent à déclamer contre les prédicateurs 
qui excitent à la guerre» fins fe fouyenir qu’ils font 
les Miniftrcs du Prince de pair. On fe confole aifé- 
ment de cette ccnfure, lors que la guerre à quoi l’on a 
excité a reüffî très-heureufement: mais dans les mal
heurs qui accompagnèrent l’entreprife de l'Elcâeur 
Palatin Frideric V. le reproche de l’y avoir enga
gé ne pouvoit être que defegreable à des gens d’Egli
le. Un Prédicateur qui l'eût animé à cette guerre par 
les textes les mieux choifts de l’Ecriture » Sc nommé
ment parces paroles du Pfelmifte» ( J )  A ccin g er e  g la 
dio  tu e  fu p er  fé m u r  tm tm  fo te m if im e  & c .  dont Clé
ment Marot a donné cette traduction: ? v

O  le  p lus fo r t  q u e  rencontrer en  p u t f i t !  *[ <>. t ;
A tc e u f ir e  cein  f u r  ta  reb u fie  cu ffie  : ;  ̂
I o n  g la iv e  a ig u , q u i e ft  la  r e f ik n d t n r ,  ̂ ;
S t  l ’ornem ent d e  re ía le  g ra n d eu r.
JEntre en  ten  c h a r» triom phe à  la  b ern e  h e u r t  ci'vi 
S n  g r a n d  h on n eu r, p u is  q u 'a v e c  te i  dem eure > 
V é r ité , fo i  , ju f i i c e  q» coeur h u m a in  : ■  ̂  ̂ - v*.
V eir te  f i r n  d e  g ra n d 's  chejes ta  m a m . ¡-o
T es  dards lu ifn n s, <$* tes fa g ettes  beH ts •«•!; 
P eig n a ntes fo n t  t les  cœ u rs à  toi r eb tU tt v ; ■ 

t Seront a u  v i f  f i c e l l e s  tranfpertex. , ■ ' ■ <&
S t  défions to i les  peuples re n v e r fez .

Ûn tel Prédicateur, dis-je» s’en ferait feit un mente» 
fi le nouveau Roi s’afermiftànt fur le thrône de Bohe
me eut affixré le repos de l’Allemagne, Sc la liberté 
des confciences contre les mauvais deflèmsdela Cour 
de Vienne. Les fuccés furent malheureux » &  après 
cela perfonne n’avoit envie de confeífer qu’il eût don
né des confeils, tant on aprehende la coutume qu’ont 
les hommes de juger des choie s par l’évenemcnt, cou
tume pleine d’erreur 5 car en cent mille rencontres U 
y  a plus de prudence dans la tête de ceux qui ne reüi- 
fiffent pas, que dans 1a tête de ceux qui retUfiflent. 
Combien y a-t-il eu d’entreprifes mal concertées dont 
le fuccés a été heureux* ou bien concertées dont le 
fuccésaété funefte? Il arrive même affezfouvent qu’u
ne grande affaire conduite félon les mefures de la po
litique la plus habile, reüffit par des moiens impré
vus, 8c fur lcfqucls on ne comptoit pas. Quoiqu’il 
en foit, la fituation des chofes étoit telle dans l’Alle
magne, lors qu’on travaillai procurer une couronne 
à l’Eleâeur Palatin, que la prudence demandoit que 
l’on hasardât beaucoup. En ne rifquant rien on »voit 
à craindre une fervitude qui fous U domination R o
maine comprend toutes fortes de malheurs; mais fi 
la revolution de Boheme pouvoit être foutenuëon fe 
mettoit en état de donner la loi. C ’étoit donc prin
cipalement à caufe de fà profeflîon qu’AbrahamyBcuI- 
tet eût dû avoir honte des confeils qu’il eut donnez.

( A )  Profefieur en Medecine fre . ] j ’ai fó r i Mr. de 
Mau Pac, qui lui donne tous ces titres dans fes Prole- 
gometies fur Raymond Martini. S c te n iu m  t f i ,  dfe.il, 
Hajmundum Sc bonde nec Dominica nttm, nie in Htbrai-

\ , i L, apologie
.* i, ' i f '

et* a liisq u e  lin g u is  O eie n ta fib u s  v a ld t  v er fa tu m  ftâ fie , 
qstam vtt e u m  e x  f * d * e  C h rifita n u m  u ebtt rtprqftntet M i
c h a e l à  M o n te  toto capite Apologiæ. . . . .  Sed tan
tu m  H ifp a m m  CT B a rcin o n tn fem  a/qu e in  A c a ie m ia  
Telefisna M ed ic in a  F ro ftjfo rtm  > P h ileJ ê p h U , fa  craque 

fe te n t i*  * eeq n e g r a d a  lidie inftgm tstm . L’abregé de la 
Bibliothèque de Gtfncr raporte le titre d’un livre {«) 
qui eft un dialogue in ter  R a im u u d u m  Sebundium  A r -  
t iu m , M e d ic in a  a c  T h eo legia  fih fe f io r e m  Q» D om im cum  

S m ir â v e r b iu m . je viens de parcourir tout exprès cet
te apologie de Scbondc, pour voir fi on l’y reprefeu* 
te comme un Juif devenu Chrétien ; je n*ai pas eu le 
bonheur d’y rencontrer aucun veftige de cela, mais 
comme je ne l’ai pas relue ligne pour ligne, je ne pre- 
tens point nier à tous égards oe que Mr. de MauCàc af
firme. H me fuffit d’afiurer que Montaigne ne dit 
prefqoe rien de Sebonde dans toute cette longue apo
logie, fi vous en exceptez le commencement. No
tez que Gefner ( f )  le nomme S e b e y d e , 8t qu’il dit en 
marge qu’on le nomme autrement Sab aude. Le ti- 
tre qui eft au devant du prologue du livre des Créatu
res dans l’édition de Strasbourg 1496. eft pour ce der
nier nom i  C e m p efîtu t *  v e n e r a b tk  v ir e  m agifiro R ay- 
m ando d e  S a b a u d e  in  a r t ib u i &  m ed ic in a  d o À erty  6» in  

fa c r a  pa g ina  egregi»rtr o fè fib re .
( B )  E n  a  f a i t  u n  ra s  t m t  p a r tic u lie r .] Voies la re

marque lui vante» & la remarque D.
(C) Il le tradmfit en notre langue,] Je m’en rai ra- 

porter l’hiftoirc de cette traduâion 3 eda peut fervir 
à faire concilie Sebonde. Ecoutons celui qui l’a tra
duit. (g) Pierre Brunei (é) homme de grande re- 
Mputation defçavoir eu ion temps, ayantarrefté quel
q u e s  jours à Montaigne en la compagnie de mon 
»pere, avec d’autres hommes deû forte, luyfitpre- 
» font au déloger d’un livre qui s'intitule : JheeUgia 
y* naturali y five liber cuaturarum Magiari Rammèndi 
y, de Stbende. Et parce que la langue Italienne & Ef- 
„ pognole eftoîent familières à mon pere, Sc que ce 
„ livre eft bafty d’un Efpagnol barragouïnc en terttl- 
„ naifons Latines» il cfperoit qu’avec bien peu d'ayde

il en pourroit f i  re fon profit, Sc le luy recomman- 
,, da comme livre tres-urile 8c propre à la feifon » en 
» laquelle U le lui donnas ce fot lors que les nouveau- 
„ tez de Luther commençoient d'entrer en crédit. . . 
,,(») Or quelques jours avant fa mort, mon pere ayant 
j, de fortune rencontré ce livre fous un tas d’autres pa- 
„piers abandonnez» me commanda de le luy mettre 
„ en François» Il fait bon traduire les Autheurs,com- 
„ me celuy-là » où il n’y a gucre que la matière à re- 
„ prefenterj mais ceux qui ont donné beaucoup à U 
„ grâce 8c a l'elcgancc du langage i ils font dangereux 
«àentreprendre, nommément pour les rapporter i  
y, un idiome plus foîble. C’cftoit une occupation 
„ bien eftrange Sc nouvelle pour moy, mais eftant de 
» fortune pour lors de loifir, 8c ne pouvant rien refit* 
tt fer au commandement du meilleur pere qui fut anc- 
»ques, j ’en vins à bout comme je pus, à quoy il prie 
n un fingutier plaifir , 8c donna charge qu'on le fift 
», imprimer, ce qui fut exécuté apres fa mort.,, La 
Croix du Maine met cetteimpreflton à l’an 1^69. Ces 
dialogues ( k )  delà nature de l’homme (c’eft aiofi 
qu’il intitule l’ouvrage d« R a ym on d  Sebon traduit par 
Montagne) e n t  efié im p r im e z  a  P a ris  c h e a  G a b r ie l Buon  

V an i f  ¿9. &  e h e z  G ille s  G ostrbin  a u d it  a n . Du Ver
dier (/) ne fe fert point du même titre » 8c ne mar
que point une fi ancienne édition. Voici comme il 
parle : Le l iv r e  des créa tu res . A u t e u r  Raymond Sibon  
contenant 330. ch a p itres im p rim é  à  P a r is  8. c h e z  G illet 

Gotarbin tjBi. f i a i  v t n y pourfoiwl, tene a u tr e  tra -  
des&ton d stdit l iv r e  en f o r t  v ie i l  lan gage. Ces demieres 
paroles montrent qu’il n’entend point parler de la tra
duction que Jean Martin (m ) publia en syyi. Une au
tre raifon nous en peut convaincre, c’eft que Jean 
Martin n’a pas traduit le même livre que Montaigne» 
Le livre que Jean Martin a traduit comprend fept dia
logues. Or l'ouvrage de Sebonde traduit par Mon
taigne fl’eft point en forme de dialogue, il eft âvife

M C ’tfi Je 
meme que 
Viola ani- 
ime;

{f) Gtfntr. 
in Mólto- 
thtca,

(g) l i e *  
U ig m t 
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î.ch. il. 
p .m . 1&4.
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S E B O N D E *  S E D U L  I U S. t  EJfoù,
apologie ( B ) qui eft le plus long chapitre de fes Eflais. Peu de gens ont bien conu en quel tems L x*th' 1 
wroit Sebonde, ni ce qu’il était. Montaigne s'étonne qu’un tel aureur ait pu demeurer dans une J' ^ ¡ ¡ f *  
{\ grande obfcurité; Tout ce que m u s  en fçavonsj dit-il t ,  c'eft qu'tl ejloit Efpagnoly faifant pro- ¿Ji/.JePa- 
m m  de Hedecine a Tbouloufe il y  a environ deux cens ans. Scaliger dans une lettre * écrite en l’an- ril • 6>'9- • 
née x6o6.dit qu'il y avoir 250. ans ou environ que Sebonde avoir vécu à Touloufc. Cela n’eft in lx ' 
pas trop conforme à l’Abbé Tritheme 0 , qui place la mort de ce médecin à l'année J452. Les * cvfi U  
autres erreurs de Scaliger concernant ce perfonnage, ont été remarquées en un autre endroit y, H 1*
Il l’a pris pour un Moine de l'Ordre de faint Dominique, &lui a attribuéun ouvrage contre les .  V c - 

Juifs intitulé Pugio pdeiy dont 1 auteur s apellc Raymond Martini. Notre Sebonde n’a pas les prole- 
été fort conu à ce prodige de mémoire * &  de conoilTance des livres &  des manuferits, sommes de 
Gabriel Naudé, qui en t  parlant de ce qu'a dit Scaliger touchant Galatin, &  Sebonde, n’y %**$*£ 
aobfervé aucune faute. On verra dans une remarque ce qui concerne les autres (£ ) écrits de gio fidtï
nôtre Sebonde.

J3* S E D U L I U S  ( C a i u s  C æ l i u s  ,  ou C æ c i l i ü s ) a fleuri ( A )  au V . fiecle. v Da”i l * 
Il croit 4, Prêtre, &  il compofa un poeme intitulé, Pafcbale Carm en , &  un livre en proie fur c™ X r- 
la même matière intitulé » Pafcbale Opus, < Ces deux ( S  )  ouvrages fe font confervez. On lui UcU Mar- 

- - 1 :V  ‘ ■ ; ■ donne tlD1, ■

en 330. chapitres, comme le remarque du Verdier* 
2c il eft très-certain qu’il n’y a qu’un homme qui parle 
dans le livre de Sebonde qui contient 330. chapitres. 
Inférons de là que la Croix du Maine a mal raporté le 
titre de latraduâion compofee par Montaigne, 8c que 
les dialogues de Sebonde ne font qu’un plat réchauf
fé* car il paroît par le titre même de 1a traduction 
qu’ils contiennent les mêmes choies que le livre des 
créatures. Voici le titre : (a) La Théologie naturelle 
de Raymond Seèond comprift en fept dialogues intitulez, 
autrement t de la nature de l'homme. Voiez ci-deflbus 
les titres des ouvrages de ce Doéteur.

(ZJJ l ie n  fi t  une apologie. ] Il nous dit (h) lui-mê
me pourquoi. „Je trouvai belles les imaginations de 
„  cet Auteur, la contexture de fon ouvrage bien fui- 
,,vie, fcfon deflêin plein de pieté. Parce que beau
co u p  de gens s’amufent à le lire , 8c notamment les 
M Dames àqui nous devons plus de fervîce, je me fuis 
„trouvé fouvent à-même de les fecourir, pour dechar- 
,,ger lebr livre de deux principales obje&ions qu’on 
„lui fait. Sa fin eft hardie 8c courageufc, carilentre- 
„  prend par raifons humaines 8c naturelles d’établir 8c 
„vérifier contre les Atheïfles tous les articles de la re
ligion  Chrcftienne. „  C ’eft ce qui donna lieu aux 
deux objections que Montaigne fe propofe de réfuter. 
Il y eut des gens qui dirent (c) que les chrétiens fe  font 
tort de vouloir apuyer leur creance par raifens hum aints, 
qui ne fe conçoit que par f o i , (fi pur m e  ¡njpiration 
forticutitn de lu grâce divine s d’autres dirent (d) que 
Ut argument de Sebonde ¿totem faibles (fi ineptet à  vé 
rifier ce qu’il v e u t , (fi entreprirent de les choquer aifé- 
w r.t. Montaigne fc crut obligé de répondre aux (e) 
premiers avec douceur 8c avec rcfpeét, parce qu’il lui 
îembla qu’il y  avoit quelque zèle de pieté dans leur ob
jection : mais il fouet, dît-il ( f ) ,  fecoüer les autres *111 
peu plus rudement, car ils font plus dangereux ¿0 plus 
maUcteux que les premiers. Le moien qu’il prit
fut de leur arracher des poings les chetives armes de leur 
raifm , en leur montrant i e  néant 8c l’ignorance de 
l’homme, 8c la majefté divine à  laquelle feule upar- 
tient la feience. Ceux qui connoiflcnt Montaigne fe 
peuvent sifément imaginer la vafte carrière qu’il le don
na. Le jugement qu’il fait des raifons dqifbn auteur 
eft quelque chofe de trop édifiant, pour ne devoir pas 
trouver ici quelque place. A  dire la vérité » dit-il (g) , 
je le trouve f i  forme (fi f i  heureux à établir par des rai
fons naturelles les articles du Chriftianifme > que je  
ne penfe point qu’il foie peffièle de m ieux faire en cet ar
gument là , (fi croi que nul ne l’a  égalé....................f e
m’enquit autrefois à  A irianus Tnm tbus qui favoit tou- 
ttt chofes que ce pourvoit être de ce livre ; if me répondit 
qu'il penfoit que ee fort quelque quintejfence tirée de S. 
Tkofras d’Aquin ,  Car de vra i cet efprit là  plein d’une 
érudition infinie d’une fubtiUté admirable, étoit foui 
capable Je telles ttUaginations. . . . . . J e  f a i , pour- 
fuit-il (A), m  homme d’autorité nourri a u x  lettres, qui 
m’a totifoffé avoir été ramené des erreurs de la metrean- 
ce par PentreMife des mrgumem dé Sebonde. Tout le 
flfcnde n’a pas jsgéde t t  livre auflfi favorablement que 
Montaigne. Le Per e  Théophile Raynaud (i) en a parlé 
avec mépris , fc un profeifeur (AJ Luthérien s’eft fort 
moqué de Co me ni us, qui adtt(0 que Sebonde a prou
vé fi deuioBftrarivemcnt tout ce qui concerne la co- 
noifiance fc la gloire de Dieu > &  La conoifiànce &  le

Mentent, fc B en donne pour exemple l’explication des 
taufès qui pn fcifcn t ta dÜcorde jm m i les hommos.

(■ E) Les autres écrits d* nètre Sebonde.] Ses autres 
ouvrages font , (m) fptufiiones dijputata. Viola 
anima per modum dialcgi de homims natura traHam ad 
cognofcendum fe ,  Denm {fi hominem, (fi omne debitum 
quo Dto obligatur (fi proxime, Colonie apud Henricum 
fÿuentel ip o i. in 4. Les dialogues de Natura homi- 
nis, imprimez à Lion en sy68. font aparemment le 
même livre que Viola anima * celui-ci ne diffère de la 
Theologia mturalis que quant à la forme. Cela cft 
clair par 1a feule confideration de ce titre * Theologia 
naturalis, Jîve Uber Creator arum , fpecialittr de hemine 
(fi de natura ejus in quantum homo, (fi de bis que font 
t i  necejfarta ad cognofcendum fe  ipfum (fi Jeu m , (fi 
omne dtbitum ad quoi homo Unttur (fi obligatur tam  
Deo quaen proxime. L ’auteur étoit de ces gens qui 
après avoir publié un livre qui les contente, ou qui 
leur fait de Vhoaneur, le produifent de tems en teins 
fous différentes parures, a l’exemple de ces cuifîniers 
qui fervent la même viande aprêtée en differentes fix
ions. Je n’ai vu perfonne qui se donnât pour la pre
mière édition de la Theologia naturalis celle de Paris 
1^09. cependant j ’en ai une de Strasbourg in folio en 
lettre Gotthique de l’année 1496.

( A )  A  fleuri au V. f i  te le.] Quelques-uns croient 
qu’il compofe fon poème fous l’empire de Theodofe 
le jeune, 8c de Valentinien I I I .  Cela eft marqué (0) 
dans le manuferit de Pierre Pithou , fc dans un autre 
vieux manuferit dont Ufferius (0 J a fait mention. 
Selon cela il fout dire qu’il a fleuri vers l’an 430. Le 
Pere Sirmond (p) a trouvé dans les meilleurs manu- 
ferits deGennadius, que Sedulius mourut fous les mê
mes Empereurs que j ’ai nommez. Cependant Ufle- 
rius le place après l’an 470. La raifon qu’il tire de ce 

' que l’ouvrage de Sedulius fut trouvé en düperfion 
parmi fes papiers, 8c (4) mis en bon ordre, fc publié 
par le Coüful Turçius Rufius Afterius, n’eft pas con
vaincante, car cet Afterius peut fort bien être celui 
qui fut Conful avec Protogene l’an 449. Et fi l’on 
acorde à tifler que c'eft celui qui exerça le confulat 
l’an 494. avec Præfidius , on ne fera pas neanmoins 
contraint de lui acorder fe prétention, puis que rien 
n’empêche qu’il ne fe foit paffe quelques années en
tre la mort de Sedulius , &  le tems auquel fon livre 
fut mis en ordre, fc communiqué au public (r). On 
trouve dans les vieilles éditions du Carmen Bafchale 
une épitre dedicatoire en vers, qui devroit nous foire 
conclure que cet ouvrage fut dédié à l’Empereur Theo
dofe I. du nom i mats il y a beaucoup d’aparence 

. que cette épitre apartenoit à un poeme plus ancien, 
8c qu’on l’a mife par abus au devant de celui-ci à caufe 
de la conformité des matières. C’eft le fentimenc 
d'U(Tenus, ( f )  &  duPereLabbe. Quoi qu’il en foit, 
on ne doute pas que Sigebert ne fe trompe en foifant 
fleurir Sedulius fous TempÎre de Conftans, fc de 
Conftantius, c’eft-à-dire, entre l’an 340. &  l’an 3/0. 
On croit aufli qu’Albert de Stade n’a pas eu raifon de 
le placer vers l’an 378 (r J. Ce qu’il y a de certain 
eft que ce poème de Sedulius avoit vu le jour avant 
que le PapcGdafe fît fon decret, fc par confequcnt 
avant l’année 496. qui fut celle de la mort de cct 
Evêque de Romé, cela, dis-je, eft forteertain, caron 
fait mention (y) de cct ouvrage de Sedulius dans ce
decret-là. „ . ,   ̂ „

(RJ Ces deux ouvrages fe  font confervez- J Le Pa- 
fohale Carm en , id t f i , de Ckrifti mtraculis Pbri (wJ 
qunsqtt*, a été fouvent imprimé ou avec ou fens Té- 
pitre dcdicâtoire au prêtre Maccdoniui. L ePafchatt 
Obus, divifé aufli en cinq livres, fc dédié à ce même 
Maccdoniifc , fut publié à Paris par François Juref Pan 
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donne auffi des commentaires fur les Epitres de faint Paul * mais il vaut mieux les attribuer à un 
S s d u l i U s Ecoifois ( C ) beaucoup plus jeune. Une faute de copifte, le mot bareiicis à la 
place â'bên isis, a été  caufe, dit-on, que le poète Sedulius (D ) fut haï, &  que cette haine

■ O • . •. v .  --à * '* î ■■ V '  ' '• s ’é te n d i t
-.iiî ■ o

1 j S)', fur le nunufcrit de Pierre Pithou. C Jeil h  
première édition. Notez que le prêtre Macedonius 
exhorta l’auteur à ftiettrt en profe le Pafchalt Carmen. 
Sigebert s’efl donc trompé quand il a dît que la profe 
précéda les vers, (a) Sedulius Eptfcopus ad Maeedonsum 
Presbyterum fcripfit Héros de miraculis Vtteris ¿p Novi 
T tjh tm tm i, quos poftea fttb  metrica lege reJaclos pra- 
titulavit Pafchale Carmen. Nous avons suffi quelques 
autres poèmes de Sedulius; la première édition de iés 
œuvres poétiques eft celle d’Alde Matiuce if02. La 
meilleure cil celle de Paris 1624. au tome 8. delà 
Bibliothèque des Pères. Voiez le Pere (b) Labbe & 
Mr. (c) Cave.

(C )  A  un S e d u l iu s  Ecoffois beaucoup plus jeune.’] 
On parle d’un Sedulius Evêque Breton qui aflifta avec 
Ferguftas Evêque Ecoifois à un Concile de Rome l’an 
71t. Balcus » Simler , fie quelques autres donnent à 
ce Sedulius le titre d’Evêque des Ecoifois méridionaux» 
&  diiènt qu’il écrivit les Canons d’un Concile tenu à 
Rome. Voici ce que portent les fouferiptions dans 
les livres imprimez, Sedulius Epifiopus Britanni* de gé
néré Scotorum, &  Ferguftus Eptfcopus Scûtia PiBtu huic 
conftituto à  nobis promulgato fubfcripfimus (d). Hepi- 
dannus (e) Moine de faint Gai fait mention d’un Se
dulius Ecoflbis fous l’année 8 < 8. Sedulius Scotus clams 
habetur. C ’eft à celui-ci que le Perc Labbe ( f )  don
ne le ColleBantum f iv t  explanatto in omnes epiftolas S. 
Pauli* imprimé pour la première fois à Bâle l’an tyz8. 
fc puis inféré aux Bibliothèques des Peres. Ce n’eft 
qu’un centon formé de divers extraits d’Origenc» 
d’Eufebc, de faint Jerome, fcc. Aubertin (g) le don
ne i  l’Evcque SeduliOs qui affilia avec Ferguftus à un 
Concile de Rome fous Grégoire 11. ou fous Grégoire 
HT. Voici les jaifons du Pere Labbe. Cette manière 
de commenter l’Ecriture (h) fent fort le IX . fiecle, 
&  il femble que l’auteur de ce ColkB.tntum in Paulum 
ait fait auffi le Colle B  autan) in Mattheumcgai fc trouve 
dans ta Bibliothèque des Jefirïtes de Paris fur un très- 
beau parchemin , fc d’une très-belle main» qui patte 
7. ou 8 cens ans. S’il étoit vrai que le ColleBantum 
in Matthaum , &  le ColleBantum in Paulum fuflènt 
les ouvrages d’un même auteur, nous aurions là une 
preuve convaincante contre le doéteUflerius Archevê
que d’Armach, qui a prétendu que le ColleBantum in 
Paulum a été fait par le même Sedulius qui a compo- 
fé le Carmen Pafchale au V, fiecle } car l’auteur du 
Colle clamum in M atthm m  cite non feulement le poète 
Sedulius, mais aufli le Pape Grégoire I. Iàint Ifidore, 
Arculfc, & le Vencrable Bcda qui florittoit au V I I I .  
fiecle ( /). Si ce que Mr.du Pin (k) allure, que l’au
teur du ColleBantum in Paulum a cité faint Grégoire 
Pape, &{e Vemrahle E t de, étoit vrai, le Pere Labbe 
auroit eu grand tort de n’emptoier pas cette raifon 
pour réfuter le fentiment d’Uflèriirs, &  je m’étonne- 
mis extraordinairement qu’Ulferius eût ôfé dire, que 
le poète Sedulius a compoie le commentaire fur les 
é pitres de faint Paul. Je ne m’étonne pas qu’il l’ait 
dit, quoi qu’il f$ûc fans doute que le Jefime Juftiniani 
(/) obferve, que l’auteur de ce ColleBantum i» Paulum 
a copié quelques paroles du chapitre ai. du 19. livre 
des Morales de îàint Grégoire fur job > car comme il 
iqavoit que ce Je fuite déclaré que ces paroles ont été 
copiées l'ans qu’on ait nommé faint Grégoire, cujus 
vtrba tranfcripfit tacito tjus nomîne, il a pu fe periua- 
der que ce n’eft pas Sedulius qui a copié faint Grégoi
re, mais que c’eft ce Pape qui a copié Sedulius. Il 
n’a pas été obligé de fc conformer à Juftiniani, qui ne 
trouve point vrajfemblable que faint Grégoire ait em
prunté quelque chofe de Sedulius: (m) Netverifimile-vi- 
deatur Grtgorium ea à SeJulio mutuatum effe » cum 
plane Gregoriani Jîylt fimplicitatem redoleant qui more 
fuo h te  Apojloli iserba non tam ad feribentis mentem, 
qukm apte ad mores informandos explicat. Tout ced 
fert à montrer que Mr. du Pin fe trompe.

Il ne fufircit pas de Ravoir que Sedulius auteur de 
ce commentaire fur faint Paul eft diferent de Sedulius 
le poète, il faut encore fqavoirfi celui-ci eft un Ecof- 
fois. Bien des gens l’aflurent, mais je ne vois pas 
qu’ils en allèguent de bonnes raifoos. R’infcription 
d*un excellent manuferit de l’Abbaïe de Fulde, Stdùlii 
Scott Hybtrnienfts in omnes Epiftolas Pauli ColleBantum,  
qn’Uflerius donne pour un fort bon argument, n’aura 
jamais aucune force, pendant que l'on’ pourra croire 
avec beaucoup de vraifemblance que l’auteur de ce 
CobcBaneum n’eft point le poète Sedulius. Que Tri- 
theme dife tant qu’il lui plaira» qu’on voit au com

mencement d’un livre de lettres Sedulius Scotigena, j] 
ne prouvera jamais l’affirmative de cette queftion, ’ Il 
faudroit prouver avant toutes chofes que Sedulius le 
poète a écrit ces lettres. En un mot les auteurs an
ciens n'aiant jamais dit que nôtre Sedulius fut Ecof. 
fois, il ne faut compter pour rien ce q«e les fiecle» 
fuivans peuvent fournir U-dcflus. Cela pourrolt être 
bon s’il n'y eût point eu un Sedulius Ecoifois ; mais 
depuis qu’il eft certain qu’il y en a eu un ou deux, il 
eft aifé de comprendre qu’on a ccmfondvi le poète 
avec quelcun de ceux-là. ConfuUez le Pere Lab- 
be (n ).

Il fèroit à fouhaiter qu’il eût fait fur chacun des 
Ecrivains Ecclcfiaftiqucs, tout autant de difeuifions 
que fur le poète Sedulius. J’obferve en pafiànr qu’il 
a très-bien réfuté les raifons de ceux qui preteudent 
que ce poete a été Evêque. H s’eft ièrvi du filencc 
des anciens} il a montré que le témoignage de Sige
bert n’eft d’aucun poids} Genuadius , dit-il, Salvicn, 
Profper d’Aquitaine &  quelques autres ont été qua
lifiez Evêques abufivement par pluiîeurs auteurs. Le 
titre à'Antiftes donné à Sedulius fe donnoîtaux Prê
tres. La Chronique de Dextcr où l’on fait mention 
de Sedulius Eptfcopus Ornantes fous l’année 428. n’eit 
point un ouvrage qu’on doive admettre, Ifidore de 
Se ville n’eut point donné à Sedulius le fi m pie titre 
de Prêtre » s'il avait pu faire honneur d’un tel prélat 
à la nation Efpagnole (a).

( D )  ¿¡¿ut le poète SeduJistt fu t  h a ï , (§* que eette 
haine s*éteudit.} On prétend que cette faute des co* 
piftes înfpira à Paul II. une grande haine pour les 
poètes, 8c qu’elle porta plufieurj profetteurs en 
Droit Canon à regarder comme des ouvrages héréti
ques toutes fortes de poèmes : quel ridicule ne fe- 
roit-ce pas! Citons Mr.de Boiftieu. (p) Vetere* li- 
brarios indiligtnttr fcripfiffe , ■vel ex Tullii» Strabonis, 
Hteronymi, ( y  aliorum quertlis pattt. Unde tm lti 
gyavijftmorum virorum errons tmanarutU : quod hoc 
duntaxat exemple probajfe mihi jujficiat. Cum in pri
ma parte Decreti, diftinB. t f .  c. 3, h te  Gelafti Ponti

fia s  verba , Item vencrabilis viii Sedulii Pafchalo 
opus, quod heroïcis verfibus delcrîpfit, infignilau- 
de pratferimus : dépravait* efftnt » & ,  pro heroïcis, 
librariorum incuria, legeretur, hîereticis. mendumhoc, 
Paulum fecunâum , Pontificem maximum , , ad Potta- 
rum capitale edium ptrduxit ,  ¿ r  plurimis altis,  Lt- 
gum Profejferibus, impofuit, ut omnta poèmata, quota- 
vis fa t r a , haretifa efte duxerint ; u t Pitrius Valtria- 
nus, in oratione pro Sacerdotum barbîs, fcriptutnrt* 
liquit. O rem ridiculam % Cato , &  jocofam. D’au
tres apliquent cela au Pape Hadrien V L  Lifez ce 
qui fuit, Sc comparez le exaélement, je vous prie, 
avec les paroles de Mr, de Boiffieu. (q) H mm  ad- 
huc addam , unde pa tea t, que damna pUrunque de- 
pixvati Codices afférant. In Camnibus à  Gratiat10 
digellU, dift. 17. Ubi retitatur infigniter falutare Dt- 
cretum Gelafii» hac fensenüa eft: Venerabiüs vtri Se
dulii Paichaje opus, quod heroicis defcripfit verli- 
bus, infigni lauoc proféréndum. Ibi vulgata ante 
bacexem ptuiaptolievaids, hxveùchhabuére. „ fjjucd

bonis quiTufdam Canoniftit fujfiicionem m o vjt, Poe- 
„  mata cmnin effe haretica, Peetafque inter pios, stft 
,} fitera traB ent, neutiquam am umerari.n Id  quod 
Hadriano OU B atavo, qui Garolt V. Praceptor fuirai* 
aieb perfuafum f u i t , u t nullum hominum genus ma
jor i profequeretur çdto , quàm Poëtas. Et adhuc ali- 
„  qui, ut Pitrius clariffmtts affirmai » non malt alio- 
33 qui pr¿fuies, dépravais* iUius loci ItBione induBi, 
„  ntminem facerdotio dignum arbitrantur, qui unquam 
„  in Varnajjo fommarit. „  En comparant ces deux pal- 
fages l'un avec l ’autre on foupçonne que l’un de ces 
deux auteurs a cité Picrius Valerianus fans l’avoir lu} 
car fi l'on trouve ( r )  dans cet ,Ecrivain ce qui re
garde Paul I L pourquoi Philippe CaroluS n’en parle- 
t-il pas? pourquoi ne met-il en jeu qu’Hadricn VI? 
Prenez bien garde que.ee qu’il di t de ce dernier Pape, ne 
prouve point que le mot hareticts pour heroicis lui ait fait 
haïr les poètes. Il dit feulement par occafîon qu’Ha* 
drien V 1. étant pleinement perfiiadé qu’ils étoientin
dignes d’avoir plaqe parmi les hommes pieux, leshaïf 
foit iouverainement. Ce n’eft donepointpar letemoi- 
gnage de cct auteur que je veux prouver que l'on 
aplique à ce Pape ce que Mr. de Boiffieu raporte a 
Paul I L  mais voici ma preuve, c’eft un paflage qui 
pourront bien être le fruit d’une leéïurc des paro
les de Philippe. Çarolus faite avec Trop peu d’atteption., 
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^ w e - ^ v s a l l i î ;  A  &  (fi)  q « c ir t« m *  /•» ¿tor# 

, t a f f y > & i f  * * * * " *  *  V f  fc* ww /«I afix* : Tout ce
que Mr- Moreri en * dit » a,bcfoin d’etrc refondu depuis le commencement jufqu’àla fin, , ^ 
H S E G L A  ( G u i l l a u m e  d e  » Si e u r  d e  C a i r a s ) étoit Confeiller au Parlement 
Jç Touloufe vers le commencement du XVII, fieclc. Il fut «porteur dans un procès criminel» 
qui a ¿té mis parqw les biftoires ( A )  tragiques du tems, &  pour l éclârciflément duquel Mr. de 
Verdun, premier Prefidem au Parlement de Touloufe, prit toutes les peines imaginables, teq 
accufee forent enfin convaincus* 3c châtiez félon leurmerite : &  comme Guillaume de Segla 
avoit »me conpiflànce très-exaâe de cette affaire, il fin exhorté par ce premier * Prefident à la 
donner au public, La lettre Latine qu'il en reçut a été mife au devant du livre qu'il publia, dans 
ldBel on voit outre Ip narré des procedures, cent treme-aqe obfervations remplies (J8) d’éru
dition. La famille de Segla fubiifte encore à Touloufe> 3c poffede des charges au Parlement. >> 

S ET M O U R ( A n n e » M a r  g u é r i t  r » ,ôc J e a n n e ) trois fœurs üluftres par leur 
fcicuce en Angleterre dans le X V I. fieclc. Elles compoferent cent quatre diûiques Latins fur la 
mort de la Reine de Navarre, Marguerite de Valois, feeur de François I. qui furent traduits peu 
après en Grec, &  en François, &  en Italien, &  imprimez d Paris, ̂ 1 5  51..fous le titre de 
Tombent de MargutfiM de Valets £ ojne de Navarre. Nicolas Denifot Wqui avoit (A) été pré
cepteur de ces trois doâes Angloifes » fit un recueil qui comprenoit les traductions de leurs 
diûiques, Ôc quelques autres verstant à leur louange* que fur la mort de la Reine de Navar
re, &  le dédia à (B ) Marguerite de Valois Duchefle deBcrri, foeur de Henri I I , Le

0 r *, i =*>/• >«}vv; peu

(,) Anitr

mm. êi _
Umuf'ù
fttMt*
ÍÍP-+-

117. I* . . 
Antfiti 
1(SJ- : .

(4) jtjimi eum (Hadrianum) nulïum hominum gtnus 
majore prefecutum fuiffe ¿dit quam poëtas, ee quoi hi 
anùquis exemptaribui Cxnonkm a Grattasse digeftorum 
hgatttr decretum Gthfîi in hec verbai Venerabilis viri 
Sedulii Pafchalc opus, quod hacreticis defcripfit ver- 
fibus, 8cc. eum ibi heroteis kgt dtbtte ja m  fridtm 
monuerint v in  érudits.

Tout ccd m’eft fort fulpeâ» &  peu a’en faut que 
je ne le prenne pour un conte fbrçé à plaifîr par 
lei Humaoiftcs d’Italie -, dans la vue de tourner en 
ridicule les ennemis des belles lettres. Cependant 
je ne nie point qu’une faute de copifte n'ait pro-

(1) Miitt, 
Jufm.fur 
Ist fient t 
tu* 1. -1
E I I J 1.  <

Kf)Êtrritk 
litftrt. U 
t*it" K*

(<f)F«ww, 
Fwtmntut

t.iii.
i.afud
îhü-lablt 
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M vit» 
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*fui tunj,
Mil

(f)LeU t
**• t’ Î*J.

(¿} Terne
’•Mu f.

(“ni» *i 
***, jÈoj,

W %ii,

M“ & J 
M

pour les poètes i Sc je ne comprens pas que l‘igno- 
nucepuiOc produire int.fi énorme renverfèmentdu 
bon iens, que là mêmé perfbnne hatiTc les portes 
par la rairoa qü’on allègue ici, &  venere neanjnoias 
le Pape Gelafej car il faut' bien remarquer que le 
decret où le mot hnrttich  s’étott gliflè i  la place 
ÜhtTtUis cootient " un doge du poëœe de Seduüos, 
Notre auffi que l’on né dn point que cette faute ait 
aucunement diminué h  vénération pour cePontift. 

(E) $ u ‘i l  »  dn & n i»  ,  ( jr  $ * •  h  ttu r  d e f i n  p e n t e  
Joignons à ce témoignage de Mr.du Pia 

lef propres paroles de Borrichius. dont Mr. Bailîct 
(î) rapoite le fois: (r) D i8io Sedulii f a c i l i t ,  mgemefe* 

pttfpicnn ,  f i t  fx tts  m unde ( f i  txeipias pra- 
fidic* qujd*mdtlt&*). V em nû tis  Fortunatus a don
né à nùtre pdëte d*d£fet bons éloges.
1 (À) tonnt Amèrofius, Hieronytnusetque corufiat,
' Sivè AugHfiinus fim e  fUunte rigàt» ’ “ „ ■ '

Stduiius JuUif, qttsd Qrefiut édit neutittt 
Rugal* Cêfêtii iinen ne ts fib i efi. ! ^  v ' 7 Î  

St ailleurs: \
; iU jtfiê th  (e )  e fn t m itr i féh it nrte J xv tn cM , '* 

üine qwqiu confpicm radinvit lirtgun Stdali. ■'- - - r  
Voiez d’autresv éloges dans le Père Labbe (f)* '* '***'

{ A )  ?*rm\ les mfietrettràgiqnet dm ttm t/]   ̂On en 
trouve la narration dans le(^) Mercure François. Vio
lante de Bats Efpagnole de nation 6c fort impudique 
confcntit à l’aflaffinat de fon mari, fSchée de ce qu’à  
ne lui laiîToit pas la liberté qu’elle fouhaitoit dé rece
voir fes galans, dont le principal étoit un Moine Aü- 
guilin Profeflèur en Théologie dan* l’ Univerlïté de 
Touloufe. Il s’apelloît Pierre Arias Burdeus, 6c étoit 
né à Grenade en Efpagné. Lui Sc'un Confeiller au 
Sénéchal furent les principaux direâeurs de J’aflàOinat, 
Le mari de cette fèmtne fut tué de 17, coups au mois 
de Juillet 1608; Burdeus convaincu d'adultere 8c de 
meurtre fut condamné à perdre là tête, 8c à être en- 
fuite écartelé, ce que l’on exécuta an mois de Février 
1609. Violante ftit1 «uffi punie du dernier fuplicr* 
avec quelques autres de fês rufiens. L'adultéré de 
Bardeus n (b) demeura vérifié par nombre fuffifsnt de 
»tcfrnoins, fçavoir par une femme qui luy fouttiùt 8c 
« à Violante les avou* veux en l’aétioh mefiriès danslé 
»boisde la meihiric de Launaquet appartenante à dit 
»couvent de Religicufer, 8c iutre qui difoit les avoir 
»veu* aller feu!* dans ledit bois. Il y avoit encor d’au- 
»tres tcfmoins fin gu lien, Pub defquets les avoit veus 
»entrebaifer lafcivement à taWe dans un fien jardin à 
»un des fauxbourgs de la ville : l'autre tes avoit Vens

» deux fois dans une chambre, l ’efpace de deux heures, 
» * • • * * .  Mais d’abondant eftoit celle malverfitionf 
„qualifiée de facrilege, y  ayant occafîon de foupcon- 
„  ner qu'il avoit abufé de Violante dans un confomon— 
»nal en l’Eglife S. jaques» par deux tefmoios qui de- 
„pofoient qu’il demeura deux heures entières dansle- 
»> dit confoflionnal avec une damoifelte de fiature allés 
■ t haute » telle qu’eftoit Violante. Encor eftoit ccftc 
>• malverfatfon accompagnée d’incefte » 8c d’adultere 
»foiritueli parce que Violante eftoit ia fille de confcf- 
»»fion » qu’u advoüoit avoir confoflèc deux ou trois 
», fois en la chappelle Noftre Dame, qui eft au cloiftre 
„d u  convent des Auguftins. Et pour le regard dit 
„meurtre, le bruit commun 8cc.„

( B )  Ob/erveiient remplit! d’érudititn. ] A la manie* 
re de ce teras-là elles font entrelacées des paflàges les 
plus curieux des anciens auteurs. Ceux qui concer
nent les defordres de l'amour » 8c les artifices des cour- 
ti fanes n’y  ont pas été oubliez. Cet ouvrage fut im
primé à Paris l’an itft j . in 8. Corras Confeiller au 
Parlement de Touloüiè, 8c raportcur du procès de ce 
mari impofteur qui fc difoit Martin Guerre, avoit 
déjà donné l'exemple d’un fcmblable commentaire 
fur un procès k  fur un arrêt.

( A )  Denifit qui nveit éti précepteur.], R  on fard 
mérité d’être entendu là*dcflus, quoique fes phrafès 
fe ièntent de la barharic où la langue Françoiw étoit 
encore, ( . ! "■ ?; ...‘...v.

Dtmzet (î) few nte btttri "\Ç.
' l ' - D Vtw r eu b tié f*  terret ................

E t pujjegtr dthtturi 
Trois mm e» vefirt Angleterre, •
E t d?mvoir cogne» v e ty tftx ,  ; .
O« Ut Amours gracieux 
Doucement leursfiefebet dardent 
Contre ceux qui vous regardent*

Voire &  devoir quelquefois 
Tant levé f*  f t t i t e p ,
Jfht» fout l’outil de Jm vois 
Embêta vojlrt jtunejfe, ' ;
Vous outrant les beaux ftcrtts  
Des vieux Latins &  des Grecs*
Dont l ’honneur fe  renouvelle 
Par vofire Mufe nouvelle.

L ’ode d’où ces vers ont été tirex fût imprimée dans
le recueil des diftiquesi mais Ronfard y changea bien 
des chofes depuis ce tems-là. Je me fers des dernier 
res éditions.
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( B )  D td ia  U tout h  M arguerite.J Le Chancelier . 
de l'Hcfpital n’oubüa point cette circonftance dans les • 
vers qu'il fit pour cette lavante PrinceUe. Voici com* -, 
me il parle: ,*>i

E t tibijudtciutn» tib i dé0as D é b u t mures  ̂f f  y  
Prabuit me regair rèferfit pelfus hoitefiis %
A rtib u ss exim utm  raram que iu principe lauden^ £ : 
Tantum  nuil» decus tu lit  uttquam régi» vitgo. ^

* Innúmeros hat cauj» vires» ut condese carmene
Ut que ftsos vellent ttbi ttnftctart l*bms ,, . .¡.y
Jmpulit: hoc fuit iis fertbendi catsfa po'etis, , 
Vtrgmibufque tribut veft 'tgm preffa terendi. ; j^y

‘ ' Atque htc Ungtnquis fit» tapit prima Britannio ^
J A ureu s incrementa liber ft tp o n e  Latino. r. . , (

Jude p et Eurjpposér form idúbile nuutis * fj., .
‘ Invadtns fpatium Belgas devenit &  «rétsS , , ,  y

■> pér
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) ^ cnâkbàe 4e ceux «jtoi 4>oièm pari c <fe ce rccttfll,

Biojet que les riiftiqaer étoieifc un^oüvragé différent des épîrdpbesde ta Itàne deNa#irr*.‘ }c 
corrige ici cette erreur >'Abj*avouë de bonne foi que ta levure du T étebair 3e cette Reine tn*a fait 
conentre que me» conjeftures croient fatiflès. 1 Ce qui doit aprendre que ftfcd« raarieres 'de fait il 
faut être fort refervé à conjecturer. Il vaut beancotîpirticux fufpendre fon jugement jiifqufcs à ce 
que l*on ait vu tout» IctpKcës. je  càffe me* *  cènffrespar raport à Meffietirs Joly &  Morerï • gç 
je reconou en particulier qu'ilsfontéfltcufaW« d'avoir àpellé P r i n c e s s e s  lès trois fœurs 
S s  t  u  o U R » Car iis ont pu Voir cette qualité S la tête du recueil publié à Paris par J&entfbt ; mais 
jcperfiftt i  foutenirqu’ene» u'étoiefct point Princeffcs. Elles ont ctélotré« par divers auteurs » 
£c nommément par ( D )  Ronfafd » &  par ( 17  'Nicolas de Herberai!Sieur des Eiforu^lj 
com porta traduction ft-ançoife (TAUiadis de Gaule, ITeft un peu étonnant ( F )  qu’au]*- 
d'hui aa les concilié 6 peu. !;A '

S E L E M N U S ,  rivière de l’Aehaïe, «voitété m  jeune berger très-beau garçon. La 
Nymphe Argyra en devint fi amoureufe » qu'elle fortoit dufond delà mer pour aller cpuçfter avec 
hn. Mais quand les années eurent fait pafler la fleur de la beauté de'Sdemnns > laNyjgphe ceiïà 
de l'aller trouver. U t  i||n e  homme en mourut de regret * &  M  metamorphofé éivnviere par 
la DceÆc Venu*. C élK gem ent neje guérit pas de fi paiBoo r il folüt que Venus s'en mêlât ; 
clic lui accorda U grâce de lui faite oublier cette Nymphe, On dit que depuis cela cette rivière
eut une vertu admirable ; c*eft que les perfonnes qui s'y brigiibient, de quelque fexeqtfïk ftrif- 
Îe n t, nefefinrvenoient plusde l'objet de leur amour f .  Paufenias a raifôndc direque f i l ’eau 
du Sclemnus avoit une telle (i l)  venu» elle feroit préférable à de grottes forames d'argent.

, £t- S E L V E
U , qu'tÜ*sj>nt ffiw t t fiu j* fi nllstfitm aux enuppj i* 
Parnafit f i t  fiat 4*uU*ï jumelles, ait l*s Petites vota 
aprendreu fermer farfaitrmentttn vtrt » q#*i/ appelle 
jumeau ctmmt tpù dkwt Parnafén. Jugex files com- 
uientatcurs des anciens poètes ne nous en font pis 
bien à croire, puis que ceux qui ic mêlent d'cïpli- 

tiqoer de* ces trois jfteurs un* chanfèn Cbrt̂ itrm*. quer les poètes de leur teins Sc de leur nation. (ont 
Ricftckt fon commentateur remarque que e’etoient fujets à de fcmbbbles ¿garcmens. il me (croit aile 
des Dijtùptes Chttfiitm. L'un & l'autre fc font bien de montrer que Muret > qui a commenté queîqucv 
gardes d’infraoer quelque choie, qui pût faire fopp- poëfîe&de Ros&rd, n’en a pas toujours bien entendu 
çonner que ces diftiques regardoient la feue Reine de k  François.
Nararre. Le Chancelier de l’Hôpital s’en cÜ gardé (E) NuoUt i* HttÀtrat. j  Lesîoiianges.qu’ildon* 
avec autant de foin qu’eux. Qut aurott fange. (Ur cç- ne aux trois icettrsAngloifcs.foBt conteoues dans une 
la à des épitaphes de Reine? Les poètes de quoi rem- lettre qu’il leur écrivit, 0c qui fut mife à la tête dure- 

*• * • çueiï des épitaphes de la Reine Marguerite.
(È) nl’bui m  kttaueijf* f i  p**. J J ’ai de

mandé âTacs Anglois fort içivàns, fit fort Veriez dans 
la conoifiSuoefie* Hrres Sc d «  Auteurs, ce que ç'étoit 

beau dés grans du monde ? J^aî (a) donc cm que des que ces mpu jjhiftrés Angtoifcs, dont jé leur difois 
diftiquev qualifies Chrttiffu t ctotent non des éloges tout ?e peu que j ’en ^aroisf il* sn’oot répondu qu*d- 
foncurcs, non de l'encens prodigué, maisdes fenten- les leur etoient ¿folument iacooues. Qnm’s repou»

Ÿ*Tttrifiam, rtovut b*fi*t ¡U f*rqu* *ra mjutufau*, 
fi.' R#jpUmtipftrii ariUmtntMm é̂» p**tif : yX.,
" ‘ CMbttuqm* atü rfiattr** vtrttrt Un\gu$'- '
~ Grecâalii, aitpt* lu U , mex frn«vajtt*i*r*THtfii 
'' CtÜihuit, jßßiqtt* vtlummit *4J*r* fermam*

(C) L* ptu fiXMättHdt."} Rouiard nomme les dif-

.............W
Michel V érin, que les pleurs de poètes fur Ic totn- 
'  ‘  '* * ë)'~  '

que de louanges poétiques, dans quelques-uns des vers 
de* trois fours Sèfmour.

D ) & vm m m m  f*r Ronfird. ] ' Son ode (¿) 
pour ces trois Angloifes, contient cette lotiange en
tre plufieurs autres» qüclî Orphée les entendoit 0 
tic voudroit être que leur écolier :

Mais (c) f i  c* hurptUT fameux.....
Oroit l* thftttt Jet Strtntt 4 * '
¿%ui fim* aux hardi éfcumtux 
Des Aliiorfhtt artn*s,
Son Luth JPaytn il fin ir oit t 

’ &  difiipUfi r tndm t
DtJJeus Itur chanfinChrißUrMt,
Hont la voix faßt là fitnm.
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■ -.a: ■ tLa ftitntt auparavant 
Si long tettu Oriental*
Feu *  peu TiiÀrthànt avant* '- Z '

■ S'anarùfl occidentale i
E t fin tjam ais f i  hornet

' * jitiu itn  rivt ineepmc * -,v *r
La d* fin grave (ottre* : . x';'

v<' ' '  Vînt affiler le courage ••
i 1~-D* cet ttvii Vierges ier »

Les trois fim s de noir* âge.
r--
■ l : r̂ V-Msfv

- ‘‘t
*4r *r‘k:*S

Î

F tfi hien Us fient m e r  
J%u «m on les dit chant er 

f Mdsut vers jumeau, foi J 
Les hoflrtti reugtt de bonst. 

je remarquerai par occaiîon que Richelet » qui a fait 
un commentaire fur les odes de Ronfard, n’a pas en
tendu le pénultième des vers que l’on vient devoir. 
Il eft évident qtic maint vers jumeau fignific les cent 
di(tiques de ces trois Angloiles , ou ces ver» qu’elles 
firent aller deux à deux , à l’exemple de Caton 
l ede  Miche] Vérin, hfcanmoios le commentateur 
«•eft trouVIé là dans le* tenebres le» plus epaiflês : il 
cronque jsmeaft fignific fut f i  rejfimbl*, parce, ’ dit-

... ;•
t;è .
■■

•V-l-

Angloà&sfoienttombée»dans foublâ, puisque Mr. 
Junc^er n'cn dir rien dan* (d) la lifie de femmes fça- 
vantes qu’il a publiée depuis quelquetems. Ilote 
quelquefois Piticus, ptûs donc qo’û ne prîe pasdcs 
trois, fours Seymour» c’efi une preuve que Pitfcus n’en 
parle point non plus. Un de mesurais m’avoît déjà af- 
îurc que si Baleus» ni Pitfeus qui ont traité fi ample
ment des Ecrivains de cette (àvante nation, ne dilcnt 
rien fie ces trois fours.

{A ) Avott tmo teü ev tr tu t eüe firoit freftrablt.] 
Il ne finit pas croire tout ce que les poètes 8t ks fei- 
feurs de Romans fimt débiter aux peribones amou- 
reufes; il_y a de l’hyperbok dans les deicriptions de 
leurs übuffranccs i mais il faut pourtant convenir que 
l'amour eft une four ce inépuuable de malheur Sc de 
defordre. C'eft une psffion très-neceflàire fur la ter
re pour y  coufervcr les animaux : c’eft l’ame du mon
de a l'égard.de cette eipece dé créances i & il eft mê
me trèv certain que k  providence a uni à une paifioa 
fi neceflàire mille charmes, mille douceurs, mille agré- 
xnens; mais d'autre côté elle y  a joint une infinité d’a
mertumes. Combien y a-t-il de gens qui en perdent 
le boire » le manger , le dormir» la Ouaté» l’efprit ? 
L e nombre de ceux qui en meurent eft plus grand 
que l'on ne penfc: ceux qui s*en pendent (ont rares à 
la venue i mais ü s’en trouve pourtant. Tout cela 
regarde ceux qui aiment (ans être aimez. Quant i  
ceux qui (ont «110» autant qu’ils aiment » ils prient 
bien cher leurs plaifirs j car pour ne rien dire des ega- 
remem 4e leur raiibn » ni de l’opofition qui (è trou
ve fi (buvent entre leurs véritables intérêts, 0c leur 
amour j opofitioo qui les expoiè à une infinité de fra- 
verfes 0c de chagrins; ne font-Us pas aiTez malbeuttur 
P«r la feule jalotme, qm accompagne preiqae tdujuui s 
iear pafttOQ? Peut^ou concevoir on état plus mile,
plus pitoiabie, - 1**- -/ï'----------j *------------ « .r v .« -
jaloulè: _
de concevoir de la jaloufie. 
tourment n’en eft pas moindre; les chimères, les fan
tômes de fon imagination ne te periccutcnt pas moins.
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jÿ* S H L V E  ( J u a n  d e ) premier Prefident au Parlement de Paris fous le régné dé 
François J. Voie* fon article dans le Didionaire de Moreri. Je n’y ajoute que trois ou quatre 
particularité* qui peuvent le re&ifïer &  l'orner > &  qui m’ont été communiquées par Mr. Baluze, 
[l n’eft point vrai que ce premier Prefident fût originaire du Milanez, il étoit né dans le (  A ) -Li- 
moulin, ÔE il y a beaucoup d’aparence que la ville de Tulle fut fa patrie, &  celle de (es ancêtres. 
On lui attribué un (B ) livre qu’il n’a-point fait, &  c’eft fans aucun bon fondement qu’un hifto- 
rîen Paccufe d’avoir (C )  corrompu les mémoires de Philippe de Comines. Son véritable nom 
étoit (D ) Jean de Sa l v a . Ceux qui ont fait les éloges des premiers Prefidens de Paris, 
„  t  marquent fa mort en l’an 1519. au mois d’Aouft. Toutesfois Jean Beitaud, qui a fait & a 
„  imprimé fon épitaphe en cette mefme année, nous aprend qu’il fut enterré à Saint Nicolas du 

Chardonnet l’onziefmc du mois de Décembre. Cet e'pitaphe n’eft pas fur fon tombeau, mais

j» un autre fort moderne. ,»
ô *  S B N -

Icfcu qui te mine 8c qui le confume n‘en eft pas plus 
fuportable. Difons donc avec nôtre auteur, que s’il 
y avoit dans le monde une rivicre qui pût guérir les 
amans , elle vaudrait mieux que l’or, (a) £»’ Ji p t -
rifi, d^nhlai tm Aoy* tipoieÎTtfer îto»,<S» tvn . — d - _________-,____
dri(M!tnf r i  vfog tS DtXifatv, Jfiuod nifi commtnti- „to it né à Tulle capitale du bas U  mou fin. Ce qui

„  au commencement du traitte Dr bemfido , 8c d’ail- 
», leurs cela eft confirmé par Gabriel de Lu rte dans le 
„livre des hommes ïJluftrcs d'Aquitaine. On ne 
„Îçait pas neantmoins rie quelle ville ou lieu de Li- 
1,moulin il eftoit forty. Il y a lieu de croire qu’il cf~

tium effet, quantavìs pecunia v i deri pojfet eu Selemni 
aquA preciofior. Ce ferait de cette eau-là qu’il faudrait 
dite «fytç« f*« oìug î mais enfuite il ne faudioit point 
parler del’or fans le mettre fort au deflous(Æ). V oici 
la marge. Le Zuccoîo a dépeint naïvement les fo
reurs Je la jaloufie» lors qu’il introduit dans Tes dialo
gues un peii'onnage extraordinairement affamé des • 
doux plaifirs de l’amour, 8c refolu neanmoins à y re
noncer , pourvu que l’objet qu’il aime ne fc r’adou- 
ciiTe pour perfonne. (f) Non bo g ià  cuor» disi gagliar
da Ima, che bu fi a refifiere a quel reo veleno dì Gelojias 

Che, mentre con la fiamma il gelo me f i e ,
Tutto il Regno d'Arnor turba , e contrita, 

fam i altiera, efdegmfa lamia Delia, purché mn rivol
ga cor le f i ,  e pia lo ¡guardo fiave  altrove: m i fia  fcarfie 
de fuoi favori; avara delle fu» gratte, che tuttavia » 

. . . .  Un piu gentile 
V_ Stato del mio non è fitto  U  Luna ; 

si dolce è del mio amaro la radice,
Manon pojfogià /offrire* che ì begli occhi firent, i  qua
li accefiro nel mio petto fiamma ìnefiinguìbile d‘Amore, 
htbbiano a  rifihiarare il fofio d'Horatio co’ì raggi della 
Urlaet.

Si nitghi a m e, purché a ciafcun f i  nìeghi>
, Che, purché altrui non fplenda il mìo bel Sole, ■

Ne le tenebre ancor vivrò beato.
Nepouvant fe promettre ce pis-aller, il fe deiòle; il 
ne fe foulage qu’cn maudiflànt la jaloufie, comme un 
monftre forti des enfers, (d) M a , f i  il mio male ri
mane affatto finxA rimedio , m n  m i f i  tolga almeno, 
tb’tf sfoghi in qualche modo il mio cordiglio co'i lamen
ti, e cedi pianti.

0 /ertila di morte, onde ve ni f i t ,
D'invidia figlia, fiero, horribil moflro, : -t .
Che fa i mìei giorni lagrìmofi, e trifiiì -- 

, Tornati a  l'infernale, ojcuro chiofiro,
Che troppo co* tuoi morfi il fin  m ’aprifiì,
Onde il ventn , la piaga, e'I dolor moflro. r

J’ai lu  dans un certain livre qui fot imprimé avec 
la (t) fàtire des hermaphrodites, qu’une Dame aiant 
chanté /̂) d'un air affez, trifit, 8c témoigné par fa con
tenance (g) qu'elle avoit le cœur marri, on lui deman
da Ja caufe de &, trifteiTe, à  quoy au lieu de refpondre » 
elle dit Us paroles de Ludovico,

Che dolce piu , che pii* giocondo fia to , i 
; Sarta, di quel, dun amorofi corti 

Che viver piu felice, piu beato, , ■
Che ritrovar f i  in firv itu  a  amore, - 

. Se »0» fojfe cìafcuno fiimulato, ' v 1
Daqutlfofpetto rio, da queltimore, ; i ;
Da quel martìr, da quella frtnefia ,
Da quella rabìa detta geloxàa.

Ce furent &n$ doute les tourmens de la jaloufie, qui 
obligèrent un poète du même païs à faire un (h) fon- 
net, ou il dit à fon confeflèur, fi vous Voulez me pu
nir des fautes que l’amour m’a fait commettre, ordon
nez moi de redevenir amoureux; car il n’y a point de 
pane plus grande que celle-là,

, Se pur bramì punir P anima m a n te , .-'.y
, l à  ch’io torni ad am ar, che fr a  mortali 

Non v'è pena maritar eh’ etjer' amante.

f  Mémoire
communi
que par 
Mr. Balu
ze.

fit Ur.
des propres paroles du, fçavant homme qui m’a fait 
1 honneur de m’envoier des mémoires pour cet arti- 
tlcle* >,(ij Jean de Suive eftoit natif do Limoufîn. 
”  Cda n’a pat de difficulté, La preuve en eft claire 

Tome n i .

,»me le lait croire ainfy eft qu’cn l’an 1431. je trouve 
„dans un ancien titre Jean de Salva nommé parmy 
„les principaux habjrans de cette ville; & fa port eri té 
„ y  fobfifîe encore , fous le nom neantmoins de La 
»Selve.' Il y a grande apparence que la réputation dn 
» Premier Prefident a fait que les auteurs de ceux de 
„cette famille qui fubfiftenr encore à Tulle ont chan- 
,»gé leur nom en celuy de Selve rendu celebre par le 

Premier Prefident. Outre cette conjeéture, qui cit 
„  très-forte, on trouve dans l1 En quelle denoblefle de 
„  Meffire Chriftophlede Leftang Evefque de CarcafTon- 
,» ne, 8c Commandeur des Ordres du Roy faîte l’an 1617. 
„que le Premier Prefident eftoit fils de Jean de Selva. Ce 
„qui convient parfaitement à Jean de Salva mention- 
>,né en l’année 1431. n’y ayant pas Cent ans entiers 
„depuis cette année jufques en l’année i f  19. que le 
„  Premier Prefident eft mort. D’ailleurs la mefmeEn- 
»,quelle nousaprend, que »Marguerite de Selve fafœur 
„efioit mariée avec Pierre de Juyé habitant de Tulle.

„ D e  là il eft ayfc de condurre que la genealogie de 
„ la  Maifon de Selve, qui eft imprimée dans les Eloges 
■ „des Premiers Prefidents de Paris, n’eft pas jufte, 
„principalement en ce qui y eft marqué, que l’ayeuldu 
„  Premier Prefident eftoit un Gentilhomme Milanois.

(B ) On lui attribue un livre qu'il nia point fa it 
,,(k)  On le fait communément àtiteur du traité D i ¿r- 
,, ne fido. Mais Jean Bertaud dans le livre dont on fait 
» mention au commencement du fecpnd alinea de U 
„ 1 ,  colonne de la page fuivante, nous aprend que ce 
„ n ’eft pas luy qui en eft l’auteur, mais fon frere. A d-  
„  de fe. recar. Do. Joannem de Salva finatus Barrhifini 
„prindpem ; eujus frater Joannes de Salva inter reü- 
»quos quum primis homrius , ficuti proèitatis fit* fa t i
ti le dédit documtntum quum de beneficio infignem tra- 
»a fttum  edidit.

( C )  C efi fans aucun fondement qtdm  hifioritn l’ac- 
rufe d’avoir corrompu les mémoires de Philippe dé Comi
nes. » (l) Je ne vois aucune apparence à ce que Mr, 
„de Beaucaire Evefque de Mets avance dans ion Htf- 
„taire livre 7. chap. 10, que le Premier Prefident 
„d e  Selve , qu’il dit avoir efté ignorant dans l’Hi£ 
„toire du temps de Louis X I . &  de Charles V III .
„  ion fils, avoit corrompu 8c mutilé en plufieurs en- 
„  droits les Mémoires de Philippe de Comines. Car 
„la  premiere édition de ces Mémoires a efté faite eri

. „ l ’an 1724. Or en ce temps-là le Premier Prefident 
„  n’avoit guere le loifir de penfer à faire imprimer des 
„  livres, principalement les ouvrages d’autruy. Et 
„ d ’ailleurs les éditions font conformes à divers anciens 
„manuferits, comme Mr.Godefroy l’a remarqué dans 
», fa preface for ces Mémoires.

(X>) Son véritable nom étoit Jean de S a l v a , J 
„  (m) C ’eft ainfy qu’il eft appelle dansl’epiftre dedicatone 

‘ „des epiftres de Jean Raulin imprimées à Paris en l’an- 
„  née t y n .  Robert us RaUÜnJoanni de Salva Barifitnfif 
„finatus primo prafidi. Et dans le corps de l’epiftre»
„  faifant des allufions fur fon nom , il dit entr’aotres 
„  chofes : te natura Salvum fe c i t , ut alias abfque im -  
„prtperio falvos faterts. _ Et dans l’epigramme qui eft 
„  enlùite de l’epiftre dedicatone :

„  Afiruit ante ebitum nullum cenfura Soloois ". .
„ Sahum . Te talem primulus ortus habet.

„Dans la relation de la conférence tenue à Madrit 
„en l’année 1 f i f .  pour la délivrance du Roy Fran- 
„çois I. il eft appelle Jean de Salva , dans une copie 
„  faite en ce temps-là, que j ’ay. Il eft vray que de-' 
„  puis on a tiré un coup de plume fur le mot Salva » 
„  &  on a mis à la. marge Selve,

X x x * , „  Dan#
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S E N G E B E R E .
03* S E N G  E B E  R  E < Po l  y c  a r p  e) Jurifcqniiilte au X Y  II* ftecle > ¿toit de Brunf- 

v  je, II a fait un ( il ) livre contre Mr. de Saumaife. *  », II difputa une Chaire en Droit de 
,, rUniverfité d’Angers contre un nommé Macquin. „  Mr, Ménage qui avoit été fon difciple ne 
S oubli* peint Ï QU1 rem*T< f i n  ict ü m  cttu  ce mais Macquin luy fut préféré, parce qu'il 
en [avait plus que luy. Néanmoins a CAufedc f in  mérité &  de fa  capacité d'ailleurs, Mefjieurs d'An
gers luy firent une peufion de c m  écus par an peur l'obliger de refier dans leur Ville : Et M . de Boitefve » 
conjointement avec quelques autres per firm es, lui en donna autant*, fie  forte qu'il avoit fix  cens livres 
chaque année, On voulut U ccufcr d'avoir corrompu f is  fu g e s , mais Mr, Ménagé fut fon defenfeur. 
Ceux qui ont fait des mémoires t  pour fervir à la vie de Mr. Ménagé, dilent qu'il plaida plu- 
fieurs caufes au Parlement de Paris, t  m e entiautres p u r  H . Sengebere qui vouloit répudier fa  
femme pour cattfe ¿'adultéré, Ileft bien étrange qu'il n’ait rien dit de cela (B ) en parlant de 
ce procès, car l'occafion fcmbloic demander neceiTairement qu’il n’oubliât pas le fervice qu’ilprocès 
avoit rendu à fon maître.

„Dans le traitté de mariage d’HercuIe d’Eftfilsd’Al- 
„  fonie Duc de Ferrare, avec Renée de France tait à Saint 
„  Germain en Laye le 19. Février 1^17. ce Prefidcnt,
„ qui eftoit procureur de Renée à cet eÉfeét, y eftap- 
„  pelle Johannes do Salva dans une ancienne copie du 
„tem ps, quej’ayaufly. _ ,

„Jean Bertaud Pcrigordin ht imprimer en 1 année 
„  s ftp . trois livres dt tognaùont /acerrimi Joam is Bap- 
„ tfia ¡  où faifant un dénombrement des Canonifte» 
„8c Jurifcon fuites fameux, principalement des Aqui
ta in s , il dit: Adde fe . recor. Do. Joanntm dt Salva  
,,/tnams Parrhfini princiftm. Et dans l’cpiiïrc à Fran
ç o i s  de MarJillac Premier Prefident du Parlement 
„  de Rouen , qui avoit efpoufé une fille du Premier 
„Prefidcnt de Salva, il diti fie lif m a  uxor tua Magda- 
„  Una h  Salva. Le melme a fait l’épitaphe du Premier 

* „Prefident de Salva; dans lequel faiûnt un abregé de 
,,iâ víe, Í1 commence par ces vers:

„Salva domas d td ith a m , qui Saho iftc it utiqsit 
„  Opprefioi mi/era conditimi nos. »

( A )  l i a  fa i t  m  livre contre M r.de Saumaife.J  
Voici un morceau des converiàtions de Mr. .Menage, 
„(«) Sengebere mon Maître en Droit a écrit contre le 
„Livre de Mutuo d<^M.de Saumaife à qui l’on en
j o y o !  t les feuilles de l’ouvrage à mefiir.c qu’on l’ina- 
„prim oit, fSc M. de Saumaife m’écrivit fur ce fu jet 
„que Sengebere ne luy difoit pas d’injures * mais que 
„fes railleries n’çtoienf pas moins piquantes que des 
„injures, fl me manda en même temps qu’il répon- 
„  droit. Mais Sengebere avoit mieux aévelopc k'ma- 
», tieré que luy &  U ne répondit pas. „

( B ) Ü tfi éien étrange qu'il n’a it rien dit de ceta en 
parlant de ce procès. ] C e f i  un procès dont il a parlé 
d’une maniere fort ingenue, dt. fans nul dcífciü. de cou
vrir le fqible.de celui qui luiavoK donne des leçons de 
j urisprudence : „  {b) Sengebere Doéleuren Droit à An- 
„  gers, aïant accule, dp convaincu d’adultere là femme 
„qui étoit fort belle, il la ht enfermer dans.un Cou- 
„  vent, &  prit une concubine en fit place. Un raiì- 
„  leur fe trouvant dans une Compagnie où l ’on parioit 

‘ „d e l’afBirc de ce Doétcur, dit alTez plaifammcnt: 
„pour prendre u n e p ...i l  suroît auffi bienfait degar- 
„der fa femme.,, Si Mr. Menage plaida en cette ren
contre pour le mari, on a de la peine à concevoir pour
quoi il ne le dit pas lors qu’il raconta que Sengebere 
avoit gagné fon procès. Il n’avoit pas, oublié de dire 
fur unfujet moins impoitant (c) qu’il avoit. été; ion de
fenfeur. Ce fujet moins important étoit qu’on vou
lut accu fer Sengebere d’avoir corrompu les juges.de,la 
diImite d’une chaire en Droit. Cela n’cft.pas trop in- 
telfigiblç ; car il avoit été_excl«s,de ft  preteqfion. Àr- < 
rive-¿ii que ceux qui gagnent, un procès accufent cc- 
lui quiVa perdu d’avoir corrompu les juges? Ét en tout 
cas cette acçuiàtionne tombe roi t-efie. point furies ju
ges plutôt .que fur le plaidant qui Ies aurojt corropi- 
pus? Les juges qui fe laifleijt. corrompre ne fon t-Us 
pas plus coupables que, leur, corrupteur ? II faut donc 
reâifier cet endroit du .Menagiana, 8c, au. lieu de,ces 
paróles, on voulut P atcuftrd’avoircorrompu, fe t.J if-  
g ts , îl fâutmettre , qu’on,voulût l’accufer dlavoif ti- 
ché de les corrómpie, Oa. n’eût pas inforefleles. juT 
ges dans cette caufe,, on nç les eût pis forcez,à pren
dre parti pour Sengebere , &  jl  peut fort bien arriver 
qu’après le gain d’un P/°Çes on veuille pouflèr fofî 
triomphe encore plus lo in , &  couvrir d’uoc nouvelle 
confufion là partie adveríb en U convaincant,d’ayoir 
voulu recourir aux fraudes , 8c aux vodes de réduc
tion.

J’ai dit ailleurs (d) qu’il y a des gens qui fouhaiteroient 
que ceplàidoier deMr. Menage mt imprimé* C ’e'tQituu 
Avocat fort capable de reüffir dans une caufe de çette 
nature, II auroit pu débiter cent chofcs bien apliquéçs» 
8c fort joliment tournées, 8c puis que la fonarne flit
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convaincuë , 8c que fà beauté quelque grande qu’elle 
fût, ne la fauva point: il faiit croire que les preuves 
du mari étoient auffi fortes que fon Avocat auroit pu 
les fouhaiter. Or c’ctoit un grand avantage pour fou 
Avocat, 8c une circonfiance d’autant plus favorable, 
qu’elle donnoit un caraétere de fuperioiité fort pro
pre à confondre les lieux communs de l’Avocat de la 
fenupc* Quand les procès d’adultere font douteux, 
l’Avocat qui plaide contre le mari fo donne des airs 
iniùltans, 8c le tourne en ridicule d’une mar.icre impi- 
toiable, 8c cela étonne un peu l’Avocat qui plaide con
tre la femme. Que dis-je quand ces procès font dou
teux ? Il faloit dire quand même ils (e) ne font pas (e) Cttira 
douteux. Mr.Chevreau fera mon garant; car voici ce détruit 
qu’il raconte au fujet d’un vieux gentilhomme, qui. point mm 
avoit époufé une jeune femme : „  (/) Depuis qu’elle raifenw- 
„ s’eft vue par cette donation la maîtreiTe abfoîuë de m m , tut 
„la  meilleure partie de fon bien , elle s’eft mis en tê- il s’enfui- 
„ t e ,  les ajuftemens 6t la bonne chere, 8t paye detné- *wa n>a- 
„pris ou d’indifférence toutes les carefïcs de fon bar* jours que
„bon. ’ l'Aveulie

„Hinc d o kr , hisse lacryma, , la femme
„Mais il y a quelque chofe de plus affligeant pour tfi moins 

„ c e  bon vieillard ,8c fi vous le voulez fçavoir en peu de à crsinJrt 
„m ots, c’eft que pour les perfonnes de fon dge, ” quand le 

„ F.fi indeclinaisile corme. droit de
„En effet, il a eu des preuves de la force des de- l'homme 

„  monftrations de Geometrie, que la galante avoit tfi phu 
„fait de lui une bête à cornes; 8c que celle qu’il apet- évident. 
„lo it ordinairement fon trefor , n’étoit qu'un trefor 
„ d ’iniquité. Quelques raifons qu’ayent pu trouver fjj chd 
„ceux defo famille, pour lui concilier.de ne point w att 
„  rendre pour leur honneur propre' foh chagrin pu- 0 tintes 
„blic, il ft’a écouté que fo colere fe fon defejpoir, fe m p ts 
„ s ’eft entêté de réduire çette Dame dans un Couvent p f  
„ par le même arrêt qui caflèroit la donation, qu’il lui fHj~j, 
„avoit faite. Il a piiiflàmment follicitc, produitcon- 
„  tre elle beaucoup de papiers ; fe engagé même une 
„  jolie terre pour fournir à ce qui pourroit avancer 
, ,1’exécutîon de fon projet. Là Daine a choifi un 
„  Avocat qui s’exprime avec une facilité merveilleufe;
„  qui n’eft nullement interefle, parce qu’il eftauffi riche 
„'que voluptueux ; 8c qui ne plaide jamais une caufe ■ ,
„ d ’apareil pour une belle, que fon plaidoyé, à cequç ,
„ l ’on dit , ne lui vaille une joUifTance. Il exagéra 
„ jufques à tout-outrer, la naiffàncefe Je mérite per- 
„fonncl de cette Dame ; fa vertu dont même faphy* 
„fronomie pouvoir répondre ; l’accablante jaîouiic de 
„fon  m ari, fondée fur des fonges ; fe dans ce.mari 
„tout le dégoûtant &  le ridicule de la vieilfeffe. On 
„ajoute que cette a ¿lion a été celle d’un Orateur en 
„corps, &  en ame, 8t que la galante l’a payée fur le 
„m êm epié. La caufe qui-a vent duré deux audiances,
„ a  été renvoyée au mois de- Septembre -, jufqu’aprés 
„la  Fête de Saint Martin. Les deux parties fe fontrc- 
„  tirées; le Gentilhomme dans fon village , SclaDa- 
„m e dans la Maifon dont clic jouit par le contrat de 
„  fon mariage. Dans cet intervalle un des neveux du 
„vieux Gentilhomme., fo vifita pour fàvor de lui le* 
„particularitez de fon procea dont il n’étoit informe 
„que par des bruitsfourds, ou paffionnés, quoiqu’on 
»lui eut; dit; que l’Avocat de là jeune Dame ràvoit ac- 
» cable de la manière du monde la plus outrageante :» ’ 1
Les confeils de ce neveu furent qu’il fàloit finir ce pro
cès par une bonne réconciliation , 8c il déclara même 
qu’il eût mieux valu ne l’avoir jamais commencé U 
fe  donna en exemple, 8c n’oublia point ]a conduite de 
fon frète, m m  n* cherchons point mon fttre  & u m * ,yr 
ditdbûf), et que notes ferietu fâchez, de trouver ; U* *
voyons pas que le plus grand bonheur d'un mari confif- PH:-**'- 
t* toujours h  ¿tre devin.- Nous allons droit â  notre rt- 
posi croyons qu'un homme qui efi ordinairement avec 
u  femme fu r le Qui vive , m  ¡¡auroit prendre qu’un

méchant
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méchant parti. Les Remontrantes oh il entre de la ja .  
{oufit, font fofitftes : les Défentes irritent foulent i’ef- 
prit des coquet tes. déjà prévenues que les eaux dérobé*» 
font Us plus douces ,* &  nous n’avons pù jam ais conce
voir qu'un mari pretepteur fu t  plus commode qu’un ma
ri tyran. Sans être brutal, an n’en vient point à  la vio
lence: &  quand on fe veut pourvoir en j u f t i a , on né 
manque point dé s’attirer le mépris des Juges qui en cas 
partit en uftnt bien mieux , &  ne font point retentir les 
Chambres des galanteries de leurs fam illes , qu’ils ca
dre! même h  leurs Confejfturs. En vérité , f i  la J u f i  
tice devoir connaître de tout les defordres de cette nature, 
Us Parlement > les Prtfidiaux , les Bailliages &  les J u -  
rifdiêlms inferieures ne fotffirôteni pas à  les régler} ou
tre que Us procedures coûtent beaucoup, &  qu’à nos dé
pens Ut Avocats &  les Procureurs deviendraient bientôt 
les plus riches de tout le Royaume. Voici une partie de 
la réplique; „(a) Je vous avoiie franchement, repaf- 
„  tir l’oncle, que le dernier Plaidoyé de l’Avocat de 
„ mon infidèle m'a percé le cœur ; 5c il n’a nullement 
„tenu à lui * que Je n'aye pafie pour le plus fou &  le 
„plus méchant de tous les hommes. Vous i$aure2 
„encore que je  ne fus pas plutôt forti de la Chambre; 
„ que j ’entendis une voix coofufe de Libraires &  d’au- 
,,très Marchands s’adrefiant à m o i, Voici Moniteur, 
„le Curieux impertinent : le C, imaginaire : Teignes de 
„ Corne: &  il n’y eut pàs jufqu'à un miierable garçon 
„de boutique, qui ne me fiiivît fur les bas degrea de 
» la grande Cour, Bc qui par une froide alluftan joiiott 
„à mes cÔrez de la Cornemufe. Là tous les Marchands

î- cap.

veufe fervit adroitement de cescirconftances, fltper- 
fuada au mari de le réunir , &  fe rendît le médiateur 
de la réconciliation » &  la- termina heureufement (c). 
Le vieillard n’aurait pas été peut-être auiïi heureux que 
Sengebere, qui vînt à bout de faire eucloîtrcr fa fem
me, Tl faîoit bien que fes demandes fufleat joiles» 
& qu'il eût droit &  d em i, puis qu’il gagna fon pro
cès. Mais fi l'on fait acterition au châtiment à quoi fa 
femme bien convaincue d’aduItéré fut fournifé, on le 
trouvera fi léger, qu'on s’écriera tout comme au tems 
de Juvenal, (d) u li mme lex Ju lia  1 dormis ? que font 
devenues leste!»t Romaines, celle (fj d'Auguftc, celle de 
Conilantin , celle de JuiTinien ? La première étoit 
moins rude que la féconde ; car la loi Julia  ne con- 
damnoit point au dernier füplice les adultérés, celle 
de Conilantin les y condamnait. Juftinien l’adoucit 
à l’égard des femmes, il fe contenta de les condamner 
au fouet 8t à H clôture, te Ï1 permit même aux maris 
de les reprendre au bout de deux ans , &  s’ils mou- 
roient avant ce tems-là, ou qu*Îls nevouluilênt point 
les retirer de la clôture , elles étoient condamnées à 
être iafées ,  &  à prendre l'habit monaftique, 8t à paf- 
fer en cet e'tat tout le reiîe de leurs jours: fe) Primu» 
Cenjlantinsu capitis pçena adultéra crimen vindicandum 
confinait (r). . , . , Capitales» au ttm  pce nam Jufis- 
nianus in mafculïs probat,  mulitrem vtrb verbtribm  
cafam in monafierisom de fru it pracipit, data potefiaie 
marito intra biem'tum , f i  hoc txifiimavertt eam inde re- 
vecandi, que tranfaélo, aut viro pratnoriuo , eamrafo 
tapit e, monafiico habit uamicïrt t &  illic omni vit* tem~ 
pore manere (a) ju le t .  On fè relâcha peu-à-peu de cet
te feverité, 8c il y eut des (/) provinces qui Iaiflérent 
a une femme adultéré » la moitié des biens que fon 
mari avoir aquis. Le Pape Honoré III. reforma cet
te coutume Icandalcufe : (g) Apud Rupe lia nos . . . .  

jam  olim invaluere nennuU* cmfuetudmes, quarum duo 
capita à ju re , &  hontjiate public» abbortentia damna- 
wt Uonoritu III. P, in Epijiola décrétait ad Majorer» &
fftrgenfes de Rupella* Primum f u i t ............ Alttrut»
fu t t , ut mulier ob aduUtfmm no» a m ittm t lucrum me
dia partis omnium benorum per virum  qssafitorum eon- 

Tome I U . ........................ * "

fiante matrimonio : confuetudinem emendavit Tenûftx, 
quoad proderat muiitribus adulttris.

t ïfeptez que la raillerie que Mr. Ménagé a (h) repor
tée, a le defiiut de la plupart des bons mots : exami
nez là à la rigueur, vous trouverez qu’elle porte für 
des faufilez : car félon le jugement des hommes, 
l’infidelité d’une femme cft la honte & le deshonneur 
du man*. Le concubinage n'eft point fujet à cette in
terprétation , &  n|oblige oas aux mêmes égards pour 
la compagne, 8c ainfile choix de Sengebere ne rou- 
loit pas entre de pareils inconvénient, comme Je rail
leur le fupofoit.

( A )  Une grande réputation par fi» ouvrages. ] lit 
font en grand nombre, &  ils ont été rimprimez Sou
vent en France 8c en Italie. La dernière édition, fi 
je ne me trompe, eft celle de Lion 167$. Ellecft 
divifée en 6. volumes in folio. La divifion des prece
dentes n’étoit qu’en 3. tomes f i; .

(B )  Et par fa  pratique.] Les malades rccouroient
à lui de toutes parts , & il ne refufoit à perfonne fon 
àffiftance, 11 prenoit ce qu'on lui donnoit pour fes 
peines, &  n’exigeoit rien ¡ il rendoit même aux pau
vres (k) ce qu’ils lut donnoient. La pefie fut plus do 
fe pt fois à Wittemberg pendant qu’il y profeiïoit; mais 
jamais il ne fe mit à l’écart; jamais il ne refuià deic- 
courir les malades, L ’Ëleâteur de Saxe qu’il avoit 
guéri d ’une grande maladie l’an tô iS . le mit au nom
bre de fes mcdecins ordinaires, 8c lui laifià neanmoins 
la liberté de demeurer à Wittemberg. pluficurs Ducs, 
Princes, Comtes Sc gentilshommes fe Servirent heu
reusement de íes remedes, 8c de íes confiéis dans leurs 
maladies. Nicolas Sapieha grand fiord Enfeigne do 
Lithuanie ne iqachant que faire pour rétablir fa ¿n - 
té, s’adrefla aux médecins de Padouë. ïls lui con- 
fefilerent de fe mettre entre les mams de Âennert (/). 
Suivant cet aviá U fit un voîage à Wittemberg, &  s’en 
retourna guéri, (m) Pelonas non vidit 14»-
tum  atquo coram ndmiratus S È N N E R I U M  efi-, f td  
ma Bu s ingemi beneficio n ia  m ,  cum vidijfet, difeefiit. 
Ut intelligeret, ntl jupra vetum  narrajfe fam am  : &  
peuciera propemodum retulijft: expertas novifjimt opitu- 
latorem frlicifitmum j quem Medie* éruditionis principem 

fa lu tavtra t ante,
(C ) jf¿ue la (emente de tous Us êtres v ivant efi ani

mée.'] Les dimcultcz qu’il trou voit dans les autres 
opinions le conduiíírent à ce fentiment. il trouvoit 
abfui'de ce quedtfent ordinairement les Scolaftiques (»), 
que les formes fubfianî¡elles ne font point produites; 
car,àifent-U s, c’cft au com pote  naturel, 8c non pas » 
fes parties, que l’attribut d’être produit doit convenir, 
Il ne s'accommodait point de l'opinion d’Avicenne, 
qu’il y a une intelligence celerte prepofée à la forma
tion des ames, qui ne fe icrt des Jimences que com
me d'un infiniment, * (0) Avictnnas animas v iv tn -  
tium  non à  parentibus, fed a  qttadam formarum datri- 
ce, feu u t ScaltgerExerc.çy, loquitur, formaras» pro* 
maconda inteîligentia quam Colcedeam nominas,  provp- 
nire fia tu it,  docetque coelefiem hm c rmntem uti femme 
tanquam infirumento ad producendam animam vegetan
te/» &  fentïentem. Jl ne s'accommodoit pas mieux 
de Popinion de (p) Fernel, que les deux forment les 
ames , &  qu’ils les envoient dans une matière bien 
préparée, Il iè moquoit, 8c il faifoit bien, de l’opi
nion ordinaire des Scolaftiques, que les formes fub- 
ftantielles font tirées de la puiftànce de la matière, 
educunotr è potentia mattri*. Il rejettoit la vertu piaf- 
tique que (q) pluficurs auteurs ont attribuée à la fe- 
mence. Il crut donc qu’il faloit admettre le fenti-
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mani à cerio proficiici, 8c à cerio animara omnem in materiam 
prscparatnm 8c idoncam im mitri. Id. ibid, pag. 124. (q) Vide J a -
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cap. f .  pag. 1*7.
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S H ' N  N E R T .
&  que l'ame Je cette femence produit Porganifation. On 1 accufe de blafphême

w , - : .  - &

ment de quelques auteurs anciens &  modernes, que 
l’ame eft dans la femence avant l’organifàtion, 6c que 
c’eft elle qui forme cette machine admirable que nous 
apellons corps vivant. Il cite (a) deux beaux pailages, 
l’un de (b) Galien; l'autre de (cj Titelmanus, qui con
tiennent la description de l’artifice qui s’obferve dans 
les plantes 6c dans les animaux. Le dernier de ces 
deux auteurs trouve un plus grand fujet d’étonnement 
dans la maniere ordinaire des générations, quedan* 
la première produûion des cipeces animées} 6c en 
efteton comprend mieux que Dieu produite immédia
tement des plantes 6c des animaux, que l’on ne com
prend que la femence ait la venu de produire l’orga
niiàtion ; cette machine fi induftrieufement conftruí- 
tc, qu’en comparaifon de cela tous les ouvrages des 
Mathématiciens ne font que groifieretc, 6c qu’une in
vention d’en tant. (J) Jfhsod hac humant to rp m td if 
pofitio ex operatione efi virtutis, qu* Utet in paterno fe
mme (fædiffima, ó» v ix  nominanda fuèjiantia, quam 
abfqste abominatione nento confiicit ) quoJqut in eo tam  
preclara luttât virtsts, corpas tam admirabile fie tffi- 
cien Ji neJabricanii. qupd tota ifi'm  admirabilis difio- 
fitioms eficacia in illo realiter iœ xifia t, id rtobis méri
to in tmmtnfutn aggravai pondus confiierationis nofira > 
id prorfus fitspiâos (y  attomrn rtddit » cogitque excla
mare nos, &  voce apertâ confitería quod non foïum ipfe 
magnas fi t  in femetipfo, ñeque foium magnat in magnit, 

f td  &>in abjeftsffimit > conttmptibiliffimisque fifi mmimis 
gloriofus. Galien n'a pu comprendre quelle eft la cau- 
fe ordinaire d’un ouvrage fi excellent; mais nôtre Sen- 
nert s’imagine que les ames contenues dans la femen
ce, ont chacune dans fon efpece la faculté 6c l’indu f  
trie d’organifer la matière, (t) Etfi vero G a tenus ctu fi 
fam  , ande illa omnia fiant » fe invenire pojfe defiera- 
vit t nihilque hac in te vel probabilt reperire f i  potmffi, 
atque tdtb magttâ tùjlitia afftblum tfft t t f ia tu t , lib. de 
fort. format, cap. 6. tam tn f i  confiderajfet, ¡fias opéra
tions anima cujufqtte fpeçiei proprias ejfe » non ita d ifi-  
ettlter eogmfcert potuijfit , ab anima in femme latent* 
ifias operatïtnts pro ventre. J’aimerpis mieux dire com
me Galten qu’on n’y voit goûte * que d’attribuer à 
une ame cachée dans un petit œuf, l’habileté neceflai* 
re à conftruire un corps de fourmi, un corps de pou
let, 8tc. Senncrt a reülfi fort bien ù réfuter les hy- 
pothefes differentes de la fienne ; mais U admet cer
taines chofes que l’on ne fçauroit comprendre. Il 
veut ( f )  que.les ames n’aient point de quantité, 6c 
qu’elles íbient índivifibles, 6c que neanmoins elles fe 
puiiïcnt multiplier chacune dans fou efpece ; c*eil-à- 
dire que l’ame d’un chien produife plufieurs autres 
ames de chien. Ce forait u»e véritable création , &  
un ouvrage plus difficile que laconverfion delà matiè
re de la femence en un corps organite. Si l’hypo- 
thefo qu’on a inventée depuis fit mort lui avoit été co
nue , je penfe qu’il l ’auroit admife de tout fon 
cœur, C ’eft celle dont )’ai parlé ci-deflus (g) , 6c qui 
a fourni de fi belles ouvertures à l’Hluftre Mr. Leibniz; 
c’eft celle des Phyficiens modernes , qui aiant décou
vert par le microfcope qu’il y a des animaux dans la 
femence » eftiment que les corps vivaos font organi- 
fez avant quede naître, 8c aparemment depuis l'o
rigine des chofes. Cela les conduit à cette penfée, 
que depuis lecommencementdu monde les ames ont 
continué d’être unies au même corps organiie, Seque 
la génération ou la naifiànce n’eft que l’extenfion ou 
l’accroiffement de l’ individu, qui eft le fujet primitif 
6c continuel de l’ame ; que ce fujet n’eft point de- 
rruit par la mort; qu’il ne fait que perdre les parties 
de matière dont il s’étoit agrarfdi ; qu’il en recouvre 
de nouvelles dans une autre renaiflànce &c. Cette 
hypothefe diftipc les difficultez inconcevables où l’on 
fe trouve réduit, quand on veut afiigner la caufe de 
l’organifation. Recourir à Dieu comme à la eau le 
immédiate , ce n'eft point philofopher. Recourir 
aux loix generales de la communication du mouve
ment eft une pauvre rcfïourcc ; car puis que de l’a
veu de toutes les feéies ces loix ne font pas capables 
de produire, je ne dirai pas un moulin ou une hor
loge, mais le plus groflier inftrument qui fe voie dans 
la boutique d’un ferrurier, comment feraient-elles 
capables de produire le corps d’un chien, ou même 
une rofe &  une grenade ? Recourir aux afires ou aux 
formes fubftantieljes, c’eft un pîtoiable alyle. Il 
faut ici une caufe qui ait l’idée de fon ouvrage , 6c 
qui conoifTe les moiens de le cooftruiie : tout cela eft 
nccefTairc à ceux qui font une montre 6c un vaifleau; 
ù plus forte raifon fe doit-il trouver dans ce qui fait 
l’organiiàtion des êtres vivaos. II eft bien for que les 
aftres n’ont point l’idée d’un corps humain, 6t qu’fis

ignorent la maniere de le conftruire, Les Peripatc- 
riçiens avouent que la forme fubftantielle desplantes, 
6c celle des bêtes, ne conoiffent pas comment il faut 
modifier la matière , pour lui donner les organes qui 
font dans un arbre 6c dans un poulet. Elles ne font 
donc point la caufe de cette organifation. Ceux qui 
difent qu’elles en font la caufe, quoi qu’elles ne fâ
chent pas l’artifice de cet ouvrage, font mille fois 
plus abfurdes que ceux qui diroient que l’homme peut 
faire une horloge fans y fonger; fans en avoir jamais 
eu L’idée; fans içavoir ce qu’il fa it, ni ce qu’il cher
che. Cette obje&ion ruine l’hypothefo de Senncrt ; 
car il n’auroit ofé dire que l’ame qu’il admettait dans 
la femence des plantes, 6c dans la femence des ani
maux , avoit l’idée de tous les organes des plantes 6c 
des animaux, 6c qu’elle fçavoit la maniere de les con- 
ftruire, 8c de les placer où il faloit. On lui eût donc 
fourni un très-bon foulagemcnt, fi on lui eût en- 
feigne qu’il y a des individus organifez dans la fe* 
menee i car il eft plus facile de concevoir qu’une ame 
unie à de tels individus lés peut faire croître, qu’il 
n’eft facile de comprendre qu’elle peut orgaiyfer une 
goûte de liqueur, 8c la convertir en un corps de 
uiien.

Je conois d’habiles gens qui Ce vantent de com
prendre, que les loix generales de la communication 
du mouvement, quelque lim pies, quelque peu en 
nombre qu'elles foient, fuffifent à foire croître un 
foetus, pourvu qu'on fupofe qu’elles le trouvent or-

fanifé. Mais j ’avoue ma foibleflè ; je ne fçauroi*
ien comprendre cela. 11 me femble qu’afin qu’un 

petit atome organifé devienne un poulet, un chien, 
un veau êcc. il eft neceffairc qu’une caufe intelligen
te dirige le mouvement de la matière qui le foit croî
tre; une caufe, dis-je, qui ait l’idée de cette petite 
machine, 6c des moiens de l’étendre, 2t de l’agran
dir felón fes juñes proportions. On m’a voilera, je 
m’alfiire, qu’il n’eft pas plus concevable que les loix 
du mouvement foient la feule caufe de la conftruâioo 
d’une petite maifon ; qu’il eft concevable (h) qu’elles la 
changent en un grand palais, où chaque chambre, 
chaque porte, chaque fenêtre &c. garde les mêmes 
proportions qué l’Architc&e du petit logis avoit ob- 
ferrées. Si ces deux chofes font egalement difficiles, 
pourquoi croirions-nous que les loix du mouvement, 
incapables d’organifer un point de matière, auront 
la vertu fi elles le trouvent organifé ■ de le convertis 
en un animal mille fois plus g ro s , toutes les pro
portions obfervées dans un nombre prefque infini 
d’organes de differente nature ; les uns mous, les autres 
fluides, les autres durs êcc.? je  trouverais donc aftez 
vraifemblable que l’acroiiïèment du foetus, organifé 
fi l ’on veut depuis le commencement du monde, eft 
dirigé par une caufe particulière qui a l’idée de cet 
ouvrage, 8c des moiens de l’agrandir, comme un Ar- 
chitede a l’idée d’un édifice, 8c des moiens de l’agran
dir, quand il execute un plan qu’il trouve tout fait, 
6c qu’il pofo fur fa table. Une infinité de gens m’a- 
voüeront que les animaux fe developcnt dans la ma
trice; qu’ils s'y nourrifiènt ; qu’ils y croiflènt par la 
direéfion d'une providence : mais ils prétendront que 
c’eft Dieu (i) qui dirige tous ces effets. Je leur decla
re qu’ils fortent de la queftion 1 car nous ne cherchons 
pas ici la première caufe, l’auteur general de toutes 
chofes; nous cherchons la caufe fécondé, la raifon 
particulière de chaque effet. Donner Dieu pour tou
te raifon dans cette recherche , ce n’eft pas pbilofo- 
pher. Dites m oi, je vous prie, s’il y avoit des ha- 
bitans rai fon nabi es dans les planètes, 8c qu’fis defeen- 
diffent dans l’une de nos maifons , &  qu’ils devinaf- 
fent l’ufage des chambres , celui des fenêtres, celui 
des portes, celui des verroux 8cc. 6c qu’enfin fis Ce 
contentaflènt d’admirer la providence de Dieu, qui 
aurait conftruit un édifice très-commode à l’homme, 
ne les prendroit-on pas avec raifon pour des igno
raos? Ils ne figuraient pas que cet édifice a été bâti 
parles hommes, 6c qu’un architeâe humain a diri
gé 3a fituation des pierres, celle des planches 8cc. fé
lon les fins qu’il fe propofoit. A  la vérité c’eft de 
Dieu que l’homme reçoit cette intelligence ; mais ce 
n’eft point t)ieu qui eft la caufe prochaine , naturelle 
8c immédiate de cet édifice. Difons la même cho- 
fe à l’égard de la machine des arbres , 8c de celle des 
animaux: elle dépend de la direéiion particulière de 
quelque caufe fecondc ,. qui a reçu de Dieu les lumiè
res 8c l’induftrie qu’il fout emploier à oet ouvrage. 
La difficulté eft de dire quelle eft cette caufe féconde. 
Quelques-uns (k) veulent que la forme fubftantielle 
de chaque mixte foit un efprit, que Dieu a doué des 
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S E N N E R T. Z7ot
¿fcJÎmpîrtif fous ( D  ) pretexte qu’il enfeignoit que Tamc des betes n’eft pas materielle ; car 
od prétendit que c’étoit la même choie que dWeigner quelle eft auffi immortelle que l’amc de 

'* '■ M l’homme*

conoiffances neceffaires à produire le tempérament» 
gc les effets de ce mixte. ' ienri More qui a cru la préc
ellence des âmes (a ) , enfeignoit qu’en s’unifiant avec 
la matière» elles s’y  bâti fient elles-mêmes un logis or- 
gamfé. Cette hyporhei'e eft .ombatuë par l’ignoran
ce où nous ïommes de ce qu’il faut faire, pour ran
ger eafemble des neifs, des veines, des os 8cc. On 
pourrait repondre que l’ame oublie toutes ces idées 
dès que fon logis eft fait, parce que la graffierete des 
organes du corps humain rompt le commerce qu’elle 
avoit auparavant avec des eau lies occafionellcs fortfub- 
tiles* Mais j ’aimerais mieux fupofer que l’ame mê
me ne dirige point les mou ve mens qui font croître 
fon fœtus* j ’aimerois mieuxattribuer cette direction 
à un autre efprit. Ceux qui voudraient rcétifier les 
fupofirions (¿1 d’Avicenne » diraient qu’il y a une in
telligence creée qui prelïde à l’organifation des ani
maux, & qui en fait comme une efpece de manufac
ture generale } qu’elle a fous foi une infinité d'ou
vriers; les uns pour le corps des oifeaux * les autres 
pour celui des poîiïbns ¿te. tout de même que dans 
nos villes nous votons diverfes fortes d arti fans ; les 
uns font des montres, les autres font des habits ¿ce.

(P )  D'impiété fous pretexte qu’il enfeignoit que Po
me des bètts étoit immatérielle.]  Il (e) rejette l’opi
nion de ceux qui foutiennent qu’elle nfeft pas d’une 
nature plus noble que les élemens , & il veut qui de 
fa nature elle ibitauffi immortelle que l’ame de l’hom
me: de forte que fi celle-ci ne périt pasavcc te corps 
comme l’autre, c’eft par (d) une grâce particulière 
du créateur. 11 ne pouvoit pas nier qu’Ü n’attri
buât aux âmes des bêtes une nature incorporelle » car

mats il s’abftenoit de dire qu' 
les, Freitag (e) qui écrivit contre lui avec beaucoup 
de fureur, ne manqua pas de lut objeéfer qu’il enfei
gnoit des impietez,8cqu’il blafphemoît : delà vint que 
pour le juftifier on fit voir le jour ( f )  à un ouvrage 
qui a pour titre, D e  origine &  nattera a n m a r t m  i»  
èrutis fe n te n ti*  c la r iff. Theologorum  in  a tiq m t G erm a 
nt*, A c a d m i i s , q u ib u s f im u l  D a n ie l  Sehnertsts à  cr im i-  
fU b  lafp hernie h ir e f r n  à  J o b .  F reita g io  ip fi in ten tâ t9

' abfolvitur. Freitag tonnant le todin s'adreffa à toutes les 
Academies de la Chrétienté, ¿c à tous les amateurs de 
l’orthodoxie » 8c les anima purifia m ment à ne point 
fou fri r ces pertrideufes innovations. Il demanda aux

Irtitigiut 
in Apobg, 
ad irli*
Cbrijimi Théologiens s’ils foufriroient l’opinion impie qui at- 
Jttdt- tribuë l’immortalité à l'ame des bêtes, qui ramenoit 
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$  Jib. Freittsg. ibid.
ì\? -jU‘ctl!k Û! * Defenfio tra&atus de origine formarum pro D.

mele Senneno, contraD. Tohannem Freitag > aurore M. Johan- 
M SpcrlinS™, PhyC Prof. P. 4  msternbtrg  1S38. in 8,

quii
la mctempfycofe 8cc. (g) A im ìtten t ne Theologs im
pi a m iUam de a blu formarum entitativo » quo animi t 
hutorum tati* ajfgrsatur effantia ¿0 fubfiantia* qua ex
tra propria*» quam informant m attrsam , alibi ftibfifte- 
rt &  exfiftere poffint* opiniontm ì  qua Metempfychoft 
reduci tur, Patingtnefia adfiruitur » pecudum anima-
bus immortalità* camparatur, Ferentne tommentum de 
gtnerathnt formarum corruptiòilium ex nihilo, è diametro 
/acre fcriptttra advtrfum ¿0 inimicum ì  II fupofe que 
la plupart des Profefieurs de Wittemberg voudraient 
étoufer ces monfires» mais que le credit de leur collè
gue les empêche de fe remuer. Non ignoro Reveren
dos ér celeberrimo* Theoiogi* in Academiâ IViteèergtCa 
Frofefforts , saterofqut ClanJJimos Profejjores &  Pbtlofo- 
fhost paucis de fico  Sennertiana ,+qui ab ipfius aufpiciis 
dépendent, ( r  fputa gemerti lingunt, qttod ejus prome
ttine gaudtanti exceptis, non tantum  dtjfentire, fed &  
emni eorntu id velie , ut errore* hi in ipfâ berbâ fitp- 
prìmantur, verum ita cohiberi quod adverbes ijìum Vi- 
jovem Senne ri ut» magnatum quorundam favore fultum  
/»ùnixumque vi*t mutire &  hifeere aujtnt (h) . Scnnert 
fe plaignit qu’on lui imputât des confequences qu’il 
a’enfeignoit point, Malitia t ft*  t j l , dit-il » (i) quod 
fxjjim opinionej  mihi affingit, quamihi nunquaminmen- 
tem venerunt, inter quas non pofirema e j i , quod [cri- 
bit t me ftatttere befiiatium anirpurum immorsatitasem. 
tro borio Viro Freitagium non habebo » dontc monjirave- 
rit ticnm, in qm  fiatuerim , animam canis , equi » bo
vi* , bonis* anferis, anatis, corvi, ¿r fm itìum  bruto- 
rum effe immortales , &  pofl mortem fupertffe. Cen- 
ftquemii vero , quitus id i  mets opinionibus extorquere 
vult, nulla funt, Etjt enïm in fili orum » [ponte na- 
torum form i torpore organico ad fenfum dijfoluto in ma
teria inftar feminis [effe habente atiquandiu confifiero pof-

( ì )  Stnntrtus, epifi, ad Joh. Sperlingen in

$ n t i  tamtn immortalts non fu n t , fed fuottmpere abc- 
Itntur, Neque^ideb anima irutorum fun t immortelles,

2uia ex nihilo a  Deo creati funt. Ne que enim immobl- 
s , ttt putat régula tjl » quod aliquid quod femel fuit*  

i» nihilum redigi nequeat. Longé restas f .  C, Seati*■ 
ger* exerc, 307. [eft. ao, feribit &c. Il ne ferait pas 
impoffiblc que Sennert quoi qu’habile homme ne fe 
foit pas aperçu » que les confequences qu’on lui attri
bua couloient naturellement de fon principe * mais il 
eft encore plus vraifembJable qu’il s’en apercevoic 
bien» ¿c qu'il n’ofoit en faire femblant, propter m ttum  
Judiorum. Il aima donc mieux par la rejcition de 
ces confequences s’expofcr à l’accufation de mal rai- 
fonner, &  de brouiller un fyftême, que d’encourir 
toutes les fuites qu’auroit pu avoir le dogme de l’im
mortalité des bêtes. Quoi qu’il en foit, tout philofo- 
phe qui fe pique de raifonner confequemment, aime
ra toujours mieux dire qu’il ne conoît point ce que 
c’eft que l’ame des bêtes, que de foutenir d'un côté 
qu’elle eft produite de rien , independemment de la 
matière, & de foutenir de l’autre qu’elle n’eft pas un 
être créé, & qu’elle retourne dans le néant dès que l'a
nimal ceffc de vivre. Voilà les embarras de Sennert i 
fon apologiftc (k) déclare pofîrivement que l’ame des 
bêtes eft faite de rien, Sc que cependant elle n’eft point 
faite pat* création. Il cite Dannhawer f/J qui a montré 
par l’exemple des efpcces intellectuelles > que tout ce 
qui eft fait de rien n'eft pas un être créé. Il cite 
Thumroius (m) qui a montré la même chofe, par 
l’exemple des habitudes de l’ame. C ’eft ainfi que 
les Peripattticiens éludent tout par des argumens ad 
homintm. Freitag ne cefle de reprocher à Daniel Sen
nert l’immortalité de l’ame des bêtes} il fe briffe aller 
à l’enthoufiaime poétique, pour exhorter les animaux 
à pouffer des cris de joie ¿c de triomphe i il prétend 
que l'dn renouvelle les rêveries de Paracelfe , qui cn- 
feignoit que toutes les ames revenoient au monde de 
tems en teins. (0) Plaudite a i t , oiits ér baves, tupi 
ér  fia rab ii, ér vefpa faquicquid ufpiam crabronum eft. 

Vita equidem veuris animis à funcre reftat,
Reftat ¿c in corpus poffe redire novum.

Fceliccs m im x quod ubîvis effe poteftis,
Dum triplicis mundi flamma refolvat opus.

■ Dicite quæ vobis ftatio 8c fortuna fuperfit,
Cum niât in priicum machina trina Chaos? 

Subjictt. Ht fcilicet fun t fruBus fiorefque nova docîri- 
na à  Paraceljb profeéli, quam Chrijiiani etiam (proh 
pttdor!) ftrê ampleBi non erubefeunt, qua ftatuitur 
formas rerum p n ttr  hrmanam corrupsibitium , offfcio 
information** fu n f ta t , effentiam exfiftenùam fuam  
ftrvare* ubi Paracelfus addit eas ire ad O rcum éfitia -  
dum ft tu m , ér quotamis aut certts temporibus redire 
in mundi theatrum , é> affumpto fabricatoqut cor pore 
perfomm fuam  pro avo fibi dejlinato fu flin tre , eaque 
depoftd v itijfm  ad fuot ibi avos é f  proavos tmmor<* 
tali quiete beatos redire, (0 )  Sperlingen répond en 
deux mots que ce n’eft pas fa doctrine, ni celle de 
Sennert: il avoue donc tacitement qu'ils ne fçavent 
guere tirer d’un principe les confequences qui en 
naifîênt, 8c qu’ils attribuent à Dieu une conduite 
fort étrange* c’eft d’ordonner la création d’une mul
titude prefque infinie de fubftances incorporelles, 
qu’il doit abolir 8t anéantir peu de tems après. La 
chaleur produit tous les ans une infinité de petites bê
tes, qui lie vivent que jufques au premier froid. Quel 
defordre que tant d'ames ipirituclles foient anéanties, 
parce qu’il arrive quelque changement dans les orga
nes des animaux! Notez que les Philofophes de l’Eco
le ont emploie contre les Cartefiens la même rufe, 
dont Dannhawer, 8c Thummius fe fervirent. Ils 
ont fait voir par des exemples qù’il y a des chofrs 
produites de rien » qui ne font pas proprement cré
ées. Les accidcns de la matière leur ont fourni ces 
exemples, mais les Cartefiens leur ont répondu que 
ces accidens ne font pas des êtres diftinâs du fujet 
qu'ils modifient* ainfiîes niions qui prouvent que les 
form es fubftantielles feraient des êtres créez, font à 
couvert de la retorfion. Les Cartefiens reduifent au 
feul mouvement local tous les changemens de la ma
tière , 8c ils prétendent que ce mouvement n’eft autre 
chofe que le corps même, entant qu’il reçoit l ’exiften- 
ce avec de nouvelles relations. Il fout donc qu’ils re- 
conoiffent que la matière entant que mue eft créée, 
8c qu’il n’y a que Dieu qui puiffe produire le mouve
ment* car il n’y a que Dieu qui puiffe créer Cela 
irait bien , fi les Scholaftiqttes ne recouraient à d’au
tres exemples i mats ils demandent fi les aéfes libres 
de l’ame de l’homme font diftinéU de l’ame. S'ils eu

X x x t f o n t

(b) Sper
lingen pag* 
jSi . du 
livre don* 
je  vient de 
donner le 
tiìre.

(l) Dann- 
hawerus * 
in Collegio 
Pfych. 
diffut. 6 ,

(m) Thum* 
tn'uts in 
DiffUtat■ 
de traduce.

(n) Sptr- 
litigm ubi 
fittra pag. 
106. 207.

fe) Men* 
dacium 
eft, bruto- 
rum ani- 
mas nobis 
im morta- 
ics 8t poli 
mortem 
fuperftites 
effe. Men
da cium 
eft, nobis 
animas 
àlias ubi- 
que cftè,
8c abfque 
omm in 
muri do 
vagari 
materia. 
Mendfo* 
cium eft* 
nobis ot
turo ac 
intetitum 
hominum 
Se bruto- 
rum unum 
cundem- 
que effe. 
Menda- 
cium eft* 
nobis 
bruta 8e 
homines ■ 
form i 
lì miles 8c 
materia 
pares effe* 
¡bid. pag. 
ito.

RETOn- 
siON dei 
Scholaftt- 
ques con
tee les 
Carte- 
fiens,



(») Sub-
rtantiam
incorpo-
ream do-
cucrunt
J e Anna
StìflHS
Erige»* »
hb. 3 . de
divijiont
n a lu n ,
». 4 1 . . .  • 
yuan.
Lippius. . . 
in Mtia- 
fhyfica 
magna 
lib, 1. c. 1. 
pag. 3 8 6 .
. . . ¡Iti, 
adverfus 
Bafiliura 
gc Grego- 
rium Nyf- 
fcnum 
difputans, 
viwm 
fcparaUs 
à corpore 
non amit- 
terej hic,

S e 
ìas

in aere 
exiftere 
acque mo
do aliquo 
operari 
opinatur, 
forre cum 
univerfo 
olim in 
nihilum 
redigen- 
das. foan . 
Cypriams, 
Nifior. 
animai, 
continuai, 
pag. 1 4 .
(b) Henr.
Aiorfh de 
a nana ,
/, j. c, 6. - 
». l o f .  r; 
p. m. 106. 
(t) Joan. 
Cypùanut 
ubi fupra. 
(4) Il fateti 
ajoùttf 
lib. i. 
pag. 90.
(e) Id. ib. 
f/ )  Sub
ita ntìam 
in c o r p o -  ■ 
renna d o 
cile  ront, ., 
N ìcùUus 
Taurelìns 
. . .  in 
li beilo de 
vita &  
mone 
quafi. 
attera, 
propofìt. 
i r . , . ,  
h r u to r u m  
ani mas 
à morte 
JupeiefTe 
n e g a r . . 
Id.ibid.
(l) SpUe- 
fiui, in 
Scrutinio 
Atheìfmi 
pag. t i r *  
(h) Cefi- 
à - dire 
/’H ifto n 'a  
a n im a 
ti u m  fa c ra ,

a?0l S E »N* N E R T.
Yhomme. 11 rejetta cette confequence ; il n’ofa pas dire comme font d'autre«, que Taine des
bêtes ( E ) fubfifte après U mort du fujet qu’elle avoit rendu vivant. Il avoit une opinion aifet 
Singulière furlacaufe des métaux &  des minéraux : il en attribuoit la (F) formation à des êtres 
intelligcns & fpirituels v  - ; ... ....
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font diflinéts, voilà des êtres produits de rien qui 
neanmoins ne font pas créez : rien n’em pêche, donc 
qu’on ne puiffe dire que les formes fiibftan «elles ne 
font point créées. S’il* n’en font pas diftinâs, Tame 
de l’homme entant qu’elle veut le crime eft créée i 
ce n’eft donc point elle qui forme cet aéte de volon
té) car puis qu’il n’eft pas diftinét de la fubftance de 
l’ame, 8c qu’elle ne fçauroit fe donner à elle - même 
fon exiftenec , il s’entoit manifcftementqu’eil; ne to 
peut donner aucune penfee. Elle n’eft donc pas plus 
rclpoofable de ce qu'elle veut le crime hic è* »««'* 
que de ce qu’elle exifte hic &  nunc. Les Carteficns 
ne fçavent de quel côté fe tourner , pour Ce défendre 
de cette objection : leur embarras remet fur pied le 
dogme des formes iubftantielles, & toutes les chimè
res de l’Ecole , parce qu’il  fc trouve que les argumens 
qui les avoient rcnverlécs prouvent trop. Voilà le 
fort de la difpute ; elle remît de fes cendres} le parti 
qui étoît prêt à rendre les armes trouve enfin quel
que retoruor) qui lui redonne des forces, 8e le ter
rain qu’il avoir perdu : ii le chicane comme aupara- 
vanr.

(E ) Comme font d'autres que l'ame des bitts fttb - 
fifie,]  jean ScotErigene (a )  a foutenu non feule
ment qu’elle n’eft pas materielle, mais aufli qu’ellç 
continue de vivre après la mort de U bête, jean Ltp- 
pius ProfeiTeur en Théologie à Strasbourg a enfeigné 
la même chofe. Henri Moi* Théologien de Csm- 
brige avoue qu’elle fubfifte hors du corps, St il trou
ve a liez probable qn’en ect état elle continue de vi
vre , mais il n’ofe pas l’affirmer ; il allégué feulement 
les raifons du pour St du contre (b). J'ai vérifié ce 
qu’un Profefîeur de Lcipfic lui attribue, (e ) 'Motus 
&  fuptrfittss (animas brwtorum) & tn  corpèra aliaro- 
meurt tradit cap. f .  (d) Ce ProfeiTeur dit une chofc 
afléz curieufe » c’eft qu’un certain perfpruiage avoit 
enfeigné depuis peu d’années, que fi l’homme n’eût 
point péché, les bêtes eu fient toujours vécu > 8c 
qu'elles refufeiteront avec les hommes pour être 
trnnfportècs au ciel: c ’eft le fentiment des Turcs.
( e ) Abfurdiffime omnium M* B. Semigerailis f r  f i n i  
Ckrifiiansts ante paucos aonos asm tmnfireftt opinioni- 
bus aliis etiam banc protuht, bruta niji peccavifet 
home , moritura non fu i j j t , atque ta itm  tam tn U cet 
nunc moriantur, cum hommbus olim refufeitanda » &• 
ab boc centro mmedi ad  tiberiem cœli fpatia transft- 
rtnda -, quod fomnium olim Muhammedss à, Turcts ho. 
die crtd i. te/iis efi J oh. Andréas in libro de Gonfu- 
fione Seéhe Muhammetïc*. Il obferve que Taurel- 
lus i f )  a enfeigné que l’ame des bêtçs eft fpirituel- 
le , & que neanmoins elle meurt avec le corps. Tau- 
rellus donna peut-être dans ia difparate, pour ne fb 
commettre pas : il aima mieux taire tort à fa rai
fort qu’à fa fortune. Peut-être aufii que lui 8t Sen- 
nert, par principe do religion, fe perfuaderent que 
Dieu detruîfoÎt i’ame des bêtes , afin qu’il n’y eût 
que l’ame de l’homme qui fubfiftât éternellement. 
C ’étoit peut-être l’opinion du plus habile Rabin qui 
ait fleuri au X V  II. fiecle; car voulant prouver que 
l’ame des bêtes ne fubfifte point après cette vie, 
comme fait l’ame de l'homme» il ne fe fert point 
de raifons qui foient empruntées de la condition in
térieure, ou d e l’cifence de ces âmes. La piaffante 
ration que celle-ci: nous longeons touveot, dit-il» 
que nous votons des perfonnes decedées ; mais ja 
mais l’on ne voit en fonge aucun animal apres fa 
m ort, quoi qu’on Tait nourri chez foi familière
ment. Spizelius a raifon de rejetter cette logique, 
il devoir aufli rejetter le fait. Une infinité de gens 
peuvent démentir le Rabin; ils font mille fonges où 
leurs chiens 8c leurs chevaux morts fe trouvent mê- ' 
iez, (g )  Satis inepte Mtnafle Jttn ifrael lib. I. de 
Refurr. Mort. cap.IX. c on tendit, Animam hominum, 
non brutorum efle fuperftitem ex eo » quod iæpe de 
illis fomniemus qui jam diu è vita exccflère » nun- 
quam tamen fomniemus de ulla beftia » quac mortua 
fit, etîamfi nobisfamiliarisacdomefticafuerit. Notez 
que les prétendus blafphémes dont Sennert fiât accufé 
par un Médecin , 8c ProfeiTeur en Philofophte de 
Groningue, ne parurent pas une mauvaife dourine 
aux Théologiens d’Allemagne. Non negandum eft, 
pofi Ftanzii librum ( b )  hune aliquoties editum Théo- 
logos Lipfienfes , Rojîochienfes , JBafitienfes , R tgiomon- 
tanos quinquagintâ abhtnc amis de anima btjliarum 
inttrrogatos, inelmajt mugit in DanitUt Stnneni vyi-

nionem, cui afferenti animas brutorum olim ex nihih 
tteatas% &  hodie etiam aheriusquam ele mentira na
tura effe, blafphtmiam &  hareftm Johanne; Freitagios 
Frofcflbr Medicus Groningx mtentavtrat. vrr» 
&  eofdem nominaros Theologos Ugmus in Refponfts futi 
candide difeeptationem de natura elementari tjus ani
ma à fe ad Pbilofopbos devolvif f t  ,  torumqtu Ubtrtati 
permiffffe {i).

Ne finiflons pas fans faire une reflexion. Sennert 
avoit beau dire que Tame des bêtes «e fubfiftoit point, 
comme fait l’ame de l’homme, après cette vie, il ne 
lai Hoir pas d'établir un dogme félon lequel il eft fùr 
que Tame des bêtes eft de même efpcce que celle de 
l’homme. La différence de leur fort quant à la durée 
ne coule pas de la différence de leurs pcrfcâions, 
mais du bon phaifir du fouverain maître , qui eft une 
caufe tout-à-fait externe. Les médaillés 2c la mon
naie que les Souverains font faire , font l’image de la 
conduite que ce médecin attribué à Dieu. On fait 
fraper les médaillés pour durer éternellement, on fait 
faire de ta monnoie pouf durer jufqu’à nouvel ordre: 
car au bout d’un certain tenas on la décrié, elle eft au 
billón , on la convertit en d’autres efpcces. Cepen
dant les médaillés 8c la monnoie font faites du même 
rnctal. Selon Sennert Tame de Thomrae répond aux 
médaillés, 6c celle de* bêtes à la monnoie. Cette opi
nion eft dangereufe; elle nous réduit à ne fça voir que 
par la révélation l’immortalité de nos ames. Le Je- 
iuïte Honoré Fabri qui traite Sennert de haut en bai, 
&  qui l’accufe de fe fonder fur des objections 8c fur 
des repon fes frivoles , foutient qu’il y a_ quelque im
piété dans cette opinion. (¿} A J  ratienes », a. 3, 
ad dad as nonnulla repenti, ( Sen ne rt us, Hypomcn. 4. 
c. io, ) qua neme fapiem refellere dignetur : v, g. vuh , 
animam ratienatim ex nanna &  indole fua immor
ta ti tn nen e fe ,  fed tantum ex volúntate ac decreto 
Dei s fed eontrarium demenjiravi, &  hoc nonnihil im
pietosii fitp ti: prateria volt fem tn decifum divina be
nedizione tartre , as proinde anim am , qua ipfi inerat, 
inserirti f i  ha m ga noti fitti, nufquam invetties.. . . .  
Dtnique qtted adducit ex firip tm »  ere feste (jy> multi- 
plicamini , . . . (J) plssfquam inane efi . . .  frd bat 
m ittam us ,  fnam ufque hominem ,  ut egregias» mtdi- 
crm , ita n ix  mediocrtm Fhìlofiphmn » f r  prorfnsCa- 
tbolicum (m ). Mais quelque mépris qu’il fafle de la 
phîlofophic de ce mederin, il trouve invincible* tos 
difficultés contre Topinion commune des Scholafti- 
ques, à l’égard de Tame des bêtes. 11 abandonne cet 
gens-là, & toutes lea hyporfaefes que Sennert a com- 
batues, &  il fe réduit à dire que cette ame n’eft point 
produite de nouveau » qu’elle n’eft pas un être abfolu, 
qu’elle n’eft qu’une rt/ultance d’une certaine mixtion 
des 4. élemtns ( »), Cette penfée eft abfurde , & 
nous conduiroit à dire la même chofe de Tame hu
maine.

( F ) Il attribuait U formation de* métaux à des 
êtres intelligent, j  II ne dîtoit pas ce que fon critique 
lui imputoit, qu’une pierre produifoit une autre pier
re, ik un'morceau d’or un autre morceau ; mais il 
difoit que certains cfprits dont il ignorait la demeu
re, 8t qui n’étoieot qu’en certain*..endroits, fe vont 
fourrer dans les mines Sa dan» les carrières» 2t y pro. 
duifent les différentes eipeccs de.foffilesque l’on y 
trouve, Laiffons lui dire fes penièes, il n’en eft pas 
l’inventeur, elles lui font communes avecpluficursau- 
tres pavana. (0 J Maütiose (ÿ  illud mihi affistgti ; qt*«fi 
fiat mm in lib. de confia/. &  dtffenf. cap. 9 .  quod la
pis lapidemt gemma gemmant, metalium metatism ge
neres. Ñeque enimtam fiultus fitm ,  ut credstm, hutte 
(uiamantefft,  banc cryfiallum » hoc aserum generare 
alium adamantem, aliam thry/allum , alittd aurutn,  
ficut planta una aliam, ata bos bovtm ,  ( hoc tnim 
generatio filum vivent mm efi )  generai. Hoc vero mea, 
Amhflmi Boetit,  &  aliorum doZorum Virortm t»ms 
efi, omnia met alla, lapides, gemmas,  qua haZtnus è 
terra eruta fusti, ^adirne ersmtstur,  omnia in prima 
creatione ficutidum individua creata non effe, fed fe
dina* gemmanti*  &  met aliorum quod aUtg. loc. plu- 
ribus bifioriis probavi, iterum repleri: &  effe quosdam 
fp'srtius formam arthiteZomtam met aliorum è *  t tm~ 
marum in fe continentes, qui in terra, quifque ficun- 
dum fisam jpeciem , producatu mes alla ,  lapides, gem
mas , iitqtto figuram * colottm , &  alia propria aca
demia trìbuam, &  bos fpiritus in fodlnas &  matriets 
gemmarum &  metallorum fife diffondereatque ¡fio
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S E N N Ê R T. S E R B E L L O N .  z?0i
0 ,  S E N N E R T  ( A n d r é ) ProfcfTeur aux languis Orientales dans l’Academie de Wit- 

tembergra patrie, a publié un fort grand ( Z )  nombre de livres qui témoignent qui! remplif- 
(oitdc/üement & dignement les devoirs de fa profeffioïi. Il l'exerça t  51. ans, &  il mourut 
l  l’âge de 84. le 22. de Décembre i 6 f y  t .  I l  avoit apris /3 la langue Arabe à Leidc fous Go- 
liusf & il trouva une très-bonne méthode de l’enfeigner. Pocock qui fe conoilfoit en cela ad
mirablement, lui a y  donné cet éloge. On lui en donna beaucoup d’autres dans fon oraifon 
funèbre, & nommément celui-ci, c’eft que la pureté de fes mœurs, &  la tempérance qui avoit 
toujours paru dans fa conduite, lui procurèrent l’avantage dé parvenir â une grande vieilleife avec 
ja vigueur de corps fie d’efprit, qui font ncceifaires pour le travail de l’étude, fiç pour tous les 
foins*d’un profeffeitr S.

S E R B E L L O N ,  fa m ille  I t a l i e n n e , q u i  a donné p lu s ieu rs  p e r fo n n e s  d e  m a rq u e  , c o m 
m e o n  le  v e r ra  e i -d e ifo u s . L e s  fa b le s  £  g é n é a lo g iq u e s  la  f o n t  d e f e e n d re  d e  C e r d u b e l l iu s ,  c h e f  
des E sp a g n o ls  au te m s  d e S c jp io n  l ’A f r ic a in .  I l  y  a ,  d i t - o n a q u e lq u e s  f ie c le s  q u ’e l le  fe  d iv ifa  
en tro is  b r a n c h é ,  p a r c e  q u 'i l  y e u t  t r o is  f r è re s  q u i f o r t i r e n t  d e  B o u rg o g n e  o ù  le u r  fa m ille  f lo r i f -  
f o i t ,  fit qu i s’e n  a l l è r e n t  l ’u n  au R o i a u m e  d e  V a l e n c e ,  l ’a u t r e  à  N a p le s  > f i t  l’a în é  d e  to u s  à M i
lan, L a  b r a n c h e  d ’E fp a g n e  fe  t r a n f p o r t a  lo n g  te m s  a p r e s  e n  S a r d a ig n e ,  o ù  e l le  fu b  lif te  e n c o re . 
C e lle  d e  N a p l e s  e f t  é t e i n t e ,  o u  a é t é  r é u n ie  a v e c  c e l le  d e  M i l a n ,  q u i a  e u  p lu s  d ’é c la t  q u e  to u 
tes les a u t r e s ,  &  q u i f a i t  f ig u re  e n c o r e  à  p r e f e n t  C ’e f t  d ’e l l e  q u e  f o n t  fo r t i e s  le s  p e r fo n n e s  
d o n t j e  vais p a r le r .

S E R B E L L O N  ( J e a n  P i e r r e ) f u t  p e r e  5 c O n c le  d e  p lu  fie u rs  p e r fo n n e s  i l lu f t r c s .  II 
fe m aria  e n  l ’a n n é e  1 5 0 6 ,  a v e c  E l i f a b e th  R a i n o l d i ,  q u i  é t o i t  d ’u n e  fa m il le  n o b le  8 c a n c ie n n e  d a n s  
M ilan *  f i t  q u i  f u t  t a n t e  d e  J e a n  B a p t i f te  R a i n o l d i ,  P r e f i d e n t d u S e n a t d e l a m ê m e  v i l le .  I l  e u t  
d e  ce  ta a r ia g e  c in q f i l s  fie d e u x  f i l le s  ;  l ’u n e  d e s  d e u x  f i l le s  f u r  R c l ig i e u f e ,  l ’a u tr e  é p o u fa  le  C o m t e  
de M acag n o ,. L ’a in é  d e  (e s  f i ls  n o m m é  G a b r ie l  f u t  u n  t r è s - g r a n d  C a p i ta in e .  J ’e n  p a r le ra i  à  p a r t .  
L e  fé c o n d  n o m m é  J e a n  B a p t i f te  p r i t  le  p e t i t  c o l l e t ,  s’a t ta c h a  â  la  C o u r  d e  R o m e ,  fu t fa it E v ê q u e  
de C a ffa n o  d a n s  la  C a l a b r e ,  n ’y  ré f id a  p o in t  â c a u fe  q u ’ô n  lu i f i t  fa i re  d a n s  R o m e  p lu fie u rs  m a n è 
ges ¿ ’im p o r t a n c e ,  f i t  f u t  d é c la r é  p a r  le  P a p e  P iè  I V .  C h â te la in  d u  c h a te a u  fa in t A n g e , p o u r  t o u t  
le  te ttts  q u e  d u re ro i t  fo n  p o n t i f ic a t .  L e  t r o i f ic m e  fils  d é  P ie r r e  S erb e l Io n  s ’a p e l lo i t  F a b r ic e ;  i t  
aura u n  a r t ic le  p o u r  lu i  t o u t  fe u l .  L e  q u a t r i è m e  fils  e u t  n o m  J e a n  A n t o i n e ,  ôc fu t E v ê q u e  d e  F o -  
l ig r to , f i t  p u is  d e  N o v a r e ,  &  le  p r e m ie r  C a rd in a l  q u e  l é  P a p e  P ie  I V .  c r é a  l ’a n  1 5 6 6 .  I l  fu t 
g o u v e rn eu r d e  p lu fie u rs  v i l le s  d e  l ’E t a t  E c c le f ia f t iq u é ,  L é g a t  d e  P é r o u  fe  &  d e  la R o l m g n è , 
E v ê q u e  d ’O f t i e  fie d e V c I l é t r i ,  f i t  m o u ru t  D o i e n  du  S a c ré  C o l le g e  l ’a n  1 5 9 1 .  C ’é t o i t  tin  fin  
p o li t iq u e ,  q u i  e u t  p a r t  aùt p lu s  f e c r e te s  n é g o c ia t io n s  d e  la  C o u r  d e  R o m e  fo u s  lès  P a p e s  P ie  I V .  
P ie  V .  G r é g o i r e  X 1 1 1 ,  fie S ix te  V .  C o m m e  il é t o i t  c o u lirt d e  P ie  I V .  i l  n ’e u t  p a s  d e  p e in e  à  
o b ten ir  d e  g r a n d e s  p r é r o g a t iv e s  p o u r  le  C o l l e g e  d é s  d o c te u rs  d e  M ila n . I l  t ro u v a  p lu s  d e  d iffi
cu ltés  à  le s  fa ire  c o n f i r m e r  p a r  S ix t e  V .  q u i  a  voit re fo lu  d e  lé s  a b o l i r  ;  m a is  e n f in  il è n  V int a  b o u t ,  
fit il les  f i t  m ê m e  a m p l i f ie r .  L e  d e r n ie r  d e s  fils  n e  fe  m ê la  q u e  d e  fe s  a ffa ire s  d o tn e f t îq u e s .  N o 
tr e  S erb e l Io n  e u t  u n e  fe e u r  n o m m é e  C é c i l e  q u i  fu t  m a r ié e  l ’a n  1 4 8 5 .  à  B e r n a r d  ( i l )  d e  M e d i -  
cis. D e  c e  m a r ia g e  f o r t i t é n t  f ix  ( B )  fils  f i t  f e p t  f ille s  0 .

S E R B E L L O N  ( G  a b r  ï b t  ) fils aîné du precedent, a été un guerrier de grande ré
putation dans le XVI. fiecte. Il fut Chevalier de Malte fit grand Prieur de Hongrie. Il donna 
des preuves de fa valeur en défendant Strigonié Contre les forces Ottomanes, fit fe fignala *  aù fa
meux pàfTage de l’Elbe, fit à la bataille qui fe donna tout aufïîtôt, ou Charles V . triompha fi glo- 
rieufement du Duc dé Saxe* Il étoit Lieutenant General de l’armée Impériale. 11 le fut auffi en Italie 
dans celle du Marquis de Marignan fon coufin, pendant la guerre de Sienne, fit ce fut à lui que cet
te place fe rendit enfin. Il avait déjà fubjugué  ̂ Saluifes dans le Piémont pour l’Empereur Char- 

. , ........  • ..  , ï  .r. ‘ . ■ , ■ les

mttUa & gemmas froducere. Idque ejfe formas me- que ceci: Athéna & infiripthnes Witttnbtrgenfts. T)iff*r- 
laltorum multiplie Art, dixi. E quibus autem fedibus tatio de qUatutrlingua Èbratca atatibAi. Scrutinium

lotis fp'mtus iüi provemant, nob'ts ignotum e(l, ü t relig ionum de religionum varietate, &  tma folaChrif- 
fete ignorantibus quanam ghb i terrent tn terra ton- tia n a .&  ver a. De prinetpio religion! s tn généré, &  
ftituth fit. Hoe cerittm eft , ftirhus iftos non übtvis Chriftiana in fpecie. D t punBorurn vocaliurh Ebr. neque 
Urrartm reperiri, fe d in  quibufdam fahemloeis. Cela cum literis, neque cum vtrbo D ti côavitatéi deU rim fa  
paroît abfurdeî mais quand on longe i. qu'en bon- Tummim.
ne Philofopbie il faut afligner une autre caufe des ( a ) Bernard de Medieis.] Priorato femble aproU- 
phenoraenes que la volonté de Dieu : ». que la terre ver (¿) ceux qui ont dit que ce Bernard étoit de ta 
ni les qualitez élémentaires des fofiiles, ni leurs for- famille de Mcdicis, qui eft devenue Souveraine dans 
mes fubftantieUes ne paroiflent point capables d’au- Florence, mais bien d’autres gens donnent le nom de 
cnn effet qui demande un tel ou un tel arrangement Medequin à la famille de Pié IV . &  non'pis celui 
des parties, un choix , un difeernement de ce qui eft de Medieis.
propre} quand, dis-je, on fonge à cela, &  que d’ail- (B )  Sortirent f i x  fils &  ftp tfille s .]  Jean Jaques 
leurs l’on ne fçauroit concevoir que les loix du mou- l’atné des fils fut le célébré Marquis de Marignan, l’un 
veinent puifTeüt ranger les particules de la matière des premiers Capitaines dé fon fiecle. Lé fécond 
precifement comme elles lé doivent être pour faire aiant été créé Cardinal pat Paul II  I. fbt eltif Pape 
del'or, un diamant, une émeraude, &c. ni choifir en i f fÿ . & prit’le nom de Pie I V . Deux derautres 
celles qui font propres • dri' trouve de la vraifeni- fils de Cecile 'SerbelloU furent fucccffivement Màfqùis 
blancc dans cette opinion de Scnneit(a). Les ver- de Marignan’ après1 la mort de leur aîné*. G iw iél 
tus des corps, les lôix generales font-elles rien dans leur frère ibrvit dans les armées de CharlesV. avec 
nos boutiques, dans nos laboratoires, fous nôtre beaucoup de coürage: le, plus jeune des (reresnioU- 
crreÆon? Feroient-dlcs jamais un foulier, un gari', rut enfant. Des fept filles il n y  en eut qyé 
une aiguille, fi l’homme ne s'en mêloit ? Comment fçavoir Marguerite 8t Claire', qui demeurafiTent dans 
donc te peut-on perfuader, qu’elles produifènt fans le monde} les cinq autres furent enfermées dans 
aucune direéüon une infinité d’ouvrages , mille fois des’ Couvens. Marguerite fe maru avec le Gomte 
plus difficiles à fiireque nos horloges? GÜbeft Bbrtomée , 8c fut mere de - fu n t Chârles

{ Z )  a  publié un fort grand nombre de livres.’] Vous* Borromée. Claire fut femme du G°mte Marc (»} 
to trouverez le catalogue dans le a. volume (¿) du d’Altatraps. J’ai parié' ailleurs (r ) Cardinal ilia 
•ietism  biograpbieum de M r. Witte, Je  n ’e n  tire ra i d e  ce  m ariage.
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2 7 o 4  * S E  R  B E  L  L  O  N .  >
le s  V .  A p r e s  la  p r ife  d e  S ie n n e  il fo u rn it  p lu fie u rs  a u tr e s  p la c e s  d e  la  T o f c a n e , qui n e  voulaient 
p o i n t  r e c o n o î t r e  la  M a ifo n  d e  M e d ic is  -, S t  a ia n t  é t é  d é c la r é  g e n e r a l  d e  la  fa im e  E g l i f e  ta n t  p a t  
m e r  q u e  p a r  t e r r e  fo u s  l e  p o n t i f ic a t  d e  P i e  I V .  i l  r e c o u v r a  A f c o l i ,  i l  f i t  fa i re  p lu fie u rs  fo r te r d fe s  
d a n s  l 'E t a t  E cc le fia f tic ju e  ,  f o r t i f ie r  le  c h a te a u  f a in t  A n g e ,  r e b a t i r  C iv i ta  V e c c h i a ,  5 c tra v a ille r  à 
d iv e rfe s  ch o fes  d e  c e t t e  n a tu re  ; c a r  i l  c to i t  u n  t r è s - h a b i l e  I n g é n i e u r ,  5 c c ’e f t  p o u r  c e la  q u ’a p re s  
la  m o r t  d e  P ie  I V .  il Fut e n v o ie  p a r  l e  R o i  d ’E f p a g n e  a u  R o ia u m e  d e  N a p l e s  &  e n  S i c i l e ,  afin 
q u ’il y v i f i tâ t  to u te s  le s  p l a c e s , Ôt q u ’il o r d o n n â t  c e  q n i l  t r o u v e r o i t  à - p r o p o s .  E t a n t  p a rte  p a r  
o c c a fio n  d a n s  M e  d e  M a l t e ,  il y t r a ç a  le  p l a n ,  5 c i l  f i t  j e t t e r  le s  fô n d e m e n s  d e  la  n o u v e lle  vil
l e  t. L e  D u c  d’A lb e  l e  v o u lu t  a v o i r  a v e c  lu i d a n s  l a  c e le b r e  e x p é d i t io n  d e s  P a ï s - B a s  + . ser- 
b e l lo n  a v o it la  c h a r g e  d e  g e n e ra l  d e r A r t i l l e r i e  ,  5 c a l lo ï t  to u jo u r s  d e v a n t  p o u r  p r é p a re r  le s  c h e -  ' 
m i n s , d e  fo r te  q u ’il e u t  b e a u c o u p  d e  p a r t  à  la  g l o i r e  d e  c e t t e  fa m e u fe  m a r c h e ,  l ’u n e  d e s  p lu s  fin -  
g u l ie rc s  o p e ra t io n s  cju’o n  a it  ja m a is  v u e s  e n  c e  g c n r c - I â .  Q y o i  q u e  l ’I n g e n ie u r  P a c io t t i  > q u e  le  
D u c  d ’A lb e  a v o i t  o b te n u  du  D u c  d e  S a v o ie ,  fo it  c e lu i  q u i  d ir ig e a  la  c o n f t r u â i o n  d e  la  c ita d e lle  
d ’A n v e r s ,  il e f t  n e a n m o in s  v ra i q u e  S e rb e ü o n  e u t  l ’in te n d a n c e  iu p e r ie u re  d e  c c t  o u v ra g e  ]8, H 
re to u r n a  q u e lq u e  te m s  a p rè s  e n  I t a l i e ,  &  fe t r o u v a  à  la  b a ta i l le  d e  L e p a n t e ,  o ù  il a q u î t  beau
c o u p  d e  g lo ire .  I l  y  c to i t  C a p i ta in e  g e n e ra l  £  d e r A r t i l l e r i e ,  5 c c h e f  d ’u n e  e fe a d re  d e  ga le- 
r e s  E fp a g n o le s , I l  o p in a  fi f o r te m e n t  q u ’il fa lo it  d o n n e r  b a ta i ll e ,  q u ’il e n  f i t  p r e n d r e  la  d e rn ie re  
re fo lu c io n  à  D o n  Ju a n  d ’A u t r ic h e .  L ’a n n é e  d ’a p rè s  il c o m m a n d a  d a n s  la  S ic i l e ,  5 c fu t fa it V ic e ro i 
d e  T u n is .  L e s  T u r c s  a ia n t p ris  la  G o u le t t e  > le  v in r e n t  aflfieger av e c  t a n t  d e  t r o u p e s  d a n s  T u n is  x>

. o ù  la  c i ta d e lle  q u ’il fa ifo it b â t i r  n ’é t o i t  pas e n c o re  a c h e v é e ,  q u ’a p r è s  a v o ir  é t é  re p o u ife z  e n  qua
to r z e  a H a u ts ,  e n fin  ils  p r i r e n t  la  p la c e  d e  v iv e  fo rc e . I l  d e m e u ra  l e u r  p r i f o n n i e r ,  5 c fu t m en é  à 
C o n f ta n t in o p le .  O n  l ’é c h a n g e a  ( A )  a v e c  3 6 .  O f f ic ie r s  T u r c s  q u e  l ’o n  a v o i t  p r is  à  la  bata ille  
d e  L e p a n te ,  L a  v i lle  d e  M ila n  fa p a tr ie  té m o ig n a  p u b l iq u e m e n t  fa  j o i e ,  lo r s  q u ’i l  y a rr iv a  en  
1 5 7 5 .  I l  fu t  L ie u te n a n t  G e n e r a l  d u  M a rq u is  d ’A im o n te  g o u v e rn e u r  d u  M ila n e z  p e n d a n t les 
d e u x  a n n é e s  fui van  t e s ,  c ’e f t - à - d i r e  q u ’il g o u v e rn a  feu l c e  p a ïs  ;  c a r  à  cau fe  d e l à  p e f te  J e  g o u v e r
n e u r  n ’a v o i t  pas  o fé  y  d e m e u re r ,  S e rb e l lo n  r e ç u t  o r d r e  a p rè s  c e la  d e  s ’e n  a l l e r  a u x  P a ïs -B a s ,  
p o u r  y c o m m a n d e r  im m é d ia te m e n t  fous D o n  J u a n  a. I l  y m e n a  d e u x  m i l le  h o m m e s  le v e z  dans 
l e  M ila n e z . C e  P r in c e  a v o i t  p o u r  lu i u n e  g r a n d e  c o n f id e r a t io n ,  5 c lu i d o n n o i t  le  t i t r e  d e p e r e .
I l  lu i co n fia  le  fo in  d e  fa ire  h â te r  l e  p lu s  q u ’il p o u r r a i t  la  c o n f t r u â i o n  d e  la  c i ta d e l le  d e  N a m u r  ¡t- , 
m a is  la  m a la d ie  q u i le s  ( B )  fa ifît to u s  d e u x , re ta rd a  l ’o u v ra g e .  D o n  J u a n  q u i n ’é to i t  q u e  dans la 
3 3 .  a n n é e  d e  fo n  â g e ,  m o u ru t  d e  fa m a la d ie  : S e r b e l l o n ,  q u o i q u ’â g é  d e  p lu s  d e  7 0 ,  a n s ,  g u é r it  de  
l a  f ie n n e  £. I l  e u t  b e a u c o u p  d e  p a r t  à  la ( C )  p r i f e  d e  M a e f t r i c h t ,  &  re p a r ta  e n  I ta l ie  v e rs  la  
f in  d e  l ’a n  1 5 7 9 ,  O n  l ’a  v o it  c h o if i  p o u r  ê t r e  G e n e r a l  d e  l ’a rm é e  q u e  P h i l i p p e  1 1 , v o u lo i t  en v o ie r 
e n  P o r t u g a l ,  p o u r  fe  fa i f ird u  R o ia u m e  d è s  q u e  Je  C a rd in a l  H e n r i  f e r a i t  m o r t  : m a is  il n ’e u t pas 
le  t e m s  d e  c o u r o n n e r  fa  g lo r ie u fe  v ie  p a r c e  g r a n d  e x p l o i t .  I l  m o u ru t  au  m o is  d e  J a n v ie r  1 5 8 0 . 
p r ê t  à  p a f le r  e n  E fp a g n c  %. U n  d e  fes fils  fu t tu é  au  f ie g e  d e  T  u n is  * ,

S E R B E L L O N  ( F a b r i c e )  f r e re  d u  p r e c e d e n t ,  a  é t é  G e n e r a l  d e s  tro u p e s  du  P a p e  
d a n s  le  p a ïs  d ’A v ig n o n  d u ra n t  le s  g u e r re s  c iv ile s  fo u s  C h a r le s  I X .  I l  fu t  d ’a b o r d  c a p ita in e  d ’u -  • 
n e  c o m p a g n ie  d ’o r d o n n a n c e ,  &  g o u v e rn e u r  d e  P a v ie  p o u r  l ’E m p e r e u r  C h a r le s  V .  I l  e x e rç a  
en fu i te  la  c h a rg e  d e  c o m  m i (Taire g e n e r a l  d e  l ’a r m é e  d a n s  le  P i é m o n t ,  5 c i l  fu t  d e c la r é  l ’an  1 5 6 0 . 
g o u v e rn e u r  d e  l ’E t a t  d ’A v ig n o n  p a r  l e  P a p e  P ie  I V .  5 c G e n e r a l  d e  fe s  a rm é e s , I l  fo u t in t  avec 
c h a le u r  l e  p a r t i  d e s  C a th o l iq u e s  c o n t r e  c e lu i d e s  P r o t e f h n s ,  5 c fe  f i t  m e r v e i l le u fe m e n t  h a ï r  5 c 1
c r a in d re  p a r  c e u x -c i  » à  cau fe  d e s  b a rb a r ie s  q u ’il e x e r ç a  (A )  d a n s  O r a n g e ,  e n  q u o i I e s C o m -

d : m an -
1577. 8c de la prife  de M aeftricht. M r. de Tfioupar-
le d’un Comte Cernelon, Chevalier de Malte 8c Prieur 
de Hongrie , qui n'eft autre que nôtre Gabriel Serbe!- ■
Ion, &  cependant il les diftingue, car après avoir dit
(J) que le Duc d’Alise fit bâtir U citadelle d’Anvers {¿) Thmn. 
par le conièil de Chapín Vitclîi, &  de ce Comte Cer- lik +t. 
nellon qui avoient été viiïter le lieu, ¡1 remarque que pag. 830,. 
le premier qui commanda dans la citadelle fut Gabriel 
Serbellon, Cum arcis cujlodia primo (um ÎJoneo pufi* 
dio attribut a. ejfet Gabritli Serbtilonio MeJtolanenfi fpec- . 
tata virtutis D uci, cujus aUquotits h  nobis fupra facta 
mentio tfi. II eft for qu’il deiïgne deux perfonnes »
8c que celui dont le Duc d’Albe prit confeil, 8t qu’il 
envoiaiurles lieux, étoit Gabriel Serbellon, (e) Ant- f*) StroJ* 
uerpU areom fm dabat , Faciotti Mackinatoris ingenio, lib. 7, 
SerbeUonïtfudicio,

( A )  J fu f'tlexerça dans Orange.] Aiant promis (f) (f] Ci-
ailleurs de parler ici de ces cruautez, jenepuismíeux ¿fjfu¡ p»g, 
faire que de copier un (g) Auteur qui paffe pour bon 1.
Catholique. Il nous aprend que Fabrice Serbellon Gen
tilhomme Milanois, d'ancienne famille &  de longue ex- , , yart¡, 
perienee , qui s'abandonnoit à w  plut grande partie des ^  j t 
vices de fon païs, comme il en poffedoit les vertus, fe  c¡;ar¡rjx .  
joignit aux Catholiques de Provence mie les Comtes  ̂
de Sommeil ve, de Suze, de Carees, &  c. avoient af- ^  2C, 
ïèmblez , 8c leur periuada (b )  d’entreprendre fur 
Orange. Il l’invertît dans le tems que toute la garni- ,
fon en étoit fortie , &  fe prévalant de cette favora- * ’ 
ble conjonâure, il fit donner un aflàut dès que fa ju sm f 
batterie eut fait une breche raifonnable. Pendant l’af- 
iàut les Catholiques rtfiez, dans Orange > luy enouvti- 
tent une porte, Il entra par là, <£* f es £ens fe {onttn- ■ * 
ter tnt d'abord de tuer tout ce qui fe trouva fous les or- ■ .1 ■ ;
tony, mais ils renouvollerent en fuite lot exemples d'une

( A )  O» t échangea hvtc 36. officiers, j  Ce fut 
Grégoire X H I .  qui fit cet échange, (a) Nec multo 
ante redierat Gabriel Serbellonms ex Tunetana eapti- 
vitate in Ubertatem ajferttts à Gregorio XIIT.  cpm- 
mutatione captivorum qui navalts Victoria reliqui À- 
Jriana mole att 'mebantur, charum tn primis Auflriaco 
ac partibus caput,  exabisque non mugis atatis quam 
ilifcipüns. militaris exemplum■

( B )  La maladie qui les fatfit tous d e u x {¿J Strada 
remarque à. cette occafion que les fymptômes étant 
les mêmes , tous les médecins excepté celui du (c) 
Duc de Parme aflurerent que Don Juan gueriroit, 8c 
que Serbellon ne gueriroit pas. Cependant celui-ci 
fc trouva convalçfcent le jour que l’autre mourut, ce 
quî changea en éloges les rifées à quoi Pennoni avoit 
été expofé. Trois chofes le pouvoient faire pafîer 
pour téméraire; la vieillefie de celui qu’il ne condam- 
noit pas, la jeunefie 8c la qualité' de celui qu’il con
damnent; mais comme la fucceflion de Don Juan re- 
gardoit le Duc de Parme, il ne faut pas tant s’éton
ner de la franchife de Pennonî.

( C )  A  la prife de Maefricht.] Selon Priorato ce 
fut Serbellon qui prit cette ville, &  il y entra tout le 
premier. Je n’ai ofé en dire autant, cela n’efi point 
vraifcmblable vu l'âge de ce grand Capitaine, Ce 
ferait l’a&ion d’un avanturier ; car il faut fè fou venir 
que cétte place fut prife d’afTaut. priorato fait une 
faute d’omiflîon aflez furprenante ; U ne parle point 
du premier voiage de Serbellon au Païs-Bas; 8c quoi 
qu’il lui attribue la conftruâion de la citadelle d’An
vers, qui feraporte au premier voiage, on remarque 
facilement qu’il n’a point fçu que le Duc d’Albe eût 
amené avectluî Gabriel Serbellon ; il ne parle de la ci
tadelle d’Anvers qu’après avoir pari# du voiage de
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’ ■ gandin* (B ) des troupes Françoifes le fécondèrent furieufement. Pie V . le continua dans les

mîmes charges que fon predeceifeur lui avoit données dans ce païs-Ià ; mais Serbellon n’en jouit 
«ueres ; il s’«n retourna chez lui en 1566. &  s’en étant allé à Rome fur la fin de la même année, 
pour y prendre poffeifioa du Generalat de l’Hglife » il mourut chez le Cardinal fon frere. R avoir 
epoufé Françoiie Malefpine feeur du Marquis de Malgrado +.

S E R B H L L O N  (Je a n ) fixiéme fils de Jean Baptifte Serbellon, Comte de Cattillon, 
& Seigneur de Romagnano , a été un grand Capitaine au fervicc du Roi d’Efpagne dans le 
X V H. ficelé, 11 étoit né à Milan, Ses premiers faits d’armes font de l'an 1616. II aprit à 
Rome les préparatifs qu’on faifoit dans le Milanez contre le Bue de Savoie, & tout auffi-tôt il fe 
rendit auprès du Comte Jean Pierre fon frere, mettre de Camp, &  general de l'Artillerie, &  
gouverneur de Gattinara, II s’apliqua au fervicc avec tant de ponéluaiicé, qu’il fut facile de co- 
noître qu’il étoit né pour les armes, &  qu’il s’y poufleroit un jour. Son frere aiant été tué à 
Vercel en reconoiflant la place, on lui donna fon Régiment. Ü augmenta dans ce potte l’eftiine 
qu’on avoit conçue pour lui. Il fut blette d’une moufquetade au fiege de Verct l , &  il perdit fon 
Régiment quelque + tems après ; mais le même Duc de Feria qui avoit reformé ce Régiment, 
lui en donna un autre de trois mille hommes d’infanterie en 1610. lors des troubles de la Val te- 
line, Les deux Religions en .étant venues aux mains dans ce païs-là, nôtre Comte Serbellon 
eut ordre d’y aller foutenir les Catholiques ; &  l’on peut croire qu’il n’ufa point de trop de douceur 
envers les autres,, puis que le gouverneur de Milan fut content de Jui, Sc d e  fon zélé, &  qu’il 
lui en rendit un très-ample témoignage à la Cour: c'ett tout dire. Cela n’etqpécha pas qu’on 
ne reformât fon Ter c e , lors que la Valteline eut été mife en dépôt entre les mains de Grégoi
re X V . mais les troubles y aiant bientôt recommencé, on y renvoiaSerbellon; on lui re
donna *  fon Terce ; on amplifia fes com millions ; &  l’on fut très-content de la maniéré do/u ü 
s’opofaaux ( jJ) troupes Françoifes. On lui témoigna cette fatisfaétion par les charges qu’on

. ' lui

inhumanité la fUu rafinie que les Tirant avaient autre- murailles. II fatisfît fon avarice non moins que & 
fois inventée. lit employèrent leur indosfirie à  faire que cruauté > car U prit du plus beau (j. meilleur butin % 8c 
ceux qui avalent eflé ayez malheureux poser éviter user en meubla & maifon. Voilà les gens que nous autres 
première fu rie , fe fontijjent mourir , &  ne les /surent petits particuliers accablons de panégyriques, fur leur 
qu’à petits coups. Ils en précipitèrent fser des pitstxi prétendu zèle pour la foi 8c pour la gloire -de Dieu}
fur des hallebardes , fser des épées &  fu r  des piques, les Monlucs , les Tavanes, les Suzes, Ils Gui fes fa
its en pendirent à  ta cheminée, &  les brûlèrent b  petit rout en benediâion jufijues à la ftu des fiecles parmi 
feu. Ils prsrent fla ifir a  couper les parties fecretesi les dévots de la Communion Romaine * 8c que fai- 
&leur rage ne pardonna ny a u x  enfans, ny a u x  vieil- foient-ils pour leur Religion que s'enrichir , 8c que 
lards, ny aux  malades , ny aux ssseijjonnestrs, quoy piller * 8c que dominer î Dieu leur en devoit tenir 
qu'ils ne leur euffent point trouvé d’autres arme» que fans doute un grand compte , s'il voulait ne demeu- 
leur faucille, las femmes gfo les file s  n’en furen t pat rer pas en relie, (y) O curas hestsinstm , 6 quantum  
quittes pour la perte de leur honneur, efo tour efirt efiin  rébusinanei
en fuite abandonnées- aux Goujats, car on îos m it en (  a ) A u x  troupes Franfoifis.’] je  n’ai pas fuivi le 
buste aux arquebufades , on lot fendit aux fonefi detail de mon auteur i cela m’eût fait dire des fauilè- 
tres. Les gaffons furent refervez four forvir au corts- tez. Priorato veut qu’en 1614. 8c fuient arrw
île de l’abomination. E t p?ur ajouter la moquerie à  l’in- vécs les choies fuivantes. 1. On remiç fur pied le
jure , les Dames qui avaient m ieux aimé mourir que Régiment de Serbellon. 1. Il garda fi examinent les 
dqffouvir l’impudicité des vainqueurs , furent exfcfies polies qu'on lui avoit confiez dans la Valteline , que 
nuit b la rtfée publique avec des cornes enfoncées dans fe Marquis de Cocuvrcs qui commandoit les troupes
les parties que ta pstdear dtfond de nommer. Es il  y  eu Françoifes, ne put jamais gagner un pouce de terre
eut de l’un (¡y de l’autre fix e  lardez, avec des tirets de de ce côté-là. 3. Serbellon envoie contre le Duc de
Papiers coupez des Bibles de Gtncve. On ne pardonna Savoie, afiîega 8tprit Nice de la Paille. 4. Il retour* 
pas même aux Catholiques qui avaient ouvert la porte, na à fes anciens polies de la Valteline, ou le Colonel
&  aprés qu’on leur eut marqué une.place, ©* promit ( f )  papenheim avoit commandé en fon abfence.
qu’ils y  ¡noient en foureté avec leurs femmes leurs y. Le Duc de Rohan fucceda au Marquis de Cœuvres,

' enfans r on les tailla tous on piecet. lin e  fe  trouva que 8c non plus que lui il ne put faire aucun progrès à
mu neuf Soldats dans U Château , qui m  foffifant fa t  c?ufe de la vigilance de Serbellon. 6. Serbellon ra- 
four le defondre, demandèrent b  capituler. On Iturac- pelle à Milan pour des affaires plus prenantes, laiûà 
corda tout ce qu’ils propeforent ; mais ils ne furent fa t  le commandement au Mettre de CampGuafeo. 7. Le 
flùtot fortis qu'on les envelopa ; &  ceux qui ne furent Duc de Rohan averti de ce .changement s’avança juf~ 
fe* jugez dignes de mourir par la main des foldats » fit-  qu’à Gravedone. 8. Serbellon fut auifi-tôt renvoie 
rtnt précipitez dm haut du rocher. Apres que U pillage pour l’arrêter > 8c l ’obligea fur le bruit de fon retour 
eut tjié mis en foureté, les vainqueurs travaillèrent b  la  à mettre le feu au palais du Duc d’Alviri, 8c à fe reti- 
dmeütien des murailles d’Orange j ¿r Serbellon perfsta- rer , pour ne* le commettre pas avec un fi vaillant 
dé qu’il y  astroit do la folie b  laijfor f i  proche du Constat Capitaine. L ’hiiioricu aiant parlé de toutes ces cha- 
d’Avignon, une ville configurable dont le Souverain eftoit lès, ajoute qu’en reconoiffance de tous* ces 1èr vices 
Cafainifte t y  fi t  mettre U fou qui redtsifit incontinent Serbellon fut honoré de la charge de Concilier au 
en tendres le Palais do l’Evêque , &  trois cens maifon s Confeil fuprême d’Efpagne au mois de Juillet iô ij*. 
avec ceux qui s’y  efioient cachez. Vembrafoment tû t  II eft indubitable qu’il y a du faux dans fon expoféi le 
continué fans une pluyt extraordinaire qui l’éteignit en Duc de Rohan ne commanda point dans la Valteline 

. v moment, ¿1 rendit inutile le foin de ceux qui atti- en ce tems*là. Le Marquis de Cœuvres f  fitt depuis
y  Y  Au. foientle fou. Il y a long tems que d’Aubigné ( a )  que la France prit les voies de la force en 1624. juf- 

<i*1, *voît dit que les hiltoriens Catholiques écrivoient ce ques à l’execution du traité de paix en 1627, Le Duc 
W l0+. qu’il raporte touchant les lohumanitcz exercées à de Rohan étoit alors allez occupé en France aux guer- 

Orange. Il avoit fans doute en vue Mr. de T hou, res de Religion. Pour ce qui regarde la rcfittance de 
y) Thutnt, Jl®* (b} conte le tout auffi fortement qu’on vient de Serbellon, fi grande, lèlon Priorato, que le Marquis 
M 1* f. «  TOir dans le paflàgc de VariUas, 8c atiffi fortement dé Cœuvres ne put jamais gagner un pouce de terre, 
*■  bip. QueTheodore de Beze (c) l ’a voit raporté ; il avoir, ce n’eft pas un fait que je veuille réfuter par les mf- 

dù-je, en vue Mr. de T h o u , 8c il avott fes raifons toires qui font mention des progrès de ce Marquai 
(t) Bits io ür de le citer nommément. On m’a- car on me pourrait répondre que Priorato n'entend
Hif, v o ü e r a  que l'hîflorien que je copie eft d'une plus point toute la Valteline» mais feulement un certain
dtf t. n  grande autorité ad bewsinem $ vu le tems où il a canton! où il fepourroitfaire que les armes de France
fH> ifia. n’eu fient pas pu pénétrer. Mais pour dire la vente

(B ) Les Commandant dos troupes Franpoifos. ]  Il cette échapatoirc ferait aflèz pitoiable, 8c peu fondée 
V) t*v» jV remarqué dans U relation ( d )  du faccagemcat fur les (f) expreffion* de l’auteur. Je puis le con-
ÜitL c ^rao8e * que ce fut à la follicitation du Comte de vaincre par lui-m6me d’avoir confondu les tems : en

Suze qu’on mit le feu au chateau , à l’Evêché , 8c en eflèt lors qu’il raconte dans un autre (h) ouvrage ce 
divers autres endroits, &  nue l’on m û une partie des oui s’ett fait à la Valteline » ü met fous l’année id jô . 

Tom. l u .  *  Y  y y l*
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i?0 6 S E R B E L L O N *  S E R R O N I .
lui conferà; on le fit Confeiller au Con feì I fupréme d'Efpagne l‘an 1625. «ommiflàire gênerai 
dans le Milanez en 16 z y . general de l'Artillerie Ôc gouverneur du Montferrat en i 6z8. 11 fervit 
fous le Marquis de Spinola au fameux fiege de Cafal ; &  quelques années ^ après il parta en Al
lemagne * pour fervir en qualité de Capitaine general de 1* Artillerie fous le Duc de Feria. De
puis la mort de ce Duc jufques à l’arrivée du Cardinal Infant, il commanda en chef l'armée

4 En 
l6ib

ü’ Al face. Il fît des merveilles à la bataille (B ) de Nortlingen gagnée fur tes Suédois le 6. de 
Septembre 1634. &  aîant fow en Flandres Je Cardinal Infant, il établit des quartiers d’hiver au 
pais de U ege, &  obtint permiffion au printems * fuivant d’aller chez lui. Il rendit de grans 4 e» 
fervices au Roi d'Efpagne contre le Duc de ( C ) Rohan dans la Valteline y pendant qu’on levoît 
en Allemagne l’armée qu’on avoit deflêin de lui faire commander. On trouva plus à propos de 
l’envoier en Catalogne > .où il fut mettre de Camp general ( D ) 1 an 1637* -R forma un très- 
beau défïein qui fut d’aifîegçr Leucate, dont la prife eût extrêmement embarratfc la France; 
mais il fut contraint d'en lever 1e fiege. Il fut bleffé de divers coups en rempliffant tous les de- 

'  voirs d’un bon general; &  à peine fut-jl guéri de fes bleffurcs, qu’il devînt malade à n’en pou
voir rechaper. Il mourut à Perpignan le 1 1 .  de Février 1 6 $8, II avoit époufé Donna Luifa, 
fille du Marquis Jean Jerome Marin iffu de Thomas Marin Duc deTcrreneuve. 11 Jairta plu- 
fieurs enfans de ce mariage, dont l'aîné fut fait Marquis deRomagnano par fa Majefté Ca
tholique *. < !

83* S E R R O N I  (Hy a c i n t h e ) premier Archevêque d’Albi, a vécu su X V I I .  fic
elé* Voiez lesmouvelles de la République t  des lettres; mais corrigez y ( Z )  deux fautes.
Voiez auffî le Diftionaire de Mr. Moreri. ! ■ i - ; ' . . :j • i “

* *  SER-

* Ft 
CuaUs 
Fritwt 
kòt ¡afre.

t *.■ >k -A. J c'

h  courte du Duc de Rohan I  Gm eéone. Il a ntifott le Coirite felevoit immédiatement dé ta Cour d’Ef- 
alors. pagne.

( F )  A  la bataille de Nortlingen. ] Il fut porté fur ( Z )  Corrigez y  deux fautes.J Vous y trouverez 
une hauteur que le Confell de guerre tenu ta veille de que ce Prélat naquit le 3. d’Août : ilfeloic dire le 3d, 
h  bataille , jugea de là demiere importance pour le Vous y  trouverez.que l’Evêque de Pàmiers «toit ion
d*_J.- J. J * f a* Oasmi 1 />aU «14« vrai. Pat* EisI imia il Lià

t  Moisit
Janvier
1887.
Mf* »»b

fuccés de cette grande journée. Les Suédois n’en 
jugèrent pas autrement. vu qu’ils emploierait tous 
les efforts imaginables pour le taifir de ce porte» mais 
Serbellon les repottfla toujours vigoureuferaent. Aufll 
eut-tt ta fatisf&étton de s’entendre dire ces agréables

Sarolea par le Cardinal Infant, en prcfcnce du Roi 
e Hongrie» Cènde for Die* y  vos tenmot la vitto- 

ria ( a).
( C ) Contre le Due dt Rohan. ] Ç é d  fe raporte aux 

années td jf .  8c L’auteur a raifon, par raport i  
ce rems-là , de donner le païs de la Valteline pour 
fcêne au Duc dé Rohan 8c au Comte Serbellon : mais 
je doute qu’il raporte fidèlement ce qu'ils firent î car 
il fupofe qu’y uant trots corps de troupes pour ta 
France » le Duc de Rohan qui commandait l’un de 
ces corps» tâcha toujours de fc joindre arec les deux 
autres» ce qui auroh pû cattfer un très*grand dom
mage aux Efpagnols { huis que le Comte empêcha 
toujours cette jônéfion. Tout cela cft vifiblement 
taux » ii l’on s’en raporte à l'hîftoire (b) du Duc de 
Rohan. On y montre qu'il avoit auprès de lui tou
tes tes troupes * mais qu’il étoit fitué de telle ma
nière, qu'il àvoit les AUemans d’un côté» &  les Efpa
gnols de l’autre. Fememortt ( e )  commandoit les 
AUemans 5 Serbellon commandoit les Efpagnols. Le 
Duc bâtit trois fois de fuite les AUemans ; après quoi 
il attaqua Serbellon retranché avantageufement à 
Morbeigtaê, 8c le bâtit. Voilà une chofe dont Prio- 
rato né dit pas un mot. Cependant il eft difficile 
d’en douter» vu que cttte hiftoire du Duc de Rohan, 
für tout «  qui regarde tes exploits de la Valteline, 
eft toute fondée fur des mémoires qui ont fort Pair 
d’être bons. Mais qu’cft-il befoin de recourir à des 
mémoires? Priorato dans un autre livre (d) ne parle- 
t-il pas delà défaite des AUemans» 8c ne dit-il pas que 
Serbellon fut bien bàtu à Morbeignc ? On n’a befoin 
que de fon propre témoignage, pour réfuter tout ce 
qu’il a dit dans l’éloge de Serbellon, par raport au 
Duc de Rohaà. N ’oublions pas ce qu’il raporte con
cernant Fbrnemont} c'eft ( e) qu’il fe brouilla avec 
Serbellon, pour ne lui avoir pas donné dans une let
tre tes titrés qui lui étoieüt dûs.

(D )  Mefire de Camp General. J Cela ne iîgoifie 
point qu’il eut lé commandement en chef de ce rtc 
armée j car fl ért certain qu’il relevoitdu Duc dcCar- 
dofme. Il eft vrai que la prefence de ce Duc ne di
minua point l'autorité du mèftre de Camp general 
pendant le fiege de Leucate, car il n’y artifta point en 
perfonne} 8c il y eut f f )  une Relation Françotle, où 
pour feinter ceux qUi avoient publié qu’(/ e fiait refié 
mort kh champ de bataille , on aiïùra qu’d n’avoit pas 
ejlé prefent Ou combat* &  qu’à  Texmpie des Rois Ca
tholiques il s’ffîoit eenttnté d'ejlre le chef Jpiruutl 
invijiblt de cette armée* f t  réfervant le titre de Gene
ral pour en btijjet faire les finitions k  Serbellon. Prio
rato ne s’eft pas a fier, nettement expliqué j il n’y a 
perfonne qui ne crût fur tes exprclfions {g )*  que

neveu i cela n’eft pas vrai. Par cet Evêque il fout 
entendre Mr. l’Abbe de Camps. .C’feit un homme il- 
luftre, 8c de beaucoup d’érudition , 8c qui a tait un 
très-bel a mas des plus curieulès médaillés qu’on puif- 
fc trouver. Cela paroît par le livre intitule fiUüivr» 
immifmata m  are ma x i m i module i  bdufte lÙsifiriJJhtsi 
X>. D - Francifci de Camp* * Jtbbati* S. bimrcelli* &  
S* Maria de Sirnaco ■ ccncifts interpretathnibm per J), 
Vaillant D . h t. &  Genomanenfium Ducîj Antiquarhtm 
iUuftrata, I l fut imprimé à Paris l’an 1693. 1°  4* 
Voici ce que Mr. Vaillant » qui cû fi célébré par la 
connoif&nce des Médaillés, dit de cet Abbé à l’entrée 
de ce livre-ià. Nuenmcs veterts ex ornai m at tria* om- 
mqtu module f tm m n  ta ra  m ukiffu» fumptibm  collegk 
undique m u ltisa b  bine aoûts lüuflriffimm A B S  A S  
D E  C A M P S ,  t#m  profpero fuceeffu, u tre in u p m a -  
ria fittiiofss omnibus * Principibsts etiam. non paucis opts- 
ientior in tâ  ro tandem evaferit : hi fiquidtm munuoe 
habent permultos * iile vers mtmifmata maocimi meduU 
mole, ta la tu râ , raritate, exim ia, i» quibus Imperato- 
rum ftr itm * f i  paueos exdpias* cernere licet, nt é e re r  
ab eis preclarè gefias, &  quidquid in biflori* E m ana  
Ugitur augufiius^- A b  am itu  f ip t  im itatus * ut que 
privata fiudens » iàm  m ilita it » tum  vclsrptati fibicom- 
paraverai, in publietm eommodum tratùferret, am uit 
comittr votis amicorum » ipft tome» dh/erfis rstgoùonm 
generibus im pli cotas ta  m  are p r i â t , ,prout txtant in 
iffisexemplaribus, aecuraû inc'tfa * txplicanda mihipoft- 
moditm tradidh. Si vous confiiltee l'Abbé de la Ro-

Sue (h) dans l’extrait d’une diflertation de Mr. l’Abbé 
e Camps fur une médaillé ( i  ) Greque d’Antonin 

Caracalia, il vous répondra ce qui fuit» (à) ** Les 
„  Curieux de Rome 8c de France fe font donné bcau- 
»» coup de peine à l’expliquer, 8c ils ont efté partagez 
„  dans leur jugement fur la vérité » 8c fur ta fiogula- 
„ r ité  des Jeux qui y  font repretentez. M. l’Abbé 

Decamps habile en ta connoiflànce de ta Médaille 
,» au delà de ce que fon âge » Sc fes grandes occupa- 
„  tions fcmblent le permettre, croit que ce font des 
„ jeux de Funambules, ou danfeurs de corde ; 8c là 
„ deffus H propofe fes conjeâures pleines de beau- 
¿coupd'eiprit, 8c d’une érudition fort profonde. . . • 
», (l) Après qu'il a ainfi développé avec beaucoup d’elprit 
„  8c d’érudition le véritable fens du revers de cette 
»» Médaillé* il ,examine pourquoy l’on voit des Fu- 
*» nambules au revers d’une Médaille de Caracalia, 8c 
» quelle raifon ont eu les Cyziceniens deles luy offrir.» 
On nous aprend ailleurs qu’il a recherché auifi avec 
un grand loin les manuscrits rares, on nous aprend » 
dis- je , cela au fujet d’un Canon Rurdigalenfu ex MS. 
Codiee vetufiiffimus , qui fe trouve entre les fùains. 
(m) „Perfonne ne nous avoit encore jamais donné ce 
» •Concile. Nous le devons à M. l’Abbé «tes Camps 
» qui dans la recherche qu’il fair de ce qui peut enrt- 
», chir Thiftoirc qu’il nous préparé de la Suffiragance 
» d’Alby dans laquelle il l’a infère tout au long , 1'* 

»tiré d’un MS. de Conciles 8t de Traitez d’anciens
, ,  P c r e s ,
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S E R y  I n  E, S E V E II E. • ' 279?
- S E R V I  L I E »  fcçur utérine t  de Caton d’Utujue» fut mariée deux fois * prernicre- 
uïent arec Marc Junius Brutus, dont elle eut Brutus le meurtrier de Jules Cefar -, &  puis avec 
pecitnus Junius Silanus sr qui lût Conful l’an de Rome 691. Elle ne fe conduifit point en fem
me d'honneur, car non feulement elle fut maîtrefle de Jules Cefar, &  abufa ( A ) de cette ga
lanterie pour s’enrichir de la dépouille des miferables, mais auflî elle abandonna Tune de fes filles 
aux defirs impurs de ce galant» Son frere Caton fut. bien attrapé lors qu'on (B) lui fit lire une 
lettre qu'elle avoit écrite. Elle fe difoit defeenduë f  de ce Servilius Ahala qui avoit tué Spurius 
Melibs auteur de tarions dans Rome l’an 316.

&  S E R  V  I L  I E , fœur de la precedente, &  femme de Lucullus, fut encore plus im
pudique qu’elle. Voiez la remarque A de l’article de Porcie. Lucullus qui avoit repudié Clo
dia > femme débordée au fouveràin point, &  infame par fes inceftes avec fes freres» ne rencon
tra guere mieux en epoufant Servilie ; car fi vous exceptez l'iucefl^dle ne ( C  ) cedoit en rien à 
la débauchée Clodia. Son mari fe contraignit autant qu’il put en cRfideration de fon *  beau*frè
re > mai* enfin la patience lui échapa, &  il en vint au divorce. Vî;-i ’

S E V E R E  ( C o r n e i l l e ) poëte Latin fous Augufte. Je n’ en parle que pour avoir 
lieu de corriger quelques fautes de ( A ) la Popeliniere, d’André Schot, &c, Voiez Mr.Mo
yen T) donc je (B ) marque au/Ii quelques meprifes,

■ ■ ■ ■: ■ =■ ; SE -
„Peres, dont l’ancien njjhï, 8tc.,. 11 ne faut point ( A )  Quelques fautes de l« Peftlim tre, d*André 
douter qu'il n'eût entrepris l’hiftoirc delà fu ffragan- Schot, & c. j  La Popeliniere confond ce poëte avec 
ce d’Albi à caufc de nôtre Hyacinthe Serroni, auprès l'orateur Caflius Severus, Il en a été cenfurc par 
de qui U étoit dans une grande faveur, mais fins être Voifius ( f )  % mais Voffms ne le devoit pas citer m fit»  
fon parertt. On s’éfoit trompe là-deflus dans les Nou* Bifioria ; pour ôîer l'équivoque il fahit dire ¡n [un 

t velles de la République des lettres pour s’être fié à un Hfioria Htßeriarum ¡ car c’cfi dans l'hifioire (g) des 
oui-dire. En retraçant cela on eft bien aifo de foire hiftoircs que fo trouve ceëo n t il s'agir, &  non dans 
voir, que l’erreur où l’on étoit ne donna rien à Mr. l’hiftoiie des guerres civiles , où neanmoins il ferait 
l’Abbé de Camps que l’Archevêque fon patron n’eût aife de foupçonner que l'auteur aurait commis la fau- 

1 jugé digne de lui. Voilà le fondement du commcn- te; les hiftoriens modernes faifant quelquefois desdi- 
- taire de cet article* greffions, ou des réflexions qui leur donnent lieu de

( A )  MaUrtfit de fu ie s  C efar, &  abufa . . * feste débiter ce qu’ils ¿gavent de l’antiquité. La PapeUnic-
i'tnrichie . . , . tnais aufifi elle abandonna i'une de (et re n’a point parlé exactement de Cornelius Severus*,
filia. ] Voiez cM eflus la remarque A de l’article de il loi donne trois proférions differentes) celle d’hifio-

fs) Mtr» Porcie, & l'article Cafiius à la (a) page 817* 8c joi- rien» celle de grand orateur, &  celle de poète épique.
it gnezà tout cela cesparolesdeSuetone: (b) Ante alias La  demicre fuffiibit ; on ne lui en trouve point d'au-

diltxit (Csefir) M . Bruti mai rem Servitiam ; eui &  tre dans les anciens Ecrivains qui parlent de lui. Il
li) Sutm, f i oxim  f H0 confuíais* fixages H Si matgaritam merca- eft vrai qu’on trouve quelques vers de fa façon parmiL Cm» tM1 lf i : &  ù ^ ili fisfer alias donationes, amplifions (b) des frogmens empruntez de diverfos pièces d’élo-
u i i o ?  tr t^ a eK *uftm tbus bafia mínimo addixit. Cum qui- quence» mais'celui qui a mis enfemblc tous ces mor-

, d m  fiers fine vilitatem msfantibus » facetijgímt Cicero, ceaux , ne dit rien pourtant qui folié conoître que
Quo melius, inquit*, emtum fciitis , Tertia dedu&a Cornelius Severus ait jamais fait profe ilion de rheto-
eft : exfim abatur enim Servilla , etiam filias» fitas» ríque, ou d’art oratoire. C*cft neanmoins, fi je ne
Terttam Cafar i conciliar«. ’ r me trompe, ce qui a fait iliufion àPctrus Crinitus»

( B )  Caton fu t  bien attrapé lors qu’on lui f i t  lire sine 8c puis à la Fopeliniere qui l'a fuivi. Crinitus ( i  )
Uttrt qu’elle avoit écrite. ] Plutarque aiam fait men- donne pour confiant que Cornelius Severus s’occupa

(r) Vtin don des ordres (c) que Jules Cefar donna pour cm- plufieurs années ádcclamer, pendant qu’Afmius Pollion,
ti-itffes pécher que la journée de Pharfile ne fît périr Brutus, Pompeius Silo» AfoUiiu Fulcus» Sextilius Hena, Cae-
H - 7r9- ajouté ceci» (d) „ Et dit-on qu’il le feifoh pour t’a- fiius I’ ius, Porcius Latro, 8c Aufidius Bafius exer-
mh texte, „ mour de Servilla mere dudit Brutus: car «fiant en- çoient la même profefiion. Voilà juficmcnt unepar-

» core bien jeune U avoit cogneu Setvilia » qui avoit tte des gens que Seneque met en jeu » 8c dont \\ ra-
(J) ?let, j» efté demefurément âmourcuft de lui: 8c pour amant porte les fleurs 'de rhétorique ramaflees en difiéreos
in Brut» »> que Brutus efioit né environ le temps que leur amour bouquets. La Popeliniere donne 4. de ccs mêmes
p g  j8<5. .»eftoitenfaplus grande ardeur, il ie per fuad oit qu’ci- declamateurs pour confrères à Cornelius Severus}
ftiu t» »• 1c I'aroit conceu de lui. Auquel propos oa raconte c’efi toujours le même fondement» içavoir que Sene-
tußt m » que du temps qu’on traitoit au Senat des affaires de que a fait entrer dons fes contons quelques vers de cc
C Ht ont „la conjuration de Catilina, laquelle fut bien près d* Cornelius.
suint» »» ruiner 8c deftruirc tout* la ville de Rome . Cefar 8c Le Jefuïte André Schottus efl entré de part dans 
peg. ;;o. *» Caton fe trouvèrent prec l’un de l’autre , fouftenans cette mepriiè » puis qu’liant fait un traité De cUris
J* m  fus » contraires opinions , î t  qu’en ces entrefaites on ap- apstd S tm tam  B htm tbstt » il y a donné un article i
¿t i» ver- »porta de dehors quelque petit eforit à Cefar. Celar Cornelius Severus » il l’a même commencé par une
fm ü A -  », le prit 8c le leut à part tout bas » Scadonc Caton &  faute» car H aplique à Cornelius, ce qui dans le texte
ssqa, . i* prit à crier que Cefàr fiifoir mefehamment de re- de Seneque ne fo doit emendre que de Sextilius Hena

; »icevoir advertifièments 8t lettres des ennemis, de* poete Eipagnol» Celui-ci avoit fait un poème qui ' 
. » quoy plufieurs des aflïftans murmurèrent. Parquoy commençoit par ce vers, , ; .
■ í ? ** Cefar donna la lettre tout ainû comme elle eftoic à Défendus Cstero eft, Latiaque filentia lingue,

. „  Caton, qui la leut, 8c trouva que c’eftoit une lettre Cornelius Severus tourna mieux cette penfée en düant,
» antatoire 8c lafcive de fo fœur Servilla: fi la jetta à -- Abfttsüt un* dies avi decsts> i&aqm lucí»

, , . .> Cefar , &  lui dit , tien yvrangne. Et cela fait , il Contitwt Latia trifiis facundia lingue.
»> reprît fon propos, &  pourfuivic le difeours de Ton Sur quoi Seneque declare, qu’il ne veut point louer

■ v »opinion comme devante tant cfioit publiée 8c co- fon compatriote d’avoir foit un fort bon vers for la
» gnuë de tous l’amour 8c l’affcûion que Servilla por-, mort de Cicéron » puis qu’il en étoit forti un autre
„ toit à Ccfir,,» - beaucoup plus beau, fçsvoir celui de Cornelius Seve-

(C ) s i vous exceptez lince fie elle n* cedoit en rien h  rus. Le Pere Schottus au contraire lui foit dire, qu’il 
la débauchée Clodia. J Plutarque le  fort des plus for- ne veut pas louer fon compatriote Cornelius Severus

. . t«  exprefiions qai puifient être cmploiécs pour mar- d’avoir fait* 8ic. puis qu’il en étoit forti un autre
y  i .  quer une mauvaile conduite} ( e )  Tü* Â  kW/<« beaucoup plus beau, foavoir celui de Cornelius Seve-
j  n ..** ' , drus «triAy«*» , X*gulAut* rus : ce qui aurait peu de grâce » 8c n’eft point du tout

Jyv»*», «ùAfiji R a rin i^ , wJlf rûéor-tétojffi yd fu r . le fons de l’auteur. Il n’eft pas vrai d’ailleurs que
* \v * t * Xfooñ* ûvrS  r£r K uaxSi fai»  f , » Cornelius Severus fû t  FJpagnol ; ce Jefoïtcnel’a point
t£r éinÇoSù, -rusa» Ai ßJiMvfctt ¿fa»í»<, ¿tu* rnis non plus dans (k) le catalogue des anciens Ecri-
1bl daixurer bruysmôt» pleur m’}»ôfùtr& *. Kdrm a. vains de la nation*

Ai dxûrtr. Repudiara autem Clodia, laferva Voffius dans l’un (I)  de frs Vivres attnbue au vieux
I ! v  improba mutiere. Servillas» duxit Catonis firo- Scholiafie (m) de Pcrfc, d’avoir ciré ce vers de nôfoe
■ A. rem; que item nstptia párum f aufia fuere. Uttatnttn Severus» Fisse*frossdofîdssm murrnssratApennini-, mais

cartbat fila Clodia maculürum infamia ex fratrsbus: dans un autre (n) livre il attribue cela au vieux Scho*
T- C4ler* fariter fizgitiofim &  impúdicas» Ht ferret Cet- liafie d’Horace» 8c fo trompe.

.■ m il  rt*nentïà v it» intnUt fiés, tofireml tolerare eam ( B )  Mereri dont je marque quelques m e f r i j e ^ b  On 
non valu». > ■ - ■ -w . ^  . ne doit jamais citer en François Quimilien fous le
" Teme l u ,  y  y y 1 . ri*m

t  W»*. H
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S E V  E R E (Sü l p Vc e  ) floriiTdit: vws tëcoitiractoewiient du V . GÈcle.* 9  tf étéïltoflie t 

par fanaiiïancc, par'fofi élo^Üchce,, & plus (  A) crtéofe par fa yefttr, Aiant paru avec ¿clac e' 
dans lé Barreau, il fé maria trés-avantàgeufement t  » &  pefdîtbientêt fa ( B ) fcimrte, après- * 
quoi tl renonça ali monde » Æcffc fit Prêtre* On ne peut douter qu’il nef&t delà' (.C) Province- ' 
d’Aquitaine; maiiiln*eft paSindubitable * qu*i! fûtdû Diocefed’Agen. La première édition i? 
de fes livres eft ■ ( I> ) peu conuë. Comme ori peut voit fonhiftoire dans leDidionaiie dé Mo- 1 
reri, &  dans la Bibliothèque de Mr. du Pin, je nem *f arrête pair. ’ v  ; ^

11 a etc cenfuré en certaines chofes par Poifeviri <p » mais beaucoup tnoinr que Sïgonîus fott * 
commentateur. Guibert Abbê de Gemblours sVft fort abufé lors qu’il a dit qu’aprèà la mort de * 
faint Martin, notre SuIpiceSeverc rtohobftant fa refiftance fut promu à l'Evêché de Beziers. I l  - 
cft fur qu'il ne monta pointplui bftit que le degré de prêtrife. 11 y a bien eu un Sulpice parmi les » 
Evêques de Beziers ; mais il f^jÉ& r oo. ans entre la mort de faint Martin &  lïnftallation de cet :
Evêquet. ■ : ■ ' ' ■ ;  ; ; v ; ‘ "  ^ V s ' ,;

Kj* S F O R C E » en Italien S F O  R Z A » Mai Ion îlluftre, doit fon origine à un païfan 
dé ;  Cor ig no la, qui devint l’un des premiers & l*un des plus braves Capitaines defon fiecle. Il 1 
s'apeiloit ( A )■  Giacomuzzo, mais félon la coutume des p aï fans de ces quartiers-là, les deux

 ̂ : , , , - ' T - ; ' ; ;

nom dèFablü*: cela eft éqoîvoqueÉc barbare. ï î .  Il teur* n'oilt rierl dit de cclbffi Le public en fut re- 
ne fa)oit pas confondre les deux Senequcs. Celui qui dcvahle à Mathias Flacius IflRmcus» qui ne defigaaïbn ¡, 
a fait le* Controverfi» eft le pere de Vauteur des Ict- nom que par les premières lettres , ce qui fiat caufe ; 
tres i  Lucilms; cependant Mr. Moreri les cite com- quVn Catholique Romain lui donna des louanges dont '
Ute une feule perfonne. III.  Il fkloit citer ta lettre il eut regret cnfüite, aient f$u que c'étoit un Loithc-

de Seneque, ftc non pas ta dp. î  V. Il faloit citer J rien. Ce il le Père Vavafttur qui conte cela dans un % *
lès SuM'fbrtij & non pa«OT0 ontn>rerfei de Seneque. éçric ûtirique contre Mr. Godçau., Ifie ferme patio,
V. Il ftloit dire Severut » 8fc non pas ftvera dans le dit-il (i), quernw minus turpittr, utpete uuut ac pri- (}) pgaUt 
vers d'Ovide qu'on a «porté. V 1. Gette citation vmm», mqm in cauf* levier** clarij/mut f i  fermer de.
Sénèque ♦ in Contt. fua 6. cft vicieüfc eu trois manie- ’ ctptunt finfit, &  doiuit. Cum emm mirtfeh ùudibut Candide 
re«i il auroit falu mettre un point après -fit** & citer extutiffet eum , qui primus pertlegantet SuUiùi Severi Htfydth, 
hj.Suafoite , & cori pi*'(a) la 6. 2t banir‘Ge»rr. C’clb libres tdidifjet in lutem, neque thtfaurum hune* quem Amnm 
demander trop de chofe* à Mr. Moreri; il n'étoît pas  ̂ fentret feins, invùitjJet Jiunus literatit ne detiit} eum- Codtint 
homme à s'informer s'il y-a de la diflfcrence entre que cum propter tantum btneficium • tum maximime- Sfifceput 
les Cdntraverfés de Sèbeque 8e les Suafiirer. Quoi défit nemint fufpictrtt, quid celajjet nomen, literat me- Gra/tefu, 
qtril en fait, les Leâeursqoi Pen croiront ne doute-, de, M , &  F , adfiripjijfet : nttllttium eft pefitriMi, an EtegU ' 
font pas que l'un dès! liyrc«' de Seneque n'ait pour ti- , Matthieu» Flaceium ejje ejufmodi, heminem nen fetitm Amluuà W 
frè Cùritràverfta Su a fi t  u  , erreur facile a conoîrre par - nenmedtfium, qui heemodtfti* eau fa non fitiffet, fed■ Scriptor 
ld fîm^e vûë des bondés édition«. ^ etiam impurum nequam herttictm , qui i* tm utiat ii^atu, 11 ’

( A ) Et plut erttené' par fa vertu.] Life* ces pa* Matdebetrgenfis mutin de fm , ne» tacite nemhte, ce», p f. jj. I i 
tolés dé Gertnadius, (b) Vié genere /y  titterit nebi- ' tuuffel. Ut ditinm notice prapeflerut laudator, eum ■ ^
H t, & paupeitatiii Oéqua hunttiitam amore cmfii- boh*y fid fttlfa de atitte epinknis, &  ridickUcrednltta,? r
cHut*. mais fur tout lifa  des vers de Paulin Evêque m  fua potnitertt.
de Nota ' ' '*?-• • r%' L i s  plus amples commentaires que nous aions bar ■
- Tefiit (e) aie f i  ietie mbrabitit ere Sevtrni, Yhifieria facta de nôtre SeverC font ceux deChrHHè* v.

Et têtu Chrifiut» cetdlt vittut* fitutut .»>•( / • Schotan. Ils furent imprimes i» fiSe à Franeber ,
Infignit mundi titulis, fed ciarier itiA f> l'an id.64- . /A 1 *i
¿¡¿H* mundum iémpftt fanSa vittutefidti* (A) Un patfmde Caignela , , * quidappelleitGin-
NobiUtaté piotrrit, fid mttUb extentius 'tdtm :■■*<$ cemu^ze. ] C'étoicntcomme deux noms de .batème . ^

■ Mobilier Chrijii tutiu, qudm fauguiUit m m  a Jaques Mututt, auxquels fi l'on joint le ftintom At- ...
(B) B  ptrdit bienth fa  femme* afrit qmoi.] Gela ttndeio, on aura le nom entier de ce perfonnagc,

fe prouve par une lettré que Paulin lui écrivit*. (<f) iu  ‘ Attcndolo étolt ion nomde famiUe. Toutleaionde ne Uriie - 
fréter dtlttiijftmt, ad' jyominunt miratub majore cou-" demeure pas d'accord qtSil fût fils d’un païfan :1e San- gresttfie 
vtrfiu es* quia état* fiortmhr , Ustdibus ééfmtdmtier, fdvîno le taitpetit.fili d'un gentilhomme nommé jean Sjmpvta* 
«»tribut ptttrimonii favict » fitbfiantia facultatnm nm* Attcndolo qui fut pete de Mkheliu Capitaine de ta ¿til stgi- 
tgentior, in ipfi aibuèntiindi tbeatro > id eft feri' République de Veniiê. On ajouteque Michelin pere nt dtlte 
cetibritate divtrfam , <£• facundi nomma palmam te- de nôtre Sforce fut marie à Polyxene de Sanfcverin, ceftiUtb 
nens, rtfentino rmfeta difin{ffti fitvile petemi jugmm, 8c qu'il eut deux fours dont l'une fut femme d’Ügplia pnitelia 
& léthal ia tamis & faùguinis vidcnla rupifiù Neqtee ta Comte de Centona* 8c l'autre fut mariée i  Martin fil m, io. 
divitia de tnatrimoniofa milia eenftlaris adgefta, neque Caraecioli Comte de Santangelo freredu grand Mare- vtrp J 
pvft conjug 'mm peceabdt literitia , & cottibs juverttus *b‘ chai de Naplès(l-). NouslHons dans Paurjovc jjueSfor- , {t v v 
angufie fàtuiis introim , ¿r arJtte itinett vJrtutit» às" ce étoit dé bonne famille, benefta famtlia(t). Mais 
moHem ilUm fpaciofatd multoruf» sAam rtvocar* pe- Leandre Albcnl fe fondant fut le témoignage d’un .« «etfg/i 
tutrunt. "i- (i»l écrivain nitif de Cotignola, raconte que Giaco- ¿Lf^irer, ’

( C) j^u'il rte fût de la Province J'Aquitaine.'} Gen- muzzo étoit païfan, 8c qu'il bechoàt afitueuement la ¿^¡/â f  f
■ nadius (e) lé témoigne» mais ces paroles de Sul- terre lor, qu’il mit en deliberation s’il s'enrôlerait com* tir t un il,

pice Serere le prouvent plus fortement: (f) Std dum me quelques-uns defes camaradesl'en follicitoiect. Il y frfm  : 
cogitome herftintm Gallum inter Aquitains vtrba patin- jett* & betbe fur un arbre 8t répondit que fi elle y  ^  % . „  
tum , vereor ne offmdot vtfiras nimium urbattus attret deijieuroit il prendroit les aunes. Elle y demeura, fit m tgi, 
firme rujlicior. Ccpaflâge eft pris d'un dialogue dont il s'enrôla, (n) Muzzo laverando la terra te» la zappa 
les interlocuîeurs font Poftfiumîen, Sulpice Sevcre, i»dette da atitmi cempagni » fa gitte fipr* un’albtre, .
fit GalIuS. Notez je vous prie le compliment de ce premettendegli c/tt f i  la rt manea fipra quelle t tPandar, (m)rtt 
dernier} il dit aux deux autres qu’il a peur étantGao- com tira alla guerra* la quai vi rima fi ,  tficofinnib bd. Ctran, 
lois, que fon langage ne paroifte rude fit barbare aux con loro, cerne diaota Pietre M. Curante ce» molti al- te. ; v/J
Oreilles délicates des Aquitains. Il le regarde com- tf* fmtterh Le même Auteur (pj obftrve qu'il y*
me Cf) urte qïe parmi des cygnes. Cette modeftic» eu des Ecrivains qui voulant faire leur cour aur Sfor- (n)it*ndr9
cette homilitë étoient fondées for l’état d'alors: en ces ont die, que Giacomuzzo ni Muzzo n’c'roient pas Atitfti
ce temr-li les Aquitains etoicnr la fleur, l’ornement le vcritablenom de celutdont il s'agit» mais qu’il »’a* ¿ejuittitea ̂
& la gloire de toutes les Gaulés » en tait d'eforir & pelloit Mutio , fit qu’ü. étoit deiceodu de bJutiu# di tutta ’’
d'éloquence. G'étôit dans l’Aquitaine que le ren- Scevola, 8c ils rejettent tout ce qui ie dit de B be- \
controient les meilleurs poètes, le« meilleurs  ̂rhe* chc. Oétoicnt des ftatcurs qui chcrchoicnt à s’inû- n». 31S.
toriçiens , fie les plus excellens orateurs de tout nuer dans les bonnes grâces des defeendans de Gta*
l'Empire Romain- J’excepte les Grecs, je ne parle comuzzo. Voilà ce qu'ailure Leandre Alberti, An- ¡¿ ¡p,
f  de ceux qui ¿envoient en Latin. Voie* la lifte vetrga cbe alcuni cercande di mcqaiftar gratias lcrivone 317.

Uluftres Aquitains que Mr, de Hauteferre a ne- atirimm* {p). )c ne fçai fi je mis trompe^ mai* ,
CUcillie (é). je m'imagine que du vivant même d° nôtre Sforce

(U) La premier* Mitiez . , .  tftpeucenut.] Le* abbre- j) fe trouva des flateur* qui relevéreot ta naiflhnce, ,
viatcurs de Gcfnér, le Père Labbe, Mr. Cave, Mr. fie qui i*opofereDt à ta voi^ publique} c?r encore qu'il W g
du Pin-ficc. qui ont indiqué- tant ¿’édition» de ect Au- folt i^finimcut plus gtorîeux de s'élever à unegrande fit- i
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ptfTttfgtfsiyHafc« defen tto« foffiàt retranchée, pn ne l’apelloit queMuzza II .quitta Je la- 
bourag* àVcnrôlx, &  s'aquit bientôt Ja reputationdefoldat determiné, ';L il ne pàrJpic que de

ijiaifr- 
fgtt'u hift' 
NM P- l'f
p . m .

pre ^  de Ja ïamme Jilue de au. ix oublions, pas <ju 
Voiez I* premiere remarque de ect article. II eut pour compagnon d'armés le fameux firtc- 
ciofous le General Alberto de Barbiino. Ils s'aimèrent au commencement comme deux fre~

t ï t  lit pareil emploi dans l'état qui ¿toit en guerre"ou ayec ce prince" ou avec cette République* 1U ven
ia iiiìui doient bien chèrement les fervicesqu’ils rendoient» &ils croient bien aifes ( S )  de faire durer 
o*"1*- la guerre : c’étdt pour eux le plus fur moien de contenter l'ambition qui les devoroir. Sforce 

commanda dans le Roiaume de Naples les troupes de la Reine Jeanne» pendant que Braccio y 
dóndequi commandoit celles d'Alfonfed'Aragon. Ils périrent tous deux dans cette guerre  ̂ Sforce mar- 
ülogeoirt cjiant au {¿cours de la ville d* Aquila > aifiegée par Braccio > Te noia ( C ) au paiTage de la riviere 
tuf!sfor- d'Aterno, &  Braccio fut tue quelque tems apres dans le combat qu’il lui falut foutenir proche 
tiïiogno- d'Aquila contre les troupes de la Reine Jeanne commandées par un rils de Sforce » &  contre les 
meti inde. tr0UpCS du Pape. On retrouva point le corps de Sforce. Son rival ne fut gueres plus heureux 
n[ür: par raport aux funérailles, puis que le Pape ordonna que. le corps de t'excommunié Braccio fût

î enterré hors de Rome dans un lieu profane t .  Sforce «voit été Gonfalonnierde la Sainte Egli- 
: (c , &  créé Comte de Corignola par le Pape Jean X X I IL  La polTe/Iion deCorignola lui fut

donnée pour le prier des apointeroens que l’Eglife lui devoir > &  qui fe mon toi eut a quatorze mille 
. ducats t . Il laida une nombreufe (D ) famille: fapofterité fubfifte encore. Ce fut un hotn-

me
fortune par fes beaux faits donnes malgré U baffefle 
de foocxtraéÜon, que de monter parla même voie 
au foonnet des dignité® arec le fccour* de U no- 
bleiTe de fou fang, il y a très-peu deperfonnes qui 
ne foient bien ailes qu'on ne pairie pas leur repro-

(<) Cufr 
jujifr*

(tí U > ¿ V

tes les conditions avoir pu fe faire lì grand. Ce qui 
me fait ju ger  de la forte cil qu’il y eut des écrivains, 

; qui voulant faire leur cour débitèrent de pompeufes 
généalogies, Mais je croi aulii qu’il y  eut des gens 
qui fe plurent à rabaifler plus qu’il ne faloit fa prê

cher l’obicurité de leur o rig in i La plupart de ceux ; miere condition de nôtre Storce. Il règne en cela (t)  
qui montent du plus bas degré aux plus hauts, pre- deux exuemite*.

(i) Hat. 
ia «pifa. 
thym.
f * ' * .  

M -¥*
niai tpifr, 
*■  »• 
fi .

ferent enfin l’avantage de (a) n’être pas expofcz au , 
reproçhe de roture, à l ’avantage d’avoir pu vaincre 
par lé mérité pcrfoocl les obftacles d’une condition 
très-mccaqïque. On leur fait donc beaucoup de plu-, 
fir quand ou leur donne des ancêtres fart illurires, 
& quand ou travaille à faire perdre le fouvenif de 
leur première baflèflê. Rarement font'ils du goût 
d'Agathocics ,qui étant devenu Roi ( b )  f e  feifoit fer- 
vir s table non feulement en argenterie -, mais aufli 
en vriflelle de terre, afin de donner à conoîtrç qu’il 
«toit fils d’un potier, * r ;,

 ̂ F a m é  (« y  eft fid îtib u s 'c c e n a jfe  A g a t b o tt ia  rtgem >  
j  A tq u e o b a c ftm  Sa m io f i p e  e n e r a jfe iu to »  f f l

F tr tu la  g em m a tis  q u a n t fr n tr e t  b o r r s d a v o f k :  
E t m if c t r t t  opes pouptriem qu*- f im u l ,  ' ; . J f

ffyuartnti c a u fà m , rtfp ondit : R e x  ego qui f i t m  j  
> S ico n ia , fig u lo  fu m  g o m m e  fu t u s .

Il croioit avec, rrifon relever fa gloire en faiiànt 
. -  ̂ voir qu’il »voit é(c; l’artifau de fa fortune. Nous 

• ruons aujourd’hui dès panegyrirtes qui avouant d'un 
. ■>}} côté que la. naiiTance de-leur héros étoit des plu*'

. nobles, obfervent de l'autre que cette fplendcur de 
: ‘ .  ̂ btuille n’avoit point contribué i.Je faire narveuir aux 

f.\'f dignité*. Tant il «livrai qu’on ,fè periuade, que la 
;U rccommandation des parens afFoiblit les preuves du 

j .  mérité de ceux qui ont pu fc prévaloir de cette 
Recommandation. Mettons ici un palfage de l*o- 

\ )rnm* raifan (d) funèbre de François de Harlay Archevè- 
; que de Paris. »Des takns fi relevez n’ont pu eftre

Airtmo- 
lùtintdt
tëtil pif
h firi 
Gùiktd 
J t fm t  
bifide 
Nfàtmèrt

VMKjk 
t*Pi6. 
é iU ib ,
4e H , l  -

a enfèvelis dans l’obíctirite. &  il n’y a pas eu lieu de 
» demander, d’où eit venue la grandeur à celuy 
t, qui tftoit né fi grand, La faveur n’a point eû l’bon- 
n neur de cette exaltariott. Quelque noble &  confi- 
*> dérée que fut fa Mai fon, elle ne fe trouvoit pas 
n alors dans la fituation de ces Marions fortunées, où 
n l’Etoile des peres vívaos envoyé de bénignes influai 
» ces fur les enfans; où les «nfans, ne* avec du mé- 
** rite, ont par deffiis les autres l ’avantage de le faire 
»> plûtoft connoîftre, &  d’en eftre plus dignement ré- 
» cotnpcnftzj & où ceux qui font moins favorife* de 
»* U nature que de la fortune, n’ont qu’à ne rien g i-  
"  Ier par leur conduite, pour recevoir les grâces qui 
**u *  0̂nt aífiirées jftr fa crédit de leurs familles. 
« Mais les accroifièmcns focceififs de celuy dont nqus 
m parlóos, ne doivent rien à ces heureufes préven- 
«tions. "*------** -  ■ • * '

îuy
» mériter 

* «avancer.
f  »fortune, n  Quoi qu’il en foit je  m’imagine que 

1 ^acomuzzo n’etoit pas fort diippfi; à imiter Aga- 
1 j  1. 1 ’ ^  *lue ^  poûcrité fc piqua encore m'oint 
' “ e ;’avantagc, qui pouvoit lui revenir.d’étre deP*'": 

«m  d’an homme, qui <n de^it de la plus vile de
defeen- 

tou-

(Jïj Ils étaient ¿¡en aifes Je foire Jurer U guerre,J 
Paul Jove a très-bien marqué cette partie du carnie
re de ces deux fameux Generaux, te il a dit avec beau- 
coup dejuftice qu’il y avoir là une rufe infame, &  un 
vrai trafic. (/J JQui tté mino fraterna ebarhute in m  
fe conjun3 U parifpe, p e r ire  induftri», ^  paribus in- 
feghium, UtiniarHtnque ctioribut ptilitomés, ufqutAdto 
mcUruero » u t fatati demum ambiatene arque fuptrbta 
Jiduâiy divtrfas militi* /(¿las de nomino coudèrent, oc 
émulation* gloria ntque fotemiat t*  am idi bofe ti f o l l i , 
ex  adverfe femper arma tra d o tta ti qua dijjtnfeono fo- 
dus quam /m u lta te  opimit feipendiis /mmntifque bottert- 
tiut clorit otqut opulenti evadebauti quum fife  tifam i 
afeut premer co tique militi* frinrìfibut Itali* f r  liberi* 
(ivitatibut tendi tarent, Mloque altre qukm  finire mal
tin ti quid uterque de fortuna fr a  immedicì fperandum 
p u to ttt , d r nibit impervium vivida v ir /u tt, generosi &  
fr r tfttr  aganùbus arbitrartntur. Cct eforit ambitieux 
&  mercenaire eft le defaut de prcfoùe tous ceux qui 
font à la tête d’une armée fans être fouverains; mais 
quand ils font foldats de fortune, &  à la folde d’un 
Prince dont ils ne font pas fu jets, ils s’abandonnent' 
beaucoup plus à l'honnête trahifon, qui confitte à lai£ 
for toujours des rcftburces à un ennemi vaincu, &  à 
lui dreflçr un pont d’or afin que la guerre ne fiorile 
pas (g). Ils efoerent qu’on ne parlera point de paix 
pendant qu’aucun des partis ne remportera que dé* 
avantagés médiocres, ou qui ne décident point la 
quclHon. C ’eft pourquoi ils iaiflent toujours des 
queues, &  ils ft  ménagent de telle forte que le vain
cu repare fes pertes afîcz promptement.

(C) Se nota au pujfagt d* la * ¡vit re d'Aitmoi] C ’eft 
l’ancien nom de cette riviere, on la nomme aujour
d’hui Pefcara. Ce general y périt le 3. de Janvier 
1414. a l’âge de f4  ans, fi nous en créionsCollcttac
elo (b),  &  plufieurs autres hiftoriensi mais j ’ai vu 
dans une (0 genealogie de la maifon Sforce, qu’il fe 
noia le 3. de Janvier 141*. âgé de f 6 ,  an*

(D) I l  laifla une nombreufe famiUe: fa  pofeerité fub~ 
fifie encore.'} Il fut marie trois fois: premièrement 
avec Antonia Salimbeni, veuve du Seigneur de Cor
tona,. laquelle luì aporta en dot Momegîone, Mon
tenegro, Ripa, Bagno, Se Clufi. Sa feconde femme 
étoit feeur «  Pandolfe Alopo Napolitain ■ grand Ca
merlingue du Roiaume de Naples. Il époula en troi- 
fiémes noces Marie de Marciano, fille du Comte dé 
Sellé. Il Ufifa quinze enfans. Charles l’un des fil* 
fût Archevêque de Milan. Un autre nommé Alexan
dre époufa Cppftance, fille de Galeace Malateftc, &  
fot Seigneur de Pifaure. Un autre nommé Bofio 
époufa EleonoreAldobrandin, Comteflc de Santa fio 
re ( k f  Celui-ci étoit fils du premier l it , 8c de lui des
cendent tous les Sforccs qui font aujourd'hui au mon-
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î ĵ» S F O  R C E ,
me tres-robufte, franc, &  ( E ) qui ne fe foucioic point de la bonne chere. On dit qu’il fot 
l'un de ceux qui couchèrent avec l-i Reine de Naples* Celui de Tes fils qui hérita priacipale- 
ment <J> dfe fa valeur &  de fa fortune » fut François S f o R c  e dont je vais parler* *  11 l'avotttu 
d’a»e f i l e  de jo je  qui fuivoit t'armée » Ôcqui 0  s’apelloit Lucia Terzana,

KJ* S F O R C E  ( F r a n ç o i s ) fils naturel de Giacomuz2oAttendolo> dont j'ai parlé 
dans l’article precedent » fit une fortune encore plus éclatante que celle de fon pere. Il fut crée y 
Comte de Tricarico à l’âge de 13. ans par Ladiflas Roi de Naples, &  s'aquit de très-bonne heu
re la réputation d’un bon guerrier. Il défit î  les troupes de Braccio qui difputoient le paffage 
du Pefcara ; mais cet avantage ne lui Cervie de rien * car fon pere s’étant noié dans cette riviere > 
il falut abandonner l’entreprile à quoi Ton fepreparoit de fÊ0  lever le fiege delà ville d’Aquila. 
François S force n’a voit Ç alors que 23, ans» il fut confirmé par la Reine Jeanne dans toutes les 
dignitez & dans tous lesbiens dont elleavoit gratifié Giacomuzzo, &  il reçut ordre de cette 
PrincciTc de fe preparer au fiege de Niples. 11 contribua beaucoup à la reduâion ij de cette 
ville, &  puis à la victoire qui fut remportée proche d’Aquila fur les troupes de Braccio Je z. de 
Juin 1425$.  U fut envoie par le Pape Martin V . contre Nicolas Trincio Seigneur de Foligno, 
St le contraignit d’accepter la paix aux conditions qu’il lui propoli, II fervit enfiate le Duc de 
Milan, foit contre les Florentins, foit contre les Vénitiens* &  fe fignala en plufieurs rencon
tres x. Il rendit auflî beaucoup de fervices à la Reine Jeanne-, &  après qu’elle fut morte l’an 
143 5. il s’attacha aux interets de René d’Anjou qu’elle avoit fait fon heritier. Ce Prince fut mal
heureux, &  oblige de ceder à la mauvaife fortune. MaisSforce qui n’avoit pas moins d’efprit
que de courage, trouva toujours les moiens de fe foutenir. I! fe rendit maître de plufieurs pla
ces de la Marche d’Ancone » &  ufurpa même quelques états qui apartenoient à l’Egtife. Cela le 
fit excommunier, k  par le Pape ( A )  Eugene IV, qui non content de ce coup de foudre fpirituel, 
recourut aux armes temporel les* S t  à des ligues qui firent perdre £ à François S force la Marche 
d’Ancone l’an 1444. Il rétablit fes affaires bientôt après par une bataille qu’il gagna, où le fils 
de Picinin &  le Cardinal de Fermo Légat du Pape demeurèrent prifonniers î .  On feroit trop 
prolixe fi l’on donnoit le detail de toutes les guerres où il eut part, contestons nous de dire que 
par le traité de paix qui fut conclu le 22. de Novembre 1441. il fut dit qu’il épouferoit la fille na
turelle du Duc de Milan ï .  IlTcpoufa en effet, &  ce fut pour lui le chemin d’une très-haute 
fortune; car il devint Duc de (£ ) Milan après la rnoit de fon beau- pere. Cette fucceiSon étoit 
; -■-.v,■ v̂ -‘ ■ .........^ -------------duc
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(a) Veiez U Mercure galant du mois de Novembre 1678. pag. 164. à  
U table généalogique. (é) Ibid, pag, ' lôg.  (c) Non pas légitimé
mais naturel tomme le remarque Leandro A llerti ubi (apra. (d) Tir« 
du Sanfovino ubi fupra. - (•) Baulus Jovius ubi fupra. v.

de. Le chef de eette maiibn fot fait Chevalier des Or
dres du Roi de France Fan 167^, 8c époula par pro
cureur au mois d’O&obre 1678. Louïiè Adélaïde de 
Damas, hile du Marquis deThiangc, ic  niece de Ma
dame de Montefpan (a). 11 avoit 64. ans ¡ fon ¿pou- 
fe n*en avoir que 19, 8c partit de Paris le 27. d'Avril 
1679. pour Taller trouver en Italie. Voici ce qu'on 
dit de lui dans le Mercure galant i » ( b )  C e nouveau 
„  Marié eft bien fait de fa Perlón ne, quoy que dans 
,, un âge un peu avancé. Il a l'humeur agréable, 8c 
„ Tefprit droit 8c fofide. 11 eft Duc d’Onano dans le 
», Patrimoine de S. Pierre, 8c de Segni dans la Cara- 
,» pagne de Rome, Comte de Santa Fior dans leTer- 
,1 roir de Sienne, 8c Souverain de Cafte! Arquato en 
,, Lombardie, 8c de la Sforzefca dans le mefme Pa* 
h tri moine de S. Pierre. Outre toutes ces Terrés, le 
,, Duc Mario S forze, Pere de celuy d’aprefent, pof- 
„  fedoit le Duché de Valmontone dans la Campagne 
„  de Rome. 11 le vendit aux Seigneurs Barberías 
„  pour onze cens mille Ecus Romains. „  Quant aux 
autres entans de nôtre Sforce, il n’eft pas heioin d’en 
parler, li vous exceptez celui qui devint Duc de Mi
lan, 8t dont je donne Varticle. Notez qu'Alexandre 
Sforce Seigneur de Pifaurc, fot pere de C’ouftant qui 
lui fucceda, Jean fils (r) de celui-ci jouit de la Sei
gneurie de Pifaurc» 8c fut marié à Lucrèce Borgia, 
fille du Pape Alexandre V I. 8c enfùitc à la fille de 
Matthieu Tiepoli, Sénateur Vénitien. François Ma
rie deila Rovere, D ucd ’Urbin, fucceda aux états de 
ce Jean Sforce (d).

(E) fíeosme trés-robufle, franc, &  qui ne fe fournit 
point de la bonne che K,} Il étoit en tout ceh fort dif- 
fcmblable à Braccio fon émule. Aulii voions-nous 
que Paul Jove les met en oppofition fur ces articles, 
(r) In Braccio ajiutt &  efficaci* ingemi vis arderti emi- 
ntbat'y inSfortia autem nature Jimplicites, nullo fuco, 
ttulloque lit trarum fabjijio fubnixi -, aperti que animi con

fian* , (à* indómitas vigor laudabantur ; in robttfio prt- 
ftr tim  cerpón ad ferendos labores gtfiandaque arma 
fravalido. Braccias habita corporis próximas delicato, 
fplendort v ité  rerumque omnium apparata fumptuofo 
miré gaudebat, arpóte qui vel cum injuria atiene pecu
nia appetens profufut effet. Ex advtrfo Sfortia ad dé
lit ¡a t rudis &  agrejlis, frugi difeiptina, convittu fubr- 
tario &  plané m il i t a r i , contem ptuque prorfus om nis  
la x a r la  U ta b a tu r  ; u tpote q u i v a lid a  p o tìm  q u à m  deco-

r *  a r m a t proc eros &  ¡e r a c r ts  g tntrof*. [oboli* equo*, v ir  

eq u ita n d i peritifftm us % v e r a  im p eratorie  d ign itatis ittfiru- 
enetsta effe p u t a r t / ,  n e t  q u ìc q u a m  a d  ìn a m m  fpecitm  
o x q u ifit i  ortsam s o fien ta te  co n fu efftt. Quelqu'un s'ima
ginera peut-être que ces maniérés ruftiques, 8c enne
mies du luxe, font propres à réfuter les medi lances 
qui ont couru touchant les amours de Sforce» 8t de 
la Reine de Naples -, mais cette imagination feroit 
mal fondée, puis qu’il eft certain d'ailleurs qu’ilai- 
moit les femmes, 8c que la force de fon corps étoit 
in figue» Ce n’étoit pas un petit ( f )  attrait pour cette 
Prince (Te. Vous allez voir qu'elle le combla de bien
faits. (g) C o f i m ........... fo n d ò  la  g r a n d e z z a  della fu a
f a m ig l ia , non f i la m e n to  col nom e , ch iam andola  Sfor
z a  , m a  col S ta to  ; p treioche  f a t t o  G e n e r a le  de g li eser
c i t i  d i G io v a n n a  z .  R egina d i  N a p o li , con  la q u ale f i  di
ce  » ch e  h tb b e  d a  f a r e , h eb b e in  dono d a  l e i , Beneven
t o ,  M a n fr e d o n ia , B a r o li, &  T ra n i con p iu  d i 20. caf- 

te t ia . Voicz la marge fJO*
( A )  L e  f i t  ex co m m u n ier  p a r  le  P a p e  Eugene I V . ]  

Ce fot un grand changement, car le même Pape lui 
avoit donné autrefois ia garde de la Marche d'Anco- 
ne. Stia dignité de Gonfalonier de ì'Eglife, StUcom- 
miiïion de faire la guerre à Nicolas Fortebraccio qui 
avoit ufurpé diverfes places de Pétat Ecclfiiaftique. 
Sforce remplit très bien cette commiflìon, 8c detit 
les troupes de Fortebraccio à Tivoli. Notez qu’en- 
fuite ce Pape, les Vénitiens 8c les Florentins Téhi- 
rent pour General de leurs troupes dans la guerre 
qu’ils déclarèrent au Duc de Milan (b).

( B )  I l  d e v in t  D u c  de M ila n .J Philippe Marie Vif- 
conti poffeffcur de ce Duché, mourut au mojs ¿'Août 
1447. ne laiflànt qu’une fille naturelle qui étoit fannie 
de François Sferze. 11 s’éleva plufieurs pretendans à U 
fucceffion. L'F.mpcreur Frideric II I . foûtenoît que 
ce Duché là étoit dévolu à l'Empire, puis que le der
nier Duc n’avoit point laîfïe d’entàns légitimés. Alfon- 
fe Roi de Naples le fondoit for le teftamentde ce Duc, 
qui l’avoit nommé fon heritier. Le Duc d’Orléans al- 
leguoit les droits de la parenté, il croit fils deV alea ti
nt focur de ce Duc. François Sforce alléguât que le 
mimé Duc Tavoit adopté» 8t ajoôtoit à cela les droits 
de fa femme (/). Dans ce contrafte de prerenfions 1«  
Milanois ce perfuaderent que la conjoncture leur étoit 
favorable pour fe mettre en republique. C eft pourquoi 
ils (*) élurent douze Magiftrats qu’ils apcllerent confer- 
vateurs de U liberté, 8c dcchirerent le teftament du 
feu Duc, 8c donnèrent le commandement des troupes
à François Sforce, pour ( l )  continuer de foire la guet
te aux Vénitiens. Ce dernier article de leur condui
te çtpit fort mal entendu, 8c ne s’accordoit guère 
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S F O R C E. 
duc par tontes fortes àe droits * à un Prince du fang de France, & neanmoins François Sforce la 
recueillit, & fut 4, fa vori fé en cela par Louis XI, II poffeda cet état jufques d Ta mort, & le 
gouverna avec beaucoup de modération, 5 c s’y fit confiderer comme l’un des plus grans Princes 
d’Italie, On a t  dit de lui que jamais Ufurpateur ne devint meilleur Souverain. 11 avoit fans doute 
pluficurs bonnes qualitez, 5c quoi qu’il n’eût jamais ( C  ) étudié > il ne laiifoit point de favorifer les 
lettres v 5c de parler avec autant d’éloquence qu’un orateur» & de raiionner fur les affaires civi
les avec une merveilleufe force d’efprit 5 c de jugement. On trouva trop implacable Tanimofité 
avec ( D ) laquelle il travailla à exterminer toute la fa dion de Braccio. Il mourut le 8. de Mars 
1466. à l’âge de ¿5. ans Í. Il laiíTa quinze enfans , les uns legitimes » les autres illégitimes \ 
mais fa pofterité fut ( E) entièrement éteinte l’an 1555. La condition qu’il exigea en

•• ' ■* 'v,‘ - - ............« • • - ! •• *■(

avec le deiTcin qu’ils avoient formé d’établir chez eux 
le gouvernement républicain. 11$ ne comprirent pas 
qu’il n’y a rien de plus favorable («) à ceux qui veu
lent porter le icep rre, que de leur mettre l’épée en 
main* Ce Capitaine general des Milanois remporta 
de grans avantages fur la République de Venife. Ce
la relevoit de plus en plus fa réputation, &  ce fut 
fans doute la caufe qui obligea les Milanois à lui ôter 
les occaiions de fe fignaler davantage} ils partageoient 
fes troupes, & ils les diminuoient afin qu’il ne fut 
pas en état de former des entreprifes confiée râbles. 
U comprit ce que cela vouloît dire, &  y chercha un 
remede qui favori û .puiiTainment ion ambition» Il 
fit parler de paix à la République de Vcnife. fé) Dop- 
m suffit auvtnimenti mofiro inclination* l* Sforza d ri- 
conàliatfi coi Vtnett ; mojfo d cii principalmente dai 
trattamenti ch* riceveva dut Mtlanefi troppo a/pri ; * 
corn* di gelofi dtlU di lui potentat ingrat i, c fpiacevoU, 
mentre con la divifient délit fut genti, e con lo ftenta- 
mnto delt tfercito gli andavano tarpanJ* Pali fer impe- 
¿¡rgli il vélo alla Ducal* aittx.ua ; onde fa  fptdito Aa *f- 
fi à Venttia Ciment* Ttaldino Secretario, che f i  trova- 
va prigione con Ahnorb Donato nella Rocca di Crtmona 
à profane la trattatwnt dtlla pat«. Ses propofi rions 
furent écoutées, St l’on conclut un traité par lequel la 
Republique s’engagea à l’afiifier d’hommes 8c d’ar
gent pour fe rendre maître de la ville & du Duché de 
Milan, 8c fl fut dit que tout ce que l’on conqueroit 
jufqu’à la riviere d’Adde apartiendroit à la Républi
que de Vcnife (r). Dès que le Duc de Savoie eut fçu 
les nouvelles de cette confédération, il refolut d’afîif- 
ter les MiUnois ; mais les troupes qu'il leurenvoia fo
rent taillées en pièces par François Sforce avant qu’el
les eufTent joint celles de Milan, enfuite de quoi il s’a- 
pliqua à ferrer de près cette grande ville (d). Des Ve-, 
nitiens aprehenderent qu’il ne la fournît I  (à puiflan- 
ce, c’eft pourquoi ils rompirent avec lui, & le liguè
rent avec les Milanois. Il ne laiflà pas de pouficr là 
pointe, fl s’accorda avec le Duc de Savoie, 8c con
firma l’alliance qui étoit entre lui 8c les Florentins. 
Il empêcha que les Vénitiens ne fecouruflcnt Milan ; 
la famine 8c les divifions des Milanois, 8c le depît 
qu’ils conçurent contre Veniiè achevèrent cette gran
de afâirc; ils fe fournirent à lui, 8c le reçurent dans 
leur ville le z6. de Février (e) 14/0, 8c le reconurent 
pour leur Duc (f). Ainfi s'en allèrent en fumée les. 
mefures que cette viUe-là» 8c plufieurs autres du voi- 
finagt avoient prifes pour fe mettre en liberté, après 
la mort de Philippe Marie Vilconti. Mr, de Sponde re
marque très-bien qu’en ce temslà pluficurs villes d’I
talie tombèrent dans la fervitude, par la trop grande 
paillon de l’éviter, car il fe fbrmoit dans leur foin 
plufieurs faéHons, on vouloît tantôt une forme de 
gouvernement, 8c puis une autre, 8c quand l’une des 
fa ¿fions étoit fuperieure, elle traitait cruellement le 
parti contraire, N’étoit-ce pas fraier le chemin à la 
fervitude î (¿) Msdiolanenfts fervand* per f i  Ubtnatis 
impotentes trant ; ut in hit fieri mot état ervitatum 
Italicarum » tllam tutti quarante* , mutait dtjfenfiem- 
buty ac diverfis regiminis mutât iortibus, crudelitotibttf- 
qut fnciUortm ftrvituti viam fiernebant. Cet Anna- 
lifte obfèrve que la populace de Milan tua l’Am- 
deur des Vénitiens , s’étant mutinée a caufe que 
les fecours qu'ils avaient promis n’éroient pas en
trez dans la.place; 8c il ajoute que les Vénitiens di- 
ferqient adroitement de la fècourir , parce qu’ils 
avoient en vue de la porter à fe foumettre à leur do
mination [h).

(C) Plufiturt bonnes qualités ,  qutt qa'il n* eût ja 
mais étudié, H ne laiffoit pas de favorifir les lettres, &  
Je parier.] U témoigna en plufieurs rencontres qu’il 
avoit un grand deplaifîr d’ignorer les fciences; fon 
inclination liberale envers les içavans étoit fondée fiir 
je grand defir qu’il avoit qu’ils écrivifient fes aéüons, 
« qu’ils l’immonaiiiàfient. * Il eut foin de procurer à 
ton pere ect honneur-Iâ, par la plume d’un écrivain 
qui étoit célébré ; mais fon propre hifioricn fut cnco-

trai-
re plus fameux, 8c s’apliqua è ce trivaij avec une ex
trême diligence. Je parle de Jean Simoneta qui nous 
a laifle en 31. livres l’hiiloire de François Sforce, 8c 
qui déclaré qu’il n'avance rien qu’il n’ait vu, ou dont 
il ne foit très-aifuié. Son ouvrage fut mis fous la 
preflè à Milan l'année 1479. 8c s’étend depuis l'an 
14*4. jufqu’en 1466 (/). Voici un paffage de Paul 
Jove qui fert de preuve« nôtre texte: (*) In hune 
hominem protêt invtttum torpori* atque animi robur, ,  
fiamma etiam dona, que tribui poterant, natura conta- 
lerat, per fina fiìlicet digmtatem txìmìam\ otproéum, 
&  >» *mni congrtjju afptBum fine fuperb'ta fias partite 
atque hofiibus venera 6iUm, fie, ut tunBi into fapiut 
concionante facundiam aé/olfsto oratore parem admira- 
Tentar, eoque pltnius, quid nulla* attigiffet luttas} fr  
nihilo ficius in ornai civili militarique négocié, efficaci* 
prudentio, divinique judicii vim exptditam incredi- 
biltm ajferret. Sed littrarum decus , quant fife tjus 
experttm ingenue pudore fipt dolent fattretur, Isôtraltfi 
fimi tuebatur. jufiofiqmdem &  vera laudi*, qua vi
venti ornamento effet, &  tranfiret ad pofitros, erat avi- 
diffimus. jl Joanrn Sìmoneta nanqut infignì hifiorico, 
&  à Philelpho poeta ptrcelebti res fiat bello paceque gef. 
tat perferibi celebratile jubebat, ¡itati etiam patri* vi- 
tam Leodorix Cn beilas •jatjafiu antt* ftrferipfirat. Il 
venoit de dire que François Sforce gouverna pendant 
feize ans le Müaoez fi figement, i f  foitemenr, 8c fi 
débonnairement, 8c avec une telle force (l) de fe ga- 
renrir de tout vice, qu’il pafia pour le meilleur fou- 
veratn de ce tems-là. Nauclerus dit neanmoins (m) 
qu'en fes vieux jours l’amour des femmes lui fit com
mettre beaucoup d’injuiÎiccs.

(D) L’animofité avec IqguelU U travailla à extermi
ner tout* la faâlan d* Braccio.] Il l’avoit domptée, 
8c diiOpce; mais craignant que le fils 4c Picinîn ne 
fut capable de la remettre fur pied, il s’apliqua à le 
perdi e , 6c pour y mieux reiîfiir il fit femblant de l’ai
mer, 8c le maria avec l’une de fes filles. Enfuite de 
quoi il le livra à Ferdinand Roi de Naples, qui con
tre la parole donnée, 8c contre tous les droits d hof- 
pitalite, lui fit couper la tête dans U pr f̂on. Voilà un 
crime exécrable; Paul Jove l’a condamné fortement. 
(0) Fuere qui «i (Fraocifco Sfarti«) intxoraèilis odii 
notain ¡notèrent % qoòd perfequenda Bracciano fa ¿lievis 
nunquam eilitus, Jatobum Piccinini filium fummo fie i  
ductm, fub quo Bracciana arma refiorefiere pojfe vide- 
rentur, nequaquam finterà fide in generain afiivtrit i 
fcìììctt ut eo vincalo pìgmrequ» dtctptum, ad teterri- 
mam necem Ferdinando Neapolitane regi prederei. Ab  
eo ensm regi contra fidem refrteata ve te rum ojfenftoimm 
memoria, vir impiger in carcere per Aethìopem fervuto 
averfa fecuri maftatus efi, ¡iugulari quidtm cum infa
mia tanmurn principum, qui vindift* libid'mtm facro- 

fonilo fidei tfj hofpitaUt menfo religioni protulijfent. '
(É) Il laijfa quinze enfans (e), les uns légitimés, les 

autres illégitimes, mais fa pofleritéfut . . . . .  éteinte P an 
ïy jy .]  H avoit épouféen premières noces Polyxene 
Ruffe dont la dot le rendit Seigneur de trois villes, 
8c de plus de ao. châteaux. Sa feconde femme, com
me on l’a vu ci-deüiis étoit fille unique du Duc de Mi
lan. Le fils qui luifucceda fe nomtnoit JeanGaleas 
Marie S fo r ce  (p). Nous avons vu ci-defilis (q) de 
quelle maniere il fut tué, Son fils JeanGaleas S fo  r- 
c s qui lui (ecceda n’a voit alors que quatre ans, 8c 
fot élevé fous la tutele de Ludovic Sforce fon on
cle fils de François. On a pu voir cj-defius (r) com
ment il périt l’an 1494. Son fils fut exclus de la fuc- 
çefiion par les intrigues de Ludovic Sforce, qui fe fit 
déclarer Duc de Milan, 8c qui obtintlà-defîiis une io- 
veftiture imperiale, que fes predecefiiurs n'avoient 
pu jamais obtenir, 8c qui s’etendoit juiqu’aux enfens 
naturels en cas que les légitimés manquaient. (/) it 
pofiqmm d Maximilsano imperatore novi pnmtpasus 
au8eritatem obtinuiffet, magna cum filemnitate totittf- 
que c'miatisgratulatone Ducatus infignia ceph, diequi 
D. Théodore martyri fefius habetur, amo à  C. N. 
J d C C C C X C F . Frimas ex Sforna gente Mediolanen-
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traitant du mariage de fon fi ls  avec la fille du Marquis de Matitoue > a { F  ) quelque choie dé fin- 
palier > j’en ferai une remarque. , i i ; f
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fis Ducatus titu\um ae Jignitattm jure naâus tfi , quo- 
rtiam tinterions anBoritatem principatus ab Saero Impe
ria Rmtno haciemss impetrare non potuerant. Fait au- 
ttm sn formula Ludovici non fatum de filiis jttftis ut in- 
vicem fib't fucccdendi jus haberent, comprehenfitm, ftd 
etiam de nothis, uti ego vidi, fi j ufios non ex tare con
tingent. Il fut dépouillé de Tes états l’an 1499. par 
Louis X II . Roi de France petit-fils de Valentins Vif- 
conti, fille de Jean G aléas Duc de Milan. IL leva des 
troupes en Suiflc, 8c rentra l'année foivante dans le 
Milanez, 8ty recouvra la plupart des places, niais les 
S utiles le livrèrent aux François» & depuis ce jour-là 
jufques à Îà mort qui arriva l’an ipoS. il lut détenu 
en prifon. Louis X II . poiTeda le Milanez quelques 
années de fuite, mais ii le perdit l’an i f ia .  8c Maxi
milien S f o r c e , fils de Ludovic le recouvra. II ne 
put s’y maintenir après la vi£toire que François I. ga
gna Îtir les Suifles l’an ryty. à la bataille de Mari- 
gnan , St il fut contraint de fc rendre. On 1 envoia 

• en France où i! mourut. François S fo h c e  fon ficre 
fut établi en iy22, Duc de Milan par les forces d’une 
ligue qî i a volent vaincu les François. Sa polVeffion 
ne fut point tranquille ni continue} il fut quelquefois 
charte par les François , 8c puis rétabli par Charles 
Quint, 6c maltraité auffi quelquefois par cet Empe
reur, qui enfin le reçut en grâce l’an i f jo .  Depuis ce 
tems-Ia il jouit paiilblement de fes états jufqucs à fa 
mort, c’eft-à-dire jufqu’en ty jy . Il fut le dernier de 
tous ceux qui étoient ifïus de François Sforce I. du 
nom (a). Charles Quint fe fàifit alors du Milanez, 8c 
peu d’années après il en invertit fon fils Philippe 11. 
Les termes de l’invertiiure comprenent Philippe I I. 8c 
toute fa pofterrté tant mafeuline que féminine à l’in fi
ni , fdon l’ordre qui.s’obfcrve dans les fucceflions hé
réditaires des états qui peuvent tomber en que
nouille.

(F) La condition qu'il exigea en traitant du mariage 
de fin fils avec U fille du Marquis de Mantouë, a quel
que ebofe de fingulier.] Nous avons vu ci-deiïùs (b) 
que félon l’accord qui fut parte entre lui 8c Louis de 
Gonzague Marquis de Mantouc, Ion fils Galeas de
voir épouier Dorothée fille de ce Marquis , au cat 
qu'elle fe trouvât fins difformité de bojfe, ou d'autre de
faut à l'âge de 14. ans. Efll ctfofequence de cet ac
cord il envoia des médecins pour vilîter nue cette 
Dorothée, mais le Marquis ne le voulut pas foufrir. 
Un fort habile Avocat qui fut conforté for cétte ques
tion , fbutint que François Sforce étoit bien fondé. 
Il y a bien des gens qui font furpris de la reponic de 
cet Avocat, Liiez un peu ce partage des méditations 
hi (toriques de Camerarius: „  (c) Plufieurs s’eftonnent 
n qui meut Krancifquc d’Arczze Jurîfconfulte fe- 
« meux, de vouloir prouver que Francifque Sforce 
>, Duc de Milan eut droit de demander que Dorothée 
„  fille de Ludovic Marquis de Mantoue, fiancee à 
„  Galeaze fils du Duc, fort contemplce nuë par cer- 
„  tains médecins qu’il a voit envoyez, afin de voir s’il 
„  y avoit point quelque deformite en elle: qu’au con- 
„  traire le Marquis avoit eu tort de refofer telle in- 
„  foc&îon, mais feulement offert de leur monftrer fa 
„  fille couverte de la cotte que Galeaz fçn efpoux lui 
„  avoir envoyée. », Camerarius avoit lu cela dans un 
ouvrage de Tiraqueau» 8c il le cite. Raportons les 
propres termes de Tiraqueau, nous y trouverons que 
Philippe Dedus, célébré Jurîfconfulte, adonné ion 
apiobation à ce fentiment de l ’Avocat Arctin. (d) Frein
ât non relit firtajffs pitrifqut videbttur confiùtiffe, vir 
alioquin dodiffmut au/orque graviffmus Fran. Are. 
eonf 141. exfaélo froppnitur quoi tlluftrts in tertio, <£> 
ùerum in quarto dubio ejufdem conf. cum omnibus ner
vis contendit probare Francifcum Sfortiam Ductm Me- 
diotani jure pettijje, utDorothea filin Ludovici Marchio- 
nis Man tu a Galtatio ipfitts Ducit filio defponfata, nuda 
a quibitfdam Mtdicis a fe miffis csnfpiceretur, ut bine 
detegeretur, fi qua puelU effet deformitas: contra Lu- 
dovicum hoc ipfum injuria recufajje, fed tantum filiata 
obtuhjjt vijtndam, Coït a {fie enim apptllat) quarts ad 
eatn Galeatbts ipfe miferat, cœpertam, Cujus tamesa 
confiliftm probat Philip. Dec. in d. ca. propofutfti in 2. 
rntab. An tamtn bine uterque ftnftrit, aliorum fit ju- 
dieinm. Vous voiez que Tiraqueau n’a pas ofé déci
der li ces deux Jurifconfultcs ont eu ration, &  nean
moins il̂  commente en cet endroit-là une loi qu’il a 
réduite à ces termes, que chacun des futurs conjoints 
découvre à l'autre fa Jefirmité, mais que pourtant il ne 
fe dépouillé pas tout nu, <$» que la femme principalement 
ne le faffe pas, (e) fuam quififte dtfirmitatem future 
marstoy am uxori dttigito. lie tamn fi  propterea, pra-

ftrtim foemina nudato. Il venoit de donner aux fem
mes cet avertirtement, que fi elles ont quelque im. 
perfcéiion corporelle qui ne foît pas cotiuë, il faut 
qu’elles la découvrent non pas réellement, mais ver. 
balemcnc à celui qu’elles doivent époufer. (f)  
fæminas ipfas monemus, ut f i  qua tn eis fit occulta de. 
for mit as, et certe cui nubtrt velint, non reqmdtm,  4 
eft corpotis msdatione, fed verbis adjsperiant,  propttr 
eam maxime (g) raùontm çm x  à  nobis dicla eft cum de 
viris in bujtts capitis inttio loqueremur, Ii femble donc 
qu’afin d’éviter de fe contredire.» il devoit abfolument 
condamner le fentiment du Jurifc ou fuite François 
Aretin, On peut repondre en ft fayeur qu’il y a des 
cas particuliers» ou des conventions fpeciales qui dtf-

Îienfent de la loi, 8c qu’ainfi il n’a pas voulu inteipo- 
èr fon jugement,fur la conduite de François Sforce, 

&  du Marquis de Mantoue, Il a pu croire qu’il y 
avoit là des circonftances qui randoient la choie pro
blématique. dl y a beaucoup d’aparence que François 
Sforce avoir entendu par les termes de fon accord 
avec le pere de Dorothée qu’on la foumetroit à ta vi- 
fite, mais qu il ne Fut pas dit nommément 8c expref- 
fément qu’on la verroit toute nuë. St cette ciaufe 
avoir été exprimée, Je Marquis de Mantoué* n’eût pas 
tenu fa parole en réfutant ce que le Duc exigeoit} 8c 
lî elle n'avoit pas été exprimée, il pouvoit dire qu’il 
n’avoit jamais entendu que fa fille feroit vilïrée de la 
façon que le Duc le pretendoit» Ainfv les raiforts du 
pour 8cdu contre pouvaient être fpecîfufes, 8t empê
cher que Tiraqueau n’qfat décider. 11 n’ignoroît pas 
que dans les familles fouveraines il importe plus que 
dans les familles des particuliers, que l’on s’allurc s’il 
y a des défions cachez qui foîent capables de faire 
craindre la rterilité. François Sforce deftinait à fon 
fucccrtéur la fille de Louïs de Gonzague, il lui étoit 
donc fort important qu’elle ne manquât de rien, 8c 
l’on fçait qu'en faveur des Princes» il y a bien des 
coutumes qui dérogent à la pratique ordinaire. 
Voicz ce que je raporte ci-defîiis (b) touchant l’ufa- 
ge des Mofcovîtes. Nouvelle raifon pour Pincertitu- 
dc de Tiraqueau, & pour prouver qu’il ne le contre
dit pas.

■ J’obfèrverai par occafion qu’il cite fur cette matiè
re une infinité de choies, fie qu’il fc trompe quelque
fois. H a tort de raporter (j) qu’ancienne ment les 
filles qu’on donnoit en mariage alloient au temple de 
la Fortune virile, & qu’elles s'y deshabilloicm, afin 
qu’on examinât s’il y avoit en leur corps quelque im- 
perfe&Îon cachée. Air. du Boulay raconte mieux cet
te coutume. Il dit que le premier jour d’Avril „  (Jt)Ies 
„  Dames Romaines ertant couronnées de meurre fai- 
,, foient fàcrjfice à Venus après s’eftre bien lavées fous 
„  le meurte. L a  caufe en eft touchée par Ovide au 
„  4. des fortes, qui eft que Venus derteichant un jour 
„  les cheveux mouillez fur te bord du rivage, les Sa- 
„  tyres l’apperceurent toute nuë qu’elle eftoit, dc- 
„  quoy elle eut fi grand’ honte qu’elle fe couvrit in- 
„  continent de meurte, Üjui depuis ce temps-là luy 
„  fut facré, &  de là on prit occafion de célébrer U 
„  fefte. Ce mefme jour les filles preftes à mariât fa- 
„  crifioient à la Fortune' Virile avec un peu de par- 
„  fums 8c d'encens; 8c là elles fe dcs-babilloient 8c 
„  defeouvroient toutes nues devant les yeux de la 
„  DéeiTe, .luy montrant tous les défauts de leur corps 
„  fit la priant de ne les point foire connoiftre aux ma- 
„  rys qu’elles tfpouferoient. „  Il a oublié une cir- 
conftance, c’eft que les Dames avant que de fe laver, 
depouilloicnt la Déefle Venus 8c la lavoient. Voici 
les paroles de l’Auteur R/amain qui nous aprend tou* 
tes ces ceremonies:

Bjte (l) Deam Latia colins matrefque rturufquti 
Et vos, qui s vitta tongaque veftit abeft.

Aureu marmoreo redimcuU filvite colla î 
D emite divitias :. m a lavanda Dta eft.

Aureu fictato redimicula reddite celle ;
Kunc alii fores, ntmc nova danda refit tfi. ^

; Vos quoque fub viridi myrte juètt ilia ¡avarie 
Cauffaque, curjubtat,  (iifiite) certa jubeft.

Lttore ficcabat Tarantes nuda capillos.  ■ '
yiderunt Satyri turba prottrva Deam*

Senfit, frappofita texit fua corpora myrte* ;
Tut a fuit fitio : vofque teftrrt jubet,

1 Difcitt nunt, quart Fortune thnra ViriH 
Délit eo, calida qui locus humtt aqua* '

Attipit Me locus petftto velamtne cunftast 
Et viiium nudi corforis emne vijet*

Ut tegathoc, ctUtque vires, Fer lama ViriUs 1 
Frfiftat; (jf hec parvo tburt rogata fatîs.
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j Jÿ* SFÓ llCE (C àT iterine) perite fille du precedent, fût une Dame de grand cou-* 
Wge; mais elle fit une aéHon où la hardi die de l'autre fexe eut mille fois plus de part, que la modef- 
tie du ficn. Ses fu jets s’étant rendus maîtres du chateau d* Ariminî lleleur donna en otage fes enfans 
pour le recouvrer, après quoi elle menaça du dernier fuplice ceux qui avoient été caule de la fedi- 
rion, & comme ils lui répondirent qu’ils feroient mourir fes enfans, elle trouffa fa chemife, & leur 
dit y voilà dequoi en ( A )  avoir d'autres 5 faîtes inhumainement perir dans l’innocence t e s  otages que

t ? „.1?.
VOUS

Y- A

Cette conduite des filles de Rome que Tiraqüeau re
porte fi mal étbît une rufe 8c une fupercherie, entiè
rement opofée à la bonne foi » qu’il confcille d’em- 
ploier dans les préliminaires du mariage. C’étoit s’a- 
drelTef à la Fortune Virile, comme on s’adrefloit à la 
DéeiTe Laverne, laquelle on prioit de rendre tnviijblçs 
les fautes que l’on commctroit; ■ ' ■

0») PuUbra Lavetna
Ds mfii falltrt, d&Jujlum fanBumqut viJtri y .
ÜoBem p te eut il &  fraudibus oijice nubem. 1 '

Pour tout dire en peu de mots cette coutume des Ro
maines ne valoit rien» quoi qu'elle ne fut pas auiTi 
exécrable que celle des femmes d’Egypte, qui mon* 
troient leur nudité pendant quarante jours au bœuf 
Apis. Ce bœuf étoit la principale divinité des Egyp
tiens. (b) Ei' 1$ «*% xpaupnfattati Trr\ttfU«»t̂ -' nfui~ 
f«cn fJiéter àfüQn atitif al 'yvrxïx.n, xfiQtiX** tfd-
f t t w *  > Xj ik iK t u v ^ i r  n i  y u t i f î t x e a
ptiifix. Fer X L. illes dits foemtna duntaxat ipfum 
(Apim) vident, ante faciem ejus confiieuta, devatifque 
ptplis itigitin* ojientant, (guelfes idées abominables avoit- 
on des Dieux que Von faTToit fpeifoteurs de telles cho
ies ! Il y a voit là non feulement un péché contre la. 
pudeur, mais auffi une impiété. & je ne doute nulle
ment que tous les Romains qui avaient conu les 
vraies réglés de l’éducation modefte, n’aient condam
né le# ceremonies du premier jour d’Avril. On peut 
bien fans avoir lu faint Jcrôme trouver jufte ce qu’il 
établît touchant ta honte qu’il faut avoir de là propre 
nudité, (e) Scia pracepijft quàfdain , ne virgo Chrifli 
eum eunuchis laVtt, nec eutn maritatis féminin quia 
alii non déportant Ànintoz virorum: alu tumentièm ute- 
rit préférant fœditatem. Mibi omninb in aduba virgi- 
ne lavatra difplicent, qua fi ipfam débet trubefierté 
mdam vidtre non poffe. Ce n’eft pas aHcz que de con
damner les effronteries à quoi les loix de Lycurgue de Marolles (p) aifûre que Sufimne de Oonzaguc fille
(d) fervoiént d'inftru£Hon, il fout condamner ju t  -* de Louis Marquis de Mantouë fut mariée à Gateace-

ne s’en apeteevroît pas : U cooimunauté de Ht ne fou- 
fre pas cette ignorance. Le mépris, la haine, l’hor
reur feront les fuites de la decouverte » St puis on ftn- 
gera à d’autres hommes, (b) Sivirqmfpiam qui f i  
matrimonio vtlit addtcere * quiequam latenth vitii aut 
deformitatii in corpore habeat » ta in primh uxen quant 
duBurut tfl, dttigut, ne fi jam confammato ntatrimo- 
nio rtfeifeat ( nique tnim ilium qua eum dits noftefqut 
verfarit dm lattre pote fi . . . . )  it contemnat, aeiefie- 
tur j abhorrtat : proindtque altos peiulanttr fiftetur. 
Qu’on ne s’imagine pas, continué cet auteur, que 
Von aura une femme femhkblc à celle qui aiant un 
mari punais (/) ne s’en plaignit point, parce qu'elle 
croiott que tous les hommes avoient le même defout, 
l’antiquité ne fait mention que de deux exemples de 
cette nature , 8c it foudroit être fou pour clperer au
jourd’hui une telle chofe (k) Et fine futurum adto 
ntmintm infanum ttor qui nofirit prafirtim tempiri- 
bus, fptm conetpiat uxérem fi hit fimiltm inventu- 
rum, èaqut fpe duftus fuum illi viiium non fatefa- 
ciat. Voilà ce qu’il dit pour obliger l’homme a ne 
celer rien, & à fuivre le bon exemple du (l) philofo- 
phe Crates, 8c du (m) pere de l'Empereur Galba. Il 
fe fert des mêmes raifons envers la femme, 8c il les 
confirine par celle-ci, c’cft que le mariage eft une ef- 
pece d'achat, 8t que la juftice veut que l’acheteur (n) 
l'oit informé des défauts latens de là marchandifc. Il 
prouve tout cela par plufieurs amoritcZ.

j ’ignore l’ifluc du diferent qui s’éleva entre le Duc 
de Milan, 8c le Marquis de Mantouë au fujet du ma
riage de Dorothée, je  ne fqai point fi Von trouva des 
expediens pour contenter le pere du fiancé; mais on 
voit dans le Sanfovino (0) que Jean Galeas Marie fils 
de nôtre François S force eut deux femmes, l’une fut 
Sufànne de Gonzague 8c l’autre Bonne de Savoie. Mr.

qu’aux coutumes anniverfoires dont le paffâge d’Ôvi- 
de nous a infruits; 8c s’il fàlolt décider fur l’aflàire du 
Duc de Milan, 8c düMirquis dé Mantouë, il vaudrait 
beaucoup mieux louer la. conduite du Marquis que 
celle du Duc. Les cpmplâintës du Cieco d’Hadria ne 
doivent être confidcréés que comme des traits d’efprit. 
Il fe récrié fur l’énorme difereüce qui fe rencontre 
entre toutes les autres emplettes, & le mariage. Si 
l’on acheté une maiion on s’en foit montrer tous tes 
coins 8c tous les récoins, depuis la cave jufqu’au gre
nier, 8c cependant on ne s’aiTujettit pas à y demeu-

Maric Sforce Dde de Milan. Le même Sanfovino Ait 
ailleurs (q) que Dorothée de Gonzague fille de Louis 
de Gonzague Marquis de Mantouc, fut mariéeà Galeas 
Marie Sforce Duc de Milan. 11 y a beaucoup d’apa- 
rence que par une erreur qui lui eft aflez ordinaire, il 
nomme Sufànne en un lieu la même fille qu’il appelle 
Dorothée en un antre. D’où il fout conclure qu’il pré
tend que le fils de François Sforce fut marié avec une 
fille du Marquis de Mantouë, ce qui prouverait que 
le diferent fur lequel François Aretin fut confulté fe 
termina, 8c que le mariage fut accompli. Mais d’ail-‘ ■ ‘ 1 i' f - ^

VrL,?_n_ia PSlït:rCveni^ >  on la peut met- leurs on pourrait prétendra que le Sanfovino qui n’eft 
_j T1 guère exaét, a parlé en general de mariage, quoi qull

n*y eût eu que des fiançailles. .
(A )  Voilà dequoi (r) en avoir d'autres.'} On ne 

fçauroit traduire plus modeftement les paroles que je 
vais copier : îtia magno &  virili animo fublaia vefiw 
nudatoque ventre, En, inquit, quo foffim libero t ktrum 
porreare. L’auteur dont j ’emprunte cela, 8c que 
fa i cité à la marge de cet article, venoir de conter 
J’aâion d’une femme de Lacedemone, qui voiant 
prendre ta fuite à les fils un jour de combat leur mon
tra. fa nudité, 8c leur demanda s’ils vouloient rentrer 
dans le même ventre d’où ils croient fortis en mif- 
iànt, ou s’ils elperoient qu’elle les mettrait fous là robe 
pour empêcher que l’ennemi qui les pourfuivoît ne 
les aperçût. Elle joignit à cette demande un fi vif re
proche de poltronnerie qu’ils retournèrent au com
bat, 8c gagnèrent la viéloire. Il cite les apophtheg* 
mes des femmes de Lacedemone que Plutarque a re
cueillis, mais on n’y trouve point tout cela; on y 
trouve (f) feulement qu'une Lacedemomenne mon
tra fon ventre à fes fils après leur fuite, 8c qu'elle 
leur demanda s'ils pratendoient y rentrer. Les autres 
chofes font une addition fobuleufe de Baltbafár Bont- 
faeç. Je Vapelle fobuleufe, quoi qu'on la Ufe dans Jttft 
rin par raport à d'autres femmes, Içavoir par raport 
à celles de Perfe au teros que Cyrus s'engagea à une 
bataille decifive contre Aftyages Roi des Med es, 
(t) Fulfa itaqut eum Ferfarum aciet paulatim cederet} 
maires &  uxorts eorum obviam oeettrrunt ; orant in 
pralitun revertantssr : (unBanubut, fublaia vefit, ob* 
fitina corporis ofiendum, rogantes nom in úteros mairum 
vel uxorum velint refugtr*. Hat reprejfi caftigatiene, 
in prabum redeutst : &  faBa imprejfione, quos fugie-

tre à louage, fi elle ne nous accommode pas. Il en va 
de même de toute aùtte marchandile : la feule choie,

défaire 
celle dont 

Tutto
le tofe f i  confideram prima che f i  temprine. Le enfi 
fi mirano, gli firemtntì f i  odono, le popone f i  annaft- 
ì»> il viso fi gufia, il pAnno fi tocca, le fufa f i  ma
neggiano, le caraffe f i  palpane fogni parte f i  fon in
tere , i leuti ¿abbruciano, le firtnghe fi fitndono , t 
legni fi mìfierano , le {carpe f i  calzano , i cavalli fi 
cavalcano> le vacche f i  fieglione, e in fimma tutte le 
cefo fi provane con quei finfi, con cui te babbiamo à 
goder trima, che f i  conchiud* il mercato, le mogli 
fole, che non f i  poffano mai più rifiutare in vita, con 
cui bifigna fiat fempre fino alla morte , f i  prendono a 
tbiufi occhi, à gatForòa e come f i  dice, gatta in facce. 
Ni pur fi provano , perche non rìufcìrebbono al para- 
gene. Ne pur f i  mofitano, perche fe f i  vedefieto fi 
Jfirtzurebbono prima , che f i  piglierete. Le plaifent 
difcoiueur que voilà. Il voudrait introduire dans nos 
contrats de mariage ou la coutume des Taxites (f)  
ancienne nation des Indes, ou celle des anciens Ro
mains qui achetaient des cfchves, coutume quel’Em
pereur Augufte fit fer vi r à fes amours criminelles com
me on l'a vu ci-dcflùs dans l’article de Fülvie , page  ̂
**99- lettre g, .

J'ai (g) promis de reporter la raiion fur quoi Tira* 
queau fe fonde en exhortant à la confidence récipro
que des imperfeébions corporelles» Un mari, dit-u, 
qui n’en ferait pas de bonne heure fon aveu » s’expo- 
feroit à être haï de fa femme quand elle viendrait a 
les conoître ; ce ferait en vain qu’il efpereroit qu’elle 

Tome n u

(h) Tira- 
qutlhts ubi 
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vous x w , j’y confcnt» gwtvcu 91« ma jwftice vous faflfc porter!* pooedeyètrt qa*€h*ne«té 
Elle écoit fille naturelle 4e Gileas Mane Sforce, & fut mariée à Jerome Riarjo ( 9 ) Sçigneur 
4 e Foiü <k 4’lmoU #> dont eUecqt eptre autres enfans OâavienRiario, qui fut Seigneur des 
mêmes Etats y  çomme feudataire 4 u Saint Siégé. Çe fut elle qui en qualité de tutrice $ eue 
en main le gouvernement, & elle fçut bien fe faire valoir pendant les tumultes que l'expédition des 
François excita dans i’itajie Tan 1494. St les années {¿vantes. Elle fe maria ( C ) iecretçmeat
avec ç Jean de Médias, & ce fut l'une des rai fons pourquoi elle rendit beaucoup de fervices aux 
Florentins, & x Ludovic Sforce Duc de Milan » bien intentionné pour les Medicis v. Elle fe 
défeudit avec beaucoup de courage dans la forterefTe de ForU contre le Duc de Valentmois fils d'A
lexandre VI. l'an 1500. mais n’aiant pu refifler aux rudes alïkuts des troupes du Duc çîlç tomba 
pAfemnierc entre fes mains,  & fut envoie« à Rome où on renferma au chateau Saint Ange 0. Ce 
hn en cette ( D ) occafion, fi Ton en veut croire quelques Auteurs, qu'elle montra la nudité, 

il. /*> •mmNPm Pli<» fnt mîfp «i lîKprcc bientôt XDrès « nar l'interceffîon d'Ives d'Allrori*

fi bien trouva de [on a d m in ifin tio n  > qu’ils tardent point eu fujet de regretter U perte de fon m ari. 

Il obferve qu’en 1494. ce fils unique n'étoit âgé que de 1 4 .  ans f .  R expofe au long les qualités 
militaires qu’ell e étala pendant le fiege de Forli. Note* qu'elle ne recouvra point fes Etats. Le 
Duc de Valentinois en fut invçfti, S i après la mort d'Alexandre Vf. ori les réunit au Saint Siège t .  
Je ferai une refiexioa fur les ferupuies qui ont empêché le continuateur ( £ ) de Morcri de rapor-

(«) Ber- 1 
neggtr. in 
J  »¡Un. ife

fi) Taeiu 
de Gtm. 
cap. 8.

(e) #  *
poter ti tri 
de vi mu
liebri s pu
dendi. ^

(4) Ah mot
Sforce 
{ Catheri
ne. )

(c>; Ltnnd. 
jilfitxt. in 
defeript. > 
It*U 
49 Ì ’

(fi  In tan
to no n fi 
fpa venti :■ 
punto, ; 
che anzi ) 
alzato fi T: 
le vedi, : 
e foro 'ri 
mollan
do lé parti 
vergogno- 
fe dìffe» 
che de 
feot figli- 
voli fecef. 
fero a vo
glia loro, -J. 
che a tei * 
rimaneva 
la ihmpa 
di riferne 
de gii altri.
Bai idi», ■ 
ragguagli 
di Varnajf» 
etntur. 1. 
t. Jf. p*g.
m. io». •

(g) Ibil

(h) Uid. 
io3,

batet., fug*** compellunt. Un (a) commentateur ob- 
icrve que Tacite a «porté un fait feijablajïle touchant 
les femmes de Gemunir 5 cela n’eft pas vrai : la dife- 
reoçe entre ce fait, & celui des femmes de Pçrfe eft 
*{Tez grande pour changer I’çfpcce. Les femmes de 
Tacite n’eraploioient que des prières, 8c ne roon- 
troient que leur ieia. (4) Memoria projitur » quafi 
dam nein mlmnintjtvn ép Mantes h fiminit rtßitn- 
tas, conßAntin prustm ehjtân pêQmq*t , mon?

firatn etminat eaptivitai** quam lang* impatientpu f*~ 
ptmaram fitartm nomint liment: nite Ht ejfifatiH* UH- 
gtntur animi civitntHtn quitus inter obfUtt putlU qu*- 
qn* nebilti impeeantnr. Si l'qn m'accule d’étre ici uq 
commentateur qpi «’écarte i  droit £c à gauche pour 
allonger fes écritures » ou aura tort» car jç ne fats 
qu’aller à la fuite des erreurs qui Jç prefentent d’eUes- 
mêmes, depuis U c en fine de U fauficté que Balthâ  
£»r fionifàce a débitée. Son Ijvrç, {c ceux d’une in
finité d’autres auteurs font pleins de cette licence: 
on j  trouve mille chofcs que les écrivains ôtez ne d i-, 
Jènt pas. Si. je cherchois à grofljr ma compilation, 
en tirant les choies par les cheveux» aurois-;e oublié, 
de cenfurer ce Bonitace fur ce qu'il allégué l’aéfion 
de là Catherine Sforce» dans un chapitre (e) où il ne 
s'agit que de raporter des preuves des vertus phyfi- 
ques du mnÜtbrt puitndwn. Cette aâion eft-clîe bien 
jointe avec les autres i-ecits qu’il a eqtaffez, &  qui 
concernent je ne f̂ ai quelle faculté de chalTer la grê
le, de dïifiper les tempêtes, & d’épouvanter les lions? 
Je le foupçonne d’une bevuè beaucoup plus grande» 
je croi qu’il falfifie les principaux chefs de la narration 
de l’hiftorien qu'il a, cité: elle eft toute autre dans le 
fuplément de (d) Morcri.

(B), Mariée à jferém* RiarioJ Elle lui porta en 
dot La Seigneurie d’Irqpla ’■ G aléas Sforce Jon per* 
a’en étoit rendu te maître en Te prévalant des divmqtis 
qui étoient nçes l’an 1471. entre Thacjéc Manfredi, 
Seigneur d’Imola 8c Jbn fils. Jérôme R,iario neveu, de 
Sixte IV . embellit beaucoup cette ville-là fr).

(Ç) Bile fe tanria ftçrettmenf avec J<an JtMtdUis.J 
Ce mariage (e majûfofta dans k  fuite, Catheriqe S for
ce eut de ce fécond mariage Jean de Medicis, qui fut 
pere de Cofrne de Medicis, premier grand Duc de 
Tofcaoe, LeBoçcaîini fond« U-de (Tus un petit trait de 
plaifanterie. U feint que Catherine Sforce aiant cx- 
poie (/) qu’elle avoit eu le courage de montrer le 
moule où elle fe faifçit forte de former d’autres en- 
fins, demanda que puis qu’une telle aéfion avoit été 
fort louée par tous les bjÜQriens, il plût à Apollon, de 
lui affigner fur le Psrqafih un rang convenable: les 
avis furent partagez: il y eut des juges qui trouvè
rent là une brutale impudicité, (g) M  akuni m e di 
ffnttiatexxA, e di bmtn impudiatsn parve welle, ehe 
teß mbit fignern hxuevn rqceontnte. Apollon jugea 
que l’ohfçrvation reguliere de la modellic étoit du 
devoir des femmes particulières, mats qu’en certaines 
rencontres il ftdoit que les PrincefTes t cm oigiu fient 
leur virilité. Voici quel fut le iufraged'ua ConfeU- 
ler; te lieu d’où eft forti Jean de Medicis perc du 
grand Cofrne, merîtott bien d’êfre expofe aux re
gards de tout le monde, (h) Btrt.Jtgne di tfftr vedtt- 
te 4a egrt m » en q**l Inege, iondt en Hfçtte il famé- 
fe Campme Gievan de’ ifedifi pndre di qutlgran Çefi* 
ma, é>f. f
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( k )  H i l a 

r i t é  dt 
Cofitjitg. 
dt, D a m i t  

t w >  *■  

p4g' ai+* 
f/j c 4 :
à .  d i r e  a  

C n t h n i n *

Je iiedicit 
qtti » fit 
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fa) tws-
d’une Llcté. Il ftudroit corriger U Bible, & blâmer gil*
les Ecrivains infpirez de Dieu, car *'5 ont Par'̂  a fÀff  {. 
nudité de Noé ( m ) ,  8c de celle des Apôtres ( » ) >  &  c i? -> V  

n’ont point fait de fcrupulc d.c s'exprimer naturelle- v. ?•
ment

ter

CD) Ce fat en rette aecafien, fi  îen en veut hein 
qttelquet auteurs, . . . . .  mais ils f i  trempent.] Thp- 
mas Porcacçhi dans lès notes marginales fur l’hiftoire 
deGuioriardin. réfuté ces auteurs-ltj il fait voir que la 
Dame fit cette aâjon (ors qu’on tua ion mari. Ra- 
portous fes termes: (i) Hanne fcritte akuni, (ht Ma- 
dama Caterina trovandtfi »JfeJiata nella Rocca di Tor
il dal VaUntina, ét havtndo egU, ttr indttrla ad arrtn- 
derjf.i tninateiat* d'amajenarte i figûvtli, fim n/tar- 
rtnd*Va i (lia *ftn anime cojlente *lz*t*fi î parmi dt- 
ttnpKii. gli moftrb le partf vergogmfi,, di tende d*baver 
le forme da fiamparnt de gli altrii il cht pero f i  vede 
difioria* 4a $H*fio aupore, cht dice corne la Rocca fit 
prtfa incontinente» cht dentre tlU_ vi fit ritirata : &  à 
ebiar*». cht non hera, ma quando fu da Ledovico P-<n- 

ftcco ama.xjLato il Sig. Girolnmo Rjftrte marito di Ui j 
(lia ftç* qnefie atto. Le bon Pere Minime Hilarioa de 
ÇoJbç n’a point ofë conter ta .chofe comme elle s’é
tait pafipc, il enaûté toute l ’impudence, afin iàps 
doute de ne perdre point l'oçcaüon de mulriplier fes 
héroïnes. Quant au refie il fe trompe à la circonf- 
tance du feins» fi le Porçacchi a raifon. Voici les 
paroles du Minime: » (k) Caferine Sforce femme de 
»»Jean de Medicis la pins çourageufe & la pjus vail- 
„  tmte Dame que l ltalie eut encor veu , luy (i) don- 
„  na lç nom de Caferine au baptefme. Cette magtw- 
n aime Heroine digne marraine de là Reyne Caterine 
„fit voir la preuve de fat valeur 8c de foû courage, ef- 
„  taot affiegée par Cefar Boigia Duc de Valentinois 
„  en la Rocque de Forly.: car fe voyant menacée par 

ce cruel Tyraq 8c monftre de nature, de k  perte 8c 
„de la mort de fes eufans, fi elle ne fe rendoit* elle 
„  fe prefenta hardiment deifiis la, mitraille, & fe moc- 
„  qua fies rodomontades de ce Capitaine, mettant 1* 
„  main fer fe roljc, 8c luy difetit qu’çftant encore jeu- 
„  ne elle pouvait en avoir d’autres. „

(ç)  Les ferupuies nui ont empêché le continuateur de 
Mortri,-] i l  * deguilé les chofes avec une pruderie 
qui furpaJTe infiniment celle du Moine, car 3 prétend 
que cette Dame ife contenta de répondre que la per- 
tç de fes enfens ferait réparable peur elle, & caufireit 
aux. rebelles un dtfafirt inévitable. Qu’oa felfe ce 
qO’on voudra» 8c qu’on fe tourne de tous les côtez 
imaginables > on ne montteia jamais qu’il ait rempli 
les devojrs d’un hiilorien, &  qu’il ne lés ait pas né
gligez ¿’une maniéré ioexcufeble} car enfin nous rie 
voipns dans fen difeours ni ombre ni trace de ce que 
fit puherine Sforce, 8c neanmoins c’étoit une aâion 
d’un caraétere fi particulier fe fi extraordinaire, qu’il 
ne permet toit pas qu’on la pailàt fous filence. Vous 
m’allez dire qu’il y eut dans fon procédé tant d'impu
dence, que l’on eut blefie les chaffes oreilles en le ra- 
portaut, fe qu’au lieu de la reprefenter comme une 
Femme tres-illufire, on l'eût expofée au mépris de 
tous les Içâeurs. je  vous répons que ces deux excu- 
fes ne valent rien» & que fi fa première étoit bonne, 
il feudrott banir de nôtre langue une infinité de mots; 
il ne feroit plus permis ni de prononcer ni ¿’écrive 
nu» nudité, adultéré » fornication, 8c mille autres ter- 
nios femblables qui excitent inévitablement les idées
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ter l’aftion iipmodefte de cette Dame, *& je (parquerai la bevue du (F) traducteur d’un ouvra
ge de Louis Guicciardin. ' '

je? SFORCE ( I s a b e l l e ) peut tenir rang parmi les femmes fçavanttt. Elle a vécu 
auXVI.fiede. Oft trouve quelques-unes de fes lettres dam le recueil (Z) qu’Hortenfio Lan- 
ào fit imprimer à Vcnife l’an 1549. On y trouve la lettre de confolation qu’elle écrivit à Bonne 
Sforce, veuve depuis peu du Roi de Pologne, & celle qu’elle écrivit à Marguerite Bobbia pour 
frire l’apologie de fa poefie, .

SICYONE,  ville du Peloponnefe, 6c le plus ancien Roiaume qui ait été dans la Grèce, 
On dit + que le premier Roi de Sicyone s’apelloit Ægialeus, &que le commencement de fon 
régné précéda de 74. ans la naiffance d’Abraham. Le dernier Roi s’apelloit Zeuxippus : il étoit 
le vingt-fixicoie » ¿c il régna j a. ans, Apres lui la forme du gouvernement fut changée * ce fu
rent les prêtres qui exercèrent l'autorité fbuveraine. Ce Roiaume dura ( A ) 961. ans • il finit

ment 8c fans circuits, dans des oecafion» où fachaf- 
teté des oreilles félon les principes que je refine de
voir être ménagée. Ceux qui fçavent la langue He- 
braique n'ignorent point que Mo i/o fe fcrvit d’un mot 
très-vulgaire, pour marquer^)ie coup mortel que la 
femme Madianite avoit reçu, (ù) Tu for ta fié, »t fiant 
ftrè hypoerita, vtrbis tetrtet, rébus obfcœni, ne ipfum 
quUmMofen ift* noxâ immunem a h  te dimiftrii ; cum 
alibi fi fins, tum etiam ubi Phinea haß*, qua parte 
tnuïimm tramfixerit, fiqua fiâes Ht brais, aperté nar
rât. La féconde ejeeufe vaut encore moins, elle ne 
pourroir fervir qu'à un faifeur de Roman; un tel au
teur, je l'avoué, s’il choifiübit Catherine Sforce pour 
fon héroïne, &  pour le fujet de quelque hiftoire fiem- 
hlable à tant de mauvais écrits qui paroi fient tous les 
jours, où l’on ente fur les faits réels cent fables 8c 
cent chimères, un tel auteur» dis-je, pourrait fopri- 
mer les fautes de cette Dame; mais un hiftoricu ne 
le doit pas faire; il eft obligé de reprefencer les gens 
félon leurs mauvaifes qualités; la jufricc veut qu’une 
ûÛton blâmable foît blâmée effrâivcmeot, 8c c’eft 
tromper en pluGeurs maniérés 1a polie rite, que de 
ne lui point aprendre ce qu'il y a de mauvais dans la 
conduite des grans, ou que (c) d'en extenuer le dcC- 
ordre. N’cft-ce point nous dérober une conoiflànce 
qui nous eft due, 8c par ce vol ne nous engage-t-on 
pas à faire un mauvais ufage de nôtre aprobation? Si 
nôtreCatherinea fait une faute »n’eft-il pas juftequ'el
le en porte quelque peine dans le jugement des lec
teurs? Et fi tous les hiftoriens imiraient celui dont je 
parle, n’ôteroit-on pas aux hommes la crainte delà

Î>oitenté, frein très-puifiant pour les contenir dans 
eur devoir, 8c l’un des principaux fruits de l'hiftoire? 

Me direz-vous qu’il a fa lu fuprimer cette effronterie, 
afin que perfonne n’eût là un exemple à imiter? Mais 
par cette ration il faudrait fe taire for toutes les im- 
pndkïtez, & fur tous les autres deregtemens du gen
re humain: ii ne ferait plus permis aux hiftoriens de 
fortir du ftyle des panegyriftes. La profeffion d’hîf- 
toricn devrait être reléguée parmi les arts défendus: 
toutes les nations feraient obligées de la traiter com
me les juifs trairaient la peinture. Il faudrait ordon
ner à tous les hiftoriens de fe borner à la recherche 
de la nature, 8c de laifier en repos la vie humaine. 
Pline n’eut pas trop defkprouvé cette ordonnance, car 
il regarde comme une pefle de l’efprit qu’on ait eu 
foin de compofer des annales pour faire conoître les 
crimes, pendant qu'on ignore les oeuvres de la natu
re. (d) Mira humant ingenii fefic, fangumem, ¿J* f4- 
dtt ccndtrt annalibus Juvat, ut /celer* hominttm nof- 
cantttr mundi iffius ignaris. Vous me direz peut-être 
que l’auteur du fuplément a cru devoir s’exprimer, 
comme s’il eût eu à faire un récit en prefcnce des plus 
honnêtes femmes du monde. C’eft une grande îllu- 
fion, vous repoudrai-je; donnez vous bien garde d’a
dopter la maxime de certaines gens, qui ibutiennent 
que tout terme que l’on n’oferoit prononcer devant 
les honnêtes femmes, doit être bani d'un livre. C’eft 
une maxime de precieufe ridicule *, vous en convien
drez, fi vous faites un peu d’attention à ladiference 
qui fè trouve entre une convcrfation, & un livre. 
Une honnête femme s’ofenfera raifonnablement fi 
quelcun lui conte des ebofes fales; mais elle ne trou
vera point mauvais qu’un hiftorien les raconte, pour
vu qu’il évite les termes greffiers: un hiftorien s’a- 
dreflé au public, 8c non pas à une telle ou à une telle 
femme en particulier. G'eft pourquoi fes narrations 
n’oôèafèut pas , comme elles offonferotent fi elles 
«oient débitées en convcrfation, ou dans une lettre. 
Dans ces deux derniers cas il n’auroit point une idée 
afièz ayantageufe de la pudeur des perfonnes qui l'é
couteraient, ou qui le liraient, voilà ce qui choque. 
On s'apliqueroit perfonneilcment la confequencc, 
tuais on ne s’apliquc point de cette maniéré ce qui ne 
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regarde que le public. On ne peut point s’empêcher 
d'entendre les difeours qu’un homme nous tient, ni 
de lire les lettres qui nous font écrites; mais pour ce 
oui eft d’un livre imprimé chacun en fait ce qu’il 
veut, il le lit ou ne le lit pas. Enfin je remarque 
qu’il n’y a guère d’auteurs à qui il convienne moin# 
de faire les prudes, qu'à ceux qui compofent des Die- 
tionatres; ce font des ouvrages dcûinez à l'explica
tion nette 8c precife des choies.

(F) La bevwè du traduihur d'un ouvrage de Lents 
Guictiardin,} Je ne Içai point comment fe nomme 
ce traduâeur, mais je fçai qu’il a traduit en François 
pluficurs livres Italiens. Il le dit lui-même dans la 
préfacé de la verfion du Vhore dt ricreatme di Ai. Le- 
dovico Guicctardim, Fatritio Florentine. Ces heure» 
de récréation de Louis Guicciardin font une compila
tion de contes > 8c de fentences, 8c de bons mots. 
L'aftion de nôtre Catherine n’y a pas été oubliée. 
Guicciardin prétend qu’elle en ufa de la forte dans la 
citadelle de Forli quand fon mari eut été tué, {e) Ma 
la Contejfa animofa non mutando fateia, alxatafi to u 
rnent* i panni Javanti ton pero jguardo dijje Ion: fi non 
vi pare tgli Jloltt ch'io habbi* le forme d* famé délit al- 
trit Le traducteur a rendu ainfi ces paroles Italien
nes ; Mais ¡a Ctmttjfe courageu/e fans changer do fa n , 
hauffantpromptement fet vtfitmens par devant, avecwn 
fier regard leur dit, Et ne vous ftmblt-ùl fat, fait, qu» 
j'ay encores ajfex. de beauté pour en faire d'autres} Il 
n’y a rien de plus abfurde que de lui faire dire où elle 
le dit fa y  encore* affez de beauté. Si les paroles pr|- 
cedente* nous aprenoient qu’elle s’étoît dcmafquec 
pour faire voie fon vifage; nous trouverions quelque, 
fuite, 8c quelque juftefie dans fon difeours; mais on 
n’y en trouve pas lors qu'on le compare-a^cc ce qu'el
le venoit de faire. On ne peut pas exeufer le traduc
teur fur quelque motif de pruderie ou de modeftie, 
car s'il eût agi par un tel principe, il eût fuprimé on 
envelopé l’aétion, il ne l’auroit pas raportéc auffi ron
dement qu’il la raporte. Son erreur vient de n’a
voir pas fçu que le mot forme en cet endroit-là ligni
fie mouUu Cette ignorance a introduit dans la fuite 
du difeours un dérangement énorme.

( Z ) Le recueil au*Hortenfio Lapdo fit imprimer.] 
Chriftofano Bronzim a recours à ce recueil, lors qu’il 
fe trouve obligé de réfuter l’un des perfonnages de 
fes dialogues qui avoit dit que très-peu de femmes 
étoient capables d’écrire quatre mots. Sono ftatt 
tante, repond-Îl (/} , che paffam le centittai* ; e tante 
degne dilode, che fe voi vedefiele lettere kro (che cou 
tante fudore, ton tanta diligenta, e fpefa furono ratcoL 
te dal Sign. Hortettfio Lando, &  h ptrfuafione, s fre- 
ghitre di Qttavian Ravtrta, eletto poi Vefcovo di Terra- 
tina,) date in lace, e fiampate da Gabriel Giolito, l'dn- 
no ïf49‘ vi çhiarirefie , ton quanta cloquent.* , cou 
quanta artificio, cou quanta ofitrvanza, &  bella ma
niera di dire, elle fapeffero forre in carta ultra , che 
quattro parole. Il ne fe contente pas de renvoier en 
general à ce recueil, il en tire auffi quelques lettres, 
8c les inféré dans fon ouvrage. C’eft ce qu’il fait 
nommément à l’égard de nôtre Ifabdle Sforce. Vous 
y trouverez la lettre qu’elle écrivit à Bobbia. Au refi
le un travail comme celui d’Hortenfîo Lando, meri- 
toit bien que j ’en raportafie quelques circonftances. 
J’efpere donc que les codeurs les plus fcvares excuse
ront 1a liberté que j ’ai prife de raporter un peu au ̂  
long le paflâge du Bronzint.

(A ) Ce Roiaume dura çôi. ant.J 11 # duré trois ans. 
moins, ii l’on s’en raporte à faint Ayguftin (g). Un 
commentateur (h) de ce Pere a fait a, fautes en peu 
de mots. H attribue à Eufebe d’avoir aifigné à ce 
Roiaume la durée de fiéi.ans, 8c il ajoute que par l’ad
dition des années on trouve 972. ans. Il cft iur qu’Eu- 
febe (i) marque la durée de 96a. ans, 8c qu’en joignant 
epfemble les années particulières de chaque Roi de 
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XJ* SILANION,  Sculpteur celebre » floriifoit ap tems d’Alexandre le grand /3 environ 
la n  4. Olympiade. Il étoit y  Athénien, &il fe rendit t rcs-babil e dans fon art fans & avoir 
été inftruit de perfonne. La ftatuë (  de Sappho, celle d'un certain Satyrus * qui avoir fouvent 
remporte le prix aux jeux de la Grece, celle d’un autre Athlete nommé Demarate i  , & celle 
d’A poli odore ( Z  ) fculpteur trop dificile à fe contenter, paiferent pour fes principaux ouvrages» 
Il écrivit un traité où il expliqua les regies des fymmetries, fi nous en croions Vitruve 4,.

) M 'fi.
d* tiw, 
■ Dri/. i3,
c. lÿ. 

fi Plinim
lié, 3f f  *}.

Sicyoncon ne fait que 961. ans. Eufebe compte par la 
naiflimee d’Abraham , Ôcilfupofe que ce Patriarche nâ- 
quit l’an i l .  d’Eiirops, fécond Roi de Sicyonc qui avoit 
fnccedéà Æyaleus, dont le règne dura yi, ans, &que 
les RoisdeSicyone manquèrent en (z) 889. Faites une 
réglé d’addition, vous trouverez la fécondé fautf que 
je cenfurc.

(B) N’étoit pas la moins ridicule pteee Je ta région 
Païenne.] Iis adoroieot Bacchus fous un nom fi fa- 
le, qu’il n’y.a que des gens tiès-effrontez qui le puif- 
fent piofcicr dans une convcrfation libre. C’eft le 
nom que de telles gens donnent aujourd’hui aux 
Sages-fcmnics. Clcmentd’Alexandrie a raifon de re
procher cetLe turpitude aux Gentils, (a) Aiimrer 
di '$n atwitw 7 o v " S a x v d n o t r S r e r  xforitutSirtvixl 
■ t£, rywatKUM rd^avltf riv Atiwxov fvofttvr ifepev m- 
%tsi »if rf&dÇtvht elgpcvyér. Bacchum enim
jam facto pudendi centreBatorem. Eum adorant Sicyo- 
rüi, qui Sacchum mtmbris prafciunt multebribut tan- 
quani turpitudinis ac feeditatis infpeBorem, (fo quafi libi- 
dinis celant prafeBum. Les Sicyoniens, dit-il, ado
rent Bacchus entant qu’infpeâeur des parties hon- 
teufes des femmes: ils lui ont affigné ces parties com
me fon domaine,fon departement, là province. Mr. 
Coftar s’eft donné en profe une licence plus que poé
tique) lors qu’il s’eft fervi de ces paroles de Clcment 
Alexandrin pour expliquer quelques vers d’Horace.
Sa liberté ne demeura point impunie} Mr. de Girac lui 
en fit la guerre cruellement fous l’ironie que l'on va 
lire: »(è)Je n’imiteiai pas fa mauvaife humeurs au 
„  contraire je trouve qu’il a parfaitement rciifïi dans l’ex- 
„  plieation qu’il a donnée^ ces vers du môme Poète (c),

, „ Bacchum in rtmotis carmina rupiéus 
.[A )> Viii doetnttm, crtditt Ttfm  

„  Nymphafque difeentes, &  aures 
„ Capripedum Satyrorum acutas.

„  J t n'ay pas voulu, dit M. Coftar (J) , vous Scrtr*
„  une chofe ajjés platfantt des Efcoliert de Bacchus, de 
„  peur que ma Lettre ne tombaf en d’autres mains que 
„  les vofres. Mais je firay plus kardy icy, parce que 
„ je  m’imagine que ce mémoire fera plus fient. J ’ay 
„  leu dans Clément Alexandrin qke Bacchus efioit adoré 
„ thés tes Sictoniens fous le titre de %eipvtyd>iw ( 1 ), qui 
„fignift en ben Fr an pois Si cela ef, ne me
„  demandez point ce qu’il faifoit in remotis avec ces 
„  belles files, Ajfturément, pas une ne s'en fauva. Jl 
„  les palpa toutes à la rengette, &  voilà la belle leyon 
„  qu’il leur diBo 'tt. Je penfe, Monfieur , qu’elles na- 
„  voient que faire de tablettes pour l’écrire, mandez- 
„  moy, je vous en fupplie, à la première commodité, ce 
„  que vous en penfez &C. J ’ay grand regret que je n’y 
„  ef ois, car je  penfe que /efioit un plaifant Docieur que 
„ce Bacchus, o* qu’il faifoit beau le voir en cet efiat 
„ là. Il avait eu un honmfie homme de Précepteur, qui 
,, efioit de bon exemple, àr qui dit de belles moralitez.
„  dans Us Cydofes d’Euripide. Je ne demande point à 
„  M. Coftar ce qu’il voqloit faire de ces Nymphes.
„  Mais s’il avoir efté de ce temps-là, nous n’aurions 
„ pas fçeu de fi belles chofes. Je croy pourtant qu’il 
» me pardonnera bien, fi j ’ay laifle cn blanc deux ou 
,* trois mots, ĉ ue je ne içay perfonne qui eût l’impu- 
,, dence de les écrire, ou de les proférer, que le maif. 
» tre ou le difciple de Bacchus, je veux dire , Silene, 
,,fc M. Coftar.» Mr. Ménagé fqaehant que le mot 
porcut en Latin , & . en Grec, étoient en ufa- 
ge pour fignifier la partie féminine qu’on ne nomme 
pas, s’eft:Tervi de cette érudition pour nous donner 
(#} l’étymologie de l’épithete fous laquelle Bacchus 
¿toit adoré dans Sicyone.

Ifaac Voflius avance une conjc&ure étymologi
que qui eft fondée fur les faletez dont Bacchus avoit 
l’intendance. Non ab hoc [/) Orthagora , dit-il (g) ,

■ nomtn Qrthagoru ef arcejfendum, fid veto à numine 
falacijfimo, ut exiftime. Nullus dubite quin Bacchut, 
ipfe aliquando diBus fit Orthageras. Antequam enim 
elle hortorum eufios Lampfacï na furet ht, notum efi Bac
chum comitefque ejus curam locorum mulitbrium babuif- 
fe. Bine fit ut non tantum ipfum vocarint,
verum etiam idem fignsfieantibus vacabuUs, •fB«, ip- 
isow, &  ifOdypgut, Sane apud Ariftephmem s’xkAjj-

 ̂ pag, tu. 
Ho.

V Ptofn. 
bb, 6. tap. 

p. 4Î1.

é Ihn, jb,

Ç Volte 
<t'def/nt
Pfg. 1164. 
à U pn 
du texte,

* Paufofa
ibid,

t  M i.
cap, i+.
m - 487*

J Vitrfcvl 
pref. liè.f

(b) Piin, 
lié, J4< 
cap, 8. pag'. 
m. né.

rutfeérutç, cum juvencula hortatur anum prurientem, ut 
vocet Orthagoram, U non nifi de hôc damant peculiatovidt- 
tur intelligendum, mi ad itlum locumfufim ofiendemus.

(Z) Ce fie d’Apollodore fculpteur trop dificile à fe con
tenter,] Ce que Pline a raporté là-deflus eft très-re
marquable, &faitbïen conoître l’habileté de Silanion.
(h) Silanion Apollodorum fudit, fiBertm &  ipfum, fod 
inter cunBet diligentïffimum artis, fr  inimicum fui judi- 
cem, crebro perfeBa figna frangentem, dum fatiaricu- 
pidhate artis non quit, &  idto infànum cognomimum.
Hoc in eo exprrÿlt, ntc homintm ex are fteit , fid ¡ra- 
cundiam. Du Pinet n’a pas mal compris cela; mais 
il s'eft étrangement abufé dans la fuite de ce paflage.
Voici fa vei fion:,, Sillanion contrefit Apollodorns,
„  qui neantmoins eftoit imageur , ¿c mcime des fflus 
„ efümez. Mais il eftoit fi opinîaftre à rechercher l’art,
„  que jamais il ne trouvoit fabefogne bien faite: de 
„  forte que le plus ibuvent il rompoit de defpit de 
„magnifiques pièces, apres les avoir achevées, ne. fe 
„pouvant faouler de bien faire une chofe: à ration 
„  dequoy plufieurs l’appelloient enragé. Ce que vou- 
„ lant monftrer Sillanion, fit uneimage décoléré, en 
„habit de femme, au lieu d’Apolîodorus,,, 11 y a 
une faute ce me fèmbledans ces paroles du traduéleur, 
en habit de femme au lieu d’Apollodorus. Je ne pen
fe pas que Pline ait voulu dire celai mais feule
ment que la ftatuë d’Apollodore le reprefentoit fi 
vivement d’un naturel bilieux, qu’on eût dit que c’é. 
toit la figure même de la colere. Votez les épi- 
grammes de l’Anthologie alléguées par le Pere Har- (/) Har- 
doüin (<) fur une penfee femblablc à celle de Pline, dum. in 
Cette faute de du Pinet eft legere en comparaifon de Plin. ta. y. 
celles que vous allez voir. Liiez d’abord le Latin de pag. 116. 
Pline, (frj Et Achilltm nobilem. Item Epifiaten exer- 
centem athUias; Strongylion Amazonem , qmmabex- 
celientia crurum Eucnemon appellant, ob id in comitatu 
Neronis principes circumlatam. Item fteit (/J putrum, 
quem amando Brutus Philippenfit cogmmine fito Uluf ra
vit. Cela veut dire félon du Pinet: „  Il fit pareillement 
„ un Achilles fort cftîmé, 8c Epifthates qui monftroit 
,, les tours des jambes aux luitteurs. D’avantage, il 
„  fit Srongylion Amazone* laquelle il furnomma Euc- 
„nemos, c’eft à dire, Belle-greve, de laquelle l’Em- 
„  pereur Nero fit fi grand cas, qu’ü la faifoit ordinaî- 
,, rement porter avec luy. II fit auffi un jeune garçon 
„ f i  excellemment beau, que Brutus de Philippopoli 
„  de Romanie en fut fi amoureux, que cefte ftatue en 
„ print le nom. „  Vous voiez qu’il donne à Silanion 
tous les ouvrages contenus dans le paflage de Pline, 
mais' il ne faloit lui donner que les deux premiers. Les 
deux autres aparticnnent à un fameux Actuaire qui fe 
nommoit Strongylion. Il en eft parlé dans le 1. & 
dans 1^9. livre de Paufanias (m): le tradu&eur s’eft 
imaginé que Strongylion écoit le nom d’une Amazone 
dont la ftatuë avoit été faite par Silanion. Il a eu tort 
outre cela de s'imaginer, que le furnom de bellegrpvt 
ou de belle jambe fut donné à cette ftatuë par fon 
fculpteur: ce n'eft point le fens de Pline. Enfin s’il 
vouloit être entendu il ne devoit point nous, parier 
d’ua Brutus de Philippopoli de Romanie j mais de Bru
tus qui jperit à la bataille de Philippes. C'cft le même 
que le meurtrier de Jules Celar.

Afin que la remarque de cet article puifle fervir de 
fuplément aux recueils que l’on a vus (n) ci-deffus, 
touchant l’humeur trop dificile de ceux qui ne font ja
mais contens de leurs productions, 8c qui à force de les 
retoucher les afbibliflènt, 8c les gâtent, je. joindrai 
aux phrafesde Pline concernant Apollodore, celles ou 
il'exprime fi bien le même defaut du fculpteur Calli-
machus. (0) Ex omnibus autem maxime cognomine in
fin is efi Callimacbui, fimper calumniator fui, neefinem 
habtns diligentia, ob id Cacizottchnos appellatio n me- 
morabili exemple aâhlbendï cura modum. Hujus funt 
fait antes Lacan*, i emendatum opus, fod in quogratïam cm- 
ntm diligentia abfiultnt. Protogene parmi les peintres 
fut frapéde la même maladie queCallim3chus$c Apol
lodore parmi les fculpteurs. Nous avons vu (p) Ie ju* 
gement qu’en fit Apelles, 8c nous pouvons ajoûter ici 
que Cicéron aprouvoit ce jugement. Je raporte lcs 
paroles parcequ’elles peuvent fervir de leçon aux ecn-
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SYLVIUS (François) Profeffeuren éloquence, fie principal do collège de Tournai 

 ̂Paris vers le commencement du X VI. fiecle» étoit d’Amiens, où fon pere Nicolas du Bois 
travaillât  ̂en camelot« Ce Nicolas eut i 5. cnfans , onze fils, fit quatre filles. François 
¿toit le troifiéme ; 8c aiant été deftinc aux études» il devint fçavant, fie s’établit à Paris. Il ]a-, 
tinifa fou nom de famille félon la coutume du tems. Il fit venir auprès de lui deux de fes freres, 
fie les inftruifit fort bien aux Humanitez ; l’un nommé Jean devint Chanoine d’Amiens, 8c Curé 

. de Monceaux; l’autre nommé Jaques devint un très-dofte médecin, comme on le verra au 
prochain article. François Sylvius trouva une extrême barbarie dans les colleges, mais il tra
vailla puilTamment à rétablir l’ufage du beau Latin » & il fut l’un des bons tenans que les belles 
lettres eurent en France. Il fit conoître aux écoliers les bonnes fources du langage ; fie leur re
commanda de telle forte la leéture de Cicéron, qu’il ne tint pas à lui que cet orateur Romain ne 
devint le feul modèle du ( A ) ftyle t. II eft vrai qu’avant que d’en venir là, il avoir été lui- 
jneme dans la crafte du ’ï* mauvais Latin, comme on le peut conoître par quelques-unes 
defes compofitions. Il publia ( S )  divers ouvrages. Il ne faut pas oublier une choie qui lui 
eft bien glorieufe, c’eft qu’afin que les écoliers profita fient des bons endroits de Martial, fans 
corrompre leurs mœurs par la leéhire des faletez qui ne font que trop ordinaires à ce poecc, il en 
procura une édition (C) repurgée de beaucoup de ces faletez.

SYLVIUS (Jaqjjes ) frere du precedent, a été un des plus célébrés médecins du 
X V J. fiecle. Il naquit à Amiens l’an 1478. & fit fes Humanitez à Paris fous François Sylvius 
loti frere. Il aprit dans cette école, fie il enfeigna dans le college de Tournai un Latin incom
parablement plus pur que celui que l’on enfeignoit depuis long tems, fie de là vint que fes écrits 
fe diftinguerent avec tant d’avantage par l’élegance du ftyle. Comme fon inclination le portoit à
la medecine» il fe contenta d’avoir a'pris un peu d'Hebreu fous le célébré Vatable, 8c il referva 
toutes fes forces pour d’autres préliminaires, c*cft-à-dire pour aprendre le Latin fie le Grec à fond, 
U eft vrai qu’il s’apliqua auili à l’étude des mathématiques avec beaucoup de diligence, & qu’il 
y fit aifez de progrès pour inventer des machines, qu’il prefenta au Prévôt des Marchands fie aux 
EchevÎns de la ville de Paris. Lors que le tems fut venu de s’apliquer tout entier à la medecine, 
il la chercha dans fes fources, fie s’enfonça de telle forte dans la le&ure d’Hippocrate fie de Ga
lien, qu’il ne faifoit qu’examiner & que traduire ces deux auteurs. Ilconutparlà l’importance 
de l’anatomie, 8c s’y attacha fi ardemment, qu’il y devint confommé autant que fon fiecle le 
pouvoit permettre. Il n’étudia pas avec moins d’exaâitüde la pharmacie, & il fit plusieurs voia- 
ges afin de voir fur lés lieux les remedes que diflferens païs produifent, A fon retour dans Ja ca
pitale il Ternit à faire des leçons » qui lui valurent bien de l’argent; or c’eft ce (il) qu’il ne 
cherchoit que trop. 11 expliquoit en deux ans tout un cours de medecine tiré d’Hippocrate fie de 

■>'■ ■/; .■ " Galien,

(a) citm 
de Onttrt 
fri, a, no. 
A

W Gtfntr. 
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(*) Piw/. 
h  dt fyi.

v  ftq.

vains qui ne fe peuvent refoudre à cefler de corriger 
ce qu’ils compofcnt. Ils ne gavent pas que tout doit 
avoir certaines limites, (a )  In omnibus rébus vi- 
dendum eft quaterms. Etfi enim fims cuique modus tft, 
tamtn mugit ojfevdit nimium, quktn parum. In quo 
Apellts piiïorts quoqut tôt peccare dice bat, qui nonftn- 
tinnt, quidejfet faits.

(A ) Ne devint le /eut modèle du ftyle.'] René Mo
reau exprime cela en beaux termes dans la vie de Ja- 
quesSylvius: je ne raporte point ici ics parolesj mais 
pour l'épigramme de Gilbert Ducheri qu’il a raportée 
tout du long, je la mets ici toute entière :

F r a n c i s c i  S y l v i i  R h e t o r i s  t u m v l u s .
JQttod nunquum potuit multorum extreitus olim 

Barbariem Francis finibus exîgert ; ¿V
lliud militibut ter centum Sylvius egit, r

J£uo duce habtt regnum l'mgua Latin» fuum»  ̂ ,
Rem veto aggrejftts majorent, ut clarier ejftt ■. 

Romani princeps Tullius eloquii.
O mmtrn properam. Latbefifque brevijfim» penfa !

Re prope confecia Sylvius ofpetiit.
(B) S>iv»rt ouvrages.] Progymnafmatum in artem 

Oratoriam Centurie très. Dés commentaires fur 11. 
oraifons de Cicéron , fur le traité de SeneHute, 8c 
fur les paradoxes du même j & fur les lettres de Poli- 
tien,̂  & de quelques autres hommes illuftres (b). Ce 
dernier ouvrage a été réimprimé plulîeurs fois. La 
troifiéme édition eft de l’an 1 y 16. Il la dédia à Éuf- 
taclie de Croï Evêque d'Arras , qu'il avoit inftruit 
pendant quatre ans à Louvain, d’où nous pouvons re
cueillir qu’il avoit eu quelque regenee dans cette Uni- 
verfité,

(C) Une édition repurgée de Beaucoup de cet faletex..] 
Le Pere Vavaffeur qui pouvoit tirer avantage de ce 
qu’on reprochoit aux Jefuïtes d’avoir mutilé Martial, 
n>3 P« voulu frauder nôtre Sylvius de ta primauté 
qui luiçft due à cet égard-là. Voici comme U parle:
(c) f$wd uttnam feciffemus primi rem tantam , ram 
utilem omnibus j tam necefjariam juventuti, caque no- 
ott folida ô* integra laus propria manertt, ccepiffejvel 
fie de virtutis ae morum difcipün» ben* mereri. Sed eft 
qui banc nobit lauream praripuerit, antequametiam na- 
j ’  ,Ht fie dicam, ejfemus. Anne enim fuperioris faeuli 
dieimo quarto Franeifcus quidam Sylvius, Ambianus, 
*n Acmdmia Parifitnfi qui tum degertt ae Utérus publi- 
f* profittrttur, quafi Augiu ftabulum purgaturut» hune

fe lubortm Htreultum fufeepiffe déclarai» berridu qui- 
dtm &  infoltnttr ae barbare feripta tpiftela, facile ut 
apparent fotiorem ei curant fuiffe morum quant Lattrti 
ferments i fed exquatamtn intelligatur, Sec. Il nous 
donne enfuite le titre de cette édition. M. Valerti 
Martialis Rpigrammaten ItBoris caftimoniu Jignorum li
ber; ubi omrtta Veneris iliius dtjpuenda quafi irritâmes- 
ta, quibus pujftm fordidatus lettorum narts corrugabat, 
Mcurata Francifci Sylvii Ambianatis diligentiu dtktili 
fpongia deterfa funt &  élut». Il nous donne aufti le ti
tre de l'épitre dedicatoire. Revtrtndum in Cbrifto Pa- 
trem D. Nicolaum Coufturanum} &  D. Haâriamm üe- 
noncurium, Hereftea amicitta ftrrumine eonferruminatot 
Franciftut Sylvius Ambianus falutt plurima mpottitur. 
Il nous aprend que cette épttre dedicatoire eft d'un 
ftyle fort barbare, 8c très-different de celui que l'au- 
t«ur aquit quelque tems après. Refpondtt infcripmni 
fada {¿r ridicule etiam informis qua fequitur tpiftela, 
quem fermonem tamen fuum Sylvius, qmd vix crtdas,
(d) Mohtauferi, uliquot poft annis ¡ta emendavit. ut a 

fe mus diverfus ($• atius plané feriptor ejfe viâeutur. 
La conclufion de cette épitre eft telle: Sytvio veftro 
qui literarum bafee bonas fegttes ab tllis offitium tingua 
turpitudine multa fuperantibusdiferimnavitfflaufibiliter 
adplaudite. Enfin il dit que Martial ne fut pas allez 
repurgé, 8c qu'il a vu dans cette édition de Sylvius 
quelques termes tout-à-fait fales. Vidi /go hune ipfum 
librum a Jacobo Kerverio, Cbrifti anno i f j f -  publtca- 
tum, bac inferiptiane quant modo pofui > bac epijloU qua 
caftïjftma &  fan&ijfimn ermia premitteret, nudis ta
men &  frutextatis aliquot vocibus Jfttircum atque infa- 
mtm.

(A ) C’ejl ce qu'il ne cherchoit que trop.] Une ava
rice prodigieufe a terni l ’éclat de plulîeurs bonnes 8c 
belles qualitez de nôtre Jaques Sylvius. Le grand 
nombre de fes auditeurs devoit faire qu’il ne prit pas 
garde de bien près fi chacun lut paioit là taxe; cepen
dant ¡1 étoit d’une fi grande rigidité là-deflus. qu’il 
faiioit un bruit horrible, dès qu’on ne lui paioit pas 
les cinq (e) fous par mois à quoi fe montait fon Mi- 
nerval. Il fut une fois fi en colerede ce ( f)  qu’un 
ou deux de fes écoliers ne lui avoîent point paie fbn 
mois, qu’il jura qu’il ne fcroitplusde leçons, files 
autres ne chaffoient ceux-là, ou ne lescontraignoient 
au paiement. Il vivoit de la maniéré du monde la 
Plus mefquine; il ne donnoit que du pain fcc à fes 
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Galien 9 & il aquit une réputation fi étendue, qu’on venoit û lui de tous les endroits de l’Eurô  
pe. Mais avant qu’il eût pu Te faire ccfnoîire avec tout ce grand éclat » il lui falut efluier la mau- 
vaife humeur des médecins de Paris, qui trouvèrent fort mauvais qu’un homme qui navoit reçu 
nulle part le grade de Doâcur en médecine, entreprît d’enfeigner cette feience dans la première 
ville du Roiaume. Ces murmures l’obligerent à s’en aller à Montpellier en 1530. pour y pren
dre fes degrez. Il y fejourna quelque teins, de puis il reprit la route de la capitale fans s’étre 
fait recevoir Doftcur. Son avarice ne s’accommodoit ( S ) point des frais qu’il eût falu faire. 
PafÎant par Lion il y publia à la priere de deux * médecins une difpute de vint txhibitione in fe- 
bribus. C’eft le premier ouvrage qu’il ait fait fortir de défions la preife. Quand il fut à Pâtis
il fongea à s’accommoder avec les médecins, afin qu’ils lui permirent d’enfeigner; & il publia 
une Grammaire Françoife: ouvrage qui lui avoit coûté beaucoup de travail, 6c qui devoit être 
fuivi d’un autre qui n’a jamais paru, 6c qui traitoit des origines de nôtre langue. Il fut reçu 
Bachelier < C) en médecine au mois de Juin 1531. 6c il paroîc par les regîtres de la Faculté 
quen 1535. il enfeigooit au college deTricquet, pendant queFemel enfeignoit au college de 
Cornouaille; mais celui-ci n’avoit que peu d’auditeurs; Sylviusen (P) avoit une foule. La 
différence venoit de ce qu’il faifoit des difïe&ions, 6c qu’il montroit les plantps, 6c la prépara
tion des remèdes, ce que Fcrnel ne faifoit pas. Vidus Vidius ProfefTeur en médecine dans 
le college roial, aiant etc attiré en Italie l’an 1548, on ne trouva perfonne plus capable de 
remplir fa place que Sylvius. Il hefita pendant deux ans s’il accepterait cet emploi ; mais enfin 
il l’accepta en 1550. 6c l’exerça jufques à fa mort, qui arriva le ( E )  13. de Janvier 1555. 
C’etoit la 77. année de fa vie t. II fut enterré au cimetiere (F) des pauvres écoliers. Il ne 
fut jamaismarié, 6c il témoigna même de l’averfion pour lesfemmes. II avoiteu plus de foin 
de purger fon ftyle de la barbarie qui regnoit dans les Ecoles, que de fe défaire lui-même de fes

gens; & il pafloït fans feu tout l’hiver. Deux chofcs 
lui 1er voient de remede contre le froid} il joüoit au 
t alon, & portoit une groflè bûche fur fes épaules du 
plus has de fa maifon jufques au grenier. 11 difoit 
que la chaleur qu’il gagnoitàcet exercice, faifoit plus 
de Lien à la fauté que celle du feu. ]1 ne faut pas 
s’étonner qu’il eût amalle bien de l’argent avec un 
genre de vie fi íbrdide» ni qu’il eût caché fes pillóles 
lotis la terre. 11 avoit une maifon dans le fàuxbourg 
fuint Marceau, où l’on difoit qu’il avoit caché 500. du
cats ; quelques-uns fominrent qu’ils les avoient vus 
dans unebourfe rouge; un magicien confirmoit cela, 
fie demandoit la moitié de ce threfor pour la peine de 
l’indiquer: mais on eut beau chercher, 8c beau re
muer la terre, on ne trouva pas un fou. Quand on 
(a) démolit la maifon que Sylvius avoit poflédée à la 
rue faint Jaques; quand, dis-je, on la démolit afin de 
)a rebâtir, les maçons y trouvèrent quelques pifióles, 
& l’on ibupqonna qu’il y en avoit eu beaucoup d’au
tres de cachées (b). Buchanan (c) avoit fait un difti- 
que en forme d’épitaphe, après cette terrible leçon, 
où Sylvius voulut qu’on chafiât les deux pauvres éco
liers qui ne l’a voient point paie. On prétend (d) que 
le jour des funérailles ce diftique fut affiché par quel
ques-uns de fes auditeurs à la porte de l’Eglîfe {#), 
Le voici :

Sylvms hic fitus e/l, gratis qui nil dédit unquam, 
bdortuus &  gratis qued iegis ifia, doltt. 

C'eft-à-dire félon la vcrfion de (f)  Henri Etienne: 1 
Ici git Sylvius auquel onq en fa vie 
De donner rien gratis ne prit aucun* envie y \

! Et ores qu’il ejî mort, &■  tout rongé de vers,
Encores ha dépit qu'on lit gratis ces vers.

On fit une autre farire contre lui que Moreau donne à 
Henri Etienne, & qui lui reproche allez plaifamment 
fon avarice. Ce libelle étoit un dialogue intitulé SyL 
vius ocreatus, dont l’auteur prenoit le nom de Ludo- 
vicus Arribavenus Mantuanus. U étoit vrai que Syl
vius peu avant fa mort' s’étoit fait donner íes botes 
pour s’ailéoir auprès du feu, 6c qu’il avoit rendu l’a- 
me tout boté. L’Auteur de la latiré feignoît que Syl
vius avoit mis fes botes, afin detraverler l ’Acheron 
fans fe mettre dans la barque, 8c fans qu’il lui en coû
tât rien. On prenoit occafion de lui reprocher le 
plaifir qu’il avoit pris à s’en aller caufer dans la bou
tique d’un cordonnier; ce qui étoit aifez étrange dans 
un homme fi fçavant, 8c qui n’étoit guercs fociablc. 
Dn de fes difciples nommé Jean Mclet, le deguiiànt 
fous le nom de Claude Burgeufis, répondît à cette fà- 
tire (g).

(B) Son avarice ne s'accommodait point des frais qu*il 
fstt falu faire. J René Moreau avoit ouï dire à un 
vieux médecin de Montpellier, que Sylvius avoit pro
mis aux Profeflcurs de cette Univerfité, d’attirer de 
tous les coins du Roiaume dans leur ville un grand 
nombre d’étudians, s’ils vouloicnt l’aggreger à leur 
corps fans qu’il lui en coûtât rien; 8c que cette pro- 
pofition n’aiant pas été acceptée, il prit le parti de 
retourner à Paris, pour y demander à Meilleurs de la 
Faculté la permiffioa d’enfeigner.

(C) Il fût repu Bachelier en mt decine.] Les rtgî- 
tres delà Faculté qui prouvent ce fait, réfutent ia- 
vinciblemeot ceux qui voudraient foutenir après Ran-

1 chin (h), que Sylvius a été médecin de Montpellier; 
car puis que fon Baccalaureat cfi pofierieur à ion voia- 
gc de Montpellier, il efi hors de doute qu'il ne re- 
vint point de ce voiage avec la qualité de Doftcur en 
medecme ; £t d’ailleurs on -fçait très-certainement 
qu’il ne fortit point de Paris depuis fon Baccalau
reat (/).

(D) Sylvius tn avoit une foule.'] Il avoit fait impri
mer à l’ufage de fes écoliers 1a Pratique de Marc 
Gattinaria: on prétend qu’il en fut vendu neuf cens 
exemplaires dans un jour ou deux, £c que le Libraire 
fut obligé d’en faire une féconde édition {£). Un 
poète (l) qui fit fon épitaphe aflure, que mille yeux 
le regardoient attentivement lors qu’il faifoit lés le
çons :

£$utm certa mtthodo mtdicit de rebut agetuem,
Ajftduè in ludo totius principe terra,
Mille acri ajjtdué fpeifabant lumina vifs*.

Moreau évalué cela à cinq cens auditeurs , 8c cite 
Sylvius lui-même qui ne s’en donne que quatre cens, 
(m) audit or ibus circittr quadr'mgtntis. Sur ce pied-là 
Moreau n’a pas eu raifort de dire que l’école de Syl
vius pouvoit être comparéeàcelle deTheophraftcf»), 
où il y avoit deux mille difciples. Henri Etienne fo) 
ne parle que de deux ou trois cens écoliers de Syl
vius,

(E) Le 13. de fanvier t f  f  f . C*étoit la 77. année de
fa vie.] René Moreau cite pour cela cinq témoins, 
fçavoir Mizauld , Pafchalîs Gallus, Arrivabenus (p), 
Claude Burgenfis, 8t la Croix du Maine. Mais il re
marque en même tems que Sainte (q) Marthe 8c (r) 
Gefner l’ont fait vivre feulement 6%. ans; que Du (f) 
Breul a mis fa mort au 1. jour de Février 1554. 8c 
que Nancelius 8c Rouville l’ont fait fleurir en iffT* 
& iyôo. Mon édition de Du Breul qui cfi dê  l'an 
165p. i» 4. met la mort de Sylvius à la <>?• année de 
fa vie, 8c au 10. de Janvier 15-74. Moreri, (/) Mer- 
Jdin, (v) Freherus qnt donné dans l’erreur de Sainte 
Marthe.

(F )  A u  cimetiere des pauvret écoliers.] U l'avoit
ainfi ordonné par fon teftament. Ce cimetiere eft au 
devant du college de Montaigu. L’enterrement fe fit 
avec pompe; toute l’Univerfité y affi fia, 8c les mé
decins y furent ea robe rouge. Le nom de ce cime
tiere me fait fouvenir du traité que Sylvius compofà 
en faveur des écoliers pauvres :  le titre eft, D e v iS u s  
rations fa cili ac falubri pauptrum Scholafiicorum.  H 
leur preferii une diete qu’il dit que Dieu lui a mis an 
coeur de publier, 8c il entre clans un detail qui ferait 
rire les gens de ce fieele, moins tTsitabks qu'on ne 
l’étoit en ce tems-là. Il recommande aux écoliers 
qui fe reveillent la nuit de bien touffer 8c cracher, 8c 
leur donne bien de petits expediens pour s’empêcher 
d’avoir froid au lit. Ut citius tncaUfcat pedes triant ht 
nates reduces,  in leBum  infpira. On a lieu de croi
re qu’il en conoiifoit l’utilité par fa propre expé
rience. ^

(b) Tw 
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ibid.
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avérés («■■) Rute? & un peu fauvages. Il avoit teHement jwé fur Ics parole» deGaïien, fM m* 
qu'il fe remale defenfeur opiniâtre de fes erreurs. 1! n'y eut que l’aftrologie (H) judiciaire i P w *  
en quoi il l'abandonna. Je dirai quelque ( I ) chofe de fes écrits. Il fut fort ( K ) brouille %£%*"î 
avec Veialius. " < * cimbnea,
, s lMON op SIMONIS (T hëodorb ) n&tif t  de BercHftede dans le païs de Mr,( î- 

Holftein. Voiez la remarque I de Pamele J tn fem s * , & joignez y ce qui fuit. Fromond j8 ***'loS* ' 
foutienc que ceperfonnage aiantété mis en liberté» abjura fesberefies à Louvain, ôtrcçrft de * page ' 
Janfenîus dequoi paier fa depenfe au cabaret » & dequoi faire fon voiage. On ajoute qu’il s’étoit l6l7*"t* 
défroqué a Magdehourg avant qu’il vint à Louvain, Je parlerai de la reponfe qui fut ( r  ) faite *' 
à ce récit. Il y a des gens qui font capables de s’imaginer qu’un certain livre fort impie regarde & ub. 
nôtre ( 2 ) Simonis » c eft pourquoi j’avertis ici que cela eft faux. Il changea fon nom en celui Fromendut 
de finljput Cofmius y. ' , CrifiDe-

$3 * SIMONIDE,  poète ïambi que, étoitde * Minoa ville de File d’Amorgos , Pik 
ne des Sporades, Si 1 on en veut croire Suidas > il floriffoit q.o<5, ans après la prife de Troie, mais patos, cap. 
il y a beaucoup d’aparence qu’il eft moins ancien. On le trouve cité dans Athenée, dans Julius +f* ï ’1**- 
Poilus » dans Elico » & ailleurs* U avait fait une ( A ) fatire bien ridicule contre les femmes, ,

' . Kr*SI- Amtirmit.
............... ‘ M M * ? -"

(G) Jy« fis maniérés rudes.] II raillait peu, il for- 
toit peu de & gravité , mais quand il vouloir s'huma- 
nifer par quelque trait de raillerie, il ne s’aprivoifoit 
qu*à demi. Voici la feule gentillette qu’on en con
te ; il dît un ioiir quUl s’ttoit dtfait de trait bêtes , de 
fan chat* de fa mute t &  de fa fintante.

(H) Il n'y eut tÿtê Vafirologie judiciaire.} Jamais 
elle n’avoit été fi en vogue, tant à la Cour qu’à la vil
le, que du tems de Sylvius i (a) cependant H la com- 
batit avec force, toutes les fois que l’occafion s’en pre- 
feota. Après avoir dit un jour à Turncbc [b) fon 
bon and pis quç pendre des aftrologues, U fattura 
qu’il avoit (ouvent pris la peine au commencement de 
l’an de parcourir tout l’Almanach, Sede marquer/«m/ 
fortin , par tout ou ils mettoient tems pluvieux; vent 
par tout où ils mettoient calme$ ttms couvert partout 
où ils me«oient./erettiti : 8c qu’aiant pris garde à l’é- 
venement, il ayoit trouvé par le calcul au bout de l'an
née , qu’il avoit été de beaucoup meilleur aflrologue 
qu’eu*.

(7) Je dirai quelque, chofe de fis écrits.} Les prin
cipaux livres qu’il a compoièz, &  qui l’ont le plus fait 
conoître font, Mtthodus médicamenta compentndi ad 
ufitm mtdicorum concinnata ; Libri de medicamentorum 
fimplicium deleBu in Fharmacopaorum gratiam ponferi- 
ptii Cafiigationos (fi tmendationti in Joanntm Mefuewn. 
Ses livres d'anatomie forent expliquez publiquement, 
par les profefièurs de Paris. Son traité de menfiène 
muktrum fervit de texte aux leçons publiques de Louis 
Durct. Ce même traité 8c celui de gentratient homi-, 
«ri furent traduits en François par Guillaume Chrétien 
médecin de Henri IL  Ses traites d’anatomie 8c de 
pharmacie ont été traduits en François, 8c réimpri
mez plusieurs fois. Ce font aparemment ceux-là qui 
furent expliquez publiquement pai' un des plus entêtez 
djfciples de Veialius. Qr c’ejft beaucoup dire, vu la 
foine qui a régné (c) entre lui 8c Veiàlius. On a une
(d) édition in folio des oeuvres de Sy Ivi us procurée par 
les foins de René Moreau » qui a mis à la tête la vie 
de ce grand homme. Npus en avons extrait cet ar
ticle. Cette vie eft d’une fi bonne main. qu’il lcroit 
à foiihaiter que l’ouvrage (0) d’où elle a été tirée fòt 
imprimé. Elle efi fuiviç d’tme longue tirade d’éfòges 
de SyWius recueillis de divers auteurs, par où l’on 
peutaifément conoître que ç'étpit un homme fprt ef- 
titné.

(K) Fort brouillé avec Vefalttu. J Ce dernier a. can-; 
le à Sylvtus le plus grand chagrin qu’il ait jamais çu. 
Le fort de Sytvius avoit été l’anatomie, 8c il prepat oit 
un ouvrée fur cette matière qu’il regardait comm« 
fon çhef-d’CEUvrc. Sur cela, voici Vcfalius qui publie 
en iy+1. fon Opus Anatomtittm fi bien travaillé , fi 
étoffé de belles figures, que tout le monde l’admire. 
Veiàlius avoit été trois ans auditeur de Sylvius; nou
veau iùjct de chagrin i le diiciple fuplante le maître, 
bailleurs il attaqueGaben* 8c non feulement il l’ac- 
eufe de plufieura fautes qui ne l’étoient pas peut-être, 
nuis il le convainc d’erreurs très-réelles. Quel nioien 
de fouffrir cela » quand on pailê comme faifoit Syl- 

. vjus pour le grand reftauratcur , 8c pour le premier 
trucheman de Galien î Sylvius ne garda aucunes me- 
fures î il foutint que Galtcn n’avoit rien éçrit qui 
ne fut vrai, 8c il s’abandonna tellement à ià colere, 
qu’il declamoit éternellement contre Jim critique. 
(f) Sylvius ita exarfit in iras tautoque odio commetti* sfi 
in Vtfiilium, primo ut nihd à Galeno fcriptum proiafum- 
qut effe contendertiquod ventati non effet conftntssneum -, 
ficmde ut nulla habita rottone staiti &  gravitai ti fica, 
impetuquodam mentis fervtdtort elatsts anfafn decUman-

dt m VeCUium (quem Vcfìnum apptUabat) fingala die. 
bus arriptret, <5» contumeliofius exciferee, quam vel ìpfi 
fropter prstdentiam Unga rerum exptrienfia comparatam, 
vel Veiàlius ob laudabile fuum infitiutum a i utilitatem 
publicum dtfiinatum mtrerttur. Les médecins de l'Em
pereur , &  même quelques courti fins qui haïfibient 
y  cfaiius à caufe de ià prefomption, 8c de fon mérite 
jettoient de l’huile dans le feu. Cette querelle fat fe
conde en livres, 8c l’on peut en conoître le progrès 
fi on lit l’ouvrage de Sylvius in Vefimumt la lettre de 
Veiàlius di China radice , l’écrit de François Puteus 
tn Vefalium, celui de René Hcncr in Sylvium i les ob
servations anatomiques de Fallope, 8c l ’apologie de 
Cuncus contre Puteus.

(T) De la reponfe que' fut faite h ce recti.} Je ne 
répété (g) point ce qui concerne le voiage de Simonia 
à Louvain, 8c fes conférences avec janfenius. Je di
rai feulement qu’après s'être retire de cette ville, ii 
compoia un écrit de falfis principiti fidei pontificia ejuf- 
quo tdolelatria, qu’il envois à Janfenius l’an 1631. Il 
y expofoit les motifs de ià convcrfion , 8c il eipera 
que ce doâeur lui repondroit. Il fe trompa; ce filcnce 
le fit revenir àia chargeai lui écrivit une (b) lettre pour 
le preflér de repondre, 8c il la fit imprimer. On y voit 
l hiiloire de fon emprifonnement. Cette lettre fat 
inférée dans un fij ouvrage de Voetius l’an 163y. Ce 
fut ce qui engagea Fromond à parler de ce Simonis 
dans fa reponm a ce livre de Voetius. fl raconta les 
chofcs avec très-peu de bonne fo i, fi Eoa s‘cn r spor
te à la reponfe qui lui fut folte. Voiez la lettre àpo* 
logetiqqe que Simonis lui adreffiu Elle eft à la tête 
de fon traité Pe ftatu &  religione propria Papatus ad- 
vrtrfus Comtlium Janfinium Epifcopum Iprtnfim , im
primé à Leide l’an 1638. 11 foutient que Fromond a 
folfjfié 8c fnprimé plufieurscirconflancesdu fait; il nie 
qu’il ait abjuré la foi Romaine à Louvain ; il avoue 
qu’il a vécu quelque tems dans l’Ordre de P remon
tré , mais qu’il en fbrtit avant (it) l’emiflion d’aucun 

TÇW*( Z) Un certain Uvre f in  impie regarde notre Simo
nis.} S ça voir en general que le nom Simortis eft au 
titre d’un tel livre ,8c que Theodore Simonis a été fu c- 
cefiivement Luthérien, Papille, Luthérien, 8c Soci- 
nien i 8ç qu’il a été relieur d’un college Socipien dans 
fo Pologne, 8c que le livre dont il s’agit fat imprimé 
çn Pologne, font des choies qui peuvent faire juger 
que cet ouvrage sii de ce Soçinien ; car on ne prend 
pas toujours garde au tems. Voilà le fu jet de; cette 
remarque. Ceux qui voudront fçavoir quelque cho- 
fo touchant cet écrit impie, n’onc qu’à lire ce pa(Ta
ge de Spizelius t (l) De Atbeifino in Polonia t txAthee 
libello, Cracovia anno iy88. iti: Simonis religio, au- 
thore incerto edito, judicium fieri poterti in quo fra- 
ter portento innumera hoc quoque yerba reperiuntur ; 
Credo fa tria, Coélum, Terrant, 8c Carli formata, 
in Cpelum patrem » atque Creatorem omnium. In 
terrant omnium matrem, atque putricem, & in Cal
li formant, omnia ièntientem, 8c intelligentem. Ede 
Itaque, bibe, ludo, jam Deus figmentum eft.

(A) i l  avoti fitti une fatire bien ridicule contre les fern* 
mes. J II fupofoit que l’origine de leurs âmes étoit 
diferente félon ta diverfité de leurs humeurs î que l’â
me des unes étoit tirée d'un cheval, ou d'un renard » 
ou d'un finge , 8tc. 8c que l’ame des autres venoir de 
la mer, ou de la terre 8tc. Elien cite ce qu'il difoit 
touchant les femmes qui aiment à fe parer , à fe far
der, 8ci fe peigner , illeur donnait pour principe 
les chevaux : (m) ititi i  Si¡amlêHi ê l , ** xuntéuxSr 
ànetin Aiywt r«t yvnw**; r i , >£ JiarÀat

Stia-

$ Stephan.
B  y Kant. . 

voce
dfbcfÿct,

J  Strabo
lié. lo. 
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(g) Wien . 
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toi. 1.

(h ) m  •
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Février l! 
1631. ■
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pa tus, v 
Voiex, y la 
page ydx. 
<$• fiàv*
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hune uf. 
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(*) Stâlcttt
ferm■ 71* , 
qut eft de : 
vituperie 
tnxlitrum 
fcl.m. i jx-
™rj*\ * '

(b) Votez ' 
Ut intUn- 
gtt de 
Vigneul 
UÎMTVtlU 
tO. I. fMg.
16. 17.

(r) Allât, 
de Simeon.

/criftb p*g.
lc 6 .107.

(J) Jguin- 
til. iajht. 
oratcf. lib. 
10. t, 1.

/. m. 468.
(«) r«*- ’ «/#«

ftmplu'tti 
dt Simcni- 
df votez 
Mr. U Fe. 
Vrt abrrgt 
de la %i* 
des poètes 
Grecs pag. 
m. 38. 
f/J Dw-
r,y(. Halte, 
de xettr. . 

fariptor. i ' 
cenf.

(g) Horat. 
Od. I. 
lit. 1.
fh) Pau- * 
lum quid , 
lubct ad- 
Jocutionis  ̂
mœftius <: 
lacrymis 
SÎmonî- 
deiî. CÊ- - 
Uill. tpi- 
gramm. / 
39*
(i) Votez 
Mr, le tt- 
vre ubt fui 
f  rap. ip. 
(b) Dans ' 
l'article < 
i'Efcbyle 
pag. 1168. 
col. 1. '
{}) (?efi- * 
4-drr* a 
Caftor yj* 
a Pollux.

(m) Citer0 
de Oratore, 
lié. J. fol. 
87. I>. 
Votez aufft 
Thedre Itb. 
tp.fab. 24.

i») Valer. 
Maximus 
lib. t cap, 
8. n. 7. in 
ext.
(0) Selin 
cap.1. pag. 
m. 11.
(pi Salmaf. 
exer citât. 
Pim. to. i* 
M - Si-

17Z0 S I M O N r  p  E  7  ^
SIMONID E* l’un des meilleurs poeres de l’antiquitc, «oit deCem, 11« de b

mer Egée. Il Horifîbic encore au teins de l'expcdition de Xerxes » c’eft-à-dire vers la 7 5. Olym
piade. Il exerça ion talent fur plulieurs fortes de poèmes ; mais il reüffit ( A ) principalement 
dans les élegies, On dit qu’il fut ( B )  prefervé deux fois d’un péril mortel, de que ce fut une 
recompenfe de fa vertu, . On lui attribue l’invention de la memone ( C ) locale. 11 eft du nom-

• . * 'V--. *-> r , . . ' * *. bre

t asc fit mulitrts ,mnnuliistarum ornatus &  ttngutnrorum 
fiudtum tx (quorum satura iunatum ejfe fertbit. Je bif
fe les vers Grecs qu'il raporte, it je me contente de 
raporter eo Latin la conclufion de ce paflage : Talis

pas dérobé une telle gloire , n’en fait aucune mention 
dans fes ouvrages. Il obierve que les auteurs varient 
beaucoup touchant celui en l'honneur duquel Simo- 
nide fit ce poème. On ne s’accotdoit point fur ¿a

qutdtm uxtrr prabet Je fpeâaculum aliit jucunium • fed ville ou le reftin fe donna. Mais il nous sprend une 
xïrû meet (tu> t Hifi ÜU ftterit aut rtx , *ut vir prapo- choie que Cicéron ne devoit pas Îuprîmcr, Il nous
uns. Hujtifmodt hxct obUtlart quem qutat. Cela veut 
dire en gros qu’nne telle femme eft un fpeâacie fort 
pbifant aux autres hommes, mais ruineux à fou mari, à 
moinsqu’il nefoit un Roi ou un grand Seigneur. Vous 
trouverez dans Stobéc (a) non feulement les mêmes 
versqu’EÜen raporte > mais au (fi un bon nombre ¿'au
tres du même ouvrage de Simonide. Ce poete n’eroit 
guère moins injuiîe que cet auteur Italien (b) qui a 
foutenu que les femmes n’ont point d'ame. Au 
refte fi j ’attribue à ce Simonide plutôt qu*a celui de 
l'article foirant les vers qu'EJien allégué t je ne fais 
que me conformer au iènrimcnt de Leon Alla-, 
tius (f) .

(A ) Il reufjît priseipaUment dans Us élégies. ] Quin- 
tilien va nous l'aprendre. (d) Simemdts tenuis (t ), 
a I/o qui ftrmcme proprio &  jucunditate qstadam ccmrntn-

dit que la peribnne que Simonide avoit louée étoitun 
athlète viélorieux. (r) Cum pugtti toronaio tArmtn, 
quale campent viâoribus filet, mtr ce de paüu fcripftffti-, 
abntgata et ptcunU pars tfi , quod more poïtis frtqutn. 
tiffimo digrejjus , in laudes Cafioris &  Polluât exttrat. 
L’omiffion de cette particularité fait beaucoup de tort 
à Simonide, car elle nous porte à croire qu’il s’egira 
mal à propos dans des dtgreflions , 8c qu’il offufqua 
imprudemment par les éloges des Dieux la gloire du 
perlonnage qui Jui avoit acheté fon panégyrique. Dès 
que t o q s  longez à la vidoircque Simonide devoit cé
lébrer » l’objeûion s'évanouît, vous comprenez que 
(/) Caftor £c Pollux ont dû avoir part à l’éloge. Ce 
n’eft plus une digrefiion blâmable, c*eft un epifode 
neceifeire. Au refte Mr. de Girac ne critique point 
Quintilien avec raifon. Cet habile Rhetericitn, dit-

dart potefi; freeipua tauten ejut in commovenda mifirm~ il f i) , n1 ntt tu garde de fe fervir de l’argument nega-
. * ___ J _ * F ... -_ /. _ . . .  ----A. _ __ m _ ,  ------- £ ^  1 rfL/ A<i A îfld A a .1  J. ^ a.  . A A A, A O._■_ . . . 1 J - . f. * _ r___lione virtus » ut quidam in hac eum parte omnibus ejuf- 
dem operis autoribus préférant. Denys d’Halirarnauè a 
reconu entre autres vertus dans la Mule de Simonide 
le don d’attendrir. Il la met a cet égard-là fort au 
deffus de Pindarcj (f) %ifburidts dt **.%**if» r è  
yis tus , rnf evrâtortuf rè» »xpifitucr, xçef
Ttsrotf ratS/' è fitkrlw tupunterut DndUfU t * êîurlçt- 
¿icti fan ft/tyaiiosretTSi , * * ’ <î< i*/?*<&• truShtrt*Û$. 
Simonsdis veto obfirva mmmum deUüstm compofitto- 
nii accuratam rationtm; ad hac, in qm etiam mttlto 
mel'tor eft ipfi Ttndaro, mifirattoncm commovet, non 
ut OU magniftcer ftd fuo ipft more pa/hetise. Quand 
Horace veut defigner des mutes plaintives » il fe fort 
d’une exprefitôn qui reprefente nôtre poète. ■ ;

Sed (g) ne rthclis > Mufti prtctx, jotis • • V f- 
Ce a retraites mmera runia.

Catulle (h) rt’eft pas moins propre à ¿tre cké à cet 
égard. L’un des plus célébrés ouvrages de Simonide 
avoit pour titre (i) Us lamentations. J'ai dit (le )ail- 
lcurs qu’il gagna le prix de l’élegie lîir Efcbylc. *

( B) Ptefervé deux fois d'un péril mortelt &  que ce 
fut une recompenfe.] Il foupoit un jour chez Scopas 
homme d’importance tant i  caufe de là noble (le qu’à 
caulè de fes richeflcs. Après qu’il eut recité le poème

tif, s'il tut em dans CaVimaqueqste Simonides lui mefme 
fait mention de fin aventure avec des termes pUins de 
reconno/fanct &  de gratitude envers Us libérateurs. Il 
eft for que les vers de Callïmaque n’ont point du 
empêcher Quintilien de parler comme il a fait. II y 
a une diference énorme entre ce qu’un poëte raconte 
dans lès poefies , &  ce que d’autres lui font dire en 
l ’introdui fant dans leur s écrits.

Voici l’autre miracle. Simonide aiant débarqué ren
contra for le rivage le corps mort d’un inconu, & 
l’enterra. Cet inconu l ’avertît en fonge de ne point 
fe rembarquer le jour foivanti Simonide fiiivit ce 
confeil, 8c vit périr le vaifleau. Il fit un poème fur 
cette avanture. (v) Longe indulgentius DU in porta 
Simonide, cujus falutarem inter quietem odmenitiontm 

.confiai ftrmitate roboravtrunt. Is tnim cùm ad littns 
navtm appulijfet, inhumatstmque corpus jacens fipuliura 
manda (Jet, admonitus né eo ne proximo die navigant » 
in terra remanfit t JJhti ¡nie fih/erant, ftuclibm&pro- 
cellis ht confpeffu ejus abruti fient. Ipfe Ut am  eft, quoi 
vit am fitam fomoio , quai» navi, credert maiuiffet, 
idemor mütem beneficii, eltgavtijjtmo eam carmine ater- 
nitati confieravit » melius iüt &  diutumtus in ansmis
homhrnm fepulchrum confiituens, quàm in definis arettis 

qu’il avoit compote à prix fait en l’honneur de ce per- firstxerat. Il n’a voit poiot crû que pour remplir tons 
fonnage, 8c où il avoit mêlé l’éloge de Caftor 8c de les devoirs de l’humanité il Falût faire autre chote que

qu'on lui paieroit la moitié du 
iddt l’autre moitié, s'il le trouvoit

Pollux. on lui dit 
prix, 8c qu’il demandât, 
à propos, aux (/) Tyndarides à qui il n’avoit pas 
donné moins de loiianges qu’à Scopas. Un peu apres 
on lui vint dire que deux jeunes hommes qui vou- 
loient parier à lui étoient à 1a porte. Il fortir» 8c ne 
vit perfonne. Dans cet intervalle de teins la chambre 
où il avoit laifie Scopas 8c les autres conviez tomba . 
8c ils furent tous écratez. Vous allez voir les beaux 
termes dont Cicéron s’eft fervi en narrant cela. 
(m) Dttunt qssum ceenaret Grammne in Theffalia Simo- 
nidts apud Scppam fortunatum hominem @r nobiltm, 
cecinijfetque i,i carmen , quod in eum fcripfijfet, in que 
multa ornandi taufa poetatum more in Caftorem ftripta, 
&  Pollstcem fuijfent, nimis ilium firdide Simenididîxif 
je, fe dimidium ejus et quod fallu* effet pro illo carminé, 
datttrum, reliquum à fuis Tyndaridis, quos aque tau- 
daffetp feteret > f i  et videretur. Paulo pqfi effe ferunt 
nmciatum Simonidi, ut prodiret, jssvenes fi are ad ja~ 
nmm duosquofdam , qui ettmmagnopert evocarent, fitr- 
rexijfe ilium ipfum, prodiffe, vidiffe. neminem. Hoc in
térim fpatio conclave itlud, ubt epuUretur Scopas, con- 
cidiffe, ea ruina ipfum oppreffum cum fuis intmffc. Va- 
Icre Maxime (n) raporte le même fait, mais avec un 
péché d’omiffion tnexcufable , car il ne dit point la 
raifon pourquoi Caftor 8t Pollux rendirent ce bon ter- 
vice à Simonide. Notez que Sofia (a) tranfporte à 
Pindare ce que tous les autres Ecrivains attribuent i  
Simonide à l’égard de cette faveur celefte. Mr. de 
Saumaife (p) foupçonne Solin d’en avoir ainfî ufé 
pour cacher fes brigandages, je veux dire, pour per
suader qu’il n'éroit pas un (impie copifte de Pline.

que
d’enterrer le cadavre, mais aiant été recompenfe fi 
amplement de fon bienfait, il n’en demeura point là, 
H voulut que Je fepulcrede l'inconnu portât des mar
ques d’honneur, il y mit cette épitaphe glorieute. :

Ovt©* (fl») fait Kitèifl Xifxtnidv ifi trxurr.ç,
<A s§ Tiftitiarç ffhrt rapide
Hic quidtm Ctï Simonidïs eft firvatorp
J$ui <$» mortuus vivo retulit gratiam.
( C) On lui attribue t  invention de la mémoire locaU. ] 

Il eft* à propos de dire à quelle occafion U l’inventa. 
Lors que Scopas 8c ceux qu’il traitoit forent écrafeï 
fous les ruines de la chambre, ils furent tellement 
défigurez qu'on ne les pouroit diteerner les uns des 
autres. Cependant il importoit de les reconoître, car 
ceux qui voulurent les enterrer > fouhaitoîent de ren
dre ce bon office chacun à fon parent. Simonide les 
tira de peine, il te ibuvînt de la place que chacun des 
conviez avoit occupée, 8c par çe moien il fot en état 
de dire aux païens, c’cft à vous à cnterrercelui-ci. c*eft 
à vous à enterrer celui-là. Enfuite fartent réflexion 
for l’importance de l’ordre par raport à h  facilité de 
conterver les idées des objets , Il inventa la méthode 
de les attacher à certains lieux, il fut, dis-je, l’inven
teur de )a mémoire locale. Çiceron fera mon témoin,
(x) Hm fum tante ego, itdptcit, mgento, quanto (ht' 
miftocUs fu it, ut oblivioms arttm quàm metmtria ma- 
lim , gratiamque babeo Simonidi tilt Cbfo , quem fri- 
mum ferma arttm memori* protuhffe. Dicunt enim
quum ceenaret............(y) JfJuos quart) humarevtlient
fui, nique poffent «¿tract mtemofetre ullo modo, Simo- 
nidee dicitur ex eo quod meminiffet que eorum loto quif 
que ntbuijfet, dtmonfirator uniufcujufqsse feptlitndi futfi

fu
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b re  d es  p o è t e s  d o n t  la  v e r r e  &  1a m é m o i r e  o n t  é t é  d e  lo n g u e  d u ré e  ;  c a r  à  l 'â g e  d e  8 o .  a n s  i l  d i fp u -  
ta  le  ( X> )  p r ix  d e  la p o e f ie  ô c  l e  t  r e m p o r t a ,  &  i l  fe  v a n ta  t  d e  fu rp a f le r  e n  m é m o i r e  to u s  le s  au
tre s  h o m m e s .  I l  v é c u t  e n c o r e  *  p lu s  d e  d ix  a n n é e s .  O n  d i t  q u e  la  d e f t r u a i o n  d e  fo n  to m b e a u  
p a r un G e n e r a l  d e s  A g r i g e n t i n s , n e  ( E ) d e m e u ra  p o i n t  im p u n ie .  L a  r e p o n f e  q u ’il f i t  à  u n  
p r in c e  qui lu i d e i m n d o i t  la  d é f in i t io n  ( F )  d e  P i e u ,  e f t  f o r t  c é lé b r é .  j ’en  te n s  c e lle  q u 'i l  d o n n a
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ï t

a ¿/¿r /Wi» «  <*imonutts invenijf» ftrtmr > orâinem 
e;Jf ffmxime, qui rr.rtnoru lumen affenet. îtuque Us 
qui hune fartent ingenti exercèrent , locoi ejfe capien- 
éoii & eaqu* mtmoria t entre vellent, ejfingtnda ani- 
m  t #ique in hit tocis collocanda : fie fore , ut orMnem 
jtrum locorum ordo confirvaret, rts auttm ipfas rerum 
effigies notant, atqut ut loess fro ter a, fimulacris pro 
littris utrrWHr. Cet auteur obfervc eu uu autre 
endroit (a) que Simonide avoit beaucoup de mé
moire. Ces paroles de Philoftrate en donnent uae 
grande Idée: (i) Apollonius eflant tn l'auge de cent 
ans l*avoit entore pins frefthe &  gaillard*, que n'eut 
enquts Simonide en fa plus grande vogue > &  fou Uoit fou- 
vent chanter un Cantique que ct Peete avait tompofi à 
la ioüange de la mémoirei oit il met que toutes thofes fe 
jhjhifftnt &  confumtnt avec le temps, lequel ne s'm- 
1•jitillifi jamais ny ne fe corrompt, ains fe confervt en fon 
entier, tournoyant autour la mémoire. Il y a des gens 
qui ont dit que Simonide avoit pris des medicaroens 
pour fe donner une très-heureufe mémoire, 8c qu’ils 

. produifircitt ce bon effet (c).
(D ) A  l’age de 80. ans il difputx h  prix de U poë/îeJ] 

Il fit mention de cela dans l'un de fes poëmcs. (d) ii-

rum dierttm > admiranfque uitro quareret cur ¡ta face- 
r tt , Q u i a  q j j a m t o , inquit, d i u t i u s  c o Ns r -
D E R O , TANTO M I H I ÎlEs VlDETUR O fl S C U-
r i o r. Sed Simonidtm arbitrer ( non tnim pot ta ftlum 
fuavis, vtritm etiam cattroqui doihts , fapienfque tra- 
Àitur) quia multa venirent in mtntem acuta, arque 
fubùlta, dubitanttm quid eortttn ejjet veriffimum, dtfpe- 
raffie omntm ventatem{l}. Piener. bievi garde aux der
nières paroles de Cicéron: elles frapent au but, elles 
▼ ont au fait. Simonide auroit pu tepondre ftcilcmtnt, 
s’jl eut voulu s’arrêter abx idées populaires, 8c à ces 
vives impreflions qu’on nomme aujourd'hui des preu
ves de ièntimenr. Mais comme il avoir à faire à un. 
Prince (m) habile, qui avoir rafine fon goût par de fre
quentes converfatlons avec des gens dodtcs, il crai
gnit de ne le pas contenter s'il ne lui donnoii une ib- 
Jution exaâe, il craignit même de rifquer ià repuia. 
tion. C ’eft pourquoi il prit du tems pour examiner' 
la matière , il la tourna de tous les cdtez, ik parce 
que fon clprit lui fuggeroit auifi-tôt la réfutation que 
l’invention deplufieuis reponfes, il ne trouvoierteq 
de folîde : il decouvroit par tout un fort 5c un foijle, 
8c des profondeurs impénétrables; il craignit donc de

mnides verts Porta oSogtftmo anm docuijfe fe car- le tromper quelque dogme qu’il avançât pour établir 
(y in eorum certamen dejcendsjf» ipfe glorintur: la définition de Dieu : il n’efpera plus de trouver la

vérité, 8c il quitta I3 partie. Un petit efprit n’auroit 
pas été fi délicat i il fe fer oit laifié éblouir à la pre-, 
miere hypotheie qu’il auroit imaginée , il n’en auroit 
point conu les difficultez, 8c ü l’auroit m agi il râle
ment donnée comme le point fixe de la vérité hors' 
duquel il n*y avoit qu’împertinence , 8c qu extrava
gance. Il y a même de graps génies qui avancent 
promptement leur hypothefe comme le parti unique 
que l’on doive prendre; ils décident qu’elle eft évi
dente i ils infulteut ceux qui n’en conviennent pas. 
Une forte perfuafion leur inipire cette conduite, Ter- 
tullien va nous fournir un autre exemple. Il veut que 
lachofe ie foit paiTée non pas à 1a Cour de Syracufe, 
mais à celle de Lydie : félon lui Crefus demanda à 
Thaïes la définition de Dieu, 8c ne l’obtint point,' 
quelques delais qu'il accordât à ce philofophe pour 
l’examen de cette queftion. (n) Jffiuid enim 1 ha les 
ille princeps Phyficorum feifeitanti Creeja de diunitate 
certum renumiavtt, commentas delibtrandi fapefmfira- 
tus 7 Deum qmlihtt opifex Chnjlianus &  invertit, ($• 
ofiendit. U  exinde iotum, quodadeo queritur, r* quo
ique ajfignat : liett Plato affirmet facUtatorem usiiur- 
fitatis, neque inveniri facilem, (y invertium enarrari 
in omnes difficiltm. Vous voiez comment ce Peie 
élevé la fcience du plus petit artifan Chrétien, au def-r 
fus de celle des plus fameux philofophes du Paganif 
me. Tous nos artifans, dit-il, trouvent Dieu 8c le 
montrent t 8c marquent effrftivement tout cc qui 
peut être mis en quciHon touchant la nature divine. 
Cela lignifie que fi Crefus, ou Hieron eu fient dem an-' 
dé au plus ignorant de tous les Chrétiens , qu'tfi-ce 
que Dieu, S ' qutl* font fes attributs> ils eufient eu fur 
le champ une reponlè catégorique , 8c fi exaéte que' 
rien n’y auroit manqué. Tertullîen va trop vite, il 
fe laiflè trop entraîner à fon imagination. Une con- 
fidere pas que les philofophe s du Paganîfme qui fe 
reconnoîflbient incapables de fatisfaire la curiofité de 
ceux qui leur denaandoient qu'eft-ce que Dieu, n’é- 
toient réduits au fîlcnce que parce qu'ils ne ie vou-

mntt__
nee fuit iniquum, ilium voluptatem ex ingenio fuo diu 
ptrcjpm, fùm eut# omni ayo fruersdam traditurus
effiet.

( T.) La dejlruHion do fin tombeau . . , . ne de
meura point impunie, J Phénix General des Agrigen
tins étant en guerre contre ceux de Syracufe, (e) dé
molit le tombeau de Simonide, 8ç en fit fervir les 
pierres à la conftruéüon d’une tour, 8c il arriva qu* 
l'on prit la ville par l’endroit de lé muraille où cette 
tour fut bâtie. Callimaquc introduifit Simonide fe 
plaignant de cette impiété, 8c difant que Phénix n’a- 
voit eu aucune crainte pour Cafior 8c Pollux qui, 
ajoûtoit-il 1 me preferverent do la chute d’une mai- 
fon f/). On ne peut allez s’étonner de la négligence 
de Suidas, qui ne nomme point la ville où une tour 
fut bâtie des matériaux du tombeau de ce grand poëte. 
Mais puis qu'il dît qu’un General des Agrigentins fit 
démolir ce tombeau, 8c construire cette tour, il nous 
porte à croire que cela fè fit dans Agrigente. Si ce 
n'efl que l’on veuille dire que Phénix aiant conquis 
Syracufe, 8c y étant alfiegé fit fortifier une muraille 
par la confiruâîon d'une tour . 8c quo Syracufe fut 
reprife par cet endroit-h. Il cft aparent que Sîmo- 
nWe mourut à la Cour d’Hieron. Un très-dodechro- 
nologue met la mort du poëtc un an avant celle du 
prince, (g) Utriufque ob'uus contiguos% utitadicam, 
in annos incumt, simonidis quidem in annum mund’t 
3716. Hitronis autem 3y*» 7. apud p. Petavium lib, 13• 
de dodrina temporum. Notons que le pere petau 
(h) adopte le iëntimcntdc Diodorede Sicile, félon le
quel Hieron mourut l’an a. de la 78. Olympiade. Il 
a donc cru que Sinnonide mourut l ’an 1. de la (i) 
même Olympiade. Or comme il a mis (k) le com
mencement dçs Olympiades à l’an du monde 3108. 
il a dû mettre la mon de Simonide à l’an du monde 
3*17. *

(F) jjhti luidememdoit la définition de Dieu eft fort 
. j l l ie r o n  tyran de Sicile pria ce poete de luictlebre.J 

dire ce que c’eft que Dieu.
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Le poete lui répondit que
cette queftion n’éroit pas de celles que l’on explique loîent pas arrêter i  des notions populaires comme un
furie champ, 8c qu’il avoit befoin d’une journée pour ignorant feroit. Rien ne leur auroit été plus facile
l’examiner. Quand cc terme fut pafle, Hieron de- que de repondre > Dieu eft un être infini, 8c tout- 
manda reponfe, mais Simonide le pria oe lui accorder puifiànt, qui a formé l’Univers &. qui le gouverne, 
encore deux jours, Ce ne fut pas le dernier delai qui punit fit qui recompenfe, qui fe fâche contre les
qu’il demanda ; il fut fbuvent fommé de repondre, pécheurs , 8c qui s’apaife par nos facrifices. Voilà
& il demanda chaque fois un tems la moitié plus de quelle maniéré nps artifans repondroient à Hieron, 
' Le tyran furpris de^cette conduite en voulut en y ajoutant ce que nous fiions dans le catechifme 

'* '* ■ ’ '* *  ̂ touchant les perfonnés de la Trinité, 8c touchant la
mort 8c paffion d e jE su s-C H R tsr, 8cc. Encore un 
coup fi Thaïes ou Simonide s’étoient contentez de 
ces idées generales , ils n’auroiew point demandé du 
tems pour préparer leur reponfe; ils auraient fatisfait 
à la queftion par un inpromptu. Mais comme ils vou-

fçavoir lacaufc. J’en ufe ainG, loi reponditSîmonide, 
jurce que plus j ’examine cette matière, plus ell# me 
fèmbleobfcure. Je m’en vais narrer cela en Latin, afin 
qu’on voie que Cicerón fous la perfônne du pontife 
Cotta declare qu’en pareil cas il feroit toutes les mê- 
nies reponfes que Simonide i Nec tgo nurtc ipfe
aliquid * f  tram meiius : ut enim modo dixi, omnibus loient que tous les termes de la définition demandée,
//« in rébus, &  maxime in phyficts, quid non f i t , fuflent évidemment inconteflables , 2c qu’ils trou-
citius, quàm quid fit dtxerim. Roges me, quid aut voient eux mêmes qu’on pourrait leur contefter tout 
qüalii fit i x u i . auclere utar Simonide : de quo cum ce qu’ils avanceraient, ils demandèrent delai fur de-. 
opufivîfftt hoc idem tyran-nus Hitro, dtliberaruli cstujfÂ la i, 8c enfin ils ne fçurent que repondre. Je penfè 
fibt unum diem pofiulavit. C«i» idem ex eo pofiridie que Simonide s'imagina que fa reponfe feroit donnée 
quarertt, b'tduum pet ¡vit : cum fitpiui duplicaret ntant- à examiner aux beaux efprits de la Cour de Syraculè,
- Tome J12. A a a a Îc
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I J l l $ I M O  N  I D  H. 
à Hieron tyran de Syracofe » à la Cour duquel il alla malgré fon grand âge ; il écootn plut fou

' ' ' /' . """ ' ' V 1 ' : - avarice
corfertUt. Chacun voit que Tertullien eût defini Di« 
une fstbftance torperille fssjtue aux pmjjmss. Paraphr*. 
fant la définition il auroit dit que nos pechez irritent 
la divinité, qu’elle hait le crime, qu'elle fent une Tê

te qu’il feroit obligé de la garantir en éclairdilknt tou
tes leurs difficultcz.

Voici aparemment de quel air il raifonna.  ̂ Si je 
repoos que Dieu eft diitinéi de tous les corps qui corn- _ .
pofent l’univers, on me demandera, l’univers a-t-il rite b! e douteur quand on transgrefiè fes loix, maisqnc 
toujours exifté du moins à l*égard de fa matière ? d'ailleurs elle s’apaife facilement lors qu’on implore là 
Cette matière a-t-elle une caufe efficiente ? Et fi je mifcricorde. Aurait-il pu fouteair cette reponfe de

vant Simonide, 6c devant les autres içxvans que Je Roi 
Hieron entretenoit ? Ne lui euflent ils pas obieôéone

répons qu’elle en a une, je m'engage à Îoutenir qu’elle 
a été faite de rien* or c’eft un dogme que je ne pour
rai jamais faire comprendre ni au Roi Hieron, ni aux 
beaux efprits de là cour, & que je ne comprens pas 
moi-même; j ’ai donc lieu d’être incertain fi ce dog
me efi vrai ou s’il n& l’eft pas, car pendant qu’il me 
fera încoroprehenfiblc , je no pounai pas être légiti
mement alluré de fon état, 6c de fa nature. Si je 
îis que la matière de l’univers n’a point de caufe effi

ciente, on me demandera d’où vient le pouvoir (a) 
que Dieu a fur elle , 6c pourquoi elle n’a pas autant 
de pouvoir fiir Dieu que Dieu fur elle? Il faudra que 
je donne de bonnes raiions pourquoi de deux êtres 
independans l’un de l’autre quant à l’exiftence, égale
ment neceifaires 6c éternels, l’un peut tout fur l’au
tre , fons être réciproquement fournis à l’aétion de 
l’autre. Ce n’eft pas allez de dire que Dieu eftdiftinét 
des corps qui compofent l’univers, on voudra fçavoir 
s’il leur rcfiemble à l’égard de l'étendue, c*eft-à-dire, 
s’il eft étendu. Si je repolis qu’il cft étendu, on en 
conclura qu'il eft corporel 8c materiel ; 6c je ne me 
vois pas en état de faire comprendre qu’il y a deux 
efpeces d’étendue l’une corporelle, l’autre incorpo
relle ; l’ une compofée de parties 3c par confequent 
divifible, l’autre parfaitement fimple 8c par confis
quent indivifible. St je dis que Dieu n’eft pas étendu, 
on en conclura qu’il n’eft nulle part, 8c qu’il ne peut 
avoir aucune union avec le monde; comment donc 
mouvra-t-il les corps? Comment agira-t-il où il n’eft 
pas? Outre que nôtre entendement n’eft point capa
ble (b) de concevoir une fubftance non étendue* 8c 
un efprit entièrement feparé de la matière. Mais fi 
l’on m’accordoit une fois que Dieu eft une fubliance 
immatérielle 8c non étendue, un efprit infini, 8c tout 
puiflant, combien de nouvelles qoeftions n’aurois-je 
pas à refoudre ? Cet efprit n’exifte-t-ilpas neceflàire-

brement, à prendre la liberté pour une force d'agir, 
ou de n’agir pas; tout ce donc qu'il fait eft neceflaire 
6c inévitable; vous ienverfezdonc de fond en comble 
la religion, medira-t-on, car elle eft neceflaire ment 
bâtie fur l’hypothefe que Dieu change de parti lors 
que les hommes changent de vie; 8c que fi les hom
mes ne l’appaifoient point par leurs prières, il ferait 
une infinite de chofes qu’il fuprime à la vue de leurs

pas objeôéque 
tout corps eft divifible, 8c compofé de parties, fc par 
confequent que l'être fouverainement pariait n'eft pas 
un corps ? N’culïèot-ils point dit que la fouveraine 
béatitude cft efientielle à la nature divine, fc qu’ainJï 
elle eft exempte de toute paifion , 8c que rien ne peut 
l ’affliger, ni la fâcher ? N’euffent-ils point dit qu'elle 
eft immuable, 6c par confequent qu’elle ne fçauroit 
palier ni de l’amour à la haine, ni de la haine à l'a
mour , ni de la pitié à la colère , ni de la colere à 1« 
pitié ? S’il eût recouru aux métaphores on lui auroit 
répliqué, Hieron ne demandoit pas une reponfe d’ora
teur, mais une définition exaôe, & parfaitement con
forme aux loix de fa dialeétique. On m’avoüera, je 
m’aflùre, que Tertullien auroit mieux fait s’il eut gar
dé le filence comme le garda celui qu'il infultc. Su- 
pofons que fbn artiiàn Chrétien qu’il fait fi habile foit 
interrogé par Hieron, 8c qu'il re ponde Dieu ejî un être 
immatériel, infini $ toutpuijfant, fetsverainemtnt ben , feu- 
ver aintmentfa'tnt, fouvtramtmtnt jufie, qu 't a crié toutes 
chofes felen le bonplaifir de fa volonté, pourrons nous croire 
que Simonide examinant cette reponfe n’eût dît, cela 
m'efl: venu dans lapenfée auifi bien qu’à vous, mats je 
n’ai ofe l’affirmer, parce qu’il mefemblcqu’un être in
finiment puillàat, infiniment bon, infiniment fai nt, fc 
qui auroit créé toutes chofes avec une fouveraine li
berté d’indiference, n’auroitpts expofé les hommes! 
l’état criminel 8c mîferable fous lequel ils vivent. (r)S’Ü 
avoitlaifle à l’ame la übertéde sentir aux corps, ou de 
ne pas s’y unir, elle n’y feroit jamais entrée ; car ce 
choix témoignerait qu'elle eft trop fo te pour être l’ou
vrage d’un être infiniment parlait. Si creft lui qui 
unit nos âmes aux corps, il faut qu’il y foit pouffe 
par quelque détermination naturelle fc inévitable; car 
agi fiant librement, c’eft-i-dire, pouvant foire 8c ne 
pas foire, pouvant faire d’une foçon, fc pouvant faire 
d’une autre, on ne conçoit pas qu’il eût choifi ce parti- 
là , vu que l'ame par ion union avec le corps fe trou
ve fourni fc à cent defordres honteux fc abfurdes, fc 
à un malheur prefque continu. Ne laiflbns pas l’ar- 
tifon Chrétien expofé à cette attaque: foifons venir un 
Théologien , qui expofe à Simonide tout le fyftême 
de la grâce, *& toute l’ccconomie des decrets de la 
predeftmation ; aflùrcmcnt ce poète lui répondrait, 
vous me menez d’un pais obfcur dans unpaïs plus ob- 
feur. Je. ne puis comprendre que fous un Dieu qui

dévotions. Que fi j’évite ce fâcheux inconvénient aurait les attributs que vous marquez, ilpuifle être ja-

{>ar l’hypotheiè de la liberté d’indiference , 8c des vo- 
ontez conditionnelles, je m’engage à foire compren

dre, & que cette forte de liberté eft compatible avec 
un être qui n’eft point la (c ) caufe de fo puiffance, fc 
qu’un attirail infini de decrets conditionels eft com
patible avec une caufe infiniment fàge fc îndependente 
qui a dû fe foire un plan fixe fc immobile , fc qui au 
fond n’a point d’attributs plus eiTentiels que l’immuta
bilité , car ¡1 n’y a point de vertu plus évidemment 
contenue que celle-là dans l’idée de l’être fouverat- 
nement parfait. Voilà fi je ne me trompe une petite 
partie des raifons que Simonide roula dans fo tête en 
cherchant la définition qu’on lui demandoit, fc qui le 
firent refoudre à ne rien dire , tant il craignit d’affir
mer des chofes non vernabtes, 'L

J’ofe dire qu’il n’y a guère de gens à qui il con
vienne moins qu’à Tertullien de foire le rodomont 
au préjudice de Thaïes, & à l’avantage de nos arti- 
fons, car il fe feroit tiré mal d’affaire s’il avoit été à la 
place ou de Thaïes ou de Simonide. Ardent & im
pétueux qu’il ctoit il eût répondu fur le champ ou à la 
demande de Crefus , ou a celle d’Hjeron. Mais fi 
vous voulez fçavoir ce qu’il auroit répondu lifez ces 
paroles de Mr. Daillé ; (d) Combien ejl efirange fa phi- 
lofephie touchant la nature de Dieu (1) , qu’il ftmble 
rendre fujette à des affeêlicns ftmblables aux nojtres, à 
un courroux, à une haine, d une douleur t lui attribue 
(1) une fu¿fiance corporelle, ne croyant pas {ce dit-il) 
qu’aucun voulut nier que Dieu fait m  corps , ce qui 
fait que nous nous devons moins efionntr, /il définit 
(3; hardiment qu’il n’y a point de fubfianœ qui ne foit(1 )ld-stdv.

Orig. cap. 
y. &  U b. 1. contra Marc. cap. 16.
etfi Deus fpiritu* eft? (3) id. ÿb, adv. Üyrmog. 
fubftantia corpus fit qtjufqae.

Qui s negabît Denm corpus effe,

mais neceflaire de punir pcrfonac ; car la fouveraine 
puiffance d’un tel Dieu , jointe à une bonté & à une 
fointeté infinie, ne foafriroit jamais qu’il fe commit 
dans fts états aucune aérien punlflàble. Une nature 
comme êelle-là ne me paraît point capable d’attacher 
fo gloire an malheur d’autrui, &  de la foire dépendre 
de la durée éternelle des enfers : je conçois même 
entre ces deux chofes une oppofition formelle. Trois 
perfonnes qui ne foient qu’un Dieu defquelles l’une 
puniffe, l’autre foit punie, fons qu’Xn puiffe dire que 
celle qui eft punie , punit, fc que celle qui punit eft 
punie, quoi que pourtant l’une Sc l’autre ne foient 
qu’une feule 8t même fubftance, qu’un feul & même 
Dieu, ces trois perfonnes, dis-je, font pour moiune 
formelle contradiction. J’aime donc mieux n’avoir 
rendu aucune reponfe au Prince de Syracufe, que de 
lui avoir donné de telles définitions de Dieu.

Mais, dira-t-on, Tertullien s’eft ildonctrompégrof- 
fierement lors qu’il a mis au deffus des philofophes les 
fimples Chrétiens ? Je répons que fo pretenfion peut 
être très-bien rectifiée. Il n’y a qu’à dire que le pins 
petit artiiàn Chrétien croit fermement plus de chofes 
touchant la nature de Dieu, que les plus grans philo
fophes du paganifme n’en ont pu conoître. Il n’y * 
qu’à dedarer qu’avec fbn feul catechifme il donnera 
un fi grand detail, que pour une chofe qu’ils n’afnr- 
moient qu’à demi, il en affirmera quaiante fons au
cune hefitatîon. Voilà ce que Tertullien eût pu dire 
fans fe tromper. Mais ces Chrétiens fi habiles en com- 
paraifon de Thaïes &  de tout autre philofophe de 
l’ancienne Grece , demeureraient auffi courts que «t 
fc auffi muets , s’ils ne voulaient dire que ce qu’il#

, _ comprennent clairement &  diftinétement ; fc ils ne
3y, Cùm ipfo font redevables de leur grande habileté qu’au bonheur

d'avoir
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V̂arice que b vieillelTe, car t  ilaimoit l’argent, & il conoiflbit la libéralité d’Htêroll, II y a

des
¿»avoir été élevez dans une Eglîfc bù ils ont aquis la 
fbihîftorique , 8c quelquefois même la foi jufhfiante 
des ve rirez révélées. Cela les convainc de Pestilence 
de plufieurs choies où ils ne comprenent rien. Nos 
plus grans Théologiens s'ils agilfoient comme Simo
n e ,  c’cft-à-dire, s’ils ne vouloienc alïùrer fur la na
ture de Dieu que ce qui par les lumières de la raifon 
leur paroîtrok iaconteftable » évident » 8c à l’épreuve 
de toute difficulté, demanderoient inccflàmment de 
nouveaux delais à tous les Hierons. ajoutez même 
que Simonide confultant 8c examinant l ’Ecriture faqs 
[’efficace ou de l’éducation ou de la grâce* ne fortiroit

Î>as de ion labyrinthe - ni de ion iïlence. La raifon 
ui défendrait de nier les faits contenus dans l’Ecritu
re » 8c de ne voir pas quelque chofe de furnaturcl 
dans l’enchaînement de ces faits, mais cela nefuftroit

Îas à le faire décider. Les forces de la raifon , 8c de 
txatnen philofophique ne vont jit^pous (a) tenir 

en balance, 8cdans la crainte d’èrrtfr foit que nous 
affirmions foit que nous niions. Il faut du que la 
grâce de Dieu ou, que l’éducation de l’enfance foient 
de la partie. Et prenez bien garde qu’il n’y a aucune 
hypothefe contre laquelle la raifon foumiiTe plusd’ob- 
JoStiofli que contre celle de l'Evangile. Le myftcre 
de la Trinité » l'incarnation du Verbe, fa mort pour 
l’expiation de nos pechez, la propagation du péché 
d’Adam ■ la predeftination étemelle d’un petit nom
bre de gens au bonheur du Paradis* ¡’adjudication 
éternelle de prefque tous les hommes aux foplices de 
l’enfer qui ne finiront jamais, l’extinéüon du franc 
arbitre depuis le péché d’Adam » 8cc. font des choies 
qui eurent jette Simonide dans de plus grans doutes 
que tout ce que foo imagination lui fùggera. Son
geons à l’aveu qu'a foit faint Paul (b) non feulement 
que l’Evangile etoit un fcandale aux Juifs, 8c une folie 
aux Grecs, mais auffi que Dicuafauvé les hommes 
par la folie de la prédication.

Voici une penfée qui n'eft pas peut-être à rejetter. 
Simonide fe trouva aparemment en peine fur le genre 
de la définition ; il n’ofo dire que Dieu fut un corps, 
cent objeétions l’en détournèrent. 11 n’ofa dire que 
Dieu fût un pur efprît, car il ne concevoir rien que 
fous l’idée de l’étendue. Jufques à Mr. Defcartcs tous 
nos Doâeurs foit Théologiens foitpWJofophesavoient 
donné une étendue aux efprits * infinie à Dieu, finie 
aux Anges £c aux âmes raifonnables. Il eft vrai qu’ils 
foutenofent que cette, étendue n’eft point materielle 
ni compofée de parties, 8c que les efprits font tout 
entiers dans chaque partie de l’cfpace qu’ils occupent, 
toti in tm  &  toti in ftngulis parttbus. De là font 
forties les trois efoeces de prefence locale * ubi cir- 
runfcriptivem, ubi Jtfinitivum, ubi rtpletrvurH, la 
première pour les corps > la fécondé pour les efprits 
créez, 8c la troifiéme pour Dieu. Les Gartefiens ont 
renverfe tous ces dogmes, ils difent que les efprits 
n’ont aucune forte d’etenduë , ni de prefence locale * 
mais on rejette, leur fenriment comme très-abfurde. 
Difons donc qu’encore aujourd’hui prefque tous nos 
phitofophes 8c tous nos Théologiens enfeignent con
formement aux idées populaires, que la fubftance de 
Dieu eft répandue dans des efpaces infinis. Or il eft 
certain que c’eft ruiner d’un côté, ce que l’on avoit 
bâti de l’autre » c’eft redonner en effet à Dieu la ma
térialité que l’on lui avoit ôtée. Vous dites qu’il eft 
un efprît, voilà qui eft bien, c’eft lui donner une na
ture diferente de la matière * mais en même tems 
vous dites que fo fubftance eft répandue par tout: 
vous dites donc qu’elle eft étendue : or nous n’avons 
point d’idée de deux fortes d’étenduë ; nous conce
vons clairement que toute étendue quelle qu’elle foit 
a des parties diftinâes, impénétrables 8c feparables 
les unes des a u tr e s c ’eft un monftre que de préten
dre que l’ame foit toute dans le cerveau, 8c tonte dans 
le ctrun On ne conçoit point que l’érenduë divine8c 
l ’étenduë de la matière puiffent être au même lieu* 
ce ferait une Véritable pénétration dedimcnfions que 
nôtre raifon ne conçoit pas. Outfe cela (c) les cho
ies qui font pénétrées avec une troifiéme font péné
trées entre elles, 8c ainfi le ciel & le globe de la terre 
feraient penetrez entie-eux, car Us feroient pénétrez 
avec la fubftance divine* qui félon vous n’a point de 
patries* d’où il refulte que le foleil eft pénétré avec le 
foêine être que la terre. En un mot fi la matière 
n’eft matière que parce qu’elle eft étendue', il s’en
fuit que toute étendue eft m3tiere: l’on vous defie de 
marquer aucun atribut diferent de l’étendue par lequel 
la matière foit matière; L’impénétrabilité des corps 
ne peut venir que de l’étenduë, nous n’en fçaurions 
concevoir que ce fondement, 8c ainfi vous devez dire 
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que fi les efprits étoieht étendus ils foroiàfcÿmpene
trables, ils ne feroient donc pointfdifèrens fcotpà 
par la penetrabilité. ,4prMtou|, #lon fe dogjtfc ór¿, 
dinaire l’étendue üivmc.n’Afiit'-plit* ni ■ moins du imj 
penetrable, ou penetrable m#: celle cfes corps. . Se*: 
parties, ape 11 ea^le*^ rtuéjfe s - tant <pi’il vous plaira, 
fos parties, dis-jé ,^nib*peuvent point être pénétrées 
Les unes avec les autres* mais cjlts peuvent l’être avec 
les parties de la matière. N'cÛ*ce pas ce que vous di
tes de celles de la matière, elles ne peuvent pas fe pé
nétrer les unes les autres , mais elles peuvent péné
trer les parties virtuelles de l’étenduë divine? Si vous 
confultez exaélement le fens commun , vous conce
vrez que lorfque deux étehdttés font penetrad veinent 
au même lieu , l’une eft auífi penetrable que l’autre; 
On ne peut donc point dire que l’étenduë de la ma
tière ditére d'aucune autre forte d’étendue par l’impé
nétrabilité': il eft donc certain que toute etenduë eft 
maticre, 8c par confequent vous n'ôtez à Dieu que le 
nom de corps, & vous lui en laifiêz toute la réalité* 
lors que vous dites qu'il eft, étendu. Puis donc qu’il nç 
vous a pas été poffiblc de foire autrement ; il ne fout 
pas trouver étrange que Simonide n’ait ofé nier que 
Dieu fut un'Corps* il n’a pas ofé non plus l’affirmer*
U a mieux aimé lé taire. Souvenons nous que les plus 
fubtils Gartefiens fouticnent, que nous n’avons point 
d’idée de la fubftance fpirituelle. Nous fçavons feule
ment par expérience qu’elle penfe, mais nous ne fça
vons pas quelle eft la nature de l’être dont les mo
difications font des penfées* nous ne connoifions point 
quel eft.le fujet, 8c quel eft le fond auquel les penfées 
font inherentes. Simonide fût peut-être engagé par 
là à n’ofer dire que Dieu fut un efprît. Il ne otnee- 
voit point ce que c’étoit qu’un efpric.

Au refte mi fefutte qui a commenté les livres dé 
Cicéron de natura dterurn, ne condamne pas la, rete
nue de Simonide, 8c il voudroit que les phitofophes 
8c les poètes de l’antiquité, 8c les hérétiques l’euftent 
imitée. Ce qu’il obferve fur 1’incomprehenfibilité de 
Dieu mérite d’être copié, (d) Jgv* Tertullianus in- 
feitu . a Ui medtftu dtdtrunt. ¿tique ut ¡nam veteres 
pbilofofbi, &  pcëu, quique ¿lies cortfecuti funt Hertti- 
fi, bac in patte tam vert cundí, quàm Thaïes t aut Si- 
menidesi fuijjent: nunquam prcfeko adeo abfurda'i m- 
pùt> &  biafpbema Divine, Narura ajfînxijjtnt, mnquam 
tmptgtjjent in fœdtjfimcs errores, in quos per furnmam 
impudentiam prafidentes homúnculos videmus, fadole* 
mus impegiffe. Nimirum tentmur otpnes magno quís
dam fiiendi jiudioy cognofcendi vero ntt mi ni s, multo ma
jore : ex que Dtum quidem à nobis cognofti vtü* liett 
inteüsgtrei fr i intra jines prafiitutos, ó* intra colum
nas, quitus ftto ipfe quafi dígito mfiripfit, Ne plüs ul
tra; funt enim divinis in rébus adyta quidam, in qua 
Magnut Deus notait pos penetrare: quoi ft quistemeri- 
taie, ér confidtntià fui elatus porro■ pergit, ac perrum- 
ptre hoc facrarium attentat, quo penitiits irsgreditur, ec 
dtnfiorts illi timbra ojfunduntur, ut vel fie, &  Divina 
Natura majtjlatem impervefiigabiUm, èfbumanamen- 
tis imbecilutatem i fi quid fapit, agmfrat, ac confiten 
cam Simonide cogatur. Quanto diutiùs confidero, tan
to mibi xcs videtur obfcurior. ¿tfuemadrnodum de /pi
eu qmdam Coricio narrai Pomponius Mêla, qui primant 

jucundÂ qnadam ameenitate aile cl a t adeumes ad fe i 
donec altius, atque altiïts ingrefos tandem horror qui
dam ac Maje fas mtninis illic inhabitantis pedem refer
re compeUat, U allegue enfuñe un beau (e) paflâge de 
faint Auguftin. Un auteur François a regardé comme 
un aéte de pieté la conduite de Simonide, Se en a pris 
occafion de fulminer la hardiefle des Eunomiens. 
Souvenez vous de la rte.use, modeftie ¡de Simoni
de* dit-il (f),  „qui n’aiant demandé au Roy Hieran 
„  qu’un jour, pour traitter devant luy de l’eflence di- 
„  vine, luy en demanda deux, 8c puis trois en fuite *
„  proteflant que plus il y penfoit* plus il trouvoit de 
*, difficultez à s'acquitter de fo promeffe. Pour moi 
,, je ne doute point que cette humble profeüfion d’i- 
,, gnorance n’ait efté beaucoup plus agréable au fou- 
„  verain Eftre, tout Payen qu’eftoit Simonide* que 
ü l’infolcnce d’un Eunomius, 8c de cette efpece ( 0  
„  d’Arriens fes feâateurs, qui fe rantoient de connoi- 
i ,  ftreDieu auffi exaélementqn’il fe pouvoitcompfen- 
** dre Iuy-mefme. „ Mr. du Pleffis Mornai dans le (g) 
chapitre où il prouve 8c par des autoritez, 8c par des 
r¡riions qu’il eft impoffible de comprendre Dieu, n’a 
pas oublié la reponfe de Simonide. U remarque (h) 
fans citer per forme que ce poète enfeigniit tres-bitn 
que Dieu ejtoit la fageffê mefme. Il dit(i) ailleurs 
rifiote en fa Metaphyfique recite &  loué une refponfe vul
gaire de Simonide A Üitron. C’eft en femme* q»'d d"ap- 
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1 7 1 4  S I M O N I E  E
des Theologien* qui ne pourroient pas reprendre ( G ) Taveu qu'il fie qu'il ne poovoit donner fa

de«
partirnt qu'a Vitu fefire Metaphyficien, e'tfi-ù-dire i$
parier des chofet qui font outre la nature. En parcou
rant la metaphyfiqua d’Ariftote je n’ai pu trouver ce 
paifage. Quoi qu’il en foit cette penfeç eft très-bon
ne , 8c revient à l’autre.

Quand j ’ai dit que je n’ai pas rencontre dans cet 
ouvrage d’Ariftotc, ce que Mr. duPleflis en cite, j ’ai 
eu égard aux circontonces dont ce paflàge a été cara&c- 
rifé, fçsvoir que c’eft une reponfc de Simonide à Hic- 
ron louée par Ariftote, car au relie j ’ai trouvé ceci 
au a. chapitre du 1. livre : (a) àù  *} AkmW**'i** *r- 
$juxl*n iifAÎÇcîU «¿rîi v **)5£*i* f  v

tSt ùtfyâtxà» IfU. utt **]* Ô*»S **
j&i f lr trè  !£*(]• yff«(* ütfy» ¿u ù£w 
rit K*y «¿j-à» ixttimu jôhtoeirca mérita, tjuspojfef- 
fio non humana exiftimari pottfi. Multis enir» in rebut 
ferva naturel bominum tfi. Itoque ut Simonidi plaeet » 
folttt Veut hune fièi honortm vtndieat. At non decet 
virum tam feientiam, q«< fièi congntit, non quarert. 
Ces paroles reviennent a ceci, la fcicnce des premiers 
principes cft fi relevée qu’on pourrait juftemeot pré
tendre qu’il n’apartient pas à l’homme de la pofleder, 
c'cft pourquoi félon Simonide, cette pofleflion eft 
un privilège de Dieu feut; mais il feroit meffeant à 
l'hommfe de ne chercher pas à fe bien conoître Ibi- 
méme, ou de négliger ta fcicnce qui a du raport à 
lui. Je m’imagine que fi j'avois Vécu au tems d’A- 
riflore, j'aurois trouvé fa penfée plus dégagée que je
_ tu. . w itln  ^<<in! flii*il ««a i!%£» *t*u nm> oiart

api
commentateurs qui aflùrent nettement qu’il l’a réfu
té. Ponfeca faifant une note de paraphraiè fur ces 
paroles d’Ariftotc, met en marge Refutatio fententia 
Simonidh. Voici le texte qui répond à ce fomntatre :
(b) Aie» compertum eft banc fcitntiam non ejf» huma* 
kam pofftßiontm, ut itiio fttmpfirit Stmemdts poètes fui 
erreris occafionem, Montbat tnim iis tantum feitntiis 
iandam tjfe hommbm optram, qua tum mertali vit a 
tùftgruerent, proinde banc feientiam, qua de divittis ré
bus inflituitur % rtlmquendam tjfe Dto, iivmfqut fub* 
fiant iis : qued fit fupra hmftanum captant. Cui intpi» 
confilio, tir virilit aràmi magnitudim indigna rtfpondtt 
Arifieteies. Non decere virum eam feientiam n öti
gere, quæ maxime intellcôui congruar» nequt tnim 
tfi putanda aliéna ab humana natura, cuyui pracipsta 
pars tfi mens ipfit. Il veut (c) qu’Ariftote ait condam
né en un autre lieu une fembwble penfée de Simoni
de > 8c que ce poète foit defigne dans les paroles fui- 
vantes : (d) Xeè A' s tût mtmsuiSflMç, mjb-çti* 
ti*u <p(e>u>, èttâçàMttr’iflut ¿A' tî» drtfiir,
ifi oQ>* »ùaS'UrttKgtw, uxoflu tw Ît Xgli
tv cf\i ms1» r» xç*ni*i t St A *\f\S. Nequt nos 
oportet humana fapert ac fentirt, ut quidam menant* 
cfsmfimus homints; ntqutmortalia, cummortaies: ftd 
nos ipfos, quoad ejus fieri pottfi, à mort alitai e vindicte* 
te* atque omnia facert* ut ei nofiri parti * qpain mbit 
eft optima* convenienttr vivamus. Si cela eft, il faut 
mettre entre les fernen ces de Simonide celle-ci, puis 
quenous ne fortunes que des hommes, nôtre fcience 
ne doit être qu'humaine, 8c puis que nous fommes 
mortels, il faut nous contenter de conoître les choies 
mortelles. Nous allons voir une fécondé meprife de 
Mr. du Pleflis Moroai. La première confifte en ce 
qu’il a dit que la fèntcncc de Simonide a été loiiée par 
Ariflote.

Le Protagoras de Platon (¿) nous aprend que cette 
fèntence fe trouvoit dans un poème adrefie à Sco- 
pas. fite de Creon le ThefTalicn. Ce ne fat donc pas 
une feponfe faite au Rqi Hieran} & prenez garde s’il 
vous phit, qu'il s'agit là non pas de la fcience, mais 
de la vertu, 8c qu’ainfi l’on pourrait dire qu’Arifto
te n’a point fait une aplication affez juflej ou bien il 
faudrait dire que nôtre poète avoît emploie la môme 
penfée tantôt fur les qualités morales, tantôt fur les 
qualitez de l’entendement. Platon difcute avec la der
nière prccifion certains vers, où Simonide avoit débi
té ( f)  qu’il eft difidle de devenir parfaitement hon
nête homme, &  que Pittacus s’étoit fort trompé en 
difant qu’il eft difficile de demeurer homme de bien.
(g) icô'A®» ïfUfht***. Difficile eft bonus» mont
re. L’un des interlocuteurs de Platon foutîent que 
ces paroles de Simonide font contradictoires. Un au
tre foutient que non, 8t prétend qu’elles fignifient ce- • 
ci, il eft dificile de devenir honnête homme, & impof- 
fible de l’être toujours, & ainfi Pittacus fe trompe» 
car il fupofe qu’il cft poflible de perfeverer conftam- 
ment dansl’exerciccde la vertu; s’il ne le croioit pas 
poffible, il n’auroir point dit que cela oft malaiff- On

prouve cette firpofîHon par une frntence de Simoni
de inferée au même lieu, 8c portant (b) que Dieu feul 
a le privilège de perfeverer dans le bien.

(G) U y a des Théologiens qui ne peumient put ri- 
prendrt P aveu qu'il fit.} On peut voir une preuve de 
cela dans ta remarque precedente; mai» voici un au- 
teur qui parle encore plus catégoriquement. C’eft le 
fameux Pierre Charron Théologal de Condom. Ef* 
tant la Deité , dit-il (t), »fi haute, fi éloignée de 
„nous 8cde noftre portée, que nous ne fàvons du 
„tout que c’eft ny de loin ny de près» c*cft d’une 
„  part une trefgrande 8c enragée préemption d’en 
„décider 8c déterminer comme font les Athées: qui 
„  en toutes leurs objeâions, en aigumentent comme 
„dechofe toute definie, circomfcripte, 8t nceeftaire 
„  d’eftre telle 8t telle, en difant» s’il y avoit unDieu» 
,» il faudrait qu’il fuft tel & tel: eftant tel il feroit, il 
„devrait, il pourrait cela & cela, ce qui n’eft pu: 
„ ergo. D’autre part c’eft un abus de penfer trouver 
„ aucune raifon fuffiiàntc 8c demonftrative affez pour 
„  prouver & eftablir évidemment 8c necefTairement 
„ que c’eft que Deité: De quoy l’on ne fe doit pas et 
„babir; mais il faudrait s’esbahir s’il s’en trouvoit. 
„  Car il ne faut pas que tes prinfes humaines, ny que 
„  la portée des créatures puiffe aller jufques là. . , , , 
„  Deité, c’eft ce qui ne le peut connoiftre, ny feuler 
„ment s’apercevoir, du fini à l’infini n’y a aucune 
„proportion, nul pafiàge: l’infinité oftdu toutinac- 
„  ccmblc » voire imperceptible. Dieu eft la mofsae, 
„  vraye, 8e feule infinité. Le plus haut efprit & le 
„  plus grand effort de l'imagination n’en aproche pas 
„ plus près, que la plus balfe 8c infime conception. 
„  Le plus grand Pbilofophe 8c le plu» fàvant Theolor 
„  gîen ne conuoift pas plus ou mieux Dieu, que te 
„moindre artifan. Où il n’y à point d’avenue, de 
„  chemin * d’abord, ne peut y avoir de loin ny de
„p rè s .............Dieu,.Deité, Eternité, toutc-puif
„  lance, infinité* ce ne font que mot* prononcez en 
„ l ’air, 8c rien plus à nous: Ce ne font pas choie*
„  maniables à rentendetnent humain.................Si
„  tout ce que nous difons 81 proférons de Dieu eftoit 
„  jugé à la rigueur, ce ne feroit que vanité 8c igno- 
„  rance* Dont difbjt un grand 8c ancien doâcur, 
„que parler de Dieu, mefmes difant chafes vrayes, 
„ il eft très-dangereux. La raifon de ce dire eft, 
„qu ’outre que telles 8cfi hautes veritez fc corrom- 
„peut paffante* par nos fens, nos intelligences, 8c 
„  nos bouches, encore» ne fàvons nous 8c ne pouvons 
„  eftrc certains qu’elles foyent vrayes. C’eft à l’ha- 
„  tard que nous rencontrons : car nous n’y voyons 
,, goutte » 8c ne fàvons que c’eft, ny quel il y fai& 
„  Or parler de Dieu en doute 8c incertitude, 8c coin- 
„  me à talions 8c par divination» il eft dangereux, 8c 
„  ne favans fi Dieu le trouve bon; fi ce n’eft que nouÿ 
„confions tant en fa bonté, qu'il prend eu bonne 
„  part tout ce que l’on dit de luy à bonne intention, 
„  8c pour l’honnorer tant que l'on peut. Mais enco- 
„  res, qui fait que celle confiance là luyfeit agréable, 
„  8c que la bonté divine eft de celle forte, que de 
„  prendre en gré ce que l’on fait à bonne intention 3c 
„  pour l’honnorer? c’eft bien l’office 8c le faiâ de la 
„bonté humaine creée 8c finie: Mais qui fait que la 
„divine incrcée, infinie, foit de celle couleur?,De 
„  l’humaine mefmes l’on n’en eft pas du tout univer- 
„  Tellement d’acord, qui font ffes règles 8c fes offi-
„  ces.................  Parquoy le plus expédient, mais
„ qu’il foit pofiible à l’homme Ce veukot mefier de 
„  peu fer 8c concevoir la Deité, eft que l’amc apres 
„  une abftraébon univerlellc de toutes choies, s’elle- 
„  vantpar delfus tout, comme en un vuyde, vague» 
„  8c infini, avec un filence profond 8c chafto, un ef- 
„  tonnement tout tranfi, une admiration toute pfeî* 
„  ne de craintive humilité» imagine un abyûnc lutni- 
„neux, fàns fond, fans rive 8c fans bord» fans haut» 
„  fans bas, fins fè prendre ny fè tenir à aucune ebo- 
„ fe  qui luy vient en imagination, fanon fe perdre» & 
„  noyer, 8c fe lailfcr engloutir en ceft infini. A quoy 
„  reyieneat à peu près ces featences aneienes des 
„  Saînâs. La vraye connoiflànce de Dieu eft un« P**’ 
„  faifte ignorance de luy. S’aprocher dp Dieu eft In 
„  connoiftre lumière inacceffible, 8c d'îcelte eftre sb- 
„  forbé. C’eft aucunement le connoiflre, que de fen- 
„  tirqu’ellant par deflus tout, l’on ne le peut cowwfa- 
,,tfe: doquemment le louer, c’eft avec eftonnement 
„  8c effiroy fè taire, 8c en lîlencc l’adorer en l’ame. 
„  Mais pource qu'il eft trcfdifficile, 8c à peu prea im- 
„  poflible à l'ame, de pouvoir fubfifter en un fi m*“ 
„  certain 8c vague infini (car elle demeurerait toute 
„troublée, 8ccomme au rouet) femhlable à Huy qui

,» «
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ï  I M O K I  D ft l7l ,
IfffirfHQg ¿ t  Vnca. Si ttponfeà un Roi de Lacédémone eut le même fort (H) que celle de 
Solon à Crcfus. On lui attribue une autre reponfe qui eft fort ( I ) femblabie à celle du Philo* 
fophequi fe vantait de porter fur foi tous fes biens. 11 ne faut point prendre au pie de la lettre 
celle qu’il rit à une ( £ ) demande de la femme d’Hieron. Ce fut plutôt une raillerie qu’une fe*
. , j ... • ' .h . . < • ■ - ^ l i c u Î è

„ de bree de tourner f i  tefte, tout esbloüy ne fa- 
" chant plus où il eft, fe laifle tomber: Et quand bien 

/* elle le pourrait, demeurant tranfic, perclufe, &ra- 
’i vie d'eflfi’oy 5c d'admiration, fi ne pourroit elle en 

aucune façon agir avec Dieu, le prier, l’mvoquer,
; }t le reconrroiftre, l’honnorer; qui font le* premiers 

a & principaux chefs de toute religion : car en telles 
j  chofes il cft neceflâircmcnt requis fc le prefcnter 
,,avec quelque qualité, bon, puilfant, fage, enten- 
’,dant, acceptant nos intentions: il cft force, 8c ne 
„peut eftre autrement en la condition prefente de 
„  celle vie, que chacun fe fice 8c fc peigne à foy mef- 
„ me une image de la Deité, à laquelle il regarde, il 
„ s ’adreflè, 8c fe tiene, laquelle luy fbit comme Ion 

■ „Dieu. L’efprit fêla fait en eflevant fon imagina- 
„ non par deffus tout, 8c concevant de toute fi force 
„une fouverame bonté, puiflànce, perfection; Car 
„le  dernier & le plus haut degré, ou chacun peut 

. „  monter 8c arriver par l'extrcme effort de fi concep- 
„tion, tey eft ion Dieu, Sc luy fert d'image de la 
„Deité: image toutesfois fâufle, c’eft Í  dire, man« 
„que 8c imparfaite. Car eftant la Dette, comme diâ 

, „eft, inimaginable, infinie, à laquelle l'efprit ne peut 
„ par aucune conception ny près nyloin aprochcr, no 
h peut feire aucune vraye image, non plus que d'une 

1 „ ebofè qu'il ne fait du tout que rieft; il fumt qu’il f i  
„fice la moins faufíe, moins vicieufe, plus haute,
„  plus pure qu'il peut. „  Mille 8c mille leéteurs qui 
verront ces traits d’un efprit fublime dans ce Diâto- 
mire, n’en auraient jamais eoi.noiflance fi je ne les 
nportois. Voilà pourquoi je les ai fait imprimer 

i; dans cette remarque.
On dira peut-être queCharrott eft un Doétcur trop 

fufpeâ, pour mériter que l'on mette fes maximes en 
ligne de compte. Parons ce coup. 8c diibns qu’Ar- 
nobe s’eft exprimé d'une maniere qui peut hautement 

! juftifier la reponfe de Simonide. N’a-t-il pas dit que 
nos paroles ne peuvent fignifier rien de la nature de 
Dieu, 8c qu’il fiat fe taire fi l'on veut le concevoir* 
& qu'afin que nos foupçons vagues puiflent faire fi, 
ddlus quelques recherches comme finis la nue, 8c

(s) Àmk. dans l’ombre, on doit tenir la bouche fermée? (a) O 
Ub. maet'me, o fummt rtrum invifibiltum proertator! O ip-
m. t;. fi invifi, fjr milis unqttam comprehenfi nataris! . . . .

frima............tu eattfit es, locus rqrum ssc Jpaciam,
funiamentum cun&orum quacunque fitnt, infistims, m- 
geni tus, mtmrtalis, perpetuas, film , quem nttüa dtli- 

ferma corporales, nuil* determina* rireumfcriptio, 
quohtatis expert, quantitatif, fine fttu, met», &  h*- 
bitn, Je quu nihil Jiei &  exprimí mortalium petit efi 
figmficAthne vtrbtrum: qui, »t intelligaris, tacenium 
efi; atque, ta per umbram te pojfit errant mmefiigare 
j(officie, mbit efi «mmi mutUndum. On ferait bien 
ignorant fi l'on me difoit que ce pafTage doit être 
compté parmi les erreurs d'Arnobe, car tous ceux 

(W *Wtt qui ont confulté fes commentateurs (b) ont pu voir 
Ilmtnkerfi que íes Peres de l'Eglife les plu* orthodoxes ont con- 
firrtpaf. firmé fa penfé*. Qu’on K» un peu les commenta- 
f it  d'Ar- teurs de ces parólesele Minucius Félix; (c) Sobis ad 
**** mtelUBum peBus angufium efi; frtdee ficeum (Dcvw) 
ri- digne efiimamus, dur» mafi'tmabiUm dirimut. Eb-

>' tfiar qtumadmedum finth, rrtagnitudinem Dei, qui fi  
(*) iihat, fmxt MS** tnirntH; qui tun vule minuete, ma nevit, 
Ttlix tut nemett Uto quarte. Vous trouverez qnils indi- 
ri> 14}. quent une infinité de paflàges où les anciens Peres 

s’accordent avec Arnebe fur ce point-là. Et notez 
quele Jefuïte Lcfcalopier allegue ces mêmes paroles 
de Minutius Félix, pour confirmer fi remarque qu’il 
venoit de faire, que les plus figes & les plus modeftes

Í philoiophes, aroüent par tout qtie Dieu eft non ieu-
f) Itfca. letnent invîfible 8c inexprimable, mais même inintcl- 

táfu- Hgible, (d) Sapientijfimi quique ac medefiiffimi fhilofi- 
lTi ?*!’ a. pberum Deum , non mtelligibilem, «*«ÎS mi-

ritfteJfe&abiltm , dffn\«r ^ tirtxfdnfle* indicibikm ,
(t) Vtkx. fi fat, invocabilem, innominabilem, ubiquaten- 
ïïnriitt fittmur, ut nihil hune'in Utum affem fettfi iuufirius, 
flf. i, quàm quod haitt Mimuhtt Félix. 
i*8é. ■ f if) Eut le même fort que telle qui Solen {e) fit à

CreJij. j  Paufanias ic trouvant à table avec Simoni- 
(f) yt¡tt lui ordonna de débiter quelque fentenee. Stuvt-
Gtmifdf w»î , lui répondit-il, que veut etet homme. Cela 
Kiftf ¿¡¡/j fi froid à Paufanias, qu’il ne daigna y faire at* 
h vû ¿t mais quand il ic tro uva dans ( f )  un afyleoù
Iiuftifa' ” cotnbqtott contre une faim mfuportable, 8c d’où il 

ne poufoit ibrtir fans s’rxpofcr an dernier fuplice,

malheur que fon ambition lui attira, iî fc ibuvînt des 
paroles de ce poete, & s’écria par trois fois, 6 Simo
nide qu’il y avolt un grand fens dans l'exhortation que 
tu me fis! (g) Tvi**Zr« r i $ fo .  (g) Æl'm.

«s vci«.* « 5»»* K*«. piy* n  «a» %pt** o* var. hifiot, 
y©- en, iytl <?î in U,*Ui ¿Pu «irot ¿/*n> tmtt. W-9-r.4.r. 

lune in mentem et vtnit Stmonidis, ter magna voce Voitt auffi 
exelamavit: O C« hefpts , magnum qmddam m tue fer- Plutarque 
ment inerat, ege titre inani ptr/uafiene tram addu~ in ccnjolat* 
Bus, ut ettm nultiut memtnti putarem. Il eft fur que *d ApolU~ 
fi l’on y longeait bien 8c avec les vues d'un philofo- nium pag, 
phe, rien ne fcroit plus humiliant, ni aufficapable de >of* A  
nous donner de bonnes leçons, que de fc reprefcnter 
que l’on fft homme. Cela comprend tout ce qui fc 
peut imaginer de foibleflè, de mifcre, 8c d’in conf
iance.

(/) Fort ftmblabl* « celle du phüofipkt qui f i  tiantoit 
de porter fur foi tous fis biens.'} On conte que Simo
nide pour fc délivrer de la pauvreté s'en alla roder par 
les grandes villes d’Afie, où il chaotoit à prix d’ar
gent les éloges des vainqueurs. S'e'tant enrichi à* ce 
metfer il s'embarqua pour Pile de Ceos fa patrie. Lo 
vaifleau fit naufrage : fe fiiuva qui put avec tout ce 
qu’il lui fut poftible d’emporter. Simonide ne fe char- 
gea de rien, 8c lors qu'on lui en demandais raifon, 
c'tfi, répondît-il (h) t pure» que tout et que fa i efi avec ^)Mecum 
moi. Piufieurs de fcs compagnons de naufrage fc inquitmea 
noieront accablez du poids des chofes qu’ils avoieht funt cunc- 
voulu fauver. Ceux qui abordèrent furent {»liez par ta.Phadrta 
des voleurs; chacun s'en alla à Clazomene qui n’étoit ubi infra• 
pas loin du lieu où le vaiiTeau étoit péri. Un bour
geois qui aimoit les lettres, 8c qui avoit lu les poëfies 
de Simonide avec beaucoup d'admiration, l’aiant re
conu le fccourut de toutes les chofcs neceiTaires, pen
dant que les autres furent obligez de mendier par la 
ville. Le poète les rencontrant n’oublia pas de re- 
prefcnter que û  reponlh étoit jufte (/). (i) Ttti Jk

(IC) JL «n* demande de la femme d’Hieroru} Cette Pheirt 
Princeflevoulutfçivoirs’itvaloitmicuxaqueriricsfcien- fab. a i, 
ces que les richeffes. Simonide lui répondit qu'il valoit lïb. q. 
mieux être riche,que d'être fçavant; car, ajoûta-t-il, 
je vois tous les jours aux portes des riches les hom
mes doétes (h). Il ne finit pas croire qu’cffcétive- (à) jtrifiu* 
ment il mettoit les friences à un plus bas prix que Por teks Rhe- 
8c l’argent; mais il fc fervoit d’une fine raillerie, pour thoric. lié, 
condamner fi. vigilance avec laquelle fi plupart des a. e. i6. 
gens de lettres font leur cour aux riches, 8c s’effor- p. m.+$9, 
cent de leur arracher quelques prcièns. 11 fe trouvoit 
lui-même cnvelopé dans fa raillerie, puis qu’il n’é
toit à la Cour de Syracufe que par un motif d’inté
rêt» 8c qu'en piufieurs autres rencontres il avoit cher- '• 
ché à vivrev 8c à fc mettre à- fon aifc par les liberali- 
tcz d’autrui. On pouvoir avoir une autre penfée, 
c'eft quHl ne donna fa préférence aux richeiTes qu’en 
confidcrant l’utilité que l’on peut tirer des chofes par 
raport » fi fortune. Il eft évident que les ricbeifca . .. ; "V. 
font plus- propres que ks friences à procurer les avan
tages temporels, 8e tout ce. que l’on fouhaite le plus .,■■■;...A
ardemment dans fi vie humaine. En ce fcns-là il fc- . ■ 1. . .  ̂
roit vrai au pied de fi lettre, qu’il vaut mieux deyenié 
riche que de devenir fçavant. N*.oublions pas 1a refle
xion qui a été faite fur 1a preuve que Simonide allé
gua. On a dit que c’éroit aux médecins à s’en aller - 
chez les malades, 8c que par cate raifon l’ordre voa- 
loit que les gens doétes fùlTent fouvent au logis des ri- . v, 
chcs. Voici deux bons mots d’un philofophe de l’an- . v
tiquitc. Quelcun difant qu’il voioic toujours les phi* 
lofopbes à la porte des gens riches , Ariftippe lui ré
pondit, (1) ks Medtctnt ne vont-ils pat chez itt rnala- (t) Diàgen. 
des, &  néanmoins ptrfinne ri aimer oit mieux être ma- Latrtiutin 
Iode que meJecmf Une autrefois il répondit à Dioge- Jlrtftippo 
ne qui lui demandoit, pourquoi Ut phikfiphtt vont- <♦ t* «• 7®* 
Ht chez ks riches, &  non pas les riches chez les philo- 
fiphtst il lui répondit, dis-je (m), c'tfi parce que les (m) la. le# 
philofiphes eonoijfent dtquoi ik ont btfiin , mais ks ri« h» 6g* 
ches ne le eonoijfent pas. Erafme develope ainfi cette • 
reponfe ; les phjlofopfees n’ignorent pas que l'ori ne . : 
peut vivre fan* argent, c’eft pourquoi ils en deman
dent à ceux qui en ont; mais fi les riches fjavoient f  >
qu’ils ont befoin dedoOrine, ils fcroient plus a Aldus [n) Erajm. 
à faire leur cour aux philofophes. Je laifie ia mora- iT* apopk- 
lité d’Erafme, on la verra en Latin, (n) Fhikfiphi thtSm; ‘: b  
feiftnt abfqut pétunia vjvi no» pejfe ; itaqut petmt eos tm ■ Jrijhpp. 
qui quod opus efi dure peffmt. §uoà fi truites aque n. 10* m *  
imelligerent fi tgere fapitntia > multe magit ttrtrent «• *•»* t 
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I j i C  $ I M O N I D  &
rieufe ficclmttoti Je ton fentiment. Il fe réconoifToit incapable Je ( l  ) tromper lès fots. Cer
tains vers où il cerifura une maxime de Pittacus, parurent * fort mal ai fez à entendre. La dif*- 
euffiori quon en fit * nous fait fçavoir qu'il n’etoit pas de ces critiques feveres qui ne louent que ce 
qui leur femble parfaitement bon » 5 c qui cenfurent les moindres defauts. Il étoit infiniment plus 
traitable: les imperfections humaines pouvoient obtenir de lui f  une bonne capitulation. On 
le contentoit pourvu que l’on ne fût pas trop méchant. On n’auroit jamais fait, difoit-il, fi 
l'on vouloit ccnfurer tous Ceux qui font des folies. Le nombre des fous eft infini, 5 c je ne cher
che point fur la terre un homme irreprehenfibJe. II n’y en a point de tels ; je ne louerai jamais per- 
fonne fur ce pié-là. Il me fuffit qu’on foit médiocre & exerat de Crimes i . Quoi que le caraCtere 
principal de fi poëfie fût une certaine douceur infiniment propre à toucher Sc à attendrir, il ne laif- 
foit pas de fe faire craindre par (M) des inveÛives piquantes, Jenevoiperfonnequiluicon- 
tefte la qualité d'excellent poète; 5 e quand on fonge qu’il fut capable de pacifier deux Princes ± 
extrêmement irritez, 5c actuellement fous les armes l’un contre l’autre, il faut que l’on con
vienne que tout fon mérité ne confiftoit pas à faire de très-bons vers. Il avoit fans doute plufiems 
autres qualite2 qui le rendoient fort confiderable ; mais on ne peut point l’excufer ( N ) de fon 
avarice, 5c de fa plume vende. Sa gloire tombe par là ncceilai renient ; je veux dire que ce 
■ ■ ’■ ' ■ font

fhilofophorum liminài Mifirior erùm efi tgefias animi 
quàm eorpéris: atquebocmiferius egeni fmsdivites quod 
non imelligant, quarts pretiofa quatuque necejfaria re 
fartant.
■ (l ) Incapable de tromper fosfiti.) Erafme n’a pas 
oublié dans fon recueil d’apopbthegmes la reponfe de 
Simonidc à ceux qui lui demandoient, pourquoi il ne 
tachoit pas d'engager les Theflaliens à lui donner quel
que chofe , lui qui ailoit à la chaffe de cette proie fi 
foigneufement en d'autres pais, (a) ces gens-là ne 
font pat affex. finr, dit-il, pour este trompez, par un 
homme comme mot. Je raportc tout le paliage d’Erafi
nie parce qu’il contient une bonne réflexion, {b) Idem 
( Simonides ) quum cetera laudando venaretur t ut ali- 
quid durent, interrogateti qaur non 0> lheffalos capta
rti ,  Stupsdiores funt t inquit, quàm ut à me falle p*f- 
fint. qnarum cui importanti ad fiupidot tunt. A t
qui tam tram fiupidi, ut non (émirent ingenium poë- 
matum illius, ntc s anger en tur amor* mminis in pofiero» 
tranfmittendi % non poterant ab ilio falli. Erafime a 
rai fon} ceux qui cherchent à tromper cherchent des 
fots; màis ceux qui font trop itupides pour fientir les 
grâces d’un preme, ou pour fouhaiter une longue re
nommée, n’étoientpas propres à être trompez parSi- 
inonide, On peur apliquer ici une penice de Gorgia s 
Lcontin. Il definifToit la tragedie (c) une tromperie 
où celui qui dupe eft plus jufte que celui qui ne dupe 
point, & où celui qu’on dupe eft plus habile que ce
lui qu'on ne dupe pas. Sur quoi Daniel Hcinnus de
bite cette remarque ; (d) A  tamis viris fofft dtetpi,  
paucorum eft: &  illorum fer* tantum, quiprkftantiam 
torum, f i  non off equi re ipfa* mente ac inttUt&u affo- 
mar* ac compiteli foffunt » qui cum altquo judteio de- 
cipimtur. j'ai dît (*) ailleurs qu'un £rand Capitaine 
fieplaignoitd’aroirafaire à des ennemis fi malhabiles, 
qu’il ne pouvoit emploier contre eux utilement fies 
ftratagémes. J’ai dit auifi (/) que lèlon Balzac les 
filles de fon village étoîent trop ibtcs pour être trom
pées par un homme d’efprir.

(JH) De f i  faire craindre par des inveSives piquan
t e s Timocreon fut fon ennemi: c*étoit l'un 
des poètes de (h) l’ancienne comedie, 8c par cenfè- 
quentun homme qui fçaroit injurier, 2c qui fe donuoit 
là-deffus une licence eftrenée:

Eupolis (i) atque Crai inus, Arifiopbanefqtte Poeta,

" Atque alu. quorum Gomœdta prifea virorum efit -f 
Si quìi erat dignus defiribi,  quod malus, art fier,  
Jffffod maechus foret, /tut ficariut,  aut alioqui 
F amo fus •, multa tuffi liberiate notabant.

Il fit une comedie ( k ) contre Simonide : on peut 
donc croire qu’il le traita cruellement, neanmoins il 
refte encore des vers où il avoue qu’il avoit été la par
tie fou frante, 8c nous avons ion epitaphe de la façon 
de Simonide. Elle eft bien injurieufe. (/) Id non 
impune ficifft (Timocreontem ) (alligo ex cerminibus 
ejufdem Timocrtontis nondum edtiis,  qui m femetipfum 
Simtmidis dicaci ta tem aceti fat. &  plane vitupérât metro 
Jrochaico pentametro: K « l*  ¡üirditQo tîj ¿i$w{, di* 
âionibus icilicet tranlpofitis,

K(ÎîC fui jrgttrtiiiâi (pàvœçia, ix. >
O « * iâiXolfei fàt srjw S A & i K«t<« ÇXwtçi*.
Ctia- me inceffit importuna loquacttas invitum. ■ 
Invitum me inttffit Ctia importuna loquaci tas.

Ext atque badie num Simonidis Epigramma in Timocreon- 
tis fttulchrum , quo injurias fibi iliatas ultus pulcbre 

fuijfe fibi vifiu e[l.
n m *  (w )  <p*ydt, tù Xiùr,

sforar
A'&ganvi r.Hyiai T*jmu fine

Cum müita comedtrim ¿h multa hibtrim, mdta 
: ;■ mala dixenm

Heminibits, jaceo Timocreon Rhodsus,
(H) On ne peut point i'exeufir de fin avarice. &  de 

fa plume venait i) Je fçfi bien ce qu’il répondit à ceux 
qui lui demandèrent pourquoi il ¿toit fi avare dans 
fies vieux jours , c’cft parce, dit-il (n ) , que j ’aime 
mieux laiifer du bien à mes ennemis après ma mort, 
que d’avoir befifin de mes amis pendant ma vie. Il y 
a du bon dans cette reponfe; car enfin il n’y a rien 
qu’on doive plus éviter que d’être à charge à qui que 
ce foit, ou que de dépendre de la difcrction 8c des ca
prices d’autrui : mais Simonide ne devoit pas craindre 
cela} il pouvoit fe mettre à couvert dp cette infortu
ne làns être fi apliqué à tbdàurifer. On lui attri
bué une autre reponfè > St qui eft moins fuportablc 
que la première. Vous allez voir que Plutarque la 
defaprouve ,,(o) Et n’efi: pas Venus ieule courroucée 
Haux vieillards, ainfi que dit Euripide, mais encore 
,, ont fis les cupidités du boire 8c du manger fort 
» moufles 8c par maniéré de dire edentees, de forte 
„  qu’ils ne font que toucher un petit par lcdeflus, 
» fans penetrer ni enfondrer au dedans. E t pourtant 
„faut-il qu’ils fe préparent des plaifirs 8c voluprez, 
,j non baflès ne laichesen l’ame, comme difoit Simo- 
„  nîdes à ceux qui lui reprochoyent l’avarice, qu’ef- 
„  tant privé de toutes autres voiuptez corpprdl« à 
„  caufe de fa vieil le île, il y en avoit encore une qui 
„ l'entretenoit, c’eftoit la volupté qu’il prenoît à ga- 
„gner: mais la vie politique de ceux qui fe méfient 
„  d’afàires, a de trefgrandesSctres-hooeftes voiuptez, 
„  defquelles feules ou principales il eft vrai-iemblable 
„que les Dieux mefmes fe deleftent, ce font celtes 
„  qui procèdent de la benificence de faire bien à beau- 
„  coup de gens, 8c de la gloire des grandes 8c honef- 
„ tes aétions.,, Si j ’avois tronqué ee paffage, j’en 
aurois ôté des chofes qui peuvent fervir au Icâeur} 
mais fi l’on n’en veut tirer que la preuve de l’avarice 
de nôtre poëte, à la bonne heure. Il y avoit du for- 
dide dans fes maniérés comme l’a bien reconu (p) 
Chameleon: (q) O’VJ«} J', n> ¿t xlptifâ i 2»-
/aWJqs *5 ¿<, xiXtm tyrffir. Fuit au-
ttm rêvera praparcus Simonides &  quafius vel turpis 
avidus, ut ait Chamaleon. Lifez ce paffage d’Elien:
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fotfist Ça<ri. Neque Simomdem imptdivît fentBus pro- 
funda, que minus ad eum venirtt, Erat enim Ceus avi- 
diflimus ptcttnU, magisque ipfum cotnmovît liitronis 
proptnfm adlargitndum ammus, mfanta *fi. H ne dé
ni euroit jamais court quand on le prioit de dire pour
quoi il fe plaifoit tant à l’épargne, mais fes repoufes 
comme on l’a vu ci-deffus ne fervoient de rien à û 
juftificarion. Pendant qu’il fut I Syracufe, tout ce qui 
lui étoit neccflàire pour ià lubfiftence lui étoit fourni 
très-largement de jour en jour de la part du Roi. Il 
en vendoit La principale partie, 8c aileguoit pour fes 
raflons à ceux qui lui demandotent pourquoi il fccom-

Îîortoit ainfi, (/) qu’il voulqit faire paroître ià fruga- 
ité, 8c la magnificence d’Hicron. C'étoît un pauvre 

fubterfuge.
On lui reproche d’avoir ¿té le premier qui ait mis 

les Mufes à louage. Je ne croi point qu'il faille en
tendre cela comme ü les poètes qui le précédèrent 
avoient renoncé au profit des recompcnfes. Je croi 
qu’ils eurent en vue' les prefcns 8c les liberahtez de 
ceux pour qui ils chantaient. 8c qu’ils murmurèrent . 
beaucoup contre les ingrats qui ne leur donnèrent

rien,
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font des ombres qui au lieu de relever les beaux endroits de fon tableau, les obfcurciifent & les 
enlaidi tienr. De routes les femtnees qu’on lui attribué, je ne marquerai que celle-ci; il dîfoit
# que la neceifitc etoit une chofe avec laquelle les Dieux mêmes ne vouloient pas fe commettre » 
ou entrer en lice. Leoprepes fon pere a mérité d'être cite' pour un bon (O ) confeil qu’il donna 
à deux jeunes hommes. Quelque bons que puiiTent être les recueils du Giraldi +, ils n’égalent 
pas ceux qtf AHatius £ a publiez Touchant nôtre Simonide. Nous y trouvons le titre de rous fes 
poèmes autant qu’on le peut fçavoir par les monumens qui nous reftent de l’antiquité ; mais nous 
n'y rencontrons pas ia u f de Simonide dont Mr. Blondel y  l’architede a fait mention. Il s’eft 
trompé en cela > il a confondu Simonide avec Simmias le Rhodien, On verra dans l’article fui* 
vant fi j’ai quelque chofe à dire contre Moreri.

SIMONIDE» fils de la fille du precedent » étoit de File de Ceos : quelques-uns 
penfent qu’il fut furnommé ( A )  Melicertes. Il floriiToit avant la guerre du Peloponnefe, & 
il compofa trois livres de généalogies, & trois livres des inventions t. J’ai quelques petites fautes 
à reprocher ( B )  à Mr. Moreri. Quoi qu’il y ait eu 4, plufienrs Simonides» il feronccme 
femble bien mal aifé d’en marquer un (C) qui ait vécu avec Phalaris. «3* S Y*
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(a) Oi» yttç *fy»Vi» Tçi<f>v 
Tij» H*iÇf*r, eùe b Kiîïg  ̂ ïWjfc# »m ;

Non ettim mercenariam ah 
Mufam, ut Cens Ule Hy ¡leche tupos.

M a n iu fe , d i t- i l ,  n ’cft p o in t m e rc e n a ire  c o m m e  celle  
de Sim on ide , Celui-ci fu t  cenfure du m ê m e  d e fau t 
par (b) A n acréo n  » 8c l’o n  p ré te n d  q u e  P in d a re  lui 
décocha le  m ê m e  tra i t  lo rs  q u ’il p a rla  d ’un ce rta in  te m s  
où les M ufes n ’é to ie n t p as e n c o re  m arc h an d e s: 

à (c) fudeQat ydg tt ÇcXeKAçdtii 
orco tbt* i))', igydní, c,

- v bd'' t V i f w f l«  yhvnuui , -. .
pj,lÀtfâe>yfen Tort T t ^ t  

(¿çyvçuSdecQti t ç Ôt m t U* 
fi>»Á&AK¿Pvrot eiotS'ett.

Benoit paraphraie ainfi ces paroles Greques, Nondum 
tnim Mufa ûteri amans erat, nec quemadmodum opera- 
rii optram merced* loe abat. Ñeque à Terpfichore Ly- 
ricomm magijha dulces cantilena* molli voris fino pro- 
nuRthnda » {naque fuavitate adblandierttes, atque ar
gent! in fronte mtntiomm furientes vendebantur. Se
lon cela il faut fupofer que Simonide introduifit une 
innovation qui confifta à faire des vers à prix fait. IL 
ne voulut pas chanter à crédit, ni fe fier à U genero- 
fite de fes héros: il voulut avant toutes choies fixer fes 
gages; Sc peut-être même fe faifoît-il quelquefois paier 
par avance, ou du moins prenoit-il des erres. Quoi 
qu’il en foit, il n’eft pas digne d’avoir place parmi les 
inventeurs des bonnes choies: il le faut mettre entre 
les depravateurs ou les corrupteurs des bonnes coutu
mes, Il deshonora les Mufes par fon cfprit merce
naire, 2c il fut mis en (d) proverbe ignominieufe- 
ment. On rapoite (e) qu’il avoir acoutumé de diret 
j ’ai deux coffres, l’un pour les falaires, l’autre pour 
les grâces; je les ouvre de tems en tenis, 8c je trou
ve toujours plein celui des fakires, 8c toujours vuide 
celui des grâces, 11 ne s’en devoir pas étonner; car 
puis qu’il ne taifoit rien pour rien, il ne devoit pas 
prétend rp aux dons gratuits, il ne devoit s’attendre 
qu'au paiement de la folde félon les termes du con
trat qu’il avoit palle avec fes héros. Peut-être vou- 
loit-il exeufer par là les précautions qu’il prenoît : que 
favons-nous s’il ne faudroit point tourner ainli fa pen- 
féeï j ’avoîs preparé deux cofres, l ’un pour ce qu’on 
medonneroit, Vautre pour ce qu’on me paierok: je 
ne trouvois jamais rien dans celui-là, d’où eft venu 
que j’ai arrêté le prix de mes poëlies : je m’en fuis 
bien trouvé; la caille des paiemens eft toujours pleine. 
Quelques-uns veulent que par le cofre des grâces il 
ait entendu les remercimens, 8c ainfi fon lèns fe- 
roit que le cofre des remercimens lui étoit fort inutile; 
il avoit beau y chercher quelque fecours, il n’y trou- 
voit jamais rien (f).

On lit dans les febles de Phedre que Simonide ro- 
doit par les villes de 1’Alie pour gagner du bien à chan
ter les louanges des vainqueurs : les éditions portent
(s) Mer cede accepta laudem vtBerum canens; mais plu- 
fieurs critiques foutiennent qu’au lieu de accepta l’on 
doit mettre paria, attendu qu’il ftipuloit avant toutes 
cfcofes qu’on lui donnerait tant ou tant. Cela paraît 
par un autre (h) pafiàge du même Phedre. Cela pa
raît aufti par un conte que nous liions dans la. Rhéto
rique d’Ariftote, Quelcun qui avoit gagné le prix de 
la courfe pria Simonide de eompofer fur ce lujet un 
chant de triomphe ; le poete ne trouvant pas que la re- 
compenfe qu’on lui ofroit fut aifez grande répondit, 
qu’il ne fçauroit bien traiter ce fujet-là ; car c«tte vic
toire avoit été remportée à la courfe des mules» 8c il

pretendoit que cet animal ne foumiiToit pas une ma
tière de louange. On lui fit des ofres plus avantageu- 
fes, 8c enfin un prix qui lui parut lufilant, 8c alors il 
fit le poème qu’on lui demandoit fi),

(O) Leoprepes fin tere a mérité d'être cité pour un 
Bon confeil qu’il donna. J Deux bons amis lui deman
dèrent quel étoit le meilleur moien de rendre éter
nelle leur amitié, c’eft, leur repondit-il, de n'êtrc 
jamais en colère l’un contre l’autre tousdeux à la fois, 
mais de rcfpeéfer l’un la colere de l’autre (fr). Cela 
eft de fort bon fens.

(A )  g u ’il fut furnommé Melicertes.J Ils le trom
pent. Suidas ne veut point dire cela; mais c’eft; ce que 
Voffius lui attribue , quand (/) il veut que Simonide 
l ’aieul ait eu le furnom de Melicertes.

(B ) Petites fautes à reprocher à Mr. Martri. ] Re
montons jufques à celtes qui concernent l’autre Simo
nide. I, H le feit être en efiime en la 6f. Qhmpiadet 
8c mourir en k  88. âgé de ëp. ans. C'eft ignorer l’a- 
rithmetique. Il avoit pour le moins ao. ans quand il 
étoit en eilime : il eut donc felu félon Moreri , qu’il 
fut né en k  6o. Olympiade , il ferait donc mort à 
l’âge de iia , ans plus ou moins, s’il avoit vécu juf*

ues à l’Olympiade 88. Si Mr. Moreri s’eft montré 
e ce côté-là un mauvais arithméticien , il a fait pa

raître de l'autre qu’il ne fçavoit point copier (m) l ’au
teur qu’il cite, car cet auteur met k  naiflance de Si
monide à la fù. Olympiade, 8c fa mort à l’Olympiade 
78. Cela peut fournir les 89. années de vie qu’il lui 
donne. 11. Mr. Moreri nous parle d’un Simonide de 
Mtlece plut ancien que le Lyrique , 8c félon les plus 
grandes aparenccs l’inventeur de quatre lettres de l'al
phabet Grec. Voici une bevuè* très-puerile, cartes
Îjaroles Simonide de Mtlece font la traduâion de cel- 
es-ci, Simonides Melicus, qui veulent dire Simonide î* 

poète Lyrique * 8c que Moreri avoit lues dans Voffius, 
Je voudrais pour l’honneur de Voffius * qu’on ne vit 
pas ces deux lignes à la page 14. de fon traître des 
poè'tes Grecs , Simonides Melicus qui temporibus belli 
Medioi vixh quatuor vel quinque literat alphabet* finito 
adjerit atque ita tllud frimus abfilviu II raporte cela 
à l’Olympiade 29. Or on n’entend point ce qu’il veut 
dire par fon beüum Medicum en ce tems-là. De plus 
lers que fous l’Olympiade f f .  il (n) parle do Simo
nide qui a été k  matière de l'article precedent, il le 
nomme poète Lyrique , 8c il lut attribue l’invention 
de 4. lettres. K ’eft-ce pas vouloir que l’on juge qu’il 
a fait mention du même poète deux fois, 8c qu’il l’a 
fait fleurir depuis 1a 19. Olympiade jufques à lafe) 75*? 
j ’avoué que dans la page 14. il remarque que le Simo
nide qu’Eufebe a mis fous l’Olympiade 29. ne peut pas 
être celui de Ceos; mais pourquoi donc attribue-t-il 
à tous les deux 1a qualité de Lyrique , 8c l ’invention 
de 4. lettres? Revenons à Mr. Moreri.. III, Il dit 
que Simonide le jeune étoit fils d’une fieur .de l’au
tre. Il foioit dire fils d’une fille. Il a bronché dans 
un beau chemin , puis qu’il a mal entendu cet en
droit de Voffius > (?) Simonides junior, Simenidis Ly- 
rici i  fi lia nepos. IV . Il ne feloit pas lui attribuer 
des poëfies , puis que Suidas ne lui en a point attri
bué , 8c que Voffius n’a ofé le mettre parmi les 
poètes, (q ) Ambtgo an &  in foêtit ei fit locus. 
V. Pourquoi lui attribuer un traité des thofes inven
tées depuis peu î Suidas ou quelque autre marquent-ils 
cette circonftance ? Ne ferait-on pas abfurdefi l’on 
difoit que Polydorc Virgile a fait un ouvrage, où il 
traite de ceux qui avoient inventé des choies depuis 
peu de tems?

(C ) {¡¡>ui ait vécu.avec Phalaris.} Une chofe que 
j ’ai lue dans les lettres de Voffius, me feit feire cet
te remarque. Voffius étant en peine pour fon ami
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, ; .g S Y N E R G I S T E S .
X }. SYNERGISTES.  CeftainGque Ton nomma au X VI. ficelé quelques Théo*

logiens d’ Allemagne, qui trouvant trop düre Hiypothefe de Luther fur le franc arbitre, enfeigne- 
rent qae la grâce de Dieu ne convertit point les hommes fans la coopération delà volonté hu
maine. Ce fut le 5.fchifme * qui s’éleva dans la communion des Luthériens. Melanchthon 
en jettales fondemens, car ViétorinStrigelius, & quelques autres Minières quiavoient de la 
deference pour fon autorité, firent attention à certaines phrafes qu’ils trouvèrent dans fes livres, 
& qui donnoient beaucoup de forces à la volonté de l’homme. C’eft pourquoi ils foutinrent 
que les forces naturelles du franc arbitre concouroient avec la grâce dans la converfion du pecheur. 
George Major, Paul Eber, Paul Crellius, 8c Piperin furent les autres principaux defenfeurs de 
ce parti f , & ils furent perfecute2 par la faélìon d’illyricus. Il eft certain que Melanchthon ne 
pouvoir f A ) s’accommoder de la merhode rigide de Luther 8c de Calvin furies matières de la

' ‘ grâce,
PutcUnus , que l’on mquîetoît à caule d’un livre de fis quant tnt trillar» 0* ms convenerit, ttnde tandem me. 
politique, (a) fu U h aito qu'on fe contente de lui re- Uh qttàm ex ipfius t,/limonio probabiturì Sic ergo jen. 
montrer ce que Vhalans remontra à Ëimomde , »< ¿ir i» iis ííf€r¡* quarwn tu ipfe pattern citafii: Quum 
vous mêlez que de la ctt'ture do Mufes. Il y a fans autem 8c honorífico nie teftimonio ornai ¡s , 8t uc to
do atc ici quelque peché de mémoire; j'avois cru d’a- ta re non folùm pie, fed etiam eloquenter düTemcris, 
bord qu’on avoir mis Phalaris au lieu d'idieron, j'en de utraque re , videlicet de mca gratitudine, & de 
conducís que Sì moni de fi* mela de quelque intrigue ipfa difputatione cora ni nos . ut 1 oliti fumus quolics 
de cour qui luí penfâ faire des ataires, maisj’ai mieux unà fui mus , prolixe colloqui polle optarim. Etû 
conu enfin ce que c’étoit. J’ai trouvé que Voflius a enirn, tantum vel ingenii vel dottrinai miht non ar- 
mis Simonide où il devoit mettre Steiichore, carc'eft rogo quantum tribuís, Senos in primis in Eccidi» 
à Stefichore que Phalarís reprclcntc de ne fc plus jn- agnofeere noftram imbecìllìtatem decet, tamen be- 
trjgner dans les attires d’état , & de ne fe Ibu venir nevolernia erga me tua vehementer delegor, tibique 
que de fes mules ; (b) MíAoiir ílí «re* fAttrvi ívxAuTí grattam habeo quòd in feripro luculcnio(loquitur au- 
Tròrct. Curi tibí fint frac lara mufirum /¡india. tem de Calvini li bris de libero arbitrio adverfas Pigh'ttm

( A  ) Melanchthon ne pouvoir Raccommoder de la me* Jcriptis) tamquam in iliuftri politam loco extare figni- 
thode rigide de Luther &  de Cabw.n. J Baudouin en a ficationem a mori s erga me tui volutili. în hac ver-
fourni une bonne preuve , en publiant l’extrait d’une bafunt-, Balduine, homi» i s h Calvino di/fentientitt En
lettre que Melanchthon avoit écrite à Calvin l'onzième tioiliéme lieu Ü accu fa Baudouin d’une iniigne falliti,
de Mai 154.3. Calvin lui avoit dédié fon livre (c) de cation, 8c pour l’en convaincre il raporta une peno*

ftrvitute Immani arbitra, Voions une partie du re- de malignement fuprimée de la lettre de Mehnch- 
mercíment ; (d) Malint te illam tnam exctllentem elo- thon. La  voici; (*) Hac non [cribo ut tibi tradam quafi 
quentiam in altis materici mugis propriis Ecclefta confu- dittata Uomini &  érudit t/Jimo ó 1 périt ¡/fimo exercitierum 
mere quam in qutflìone mpì tS* drdyxin. Habtbam pietaiis ; (£* quidfm S c i o  h æ c c u m t u i s c o n - 
amicum Tubinga dottum hominem Branctfcum Stadia- c r u e r e , fed funi xu^órifa, &  ad ufum accommoda. 
numt qui dicere fole bat fe utrumque probare, evenire ta. La premiere oblèrvation de Théodore de Bcze
omnia ut divina provident ¡a decrevit, tamen effe con- n’eft point folide : il nous va fournir lui-mime de
lingtntiam : fed ft hec conciliare non po/J’e. Sgo cum quoi la ruiner; car dans un ouvrage où il ne fongeoic
hypotheftn banc teneam , Deum non effe caufam pec- point à Baudouin , ni aux précautions de ne rien dine
crìi ne e velie peccatum i foflea contingentiam in bac qui pût lervîr à cetadverlàire» il reconoît ingénument
ho/lra infirmitate judicii noftrt admitto , ut feiant ru- que Melanchthon avoit cenfui é les Théologiens Ge- 
des D.tviJem fuá volúntate ultra ruere. Et eundtnt nevois, comme des Doéteursqui amenoient la fatalité 
fentio atm habtret Spiriium fanttum, potuifje etm reù- des Stoïques. (I) Bufile* vero Caftellio . . . . .  ut» 
nere &  in ta lutta aliquam efje volant atto a ci ion tm. obftiirï Btiagianifmum tuebatur. /fhuniùam bis de re*
Une etfi fubùliut difiutari pofunt, tamen ad regendas bus ha fertbere caperai Philippin ■> ut quamvit antea
mentes hoc modo propoftta, accommodâtes videntur. Ai* Calvini adverfiss Pigktum libro difetti fubfcripfì/ftt, ta* 
eufamus ipfi no f  ram volant a tem cum labimur : »0» men Gtnevtnfis quafi Stoicum Fatum invthtntes notar* 
qummus in Dei confito caufam. E contra cum nos eri- quihufdam videretur. Par ce« paroles on donne à «o*
gimus f  cimas Deum &  velie opit alari (ÿ  adeffe luttan- noître clairement, que ni tous les livres de Melanch-
tilus. Mirer êi*n<r«r (inquit Bafilius) kxi fait frttpd thon, ni la lettre même qu’il avoit écrite à Calvin, 
W> tu. Excita tur ergo cura in r.obis &  Uudatur Dei je parie de la lettre dont Baudouin avoit cité uno par- 
imntenfi bonitas, qui &  promifit auxiliar», &  pra/ìat tie , n’étoícnt pas propres à réfuter ceux qui a voient 
fed pet entiba s. Tout le monde fçiit que Calvin 8c fou tenu qu’il avoit écrit à Caftalion une lettre d’apro- 
Caltalion étoient le feu 8c l’eau à l’egard de ces points- bation. La feconde partie de lareponiè de Thcodo- 
là. Or Melanchton étant a Worms en 1 ggy. écrivit rede Beze n’a aucune force; car lesloiianges queMe- 
à Caftalion une lettre très-obligeante, & qui droit com- lanvhthon donnoit i  Calvin ne prouvent pas qu'il fût 
me un fymbole de fraternité fur le dogme de la pre- de Ion fentiment. Il avoit un « grand fond d’équité,
deftination. (e) Porro cum ex eo (ut feis) conventu de modération , 8c d’honnêteté, qu’il rendoit juftice
atni(t/¡¡tne fcripfîffet ad Cafalionem. ^  ejus ftnttntiam à ceux mêmes qui foutenoient des opinions qui n’é- 
nefeio quam de predefmat ione &  libero arbitrio fuam efe toient pas de fon goût. Ses préjugé» pour le libre 
fignificaret : /cire fotuiflt, &  quam damnant tuam in arbitre nel’empêchoient pas de diiccrnerla force d'el- 
eo viro vexando tntemperttm, &  qttàm nt tum quidem prit, la pieté, 8c l’éloquence que Calvin faîloit paroî- 
probaret omnia tua paradoxa. C eft Baudouin qui par- tre en foutenant la fervitude de la volonté humaine; 
le ainfi à Calvin ; 8c notez qu’il lui declare qu’il ne ils ne J’empêchoient pas de le louer de ce côté-là , &
fçait en quoi conftfte le fentiment de Cailalion. Cer- de fe fdicirer d’être le héros d’un tel ouvrage. On
te ignorance venoit de deux iburces ; l’une que l’ou- s’étendra (m) ci-deftbus fur cette peniee. Ce que Be- 
vrage de Caftalion avoit été fupiïmé ; l’autre que Bau- ze a dit çn troiftéme' lieu eft. la plus forte remarque» 
douïn ne le méloitguere d’examiner la doétrine delà 8c neanmoins cela n’eft guere iolide. 11 a eu raifort 
predeftination. fl a voue qu’il ne l’entend pas; (f)Equi- de crier contre Baudouin, &  de le traiter de fau flaire: 
dtm arcanas» illam irtpl hctyxtji queflionem non ex eu- l’o million de cette période eft un aile de m au vaile 
tío, ñeque Cafialhnem . . . unquam vidi vel nudivi, foi ; on ne l’eût point luprimée , fi l’on n’eût craint 
acne per literas quidem unquam fum allocutus . . . .  de fe faire tort en la pioduilànt. On vouloit donc 
ncque quo J de ea quafi ione fcripfit (nam &  id fupprimi tromper les leéleurs , 8c gagner la caule par fuper- 
pro tuo imperio ju/fifii) unquam legii ñeque quod ¿e fa- cherie 8c délo malo. Mais remarquons qu’en cette ren- 
talinece/ftate difputas fatis inttUigo, in mtit ad Mi- contre Baudouin manqua de genie autant quede bonne 
Ttstcium annotationibus nuper non di/fimulavi miht non foi; parli fon efprit l’a voit fervi, il aurait aiféroent vu 
liquore (g). que la période qu’il fuprimoit ne luiétoit point preju-

Voions ce que Théodore de Beze répondit à cette diciable. Un homme qui a declaré qu’il admet le cou- 
partie de l’ouvrage de Baudouin. Premièrement il cours a â if  de la volonté, 8c même un concoursante- 
nîa que Melanchthon eût écrit (b) à Caftalion une telle rieur , 8t qu’il voudrait que l’on ne fit point delivre* 
lettre: fa raifon étoit que tous les livres de Melanch- pour fou reñir la neceflué des adions de l’homme » 
thon , & la lettre même que Baudouin avoit produi- marque a ffez precifément qu’il n’eft point de l’opinion 
te, faifoient foi que ce Doéleur Allemand ne diferoit de Calvin. Or c’eftcc que,Melanchthon avoit decla- 
de Cal vin que dans la maniere de s’exprimer. En le- ré dans les paroles alléguées par Baudouin : fi donc 
cond lieu if allégua un fragment de cette lettre, pour dans la fuite il declare qu’il n’avance point ces cho- 
montrer que quant ju dogme U y avoit un partait ac- fes comme une leçon dont Calvin ait quelque bc* 
cord entre Melanchthon 8c Gencve. (i) In rebus ip- foin » 8c qu’il croit qu’au fond elles s’accordent avec
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'»race > & ron aUcgueroit en vain comme une preuve de fon accord avec eux quant à cet article 
les loiwnges immenfes qu’il donnoit à leur pieté, car c'étoit un homme qui fçavoit fort bien cvi*- 
ter les mauvaifes fuites de la preoccupation. Il croioit qu on ( B ) pou voit errer par de bons mo-

U dottrine de Calvin » quoi qu’etks foient propofecs 
non pas avec la fubtilite de ce Dotteur , mais d’urte 
maniere iìtòple, groífiere, 8c plus populaire} fi, dis- 
je, il en ufe de la forte, on voit bien que c ’eft par 
civilité, & par compliment, afin de fe dépouiller des 
aparentes odieufes d’un donneur d’avis , ¿c d’un ccn- 
feur. Tout le monde fçait qu’il y a une maniere hon
nête d’avertir les gens de leur Revoir, laquelle con fille 
à leur dire qu’on n’ignorc point qu’ils connoiffent 
qu’il faut faire ceci ou cela, 8c qu’ils n’ont aucun be- 
loin d’en être avertis. Je ne faurois aflez m’étonner 
que Théodore de Beze ic foit engagé à foutenir à Bau
douin que Melauchthon , 8c les Dotteurs deGeneve 
cnlcignoicnt la même chofe fur la quefliondu libre ar
bitre. 11 foutenoit cela l’an 15*63. Il fçavoit ce qu’il 
écrivit (a J  depuis dans la vie de Calvin i il fa voit les dif- 
putes des .Synergiftcs dont Baudouin avoit fait (b) 
mention. Mais que ne fâit-on pas dans la chaleur 
de la dîfputc ? (c) En quo difiordia cives ï

Je m'imagine que mes le ¿leurs feront bien aifesde 
fçavotr ce que Baudouin répliqua: difons donc qu'il fe 
tcut à l’égard delà fupreflion de la période, il ne trou
va point d’autre moien de cacher fa honte; mais quant 
aureite il répondit fiere roc ut, &  en peu de mots, Ni- 
hil qnicqttam impudtntius dici aut fingi poteft quant qmd 
jam contcndis, bac tota in re Philippum idem qmd vos, 
0i vos idem qmd Philipp»* fintire. Nam etfi nonnifi 
pojîrtmii tjm iibris &  femtntiis ftamlum effe dicas, ta- 
tnen qmd pojlremo ad articulas S »varíeos fcripfit, an 
cum doctrina in hoc genere vefira plane confinüt (d)?

(B) ¿Qu'on pouvait errer par de bons motifs. J Un 
Dotteur fier, & bilieux s’entête de fes fentimens avec 
une préoccupation fiexccffivc, qu’il ne croit pas qu’on 
puiflè les attaquer fans combatre les lumières du feus 
commun, ou celles de la conscience. 11 s'endurcit, 
& i] s’enfonce dans fes préjugez déplus en plus à me
fite que l’on s’apüque plus fortement à difpnter con
tre lui. Mais un Dotteur modéré, modelle, hum
ble, & d'un tempérament phlegmatique comme Me- 
lanchthon, ne fe conduit pas de cette maniere. S’il 
rejette une opinion comme faufiè 8c dangereufè, il 
ne taille pas d’être équitable envers ceux qui la foutie- 
nent : il convient non feulement de leurs autres ex
cellentes qualitez, 8c il les en loue , mais il recon oit 
aulii que des raifons fort fpecieuiès les engagent à la 
foutenir. Il n'a donc garde de rompre avec eux, ni 
de relâcher même les liens de fraternité pendant que 
la dilfenfion eli renfermée dans certaines bornes. On 
voit par là cjue ni les lettres que Melanchthon a pu 
écrire à Calvin, ni les loüanges qu’il peut lui avoir 
données dans des livres imprimez, neprouventpoint 
qu’ils aient été d’accord fur le dogme du franc arbitre. 
On peut feulement en conclure qu’il avoit allez d'é
quité pour diftiuguer l’une de l’autre ces deux chofes, 
la dottrine de Calvin telle qu’il la confideroit, 8c cet
te même dottrine telle que Calvin la confideroit. Il 
lui fembloit que fclon cette dottrine Dieu étoit fau
teur du peché, mais U làvoit bien que Calvin ne l’en- 
feignoitpas fous cette notion, 8c qu’entant que telle 
Calvin l’eût jugée abominable. Il n’ignoroit point 
fous quelle forme elle fe montroit à Calvin , 84 que 
c’étoit fous faparence d'un fyflême apuié fu* divers 
palïàgcs de l’Ecriture , &  tendant à foutenir les droits 
de U providence, 8c ceux de l’ceconomie de la nou
velle loi. Il n’ignoroit pas que le fyflême du franc 
arbitre ne fe montroit aux yeux de Calvin que fous 
une forme hideufe, qui le lui foifoit paraître comme 
deftnittif de la providence, 8c formellement opofé 
aux Epitres de faint Paul, à  à la gloire que Dieu tire 
du falut de l’homme. Ainfi Melanchthon en n’aprou- 
vant pas Ies fen tímeos de Calvin > ne laiiToit pas de 
conoître qu’ils étoîent fondez fur des motifs très-di
gnes d’un homme de bien, 8c d’un zélé ferviteur de 
Dieu : jl ne kiflbit pas de fe trouver retini avec ce 
Dotteur deGeneve dans cette maxime, qu’entredeux 
opinions il faut toujours foire choix de celle qui eft 
plus conforme à l’Ecriture, 8c aux intérêts du Créa
teur. Le pariait accord qui étoit entre eux à l’égard 
de cette thefe, fut caufe de leur difeorde; car en exe
cution de cette maxime Calvin embraflà l’hypothefe 
de la neceffité > 8t Melanchthon celle de la liberté. 
L’un crut que le fouverain empire de Dieu fur toutes 
chofes, 8c les droits d’une providence digne de l’être 
infini demandoieot une prede ili nation ablolue. L ’o 
tre crut que la bonté, 8t la fainteté, 8t la juitice de l’ê- 
tte fuprême dentandotene quelque contingence dans 
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nos aérions. Voilà le principe de l’ün 8c de l’autre. Us
tend oient au même but, fçavoir à la plus grande gloi
re de Dieu, mais ils y tendoient par des chemins di- 
ferens. Devoient-ils pour cela ceflèr de fe reconoître 
(e) pour freres, 8: pour compagnons d’oeuvre dans la 
vigne du Seigneur?

Je prevoi qu’on me reprefentera, que la diference 
de ccs routes a dû obliger ces deux Dotteurs à fe di
re anathème l’un à l'autre , vu que Melanchthon a dû 
croire que fous prétexté de maintenir les droits de 
l'autorité divine, Calvin aneantiifoit U bonté, lafain- 
teté, St la jufticede Dieu, en le foifànt auteur du pé
ché , 8c des enfers ; 8c qu’au contraire Calvin a dû 
foutenir que fous prétexté de ménager ccs trois 
attributs de Dieu , Melanchthon boule verfeit la pro
vidence , 8c l’empire de la Divinité, en donnant 
à l’homme un franc arbitre. Mais voici une très- 
bonne folution. Si Calvin eûtdogmatifé de cette 
maniéré , ne pouvant feuver tous les attributs de 
Dieu , j’en abandonne une partie afin de eonferver 
l’autre, & j ’aime mieux facrifier les vertus morales
aux vertus phyfiqties, que celles-ci à celles-là» j ’aime 
mieux le faire un maître puidànt, qu’un bon maître , 
il eût mérité que tous les hommes l’anathematUaiïent.

TC
de la liberté, aurait d’autant plus mauvaife grâce de 
ne pas aquicfcer à cette reponfe, qu’ils font contnintî 
de recourir à un femblable denoûment; car dès qu’ils 
ont tant foit peu de benne foi, ils reconoiffent que 
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Mais il foutenoit en toutes rencontres qu’en mainte
nant la fuprême autoritédeDicu, fine pretendo» don
ner aucune atteinte aux perfections morales de l’être 
infini, à la bonté, à la fainteté, àlajuilice, Meknch- 
thon aurait donc été fort injulte de le chicaner 'â-def- 
fus perfonnellement, je veux dire de lui imputer des 
confequences, qui au pis aller ne pouvoient être que 
du dogme > puis que le Dotteur les deüvouait. Em
portons les termes de fen defàveu : ( f )  Ubique in /cri
pti* fuis elamita* (Cal^nus) quoties de peccato, agi tur, 
non mifeendum effe Det nomea : qui» in Dei naturai» 
non nifi perfibiarebUtudo &  »quitas compatii. jQuàm 
putida igitur Calumnia eft, hominem de EccUfia Dei be
ne meritum, crimine hoc involvere, quafi Deum faeiat 
authorem peccati ì  Dont qmdem ubique nìhil fieri nifi 
volente Dea. lnterea qua fie 1er a té fiant ab komhtiòus 
Deum arcano judicio ita mederari affetti > ne quid affine 
kabeat hominum vitio. Summa debbine ejus eft, Deum 
mirabìliter, frmedis nobis incogniti*, inquemcumqu* 
valt fintm omnia dirigere, ut eterna ejus voluntas pri
ma fit rerum omnium confi. Cut autem velit Deus 
quod nobis vide tur minime confentaneum , fate tur «jfi 
incomprehenfibile. Ideoque nimis curiosi &  audaéttr in- 
veftigmndum effe negai : qmniam judtria Dei fini abyf- 
fus multa, ó* myfieria que modulum nefirsm fuptrant* 
revertnter adorare convenisti potius, quamtxcume. In
tere* principium illud retinet, ¿Quamvis nos ratio confi- 

Mi Uteat, femper trìbuendam effe Deo jujìitia laudem :■  
quia ejus voluntas fummo fit equùatis regula. Des 
gens chauds St emportez ne fe paient pas d’une fi fa- 
ge reponfe; mais Melanchthon qui aimoit la paix, 8c 
qui par un grand fond d’équité, 8c de modeftie con- 
fervoit la pureté de fes lumières, juíques au point de 
découvrir nettement cequ’fi y avoit de fort 8c defoible 
dans les opinions qu’ib admettoìt, & dans celles qu’il re- 
jettoit, Melanchthon, dis-je, avec un tel carattere 
d’ame fe trou voit toujours difpofe à rendre jufiiee à 
Calvin. Voilà ce que tout le monde devrait imiter. 
Quand même vous prouveriez invinciblement à un 
predeflinateur, que ion fyflême eit lié neceflàirement 
8c inévitablement avec cette confequence, donc Dieu 
eft l’auteur du peché, vous devriez vous contenter de 
cette reponfe à l’égard de fa perfonne : je vois aulii 
bien que vous la liaifen de mon principe avec cette 
confequence, 8c ma ration qui la voit ne me fournit 
point affez de lumières, pour me faire comprendre 
comment je me trompe en voiant cela ; mais je ne 
laiife pas d’être fortement perfuadé > que Dieu trou
ve dans les threfors infinis de fa puifiancé 8c de fa fa- 
gefle un moien certain de rompre cette liaifen , un 
moien » dis-je , certain 8c très-infaillible • quoi qu’il 
me foit inconu, 8c qu’il furpaflè toute la portée de 
mes lumières. Un Chrétien fe doit piquer principa
lement de feumiftîon à l’autorité de Dieu. Ne pas 
croire ce qu’on voit, doit être feuvent fa devife aufti 
bien que croire ce qu’on ne voit pas. Voilà dans le 
fond le fens du pafiàge de Calvin que l’on vient de H- 

Melanchthon , 8c tout autre Théologien fouteur
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h  maniéré dont la providence de Dieu* &  fa prefeien- 
ce font liées avec la liberté de la créature, (4) leur eftin- 
comprehenfible. On les poUflè donc dans les mêmes 
précipices où ilt ont pou (Télés autres, ils fe firavem à leur 
tour dans l'afyle de !rincomprehenfibilité de ia nature 
de Dieu* à l’egard de la fbtbleflc de nôtre petite raifon.

C eft ce qui fait que l’on ne fçaufoit le fcandilifer 
afTez, de voir que les düputcs de la grâce produifent 
une divifion fi envenimée dans les efprits. Chaque 
feéle impute à l'autre d’en feigne r des impietez 2c des 
blaiphêmes horribles * & poulie l’animofité jufques 
aux dernières bornes ; 8t neanmoins c*eft lur de tel
les doôriues que l’on devroit pratiquer le plus promp
tement une tolérance mutuelle. On pardonnerait 
l’intolerance à un parti qui prouveroir clairement les 
opinions, &  qui repondroit aux dificultez nettement, 
catégoriquement, êc d’une maniéré convaincante 
mais que des gens qui (ont obligez de dire qu’ils n'ont 
point de meilleure folution à donner que des fecrets 
impénétrables à Peiprit humain , 2c cachez dans les 
threfors infinis de l’immenfité incomprehenfible de 
Dieu ; que de telles gens , d is-je, faffent les fiers* 
lancent la foudre del’anathême, banmflènt, pendent, 
c ’eft ce qui parolt inexcuiàble. Melanchthon étoit

ÎîIus humain. Il ne croioit pas que ceux qui nient la 
iberté, fuflent indignes de réloge de bons lèrviteurs 

de Dieu » il les exeufoit fur l’obicuritc de la matière * 
2c for U bonté de leurs motifs.

Rien ne feroit plu? utile que défaire de profondes 
réflexions fur ce que l’on trouve concernant cette con
tra ver fe, dans un (b) ouvrage de Mr. Burncc Évêque 
dcSaiisberi.

(C) La repmje qui a été fait* h un endroit du com- 
-mentaitt phiiofopbtqut. ] Il me femble que l’une des 
choies qui inipirercnt à Melanchthon cet cfpritdepaix 
8t d’honnêteté qui parut dansda conduite  ̂ étoit qu’il 
confidera que la manière dont Dieu a voulu agir* a été 
choifie entre une infinité d'autres également dignes de 
l’être fouverainement parfait. Or voici la confluen
ce dé cette penfée ; c’eft qu’on peut fe tromper dans 
l’explication des matières TheoWîques, lins attri
buer à Dieu aucune choie qui fàfle tort à fes perfec
tions f car ceux-là fe trompent qui fe fervent d’une 
hypothefè qui n’eft point conforme à ce que Heu a 
fait aâucUemem, mais fi elle eft conforme à l’une de 
ces autres maniérés qu’ il eût pu choifir* elle donne à 
Dieu une conduite parfaitement digne de lui Eclair- 
cidons ceci par un exemple. Supofbns que Salomon 
qui entretenoîc commerce (c) d'énigmes avec le Roi 
de T y r , lui écrivit une lettre en chiffres où il raifon- 
noit fur une affaire d’état. Supofbns que Titîus Sc 
Mevius chargez de dechifrer cette lettre, ne fe fervirent 
pas de la même clef ; l’un prit pour un A ce que l’au- 

* tre prit pour un O , fie ainii des autres figures. Ti- 
tius devina jufte l’intention de Salomon * Sc par con- 
fcquent Mevius s’en écarta ; mais neanmoins Mevius 
trouva un fens fi raifonnableSt fi bien fuiri, qu’il fiai- 
fuit autant d'honneur à U fageffe de Salomon que ce
lui de Tirius. On pouvoit objeéter à Mevius qu’il at
tribuait à Salomon certaines choies qui n’étoient pas 
du train ordinaire, de la prudence} mais il pouvoit re
pondre qu’un génie suffi vafte que celui de Salomon* 
decouvroit des profondeurs dans une affaire de politique 
qui i'urpaflbient la portée des autres efprits i pre
nons donc* auroit il dit, pour un effet de fa fàgcfle 
extraordinaire ce qui nous furprend ici. On aurait 
pu faire à Titîus une femblable objç&ion , Sc il n’au- 
roit pas manqué de s’en tirer par une femblable voie. 
Lafuperiorité de geniede ce Roi de Jerufaîem eût fer- 
vi de nouvelle clef aux dificultez particulières de l’ex
plication du chifre. Lui feu! eût pu décider que Ti- 
tius avoit été ou plus heureux ou plus habile que Me- 
viusi mais en voîant d’un côté que Mevius lui attri- 
buoit un raifonnement fublime* Sc de l’autre, que s’il 
y reftoit quelques embarras on leslevoît par une fu- 
pofitiou très-glorieufe à fit fageffe, il eût pu être aufii 
content de Mevius que de Titîus * Se leur parler en 
ces termes, l’un de vous me fait penfer ce que j ’ai 
penfé, & l’autre ce que j’aurois pu penfer avec une 
gloire égaie. . .. .

On ne fera pas dificulté de convenir, que c’eft If 
portrait de la deftinée des aftronomes* qui expliquent 
ws phénomènes celeftes par des fyftêmcs opofez. Ces 
phénomènes relfemblentàunelettrc énigmatique, que 
Dieu donneroit à dechifrer aux aftronomes ; les lins 
prenent pour leur clef le inourement de la terre* St 
les autres le repos. Le chancelément de la terre fur 
fou axe, fert (d) aux uns pour donner raifon dç la pre-
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cefiion des équinoxes ) les autres aiment mieux 
(«) des lignes fpirales * 8c ainfi du refle. LeS troî5 
iÿftémes, celui de Ptoloméc , celui de Copernic, 8c 
celui de Tycho Brahé, quelque diferens qu’ils foient, 
expliquent chacun les aparenccs. Il n’y en a pourtant 
qu’un qui foit conforme à la vérité. C ’étoit ce que 
vouloit dire Mr. Marion (/) » lors qu’Il afrûra que U 
ffftéme de Coferme tjioit une opinion veritablt tn l’artt 
à* f**fl* vn ta naturo. Mais comme tous les fc&a- 
tetfrs de ces fyÜèmes s’accordent à admirer dans l’ou
vrage 1& puiffànce, Scia fageffe infinie de l’ouvrier, 
ils ne craignent point d’offenfer Dieu en cas qu’ils fe 
trompent. Us jugent que s’il ne fait point ces cho- 
fcsdcla maniéré qu’ils s’imaginent, il pourroit les fai
re ainfi fans Jcmoindreprejudicedefcs perfeétions, 8c 
qu’une feience infinie comme la tienne alesidéesd’une 
Infinité de plans de monde tous parfaitement beaux * 
tous dignes de l'être infiniment fàgeSc infiniment puif- 
fant. J c luis fur qu’ un Copernicien après avoir bien cric 
contre le fyftême de Ptolomée, contre l’embarras de 
tant decercles Sc d’épicyclcs, contre l’inutilité de 1a vi- 
teflè prodigieufe du firmament 8cc. avouera s'il y fait 
quelque attention* que tous les defauts qu’il croît trou- 
ver dans cette hypothefè pourraient être compeufezpar 
des avantages, qui ne fe rencontrent point dans larte- 
chaniquc plus iimple du mouvement de la terre. Dès

l’homme n’eft pas le feul être à qui de fi grands fpec 
tacici foient donnez. On comprend que la rapidité 
inconcevable des fpheres celeftes pourroit avoir des 
ufitgcs merveilleux par raport à des parties de l'U
nivers qui font au delà de la portée de nôtre vue; 
en un mot que fi le fyftême de ptolomée eft faux » il 
ne ldiflb pas d’être po(Tibie * 8c par confequent très- 
digne delà fageffe du créateur; car s'il en étoit iodi- 
gne, il ne feroit pas poifible. Je ne crois pas qu’au
cun aftronome bien convaincu en fa confidence qu'il 
n’a preterii ce fyftême à tous les autres > que parce 
que tout confideré 2c pefié, il l’a cru le plus conforme 
au choix de Dieu , craignit de comparaître devant le 
juge du monde'avec cette doctrine * quand même il 
fe trouverait qu’elle feroit fòuflè. Je crois qu'U.efiperc- 
roit qu’un Copernicien 2c lui recevraient une repon- 
fc teQe à-peu-près que celle qu’ori a fùpofe que Salo
mon aurait fólte à Titîus* 2c à Mevius. Peu de gens 
nieront ceci (g) ; mais s’il s’agiflbit d'une matière de 
Théologie, une infinité de Doéteurs le nieraient. Je 
conjeture que Melanchthon ne feroit pas de ceux-là * 
à, l’qjard des deux fyftêmes fur lapredeftinarion * ce
lui de la liberté * 2c celui de la neceffité. Il fupofè- 
roit que le faux eft vmfembtable, poifible » 2c non 
contraire à la perfeâion de Heu. %

Je ne touche point aux dueftions de droit quant à 
cela ; mais voici un fait qu’il me fera bien permis de 
raporter : les loix de l’hiftoire m*auihorifent pleine
ment, &  fi mon raport eft fnélé de quelque critique, 
je ne ferai pourtant rien qui foit au delà des bornes 
de ce HéHonaire. Un Miniftré d’Utrecht dans fes 
réflexions fur le commentaire philofophique a réfuté 
le plus fortement qu’il apu cet endroit-ci : (h) „  Voi- 
,* là une ouverture pour diffiper les phamômes 2c les 
„  terreurs paniques qui agitent depuis fi long-temps 
» les Théologiens fur le diapitre des erreurs ; car *1 
» eft certain que la raifon pour laquelle l’efprit de 
„ l’homme trouve tant de raifbns également folid« 
*, en apparence pour défendre la vérité 2c la feuflete 
*, dans les controverfes de Religion * c*eft que la plj£ 
» part des feuffètez qui fe voyent là-dedans font aum 
*, poflîbles que les veritez. En effet nous fuppofons 
»» tous, que la Révélation dépend d'un décret libre de 
» Heu; car il n'eft point neceffité par fa nature à faire 
*, ni les hommes ni d’autres êtres. Par confequent il 
,* aurait pû * s’il l’avoít voulu * ou ne rieq produire, 
,,ou  produire un monde different de celui-ci , & en 
„  cas qu’il y  eut voulu des hommes, il aurait pu les 
„  mener à fes fins par des routes toutes confraires a 
„  celles qu’il a choîfies, 2c qui auraient été ég3‘c' 
** ment dignes de l’Etre fouverainement parfait; car 
,, une infinie fageffe a des moyens infinis de fe mant- 
*, fefter * tous dignes d’elle- Cela étant, il ne feut 
» point s’étonner que les Théologiens trouventau* 
„tant de bonnes raifbns pour foûtenir le franc ar- 
„  bitre de Phomme, que pour l’impugner * car nous 
„  avons des idées & dés principes pour concevoir *  
„  prouver, due Dieu a pu foire l'homme libre, 2c ne 
,,iç  fióre pas libre de u  liberté qu’on appeile dm- 
» diflérmte, Sc ainfi de cent autres proportions con-
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S I R I S ,  rivière d'Italie * à l’embouchure de laquelle U y avoit une ville nommée Si ri  s, 

porta fucceflïvement plufieurs ( A ) autres noms. On difoit .que cette ville fut bâtie par les 
Troien* , & pour preuve de cela on y montrait un fimulacre de la Minerve de Troie *. On le

montrait

* StreBo
lib. 6.
pag, 181.

, tradiéloircs. ». Tarn. Suppl chap. »4. pag. 308- 310. „  
Les réflexions fur ce pa liage entant qu'elles peuvent 
«partenir au fujet prelent Je reduifent d’abord à cette 
interrogation > (a) JJ#i lui a dit que mut avons des 
¡Jets &  des principes peser concevoir &  pont prouver, qt,e

__ : pas
depuis tfo . ans » on ne celle de publier par toute 
l'Europe une infinité de livres pour 8c contre la li
berté, dans icfquels chaque parti fait des objectons 
viéfoiieulès. 11 eut été des premiers à confeflfcr que 
nous-avons des idées & des principes pour concevoir, &c. 
Qu'il prenne la peine de jetter les yeux fur quelque 
ouvrage des Arminiens > ou des Reformez, ou des 
Molinift«,ou des Jan lénifies, & il verra que ccs idees 
JSt ces principes fe trouvent en abondance dans i’cfprit 
humain. Il ajoute qu’// y a des chafes contradic- 
tobes, oppefées à l’ejftnce de Die» &  par confeqttent im- 
pofftbUs . . . . que Dieu tse pouvoit pas créer des corps, 
fans étendue <ÿ fans Us trois dimmfions, ns des efprits 
qni m f»fient pas des êtres qui penfent. Tout cela pa- 
roit inutile, carie Commentateur n'avoit rien dit qui 
infirmât qu’il n’y a point de chofos abiolument ira- 
pofiiblcs, à quoi fervoit donc de remarquer, que les 
attributs qui conftituent l’eflcncc d'une créature n’en 
peuvent point être feparez? Doutoit-il de cette ve
nte? (cl Si Oie» , continuë-t-on , »’4 pas fait 
tne avec fa liberté ¿ ’indifférence , notre Phtlofopht ne 
peut pas j f  avoir s’il Vaurait pii créer avec cette liberté i 
(ÿ f i  cette liberté n’rfi point auffi contradiûoire qu’un 
cercle quatre, ou qu'me créaturê  indépendante. je  
n'emens pas allez cela pour pouvoir le réfuter , mais 
Je peflfc que Melanchthon aiant à repondre à une pa
reille ir.ftânce fe ferait borné à dire , Je n’aime pas à 
fujrilsier dans cette matière, je m’accommode aux 
cotions du peuple, je oot que Dieu a fait librement 
toutes les oeuvres de la création, & je trouve fort 
étrange qu'un Miníftre revoque en doute (d) cette 
verite j je trouve encore plus étrange qu’il infirme 
que la liberté d’indifercocc eft auffi contradictoire 
qu’un cercle quatre» veu que peu après il allure» 
(e) qu’il efl impoffible que Dieu prodmfe sene m a 
ture intelligente fans* lui donner des loix, Les loix 
que Dieu a données à Adam ont été accompa
gnées de promettes 8c de menaces. Cela fupofe 
clairement qu’Adom pouvoit 8c obéir 8c dcloMïr. 
Les Théologiens les plus rigides, St. Auguilin 8c Cal
vin enseignent formellement, que les hommes n’ont 
perdu le fi r.nc arbitre qu’à cauJe du mauvais ufege 
qu’Adam en fit dans te Paradis terreftre. je  n'en de
mande pas davantage pour être aflùré qu’il eft pof- 
fibîe que Dieu donne à l’homme la liberté d’indi- 
ftrencc. S’il ne ¡’avoit pas donnée à Adam, tous nos 
fyftêmes de religion romberoient par terre; d’où je 
conclus qu’il li lui donna; or chacun fçait que (/) de 
l*a£tc a la p u i flan ce la conduiion efl: neceflàirc : mais 
je conçois qu'il auroit pu le créer determiné aux bon
nes chulés, 8c l’y tenir fi fixé qu’il ne lui eût point 
permis d’être flotaot encre le bien 8c le m al» c’cft 
pourquoi je trouve poffible 8c l'hypothefe de 1a li
berté & celle de la neceffitc. Voilà ce me fcmble ce 
que Melanchthon auroit pu repondre. Il me foin- 
blé auffi qu’il eût trouvé fort mauvais » que l’Auteur 
des reflexions fur le commentaire plnloiophique ne 
déclarât point fon fondaient, 8c fe contentât d'un f i  
pieu 8cc. phrafo chancellante, 8c de laquelle on peut 
inferer que la privation du franc arbitre eft contça- 
diétoire ; car fi de ce que Dieu auroit produit Adam 
fansja libertéd’indiference, il pouvoit fuivre que c’eft 
une liberté qui implique contradiéHon, d'autres fou- 
tieudront que de ce qu’il l’auroit produit avec cette 
îioerté, il relùkerou que la détermination à l’un des 
contraires feroit auffi impoffible qu’un cercle quarré. 
Je Uifle ce que l’auteur des reflexions opofe à U pre- 
tendon du Commentateur, que les preuves d’une cho- 
fe feulfe font quelquefois auffi bonnes que les preu
ves d’une chofo vraie. Ce qu’on répond à cela eft 
rempli d'inutilitez; car U eft inutile dans une difpute 
de prouver à un advcrfàire ce qu’il ne contefte pas. La 
feule chofo qui ne paroit point luperfluë eft de dire, 
SUÇ (g) les raifens qui nous déterminent au choix d’une 
rtligitm doivent être des demenfirattons morales ; mai» 
cela même ne fert de rien dans la controverfo du 
franc arbitre, qui avoit été articulée par le commenta
teur ; car puis que chaque parti fo vante d’avoir pour 

Jm t m .

foi cetteefpecede demonftrations, c*efl nou^renvoîer
à des fignes équivoques.

Voici un autre paflage du commentaire: „(AJQu’àr- 
„  rive-t-il donc lorfqtic la Révélation eft douteule Jiir 
», quelque point? c eft que les uns l’expliquent pat un 
», Syftémc, 8c les autres par un autre; je veux que le 
» Syftéme des uns foit conforme à cc que Dieu a récl- 
h lement choifl, cela n'cmpêche pas que celui des au- 
». tres ne foi t conforme à ce qu’il auroit pû faire auffi 
», dignement 8c glorieufem en t pour lui, qu’en faifonc 
,, une autre chois, puilque nous concevons que Dieu 
„  auroit pû faire les choies autrement qu’il ne les a fai- 
„ te s , en cent manieres differentes toutes dignes de 
», fa perfeéHon infinie; car fans cela il n’auroit point ■ 
» de liberté, & ne différeroit point du Dieu des Stoï- 
„  ques enchaîné par une dellinée inévitable, dogme qui 
„  n’cft gueres meilleur que le Spinofifine. Par con- 
», fëquent il ne peut y avoir de crime dans les taux 
„Syitémes, que lorfqu’un Théologien les dreilcfor 
„  une idée qu’il croit contraire à ce que Dieu même 
>> en a dit, 8c dérogeante à fà majetfé. Or je ne crol 
„  pas qu’il fe trouve au monde de femblables Théo- 
„Iogiens. 1, Tom. Suppl chmp. 14.. pag. j  1 o. ¿ t t .„  
Mr. Saurín en comparant ces paroles avec un autre 
paflàge où le commentateur dit, qu’/f ne fe veut point 
prévaloir de la comparatfon d'un Prince dont le vafie 
empire contiendrait plufteurs nations diferentes en loix % 
us, coutumes (jp langues, trouve (1) que l’on juftific 
là non feulement toutes les fcélcs du Chriftianifmei 
mais auffi toutes celles du Paganifme, Je m’étonne 
qu’il n’ait point vu que fon adverfàire (k) fe borne 
aux fyftêmes qui font fondez fur les divers fons que 
l’on donne à l’Ecriture? Vous allez voir un autre paf- 
fage qui vous iùrprendra. Dieu auroit pu faire les 
chafes autrement qu’il ne les a faites en cent manie
res diferentes toutes dignes de fa perfecto» infinie, Mr. 
Saurín (/) aiant raporté tout de nouveau ces paro
les du commentaire philoibphtque, les refute par une 
diftinâion entre les parties efléntk-lles 8c les parties 
non cflcnticlles de la religion; après quoi il dit; (m) 
u L'Auteur ne fait pas cette dilUnétion ; fa propofir 
„  tion eft univerfclle ; Dieu aurait pû faire les chafes 
u autrement qu’il ne Us *  faites, eu cens manieres dif- 
ufénntes’. Et ce qu’il y a de remarquable, c’d l qu’en- 
u tre ces manieres différentes il met celles que les 
»».Poètes du Paganifme 8c les Philofophci Chinois 
„o n t imaginées: car il veut juftifier tous les S y île ai es 
„  de Religion qui ont été inventez par les Doéteurs, 
„  8c reçus par les peuples, pour prouver & théfe il 
M allegue la liberté de Dieu. Sam cela (dit-il) il n’au- 
+ toit point de liberté, &  ne différeroit point du Dieu 
„des Stoïques ¡ enchaîné par une definie inévitable, deg- 
„  me qui n’eft gueres meilleur que U Spmfifme. Si cet- 
u te conféqucncc étoit jufte, Dieu auroit la plus àf- 
„  ffeufe liberté d’indifférence, qui fe puiffe imaginer. 
p II pourroit mentir 8c fe parjurer, quand il jure par 
M foi-même ; il pourroit nous ordonner de le haïr » 
„  8c nous défendre de l’aimer: il pourroit nous corn- 
„  mander la trahifon» le parjure, en un .mot route» 
„  fortes de crimes : enfin, il pourrait faire de toutes 
„  les vertus autant de vices» $c de tous les vices au- 
„  tant de vertus.,, Pour réfuter ces réflexions il ne 
fout que ces quatre mots : Prenez garde à cette chu
fe T O U T E S  D I G N E S  D É  S A  P E R F E C T I O N  I N 
F I N I E ,  Elle porte avec h  derniere évidente que 
la liberté de Dieu ne con fille pas à pouvoir foire les 
choies bien ou mal » fegement ou imprudemment ; 
mais à pouvoir fuivre entre une infinité de plans infi
niment beaux & bons * celui-ci ou celui-là félon fon bon 
piaifir. Cela vent-il dire qu’il a pu être l’auteur des 
feux cultes que les poetes du Paganifme ont chaûrez? 
Sont-ils des manieres dignes de fa perfection infi
nie?

( A )  JJui parta fucceffivement plufieurs autres nom.] 
Confultez Cluvier (n) qui vous aprendra qù'on l’a 
nommée Leutemia, Poiieum, lieracltum. 11 dit que 
les Tarentins aiant bâti Heraclée à 3. milles au deffus 
de l’embouchure du SiriS, y tranfporterent les habi- 
tans de Siris : de forte que la ville de Siris depuis ce 
temS'là ne fut que le port de h  ville d’Hcraclée. Se
lon Etienne de Byzance h ville de Siris fut nommée 
Poiieum par les Troicns, mais félon T2etzes elle s’a- 
pelloit Poiieum, avant que d'être nommée Siris. On 
peut recueillir de Lycophron, de S trabón, 8c du mê
me Tzetzcs que Lettternia fut fon premier nom (»),

(h) ld. ih  
pag. 3»?.

(i) ld. il. 
pag, 319.

(à) gffftrÀ 
rive-t-il 
dont lors 
que LA
R E V  E L  A- 
TIO.N tfi 
douteufe 
fur quelqm 
point t 
Com
ment, 
pbilofoph* 
cité par 
Mr. Saurift 
ubi fupra 
Pag- 3l 7*

(/) U  ib. 
pag, 3ip .

(m) ld. ib. 
pag. 330.

(n) C la
ver- liât- 
Antiq. lit* 
4. cap, 144 
pag. 7 %6. 
Eîitom* 
Bunon.

(») Ch- 
v*r. iiàd-

B b b b %



ï  II ib.

 ̂ fi, ib,

V Dit ni
l ' a r t i c l e  

Pyrrhus, 
f 'i -  *437-
rt mar <[Ht
a .

★  Chili ni, 
teatro par
te %. png. 
Pï- Kj-
vi i f i
trompe qui 
dans fes 
remarques 
fur la re
pon fe ait
M y f t e r e  

d'iniquité 
2. part. 
M;.
le fû t  na
t if  d'Al- 
étzzoia.

J Votez ta 
vie de
Sixte IV. 
k la fin de 
Platine
f i l  5 5 Î-'Ô* 
364.. ejit. 
Lugd. 
ij*li,

(a) Straèo 
lié, 6. pag. 
181.

J Ma
relles > mé
moires
pag. i j t .
ad am.
J 641,

(c) il parte 
d e  h t  P r i a -  

ce fi  Marie 
d e  G o n z a 

g u e  , q u i  

é t o i t  a l o r s  

à  A m i e n s ,

l7Si S U I S .  S I X T Ï  I V.
montroit encore du tems de Strabon, comme une image miraculeufe ; car elle baiiToit les yeux, 
& l’on en donne pour caufe l'horreur qu’elle eue lorsque les Ioniens prirent la ville, 5c qu’ils n’eu
rent aucun refpeâ; pour ce fimulacre, Plufieors habitons s'étoient fauvezaftpres de cette Miner* 
ve, 5c imploraient là dans un afyle qu’ils croioient inviolable l’humanité du vainqueur ; mais on 
n’eut aucun egard à leurs prières, on les arracha barbarement de cet afyle f. La Dcefle n’eue 
pas le cirage de contempler cette irreverence. V oi!à pourquoi elle avoit les yeux fichez en ter
re. Ce n’étoic pas la première fois qu’un fpeftacle afreux l’avoit obligée, à détourner fa vue : el
le avoit déjà fait cela dans Troie ^ quand on viola Caifandrc. L’auteur dont ¡’emprunte ces 
faits les accompagne d’une réflexion judîcieufe , fur (B) le grand nombre d’images qu’on pre- 
tendoit que les Troiens avoient confacrées depuis leur difperfion. Mr. de Marolles Abbé de Vil-
leloin a ( C ) renouvelle cette remarque, au fujet de la multiplication frequente d’une meme reli
que. J’ai marqué ailleurs y  la faute de Florus touchant la tiviere iirw.

SIXTE IV. crée Pape l’an 1471. avoit été General des Cordeliers, 5 c fe nommoit Fran- 
cefco delU Rovere. 11 naquit le 22. de Juillet 1414. à Celte * bourg de la riviere de Genes, à 
cinq milles de Savone. L’un de fes hiftoriens lui attribue toutes fortes de bonnes qualitez, un 
grand fçavoir, une ardente charité pour les pauvres, une grande libéralit é envers les Princes que 
les Turcs a voient 0 primez, une admirable exa&itude à faire rendre juftice, 5c un grand foin de 
réparé: les ruines de Rome, 5c de l’embellir. I! ne diffiraule point les defauts dont on le blâ- 
moit : i .  d’avoir commis beaucoup d’injuftices ( A ) en faveur de fes créatures : 2. d’avoir excité 
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' (B) Reflexión judititufe fur lè grand nombre d'ima
ges.'] C’eft une impudence, dit-il, que d’ofer fein
dre non feulement qu’au trefois un fimulacre baiiTa les 
yeux, mais même qu’on peut aujourd’hui montrer 
un tel fimulacre. C’eft une impudence encore plus 
grande, que d’ofer parler d’un bon nombre de tels fi- 
mulacres aportez.de Troie. On ic vante à Rome, à 
Lavinie, à Lucería, à Siris, d'avoir U Minerve des 
Troiens, Sc l’on aplique à divers lieux l’aéüôn des 
femmes Troicnnes; & ainfi quoi qu’elle ne foit pas 
impofiible, elle paraît indigne de foi. (a) trader 
¡suit to «T« fbu&tàw sue, r i fnbtor x^x/atifect
tpxné/ztro* , xetS’dirtç r¿ s* ÏJua eéxesçetpnMi xd\x 
<rè» Kxfdvfyxç {Scxrfuèe , «JSMe xdl<cf&t!e? du',ervi&ett. 
ria>.o dt iTUfzártga* r¿ r«*ïn» mit» iç I'JIjÎK jctzepoiT- 
¡Atm |mu« «Q* ai trvfaxipiTi4 yctg ir ftî-
(taf, Ir Aetaïnu, m] ir Avtafi», tYSfiÿiTi^i
A&qm iwcAiîro», dt ixttB’tt xoptiu&tïQt. Ktti ro rSt 
Tgatadat H T¿Xfi>i¡met, xtgt í̂gtíeu xe».ayfi, x} ctTifer 

, x«tVif. JW«lo» et, Enimvero protervum eft 
fingere, fitnttUtrum aliquod non modovifum fuiffe con
niviré , peut imaginem Minerva Itii feront oculos aver- 
tijfe mm violare tur Cajfandra: fo i fabula adjictre > fl- 
mulntrung etianmum conniven* eonfpici. A i multo etiam 
f rotervius eft ta ab Hio allata fabulart, qua fsriptor** 
ponunt. Nam &  Rom* , (£* Lavinii» &  Luceri* , &  
Siriiidi Minerva habetur Iliaca, quafi ab Ilio allata : 
&facintts mulitrum Trojanaram muleis adfcribitur lo
tis, coque fides e t  derogatur cum Jîeri tamen fotuerit. 
Je cite le Grec pour ceux qui ne font jamais contens 
s’ils ne voient les expreffions originales, 5c afin de 
me di/penfev d’une rigoureufo traduâion, Strabon 
penfe iolidemcnt; car fi ce n’eft pas un caraûcre cer
tain de fauficté que de voir les variations des Hifto
riens, c’eft un pretexte fort legitime de fufpendre & 
creance: & dès qu’on voit que plufieurs villes fe glo

rifient de la poiTeffion de la même image miraculeu- 
iè, c’eft une très-forte prefomption que toutes s’en 
vantent à faux, Si que le même artifice, le même in
teret les porte toutes à débiter leurs traditions.

( C) L'Abbé de Villtloin a renouvelle cette remar
que.] II faut l’entendre lui - même. „  (é) Comme 
» on luy fi} monftroit la Telle de Saint Jean Baptif- 
,,tc , que le peuple y revere, comme l’une des plus 
„ cotifiderables Reliques du monde, la tenant tres-af- 
„ièurée, apres l’avoirbaifée, dlc médit quej’apro- 
„chaftèi 8c que j ’en fiiTe autant. Je confiderai le Re- 
„liquaire, & ce qui eftoît dedans: je m’y comportai 
» comme tous les autres, & je me contentai de dire, 
» avec toute la douceur qui me fut poifible, que c’ef- 
„ toit la cinq ou fixiefme que j ’avois eu l’honneur de 
„ taiferî ce qui forprit un peu fon Altefiè, & mit 
„quelque petit foûrîs fur fon vifagei mata il n’y pa- 
„  rut pas: & le Sacriftain ou Treforieï, ayant auifi 
„bien remarqué cette parole; répliqua qu’il ne pou- 
„ voit nier qu’on n’en fift mention de beaucoup d’au- 
„ tre?: fcar il avoit peut-ertre ouï dire qu’il y en avoit 
„à  S. Jean de Lion, à Saint Jean de Morienne, à 
„Saint Jean d’Angelt en Saintonge, à Rome, en Ef- 
„  pagne, en Alemagne, & en plufieurs autres lieux} 
„  mais que celle-là cftoit la bonne, 8c pour preuve de 
„ce  qu’ii diloir, qu’on prift garde au trou qui pxroii- 
„  foit au crâne de la Relique au defius de J’œii droit, 
„que c'eftoit celuy-là niefmes qu’y fitHerodias, avec 
„ loti couteau, quand la Telle luy fut prefontée dans

„un plat. Il me femMe, luy di*4-je, que l’Evangile 
«n’a rien obfeivé d’une particularité fi rare: mais 
„ comme je le vis e'mû pour maintenir le contraire, 
„ je  luy cédai avec toute forte de rcfpett: 2c fans exa- 
„  miner la choie plus avant, ni luy raporterune au- 
>> torité de Saint Grégoire de Naziaftzc, qui dit que 
» tous les oflèments de S, Jean Baptiftc furent brûle* 
„de fon temps par les Donatiftes dans la ville de Se- 
„bafte, St qu’il n’en relia qu’une petite partie du 
„Chef, qui fut portée en Alexandrie, je me comen- 
„  tai de lu y dire que la tradition d’une Eglife auflî ve- 
„  nerabte que celle d'Amiens fuffifoit pour authorifer 
„une creance de cette qualité, bien qu’elle ne fuft 
» que de quatre cents ans, 2t que ce ne fuft pas un 
„article de Foy. Cependant on iè munit de force 
„  reprefentatîons de ce S. Reliquaire, & le boa Ec- 
„clefiaftique demeura tijts-fatis&it. „ L’auteur fil) 
des Nouvelles de la République des lettres parlant 
d’un livre qui traitoit du faim Suaire, indiqua cette 
penfée de l’Abbe' de Vîllelom, 8t raporta ces paroles 
de Mr. Patin le fils, (e) Je  ne fuit fâché que de voir 
trop fiuvent le portrait de la Vierge peint par St. Luc, 
car il efi certain qu’on Je trompe dstns la plut grande par
tie, n’étant pas vraiftmélablt que Saint Lue ait tant de 
fois peint ta Vierge.

(A  ) Beaucoup d’injuflicts en faveur de fes créatures.J 
„  ( f)  Il fut plus que tout autre indulgent aux fient, 
„  &  à leur occafion eft blafmé d’avoir fait & accordé 
„  plufieurs choies prater fasjufque, contre tout droit 
„  divin Sa humain. „  Les trois Cardinaux de fa pre
mière promotion furent (g) Pierre Ritre de Savone 
qu’il avoit nourri petit garpon, avec Hienfme fin frtre, 
enfant de fa ville (non fans myfttre) &  Julian fis de fon 

frere, qui fut depuis Jules 11. Il donna de grans Bé
néfices à Pierre » homme fi desborde en luxe, qu'il 

femèloit ejlre né four perdre l’argent, ayant dejpendu en 
deux ans qu'il Vtfcut Cardinal deux cens mil ejfeus pour 
fon ordinaire, laiffé fiixante mil efeus de debtes, &  for
ce riches meubles, & mourut tout pourri de voluptex. à 
l'âge de (h) 28. ans. „  (i) Celui duquel Baptifte Ful- 
„  gofe (i)nous défont la prodigieufe prodigalité, juf- 
„ ques à donner d’ordinaire à & garie Tirefia, des 
„ patins tous couverts de perles, duquel suffi Baptif- 
„  te Mantuan, (i) nous a laifle ces vers, par lesquels 
„ il le fait faluer par Jupiter en Enfer.

„  A t tu implume caput, eut tanta licentia quottdatn
,, feemintos fuit in coitus, tua farta put abat
„  Hic quoque pratextu mitra ¡mpunita reUnqui f
„  Sic mtrU.it Ui&fœda Venus & c. „

Nous verrons ci-deifous que Mr.Jurieo aplique ces 
(k) vers au Pape Sixte, quoi qu’il eût lu dans Du Plef- 
fis qu’ils furent faits fur le Cardinal dont nous par
lons. Coeffeteau ne nie point les dereglemens de ce 
Cardinal, &  il ajoute que Sixte ne rencontra gueres 
mieux tn Hierofme, f i  nous voulons adjoufier foy aux 
Hiftoriens, excepté t ont nfoi s qu’il n’eftoit nullement ad- 
donné aux voluptés, finon feulement au plaifir l* 
chaffe. Ce Hierofme ayant efté fai cl par le Pape Prince 
d'imola efi de (l) Friait, effoufa la baftarde du Vue de 
Milani &  en faveur de ce mariage Sixte donna an 
Chappeau de Cardinal à Afiagne f is  du Hue. Sixte 
éleva encore Leonard fils de fin  frere, è ’ iny fift 

fer une bafiarde du Roy Ferdinand, te créant Gouver
neur de Rome. Comme et luy-la fut mort, U a van fa en 

fa place un autre fitn ntpvsu f r t r e ............... du Cardt-
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S I X  ; T E I V.
li guerre mai à-propos dans Tltalic : 5, d'avoir lancé la foudre de l’excommunication fur la tece 
dcLaurent de Medicis : 4. d’avoir attaqué enfuite les Florentins par toutes fortes d’hoftilitez. Il 
neTaccufe pas, comme iont d’autres t , d’avoir fçu la conjuration des Paz zi, & de l’avoir con
certée, Il ne parle point de la débauché des Cardinaux favoris fous ce regne-là, l'un dcfquds 
feion l’opinion de bien des perfonnes, ett defigné ( A à ) par quelques vers de lîaptifte Mantuan. 
Jî ne parle point non plus des impuretez abominables à quoi quelques-uns débitent que ce Pape 
prêta la main. Ils veulent qu’il ait répondu une requête par laquelle on lui demandoit la permif- 
fion d’exercer la Sodomie pendant trois mois de l’année. J’ai fuiyi ce (2) fait à la trace > &

ml Julien* &  1® fift Je Serre &  Je StmgailU, 
qui fut marte à Jeanne fille Je Federte Je Monteftitra 
Dut d'Urbain ; &  de et mariage finit Franpit Marie, 
qui apres U mort Je fin oncle Guy Ubald in décédé fans 
noirs maßet, fucceda par adoption à la Duché d'Ur
bain (a). Mr, du Plcifis nous va conter une aftion 
abominable. », (b) Sixte avoît envie pour l’accroifle* 
„ ment de fon Hfcrofme, de fe rendre maiftre de 
„ Florence; St Laurens St Julian de Medicis lui fai- 
„ foi en t obitacle. Il pratique François Pazzi, chef 
„ de la faition contraire, pour entreprendre fur leur 
„ vie; 8t pour mener l’afftire plus feurement envoyé 

' „ à Florence Raphael Rtere Cardinal de fain& Geor- 
„ ge, jeune homme, neveu de Hierofme, pour cn- 
„ hardir les confpirateurs. Un jour donc de Diman- 
„  ehe en l’Ëglife de iàin&e Reparade, ils attaquèrent 
„ Us Medicis au milieu du icrvicc» Julian y eft tué, 
„Laurens bielle, quelles Marguilliers retirent en la 
» Sacriftte, » &c,

(A A) L’un des Cardinaux favoris, filon l'opinion de 
bien Jet ptrfiwtsu efi defigné far quelques vers Je Bap- 
tiße Ma/uuan.] Vous avez vu dans la remarque pre
cedente quatre vers Latins de ce poète qui ïc rapor- 
tent au Cardinal Pierre Riario, fi nous en croions 
Mr. du Plcflis. Il n’eft pas le feul qui les aplique de 
cette maniéré; d'autres prétendent qu’ils doivent être 
aplîquez à nôtre Sixte. Mais pour mieux juger de 
tout cela» il eft necefîàire de confiderer les reflexions 
qu’un homme d’efprit m’a fait la grâce <fè m’envoie r, 
Les voici : „  (c) Pour l’intelligence de ces vers de 
»»Mantuan, tirez du 4. livre de ion poème intitulé 
», AÎphonfus, il fout lavoir que dans cet ouvrage qui 
», n’eft autre chofe qu’une defcriptîon du paflàgc d’Al- 
„fonfe par les enfers, le Poète reprefente rétat de 
„ plufieurs âmes,les unes condannées aux peines étei- 
„ nelles . les autres à celles du purgatoire. Il feint 
„ qu’AIfbnfe fils de Jean 11 . 8c petit fils de Henri 111. 
„Rois de Caftillc paflànt avec Ion père St fou grand- 
„ père du purgatoire au paradis terreftre, entend che- 
„ min foïfant un long dialogue entre l’atnc d'un Pape 
,» en purgatoire 8c un Démon nommé Jupiter qui la 
„ tourmentoit. L’ame Papale foit connoitre là quali- 
« té par ces vers:

„  Apud fuperos ego tempU tenebam 
»> Vaticana, dabant Regts his ofiula flantis,

„Le Démon dans une de fes répliques lui aiîrcfie 
„ ceux-ci*. A t tu implume caput oui tanta Ucentiaquon- 
f*dam* Femimos fuit in editut érc. d’où ¡1 s’enfuit que 
,»l’application n’en doit eftre faite qu’à un Pape. La 
»»quctUon eft de favoir fi c’eft à Sixte IV ? Le com- 
i,*mcntateur Badius dit avoir trouvé à la marge de 
», l'exemplaire dont il fe fervoit cette annotation S. P.
» or. Minorum en deux endroits, favoir à côté de ces ' 
„vers;

», Trima fin0 vox languenti, mifirere JoUntum, ,
„E t fine, tUwiabatfejfos fpirare parumptr.

» Et 80, vêts après, à côté de celui-ci; - ,  .
„  At tu implumt caput ¿»r.

„Par où il paroît, dit-il, que le pape Sixte eft defi- 
«gué» ce qu’il ne veut pourtant pas garantir, nam 
», Sixtus, ce font fes mots, inter benot numeratnr Pon- 
„tificei, Verum nullus malus purgatorio infertur, puri- 
», que tant pauci decedmt, ut nibil purgandum feettm 
» ferant, opéra enim Hierum fiquuntur ilïos. Le même 
», fur le vers : A t tu implume caput, ajoute que le 
„  Poète n’aiant point fpécifié le Pape, il n’ofe aufli le 
» fpecifier nonobflanr la note marginale. Et trois li- 
»»gnes plus bas expliquant ce vers: A t nîfi feminta 
„ tandem prece motus olympi Rex ajferret opem & e. par 
„ftminea prece, termes méprifons dont fe fert le Dé- 
», mon, il entend Diva Virginh cui, dit-il > f i  de Stxto 
,» quarto loqustur, fiudiofus admodum fuit, ejufque con- 
„  ceptionis diem celebrari indixit. Badius pour ç ’avoir 
», pas pris garde à la chronologie du poème s’eft em- 
»»baraflé mal-à-propos. Régulièrement ces vers ne 
»peuvent eftre entendus de Sixte, puifque l’Alfonfc 
„qui eft le Héros de la pièce étant mort le f .  de Juil- 
»,let 146S. demeura en purgatoire, félon Mantuan, 
«jufqu'à la pdfo de Négrcporit par Mahomet II. le 
*’ 1 z* Juillet 1470. après laquelle le Poète fuppofe

*  ■  ̂ ) eti

„  qu’Atfonfc palTe du purgatoire au paradis terreftre, 
», & de là au ciel, où il arrive le jour de Pâque de 
„ l ’année fuivante 1471. près de 4 .mois par conlé- 
„quent avant que Sixte fût Pape, & plus de 1$. ans 
„avant qu’il mouruft, 11 eft donc plus à propos de 
„  croire qucMahtuan a voulu faire en général la pein
t u r e  d’un Pape orgueilleux & voluptueux, qui tou- 
„ tefois aiant obtenu avant fo mort la rémilfion de la 
„coulpe par l’intercefilon de la vierge, Vtminea pre- 
t,ce, eft condanné en l’autre monde, non pas aux 
„  peines d’enfer, comme l’ont avancé trop légérc- 
„ment quelques Auteurs» mais à celles du purgatoî- 
„ re feulement. C’eft ce qu’avoue le Démon même 
„  que le Poète introduit parlant à ce Pape en ccs ter- 
»> me?»

„  A t nfi femínea tandem prece motus olympi 
,, Rex ajferret opem, cttmjam fufpirta raucut 
„  Ultima vix traherts, mors meumberet ori
» No fier eras, ego jam fitatum tibi molle paraban»
„  Larga ubi tartáreas intrat/entina cloacas,
„  Par uteritis locus Ule tuis, Deus ifie malorum 
xt Fautor, ut antiquis vidmtam civ'tbus aulam 

t „  Et nofiro mee fiara exilia repararte, in afir a 
„  CoUuviem vulgi humani, pafifimque valent et 
u îre levât & c.
„Sic illi place», &  placent, mihi forfitan ohm 
„  New impune fins, ô> non fine vulnere fiiulto 
„ ÏH loca perverties quondam mea.

»» Je ne me pas que Je Poète, naturellement un peu 
„  fatirique, n’ait pris plaifir à faire entrer dans la de- 
„  foription certains traits de la vie peu édifiante de 
„ quelques Papes, 8c de quelques Prélats dont la nré* 
„  moire étoît encore recente. Les curieux trop ingé- 
„  nieux à deviner nfont pis manqué là-deftus de foire 
„  leurs applications. Les uns ont dit que c'étoîr Six- 
„ te IV . que l’Auteur avoit eu en vue » les autres 
„ Paul 11. Je trouve du moins dans l’édition de Bou» 
„  logne in folio du 11, Juin iyoz. à côté de ces vers: 
„  Trima fino vox languenti mifirere doltmum, Et fine, 
„ clam abat &c. Cette note marginale Papa P, Et 
„  plus bas à côté du vers: At tu implume caput, ¡1 y 
„  a en marge dans la même édition, F. P. or. mino- 
», rum, interprété par quelques-uns» FraterPetrus or- 
„ Jinis Minorum, qui n’eft autre que Pierre Riario Cor- 
„delier, en fuite Cardinal neveu du Pape Sixte. A 
„ la vérité ce Cardinal eft aiTez rcconnoiuable dans ccs 
„derniers veri, mais comme il eft confiant que le 
„  Poète ne fur entrer que deux perfonnages dans fon 
„  Dialogue, fovoir un Pape, quel qu’il foit, & le Dé- 
„  mon nommé Jupiter , U s'enfuit qu’un tiers n’y 
„  peut eftre admis, & que par conféquent cette cop- 
„ jetiure, toute vraifemblable qu’elle eft» s'évanouit.,» 

Il y a encore une chofo qui peut prouver que Bap- 
tifte Mantuan n’a point prétendu deflgner le Pape 
Sixte, c’eft qu’il le loue beaucoup dans le même ou
vrage où H deplore la corruption de fon fiecle. Il va 
jufqu’à dire que fi cette corruption n'eiit été portée à 
un tel excès, qu’elle formontoit la force de tous les 
remedes, ce Pape eut pu la guérir.
4 (d) Pofiquam rerum re Roma poientèm

Fecit » &  obfcuro jubar hoc refpîenduit orbi 
Exanimts v'srtut, fceltrumfitb mole fipulta 
Refptrare parum vifa efi » ¿r tollete ffontem ;
Et nifi tôt vitiis bat ficula nofira fuijfent 
Depravata, boni p ornant re il ori s habena 
Errantes frenare rotas, fid tantus eqmrum 
Impetus aurigam fuperai, frufiraque retraçant 
Lora guhtrm ter fine Uge per invia fertur, ( .
Propterea firtem doleo mitijfime Patrum 
Sixte tuam, fueras annis mtlioribus aptas,
Efi tibi qui tanto fatis efi in principe virtus.

(B) J'ai fuivi ce fait à la trace.] L’an i68fi- Mr. 
Jurîeu publia fes Préjugez legitimes cogtre le Papif- 
me, 8t y dit entre autres chofes fe) que Sixte IV . 
était débauché fy vicieux au delà de tout ce qui fe peut 
imaginer, &  c’efi de luy , ajouta-t-il, qu'un Auteur 
i f )  pupifie a écrit qu'on luy prefinía une requête de la 
part de la famille du Cardinal de Sainte Lucie, a ce qui 
¡tur fut permis J  exercer l'aBt de Sodomit durant us 
trois plus chauds mois 4e l’annee. Juin, Juillet rfi*

B b b b 3 ‘ Août.
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j’en dirai ma pçnfec dam les remarques. Il choque extrêmement (C )  la vraifembltnce, si
' l*on

Août. Tl écrivit au Bat de la requête, Toit fa t rinft Mali prépara*, n’eût-il pas bientôt cooo am 
qu'il cft requis, C'tfl peut iuy (a) que Bapejl* Man- t le pofte n’eft point tenable ï Et des lors un auteur fo. 
tkan , Auteur 4M vivoit tu te temps-là , a fait tes ge eût renoncé à cette obje&ion. Introduirons un 
Vers: .....................  " “

At tu implume caput cui tanta Kcentta quondam 
Fæmincos fuit in coitus; tua flirta putabas 
Hic quoque pretextu imtrac impuni ta rcUoqui,
Sic meruit tua foe 'a Venus: fie prodiga in omneta 
Ncquitiam, ad virtutis opus tua avau libido.
111a Dronese Cytltercia muncra conchæ, 
lUa pudicitiam quibus impugnarc foie bas»
Et noétes cmere & nuJæ indulgere paleftne.

C’tfi un Démon que le Poète introduit parlant à Sixte 
JP. de/cend» dans les Enfers» en lui difant que fa Mitre 
Papale &  fa tête pelée ne Pempêcheront pat de recevoir 
la rétribution de fa luxure, de fes ittspurettz, de fes fu
ies amourst &  de fes exercices vencritn: aufquels il a 
donné tant de jours &  tant de nuits. Il cite à l’égard 
de la requête fPrjfehus Groningenfis. Tractat» de The- 
fauTü Eccltf. tndulg. J’ai ouï dire qu’un fort’honnête 
homme > 8c bien de la Religion. aiant lu cela fut 
trouver Mr. Juricu dans ion cabinet, pour le prier de 
lui faire voir l’Auteur qui raportoitune chofeii monf- 
trueufe; 2c que Mr. Jurieu lui avoua de bonne foi 
qu'il ne l’avoit point* mais que cela fe trouve dans 
plufîcurs bons Ecrivains. L ’honnête homme fe reti
ra fort content de cette reponfe. Pour moi j ’avoue 
que je ne m’en ferais pas contenté } j’euife voulu 
qu’on eut donné à Mr. du Pleflis Mornai la gloire qui 
lui eft due, d’avoir fourni ce paflàge à l ’auteur des

adveriàjre qui l’attaque là- deffus. Prouves moi, lui 
dira-t-il, que Sixte IV . ait accordé pour trois mois 
p3r an l’exercice de la Sodomie a ceux qui le lui de- 
mandoient. On répondra que Wefièlus de Groningue 
l’aflùre dans ion livre des Indulgences. Cela ne il pai 
vrai, répliquera l’adverfairc» voici ce livre de Weflc- 
lus publié p3r un Pro te fiant, vous n’y trouvez point 
ce fait, lllyricus autre Proteftant qui avoït tant feuil
lette Weflèlus, ne l’y trouva point non plus. Vous ca
lomniez donc Weflelus. Non, repondra-t-on, je ne 
le calomnie point, car Baleus lui attribue ce dont il 
s’agit. Mais, répondra l’adverfaire, fl vous aviez te 
fens commun, efpcrericz-vous que l’autorité d’un té
moin auifi décrié, aufli detefté que celui-là dans U 
Communion de Rome, balancera le fllence d’Illyri- 
cus, 8t l’édition de Goldaft? Pourquoi non, répliquera- 
t-on : les Papilles ont effacé de l’ouvrage de Weflelus 
cet endroit-là, defortc qu’Illyricus 8c Goldaft n’ont 
pu l’y trouver} mais Baleus avoit eu un exemplaire non dico 
qui n’étoit pas mutilé. Et moi, dira l’antagouifte, Ontorii, 
je vous Jbuttens que Baleus s'en fervi d’un exemplai
re, où quclcun qui ne valoit pas mieux que lui avoit 
coufu cette fàufîc pièce» fl Baleus même n’a pas été 
rimpofteur} 8c apres tout c’cft à vous à me montrer 
un roanuferit de ’Weffelus qui vous fevorife, 8c que 
vous publiez oppofer à l’édition de Goldaft qui vous 
confond. Je ne voi point ce qu’on pourroit répliquer}
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préjugez. En un mot il eût ftiu ajouter à la citation Si ainfi jetrouve Mr. Jurieu‘ dans le cas de ces* im- negarit. 
cette queue, afud Du Fiefs Mornai, Myjl. d’iniquité prudent accufatcurs dont Cicéron (f)  s’eft moqué, longiu*  ̂
pag, f$ j. Mais cette queue, fi elle avoit été ajoutée qui n’ont pas le mot à dire dès qu’on leur nie cc qu'ils nroi»r«ti 
a la citation, ne m’auroit pas empêché de poufler affirment. Il n’y a point d’homme âge qui ne de-
plus loin mes recherches} car enfin on doit s’infor- meute d’accord, que pour accufer fl ne fufir pas de
mer comment Mr. du Plcffls a içu que WciTelus de croire le crime} mais qu’il fout être en état de le prou- 
Groningue a raporté une telle choie. Elle eft fi ver à ceux qui le nient. Croiez tant qu’il vous plaira
étrange, 8c fl éloignée de la vraHèmblancc, qu’on ne . que Sixte IV . cil coupable de cette aireufe abomina*

que fur la foi de fes yeux, J'ai donc t£- tion, 8c que Weflelus l’a publiée} vous ne l’aârmerezdoir la croire que
ché de trouver ect ouvrage de Wéfielus» 8c n’aiant pu 
en venir à bout, j ’ai cherché ce qu'on répondit à  Du 
Plefils. La reponfe de Coeffèteau m’a paru foible} 
Car fl fe réduit à reeufer le témoin tant à caufe de fon 
hcrefle, qu’à caufe de l’impudence de fa déposition. 
Il doit ici fuffire au lcflrur, dlt-U (b), „de fçavoir 
„  que WtJJdus a efté un hcrerique. Certes fl y a mef- 
,, mes de l’eifronterie à eferirc ce qu’il a eferit, tant 
„  s’en faut qu'on fepuilTe imaginer qu’il fe foit trou- 

vé des hommes fl perdus d’ame 8t de confcience, 
,1 qui ayeot voulu penfer à ce qu'il împofe à Sixte 8c 
» aux Cardinaux de Sainâ Sixte 8c de Sain été Luce. 
*, Je ne fçay comme un Cavalier a eu le front de cou- 
>, cher ces ordures dans fes eferits. „  Par là Coeffe- 
teau demeure d’accord que Weflelus avance le fait}

pas dans un livre fi vous avez du jugemeot, 8c fl vos 
preuves ne font pas meilleures que celles de Mr. Ju
rieu. Au refte ie ne pretens pas que cette critique
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qui obje. 
ceriti 
Cteert, 
Philipp. 1.
IH' «»• 
edit, Abra
mi. Joi
gnez à

point
daft [g).

J’ouùIìdìs de remarquer qu’il Faut être ou trèt-igno- 
raut.oude très-mauvaifo foi» pour foutenir que Wef
felus eft Papifie. S’il l’étoit, Luther lui donnerait - il 
cet éloge?, (b) f  rodât en Wefelut, vrr admirabilis in
genti, rari ¿g magni fpsritus, quem ipfum apparet 
eße vere theodidaBum, quälet prophttavit fort Cbrißia- 
net Bfaiat: neque enm ex hammibus accepiße judicari 
poteß, fietit nee ego. Hie f i  mihi amea fuißetltäut,

or c’eft accorder à Du PÎeflïs tout ce qu’il peut fou- ‘poterat hofiièut mets videri Luthertts omnia ex Wejfele 
hairef. Le jefuïve Gretfer fe tire bien mieux d’affai- hauliff*, adto fpirïtus utriufque confptrat in unum, écc.
. . .  il - i .  n . . .  « r .n r . i . . .  j :* - - i .  a.  : i ---------- r .  » , -------- ------- * - u ----------------—  r " --------------------- • ï irei il nie que WeiftJus ait dit cela, 8c il prouve fa 
négation (c) 1. Parce que le traité des Indulgences 
Cité par Mr. Du Pleflis, 8c publié par Goldaft bon 
Calvinifte, ne contient pas un feul mot touchant la 
requête prefentée au pape. 1. Farce que Flacius 11- 
Jyricus aiant tiié des oeuvres de Jean Wcflêlus tout 
ce qu’il cnit favorable à fon deflein , n’dlegua pas ce 
qui concerne cette requête. U refulte de la manifes
tement que ni FJacîus Ulÿricus» ni Goldaft, les hom
mes du mondé qui conoifloient mieux ces fortes de 
livres, n’ont trouvé dans aucune Bibliothèque un ma- 
nuferit des ouvrages de Weflelus, où fût contenu le 
foit avancé par Du Pleflis. Il ne nous refte donc que 
l’autorité de Baleus, qui aiant narré ce fait (d) nous 
en donne pour garant le livre des Indulgences Papa
les compote par Weflelus de Groningue, Je ne me 
fuis point arrêté ici: j ’ai voulu voir la répliqué contre 
Cocffeteau ; elle vient d’un très-habile (e) Miniftre, 
qui avoit autant de kéture qu’homme de fon fiecle. 
U n’ignoroit point ce que Gretferus avoit répondu} il

Turpe tfi 
bmmm 
inmiofm 
item U 
quid fi ne
go proba
te non 
pejfit. In- 
flir. dina, 
lib- 3. c. 
iS .pag. 
tu. zip»N o t e z  que Mr.Saldenus Miniftre Flamand à la 

Haie aflurc, qu’au témoignage d’Agrippa la perrotf- 
flon dont il s’agit fut accordée par Sixte IV . à un 
Cardinal. Idem hic Sixtus, tefie Agrippa , CardinaU 
cuidam mafcul* Venais ufiuncertit menjtbus ficmt mduU 
fit (i). Il ifeft pas vrai qu*Agrippa le difir.

(C ) H choque extrêmement la vraifimblance.J Mon 
deflèin n’eft point d’extenuer les dereglemens des per- 
fonnes que l’on accufe d’avoir preienté cette requête» 
je les aggrave plutôt} car je ioutiens que fi ces gens- . r _iLtt 
là ctoient capables de la preiènter, 8c de fc fervir de ij* 
lapermiflion qu’on leur aurait accordée» ils n’avoieut ddm 
pas àflèz de confcience pour fcfoucier d’une telle per- *rtj 
miflion. Aflurez vous que de telles gens n’atten- 
d rotent pas à fe plonger toute l’année dans le crime, 
que le Pape eût répondu leur requête. Et puis, quel- * ** . 
le neceflité y avoït-il de di eifer une requête dans le* ffijL 
formes, St d’en attendre la reponfe par écrit? Nefof- ¡1
fifoit-il pas de dire cela à l’oreille, 8c d’obtenir à voix ,
l in i T V  In  M n w m î iT t A n  A a # A v m /Ip «  f A n f t i l f t l Î

( t ) U Ù  
tota* d» f i  
MnartM 
ne parut
qu'optes
leM yßtre
jm q u iti.

leh requétM cn au d llor* 9 tfarle '" “V1?* ou même nuifible de le v»?cr. Si ce P,p.
Cela étant, je dis que pour nous venir narler »«« J0ulo,t accorder un privilege, il le pouvoir foire ver- 

re de cette requête, il faut être un mifrr^kL ■ â cmc?t’  ^ ns commettre fo réputation. S’il l’accor-
lareur, qui copie 8c quî  « t f ™  W  écrit’  ü “ W e  Pis mieux la confcience de.
« ’■ " ’ 3UI, <n« l,e, ia„n* jugement tout ce foplians » 8c il s'expofe au danger d’être convaincu
2’

la requête, 8c ne fe fut-il pas préparé à ù  foutenir ?

(i) SoUt* 
n u i, tt. 
tbtoitg.

Il cite 
Agrippa

U» 1 — — —- — - ___ _ d$ v&wf*
à p e t C u k d a uneol>femtion qui éft aflbz propre f t,ntt 

F* uado; que ce conte n’eft pas veritable. On fu* f-44»

d'une infamie execrable par fit propre fignature. Les 
habiles fcelcrats font-ils de ces foutes?

pofe
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(*) Ci. 
Ai»; Ut-
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pofe que la famille du Cardinal de feinte Lucie de
manda la permifliori d'exercer C.*8t de Soumit ptn- 
d*»t tes trot' plut chauds m is J* Pannée Juin1, Juillet 
fa Août. Il y a là une erreur de fait qui rend fufpeâ 
tout le refte; on fupofe que les impudiques font plus 
tourmentez de leur paillon en Italie pendant les gran
de* chaleurs» qu'en un autre tems. C'eft fopofer feux. 
Confultezle* médecins il* vous diront» que de routes 
les fai fous de l'année » l'été eft celle où les hommes 
défirent le moins l’exercice Venerien * la chaleur les 
abat» 8c les énerve., ( a ) Coitum porro mulieres afiatt 
mugis appelant, qui* ftmtn tarum fngidum tune calo- 
re ttmporU conttmptwtur t *c mevetur » in viru auttm 
fit exhala tus, confumptio , ac débilitas à calore adau- 
Üo ; hymit vero frigert vigoratur , fa vtgtuor *c for- 
tiorredditur» idecqne ntagis appttunt viri hyeme, quant 
piulitrt). Si ceua qui ont débité ce conte avaient eboi- 
fi Mars, Avril & Mai, ils l’auroient rendu plus vrai- 
femblable. Le Menagiana parle d’une femme qui 
avoüoit qu’au mois de Mai elle ne repondoit point 
de fa continence » quoi que pendant les autres mois 
de l’année elle fe fit forte de furmonter les tentations 
de la chair. En F rance le mois de Mai pafle pour le

Î'ius fort de l’année à cet égard-là : & comme tous 
es effets du printems font plus promtsen Italie, le 

mois d’Avril y doitêtre c e  que le mois de Mai é ft ail
leurs. Je ne voudrois pas qu'on tirât des confoquen- 
ces des plantes fit des animaux à l’homme» elles ponr- 
roient manqucrdejuftelTp, parce que l’homme par 
fon indufirieopofe mille remèdes à la rigueur de l’hb 
ver, qui ibnt.inconus aux végétaux fie aux bêtes t je 
dirai neanmoins ce que les naturalises obfervcnt, que 
le printems eft la (b) faifon ordinaire des générations, t 

Nam (t) fimulac fpecies potefa&a'fi vtrna di/i,
Et reftrat* v'tget genitalis aura Faveni; à  ,
Aéria frimum volucret te, Diva, tuutrsque b -r<:4 ,v 
Signifîcant imtkta porcujft corda tua vit ; ■ Hv
Ind* ftr*t*tudtt porfuUantpsinl» U t*, v
Etrafidot tratsant amntit} UacnptM lepon, ï: 
lütctbrifau* tmt omnis ntmns snimamum i
Ji ftquttur cupide t opta quamqut iniuctrt ptfgitt 
Denique per mari* , ac tnomtit fimviofaue rapaceis»

. Frundiftrafqu* demot uvium, campofau* virtmtu, k 
! Omutèw meutïtns blandum per ptéiora. atnerem » . . ¿1 
. Effets * ut cupide getteratim ftcû propageai,
 ̂C e qjt’on vient de lire tiré du Menagîanft fut ci

té de . mémoire dans la première édition : je n’eus 
point alors le tems de chercher la page : je l’ai trou
vée depuis; fie fi je n’ai pas eu la confufion de m’être 

. mal fouvenu du fons de l ’auteur » j’ai compris pour
tant qu'il m’échapa des ctrconftances qui meritoient 
d’être raportées. Voici tout le paflage : „  (d) Un jour 
»que nous nous entretenions fur les effets du moisde 
»■ May, qui rechaufo non feulement la terre fit ce qui 
»»cft ddTus, mais raêrue va rallumer i’amour jufqu’au 
»fonds des eaux ; après avoir.long-temps parlé fur 
»* cette matière* Mad.la Marquifo de G .. . .  L . ... tnere 
»dcMad. laMarquifodcS.... médit; Je ripons de ma 
» dufteté dans tous icsautres mois de l'année, mais dans 
»le mois de May je n’en répons pas.»» Un médecin qui 
continua l’ouvrage de Laurent Joubert, for les erreurs 
populaires, examine cette quefiion : (e) s'il efi bien dit » 
aux mois qui n'ont point d*R, peu tmbeafer Cf Heu boi
re. Il ne condamne cette tegle qu’entant qu'elle ex
clut le mois de Mai, mois, dit-ii (/), le plut dédié à 
f amour, (¡¡a croirois volontiers qu’on ne t'y mariait points 
anciennement » non tant pour Ujaloufit ou de crainte dot 
mauvaifet femmes comme difott le poëte Mato nubnnt 
matæ » que pour la fureter enragée en laquelle on peut 
toméer durant ce mois h ne pouvoir contenter fon P*cty, 
qui Us peut induire à aller au change * pour efiro comme 
Marte viri » Maio muficres. Il s’étoit fervi de ces pa
roles dans la page precedente: „  (g) Si donc ie primp- 
>1 temps efi la failbn la plus convenable à ce jeu des 
»dames rabbatues. Il ièmble eftre hors de raiibn de 
»»*’en abftemr tous les mois qui n’ont point d'R» veu 
»que le printemps commence for la fin de Mars feu- 
wlcment, s’eftend tout le mois d’Apvrit &  de May» 
*> où font les vrayes qualitez d'iceluy de chaleur 8c hu- 
»miilné, ou mûmes la guaillardife de la faiion invi- 
» te toutes fortes d’animaux. ■ - m

>• in furiat ignémque ruunt, futur omnibus idem. '> > * 
», Tout tjl en feu fa une mefme ardeur ■ - X ' .
>» Embrafe tems d’une tfgalt fureur.

»»Et le primptemps feifon plus feldtrire à ceft effeû ft 
»pafferoit» La doârine de Roderic de Caftro que 
j’ai raportée (h) , «fi celle des anciens natutafiftes. 
L’un des caraâeres de l’été, felon H efi ode, eft la foi- 
blefie des mâles dans les exercices de l’amour, fit le 
grand feu des femelles.

v mirdiai r uTytç, uj *»<9-
.■ ¿t y«»«îx(i, àpavpérxlot di ti ardfH s '
‘ Ei’nV. * 1
■ Junepingtttfqut câpre, fa vinum optimum* 

Salaeiffmo ytro multeres, fa viri tmbecilltjjîmi fient. 
Le pacte Alcée (k) a fuivi ce fentiment. Ariftotc l’a 
fupofé véritable , {/) 8c en a cherché les ration*; les 
modernes qui critiquent tant les anciens naturalises, 
ne les trouvent point en faute fur ce point-là. Mr. 
Venette fameux médecin sVit déclaré leur fcékftteur, 
& l’a fait de la manière du monde la plus precife» 
liiez ce qui fuie: » (m) L’excès de Ja chaleur du mois 
»»de Juillet 8c d'Aouü > jointe à noftre compiexinn 
» bouillante dctnjir nôtre chaleur naturelle, diflipe nos 
Hefprits&afibiblit toutes nos parties. Elle produit 
,,beaucoup de bile fie d’excremens âpres, qui enfuite 
» nous rendeut lobbies fie languiilàns. Si nous voulons 
»alors nous joindre amoureufement à une femme» 
„nos forces nous manquent auflî-toft » fit bien qu’au 
„commencement la paillon nous en fou mille a fiez 
,» pour feire quelque effort, nous rcfiëntons néant- 
„  moins bientoft apres desfoiblefiès 8c des épuifements 
„extraordinaires, qui nous empêchent d’efire Vaillans. 
» Et fi nous voulons nous affaiblir tout à fait, fie nous 
», procurer des maladies, nous n’avons alors qu’à ca- 
»,relier fouvent une femme. Au contraire les fem-
„  mes font beaucoup plus amoureufes pendant l’Efté. 
„Leur tempérament froid fie humide cft corrigé par
„les ardeurs du Soleil.............. Eu venté ces pallions
„amoureufes font mal partagées. Pendant que les 
„femmes font ardentes» nous fommes langutfians.
„ Leurpaffion ne cornmencepas plûtoft à paroiftreque 
„  la noftrefedifiipe, comme fi la Nature nous vouloit 
„  monftrer par là que l’excès de l’amour eft tout à 
„fait contraire à la fente des hommcs.y, Cette mo
ralité de Mr. Venette m’a fett fiwvenir d’un endroit 
de Pline, où je croiois qu’il eût reconu dans ce parta
ge des pallions une providence (n) de la nature; mais 
l’aiant examiné de plus près, j ’ai trouvé qu’il ne le 
feut pas entendre de cette façon ; il m’a paru même 
que Pline a ftit une faute que peut-être on n’a jamais 
critiquée. C’eft ce qui m’oblige à «porter les para» 
rôles: (0) Vrinam citre pracipuo traditur (feolymos) 
fanare Uchenat fa lepras ex auto. Ventrem jlimulare in 
yiaOt Hefiodo fa Alcoo teftibus : qui fhrente ea cieadat 
(tterrimi confus effe , fa muGeres iiiidinu avidiffmas, 
virofque in cottum pigerrimot feripjire, vebst proviien- 
tut nattera hoc adjumento tune vaüntijfeno. C ’eft-à-di- 
re félon la verfion de du Pinet : „(p) On dit que l’ar- 
„  tichaut eft fort propre à provoquer l’urine : & que 
„appliqué avec vin-aigre , il guérir les dartres , grat- 
„ telles, 8c feux volages. Hefiode 2c Alcxus dtfent 
„qu’il incite à l’amour : fie tiennent que lesartichaux 
„eftans en fleur , les cigales fe font bien ouyr, car 
„lors elles s’opiniaftrent fort à chanter. Dii'cnt auf- 
„ rfi, qu’en ce temps-là, les femmes font en ruyt, 8c 
„qu’au contraire, les hommes fe fentent avachis au 
„jeu d’amour : de forte que nature, voulant forvenir 
„  aux neceflitez des dames, mit en jeu l’arrich.iut, 
„  en ce temps-là > comme viande Fort propre à efehauf- 
„fer l’homme.» Cette traduâion ne me paroît point 
infidelk; s’il y a donc des erreurs dans ce paffage, je 
les attribue à l’original. Or il me fcmble que Pline 
ft’-i point compris la penfëe d'Hefiode ni celle d’Al
cée » car ces deux poètes ne difent rien des vertus du 
firm es  , ils fe contentent de dire que c’eft une plan
te qui fleurit pendant la plus grande force de l’été, 8c 
lors que les cigales chantent le plus ficc. Ils caraéleri- 
fent l’été par ces deux marques, fie par quelques au
tres , mais fans prétendre qu'il y  ait entre elles nulle 
relation de caufe fie d’effet.

Concluons par dire que les premiers qui parièrent de 
la requête dont il eft ici queftiou , cboiiîrent fort mal 
les trois mois de la difpenfc. Ils choifirent les trois 
plus chauds de l'année, fie c’étaient ceux qu'ils dé
voient le moins choifir. Les Efpagnoîs s ’cuifeot pas 
fait un tel choix ; car voici ce qu’a ohfervé le conti
nuateur de Laurent Joubert, (q) Celfe fembl* avoir 
do&ement conclud ce chapitre, quand H d it, (r) que 
l'exercice d’amour rfefi peint dangereux fa  pernicieux en 

. Hyver: très affeuré au primptemps, qa’iln'eft utile ny en 
F  fié > nyen Automne , teutesfois pues toléra PU durant 
l ’Automne. Car en ¿fié s’il je peut faire, il s’en faut 
du tout abfienir. . . . .  tes EJpagnoli femblent auffi 
avoir mieux remarqué' ce dire (f) vulgaire que nous en 
excÎuant U mois de May, fa if en mettant que trois Ju- 
nio» Julio, y Àugufio, Dicta olguetta fit quatre no- 
dios in braguetta. Dirte humide en Juillet, Juin, fa  
Acufi » fa quatre noeuds en la brayetft.
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b verti que Ckmcnt VII. fit ¿dater lors qu'il crut (CA) que certaines Dames fouhaïtoient de 
lui une permiffion injufte. Sixte mourut l’an 1484. du chagrin, dit-on, qu’il conçut en apre- 
nant ( D ) que la paix ¿toit conclue entre le Duc de Ferrare & les Vénitiens. 11 fe plaifoit à la 
guerre» -5c on l’a regarde comme le perturbateur du repos de ¡‘Italie. Agrippa dit une choie de 
lui {£) qui mérité d’etre raportée, Vous pourrez lire dans * Moreri que l’on a dit que ce

..r;. - r - ■'> -y ’  ̂ : Pontife
"Si l'on s’avifolt de dire, que des rai fon s qui font 

bien conuès à Rome parmi les gens débauchez , dé
terminèrent peut-être à demander la difpenfe pour les 
trois plus chauds mois de l’année, on ne naeriteroic aucune 
reponfe. Un di(cours fi vague n’eft digne ni d’être exa
miné nid’être écouté y & jufqaes à ce qu'on allegue quel
que choie de meilleur, le premier qui a parlé de cette re
quête, paflera juftement pour un de ces fatiriques qui 
ne favent pas obferver la vraifemblance > nous pour
rons lui apliquer fo) cette parole d'un ancien Pere, 
voltmtattm tum habere mtntitndi, artem fingtndi non 
habere, la volonté de mentir ne lui manque pas, mais 
il ne feait point l'art de feindre. Cela ne tombe point 
for Wtflelus de Granmguc-y car premièrement on ne 
{(¿lit pas s’il a fait mention de cette requête i les livres 
qui reftent de lui ne contîencnt point ce fait-là, 8c en 
1. lieu on peut prefomer que s’il en dit quelque cho
ie, çe fut for la foi d’autrui. Il cita quelcun, ou pour 
le moins il le fervit de la claufe , fama efl, fertur, le 
bruit a couru, on dit q >c. En tout cas je declare que 
je ne le confidere pas comme le premier auteur du 
conte, Le nom d’un ii fage , & d'un fi habile Théo
logien a impofé à plufieurs controverfiiies , mais 
n’aiant point fçu comment il avoic parlé de cela, fi 
c'eft fans preuves ou avec des preuves, fi c’eft fur un 
oui-dire, ou furie témoignage de gens graves,ils ont 
un peu trop precipité leur jugement, 8c leurs cita
tions. Il n'y a guere de rencontres où il foît plus nc- 
ceffaire d’aller bride en main, que lors qu'il s'agit des 
fatire5 qui courent contre des gens femblables à Sixte 
IV. Il avoir été le* perturbateur du repos public de 
l’Italie y il avoit jette l’interdit fur la Republique de 
Venife, & fur celle de Florence y il avoit fait une ru
de guerre à l’une 8c à l’autre. La corruption de fa 
cour n’étoit pas petite, fes parens fe rendoient odieux 
par leur ambition » 8c par leurs débauchés. 11 étoit 
impoflible qu’il ne courût (b) contre lui une infinité 
de pafquinades. Tout Vénitien , 8c tout Florentin 
qui fçavoit medire, pouvoir s’aflûrer de plaire à fes 
fouverains, 8c à fis concitoiens, 09 empjoiantfon ta
lent contre le Pape. Il pouvoit efperer que íes fati- 
res vraies ou fauifesferoient bien reçues y c'eft unecon- 
folarion pour ceux qui craignent, ou qui liaïttcnt un 
Prince, que de le voir déchiré par des libelles y on 
croit tout y on avale tout dans cet état-là y 8c c'eft 
pourquoi les écrivains fabriques ne fe mettent guere 
en peine de la vraifemblance y ils font fors de perfua- 
der les menfonge» les plus groffiejs. Ils ont princi
palement cette efperance lors qu’ils peuvent repro
cher très-juilcment des actions mauvaifes. Ce font 
des vcritez, quiforvent de faufeonduít (c) aux faufletez 
qui les accompagnent. Voilà une obfervation qui 
pourroit fervir en touttems à ceux qui fouhaitent de 
ne pas confondre les medifances véritables avec les fa- 
tircs calomnieufes. Mais pour ne parler que de Si&- 
te IV. remarquons quefila requête dont ils'agitavoit 
quelque fondement, WefTelus de Groningue n’auroit 
pas été le feulqui en eût touché quelque chofe, Com
ment eût-il pu deterrer ce qui ne fût pas venu à la 
connoiifance des fatiriques Florentins 8c Vénitiens!

( C A ) Clement VI I. jf# éclater lors qu’il crut que Cer
taines dames fouhaïtoient de lut une permisión injufte.]  
C'eft un fait de chronique, 8c non pas un conte con- 
fervé par tradition. On le trouve dans les Annales 
d’Aquitaine, que Jean Bouchet qui vivoit en ce tems- 
Ü fit imprimer (d) plufieuts fois. Servons nous de fon 
vieux langage, 8c avertiffons d’abord qu’il parle de 
l’entrevue de Marfeille entre Clement V II, 8c Fran
çois I, en 1 f 33. „  (e) A cefte veüe du Pape 8c du 
„R oy, ou tout le fang de France eftoit, 8c plufieurs 
„Princes Sc Seigneurs , 8c auffi la Royne de Fiance 
,,8c fa fuyte : fut fait, comme le commun bruit 
„eftoit, ung joyeux tour, digne de mémoire, a 
„trois Dames de la Royne, vertueufes, chattes,&  dc- 
„  voter, C'eft que ces trois bonnes Dames, qui ef- 
„  toient vefues, de petite complexión , 8c fouvent 
„malades, voulurent avoir permiffion du Pape, de 
„pouvoir manger de la citai r les jours prohibés : 8c 
„pour ce impetrer du Pape, en foirent requefte a 
» monfieur le duc d’Albanyc, fon proche parent : 
>, qui leur en frit promette ; 8c les fit venir au logis 
„du Pape en cefte efperance. Le duc d’Albanye fort 
„familier defilittes vefues, pour donner quelque paf- 
,,fc temps au Pape 8c au Roy, dit au Pape. Pereûmt,

„ il y  a trois jeunes Dames, qui font vcfves , 8c en 
„ aage de porter enfons, j ’eftime qu’ellesfoyent temp- 
„tées de la chair, par ce qu'elles m'ont prié vous fai- 
„re requefte de pouvoir avoir approchement d’hom- 
„rae hors mariage, fi 8c quant clics en feront pref- 
„fées. Comment dit le Pape, mon confia, ce ferait 
„ contre le com mandement de Dieu, dont je ne puis 
„difpenfèr? Je vous prie, Pere fàint, les ouir par- 
„ler, 8c leur foire cefte remonftrance , a qu’oy s’ac- 
„  corda. Si emreren*>lefdittes Dames en la Salle ou 
„ eftoit le Pape, £c apres s’eftre jettées de genoux de- 
„  vant h iy, 8c baife les pieds, l’une d'elles luy dit. 
„Pere faint, nous avons prié monfieur d’Albanye 
„vous foire une requefte pour nous, 8c vous remon- 
„ftrer noz aages, fragilité, 8c petites complexiom, 
„Mes filles, leur dit le Pape, la requefte n'cftraifon- 
„nable, car ce ferait contre le commandement de 
„  Dieu. Lcfdittes vcfves ignorans le propos que ie- 
,,dit duc d'Albanye luy avoit tenu, luy rcfpondirent. 
», Pere faint, vous plaifo nous donner cé congé trois 
„fois la fepmaine, pour le moins en Carcfme 8c fans 
„fcandalle. Comment dit le Pape, de vous permet
t r e  le péché de luxure ? je me damnerais, auifi 
„ je ne le feaurais faire* Lcfdittes Dames entendirent 
„incontinent qu’il y avoic de la raillerie: 81 luy dit 
„l'une d’icelles. Nous demandons congé de manger 
„  de la chair feulement es jours prohibés. Et le duc 
„d'Albanye leur d it , je penfois, mes Dames, que 
„ ce fut chair vive. Le Pape entendit le pafTetemps, 
,,8c fe print a foubs-rire , difont au duc d’Albanye. 
„Mon coufin , vous avés foie rougir ces Dames, la 
» Royne n’en fera pas contante , quant elle le fouira. 
» Le Roy » la Royne, 2c les Princes feeurent inconti- 
„  nent cefte comedie, qui fut trouvée bonne.,, Vous 
trouverez cette avanture dans les mémoires de Bran
tôme vers la fin du a. volume ( f )  des Dames galantes. 
Eilcy eft narrée un peu plus amplement, que dans les 
Annales d'Aquitaine. 11 ne fçavoit pas qu'elle fut dans 
ce livre-là y car voici comment il finit : (g) L’on m’a 
nommé les trois Dames : Madame de Chafteau-briant, 
Madame de Chaftillon, &  Madame la BailUvedeCatn, 
toutes tres-homeftes Dames, J e  tiens ce conte du an
ciens de la Cour.

(D) Du chagrin> dit-on, qu'il eonput en aprenant que
la faix.] 11 avoit déclaré à la République de Venife, 
en foreur du Duc de Ferrare, une guerre qu’il vou- 
loit faire durer y mais fes alliez l'abandonnèrent, 8c 
firent la paix fans le confolter. Le chagrin qu’il en 
conçut irritant fa goûte, l’emporta au bout de y. jouis. 
Voilà urt beau Vicairedu Prince de paix, qui a décla
ré bienheureux dans fon Evangile ceux qui procurent 
la paix, (h) jfjhwm pacem à fociis frater ejus volnn- 
tatem gfp confenfum fitri confictrtt, ex ammi utiputa- 
tur dolore, podagra infuper aggravante qua in ultimis 
amis maxime laborabat, in quintum ditm expiravit. Il 
étoit digne des épitaphes que les Poètes (/) lui d i f 
férent. _

N ’o u i l i o n s  pas un beau paffage d’Atcyoniüs: 
(k) Ad id adduBus videri poterat Ferdinandus à Xjflo 
Font. Max. qui &  ofticii Pontificii, &  religionis &  Des ob- 
litus non fecus in Italia éella txcitare folebat atque iUa 
Afia aut Africa frovirteia eftet, in quu Turca &  Pdfni 
regnarent» non pars Europe ex flore clarijftmorum vtro- 
rum confiant cujus princeps eftet pomifex maximus qui 
moderaùjftme &  fapientiftime clavum tantï imptrii tenere 
(¿0 gubernactda Retp. tracé are in maxime surfit &  fiu~ 
clibus debtret. De 'm todem Xyfto f i  non fuafore &  i*** 
pulfore ctrte apprebatore Veneti terra &  aquis arma i»- 
tulerunt Herculi Ferraritnfi Prmcipi (l).  Notez que 
Mr. de la Monnoie m'a averti que la première des trois 
épitaphes que j ’ai «portées (m) après du Pleffis Mor- 
nai, ne concerne point le Pape Sixte , 8c que ce font 
deux vers de Sannazar contre le Pape Alexandre VI» 
qu’aufïi faut-il lire Sextum &  non pas Sixtum, 8c que 
Sannazar a plutôt loué que blâmé Sixte, témoin cet
te épigramme contre le même Alexandre. Vifuramff 
iterujn Sixtum cum Rom* putaret Pro Sixto Stxtum vi- 
dit &  ingemuit.

(E ) Agrippa dit une chofe.] Mr. du Pleffis l’ara- 
portée en ces termes. Entre üs maquereaux de ces der
niers temps, dit Agrippa, fut remarquable Sixte 4. qus 
confirait h Rome un noble Serdeau, , . . Les courttfa- 
nés de Rom* paient par chaque fepmaine un Iule au fa- 
pe, duquel le revenu annuel pajfe quelquefois vingt mtt-
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pontife fc fît agréger à la maifon de la Roverè, fort ijluftre dans le Piémont, Elle y poiTcdoit 
une étrange (F) prérogative, « ; ' '

T o u t  le  m o n d é  a v o u é  q u e  S ix te  I V .  é t o î t  fç a v a n t.  I l  a v o ir  re ç u  à P a d o u ë l e  g r a d e  d u  d o c to r a t ,  
&  il a v o ir  fa i t  d e s  l e ç o n s  p u b l iq u e s  d a n s  P u n iv e r f i té  d e  B o u lo g n e ,  à P a v i e ,  à S i e n e ,  à  F lo r e n c e  
¡Je à  P e ro u fe .  D e  c e t  e m p lo i  d e  l e a e u r  d a n s  le s  u n iv e r f i t e z ,  il  p a iL  au x  c h a rg e s  ;  il fu t fa it p r e 
m iè re m e n t  P ro v in c ia l  d e l à  p r o v in c e  d e  L i g u r i e ,  &  p u is  p r o c u r e u r  g e n e ra l  d e  l ’O r d r e  à  la  c o u r  d e  
R o m e , &  e n fu i te  v ic a i r e  g e n e r a l  d e  T l t a l i e ,  5 e e n f in  g e n e r a l  d es  C o r d e l ie r s .  A  p rè s  c e la  il re ç u e  
le  c h a p e a u  d e  C a r d in a l .  11 s* aq u it b e a u c o u p  d e  r é p u ta t io n  p a r  ( G )  les  o u v ra g e s  q u ’il p u b l i a ,  Ô cil 
fit v o ir  fo u s  la  d i g n i t é  d e  P a p e  q u ’il n ’a v o i t  p a s  o u b l ié  l ’a m o u r  d es  le t t r e s ;  c a r  il f i t d re  fie r la  b ib lio 
th è q u e  d u  V a t i c a n  *  ,  &  e n  d o n n a  l ’in te n d a n c e  a u  d o & e  P l a t i n e ,&  affign a  d e s  a p o in te m e n s  à  p lu -  
fieurs a u tre s  p e r fo n n e s  q u i  le  d é v o ie n t  f é c o n d e r  d a n s  le  fo in  des  l i v r e s ,  &  c o p ie r  le s  m an u fe r its  
G r e c s ,  L a t in s ,  5 c H é b r e u x  t .  U  d o n n a  o r d r e 0  au m e m e  P la t in e  d e  c o m p o f e r  l ’h i f to i r e  d e s  P a p e s .  
O n  a r e m a rq u é  q u ’il f u t  b i e n  p lu s  l ib e ra l  e n v e r s  le s  fils  d e  fes feeu rs  q u ’e n v e r s  les  fils  d e  fe s  f r è r e s ,  
5c q u ’e n t r e  le s  fils d e  fes fe e u rs  il fa v o r ifa  p r in c ip a le m e n t  ( H ) P ie r r e  &  J e r o m e  R ia r io .  C e  n e  fe - 
ro i t  pas u n e  p u re  b i z a r r e r ie ,  c o m m e  o n  le  p r é t e n d ,  c e  f e r o i t  u n e  c h o fe  f o r t  n a t u r e l l e ,  s ’il é to i t  v ra i 
q u ’il le u r  e u t  d o n n é  la  v i e ,c o m m e  l e  p r é te n d e n t  q u e lq u e s  é c riv a in s . I l  fu t le  p r e m ie r  y q u i in f titu a  
l a f é r e d e l à  c o n c e p t io n  5 c d e  la  p r e f e n ta t io n  d e l à  f a in te  V i e r g e ,  c o m m e  au fli c e l le  d e  fa in te  
A n n e  5 c d e  fa ine J o f e p h ,  5 c c e l le  d e  F ra n ç o is  d ’A f f if e .  II  c a n o n ifa  B o n a v e n tu r e  Î ,  5 c lu i 
d o n n a  u n e  f ê t e  4, p a r m i  c e l le s  d u  p a la is  a p o f to l iq u e .  I l  r é t a b l i t  u n e  d é v o t io n  q u e  fa tn t D o m i -  
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le Ducats, ép efi telUment cefi office »fitclé aux primi- 
faux dt J’Eglife, que U hier des maquerdagts tfi conté 
avec les revenus des Eglifesi Car * dit-il > j ’ai oui au
trefois faire U cerne en eefie forte; Il a deux b t ne fie t s , 
une Cure de zo. ducats , un Prituré de quarante, &  
trois putains au bordeau, qui lui rendent cbafque ftp- 
maint zo. Iules (ah Ceux qui voudront voir les pa
roles d’Agrippa n’ont qu'à lire ce qui fuit : SeJ &  rt- 
(tntiorìbut temporibus Sixtus Pont if ex Maxìmus Roma
nobile admodum lupanar extruxit............ Multi alti
magifirams. . . in civ'uatìbus fuis lupanar ta confiruunt 
fcventque, nomibii ex meretrìcio quafiu etiam orario fuo 
accumulantes emolumenti: quodqst'tdem in Italia nonra- 
rurs efi, ubi etiam Romana fiotta in fingulashebdoma- 
das Jutium pendent Pontifici, qui cenfut annuus mn- 
vunquam vignai miUia ducatos excedit, adeoque Ec- 
ctefiâ proctrum id munus efi, ut unâ cum EccUfiarum 
provtntibus etiam lenociniorum numerem mercedtm. Sic 
mm ego illos fupputantes aliquando audivii llabet, in- 
quitntts, Hit duo beneficia, unum curatum aureorum 
viginti, alttrum prioratstm dueatorum quadraginta f g» 
fret putanas in bordello, quareddunt Jmgulis hebdoma- 
dïbtts Juliot viginti (i).

(F) Une étrange prerogative.] C'étoit un droit fur 
le pucelage des filles que leurs vaffaiix époufoient. Un 
Cardinal de cette maifon jetta dans le feu la patente 
de ce privilège. Cotai (c) coftttme da pagani &  da 
gentili, fu già in Piemonte, &  il Cardinale ìllufirìjfi- 
mo Hteronimo della Routre mi diceva baver egli fitjfo 
abbracciato ilprivilegio, thebavta dieta la fisa Cafa (d). 
Ces paroles font d’un auteur qui vivoit au commen
cement du X V II- fiecle. Voiez la marge ffJ.

(G) Par les ouvrages qu l̂publia. J En voici les titres : 
DifanguineCkrifii liber: De futurttcontingentibus: Com
mentarsi de Poùntia Dei : De Concepitone B. Virginie: 
Contra errores eujufJam Carmeltta Bononitnfis qui afitr- 
mabat Dtum fisa omnipotents a , damnatum hominem fisU 
vart nonpofft. Il compofa aufli un livre pour faire voir 
que Thomas d’Aquin 8c Jean Scot qui font fiopoiez en 
parqlés,font au fond dans les mêmes fentimens (e).

(ü) U favorifa principalement pierre &  Jerome Ria
rso. Ce ne ferait pas . . . bizarrerie . . . .  s’il étoit 
vrai qu'il Une eût donné la vie comme le prétendent. J 
» {f) Il avoit neuf neveux, (avoir, cinq qui s’apeloient 
i> comme lui, de la Rodere, & ctoient enfans de fes 
„  trois freres déjà morts , &  quatre qui portoient le 
» nom de Riario, de Bailo, 8t de Sanfoni, qui étoient 
„ les trois Maifons où fes foeurs, 8c une de fes nieces 
» avoient été mariées. . . .  (g) Ce n'étoit pas feule- 
»> ment l’excès de l’ambition du Pape qui la rendoit in- 
p-fuportable, puis qu’elle étoit acompagnée d’une bi- 
„  zarrerie d’efprit qui n’étoit apuîée ni fur l’intérêt ni 
,<fur la vrai-femblance : car encore que Sixte dût apa- 
» rament faire plus d’état des cinq neveux, donc je 
» viens de parler, que des quatre autres , qui ne lui 
,> apartenoient que du côté des femmes* encore que 
», toutes fortes de raifons l’obligeafiênt d’en ufer aiofi, 
» ê^que le (èul Julien qui étoit l'aîné de tous polïe- 
», dât toutes les merveilleufes qualités qui rendirent 
» depuis fon Pontificat iï fameux, lbus le nom de Ju- 
■» les II* il étoit confiant qu’il ne pût jamais obtenir

de fon oncle ni de feporter pour chef de la Mai- 
» fon de la Roüere, ni de faire les fondions de Car- 
» dînai Neveu, ni que fon fiere ni fes trois coufins 
** f  rofitaflent non plus de ce qui lui étoit refiïfé. En
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», un mot les plus fortes inclinations de Sixte furent 
„  toujours en faveur des enfans de fes feeurs, 8c 
„  principalement de l’aînée qui en avoit deux, favoir 
», Pierre & Hierôme Ri ai re, Pierre avoit été Corde- 
„ üer aufli bien que fon oncle, St meri toit, peut- 
,t être, par là la préférence dans ion amitié. 11 fut 
„ fait Cardinal le même jour que Julien * mais il eut 
„ l'avantage fur lui d’étre déclaré Cardinal Nevai, &. 
„ d ’emporter l’Evêché de Treviie, que Julien avoit 
„ demandé. Enfuite on lui conféra les plus riches 
„ bénéfices, qui vinrent à vaquer, 8c on le rendit fi 
», puiiiaut, qu’il avoit lui feul plus de fuite, que le
,> refie du facré Colége............ (h) Son frere Hierô-
„ me . . . .  fur qui le Pape avoit jette les yeux pour 
„  enfairefon principal heritier 8cc.„ Machiavel nous va 
dire que Pierre 8c HierômcRiario n’étoient apcllez ne
veux de Sixte, que parce qu’on vouloir cacher lous ce 
mot honnête la relation de paternité. F« qtsefio Ponte
fice, dit-il fi) j ilprsme che cominciale à mofirart quan
to un Pontefice poteva, &  come molto cofe chiamate per 
Vadietro errori, fi potevano fiotto la Pontificale autorités 
nafeondtre. tìaveva tra la fisa famiglia Piero e Girola
mo,squali (fecondo che tiaftmo crtdeva) erano fstoi figli- 
volt , nondimeno fitto altri piu bonefii nomi gli palliava, 
Jean Michel Brutus a Aure, que Sixte n’étant encore que 
Cordelier engendra ces deux garçons , 8c que pour 
cacher là faute il les éleva fous le titre dé neveux: 
(k) Ab eo cum adbuc agent in Eranctfcanorutn fams- 
Isa libérés fufeeptos fuiffe ; ac quo minor Parentis itsfa- 
miaeffet, propinqtsôrum bonefiiori nominel:beralit*r qui- 
dem ifr honefie, fid non tamtn in fpem tantum educato s.

Il y a des gens qui difent qu’il n’étoit ni pere ni on
cle de Pierre 8c de Jerôme Riario, mais que c’étoient 
fes mignons. Coeffèteau a donné ce (êns à la paren- 
thefe que l’on a vue dans le paffage que j ’ai cité (/) 
ci-defîus, 8c quî contient ces trois mots non fans myf- 
tere. Voici les paroles de Coeficteau : (m) Du Pleffts 
recherche tncét amour un abominable myfiere, &  dont 
l'imagination ne devrait pas tomber en l’ame d'un hom
me qui ayme l'honneur, je  l’advouë, répliqué Ri
vet, », f n) pour l’approuver , moins pour s'y piai- 
„ re: mais pour le recognoiftre en un homme de 
„péché 8c le detefler, fine fouille non. plus l’imagi- 
„ nation d’un homme de bien, que les paroles de 
„ l'efcriture touchant les fodomites, ou celles de S. 
,, Paul parlant des payens au premier des Romains. 
„  Certes les mors de Raphaël de Vol terre joinéts avec 
„  cette deimeiurée indulgence, font capables de don- 
„  ner du foupçon aux plus charitables ; Car parlant de 
„  ces deux, il dit que Petrum à putro, una cum Utero- 
„  nymo fruire s is t  educaverat, qu’il les avoit nour- 
„  ris pourluy, des leur enfance.,, Notez que Mr.du 
Plefiis n'a pas eu foin de s’exprimer nettement. Ses 
paroles font fi mal rangées que le meilleur feus que 
l’on y puifie trouver eft un menfenge, Aiant pourvet* 
à ces deux, dit-il (o), qui lui tfioient plus proches d'a
mour que de parenté, tifi tourne vers fes parent, Hie- 
rofme fin frere de mefme nourriture qu'il fait Prince 
du Pur li o* d'Imola, Comparez cela avec les paroles 
precedentes, vous trouverez que par aiant ;ourvett h 
ces deux &c, il entend la promotion de Pierre &  de 
Hierofme Riere, d’çùil s’enfuit qu’il a prétendu que le 
Hierofme qui fut fait Prince du Furli étoit frere du 
Pape Sixte, 8c diferent de ce Hierofme Riere dont il 
avoit fait mention : mais c’ett un grand abus.

C c c c

(h) Id. tb.
pag, 6ç.  j -

(i) Machia- 
velli délit 
bifiorte 
Fioretttine 
lib, J, pag. 
m, 189.

(k) Jo.
Michael 
Brui hs 
h fier Flo
rent. lib. 7. 
pag. 387. 1 
apud Jo. 
Zukigerum 
de ftfio 
corporit -»'■  

Chrïfii 
pag. 133. ;•

( l)  p*t- 
27^1. Ut-
trt g,

, , v f  - . -s •

(m) Ceefie-A 
teau ubi 
fitpra pag- » 

110p. ^  >

(») R iv et
remarques
far la ref- 
ponfe au 
myftere 
d'iniquité 
part. 1. 
pag. Ûx 3. 
Note Z. qu'il 
fe trpmpe 
en donnant 
U nom de 
la Ruere 
à Pierre &  
b Jerome 
Riario. Mr. 
Ztsinger 
ubi fapra 
a commis 
la mémo 
faute: Ad 
Pétri Rue- 
rii, d'tt-il* 
quem pro 
Cinædo 1 
habitent 1 
Sixtus 8c 1 
Hierony- ■ 
mi fratris • 
fui (ilfa- 
loit dire 
ejus) po- 
fiulatio- 
nes Sic.

(0) Du 
yltjjis ubi 
fuira fitg.
sss-
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rô<n* ayoït «ventée „ & çjù éjsiiç ipt f̂lropuë» ççfat dtt ipfoije & Al pCauucr de 1̂ 

t  7/  /i. íaihte Vierge1 f . ’On fé trompe quand on dît qu'il fut Je premier qui ordonna que lp jubile fe 
celebreroit de 2 5. ans en 25. a 11?. Cette ordonnancerait çtp frite par Paul Il.íbn predeceffeur

A U.ih. l’an 1470. Il ne |it queja confirmer, ^il en fiitfeq|¿emen.t le premier exécuteur l'an 1475 &
?*£• 98. Lapiacç quePolydoreyirgijp jui a donppp parmi Içs ínypnteyn des choies» n’eftguer* ha- 
v **£• flotable'» car il lui ítttibúe la premier̂  ( I ) creatiop dfi plufiewr* charges qui «’achetaient, Ge 
t i 9 i 're~ fut la fpùrçe d*un defordre qui ai la toujours en croiflanp. TfilR Je mpnde n’avoué pas que ce
marque l , pontife fut d’une bafle ( K ) nai fiance. S’il l’a été, j| fft iort propre à confirmer ce que j'ai dit
j  v  ci-deflus y, que les courages les plus fuperhes peuvent naître parmi fr lie du peuple, car fa fierté 
1480. Fut très-grande : les Florentins en fçtircnt que dire, ils g? purent rentrer en grâce avec lui qu’en 

fe foumettant $ aux plus honteufes humiliations. * Jarnos amende honorable ne fut plus rude 
BmJnrïi Suc celle tj“*H leur »hpofa. Lp Pere Bonanni a beau dire quc jpan Michel Brutus fe plaint à tort 
ulVfutr* de la dureté delateponfe qui fut faite par ce P4pe à ieursdeputez : ce qu’il raporte & ce qu’il 
p*g. iox. avoue » témoigné fufi'fammeqt la grandeur delà qaortifiçation qu’ils effuierent t. 
à ' H - " S MIGLe CICÍS (Martin) natif de Lçopolç en Pologne,fefit Jefuïce à Roipe l’an \ 581,
*  Tiré de & 7 étudia les fçiençës avec une extréme aplicaron, & avec beaucoup, de progrès. A tant été req-
sotuel, ' ■ voie en Pologne » il enfeigna 4. ans ja píiiloíbphie dans Vilna » & dix ans la Théologie. Il fut rec- 
BibUetk tcur die divers colleges» & fupetieur de la mai fon profeffe à Crac ovte. Il mourut à Kafifs apres une 
Ssleïetdt. ' longue maladie le 2 <f. dé Juillet 1618. à l’âge de 5 6, zfis. Sa patience fut admirable dans les adver- 
jtfu , psg. fitèz, & fur tout dans la maladie qui le mina peu-à-peu *, Il s’étoit fort apliqué à la controverfe » 
fÿz. f?}. tant COatnï les Proteftans que contre les Unitaires. Ceïa paroît par les livres ( r ) qu’il publia.

; (I)  fOfydore VîtpU ............ lui attribué U premif-
) ) re création de plufteUrs chargts quis'achetoitnt.']. Voj^
; le a. chapitre du 8. livré dét inventoribüt reriftn. J’en 

Taporterai un paflagé non'pas en Latin » mais filon
(s) Telyd. laverfion Frânçoifji de Belfifo.reft. «f*) P f i  fécond 
VirgiL de -, ; J i'Tuyvànt'mémde de Jean aa. crea des abre-
inventor. „geurs, 8ç eft foit un eftat qui au fil bien s’achctoit que
rerum li¿. „ le  reftè. Apres cecy Paul fécond (homme confçien-
8. cap. *• . „  tieux) oftà Sç caifa ces fjingfué's. de la ipaijpu, niais 
p. m. 481. ,,iixte les remit comme iprviteurs neceipaircj à un 
483,^* me „ maitoe qui ne vait qti attrapper argent' de a.uejqqq. 
fers 4e la , „part qù’if vienne î &  fèit encore pis dreflant uqq. 
traduSion  ̂ „bande de lolicîteurs, c(eréçors'& pronjotevirs  ̂ faos. 
de Selle- „  lefïjucls ôn nê fioiiVoit dpeHçr aucunés pate^tes, dp 
for$Ji, im- v „eelles'qu’pn dît Buîlc  ̂ áíin' qu'icéUes eflaqt examir 
primée 4  1 „nees pat;ptu'fieurs n^ furent pas fi tofi corrompjic>, 
Paris P/in „  nV fiififieès.1' ifrcit eq fiqn eu f  contperqlle ur s.
1 j8 i. inÔ. (>ou furtntcodansaqtfirëi^ri auiquels,il dpnna gages, 
Votez, Dm „afin qué' leurs efiatç' ' le, vendí fient plus fàcilcjnept. 
PieJJa Mofa- „ 'É¿' ne’ fut pdht^rpmpé.en. ion opinion,, car, cç, qu.i} 
n a f ubi ' , , ïé vèiûdoÙ au pb^yánt cmq ceps ducats, popr.l’ajfir
fupi* pag. \  ,,'caeniit'ùt ’¡Îétcls'^àge^,; ic vendoit &; njille et deiî ĉ  
ï S k  fjlfi  „' t̂ ttqii 'mine ducat^e pjjus' fpuvent,, û açcprfemepti 

„ Ptenent eigürd.a1 îçurfi aigres ceux qui en ajrhej;epç, 
* -‘‘î ’•i) „lâ  charge. 'Ç e;p r^ c app^aVtçU^ca^Inno,^ 
i ; t > ■ > :,. „  ilitcefleut de '.Sixtéj 'qu'il d f u n e  cj^pibré de ft- 

„cretaires . . . & ep accfeut Îç nombre prcmjeç.
■ ,, Alexandre fonefme feit lArdrc de céux qui rccue.il-

„  lent les brevets , ic font quatre vingts en npmbre? 
,,Jé vous; laïfie penfer fi.' én une teïî.4 trpuppc ou mul- 
„  tîtudè innumerable de greffiers & efcriyàujs , il y  a 
,j faute dê  ÎCrgeans, leiquels (comme dit poétç) , 
„ont1 tou s jours le vifage palliiTant de faim, te ¿p a íL .

,,..........„fent gloütement fur le peuplé, & avec ceux ey font
„meflex lès griffons, ceux qui Îçavent fi dextrement 

j ; „ tondre les ouailles, à Ravoir les Notaires > 8c Tabel- 
.... ^lionsi comme ceux qui vivent du üng des pauvres, 

„lefcjües Nicolas f  chaflâ, craignant iqu*ils ne man- 
“toute Wbergerie.,, Mon leéteur n’a pas,

. befoiii d’étre averti que cette invention de Sixte I y .  
cfi blâmée non feulement comme un moien Ulegiri- 
me d’atnafler de l’argent, mais suffi comme un très- 
mauvais exero pie qui ouvre ‘ la porte à de plus grans 

■v1-.'- maux. Î1 y autbit bien cfés chofes à dire là-deflusV fi 
Ton fe vouïoii: erigei* en fai feur de i cflexions politiques, 
mais c’eft à quoi je ne prêtons pas. J’aime mieux ci
ter un nouveau témoin déla conduite financière,de 

. Sixte IV. oc nous verrons qu’elle Fut fondée fur la 
paffion d’agrandir l’un de les neveux. Coufidercx

(b) Varil- bien les paroles dé Mr. VariUas. „ (¿ ) 'U  ne>eftqit
las Antcd. ,, plus à Riaire , pour açfiever de s’établir, qué de .
de Plùr. ' „mettre le pié dans l’IJrhbrie ,  d’où il lui aurait été
t*i* 7°» „facile de s’étendre dans la Romagnc, 8c peut eye

„encore dans la Tofçane, mais commeil^avoitpqint 
„de troupes , & qu'il fièoit beaucoup d’argept .pour 
„rn lever •, fon oncle ne fit point de îcrupule de met- 
„tre en vente les oSce* de la Chancellerie, 8c de la 

. „Courde Rome, quííbusles Papesprécédcns avoient 
„  toujours été, le prix delà luffilance , ou de la vertu, 
”  I i  C-rea OQ  ̂J-0l^ucs, par les mains defquels, il 
„  raloit que pafTalTcnt fucedfivement toutes les expé.

> , „  dirions de la Daterie, 8c. ncyf ofices nouveaux dans
„  u  Chambrp Apoftoüquç qui furent achetés bien

„cher. Il ne fit réflexion, m fur 1& commerce hon- 
teux qu’il aloit introduire, ni fur. lfhonnête liberté 

„qu’ifAmit à̂ la Cour de Rome, ni fiir les inconve- 
„  nippa qui arriveraient dés. lors que l'on aurait fait 
>, ceflèc le. travail, 8c l ’indufirie des plus rafinéslta- „  liens, e n  retranchant!es dignités.gratuites* qui leur 
„  ferxoient d’amorce 6c qui fomentaient leur émula.
„  riou, B acrut les anciens impAts , 8c en créa da 
„nouveaux* If créa d'extraordinaires décimes.,,

C K) Tout, U mnde ¿avoué, pal que ce, Pontife fdt 
dlune baffe., naiffame,}. Xi. l’étoit fi ‘nous en. craiona 
Machiavel (e) t 6c il y a bien des. gens, qui ont écrit fr)Huump 
que lpa pçrc. ¿toit un pécheur. Ils fe ferviroisntd;une. di bafiîffiR 
fQibje preuve, s’iUfc/ondoient fii ri'autorité de Pspvi- ma& vile 
njus, qui. obfervc que les habîtans du. village où.ii nâv condirio*. 
quit ne gagnent guère leur.vie qu’a la pêche; car. d'au-, ne. 
trer.c6té « t  hiftorien afiurp.que. la fanlillc dé ce pape. cbiweUl 
n̂ etpit, pas des moindres de, la. vil le! de Savgne, £4 uhi fupra, 
qu’elle étqit une hranche de. la raaifon ddia Rovejre 
l’uue.dçsplqs anciennes qui fupênt dans Je. Piémont (dh /¿)
On prouve par piufieurs lettres de ce Pape^u’il pic, fouini 
tendpit qMe Sav.Qpç..ctoit, fit patrie, 8c l’on remarque 
qu’il n.âqnit pataç.cidfnt dans, levillagc4 e.CelU, c’efo 
à-dirç parce,quc.fon.petc&.fa. mere s’y,étotrntrefit* Ptmm* • 
gie? pcndap .̂la pçfieldont 1%,ville, de Sa^meitoitaf- i m, .

On,(fitauffi.que<:cttc.familJcportoit lĉ  armes,
(e) d̂  lamaifoAdtlla.Ro.vcreavant la.naiflancede.Six* 
te/écp^r.là l’on croit, pou vcutrçfutcrccuxv qui ont. 
dit qM.Ç.l« Séjgpciys d f cette, nruifoa conférèrent au ¡/
Pape Sjxtc leur nom .8ç. leurs armes. François Carrie* ¿..U.« 
re l’a débité,daps l’explication.des iÿmboles propheti- r _ ' 
ques de Malachic l’Hrbemois, Le,Pere Oldoini a re- ak( ĵ  - 
cueilli plufieur$ raiÇbns afin dc.prouverquenôtre Frao- .
ccfio deüa Rpvcre.étoit de noble famille, 8c,qu’il . 
eqrra. de bon gré, cjirz Içs Cordeliers, 8c non pai-à* 
caufe quç Iamiîerç. l’eût réduit à chercher ûfubûftso- r_vr jl 
ce aux depeps d’autrui (/). Voiez l’hiftoire metabi- itoiimi 
que des. Papes compofée par le Jcfuïte Bqnaooi, 8c „ 0-{rci ,̂ 
coofcrcz aveç ceci la remarque A de l’article Jules II. Ru?ere a  

(Y) Parle livres au-il puàüa.} Jene, parle, poiat UfFn’ z  
de ceux,qu,ufijt en û .  langue, maternelle, t “ » *-"“  Rouvre 
quels il y ea a (f) qui font aefbnez, a réfuter les Ançps» 
j e me consente dp, donner .le. titre, dp ceux qu'ii ût -en- 
LaçiqA SÛpqqr cela jp. n’al qu’à .copier. le Perc Ale- 
gambe, {¿), Latine edidit.. de Zachariz Prophct* .pro • ntuet f c  
Chriftj, diyinitate, illufiti telUmonio , adver/ut Faufii. pfa P-.9v  
Socjni AMlaptifi* cavtllotjones. Vilne m oxc v 
Noduin Gordium , /eK. dq, Vocatione Miniftraruin. (f) 
Cracoyie ,.M,p,c 1 x̂  10.4. Nova Monfira novi Ariaoif jle,iupfc \ 
mi., Ni£a m p ç x j  1.. 1», 4.. Verbum Caro fàâum* (fr SemU 
f(H* De Diviqâ Verbi Incarpati Natutâ* contra nevos inBiuitHh 
Ariane/. Crqcoviê  w d cxji  u in 4̂  Rcfiitationem. Strjfftr. 
v ana: Dy ifolutjonU Nodi, Qordii de .V^ocaîiqnc.Mioi- St>c.J*fa
ilrprunj, contra, Joannem.Volkelium .MiniJlrum^Atif’
n^/é<i.MncXlvvjn4v De ecroribu J novorum. AiUr ■ t y) jy ,  
norum , lib. ii ,. contra YaUntiniim..Smaltittm * lom*< ĝ nbeibr 
M.pcxy. i»4. Dp Chrifto.ycro 8cnaturaü.fiHo De*> *^. 331* ; 
ejufque pro noois fàtisfiuâione , advtrftu. Vajenthuem» fff.u" f : 
Smakinm Arianum, lib  11* AcctJJtt Refponnp.âd î*'- 
futationem C. errorum Smalcjo objeélorunw loUttn,. t ... 
m p c x v. in 4. De Baptifmo » adver/ut titerovymum ■■■ 
Mofcorovium Arianum, lib~ 1. Ibidem eoi*m~ aonoat + 
forma. De Ordioatione Sacerdotupa ia Eçctefi#R®r

«Mun X .
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S M l G L E t l U S .  S O C 1 N. 2759
OiifâiiuftgfàrttfCasde ( Z )  fi logique: elle fut imprimée en deux volumes in 4. à Incolitad 
l'ail 1618. ■" :

S O C IN ( M a r i  A N U S ) Jurifconfulte celebre, n âquit à Siene le 4. de Septembre 1401. 
Il enfeigna le Droit canonique à Padouë, de puis à Siene. On peut voir par les t  ouvrages 
qu’il l’entendoit parfaitement bien. Il reçut dans fa patrie tous les honneurs qui étoient dus à km 
grand mente. Elle le deputa une fois au pape Pie 1 1 . qui le déclara Avocat confiftorial, & qui 
Jui donna mille marques d’une eftirae particulière. Il étoit de ( A ) petite taille, mais fort vi
goureux. Ce fut l’homme le plus univerfel i  de fon fiecle. On conte qu’il rabatit un jour 
très-facilement la vanité de ( B ) Polttien. Ce qu’il répondit à ceux qui lui demandèrent pour
quoi il difeontinuoit fes leçons depuis qu'il avoir (C) une femme, eft curieux. Il mourut à 
Siene le 30. de Septembre x 467. Voiez fon éloge dans les lettres de Pie 1 1 /3 . U laiffo p|u. 
fieurs enfans, un fils (D) entre autres qui le furpaiTa.

SOCIN (Maiuanus) petit-fils £ du precedent , ne fe rendit pas moins iJluftre que 
fon aieul dans 1a profeffion du Droit. Il naquit à Siene le 25, de Mars 1482. 8c aiant été reçu 
Doéteur en Jurifprudence à Siene à l'âge de i 1. ans, il y enfeigna cette fcience plufieurs années de
/ ! . ! • «  r t n r d o  a M A (  t l  f i lé "  O A a I I J  Ò P l i i t »  _ M i l  »»a a  f a m *  T l  f . .« .    I l  /  '  r  *

I H k  4  “  g  J  J  f * 1  A W U  a v f c V M i  a  •  ** » a w  1  A l  J 1  « L O

penfions & les privilèges dont il fut gratifié à Boulogne , furent fi confiderables, qu’il n’en vou
lut point fortir, quoi qu’on lui offrît en plufieurs autres Academies une condition très-a van rage ufe. 
Il époufa à Siene Camille Salvetta , que la mort lui enleva après 46. années de mariage. Cètte 
longue coutume de coucher avec une femme ne lui permit plus de s’en paffer • ( a ) s’abandon
na à l’incontinence, & par ce moien il contraâa des maladies qui l’incommoderent fi fort, qu’en- 
fin la violence des remedes dont il fe fervit l’accabla entièrement, 8c l’envoia au tombeau le 19. 
d’Août 1556 <p. Si l’on en croit Panzirole * il eut gj treize enfans, dont deux feulement lui 
fur vécurent > Celfus 8c Philippe, Celfus qui étoit Profeffeur en Droit canonique à Boulogne » 
y obtint après la mort de fon pere la profeflion en Droit civil, & la quitta. Panzirole devoir fça- 
Yoirqu’il reftoitàMarianus un troifiéme fils nommé Lelius S«çin > le (fi) premier auteur 

. • . . .. . -If ' ... " . . .  de

manâ, contra Jacobum Zaborovium Calviniatmm Mi- 
nifirttm. CracovU m o c x v i i . De Notis Miniftro- 
Fum. lib. 11. contra eundem. m o ex vt i. Vanam fine 
viribus itam Miniftrorum Euangctieorum. Colonia 
apud Antomam Boëtsutrum M ocxi. in 16. Refatatio- 
nem Epicherematis miflionem Miniftrorum Euange- 
licorumpropugnantis. m d o x u .

(Z) Un grand cas de fa Logique. ] (a),►  Smiglecius
» Jefaïte Polo nuis, fut un des derniers Dialecticiens, 
» qui écrivit fur la Logique d’Ariftote le plus iùbtile- 
„ ment> & le plus folidement tout cnicrable. Ha 
r> pénétré par la fagadté de Ibo efprit > ce qu’il y avait 
» à approfondir en cette fcience, avec une clarté &  
 ̂une jufteflfe,qu’on ne trouve prefque point ailleurs. 

„ Sa Logique eft un bel ouvrage. „  Ce témoignage 
d’on confrère ne paraîtra point flateut à ceux qui fe
ront capables de juger d'un livre de cette nature. Les 
Anglois ont rendu juftîce à cet ouvrage de Smigle- 
cius; ils l’ont fait réimprimer en leur pais.

(A )  Il itoit de petite taille.] Voici ce qu’Enée Sil- 
vius Ton compatriote, qui a été Pape fous le nom de 
Pie II. a dit là-déifias, (b) Nihil et prêter formant 
natura invidit. Homancto efi, nafoi ex mea familia (c) 
dtbuit mi parvotum homitmm efi cognomen.

{B) La vanité de Politie».] Ce grand critique qui 
eût dû fe contenter de la louange d’étre fort habile 
dans.les belles lettres, prétendit aufii à celle de Jurif
confulte du premier ordre. Il dit un jourqu’il ferait 
capable de furpa (Ter en leçons de Droit civil le fameux 
Accorfe, mais dès la première queftîon quiluifut faite 
par nôtre Socin il demeura court, ' (d) Setnti etiarn An. 
gtlttm Pelitianttm virant gratis* Infinis que Uteris impemi 
tmditum, eum Senti in Jutts civtlts mterpretationi&ut fe 
wl Actttrfmm fuptraturum jaéTabttndas gloriaretar, le- 
nittr certtxit, ab eo tmm interrogatus Angélus, quis efi 
fit injure futts bores * eb imptritiam obmatmt, ac fts- 
dort fitjfufmfua astdacU f  certes dédit ( i).

C e conte me parait très-fabuleux, car lors que 
Sodn cefTa de vivre, Politien n’avoit que if. ans.

(C) Depuis qu’il avoit une femme.] Il répondit 
amplement, je fuis marié; mais répliqua-t-on » So
crate n’interrompit point fes leçons depuis qu’il le fat : 
c’eft, reprit-il, parce queXanthippe étoit de mauvai-' 
fe humeur, & laide peut-être, au Heu que j’ai une 
belle femme & compUifente. (e) Uxort iubia, f«w> 
doetndi tnums inttrmifijftt, interrogatus, car idnoncon- 
tinuaret, fi conjugim duxijfe répondit -, (i) cum veto re
plie art tur , S ocrât tm ntmquam philofophiam ob uxorem 
dtfiruijjt, fubjtcit 1 ilium molrfiam . &  farté tarpem 
Xantippem, fi auttm formofam , (fi- obfiquentem ha~

(D ) Jl laijfa . . . .  un fils . . .  . qui le ( f )  fur- 
t*B*' J S çavoir B a rth c lem i S o c i n  n e  à  S iene le  ap .

Tom. m .

de Mars 1437. Il enfeigna le Droit à Siene » & puis 
à Pife où on l'apella l’an 1474. Sa réputation furpaf- 
fant celle de tous les JurifconfùHcs de fon tems il fat 
apellé à Ferrare , où il profeilà pendant 4 ,'années: 
après quoi il fit la même fonction à Boulogne, d’où 
on le fit revenir à Pife au moien d’une penfion de mille 
ducats. Il s'éleva une extrême émulation entre lui 8c 
Jafon Mainus ; Us s'échauffaient tellement à la difpu- 
te, que Laurent de Medicis alla tout exprès à Pife, 
pour fe regaîer d’un tel fpeâacle. Il paflà diverfes 
fois d'Academie en Academie, & enfin une efpcce de 
paralyfie de langue Paient empêché de parler, U ne fit 
plus que ta fonction d’un Avocat confuhant. Il mou
rut à Siene l’an 1307 (g). Ses moeurs ne repondoïent 
pas à fon efprit; H fat débauché, 8c il fit tant de dc- 
penfcs blâmables, qu’il le falut enterrer aux frais du 
public, (b) lllibtralibus veri moribus infigntm deliri, 
nam maculage di cl tu efi, qui chartàtum% (fi alta ludo 
fupra tnodum deditut, non modo debitis It&ionibus quan- 
doqut auditores frattdaffe, fed infomms etiam miles tur. 
piter egijfe dì citar. £0 vitto paternis opibus confumptit, 
dfiumverfa, quamdoctnio, (fi de jure refpondtndo plu- 
rimam coegtrat, pecunia ejfufa , ad extrtmam tnopiam 
dedali us efi , ufqae odio ut nec quoi funeri fuppeteret, 
pofi fe reliquijfe dicatur. Eam ob caufam femptr egens 
undique pteumam avarias conqutrere togebamr. La 
mémoire lui manqua en deux occafions infignes. 
(i) Memoria imbetillitate bis inter crandam extidit. Pri
mo cum anno M C C C C  X  C I I .  à Republic a Senenfi 
Alexandre VI. Pont. Max. fisa ctvitatis nomine gratu
lami» tnijfus in prima propé erottone, quant illi Ange- 
lus folitianus dikavtrat, déficit, quoi ubi Pontifixde- 
prthendit, munum fublevans fati* fibi notant viri vir- 
tutem effe dixit, eumqae Advocati Contiftorialis ùlulo 
hontfiavit. Idem iterum illi Vtntttis comigit, ubi dum 
apud Augufiinum Barbadium Reipublica Princifem di- 
cere conatur, excidtntibus qua antea excogitaverat, ni
hil exprimera potuti. On a recueilli en 4, volumes fl) 
fes confaltations avec celles de fon pere. Iis ont fait 
chacun outre cela plufieurs autres livres qui font im
primez.

( A )  Il t’abandonna à F incontinence.] Reprcfen- 
tons cela par les paroles de Panzirole. (I) Apud tes 
(Bottonieri fes) Çamillam uxorem L X III .  annumagen- 
ttm Atniftt, quieumannis X L  VI. vixerat. Pofita uxo
ri ajfuetm forum commenter vixijfe dititur ; unie con
tralto morbo non femel agrotavtt, ac demum dum fr¿fin
tanti* rtmediis fibi moderi conatur > fotemiam pharma-  

corum vi opprejfw LXJC I I  IL atatis anno io ceffi.
(R ) Homme Ltliut S ocjn . ï» premier auteur de 

la fille Sotinitmt,] Il (m) nâquit à Siene Pin 1 f t f*  
Aiant été delfine au Droit par fon pere, ¡1 commença 
de bonne heure à chercher les fon^emensdecettefcka- 
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delafcâcSocinicnnc. Alexandre So ci n fils du même Mariam»» ÔcperëdeFaufte Socin

ce dans la parole de Ditus 8c par cette éttidc il décou
vrit que la communion de Rome enfeignoiç beau
coup de choies qui étoient contraires à la révélation. 
Voulant pénétrer de plus en plus le vrai feus de l’E
criture, il étudia le Grec 8c l’Hebrcu, 8t même l'Ara- 
bé, 8c fortit promcernent de l’Italie » pour i ’en aller 
dans des pais Proteftans. La crainte contribua auifià 
cette retraite} car il fçavoit bien qu’on ne foufroitpas 
dans fa patrie les fentimens particuliers dans les ma
tières de religion. Il commença à voiager l’an 15-47, 
8c il emploia 4. années à voir la France, l'Angleter
re, le Païs-Bas, l’Allemagne & la Pologne} 8c puis il 
fe fixa à Zurich. Il fe fit conoître aux plus favans 
hommes de ce te ms-là", qui lui témoignèrent pat les 
lettres qu’ils lui écrivirent l’eftime qu'ils avoient con
çue pour lui : mais comme il leur fit conoître par les 
doutes qu’il leur propofoit qu’il fe laifloit gagner au 
poifon de l'herefie Arienne , ou Photinienne , il fe 
rendit fort fufpeft. Calvin lui donna de bons avis 
là-defliis l'an îyya. (a) jguod fridem teftatus fum, 
ferio itérant monta , lui écrivit-il, nifi hune quarendi . 
pruritum mature cerrigas, metuendum ejft, ne tibigra- 
■ vta tormenta acctrfat* Socin profitant de cet avertit 
fement, & plus encore du fuplice de Servet, ne dé
couvrit les peu fées qu’en tenis 8c Heu » 8c fe gouver
na avec tanr d’adrfclre1’ qu’il vécut parmi lesenuemis 
capitaux de fes opinions, fans en recevoir aucune in
jure. Exemple que l’on propofe dans la vie de fon 
neveu à ceux qui fe précipitent témérairement au mar
tyre, plus avides quelquefois d’une grande réputation, 
que remplis de zélé pour la vérité, (b) Sciant, quoi 
nimia veri libertas in feríenla fape inttmpeftiva préci
pitât, ipfam ¡Uam, quam propugnan! ̂ veritatem in eir- 
cumjjtfta prudentu lenitate > quam me firent celo plut 
habtre prafidii. Ut qni ultra fuit diferimmibut oceur- 
runt, magis ad privaiam lauùtm, quam ad publier tme- 
lumtnti rationem feftinare videantur. Il trouva quel* 
ques difciplcs qui ecouterant avec refpeâ foi inftruc- 
tions : ce furent des Italiens qui erroient en Allema
gne 8c en Pologne. Il communiqua auífi fes erreurs à 
íes pareas , par des écrits qu’il leur fit tenir à Siene. 
Il fit un voiage en Pologne après la mort de ion (c) 
pere, 8c obtint du Roi quelques lettres de recomman
dation auprès du Doge de Venife , 8c auprès du Duc 
de Florence afin qu’il pût faire iûretnent à Venife le 
fejour que l'intérêt de fes affaires demandoit} car il 
vouloit recueillir la fucccifion de Ion pare, 8c régler 
cela avec fes pareos. Ce voiage de Pologne tombe 
vers l'an 1.578. fdJ Circa annum iyjr8. &  tffç.lite-  
rit Polonia ataste Bohemia Kegum muniri -vêlait, ut ft* 
euriusin urbe Vtneta cum amicis de patrimonio agere pof- 
fit. Tune profeilo patuit apud pUrofque Germante at- 
que Polonia proceres, ipjbfque adto Reges, quantum is 
gratta potutrit. Sutnmis enim ftudïts in ejus caufa apud 
Ludovicum Priulum Venetiarum > atque Gefmstm He- 
truria Duces ctrtatum eft. Sa famille fut en ce tems- 
làdifperfée: elle étoit fufpeÛe d’hercfic: Camille fbn 
frere fut mis en prifon} quelques autres prirent la 
fuite , fbn neveu Fauftus fot de ceux-là. Lelius re
tourna en SuifTc, 8c mourut à Zurich au mois de Mai 
iy(>2, Fauftus étoit alors à Lion » 8c en partit prom- 
tement dès qu’il içut la mort de ion oncle. Fl arriva 
à Zurich avant que l'on eût détourné aucun des pa
pier.': de Lelius} il s’enmitenpofTeffion, 8c les fit va
loir dans la fuite (t).

On trouve d’autres circonftances dans la bibliothè
que des Antitrinitaires. Lelius S o c in  né Pan ïyay. 
commença de conférer for des matières de religion 
l ’an 74Ó, avec plus de 40. personnes. Ils s’affem- 
bloient en iecrct fur les terres des (/) Vénitiens, 8c 
revoquoient principalement en doute le myftere de la 
Trinité, 8t celui de la fatisfettion de J e s u s*C h h 1 s t . 
Ochin, Valentin Gentilis, & Paul Aîciat afïiftoient à 
ccs conférences. Elles furent decouvertes} quelques- 
uns de ces novateurs forent pris , 8c condamnez au 
dernier fuplice} les autres fe difpcrferent, La chro
nologie de cet auteur ne va pas bien * puis qu’Ochia 
abandonna l ’Italie environ l’an 1/42. Zanchius té
moigné que Lelius Socio tâcha de l ’empoifonner de 
fes herefies, non pas en les fouteaant formellement, 
mais en les propolant comme des doutes, 8c par for
me de difpute. C’étoit un homme, ajoute-t-il, qui 
feavoit fort bien le Grec 8c l’Hebreu, 8c fort reglé 
dans fes moeurs, (g) Fuit h Lal'ue , nobili honeftaque 
familia natui : bene tírate ri* Hebraicè do&us ¡ vitaque 
etiam externa incúlpate ; qmrum renom caufa tnihi que
que inttreefferat cum illo non vulgaris am.etrn } ftd ho
mo fuit plenas divtrfatum harefum : quas tamen mihi 
rmnquam proponebat, nfi drfputandi caufa ,• femper

' '  " " r ' ' d o n t
inttrregant ,  quaft eufertt decer t. Lors que Zancîüu* 
parloît ainfi, il étoit certain que ce Lelius avoir [h) 
compoie une paraphrafe du premier chapitre de feint

Î{ean toute remplie de Photinianifmc. Le même Le- 
ius fit un dialogue l'an mil cinq cens cinquante qua- 
tre contre l'écrit que Calvin avoit publié touchant le 
droit de faire mourir les heretiques. Catvinus 8c Va- 
ticanus font les interlocuteurs de ce (i) dialogue : quel- 
ques-uns donnent cet ouvrage à Caftaliou} mais d’au
tres,comme (fr) Clopptnbourg 8t(i) Hoornbeek, Vat- 
tribuent à Lelio Socin. On lui attribue aulii l’ouvra, 
ge de Harettcis capitali fupplicio non ajficundit, qui fut 
publié (m) fous le faux nom de Mîmes Ctlfus Stntnfis, 
8c l’on a plus de raifon de le faire , que de le donner 
à Faufte Socin, (Quelques-uns (n) prétendent que Le
lio eft l’auteur d’un livre intitulé, Martini Belili Dia
logue Lalius de harettcis gladio coercendü, publié contre 
Calvin, 8c ils tâchent de le prouver contre Mr. Plac- 
cius, par le témoignage de la bibliothèque des Ana
trini tat res. Notez que Mr. Placdus (c) donne ce dia
logue à Caftalion, 8c qu'il nous renvoie à la vie de 
Calvin , comme à un ouvrage où fieze fe vante d’a
voir réfuté ce li vie de Caitaiion} mais il eft certain 
qus Beze n'y fait aucune mention d’un écrit qui ait 
pour titte Dialoghi Lalius. Il y parle feulement d’u
ne fartage qu'il attribue à Caftalion, & contre laquel
le il fit un livre. Ce qu'il nomme Farrago eft intitu
lé De Harettcis , an fini perfequendi, &  cmmr.o quemo- 
do fit cum eis agendum, Luteri 0» Brenta, aliorumque 
muli orum tum veterum tum reetmiorum fent ernia. Li
ber hoc tam turbulent0 tempore ftrneeeffarius, ( j  cum 
omnibus , tum fotijjîmum frineipiêus &  magi/lratiém 
utiliffmus, ad difetndum, auodnam fit forum in te tam 
tontroverja, tamque perieuUfa » offitium } 8c contient 
les traitezfoivans, M i r t i n i  B e l l i i  profano , in 
qua quid fit hareticus, <5* quidnam cum *0 agendum 
fit, detmtfiratur. M a r t i n i  L u t e r i  fini entra , 
in qua aparté ofitnditttr, harttìcorum punitionem ad ma- 
gifiratum non pmintre. J o a n n i s  B k e k t i i  de 
Anabaptijlis , tateris qui harttici habentur, finten- 
tta , qua idem dotti. Aivorum authorum, tum <veft- 
rum » tum reetntiorum eadem de re fenttnria Bafilii 
Mont fottìi rtfmatto torum, qua prò perfecm ione dici fi
lent. Nous pouvons noter une autre petite négligen
ce de Mr. Placcius > car il nous renvoie à un ouvrage
(p) d’Hoombcek où il n’eft parlé que du dialogue 
entre Calvinus 8c Vaticanus. Un doâe Allemand
(q) que j ’ai cité allégué ce témoignage de Mr. Plac- 
cms, 8c ne le reÛîfie point ; il allégué au (fi Mr. Teîf- 
fier , qui dit feulement dans la page 13B. du 1. tome 
defes additions aux éloges tirez de Mr.de Thou, que 
Caftalion eft P Auteur d’un livre publié fous U mm de 
Martin Beilius, dans lequel il veut prouver que Pets m 
doit pas punir les iterttiques. Voilà donc deux témoins 
dont le dernier ne dit pas ce qu’on lui impute, 8c l'au
tre fe trompe : mais voions Îi l’objeélion qu'on a faite 
à celui-ci eft folide. On opofe à Mr. Placcius la bi
bliothèque des Antitrinitaires, comme fi nous y H- 
fious que le Murimi Belisi Dtalogm Lalius dt hmtitx 
gladio coercendis, eft un ouvrage de L%Iiu$ Socinus.
(r) Vtrum in BibUothtca Antitrinitariorum . . . .  p*g< 
L XIV. &  XX, ilte traHatus Lilio Socino sribuitur, al
legata in banc fementiam,aùBoritaté Johannu Clopptn- 
burgii ri* Hotrnbekti. Confultez la page 64. de cette 

‘ bibliothèque, vous y trouverez qu’on croit quei,#lisss 
Socinus Stntnfis a pris le nom de Minus Celfus Senenfis 
dans un ouvrage , De harettcis nets capitali fupplicio afji- 
eiendù. Confultez U page 10. vous y trouverez que 
les dialogues entre Calvinus 8c Vaticanus, touchant 
la thefe que le droit du glaive ne doit point s’éten
dre for les heretiques , eft attribué à Lelius Socin par 
Cloppenbourg, 8c par Hoornbeek. Il n’eft pas be- 
foin que j ’avertiife qu’il n’y a guère d’exa&ùude là- 
dedans, Pour ce qui concerne les autres écrits de So
cin l’oncle, confultez la même bibliothèque.

N’oublions pas le pafîàgc d’Hoorobeek que l’on y 
rapone > 8c qui témoigné l’eftime que Melanchthon 
avoit conçue pour Lelius Socin. Il fervira d'éclairciftc- 
ment à ce qui a été dît ci-deüus du voiage qu’il vou
lut foire à Venife. (f)  Uti Zamhium, q**mdi* eut* 
eo vivent, mirifice fefelUt Lalius, fimiliter botto viroBbi- 
lippo Melamhoni, quocum triennium txtgit famiùfiùttr , 
ùdto impofuit, ta phiüppum fro eo tantquam eptimo vira 
« .c i o  I o 1 vu . interctfferit tum ad lmp. Maximilia- 
num 11. tum ad Polonia Regem Sìgìfmundum , ut ho- 
rum nomine Laltus Legati vicem Venetiis obirt, eaque 
fattone paternam hartditatem, fibi, ob confitetudinem 
cum Proteftantibus in Germania , imerclufam adire tu
fi us pojfet. Au refte le Pere Maimbourg a fait quel-
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S C C I  N , xW
dont je vais parier, mourut fort (C ) jeune, 6c avec la réputation d'un cf$><fle jurifconful&ç,
Nous avons quelques ( D ) ouvrages de ion pere,

SOCIN (Fa Us t e ) petit-fils du precedent, 6c le principal fondateur d’une très-mauvai- 
feieâe qui porte fon nom, & quinonobftant les perfections, a fleuri aflez long (A )  tems 
dans la Pologne, naquit à Sierie Je 5. de Décembre 153p. Il étudia peu dans fa jeunette, il ne
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ques foutes qui doivent être marquées. Leih Socini, 
dit-il (*J » &  Mathieu Gribaldus vinrent joindre G'tntilts 
en Pologne. Il venoic dedire que GentÜis mandé par 
Bhndnu étoit allé en Pologne, après la fortie clan- 
deltine de Geneve. Or il fout fçavoir que Gentilis 
étant ibrtî de Geneve , quelque tems apres l’amende 
honorable qu'il y avoit feite le 1. de Septembre 15-5-8. 
joua tant (b) de perJfonnages avant que de s’en aller en 
Pologne, qu’il eft probable qu’il u’y alla qu’environ 
l’an 15-60. Les hiftoriens Sociniens mettent ce voia- 
ge (e) à l’an 15*61. ou i  l’an 1563. 11 ne le lit donc 
pas avec Lelio Socin j car celui-ci étoit en Pologne en
viron (J) l’an i f 5-8. Maimbourg ajoute (e) que com
me Gentilis &  Lelio Steint retournaient par F Allemagne 
&  par les Suijftt en Italie dogmattfant toujours put tout, 
Secini mourut k Buße , &  Gentilis fut arrêté par Ut 
Bernois. Souvenons nous que Socin mourut à Zurich 
le 16. de Mai 15-61. & que Gentilis n’abandonna la Po- 
logoe qu’ert l’année if66.

( C) Alexandre S o c 1K • . . . pere de Faufte S o- 
cin mourut fort jeune » (jr avec la réputation.] Il 
reçut à Sienc le bonnet de Doâeur en droit l’an 15-30.
Il avoît déjà fouteau à Pfcjouë pendant cinq jours« 8c 
à Sienc pendant deux jouft trois cens thefes avec beau
coup de fuccés. Apres fon do&orat il expliqua les in- 
ititutes dans fe patrie , 8c puis il fut apellé à Padouc 
pour y être Prafefleur ordinaire, Les querelles qui 
s’élevèrent entre lui &  les autres Profeflèurs l'obligè
rent à s’en retourner à Sienc , où il continua d’enîei- 
gner publiquement. Il alla à Macerata l ’an if4o. pour 
profelîcr la Jurifprudcncc dans l’Academie que l’on ve- 
noit d’y fonder, &  il y mourut le »6. d’Avriï 15-41 (f).  
Il avoit époufé Agnes Pétrucci fille de Burgcfio Pé
trucci, 8c de V iitoria Piccolomini. Ce Pétrucci 
aiant iucccdé à Pandotphe fon pere qui avoit été le 
chef de la république de Sienne , ne fe maintint pas 
long tems dans ion pofte : U en fut chafle par une 
faction contraire , Ce il mourut peu après. Vtâoria 
Piccolomini fe veuve, ibeur , niece ou coufine d’une 
infinité de gransSeigneurs, feporta cette diigraceavec 
beaucoup de confiance, 8c vécut f 6. ans depuis la vi
duité > toujours dans la pratique des vertus les plus 
efièntieUes à Ion ièxe. Sa fille élevée d’une Ü bonne 
main fc montra digne de ion éducation * 8c fut mariée 
avec Alexandre Socin jeune homme de beaucoup (r) 
d’efprit. Voilà le pere 8c la mere de Faufte Socin.
(h) Rttiêfa vidua Viftoria animumt quem i» priorh faß  
tigii ffUndor» mnquam fstßulerat * tam initjva rerum 
viciffnudme frangi non permißt. Itaqke anms quinqua- 
ginta fex , quibui mariti vita &  communs fortune fit- 
perfuit, finguiart modefiia fr  fptâata integrisme ac pu* 
dicitia vidai fiatms folitudinem toleravit. Filtam Agne- 
tamy quant, ut tante généré digmtm erat, fanât,{¡¡mit 
moribtts imbuerat, Alsxandro Socino in matrimonium 
dédit, fatrich quidtm juveni, fed tamtn private. Jt 
fuit Faufii nefiri pater. Si Panzirole avoit içu de quel
le maniéré Faufte Socin tourna fes études, il n’auroit 
pas dit ce que l’on va lire, (i) Ex eo (Alexandro) <$• 
Agnete ex Burgkefia Pandulfi Fetruceti Senarum princi
pe nepte nattes, Faufiuspraelari ingenii Jttvenit paren- 
tum vtfiigia fecuturus tjfe fperatur.

(D ) Quelques ouvrages de Marianus Socin. J Le 
catalogued’Oxford marque un Conjtlsum ïn materia 
monetär t'a, imprimé à Cologne l ’an 15-91. On pré
tend qu’il èft (kJ l’auteur des diftmâions de Bartole 
imprimées à Vcnife l’an 15-64. &  que fes confulta- 
tions ont fourni le livre des opinions communes pu- 
blié par un Mufculps.

( A  ) Ft qui nombfiant les perfieutions, a fleuri ajfex. 
fottg tems dans la Pologne.] Sigifmond Augufte accor
da la liberté deconfcienreauxieébes qui a voient rompu 
avec l’Eglife Romaine. Elles ne faifoient point de ccips 
feparez au commencement, mais quand les Evangéli
ques eurent conu les fentimens des Unitaires, ils ne 
voulurent plus communiquer avec eux -, il fe form a do ne 
deux communions. Cette rupture commença à Cra- . 
covie parles foins de Grégoire Pauli. Les Unitaires 
turent diverfos Eglifes dans la Pologne 8c dans la Li- 
tuanie, les unes dans (0 les grandes villes, les autres 
a la campagne fer les terres des gentilshommes. Us 
établirent leur métropole à Racovie dans la petite Po
logne } ce fut là qu’ils celebrerent leur Synode tous les 
âns, ce fut là qu'ils érîgerent un college • 8c qu’ils 
dreflerent une imprimerie. U y avoit des Catholi

ques qui envoioient leurs enfons à ce coJIegei 11 y en 
avoit aufli qui fe rangcoicnt l  la communion de ces hé
rétiques. Quelques Proteftans le faifoient de même, 8c 
l’on voîoit iortir de l’imprimerie de Racovie une infl— 
nité d’ouvrages qui fe répandaient dans les pais étran
gers. Cet état de profpeiité fut interrompu l’an 1638. 
car quelques écoliers du college de Racovie aiant bri
de à coups de pierre une croix de bois qui étoit pofée 
fur un grand chemin, la Dicte de Vartbvie ordonna 
que ce college fut démoli, que l’ Eglife de Racovie 
fut fermée, que l’imprimerie des Unitaires fut détrui
te, & que les Minifires 8c les Regens fufièntbanisfwj. 
Cela fut exécuté. Les Juges de Lublin quelque tems 
après ruinèrent l’Eglifè de Kifelin , 8c celle de Be- 
refc dans la Vollnie , fous pretexte que les Minifires 
de Racovie 8c les fepôts du college s’y étoîcnt réfu
giez. La Diete de l'an 16+7. barrit jonas Sltchtin- 
gius» pour avoir publié un livre intitule Ctmftfito Chrif- 
tiana, 8c l’on fit brûler ce livre par la main du bour
reau. Mais nonobfbnt ces di/graces les Unitaires eu
rent beaucoup de lieux d'exercice dans ce Roiaume 
ju{ques à l’année rdyS. Alors ils furent chaftez: on 
profita du pretexte que quelques-uns d’eux donnèrent* 
en fe mettant fous la proteâion du Roi de Suède, qui 
avoit prcfque conquis toute la Pologne. On n’allcgua 
pas neanmoins cette raifon dans Pédît de banniiTe- 
ment, car onauroitcraint de choquer les Suédois, qui 
avoient ftipulé une amnifiie generale pour tous les fu- 
jets du Roi de Pologne qui leur avoient adhéré pen
dant i'invafion. On fonda la peine d’exii uniquement 
fer la doélrine de ces gens-là i on prétendit que pour 
attirer la benediéHon de Dieu fur le Roiaume, il en 
feloit banir ceux qui ttioient la divinité éternelle du 
Fils de Dieu. On leur commanda donc d’en fortir, 
8c l’on établit la peine de mort contre ceuvqui ne fe 
foutnettroient pas à cette ordonnance *. on «mfifca 
tous leurs biens, on défendit fous la même peine à 
toutes perfonnes de les fecourir en quoi que ce fût, 
ni de leur témoigner dans leur exil aucune marque de 
bienvcuillance (»J. J£uum Sueci Polonium invafijfent, 
&  pUtaqtfê ejus loca occupaient, ita ut ßrovtnaa
mutt* mijfii iegath Régi Suecerum ut vifiori fefe [tibji- 
certnt, ¿e extreitus ipfi cum Ducibus fuis tiderft fefe ad* 
dicerent, quia ex Unitariis nonmdli etsam ad Sué cor um 
pairotinium &  prottiîiontm cmfugermt > quatnvis mut* 
ti torum nullam cum Sutcis mirent föderalem, pofi Sue* 
corum difcejfum, émues H ques Arianes vacant » pubis* 
ca regm corfiituthne, 16/8. «0» prétexta perdueltio- 
nis * ne Sueci, qui per traâatus amnefliam us qui ipfis 
odhaferant faâ i fm t , offettderentnr, ]id direäe ob rt- 
ligionem, ob id qttod fefu  Filü Dei preeternatn , quam 
vacant, Dtitatem non agnofeam, exterres acli funt, ut 
ftiÜcet Titus bifet blafphtmis amotis, omnia pro/pera tfl't 
regno tribtttrtti ¡ta ut nifi patria exeedtrtnt, accufati 
pat ne capitaU fuéjicerentur.* bona queque torum fifeo pu- 
blico funt applicata : &  vetitum ne qui/quam ees ulla 
mode juvare, val extra folum patrium exfalantts, ali- 
que bemgnitatu ac beneiolentia indicto profiqui audtat, 
alioqui eidem cum ipfis paena obnoxiuî futurus (0), 
Les Sociniens ne fe font jamais relevez de ce rude 
coup : ils fe diiperfercnt compic ils purent dans la 
Tranfilvanie, dans la Silcfie , dans la Pruflé 8tc. H 
y a un grand defaut dans ces paroles Latines , car el
les inûnueiit une infigne fauflètéi fçavoir que les biens 
des Unitaires furent confifquez, & elles ne comie- 
neiit pas laptrmiifion qu’on leur accorda d’être deux 
ans dans le Roiaume, pour donner ordre à leurs af
faires. Ordinairement ceux qui fe plaignent de leurs 
foufrances, fupriment tout ce qui pourroit afioiblir 
l’idée de la dureté de leur perfecuteur. Afin donc que 
mon leéleur fâche 1# vrai état de la chofe, il fout que 
j’en donne cet autre narré* *»()>) Comme durant la 
„derniere guette que les Suédois firent en Pologne, 
,,on découvrit que les Ariens ou Sociniens, voulant 
„ s’élever fur les ruines de l’Etat, avoient intelligence 
«avec Ragozki Prince de Tranfilvanie , qui avoit at- 
„taqué le Royaume en même tems i les Seigneurs 
«Catholiques, dans la Diète generale de Varfovic en 
«l’année m ilix  cens cinquante-huit, prirent cetteoc- 
„«afion pour exterminer de la Pologne cette abomi- 
«nablc her e fie, laquelle pourroit encoreattîrcr de plus 
»grands fléaux de Dieu fur l’Etat, qui n’avoit pas été 
„loin de {i ruine. Les Nonces Luthériens 8t Calvi- 
„njfles, qui fe trouvèrent à cette Diète, craignant
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fit qu’efieurer les btrrrianitez, &ifjï*a]àrir <jaé tes élëtüetis delà logique. Les lettres que fon on
cle Lelius écrivoit à fes paréos, ,Ôc. qui ks imburenc eùx & * leurs femme* de pi u fieu fs fe- 
mencesd'herefie» firent impre/fion fur lot ; de forte q ué ne fe Tentant pas innocent, ¡1 prit ]a 
fuite comme les autres, lors que Pinquifition fe mit à perfecuter cette famille. 11 etoit à Lion 
quand il apric la mort de fon oncles &il en partit promteroent pour fe mettre en pofleffion de 
tous les écrits du défunt. Il tepaifa en Italie > &fe tendit fi agréable au grand Duc, que les char
mes qu’il trouva danŝ cette cour, & les emplois honorables qu’il y exerça, l’empécherent pen
dant douze ans de fe fouvenir qu’il avoit été regardé comme celui qui mettroit la derniere main au 
fyftême de Théologie Samofatenienne, que fon oncle Lelius avoit ébauché. Enfin la recherche 
des veritez évangéliques lui parodiant préférable aux delices de 1a cour,il s’exila volontairement,& 
s’en alla en Allemagne l’an 1574. & n’écouta point les exhortations que le grand pue lui fit faire 
de revenir. 11 s’arrêta trois ans à Bâle, & y étudia la Théologie arec beaucoup d’attention ; & s’é
tant jette dans des principes fort éloignez du fyftcme des IJroteftans,il fe mit en tête de les foutenit 
& de les répandre ; ôc pour cet efet il compofa un ouvrage (B) de Jefu Çhiifio Servattfe. 11 difputa â 
Zurich contre François Puccius au commencement de l'année 1578, Les differens que François 
David avoit fait naître, par fes mauvais dogmes touchant les honneurs & la puiffauce du Fils de 
Dieu, caufoient beaucoup de deibrdre dans lesEglifes deTranfilvanie. Blandrata, homme 
fort autorifé dans ces Eglifes & à la cour, apela Socin comme un infiniment capable de faire cef- 
fer ces troubles. Il le logea avec François David ; mais celui-ci ne fe laîlfa point defabufer, 
il foutint hautement fon opinion, & fi hardiment qu’on l’emprifonna. Sa mort qui fuivit bientôt 
après, expofa Socin à la medifance j quoi qu’on foutiehhe qu’il n’eüt point de part aux confcils 
qui furent donnez au Prince de Tranfilvanie pour ©primer François David, lî fe retira en Polo
gne l’an 1579. 8c fouhaita d’entrer dam la communion des Unitaires $ mais comme il diffcroit 
d’eux fur quelques points, & qu’il ne vouloit pas garder le filence, on le rejetta aflfez durement. 
1! ne LiiTa pas d'ccrire en faveur de leurs Eglifes, contre ceux qui les attaquent. Le livre qu'il
fit contre Jaques Paleologue fournit un prétexté à fe* ennemis pour irriter le Roi de Pologne ; & 
neanmoins c’étoit un livre qui ne préchoit rien moins ( C ) que laïedition. Mais cncoie que la

„ que la Loy qu'on feroit contre ces hérétiques ne fût gui, aefidei fu t, honorit ne confcieatia reUghfiffimit ne- 
„un préjugé contre eux-mêmes, 8c qu’enfuite on ne ’ xibus obligara turpiur obliti , perculfis quittât ftm'te- 
„leur fit un pareil traitement, s’unirent pour s’y op- ' bunt vioUntisclameribtts ($» mito* ci turba, SanBiffmam 
„  poicr. Mais comme ils étoîent tres-peu en compa- Saluberrimam paeis Ugem, m  Cemitiorum cautioni- 
„  raifon dgs Catholiques, & qu’on les tira d’intereft bu*, paBis, fctjer'tbut, fiiptdationibus , tot Regum * 
„en leur láífiant la liberté > fie que d’ailleurs ils n'ai- Sigifmunio ¿iugufio continua /crie fuccedentium, puèli- 
„moient pas les Ariens, qu'ils a voient déjà demandé eh Sacramentii firmijftmè confiitutam , &  nuptr aJe* 
„plusd’une fois que l’on ne fouffrift pas dans la Po- tam follicité ac filemnittr confiabitítam not/ifeum pref- 
„  logne , on fit enfin, d’un commun coufentement, cribunt, nofque hoc feriunt, ©• nataii folo exterminant 

'■  „une Loi, par laquelle l’Arîsntime fut pröferit; &les dtro decreto. Pour cunoître les vexations qu'ils avoient 
(\ „  Ariens Sc Socin iens compris foi» le même nom, fu- foyfertcs avant là révocation des édits , il ne faut que

. , „rent obligez, ou d’abjurer leur herefie, où de fortir lire le Latín queje vais citer : on y verra deux choies,
„d e  tout Te Royaume, dans deux ans, qu’on leur l’une qui; le Roi fie la république de Poldgne fraperent

* ' „  donna pour vendre leurs biens- Cette L di, que fucccÎuVeroent plufiéurs coups avant que d’en venir
. „ l ’on confiima depuis dans les autres Diètes genera- à la foudre. C ’êftainfi qué la France s’eft conduite (e)

,, ; „  les, ne fut pas de celles à qui le tenis ôté inlenfible- contre ceux de la religion. L ’autre que les Unitaires
. „  ment la force qu’on leur avoit donnée, dans la cha- 7 attribuoient fous lès malheurs de la Pologne aux per-

„  leur du zélé que l’on conçoit de tems en te rds con- r iècurions que lés icôcS le parées de la communion du 
,,tre les defordres publics. Elle lut exécutée, comme Pape, avoiént iqufértès dans ce Roiaume contre la 
» elle l’eft encore aujourd’hui.,, - foi des édits, ( f )  VàtcnUen dtinde infauflo omine com-

De peur qu’on ne croie que le Jefuïte MàÎmbourg memàrant, /atrium toeßram, qu* ¿um non tantum no-
a faltiné L’hiftoire , pour procurer au Roi fo aux Etats bit, Jed tt'tarh $ùatogelith » <£» aitii, contra jurtijuran-
de Pologne la loüange d’avoir obfervé quelque clbece di a? federum ßdem, temple* adm ît, extrctndt retí»

(a) Voies. de modération, je Uois dire ici quedes auteurs (¿; So- gionif libertärem labefafat, &  variis prtjfurh ob di
tes deux cinicns raportent que l’édit de l’an ï 678. leur donna %-erfttm in facris fenfitm t infefiatb fifi prabtt j vindi
cares im- trois ans de terme pour vendre leurs biens, fo qu’en- ccm Dei manato» in fe pYovocavit, &  iit fe/ecladibut
primées à  fuite on leur retrancha l’un de ces trois aas: (b) de &  calafnitaubus im ohit, quarum ntedum finem vi-
U fin de forte que le jour de leur départ fut fixé au xo. de Juil- demás uüum .* qtt* quamditt fart am te 8  am cuivis fer-
/’Hiftoria îet 16 6 0 .  Onnepeutguererienvoirdepluslamentabíe vnvit confiientu &  religionis h ber tut cm, aUtfianx pa-
Reforma- que la defciiptic a qu’ils ont faite des maux qu’ils fou- ce, &  omtotum bonorum felicitan cumulata fierait t ftd
tionis Po- firent depuis l’an 1648. jufqu’a leur foi tic de Polo- ubi vinculares tüud, aquati lege emúes de rebus divine
lonicx, ; gne. On leur fit cent avanies pendant les deux ans de dijfentientes continent, filvi cæpit, omnia "v
pag. z? 8. permi fiion : ils ne purent fe défaire de leurs biens qu’à In pejus rucre, fo retro fublapià refenri.
fo ieq. Très-vil prix : on aggrava leur mifere par toutes for- C’eft ainfi qu’ils parient dans un écrit qu'ils adreflerent

tes d’artifices. Ils n'oublient pas l’intraÔion publique aux Etats de là province de Hollande l’an 1654.
(b) Md. dc? cdils p e rp é tu e ls  & irrev o cab le s , & des iè rm e n s  (B )  Un ouvrage de Je fu  Chrifto S e rv a to re .J  II y
pag. tg4. roi aux a  l’o m b re  defquels ils v ivo ten t depUis p rè s  d ’u n  d ifp u te  c o n tr e  u n  M in ifire  (g) d e  Paris , qu i s’e n  al-

Jicclci encore moins oublient-ils d’obfèrver quecefu- Jant à' Francfort, 8c paflànt par Bâle logea avec lui. 
« rent Jes Ecclefiaftiques qui pouflerent les Etats du Roiau- Ce livre fut imprimé l’an iygy*. par un difciple de

t ri-a cette infraéhon, & le Roi jean Cafimir à violer l’auteur. On y mit le nom de Socin, qui auparavant
(c) thflor. le lerment qu’il avoit donne depuis dix années, (e) Car- n’a voit point paru à la tête de les ouvrages, (h) Difputa-
Reformât• pit td prirnum odiutn Tbeokgicum &  furor vulgi ¡ vis tionem ilUm tdidtt pofimodum $ocini amitos &  ftquax,
lotomca, detnde confiât facerdotalis occupatâ autprùate Comïtio- Elias Arciffeviur, Menus* ^t.MDXCV. pr*fixo,quod
pag. 190. rum, refeiffis , ptojefîis , /petits, pro omnium Dïffidm- mnquam ante faftum in «lits firiptis fuerat » AuBorit

uttmpace ac feenritate , quu a unis admodttm contato» nomine. Je dirai bientôt (t) pourquoi il fut f i  long
gavifi fumas inviolati, feverifftmbs legibus, gravijfmis tems iàns mettre íbn nom aux livres qu’il publioit. 
fiamas, pañis, fœderibus, promiffts qu* omnium ordi- ( C) JVut ne prêchait rien moins que ta /édition.] Il 
num finbljfimo feto &  conceptismo Reg um, hujus no- y condamne ii fortement la priíc d’armes d¡es fujets
entnahm q - quidem ter repetito jurejurando, fapê &  nu- contre leur Prince , & le* Theologien* Proteftans qui
femme tram r eligiófijfimè &  umplißime rénovât a, a fier* a , ont dit qu’il étoit permi* de s’opoiér aux opreffeur*
atqtie confírmala-, ut wm Jurit obtinerent tnviolabilis de la liberté de cou /ciertee > que jamais peut-être les par-
atque ai er ns. Deux papes apres ils raportent le fer- tifans les plus outrez de la puifiânee arbitraire fo def-

fd ) M J  ? \CiU ^Ue " S 1 C Ro1 ^an l6+S* & Puis i!* difent: potique des fouverain* n W  parié plus nettem«*- 
L ;  j 0 j ‘ D' c,m0 ï°P afin” » 0(lavfiydelicet quinqttagefimomen- 11 parle plutôt comme on moine qui auroît vendu h  
/  j y  feeoutm, Papalt plmquefdfimo incarnait, Ordures Rt- plume pour faim haïr 1* reformata ou ProtefUote ,
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feule Jd^uecdcxetionvragc pût fiifîre à réfuter les délateur«* Socin jugda à-propoi de fortir de 
Cracovie après quatre anjaie (ejour, &defe réfugier chez un Seigneur *  Polooois. Il vécut 
plus de trois ans fous ia protection de pluficurs Seigneurs du roiautne, &il epoufa même une fille 
de bonne nui fon, Il Jà perdit l’an 1587. ce qui l'afligea ( D ) prodigieufement ; & pour com
ble d’afli&ion il fe vît prive' des revenus (£) de fon patrimoine, par la mort de François de Mé
dias grand Duc de Florence. La confolation qu’il eut de voir que fes fentimeris furent enfih
aprouvea par plusieurs miniftres, fiit extrêmement troublée l'an 1598, car il reçut mille infultes 
à Cracovie, & l’on eut bien de la peine à le fauver des mains de la populace. Il perdit fes meu
bles, & quelques-uns de fes manuferits, qu’il regreta (F) extraordinairement. Il perdit en
tre autres celui qu’il avoit compofc contre les athées, Pourfe délivrer t  de tels périls, il fe 
retira à un village éloigné d’environ neuf milles de Cracovie, & il palfa tout le reûe de fes jours 
clu’H Abraham Blbnski gentilhomme Polonois. Il y mourut le 3. de Mars *604 t. Sa feéte 
bien loin de mourir avec lui, fe multiplia dans la fuite coniîdcrablement : mais depuis qu’elle fut 
du liée de Pologne l’an 1658. elle eft fort dechuë, elle eft fort diminuée quant à fon état vUible ; 
ear d’ailleurs il n’y a guere de gens qui ne foient perfuadez qu’elle s’eft multipliée invifiblemem, 
& qu’elle devient plus nombreufe de jour en jour : & l’on croit qu’en l’état où font les chofes,

que comme un fugitif d’Italie. Voici fes paroles: 
{/*) Vefivit belli .gerendi Cbrifiiano populo conctffion'tbas 
faBam efi » ut contre ipfum magtfiratum Cbrtfii ni- 
min» gauden* populas arma capere non dubituverit, 
vobis non modo ajfentientibut • f i  apprebantibus, ve
nan ttiam fuadontibus, atque mpellentibus > &  Ubris 
preterì* editti, i d  f i  fofjt, f i  dtbere fieri publiée con- 
tefianribtu, #1 ieéiendemibm, Tifiis efi badi* forum, 
que die» , erbit ipfi terror une y qui bec fieri eut vidit, 
aht (ertìfpm* fama acctpit, fed ttfies potifiìmum fiant 
due nebiliffm* provincia Galli a , f i  Germanio infe
rior , que entilé fàrguint jxm diu miden t , atout re- 
dundant, te quod ptrfuafam f i t , ex etrtis quibufdim 
confis populo » fit* popult parti > adverfùs dominant (fi 
principem fuum beffttm gerere licere. ¡taque hoc áta
te mfira ab ih > qui Cbrifiiattot f i  effe fra eattrit ja- 
Bant, per fpeciem Cbrifiiam religintü offerendo , id 
fieri vidimo* x qmJ borbori atipie efferati hominet fa
cen exbemfcnnt, ut fcìScet contra propries regts arma 
feront. St fame» (fi Jttee placet), eos , qui oh prodi- 
Barn fivt tv ipfie acìe, fv e  alibi cecidcrunt, f i  cbtrun- 
cet> fune, in mttrtymm Chrifii numtrum rtferrif pubh- 
ce cmJivjmus. Q ficulum. Hi nimirum funi, ut di- 
xi y vefiraretm belli gerundi eowteffmmm fruSsts. Mgrt- 
gii vos fitlket mapfiratuum dtfinfires efils , qui popu
lei contra mnpfiratum , id efi reges fuos armata, dnm, 
magìfirotu jnbente, bella jufte gerì poffi diteti*. Re
ge enim tyraum faBo (qttod1 quid fit , quilibet fiso emi
de interpretatur) non rtgtm amplias > fid popuium ip- 
fitm rfive altqstos. ex regni procerìbus magifiratum effe * 
valgiti hcmitmm, vobù ipfis indieantibns, veL certe an- 
■ RHtrtnhus, contenditi qutbus auBoriòsu, ex vefiru dif- 
apfinai tyramtum tllum,  ut spfiputàtnt, ejufqm vimo r 
niti repellerei cumqueee aperte belUme genre non dubi
tata. Undtquet ingenti* mala mceffam froficifiantut 
flus fatis j*m experiencia nevimus, quo mifere deplora
ti mogi* quant opte vertís explican poffunt. Boom- 
beek aiant dté tout ce long paílige y joint une cour
te réfutation i 8c obfervc(^) entre autres chofes qu'u
ne critique fi maligne de la conduite des Hollandots 
contre Philippe II, attrait pu être alléguée par les 
Etats Generaux, lors qu’ils chaflcrent la fe&c Soci- 
nienne l'an 1798. Je m'étonne que Cocceïus qui a 
cité un autre paHage de ce livre de Socin , ait igno
ré que cet- hérétique a condamné nommément les 
guerres des Hbltandois contre l'Eipagne. Les paroles 
de Cocceïus méritent ici une place; nous y apren* 
drons qu’en lès Sorifliens donnoient de très- 
beaux éloges à la conduite que Socin avoit tant blâ
mée l’an ry8i. (c) Setinus.contro SaUologum p. z6i. 
d ic itEx quo intelligi poteft , quam ptîepoftetè ü fe 
garant, qui arma adverfus eos, qui dtìminantur, ca- 
piunt, ut fquemadmodum ajunt ipfi) Dei cultum & 
rcligionem tueantur. I t a  Socinsts A . C .  iy8i. lo cu -  
tus efi. Ñ eq u e  e f i ,  f u t o  y q u i c r e d a t, e u m  n e n b o r u m  

peovinciorum  proceri* defignaffe. N u n c  E q u ts  la u d o t  
fiitic et  llb t fir iu m  O rd in u m  p ro  p r e fu m ta  if ia  lib e r tó te  
co nfien  t u  g e fiu m  b e llu m  % f i  D iu te s  b a n c  p r a x lo -  
ram  K tto p u b lica m  eltg ijjfi d ic it , u t  iU ius lib e r ta -  
*•*, im è lie en ti a , f id e s  e ffe t» Mais remarque* en
pafftat qu’il n'y a:rien dont un délateur ne ioit ca
pable } car on défera Socin (d) au Roi de Pologne 
comme l'auteur d’un libelle feduieux j 8c neanmoins 
ce libelle condamnoit ouvertement tous les auteurs 
qui ̂  permettent aux fu jets de fe foule ver, & de 
s’ériger en juges de la queftion fi le Prince régné 
tyranniquement.

(D ) Il perdit ià femme l*an 1^87. Ce qui l'of- 
figeafl S» douleur fut fi vive que fe- fente fouf-

TEurope

frit beaucoup : il ft trouva incapable d’étudier pen
dant quelque rems : il ne pouvoir chafler la lan
gueur qui fi’étoit feifie de fon corps. Cette fem
me quelques mois avant fe mort avoit accouché 
d'une fille, qui a été mariée I un gentilhomme Po-, 
lonois dont elle eut des fils 8c des filles, (t) f i 
fi**» A g n e te m  fu f tu lit  circa  S en tte e fitn  arm i iyS7. o ta 
tes 48, e x  q u a ,  m m  fo ft  m ortem  p o in t  S tànifiao W tf- 
x m ta tio  E q u iti Polono n u p fiß tt, nepotes neptefque t t ia m -  
n u m  fttptrfienu Eodem  ann» m  Septem bre a m ifit  u x o -  
r e m E lifa o e tb a m : qnem  eafam  v ir o  lu B u o fta n  f i a c e r -  
l u m  g r a v is  ogritudo corforts tX cepit : adeo q u ld em  p er-  
t i n s x  , u t  per a liq u o t m enfts fiu d io r u m  u fu m  i n t m i -  
p eret.

(E ) Privé des revenus de fin patrimoine par la 
mort de français de Meditis, J Pendant la vie d’Ife- 
belle de Meditis four du grand Duc, & femme d* 
Paul Jourdain des Urfins, fes efforts dés inquiiiteurs 
qur demandoienc que cer fieretiqtie fut dépouillé de 
tous fes biens furenr inutiles. Quand élte fut morte 
le grand Duc lui-même eut foin de le proteger. H 
le fit prier de revenir> ít  it l'afluri qu'en tout cas, 
il fer laiiferoit jouïr de fei revenus » 8c lui recom
manda feulement de ne pas mettre fon dom à fes 
ouvrages. Voilà fans douté une faveur bien par
ticulière dans un pais où la Cour de Rome efi fi 
puiflànte. (/) Ne qua caUmrtotîs fpeàes aéeffet, in
dem (ere tempefiate , per martern Francifci Mogni Du- 
cis Httrstn*, fruBus bonorum ejus, quem qnotannie 
ex Italia capiebat, ptnitus ipfi fuit ereptus. Sam ali. 
quanta ante, eriminatorum acerbitate ab minu Pontifia 
eum , bena ejus in perscutum vénérant. Sed IfabeU* 
MeditenMagni Ducis Httrteri* firoris, que Paulo f f  or. 
daño Urfino, quem fupra mensoravimus, nupta fuerae, 
dumvixit» enixo fiudiot.fi pefieaipfius francifci Magni 
Durii ktntvaltntla, faftum tfi, ut illo fuperftko ammot 
ox iis reditus Socinu* eaperet. Adto mndum illic mort- 
torum ejus exoleverot memoria, utliterisae frfeibus, 
dom naüfi txuUs, pridem defiüuti ac fiepe répudiait, 
principes difjficiUím* in re grotificarentur. lîumanijfi- 
mis queque Uteris compelíaos}, f i  in pqfitrum queque 
bono animo effejmffits efi , quamdm vita illit fupptte- 
ret, dum nt inUbris tdtndis nomen fuum publia exta
re patentar. Sed tunc dios principes infefium Socini 
fatum abfiulerat,

( F) Manuferits qu'il regreta extraordinairement.'}: 
Les écoliers de Cracovie atant excité quelques person
nes de la liedu peuple, on entra dans 1e logis de Socin; 
on l’arracha à demi nu de fe chambre, tout malade 
qu'il étoit ; on fe promena par les rues ; on cria qu’il 
le feloit pendre ; on le bâtit ; 8c ce fut avec une ex*, 
trême peine qu’il fat delivre des mains de cette ca
naille par unProfeflèur. Sa maiion fut pillée, il per
dit fes meubles , mais-cette perte ne lut fut pas auflï 
fenfible qpe celle de quelques écrits, qu’il aurait vou
lu racheter au prix de íbn fang, Lambas parler fon 
hifterien, (g) Ahne iyp8; commota per Schôlafticos Ín

fima plébís fióte , oger tunc f i  fiarte turunda valetudini 
imentus , extrahitur i  tHbktde ftminudm, f i  per fo
rum ac celebérrimas plateas, depofeentibus ad fuppli- 
cium pltrifque;, contumeliof» raptattír. Tándem in iffa 
furenttnm colluvie poffim mulBatus, á M. Vadovita 
Proftffore Cracovionfi egge fttrtnti multitudmi eripitur. 
Direptaj tune furrinas f i  jkppeütBilem > queque alta 
rapi pótesete, Ungemmeri dolore tuüt, atqueferipterum 
quoruniam jaBuram irrtparahilem , quam ipjtus vita 
impendió fife redempturum fifáffe fope prefeffus efi. Pe- 
riit ibi una infignis contra Atbtos labor , quem refrl- 
Undee ingemofts tnagni cujmfdam Vtri commentis fufi*-
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fit tju’cfleurcr les bimianiteïi, & ififaprtc qaê îes élemens delà logique. Les lettres que (ott on. 
de Lelius écrivait à Tes parens, .& qui Jes imburenc eùx & * leurs femmes de plu (leurs fe- „. ,. 
mences d'herefie , firehtimprêffion fûrJm ; de forte què ne fe Tentant pas innocent, U prit ]a 
fuite comme les autres, lois que linquifiaotife mit à perfecuter cette famille, 11 et oit à Lion 
quand il aprit U mort de fon oncle, & il en partit proracernent pour fe mettre en pofleffion de 
tous les écrits du défunt, II repaifa en Italie, & fe rendit fi agréable au grand Duc, queleschar- 
mes qu’il trouva dans cette cour, & les emplois honorables qu’il y exerça, l'empécherent pen
dant douze ans de fe fou venir qu’il a voit été regardé comme celui qui met croît la derniere main au 
fyfléme de Théologie Samofateniennc, que fon oncle Lelius avoit ébauché. Enfin la recherche 
des vcriiez évangéliques lui paroiflant préférable aux délices de U cour,il s’exila volontairement,̂  
s’en alla en Allemagne l’art 1574. & n’écouta point les exhortations que le grand Pue lui fit faire 
de revenir. Il s’arrêta trois ans à Bâle, & y étudia la Théologie avec beaucoup d’attention ; & s’é
tant jette dans des principes fort éloignez du fyftéme des Proteftans,il fe mit en tête de les foutenir 
de de les répandre ; & pour cet efet il compofa un ouvrage (B) de Jejfa Çhrijlo Servat&e. Il difputa i 
Zurich contre François Pue dus au commencement de l’année 1578. Les differens que François 
David avoit fait naître, par fes mauvais dogmes touchant les honneurs & la puiflance du Fils de 
Dieu, caufoient beaucoup de defordre dans lesEghfes deTranfilvanîe, Blandrata, homme 
fort autorifé dans ces Eglifes & à la cour, apela Socin comme un inftrument capable de faire cef- 
fer ces troubles. Il le logea avec François David j mais celui-ci ne fe lailîa point defabufer, 
il foutint hautement fon opinion, & fi hardiment qu’on l’emprifonna. Sa mort qui fui vit bientôt 
après, expofa Socin à la medifance j quoi qu’on foutienne qu’il n’eut point de part aux confeils 
qui furent donnez au Prince de Trantilvanie pour ©primer François David.  ̂Il fe retira en Polo
gne l'an 1579. & fouhaita d’entrer dans la communion des Unitaires ; mais comme il difreroit 
«feux fur quelques points, & qu’il ne vouloit pas garder le filence, on le rejetta aflez durement. ;v 
}1 ne lai fia pas d’ccrire en faveur de leurs Egfifes, contre ceux qui les attaquent. Le livre qu’il 
fit contre Jaques Paleologue fournit un prétexte à fes ennemis pour irriter le Roi de Pologne; de ^
neanmoins c’étoit un livre qui ne préchoit rien moins ( C j que la fedition. Maisencoie que la 
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„que la Loy qu’on feroit contre ces heretiques ne fût 
„un préjugé contre eux-mêmes, 8c qu’enfuite on ne 
„leur fit un pareil traitement, s’unirent pour s’y op- 
„pofer. Mais comme ils étoient tres-peuen compa- 
„  raiJbn dgs Catholiques , 8c qu'on les tira d’Întereft 
„e n  leur liifTant la liberté , 8c que d’ailleurs ils n’ai- 
„m oîcnt pas les Ariens, qu’ils avoient déjà demandé 
„plus d’une fois que l’on ne fouffnft pas dans là Po
l o g n e ,  on fît enfin, d’un commun confentement, 
„une Loi, par laquelle l’ ArianÜme fut proferit, Scies 
„Ariens8c Sociniens compris foi»le même nom, fu- 
„  rent obligez, ou d’abjurer leur hereiîe, ou de fortir 
„ d e  tout Te Royaume , dans deux ans, qu’on leur 
,, donna pour vendre leurs biens. Cette L b i, que 
, ,1’on confit ma depuis dans les autres Diètes génera- 
„  les, ne fut pas de celles à qui le tems ôrfe infcnfible- 
„  ment la force qu’on leur avoit donnée, dans là cha- 
„  leur du zèle que l’on conçoit de tems en terris con
t r e  les defordres publics. £Ue fut exécutée, comme 
„  elle l’eft encore aujourd’hui.,, ' 1:

De peur qu’on ne croie que le Jefoïte MaÎmbourg 
a fallifié l’hilloire , pour procurer au Roi 8c aux Etats 
de Pologne la louange d’avoir obfervé queUpieefpeee 
de modération, je dois dire ici que des auteurs (a) So
ciniens raportent que l’édit de l’an 16/8. leur donna 
trois ans de terme pour vendre leurs biens, &  qu’en
fui te on leur retrancha l’un de ces trois ans: (¿) de 
forte que le jour de leur départ fut fixé au 10. de Juil
let 1660. On ne peut guère rien voir de plus lamentable 
que la defciiptioa qu’ils ont faite des maux qu’ils fou- 
frirent depuis l’an 1648. jufqu’a leur fbrtrede Polo
gne. On leur fit cent avanies pendant les deux ans de 
permiffion: ils ne purent fe défaire de leurs biens qu’à 
très-vil prix : on aggrava leur mi/erc par toutes for
tes d’artifices. Ils n’oublient pas l’infraftion publique 
des édits perpétuels 8c irrévocables , & des ièrmens 
roiaux à l’ombre defquels ils vivoîent depbis près d’un 
fieclc: encore moins oublient-ils d’obferver que ce fu
rent les Ecclefiaftiques qui pouiTerent les Etats du Roïau- 
me à cette infraction, 8t le Roi Jean Cafimir à violer 
le ferment qu’il avoit donné depuisdix années, (e) Cœ- 
pit id primum odieun Thtologicum (fi fwror vulgi i vis 
deinde confetit fat erJet ali s oceupatâ autpritase Cmïtie- 
rum, refnjfs , projeclis , fpretis, pro omnium Dijfîden- 
t 'mm tact ac fecuritate , quâ annis admodum etntufn 
gavtfi fumas in violait, ftverijfimü U gibus , gravifftmis 
fiaiutis, partis, fæderibus , promiffis qtto omnium ordi- 
nnm fatsrt:Jfimo fetto &  conctptifftrm Rtgum, ha jus no- 
rmrutim &  (¡uidtm ter rtpttito jurtjurando, fap'e &  nu- 
femme erant îettgtofijjimi &  ampüjpmi rénovât a, affina, 
att\ue confirmâtes j ut vitn juris obtint*tnt inviolabilis 
atque ¿terni. Deux pages après ils raportent le fer
ment que fit le Roi Fan 1648. 8c puis ils difent :
(d) Dtcimo fojl anno, oftavovidetittt quinquagrfimo mtn- 

fe eodtm, Papals plerique fafeino mcantati, Ordints IU-

gni, ac fi iti fina, honoris ne cenfcitutia rtOgicfiffimif nt- 
xtèsts obligat4 tstrpiur obliti » ftrculfis qui relie femit- 
bant xioUnùs clamoribns (fi* minaci turba, Sanrtiffimam 
(fi* Sahibtnimam pacis Itgtm, tôt Cemitiorum camioni- 
bm, partis, f  ex J tribus, fiipulationibus, tot Rtgum k 
Sigifmundo Augufto continua fine fiuctdmium, publi
ât Sacramtntis firmiffimè conftitutam , (fi nuper ait» 
tam folücitè ai fihmniter confiabilitam mffifcum pnf- 
cribunt, nofqut hoc feriunt, ¿e natals filo exterminant 
diro dicroto. Pour conoîtreles vexations qu’ils avoient 
fou fc rte s avant la révocation des édits , il ne faut que 
lire le Latin queje vais citer : on y verra deux choies, 
l’une que le Roi 8c U republique de Pologne ffaperent 
fucecmVemcnt plufieurs coups avant que d’en venir 
à la foudre. C'en ainfi que la France s’eft conduite (e) 
contre ceux de la religion. L ’autre que les Unitaires 
attribuoiént tous lès malheurs de là Pologne aux per
fections que les ièétcs feparées de la communion du 
Pape, avoient fquferrès dans ce Roiaume contre la 
foi des édits, ( f )  VàUmiam dtindt infaufio ornine com
mémorant, fatriam nefiram j qua dum non tantum no- 
bis, fed etiath Euangelicis > (fi aUis, contra jurisjuran- 
di &  foederum fiiem , tempia adm it, exercenda reli
gionis Uberi al tifs labefartat, (fi varits preffuris ob di- 
verfum m fatris ftnfitm , ìnftfiam fife prabet j vindi- 
cem Dii marmiti in f i  provocavi!, (fi Ht feficladibus 
(fi caiarnitatibus iovohit, quarum needum fintm vi- 
demus stÎlum ; qua quamdiu fattam ttrtam suivis ftr- 
vavst confiientia (fi religioni! libtriattm, nXùffma pa
ce, (fi omnium honorum filicitate cumulata fioruit j ftd 
ubi viuculum iüud, aquali loge omnes d0 rebus divinis 
diffemientts continent, fa Ivi cœpit. omnia ‘ *

In pejus ruere, &  retro fublapià referri.
Ceft ainfi qu'ils parlent dans un écrit qu’ils adrefTerent 
aux Etats de la province de Hollande l’an 1654.

(B ) Un ouvrage de Jefu Chriftó Serva tore. J II y 
difpute contre un Minili re (g) de Paris, qui s’en al
lant à Francfort, 8c paflànt par Bâle logea avec lui. 
Ce livre fut imprimé l’an par un difciple de
l ’auteur. On y mit le nom de Socin, qui auparavant 
n’a voit point paru à la têtede fes ouvrages, (h) Difputa- 
tiortem illam edidit poflmodum Nocini amitus (fi ftqusx, 
Elias Arciffiviut, Folonus, An. mdxc V. prafixo, quoi 
mnqnam ante fa Bum in aliit firìptis fiorai, Aurtoris 
nomine. Je dirai bientôt (i} pourquoi il fot fi long 
tems fans mettre fon nom aux livres qu’il publioit.

( C) £ * j  ne préchoit rien moins que la fidition. ] fl 
y condamne fi fortement la priiè d’armes dés fujets 
contre leur Prince , Sc les Théologiens Proteftans qui 
ant dît qu’il étoit permis de s’opofer aux oprefleurî 
delà liberté de confcience, que jamais peut-être les par- 
tîfans ¡es plus outrez de la puiiBnce arbitraire 8c def- 
potiquc des 'Îbuveraini n'ont parlé plus nettement. 
Il parle plutôt comme un moine qui aurott vendu fa 
plume pour foire haïr U reformatioa ProtcfUnw,
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à Cracovie, & l'on eut bien de la peine à le fauver des mains de la populace. Il perdit Tes meu
bles , &  quelques-uns de Tes manuferits, qu’il regreca ( F )  extraordinairement. Il perdit en
cre autres celui qu’il avoir compofc contre les athées. Pour fe délivrer i  de tels périls, il fe 
retira à un village éloigné d'environ neuf milles de Cracovie, 6c il paflTa tout le refte de fes jours 
chez Abraham Blônski gentilhomme Polonois. Il y mourut le 3, de Mars 1604 +. Sa fe&e 
bien loin de mourir avec lui » fe multiplia dans la fuite confiderablement : mais depuis qu’elle fut

ear u autcui» u n y a girci*. w  gcu» qui uc luran, p w iu au«  qu eue 5 cct muinpjiec invniDiement, 
& qu'elle devient plus nombreufe de jour en jour: & l’on croit qu’en l’état où font les choies, 

; , : 1 l'Europe

que comme un fugitif d’Italie, Voici fès paroles : 
{*) Yefiris ùtlli gtrendi Cbrifltano propalo tenctffionibut 
fallum tß , nt centra ipfitm magiflratum Cbrißi w>- 
mint gaudens pepulus arm* expert non dubitaverit , 
vaétt no» maie affmtienttèus, ri» apprabantibus, vt- 
rum ttiens fuadentibus, atque tmpelltntibus, fa librit 
prtitre* editis, i i  ri* poß** fa debere fitri publica con- 
teftantibus, i t  êcUtendemibus. Ttßu aß haiit eorum, 
qu* die* , arbis ipft ter rar um, qui hoc fitri aut viiit » 
aut (trtijpmm fama accepit, (ei ttfies petiffinutm fasst 
in* nobiüfßm* provincia G allia, fa Germania infe
rior , qua croit fangumt jam Un mxdent, atque re
dundant , to quoi perfitafitm fit » ex ctrfis quioufitxm 
caufis popula , fin popuii parti , aiverfits dominum ri* 
principem jitum beSttm gerere Heere. Itaque hac Ma
te nofirn ab Ht, qui Chrifliones fit efie fr* exteris ja- 
3 ont, per f it  ci* m Chnßia n* religimii ajferendk * id 
fitri vidimm , quoi b prb art atque efifieraù hovunts fa
cen txkorrtfeuni * Ht Jcilice't contra proprtos reges arma 
ferant, St tarnen (fi Uto plactt ) eos , qui ob pradi- 

fivt tv ipfa acte y fivt altbi eteiderum, ri* °btrun- 
cüt't funt y in martymm Cbrißi numtrum refenty publi
ce- emiivsmus. O feculum. ffl nimirum funt, ut ii- 
xi y vtfirarum belli gertndi eosteeßtanum fru6ls*s. Egrt- 
gii vol feiltett magifiratHum âtfmfores tfiit, qui popu
los contra magißratum > id eß reget [ms armaUs, dam, 
mgifiratu jubente, bella fußt geri poßa doettis. lie
gt enim tyrarmo faäo (quod1 quid fit, quilibet fita mo
de interpretatur) non regem amplias, fid populum $b- 
furti > five aliquot ex regni proceribus magißratttm tffe, 
vuigus bomnurrs. vobit ipfis irtiïcanùbat, velarte an- 
nutntihus, contendit» quibus au Serióos* ex vtßraiif- 
tipUnay tyramum Hhtm, ut ipfi putarst, ejufque vim *r- 
wii repeliera y cumque ea optrte bellum garere non dubi- 
tant. Undrqstot ingentia mala necesario profieifiantur 
plus fatit jam experíentia novimus, qsu mifire deplora- 
ri mugit quam apte veríií explican pejfunt. Haom- 
beek aiant cité tout ce 16ng paflage y joint une cour
te refutationj 8c ob/erve (b) entre autres choies qu’u
ne critique fi maligne dé la conduite des Hollandois 
contre Philippe II, awroít pu être alléguée par les 
Etats Generaux, lors qu’ils chaiTerent la feéte Soci- 
nienne l’an 1^98. Je m’étonne que Coccéfus qui a 
cité un autre paflage de ce livre de Socin , ait igno
ré que cet Hérétique a condamné nommément les 
guerres des Hollandois contre l’Eipagne. L «  paroles 
deCocceius méritent ici une place: nous y apren- 
drons qu’en 16pq. les Sociniens donooient de très- 
beaux éloges i  la conduite que Socin avoit tant blâ- 
ntée l’an 1981, (c) Sotimts. centra Sahtologum p. 161. 
dicit; Ex quo întelligi- poteffi * quam præpofterè ii le 
gerant, qui arma advcrlus eos, qui dominantur, ca- 
piunt, ut (quemadmodum ajunt ipfi) Dei cultum & 
religionem tueantur. Jta Socinus A. C. i_f8i. locu- 
tustfi. Ñeque eß, puto, qui credat, tum nen barum 
frovinciitrum proceres defignojfe. Nunc Eques laudat 
feilicet Jüußrium Ordinum pro pnfumta ift'a libertóte 
anfiitnû* geßum bellum , ri* Deum banc, practa- 
r*m Rempublicam eUgiJfk dicit y ut illius libertar 
<îi, imb licentia, fedet effet. Mais remarquen en 
paflànt qu’il n’y a rien dont un délateur ne foie ca
pable; car ou déféra Socin (d) au Roi de Pologne 
comme l’auteur d’un libelle feditieux ; 8c neanmoins 
ce libelle condamnoit ouvertement tous les auteurs 
qui permettent aux fujets de fe foulever, 8c de 
s’ériger en juges de la.queftton ii le Prince regne 
^uniquement.

f D ) U ptriit là femme l’an 15-87. Ce qui l’af- 
fiV**] Sa douleur fut fi vive que là foncé fouf-

frit beaucoup : il fi* trouva incapable d’étudier pen
dant quelque rems : il ne pouvait charter Ja lan
gueur qui s’étoit fàifie de firn corps. Cette fem
me quelques mois avant fit mort avoit accouché 
d’une fille, qui a été mariée I un gentilhomme Po-, 
lonoii dont elle eut des fils &  des filles, (t) fï- 
liam Agnetem fufiulit circa ftntetefien armi 1587. ata- 
tis 48. ex qua, ttm ppß mortem patris Stamßao IVfi 
tmratio Equitt Polene nttpfißet, nepótes ntptefqut etiam- 
num fifierfmt. Zedern atme in Septembre amißt uxe- 
rem EUfabettsam: quttn tafum vire luBuifur/s fa actr- 
Inm gravis agritudo corporis eXctpst ; adee qmdtm per- 
finax * ut per aliquot menfts fiudiorum ufum interci- 
peret,

(E ) trìvi des revenus de fin patrimoine far lé  
mort de Francis de Medici».] Pendant la vie d’Iià- 
bdle de Medieis Îceur du grand DuCi 8c femme de 
Paul Jourdain des Urlìo s , les efforts dés mquiüteiirs 
qui demandoient que cet heretique fut dépouillé de 
tous ffcs biens furent inutiles'. Quaricf elle fut morte 
le grand Duc luî-même eut foin de le protéger. Il 
le fit prier de revenir» 8t il J’aflura qu’en tout cas, 
il le laiifirroit jouir de fei revenus , & iui recom
manda feulement de ne pas mettre fon rfom à fes 
ouvrages. Voilà fans doute une faveur bien par
ticulière dans un pais où la Cour de Rome eft fi 
puiflànte. (/) Ns qua caUmiiatis (puits aèeffet, ea- 
dem fere temperate , per mortem Francifd Magni Du
ett Htiruri* y fruita* borsoram ejus » quem quetanw 
ex Italia capiebat, peititm tpfi fuit ertptus. Sana aü- 
quatste ante, eriminatorum actrbìtata oc minie Pontifi- 
eum y bann ajus in perhulum vénérant. Sei ifabeUa 
Medice* Magni Duci» Hetruria firoris, qsu Paule Jor- 
dane TTrßna, quem fupra memoravimsts, nupta f stero*, 
dumvixity enixeßudio,.fapeßtaipfius Trancjfct Magni 
Duci» benevolenti*, f/sBum eß, tet tilo fuptrßitt anntus 
ex iis redstus Socinus caperet. Adee nondum HUe meri- 
torum ejus exolcverat memoria » ut literis ac frecibus, 
damnati fa exulis, pridem defittati ac fiepe repudiati » 
principes dtfficillimn in re gratificarentur. Ättmaniß- 
mit quoque literis tompellatus, fa in foßtrttm quoque 
bene anime effejnffus eß , quamdiu vita Ulis ßsppete- 
ret, dum ne in übeis edendis nome» fitum publice exta- 
re pateretur. Sed tune silos principes infeßttm Secini 
fatum abfiulerat.

(F) Manufcrits qu’il regrtta extraordinairement 
Les écoliers de Cracovie aiant excité quelques person
nes de la liedu peuple, on entra dans le logis de Socin» 
on l’arracha à demi nu de £1 chambre, tout malade 
qu’il étoit ; on le promena par les rues $ on cria qu’il 
le fàloit pendre ; on le bâtit ; 8c ce fut avec une ex*, 
trême peine qu’il fat delivre des mains de cette ca
naille par unProfeffeur. Sa maifon fut pillée, il per
dit fès meubles » mais cette perte ne lin fut pas aufli 
fenfible que celle de quelques écrits, qu’il auroit vou
lu racheter au prix de. fon fang, Laiuons parler fon 
hiftorien. (g) Anna iy981. commet a per Scholaßms in

fima plebts face , ager tutte fa fitte car and* valetudini 
intentat , extrahìtur è cubiculo femmudUt > fa per fo
rum ac celeberrima* platea*, depofeentibus ad fuppii- 
cium pterifquei, contumeiiofe raptatur. Tàndem in tUa 
furent som- collstvie peffime mulBatus* à M, Ÿadbvit* 
Profeffort Cracevitnfi agfe furenti multitudmi eripittsr. 
Birtptas tun* forcina* fa jupptÜeStUm , quoque alta 
rapi pantere* Unge minori dolore tulit, atque fcrtpterunt 
quorundam jaSuram tmporabìUm , quam ipfius vita 
impendio fefi redempturum fitiffe fitfe prefeffusefl. Pe
rii* ibi una ìnfignis centra Athtos labor » qutm refit- 
tendit ingtJÙofis magni cujufdam Viri commenti* fufié-

ferat.
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l'Europe s’Jronneroit de fe trouver Socinienne dans peu de rems, fi Je pmflàns Princes cmbraf- 
foiei» publiquement cette herefie, ou ii feulement Us donnoient ordre que la profeffion en fût de-
chargée de tous les defavantages temporels qui l’accompagnent. C eu le fenument de pluiiçurs 
perfonnes > & ce fentiment les inquiété & les allarrne. Mais d autres prétendent qu'on n'a que 
faire de rien craindfè là-deffus ; & que les Princes n'embraflcront jamais une feâe qui defaprouve 
la (G) guerre i Ôc l'exercice des magiftratures. Cela meme, difcnt-ils. dégoûtera toujours 
les particuliers ; c a r  il y a bien peu de gens qui foient capables de renoncer ( H ) i l’ambition &

fG) Les Princes n̂ mbrafferont jamais Une ftBe qui 
dtfaprüHve la guerre.] Combien volons nous de Sou
verains qui tiafiquentde leurs fujc.s, comme un par
ticulier trafique de les chevaux 5c de fes moutons ? 
Ils lèvent des troupes non pas afin de défendre leurs 
frontières , ou afin d’attaquer leurs ennemis * mais 
afin de les envok-r pour de l’argent au fèrvice d’au
tres Princes (z). Ils (ont ravis d’avoir des fujets qui 
foient prêts à s’enrôler au premier coup de tambour* 
cela leur cil fort utile» ils foraient donc bien fâchez de 
les voir Sociniens: leurs finances s’en trouveraient 
mal. D’autre côte la plupart des Souverains fe 
plaifent ou à faire des irruptions ferles états de leurs 
voifins, ou à fe liguer avec ceux qui font en guerre* 
& il leur importe que l’on fçache qu’on ne les attaque
rait point impunément. Dans toutes ces vues il n’y 
a rien de plus inutile que de commander à des gens» 
qui font engagez par principe de religion à ne por
ter point les armes. On fait un conte qui n’eil peut- 
être qu’une plaifanteric * c’eft que le Roi de Po
logne attaqué parles Cofaques rebelles 5c par les Tar- 
tares, 8c aiant befoin de tous tes fujets pour repouf- 
fer l’ennemi, fit dire aux Sociniens de prendre les 
armes. Ils répondirent que leur confcience ne pou- 
voit foufrir qu’Us rcpandîflètit le fang humain » ni 
qu’ils fifTcnt aucun mal à des créatures raiibnnobles. 
Là-deffus on leur propoû d’aller à l’armée, lânsmet
tre de baies à leurs moufqucts : vous ferez nombre, 
leurs difoit-on, cela fer vira de quelque chofe* on nous 
craindra davantage* ils eurent bien de la peine à goû
ter cet expédient. Voiez la remarque fuivantc, à la 
fin.

(H) g u i /oient capables de renoncer à âmbition &  
à la guerre."] Ceux qui aiment la guerre font innom
brables . 8c font pouffez par des motifs bien impé
rieux. Les gentilshommes 8c ceux qui vivent noble
ment font animez ou par la feule paffîonde s’avancer, 
8t d’aquerir de la gloire , ou avec cette paflïon » par 
celle de fe délivrer de l’indigence. Lçs foldats font 
ahimezpar la pave fil- » 8c parla débauché: ils efoerent 
d’être la plupart du tems fans travailler* ils efperent 
de piller, 8t de fourrager, 8c d’avoir en abondance le' 
bon vin 8c les femmes débauchées. Dans toutes les 
villes du monde ceux qui font d’un rang à prétendre 
an x charges, y àfpirent avec ardeur, 8c fe donnent 
mille mouvemens pour y parvenir. En vient-ü une à 
vaquer , vous voiez tout auffitôt pluiiçurs concur- 
rèns qui de longue main fe font fraie le chemin par 
des brigues, 8c par des largeflès : marque évidente 
que le defir des honneurs 8c des dignitez eft fort vif, 
8c fort general. D’où l’on doit conclure que la reli
gion Socinienne n’eft pas faite pour tout un peuple, 
ni pour le grand nombre* elle n’eft propre qu’à cer
tains temperamens choifis: 8c s’il eft vrai qu’un Pape 
aiant oui dire que les Proteftans ne foufroient ni l’a- 
dultere ni la fornication, s’e'cria (a) qu’ils 11e feraient 
pas de longde duree, on peut affurer que fbn pronof- 
tic eût e'tc plus jufte, s’il l’eût apliqué à une fefie qui 
renonce aux armes, 8c aux dîgnitez.

Qu’il me foit permis de communiquer ici à mes 
lefteurs une obfervation que j'ai ouï faire, contre ceux 
qui difent que tous ces efprits Italiens qui fe jetterent 
du Calvinifme dans un nouvel Arianüine, fc propo- 
ferenr de former un plus gros parti, quenel'étoit ce
lui des Réformateurs d’Allemagne 8c de Genevç, On 
fupofe que fans douter des myfteres ils feignirent de 
les comiatre, afin d'attirer beaucoup de monde. C’eft 
un pefant joug pour ta raifon, (b) que de captiver fon 
entendement à la foi des trais perfonnes de là nature 
divine, 8c à celled’un Dieu homme; oh foulage donc 
infiniment les Chrétiens lors qu'on les delivre de ce 
joug* 8c par confcquent il eft croiable qu’on fe fera 
fuivre par une foule de peuple fi on leur ôte ce grand 
fardeau. Voilà pourquoi ces transfuges d’Italie trans
plantez dans la Pologne nièrent la Trinité, l’union 
hypoftatique, le péché originel, la predeftination ab- 
fofeë 8cc. Iis crurent que fi Calvin fecoüant la ne- 
ceflité de croire toutes les chofes incompiehcnfibles que 
la tranfubftantiation enferme »attira à foi bien des gens, 
ils feraient encore plus de progrès par la rejefiion de 
todî ce que ce Do ¿leur avoit retenu d’inconcevable.
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lais on peut repondre qu’ils euffènt été bien fots, 8c 
icn indignes de l’éducation Italienne, s’ils euficm pris ¡n-oe ■ *
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Mais
bien indignes de l’éducation italienne, s’ils euficm pris 
cette voie de fourberie. Les myfteres i êculatifs^de 
la religion n’incommodent guère lespeupks* ils fati
guent à la vérité un Proféfleur en Théologie, qui les 
médité avec attention pour tâcher de les expliquer, 8c 
de fatisfaire aux objections des heretiques. Quelques 
autres perfonnes d’étude qui les examinent avec une 
grande curiofité, peuvent aufli être fatiguez de la re- 
fiftance de leur raifon i mais tout te vefte des hommes 
fontlà-deflusdansune parfaite tranquillité * ils croient, 
ou ils croient croire tout ce qu’on en dît, 8c ils fe re- 
pofent doucement dans cette perfùafion. On feroit 
donc prcfque vifionaire, fi l’on fe perfuadoit que le 
bourgeois 8c le païfan, l’homme degnerre, le gen
tilhomme feraient délivrez d’un pefant joug, pourvu 
qu’on les difpcnfat de croire la Trinité & l’union hy- 
poftatique. Ils s’accommodent beaucoup mieux d’u
ne dofirinc myftcrieufe , incomprehenfible, .élevée 
au deffus de Ja raifon : on admire beaucoup plus ce 
que l’on ne comprend point * on s’en fait une idée 
plus fublimc, 8c même plus confolante. Toutes les 
fins de la religion fe trouvent mieux dans les objets 
qu’on ne comprend point: ils infpirent plus d’admi
ration , plus de refpeét, plus de crainte » plus de cou- 
fiance. Si les faufles religions ont eu des myik'rvs, 
c’eft qu’elles ont été forgées par le finge de la vérita
ble, Dieu par une fagefTe infinie s’eft accommodé à 
l’état (c) de l’homme, en mêlant les tenebres ave c h 
lumière dans fit révélation. En un mot il faut conve
nir que dans certaines matières l’incomprehenfibilité 
eft un agrément (d). Si l ’on n’ihventoit une hypo- 
thefe que pour des Philofophes , fi l’on vouloit qu’ci, 
le méritât le titre de la Religion du médecin, on fe 
croirait aparemment obligé d’en écarter les doctrines 
difficiles à comprendre ; mais en même tems il fau
drait que l’on renonçât à la vanité de fe faire fuivre 
par la multitude. Si l’on vouloit travailler pour cette 
paffion on feroit comme le Héros de Lorenzo Gra- 
tian («j. Mais accordons que ces Italiens ont été af- 
fezidiots, pour s’imaginer qu’ils délivreraient le peu
ple d’une charge bien accablante, en le difpcnfant de 
croire la Trinité 8cc. voudra-t-on auffi que nous ac
cordions qu’ils fe figurèrent que l’interdifiion des di- 
gnitez, 8c de la guerre, ne ferait pas un joug mille 
fois plus dur que celui qu’ils vouioient rompre? Se
ra-t-on aifez deraifonnable pour demander que nous 
aiïons une telle idée de ces gens-1), gens qui avoient 
déi’efprit, 8c de l’artifice, on ne le nie point? Voici 
fins doute le denoûment de la queftion. Lors que 
des perfonnes habiles voulant fonder une feéte, choi- 
fiffbht le chemin du relâchement, &  fe propofent de 
fubftituer une doétrine non épineufe à une do firme 
incommode, on peut bien prétendre qu’ils ne choi- 
fifient pas la metnode la plus capable de reUifir* mais 
on ne doit ¡pas fupofer qu’ils fe contentent de la fupref- 
fion des myfteres fpeculatifs, 8c qu’ils retiennent tout 
le poids de la pratique, 8c qu’ils aggravent même le 
joug des préceptes. C ’eft neanmoins ce que Ijon fe- 
poie' touchant les auteurs de l’herefie Socinienne * 
on fe trompe donc. Ilŝ  font plus rigides que le 
refte des Chrétiens fer l’interdifiion de la vengean
ce, îc fur le renoncement aux honneurs du mon
de: ils ne cherchent point d’adouciffemens, ni d’ex
plications figurées dans les textes de l’Evangile qui 
fé «portent aux mœurs. Ils ont ramené la feveri- 
té de l’Eglife primitive qui n’aprouvoit point que 
l’homme fidèle fe mêlât de Magiftratures, f/) 5c 
qu’il eût aucune part à la mort de fon prochain* 
jufques là qu’elle ae vouloit pas que l ’on accu.at 
les malfaiteurs. L’interdifiion des charges îc déjà 
guerre eft un fardeau plus pefint» que l’interdic
tion de la vengeance » car elle exclut les expediens 
& de fe tromper foi*même » 8c de tromper le pu
blic. Ceux qui prêchent le plus ferrement qu’il 
faut renoncer à la vengeance, trouvent mille diftinc- 
tions pour éluder ce précepte. Les uns difent qu ils 
ne haïfient point leur prochain entant qu homme * 
mais entant qu’ennemi de Dieù : les autres proteftetit 
qu’ils ne lui font point de nul pour venger une que
relle particulière, mais pour l ’intérêt de Dieu- C’eit 
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aux armes, f II ne faut pour en être convaincu > que jetter les yeux fur l’expérience j il ne faut que 
confiderer ce qui fe pratique journellement. Ils allèguent encore d’autres (I) raifons trcs-ca- 
pables de perfuader que cette fe&e n’eft guere propre à s’amplifier. Ceux qui difent que les Pro
vinces Unies ( K  ) lui donnent une pleine liberté de confcience, ne fçavent guere l’hiltoire, & fe

ver-

rentrer par des détours dans le grand chemin de 
la vengeance, dont on avoit fait profeflion de s’êtrc 
écarté. Quelques-uns fe trompent eux-mêmes, d'au
tres ne font que des hypocrites qui trompent le mon
de* mais fur le renoncement à la guerre & aux di
gnités» il n'y a mil taux foiant; il faut de toute ne- 
ccftité faire ce qu’on prêche ; la pratique ne peut 
pas être feparce de k  théorie: on n’a ni diftinâions, 
ni équivoques. C'cft donc une gêne trcs-efteéïivc, 
ce n’eft pas une macération pafifagere , comme celle 
de ceux qui fe donnent la difeipline une fois l’an s 
c’eft un état perpétuel, 8c continuel. Difons donc 
que ces fugitifs d’Italie n’et oient point des fourbes: 
ils s’étoient trompez en fubtilifant, 8c en coofiil- 
tant avec trop de dcference la lumière naturelle; 8c 
s’ils ont garde une partie du Ghriftianifrae, 8c non 
pas l’autre, c'cft que teur premier principe de ne rien 
admettre qui choquât directement les lumières de leur 
nûfon » les a conduits à ceci ou à cela. C'cft apa- 
remment la caufe du choix qu'ils ont fait: s'ils euf- 
fent été des fourbes avides de feÛateurs, ils s'y tu f 
font pris d'une autre maniéré. Condamnons donc 
leur principe, comme une voie d’égarement » 8c 
n'ufurpons point la place de celui qui fonde les reins 
8c les coeurs. Leur principe avilit Ja religion » 8c la 
convertit en philofophic. La grandeur, l'autorité8c 
la iouveraineté de Dieu demandent que noos chemi
nions ici par fo i, 8c non point par*vue. Un politi
que Efpagnol a dit fagement » que c’eft une fouve- 
rainete que de tenir fort fecretes fes penfées 8c lès 
refolurioas. Si todo exceffo en ftereto , le et en cau
dal-, fatramtntar un* voluntad fera feberania............
Arguye eminemi» de caudal ptnttrar toda voluntad agt- 
na i y cottckyefuperioridad faber ctlar U propria. Votez 
le Pere Bouhours à la page aoi. de fes entretiens d’A. 
rifte & d'Eugene.

L es Païens difoient que les décrets des myfterrs 
font paraître Dieu plus mijeftueui, Ce qu’ils font une 
image de & nature, va qu'il eft caché à nos fens. 
H* jt¡tUpH <i ft/Uftoii rUr UgSr ctfiaextsiï rà tuât, pu* 
ptVfüin) rtp poQt» ttorü Imÿebÿttrar ipaur ftp eu&mrtr. 
Myftita facrcrum occultai io majtfiatem numint concilimt 
imitant ejus naturam ejfagitntem fenfut nefiros, C ’eft 
Strabon qui parie ainfi à-la page 3x1. du to. l iv r e .

Mais voici dequoi détromper ceux qui fe flatent 
que l'éloignement des armes 8c des dignités » fera 
toujours un puiflànt obftacle aux progrès de cette 
feéte. Ce n’eft point un article de la foi Socinien- 
ne qu’il faut renoncer aux Magiftratures 8c à la guer
re. Les Sociniens font en cela plus indulgens aux 
pallions que les Mentionnes. Us ne fe font poiot un 
îcrupule d'exercer des charges en Traufilvanie, 8c 
aparemment ils prend roient les armes comme le ref- 
te des hommes, s'ils avoient un Souverain de leur 
religion. ' ’

(0  lie alUguent encore d’autres raifons. ] Car com
me la plupart des gens font plus portez à aquieficer à 
des preuves de fentiment, qu’à fuivrcle fild'une in- 
finitedéconfequences enchaînées avec méthode, 8c fur 
des notions diftin&es, 8cqu’ils peuvent même fe cho
quer bientôt 8c facilement des paradoxes où la raifon 
fe précipité, on peut aflurer avec quelque vraifem- 
blance que le iyftême des Sociniens n’eft guere pro
pre à gagner les peuples. Il eft plus propre à con
duire au Pyrrhomfme les gens d'étude , 8t les cfprits 
qui ne s’occupent que d'examen, 8c que de fpecu- 
lations. Ses advèrfaires y rencontreront toûjours des 
endroits foibles, qui leur fourniront les moiens d’en 
aliéner le monde; l’éternité de la matière, l’étendue 
de Dieu, la limitation de cette étendue, celle de la 
feience divine, celle des peines de l’Enfer font des 
doârincs Socinicnnes, qui étant repreTentées avec un 
peu d’éloquence aux Souverains 8c aux peuples, leur 
peuvent donner beaucoup d’horreur. S’il eft com
mode à chaque particulier de ne pas craindre les fo- 
pdees de l’autre vie, il eft encore plus incommode 
de fonger qu’on a tous les jours à faire avec des gens 
qui ne les redoutent pas. Il n’eft donc point de i’ii,- 
terêtdes particuliers, qu'aucun dogme qui eft capa
ble de diminuer la peur des Enfers s'établifie dans le 
pais; 8t il eft a fiez probable que les prédicateurs de 
cette efpece de relâchement, choqueront toûjours le 
public beaucoup plus qu’ils ne lui plairont. Quelcun 
a -/ ^ ie ^  hs jmêmes perfonnes qui rejettent i' Evan- 
gtle à caufe de l’aufiérité de fa morale , rejetteraient en- 
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eere avtc plut d'horrtur une Religion qui leur comman
derait de fe fouiller dans tes pim infâmes déreigUmem» 
f i  on la leur prefentoit lors qu'ils font en état de raifon- 
ner, &  avant que d'être enfnelis dans Us préjugez de 
l'éducation. II a raifonne fur cela, mais il a omis l’u
ne des meilleures rcflexionsj il n’a point touché a l’a
mour propre, à l’interet perfonncl. Ii eft vrai qu’un 
méchant homme trouveroit fou compte , par raport 
à fa confcience , dans une dotftrine qui lui permet- 
troit l’empoifonncmcnt, l'adultere, le parjure fkc. 
mais par bien d’autres endroits il ne l’y Couverait 
point. Il a mere,femme,iœurs & nièces qui le cha- 
grineroient mortellement, fi elles fe difamoient par 
leurs irapudicitez. Il y a plus de gens qui le peuvent 
empoifonner, voler, tromper, ütc. qu’il n’y en a con
tre qui il puiilc commettre ces mêmes crimes. Cha
cun eft plus capable d’être offenfé que d’ofienfer ; car 
entre 10. perfonnes égales, il eft manifefte que cha
cune a moins de force contre 19. que 19. (b) contre 
une. Il eft donc de l’intérêt de chaque particulier,

Ô ue corrompu qu'il foit, que l’onenfeigne une 
e très-propre à intimider la confcience.

(K) JOue les Provinces- Unies donnent aux Sociniens 
. . . .  ne fiavtntguere thifloire, ] Les Unitaires ont 
fait pluficurs tentatives pour s’établir en Hollande. 
La première eft attribuée à Erafme Jean reéteur de 
college à Anvers, qui publia un ouvrage l’an iy8y. 
où il ne mit point fon nom, 8c qui a pour titre, 
Antithtfts doBrina Chrijli &  Avticbrifti de une veto 
Dm . Zanchius k  réfuta l’année fuivantt. La fé
condé tentative fut celle de Corneille Dacms, Jurif- 
confulte de Malines, qui fe tranfpom de Tergou le 
lieu de fà refidence à Utrecht, pour y femer quelques 
traitez de Socin en manufciit. Les Magiftrats en 
aiant eu conoiffance le voulurent arrêter; mais il prit 
la fuite, fes papiers furent faifîs. Il les recouvra 
quelques mois après, parce que le gouvernement de 
la ville pafla en d'autres mains. La troifiéme tenta
tive fut celle d'Oftorode, 8e de Vaidove, qui vinrent 
de Pologne à Amfterdam l’an ifpS- avec quantité 
delivres Sociniens imprimez 8c manuferits qu’ils com
mencèrent à faire traduire en Flamand (t). Les Ma- 
;iftrats aiant k it faifir tous ces livres les envoierent à 
Academie de Leide , 8c puis aux Etats Generaux ; 

&  avant cela ils firent une rude ceufyirc à ces deux 
Sociniens, 8c leur commandèrent de fe retirer. Les 
Etats Generaux aiant apris le jugement des Théo
logien i de Leide fur ces ouvrages, ordonnèrent qu’ils 
fu fient brûlez en prefence d’Oftorode, & de Vaido
ve, 8c que ces deux perfonnages euffent à fo retirer 
hors des Provinces-Unies dans dix jours (J). Le ju
gement des Théologiens de Leide fut que ces écrits 
ne differoient guere du Mahometifme, 8c qu’ils con- 
tenoient des blafphêmes qui ne pouvoiem être tolé
rez parmi les Chrétiens fans une extrême impiété. 
(e) Script* ifta ad Turcifmum proxime accedere , &  
veram aternamque Deitatem Cbrifii Filii Dei, ¿p Spi- 
ritus S. ofjfkium Cbrifii, bénéficia ejus fa lut aria, ¿p Bap- 
tifmi fanBi infhtutienem, &  nôfirum Rtltgiofum erga 
enm officium tverure, &  fimtlia multa adeo éhjphema, 
ut fine gravtffima impietate nec in vulgus fpargi, nec 
inter Chrifiianot ferri pojfint contimre. Adolphe Ve
nator Miniftre d’Alcmaer fût relégué dans une Ile, 
l’an téi7- pour avoir fait un ouvrage qui fentoit le So
cin icn, qftod portent* Sarmatica faperet (f). Le fehif- 
me des Arminiens a favorife l’entrée du Socinianifme 
dans la Hollande; car ils ne refufent pas la commu
nion ecclefiaftique aux Sociniens. Deforte que ceux- 
ci ont pu fejourner dans plufieurs villes des Provinces- 
Uniesfans y être reconus. Le (g) Prince de Tranfil- 
vanie intercepta une lettre l’an 1638. par laquelle le 
Socinien Jean Sartorius demeurant à Amfterdam ■ fai- 
foit fgavolr à un (b) Miniftre de fi feéle qu’il y avoit 
en Hollande beaucoup (j) de gens de leur parti. II 
eft certain qu’en ce tcms-là ils avoient gagné quelques 
feâateurs, & que leurs livres fe repandoient. Pour 
arrêter cette licence le Magiftrat d’Amfterdam con
damna au feu quelques écrits (*) de Volkelius l’an 
1642. Les Synodes de Hollande ont montré leur zèle 
pour empêcher la propagation de cette herefie. Ils 
(0  -prefenterent une Requête aux Etatsde la Province 
l’an ïdi8. où ils les animèrent par plufieurs raifons à 
ne la point tolérer, Êt ils expoferent entre autres cho
ies (m) qu’en la tolérant onrendroit puante à toute la 
Chrétienté la République des Provinces-Unies. Cet- 
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verront folidementrefute*, s'ils Ufont ce * qui fut répondu aux lettres de Mr. Stoupp. Ils y 
verront Ja date t  d’un grand nombre d’ordonnances publiées contre les feâaires. Je t  dirai 
quelque chofe de celles qui fe raportent aux SocinieH* » & je m’étendrai un peu plus ( L ) for cel
le de l’an i ¿53. Il n’y a nulle aparenee dans l’accufation qu’un auteur moderne a publiée, que

te remontrance fut imprimée, &  réfutée. Ceux qui 
la réfutèrent répondirent à cette raifon particulière, 
qu’il {a) faloít donc que la Pologne fut extrêmement 
puante, puis qu'elleaccordoit la liberté d’exercice aux 
Sociniens. Mr. Voetius dît là-deifus qu'il n’eft pas 
vrai que la Pologne la leur eut jamais accordée, 8c 
qu'elle montra bien le contraire quelques années après 
par les mauvais traitemens qu’elle leur fit. (b) Sed 
infelices illi biflorici ptrptram pnfuppontbant, Rejú Ó* 
regrti conceûioucm -, que mella erat (c), nec unquam fue
ra ti &  pfucis annn pofl fatis efiendit ttgnum PoUnicum 
quid ifiic libertatis cuivis folla, (j- Ínter eas Sociniana 
toncejfttm fit. Ghtétrant modo ex fiatribus fuis Sarto
rio, Joña SJichtingio , aliifqut, quo loco mne fit li
bertas ipfomm.

(L) Je m’étendrai un peu plus fur l ’ordonnance de 
Pan 1673.] Je ne fçai pas ce que les Etats de Hol
lande repondirent l’an 1628, à la remontrance de leurs 
Synodes, mais j ’ai lu les a êtes de ce qui fut fait en 
pareil cas l'an 1673. Les députes des mêmes Syno
des leur remontrèrent que les feâateurs de Socîn, 
gens qui renverfoient tout le Chriftianifme, la refur- 
reéliondes morts, l’efperance delà vie étemelle, &c. 
ofoienr venir dans les provinces Unies, &  principa
lement en Hollande pour y pervertir les fideles, 8c 
pour déchirer J’Eglife : qu’on Içavoit aflez le zèle que 
les R agotski avoient fait paraître contre ces heretiques 
dans la Tranfilvanie , 8c ce qui avoit été décerné con
tre eux en Pologne l’an 1638, 8c l’an 164.7. Qu’on 
les avoit challèz de la Pologne, qu’on avoit ruiné leur 
temple, leur Bibliothèque, leur imprimerie , parce 
qu’ils avoient fous la preflè un livre très-feanda leux 
contre le myûcre de la Trinité, (d) Jf>uemadmedum 
Rakociana do mus in Tranjfybvanta adverfus hos errorum 
ftminatores zelaverit ; quid Amo 1638. fi? 164.7. »* 
Tofania contra ipfos attum f i t , qmmodo ex Polonia fint 
ejeñi > eje if forum bibliotheca difperfa, if forum cmtut 
disjeftus, templum, fchoU, typographtum , ipfii adtm- 
ta f quod librum fib  prtlo haberent bac tnferiptione, 
Tormén tum throno Trinitatetn deturbans, in recenti 
memoria efl. Que les Etats Generaux procédèrent vi- 
goureufement contre eux l’an 1798. Qu’en 1639. 
par la fuggeftion de l’Ambafîàdeur d'Angleterre tou
tes les Provinces furent averties de l’arrivée de quel
ques Sociniens , & exhortées de prevenir tout de bon 
ce mal par leurs decrets. Qu'en l’année 1640. les 
Etats de Hollande notifièrent au Synode d’Amfterdam 
leur refblution, portant que pour ce qui cil delapro- 
feription des Sociniens , 8c de leurs livres , on en or- 
donneroit ce qui feroit neceffaire tout auiïi-tôt qu’on 
fçauroit plus exactement l’état de la chofe. (t) Anne 
1640. Synodo Amfieredamenfi hoc deerttum lUuftrium 
&  Prapotemum Ordimm intima tum rfi; J^ucd attintt 
Sociniamrum exdufiontm fi? librorum ejus Seña, feitum 
efi. f i  accuratihs llluflres Ordines doceantur , Socmtanos 
attt hbros ipforum in bac provincia apfarere, ipfos tune 
promté adverfus ipfos fi? ipforum libros, prout ret txegt- 
rit, Jîatuturos. Que les Etats Generaux avoîent or
donné le 17. de Juillet 1671, conformément à l’avis 
des Etats de la Province de Hollande donné le 11, 
d’Avril precedent ff )  , que l’iniblence des Sefitaires 
fût reprimée de la bonne forte , 8c qu’on publiât de 
bons Edits contre les livres Sociniens, 8tc. Apréstela 
les Députez des Synodes reprefentent qu'il eil mani- 
fefte que ccs Heretiques rôdent le país, qu’ils s'effor
cent d’y gagner des feâateurs, 8c qu’ils répandent 
piufieurs (g) mauvais livres; que ce font les plusdan- 
gereux ennemis que VEgÜfe puiífe avoir , puis qu’ou
tre qu’ils font ruiez, 8c dévots en aparence , ils pro
posent une doéivine qui ne pafie pas la portée de la 
raifon. On finit 1. pariuplier très-humblement leurs 
IJluftres Seigneuries d’aller de bonne heure au devant 
du mal, en procédant contre lesperfonnes, Sceninter- 
difsnt les conreoticulesStles livres: z. par témoigner 
que l’on eipere qu’enfin elles exécuteraient les ordon
nances déjà données, (b) Rogant fuimifsé lllufirium 
VV. D D . cultores, Députait Synodorum Aufiralis Ó* 
Borra lis Hollandia , if far ut» nomine , ut buic malo in 
tempore oéviam eatur > ut in per finas fi amatttr, ttt con
ventícula ipforum &  libri frohibeantur , ut probe &  ty
pographie ijlo fier core non contetmintntur , o fiemo
tum damnofa merci vaeuentur. ■ Les Etats de Hollande 
communiquèrent à Ja faculté de Théologie de Leîde 
cette requête Synodale , 8c lui en demandèrent fou 
lenrimenf. La Faculté répondit qu’il ne le pouvoir

ton

rien voir de (i ) plus horrible ni de plus abominable 
que la lèâe Socinienne; qu'elle ne differou que très- 
peu du Paganifme ; qu’il étoit certain qu'elle fe g]if. 
ibtt dans le païs, 8c qu'il fàloit prier Dieu d’infpircr 
au Souverain une ferme 8c feinte refolution d’éloigner 
tous ces blafphêmes, 8c d’abolir de lï médians livres. 
Confitüum fapiens, utile avmtndts omnibus bUfphemiis, 
&  abolendis tam noxiis libr'ts. Là-deflus les Etats firent 
un Edit, par lequel ils défendirent à toutes perfonnes 
de quelque état ou condition qu’elles fuflent, depor- 
ter aucune des hcrçftes Socinienne s dans le pais, ou 
de les communiquer à d’autres , 8c de tenir pour cet 
effet aucune aflcmblée. Iis déclarèrent que tous les 
comrcvcnans feraient banis la première fois de la Pro- 
vince, comme des blaiphematcurs du nom de Dieu 
fie perturbateurs du repos public; 8c qu'en cas dereci- 
dive ils feraient punis comme on le trou vernit à-pro
pos. Us défendirent suffi fous de grieves peinesl’im- 
preifion 8c le débit des livres Sodniens, 8c ils ordon
nèrent que cet Edit fût publié & affiché par tout où 
befoin feroit, afin que pcribnne n’en prétendit caufe 
d’ignorance. Voila ce qu’ils decretereat le 19. de 
Septembre 16fq. Le Sénat (Jt) d'Utrecht publia un 
femblable Edit l’an 1677.

Les Sociniens ne gardèrent pas le filence; ils em
ploi crcnt l’une (/) de leurs meilleures plumes à com- 
pofer une Apologie qui parut l’an 1674. fous le titre 
de Afologia pro veritate accufata ad iUufiriJfimos fi? fo- 
ttntijfimes Hollandia &• Wtfi - E nfit Ordinu, cenfcripta 
ab Equité Polono. Cette pièce efl bien écrite; toutes 
les foupleiTes de l’art y dont obfervées; il y tegue par 
tout un grand air de modération » avec la hardieifc 
artifirieufe de nier les accufetions. L'auteur fe fert 
des mêmes raifons (m) generales queTcrtulUenaem- 
ploiéos dans fon Apologétique, &  Calvin dans l’épitre 
dedicatoire de fon Inftirution, fie piufieurs autres Ré
formateurs, dans des Ecrits contre les infïances de la 
Sorbonne. C'eft un inconvénient inévitable; lafauife 
Eglife qui demande la tolérance , 8c qui fe plaint des 
loi* penales, allègue les mêmes lieux communs que 
la vraie Eglife qui fe trouve dans le même cas. La 
vraie Eglife qui demande aux Souverains l’extirpation 
de la faufle, emploie les mêmes motifs, 81 les mêmes 
preuves que la feufic allégué , en demandant l’extir
pation de la véritable. 11 feroit à fouhaiter que des 
Communions fi differentes dans le fond, nefe ref- 
fembbflènt pas dans l’emploi du même fiyle, 8c delà 
même topique; mais c’eft un bien que l’on ne fepeut 
promettre dans ce monde. Le mal cil à cet égard 
fans remede ; il faut que l’homme ait entre autres 
exercices celui de chercher le droit réel au milieu de 
cent pretendans, qui tiennent le même langagequant 
aux raîfons generales. Mais paifons à une autre ob- 
fervation.

Quand on prefente des requêtes Contre On parti, 
il n’y a rien que l’on doive plus éviter que l'allégation 
des faits dont on n’eft pas bien inftruit, ou qui ne 
font que des preuves équivoques ; car on fe trouve 
refiitc quelque tems après d’une manière qui ne plaît 
pas. Par exemple, le Chevalier Polonois foutient 1, 
que les (n) Ragotski n’ont jamais pcrfecuté les Sod
niens, 8c qu’ils les avoient (0) toujours maintenus 
dans la liberté de confidence qu’ils leur avoient pio- 
mifc, & les y maintenaient encore, a. Qiril ne fa- 
îoit pas tirer avantage des vexations à quoi les Soci
niens étoient expoiez dans la Pologne » ni de la dé
molition du temple de Racovie, puis que les Evan
géliques y foufroient les mêmes traverfes, 8c qu’ils 
reçurent à Vilna un traitement tout femblable à celui 
de Racovie deux ans après, 8c fous le même prétexte.
(p) Reloniam deinde, infanfio omtne commémorant, pa~ 
trtam nofiram; quo dum non tantum nobis, fed tttam
(q) Euatsgtlicis, fi? aliis, contra jurhjuravdi fir feedt- 
rum fidem, temfla adm it, exercenda religionis liberta- 
tem fabefuilat, tjpvariis preffuris, obdiverfum infacrit 

fenfum, mfefiam fcfe probtt ; vindicem Dti manum »»
fi frovocavit............ (r) Everfum nobit fuerit
ttm flum , quanquam de «vtrfione templi decretum nibil 
habet, eo quo dicunt 'anm; fed eoiem exemple evtrfttm 
efi fi? Vilna Euungelicis bienni0 ppfi fuum ttmflum- Etdfi 
fu trin t Mini f r i  Ratovia, quanquam hdwflri R aeoma 
décrété fu /fi non f in e , fed foli Erofeffort s-, fulfi fin t &  
Vilna ,* profiripti fu trin t illt ; froferipti f i n t  fi? ifit ; O* 
quidtm tlli ip fi, qui paule ante Racoviano cafii ex am- 
bon* infiltaverant. Sic in nobit cceftum , inEuangfi
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Udì, qui permifireni , ulttrius progrtffum ift extm- 
plstm. Extmpla tnim tramite) quarstnt » me ibi con
fili unt, ubi ceeptre. O scafa Ço pratextm utriufque m- 
jttru &  ctbmitttiJ innaetntibus inferni»* futi idem, 
ntmft imago juvenilt quorundam temertiuit vietata,
3. Qu’il n’etoit pu vrai que la diigrace de Racovie 
eut été fondée Tur l’itnpremon d’un ouvrage, dont le 
titre ¿toit outrageux a la Trinità II le prouve de- 
monilrativement par le decret de la Diete , qui ne fit 
aucune mention d'un tel livre , & qui n’auroit pas 
manqué d'en parler, fi c’eût été la radòn de punir 
aiuti leur feétc. IL ajoute que Jean Lætus , le feul 
auteur qui ait parlé de la prétendue impreffion de ce 
livre» ne dit pas pourtant qu’elle ait été caufe de la 
ruine de leur Ecole 8c de leur imprimerie, (a) Nam 
eau fa difiurbationis Racoviana, quam accu fai ores m fit os 
eeram vobis prò vera venditare non pttdet, ïpfo Decret* 
Comitiali marùfifia vanitatis coarguitur. Ajttnt tnim 
caufam fuiffe, quoi librnm habuerimus fuè predo, hoc 
mulo » Tormentimi tlirono Trinitatem deturbans. 
Nu&M liber knqttam hoc tuulo inter nos exfiitit, ne- 
dum ut fitb prato fuerifi, . . . Auclor (t) ìfiim com
menti fuit Litui quidam, Moravus, qui profugum fife 
ex Moravia > religtomfve an rebeUtonis confa oblìi us i 
ftd odii in nos ex fuorum difcipUna concepii non i mme- 
mot, in ìpfa patria nçfira, qua txultm benigne fufee- 
pit &  fovit, eo protervia progrejfus e(l, ut nabis patria 
civibus infultare aufus fuerit, edito fumorum pieno li
bello , inter quos &  bac de libro ifio fabula tfi. Et 
tatnen hic ipfe, quamvit vanus AuHor, dic'tt quidtm 
ilio ipfo tempore» quo res Rccltfia neflra Racovta fient 
tverfa, defedaife noftros in estrudendo ilio peftifero» 
qutm ah > libello : fed banc fuijft caufam advtrfariis 
illarum everte ndarum mn diedi Juventus» inquìt, 
Scholæ anfam prxbuit, quse dfigieni crucis dcjeccrat. 
Sed narrationi illittf per fe vana, qua (pechfior effet » 
ajfuendum atiquid fuit ab accufatoribus, Cocceïus 
publia une reponïe fort loHde à ce manifefte des 
Sociniens l’an lóyó. je  l’ai principalement confultée 
à l’égard de ces 3. points» car je m’attendois à y trou
ver la coafufioh de l’Apologifte -, mais je n’y ai rien 
trouvé ni fur le 1. ni fur le %. article  ̂ &  quant au 3. 
je n’y ai va fi ce n’eft que le brute courut qu’au tems 
du defordre de Racovic, les Sociniens avoient fous la 
preflè un tel ouvrage, (b) jfhtam caufam babuerint 
folom oripienda vobis Racevia » non dijputo. Certain 

• ejl, eo tempore vulgatum fuiffe rutrtorem > taie, quai* 
ébtllur Deputaterum memorai, feriptum fub prato fu- 
daffe. IL ne faudroit jamais s’apuier fur des bruits va? 
gués & fans maître, dans des pièces juridiques, com
me font des remontrances d’un Synode à fon Souve
rain » deftinées à obtenir la fupreiïion d’une feâe. 
Dans les accufitrions qui regardent la doélrine, il cil 
plus aifé de le defendre fur ce que l’on a pu avancer 
qui n’eli point exaâ : par exemple » on mit en fait 
dans la remontrance» que les feâatcnrs de Socin de- 
tmifent la refurreélion des morts , $c l’efperance de 
la vie éternelle. La Faculté de Théologie de Leide 
aftura pareillement qu’ils nient avec les Sadducéensla 
vie de l'ame lèpare'e de Ion corps, & la refurreétion 
des impies. Le Chevalier Polonois foutint qu’en ce
la on les calomnioit. (c) vfuis non captai animas 
tùam cerparibus carêmes vivere, agere , inteltigerei 
Dii confpeftu &  gaudin caltfiibus perfrui, pro nobis » 
in torpore adhuc, tanquam in carcere agenti bus, Deum 
orare, nofiriqu» turamgirerei quis nonpedièusin banc 
finttnùam eatì , , . , (d) Noi animarum , qstamdist 
fine corporibus funt » Jlaium, Deo rttinquimus » etnif- 
fima fide , qua propria Cbrifiianorum ejl, mortuorum
nfurreBionem compUxi...............Negare nos ajmt*
im piorum refurrectionem. Nos vero asm Apofiolo, 
(a) fpem habemus io Deo» refurreérionem fore mor
tuorum , jultorum Se injuilorum i jufiorum ad vita 
•terna gaudio » injuftorum ad ignis atemi fupplieia. 
Et (3) hvmc tcrrorem Domini» (qui baudqseaquam 
vanus in stili} futurus tft) fdentes » homines fuade- 
mits, Deo autem manifefti funms » fperamus vero 
ctiam confcientììs vcftris fore manifeftos fi) . Coc- 
ceïüs ne fut point réduit au filence par cette dénéga
tion , que l’on apuioit fur un ouvrage en quelque 
façon liturgique » pour le moins authentique , puis 
que c’etoit l’apola^e de la Confèifion de foi : il (f) 
avoiia qu*fl ignorait ce que c’était que ce livre ; mais 
il eut des citations à donner » il eut de quoi difputer} 
ü içut que dire.

Je dirai en paiTant que rien n'a e'té plus prejudicia
ble aux Sociniens, qu’une certaine duétti tic qu’ils 
avoient crue fort propre à lever le plus grand içan- 
daïe, que les cfpri^ pljilofophcs puiilbu prendre de 

Tonte 11

une
nôtre Théologie, Tout grand '■ aiibnneur quî necoti- 
fuite que la lumière naturelle , & cette idée brillante 
d’une bonté infinie, qui moralement parlantconfiituë 
le principal caraétere de la nature divine, le choquera 
de ce que dît l’Ecriture fiir la durée infinie des fupli- 
ces de l’Enfer : & principalement s’il y ajoute les pa- 
raphrafes 2t le detail f̂ ) des explications qui le trou
vent dans pluficurs livres. Deus 0 um tu maximus 
étoient Je s titres cou raus 8c ordinaires de la nature 
divine , félon le langage des anciens Paicns : c’etoit 
leur iïylc de formule en parlant de Dieu , & ce ftyltt 
ne conoilfoit pointDeus Jtvtrijfimus, impUcabïiiffimus.

car afin que la bonté fe dcploie comme il faut, elle 
doit être accompagnée de la grandeur. Et qu’eft-ce* 
je vous prie, que la gvar.dcur ? Eft-elle autre chofe 
que magnanimité, generoiïté, munificence, magni
ficence, effufion de biens? Cette idée naturelle qui a 
fait parler ainfi les Gentils, trouve fit confirmation 
dans l’Ecriture -, car il y regne , fi j ’ofe m’expliquer 
ainfi, une affeétarion perpétuelle de relever la bonté 
de Dieu fur les autres attributs. Faire du bien, ufer 
de miléricorde, c'eft l’occupation quotidienne & fa
vorite de Dieu, félon l’Eeriture: châtier, punir, ufer 
de rigueur, c’eft fon ceuvre non accoutumée 3c mal 
plaifantc. Ainfi tant qu’on en demeurera là, ¿cqu’on 
ne fe ibumettra point humblement 4 quelques textes 
de l’Evangile, on regardera avec hotrour le dogme 
des tout mens & des iuplices infinis de tons les hom
mes , à quelques-uns prés. Les Sociniens déférant 
trop à la raiibn , ont mis des bornes à ces fiiplices, 
d’autant plus foigneufement, qu’ils confideroient 
qu’on feroit foufiir les hommes feulement pour les 
élire foufrir, 8c fans avoir en vue ni le profit du fou- 
frant, ni celui des fpeéfateurs ; ce qui n’a jamais eu 
d’exemple dans un tribunal bien réglé, Lis ont cru 
que cela aprivoiferoit au Chriftianifmc ceux qui s'eflà- 

. rouchent d’une idée » qui p3roîr fi peu compatible 
avec la fouveraîne bonté. Mais a. s heretiques ne 
prenoient pas garde qu’on les rendront plus odieux 
par cet endroit-là, & plus indignes de tolérance, que 
par tous leurs autres dogmes, Dans le fond il y a 
très-peu de gens qui fe icandalifcnt du dogme de l’é
ternité des peines, & qui aient l’efprit tourné com
me (b) Théodore Camphufius. C’étoit un Minittrc 
natif de Gorcum en Hollande: il fe fit Socinicn > 8c il 
déclara publiquement qu'il auroit vécu fans religion* 
s’il n’eût rencontré des livres où l’on enfeigne que les 
tourmensde l’Enfer ne dureront pas toujours, (t ) Me- 
mini, mtmintrum é* oiti, fuiffe que» uitn Didericum 
Camphuftum , qui in epifiola typts1 exprejfa , 0 * capticts 
ipftus adjunda , prûfitereturt f i  protium fuiffe ad «fin- 
quendam omntm relsgionem, donee incident in iltos li
bres, qui dçcerent, perpétues ignés mhil efft &  aternot 
crucial us.

(M ) Enfeignoit fteretemmt leurs herefies à Port-Roial.f 
L’auteur de la Politique du Clergé de France silure, 
qu’il y a un*tiers parti dont l’Eglife Gallicane atout 
à craindre. Ils font profejfion , dit-il ffe) , de. croire 
que l’Eglife Romaine ejl la véritable Eglife ; qu’on s’y  
doit tenir snfeparablement attaché, qu’on ne s'en de-
voit jam ais fiparer : mais cependant ils n'ont aucune 
attache 0  fis  dogmes, ni aucun rtfpeS pour fon culte. 
Jam ais ces fortes de gens ne furent en f i  grand nombre 
dans ce Royaume. H y  en a d’entretix qui pouffent 
leur incrédulité f i  avant, qu’elle va ju fq tta  révoquer 
en doute les plus importantes vert t ex. du Chrifiiantfme. 
Ils font Sociniens, ne c rayent ni le myfiert de U Trinité, 
ni celuy de V Incarnation. J e  fiay Id-dtffus des chofes 
f i  partieulieres que fe  n'en fa n  roi s douter. J e  ne vous 
les d'tray point, parte qrte cela ne ferviroit qu'à vous 
fcandxlifer. Et ce qui eft de plus terrible, c’ejt que ce 
n'tfi pas là feulement U Religion de nos jeunes Abbex., 
c’efi la '■Théologie de quelques focietex graves, figes, 

qui font une grande parade de U pureté Je leurs 
mœurs, t r  de leur attdchtment pour la foy Catholique, 
Voions ce que Mr, Arnauki répondit à cet Auteur, 
f /) „  H faut n’avoir ni honneur ni confidence, pour , 
„  attribuer à un grand nombre de per Tonnes des cri- 
„  mes noirs & atroces , lors que tout le monde peut 
„ facilement reconooifli’e , que des .ic eu fat ion 5 ü hor- 
„  ribles né fçauroienr eftre fondées que fur une pu- 
„  re calomnie. Or qui ne voit qu’on ne peut pên- 
„  fer autre chofe de ce que dit cet Ecrivain. Il peut 
„ y avoir en France, même parmy des Abbez, qucl- 
„ ques perfonnes aflçz fitopies , pour ne croire ni la 
„  Trinité , ni l’ incarnation : mais il finit autre chofe 
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unehiftorietcqwdUaujfiN te  public* en a pu voir U réfutation. Ilyabienpen<kperfonnM

„  pour pouvoir dire, fin* fo rendre coupable d’utre 
„  inlîgtte calomnie » que e’tft aujourd’hui l» Religion 
» 4* noi jeunes Abbtx. Il faut qu’onfoit affiiréqu’il 
„ y  a au moins une grande partie de ces jeunes 
„Abbez, qui n’ont point d’autre Religion que celle*
M là. Or comment le pourrait-il içavgir? Ceux qui 
„  icroient allez malheureux pour eftrc dans ces fenti- 
n roeos impies, feroieat-ils affêz four pour s’en ou- 
„  vrîr au tiers 8c au quart, fie pour s’expofer par là à 
„  ce qu’ils en auToient à appréhender î Et cette folie 
„  iur tout pourroit-clle eftrc commune à tant de per
sonnes, qu'on pu il dire, fans appréhender de palier 
„  pour impofteur, que c’tft la Théologie des jeunes Ab- 
n bezi Cependant il a l’effronterie de le fuppofer 
» comme une chofe tellement connue, qu’elle ne luy 
„  fert que de préludé pour autorifer une medifance 
v beaucoup plus noire , qui luy fait affurer, comme 
„  une chofe dont il cft bien certain , que quelques 
„  Societez graves , fages, fort réglées dans leurs 
v moeurs, & qui paffent pour Catholiques, ne croycnt 
„  non plus que ces Abbez, ni l'incarnation ni la Tri- 
m nitç. Et et qui eft dt plus terrible, dit-il, eft que et 
„n'tft fus feulement la Religion de nos jeunes Abbez»
„ c’e/l lu Théologie de quelques Societez graves, figes» 
u &  qui fiat une grande Parade de U pureté de leurs 
f? moeurs. &  de leur attachement four U foy Catholi- 
v que. Cela palfe toute impudence, d'attribuer non 
„  à quelques particuliers, mais à des Societez; 2c non 
„  à une feule, mais à quelques Societtz, à qui il don- 
u ne de grandes louanges de fageflè fit de reglement 
„  dans les mœurs , de ne pas croire les premiers my- 

fteres de la Religion Chrefticnne > & de fuppofer 
„  que cela peut eftrc, fans qu’aucun de ceux qui pour
voien t arrefîerle cours d’un lï abominable détordre 
„  en ijût rien , ou que le fçaebant on le fouffrift: 
„  St enfin de s’imaginer que ie monde fera allez lot, 
,, pour croire une chofe li incroyable, fur la foy d'un 
„  nomme de paille, qui dit daus un écrit fins nom ; 
»» 7* ff*y ~ ¿*JfUÍ êes ĉ fes f i  particulières, que je  
„  n’en [¡aurais douter ; en ajoutant par une méchante . 
,, finefle : Je ne vous Us deray Point» farce que cela 
» ne ferviroit qu’à vous Jcandatifer. On a de la pei-
* ne à concevoir que la hardi elle à calomnier ait pu
* aller jufques là. On o’a pas neanmoins tant de iii-
„  jet d’en eftre furpris daus un Calvinifte. 11 n’a 
t, fort, Etc, „  i

11 n’y avoit pas moien de le taire après avoir été

fouffé à bout de cette façoQ : auffi a-t-on vu que 
auteur de la Politique du Clergé n’eft point demeuré 

muet: raportons çe qu’il a dit pour fa juftification. i l  
s’eft ptrfuadé, dit-íl (a)» en parlant de Mr. Arnauld, 
qu’on avoit voulu defigntr les Janfiniftts par ces Socie
tez graves, fages, St qui font une grande parade de 
la pureté de Luis mœurs, fit de Jeyr attachement 
pour ta foi Catholique. Ptu.i-tj.rt »’a -t-il pas tort, 
(b) Nous ne [¡avons pas quelles étaient les penfies de 
l’Auteur de la Politique du Clergé. Mais je [¡ay bien 
qu'il y a lieu de fiupponmr ces Mtjfttun d'avoir une 
Théologie qui n’ejt guère Chrejiitnne, (fi qui approche 
de la Théologie Socimenne. Cela me faits de la peine, 
d'eftre obligé à dire ce que nous fenfins là-deffui, (fi 
ce que mus avons lieu de penjtr. Nous Uatmens peint 
à accabler des miferabtes , (fi qui fini déjà chargez de 
la haine publique. Et certainement f i  ces Mffiturs ne 
nous y fer foi tnt, nous n'expoftrions pas aux yeux du 
public ce qui eft capable de [outenir ce foupçon. Mats ils 
nous poujjent à bout ¡ &  fi te que mus allons dire Uur 
déplaît, il faut qu'ils s*en prennent à eux-mêmes. Nous 
ne voudrions fas prononcer d'une maniere aujfi fofitive 
qu'ont fait Filleau fo h  Jtfuite Mtynitr » que ceux 
qu’on apelle Janlcniftes font de véritables Deïftcs, 
ennemis des Myileres de la Religion Chretiennne, 
Mais il *Jl vray qu’il leur tfi échappé de dire des che
jes contre la Divinité de yefus-Chrlfi, qui donnent lieu 
de fiupfonntr qu’ils cachent dans le caur de terribles 
monfires. Faites, je vous prie, un peu d’attention au? 
preuves qu’il va donner. Ces Me finar s, dit-il (c) , ne 
font point de difficulté d’avouer que la Divinité de 
Jefis - Chrift n’êfi pas fiffifimment prouvée par l’Ecri
ture Sainte. . . . .  (d) L’Auteur de la Perpétuité de 
la Foi demande, (ij pourquoi Jefis-Chrift n’a-1-il 

. pas fait connoître fa divinité en termes fi clairs qu'il 
fût hnpofitbU de les éluder. Be ces paroles, & de cel
les-ci , Dieu n’a pus voulu que Us veritez de la foi 
fujfent propofées aux hommes avec la derniere éviden
ce , Paureur de la Politique du Clergé conclut que les 
Janfeniftcs ont ce principe: (/) La Divinité de Jefis- 
Chrift &  h  Trinité ne font pas clairement exprimées 
dans l'Ecriture. Après cela il nous dit t. que ce pria-

dpt eft faux de toute faufieti, car H n'tft pot vrai 
que les pajfiges qui prouvent la divinité do Jefis-Chrift 
fuifient être en fagon du monde éludez. H n’y a point 
de pufiages f i  clairs» on lo fait bion, contioué-t.jj, fi? 
lefquels les htreiiquts n’imugfntnt, n'ayent inventé 
des chicanes. Mais f i  ton appelle cola éluder, il n’y « 
rien dan* t  Ecriture » rien mémo dans tous les livret du 
monde &  dans le langage des hommes» quitte puijfeeftre 
éludé. Il prouve cela en montrant de quelle maniéré 
l’on pourroit faire des chicane» fur les textes de l’Evan
gile qui affirment l’humanité de J e s v s - C h h ist, 
fit fur les (g) Canons du Concile de Nicée, & fur un 
pailàge qui lèroit fait à plaifir (h) , pour être {a preu
ve la plus claire 8t la plus diftinâe qui Cç puiflè imagi
ner de la Trinité fit de l'Incarnation. En 2. lieu il 
allure que (i) t’eft la derniere de toutes Us Urhetez, 

la plus grande de toutes les prévarications qu'un Théo
logien Orthodoxe fuijjt commettre contre lie Divinité Eter
nelle du Fils, que d* l’abandonner uinfi en froye à Pin- 
credulité des beretiques» en Uur faifint un aveu fi faux, 
f i  dangereux (fi fi propre m les flatter dam Uurs erreurs,
. . . .  (k) Cet aveu, que U Divinité du fils n’eft point 
fiffifimment expliquée dam la ReveUtitnétrht, tjljuf- 
tement ce qui confirme les Soeiniens dans leur litre fit, 
tfi ce qui peut porter Us autres a jembraffer. En 3. 
lieu il dit (l) que Mr. Arnautd doit recotioître, que 

jufqu’au Concile de Nicée il a été permis de nier U Divi
nité de J»jus- Chrift fans rijqsifr fin falus, fit que fi 
P article de la Divinité du Fils n’u point été t*n article de 
foy necejfaire au film  durant trois cens ans, il n'a pii U 
devenir par la decifim ftm  Concile i parce que film Itt 
plus Taifonnabltt Do&eurt de PEglifi Romaine, du nom
bre defquels Mtjfiturs de Fert-Rayai fini» l’Eghft, le 
Tafe, ni Us Conciles ne ffasseoient faire de nouveaux 
articles de foy. D'ois il s'enfuit, qu'encort aujourfhay 
la Divinité du Fils n’eft pas un foins de fiy, peur lequel 
on fuijje dire anmtheme à ceux qui le nient. Ainft en 
t’avastfaat de principe en principe » il eft clair qu’on n’a 
pas mauvaifi raifion Je fiufponner M. Arnaud de ne 
point croire les myfterot de FIncarnation (fi dé la Trinité» 
ou du moins de ne Us pas regarder tomme des affaires 
capitales dans la Religion, En 4» lieu il prouve (m) 
que ces Meilleurs ont fait paraître qu’ils n’avoLnt pas 
une grande dcference pour l’autorité de l’Eglilè. Cela 
étant, conclut-il (u), fis myfterot de la Trinité f i  de 
Tlucamation d'une part ne pouvant être prouvez for 
des textes de ¡’Ecriture qui ne puijfent être éludez, félon ' 
cos Meffieurs'» (fi d’autre part Jetant appuyez que fit  
des déc fions pour lefifueflet ils ne croyont pas qu’on doive 
avait um fourniffion aveugle, U eft clair que tes myfttres 
Jette plus defondemens firmes, tfi que dans U Théologie 
de Port- Royal ils ne peuvent être tout au fîtes que des 
problèmes. En y. fit dernier fieu il nous regale d'un 
conte, qu’il fait précéder d’un préambule qui vaut jbn 
pelant d’argent J 1 ajout or ay une hiftoire, dit-il (c), 
que je  tu donne mm public qu’avec répugnance, (fi après 
avoir long-temps combattu. Si ces Meffieurs tse nous pouf
faient pas avec tant d’injuftice (fi tant de cruauté, nous 
J  en forions jamais venus là. Mais on ne doit plus ritn 
h un homme comme M- Arnaud, qui viole fi haute
ment les toix de la charité (fi de Infinctrité.

Voici l 'abrégé de cette hiftoire : „  (p) Il y a envi- 
„  ron {4) quinze ou vingt ans qu’un jeune homme, fils 
» d'un Treforiçr de France de la Généralité d’Orléans, 
„  nommé Picaut, ou Picot, deftiné à l’Eglîfé, étu- 
„  dioit à Paris dans la Maifon de Meffieurs de Port- 
„  Royal, „  l a  conver&tion d’un Miniftre révolté, 
fie quelques îeâures le convainquirent que le Pape eft 
l’Antcchriil; il fit là-defius un écrit pour fbn ufage; 
fie aiant fçu que cet écrit étoit tombé entre les mains 
du Direébeur, 2c que fa famille en étoit avertie, il 
s’échapa, „ (r) Il vint su Perche pù il avoit un 6e- 
„neficei afin d’eflayer d’en tirer quelque argent. Il 
M tomba hazardeufement entre les mains d’un Gen- 
„tilhomme Huguenot* diftingué pour la naîflànce, 
h St particulièrement pour le mérité. Ce Gentilhom- 
m me, fort éclairé 8c habile dans le* matières de Rc- 
„  ligion, le pouffa fort loin fiir les caufes qui le por- 
„toient au changement} fie en paffant d'un fujrt à 
», l’autre, il découvrit que ce jeune homme avoit les 

fèntimcns des Socinieus for les myfteres de la Tri- 
„  nité fie de l’Incarnation, fie qu’il étoit armé de tou- 
I» tes leurs méchantes difficulrcz: mais à cela prés fort 
„  plein des opinions de PEgfife Romaine, fie fort peu 
todifpofe à recevoir les dogmes des Reformez, ex* 
„  cepté celuy-là, que le Pape eft l’Aotechrift. Le 
» Gentilhomme fut extrêmement furpris de voir que 
m ce jeune homme était Socinien. Il lut demanda 
„où  U avoit pris cçs opinions. Le jeune homme it-

„  pondu

(t) nu.
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* çoacHt fins myrte re, qu'il les avoit priÆs dans la 
„ Mai Ton de Port-Royal où îî avoit étudie} qu’il y 
„aroi{ là <fo<fans di ver fes prrfonne? qui aboient ces 
„ finùmeo* ; qu’on dcfcodoit aux Novices St aux 
„  Etudiant de lire lej livres de Calvin & des Çalvinif- 
n tes i qu’suffi ne les avoir-il jamais lus : mais que 
„ pour lus Ouvrages des Sociniens, ils n'étoient point 
„ enfermez daps un lieu à part de la Bibliothèque de la 
„ Msifon, Ce que les Üfoit qui vouloir. En fuite ce 
„jeune garçon fe ftuvaen quelque Province éloignée, . 
„  Ce fortit enfin de France pour éviter la perfccution 
„ de fes parens. Et Top a fçu depuis, que ceux qui ■- 
„avoient travaillé à l’inftruirc, n’a voient jamais pu 
„venir à bout de le défaire de ion Socimanifme,„ 
Nous oublierions l'une des meilleures pièces du fac, 
fi nous ne «portiops pas ce qui foir. „ (a) L’Auteur 
„de l’Apologie pour les Catholiques, qui verfe des 
„ torrens de bile à la rencontre d'un mot qui le cha- 
„ grine tant ioit peu, ne manquera pas de fe Teciîer 
„en cet endroit contre l’impudence, contre 1a four
che 8c la calomnie. II n’y aura pas, félon luy, af- 
„ fez de feu dans les enfers pour punir l’auteur d'une 
,,fi horrible medifance. Mais je veux bien l’avertir, 
„que je ne me rens garand que de ceci. i. C ’eft 
„  que ce jeune homme a fait cette hiftoire, 8c l’a fal
ote à un grand nombre de perionnes tres-dignes de 
„foy* 8cd’une probité parfaitement reconnue, a.Que 
„ce jeune homme était véritablement Socinien en 
„forfant des mains des Théologiens de Port-Royal}
„ 8c qu’il avoit appris le Socinianifme dans leur Mai- 
„ fon, t)u refte on ne Içauroit dire, fi ce qu'il ajoû- 
„ toit cft vray, que les maîtres fuifent infcâez de la 
„ même hercfic. Mais on ne voit aucune raiftm qui 
„ait obligé cet Etudiant à inventer une fi horrible ca- 
„lomnie. Et cela, joint à la maniéré dont ils ont 
„parlé des myfteres de la Trinité 8t de l’Incarnation,
„  peut faîte, finon une preuve , au moins un tres- 
„  violent foupçon. Voilà ce que nous en fçavoni,
„ 8c ce que nous avions à en dire. Le Public forme- 
„  ra fes fentitnens là-deflùs comme il luy plaira. C e il 
„  ce que l’on gagne à pouffer les gens à bout..»

Cet Auteur ne croiott pas que la répliqué de Mr* 
Arnauld ne contiendroit que peu de parolesi il s’at- 
tendoit à des torrens de réflexions 8cd’exclamations, 
car il avoit une opinion mervejlleufe des effets ne 
I’hiiloricte. Mais Mr. Arnauld fc contenta de la ré
futer en peu de mots, 8c avec beaucoup de modéra
tion, pour un homme qui fçavoit fort bien fe mettre' 
en colere. Voici ce qu’il dit: „  (p) Il a voulu faite 
„ croire qu’on avoit à Port* Royal de l’éloignement du 
„ Calvmîfme, mais qu’on y avoit un grand penchant 
„pour les nerefies des Sociniens, fie voicy fa preuve 
„qu’il en £onne. On inftruifoit à Port-Royal dans 
„les lettres humaines de jeunes enfans de condition, 
„ qu’on* travaillott en même temps à élever dans la 
„pieté. Ils n’a voient la plufparc que 10. i *• ou 14. 
„ ans, 8c le plusigé en avoit à peine 16. C’eft pour 
1, eux qu’ont efté faites les Méthodes Greques 8c Lati- 
„nés, 8c les racines Greques en vers François. Ecou
to n s  maintenant ce que Mr. Jurieu nous conte dans 
„  ftm fameux livre de l’Effirit de Mr. Arnauïd. Il dit 
„ qu’on leur cachoit avec grand foin les livres des Cal-
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„nomme, 8c qu’il dit qui cftoit d'Orléans, s’eftant 
„  entefté des erreurs des Sociniens avoit quitté I’Egli- 
» ic , fit s eiloit fait Huguenot. Or tout cela cft faux 
„de la dernierc Lu fie te. 11 n’y a jamais eu d’en tan? 
», à Port-Royal du nom 8c de la famille dont il eft dit 
»qu’eftoit celuy-là, 8c il n’y en a mefme jamais eu 
» aucun de la ville ¿^Orléans. Et le fondement de 
» tout cela, qui cft qu’on laiffait lire à des enfans de 
«cet $ge-li des livres des Sociniens, ne montre quç 
„ trop qu’il n’y a rien qu’on ne doive attendre d'un 
»homme, qui eft capable de débiter des men&nges 
» fi horribles 8c fi incroyables. „

On pourroit faire pluiieurs réflexions fur la peine 
que l’auteur de l ’Efprit de Mr, Arnauld s’eft donnée, 
pour convaincre de Sodnianifme le Port-roial» mais 
je n’en ferai que trois.

La I, cft que fi queleun accu foit de la même ctvofa 
cet écrivain > il trouveroit toute faite Pirïftruâion de 
ce procès dans PEfprit de Mr. Arnauld, car il n’au- 
roit qu’à bâtir ce fyllogifine.

Un homme (c) qui croit d’une part que les .myfte
res de la Trinité fit de l’Incarnation ne peuvent être 
prouvez par des textes de l’Ecriture qui ne puiffept 
être éludez, 8c qui d’autre part n’a pas une fouraif-

ooemne ac cet auteur} car voulant juititier ce qu’il 
avoit dit (d) que le Socinianifme, étoit la Theologie (d) 
de quelques Société? graves, c’eibà-dirc de Meilleurs la 
de Poit-Roial, il s’eft fervi d’une preuve qu’il a tirée qtu

J : i ' .  - ! =  ;  !* --'j " " q u i

lion aveugle poqr les decifions dfif Çonçiles, eft So
cinien.

Or l’auteur de l'Efprit de Mr. Arnauld croit cela,
8t n’à pas cette fiiumiftîoni 1 " Ts‘:’ -
, Donc il eft Socinien.

L i majeure dè ce fyllogifme eft évidemment la 
dourine de cet'auteur} car voulant juftifier ce qu’il

/v' —  ------- (d) Tttns
P o titi-

preuve qu'il a urée que du 
de ce qu'ils'enicignent que la divinité de J é su s- Clergé, 
C h r i s t  n'a pas été reveiée avec affez d’évidence, gag- 9 0 .  

8c de ce qu’ils ont donné lieu de foupçonner qu’ils ne 
croient pas qu’on (oit obligé de le Coumettra aux 
Conciles. Il faut donc qu’il prenne cela pour un li
gne non équivoque de l’herefie Socinienne, autre
ment il ne le purgerait pas de calomnie} ion accufa- 
tion ferait mal prouvée, fit il demeurerait chargé de 
la note d’un faux accufatcur, Prouvons donc feule
ment la mineure. Elle a deux parties: la dernière n’a 
pas befoin d’être prouvée} car il eft affez manifefte 
qu’un Miniftrc Proteihnt n’a pas une foumiffion aveu-

Î;Ie pour les Conciles} & vous trouverez la preuve de 
a première dans ces paroles: >» (t) la n’avienne que

„ je veuille diminuer la force & ia lumière de ces ca*
„  raêteres de la divinité de l’Ecriture: Mais j’ofe af- 
>» firmer qu'il n’y en a pas un qui ne puiffe être éludé 
„  par les projetant s. 11 n’y en a pas un qui faffe une 
», preuve, & à quoi l’on ne puilïè répondre quelque 
n choie : 8c conftderez tous enfemble » quai qu’ils 
„ayentpIuE de force que feparément, ils n’en ont 
„  pas allez pour faire une demouftiatioa morale.,» 
Il (croit inutile de m’objecter que ce paffage ne re
garde point la divinité de J esus-C u r i s t * car en 
vain pretendroit-on que Dieu nous a révélé évidem
ment la diyioité de fon Fils dans l’Ecriture, fi l’on 
foutenpit qu’il n’eft point clair quel Ecriture foit ia 
parole de Dieu, Mais de plus cet auteur eft (f) en pro
cès avec up ?utre Minîftre (f)  for la queftion fi la foi 
de nos myderes fupofe l’évidence du témoignage, 8c 
il a pris là-deffus non feulement la négative, mais il 
foutient auffi que l'aforoiative eft un fentiment perni
cieux. Voici un autre coup qu’on lui peut donner 
de fes propres armes. Vous avez dit (yJ qu’/ï ne fl 

vrai quf If* Paffagei qui prouvent U divinité de Jt-  
fut Chrtjp pu’tfjtnt ffrt en fafm du monde éludez. Vous 
ayez dit qu’ils font auffi clairs que les pa(liges qui 
concernent fon humanité, 8c auffi clairs que Ta dcci- 
fioa dq Concile de Nicée, 8c qu’aucun texte que l’on 
voudrait faire à plaifir. C ’eft dire que les chicanes à 
quoi iis pourraient être expofez font aufii vaines, que 
les chicanes que l’on ferait contre un texte drefië à- 
plaifir. D’où vient donc que vous avouez (b) que les 
caraâeres de la divinité de l'Ecriture peuvent être

fe) JurietOt
Tratte dt 
la nature 
(à* de la 
$raet, 
gag- »4$.

éludez? D’où vient que vous dites que les objections 
des Sociniens font confiderables? Voici vos paroles: 
(t) Les preuvet de P Ecriture qui établirent la Triniré, 
l’Incarnation, la necefiité de la grâce ne font pas dans 
le dernier degre d'évidence i cet myfteres feufrent &  re
çoivent des difficultés, non feulement par égard à  la raii- 
fon humaine* mais auffi par rapport à t’Ecriture fa in te\ 
ou il y a plufiturs textes qu'on a  befoin dt roconcilitr 
avec U vérité. Si quelqu’un croît que Us difficultés des 
Sotmitns contre les myfleres, celles dos PeUgiens con
tre la grate font vaines &  do nulle confiJera/io», ils fe  
trompent &  n'y font pat attention. Ce fm t  des difficul
té s  tres-reelUs &  qui méritent d'être éclaircies ; Souve
nez vous que dans l’Efprit de Mr. Arnauld, (*) défi 
la derniere de toutes les lâchetés, &  la plut grande de 
toutes Us prévarications qu’un Théologien Orthodoxe puif- 
f» commettre contre la Divinité Etemelle du Vils* que 
de Pabandonner ainfî en proye à  Pmcredulité des htreti- 
quts, en Itur faifant un aveu f i  faux* f i  dangereux &  

f i  propre a ies flatter dam leurs erreurs, c ’eft-à-dire en 
leur avouant comme vous faites, que (l) Jefus-Chrifi 
n'a pas fa it cenoitre fa  divinité en termes f i  clairs, qu’il 

fû t  impeffible de les éluder.
. Ma IL  réflexion eft, que fi ces preuves du Socinia
nifme de Meilleurs de Port-roia) étoient bonnes, il 
5’enfuivroit que toute l’Eglife Romaine ferait Soci
nienne} car ce qu’ils ont dit de l'pbfcurité de l'Ecri
ture eft un dogme univtTÎel dans cette Eglife. D’ail
leurs il y a fort peu de Catholiques Romains, qui at
tribuent au Pape d'être infaillible for tes matières de 
fait. On u’attribuë pas même aux Conciles Oecumé
niques ce privilège. Les Janfeniftes n’ont jamais nié 
l’infaillibilité de ces Conciles for les matières de droit, 
8c ils ont même reconu que les cinq propofitions 
étoient hérétiques, au feos auquel ils ont prétendu 
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2750  S Í O C I N ,
qui concerne le (MA) jeune Picaut, le grand témoin de l'auteur moderne dont il eft ici queftion. 
je n’expofe point en particulier ce qui concerne les opinions & les livres de Socin. On le peut 
aprendre en gros dans le Di&ionaire de Mor cri. Un hiftorien Allemand * a rédigé en izÿ. prô  
pofit ions la dodrine des Socinieris. ’ <-■ ̂

L’objection la plus generale que Ton propofe contre eux 9 eft qu'en refufant de croire ce qui 
leur paraît opofe aux lumières philofophiques, & de fou mettre leur foi aux my iteres inconceva
bles de la religion Chrétienne » Us fraient le chemin au Pyrrhonifme > au Deïfme « à l’Atheïf-
me. On pourrait peut-être leur objecter qu’ils ouvrent la même porte du moins indirectement 
par la maniéré dont ils expliquent les paffages de l’Ecriture, qui concernent la confubfhmiaütc du 
Verbe, Car il femble qu’il refulte de leurs explications que les Apôtres animez d’un zèle ardent 

fo pourlagloiredejHSUs-CHRiST , ont emploie en parlant de iesperfeilions, les figures & les 
phrafes les plus outrées que la dévotion puifle fuggerer* C’eft ainfi que les dévots de la fainte 
Vierge l’ont portée aufit haut qu’il leur a été pomble, & suffi près qu’ils ont pu d’une véritable 
& rcdle déification. Mais s’il faloit attribuer aux enthoufiafines du zèle, 8c non pas à la direc
tion immédiate du faint Efprit les expreffions des Apôtres, chacun voit que l’Ecriture n’auroic 
guère plus d’autorité que les panégyriques des faints. Or en ruinant la divinité de l’Ecriture, on 
renverfe toute la révélation, enfuite de quoi tout n’eft que difpute de philofophes. -
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que les Papes les ont condamnées. Ce qu’ils ont dit 
de particulier pour la juftificarion des Religieufes qui 
refufoientde ligner cenains formulaires, Btd'squiefi 
ccr à des mandemens Epifcopaux, eft d’une telle na
ture que tous les Moines en diroient autant > s’ils fe 
trou voient inquiétez par des Evêques. Combien de 
procès ont-ils avec leurs Prélats? Combien de fois fe 
pourvoient-ils contre eux par des apels ou à des Syno
des , ou au Pape ? N'eft-ce pas un ligne manifefte 
qu’ils oc croient pas que l'on doive fàcrifier fes lumiè
res à l’autorité des tribunaux fubalternes. J’avoue 
qu’il y en a quelques-uns qui difent qu’un Religieux 
doit obéir aveuglément à fon Supérieur; mais ce n’eft 
que par raport à h  difciplinc, 8c aux obfervances, fie 
ils ne fe croi oient pas obligez de lui obéir, s’il leur 
commandoit de croire ce qu’ils gavent être condam
né par les dédiions des Conciles. Deforte que fi le 
Poit-roial eft Socinicn, puis qu’il a dit d’an côté que 
l ’Ecriture ne contient pas évidemment nos myfteres ;
&  de l’autre » que l'on ne doit pas figner contre les 
lumières de fa confidence un mandement épifcopal» 
ou une Bulle qui ne prononce que fur un fait » il n’y 
a point d'Academie, ni de Communauté Religieuie 
dans la Catholicité qui ne fait Sadmenne. Admirons 
donc le diieernement de l’adverfaire de Mr. Arnauld; 
confeifons que jamais homme ne fut plus heureux 
que lui à choiûr des preuves. Il eft fort aflùré que fi 
les jefuïtes fe trouvaient jamais dans le même cas ou 
le Port-roial s'eft trouve, iis feioient le même (*) 
manegç que le Port-roial a fait. Seroient-ils pour ce
la Socinicns?
: Ma 111. réflexion regarde les foins extrêmes que 

cet Auteur pi end de fe diiculper envers le public, fur 
ce qu’il revelc le fecret du nommé Picaut ou Picot. Il 
craint d’accabler le Pprt-roiai, il déclaré qu’il a long 
tems combatu avant que d’ôfer lancer ce coup de fou
dre; il ne l’auroit jamais fait fi ces Meflieuvs eu(Tcnt 
été moins injuftés, 6c moins cruels envers fon parti}
U s’aplaudit neanmoins de les avoir terraflèz, c'efl et 
que ion gagne, conclut-il, A pouffer Us gens à bout. 
Cela n’a-t-il pas tout l’air d’une preuve convaincan
te? Ne diroit-on pas que c’eft une de ces produc
tions, qui dans un procès ne laiiTent i  la partie aucun 
lieu de fe pourvoir, fie de chicaner. Mais il fe trou
ve au bout du compte qu’il n’objeéle à Meilleurs de 
Port-roial qu'un récit, qu’il n’ofe pas garantir; il ne 
fqait fi cela eft vrai. Qui le croira donc, puis qu’il 
en doute lui-même, étant d'ailleurs allez Ample pour 
s’imaginer que fon hiftoirc imprimeroit à ces Me fi. 
ficurs une flêtrifliire fi honteufe, qu’il craint d'avoir 
fait un adle de cruauté? Qu’il n’aie point cela fur la 
confcicnce: il peut être fort aflùré que de tels contes 
ne feront jamais d’impreflion for des efprits definte- 
refiez, ni même for les Jefuïtes. Je ne voudrois pas 
nier que Picaut n’eut dit cela; mais il le fout compa
rer à ces foidats deferteurs, qui racontent mille fa
bles fur l’état des villes afîiegécs dont ils s’échapent. 
J’ai un livre imprimé à Cologne chez Pierre Marteau 
l ’an 1679. Il a pour titre Traité des Parlement ou Ef- 
tats generaux compcfé par Pierre Picault, Voilà fans 
doute nûtrc fugitif, car H y 3 beaucoup de Socinianif- 
me dans cet ouvrage. Lors qu’un homme grave, fie 
de beaucoup de réparation quitte fon païs fie fon Egli- 
fe, on peut faire fond fur ce qu’il en conte. C ’eft ce 
qui me fait croire que l’auteur de la Politique du 
Clergé ne fgavoit ce qu’il difoit avec fon prétendu 
tiers parti, fie ce grar.d nombre de Socinicns dont il 
fupofe que la France eft pleine; car lors que je de

mandai il y a deux (b) ou trois ans à un fameux (c) 
Pere de l'Oratoire, s’il étoit vrai qu’il y eût beaucoup 
de Socinicns parmi les Ecclcfiaftiqucs de France, il 
me répondit que preique perfonne n’y conoiiToit les 
ouvrages fie les dogmes de ces gens-là. Il fe trouve 
par tout des mecrcans, fit des doutans, mais ce ne 
font pas des Sodniens.

Concluons que l’auteur de la Politique du Clergé 
n’aiant pu donner des preuves de l’accufitîon atroce 
qu’il a publiée contre le Port-roial, demeure due- 
ment chargé de la note d'un franc calomniateur. U 
fout comparer fes preuves à celles d’un homme qui 
aiant dit que le gouverneur d’une place eft traître à 
fon Souverain, le prouveroit 1. en lui imputant une 
conduite qui fcroit celle de tous les autres gouver
neurs, &  celle des gouverneurs qu’il reconoîtroit fi- 
delles; z. en publiant quelque fot conte, qu’un fol- 
dat forti de la place atiroit fait aux ennemis.

(Mis) Ce qui concerne U jeune Picaut, U grand té
moin de Fauteur moderne.] Voici ce que Mr. le Vafi 
for me fit l’honeur de m'écrire le 2. de janvier 1697.
$, Si vous m’eufiiez dit que vous vouliez parler de l’a- 
„  vanture de Picaut, que Mr. Jurieu raconte fort de 
„  travers, je vous en eufie bien inftruit. 11 ¿toit de 
„  mon (f) j>ats, fit je le conoiflois fort. Son frerc ainé 
», a époufe une de mes proches parentes. C’étoit un 
„  pauvre garçon qu’Aubert de Verfé gâta fur le Sq- 
„ciniamfme, non à Port-Royal, mais dans une mai- 
,,fon de l'Oratoire où ils fc trouvèrent enfeœblc. 
„Les Peres de l'Oratoire renvoierent de Verfé dés 
„qu ’ils s’aperçurent qu’il dogmatifoit, 2c iis garde- 
„  rent quelque tems Picaut pour tacher dfc le guérir,
„ mais il n’y eut pas moîen, „ Cela s’acorde parfai
tement avec une lettre de Mr. Simon qui a été im
primée. Voici ce que l'on y trouve : „ (à) Je puis 
,, vous afliirer, qu’il y a dans ce (e) libelle un grand 
„nombre d’hiftoires foufles, & qui ne peuvent pas 
„  avoir été (/) gâtées par M. J. peut-on rien voir par 
„  exemple de plus faux & de plus ridicule, que celle 
„qui eft rapportée fi au long à la page m » fie dans 
„  les foi vante s de ce 1. volume. On y fuppofe que 
„ MefT. de Port-Royal ont eu dans Paris une maifon 
„  où ils enfeignoient le Socmianifmc à leurs Ecoliers, 
„ aufquels on laifloir lire librement les livres des Sod- 
„  nîens. Ce Roman eft iï-bicn circonflantié qu’il n’y 
„ a  perfonne qui ne juge d'abord, quec’eft plutôt une 
„  véritable hiftoirc qu'un conte fait à plaifir. Il eft 
„  cependant certain que MeflT. de P. R. u’ont eu dans 
„  Paris aucune Ecole où ils inftruîfiflbnt la jeuneflè. 
„V oici ce qui a donné lieu ^ce Roman. Le jeune 
„homme dont on parle nommé Picaut étoit dans 
„  l’inftitntion des Pcrcs de l’Oratoire, qui eft prppre- 
» ment le novitiat de ceux qui veulent entrer dans 
„  cetre Congrégation. II s’y trouva en même-temps 
„  un homme fort connu dans le monde, qui a voit été 
„  Miniftreen Bourgogne, fit que fes Confrères avaient 
„  chafle après l’avoir convaincu de Socimanifine. Les 
„  Peres de l’Oratoire qui le croyoientMiniftre conver- 
„  ti le reçurent dans leur inflitution. Ce fiit lui qui 
„  par des leçons qu'il fît à ce jeune homme fur l’Apo- 
,, calypfe fie fur le SociniaDÎfme, lui renverfa la cer- 
„ velle. Ainfi ce Soc i niant i me venoir des vôtreŝ  Sc 
„non pas de MeflT. de P. R. ni des PP. de l'Oratoire. 
, Cette école où les livres des Socin.iens ne font point 
, enfermés fous la clef eft une pure vifion de vos gens 
, qui débitent dans tout cet infâme libelle des faufte- 
„  tés manifeftes pour de véritables hiltoires. „ ^ ......
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SOMMONA-CODOM. C eft ainfi que les Siamois apellent un certain Homme ex- * volez 

traordinaire, qu’ils croient être parvenu à la fuprême félicité * .  Je n’en parle que ( A ) pour Mr’ dt u  
avoir lieu d’examiner une objeôion très-fubtile que Mr. du Rondel m’a propofee » contre ce que ’
¡»ai avancé dans l’article de + Lucrèce» Que U foi de l'txijlenc* dt Dieu, fans U foi de ta p m i- disiàm, 
detteti ne peut fai être u« motif ai ta vertu. ■i ta. 1. ch*p,

.. . ' * *< ‘ '* ” s. ’* _ * * » a

{A) PDUr avoir d'examiner une objtBion-'} 
Mr. du Rondel aiant lu la page 1914. de cet ouvra
ge, eut la bonté de m’écrire qu’il cratgnoit que l’on 
ne U combatte 8c pàr des exemples, 8t par d.s rai- 
foos, ,» (a) Car en 1. lieu à Siam 2c en autres pays où 
„ l'on croit en Sommona-Codom, c*eft un dogme 
„ incontcilable que ce Dieu ne fe mêle de quoi que 
„ ce Toit dans fon Nireupan, 8c laifle aller fnr la ter- 
„ re toutes chofes à leur gré; 8c cependant on ne laifo 
„ fc pas de le prier, de l'invoquer 8c de tâcher par 
„  toute forte d’efforts de l’imiter dans la pratique des 
„ vertus. Voiez le premier tome de Mr. de la Lou- 
„  bere. Mais en a. lieu quand il n*y aurait ni Som- 
„ mona-Codom ni tout autre Dieu en ce monde, de 
„cela feulement qu’on parie des Dieux, 8c qu’on at- 
„ tache à ces idées là toute la beauté des meeurs, il fe 
„ trouverait panni les hommes force gens qui afpi- 
„ reîoicnt à ce degré de gloire. „ La neceifité où je 
me trouve réduit de renvoier une infinité de chofes à 
un autre tenu, me contraint ici à mon grand regret 
de fuprimer toute la fuite de la belle lettre de Mr. du 
Rondel, mais j ’en mettrai le précis dans ces 3. ou 4. 
motsj il reprefente fortement le pouvoir de l’admi
ration, (z) 8c il montre par de grans exemples que la 
feule envie d’imiter un beau modele, aporté les hom
mes à des aérien* très-difficiles.

I. Répondons premièrement à l’objeérion qu’il a 
fondée fur la conduite des Siamois, 8c pour mieux 
developer cette matière raportons d’abord les paro
les de rhiflorien: „  (b) Sommona-Codom avant de 
», mourîqtprdonna qu’on iuy confàcrât des ftataës 8c 
„ des Temples, 8c depuis fa mort il eft dans cet état 
»de repos, qu’ils expriment par le root de Nireü- 
„ pan. Ce n’eft pas un lieu, mais une manière d'ê
t r e  : car à parier jufte. difent-i]s, Sommona-Cq- 
„ dom n’eft nulle part, 8c il ne jouit d’aucune félicî- 
,, té: il cil iàns nul pouvoir, dehors d’état de faire ny 
„ bien ny mal aux hommes; expreffions que les Por- 
„ tugáis ont rendues par le mot d’anéantiflement. 
„  Néanmoins d’autre part les Siamois cftiment Som- 
„ mona-Codom heureux, ils luyadreflènt des prières* 
,18c Iuy demandent tout ce dont ils ont beibin : foit 
„ que leur Do ¿trine ne convienne pas avec clle-mê- 
„ me: ibit qu’ils portent leur Culte au de-là de leur 
„ Doétrine: mais en quelque fens qu’ils attribuent du 
„pouvoir à Sommona-Codom» ils conviennent qu’il 
„  n’en a que fur les Siamois, & qu’il ne fc mêle point 
„des autres Peuples, qui adorent d’autres hommes 
„ que Iuy, » Vous voiez là tnanifeftcment que Tes 
Siamois difent le pour 8t le contre de leur Somme- 

' na-Codom. Ils diîènt qu'il ne jouit d'aucune felicité» 
Ó> d'autre fart ils l’efiimtnt heureux- On peut donc 
croire qu'encore qu’ils difent qu’;/ efi fant nul pou
voir, ils l’efHment fort puiflànt: il ne faut donc pas 
s’étonner qu’ils lui adreûént des prieras ; leurs idées 
font íi con fuies qu’elles leur permettent d’affirmer le 
blatte 8c le noir d’un même objet. Quand ils le con- 
fiderent d’un certain ièns ils en difent une chofe, 8c 
quand ils te confiderent d’un autre fens, ils U nient. 
Les notions de leur efprit font differentes du fentí- 
raent de leur cœur; c’eft pourquoi leur théorie ne 
s’accorde pas avec leur pratique: Aais quoi qu’il en 
foit nous devons croire qu’ils «'invoquent point Som
mona-Codom» entant qu’ils croient*qu’il n’a nul pou
voir, 8t qu’il ne fe mêle de rien, mais entaot qu’à 
certains égards 8c par des maximes de fentiment ■ 
plus fortes pour l’ordinaire fur le peuple que les dog
mes précis 8c diirinûs des fpecularift , ils lui attri
buent quelque puiffimee. L ’hiftoricn infinuë claire
ment qu’il/ lui attribuent quelque pouvoir; t» quel
que fens, dit-il, qu'ils lui en attribuent, ils convien
nent qu'il n'en a que fur les Siamois. Voilà ma 1. re
marque: j ’y ajoute cette obferyation. Ils font très- 
perfuadez qu’il y a des chofes qui conduifent l’ame 
ou au malheur éternel, ou au bonheur éternel, 2* 
que tout ce qu’ils peuvent ñire en l’honneur de Som 
mona-Codom eft beau, louable, julie, propre à con
duire au fouverain bien. Ainfi quand même ils cn- 
feigneraient confiamment 8c fans aucune ombre de 
comradiérion qu’il ne fe mêle de rien, qu’il n’a nul 
pouvoir, qu’il n’entend point les prières qu’on lui 
adreffe, ils devraient s’adreflèr à lui dans leurs be- 
foins, 8c pratiquer les vertus qui lui ont été agréa
bles} car ce doit être félon eux le chemin de la fu-

prême félicité. Je dis donc que leur dévotion, 8c coo. rcr.
leur morale pratique ne combacent point ce que j'a-
vance; car ils ont en même tems 8c la foi de l’exif- + 
tence» 8c la foi de la providence, Il eft vrai qu’ils îq i±, col, 
ne donnent point la providence àS.ommona-Codom » x. à ht fin
mais il iùffit qu’ils la donnent à quelque autre chofe, ¿g fa re_
8c qu’ils attendent d’elle la recompcnfe de leurs bon- marotte I. 
nés œuvres, (c) ils n'ont pas moins perdu que les Chi
nois l’idée de U divinité, mais ils ont pourtant confir- (c) j j t fa 
vé cette ancienne tfiaximt qui promet des reccmpcnfes h Loubtre 
la vertu, &  qui menace U crime de châtiment. Ils ar- iotd. tkap. 
tribuent donc cette jujiiee difiributive à une fatalité xi. tt. te. 
avtugle: c’eft de cette fatalité qu’ils attendent leur pag. <■ i r, 
bonheur S’ils vivent bien: c’eft elle qui leur tiendra }
compte des honneurs qu’ils auront rendus à Sommo
na-Codom. Pour comprendre leur impiété , il ne 
faut que jetter les yeux fur celles des gens de lettres 
Chinois: ce font (d) ceux qui ont des grades de litera- (d) U. ih.
turt, &  qui fjtuls ont part au Gouvernement. Us font ». 14. 
devenus tout-d-fait impies, n'ayant pourtant rien pag-f 14. 
changé au langage de leurs prédecefieurs > ont fait do 
PAme du Ciel, de toutes les autres Ames, je ne fay
quelles fttbfiancts aériennes, &  dépourvues 4yintelligen
ce i &  pour tout Juge de nos oeuvres, ils ont établi une 

- fatalité aveugle ; qui fait, d leur avis, ce que pourrait 
faire une Jufiice toutc-puijfantt ¿r toute-éclairée. ïls 
prétendent que c’efi une thofe toute-conforme aux Prin
cipes de la Nature , que par des /empathies fi crottés, 
mais certaines, entre fa Vertu çt* le bonheur, &  entre 
U Vice le malheur, la Vertu foit toujours heureufi,
&  le Vice toujours malheureux. Voilà donc les Chi nois >
8c les Siamois forr diifcrens d’Epicure: ils nienti’exit- 
tence de Dieu» 8c admettent une (f) providence, au ff) C'tfi- 
lîeu qu'Epicurc rejetrait la providence, & rcconoif- d-dïretme 
foie l’exiftence de la Divinité. Il ne faut donc pas fa-, 
trouver étrange que les Siamois invoquent Sommo- . nition pour 

, na-Codom, & qu’ils s’efforcent d’imiter fa belle vie» ¡e m%i\ 
mais il fàudroft trouver étrange qu’Epicurc eût invo- j t re„ 
qué Jupiter» &  qu’il fe fut fait une grande violence eompenfe 
en l’nonneur des Dieux; car il étoit perfuadé que fes pour [t 
prières 8c fes efforts ne lui ferviroient de rien. Les 
Siamois croient au contraire que le culte de leur Hé
ros leur attire une belle recompenfe: la fatalité aveu
gle, les Ioix 8c les (ympathies naturelles qui ont Hé 
félon eux la vertu avec le bonheur, 81 le vice avec le .. 
malheur» font un motif 8c un frein auffi puifliint,  ̂>
que le f âuroit être 1a foi d’une providence éclat- > 
rée.

J e p a s s e bien plus avaot, 8c jufques à dire que dans 
l’ordre (e) de la nature les re fions de cette foi n’ont 
pas tant de force que l’opinion des Siamois. Une 
liaifon naturelle de la vertu avec le bonheur , 8c du 
vice avec le malheur, ferait bien plus propre à re
muer l'efprjt mercenaire , que ne l’eft fans une grâce 
efficace la perfuaiion des orthodoxes. Cette liaifon 
fortirait toujours foa plein 8c entier effet, puis qu’el
le ne ferait point foumifè à une caufe qui trouve 
quelquefois bon de déroger à fes Ioix, de les étendre, 
de les rétrécir» d’en hâter, pu d’en retarder l’execu
tion; d’en dripofer, en un mot, félon fes vues , & 
félon les variété? des circonftances. Cette liaifon par 
cela même que ce ne ferait qu’une aveugle fatalité, 
donnerait aux vertueux une parfaite certitude d’une 

..prompterecompcnfe» 8taux mechans une crainte ne- 
ceflàire d’une prompte punition. Mais en füpofant une 
providence qui difpoiède toutes chofes félon fonbon 
plaifir, 8c avec une ¿tgeflê dont nous ne comprenons pas 
toutes les vues » on ne peut pas être certain qu’une 
bonne aétion fera utile, ni qu’une mauvaife aéiion fe
ra dommageable; o r  on peut s’imaginer dans chaque 
rencontre particulière, que c’eft un des cas où il plaît 
à Dieu de ne point fuivre la loi generale de la recoin- 
penfe du bien , eu celle de la punition du mal. Les 
Chrétiens conviennent que ce font des loix dont Dieu 
fufpend l’execution auffi long tems que bon lui fem- 
ble. Il difent même qu’un vieux pécheur qui a joui 
de tous les plaifirs de la vie, fera heureux éternelle
ment » pourvu qh’au lit de U mort U faite un bon ac
te de repentance; 8c que fi dans fa vieillefie l’on fe 
detournedu chemin de la vertu, qu’on avoir fuivi long 
tems, avec bien des adverfitez , on fora damné éter
nellement (f). Delà peut venir fans doute que la crain
te des jugemens de Dieu , ni l’efpoir de fes recom- 
penfes ne faftent pas fur les mondains beaucoup d‘im-

prcfiïon.
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Le Père Tachard conte plufieiws choies de ce Sommooa-CodoiD, qu’il a pelle Smmmitbcdm. 

Ceft, dit-il + , le Dieu que les Siamois adorent * frefent. Ils fupofent qu’il „ naquit Dieu 
„ par fa vertu propre j & qu’incontinent apres fa nailiaoce fans aucun Maître qui i’mftruilift, U 
,, acquit par une iïmple vue de fon efprit* une conooHTance parfaite de tout ce qui regarde le 
„ Ciel, la Terre, le Paradis, l'Enfer & des fecrets les plus impénétrables delà Nature ; qu’il 

fefouvint au même teins de tout ce qu’il avoit jamais fait dans les differentes vies qu’il avoit 
,, menées j & qu’aprés avoir enfeigné aux peuples ces grandes chofes, il les laiffa écrites dans 

des Livres, afin que la Poftericé en profitât. C’eft dans ces Livres qu’il raconte de lui-mê
me, qu’étant devenu Dieu, ü fouhaiuun jour de maiûfefter aux hommes fa Divinité pat 
quelque prodige extraordinaire. . . . . . .  ^  Qu’auifitôt il fe fentit porté en l’air dans un
trône tout éclatant d’or & de pierreries, qui fonit de terre au lieu même où il étoit, & que 
les Anges étant à l’inftant defeendus du Ciel, lui rendirent les honneurs  ̂les adorations qui
lui étoient deuës.................* Que depuis le tems qu’il afpira à devenir Dieu, il étoit

„ revenu au monde cinq cens cinquante fois fous differentes figures ; que dans chaque 
„ ce, il avoit toujours eflc le premier, ôc comme le Prince de ceux d’entre les ani

u

»

prcflîon. S’il y avoit une îiaiibn mdiflotuhle entre 
demander à Dieu dévotement une bonne chofe 8e 
l’obtenir, on ne douterait jamais, qu’une prière bien 
conditionnée ne fût efficace ; mais quand on iqait la 
doctrine des Théologiens fur cette partie du culte, 
on ne peut point s'aiTarcrque les vœux les-plus ardens 
8c les plus dévots d'une mere pour la gueriion, pouf 
U converfion de ion fils, pour la délivrance de ion 
mari injuftement emprifonné» feront exaucez. Ceux 
qui ont ouï prêcher for l’efficace de la prière, ou qui 
ont lu quelque livre fur cette queftion , fçavcnt que 
les preuves que l’on donne , ■ & que l’on fonde ou fur • 
des raifonnemens, ou fur des exemples, produifent 
prefque une entière conviôion > mais il faut venir enfin 
àl'examen des dificultez. Les predicateursnecondnent 
pas, fans fupofer que quekun leur demandera, mai» 
pourquoi donc y a-t-il des choies que l’on n’obtient 
pas, encore qu’on les demande avec foi » & pour la 
plus grande gloire de Dieu ? Ils repondent qu’il y a bien 
des rencontres où Dieu nous refufe fet grâce» afin 
de nous éprouver, ou de nous humilier de plus en 
plus, ou parce qu'il fçait que les faveurs que nous de
mandons nous feraient prejudiciables » & qu’il conott 
mieux que nous nos véritables befoins, 8t les intérêt» 
de fa gloire. 11 n’y a point de cas où cflhque perfonne 
ne puifle juger que par quelqu’un de ces motifs fes 
prières manqueront d’être exaucées, fit cela fait que l’ef- 
perance d’être exaucé, eft toujours mêlée de beaucoup 
d’incertitude, fie que bien des gens fe relâchent dans 
la pratique de l’oraifon, ou fe reduifent à ne detnao- ■ 
der i  Dieu que la grâce generale d’aquiefcci à tout ce . 
qu’il lui plaira. On agirait tout autrement fi l’on fc 
perfuadoit qu’il y a une connexion ncceffidre entre une 
oraifon devote, & l’acquifition du bien qui eft l'objet- 
de la prière; on s’adrelferoit à la providence dans tou
tes fes neccffitez, commel’ons’aproche du feu quand 
le froid nous incommode. Puis donc que les Siamois 
fe perfuadent qu’il y a une liaiJon fatale, immuable, 
neceÜâire entre la vertu & le bonheur, fttentre le vice - 
& le malheur, cette impiété devrait être plus efficace „ 
pour les porter à bien vivre, que la religion ne l’cit 
en d’autres pars. Ils devroient s’apüquer à la vertu 
pour être heureux , comme ils recourent aux alimens 
lors qu’ils ont feim ; 8c ils devraient s’éloigner du vice 
afin d’éviter le malheur, comme l’on s’éloigne du feu 
quand on craint de fe brûler. Mats en ce csa-là Leurs 
bonnes mœurs feraient auffi mercenaires que rien le 
puifle être. Les notions pures de l’honnêteté n’en fe. 
l oient pas le principe. Difons en pafiànt qu'il eft bien 
étrange qu’ils puiflènt croire ce qu’on leur impute fur , 
cette fatale connexité. N ’y a-t-il donc parmi eux per- 
fonne qui s’enrichiiTe injuftement, ou qui foit pauvre , 
fans palier pour criminel , ou qui foit bleffé en tâ
chant de fàuver la vie à un honnête homme? Je pen- - 
fe que fi on les preflbit là-deflùs , ils nous paieraient ; 
de quelque notion Stoïcienne, fçavoir (a) que les ma- ■ 
ladies , Je chagrin , la pauvreté ne ibnt point des . 
maux, *8c que les richefles, le plaifir, 8c la iànté ne 
font pas un bien, je croirais fins peine que le peu- 
pie ne fuit point cette opinion de la iÿmpatbie natu- v 
relie de la vertu avec le bonheur, fie du vice avec le 
malheur, mais que c’en feulement le dogme de leurs : 
gens de lettres qui ont nié la providence, 8c qui ont 
vu neanmoins qu’il étoit utile de conferver ¡’opinion 
commune touchant les peines fie les recompenfes. -  

I I. Examinons à cette heure l'autre partie de l’ob- 
jeêfion. Je conviens qn’on peut admirer 8c honorer 
un objet, fans fe propoièr d’autre recompenfe, que 
la feule fatisfaâian de rendre juftice au mérité*, mat» 
je ne figurais convenir qu’il y ait de» gens capables 
de l’invoquer, 2c de combatrc leurs inclinations, 8c

ue rcnaiiTait- 
animaux fous 

la

de lui offrir de» fecrifices dan» la vue d’obtenir fes 
bonnes grâces, fie d’apaifer facolere, s'ils fout bien 
perfilad« 1. qu’il ne fe mêle de rien; qu’il ne fe fon
de de rie ni que la mauvaife vie des hommes ne lui 
déplaît pas, &  que kur bonne vie ne lui eft pas agréa, 
ble. 1. qu’il n’y a aucun autre être qui puifle re- 
compenfer les hommages qu’il» rendraient à celui- 
là , ni châtier U complaifance qu’ils auraient pour 
leurs pallions. Voilà le fondement de la maxime que 
j'ai avancée, que U foi do fexiftemo do T>ieu fitns ¡2 fri 
do U provid taco, no pont pas otro un motif à U vertu* 
ou un frein comtr* it vice. Mai» quoi, dira-1-on, des 
hommes pleins d’admiration pour une nature excd- 
lente, fainte fie heureufe, fie honorée par toute la 
terre, ne pourront-ils pas fêla propofer comme un 
modele de leur vie} 8t dan» le deflein de l’imttcr, ut 
pourront-ils pas combatrc leurs mauvaifes inclina
tions, fie tendre vertía vertu avec des efforts extra
ordinaires ? Je répons qu’il» le pourront, pourvu 
qû’ilî croient que cette pénible imitation les rendra 
femblables à cette nature, ou leur procurera quelque 
autre gloire d’un très-grand prix. Mais dès lors U foi 
de la providence fera jointe en eux avec U foi de 
l’exiftenee divine; ils croiront ou comme les Siamois 
fie les Chinois, que la nature des choies a uni enfera- 
ble par une fittalité Aveugle, le bonheur avec la ver- 

. tu , fit le malheur avec le vice, fit que l’imitation d’uu 
Sommona-Codom les mettra un jour en pofièffioa 

, d’un état femblable au fien ; ou ils croiront qu’un Lo 
giflateur intelligent a deftiné des couronnes, à ceux 
qui auront choifi pour leur modelé la vie falote fit 
heureufe des Dieux immortels. Au pis aller ils efpe- 
reront que le genre humain fera aflez équitable pour , 
admirer leur vertu, fit pour la recompenfer glorieu- 
fement; fie que peut-être ils parviendront un jour à 
l’apotheofe. La gloire de Miltiade eut un grand pour 
voir fur Themiftocle, quoi que ThemiftocJt  ̂n’cfpe- 
rât rien de Miltiade; je l’avouë: aujourd’hui la mé
moire des Alexandre« 8c des Cefars ne peut-elle pas 
remuer fi vivement les pallions, qu’elle fera entre
prendre le* chofes les plus difficiles? Neanmoins on 
eft tiès-perfuadé que ces Conquerans ne içavcnt pas 
ce qui fe fait fur la terre; 8c qu’ils ne peuvent faire ni 
aucun bien, nî aucun mal. J’avoue tout cela: mais 
Themiftocle ne fçavoît-il pas qu’en imitant Miltiade, 
il parviendrait à la même gloire que Miltiade? Ceux 
qui marcheraient aujourd’hui fur les traces des Ale
xandre« fie des Ce&rs, ne içauroient-il* pas que les 
trophées , les p&egyriques , l’immortalité du nom 
feraient le prix fit la recompenfe glorieufe de lem s li
tigues? Ainfi tous les exemples que l’on fçauroit allé
guer de la force de l’admiration, 8c de celle de l’imi
tation, fupofent 8c établiflent l’exiftence d’une eau le 
qui recompenfe le travail de l’admirateur, fie celui de 
l’imitateur. Ils ne font donc rien coQtre ma thefe.. 
Voici encore une réflexion : la foi de l’exiftence divi
ne, iàns celle de la providence, ne doir'poinr paiwr 
pour un motif à 1a vertu, fi tout ce qu’elle peut pro
duire peut-être produit par la feule Liée de l'honnê
te, & par la feule envie d’être foiré: or la feule idee 
de l’honnête, 8c la feule envie d'être loué, peuvent 
produire tout ce que l’admiration & l'imitation des 
Dieux d’Epieure feraient capable» d’operer. Cela de* 
vient manifefte quand on l'examine attentivement. 
Donc fitc. Je n’ai pas voulu tirer avantage de ce 
qu’un feôateur d’Epicure r ne pouvoit pas fe nater 
qu’en imitant- les vertus des Dieux, il f l̂ poflederoit 
un jour leur béatitude; cela n’-ûr pas .été à propos, 
puis que Mr. du Rondel ne fupofc pas que l’objccb°n 
regarde auffi Emeute. Voiex la marge {*)•
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$ 0  M M O N A-C O D O M. S O P H R O N I E  ,7-,
„  la figure desquels U naifloit ; que fouvent il avoit donné fa vie pour fes Tu jets, & qu’étant Sin- 
» ge, il avoir délivré une Ville d'un monftre horrible qui h defoloit; qU*il avoir été un très 
„ pui fiant Roy » & que fept jours avant ûe d'obtenir le fouverain Domaine de l’Univers, U 
„ s'éroit retiré à l’imitation d*un certain Anachorète avec fa femme & fes deux enfans dans des
„ folitudes écartées ; qtçlàil étoitmortau monde &à Tes pallions................... * ]| avoit * lLiJ-
„ parcouru le inonde, faifant connoître aux hommes le bien & le mal, & leur enfeienam la x'4‘ 
„  v r a y e  Religion, qu’il écrivit luy-même pour la laifler à laPoftériré. Il s’étoit même attiré ,
„ plufieurs difciplcs, qui dans la condition de Prêtres dévoient faire une profeffion particulière 
„ de rimiter, en portant un habit femblable au fien, & en gardant les régies qu’il leur donnoit,
„ lors qu’enfin il arriva à la quatre vingt-deuxicme année de ion âge, . . . . . .  Il fut attaqué
„ d’une violente colique dont il mourut. Son ame ( S ) monta au huitième Ciel, „ Nous 
verrons ci- deflous ( C ) ce que l’on conte de fon frere.

SOPHRONIE,  eftle nom qu’on donne à une Dame Romaine, dont Eufebe loue le 
courage 3 c la chafteté. Je ne fçaurois bien dire où l’on a trouvé fon nom ; car Eufebe ne l’a point 
nommée ni dans le chapitre 1 d u  8. livre de fon hiftoire Ecdefwftique, ni dans le 54. chapitre 
du 1. Hyre de la vie de Constantin. On y trouve feulement que cette Dame droit mariée au gou
verneur de Rome, & qu’aiant fçu que les archers dont Maxence fe fervoit pour fe faire amener les 
femmes qu’il avoit defTeia de violer, étoient déjà entrez dans fa maifon, avec une per million ex
torquée de fon mari, elle demanda un peu de tems fous prétexté de fe parer j qu'enfuite fe voiant 
feule dans fa chambre, elle fe plongea une épée dans le fein, & fit conoître par cette a&ion à fon 
fiecle 6c aux fuivans, qu’il n’y a que la vertu chrétienne qui foit invincible, Ôc à l’épreuve de la 
mort. Voilà ce qn’en dit Eufebe, Il ne dît point qu’elle ait demandepermiffton a fon mari, &  
pardon à Dieu, de ce qu’elle alloit executer j ni que l'Eglife lui ait rendu témoignage de la vérité de fon 
mTtireparladecUtatumdefafamteté, Ce font des glofes que le Sieur Moreri, trompé (A )  par 
Charles Etienne, attribué fauftement à l’Hiftoricn. ^
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(B) Son âme menta mu huitième ciel] „ (a) C ’eft 
„ proprement le Paradis appelle Uyruppaam» elle 
» n’eft plus fujette aux mi fer es ny à la douleur» fie ci- 
„ le joiiit d’une béatitude parfaite. C’eft pour cela 
„ qu’elle ne renaîtra jamais, 8c voila ce qu’ils appel- 
„ lent être aneanty. Car par ce terme ils n’entendent 
„ pas la deftruéfcion totale d’une ebofe qui la reduife 
t» au néant, mais ils veulent feulement dire qu’on ne 
» parole plus lur la terre, quoyquc l’on vive dans le 
„ Ciel. Four fon corps il fut brûlé, 8c fes os, à ce 
„ qu’ils rapportent » ont été confervez jufqu’à pré- 
„ lent. II y en a une partie dans le Royaume de Pé- 
„gu, l’autre dans celuy de Siam. Ils attribuent à 
„ces os une merveiUeufe vertu, fie ils a (Turent qu’ils 
„  brillent d’une fplendeur toute divine. „  On peut 
inferer de ces dernieres paroles, que le culte des Sia
mois pour ce Dieu-là n’eft point détaché de l’efpc- 
rance qu’il eft utile.

(C) Ce que l ’eu conte de fon frere.'] Il (b) s’apelloît 
Thtvatai. „  (c) Il renaiffoit toujours avec fon frere 
» Sommonokhodom, dans la même eipece que lui; mais 
„toujours inferieur en dignité, parce que Sommone- 
» khodom étoit le Prince des animaux » dont il prenoit 
» la figure. Mais Tbévatat afpirant aufli à ta Divini
s é ,  8c ne pouvant rien fooffrir au deffus de lui, ne 
„ voulut jamais fe foûmettre à fon frere. Il tâcha au 
» contraire par de continuelles révoltes de troubler fon 
» regne 8c n’oublia rien pour le dépouiller de i’Empi- 
>,re, il vint enfin en quelque maniéré à bout de ce 
» qu’il fouhaitoîti car il le tua Iorfqu’ils étoient tous
„ deux Singes (f)............ fd) Comme il avoit beau-
»* coup d’efprit 8c d’adreflê, il trouva moien de faire 
„une Se£te nouvelle, dans laquelle il engagea plu- 
„ fleurs Rois fie plufieurs peuples à là doitrine 8c qui 
■> le fui virent pour être fes imitateurs. Ce fat-là fo- 
»rigine d’unSchifme qui divifa le monde en deux 
„parties, fie donna commencement à deux Reli- 
„gions, au lieu qu’auparavant tous les hommes n’en 
» avoîent qu’une. Les uns . . . . fe firent difciplcs

de Thé va t but, 8c les autres de Sommonokhodom. 
» Thévathat, quoi qu’il ne fut que le cadet, fe voiant 
>> foùtcnü par tant de princes, qui avoîent embraffé 
„fa défenlé, emploia la force ouverte 8c la trahifon 
„ pour perdre fon frere. II mit en ufage les plus 
„atroces calomnies, pour noircir {^réputation; mais 
» ces defteins ne réiiifirent pas, Il fut même vaincu 
>• plus d’une fois, lorfquc pour confirmer fes feéla- 
„ teurs dans la foy qu’il leur enfeignoit, il ofa difpu- 
,i ter avec fon frere » à qui feroit de plus grands mi- 
.»racles. L’ambition luy fit fouhaiter d’être Dieu, 
„mais ne l’étant pas véritablement, il ignora beau- 
»coup de choies dont ion frere avoit une parfaite 
»connoifiànce, 8c parce que fa fierté ne luy permet- 
„ toit pas d’écoùter Sommomkhodom, il n’apprit point 
„ de luy ce qui ie paffoit dans l’Enfer 8c dans le para- 
>• dis, ny la do&rine de la Métempiÿcofe , ny les 
», changemens qui s’etoient iâîtsSc qui fe dévoient fai- 
„ re dans tous les fiécles. „  Les Siamois (e) crojent 
que de U doftrint de Thévathat font fortin comme d’une 

Tome III . - ,
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fouree de fchlfme ($• de divifon fept autres feefes qui ont
beaucoup de rapport entre tüts..............  „  (f)  Après ( f)I d . ib*
h tous les outrages que Thévathat avoît fait à fon fre- p«g-11 a,
„  re, fans rcfpcéfer ni lus droits de la naiure ni la Di- i l 3*
„  vinité même, il étoit jufte qu’il en fût puni. Audi 
„les Ecritures des Siamois font elles mention de fou 
» fupplice, 8c Sommomkhodom même y rapporte,
„qu'étant devenu Dieu, il vit ce frere impie dans Je 
„plus profond des Enfers, Je l’y reconnus, dit-il,
„accablé de maux 8c gémiflant fous le poi ls de fa mi- 
„fere. Il étoit dans la huitième demeure, c'cft-i- 
„  dire, dans le lieu où les plus grands criminels font 
„tourmentez, 8c là il exploit par un horrible fuppli- 
„  ce, tous les pethez qu’il avoit commis, 8c fur tout 
„les injures qu’il m'avoir faites, Enfuite expliquant 
„la peine qu’on fai foit foutîrir à Thévathat, il dît 
„qii'il étoit attaché à une Croix (g) avec de gros 
„cloux , qui lui perçant les pieds 8c les mains, lui 
„caufoient d’extrêmes douleurs, qu'il avoit en tête 
„une Couronne d’Epines, que fon Corps étoit tout 
„ couvert de playes, 8c que pour comble de mifete le 
„feu infernal le brûloit fans le confumer. Un fpec- 
„tacle fi pitoyable le toucha de compaffion, il oublia 
„toutes les injures, qu’il avoit reçues de fon frere,
„  8c il ne pût le voir en cet état fans prendre la réfa
c t i o n  de le fecourir, II luipropofa donc ces trois 
„  mots à adorer ?pt*thang , Tbamatig , Sangkhang.
„  Mots facrez 8c myfterieux pour lefquels les Siamois 
„  ont une vénération profonde 8c dont le premier fi- 
„gnifie Dieu, lelècond Parole ou Verbe de Dieu, le 
„ troifiéme Imitateur de Dieu, luy promettant au ref 
„ te , s’il acceptoit une condition fi raifonnable & û 
,, facile, de le délivrer de toutes les peines, aufqucl- 
„  les il étoit condamné. Thévathat confentit à ado- 
„  reries deux premiers mots » mais jamais il ne vou- 
„lut adorer le troifiéme, parce qu’il fignifioic Prêtre 
„ou Imitateur de Dieu, proteftant que les Prêtres 
„étoient des homjnes pécheurs, qui ne meritoient 
„aucun refpeét. C'eft en punition de cet orgueil 
„  qu’il foufte encore aujourd’hui, 8c qu'il fourfriia 
„■ dans l’Enfer durant un grand nombre d’années. „

Jugez pat là fi les Siamois peuvent dire fans con- 
tradi&ion que c’eft un Dieu qui n'a aucune puiffance.
Ne reconoiffent-ils pas qu’il peut délivrer de la peine 
la plus horrible de l’Enfer ceux qui acceptent les con
ditions qu’il leur propofeî Si vous me repondez que 
cela regarde le tems où il n’étoit pas encore au huitiè
me ciel, je répliquerai que l'exemple de Thévathat 
leur peut faire craindre d’être malheureux s’ils ne fe 
conforment point aux volontez, 8c aux réglés que 
leur Sommonokhodom leur a biffées, 8c par confc- 
quent leur culte n’eftj^nt détaché des motifs de l’in
térêt. Ils s’imaginent que les (h) Chrétiens font dif- {h) IJ. t b. 
ciples de Thévathat, (i) &  la crainte qu’ils ont de P*g- aoy.
tomberdant l’Enfer avec Thévathat, s’ils fmvtnt fa doc
trine, ne leur permit pas d’écouter les propositions qu’ori (/) Jd. ib. 
leur fait d’embrafler U Chnfiianifme. u j ,

(A) Moreri trompé par Charles Etienne.] Comme 
l’article de Sophronie n’eft pas bien long dans Charles 
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Ü» SORANUS ( Q j j i n t u s  V a l e r i u s ) florifloit *  au VII. fiectc de Rome. 

Il fefîtefïi ner par fon éloquence, mais beaucoup plus encore par fon érudition, Cétoit le p|^ 
fçavant homme qui eût ( A ) paru entre les auteurs Jjtins. Quoi qu'il fût ne proche + de Ro
me , il ne lailfoit pas d’avoir l’accent provincial > ce qui fans doute faifoit quelque tort à fon élo
quence. Il obferva dans fes ouvrages une ( B ) méthode que Pline io|tta, c’eit qu’il y joignit des

( i)  Hu.
¿"fl. ,,
^¡KMI
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(¿1 h
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( f )  Flinius 
in frefat. 
in fine.

Etienne, je le reporterai tout entier. Sophronia ma
trona Romana, altera Lucretia Chnjliana, cum vifn 
Deai Prin dpi s -vident fe pajjuram, cenfendent f viro ar
resto giadto feipfim tramfixit, ae inter fanêla-s mulleres 
eft relata. Eujeb. lié, 8. cap. 17. Voilà d’où Mr. Mo
rería pris que Sophronie eft appeliée la Lucre fe  Chré
tienne, & c’cft déjà une faute» car c’eft donner une 
trop grande étendue aux paroles du Diétionaire La
tin. Le confentiente viro qui fe de voit reporter à paf- 
fteram, 8c non pas à arreptogladio, fut un piège pour 
Moreri » une virgule mal mife lui aiant fait croire 
que cette Dame ne fc tua pas, fans en avoir deman
dé la permifnon à fon mari, le fit donner dans un 
menfonge. Peut-être que la virgule n’y fait «en; car 
fi vous en mettez une après paffuram, 8c une après 
viro, comme font Mrs. Lloyd ScHofman, l’équivo
que ne fera pas moindre. Un auteur exaâ & zélé 
pour fes lcétcurs auroit mis pajfuram après viro, 8c 
alors on n’eût pas été en balance. Je n’ai que faire 
de marquer le refte. Je dirai feulement que Mr. Mo
ren n’a point adopté toutes les fautes de Charles 
Etienne» il a ôté Decii Principie, &  fubftitué le tyran 
Maxence à Decius. Lloyd 8c Hofman n’ont pas cor
rigé une feule lettre. Je m'étonne que Rivet ait dit 
(a) qu'Eufebc rajporte touchant Sophronie, qu’après 
avoir prie Dieu a genoux, comme pour immoler à 
J ésu s-Ch r is t  fa chafteré» elle fe tua en prefence 
du tyran Maxence. Cela m'aprend que lui auffi eft 
de ceux qui citent après les modernes, fans confulter 
les originaux. J'avois eu meilleure opinion de lui, 
Je n’étois pas étonné que Ravifius Textor dans fon 
Oficina, ScDecimator dans fa Sylva vocabulorum eut 
font fait les mêmes fautes que je trou vois dans Char
les Etienne. Ces auteurs-là ne fongeoient point à 
vérifier. Decimator me paraît plus jufte que tous les 
autres à l’égard de l’allufiou à Lucrèce; il ne dit pas, 
comme Moreri, que Sophronie ait étéapeüée la Lu
crèce Chrétienne » mais qu’eile pourrait porter ce 
nom juflement : Caftitxtit nomine celebris, ita tU  al
tera Lucretia Chriftiana non immerito dici pofftt.

(A )  Lt plut /avant homme . . . .  d'avoir l'acoent 
provincial ] La preùve de tout ceci eft contenue 
dans le 3. livre de órame, à l’endroit où Cicéron dit 
que la prononciation la plus agréable de la langue Gre- 
que étoit celle des Athéniens [h). Ils parloient mieux 
fins être l^avans, que les plus dotftes Afiatiques. Ce
igne veut pas dire que leursparoles étoient mieux ran
gées, cela ne concerne que leur fon de voix, & leur 
accent. Cicéron dit la même choie à l’avantage de la 
ville de Rome : il obfèrve que le plus ignorant Ro
main furpalToit à çet égard le doéte Soranus: que dis- 
je doéie, ce n’eft pas aflèz, il faut le nommer le plus 
fçavaat homme de ce tems-là. (r) Hane Jico fuavita- 
ttm, qua exit ex ore, qua qtùdtm m apud Grecos A i- 
tkomm , fie in latino ferment hujus efi urbis maxime
propria............... Noflri minus jludtm literis quàm U-
tini, tamenex ifiis quos nefiis, urbattis, inquibus mini
mum tfi literarum, nemotfiquin literatijfmum togato- 
rum omnium Valerium Soranumjenitate vocis, atqut
ipfo cris prtjfu fono facile vine a t. Ces paroles infi
rment manifefiement que Soranus vivoit alors , j ’ai 
donc dit avec raifon qu'il a fleuri au V II. fiecle de 
Rome; car Cicéron fupoie que les difeours dont ion 
ouvrage de órame eft compofé furent tenus l’an 661. 
Plufieurs croient que ce Soranus a été ami de Cicéron,
& c’eft de lui qu’ils entendent ce paflige : (d) ^
J>. Valerii Sorani, vicini &  familiares met non tam in 
Scendo admitailles, quant do&i (¡y gratis literis la- 
tinis. Ce qui precede fait voir que ces deux Soranus 
n’étoientpoint de Rome; mais du pais Latin. Jecroi 
qu’ils étoient de Sora, ville de ce païs-là félon Pline,
& Ptolomée (e). ^

(B) Une méthode que PlineWita. J Voici comme 
fl parle dans fa préfacé adreflee à Titus fils de Vefpa- 
fieo: (f) f>htia occupâtionibus mis publico bono pareen- 
dum trat, quid fingulis contmeatur libris huic epi- 
ftola fubjunxi; fummaque cura, ne ferltgenios eos ha
beres, operam dedi, Tu per hoc &  aùis prajlabis ne per- 
legantî fedutquifque defidtravtrit altquid, id tantum 
quarat &  feiat quo loco inventât. Hoc ante me fecit 
in ütttris rnfiris Valerius Soranus, in libris quos ixe-rji.
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infcripfit. N’oublions point cette note du Pere 
Hardouïn : (g) Epoptidts firipferat, hoc tfi, m Tumt- 
bus quiiem interpretatuf, de Grammaùca Uns : tan
guant de myfier us literarum &  doctrine. Erant tnim 
itriz-T*  ̂qui ad infpitienâa facta occulta aâmitubanm. 
Il eft fur que nôtre Soranus avoit fait des livres de 
Grammaire. Voiez [h] Varron, $c (i) Aulügelîe.

(C) De divulguer un myjlere . . . .  qu’U en fut puni 
de mort. ] Pline oc dit point en propres termes que 
Soranus divulgua le nom du Dieu tutélaire de Rome, 
mais on le peut recueillir de fes paroles, (k) Cujas 
(Romæ) nomen aUtntm dicere arcanis carimomarumnr. 
fas habitur; optimaque (je falutari fidt abolitum emn- 
ciavit VaUrms Soranus Unique r»ox pœnas. II dît que 
la ville de Rome avoit deux noms, l’un conu de tout 
le monde; l’autre fi myftcrieux que la religion ne per- 
mettoit pas de le révéler, & que Soranus aiant viole 
cette derenfe fût puni tout auftitôt. Il n’y a point de 
doute que cet autre nom ne fût le même que celui du 
Dieu tutélaire de la ville, ou (i) qu’au moins on ne 
le confiderât comme une chofequi la protegeoit. So- 
lin copifte de Pline s’eft bien donné l» licence de fpc-
cifier la peine qui fuivit la profanation de Soranus; il 
dit (m) qu'on le condamna au dernier fuplice; mais 
quant au refte il fe borne au nom caché 8c myftcrieux 
de la ville, il ne dit pas que ce fut le nom du Dieu tu
télaire de Rome. Nous allons citer deux auteurs qui 
font plus exprès, 8c qui ne nous laiflênt pas la peine 
de tirer des coniequcnces: («J Verunp nomen ejus nu- 
minis quoi urbi Borna praeffet, feiri facrorum Ugt pro
hibe tur , quod aufus quidam tribunus pUbis enuntiare, 
in tructm Uvatus eft. Voilà for quel rondement quel
ques-uns (0) débitent que nôtre Soranus a été tribun 
du peuple, 8c qu’il fut crucifié. Us font obligez d'ai
der à la lettre, carServiusn’anommépcrfonne. L’au
tre paflige que j ’aH citer eft de Plutarque, (p) A«
Tt t«» 0**1 SKiîi** if fuU\ifu vév Ifti{u*ir xfoen-
UH xj tpvàd-rliir, ftr» ici» »frt Sfatt», Aiyft»
c c x t i f n T t t i  xj Ajti7r  ¿ to /o d ^ u *  ;• <ruvretr A  rs» d x i p f n ,
en» i%dx]*os dutr(̂ kipt,a,iuc , ■ ico*«vy]fi OiaSiifw 
>1* «rtAh&ju bïd. ri Cur ■ tutflarem
Roms I)eum, mafne fit an femina, dicere ant qu*re- 
re, eiufque nomen t ferre nefat eft t quod quidam tn- 
terdicium à fuperftitiono rtfetunt, narrantes VaUrium 
Soranum malè perîijfe, quod nomen itiud tdidijftt. No
tez que félon Plutarque il n’étoit permis de s'informer 
ni du fexe ni du nom du Dieu tutélaire de Rome.

dm de polit, 
bijkria

Notez aufli qu’il y a des gens qui trouvent plus de j* 
myftcre dans la puni tion de Soran us, puis qu’ils difent 
que dès qu'il eut proféré ce nom occulte il tomba roi- ' y ^  
de mort. Us (q) ailtirent que Pline 8c plufieurs au- ” ™
très difènt cela. Il eft faux que Pline le dife. Nous 
verrons dans la remarque D que peut-être l’indilcre- 
tion de Soranus ne fut point la caufe delà mort. Notez 
enfin une grofle faute du Gyraldi. Après avoir dit 
1. que (r)  Pline 8c Solin écrivent ^ue Valerius Sora
nus fut ( f)  condamné à la mort pour avoir ofé pro
noncer le nom occulte de Rome, 2. que (t) Sem- 
pronius a écrit la même chofe ; il ajoute que d’autres 
aflurent que ce Soranus fut crucifié, 8c que pour cet
te raifon on inftitua le culte de la Déefle Angerone la 
patrone du filence. (v) Alii in crucem fublatum tra
dient , &  p r o p t e r e a  cultam Deam Angeronamfi
lent tt prafidem. Servi us eft le feui qui parle de la ent- 
cifixion du profane qui révéla ce myfterc, mais ni lui 
ni aucun autre n’ont obfervé que ce fuplice donna lieu 
au culte de la Déefle Angetone. Il eft évident que fé
lon Pline c’étoit un culte très-ancien , 8c fondé fur le 
myftere du nom inconu de Rome ; (w) Exemplttrnrtli- 
gionis a n t 1 qu æ ob hoc maxime ftlentium inftitutt.
N unique I>iva Angerona (fyc. Solin s’exprime encore 
plus clairement, f x) inter a n t i  Qji i s s I h a s fane r*lt- 

gtones Sacellum eolitur Angirona. 11 n ’y a guère d’ilîufion 
plus dangereufe que celle des particules quejcs Gram
mairiens apellent caufales. Les plus doétes compila
teurs y font des bevues horribles, 8e à moins que d’ê
tre fort attentif on s’y brouille 8c on s’y confond, quand 
on veut donner un autre tour aux chofes que l’on ^  
pie, 8c les abréger le plus que l’on peut. Le docte 
Gyraldi s’eft abufe pour n'avoir pas aflèz pris garde 
aux expierons de Pline.
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S O K  À N U s. J7„
4emort. Pcut-&rene It feot-il pw diftinguer de ce Quintus (D) Valcrius que Pompée fit 
mourir. Difons en paffent que Ja raifon pour laquelle les Romains (Ej cachoient la nom de 
leur Dieu patron > n’eft guère folide. Deux vers qui nous relient de Soranus, témoignent qu’il

- • ■■■ ¿ vri'- .. en-
(D) De ce JQuintus VaUrius que Pompée fit me»vr.J 

Plutarque, fi je ne me trompe, eft k  feul qui nous apren- 
RC ce fjit. Il raconte que Pompée bien informé de 
¡'érudition de ce per fonçage le prit à part, St le pro
mena avec lui. Notez que Pompée étoit alors en Sici
le, 8c que ce jour-là il jugeoit ks criminels, c’eft-à- 
dire les perfonnes du parti de Marius qui avoienc été 
deftinées à la mort- Aiant vu ce Quintus Valerîus 
amené au tribunal il le leva pour l’entretenir en parti
culier) mais dès qu’il eut fçu de lui ce qu’il fou bai toit 
d’en «prendre îl donna ordre qu’on le tuât. Plutar
que ne narre cela que fur la foi d’an auteur dont il fe 
(«J defie quant aux chofes qui concernent ou les amis 
ou les ennemis de Cefor. (b) Tihïî <T» CfV»^ , •

irtufè*, tixttt&çitxvi *} Kefrr» Oûx-
Ajf/w T#r n«/*TJÎiW. »V»
<jnte)\iyéb •*»>!{ Qttefuuâni « ¿Aiyot« * OùuM#®*, 

*(*< *ùrit , ixjTXUrdfUtro* xJ rvfuutgtxuik- 
«mit« , rij :rvâopMto* m pa^cira, xçt$-
T*\*l Têït ÔTSgÎTtUf tihvf *H>Mf ¿rdyayo.Tas. sid- 
itt C. Oppius Cafart: famiiiaris favum Pcmptinm etiam 
in ¿¡  ̂VaUritm oxtiùfft*: quum tnim fiiret bumanitatis 
ÿ  lutrarum inter pouces fiudkfum Valerium, nt aBus 
adtpfumtfi « fiduxiffe ilium &  déambulait unà, ubi 
accepte &  didicit ab eo qua cuf ïtbat, tmperajje lictori- 
bm ut ilich auferrent tum interficerent. Ne pou-
roit-on pas lupoftr t. que ce fot en cette rencontré 
que cStre Soranus divulgua le nom inconu de Ja ville 
capitale? a. qu’Oppius luprima cette particularité afin 
de ne pas fournir un prétexte d’exeufer Pompée? Car 
fi l’on avoit pu dire que Soranus lui révéla un fècret 
dont la religion la plus ficrée lui defondoit de parler, 
on aurôit pu diicuïpcr celui qui le fit mourir, on au- 
roitpu regarder fa fe vérité comme un ado de dévo
tion, & comme un iàiht zèle contre les profanes. Je 
n’afwœe rien* je laifle ceci au jugement des critiques,

Îe dirai feulement qu’il ne fe fout pas imaginer que 
ompée ait voulu tirer de lui quelques fecrets politi

ques, quelques intrigues de Marius; car l’envie de l’en-^ 
tretenir tête à tête ne fut fondée que fur ce qu’il le co- 
noifidît pour un perfonnage de beaucoup d’érudition, 
Plutarqueobferva cela expreiTément. Or il eft certain 
que la conoiilàncedesbelleslettres, & l’étude des ami- 
quitez rendoient Soranus capable de découvrir à Pom
pée un iècrct de religion, une loi cachée, une vieille ce
remonie; mais non pas le fin des fa étions de Marius, 
D’autre côté il n’eft pas fins aparence que dans l’état 
où étoient tes chofes Pompée voulut fçavoir ce nom 
occulte de Rome. Son parti qui étoit celui de Sjrlla 
venoir de la prendre. Sçavoù-on que l’autre parti ne 
pourrait jamais la reconquérir? Pompée ne voioit-il 
pas que la République ferait expofée aux guerres civi
les? Ne fentoit-il pasfon ambition? Pouvoit-il croire 
que la decouverte du nom du Dieu tutélaire ne lui fer- 
riioit de rien? Quoi qu’il enfoit fi le Quintus V ale ri us 
de Plutarque, St le Soranus de Pline font le même 
homme, a quoi il y a bien de l'aparence, on n’a pas 
beaucoup de fujet de dire que l’indiferetion profane 
de celui qui divulgua le nom inconu de Rome reçut 
auffitôt fon châtiment, car félon la; narration de Plu
tarque il n’auroit été puni que comme complice de 
Marius, Il eft faux que Plutarque lui doone la qualité 
de (c) pMolbphe. (d) Louis Vives, Charles Etien
ne, Lloyd, Si Hofman le difent à tort. Notez que 
Florus a mis la mort du Prêteur Soranus entre les ac
tions cruelles du parti deSylla, piget pc/l bac rtftrrt, 
dit-il {*) , ludibrio habita fata Car bonis, fa ta Sorarsi 
frétons &c. Cela ne ferait pas inutile à ceux qui vou- 
droient prouver que nôtre Soranus a été Prêteur, £c 
le même Valerîus que Pompée fit mourir,

(E) La raifon pourquoi les Rcmatm (achètent U mm 
de kur Dieu patron n’tft guère Jolide.'] Us a voient 
évoqué en quelques rencontres les Dieux tutélaires des 
autres villes, & fis cTaignoîent qu’on ne leur rendit la 
pareille, C ’cft pour cela qu’ils ne vouloient point 
qu’on fcût comment s’apelloit la divinité patronc de 
Rome. Ilscfperoientquel’ignorance de ce nom leur 
aflureroit le patronage, comme les Tyriens fe perfua- 
doient qu’en chargeant de chaînes leurs divinitez, ils 
les empêcheraient de fc retirer. C’cft l’une des re- 
ponfis que Plutarque a faite à la demande qu’on a vue 
Cl-deffiis: f f )  Y\tTtç»r, tc, V'n[i,mÏK%r rois i'r#fi) xu~ 
et*, 1 KxXnnti u’ri ymtttttt &tS» ; utç **{x*£otTn ?§
mrti hntf nt»i ¡¡t,xtxÀ>i&xi wagtt 7** xoktfuiur , »g 
¡*tTênmxtW Xçiç «tVTVI , t<p*£oV>Te ri ItVT» VffftfTv V*p’  
irtfut ;  n  Tvgut dtrtutin »ymhfburt AtyVrrM

Terne ///.

XtftÇujuif, Uffti Î'i mtTUf iyjùnrmt itI Xoorglt Î  «*- 
Ttt* xp tripxerrttt nrotî **rr* f'mfbxîu ri «ji- 

fvre* *tf to uym rw Mr<p*>itçÛT>)> tïsut htS dp 
T«r*r f>ç»vfd>. j i n qHt(t j m nonnuiU rtritm Romaùa- 
rusn feriptores traduni, car mina quidam funt (3* prajltgia 
quibut dit tlitiüruuT : qiiibusnfî Romani titm  jt¡»tarent fe  
quofdam hojiium deos ad fe traduxijjt, cavt*e volmrunt 
rtt idtmfibi abaliis tvtnirtt î  Itaque ficut Tyrir (i)vincula 
injicer* fimulacris dicuntur, alii autan tum  ta ad lava• 
crum oui luftrationem altquam dtducunt, jidtjuffores pro 
redttu txigunt: ¡ta Romani tuiijfmè ac confiantijjimc ad- 
fervari dtutn crtdidernnt > qui ntqutde notnine noms alt'ts 
effet. J’ai trouvé dans Pline un pailàge fi rempli de 
faits qu’on fera bien ai f i  de le voir ici, (g) Verrius 
Vlactus auilortsponit t quitus crtdat, in oppugnationibus 
ante omnia foiitum a Romanisfaterdotibut tvocati Deum , 
eujus in tut e la id oppidum effet: premittique ilU tundtm , 
aut ampliortm apùd Romanes cultum. Et durât in fon- 
tificum difctplina id factum : confiât qut tdto oc cuit a- 
tum , in cujut Dei tutela Rom* effet, ne qui hofiiutn f i .  
mili modo agtrtnt. Macrobe va nous aprendre deux 
chofes; l’une eft (h) que toutes les villes font fous la 
tutcle de quelque Dieu, & que les Romains voiant qu’il 
y avoit aparence que les places qu’ils affiegeoient, fe
raient obligées de fe rendre, en évoquoient les divini- 
tcz  tutélaires, fojt qu’ils truffent que fans cela ils ne 
prendraient point la ville, fbit qu’ils trouvaient de 
Wmpieté à fai rc les Dieux prifonniers. L’autre eft que 
pour ces raifons ils tenoient caché le nom du Dieu 
tutélaire de Rome,Sc. le nom Latin de ccrte ville. IL 
ajoute que le nom de cette divinité' ne Uifli pas de 
paraître dans les livres de quelques anciens : il eft vrai 
qu’ils le raporterent diverfement ; mais quant au 
nom occulte de Rome il ne fut jamais conu non pas 
même aux plus fçavans, car les Romains prirent là- 
defliis de très-bonnes précautions pour empêcher 
qu’on ne les traitât de la maniéré dont ils avoient trai
té les autres en évoquant les Dieux proteéieurs. (rj frop- 
terea ipfi Romani çp deum in cuius tutela tarés Rama 
tfi ut ipfius ttrbis Latintan nomtn ignotum efft velue- 
runtt fed dei quidem nomen nonmllts antiquorum lieet 
inter fe dijpdtntium liérts infitum: (jptdio vetufia ptr/e-
qumtibus qmdquid de hoc putatur innotuit............ ip*
pus vero urbis nemtn etiam doBiffimts ignotum «fi ; (»- 
vtntibus Romanis ne quoi fape adverfitt urées hoftium 
feciffe f i  noverant idem ipfi quoque hofiili evoeatione pa
ieront ur, fi tutela fita nomen divulgaretur. Je m’éton
ne que Macrobe ait ignoré ce que Pline 8c Plutarque 
ont die de Soranus. Il l’a ignoré, puisqu’il a dit que 
le nom myftcrieux de Rome a toujours été inconu 
même aux plus doéies. Je m’étonne auffi de la dif- 
tinéfion qu’il obferve entre le Dieu tutélaire de Ro
me, 8c le nom caché de la même ville auquel il at
tribué pareillement la vertu & les fondions de pa
tronage. Mais je m’étonne encore plus qu’aîant dit 
ce qu’on vient de raporter, il nous donne le formu
laire des évocations * .car il parait par ce formulaire 
qu’il n’importoif point de fçavoîr le nom ni le (exe 
des Dieux patrons d’une ville. Op les évoquoit fous 
les nommer, & avec la elauie fait que vous foiez un 
Dieu, foit que vous foiez une Décfie. (k) Efi auttm 
Carmen hajufmodi, que dt evocantur ctttn oppugnatione 
civitas etngitur: Si. D e us. si. de a. x st . cui.po-
P O L U S .  CIVITAS. QJSE. K a  k T  H A G I  N I E  N  S I  S.  
E S T .  I N .  T U T E t  A.  T  E.  { ¿ U E .  M A X I M E .  I L  L E ,  R U I .  
U R B I S .  H S I  U S,  P O P O L I .  <^U E.  T U T E L A M .  R E -  
C E P I S T I . - P R Z C O R .  V E N E R O R . Q j f E .  V E N I A M .  Q J I K .  

A .  V O B I S .  P  E T  O.  U T .  V O S ,  I1 O l ' O L U M .  C I V I T A -  
t e m .  q j j * .  K a r t h a c i n i e k s e m . D E S E R A T I S .  

t - O C A .  T  E M  P L A .  S A C R A .  t i R B E W .  QUE. E O R U M .  
E  E E 1 N QU A T  I S. affSQUE. H ! S. A B E A T I S .  & C .  Ai-
je dit fans fondement que la raifon pour laquelle les 
Romains tenoient caché le nom du Dieu tutelaire de 
Rome n’étoît point folide ? Ils ne fçavoicnt point le 
nom des Dieux tutclaires qu’ils évoquoient, ils en 
ignoroient meme le fixe , fc cependant ils les évo- 
quoîcnt ; dequoi donc leur pouvoit fervir que leurs en
nemis ne fçuffenr point comment s’apelloit le Dieu 
protcéleur de Rome, ou quel etoit le vrai nom de 
Rome? Cela pouvoit-il empêcher qu’on ne pratiquât 
contre les Romains ce qu’ils avoient pratiqué contra 
d’autres villes? En paincuber Macrobe eft moins et- 
eu fable que les autres écrivains, puis que dans la mê
me page où il a parlé comme eux, il a raporté un for
mulaire d’e'vocations qui le refutoit. Il eft très-cer
tain que la particule conditioncUe fi Dtus, fi Dta, 
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175<S S O R A N U S .  S O a B I S  E.
enieignoit que Dieu eft la caufe immanente de toutes choies. Cette opinion ne difere (F) p0iQt 
du Spinoüifme. Il faudra dire t  pourquoi Ion penfe qu’il a été tribun du peuple. Je ne dou
te pas qu'il ne fût parent deD. Valerius Son a n u s  » qui comme lui fe rendit plus eftimablc 
par t  fa doctrine > que par la beauté de fes difeours.

S O U BIS H i ville de Saintonge, a donné fon nom à bien des perfonnes de qualité* El
le paila en 1575. dans lamaifon de Rohan par le mariage de Catherine deParthenai, fille & 
heritiere de Jean de Parthenai-l’Archevêque, avec René de Rohan II. du nom. Ce Jean de 
Parthenai, conu fous le nom de Soubife, va faire le fujet d’un article,

S O U B I S E ( J e a n  dh Pa r t h e n a i » Se i g n e u r  d e  ) eft l’un des Héros du 
XVI. fiée le parmi les Proteftans de France. Il commença à s’inftruire de leurs fentimens à là 
cour /3 du Duc de Ferrare, lors que Renée de France, fille de Louis XII, & femme de ce 
Duc, y recueillit quelques apôtres de la religion Reformée, & embratfa leur Théologie, Etant 
de retour en France, il s’emploia { A )  avec un grand zèle à la propagation des verite2 qu’il 
avoir conucs, & peu s’en falut que Catherine ( 2 ) de Medtcis ne devint fa profelyte. Dès le 
commencement de la crife qui rendit la guerre inévitable entre les deux religions en 1562; il fut 
l un des plus considérables affociez du Prince de Condé» qui le choifit pour commander dans 
Lion, lors que cette grande ville qui s’étoit déclarée pour la caufe » ne parut pas être en de bonnes 
mains fous le Baron des Adrets. Soubife juftifia mërveilleufement le choix que l’on fit de fa 
perfonne pour la garde d’une telle place ; car malgré tous les embarras qu’il lui falut efluier, il la 
conferva, & il en rendit bon compte. Il y fit cent coups tt de maître. Le Duc de Nemours 
J’y aflïegea inutilement, & la Reine-mere tâcha en vain i de le furprendre par des négocia
tions. 11 fut rnclc fort avant dans les foupçons touchant le meurtre du Duc de Guife ; & l’on trou
ve même que les depofitions de Poltrot Je chargèrent confiderablement i neanmoins c’eft l'opinion 
des plus équitables (C) écrivains de la communion de Rome, qu'il n’eut point de part à cette 
a dion abominable. II avoir été gentilhomme de la chambre du Roi, & il fut fait chevalier * de 
l’ordre le7, de Décembre 1561. II avoit commandé l’armée de Henri II, en (D) Tof- 
cane *, & pour me fervir des termes de Mr. le Laboureur 4,, il étoit homme de grande menée

prouve inconteihblemcnt qu’ils ne fça voient pas le nom 
du Dieu évoqué > car Varron aflure qu'on fè fervoit 
de ce langage, quand on avoit peur de fe méprendre 
en donnant à una divinité le nom d'une autre. On 
s’en fervoit dans les facrifices atfe&ez aux conjonctu
res d’un tremblement de terre, parce que l’on igno- 
voit le nom du Dieu qui caufoit ces tfcmbtemens. 
Voici monauteur; (a) Propttrea, c’eft-à-dire à caufe 
que l’on ignoroit le nom de ce Dieu, veteres Romani 
. . . . . .  ubi terrain movijft fenferant, nmtiatumve
erat, feristi ejtts rei caufa ediào imperabant > fed dei 
nomea, ita uti filet , cui fervati ferìas oporteret, fia- 
tuere çy edicere qttiefeebâtit ; ne, alium pre alio nomi
nando, falfa religione populum alligarent. eas /trias fi  
quis polluijfit, p'taculoqste obhanc rem opus effet, hofiiam, 
Si. deo. s i. d e a e. immolabat, idque ita ex decreto 
pontìficum observâtum effe M. Varrò dïcit ; qutniam &  
qua vi per qdetn deorum àtarutnve terra tremerei in
certum effet.

(F) Cette opinion ne difere point du Spinezifme.] Nous 
n’avons befoin que d’un paffage de St. Au gu (lin pour 
prouver cela; (b) Jovem ut Deus fit , &  maximi 
ut rex deorum, non alium pojfunt exifiimare, qttkm 
mundum: ut in dits eateris ficundum ifios fuit partiéus 
regnet. In hane fintentiam etiam quosdam verfus Vale
rti Sor ani expenit idem Varrò, in to libro, qutm ftorfum 
ab ifiis de cultu deorum fcripfìt, qui verfus hi funt.

Juppiter omnipo/cns regum rcx iplè (c), deusque
Frogenitor, genitrixque deum, deus unus, 8c omnis, 

Lxponuntur auttm in eodem libro, ita ut eummarem 
cxiflimartnt, qui fimen emitteret, fatminatn qua acci- 
peret: ffsvemque effe mundum, &  eum omnia fimtna 
ex fi  emittere, &  in fi rteipere, qua taufa , inquit, 
firfpfit Soranus : fupiter progenitor genitrixque: tue mi
nus cum caufa unum &  tundtm omnia effe. Mutidus 
enim unus, è* in eo uno omnia funt.

( A  ) Il s'emploia avec un grand sedie.] Voici ce que 
l’Hiftoirc des Eglifes Reformées remarque touchant la 
reformation de la ville de Soubife. „ (d) Quant i  
„ Soubize le Seigneur du lieu, homme de finguliere 
„  vertu envers Dieu , avoit déjà tellement fait que 
>• plu lieu rs de ià terre eflotent bien inftruits. Ce que 
„  voyant ce bon (e) vieil homme * s'employa teîle- 
„  ment en l’eeuvre du Seigneur, que chacun tenoit 
„ pour un œuvre mîraculeufe le labeur qu’il prenoit, 
„  citant toutes les nuits fans dormir (à caufe qu’on 
„  n'oioit s'aflembler que de nuiét &bien (ècretcment) 
„  eiquelles U alloit par les lieux circonvotfins, eflant 
„  fou vent contraint de fe fauver dans les bois, Se 7 
» pafTer les nuits. En fomme le Seigneur iè ièrvit 
„ de lui tellement, qu’en peu de tems tout à l’envi- 
„  ron la Meflè fut quittée d’une grande partie du peu-
j, pie. „

( B) Ca therine de Medtcis ne devint fa profily-
te.) Je citerai un auteur (/) qui a lu une vie manus

crite de Soubife, où il a trouvé Ans doute bien de» 
partieularitez. L ’Admirai fe trompoit feulement, 
dit-il, „en ce qu’il étoit perfuadé que Catherine de 
„  Medici* étoit Calvinifte dans l’amc \ mais tout au- 
y, tre que lui s’y fèroit également trompé. Soubife 
„  lui faifoit part des longues conférences qu’il avoit 
n tous les jours avec cette PrincefTc fur le Calvinif- 
„  me. Il l'anùroit qu’elle n’en étoit pas moins inf-

truite que la Reine de Navarre. 11 fuppofoit qu’el-
„  le 7 eût du moins autant d’inclination........... La
» Duchefîe de Montpenûer étoit toujours prefente à 
„  ces entretieos. Sctemoignoît d’être û perfuadée des 
» difeours de Soubife, qu'elle s’oppofa autant qu’elle 
,, put au delTein de ion mari, de mettre dans un clol-
u tre leurs trois dernières filles.............Et de fait à
„  l’article de ta mort où la diffimuiation n’eft plus d’u- 
„  fage, la Duchcfîè manda Jean Malot Miniflre de 
„  Paris, 2c lui demanda la Cene à la Calvinifte, ce 
„  qui lui fut refufé. „  En un autre Heu (g) Mr. Varil- 
las nous aprend, que Soubife qui ¡affé des longueurs d» 
U Regeute P avoit enfin quittée, affûroit q»'encore qu'el
le n'eût pas le courage de fe déclarer Cafoinsfle, elle ne 
feroit pas fâchée qu’on l'y contraignit. Il n’avoit pis 
trop de tort d’en juger ainfii témoin ce qu’elle dit 
(h) en aprenant la faulfc nouvelle du triomphe des 
Proteftans à la bataille de Dreux, He bien, il faudra 
donc prier Dieu en Bran fois. Témoin encore les gran
des careflês qu'elle fit alors aux amis des nouvelles epi~ 
nions» Elle eût été bientôt refignée à l'abjuration du 
Papifme, s'il eût eu du deflous, 8c à procurer à Sou- 
biie la gloire de très-grand Convertifleur. Mr. Va- 
rillas avoue (i) qu’elle fc fitta dam U party Catholique 
plus par netefflté que par choix.

(C ) Des plus équitables écrivains.] Mr. le Labou
reur n’a point fait difficulté de publier ces paroles fort 
notables : „ (k) La confpiration de Poltrot ne fe fit 
„  point avec participation de l’Admirai deChâtilIon» 
„  du Comte de la Rochefoucaut, & des Sieurs de
„  Soubife 8t de Feuquieres..............  Cela ne fe peut
„  croire de perfonnes de cette qualité i &il eft fi mal 
„  prouvé parles interrogatoires du meurtrier, qu’il 
» eft aifé de voir qu’il n’avoit autre deffein en les ac- 
„  eufiat, que de s’avouer des Chefs d’une Faébion qut 
,, avoit les armes à la main. »

(D) V  armée de Henri IL en To fiant,] Si nous en
croîons Brantôme, cet emploi avoit eu de mcchans 
côtez. Il dit (f) que lùr l’affaire de Poltrot Monfitutf 
de Soubife fut aceuft ingrat de force gens, car ayant ete 
¿eferé par les Siennois de plufeurs chofes qu’il avoit f i 1'  
tes en Tofiane, y ayant charge du régné du Roi Hem* 
Ó* Prtfi à eftre en grande peine, Monfitur de Guife inter
ceda pour lui. Je ne fçai pas de quel droit Mr. V»»“ 
las (m) développé 8c paraphrafe ce texte suffi forte
ment que voici. Au retour de U guerre de Siennê est 
tien pruendeit que Seubift f i  fût va l temperie * * **
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& de grand fmicej II mono» en t  156«. igé * d'environ 54. ans. iUolt W d  la fille
aînée de lâ mailon d'Aube terre, Antoinette Bouchard. Cetoit une Dame (£) fort zélée 
pour fa religion. Ils ne laiiferent qu une filie ; ce fut Catherine de Panhenai, dont i’ai fait 
mention en Ion lieu. Ce premier mari qu elle eut, Îçavoir le Baron du Pont en Bretagne , prit 
le nom de Soubise j c eíl ¿e Soubife qui paroit avec honneur dans toutes les operations les 
plus remarquables de la fécondé & de U troilîcroe guerre civile. Il fut fait prifonnier 0 à la ba
taille de Jarnac en 1569. mais il s'évada par adreile. La Noue aiant été blefle au fiege de Fon- 
tenai le-Comte l'année fuivante y, Soubife commanda en chef, 5c fe rendit maître de la place, 
lin la même année il reçut deux bleflures au fiege de Saintes £ Il fut tue à la (F) faint Bar- 
thelemi, après s’étre défendu comme un lion. Les Dames n furent curieufes de regarder fur 
quoi pouvoit être fondé le $ procès qu’on lui avoit fufeité. J’en parle ailleurs a .

SOUBISE ( B e n j a m i n  d e  R o m a n , D u c  ( A ) d e ) petit-fils dii precedent» 
& fils de Rene de Rohan IL du nom & de Catherine de Parthenai j féconda vigoureufement 
les entreprifes du Duc de Rohan fon frere, foit pour fccourir les Rochetois > foit pour maintenir 
en France le parti de ceux de la religion. 11 avoit apris le métier des armes en Hollande fous le 
Prince Maurice > & U fut un de;» gentilshommes François qui fe jetterent dans Bcrgue, lors que 
les Efpagnols aflïegerent cette place l’an \6 o 6 *  II foutint le fiege de faint Jean d’Angeli en \  6 1 1 . 
contre une armée que le Roi Louis XIII. commandoit en perfonne j & il obtint en rendant la 
place abolition du pafTé, fous promeflfe ( S  ) d’obeïflance pour l’avenir. Il ne tailla pas fur la 
fin de la même année defe rendre maître de Roian. Au mois de Février 1622. il s’empara 
d’Olonne, & fe rendit tellement maître de la campagne dans lebas Poitou, que fes partis allèrent 
faire des prifonniers jufques à 5. lieues de Nantes. Cette fuperiorité ne lui dura gueresj car on l’ar- 
taqna fi vertement dans Pile ( C ) de Rtc peu après qu’il l’eut fubjuguée » que l’on y diflipa toutes 
fes forces. Il fe retira à la Rochelle > où il efiuia bien des marques de mépris & de méconten
tement ; ce qui l’obligea de palier d’autant plutôt; en Angleterre, afin d’y demander du fecours. 
Sur Vavis qu’on en reçut à la cour de France, on le declara criminel de leze-majeflé au premier 
chef le 15. de Juillet 1622. Il trouva raoien d’équiper quelques vai fléaux, nonobftant le refus de 
fa majefté Britannique ̂  mais ils périrent à Pleimouih par une tempête. Au commencement de  ̂
Pannéc 1625. ilfeiàifitde Pile de Ré > & fit upe encreprife furBIavet ou Port-Louis en Bre
tagne} qui ne luí reüflitqu’à demi 3 car c’étoît allés fon étoile que de (D) nétre pas fort 

•-■ ■ ■ v:v, h,v, - ^ ■ heureux

guerre que dans ht dlfirihution des Finances, jis ennemis 
ayant fermé centre lui des accufations, qui allaient à lui 
ôter 9benneur fa U vie tout tnftmble, U Dut de Guife 
l'avoit hautement protégé.

(E) Une Dame fort zélée peur fa Religion.'] Sur le 
btuit qui courut que les Catholiques avoient deflein 
de la prendre, de la mener aux portes de Lion, 8c 
de menacer de l’y poignarder avec la fille fous les 
yeux de fon mari » s’il ne rendoit cette Place, Soubi
fe lui envoia Poltrot, qui retourna avec des lettres de 
cette Datne, pour Vexhorter de les laiffer toutes deux 
périr, fa de dtmeurer fidele à [en party (a). Voilà une 
digne femme d’un homme qui (è) témoigna une aver- 
fttn infurmontohle pour toits Us Traitez fepartz, fa qui 
frotefia de n’ tn [tgner jamais d’autre, que celui qu'il 
verrait figné de la main du Prince de Condé. Elle etoit 
auifi très-digne feeur du Vicomte d’Aubeterre qui 
abandonna tout pour la Religion, Sc s’aflujettit à une 
vie fort dure. Voici ce qu’en dit Brantôme : (c) » Il 
»étoit fugitif à Geuevc faifeur de boutons de fon me- 
h tier, comme étoit la loi là introduite qu’un chacun 
»d'eux eût un métier & en vécut, tel Gentilhomme 
» & Seigneur qu’il étoit, & ledit Aubeterre, bien qu’il 
»fut de bonne maifon, étoit de celui de faifeur de 
,1 boutons; moi enpaffimt une fois à Genève, je l’y 
„ vis fort pauvre & miferable. Depuis il fut pris à la 
» fedition d’Amboife, & condamné comme les au- 
»tresi mais Mr, de Guife par la prière de Mr. le Ma- 
j.rechal de St. André, lui fit pardonner &  iàuver la 
» vie. „  Quelques-uns ont dit (d) qu’à la recomman
dation de la Dame de Soubife, le Confeiller Fumée 
fut remis en liberté, lors qu’il couroit le même péril 
qu’Anne du Bourg i mais d’autres (e) attribuent cela 
aux expediens que Soubife fuggera à la Reine mere., 
qui de longue main lui portait faveur. Catharina, c'eft 
Mr, de Thou ( f)  qui parle, in gratiam Joannis ?ar- 
tbtnat Subifa regttli Jtbi ftreari, Fumto amiciffmt 
fua commendatione apud judicei tiiius cattfam non pa
rut» fubUvafje créditât. Il y a bien de l’aparence que 
d'Aubigné a pris la femme pour le mari.

{¥} Yutuuê a lu faint Bartbelemi.] Mr. Varillas 
prétend qdrdepuis l’aétion de Poltrot» Soubife n'alla 
qu'une fois à la Cour, d’où il dijparut avant que d'avoir 
été remarqué, tant il aprebendoit que ceux de la Mai- 
fin de Guife n’tuffent pas été ferfuadex, des faits qu'on 
publioit, pmr affaiblir la dtpofhion d'un affajfm qui avoit 
b i fin domefliaue. Sur ce pied*!à U ne feroit point ai
le aux noces du Roi de Navarre, ou aux^Vêpres Pa- 
nlienncs, s’il avoit été en vie} 8c ce feroit une nou- 
velle preuve que le Soubife de D’Aubieaé étoit le Ba- 
tondu Pont (g), T

( a ) Dut de* ] Je lui donne ce titre à l’exemple de 
celui qui publia en 1666, la vie du Duc de Rohan. 
Cet auteur n’a fait que fuivre k  chemin batu. Cepen
dant il faut reconoître que jamais la Seigneurie de 
Soubife n’a été érigée en Duché, 8c que le Géographe 
Du Val (b) qui l’a dure, le foit fans rai fon. C’eft un 
abus qui règne terriblement dans les Maifons nobles 
de France, d’attacher à une même terre tantôt un 
titre, tantôt un autre * fans attendre les lettres d’é- 
reâion. Ne voit-on pas les fils des Ducs porter fous 
le titre de Marquifat, le nom des terres dont leurs 
peres s’apelknt Ducs? Bien davantage} il y a des ter
res qui ne font plus dans une famille , Sc cependant 
les perfonnes de cette fomille prennent k  nom de cet 
terres} l’un t’en dit Marqua, un autre Comte, l'autre 
Vicomte oh Baron, &c. Mr. le Laboureur (/) déclamé 
de la bonne forte contre cela*.

( JB ) Sous promeffe d'obeïjfatm peur l'avenir.] Celui 
qui répondit au manifèftc du Duc de Soubife en 162/. 
prétend (£) que ce Duc demanda pardon au Roi en 
lôrtant de faint Jean d’Angeli, 8c qu’il jura de lui de
meurer à jamais très-fidele fujtt &  forviteur i dt ne 
plus porter les armes comte fon fervice , pour quelque 
caufe &  pretexte que ce fufii fa dt liadbtrtr plus aux 
unions , ajfociations fa affembUts qui fe feraient fans 
l'autorité fa pouvoir de Sa Majefit. Il prétend suffi 
que les Hifiortens Reformez, fe font bien gardez d’infé
rer en Iturs Hifioires ce ferment fait par Mr. de Soubife, 
fa  par ceux qui fortirent de St. feu» avec lui > mais 
qu’il fe trouve dt* Greffe de lu Vrevofté de l'Hofiel, fa  
dans les Mémoires du Sieur de Modene grand Prevofi de 
Prance» imprimez à Tkokfe l'an 1621.

(C ) Dans l'ile de Rié.] Mr. de Püyfegut à con* 
fondu cette défaite avec Véchec que reçut le Duc de 
Soubife dans Pile de Ré l'an iôzy. Apres le fiege de 
Montpellier, dit- il (/J, quatre ans fe pajferent fans au
cune $uerre contre ceux de la Religion. Le Roy fit ttm- 
firuire un Fort prés de la Rochelle. . . . .  Puis il alla 
dans Pile de Ré avec fon armée commandée par Monfieur 
le Prince. Monfieur de Soubife qui avoit quatre mille 
hommes dans cette /Ile 'fut batu* Voi 1 à com ment la cou - 
formité des notfis fait foire des aitachronifmes. La 
viétoire de Pile de Rié où Louis X I 1L fut en per
fonne, précéda le fiege de Montpellier} mais ni lui ni 
Monfieur 1e Prince ne furent point à celle de Ré? 
poftprieure à ce ftrgc.

(D ) Dt n'sirt pas fort heureux.] Si les relations 
faites par les Catholiques Romains ne lui reprochai ent 
que cela, on ne les pourroit pas foupçonner d'une ai. 
grew trop paffionaée j mais êtles vont jufqu’à l’accu*. 
fer de peu de courage, C’eft pouffer trop loin Pin-
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l 7 } 8  S O  U  B  I  S  E ,
heureux dans les valt« projets qu’il forœoit. Il fe faifit du port, & de fis navires de guerre qu’il
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plaide deux
par ceux de la Religion, quoi que l’on ne doutât pas qu’il n’eût concerté toutes choies avec le 
Duc de Rohan fon frere, dans les cbnferences qu’il avoit eues avec lui â Goitres pendant l'au
tomne de l’année 16 z+  Il publia un manifelfe dont on crut que la Milletiere, qui fe qualifioit 
Intendant de fi Admirante des tglifes, étoit l’auteur : & en attendant le tems propre pour taire une 
defeente du côté de Bourdeaux, il fe rendit formidable par la prife de plulïeurs vaiifeaux mar
chands » 5c tint en échec toute la côte depuis ljpmbouchure de la Garonne ¡ufques à l’erabouchu- 
re de la Loire. Il entra dans la Garonne l’onzième de Juin 1615. avec une flotte de 74. voiles, 
& fit defeente dans le Medoc > Ôt s’empara de Cafliiion. Au bout du compte cette grande 
équipée fut peu dechofe; il falut qu’il s’eo retournât bientôt dans File de Ré, d’où s'avançant 
quelques jours ap)ès vers la flotte des ennemis, il brûla (F) l’Amiral de Hollande, ce qui 
obligea la cour à hâter les entreprifes qu’on meditoit pour nettoier toute cette côte. Le Duc d* 
Monrmorenci Amiral de France, aififlé des vaiifeaux Hollandois, bâtit la floue deSoubife. 
On léchaifa de File de Ré, 8c puis de celle d’Oleron, & on le contraignit de fe retirer eu An
gleterre *. II y fut un inftrument très-puiffant pour faire obtenir aux Rocheloîs les fecours 
qu’on leur envoia ; & lors que malgré tous ces fecours cette ville eut été foumife, il ne fe foucia 
point de jouir en France du bénéfice de l’amniftie; il aima mieux demeurer en Angleterre, où 
il mourut fans pofterité, &  d’où il tâcha de nuire à la cour de ( G )  France autant qu’il lui fut 
poffible. Le nom de Sou bise fubfifte encore dans Jamaifon de Rohan en la perfonne de 
François de Rohan, fils d’Hercule de Rohan Duc de Mombazon, lequel François de Rohan 
s’a pelle Prince dcSoUBiSE. Il époufa Je 16. d’Avril 166$, Anne deRohan, filledeHenri
Chabot & de Marguerite deRohan, heritiere du Duc de Rohan. H eft capitaine des gen
darmes, & s’elf fignaié en diverfes occalions, à la bataille deSenef par exemple, où il eut la 
jambe calféc. La PrÎncdfe de Soubife fonépoufe a été Dame d’honneur de la feue Reine de 
France, ôc a palfé pour une des plus t  grandes bgautez de la cour. Les auteurs du tems l’ont fort 
Jouée. Sa vertu 5 c fa fagefle n’ont pas eu moins d’éclat que fa beauté. Les nouvellifles de Hol
lande ont débité, que le Prince de Soubife fut un de ceux qui rendirent leur commilflon de Lieu
tenant general, pour n’avoir pas été compris dans la promotion des Maréchaux de France qui 
fe fit au mois de Mars 1Ô9 j,  ̂;

Mr. l’Abbé de Sou bise ion fils a fort paru pendant tout le cours de fes études, Ileftçoad- 
juteur de l’Evèché de Strasbourg depuis t  quelques mois. On trouve fon éloge dans l’epitre 
dedicatoi re d es oeuvres pofthumes du Chevalier de Meré. é ” i- ' • ;11 ' '

■* ' &  $ 0 U .

fuite. (4) On prétend qu’un grand Seigneur dit au 
Roi» Sic* > Mr. de Soubife ayant fui vofire frefinCt à 
Rié, (fie ayant maintenant encor fai celle de vofire Ami
ral en Pille de Ré > il faut croire s’il continué qu’il fera 
un pur fe plus vieil Capitaine de voßre Royaume. Les 
mêmes relations difent (A) qu’il ne fe mêla point au 
combat de l’ïile de R é , & qu’aufli-tôt qu’il en vît le 
mauvais fuccés, il fe fauva à la hâte dans une chalou
pe fans chapeau ni épée. On veut même que fon 
Capitaine des Gardes liant vu cette épée , du qu'il 
fuloit bien qu’elle lui f tß  tombée du baudrier » parce 
qu’il eßoit bien affeurt qu’il ne l’avoit pas mifi a ïdmain. 
Les fatircs (c) fur la déroute de Hile de Rié ihnt en
core plus outrageantes. On lui 2 fait un autre repro
che bien different de celui-là, (d) c'eft qu'à ion retour 
d’Angleterre, il fit jurer à un Gentilhomme qui eßoit 
a lui que s’il voyoit fon vaiffeau preß d’efire prit , &  
qu’ils ne puffern plus réchapper, de mettre le feu dans les 
poudres four les faire tests brußer , choißffam plstfloft 
m it mort que de faire triompher fes ennemis de leur 
prife. Mas pour donner aux leéleurs une défoncé 
mieux fondée des hilloires que le parti Catholique pu
bliait, il taut que je raporte une medîfauce qui a tout 
l’air d’une de ces calomnies qu’on répand parmi le 
peuple , afin de nourrir le zèle par le remuement des 
pafïions. On publia (* ) que quand ceux d’Olonne 
demandèrent à capituler, Mr. de Soubife leur répon
dit arrogamment &  impudemment qu’on lui choifit les 
plus belles filles qui fuffent entr’estx, pour en bailler la 
turée a fis favoris , après s’en efire préalablement faoul- 
lé, ou qu’on lui baillafi cent mille efeus ; que l’une & 
l’autre de ces conditions aiant été rejettées , il leur 
promit de les exemter du pillage moiennant 20. mille 
écus, 80. pièces de canon, & 3. vaiifeaux, & qu’il ne 
Jaiflâ pas de les piller, quoi qu’ils lui euffent accordé 
toutes ces choies.

(£) on fans laiffer quelques vaiffeaux échouez. J 
Pour faire voir la partialité de ces restions, je »por
terai ici ce qu’un auteur (f) Catholique nous aprend 
fur cette cutreprife de Blavet. Il dit que le Duc de 
Sou bile avec trois cens fildats (fi- cent matelots feule
ment attaqua f i  vigourtufement le grand Vaijfeau nom
mé la Vierge, qu’afres quelque reftfiance il y entra Vé- 
pee a ¿4 main , Pemporta > (fi> tous Us autres en fitste.

. . . .  Et que le port aiant été bouché avec des gens, 
une chaîne de fer (fie un gros cable , il s’y trouva enfer
me pendant trois femaines, mais que le vent venant a 
changer il s’en firvit, &  à la merci des moufquttadts il 
fit couper à coups de hache la chaîne &  U cable, firtit 
avec les vaiffeaux du Roi , (fi> dalla emparer de Pifie 
d’Okron. Pourquoi fuprimer dans le Mercure ces en
droits avantageux ?

(F) i l  bruja P Amiral de Hollande, J Je n’ai point 
encore vu d'auteur qui ait réfuté foUdemcnt le repro
che qui a été fait au Duc de Soubife, d’avoir feufle fit 
parole à l’Amiral Hollandois. On dit (f),qu‘üs a voient 
fait un accord de n’entreprendre rien l’un contre l’au
tre, pendant les négociations de paix qui fe feifoient 
à la Cour ; mais que Soubife tirant avantage de la 
parole que cet Amiral lui avoit donnée, le prit au dé
pourvu , & à la faveur du vent St de la marée arma 
fur lui dans une demie heure, 8e fit attacher à fen 
yaifleau deux pataches jointes enfemble pleines de feu 
d’artifice, qui le brûlèrent en peu de tems. Le Mer
cure François ajoûte (h) qu’il y avoit eu des ôrages 
donnez de part 8c d'autre. 11 faut croire que l’atta
quant ne demeuroit pas fans repartie, lors qu’on l’ac- 
eufoit en cela d’infidélité. L’hiiloiien Catholique du 
Duc de Rohan ne fait aucune mention de ce repro
che; il dit que Soubife aiant fqu que Manty. &  Hautin 
Amiral de Zelande vendent pour le charger avec qua
rante vaiffeaux, ii alla au devant d’eux, coula à fonds 
cinq de leurs vaiffeaux, (fie leur tua plus de quinze cens 
hommes. Je viens de lire ce que l'auteur Proteilattt 
qui s’eft deguîfe fous le nom de Théophile Mifubée, a 
publié (i) pour la juftificatiou de Soubife. C’dlque.- 
que chofe, mats je voudrons une meillcuredilcufÎion, 
8e une plus exaâe vérification.

(G ) Flaire à la Cour de France autant. ] Car il 
paroît par une Déclaration (*) de ïx>viïs X H L  datee 
Je 8. de Juin 1641- que depuis un an quelques-uns de 
ceux qui avaient été envoyez par les Sieurs de SwbizxQ* 
delà Valette poser corrompre la fidelité de pluiieurs 
François, étaient tombez, entre tes mains de /àAfaje/le, 
& avoient avoué que lefMts de Sonéite &  de la Valette 
. . . .  traitaient avec le Roi d’Efpagnt peur faire une 
defeente en Bretagne &  Aulnts, ou en la riviere de dtr- 
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S O U C H E S .  Î7Ç9
&  SOUCHES (Louis Kattui t , Coûte de) fils d\m ( A )  g«nti!hom- 

nie de la Rochelle nommé Jean Kattuit Sieur de Barres, fortit de France après la guerre des 
Proteftans, & pafla par U Hollande & par l'Allemagne pour s'en aller en Suède. Il n'y fut pas 
plutôt arrivé qu’il eut lieu de Te promettre de l’avancement par les bons ofices du Comte de la 

t Gardie, qui lui fit avoir en peu de tems un régiment de dragons „ & puis un autre d’infanterie. 
Après quelques années de fervice il eut une querelle avec fijn * general, & rendit fes commif- 
fions, & fe bâtit avec lui ; & voulant retourner en France par T Autriche & par l’Italie, il s’ar
rêta quelques jours à Vienne, & parce que l’Archiduc Guillaume frere de l’Empereur Ferdinand 

- I H. le fit exhorter à prendre parti dans les armées de l’Empereur, il refolut de le faire, & il
5 accepta un régiment de dragons qui étoit vacant, & qu’on lui avoit ofert. Il fie une grande

fortune au fervice de fa Majeftc Impériale, car il fe vit fucceÆvement élevé à la dignité de gen
tilhomme de fa chambre, à celle de Confeiller de guerre & d’état, à celle de Maréchal de Camp 
general, & à celle de Commandant general des frontières de Sclavonie, Ji mourut en Moravie 
l’an 1682. à l’âge de 74. ans, & laifla pofterité (B) comme on le verra ci-deiïous. Voilà ce
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(A ) Fils d’ungentilhomme de la Rochelle.} L’auteur 
du fuplémcntduDiftionaire deMoreri, fe laifiatrom
per vilainement à des difeours vagues de converfa- 
tioQi lors qu’il aflùra que Mr, le Comte de Souches 
étoit fils d'un Epicier Jt la Rtcbtlle, Il n'y a point 
d'occafions oh l’on foit plus obligé de fe defier d’un 
oui-dire, que lors qu’il s’agit de la naiüànccd’unepcr- 
fonne qui paroît dans les graos porte*, fans quei’hif- 
toirc ait jamais parlé de fes ancêtres. Ce filence 
prouve feulement qu’ils n’ont point paru à la Cour, 
ou qu’ils n’ont pas eu de gratis emplois dans leur Pro
vince mais ce n’eft point une preuve que leur condi
tion foit roturière. Cependant par je ne fçai quelle 
inclination foiblc ou maligne vers le menfonge, on le 
plaît à ravaler Je plus que l’on peut la nailTance ou 
d’un favori » ou d’un Mimftrc?d’état, ou d’un general 
d’armee, qui eft le premier de fa race dans tes hautes 
dignitez (a). Les uns lui donnent pour pere un paï- 
&n» un pécheur, un valet, les autres un cordonnier, 
un petit mercier, ou tout au plus un notaire, ou un 
clerc de procureur. Il s n’ont pas tort quelquefois, 8c ils 
fe trompent fouvent. C'cft pourquoi la prudence veut 
que l’on fe defie de çes bruits vulgaires ; cas íi l'on apro- 
fondit les choies , on découvre ordinairement que ce 
prétendu fils de mercier, ou de pêcheur eft d’unefamiÜe 
bien noble, mais qui n’a été guère conue hors de fon 
canton. Quoiqu’il en foit, voici les preuves que l’on 
m'a (b) fournies delà poblé (fe d u Comte de Souches,

4 *  6, d’Aoüt ià$6. par devant Gabriel Beraudia 
Ecuier, Sejgneur de Grand jai, Canfeijlcr du. Rai. 2c 
fan lieutenant geperal en k- Senechaufiee 2c Siégé 
Prefidial de la ville St gouvernement du. la Rochel
le , fur les requihtioQS de Meflire Amathée Huet 
Chevalier tSeigneur du Rivai; Capitaine entretenu 
pour \e. férvicc du Roi en la Marine* comparu
rent quatorze peripouçs des plus qualifias du paï$ 
d’Aunix» dciqudlcs Içs noms fit les charges font fpe- 
cifiez dans l’afte dont j’;p une copie collationnée à 
l’original à Vienne en, Autriche le 18. de Septembre 
169*. pqr Henri Caftcllaoi d’Avifler Protonotaire 
Aportolique Juré. Le Lieutenant general en la Sene- 
ebau^e de la  Rochelle çi-deffus nommé declare, 
quç ccs quatorze perfonpes demeuraas &  domiciliez, 
tous pi AunLc, ont certifié a sont qu'il appartiendra* 
que Mtjffre Lauys 1Savait Coton de Souciées* ejî né Gen
tilhomme * fils de Jean- Ratuit Efcuyer Sieur de Barres 

de Dxmt Marguerithede Bourdigale* (fi qu'ils ont 
bonne &  certaine etmnoiffanct t que ledit feu. Jean 
Ratuit Pere dsedit feu Seigneur Comte Je Souches,, efiait 
iffeu dt fnmile Noble * fies Principales de la Ville de 
fa Rocbtîle , eu. luy * ©> fis predeçejfettrs ont fait leur 
demeure* &  tenu rang.parmy les autres Gentilshommes* 
confirmèrent à leur, extraction Noble , en tefinoiug de 
tmy ils om figné cette pufente déclaration * &  appofe le 
fiau de leurs Afines , laquelle Déclaration mus avons 
r.eceu, &  donné ocle d'icelle audit Seigneur requé
rant pour valkir, <£> firvir ce que de rai fin , laquel
le nous avons aujfy figné, ó ' pour plus grande appro
bation * nota y avons fat 3  appofer fe Seau Je fa Ma- 
jefié dans cette Chancellerie prejjdiale de la Ville de la 
Rochelle. Il n’eft pas neceifaire de nommer ici tous 
ceux qui lignèrent l’aéte , il fufir de dire que Mr. 
Millet M arechal de Camp, gouverneur de la princi
pauté de Chateau-renaud , âc Lieutenant general au 
gouvernement du pais d’Aunixj Mr. Arnou Inten
dant de la Province, Mr. Gabarretpremier Chefd’Ef- 
cadre, Mr.de Chaftellaillon Commandant pour le Roi 
a la Rochelle forent du nombre de ceux qui certifiè
rent ce que de (Tus. , .
, Voici une autre atteftation : j’en ai une copie colla

tionnée à l’original à Vienne en Autriche le 18. de 
Septembre itípa. par le même Henri Cartellani d’A- 
vifier dont j ’ai parlé i » Nous foubfignez atteftons, 2c

»certifions avoir tres-certaine connoiiTance, que les 
» quartiers de l’autre part de Monfieur Louys Ratuit 
*, de Souches, font iflus aufli bien du cofté du Perc, 
» que du cofté de la Mere d’extraétion de Gentils- 
,» hommes, 2c des plus anciennes familles Nobles de 
» ce pays icy , 2t qu’fis ont jouy des droiéts d'hon- 
» neur, Privilèges, 8c exemptions concédés par nos 
„ Roys aux Nobles, 6c Gentilshommes de ce Royau- 
*, me, ayant tenu aufty tousjouri le rang parmy les au- 
„  très Gentilshommes. En teimoins de quoy nous 
»gavons figné la prefentc atteftation pour luy valloir, 
» 8t fervir ce que de raifon. Faiû à la Rochelle le 
„  douxieftne jour de Mars, rail fix cent quatre vingt 
„ fept,„ Dixhuit perfonnes ont figné cette attefta- 
tioa; le premier fein eft celui de Mr. l’Evêque (c) de 
la Rochelle: le lècond celui de Mr. de Chaftellaillon, 
commandant pour le fervice du Roi en Aunix & la 
Rochelle : le troifiéme celui de Mr. Beraudin Lieute
nant general de la Rochelle. On trouve parmi les 
autres celui de Mr. Villette chef d’Eiquadre, celui du 
Chevalier de Blcnac» celui du Chevalier d’Arbouviîte 
Capitaine de vaifteau, celui de Mr. d’Ol’mont Che- 
vaiiev de Malte, &c. ̂ ’ajoute que j'ai vu la copie d’unis 
lettre que Mr. le Bailli dé la V icunlle écrivit de Pari* 
le 3.9. de Mars 1699, à Mr. le Comte de la Tour gen
dre de Mr. le Comte de Souches. Il lui marque, 
qu'il* été ravit d'avoir ne octafion dt mander 4 Malte 
ce qui il avoit après étant, s  la Bechtüe dt U Maifin 
du Comte do Souches* dont les ancêtres , dit-il, fins 
s'étti fort élevez dans Us. dignitez dt la guerre , ont 
tefipmr* joui des priviltgts dt la nobUjjt, n'ont ja
mais rie» fait qui Us en dent déroger.

Notez que Mr. Ménage obièrve que le nom Sou
ches eft. un nom de Seigneurie » qui apartenoit au 
Comte dont nous parlons. Il prétend que l’ancien 
nom étoit Dts-Oufches, Voici fes paroles; je les tire 
d'un chapitre oh il prouve par divers exemples, que 
les noms propres ne fe prononcent pas toujours felon 
l’ancienne 2c véritable orthographe; (d) ,, Onditaurti 
,, tousjours De Souche *. au jieu de Des-Oufihes, en 
»parlant du Gouverneur de Moravie, qui commande 
** apréfent doits la Flandre les troupes de l’Empereur. 
». C’eft ajnfi que ce Général s’appelle en ià Seigneurie; 
** car fou nom eft Kattuit- Ratturt eft une famille de 
„  la vifie de la Rochelle, oh ce Seigneur a pris naift 
,, fance : 2c Oufche eft un vieux mot François, qui 
,, fignifie un jardin enclos de hayes, 8c planté d’ar- 
„ bres, fous ldquels on fente des légumes, ou du 
** chanvre* Et ce mot François a efté fait du Latin 
„  ulca * qui fe trouve apeuprês en cette lignification 
,, dans Grégoire de Tours. » ........

(B) IlUijfa pofierité.j II fut marié deux fois, pre
mièrement avec Anne Elizabeth Com telle de Hoft- 
kirk > £t eti fécond lieu avec Anne Salome (e) Com
te (Te d’Afpermont 8c de Reckheim. Il eut de fa pre
mière femme, deux fils 8c une fille. Jean Louis fon 
aîné eft encore en vie , & a eu pour femme Eve Eléo
nore de Notthaftt 8c Wercnberg ComteiTe de l’Em
pire. Il en a eu trois filles, fçavoir 1. Louïfe Dame 
d’honneur à Ja Cour de l'Impératrice , 8c prefente
ntent époufe du Comte de Horn. 1. Ciauae Ds me 
d’honneur à la Cour de l'Imperatrice à la place de fit 
feeur. j. Therefe religieufe Carmélite en Stirie. Le 
fécond fils du Comte de Souches s’apclloit Charles. 
Il étoit General de l’Infanterie de l’Empereur, 8c il 
mourut d'une blefïiire qu’il avoit reçue à la bataille 
de Salankemen en Hongrie l’an 1691, 11 étoit veuf 
de Marianne Comteife de Bucham, de laquelle il a 
laide deux fils dont l’aîné fe nomme Louis, 8c l’autre 
Charles jofeph. Celui-ci a été reçu Chevalier de Mal
te au Prieuré de Bobeme. La fille du Comte de 
Souches eft femme du Comte Charles de la Tour, te 
pncrc de plufieui? enfans (f).
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que porte le mémoire qui m*a été mis çp main > & Su‘ v*ent de + très-bon lieu. J*y ajoutera 
un fait qui releve extrêmement la gloire du Comte de Souches ; c’eft qu’il fut la principale caufe 
de la longue rdiihnce que fit la ville de Brin ( C ) aux armes des Suédois, qui furent contraints 
parla de lever lefiege. Cela fut d’une grande utilité à l’Empereur. Je marquerai quelques 
fautes ( D ) du Diétionaire de Moreri # & je ferai des obfervations fur ce qui concerne le Comte

(C) La principale estufe de la loupe* rt fifi anee aut fit
U vtUe de Brin aux . . . .  Suédois............ Cela fut
d'une grande utilité à l'Empereur. ]  Tû rílen fon aiant 
baiu Us Impériaux au mois de Février 164p. 
dit maître de plufieurs places de Moravie, & le fit 
tellement craindre qu’au bruit de là marche les en
nemis levèrent le fiege d’Olmutz > enfuite de quoi il 
mit le liege devant Brin , qui étoit la foule place forte 
qui tint encore pour i’Empereur dans .cette Provin
ce {»). Les aiïiegez fe détendirent avec une telle vi
gueur , que fa Majeflé Impériale eut le teins de met
tre quelque ordre à les afiiires délabrées. Elle fit un
traite avec Ragotzki Prince de Tranfilvanie, (b) 8c lui
ceda ftpt Seigneuries de Hongrie ; en fa faveur on ouvra 
90. temples, ou Ut Proiefiam devaient tnfeignerouverte
ment leur dotfrinei &  on remit Us Hongrois dans U fofi 

ftffion dt leurs privilèges, Ce traitté ftmbla defavanta- 
gtux aux Catholiques » mais les Suédois en ftntirerâ  
beaucoup flus d’incommodité> Car l'Empereur ayant ofie 
cette tjpioe de fon pied, fecourut Brin, &  contraignit 
Torjlenfen de lever le fiege qu'il y avait mit. Alors 
Louis Comte dt Souches , gtntil-homme François , qui 
avait tfii la principale caufe de fa confervation, en rg- 
feut le gouvernement pour reeompenfe de et fignalé jer- 
vice. Un hiftorien obferve que Torfteüfon perdit de
vant ccttc place plus de foldats, qu’il n’en eut perdu 
dans une bataille rangée} on ajoute que l’Empereur 
repara fes forces dans cet intervalle, (c) Long» itlie 
dijfieilifque obfidio, atque ad extremum irrita fuit» Ac 
fatis confiât plus ibi militum , quam fi jufia acie depst- 
gnatum foret » Dorfitnfihnio perüjfe. Interes Cafar i 
fpettium datum rrparandi vires , colligtndique ¿r un- 
fcribtndi novum txercitum, qutm hofii opponeret. Ja
mais fervice ne fut rendu plus à propos que celui-là, 
& il étoit bien raifonnable d’en rccompenfer nôtre de 
Souches. Notez que la ville de Brin fut aulH re
coin penfée comme elle le meritoit i car on lui donna 
le premier rang entre les villes de Moravie: cette 
primauté apartenoit auparavant à la ville d’Olmutz, 
qui en fut privée à caufe qu’elle n’avoit pas bien re
futé aux Suédois. On Ut cette obfervation dans le 
voiage du Comte de BrÎenne. (d) Cracovia reliâa 
Vindoèonam vtrfits ptrgimus, fer Silefiam, (jy Mort1- 
viam ■ ubi prêter Olomutium efi Brinnum nihil nota- 
tu digmmt tllud, fedt Epifcofali-, hoc, obfidion* quam 
adverfut Sueca tant fvrtiitr fufiirmit, ut indt ob mémo- 
r  am fallí extiterit cap»t regiones, vîrtutis premium i di- 
gnitate illa Qlomuth fublata, nota vecordie.

{D) .  Quelques fautes (») du Viclionaire de Moreri.] 
1. La.prendere regarde l’extraâion du Comte de Sou
ches, & a été fiififamnaent refutée dans la remarque 
A* 1 1. 11 ne faloît point lui donner la qualité de 
Central de l'Empire , il n’a voit que celle de General 
de l'Empereur. IIL  Le mémoire qui m’a été en
voie, 8c fur lequel j ’ai drefle le texte de cet article» 
nous doit convaincre qu’il ne fut point donné par fon 
ptrt à un gentilhomme Allemand, &  qu'il n’entra point 
an fervice de l'Empereur avant que d’avoir fait tirer 
l'épée à ce gentilhomme, I V. Un hiltorien exaét fo 
gardera bien de dire que ce Comte fut défait à U 
bataille de Senef par le Prince de Conde l’an 1674. Car 
à proprement parler, cette bataille ne fut ni gagnée 
ni perdue par aucun des deux partis. Les Alliez aufíi 
bien que les François s’attribuèrent l’honeur du triom
phe, St firent chanter le Te Dtum , 8c allumer des 
feux de joie 1 les uns 8c les autres fircrit cela par 
politique, très-bien convaincus en leur ame qu’il 
n’y avoit point là dequoí fe féliciter (f). Le com
mencement de cette fingíante journée fut avanta
geux aux François, 8c la fin avantageufe à leurs en
nemis. Bien des gens fe perfuadent que Je Prince 
de Condé pendant quelques heures fe comporta en 
grand Capitaine, & puis en Roland} mais quel Ro
land? Celui du Boíardoou de l'Ariofte, Orlando Fu- 
riofop Roland le Furieux, Roland femblable à l’Hcr- 
ciile de Scnequc, Hercules furent , Hercule faifi de 
fureur. N’ctoir-ce pas une efpece (g) d’enthoufiafo 
me, St de tranfpoit au cerveau, demandent-ils, 
que de lai (Ter ü long tems les meilleures troupes 
expofées au grand feu de l’ennemi bien couvert de 
haies 8c de houblonnieres, de les laitier, dis-je, ex- 
pofées fi long tems à un vrai maflàcre, dont elles 
ne pouyoKot fe garantir, &  réduites prefquc les bras 
çroifez à cfluier une grêle horrible de moufouetadet?

. . :  ;W . . .  de
Il fàlut fe «tirer (A) enfin, 8t laifler U une infinité 
de corps morts, Mr. le Prince de Condé, ajoû- 
tent-ili » fut fort mécontent de lui même à l’occa- 
fion de cette bataille, 8t il n’aimoit point qu’on lui 
en parlât. Il ne s’en fouvenoit qu’avec chagrin, 
Voilà ce que difent bien des gens, ce n’eft pas i 
moi à juger de telles chofes. Mais quoi qu’il cn 
foit, qu’il fût content ou mécontent de cette jour, 
née, qu’il y ait été ou viâorieux ou vaincu, ceci 
pour le moins n’ellpas une chofeproblématique, que 
Mr. le Comte de Souches n’eut aucune part au mal
heur des alliez, &  qu’il en eut beaucoup à leurs avan
tages. Toute la perte, toute la défaite tomba fur les 
troupes de Hollande, 8c fur celles des Efpagnols; les 
troupes Impériales qu'il commandoit, n'enuerent en 
jeu qu’après le defordre des autres , £t depuis qu’c], 
les furent jointes à leurs alliez l ’ennemi ceflà de 
vaincre , 8c eut à fon tour un grand échec. V. Ce 
que l’on a joint ( i) au Moren dans les éditions de 
Hollande ne va pas bien. On y a fourré ces paroles, 
qu’il fut caufe, en refufant d'expofir fis troupes, dt 
la vihoire remportée par le Prince de Condé. On ne 
peut entendre là que la bataille de Senef, or ce n’tft 
point le ftyle des ennemis de la France , que d’avoilcr 
qu’elle remporta la viâoire le jour de cette bataille. 
En tout cas il n’ell pas vrai qu’elle l’ait gagnée à eau- 
feque nôtre Comte rcfuià d’expofer fes troupes, car 
ce fut en les expoiant qu’il arrêta les progrès de l’en
nemi. Les relations de Hollande conviennent que 
(¡t) M. le Comte ide Souches qui avoit pris le devant 
avec Us Impériaux , &  qui étoit éloigné de quelques 
heures dt* refie dt P Armée % ayant apris la nouvelle 
de ce qui fe Pqffoit, fe retourna en diligence, (¡y ar
riva à me heure apres - midy auprès de ce Corfs de 
Bataille, fi- bien que S. A. ft) mit Us Impériaux &  les 
Ejfagmls en un pqfie avantageux à main gauche, &  
donna l'aile droite aux fient, (jy ce fut alors que U
Bataille recommença plus fort que jamais.................
(m) M. U Prince de Condé tacha premièrement dt faire 
tourner fis gens dt main gauche, mais M. de furieux, 
un homme d'uno vaUttr éprouét, <£* G en. Major de l'dé
mit HolUndoift, y fut envoyé avec qutlquet Efcadrons 
¿Infanttrie, lequel étant fiuitm do M. le Comte de 
Chayagnac, que commandoit un Bataillon do Cava
lerie Impériale auprès de là, refifia astx Fratspeis avec 
tant dt force, qst'iU furent contraints de fe retirer, de 
forte que U dit Sr. Comte y fit planter 4. pièces de canon, 
R  apporta un grand dommage aux dits François par ce 
moyen. Cette aile gauche qui étoit pour la plus part 
compofée ¿Impériaux fy de Suijfes (n) , montra tant de 
présents de vaUur, qu'il y démettra plus de la moitié 
des dits Suijfes, fùivant le rapport des Prifonniers. M. le 
Comte de Souches leur General fi jesta par tout dans le 
plus épais des Ennemis, &  donna des preuves étant va- 
leur extraordinaire , ainjt qu'il aveit déjà fait en plu
fieurs autres occafions. M, le Prince de Lorraine ¿en fit 
fat moins, fjy fut vu plufieurs fois combattant dans Us 
premiers rangs, mais ce ne fut tas fans y répandre de 
fin fang, puis qu'il reçut une telle ployé à la tête, qu’il 
fût obligé dt firtir du Combat. M. U Prince Pio» lequel 
étoit près du Pillage de Senef avec fon Efcadron, étant 
accompagné de M. le Marquis de Grana &  de M. le 
Comte de Starnberg , oit il témoigna une bravoure des 
ptusfignalées, y fut auffi bltffé à la cuijfe d'un tout de 
Moufquet. M. le Marquis de Grana ¿e Us fils de M.le 
Comte de Souches combattirent f i  Vaillamment à la tête 
de leurs Efcadrons , que Us Suijfes ne purent gagner un 
ftul pouce dt ttrre fur eux, de forte qu’ils contribuèrent 
beaucoup par ce moyen à l'heureufi ijfuë de ce combat. 
La lettre de Mr. le Prince d’Orange (0) aux Députez 
das affaires fecretes de Meilleurs les Etats Generaux 
confirme ces chofes, car après avoir décrit ce qui fc 
pafia avant que les Ailemans eulfent rebroufle che
min on ajoute} (p) „ L’Ennemi tacha au comraence- 
», ment de faire un petit circuit à main gauche, mais 
», on détacha quelques Bataillons pour aller à là ren- 
„ contre*, 8î M. de Chayagnac lequel étoit là avec un 
„Gros de la Cavalerie Impériale » le repoufià avec 
„ toute la vigueur qu’on fe peut imaginer, fit retint le 
„ pofte ■ où il fit venir en même temps 4- pièces de 
>. canon . qui apportèrent un grand dommage à l’Ën-
„  ne mi............ (q) Entre les Troupes Impériales M.
„ le Comte de Souches a donné des preuves du cou- 
,* rage Ët de la valeur qu'il a fait paroitre en tant d’au-
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Je Souches dans le* mémoires (E) de Chavagnac, C’eft un livre que Ton rinaprimaen Hol
lande l’an 1700. après en avoir corrigé le flyle en divers endroits.
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, tres occafiôns. M. le P. de Lorraine ne s’étoit pas 
moins fignalé » mais fut enfin mis hors de combat 

” par une bieflure qu’il reçut à la tète, & M. le Prince 
"  pio tout de même par une qu’il reçut à la cuilTe. La 
* vimureufe rc fi flan ce qui a été faite par M. le Marquis 
”  Jê Grana » lequel étoit auprès du village avec ion 
, Bataillon » n’a pas peu contribué à l’heureux fuccés 

” ¿c la Bataille , aufli bien que la bravoure des Batail- 
„ Ions du Régiment de Souches commandes par les 
„  iîls du dit Sr. Comte. „ Peut-on dire après cela que 
îvlr. le Comte de Souches» aiant refufé d’expoferles 
Impériaux, fut caufe que les François remportèrent la 
victoire?

Il me refteencore 3. fautes à corriger aufuplément 
du Morcri, VL LeComte de Souches n’a point vécu 
quatrevingt ans , mais feulement lbixanre fe quator
ze, V IL  Son fils n’a pas été Commandant des ar- 
méti de l'Empire , il n’a eu des charges que dans les 
troupes de l’Empereur. V I II . Il n’a pas ite tué à 
Rhinfetd en 1678. mais en Hongrie l’an 1691.

(£} Sur ce qui concerne U Comte de Souches dans les 
memrrts de Chavagnac.] Il y eft dépeint (a) com
me le plus fot St le plus lâche de tous les hommes, Sc 
après avoir marqué tout ce qui eft le plus capable de le 
fairepaffer pour un traître, l’on dit neanmoins (h) 
je ne crois pas qu’il le fut, mais plein de malice , igno
rant , le plus grand voleur qui fût fout le ciel. Plu
sieurs chofes me perfuadent qu’il ne faut pas faire 
grand cas de ces medifànces. En t. Heu celui qui a 
fait ces mémoires eft fon propre panegyrift« éternel
lement. 11 fe donne pourl’auteur de tous les confeils 
qui font reiiiïir les entreprifes ; fi quelque choie ne 
rcliifit pas, c’eft à caufe qu’on nç l’a pas voulu croi
re; il feroit arrivé cent fois de grans inconveniens, 
s’il n’y eût remedié î il fe charge des executions les 
plus hardies, fe les plus pénibles , fe il en vient à 
bout; en un mot fans lui tout va m al, avec lui tout 
va bien. S’il fe couvre ainfi de tant de gloire lui- 
même* c’eft une marque qu'il avoît une très-hauta 
opinion de fon mérité, & qu’il fouhaitoit que les au
tres en jugeaffentde la même façon. On voit par fa 
propre hiftoire qu’il étoit fier , ambitieux, fantafque, 
mal endurant. Concluez de tout cela que lors qu’on 
étoit fon ennemi, l’on pouvoit s'attendre à être bien 
déchiré. Remarquons en a. lieu qu'il fut brouillé (c) 
avec le Comte de Souches dès le commencement de 
la Campagne 1674.. & qu’il eft probable que les brus
queries obligèrent quelquefois ce general à le faire fou- 
venir de foo infériorité. C’eft ainfi que les iubalter- 
nes s’expofent à des mortifications lots qu’ils n’ont pas 
pour leur general U déférence qui lui eft due. Cela

f broit de plus en plus le Comte de Chavagnac, &  
difpofoit à mediré du Comte de Souches, Notez 

en 3. lieu qu’il fe plaifoit à mal parler des Generaux. 
Il donne du Comte de Montecuculî (d) la pluspitoia- 
bleidée du monde, fe cela par raport h la campagne 
la plus belle, la plusglorieufe, fe la plus brillante qu’on 
puiflè trouver dans la longue vie de ce fameux Gene
ral: je parle delà campagne de 1Ó73. où il triompha 
de toutes les rufes de Mr. de Turenne, &  vint ruiner 
par la prife d’une feule (e) ville toute la moiflbn que 
la France fit en Hollande l’an 1672. Qui oferoit croi
re que ces medifànces foient véritables ? Ne cho
quent-elles point tes plus grandes regles de la probabi
lité? Ne faut-il doue pas conclure que ce qu’un tel 
écrivain debite de fes ennemis, doit être fufpeâ ? Je 
laiffe plufieurs traits pîquans fe tres-fatiriques qui fe 
trouvent répandus dans íes mémoires, & qui atta
quent les principaux officiers des troupes-de l’Erope- 
«w. Gela paroît proceder de quelque reffentirnent

3uî difpofoit à ne rendre pas juftice ; car tout le mon- 
econvient que les armées Imperiales font depuis plus 

de cent ans l’une des meilleures écoles de guerre qui 
foient au monde, fe qu’il y en a bien peu où fe for
ment autant de bons officiers que dans celle-là. No
tez en 4. lieu qu’il fe trompe très-fouvent dans fes 
récits, lors même qu’il n’a pas deflein de dire du mai 
de ceux dont il étoit mécontent. Confultcz les no
tes qui ont été mifes dans l’édition de Hollande au bas 
des pages. Elles concernent ce qui Ce paflà en Alle
magne l’an 167p. Mr. le Marquis de * *  *  qui eft 
l’auteur de ces notes, & qui fervoit à la tête d’un des 
principaux regimens de France cette année-là, le con
tredit en plufieurs fûts import an s: fi d’autres officiers 
vouloient fe donner la peine de le critiquer , ils en 
trouvcroient fans doute mille occafions. En y. lieu 

y a dans ce qu'il dit contre te Comte de Souches 
tant de chofes incroiabies, que cela feulpeut fervir à 

Tome m.

le réfuter. » (f)  Souches qui avoît reçu o rdre de l’E m - 
» pereur de ne point pifferU Meufe fous quelque pre- 
„ texte que ce fût, d’agir feulement entre Meufe fe 
» Mofelle, fe de donner quatre mille Chevaux avec 
» un General fi les Alliés en avoient grand befoin , 

m’ordonna de demeurer au Camp, tandis qu'il alla 
„  dîner avec toute la Généralité dans le Camp des 
,, Troupes Efp a gnôles. . . . .  (g) Souches décampa 
„pour aller affieger le Mont-Olimpc ; mais comme 
1, le Prince d’Orange demandoit les quatre milles Chc- 
„  vaux que lut avoît promis l’Empereur, on me dc- 
,, tacha pour les commander; fibien que je revins en 
„arriéré cajnper au fauxbourg de Namur; je ne iqiy 
>, quelle jaloufic ilJui prit fur mon compte; mais il 
„  voulut y venir lui-même avec toute fon Armée. 
», Tout le monde qui fçavoit que les ordres étoient 
» précis, ignoroit ce qu’il vouloir; mais il ne fut pas 
„  long-temps indéterminé» car il fit paffer l’Armée 
„  au travers de Namuv. Monterey fe le Prince <1*0 - 
„  range vinrent le joindre, fe demandèrent quel bon 
„ Ange lui avoir infpiré de paffer h  Meufe, il répon- 
„  dit qu’il avoitpafTé la Molellc fe non la Meufe, je 
„  ne pus m’empêcher de rire, & de lui dire qu’il me 
„  fàtfoit pitié, fe que la Mofelle étoit à plus de if .  
„  lieues de lui. 11 me dit que je n’étois pas aflez ha- 
„  bile pour lui aprendre le Pays ni la Carte, & fe mit 
„  beaucoup en colcre contre moy. Caplieres nôtre 
„  CommifTaire General, & l’Homme de l’Empereur 
„  iûrvint, & lui demanda ce qu’il avoît; c’eft ( lui ré- 
„  pondit-il) Monfieur, qui me veut faire paiTer pour 
„  un enfant; mais j ’en feray mes plaintes à S. M. L 
„ Je dis le fujet à Caplferes qui lui dit que j ’avois rei- 
„  ion; fur quoy il fe fâcha de nouveau, fe demanda i  
„  fes guides quelle riviere nous avions paflTé; ccux-cy 
„  luy dirent que c’étoitla Meufe, ce qui luy fit chan- 
„  ger de vifege, & crier, je fais perdu.,. Il y a une 
telle odeur de fâuifeté dans ces paroles qu’on la fent à 
la première leéhire fe avant tout examen; mais quand 
on réfléchit fu ries circonftances delà narration, quand, 
dis-je* l’on fonge que ce General (h) mena fon ar
mée dans le Pays de Liegt, qu’il aliadîner (t) au Camp 
du Comte de Monterey, ce qu’il ne pouvoit foire fans 
paffer la Meufe, qu’il remonta (k) vers Charle ville 
pour faire le fîege du Mont Olympe placf fituée fur la 
Meufe, qu'il (0 Ce reprocha de Namur autre place 
fituée fur la Meufe, on regarde comme une chofeim- 
poifible qu’il ait ignoré 1a fituatiott de cette riviere. 
Le plus ftupide foldat ne la pourrolt pas ignorer après 
tant de marches fe de contre-marches de cette nature, 
&  l’on croira qu’un General qui avoir plus de do. ans 
l’a ignorée; lui qui avoit reçu des ordres (m) pré
cis de ne fervir qu’entre la Mofelle & la Meufe? Il 
feudroit êtTe plus cTedule qu’un petit garçon de qua
tre ans pour le figurer que cela fut vrai. Ce qu’il y a 
de monftrueux dans le récit du Comte de Chavagnac,

ché originel qu’on n’cfikçoit 
te cour-là. Il étoit né gentilhomme; mats fa noblef- 
fe n’étant point titrée, pi foutenue du crédit & de 
l’opulence de la famille, ne lui eût guère plus fervi à 
devenir general dans les armées de France, que s’il 
eût été fils d'un bourgeois. A plus forte ration lui 
étoit-elle mutile en Allemagne. Il n’eut donc point 
d’autres moiens de s’avancer que fa valeur, fe l’art 
m ilitÿc, fe il falut qu’il y excellât pour furmonter 
tous les obftacles qa’un /impie gentilhomme François 
pouvoit rencontrer à la Cour impériale. Nous fe- 
rionsdonc bien Amples fi nous nous imaginions qu'un 
tel General aiïîcge fe prend une (a) ville fur une ri
vière, & cotoic des mois entiers cette riviere fans en 
aprendre le nom, ni celui des fonereffes qui en font 
baignées, fonsfovoir, dis-je, que Namur dont il s’a- 
pfoche, dont il s’écarte, dont il fe reproche en di
vers tems eft fur la Meufe, fe fans fe deiabufer de la 
fauflê perfaafion que Namur eft fitué fur la Mofelle. 
S’il s’étoit conduit de la forte malgré l’intérêt particu
lier qu'il avoit de fe bien inftruire de la fi tuât ion de 1a 
Meule, puis qu’il avoit reçu ordre de ne point fervir au 
delà de cette riviere, il feroit le plus ridicule de tous 
les hommes; mais nous ne le ferions guère moins fi 
nous penfions qu’en effet il s’imagina paffer la Mofcl- 
le, (0) lors que fes troupes paffercntla Meufe à Namur. 
Prenons donc tout ceci pour une de ces hâbleries qui 
neparoiffent jamais trop fortes à certains efprits quand 
ils veulent débiter un« fingularité, ou tourner en ri
dicule un ennemi, je laifie à dire qu’il n’ a nulle 
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SPANHEIM (Friderîc) Profjdfcur en Théologie ù Lei'tfe > a ¿U Mac perfowie d’an 

très-grand mérité. Il naquit à Amberg dans le haut PaUf-jtVrt i* premier jour de * Janvier 
16 0 0 . & fut élevé avec un grand foin ious les yeux d'unpere (A )  qui étoit non feulement 
doéfce, mais auifi fort confideré à la cour Electorale. Après avoir étudié dans le college d’Am- 
berg jufques en Tannée 1613. il fut envoie Tannée fuivante M’Academie d’Heidelberg, dont 
l’état étoit alors floriÎTant. Il y fit tant de progrès & dans les langues, & dans la philofophie, 
qu’on vit bien qu’il ferait un jour un grand homme. Il retourna chez fou pere Tau 1619. & fut 
envoie bientôt après à Geneve pour y étudier *n Théologie. Les malheurs du Palatinat le fi
rent refoudre à épargner à fon pere les frais de fa penfion} c eft pourquoi il s en alla dans le Dau
phiné l’an 1611. & demeura trois ans chez le t  gouverneur d’Ambrun en qualité de précepteur. 
Il entra deux t  fois en conférence réglée fur des matières de controverfe, comme c’étoit affez 
Ja coutume en ce tems-Jà, & fortit d’affaire glorieufemem. Il retourna à Geneve, & puis il 
vint à Paris, où il trouva un bon ( S )  parent qui étoit Minière de Charcnton, &  qui lui <fe- 
confeilla d’accepter la profeiBon en philofophie à Laufanne que Meflieurs de Berne lui ofrirent. 
Il fit un voiage de quatre mois Éi Angleterre l’an 16z 5. Ôc apres avoir fait encore quelque fejour 
à Paris, il s’en retourna à Geneve ; il y dîfputa une chaire de philofophie Tan liai. & l’emporta. 
L’année fui vante il fe ( C )  maria avec une Demoifelle originaire de Poitou. Il fe fit recevoir 
Miniftre quelque tems après, & il fucceda Tan i 6$ i. à la profeflion de Théologie, que Benoît 
Turrettin laiifoit vacante. Il s’aquita de ces fondions & en habile homme, & en homme in
fatigable : deforte que fa réputation fe répandant de toutes parts, fit jetter les yeux fur lui à 
pl ufieurs Academies, qui fouhaiterent de s’honorer par fon moien. Celle deLeide fut la plus 
heureufe de toutes dans fes recherches : il en accepta la vocation. Mais on ne fç aurait exprimer 
leseforts que firent ceux de Geneve pour le retenir, ni les marques d’eflime & de tendreffe 
qu’ils lui témoignèrent à fon départ. Il fe fit recevoir Doâeur en Théologie à Bâle, pour s’ac
commoder à Tufage du pais où il alloit ; car ni à Geneve, ni dans les Academies que ceux de la 
Religion avoient en France, les profeifeurs en Théologie ne fe faifoient point graduer Doâeuxs; 
cela ne leur eût fervi de rien. Il partit de Geneve Tan 16qz. après y avoir été profefTeur en 
Théologie onze ans de fuite. Il fe trouva reâeur lors qu’on y célébra le jubilé, ou Tannée fe.
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apareoce que l’Empereur ait donné des ordres pré
cis au Comte de Souches de ne point pafler la Meufc* 
Le deflein de l’Empereur n’étoit-il pas de faire le plus 
de mal qu’il pourroit à l'ennemi? Pourquoi donc eût- 
il défendu à Ion General de fe joindre aux Efpagnols 
& aux Hollandois, en cas que cette jonétion parut ne- 
ceflaire pour fraper de plus grans coups? Joignez à 
cela que fl le Comte de Souches fe fut aperçu qu’on 
l’avait furpnS| il eût donné ordre à fon armée de re- 
pafler Înceflàmment. Il eût mieux aimé reparer ainfl 
là faute 1 que de s’expofèr à perdre la tête pour avoir 
enfraint les ordres précis de là Majefté Impériale. 
D’où vient que le Comte de Charagnac après avoir 
dit que ce General s’écria fuis perdu, a oublié de 
nous dire s’il fit ¿prouver ou exeufer la transgreflàpu 
de fes ordres ? Une bonne narration demandoit cela 
neccfliircment * mais c’eft de quoi l’on fe mettoit 
peu en peine en écrivant ces Memoircs-là. Tout ce
ci confirme les foupçons de faufleté qui fe prefentent 
en foule à ceux qui lifent cette partie de l’ouvrage du 
Comte de Chavagnac.

Après toutes les confiderations qui viennent d’être, 
étalées, on fe trouvera très-difpofé à rejetter la dpfcrip-, 
tion fetirique qu’il nous fait (a  J de la conduite du 
Comte de Souche» devant Oudenarde. Je veux bien 
croire félon l’opinion la plus commune, que ce Gene
ral ne fe voulut point conformer à l’avis des autres, 
ni prendre avec eux les mefurçs nccefiàires pour le 
bon fucçés de cette entreprifei mais on ne fçauroit 
fe pcriiiader ni l’extravagance, ni la ftupjdité pol- 
trone que les mémoires de Chavaguac lui attribuent. 
On voit bien que cet auteur étoit en coiere lors Qu’il 
écrivoit. On fent que fe plume étoit dirigée jSr le 
fouvenir de quelque ofcnfe, 8ç l’onfe confirme dans 
cette opinion quand on confédéré la conduite de la 
Cour Impériale. Le Comte de Souches y elfliia une 
peine fl le^ere, Sc fi difproportionée au châtiment qu’il 
eût mérité au cas que les Mémoires de Chavagnac 
fuiTent juftes, que cela fufit à nous convaincre que 
tet auteur a outré les choies, je  ne crois point que 
les parens du Comte de Souches fe doivent faire une 
afaixe de le juftifier de la fatire d’un (h) tel ennemi, 
qui n’a Içu garder aucune ombre de vraifemblance, ni 
d’équité; car il ne faut pas croire qu’il ignorât fur quoi 
le Comte de Souches apuioit fes opinions & fes de- 
marches. Que n’en diioit-il quelque chofepour le 
moins afin de le réfuter ? l’équité exigeoit cela de lut

( A ) T>Jun pere qui étoit non ftuiemtm doBe. ] Il 
s’apelloit Wigand S p a n m e i m î  il étoit Doéfeur en 
Théologie , & Confeiiler Ecclefiaftique de l’EIeaeur 
Palatin. Il époufa Renée Toflàn, fille de Daniel 
Toflân Miniftred’Orléans, 6c puis ProfeiTcuren Theo- 
logic a iieidclberg. Daniel Tqflàu avoit épouie Marie

Coüet Parifîenne, fille de Philibert Coiiet Avocat au 
Parlement de Paris , laquelle s’étoit retirée à Orléans njjj 
avec fa mereôc deux foeurs pour la Religion Tan iyéi.
Toflàn fuiant la perfecution le retira par des chemins £ eX(Lg. 
détournez à Montargis, où ià femme accoucha d’une pî̂ tati* 
fille dont la Duchefle de Ferrarc Renée de France fut j.or̂ :nem 
la marraine. Cette Duchefle fille de Louis X II. zê- ncc 
lée tout ce qui fe peut pour TEgUfe Reformée , re- Thcoiopi- 
cueüloit à Montargis autant de Réfugiez qu’elle pou- a  f0]û  
voit •* mais ce que dit Heidanus n’elt pas vrai, qu’elle £ py. 
y ait retenu Daniel Toflàn jufques en l’année îyjy* fologica 
Nous dirons dans l’ai ticle de Toflàn en quelle année cruditiooe 

' il fe retira à Montargis, &  dé Montargis. Sa fille 
Rcnée (c ’efl la filleule de la Duchefle de Fer rare) flnium, & 
fut mariée à Wigand Spanham , & mere de nôtre jinguarum 
Friderîc, &  dç deux filles (c). Wigand étoit un hom- 
me fort pieux , fçavant Théologien , & bon Huma- impnmis 
nifle. On lç peut voir par les lettres qu’il écrivoit £ (jrect 
Chriüien Bccman (d). Il mourut Tan 1610. tenant ca’Jenttf- 
entre fes mains une lettre de fon fils laquelle l’avoit ¿qtmn, 
fait pleurer de joie, Le Sieur Freher «porte (e) cet- i<j nuçd 
te particularité comme tirée de l'Oraiibn funebre de w ftterii 
Frideric Spanhçjm , mais il fe trompe en cela, elle 
n’y eft point du fout. LeBo ajjixut pofiquam littw jn 
à filio Gcneva qçctpijfet etu frs garnie tôt as lachry- opcrUrus 
mis confperfit, ttmeiter am$aàus maiùbus rttimst* philologi- 
dantc m Chnjio exfpiravit 4 .  i6zq. cis Chri-

(B  ) Un bon parent qui étoit îdmifire d< Churent an. ] Ajaci Bec- 
II s'apçlloit Samuel Durant; je ne î aurqis tien fpcci- manni... 
fier cette parçnté, car fe Latin de mon auteur eft équi- legtmtur 
voque, (/) H m sanijfm è à Samuel* Duramio * • • * confiât. ‘ 
cognate pto ( trq t enjtm Durantii mater forer avis pa- BeiJtnm, 
remis ejus) exceptas eft. L’equivoquc fe trouve dans orat.fi  ̂
la parenthefCi on ne fijait fi parens le  prend là pour le ¡¡tb, jug j, 
pere ou pour la mere. D’ailleurs chaque homm* 
aiant deux aieules , il faudroit parcourir bien des fe- 
milles pour trouver Taieufe de nôtre Spanheim. fœur i  ̂
de la mere de Durant. Ce qu’il y eut de bon . c’eft * *' 
que Durant laiflà (g) toute fe Bibliothèque à nôtre .
Frideric Spanhçim. . . , j i L i t i l

(C ) Il fi maria avec une 'DcmoiftUe crîgînxtxt de a 
Poitou.] Heidanus (h) la nomme en Latin Carlot- tH' r  
tam à Porta. Je crois que cela veut dire Charlotte 
du Fort. Elle était fille de Pierre du Port Seigneur (g) ld. te. 
de Moufllepied &  de Boismaflhn » Confeiiler du Roi ftg ^
& Comnriflaire des vivres dans les armées de fe Ma- 
jefté, fils unique de Joachim du Port Gentilhomme 
Poitevin , Seigneur de Mouillepied-, La mere de y. 
Pierre du Port nommée Jeanne ou Chêne étoit fille 
unique de Jofeph du Chêne (Sieur de la Violette* .. ^  
Confeiiler & Médecin du Roi) &  d’Anne de Trie fille l 
de Marguerite Budé , qui avoit pour pere le levant r 
Guillaume Budé (r).  ̂ -J. **
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mit* d’Otfobre 1641. Il y fournie, &  meme il y augmenta la réputation qu’il y ay0it apotiée-
lî?Lri mais ü nc vêcat V *  *>mois dc Mai * 4 *  Scs ê«ns travaux lui abrégefeftt là vie. Les
S 1/ leçons & les difpuees academiques, les t  prédications, les livres qu’il côiüpdfoit, beaucoup
iôî+* de foins domeiHques, beaucoup de vifites, ne 1 empdcbcr&it pas d’entretenir un grand corrtrtier-
( 0  jK * ce de lettres. Il faloit outre cela qu’il fît des vi fîtes ch« la Reine de Boheme, & chez le Prince
£ ?  A- ¿‘Orange. Il étoit ftrt confidere dans ces deux cours. La Reine Cbriftine lui fit l’honneur de
¿ tm t lui écrire, pour luiaprendre combien elle l’eftimoit, & combien elle s’étok plue i  la levure
i* «T. de fes ouvrages. Il en (0) publia plufieurs. Il laiffafept enfans *, dont les deux aînex
¡ S S  font ( B A )  devenus très-illuftres. 11 étoit rigide fur ( E )  le fait des innovations, &  il n*é-
l  s. c’tfi- pafgnoit en cela ni amis, ni ennemis, Il ne put garder le filence envers Mr. Amyraut, & il hé

vécut pas aiTez pot^^pliquer de la maniéré qu’il auroit voulu, Ses adverfaires ( F )  s’en giori-
spwhcim*  ̂ fièrent*
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Ĵ AoÀt 

9̂8. fw.
p ' - é  
f*v-Jt l'i- 
J't-Jt Holl. 
f*) Été. 
ÿ»ÎSfw.
wroîju,
(0 FriJtri.
™ Sfmn. 
htmiut,
(*) O* 
itrit ceti 
b 1Ö. J, 

17«,

( o ) il publiée phefteem ouvrages.] A la priere de 
l’Envoié de Guftavc à Gcneve, il compofa un lirrequi 
a eu beaucoup de débit, fous .le titre de Soldat Sut- 
joh (0). Ce livre fut fuivi bientôt après du (b) M&- 
cureSutJß. Il publia en 1Ö59. un commentaire bißo- 
rique de la vio &  de la mort de Meßke Chrißoße Vicomte 
de üben» > à la priere de la veuve. J’en parlerai ci- 
deilbus. Six ans après il publia des mémoires fur la 
vie 8c la mort de la SerenifUcne Prtnceffe Louife Ju
liane Eleârice Palatine, née Princefle d'Orange. 11 
entreprit cet ouvrage à la^ricrc de la Reine de Bohe- 

Ce font tous (c) livres anonymes. Le Thrôneme.
de grâce, de jugement Ec de gloire font trois fer
mons , d’une longueur exceifive à la vérité. 6c d’un 
François un peu antique, mais d’ailleurs ils contien
nent d’excellentes choies. Le premier fut prononcé 
à Charcnton. Ses dubia luangehca en trois parties, 
compofêz a Gcneve, à l’occaiiondes ob; citions qu’un 
certain Antoine, qui de Chrétien s’étoic fût Juif, 
avoit femées entre les Propoians, font un bon livre. 
Son Cbamierus ContraBm fut entrepris en faveur des 
Propoians, qui ne pouvoient pas fe fervir commo
dément de la varte Pandratie de Charnier, Pendant 
fon&jour à Letdc ilfit contre l’hyçothcie d*Amyraut 
ExercitAtèottts degratia unéverfali , cn 3. volumes in 8* 
Item fyijlolam ad Cottmium du eonciliationt gratta uui- 
verfalin II fit auflà une Îeture ad BncbaHankm do en* 
treverjiis AngUcauis, &  Vsndicia dojratia utùvor/ati (d). 
C’cft une répliqué à Mr. Amyraut qu’il ne put point 
achever, 6c- qui fe fent de la condition des écrits 
poflhumes. L ’auteur que je cite a oublié une lettre 
que Mr, Spanheim écrivit au Prince Ldoüard, lors 
qu’il eut- changé dé religion. Puis qu’il a parlé d’u
ne lettre (*) de coafolation fur la meut d’un fila 
unique > il pouvait parler auifi dé cette autre lettre. 
Il ne faut pas oublier les harangues de Mr. Span
heim, ce font dé très-bonnes pièces* c’cft principa
lement ce qu’il faut dire de l’Oraüon funèbre du 
Prince d’Oraxtn Frideric Henri, Voicfcle remcrd- 
ment (f) que Balaac lui écrivit aprèsd’avoir luo.

J’a i* d i t qqe ctf Profcffeur en Théologie eft l’au
teur du commentaire hifloriqu* de la vio Jt 1* mort 
de Metftre Cbeùfloji*- Vscomtt de Dborsa. Mais il faut 
que j ’ajoute que le mot Vicomte dont il Ce fervit cft 
très-impropre , 6c ne répond point i  la qualité de 
Burggrave affrétée depuis plufieurs ficelés à l’illuftre 
Maifon de l3  u on a. C’eft une qualité plus rélevée 
que celle de Vicomte. Lifez le nouveau Journal des 
fçavans drefie à Berlin par Mr. (¿) Chauvin l’an 1696. 
voiez y , dbje, l’extrait du 1 .6c du a. tome du Biblio- 
thtca pra&ica de Mr. (b) Mangct, dédiez à Moniteur 
le Comte Alexandre de Dhona gouverneur du Prince 
Eleéiora'l de Brandebourg, vous y trouverez des cho
ies bien inftruâives touenant les Burggraves. Ce n’eft 
pas ici le lieu dé s’étendre fur le grand mérité-de ce 
Comte, 6c fur la gloire de la Maifon de Dhona. Il 
fufit ici par occauon de renvoier au Ditftionaire de 
Moreri, 8c d’avertir qu’il s’y eft gliffé une faute, tat 
au lieu dé dire que la mere de Mr, le Comte Alexan
dre étoit Comtejft do Terraffieret Montbreen, il fri Oit 
dire do Verajfierts Montbrun. Elle étoit fille unique du 
Comte de Fexa&cics lieutenant general dans le« ar- 
mées deFrance,6c frere deMr. de Saint André Mon- 
bnm, qul a cto generaldcs Vcnitiens en Candie, 6c 
dontl’hiftoire ( i) :fut imprimée à Parisl’an 1698.

( IXA) Sept enfant donc les deux dsntx. ¡ont druethu 
tTh-illufiret. J Le premier (k) cft conlommé dàns la 
fejence dctfpcdailUs, 6c dans toute- fortedelitera- 
ture;. & d’anfrurs frs Ambafiadcs lai donnent un rang 
glorieux paitni le* hommes d’Etat. C’eft une pcrlbn- 
ne d’un mérité extraordinaire  ̂ (I)  Le fécond cft 
mort depuis (as) peu de jours Profdfeur en Tbeolo- 
ÿ e  à Leidc. Il pofiedoit cette charge depuis long 
tems, 8c il paflbit avec jofiicc pour l'un des plw con- 

Tomt l i t .

fiderablés fujets qui fuflènt daris l’Eg’ifr ftefatrtrêé; 
Il a compolë plufieurs livres qui lui ont aqùis une 
grande réputation. Lesjournaliftes ont fou vent par
lé de lui avec éloge. Celui de Paris ne párle prêt 
que jamais des ouvrages des Miniftres , néanmoins 
il a donné de fort longs extraits de l'hiftoire Eccle- 
fiaftique dé celui-ci. Vous les trouverez dans le a8. 
volume du Journal des fçavans. Si l’on defire des 
preuves de l’érudition de Mr. Spanheim l’aîné, onu’a 
qu’à lire fon ouvrage do prafiantia (jf- tefm Humifma- 
tum , celui que je cite (m) ei-defliis; les cinq lettres 
qu’il a écrites à Mr. Morel, fameux Antiquaire 8c 
grand Mcdaillifte , 6c qui ont été imprimées avec le 
Spec'men mtivtrft roi nummaria antique, qtie le même 
Mr. Morel a publié à Lcipfic l'an 1695- > les notés fut 
Callimaque , 6c fur les Cei'ars de Julien » 8c quelques 
autres traites dont on peut trouver les titres dans le 
Moreri à l'édition de Paris NS99. On y peut trouver 
aufii la fuite (0) de tous les emplois, qu’il a eus au
près des Princes » jufqu’à fon quatrième envoi' 4 la 
Cour de France après la paix de RÜswick. 11 fût à 
Paris depuis ce tems-là jufques au commencement dé 
l’année 1701. c’eft-à-dire, jufqu’au tems de la nou
velle dé la glorieufe metamoTphofe de fon Alteifé 
Eleâorale de Brandebourg, en Roi de PrufTe, Il pHt 
alors fbn audience de conge, à caufc que lé change
ment du ceremoniel n’avoit pa, encore fes regle» 
dans la Cour de France. 11 cft pafle en Angleterre 
depuis (p) peu de jours par ordre du nouveau Roi 
fbn maître. Difons en pafiiiot que cette nouvelle 
époque de la roiauté de Prufiè fignalera le comment 
cernent du 18. ficelé, 6c qu’il y a eu en cela un con
cours de drconftanccs fort fingulier , car environ lé 
même tems que Madame l’Eleârice de Brandebourg 
a été couronnée Reine de Prufiè, Madame l’Eleârice 
de BrunsWic fa mere, fille du Roi dé Bohcme, a été 
defignée Reine d’Angleterre. Jamais deux Prince f- 
fes n’ont mérité mieux que celles-là d’être affifes fur 
le thrôot, 6c n’ont été plus capables de renouveller la 
gloire que la Reine Elizabeth s'eft aquife dans Ici 
fondions de la foiauté.

( E) il étoit rigide fur U fait dès innovaiion¿] Si 
maxime étoit qu’il' faloit fe batre contré fes propres 
frères, de quelque façon- qu'ils bleiTaiîcnt l’ortho
doxie: négligeant les petits maux, diibit-il, on éft 

* caufe qu’ils produifent quelquefois les plus pernicieux 
defordres. (9) Sapéproftentem audivithus fe Uctt mal* 
Ut cutn EccUpa bejiibus congredi, tathen (fy beilum illis 
ttiam fratribm indictndtm judieare, qui vol data opt* 
ra, vil ote ignorantta &  inprmitate por cmkules itiatà 
fubruoroat. ^uod enim initie parvutn vide tur, id fapo 
negleâum magna incendia date in progrojfu. Cum eut 
qetit femei patnemietm comtOodavit ti mordicus tributett

fofo error non deteitus estai oceuite fer fa t , fUettê 
inetpit, &  tandoin pudor efi rrtradare qu* ferhel Aefen* 
derit < Il y a cent belles rat fon s à alléguer pour fou- 
tenir ce lieu' commun , 8c cette grande maxime} 
mais afin qu1 elles- puilfent perfuadtr, il faut qu’elles 
ibient íbutenués de la bife naturelle. Avec cet in
grédient elles produifent prefque toujours la cdn- 
viétioni fans’ cela on les trouve fbibles-, & oh leur 
opofe cent autres belles maximes. Hridan«-remar
que que celui qu’il loué étoit d’un témpcfamênr (f J 
qui preño« feu aifement. Ce feu ett-uoe lamiere 
raerveitlcufe pour montrée que les rrifbns de la tole* 
rance font de mauvaïfes raifîms, 8c que ceux qui 
crient aux armes, dux armes, bella , hórrida bella % 
ont bien penetré le-fond des chofès. (f) Trot fi*- 
tulùfvo fuar nulle diferimine habibo , amis , pareos-, 
alliez, n*importe, donnons feulementi per caltdtum 
purgo patrem (t) ¡ c’eft pour la vérité.

(F )  Ses adverfaires Sert glorifieront. ] VOi dt lé 
pairage que Coldffiié» («J rite-dW’ ottviage de Mr,
Amyraut.

F f  f  f *

t  il Iteti 
Mtniflre 
do l’ EgiiU 
Wallonne 
do Leide.

*  Tiri dt
fon Qraifoñ
funebre,
prononcée
pat mida*
nui U a i. 
de Mai 
16 49. C*eß 
une borne 
piece.

(ft) Pag) 
13. du 
texte.

(0) Lìti 
avoit déjà 
paru dans 
U Moreri 
de Hollan- 
dt jufqtdOft 
1693.

(p) Ön éctif 
ceci en 
Mai 1701«

( 4 ) foi-
dan. p. 31,

ir) O’ié.

ctiam üï
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quae inftai
mmmulse
fatpetr*
momento
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batur.
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[ f)  Virgil 
Æ n.l. i òt
V. ì q 3.

( t)  ita 
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ventatisi* 
ut nulla 
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jura, aullé! 
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da illa 
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potuiffenfc 
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Orientaci 
pag. >oé.
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fièrent, Unliomiae qui ne doit pas être fufpeft de flaterie, lui a donné des louanges que l’on 
verra (G) ci-deifous. A " ' * •-•

&  SPIFAME (Jacques Paul) Eveque de Nevcrs au XVI. fiecle, renonça à 
fon Evêché » &fe retira à Geneve pour proféffer la religion Reformée. II * fut apcllé Mon
iteur dePaifi , & enfin il t  f e  f i t  M inifire pour a v o ir , dit-on, plus d'entrée dans les confie iis , 
&  plus de part a u x  afaires. Le Parlement de Paris donna /3 contre luiundecret .de priie de 
corps l’an 1559. Cet ex-Evêquc rendit de très-grans fervices à la Caufifen Allemagne où le 
Prince deCondc l’envoia y  pour juftifier faprife d’armes. Il y publia A1 les quatre lettres 
que Catherine de Medicis avoit écrites à ce Prince, pour lui recommander le bien du roiaume, 
Ôc les interets du Roi fon fils *, il éventa ô beaucoup de fecrets, il tira de grans fecours des 
Princes de la G erm ante, & il a harangua l’Empereur à la Diète de Francfort l’an 1562. avec 
tant de force, que ce fut l’un des meilleurs manifeftes de ceux de la Religiaq̂ .. I| fit i rapeller 
Us R etires &  Lanskenets, & mettre au ban de l'Empire le Comte de '¡& tq m id o lf* &  autres chefs qui 
les comm anditent au fiervice du Roi. Il harangua trais fois en ce païs-là. Sa fin ne j, répondit pas 
à ces beaux commencemens ; car il fe trouva envelopé dans des crimes pour lefquels il eu: la 
tête (A) tranchée à Geneve le 15. de Mars 1566, Sanaifiimce, fon (B) efpnt & fon fça- 
voir lui pouvoient promettre les plus hautes dignitez en France, où il avoit paife fucceifivcment 
& avec rapidité par pluficurs emplois. Rien n’eif plus abfurde que de dire avec Moreri ( C ) que 
Calvin le fit mourir. D’autres imputent (O) fa more à la jaloufiedeTheodoredeBeze, 6c 
• • \ V ■ n’en

(G ) Lut a donné des louanges que ton verra ci- 
dejfous.J Je parle du Sieur Sorbierc : tout ce qu’il 
dit de Mr. Spanheim mérité d’être copié; on y voit 
des fairs particuliers que les curieux font ravis d’a- 
prendre ■ 8c qui après tout apartiennent au deflein 
de ce Diélionaire. Darlxas , dit-il («J, ayant fait 
une Orailbn funèbre en vers fur la mort du Erinee 
d’Orcwge > &  U Doïïeur Spanheîm en ayant prononcé 
une en profe> il /apporta tres-impatiemmmt l’inégalité 
de leur recompenji i car , comme Mfoit plaifimment 
Moniteur do Sautnsife, on fit une étrange béveuë, don
nant la paye de Cavalier au Tant a fin , celle de
lantnffin au Cavalier. Barlaeus n’eut que cinq cens 
livres, éf' l'autre eut cinq cens efeus. De ce dernier 
je ne vous puis dire que ce que l’on publiait lors qu’il 
fut décédés que Saumaife t  avoit tué, ©» que Moins 
avait efié le poignard. L ’hifioire efi longue, &  pour 
la toucher en peu de. mots, j e  n’ay à vous dire,.fi ce 
n\fi que Mr. de Saumaife n’atmoit point feti Mr, 
Spanndm > par quelque jnlostfie d'ejprit &  de répu
tation dans l’Lfihole ; que pour le mortifier il fit ap
peler en Hollande ivir. Morus > duquel U ne cognoif- 
foit que te nom, mût qui «(lait, le jieau (jr l’avttfton 
de fon Collègue ; que le Docleur remua ciel &  terre 
pour i'empefihtr de venir -, &  qu'il mourut lors qu’il 
em nouvedes que fin, Advetfaire t fiait en chemin. Ce
pendant il faut rendre cette louange à ce iode Alle
mand, je dis mefme de l’adveu de Mr. de Saumaife, 
qui ne prodiguait pas Us fiennes, qu’il avoit la telle 
forte & bien remplie d’érudition; qu’il cfloit pro
pre aux affaires, ferme &  adroit, ardent, 8c labo
rieux. H faifiit des leçons publiques en Théologie qua
tre fois la femaim ; il en faifiit de plus d'une, forte de 
privées à fes Efiholiers ; U ¿Cbutoit les Propofitns , U 
prêchait en deux langues, la jienne , &  la ntfire ; il 
vifitfit les malades ; il écrivait une infinité de let
tres ; il compofiit en mefme temps deux ou trois U- 

. vns fur des jujtss tout difihenth il afifioit tout les 
Mercredis au Confeil de Son Aitefft, qui T attirait à 
la Haye i il efioit Recleur de l'Univerfité: &  parmy 
toutes ces occupations , il ne laiffoit pas de faire la re
copie &  la defpmce de fit maifin, qui ejloit pleine de pen- 
fionnaires.

( J Dans des crimes pour lefquels il tut la tête tran
chée.'] Voici ce que Mr.Spon raconte fur ce fujet ; 
(ù) Jacques Paul Spijfame Evefque de ¡devers ayant quit
té fin Evtfhé &  quarante mille livres de rente s'efioit 
retiré à Genève, pour y vivre félon la Doclrine des Pro- 
t efi an s. il y avoit prtfimé requefle pour efire receu bour
geois , if  qu'il avait obtenu , ayant mefme efié mis du 
ConfiH des deux cents (je des foixame. La Seigneurie 
&  les perfinnes de lettres faifiitnt eflat de lui pour fin 
Erudition. Quelque-temps apres il fut envoyé en Fran
ce pour y firvir en qualité de Minifire : mais on tut 
avis qu'il tâchait ficrettement de rentrer tn quelque au
tre Evefcbé.' Ce qui fut caufi qu’à fin retour on éclai
ra fa conduite de plus prez. > &  on efplutha fa vie paf- 
fée. On découvrit qu’avant fin mariage, il avait eu un 
en font de celle qu’il avoit époufée , &  afin qu’il ne fût 
déclaré bâtard, il avait fait faire un faux Contrat de 
Mariage antidaté , &  de mefme de faux fceaux pour 
Vautonfir d’avantage, (prendre fin fils capable de fuc- 
ceder à fon hérédité, qui efiott aflez, ample. Pour toutes 
ces taufis il fus empri/onné , ¿payant tout avoué, il fut 
décapité à U place du Molard , avec une grande re

pentance de fes fautes, qu'il tefmoignx par une belle re- 
monfîrance qu’il fit au Peuple fur C efi ha faut. Quel- 1 
que j-uns ont voulu dirt que cet aceufations ne furent que 
le pretexte de cette condamnation , mais que ce fut en 
effet pour complaire à Catherine de Medicit, qui avait ga
gné les Syndics, tn ayant efié fillicitèe par le Pape. Voiez 
dans la remarque E le paffage de Mr.de Rocolles. * - 

{£ ) Sa naifiance , fon ejprit’, fin ffavoir lut pou
vaient promettre.............il avoit pajfé . . . . .  par
plufieurs emplois. ] » (c) Il cftoit d'une mai fon noble, • 
„originaire de la ville de Lucques, & eftablic à Paru 
„dés l'an ijj-o. que vivoit Barthélemy S p i f a me , 
„duquel font ïfllis tous ceux de ce nom Seigneurs 
„de BitTeaux, des Granges, 8c de Paflÿ. Il avoit pour 
„perçScm ere Jean S p i f a m e  S.de Pafly Sécrétai*
„  rc du R o y, Threforier de l’extraordinaire des Guer- 
,,res , 8c Jacquette R uzé, 8c fut le dernier de cinq
„fireres................Le progrez qu’il fit dans les Lettres
,,luy fit mériter une Charge de Confeiller au Parlement 
„de Paris, d’où il monta à celles de Prefidcnt aux 
„Enqueftcs, de Maiftre des Requeffes & de Confcil- 
„Ier d’Eftat : 8c il fit paroiffre tant d'efprit fit de fçi- 
„voir dans tous fes employa, que s’e fiant de luy mef- 
,;me dedté à la Profeffion Ecclefiaftiqae , il n’y avoit 
„point de dignité qui ftàr au deffus de la réputation 

qu’il s’efioit acquife. De Chanoine de Paris, Chan
c e lie r  de l’Univerfité, & Abbé de S. Paul de Sens, 
„ il devînt Grand Vicaire de Chartes Cardinal de 
„  Lorraine, Archevefque de Rheims » & en cette 
„qualité il fut nommé par le Roy Henry I l . i l ’E- 
„vefché de Nevcrs , duquel il prit poflcffiqn l'ait 
„15-48. . . . . (d) Enyvré de fon fçavoirôt de fa ré
fu ta tio n , il voulut efire de l’opinion nouvelle corn
ante quelques autres des plus Do&es Prélats, fit fit 
„divorce avec fon Eglife pour fe marier, „

( (C ) Dire avec Moreri que Calvin le fit mourir.]
Vous allez voir de quelles fleurs de rhétorique il ornott 
fon Di&ionaire. (e) Calvin qui ¿toit alors le Grand 
Calife de Geneve, infâme retraite de l’herefït ¿e dê  fis 
adhérant, ¿p qui f i  laiffint Conduire par fa vanité /»- 
fuportaèle , croioit que tout fe devait fourniture à lui ne 
fut pas fitisfait des honnttetez. que lui fit Spifame, &  
peut être prenant garde qu’il f i  repentait de fin apefia- 
f i t , il lui fufofx quelques crimes, &  fur tout de a'étre 
à Geneve que comme un e filon, lui fit couper la tê
te pour fe venger de lui. Ce fut le i f .  Mars tfbf. 
On pourroit confondre par plufieurs moiens cet au
teur fi emporté , mais je me contente de cette rai- 
foa chronologique. Calvin mourut le 27. de Mat 
15-64. &  Spifame fut décapité le 23. de Mars 15-66* 
félon Mr, Spon , qui en . cela mérité plus de créance 
que ceux ( f ) qui mettent ce fuplice au xy. de Mars 
ïy6j\ Quand même on prefereroit cette date à cel
le de Mr. Spon , 8c qu’on la fupoferoit conforme a 
l’ufage de commencer l'année au mois de Janvier, 
il feroit très-véritable que la mort de Jean Calvin au- 
roit précédé de plus de 9. mois le fuplice de l’ex-Evê- 
que de Nevers.

( D )  D'autres imputent fa mort à j a l s u f i t  de 
Théodore de JBeze.] Mr. le Laboureur “parle dé cm 
aufii hardiment que s’il en avoit des preuves, Théo
dore de Bez.e, dit-il (g), qui lui portoh une envie mortel' 
le, l’éfia (i bien dam le reffintiment qu'il (h) tut de fi voir 
réduit à une vie mifirable ¿y privée, qu’il le renM ffî- 
peci d'intelligente avec la Reine Catherine ¿y tes Catho-
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t yiifl Ut nenfiçauroîcnt donner nulle preuve.  ̂j ’ai réfute dans un autre t  livre les relaxions de Mr. Maim- 
wwfa bourg, je n’y reviendrai point. L’un de ceux qui écrivirent contre fon hiftoire du Calvinifme 
itma i* a beioin ( E ) d’un petit, avis. U nous a donné des particularitez bien curieufes fur le vrai fui et
tm îS  da fuplice de ect Evêque. Il n'eft pas vrai que Spifame ait fait un livre fous (G) lenom de' 
oh'mfmt Pierre Richer. ' Quelques-uns difent /3 qu’il affifta au Concile de Trente, & que depuis il fut 
¿tMr. Miniftre à Bourges & à Iifoudun. i -

** SPIN A* (Jean ixe) en U ù n  S fw tus, Minière de l’Eglife Reformée au XVI. 
+6o (jr fiede, avoit été Moine. Je marquerai l’occaiion qui le porta à quitter (A ) le froc, & à fui- 
/**• vre le parti des Proteftarfs. Il rendit beaucoup de féroces à la Caufe, J1 fut l’un des députez 
BGitbtri- au Colloque de Poiffi ; j’ai dit ailleurs t  qu’on le diftmguoit des Minières qu’on nommoit fac- 
ürt, c*l- tieux, & que lui & du Rofïer difputerenc avec deux Dofleurs Catholiques l’an 1566. L’E-
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liques, &  de méditer une retraite de ta ville de Gtntve 
oit il dépit réfugié* On le mit prifomùer, on luy fit fort 
Procez, il tut la tefte tranchée h  i f .  de Man iÇfisf. ¿5» ’ 
fut la première Viftime de la liberté qu’il avoit (a) pro
curée à cette ville. Bcze fon tnnemy non content de fon 
fupplict f l  contre fa mémoire Us Vers Latins qui fuivtnt >
O» U ne s’efi putmptfiher de (e railler contre fi) maximes de 
fa Religion, d’avoir préféré une ftmme à l’ Epifcopat, &  
encore demture-il d’accord que c’e/loit plitoft me concu
bine qu’une légitimé époufe. Cet auteur j aporte dix vers 
Latins, comme de Théodore de Bcze, lur la mort de 
Jaques Spifrme, avec la reponfe fenglante qui fut fai
te en vers Latins à ceux-là. Je doute; qu’on: puiffe . 
prouver que l’épigramme de dix vers a été juftement 
attribuée à Théodore de Bcze. Il cil bon de voir ce 
qu’il répondit à Claude de Sainâes qui lui avoit fait 
des reproches au fujet de Jaques Spitame : (é) Spifa- 
mtus mihi nunquam coütga fuit » &  cur ego ilium odif- 
ftm, à que mnquam injuriam dcceperam î  mm, fient 
in alterius nomine ineptus ille suus monitor mihi expro- 
brat, quodvererer rte mets luminibus offictret f Atqui, 
ntque me Hit uttquato cogitavit , opinof, neque {abfit 
vtrbo invidia) caufe utta fuit car id ttmertm. Ais ta- 
mtn illi à me intentât a vàn* crimina fuîffe prodit ionts, 
illieiti matrimonii, &  fiupri, quum longe gravius ipjo 
m iftis deliquijfem. J%uod fi vana iüa fuermf, quo- 
modo tilt minus qudtn ego graviter dtltqutrit î an quod 
apud vos ifia pro nihilo ducantur î  A t tu heminum va- 
niffmt f vide quat» teipfum fallut. Nam enim ego ac
cu fator , mm fubfiripter in Ht fui que mnquam in il- 
lias caufa in difctptationtm venefmt? Nam de pr»ditio-> 
ne v*l flupro nullà qubd feiam fuit menti». Sciunt au- 
tm omnts ex hujurcivitatis more qua quifque dv caufe 
damnetur• Nec de adulttrio qutftum ffi. JD# que tgi- 
tttr dicest bec verotu ex me non auditsquint hecqui- 
dem nifi à te coailu* commémoré. Jute tamen damna
tion fiiijfe fi mihi non crtdi's, ipfimtt falttm crtdert te 
eportuit- On voit trois'choies dans ce Latin. 1. Que 
Spifame n’éroit pas un homme qui prétendît ofuf- 
quer Bcze , ni dont Beze eût aucun fujet de eraindré 
d’être ofufqué. '’ ai QwrBeze ne fe porta point pour 
accufateur de Spîfariie.E J. Que celui-ci ne fut accu- 
fé ni d’adültere , ni dé fornication, ni de tnhifon. 
Cenfuron-s donc- Mezerài j qui dit que (r) fur je nt 
far quel ombrage qu’on prit de lui à Geneve , en faccu- 
fa à’adultéré, &  on lui fit couper le cou pour ce crime 
priierfdu. '-'̂ ¡1  ̂ 1 ’■
■ (■ ■ £)' A  befoin d*un petit avis. Il a donné des parti- 
cularitez bien rtirièufes. J „  (d) Spifame s’efhnt 
„rctiréà Geneve ne peut fe tenir en repos: ayant 
»î formé une intrigue'auprès des gens du Conieîl de la 
»Reine Mero Catherine dé Med ici s pour rétablir les 
»Catholiques dans la ville , & pour donner moyen a 
»[’Evcique d'y entter a main armée fous l’efperance 
»d'eftré pourveu d’un > nouvel Evcfché;, autre que le 
»fieft de Nevers j fa trahyfon fut1 decouverte par 
»Grillon meftre de'; Camp du Régiment des Gardes 
»qui en avertit l’agent de Geneve qui eftoit a la fuite* 
«delà Cour, lequel ne manqua pas d’en donner avis 
»auprès de la Seigneurie qui fe faifirent de la perfon- 
» ne de Spifame, 8c prirent prétexté de luy faire fon 
» Procez de ce qu’il entretenoit une femme mariée, 
»& non pas comme dit fort brutalement Mr. Maimbj 
»pour avoir fait un faux contrat ou de feux focaux.
» Un tel homme n’eflant point coupable d’un tel cri- 
»mc l’adultere eftant punittâble de mort félon la loy 
» Julia de àdnltetit. Et ce fut le jufle pmtexte qu’on 
» prit pour luy feire couper la tefte au marché du 
» molart, foins fetre mention de fa coofpiration , 
»»pour ne fe point brouiller avec la Cour de Fran- 

. ». ce. Or afin qu’elle ne s’intereffe point pour le fau- 
» ver 8c qu’elle n’euft pas le temps de leur dépefocher 

. ,, Un Courier pour cet effcél, le Confcrl fe hafta de 
„luy feire fon procez, qui fut expédié dans le troi- 
„ficme jour après qu’on l'eu il arrefîé. „ Vous voiez là 
une grotte injure dite fans fujet à Mr. Maimbourg ,qui

n’avoit ifen avancé à ect egard que fur la foi d’un Ecri
vain (e) Huguenot, Vous y voiez autti que Soi fa me 
fut condamné fous pretexte d’adultcre , cela n’eft 
point vrai. Vous n'y vOicZ pas la réfutation d’une 
feuiîcté de Mr. Maimbourg. Le Prince de Conde, 
a-t-il dît (/) , fe iervit de Spifame a autre chofe qu’à 
faire des prefehes , car il fut de fa part èri Allemagne 
pour y demander le f  court qu’il n’en obtint pas. Il 
cft certain qu’il l’obtint. Beze, (g) d’Aubignc, (¿JMr. 
le Laboureur (j; St plutteurs autres fe* difent. Et Mv. 
Maimbourg lui-même ne parle-t-il pas (£■ ) Je plus de 
trois mille Retires, &  de quatre mille Lansquenets, que 
le Prince de Coudé reçut d’Allemagne.

(F )  Ait fait un livre f u t  le nom de Pierre Kir Air.} 
Du Verdier Vau-Privas aiîure (t) que Jaques Spifame, 
qui avoit jette la mittre aux horûes, a eforît fout le 
nom de Pierre Richer la réfutation des folles tefveries &  
mmfongts de Nicolas Durand dicl le Chevalier de l'illtgai- 
gnon l’an lyái. in S. Mr. Mûrcri affûte la même cho
fe, Mais j ’ai fait voir ci-defius(m)que Pierre Rich r 
efl un per fon nage effectif, 8c non pas un mafque de 
nom. ’ « '

( A ) Voccafion qui le porta à quitter le froc. ] 
L’aieule maternelle de Mr, Vincent difoit, que ce 
fut à Château Gontier en Anjou dans la maifbn de fon 
pere i que l’on prit Jean Rabee, Air. de l’ Efpine 
qui en te temps-là étoît dé Perdre des Carmes, &  qui 
alloit à Angers pour y prêcher, s'était rencontré en cet
te mlifbn où il ¿toit connit &  aimé, comme un homme 
qui avait déjà beaucoup de'réputation quoy qu’ti fut en
core jeune. Ily avoit demeuré quelques jours avec Ra- 
b*C‘, fans le connaître : mats fa couverfation lur ayant 
fort agréé, U tut un ftnfible déplaifir aefa prift'c ce qui 
le porta à U vifittr fotevent en pnfim*, pour tâcher de le 
détourner de la Religion Reformée , le ramener à ta 
Romaine. Ses vifites eurent un effet tout contraire à 
fin intention : Car les ratfins de Rabee le convainqui
rent, prévalurent peu à peu fur fin jfptit.- D ’aiU 
leurs il fut fort touché de Ut confiance admirable avec 
laquelle il luy vit fiuffrir lé feu, (¡y. de la merveille que 
Dieu fit en luy , eh ce que bien qu’on luy eût coupé t* 
langue U ne laiffa pas'de chanter intelligiblement au heu 
du fupplict, le Pfeaume L X X I X .  Les gens entrez 
font en ton héritage. Comme il rtflécbifieit fins ceje 
fur tout cela , H ne douta point que la Do Br me contre 
laquelle i l  àvojt tant difputé avec ‘Rabeé , ne fut la 
Doétrîne qu’il fallait fuivrêJ H la prêcha donc luy, 
même à Angers pendant plus d’un an, fans pourtant fi 
découvrir tout à fa it, ©• fans quitter fon habit. Il 
reprenait divers abus ; Et m  lieu d'infifter comme les 
autres de f* ptofejfm, fur les Indulgences, fur les Pèle
rinages » fur les fuffragts des Saints ; il exhortait à fe 
repentir , &  à recourir à U grâce’de ÎÜeu par Jefus- 
Chrifi. • Ors le courait fort, au commencement : mais à 
la fin, il devint fnfptB, ce qui le fit Jbnger à là retrai
te. Il f i  retira à Montar gis, auprès de Madame Renée 

■ Ĵe France Ducbijfi de Ferrare qui était de la Religion. 
P\roilà ce que Mr. Vincent fn) Miniftre de la Rochelle 

mtoit ouï dire plufiéurs fois à fon aieulc. Il remar
que qu’elle (0) était âgée de 11, à 15, ans , lors de la 
rencontre de Mr. de l’Efpine, Ó* de Rabee à Château 
Gontier, ’ 8c qu’elle mourut l’an 1Í24, âgée d’environ 
80. ans. Cette chronologie n’eft pas tout-à-fait exaéle. 
Autti ne cherche-1-on pas la derniere preciiîon dans 
ces fortes de récits. Nous aprenons de Théodore de 
Beze (p) que Rabee fut arrêté à Château Gontier le 
1. d’Août ifiT- fie qu’on le martyrifa le'14., d’Avril 
iyy6, Il feut donc ou que l’aieule de Mr. Vincent 
fut alors plus jeune qu’elle ne difoit , ou qu’elle ait 
vécu plus d’années que fon petit-fils ne lui en donne.

■ Notez comme il le remarque (<j) que l’Efpine avait 
été de l’ordre des Augufiins, fi l’on sVn raporte à la 
prefece de íes Opuicules. D’autres difent (r) qu’il 
avoir etc Jacobin. U ne fe déclara ouvertement de la 
religion, qu’au tems du Colloque de Poiffi, à ce que 
dit d’Aubîgné ff).
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elifc de la Rochelle le. youke avoir pour iooPafteui l’an i$ôi- $  & loi enroiadea dépota à 
Pomenai le Comte. On ne fçait point les Alites de cette recherche. Il compofa des (B) livra 
très-edifiâns, où U pieté, &la bonne morale parodiaient *vec éclat. Il mourut * à Saunjur l’an 
1594. L’Anjouétait fa patriecommelobiervela Croix duMaine. H cchapadu nriTatre de 
la feint Barthelemi, parce que les tueurs i’empreffcrciit trop à courir apres une Dame qu’il ac- 
com pagnoit, 5 c à l’aifommer dans la riviere r , Je ne croi pas qtfii eût alors 78. ans, comme 
on l’affurc dans une note marginale du Charles IX. de Varillas, à T édition de Paris b u , »684.

#3* S PIN O S A (Jean du} vmritatt XV I. fiede. Il naquit I Bctovado dans la 
Province de Rioja au Roiaume de CaftiU  ̂ & entra des l’âge de 14. ans*cha le Marquis d’Alar- 
con. Il devint habile , & il fit paraître mie fi grande fidehté, que ce Masqua conçut pour lui 
une rifeâion & une eftitne très-particulières, jufques à lui confier fes plus grans fecrets, &à le 
confulter dans les affaires les plus importantes. Ce Seigneur étant mort, Don Pero Gonzalez 
deMendoça fon gendre fucceda à fes emplois, & fut enfuite nommé par l’Empereur Charles- 
Quint pour Capitaine general dans la Sicile. Il donna à Jean de Spinofà la charge de Secrétaire 
des chiffres, & des affaires d’Etat, 5 c eut beaucoup de fujets de s’en louer; car lors que laflote 
de Barberouffe occupoit tout le détroit de MefBne, nôtre Jean de Spinofa eut le bonheur & l'a- 
dreife de traverfer ce détroit, ôc d’aporter en Sicile les ordres de l’Empereur, 5 c l’argent qui 
étoit du aux foldats. Quelque têtus après il apaifa dans le roiaume de Naples la mutinerie des 
troupes. 11 fuivit le même Mendoça dans les guerres de Piémont, 5 c lui ferrie de fecretaire, 
& après la mort de ce Seigneur il fut envoié deux fois à Venife pour les affaires du Milan«. Cet 
emploi le fit fejourner I Venife pendant 12. ans, 5 c lui donna lieu de faire paraître des qualités qui 
lui aquirent l’aprobation 5 c les éloges dey Vénitiens. Il reçut auüfi des Empereurs Charles-Quint, 
& Ferdinand, 5c de Philippe II. plufiews marques d’une tftimc'Îmgulierr. H commanda dans 
quelques Provinces de Lombardie fous te Duc de la Cueva gouverneur du MÎlana, & General 
des Efpagnols en Italie. Il avait déjà commandé dans un quartier de i’Abnizse avec beaucoup 
de probité > 5c y avoit fait punir deux (A) fameux voleurs. H rima l’étude, 5c il s’y apliqua 
autant que fes charges > 5 c fes votages le lüi permirent; U compofa même ( ff) quelques écrits t.
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(1) Pmn

(B) Il compofa des livret trh-édifiant.) Eo voki 
les titres: Tratfti des tentations, &  motets d’yrefifhr, i  
Lyon 1 j66, in 8. TraiBt coafilatoire contre toutes ttf• 

fiiBtom, qui »¿viennent ordinairement aux fidelos Chré
tiens , à Lyon iy6f, in 8. TraîBi four ofiorb craint* 
de mort, &  la faire dejîrer b  Vhommt fie l* , à Lyon 
iff8 . in 8. Il publia suffi des écrits de controverfe» 
comme Di fours du vrai facrifc« &  du vrai foerifica- 
tettr, à Lyon Defrnft ¿r tenfrnsatitn dtotrai&i
du vrai facrifee &  facrifcatear b  P me outre dos frivoles 
refponfts argument de René Beneift DeBeurtnTheo- 
bgitt à Genere i féy. in 8 (a). Quelques-uns de û» 
ouvrages furent traduits en Latin* car nous avons ds 
lui de tranqtesllttate animi libri y. JDojufUia ChriftiaseOt 
de cenfitffene feccatersem » de egrotis cenfolandts de 
Providfntia. Dei. H fit un, (¿) excellent Serenen à la 
Rjûchcllc «»-1^87. fur la matière de la fointe cene, le
quel Mr. Vincent avoit delicia de publier. Simon 
Goubut de Sealis publia en ifpr. un recueil dfex* 
cellens diieours de Jean de l’Efpihe, aufî ueb ielcn & 
coutume.il joignit des notes & des fommaires. Ce 
font les mêmes 7. livres de la tranquillité de i’efpric, 
qui. comme on l*a vu ci-deilùs. furent traduits-en 
langue Latine.

( A  ) £t jr avoit fait punir deeex fameux voleurs. J 
L'un d'eux étoit fi cruel qu'il buvoit le fiuig de ceux 
qu'il avoit tuex. L’autre joignoit à fes bngaadages 
& à íes meurtres une horrible lubricité, car il violoit 
autant de femmes qui lui tomboieut fous la main. 
Voiciies.paroles Eipagnoles de mon auteur $ (c) Getetr- 
nb en. Abrauxa et ejtade de la valle Siciliana * dan
do de fs  integridad muy pandes fanales, con fu pe
bres* : De fu prudentia con diverfis juizies . y fa -  
ttntiat notables i y de fu jufiitia con la muerto de frof- 
pero Camisola cruelijfmo homicida.  «, infoltntijfmo 
violador de mugeres, y de Entino do baotaa, airoso. 
falseador de caminos, (y toa inhumano, que «mil 
fera /abaje acoftumbraua boutr b  fmgr* de aquel
los aquien por los bofques hería > b , matauat) y con 
b  cabefa de fcaehia. diabolo puefa por terror do los 
mal hechores, tn una pica a U* ahnenasi y fu cuer
po eu qstatra fortes, tn los 'fofos mas peligrofos dei 
eftado.

(B) H compofa memo quolques écrits. ] je  n?ai vu 
que fon Gynacepanos. ou1 fon dialogo en buée do las 
mugtrts. H fut imprimé à Milanm 4. l’an 80. Se 
dédié par l'auteur à Marie d’Autriche fille de l'Em
pereur Charles - Quint, & femme de l'Empereur Maxi
milien 11. Les femmes y font louées à perte de vue. 
Cela cil farci d’exemples fie de citations , où te bon 
choix ne régné pas. L’auteur promettoit une 1. par
tie. où il devoir faire l’éloge de plufieurs dames iL 
luftres de ce fiecle-là. Je voudrois bien qu’il eût tenu 
fa pro me île, & que fon ouvrage rae tombât entre les 
mains. 11 c» avoit fait un autre intitulé Micraean-

thot, où il avoît inféré les aétione 8c les paroles inû- f * m' 
gqcs des grans hommes» fie marqué la fin funefte des ‘ ^  
mechsns. afin que fou livre masquât aux leâeurs U 
chemin de U gloire qu’ils drivent fiiivre » fie le che- (x) ^  
nuit de l’infamie qu’ils doivent fuir. U y avoit inicré c- 7- 
une digrefiioa touchant les perfbnnesqui fit ptaifent i  
medire d’un ouvrage. On la croira bonne fi l’on en (#) Van 
Juge par les paroles que je m’en vais raporter. Elles fa Ëibliot 
font remplies de bon fens> fiç nous aprennent la dif«- feriptor. 
renco qu’il fiuit ñire entre les ceniures fit les fiate- Hifpana? 
ries* fit puis entre les ceniures dont on peut tirer du fas ¡tout 
p̂rofit» Sc celles qui ne peuvent point fervir, (d) Fut Iquncide 

contra aqueÜes qhc , . . quifitffoa per ventura en otras Efpinofi 
ctfas tacharme: dexare for agora do hacer exeufâtio- tm. 1. 
nés, b , rtffuefia deftnfua ; rofrieudomo ab apología pag, fiu  
qme ontl snicracanthos tongo frita» Donde fufsitnto- 
m*me fe trotta dobt ./petits de maldidtwtet , y de- /n 
troBomi y deb reprehenfen que dene ( txtbfa  todas ¿m. str
ias de mas) aceptarf,y cerne obra ftbdabk, y vin* fJgrw ^  
tuofo, agradtftrfe. Adéquat remitiondomo, flamen- j¡̂ rgt 
te dire agora» que fin dejear contra ht maldicientes, J 1 
y arrogante* burladores -, mat venganx* de aqusüa con , ^
que b  feriptura les ametuum diaiüulo, (1) patota font W . 
dorifiribus justicia* T fa  admitir per otra parte, las _ ^  
abbanuat engamtqfas dolos aduUdorts: farare pata» 
mente con dtfeo » y humildad b  cerreBson dtlos but- . 1
nos, y fabiot varones. Ttnitnde para ello fimpetenla i4ft, 
memoria , aquellas divinas palabras del EccUfiefis, * 
que dite», (a )  Melitts »fi je fapitme torripi; quant itx¡fl¡t 
fiultorum asbbtieue dteipi. Don Nicolas  ̂Antonio ^  ^
n'avoit jamais vu (e) ce micracaathes. Ajoutons que . 
nôtre Spinoñ » avoit fait un gros recueü de prover- 
bes , fie, qp'il l'avoit rempli tfc moralitez. 11 ne le ^  
publia point, il en donna les raiions dans la ». partie „ 
du Micracanthos. (f)  Ha frit» alguna* otras *ir*¡> Q  

kEntro bs quales ( allende do ¡os Diálogos dichos:) ns „ ' ¿ u f  
t u -de foca importants»b  que ye he vifio de mas de 
ftismil proverbios vulgares que ha recogido, f  pert» on“,mn 
dtüos ecmpttifto ¡ (aunque no acabada de comentar, ¡,(Xp¡¡a. 
ni imprbjfa i per bs caufas qose tn los pefitms rasa-' t¡¿  ̂  
namientos do b  fegunda parto del Micrafantku » fi 
dita: ) obra pierio do marauillofa DoBrina, /  pto- {rtvtTít¡ 
vtcho , y muy agradable : (anfi como las otra:: ) per 
Iss copia> * y diveefidad do las materia* » Tedas ellas 
puramtatt a pistadas ab virtud* .Aiit_üRÍ

Voici donc un auteur à joindre à ceux dont u a 
fiit pitié dans les nouvelles de la République des q 1 
lettres l’an i68d. Reportons cela fans craindre l’nu- ^  
meur chagrine de ceux qui le trouveront mauvais; p 
rions plus d’égard i  l’humeur de ceux qui eo feront 
très-contens. (/} „  Mr, Ménage nous promet un ,
», Traité Etymologique fur les proverbes François, n t 
„  y a peu de matières auifi curieufrs que celle Ja «
», qui demandent un plus grand détail de connoifim- 
t, ces hifloriques. Il y a su dan» toutes 1«  langues 

. « un«
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S i  l  N O Z A. * ,«
SPINOZA (Bï k o î t  d*) jmf denaiffance, & puis dcfeittur du Jüdaïfme, Sc'en- 

fin athée, étoit d’Amfterdam. II a été un athée de iyftéme, & d’une (A )  méthode tonte 
nouvelle, quoi que le fond de fa dottnne lui fût commun avec plufieuts autres philofophcs anciens

-t • • . » ' *. VJ . . ■: ;J’; ■ ' ' \ ... ,M .1.1 ..

„  une infinité deproverbes. Didyme en avoit corn- lydorë Virgile » qui fe vante d’avoir rompu la glacé
» pofe un Recueil en îojiyres qu’il dédia a ceux qui tant à l’égard des proverbes, qu’à l’égard des inven- 

erne fur ce fujet. Aide Manuce publia leurs des chofes. Son traité des proverbes parut l’an
ttv» Art nictvnirt ..„O C.» J ..J: * i ^ et, , , ‘ .. V. . .

„  avoient eent lur ce 
„  quelque ebofe de cet ouvrage de Didynie* avec 
„  les proverbes de Tharneus l’an ifoy*. Mais il faut 
„  remarquer que les proverbes de la langue Grecque 
„  8c de la Latine ne font pas en aufii grand nombre 
„  qu’Erafme 3c ceux qui ont recueilli ce qu’il n’avoit 
„pas trouvé nous le foudroient faire croire, car il 
„ eft certain * & on le leur a fuffifàmment reproché.
„ qu’ils ont pris pour une façon de parler proverbiale 
,, ce qui ne l’étoit pas. Oudin a fait un recueil allez 
„  ample des proverbes François , fous le titre de C u -  

„  riofitez Franfoifes, mais il n’en donne pas L’Etymo- 
„  logie. On a publié plufieurs fois à Paris les Dialo- 
„  gués d’un Manan 8c d’un Philofophe, où l’on rap- 
„ porte l’origine d’un a fiez grand nombre de pro- 
„  verbes tantôt bien tantôt mal. Voici le titre de 
„  l’édition de i66f. Lee illujires proverbes nouveaux 
„  <§> Hijioriquts expliquez par diverjes quojlions curieu- 
,,/es ¿ a morales 1. Vol. in 12. M. Furctiére qui a 
,, fait un 2. Faéhim fort fàtyrique contre plufieurs 
„  membres de l’Académie Françoifê, prétend que les 
„ proverbes de firn Diétionaire Univerfcl n’ont pas 
„ été empruntez de celui de l’Académie} &  que pour 
„en relever l* bajfejfe U les a enrichis la plupart /oit 
„  par la recherche de leur origine, foit par des hiJÎoi~ 
„  ret atrieufes qui y fou appliquées par la confo 
„  rente avec les proverbes des autres nations, ce que 
,, Paquier, Belinghtn Ó* autres Auteurs graves niant 
„ pas fogé indigne de leur plume.,, On pourroit faire 
un bon fuplément à ce long palfage. On pourroit 
dire que le Beltnghen de Furetiere, ne s’apelloit pas 
aioû. Il fc nommoit Fleury de Bellingen. Je croi 
qu’il montroit la langue Françoife en Hollande. Il 
publia à la Haie en 16/6. /’étymologie ou explication 
dos provtrbts Franpis, divifée en trois livres par cha
pitre* on forme de Dialogue. C ’eft un ouvrage in 8. 
de j. pages. Le bon accueil que l’on fit aux pre
miers ejfais des proverbes, que cet auteur publia en 
165-3. Ie fa reibudre à une 2. édition, beaucoup plus 
ample. C’eft celle dont j ’ai raporté le titre. Di Ions 
aulii que Mr. de Brieiix publia à Caen les origines de 
quelques proverbes l’an 1672. in rx. Remontant plus 
haut nou3 pouvons dire que l’on trouve à la fin du 
(a) Diâionaire de Nicod, les explications morales d’au
cuns proverbes communs en la langue Franfoi/e, avec 
la verfion en vers Latins de quelques proverbes Fran
çois compofçe par Joannts Mgiiim Nuctrienfis. Vous 
trouverez dans le polykijior de Mr. Morhof, quantité 
de chofes fur cette matterei vous y verres qu’Ange
lus Monofinius a traité fort amplement des prover
bes Italiens, dans un livre qui fut imprimé à Venife 
l’an* 1604. 8c (b) que Jules Varini a fait un ouvrage
(c) intitulé Scuola del Volgo • où les proverbes Italiens 
font dirige« félon, l’ordre des a&ions humaines , &  
accompagnez de quelques préceptes de prudence. 
Vous y verrez que le recueil alphabétique de pro
verbes Italiens drefle par Orland Ferfquet, fe trouve 
dans le'threfbr de Grutérus, & qu’on parle d’uil Tho- 
mafo Buoni, auteur d’une collc&ion de proverbes 
Italiens en (d) deux volumes. Mais vous n’y trou
verez pas Y origini de volgari proverbii (e) qu’Aldyfio 
Cintino fit imprimer à Venife l’an 1 fiô . Mr. Mor
hof avoit (/) oublié le nom d’un nouvel auteur qui 
a recueilli les proverbes Italiens, Ec dont les journaux 
ont fait mention. Ce nouvel auteur n’eft autre que 
Mr. Menage. Il ne paroît pas que Mr. Morhof ait 
bien comi les Ecrivains de nos proverbes François, 
Il ne parle que du recueil d’un anonyme, fle de ce
lai de Joh, Ægidms Nuctrienfis, & de U premie
re édition des proverbes du fleur de Belingen , Sc 
enfin d’un certain le Duc auteur d’un livre {g) qui a 
pour titre proverbes en rtmts , ou rimes en proverbes. 
Mr. Morhof a connu la collection de proverbes 
Efpagnols faite par Ferdinand Nunnez, profeflèur 
en éloquence & en langue Greque à Salamanque, 
3t la Filofofia vatgar de Juan de (bJ Mai Lara, 6c 
la Medicina F/pannola conttnüa en proverbici vulga
te! de nuefira lengtm • compofec par Juan Soropatt 
de Rieros, Cette FHofofia vulgar eft un recueil de 
mille proverbes avec leur explication. Je ne fuis 
pas étonné qu’il ne parte pas de l’ouvrage de nôtre 
Spinofa, C’eft un livre perdu. , Il n’oublie pas les 
compilateurs des proverbes Ailemans, Anglois, Fla- 
mans. Je ne vois pcrfbnnc qui folle mention de Po*

(i) Volet 
l'épitre de l 
dicatoire 
du livre dé 
inventori-, 
bus rerum 
compofi par 
Polydcre 
VtrgtU.
(fc) Votez1498. & fut dédié à Guy-Ubalde Duc d’Urbih (i),

1 en ai ¡’édition qu’il avoit revue & augmentée pour l’article 
la quatrième fois. Elle eft de Bâle 15*41. & contient Abumu 
45-6. pages in 8.

(A ) Athée de Même, &  d’une méthode toute nou
velle , quoi que le fond de fa decitine lui fût communi 
& c.]  Je croi qu’il eft le premier qui ait réduit en 
iyftême l’atheïfme, 8c qiù en ait fait un corps de 
doélrine lié 8c tiflù félon les maniérés des Gcom etres; 
mais d’ailleurs fon fentiment n’eft point nouveau. H 
y a long tems que l’on a cru que tout l’Univers n’eft 
qu’une fubfltancc, 8c que Dieu 8c le monde ne font 
qu’un feul être. Pietro della Valle a fait mention de 
certains Mahometans (fc) qui s’apellcnt Ehi Eltahkck, (/) Befpitr
ou hommes de vérité, gens de certitude , qui croient remarques 
qu’il n’y a pour tout que Us quatre élément qui font curieufii 
Dieu, qui font l’homme, qui font toutes chofes. Il parle fur Ricaut, 
aufll des Zindikites, autre fe&e Mahomctane, (i) ]U 
apmhtnt des Sadducéens, <k ils 0«/ pris leur nom d’eux.
Ils troyent qu’il n’y a point de providence , ni de re f o 
rt £i ion des morts, comme f  explique Giggoïus fur le mot 
Zindik. . . . .  (m) Une de leurs opinions eft que tout 
ce que l’on voit, que tout ci qui eft dans le monde, que 
tout ce qui a été créé , efl Dieu. Il y a eu de fetnbta- 
bles hérétiques parmi les Chrétiens, car nous trou
vons au commencement du XIII.  fiecle un certain 
David de Dînant, qui ne mettoit nulle diflin&ion en
tre Dieu 8c la matière premiere. On fe trompeqtiand 
on affirme (n) qu’avant lui perfonne n’avoit débité 
cette rêverie. Albert le Grand ne parle-t-il pas d’un 
Philofbphc qui l’avoit ^pbitée ? (0) Alexander Epieu- 
reus dixit Deum effe materiam, vel non effe extra ip- 
fam, &  emnia tjfentialiter effe Deum , &  formas effe 
accidemta imaginata > tfo non habtre veram entitatem,
&  ideo dixit omnia idem ejje fubftantialiter, &  hune 
Dtum appellavi aliquando Jevtm , aliquando Apolli
nem , ri» aliquando Palladem ,* &  formas effe peplum 
Balladis, &  vtflem Joviy, &  himinem /âpiintum aje- 
bat ad plenum revtlare pojje ea qualattbant fub peplo 
F altad> s (ÿ> fub vefie Jovts, Quelques-uns croient (p) 
que ceî Alexandre a vécu au tems de Plutarque} d’au
tres marquent en propres termes qu’il a précédé Da
vid de Dînant, Secutus fuit Alexandrum qui fecit li- 
hrum de materia, ubi probare conatur omnia efje unum 
in materia. C’eft ce que l’on lit à la (q) marge du 
traité où Thomas d’Aquin réfuté cette extravagante 
fit monftrucufe opinion. David de Dînant ignoroit 
peut-être qu’il y eut eu un te! Philofophe de la fcéte 
d’Epicurei mais pour le moins faut-il qu’on m’avoué 
qu’il fçavoit très-bien qu’il n’inventoit pas ce dogme.
Ne l’avoit-il pas apris de fon maître ? n’étoir-il pas le 
difeiple de cet Amaulri dont le cadavre (r) fut déter
ré , £c réduit en cendres l’an 1208. & qui avoit en- 
feigne que toutes choft3 étaient Dieu, 8cun feul être?
Omnia fura D*us ; Deus tfi omnia. Creator &  crea
tura idem. Idea créant ¿r» crtantur. Deus ideo diri- 
tur fois omnium, quoti omnia rtvirfttra f o t  in ìpfum, 
ut io Dto immutabditer conquitfcant, &  unum indivi
duata atque incommutabile petmanebunt. Et fient al- 
ttrius natura non eft Abraham, alttrius ifaac, fedunìut 
atqut ejufdem: fic dixit omnia effe unum, &  omnia effe 
Deum. Dixit enim, Deum effe effentiam omnium crea- 
turarum(f). Je n’oferois dire que Straton philofo
phe Peripateticien ait cu la même opinion i car je ne 
fçai pas s’il enfeignoit que l’Univers ou la Nature fut 
un être Ample, 8c une fabftancc unique : je fçai feu
lement qu’il la faifoit inanimée , 3c qu’il ne reconoif- 
foit d’autre Dieu que la Nature. Ntc audiendm tjus 
( Thcopbrafti ) auditor Strato is qui Phyficus appeüatur, 
qui enmem viro divinata in natura fìtam effe cenftt, 
qua caufas gigntndi * augtndi, minuendi habeat ,■ fid 
careat emnì finfit oc figura (/ ). Comme il fe moquoit 
des atômes 8c du vuide d'Epicure, on pourroit s’ima
giner qu’il iVadmettait point de diftiàâion entre les 
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&  moderna, Européens &  Orientaux. A  l’égard de ces derniers on n’a qu’à lire ce queje ra-

" porte
parties de l’Univeri i mais cette eoftfequeuce n’eft 
point neccffaire. On peut feulement conclure que 
fon opinion s’aproche infiniment plus du Spinozifme, 
que le fyftémc des atomes» La voici plus ample
ment expoféc : (a) Negas fini Deo pojjt qmcquam, 
tcct tibi è tranfverfi Lampfittenus Strate , qui dit tfii 
Dto immumtattm rnagni quidem muneris. Std quum 
Sanrdottt Dtotum vacatter.em habeant , quanta efi 
.tijuins habert if fis Dtosl Regat opéra Dttrnm fi uti 
ad fabricandum mundum- Quaeunque fini doett Om
ni a efft&a tjle nattera, ntc Ht (lie qui afptris , (fi li- 
vibus » (fi hamatU , uncitsaiifque corpufiuUt contrits 
b u  ejfe dicat ¡nterjeilo inant > fomnia confit bac tffo 
Democriti non decentts » fed optantis. Ipfi auttm fin- 
¿nias mundi fart te ptrfiqutns, quicquiâ aut fit » aut 
fiat, naturahbus fieri, aut faclum ojfo docet ponderi- 
bm (fi motibui ; fie illo (fi Deum optre magno libé
rât , (fi me timoré. On a même lieu de croire qu’il 
n’enfeignoir pas» comme faifoient les Atomiftes, que 
le monde fût un ouvrage nouveau» 2c produit par le 
hazard; maisqu’il enfeignoit, comme font les Spino- 
«iftes, que la nature l'a produit neccflairement & de 
toute éternité. Les paroles de Plutarque que je vais 
citer, lignifient, ce me fcmble , fi on les explique 
comme il faut » que la nature a fait toutes choies 
d'elle-même & fans conoifiance , & non pas que fes 
ouvrages aient commencé par un cas fortuit, (b) Ti- 
Atvj£>t T«» xia-fJbo* uùrèt ù çS»t tirât ri S'i ttsrd q>év» 
ïxubttt rm xxtk TO%*ir. *f%ni yùç itdtPerat ri muré- 
fjhttrtt, tïra bru xtpxitt&ttt rm <pvrt*£* »«$■ £* tKttftr. 
Denique mundum ipfom animal ejjt negat (Stratoj vult- 
qut naturam feqm temtranas fortune impttus, initium 
onim rebut dart fpontaseam quandam nature vim » (fi 
fie deincept ab tadtm nature phyfich motibui imponi 
fintm. Cette traduûion que j’ai trouvée à la pageyS. 
du commentaire de Lefcalopier fur les livres de Cicé
ron de natura Deorum » & où j’ai ajouté enim après 
initium, cil meilleure que celle d’Amyot» & que celle 
de Xylander; elle a neanmoins quelque choie qui ne 
répond pis à l'idée qu’on le doit faite du fentiment de 
ce fameuxphilofophc > le plus grand (c) de tous les 
Peripatcticiens : les termes temtrarü fortuné impetm 
dérangent la jÿmmetrie de fon fyftême ; 2e nous 
voions que Laitance le dillingue de celui des Epicu
riens; il en ôte le cas fortuit. Quintiunt, dit-il (J), 
dhina provider,tia ftuium tffo mundum , aut princifiii 
inter ft terne ri muntibus dicunt tffo coneretum » sut re
pente natura •extètiffe. üatura vero (ut ait Straton) 
Habert in ft vim gignendi, (fi vivendi » fed oam ntc 
ftnfitm habtrt ulium % nee figuram : ut inteUigamuit 
omnia quafi fus Jponte effe générais, mlto artifice, 
net a ut bore, Utrumque xanum » (fi impoffibile. Notez 
que Sencquc (e) a mis dans les deux extremîtezop- 
pofées le dogme de Platon , & celui de Straton » l’un 
ôtoit le corps à Dieu , &  l'autre lui ôtoit l'ame. Je 
croi avoir lu dans l’ouvrage du Pcre Salier fur les efi- 
peces de l’Euchariftie » que plufieurs anciens philofo- 
phes ou heretiques ont enfeîgnél’unité de toutes cho- 
fe$» mais n’aiant plus ce livre-là» je ne dis ceci qu’en

Îtaf&nt. Le Pcre Salier cil un Minime François. Son 
ivre imprimé à Paris l’an 1689- eft intitulé » Hifioria, 

Scholafi'tca de ffecitbus Mucbarifitcis, five deformarum 
materialium natura finguluris obfirvatio ex profanit 
facrifque Autoribus. 11 en eft parlé dans l’hiftoire des 
Ouvrages des Sçavans» au mois de Septembre 1690. 
Pagc ij*

Le dogme de l'ame du monde qui a été fi commun 
parmi les anciens, 2c qui foiioit la partie principale du 
fyflème des Stoïques, efi dans le fond celui de Spi
noza. Cela paroîtroit plus clairement fi des auteurs 
geometres l’avoient expliqué ; mais comme les écrits 
où il en efi fait mention , tiennent plus de la métho
de des Rhetoriciens, que de la méthode dogmatique;
2c qu'au contraire Spinoza s’eft attaché à la precifion, 
fins fe firrvir du langage figuré qui nous dérobé filou- 
vent les idées juftes d'un corps de doélrine : de là 
vient que nous trouvons plufieurs différences capita
les entre fon fyfiéme , 2c celui de l’ame du monde. 
Ceux qui voudroîent foutenir que -le Spinozifme efi 
mieux lié » devraient aufli foutenir qu’il ne contient 
pas tant d’orthodoxie; car les Stoïciens n’ôtoient pas 
a Dieu ta providence; ils reiiniiîoicnt en lui la conoifi 
fance de toutes chofes ; au fieu que Spinoza ne lui 
attribue que des conoiflanccs fcparées» 2c très-bornées. 
Liiez ces paroles de Seneque : Eundtm qutm net Jo- 
vtm inteiligunt, euftodem x Cctorei^q ûe univerfi, 
animum ac fpmtum, maniant bujui optrti dominât» 
&  arùfittm, tut nomon cmne convertit. Vit iUum 

fatum X'ocaret non trrab'tt. Rte efi, ex que fufptnfs
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font omnia, eauffa cauffarum. VU ilium provid en* 
tiam dicertt rtBe dices. Efi enim, tujui confidio huit 
mundo providetur , ut inconcuffus tut, (fi a&ut fots 
txphcst. Vu ilium naturam vetare ? non ptccabii. Efi 
enim, ex qm nata font omnia, cujas fphitu vivitmti.
Vu ilium votare mundum î  non fallirii, jpft enim 
efi, totum quod vides, mus fuis pambas inditut, (fi 
fe fufiinent vi foa (/). Quid efi auttm , cur non 
exiftimes m et divini aliquid txtfiere, qui Dit pan tfii 
Totum hoc que conttnemur, (fi mum efi, (fi Drus:
(fi focii tjut fumus (fi mtmbra (g). Liiez aufli le dif- 
cours de Caton dans le 9. livve de la Pharfale , & fur 
tout confiHercz y ces trois vers:

Efint (h) Dei fiées nîji terra, (fi fentm, (fi aër,
Et (œlum (fi virtus l Superos quid querimus ultra t 
Juppiter efi quodcunqut vides, quocunqut moveris.

Je remarquerai en1 paflant une abfurdité de ceux qui 
ïoutiennent le fyftêrae de l'anjc du monde, llsdifent 
que toutes les ames & des hommes, 2c des bétes, 
font des particules de l’ame du monde, qui fe reunifi 
fent à leur tout par la mort du corps : fit pour nous 
faire entendre cela , ils comparent les animaux à des 
bouteilles remplies d’eau, quifloteroîentdanslamer.
Si l’on cafibit ces bouteilles, leur eau fe xciiniroit à 
fon touti c’eft ce qui arrive aux ames particulières, 
difent-ils » quand la mort détruit les organes où elles 
étoient enfermées. Quelques-uns même difent que 
les extafes, les fonges, les fortes méditations reünif- 
fent l’ame de l’homme à l ’ame du monde, 2c que 
c’eft la caufe pourquoi l’on devine l’avenir , en com- 
poíant des figures degeomancc (i). 11 eft facile de 
voir la fàuflëté du parallèle. La matière des bouteil
les qui fiotent dans l’Océan eft une cloifon , qui em
pêche que l'eau de la mer ne touche l'eau dont elles 
font pleines; mais s’il y avoit une ame du monde, 
elle feroit répandue dans toutes les parties de l’Uni
vers , 2c ainu rien ne pourrait empêcher l’union de 
chaque ame avec fotr tout ; la mort ne pourrait pas 
être un moíen de reunión. Je m’en vais ritcrunlong 
paflàge de Mr. Bcrnîcr , qui nous aprendra que le 
Spinozifme n’eft qu’une méthode particulier« d’ex
pliquer un dogme qui a un grand cours dans 1«
Indes,

(le) „  Il n’eft pas que vous ne fçaehiez la do&rinc 
,» de beaucoup d’anciens Fhilofophes , touchant cette 
„grande ame du monde , dont ils veulent que nos 
„am es, 8c celles des animaux, foient des portions.
„  Si nous pénétrions bien dans Platon & dans Ariftote, 
„peut-eftre que nous trouverions qu’ils ont donné 
„ dans cette penfée. C’eft là la doârine comme uni- 
„  verfefle des Pendets Gentils des Indes; 2c c’eft cette 
>, mefme dodlrine qui fait encore à prefent la Cabale 
,, des Soufys» 2c delà plufparr des gens d#lettres de 
„ Perfe, & qui fe trouve expliquée en vers Perfiens fi 
„  relevez Sc fi enfatiques dans leur Goul-tchcn-razou 
„  parterre des Myfteres; comme ç’a efté celle-là mefi 
„  me de Ftud que nôtre grand Gaflcndy a refutée fi 
„  doébement, 2c celle où Jè perdent lapluipart denos 
„  Chymiques, Or ces Cabaüftes ou Pendets Indous 
„  que je veux dire, pouflènt l’impertinence plus avant 
„  que tous ces Philofophes , 2c prétendent que Dieu 
„  ou cét Eftre foaverain qu’ils appellent Achar, im- 
h mobile, immuable , ait non feulement produit ou 
„  tiré les ames de fa propre fubfiance ; mais genera- 
„  lement encore tout ce qu’il y a de materiel & de 
„  corporel dans l'Univers; 2c que cette produ&ion ne 
„  s’eft pas faire fimplement à 1a façon des eau (es effi- 
„  cientes, mais à la façon d’une Araignée qui produit 
», une toile qu'elle tíre de fon nombril, 2c qu’elle re- 
„ prend quand elle veut. La création donc, difent 
„  ces Docteurs imaginaires, n’eft autre ebofe qu’une 
„  extraôion 2c extenfion que Dieu fait de là propre 
», fubftance , de ces rets qu’il tire comme de les cn- 
„ trailles , de mefme que la deftru&ion n'eft autre 
„ chofe qu’une repriiè qu’il fait de cette divine fub- 
„  flanee, de ces divins rets dans luy-mefme; en forte 
„ que le dernier jour du monde qu’ils appellent Ma- 
„  perlé ou Pralea » dans lequel ils croyent que tout 
„  doit eftre détruit, ne fera autre chofe qu’une repri- 
», fe generale de tous ces rets que Dieu avoit ainu ti- 
» rés de luy-mefme. U n’eft donc rien, duent-11s,
„  de réel 2c d’effeétif de tout ce que nous croyons 
„  voir, ouïr ou flairer , goûter on toucher ; tout ce 
„ monde n’eft qu’une cipccc de fonge 2t “®CP ï f m!,T,J 
,, îllufion, en tant que toute cette multiplicité et di- du gn** 
„  verfité de chofes qui nous apparoiflent ne Ion Mogol»
„ qu’une feule, unique 2c mefme chofe. fluí eft Die 10V,,̂  
„mefme; comme tous ces nombres divers que nou f f v' tî» ‘ 
„avont> de dix, de vingt» deceot, de mille,
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porte dans la remarque D <ïe Partidc du Japon, & ce que je dis cî-deiTous (A  à )  concernant 
la théologie d’une Îefte de Chinois. Je n’ai pu aprendre rien de particulier touchant la famille de

' ; ; : .. . ' . ■ y' ■ ; > '• , . Spi-
„ des autres , ne font enfin qu’une mefinc unité re- 
„  petée pluficurs fois. Mais demandez-leur un peu 
„quelque nifon de cette imagination, ou qu’ils vous 
„ expliquent comme fe foit cette (ortie &c ccttc repri- 
„  fe de fubftance, cette exteniion , cette diverfitc ap- 
„  pai ente, ou comme il fe peut faire que Dieu n’érant 
„  pas corporel , mais Biipek , comme ils avouent,
„ & incorruptible, il foit neantmoins diviiè en tant de 
„ portions de corps 8c d’ames 5 ils ne vous payeront 
„  jamais que de belles comparaifbus t que Dieu eft: 
„com m e un Océan im m enfc, dans lequel fe mouve- 
„  roient pluficurs fioles pleines d’eau ; que ces fioles 
„quelque part qu’elles puiTeiit aller , fe trouveroient 
„ toujours dans le mefmc O céan, dans la mcime eau,
„ Ce q u e  fie venant à rompre , leurs eaux fie trouve- 
„ roient en mefmc temps unies a leur tout , à cet 
„ Océan dont elles eftoient des portions : ou bien iis 
„vous diront qu’il en eft de Dieu comme de la lu- 
„ mierc, qui cil la mefinc par tout l ’Univers, & qui 
„ne lai fie pas de paroitre de cent façons di fie rentes 
„  {*} des objets où elle tombe , ou félon les diverfes 
„ couleurs St figures des verres par où clic pafie. Ils 
„  ne vous payeront jamais, dis-je, que de ces fortes 
„  de comparaifons qui n’ont aucune proportion avec 
„Dieu, ¿ q u i  ne font bonnes que pour jetter de la 
„  poudre aux yeux d’un peuple ignorant j & il ne faut 
„pas eiperer qu’ils vous rcfpondcnt foüdemcnt, lion 
„  leur dit que ces fioles fe trouveroient véritablement 
„dans une eau femblable, ( b )  mais non pas dans la 
„m efm e, 8c que c’eft bien une femblable lumière par 
„  rout le monde, mais non pas la mefme, &  ainfi de 
„ tant d’autres fortes objcitions qu’on leur fait i ils 
„reviennent toujours aux mefmcseomparaifons, aux 
„belles paroles, ou comme les Soufys, aux belles 
„ Poëfiics de leur Goult-chcn-raz.„

V o u s  allez voir un paflage qui nous aprendra que 
Pierre Abélard eft accufé d’avoir dit que toutes chofcs 
étoicntDicu, & que Dieu ctoit toutes chofcs. ( c )  F r i - 
m a m  t l e m e n t o r u m  c o n c o r â i a m  e f i e  D i u m  f a  m a t t r i a m  

e x  q u â  r e l i q u a t  ¡ 1 e r t n t ,  d o c u i t  E m p e J o c l e s  . . . .  H x c  

t r a t  t l l i f t t  d t a t i s  T h e p f o f h i a , h s t c  n o t i t i a  q u s t  d e  C s t u f a -  

p r i n c i p e  h a ù e b a t u r .  J u i n  t a n d e m  o b f e l t v e r a t , f a  i n 

t e r  v t t e r u m  f o m n i a  f a  p h a n t a f m a t a  v e c e n f e b a t u r .  E a t n  

i n t e r  v e t e r i s  F h i l o f o p h ' u  p a r m i n a s  f a  r u d e r *  r e v o e a -  

v i t  S  t i r  u s  A b a i l a r d a s ,  i n g e n i o  a u d a x  , f a  f a t n â  c e l t -  

i e r  ;  f e p u l t a m  c i n e r i b u s  i n v e r t i t ,  f a  q t t a f i  E u r i d i c t n  

O r p h e n s  a b  i n f e r i s  t a n d e m  r e v o c a v i t  :  7 e f l  o r  V a z q u e -  

z i u i n  i, part, quæft. 3. art. 8. num. 18. fa S m i f t i g u m  

deDco uno traâ. i.difp. 1. quæfi. 1. num.y+. D e u m  

e f f e  o m n i a , f a  o m n i a  e j f e  D e u m ,  e u m  i n  o m n i a  c o n 

v e r t i ,  o n t n i a  i n  e u m  t r a n f m u t a r i  a f f e r u i t ,  q u i a  E m -  

p t d o c U À , a u t  f o r t e  A n a x a g o r i c â  f r ¿ . v e n t t e s  T h e o f o p h i à ,  

d t j l i n g u e b a t  f p e e i e s  f e c u n d u m  f o U m  a f p a r e n t i a m ,  n e m -  

f t  q u ' t a  d l i q u o t  a t o m i  i n  u n e  f u b j e c l o  e r a n t  e d u é ï d  q u i  

U t e b a n t  m  a l i o .

( A à )  Cùmermnt la Théologie d'une ftfte de Chi- 
twii.3 Le nom de cette fe£le efl; Foe Kiao. Elle fut 
établie par l’autorité roiaîe parmi les Chinois l’an 67, 
de l’érc Chrétienne. Son premier fondateur étoit fils 
du Roi In fan vam , 8c fut apcllé d’abord X e , ou 
(d) Et Kta , & puis quand il eut trente ans, Foe, c’eft- 
à-dire, non homme (t). Les prolégomènes des Jefiuï- 
tes au devant du Confucius qu’ils ont publié à Paris, 
traitent amplement de ce fondateur. On y trouve que 
(/) » s’e'tant retire' dans le defert, dès qu’il eut at- 
„  teint fa 19. année , St s’e'tant mis fous la Difcipline 
„ de quatre Gymnofophiftes, pour apprendre la Phi- 
„lofophie d’eux, il demeura fous leur conduite, juf- 

 ̂qu’à l’âge de 30. ans, que s’étant levé un matin 
„avant le point du jour, & contemplant la Planète de 
„  Venus , cette Ample vue lui donna tout d’un coup 
„  une connoiflance parfaite du premier principe, en 
„forte qu’étant plein d'une inlpiration divine , ou 
>, plutôt d’orgucuil 6c de folie, il fe mit à inftruire les 
„nommes, fe fit regarder comme un Dieu, 2c attira 
„ jufqu’à quatre-vînt mille Difciples. . . . .  A l’âge 
„ de 79. ans, fe Tentant proche de la mOrt, il déclara 
„  à fes Difciples, que pendant quarante ans qu’il avoit 
„  prêché au monde , il ne leur avoit point dit la ve- 
„ ri;é; qu’il l’avoit tenue cachée jufques là fous le voi- 
,,le des métaphores 6c des figures; mais qu’il étoit 
„  temps alors de la leur déclarer, c’eft dit-il, qu'il n’y  
>> a rien à  chercher, ni fur quoi l ’on puifje mettre fon 
» efperamt que le niant fa  le vutdt (1 ) , qui eft le 
»frentier principe de toutes chofes. Voi là un hom
me bien diferent de nos efprits forts *, iis (jf) ne cef- 
fent de combatre la religion , que fur la fin de leur 
vie ; ils n'abandonnent le libertinage que quand Us 

Tome u i .

croient que le tems de partir du momie s’aprochc. 
Mais Fae fe voiant en ccr état commença de décla
rer ion atheiime. ( h )  T t t e r r t t n u m  v i r u s  A t h e i f m i  ' 

j a m  m o r a u r a s  e v o m t t i f e  p e r h t b n n r  ,  d i f e r t e  p r o f e ^ u s ,  

f e  p e r  a n n o s  q u a d r a g i n t a  t o q u e  a m p l i u s  n o n  d e c l a r a j j e  

t n u n d o  v e r i t a t e m ,  f e d  n r n è n u i h  f a  m c t a p h o r i c a  d o f t r i -  

n a  c o n t e n t u m ,  f g t t r u , j t m t l i b t t s  ,  f a  p a r a  b o i t  s  n u d a m  

v e r i t a t e m  o c e u l t a j j t  j u t  n t t  n e  t a n d e m  ,  q u a i n l o  e f f e t  

m o r i i  p r o x i / n u s ,  a r c a n n m  f t n f u t n  a t a  m i  f u i  f g n i j i t a y e  

v e l k :  e x t r a  v a c u u m  g i i t t r  f a  m a m ,  p n m m n  j o h e e t  

t e r u m  o m n i u m  p r i n c i p m m  ,  n t b i l  e j j e  q u o d  q m r a t n r ,  

n i h i l  i n  q u o  ( o l l c c c n t u r  f p e s  n o j l r a .  Sa méthode fut 
cauie que ( i  )  S e s  D i f c i p l e s  d i v i f e r e n t  f a  d o i l r t m  e n  

d e u x  p a r t i e s  ; l ’ u n e  extérieure, e j î  c e l l e  q u ’ o n  p r ê 

c h e  p u b l i q u e m e n t  ,  f a  q u ’ o n  e n / n g n e  a n  p e u p l e  : l ' a u 

t r e  intérieure, q u ’ o n  c a c h e  f o i g m u f e m e n t  a u  v u l g a i r e ,  

f a  q u ’ o n  r t e  d é c o u v r e  q u ' a u x  a d e p t e s ,  L a  D o é ï n n e  e x 

t é r i e u r e ,  q u i  n ' e f l  f é l o n  l e s  B o n z e s ,  „  q u e  c o m m e  l e s  

,, c a n n e s ,  f u r  ¡ ¿ [ q u e l s  e n  b â t i t  u n e  v o û t e ,  f a  q u ’ o n  o s e ,  

»  e n f u i t e  ,  i o - s  q u ’ o n  a  a c h e v é  d e  b â t i r ,  c o n f i â t  1. à  

„  e m a g n e r  q u ' i l  y  a  u n e  d é f é r e n c e  r é e l l e  e n t r e  l e  b i e n  

„  f a  l e  m a l ,  U  j a f f e  f a  l ' m j u f l o  ; 2. J f h f i l y  a  u n e  a t t -  

„  t r e  v i e  o i t  l ’ o n  f e r a  p u n i  o u  r e c o m p e n j é  d e  c e  q u ' o n  a t t -  

>> r a  f a i t  e n  c e l l e - c i ;  3, J f f i ' o n  p e u t  o b t e n i r  l a  b é a t i t u d e  

„ p a r  t r e n t e - d e u x  f i g u r e s  f a  p a r  q u a t r e - v i n t  q / t  a l i t e z .

»  4 * Foc o u  Xaca e f i  u n e  D i v i n i t é  f a  l e  S a u v e u r  

„  d e s  h o m m e s  ,  q u i l  e f l  n é  p o u r  l ' a m o u r  d ' e u x  , p r e n a n t  

>> p i t i é  d e  l ’ é g a r e m e n t  o h  U  l e s  v o i o i t ,  q u ’ i l  a  e x p i é  l e u r s  

„ p é c h e z ,  f a  q u e  p a r  c e t t e  e x p i a t i o n  i l s  o b t i e n d r o n t  l e  

„  f a l u t  a p r è s  l e u r  m o r t ,  f a  r e n a î t r o n t  p l u s  k e u r e u f e m e n t  

„ t n  u n  a u t r e  m o n d e .  „  On ajoute à cela cinq précep
tes de morale, 6c fix œuvres de mifericorde, &  l’on 
menace de la damnation ceux qui négligent ccs de
voirs.

( t j  „  La Do&rine intérieure , qu’on ne découvre 
„  jamais aux Amples, parce qu’il faut les retenir dans 
;= leur devoir par la crainte de l’enlcr 6c d’autres ièm - 
„  blahles hiftoires , comme difent ccs Philofophcs, 
„  eft pourtant, félon eux , h  folidc 6c la véritable. 
„  Elle confifteà établir, pour principe &c pour fin de 
„  toutes chofcs, un certain v u i d e  &  un n é a n t  r e e l .  Ils 
„  difent que nos premiers parens font ifius de ce vui- 
„  de, 8c qu’ils y retournèrent après la m o i ,  qu’il en 
„ e ft  de même de tous les hommes, qui fc réfolvcnt 
„  en ce principe par la mort ; Que nous , tous les 
„  élemens Sc toutes les créatures, taifons partie de ce 
„  vuide; Q u’ainfi il n ’y a qu’une feule 6c même fub- 
„  ftancc, qui efl differente dans les êtres particuliers, 
„  par les feules figures 6c par les quiîitcz ou la confi- 
„guratîon interieure j à peu près comme l ’eau, qui 
„  eft toujours eflèmtellement de l ’eau, foit qu'elle ait 
„  la forme de neige, de grêle, de pluye ou déglacé. „  
S’il eft moriftrueux de ibutenir que les plantes, les 
bêtes, les hommes font réellement la même chofe, 
( i )  8c de fe fonder fur la prétention que tous les êtres 
particuliers, font îndiflinéts de leur principe, il eft 
encore plus monftrueux de débiter que ce principe 
n’a nulle penfée, nulle puiffimee, nulle vertu. C ’eft 
neanmoins ce que difent ces philofophes, ils font 
confiftcr dans l’inaétion , &  dans un repos abfolu la 
perfection fonveraine de ce principe, ( m )  H o c  a u t e m  

p r i n c i p i u m  e u m  d o c e a r . t  e f f e  p r o f i t s  a d m i r a n d u m  q u i d ,  

p u r u m  ,  l i m p i d t m  , f a b u l e  , m p n i t u m ,  q u o d  n e c  g e n t -  

r a r i  p o f i î t  n e c  c c r r t m p i , q u o d  ¡ . t r f e c i i o  f i t  r c r t t m  o m 

n i u m  i p f u m q u e  f u m m e  f t r f e f h t m  f a  q u i e t u m  ; n e g a n t  

t a m e n ,  c o r d e ,  v i r t u t e ,  m e n t e ,  p o t  c m  ¡ a  n l l a  i n f t r u c î u m  

e f f e  :  i t n o  h o c  e f f e  m a x i m e  p r o j r t t t m  e f j e n t i a  i f  f u s ,  u t  

t n h i l  a g i t  e t  ,  n i h i l  i n t e l l i g a t  , a p p e l â t  n i h i t .  Spinoza 
n ’a point été fi abfurde; la fubftance unique qu'il ad
m e t, agit toujours , penfe toujours, 8t il ne fçauroit 
par fes abftraétions les plus generales la dépouiller de 
l ’a&ion 8t de h  penfée. Les fondemens de fa doctrine 
ne lui peuvent point permettre cela.

N otez en paflant que les imitateurs de Foe enfei- 
gnent le Quierifmç ; car ils difent que tous ceux qui 
cherchent la véritable béatitude doivent fe laiflèr tel
lement abfnrber aux profondes méditations , qu’ils 
ne faflènt aucun ufage de leur in te lle â , mais que par 
une infènfibilité coniommée , ils s’enfoncent dans le 
repos 8c dans l'inaétion du premier principe, ce qui 
eft le vrai moicn de lui rcffcmbler parfaitement £z de 
participer au bonheur. Ils veulent aufïi qu’a près qu’on 
eft parvenu à cet état de quiétude, l’on fuive quant à 
l’cxrerieur la vie ordinaire , 8c que l’on enfeigne aux 
autres la traditive commune. Ce n’eft qu’en parti
culier , &  pour fon ufage interne qu’il faut prati
quer l’inftitut contemplatif de l’inailion beatifique. 
( e )  f j h t o c i r c a  q u i f q t t i î  b e n e  b e t t t t q u e  v i v e n d i  f i t  c u p i -  

G  g  g g  d u s ,

(h) Alia  
t r u d u o r .  

L i f t i e  h f i

1 6S8 . p a g ,

zy7.

(i) Biblici, 
univerfeilt 
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p * g .  40+. 
fa. fittv.
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p a g .  1628, 
f a  l e s  n o u 

v e a u x  m é 
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f e n t  d e  l a  
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Spinoza; màs on a lien ¿e croire qu'elle ¿toit pauvre, ( B) &  très-peu crafider^le U
« L i a  la langue Latine fous un médecin * qui l’enfcignott a Amfterdam, & il sapliquat de 
fort bonne Heure à l'étude de la Théologie, & y emploie plufieuts années; apres quoi il Ce con- 
facratout entier il'étude de UPHUofophie. Comme il avott 1 efpnt géomètre, & qu'il vouloit 
être Plié de raifort fur toutes chofes, il comprit bientôt que la doitr.ne des Rabins n'etoit pas ion 
fait- deforte qu’on s'aperçut aiiement qu’il defaprouvoit le Judaifme en plufieurs articles ; car 
c'étôit un hommequi n'aitnoit pas la contrainte de la confcience, & grand ennemi de U diffimu- 
lation- c’eft pourquoi il déclara librement fes doutes, &fa croiance. On dit que les Juifs lui 
ofrirent de le tolérer, pourvu qu'il voulût accommoder fon extérieur à leur cérémonial, & 
Qiî'ils lui promirent même une penfion annuelle; mais qu'il ne put fe refoudre a une telle hypo- 
crilif il ne s’aliéna neanmoins que peu-à-peu de leur Synagogue ; &peut-etreauroit-il garde 
plus long tems quelques meforesavec eux, û en fortant de la comedieil n euteteattaquetrai-
treufement par un Juif, qui lui donna un coup de couteau. Lableffure fut legere ; mais il crut 
oue l’intention de J’alTaflin avoit été de le tuer. Dès lors il rompit entièrement avec eux, & ce 
fut la caufe de ton communication. J’en ai cherché les circonflances, fans avoir pu les déter
rer <f II compofa en Hfpagnol une apologie de fa ferrie de la Synagogue. Cet écrit n'a point 
été imprime; onfçait f pourtant qu'il y mit beaucoup de chofes qui ont cnfuite paru dans Ton 
TrafUtui Tliwloeico-P.iiriiW, imprime à Amfterdam l’an 1670. livre pernicieux 8c detefta- 
blc où il fit olilfer toutes les femences de l'atheiTme qui fe voit à découvert dans fes Opéra fijl- 
bum . Mr. Stoupp infulte mal à-propos ( c ) les Miniftres deHollande, fur ce qu’ils n'a-

dut* hue affidua meditatione, fuiqut vitforia eniti Opor- 
te y e > ut principio fut quam fimillimus > affectas omnis 
humanos domtt ac prorfus exfisnguat, neque jam tur- 
betur, vtl angatur re ulla, fid ecfiatici prorfus infiar 
ai forp tus ahijfma contempiatsone, fine ullo prorfus uftt 
vtl ratiocinio intellecius, divina tua quitte, q»a nihil 
fit beaùus, ptrfruatur: quam ubi na ftus futrit, com
munes» vivendi modum &  doBrinam tradet aliis, cè* 
ipfemet ffiecie tenus fequatur, clam vero fibi vacet ac 
Vithati, &  arcana ilia quitte vitaque cœltflti injli- 
tuto gaudeat. Ceux qui s’attachèrent le plus ardem
ment à cette contemplation du premier principe for
mèrent une nouvelle fèéte, que l’on apella Muguet 
Kiao, c’eft-à-dire» lafefte desoifeux ou des faineans, 
nihil agenùutn, C'eft ainfi qu’entre les moines ceux 
qui ie piquent de la plus étioîtc obièrvance forment 
de nouvelles communautez , ou une nouvelle fefle. 
Les plus grans Seigneurs fit les perfonnes les plus il- 
luitres fè lailferent tellement innruer de ccquietifme, 
qu’ils crurent que l’iiifenfibilité étoit Je chemin de la 
perfeâion, fit de la béatitude, fit que plus on s’apro- 
choit de la nature d'un tronc ou de celle d’une pierre, 
plus faifoit-on de progrès , plus devenoît-on ièmbla- 
ble au premier principe où l’on dévoie retourner un 
jour. Il ne fufifoit pas d’être plufieurs heures fans 
nul mouvement du corps, il faloit aufli que l’ame fût 
immobile , 8c que l’on perdît le ientiment. Je ne 
dis rien là qui ne Îbit plus foîble que le Latin que 
vous allez lire i (a) Optimatts Imptrit &  fummos quoi
que viras hac infania adeo occupâtes » Ht quo quijque 
prof ita ad natttram faxi tranche accejfijfet, haras com
pares fine ullo corporis ¿mimique mot h perfsfiens fine 
ul o vel fenjuum stfit vel potentiarum , eo profeciffe feli- 
cias , proptorque &  fimilior evafijfe principio fuo a'ério, 
in quod aliquando reverfurus effet, putaretur. Un 
feilateur de Confucius réfuta les impertinences de 
cette fefte, 8c prouva très-amplement cette maxime 
d’Ariftote que (¿J rien ne fe fait de rien ; cependant 
elles fe maintinrent, fie s’étendirent, fit U y a bien des 
gens encore aujourd’hui qui s’attachent â ces vaines 
contemplations (c). Si nous ne conoillions pas lesex- 
travagancesde nos Quietiftes(d), nous croirions que les 
écrivains qui nous parlent de ces Chinois ipeculatifs 
n’ont ni bien compris , ni bien raporté les chofes -, 
mais après ce qui [e paiTè parmi les Chrétiens, on le- 
roit mal à-propos incrédule touchant les folies de la 
fecle Foe Kieo, ou Vu gutï Kiao,

Je veux croire ou que l’on n’exprime pas exacte
ment ce que ces gens-U entendant par Cum htu, ou 
que leurs idées font contradiiïohes. On veut que ces 
mots Chinois lignifient vuide &  néant, vacuum (h* <na- 
ne y fie l’on a corobatu cette feéle par l’axiôme que 
rien ne fe fait de rien* il faut donc qu’on ait préten
du qu’elle enfèignoit que le néant eft le principe de 
tous les êtres. Je ne fçaurois me perfuader qu’elle 
prenne le mot de néant dans fa fîgniâcation exacte, fie 
je m’imagine qu’elle l'entend comme le peuple quand 
il dit qu’il n’y a rien dans un cofre vuide. Nous 
avons vu quelle donne des (c) attributs au premier 
principe, qui fupofent qu’elle le conçoit comme une li
queur. II y a donc de raparence qu'on ne lui ôte que 
ce qu’il y a de grolTier fit de fenfible dans la matière. 
Sur ce pied-là le difctple de Confucius feroit coupable 
du fophifmc que l'on nomme sgneratie eltrnhi -, car il

voient

auroît entendu par nihil ce qui n’a aucune exiftence, 
8c fes adversaires auraient entendu par ce même mot 
ce qui n’a point les propriété* de la matieie fenfible. 
Je croi qu’ils enrendoient à-pcu-près par ce mot-là ce 
que les modernes entendent par le mot d’efpace, les 
modernes, dis-je, qui ne voulant être ni Cartefietts. 
ni Ariilotelicicns, ioutiennent que l'efpace eftdiftinâ 
des corps, 8c que fon étendue indivifible, impalpable» 
penetrablc, immobile, 8c infinie eft quelque choie de 
réel. Le difeipte de Confucius aurait prouvé alte
rnent qu'une telle choie ne peut pas être le premier 
principe, fi elle eft d’ailleurs deftitue'ed'aéfivite'comme 
le prétendent les contemplatifs de la Chine. Une 
étendue, réelle tant qu’il vous plaira, ne peut fervir à 
la production d'aucun être particulier, fi elle n’eft 
mue ; 8c fupofez qu’il n’y a point de moteur, la pro
duction de l’univers fera également impoflible foît 
qu’il y ait une étenduë infinie , foit qu’il n’y ait rien. 
Spinoza ne nierait point cette thefc ; mais aufli ne 
s’eit-il pas embarafie dans Pinaéfion du premier prin
cipe. L ’étendue abftraitc qu'il lui donne en general 
n’eft à proprement parler que l'idée de l ’efpace, mais 
il y ajoûte le mouvement, fie de là peuvent fortir les 
varietez de la matière.

( B } Pauvre &  trh-peu confierait. ] On %ÎC 
que Spinoza n’auroit pas eu dequoi vivre , fi l'un de 
fes amis ne lui eût kifie par (on teftament dequoi 
fubfifter. La penfion que la Synagogue lui omit nous 
porte à croire qu'il n’étoit pas riche.

(C ) Mr.Stoupp infulte malh-ptopos............ fur rs
qu'ils n’avaient pat répondu.]  Il eft auteur de quel
ques lettres intitulées, La Religion des Hollandais. Ce 
livre fut compofé à Utrecht ï ’an 1675. pendant que 
les François en étaient les maîtres. Mr. Stoupp y 
étoit alors en qualité de Lieutenant Colonel d’un Ré
giment Suifle. Il s'éleva depuis jufques à la charge 
de Brigadier, fie il feroit monté plus haut, s’il n’a- 
voit été tué à la (f)  journée de Steinkcrken. Il avoit 
été autrefois Miniftre, fie il avoit fèrvi l’EglÜè de la 
Savoie à Londres au tems de Cromwd. Il aflèâa 
dans les lettres dont je parie de décrire odieufement 
la multitude de feiites qu’on voit en Hollande, yoici 
ce qu'il dit du Spinozifme ; » (g) Je ne croirais pas 
„vous avoir parle de toutes les Religions de ce pais 
„ fi je ne vous a vois dit un mot d’un homme illuftre 
„  8c lavant > qui a ce que l'on m’a afluré a un grand 
„nombre de Seftateurs , qui font entièrement atta- 
„  chés a fes fentimens. C’eft un homme qui eft n* 
„Juif qui s’apelle Spinofa qui n'a point_ abjuré la 
„Religion des Juifs ni embraffé la Religion ,Chre_ 
„tienne : aufli il eft très mefehant Juif, & n’eft p«
», meilleur Chrétien. Il a fait depuis quelques années 
„un livre’en Latin dont le titre eft Tra&atus Theohgo- 
„  Politicus, dans lequel il femble d'avoir pour but pria
it ripai de détruire toutes les Religions fie partteufiere- 
„  ment la Judaïque fie la Chrétienne, & d’introdui* 
,,re l’Atheïfme, le Libertinage 8t la liberté de toutes 
«les Religions. Il foutient qu’elles ont toutes été in
tentées pour l'utilité que te Public en reçoit, afin que 
„tous les citoyens vivent honétement • St obeiflent a 
»leur Magiftrat fie qu’ils s’adonnent à la vertu non 
„pour l'efperance d’aucune recompenfe apres la mort, 
„mais pour l’excellence de la vertu en elle même, «  
„pour Jes avantages que ceux qui la /¡tirent en reçoi-
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S P I N O Z A .
voient pis repondu au Tfdüdtus Thcologico-Polittcus. 1! n*en parle pas ( D ) toujours pertinem
ment.  ̂Lors que t  Spinoza fe fut tourné vers les études philofophiques, il fe dégoûta bientôt 
des fyftêm« ordinaires, & trouva merveilleufement Ton cocnpte dans celui de Mr. Defcartes. Il 
fe fentit une fi forte (£) paiEon de chercher la vérité, qu’il renonça en quelque façon au monde 
,,rt, pour
„vent dés cette vie : il ne dit pas ouvertement dans 
„  ce livre l’opinion qu’il a de la Divinité : mais il ne 
„lailTe pas de l’înfinuer 8c de la découvrir, au lieu 
wque dans les difeour* il dit hautement que Dîeun'ett 
„pas un Etre doüé d'intelligence» infiniment parfait 
„8c heureux comme nous nous l'imaginons i mais 
„ que ce n’eft autre chofe que cette vertu de la nature, 
„qui eft répandue dans toutes les Créatures. Ce Spi- 
„nofi vit dans ce paisj ila demeuré quelque teins à la 
„Haye, ou il étoit vifité par tous les efprits curieux, 
„8c même par des filles de qualité, qui fe piquent d’a- 
„ voir de l’efprjt au defliis de leur fixe, Ses feéfoteurs 
w n’ofent pas fe découvrir parce que fon livre ren- 
„verfe abfolument les fondements de toutes les Re
ligions, £c qu’il a été condamne par un Decret pu* 
„bJic des Etats, Sc qu’on a défendu de le Vendre, bien 
„qu'on ne laifie pas de le vendre publiquement. En- 
„tre tous les Théologiens qui font dans ce pais , il 
„ne s’en ait trouvé aucun qui ait ofé écrire contre les 
„ opinions que cct Auteur avance dans fon traité. J’en 
„fuis d'autant plus furpris que l’Auteur faifint paroi- 
„tre une grande connoifïànce de la langue Hebraï- 
,,que, de toutes ksCciemonies de la Religion Judaï
q u e , de toutes les coutumes des Jfeifs, & de la Phi- 
„lofophie , les Théologiens ne fauroient dire que ce 
„livre ne mérité point qu’ils prennent la peine de lé 
„réfuter, s’ils continuent dans le filence, on ne pour- 
„ras’empêcher de dire ou qu’ils n’ont point de chari- 
„rité en laifiànt fins reponfo un livre fi pernicieux, 
„ou qu’ils aprouvent les Îentimens de cet Autheur, 
„ou qu’ils n'ont pas le courage, 8c fi force de les 
„combatre.*

Vo u s  remarquerez, s’il vous plait» qu’au lieu que 
dans fi i.édition de ce Diétionaiie je raportai ce pâf- 
fage iclon fi verfion que j ’en avois foire fur l’Italien, 
je le donne dans celle-ci félon les paroles de l’original, 
telles que Mr. (a) des-Maizeaux a eu la bonté de me les 
communiquer. Il m’&fturc qu’il n'a rien changé 
dans la ponétuation de l’auteur, 8c qu’il a fuivi fon or
thographe autant qu'il lui a été p o s s i b l e .

On imprima une reponfc à ces lettres de Mr. Stoupp 
l'an 167p. Elle a pour titre, La véritable religion ¡les 
Hollandais, avec une Apologie four la religion des Etats 
Generaux des provinces Unies , . . far Jean (6) Brun. 
Voici le précis de ce qui concerne Spinoza dans cette 
reponfe: „ (c) Je crois que Stoupe fe trompe, quand 
„il dit qu’il n'a point abjuré la religion des Juifs » 
„puis qu’il ne renonce pas feulement à leurs fènti- 
>, mens, s’eftant fouftrait de toutes leurs obfervations 
„&  de leurs ceremonies} mais aufîi qu’il mange 8c 
„toit tout ce qu’on lui propoic, fût-ce même du lard, 
j.& du vin , qui viendroit de la cave du Pape, fins 
„ s’informer s’il eft Cafihtr ou Ntfteh. \\ eft vrai qu’il 
,, ne fait pas profeffion d’aucune autre, 8c il femble 
„dire fprt indiffèrent pour les Religions, fi Dieu ne 
„lui touche le cœur. S’il foutient toutes les opinions 
„comme'Stoupe les lui attribue, ou s’il ne les fou- 
„ tient pas , je ne le rechercherai pas, 8c Stoupe fe 
>> feroit paiTé, avec plus d’édification , d’en parler. Il 
„s’en pourra jufHficr lui-même , s’il veut. Je n’exa- 
„ minerai pas non plus, s’il eft l’Auteur du livre qui 
„a pour titre TraBatus Theologico- Poli ficus. Au moins 
„ l ’on m’aflure "u’il ne le veut pas rcconnoître pour 
„ fon fruit} 8c fi l’on doit croire au titre , il n’eft pas 
„imprimé en ces Provinces , mais à Hambourg. 
„Mais prenons que ce méchant livre foit imprimé en 
„ Hollande j Meilleurs les Eftats ont tâché de l’étouf- 
..fer en fo nai fiance , & l’ont condamné, 8c en ont 
„deffendu le débit, par un decret public, désauffi-tôt 
„qu’il vit le jour en leurs païs, comme Stoupe lui- 
»mcnic'le confefie en la page 67. Jefçai bien qu’il 
«s’eft vendu en Angleterre, en Allemagne » en Fran- 
„ce8c même en Suifle , aufiî bien qu’en Hollande i 
» mais je ne içai pas s’il a efté deffendu en ces païs-là. 
„Meilleurs les Eftats encor prefontement, que je fuis 
«occupé à écrire cecy, témoignent leur pieté, 8c le 
„deffendent de nouveau avec plufieurs autres de cet- 
„  te trempe.,, Quant aux plaintes 8c aux reproches 
qu’on n’eût pas réfuté ce livre, l’auteur répond 1. que 
puis (d) qu’il 4 tfié imprimé à Hambourg, au moins tem- 
me porte le titre, on devoir plutôt fe plaindre des Théo- 
logions de cette ville-là que des Holfindois. %. Que (e) 
«pernicieux écrit tendant à la fubverfion de tout U 
Ghrijlianifme, les Catholiques Romains , (jp Us Luthé
riens n’tfloitiu fat moins obliger, de f j  offo/er que les Re-

Torfit i n .

former.', &  entre Us Reformez., les Théologiens Je t  A l
lemagne, de France, d'Angleterre, &  de Suifle, fe  de
vraient avoir aquitex. de leur devoir aufli ban que les 
Théologiens Je Hollande. 3, Qu’on peut faire tes mê
mes reproches à Monfieuri’tnwpe. Pourquoi ne l'a-t-il pas 
réfuté lui-même ? 4. {/J figue U livre de Spinoza neß  
pas plus pernicieux que le fien ; car ft l'un enfiigne i’ A- 
thtïfme ouvertement, l'autre le fa it (ouvertement. L'un 
montre autant d'indifftrence pour les Religions que l'au
tre. L ’tnnm y caché , qui mus vient attaquer à  la 

fourdine ¿r» fous apportnet d'amitié , efi beaucoup 
plus dangereux , que celui qui nous attaque ouver
tement. Il faut crier contre l'tnnemy caché , pour en 
avertir un chafqu'un -, au heu que tout le monde tß fur 
fis  gardes tontse l'tnnemy mxniftfie. Cefi peut-être 
Pour ce fu je t , que les Théologiens , tant Suijjts que Hol
landais, ont jugé qu'il n'efloit pas nteeflaire de fe fref- 
fer tant pour réfuter Spinofit, croyant que l'horreur de fit 
doBrine fe  refuse aßt a. d'elle même , d’autant plus qu'il 
n'y a rien de nouveau dans ce Traité, tout ce qu’il con
tient uyunt efié mille fois recuit par Us profanes, fans 
avoir pourtant (grâces à  Dieu ) fa it grand mal à F E- 
glift. y. Que lui Jean Brun (g) a couché plufieurs 
remarques contre ce detefiable livre fur le papier, qu'il 
auroit peut-être publiées fi les malheurs delà guerre 
ne l’eu avoient empêché , J^uoi que je croyt nean
moins, cominué-t-il, avoir employé mon tems plus uti
lement à  d'autres ouvrages : je ne l'ai même jamais 

jugé f i  pernicieux que le libtut diffamatoire de Stoupe. 
6. Q tftnfin (h) U Traité de Sfino/a a efié réfuté par un 
excellent homme en Hollande, qui étoit tres-bon Theolo
gien , aufli bien que grand Fhilofopht , c’efi à  f f  avoir 
fa r  Monfieur Mans fe h l t , Frofefleur tn fa v it  à  Utrecht. 
Cette rtftttation fin s  doute auroit parue plufiot, f i  l’au
teur n’eût efié prévenu par la mort. J£t je  m ’aflure 
qu'il auroit efié réfuté long-temt par d'autres, f i  Stou
pe avec fes complices, par cette finglante guerre , n'y 
avoient mit des obßacles. On verra ci-defious fi) le ti
tre de quelques autres reponfès faites à ce livre de Spi
noza.

( D ) U n’en parle pas toujours ptrùnmmtrtt. J Ne 
dit-il pas que félon Spinoza l’on a inventé les reli
gions afin de porter les hommes à s'aplîquer à la ver
tu , non pas à caufe des recompenfes de (’autre mon
de, mais à caufe que bjMgtu eft en elle-même fort 
excellente , 8c qu’ellé^Hfcntageufe pendant cctto 
vie? N ’eft-il pas cerfll^Eue cet athée n’a jamais 
penle à cefi , 8c qu’il pu rationner ainfi fins 
fe rendre ridicule? Toutes les religions du monde, 
tant fi vraie que les fauifes, roulent for ce grand pi
vot, qu’il y a un juge invifible qui punit,- 8c qui re- 
compenfè après cette vie les aérions de l’homme, tant 
extérieures qu’intérieures. C ’eft de là que l’on fopo- 
fe que découlé 1a principale utilité de 1a religion i c’eft 
le principal motif qui eût animé ceux qui l’auroicnt 
inventée. Il eft a fiez évident qu’en cette vie les bon
nes aûions ne conduifcnt pas au bien temporel, 8c 
que les mauvaifes font le moien le plus ordinaire 8c 
le plus fur de foire fortune : pour empêcher dqnc que 
l’homme ne fe plongeât dans le crime, 8c pour le por
ter à la vertu, il auroit été neceffiire de lui propofer 
des peines, & des recompenfes après cette vie, Ceft 
fi rufe que les eiprîts forts attribuent à ceux qu’ils 
prétendent avoir été les premiers auteurs de U 
religion. C’eft ce que Spinoza a dû penfer, &  
c’eft fans doute ce qu’il a penfé : ainfi Mr. Stoupp ne 
l’a point compris à cet égard , Sc l’a entendu tout de 
travers. Je m'étonne qu’on ait laifie cette faute dans 
le fupîément de Moreri, à un article qui porte le nom 
de Mr. Simon. Notez que ceux qui nient l’immor
talité de l’ame 8c la providence , comme foifoient les 
Epicuriens, font ceux qui foutienent qu’il fout s’atta
cher à la vertu à caufe de fon excellence, 8c parce 
qu’on trouve dans cette vie aflez d’avantages à la pra
tique du bien moral , pour n’avoir pas fojet de fo 
plaindre. C ’eft fans doute la doftrine que Spinoza au
roit étalée, s’il avoit ofé dogmatifer publiquement.

(E )  Une f i  forte paßen de chercher la vérité. ] La

{Teuve de ces paroles, 8c de plufieurs autre s qu’on peut 
ire dans le corps de cet article, fe tire de la préfacé 

des œuvres poil hum es de cet auteur. (Jf) Fuit ab ineun
te stet* Uteri) innutritus , &  in adolefcentiâ jer multos 
annoi in Theologià fe exerçait j ;*/«*» veto eo tuais  
pervenerat, in quâ ingenium ma* f i t  fi t , &  ad rerttm 
natura* indagandus aptttro r e l  .>*; /;,4- ’»tum FhilofiphU 
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pour mieux vaquer à cette recherche. IÍ ne fe contenta pas dé s’étre debaralíé de toutes fortes 
d’affaires, il abandonna au/S Amfterdam, à caufe que fes vifités de íes amis interrom poient crop 
fes fpeculations. Il fe relira à la campagne, il y medita tout à fon aîfe, il y travailla à des mi- 
crofeopes, & à des telefcopes. Il continua cette vie après qu*il fe fut établi à là Haie j fie il Te 
plaifoit tellement à méditer, & à mettre en ordre fes méditations, fie à les communiquer à fes 
amis, qu’il ne donnoit que très-peu de ccms à recréer fon efprit » fie qu’il laiflbit quelquefois *c 
paffer trois mois tout entiers fans mettre le pied hors de fon logis. Cette vie cachée n’empéchoit S 
pas le vol de fon nom, fie de fa réputation. Les efprits forts ( F ) accouroient à lui de toutes 
parts. La Cour Palatine le fouhaita, Ôc lui fit ofrir une chaire (FA) de profeíTeur en philo- 
fophie à Heidelberg. II la refufa, comme un emploi peu compatible avec le deÎk qu’il avoit de

dédit : qurtm amtm ntt praceptores, me hartem Seien- » Juif JProtelhnt que par la première & la deuxième
ti.trum Auilores pro vota et facerent fitis, f i  ¡lit tarnen »Partie de la Philofophie de M, Defoartes, imprimées

fummo fiitndi amore ardertt, quid in hifee ingénu vires „à Amfterdam chez jean Rieuwertzcn 1663. M.l’E-
valurent .exptriri dterevit. Ad hoc propofitum urgtnium » le&cur avoit ce Livre, & après luy en avoir leu quel-
Scripta Fhilofiphica Ncbilijfimi f i  fumms Philofiphi Re- »ques chapitres, il fe refolut de i’appeller dans fon
nati des Cartes magno ei f  itérant adjumtnto, Pofiquam »Academie de Heidelberg pour y enfetgner la Philo-
igithr fifi ab omnigenis occupationiius, f i  negotiorum » fophîc. j i  condition de ne point degmatizer. M. Fabri-
curis, 1urttatis inquifitioni magn.i ex parte ojficieneibus. »ce Profefleur alors en Theologie eut ordre du Maî-
liberajfet, qui minus à familiaribus in fuis turbaretur • „  tre de lui écrire : Scquoyque Spinoza ne fut pas trop
méditations bu s , urbem AmßeUdamum , in qud natus, »bien dans fes affaires, il ne laiftà pa»de renfler cet
(fi educatus f u it , déférait, atque primo Renoburgum, »honnête employ. On chercha les raifons de ce re-
deindt Voorbnrgum , (fi tandem Hagam Comitis habita- „  fus : &  fur quelques Lettres que je rectis de la Haye
tum conctffit, ubi etiam IX . Kalend. Manu anno fit- „ &  d’Amfterdam > jeconjeéturayque ces mots Acon-
pra milltfitmtm (fi ftxctntefimum fiptuagefimo feptimo „dit ion de ne point dogmatizer, lui »voient fait peur.»
ex Pthifi hanc vitam reliquit, pofiquam annum atatis Mr. Chevreau fe trompe à l’égard de la condition dent
quadragefimum quartum exceffijfet. Nectantum in vt- pointdogmatifer, 8c Mr.Bernard obforveavec beaucoup
rit a te perquirendà tot ut fui: , fed etiam fe fpteiatim in de rai fon que c’eût été fe contredire. Raportons fes *
Opücis (fi vitris, que Telefeopüs ac Microfcopüs infervi- paroles : » (/) On a lieu d’être furpris , que Spinoza (i) Kou-
reposent, tornandis, poliendifque exerçait j ¡fi nifimort » 'étant déjà connu pour ce qu’il étoit, on eut voulu vtlUsdeU
tum inttmptftiva rapuiffet, (quid tnim in his efficere po. »lui confier de jeunes gens, pour les inflruire dans la République
tucrit, fitis ofiendit) froßanacra ab eo fuijfent Jferan- » Philofbphîe , &  encore plus, qu’on lui impoßt en des lettres
da. Licet verb f i  totum mundo fubduxerit, (fi làtue- »même tems la néceifité de ne point dogmatifer; car Sept. 1700.
rit, plurimis tarnen doclrin.i, (fi honore confpicuis Viris „puis que le fonds 8c les principes de fa Philofophie pag. 301.
ob érudit sert em filidam , magmmque ingemi acumtnin- „étoient cela même quiérabliftoit fes dogmes impies,
notait: nti viâere efi ex Epjfiolis ad ipfum feriptis, (fi „comm ent auroit-il pii enfeigner la Philofophie, fans
ipfiut ad tas Refponfionibus. Plurimum temporis in Na- „  répandre abfblument fon venin ? Cette vocation join-
tura rerum perferutandd , inver,tts in ordinem redîgtn- ,, te à la loi qn’on lui impofoit impliquoit une efpêce
dis, (fi am'tcis ccmmunicandis, minimum in anima re- „d e contradiâion.» Il cft certain que cette loi ne lui
creando infumpfit : quin tantut veritatis expifeanda in fut pas impoféc , 8c que Mr. Chevreau s’eft abufé en . '
eo ardor exarfit, u t , te fi antibus iis apud quot habita- cela. 11 eft facile de le prouver par les termes de la
bat, per très continuas menfes in publicum non prodie- lettre de vocation. Mr. Fabrice qui eut ordre de l*é-
rit j jSfulnimb, ne in veritatis indogme turbaretur , fed crire promet à Spinoza une trcs-ample liberté de phî-
ex veto in ta procèdent, Profefforatum in Acaâtmiâ lofopher, de laquelle, ajoûtc-t-Ü, Mr.l’Eleéteur croit
Htidtlbergenfi, « à Seren'tjßmo Eleciore Palatino obla- que vous n’abuierez pas pour troubler la religion pu* ♦
tum, modifie exeufavit, nti ex (a) Epifiola quinquage- oliqucmetit établie. Si vous venez ici, vous y mène*
fimâ tertia (fi quarto, ptrfpicttur. Par cette Theolo- rez avec plaifir Une vie digne d’un philofophc, (*) Phi- (*J Pfifi-
gie qu'il étudia fi long temMjfeLfaut entendre celle des lofophandi l i b e r t a t e m  habebis a m p l i s s j m a m  , yj .Sfion*
Juifs, (b) On l’accufe^^^K'voir point été favant qud té a i  publice fiabilitam Religmm centutbandam pog. yôi.
dans leur Hterature. 8t critique de l’Ecriture, non abufurutn credit. . . . Hoc unum addtf, te, f i  hue Oper.
Il eft pour le moins cerraOTfu’il entendoit mieux la veneris, vitam Philofipho digtiam cum voluptate tranfa- fofih ' 
langue (c) Hébraïque que la langue (d) Greque. Rurum , nifi prater fptm (fi opiniomm nofiram alia *

( F )  Les efprits forts accouroient à lui de toutes parts."} emnia accidànt. Spinoza répondit que s’il avoit ja-
J’en ai nommé un (e) ci-deifus, je laifle les autres, mais fouhaité une chaire de profefleur, iln ’auroitpu ^
& je me contenterai de dire que Mr. le Prince de Con- fou ha i ter que celle qui lui étoit oferte au Palatînat,
dé qui étoit prefque auflï favant que courageux , &  fur tout à caufè de la liberté de philofopher, que fon

Î[ui ne hai'flbit pas la converfation des efprits forts , Altcflè Electorale lui accordoit : (/) Si unquam mihi (l ) Ibid-
ouhaita de voir Spinoza, &  lui procura fes pafleports dsfiderium fuifftt alicujus facultatis profefifiomm fufc't- tpiß, /+• ;

nccefïâi res pour le voiage d’Utrecht. Il y com man- piendi, hanc filam optare potutjfem que mihi à Sertnif-
doit alors les troupes de France, J’ai ouï dire qu’il fimo Eltêtore Palatino per te ojfertur, p r æ s Ert i m
fut obligé d’aller vilîter un pofte le jour que Spinoza o s  l i b e r t a t ï m  p h i l o s o p h a n d i  quam Frin-
devoit arriver. 8c que le terme du pafleport expira ceps Clementijfimus conctdere dignatur. J’avoué qu’en-
avant que ce Prince fut retourné à Utrecht: de forte tre autres raifons pour lefquelles il déclaré qu’il ne fe
qu’il ne vit point le philofophe auteur du TraBatus font point difpoie à l’acceptation de cette chaire de phi-
Theologico-polisicus ; mais il avoit donné ordre qu’pn lofophie, il allégué qu’il ne içait pas dans quelles bornes 
fon abfonce on fît un très- bon accueil à Spinoza , 8c Ü fe devroit renrermerafm de ne point paraître pertur-
qu’on ne le laiflat point partir fans un prefent. L’au- bateurde la religion publiquement établie : (m) Cegito (m) iM-
tcur de la reponfo à la religion des Hollandois parle deinde, mt nefeire, quibus limitibus h ber tas iflaphilofipban- p»g, fé?*
de ceci en ectre maniéré : „  (/) Avant que de quitter di inter cludi de beat ne videar publice fiabilitam Religiontm 
„ce  chapitre, il faut eue je reconnoifle l’etonnement perturban vtlle. Mais cela ne prouve point qu’on eût 
»que j’ai, de voir que Stoupe ait tant voulu déclamer exigé de lui la condition que Mr. Chevreau raporte.
„contre ce Spinofa, & qu’il difo qu’il y en a beaucoup Ceci nous montre que même les bons auteurs font
„  en ce pais-icy qui le viutent, veu qu’il avoit fait 8c fort fujets à mal raconter un fait. Mr. Chevreau au-
„ cultivé une fi étroite amitié avec lut, pendant qu'il roît dû fo contenter de ceci, qu’on fit entendrffadroi-
„  étoit a Utrecht. Car l’on m’a aflüré que le Prince te ment à Spinoza, qu’on ne trouverait pas bon qu ilfe
„de Condé, a Îà folicitation, l’a fait venir de la Haye mêlât de dôgmatifor contre les principes de l’Eglîfe
„ à  Utrecht, tour exprez pour conférer avec lui , 8c Reformée. Au lieu de cela il s’eft ftrvi d’une propo-
„que Stoupe l’a fort loué , & a vefeu fort familière- pofition generale, qui enferme la defenfe fimple £c
» ment avec lui,,,  ̂ nue de dôgmatifor. Pure contradiéfon dans les ter-

M’e t  a n t  informe plus exaéfement de cette afài- mes. Te ne laiffo pas de dire que la claufo que l’on fit 
re , j as a pris que le Prince de Coudé fut de retour â gliflerdans la lettre de vocation, parut à Spinoza très»
Utrecht avant que Spinofa en partit, 8c qu’il eft très- onereufe, 8tc'eft ce que j ’ai voulu exprimer d’une façon 
vrai qu’il conféra avec cet auteur. generale, quand j ’ai dit qu’il refufa cette chaire de
j  j£ i chaire de profiteur en philofiphie à Hei- philofophie , comme un emploi peu compatible avec le 
l r rg’\,. Mr' CheVrcau dit là-deflus une chofe qui a deftr qu’il avoit de rechercher la vérité fans interrup-
reioin d e’̂ e corrigée^ E'ant à la Cour de l’EIcéteur tien ■, car il avoit tout fujet de craindre qu’il ferait per-

a atm , dit-i, (g) , „  je  parlay fort avantageu fernen t petuellement interrompu , &  que les Théologiens dii
*dc Spmoza quoyque (h) je ne connuftc encore ce Palatînat lui feraient perdre beaucoup de tems à jufti-
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rechercher h  feriré fans interruption. Il tomba dans une maladie lente quiie fît mourir à la 
Haie le a i. de Février 1677. àlage d?un peu plus de 44. ans t. J’ai ouï dire que Mr. le Prince 
de Condé * étant à Utrecht l’an 1673. le fit prier de le venir voir. Ceux qui ont eu quelques 
habitudes avec Spinoza, &.les païfans des villages où il vécut en retraite pendant quelque tems, 
s’accordent à dire que c’étoit un homme d*un bon commerce, affable, honnête, officieux, & 
fort AA) réglé dans fes mœurs. Cela eft étrange; mais au fond il ne s’en faut pas plus 
étonner, que de voir des gens qui vivent trcs-mal, quoi qu’ils aient une pleine perfuafion de l’E
vangile t. Quelques perfonnes prétendent qu’il a fuivi la maxime, nem« repente turpijfimus, &  
qu’il ne tomba dans l’atheiTme qu’infenfiblement, & qu’il en étoit fort éloigné l’an 1663. lors 
qu’il publia la demonftration j, géométrique des principes de Defcartes. H y eft auffi orthodoxe 
fur la nature de Dieu, que Mr. Defcartes même: mais il faut fçavoir qu’il ne parloit point ainfi 
félon ( JF A A A ) fa perfuafion. On n’a pas tort de penfer que l’abus qu’il fit de quelques maxi- 
mes de ce philofophe, le conduifit au précipice. Il y a des gens qui donnent pour (G) precur- 
feur au Trattdtus TheologiùhPoliticus, l’écrit pfeudonyme de jure Ecdeftajîuorum, qui fut impri
mé l’an 1665. Tous ceux qui ont (H) tcïutélc TrafldtusTheologico-Poltticm, y ont découvert 
les femences de l’atheifine ; mais perfonne ne les a developées auffi nettement que le Sieur Jean

■ Breden-
ficr auprès du Prince ce qu’il di&erofoà lès écoliers, 
ou ce qu’il diroit dans fes leçons. Ils y auraient trou
vé tantôt une chofe. qui attaquoit directement le ca- 
techifmedu pais , tantôt une chofe qui l’attaquoit 
indirectement. C’étoit un champ valle de plaintes, 
8c d’accufations; il n’en voioit pas les bornes, 8câînfi 
il ne pouvoit fe promettre aucune tranquillité ; Sc 
quand même il n’eût pas prevu en cela beaucoup de 
perte de tems» il favoit bien que l’obligation démon
ter en chaire à certaines heures réglées » &  pluiïeurs 
autres fondions profesorales interrom proient extrê
mement fes méditations. Je fouhaitteque mes leéieurs 
joignent ceci avec l’éclairci flèment qui a paru dans les 
[a) Nouvelles de la Republique des lettres.

( F A A ) Et fort réglé dam fes moeurs. ] Si vous ex
ceptez les difeours qu’il pouvoit tenir en confidence 
à fes intimes amis qui voûtaient bien être auffi fes dif- 
ciples, il ne difoít ríen en convcr&tîon qui nefutédî- 
fiant. Il ne jurait jamais ; il ne parloit jamais irre-. 
veremment de la majefté divine > il aififtoit quelque
fois (b) aux prédications, îcilexhortoitlesautresiêtre 
affidus aux temples. 11 ne fe foucioit m de vin, ni de 
bonne chere» ni d’argent. Ce qu’il donnoit à fon hô
te qui étoît un peintre de la Haie, étoit une fommebien 
modique. Il ne fongeoit qu’à l’étude, &  il y paffoit 
la meilleure partie de la nuit. Sa vie étoit celle d’un 
vrai folitairc. Il eft vrai qu’il ne refulbit pas les vifftes 
que fa réputation lui attirait. II.eft encore vrai que 
quelquefois il rendoit viffte à des perfonnes d’impor
tance. Ce n’étoit point pour s’entretenir de bagatel
les, ou pour des parties de plaifir, c’étoit pour ration
ner fur des afàires d’état. Il s’y conoiffoit fans les 
avoir maniées » 8c il devinoit a fiez jufte le train que 
prendraient les afaires generales ; je tire tout ceci 
d’une préface de {c) Mr. Kortholt, qui dans un voia- 
ge qu’il fit en Hollande s’informa le mieux qu’il put 
de la vie de Spinoza. Vaeavit interdum dotlii &  prin- 
cipibut v'tris, dit-il (d), quoi non tam  convertit, quam 
ttdmijît, cum iifque de rebus civilibus fer mortes inftituit, 
Polit ici enim mmen ajfeñabat, 0» fu tura  mente ac co
gitationt fagaciter profpiciebat » quali a hofpitibus fuis 
haud rara praiixH. . . .  Se profeffus eft Chriftianum , 
vel Reformatorum vel Lut b trun or um cœtibus non modo 
ipfe ad fu it, fed ©* ubis auéîor ftpenumero ¿r bortator 
extitit, m templa frequtntarent, domefticifque verbi quof. 
dam dhini protones maximopere commendavit. Nec 
unquam jusjurandum aut pétulant de I>eo diílum ex ore 
Spinofa exiiti nec Urgiere ufus eft vino, &  faits duriter 
vixit, Ideoque hofpiti quavis anni parte L X X X . áureos 
Bélgicos tantummodo perfolvit, &  fum m um  CCCC. 
quotannis impendí t. A uto plane non inbiabat.

(FA A A) Il ne parloit pas ainfi félon fa perftta fton, ] 
Au contraire il croioit déjà les mêmes chofcs qui ont 
paru dans fes ouvrages pofthumes, fçavoir que nôtre 
ame n’eft qu’une modification de la fubftance de Dieu. 
C'eft ce que l’on peut inferer très-certainement de la 
préfacé du livre, quand on fçait d’ailleurs le fyftême 
de Spinoza. Raportons l’endroit de cette préfacé, 
où l’on raconte qu’aiant un difciple auquel il avoir pro
mis d’expliquer la philofophîe de Mr. Defcartes, il fe 
fit un fcrupule de s’écarter tant foit peu des fehtimens 
de ce philofophe , quoi qu’il les defaprouvit en di
vers points, 8c fur tout en ce qui concerne la volon
té , & la liberté humaine : (*) Cum difcipulum fm m  
Cartefiï Ebilofopbiam doctre fromiftffet, religio ipfi fu i t , 
a b ejus fententia latum ungutm difeedere , aut quid , 
qttod ejus dogmatibus aut non refjpondertt, aut contra- 
rium effet, diñare, fSfuamobrem judicet nemo , ilium 
bie , aut fua , aut tantum et* , que probat, doctre. 
J^ffamvis ehim quadam vera ju d ice t, quadam de fu it

addita fateatttr ; multa tomen occurrunt, qua tanquam 
faifa rejicit, &  à  quibus longè diverfam fovet fm ten. 
ùam. Cujas nota inter alia , ut ex multis unum tan- 
tìtm in medium ajferam, fu n i, qua de volúntate haben- 
tur Schol. Prop. i f .  part. 1. Principios. & Cap. 11. 
part. a. Appendic. quamvis faits magno molimine atque 
apparata probata vidtantur: Ñeque enimeam diflinñam 
ab Intellefiu, multi minus tali praJitam effe liberiate exi- 
ftim at. E t enim in bit afferendit, ut ex Diffèrtat. de 
Method. part. 4. 8c Meditar, a, aliifque locis tíquet, 
tantum fulponit, non probat Cartefius, mtmem huma- 
nam effe fubftanùam abfoluiì cogitanttm. Cum contra 
Autbor nofttr admittat qutdem , in Ktrum natura effe 

fubfiantiam cogitantem ; attamen neget iilam conftituere 
efjtntium Mentit humana > fed fta tu a t, todem modo , 
quo Exttnfto nullit limitibus determinata eft , Cogitatìo- 
nem etiam nullit limitibus determinan: adeòque, quem- 
admodum Corpus ktm anum  non eft abfoluti, fed tantum  
certo modo fecundum leges natura extenfa per motum &  
quietem determinata extenfio ; fic etiam Mentem f ì v t  
Animam bumanam non effe abfoluti, fed tantum fecun- 
dttm kget natura cogiiantit ptr ideas certo modo dettrmi- 
natam cogìtationem : qua necejfario dori concludi tur , 
ubi corpus ktm anum  exiftere incipit. E x  qua definito
ne, non difficile demonftratu effe p u ta t, Volttntatem ab 
intelleñu non diftingui , multo minut e d , quàm Hit 
Carteftut adferìbit, collere liberiate-, qttin imo ipfam af- 
firmandi &  negandifacultatem prorfus ftñttiam . Il paroi t 
par une (/} lettre de Spinoza qu’il voulut que l’auteur 
oc la préfacé emploiât l’avertiffèment que l’on vient 
de lire. Vous conclurez de là, ¿’il vous plaît, qu’un 
Théologien qui aurait tiré de cet écrit de Spinoza 
beaucoup de penfées, 8c beaucoup de phraics, ne bif
ferait pas d’être orthodoxe : voiez le livre intitulé
(g) Burmannorum piotai, imprimé à Utrecht l’an 1700.

( G ) Pour precurfeur.............P écrit pfeudonyme de
jure Éccleffafticorum. J Mr.Dartis inférant dans fon 
journal quelques objeáions contre un livre (A) deMr. 
delà Placerte, dit que les perfonnes de bonne foi (i) 
qui abaiffent ¡’autorité Ecclefiaftique, &  qui ¿lèvent en 
mime tems d’autant plus l'autorité ttmporelle . . . .  
ne prenent pas garde qu’ils donnent en cela dans le pre
mier paneau que Spinofa a  tendu pour ouvrir la porte 
À fes impiétéz. Cette conjecture eft fondée fur la date 
de deux ouvrages que cet homme pernicieux mit au jour, 
l’un en 166g. &  Vautre en 1670. Le premier a pour ti
tre Ludi Antiftii Conftantis de jure Eccidi artico mm 
liber fingularis , quo docetur; Quodcumque Divini 
humanique jurís Ecclefiafticis tribuitur , vel ipfi rtbi 
tribuunt, hoc aut falsò impièque illis tribuí, aut non 
aliundè quam à fuis, hoc eft , ejus Reipublioe fivè 
Civitatis Prodiis, in qua font conftituti, accepiftè. 
Le fécond eft fon Traélatus Theologico Politicus qui 
a fa it beaucoup plus de bruit que le premier. Le fide 

les principes de ces deux ouvrages font f i  uniformes, 
qu’il n’y  a qu’a  les confronter pour être pleinement con
vaincu qu’ils font du même Auteur. Et it ne fa u t auffi  ̂
que les lire l’un aprez l’autre, pour voir qu’il n’a décrié 
les droits &  l’autorité des Ecclefiaftiques dans le pre
mier, &  qu’il n’a élevé en même tems celle des JR ois &  
des Magiftrats, que pour faire une planche aux impie- 
te z  qu’il a débitées dans le fécond. .

(H) Tous ceux qui ont rtfuté le Traita tus Theologî-
co-politicus y  ont découvert............ mais perforine ne
les a developées auffi nettement qttt le Sieur Jean Bre- 
denbourg.] J’ai déjà parle de la reponfe pofthumed’un 
(k) profefleurl’an philofophîe dans l’Academie d’U- 
trecht. Ajoutons qu'un Socinien nommé FrançoisCu- 
per qui mourut à Rotterdam l’an i6çg. intitula fa re
ponfe à ce livre de Spinoza, Arcana Atheifmi revela- 
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2 7 7 4  S P I N O Z A ,
Bredenbourg. Il eft moins facile de fatisfaire à toutes les diflcultez de cet ouvra«, cjue de ruiner 
de fond en comble le fÿftcme qui a paru dans fe« Optra p efib m a  ; car c'eft la plus monftrueufe

ta . philcfipkift &  paradoxt réfutât». C ’ e f t  u n  i»  quar
to im p r im é  à R o t t e r d a m  1676. M r. Y v o n  d ifc ip le  d e  
L a b a d ie , &  M in iftre  d e s  L a b a d iftc s  d a n s le u r  r e t r a it e  

d e  W i c w e r t  e n  F r i f è ,  r e fu ta  le  m ê m e  l i v r e  d e  S p i
n o z a  p a r  un  o u v r a g e  q u ’il in t itu la  l'impiété couvain- 
eue. &  q u ’ il p u b lia  à A m ft e r d a m  i ô 8 t .  in 8 . L e  fu -  
p ic m c n t  d e  M o r e r i m a r q u e  1. q u e  M r. H u e t  d a n s fa  
demonfiratio Estangehca, 8c M r. S im o n  d a n s  fo n  o u 

v r a g e  d e  Pinfptration des livres fixerez. , o n t  r e fu té  le .  
fy f te m e  im p ie  q u i a  p a ru  d a n s  le  tra â h f » i  Théologie0 
politicus. z. Q u e  c e  traélatus a su ffi é té  tr a d u it  8t i m 
p r im é  e n  F ra n ç o is  a v e c  c e  t i t r e ,  Réflexions turieufet 
d'un Efiprit dt-finttrrffé fur Us matières les plus importan
tes au filâ t tant public que particulier. J 'a jo u te  q u e  
c e t t e  v c r i ïo n  im p r im é e  l ’ an  1Ó 78 . in t a .  a  p a r u  fo u s  
( a )  d e u x  a u tre s  t i t r e s ,  c o m m e  o n  le  r e m a r q u e  fo r t  
b ie n  d a n s  le  c a ta lo g u e  d e  la B ib lio th è q u e  d e  M r . l ’A r 
c h e v ê q u e  d e  R e i m s , 5c  q u e  l 'o r ig in a l  L a t in  a é té  
r é im p r im é  in 8 . fo u s  d jfe r e n s  t it r e s  b iz a r r e s  S t c h i
m é r iq u e s ,  c o m m e  il a  p lu  a u x  lib ra ire s  a fin  d e  t r o m 
p e r  le  p u b l ic ,  5c d ’é lu d e r  le s  d c fe n c e s  d e s  M agiftrats.^  
J ’a jo u t e  a u fli q u e  le  P e r e  (b) ie  V a f l b r  a  b ie n  r é fu té  
S p in o z a  d an s i o n  tra ité  d e l à  v é r ita b le  r e l i g i o n ,  i m 
p r im é  à P a rís  i ’ an 1Ó88. V o i e s  le  J o u r n a l  d e s  S ç a -  
v a n s  d u  31. d e  J a n v ie r  1Ó 89. le s  N o u v e l le s  d e  la  R é 
p u b liq u e  d e s  l e t t r e s , 8c l ’h if t o ir e  d e s  O u v r a g e s  d es  
S ç a v a n s  d e  la m ê m e  a n n é e , M r .  v a n  T i l  ( r )  M in if t r e  
d e  D o r t  a  ta it  d e  b o n s  l iv r e s  en  fa  l a n g u e ,  p o u r  m a in 
t e n ir  c o n t r e  c e t  im p ie  la  d iv in ité  8c l’a u to r i té  d e  l ’ E 
c r it u r e . L e  pa lia g e  q u e  j e  v a is  c i t e r  d e  M r. S  a id e  n u s  
M in i f t r e  d e  la H a ie ,  n o u s  d o n n e r a .le  n o m  d e  q u e l 
q u e s  a u tre s  re fu ta te u rs . C e  M in iftr e  t r o u v e  m a u v a is  
q u ’o n  e û t  ré p o n d u  à S p in o z a  e n  la n g u e  v u lg a ir e  $ i l  
c r a in t  q u e  le s  g e n s  c u r ie u x  8c a m a te u r s  d e  p a r a d o x e s  
n ’a p r e n e n t  p a r c e  m o te n  c e  q u ’il v a u d r o it  m ie u x  q u ’ils  
ig n o r a  f ie n t  to u te  le u r  v ie .  (d) Ñeque défit ère,  qui f i  
(e) abomlnandls if fins Hypotbefibsts voce calamoqtee op- 
pofiterunt. Ros inter fuére B a te le r iu s  , M a n f v c l d i u s , 
C u p e r u s ,  M u f e u s ,  8 cc. qui omnes an aque féliciter con
tra eum decertdrint, non fine rattone à quibufdam dubi- 
tatur. Hos fecutus fofimodum efi G u ii ie lm u s  B ly e n -  
b e r g iu s  ( f ) , civis Dordracenus , qui idiomate etiam 
vernáculo confedere ipfum labsravit j licet nefeiam, an 
confilio faits tuto ; t u m  qttody quem oppugnaty Adver- 
firius ferment illo non fcripfirit, t u m  quoi perieulo v ix  
c  are a i, nt pefiilentijfimum impudentifitmi Hovâtorï» ve
nenan* > quod fub linguâ ignota latere ha&ems p herimos 
poterat, ferment vulgate in ipfum etiam vulgus, plus 
jufio fere curiofum, &  in faradoxa proclive, profirpat 
tandem (fi tranfeat.

U n a n o n y m e  q u i m a r q u a  fo n  n o m  p a r  c e s  
le t t r e s  in itia le s  J . M . V .  D. M . p u b lia  u n e  le t t r e  à 
U t r e c h t l ’ a n  1671. c o n t r e  le  t rabia tu t Theologico polí
ticas. C e t t e  le t t r e  e ft  en. L a t in . Q u a n t  à c e u x  q u i  
o n t  in fé ré  d a n s  d e s  o u v r a g e s  q u 'i ls  n e  f s i fo ie n t  p as e x 
p r è s  c o n t r e «  tra ité  d e  S p i n o z a ,  p lu  fle u rs  c h o ie s  o ù  
ils  r é fu te n t  fe s  p r in c i p e s ,  j e  n e  fç a u r o is  le s  n o m m e r  
t o u s ,  le u r  n o m b r e  e f t  p r e fq u e  in fin i}  j e  m e  c o n t e n 

te  d ’in d iq u e r  d e u x  c e le b r e s  p r o fe fiè u r s  e n  T h é o l o g i e ,  
M r . W i t z i u s ,  8c M r .  M a ju s ,  l ’ un  e n  H o lla n d e ,  l ’a u 
t r e  e n  A l l e m a g n e , 8c M r. d e  la  M o t h e  M in iftr e  F r a n 
ç o is  à L o n d r e s .

P a r lo n s  d u  S ie u r  J e a n  B r e d e n b o u r g , C ’é t o î t  u n  
b o u r g e o is  d e  R o t t e r d a m , q u i y  p u b lia  un  l iv r e  (g) 
l ’an i6p f. in t itu lé  Joannis Bredtnburgii entrvatio trac- 
tatus Theolqgieo-polittci, una estm dtmonfiratiom, geo
métrico or diñe dijpofita , N a t u r a  m non  e s s e  
D e u m , cujus ejfati contrario prediSus traQatus unice 
mmtitur. I l  y  m it  d a n s la  d e r n ie r s  é v id e n c e  c e  q u e  
S p in o z a  a v o it  t â c h é  d ’e n v e lo p e r , 6c d e  d e g u i f e r ,  8c 
le  re fu ta  fo l id c m c n r . O n  fu t  fu r p r is  d e  v o ir  q u ’ u n  
h o m m e  q u i n e  t a ilb i t  p o in t  p r o fe f f io n  d e s  le t t r e s ,  8c 
q u i  n ’ a v a it  q u e  fo r t  p e u  (b) d ’ é t u d e ,  e û t  p u  p é n é t r e r  
f i  fu b t i ie m e n t  to u s  les  p r in c ip e s  d e  S p in o z a ,  8c le s  
r e n v e r fe r  h e u r e u fe m e n t»  a p rè s  le s  a v o ir  r é d u its  p a r  
u n e  a n a ly fo  d e  b o n n e  f o i  d a n s  l ’é ta t  o ù  ils  p o u v o ie n t  
le  m ie u x  p a r o î t r e  a v e c  to u t e s  le u r s  fo r c e s . J ’a i o u i  
p a r le r  d ’ u n  fa it  a f le z  f in g u lie r )  o n  m ’a  r a c o n té  q u e  
c e t  a u te u r  a ia n t  r é f lé c h i  u n e  in fin ité  d e  fo is  f o r  fa  r e -  
p o n fe , 8c f o r  le  p r in c ip e  d e  fo n  a d v e r fa ir e ,  t r o u v a  
e n fin  q u ’o n  p o u v o ir  r é d u ir e  c e  p r in c ip e  e n  d é m o n s 
tr a t io n . I l  e n t r e p r it  d o n c  d e  p r o u v e r  q u ’ il n ’ y  a  
p o in t  d ’ a u tre  c a u fe  d e  to u te s  c h o ie s  q u ’ u n e  n a tu re  q u i  
e x ifte  n e c e f la ir e m e n t ,  8c q u i  a g it  p a r  u n e  n c c e f l i t é  
im m u a b le ,  in e v it a b le ,  8c ir r e v o c a b le . I l o b fe r v a  to u 
te  la m é th o d e  d es G é o m è t r e s ,  &  a p r è s  a v o ir  b â t i  fa  
d c m o n f t r a t io n ,  i l  l ’e x a m in a  d e  to u s  le s  c o t e z  i m a g i
n ab les}  il tâ c h a  d ’e n  t r o u v e r  le  f o ib le ,  Sc n e  p u t  j a 
m a is  in v e n t e r  a u c u n  m o ie n  d e  !a d é t r u ir e ,  n i m ê m e

1 “ ‘ ' ' ' ' ' • -■ hypo-
de l'affaiblir. Cela lui canfaun véritable chagrin} H 
en gém it, il en foupira, il peftoit contre fa raifon 
&  il prioit- les plus habiles de fes amis de lt fecuurir! 
dans la recherche du defaut de cette demonftration* 
Neanmoins il n’en laifloit point tirer de copies; ce 
fut contre la parole donnée que François Cupcr la co
pia (i) furtivement. Cet homme rempli peut-être 
de la jaloufle d’auteur, car il avoit travaillé contre 
Spinoza avec beaucoup moins de fuccés que JeanBrc- 
denbourg, fe fcivit quelque tems après de cette co
pie pour l’accu fer d’être athée. Il la publia en Fla
mand avec quelques réflexions} l’accufé fe défendit 
en la même langue} il parut plufieurs écritures de 
part 8c d’autre que je n'ai point lues, car je n’entens 
point le Flamand. Orobio (Aj médecin Juif fort ha- 
bile, &  le Sieur Aubert de Verfé fi) fe mêlèrent de 
cette querelle, 8c prirent parti pour Cuper. i|s fOÎ}_ 
tinrent que l’auteur de la démon fi ration étoit Spino- 
zifte, 8c par confequent athée. Autant que je l’ai pu 
comprendre par ouï-dire, celui-ci fe défendit en tai- 
fant valoir la diftinéüon ordinaire de la foi 8c de U 
raifon. Il prétendit,que comme les Catholiques & 
les Protcftans croientlé myftere de U Trinité, enco
re qu’il foit combatu parla lumière naturelle, il croioit 
le franc arbitre, quoi que la raifon foi fournît de for- 
tes preuves que tout arrive par une ncceflité inévita
ble, 8c par confequent qu’il n’y a point de religion. 
H n’eft pas aifé de forcer un homme dans un tel re
tranchement. O11 peut bien crier qu’il n’eft point 
iîiicere. 8c que nôtre efprit n’eft pas tait de telle for
te , qu’il puifle prendre pour vrai ce qu'une demonf- 
tration géométrique foi tait paroître très-taux; mais 
n’eft-ce point s'értgeren juge dans un cas où l’incom- 
petence vous pourra être objeéfée? Avons-nous droit 
de décider de ce qui fe pàfiè dans le coeur, d’autrui? 
Conoiflons-nous aflez l’ame de l’homme, pour pro
noncer que telles ou telles combinaifons de lèntimens 
n’y peuvent trouver de fond? N’a-t-on pas bien des 
exemples de combinaifons abfordes, 8c qui aprochent 
bien plus du contradictoire que délie que jean Breden
bourg alleguoit? car ü fout noter qu’il n'y a point de 
contradiûion entre ces deux choies: j. la lumière de 
la raifon m’aprend que cela eft taux; i.je  le croipour
tant, parce que je fuis perfoadé que cette lumière 
n’eftpas infaillible, 8c parce que j ’aime mieux défé
rer aux preuves de ièntitnent, Seaux impreflionsde 
la confidence, en un mot à la parole de Dieu, qu’à 
une demonftrarion metaphyfique. Ce n’eft point croi
re 8c ne pas croire en même tems une même chofe. 
Cette combmaifon eft impoflible, 8c peifonne ne de- 
vroit être reçu à l’alleguer pour fa jumfication. Quoi 
qu’il en foit, l’homme dont je parles témoigné que 
les fentimens de religion, 8c de l’efperance d’une au
tre vie avoient tenu ferme dans fon amc contre fade- 
monftration} &  l’on m’a dit que les lignes qu'il en 
donna durant fa dernîere maladie , ne permettent 
point de mettre en doute là lincerité. Mr. l’Abbé de 
Dangeau (m) parle de certaines gens qui ont la reli
gion dans l’efprit, mais non pas dans le çceur, ils 
font perfoadez de la vérité, tans que leur conicience 
foit touchée de l’amour de Dieu. Je croi qu’on peut 
dire qu’il y a aufli des gens qui ont la religion dans le 
cceur, 8c non pas dans i’eiprtt. Ils la perdent de vue 
dès qu’ils la cherchent par les voies du raiionnement 
humain} elle ¿chape aux fubtilitez & aux fophifmes 
de leur dialcâiquc} ils ne fçavent où ils eu font pen
dant qu’ils comparent le pour 5ç le contre : mais dès 
qu’ils ne dilputent plus, 8c qu'ils ne font qu’écouter 
les preuves de ièntiment, les inftméts de la confiden
ce, le poids de l’éducation 8tc. ils font perfuadez d’u
ne religion , 8c ils y conforment leur vie autant que 
l’infirmité humaine le permet. Cicéron en étoit lai 
on n’en peut guere douter quand on compare  ̂ fies au
tres livres avec ceux de natura Deorum > ou il fait 
triompher Cotta de tous les interlocuteurs qui ioute- 
noient qu’il y a des Dieux.

C e u x  qui voudront bien conoître les replis 1 et 
les équivoques dont Spinoza fe fervoit pour ne pas 
manitefter pleinement fon atheïfme, n’ont qu’à coû- 
fulter l’ouvrage de Chrîftien Kortholt d e  tribus (fl) (tn- 
pofioribus magnis, imprimé à Kiel l’an 1680. in ü* 
L’auteur y a ramifie plufieurs paflàges de Spinoza, 
8c en a developé tout le venin &  tout l’artifice. Ce 
n’eft pas la moins curieufe partie de l’hiftoire, 8c nu 
caraâere de cet athée. On cite (a) entre autres cho
ies ta 19, (p) lettre , où il fe plaint du bruit (q) qui cou- 
roit qu'il avoit un livre fous la prefle pour prouve 
qu’il n’y a point de Dieu.
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typothcfc qui fe puifle imaginer ̂  la plus abfurde, &  la plus (J) diamétralement opofee aux 
notions les plus evidences de notre efprit. On dirait que la providence a puni d’une façon

par-

(/) L* ph* menfirueuft hypethefe . . .  . U plus dia
métralement opofee aux notions Us pins évidentes de no
tre efprit.'] U Îupofe (a) qu'il n'y a qu’une fubftance 
dans la nature, fie que cette fubftance unique eft douée 
rf’une infinité d’attributs, &  entre autres de l’étendued’une t _
$t de la penfée. Enfuite de quoi il aflure que tous les 
corps qui fe trouvent dans l’Univers font des modifi« 
cations de cette fubftance, entant qu’étendue; 8c que 
par exemple les âmes des hommes font des modifica
tions de cette fubftance. entant que penfée : de forte 
<]ue Dieu l’être neceffaire, 8c infiniment parfait, eft 
bien la caufe de toutes les choies qui exiftent. mais 
il ne diffère point d’elles. Il nty a qu’un être, 8c 
qu'une nature, 8c cette nature produit en elle-mê- 
nie » 8c par une aâion immanente . tout ce qu’on 
apclle créatures. Il eft tout enfemble agent 8c pa
tient , caufe efficiente , 8c fujet} U ne produit rien 
qui ne foit fa propre modification. Voilà une hypo- 
theic qui furpaffe l’cntaflement de toutes les extrava
gances qui fc putfTent dire. Ce que les Poètes Païens 
ont ofé chanter de plus infâme contre Jupiter 8c con
tre Venus, n’aproche point de l’idée horrible que Spi
noza nous donne de Dieu; car au moins les Poètes 
n’atmbuoîcnt point aux Dieux tous les crimes qui fe 
commettent » 8c toutes les infirmités du monde ; 
mais félon Spinoza, il n'y a point d’autre agent 8c 
d’autre patient que Dieu, par raport à tout ce qu'on - 
nomme mal de peine 8c mal de coulpe, mal phyfi- 
que 8c mal moral. Touchons par ordre quelques- 
unes des abfiirditez de fon fyftéroe.

1. Il eft impoftible que l'Univers foit une fubftan
ce unique; car tout ce qui eft étendu a neceffaive- 
ment des parties , 8c tout ce qui a des parties eft 
compofé ; 8c comme les parties de l'étendue ne fub- 
fiftent point l'une dans l'autre, il fiant neceftaire ment 
ou que l’étendue en general ne fbit pas une fubftan
ce, ou que chaque partie de l'étendue foit une fubf
tance particulière, 8c diftinâe de toutes les autres. 
Or félon Spinoza, l'étendue en general eft l’attribut 
d’une fubftance. Il avoué* avec tous les autres philo, 
fophes, que l’attribut d'une fubftance ne diffère point 
réellement de cette fubftance; il faut donc qu'il reco* 
noifle que l'étendue en general eft une fubftance ; 
d’où il faut conclure que chaque partie de l’étenduë 
eft une fubftance particulière; ce qui ruine les fonde- 
mens de tout le fyftémc de cet auteur. 11 ne fçau- 
roit dire que l’étenduë en gcnemjyjft diftinâe de la 
fiibftance de Dieu; car s'il le djfljr, il enfèigneroit 
que cette fubftance eft en elle-même non étendue; 
elle n’eût pu donc jamais aquerir les trois dimenfions 
qu'en les créant, puis qu’il eft vifible que i’étenduë 
ne peut fortir ou émaner d'un fujet non étendu, que 
par voie de création. Or Spinoza ne croioît point 
que lien ait pu être fait de rien. Il eft encore vifible 
qu’une fubftance non étendue de fa nature, ne peut 
jamais devenir le fujet des trois dimenfions; car com
ment feroit-îl poffible de les placer fur un point ma
thématique? Elles fubfifteroient donc fans un fujet; 
elle* feraient donc une fubftance; de forte que fi cet 
auteur admettoit une diftinâion réelle entre la fubf
tance de Dieu &  l’étendue en general, il fèroit obli-

fubftan-
non

obligé àre-
conoître que l'étendue &  Dieu ne font que la même 
chofei 5ccomme d’ailleurs il Îoutient qu’il n’y a qu'u
ne fubftance dans l’Univers, il faut qu’il enfeigoe que 
l'étendue eft un être fimple, 8c auiïi exemt de com- 
pofition que les points mathématiques. Mais n’eft- 
ce pas fe moquer du monde que de foutenîr cela? 
N'eft-ce point combatre les idées les plus diftinâes 
que nous aions dans I’efprit ? Eft-il plus évident que 
le nombre millénaire eft compofé de mille unitez, 
qu’il n’eft évident qu’un corps de cent pouces eft 
compofé de cent parties réellement diftinâes l’une de 
l’autre, qui ont chacune l’étendue d’un pouce?

Qujon ne vienne point nous alléguer des reproches 
contre l’imagination, Scies préjugez des fens; caries 
notions les plus intelteâuclles 8c les plus immatériel
les, nous font voir avec la derniere évidence, qu’il y 
a une diftinâion très-réelle entre des chofes, dont 
l’une poflede une qualité, que l’autre ne poffeds pas. 
Les Scolaftiques ont parfaitement bien reüffi à nous 
marquer les caraâeres, 8t les lignes infaillibles de la 
diftinâion. Quand on peut affirmer d’une ch ofe, 
nous difcnt-ils, ce qu’on ne peut pas affirmer de l'au
tre, elles font diftinâes: les chofes qui peuvent être 
reparées les unes des autres, ou à l'cgard du tems,

ou à l ’egard du lieu, font diftinâes, Apliquant ces 
caraâeres aux ia. pouces d’un pied d’étendue, nous 
trouvons entre eux une véritable diftinâion. Je puis 
affirmer du cinquième qu’il eft contigu au fixiéme, 8c 
je le puis nier du premier 8c du fécond 8cc. Je puis 
tranfpofer le fixiéme à la place du douzième; il peut 
donc être fcparé du cinquième. Notez que Spinoza 
ne fçauroit nier , que les caraâeres de diftmâion cm- 
ploiez par les Scolaftiques ne ihient trèsquftes; car 
c’cft a ces marques qu’il reconoît que les pierres 2c les 
animaux, ne font pas la même modalité de l’être in
fini. Il avoué donc, me dira-t-on, qu’il y a quelque 
différence entre les chofes. Il faut bien qu’il l’avoué; 
car il n’étoit pas affcz fou pour croire qu’il n’y avoit 
point de différence entre lui, 8c le Juif qui lui donna 
un coup de couteau, ni pour ofer dire qu’à tous 
égards fon lit 8c fà chambre étoient le même être 
que l’Empereur de la Chine, Que difoit-il donc? 
Vous allez le voir: il enfèignoit non pas que deux 
arbres fuiTent deux parties de l’étenduë, mais deux 
modifications. Vous ferez furpris qu’il ait travaillé 
tant d’années à forger un nouveau fyftême, puis que 
l’une des principales colonnes en devoit être la pré
tendue différence entre le mot partie, 8c le mot mo
dification. A-t-il bien pu fe promettre quelque avan
tage de ce changement de mot? Qu’il évité tant qu’il 
voudra le nom de partie ; qu’il fubftitue tant qu’il 
voudra celui de modalité, ou de modification; que 
fait cela à l’affaire? Les idées que l’on attache au mot 
partie s’effaceront-elles? Ne les apliquera-t-on pas au 
mot modification? Les fignes & les caraâeres de dif
férence font-ils moins réels ou moins ¿vidais, quand 
on divife la matière en modifications, que quand on 
la divife en parties? Vifions que tout cela. L ’idée de 
la matière demeure toujours celle d’un être compofé, 
celte d’un amas de plufieurs fu b fiances. Voici dequoî 
bien prouver cela.

Les modalitez font des êtres qui ne peuvent exifter 
fans la fubftance qu’elles modifient; il faut donc que 
1a fubftance fe trouve par tout où il y  a des modali
tez; il faut même qu'elle fe multiplie à proportion 
que les modifications incompatibles entreelles Îèmul
tiplient; de forte que par tout où il y a y. ou 6. de 
ces modifications, il y a auffi y. ou 6. fubftances, H 
eft évident, nul Spinozifte ne le peut nier, que la fi
gure quarrée, 8c la figure circulaire font incompati
bles dans le même; morceau de rire. Il faut donc nc- 
ceffàircment que la fubftance modifiée par la figure 
quarrée, ne foit pas la même fubftance que celle qui 
tft modifiée par la figme ronde. Ainfi quand je voi 
une table ronde, 8cune table quarrée dans une cham
bre , je puis foutenîr que l’étenduë qui eft le fujet de 
la table ronde , eft une fubftance diftinâe de l’éten
due qui eft le fujet de l’autre table; car autrement il 
feroit certain que la figure quarrée, 8c la figure ron
de fe trouveroient en même tems dans un feul 8c mê
me iitjet; or cela eft impoiTibîe, Le fer 8c l’eau, le 
vin 8cle bois font incompatibles; ils demandent donc 
des fujets diflinâs en nombre. Le bout inférieur . 
d’un pieu fiché dans une rivière, n’eft point la même 
modalité que l’autre bout ; il eft entouré de terre, 
pendant que l’autre eft entouré d’eau; ils reçoivent 
donc deux attributs contradiâoires, être entouré 
d'eau, n’être pas entouré d’eau; il faut donc que le 
fujet qu'ils modifient foit pour le moins deux fubftan
ce s; car une fubftance unique ne peut pas être tout à 
la fois modifiée par un accident entouré d’eau, 8c par 
un accident qui n’eft point entouré d’eau. Ceci fait 
voir que l’étenduë eft cotnpofée d'autant de fttbftan- 
ces diftinâes que de modifications.

I L  S’il eft abfurde de faire Dieu étendu, parce que 
c’eft lui ôter fa fimplicité , & lecompofer d’un nom
bre infini de parties, que dirons-nous quand nous 
fongerons que c’eft le xeduirë*à la condition de la 
matière , le plus vil de tous les êtres , 8c celui que 
prefque tous les anciens philofophes ont mis immé
diatement au deffus du rien ? Qui dit la matière dit le 
théâtre de toutes fortes de changent ens, le champ 
de bataille des caufe s contraires, le fujet de toutes 
les corruptions, 8c de toutes les générations; en un 
mot l’être dont la nature eft la plus incompatible avec 
l’immutabilité de Dieu. Les Spinoziftes foutiennent 
pourtant qu’elle ne fouffre nulle divifion : mais ils 
foutiennent cela par la plus frivole, 8c par la plus 
froide chicanerie qui fe puifTe voir. C ’eft qu’ils pré
tendent qu’afin que la matière fût diviféc, il faudroit 
que l’une de fes portions fût feparée des autres par 
des efpaccs vuides; ce qui n’arrive jamais. Il eft

bien
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particulière l’audace de cet auteur, en l'aveuglant de telle forte que pour fuir des dificuïtex qui 
peuvent faire de la peine à un philofophe, il fe foit jette dans des embarras infiniment plwjn«.

bien certain g«« t ’eft tTcs-mil définir U divifion. 
Nous Pommes suffi réellement feparez de nos amis , 
lors que l’intervalle gui nous feparc eft occupe par 
d autres hommes rangez de file, que s’il ércit plein 
de terre. On renvoie donc 5 t les Idées & le langage, 
quand on nous Soutient que ia matière réduite en cen
dres 3c en fumée ne fouffre point de réparation. 
Mais que gagneroit-on , fi nous renoncions à l’avan
tage que nous donne leur faufle maniéré de définir 
le divifiblc? Ne nous rcfteroît-il pas allez de preuves 
de la mutabilité, & de la corruptibilité du Dieu de 
Spinoza? Tous les hommes ont une idée fort clai
re de l’immuibîe j ils entendent par ce mot un être 
qui n’aquicrt jamais rien de nouveau; qui ne perd 
jamais ce qu’il a eu une fois* qui eft toujours le mê
me £c a l’égard de fa fubftance, 8c à l’egard de fes 
façons d’être. La datte de cette idée fait que l’on 
emend trcs-diftindcmcnt ce c.uc c’eft qu’un être mo
bile; c’cft non feulement une nature dont l'exiilcn- 
ce peut commencer 5c finir; mais une nature qui 
fubfiibnt toujours quant à là fubftance, peutaque- 
rir fucccffivcmcnt plufieurs modification*> 8c perdre 
les accidens ou les formes qu’elle a eues quelquefois, 
Tous les anciens phiiofophes ont reconu, que cette 
fuite continuelle de general ions 8c de corruptions qui 
le remarque dans le monde , ne produit ni ne dé
truit aucune -portion de matière , & de là vient qu’ils 
ont dit que la matière eft ingtntrublt 8c incorruptible 
quant à ia fubftance , encore qu’elle foit le fujet de 
toutes les générations, 8c de toutes les corruptions. 
La mèmemaiicrc qui eft du feu à cette heure, ¿toit du 
bois auparavant; tous fes attributs elfentiels demeu
rent les mêmes fous la forme de bois ,& fous la forme de 
feu ; clic ne perd donc, elle n’aquicrt donc que des acci
dens, 8c des façons d'être lors que le bois eft changé eu 
feu, le pain en chair, la chair en terre 8tc. Elle eft cepen
dant l'exemple je plus fcnfible 8c le plus propre qu’on 
puiife donner d’un être tnuable, êt fujet a&ueUeracnt 
à toutes fortes de variations, 8c de changeraens inté
rieurs. Je dis intérieurs ; car les differentes formes 
fous lefquelles elle exifte ne foat point fctnblables aux 
varierez d’habits, fous lelqueltes les comédiens fe 
font voir fur le théâtre. Le corps de ces comédiens 
peut fubfifter fans aucune forte de changement ou 
d’alteration fous mille fortes d’habits ; ]ç drap 8c la 
toile > la foie 8c l’or ne s’unifient point avec celui 
qui le porte ; ce font toujours des corps effranger s , 
8c des ornemens externes : mais les formes qui font 
produites dans la matière lui font unies intérieure
ment 8c penetrauvement ; elle eft leur fujet d’inhe- 
rence. 8t. félon la bonne philofophie il n’y apojnt d'au
tre diftinétioo entre eiles 8c la matière , que celle qui 
fe rencontre entre les modes 8c la chofe modifiée. 
D’où ii refui te que le Dieu des Spinoziftes eft une na
ture aâuellement changeante, 8c qui paflè continuel
lement par divers états qui different intérieurement 
8c réellement les uns des autres. Il n’eft donc point 
l'être fou vera inc ment parfait, dans lequel (a) ii n’y  * 
ni ombre de changement ni variation quelconque. No
tez que le Protée des poeres , leur Thetis, 8c leur 
Vcmimne, les images 8c les exemples de l’inconftan- 
ce, 8c (b) Je fondement des proverbes qui defignoient 
l’inftabilité la plus bizarre du cœur de i’homme, au
raient été des Dieux immuables fi celui des Spinozif- 
îcs étoit immuable; car jamais oü n’a prétendu qu’il 
leur arrivât un changement de fubftance , mais feule
ment de nouvelles rflodalitez, Voiez ci-deflous la re
marque Y. Si quelque Icéteur a befoin ici d’un entre
mets, qu'il lift: ces vers de Virgile touchant Protée, 

Vertim , (f) ubi correptutn mantbus » vinclifque tenebis, 
7 ïtm varia illudentjprciejt atqutora fer arum : (

. Fiet enim fu b ttb fus horridtts, attaque tigrit, ...
Squamofufque draco, (fi fulvd ctrvice lt*n*; 
j î  ut acrem jtammp fsnitum dabit , ai que ii* vinclii 
Fxcidtt ; aut in aquai tenues delatfus abibit. . 
Sedt quant0 ilit mugis formas fe vertet 1rs omnts, i-- 
Tanto, nate, mugis confonde tenacia vincla: . ; .-ff 
Honte titlis erit muiato cor pore, qttalem , .
Videris, incepto tegtret tum lumina fomno.

A Végard de Thetis votez (d) Ovide ; voiez le auffi 
touchant (e) Vertumnus, 8t confultcz outre cela le 4. 
livre de Propcrce à la z, é'egie.

III .  Nous allons voir des abfiirditez encore plus 
monft:ueufes, en confiderant le Dieu de Spinoza 
comme le fujet de toutes les modifications de la pen- 
foe. C’eft déjà une grande difficulté, que de combi
ner l'étendue 8c la penfe;' dans une feule fubftance ; 
cai il ne s'agit point ici d’un alliage comme celui de*

' ■ P'1*
métaux, ou comme celui de l’eau 8c du fin. Q k  M 
demande que la juxta-tc/m on : mai* l’f  liage de ¡1 
penlce 5c de Pétendué doit être vac identité¡ lepen- 
ûnt 8c l’étendu font 1. attributs U tn tf tz  avec h  fot- 
ftjnce : ils font donc identifier encre eux , par l3 
gle fondamenrale&efléatielle duraifonnementf/jhü- 
rmin. Je fuis fur que fi Spinoza avoir nouvé un tel 
embarras dans une autre fciffc, il Vau rote jugée in
digne de fon attention ; mais ii ne s*cn eft p;s f¡¡t 
une affaire dans ia propre caufc : tant ii eft vrai oee 
ceux qui cenfurent le plus dedaigneufement les p a 
lees de leur prochain, font fort indúlgeos envers eux- 
mêmes. Il fe moquait fins doute du myftere de U 
Trinité , 8c il admirait qu’une infinite de gens obt
ient parler d’une nature terminée de trois hvpoih- 
fes , lui qui à proprement parler donne à la nature 
divine autant de perfonnes qu’il y 3 de gens fur la ter
re. Il regardoit comme des fous ceux qui admettant 
la tranfubttandation > difent qu’un homme peut être 
tout à la fois en plufieurs lieux ; vivte à Pans, être 
mort à Rome 8tc. lui cjui foutient que la fubftance 
étendue , unique 8c indivifible , eft tout à la fois par 
tout, ici froide, ailleurs chaude , ici trille , ailleurs 
gaie 8cc. Cela foit dit en paflant : mais confiderez 
avec attention ce que je vai dire. S’il y a quelque 
choie de certain 8c d’inconteihble dans les conoiffir,- 
ces humaines, c’cft cette propofition-d, (g) o/>- 
pofita funt au* ñeque de fe  invicem , ñeque de lodtm 
tertio fecundum idem, ad idem, eodem modo atque ttm* 
fore vere affirma? i posant. C ’eft* à-dire , on ne peut 
pas affirmer véritablement d’un même fujet, aux mê
mes égards 8c en même tems deux termes qui font 
opofez. Par exemple on ne peut pas dire fins 
mentir* T ien t f t  perte bit», Pierre tfi fort matait; 
il nie cela &  il l'affirme : bien entendu que les ter
mes ont toujours le même raport, 8c le même fem. 
Les Spinoziftes ruinent cette idée , 8c la falûfient 
de telle forte , qu’on ne fçait plus où ils pourront 
prendre le caraôere de la vérité ; car fi de telles 
propoûtions étoient faufiês, il n’y en a point qu’on 
pût garantir pour vraies. On ne peut donc rien fe 
promettre d’une difpute avec eux ; car s’ils font capa
bles de nier cela, ils nieront toute autre raifon qu’on 
voudra leur alléguer. Montrons que cet (h) axiôrne eft 
très-faux dans leur fyftême, Et pofona d'abord pour 
maxime incontcftable, que tous les titres que l’on 
donne à un fiije tig n r  f.gnificr ou ce qu’il n it , ou 
ce qu’il foufire , VBvienncnt proprement 8c phyfi- 
quement à là fubâahce, 8c non pas à fes accidens. 
Quand nous difons le fier eft dur, le fer. eft peíant. il 
s’enfonce dans l’eau , il fend le bois, nous ne préten
dons point dire que fà dureté eft dure, quefapeûn- 
teureft peíante 8cc. ce lançage feroit très-impertinent, 
nous voulons dire que la lubftance étendue qui le com
pote refifte , qu’elle pelé, qu’elle dclcend fous l’eau, 
qu’elle divifo le bois. De même quand nous difons 
qu’un homme nie, affirme , fe fâche, careffe, loué 
Scc. nous faifons tomber tous ces attributs for la fob- 
ftance même de fon am e, 8c non pas fur fes per
lées , entant qu’elles font des accidens ou des moli
fica tiens. S’il étoit donc vrai , comme le pietcnd 
Spinoza, que les hommes fuffenc des modalite* de 
Dieu, on parlerait fâufïèment quand on diroit, Pier
re nie ceci, il veut cela, il atnime une telle choie, 
car réellement $c d’effet, félon ce fyftême, c’eft Dieu 
qui n ie, qui veut, qui affirme, & par confequent 
toutes les dénominations qui refoltent des penfées de 
tous les hommes, tombent proprement 8c physique
ment fur la fubftance de Dieu. D’où il s’enfuie que 
Dieu hait 8c aime , nie 8c affirme les mêmes cfiofes. 
en même tem s , 8c félon toutes les conditions requt- 
fes, pour faire que la regle que j ’ai raportée touchant 
les termes opofez foit fauffe : car on ne fçiuroit nier 
que félon toutes ces conditions prifes en toute ri
gueur, certains hommes n’aiment 8c n’affirment ce 
que d'autres hommes haïlîent 8c nient. Paflbns plus 
avant; les termes contradiâoires vouloir 8c ne vou
loir pas conviennent felón toutes ces conditions en 
même tems à difieren* hommes ; il faut donc que 
dans le fyftême de Spinoza ils conviennent à cette 
fubftance unique 8c indivifible qu’il nomme Dieu. 
C’eft donc Dieu qui en même tems forme l’acte de 
vouloir ; 8c qui ne le forme pas à l’égard à un me
me objet. On vérifié donc de lui deux termes con- 
tradiéfoires, ce qui eft ie renverièment des (*) prc" 
miers principes de metaphyfique. Je fçai bien que
dans le$difputesdelatranfobftantiatton,on \c iert 0 u-
ne chicane qui pourrait venir ici au fcçoursdes spi-
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|riicabto$ Sc ti feofiblâ qoc jaaiü* un dprit droit rtc fera capable Je les mecornioîtrt. Ceux 
qui fe plaignent que les autedis qui ont entrepris de te réfuter n’ont pas reüifî, confondent

notifies. On dit que H Pierre rouloit 1 Rome une 
chofe qu’il ne voudrait pas ¿Paris, les termes con- 
màiûoires vouloir 8c ne vouloir pas ne ferpíeftt point 
rentables à fon égard » car puis qu’on Îûpofe qu’il 
reut à Rome, on mentirait en difant qu’il ne veut 
pas. Laiflbns leur cette vaine fubtilitéi dtfons feule
ment que comme un cerde quarré eft une contradic
tion, une fubftance l'eft aufti, quand elle a 8c de l’a- 
mour 8c de la haine en même tems pour le même 
objet. Un cercle quarré ferait un cercle , 8c il ne le 
ferait pas : voilà une contradiétion dans toutes les 
fermes ) il le ferait félon la fepofition, 8c il ne le fe
rait pas, puis que la figure quarrée exclut effenriclle- 
ment la circulaire, j'en dis autant d’une fubftance qui 
hait, St qui aime b  mêtnèchofejellel’airoe.&nc l'aime 
pas» rien ne manque à la contradiction J elle l'aime» car 
on le fupofe, elle ne l'aime pas» veu que la haine cil 
eflemiellement cxdufive de l’amour. Voilà ce que 
c’en que ta faufle delicatdfe. Nôtre homme ne pou- 
voit foufrir les moindres obfcuritez ou du Peripatetif- 
me, ou du Judaifinc, ou du Chriftianifme; 8c il cm- 
brafloit de tout fon cœur une hypothefe qui allie en

les
qu'ils n'entendent, D it» modifié tn Allemans « tui 
I)ii*  modifié tn dix mille Turcs ,* 8c ainfi toutes les 
phrafesparlefquellcs on exprime ce que font les hom
mes les uns contre les autres, n'ont point d’autre fens 
véritable que celui-ci, Dim f i  huit lui-m imt i U f i  
d tm an it des grâces a  lui-même , f i  Us refuft j il 
f i  ptrficmt, il f i  t n t , il f i  (¿) mangt, il fi calomnit, 
il s'tnvùtt fur Pt ch*fa ut &e. Cela ferait moins 
inconcevable , fî Spinoza s’étoit repre fente Dieu

les plus infâmes & les plus furieufes extravagan
ces quife puiflent concevoir, 8c infiniment plus ri
dicules que celles des poètes touchant les Dieux du Pa- 
ganifrac, je  m'étonne ou qu'il ne s'en foit pas aper
çu , ou que les atant env&gées il fe foit opiniâtré à 
Îbn principe. Un bon efprit aimerait mieux défri
cher b  terre avec les dens 8c les ongles, que de cul
tiver une hypothefe auffi choquante, 8t auffi abfurde 
que celle-là.

V. Encore deux objeâions. Il y a eu des philofo-
femble deux termes aufli opofez que la figure quarrée ‘ phes aflez impies» pour nier qu'il y eût un Dieu; mais 
s, i„ & qui faitqu'une infinité d’attributs ils n'ont point pouffe leur extravagance jufquet à di-
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8c la circulaire
difeordans, & incompatibles » Scgoute la variété 8c 
l’antipathie des penfêes du genre numain » fe véri
fient tout à la fois d'une feule 8c même fubftance très- 
fimple 8c indiviüble. On dit ordinairement quoi ca- 
pita tôt ftnfus » autant de fenrimens que de tètes} mais 
felon Spinoza tous les fenrimens de tous les hommes 
font dans une feule tête. Raporter fimplement de 
telles chofes c’eft les réfuter , c’eft en faire voir clai
rement les contradiâtons j car il cft manifefle ou que 
rienn’eftimpoffible, non pas même que a. 8c a. foient 
ri, ou qu'il y a dans l’univers autant de fubflances que 
de fujets, qui ne peuvent recevoir en même « n u  tes 
mêmes dénominations.

I V. Mais fi ç’eft physiquement parlant une abfinr- 
dité prodigieufe » qu’un fejet fimple 8c unique' (oit 
modifié en même temt par lès peufées de tous les 
hommes, c’cft une abomination exécrable quand on 
confiderc ceci du côté de la Morale. Quoi donc? l’ê
tre infini* l’être necefTaire, l’être feuverainentent 
parfait ne fera point ferme, confiant» âcimmuable? 
Que dis-je immuable, il ne fera pas un moment 1er 
mêmej fes pen fées fe fuccederont les unes aux au
tres fins fin 8c fan a eeffe ; la même bigarrure de paf- 
ûons Sc de fenrimens ne fe verra pas deux fiais. Cela' 
eft dur ¿ digérer, mais voici bien pis. Cette mobilité 
coutimidle gardera beaucoup d’uniformité en ccfens, 
que toujours pour une bonne penfée l’être infiui en au
ra mille de fores, d’extravagantes, d’impures, d’abomi
nables, Il produira en lui-même toutes les folies» 
toutes les rêveries» toutes les feletcz , toutes les ini
quités du genre humain : il en fera non feulement la 
caufe efficient:} mais suffi le fejet paffif» le fubjeBum 
h h efion ss: il fe  jciindra avec elles par l'union b  plus 
intime qui fe paille concevoir 1 car c’eft une union 
penetrative, ou plutôt c’cft une vraie identité, puis 
que le mode n’eft point diftinâ réellement de b lub- 
«arice modifiée. Pluücurs grans philofephes ne pou
vant comprendre qu’il foit compatible avec Pêne fou ve- 
rainement parfait, de foufrir que l’homme foit fi mé
chant 8c fi malheureux, ont (a)fupofé deux principes 
l’un bon 8c l’autre mauvais y 8c voici un pMoibpbe qui 

! trouve bon que Dieu foit lui-même 8c l'agent , 8c le 
Patient de tous les crimes 8c de toutes les miferes de 
l'homme. Que les homme» fe haïffent les uns les au
tres, qu'ils s’entrafiiffinent au coin d’un bois » qu’ils 
s’aflèmbleut en cotps d’armée pour s’entre-tuer» que 
les vainqueurs mangent quelquefois les vaincus $ cela 

, fe comprend, parce qu’on fupofe qu’ils font diftinâs 
; les uns des autres , 8c que le tien 8c le mien produis 

fent en eux des pallions contraires. Mais que les 
hommes n'étant que la modification du même être, 
n’y aiant par confequcat que Dieu qui agi (Te > 8c le 
même Dieu en nombre qui fe modifie en Turc , fe 
modifiant en Hongrois» il y ait des guerres 8c des ba
tailles, c’eft ce qui furpafiè tous les monftres » 8c tous
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re que s*u exiftoit, il ne ferait point une nature par
faitement heureufe. Les plus grans Sceptiques de 
l'antiquité ont dit» que tous les hommes ont une .idée 
de Dieu felon laquelle il cft une nature vivante » heu
reufe, incorruptible» parfaite dans ta félicité, 8c non 
fufeeptible d’aucun mal. (t) Kurûr wglAyfyu 
*■ *»«< mpi ftfS» ,u»#* S» ftnmdftt) rt ift ,

it ivdutfuttmt ir«,r*< mm« «V  ,
: Communtm *Htictp*i*m homintt tmntt htbtnt 

4* Dtt rtoüomm , *x qm tfi btutum quoddum Mmm*lt .
*b inttritu uhtnHtn , in f*ùcit*tt ptrftftum, in quod 
Milium ftjft m*hun csitrt. Le bonheur étoit b pro- . 
prieté la moins feparable que l’on enfermât dans fon 
idée : ceux qui lui ôtoient l’autorité » 8c b  dircûion 
dû monde, lui laifibient au moins la felicité, 8c une 
immortelle beatutide (d). Ceux qui le fiûfoient fejet 
¿ta mort, difatentpour fe.mains qu’il étoit heureux 
toute fe vie. ' ‘ Oéroit fans doute une extravagance qui 
tçnoit de là folie, que de ne pas réunir dans b  nature junébque 
divine l’immortalité 8c lie bonheur i Plutarque refute ■ longe» 
très-bicn cetteabfurdité des Stoïques: je raporte feu 
parafes.un peu au long, tant à cauïe qu'elles prouvent 
une penfee que j'avance ci-dcffus, que parce qu’eUe* 
combàtent les Spinoziftcs ; car fon raifbnncraçnt 
rie peut cçmpatir avec l'hypothéfe que Dieu,foit fujet 
à b mort quant à fes,parties , ou ¿ fes modalitez} 
qu’il (bit comme la matière de* générations 8c des cor
ruptions, qu’il detruife fes modalîtez , qu'il s'entre
tienne de cette ruine fcc- (t) K*i Irtn irr^ » .rH -  
¿ t  Vbtif1 >ù «W»(f si»» fJt/H teSa-i. Si*/ dl
»•»», pbn towrfi uPh*frc» ùtoUr , »iB-gujfâ* ¿Àî
iTf ytywit. t>l yi» dlhm Wf»t*y*Çivhi*VH w«,, Çdhi- 
p t » tù àiuytfui, lVx+’ni » u* triX/uiÇu* 11V1Î» T*’
S*r.» »ri qkSwM-ar içtr, «».' ¿t IwitwQu ïfl r* «¿P-

tS f»i» dphdgtu tû» vxuçl» pn »ffftWjrm-ss, 
r i  SxS Pt rê» wfôtorÿi» XgiMrtTx®*
fg KA«W»Svf ifVTiTfaxirti ( ïx®" tixm ) rm Aiy* itfft 
rit ¿pui»t tv» yï>, t»» TV» S«A«r1«v» *̂ i»« TW
Tenir»» dbphuçrcr ¿Pt uiPter ùxtMxUxttvi, xh%tj*itu ,
r» Ai»V lit et TÙrb*i KMT*>*J\i<rx-uQ t¿í «Ahí. *'*'*
» htm ré «pSiijM*» xftvtTnu r* fui tVtinririf*».
ùt&UHet ydç nu rè fi>ir«Ci«ia»» «Tip»» <p$iifnM4, 

r* reïi ¿Jbetf ile i<*vt» fâafojbutie r(t<pôfi>u*r irM̂a—
T«». Ac fitri funi pottjì, ut incidat miquis in homintt 
barbares &  firot* qui Dtum tjft nulfut» fuient: dtum, 
tjfe qui txijiimtt : ftd tundtm non ficurum inttritut » 
non attrnum, invtnius tfi ne unut quidei» homo. Certi 
qui aihtiafytüantur qmd ntgartnt effe dees, Theodorut, 
Diagorati tìipfo : no» aufi fimt dicere dtum effe interi- 
li» obnoxÍM»* ftd non (rtàuitrunt atiquìd ejfi ab interi- 
tu immune, ac taUm nàturam aliquam effe pofe ne
gantes, notitiam di ,dto rtliqaerunt m media, Chrifif- 
fui iterò ér Cltanthet, cum implevifftnt (ut fie dicano) 
fias di8 ¡s coeltm » terras, ai'rem , mare diu : nuUum 
horum ab inttritu libitum aut fimfìttrnum fiatuerunt :

les dereglcmens chimériques des plus folles têtes qu’on f i lo ja v e  excepte % in qutm reliques omnts confumi pu-
rit jamais enfermées dans les petites maifonmU'Rc- .......... —"J -lLlu *fl *—«-
marque* bien , comme je l’ai déjà dit » quemS mo- 
des ne font rien, 8c que ce font fes febflancès feules
Suî agiflènt 8c qui fouirent. Cette phrafe » ht douceur 

uJ*»l chatomke la langue, n'eft vraie qu’entant qu’el- 
le figmfie que b  fubftance étendue dont le miel eft 
rampofe chatouille b  langue. Ainû dan» fe fyftême 
de Spinoza tous ceux qui difent les Allesnatu ont tué 
dix mille Turcs, parlent mal 8c feuftement, à moins 

Terne J U ,

t a n t  j u t j a m  is perdât » quod w hite  t f i  q u à m  p trire  
m eliu s , E (i e n m  im becU iitat u t  ptreundo in  a liu m  tra u- 

f i n ,  ¡ta  in térim  a ü er u m  in  f t  tra n fiu n tiu m  n u tr iri a t -  
q uo f i r o a t ù  Mais quelque foie que fût cette rêverie 
des Stoïciens , elle n’ôtoit point aux Dieux leur bon
heur pendant b  vie. Les Spinoziftcs font peut-être 
les feuis ( / )  qui aient réduit b  Divinité à la mifere. 
Or quelle mifere l quelquefois fi grande qu'il fe jetr 
te dans le defefpolr, Ce qu’il s'anéantirait s'il le pou- 
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16 chpfes : ils voudraient qu*on leur lcffit (Z ) piéo^fDccl lesdifficultiez foas lefijoell« il a 
fùccombei m a» il leur devoir fufîrc que Ton rcnvttfêf totalement fa iupofirion , comme l’ont

. ... fait *

U prtmitrt voit j il y tâchei tî s’ôte tout ce qn1l fc peut fltef f  il 
remarque, fe pendi iï Te precipite , ne pouvant (dus »porter U 
m‘»ni fat ‘ trifteffc affteufe qui le dévoré. Ce ne font point ici 
apnfeadi des déclamation« i c*eft on langage exaû fc philo fo- 

Jtvtb- phique : car fi l’homme n'eflt qu’une modification. U 
f t t commi ne flit rien i ce ferait une parafe impertinente, bou- 
SfiiwMt |,Tl forme, burlefque» que de dire ¡a jtit  tji /*/<, latrifi 
les cvnfe- • ttffh-efitrifi* tentane  femblablephrafe dans le fyftème 
a h tact i d$ *■ de Spino« * que d’affirmer fboftimt ftn ji » thnnent 
leur fri*~ ~ t ’affiigt », ? homme f t  ftnd fieç. Toute* ces propofi- 
a fk  > f tibn» doivent être dites delà fubftance dont l’homme 

r- v n’eft que le mode. Comment a-t-on pu s’imaginer 
■ .»• ■' * qu’une nature indépendante , qui exifte par elle-mê

me-, 8c qui poflWe des perforions infinies, fbit fujet- 
uu v f ̂  ; te à tou* les malheurs du genre humain i  Si quelque 
»... autre nature la contraignoit à fe donner du chagrin,

'■ à fentir de la douleur,, oo ne trouverait pas fi étrange 
•1 v' qu’elle empîbiit fon activité à fe rendre malheureu- 

v ; >■ ' fc y ©a dm ut, il finit Wen qu’elle obe'ifle à une force 
■ mafentei cVft aparwmnear pour éviter un plus grand 

mai qu’elle ft donne ft gravdJe* la colique , lafièvre 
- -a ■ ru \ chaude, U rage. M&t elle eft feule dans l’Univers» 
a J  i rien ne lui commande , rien ne Kexhortb, rien ne fe 

v< prie. Ooft ù  propre nature, dira Spinoza , qui la 
porte i  ftdonner:Û efle-même en certaines circon- 

«  ■-"’i1J {fonces on grand chagrin,» fie une doulbur très-vive.
si' 1 MU«, hrt répondrai-je, ne trouvez-vous pas quelque 

. . "• choie de monftrua» & d'inconcevable dans une telle
( • )  r m  .
nnvwrw j Las rat font tr&-fertei qui combatoîent la doftrf- 
Ufm tf di i neqiM nos âmes-font une portion de Dîeu». ont fen- 
ttii panw i core. pfttf-de folidité contre Spino«. On o&jeâe i  
de Ctctren t pythagotas dans un ouvrage de Cicéron, qu'il'rc/ùlte 
d**f ** **• ■ dècette dbéfrinetroi* ftufieter évidente*:i. que la 
**M£‘Ï*/  "  nature divine ferait déchirée en piece* : a; qu’elle fe-
d* fa ttic i roit malhéureuft autant de fins que les nommes:

j* que Pefprit humain n’ignorerott  aucuue chofe, 
ra* w»:> pU,s qa»jl ftroif Dieu: Nam lytkaynns mi crw-

• SUIT i:" ’’ , /  " Vi
L’u r  ro- - VI. Si je ne me-foQvenois que je rie fiirp»  un lt- 
t iîb #« ^ vre contre cet homme, mais feulement ÿiefaÇuès 
de Spino- . petite» remarques eupai&nt, je trouverai* bien <fau- 
ia- rend 't;. t w  abfurditeadans fon;fyftémt ‘ Finiflbns par celle- 
ridicule «O- d: Us s'eil embarqué daus une hvpotfitfe qui rend 
toute là v- ridicule tout fon travail i &r je fui* bien afloré qu’à 
conduite 7 chaque page dè fon Ethique on peut troÙTcr un ga?. 
tcfes-difi- ’ ltmariat pîtotable. > Premièrement je vaudi'Oii'fqa.voir 
coure à:qui il eu veut, quand1 il rejette certaines doâirinc«,

v itü'f j t  qu*il en propofc d’autres. Veut-il aprendre des 
i,i;1 1 vérité* ̂  Vtut-il'réfuter des Erreurs.?" hiais cft.il en
'*  ̂ droit die dire qu’il y a des erreurs^ Les peniees de»

philofophes ordinaires/,, tdtes des Juifs, celles dea 
“*Vî4 - ̂  Chrétiens ne font-elles pas dés modes de l’être infini,. 
. i -i.y u. <■ / angj bien que celles de fon. Ethique ? Ne font-elles 
* ‘î - ï pas dts realiteiauffi neceflàires d la perfoâlon dfc l’U- 

üiîVif.inq njvers, que toutes fes fpeculationS ? N’émariçht-elles 
*,u l’ : pas de là caufe neceflàire ? Comment donc ofc-r-it 

’ ./ •■ •••• prétendre qu’il y a là’ quelque choit a raÆffet ? Eh 
. J/ ' *' ' fecobd'liitu ne pretend-il pas que la nature dbnt eÜts 

..-.ti font les modalite* agit neettfarement, qiiélle va tpû-
• / ' ^ 1 • jours fon grand chemin» qu’ellfc nepeut nift détour--

¡/r - nCTi n is ’ârriter, &r qu'étant unique dans l’Uri i vers, 
"ix' : L ■ aitarne caufo.extérieure ne l’arrêtera jamais, siine la 

v  ‘ ) redreflbra. || n’y »donc rien de plus inutile que le« 
-, 1 1 '  leçons dé ce philo&phe. C ’eft bien à lui qui n’eft 
: ’ ; Qu’Une-modification de liibfiance, à preferire à-l’être

‘  ‘ ■ = i f- infini ce qu’il fout fare ? Cét être l’entendra-t- il ? &
. ,! s'ill’entendoit, pourroit-il eû profiter? N’agit-il jpàs

■ toujours félon toute l'étendue de fes forces» fans 
, " / lavoir ttì;oij'-il- va, ni ce qu’il fait ? Uh homme com-

W ? ^ . ^ ’Spinoea ft riendroirfort en repos s’il raifonnoit 
J - biéti. S’il eft poiTiblè qu’un fol dogme s’établiffe, di- 

1 roit-il, la necéffitc; de la nature l’établira ûns mon ou- 
î m l . »rage : s’il n’eft pas poffible, tous, mes écrits n’y; fe- 

rontricn* :
.V, : ‘ i-B) .& *** lt*r Uvdr fï t in m tn t tès difficultés fous

. y y y  Uf^teUn Spinoz3 tefitctornèi^] G irn e fê trompera 
y < n \ pas» cem éftm b lc, fi pon flipoft qn’il he s’eft jette 

a * .t/--. dàns- le- précipice, que pour n V o irp u  comprendre 
i nj que la matière foie étemelle St differente de Dieu » 

-'"V:I, ni 5 u’eilfe rie été produire de rien, ni qu’ünEiprit in- 
!.t . fmi ge fouvcrainement libre, créateur de toutes cho-

> - , ics ' ajt Pa produire un, ouvrage rei: que lé mondé.
‘ Une matière qui exiftt neceffeiremehr, fie qui nean- 

v  moins ellr défiituée {PiAivité > Rt lbumifé Ì  la puiflân- 
t t  d'un autre principe , n’eflr pas un objet dont là raî- 

v. . fou s’accommode: N bus ne volons nulle convenah-
i . ^  00 entre ces trois quaütez: l’idée de l’ordre combat.

uoe telle affiliation. Une matière créée de rüen n’cft 
pas concevable, quelques efforts que l’on veuille fil. 
i0 poty fe fo m «  une idée d’unaâe de volonté, qui 
convemffê en une fubflancç réelle ce qui n’étnit rien 
auparavant. Cç principe des anciens, $x nibiU mh,l ;

fi t  rit* m ft f* it di ritn* & preferite inceflàmiueut 
tbôtre imaginarioa, fie y brille d’une maniere fi éda- 

ttnte, qu'il npps fut lâcher prife, en cas que nous 
enflions commencé de concevoir quelque chofe dans 
la création. Enfin qu’un Dieu mfioimeot bon, infi- 
nimcjot Cûnt » infiniment libre » pouvant faire des. 
créatures toujours iâintes fie toujours heuteufes, ait 
mieux aimé qu’elles fiiflcpt criminelles fit malhcurcu- 
fes étcrneîleracnt, cft un objet qui fut de la petoe l  
la raifoni fie d’autant plus qu’elle ne içauroit com
prendre l’accord de la liberté (b) de l’homme» avec {i) Ctâ 
la qualité d’un être tiré du néant. Or fans cet ac- M-dtrtit 
cord, elle ne finirait comprendre que l’homme puif. U liberti 
fe mériter aucune peine fous une providence libre, iini 'ft-  ̂t 
bonne, {aiate, fie juflc. Voilà trois inconveniens qui rntd.  ̂
obligèrent Spino*« à chercher un nouveau iyiiimc,

. ail Dieu oc fut pas diûiiigué de la matière, & où il 
agît neceflantaent, fie faon toute l’étendus de fes 
forets» non pashna de lui-même, mais en ki-mê- 
ine., tl refuÉte drivfotte fiipofirion, que cette caufe 
necefifeire rie inctfont aucunes bornes à ù  puiflàncê
2c n’aianf pour regie de fes a¿fions ni la bonté, ai la !}
julHçe, riila feience» mais la feule force infime de fe J
nafure^ a dû fe modifier félon toutes les realîtc* pot 
fibles», dé forte que les erreur* Ss le* crimes, U do». / f 
leur St ic chagrin, étant des modalite* aufis réelles 
quq lM vexitcx» fil les vertus, fille* plaiiìr*, l’Uni
versa du comemr detout cclu Spinoza cr«î«k fe. 
tfefidrç par cct moien aux objcâioris Manichéenne* 
confie, Dirigé de principe. Elles a’ont de force que 
dans fi fopofition qu’un principe unique de toutes 
chqfot agit nos chou» fit quii peut feire oone pu » r->l 
foire, .fit qu’il limite û  puiifonce felpn les réglés de U ^, v j e, 
bonté/fit dé l’équité» .ou felon l’ioftiaâ de j» malice. {
Eupofont cria (t) oa déaiapde, fi ce principe «aique m  ( ^  
efe boo, d'où, vient le mal? S’il cil mauvai*» driè f fa  yê  
vient lç bicn? Spinoza répondrait » mon principe unb^ ¡C( 
qpe aiant la puiuànce de foire le mai fit le bien ■ fitfò^ fa , 
font tout ce qu’il peut foire, U fout de toutc neccflké,' ¡¿fc ¿g. 
qu’il y tic du bien fit du mal dans l’Univers, Pefes» feâtn: " ’ 
je  veris prie» dans une jufte baiane« les trois incon- polle voo 
venions qn’rl à voulu éviter, fie les fuites emavagin- in. 
tes fie abominables de l’hypotbefc qu’il a fuiviç, vou» noceQ. 
trouverez que fan choix plefi ai celui d’un homme de ■ ^ , qax 
bien ,, ni edui d’ua homme d’cfpriz II laifle dcs eho- ¿tientus 
fes dont lé pis que l’on puiiTe dire» cft quc la foiblcfle quüque 
de nòfre rufim ne nous permet, pas de conoîtreclai- coacme, 
rement qu’eîlçs foicnt .poflibies, fit il.en embraffe n ĵaipec- 
d’autres dont I’impofljbibté efemanifefle.' Il y a bien tante Deo, 
de la différence entre ne comprendre pai la poflìbilité roooftri 
d’un, objet » fit en coraprepdrc l’impoflibilitc. Or £mile cû: 
voie* l’injuiliçe des leâoirs. Ijs- voilent que tou» un{}e hud 
ceux, qui écrivent contre Spinoza» /oient. othg** de jujurû 
leur ynçttre ion* la main, fit dans la dernicse el&rte iuorura 
les yeritez qit’il o’a pu comprendre, fit dont les difi- quidam là- 
eultç* l’ont pouffe ailleurs  ̂ Sc parce qu’ils ae-trou- nuli«»« 
vent point cela dans, le* écrits anti-Spiooriflci» ils quxftvit: 
prononcent que l’on n’a pas reülfi. Ne itiffitilpas siqturfesi 
que l’on penyerfe l’édifice, dccet athéeî Le bon feu* 
veut que la .coutume £ait maintenu^ cootre f  entre- quie> rit» 
prife des iniaovateurs, à moins] qu’ils n’aportent de. unie ma
ni eil leur c* loix; fit de cela feul que leurs penfeesn® laifo** 
vaudroient pa* mieux que lesétabliffemens qni joià'P veto a»™ 
feut.de la poiSefiSon, elles meritereient d'être rejet- fioco«*? 
téei, quand même elles ne feraient pas plu» mauvai- jee/iîiu, 
ics que les abus qu’elles combatrotcnt. Soumette» de wj*” 
vous (dj à la coutume, doit-ou. dire â cei gens li. «a püi»/?*• 
donnez.nous quelque chofe de meilleur. A plu» for- Ub. i./»* 
te raifon eft-if juflc de rejetter le ijftéme desSpin*- f*+tH‘ 
zi (les, puis qu’il ne fe dégage de quelques difficultés» ». l l< . 
qne pour s’engager dans de* embarras plus inexpu- 
cables. Si les diifieultnz ¿tmentég^es dfe part fitd’an* fé) S« 
tre, ce feront pour le fyftême ordinaire qu’il faudro» metius 
prendre parti» puis qu’outre le privilège de la pou«' quid h*- 
lioQi^lh;autpit encore l’avantage de nous promettre jo 
dejra||^Mensjpour l’avenir, fie de noui laiiTcr m«« ccrfc. ,ut 
rciïoufce* confolantes dans-les malheurs de cette VIC* imp«»» 
Qgelle coofolation n’eft-ce pas dans fes difgraces, que fa tard' 
de ft. dater que les prières-qu'on adrefTe à Dieu *®*" f- 
ront exaucées, & qu'en- tout cas il nous* tiendra' comp* fib t.  ̂
te de nôtre .patience^ fit nous fournira un magnifi* 
que dedommagement? C’cft une grande confolstiMf 
q}w do fe pouvoir fintar, que.les autres- hommes défé

reront
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reront quelque chofe \  l’ inftinéfc de leur confriente, 
je à la crainte de Dieu. Cela veut dire que i’hypo- 
thefc ordinaire eft en même tems 8c plus véritable. 
8c plus (4) commode que celle de l’impieté. Il fuffi- 
roîr donc pour avoir plein droit de rejetter l’hypothe- 
{c de Spinoza, de pouvoir dire, ti lt n’tfl p»j expofite 
à J t moindres objtffiom que l’bypothefe Chrétienne. Ain* 
fi tout auteur qui montre que le Sptnorifme eft Ob'* 
icur 8c faux dans fes premières propofitiorts, &  cm* 
barnifi; d’abfurditez impénétrables 8c contradiâoires 
dans fes fuites» doit pafler pour l’avoir bien réfuté, 
encore qu'il ne fetisfit point clairement à toutes fes 
objc&ions, Reduifons tout à peu de mots. L'hypo- 
thefe ordinaire comparée a celle des Spinoziftes en ce 
qu’elles ont de clair, nous montre plus d’évidence: 
& quand elle eft comparée avec [’autre en ce qu’elles 
ont d’obfcur, elle paroi t moins opofée aux lumières 
naturelles; &  d'ailleurs elle nous promet un bien in
fini après cette vie, 8c nous procure mille confor
tions dans celle-ci; au lieu que l'autre ne nous pro
met rien hors de ce monde, 8c nous prive de la con
fiance dans nos prières, 8c dans les remors de nôtre 
prochain ; l’hypothefe ordinaire eft donc préférable à 
l’autre.

f LJ Comme Vont fa it les f>hts faibles mémet de f t t  a i-  
verfuim.) Je ne m'érigerai point en maître des cere
monies , pour placer ces Meftieurs-là ou aux plus 
hauts rangs » ou aux plus bas. Je me contenterai de 
nommer ceux (b) qui font venus à ma conoiflance. 
Mr. Velthuyfe (cj publia un livre contre Spinoza l’an 
1680. H a pour titre, Truffants de cultunaturali, 
(fi origine meralitatis. Quatre ans après le Sieur Au
bert de Verfé mit au jour un livre qu'il intitula, t  Im 
pie eonvainett eu diffmatson contre Sphtofit ; dans laquel
le Von réfuté Ut fondement de fon Atbeïfm t (d).^ Mr. 
Potret inféra dans la a, édition (e) de fes peu fées de • 
T>eot anima, (fi malo, un traité qui a pour titre» Fun- 
damtnta Atheifmi ev tr fa , fine  fpecimtn abfurditatis 
Atheifmi Spinoiiarti. On vit paroître l*an fôpo. un li-* 
vre pofthume de Mr. Witticbius » intitulé Anti-Spino- 
u t j i v t  examen Eshicei Eenedtffi de SpinoxA, &  tom- 
mentariut d eD eo fr  ejttt attributis. Ajoutez à tout ce
la un Ecrit Flamand cité (/) par Mr. Saldeuus,

A jo  u t e z  y  de plus 1. un livre Flamand publié 
par le même François Cuper dont j ’ai parlé au com
mencement de la remarque H. Ce livre Flamand 
n’eft autre choie que la traduéiton de ce qu'Henri 
Morus a dit en Latin contre Spinoza dans quelques 
endroits de iès ouvrages. Cela parut très-folide à 
François Cuper, quoi que fon areatta Atheifmi reittla- 
ta » eût été traité avec le dernier mépris par (j) Hen
ri Morus. x. Le livre que Dom François Lami Bc- 
nediétin, fit imprimer a Paris Pan 1696» Il a pour 
titre, U nouvel Aihetfme renverfi, ou réfutation du 

fiâeme de Spinofa, tirée pour la plupart de la caiinoif- 
fance de U nature de lhomme. Vous en trouverez 
l'extrait dans le (h) Journal des Sçayans du 28. de 
Janvier 1697. 8c vous en verrez un jufte éloge à la 
page 101. de la 2. partie du Chevroana à l'édition de 
Hollande. 3. L’ouvrage que (ij Mr. Jaquclot fit im
primer à la Haie l’an 1697. Il eft intitulé Biffertations 
fur Vtxifiente de B ieu , oit Von démontré cette vérité par 
Vhijioire univtrftUe de la première antiquité du momie: 
par la réfutation du fofltm t d’Epicurt de Spinoza, 
&e. Vous en trouverez un bon extrait dans rhiftoi- 
re (ê) des Ouvrages des Sçavans, 4. L’ouvrage que 
Mr. jens publia à Dort l’an 1698. En voici le titre, 
Examen phihfopbicum ïtxta dejinitionit partis I. Etb, 
Bentdiffi de S pim ta ,  fiv t prodromus animadvtrjîonw» 
fuper unico Vétérans &  receotiorum albtorum argumen
te, ntmpt una iùbftantia; ubi infirmités &  vanités ar- 
gnmentorum pro ea tvinettur» Accèdent quadam nec- 
dttm propofita argumenta pro vera exifiontia Dei. C’eft 
un ouvrage de 66. pages in 4. l’Auteur eft médecin à 
Dort, 8c pere de Mr. Jens, qui eft Reâeur du Col
lege de la même ville, 8t un lçavant Humanifte, 8c 
un bon critique, comme on le peut conoître par fes 
Leffionet Lu ttan te , imprimées à la Haie in 8. l’an 
1699. R ne faut pas oublier le livre Flamand que 
Mr. van Til publia i*an 1696. 8c dont on trouve l’ex
trait dans les ( t)  a ffa  erstditorum Lipfitnftum. Je par
lerai ci-deflbus (m) d'un écrit Flamand qui vient de 
r a k o it r  e.

Vous trouverez dans tous ces ouvrages le renver
sement des principes de Spinoza ; vous y trouverez 
que dès le commencement de fon ouvrage il avance 
de fàuiîès propositions; ainfi ce qu’il en conclut dans 
la fuite ne peut être d'aucune force. On peut le latl- 
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fer courir tant qu’il voudra: que peut-il faire en coù- .. . ■ /
zant beaucoup, s'il s'égare dès les premiers pas? No- 
tez que fes plus grands admirateurs reconoifient que („) Autor 
j i la  voit enfeigne les dogmes dùnt 00 l’accuftfc fi Îè- anonymes 
roit digne d’execration; mais ils prétendent qu’on ne speciminij 
l'a pas entendu, (n) S i igHur prediff i  pbilofopbi inttn- a rt j t  r»tio- 
tio v il  opinio fu it naturam mm Dto bot modo tam fedh cinandi 
confunden, judieo ilium ab adverfortis jttfié impetstum naturalit 
atque eondtmnatum, imo ó* mmoriam tjut in omne artifi- 
ayum txecrandam effet attaspen quia de aUatjut teten- tialis,
tione /dus pot t f i  indicare intimât cordium ptrfcmtator pag, % r,
B  eus, nobit nibil aliud refiat nift ut judietmus de opi-  N o t e z

niant que eommttur in fictif tit que metnoratut.vir in lu- que depuis
etm tmifit; (y Ucet inter illiut adverfitrios baèeantur la t .  tdi-
etiam ptrfpicactffhm, futo turnen eos borum firriptorum tton de et
vtrum fonfitm minime affecum futfft > quoniam in sis ni- Diffionai-
hil n ^ t r »  nifi id quod abunde fasis indicat hunevirtm re, f a i  vu 
minime tonfuniere vello Deum &  naturam: faltem ego ce j p c c i -  
Ua judieo ex ejut feriptis, que fi alii melius intelligent ; men artis
que dixi indiff* ¡unto, patrocinium illius bominis in me ra t îo e i-  
fitfeipere noto, peto duntaxat ut quod aliis licuit, id &  n a n d i

mibi littat, ntmpe ut exprimam quem puto borum fertp- (fie. avec
forum gtnumum ftnfkm efft. C e s  p a ro le s  t ir é e s  d’u n  U nom (fi
l iv r e  d e  fes  p a r t ifa n s  im p r im é  à (0) U t r e c h t  l’a n  1Ó 8 4 . Veffigit de
f o n t  v o ir  c la ir e m e n t  q u e  le s  a d v e r fa ir e s  d e  S p in o z a  Vauteur.
l ’o n t  t e lle m e n t  c o n fo n d u  8c a b îm é  ,  q u ’i l  n e  re fte  C ‘*Jl Mr,
d ’a u tr e  m o te n  d e  le u r  ré p liq u e r  q u e  c e lu i  d o n t  Ies J a n -  Xujfelatr. 
fe n ifte a  î è  fian t fe rv is  c o n t r e  le s  J e f u ï t e s ,  q u i e i t  d e  0 «  •'¡ttre
dire q n e  fim  fe n t im e n t  n ’e ft  p as te l  q u ’ o n  le  fu p o iè . bue ce U- 
V o i l à  à q u o i fe  r é d u it  f o n  a p o lo g if t e .  A fin  d o n c  vre à S pi- 
q u 'o n  v o ie  q u e  p e r fo n n e  n e  fç a u r o it  d i ip u t e r  à  lè s  a d -  noza mi- 
v c r ià ir e s  l ’h o n n e u r  d u  t r io m p h e ,  i l  fu ff ir  d e  c o n iid c -  me dam 
r e r  q u ’i l  a  e n fe ig n é  c f f c é i iv e m c n t  c e  q u ’o n  l i ü i m p u -  Vhifiorta 
t e ,  o u  q u ’il s ’e ft  c o n t r e d it  m ife r a b le m e n t ;  8 t n ’a f ç u  Eeclffiafit* 
c e  q u ’ i l  v o u lo it .  O n  l ’a c c u fe  d ’a v o ir  d it  q u e  to u s  le s  ca de Mi- 
êtres p a rtic u lie rs  f o n t  d e s  m o d if ic a t io n s  d e  D ie u . U  cralius pag, 
e ft  m a n ife fte  q u e  c ’e ft  fa  d o & r i n e ,  p u is  q u e  là  1 4 .  2 2 6 0 . tdit.
p r o p o f i t io n  e ft  c e l le - c i  : fréter Deum nulle dari ñeque 1699. 
conctpi tertfi fitbfiantia ,  8c q u ’il a ftu r e  d a n s  la if. C ’exciterai-  ̂
qsticquiJ tfi, in Dto *fi> &  ntbilfínt Dto efft ñeque ton- te fauffe- 
cípi fotefi: c e  q u ’il p r o u v e  p a r k  r a i fo n  q u e  t o u t  e f t  ment qu’il
o u  m o d e  o u  fu b fta n c e , 8c q u e  le s  m o d e s  n e  p e u v e n t  vivait en-
n i e x ifte r  n i ê t r e  c o n ç u s  fa n s  la  fu b fta n c e . Q u a n d  core Vau
d o n c  u n  a p o lo g if t e  p a r le  d e  c e t te  m a n ie r e ;  s’ il é t o t t  1 6 8 4 . ■
v r a i  q u e  S p in o z a  e û t  e n fe ig n é  q u e  to u s  les  ê tr e s  p a r
t ic u lie r s  f o n t  d e s  m o d c f  d e  la  fu b fta n c e  d iv in e  » la  ( t )  O n 4  
v ié t o ir e  d e  fe s  a d v e r fa ir e s  fe r o i t  c o m p lè t e ,  & j e  n e  mis au ti- 
v o u d r o is  p a s  la  le u r  c o n t e f t e r ,  j e  n e  le u r  c o n t e f t é q u e  tre H a ro *  
l e  k i t ,  j e  n e  c r o îs  p a s  q u e  l a  d o & r in e  q u ’ ils  o n t  t r è s -  b ü r g i .w w -  
b ie n  r é fu té e  f o i t  d a n s  fo n  l i v r e :  q u a n d »  d is - ie ,  u n  modem te 
a p o lo g if t e  p a r le  d e  la  f o r t e ,  q u e  lu i m a n q u e -t-il q u ’ u n  T r a & a t u s  
a v e u  fo r m e l  d e  la  d é fa ite  d e  i o n  H é r o s ;  c a r  é v id e n t-  T h e o l o g i -  
m e n t  le  d o g m e  e n  q u e f t io o  e ft  d a n s  la  m o ra le  d e  S p i-  c o -P o lit i¿  
n o z a  (p)l - # e u s.

11 faut que je donne ici un exemple de la feulfeté 
de fes premieres propositions: il fervira à montrer S m n o z a  
combien il étoit facile de fcnverièr fim îyftême. Sa a ignoré 
g, propofition contient ces paroles, In  rertsm natura que le 
non pojfunt dari du» aut plurtt fubfiantia ejufâem natu- mor idem 
ta  fou attributs : voilà fon Achille, c’eft la bafe la plus fe prend 
ferme de fon bâtiment; mais en même tems c’eft un quelque*
fi petit fophifme, qu’il n’y a point d’Ecolier qui s'y fois pour
lai fiât prendre, après avoir étudié ce qu’on nomme fimilc- 
parva bogie alia, ou les cinq voix de Porphyre. Tous 
ceux qui regentent la Philofophic de l’Ecole aprenent (p) V À -  
d’abord à leurs auditeurs ce que c’eft que genre, qu’efi pologífte 
pece j qu’individu. Il ne faut que cette leçon, pour que f a i  , 
arrêter tout d’un coup la machine de Spinoza. Il ne cité (fa- 
faut qu’un petit difiinguo conçu en ces termes. Non voir Mr. 
pojfunt dari plures fitbfiantia tjufdem numero natura f i v t  K ufe- 
attributi, concedo ; nen pajjunt dari plurtt fitbfiantia her) fi it-  
ejufdtm fpecie natura f iv t  attributi, n ego. Que pour* tient à  cor 
roit dire Spinoza contre cette diftin&ion ? ne faut-il (fi à  cri 
pas qu’il l’admette par raport aux modalitcz? L’hom- dans la p&- 
me félon lui n’eft-ilpas uneefpece de modification r g t \ f i  qu’il 
8c Socrate n’eft-il pas un individu de cette efpéce? ne ¡eut y  
Voudroit-il qu’on lui ibutint que Benoît Spinoza, 8c avoir 
le Juif qui lui donna un coup de couteau n’écoient pas qu’une 
deux modalitcz, mais une feule ? On le pourrait Fai- fubfiance 
re invinciblement, fi fa preuve de I’unîte de fubftan- dans f i i 
ez étoit bonne; mais puis qu’elle prouve trop, car nivtru  
elle prouve qu’il ne pourrait y avoir dans l’univers 
qu’une modification, il faut qu’il foit des premiers à 
k  rejetter. Il faut donc qu’il fçache que le mot idem 
figaifie deux chafes, ou identité, ou fimUitude. Un 
tel, diions-nous, eft né le même jour que fon pere,
8c mort le même jour que fa mere. A l’égard d’un 
homme qui ferait'né le 1. de Mars 1630. &  mort le 
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1780 * p  r N  O  Z  A.
&  il n'y a point de philofophe qui ait ( M ) moins de droit de la rifef, Il doit recohoître qoe fout
penfe dans la nature, &  que l’homme n’eft point la plus éclairée &  b  plus intelligente modifica
tion de l’Univers, II doit donc admettre des Demons. Toute la difpute de Tes partifans fut les 
miracles ( N )  n’eft qu’un jeu de mots, ÔtnçÎert qu’à faire voir de plus en plus l’inexaftitude de

: ;; ; ’ ■ : ’ fc f

10, de février 16 f f .  fie dont le pere ferait ne' le 1, de 
Mars id io. &  la tnere ferait morte le 10. de Février 
id ff. h  proportion fer oit rentable félon les deux fcris 
du mot même. On le prendrait pour fttnbiable dans 
la première partie de cette proportion, mais non pas 
dans U fécondé. Pythagoiefic Ariftote, félon le fyftê* 
me de Spinoza fa) 1 étoient deux modifiiez femblables. 
Chacune avoit toute la nature de modalité, fie nean
moins l’une différait de l'autre. Difons en autant de 
deux fubihnces: chacune polfede toute la nature & 
tous les attributs de la fubftance, 8t neanmoins elles 
ne font pas une fubftance, mais deux. Raportons ce 
qu'a dit un Efpagnol, contre ceux qui par un fophif- 
mc tout ftmbiable à celui de nôtre Spinoza , s’éroient 
figurez que la matière première ne différait point de 
Dieu, f b) g u is  non obfiupefcat fu i  fie ullo temport ali- 
quot adeb defiptentes, &  in clarifia»* lace cacutientet * 
qui Deum efie matenam primam &  confianter afitve- 
r are ne. &  pugna citer de fendirent i  A t qua retient tatn 
fiultam  &  impiam opimontm confirmaèanti Si materia 
prima &  Dtus (inqttiunt) non funt idem» ergb différant 
inter f i ,  quacunque auttm  différant, ta neeefie ejl aü- 
quo dfferre, quare compefita efie epertet ex eo in que 
convtmunr, &  ex eo in quo différant ; ckm igiturnee 
in Dee nec in materia prima alla f i t  compofi'tio, nulla 
qmque dfferentia tâter ta efie poteriti qm rè neeefie efi 
efie unum &  idem. Vide qudrn levi argument* in tam  
gravent trrorem fin  petvts amtnitam inducli fun t, ne» 
intelligentes difcrimtn quod efi inter différent ée diver- 
fu m , quod etiam traditur aù Arifiotele 10. lib. Meta- 
phyftex t. la . D iftrun t enim inter f i ,  queeunque tn 
aliquo convenimt &  ia alique difiingtmntur s u t hem* 
&  lee conveniunt in genere, quia uttrque efi anim al, 
&  diftingUHntur per proprias dfferentias » aller enim efi 
rattonis particeps, aittr veto txptrs; D ivtrfi auttm  funt 
quacunque fiipfis difiinguuntuf, quoniam funt fimplicif- 
fim a . ï l  y a bien peu d’idées dans nôtre efprit qui 
foient plus claires que celles de Y ¿demi té. On la 
brouille, j'en  conviens, fie on i’aplique très-mal dans 
le langage ordinaire ; les peuples, les fleuves ficc. 
patient pour les mêmes peuples, fit les mêmes fleu
ves pendant plufieurs fiecksj le corps d’un homme 
pafle pour le même corps pendant foixante ans ou 
plus* mais c es eypreffions populaires fit abufives ne 
nous ôtent point la réglé fure de Y identité; elles n'ef
facent point de nôtre îm e cette idée, Une choft dont 
«n peut nier eu affirmer ce qui ne peut tire nié ou affir
mé d’une autre chef*, efi difiinBe de cette autre. Lors 
que tout les Attributs de tems, de lieu & c. qui convien
nent à  une chef* conviennent uufii k  une autre chofe, fî
tes ne font qu’un fin i être. Mais nonobflant la clarté 
de ces idées, on ne fçanroît dire combien il y a eu 
de grans Philofophes qui ont erré là-deffus, fie qui 
ont réduit à l’unité toutes (c) les âmes fie toutes les in
telligences , quoi qu’ils reconuflent que tes unes 
étoient unies à des corps, auiquels les autres n'é- 
toient pas unies. Ce ièntiment étoit fi commun en 
Italie dans le X V I .  fiecle, que le Pape Leon X. fe 
crut obligé de le condamner, fie de ioumettre à de 
grieves ( d) peines tous ceux qui l'eofeigneroient. 
Voici les paroles de Jà Bulle datee du 15t. de Décem
bre i f  13. Cum ditèus nofiris Zizanie ftmmator nen- 
nulles pemiciejifimes errera in agro Demitti feminare f i t  
au fus, de nutum  prafirtim anima rattonalis, quod v i-  
dtlieet mertalit f i t  ont unica in cunflis homtnibm; &  
nommlli temere Phtlefipknme* fictmdùm fa  Item fh tb fi-  
phiam vtrameff* affeverent: Centra hoc, f  acre apprê
tante eoncilio, damnamus &  reprobamut emnet afferen
tes, Animant initileclivam mertalem efie aut unicatu 
in emedis homtrùbus ; aut hoc in dubistm vertentes :
cm» U la ............ immertaUs, &  pro cerperum quibus
infunditur mudtitudn* fingulariter msthipUtabilis fiy 
tnultipliceta ô* multipUcanda fi t . C ’étoît couper une 
grade branche du Spinozifme. Obier von s qu’il y a 
des philofophes qui brouillent étrangement l’idée de 
Yidentitéi car ils foutiennent fr) que les parties dm 
continu ne font point diftin&es avant la fepararion 
a&uclle. On «e peut rien dire déplus abfurde,

J M )  éSJfd ait moins de droit de nier l’aparitton des 
efprit s.) je  l’ai dit ( f )  ailleurs î quand on fupofe 
qu’un efprit fouverainement parfait a tiré les créatu
res du fein du néant, iàns y être déterminé par là 
nature, mais par un choix libre de ibn bon plaifir, 
on peut nier (j) qu’il y ait des Anges. Si vous de
mandez pourquoi un tel Créateur n’a point produit

d’autres efprits que l'ame de l’homme, on vous re- de ïv  
pondra# tel a été fon bon plaifir, fia t pre ratione xe- t*,t  r!f 
imitas: vous ne pourrez opofer rien de ratfonnable à «  2
cette reponfe, à moins que vous ne prouviez le fait f i l
c’eft-à-dire qu’il y a des Anges. Mats quand on fu- », „ £ £  
pofe que le Creatcut n’a point agi librement, & qu’il qUe LbüZ 
a épuife fins choix ni règle toute l’étendue de fi puif- L i f i f i '  
fance, &  que d’ailleurs la penfée eft l ’un de fes attri- m m  
buts, on eft ridicule fi l’on foutient qu’il n’y a pas de
Démons. On doit croire que la penfée du Créateur
s’eft modifiée non feulement dans le corps des hom* , * 
mes, mais auffi par tout l’Univers ; fie qu’outre les ;
animaux que nous conoifions, il y en a une infinité 
que nous ne conoiffons point, 8c qui nous fuipaflènt 
en lumières 8t en malice, autant que nous furpaffons 
à cet egard les chiens fie les bœufs: car ce feroit la 
chofe du monde U moins raifonnable, que d’aller s’i- , 
maginer que l’efprit de l’homme eft la modification 
la plus parfaite qu’un être infini, a giflant félon toute 
l’étendue de fes fo rces, a pu produire. Nous ne 
concevons nulle ltaifon naturelle entre l’entendement 
&  le  cerveau i c’eft pourquoi nous devons croire , 
qu'une créature fans cerveau eft aufli capable de pen- 
fer, qu’une créature organiféc comme nous le lonv ’
mes. Qu’eft-ce doue qui a pu porter Spinoza i  nier
(h) ce que l’on dit des efprits? Pourquoi a-t-il cru (h) Wtez 
qu’il n’y a rien dans le monde qui foii capable d’ex- f i  lettre 
citer dans nôtre machine la vue d’unfpeâre, defei- y6.ye.6o. 
re du bruit dans une chambre, fie de caulèr tous les 
phénomènes magiques dont les livres font mention? \r,:, 
Eft-ce qu’il a cru que pour produire tous ce# effets, ; 
il faudrait avoir un corps auffi maffif que celui de ,, .*■ *
l’homme y Sc qu’en ce cas-H les Démons ne pour- 
raient pas fubfifter dans l’air, ni ¡entrer dan» nos mat* v . 
ibns, ni le dérober à nos yeux? Mais cette penfée fe- 

* ro it ridicule: la maflfe de chair dont nous fonunes f  
compofez eft moins une aide, qu’un obftade 1 YcC 
prit 6c à la force. J’entens la force médiate, ou la 
faculté d’apliquer les inftrumcns les plus propres i  la ■ . *‘4 
pioduéfion des grans eflèts. C'eft de cette faculté 
quenaiffent lès aéHonsles plus furprenantes de l'hom- (i) Nota 
me. Mille fie mille exemples nous le font voir. Un tn p ffa t 
Ingénieur petit comme un nain, maigre, pâle, fait qnt rim 1 
plus de chofes que n’en feraient aooo, ftuvages plus n’tfi pim 
forts que Milon. Un« machine animée plus petite mal me»  
dix mille fois qu'une-fourmi, pourrait être plus ca- duqutde

Î>able de produire de grans effets qu’un élephantt et- difpttttr fi 
e pourrait découvrir les parties tnfènfibles des ani* ht'Anges 

maux fie des plantes; &  s’aller placer fur le fiege des qui apa- 
premiers reflorts de nôtre cerveau, 8c y ouvrir des roifjtn fi  
valvules dont l'effet feroit que nous (i) viffions des ferment 
fantômes, Et entendiftions du bruit, ficc. Si les mede* tm corps 
cins conoifloient les premières fibres, fit les prenne- humain, 
res combînaifons des parties dans les végétaux, dans ou s’ils » 
les mine'.aux j dans les animaux, ils conoîtrofentauf- prtntnt 
fi les inftrumcns propres à les déranger, fie il# pour- quelqnt 
rôicnt apliquer ces inftrumcns comme il, fèroit necef- caJaxrt. 
faire, pour produire de nouveaux arrangemeos qui Teat al» 
convertiroient les bonnes viandes en pofiôn» fie les Uur tfi 
poifons en bonne« viande#. De tels médecins feroient îsmjîîî : u 
fans comparaifon plus habiles qu’Hippocratc; & *’<1* fujttyfiU 
étoient affëz petits pour entrer dans le cerveau, & mruuat 
dans les viieeres, ils guériraient qui ils voudraient, la *,rF ,  
fit ils cauferoient aufli quand ils voudraient les plus eptiftjs $  
étranges maladies qui fe puiffeAt voir. Tout fe re- amfii- 
duit à cette quelbon, efi-il foffible qu’une medipeatien quet, corn- 
invifible ait plut de lumieret que l’homme, ^  pim de nfehimt» 
mtchancelé ? Si Spinoza prend lâ négative, il ignore vtntlaah 
les confequences de fon hypothefe, 8c fe conduit»* 
merairennent fie fans principes. On pourrait faire fur pttbttfn» 
cela une longue diflèrtarion, ou l’on préviendront corps 
tous fes fubterfoges, fie toutes fes objeôions. Con- mmn, (T 
ferez avec ceci ce que l’on a obfervé dans l’article (n) Yatrqns 
de Lucrèce, fie dans celui d’Hobbes (/). , a \  L  ■

(N )  La difpute des Spinoziftes fur le* miracle* * *P bouc _̂
qu’un jeu de mots.] L'opinion ordinaire des Theojo- est» 
gîcns orthodoxes eft que Dieu produit les miracle# tnt q 
immédiatement, ibit qu’il fe ferve de l’aébon des per»̂   ̂
créatures, foit qu*Ü ne s’en ferve pas. L’un 8c I au
tre de ces deux moiens font un témoignage incontel- f tp  
table qu'il eft au deffiis de la nature; car s’il produit ipti. f i  
quelque chofe fans l’emploi des autres caufcs, 11 _ 
peut pafferdefit nature; 8c jamais il ne les empire //) p^t 
dans un miracle , qu’après les avoir détourné« e ^ . 
leur cours: il fait donc voir qu’elles dépendent de a

volonté,
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fe  idées* Il mottruf, dit-oft, Ucn pcrfuadc de fon athcïfme, & i l  prit des précautions pour 
empêcher ( O iq u ’en cas de befoin Ton incbnftance ne fût reconuc. S’il eût raifonné confe- 
guemment, il n’eûtpas traké de chimérique la peur (P ) des Enfers. Ses amis prétendent
■ i-,t U'  ’> ■ 'ï/- - ' »J f f f ,  : y V .  * .,.v .... -v. * ■ , .,r  . , ,  • . .. . . <JUC

m date» 8c je la tiens d’un grand homme» Qui la lait 
» de bonne part. C ’étoit le plus grand Athée qui ait 
i» jamais été» &  qui s’étoit tellement infatué de cer- 
», tains principes de Philoibphie » que pour les mieux 
»> méditer, il fe mit comme en retraite, rcnonceant 
», à tout ce qu’on appelle plaiiirs 8t vanitez du mon- 
,» de, ît  ne s'occupant que de ces abftrufes meuira-*

■ » rions. Se fentant prés de (à fin. il fit venir fon 
» hûteflfe, Scla pria tfempécher qu'aucun Miniftrc ne 
h le vjnt voir en cet e'tat. Sa raifon étoit, comme 
» on l’a leu de fes amis, qu’il voulait mourir fans dîf- 
>, pute, 8c qu’il craignoit de tomber dans quelque fou 
,i bielle de fens, qui luy lift dire quelque choie dont 
» on tiraft avantage contre fes Principes. C ’eft- .-dû 
», re qu’il craignoit que l’on ne débitait dans le mon- 
», de, qu’à la veue delà mort» fa confidence s’étant 
»réveillée» l’avoit fait démentir de fa bravoure, 8c 
»■  renoncer à lès ientimcns. Peut-on voir une vanité 
»» plus ridicule &  plus outrée que celle-là, & une plus 
», toile pallion pour la fouflè idée qu’on s’eft faite de 
„  la confiance ?,, ''

U ne préfacé que j ’ai citée (d) d-dciTus, &  qui con
tient quelques circonftances de la mort de cet athée, 
ne parle point de cela. Elle m’aprend qu’il dit à fon 
hôte fr) qui s’en alloit à l’Egliie, quand le icrmon fe
ra fini, vous reviendrez, Dieu aidant, parler à moi. 
Mais H mourut tranquillement avant que fon hôte 
fût de retour , &  il n’y eut qu’un médecin d’Amfter- 
dam qui le vit mourir (f) . On avoué1 quant au refte 
qu’il aroit un defir extrême d’immortalifer fon nom , 
et qu’il eût facrifié très-volontiers à cette gloire la vie 
prefente, eût-il falu être mis en pièces par un peuple 
mutiné, (g) Auro plane non inhiabat, alioqut deUt* 
fibi Profefforis munir» aliqueties non refpuijfot homo g îo. 
ri* »vidior ntmit ambitiofus, qui v tl  tut» W utiit 
smicis fu it crudtliter diUcerart fubhtius optavit, modo 
vit*  brevigiori* curfus fo n t fempittrnus.

(P )  U neuf p*s traité do chimérique la four dti En
fers.}  Qu’on croie tant qu’on voudra que cet Uni
vers n’eftpoint l’ouvrage de Dieu, & qu’il n’efi point 
dirigé par une nature fimplc, ipiriruelîc, 8c didindte 
de tous les corps » il faut pour le moins que l’on 
avoué qu’il y a certaines chofes qui ont de l’intelli
gence, 8c des velontcz, 8c qui ¿ont jàlciuiès de leur 
pouvoir, qui exercent de l’âutoritc fur les autres, 
qui leur commandent ceci ou cela, qui les châtient, 
qui les maltraitent» qui fe vengent fqvercment. La 
terre n’cft-elle pas pleine de ce? fortes de chofes ? 
Chaque homme ne le foait-U pas par expérience? 
De s’imaginer que tous les êtres de cette nature Ce 
foient trouvez precifcmcnt fur la terre, qui n’efi 
qu’un point en comparaifon dp monde , défi afiûré- 
ment une penfée tout-à-fait deraifonnable. La rai- 
fon, l’eiprir, l’ambition, la haine, la cruauté ièroient 
plutôt fur la terre que par tout ailleurs? Pourquoi 
cela? en pourroit-on Bien donner une caufè bonne 
ou maüvaife? Je ne le croi point Nos yeux noua 
portent à être perfuadez que ces cfpaces immeniès 
que nous appelions le ciel, où il fe fait des mou- 
vemens fi rapides 8c fi a (fi ifs, font auffi capables 
que la terre de former des hommes» 8c auffi dignes 
que la terre d’être partagez en plufieurs domina
tions. Nous ne levons pas ce qui s’y paflè; mais fi 
nous ne conlultons que la raifon , il nous faudra 
croire qu’il cft très-probable, ou du moins poffible, 
qu’il s’y  trouve des êtres penfans qui étendent leur 
empire, auffi bien que leur lumière fur nôtre mon
de, Ce que nous ne les voions pas, n’efi point une 
preuve que nous leur fbïons inconus ou indifereos: 
n<mà fournies peut-être une portion de leur Seigneu
rie: ils font des lo is , ils nous les revelent par les 
lumières de la confdence, 8c ils fe fâchent violem
ment contre ceux qui les transgreiTent II fuffit que ce
la fbitpolfible, pour jetter dans l’inquietude les athées ; 
8c il n’y a qu’un bon moien de ne rien craindre, 
c’eft de croire la mortalité de l’ame. On échapc- 
roit par là à la coiere de ces efprits: mais autrement

volonté, qu’il fufpcnd leur force quand II lui plaît, 
ou qu’il l’aplîque d’une façon diferente de leur déter
mination ordinaire. Les Carteûens qui le font la 
esufe prochaine 8c immédiate de tous les effets de la 
nature, fupoiêct mie quand il fait des miracles il 
n’obièrve point les loix generales qu’il a établies} il y 
fait, une exception, 8c U aplique les corps tout autre
ment qu’il n’auroit fait, s’il avoit fuivi les loix gene
rales. Là-deiTiis iis difent que s’il y avoit des loix ge
nerales, par lefquellcs Dieu fe fut engagé à mouvoir 
les corps félon les defirs des Anges, &  qu’un Ange 
eut fouhaité que les eaux de la mer rouge fe parta- 
geafiènt, le pafiàgc des Ifraëlitcs ne feroit pas un mi
racle proprement dît. Cette confequence qui émane 
neceflairement de leur principe» empêche que leur 
définition du miracle n’ait toutes les commoditez 
qu’on doit fouhaiterj il vaudront donc mieux qu’fis 
difient que tous les effets contraires aux loix genera
les qui nous font eonpes, font des mirades, 8c par ce 
moten le* plaies d ’Egypte, 8c telles autres aérions ex
traordinaires raportées dans l’Ecriture, feront des mi
racles proprement parlant. Or pour faire voir la 
maüvaife foi, 8c les illufions des Spinoziftcs fur cette 
matière, U fuffit de dire que quand ils rejettent la 
poffibilité des mirades » ils allèguent cette raifon, 
c’eft que Dieu 8c la nature font le même être: de for
te que fi Dieu faifoit quelque choie contre les loix de 
la nature, il feroit quelque chofe contre lui-même, 
ce qui cft impofiible. Parlez nettement 8c fans équi
voque; dites que les loix de la nature n’aiant pas été 
faites par un Legiflateur libre, 8c qui conût ce qu’il 
faifoit, mais étant l’a&ion d’une caufe aveugle 8c ne- 
çeffàirc, rien ne peut arriver qui foit contraire à ces 
loix. Vous alléguerez, alors contre les mirades vôtre 
propre thefe ; ce fera la pétition du prindpe, mais au 
moins vous parlerez rondement. Tirons les de cette 
généralité; demandons leur ce qu’ils penfent des mi
racles raportez dans l’Ecriture. Ils en nieront abfo- 
lument tout ce qu’ils n’en pourront pas attribuer à

Ô ue tour de fouplefle. Latflbos leur pafièr le  
d’airain qu’il fout avoir » pour s’inferire en faux 

contre des faits de cette nature, attaquons les par 
leurs principes. Ne dites-vous pas que là puiflànce dé 
la nature eft infinie? 8c le forait-elle s’il n’y  avoit rien 
dans l ’Univers qui pût redonner la vie à un homme 
mort? Le feroit-clic s’il n’y avoit qu’un foui moien 
de former des hommes,  c’eft celui de la génération 
ordinaire Ne dites-vous pas que la conoifiance de la 
nature eft ïr,finie? Vous niée cet entendement divin, 
où félon itous.la conoifiance dé tous les êtres polfibles 
eft reiinie; mais en difpcrfant la conoifiance, vous 
ne niez point fou infinité. Vous devez donc dire que 
la nature conoît toutes chofes, à-peu-près comme 
nous difous que l’homme entend toutes les langues; 
uq foui homme rie les entend pas toutes, triais les uns 
entendent celles-ci, &  les autres celles-là. Pouvez- 
vous nier que l’Univers ne contienne rien qui conoif- 
fola conftruêrion de nôtre corps? Si cela etoit, vous 
tomberiez en contradiction, vous’ ne reconoîtriez 
plus que la conoifiance de Dieu fut partagée en une 
infinité de. manières: l’artifice de la conftruûion de 
nos organes ne lui feroit point couu. Avoüez donc 
fi vous voulez raifonner confequemment, qu’il y a 
quelque modification qui le conoît: avouez qu’il eft 
très-poffible à la nature de refiufciter un mort, &  que 
vôtre maître confondoit lui-même iès idées, 8c igno
rait les fuites de fon principe» lors qu’il difoit (*) que

tiens.
répugnance

Cela fuffit pour prouver à ces gens-là qu’ils dé
mentent leurs hypothefes, lors qu’ils nient la poifibi- 
lité des miracles: je veux dire, afin d’ôter toute équi- 

.Toque, U pof&büité de* évenemens racontez dans 
l’Ecriture» ' '

(O) Pour empêcher qu'en eus de befoin fon ¡»confian
te ne fû t  rteojfuir.J Je veux dire qu’il donna bon or- 
dre qu'en cas que l’aproche de la m ort, ou les effet* 
de la maladie le fiflènt parler contre fon fÿftême » au- 
eune perfonne fufpe&e n'en fut témoin, t Voici le 
foit: o u  du moins voici ce qu’on en a dit dans uri ou- 
xmge imprimeféj. C ’eft peut-être que les Athées » ne 
♦» défirent la louange que foiblemcnt? Mais que peut- 
*» on foire déplus que ce qui fut fait par Spinoza, uü 
*• peu avant que de mourir? l a  chofc eft de(c) fraîche

des illufioni en fe figurant que la bonté infinie de 
l’être fouverainement parfait, ne lui permet pas de 
tourmenter éternellement fon propre ouvrage. II eft 

’ le pere de tous les hommes, difent-ilsv il châtie donc

{éternellement ceux qui lui defbbeïfiènt » 8c après 
eur avoit foit fentir leur foute, il les remet en gra- 
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que par modcfticU fouhaita de ne pas donner fon nom à u»e ( S I)  fefle. ïl n*eft pas vrai que fes 
feOateurs foient en grand nombre. Très-peu de perfonnes font foupçonnées d’adhercr à fa doc
trine' &  parmi ceux que l’on en foupçonne il y en a peu qui l’aient étudiée i &  entre ceux-ci il 
y en a peu qui Faient comprife, &  qui n’aient été rebutez des embarras &  des abilradions im
pénétrables *  qui s’y rencontrent. Mais voici ce que c’eft : à vue de pais on apellc Spinozifte* 
tous ceux qui n’ont guere de religbn j .&qui ne s’en cachent pas beaucoup. C ’eftainfi qu’en 
France on a pelle Sociniens tous ceux qui panent pour incrédules lur les myfteres de l’Evangile, 
quoi que la plupart de ces gens-là n’aient jamais lu ni Sociq, ni fes difciples. Aurefteileft 
arrivé à Spinoza, ce qui eftineritable à ceux qui font des fyftemes d’itnpieté-, ils fc couvrent 
contre certaines objeaions, mais ils s’expofent à d’autres difficultez plus embarraiTantes. S’ils 
ne peuvent fe foumettre à l’orthodoxie. s’ils aiment tant à difputer, il leur feroit plus commode 
de ne point faite les dogmatiques. Mais de toutes les hypothefes d’atheïfme celle de Spmoia eft h 
moins capable de tromper; car comme je l’ai déjà dit, elle combat les notions les plus dHHnc- 
tes qui foient dans l’entendement de l’homme. Les objeaions naiflent en foule contre lui ; & il 
ne peut faire que des teponfes * qui furpailènt en obfcuricé U thefe meme qifd doit foutenir. 
Cela fait que fon poifon porte avec foi fon remede. Il auroit été plus redoutable, s’il a voit mis 
toutes fes forces à éclaircir ( R ) une hypothefe qüi eft fort en vogue parmi les Chinois, -6c très-

cc auprès de lui. C ’eft de la ibrte qu’Origene raifon- 
noit. D’autres fupofent que Dieu ôtera l’exiftence 
aux créatures rebelles, 8c qu'avec un (*>) qutm dasfintm  
Rex Magne laborum , on l’apaiicra, on  l’atcndrira. 21$ 
pouffent fi avant leurs Ululions, qu’ils s’imaginent que 
les peines éternelles dont il eft parlé dans l’Ecritu
re ne font que comminatoires. Si de telles gens 
ignorojent qu’il y eût un Dieu* 8c qu’en ration
nant fur ce qui le paffe dans nôtre monde ; ils le 
perfuadaifent qu’ailleurs il y a des êtres qui s’interef- 
fent au genre humain, ils ne poürroient en mourant 
fc  délivrer d'inquietude , qu’au cas qu’ils cruflènt la 
mortalité de l'ame : car s’ils U croiotcnt immortel
le , ils poürroient craindre de tomber fousle pouvoir 
de quelque maître farouche, qui auroitconçu du cha
grin contre eux à caufe de leurs actions; c’eft en vain 
qu’ils eipereroient d'en être quittes pour quelques an
nées de tourment. Une nature bornée peut n’avoir 
aucune forte de pcrfc&ion morale : elle peut fort 
bien reffemblef à nos Phalaris &  à nos N crans . gens 
capables de laiffcr leur ennemi dans un cachot éternel, 
lement > s’ils avoient pu pofîeder une autorité éter
nelle. Efpcrera-t-on que les êtres malfaifans ne dar 
feront pas toujours : mais combien y  a t-il d'athées 
qui prétendent que le foleiln’a jamais eu de commen
cement , 8c qu’il n’aura point de fin? Voilà ce que 
j ’entendoi?, lors que j'ai dit qu'il y * des êtres qui 
poürroient paraître plus redoutables que Dieu lui-mê
me. On fe peut flater en jettant la vue fur un Dieu 
qui eli infiniment boa, 8c infiniment parfait, 8c on 
peut tout craindre d’une nature imparfaite ; on ne fçait 
fi fa colere ne durera point toujours. Perforine n’i
gnore le choix (a) du Prophète David.

Pour apliquer tout cèbi à un Spinozifte, fouvenons- 
nous qu’il eft obligé par ion principe à rccoooUrc 
l’immortalité de l'ame5 car il fe regarde comme la 
modalité d’un être ciTentielIement penfant. Souve
nons-nous qui! ne peut nier qu’il n’y ait des mo- 
dalitez qui Îe fâchent contre les autres, qui les met
tent à la gêne, 8c à la queftion, qui font durer leurs 
tourmens autant qu’ciles peuvent, qui les envoient 
aux galeres pour toute leur vie, 8c qui feraient du
rer ce fuplice éternellement, fi la mort n’y mettoit 
ordre de part ou d’autre. Tibcre , Caligula , cent 
autres perfonnes font des exemples de ces fortes de 
modalités, Souvenons-nousqu’un Spinozifte fe rend 
ridicule, s’il n’avoue que tout l’Univeis eft rempli de 
modalitez ainbitieufes, chagrines, jaloufcs, crueÜesi 
car puis que la terre en eft pleine, il n*y a nulle 
taifon de s’imaginer que l ’air &  les deux n’eü foient 
pis pleins. Souvenons-nous enfin que l’effence^es 
modalitez humaines, ne confitte pw à porter de 
groffes pièces de chair. Socrate étoit Socrate le jour 
de là conception, ou peu après (b )  i tout ce qu’il 
avoir en ce tems-là peut ïubfifter en fon entier, après 
qu’une maladie mortelle a fait ce fier la circulation du 
fan g , fie le mouvement du cœur dans la matière dont 
il s’étoit agrandi ; il eft donc après la mort la même 
modalité qu’il étoit pendant là vie , à ne confiderer 
que l’cflêntiel de la perforine : il n’échapc donc point 
pir 1a mort à la juftice, oü au caprice de fes perfecu- 
teurs invifiblés. Ils peuvent le fuivre par tout ou U 
11a, &  le maltraiter fous toutes les formes vifibles qu’Ü 
pourra aquerir.

On pourrait fc fervir de ceS confiderarions, pour, 
porter à la pratique delà vertu ceux mêmes qui crou
piraient dans les impietez de femblables fçétes: car la 
luifan veut quJils craignent principalement d'avoir

. ■ • ..■ > dife-

violé des loix révélées à leur confcience. C’eft à la 
punition de ces fautes qu'il feroit plus aparent que ces 
êtres i nvifibles s’interefleroient.

(¿¡I) De ne pat donner fon nom à  une feH t.} Ra- 
portons les termes de la préfacé de fes opéra pefihu- 
ena, 8c n’en retranchons rien. Nomen Auâotis in ü- 
bri fron te, alibi literts iun taxa t initiaübu* indien• 
tu m , non ali*  d t caufià, quam quia punli anteebitm  
exprtffe pet H t, ne Nomen fm m  E téica , cujus imprtfi 
fifn tm  m andabat, prafigeretur-, car autem prohibât- 
r it, Huila ali* , Ht quidtm  videtur, rdtio e ft, qaàm qui* 
neluit ; ta  Difcîplina ex ipfo haberet vocabulum. D kit 
ttenim  in Appendice quart* partit Ethicts capitt 
ßm o quinte, quod , qui alios confilio , tut re juvare 
cupiunt, utfimulfummofruantur bono, minime ftu- 
debunt, ut Difcîplina ex ipfis habest vocabulum i f t i  
infttptr in teriiâ  E thicts part* A jftB uum Definit. X L IV , 
ubi quid f a  ambitia expjicat, tô t, qui taie quid foirant 1, 
non obfcurê, eu Gloria cupides, atenfat.

( R )  A  Stldireir une hyfotbeft qui eft fart tn  vegnn 
parmi lt* Chinais.’}  V a  Perc de l’Eglifta fait un aveu, 
que peut-être l’on ne pardonnerait pas aujourd'hui à 
Un Philofophei c’eft que ceux mêmes qui nient la Di- 
vinitéou la providence, allèguent des probabilité* 
tant pour leur caufe , que contre leurs adverfaiits.
(e) D tot nonnnUi efift abntgattt : prerfus iubitart fe alii (*) d tm  
an fine ufpiam dtcuntc a lii Vero tx ifttr t, ntqttt humona eint ¿fi 
curare : imtne aüi perhibent, &  rebut intertjft morts- Htrfiu 
Hum, &  terrenas admimftrare ratientt. Cum eige hoc Gtnttu 
ita  fm t, ntque aliter f i a t ,  qui» f i t  m am  ex emnifm Hb.t,fe(. 
verum , fugnant tarnen argumentis m n ts , neque flngu. *• 8*y 
Us deeft iâ , quod probabiliter disant, five  cum juat rts 
afifitrunt, fix e  cum alienis epintembus centradicunt. «  ï  
aroit ration, ce feroit ’peut-être prinapalementà l ’e- > , r
gard de ceux qui fupolent un grand nombre d’ames 
dans l’Univers diftinâes les unes des autres, dont 
chacune exifte par elle-même, 8c agit par unjprincipe 
intérieur 8c dlèntiel. Elles ont plus de puiflance Ici ' 
Unes que les autres 8cc. C ’eft en quoi confifte l’atheïf- 
me qui eft fi généralement répandu parmi les Chinois.
Voici comment on s'imagine qu’ils ontobfcurci peo- 
à-peu les vraies idées. „(ÿjD ieu, ect Etre fi pur & (• )  L*
,, fi parfait, eft devenu tout au plus l’ame materielle D m td 
„  du monde entier, ou de fa plus belle partie, qui eft tjUiit»
„ le ciel. Saprovideuce &  fa puiffànce n’ont plus été ^*S**mfi 
„  qu’une puiflanct 8c une providence bornées, quoy »• ’ ■ “ "f* 
» que pourtant beaucoup plus étendues que h  force s*1,
„  8c k  prudence des hom m es.. . . . .  La doÔnne feg p j.
„  des Chinois a de tout temps attribué des elprits aux 1°+; J*75 
„  quatre parties du monde , aux affres » aux monta- ,
„  gaes, aux rivières, aux plantes* aux villes 8c àicuri M(*101. 
„  roffêz, aux mailbns 8c à leurs foyers, 8c en un mot 
»  à toutes chofes. Et tous les efprits ne leur paroif- venta»
,, feht pas bons : ils en rcconoiflênt de méchants, pour Soœm«- 
„  être la caulè immédiate des maux 8c deikftres auf 
„quels la vie humaine eft fujette, . . . .  fe) Com* ûom, f*y
,, me donc l’ame de l’homme ét<nt, à leur avis, la a/f1, J 
„  iburce de toutes les actions vitales de l’homme 5 
„  ainfi ils donnoient une ame au Soleil, pour être U (,) U «  
„  lource de fi’6 qoalitez 8c de fes meuvemens: & für ludtre 
„ c e  principe les ames répandues par tout,  caufîot }M,n. }• 
,, dans tous les corps les a ¿fions qui paratifotent n*t°* f s f  f°f’ 
„  rejjes àîces corps, il n’en falloir pas davantage pour p i  
„ expliquer dans cette opinion toute l ’œconomie de» , y? 
„  nature, 8c pour fuppléer la toute*puiffànce , 8c la 
„providence infinie, qu’ils n’admettoient a» aucun 
„efprit, non pas même en celuy du Ciel. »
„  rite, comme il fimblc que l’fiommc, ufant deseno-
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tfferennrde celle dont j’ai parle' dans 1« fecónde rctixtrque de cet anide. ' Je viens d’s prendre une

cororauiliqua.
Ce qu*on dit de lui dans la fuite du (T ) Menagiana eft fi fa x  que je m’étonne quel« amis 

de Mr. Ménagé ne «’en foiem pas aperçu*. Mr, ïe  Vigneul Marville leur eûtfafuprimer cela 
s’il eut eu part à P édition de l’ouvrage * car il a fait fçavoir an public t  'à fujet de douter de 
U vérité de te fm t. Les motifs qu'il allégué de fon doute font très-raifonnàbles. : II ne fe feroit 
pas trop avancé s’il eût pris la négative avec un ton deciüL Kous marquerons irae faute qu’il à 
faite dans (F ) la même page. Difons quel que chofe fur les obje&ions que j’ai proposes contre 
le fyftéme de Spinoza. J’y pourrais joindre un très-ample fuplémcnt, fi je ne confiderois qu’elles 
n’étoient déjà que trop longues » vu la nature de mon ouvrage : ce n’eft point ici le lieu d’engager 
(me difputc réglée» il m’a du fufire d’étàler des obfervàtions generales qui attaqualfent leSpinozifme 
par le fondement, 8c qui fiifent voir que c’eft un fyftêrac qui porte fur une fupofition ft étrange > 
qu’elle renverfe la plupart dés notions communes qui fervent de réglé dans lés difeuifions philofo* 
phiques. Combatre ce fyftéme pat fon opofitlon aux âxiômes les plus évidens, 8c les plus uni* 
verfelsque Pon ait eus jufques-ici, eft fans doute une trcs-bonile maniéré de l’attaquer» quoi

•WJ "'.' " * ■np-< ' .‘V".
que

„ fe# naturelles pour û  nourriture» ou pour & conk- 
„ modité* a quelque pouvoir fur lés choie« naturel- 
„les. l'ancienne opinion des Chinois. donnant à pro- 
„ portion tut femblablc pouvoir à tontes les âmes. 
n fuppofoit que celle du Ciel pôuvoit agir lùr la natu- 
„ rc, avec une prudence 8c une force incomparable.. 
„ ment plus grande# que U prudence 8c b  force hu- 
„maines. Mats en même temps elle reconoiffbit 
„ dans l'âme de chaque choit* une force intérieure. 
Kindépendante par & nature du pouvoir du Ciel, le 
„qui agi doit quelquefois contre les defiélns du Ciel. 
„ u  Gel gouvernoit la nature comme un Roy puif- 
„duft': les autres âmes luy dévoient obeïflànce : il les 
„ y forçait prefqae taûjoutt, mais il y en avoit qui fe 
,, dUpenfoient quelquefois de luy obcïr. » J’avouë 
qu’il eft abfurde de fhpofor plufieurs être* éternel*. 
Indépendant les uns dés feutrés, le inégaux en force 
les uns aux litres) mais cette fupofitionn’a pas laiSe 
de paroitre vraie à Dcntocrite , - i  Epicure. êc à plu-' 
fieu» autres gtans PMÏôfophes.1 Ils admettoiént ünb 
quantité infime de petits corps de differente figure, 
meréex, fe mouvans d- eux-mèmes, 8tc. Cette opi- 
mon («X eft encore fort commune dans le Levant. 
Ceux qui admettent l'éternité de la matière ne difenr 
rien de plus raifonnable, que s’ils admettoient Péter- 
nhéd’bn nombre infini d'atomes} car s’ilpeot y avoir 
i. être* coëteroels & independans quant àTerifténce, 
il y en peut avoir Cent mille millions 8c à Phifim. Ils 
dôiveut toémedire qtfdâuéUemertt il y en a une mS-1 
nitéi Ourla matière, quelque pétîtequ’elle (bit; con
tient dés pifftîés difttn&èSi Et remarquez bien que 
toute Pannqtdté a Ignonéla création dé ta matière} car 
elfe ne s’eft jamais départie de l'arôme, ix  nihiie rü- 
bil fit. Elfe n’è donc point conu qu’il étoit àbfürde 
de rcconoltre une infinité dé ïi&ftances coèterntfici,
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Quoi qu’il' en foît de l'àbftirdité dé cétte hypothefé. 
tile n’eft point afftijétie aux inconvenien« épouvanta
bles qui abîitteUt celle dé Spinoza. Elle donneroit 
Jtifon de beaOCóop dé pheUomehes , en aífcnant i  
ehaqué chdfo ué prindpt aéHf, arax unes plus fort, 
plin petit aux autres,- ou fi élîe»étorc'nt égalés ênr for
ce, Q faudróít dire qué ééllés qui émpoiteót la Vic
toire ont feit une figue plus oombréufe. Je rie fçai 

li’y a point' étï de Sofcînién, qui ait dit ou cru que 
l'âme de l'hommcn’ëtant point fortie du feinduneant. 
erifte & agît par eHe-mêmé. Sa liberté ¿’indifférence 
côulewît de llf máñifcfteéaéñt. 1

(̂ 1 il »fH>trù4 mértit me eenftffieti ie fei.') Uor cer
tain jarig Jellté fou intime ami foupçonné de quelques 
heterodOxîesVcfut que pour fe jùiHner il devoît mettre 
eu lumière unt Confoffkm âé fa foi. L’aiatit drefiec 
il l’envoia à Spinôka, S  lé priadéTuren écrire fon fbn- 
titôeflr. Spinoza lui fit repiÿnfé qu’a l’aVoit lbê aVec’ 
plaifir . 8c qu’il n’y avoit riétf trbüvé où il pût foire 
de» changement. Domine né àmW  CUrij/hüt t ferip- 
t* tum xd me mijf* cum voUeptnié pefbfi, àe tteÛd in- 
venint nrbit he iÿii mtltùr* poflim. Cétte cohftiîion 
de ft» eft en Flamand, 8c fot* imprimée (b ) l’an 
ié&4«

(T> Ce tnt'e» dit die lut dnns U fidte d» Mewegimn 
t/t fi fdux.] Voici le conté; (c) ,i J ’ai otfi dire que 
» Spinoû «oit mort de là pair qü’if aVOIt cù d’être 
» mis à la Baffitle. n  était vetliï Cn Frariçe attiré 
»par deux pcrfohncjrdfc qualité Oui éybfctit envie de 
» le voir. M. dé Pomponne eh for aVehf> 8c com-

» me c’eft Un Mmiftre fort celé pour la Religion, R 
m ne jüge* pas i  propos de fouffrir Spinola en France, 
» où h étoit capable de foire bien du défbrdre, 8c 
rtpour l’en empêcher, H félci ut de le foire mettre i  
n la Btftille. Spinola qui en eut avis, fè fouva en ha- 
n bit dé Confelicr » mais je ne garantis pas cette der- 
» niere rirconftance. Ce qui eft certain, eft quebieü 
t* des perfonnes qui l’ont vu, m’ont affuré qu’il étoit 
j» petit, jaunitre, qu’il avoit quelque choie de noir 
t» dans la phyfionomie. 8c qu’il portoit fur fon vifage 
•fU n caradere de réprobation. „ La demi ere partie 
de ce redt peut pafier pour très-certaine , car Outre 
que Spinoza étoit originairement Portugais ou Efpa- 
gnol> comme fon nom le donne affez ù entendre, t’al 
ouï dire à des perfonnes qui l'avaient vù la même cho
ie que l’on aflùre de ioii teint dans ce paflàge da 
Menagiana. Mais quant à la premiere partie du conte 
e*eft une foufleté pitoiabk , îfc l’on peut juger par U 
combien U fe debite de menfonges dans les affèm* 
blées qui reffêmblent à la mercumtè dé Mr. Menage, 
8c qui font en fort grand nombre i  Paris, 8c en d’au
tres villes.

( V) Une fiente tpie Mr. de Vignali Marville * fuite 
d*m U même pâge, J (d) „ Lé Juif ou plûtôt l’Athée 
¿dont parle M. Huet dans la Prèfoce de foDémon- 
I, ftràtion Evangélique, fans lé hommer, 8c qui lui à 
» dOnrié lùjet d’écrire ce doâe Uvre, c'eft le fomeux 
» Benóift Spinola avec qui il eut de fortes conVerfo- 
» rioni Ì  Achfterdam touchant U Religion. „ Lé Juif 
avéc qui Mr.Huet conferai Amfterdam, eft le même 
qu’il a nommé dans le poème. Latin de fon voiage de 
Suede,’ ' y
v AUtrn (é) Inx fpeSnre dédit mifitri* genti* ;1

JudU* d*3 èr Judunt &  iffe MMnnflet.
"i1 J ifi nddel&m ftcn n t direte pèàpntia m iter Lt ’ !̂ 
v Î>ttm tentt nttentém* &  fa tta ti infarda retili,

'Ete t abati i ju* inftrrt pei cele f i*  Mojis 
* Scripta fihrrt, fummo extremum limbeem pedi tango 
1 infettiti infarto canài frernnm tumultet:

Difetgio •vititns dam nof vutntra cnltri- 
C’eft, dis - jé,' lé Rabin Manaflc Ben Ifrael. Le ca
rattere que Mr. Huet lui doime dans la prefoce du 
dtmenfratio Évargetiea n’a pu jamais convenir à 3c- 
noîr Spinoza, qui ne fit jamais figure parmi les Juifs , 
car ft les quitta àlfez jeûné, 8t après plufieurs coritet 
forions qui Favoient rendu odieux. Unicum filtg i de 
m utiti argumentum  , dit Mr. Huet ( f) , ex Ptophctia- 
tttm  mtidtet conpttum , qnod frtpojui hot O pen , f r  
ino elidi ad retundeddam Ju d ti cujufdam , viri acuti 
arte &  fu ò titis, contumaita'm ufm  fum - Cum entra, 
effetti jtm fttloduàti, &  Ju ito ru m , quòrum magna *fi 
k it iti le iti freqttm tsa, ritto ac m jfièria peniuttt in- 
m ftittre  vtllem  ,  ad rum deducine fum  , ani tutte in- 
ftr  ititi pWtiiJpmut, oc iei'm  Ju ia ica  difcipSna etn- 
JidtiJfm to haêeiatur. Vous voiez qu’il parte d’un 
tem a éloigné , 8t dii plus fomeux Rabin d’Amfterdam t 
8c notez que ce paflage fe trouve au commencement 
d’iin gros livré in folio, qui parut l’an (g) 1678. 8c 
dont la  compofition 8t l’impreffion durèrent allés 
d’annjéès. Je croi que létems que Mr- Huet defigne 
fous le mot ètim eft l’année itfyz. qui fut celle de fon 
voiage de Suede -, mais ii je metrompois cn cela, U 
fermt pourtant très-vrai qu’il parle de ManaiTé Ben. 
Ilh ë l, qui mourut l’an 165-9. 8c non pas de nôtre 
Spinoza, qui comme je l*ai déjà dit, n‘a jamais tenu 
aucun rang confiderable dans U fynagoguc.
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que pcut- t̂re elle foït moins propre à guérir les vieux Spmôwftes l  que fi onlmfeifoîtconoîtit 
que les proportions de Spinoza font opofecx les unes aux autres. Ils fentiroient beaucoup moins 
le poids de la prévention» s’ils étoient forcez de convenir que cet homme-là ne s’accorde pas 
toujours avec lui-meme, qu’il prouve mal ce qu'il doit prouver, qu’il laîfle fans preuve ce qui 
eu avoit befoin, qu’il n'eft point jufte dans fes condufions, &c. Cette méthode de l’attaquer 
par les defauts t  abfolus de fon ouvrage» &  parles defauts relatifs de fes pâmes comparées les 
unes avec les autres » a é té  très-bien emploi ee *  dans quelques* uns dés ouvrages qui l’ont réfuté. 
Je viens d’aprendreque l'auteur d’un petit (X ) livre Flamand imprimé depuis quelques jours 
s’en eft fervi avec force » &  avec adreife. Mais parlons du fuplémcnt que je veux donner. II 
confifte dans un ccîaircilfement fur robjeâàon (T ) que j’ai empruntée de [̂ immutabilité de

Dieu,

(ê)'Votez 
le x. para
graphe de 
la remar-
V * '1' . :
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( X )  L'auteur d’un petit livre flam and imprimé (a) 
depuis quelques jour s.] Il ne fe donne que le nom 
de N. N. phdalethei: le titre de fon ouvrage répond 
à ceci : Demonfiration de la fcibltffe de Pargument de Spi
noza , touchant la fitbfiance unique abfolumtnt infime* 
Il donne pour un fait certain, 1. Que le fondement 
fur quoi tout le Spinoxifme a été bâti cft cette propo- 
fition, qu'U n'y a  qu'une feule fitbfiance, &  qu'elle efl 
abfilument infinie. 1. Que de ce principe Spinoza a 
tiré cette confequence, que les êtres particuliers ne 
font que des modifications de cette fitbfiance absolument 
infinie. On lui foutient que ce principe étant con- 
teflé de tout le monde, devoitêtre prouvé avec tout le 
foin imagioablc, 8c que neanmoins il n’en a donné 
aucune preuve, je  pourrais donner quelques extraits 
de cet imprimé, car on m’en a fait voir une traduc
tion Fmnçoife maauferité; mais comme l’ouvrage eft 
très-court, 8c que félon toutes les aparcuces il s’ea 
fera des éditions ou en François ou en Latin , avant 
que mon Diûionairc paraître, il léroit ailéz inutile de 
m’étendre davantage lâ-deflus.

( r )  Un écUircijJtmtnt fur l’objeHicn que j ’ai em
pruntée de l'immutabilité de Dieu.] Vous trouverçz cct- 
te objcéHon ci-delîus à la page 277$-. 8c 1776. Il faut 
la fortifier, puis qu’il y  a des per fon ne s, qui foutien- 
nent que pour en conoitre la nullité il foffit de pren
dre garde, qu’il n’arrive jamais, aucun changement an 
Dieu de Spinoza entant qu’il eft une fubftance infinie» 
neceflàirc 8cc. Que tout l ’univers change de face à  
chaque moment, que la terre fait réduite en poudre, 
que le fol cil foit obfcurci, que la mer devienne lu 
mière, il n'y aura qu'un changement de modaürez: 
la fubftance unique fera toujours également une fub-, 
ftance infinie, étendue» penfantc, &. aiofi de tous les 
attributs fubftantiels, ou effenticls. Eo difant cela ils 
n’allcguent rien que l’on n’ait (b) déjà ruiné par avan
ce i mais pour faire voir plus clairement leur iUuiion, 
ilfiutque je dife iri qu’ils difputcnt contre moi com
me fi j ’avois foutenu , que félon Spinoza là divinité 
s'anéantit, 8c fe reproduit focceftivemcnt. Ce n’eft 
point là ce que j ’objcûc, quand je dis qu’il la fouïbet 
aju changement, &  qu'itla dépouille de fon immuta
bilité. Je ne bouleverfe point comme eux l'idée des 
chofes,t8c la lignificationdes mots; ce que j ’entens 
par changer eft ce que tqut le monde a voulu que ce 
mot là fignifie depuis .qu'on raifonne, j'eutens » dis- 
je, non pas ['annihilation d’nne chofe , là deftruétion 
totale, ou fon aneanriflement, mais fon pafiàge d’un état 
à un autre état, le fujet dés accidens qu’il ceflé d'avoir, 
8c de ceux qu’il commence d’aquerir demeurant le 
même. Lesfçayanp, 8c le peuple, la mythologie, 8c 
la phjlofophiè, les poètes , 8c les phyficiens ont tou
jours été d’accord for cette idée, 8c for cette locution. 
Les mçtamorphoièsfobuleufes tant chantées par Ovide, 
H les générations véritables expliquées par les philo- 
fophes fupafoient également la confervauon de la fub- 
ftance, Sclaretenoient immuablement comme lefujet 
fucceflif de l’ancienne form e, 8c de la nouvelle. Il 
n’y a que les malheureu fes difputes des Théologiens 
du Cbriftianifme, qui aient brouillé ces notions : en
core faut il avouer que les Mïffionaires les plus igno
ra ns fe remettent dans la bonne vo ie, dès aufo-tôt 
qu’il n'eft plus queftion de l'Euchariftie. Demandez 
leur en tout autre cas ce que veut dire changer une 
chofe en une autre, h  çooverfîon, la tranfelementa- 
tion, la tranfobftanriation d'une chofe en une autre» 
ils vous répondront, cela veut dire par exemple que 
du bots on fait du fou, que du pain on fait du fang, 
que du fang on fait de la chair, 8c aiofi du relie. Ils 
ne fongent plus au langage impropre confacré à 1a 
controverfe de l’Euchariftie » qué le pain eft converti 
8c tranfobftantié au corps de nôtre Seigneur. Cette 
fiçon de parler ne convient aucunement à la doûrine 
qu’on veut expliquer par là, c’eft comme fi l'on di- 
foit que l’aîr d’un tonneau fe transforme, fe change, 
fe convertit, fe  tranfubftantie au vin que l’on verfo 
dans le tonneau. L ’air s’en va ailleurs, le vin lui foc-
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eede au même lieu. Il n'y a point là le moindre vefti- 
ge de metamorphofe de l'un en l'autre. Il n'y en a 
pas davantage dans le myfteve de l'Euchariftie expli. 
que à la Romaine : le pam eft anéanti quant à fa fob- 
ftance î le corps de nôtre Seigneur fe met à la place du 
pain, 8c n'eft pas le fojet d’inhérence dès accidens de 
ce pan confervez fans leur fubftance. Mais encore 
un coup c’eft le foui cas où les Mïffionaires abufont 
des m ots changement t convtrfion, ou tranfilementatim 
d’un être en un autre : par tout ailleurs ils foçofent 
avec le refte du genre humain » t. qu'il eft de PcJTen- 
ce des transformations, que le fojet des formes de. 
truites fubfifte fous les nouvelles formes : 1. que cet
te cooforvation du fojet félon tout ce qu’il a d’dTeo- 
tiel, n'empêche pas qu'il ne foufre un changement in
térieur, 8c proprement dit» 8c incompatible avec 1« 
natures immuables. Que les Spinoziftes ccflènt doqc 
de s'imaginer qu’il leur eft permis de fe faire un note 
veau langage contraire aux notions de tous le* hom- 
ipes. S’ils ont quelque refte de bonne fo i, ils con
viendront que dans leur fyftême Dieu eft fojet s tou. 
tes les vîcilwudes, 8c à toutes les révolutions à quoi 
U matière première d'Ariftote eft aflbjetie dans le fyf-, 
téme des Fcripateticiens. Or que pourroit-on dire dé 
plus abfurde, que de foutenir qu'en fopofànt la douri
ne d’Ariftote ta matière eft une fobftance » qui ne 
foufre jamais aucun changement? ^
■ Mais pourbien embaïuftêrles Spiooziftes, il ne faut 

que les prier de définir ce que c’eft que changement, 
ll  faudra qu’il* le definiffont de telle forte qu’U ne fe- 
ra point drilioéi de. la dcftruéüon totale d’un fojet, 
ou-; qu'il conviendra à cet te. fubftance unique qu’üi 
apeftent Dieu. S'ils le defini fient de la premier« 
manière., i ls ie  rendront encore plus ridicules que les : 
tranfobftamiateurs ; 8c s'ils le definiffont de la féconde, 
ils.me donneront gain de caufe.
. ; j ’ajoute que la rai fon qu'il* emploient pour éluder 
mes objeâiqni, prouve trop î : car fi die étojt bonne fi 
faudrait qu'ils enfeignafienc qu’il ne s’eft foit, 6c qu'il 
ne fo. fora.jamais aucun changement dans Finivcrs, fit 
que tout changement eft impoffihle depuis le plut 
grand jufqu’au plus petit, prouvons cette confequeuk 
cciforaifonpourquoi, difent-ils, Dieu cft immuable, 
c’cft à caufe qu'en qualité de fohftançe &  d’étendue, 
il ne lui arrive jamais, 8c il ne peut jamais lui arriver 
aucun changement. Il eft fubftance étendue fout la 
forme de fou ,tout de même que fous Informe du bois 
qui fe convertit ça  fou, 8c ainfi du refte. je  val* leur 
prouver par cette raifon , que les modalitez mêmes 
fout immuables. L ’homme eft, félon eux, une mo
dification de Dieu , ils avouent que l'homme eft fojet 
au changement, puis que par exempte il eft tantôt gai, 
8c tantôt trifte, tantôt il veut , une chofe, 8c tantôt il 
ne la veut pas. Ce n'eft point changer, leur dirai-je; 
car il n’eft pas moins homme fous la triftefle que fous 
la joie, les attributs effontiels de l’homme demeurent 
immuablement en lui foit qu'il veuille vendre fà 
maifon, foit qu'il veuille la garder. Prénom le plus 
inconftantde touslei hommes, 8c celui qui fe pour- 
roit apliquer avec le plus de juftice ces vers d’Horace, 

(r) Mea . . , pugnat fententia ftctmt. ■-■-Y 
: J& fd -p tâb»  ^*ra its  repetit, quodnttptr omifit- iji 

JEfiunt, de v ite  difconvtnit ordsne W». fin
. D ira it,.édifient* m utât quadrat» retondis. 

ou qui pourroit être mieux que tout autre le vérita
ble original de ces vers de Mf. Defpreaux,

Moi* (**} Phomme fans arrefi, dans fa ceurfe isfenfit , 
Voltige mcejfammtnt de ptnftt en penfie, . > ¿V

;i Son coeur toujours flottant entre milh embarras,
N e ffa i t  ni ce qu'il veu t, ni ce qu’il ne veut pas.
C« q u 'm  jour il abhorre, en Poutre il h  jouhaitt. ‘’V;,

, * . .... 0 0 , K ' * . * ' ? .

Voilà f  Homme en effet. * il  va du blanc aune*,
Jl condamne use matin fes fmtimtns du feir. - '  ̂
Importun à tout autre, àfii-mime incommode, ^
U change à tous moment ftfprit comme de medti
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Bien, &  dans l%ex*mcn de la queftion s'il eft vrai, comme Ton m’a dit que pJgtieurs perfonnes Je 
prétendent» que je n’ai (  Z  )  nullement compris la doârinc de Spinoza, Cela feroit bien ¿trait*
‘ « .•> •••  A  ■ 8 e

tronsj 8c fi l'on ertdcmandoit davantage, c’eft-à-dirr» 
qu'il perdît Tes attributs efî'cnticls > on confondrait 
gro (fièrement l'annihilation ou la dcftruâion totale * 
arec l'alteration ou le changement. Voiez la marge (+).

(Z ) S 'iltfi vrMîi commt on m ’a ditque plufieurtperfim* 
ntsU prétendent »que j t  »’ai nullement comprit la do Brin« 
d t Spinoza.] Cela m’eft revenu de divers endroit« 
mats perfonne ne m'a pu dire, fur quoi le fondent 
ceux qui font ce jugement de ma diiputc. Ainü je 
ne puis ni les réfuter precifément > ni examiner fi 
je dois me rendre à leurs raifonsi car elles me font 
inconuës. Je puis feulement me jufiifier d'une ma
niéré generale » & je crois pouvoir dire que fi je n'ai 
pas entendu ta propofition que j’ai eatrepris de re-

'J Jt iotefne 0U moindre vent, H tomb* au me'mdri choc.
Aujourd'hui dam un cafqut, (fi ¿«main 4ans un froc.

SupoionS à plaid r qtxelcun qui ait fait de cœur, &  de 
bouche le tour de toutes les religions en moins de deux 
éosi qui ait goûté toutes les conditions de la vie hu
maine » qui de la proftflion de marchand Toit pafie à 
celle de fold at, de celle-ci à celle de m oine, &  puis 
au mariage, 8c puis au divorce, 8c après cela au gre- 
fe, aux finances, au petit colet &c. que les Spinozif- 
tes lui aillent dire, vous avez été bien inconftant, qui, 
moi? leur rcpondra-t-il, vous vous moquez , je n'ai 
jamais changé , une montagne n’a pas continué plus 
invariablement d’être une montagne , que moi d’être 
un homme depuis le moment de ma naj(fonce. Que
JMrroKOt-iU rep W r l  c tt  argument . d l m w m l  f i„ „ , ce „-efl piint nututt.’ le pirkrois ivec moins

humaine fubfific dans l’homme, foit qu’il veuille les 
mêmes chofcJ, foit qu'il haïfie aujourd'hui ce qu’il 
aimoit hier, H  qu’il coange d’inclination plu# (buvent 
que de chemife ?

Servons nous d’un exemple qui foit bien propre à 
un pais où l'on a le pied marin. Supofons qu'un Spi- 
nozme revenu de Batavia raconte, que fon voiage a 
duré pins que de coutume, parce que les vents chatt- 
geoient prefque tous les jours. Vous vous moquez 
fin répondrait-on; les vents ne changent jamais, Nous ou que je l'aie entendue, ou qu’elle contienne des 
pouvons bien dire qu'ils fbuflent tantôt du côte du équivoques tout-à-fait indignes d’un fondateur de

têrae de Spinoza , en le fuivant page à page. Il me 
feroit arrivé fans doute plus d'une fois de n’entendre 
pas ce qu’il veut dire , 8c il n’y a nulle aparence qu’il 
fe foit bien entendu lui-même, 8cqu’étant entré dans 
un grand detail, il ait pu rendre intelligibles toutes 
les confequences de fon hypothefe. Mais comme je 
me fius arrêté à (a) une feule propofition qui ell con
çue en très-peu de mots» qui paroi fient clairs 8c pré
cis, 8c qui cft le fondement de tout l’édifice, il fout

Nord, tantôt du côté dn Sud &c. mais ils retiennent 
toujours l’efleoce de vent, ils ne changent donc pas en
tant que vent » 8c ils font auffi immuables que vôtre 
fubftance unique de l’univérs * car félon vous elle cft 
immuable à caufè qu’elle, ne change jamais d'état par 
ràport à fcs‘propriété* efienticllcs. Le vent non plus 
ne change jamais d’état par raport à la qualité de 
vent, il en retient toujours toute la nature* toute l'c£ 
fencej il eft donc aufii immuable que vôtre Divioité.

Pliions plus avant, 8c difons que même quand on brû
le un homme tout vif » il ne lui arrive aucun change
ment. Il étoit une modification de la nature divine 
quand il vivoit, ne l’eft-il p u  fous la flamme, ou lous 
la forme de cendres? A-t-il pu perdre les attributs qui 
conftituent la modalité? Entant que modalité a-t-il pu 
foufrir aucun changement? S’il changeoit à cet égard- 
là , ne faudroit-il pas ibutenir que la flamme n'eft pas 
un mode de l'étendue? Spinoza pouvoit-il le ibutenir 
fans fc contredire, 8c fitns ruiner fon fyftême ? Envoi- 
là aficz pour montrer lès Ululions de ceux qui préten
dent, que je n'ai pas bien prouvé que ce fyftême af- 
fiijetit Dieu au changement. On ne içauroit éluder 
ma preuve fons établir.que les modalitez mêmes (ont 
immuables , 8c qu’i l ; «'arrive- jamais aucun change
ment* ni dans lés penfées de l'homme, ni dans les

fyftême. En tout cas j'ai de quoi me confolcr, tant 
i  caufè que le fous que je donne à cette propofiriott 
de Spinoza, eft le même que celui que fes autres qd- 
veriaircs lui ont donné , que parce que fes (b) fèéba
ttu rs n'ont point de meilleure repoufe à foire , que 
de dire qu'on ne l’a pas entendu. Ce reproche n'a 
point empêché le dernier (c) qui a écrit contre lui, 
d'entendre tout comme je l’ai entendue J a piopoti- 
tiondequoi il s’agit, marqueévidentc que l’ou trouve 
très-mal fondée leur accufu ion.

Mais pour dire quelque chofè -de moins general, 
voici ce que je fupofe dans mes objcâîons. J’attri
bue à Spinoza d'avoir enfeigné, 1. Qu’il n’y a qu’u
ne fubihncc dans l’Univers. 1. Que cette lùbftanca 
eft Dieu. 3. Que tous les êtres particuliers, l’éten
due corporelle, le foleil, la lune, les plantes, les bê
tes , les hommes, leurs mouvemens, leurs idées, 
leurs imaginations, leurs defirs font des modifications 
de Dieu. Je demande prefentement aux Spinoziftes* 
vôtre maître a-t-il enfeigné cela, ou ne l'a-t-il pas en- 
feigné? S’il l'a cufêigné» on ne peut point dire qus 
mes objections aient le defout qu'on nomme ignora- 
t t i  tltnchi, tgnoranc* dt N ta t  dt la qutftion % car elles 
fiipofènt que telle a été fa doârine, 8c ne l'attaquent 
que fur ce pied* U. Je fuis donc hors d‘a faire, 8c l'on
f* l*a frti■  /JaklI-« /*iti#* rülîlfvCdîfpolitions des corps, ce qui eft du dernier abfurde, je trompe toutes les' ibis qu’on débité que j ’ai réfuté

^  contraire aux dogmes dont les Spinoziftes n’ont pu ce que je n'ai pas compris. Que fi vous dites que
s’empêcher de convenir > car ils n'ofenr point nier- Spinoza n'a point enfeigné les trois doétrines articu-
que les modifications d e i l  fubftance infinie ne foient — : j-je— e>«*_Jècs ri-deflus, je vous demande pourquoi donc s'ex- 

primoit-il tout comnpe ceux qui auraient eu la plus 
forte  pafiion du monde de perfuader au leéfeur qu’ils 
Cnfeignoient ces trois choies ? Eft-il beau &  louable 
de fe  fervir du ftyle commun, fans attacher aux paro
les les mêmes idées que les autres hommes, & fàos 
avertir du' ièns nouveau auquel an les prend? Mais

fujetes à lâ corruptiori, -86 à la gancration.
' Dêmandons leur poür un moment le iato non ton- 

ttjfo"des logiciens » ■ c'cft^dite » qu’ils nous accordent 
que Sotrate eft: une fubftance. ‘ Dès lors H faudra 
qu’ils dilent que chaque penféc-particulière de Socra- 
tseft une modalité de fa fubftance. Mais n'eft-il pas vrai 
quc Socratcpafiàntde l'afirmation à la négation change 
de peoiëe, &  q ue c ’eft un changement reel, intérieur£c

foit qu’il afirme, foit qu'il n ie, foit qu'il veuille, foit fer “ .JJ*1 .JL*iJL nt d- toute caufe, ouexif-
qu’il rejette ced  &  cela. Gn ne peut donc point con- tance il fou* être mdep ^ -
dure qu’il foit immuable » de ce qu'entant qu’homme ter par 101- 
il ue change point > 8c il ÎufHt pour pouvoir dire qu’il 
éft muabie, 8cqu’il change aélueUement,que fes mo
difications ne foient pas toujours les mêmes.- Ren
dons aux Spinoziftes ce qu’ils nous avoient prêté , 8c 
accordons'-feur a nôtre tour par le data non' concejjo * 
que Socrate n'eft qu’une modification de la fubftance 
divine» accordons » dis-je , que fa relation.à cette 
fubftance eft comme dans 1-opinion ordinaire la rela- 
rion des penfées de Socrate à la : fubftance de Socrate.
Puis donc que le changement de ces penfées eft une 
raifon valahle de foutenir que Socrate n’eft pas un être 
immuable »mais plutôt un être inconftant,* 8t une
fubftance mobile» 8c qiii varie beaucoup ,i! fout conclu- .>> . . , ron rient fous foiim -
ie que la fubftaqce (4;) de Dieu foufreun changement, lofophes cft que f  , fubftance 8c l’acci-
8c une variation proprement dite, toutes les f°is„c]u® mediatement  ̂ „ P iubfifle car fol, tnt ptr f t
Socrate l’une de fès modifications change d’état. C  eft dent, 8e que la fu fiibfifte Lra* un autre être,
donc une thefc d’une vérité évidente qu'afin qu'un être {nbffleut* 8c que l  a fubfifter car foi figni-
paffe ¡usuellement, 8c réellement d’un état à un autre tn t in 1 S-*Je«niîr(?i>as de oudque fujet d'in-
etat, il fufit qu*a change à l'^atd de lès modifie»-. fie feulement» ne dépendre pas de quèiq 
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ne
tant de dire » qu'il n’y a que 
la fubftance. Je croi donc que s’iï;jr; avoit de l’abus 
dans mes objections, il conlifteroit uniquement en ce 
que j'aurais entendu par modalite«,, modification!, mo
des, ce que Spinoza n'a point voulu fignifier par ces 
mots-là. Mais encore un coup fi je  m'y e'tois abufe 
ce ferait fà foute: j'ai pris ces termes comme on les 
a toujours entendus» ou du (d) moins comme les en
tendent tous les nouveaux philofbphes, 8c j'ai dû 
croire qu’il lesprenoit en ce même le ns 3 puis qu'il 
n’avertiflbit pas le monde qu’il les prenoic dans quel-. 
que autre lignification. La doârine generale des phi
lofbphes cft que l’idée de J’ê
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g<p, ptnÿqoc j e  netrtfc fd fa w ta ih é q ü ’àircfiiter la p ro p o fitio fiq u ic A la  b a fe d e io D  fy ftc m e , 

exp rim e le  plus clairetacflt dü m o ijik . J c m e fu r à b o fD é à ' c o m B a trcce  q ivil établit nettement

.m  ï  *
hcfioh > fit comme cria convient félon eu* »■ la ma- r id ,  ^gouvernant toutes chofisavec une fouvenine 
t ic te , ara anges, à l ’ame de l’homme, ils admettent liberté. D'où nous pouvons conclure en paifant que 
deux fortes de fubitaitce, l’une incréée, l'autre creée, les SpitHmftes ôc leurs adrcr&ires s’accordent parfai- 
2c ils fubdinfertt en deu# eipecei la iubtfaacc créée, tement bien dans Jcfens du mot modifieatien de &L. 
L ’urie de ces deux efpeees eft la matière, l'autre eft »2- fi»*te. ils  croient le* un* &  les autres que Spinoza 
trearoe, Pour ce qui regarde Vaccident tUconvenoient ne s’en eft ftrvi que pour defigucr un êtie qui a 1. 
tous avant les miferabte* difptttes qui ont diviie le même nature que ce que les philofophcs Cartcficns 
C hriûhnifm c > qu’i f  dépend fi cilcntidcment de fon apelleot modes , 2c qu’il n’a jamais cutendu par ce 
fujet d’inhefibn qu'il ne içHirott fabfifterfinslui. C ’é* mot-U un être qui eût le* prophètes, 0u la nature de 
toit fon emêlére ipedfique, c’étoit par là<qu'ildifc- ce que uotos apellonf fubflancc créée, 
roit de la fubftance. Ladoêlrine de la rranfubftamü- Ceux qui voudraient ¿ toute force que je me fiiflê 
tlort renverfa toute céttè idée, &  obligea les philofo* mépris pourroiew fupofer, que Spinoza nç. rcietoit 
phes à dire que l'accident peut fubfifter fins fujet. 11 que le; titre de fubftance , donné à des êtres depen- 
fdlut bien qu’ils ledilfenr» puisou'ilscroioient d'un c<V dans d’une autre caufe» 8c quant à leur produélfoa" 
te qu’aprêj Ja coufeeration la fubftance du pain de VEu- & qutet à leur conte rvation, 8c quant à feu r ooera- 
chariftte ne fubfiftoit plus, &  qu’ils voioientde'l autre tio n i»  fieri, t , çr inoperari comme on parlé dans 
qae tbus les acridens du pain iubfiftoietit comme au-, l'école. Us; pourraient dire qu’en retenant tome la<
paravant. Ils admirent donc une diftinfiion réelle en
tre 1a fubftance 8t fts accidetis, 8c une (èpambilîté réci
proque entre ces deux cfpecesd’êtrb, laquelle fepara- 
biliteproduifoitcedi, quechacürtepouvoitiubfiiler fans 
Pauti-e. Mais quelques*uns d'euir contiouerent ¿ dire* 
qu'il j  avoit des aeddens dont la diAfnâfan du fujet

réalité du la chofe, il en a évité le mot > parce qu’il 
croiott qu’un être fi dépendant de fit caufe ne pouroit 
pas être apellé tm  per je  fmbjifitns, fitbftfiant par fii- 
m êm e , ce qui' eft la- définition de la fubfcmcc. Je 
leur répons comme ci-deffus, qu’il n’y aura donc de
formáis qu’une pure logomachie ou diipute de mot

n’étoit pas réelle, & qui ne pou voient pas fubfifter hors entre luiâc les autres philo fophes, 8c qu'avec le plus 
de leur fujet. Ils- apcllereut(» j modes ces acci tiens* grand ̂ plaifir du- monde j'avouerai mon erreur s'il fe 
là. Defcàrtcl, Gafiendi 8c en general tou s ceux- qui trouât qu’cflréiivement Spinoza aéré Carteficn ; mais 
ont abandonné ta philofophie Scholaftique , ont nié que qu'if a eté plus délicat que Mr. Dcücartes dans l'aplica-

ttAfl du ItlAÎ . 5̂  rtll  ̂ Ml«^ Î mrtlOfal'accident fût feparabie de' fou1 fujet en tellt maniéré 
qu’il pût fubfifter depuis ik ieparation, &  ils ont don
né a tous tes accidens la nature de ceux qu’on apelloit 
modes, &  fe fout fer vis du terme de m ode, de tr>*- 
daîitt t en de ftXH&fieathn plutôt que de celui d’acci
dent. Or puis que SpinoXa a Voit été grand Gartcfies> 
la raifon' veut que l’on croie qu’il a donné *  ces ter- 
mes-îà le même feoS quc Mr.Defcartcsi Si cda<eft, il 
n'entend par modification de fubftance qu’une faqon 
d’être qui t  la même relation s UTubftance que la â* 
gure, lé mouvernenr. le'repos , la fituadoa à la ma
tière, & que la  douleur, l’afirmatiort » l'amour, &c. 
i  l’amé dé l’Homme. Gar voilà ce que lcs Cartefims 
âpellent modes, fis rf*en reconoilTent point d’autres 
quê ceux*) à, d’où patoit qu’ils ont retenu l ’ancieuneidée 
dyAriftote (6) felon laquelle l'accidcht élit d'une telle 
nafttré, qu’il n’éft point Uic parrie de ibn ièjct, qu’il 
de peut' pas exîftcr fins fort lu j e t , 8c que Iclûjet le 
peut perdre fins préjudice de fou eXiftOnce. Tout

don du mot fnbftanctY 8c que toute l’impiété qu’on 
lui impute ne confiât qpe daas ua mal eatcadu. Il 
n'a voulu dire autre cfiqu, ajoâten-t-on, que ce qui 
fe trouve daos-le* livres des (c) Théologiens, f^voir 
que l’immenfité de Dioo remplit le ciel et la terre » & 
tous les eipaces imaginaires, àû l’infini, que par confis
quent fon eftbnce pénétré £c environne localement 
tous le» autres êtres , deforte que c’eft en (d) lui 
que noua avons la vie 2c le mouvement » & qu’fi 
tv’H riea produit hors de lui > car puis qu’il remplit 
tous lof efpaces, il n'a pu placer aucun corps que 
dans lui-même, vu. qp'bora de lui il n'y a rien. Ou 
fçait d?«l leofsque tousjes êtres fiaqt incapables d’exif- 
têr fias lui, .  il cilf donc, vrai que les propriétés dés 
modes Cavtefiens conviennent à ce qu’on nomme 
fiibftances créées. Ces fiibftaBcesibat en Dieu, & ne 
peuvent fubfifter hors de lui 2c fins lui. II ne faut 
donc pat trouver étrange que Spinoza les ait nom. 
mécs modification»} côté ü ne nioit pis ̂ ’ a. . s * , -  ̂ .............

ceia convient a- la rondeur, au mouvement,’ au repos qu’il u ’y eût entre elles une düünêàion réelle,  &  que 
p »  raport a uVic pteivs  ̂ ft no convient pas moins à chacune ne conftioûfc un principe particulier ou d’ac- 

oufebr, a l’dfif itoâttowpitf raport a l’ame de l’hom*. tioua ou de. poffions, en uUc forte que 1 W  fait ce
91e l’autre,ne D it pasf. 8c que quand 00 nie de l’uûè 
ce- que l'on «firme de. feutre* cçla; fie fait felon lçi .ré
glés de la logique* fins que pcidbaac puiiTe objeûcr. 
à Spinoza qo’fi s*enâur.dtf iêsgrincÎpes * que deux .pro>. 
pofitioüt contradiéèoires fe vcriâeot d’un même iujet; 
en même tems, , .

Tons ccs difccan me fervcnt dericai 2c fi l'on voit 
toucher la queftioo au vif, l’em «poudre i  cettfr, 
demande prfecife, le vrai 2c le propre caraéicre de 
fa modification oonvient-il ifa  matière par raport à

fa doulcür
me. Si nôtre Spinoza a uni la même idée à ce cppil 
nomme modifientitm de fubftance, il elt certain que 
nies objections font joftes j je  l’ai attaqué direâte- 
irierit félon fa vraie frgrtiforation de fe» paroles, j ’ai 
h#ed éÉtàadu f i  do&rfne, 2c je  l’ai réfutée dans foa 
vrai feUs. Jé fuis en un mot à couvert dc l accufa- 
tien que j ’extmine. Mais s’il a eu fa même notion 
que Mr. Dcftartes de 1a matière, ou de l’étendue, 8e 
de l’ame humaine, Sc que cependant fi n’ait pas voulu 
donner ni à l’éténduë nt à nôtre ame la qualité de
fubftance, parce qu’il croioit que la fubftaàce eft un Dieu, ou ne hii convicut-il pofat ? Avant que de me 
étrequi ne dépend d'aucune caufe, j ’avoue que je  l'as repondre, attendez que je  vous explique par des cran* 
liial attaqué, &  que jé lui ai attribue une opinion qu’il- pies, ce que. cfaft quç le caraâere propre de la modi- 
n’avoit par. G’eft ce qui me refit à examiner. fkarioft. C ’eft d’êtro dansuo fujet de fa manière que

Aiarit une foi* pofe que fa f ubftance çft Ce qui le mouvement eft dans le corps * fit fa penféu dan* 
exiffe de foi-même, auffi iitdepcndemntent de toute lfamc de l’homme, 8c fa forme d’écuellc dans le vafe 
caÉule efficiente, que débouté caufe materielle, ou de que nous ¿pelions une écuellc. .Il ne fufit pas pouf, 
tout fujet d’inhefiott ,  U n’a pas du^dire que fa ma- être une modification de fa fubftance divine, d* fablif;

ter  dam l’tmmeniîté de D ieu , d'en être penetré, entouré 
de toutes parts, d'exifter par la vertu de Dieu, de no 
l»uvoir exjfter nj fans lui ni hors de lui, il faut de 
?» ?**? ^  fobftance divine foit le fujet d’inhcrence
dune'chofe, tout comme felón ^opinion commune,

conteftera que félon cette définition de la ç 1\1C , ? ^ nc cft 1« fujet d'inberence du ícutiment.
i ï n 'y a q u é n c f a b W ^  Pün̂ ^̂ ^̂  ̂ & 5' duŸ fiTi ^ e f t le V u je td ’mherencedefaforrae
fubftance ell Dial. J| ne é s t .  piuc oueftinn ^  CCIIC C’£ e .corPï  “S  fc l» j«  t f fa l i« « «  du mo»-ii  ne foia ptuc queflioa ^u« de vcm m t. &  da repo.. te de ¿  Ip m i. Rcpondaj »

titre «i que k i  xmos'dês hommes fu fient dcs fùbftan 
ceci fit puis que félon fa doârine commune il ne dî- 
vifoit l’êtrequ'ràdeuxefocces, fça^oir en fubftance. 8c 
en modtftcatiéin de fabuahee, il Z dû dire que fa ma
tière, fit queléiiknes des hommes n’éroient que des 
modifications de fubftance. Aucun orthodoxe ne lui

foit ce que les CaneiiVns Sc tes antres philofophcs du 
Chriftfaiitfme nomment fubftance créée, 8c que l’au
tre efpecc fu t  ce qu’ils nomment accident ou mode, 
il n'y aura plus qu'une dlfpute de mot entre lut 2c 
eux* fie il fera tràs-aUe de «mener à l'orthodoxie 
tout fon lÿftême, 2c de faire évanouir toute f i  fe â r , 
car on de veut être Spinozifte, qu’à Caufe qu'on croit 
qu’il a ttnverfé de fond en comble le fyftèoie des phi* 
lofophts Chrétiens., fie l'exifteace d'un Dieu immatt*

fées hufnaines * je vous avouerai que vous en feitesu* 
philofvphe orthodoxe, qui n’a nullement mérité 9“ 
lui fit les objeûioos qu’on lui a faites* 2t qui rocntoi* 
feulement qu’on lui reprochât de s’être fort tourmen
té pour embaraffer une doârinc que tout k  ^  . 
fçavoit, fit pour forger un nouveau ¡ÿftême qui n etot 
bâti que fur l'équivoque d'uii mot. Si vous dites qu 
a prétendu que fa fubftance divine eft le d,j* 
hercücc de fa mari exe, fit de toutes les diverutez d®

l'eten*
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&pi*cifeWnt comme fon premier principe, fàvoir que Dieu eft la feule fubfhmce ctu'il y ait 
dam l'Univers, &  que tous les autres êtres Mlbot que des modifications de cette iiibihnce. :'Sf
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l’étendue 8c de la penfée, au mime fens que felon ' 
Defcartés' ré rendue eft le fujet d’inhcrcnce du mou
vement, & l’amc de l’homme eft le iiTjet d’inhe- ’ 
reoce de* fenfations, 2c des pallions, j ’ai tout ce 
que je demande, c’eft ainJi que j ’ai entendu Spinoza i ; 
c’çft ii-deifus que toutes mes objeôîons font fon
dée*;

Le précis de tout ceci eft une queftîon de fait tou
chant Iç vrai fens du mot modifient:*» dans le fyftême 
de S pin »¿a. Le* faut-il prendre pour la même choie 
quieft nomméecomttiunémentfubftancecrcée, ouïe 
fait*il prendre au fens qu’il a dans le fyftême de Mr. : 
Defeartes ? Je çroi que Je bon parti eft le dernier, 
car dans l’autre fens Spinoza auroît reconu des creatu-1 
tcs diftiflâes de la fubftance divine, 2c qui enflent été 
faites ou de rien, ou d'une matière diftinéfede Dieu. 
Or il ferpit facile de prouver par un très-grand nom
bre de pacages de fes livres, qu’il n’admet ni l’une ni 
l’autre de ces deux choies. L’étendue félon lui eft 
un attribut de Dieu, irs’enfuit de U que Dieu efîèn- 
ticllemcnt, éternellement,neceflàirementeftunefubf- 
tanec étendue , Sc que l’étendue lui eft aufli propre 
que l’exiftencc. D’où il refuite que les diveriitez 
particulières dé l’étendue qui font le foleil, la ter
re, les arbres, les corps des bêtes, les corps des 
hommes Stc. font en Dieu, comme les philoibphes 
de l’ècolé fupofent qu’elles font dans la matière pre
mière. ' O f fi ces plulofophes fupofoient que la ma-

qiu Jan: la
P agexio. 
(fi /hiv. • 
it refute 
un certain
Adrian 
Verme qui 
a voit dit 
quelque 
thoft contre 
le fyfième

tiere première eft unefebihncc fimple 8c parfaite
ment unique, ils conduroient que le foleil 8c la terre 
font réellement la même fubftance. Il fout donc que 
Spinoza Concilie là hiênVe choie. S’il ne difoit î>as 
que le foleil eft conipeffé de l’étendue de Dica, il fau- 
droît qu’il avouât que. l’étendue du ibleil a été faite 
de rien, mais il nie la création, il eft.donc obligé de 
dire que' la fubftance de Dieu eft la caufe materielle 
du foleil, çé qui cdiripöfe le foleil, fuèjeâum ex mt*% 
£c par,.confequent qae le f̂edei! n’eft pas {») dîftin- 
gué de Dieu, que c’eft Dieu lui-même, 2c Dieu tout 
entier, puis que feiqo juï piau n’eft point uçi être 
compolede pàrries;v i■ ,v‘ **’" J ‘Jl' ’

j Supofons pour un moment qu’une mafle d'or ait la 
forcé de fe convertir en affictes, en plats, en chinde- 
liérs, en écuelles, gtc. elle ne fera point difttti&e de 
ces aflietes, 2c de cts plats ; l’on ajoute qu’elle 
eft une mafte fi m pie, 8t don compofe'e de parties1, ’jl 
fora certain qu’elle eft toüte dans Chaque affiète Sc dans 
chaque chandelier ï ,car ficelle n'y e'toit point tbüte, 
elle fe foroit partagée en diverics pièces , 'dlfc ferott 
donc compofée de parties, ce' qui eft contre la iupb- 
fition. Alors ces propofitions réciproques où con
vertibles ièroiént véritables, fe chandelier efi la mafft 
fo r ,  U  mufft d'or efi le ohandetier. Le chandelier tfi 
toute U maß* d’er,-tout* la maße d'or efi le chande
lier. Voilà l’image du Dieu de Spinoza, il à la forée 
de fe changer ou de fe modifier en terre, en lune, 
en mer,-'¿marbre» &c. 2c il eft abfolument uifi 5c fans 
nulle compofition de parties i il eft donc vrai qu’on peut 
aflurcr que la terre eft-Dieu, que la lune eft Dieu, que 
la terre eft Dieu tout entier, quehlüue l’eftauffi: que 
Dieu cft la terre, qu’il eft la lune ; que Dieu tout entier 
eft la terre, que Dieu tout entier eft la fune.

On-ne peut-trouver que trois manières felon lef- 
quelles les modifications de Spinoza foient en Dieu, 
mais aucune de ces maniérés n’eft ce que les autres 
philofophes difent de la- fubftance créée. ' Elle eft en 
Dieu, dîfent-îls, comme dans fo caufe efficiente 8c 
tranfitive, 8c par confequent elle eft diftinéle de Dieu 
réellement 8t totalement. Mais felon Spinoza les 
créatures font en Dieu ou comme l’effet dans fo caufe 
materielle, ou comme l’accident dans fon fujet d’in- 
heûon , ou comme la forme de chandelier dans l’é
tain dont on le compofe. Le foleil, la lune, les ar
bres entant que cé font des chofes à trois diménftons, 
font en Dieu comme dans la caufe materielle- dont 
leur étendue eft eompôfée; il y a donc identité entre 
Dieu 8c le foleil, 8ce. Les mêmes arbres entant qu’ils 
ont une forme qui les diftingue d’une pierre, font en 
Dieu comme ta forme de enandelier eft dans l’étain. 
Etre chandelier n’eft qu’une maniéré d’être dfc l’étain. 
Le mouvement des corps, 2t les penfées des hommes 
font en Dieu comme les accidens des Perlpatetîciens 
fontdat)Sla fubftance créée; ce font des’ entitez inhe- 
rcatts à leur fujet, 2c qui n'en font point compofées, 
& qui n’en font point partie. Votez la marge (:£).

Je n’ignore pas qu’un àpologifte ( b ) de Spinoza 
fondent que ce philofophe n’attribue point à Dieu l’é
tendue corporelle, mais feulement une étendue intel- 
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ügible, 8c qui n’eft point imaginable. Mais fi l'étendue 
des corps que nous voions 2c que nous imaginons 
n’eft point l’etendue de Dieu, d’où eft elle venue, 
comment a-t-elle été faite ? Si elle a été produite de 
rien , Spinoza eft orthodoxe, fon nouveau fyftême 
devient nul. Si elle a été produite de l'étendue intel
ligible de Dieu , c*eft encore une vraie création -, car 
j'érendue intelligible n’erant qu'une idée , 2c n’aiant 
point réellement les trois dimensions, ne peut point 
fournir-l'étofe, ou la matière ue l’etendué formelle
ment exiftente hors de l’entendement. Outre que ft .. , .......
l’on diftingue deux efpcces d'étendue, ¡’une intelligible Wspmx.ay 
qui aparticnne à Dieu , l’autre imaginable qui apar- 
tienne aux corps, il faudra aufli admettre deux iùjets 
de ces étendues diftinûs l'un de l’autie, Sc alors l’u
nité de fubftance eft renverfée , tout l’édifice de Spi
noza s’en va par terre. Difbns donc que fon apoio- 
gîfte ne refont pas la dificulté» 2c qu’il en fait naître de 
plus grandes.

Les Spînoziftes peuvent profiter de la doébrine de 
fo tranfubïfontiation ; car s’ils veulent confulter les 
écrits des Scholaftiques Efpagnols, ils y trouveront 
une infinité de fubtilitez pour rependre quelque chofc 
aux argument de ceux qui difent, qu’un même hom
me nefçauroit être Manometan en Turquie & Chré
tien en France » malade à Rome, 8c foin à Vienne* 
mais je ne f$ai 1î enfin ils ne fe verront pas obligez de 
comparer leur fyftême avec le myftere de la Trinité, 
afin de fe délivrer des objeéHons de contradiction dont ■ 
on les accable. S’ils ne difent pas que les modifica
tions de la fubftance divine, Platon, Aiiftote, ce 
cheval, cefiuge, cet arbre, cette pierre, font autant 
de perfonalitez, qui quoi qu'identifiées avec la même 
fubftance peuvent être chacune un principe particu
lier , 2c déterminé » 2c diftinét des autres modifica
tions , ils ne pourront jamais parer le coup qtfon 
leur porte touchant le renvericmeut de ce principe, 
deux terme: eontradtftoirt: ne peuvent pas convenir du  
meme fujet en même tems. Ils diront peut-être quel-

Î|ue jour, que comme les trots perfonnes dela Trinjté 
ans être diftinétes de fo fubftance divine félon les 

théologiens , 2c fons avoir aucun attribut abfolu qui 
ne foit.lc même en nombre dans toutes, ne lai fient 
pas chacune d’atoir des proprietez que l’on peut nier 
des autres,.rien n’empêche que Spinoza n’ait admis 
dans la fobftancè divine une infinité de modalitez ou ' 
de perfonalitez dont l’une fait une chofe, que les au
tres ne font pas. Ce ne fera pas une véritable cbn- ' 
tradition , puis que les théologiens reconoi fient une 
diftinéhon virtuelle in ordim ad fufeipienda duo pradi- 
eata CDntraifôorïa , par raport à 1a fufceptîbîUté de 
deux ‘ tetmeaf qui fe cOntrcdifent. Mais comme le 
fubtil Arriagale remarque judiciéufemeot, à l’occafion 
des degrez (c ) metaphyfiques que queiques-urts veu
lent fou tenir être capables de recevoir deux propor
tions contradîftoircs, ce ferblt entièrement ruiner la 
philofophie, que d’enfréptendre de tranfporter furies 
chofes naturelles, ce que la révélation nous aprénd ^e 
fo nature de Dieu j 'car ce feroit ouvrir le chemin à 
prouver qu’il n’ y à riuilfe diflinâion réelic entre les 
créatures, (d) I)icts Jfjfuartô , durs difiinHionem v ti-  
tualem inter unimalitatem > &  rdtionalitatem, aquiva- 
tintim  reali, quittent*:, etiamfi À parte rei fin t idem> 
una tamrn pbtefl terminere cogmtionem, altéra veto 
non , quoi efi aquivalere duabus ftbus difimBu j f i a i t , 
licet ejfentia’ divina fi t  idem realiter cum Paternitate, ta- 
meneffenti* convenu commumeari tribus per fini: * Pater- 
nitati verb tien convenu ea communicatio. Rtjfondeo . . . .  
txplîtar* res crtatas per hoc adeb diffitiit txtm plkm , 
efi res facile: per difficilUmas ibtelligere, praterquam 
quoi/, f i  ex divini: lietret argumemari ad creata, 
etiam poffit in ferti, animalitatem poffe produci, quih
producatur rationalités............  ( e )  Imo etiam pofftt
inferri res omnet creata: effe îdetb realiter irfter fe , (fi 
virtualiter filitm  difiinfias, (fi quand* m a  iliatum  
p ér it, altéra producitur’, m a  movetur , altéra qui efi 
c i t , id fièri ficund'am diverfat form alitam  tjufdtm  
(BfiUfiJ. . . . . Cltm trgo Dek5 ex m a  parte prop- 
t t f  fiteïn ijifiahattm necejfarib cartat compofitiom phy- 
fica , (fi ex dlia patte non poffit natnra divina effe 
multiplex , fid  finie» tantum in tribu: perfonis, qua 
omnia nen poffmt intelligt fine virtuali diftin&ione in 
ordine' ad ea duo pr/dicata co»traàiHerta »  ̂«0» licet 
pontré in çreaturis fim itim  difiinéîionem, cum neque 
cfeaturatùm perfeéfio , neque alla ratio efficax poffit 
tjfe a i  iÜam ponendam : imb potiits (u t jam  dixi) f i  
fem tl fonerétur, non effet uüum fundumentum ad dif- 
tingutîidas inttr fe rtnUter créature: , (fi tonfequemer 

' I i i i a défit ue-

(
atnft qu e» 
nomme Us 
attributs 
ens,fiib- 
ftantia, 
corpus, vi
vons, ani
mal, ratio- 
11a! is, qui 
confiituent 
la nature 
d'un hom
me, On 
convient 
qu'ils n i 
font point 
diflinft: Us 
uns des au
tres, mah 
une feule ; 
(fi même 
entité réel? 
lement, f f

(J) Arria
ga difput. 
y. logis* 
fr ft. ï . ». 
29. pag* 
m. 83.

(e) Id, \ i ,  
pag. 84.



*  La rt-
Z.

f  On m'a
nummi 
tntre att
iri) M r». 
Huygtnt,
Le tónti., 
Newton»
Brr no ritti, 
¡■'Alio.

(i A» moti 
de 'falliti 
16S+. art.
S• *
V Au mois 
ile f-ivrnr 
¡686 . art,
9*
a letta , 
com- enti. 
fj'Ji->r. «»»-

m. 3S9.

£  Il s'afel- 
loit Samuel 
Mai itj¿-Ka
ki.

*1 id, ib.
i Stati fiata 
Luòìt me
rita, hift. 
reform. 
tùtmìca 
lib. 1. c.f.
P*£- V*
£ Id. ìb* 
W *  l x-
|  D e h m c  
M o c a c h o s  

c o e n o b io  
8c im a g i-  

n c s  t e m 
p io  c j e c i t ,  

q 'j in  &  ha*
frjn ti &
c o m p a r i  
f c c i t f O le C -  

n ic ìu s .)  Id. 
ib.f. 3 r.

(a) Q u o  fit 
u t  m e r it o  
d ic a t  
A  v c n - r o is  

f io c  lo c o  
f in e  h o c  

p r o n u n c ia 
t o  n o n  
m o d o  p o i-  
A b ile  n o n  
effe  p h i lo -  
fo p h a r i ,
Ìè d  n e  d i s 
p u ta r e  
q u id e m  
a u t r a t io -  
c in a r i.
Fon foca rs 
hletaphyf. ■ 
Ari fiottL 
lib. 4. iap. 
3. pag. m .

(¿ )  >  
Latta rom- 
ftnd.htfiar. 
univ. pag. 
m. 3 8 9 . r-,

(e) Sta- 
nifiaus 
Orithovius 
irt Chimo • 
ra fai, 4. 
&  * 3* ,

278S S P I N O Z A ;  S P O K .  S T A N C A R U S .
l’on h’entcnd pas ce qu'il veut dire par U , c’eû faits doute parce qu'il a joint aux mots une lignifica
tion toute nouvelle fans en avertir fes leâeurs, C ’eft: un giatid moicn de de vents inintelligible 
par fa propre faute. S’il y a quelque terme qu’il ait pris dans un fens nouveau &  inconu aux phi. 
IoÎbphes, c’eft aparenament celui de modtficamn. Mais de quelque façon qu’il le prenne, il ne fçau. 
toit éviter qu’on ne le confonde, C ’eft ce que l’on pourra voir dans une remarque * de cet arti
cle, Ceux qui voudront bien examiner les objections que j’ai proposées, s’apercevront facile
ment que j ’ai pris Je mot de modalité dans le fens qu’il doit avoir, 5c que les confequences
_.  :>J ù . i . ,  1,  U , nnnj-în« n iv  î ’-lt PtlftnlAIrt nrtllr c n m k ltfi' roc ^ n n r,n n -i« .. .3__ 1

moins de défendre. Je finis par dire que plufieurs perfonnes m’ont affûte que fa do&rine confiderc 
même independemment des interets de là religion > a paru fort meprifablc aux plus grans t  Ma- 
tliemaricicns de notre tems. On croira eda facilement fi l’on fe fouvient de ces deux chofes, lune 
qu’il n’y a point de gens qui doivent être plus perfuadez de la multiplicité des fubftances que ceux 
qui s’apîiquent à la confiderarion de V étendue, l’autre que la plupart de ces Meilleurs admettent 
du vuidc. Or il n* y a rien de plus opofé à l’hypothefe de Spinoza> que de foutenir que tous les 
corps ne fe touchent point, 5c jamais deux fyftémes n’ont été plus opofez que le fien 5c celui des 
atomiftes. Il eft d’accord avec Epicure en ce qui regarde la r éjection de la providence, mais 
dans tout le refte leurs fyftêmes font comme le feu 5t l’eau,

S P O N  ( C h a r l e s ) Médecin de. Lion, Voîez les Nouvelles de la République des 
lettres 0, ' ""'■ *' ’ / " * ; V ; '

S P O N  ( J a c o b ) Médecin de Liqn 6c Antiquaire, fils du precedent, Voiez les mêmes 
Nouvelles y. ■■■•■ "‘ f-

S T A N C A R U S  ( F r a n ç o i s ) natif de Mantouë,  a vécu au X V I. Cecle. Il 
fut l’un de ceux qui travaillèrent avec le plus de fuccés à établir dans la Pologne la Religion 
Reformée, Il i  avoiteté apellé à { A )  Cracovie pour y enfeignerla langue Hébraïque; 
mais quand oneiit remarque qu’il faifoit couler dans fes leçons les dogmes des Proteftans, on 
le déféra à l’Evêque {  de Cracovie qui luiavoit fait avoir cette charge, 5c qui aprenant que 
c’étoit un heretique, ne manqua pas de l’çnvoieren prifon *), H en fut tiré par l’adreffe ou 
par le crédit de quelques Seigneurs » 5c S il trouva un bon afyle dans la maifon de Nicolas 
Oiefnicki, gentilhomme que la qualité» le mérité 5c le i  courage concouraient à rendre 
recommandable. Il lui propofa de faire ceffer le culte Romain, 5c d’abatre les images ; mais 
Oiefnicki aiancconfulté fes amis, ne jugea pas à-propos d’en venir ( S )  là tout d'un coup» U 
fe contenta de faire faire la Cene dans fon chateau félon les ceremonies qu’il pbiroit à Stancarus 
dérégler. Quelque tems apres on exécuta les premières vues de ce Réformateur, on  ̂ chaffa
... .. ■ /'-■ i;-  . \ ■' v?<- .* * . v : »:• ; ' l e $i .T-' . '

dtftrueretur têts Thilofbpht*. Voilà la belle obligation 
que nous Avon* à Spinoza; il noos ôte entant qu’eà 
lui cil le plus neceflaire de tous les principes j car s'il 
n'étoit pas certain qu’une môme cbolè ne peut pas 
érre en môme tems telle ou telle, &  ne l'être pas, U 
{croît très-inutile de méditer, Sc de nifonner; votez 
cé que difoît Averroës (a). ' ’ '

(AA)  L'endroit par oiij’attAtptt . . . .  «fl cebii que 
¡et Sphtozàfles fe foucitnt le momt de dtftndrt. ] j*ai at
taqué la fupofition que l’etenduë n’eft pas un être 
compofë, mais une fubilance unique en nombre} 3c je 
l’ai attaquée plutôt qu’aucun autre endroit du lÿftè- 
mej parce que je fçavoii que les Spinoziftes témoi
gnent que ce n’eft point là en quoi confident les difi- 
cultez. Ils croient qu’on les embaralîe beaucoup 
plus, lors qu’on leur demande comment la penlee 3c 
J’ércnduë iè peuvent unir dans une même iubfiance.
I l  y  a quelque bizarrerie là-dedans; car s’il eft certain 
par les notions de nôtre efprit que l’étendue St la 
penlee n’ont aucune affinité l’une avec l’autre, il eft 
encore plus évident que Pétenduë eft compoféede par- 
tieŝ  diftinâes réellement l’une de l'autre; 8c nean
moins Us comprennent mieux la première dificulté 
que la fécondé, Sc ils traitent celle-ci de bagatelle en 
comparaiion de l'autre. Je crus donc qu’il raloit leur 
donner Heu de faire ce rationnement, fi nôtre iÿflê- 
me eft fi mal aifé à défendre par l'endroit que nous 
penikms n'avoir pas befoin d'être fecouru* comment 
repouflèrion s-nous les attaques aux endroits foibles?

( A )  Ilavoit été apellé « Craeovit.] Jean Lsetus 
aflurc que l’Evêque même de Cracovie l’y apellapour 
la chaire de profefteur en Hebreu. (b) A  Maci«j»vio 
Mpifeopo Craeovitnft : «veeatm état ut lingnam S, Cra- 
toiid deceret. Mais d’autres (c) difent qu’atant été 
chafle d’ Italie comme heretique , &  n’aiant pu s'éta
blir en Allemajgoe il s’en alla en Pologne , ou on lui 
permit d’enièigner la langue iàinte dans le college de 
Cracovie, parce que l’on ïgnoroit ce qu’il et o it, &  
qu’on fçavoit feulement qu’il entendoit cette langue.
Comme ceux qui difent cela font tout à la fois fe* 
ennemis , 8c les amis de l’Evêque de Cracovie, ¡1$ 
pourroient avoir fuprimé quelque circonftance. Je 
croi neanmoins que cet Evêque ne le fit point venir 
d’ Italie,,Sc qu’il ne le conut propre à enfeigner la 
langue fainte, qu’après l’avoir vu ea Pologne.

-v. ■ - 
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( B )  Ole fa t it i  . . . . .  ne jugea pat Jé propos te a  
venir là  tout d'un tomp. j  Voipn* Je rçcit d’us Ca
tholique Romain : (d) Captf etrerem (Stancarus) in- 

. /laterar* Zwinglii, in idque eperam dar* . ut aédtttm t 
olefaieittm à  religion* paum a  ©* perfuaderet Hit rtligio- 
nem exttmAm. Cujas ad praferiptum imagina kfauo 
toüi, ca tta»  pro ufitat» peregrinar» ìnflitui, Sacra qtu 
Monachi in ejus oppi di fatto rtligitmbus vttmfiis odiai- 
m faabant. tkpladi ju b t t .  Era that fa n » »  tur» adjunBa 
Monacherà» domo, munificenti» Sbigneì Oltfacìi ope
rose tx tru ftum  ac liberalìter ditata» , quod profanare 
Stancarus proper abat, citjus confitta» cum Olefnicìo «i- 
derttur peritalo/»» effe , ne quid inconfideratì faceret, 
vocat amices ac in confiliu» adhìbet, in quo , varintis 

fententiìs , illa pefiremo vieti , ut ìmagìnts cam relique 
fupelltttttt fa v a  in fono maneretft : Monachi etto» vtttri 
infittito focra facer enti quod nihil eamm rerum mutori 
tìtm poffet impuni : ad e ft Regem in proximo , Epifio- 
pum ttiam  Cracovia nondttm difctffijfe, fore hi fee rebut 
mutandis attud ttmpus magis tdontum. In pr¿fistia pia
tir  t caenam infiitui, tdqnt fier et m Arce privatim son 
in fono publicè, quoi in oppide fubjeclum eft arci. Se
cundum hone fintentiam permittunt Stancare nova tatua 
modum prafmbert » ac illius ufum decere. On peut 
conokre par là le temperament de Stancarus. S’il 
n ’eût pas le don de perièverance > ce ne fat point à 
c a Life de là tiédeur: il et oit bouillant, fon patron 
homme d’épée jetta de l’eau for ce grand feu parle 
conftil des laïques qui examinèrent cette afàire. 
Notez je vous prie une negligence de l’auteur Sod- 
nieu que j ’ai cité. IL taporte tout le paflagè Latin 
pour prouver par le témoignage d’un Annalifte Polo- 
nois, que Stancarus fie chaficr les Moines, fkabatreleî 
images, 8c cependant le paflage de cet Annalifte nous 
ec,feigne que cela ne fut point fait; où eft donc le ju
gement du Sieur Lubienietski ? Mr. de Sponde lu* 
eut pu aprendre ce qu’il eût falu citer, (t)  Adverfut 
Suncarum froditi Ortchovii Roxolatû elegant libellas it- 
tuia Chimera . . . .  ubi a it . . . • ( f )  eu» Pinrxa- 
viam Cratovieufîj municipit oppidum fe contulijfe, ibi- 
qui punico incitâtu» furore in tempio irruife,  ima
gines fanSatum fuftuliffe , memoria* Martyrum deu- 
vijfe,- nitori» evertiffe, farà  profanale, gaxam tctU- 
finftitam dirifuifft,  denique faerdott* ex oppide exter
minait, ,, . -V —

(J) Ori f a  
vint oxmL 
popud * 
Stemfam 
Libitita
ciuta hijltr, 
nfermt. f 
felmi*
L t .  e. f. i
M M 1* 1

• ' '-V
1 'H

(t) Stos> 
darmi »1 
oim. «ffr* 
n. n - ?*!■

à

( f)  °": '
choviH* ?» 
Cbimu* 
fol
Sirie, :
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i(6,117.
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(f) Uhu 
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n‘jl. Lurif- 
nieciiu nii
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S T A N C A R U S .  t yg9
lesMobt* qmdcffervoient l*EdiTe du lieu, on brifa les image», on ie$ reduiût en cendres. 
Olefnicki t  fonda une Egliic Reformée à Pinczovie l'an 155®* &  y attira plufieurs perfonne» 
iltuftres par leur pieté &  par leur fçavoir. Notre Stancarus y /3 ouvrit une belle école, &  
drefla 5.0. règles de reformation (C )  pour les Eglifes de Pologne. 11 fut envoie enPruife 
quelque tem» après, &  il exerça dans Konisberg y  pendant une année la charge deprofe/Teur 
en langue Hébraïque, Il s’éleva de violentes querelles entre lui fit Ofiander, &  cela eut des 
fuites rancîtes à l’orthodoxie. Ofiander enfeignoit que l'homme eft juflifié par la jirilice cfTentiel- 
le de Dieu, fie que Jb s u s -C h r is t  eft notre juftice félon fa nature divine. Stancarus un peu 
trop ardent à contredire, fie s’éloignant de cette erreur avec trop de vchemence, pafia dans l'ex- 
tremiré opofée ; car ¡1 foutint que Je s u s -C h r i s t  n’eft notre Médiateur que félon fa nature 
humaine * .  On dit qu’il puifa cette doftrine dans Pierre (D ) Lombard, fie qu’il admiroit 
cet auteur. II la voulut établir dans la Pologne, mais il trouva des opofitions qu'il ne put vain
cre. Elle fut condamnée t  dans ( E ) quelques Synodes, fie cette condamnation fut con
firmée dans celui deXian, où fe trouvèrent 50. Miniftres, fie la plupart des gratis Seigneurs 
du parti avec beaucoup de nobleffe l’an 1560. Neanmoins les Eglifes de Pologne (F) fu
rent troublées par cette difpute pendant la vie de Stancarus, Après qu’il fut m ort  ̂ à Stobniu 
chez Pierre Zborow, on ne parla plus decela , mais on vit que par accident ( G )  PArÎanifmeen

(C ) Drtffa fOt réglés J« rtformation pi»  les Eglifitt 
i t  Pologm.] On lui feroit tort lï l ’on fupofoit qu’il 
fut un reformateur fedentaire , qui s'arrêtant à ion 
Ecole de Pinczovie , envoioit de toutes parts lés or
dres . ou fes confcils. 11 eft iùr qu’il paioit de fa 
perfonne. ( a) Max tarai Eccltfias 4 papa tu rtforma- 
vit. I~ Canonts infiawànJarum EccUfiarum ctnftrip- 
fii. Cette preuve étant trop foible, ne la confiderez 
pas: arrêta vous 1 celle-ci : (¿) Stancarus . . .  a i 
rtformandat EuUfiai ab Anm i/y j, magne fiudio in- 
cubutrat; in quarts rem hortatu Jacobi Comitis Ofiroro- 
gii librlt confcripftrat. Cim tnim ci> tùm Ftlici Cm- 
cigtrofraUu piit Vtris, mita tn iitime Cracovitnfi prr- 
fecutme . . . .  alfa fedii quitta quartnda tffent, in 
majore» Poloniarn concentrât &  Ofirorogii prottBu tu
tu  permanfrrat. A  qui Anm ifS V  dimijjus in Mino- 
rtrrs Piiiniam eum todtm illo Crucigtro rivirtirat &re- 
fermaniit ab iditilatria tctlefiis pn timpirr aperam de- 
itratf favort Ssanijlai Stainicii > Hitnnymi Phttipovü, 
NiciUt Qh/nicii aiiirum Patnttirum Vaorum Nobi- 
lijjmorum &  gtntrifijftmorutn frttuu

(D )  ^ u 'ti puifa ente diürin* dans Piirrt LimbarJ, 
(ÿ> qtPil admiroit cet auteur, ] Voici ce que j ’ai lu de
puis long teins daus Micrsetius. ( c) m e  homo tant* 
fetit Magiilrum fenteutiarum, 1* cujui U omis baufe- 
rat tinrent j ut diceri non fit veritus. unum Petmen 
Lombardum plus valere, quam C . Lutheros, C  C. 
Melanchthones. C C C . Bullingeros, C C  O C . Mar
tyres &  t>, Calvinos: ex quibus omnibus. fi in mor- 
tario coutuudercntur, non exprimeretur una uncia 
verse theologiæ. Florimond de Rémond (d) qui a 
raporté une partie de ces choies, 2t quelques autres, 
cite l’apologie de Stancarus contre les Théologiens 
de Zurich. Je l’ai confultée. 8c )’y  (e) ai trouvé les

. paroles de MicrxUus. Notez que l’auteur fe vante 
d’avoir tiré des faints Peres là doélrÎne, 8c son pas de 
Pierre Lombard qui n'a fait, dît-il » que recueillir les 
autorités des Peres, &  les dogmes de l’Eglife.

( £ )  EUe fu t  condamné t  dans quelquts Synodts.] Jean 
Lxtus ( f)  en nomme trois, celui de Sendomir , ce
lui de Vladiilavie, gc celui de Pinczovie. Mais Lubie- 
nietsici afiure > que l’opinion de Stancarus fut (g) tel
lement difeutee dans te fynode de Pinczovie, au mois 
de Novembre iy*y8. fi bien defènduë d’un côté, fi 
bien attaquée de l'autre, que les parties fe retirèrent 
fins rien conclurrc, St fins que ta viâoire fe fut dé
clarée; (h) Æquo tune Afarte ab utrioqut ¿ifctffumtfli 
qiiequt tum fua  Stntentsa a i  f u a , Stancan Dubittx^ 
eu» ad Patrmum Stanifiatm  Stuinicium revertentt.

(F ) Furent treubléts par cetteMfpute ptndant U  v it  
dt Stancarus*] Nous venons de voir qu’il avoit des 
partions dans les Synodes. Il ne s’en faut pas éton
ner; c’étoit un homme qui /çavoit les langues, 8c les 
Pires, qui avoit de Pcfprit, qui pouvoit parler , qui 
pouvoit écrire, qui s’entêta de fera /batiment, 8c il 
difputoit fur une matière très-dificile, 8c qui ne don
ne qu’un trop beau jeu d l’audace des dialecticiens. 11 
feroit donc lurprcnant qu’il n'eût point eu idc dîfci- 
ples. ( i) Stancarus u t multa erat ueit tantum lingua- 
rnm fi'm tia  f td  &  érudition , ex firiftm is &  antiqui• 
tate ftnuaw tm  fuam  ratiote fn ftB o  fuffragantepnba- 
bau Ni Jean Lafcus, mLifmanin, ni Gonezius, ni 
Crovitius, ni Blandrata, ni plufieurs autres ue purent 
jamais le faire changer de fintiment (fc). Les Eglifes 
de Pologne allarmees de ces divifions , 8c embarrafi 
fies des fubtilitez de cet homme, confulterentlecon- 
fiftoire de Gcneve, qui leur fit donner par Calvin ( l)  
Une courte 8c bonne inftruâion l’an i f 60. Il la falot

, (f.‘ , . . . . . avoit
*

ibutenîr par un autre écrit bien rationné qui fè, trou
ve parmi (m) tes lettres de Calvin. On y ménagé la 
perfonne de Stancarus, quoi qu’on fe plaigne de fou 
emportement contre AJelanchtbon. Celui-ci8c Pierre 
Martyr, publièrent quelque chofe contre fa dofirine. 
Le premier le fit avec beaucoup (n) de modération, 
fçaehant qu’il avoit à faire à un emporté. Stancaïus 
ne fc fournit point aux Synodes qui le condamnèrent. 
On voit parla (vJ lettre que les Minitlresde Pologne écri
virent à l’EgiiÎe de Strasbourg l'an iy6i. qu’il les ac- 
eufoit d’Amnifme, 8c qu’il introduiloit une cfpecede 
Sabcllianifmc, H demanda inftamment une nouvelle 
conférence, mais elle lui fat refuféc. 8c fes livres fu
rent condamnez 8t brûlez, (p) pincovitnfes, rtjt&à 
eum Stancan y quam mutinm expetebat, difutauonty 
in dukium t et in difputatiotitm trahi ctmwuntm  E£- 
cltfia Jintentiam , in grmiam unius inquiet i , ©• arro- 
gantis hominis îndignum exifiimaates, libres tjus ton- 
dtmnaffe, &  tradidijfe rage, Ugo apad Staniflaum Ho- 
fiu tn , in Judicio dt Ctvfura HtiJelbergitifut» , acTigu- 
rinirum dt dtgmatt contra Trinitatttn> in F sla ni à tum  
fparfe. Le fchifme duroit encore l’an iy68. Cela pa
role par une lettre de Théodore de B cze, où il ex
horte les fehifmatiques 8c nommément Stancarus àfe 
fbumettre â U confcfilon, 8c moiennant cela il feper- 
fuade qu'on leur redonneroit de bon coeur la main 
d’afiociation. Je raporterai fes paroles d’autant plus 
agréablement qu’elles nous aprenent unç circonfiance 
curîeuiê, c’eft que Stancarus ofroic des formulaires 
de foi pleins d’exprefilons ambiguës, (q) Omms ilhs 
qui À voèis difcefiiinem ftC trun t, m que tonfequatis 
tnaUi aditum pattftetrunt, ipfumque adtb Siancarum, 
prêter &  obttfior per vifeera mtferUoraia D u noflriw 
ut é r  fu i &  pâtis Ecchfiarum majorem boitant re- 
tientm y ifiaque aèjecia in defondmdo femel arreptl 
dogmatt ptrtinacia, in animusn inducam cum Ecclefiis 
in veri jra tonam  gratiam, abolitit priori bu s omnibus, 
redire , <5* fjnteris imnium EccUfisrum orthodoxatum 
conftfjionibui aptrti p itiùi acquiefcert, quàm novat çr  
ambiguat cenciliatiomm formulas fcribtnde , fufpicio- 
m m  prabirt, qttafi fu ture petiifj manifefii dtftnfei er
rer es* quàm fim ei abje&it iîüs, icrant cum fratribus 
corse ordtnm taire vtUnt. IJ  vtro f i  fu e r in t , non du- 
bitiquin  dextratn illis ullri prabeaiis* exultent in co
lis A n g tli, applaudant omnts Ecclefi«. Nous verrons 
(r) ci-deflbus ce qu'il diiôit des perfecutious qu'il 
avoit foufcrtcj.

f G J Par accident VArianifmt en avoit tiré de nou- 
vtlles forces.'l La principale baterie de Stancarusétoit 
de dire, ¿ J é s u s - C h r i s t  a été médiateur  ̂entant 
que Dieu, il eft moindre que fon Pcre quant à la na
ture divine, il n’eft donc point coëfièntiel à Dieu le 
Pere, ceu* donc qui le font médiateur entant que 
Dieu renouvellent l’herefie des Ariens, U preflbit 
cette confcquençe avec toutes les fubtilitez que fon 
efprit, 8c Ia nature du, fiijet lui purent fournir; cela 
donna lieu i  un tiers parti il y eut des gens qui 
ébranla d’un côté par fis rations. 8c de l ’autre par 
les argumensde fes ad ver faire*, établirent que J  e s u s - 
C h r is t  fiifoit l'office de Médiateur, 8c a l’egard de 
l’humanité dont il s’était revêtu au fein de Marie, 8c 
à l'égard d’une nature divine inferieure à celle du Pere 
Eternel, Blandrata 8c quelques autres fugitifs de 
Genevc pour des erreurs qui fe raportoient à la Tri
nité. f i  prévalurent des rations de Stancarus; ils pré
tendirent que fes adverfaires ne les pouvant bien rc- 
foudre , il fasoit chercher un autre iyftême. VoiU 
d'où naquirent les Trîthcïtes de Pologne, les Ariens, 
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avait tiré de nouvel!« fore«. CeU: pourrait dooncr Jicu (JEI) * Beaucoup dp réflexions. 
Stancaiu* perdit toc;ie wcficedeicrprecûicr«aL&*n parles trûtihi« qu-ilexliusdins a  fuite*
v> .?{>*•/. ••• . - i/uo. y -, * Tïraî f*i-r ■ aiant
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e f e t u m .

Sc enfin les Sodnicns. Le Sieur Lubienïetski prétend 
que !c Synode de Pinczovic, où l'on difeuta profon
dément la caufc de Stanearus , 8c ou l’avantage du 
combat fut égal, ouvrit; la porte à la deftruétion delà 
docbînede UTrinîté. (a) iiecm o x , u t tUa Serve- 
ti de prctmtncntïa Va frit lires pies &  do B  es ad hoc ar- 
gtmentum difcuuendam haud ¿rater incitavit. I laque 
mérita tllatn Synodum pinezavia Anna iyy8. celeùra- 
tam  AnJreat Lubienntius Senior in M S, de Synodisma
gnum tngrtljum ad démoliendum dogma Trinitat'u feciffe 
dixit. . . . .  Et ctrtè ex hit , que fechta fu n t in il(a 
fin tM viana  Synode panam ad difeutienda vulga reetpta 
dogma ta aptrîam tfje , nemo non vidth'n. Hoc enfin 
ipfo anno cum venijet Pintzoviam Blanarata, qutm in- 
vidia Calvîni u t  ne va e xp ultra t ,  haiitis PintzovU cum 
Lifmanim , tnultis de hoc argumente fer manié u t , Qo v i
dent Stancart adverfariot ti non fatiifecifft, tantum tf-  
fecit , ut &  tilt de formate Jrmitatis dubitare incept- 
rit, Htnc Lifmaninut in fufpicionem Ariani/mi apud 
Minifiros inoiitis trroribut ttnattttt aâhertmes ineidit, 
Calvin avoir toujours craint que les advcriâires de 
Scancarus, ne Æ jpitaflent dans une autre extrémité, 
& il vit avec douleur que fa crainte n’avoit pas été 
fans fondemenr. Voict ce qu’il écrivit aux Frères de 
ce païs-là : (b) T.tbulam nuper in Polonia editam, que 
Chrtftum &  Spiritum finB nm  altos h  Pâtre deos fac it, 
non fine acerbijfmo moerore infpexi. Pridem me hdc 
cura , nos abs re anxhtm tenait , ne fratres minus in 
Serti ttera exercitatos abriptret Stancart importunitas, u t 
vitanda uniut abfurdiiatis caufa, in aliatn fœdiorem 
labtrentur. Acdditergo quod d m u i , ae trifii exemple 
PatefaBum eft quàm noxia fi t  pefiis contentio, ubi ma- 
gis propofitum e fi , adverfarium vintere , quàm bonam 
caufam fimpUciter tutri, Craffum Stancart delirium 
meritb à  fratribus PoUnicn repudiatum efi, Sed dum 
fiibi a$ una d>aboli dfiutia c a v tn t, obrepfit alter im- 
fofior Slanârata Stancaro deterior : &  bac otcafia/tt 
abufits «fi ad errorem non minus dttefiabiltm ffargen- 
dum, Tirons d’une autre lettre qu’il leur écrivit en 
1^63. un très - beau pacage » qûi nous montre Tes ' 
mauvais effets ’de la dtipute , &  la malédiction que 
Dieu repsnd pour l’ordinaire fur le travail de ceux qui 
difputcnt bien moins afin que la vérité triomphe, 
qu’afin qu’ils aient te plaifir de fouler aux. pieds leur 
âdverfâi e. (c) porro tetem m ut hic error, qui apud 
vos grafiatur » favortm  obùnutt ex immodtce couien- 
tiems fervore. Nat» cum Stanearus infitlfus Sophijla, 
&  tabula imfrobifitmus commenta fua ingèrent, Chrif- 
tnm  M ediatm m  duntaxat ejfe , quatenus homo efi, 
idtoque apud totam Trinitatem intercedere , optimum 
compendium quidani effe duX erm t, f i  refpondtrent.fi- 
lum Patrem veri &  prof rte effe Dtum, Ita effugium 
illud nimit cupide mufti arripmrmt , quod ita  puta- 
Ttm nulle négocia refutari Stancart ineptias.f Sic u t 
veteri froverbio ¿\citur, nimiunt altercando veritas 
amiff.% fu it. Equidem non dubito qmfdam infeitia vel 
inconfidtrata facilitait lapfis effe : verttm eoniietre fi-  
mul licet, nonnu¡hs ajlutè (d) cattoffe occafiontm, ut 
txtcrabilt delirium , quod plaujtbtle fore fptrabantt 
fimplkibus impuni obtrûdertnt, C ’cft-à-dire, filon la 
veriion Françoife des opufculcs de Calvîni (e) „  Au 
„  refie ceft erreur pernicieux &c execrable, qui eft 
,• femé par voftre pays, a obtenu faveur St crédit par 
„ le m oyen  d ’une trop grande ardeur de contention.
„  Car lors que Stanearus ce fophifte Sc criard’ enragé 
» mettoit en avant fes refveries, à favoirque Jefus- 
„Chrjft eft feulement Médiateur, entant qu’il eft 
,, homme, 8c pourtant qu'il intercédé envers toute 
» la Trinité : aucuns eilimerent que le meilleur 8c le 
D plus expédient eftoit. s’ils reipondoyent que le Perc 
„  ieul eft vrayemem 8c proprement Dieu. Alnfi plu- 
» fieurs s'arrefterent par trop ardammenf à ce lijb- 
» terfugeda, pour ce qu’ils penfoyent que parce moyen 
„Stanearus feroit aifément rembarré avec toutes fes 
,, fottîfes. Ainfi, comme dît le proverbe ancien, la 

vérité a eflc perdue en trop débitant. Et pour vray 
„ je  ne doute point, qu’aiicuns ne foyent tombez par 
„ ignorance, ou par une facilité inconfidéree: mais il 
„  y a bien apartnee auiïî que d’autres ont cerché fine- 
„ ment l’occafion do pouvoir fans danger mettre en 
„avant aux fimples ik idiots ceftc forccneiie execra- 
„ b !e , laquelle ils cfpcroyent leur eftre agréable &
„ plaifcnte. „  Théodore de Beze ( f  ) reconoît aufïi 
que le 1 rirhcifmc &  i’Arîauiime , qui fe renouvelle- 
rent dans la Pologne, tirèrent leur origine desdiiputes 
de Stanearus. '

(H J  Pourrait donner litu à beaucoup de réflexions,]
Je n’en ferai neanmoins qu’un petit nombw , &  je

commencerai par les plaintes que fout certaines per 
■ fon nés contre les fcicnces. ’ Ne vaud.roit-il pas mieur 

fuprimer les Academies que d'entretenir tant de pro- 
felléura en toutes fortes de Faculté?? Ce font eux qui 
font naître, les herefics, ou qui élevent ceux qui rZ  
pandént, &  qui multiplient l’erreur. Le peuplé 
c’eft-à-dire tous ceux qui ne font point apeller. à ex' 
püquer leç ipatieres de religion, confervcnt fain 8t eu" 
tier tout le dépôt de la foi qu’on leur confie. Apre- 
nez. leur une fois qu’il faut croire la Trinité des per- 
fonnes , l’unité de la nature divine , l’incarnation du 
verbe, f i  médiation, &c. ils croiront tous cesmyfte. 
res fans jamais en altérer la pureté, &  fins s’inquie. 
ter les uns les autres. Mais les do&curs n’en ufent 
pas de cert* maniere ; les uns veulent fediûiaguer par 
des interprétations fubtiles, Sc les autres ne veulent 
pas le leur permettre. Cela donne lieu à des diiputci 
qui troublent la iource , 8c qui la partagent en plu- 
fieurs miiTeaux bourbeux. Lepremicrpartageeftbien
tôt fuivi du fécond, 8c atnfi de fuite: la fécondité, 
ou plutôt la contagion en ce genre-là eft furprenante. 
Vous n’entendez plus parler bientôt après que de 
feâaires, (g  J ApoUinariftes, Ariens, Eutvchicns, 
Macédoniens, Monothelires, Ncftoriens, Safceîliens, 
8tc- Si Fon drefíbit l’arbre généalogique des hcrcfics, 
on verroit que leur filfition eft fondée principale ment 
fur ces deux caufes. 1. Les dlfputans fi veulent trop 
éloigner de leurs adverfaircs, ce qui fait qu’ils paiTent 
jufqu’à l ’autre extrémité. 1. Le defir de vaincre les 
engage à pouffer fi loin leurs obje étions, qu’elles peu
vent ou leur être rétorquées, ou fivorifer un tiers 
parti. Que fait-on pour remédier à cet inconvé
nient? On abandonne le terrain qu’on ne peut défen
dre , &  l’on f i  fortifie de quelque nouvelle invention. 
Cela produit un fyftême tout diferent, qu’un autre 
doâeur reformera de nouveau, ne le trouvant pis 
a fiez arrondi, Sc ainfi de fuite. Un autre s’imaginant 
que les deux partis vainquent, 8t font vaincus tour- 
à-tour filon qu’ils agiflènt oflrnfivemcm, ou qu’ils fe 
tiennent fur la defenfive, f i  erpît obligé de choïtir 
une nouvelle hypothefi. On a vu tous ces defor- 
dres dans l’aifiire de Stanearus. 11 fi brouilla avec 
Ofiander fon collègue dans l’Academie dcKonriberg, 
Sc pour le mieux coalbâtre il donna à l’humanité de 
J v s Us - C h r î s t , tout'ce que l’autre donnoit à la 
nature divine. Pafiant de Konisberg (h )  3 Franck 
fort fur l'Qdcr, il y trouva un ( i ) anragonifte qui 
fe jçttâ dans une nouvelle extrémité pour le mieux 
contrequarrer, car on (£) prétend qu’il enfei^na que 
J 1 s u s - C h r i s t , nôtre juftification 8c nôtre média
teur iéntant que Dieu8centant qu’homme, e'toit mort 
filon f i  nature divine. Stàhcarüs s’en retournant en 
Pologne1 y foutmt ii chaudepaent fon opinion', 8cac
cula fi ardemment fis adversaires de fivorifer l'Aria- 
nifmc, qu’il donna lieu à plufieurs perfonnes de rc- 
nouveller là fidfe des Ariens, Çc puis celle des Samq- 
fateniens. Je ctoi qu’on jugea 1. qué les objections 
des autres Miniftres prouvpienf que l’humanité feule 
de J e s u s - C h r i s t  n’ét oit point nôtre médiation, 
2. Que fes obj citions prori voient qu’un Fils de Dieu 
coëffentiel ne pouvoir pas être médiateur. On prit 
donc un milieu entre ces extremûez.1 Ce fut dé dire 
que y z a u s -  C h r is t  Fils de Dieu non coeiléntfcl, 
&  revêtu de nôtre nature, ¿toit nôtre médiateur quant 
à la nature humaine, Sc quant à la nature fpmtuellc 
qu’il avoir eue avant que de naître. Voilà les mal
heureux fruits des duput'és theologtques, ic des 
chaires profciïbrales. ] '

Il y a une autrje chofi à 'cônfidèrer, Qu’ira pro» 
fificur avance une nouvelle penfée , & qtnl donne 
lieu.de croire qu’il le fait pour s’aquerir du renom, 
il s’élève tout auflï-tôt un Antagonille, qui’lui fou* 
tient que cetre penfée eft mauvtife. Peu-à-pcu fis 
s’échaufent» &  enfin ils s’entre-hailTent tout de bon. 
Pour colorer les mouvemens qu’fis fe donnent fi fon- 
blablcs aux paffions humáínes que rien pins, fi f*ut 
que l’aggrefieur dife qu’il s'agit d’une aftire tres-im
portante au bien de TEglife. L’àtfàijué doit dire (a 
même chofe, 8c faire voir que l’opinion qu’il à ensn* 
gée donnoit dé grans avantages a l’ennemi. Aptes 
cela il n’y  a plus de moien dè reculer, il fiut que les 
fupertetus parlent. Or quel eft le*fruir ordinale de 
leurs decifions ? Un ichîlme aihicl » _ ou un fcniime 
virtuel. Rien de tout cela n’arriveroit fi l’on n a™ , 
pas pour fes penfées une opinion àvantageéfe. * 
Scancarus par exemple eût avoué comme il *” ^ 5* 
que fon opinion importoit peu au bien de 
il ne fe fût pas fiit un point d’honneur de la iniI^ s ,
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utr: 3 eût garde le filence dès qu’fle û tv u  qu’en la 
Soutenant il cauíbit des troubles. Combien de désor
dres eût-on épargné au monde, fi l’on Ce fût contenté 
de difputer iur les chofes neceifaires au filut? Olîan- 
der, 8t Stancarus n’euflènt pas écrit deux pages en 
cc cas-là l’un contre loutre. Car en bonne foi y a-t-il1 
des gens parmi le peuple, qui fe règlent fur l’un ou 
l’autre de ces dogmes» quand ils mettent leur con
fiance dans la mort de J es u s - C h r i s t M cs doc
teurs mêmes qui ont le plus difputé forcesqueftions» 
ne l’adorent-ils pas ftns fonger à ces diiHnâjons de 
nature humaine &  de nature divine?

Voici une autre coniideration. Dans tous les pais 
où il y a bien des perfonnes gagées » pour expliquer 
tout un corps de Théologie, il* arrivera toujours que 
quelcun. aura la témérité de remuer des queftions» 
qu’il'vaudroit mieux (a) laiflor en repos comme des 
bornes qui fcparent les héritages. Or l’exemple de 
celui-là èû fort à craindre . car chacun fe croit per
mis cc qu’il voit faire à dps gens qui n’qnt pas plus 
d’autorité que lui St de là vient que les nouvelles 
difputes ne s'élèvent jamais plus facilement, que lors 
qu’elles ont été précédées depuis peu par phiiïeurs au
tres. Cect tend’ à condamner la multitude des Aca
demies.

Répondons en peu de mots à toutes ces plaintes. 
C*eft une maxime de h  derniere certitude» que l’abus 
dés bonnes choies n’en doit pas ôter l’ufage ; puis 
donc qu’H eft1 très-digne de l’homme de cultiver fon 
eiprit, 3c que l'établi ircmenc des maîtres piepofez à- 
cette culture eft bon il ne faut pas l’abolir fous pre
texte que quelques fçav.ins abufcnt de leur« lumières 
pour exciter des difputes thcologique*. Ajoutons à 
cela que les maux de l'ignorance font encore plus à 
craindre. Elle n’ôte pas tes divifions : fans avoir été 
à VAcademie il fe trouverait des gens moins greffiers 
que d’autres, qui auroient l’audace 3c la vanité de te
mer desdogmes, & qui les établir oient d’autant plus 
facilement que leurs auditeurs ferotenr fots,

Finiffons par déplorer l’état miferable du- genre hu
main, H ne peut fortir d’un mal que par un autre; 
gueriflez le de l'ignorance, vous l’expofcz-à de* dif- 
putes fcandalenfcs , &  qui quelquefois ébranlent &  
renverfent mémo le gouvernement.

( T) fl  publia divers Ecrits.} Une grammaire Hé
braïque à Bile Une expofîtion de l*épkre ée  St: 
Jaques avec ta CQUciliatiron de quelques pafiàges de l'E
criture» à Bâle 1547. Cette concfHarion (ê) fot ti
rée prefque mot-à-mot des commentaires de Ballin
ger. On pourra donc le joindreau catalogue des pla
giaires. De dtctm capnvitatibus Judeorum: De fan-

{ume Zacbarsa, 2c plirlicurs autres traitez dont vous 
rouverez le titre dans P ¿pitóme de Gefher. Je me 
contente de copier ce qui fuit; De Trinitotcfrm edia- 

torr Domine vojlro J tf t t  Cbrifio adverfus Henricum Eul- 
Ungtrum, Fetrum Martyrem  (j» Joannem Calviaum fi? 
rtliquatTtgorina oç Gett/evmfii Ecclefu Minifico s, Eccle- 
fU  Dei perturéaiorss. De (m ito te  unitote Del, de* 
que incamaùone &  médiations Dominé nofiri Jefit 
Çbrijii advtrfus Trilt>citas, A n to n es, Entychiams , 
Machar ¡ano s , C trim hiam i, Eèionitot &  Fhotintanos, 
Opm mvttm de refer mations tum Doftrin* Chriftiaru, 
tum vero intellsgtnua Socromentorum, cum maturo 
confidtTaùwe &  fundamento Scripturo fanñ a confilio
SS. Patrum , à Bâle ij-^y. in 8 (c). On remarque dans 
J’épitome de Gefoer, que le livre de Stancarus contre 
les Mioíítres de Zurich 2c de Geneve eû tout plein 
d’injures, fiqque Jofias Simler le refota. Voici une 
appltrophe de Stancarus : (d )  Conclufum efl, 0 C ahi- 
ne, dominant m am de filio Dei rffe plan» Arriananr, 
o q»a rtfiliat quant primum te oro atout obfecro, ($» has 
harefts quant citius fieri potefi re traéis , liberes Ec* 
cltfiam Dei ab ifiis blafphemiis quihus eom contaminafii. 
Il dit ailleurs qu’il a démontré que les Egliiès qu’on 
apelloît Reformées, croient Aryennes  &  Eutychicn- 
nes. (#) Qmnts Ecclefîa quos vos appeüatis, reformatas 
per Euangelium fiUi Dei, Arriana &  Eutychiant fu n t, 
nec hoc negari potefi, u t fiepro demonftrative probavi. 
André Jùrgiewski (/) Chanoine de Vilne allegue ces 
deux pafiàges dans ion hélium quinti Evangeüi. Vous 
conoîtrez par là que Calvin 2c Stancarus fe dîfoient 
les mêmes injures, chacun d’eux accufoit l’autre d’ê
tre un blafphemateur, 2c un perturbateur de I’Eglifc} 
& fi Calvin s’en prenoit à la vanité de Stancarus, je  
ne doute pas que celui-ci ne fe fer vît du même repro- 
riie. (g) Efi tUud uonahfurdum modo, fed  exitialt com*

mtntsm, que w  Me fafiu turgidus novitatit nimmm 
(ttpidns ortbodexa fidei principia labe fait an tomme 
eft. DoUnium fané tfi » quid hominem qui prodejf» 
alioqui poterai,  tnattr harefeén ambitio ad nocendum 
impuùt. Adeb enim frivola fune quas obttndit ratio* 
nés, ut faits apportât, ndul aliud quatti acuti ingenti

famnm ab aliit dijfentiende caftaft................. (h) Utif
nam hîs tnovtatur Stancarus : quod tune dtmum fore 
fperandxm t f i ,  ubi ingentum , qmd fua vanitale nimti 
tn fublime elotum efl,  ad manfmtudintm &  modtfiiam 

fe fiexerit.
( K )  En marquant les fautes de Mr. Mort ri.] H dit 

» que Stancarus voulut s’oppofer aux erreurs cFOrum- 
„  dêr que l’humanité de Jefus Chrift eû la caute de 
» nôtre juilification, Ôc dans ce defièin il tomba dans 
„  l’extremité contraire 3c combatif en Arien la divini- 
„  té du fils de Dieu. „  Il cite Florimond d* UaimonJ, 
Btllarmtn, Onuphre, Gautier■ La f. faute eft de
prétendre qu’Ofiander enfcignoit que i’humnnite de 
}. C h r is t  cftla caufe de nôtre juftificationj il fo* 
lòie dire au contraire qu’il* enteignoit que la juftirc eû 
fenticlle de Dieu, 8t que J, C*hr u t  entant que Dieu 
font nôtre juftification. La IL  faute, fuite inévitable 
de la premiere confifte à dire, que Stancarus enicigna 
que la divinité de J, C h r is t  eû la caute de nôtre 
juftification. Quel renverfèmenr ! fon dogme était 
diamétralement opofé à celui-là. H I. Tant Ventent 
qu'il combatif en Arien la divinité de Jv C h r i s t » 
qu’au contraire il ne s’aheurta à fon dogme que parce 
qu'il prétendit que le ientiment opofii entrainoit ne- 
ceffairenient dans l'Aria mime. Sandius qui a fourré 
dAns le catalogue des Antitrinitaircs tout autant dé 
gens qu.’iL a pu , 6c quelquefois fous des peetextes 
équivoques, n’y a point mis Stancarus *, marque évi
dente que ce n’étoit pas un Théologien qui eût attâ - 
que le moins du monde la divinité coêfienrioUc de j .  
C h r i s t . Mr, Moreri erre donc groffierqnent quant 
au feit. Comptons lui pour une IV , finite fon in,, 
confequence. Il avoir cru teufiêment que. le dogme 
(fOfiander attribuait toute n^tre juftification à iftu*. 
manité dé J. C  h r i s t . Commentdonc a-t-iloiëdu
re que Stancarus s’opoftnt à Ofiandcs jui^ueaà tomber 
dans Haxtremite contraire, attaqua te diviniti du Mol* 
fie? Car te fette nafurcHt de l’opoûtion djametode 
que Mr. Moreri fupofe entre ces deux hommes »cft 
que Stancarus. ait foutenu rigidement les intérêts de 
la nature divine du Mediateuri  ̂ D ie fit aulii. .V,Enfin 
lés auteurs: qu’on cite difent le contraire de ce qu’on 
leur atribuê touchant l’erreur (VOteinder; je  me 
contenterai de prouver cete à l’égard du P ere* Gaultier , 
qui d'aHIcurs a été le mauvais guide de Mr. Moreri. 
Yraneifius Stancarus Muntuamts, dit-il (t), tueri cupitm, 
u t Ofandro (k) obfifteret, fe fu  Chrifii humanitotem effe m* 
fifa  iufiificathnii caufam, in oppofttum extremttm eodem 
nrcfttr tempere feprarìpitem egit, jfefst Chrifii rùtnïrum 
divinitntem Ariatmum  more impugnando : »jus evira »tot 
opini0, ■ Cbrìfium D cm num  iffojufiificmrem nofitstm fi -  
eundumfopambumanttattm exctuja divina naturo. Vous 
voicz maniftftement dans cei paroles la q. faute <lc 
Mr. Moreri, £c une autre qni n’eft guère moindre que 
la 4. Car de ce qu’un homme feutient que J r s u 4* 
C h r is t  eft nôtre médiateur 8c nôtre juftification en- 
tan tqu’homme, 2c non paS entant que Dieu, il ne s’en
fuit nullement qu’il foit fauteur de l’Arianifrqe ; ainfi 
le Pere Gaultier s’eft fervi d’un enim très-indigne d’un 
auteur qui fe piqueroit de raifonner. Le comble de 
la bevuë eft dans la queftion de fiait, c’eft-à-dtréen cfc 
qu’on ignore que Stancarus attachait la médiation dé

Îf. C h r is t  à l’humanité, parce qu’il croioieque le 
entiment contraire favoriiòit l'Ariani fine. Si l’on 

avoit dit qu’il jenouveloitla dottrine de Neftorius, on 
fe feroit un peu mieux couvert dé quelque ombre de 
vraifembhnee, 2c l’on auro« été un peu plus fittele 
dans te citation» car Florimond de Rémond ché parle 
Jefuïte Gaultier touche cette corde de Nefto*iini(mc. 
Nous avons donc ici un auteur qui établit mal le teit, 
2c qui tire de mauvaife* confequences, 8c qui ne cite 
pas bien. Sa citation de Prateolus eft plus fidele» car 
ce qu’il avance fe trouve dans Prateolus s mais comme 
les paroles de ce dernier font empruntées de Linda- 
nus, il eût mfeux valu citer Lindanus, quoi qu’un 
très-pauvre garant, qui n’avoit rien lu de Stancarus, 
8c qui ne s’apuie (0 que fur le témoignage d’un cer
tain Palladius. J’oie dire qn’it n’y a guère d’ouvrages 
qui fa fient plus de déshonneur à l’Eglife Romaine que 
ceux où l’on a donné le catalogue des hereûes du X V 1.
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fe/anttgonift« 1 &U s’exeufoit de cela fur le droit de reprdailles, &  fur l’importance des fcere- 
fics qtfu croioit combatre, &tnême fur Teianple des Apôtre* t .  Il fc glorifiait d’avoir etc 
perfecute (X) &  condamné comme le fut faine Athaaafe, Je fai qü*il enfeigna *  en Tran- 
t': ■ ■ ■ ■ ftvanic,

fiedtf. Il régné deux grandsdefauts dans ce« catalo- f m f »  w ram  Perfinaram Trimtatem fufiulit, 
gucs, le premier cft qu*on y a fourré un nombre in- Deum cenfufà Trtmtate, apud qHtm  Chrifius è m 9 m u  
finidefeâes (d) imaginaire*, le fécond eft que les dtattrtm  agertt, Trinemium , cumSabtÜi* magnons 
auteurs de ce» libelles le copient les uns les autres» coteras Eccltfiat ut Arianas tradaxit : quod fa u t ex Ut. 
fans qu’il paroiffe qu’aucun d’eux ait lu les livres des ttris Minifiromm Poknoram, i  Synode Pmcovitnfi firip. 
berefiarques dont ils parlent. Mais quelque abfurde t i t  A- m d l z h . ad Théologal Argentine»fts, («m tx u t
que puifle être leur conduite à l’égard des autres pre- frim a inter tpifiolas Zanthii) ............ (¿) fraierquam
tendus chefs de parti, je ne penfe pas qu’ils aient parlé dt Dto fc  Cbrifi*, etiam mit* in totem fidti articules 
d’aucun avec plus d’aveuglement quedeStancarus, puis m tvit Stancarus mm fana , de jufificatione f c .  qtud
que d’un côté ils lui imputent une herefie qu*il faifoit «U«« exBafpenfion* Mêlant fans t , de centreverfiis Stanca- 
profciBon de combatre, 8c dont il fe plaignoit éternel- ri fcrtptà. A . u  d l i i u mtqut extat inter MeUmhonu De.
fement que fes adverfaires etoient les fauteurs i &  que 
de l’autre l’opinion particulière qui lui fit des ennemis 
dans le parti Proteftant, eft une doarine que les Ca
tholiques Romains foutiennent contre les Miniftrcs. 
Life* ces paroles du célébré Mr, Turrettin : (U) An 
Cbrifi*} fit mediater ftcnninm mramqm naturam i af- 
fir. cont. Pontifidos & Stancarum. j^uafiio bat mbit 
intercedit cttrn pontifictis qui ut facilms ebtiueant plttret 
dari ptjft Mtdiattrtt fertendunt Chrtftum Mediaterem 
fuifie fecundum natteront betmanam tantitm , ut fefi 
Lembar. lié. 3. dift. q. ip. L ÿ. Tbom. f . 3. q. a6 . art. 
a. BtlL centre. 1. dt Chrifit lit. f . c. 3. Btcanus in 
Manu. lié. 3. cap.x.fcalsi afftrum. ®h*etbic Stanca
rus fèqusiur., je  viens de confoltcr la fomtne de Théo
logie du Jcfuïte Becan, &  j ’y ai trouvé ccsparoles: 
(c) Secundo conclufie. Cbrsfius fecundum humamtatem eft 
Mediater mu fecundum drvimtatem. Ifi centra Latbe- 
ranci fc  Calvhùfiat qui décrût Mtiiattrtm tjjt ftctm- 
dum utramqut naturam. Il réfute leurs rai ion», il al
lègue pour lui les Peres » 8c il nous renvoie à yafque* 
8c à Bcllarmin.

On me demandera peut-être fi les fentimens parti- 
culiars de Stancarus doivent pafièr pour des herefies. 
Ce n’cft pas à moi à faire le juge là-defliu. Je dirai 
feulement que pour bien qualifier un dogme, il faut 
fçaroir les principes, St les vues de l’auteur: par exem
ple il faut demander à Stancarus » niez-vous la média
tion de J, C h r is t  felon U nature divine » parce que 
vous ne prétendez pas qu’il foit Dieu 8c homme » ou 
la niez vous parce que vous ne voulez admettre au
cune infériorité dans U nature divine de J. C h r i s t » 
8c que vous craignez que ce ne foit ouvrir la porte à 
î’Arianifme? S*u allégué la première raifbo, il eft St- 
mofàtenien • 8c Sodnien i mais s’il n’allegue que la fé
condé, c’eft un grand changement de feêne, il eft 
orthodoxe quant à la divinité coëfièntielle 8c confubf- 
tantiellede j .  C h r i s t » 8c fon erreur au pis aller ne 
confifte qu‘en ce qu'il lupofe que la médiation enfêr- 
jne une infériorité incompatible avec la divinité du 
Verbe. Je ne fçu fi les cuconftances du tems, £c les 
maniérés imperieufes de ce perfonnage ne furent pas 
la vraie raîfon pourquoi les Miniftrcs Suiflcs, &  ceux 
de Geneve crièrent tant contre lui. L ’état des Egli. 
fts de Pologne étoit tpi alors» que rien ne lui pouvoir 
être plus dommageable que cette difpute» &  l’onpre- 
iùmoit que le zélé avoit moins de part que la vanité à 
la conduite de Stancarus. Aujourd’hui peut-être on 
ne trouverait que peu de venin dans fa doârine; car 
puis que les objedions des Sociniens (d )  ont obligé 
quelques do&eurs Proteftans à dire» que J. C h r is t  
o'eft point adorable entant que médiateur, ne fem- 
ble-t-il pas qu’ils croient qu’il n’eft point médiateur 
entant que Dieu? Evidemment il eft adorable entant 
que Dieu » s’il ne l’eft donc pas entant que médiateur, 
c’eft parce qu’il n’eft pas médiateur entant que Dieu. 
Quant à la lettre {r} des Miniftres de Pologne aux 
Théologiens de Strasbourg, je croi qu’on doit pren
dre garde qu’elle fut écrite par des perfonnes qui 
avoient excommunié Stancarus» &  qui avoienr dtfpu- 
té avec lui en plulieurs rencontres. 11 cft ordinaire 
d’attribuer à un homme les confequences que l’on pré
tend émaner de fa doârioe » foit qu'il les avoue, foit 
qu’il ne les avoue pas » car on fupofe qu’il les deià- 
vouè fizuduleufement. Ainfi la prudence veut que 
nous jugions de la doârinc de cet Ecrivain non par 
cette lettre, mais par fes propres écrits» je ne penfe 
pas qu’ils contiennent le Sabellianiime. Life* pour
tant ce qui fuit : ( f )  N tqu t in t* foie fubfiittt Sunca- 
ri intempérie** q m i doctrtt, Cbriflum Medtatertm ejj'e 

juxtabum anam  tantum naturam* fedultra prerreûut»
multum
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clam atiene s , Tem 1 v. Pcfezbien ces paroles de Melchior 
Adam, (b) itadifférait (StancaruS J de duabut naturit 
u t nen diftingutre » verum feparare flerifque fit vifut. 
Elles infinuent manifeftement que l’on fedonnoitla 
libcrtéd’imputerà Stancarus un dogme qu’il q’enfci- 
gnoit pas. Ufembla à plufieurs qu’il feparoit les deux 
natures de J. C h r u t . C ’eft une marque qu’il ne 
faifoit pas profeftion de les feparer, & que même il 
ne poiôit pas des principes d’où cette frparation rc- 
fultit neceflàircment ; car dtns l’un &  dam l'autre de 
ces deux cas tous fes adveriàires l’euifent aceufé de 
l’herefiede Neftorius. Difons donc que Melchior Adam 
parle du fens que plulieurs donnoient aux doârines 
de Stancarus. Or il n’y a rien de plus trompeur que 
de juger de la doârinc d’un homme par les interpré
tations de fes ad vería ire 1. Pour mieux apuier ceci je 
m'en vais citer Stancarus même. Les Théologiens 
de Zurich s’étoieut fervis de ces paroles i Vtdeat Statu 
carat qui nofiram ftntentiam vuit gravan [aficione 
bar efees, ne tpfc iuterea jure cenvincatar Nefierianui i  
que tam  parum abtfi ut dtjfictllimutn fu  tum «¿ illa 
interm/cere. Il leur répond» (i) Cum Ttgumi nen af
firment me effe Nejierianum , nen eput tfi ut me defién
dame qstod f i  etiam ajfirrParent» cum nen frobent, ftd  

fimpliciter ateufent » ilíit dt¡3i viri m» creitrent, qui» 
ipfimet Ttgurini ignorant prerfus qttod fu tra  degma Ne- 
fio r ii, u t ja m  frebabe. Hectamtn prefitter &  come» 
Deo heminibut fateer me nibil negotü beben a m  
He fe r ie  * &  NeJlerii doBrim. Cette proteftation ne 
doit-elle pas vous tenir en garde?

Défiez vous principalement d’Orichovius {k) qui a 
dît qu’Arius, Macedonius , Neftorius, Acrius revi- 
voient dans Stancarus. Tout ce' qu’il lui impute à 
l’égard de l'Euchariftic (J) eft fi plein d’extravagance, 
ou même de contradiûion, qu’on doit le traiter de 
calomnie. On ne voit pas que fer cet article Les 
Théologiens de Geneve ni ceux de Zurich aient crié 
contre Stancarus. Nos faiiéurs (m) de catalogues 
d’heretiques l'accufent d’avoir enfeigné qqc la c£he 
nous eft donnée comme une arrhe du corps dé nôtre 
Seigneur. Eft-ce un fentiment contraire à la doôrine 
de Zuingle ou à celle de Calvin? ils ajoutent qu’il 
étoit intcâé de Rabinifme. Cette acculation n'étoit 
fondée que fer ce qu’il entendoit les Rabins, îc qu’il 
avoir quelquefois parlé (u) de leurs fentimens.

(L) U fe glerifioit d  avoir été per fieme ó* condamné 
comme le fu t faint Atbanaft. ] l’ai averti pour le 
moins fept fois Philippe Melanchtbon , dit-il (o) » 8c 
Ofiander, &  Félix le furintendaot des Egtifes Poto- 
noifes, &  les Miniftres de Zurich» 8t ceux de Ge
neve : je l’ai fait civilement, j ’ai diffimutè leurs 
erreurs, j ’ai pris le biais de leur demander s’ils te- 
noient encore l’orthodoxie à l’égard de la triaité, ic 
de l'incarnation. Us fe font tous bandt* contre 
moi. Voions le detail de fes plaintes, (p) Otnnti 
infurrexerunt centra me. Alit tnim vitam mî»m 
fivemut ut (q) Mtlan&bon fer Joachimuffl blor- 
cbicncm Brandtnburgenftm ó ' EleBorem Impertí. Altt 
carceres profaravemnt perpetuos mihï * nifi aàmmai) 
aufugijjem , ut Ofiander. Alii expulerunt me (r) c 
domo mea f c  literas firipfentnt ad omnti nobilti mép
rit fc  minetit Polonia fc  Rujfía, ut neme me reciperet* 
ftd  exptlltret ut Faelix ille impius fc  hypecrita tum fut* 
PmCKoviams. Alii tam in Germanta qùjm in Hunga- 
ria, Tranfytvama fc  Polonia minori multos Synodes ce- 
lebravtrunt centra me fc  fidem Gatbolicam de Trinttalt 
fc  mediatere, fc  multos libelles plenos blafibemiis 
nts fc  pMtychianis »cenviciisfc herrenes columniis fdt- 
derunt, ut me tandem cum puradeârinn catbohea ptti 
ptrdrrtnt » at nihil factre potutrunt. fient » tire Pff/#* 
runt. Dstrum ensm efi contra fiimnlnm, unum Detsm 
Trinitatem calcitrare. Hoc enim mod > Confiantes Isa-

aufij Mr. Sanrin, examen de la Theologie de Mr. Jurieu pag 749. p trat or Amanus cum Arrianis nevem Concilia « j * 1, 
* "marque f ,  ( /;  Heenteeck in apfar. ad vit contra 2>. Athanafitm » quem ptiris médis
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fîlvanie, mais jencfai pas en quel tems. Le-livre intitulé C b tm tu  f que Staniihî Oricha- 
vius fit contre lui contient beaucoup de raifons & beaucoup d’injures 5 mais pour ce qui cil des 
raifons, elles ne tendent qu’à prouver qu'il faut que ia Majefté Polonoife extermine cet hom- 
jne—i& > & tous ceux qui fement de nouvelles opinions dans le roiaume. C’eft aiuii qu’il trouve 
qu’il faut réfuter les argumens des fe(flaires. 11 avoue qu il avoir ( M ) épouie une femme pen** 
dantfa prétrife, mais il di/fimule la révolté que Stancarus lui reprochoir.

S T E P H ANUS ou ETIENNE de Byzance, étoit un habile grammairien» quia 
vécu au V. fiecle ou au VI* Il compofà un üiélionaire, ou il marquoit les* ( A) noms ad
jectifs qui derivoient du nom fubftantif des lieux, qui fervoient à defigner les habitans de ces 
lieux. Cela etoit accompagne d un grand nombre d’obfervations empruntées de la mytho
logie, & de l’hiftoire, qui faifoient conoître l’origine des villes & des colonies, leurs cha- 
ngemens & leurs diferenccs. Cela prouvoit paiement l’exailitudc & la le&ure de l'au
teur. U ne nous refte de cet Ouvrage qu’un allez méchant abrège, que le grammairien Her- 
molaus s’avifa d’en faire t ,  de qu’il dédia à l’Empereur Juftinien. Quelque grand quefoit le 
ravage que ce beau livre a foufert, par le peu de jugement de ion abbreviateur, &cnfuite par 
l’ignorance des copifteŝ es Savans n’ont pas biffé d’en tirer bien des lumières, & de croire qu’il n’y 
avoir point d’anciens ouvrages qui meritaffcnt plus que celui-là d’être e'claircis & corrigez par les 
foins de la Critique. Sigonius, Cafaubon, Scaliger, Saumaife * , &c. fe font exercez à l’illuftrer : 
mais il n’a paru ( B ) en Latin qu’en mille fix cens foixante dix-huit. Cette édition qui eft d’Atn-

fterdam »
veritas tandem vieil. ÎI ajoute que les Minières de 
Zurich avoient écrit à ceux de Pologne l'an iy<5o, de 
le chaficr de leurs Egliies. Notez qu’il compofa 
cet ouvrage à Dubc&z dans la Rufin: Pan iyô i. 8c 
qu’il le fit imprimer à Cricovic l'année fui van te. Sta- 
niflas Matthieu Stadnicki (a )  lui avoir donné une 
retraite à Dulcétz.

( M )  ® J t * i l  a v a i t  é p o u f e  u n e  f e m m e  p e n d a n t  f a  p r è -  

t r i f e . ]  Julqueslà il avoue que fa faute n’etoit pas 
m o in d re  que celle de Stancar rsqui s’étoit aufli marié 
étant prêtre i mais à d’autres égards il fe diiculpc du 
peché dont il açcufe cet adverfaire. Il fe fonde fur 
ce qu’il etoit demeuré dans le giron de PEgliiè , 8c 
qu’il s’etoît abftenu des fondions du faccrdoce depuis 
ion mariage, C ’étoit fe foumettre aux faints canons, 
8t fubîr la pénitence qu’ils impofentaux prêtres qui fe 
marient» mais Stancarus s’étoit m arié,& avoit quitté 
h profeflion de Catholique, ( b )  D o  h o c  t ' t b i ,  a t q u e  

t m e d o ,  m t  Í n t e r  f a c e r  d o t  e s  p u b l i c a s ,  t a n t i f p e r  f a e r t f i -  

c a f f e  ,  q t t o à d  l i c u i t , &  q u a a d  f a t  f u i t  :  c u m  a u t e m  f a -  

c e r d e s  d u x t f f e m  u x o r e m  » à  f a c r i f i m  m e  f u n ü f u s  r e m o -  

v i ,  &  q u o d  C a n o n  j u b e t ,  i n  o r d i n e m  r e d e g i , i t a  u n u t  

â e m u l t i s  f a b i u s ,  o f f e r o  n u n c  D e o  c o r  ( o n t r i t u m  &  h u 

m i l i â t  u m  ,  q u o d  n e  d e f p i c i a t  D t u s ,  f u p p l e x  p l e b e  i n  

m e d i a ,  p o f e o .  A r t  e g o  t e  i m î t a r e r  a r r o g a n t e m ,  a t q u e  

c s m n m a c e m  I  c m  p a r a n t  e r a t  v i f u m  m u U e r o f o  f a c e r - 

d o t »  u x o r e m  d u c e r i ,  c u m  q u a  t i b í  c o n n u b i i j u s  a l i t e r  n o n  

t r a t ,  n i f i  f i a  f a c r i f i c i o ,  &  à  f a c r i s  a d m i n i f i r a n d i s  a b *  

f  i n e r e s  :  n i  e t i a m  f a c r i l e g i o  f i  a t a s  f i l e n m f q u e  c e r e m o 

n i a s  f t c e r d o t i i  p o l l u e r a  . a t q u e  i m p i i s  i n  E c c î t f i a m  i n 

t r o d u i t s  f a c r i s , e m n i a  f a c t a  v e l e r a ,  u n a  c u m  f a c e r d o -  

t i o ,  e x E c c l e f i a e x t e r m i n a r e s .  . . . { c )  U x o r e m  e g o  f a c e r *  

d o s ,  c e n t r a  I t g e m  d u x i  r f e d  i d e m  t a m e n  e j u s  l e g i s  p  c e n a  m  

f u f l i n m  : a b r o g a t i o n e m  n e m p e  f a c e r d o t ' û .  H d c  e m m

m u l S a  f i l a  f i q u i t u r  m e u m  f a  H u m  > l e g i s  a t q u e  C a n o -

nis prefiripto............  Cum fa ftu m , Stancare, in du-
tendu uxore, par fitno firum , audi, quam ipfius faêii 
tenâitio fi t  inter nos difpar : ttbienim , in dijjenfione, as 
d'tffidio, per fummum Ecclefia comemptum , uxor duBa 
ejî: mihi vero, fumma volúntate, ac j adicto ipfius Ec
clefia, bac eadem eft adjudícala, quid ita i  quia pœnam 
legis fuftinui: &  quod obedientem decuit, Canontsjujfu, 
à facris me removí : tu  contra, &  pœnam legis conte- 
temnis, facris te immifees. Il ne faut pas fe fier
à tout ce qu’il dit, il dtiïitnule 8c il fuprime ce qu’il 
fentoît d’incommode dans l’accufatiôn. Il n’avouë 
pas qu’il eût pleinement rompu avec l’Egiife Romai* 
ne, & qn’il l’eût combatue allez long tems. Cela 
eft pourtant très-vrai (d). Il rentra enfuite dans la 
communion, & ce fut une rechute qui obligea Stanca- 
carus à le traiter d’apoflat. On eiquive ce coup-là 
fins rien avouer.

( A )  Les noms adjeftifs q u i . . . . .  à defigner Us habi
tant,'] Le titre setfi orkMm , de urbibus, qu’on don
ne ordinairement a cet ouvrage , n’eft ni celui que 
l’auteur, ni celui que l’abbreviateur y avoient mis. Le 
véritable titre du livreen-ir/in*« : &  de là vint qu’Her- 
molaus intitula *&**£> l’abregé qu’il lui plut
d’en faire. ,, (e) Mais comme plufieurs perfonnes le 
ulbnt avilecs en divers temps d'abreger cet abrégé, 
j»8ç d'en retrancher jufques au nom fît à l’Epitre Dé- 
»dicatoiie du premier Abbreviateur, il n’eft pas étrange 
»que les anciens titres du Livre fe foient perdus. A 
»la place de ceux-là quelques demi-fijavans ont fub- 
..ftitué celui de mpi iriMw  , parce qu'ils ont cru que 
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,, le principal but de l’Auteur avoit été de faire un Ou- 
„vrage de Géographie. Ils lè font trompez, car il 
„ n ’avoit proprement deilèiu que de faite un Ouvta- 

gc de Grammaire, pour expliquer les noms dérivez 
«des Peuples, des Viiles, 8t des Provinces, comme 
« f i  quelqu’un expliquoit grammaticalement les ter- 
« mes de Pavilku, de Fvanqois, de Flamand, de Lié- 
«geois, 8tc. 8c montrait la divcilité preiîjue infinie 
«qui régne dans la formation de ces termes dériva- 
„tifs.,, C'eit ainfi que l ’on raporte dans les nouvelles 
de la république des lettres le fenument de ceux qui 
ont publié Eticnpe. On auroit pu critiquer ce fenti- 
ment ; car il n’y a nulle aparcnce que le deifein prin
cipal de ce grammairien ait roulé iur l'explication de 
ccs termes dérivatifs, C’étoit apaicmracnt la plus pe
tite partie de ion projet, & un accefloirc de ion ou
vrage. J’avoue qu’il eft fort foigneux de marquer 
ces fortes de noms, mais cela n’occupe que très-peu 
déplacé en comparaifon des faits qu’il raporte, 8c des 
témoignages qu’il cite. Et que feroîr-ce ii nous avions 
tout l'ouvrage? Nous y verrions une ou deux lignes 
par article pour l'explication du nom adjeftif formé 
du nom de la ville , 8c nous verrions quelquefois des 
pages toutes entières dans un feui article. Je croî 
iâuf meilleur avis que le titre ¿(hwuè fe raporte à tou
tes les obfér varions qui fc peuvent faire fur un peuple, 
fur une ville, fur un lieu , entant qu'on fc borne aux 
origines, 8c à l’hiftoire géographique. Voiez dans la 
remarque G le p3Îlàge du Pere Lubin. , , ( f )  Ce qu’il 
«y a de plaifant, c’eft que quand on cite l'Auteur de 
, , ce L ivre, on l’appelle Stephams deürbibus: d'où 
„eft venu que bien des gens ont penfé que de Urbibut 
„étoit le nom de famille de cet Auteur, &  que pour 
„traduire fon nom en François, il faloit ]’appcllcr 
„Etienne des V i l l e s .  Le P. Lubin avoit envie de ie 
„fervir de ces termes dans fes Tables Géographiques 
«fur Plutarqueî mais ayant confulté Meilleurs de l’A- 
„ cademie Françoife, il ne put jamais leur faire goû- 
,,tcr ion deifein. II fe plaint en quelque façon de leur 
«dureté dans fon Mercure Géographique (g ).,, Il a 
grand tort de s’en plaindre.

( B )  i l  n’a paru en Latin qu’en lôyS.]  On avoit 
5. éditions Greques, celle d’Alde Mamice, celle de 
junte, 8c celle de Xylandcr î mais quoi que ce der
nier fe fut engagé adonner tneeflamment fa verfion 
Latine, &  que celui qui a continué la Bibliothèque de 
Gefner ait alluré le public, que le livre de nôtre Étien
ne fut publié par Xylander en Grec &  Latin l'an if68, 
il eft Îùr neanmoins qu’on ne l'a vu en cette maniéré 
qu’au tems que je marque. Un Juif Portugais nom
mé Pinedo le publiaà Amfterdam l’an 1678. avec uiie 
traduétion Latine de fa façon, 8cun commentaire (h). 
Au bout de fix ans Mr. Rijk Profeflèur à Leide y pu
blia les notes de Luc Holftenius fur ce même livre 
d’Etienne, lelquelles il avoit eues du Cardinal Fran
çois Barberin, On fit dans k  même ville de Leide 
une nouvelle édition d’Etienne l’an 1688, Elle eft en 
Grec 8c en Latin comme celle de Pinedo, la traduc
tion Latine eft de la façon de Bcrkelius (/). Ce tra
ducteur y a joint un ample & fçavant commentaire. 
Se s  remarques fur les dernières lettres font moins 
étendues , & moins remplies d’érudition} c’eft qu’il 
mourut avant que l'ouvrage fût achevé d'imprimer. 
Mr.Gronovius a notablement contribué à rendrem«il- 
leure cette édition,
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fterdam, fut fuivie de celle de Leide dix ans après, • Les Holïandois firent courir par avance 
quelques feuilles de ces éditions, ce qui empêcha le Pere ( C ) Lubin de publier cet auteur, fur 
lequel il avoit fort travaille. Le fragment d'Etienne (D) touchant Dodone ne permet nas de 
douter, qu’Hcrmolaus n’ait retranche mille bonnes choies de l’ouvrage-, 5 c comme il ajoute 
quelquefois du lien, on ne fauroit dire au f E J vrai fi Etienne de Byzance faifolt profcifion du 
Chriiïianifme : car qui fait (i les paflages où il paroît parler en Chrétien font de lui? Mr.Mo 
reri mérité (F) d’etre cenfurê, Le Pere Lubin a raifon (G) de croire qu’on tendroît un bon 
fervice aux leèfciürs, li l’on marquoit dans les Diétionaires géographiques les noms adjectifs des 
habitant Si j’en étois cru, on les mettroit dans la fécondé édition du Diâionaire de Furetiere. 
Mr. Colomtès Ÿ a ra porté quelques paroles de Scaliger (H) qui me paroiffent fort obfcures.

S TI L P O N , natif de Megare, a été l’un des plus célébrés Philofophes de l’antiquité, 
II futdifcipleoud’Euclideméme, ou des difciples d’Euclide; &il s’aquit une telle réputation 
par fon éloquence, & par la fubtilité de fon efprii, que Ton quittoie en foule les autres Ecoles, 
pour s’en aller à Megare profiter de fes leçons f . Dans un voiage qu’il fit à Athènes, i! put re
marquer que les artiîans quittoient leurs boutiques pour le voir *. Il ne demeura point fans re- 
ponfe, quand on voulut faire ( A ) des plaifanteries fur cette curiofité. Quelques-uns preten-

( C ) Ce qui empêcha le Ptte Lubin Je publier Cet au
teur.] Ce comre-tcms le chagrina, &  le contraignît 
à dire bien des dure te» à la nation Hollandoifc. Co
pions ici les paroles d’un joumalifte. „  (a) Puis que 
„  nous avoiis parle du Pere Lubin, n’oublions pas ledé- 
„  pit qu'il a conçu contre toute la Hollande, depuis qu’il 
,, a fçâ qu’on y fai fait imprimer Stephanus Je Urbibus, 
„traduit en Latin , 5c commenté. On ve.ra le cha- 
„grin avec lequel il en parle , fi on confulte la pagy 
„63. de fon Mercure Géographique, La caufe delà 
„  douleur e ll , qu’on l’a fupplanté malideufement, à 
„ce  qu’il dit, qu’on lui a dérobé le fruit de feslon- 
,, gucs vei.lci. Il y  avoit dix ans qu'il traduifoit et L i- 
„ v r e - l à  , i l  e n  a v o i t  c o r r i g é  l e s  f a u t e s  d e s  t r o i s  é d i t i o n s , 

„ A  l a  f a v e u r  J e s  d e u x  M a n u f c r i t s  G r e c s  d e  l a  B i b l i o t h e -  

„  q u e  d u  R o i ,  q u i  l u i  a v a i e n t  é t é  t m - o b l i g e a m m e n t  p r ê -  

„  t e z ,  p a r  A i.  C a r e a v i  ; i l  a v o i t  f a i t  d e s  î f o t t s  G é o g r a 

p h i q u e s  d e  [ f u s  ; r e m p l i  l e s  v u i d e s  ; &  c o n f é r é  t o u t e s  Us 
» a u t a r i t t z  d e s  A u t e u r s  c i t e z *  a v e c  U s  O r i g i n a u x  q u e  

„  n o u s  a v o n s  ; l i s  p t r f i n n e s  q u i  a v a i e n t  v u  f o n  M a n u f -  

„  c r i t  s ' é t o n n a i e n t  d u  t r a v a i l  , 8c  voilà que tout 
„d'un coup les Holïandois répandirent par toute 
„l'Europe les premières feuilles de leur édition , afin 
„ d ’empêcher qu’aucun Libraire ne s’engageât à faire 
„imprimer le livre. C ’eft apurement un rude coup 
„pour un Auteur, 8c principalement pour un Reli- 
„gieux de S, Auguftin qui alloit montrer qu’il étoit 
„confommé dans le Grec , 8c dans la Critique, ce 
„que l’on ne croit pas dans le monde fans en avoir 
„  des preuves parlantes. Il eft fi vrai qu’on eft de dif- 
„  fiche croyance fur cela , que le Dictionnaire de M. 
„l'Abbé Baudrand ayant fait fçavoir que S t e p h a n u s  d e  

„  U r b i b u s  avoit été traduit 8c orné de gavantes notes 
„  par le R, P. Lubin , le Sieur Pinedo écrivît à Paris 
„cxpreÎTémcnt pour fçavoir ce qui en étoit, 8c eut 
„  pour réponfe , que Monfieur Baudrand avoit débité 
„  cela i n  f i d e  p a r e n t u m .  „

( D )  L e  f r a g m e n t  d ' E t i e n n e  t o u c h a n t  D o d o n e . ]  I l  

fut tiré d’iin roanuferit fort ancien qui étoit dans la bi
bliothèque de Mr.Seguîcr Chancelier de France. Ten- 
nulius pi ofcfieur dans l’Ecole iiluitrc de Nimegue fut 
le premier qui le publia. Il y joignit une traduction 
Latine avec des notes. Berkclius en fit une fé
condé édition (b) qui contenoit une traduction nou
velle qu’il en avoit faite, 8c quelques remarques. Pi- 
nedo en fit une troifiéme verîion, 8c la publia à la fin 
de fon S t e p h a n u s  avec des notes. Mr.Gronovius en 
fit une q,. (e) édition l’an 1681. où l’on peut voir le# %. 
verfions precedentes: il y joignît quelquesdoétesdîf- 
fertations.

( F J  O n  n e  f a u r o i t  d i r e  a u  v r a i  f i  E t i e n n e  . . . f a i 

f o i t  p r o f e j p m  d u  C h r i f i i a n t f m e .  ] La réflexion d’un 
JournaUfte me paroît propre à|aire fentir aux Ecri
vains de ces derniers ficelés, le peu de pouvoir qu’ils 
ont fur leurs préjugez; car ils ne font prefque point 
de livre, où la maniéré mal-honnête dont ils parlent 
des autres religions, ne faite conoître celle qu’ils pro- 
fcfient. Voici la reflexion. „  ( d )  Aureftequoy que 
„  Lucas Holflenius ait cru qu’Etjenne de Byzance étoit 
„  Chrétien , ce n’eft pas une chofe hors de difpute. 
„O u  eft dans la même peine à l’égard d’AmmianMar- 
„celün : les uns difent qu’il étoit Payen , les autres 
„foüticnnent qu’il ne l’étoit p3S. Je conclus de là 
*,que les Ecrivains de ce fiéele font infiniment plus 
„  paflionnez, ou plus entêtez, qu’on ne l’étoit ancicn- 
j, nement. Où trouveroit-on des Diélionnaires Géo- 
„  graphique s , Sc Hiftoriques, ou bien des Hiftoircs, 
„  qui ne fa fient voir la partialité de l'Auteur ou pour 
„ou  contre l'Eglifc Romaine. On ne difputcra point

dent
„ d a n s  le s  fie c le *  à v e n ir  fi M r.JV Îo reri, fi l ’A bbé Bau- 
„ d r a n d ,  8cc. é to ie n t  C a th o liq u e s  ou  R é fo r m e z . Ou 

„ c o n n o î t  ju fq u e s  d a n s d e s  R u d im c n s  d e  G ram m aire  
, , l a  S e â e  d u  G r a m m a ir ie n .  „  S i j 'a v o is  à p ro n o n c e r, 
j ’a im e r o is  m ie u x  d ir e  q u e  n ô tr e  E tie n n e  é to it  C h ré 
t ie n  (t) , q u e  d e  d ire  a v e c  un  fo r t  Îçavan t h o m m e  (f) 
q u 'i l  é t o i t  P a ïe n ,  8c s ‘fl a v o i t  t o u jo u r s  ra p o rté  les opi
n io n s  r id ic u le s  d u  P a g a n if m e  fin is le s  c r it iq u e r , ce ne 
f e r a i t  p a s  u n  c r im e .

( F )  M r .  M o r e r i  m é r i t é  d ' ê t r e  c e n f u r t . ]  C a r  il ren 
v o ie  f o n  l c â e u r  à  u n  o u v r a g e  q u i n ’ a ja m a is  p a ru , 2c 
i l  n é  d î t  r ie n  d e  l ’é d it io n  d e  P in e d o . L e  p e r e  A u g u f 

t i n  d e  L u b i n  * d i t - i l , d e  l ' O r d r e  d e  S a i n t  A u g u f i t n  l’a 
t r a d u i t  e n  L a t i n ,  &  y  a  a j o u t é  d e s  r e m a r q u e s  t r h - f p a 

v a n t e s .  V o y e z  f a  t r a d u à i o n .  Y  a -t- il u n  h o m m e  au 

m o n d e  q u i o fâ t  d o u te r  a p rès la  le é tu re  d e  ces p a ro les, 
q u e  le  S te p h a n u s  d u  P e r e  L u b in  n e  fu t  a â u e llc m c n t 
e n  v e n t e  ? Je  c r o i  q u e  M r . M o r e r i é t o it  dans la bon
n e  f o i ,  m a is  c e la  n 'e m p ê c h o it  p o in t  q u ’ il n e  tro m p â t 
fe s  le & e u r s . I l  a v o it  lu  d a n s  M r . B a u d ra n d , { g )  J W  
( o p u s  S te p h a n i)  n u n c  L a t i n u m  r e d d i d i t , r e f i i t u i t  & m- 
t i s  i l h t f t r n v i t  d o c t i j / î m i s  P ,  A u g u f i i n u s  L u b i n  A u g u j i i n i a -  

n u s , 8c i l  n e  d o u ta  p o in t  a p rès un  te l té m o ig n a g e  
q u ’i l  n e  p û t  p a r le r  a u if i p o f it iv e m e n t  q u 'il  parla, M r, 
B a u d r a n d  a p r o f i t é  d e  la  r é f le x io n  d e  P in ed o  (h) ; il a 
fa i t  f ç a v o ir  d a n s  fa  n o u v e l le  é d itio n  q u e  l ’o u vrage  du 
P e r e  L u b in  n ’ e ft  p a s  (/) e n c o r e  im p r im é . O n  ne de
v r a i t  ja m a is  o u b lie r  u n e  te lle  c liiu fc  , quand on  fait 
m e n t io n  d e s  o u v r a g e s  q u i  f o n t  e n c o r e  dans le  cabinet 
d e  le u r  a u te u r .

( G )  Le Pere Lubin a  raifon do croire.] V o ic i le paf-
ià g e  q u e  j ’ ai p r o m is  c i-d e flu s . O n  y  tro u vera  entre 
a u t r e s  c h o fe s  la  p e n fé e  d e  c e t  a u te u r  to u ch a n t le cfd- 

f e in  d ’ E t ie n n e .  Le dtjfein de S tep h a n u s d e Urbibus 
étoit * d it - i l  (¿J, d'apprendre i ’Hiftoire Grecque à  fes t a 
it ers , &  afin que dans la liélure ils ne priffent pas U 
peuple d'une v ille , peur ceint d ’une autre , il s’tfi 
étudié parlant des villes , d'en obferver r à  Un*-* , qui 
nous pouvons traduire les n o m s  fa m ilie rs  ( l ) , que l’eu 
donne à  ces peuples , dérivez  du nom de la v ille , dont 
ils font habitans; comme par exemple ùridyjut r i sbu- 
y,ov à»7ioyitit, , àâsircii b Nous xzcili
bien fujet de defirer , que quelque fcavant homme fa fe  
la  même chofe des noms Latins des villes , y ajoutant le 
nom d é r iv é , dont on nomme leurs habitans : comme Je 
R o m a * R o m a n u s , d i  C a r t h a g o ,  C a rtlia g in e n fis ; On le 
pourroit fa ir e  auffi dans m ire Langue, &  cette occupation 
ne feroit pas indigne d ’un bel efprit, de remarquer comme 
en appelle les habitans J t  nos VUlts &  de nos Provinces ¡que 
l'habitant de la Bretagne, ejlappelle B r e t o n , de /’A n jo u , 
A n g e v i n ,  de P a r is ,  P a r i f ie n ,  &  ainfi desautres i U te
llure de nos Hifioires ferait plus agréable, & on ne verrait 
pas tant de fau tes en nôtre Langue ; ces mots dérivez nt 
devraient pas manquer au x  Di ¿Honnir es de Géographie,

( H )  D e Scaliger qui me paroijfent fort obfcurcs.]
„ P i n e d o  n ’a p o in t  m a r q u é  d an s fa  p réfa cé  que N ico- 
, , l a s  S o p h ia n u s  a v o it  p o f ie d é  u n  Stephanus en tier. 
, ,  Prater altos codices Grscos , d i t  S c a lig e r  dans une lct- 
„  t r e  à G r u t c r u s  , quos Nie. Sophianus habebat^ erat &  
„ integtr Stephanus asm  teto K ¿ f A, qua hodte imper- 
„ f t â a  circumferri non ignoras (m ) . „  J e  ne com prcns 
r ie n  là -d e d a n s  : u n  D i& îo n a ir e  t o u t  e n tie r  a vec toute 
la  le t t r e  K  8c L  , e f t  u n e  é n ig m e  p o u r m oi. L e i t  
c o m m e  fi  l ’o n  d i f o i t  q u ’u n  h o m m e  a lu tou t le ou* 
v e a u  T e f t a m e n t ,  a v e c  l ’E v a n g ile  d e  fa in t Jean  ocave 

le s  A<ftcs d es A p ô tr e s .  , r , .  n
( A )  Paire des plaifanteries fu r cette etmofite. J un 

s’ e m p T e iÎe  d e  v o u s  v o ir  , lu i d it  q u e lq u ’ un  , ™
a d m ir e  c o m m e  u n e  b ê te  ià u v a g e»  c e t  e m P rC*^_.
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s’eniwit, ,o » v « ^ S a PiS § é mS r 8 « ^ i o n b |  £ r i ?  <**•
m *"*«  inclinations d u t e S ^ S t .  < S T -
offices c*r on le com pte pajrroi (D )  les athées, ou parmi ces oiiilofnnh~ ?  I* 9«*ftionc
religion. Quelques-uns donnent pour une preuve de fon imoietc „ J U  r t?ent guere de tJU3t cft de

• * r  *  ̂ .S" ^ eif. t0“ ®e f»  «O. que les « p * *  de fi» sml Cd* püiü
..... :l - 'w  .... ■; : f - -  ' y' V . J . ' . / p a r

reflhnble à ccluique l’on témoigné quand il eft venu 
quelque meneur d'ours , ou d’&ephans. Vous Vous 
trompes t repondit-il (*) > on m'admire comme un 
homme véritable. Cela dotinott <iios le focs de Dio
gène le Cynique > qui U lanterne à ta main cherchoit 
un homme dans les lieux où il voioit le plus de gens. 
Ceft que les Hommes qu’il voioit n’aiantjm la réalité 
St ta perfection humaine , ne lui parmQoient que de 
faux hommes} Os en a voient le nom» 2c c’étoit tout. 
Sur ce pied-là Stilpon homme véritable» homme réel
lement 2c d’effet » a dû palier dans Athènes pour un 
animal plus rare » Ce, plus digne d’admiration» 2c de

tiru f, I7.fi nrr«i /»* {(tiré, *v»itv » ir «Jfi, «SK« f»d- 
»•>. r» A'fcùr« kJ Bimtm îgmtt&irrtt i» â u i  tivù , kViîf» 

OïV À» i'i»> <r*.JW£*4$ <£*». TKà*miçu »(ieÇti. 
f$ » * m  ilium Crutts *n DU frtcztiomÔHi *e di-
vtnit bomriliu gaudaint » Noli m t tnqmit » fa tue, in 
via dt hifet rogar* » f td  felum ac ftoïfum. Hoc ip/um 
&  Bionom inttrrogatum, an ftnt DU y dixifft tradttnt> 

Tune fenex turbam à nobis propellere curasi 
Diogene Laérce parle fans doute de Bion Boryftheni- 
te, l'un des plus hardis athées dont l'antiquité fàflfc 
mention. La conformité de fa penfée avec celle de 
Stilpon » eft fort ddàvantageuie à ce dernier. Le

faire quitter leur befogne aux’artifans » que les bêtes Cotta de Cicéron n'étoît guère plus orthodoxe » puis
■ les Indes jMiflcnt four— qu’il ne trouvoit difficile de nier qu’il y eût des Dieux,les plus extraordinaires que 

nir.
(5 ) Il n tm b ttm t mânrtffii mah etlx tft fou ctr- 

tam. 1 Diogene Laerœ n’avance cela que for la foi 
d’un auteur de petit nom« (6) K*} yomu»« ny*yfr*\ 
ig htUfi *»w 0i $*r( ara t$ ' O’ritay. Ac
fratir nxortm audm éùxtrat, KiVdivr» etiam ftÜic* 
mtbatm , u* Onrtn ait. Si cette medifonce eût eu 
quelqoe fondement f Athénée n’eûtpas oublié d’en fai
re mention, lui qui prend ï  tâche de décrier tout le 
monde de ce côté-là, fc en particulier les poètes, les 
beaux èfprits » 6c les phîlofophes. Or il fe contente 
de dire que Nicàretc coürtiûne flluftrc par ûnaiûan- 

‘ - ^ î avoit ouï les leçons de Stilpon.

qu’au cas que l’on eût à craindre les délateurs 2c la 
colcre du peuple (m). Ces gcns-là cuffcnt fût un 
grand changement à la maxime que Balzac (») a re
portée, do divmit tiiam vtra dittrt ftriculofum efi j ils 
eufTent mis fracfyiu au Heu de etiam. Dans un ter- 
tain iens ils eufTent dit vrai i car (a) les Païens ne fouf- 
froientpas qu’on fubftituitaux pcrnicicufes& ridicules 
idées delà nature divine, les idées de l’unité, 8c de ta 
implicite fouveiaincment parfaite du vrai Dieu.

Nous allons donner une preuve de l’aveuglement 
le plus groiîier du Paganifmc. Que peut-on s’imagi
ner de plus étrange» que l’opinion ridicule des Athé
niens. nation d’ailleurs fort ingenieufe, 8c fort éclat-
«a« AlSa l*AH*at<An JlA »A a À ï î -  * — —

qu’il étoit confàcréà quelque Dieu i Ne croioicut*ili pas (o) Vain, 
que h  Minerve de Phidias étoit 1a Décflb mime qui ri - dejfut 
1, . . . .  ------- * * • - -  " * ksparahi

ce 8c par fort fçavoir, avoit o
N’eût-fl pas ajouté qu’elle fot là concubine, s’il'eût rée, que l’opinion, dis-je, ridicule o i ils étaient tou 
cm ce qu’Ônçtoi conte? (c) Htaafin di « Mty»fk(d) chant les ftatues des Dieux ? Ne s'imaginaient-ils pas
«b'* myttoit I» lr*i{a, »*<J tù ymim *û *«t» onusta» que l’ouvrage des fculptcurs devenoit un Dieu , dès
irrigati* b  * itpMT* di Triât»»®* rau fdUr/pV. Mo- ■u~:“ — r- ----- 1—  r'î— > XT- ;i
garriti quatte kitarete nan abfettht ÿ  ignobUis mtn~ 
trix fitb » fidl&  nataUum fim ê m , Ö* iaBròtA per
nia* tmoiilii, fbtiafipbo maman* Siilpani opérât* iù  
dn*t. Voicz dans la remarque fuivinte le tenioignagé 
glorieux que Ton a rendu a la dufteté parfaite de ce 
phtlofo}die.

(C) CmigS f*7 TituJ* de Uphilofephie Ut mdtvai- 
fit McUnaüons. ] Tout ceci nous eft épris par un paf- 
fagede Cicernn. (t) Stilptntm Megnritam phtlofepbtHm, 
atmamjknè Üomintm, &> probatam temporibus Ulis ac- 
tepmui, Hunt firibunt ipfius familiäres <$> ebriofitm,
(¡T mulitrtfum fitiff* : aequ* hoc firibtmt vitupérâmes, 
ftd potins a i taudem: vithfam tnim namram ab ta fie 
tdornitam , <$• cemprejfam cjfe dechina , ut netto un- 
qtum vinolentum ilium , nemo in or libidini} vtfiigium 
viderit., Nous verrons d-dellbus les beaux éloges 
que Plutarque ( f)  2c Athénée (g) ont donne* à là 
vertu.

(D) On le compte farmi let athées, eu parmi ces 
thiUfifhes, J II déclara tes fentimens avec trop de li
berté i de forte que les fobterfoges dont il U ièrvit 
pourreftifier fes exprefoons dans r  Aréopage • n’em- 
pêcherent pas qù'on ne le banît. Servons nous des 
paroles du Sieur de ta Mothe le Vayer i nous les cor
rigerons en même te ms où H en fora befonn. (h) StiU 
pen allait la bride plus en mai» , car f i  voyant interro
gé hors de fai fin par Cirâtes, f i  nos prières &  nes hon
neurs n’tfioitiit pas agréables aux Dieux, il luy repar
tit gentiment que te n'efioit pas une demande a faire 
en pleine rué, mats bien fin i a fin i &  dans un cabinet » 
qui râla mefme etfionte que fit (i) Dion m un autre, 
qui luy demandoh dit y  avoit véritablement des Dieux 
en non, dp dent ufi ¡suffi fort a ptefes U grand Ventife 
Cotta envers Veüejus, qui fippofoit qedit eftoit fort, diffi
di* de mer l’efift des Dieux: Credo (dit-il), fi m con
clone quæratür, lcd in éjufmodi forinone 8c copfcifii 
ftcillimum. Mais c* ¿on Stilpon ft trouva une autre
fois ¿¡en plus empefehé $ cité qu’il fuß devant les Aree- 
pnges, pour avoir dit quo ta Minerve do ibidiat n’efioit

fintne Dii, 
ueene 
fint ? Dif
ficile eft 
negare 
credo, fi 
in conclo
ne quæra- 
rur} fod in 
hujufcc- 
modi for- 
mone 6c 
confefiu 
fàcilli- : ' 
munì. 
Cicero dò 
natura 
Deorum, 
lèi, i . p*g, 
m, Bf,

(n) Bahute, 
Lettre 3. i  
ChapeUi» » 
Uv. 1, pag, 
m. i r .

ÒplNlOH
étrange 
dei PaienS 
touchant 
lei ftétués 
des Dieux,

etolt fortle de la tête de Jupiter? Ils avoient font dou
te cette folle imagination ; car s’ils ne Peufiênt point 
eue, il n'eût pas fàlu que Stilpon eût recouru ï  tadïf- 
Hnétion qu’il emplois, pour fc defondrecoiltrefes ao 
çufateurs. Voici fon crime j il demanda un jour fi 
Minerve la fille de Jupiter étoit un Dieu. On lui ré
pondit qu’elle l’était. Mais, repliqua-t-il, cette Mi
nerve eft l’ouvrage de Phidias, 8c non pas la fille de 
Jupiter} elle n’eft donc pas un Dieu. Il (f) fut défé
ré pour cela à l’Arcopagc} 2c ne nia rien } il préten
dit s’êtrefervi d’un tangage exaû » Minerve. dit-il, 
n’eft pas un Dieu » mais une DéefTe i car les Dieux 
font mâles. U eft clair que fi les Païens avoient ie- 
conu une véritable diftinaioii entre les ftatuës, 2c les 
Dieux à qui elles étaient contactées, il n’eût point 
fàlu que Stilpon fo fut defendu par ta différence de 
Dieu mile 8t de Dieu femelle. Cette voie de jnf- 
tification ne valoit rien, puis que le mot par
mi les Grecs , 2c celui de Deus parmi les Latins (q) 
convenait très-proprement aux DeefTes. La meilleu
re apologie eût été de dire, que Minerve à ta vérité 
entant que fille de Jupiter étoit un Dieu} mais que 
cette pièce de roetâl dont Phidias avoit tait une fta- 
tuë» qui avoit été contactée à Minerve, n’étoit point 
un Dieu. Cette apologie » dis-je » eût été fort bon
ne, fi l’on eût plaidé devant d’autres gens} mais elle 
ne valoit riett dans l’Aréopage * 8c c’eft pour cela que 
Stilpon ne s’en forvit point : Û n’ignoroit pas qu’on 
étoit perfuadé que les Dieux s’incorporaient dans leurs 
ftatues, ScquVmfi les ftatuës étaient metainorphofoes 
en Dieux par la force de la coafecration.

( e) Une chef* qui lui arriva dam un temple. 1 II 
étoit defondu à tous ceux qui avoient mange de l’ail.

*w Jirt
Theodore.

(0 Oîif, 

*'*• '»7.
Mt-1 >8.

d’entrer dans le temple de ta Mere des Dieux. Stil- 
pon fe fouria fi peu de cette defenfe , que non foule- 
ment il entra au temple de cette DéeiTe , après avoir 
bien mangé de l’ail, mais qu’auffi il y coucha. II crut 

-, - ,  _ voir en fongé U Décflè qui lui difoit, Stilpon i vous
1 T l j ï  * ^atit- “ f*.tfr* néanmoins avec njfex, de qui êtes Phififipbe, violez-vous ainfi les loix faintes ? il
joupujJt, difant qu'il l’efimeit Detffe ffi iton pus Dieu, lui fembla qu’iV lui répondît, Donnez, moi 0 manger
fanant dtjltnfiion entre le tttafie ér ta femelle. Ce qui quelque chofe do meilleur, ie vous 
eonvta Ibeederum (k) à luy demander au partir de Va, “  “ - ^
s d avoit Vfu BjsUas finsJêjupf* ,jà &  parler }  for-
tinemmeni de fin fixe t f i  efi-te qu’il Wévita pas le ban- 
wffement auquel il fu t condamne pour rette liberté. Pour 
contenter tout le monde, te importerai ta ebofe félon 
les termes de l’original, (fl »bri» l^enitrat-
t®*, ttoî $tel jy*iç*n reu<, xçoixvrirM % tòjgati , fari»

Tome IIJ .

de Jofiphé 
pag. 2448. 
lettre 0, .

(P) E‘f  i  
«f Â'ftrer 

»dyn 
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pag. 148.

. . ,  ̂ promets d’abandonner
fs/L Mr. Ménage allégué ce tait comme une preuve 
(r) de J’irréligion de ce phÜofophe. Efte ¿rivement 

K k k k a . cdta

(q) Votez les notes débit. Ménagé in hesno Umm Laertii» pag- nfi. 
(rj Fuît Stilpon parcus Dcorum cùltor 2c înfrequens, imo 
Narrat Athenxus X. y. In Tcmplo matris Pcûm «IJjum 2tc. Mena* 
gius in Laert, lié, z. n, 117. pag, 1 »8,

V
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1796 S T  ? I L  P ‘ Q ;  N.  # .
par la (F )  reponfe qu’il fit après la ruine de fa patrie, i l  comptait même pour ( G ) rie» Pin-
famie de fa fille ; car ¿n ne put jamai* lui faire avouer qyece fût ou un déshonneur, ou une inl

i>- .■ -• ,a . fortune

t i w ,  que d'embellir la fienne (/) T« ^  ,■
« 1 *  Tftxtr W Q n .  »ï*i m  r«» t ¿
Kdlatjgént abri,- i  f t ,  O l’ zwî»., (i7*„) ï  ,‘y.i rugm 
rne K ffau- H*e dmm lafciviut v iven t * Stilponiqut i  
quidam rtmtntiatttm effet ram fibi probrt effe, 5r«, 
inquit, ifi* majori mihi probrt sfi, quant fgt marnai 
mrtttt. Voiez dans Plutarque (g) de quelle manière 
il foutinr, que le« pecbez de û  fille n'etoient un mal
heur qu’à elle. Heureux les gens qui peuvent ainü 
tourner leur ame.

Il y aeu bien des Sçavaos à qui une telle indifféren
ce aurait été neceffàire pour le repos de leur vie; car 
leurs filles ou leurs femmes ont très-mal vécu; 5c je 
croi qu’un pareil deferdre n’eft pas aujourd’hui fans 
exemple, Fcrncl (h) &  Drufius (»J ont été dans cette 
categorie, Cujas y etoit auiTi. (t) La filit de et grand 
homme ètoit d'un tempérament f i  amoureux, q» encore 
que Mr. le Prèfident Je Tboui qui fam doute avoit rt- 
marqué cette raifon dt f i  hâter , (m eût trouvé un mari 
Jet qu’elle eut i f .  ans, il ne fu t  empêcher qu'elle ne de
vançât le mariage. Et depuis fis  noces elle continua fi  
ouvertement fes galanteries, que f in  mari qui élût un 
honnête Gentilhomme eu mourut de chagrin. ES* en 
épou fa  un autre, &  alla de m al ta pis. L’auteur dont 
j ’emprunte ces paroles, venoit de dire que Us Eco- 
tiers qui a Ilote nt faire avec elle tout ce qu’ils vouloient, 
aPptlioitnt cela commenter les Oeuvres de Cujas, 
qu'il, y  en avoit qui pour le reipeÛ du à la me moue 
du perc, fe fevroient do cet infime commerce. Oa 
dit qu’un collègue de Cujas n’eut point cette difere- 
tîon, 8c que même pendant la vie du perc il çareflbit 
de trop près la fille. Comme il s’apdloit le Comte, 
il répondit par une équivoque maligne à cette deman
de de Cujas, Vous venez, voir fiu v tn t ma fille, qui fai
tes-vous enfemblet Nous fai font de petits contes, lui 
répondit-il. Paul Manuce fut enrôlé dans la même 
categorie. Il avoit mis fe fille dans un Couvent, & 
il efpcroit par là d'être délivré du foin pénible de la 
garder; mais après iqême qu'elle eut fait fes vœux, 
elle lui écrivit lettre fur lettre pour lui déclarer, que 
s’il ne .la reriroit de cette clôture, elle la romprait 
furtivement. Le pauvre homme fit plufieurs voia-

rs, &  emploie tant de follicitations, qu’il obtint à 
Cour de Rome la difpcnfc que fe fille iouhaitoit 

La voilà donc dans le inonde : elle y prit bientôt un 
mari; 2cquoi que ce fût un honnêtf homme, elle ne 
lai fia point de le déborder dans toutes fortes de diiTo- 
Jurions. Son pere ne fuccomba point à ce chagrin, 
ni aux incommoditez que les reftes d’une maladie vé
nérienne lui caufoient de tems en teins; mais il le 
fentit avec beaucoup d'inquiétude. Lifez ces paroles 
d’Impcrialis ; (/) Sacrés in cfaujlrU jarsspridm confie, 
ta filé« y te Jtm tnlia , me furorii «bref ta efi impetu, ut 
inJe f i  clàm egrejjuram mttsaretur miftro patri, nifiom- 
ni fludb  ipfim  extrahtre niteretur. fffuo faB um , ut it 
flariutn itintrum vexations, m m fique  apud Rom*** 
judices frehenfatéont, ageranima- aJfli&u{que ccrpert, 
tandem hujufmodi poculum » Utet (eramarusn , tàmtn 
ju jfa  nttejfitate quéfîtutn txorbtre fit coaBus, inufitat0 
exemple virgintm pluribus annis Deo dicatam, munie- 
nis tttrûm  angstjfiis devovendi, qua cum pefieà bouffie 
conjugi nupta, prava f i  libtdinis fedarit indoh, inftkci- 
terqsee f  errgtrtt, inujimo iJ marore correptui, rtiiquum 
vtta filicita cogitaùone traduxit. ®htûm veto etiem « 
accejjerinc vetufta luis gaUica inqutnarTttnt*, quibut al- 
ttrnatim vel ttm perum , vel locorum, v tl  viBuutn U- 
debatur mutations, deterrimam frorfits vit* cenditionm 
fort it us vidtri potuh , nifi commodtrato fim ptr, mfroc- 
toque anima, t*m  f i  perferre fmgulis cfitnâ'tfftt. Il y a 
eu des içavans quia voient tout à la fois une femme 
5c une fille impudiques. Barnabe Brillon étott de 
ceux-là, fi l ’on en croit Scaljger (m), Quelques au
tres ont eu tellement la moitié de cette infortune, 
qu’ou ne parle point de leurs filles. Tel étoit Paul 
Perufious, ce fçavant homme que Boccace a tant loue,

; 8c que Robert Roi de Naples aimoit beaucoup. Ou 
lui fit porter des cornes; &  quand il fût mort, fes 
¡»lus (nj beaux édits périrent par la trahifon de fon 
époufe. Ic pourrois donner ici des liftes, ou fans 
compter les Içavans- de la chambre bafle * quos fit»* 
obfcura rtcondit, on verrait bien de grands noms* 
mais il faut laitier ce foin à celui qui prendra la pei
ne de travailler fur le chapitre que Pierius Valenanui 

t (0) a commencé. 11 fera bien de ranger à part dans 
uoe dalle, ceux qui ont été malheureux par le mina
ge. Tous ces gens-là »voient befoin de l’indiffereoce 
de nôtre Stilpon.

cela » tout l’air d’un homme profane, qui fe moquoit 
&  de h  toi, St de la Déellc. J’avoue qu’Athcnéc qui 
raconte cette a vanture, en» jugé tout autrement; car 
il l’allegue comme une marque de la tempérance de 
Stilpon. (a) 2ttoron P  S  xareteOuh/n r jr  ly ^ d ru a r  
xctraÇuydr rxcnJW tù, KXTXxufv*&ni tr tS  t»; ft,rrrç«% 
tSr àtS* ■ axiifirco êi r i  r irv r  r i Cpayom {¿yêi ti- 
n tn ti. imQtdQt*, i t  ttùtm t î i  3«i >w«*' M i H rrut, 
tlrovQit cri * r <î Lrfam n rst^aÇairut rd
nfi/lfAUi T#V ê»KHI clf*ÇI,Mo}«4 W »  TUf HxMtf . Vif
bl f»n Tctflx.* v Enitn-
verh Stilpo fis* confifm temperantia, non tdeo perterntus 
efi, qttod cum altium comtdiffet in templo matris D tum  
pbdormitrit. Arctbatut enim delubro qui horum quid- 
cfttam gufiaffet. Ei ferre fomnurn capitn ti, «djtans 
Dea cum dtcertt, Phiùfophui es , 0 Stilon  , &  fieras 
lam tn leges violât> zifum  fibi fu ijfi hac reffondere in 

fim n is , Prabe m-hi quod edam , &  allio sien vefiar.
( F )  La reponfi qu'il f i t  après U  ruine de fa  patrie. ] 

Démettras Poliorcetes aiant fubjuguc Megaie , don
na ordre qu’on épargnât le logis de Stilpon ► &  que 
tout ce qu’on y aurait pris fût reltitué. Je narra le 
fait comme Diogene Laerce le raporte (b). Si j’a- 
vois à Je décrire de mon chef, j ’y ajouterais quelque 
chofe; je dirois que le foldat pilla le logjs de Stilpon, 
fans avoir égard aux ordres de Demctiius ; mais ce 
n’eft pas de quoi il s’agit : la queflion cil que Dcme- 
trius écrivit a Stilpon, pour lui demander un état de 
tout ce 
pon 1
perfonne _
ajouta plufieurs confeils pour lui inlpircr l’humanitéj 
8e la noble envie de faire du Lien aux hommes ; 8c il 
le toucha de telle forte , que ce Prince fe conforma à 
cette inftfuâion. Je croi qu’il y a devons devors qui' 
en feraient bien autant ; mais je croi auffi qu’il y  en 
a qui fe conduiraient par la m axime, charité bit» or
donnée commettre tar fii-m êm *• Si un Prince après
le pill^gè-d’une ville, leur promettoit la îcilmitïon de 
tous leurs effets , ils profiteroient afiûrément de cette 
occafion pour lui inlpircr la clemence, &  pour lui re
commander J’interét des peuples ; mais Us ne s’ou
blieraient pas ; ils lui enverraient une lifte cxaâc dé 
toutes leurs pertes ; il» feraient enferte d’en être 
dédommagez avec quelque ufurc. Mais voici uophi- 
lofcphe qui n’étoit rien moins que dévot ; qui ne fe 
fert de fa faveur auprès d’un Pnnce viâorieux , que 
pour le porter à faire eefier les defordres de la guer
re, 8c à repandre fes bienfaits (ùr les peuples; il n’en- 
Voîe point la lifte qu’on lui demande du dommage 
qu’il a fouffert. Sa mailbn a été pillée; on lui offre 
un ample dedommagement ; mais il répond qu’il n’a 
rien perdu , 8c-que fon bien ne cor fi doit pas en des 
ebofes que les ibldais lui pu fient prendre. Cela eft 
fans doute fort généreux. Je voudrais que Senequc 
n’eût point litpofé que Stilpon avoit perdu 8c fa fem
me 8c fes enfiras i car c’en pouffer un peu trop loin 
la philofophie , que de fe vanter qu’en ce cas-la mê
me on n’a rjen perdu. Oeft aparemment une fàufïe 
glofe de Senequc, il n’y a que lui qui (c) fafîè men
tion de cette perte, (i) Omne intra f i  bonum ttrm i- 
naéit, ofr dicet quod Stilpon ille dixit » Stilpon quem Ipl- 
tmri epifiola infiquitur. Hic enim capta patria , amtjfis 
liktris, amiffa ttxore, cum ex incendia pullico fila s , &  
tamen beatus e x ir tt , imtrroganti Demetrio * eut co
gnera en ab exitio urbium Poliorcetes f u i t , H um quid 
ferdidiffet î  Omnitt, ihquit, botta mea tnt cum funt- 
Ecce vtr fertit ac fir tn u m , ipfim  hofiis fu i viBoréam 
vieil. î î ib i l , inquit, ptrdidi. Dubitare ilium cecgit » 
an vicijfet. Omni« mea mecum f in i .  Juftitia  , vir- 
tu i, temperantia, prudtntia , hoc ipfim  » nihil bonum 
future quod eripî  fcfflt. On dit que (e) Ptolomée fur- 
nommé Soter aiant pris Megare , offrit de l ’argent à 
Stilpon, & le pria de s’etnbarqucT avec lui. Ce phi- 
lofephe accepta un peu d'argent, &  refiifal’honneur 
de fuivre ce Prince en Egypte. Il fe retira dans l’Ue 
d’Egine,, jufques à ce que Ptolomée s*en fut retour
né en fon Roiaume. C’eft une grande marque de 
definterefiement, quoi qu’elle foit bien au delfous de 
la precedente.

(G ) I l  comptait même four rien hnfamie de fa  fil~
f e ............  i l  J  » bien des f  pavant qui auraient be-
fim  ] Il la maria àSimtnias; on ne dit point fi k  
mari de cette impudique fuporta tranquillement fon 
deshonneur; mais on afiùre que l’ indiffcrcnce du pe
re fut exocfiivc. La conduite de vôtre fille vous des- 
hodore, lui dit-on un jour. Point du tout, repon- 
dît-il, elle n’eft pas plus en état de ternir ma reputa-
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fortune peut Toi« ' H J  a bîetï desSmns qui auroicnt befwn de ce tour d’efprit. 1 Ou ne fçanroit 
apronver les innovations de fa Logique; il enbanit les ( jr)  Univerfaux: 3c quand meme on 
fupoferoit qu’il ne le fie que pour fe moquer des Sophiftc*, il faudroit blâmer fon goût, âtfes
fauffes fubtilite*.
r . ,,w ■ ' f*1 X\

■ iF > í*1-'. ■
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«r» r î- 
J;l# kiyt- 
/*<*. Nam 
fi idem 
finit homo 
Sborniiti, 
& equui 
ac correre,

(H ) I l  en banit Us Vhiverfitux.] Comme il étoit 
uû difputeur (s)  à toute outrance, H chaife même les 
efpeces. Qui, dit l'homme» ne dit rien ni de celui- 
ci ní de celui-là» il ne parle pas plutôt de l’un que de 
l’autre» il ne dit donc tien de perfonne. L’herbe 
qu’on me montre n’eft point l’herbe; car l’herbe exif- 
toit il J a mille ans; elle n’eft donc point l’herbe que 
tous me montrez. Voilà le raifonnement de Stil- 
poo (b). On s'imaginera peut-être qu’il nepropofoit 

objcâious, que pour fe jouer d’une équivoqueces

3— r*"
booum 
«tiim de 
cibo & 
media-
memo
dicitori
rarfufque
currere 
de leone 
St esne? 
Ergo non 
re«e dice- 
mus de * 
homi ne 
pradiari 
bonum, , 
de equo 
correre, 
cum di- 
terA fiat. 
ÏÏWMTlb. 
•W* f*¡. 
l'io. A,

que h  conftniâiou Grcquo des termes lui fouimfibit,
5c à quoi les langues vivantes ne font point fujettes.
Il y a une grande différence en François entre ces a, 
proportions, pierre eji l'homme, Pierre efi un homme, 
La première eft faufle, 5t contre l’ufigc». la i .  eft 
véritable ; te Von nefe fort guère que de celle-là : mais 
les Grecs St les Latins fe feraient fervîs des mêmes 
ternies» s'ils avoient voulu dire que Pierre eft l’hom
me, St que Pierre eft un homme. De là vient que 
Stilpon pouvoir fupofer, que s’il detnaodoit en mon
trant on chou» Jÿu 'tft-c t que tel», on lui repondoit, 
C'efi U (heu. Or il pouvoit répliquer. Vous vous 
trempes.} U choit exlfhit il y  * mille a rts; il n'tfi donc 
fom t ce que y* vous montre, Cette in (lance, cette pe
tite ergoterie (croit aujourd’hui fans nul fondement, 
puisqu'on répondrait à la demande de Stilpon. c'efi 
m  chou » St non pas t'tfi U chou. Ne faut-il donc pas 
prétendre que ce Philofophe n’avoît d'autre vus, que 
de s’égaier à propofer des chicaneries, en fe fondant 
fur le tour de l’expreflion î  Je ne croi point que l’on 
doive en demeurer U: je croi qu’il avoit une autre 
penfée, St qu’il vouloir tout de bon que l’on rejettât 
les termes utiiverfels, &  ce qu’on apclle prtdicabits 
dans les Ecoles d’Ariftote. Il y avoit quelque chofo 
de réel dans fon objeéHon, rite paflbit le jeu de mots. 
Il vouloir dire ce me femble que Fefpece n’eft point 
affirmée des individus» Sc qu'ainfi c’eft une chimere 
que les efpeces. L'homme n’eft point plutôt celui-ci 
que celui-là» il ne iigntfie pas mieux Jean que Pier
re» il ne iigntfie donc perfonne. Nous trouvons plus 
clairement &  penfée dans Plutarque que dans Diogè
ne Laérce. Nous «prenons de Plutarque que Colo- 
tes déclama violemment contre Stilpon » Sc qu’il l’ac- 
eufà de bouleverfer la vie humaine : car comment 
pourroit-on vivre, difoit Colotes, s’il ne nous étoit 
pas permis de donner le nom de bon ou de capitaine 
à un homme, St s’il fiiloit dire homme eft homme, Sic 
puis à partie» efi lion, (c) T]f*y*if*r ixttyti rS  Xr/A-
r«in, TO» filer drUiftH&xi ¿¡Ditrtr or mûri, 
ïnper triple (*n ut^vyopûiâtu. t * ç y*t> fitt/Çô/ynS-*, 
Atyofltf d&ftexir ayuhor, f^nS'l utàpmxn çptoioylù mA- 
A* ¿réptnto* H&ç&xor, »§ » «yoSà» «cystôo,,
ffulnyo* fgxlnyl*. Tragœdiam adverfus Stilponem, ex- 
atH t, *itqut xb eo viiam  tolli, quoi dixiffet, Altérum  
de altero non pr edi cari, J&uctnodo tn im , inquit, vive- 
mus, f i  non dicamus hommem bonum » hemintm impe- 
rastrem » f id  hommem hommem feorfitm » bonum bo
num, dteetm iucem. Par cette objedion de Colotes 
on conoît que Stilpon ne pretendoit point que l’on 
affirmât une chofed’une autre» mais que chaque cho
ie fut affirmée d’elle-même, fans que jamais l’attri
but d’une propofition eût plus d’étendue que lé fujer. 
Voici fon fondement : afin que deux choies fbient 
affirmées l'une de l’autre, il faut qu’elles afentia mê
me nature» car dans toute propofition affirmative Sc 
véritable, l’attribut 8t le füictfont réellement le mê
me être. Or l’homme 8c le bon ne font pas de mê
me nature» la définition de l'nn difere de celle de 
l’autre, on ne peut donc pas joindre enfcmble le bon 
8c l'homme, l’un ne peut pas êtTe affirmé de Vautre. 
Pareillement le courir ne fçauroit être attribué au che
val» c’eft une aéfion qui eft definie autrement que le 
cheval. De plus fi vous affirmiez d’un homme qu’il 
eft bon, 8c d'un cheval qu*il court, e’eft-à-direfi vous 
affirmiez que le bon St l’homme font la même cho
ie, 8c que le cheval Sc le courir font la même chofe, 
fd) comment pourriez-vous affirmer que les a]¡mens, 
Sc que les medieamens font bons, que les lions 8c 
que les chiens courent î Voilà des fubtilitez de dialec
tique qui vont à bouleveffer tout le langage, St qui 
reduiroient le genre humain ou à le taire, ou à par
ler ridiculement: St neanmoins un Sophifte aguerri à 
ïa difpate, &  à la chicane des abftra&ions, donnerait 
bien de la peine à fes adverfaires, s’il entreprenott de 
foutenir jufquc* au bout l’opinion de Stilpon. Ou ne

l’arrêterait pas du premier coup par la diftinâion des 
attributs in concrète, Sc in *bfir*âoy 5c par le ftcten
du** id qttod importune in oblique, ou in reSto .* il fau
drait bien ferrailler for la queftion utrum univtrfule 
m nntnt in eüuali pridicatione. Ces vétilles ii mepri- 
fablcseo elles-mêmes, &  fi peu capables d’embarraf- 
fer un efprit fbîide, pourraient poufler jufqucs dans 
le Spinozifmc un efprit mal fait: H* nug* ferla du- 
cunt i» malas car ceux qui nient les attributs univer- 
fcls, ne fçauroienr admettre des individus qui fe ref- 
fcmblcnr. Il faut qu’ils difcnt que deux êtres dont 
l’attribut de fobftancc forait affirmé véritablement, 
feraient une foule 5c même fobftancc; ce qui eft dire 
en termes équivalais, qu’il n’y a qu'untf fubftance 
dans tout l’Univers. Le fens commun eft ici d’ac
cord avec les notions les plus évidentes de la Philofo- 
phic. Un païfan conçoit clairement St fans fc trom
per, que toute refience de l’homme convient à cha
que homme, 5c doit être affirmée de chaque hom
me , St que neanmoins chaque homme eft diffinâ de 
tous les autres. Il conçoit donc clairement que la 
même e (fonce qui eft affirmée de Pierre n’eft point af
firmée de Paul » maif que l’eftencc qui eft affirmée de 
l'un eft fcmhlable à celle que l’on affirme de l’autre, 
Les Scotiftes fo font égarez pitoiabicment là-dcflus, 
avec leur univerfale formate h  farte rei. Les fubtilitez 
les plus fatigantes ne peuvent rien contre ces notions 
dans Un bon efprit» Sc lors même qu’on n’eft pas ca
pable de tes refoudre, on a droit de s’en moquer. Je 
me fouvîens d’une difpute publique, où l’un des ar- 
gumvntans tâcha de prouver qu’il n’y avoit point d'U- 
niverfaux. Il s’y prit de cette maniéré. S’il y en 
avoit, les genres auraient deux efpeces au deffous 
d'eux: or cela eft impoffiblc, car une efpece ne peut 
pas difbrcr de l’autre: je le prouve. La diference d’u
ne efpece eft entièrement fcroblaUe à la diference Je 
l’autre, il n’y a donc pas deux efpeces, La confo- 
quence eft bonne, 5c je vais montrer par un exemple 
ht vérité de l’amecedent. Le raifonnablc, diference 
ibecifique de l ’homme, ne difere en rien de l ’irrai— 
fonnable > diference fpccifique de la bête. Le raifon- 
nable ne difere point réellement de l’ame humaine,
H eft doilc une iubftancej l’irrai fonnable (*) ne difère 
point réellement de la bête» il eft donc une fubftan
ce, Ainfi le raifonnable entant que fubftance ne dife
re point de l’irraifonnablc. Comment donc en dife- 
rc-t-ilï Eft-ce qu'il y a en lui quelques entitez, ou 
quelques rcalitez qui ne font point dans l’irraifonna- 
bie? Mais ces entitez font-elles des accident ou des 
fubftanccs? Si elles font des fubftances. elles ne font 
pas que le raifonnable difere de l’itraifovmaWe. Si 
elles font des aeddens, elles ont l’eflence de l’être» 
or l’irraifonnablc Fa au (fi, il leur reiTembU* donc par
faitement » elles ne peuvent donc pas être caufe qu’il 
difere du raifonnable. Dira-t-on qu’elles diferent de 
l’être» puis qu’elles ont l’attribut de l’inhercncc que 
l’êtré n’a pas. Je réplique, l’inherence eft un être, 
elle né fair donc pas que l’accident difere de l’être» 5c 
fi vous me répondez que l’inherence enferme quelque 
autre chofe que l’être, je renouvelle mon inftance: 
çefte autre chofe contient necefTairement l’effcnce de 
Fétre, elle eft donc fomblable à l’être, Sc vous aurez 
toujours à dos cette objection, quand même vous fo- 
poierièz à l’infini que le caraàerc conftitutif de l’in- 
herence contient quelque chofe qui a quelque chofo 
de plus que l’être. Cette objeélion prouve que l’être 
n’a point au deffous de foi 1a fubftance & l’accident, 
5c que la fubftance n’a point au deffous de foi le corps 
Scl’cfprit, 5tpar confequent qu’il n’y a point d’Uni- 
veri'aux, qmd trat frobanJum, Le ioutenant ne 
comprit rien à cette difficulté » fon Prefident ne la 
comprit guère mieux. La compagnie n’7 comprit 
rien, 8c penfa fi fier, celui qui' argumentoir. C ’étoit 
fans doute la meilleure voie de le faire taire» fon ar
gument étoit nul de toute nullité» car il prouverait 
qu’il n’y a point de diference entre le blanc & le noir, 
la douleur 5c le plaifir.

Revenons à Stilpon. On blâme Colotes deux 
ebofes» Fune eft qu*U fit le deelamateur contre les 
fubtilitez de ce Philofophe, fins les refoudre catégo
riquement» Fautre efi qu’il choifit à critiquer une 
do&rinc qui n’aveit été avancée que par forme de jeu 
( f )  d’efprit, & pour fo moquer des ergoteurs de ce 
tcms-là, en leur donnant un os à ronger. Ce choix 
de Colotes a d’autant plus irrite Plutarque, qu’il y 
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A i lieu de fortifier ferrie ou le jugeflMto* tlles tfétafew propres otfà, fegâttri Une coor- 

tifjnc Fçn railla (I )  pour répondre à' ûnc.ccafart ou l  uocrâHeriedootil «‘étoit fer vi contre 
elfe, il ne faut pas oublier un fonge qu’il fitqui ferable figoifier (-K J , qu’il étoit prêtre, & qui 
montre que même en dormant il fçavoit philofopher. t

S T O F L E R  ( J e a n ) fameux mathématicien &  aftroîogue/nîquit à Juilinge dans la 
Suaube le 10. de Décembre 1451. Lx baffeife de ia naiflknce ne 1 etnpecha point de s’avancer 
dans les études juiqu’à fe faire admirer« Il cflitivafon efprit félon les raJens principaux qu’il avoir 
reçus de la nature; car Ce (entant propre aux mathématiques » il s’y apliqua beaucoup plus qu’à 
toute autre chofc. I l  les enfeigna à Tubinge avec tant d’habileté » qu’il s’aquit une merveiîletïfe 
réputation. Les livres (  A  ) qu’il publia loorinrent &  augmentèrent la gloire que fes leçons lté 
avoient aquife *  : mais il ne retiflic pas dans les pronoftics qu’il eut la hardieffe de publier. Il avoit 
dénoncé un grand (B ) dcluge pour l’année 15x4. &  il avoit jetté la terreur dans toute l’Europe: 

..7‘. ..... •  ̂ .v.»v,/ i:.: l’cve-
-f (*-■■■

avplt cent belles e W b  à dire en Phonoeur de Stiï- 
pon, dcfquclles Colore* ne dit pas un mot. Vous al
lez voir dans les paroles de Plutarque, qu’il faloit que

fjtitr A it ,  «
*j T* r P*Q -r*r r t  ms£U*e€fuu xarejba aû tfOiUt, .. „

Mur rm  wtgi uiri* r x * M * &< y h t*V * . * A
• /*_ r  V.A* ZÎ a  J __ -cQn «» tyi*n±* rjj ifajpï fUi* rgui-ril®* fiarp*-
xm!hiu<;. ¿ f a  xw tyn  jt fJ /H t® ' xçèf w *  **P*-
r«t A xrtnuto y iX u ltm èn ïf , i t i f  
fimÜ* titrw  irf»; r îr .  , vè» ,
rgecymh'itt Ix tiyu  rm Hrlhxun. P»fi S&cruttm &  f ia -  
îontm Stilf» s/pfgftsttfr. bùijus quidtm  ver« dtcrttm » 
&  ferments. 4nièusftipfvm , putrixm , u m iw  rfgtfâkt 
ipfi it tr xm  nuvumes txo m u vh , tum  uwjmi tU tvuem  
tnunjiatufyn &  m jftâ tum  m tdhcritxti & ujm 3*m j, 
CoUtts non rotulit. ^ w »  w ro jocunt ük-jfopkïflit rt- 
dtnfyut objetit fenttntioUs* hmrum unam oulêfAM, eum 
mquo rtftlltjjtt tttqut folvijjet ipfe prebuètfitMte t  t tru- 

gociiûm »dvtrfus Stilpontm oxcitxt. f , :i
( I )  Vn$ cotmifono Pen railU J  Athenc'e conte que 

Stilpon étant à table avec Glacera lui fît des reproche» 
de Ce qu’elle corrompoit les jeunes gens. On vous 
acenib de la même faute rcpondit-elle, car on fc

J>laint que tous lent gâtez l’efprit avec les fubtilitez 
bphifiîques 8c inutiles que vous leur enfeignez, 8c 

l’on ajoute qu’il importe peu de quelle maniéré ils fc 
perdent ou auprès d’un phüofopne, ou auprès d’une 
CourtiÊne. (¿J MoPùlui h a p ifw  ixtlftCofuiroit lè va* 
%»% x m y ifj t  « fJbi1* ÇtXtQÇu $> , S ir tt jfn . à ik il” 
que referrt üs tpti fe  tnmjertut incidunt ne fermât» u» 
u fu i phtlofpèntm dogtmft nn ufud[mtem* Athméc 
venoit de dire que les courtiianes ùroient beaucoup 
de vanité de ce qu’elle* s’étaient apUquées à  l’étude, 
ce qui leur avoit fâit aquerir l ’art des promptes repars 
tics Bc des bot» mots;"mais l’exemple qu’il raportc 
de U reponfe de Glycér3, n’eft guerç propre à mon
trer que leurs railleries fuflent juftes. Cette coonifà- 
ne fe défendit en avançant une frufleté » car il ne 
faut point s’imaginer que la corruption ait jamais été 
fi grande dans l’ancienne Grèce, que l’on fut autant 
fâché de voir que les jeunes gens n’apriiTent que de 
vaines flibtilitez chez un phiiofophe, que de les voir 
engagez dans la débauché des femmes.

(-K ) Vnfeng* <y* il fit . . . . .  q*i montre tpM même 
on dormunt il/fxvoit fhüoffhor.'] Plutarque me four
nit ici le commentaire qu’il me faut ; »(c) On ra- 
„ conte do philolophe Stilpon, qu’il lut fut avis une 
„ nuiâ ̂ en tongeant, que Neptune fe courrouçoit à 
„  lui de ce qu’il ne Tut «vote pas fecrifié un boeuf, 
„ comme avoyent acouftumc de faire les autres prçf- 
„  très paravant lin, 8c que loi ne s’efîant point efton- 
1, né de celle vifion, lut rebondit, Qjie dis-tu> Sîrè 
„ Neptune? te viens-tu ici plaindre, comme un cn- 
„ fànt qui pleure de ce qu’oo ne lui a pas donné aflèz 
,, grande part, de ce que je ne me fuis pas endetté 
„ d’argent pris à ufurc, pour emplir toute ceile ville 
,, de la fenteur derofti, aius t’ai fait un facrifice me- 
1, diqçre de ce que j’ai peu avoir de ma maifon? fie 
„ qu’il lui fut avis que Neptune fe prît à rire de celle 
*, refponfe, Sc qu’en lut tendant la ipain il hn promit 
„ que celle annec-la il envoyeroit grand feifon de lo- 
« chcs de Mer aux Mcgariens, pour l’amour de 
„lui. » -•

(A  ) Les livres tpdil pub lis.1 Son KsUendmtism £r- 
tnamrn Magnum dédié à l'Empereur Maximilien, fut 
imprimé (d) l’an iyt8. Il avoit fait imprimer à Tu-

mttndi v r ts n t , Jeftgnsri queuta. Un commentaire La- 
tin fur la Sphçre de Proc lus, Sc uu traité en Allemand 
fur ta dimaifion par l’aftrolabe » &par le quartde cer
cle, 8c la iùputation des conjon¿lions 8c des opofî- 
tions, a/ecla  ccnfure des anciens cycles, fie la pre- 
diâion des écUpfes (*}. Scs Ephemerides commen
cent fejon Voflîus ( f )  à l’an 143a. 8c fioiflênt à l’an 
tyay. mais félon Melchior Adam elles commencent à 
l ’an iy j* . 8c «'étendent aux ao. années iidvantes. 
Voffius cft plus croiablè que .Melchior Adam. Celui- 
ci a pris fans doute pour tout l’ouvrage ce qui n'en 
étoit qu’une continuation. F ?

( f )  Dénoncé un grand dtlugt four l'année j y z f  H
avoit je tte  la terreur.] AuguÛto Niphus riant remar
qué l étonncmcnt quj avoit fîufî les peuples depuis 
cette preditbon de Stoffcr, publia un un e pour feire 
voir que l’on h’avoit rien à craindre de ce prétendu 
déluge, (g) Cut» flx tim  n  fuü iea ta  Joan. Stoefleri 
Ztbemeride diluvii iftius p ra m n tiâ , Attgufiimtt Ni- 
pous m  hofmnts b  gravi timoré libérant, auem tpja 
omnibus intHtitbat, ÜbeUem fitum  de falfa dustvis pro- 
gnoftieaùone Carelo V. obtulijfet, non defitit &e. La 
terreur étoi  ̂paifecdu peuple jufquesaux Princes, & 
m êm e  jufqu’aux içarans; a quoi contribua feos doute 
l’accord de quantité d’aftrolpguca à divulguer cette 
menace, parmi lefqitels fl fc trouva quelques agro
nomes des plus habiles.. Çirvelluc Prôfefftvr en Théo
logie à Complice publia un livre en langue vulgaire, 
où fans condamner en general les précautions que 
l ’on prenait Comre Jc del^ge, fl fecontentoitde con- 
damoer en paruculier le« faufTea depenfes a quoi il 
voioit que l’on s’eugageoit; il ouvrit des expediens de 
fe garantir de. l'inomdarion à jufle prix. Ceux qui 
•voient tau* malfoos proche de la mer, ou desri- 
vlerés, le» atondoanoîcnt. 8c vendoient i  grofîè per*

-, jfe leurs c r in s  8t leurs meuble».. (h) ShesuefaMts hn- 
jufmodi, (jp extrema dementia fregneftids, fiùÿe iUud 
mibi ffr/stadee, quo nen vtdgsmum Zpbemeridfm tos- 
Jarfinatores /um taxot, f t i  ex Afnnom iferiüm s awd» 
tit fupremam ex imaghmri* quadam tlnvwtei eunSis 
mertalibus petnitiem unfendtre (çaum/ebanti adeo^n 
ruttmibuf t$Ui vsdgariutn bemiaum anims ptrterm- 
rant, ut metus ttiam ssd fapUsùiores perymeriu Nom 
Petrus Orvellus SSfpanorum ommsm fui tessmris dodif 
fm us» tum. TbsoUgi*, in almp Compluteufi Gpnnsfi» 
Lederîs munere pmgeretur » &  vtro multos, ut ipfi- 
met /¿pris, fluvii*» vel mari fînitïmos populos, jam 
ftupido mctu perculfos, domicilia ac fedes mutareyi- 
diûet, aç pnedia, fepelleéblcm , bonique omnia, 
contra juflum valorem fub aéÜone diÔraherc, ac alia 
loca veÎ sdritudine, vel fîccitate magis fecura require- 

; re , fui pfîfiqt cfîe putavit» in pesblita iUa tonfernatio- 
fp t mm» de mhÛo exeitari ptrfuafstm non babtbat,
~ ^num imnmttdoae materne i/itm ate tenfcrtbtret ut

fajjîm eb omnibus légerstur, quefngulis modum prtferi' 
btrtt, imptudentis tjufmodi calamitatu preoavenJ* • *t- 
qut aâeb ita rebut fuis confuUndi» tu mmimum ab in# 
dammtmretifertnt. Le grand Chancelier de Cames- 
Quint coniùita.fur cette confteraatioû Pierre Martyr, 
qui lui répondit que le mal ne feroit pas auffi funefic 
qu'on lc craignoic; mais que iàa» doute ces conjonc
tions dès Planètes produkment beaucoup de drior- 
dre^ Le Doc d’Uibia  eut befoin qu’un bon^rhi|0'

te^Je ce t^Iuge ctoit mri fondée* (0 rum r  ii- 
le nen per Bijpamat medp» fed  lange tattqfi* per &xe- 
pam diffentiaatm fu ers t,  tefiepm (tfieae fnfum  P**pa? 
Maftyrcm » qwi de iüo À Careti V. ma^m  Çameumu
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S T  O  V  h  H R* *79»l'événement le confondît* Nous raportemns fur cela un bon nombre de particularitez qui fervi 
ront à faire conoître qu’il ne il point facile de ( B A J decrediter les aftrologues, car ils ne laifle-

rent
alïquid magni parituras arbitrorj ièd neque aufim co- 
rum ftntcnûas approbare , qui 01c nperto abiolutè 
fore alluviem ita gencralem vociferantur, ut neque 
mari, autulli terrarum parti, fit ignolccmium, quin 
horrenda Tint incommoda perpciiuræ, Scc. N e q u e  z é 

r o  t a n t u m  C a n c e l l a r s u s  ¡ l i e  f e  e x e o r u m  n u m é r o  e j j e  o / ï t r -  

d i t  , q u o t  z a n i f f i m u s  d t l u v i i  m e t u s  p e r c e  U e b a t , f u i  X J r b i -  

n i  D a x  n o n  p r î t e s  a è  e o d e m  I t b t r a r i  p o t m t ,  q u à m  Fau- 
lus de Middeburgo F o r o f e m p r o n i e n f î s  F p i f c o p u s , v a r i i s

r .  umibus Mathcmaticis, &  Vhllofophscis, quas pofiea
typit commifit » ei liquida demonfiraffet» inrnern ejjie 
prarfus tneium omnem, quem de futuro àiluvio concopé
rât. G u y  R a n g o n  g e n e r a l  d ’a r m e e  à F lo r e n c e , a p re -  
h e n d a  q u e  le s  rai to n s d ’ A u g u fi in  N ip h u s n e  ra fiu ra f-  
fe n t  C h a r lc s - Q u in t ,  &  n e  le  p o r ta i le n t  à n é g lig e r  le s  
p r é c a u tio n s  n e c e f la ir c s ;  c ’ c ft  p o u r q u o i  il e n g a g e a  u n  
c é lé b ré  m é d e c in  à e 'erire  c o n t r e  c e t  o u v r a g e  d e  N i -  
p h u s ,  a fin  d ’o b l i g e r  Sa  M a jc f t é  I m p é r ia le  à p o u r v o ir  
a fa f û r e t é ,  &  à n o m m e r  d e s  I n l ’p c é tc u r s  q u i v iiïta f-  

fe n t  le  te rra in  d a n s  le s  P r o v in c e s ,  &  q u i m a r q u a ie n t  
le s  e n d r o its  o ù  le s  h o m m e s  8t les b ê tes  fe r o ie n t  le  
m o in s  e x p o  fe z  a u x  e a u x  d u  d e lu g e , (a) Non Jefuit 
Thomas quidam Fhtiologus pan ¡a Ravemas, celeber-
rima fa ma Médiats, qui è veflîglo libeiium alium de lie
ra dihiVri prPgncflicattone, ad etmdem Imperaterem mi- 
fit t cum Vrafaliéné, quam ifîhuc maxima parte v »fer
re , non alienum à propofito duxerim, N e  cx *i!lo  con
venu  tô t  fy d e r u m  in  p i f e i b u s ,  d iffo r tu n iu m  q u o d -  
q u a m  p a te r e r is ,  G u iJ o  R a n g o n u s  R e i  F loren tin se a r -  
m o r u m  g e n c r a lis  g u b e r n a t o r ,  m e m o n u i t ,  &c e x c lta -  

v i t ,  u t  d e  fu tu r o  d ilu v io  a n r .i m d x x i i i i . c x a é h m  
ad te c o m p o f it io n e m  d ir ig e r e m u s j  Q u a te n u s  a m o to  
Suc fia  ni P h i lo f o p h i ,  ja m  im p r e U o  e r r o r e ,  lo c is  h u ic  
m a x im o  d iiu v io  fu b d it is ,  & a b h o c  ip f o a l ie n is ,  d ili-  
g e n tiù s  c i r c u m fp e é l is ,  8c a n n o ta tis , h u m a n u m  g e n u s  
Ü£ e x t e r a  v iv e n t ia , v e l tu  ip fe  a d  m in u s  (n am  u l ù l m -  
p e r a t o r is p e r ic u lu m t  h î c p r o  v ir ib u s  S c m a n u , i n c o r 
p o r e ,  8c in g e n io  u t e n d u m j a b  co d ifrb rru n a to  i5c h o r -  
r ib ili  a fp c é tu  J ib cra re ris , I l y eut (b) d ’a u tr e s  E c r i
vain s q u i im itè r e n t  c e  m é d e c in . L a  te r r e u r  fu t  fi 
g r a n d e  e n  F ra n c e  q u e  p lu f ie u r s  p e r fo n n e s  e n  p e n fe -  
re n t p e rd re  l ’c fp r it .  In Gallia parum abfuit quin ad 
in fa niam hommes non patteos, periculi meta (d ilu v iu m )  
adegerit,  quemadmodum apttd f  a annan B o c  h é liu m  
feriptorem Anmiium Aquitania f  Ciaudium JD uretum  
txp.tp.libri de fluxu &  refluxu maris i Spiritum R o t c -  
r iu m  ordinis fancti D o m in ic i, ér fatra apud Tolofatts fi- 
dei quifitorem, in ttfuîatione docirina cujuflam Ajlroio- 
gt p Augerium F e r r c r iu m  in Ubro quemjiripfit ad ver fus 
Rtmpublicam Rodini: Aïbertum P ig h iu m  in Aftrologia 
defenfhne ad Augttflinum Niphjtm: E u fto r g iu m  à B e l-  
lo  lo c o  l’oètam vernaculum in Ryihmis fais, muitofque 
altos -videre eft (c).  L i f e z  c e s  p a ro le s  d e  B o d in  s 
„  (d) D ie u  a p r o m is  q u e  le  d é lu g e  n ’a d v ie n d r o ït  p lu s ,  
»  &  a te n u  iâ  p r o m e f iè :  c a r  c o m b ie n  q u e  la  g r a n d e  
», c o n jo n c t io n  d e  S a tu r n e , J u p it e r  8c M a rs  a d v in lt  au  
*> f ig n e  d e s  P o if io n s  l ’a n  m , d . x  x  m  1. a lors  q u e  to u s 
» les A f t r o lo g u e s  d ’ A i i e ,  d ’ A f r i q u e ,  8c d ’E u r o p e p r e -  
„  d i fo y e n t  le  d é lu g e  u n i v e r f e l , 8c q u ’ il fe  t r o u v a it  
» pluiïcurs m e fe r e a n s  q u i  f ir e n t  d e s  a r c h e s  p o u r  f e  
„  fa u v e r :  &  m e f m e s  à  T o u lo u f c  le  P r c fid e n t  A u r io l ,  
,1 q u o y  q u ’o n  le u r  p r e f c h a f t la  p r o m e fte  d e  D i e u ,  8c 
,» Io n  fe r m e n t  d e  n e  fa ir e  p lu s p é r ir  le s  h o m m e s  p a r
s, le  d é lu g e  : I l  e f t  b ie n  v r a y  q u e  l ’a n n é e  a p p o r ta  d e  
»  g r a n d s  o r a g e s ,  &  in o n d a t io n s  d ’e a u x  e n  p lu fie u rs  
„  p a is :  fi e f t - c e  q u ’il n ’a d v in t  p o in t  d e  d e lu g e . „  U n  
c r it iq u e  d e  B o d in ’ n ia  le  fa i t  à  l ’é g a rd  d ’A u r io l ,  m a is  
v o ic i ce  q u 'o n  r é p l iq u a :  „ J e  p e n i ’e n ’a v o ir  r ie n  o b -  
„  m is ,  h o r fm is  q u e lq u e s  c h o ie s  le g e r e s  8c f r iv o le s ,  

», &  q u i n e  m é r it e n t  r e fp o n fe . E t  e n tr e  a u tre s  q u an d  
»  v o u s  d ite s  e n  la  p a g . 4 / .  q u ’ A u rio l n e  fit pas u n  
„  b atteau  p o u r  fe  fa u v e r  d u  D e lu g e  q u e  les  a ftr o lo -  
», g u c s  a v o y e n t  p r é d it  d e v o ir  a d v e n ir ,  l’a n  1^ 2 4 . 8c 
,1 q u e  c ’ e fto ic  p o u r  p e fe h e r . E t  n e a n tm o in s  v o u s  
», d ites  q u e  le  b a tte a u  e ft  fü r  q u a tr e  p il lie r s :  c e n ’e ft  
»  p a s  la  c o u tu m e  d e  p o iè r  le s  b a tte a u x  f u r  d e s  p il-  
» fiers. M a is  j ’ a y  le u  u n  l i v r e  c o n t r e  le s  A ftr o lo g u e s  
„  c o m p q fé  p a r  u n  ja c o b in  n o m m é  S p ir itu s  R o te r u a  
»  I n q u iiite u r  d e  la  F o y ,  lo r s  q u ’ il e fto it  à  T o l p z e ,  
» q  j e  m ’ a  p r e l lé  R a y m o n d  l 'E ft o n a t  d e  P a m y e s  q u i 
», s ’e ft  h a b itu é  p a r  d e ç à ,  8c m ’a c o n t é  l’o c c a iîo n  q u ’i l  
»> p t in t  d e  c o m p o l è f  c e  l iv r e  c o n t r e  u n  A f t r o lo g u c, 
„  q u i e f t o it  lo r s  à T o I o z c ,  q u i i é  m e f lo i t  d e  d e v in e r ,  
», 8c d ir e  la  b o n n e  8c m a le  a d v c n tu r c  p a r  le s  A l l ie s  ; 
,» m ais  e n  c e  l iv r e  il c lc r i t  a v o ir  v e u  q u e  A u r io l  f it  
„  fa ire  à T o l o z e  u n e  a r c h e  p o u r  f e  fa u v e r  d u  D e lu g e .  
„  I l  le  p o u v o it  m ie u x  fç a v o ir  q u e  v o u s ,  q u i n ’ e ft ie z  
*f au lie u  n i au t e m p s  d ’ A u r io l .  E t  q u a n t  à  c e  q u e

,, vo iis  d ites  e n  la m e fm e  p a g . q u e  B o d in  a  g r a iid  
„  t o r t ,  d ’ a v o ir  e fe r it  q u e  A u r io l  e fto it  P r e f iJ c n t ,  8c 
,» q u ’ il n ’ e fto it  q u e  D o â e u r  R e g e n t  au d r o it  C a n o n ,
„  q u e  v o u s  q u a lifie z  h o m m e  a u d a c ie u x , r ic h e  8c Îqa- 
», v a n t ,  B o d in  a  fa illi Se m a l a r io je  e n  c e  lie u  (e). „  
L e  S e p te n tr io n  ne fu t pas e x e m t  d e  c e s  a lla v m c s: e n  
v o ic i  la  p r e u v e  ; ( f  ) Mali iflius impendenùi rntiiun ad. 
extrtmnm njque Stpiemtiontm pervafijfe, fejlatur ma
ni frie Cornélius S c c p p e r u s  Neoportuenfis , ehm inter 
caufxs qui but fuit compiüfns, ut Lbrsvn ndverftts Afro- 
logos de fgnificathmèus confantitonum ftperiorum tla- 
n u arum ami m d x x i v . conferì ber et , eas poùffimum 
enumemt. A d  d e  m e  n c q u e  in  A f t r a io g ïa n i  f c r i b c r c ,  
fe d  in  c o s  t a n t ù m , q u i fa lfa  p r x d iê f io n e  to tu m  in  fe  

o r b e m  c o n v e r t e n n t .  N c q u e  e n im  fo lù m  v u lg o  c a m  
re m  p c r J u a fc r u n t , fed  fu m m is  e t ia m  R e g i b u s , 8c 
P r in c ip ib u s . ü c c u r r u n t  q u x  h a c  d e  i e  m e  p c rc u r .c -  
t a t u s e ft  fe r c n ill im u s  P r in c e p s  D .  C lu i f t ic r m is  D a n iæ , 

Sucvia:»  N o r v c g iœ q u c  R c x ,  o c c u r r u n t  Se c re b ra  v u l-  
g i  J u ip iria , ta m d iu  m a la  l ib i o m in a n tis :  q u e m  a u te m  
h o m în u m  n o n  im p e lle r e nt h x  la c ry m æ ?  q u e tn  n o n  
p e r m o v e r e t  im p o ftu r a , in c ita r c t  in iq u ita s  ?

N o u s  a vo n s  vu  q u e  B o d in  r a p o r r e  q u e  les p lu ie s  5c 
le s  in o n d a tio n s  fir e n t d u  ia v 3g e  e n  d iv e r s  e n d r o it s ,  
p e n d a n t l ’a n n é e  d e  c e  p r é te n d u  d é lu g e  i n u is  il y a 
d es a u te u rs  p lu s d ig n e s  d e  fo i q u i a ff ir m e n t  q u e  le .  
m o is  d e  F é v r ie r  1 ^ 1 4 . fu t  fo r t  fe c  St f o r t  fe ja in  c o n 
t r e  l ’o rd in a ir e . O r  c ’é to it  le  te m s  d e  la  c o n jo n é t i o n ,  
c ’e to it  le  te m s  q u e  le s  a ftr o lo g u e s  a v o je n t  m a rq u é  au 
d e lu g e :  d e  fo r te  q u ’ il f c m b l e q u e l a  ié c h c r c flé  e x tr a 
o r d in a ir e  d e  c e  m o is  d e  F é v r ie r  a rr iv a  e x p r è s  p o u r  la  
c o n fu fio n  d e  c e s  g e n s - là . C a rd a n  St O r ig a n  n ’ o n t  p u  
p a r d o n n e r  à S t o f le r  l ’in fa m ie  q u ’ il a tt ir a  i u r  le u r  m é 
t i e r ,  p a r  un p r o n o f t ic  fi c o n tr a ir e  à l 'é v é n e m e n t :  la if-  
fo n s  p a r le r  le  d o é le  G a flè n d i : (g) Memorabile certe 
efì, quod in hijìoriis, (1) ac omnibus pene fnpemris fa- 
culi ìibris legitur\ cum AJÌrolcgi ob plureis ConjunJìio- 
nes magnas, q > nonnullaj mediocreis in Aqueis Signes ce
le branda s, pradìxifjent menfe Februario anni MDXXIK  
fore Diluvium generale , ac Jlragtm tantam , quanta 
fuìffet ante id tempus inaudita ; « dio  f*t non pancis conf
ier nati s per Galltam, Hifpaniatn, Itali am » Cermaniam- 
que ani mis, apparajjent navigia, ani comportâtes fari- 
nis,  aliifqut rebus neceffariis , pttiìjfem loca eiiuora j 
contigifft tamen, ut toius Februarius ferenìffìmus, pul- 
cerrstnufque exfiìtetit ; plani-, ut fi opera data compara
titi fuijjtt vati tini is Ajlrologcrum refillendìs ( cum fit 
alio quin infoli t ss m, abire Vebruarium impluvium) quod 
ne ipfis quidem Cardano ( i ) ,  ( f  Origano (5) dìffìmulare 
lì cuit j dolent ¡bus siimi de futuro Diluvio judicìum fttifft 
non fine AflrologU infamia à Stœflero prelatum. P r e 
n e z  g a r d e  q u e  B o d in  h o m m e  c r e d u le  , 8c in fa tu é  d ’a f-  
t r o lo g ie ,  re p a re  le  m ie u x  q u 'il p e u t  la h o n te  d e  S t o f -  
I c r  j c a r  d ’ u n  c ô t é  i l  fa it  e n te n d r e  q u e  s’il n ’a rr iv a  pas 
u n  fé c o n d  d é lu g e  l ’a n  1^ 2 4 . c e  fu t  à c a u fe  q u e  D ie u  
l 'e m p ê c h a  p o u r  n e  m a n q u e r  pas à fa  p r o m e f lè i  S e d e  
l ’a u tre  il é ta le  le s  m a lh e u rs  d o n t  U  C h r é t ie n té  fu t  a f
f l ig é e  a p rè s  c e t t e  c o n jo u é l io n  d e s  p la n è te s :  8c p o u r  
t r o u v e r  m ie u x  io n  c o m p t e  il r e c o u r t  à  d e s  fa u iT e te z; 
c a r  il nous p a r le  (h) de la  g u e r r e  d e s  païfans en A i le -  
m a g n e , 8c d e  la  lig u e  c o n t r e  le R oi de France qui fut 
pris , 8c d e  Jâ c o n q u ê t e  d e  R h o d e s  p a r  les  T u r c s .  
C e t t e  I le  a v o it  é t é  fu b ju g u é e  l ’an îyvz.  J ’a u r a i b ie n 
t ô t  à « p o r t e r  u n e  a u n e  i u p u c h c i i e  d e  c e t  E c r i 

v a in .
( R A )  Un bon nombre de particularités, qui firviront 

h faire comitre qudl n'efi point facile de decrediter les 
aflrotogues. ]  O n  a  v u  d a n s la * r c m a r q u e  p r e c e d e n te  
p lu fieu rs  fa its  to u c h a n t  la  p r e d ié fio n  c h im é r iq u e  d e  c e  
p r é te n d u  d e lu g e . A jo u to n s  y  ce  q u i f u î t :  „  (/) L a -  
„  d ite  a n n é e  m il  c in q  c e n s  v in g t  t r o i s ,  a  c o m p t e r  a  
» la  m a n ie r e  d ’A q u it a in e , qui c o m m a n c e  l ’a n n é e  le  
„  jo u r  d e  l’a n n o n c ia t io n  n o ftr c  D a m e  e n  M a r s ,  Sc f i-  
„  nifi: a  fe m b la b le  j o u r ,  to u te s  le s  p r o v in c e s  d c s G a u -  
1, les fu r e n t  e n  u n e  m e r v e il le u fe  c r a in te  3c d«5ubte, 
„  d ’u n iv e r fa lle  in o n d a t io n  d ’e a u e s , a u  m o y e n  d e  c e  
„  q u e  le s  A ft r o n o m ie n s  a v o îe n t  p r o n o f liq u e  q u ’o n  
», m o y s  d e  F é v r ie r  d e  la d ite  a n n é e ,  S t  c o m m a n c e -  
„  m e n t  d e  l ’ an m il c in q  c e n ts  v in g t  q u a tr e  , fé lo n  
„  le u r c o m p u t a t io n  ( c a r  ils  c o m m a n c e n t  le  p r e m ie r  
„  jo u r  d e  J a n v ie r )  y  a u r o it  v in g t  c o n ju n Û to n s  g r a n -  

„  d e s ,  8t m o y e n n e s ,  d o n t  e n  y  a v o it  fe iz e  q u i p o f lè -  
„  d e r o ie n t  f ig u e s  a q u a tiq u e s , f ig n ifia n s  p r e f q u c  a l ’ u -  
„  ni velie! m o n d e  , S t a u x  c l im a t s ,  T e g n e s , p r o v în -  
„  c e s , c f t a t s ,  d i g n i t é s ,  &  a to u te s  c ré a tu r e s  t e r r e f-  
» t r  e s ,  8c m a r in e s ,  in d u b iîé e  m u t a t io n  ,  v a r ia t io n  j 
„  8c a lt e r a t io n , te lle  q u e  n o z  p e r e s  n ’a v o ie n t  v e u ,  n e  

m fe e u  p a r  le s  h if t o r ie n s ,  djt a u t r e m e n t . A u  m o y e n
,, d é -

«
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v8ôo S T  O  F L  Ë  R,
rent pas de trouver enfüîtc une infinité de dupes. Quelques-uns difent qu’il annonça la fin du 
monde pour l’an 15 86. (C )  Je croi qu’ils fe trompent : & je ne fai s’il faut croire ceux qui dé
bitent qu’il avoit fait des prédirions fur ( D ) l’annee 1588. On ne s accorde point fur les cir—

-i .............conftan-

„  dequoy hommes & femmes furent en grand’ doub- 
„  te. Et plu fieu r s deflogerent de leurs baffes demou- 
j, rances, cercherent haults lieux« feirent provifions 
„  de farines, &  autres cas, Sc fi feirent procédions, 
„  Scoraífons generales, & publiques, a ce qu'il pleuft 
„  a Dieu avoir pitié de ion peuple. Toutesfois il n’en 
.„advint rien: mais au contraire, ledit mois de Fe- 
„  vrier fut auffi beau qu'on le vit onc, & les autres 
„  mois enfoivans, mieux difpoiîfs qu’on ne les avoit 
„  veus dix ans au par avant. En quoy Dien mooftra 
„  par expérience que la fcicnce d’Aftronomie fl’eft 
„  chofe affeurée, St quelque choïè que demonltrent 
„  8t pronoilicqucnt les afires, Dieu eft par deffus, „  
L'auteur qui me fournit ce paffage n’oublie pas les 
chicaneries que les afirologues alléguèrent pour cou
vrir leur deshonneur. Toutesfois, dit-il ( 0 . „  au- 
>( cuns Afirologues difoient que ces conjunélions 
„avoient eu cours l’innée precedente, par ce qu’en 
,, aucuns lieux y avoit eu plufiutrs gnns inondations 
„  d’eaues, qui avoient fubmtrgé maifons & terres. 
„  Aultres difoient que telles conjunélions ne forti- 
„  royent leur effet de dix ans, pendant leiqueb on 
„  verroit advenir plusieurs grans chofes, efpovanta- 
„  bles, 8cdommageables: & la vérité a cfié telle corn- 
„ m e  on verra ty apres. Car des ladite année mil 
„  cinq cens vingt trois, on mois de Novembre, vint 
„  une petite gelée, qui gela la plufpart des Fromens» 
„  Choux, & Pommiers de Capendu. Et fut caffé le 
„  nombre d’un ras de petits Treforiers, par lefquels 
„ la  finance publicque de France efloit confumé«: 
„  dont aucuns par gaudifléric feirent ce difticque.

,, L'an mil cinq cens vingt &  quatre moins stng
K Le Choux d’yver ô* Treforiers tout m g . „

A quoi foiige cet écrivain de mettre parmi les mal
heurs publics la caffàtion des Threforiers qui confu- 
moient les finances, &  mangeoient le peuple? Il fa- 
loit plutôt la mettre parmi les bonnes fortunes de la 
nation. A l’égard de cette gelée du mois de Novem
bre qu’il nomme petite, quoiqu’il lui attribue detres- 
grans effets, il me vient les mêmes doutes que j ’ai 
déjà mis en avant (b) dans l’article de Berquin. Il eft 
affez notable que Theodore de Beze ait parlé d’une 
femblable gelée fous l’an 1/28. 8c qu’il l’ait donnée 
pour une malédiction que le fiiplice d’un innocent 
avoit attirée fur tout un Roiaume. Cuneus Profef- 
feur à Leide, fit une harangue fur les années climac
tériques l’an 1638. eu quittant le re&orat. Il y parla 
de la prediétion du nouveau deluge de (c) l'an 17*4. 
&  s’en moqua, 8c dir (¿) que félon le témoignage de 
Louis V ives, ce fut une année suffi ferd u c, auffi 
heureuiç, auffi abondante que l’on en eût jamais vu. 
Vives ne dit pas precifémem tout cela, mais fès pa
roles font encore plus capables que celles de Cuneus 
de marquer l’erreur de la piediétion. Voici com
ment il s’exprime : ( e )  L l u d  q u o q u e  N o e  d i l u v i u m  n o n  

f i à e r u m  c o m m t j l t o n i b u s  a f f i g n a t u r  > f e d  u l t i o n i  n u m i n i s .  

V e r u m  i ß t  (aítrologi) f e l i t a  t e m e r  ¡ l a t e  f u b  c e r t s t m  h o r o f -  

c o b u m  r e d u c u m  e l u v i e m  i i l a m  o r é i s , &  f i m i U m  h o r o f e o -  

f u m  t o m i g i ß e  f e r  u n í  a n n o v i g e f i m o  q u a r t e ,  q H i  a n n t t s  

o r b e m  f e r i  t o t u m  i n f a n t s  i f i o r u m  p r a d i S i o n i b u s  t e r r a i t ,  

q m m  n u l i u s  u n n r n  m e m o r i a  e o r u m  q u i  v i v e r t m  a u t  i n i 

t i e r  a u t  f e r  e n t e r  f u e r i t ,  a u t  f u i s  o m n i b u s  f a r t i S u s  n m -  

p e f i i v i o r  i  P r i m ù m  i n  t a n t a  v a r i e s  a t e ,  t a r n  q u e  i n c e r -  

t i s  s i s  q u i  a n n a l e s  f e r t b m t , q u e m  a n n u m  p o f j u n t  i p f i  a n 

n o  t a r e  q u e  d i l u v i u m  c o n t i g e r i t  î  h a  n o n  d i c m t  h o c  e v e -  

n i j j t ,  q u i a  h i c  t r a t  a j i t o r u r »  t o i t u s  ; f e d  q u i a  i d  c o n t i 

g e r i t ,  t a k m  a f f i r m a n t  f t t i f f e .  H o c  v e r o  n o n  e ß  a b  e x -  

p e r i m e n t t s  f c t e n i i a m  c o l l i g e r e , f e d  a d  t u e n d a m  t e m e r i t a -  

t e m  a f f e r t i o n i s  c o n ß n g e r e  f i b i  e x p e r i m e n t a .  V e r u m  i r r i -  

f i t  i ß o s  n a t u r a ,  q u i  q u o  t e m p o r e  n a t a t u r a  i n  a q u i s  o m -  

n i f l  e r a n t  m i n a i s ,  f i r e n ' t j f i m i  u t  f i  q u a n d o  a n t e a  f u l f e -  

r u n t f o l t s ,  &  v e r  f u i t  o m n i u m  a m œ n i j f m u m .  Un doc
te Allemand qui a fait des notes for les harangues de 
Cuneus, a raporté ce paffage de Louis Vives, 8t a dit 
auffi que Cardan a foute nu que nôtre Jean Stofier s’é- 
toit trompé pour n’avoir pas été affez habile dans la 
phyfique. Cardan s’eforce de foire voir, que la même 
ppfition des afires qui iclon Stofier devoit produire 
des inondations, devoit amener effeétivement la Îère- 
nité(/J; mais ces prétendues juftifications de l’art par 
la cenfore de ceux qui ne l’entendent pas bien, ne 
méritent pas d’être écoutées dans cette occafion.

(C ) La fin au monde pour l'an 1786. Je  crût qu'ils 
f i  trompent.} J ’ai ici en vue Mr. Petit Intendant des 
fortifications. Voici fes paroles : „  (g) Stofier n’a- 
» voit-il pas prédit qu’eu l’année 1714. il y aurait de

„  fi grandes inondations, que fi le monde ne devoit 
„  point finir par le feu, il y auroît pour lors un dclu- 
>,ge univerfel, à caufe des grandes conjonflions des 
„  Planètes qui fe foifoient dans des Signes d’eau? Ce 
„  qui intimida tellement toute l’Europe , que bcau- 
„  coup de gens fe retirèrent for des montagnes avec 
„  des provifions de toutes chofcs. D’autres prépare- 
„  rent des Barques St des Navires pour lé fuver de 
„  ces grandes cauxî 8c cependant le mois de Février, 
„ o ù  toutes ces chofes dévoient arriver, fut entière- 
„  mentfee Contre l’ordinaire de la faifon, à la honte 
„  de I’ Aftrologie.^ N ’avoit-il pas dit auffi qu’en l’an- 
„  née 1786. après une Eclipfe de Soleil au mois de 
„M a y, £t la conjonttion de toutes les Planètes, le 
», Monde devoit finir par la fuite des vents 8c d.s tem- 
„  peftes, ce qui fe trouva ridicule. „  Je croi qu’on 
pourrait repondre hardiment à fa fécondé demande 
par un non, 8c qu’il eft faux que nôtre Jean Stofier 
ait prédit rien de fomblable pour l’année 1786. En 
premier lieu fes Ephemcridcs de s’étendent pas fi 
avant. En fécond lieu cette année-là n’a point pour 
fon caraétere ni une éclipfè de folcil au mois de Mai, 
ni la conjonction de toutes les Planètes. J’ai découvert 
ce me femble ce qui a trompé cet auteur: il avoit lu 
dans Gaffendi à la fuite de ce qui concerne la prédic
tion du deluge » le récit d’une prediftton touchant 
l ’année 1186. Se fiant trop à ia memoire quelque 
tems après, U aura cru que Gaffendi reproche à Stof
ier une foconde bevué, 8c fur cette fo poli tion il aura 
dû mettre 178C. au lieu de 1186. Pour confirmation 
de ma conje&ure, on va voir que l’an r 186. a les 
deux marques que j’ai raportées, une éclipfo de fo
lcil (h), 8c la conjonction de toutes les pLnetes: ci
tons les paroles de Gaffendi. (i) Simite vanematn 
f u i t , qued exRigordeScaliger (t)re fen , fcribtnte Afm- 
logos tantum portendiffe exitium , à vtm orum , tempeßa- 
tumque vehementia, ob Planetas tarn inferiores, quam 
fuperiores coïturos menfe Sefttm bri anni ÂiCLXXXVL 
praeunte Solis defeéfione X I .  Kal. Maij, ut rtrum finira 
imminere a  nemine dubitaretur -, cum eventus tarnen 
foßea coarguerit ejufce Oraculi vanitatem. Naudé ob- 
ferve qu’il fit très-beau tems , lors que l’on devoit 
fentir des tempêtes effroiables, félon les menaces des 
Afirologues. (k) Vide fades apud Rigordum, quid an- 
no ChrifH m c l x x i x . accident. Orientales Afirokgi 
omnes, Uteri* per totum orbem m iß t, tam fecure qukm 
f i  Regio diplomate rts ipfa fancita fu ijftt, edixerant, an- 
no feptimopofi, qui fu i t  m c l x x x v i . Planetas omnes 
tam  inférions, quàm fuperiorts, in ttnum coïturos m un
ie Septembre, feilitet pofi Eclipfim faclam  jci. Kniend. 
Mai. Indique tantum ex ventorum , &  tempefiatutn 
violentia pericttli fecuturum, ut ferme rebus humants, 
extremum finem imminere affertrent. J§W  igttur pof- 
tea fa  cl Am eß, ni fi ut menait* innumeros, qui per to
tum  illud feptennium* v it am fibi pra met», &  ptricu- 
lorum expeéatione acerbam putazerant; intuntt termi
ne ab Afirologis illis praftituto, molles fotiits Favonii, 
quàm Aquilones, &  blania fedataque Autttmni tempe- 
ries, quàm nubila vel perturbai a exciptret f  Bodin a 
foit ici un tour de filou j il a fupofé que les allrolo- 
gues n’avoient point prédit de grans vens, mais de 
grandes révolutions d’état. Il a voulu parla fauver 
leur honneur, car par quelque bout qu’on prenoe 
l'hiftoire du monde, on y trouve des révolutions dans 
Pefpa.ce de 17. ou ao. ans. Nous trouvons auffi. dic- 
il ( l ) , „  que l’an m. c. t x x x v t .  au mois de Septan- 
„  bre les hautes 8c baffès pknettes furent conjointes: 
,, alors que les Afirologues d’Orient, par lettres ef~ 
„ crites de tous co ftcz, comme dit la cronique de 
„  fainél Denys, menafferent tous les peuples de chan- 
„  gemens de Républiques, qui depuis advimirent : 
„  vray cfi que Phiftoricna failli en ce qu’il dit, qu’il 
,, y eut ayffi eclipfe de Soleil le x 1. Avril (m), & v. 
„  du mois eclipie de Lune: chofe impoffible par na- 
„  ture. „  ,

fL>) Des prédirions fur l’année 1788.J Année 
„  (n) que tous les Afirologues judiciaires avoient dans 
„  leurs pronoflicsapelléc lamerveilkufe année, pour- 
„  ce qu’ils y prevoyoient fi grand nombre d’accidetiî 
», étranges» 8c tant de confufion dans les eau fes natu- 
„  relies, qu’ils avoient a fleuré que fi elle ne voyou la 
„  fin du monde, elle en verroit au moins un change- 
„  ment univerfel, „  L’auteur du Mercure Gallo-Bel
gique afiure que Stofier trouva autant de malheurs 
dans les pronoftics de Pan 1788. que Regiomonta- 
nus : c'eft tout dire. Joanm t Reglement m m  > Aw-
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{¿ÌDiftom
fur Pitàffi 
dt f ileiI du 
11, d’Aeut 
itff*. im
primé * l* 
fin dt la 
Difteria- 
tm  fur Its 
Ctmttts't
n -  D«*
fi) On fit 
tourir à ’■ 
Peitafm 
dt Pitàffi 
dt 16f a  ■ 
w difmrs 
tu Alle
mand f i t»  
Fnntoiit 
fins it no» 
du Situo 
Andreas, 
s m ot qua
lifié Ma» , 
duméti- ! 
tm  dt 
fadeur, 
f i  tantôt
de Praam, 
aut une 
atitßation 
dt U
Chancelle- 
rit dt AU- 
uingutn,
Id.ibid, 
pagali.
if) Seth» 
Calvifms, 
•d am. 
t f l i .  fag.
m. 1ifiy.
(gl De i 
morte ■ 
cjus fie 
non nemo, 
penes 
«Juan
Mes eilo. 
foftius in 
aldit, ¡¡Pri
d* fiitnt. 
baihtm. ' 
{-f+fo. 
(Ai H aiti 
Wqutde 
ftjfom- ' 
Itone eg ■ 
Italie,
0) Henri.
<*f m .

nii
nfaf*r.
dt. .
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confUfiees* de là mort r les uns prétendent t  qu'il mourut de perte à Biaubeurs le i£  de Février 

! 15 31. les autres content qu’il mourut d*u»e bltffiire (JE) quels chute d’une planche lui fit à la 
, tête dans Ton cabinet. On ajoute qu’il avoit prevu la menace d’un tel péril. 31 eut beau- 
! coup d’amitié pour Munfter fondifcipIef &ceia fervit beaucoup à la République des lettres;
• car fans les copies qu’il lui avoit briffé tirer de Tes écrits, ils euflenc etc perdus pour jamais, lors* 
que le feu en ht périr les originaux *. Notez qu’il eft un de ceux qui travaillèrent àreformerle 
Calendrier > < £ û, ) mais cette afaire ne fut finie que long teins apres fa mort. 1A:J-

STRIGELIUS ( Vi ctorin ) naquit à. ^ Kaufbor le î î , de Décembre 1514» 
II perdit fon perc 4 fan 1527.6c fut envoie à Fribourg dans le Btifgaw l’an 15 38. pour continuer 
{es études. Il y fit fon cours de philofophie fous Jean Zinckius, 6c il en fortit l’an 1542. pour 
aller voir i’Umverfité de Wûtcroberg, où il s’attacha beaucoup à s'inftruire des opinions des 
Proteftans. Il affiita aux leçons de Martin Luther > 6c plus fréquemment encore à celles de 
Philippe Melanchthon. Âiant reçu le degré de maître en philofophie l’an 1544, il fe mit à faire 
des leçons particulières qui lui aquirent beaucoup de réputation, &qui furent très-utiles à fes 
écoliers. Il continua cet exercice jufques à ce que la guerre le contraignit de fortir de Wittera- 

; berg, & des’en aller à Magdebourg, 5c puisàErford. La guerre finie, il s’en alla àlëoe 
l’an x 548. Il s’y maria l’année fuivante, 6c fe trouvant veuf au bout de deux ans, il convola 

. en fécondés noces l’an 1553. 11 affifta à la ( A ) conférence d’Eifenac l’an 155U 6c difputa
amiablement avec Menius fur une queftion qui divifoit les Théologiens, 6c qui concernait la 
neceffité des bonnes œuvres. II reduific cette controverfe à fept propofifions, 6c ce fut là Je 
pivot de la difpute, L’ifTuë fut que Menius s’engagea devant l'Electeur de Saxe 6c devant toute 
Vafiemblée à ne fe point départir delà doétrme contenue dans Jes fept propofitions, qu'il reco- 
nut très-conforme à la parole de Dieu. Strigelius drefla enfuitc par l’ordre du Prince un for
mulaire de confefBon, à quoi tous les Théologiens foufcrivtrenr. L’année fuivante il fut atta
qué (£) parlïlyiicus » 6c difputa avec lui verbalement à Weimar. T -a— J- '-----c— —

thematicût- fiemmus, a liquame antecpcàm Romaanno dt 
fa n ti Virgrtus 1477. alati s fita  4a.'ie  vivi* offe defiit, 
prcgwjlitüm feu vaùcinium  in hm c fera fienttntiam edi- 
dit: ■ ■ ; ' 1 ■ '*' ;V% ■ fi*  ■

1 Poil mille explctos à partu vîrginis anndJ, <
Et poft quingentos rurius ab axe datos, >■  .^v*sK:-,

* Oâtuagefimus offavus mirabilis annua ,1.
*x ingruct, &  iceum triftiafata tra h et.

Si non hoc anno totus malè conddet or bis,
Si nota in nthilum terra fretumque ruât}

' Cun&a tamen mundi furfum ibunt atque deorTum 
Imperia, &  iuâus uudique grandis erit. 

ïa iem  Joannts Stœ ffkrus, injtptit Afiroloçm t (fit **f- 
tro ficulo genercfijpmut Héros H tnritus Runtsuyvmt, in 
fitte de armés climaâericis (¡y imptriorttm ptm U it libelle, 
vaùtinatui tfi (a). Cet auteur imite Bodin, car pour 
l’honneur de ces aJtrologued il falfihe i’hiftoire ; il 
met le iuplice de la Reine d'Ecoflc (b) à l'an 1/88 (e). 
Pour divertir mon le&eur je le («virai ici d’une fatt
ile de Mr. Petit Intendant des forrificarions. Ne vent 
fim bU -t-il pas, dit-il (d), après avoir raportè les 4. 
derniers vers de la prophétie de Regiomontaaus > que 
e’efi U mefime prcneftique de m et »  m et que etluy du 
Situr Ândreat (e), eqeepté que R tgietm tM n n’tft pas 
tncort fit afiftrmmtif pour l'année, ny f i  cntrtdifidnt à  fisy- 
mfirne. Ce fa t d’André défiant determinément que l* ; 
monde finira dam deux ant au  plus tard i incontinent 
apres â  afiftttrt que tontes les Puil&nces feront anéan
ties , St tomberont entre les mains des Ttarcsj tPefi k  
dire apres la fin  du Mondt : f a  quand il rfy aura plus n f 
befies ny gens, Flettfi à  Dieu qu’il fitfi ta dernier e, 
le dernier feu d t l’Ajlrélegie. 1

(E l D’une blrfifiure que la chute.............
qu’il ovest prevu.] On trouve cela dans Scthus Oain- 
fius. Jthan. Stcfflerus, dit-il (/J, Jufiirtienfiis, M a- 
thm aticm  infignit, certe die fibi periculum ruina int- 
mintrt providerat, &  quia aies fina* fidtis firm ai neve
rati convocai in Mufihtm fiuum vtres erudita , querurte 
tenfiuttuiine fa  fermonibus recrtaretttr : Orto inter fib
b ia  pernia difiutatio : ad controvtrfiam explicandam è 
jfuperiori lece làbrum itpromit: fied lanate clave afifier, 
w Ç«» fiabant libri, in caput ejut decidi*, fa  iufigtt* 
vulnus infilici fieni in fig it, ex que rnertum tfil die tó.
Et Ir. Tulinge. Voiuusa ignoré que ce fait fe voie 
dans Sethus Calvîfms, car Tl ne le raportc que fur la 
fui d’un (g) quidam.

(Ei) I l fu t  mede terne qui travaillèrent in fir m e r  
le CaUndritr-l Depuis que lJon eut propofe dans le 
Concile de Confiance la neceffité de cette refbrma- 
tion» fi y eut des afironomes qui en méditèrent les 
tuoiens. Il n’eft pas beioin de nommer id  ceux qui 
commencèrent, je dirai feulement que foui le pond* 
Seat de Lèen X. U y eut deux écrivains qui publièrent 
j C Ti***8 PenfoientU-defliis: l’on fe nomme Paul (h) 
de Middelbourg, 8c Vautre eft nôtre Jean Stofler* 
Celui-ci adrefih (i) ou Condle de Latras fes ptaûpoB* 
tions. fe ne parle point de Jean Marie de Tholofà- 

Jacobin, dont l’ouvrage de tmendatiene Colenda-

1 aieu 
‘ Cali

Les a<5te$ de la conférence 
fuient

rit Romani \ fut dédié au Concile de Trénte. 'C e moi
ne raporte queStofler avoit propofé trois moiens dopt 
l'un croit le branchement de dix jours, 8c c’eft ce
lui qu'on a emploie dans la conclusion de cette s fi ire.

■ (k) Frater Jean. Maria de Thetofianis erdinis prédicat«- 
m m  de emendathne CalenJàrii Romani cap. 3. ad Ccn- 
citium Trîdentinum fie firibit : Cîrca hujus arquinoélii 
reforntarionem repenuntur varias formulât: quarurta 
très ponit Joan. Stoefflerus in fuo Oüèndario propos 
fitione 39. Prima citrum inter allas potilfima eft 8c 
fadllimà, fecunda diffieili* eft,- 8c gtgnens perturha- 
tionetn magnam, 8c dilîidium in ccdtfia Deiper or- 
bem diffijû. Ultima abfque difficultate fervarî pof- 
fer. Hoc elle.- Secundam arntem fiermulam vocot, qua 
nofiri tompmt corrtfierts ufifiant, 10. dits eximentts ete 
une mtnfii.

( A )  i l  afififia à  la confertrùo dPRifinac l’an 
George Major Théologien de Wittemberg fe declani 
alTez hautement pour Ymterim ( l ) ,  & pour la phrafe 
que Von y avoit în&rée touchant "la nccelfité des 
bonnes œuvres (m). Ambsdorf fe jttta dans une au
tre extrémité , car il foutint que les Bonnes œuvres 
étoient pemtrienfes au filtit (»). Ce fut le 4. fchifme 
des Luthériens (s j. Voilà le fujet de la conférence 
d’EUcnac, dont nôtre Strigclms fut le principal per- 
fbnnage. Mr. de Thon ( p )  confond les tems 8c 
les lieux lors qu’il lui attribue d’avoir a flirté à la con
férence (q  ) d’Alterabourg Van M D L X  V 111. 8c l’an 
M D L X I X . Bochftadius (r )  a montré il y a long 
tems que c’eft une erreur.

(B )  I l  fu t  attaqué par lllyrietts, fa  dijputa avec
lui.] Ils étoient tous deux profefleu/s (fi) dans l’Aca- 
dctnic que Von venoit de fonder i  lëne. Leur dif
pute rouis fur deux points ( t ) , 1. Si lors que Dieu 
régénéré le pteheur il crée une nouvelle fubftancc. 
a. Si la gracedu faint Efprie laifle à l’homme quelque 
liberté. Strigelius erobrafli la. négative fur le premier 
chef. 8c VaÆrmariyc fur le fecond. (t>) Notez que 
Flacius Illyricus foutenoit à la rigueur la do&rine de 
Luther de firvo  arbitrio. Strigelius an contraire ibu- 
tenoit les eXpreflions mitigées de Melanchthon ; de 
là vient qu’il fut-regardé comme l’un des chefs des 1 
Synergiftcs, c’eft-à-dire, de ceux qui reconnoiflbîedt 
que la volonté de l’homme coopéré avec la grâce; Ce 
fut (w) le cinquième fchifme des Luthériens, Qucn- 
ftedt nous donne Strigelius pour le boute-feu, 8c pour 
la trompeté de cette guerre, (x) belti fynérgiftiei, %epv- 
4««^*, fa x  f a  tuba. J’ai parlé ailleurs (y) de la con
férence de Weimar, -une infinité d’auteurs la-met
tent noa pas-à l'an i f f 7. comme Melchior Adam, ni 
à Vannée ly é t, comme de (t) Sponde» mais à Van 
iyôo. fit je croi qu’ils ont raifbn. ' 1 r ’’ f

t  toeïck 
Adam  ifk 
Ï*Z' t b  
% Omni* 
bus libri« 
initru- 
mentisqaé 
StoHeri« 
incendio : 
fortuito 
Tubingæ 
CDnlùmtis» 
nihil ilia- 
rum lucu- 
brationum 
evali iVcti 
niti multa 
Mutìrtcrus 

, decripta 
‘ adfervaf- 

fct. Meichw 
Adam ubi 
Jupra. !:

*  G’f/f
une ville 
imperiale 
dans la 
Su.wbe t 
proche deJ 
Alpes. /S- 
Melch. ,■  
Adam, 
ubi infra.

I  II étoit 
de M tm- ; 
mingutn * 
fa  Médecin 
des Sei- 
gnturs de ! 
Eronsberg. ¡, 
Id. ibid.

(k) Henri*, 
eus IVol- , 
phius in  y 
tra&atu
dt temport 
fa  tjus 
mutatiouir 
buspag. I 
**$' *
(l) Micra- 
Üus, fin n , 
hijler. E t-  
clef. fag . 
m. j66.

(m) l i .  té. 
pag. 8éy.

(n) t f .  >b.

(e) Id. ih.

(p) Thuan. 
lib .46 . 
t a&' 94»*

(7) Elle 
fu t  tenue 
vers la fin  
de t fb â .fa  
au com
mencement 
d e ip ty .  J

(r) Voitt 
Its lettres 

. qui furent 
écrites A 
Gold*fi» 
fa  qui on* 
été puétiéee 
Pan 1688.

t

nts
Tome 111.

00 tìrnrfif
Alting

thtoL hifihr. pag. 298. (t) Melch. A d a m  h  vite* Thttlog. pag,420.
(v) Atting ibid. (») Myeral. ubi fu  pro. ' (a) ftgutndfi. de putriti
virer, Hltèflr. fag . tyQ* ( y )  D am  la remarqua C  de Particle Mlyri- 
cus. (x) Spenda», ad a m .  lyéo. te. i* ‘p*g, éox.

l u i
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furent publiez, mais non pas ii fidetement qu’il nefe plaignît t  de queues «norilatiou. O» l'efo. 
prifonna (C ) avec deux autres l’an 1559- parce quHls avaient defaprouve Quelques doârine»
ii__1 ___- 0.  P r a n v  Am W p im a r ai/rtiffnt Mnhlir c o n tr e  r m  v

^ Voiez ei
de ¡fous let
tre h .

*  Ccffit 
impotco- 
ti*  Theo* 
logorum. 
Mtlch. 
Adam. ib. 
P*g- 423.

f  Con fé- 
cutus eli: 
quod fiepc
in voU5
habm't* 
videlicet 
ne difficili 
St produc
to morbi 
genere 
Ipiiitum 
edere eo- 
gerctur.
Id. ibid, 
fag. 42f.

’■ .. -¿ì ■ .
, .ti;

(#) Tiri J t
Melchior 
Adam ib.

vfl. t Ai <. 

itji ■ i f f  i

(b) I l i /i.
W  4* jv
♦ ” ;..***

(«) ìd .ib .
P«£, 41».

(d ) ìd . ib .

( t )  C tt ' 
veri font 
¿'Hot ait
od. 22,
lib. i. »

. < V:i U \'.,

(il Qpod 
violaflèt 
pionailTa, 
ac ccrta- 
mina mo- 
viflit non 
necelTàiia.
Id. ibid. 
P*&- 4 H -

1 ‘ < 

* *■* ' i . ,

(/) u  i k  
t* l-  4*7-

............ r - ............... *----------  î ------------- , r  . ■ , >t pour l'engager à revenir.
II s'en alla à Leipfic, &  y publia des notes fur le Pfautier. II obtint de l'Eleveur la liberté

.d'enfeigner ou dans l'Academie de Witteinbcrg, ou dans celle de Leipfic, &  il aima mieux 
demeura dans cme derrière ville. 11 y commença fes leçons le premier de Mars 1563. & non 
feulement il y expliqua la Théologie , mais auiïï la dialectique <5c la morale» Il avoit conduit 
fes lieux communs jufqucs à l’article de l'Eucliariftie, & il devoir l'entamer au mois deFévrier 

; 15^7. mais on lui ferma la porte de l'auditoire, &  on lui fit dire qu'il çeiïat de faire des leçons. 
Il fe pourvut devant l'EleCteur de Saxe, &  n’obtenant point la juftice qu'il en attendrit, il 
céda * à Vodium tbcologicum, &  fe retira au Palatinat. Il efpera que l’EIefteur Palatip aurrit 
foin de lui, & il nefe trompa pas, car il fe vit apelle à Heidelberg pour laprofdfion en mo- 
raie, &  pour d'autres charges. Il s'en aquita dignement jufques à fa mort qui arriva le 16. de 
Juin 15 <$9. & qui t  félon fes fouhaits ne fut précédée que d’une courte maladie. Ce fut un 
bon phüofophé &  un bon Théologien, & qui avoit un talent incomparable pour inftruire la jeu- 
netfe. Sa vie fut accompagnée de ( E )  mille chagrins; onl'accufa d'herefie; on Je difama le
' ' ‘ ' “ '' '■ ' '-'-‘‘ i l  ; i 'Ç ■: ÇJ ...T pjy-

- ; ■ ‘ • ■ ■ ■ ”fr >i. i ■■

(g) Hora- 
tint fat. 9. 
in .  i.
V, 29.

( C )  On l'tfnprifenna.'} Etant tombé imladodan» 
la priibn , on lui permit d’être porté auprès l̂e Gt 
femme» mais ce fut à condition qu’Ü (croit chez lui 
en qualité de captif. Piufieurs Princes, &  l'Empereur 
même Maximilien intercédèrent pour lu i, 5c obtin
rent qu'il pourrait recevoir vifite de fes amis («).

( D )  n'étoit pat dam ttn pofit oh il fû t  tn fu - 
-, m i .  ] Il crut que là, conlcience » (à réputation &  fh

vie y couraient du rifque. Il vît qu’on oblcrvoit mal 
la paix telle quelle que les Théologiens d’Iene avoient 
conclue cotre lui &  fes ennemis » 8c d'ailleun il fot 
averti par cent perJounes dignes de fo i, qu’il devoit 
ufer de diligence pour ic garantir des piégés, ou plu
tôt de la force ouverte qu'on préparait contre lui. 
Ce ne fut pas fans raifon qu'il fot e ff a ié , car il (ça- 
voit que Salomon nous, «mietile de ne nona point 
fter à un ennemi » &  de nous en bUa éloigner t 8c H 
fe fouvenoit du mot de Menandre, que lev réconcilia
tions font une amitié de loup (b). Quand il répondit 
i  la lettre de l’Academie d’Iene, il déclara que £  (à 
retraite n'étoit pas exempte de faute, il fiùoit s'en 

. prend» aux incommoditcz des tems 5t des lieux , 8c 
aux embûches des feux freres , plutôt qu'à là volon- 
té  ( c ) , 5c qu'en un mot il atmerott mieux fe retirer 

1 dans U plus afreufe folitude que de retourner à Iène. 
(d)- if Pmttit Ht dicomuf ; fttm m a propofiti ipfius h u  
a fititi  nolle fe redire Ienam : fed podùs iturum quo
ti cunque Deus vocarit : ettamfi in ea loca xnigraa- 
« dum c/Tut; • , u >

* -  - ( t )  Pigri* ubi nu1U eompis ■
Arbor ajîiva ■ rtirratm  aura : w > ^

,t, v Jgm d U tu i mundi tubulo, malti fau t 
Ju p ittr  urgtt.

Il cil bon 8t utile de jeuer les yeux fur tontes cea cho
ies , afin de trouver un peu moins étrange que les 
difputesdes théologiens foieot aujourd'hui.fi fcaqda- 
leufès. Elles feraient encore plus en ce fiecle-là. 
Notez que Strigelius fut congédié par l’Eleâeur (t) à 
caufe qu’il avoit manqué à fe parole » 2c qu’il avoit 
excité des contcftations non neceflaircs. Il répondit 
qu’il n'avoit promis (j’êire modcile que feuf le droit 

: de la vérité » 5c de fe confcience. StrigtUo contra affir
mante fe modtfiiam quidtm premijife, fed du» bus ad- 
je&U cenditionthwi fa lva  v in ta ti  , &  fa lva  confetta- 
tia. Ces deux conditions méritent fens doute d’être 
ou foufentenduès, ou expreffément appofeei à tout 
traité; mais elles ouvrent une porte large au renou
vellement des querelles » 2c avec ces deux, prétextes 
il n’y a point d’engagement dont on ne rompe les 
Uens.

( JS) Sa vie fu t accompagni* de m ût cbagrtm, on 
Paceufa dfbettÇto, <£*.] Melanchthon aiant confiderò 
l’horofcope de Strigelius, dit que les étoiles le me- 
naçoient de toutes fortes d'attaques, ( f )  Do feht- 
mat* ejtts gtnetbhace , Melanchthon » ubi id etnfide- 
najfotf ita tx  fidtrum pofitu ratioeinatut fatili fin *  ut 
artibut inuumeris oppugnarotun mu aliter, ’, ; ,

- Quàra lapis, jequoreiî undique pulfus aoûts, 
je  ne fçai fi leperfonnage né fous des conftelUtions Jt 
malignes n'expliqua point cette predi&ion par ces 
vers d’Horace ,  quand il fe vit expofe i  des coups dt 
langue» 8c à des difputes d’Ecole : ^

‘ ( i )  !*$•* fatum  mihi tr ijh % SaielU
Q uod putto cn in it, divinò molò amu u m a:
Hune ntipm dira v tn tna , me hofiiem aufertt tn fit.

N e t lattrum Jilor, eu t tuffih pec farda fedagra,
GarruUtt banc quand* eonjumtt cmtfue: Uquactt,
St /ép iâ t, v tte tf fmnlarcjut »dolntrit et ms.

Quoi qu'il en (bit voions U peinture qu'il a faite de 
fes angoifles ' (h) D* mt'u robnt ffuid tituba ott'mtt 

'/ t r ib u t,  tum  son folum in vettri lût* aibue h.rtzm-, 
fed  ttiam  a i  reliques molejlias accédai trmeata O»

. m utibua editio d tf/u ta tm u  huer m t &  homir.tm bar- 
barum ( i )  agiteta. &  altorem feriptorum; tÿtibut /«- 
ma m t* atrociffimt » *pnd *ot, qui vit ata m ttt
mtoi non ptnitus ptrfpexerunt, faditur e t de forma tur. 
Nam inttr reliquat crimipationes ipfa mort* attrbiom 
tribuitur mihi impi* &  txtrtm a ¡évitât, vanités, tn- 

. confiant!*, perfidie in. negocio rtlig 'm it, &  ptrtm x  
, odium veritatit. Ad bac .convia*, quorum m ltm  u x  

una nantit v e b a t , acctdit fu lm tn  injufia eonJemnath.
.... nii t quam  Paube* tm ut A n a th m a  Mar'anMb*. U 

ajoûtc qu’encorc que le témoignage de fe confcience 
lui ferve d'un bon bouclier contre les traits de la ca- 

. lomnie, il ne laiife pas d’être (ènfible aux faufTetex 
qu’on publie contre lui. Le. comble de fe douleur 
etott de &  voir les mains liées, c’eft-à-dirc, force'par 
les circonftances du tems , ,8e du lieu à ne rien dire, 
quoi que fon filence le rendit fuipeét à piufieurs per. 
(oanes. Voilà le deftin de ceux qui fe trouvent per- 
fecutez par des ennemis dont la feâion cft fuperieu- 
rc , fie fevorifee du bras feculier. Ces ennemis pu- 
blient tout ce qu’il leur plaît» 8c mentent impudem- 

, m en t, afin de cacher aux yeux du public la boute 
, de leurs artifices , 8c de leurs iniquitez. Ceux qu’ils 

calomnient ne pourroier.t bien fe défendre fensdîre 
...des chofes jffe irriter oient leur maître commun, 
t fie qui les expoferoient à de nouvelles iniferts. lis 
* le taifont donc* mais cette conduite produit un nuu- 

, vais effet : l’ennemi en triomphe i mille peribnnes 
qui précipitent leur jugement y donnent unefiniftre 
interprétation. Rien n’eft plus commode félon le 
monde que d’être toujours de la plus forte cabale; 
rien au contraire n’eft plus incommode par raport 
au tenaporej » quç d'être du bon parti inferieur en cre- 

■ .dit 5c en puidance. (Je) M alin ttiam , c’eft Strigelius 
qui parle » m tum  filentium , .  qui bat cabtmniai diff- 
mulare cogor, fufptShtm efi, perinde quo.fi mihi bonejia 
eeatio défit ad but labet ¿y maculas dtmgtndat. Std 
boni v ir i, quibus cottditù) tnea> trifiit fane &  lunia- 

fa , notior t f i f  non ignorant, qtâbm vmculii confiriftnt 
imptdior, qtto minus v t i  coufom iffiun explicart, vtl 
mmeenttam meam à morfibus vtmnatiffimn hotninum 
viadicero poffim.. Il ne me refte, continué-t-il, qua 
m’àdrefler à la juftice de Dieu, 8c à m'écrier avec le 
Prophète David, ( l )  O éternel fut es le Dim f n t . ' 
vengeâmes » votre te Dieu fort des vengeances, fat rt‘ 
luire tu  fptendeur. Toi juge de U  terre ejUveton rm  
U  rteompenft ottx orgueilleux, &c. Quand il donna Jet 
niions pourquoi il étoit forti de Leipfic* d compta 
pour la principale (m) l’injure qu’on avoit ™tc non 
pas tant à fe perfonne» qu’à la vérité en lu id , ndî_  
de feîre mention d'un dogme, qui lui «oit plw c 
que la vie. , Sa », . raifon fût que perfonne n « ° 
venu au focours de fon innocence oprime®. La 
qu’il avoit reçu de la Cour noc rcpooic jneoaçau > 
H  enfin (» )  qu’il fut foudroie par tes Oien*ce' dV 
thcologiens, fit par l’anatbême des prédicateur*- 
pour bico conoâtre la triftefli de fon fort » foo ë  
malheur d’être expoie aux injuûices d'une

- y«
i
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plu* que p*t t en l’inathéiftatifa, on Jcfeumh: tux loix penales. Tout eeja fut Caufe quc 
par le* mêmes motifs qui ( F )  obligèrent Mdanchtbon à fauhaiter-l'autre monde, ¡1 pria fot» 
vent le bon &ièu de le retirer de celui-ci Je ne donnerai point le catalogue des ouvrages qu’il
publia; *oi» le trouverez dan* Mr. i  Teiffier. II eft remarquable qu’il ne fe faifoit pas un 
fcrupule de fe fervtr des penfdes de des expreifions ( G ) d’un autre écrivain* -• Je conte poor une 
fable c e  que l'on a dit qu'il (H ) fe retrada en mourant. ■ "  - * v - - ,,
- S T R O N Z I  (P u ; l i p p e  ) d’une ancienne de riche t  famille de Florence» fut l’un de 

ceux qui après la meflrt de Clement V II; travaillèrent le plus ardemment à remettre leur patrie 
en liberté, par féxpulÎion d’Alexandre de Medicis. Quand il vit que leurs follicitations à la 
Otarde (JF)  Charles-Qiint nefervoiem de rien, il recourut à une méthode plus courte, &

r ; . V  "■  ■ ■ ■  plus

vfifvio prwv) y  oMi #9Nf «rf i wr y* wyt rrv *pa»*
¿¡¡¿tare me omnj cura cogitation* prépare ad

<Uàâf ducsi ex httfns vita miferiis *4 aîtmam tran-

portée » Ibfl plu* grand malheur d’ètfe trop {cnftble 
aux injures qu'elle lui faifoit * il fufit de prendre gar
de 4 la prématurité de fa vieilleiTe. 11 et oit ufé,. il 
etoit cafle dç corps 8c d’efprit àl'Igc de 44. ans. Voici 
les complaintes qu’il en fît peu dé mois avant fa mort» 
(*) Cum urne attnos decem f r  corpâre ^  anime vigtrtm: 
m m  tôt calamitatitius ttfj» v iftns tum  fraEhss, v ix  
qgra œembrn tru ie  t {$• aninsi alacritatem fin tfe tn  cpm 
p r t f . t 
it*r> que,
quillstsstem. (b) Un vers de Virgile en y faifantqucl- 
que.fhapfeitient ne lui convcnoit que trop.

, <r ( f ) Fuf Us  rnimts meùfi que Melanchthon . . .  ;
W “ ». fl ir t*  f?HV*ntïeben Dieu:] ’ Je fbuhaite de mourir« 
Invalidas drlçiÉ MçlanChthon , fè ) premièrement afin de jouïr 
vires wtra j*  t« i.Mrîfïnh* r feCôtidemcnr afin d'être delî-

dés théologiens. ' Ce fu- 
Strigêlius*. liiez ce palfo- 

gé î^e (chier *Adam. (d) A  Fia rie Ilfyrite, ejus
manïpularibssj * objeii'unt t i  rjt trimen ktrtfeos : qsted 
gravtfpm ftutit*: nom i va tins actufatHS if{ \ quod non 
rgSt /(»tiret ¿¿.doteret de *A parte doUrtn* > que appel- 
tittur; de libtrd arbitrh. Ab alos verà aliorum ihfi-

(4) i l  si.
H W -

H) u  114. 
dn 6. livre 
del Eneide t 
Invalidi« 
vires ultra 
Aitemqw 
icneâbe. 
Défias de

te) K<«
tt-Jtjni 
p^l- xépx 
rmAr^ne 
G.

fj) Meitk

ubi /tpra 
W -4*7-

mulatuseO: errò rum • ut vita ejus perpetua fderìtpu- 
ItaqUc txx MeUncmheu antemor-
bac vita migrare prepter dito* eau-

vôtre Ecolier à ïè'ne » vous J  donniez d’autres in- 
ftruâions à vos difciples. Strigelius ne répondit rien t 
&  le retira chez lui « 8c fe trouvant fort malade il 
if|>Iia très - humblement Monficur l’Eleâeur d’a
voir la bonté de le venir voir , il lui fit entendre qu’il 
lui communiquèrent des chofes qui concernoicnt le 
fàlut. Le Prince le fut trouver accompagné du Comte 
George de Hundsru&en, Ce que j'ai enlèigné dans 
Heiddberg jufques ici en faveur des Calviniftes, lui 
dit Strigelius > n*eft pas bien conforme à la parole de 
Dieu t mais les dogmes que les Luthériens ont pro- 
fefiez juiqu’à preiènt font très-véritables. L’Eleéteur 
aîant oo't ces paroles fe retira tout indigné, (h) Stri
gelius ne tarda £ucre à rendre l'ame en gcmiilànt. 
Ce conte eft rire de la relation d’un voiage deCon- 
llanrinoplefaîte parGerlach. C’eft i  cet auteurqu’An- 
dié Charles ( t )  Abbé de &intGeorge, nous renvoie 
après avoir raportç ce qu'on vient de lire. Notée 
qu'il doute s’il vaut mieux dire que l'ame de Strigelius 
etoit inconftante, que de la nommer ( k )  maiheu- 
reulè. 11 l'avoît déjà nommé ( t )  une giroüette de 
religion, uii fauteur des Synergiftes, 8c desZuiQglicn*.

( A )  Leurs feUititauens U U Cour de Charles- ,]
On trouve quelque chofe fur cela dans les Epitrei de 
Rabelais. Les Cardinaux Sahtiati &  Rodolphe allèrent 
à Naples avec nôtre Strozzi l*an ryjtf. pour engager
1*17 (MWAVAII •» il /lit««* I *

tusftrit: cum
vidctçt Ic jio^ natum t ut omnibus eoruxrt tcïis»
qùi eftènt arguti cives fine virtute, vita 6c fama fùa 
propQÛta tftet. Si f<m pere 8c ià mere euffent vu 
fa ddHüée» ils eu fient eu une caufe de diagrfn bicp 
diferente de celle qui affîigeoit Iiaac 8e Rebccca. 
Ceux-ci s’atrifterent de la concorde qui etoit entre 
leur fils 2f des étrangers : ceux-là cufîent déploré la 

, guerre allumée entré leur fils 8c fes confrères, une 
7 ffac'j* guerre qui lui caufoit la même douleur que l'alliance 
a Ribtcc*, écs étrangers faifoit fentir à la njere d’Efau. Voiez

(l) Ef§u 
. . . îrû 
» femme 
deux Hc- 
thiennes 
qui fmtnt 
va tmtriu* 

td'sfirit

Geaefe '
chip. id .

T- î f  5f- 
MtÊaittea 
dit à lfiuu 
J* fuit n .  
"à *  de 
vivrt à 
titufi de tes 
Htihttmti,
bi Jeteb
p m ifita . 
*>* de ri, 
Htthit*.
net , , , 
dentei me 
h  U viti 
I h  ch. 17. 
f* dernier.

ifijetobut
Mnavinj 
W- Nifi- 
**dteerum 
•drifitteiis 
**» vtr- 
h*e, ir. 
patii«

Strati»
»»¿TU.

de
ilMSie ti.
tonrio Ì.;-'
*•»9*.
f» 8 i.  I

gna &  dinaicaua
ttm dixit: ctÇit i . ,  , .
fat: primum ut fnîmr dtftdefaïo confpeftt* Filii DE I l’Empereur à rétablir dans Florence le gouvernement 
<£» catiejîip eedffw  deinde ut libérerab intipambtv “ Républicain. Ils n’y rcüfiîrentpas. (m) „ J ’entends 
tmpLttabilibus ediisThiploiornrr : ita ipibè*fflerôeau* >,que leurs affaires n’ont eu expédition de l’Empe- 
ùs .Gcpè, inter prccàndum uiurpare folitus fait : ' cùm ,»Tcar, telle comme ils eiperoient» <$• que l'Empereur 

j r ’ * r  --*■ • — ' —  * — Ifur a die péremptoirement qu'à Urne requefle &  iufiarh
•1 fie s ettfimble du feu  Pape Cltmeut ; U aveH cenf itud 
,1 Alexandre de Mftfîris» Duc fier Us terres de Ploreace 
» &  Pifis c* que jamais n'avait penji fa ire , frnel'tufb  
» fu it. Maintenant le depejêr, ce feteèt a ü e  de bajftL  
*> leurs, qui font U fa i t , {*? le défait. Peurtam qu'ils 
» f i  drhberajfent le reeegnotftr* comme leur Due eijr Sei- 
i> gntur  , &  tuy ebeijferst tetteme vajfaux (¿y feefen* (£» 
„  qu'ils n'y fjfen t fause. Au regard des plaintes qu’ils 
'„n ifoient contre ledit Dnc » quHl en recognoiftroit 
„  fur lé lieu. » Joignons à cela ces paroles de la t .  
lettre, ( t t)  J*tntenit que (défi (0 )  peur l'affaire de 
Florence, peser le différendqut eff entre le DteeAlexan
dre de M edids, &  Philippe« Stroffi , duquel veuleit 
ledit Duc cénJÎfquer les biens qui ne /but petits t car apres 
les Fourques de Auxbourg en Allemagne, il eft eftirni 
le plus riche Martband de laCbrefiieuté s &  aveit m it 
gens en cette ville peur Fempe/emm eu tuer qm y que ce 
fu jl. De laquelle entreprife adverti, smpetra du Pape 
de perler armes i &  allait ordinairement Uêêpnpagni de 
trente foîdats bien armer. 3s point. LediHmuc de Fle~ 
rence« comme je  ptnft adverti, que ledit Stroffy avec Us _ 
fufdits Cardinaux s'tfioit retiré pur devers P Empereur» 
¿r qu'il offreit audit Empereur quatre cens mille ducats, 
pour ftu ltm ent commettre gens qui mfermaffent fu r  lu  
tyrannie, ¿p mefebanceti dudit Due* partit de Florence* 
conflitua ht Cardinal Cybo fen Gostvemestr * &  arriva 
en cette ville ( p) le lendemain de Noël. Dans la let
tre 13. Rabelais raconte ( q )  que ces Cardinaux de 
Strox.xà avec fes efeus* n'avoitnt rien fa it envers l’Em. 
perestr de leur entreprife* combien qu'ils tuy eujfent voulu 
livrer » au m m  de tous les forefiiers éfi bannis do Flo
rence km million d ’or du content* paracbeutrh ROcqua, 
commencé* en Florence * fj? f*entretenir a  perpétuité aux  
gamifins compotfnti's au m m  dudit Empereur, &  par 
chacun a» lu t payer cent m il ducats, pturveu &  *n «»- 
ditkn  qtdil tes remifi en leurs biens , terres &  liberté 
premiere. En fuite l'auteur nous parle des honneurs 
qui furent faits va Duc de Florence par Charles.Quint. 
Depuis* ajoôtc-t-il ( r ) , les fufdits Cardinaux * tEvef- 
que de Xainttt ¿r Strozxy n'ont cejfé de feltictttr. £’£1». 
pereur les d  remit pour rofehttion final* u  fa  venue i  
Florence. . . . .  E t a tant finement précédé le Duc 
en fa  tyrannie '* que les Florentins ont attefié nomme 
communitaris par devant F Empereur * qu'ils m  veulent 
autre Seigneur que lety. Vray rJl.fl qu’U a  bien chafiii 
Us forefiiers &  bannit, - ■

L l l l *  Prenez

etrangers
la marge/*). Notez que l’Eglife très-bonne mere fc 
confolç un peu mieux que ne faifoit Rebeccat elle 
s'afflige de la guerre de f es enfàns » 8c s'y accoutume 
fi bien qu’on diroit qu'elle $*y eft familiariféc. Elle 
fuporte prudemment, 8t plus ou moins félon qu'on 
feait foire le mauvais garçon. Mais ce qu’il fout le 
plus admirer c’eft ki patience du peuple: on peut dire 
que comme en quelques pais c'eft un vrai cheval de 
bit quant aux impôts, il l ’cft par tout 1 l’égard des 
controverfes. ■

(G ) De fe  
tmi, ] A cet
muhaqté des biens j il ne'croioit pas’qüe & 
fut celle des plagiaires, 8c il confèntoit qu’on en ufat 
envers fes livrés » comme il en ufoît envers les autres 
auteurs. Si vous y trouvez des ebofés qui vous ac
commodent, férvez voué en librement : tout eft à 
vôtre fervicé, difoit-il. ( f )  Cum Vittcnnus nofler dit* 
multumque verfittus effet m  le&ione terum Autorum * 
qui libres Arifiotelis qssqfi in fttum  fuccum couvertifftnt, 
iüorum petites vefligi» voluit * ubi &  quahtum fo j f t t  * 
confiitari * quàm nniam per emftia cudtrt vtrfsonem. 
Ac quidtm site vir fabius * t* t , status * ut f i  qua 
et de re dietndut» effet aùt fetibendum, ftp ipfi* qdU do 
tadtm Hla ipfa r* afti oitam foetniieres, &  qui vtitèrent 
adliHC, re S i tradidifftnt * tn mentesn ventTeUf * non pu- 
ieret h'mc ilium verba ab üs &  fentonùai mutuari, 
Non enim hoc dietbai plagiant effe literarium » fo i  tn- 
gemam atqut ctmdidam doBis suqtu bonis v trh  di- 
gnam m tw tits. E t fa d a s inquit * atiquis idem, f i  f i  
cum frn&n hoc fbffe fperat* dem tis ipuotnt*.

( f f )  $ u 'Ù  f é  re fta tffi, *6 ’ mourant, j  On conte 
qu'un genti)hQJpimc qui’ étudioit i  Hçidelbcig'» ren- 
contra un jour Strigelius dans la nté 8C lui dit, Mon- 
ueur U n’yaque peu d’années que Vpus ne croilezpas, 
ou que vous n’enfoignicz pas les doârincs ÇalVinlfti- 
ques, que vous enfeignez prefcnfemeüt, J’ai été 
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de le (Q ) tuer lui-meme. 11 avoit cpouie fiance «etvieaicis, proche parente de Leon X. de 
laquelle il eut plufieurs enfans * &  entre autres Pierre St r o z z i  > Maréchal de France, dont il 
eft parle dans le Didionaire de Moreri * , Il n'eft pas vrai que la Religteufe qui a fait des 
hymnes en Latin fut (D ) feeur de ce Maréchal. —  ••• -  -

>’?î iî’-'t ' ï ’C ^ y  v.* :/k
V-J
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Prenez garde que l’auteur des notes fur les ¿pitres 
de Rabelais, ne veut pas croire (a ) que Philippe 
Strozzy fut un marchand. Mais on ne comprend 
guère qu’en ce tems-Ià une famille de Florence eût pu 
aquerîr tant de richeflës fans le négoce. En tout cqp, 
s'il n’etoit point un ftmeux Banquier, il meritoit qe 
paiîcr pour tel. Le Baron de Forqucvauls lui donne 
ce litre. Les Sieurs Philippe Ejïrojje , dit - il (b) , f a  
Eartholcmi Valéry meilleurs BanquiêRs que Capi
taines, /e laijjtreni forcer à Montcmurlo. Stsrichtf- 
fes four un citoyen, ajoutc-t-Ü (*■  ),  efioitnt demtfurets. 
(d) Pierre Eftrojje non obfiant fis férus fa fit dtptnfes 
fajftes , avoit encirt quatre cens mille efeus aux ban
ques de Venift fa d* biort, du refit dtihtritage de fm  
Philippe fin ptre. (t ) Il vint trouver François ï. au 
camp de Marolles, avec une compagnie de deux cens 
arquebufiers à cheval, qui lui avoit coûté plus de cin
quante mille efeus. C ’cft Brantôme qui me l’aprend, 
& qui ajoute, (f) Il avoit de fort grandi moyens, fa  
en avoit beaucoup fauve à Venift , où il f i  tint quelque 
temps, fa y eut fin fils Monfieur (g) Strozzy. Hélas! 
ce bravo Seigneur a bien brouillé fa defiendu tous ces 
grands moyens au firvice de nos Boys : car h ce que f  en 
tiens de fin  fils, fa dt fis  anciens firviteun , de! pim 
de cinq cents mtlle efeus, qu’il avait vaillant quand il 
vint au firvice de nos Rois, il ofi mort n’ayant pas laijfi 
à fin fil* vaillant vingt mille efim. ■. C’tjl dtfpenfir 
cela.

V o i c i  d’autres paroles de Brantôme, qui confir
ment très-amplement celles-là. (h) Le Roi donna à 
Monfieur de Strozze fils du Maréchal de Fiance, cin
quante mille efeus pour tecompenfi de la charge de Colo
nel general de l'Infanterie, lefqutlt il convertit en tâ 
chât dt Brefinire en Poitou, f?  fa  efié es qu’d a jamais 
lai fié, bty fa fin ptre, de tant de biens qu’il pm a en 
France fa  » fin  firvice,. car j ’ay ouï dire a ptufieurs, 
que lors qu’il y vint il avoit un million d’or, ou en ban
que y ou en meubles fa joyaux, ou en argent monoyé, 
jufqstts a ta librairie.

(B ) Ce fut de faire afiaffiner l’ufurpateur prétendu.) 
Je ferois le plus blâmable de tous les hommes. fi j ’ef- 
perois dé commenter plus élégamment ce texte . en 
me fem n td e mes paroles, qu'en me fervant des cx- 
prefiions de Balzac j c'eft pourquoi je  ne change rien 
dans la preuve qu’il me fournit, (i) „  Phiiippes Strozzi 
.. mari deCiariec de Médias» feeur (k) du Pape Leon, 
„  ne pouvant foufEir le régné du Duc Alexandre de

Medicis . exhorta Laurens de Medicis fon confia » 
» de confpircr contre la vie du Duc Alexandre, &  de 
«t rendre la liberté à fa Patrie. Laurens luy témoigna 
1, toute difoMfition à uncentreprifefidangereufe, mais 
t. il appreflPoa que deux filles qu’il avoit, ne couruf- 
„  fent rifquede leur honneur, à caufe de la confifea- 
„  tion de fes biens, qui eiloit allurée. Phiiippes ref- 
„  pondit à cela, que cette apprehenfion ne devoit pas 
„ le retenir, fit Palïura que quel que fuft le fuccez de 
„  fon a â io n , il feroit efpoufer fes deux filles à deux 
», de fes fils. Ce qui arriva , d’autant que Laurens 
», n’ayant fçeu recueillir le fruit du meurtre du Duc 
„  Alexandre, & s’eftant fauve apres le coup, Philippe 
» voulut s’acquiter religieufemeut de fa parole, & 
», donna Laodamte de Medicis à Pierre S tro zzi, 
>> depuis Marefchal de France fou fils, 8t Made- 
,» leine, à Robert Strozzi» mort ( /) n’agueres à 
,» Rome. »,

( C ) D’autre rtfiourct que dt f i  tuer lui-même. } Ser
vons nous encore des expreflïons de Balzac, (m) „  Le 
„  même Philippe apres la mort du Duc Alexandre, 
„  refifta à I’etabliflcment de Cofme fon fucceifeur, 
», premier Grand Duc de Tofcaoe. Mais ayant perdu 
„  contre luy la bataille de Marone, près de Florence» 
„ i l  fut retenu prifonnieri fit ne pouvant fouffrir 
» d’eftre en la difpofmon de fon ennemy, qu’il 
„  croyoit le devoir faire empoifonner, ou mourir 
„  ignomimeufement, fe refol ut de fe tuer de fespro- 
„  près mains, dans la prilbn. Avant qu’esecutetctt- 
„  te eftrange refoludon , il fit fon Teftament, dont 
„  j ’ay veu l ’Original à R om e, parmi les papiers du

„ fe u  Seigneur Pompée Frangipane, où entre autre* 
„  difpofmons cet homme, que l’Antiquité euft adoré, 
„ordonne » fie prie fes enfans de vouloir déterrer fes 
„  os, du lieu où on les aura mis dans Florence, & 
„ le s  vouloir transporter à Vcnizej afin dit-il, que 
„  s’il n'a pu avoir le bonheur de mourir dans une ville 
„ lib re , ilpuiffe jouir de cette grâce apres fa mort, 
», fit que les ceqdres repolènt eu paix, hors de la do- 
„  mînation du Vainqueur. Cela fait» il grava avecla 
„m cfm e pointe du poignard dont il fe tua, furie 
,» manteau de la cheminée de la chambre où il eiloit 
»detenu, ceversde Virgile, ^

„ Exoriarealiquis nofirts exejfibut ultor, **
*» Ce que fes enfitns executerent fidellcment, efiant 
„  venus.en France, au fetvice du R ot, contre i'Em- 
»» percur Charlcs-Quint, qui avoit fondé la domina* 
» tion des Medicis à Florence. Il ne fout point ou* 
„  blier , que le mcfme Philippe Strozzi» à l’entrée de 
m fon Teuament » tefmoigne avec beaucoup de con- 
»» fiance. d'efperer » de la mifericorde de Dieu, le 
„  pardon de là m o rt, puis qu'il la fouffioit en hom- 
„  me d’honneur» pour le fouftien de fk liberté ; apres 
>» la perte de laquelle, il croyoit» qu’une perfonne li- 
», bre avoit le congé de mourir. Mais les loix de 
„ l ’Evangile font contraires à cette croyance, fit la 
», nouvelle Rome appelle defefpoir » ce que l’an- 
>, cienne appelloit grandeur de courage. Elle ex- 
», communie aujourd’huy » ce qi&Ue eufi autrefois 
„déifié»,

Notez (n ) que l’un des motifs qui pondèrent 
Strozzi à fe tuer » fut la crainte, du péril i  quoi il cx- 
poicroit fes am is, par les aveux qu’on extorquerait 
de lui dans la queflion* Cela paraît par l’Ecrit qui 
fut trouvé dans fa chambre. Il y ( o) reprochait au 
Cardinal (p) Libo ami fa  confident Confiiller du Duc 
fit trop grande cruauté» 2c l'exhortoit défi feuler main
tenant de. ce fang dont il s’eftott montre tant ahert ; fa 
quant à moi, ajoûtoit-il» puis que je  n’ai peu aider mes 
amis datant mu vie, je  ne veux point leur nuire après 
ma mort. . . . .  Bel exemple des mifires humaines, 
s’écrie le Baron de Forquevauls » fa  du peu dt certitu
de des chofis du monde ! Philippe Efirozze qui fort peu 
de mois auparavant ejicii l’un du hommes d  Italie des 
plus efiimez fa  honorez, non feulement pour fis rithtfiet 
qui pour un citoyen efioitnt demefurées, ny pour l'anti
quité de fa  tact qui avoit honnerablemtnt continué de
puis phsfiturî centaines d’anniet, mais aufiî  par fin 
agréable converjatien, four fis magnificence fa libéra
lité, pour fa  (q) doctrine fa  pour la pratique fa esn- 
rt ni fiance qu’il avoit des chofis du monde > tfi contraint Je 
devenir captif en la qu’il a voulu confirver libre ; 
fa  de mourir de fis propres mains pour éviter la cruauté 
de celles de fes ingrats citoyens.

(D ) Jfijue.la Rthgieuft qui a fait des hymnes fat fieur 
de ce Maréchal.J Brantôme qui l’ailurc fè trompe* 
H eut une fœ u r ,  dit-il ( f J» Religitufe, fa  Abbefie d’u
ne Abbaye en Italie » très-honnête Dame, trh-({avante 
en lettres divines fa  humaines, fa  fur tout en foèfit La
tine, Elle fis en vers Latins ptufieurs beaux hymne1 & 
cansiquts Jf ¡rituels, qui f i  font chantez autres fois aux 
Eglifis d’Italie » par grand admiration fa dévotion: en
core qy-je oay dire, qu’ils fe  chantent en aucunes Eglifis- 
Mr. Cotomiés n’a point conu cette faute de Brantôme» 
il le cite ( f )  pour confirmer ce qu’il venoit de ater 
de Mr. de Thou » à la louange de Laurence Strozzt 
Religteufe Dominicaine qui mourut l’an ifpf* 
de 77. ans » fie dont les hymnes furent imprimées a 
Paris dix ans après (t).  Cette Religieufe n’étoit point 
feeur de Pierre Strozzi Maréchal de France, comme 
l’a cru Mr. Cotomiés fur la parole de Brantôme, elle 
croit iotur de Kyriaque Strozzi » ( v )  Profeileur en 
Philofophie &  cia langue Greque à Florence » et pm* 
Profeffeur à Boulogne»/fitenfin àPife» filsdeXacpa 
Strozzi iiTu de memes ancêtres que nôtre Philippe* 
On a plus de raiion de dire que ta femme duScigncu 
Flamimo ( » )  étoit fœur de Pierre Strozzt Marecoai 
de France. Voici ce qu’en dit Brantôme, „foie 
», au fil fine autre iœ ur, la Segnorc Madclamc
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* S T R O Z Z I  ( F h i l i p p r  ) petit-riis t  du precedent, ■ Vous trotntoer dans Mo* 

rcri qu'il naquit à Vernie Tan 1541. &  qu'il fut mené dés l'âge de fept ms en F un«. II y * fut 
lien infant ¿Honneur du K<w Fvanpis i I. qui ejUit alors Dauphin, & comment [es premières ar
mes en Fument [eus le Mtrefibal de Br i fie . Un trait de jeunefle le porta à sen aller en Piémont t 
fans en rien dire à fon pere. Nous verrons ci-deflbus les ( A ) particularité! de cette efeapade, 
&  nous parlerons auiC du foin que l’on eut de ( B ) fes études. II fut très-brave, & il témoi
gna enpluiieursrencontres A la dernicre intrépidité. On lui donna la charge-.* de Colonel 
general de l’infànterip Françoife après la mort de Mr. Dandelot l’an 1559. Ce fut lui qui , ar
ma [t bien l’infanterie, &  qui lui porta U  façon &  ïufage des belles arquebufes de calibre. Il fe dé
mit de cette charge lors qu'on ( C )  lui donna le commandement de l’armée que Ton envois aux 
lies Terceres jrour tâcher de rétablir Don Antonio Roi de Portugal. Cette expédition fut trèŝ - 
œalheureufe j il y ( P )  perdit la vie le itf. de Juillet 15 82, &  il fut traité par les ennemis com-

(i) rf/*
hit dire 
Slrtzri, ‘
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„  femme très -habile, fpîritutlle, hors du commun,
„  &  fort belle , que j ’ay veuc de mon jeune temps à 
„Rome* Elle avoit éfpoufé le Seigneur Flamtnio, 
„Com tede l’Aoguilare» qui commandoit à des gale- 
„  res avec le Prieur de Capoue fon beau frere : lequel 
„  Comte fut fils de ce brave Comte d’Anguilare, qui 
„ fut tué au fervïce du Roy François premier. „  Cette 
Madeleine pburroit bien être la même dont il cil parlé 
daqs les Préjugé« légitimés contre le Papifmc} àl’oc- 
cafion d’un petit Coffre d’acier contenant entre autres 
reliques le prépuce de nôtre Seigneur, (a) La com-  ̂
psiffion fu t  donné* à  m e  Dam* devçte nommés Mode- 
Itint (b) St rôti a d t devekpptr et s précieux trofirs, ¿0 
dt lu  mettre en ordre. jfyuqnd elle en fu t  an petit f i e  
rô était U prepttee eût voulut de lier U corde in  fa c , mais 
[et doigté jufqu** trois fois devinrent roides ffi fans mou
vement , en tria miracle , (¿r la commision d'ouvrir le 
petit fae fu t  donnée à  MademoifiUt Clarice, fille de Ma
dame Siroti» , Vierge (fi ajfez jeune pour pouvoir être 
ajjurée J* fa wg<Hir«. Car U faloit des doigts vifrget 
pour toucher a  ce prepuce.vierge. Liiez la fuite de ce 
palPagc dans l’original: elle cft d'un vif fatirique; qui 
tourne fort plailimmcnt en ridicule bien d’autres cho
ies , que l’imprudence de ceux qui écrivent tant de 
chimères touchant lés reliques.

( A )  Les partiesdaritende cette efeapade,'] >, (c) N’e£
„  tant que fort jeune 8ç nourry enfant d'honneur du 
„petit Roy François I L  effant Monfieur le Dauphin, 
„oyant dire qu’en Picdmont fe faifoient de belles 
„guerres, il fe dérobe avec deux chevaux feulement,
» & fon arquebufo de Milan à l’arçon de ù  felie, s’y 
„  en alla, ayant peur guide le bon rompu jean d'Eft, 

Allemand, que nous avons veu tant traîner en Éran- 
», ce, & depuis peu de jours pendu à Ëlois ayant eu 
„  l’Ordre de Saint-Michel quelques années beaucoup 
», devant, qui luy confcHla pour faire te voyage de 
t, dérober quelque baiTm, couppe 6c efguiere d’argent 
,, i  Madame la Marcfchalle &  mere: ce qu’ayant lecu 
„  Mr. le Marefchal fon pere &  le fujet pourquoy il 
i, l’avoit fait, dit que fi c’euft efté pour autre chofe 
„  que pour cela, qui eftoit honorable Sc glorieux, 8c 
i, pour voir de la guerre, qu’il l ’euft pendu , mais 
>i qu'il Iqy pardomioit 6c luy pardonneroit quand il en 
p pourrait prendre davantage , mais que ce fuit pour 
.  un fi valeureux fujet. Moniteur de Strozze me l’a 
„  conté ainfi. Après quand il le. vit luy en fit très- 
h bonne chere &  s’en mit à rire devant & mere, qui 
.  en defiroit bien le châtiment, encore qu’il fuit fort 
,i fevcrc de fon naturel 6c le rabroua fortin

(JB) Du foin que l'on ¿»t de fis études. J n (d) Son 
i> pere fut fort curieux de l.c foire tres-bien nourrir, 
h  6t fur rout très-bien in André aux bonnes lettres, 6c 
,, defiroit qu’il y feetift autant que luy, car il y çffoit 
„  très pariait, iriais pourtant fdn fils n’y pouvoir ap- 
,, proener, fi en fçavoit- il aflèz. Je luy ay ouy cori- 
« ter qu’un jour venàntdbnoer le bon jour à fon pere, 
p il luy demanda ce qu’Ü avoît fait le matin. Lè fils 
„  luy refpondit qu’il avoir monté à cheval, joiié à là 
«paumç, 8c puis, comme de befoin, qu’il avoît dé- 
„  jeûné. Ah.1 malheureux, luy dit-il, fout il que tu 
n raffafics le corps avant l’efprit? Jamais cela ne fà- 
m vienneî avant toutes chofcs rafiàfie ton ame ÿc ton 
r* efprit de quelque belle leéfurc 8c eftude , 8c apres 
p foisde ton corps ce que tu voudras. Voilà lés bons 
it enfeignëmens 8c nourritures que donnoit ce fage 
,, pere au fils, dont depuis il s’en cil tres-bien.preva- 
plu> car qui fbndoit bien au rifle  fils, iï l’euff trouvé 
t> aufli profond en difeours comme en vaillance. En- 
», cote que depuis qu’il laiflà les livres pour prendre 
»• les armes, je croy qu’en fà vie il n’y à pas coflftf- 
„  mé une demi-heure de jour à les lire.„

(C ) l i f t  démit do tette rbarge lors ru’on lm  donna 
t* eemmandernom de l'armée. ] Mr. Vànllas s’eft abufé 

àUx rircoaüanccs de ce fait. Nous le. mon

trerons aptes que nous aurons allégué les paroles dé 
Brantointf. (t ) „  Un peu avant qu'il entreprift ce 
,, voyage par le commandement de la Rcync , il fut 
», prié ife preff:; de fe défaire de fon cftat de Colonel, 
„ lu y  atiCjiîïant qu’ii ru: pouvoir pçmf les deux eftats 
„  de General eu cette armée 6c de Colonel en France, 
„  Ce fut une parole qui iuy fut cnnuyeufe à l'ouïr 8c 
„aigre à la cracher, Toutefois le Roy défirent foiré 
,, Monfieur d’Elpcrnçn grand 8c le gratifier de cei 
», effat, auqq4 il afpiroit plus qu’à pas un de la Fran- 
», ce 1 ledit Monfieur de Strozze fut contraint de le 
,» lai fier, ù fon tres-grand dcplail’r , car je fçay bien 
„  ce qu’il m’en die alors, 8c qu'il mourroit à cette 
,, entreprife» ou bien qu’il auroit un cftat plus grand 
„que ccluy-ià» 8t que nul n’oferoit jamais penjer de 
p luy ofter n’y d'y voujoir entreprendre. Le Roy luy 
», donna cinquante mille efeus pour recompcnfe, lei- 
„  quels il convertit en l’aclut de Breffuiic en Poitou.,, 
La fin de ce pafiàge nous montre que Mr. Varillas a 
eu tort de dire que (/ )  Philippe Stroffy, allant aux 
Iles Terceres navoit rien a perdre en France j puifque 
bien loin d’y avoir fa it des acquifitions, il avoit ach tv f 
d’y  difiîper tes trois millions que fin  Aychl ¿voit Uijfiz» 
Cet hiftorien eft d’autant plus inexcufable qu’il cite 
l’éloge que Brantôme afiut de Philippe Strozzi. Votons 
fes autres erreurs ; (g) ,, La Cour venovt de faire à 
p Strofii l’injure la plus éclatante.qu’il étoit capable 
„  de recevoir ; puifque le Roy Henry Trois lui avoit 
„  ôté fans fujet i 8t même fans prétexte, fa Chargé 
„  de Colonel de l'Infanterie Françoifé, pour la do«7 
„  ner au Duc d'Efpernon : 8c comme tous ceux qui 
„  font dîfgraciez deviennent méprifables, quelque 
„  mente qu’ils ayent d’ailleurs i il n’étoit point àcroirç 
„  quç les Françqjs embarquez fur la Flotte de la Reine 
„  Mere euflènt allez d'eftime pour le General qu’çll  ̂
»> leur avoit donné > puifqu'üs fçavoient que la Cour 
„  en avoit fait aflez peu d’état, pour luy ôter la plus 
,, importante Charge de la Guerre , fins l’en dédom- 
„  mager en quelque manière que ce fut i ce qui n’â  
,, voit été pratiqué , ni fous les régnés précédées, nj 
,, fous celuy de Henry T rois, ayant la prodigieufç 
„  fortune du Duc d’Efpernon.,, Le paffage de Bran
tôme réfuté cela quant à deux articles notables. On ÿ 
trouve qu’il eft faux que l’on eût ôté à Strpzzi la char
ge de colonel fans aucun prétexté, &  f*»f l’en dé
dommager en quelque maniéré que ce fu t.  Je me con
tente de cette critique, 8c je pourrons la pouffer plus 
loin, car l’hiftoife de la Monarchie Françoifo peut 
fournir ûns doute quelque exemple de ce que Mr, 
Variilas aflûre qu’on n’y avoit jamais pratique.

( p )  Cttte*xpeditionfnt malkeurtufi, il y  perdit la vie. j  
Le Marquis de fai n te Croix, qui commandoit la ilote 
d’Efpagne remporta une victoire complété fur les 
François, mais il ternît fo gloire par la barbarie qu’il 
exerça for les vaincus. Le detail de fes cruautez iè 
trouve dans un (h) ouvrage de .Varillas » je n'en tire 
que ce qui concerne nôtre Strozzi. Il fut obligé (i ) 
de fo rendre après s’être défendu côuragcuicmcnt: 
(it) „fiinyile Gentilhomme de Picardie, qui compofa
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„  plus d'éloquence«-—  — ----- -,-------:---- -y
„  Apologifte de ce premier Miniftre , rapporte fur la 
M depofition des François qui fe fauverent .de l’expedi- 
n tion des Terceres} que Stroffi avoit été blefte d’urt 
„  coup d’Arqucbufc au défîiis du genoüil » dont .il ne 
„  pouvoir fo foûteniri 8c qu’on ne.hifla pas de lepor- 
„  ter, en cet état devant le Marquis de Sainte-Croix, 
„  qui tourna dédàigneufemerit la tête , afin de fie' lè 
,, pas voir} qu’on luy dit que c'étoît-H le General de 
„  fo Flotte de France i 8c qu’il répondit qu’on l’ôtit 
„  de-H, parctqu’U ne foifoit que fouir &c qu’empuamïr 
„fon  Va)fléau» qu’un Soldat Êfpagnol pour obéir ait 
„  Marquis, avoit achevé de tuer Stroffi , en luy don- 
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m eaninftm e& m nttK  (;E ) 4« m e t: pU ifiprsgcn^lhom m e*qui!’avoi<i*firiti, ferentlivres 
au bourreau comme de# bf igont qui piratoicitt fois coramiifien. Il fut t  extréordtnairtmem f u i t , 
&  cela parut lors qu’il commanda q#’## j ttté t dans id r ttttft  i$  L tiic  huit ctfit jUlcs d t joye qui fid. 
w ltn t fort camp. Ses difcours libres fur la religion firent croire qu’il n’étoit gucre perfuade des 
vérités ( F )  ¿vingeliques ; mais Brantôme allure qu’on lui faifoit to rt en c d a ,  &  qu’au relie 
c’et oit *  un très- homme de bien. C e témoignage venant d’un homme qui reconolt d’autre côté 
4 que Strozzi lui donna le coup de pied de mulet 3 & lui fit le tour if#» *my ingratifitme, & qu*jj 
avoit la réputation de rie f i n  m mauvais em m y  » ni bm Amy, eft de grand poids 5 car les perfonne» 
oflfenfées par un endroit fi délicat > ne taifent point les autres defauts qu’elles concilient, de ne di- 
fent pas que celui- là fait 4. le feul, O n alTâre qu’il eut beaucoup de crédulité' fxnir faftfologie ju- 
diciaire, ( G )  &  que cela lui fut extrêmement prejudiciable dans fit dermete expédition. ' V

■ -• .-i X $ * S T U R ,

» nnnt deux coups de Poignard > 8e qu’en fuite on Pa
rt voit jette dans la mer. D’autres Relations ne con
tien n en t pas de ccsdernieresparticularitez, 8cquoi- 
„ qu’elles avouent que Strofli avoit été bleffé dans le 
„ combat, de forte qu’il luy auroit été impoffibled’en 
^ guéri’ i & que neanmoins le Marquis de Sainte Croix 
y, ne biffa pas de commander qu'on l’achevât : Elles 
„ ajoutent qu’il en garda le corps , pour le foire pen- 
»tdïife avec les autres Prifonniers qu’il deftinoit à ce 
„ fupplice, fous pretexte que c’étotcnt des gens fans 
„ aveu ) qui étoient venus foire la guerre à l’Efpagne 
m aux Ifles Terceres, quoique cette ^Monarchie fut 
m en paix avec celle de France.,» Mr. Varillas a 
mal fait de citer Einvikt car eet auteur ne dit rien 
en particulier touchant Stroizi; il fe contente de dire
(a) que le Marquis de foînâe Croix le traita barbare- 
ment, & de tous les foits qu’il reporte là^eiTus, il 
n’y en a point qu’il apuie fur le temoigoaEC de«
François, qui revin rent des Terceres. Il fol oit citer 
Brantôme » qui «’eft exprimé de cette façon , (6) 
lors que Mr. de Strosze „ vit venir à fby Parmée 
„que conduisit le Marquis de Sain te-Croix, il eut 
„ telle envie d’aller à lny ptuftoft que le Marquis à 
„luy , qu’eftant ibn navire lourd 8c mauvais voilier 
„(car c'efloit une grolïè Hurqoe de Flandres) il 
(» s’enoila 8c fe mit dans un vaifleaü plus léger, où 
„ eftoft Moniteur de Beaumont, Lieutenant de Mr. 
„ de Briflac, & avoit eft« fou Gouverneur, 8c fmsau* 
»teement temporifer vint cramponner l’Anrifil 8c 
„ combattirent main à main longuement! marsefhmt 
„ bieffé d’une grande moufquetade à la cuifle 8c affe* 
„ prés du genouil, fes gens s’en effraie rent: 8cfetni- 
„ rent à ne rendre plut de combat i & bien que PE* 
„ fpa^nol entra dedans fort aîfement i 8c s*eftant foifî 
,* de tu y le menèrent au Marquis de Saintê  Croix, qui 
„ Payant veu en û piteux eftat, d ît, qu’il ne foroit

I

(e) Urna- 
hui Uh, y y. 
p• m.4»x. 
4*3*

i f )  VariU 
les ibtd, 
M -  t4ff* 
Veitz Muffi 
Mr. de 
Thon ibid. 
pqf.413.

csm inttreipitndMm inftâÎMs fruenti epténm navMjTentî 
ínfulas R, Catbelicî, utijam ud S. MithueUt infilane 
f  cirant, pradaturi venijftnr, cénfirtn pugrut Catbolifi 
cUffim oppug7iaJfent. Preinde tanquMm publica tr*0- 
qualitatif Mc eemmtreii perturbatore* trgM mMjeftAtedM 
Catbolicam perdutiles mc pirata infames utriufque Rt¿h 
bono, fie Santaeruciifenttntia ftrtbat crimmaÙum cn*~ 
Jarum judies capite püBendi traduntur. H y a dès rela
tions qui affûtent que le Marquis alant fait tuer Phi
lippe Strozzi,, (f) engorda U corps pour le fatto pen
dre avec let autres Prifinnitrs, qu’ il dtjlineif à co fitp- 
pliee. Henri III. ne tira aucune rai fon de cette in-

„ qù’empefcher 8c enfeilUr le navire 8c qu’on le para- 
rtcnevatt! cequ’onfit, en luy donnantdcus coups de 
„ dague 8c le jettant dans la mer. „ Voi« la margeur).

( E) I l  fu t  traité comme un infante ¿tumeur de m tr:  
phsfieurs gentilshommes qui Pavoitnt fitivi feront livrez 
au bourreau comme des brigans. j  (c ) Dès que le Mar- 
„  guis de Sainte Croix , eut débarqué à l’ifle de Saint 
„ Michel, il fit conduire fur la Place publique, nom- 
» méc (d) Ville-France , environ trois cens prifon- 
„ niera François qu’il venoît de foire, entre lcfquels on 
>> comptoît cinquante deux Gentilshommes. On 1«  
„ expofo par fon ordre fur des échafouts, à la vu8, 
„ ou pour mieux dire, à la rifée du peuple i 8c en- 
,, fuite on leur prononça la Sentence qui les oondam- 
„ noit au gibet, en qualité d’ennemis du commerce 
»8c du repos public, de fonteurs des rebelles 8c dé 
„ corfaires, qui avofcnt ofé fbrtir de France en corps 
„ d’année, pour fervir Dom Antoine contre Philippe 
„ Second Roy d’Elpagne , légitimé heriiier du Por- 
,,tugal> nonobftant la Paix entre les Efpagools Éc les 
„ François. „ Le Latin de Mr. de Thou a pins de for
ce: (e) Tum per tubichiémcaftrois fifii ju j f i t , ex nu
méro proctrum xxvm. numtrait fient, ex nobiÙtate cir- 
cittr t ;  ex omni numéro cce  , quos omntis ad morttm  
dam navtt, ( San tacrucius j pubtteato tlogto, quod fa -  
etm inter Chrifiianijfimstm &  Catbolicnm rtges ju ra -  
tam  violafient -, Antonio Cràti Pritri ad clajfem Indi-

jurc fouglaate, 8c il fout mettre cela au nombre des des paroles

évenernens les plus honteux de fon rrgne. L’hiilo- 
rien (i) Certteflazio . , . . quyy qu’il fift ptifmmkre 
d'Efpagm . . . .  ne laiffe pas de tenftjjtr à*t it fient 
d* Stroxzy efioit avoué d* Henry III. qu’il evtit 
f is  Lettres patenta du Ceneratat dt cette armée. L'ao* 
teur dont j’emprunte tes proies ajoute, que la no. 
biefle 8c les foldats qui fin virent Strozzi t'tfioirvt en
gagés en ce voyage par le commandement exprès du Roy 
treS'Chrefiien » 8c que Su M ajtfii avoit fa it dtdsrtr 
au Pape Grégoire X III . par f in  mtfme Ambaffadeur, 
&  à Philippe I I .  par l* jîew r i t  famB Qeart, depuis 
Marquis de Pifany, qsteïïe aveiioit cette armée dt mtr, 
comme t f i im  obligée par Iss ancien.t traités i  U pre- 
teSHen du Royaume de Portugal. Ce fut donc une 
baffêfTc inexcufoble que de ne pas témoigner du ref- 
fentiment dé ce que Pou avoit violé le droit de la 
guerre en b perfonne de ces prifonniers, 8c qu’on les 
avoit punis avec tant d ignominie, comme des corki- 
rcs vagabons & fans aveu. Cehx qui maltraitent ce 
Prince i  caufe du trop grand pouvoir qu'il accar- 
doit â lès favoris, ne font point injuftes; mais ils 
devroient déplorer encore plus la foibleflè qu'il avoit 
de confentir à tous les caprices de fa tnere, femme 
imbitieufe qui par une vanité infuportable prétendit à 
la couronne de Portugal. Elle fe fit mettre fur la 
fifte des pretendans, (h) 8c ofa produire des droits 
chimériques 8c ridicules, afin de donner à penferau 
monde, quç lès ancêtres avoient été plus illuftres 
qu'on ne difoit. Aiant feit cette démarché par un 
pur principe de vanité. elle fît foire des arméniens 
eonnderabks, dans la vue de conquérir le Portugal ; 
elle envoia aux Terceres une fîotc qui eut le foccés 
que l'on a vu, elle eut la honte de voir que l'on trait» 
comme des pirates ceux qui agiflbient en fon nom* 
8c fous l’aveu de fon fils, & il fàlut que toute b 
France laifl&t impuni cet afiront ignominieux. Cette 
Reine qni.fe piquoit tant d’intrigues Sic de politique 
•voit l’efprit foox , 8c ne fervîra jamais de preuve, 
que Jes femmes foîeht propres à commander. Qui 
avoit-il de plus imprudent » 8c de plus impertinent»

Sue de s’engageràunc guerre comme cclle-la lorsque 
i Roîaume étoit tout plein de foirions, 8c travaillé 

de maladies prefqnc mortelles» à quoi U foloit uuiquc- 
ment prendre garde!

( F) Ses difcours libres fier U religion firent croire 
qstil n’était gucre perfuadi , . . . mais Brantôme efi 
Jure qtdon ksi faifoit tort . . . . & que . . . . iïteit 
un tresJumme de bien. ]  Ces dernières paroles font 
de Brantôme: mais voici fout ce qu'il ajoûte: (i) „Il 
„ y en avoit la plus grand* part qui le tenûient de le* 
„ gère foy : ils pou voient petuer i  lears poftes ce 
,V qni leur plaiibit, mais ils ne luy fondèrent jamais 
,,1’ame aflez. Il n’eftoit pas certainement bigot, hi- 
„poertte. mangeur d’images, ny.grand auditeur de 
„ Méfiés 8c formons, mais il croyoit tres-bien d’ail* 

leurs ce qu'il foloit croire touchant fa grande crean- 
„ ce, 8ç outre cela il n'eut pas voulu foire tort i  au* 
„ trc.pour tout l’or du monde. S’il jafoit 8c cau- 
„ fott quelquefois qu’il efioit en fes goguettes, mef- 
„ me pour te purgatoire 8c l’enfer, il n’y foloit point 
„ prendre garde , car certes U croyoit l’enfer, ma« 
„ non pas qu’il penfoftfic creuft, difoit-il, un grand 
» dragon repitfcnté pnr les pdntres. Pour fin , il 

difoit force, chofes ^ont Ü A » ^  bien pafle» 
„ mais c’efloît plus par jaferic 8c gaudifièrie que 
„ pour autres chofes de mal. Quant i  moy, je ray 
»pratiqué fort familièrement l’eipace de trente ans 
„ ou plus, je puis dire qù’on ne luy euft feeu nen 
„ reprocher de groffîere foy. „ Brantôme a b«u 
mettre des, emmlO'es f u r p l a i e  : il <n dit aBex 
pour fournir qn jèghiqie :tnén.f de dire que Stroza 
avoit infhriméiit plu* de Vertu morale, que de reli
gion. :r * ; .
1 (G ) Riattcéup de crédulité pour fa f i r i k l i t .  • • • 
&  4*e ceia lsti ftti extrêmement preiudiciabk, J “ t** 

fie Mr. Vàrillas : (*) „ Les François pfl*nICrCDR
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* î  S T U R W  î l l  S ( J a q u e s  ) n é  à Strasbourg ( A ) Tan 148$. étoit de l’üitt dés plûs 
noblcs familles de ce païs- là , &  il fe rendit très-iltoftre par les fervice» qifif rendit à fa patrie. 
Il en exerça les charges les plus confidences avec beaucoup de capacité' &  de probité, &  s’aquitâ

Strasbourg le 30. d’Ottobre 1553 î. 11 avoir paifé quelqdes années 
fans communier, s’étant feandalifé des difputes qui regnoient parmi les Mjniftres fur le fens de 

. ces paroles, ceci eft tnon corps. Voiex la remarque f  de l’article fuivant  ̂ n '

. ‘ STURMIUS ( J e a n ) nâquit à Sleida darts l’Eifel 0 proche deCologhé * le 
, premier d'Oftobre 15 07. Il étudia premièrement dans fa patrie avec les fils du Comte de Mah- 
derfeheid, dontfonpere étoit receveur. Enfuite il étudia à Liege dans le college de faint Je
rome , & puis il s’en alla à Louvain l’an 1524, Ilypaffa cinq années, trois à être inftruit , & 
deux à infiruire • & il eut pour compagnons de fes études Jean S!eidan, Gonthier Andeftiac, 
Chriftophle Montius, BarrhelemÎ Lato mus, André Vefalius, Jaques Omphalius, & quel
ques autres qui devinrent fort illuftres, & qui eurent pour lui beaucoup d’amitié. Il dréfla une 

, imprimerie avec Rudger Refcius, profeifeur en langue GrCque > & mit fous U preiie quelques 
auteurs Grecs $ il commença par Homere, & peu après il porta ces éditions à Paris l’an 1529 4. 
Il n’eft pas vrai, comme l’aflure Melchior Adam, qu'il y ait eu de fort grandes liaifôns ( C ) à 
Louvain entre lui & Conrad Godenius. 11 fc fit fort eftimer à Paris, & il y fit des leçons pu-

•’ v ■ " '' V' i- v'.'. ' bloquesrV-’.î.. . i-ürü ‘ rl l:-

„  lcrcat 8c bràlcrént le Bourg de l’Aguna, 8c êau- 
„  ièrent une telle cùdftematiOn dans route l’Jflé de S. 
„  Michel, qu'ils s'en fuflént rendus maîtres le même 
„  jour, s’ils euflent pouriuiyi leur Viâoirc. Mais

( B )  I l contribua beaucoup............ A Phißoirt dt
Skidan.] Raporrons l'aveu qu'en a feit cet' hi florin. 
( I  ) Hifioriam nihil rhagis deckt quàm ventai atque 
candor, Ego (erti, nt quid in ta parie fojjet in m t défi.

(• )  rag. 
»366, re- 
mtrqat JB.

(b) mk.
Adam, 
ubi infra 
pMgl9 u

(0  n u
pag. pp.. I
(d) Trigtr 
addit. aux 
éloges te. i. 
H -  7*.

M HÜ.

(/) V,r. 
beiden i» 
ittmb,
H - 138*

„  Srroffi avoir cette imperfection commune avec la dérari, Jiügéutir incubai ; rite enim ex vano quicquim 
„R ein e Mere là proche parante , d’être trop adonné 1 htm f i ,  vel audition! Uni, ftd  fitibendi matenam mihi 
„  comme elle, à i’Ailrolo^ie judiciaire. ILétoi

/Ïm/Ia aii*!1 tr m ttA*r jliSe «ahK kAn'pMisê _ Jtr A*i
fitpptdilàruzt * 8 u , qua ßudiöti tolltgi, de quorum jidt 
rtertm dUbitare pojfit : Înitrvtnit etiam v tr i  nobtlii 
f  radar i v in , jaeobi Sturmii, fubftdium fa  opéra, qui 
fer annoi amplius triginta vérfatm in pubtieù fa  arduit 
ntgociis, maxima cum taude , quum fua nie non dtdù  
gnantùr amîtitia, que fu it ipfiui humanités, dubitÀu- 
ttm  fa  barentem afiquàn.ib in vadït arque fiopulit, pe- 
ritus ipfe gubtrnatcr, fubindf reduxit in viam  aquabi- 
fat» mnimeque filtb re fim , fa  majorent optrts partent, 
antotnorbum, que fubUiut interiit,  mee rogatu porte, 
g i t , fa  ¡quorum oportuit, diligenter admonuit.

( C )  I l  n'tfi pat vrai . . . . qu'il y  ait eu de fer t 
grandit liaifôns . . . .  entre lui fa  Conrad Godenius. ] 
Voici comment Melchior Adam s’eft exprimé: (») lbi. 
dem ( Lovanii) tum  familiärster verfaretur tum  Rud- 
géroR efcio, fa  Conrado Goclenio» hommibut littra- 
tiffm is, utriufque Itngut Grâce fa  Latina Levanii tum  
FrofeJJoribus, 8cc. Ces phrafes ne font point afiet dé
gagées} elles témblem fignificr clairement que Conrad 
Godenius étoit profeiTeur en Lingue Latine 8c en Isa- 
gueGreque, auflî bien que Rudgerus Refcius < mais 
ce n’étoit point cela. Goclemus n’etoit profefleut 
qu'en lingue Latine, îc Refcius qq'en langue Greque- 

Xes paroles que je vais citer de Jean Sturmius vont 
nous aprehdre cette diftinâion , 8c nous y  verrons 

de cet écrivain. On a dit dans le luplément de Mo- aufli que s'attachant à Refcius , brouillé avec Goclç- 
reri que nôtre Jaques Sturmius naquit à  Sleida prêt nius, il bâtit froid aveccduLçi. Hemmt egoHtr mannt 
de Cologne y fuivant Vtr beiden. On a copié cela de Mt. trinétps lllußrijf.m t, c'eft ai dû qùe Sturmius parle à 
Teiffier (d ) i maïs il eft für que Verheidcn ne l'a l'Archevêque de Cologne dans l’épitre dedicatoire'du 

de fean Sturmius qu'il a parlé, 8c i ,  tonie des Oraifons de Ciccron , cum

étoit per-
„  lindé qu'il y  a voit des Jours heureux * 8c d’autres 
„  malheureux pour luv, &  il s’en croit feit une efpc- 
„ c e d e  Calendrier qu’il obfervoit avec toute l'exaâi- 

 ̂ tude, qui luy étoit pofliblc. Celuy dans lequel il 
„  venoit de combatre y étoit marqué avec tint tache 
„  noire, 8c cela feul fit plus d’imprefiîon fur Ibn 
„cfp rit , que la Viûoire qu'il venoit de remporter. 
„  11 s’imagina que s'il la 'pour fui vo it, il tomberait 
„dans le précipice, que la mauvaiie étoile lui avoit 
„  préparé} 8c qu'elle n'avoit commencé à le favorifer 
„  que pour l’y mieux conduire. Il n’en felut pas da- 
„  vaotage pour l'arrêter} quoique 1a conjoncture luy 
„  fut fi fevovable , que les Bourgeois des deux prin- 
„  cipales Villes de l'ifie de Saint Michel, les avoient 
„  biffées defertes, pour s’enfuir dans les montagnes, 
„  où ils croyoient être plus en f e u r e t é . I l  n’y a 
perfbnne à qui il importe autant q u 'l un general 
d’armée d’être délivré de ces foies fupcrftitiom. Voie« 
ci-defius ( a) ce que j'ai dit touchant Perides 8c Ni- 
das. 'à,

( A )  S i  à  Strasbourg l'an 148p. J Melchior Adam 
(8) a mis fe naiflance à l’an 1490. mais il a re
porté fou épitaphe ( c ) où die eft marquée à l'an 
>489* j ’ai mieux aimé fuivre l'épitaphe, que le narré

(g) Ttmn. 
m i  Teif. 
fw  ibid.

point dit, car c'eft de Jean Sturmius qu’il a parlé 
non pas de Jaques. Ge qu’ajoute Mr. Teiffier que 
Sturmius, après avoir commenté fes études it Liege, les 
continua à  ta r it ,  8c qu’il eut la conduite de l’Academie 
de Strasbourg en qualité de Refleur , eft une fuite de 
la première meprife; tout cela vient de lafeuflè Tupb- 
fition que Verheidcn parle de Jaques Sturmius. Ce 
qui luit n’eft pas meilleur, (e) Il mourut non pat Agé 
de 80. ans , comme Verheidcn ta  écrit, mais dans f in  
année CHmaBtrtque. Verheiden n’apoint mérité cet
te cenfure, il n’a dit ( f )  finon que Jean Sturmius 
mourut âgé de plus de 80. ans, 8c cela eft vrai, Mr, 
dé Thou fe trompe en difant que Jaques Sturmius 
mourut (g) dans fin  année cUmaBtriqut. Son épiça* 
phe [h) porte qu'il mourut dans fa 64. année. Notes 
que Pantaleon ( i )  cirant Sleidan a débité, que 
Jaques Sturmius mourut dans ion année climaéïcrique 
63. Sleidan ne dit pas cela, car au contraire il remar
que que Sturmius a vécu plus de ¿3» ans, je  repor
te tout le paflage, parce qu'il contient un jiifte éloge 
de la perfonne dont il s'agit dans cet article, (k) O3 o

cum Levanti ante 
annot quindécim ejjim , pretUram de Comite SthaUem- 
burgb, quei» tu ttbì adfu'torem atque fuccejferem coep. 
tu f i ,  fpem nobit omnibus datavi effe. Audìvit ìlio tum  
quoiidie sin Latina lingua dodertm. difertum hominem 

’ Coltradittù Ceclenium : cum ego Rutgeri Refe» prepttr 
grecai faterai, quat t&è omnium optimi tra d tb à t, ef. 
ftm  pudiafui ; ab eamque cauffàm minus eia Conrade 
famtliarit qui a Rutgero diffentitbat. Sei Se Schautm. 
burgio confentientes mfirt ¡enfiti erant, maximum afa- 
quando amamentum , atque lume» in fua Rifu, fu tu-
rum , f i  cum curfum fiùdierum, in que tum era t, pef- 
f i t  confictrt. J’ai dit plus d’ une fois que c’eft un de- 
feut de ne point dater les épifres dedicatoires, 8c les 
préfacés, & je me fuis confirmé dans cette penieé en

:t plu
feut de ne point dater les 

me fi
copiant ce pailàge de Sturmius; car comme mon édi
tion qui èft de Strasbourg apud Jeftam Rihefaum 
t yy8. ne marque point fi c'eft la fécond*, ou ta troi- 
JJéme, Sec, j ’ai dû rire perfuader que c’eft la premiè
re. J’aî dû croire par confequent queSturniius (ade-

^_______ __________________  diai’aniyp8. mais fi j ’avois tir* cette conclqfioo, je
bris dit penultime, Jaeebut Sturmisu* v ir levg ifa  pru- me ferais abufé en plufieuts tiiofes, j'aurois cru trea-
ientiffimut fa  integerrmus, ac plané decus nebilitatis feuÎTcment qu'il étudioit à Louvain l’an 1 jr+3. 8c qa* 
"  Conrad Goclenîus étoit alors plein de vie, Il a feluGermanic* , propter ettimiae anturi d i t t i  fa  do3  rinati* 
infignem, i  vita  deeedit Argentoiati» ehm ex febèi 
quartana per tempos bimeftre decubuißet. A ittttis an* 
*um exaß tra t tertiam fa  fixagefimttm. Voie* com* 
Men il eft dangereux de fe fier aux citations, qu’on 
n*a p«a vérifiées fur l'original. ' ”  *' '

pour me garantir de ces erreurs que j ’aie cherché la 
vraie date dé la première édition des harangues de 
Ciccron procurée ptr Sturmius» 8c j ’ai trouve qu'elle 
eft de l’an f740. N ’eft-Ü pas bien; recheux.de perdre 
du tertal pw la négligence d’autrui ï fift-il jufte qu*

des
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: s  T  B . a M ï  - U  S . v  ■
*  vm*- »  feliqtjesfur les auteurs Grées & Latins, 3c for h logique. 11 sy  maria aoffi, & ify ¿nt da pçrs
*  fi/J/d#» fionaires eu fort grand ¿ombre ; maf» comme il goûta cp qu’on apelloit les nouvelles opinions, il fe

£  vit plus d'une fois eh danger ♦  3c cela fans doute fut caufe qu‘il déménagea &  qu’il s’en alla ù Strate 
% *  b o u rg  Tan i Jjy. afin d’occuper la charge que les Magiftrats lui avoient oferte. 11 y fit l’année 
». * -tH * fuivante l’ouverture d’une école ( p )  qui devint célébré, 3ç qui par fes foins obtint de faMü, 
Yàl 1606' ' ¡efté Impériale Maximilien I I .  le titre d’Academie l’an 1566. C é to it un homme qui entent 

’ , V  doit bien les humanircK, Ce qui écrivoit en Latin fort purement, &  qui enfeignoit avec beau- 
%ukhtor coup de méthode* Tout cela fît que le college de Strasbourg, dont il droit le reâeur, devint 
Adam in le pjus florifl'ant dé l’Allemagne. Ses talens ne furent pas renferme« dans l'enceinte de f  école •

remarque
F. ^

&  fes recommandations remetuauenta leur inrorcunc, ; ü j 11 s endetta oc 11 s apauvnt pour 
eux. Il publia *  quantité de livres , 3c vécut jufqu’au $, de Mars 1589. c’eft-à-dirc 8i, 
ans, cinq mois &  deux jours. Il ayoit perdu la vue, 3c n’avoir pas iaiffé de travailler pour 
le bien public i .  11 fut marié trois *  fois, 3c ne lailfa point d’enfans. Sa vie fut fu jet te à 

gâte d'une bien des traverfes dont la principale fat d’être expofé aux perfecutions des Miniftres Luthérien^
lettre. 11 avoir trouvé à Strasbourg un Lutberanifmè mitigé  ̂dont il s'accommoda fans beaucoup de pei-
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, quoi qu’il fût dans les fentimens de Zuingle. Peu à peu les Miniftres Luthériens s’aigrirent 
[itfe ceux qui ne croioient pas la réalité; leurs prédications violentes lui déplurent, 3c l’on 

prgend (F ) qu’il palfa beaucoup d’années fans âfGfter aux exercices publics de la religion, ft

ne 
contre

des oraiiTions d’uné (*) choie qui n’auroit coûté qn’un 
coup de plume , cXpofent beaucoup de leéteurs a une 
fatigue toirc-i-fait dcfagrcablc?

(D) Il y fit en 1 7 3 S . fouverture d'uni école qui de
v in t célébré.] Cela ne veut pas dire qu’avant cette 
année-là on cc faifoit point de levons publiques dans 
la ville de Strasbourg. Il eft certain qu’on y en fei- 

' foit> car Sturmius raconte qu’eu y arrivant il trouva 
que Capiton expliquoit k  Bible, qu’Hedion expliquait 

■ les Evangiles, que Jaques Bedrot enfeignoit le Grec,
• que Michel Delius(é) enfeignoit l’Hebreu, que Chrif- 

tien Herlin expliquoit Euclide» que Bucer occupé 
à compoièr volontairement fa rétractation» Sc à cor- 
riger fes commentaires fur les Evangiles » expliquoit 
chez lui les paraphrafes de Themiftius, Sc que jaque* 
Sturmius, Nicolas Cniepfius, 8c Jaques Meier etoienr 
Schotarques, ou Curateurs de l’Ecole (c). Le même 
Sturmius raconte qu’aiant fait un voiage de Louvain 

! ï  Strasbourg l’an ipaS. Il y trouva une école (d) déjà 
établie où Sucer faifoit des leçons fur les Pfeaumes. 
Mais Voici cc qui fut fait Pan Le eollegclbus les 
ftatuts qui avotent été drclfez depuis l’arrivée de Stur- 
mius reçut fa forme authentique, &ccommença d’être 
réglé iblenneliement félon la diÛributton des claiTeS, 
&  des fondions aflignées à chaque regent, 8c à cha- 

• qüc ProfeiTeur, Confultéz cette inicription qu’pu 
voit à Strasbourg : ’(*) Am* pofi milltfimum f f i .  do- 
pefttis armtii &  paeqtd grain inter Carolum V. Impera- 
torem Rom. &  Francifcurh !. Galiiarum Regem • difeor- 

■ 'diât S.P. jg . Argentin, juventuti C h r is t i anæ re
ligion* &  bperaUbut difcipünit infiitutnda ludum litera- 
rium aferuit. ' ' •

PraftSe primario Jacob* Swrmio*
' _ R*8ore Joan. Sturmio*

Si ceux qui difent ( f )  que Jaques Sturmius «été rec
teur (g) du college de Strasbourg, avotent lu cette ih- 
feription, ils n’auroient pas confondu cet illuftre Ma- 
giftrat avec nôtre Jean Sturmius, Cette confuiion fe 
trouve en un feus contraire dans le memoraèilia cccle- 
fiaßic» d’André Charles. On y  donne à Jean Stur
mius la qualité de premier Sénateur 8c de Syndic de 
la ville de Strasbourg. C eft à l’endroit où l’on re
marque que l’Academie de ce lieu-là n’obtint qu’en 
1 6 2 1 . le droit d’Univerfité 8c le privilège de conférer 
les degrez. (b) Am * fuportoris Centuria fexagtfime (i) 
oftavOi Gymnafîum Uterarium Argentmeofc, à Jo
hanne Sturmio fondât um, qui primarium Stmtorim fy> 
Syndieum hei agebat, gratiâ Maximiliam ficundi pri- 
vilegia Aeademca accepit, &  Sturmius, qui commo- 
dam rationem infiituenda juvtm utis monfiraverat, per
pétuas Reifer trtatus tß j Sedboc detnum anno jus Uni- 
verfitatis ei Ferdinande U , im pm iit, ac poteßattm 
ewfmndi eèmmm Facutiatum grains horwrarios dédis. 
Mural, Hiß. Eccltf 17a. Vous voiez qu’on cite Mi* 
cradius, 8c neanmoins il n’eft pas complice de cette 
faute, il a fort bien diftingué les deux Sturmius: il â 
dit que Jaques Sénateur 81 Syndic avott fait fonder le 
college, &  que Jean qui avoit inftruit les écoliers «voit 
obtenu le redorât pour toute fe vie. (k) Anno 1 7 6 8 . 
Argentinenfis fcboU, quam jam  ont* X X X .  anttot 
JacobmSturmius, finator primaritts fyniiem ,  ador- 
naricuravcrat, privilégia a Maximiliam 11. accepit, 
&  Johannes Stum ins, qui ratterten» inßitutnia juven-

tutis monflraverat, perpétuas ReSet efi m otus. Neftra 
demûm atate A. 161 t . ju s  Univsrjitatis à  Ftrd'mando II. 
accepit. w

(E ) Jl s'endetta &  il s'apauvrit pour eux."} Ufcz 
ces paroles de Melchfor Adam: (l) Çum domus itiius 
optimo euique dits ac mûtes p a tm t, ejfetque vtlut com
mune quoddam txulum  ofylùm, peregrinerum ac paupt- 
rum hofpitium , quos omnts foversdo, alendo, forit ¿0- 
miquo ju va n d * , facultates, h /tu i extguai abfumftt : 
maxime Gatiorsm Euaageticorum faluteni tutndo , in 
qstam otnnet ftsas dhitias impendst, ipfequttum fuitegt- 
re m alais , qstam commmum caufam tieferere ; anime 
laudabili ¿a perpétua grautudine digne. Sturmîus aiapt 
été apellé vefpertiüo, chauvefoutis par Ofiander, ré
pondit (m) que peut-être l'on vouloit faire ailuiion au 
vefpertiüo du proverbe pour lignifier qu’il étoit fort en* 
dette. Il ne nie pas qu’il ne le fût, mais il foutient qu’il 
ne fe cacha jamais pour fruftrer fes créanciers, 8c que 
fes dettes contraâées pour des fujets (n) hoijoraweî 
ne faifoient tort à peribnne, qu’il étoit le feul qui en 
fût incommodé, 8c que depuis plus de feize ans(oj 
qu’il gemifloit fous ce joug, 8c qu’il s’épuifoit à paier 
de gros intérêts, 8c à contra ¿1er de nouvel!« detes 
pour paieries vieilles, on ne pourroit produire un feul 
créancier qui eût perdu une maille à fon occafion. 
(p) Meus boxa v in  quand0 ego unquam* frauiatienis 
caufa latti/M èt vol pe tits , quand* ego unquam iat¡ra
v i t  velcrediferem nomma, vol indicem produc: quints 
frattdationis caufa latitaffe dicat: aut qui dicat, mêla- 
tkajfe , quand* latitorim : tffquo tempere: <h pro
f i te  quttn cretittmm. Créditorem urmm nomma: qui 
am os jam  fedecim uno nomme in bee art aliéné frauda- 
tum  (* a  me veré poffit discret Stdectm enim armes (¡T 
eo ampltus inhac miftria v tr fen  anum créditer m  pro
due, quiuniusteruncii, mea caufa, f r  me* nomme ja t- 
turam feciffe jure cm qutratur, tametfi gravijjjmit ufu- 
rts verfurip, tôt ja m  armes exhaurisr. Il déclaré 
enluite qu’il s’eii endetté pqur l'entretien de fes frè
res de religion, (q) Car non ifiud petiht cogitavit in- 
nocentia ti? caritas, &  fimplicitas tu â t Hic homs fo
rum keminum Eccltjtas défendit: propter quas efi 
alien* oppreffus s &  propter quas omne as fitum : j»tn 
aUtnstm tfi:  &  qui propter as aÜerttun, in txm m tro  
egefiatem Jtjeffus efi. Je ne penfc pas qu’Ofiaader 
fît ailuiion à ce proverbe, je croi qu’il ne le fervit du 
mot vtfitrûli* que pour blâmer Sturmius de n’avoir 
été ouvertement ni Luthérien «iCalvinifte. On com
prit qu’il pouvoit avoir ce deifein, 8c l’on (r) fe juf 
tilià à cet égard. ,

(F) L'on prétend qtdil pajfa beaucoup Carnets fm  
affifier aux exercices publics d* la religion.] Oiiandct 
l’accufa de n’avoir jamais été au prêche pendant les 
ao. dernières années. Voici ee que Sturmius lui re- 
pondit; ( f)  £ vous jfrêchiez à Strasbourg trente ms» 
je n’irois jamais vous entendre: pendant les 30. der̂  
nipres années je me folfe conftammcnt abftcnu d’aflil* 
ter à vos Îèrmoat, s'il eû t ftlu que je tue tuffe» 5e 
que j’aprouvaâè par , mon filcnce vos invectives*
(t) Après m’être tu 8t m’être tenu long rems éloigné 
dés prédications 8c des difputcs de vos Mi mûres, 
j ’afnftai à la dernicre thefede Pappus, 8c pour avoir 
voulu dire quelque chofe qui le pouvoit dégager ue 
l’embafru où l’argumentant l’avoit mis » j‘a< excitecontre
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fevtt pouffe, &  il fut contraint de fe ¡Jcclat«, &  ne fut pas le plus fon, ( G )  earonlui ôta fa
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contre moi une tempête qui m’a prefque renverfé, 
n'avez-vous pas bonus grâce après cela de me faire 
un crime de ce que pendant vingt ans j ’ai abandonné 
vos fermons ? Et nubi objicis vigtnti annorum ne gioii as 
tenciones: tura una difutatiuncula, tstìvtx tnttrfui, 
me prope ptrdiderH i II lui allegue ceux qui dans la pri
mitive Eglife diferoient jufques au dernier moment 
de leur vie de recevoir le batême, ce quiprouvequ'ils 
¿roien r long tems fans .communier-, IJ Jui aliegue Ja
ques Sturmius qui a voit paflë plusieurs années fans 
taire la cene s 8c qui s’en ¿toit abftenu àcaufe de la 
contro verte que les Miniftres avoient excitée fur l'Eu- 
thariftie. (a) Jffwi J  acaba Sturmie fuit diligentior » in 
»opta urbis religioni, &  St »a tus amerita!t difenden
dosi quàm multos annoi Hit vir, ad menfam Domini 
»on accejft T Jpuam quafo oh caufam aliam, quàm pro- 
fter hoc Theoiogerum difftdium t idcircont ont Eccie- 
fsam, aut Sena tus aut orti atem eantemfit î Les autres 
reponfes qu’il fait donnent lieu de croire qu’Ofian-* 
der l’accula d’cmpécher fa femme. fesdomeftiques, 
& les penüunaircs d’aller au fermon. Il foutient que 
c'eft une fauffeté, &  U delie fon ad ver ta ire de fournir 
aucun témoin de l’accufatioo. Il y a fept ans. dit-ih 
que j ’ai époufe ma troiücme femme t j ’ai reçu io , 
ans avec la (b) premiere, &  autant avec la (e) fecon
de. Il n’y a perfonne qui puiffe dire qu’il ait manqué 
ou qu’il manque quelque chofe à leur affiduité aux fer
mons. &  aux communions, ni i  leur exaéUtude i  
donner l’aumône. Reportons en Latid ce qui con
cerne les domeftiqu es. (d) Tctjam anuos i tot ¡cribas 
&  fámulos, tot ancillas, tant am familiar» babui: ex 
his unum aliquota bonum compares, qui dicat, f t  met 
jujju, aut mt autore d concìombut, &  à J,aera mtnfa 
ab fui ¡¡e. Il nomme quelques-uns de fes penfionaires, 
Se entre autres deux petits-fils d’une foeur de Martin 
Luther, il les nomme, dis-je, comme des gens qui 
pourront rendre témoignage, qu’il ne les a jamais 
repris d’avoir été au fermon. jufqu’ici il n’a rien dit 
qui conrie»ne un deùtvcu formel du reproche d’avoir 
é té  io. années fans aller au prêche, mais t o u s  allez 
entendre le dementi qu’il donne enfuñe fur ce fu jet.
(e) At vigimi jam annoi nullat condones audivifiit at 
fi tu if  ud vigènti annoi affirmes , tolos vígínti annoi 
mentimi, quod pace tua dsttum vttim. ^uamobrtm ■ 
inqnis, non venís t tot jam anpis. An non reffondi Î fi  
tu tot annoi cenemos faits haberes, cujufmodi tu &  
rappus ¡«pe habetisi tot ego te edam dtinceps, attdìre 
ntqutamfér caufam quarti, quam dèi jam expofuìt 
Pour trouver quelque Hai fon dans cette partie de &  
repon fe il faut fupofer, qu’il ne fuioit pas en general 
toutes fortes de fermons, mais feulement les prédica
tions des Luthériens rigides comme étoit Pappus.

Cependant il cil certain qu’un autre Doéteur de la 
conítíTion d ’Ausbaurg a publié, que Jean Sturmius 
pailà pius de le», années fens aller au temple &  finis 
participer au Sacrement de l’Euchariftie, 8c que fa 
coutume étoit d’emploier au jeu des échecs l’heu
re du fermon. ( f )  Venerabile Minsferium Argento* 
r a ten fe »on ignorât» Stutmium ultra io , annoi noe 
templum frequentâfft, neç f  sera coena ufum. Reta
li i mihi ¿1. Frideric. Rhodius * olim Suptrinttndent 
Arnpladienfts in Thuringia, gravis Theologtts* quique 
multos per annos Sturmii fu tra t Jomtflicus convidar  ̂
ft ilium vi di ¡fe nssnquam in templo , fed pltrnmque lido 
fcDchorum die bus Domimeli fub concienti tempm srtvtfft» 
Mr. Crenius qui me fournit ce curieux paiïàge, m'en 
va fournir un fécond, qui nous aprendí a ce que Jean 
Pappus répondit à l’aceufation de ne prier jamais Dieu 
pour les Eglifes Reformées de France. C om m ent 
eft-ce, repondit-il, que Jean Sturmius m’auroit ouï 
faire cette prière ? U y a dix ans que je fers l’Eglife &  
l’Academie de Strasbourg, &  il n'a jamais aflifté ni a 
mes levons,ni à mes prédications, (h) Tuvtreaudfverhl 
Etquam igitur fcholam m tam , aut concionerà tòte, hoc 
decennio, quo in Schola òr Eeclefia ja m  mìnìflro a udi
vi f i  { Après cela on lui indique ce que l’on demande 
à Dieu non feulement pour les Reformez de France, 
nuis au(Ti pour toutes les Eglifes perfccutées. C'eût 
en i, lieu que les erreurs que leurs Miniftres leur-cn- 
feignent, ne leur foient point imputées, i .  Que Dieu 
les éclaire de la conoiiTancc des veritez qui Jour manr 
quent. 3, Qu’il les fortifie dans leurs afiiétions, £c 
leur donne le courage de les foufrir patiemment, 8c 
de nç pas retomber dans 1'Ídolatrje Papi ili que, 4, 
Qu’il converrifiè, ou qu’il reprime leurs perfecuteurs. 
Atqtsi ego quo Si die , m Eccitjia , &  domi Veut»
prtcor, no» modo pro Galli canti, fed pro omnibus af
fi  HU g ,  perfecuthnem patientibus Ecdefid; {¡p etc ne_ 
Jcias, bac ipfit prtcor. 1. ne Dominai ipfu errer e s , 

Tome I t i .

quibus infeitntts imbumur à fm  DeShribut, impu
tât, fi) 8tc. * r

N ’oublions pas que l’on accula Sturmius de dater 
les Catholiques Romains, Si l’on fc fonda fur ce 
qu il n’ecrivoit point contre eux d’une maniere em- 
porrée & injurieufe, mais d'un ityle honnête 8c plein 
dé civilité, l’on eut tort. Cette modération ne de
meura point iàns recompcniè, car il y eut beaucoup 
de civilité (<} dans les écrits que le Cardinal Sadolet, 
&  Jean Cochite publièrent contre lui. 11 demanda (/) 
fi l’on pretendoit aporter en preuve une pièce depoe- 

* fi®» où 11 avoir felicité depuis peu l’Evêque de Stras- 
bourg fur fon entrée dans la ville, 8c fur fon accord 
avec la Regence, 8c il foutint que ce feroit un très- 
mauvais fondement, vû que l'amitié établie entre ce 
Prélat 8t les Magiftrats, étoit un fujet très-jufte de 
congratulation, fie il ajoute une raifon particulière ti
rée de 1a famille de ce Prélat. C ’étoit un Comte de 
Manderfeheidt, parent de ceux avec qui nôtre Stur- 
mifjs avoir apris la langue Latine. Il avoua que piu- 
fieurs perfonnes illuftres de la communion Romaine, 
avoient été fes amis, ou fes patrons ,8t il declara qu’en- 
core que la conduite des grans hommes, 8c des Prin- 

1 ces nous déplaife en certaines chofes, il faut nean
moins eftimer leurs venus, 8c leurs belles qualités 
(ml Ht magms auttm viril fr in Frincipibut, tiiamfî 
aliqu* dtfplicrans, tamm virtutes magna fient tenfide- 

i randa, ut in Sadoltto, Stmboe fuite Phlugit, mliisqu* 
dcti'tffimii viris, In Carolo V* (n) pattr tout, f i  memi- 
nifii, quid improbarit, nofii ¡ lamen qua nobis non pla- 
cebarse in bec Imper atore, ¡ta mtt placeèane, tssriUi tri 
ratiene militari gloriam, (f? ta vidoriis aquitatem i 
Ó* fortunam non adimtremut. A cet exemple de Char- 
les-Quint il joint celui de Meilleurs de Guife, dont il 
prétend que les Reformez de France ne refù foient 
point de reconoître la valeur, l’efprit, 8cc. 11 faut 
avouer que ces maximes font très-raifonniblcst mais 
on les pratique fort peu lors que l'on eft tranfporto 
de zélé, ou de chalenr de tempérament.

(G ) Il fi vit pouffe t * . j . <fp nt fut pas le plus '■ 
fert, car on lui ht a fa charge.] Il étoit fufpeét de Cal- 
vinifme dès l’an tydi. Cela paroi t par la lettré 
(of qu’il écrivit à Melchior Speccer, le a6, d’Oétobre 
de cette année-là t car il y  expofe les raifons qui l'a- 
voiedt pbr>« à expliquer faint Chryfoftome , 8c il le 
défend de ce qu’on Jui reprochoit d’être femblalle à 
un limaçon , qui commençoit de montrer fes cornes 
qu’il avoit cachées long tems (p) . Il fit conoîtte net- 

; tement ce qu’il peofoit fur l’Euchariftie. (q) 8c çc fut 
' Je commencement des perfecutions où il fe vit ex- 

pofe. Il foutint Zanchius dans la querelle dont je 
f parlerai (r) ailleurs: cela le rendit encore beaucoup 

plus odieux aux Luthériens, 8c il trouva leur procédé 
fi incommode qu’il eut envie de quitter Strasbourg, 
8c de s’en aller à "Zurich. Je trouve cette particulari
té dans une jettre qui fût écrite par Zanchius à Hen
ri Bullinger. (f) Sed quid fi Stumius queque me ft- 
quatur, Vel pédîss ego ipfum t is emm confiture, ft ad 
vos eonferre * <$• * fi fitri poffit, pradium aliquod fibi 
apud vos comparare, ibi tamquam in quodam JUfcu- 
lano, totum ft S. littrarum fiuijt confier ait , &  con
tra adverfartos fUum jlylum in bac fcntfta pro Chriflo 
txtreert. Sed hoc cupit intérim etlari, dente vident, 
qutm eteitum habitara fit catijfa. Si igitur, Ht arstÜ 
dixi, aliter tadat sauffa mfira qssamipfa meremr: non 
fiùtm ego, ftitnam Sturmius» Mentidme vobifium vi~ 
venues, Si vorb ita tenirovtrfia nofira componatur, ut 
iiob'ts quoque Itceat veritatem tueri : Sturmius quidem 
mane bit, ego vero fiteiam , qttod tu ipfe confultiusglo*

... ria Déi futurum judieavtris. L’afaire de Zanchius fe 
V termina de telle forte, que Sturmius ne fe vit pas 

dans l’obligation de 1e retirer. Mais il fe trouva beau- 
? coup plus toibfe en crédit 8c en fortune dans ¡es dife- 
, rens qui s’élevèrent entre lui 8c Pappus Do ¿leur en 
v Théologie * & Miniftre à Strasbourg. Il publia (/)
; plufieurs Anti-Pappus , 8c l'on publia contre fui beau

coup d’ouvrages. Vous trouverez là-deflus beaucoup 
- de {detail dans le t , tome des A nti de Mr, Baijlet. Eri- 
. fin Pappus apuié de l’autorité eut la viéloirc, 8c fit 
; ¿ter à Sturmius le Reiiorat de l’Academie, 8c chafler 

de leur pofte les Calviniftcs. (v) idem . . . .  advtr- 
fus Pappum Argtittintnfem Thtohgum, turbomm vertus, 
à quo quod loco Hh mots fin i N afin, initia fació d vene
rando fine yohanne Stttrmio , tm 'i t ,  probavit Michael 
Btutherus , in Declaraiione Agend* Ecclcfiac Argén- 
tinenfis (•»). Ces paroles fout d’un Théologien refor
mé , 8c traitent Pappus d’efprit brouillon & fañieuxj 
mais les Luthériens foutiertnent que ce fut un excel
lent ferviteur de Dieu , (*) un ires-brave champion, 
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?*rÎ£;V des plus habiles guerriers de fontems, &  l'on rte fiagnoie point de dire qtftl t  difputoit de U
quelque gloire militaire avec Corbufon. Il fit de très-beau* exploits dans h  ^ Bretagne où il ( ̂  ) co
***>;. ; manda l ’an 814. &  l’an 815. mais aiant vaincu les rebelles il les punit trop feverement des ravT
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8t on athlète invincible dans U guerfe fjé rituel lé pour . 
Je plus pur Evangile, 8t que Sturmius ne fut déftitué 
de â  charge que pour avoir excité des troubles. 
(a) J oh. Pappu* . . . .  * infigms ArgenttleH î̂um athli- 
tA ad vertus Job. Storoiiutn. Rtéforem Academie, Rho- 
tmm Caltimawrum, ¿r oh tutbas Jetât tandem ah of* 
fteto remotum. Je ne fçai il pour émouflèr h  pointe 
du trait, 8c pour ne pas accabler ce bon vieillard, on 
»’évita pas Je terme odieux de deilitution , ou de ca f- 
fàtion 1 ou d’expulfton, 8t £ Ton ne garda pis le mena* 
gemcntdeltjifîini entendre, qu'à caufe de fa vicillciTe , 
on le difpenfolt’du re&orat de l’Académie t mais j’ai 
ht un écrivain reformé qui fe fertdé ce détour, que le 
dcl le déclara emtthus Yàn 1/83. (h) Vjqtu ad onntm 
Chrifli if$$. que Dec plaçait tandem rude Jcttkre. . . .  
{t) Exijiime metetto Û. Strrfniatn nofisntm , rude, que 
drtfhtitus donatns «fi, eotctentum gfcc. Je tiré 'ceci d'u
ne lettre où 9 f *  an fort joli parallèle entre Théo- . 
phrafte 8t Sturttini. Votons un paflâgt qui a befoin 
de correction : n (J)Jean Sturmius . . . .  . . liant ' 
»exercé fà chiffe jutqu’à l’ige de quatre vingt* âhs 
^8c ad de-là, il le Jfcmtîr incapable d’en continuer )ea 
»fondons, 8c 9 obtint des Seigneurs dé Stta^otng 
» que & place fut remplie par Melchtor Juditts ion 
»Difciple.o II éft fa«* qu’il ait exercé A charge juf- 
qa’à l’age deSo. ans & au delà, ilia perdit l’an if8 j. 
qui était lé j6. dé fou âge. Il ne demanda point un 
«ccéflèet pont s'être letoti incapable dé la remplir,
én A lui Ota.

tfâ j. qui eft" la troifiéme. je 
fols fondé fer déust ràifons, l’une qu’il eft conftant(/) 
que la fécondé édition éA Celle de l’an ifï<P- Tantre 
qae ces paroles dé SfUrOtius , Infiitutie CkhffiMA «■ 
Ugiohit quant primo imhoétirn, demie UaepletAtata, 
hoc vtro antfo jthfolntam edidit, né cortvieuBéot qa’à 
h  troifiéme édition. Mus pour ne rien d¡Annuler je 
dois dire ici une choie que j’ai hïë dans le iecond Aa- 
ti-Pappus, c’eft que Calvin étant MinHtré à Stras
bourg y augmenta ion iaftitution, fit la publia dans 
la même vil:« , apad WtuàeUnum Rihtlhtm , 8c que 
Sturmius mit à ta tête du livre le jngément qull en 
Aifott. (g) Ego me»m fementiom in frontt ojus Htri. 
J* Calvin* atf*Ki. Cetl ne peut point contenir fc U 
3. édition qui êft celle de l’an tp h l - car cette antiée-A 
Calvin n’étoit peint à Strasbourg j il était retourné à 
Geoevc au mois de Septembre 1541. Voici ma cou* 
jeâare : Stunnius toiant qu’on rçimprimoit l’ouvra
ge à Strasbourg l’an t ft.3. inféra dans fon jugement 
quelques paroles qui feifoient coooitre que c’étott la 
troifiéme édition, i l  eft donc vrai qtie tes termes de 
Sturmius que j*ai c i t a  dans k  2. colonne de la page 
767. fè raportent à la 3. édition, 8c qu’aioiï je n'ai 
rien dît qui fbit Aux« mais aparemthent il eût hdu 
obforver que Sturmius avoit mis le même (Jb) éloge à 
k  tété de là feconde édi tion 1^ 9 , C eftà  ceux qui ont 
Cette féconde éditkm, à décider de ma conjeûure.

( j )  jff*eUjues fautes de Mr. Moreti.] I. Il n’efl 
pas Vrai que Verheiden dîiè que jaques Sturmius na
quit a Sleida près J* Cologne, Voiez la remarque À de 
l’article precedent. II . 11 eft faux que ce Sturmius 
ait commenté fts études a Liege,& qu’il 1« ait continaé« 
h Paris. I Ï I .  Et qu'il ait perfuadé à Jean Sletdan 
d’entreprendre l’biftcire qui l’a rendu /¡fameux. Voiez 
dans la remarque B de l'article précèdent, en quoi 
confifte fon influence for cette hiftoirc. IV . Il eft ftox 
que jean Sturmius lui ait perfuadé de travailler z  l'é
tabli fie ment d’une Academie dans Strasbourg : il ne 
s’agifibit encore que d'ùn college» ou de ce qttYmjïom- 
tne en Hollandef/) Scien Allemagneune école iUaftte, 
6c c]ne l'on diflinguc très-bien d'une Academie : mais 
en tout cas Jean Sturmips n’infpin point le tkflbin de 
cet établi ilementi caron ne l’avoit apellé de Paris que 
parce qu'on avoit déjà formé le projet de cette école, 
c’eft-à-dirc, que l'on avoit refolu d’introduire dan s l’é
cole qui étoi t de jà à Sera sbourg, 8c don t Jaques Sturmius 
était l’un des curateurs , les reglemens, 5c les mé
thodes les plus capables de procurer l’avancement des 
études, 8c l’on s'imagina avec raifon, que Jean Stur-

\ s « »

mius ièroit trts-propre tant à enfeigner, qu’à pre- 
fidéi* for tontes les clafTes. V. Il ne fàloit pas dire 
qu’en eflèt oïl exécuta henreufiment le ddïein d’éta
blir une Academie i car encore un coup, il ne s’seif- 
foit que dîme école. V I. Il faloit donc dire non pis 
que Jean Sturmius fit Confirmer par l’Empereur Ma- 
ximilfen H . l’établiflernent de cette Academie, mais 
qtrtl obtint de ce Prince Pére&ion de cette école en Aca
demie. V I  I.Eûdifàmqucdipjm l’an tf6 6 . Jean Srur- 
mit» 1*Asfuita . . .  de dèverfes Amhajfades . , .  &  a0 i  
À pluftturt conférences, c*eft déclarer qu'avant ccîa il n’i- 
toitpoînteude tels cmphrii, 8c c’en nous tromper j car 
menant à part les antres députations qui précédèrent 
i’ân rp6d. il eft fûr (k) qu’en 17*40. il fut envoie aux 
COtafefertces de Worms avec Calvin, Capiton, 8t Bucer. 
V  I I  t. Il ne perdit pas la vue après avoir enjtignt L’ef
face de cinquante un an à  Strasbourg, fl commen* 
ça d’y  enlefgnet l'an 8c il fut demis deû char- 
g ê i ’an 1783. il n'ycnlcigna donc que45*.ans. 1X .S11 
y eût eüfcigné tofpace de g t. an* 8c qu’après cela il 
fôt devenu aveuglé , il n’auroit point tà!u dillingucr 
éntre le tems de A  m ort, &  celui de la perte de 
fes yeux, car Van If8p. qui eft celui de A  mort félon 
Moteri, 8c fekm la vérité, concourt avec celui qui eft 
le y  (. depuis qu’il commença d’enietgner dam cette 
Vüle. X . H ne faloit pas dire qu'il mourut âgé de 80, 
ans; Car on avoir marqué qu’il nàquit l’an 15*07.8c qu’il 
mourut Van lf6p. jugez £ Mr. Moreri avoit aquis 
Part de narrer î admirez la négligence avec laquelle H 
fç ièfvoit de Mckhior Adam. Je ne dis rien de la 
qualité d’ambiflàde qu’il donne très-improprement 
aux députations de jaques Sturmius, &  à celles de 
Jean Sturmius. Il devoit Avoir qu'une ville Impé
riale a bien des «gens, des refidens, des envolez, Se 
des députez, mais non pas des amba{fadeurs. Il n’a 
point fçu que le mot Latin legatio a plusd'étenduë que 
chacun des deux mots François amhaffadt 2c deputatm.

(A )  il f t  de tri s-beaux exploits dans U Bretagne, j 
L’émulation l’aida beaucoup, car il tâchon d’égaler 
la gloire que Corbulon avoit eue de recouvrer l’Arme- 
ttie, (/) Sed tutu PauUims Suetotüus obùntèat Jiritan- 
nos, ftktotia milétU rumort poputi, qui nemineot fine 
amtelc finit, Gorhulonis cencertater ; recepuqae Arme- 
Uta decus ¿quart domitis perduellihut captent, Aiaot 
remarqué qae VUe de (m) Mona fer voit de retraite aux 
rebelles, il refblut de la prendre: il en vint à boutaf- 
fez aiiement, quoi que d'abord la multitude des in- 
folaîres qui l'attendoient au rivage, 8c leurs femmes 
habillées en fortes, 2c leurs Druides levant les mains 
Vers le d c l,  &  prononçant des imprécations, eulîènt 
étartaé les foldats Romains par la nouveauté du fpec- 
tade. Il fit couper les bois (n) fierez où les habi- 
eans immoloîent des hommes, 8c il établît des g o 
nflons; mais pendant qu’il s’occupoit à cela, il aprit 
qtfe les Bretons fous la conduite de U veuve de Pra- 
iutagus R ofdes Iceniens s'étoient foulevcz > 8t qu’ils 
ftifoieat de grans defordres. Il repafla prompte
ment, 8c prit des mefures £ juftes pour empêcher les 
progrès de ces rebelles, qu’il gagna fur eux une batail
le (*} auffi mémorable que celles du vieux tems. On 
dît que près dé 80. mille Bretons furent tuez en cette 
journée, 8c que du côté des Romains k  nombre des 
morts un peu moindre que celui des bleflez, n’alla 
pas à quatre cens. Le courage, la fermeté, l’expe- 
riéfcCé 8c la prudence de Suetone éclatèrent beaucoup 
dinscette rencontre. Vous trouverez un curieuxdc- 
tail for cela dans les annales (p) de Tacite, 8c dans 
fç) Xiphiim. Le vainqueur traita rigoureufement 
les vaincus, 8c eda fot caufe qu'un grand nombre de 
rebelle» fc tinrent arm ez, car ils redoutaient les fui
te* de leur foumiflkm. (■ *) Ttnentibus arma pltrtfqnt, 
qstes cenjcientia defeHsenis, &  propriusex Legato timor 
agitabat. Hic cum egregius cetera, arroganttr m dt- 
ihee, &  ut fus quoique injuria ultor, durim confultrtti 
mifus Vtetrttnius Tnrpilianus tanquam exorxbiMr, &  
dtUftU hefimm novus, geqtu poenitenti* mittor> 
paroles de Tacite demandait un fuplément ; « y f2U 
joindre la narration qu*îl a donnée dans le H  hvre 
des annales. C ’cft là qu’on trouve ce qm k  P«« 
avant que Turpilien foccedlt à Suetone; c’en «»
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je, que l’ôn trouve que Jules ClaiTîcîcn qui fut inten
dant en Bretagne après la viitoiie de Suétone, fe 
brouilla avec ce general, 8c le décria le plus qu'il put. 
Il lui attribuait les mauvais fuccés, &. il lui 6toit les 
bons, afin de les imputer à la fortune de la Républi
que Romaine. Il fctfoit courir le bruit qu'il viendroit 
bientôt un general qui uferoit de clemencc envers les 
vaincus» 8c il écrivoit à la cour, que la guerre ne fi- 
niroit point fi l'on ne rapclloit Suctone. (a) Julius 
Clafiicianus fuccejfor Caio mijfus, fa  Suetonio difeors , 
bonum pnblicum privata fimitltatibus impedttbat: dtf- 
ptrferatqsee novum Legatum opperiendum efle, fine 
hoftili ira Ôc fuperbU vidons clementer dediris con- 
fulturura. Simitl m  XJrbem mandabat, nullum prce
lio fincm exipeètarent, nifi fuccederetur Sue tomo: 
cujas advtrfa travetad  ipfius, profpera ad fortunata 
Reipub. rtftrtbat. bîeron aprenant ces chofes, en
vola en Bretagne Polyclete l'un de fes afranchis» il le 
jugea propre a mettre d’acord le gouverneur & l'in
tendant de la province » &  à faire accepter la paix aux 
rebelles. Cet afranchi parut avec une grande pom
pe, &  il faloit que Suetone (b) lui fît fa cour: ¡1 re
tint pourtant fa charge juiques à ce qu’il fut jugé à- 
propos de la conférer à Turpi lien.

Si pour exeufer la fe veri te de Suetone quclcufl al- 
leguoit les barbaries épouvantables que les Bretons 
avoient exercées fur les Romains, un autre pourroit 
repondre que les Bretons ne s’étoient portez à cette 
inîmmantte, qu’après avoir fouffert des extorfionsfic 
des violences prodigieufès, St qu'ainfi le general Ro
main devoir être moins implacable envers lés vain
cus ; car il y a une extrême diference entre dés peu
ples qui fe foulevent contre un nouveau maître dont 
le joug eit Fort léger, &  des peuplés qui i^couëttt une 
nouvelle domination la plus tyrannique du monde. 
Une lèditi on accompagnée de cruauté dans le premier 
cas mérité un fevèrechâtiment , mais au fécond cas il 
eft jufteque U demente fuccede bientôt à h  punition. 
Tacite (c) riporre qu'après la mort d’un Roi Breton 
qui avait nommé ¡’Empereur Romain pour coheritier 
a fes deux filles, on mit au pillage fa maUon, St fes 
états, on fouetta là veuve, on viola fes deux filles, 
on chafia de leurs pofîèlïions lés principaux du païs, 
8c l’on reduifit à la condition d’elciave les parens du 
Roi. Là colonie.Romaine de Camalodun compoféc 
de vétérans s’emparoit des biens d'un chacun, 8c met- 
toit les gens bots, de leurs logis. Les foldats Romains 
la favonfoient en cela parl’clpcrance de jouir un jour 
dé la même liberté de piller les infiilatres. \d )  in co- 
bniam Camalodursam rectos dt dudit, pelle bant domibus, 
exturbabam agrit, captivos, lervos appellando : fotun- 
tibttï impotentiam ‘treteranorum m ilitib u s fm ilitu d in e  
vit a, ép ejufdem lïctntia. Toutes ces chofes in- 
ipirerent aux Bretons une telle haine pour les Ro
mains , 8c une telle paillon de recouvrer ou de con- 
fèrver leur liberté, qu’il fe fit bientôt un foulevement 
general dont les efers furent fanglans fit barbares. La 
veuve (e) du Roi iè mit i  la tête des Bretons, fie les 
harangua ( f )  de la maniere la plus ardente qui fe 
puiife voir, Elle n’oublia pas les coups de fouet qu'elle 
avoir reçus, ni le virement de ics filles; èlle s'en 
fervit pour encourager' ’davantage à fècouër cette du
re (ervitude, f;)  Solitum qutdem Britannii f  emina- 
tum  duâu bellore teiUbatur ¡fed tune non u t tantit ma~ 
jorìbus ortam regnata &  opes i vtrutn ut m at» i  vulgo, 
libertattm amiffam, con fe  Hum verbinbus corpus, con- 
tre ¿fatata pUariem pudicitiam uUifci: eo proveftat Rfi~ 
tnanorum cu fidine* ut non cor fora, n tt f  tn t Hata quidera, 
aut virginità!em tmpollutam rtlinquant. L ’abfence de 
Suetone favori fa l'entrepriiè des Bretons; ils firent 
(b) perir 70, mille Romains ou alliez des Romains i 
ils ne fai (aient nul quartier, ils égorgeoient, oupen- 
doient, ou brûloîent, ou crucifioient tous ceux qu’ils 
prenoient. , ( 1 ) Neque tnim capire aut vennndare, 
aliudve quod belli commerciata, fed cèdes, paiibul/tt 
ìgnei i eru tti, tan quarti redditurì fupplidutn , ac prò- 
repta interim uluent , ftfiinabant. Ils n’eurent pa$ 
moins de cruauté envers les femmes (t) les plus qua
nnées & les plus honnêtes; ils les pendoient toutes 
unes, 8c leur coupoient les mammelles, 8c les leur 
r ou forint à la bouche , afin qu'il parût qu’elles les 
mangraffent, gc puis ils les étcndoiunt tout du long 
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fur de petits pieux pointus qui fe fi choient dans leurs 
corps. Voilà ce que l’on gagne en abandonnant à la 
licence du foldat les nouveaux fu jets; mais d’autre 
còte cette barbarie des Bretons leur coûta bien cher» 
car Suetone la punit cruellement. Notez que la Rei
ne qui s’étoic mife à leur tête, (J) s'cmpoiibnna après 
la perte de la bataille.

(B )  0« croit qu'il fu t  eonful l'an de Rome 819. J II 
eft évident par un pailàge de (m) Pline qu’il a été 
eonful :(ce!a n’eft pas moins évident par cti paroles 
de Tacite, (n) Atqut to dûtes Ót bontà nos fpatium an 
mords fuafîjjti precipui Taulhnum , quod vetujlijjimus 
C o b su L A R tu M , (¡r militia clarus,glotiam nomtnqu* 
Britannidi expeditionibus mtruiffet. Vous me direz 
qu'on n’a que faire de ce paflage de Tacite,8c qu’il fufit 
d ’alteguer ces mots du chapitre 14. du 16. livre de iès 
an baies; C. Suttonìo L , Ttltfîno Confulibm Antijïius
Sojtanos.............[ibi conciliât. je  répons que ce
palTage des annales qui eft la preuve ordinaire du con- 
fulat de Suetone, ne paroît pas decifif, quand on prend 
garde à une uote de Mr. de TillemOrtt (0). Nous 
avons vu que Suetone étoit le plus_ancien des confu
tane s l’an de Róme Saa. Or Lucius Pifo vivait (p) 
encore,8c il avoitété eonful l'an 80p. Il fautdoûcque
c .— »—_______________ i  l ■ *  - —

819. ou l’an 818. Mr. de Tillemont (q) conjeéture 
que le Caïus Siletône qui fut eonful avec Lucius Te- 
kfiruis Pan 66. de l’ére Chrétienne, c'eft-à-dire, l’an 
8 13. ou Pan 819. de Rome, étoit fils du Suetone dont 
je  donne ici l’article. Le Pere Hardouïn (r) 8c tous 

* les autres auteurs que j ’ai confiiltez, ne recônoifient 
pour collègue de TeîcfirtuS que nôtre Suetone Paulin. 
Vous verrez dans VofliuS la même opinion, 8c une 
faute dé chronologie; car Voffius fupofe que ce con- 
Îulat apartient à l’an de Rome 8u  (J), Le Pere Har- 
douîn (s) le met au dernier an de 1a vie de Néron, 
&  allégué le 6 . livre des annales de Tacite. Il faloit 
citer le 16. 8c fe fouvéfiir que NeroA raoUrdt la», an
née d’après le confulat dé Suetone &  de Telcfin. Au 
refte Mr. de Tillemont (v)  fupolè comme un fait in
dubitable, que Suetone a voit été eonful avant qu'on 
l’envoiât en Bretagne, 8c il fe fonde fiir ce que tous 
les autres que l’on y avait cbvoiez étoient confulaires. 
Je ne fiii pas s’il a raifou dans ce dernier point, 8c je  
ne trouve pas convaincante la preuve qu’il tire dy «v* 
tuftiflimus coftfulariumi càr peut-être fàut-il entendre par 
ces deux mots que Suetone étoit plus âgé que tous 
les autres confulaires, quoi qu'il y en eût dontlecou- 
fulat avoit précédé le fien. Je ne condamne donc pas 
abfolumentl’opinion commune, ni 1a fiennenonpfus. 
Il peut r  avoir des raiforts de part 8c d'autre; il feroit 
un peu étrange que Tacite n'eût jamais parlé delà qua
lité de confulaire, fi elle eût apartenu à Suetone com
mandant dans 1a Bretagne.

(C ) Ses maximet qui étoient do m rien donner au 
hasard . ; . . . furent caufe qU’en no profita guere det 
coaj nQurtt favorables, j  Cæcina general des troupes 
de viteiiius s’étoit fetvî d’uti ftratagêmc qui ne lui 
reiiftttpas, 8c qui peu là lui être funefte, parce que 
les generaux d’Othon aiant deViué la ra ie , évitèrent 
le piege, 8c en tendirent un autre que l’ennemi ne lut 
pas apercevoir. Cela leur fît obtenir on avantage con-1 
fiderable, mais non pas tel qu’il eût pu être fi SuetcM 
ne eût etc moins circoufpeâ, 8c plus hardi. Tacite 
Va nous le peindre, (w) Signum pugna non fiatim à 
Suttoniù Baullino petits âatum* CunHalor nature, fa  
eut eau ta potins confilia cum ratione, quam profptra ex 
cafu placèrent i compleri ibflàs, aperin campum, pan* 
di acietrt jubebat, fatis cite ¡»dpi viftotiam ratas, ubi 
frovifum foret ne vinctrtntur. B* CunHsttlont, Jpa~ 
tiam Vittllianis dit tum , in vintas ritxu traduium impe~ 
dirac refugiendi: fa  fftodita filtra adhertbat ; unde rur- 
fus auft promptijfitnoc pratortanorum equitum interftcerc* 
Il fcîibit plus de cas d’opiner félon les réglés de la 
prudence , que d'obtenir des avantages par un puf 
coup de hazard. $’il n'eût pas tait fonner la retraite 
ce jour-là, toute l’armée de Viteiiius eût été taillée 
en pièces: ce fut du moins le fentiment des deux par
tis, on ne goûta point les raiforts qu’il donna de â  
conduite, 8c je croi que tes gens de guerre change-* 
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raient très-volontiers le proverbe trop de précaution tfl 
une tuf* , en celui-ci, trop do précaution*fl une btvue. 
Continuons d’entendre Tacite, (d) Ceterum eu ubs- 
qut formido fu i t , apud fugientet, occurfantes, in acte, 
pro v a lh 1 ut dcleri cum unîverfn exercitu Cxcinam 
potuiiTe. ni Suetonius Paullinus receptui ceciniflet, 
ut r ¡{que in partibus ptrerebuerit. Timuiffe Te Paulir- 
n w ftr tè a t ,  tantum infuper laboris atque itiarris; ne 
Vitellianüs miles recens c caftris feiTps aggrcderetur, 
&  perculfis nullum rétro fubfidium foret, apud pautot 
ta  ducit ratio prebata, in vuIphs adverfo rumore fuit» 
Mai» ü d’un côté la cirçonipeétion de Suetone lut 
quelquefois prejudiciable au parti d’Othon » elle eût 
pu d’autre côté prévenir la ruine où la témérité des 
autres chefs le précipita. Suetone fut d’avis de traîner 
la guerre en longueur, 8c feu fentiment apuîé (b) fer 
des maximes tres-folides, fec celui de (c) Marins Cei
fus > 8c 4’An ni os Gallus fes collègues. Mais Titien 
frere d’Qthon, proculuspreftél du prétoire. ?c le 
plus accrédité de tous (4) auprès de cet Empereur, 
opinèrent tout autrement, ¿c jetterent les affaires 
dans le précipice. Voici un paflage qui fait de l’hon
neur à Suetone; ( e )  Otbo confultavit $ trahi b tüum , 
an f v  taxant exptriri placer et. Tum Suetonius PaulU- 
put, dijfnum fum a fua ratus, q m  ntmo iUa tempefiatt 
militarji roi caÜidier babokatuc, de toto {entre btlü  
conféré ; fcftinationem hofiibus. moram ipûs utilem
dijjoruit.............i f )  OÜtp brome ad d tm tm tdum t fra ttr
ejnt Titianus, <$* fr t f ta u e  pratorii Precubu > iptptritia 
preporatuet» fortnnam 8c deos 8t numeo Othonis adef 
fe confiliis, affere conatibus tefiabantur. peu quie ob~ 
viam  ire femtPtia audtret,  i» a d u ù tim m  conctjftrant. 
Après qu’il eut été refelu de donner.bataille, on dé
libéra s’il fâloit qu’Othon s'y trouvât, 8c il fut conclu 
a la negativç, Suetone ni Celfes n’ofànt pas s’y  opo- 
fer, de crainte qu’on ne les acculât d’cxpoler le Prince 
au péril (g). On i’envoia donc arec de très-bonnes 
troupes en un lieu de furetéi cela afoiblitl’armée, 8c 
découragea les foldats (A). 8c depuis cette retraite (il 
Suetone 8c Çelfus n’eurent que le nom de generaux $ 
un ne fuivoit point leurs confeiïs, tout dependoit des 
fantyUie* de Proculus. Il ne faut dont pas tant s’é
tonner ni de cc que la bataille fut perdue, ni de ce

2uc Suetone fe fauva feus ofer rentrer au camp. Mais 
eft tout-à-feic inexcuiàblc à I’égaxd de cc que je 

vais raporter. C*eft une véritable infamie.
(X>) I l  fe f t  m  merise auprès de Vrtelliut d'avoir tra

hi O tbon i Les chefs de l’armée vidtorieufe, 8c ceux 
de l’armpc vaincue furent trouver Viteliiui à lio n , Il 
fît mourir pluiïeurs Capitaines du parti <fOthon, 8s 
laitfe Suetone 8c Proculus dans l’incertitude de l’éve- 
nement. Enfin ils furent ouïs, ÿ  obturent grâce par
ce. qu’ils firent acroire qu’ils avoient trahi O thon, 
qu’ife (pecificrcot les mefure* qu’ils avoient prifes 
pour le perdre, (k) Suetoniam FaulSnum , ac Lict- 
pium.Emulum* trijli mer a fquaUdos tenm t; doute audi
t i f  ntftfjAriii mugit deftnftembus, quant bonejlie sr/e. 
r.tniHi- trodnionem ultra imputa bant : fpatium longi 
ante prœlium itincris, fetigationem Othonianorum , 
per mm tum vehiculis agmen » ac pleraque fortuita, 
traudi fupe arguantes. &  Vitellius ¿odidit, de.perfidi*t 
&  fidem abfalvit, Sc peut-il rien voir de plus indigne 
du nom Romain?

(£), Tacite le croit trop fage, pour avoir *j* de telles 
penfées.} IL ayoit lu. dans quelques, auteurs que l’ar- 
mee d’Othon &  celle de Vitellius foit qu’elles crai- 
gniflent la guerre, foit qu’elles fufTent dégoûtées 
de l’un &  de l’autre de ces deux Empereurs, dont 
les infamies fe decouvroient journellement, fonge- 
rent à s’accorder, 8c à élire un nouveau maître , ou 
à donner au Sénat le foin de cette élcâion, 8ç que 
cela fut caufe que les chefs des troupes Othonien- 
ues, 8c fer tout Paulin confeiilerent de tirer fe guer
re en longueur ( l). Tacite veut bien croire qu’il y 
avoit un petit nombre de gens qui fcuhaitoieat en leur 
coeur le repos public, 8c un bon Prince ; mais il ne 
peut fe perfuader que Suetone qui avoit tant de pru-

guerre, abandonnaiTent la guerre par le defir de fe 
paix. Il ne Içauroit non pus fe oerfuader que de» 
armées fi diferentes en moeurs, &  en langue euf- 
fent pu fe réunir dans une telle crttreprife , ni que 
la plupart des principaux officiers conoiffent loir lu- 
xe, leur indigence, leurs crimes, enflent pu foufrir 
un Empereur honnête homme, 8c qui ne leur fut pas 
redevable de fi dignité, (m) Neque PaulHnum, qua 
prudentia f u i t , Jperajft, corrupttfjimo feculo, tantum 
valgi mederaihntm rtor, ut qui paopt itili amore tur- 
baverant, btüum  pacit cantate dtpontrtm : ptqut aut 
extreitus languis morièufque dijfems, in hune «mfenfum 
potuiff* coaUfctrt: aut Legatot ac duces, magna ex par. 
s* luxus, tgefiatis, feelerum fibi confie s, mft poHutum 
obfhri&umqut meritis fuis Prtnetpem paffuros. (») Bau
doin entendoit fi peu ce paiTagc,que non feulement il 
n’en donne pas le vrai f in s , mais suffi qu’il le falfifie 
d’une maniere ì  quoi il eft impoffible de rien com
prendre. Voici fe verfîon : „  (c) Mais ie ne penfe pas 
„  auffi qu’un homme fi advifé que Pauu'nus fe promit 
m oneques tant de modcftic d’une populace en un 
m temps fi corrom pu, ny que ceux qui n’avoient 
>, troublé la paix que pour l’amour de la guerre, s’en 
„  defiftalTem jamais par aucune affedion de repos, 
» foit que les armées differentes es mœurs 8c en fen- 
» gués fe fufTent rangées à tel confentement, ou que 
„  les Chefs 8C les Lieutenants (qui ne ügavment que 
», trop en leur amc , que leur* propres desbau- 
„  ches, leurs incommodités &  leurs vices avoient 
n  donné naiffancc à la guerre) euffenr fouffert ns 
» Prince fi entaché de mefchancetez, &  obligé i  la 

, » tccogüoii&nc« de leurs fervices. „
( A )  Fil: de Suetonius Lenii. J Cs& fe prouve par 

unpafiàge que je  m’en vais copier ; (p) Interfuit buie 
bello pater meus Suetonius Lenii, tenia decima legitnit 
Tribunsis anguflicU’vius. On voit auffi. fi que le pere de 
Suetoneétoit Tribun de la la . légion» &  qu’il fetrou- 
va a fe journée de Bedriac, où les troupes de Vitellius 
vainquirent celles d’Othon. SÌ Muret fe fut exaéfc- 
ment fbuvenu des paffiger de lecite  qu’il allègue, il 
n’eut point cmploiéfi mal fifHcnce cririque. Ir avolt 
trouvé l im s ,  precede d’un petit trou, dans on manu* 
ferit, 8t li-deifiis il s’imagina que trois lettres s’étoient 
perdues,, qu’au heu de Linut il fileit lire Pastlinsu, 
d’où il condut que Suetone l'hiilorien avoit pour pere 
lé Suetone Paulin» dont je  parle dans l’arddc prece
dent. (q) Vidi Ogo librum, qui cariem dp tintas ftp. 
fera i, in que pofl nomen Suetonius foramen erat esà- 
gustm : dtinde fiqsttbawr finus *. d t  f ttPrA mazu 
em tpdxtum  lenis : Omnino auttm  Ugtndum »/ panfi- 
nus. id enim ei verum cognomtn fu it. Tiftemmeam  
rem taudabo T a titu m , qui farti* vàri neqsu mrrm% 
ncque virtutem ta c ita »  effe peut. Ejus enim d t f a t  
in anrsalibus <$• in Agricola v ita  ter&enerjfaam mut- 
tiomm  faeit. 11. fut u plein 8t fi oblouï dé fi conjec
ture. qu’il ne fît aucune attention aux témoignages 
deTacitc do;n il fe fer voi ti car s’il les dit confiderei 
ayec quelque refîexion » il eût conu. aifémeüt, qu’il» 
renverfbient toute fe critique ¿*8c il eut condu que lç 
Suetone dont Tacile a  célébré les. exploits, nepouvoit 
pas être celui qui n’avoit que fe charge de tribun dan* 
fa guerre de Vitellius. Joignez à cela que félon le 
m êm e  Tacite dans (r )  un ouvrage que Muret ne cite 
pas, Suetone Paulin étoit l’un des chffe des troupes 
d’Othon pendant cette même guerre , ce qui détruit 
de fond, en comble la correôion de Muret, Ce font 
des feutes tout-¿-fait étranges , 8c que neanmoins un 
critique ne doit jamais relever avec infolte, mat» 
comme une cfiofe qui doit lui faire trouver graceau- 
pres des ledleurs quand il lui arrive d’en commettre 
de pareilles, com m e  cela eft inévitable. _ S’il etoit 
permis de comparer les petits aux grani, je m'apli* 
queroii ici la condofion que Jufte Upfe a ° rce 
cette meprife de Muret : ( f)  ¿fluid dicami 
ft&or te, vir tUgaruiffime, fed bona fide bac f i t  tout 
Erras nimis. Spetonius iüe Ltnis , Tribums fusti noptr 
belli Jux. Iüe ungufiiduvius, id nondum Sénat" >

(m ìliti.
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coup à Tétude, 8c l*oo peut dire, ce me femble, qu’il enfcigra t  la grammaire 8c la rhé
torique. Ü eft certain qu’il s'occupa à plaider des caufes imaginées à plaifir, &  je croi qu’il 
en plaida auffi d'cffeéHvcs devant les juges. Pline qui le met au nombre de ceux /3 que l’on 
apelloit Stbelafltcos , y  gens qui ne faifoient des harangues 8c des piaidoiez que dans une fale , ou 
par forme d’exercice » aflure en un autre endroit & que Suetone le pria de lui obtenir un delai, 
parce qu’un fonge lui faifoit craindre d’échouër dans une caqfe de barreau. 11 y eut une longue
n_ «fe AtstiHDt î*tkt»A««u fin ____f  _ S r> m*

le jus trtum lib em u m , c’eft-à-dire les privilèges de ceux qui avoient trois epfans. Onaccor- 
doit difieilement cette faveur» 8c PHne ne l’auroit pas obtenue pourfonami, s'il n'avoit eu 
beaucoup de crédit à la cour impériale » 8c s’il n'avoit témoigné qu’il prenoit à cœur cette 
afaire-là £ Il était alors 4, gouverneur de fiithynie fous l'empire de Trajan. La fortune dç 
Suetone devint aflez éclatante dans la fuite, car il fut Secrétaire de l'Empereur Hadrien; mais 
il perdit cette charge environ l’an 1 ai. lors de la dîfgrace de plufieurs perfonnes (B ) qui n’a-, 
voient pas eu pour l'Impératrice les égards qu'elle meritoit. Il compolà un fort grand nom
bre ( C ) de livres qui font prefque tous perdus. Il ne nous relie que fon hiftoire des douze 
premiers Empereurs, 8c une partie de fon traité des illuftres grammairiens > 8c rhetoridens. 
Cette hiftoire eft fort (D ) louée par nos pl us dodes humanises ; elle s’attache beaucoup moins

aux

I
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ettrfu m em tum , non u t  carpam ( P'tdtm te fior: ) f id
ut clan fu i  exemple Àoctam tpakm fa llax box Crisi- 
ca, &  ìgnofeendum eiiam nobit t j f t ,  f i  ¡abimur tntcr- 
dttm in proclivi tfiu vìa .

Quelcon »’imaginera peut-être que Suetonius Lenii 
pere de Suetonc Thiftorien étoit fils du Suetone de 
l’article precedent : maü ce firoit une fauiTc préten
tion ; car fi Suetone eût é té  le petit-fils de ce 
grand guerrier » 8c de ce Confili Romain» il n’eût

Îioint parlé de ion aïeul suffi fini plein en t qu'il en par- 
e: (a) A vuta  m tum  narrantem puer auditbam, confi 

f im  operis ab im m m b u s auUeis pndttam  » Il 
eft ttès-poffiblc qu'un hiftorien l'oit allez modefte» 
pour nlnièrer pas dans f in  ouvrage par occafiou lea 
qualité® gloricuícs de les ancêtres» mais U n’cft pref- 
lue pas poffible que faifant mention de fba pere ou 
e fou grand-pere il Ica nomme tout Amplement» 8c 

fins ajouter la charge très-importante qu’ils ont eue. 
Nôtre Suetone. n’a eu garde d'oublier le tribuuat de 
fon pere: à plus forte raifim fc feroit-il fouvenu du 
gencralat de fon grand-pere i l’occafion le demandoit 
neccOairement » car c'cft à propos de la bataille de 
Bedriac » qu’il a obfirvé que firn pere commandoit 
uae légion , pendant U guerre d’Othou 8c de Vitela 
lius : or ce fut dans cette guerre que Suetone Paulin 
commanda íes troupes dOtnon.

Un certain Sicco Polentonus avoit dit avant Muret»

?ue Suetone Paulin elî le pcre,de Suetone l’hifiorien. 
>utre cela UTe fait auteur de quelques ouvrages qui 

ont été compofiz par ccjpi-ci, il lui donne lés livres 
de infittut'mse om em um » d» iüufiribus feriptoribsu> de
que hifioria ludiera* C e fi dans une vie de SUetoné 
que Pighius a inferée dans (es annale», (b) 8c qui né 
vaut rien. O  Polentonus étoit Secretaire de la ville 
de Padouë , au commencement du X V. fieclé ( c ). 
Voffius (d )  afiure deux choies s ri que Geiher pré
tend que Suetonius Lenis ne difere point de Suetone 
Paulin » El qu’il étoit pere dé Suetone l'hiftorien » &  au
teur d'une vie de l'Empereur Othon : a. que la Po- 
pdinterc débite lies mêmes faits. La bibliothèque dé 
Gcfner citée par Voffius ne contient rien de fembla- 
ble i mais voici ce que l’on trouve dans l’abregé que 
d’autres ont fait de cette bibliothèque: (e), Sueioniui 
Lenii, Suttmii Tranquilli pater, Ludi Olhonis impe
ratori! vitam.de/cripfit. Item  làbrum de injlìtutiene ob- 
firvata , &  lUrum Braterum. On n’infirtue rien là 
qui faïïe entendre , que l’on prétend que Suetonius- 
Lenisfic Suetonius Paullinus, font la même perfimne. 
Voici les paroles de la Popelinierc : ( f )  Suetone Lenis 
pere de Tranquile» deferii U vie da L. Othon Empereur. 
&  un livre det Prêteurs. Tout cela eft faux.

Notez que Suetone prenant le furnom dé Iran- 
qniÜus, retint tout le fens du furnom Lenis qu« fon 
pere avoir porté. Mais on ne fçauroit dire 1a raifon 
qui l'engagea à preferer l’un à l’autre : U ne confult» 
peut-être que fon oreille que Transpsiilus remplifToit 
mieux.

( S )  i l  perdit cette charge . . . .  lors de la difoact 
de plufieurs perfonnes » qui n'avoient pas est pour Clmpe- 
ratnee Us égards quelle mtritoit.J, Nous ne içarous 
cela que par c^pafiage de Spartien: (g) Septieio Clara 
prafeh» preterii > Suetonio Tranquillo epifioUrum. 
m.igtjlro, rf> ulti [que ubis qui apud Sabinam uxcrtm , 
inju-ju ejw , familiarités je  tune egerau^quàm reve
renda domus aulica poflulabat, Jueeejfons dodit. Voici

de quelle manière Mr. de Tillemont a reprefenté le 
fens de ces paroles Latines : (b) » Adrien difgracia 
v  en Angleterre beaucoup de perfonnes. pour s'efire 
». conduits avec un peu trop de liberté fins ion ordre 
h à l'égard de l’Impératrice Sabine, [ce que l'hiftoire 
M n’explique pas davantage. ] Suetonius Trenquiltus 
» [qui cfi fins doute l'hiltorien,] perdit fa charge de 
,»ficrctaire, 8cc.,» Cela efitout-à-fàîtjudicieux: nous 
verrons dans la remarque des fautes de Mr. More ri* 
que tout le monde n’a pas été suffi retenu que Mr.de 
Tillcmoot.

f  C) I l  cempofa un fort grand nombre do livres.'} Ser
vons nous, encore des expreffions du même écrivain, 
( i )  », Suidas . . . .  lui attribue divers ouvrages qui 
»  regardent cette (k) profeffion. Il remarque outré 
,»cela qu’ilavoit fait un livre fur les jeujLdes Grecs»
» deux fur les fpeûacles des Romains Jtteux fur les 
»» loix 8c les coutumes de Rome, un fur la vie de Ci- 
„  ceron ou fur lès livres de la République» un cata- 
», logue des hommes illuftres de Rome » 8c les huit 
„  livres [que nous avons] de l'hiftoirc dus Empereurs; 
M (0  II avoit encore fait trois livret des R ois, dont 
u S. Paulin a depuis fiait un abbregé en vers; (»} Le 
M livre de l’inftituttoa des Offices cité pfe Prifciea 
M [peut cftre l'ouvragp des loix 8c des coutumes de 
„  Rome.} Le mefme Prifcten cite jufqu’à huit livres 
», de luy fur les Prêteurs. On luy attribue un livre in- 
H titule, Dr rebus varia : où il traitoit dès choies qui 
„regardent la grammaire. (3) On voit par un allez 
„  grand nombre d’auteurs qui ont allégué Tes ouvra- 
„  g e s , qu’ils ont^été fort célébrés parmi les Grecs 
„  mefines. (4) Tcrtullicn cite celuy des Spefiacles, 
„  (5) 8c S. Jerome celuy des Hommes illuftres, à 
„  l’exemple duquel il a fait Je ficn. [C’eft apparem- 
„  meut dé cet ouvrage que vient ce qui nous refte 
„  aujourd'huy de Suetone fur les illuftres grammat- 
„ riens, poètes, 8c orateurs. Il y mefle quelques 
A Grecs, mais qui ont enfeigné à Rome.]

( ü  ) Cette btfioire des douze premiers Empereurs 
«fi fort louée par ms plus Joftes bumanifies.] C'cft 
un tiffu perpétuel dp faits cKoifis &  curieux» ôcrapor- 
tez d’une maniéré fuccinâe fins digreffions, fins ré
flexions , fins raifonnemens. Il y regne un carac
tère de finccrité qui fait ièntir fins aucune peine que 
l’auteur ne craignoit rien » 8c n’efperoit rien » &  que 
la haine » ni la flaterie ne couduiioient point fa plu
me. Il reprefente une infinité de vices, filon toute 
leur laideur» mais c’eft fans fiire conoître qu'il aimât 
la medifince » 8c fins ibprimer (t) ce qu'il y avoit 
de bon dans les perfonnes dont il peint les crimes. 
Voilà degrans charmes pour les leéteurs de bon goût, 
pour cesleâeurs, dis-je, que rien ne choque davan
tage que de remarquer qu’un auteur aime à medire, 
8c qu'il raportc les mauvaifes aétions non pas tant afin 
d’aprendre ce qui s’eft pafïe, qu’afin de nourrir l’hu
meur fitirique qui te poflede. Une infinité de lecteurs 
f i  loucient peu qu'un hiftorien fafiè éclater cette hu
meur, ou qu’il en paroüTc exempt: il leur fufit qu’il 
medifi: ces gens-là fans doute n’ont pas le cœur bien 
tourné, St ont l’efprit faux; mais toutes chofcs étant 
égales d’ailleurs, je croi qu’ils aimeroîent mieux une 
hiftoire qui peignit ingénument les mechans Princes, 
qu’uoe hiftoire que la malignité de l’auteur rendît fu t 
peûe. Us peuvent donc f i  trouver d’accord avec les 
perfonnes de bon goût dans l ’aprobation de Suetone.
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S U E T O N  E.
î 8 î4  . flü»'a l3 pctîonnc des Empereurs ; Ôcron fte fauroitaiTezaamÎreriaaî.
aux afan« d e * V  «ne infinité de particularitez iur leurs a&tons, & fur leurs inclina-
* * * * ? % fne f“  p’1“  éf m K  T 1"«°us lin  à certains chefs generaux. &  mcr enfcmble cc <ju. fe «porte a chaque
que celle-là. «  ««utt co . de coatumes &  d’oidonnances, de forte que cera qm le
chef. lle ilfo n fecre .&  üu ^ entendent fut cela les leçons d’un fçavint cmique, pett-
lifent avec un bon c.°“ ™ . .^  «  y a des gens qui le blâment d avoir ecnc tant de
ventapreodreuneinfintte ie ¿„¡¿1 desaOionsimputes, &  des débauchés hornbles deTi-chofes ( E )  qui font conottre le necau ucs au r  k K)

C ’cft tm écrivain qui a trou« l’art de prevenir far fk 
bonne foi > 8c c’cft une grande marque qu’il écrivoit 
fans paillon. Voions quelques-uns des témoignages 
qu’on lui a rendus, fie commençons par celui de 
l'éloquent Político : (a) H ac fingul* it*  Suetamus hic 
nofler perficutm in ft** hißoti* t f l , u t ¿rater expü- 
candi feitntiam , qua mirijiet tft ufus » ttiam  diligert- 
tiam  nobis , fidemque, &  liber totem fm m  ¿Une ¿rc- 
baverti. Nulla in bis libris fujpicio ejl jfr tu ia , null* 
fimultatis, riihil fiudio diäum  » nihil fupprejfum m tm ,  
relus ipfis data omnia, veritati in prima ftrvitum  ejl, 
jw ¿Une apparent ad perpetmm magit pojjejfontm 
(a t Thucydide j a it)  quam ad imuitum hoc opus y pu- 
gtm nque prafenttm comparaison tft. N am  qui *ut 
fa d a  aßintationibm y aut malignis obtreSaùunculisy 
fupra quart* rts îpfa poßulet, quafi [traire hißoriam 
co g m t, « mihi band minus tarn dehoneßart video- 
tur y arque i i , qui Hercúleo» ipfum depingant,  Lydia 
OmphaU in mulhbri &  crocina tunicuU famulantem* 
. . . .  (b) Hane in pritnis captare hiftorient laudtm  
âtbet y nt libértate refus maxim a in fcribtnJo, u t ne- 
que ajfentatiûni quafi obnoxios , ñeque cbirectaùoni 
qußfi offenfoty fed ßdei fervifft atque incorrupt* veri- 
tari txißtm etur, ne quid in eo ftrv ile , neve quid ma- 
Hgnius deprehendatur, fic  u t nec ullis conditionibus fo- 
lin ta ru t, ñeque mercedul» tuiquam aucloratus, fed  

fu i homo ju r is , re 3 ut » arque intrépidos neuf ram in 
partem prapondettu . . . .  (c) Tantum a b tß , ut hic 
nofler quiequam vel m ttu , vel ßudio addn3ust rebus 
¡¿fis deiraxerit, Ht N trva etiam  , Trajani, jidri»ni
que fuá  Atajó* Imperatorum vitas tartre pr»opt»zerit, 
quam aut pricutofe d t vivenribus male [entire, au t 
txtollendo pot entier es, parum vidtri Lbtr. joignons a 
ce bel cloge ce paliage de Juñe  tip le  : (d) Suttonitm  
Tranqmllum non injuria cemmtndo jape juventuti. Ver
ba vides ï  fu ra  y ter fa  y propria. Fitum m u m  »ratio- 
n isi Breve, nervo fun*. Bjem ipjam i Utilis par it er &  

jocunda hiß orla efi: (jr> qseod rothi caput y plena merit 
&  doßrini antique. J^uis obfecro , ritus públicos olim 
frivMuJque f w t , qmm v tlu t de ¡nduftria non tangatp 
¿¡Hitad m um s y quis magiftratusy quem non Itb tti Tan
ga t &  iibtt y dice. Non tnim  explicit i quad injiitu- 
tnm ejus vetuit ($• ratio feribtndi. A t  viam  tarnen 
latam fierait ad ïndagandum ; astres atqut antmum  
imbuir auâitione cliqua» imb cognaient. Encore un 
témoin*, (e) Suetonius vitas aliquot dtferipfit Auguf- 
tcritm. Fidem f i  fp tB es, nihil ctrtius. Acumen feri- 
bent is f i  confidersty &  prudent ia m , nihil acutius, ni
hil prudent ins. Verberara, quantum f a i t s  t f i , adhibit-, 
ropiam autem rtjicit. Formulas fori &  curia emeses 
fervat in loqueado. Mirificas plane v ir » &  dignus, 
qui »b omnibus ametur &  legatur. Qui voudra voir 
un plus grand nombre de témoignages » n’aura qu’à 
lite Mr. Hanrkius au i. tome de Romanarum rtrstm 
firiptoribus, page m .  fic 113. fit au z. tome page 
287. 8c 288. On peut voir aufll Mr. Pope Blounrà 
la page 104.. du cenfitra celtbriorum autorum. Mais il 
eft jufte que l’on voie ici ce que les anciens ont re
comí de la candeur8cde lalînccrité deSuetone. Con- 
fuîtez, U marge ( f) .

Il ne faut pas diffimuler que la lefture de Suetone 
déplaît beaucoup à ceux qui veulent fçavoir les dates 
predies des évenemens. C ’eft une choie qu’il a ne
gligee: il n’a rien moins obièrvé que l’ordre chrono
logique : cela n’étoit pas de fon plan , 8c notez qu’il 
cil excufable d’avoir choisi une méthode qui le di£> 
penfoit de fuivre cet ordre-là. On avoit aücz d’hif- 
toires cù l ’on trouvoit tout de iiiitc le regne des Em
pereurs, felon le temsque chaque chofe étoit arrivée. 
C'eft pourquoi il ne jugea pas à propos de faire un 
ouviage de même nature* U aima mieux s’attacher à 
faire conoitre la vie des Empereurs, fiç leurs perfona-
i i t e z ,  £t r ' 1"— L t--------------- 1 1 --------------1 !-

concernrd

o u  î .itrs b à t im e n s ,  8tc. C'étoit choilir ce qu’il y a 
d e  piu> p é n ib le  d a n s  les fondions de l’hiftoire ; car il 
cft t i e n  p lu 3 a i fé  de r e c u e i l l i r  les matériaux des guer
re,;, ou d e s  a u tre s  2 fai n s  p u b liq u e s »  que le detail du 
r a id i t ,  je  veux dire les inclinations > 8c les a b o lis

particulières dit Monarque, ce quSl étoit entant ouc 
m ari, que pere , que frere, que maître, qu’amï 
qu’amant i quels croient les dégoûts, fc, oprices' 
les habits« 8c les repas, &c. Je fuis lür qu’un hom' 
me qui entreprendroit aujourd’hui L’hiftoire des Pa
pes, ou des Empereurs, ou des Rois de France, Lie 
iclon le modelé de Suetone, en remontant comme Jd 
aux rfù .  dernières années plus ou moios, trouveror 
de grandes dificultez, &  que s’il reüfliflbit aulii bien 
que Suetone, il fe feroit admirer , Sc qu’il pafleroit 
pour un excellent auteur d’Anecdotes. Oh qu'un tel 
ouvrage lèroic propre à enrichir le libraire i

( £ )  I l  y  *  des gens qui le blâment d'avoir énit 
tant dechofes qui font conoitre U detail des »Biens im. 
¿ures.J Muret eft celui qui a déclamé avec le plus 
d’éloquence contre Suetone à ce fujet-U, fic il en vint 
jufqu’à dire que la leâure de cet hi ito rien eft aulii i  
craindre pour les jeunes gens que celle des vers de Ca
tulle, ficjfe Martial. Raportons tout cet endroit de la 
harangue qu’il prononça dans le college de Rome 
le 4. de Novembre if8o. (g )  A i  Suetetûum S. Hit- 
ronymut laudai. Magnum tefiimonium, f i  laudai. 
Non enim fanüitate tantum Bitronymus, fid  &  erudì- 
tiont &  judicio pr »finit. ^uomodoigitur laudai i  Eâdetn 
liberiate firipfijfe m m  ait Cafarmm vitas , qua h  fi vix». 
runt. Non magna lato, filous efi: f id  ego laudtm t f t  nen 
pute, ¿¡htid enim taudis h a b e t, cùm Cafires in furn- 
m * licenti i  atqut impudenti» v ix e rm t, oratims turpi
tudine ,  ipfitum  fiagiti* aquafft , quoque sili ptrpetHts 
t  erte bris opertenda fa tr .iro n t, oa nudit &  frate jet»tis 
verbis in luctm &  in afpefium homimm frotulifiti Ita. 
que nihil apud Suetonium frtqueniius Itgas, quint exo- 
Ittos , &  fpintriat &  cellarios , nubtnttm N tm i 
Sporam, JDoryphore Neronem; vocts etiam f . quas in HHs 
fiagitiis miferint, quafi hoc fe i r t , pofitrorum inttrefjtt ; 
quorum commémorât ione non feriptorem modo , fid  iffas 
chartas trubefiere oportebat ; rum hot interim sta fubù- 
liter ac partitntatìm perfequitur, u t doctre voluijft vi. 
de »tur- In  Tacito nihil fimsle reportas. Talia am pré
térit» aut ita fignificat, u t odifie &  a bh tm rt videos, 
non y u t  ilium alterum » cupidi in tis immorari. Inter 
Vopifcos ègitur <£» Sparitam i, &  Lamfrìdm  Q» ejufino- 
di vitarum  firiptorts Sutiomus tmineat, Ma f i  jaciet in 
aula s hoc ceterit melior » qsàd atatis beneficio , melila 
quam ¡Hi latini lóquitur: a* Ta citi quidtm gloriato »[- 
f  ir*rey aut fe  cum eo confient f i  veluerit, omnium enu 
ditorum convitto vapulabit, Equidtm quod ad me atti- 
net y Suetonii leBiontm non minus quhm Catulli aut 
Maritali* adolefcent ibus perniciofam, et iam confirmâta 
Atatis viris peruuUfam puro. Prenez garde qu’il fait 
une opoiîtion entre Tacite fic Suetone , afin de mon
trer que Tacire n’a point mérité de blâme vu fo pré
caution on de (uprimer ces impuretez. ou de n’en 
parler qu’en general, 8c avec des marques de haine. 
Bodin »voit déjà fait cette obfervation, pour mettre 
Tacire au defliis de Suetone» qu’il reconoît d’ailleurs 
moins blâmable que Lampridius: (h) Hoc fort afin im- 
frobari potefi (Suetonius) qubd fcedijfimas quafqut prin- 
eipum libidines nimis fiudiosi confeclatur quas Corn, 
Tachas omifit. Sed in eo genere longe k  Lampridi» fit- 
peratur, is enim tôt portenta novarum volstptatum ab 
Htliogabalo inveii*  deferì b i t , u t nOn magis ta narra
re , qukm  unicuique ad imitandum proponete v i d e  »tut. 
Mais Bodin 8t Muret n’oublîoient - ils pas la diferencc 
qui fe trouve entre l'auteur d’une hiftoire de l’empi
re , Sc l'auteur d*une hiftoire de l’Empereur.  ̂Celui- 
là ne doit toucher que légèrement au dôtndHqac du 
Prince j ii ne doit guère parler dqs Rois qu'entant qu’ils 
influent dans les afàires generales de l’état. Mais ceux 
qui compofent l’hiftoire de U perfbnne d'un Monar
que » fc  doivent arrêter principalement à fes actions 
dotneiliques. Voilà pourquoi Suetone s'eft cru ohll- 
gé plus que Tacite à infifter fur les perfbnalitez des 
Empereurs. Outre cela l’on peut aflùrcr » qu’il

Ss vrai que Tacite fè, iint conduit de la maniere que 
1 cenfeurs de Suetÿne raportent. Il «pripie 

termes très-forts les impuretez de ce tems-la,^K 
ne
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btïCf deCaliguîi, de Néron &c. On ne peut nier que fes recherdtis U-defllt* n’aient été 
fort fjngulieres, &  qu’il n’ait donné à fa plume beaucoup de licence : c’cft ce qui a fait dire qu'il

avoit
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Jf
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de Muret que  le public n’a qtrefaí rede fqsroir tout ce 
detail delà débauché des Empereurs» prouve trop ; car 
on lui répondra qu'il n’importe point aü public de 
/avoir les particularités que Tacite nous raconte tou
chant Agrippine » qui provoquoir ài'ineerte ion pro
pre fils. Qu|avons-nou$ * faire » lui dira-t-on , du (a) 
Ufciv* »fini* (jr prtm ntias jlagini blanditias, que l’on 
trouve dans Tacite ? Vous devez ou condamner cct 
hiflorien » ou abfoudre Suetone , Ce rcconoître que 
leurs fautes ne diferent que du plus au moins. Notez 
qu’Erafcne dont l’autorité doit bien valoir celle de 
Muret» ne juge pas que la deicription des infamies 
des Empereurs dont Suc tone a écrit l ’hiftoire » foit inu
tile au publie. 11 croit au contraire qu’elle peut fer- 
vir d’épouvantail aüx mauvais Princes » & qu’il n'y a 
point de tyran qui pût jfenrir du repos, s’il confidc- 
xoit que ù  mémoire ferait un jour aufli execrable, 
quel’eft aujourd’hui celle d’un Caligula , &  d'un Ne- 
ron. Ce fut dans la vue du bien public qu’il tra
vailla à une édition de Suetone, &  des autres hiño, 
riens qui nous ont laîlTé le detail des actions abomi- 
nables.de> Empereurs Romains. Citons fes paroles} 
dits reprefenteront là pcn&e plus amplement, ht plus 
fortement que je ne t’indique : (4) Ex bon* fidei {tri
pe tribut fetfer alias nommeras, b i t  précipita ttepititr ttti
bias* qaod non »¡in rts aquo , v t l  bonorum rtgum  «ri- 
mot nd res cum U udt gorradas attendis » vol Tyranno- 
ntm cupiditates cohíbe t a t  rtfrtnn t, dttm utriaue cernant 
horam littris [asm vitam  omntm , mox i* totitts orbit, 
imo ficaloram omnium Theattum produemdam » <$• 
qasdqatd nnne v e l in  abdite patrant, v e l afeito faeo fra- 
ttxant » ve l meta dijfimalari togant verías <ju*m tgne- 
tari » paulo pofi elarijfima ia lace fub ocalis omnium tra- 
dntendsm , tut» jam  m tm  panier a t  fpo libera ftfio- 
ritas t net a/lo corrupta /indio, magne eostfinfu rode fa» 
Sis applaudit, parique libértate bis divtrfa explodet ex- 
fibUabtique. Uec tnim  arbitrar qaenquam tyraunum, 
f i t  ptmtus emnem hominit fenfitm txaijft » ta vitam  fi -  
bi jocundas» dtecat,  f i  norit faam  mut*» apud fofioró* 
omnium atatum a t natmrnm  , tant invifim  ée tieotra» 
bile fo r t, quant tfi Serouit » Caligula, HoliogabalitCom- 
modi, ad quorum m tntiovtm  » cou fortttm rum  vorias 
qubm frineifum » mm* ja m  non dtfp tù t. non abomi
nai o r, m u detofioiur. Un exemple que je m’en «ris 
alléguer peut fenrir ici de confirmation. L’Empereur 
Commode expofa aux bêtes un homme qui avoit lu 
la vie de Caligula compo/ce par Suétone (c), fit il en 
ufaainiià caufc qu’il  étoit ne le même jour que Ca-

r<

tes les parties de cet arrêt de condamnation ; car je 
fuis três-perfuadé que Suetone a pu écrire de cette 
maniéré, fans démentir lot tloget qao Pline lai avoit don
nez,. Pline a dit (g) que pins il le tonnoijfoit plus il 1"ai- 
m i t  b  taufi do fa  probité, d t fin  bonne(ieté, do fa  bon
ne eonduito » do fin  application aux lettres, de fin  
érudition, La manière dont Suetone a particularifé 
les débauchés des Empereurs, n’cft nullement une

Empereurs que l’hiâorica a ditamcz. Or put» 
t’en con/equence d'un intérêt dont les rai/bns étoîcnt 
frivoles» il exerça tant de cruauté envers un teûcur» 

il eft facile de comprendre que pour rien du monde, 
U n’auroit voulu que l'on le traitât comme Suetone a 
traité Caligula. 11 eft donc vrai que les tyrans oc veu
lent pas que leurs infamies /oient conues. I] efr donc 
vrai que Suetone les peut inquiéter» £t leur faire crain
dre qu’un jour leur mémoire ne foit aufii execrabk, 
que celle des Empereurs dont il étale les déborde
ment.

Politien plufieurs années avant Erafme avoit fou- 
tenu que les im pudidtez, &  les cruautez décrites par 
Suetone pouvoient /srvir à faire aimer les vertus con
traires, & il allégua la conduite des Lacédémoniens, 
qui pour faire haïr l’ivrognerie à leurs en fan s les rega
rdent du fpe&acle de l’ivreffe de leurs efclaves. Li- 
fez iès paroles , voua y trouverez au& la conduite 
d’un muficien, qui pour mieux inftruire fes difciples 
leur faifoit entendre des gens qui chantoient très-mal: 
(d) Sed neqae aut obfeœnitatis apud banc quïfquam, um  
crudtütatis exempt* reformidot, Siquidtm ¿e Lactda- 
monii fa t  efl apud Piatarebam) filiti etiam fiant for 
fi*fies dits bent potos fervos, atqae ex eo parut» fiai tom- 

qHOS M* EîW «s voeabant, efiendtre inter tonvi- 
via, a)que iUo fa ite  dectre adultfcenttis , quanttm  ht 
fi* maii eériotas contineret. E t Tbebams ( e) Gifmenias 
bonos ja x ta  malofque tibicines difcipmlis efiendem , Hoc 
modo, a itbn t, cancre oportet » ille non oportet. Videli- 
tet collât tvitU svirtw  es,  magis aliquanto, quant f i  fier* 

fu t»  infptxtris, diiaet/cMat.
Mr.deTillemont a jugé comme Muret, (i) On cite 

de S.Jerofme, dit-il ( f ) , que Suetone „  eft auflï li- 
*,bre [ tt. aulïi infâme] dans fa narration, que les 
»»princes dont il fait l’hiftoire l’eftoient dans leur vie: 
»»[en quoy il deraent les doges que Pline luy avoit 
’•donnez:] (a) Sc il a mérité qu’on dife de luy &  de 
>i Lampride, qu’ils apprennent les plus grands cri- 
» mes en les rapportant,,, Je ne fçaurois lui paficr tou-

iemént qu’ilewit fort ingénu, & fonfincere» & qu’il 
croîoit qu’un hiflorien doit reprefènter naïvement, 3ç 
fidèlement tout ce qu’il a pu déterrer de véritable : 8e 
pour peu qu’on fc conoifiè à deviner le caraétere des 
auteurs par Leur maniéré d'écrire, on peut juger que 
celui-ri ne fai/bit que fiiivre fa fîneerite, & fou ingé
nuité naturelle » ¿qu 'il ne cherchoit point l’amufe- 
ment, ou le divertiflement de fan cœur. On doit mê
me prefumer qu’il eut en vue de punir le crime au
tant qu’un hiftorien le peut punir , 8c de châtier la 
mémoire de ces monftres d’homme en la tranfmet- 
ttnt aux fiée le» futurs chargée de toute l’execratiott 
dont elle eft digne, fie qu’il crut que cela pourroit re
primer k  brutalité un jour à venir. Il eft certain 
que lui 8c Lantpridius infpireot plus d’averfiott, 8c 
plus d’horreur pour les Prince» dont ils décrivent le» 
deportemens abominables*, que ne le font les hifto- 
ricne les plus prude», 8c le» plus graves. Difons en
fin que Mr. de Tilkmont ne s’eft pas affez fervi do 
fan jugement, lorsqu’il a voulu combatrepar de» coA* 
fèqucnccs vagues » 8c tout-à-fiit incertaines le témoi
gnage précis , 8c formel de Pline le jeune. Tenons 
nous en i  ce témoignage de l’on des plue honnête» 
hommes de ce fiecle-la. Et qu’on ne me dife pas 
qu’il l'a rendu dans une lettre oh il demandott joue 
grâce pour Suetone i je fçai bien qu’en telles ren
contres on ufade âatnrle i mais ne voit-on pas que 
Pline aflurc dans 1a même lettre, qu’il y avoit fart 
long tco» que Suetone etëit lié arec lui d’une amitié 
très-étroite. Ce n'étoit pas un metfonge » car d’ut» 
très lettres de Plio  ̂fant voir que cela eft vrai. Ce 
commerce étroit, cctte familianté de Suetone, & de 
PÜB&n’auroitpas duré, fi Suetone n’eût pas été tel que 
Pline le reprefeote. j ’ajoûte qu’il ne refte point d’au
teur» qui donnent la moindre atteint» à la vertu de 
Suetone > car u faut corapter pour rien cç que Domi- 
t»s CaLderinus (b) grand hâbleur a débité. Life* ce 
pafiàge : (i) StnijUriora fuaiam do Saotonèi moribus 
tonfiâMur, Uarti,nofcio cajas, tefiimonmm citons. NM 

addoftoutsu ipfum mominirnus audiro Demismtu

(t) Tifttm, 
ib. p. 48$. 
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*um diteret babsro f i  ptcuUarem Marti Esqüci librum, 
quemeateris mcogmsamjèttmde Galba astaii/tt, quitta» 
tuess codex, neoxtmüo quidom Mo, mtuqtoam comparait. 
Atqao tgequidom ftadio ineogmitimibi /crifteris mtonfiur 
etiam ad ipfias Dom'ttü paromis Bonati lacas attelas ac- 
aojfi, mamquo ojm tibrerum fiopgt8$8Üm fimsatus, 
Marias» etrto bout mfinum mvnri m/qaam.

Mettons id  la refiexion que la Mothe te Vayer a 
faite fur l’invcèhvc de Muret: >» (k) Il leroit è fouhai- 
i»ter» d it Muret, que nous n’euifions point appris 
»tant de débauche», 8c tant de vices honteux qu’ont 
«pratiquez les Tibère», k s  Néron» • &  le» Cabgule». 
«Ce font des ordures qui font prefque rougir le pa- 
«pier far lequel Suetone nous les repnr/ènte. Et fi ce 
«que dit un ancien, eft véritable, ffi) qu'il n’y ait gue- 
,» res de différence entre celuy qui décrit de icmbiabies 
„infamies avec fo in , 8c celuy qui les enfeigne * è 
„grande peine pourrons nous exeufer Suetone de
„  s'en cftrc acquitté de k  façon qu'il a fa it .................
„(1) Mais comme nous avons déjà répondu è de fem- 
„ biablcï objeétions dan» d'autres Serions que ccile- 
„  c i , y a-t-il un feul de tous k s  Hiftoriens de nom 
„qui ne /oit coupable, s’il luy faut imputer à crime 
„  d’a?oir reprefenté k s  méchantes aérions qui font 
„  la plus grande, &  fan vent la plus confiderahle par- 
„tie  de fa narration î  L’Hiftoire facrée mefme ne 
„nous fait-elle pas voir des parricides, des inccftes, 
„desidolâtries, 8c mille autres profanations, parmi 
„fes meilleurs exemples &  fat plus faintes inftruc- 
„  tiens. „  11 eft difieik de bien répliquer è cette re
marque, £c je voudrois bien fçavoir ce qu’auroit pu 
dire conte cela k  fcrupulcux Tilkmont. Il aurait 
fans doute allégué des chofes bien fpecieufesj mais 
dont on aurait pu inférer que le plus ancien de tous 
les hiftoriens , 8c celui qui avoit le plus de lumières, 
vu qu’il écrivoit par infpiration, ne devint jamais par
ler des filles de Lot 5 car, dira-t-on , c'cft enfeigner 
iadireûemcnt l'in celle dans de» circonftance* toutfa-
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avoit écrit la vie des Empereurs avec la meme liberté qu’ils avoient vécu. Cétoit néanmoins 
un homme de très-bonnes f  moeurs » &  dune vertu infigne. Il ne fe hâtoit pas de publier Tes 
ouvrages, & il faloit l’exhorter & à les tenir moins de tems (ous la clôture de Ton cabinet. Les meil
leurs commentaires fur cet écrivain font ceux de Torrentius & de Cafaubon. On les a mis tout 
entiers avec les notes de quelques fçavans critiques dans y  l’édition d’Urrecht i C ] i .  j e n>̂  
point vu la veriîonFrançoiffe de Suetone qui fut imprimée à Lion *  l’an 1556. jn ^  tç nç 
fçauroîs donc dire fi George de la Bouliere qui en eft l’auteur, a eu les memes égards que Mr. 
du t  Teil. Celui-ci a fuprimé des chapitres tout entiers, Ôc a énervé en plufieurs rencon
tres les phrafes de Suetone ; car il voioit bien que nôtre langue ne pouvoir fou fri r la vivacité, & 
la force des portraits que l’auteur Latin nous donne de la débauché des Empereurs. 11 ne fau- 
dra pas ( F ) oublier les fautes de Mr, Moreri.

SU L A C H A  ( S i m o n )  Religieux Neftoricn de l’Ordre de Sr. Pacome, fe retira de 
l’obeïiTance de fon Patriarche » &  s’unit à l’Eglife Romane. Ceux qui comme lui avoient fecoüé 
le joug, l’élurent pour leur Patriarche, ôc l’en voicrent à Rome, ou le Pape Jules 11 J, luj
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intelli- 
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ni m fal- 
] un tur. ne 
tale quic- 
qoam co- 
gitarent, 
potè rat 
per illas 
duas voces 
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M »
fi diligcn-
tius paulo attendiflent. Salmaf. in Spart. Adr, eap, n .  pag. m . io i . 
\g) Hujus uxor Sabina dum prope fervilbus injuriis afficitur ad 
mortem vo'untariam compilila eft. Aurelius Vtilor in Adriano.
{h) Salmaf ubi fupra. \ ;

■'7 '.;;"' ■ ■ -] < . • con-

n t aurait été répudié® à eaufe de fil mauvaife humeur, 
fi fon mari eût été d’une condition privée : (1) Uxo- 
rem tfiam  u t morofam ($* ajperam fftmijfuru* («r tpft 
dicebat) f i  privants fuijfet : pas un mot d’infidélité 
conjugale, {>) ni d'aucune galanterie. Inférons de 
là que les officiers depofez n'étoient coupables que 
d’avoir brufqué Sabine dans fes raauyaiiès humeurs. 
Son chagrin 1a rendoît grondeufe 8c infuportablc ; 
mais comme on fevoit que l'Empereur la meprifoit, 
8c ne fe foucioit guere qu’on la refpeâât, on la 
grondoit à fon tour, 8c l’on garda fi peu de meiures 
fen* avoir l’aveu du Prince , qu’on s’attira une cifgra- 
ce. L'autre fiât que Mr. Moreri débité fous la cita
tion de Spartien, fe trouve réellement en quelque ma
n ie»  dan« cet auteur : fi) Sabina »xor non fini fabu
la veneni dati mb Autans» defunlla eft , c ’eft-à-dire, 
Sabine mourut, 8c ce ne fut pas fans qu’il courût quel- 
qofc broit qu’elle avoit été empoifonnée par Hadrien. 
Mais Mr, Moreri ne laiffe pas de fe tromper; car il 
veut que U. decouverte des galanteries ait été caufe de 
Pempoiferaaeracnt de cette Dame; & cela feroit très- 
feux quand même on lui palferoit qu’au tems de la 
drigiace de Suetone on découvrit des galanteries. Il fe 
pafia bien id. ans (m) entre la deftitution de ce Secré
taire, de la mort de rimperatrice.

Continuons d’examiner le rteit de Mr, Moreri, 
Cette difgrace particulier»y dit-il, donna à Suetone la 
fenfét d’écrire peur le publie , &  U compofa la vie des 
douze Cefars. . . . .  Pline le jeune le pria de ne tarder 
plut de publier cet Ouvrage» lui avouant qu’il le trouvait 
f i  achevé qu’en le voulant polir davantage (s) il ru fal
lait que l'afoiblir. Il p a là bien des faute*. I V. On u'a 
aucune preuve que la diigracedeSuetonelui ait infpiré 
t’envie de travailler pour le public. Y . U y a donc beau
coup de témérité à marquer prceilement, qu’elle le 
détermina à travailler à i’hiftoire de* douze Empe
reurs) car comme il a fait beaucoup de livres, il au
rait pu coropofer pendant là difgrace, fans que nous 
puffions conclure qu’il corn poli un tel 8c un tel ou
vrage. - V î. Perfoone ne fçait quels fout les livres 
que Pline le jeune l’cxhortoit à publier. Pourquoi 
donc aifure-t-on qu’il l’exhorta à publier les douze 
Cefers?! V I  I. Il faut bien aider 4 la lettre pour pou
voir dire qu’il avoue q*’il les trouvait achevez. Cela 
fupofe qu'il a déclaré qu’il les avoit lus, & cette fu- 
pofitiôn fl’eft pas nettement conforme à ce paiTagc:
(0) Pater» » m t vider» tituber» tuum  > patere audirt, 
dtfcrtbi, legi » ventre volumina TbanquiUi met. Il eft 
vrai qu’il vendit de, dire ce que Mr. Moreri a cite, 
Perfe&um 0fu t abfolutumqu» eft \ net jam  fplendefctt 
lim a , ftd  atitriiur. Mais que fçaît-on s’il ne difoit pas 
cela lur un préjugé d'ami ? V I I I .  En tout cas s'il 
éfoit vrai que Suetone n’eût écrit la vie des douze Cc- 

avoit des bornes dans tout cela i il ne le ptTmettoft fars qu’après fa difgrace , il feroît très*feux que Pline 
pas toujours, il ne le perrnettoit qu’à certaines gens, le jeune eût pu fe plaindre (p )  de fe lenteur à la
8t il leur marquoit juiqu’où cette per million le pou- publier ; car fans doute il lui écrivit cette lettrê  fous

fait afreufes. On infereroit auffi des niions de cfct 
auteur , que (a) l'hilloire en general eft condamnable) 
8c qu’on eut grand tort de publier dans Paris le pro
cès de la Dame de Brinvilliers) 8c que la relation des 
conjurarionseft une chofeà proferiré, puisque l’on y  
peut aprendre l’art de former des conspirations , «  
d’éviter les feufifes mefurcs qui ont fait échouer celle 
de* Pazzi 8c plufieurs autres, 1

( F) Les faute* de Mr, Moreri. ] I. Le pere de Sue
tone n’étoit pas Tribun delà  troifiémt Légion ) mais 
de la treiziéme. II, La qualité de Secrétaire eCEtat* 
eft trop forte pour Suetone : il n’y a nulle aparenté 
qu’il ait jamais eu un tel emploi : fe charge reflèm- 
bloit fans doute à celle de ceux qu’on nomme au
jourd’hui Secrétaires du cabinet. Spartien l’apelle (b) 
Magiftrum epiffolarum : il parla ainfi félon le ftyte de 
Ibn tems, fi nous en croions tcdoâe Gutheriu», qui 
foutieot (e) que le Magifterium epjftolarum / ne rat 
créé qu’après l'empire d’Hadrien. I l  I. U ne felbit pas 
dire que Suetone perdit fe charge h caafe de quelque* 
privautez qu’il avoit avec PJmpcrairitt Sabine. Cet
te expreffion infinué trop clairement je ne fçat quel
le* idées de galanterie • qui ne font point contenues 
dans les parole* Latines de;Spartien, le feul auteur 
qui nous aprenne la dilgrace dè Suetone. On a vu 
(d) ci-deflus comment U s’énonce. Mr. Moren 
<*) le rite après avoir débité, que l’Empereur Ha
drien découvrît quelque* galanterie* que Sabine avoit, 

qu’il ta fi t  tmpoijàmer. H eft feux que Spartien di-i 
fo tout cefe) 8c bien loin'qu’il felTe entendre que ceux 
qui perdirent leurs empiras avoient été les guras de 
l’Impératrice, il donne à conoître clairement qu’ils 
i’àvoicnt traitée avec mépris; Mr. de Saumaifos^eft 
étonné juftement (/) que'l’on ü’ait pa* feit atten
tion à ces paroles tnjuffu eju*, qui marquent que la rai- 
fon pour laquelle ces gêna-là perdirent leurs charge*, 
fot que fens l’ordre d’Hadrien ils Vétoient donné au
près de J’Imperatrice un trop grand air de hauteur, 8c 
de femiliarité. Si leur feute avait confifté dans quel« 
que intrigue d'amour. l’hiflorien n’eût pas dit injuf- 
fu  eju* ¡ car quelle impertinence ne ferait ce pas que 
dedite , l’Empereur ôta leurs charges au Prefetdu Pré
toire, à Suetone, 8c 4 plufieurs autre«, parce qu’il* 
avoient eu des galanteries avec Sabine fenfi qu’il le leur 
eût commandé ? N e feroit-on pas extravagant fi Ion 
iupoibit qu’en quelques rencontres il donna de pa
reils ordres? Ne me répondez pas que d’autre côté 
l'on feroit extravagant fi l’on fopofoit, qu’il ordonna 
quelquefois d’étre incivil envers Sabine : cette fupo- 
fition eft très-bien fondée. ’Nous fçavons qu'il trai- 
toit fa (g) femme comme une fer vante, d’où il eft 
aifé de conclure qu’il perrnettoit à fes officiers de la 
traiter durement, 8c très-incivilement- Mais il y

voit étendre. Les perionnes qui perdirent leur em
ploi ne s’étoient pas contenues dans ces limites, voi
là pourquoi l’hiftorien s’eft ièrvi de l’exprefiion ih- 
juffu t ju i , qui marque la véritable raifbn de la difgra
ce, 8t qui exclut en même tems tout foupçon de ga
lanterie. Mr. de Saumaife (h) develope parfaitement 
bien ce petit myftere. Ce qu'il dit contre ceux qui 
veulent trouver ici des galanteries, pouvoit être con- 
fiimé par une raifon à laquelle il n’a pas pris gar
de. Sparden immédiatement après ajoute, que Sabi*

ï’empire de Trajao. Or Suetone ne perdit fa charge 
qu’en l’an 4; ou f .  de l’empire d’ Hadrien. IX. En
fin au lien de Sieco Poltmon, il feloit dire Slcco Po- 
lemon.

Quelques-unes (*) de ces feutes de Mr. Moreri ont 
été commifes par la Mothc le Vayer » dans fon ju
gement fur les principaux hiftoriens. J*cn, ^ s ûr’ 
pris, car c’étoit un homme tout autrement doae que 
Mr. Moreri , 8c qui avoit été guidé dans cet ouvrage 
par Mrs. du Puy , &  fecouru (r) de* livret de quatre 
grande* Bibliothèques , celle du Roy , celle dt Monfitur 
de Tbeu, fit leur prepre , 8c celle du Cardinal Maza* 
riti. Avec de fi grans fccours il aurait dû ^ire un 
excellent livre , 8c il eût pu même fens ceja fe garan
tîmes quatre feutes où il eû tombé.
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tonfirnaa le Pntriarcnat en 1 j  51. Salacha fît fa confeifion de foi à Rotne> qui fut traduite en 
Latin par Mafias, avec la lettre que ces Neftoriens écrivirent à Jules 111.  pour le prier de con
firmer 1 élection qu ils a voient faite de Sulachai êfepour lui demander là protection contre une 
famille qui confervoit depuis long tems lePatrwrchat \  Ce fmlefujetdeleur divilion: plu- 
fieurs d’entr’eux ne purent fou frir que cette charge demeurât toujours dans une meme famille; 
or la famille qui enuvoît déjà joui plus de deux cens ans, ne vouloir point s’en deftàifir. Simon 
Sulacha de retour en Orient, établit fon fiege patriarchal à Caramit ville de Mefopotamie, &  
prit le titre de Patriarche des Aflyriens, &  ordonna plufleurs Evêques &  Archevêques. Les 
Turcs le firent mourir à la folicitation des fehifmatiques. On élut pour fon fucceifcur un Moine 
de fainr Pacotne, quife nommoit t  Hebed-Jefu. yen ai parle fous ce nom-là, & fous celui 
d’Abdiffi: aiez recours à ces articles. Frrf-Paolo { infinué que par politique la cour de Ro
me fir grand bruit de cette ambafïade des Neftoriens > afin de foutenir fa réputation en Euro
pe par des fantômes. Je «porterai dans une remarque ce que dît ( Z )  cethiftorien.

Kr* S U L P I C I A  ou S U L P I T I A ,  Dame Romaine, fille de Sulpicius Paterculus, 8c 
femme 4| Fulvius Flaccus, obtint un honneur infigne lors qu’il fut jugé à propos de chercher quel
que remede aux dereglemens impudiques que l’on remarqua parmi les femmes de Rome. Le 
mal fut juge fi grand que l’on recourut à l’aflîftancccelefte, &  à ces reiTources de religion 
qui fupléent le defaut des moiens humains. On fit confulter les livres delà Sibylle, &  fur 1e 
raport des confalteurs il fut ordonné par le Sénat qu'un fimul acre ferait confacré ( A )  à Venus 
Vertïcordu, c’eft-à-dire, convettijfcufe des ceeurs, afin que les femmes &  les filles fufTent plus 

v •:•••• ■ -  ̂ ■ ■ facile»

( Z )  Ce que dit cet hiflorien, ] On trouve dans fon 
(a) ouvrage que le Pape reçut avec beaucoup de ma
gnificence le Patriarche, que toutes les Eglifes d’entre 
l’Eufrate &  les Indes lui envoioient; qu’il le fit facrer 
Evêque; qu’il lui donna le pallium de £i propre main 
dans un Confiftoire fecret; qu’il le renvota en fon 
piïs, 8c le fit accompagner par quelques Moines qui 
entendoient le Syriaque; qu’a Rome & par toute l’Ita
lie l’on ne parloit que du nombre immenfe de Chré
tiens qui étoient en ce paits-là, 8c des grandes aquifî- 
tîons que le feint Siège y  venoit de faire ; que l’on 
s'entretenoit principalement du grand nombre d’Egli- 
fes (b) qui étoit à Muzal > ville, diibit-on, qui étoit 
l’ancienne Afliir fituée fur le T igre, au voiiîuagc de 
Ninive; qu’on mettoit fous1 la jurifiJiélion de ce Pa
triarche les villes du plus grand renom; Babîlone, 
Tauris, Arbelle où Darius fut vaincu par Alexandre; 
Ecbaiane que d’autres nomment Seleucie &  Nifibe» 
8c plufleurs Provinces de l’ Aflirie 8t de la Pcrfe; . . . 
que toutes ces chofes furent imprimées, &  lues avec 
beaucoup de cutiofité. Il y avoir fans doute plus de 
fade que de réalité là-dedans ; &  c’étoit une choie 
bien entendue félon la prudence humaine, que de 
faire Tonner fi haut le nom de tant de fameufes 
Villes. -

(A ) jQu’un fsmulacre ferait confieré a  Venue Vcrti- 
cordia.] On trouve ce fait dans plufleurs auteurs, 
mais Valcre Maxime eft celui qui l’a le mieux ci tco 11 fi 
tancié. Mérita, dit-il (e ) , vtrortun commémorations 
Sulpitia, Ser. Paterculi filia , JQ, Fulvit places uxort 
adjicitur, JÜhta, cum ftnatus U bris SïbylUnis per dteenu 
viros infptêhs cenfuijftt, ut Veneris Verticordu ¡¡muta- 
chrum confier are fur, quo facilius virgimm mulierstm- 
que mtrstts à  libidine ad pudicitsam convertirentur ■, &  
ex omnibus matronis Centura > ex ctnlum auttm  dtctm  
forte ducia, de fanBtffm a foemina judidum  facerent» 
tursftit cafiitate pralata ejl. Pline dit la même chofe 
en moins de mots, hormis qu’il ne marque pas le fu- 
jet de cette coniècration , ni l’épithete de Venus. 
\d) Pudiciffma femina fim et > matronarum fintentia » 
judicaia tfi Sulpicia Paterculi filia , ttxor Fulvts Places : 
eleffa ex centum (e} fr*ceptis> qtta fimulacrum Veneris 
txSibyllinis ¡¡bris dedicaret. Solin ( f )  a copié Pline fé
lon Îa coutume. Ovide n’a point parlé de nôtre Sul
picia , 8c au lieu d’un fimple fimulacre il prétend que 
l’on fit bâtir un temple à Venus Vettitordia. Il n’ou
blie pas le fujet de cette nouvelle dévotion: il mar
que très-expreficment que la ruine de la pudeur en 
fut caufe.

, Romtt (g) pudicitia prouverum tempore lapfa ejlt > .
Cumaarn, vettres, confuluifiis ansem. ; V

Templa jubet Veneri fieri : quibus ordme fa&is » ■. ;
Inde Venus vtrfo nomina corde t ers et.

Il eft blâmable de n’avoir^npint rendu à Sulpicia l’hon
neur qu’elle meritoit» fK g lo ire  qu’elle squît alors 
eft fi grande, qu’il ne faloft pas s’en taire. Les antres 
Dames fe reconurent inferieures en chafteté à celle-là. 
C’eft un aveu aufii glorieux pour elle, que le feroit

f jour un brave la confeifion que cent autres braves 
croient d’avoir moins de cceur que lui. Il eft rare, 

dit-on {h) , de voir des gens qui veuillent ceder aux 
autres quant à l’ciprit. Mais parmi les gens de guer
re il eft encore plus rare de vouloir ceder en bravou
re*. les compli mens mêmes font là-dcflus aflez rares; 
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8c en general on voit peu de com pli mens où un hon
nête homme fe reconoifle moins honnête homme 
qu’un autre, 8c une femme d’honneur moins pudique 
que les autres. Cette civilité eft aufii rare parmi les 
femmes d’honneur , que le Içauroit être parmi les 
femmes galantes de reconoître la fuperiorité de beau
té d’une rivale. Mais en tout cas les difeours de ci
vilité, 8c le langage complimenteur ne tirent pas à 
conièquencc pour les aveus juridiques 8c folcnnels; 
car s'il s’agifioît de choifir pour une fon ¿lion hono
rable ordonnée par les Magiftrats, ou la plus honnê
te femme, ou le plus honnête homme de la ville, 
perfonne ne voudroit fouirir que les autres fe préva
lu fient des complimens qu’on leur pourrait avoir 
faits. Chacun les révoquerait, 8c voudroit avoir fon 
jugement libre, 8c trouverait fort dur de reconoître 
publiquement, qu’il eft moins digne d’être choifi pour 
îa fonâion ordonnée. Il faloit donc que la vertu de 
Sulpicia fut bien éclatante, puis que cent Dames Ro
maines opinèrent en fa laveur dans une rencontre 
comme celle-là. Mais peut-être faut-il fupofer, que le 
Sénat ordonna qu’aucune Dame' ne pourrait fe don
ner à elle-même là voix. Les auteurs n’ont pas bien 
developé les circonftances de cette a faire. Il femblc 
qu’ils veulent dire que Ton commença par choifir au 
fart cent Dames Romaines, 8c qu’enfui te fur cea 
cent-là on en choifit dix au fort, Ôc que toutes reco
nurent que Sulpicia meritoit de confacrcr le fimula
cre. Cette conduite me paraît embaraflee» car pour
quoi tiroit-on deux fois au fort fi l’on vouloir recueil
lir les fufirages des cent Dames? J’aimerais mieux di
re que d’abord ou mit à part cent femmes dont U tc- 

putarion étoit la mieux établie, ficqu'après cela on lés 
fit tirer au fort, afin que dix d’entr’elies eu fient la no
mination de celle qui con&creroit le fimulacre, Sc 
qu’on régla que perfonne ne fe nommerait foi-mê
me. Ainfi Sulpicia par le fiifrage de dix Dames su
roît obtenu la préférence fur cent des plus eftimées de 
toute la ville, 8cneanmoins aucune n’aurait déclaré 
formellement, qu’elle fe reconoîfioit moins cliafte 
que Sulpicia. 11 y eût eu quelque dureté à exiger une 
telle reconoifiànce dans une pareille conjoncture.

On me dira peut-être que le Sénat ne s’adreflà guè
re bien; car félon les dogmes du Pagantfme la Déefi 
fe Venus prefidoit également à l’amour illégitime, 8c 
à l’amour légitimé, 8c c’étoit elle qui avoît produit le 
débordement d’impudicité qu’on vouloir faire cefier. 
Cette objeâion eft nulle : le Sénat fçavoit très-bien ce 
qu’il faifoit, 8c par la faifon même que Venus étoit la 
caufe de ce deiordre, il faloit recourir à elle; car fé
lon la maxime de Caton (i), c’eft à ceux qui ont cau- 
fé les grans maux à les faire ceflèr. On pouvoit at
tendre que Venus fléchie par la confecration de ce 
nouveau fimulacre, &  rcconue pour la mai trèfle dés 
coeurs, ramènerait le beau fexe dans le bon chemin, 
ou en cefiant de lui donner de l’amour, ou en apli- 
quant l’amour à des objets légitimés. Le premier 
moien n’eft pas mauvais* car combien y a-t-il de per- 
fbnnes qui peuvent faire la plainte que nous liions 
dans un Opéra?

Mon coeur axroit gardé fa  premsere innocence,
S'sl navoitjamais eu d'amour.

Le fécond moien eft très-bon: faites qu’elles aiment, 
pouvoir-on dire à Venus, nous le voulons bieiw 
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facilement ramenées de l’impudicité à  la chafteté. On deftina à  une femme tres-vertueufe 
l 'h o n n e u r  de con fâcrer cette image de Venus > &  d’abord l’on choifit cent femmes entre toutes 
les a u t r e s ,  &  puis dix entre ces cent, &  on les vit s’accorder toutes à  nommer Sulpîcîa à la fonc
tion que l’o n  demandoic. Cette Dame fut donc reconuë pour la plus chafte de toutes t. Nous 
re c h e rc h e ro n s  la date  de ce ( B )  fait-là: les auteurs l’ont trop négligée.

S U L P 1T X U S  ( J e a n )  furnommé Ve ruUm s à  caufe, ii je ne, me trompe, qU*il 
ctoit natif de * Vtrulum ville de U Campagne de Home » s’attacha aux belles lettres avec afTe* 
de fuccés, 11 fl o ri (Toit vers la fin du X V. ficelé. Son commentaire fur la Pharfalede Lucaiii 
n’étoic pas mauvais pourcetems-là. Il fit imprimer Vegece avec deux t  autres traitez de re 
militari. Il publia quelques vers Latins de moribus » &  freludï* grammatica. Je ne croi point 
qu’il le faille diftinguerdu Sulpitius qui enfeignoit dans le college de Rome fous le Pontificat 
d’Innoccnt V I I I .  & qui commença à rétablir l’ufage de la ( A  ) mufique fur le theatre, de 
forte qu’on le peut çonfiderer comme le premier auteur des Opéra, Ileftauffi le premier qui 
ait publié Vitruve. ; ,•

mais fs ires qu’elles aiment légitimement. Retirez les 
du de for dre, ramenez les dans U bonne voie. Elles 
font Comme des rivicres qui fe répandent hors de leur 
ür, iScqui inondent les campagnes, faites rentrer dans 
leur canal naturel ces eau* débordées, c’eft ce que 
nous vous demandons comme à la Dédie VtrtUor- 
dia, convtrtijfeufe des coeurs.

Je me Îbuviens d’avoir lu dansPaufanias, qu’Har- 
monia femme dcCadmus confiera dansThebes trois 
ftatuè’s de Venus, la première à Venus Uranie, la fé
condé à Venus pandemes> St la troifiéme à Venus 
apofirophia; la première étott pour l'amour fpiriruel, 
la fécondé pour le corporel, & la troifiéme avoir pouf 
but l'éloignement des conjonflions extravagantes, 
comme vous diriez les inceftes, &c. (j J E*3V1î 0* ry
A'tpftiÎry ixmvfitt'«s à A'fpiut«* tu» f*>u Qùfxiixi
tari tfd]t xxBxp», dx/)#,ayfuifu xiBis ruivUra/» • n*V-
S'rtfvt» ixi T«r» fsufaQt • rfUn* di A’xapntptar» îr* 
iTiiSSvpvitn ti mifVH Kj îfy»» ¿>*Qu* dtrafpi<P*i Te 
yi»&> t a» drBptuTur. Cognomina impofuit Harmoniai 
Uranie, jurum figr.ificam, &  cor forum cupidrtate va- 
cansem amorem : Pepularis » ob Venerios congrefjus : 
jam veto Apofirophia numen coli inftituit (id eft Aver- 
iàtricisj que a b txltge cupiditate &  inctfiis fiupris he- 
minuto genus averteret. Vous voiez que les Romains 
avoient pu aprendre des autres nations à honorer Ve
nus fous le ti.rc de Vertitordia . car il n'y pas une 
grande diference entre ce titre &  celui d ’Apofirophia i 
l ’un enferme la notion de (onvtrtijfeuft » U l'autre cel
te de detourntufi.

(B) ficus rechercherons la date de ce fait-là .]  On 
trouve perpétuellement les occafions de fe plaindre de 
la négligence chronologique des anciens auteurs, 
Epluchez tant qu’il vous plaira toutes les paroles d'O
vide, & dcValtrc Maxim«, & de Pline, &  de Solin, 
vous n’y trouverez quoi que ce foît qui vous apren- 
ne en quel tems fe nt la confccration de cette ima
ge de Venus. On peut deterrer ce tems-là par le 
moien de Julius Obfequens, qui (b) parle d'un cer
tain prodige arrivé fous le conïulat de Marcus Acîlius 
&  de Caius Portais, c’eft-à-dire félon les fartes de Si- 
gonius l'an de Rome 639. La fille d'un Chevalier Ro
main fut frapée de la foudre, &  l’on trouva que & 
largue étoit fortie par l’endroit qu’on ne nomme pas. 
On confulta les devins, Et ils repondirent que les fil
les Et les (c) Chevaliers étoient menacez d’infamie. 
La menace eut fon effet, car on punit en même tems 

.troisVeftales qui avoient eu des galanteries avec quel
ques Chevaliers Romains. Ce fut'alors que l'on fit 
bâtir un temple à Venus Verticordia (d). Notez que 
depuis l’an 639. de Rome jufques au tems que la Ré
publique parta au pouvoir de Jules C efir, la corrup
tion des moeurs, Ec nommément la luxure ne firent 
que croître, 8t ainii le limulacre que la charte Sulpi- 
cia avoir confacré ne produifit rien de bon. Voiez la 

■ marge
(A ) ¿Qui comme»fa à rétablir t'ujâge d* la mufique 

fur le theatre,J J’avouë ingénument que j’ignorcrois 
cela, iï je nel'avois lu dans un ouvrage du Jefuïte Mé
nétrier. Voici tout le partage : (e ) „  Ces reftes de 
„  Mufique Dramatique, qui s’étoient confervez dans 
„  l’Eglilë, ièrvircnr à la rétablir il y a deux cents ans, 
„Et Rome qui l’avoit comme perdiie, pourdonnerà 
», ta reciration » St à la déclamation des A fleur 5, ce 
„  que les Grecs donnoient au chant Et à l’harmonie, 
„  L fit paroître fur le Theatre veis l'an 1480. comme 
„ je l’ .pyrcns de Sulpitius, en VEpître dedtcatoi.e de 
»* fe* Notes fur^Vitruve qu’il prefenta au Cardinal 
,, Riaii Camerlingue de l’Eglife Et Neveu du Pape 
„Sixte I v .  . . . .  Sulpitius louant la Magnificence 
„  de ce Cardinal, qui avoi; fait bâtir dans Rom e, Ec 
„aux environs de Rome de iuperbes Palais, le ÎoUi-
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„  cite de foire drertèr des Théâtres publics pour les 
„  reprefentations de Mufique, dont ce Sulpitius fe 
„  dit être le Reftaurateur, ayant fait voir à Rome dc- 
„  puis peu d’années, ce qu’elle n’avoit plus en uûge 
,, depuis plufieurs üecles. Il dit à ce Cardinal dans 
„  cette Epître , que Rome attend de lui un Theatre 
„  pour ces aflions, parce qu’il en a déjà denué une 
„  fois le plaifir au peuple fur un Theatre mobile dref- 
„  fé au milieu d’une place, Ec d'autres fois dans le 
„  Château Saint-Ange, pour divertir le Pape, Sedan*
„ fon Palais pour quelques Cardinaux. T» enim pri- 
», mus Tragoedia quam nos juventuttm excitandi gratiA 
», &  A C E R E  O* C A  BIT A  R £ primi hoc ave dotai.
,» mus» ( nam ejttfmodi aSionem jam multis faculis Ro- 
», ma non viderai) in medio foro pulpitum ai quinque 
„ pedum a’iùtudmtm trtélum pulcberrimè txornafii 
», Eamdemque pojlquàm in Hadriani mole Divo îtmo- 
„ etntio fpeüante e/l acta » rursus intrà ms ptrwts 
„ tamquam in media Circi caveà toto tonftjfu, ambra- 
„ cuits teéio admiffo populo, ¿s pluribus tut orimit 
»» fpeftatoribus honorifeé excep f i t .  Tu etiam primas (fl Ctfi 
», piélurata fient faciem» qttum pomponiani (f) conta- à-dirt Us 
„ diam agirent nofire fttuio ofiendfiii quart à te Théo- bokr:¿t 
„ trum novum ma urbt magnis votis exftttat, „ Le l'Ac/uimit 
Pere Ménétrier fe trompe quand il dit que ce partage ou du Cd. 
Latin eft tiré de l'épitre dedicatoirc des notes de Ugt Je 
Sulpitius fur Vitruve. Mr, du Francaftel garde de la fmpeim 
Bibliothèque Mazarioe, m’a fait la grâce de m’en- Utm. , 
voier quelques éclaircîflemens touchant l'ouvrage où 
fe trouve cette épitre dedicatoire, Et je fçfiparla que j ^  
c’ert un Vitruve ( g ) fans aucune note fur le texte, ^
Ec fans aucune vaneté de leçons. Il eft fans chifrei in 
Ec même fans fignature. On n'y a marqué foit au 
commencement foit à la fin ni le lieu, ni le tems 
de l'impreflion , ni le nom de l’imprimeur, L’avis 
au Iefleur Ec l’épitre dedicatoire font fins date. Cet 
avis contient ceci entre autres chofes : Jo, Sulpitius
Lecîort falutem............ Collatis multis id genus librh
ffi. inprimis une nofiri Dtlii manu fatis ¿aurait ptr- 
feripto » eum mibi laborem ajfumpfi ut quantum for 
plurimas ttetufamnes meus fie ri pojftt, uddertm unstm 
imprimendorum archetypum adeb emetsiatum» ut par- 
vus labor essivis alteri ejufdem rei fiudiofo relinqutre- 
tur. JQuod f i  fidelis ut fptro iibrarius fuerit &  cum 
his impreffts feripti calamis conftrtntur » facile fidtt
nofira &  diligentia appareèit............Primas hoc h
jîadio turro (fi* ad certamen via jam Hier aliter firata 
reliques inter f i  excita. Voici le commencement de 
l’épitre dedicatoire ; Raphutli Rtario Cardinati San8 t~ 
que Ro.Ecctefia Camerafh» Jo. Sulpitius falicitatm. 
jfihttdquid cura» fiudis , vigiliarum &  opéra in emttt- 
dando ér vulgando Viéfruvio pofui . . . .  tua Jedice 
amplituiini. On voit dans la fuite le partage que le 
Pere Menêtrîer raporte. Cette édition de Vitruve 
ne peut pas être de l’an 1480. car elle fut donnée fous 
Innocent V I I I .  quifiegeadepuis l ’an 148+. jufqu’cn 
1 4 9 2 .  Voici quelques termes de l’épitre dedicatoire, 
qui font voir qu’elle fut écrite vers les dernieres an
nées de ce Pontificat : Imocenùus tmpofite btllis fiat.
Prêtent fttbstrbane per a cio , agUitat'ts cer/ammibus &  
equitum concurfionibus, dotait bu faut &  fumttuarïn 
legibtss revocatis. . . . Tum fiera campus» tum Ctrctss „ j j t^  
Plaminms Uteribus apùfftÿûficmitHr . . . .  de Gym- r,dn*d* 
nafio nofiro evtrtendo &  WSgmfice conftrutndo {qu** jittnst* 
utinam praoccttpaffes; ibi tntm cotidiana omnium pfigpt 
ciplinarum tduntur fit  (taenia ) prssJtntijfimi Reforma- l  
tores jam iniere cenfilsum (h). '

Concluon s de tout ceci, que le Pere Menêtner ne a- Gtrjt JtU 
raflerife pas bien cet ouvrage de Sulpitius: il lecoon fâfiitbt- 
pour des notes fur Vitruve publiées vers l'an 1400. Mstt- 

Notez que cette édition de Vitruve n'eft guère co- ^  
nue. O u cq fora convaincu fi l’oo exanune
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àamaux À porter, fm bagage, & deux cm  charnu dem cuknes, & mille hommes armez, de tou- 
us pièces, & d'autres armes, à la legere enme davantage, de forte qu'il faifoit en tout de fes fuie t s CftAr,uU j* 
& Va faux plut de dix mille chevaux. U «voit par fuccefm  héréditaire de fet ancefret le privilège de H Î T
mettre le premier le bandeau royal ou diadème à l'entour de U tefie du Roy, quand H eftoit déclaré Roy, myos tn y 
8c outre cela il a voit remis en ¡ou royaume te Roy Orodes , quiregnoit alors, & qui en aroit tfié de- rtiùu 
(bafs, & lut avait mquis la grande cité de Selemie, ayant efié te premier qui avoit monté fur les mu
railles, & Ayant Ytnverfc de fa propre main ceux qui les defendoyent. Et quoi qu'il neuf pas en
core trente ans, fi tfiott-d tenu pour homme t refuge, de bon feus &  de bon confeil, qui furent tes 
moyens par lefquets H défit Crajfits, lequel par fan audace à  fan outrecuidance du commencement, & 
dtftfis par■ la crainte & l'efpauventemem ou le reduifirent [es malheurs, fe rendit facile }  furprendre,
& txpêfc à toutes fortes d’embufcade. On fe fervit de beaucoup de ftratagemes contre les Ro^ 
mains, 8c outre cela les Partîtes fe bâtirent avec beaucoup de vigueur. T Me fine ment Sur crut » 
quïefioit le plus bel homme & U plus grand de toutei’armée, fa tftimc au f i  hardi fa auft vaillant de 
fa perforent q fjl ytn  tu f peint, encore que la deUcatejfé de fa beauté qui teéfabtm peu de îefemné, 
ne promifi pas tint telle fermeté de courage, pource qu'il fe fardait (A ) itn fage, & portait les

i'1 il. Jfi'  ■ -ÎV-v .:■ ,(* - J », . . j- . . ; ’ -'V .. ( h e V t U X

trait de la lettre que Mr. du Francaftcl m’a fait l’bon- c'cft le moien de les énerver» Sc de les acoquiacr, £c 
neur de m'écrire. le l’inferé ici avec d’autant plus de l'on cite entre autres exemples la foute que fit Anni- 
plaüïr.que je fui» trds-aflùré que ceux qui aimeiitl’hjfl bal après la bataille de Cannes, 11 donna des quartiers 
toire des livres le trouveront très-curieux : (m) „ Pour 
„ approfondir davantage ce point j ’ù  lu toutes içsprç- 
„ faces, les épitres dedtcatoircs & autres prolegome- 
„ nés, qui font à la telle de tous les Vitruves de la 
„ bibliothèque Mazatine, tant des textuaires que des 

cotnincntdb * en Latin , en Italien & en François.
„ Il eft forprenant qu’il n’y ctt fait aucune mention dç 
„ ce Jo. Sulpitiui ni de ion édition, qui doit eftrela 
,, première de toutes. La plupart meime des ComT 
,> meotâteuts.on des Ediumn & donnent la gloire d’y 
„ avoir, travaillé les premier». Mr. Perrault qui dans 
„ la préface de là tradnûioû Françoifc du Vitruvç 
 ̂rapporte Us noms de ceux qui ont donné,, traduit 

„ ou commenté cet auxjptf, ne dit rien de Sulpitius.
 ̂J ’ai vu les, éditions de jocuadus, de Phîbnder, de 

„Daniel Barbarus, de Cefariana gc.de Caporaii 
„ tre celle de Mr

f -  

> '
après la bataille de Cannes, 11 donna des quartiers 1 

d'hiver à fon armée dans des lieux oit elle a’acouru- - i 
ma* à une vie voluptueufe, Sf où les vins, les bains, , 
la bonne chete , ¿c les femmes firent perdre à fes , 
foldats la vigueur martiale qui les avoit rendus H ter
ribles. Les delices de Capauë forent pour lui (b) ce 
que la bataille de Cannes avoit été pour les Romains, 
(t) in  hybnnn Capttam ce net flit, ibi pnrttm majortm  
hyttnit «xtreiium m it&it hnbm t, tUvttfus omnia htt- 
tSputa w aU  f iq t  as dite dnrantem , bonis m x p m u m  
atqu« infttmsn. ttaqs»* qnos nalU mnli vic*r*t v is ,‘ptr- 
didtrt ni min boto su vo lu p u w  im m d iu  : ¿s t* isu* 
p tn fs ts , quo tfWfJW eu infoienti* in tas f* im m trfi- 
ram, fontnus tmm &  vim tm , é f  ofuto, &• fort*  bal- 
tm q tu , &  ottimo (tmfuttudtm indks à landm , ita tn tr- 
vautrant cerfêra animofq n t,  *1 magit itind t pràterita 

s, de Cefariana gt de Caporali, ou- tas v iû ir i*  quàm prnftnm tutartntur v in t i  majnfquo 
\  Perrault, tçfquelics font dansnùttç id peccatone docit a tud parités attisent mitisarium ko- 

bibliothèque. J’ai découvert encore une autre cha- btrttur , quàm qoôd^ m a y x  Cameufi a e u  prçtkwS ad  
„  fc touchant un Hier», sidvaçatot A m brsfi J C tï
'  Ä j __'__ i^ a : ._J- *___ ri
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,, C’eft danf une lettre de Joannes 0ritannicU» Brixia- 
Jt nos, à Cet A ivecatm »  où il lui parle aiufi : F«i/?î 
f, ta* toduftria. Jlndie fa  labore ot Vitrovmt d* artin-- 
„ te&ura qui ja m  tet facHiis in iaeem capot foum  fra- 
■n fene non audebat » qui f x  ernni parte monta*,
„  ta n s . nmtAautwt f  fo ù d h a l , mine petit**» pur**,
,, ituegsr fesse &  iltiù  gefliat meare, omnibus tarot 
„ occurrat ,  em m botirA tw  osu'qintitr. , . . Cette let- 
» tré cR imprimée a Venifo eq' 149}, Apres avoir 
„  vu les Vitruves, Jàas y rien trouver qui pull faire 
„  cqqpbibe qm eftoit ce-jf*. Sndpïtim, j’ai .a q  qu’eg 
„  lÛàpt toutea les préfaces, gcc. des ouvragàfduVe- 
» rulanus qui font dans noqx, bibliothèque, j’y pour- 
,, rois découvrir quelque ebofe, fuppoie que ce fuft 
p  lui qui euû faitlcs NotcfenqucBson. maisç’a cité 
„  hiutilemeqt, car cet Âuteuv n’en foitaucunc mea- 
„  tfon daus /. ou 8.*ouvrages que j ’ai vus, „

( A )  Jintareyte fin delicattfie de fia beauté qui ternie 
un pem de fe fim in i  , ne prtmift pat soi» tt ti t fer met i  
de courait, pource qu’il fie fnrdait U uifiag*.} Gencra- 
lèmcnt parlant les hommes qui fe piquent de beauté, 
& qui recourent à i’actif ce, pour relever l’éclat de 
leur teint, <8e qui confultent beaucoup leur miroir afin 
que la fymmetric de leurs cheveux £c de leursirifo- 
res foit plus capable de charmer les femmes, ne font 
point propres à la guerre. Ce font des damerets» 8c 
des mignons de couchette j les ruelles, les feftins, le, 
bal font les lieux où ijs fe fjgnalentrle* fatigues de 
l’armée ne leur conviennent point, elles demandent 
des gens qui’ ne craignent pas le hâier la bravoure in~ 
fpbe plutôt la paifion de foire peur aux ennemis par 
un air foldat, que celle de plaire aux femmes par uu 
air muguet. Mais nous avons ici une exception i  cette 
rc£le gçperaie. Surena ic montré dans le combat tin 
très-vaillant homme , U s’4quit.ee de tous les devoirs 
d’un chef d’armée ayec toute fo^rigueut, St avec tou
te l’aplication imaginable , 2t nèanmqjns il fé  fiutie» 
k  il a un très-grand foin de fes cheveux. Cela mc 
fait ibuvenir d’un lieu commun qui eft fort contraire

wrbem Samam dmxiffet. itia emm ttmâati* jifluliffi me- 
do v iâ m a m  vider* pteuk: bée errer vires ademifife ad  
vintcndune, ïtaqoe b e tta h , velus fie cmte alie exèrri- 
tu  à  Capua e x ir tt, uihil ofiquat* priftiiu dificiplina tu  
nuit, nam fa  redientm plerique feertu m ptiriti: fa  ubi 
primitm fiubptlUbnt habtri eaepti fient i  uioqo* fa  olios 
mititaru lober extepit, tyronum m ojé eerpmbns am
plifique defitteiantt f a  demde per emae afiiverum tem
pos magna pars, liue cemmeatibut ab fignb Jitabeéan* 
tort meque alia latebra» quàm Capua defirtoribus étant. 
La maxime que Fou fonde, fur de tels exemples fut 
négligée par Jules Cefox, &  il n’eut point lieu de fe 
repentir de ne l’avoir pas fuivir. If permettait a fes 
foldats après une giaûdc viéboite toutes fortes de dé
bauchés j fie il avoit acoutumé de dire qu’ils pou voient 
fe batre trcs.bienlors-.même qu’ils étoient parftimèz. 
(b) üennunqunm p»fi maynam pugham atqme vtfleriam , 
remififie ejftemitm montre, ticeatiam omneta pafifim lafiei- 
vtendi permhtebat: ja&arejbliftts » milites foos etiam 
unguenwtos bene pugnare po/Te.

Jp croi que nôtre Surent était du nombre de ces 
perfonnes dont j’ai donné deux exemples dans (e) l’ar
ticle d’Henri quatrième. Ils s’abandonnent aux plài- 
firstfic ils les quittent abfolumedt fclon la diverlitédes 
conjonctures: voluptueux fie parefleax au fouverain 
point lors qu’il n’y a rien à foire: vigilans, fie la
borieux fans nul relâche lors qu’il eft très-neceftàire 
d’agir. Mecenas, fi nous en créions Velleius Pa- 
terculus, travailloit extrêmement lora qu’il le fàloit, 
mais quand les afoircs n'étaient point preflantes, il 
s’abandonnait à U pareâè, fie aux delices comme le 
plus efeminé de tous tes hommes. (/) C. Mecenas, 
vir ubi res vigitiam ex ig en t, faite exftmnit, prwidene 
atqtta agenii {cíeos \ ¡m u í vert atiqmi ex negotio re
mití i pojftt, otio ae tnellitiis perte aura femmam filutnt. 
Ce que le même hiftorien dit de Lucius Pifon n’â- 
proche pas de cela, fit fert neanmoins d’exemple 
pour le caraâere dont je parle ici. (g) ^tro ben 
emnibui fientiendum me pradicattdum tfi, ejfi meres ejus 
vigne ae krùtate mixtijfimes, f a  v ix  qmmqnarn rt-  

qui aut esium vaiïdius ditigat, su t facitios

(è) Tttttt 
Lìvim  ubi 
infra pagi 
7 7 6. Riera*
Ufi x. vi 
cap. 6 . ’ f
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( i )  1 ÌI« J
Livio* Uh. 
a%'Pag m. ; 
501. Vaici 
aM$ pag. ;
3 7 7 -
Marctllut 
entourage 
fies foldats ’■■■' 
par la con- 
fideratim  
de la U - 
tbete qua 
l a d t  lieti 
de.Capone : 
àvojtnt 
prodotte l>*
dant U* .m
Jbldats
d’Antybat*

à la pratique de Celar. On donne ordinairement pouf per tri pojfe, æ „
une maxima de gucite,qu’il ne fout point laiifer goù- [ufficiai negetio, fa  magi* , qua *gend* fo n t, eures fi-

(d) Surtan.
«  Cafare ■- 0 
**?- *7 . g j .

dc gens
VOÍüp, “'fi
tueux &  i;
Jieaomoins
laborieux.

(*) e*. •
defluì fmg. 'fi- 
l f* 9 . col. f  
*• *  he fin .  f i

( f )  V ali
f .^ e n u iu s  . 

e*p. 88 . fi-fi 
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f.::;'- 'r’zfiy

,;r
ter aux foldats les douceurs d’une vie delicie ufe, que 

Teme U l .
né alla oßentat'me agtfldi. 

M a n n a
C ’eft-à-dire folon la ver- 

fion
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(0) Virum 
multípíi- 
crm in
virtutibus)
navum»
agilem»
pro vid um«
milita-
riumque
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fioo de Mr. Doujat. „  Chacun doit être perfuadé, 8c 
„  publier de luy qu'il y a dans fes meeur* un parfait 
„  mélange de vigueur 8c de bonté. quJil feroit fort 
„  difficile de trouver perfonne qui aime plus forte- 
„  ment le repos, ni qui foÎt plus capable de s’acquit- 
„ ter fans peine des grandes aflàiresi ou qui s’appli- 
„ que avec plus d'ardeur aux chofes où il faut agir, 
„  fans toutefois aflè&er de faire paroiftre qu’il aj»îf- 
„  fe,,, Il dit à-peu-près la même chofe de Semius 
Saturninus. » C’eftoit un homme dotié de pluiïeuvs 
„vertus, laborieux, difpos, de grande prévoyance, 
», qui feavoit, 8c qui iupportoit également les de- 
„ voirs & les fondions militaires: mais qui en revan- 
„che, toutes les fois que les affaires luy donnoient 
„ un peu de relâche, en abufoît amplement, 8c juf- 
„ qu’à 1’excés, enfortc pourtant qu’il pouvoit pafler 
„ pluftoft pour magni6qq|^c de bonne humeur, que 
„ pour débauché ou fainéant. „  Von* trouverez à la 
marge (a) l’original de cette verfion de Mr. Doujat. 
Nous trouvons dans Tacite un general (b) qui étoit 
de cette trempe; Ce fut celui qui contribua le plus à 
faire tomber la couronne impériale fur la tête de Vef- 
parïen. C'etoit un homme (c) trop voluptueux dan* 
le loifir, 8c fort aftif dans un tems d’afaùes. Votez 
auffi ce que dit le même Tacite d’uu Crifpus Sallufi- 
tius au chapitre 30. du 3. livre des Annales. 11 n’y a 
pcrlonne qui ignore la diffolution de Demetrius» el
le étoit du plus haut degré, 8c cependant ce fut un 
Prince qui en tems de guerre renonçoit à fes p!ai- 
firs.pour s’apiiquer tout entier à fes grandes entre pri- 
fes. Entendons fur cela le témoignage de Plutarque. 
Il dit (d) qu’Antigonus efiant devenu inhabile aux  
txtrdcts &  travaux d» U  guerre à caufc de fa vieiilcf* 
fe, & de la groiTeur de fon corps, ufoit de fin  fils en 

f in  lieu* lequel tant pource qu'ilrfieit heureux> comme 
aufiï four P expérience qu’il avait ta acquift, conduifoit 
bien ©> fagemtnt f i t  plut grandes affaires. E t ne s'ofi 
fenfiit peint fin  fera four les infolnnces » fuperfimtex. 
de defpenfi &  yvrongntrits qu’il fa ifiit erdinoirtmtnt : 
car quand il y  avait paix  » if tfioit defordenné en taus 
ces vices-là ; &  f i  tofi comme il efioit f i r t f  hors À*af
faires , il s'abandonnait diffoluement &  fe laiffoit aller à  
toutes fortes de voluptés: mais en temps de guerre, if 
efioit fibre é r  chafie comme ceux qui le font naturelle
ment. ............  Demetrius s'adonnait totalement à  une
feule chofe pour un tempt* tantofi à  prendre fin  plaifir, 
tantofi aux affaires &  u  chofis de eonfiquenct » ufiit 
teufiours de l’un feul en extrém ité, farts le me fier avec 
Poutre, &  f i  n'tfioit peur cela de rien mains provident 
à faire tous apprefts &  toutes provisions pour la guerre » 
ains s'il efioit fagt é r  vaillant capitaine four bien con
duire une arnste , il efioit encore plut foigntux &  plus 
diligent h  la préparer &  mettre fu s; car il vouloir qu'il 
y  eufide toutes chofis neceffairts, plus qu'il n'en fa u 
drait quand ce viendrait au befiin. Joignons à ceci 
une obfervation du même auteur fuivîe d’un fait qui 
fe »porte à la matière que nous traitons. ,, (e) Ar> 
„ taxerxes . . . . .  pareffet monftra lors clairement 
„ que la coiiardife 8c iafcheté de coeur ne procédé 
„  point des delices, pompes 8c fuperfluitez, comme 
„ aucuns eiliment, croyans que c’eft ce qui amolliil 
„  le courage des hommes, ains vient d’une bafîê. vil- 
„ le  8c mauvaife nature qui s’attache ordinairement 
„ pluftoff à fuivre la mauvaife opinion que la bonne : 
», car ny les joyaux d’or, ny la robbe royalle* ny les 
„ autres bagues 8c ornemens que ce roy avoit tou- 
„ fi purs à l’entour de fa perfonne jufques à la valeur 
„de douze mille talens, comme l’on dit, ne l’em- 
„ pefehoient point de travailler 8c de prendre peine 
„ lors autant que le moindre homme de fon oft: car 
„il marchoit lui-mefme le premier à pied, portant 
„ fa troufle en efeharpe fur les cfpaules, 8c fon bou- 
„  clier on fon bras, 8c cheminoit à travers monta- 
„ gnes roides & afpres, de maniéré que les fbldats 
„ voyans le courage 8c la peine que le Roy mefme 
„ prenoit, en cheminoient fi legereinent, qu’il fem- 
„  bloit qu’ils euffent des ailles: car il faifoit par cha- 
„cun jour douze lieues & demie, 8c plus. „  Apü- 
quons ici une réflexion qui a été faite fur les Athé
niens. Un auteur qui venoit de faire la defeription 
de leur luxe, 8c de leur molleffe, ajoute, ( f )  8c nean
moins ils ont gagné la bataille de Marathon. Ne di- 
roit-on pas que les anciens, quand ils fupofent que 
Bacchus fit de* merveilles le jour de la bataille des 
geans, veulent nous reprefènter que ceux qui ne

fcmblcnt propres qu’au bal, &  qu'au jeu d’amour DC 
, wrîiènt pas de fc montrer braves dans les combats. '

T«, (g) èhm partntit régna per ariuum ' f;
Cohers Gigantum feandertt hnpia* .

Rhoetum retorfifii leenss 
: Uoguibus, borribilique matât

jQuanquam chorais apùor, &  joris, ‘ " ■
:■}; Ludoqnt dittus, no» fa t identm ■
v . Fugna ferebarisi fed idem 
t Faits iras, mtdiufque btïli. ' f

Je ne veux point mettre le grand Scjpion parmi les 
exemples des voluptueux qui ont fçu donner aux sfâi- 
res importantes, toute Implication qu’elles deman- 
doient. Il fùfit de dire qu’il mêloit à de grans foin* 
les récréations 8c les divertiflemens honnêtes. Cela 
paroi floit fort condamnable au rigide 8c à l’auftere 
Caton i mais ce Caton jugeoit trop fércremcut de la 

. diference qui fe trouve entre la vie efféminée, 8c la 
gaieté. Quoi qu’il en foit il murmura hautement 
de la conduite dcScipion, qui pendant les préparatifs 
de l’expédition de Carthage fe donnoit bien du bon 
tems dans la Sicile. Caton devoît être fou quefteur, 
mais il le quitta dès qu’il eut vu que fès remontran.ee* 
ne furent pas bien reçues, (h) 11 „  s’en retourna tout 
„  court de la Sicile à Rome » criant avec Fabius Maxi- 
,» mus en plein Sénat, qu’il fâifbit une defpeufe infi
r m e , 8c qu’il s’amufoît à faire jouer des farces & 
„  comédies, 8c à voir des combats de luéteurs, com. 
„  me fi on l’euft envoyé non pour faû-c la guerre, 
„  mais pour foire jouer des jeux. Si firent tant pir 
„  leurs crieries, que le Sénat commît 8c députa quel- 
„  que* uns des Tribuns du peuple pour aller voir fur 
„ le s  lieux, 8cinformer fi les charges par eux alle- 

. „  guees effoyent véritables» 8c fi ainfi efioit, pour le 
„  ramener 8c foire retourner à Rome. Mais au con* 
„  traire Sripion monftra aux commiftàircs qui y fo- 
„  rent envoyez la viâotre toute évidente 8c aftcurce 
„  en l’apareil 8c en la provifion qu’il drefioit des cho- 

. „  fès neceftàires à la guerre, 8c que bien foifèit-i] 
t „bon n e chère en compagnie privée avec fes amis, 

„  quand les afoires lui en donnoyent le loifir, mais 
„  que pour quelque libéralité 8c gracieufèté dont il 
„  ufoft envers les gens de guerre, il n’en omettait ni 
„  ne paflôit en nonchaloir chofe quelconque de fon 
», devoir ne qui fufi de confequeuce.,» Valere Maxi
me a parlé de ce prétendu relâchement deSdpion, 
&  il a dit entre autres chofts que les grandes âmes 
s’élancent avec d’autant plus d’impetuofité qu’elles fe 
font repofées. N e retranchons rien de fès paroles,
(i) P. Sripio, m m  mSiciUa augtndo, trajieiendoque in 
Africam  exerritu opportunum quartndo gradum» Cor- 
thaginis ruinam anime votveret} inter eonfilia ac mcli- 
tiones hujus tanta tei oferam gymnafio dédit, palitoqut 

crepidis ttfus efi. Nec bac rt fignioras pœmcit axer- 
ritibus rXanuf intuUt; fed  nefrio an ideo alacriorts, quia 
végéta & firenua ingénia » quo plus recejfm fumant, hoc 
vehetnentiores impetus edunt. Crediderim ttiam favo- 
rem tum  ficiorum uberiorom f i  adepturum exifihnajfi, 
f i  v iü u m  eorum &  filtnnes exerriiationts comprobafftu 
A d  quas tum venitbat, cum multum ac dits fatigaftt 
humeras, &  cetera membra militari agitathne firmita- 
tem fiuam probare cçégiffet, confifitôatqut in hit Uétr 
ejus, in HUs remijfio làboris. La fin de ce paffage noqs 
■ montre qu’il n’y avoit rien d’effeminé dans la condui
te de Sctpion, mais tout au plus un mélange d’exer
cices récréatifs * parmi les travaux 8c les foins les plus 
importans. Tous les grans hommes ne font pas ca
pables de mêler ainfi les choies. Les uns ne font pas 
d’humeur à fe diverfifier de cette maniéré, ils mepri- 
fent les plaifirs, 8c ils aiment une gravité non inter
rompue : les autres ne fçauroient iufire a cette efpece 
de variation, à la bigarrure d’un grand deffein, &■ “* 
la danfc, ou de l’ivrognerie, Flamininus l’un des plus 
illufires perfonnages de l’ancienne Rome ne pmivoit 
comprendre, que l’on put fe bigarrer de cette façon. 
Voici ce que Plutarque recite. „  (k) Une autre fois 
,, à Rome Dinocrates Meflenien, apres avoir bien wu 
» en un feftin. fe defguifa en habit de femme ce dan- 
„  fo en tel habit, puis le lendemain i ’en alla dever* 
„  Titus le prier qu’il le vouluft aider à conduire Ion 
„  entreprife à chef, qui efioit de retirer la ville e 
„  Mefiine hors de la ligue des Achxiens. Titus lu' ^
,» reiponfè, qu’il y  penferoit: Mais je m’efinervei e, 
,, dit-il, de toi, comment tu peux danier en ha n 
„  femme, ni chanter en un feftin, ayant entrepris
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d'un traité de paix. Il fit des honnêtetez à ce general Romain, il lui engagea fa parole, &  l’af- 
fûra ipie Tacord étoit conclu entre les Parthes &  les Romains, &  qu’il ne s’agifloit plus que de 
s'avancer jufqua la riviere pour le mettre par écrit, Craifus voulant envoie? chercher un che- 
«I» Sureña lui dit que cela étoit fuperflu, puis que le Roi Orodes lui endonnoit un. On fit 
monter Craffus fur ce cheval, &  on lui coupa la tête fort peu après. On ajouta l’infulte &  la 
moquerie ( JB ) à cette deloiauté} mais Sureña ne jouit pas fort long tems du plaifir de la viétoi- 
rc, lcRoi des Parthes en fut jaloux t ,  &  le fit mourir.
' es» S U S S A N N E A U  *  ( H u b e r t ) naquit àSoifïbns ( A )  l’an 1514. Il fe dif- 
tinguapar fes vers Latins, &  il publia quelques traitez t  de grammaire qui furent ailèz bien re-

: *V ‘;i •" " ■ *'■ ■ ' 'V - çus.
„  lî grandes chofès. „  Montaigne donne de très-bel- „  pouvoit voir: mais outre cc]a%urena ayant fait af- 
les obfervations fur cette capacité d’ame, qui fait qu’on „  fembler le Sénat de Seleucie, leur produifit les li- 
fe tourne alternativement d’un côté 8c d’autre, & qu’on „  vrcs impudiques d'Ariftides qui font intitulez les 
peut iufire à des foins contraires. „  (a) je  prends „  Milefiaques, qui n’eftoit pas chofe fauflement fu- 
„  plaifir de voir un General d’armée au pied d’une „pofee, car ils avoient efté trouvez & pris entre le

„  bagage d’un Romain nommé Ruftius: ce qui don- 
,»na grand matière à Sureña de fa moquer fort outra- 
,» geufement 2c vilainement des mœurs des Romains » 
,> qu’il dííbit eflre fi defordouoez, qu'en la guerre 
,t mefme ils ne fa pouyoyent pas contenir de faire 8c 
«de lire telles vilenies. Si fetubla bien adonc aux 
„feigneurs du Sénat de Seleucie que Æfope avoitef-

„ brèche qu’il veut tantoft attaquer, fa preftant tout 
„  entier &  delivre, à fon difiier, au devis, entre fes 
„  amis: Et Brutus, ayant le Ciel &  la terre confpirez 
„  à l’encontre de luy, fit de la liberté Romaine, dé- 
„  roberàfcs rondes, quelque heure de nuiél, pour 
„  lire 8c breveter Polybe en toute fecuriré. C’eft aux
„  pentes âmes enfcvelics du poids des affaires » de ne . ____ t____ ________
„s'en  fçavoir purement demdler: de ne Ravoir 8c „  t é ‘Bien fage quand il d it, que les hommes por- 
„  laiffer 8c reprendre, 1 • ■■■•a - .  ̂ y  „  toyent chacun à leur col une beiàce, &  que dedans

,,( i)  - - - - 0 fortes ptioraque paff, ■■ „  la poche de devant iis mettoyent les fautes d’autrui,
„  AStcum ftp*  v ir i, nunc vino ptUit* curas,

„  Crut ingtns im ubïm us *qmr. „
Il allégué bien des exemples fur ce fujet.

Il eft fâcheux qu’il y ait tant d’exceptions à la réglé 
generale dont il s’agir, car cela fait qu’un jeune hom
me qui a des talens pour la guerre, mais qui s’aban
donne au, vin, au jeu, 8c aux femmes, adequoi re- 
pondreà ceux qui veulent le corrigerai lé menaçant 
des mauvaifes fuites du train qu’il mene. Vous ne fe
rez jamais capable de Commander une arm ée, lui 
dit-on , c’eft un emploi incompatible avec ah pan- 
chant indomptable vers les vofuptez. Pourquoi ne 
ferois-je pas un jour comme tantd’autres, répondra- 
t-il, qui ont tour-à-tour aimé la débauché 8c le travail 
félon l’état des afaires ? Surena fè fhrdoit, 8c fe fài- 
foit fuivre par un grand nombre de concubines. En 
étoit-il pour cela moins bon general? Combien trou
ve-t-on de pareils exemples dans l’hiftaire ancienne 
8cdans l'hiftoire moderne? Montgommori qui fit tant 
de belles aidons au X V I . iîecle. (b) Efîoit l* plus 
nonchalant en fa  tkargo* {¡jr a u ff pou foucitux qu'il ef-
ttit paffibU, car ilaymoit fort f i t  ai f i t  <§* le j tu ¡  mais ion. Notez que Plutarque a condamné ce Ruftius 
quand H avait une f i h  le cul fur ta fille ,' Méfiait le plus A t— 1;— . i««..«. a
va'tUant f r  le plus fiigneux Capitaine qu’on tufi fieu  voir.

’ Il y a bien des generaux qui évitent les furprifès, 8c 
qui font des coups d’une extrême diligence quoi qu’ils 
aiment bien à boire, 8c que leurs repas foient longs ; 
leurs ennemis fe mecomptent aflèz fou vent dans les 
confequences qu’ils tirent de cette qualité. Granvel- 
lé Evêque d’Arras fit  une reponlè très-imprudente 
comme l’évenemeht le juftifia. On (c) avoit repre- 
fenté à Charles Quint qu’il feloit fe defier dù Duc 
Maurice) (d) M au QranveÜe répliqua qu’il  n* fallait 
pat fiup f orner cet tetes à  v in , parce qu‘étant toujours 
chargées de vapeurs ipaijfes, élus ne votaient fa t afftz. 
flair pour mener loin une intrigue délicate. Maurice fit 
voir qu’il en fçavoit plus que les Italiens 8c lés Efpa- 
gnols.

Un

t
uej
è  à de grans in conveniens. Le plus 

vre la regie, 8C de né le point fier aux exceptions.
(fl) On ajouta l’infulte & l*  moquerie à  cette deloiau

té.} Surena ènvoîa au Roi fbn maître la tête 8c la 
màn de Craffus, „  (e) 8t cependant fit courir le bruit 
„juiques en la cité de Seleucie, qu’il amenoit Crafïïis 
„ vif, ayant dréfle un equipage de monftre qu’il apel- 
u loit, par manière de moquerie » fou Triomphe : 
„  car il y  avoit entre les priionniers un qu’on apelloit

qui avoit porte à l’armée les livres impurs d’Ariftides. 
On ne ferait point aujourd’hui d’une morale fi feve- 
re, 8c fi l’on trouvoit dans le bagage d’un officier ou 
les nouvelles de Boccace, ou les contes de la Fontai
ne, on n’y ferait point ¿ ’attention. Je ne penfe pas 
que les nouveltftes les plus medifans, 8c les plus bür. 
lefquesen »raflent une matière de critique, Encore 
moins cenfureroicnt-ils ceux qui auraient eu un mi
roir parmi leurs hardes. Mais au tems de Juvénal on 
étoit beaucoup plus feveie à cet égard-là, on fe mo- 
quoit d'un Empereur ( / j  qui avoit porté fon miroir 
au camp. Il eft vrai que ce miroir apartenoit à un 
homme qui iè fardait, &  par cette circonftance il four- 
niffoit une meilleure oecafion aux railleries 8c aux fa
illites. On me pardonnera, je m’affijre, d’avoir ob- 
ièrvé ce fait, puis qu’il nous donne un Romain qui 
reflemblott à Surena dans cette partie de molleffe ef
féminée, 8c qui d’ailleurs témoigna (g) beaucoup de 
courage, de forte que c’eft ici un nouvel exemple à 
joindre à ceux que j’ai (h) alléguez. Juvenal s'eft fart 
récrié fur la dîfparate d’Othon: ^ ,
'> Nimirum (i) fscrnmi duc» efi occidtre G album $

Et curare cm tm fum m i tcnfiantiacivis; ; ^ 
Eebriaci campa fpotium affe&are P a h ti, .

• Et prejfitm in facitm digitis extradera panem. 
fjhtad nec in Ajfyrie pharetrata Semiramis orbe, i 
Afœjia nec A d  tac* fiâ t Çleopatra carina.

„  Caius Patianus, qui reffembloit fort à Craffus, au- La maniéré courageufe dont Othon mourut fembla 
— > r. , -■ >, 1 _ .. ------i 1- l ._i— r  d’autant plus digne d’admiration, qu’il avoit eu foin„  quel ils baillèrent une robe de femme à la barbaref- 

,»que, i’a y a ns acouftumé à rcfpondre quand on l’a- 
„  pelloit Craffus, on feigneur Capitaine : fi le me- 
„ noyentdeffus un cheval ayant devant lui force trom- 
„  pettes: 8cdes fergens montez fur des chameaux qui 
„  portoyent devant lui des faifeeaux de verges lices 
„  avec des haches, 8c y avoit force bourfes attachées 
„aux verge», 8c des telles de Romains coupees de 
>j frais, atachees aux haches, 8c apres lui marchoyent 
„  des putains, courtifitnes 8c meneftrieres Seleucie- 
,,nes, qutalloyent chantans des brocards 8c ateintes 
„  de moquerie, par grand derifion, fur la coüardife 
,, 8c lafeheté efeminee de Craffus. Et quant à cela qui 
>, lè fâifoit ainfi publiquement, tout le monde le

comme une femme de s’orner, 8c de fc farder. Liiez 
ces paroles de Suetone : (h) Muniitiarum veto pene 
mulitbrium: vulfi corpore: galericulo capiti propterra- 
ritatem capillorum adaptato ér annexa, u t ntmo âtgmfi 
cet et. jf^Hin &  facier» quotidie rajttare, ac pane ma- 
dido lintrt confuetum; idqtee mfiituijfe a  frima lanugi- 
ne , ne bat Bat us umqttam effet. Sacra ttiatn îfidit fape 
in lintea religtofaqttt vefie propalam célébra fe .  Per qsta 

fa  data putem ut mors ejus minime congruent v ita , ma
jors miraculé fu trit.

( A )  Naquit a  S o if ont Van iyi+-] La Croix du 
Maine (l ) qui lui doune cette patrie, étoit mieux inf- 
truit du lieu que du tems de ià naiflànce. Il veut que 

N n n n 3 cet

t  Id. ib. 
p a g .ftp .
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t*i*  l 'i-f- 
lettre e.
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„ 8c dedans celle de derrière les leurs propres, quand 
„  ils coniideroyent que Surena avoit mis en la poche 
„d e  devant ce livre des diflolurions Milefîaques, 8c 
„  en celle de derrière une longue queue de deliees 8c 
„  volupté* Parthienes, qu'il trafaoit apres foi en fi 
,» grand nombre de chariots pleins de concubines, 
„  que fan armee reffembloit par manière de dire, aux 
„  vïperes 8c aux mufaraighes: poureeque le devant, 
» 8c ce que Ion y rencontrait de premier front eftoit 
„furieux 8c efpouvantable, k caufe que ce n’eftoyent 
„  que lances, javelines , arcs 8c chevaux, mais tout 
„  cela fa finifloit puis apres en une trainee de putains. 
„  d’inftrumens demufique, danfes, chanfons8cban- 
„quets diflblus, avec courtifànes toute la nuiéh „  

Toute cette conduite de Surena marque clairement, 
que les Parthes meritoient fort bien le nom de bar
bares, que les Grecs 8c les Romains leur donnoient, 
car il n’y a que des brutaux, 8c des peuples deftituez 
de culture, 8c incapables de ciyilité 8c d’honnêteté qui 
puîflent traiter de la farte un ennemi, 8c encore un en
nemi que l’on n'a vaincu que par une infâme trahî-

, ( f )  Votez 
ci-deffut , 
pag. i 9J. * 
lettre h* '

(g) Voiez ' 
fa vie dans 
Suetone,
&  Tacite 
biflor, lié,
*.

(h) Dans 
la remar-, 
que prece
dente.

(i) Jssvtrs.
fa t. a. 1 
v . 104. ' ¡.

(b) Sutton, 
sa Othone ‘ 
cap. ultima 
p.m . 641.

( I )  L a  
Croix d u , 
Maine 
bibl Fran*, 
pag. Vjs. i.
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çus. ' Il enfdgna leihümanicez à Turin dtântqu’il ait f i .  de la barbe. : Xl lc* enfeigna «ufl à 
Parts. Il fe qualifie Do&eur en droit de en medecine* : ; ‘ -r- "j  ̂  ̂ ■ ■** ? :?;&

« • S U T L I V I U S ,  ou Ï  S . U T C L I V I U S  ( M a t t h i î u ) Tbeôlogien p«* 
teftanc, Anglois de nation > floriifoh wtts la fin du X V  J. Gecle fie au commencement du X V 11. 
Il publia plufieurs livre* de controverfe, le* uns en langue Larme r S i les autres en Anglois, y 
s'attacha principalement à réfuter le Cardinal Bellartnin, 11 écrivit auffi quelque ebofe contre 
les Presbytériens. Il ne mit point fon nom à un puvrage dont yt parlerai ci-deifous , St qui trai
te de la conformité duPapifinc, (A )  &  duïorcifme, ••j ': v \  4 V'

' ‘r l-.î™ f i  ' . v : ’ ïiiSP / ’>*•
.ififi; : - -:S- :-*i ■*- j

■A ■;

■  ̂ Hf,- -,

f  I ^  f i f i - ‘fi-fi*  -
■ „ -.-v 'vb-'.v?«■  ; î j n  ‘- ■- ¿:<v. -fi: fi-  t«-- ■

i
f ’fi-’ * '

A B O .R  ( J ean  O t t o n )  cdebreJurifconfuJte Allemand, naquit à Baut- 
zen ^ capitale de la haute Luface, le de Septembre 1(^04. il ht fec étu
des de philofophie de d e  droit à Leiphc » &  Te rendit capable avant 1 âge de 
vingt ans > d'expliquer à fes camarades les Paratitles de Wdenbecius. Il pafTa 
de rUniverfîtc de Leipiîc à celle de Strasbourg > &  puis il voiagea en France au 
teras de la prife de U Rochelle. 11 ne fut pas plutôt de retour chez lui, qu’il 
s'engagea à voiager en Italie avec deux jeunes gentilshommes dont il ecok 

gouverneur ; mais il fur vint des obi fades à ce voiage. Il fut reçu Doéteur en droit s Strasbourg 
le 10.de Novembre xd^x. Les guerres d'Allemagne lui ôterent une partiode fon patrimoine, 
S i reduiiîrent en cendres fa patrie l'an 1634. H y exerçott alors ta charge d1 Avocat Ôt de Syndic 
de la ville. Il fut a pelle peu de jours apres ce défait re pour fucceder i  jpachim CJutentus, qui 
a voit laï/Té vacante une chaire de profeifeur endroit »Strasbourg. If fqivit cette vocation, &fe
vit honoré bientôt du premier polie dans la Faculté de droit. Il fe fîxa dans cette ville jufques 
en l'annce 1656. quoi ou'on lui eut offert de divers Endroit* pluffeurs charges très-honorables : 
mais enfin eette année-là il fe fcntit plus difpofé à dcm?0?l&!V he rerabliifemenc t  de fa paix, 
te regret d’avoir perdu une époule avec laquelle il avoit vécu zz. ads > le jfegoût qui lui prit du 
Heu où elle étoir morte, St quelques autres meconte^Cmens à quoi Jegrand mérité a accoutumé 
d’ex p o fer, en voierCnt nôtre Tabor au païs de MecfcÎenjbôgfg i pour y être Chancelier du Duc. 
Il quitta bientôt ce polie, pour fe redonner tout entier à les .études ; mais avant que de retrou
ver le repos de fou cabinet > il fut oblige d’aller à la cour de Saxe &  à celle de l'Empereur, pour 
les a Fai tes de ce Duc. II fe retira à Giéffe en 1Ô59. de y fut Chancelier ^  dei’Umverfîtc, 3t 
Confeiller du Landgrave de Heife Darmifad. Diverfes r.aî >ns robligéreot à déménager en- 
core, ce qu'd fît en i 66j .  pour fc retirer à Francfort, où ion bis étott Avocan 11 oc fut 

. •' •• v,i -i ■ i - . ' • ?••• -K’ ^ : p ' ^ ■ '' .point
[Hjii*.'} ir.- '• ' H **. '-fMïîv'iiï-A'iir 'ri • *

cct fcomnie ait fleuri l’an } f+ ° '  Cela n'cApas v r a i,. 
car Sufïamjçau oe lè doftoè quq 24. anoéea dans ira li
vre qiï*iï fit imprimer ya« ,*$ j8 . V p k i ediumeat il . 
parle daas ion poeiae fur le fiege de. Peroaç-, s, ^  

Taurinum (y) nuper fiudiis ignobtUs te i . . , y..,
1fdrtfiue &  légua f  or ebat : ttbi i m p a é f t i f i .
Iwgimtks dbtut, M ufirum  gratus â k m m s ,  ■

, Tum  àtm  mUa gênas vefhret barba, décoras:
M ÿd  *WMW in fiavo pttlcbré fidet bifiida m tnto,
A d  quintum quanquatn luftrum mtb't défiât annsis{ t). 

Ces vers pou* montrent qu’il enfeigna les belles let? 
très dans la ville de ïu iîn . ïl  y fut envoie après que 
la Prince ib fut emparée du Piémont l’an ïy j6 . Il ne 
s’arrêta pas long tems eu ce païs-Ià : le recueil de poe- 
fies Latines qu*ü fit imprimer l’an ipj8. nous aprend 
qu’il avoir déjà recommencé à Paris fes leçons publi
ques fur i’E il eide. On voit cette, affiche au feuillet a i.

J j . fxxit ab ItaKa LutedacA reverfus- tv 
. ' V tpit ab Ualia Calkrum  redSitus cris

Httbenus, fiers maxim a cura chéri* , ’
: • ' J fa i  cras doiïibqiù répétés eotàpenMavjuis, 

w Undt tibi JEneaà Æneadafqsu canit, f i  
Il obferve que poux; fc rendre plus propre à expliquer 
les.penfe'ès de Virgile • il avoit été examiner les mol 
nuniens de l'ancienne Rome, &  humer, ( i)  Pair de. 
Mantouë.

{A ) lin outrage . . . . .  qui traite de la conformité 
du Papifme qfi du Turcifme.l 11 le publia à Londres, 
l'an 1604, C ’eft la réfutation d'un livre imprimé à 
Anvers («) l’an if$ 6 .  8c à Cologne l’an id aj, finis le 
titre de Ca!vivo-Ttrcifinus, id tf t} Calvintfiica perfidia . 
eum Mahumetana collafio * &  diUuida utriufque fe&a 
confitatio. On ne peut tien voir de plus emporte, 
que ce Calvino-Turcifmus: auiii ¿toit*ce l’ouvrage de. 
deux Anglois Catholiques fugitifs de leur patrie: l’un 
s’apclîoit Guillaume Rainold, ou Reginaldys, Êt l’au- 
tre Guillaume Gifford, Le premier.mourut en le com- 
poiatit : je fécond y  mitla deraiere main, fit le publia (b). 
Celui-ci étoit un prêtre qui (c) avoit animé plus d'une 
fois quelques affaffinsàôter la vie 3 la Reine Elizabeth» 
fit qui {d) fe rendoit fort agréable aux Flamande*. Il 
s’etoit réfugié à Liffe. Guillaume Rainold avoit été au?*, 
trefois Minière {e), &  avoit témoigné un grand zèle 
pour 1a religion Procédante, il  paffa enfuite dans U

commumon deRotiir. fl éioü frété ( f )  de ce jcaa 
Rauioldus qjuî fùtvProfefleur en Théologie à Oxford» 
fie qui, c«mpp&r d’excclleM ouvrages de controvert 
contre Ics Cathoiiques Romains. J’ai raporté (g) ail
leurs ce que l'on conte de ces deux fa x e s , c’cft qu’jls 
furent elqvcz hofsde leqr phir » jéuiilans i’EgUfe Ro
maine., Guiiiaume dans KjKrotcflante . fit que s’éiaot 
rencontrez upi jour fls difputerent avec tant de force 
qu’ils ciiAQgcmvLtous d cM ^ ,p a rti. - Je doute ftJ 
forc.Ae .ed^- Guillaume mt.^n^effènr en Théolo
gie a fU>(qm>dans k  çolle^  des Aqglois. t On lc.bit 
auteur d’u^^uvre extraorditiairemant feditieux» de- 
diéiàti f y ^  d  ̂ ^  compofé félon tes maxi-
mes.'les plus,futieùfesà? k  Ligue, fit avec une rage 
outrée contre lle g rç l IL  ^  contre le Roi de Navar
re. L ’éditfon dont je nie fers eft epUe d’Anvers apud 
Joanntm  Keerbergmm t fÿZ . in-S* Voici le titre de 
ce livre : De jstfix . Ifiipub. chrijltana in K tgu impios &  
Hcrettcos Aufboritate : jullifimaque Çatkolitoru» a i 
H*mjcs*m- Navarreum  , tgp jpumestsiquo b&tticum b 
regno fiaUfa rcpelicndum tanfadttgtbn*. G. GuiUlme 
Rojfca Author?. Sutlivius (jfrj aiîùre que Guillaume 

. Raiaoldus à compofe set ouvrage, Mr. Moreri (i) 
le dit auffi .en citant pitiéus, fit ifdit même que cfed 
l’un des (b) b taux ouvrages de cet écrivain. Mais, 
d ’auprès, le donnent ou à Guillaume Gifford > ou à

Îean fioueber. ou à un Jefuïte, ou à Genebrard 
.e plu$ fur .cil , de le. donner à l’auteur du,C*Îw»- 

Tmcifints. Ce que Boucher fit a un autre titre com
me on l ’a vu ci-deffus dans la page 66g*

Voici .comment Sutlivius a intitulé la repoofe : De 
Turça-Bapifmé * boc e / l , de Tuftarum &  fapifarum  
adverfm c b r t f i tctUfsam &  fdem  (onjwrationt, eorum* 
que in rtUgione &  tnonbus tonfenffint &  ftmiUtudtnn 
liber u nu s. 1 Eidexn prastrea a d ju n c tfin s  » de Turn- 
papidarstm maledtâts. calumniù* advtrfii Guiielnn 
Giimydi. fam ofi Pontifcum Rom* tf i febufiarum fuffa*  
rafitaflri volume» iiïud coalamtliojtjftmum , quod tilt 
Calvstto-Turcifmam infetiffit, libri quatuor, lu quibut 
non tantèun à u jm  hominis Uviffmi* fid  ttiam aiiorim 
importumfimorurn feurrartan «dvtrfus orthodexam Chtif 
ti ecclefiam tonuntnStr latrantium, tuaütia ( f  petabn- 
tia rtprim tur, Uemimfmque piartsm firo a  ab ttrum  «* 
lumniis vinditatur- "
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point là non plus qu’ail leurs exemtde chagrins. U cioüîui le î .. de Décembre 1674. Il avoir
publié eti dwm tems pluficurs livres (ut <es matiei es *i;t dtr.it, qm avoiem tu beaucoup tie débit ! 
t ’di ce qui fai foie que 1« exemplaires en croient devenu fort rares ; &  de là vint qu’un profcflcur 
de Leipiic nommé Myiitis, en fit un recueil !o plus es -u qu'il lui fut poffibfo, qu’il publia en 
Jeux volumes in foitu 4. l’an 1688. NU. Praùiuus ancien Bourgmaître de Hatisbonne , &  
gendre de Tabor > mit fous i3 preflé en 1675. un petit écrit j3 contenant le narré de la ( Z )  vie 
de fon beau-pere,

U *  T  A C  F A R I N A S ,  chef d’armée contre les Romains en Afrique au rems de Tibè
re, ctoit Numidê  y  de nation. 11 fervit d’abord dans les troupes auxiliaires des Romains, &  
aîant defertc il affembla une bande de vagabons &  de brigans, &  fe mit à faire des cou rfes, tk. 
des pillcries. Il difcipUna enfuite cette troupe de voleurs, &  la divifa en compagnies fous des 
enfeignes félon l’ufagc de la guerre. Enfin il devint le chef des Muzulains nation puiflàntu pro
che des deferts de l’Afrique, ¿k il fc confedera avec les Maures du voifinage. Ceux-ci étoient 
commandez par Mazippa, & formèrent un camp volant qui portoît le fer & le feu & la terreur 
de tous cotez, pendant que Tac fa ri nas avec l’élite des troupes campoit à la maniéré des Romains, 
& accoutumoit fes gens à la diieipline militaire. Les Cinithiens autre nation conliderable en
trèrent dansjes memes interets. Furius Camillus proconful d Afrique averti de ces mou ve- 
mens marcha contre l’ennemi , & le mit en fuite. Cela lui valut les ornemens du triomphe i. 
Ceci fe paiïa l’an de Rome (p 770. Tac farinas renouvela fes brigandages quelque tems après,
&  afiit’gea meme un chateau ou Decrius commandoit, &  défit la garni ion qui étoit for tie pour 
febatre en rafe campagne. Decrius remplit les devoirs d’un guerrier très-brave &très-expcri- 
menté : les bieifures qu’il avoit reçues, dont l’une lui avoît crevé un oeil, ne l’empécheren# pas de 
faire tête aux ennemis jufques à ce qu’il fut tué : fes (oldats avoient pris la fuite. Le proconful Apro- 
nîus châtia feverement leur lâcheté, car il en fit mourir de dix un. Cela fit un tel effet, que cinq cens 
foldats aiant chargé les mêmes troupes de Tacfarinas qui affiegeoient une place, les mirent en de- 
route. Depuis cela ce Numide prit le parti de n’attendre point les Romains ; il diftribua fes 
gens en divers lieux : fi on le pourfuivoit, il prenoit la fuite, 3c quand on fe retiroit, il char- 
geoit en queue. Mais s’étant arrêté dans un camp il y fut batu, &  il té trouva réduit à fe reti
rer dans les deferts *. Ce ne fut pas pour long tems, il fe remit en campagne bientôt après, 
&  cette nouvelle aiant été a portée à Rome, l’on envoia en Afrique contre lui Junius ( j )  Biæ- 
fus oncle deSejan i .  Ce nouveau Proconful s’a qui ta très-bien 4 de fon emploi, &  nean
moins Tacfarinas reparoit fi bien fes pertes, qu’il eut l’audace d’envoier des députez à Tibere 
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(Z ) Le narré de la vie.'} A certains égards le de
tail n’y peche point par defaut ; mais fur les chofos 
dont le public auroit pu avoir le plus de curiofité , ou 
en demeure à des notions fort generales , & l’on fe 
contente de nous dire . Si tantas virtutes aliquo vitio- 
rum confinio Ujit, fi  in vita mnnunquam vel do china 
ejfendit, aut jufiam caufam faulo acrim défendit, 
txtmplo docait illufiri nihil in humants rébus perfic- 
tum, aut fuperbia conceffum effe, qm marteat S o n  
D eo g l o r ia . C’eft la conclufion de l’écrit de Mr. 
Prafchius, dont j’ai tiré cet article.

(A ) funira Blafus oncle de Sejan. Ce nouveau Pro
conful s'acquit* très-bien de fon emploi.]  L’Empereur 
feiûnt ¿avoir au Sénat les nouvelles irruptions de Tac
farinas, exhorta (a) ta compagnie à choîiïr un Pro
conful qui entendît bien la guerre> & qui fût capa
ble d’en foutenîr tes fatigues. Les Sénateurs s’étant 
déchargez (b) de ce choix fur le foin de l’Empereur* 
ce Prince (cj les cenfura obliquement de ce qu’ils lui 
renvoioient toutes lesafaires épineufes, & leur nomma 
deux fujets, Manius Lepidus, & Junius Blæfus, afin 
qu’ils en choiiîiiènt l'un pour l’envoicr en Afrique. Le
pidus pria qu’on le diipeniât de cette charge » Juniu» 
demanda la même choie; maison fentit bien la dife- 
rence de leur langage, & que Lepidus parloit tout de 
bon, & Blœfus contre fa penfée. On entendit bien 
Us râlions que Lepidus allégua , 8c celle qu’il n’alle- 
gua point, 8c qui étoit la principale, favoir la fupe- 
riorité de Junius Blatius oncle du favori. La pruden
ce ne vouloir pas que l’on fut fon compétiteur en 
cette rencontre: il valoir m ieux  neiè pas commettre 
à la decilion des iufrages; le proconfulat ¿toit alluré 
à Blæfus, tout comme s’il eût été le feul que l’Empe
reur eût nommé. Je ne dis rien qui ne refulte des 
paroles de Tacite, (d) Tum audita amborum verba , 
intentitu excuf.mte fe Ltpido, cum valetudincm corpo- 
ris, jetatem Jjfcerum, nubilcm filiam ebttndtret: »»- 
teliiptreturque ctiam que J  file ba t. avuncutum effe Seja- 
ni Blafum, atque co pravalidum. Kefpondit Blafus /pe
tit rteufamis, fed nequt eadtm adfeverathnti &  con~ 
ftnfu adulantium auditus ejl. Cet oncle du favori cil 
un exemple qui prouve, que les païens d’un premier 
mini lire font très-dignes quelquefois des charges qu’on 
ne leur conféré qu’à cauie de leur parenté. Il prit les 
meilleures voies que l’on pouvoir prendre (e) pour 
dompter Tacferinas, fc nous lifons dan»Tacite que 
les bonnems du triomphe qui lui furent acordee, lui 
étoient dûs, quoi que Tibere déclarât qu’il les acor- 
doit en confidcration de Sejan. (/}  tfeque muUo pofi

Cafar cum Junîum Blafum Troconfultm Africa triumphi 
infigmltti attoliêrtt, dare id fe dixit honorî Sejani, 
cujui Ule Mvnncttlm erat. Ac tarnen res Blafi digna 
decore L»í¡ futre. Notez que cet Empereur voulut 
que les légions honoraflènt Junius Blæfus de la qualité 
d'imptrator. Cette qualité donnée par les acclama
tions des foldats étoit fort giorieufe. Elle avoit été 
en ufage dans les guerres du peuple Romain aux 
tems de la République, mais cette coutume s’afoi- 
blit beaucoup fous Augufre, fc fut entièrement abo
lie fous Tibere ; car Junius Blæfus fut le dernier 
que l’on regala de cette iàluution. Tout ceci mérite 
d’être raporté dans les propres termes de Tacite. 
(g) Tiberius pro confetio (bello) interprétatif*> id que- 
que BUfo trtbuit, ut Imperator à legionibus fnlutare- 
tur; prifeoerga duces honore, qui bine gefi* República 
gaudiOQr Ímpetu viclorit exercitus concluraabatttr: erant- 
que plures fimul Impera tores, nu fiifer ceterorum aqua- 
litattm. Centejfit quibufdam ü* Augttßm id vptabuûtm ; 
ac tune Tiberius Blafi poftremum. Les premieres pa
roles dece paflàge nous font (’avoir,que Tibere comp
ta pour finie la guerre de Tacfrrjnas, quoi que Blx- 
fus fut revenu en Italie avant que d'avoir coupé (h) 
toutes les feracnces qui la pouvoient faire regermer. 
Tibere s’étant perfuadé que c’étoit une afaire faite, fit 
revenir d’Afrique la neuvième légion. Tacferinas fit 
courir le bruit qu’on nel’avoit tranfportéc eu un au
tre lieu , que parce que d’autres nations dcfoloient 
l’Empire Romam» fc qu’ainii il forait facile d'enve- 
loper ce qui reftoit des troupes Romaines, pourvu 
que tous ceux qui prefèroient la liberté à la fervitude, 
voulurent bien reiinir leurs forces. Il fut joint & 
affilié par beaucoup de gens , fc donna bien de la 
peine au nouveau proconful Dolabella, qui vain
quit enfin pleinement cet ennemi (i). II demanda 
l'honneur du triomphe, & ne put pas l’obtenir; car 
Tibere par compiaifence pour Sejan, refuià de cofl- 
fentir à une chafo qui pouvoir diminuer la gloire de 
Junius Blæfus. Ce refus donna plutôt du relief à la 
gloire de Dolabella, qu'à celle de l’onde du favori. 
Tacite n’avoit garde de fuprimer cette obfervation. 
(fe) DeUùtU* ptttnti abntfil trHtmfhalia Tïéerini Stja- 
no tribuens, ne Blafi avançait ejus laus obfolefceret. Sed 
ñeque Blafus ideo tniuflrior, &  huit negatus honor glo- 
riam intendit. Jffuippe minore extrdtu, infignis capti
vos, eadtm ducist belüque confiai famum dtportarat. 
Il y eut bien de Pinjuftice à refufer à Dolabella, qui 
avoit mis fin à cette guerre; ce qui avoit été acordé 
(Q aux demi-vainqueurs de Tacfarinas.

(h) Fratrc
ejus ( Tac-
farinatis)
capto re-
grefluseft,
properao-
tius tarnen
quam ex
utilitate
fociorurai
reliáis
per quos
refurgeret
bellum.
Id. ibid*

(i) Ex toi. 
ibid, lib. 4>. 
cap. a i.
&  feq-

(fe) id. ib; . 
cap. i 6 .

(Í) Priores 
duces, ubi 
impetran
do triam- ( 
phaVmm 
infigni 
fufficerc 
res fuas 
credide- 
rant, ho
llem omi* 
tebant.
Jamque 
tres lau
rearse in 
Urbe Oa- 
tuæ, fc 
adhuc 
raptabat 
Africana 
Tacfarinas.1 
Id. ibid.
cap. 13.
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;8î4  T  A  C  F A  R I  N  A  S. T  A C  H U S.
ponr ¿«mander qu’on lui aflïgnat un pais, faute de quoi il menaçoit d’une guerre qui tfauroit au
cune fin. L’Empereur fut li indigne de cette infotence, qu’il donna ordre à Junius Blæfus de 
Te faifir de Tac farinas à quelque prix que ce fût. On ne termina cette guerre que l’an de Ro
me 777. &  ce fut le Proconful Dolabella qui en vint à bout. L’armée de Tacfarinas fut bal 
tuëi on tacha de prendre le chef, mais il aima mieux perdre la vie en fe défendant courageuie- 
ment, que de tomber vif entre les mains du Proconful f .  On marquera (£) ci-deffous 1« 
fautes du fuplément de Moreri.

T A C H U S ,  Roi d’Egypte, au rems * d’ArtaxerxesOchüs. La domination desPer- 
fes étoic fi odieufe aux Egyptiens, qu’il ne fut pas dificile à Tachus de faire foulever beaucoup de 
monde; mais il eut befoin du fecours des Grecs, pour fe maintenir dans la dignité dont on la- 
voit revêtu. Il n’ignoroit point la valeur &  l’experience d’Agefilaus Roi des Lacédémoniens ; 
c’eft pourquoi il le prit à fon fervice. Agefilaus quoi qu’âgé de plus de 80. ans, ne refufa point 
ce parti. Il leva des troupes avec l’argent qu'il avoir reçu de Tachus, & les conduilit en Egyp
te , fans fe foucier qu’on Je blâmât d’avoir accepté un emploi fi peu digne de fon rang & de ia ré
putation. Il fut bientôt mécontent de Tachus, qui au lieu de lui laiifer le commandement ge
neral des troupes, neluilaiflj commander que les étrangers, &  donna à l’Athenien Chabms 
la dignité d’A mirai 1 &  retint pour lui le caraâere de chef fur toutes chofes. Age(jlaus attendit 
à témoigner fon reifentiment » qu’une occafion favorable s’en prefentât, &  il la trouva bientôt. 
Neéhnabe parent de Tachus commandoît une partie de l’armée ; il la débaucha de l’obeiflance 
de Tachus, & fefit élire Roi par les Egyptiens. Cela fait il envoia des Ambafladeurs au Roi 
Agefilaus pour le prier de fe joindre à lui, ¿c ne manqua pas de lui faire de magnifiques proraef- 
fes. T&hus de fon côté n’oublia rien pour le retenir. Chacun de ces concurrens envoia des dépu
tez à Lacedemone. Agefilaus y en envoia auffi> mais beaucoup plus afin de recommander les 
intérêts de Neôhnabe, qu’afin de recommander ceux de Tachus. I! reçut un plein pouvoir de 
faire tout ce qu’il jugeroit le plus à propos pour Je bien de fa patrie, &  il jugea qu’il étoit 
beaucoup plus utile aux Lacédémoniens d’abandonner X ac û$> que de le maintenir $ deforte 
qu’il paifa au fervice de Neéhnabe avec les foldats qu’il commandoit : ce qui» comme l’a remar
qué fon hiftorien, ne meritoit pas d’être apellé autrement que trahifon, quelque couverture 
qu’on y donnât de futilité publique. Tachus ainfi abandonné s’enfuit où il put t , & je ne croi 
point que l’hiftoire fait jamais retrouvé. Quelques-uns 4 ont dit qu’il fe retira enPerfe. 11 
faut bien que tout bon aiyle lui manquât, puis qu’il fe refugioit chez un Prince qui ne le pouvoir 
regarder que comme un chef de rebelles, Athcnée donne au refTemiment d’Agefilaus une caufe 
fort diferente de celle qu’on vient de voir ; mais j’aimerois beaucoup mieux ( Z  ) en croire Plu
tarque» qu’Athenée.

• ■ ... ■ . t a -

è -

fe
( B )  L e s  f a u t e s  d u  f u p l é m t n t  d e  M o r e r i . ]  O n  a e u  

t o r t  d e  d ir e  I.  Q u e  T a c fa r in a s  é to it  u n  e fc lave. I I .  

Q u ’il f t  m i r a  e n  A f r i q u e .  F I I .  Q u e  des b r ig a n s  q u ’il 

( a )  C e c i  a  a f lè m b la  i l  f e r m a  u n »  p u i j f a n t e  a r m e »  ( a )  d e  S a r a z i n s .

h é  été a u x  I V .  Q u ’i l  fe  fit p r o c l a m e r  R o i . V .  Q u ’il d é f i t  l ' o r -

é d i t i o n s  d e  f u i e  R o m a i n e  c o m m a n d é e  p a r  D é b u t  P r o c o n f u l  d ' A f r i -  

h o l l a n d e *  % * e *  V I .  Q u ’il le b l e j f a  à  l ’ a e i i  V 11. Q u ’ e n f u i t e  i l  

f u t  v a i n c u  p a r  C a m i l l e .  V I I I .  E t  q u e  T a c it e  n a rre  

to u t  ce la d an s  le  fé co nd  liv re . V o i là  h u it  fau tes cap i-  
' ï  ‘ ta ie s: c ’eft t ro p  p o u r u n  a rtic le  de  d ix  l ig n e s ,  &  o ù  il 

y  a tant d ’o m irt io n s.  T a c it e  n e  d it  r ie n  q u i n o u s  p o r 
te à c ro ire  q u e  T a c fa r in a s  fu t e f c la v e , o u  q u ’i l  e û t  

* '  fe rv t  h o r s  d ’A f r iq u e  d a n s  l ’a rm é e  d e s  R o m a in s .  C e
fu t  e n  A f r iq u e  q u ’il p o r ta  le s a rm e s  p o u r  eux»  fe lo n  

’ ; tou te s  le s a p a re iic e s ï 8c p a r  co n fe q u e u t  il n e  fe  re t ira
p o in t  e u  A fr iq u e  ap rès a v o ir  deferté. P o u r  ce  q u i  eft 

d e  cette a rm é e  de S a r a z in s , je  n e  c r o i p a s m e  t r o m 
p e r  d a n s  m es c o n je c tu re s , fi je  d i i  q u e  le  t e rm e  M u -  

Z d t a n t  d o n t  fe fe rt T a c it e ,  a fa it c ro ire  au  c o n t in u a 
te u r  d e  M o r e r i  q u ’i l  s ’ag iifo ic  là d e s M u f u l t n a n s , 8c 

c o m m e  les fc é h te u r s  de  M a h o m e t  fe  d o n n e n t  ce  

n o m  » 8c q u ’ils  o n t  aufti été c o n u s  fo u s  ce lu i d e  S a ra -  
. . z i n s ,  o n  s ’eft f ig u ré  q u ’il é to it  in d itè re n t  d e  d ire  o u

« n e  a rm é e  de S a ra z in s ,  o u  u n e  a rm é e  de M u fu lm a n s .  

T a c it e  n e  parle  p o in t  d ’u n  P r o c o n fu l  q u i s 'a p e l lâ tD e -  
c iu s ,  m a is  d ’u n D e c r iu s  q u i c o m m a n d o it  d an s  u n e b a -  

C * ¿ t o i t  teau d o n t  la  g a r n i iô n  co n f ifto it  en  u n e  ( 6 )  c o h o rte .
e n v i r o n  V o i là  ce q u e  l ’o n  n o u s  c o n v e rt it  en u n e  a r m é e R o m a i-
6 0 0 .  h o m -  n e  c o m m a n d é e  p a r  le  P ro c o n fu l D e c iu s .  O r  p u is  q u e  
m e s .  D e c r iu s  fu t  t u é , il n e  falote p a s d ire  to u t  A m p le m e n t

q u e  T a c fa r in a s  le  bleiTa à l’œ il, L a  v ié to ire  d e  C a m i l 
le  p ré cé d a  cette défa ite d e  D e c r iu s .  I l  a u ro it  fà lu  c i 

te r  le 2. le  3. &  le 4 .  l iv r e  de s an na le s  de T a c it e ;  c a r  

c e s  m o t s ,  T a c i t e  U v .  1. v o u s  re n v o ie n t  a u f li- tô t  au  ». 
l iv r e  d e  l’h ifto ire  q u ’au  ». l iv re  dè s a n na le s; S t  a p rè s  

to u t ,  e n  q u e lq u e  e n d ro it  q u e  v o u s  p re n ie z  le  fé c o n d  
l iv r e ,  v o u s  n 'y  t ro u v e re z  p o in t  tou te s le sc h o fe s  q u ’o n  
v o u s  ra con te  de  T ac fa rin a s,

(  Z )  E n  c r o i r e  P l u t a r q u e  q u '  A t h e n i e . " ]  C e  d e rn ie r
( c )  A i h e n .  a ttr ib ue  to u t  à u n  m o t  d e  ra ille r ie  ; i l  v e u t  { c )  q u e  
l i é .  t+ . T a c h u s  fe m o q u a n t  d 'A g e f ila u s  e n  le  v o ia n t  d e  pe tite

p a g .  6 1 6 .  ta ille ,  lu i a it d it ,  U n e  m o n t a g n e  a  é t é  e n  t r a v a i l  d ' e n 

f a n t *  J u p i t e r  e n  a  t u  p e u r  t e l l e  s ’ e f i  d é l i v r é e  f a n e  f o u -  

r i s  ,  t i P i v t r  &<§>-•, J 1’ ,  r o  y  t r t x t » p u v t .

H  a jou te  q u ’A g e f ila u s  fe  m it  e n  c o le re ,  8c q u ’i l  r e 
f o n d it  t  v e u t  é p r o u v e r e z  u n  j o u r  q u e  j e  f u i s  u n  l i e n .  L a

menace fut fuivie de ion effet, car une fedirion aiant 
été excitée contre Tachus, il fe vit abandonné d'Age
filaus , 8c contraint de s'enfuir en Perfe. je ne trou
ve point de vrailèmblance en cela. Premièrement 
Plutarque qui raporte ailèz au long le mépris que Us 
Egyptiens firent d’Agefilaus en le voiant fi mal équi
pé, & d efi mauvailê mine, 8c en conoifiant fon mau
vais goût par le choix qu’il fit fur les prefens qu’on lui 
avuit cavoiez , ne dit point que Tachus fe foit mêlé 
de ces railleries. Il dit bien que la fouie de monde 

ui accourut au rivage, pour voir ce grand Capitaine 
ont la renommée parloit tant, lui apliqua la fable de ' *

la montagne qui enfante une fouris; mais il ne dit 
point qu’Agefilaus ait répondu la moindre choie, 8c 
Tachus n’étoit point là. Le bon mot qu’Athenée * 
fournit au Roi de Lacedemone, auroit trouvé fins 
doute place dans le recueil que Plutarque nous a 
laiflë des apophthegmes de ce Prince, s’il fut venu 
d’une bonne tradition. De plus y a-t-il aparence (J) jüiul» 
qu’un homme qui avoit tant de befoin d’Agefilaus, 7p du* ■ 
ait été allez imprudent pour l’irriter par une fi piquan- 
te raillerie? Je ne nie pas que Plutarque  ̂ (d) n’aii ob*  ̂
fervé qu’Agefilaus eutà fouffrir de la vanitéde Tachus; rw*i 
mais encore un coup, cet hiftorien n’auroit pas ou- Alyoxjie 
blté en ce lieu-là le conte de la montagne » 8c la vive fa’viipb- 
reponfe d’Agefilaus. Je croirois volontiers qu’il fau- ,Sh, Dm - 
droit réduire à ced la narration d'Athcnée; on râper- de reliqtu 
ta au Roi de Lacedemone^que les Egyptiens après u- Æg|pr'( 
voir vu fi petit, lui dont ils s’étoient feit une grande iniblenw 
idée , avoient parle' de la montagne qui enfante un & yarut*re 
rat; il répondit aparemment ; ils verront hitntot ft forigani,. 
batte comme un lion, cette (omit qu'ils ont vue fur le ylutanb. 
rivage. Il ne pretendoit point menacer Tachus, mais in vite 
le remplir d’cfperance. J’ai ouï dire que des Gene- ^¡tfiuu 
raux François fe trouvant en Allemagne , 8c remar- ov- 
quant qu’on n’y avoit pas bonne opinion de certains 
Régi mens qu’ils y commandoient, où l’on ne voient j 

as de grands corps, ni de greffes maflès de cnair ^  
ien nourries, 8e bien vetuës, ralfuroient les gens p j { ^  

ces paroles , Vous verrez ces petits foldats, maigres & .„Ikm 
dechatntz , aller au feu  comme des lions, CT f**re t  ltf  ¿a latrth 
les plus grès colojfts. Quoi qu’il en fo it, on peut yo ^  
dans ce conte d'Athenée vrai ou faux une leçon 1 - ■
portante; c’eft que les Princes ne doivent (t) jama 
ofFenièr perfonne par des railleries : il lcur ea ccu. Tr 
bon quelquefois.
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* Rome 
ÌA>) Iflp,

T A C J T E
i T^ C I ,T E  ( f  F AÌ U. S C o * " E 1 U E ) Wiloiicn Romain, a fleuri dans le premici fcS

eie. On ne lut rren défis «cetre,, dopare,maone U g.oìrc Je h  fomiI|e commença en fa perii,n.  
ne. Son premier empio., drt-on, fut «lu. de procureur ( j  , de VeTpfien dans la ¿aule b Ìh ™  
Etant retourne a Rome, il reçut de 1 Empereur Tite rmgrade t'plus hononble. Il futPre 
teur (B) fous 1 empire de Dominer., dcConful ( C )  ]ous Nervi Mais mures ces dieniter 
ne lu. donnent qu une glcre fort petite, fi on la compare à celle qu'il sert procurée par le! tra- 
rau* de fa piume. Sesannalrs &  (D ) fon h.ftoire font quelque choie ^admirable, &  Pur, 
des plus granseflfbrts del efprithumain ; torque l'on y confide«la fiugularité du ftvle, foitquo 
1 a n s  attache a la beante des penfees, &  a cet heureux pinceau avec lequel il a feu peindre Icsde- 
gu.femens Scies fourber.es des politiques, Sclefoible des pallions. Ce n'eft pis q„'i| „V ait 
bien a reprendre ( £ )  dans laffctìanon de fon langage, &  dans celle de rechercha les motifs

fcercts

*  D ' a u t r e s  

l u i  d o r m e n t  

fout p r e -  

mm P u 
b l ia s ,  &  
e n  f o n t  

r e p r i s .  

f  Votes. U  
r e m a r q u e  

A .

(tr) C'eji 
( ¡ n e  l e u r  

mm ferait 
m i s  a v e c  

é i o g e  à  h t  

t è t e  J e  c e

( A )  D e  p r o c u r e u r  d e  V e f p a f i t n . ]  V o u s  t ro u v e re z  

ces p a ro le s  d an s  la  v ie  d e  T a c it e  c o m p o fé e  p a r  Ju fte  

L ip fe ,  î n i t i u m  d i g n i t a t i s  i l l i  f u b  V e f p a f m n o  f u i t ,  k  q u e  

p t i n i o  a u c l e r e  ,  p r o c u r A t o r  d a t u s  G a l l u  B e l g i c a  r a t i o n « s  

F r i n t i p i s  a d m i n i f t r a v i t .  Je  c ite ra i c i -d e f f o u s  ( a )  ce 

q u ’a d it  P lin e ,  8 d * o n y  ve rra  q u ’il n ’a fait au cu ne  m e n 

t ion  d e  V c fp a f ie n . P o u rq u o i d o n c  le  d te * t -o n ,  c o m 
m e  u n  au te u r q u i n o u s  ap re n d  q u e  cet E m p e re u r  d o n 
n a  à T a c it e  cette  ch a rg e  ? E f t - c e  parce  q u e  l’o a  a  

tro u v e  q ue  T a c it e  l ’a exe rcée  fo u s  l’e m p ire  de  V c fp a 

fien  ? M a is  ce la d o n n e - t - i l  le d ro it  d ’a ttribue r a u x  
au teu rs  ce q u ’ils  n ’o n t  p o in t  d i t ?  Q u o i  q a ’il en  f o it ,  

o n  n e  d o u te  g u t r e  q u e  T a c ite  n ’a it p o fledé  ce t e m p lo i 

fo u s  V c fp a f ie n ,  &  v o ic i fu r  q u o i  l’o n f e  fo n d e : ( b )  D i -  

g n i t a t e m  n o f i r a m  a  V e f p a f i a n o  i n e b o a t a m , à  T i t o  a u c -  

t a m  ,  à  D o m i t i a n o  l o n g t u s  p r o v t é l a m  n o t e  a b n u e r i m .  

C ’eft T a c ite  q u i parle. N o u s  v e r r o n s  c i-deflou s (£ )  fi 
cette o p in io n  eft b ien -fondée .

( B )  U  f u t  P r ê t e u r  f o u s  l ' e m p i r e  d t  D o m t t i e n f ]  V e r -  
tran iu s  m e t  ( c )  cette P rc tu re  fo u s  le  p. C o n iü la t  d e  
cct E m p e r e u r , m a is  i l  le û t  d û  m ettre  fo u s  le 14. 

car elle c o n c o u rt  a vec  le te m s  que  D o m it i c n  cé 
lébra les je u x  fe cu la ire s:  o r  il eft ce rta in  q u ’il le s 

célébra étant C o n fu l  ( d )  p o u r  la  14. fo is. C it o n s  
T a c it e :  ( t )  î s  ( D o m it i a n u s ) q m q u e  e d i d i t  l u d o s  f f i -  

c t i h r t s  ;  i i j q u e  i n i e n t i m  a j f u i  f i c e r d o t i o  J j f r i n d e c i m -  

v i r a i t  p r & d t t H s  ,  a c  t u m  p r a t o r .  J f h i o d  n o n  j a i l a n t i a  

r e f e r a ,  f e d  q u i *  c o l l e g i e  u i n d e i i m v i r u m  a n t i q u i t u t  

t a  c u r a ,  &  m a g i f l r a t m p o t t j j i m u m  e x f e q u e b a n t u r  o f f i c i a  

c i r i m o n i a r u m .

( C )  E t  C e n f u l  f o m  N e r v a . ]  I l  fu t  fu b ro g é  en  la  

p lace  de V i r g in i u s  R u f u s ,  q u i é to it  m o r t  d an s  fo n  5. 

C o n fu la t  l ’an  d e  R o m e  ( f )  8 fo .  8c i l  ¡ ’h o n o r a  d ’un e  
h a ran gu e  funèbre , ( g )  L a u d a t t e t  e j l  à  C o n f u l e  C o r n e l i e  

T a c i t e  ,  n a m  h i c  f u p r t m t n  f e e l i c i t a t i  e j u t  c u m u l u s  a c -  
c t f f t ,  l a u d a t o r  e l a q u e m i f f m u s .

( D )  S c s  a n n a l e s  {j» f o n  h i f l o i r t .  ]  I l  fit l ’h lf îo ire  

a vant le s a n n a le s , ca r il n o u s  re n v o ie  ( h )  à  l ’h i f o i r e  
dans ¡’o n z iè m e  l i v r e  de s a n n a le s ( i l  n o u s  y  re n vo ie , 

d is-je , to u ch a n t  de s c h o fe s q u i c o n c e rn e n t  D o m in e n t  
o r  il c i l  fu r  ( / )  q u e  fo n  h îfto irc  s’é tendo it d e p u is  
l’e m p ire  de  G a lb a  in c lu f iv e m e n t . ju fq u e s  à ce lu i de  
N e r v a  ex c lu five m e n t. I l  d e ftin o it  u n  o u v ra g e  p a rti

cu lie r au rè g n e  de N e r v a ,  &  au r e g a e  d e  T r a j a n , &  
c’é to it  l ’oc cu p a tio n  q u ’il r e fe rv o it  p o u r  ià  v ic ilIc iTej 
je ne c r o ip a s q n ’i l a ï t p u  exécuter ce deife in. ( k ) j ^ u o j  

f i  v î t a  f u p p e d i t e t , p r i n c i p a t u m  D i v i  N e r v a  ,  &  I m p e 

r i u m  T r a j a n i ,  u b e r i e r e m  f t c u r m t m q u e  m a t e r i a m  f e n t e -  
t m i  f e p o f u i  :  r a r *  t e m p o r u m  f é l i c i t a i t ,  u b i  f e n t i r e  q u a  

v t l i i  ,  &  q u a  f e n t i a s  d i c e r e  l i c e t .  C e s  p a ro le s  m o n 

tre n t q u ’il c o m m e n ç a  f o n  b ifto ire  a p rè s  la  m o r t  d e  
l ’E m p e re u r  N e r v a ,  8c p e n d a n t  la v ie  de  T ra ja n .  E n  
effet il d o n n e  au  p re m ie r  le  t itre  de  D i v a s  q u ’i l  n e  
d o n n e  pas à  l’autre. I l  n e  n o u s  refte q u e  p .  l iv re s  d e  

fo n  h ifto ire : ce n ’eft q u e  la p lu s  petite  p a rtie  j car i l s  

ne c o m p re n e n t  p a s u n  a n  8c d e m i : o r  tou t l ’o u v ra g e  

d e vo it  c o m p re n d re  e n v ir n n  a ç . an s. C e u x  q u i n u m é 

r o t e n t  ce s c in q  l iv r e s  c o m m e  la  fu ite  d e s anna les d iv i-  
fé e se n  16. l iv re s  fo n t  b lâ m a b le s»  p u i s q u ’il eft ce r

ta in  q ue  le s a n na le s  d o iv e n t  être co n f id c rée s  ( l )  c o m 
m e un  o u v ra g e  fepare'. L 'a u te u r  le s  c e m p o Jà  après 
q u ’il eut achevé  l ’h ifto ire  : e lles c o m m e n ç a ie n t  à la  
m o rt  d ’A u g u f te  , &  s’é ten d o ien t  ju fq u e s  à  ce lle  d e  
N é ro n .  I l  n e  n o u s  e n  refte q u ’u n e  p a r t ie ,  fç a v o ir  
le s 4 ,  p re m ie rs  l iv r e s ,  q u e lq u e s  p a g e s  d u  g .  tou t  le  6 ,  

&  depu is l’o n z iè m e  ju fq u e s  a u  i f .  &  u n e  p a rtie  d u  j 6 .  

les d eu x  d e rn iè re s an né e s  de  N é r o n  8c u n e  p a rtie  d e  
la p recedente  n o u s  m a n q u e n t.  C 'é t o ie n t  le s d e rn ie r s  
liv re s  de l’o u v ra g e .  A u  refte le s  c in q  p re m ie rs  l iv r e s  
fu ren t t ro u v e z  e n  A l le m a g n e  p a r u n  R e c e v e u r  d e  
L e o n  X .  - I l  les ap o rta  à ce  P a p e ,  &  e n  re ç u t  u n e  g r a 
t ification  de  p .  ce n s  écus. ( m )  C e r è e i a  q t t o d  a d  V i f u r -  

g  't m  M h t a f i e r i u m  e f i , à  q u e f i e r e  P o n t t f i c i o  f u e r e  i n v e n -  

t i , q u i  e o s  a d  L t o n e m  X .  d e t u l i t , a c  « »T iA ipv  l o c o  

q u i n g t n t o s  a c e e p i t  a u r e o s .  P h i l ip p e  B e ro a ld e  ea t o rd re  

de les ( n )  p u b lie r.  J e  r a e . f o u v ic n s  d ’a v o ir  • u ï  d ir e
T o m e  m .

à feu  M r .  Fau re  D o é le u r  en  T h é o lo g ie  de  la Faculté 
de Paris, que L e o n  d ix ié m e  aiant p ub lié  u n  B r e f  p a r 

leque l il p ro m e tto it  n o n  feu lem en t des In d u lg e n c e s»  

ceux  q u i d e c o u v r iro ie n t  les m am ifc r its  de  T ac ite»  
m a is  au ili de  l ’a rg e n t  8c de la ( 0 )  g lo ir e ,  il y  eut 
u n  A lle m a n d  q u i fureta tou te s les B ib lio t h è q u e s , 8c 

q u i t rouva  enfin q u e lq u e s  livre s  de s anna les dans le 

M o n a i îe r e  de  C o n v e y .  I l  le sa lia  p r e f c n ^ r  au  P a p e ,  

q u i le s reçut a vec  u n  p h i f i r  e x trê m e , 8 ^ u i  lu i de 

m anda  quelle  r c c o m p e n f c il  fouha ito it. L ’A lle m a n d  
fe  conten ta  d ’être rem b ou rse  de la d epenfe  q u ’il a v o it  
faite fo it  p o s r  a lle r v o ir  les B ib lio th è q u e s , fo it  d a n s  

fo n  vo iage  de R o m e .  L e o n  ju gea  q u e  c ’éto it  t ro p  
p e u , 8t.lui fit d o n n e r  davantage , 8c a fin  d e  lu i p ro cu 

re r  de  la  g lo ire  8c d u  p ro fit , il v o u lu t  lu i la ide r le fo in  
d e  p ub lie r ce T ac ite . M a is  l ’A lle m a n d  s ’en  c x c u ia  lu t  
ce  q u 'U  m a n q u o it  de  l’é ru d it ion  nccc fla ire  ( p ) .

( E )  $ H ' i l  n ’y  a i t  b i e n  à  r e p r e n d r e  d a n s  P a j f e c l a t ' i o n  

d e  f o n  l a n g a g e ,  sfr d a n s  c e l l e  d t  r e c h e r c h e r  l e s  m o t i f s  

f e c r e t s  d e s  a v i o n s ,  f] M u re t  a fait t ro is  ( q )  h a ra n 
gu e s  p o u r  re p o n d re  à ce ux  q u i o n t  c r it iq u é  T a c ite .  
L e u r  crit ique  éto it  t ro p  a i g r e , elle étoit in ju fte  à ce r

ta in s  é g a rd s  , i l  n ’a d o n c  pas été d iffic ile  à l’A p o lo -  

gifte , b o n  O ra te u r  8c fubtil R h e to r ic ie n ,  d e  l’é luder. 
V o u s  » p re n d re z  d a n s  ces ha rangues ce  q u ’o n  re p ro 
ch e  à T ac ite . V o u s  l’a p re n d re z  auffi dans les ( r  ) 
p r o l u f i o n s  de  F a m ie n  Strada. C 'e f t  u n  de s p lu s  re d o u 

tables adverfa ires de  T a c ite ,  I l  d ép lu t  p a r  là  à (  f )  

P a g a n in u s  G a u d c n t iu s  , q u i n o n  fe u le m e n t  lu i criti

q u a  (/ )  p lu fieurs e n d ro it s  de  fo n  h ifto ire  d u  P a is -B a s ,  
m a is  tâcha  auffi d e ju ft if ie r  Tac ite . C e  G a u d cn tiu s  
n ’é to itp a s  u n  ru d e  c h a m p io n  : i l  fçavo it  u n  peu  de  

b eau co up  de c h o fè s ,  8c n ’a p ro fb n d illb it  rien . M a g t s  

l i t e r i s  t i n f t u s  q u a m  w ÿ u t u s  . . . .  n i k i l  i n  i n g e n i o  f o i i -  

d u m  , c u m  p e r  a r t e t  &  a f c t p l l n a s  p e r e g r i n a r e t u r  n u l l i  

p e t t i t u s  i n f i f l e n s  ( v ) .  I l  m e  fcm b lc  q u e  le  C a rd in a l  d u  

P e r r o n  ( w )  a t ro p  m e p r iie  Tacite.
L e  l i v r e  in t itu lé  A n o n i m t a n a  o u  M é l a n g é s  d e  

P o e f i c s , d ' é l o q u e n c e ,  s f r  d ‘ é r u d i t i o n ,  q u i  fu t im p r im é  

à P a r is  l’a n  1700. co n t ie n t  u n  d ife o u rs  q u i n 'e ft pas 
t r o p  fa vo rab le  à n ô t re  h ifto r icn . V o ic i  ce que  l ’o n  y  
j u g e  de fo n  la n ga g e : ( x )  „ T a c ite  p a r lo it  b ie n  L a t in ,  
,, m a is  t ro p  o b fc u rc m c n t  p o u r  ce q u ’il  a  v o u lu  écrire .

S a  d iû io n  d u re  8c re ïièrrée p ou ri o it  ê tre  p riiee  ail- 

,, le u rs  q u e  dans u ne  H ifto ire  , o ù  to u t  d o it  être  c la ir 
„  &  b ie n  é t a b l i, o ù  l ’é lo ig n e m e n t  des fa its ,  le u r  d i -  
„  v e r f i t é , le s  é p o q u e s  8c le s  c h a n g e r io n s  t o u j o u r s  

„  c o n te fté s la  re n d e n t  ob fcu rc  d ’e lle -m e m e , fan s q ue  

„  le ftîle fo it  de  la partie, . . . .  ( y )  C 'e f t  u n  abus de 
f, p ré ten d re  q u e  la  m an iè re  d ’écrire  d e  T a c ite  puifTe 
„  fe re n d re  re c o m m a n d a b le  i s ’il y  a des v in s  efti- 
„  m e s  p a r  u n  p eu  d ’a m e r tu m e , ils  le  fo n t p a r  « n e  
„  b o n n e  q ua lité  : m a is  u ne  m an iè re  d ’é c r ire  d u re  8c 

,» feabreuié n ’acq u it  ja m a is  de  réputation  à u n e  H it -  
„  to ire . B ie n  lo in  d ’élever l ’c fp ric  à de  p lu s  g ra n d e s  
„  co nn o iiT an cc s , c o m m e  le pré tend  ce  ( t )  E ç a y a n t , 
„  elle l 'em ba rra fte  &  le  rebute. D ir o i t - o n ,  p a r e x e m - 

„  p ie  , q u e  C e fa r  fe  fû t  a tt iré  p lu s  d ’a tte n t ion  s’il 
,, a v o it  été p lu s o b fc u r  8c m o in s  nature l ? N 'c le v e - t - i l  

„  p a s  l ’e fp rit  ju fq ue s  à fes penfées , q u i  d o iv e n t  ro û -  
„  jo u r s  être dans la  leéture de  io n  H if t o ire  , la  jufte 
„  b o rn e  d e s  n ô tre s  j au  lieu  q u e  d a n s  u n e  m a n ié ré  
,, d ’é c r ire  o b fcu re  , l ’efp rit  d u  lcéteur fc  p ro m e n e  o ù  
„  i l  lu i p la ît, q u a n d  il n e  fe la ife p a s , 8c fe  fo rg e  d e s  

, ,  im a g in a t io n s  q u i n ’o n t  fb u ven t au cu ne  ju fte ile , n i  
„  au cu ne  p ro p o r t io n  avec les cho ie s. Cc/âr p a r fa 
„  netteté le  ré d u it  au natu re l, 8c n e  la id e  jam a is  à fo u -  
,, ha ite r p lu s  de  lu m iè re  d a n s  les »étions q u ’il a d é c r i-  
„  tes.,, J e  fo u fe r ire is  v o lo n t ie rs  à  ce ju g e m e n t , 8c il 
m e  fè m b le q u e  ce  q u ’o n  ajoute  tou ch an t  l 'a u t re  affec

ta tio n  de  T a c ite  n ’eft pas ( a a )  m o in s  bon . ( b b )  „  T a -  
„  cite é to it  u n  h ab ile  p o l it iq u e , 8c e n c o re  u n  p lu s  ju -  
„  d ic ie u x  é c r iva in  i * i l  a t iré  d e s  con fequertccs  fo rt  
„  juftes fu r  le s é v e n e m e n s  de s R é g n é s  d o n t  i l  a fait 
„  l ’h jfto îre  , 8c i l  e n  a  fait des m a x im e s  p o u r  b ie n  
,, g o u v e rn e r  n n  E tat. M a is  s’i l  a d o n n é  q ue lq u e fo is  
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î Si <s t a c i t e ;
fecrcts des aàtoSs \ 3c de tes tourner vers le criminel -, mais c’eft un grand éloge pour fon erprit > 
que de voir Peftime que plufieurs Princes (F ) ont eue poutfes ouvrages. Un auteur moderne en 
a fait ce jugement: *  Tcrtulüen l'accu fi  de nous débiter beaucoup de mtnftmges. No» feulement il
tftw ennemi de U veriu&Je religion, m is on v u  en divers endroits qu'il n'en avait point du tou;, son 
fyU efi apurement aj[ez,obfiur *, il efim cfm quelquefois dur, & n’a pas toute U  pureté des bons Auteurs 
de U  langue Latine. Cependant fin art a renfermer de grands fins en peu de mots, fa vivacité a depewdre 
les henemens, la lumière avec laquelle il pénétré les tenebres du cœur corrompu des hommes, une fine 
& une éminence d'ejprit qui parotfi par tout, le font regarder aujourd'hui frefque généralement comme 
le premier des Hijloïtens. On en a fait ( G ) tant de verrions, Ôc on l'a tant commente i que cela 
feu! pourroit compofer une raifonnable bibliothèque. J’aurai quelques fautes à reprocher ( h  ) à

„  aux agirons &  aux mouvemens de la Republique,
„  leurs vrais piincipesi s'il en a bien démêlé les cau- 
„  ic s , il faut avouer qu’il a fouvent fupléc par trop 
„  de delicatefle &  de pénétration à celles qui n’en 
„  avoient pas j tant il eft vrai que l’on fc caraéle; ifè 
„  dans tout ce que l’on fait; & que l’Hiftoire n’eft ja- 
„  mais entre les mains qu’elle doit être , lors que 
„  ceux qui fc mêlent d’en écrire donnent pour la ve- 
„  ritable caufë de ce qu’ils ne connoiflem pas ce qu’ils 
„  ont im a ^ é  de moins fènfible &  de plus caché aux 
„  ytux du peuple; il leur arrive fouvent de faire d’un 
» fecret particulier au Prince » une afïàire connue à 
„  tout le moi.'de, &  c’eft un défaut (:£) ü familier à Ta- 
„  cite, que j ’oferois dire, apuïé d’ailleurs d’une infinité 
„  de bor nes raifons, que c’eft lui faire trop de grâce 
^  que de le regarder comme un Hiftorîen fort exaét,
,1 8c qui a écrit félon les réglés. . . . . ( « )  Il a choifi 
„  les aérions les plus délicates 8c les plus fufceptibles 
», des délicate fil s de l’art ; Les Régnés aufquels il 
„  s’eft principalement attaché dans ion Hiftoire n'en 
», font pas une petite preuve. Dans celui de Tibcre»
», qui eft fans conteftation fon chef-d’œuvre» &  où il'
,, a le mieux réüfli, il y trouvoitune efpccedegou- 
„  vemement plus accommodé au caradiere de fon ge- 
», nie. Il aimoir, comme nous l'avons dit, a démêler 
», les intrigues du cabinet, à en afligner les caufes, à 
„  donner des defleins aux prétextes, &  de la vérité à 
„  de trompeufes apparences. Génie trop fubtil, il , 
„  voit du myftere dans toutes les aérions de ce Prince.
„  Une fincere déférence de fes defleins au jugement 
„  du Sénat, etoît tantôt un piège tendu à fon inte- 
„  grité, tantôt une délicate maniéré d’en être le maî- 
„  tre » mais toujours l’art de le rendre complice de 
„  fes defleins , &  d’en avoir l’execution fans repro- 
», ches. Lors qu’il punifioît des feditieux, c’étoit un 
,» effet de là défiance naturelle pour les Cîtoïens» ou 
„  de legcres marques de colere répandues parmi le 
„  peuple , pour diîpofer les efprits à de plus grandes 
», cruautés. Ici la contrariété d’humeurs de deux 
„  Chefs, eft un ordre fecret de traverfer la fortune 
„  d’un compétiteur , fit, le moyen de lui enlever Vaf- 
„  fcérion du Peuple. Les dignités déférées au mérité»
„  étoient d’honnêtes voies S'éloigner un concurrent»
„  ou de perdre un'ennemi, &  toujours de fatales re- 
» compenfes. En un mot tout eft politique, le vice,
„  8t la vertu y font également dangereux , &  les fa- 
„  vturs auffi fû nettes que les difgraces. Tibere n’y 
„  eft jamais naturel, il ne fait point fans deflein les 
„  aélions les plus ordinaires aux autres hommes. Son 
„  repos n’eft jamais fans confequence, & fes mouve- 
„  mens embraflent toujours plufieurs menées. „  Les 
autres choies que j ’ai lcues dans cette differtation de 
l’auteur de l’Anonymiana font plus fujettes, ce me 
ièmble, à une juft# conteftation.

(F )  plufieurs priâtes ont eue pour les ouvra
ges de Tacite.] Le Pape Paul I I I .  a voit ufé tout 
fon exemplaire à force de le relire, Cofme de Me- 
dicis premier grand Duc de Florence faxfbit fes déli
ces de cette leéture. Muret nous va dire tout cela 
en plus beaux termes, ( b )  Patslus I I L  P. M. qno 
nullum fkpïenitorem fin tm  nofira vidit atas » Tac hum  
fapi reugendo eontriverat, nequeullstm frofanum ferip- 
torem aqs/è libtnter kgebat. Cofinas Medictt, qui pri
mas Magnat Ztrurit & ux f u i t , bons» fabius ad im 
per andum t qui ea m , qu* vulgo fortm a dieitur , in 
tonfilio &  ptudentiâ confifiere do ta it, Taciti libres in 
deliciis habebat : eorumqut UHion» avidtjfimè frueba- 
tur. ïîtque non htdie multi au t Principum » aut eo- 
rum , qui de fttmmis rebut à  Principibus in confilium 
aâhibtntur, tundtm fiudiofifiime legunt, (J* qstafi prù 
mqgijlro quodajn prudentsa baient. Faiions fuivre ce 
Latin par un pafïage de Balzac. Il eft tiré d'une let
tre qu’il écrivit à d’Ablancourt le 4. de Juin 1043.
(c ) „  Tacite eftant devenu voftre  ̂ ma mauvaife hu- 
» meur contre luy ne fçauroit durer. Je ne puis haïr 
» un homme que vous aymez : Et a vous dire le 
1» vray, il me iemhlc que cettuy-cy s’eft fait plus doux

■■■■ r ' Julie

,» 8e moins efpineux » depuis qu’il a paffé par vos 
„  mains. L ’importance eft que veus ne vous ciks 
„point fali en maniant de laies maria es, 8c que 
», paimy les ordures de la Polirique voftre Monlc 
,» s’eft confervéeen fa pureté. Un Philoiophe Stoïque 
„  du dernier fiecle, comme vous diriez Jufte Lipfe, 
„  a eu la mcfme paflion que vous: Un grami Capi. 
„  taine, comme vous diriez le Marquis Spinola, a hit 
„ e n  là langue la mefme uaduétion , quuy qu'elle 
», n'ait point efté publiée : & je vous apprens ce fteret, 
„  que je tiens d’un de lès plus particuliers Contiens „ 
Joignez à cela ce paifage de Guy Patin: (d j Corn. 
Tacite qui efi un Bréviaire d'Etat &  le premier ou le 
grand maître des fecrets du Cabinet, é* même que Mon- 
f i tu f  de Balzsu a  quelque part apeli J’ancien original 
des fincfîès modernes, a dit en parlant d* Tibere &c. 
Souvenez-vous id  de l ’empreftèment de LeonX. j ’en 
ai parlé ci-defius (e).

Jo i g n o n s  la RdneChriffine aux exemples que 
l’on vient de voir. Mr. Chanut dit (/) qu’elle ne faî- 
fbit de la langue Greque que f in  diversement aux 
heures perdues fans que l'étude de cette langue &  des au
tres troublât fes leäurts firieufit. Cefi de ce dermtr 
nom qu’tüe qualifiait entre autres Phftotre de Tache % 
dont u n e  fe paffoit point de jour qu'elle ne lut quelques 
pages. Cet Auteur qui dome de f  tx tm e t aux plus fia- 
vans lui ¿toit très-familier.

(G )  On en a pah tant de verfions, (fi on l'a tant 
commenté. ] Mr. Amelot de la Houflàye qui a traduit 
tn François les fix premiers livres des annales, a mis 
au devant de fà traduérion un difeours critique , où 
vous trouverez le nom de plufieurs perfonnes qui ont 
travaillé fur cet Ecrivain. Vous y aprendrez le ju
gement que l’on fait de leur travail, & du ftyle gt 
de la morale de Tacite. Tout cela eft fort curieux. 
Mais ne croiez pas que ce traduâeur François parie 
en general de tous ceux qui ont écrit fur Tacite , ou 
qui font mis en d'autres langues > il ne parle que des 
principaux. Je voudrois que Pierre André Canon beri 
eût nommé les onze commentateurs qu'il a voulude- 
figner dans ces paroles*, {g) f  rater bos f in t  unàuim 
qui Tacitum nous (fi commentarne iUufirarunt. 11 ve- 
noit de donner une longue lifte de ceux qui ex pro* 
fejfo de jure fia tus confitipferum. Cette lifte contient 
8. pages in quarto. Je  conois des gens de bon goût 
qui font grand cas des commentaires de critique fur 
Tacite» comme eft celui de Jufte Lipfe, & qui me- 
prifent beaucoup les commentaires politiques dont 
l’Italie infatua l’Allemagne; car dès que les ôllemani 
eurent vu les dîfiertations de Scipione Ammirato, tra
duites en Latin par Chriftophle Pflugius gentilhom
me de Mifnie, ils aimèrent un peu trop à commenter 
de cet air-là les ouvrages de Tacite. Ce n’eft pas 
qu’on ne puifïè profiter de leurs écrits, 8t principale
ment de ceux de (b) BoecJerus. Ce que Berneggi us 
a compofé fur le-même hiftorîen eft mêlé de lite- 
rature 8c de politique. Auffi Pintitulc-t-il quefiims 
mifctUantd. Les François ne mordirent guere à la 
grape, lors que Jean Baudoin joignit à là (il tn- 
duérion de Tacite, accompagnée de notes, une tra- 
duélion de Scipione Ammirato.

( H )  Quelques fautes à  reprocher à  fu ß t  Lipfi. J 
I. J’ai déjà (k) marqué qu’il fait dire à Pline plus qu’a 
ne faut. 11. U aime mieux croire que Tacite eft le 
premier de fa famille qui ait joui des honneurs, & 
que cette famille n’étoir guere illuftre, que de croire 
que fon pere ait eu des charges » &  neanmoins dans 
un autre endroit il entend du pere ce que Pline conte 
d’un Cornelius Tacitus Chevalier Roirtain, & procu
reur du Domaine dans la Gaule Belgique. Compa
rons enièmble ces deux pafiàges de Lipfe. Voici le t.
( I )  Pater avufque honores gtßerint, &  a/  
ctjftrint, n a n e , ut re vetufiâ (fi incerta nih'fi 
mtrn , propius a  verè abtfi » ipfitm primum jus ¡ma- 
gints (fi honore t  in fam iliam  non nm is ¡Hufiremtntu- 
lifft. Jnitium dignitatis ilii fitb Vtfpafiuno fuh> a que, 
P Unie andere , procurât or datm üalita Belgh* i ratio-
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JufteLipfe,  à U Mothe ( I) kV ayer, &  à

RH printipb adminijlra'vit, ' qut dignitas tqutjlri ordini 
4¡u pttftliaris fu it.  Voici i autre, il fert de commen
taire à ces paroles de Tacite , dignitattm noflram à  
Ftfpafianoinchaatam. Comment cela, demande Lipfe? 
(a) gmomedo , épiant Procurât or ¡ttb tilo Bélgica t  E 
p linio id fufpicere, ftd  fiufipicire tantum , imo veriîts i i  
aptris de hujus pâtre. Inttllige ergo dignitattm ejtts 
inchoatam à Vefipafiano > quod obto loticlaviut, fa ¡lus, 
(fi rtîatus in crdmetn primant. Lipfe veut dan« le 
premier de ces deux paiTages , que Pline témoigné 
que Tacire fut honoré d’une corn million par Vcf pa
iten; &  il veutoans l’autre que cela s’entende du pete 
de Tacite. En ce dernier cas cct hiftorien auroit eu 
pour pere un Chevalier eleve par l’Empereur à dis 
emplois honorables; Sí ce que Lipfe ne trouvoitpoint 
aparent , fcroit neanmoins très-vrai. Pcrfonnc ne 
peut nier que ccttc charge de Procureur ne lut hono
rable ; on lui attribut fous l’ Empereur Claude, l’au
torité de {b) juiifdiétion, & fansapcl. Conlùltex le 
doite (c) Gutherius: & quoi qu’ Augufte eut conféré 
cette charge (d) à des afranchis , Tacite ne lai Ile pas 
de la regarder comme l’apanagedes Chevaliers, utrum- 
que avttm procuratortm Cafarum habuh (Agrícola) que 
equtfiris mbilitas ejl (e). I I I .  L ;pfe afîurcque Tacite 
atant blanchi dans le Barreau, confiera fes vieillesan- 
nées à la compofition de l’hiiloire. Hifilorio fcribtnda 
fimex dtmutrt vacav it, cum reliqttum atatit in foro (fi 
eau fi s orandîs egifftt. Mais ii cela cil, d'où vicntque 
Tacite declare qu’il entreprend d’écrire une hiftohe, 
qui s’étendra depuis la mort de Néron jufques à celle 
de Domiticn , fit qu’îl referve pour fa vieillefTe l’em
pire de Nerva , &  l'empire de Trajan ? (/) fjjuod f i  
vita fuppedi/tt, principatum divi Nerva , (fi imperium 
Trajani, uberiorcm fiemrioremque materiam feneâuti 
fiepojm. On pourroit apiiquer ici à Lipfe le proveíb e, 
Sor ex fuo indicio per'ut. Il nous (g )  aprend qu’il a 
deterré à-peu-près l’année natale de Tacite. Voici 
comment. Pline le jeune prcfque (h) auifi âgé que 
Tacite , étoit dans fa iS. année lors que fon oncle 
mourut, c’e ft-à-d ire , félon Lipfe, la z, année du 
régné de Tite. Il étoit donc né Pan de Rome 816. 
Il faut donc que Tacite un peu plus âgé que lui, foit 
né la derniere année de l’Empereur Claude, ou plutôt 
la première année de Néron. Là-deflus je dis qu’il 
n’avoît donc que 44,. ans, lors que Trajan monta fur 
le thrône ; fie comme rien ne nous engage à reculer le 
commencement de ion travail au delà de la z. ou de 
,1a 3. année de ce Prince , il s’enfuit manifeftement 
qu'il n’étoit point vieux quand il commença de s’y 
apliquer. Il eft fur qu’en fupofant qu’il entreprit cct 
ouvrage dans fa 45% année, on conçoit bien mieux

Ju’il ait eu le tems de l’achever , &  de s’engager en
dite aux.annales , qu’il conduisit depuis le commen

cement de l’Empire de Tibere, jufques i  la mort de 
Néron. Et noter, qu’en travaillant aux annales, il fe 
propofoit (i) une nouvelle entreprife, pour quand il 
les aurait achevées. Notez auifi que fa maniere d’é
crire demandoit beaucoup de tems; tout y fent la pei
ne, la méditation, la lime, l'étude, le fefiina lente. 
Enfin obfervez que. les lettres que Pline le jeune lui 
écrivit, ibit pour lepricr de faite mention de lui, foit 
pour lui communiquer des mémoires touchantla mort 
de ion oncle, ( k )  fim bltn t être dt Tan io z , ou 103. 
c’cft-à-dire, de l’an y. ou tí. de Trajan. Or il eft 
certain que Tache travailloit alors à fou hiftoire; & 
comme il y a beaucoup d’apayence qu’il n’étoit pas 
loin du tems où les feux du mont Vefuve firent périr 
Pline le Naturalifte , la 1. ou la z. année de Titus, 
on peut bien juger qu’il ne tarda guere depuis l’inftal- 
larion de Trajan, à commencer fon ouvrage. I V .  
Ltjpfe conjeture (() que l’hiftoire de Tacire conte- 
noit zo. livres. Il fe fonde fur ce qu’elle comprenoit 
un intervalle de ai. ans , 8c que les cinq premiers li
vres n’expofent que lesa&ions d’une année &  de quel
ques mois. Il y a là une faufleté de fa it, & un oubli 
prodigieux de ce que demande la regle des propor
tions. II y a plus de z8. ans entre la mort de Néron 
& celle de Domiticn » qui font les deux bornes de 
l’hiftoire de Tacite: 8c jamais homme qui fçaura la re
gle de trois ne rationnera de cette façon ; li 1 y. mois 
occupent y. livres, z i.a n s  en occupent 10. Remar
quez bien quedes années qu’on a perdues de l’hiftoire 
de Tacite, ne font guère moins fécondés en évene- 
tnens, i  tout prendre, que le tems qui nous en refte. 
St. Jérôme (m) dit que Tacite a compofé en 30. livres 
l’hittoire des Empereurs, depuis Tibere jufques à la 
mort de Domiticn. On ne peut tirer aucun profit 
de ce témoignage, parce que l’hiftoire de Tacite ne 
commence pas à la mort d’Augurte; 8c il n’y a point 

Tome I U,

Morexi ; & Ton trouvera dam mes remarques
d ivers

d'aparence que cet ouvrage Sc fes annales n’aient con
tenu que 30. livres. Ainli iàint Jerôme ne s’eftpas 
bien exprimé. Volez la marge (»J.

La plupart de ces meprifes de Jufte Ltpfu ont paf- 
fe dans les écrits des plus içavans hommes qui aient 
parlé de Tacite hiftoriquement. Je les exeufe ; car 
qui eût pu croire qu’un fi habile Ecrivain les eût 
commifes dans un ouvrage très-court, fit tourné d’u
ne manière à perfuader que l’auteur en avoit pcfé at
tentivement toutes les paroles? je ne penfe pas queia 
conjecture foit mauvaife quant à l’aimeenataledeTaci- 
te; 61 par là nous convainquons d’une erreur groftiere 
François Gara fil*, qui a cru que la Pharfalc de Lucain 
(0) eft poft.rieure a l’hiftoiic de Tacite Voici fes 
paroles: (p) La première objcéiion „pourra cftrc 
„d e ceux qui eftiment que Dieu le pbift à nos defor- 
„dres, 8c prend phiiîrde nous voir accueillis Ljc tem- 
„ pelles, de rebellions 8c de guerres . comme fi nous 
„avions un Dieu barbare &, vindicatif, qui fe baignait 
„dans le fang des hommes : telles font a peu près les 
„objeétions pompeules, fit les A< lien mes le 11 te¡rtieux 
„de Tacite & de Lucain, qui fut cftimé defontemps 
„ le  pere des Athées ; car ils diùnt en tndfcs expiés, 
„ Tôt Romane Retpublice cladihut manififiam ejl fit ¡¡Je 
„cura D/m V i h d i c t a m , non fuijje S a l u t e m : 
„ cfefi à dire far tant de ruynes, ¿0 par les divers defi- 
„ ordres qui ont fiecoué h République de Rome , il fit 
„ void clairement que U s  Dieux ont fiom de fie vangtr de 
„  nous, non pas de nous fe courir. Ce font les parollts de 
„ Tacite au premier livre dt THifioirt-, (y- Lucain Payant 
„ peut.ejlre emprunté de lay , comme un afpic qui em
prunte le venin de la vipere , dtjoit en termes fort te- 
„fpnnans,

„ Félix Roma quiJem, civtfiqut ha bitura fiuptrbcu, >.
„St L 1 b e a t a t 1 s Superis tam cura fusfet, ,
,, Ghiàm V t n DI c t A pl.eeet, &c.

„  R o m e ,  d i t - i l ,  f i e r a i t  l a  p l u s  h t m e u f i e  v i l l e  d u  m o n d e , 

, , f i  D i e u  s ' t f l u d t o i t  a u  f i l  f i o i g n e u f t m t m  à  w f t r t  l i b e r t é  .. 
„ q u ' i l  s ’ e f l u d i e  à  f i e s  v e n g e a n c e s  p a r t i c u l i è r e s ,  „

( 1) A  la Mûthe le Vaytr (¡y> à Moreri.J JLe pre
mier de ces deux auteurs dit (q) que les douze der
nières années de Néron noua manquent dans les An
nales de Tacite, Cela eft faux ; il ne nous manque 
que les deux dernières années, 8c une partie delà pre
cedente. C ’éft la I. faute. La II. eft de dire que 
l’hiftoire de cet auteur s’étendoît jufques s  T heureux 
gouvernement de Trajan. Nouveau menfonge: elle fi
ni (Toit à la mort de Domitien. I l  I. Il n’eft pas vrai 
que fclon les conjeâures de Lïplc nous «ions perdu 
dix livres de l’hiftoire de Tacite; car fclon fés conjectu
rés cet ouvrage comprenoit zo. livres ; puis donc 

u’il ne nous en refte que cinq, nous en aurions per- 
u i f .  aullntiment de çe critique. IV . Il ne faloit 

pas dire (r) qu’il y a z 1, «77 pour le moins depuis Galba 
jufques à Nerva. C'eft une faute de Lipll que j ’ai 
rçfutée, 8t que Volîius (fi) a commilè auftt. V, (t) 
Von ne doit pas s’étonner , fi Tacite ayant imité Thucy
dide , (fi l’un aufifis bien que Tautre fiuivs Dsmofihent
............U premier a retenu je ne fai quoi de i‘affrété
ou aufierité qu'on a toujours remarquées dans le ftyle de 
tes deux Grecs. Ces paroles de la Mothe le Vaycr 
contiennent un furieux anachronifme; car Demofthe- 
ne a été pofterieur de beaucoup à Thucydide, V I. (v) 
L’Empereur Tacite dans cette fuprÎme dignité du mon
de ou H fie trouvait * ne laififia pas près de deux cens ans 
depuis U mort de VHiftorien dont nous parlons, de fit 
glorifier du nom qui leur eftoit commun , s’efiimetnt mtfi
nie honoré dt T avoir eu pour ancefire, (fi d'ffire recon
nu pour un dt fia pofierité. H fit mettre fia fiatue dans 
toutes les Bibliothèques , (fi décrire tous les ans dix fois 
fies livres, afin qu'ils paj/ajfent de main en main, (fi de 
fiecle en fiede , comme ils ont fiait, jufques au mflre. 
Cette narration n’eft point exaéte ; elle fupofe que 
cet Empereur régna un certain nombre d’années; car 
fans cela il ieroie abfurdc de dire qu'il fit faire tous les 
ans telle ou telle chofe. Il eft neanmoins certain que 
fon règne ne dura qu'environ fix mois. D’ailleurs 
cette narration fupofe que ¡’événement a répondu aux 
intentions de cct Empereur, c’eft-à-dire que les livres 
de Tacite ont pafjé de fitclt en fiecle jufques au notre, 
félon le defiein du Prince qui les fit tant copier : St 
neanmoins il ne nous en refte qu’une petite partie. 
]e ne m’étonne guere que les foins de cet Empereur 
ne nous aient pas procuré la cortfervation de tous les 
ouvrages de fon parent ; car vu la courte durée de 
fon çmpire , je penfe que l'execution de fes ordres 
fut bien peu de choie. Quoi qu’il en fo it, voici ce 
qu’îl ordonna : [w) Cornelium Tacrium » ficriptorem hifito- 
ria Au gu f a , qttod partntem fiuum etmdtm dictrct, in 

G o o o a ommbm

(n) Notex. 
g«* U livre
que mus ‘ 
comptons J 
le f , dans 
I'bijtoire 
de Tacite, 
ejl eue 
comme le 
y . p a r  T e r - 
ttillttn in 
libefio lie 
fp-.éheu- 
Ih.

(0 ) Lucain 
mourut 
fous Néron.

(p) Carafi- 
fie, Homme 
thtologi- 
que, pag. 
449,4+1.

' * V(:ÎÂ

, f i

( * ) / *  ■ 
Blot he le ,
Foyer, 
Jugemtnt 
fu r  Us 
principaux 
hiftoritns, 
pag. 107. 
du tome 3. 
édit, in 1 z.

( r )  Ibid, 
pag. a 0 8 .

(f)  Vojfiut 
de hijlor. 
Lut. pag.
1 T9*
( t )  La 
Mothe le 
Vayer ibid, 
pag. i é ÿ r

(v  ) Ibid, 
pag. a i ô .

( » )  Vopif. 
eus m 
Tácito Im
per atore , 
cap. 10 . 
p.m.611. 
vol, ï .  
Script or um 
H i j i ,  A h ~

£ » h ‘ V



(*) Ce met 
eft fans 
doute cor
rompu j les 
manufcrits 
varient 
beaucoup; 
Cafauben 
Ô* Sau- 
mai/e rient 
ofi tien 
decider,

( b )  La 
Methe le 
Vaytr u li  
fupra pA g . 
zr$ .

(0 Numé
ro n i .

(J) id. ib. 
M -  »°9’
(e )  Ibid, 
pag. aio.

( f )  Ibid, 
png. n i .  
113.

(g) L ilt eft 
à  ht tête 
du 1. vol. 
des hifioi- 
res de fa u t  
Jove.

(b) Vofftut 
de hijlor. 
Latin. 
fag. 160.

( i) Æ snü  
Ferret us» 
in Cafti- 
gat. a i  ‘'l 
Taciturn » 
apud Pur. 
Andrtdm  1 
Canonbe- 
rium » ^
Dtjfeurf. 
foist. in C. 
Taciturn. 
P*g- i .

(k) Canon- 
ber. ibid, 
pag. 3. ;■  1

( l )  La 
Mothe (e 
Vayer ubi 
fupra, pag. 
109,

(w) Voie a  
la 17. 
harangue 
du 2. vol. 
de Muret.

(») Muret,
ibid. par. 
m. 3f 4- 
Mr. l’Abbé 
P if bon, 
Præfat. in 
Tacit, in 
üfum Del- 
phini, dit 
pareille
ment que 
les cen-  ̂
fiUrs de 
Tacite font 
rudes 8c 
barhari 
pne eqi:i- 
ione auc 
colono ‘ 
ipfius > 
Taciti, ■

281S ' T  A C  I T
divers faits qui fe «portent à la vie de Tacite, Il fut marié avec là fille d’Agricola, duquel i] 
a fait la vie, Plufieurs croient qull eut un fils dont (K ) Pline raporte une chofeaffez extraor.

emnibus bibliotbecis collocari jujftt : &  ne leélerstm in- 
Cttria deperiret, \ibrum per amies fingulos decies feribi 
fubkcitus in (a) evicis arebits ju f f i t , ©> tn bibliotbecis 
peni. V IL La Mothe Je Vayer conclut ce chapitre 
par ces paroles : „  (b) Audi fçait-on que Tacite ne fe 
„  mit à écrire, qu’c liant déjà fort avancé dans l’âge » 
„après l’Empire de Nerva , &  fous celuy de Trajan , 
„comm e nous l’apprenons de luy-meftr.c.»  ̂ Oeft 
faire deux fautes i car en premier lieu l’hiftorien ne 
parle point de ion âge ; 8c en fécond lieu il eft très- 
feux qu’on puiflé conclure fa vieillcflé, de ce qu’il 
compofoit fon ouvrage fous l'empire de Trajan. 
Voiez la (c; remarque precedente. V I I I .  Les va
carmes de la Mothe le Vayer contre deux Jurifconful- 
tes, quiontparlé defàvantageufementdc la latinité de 
Tacite , me paroiifent une gioiîe feutc. Il trouve 
ces deux perfonnages (d) plus dignes de pitÜ dans un 
tel déliré , que de rtponfe. . . . (e) S ’il y rut jamais un 
jugement ridicule, continue-t-il, c’eft fans doute ce- 
luy-là i rfr j ’ofe dire , plein que je  fuis d’indignation 
contre de faéraifemtables fentimens, qriaparemmtnt le 
metndre U sin ier  eu Palefrenier de Tacite parlait mieux 
Latin que Perret, ni A lciat » fort habiles hommes e» 
Jurifprudence, mais tres-mstuvais Juges au fu ift dont 
nous parlons............ (/} ¿¿fui ri admettra qriil fe trou
ve des barbares aujourd’h u i , tels qu’A id â t &  Perret à  
tégard des anciens Romains» qui font ajfex temeraires 
peur dire qu’un Auteur de f i  grande confideratien » ne 
f f  avait pas feulement parler fa  langue maternelle T En 
vérité » il fa u t avoir un front d’airain , <§* m e  cervelle 
bien à  l’tffor, pour avancer de femblables profoftdons. 
Quel bruit. 8c quell.es tempêtes pour rien ! car enfin 
tout le crime de ces deux Jurifconfultcs , confifte à 
trouver dans le ftyle de Tacite plufieurs épines, 8c 
peu de brillant 8c de pureté. Voici les paroles d'Ai
dât , je les tire d’une lettre [f) qu'il écrivit à Paul Jo
ve : lUt porrb qui terum &  décorum notifia gastdent» 
nec afft datas txotnationes a ém ittm t, non rtpofctnt a  te 
ratienem, cstrlaHeam L tvii ubtrtatem non fis affteutus, 
poftquam &  te omnine fig u tn t Satufiii fobrietatem tmi- 
tm i» &  fatis tibi fu tr i t  pauculos tantum fions ex 
Curtii pratis, fitpsus qstam ex Cor. Taeiti ftndcetis* ar- 
guta marne deeerpfijje. Noter en partant que Voilais 
n’avoit point lu cette lettre; car s’il l’eût vue , il eût 
mieux reprefènté la penféç de Fauteur ; il ne lui eût 
point attribué une prévention exceffive, qui l’enga- 
geoità prétendit qu’en comparaifon de l’hHfoire de 
Paul Jove, celle de Tacite étoit une terre couverte de 
ronces, (h) Imo (§» Aleiatsis v i t  fane egrtgbu non dubi- 
tat ajfirmare di&tonemejsts pra ilîa Pautltjovii ejfe fin- 
ticeta. Condontmus tal» judiemm tante vire, &  cegtte- 
rtmsex am vrtfovii freficsfei. C ’eft parler en copifte de 
copifte. La lettre d’Aleiat n’eft gucre flateufe, fi 
on l’examine bien. Paftons aux paroles de Fcrret. 
fi} Tante aestmine, tantoque judieio res Romanas man- 
davit litteris Tacitus, us nemo ctrte legatur in fue gé
néré Uli comparandus ; nam quamvis caruerit mtore > 
&  puritate Ungua» abeuntejam Romane fermette in pe- 
regrinas formas , atque figuras, fuccuni tamen , 
fangumem rerttm mcorruptum rednuit ■ idemque tam 
mnltà paucifftmis cemplexus eft , Ht attend levons in 
animo aculeot rtlinquat, indiligtntem , at aliud cogs- 
tanttm  fa l lu t , àe pràtere'at. L’auteur qui me four
nit cet éloge cite (k) un paflâge d’Alcîat, oh les louan
ges de Tacite font répandues i  pleines mains. Qu’on 
y prenne bien garde’, on trouvera je m’affîrr? que 
ces deux Juriiconfukes ne vont pas plus loin qne la 
Mothe le Vayer (/), qui ne nie pas que Tacite n’ait 
retenu quelque choie de l’afprtté ou aufitrité de Thu
cydide , 8c que f*  façon d’écrire ne foît un peu fea- 
breufe. Quoi ! voudroit-on que nous trouva fiions 
dans Tacite le modèle de la pure 8c de la belle Lati
nité ? Il feudroît donc qu’on jettât au feu Cicéron gc 
Tire Live;carpendantqueoouslespourrons comparer 
avec Tacite, celui-ci nouspaioltraneceflaiiemetit un 
peu bien gâté. Il n’y a voit donc point lieu de iè mettre 
tant en colere contre Alciat, & contre Ferretus. Il ne ft- 
loit point amplifier les murmures, 8c les invcéHvcsfjwj 
de Muret, II n’a dit ni la vérité, ni iàpenfée, quand il a 
dit que les muletiers des anciens auteurs parloient mieux 
2ç emendoienr mieux la langue Latine, que les plus ha
biles d’emrc les modernes ne la parlent 8c ne l'enten
dent : quorum coqui &  muliones msdto melîtss quant 
cmms nos Latine &  intelhgebant &  Ivqutéantur (n). 
Il eût pris cette hyperbole pour une offcnfo ; fl un 
autre homme eût voulu l’y enveloper : 8c qui doute 
qu’il ne crut être beaucoup plus habile en Latin que 
les bourgeois ordinaires de l’ancienne Rome. Il pou-

iA :  i . ® “ “ «.

voit avoir raifon, car il eft certain qu’il y a des étnn- 
gers qui fans avoir vu la France , parlent mieux, ¿  
entendent mieux nôtre langue que plufieurs François 
ne la parlent 8c ne l’entendent j îc je fuis fùr que 
Cafaubon 6c Saumaift écrivoient mieux en Latin 
qu’en leur propre langue. Si Mr. de Tillemout (o) 
étoit traité aujourd’hui comme Alciat a été traité 
on trouveroit beaucoup de pédanterie dans cette cen
t r e .  Balthafar Boniface grand admirateur de Tach 
te , ne laide pas d’avouer que fon ftyle eft dur. (p) Sty
lus magis gravis quam elegans , ajptr tnim parantqat 
duriufeuks eft» atque à  Zatina lingua caniort difitdm.

Pour ce qui eft de Mr. M o reri , on peut le re
prendre 1. d'avoir relevé trop haut ta naifïànce de Ta
cite. 11. D’avoir aiïïïré que Tacite étoit fort vieux, 
en commençant fon hiftoire fous l’Empire de Tn- 
jan. I I I .  Et que l’auteur même le remarque. II névi- 
ré les bevuës de Charles Etienne, car il n’a point fait 
fleurir cet hiilorîen (q) depuis l’Empire de Tibère l’an 
767.de Rome, jufques autemsdeVefpafien Fan Su. 
11 n’a point dît que (r) Tacite Orateur illuftre fous Ha
drien, a vécu jufques au tenu des Vefpafiens, & qu’ils 
Relevèrent aux dignitez , 8c que fon hiftoire s'étend 
depuis Augufte jufqu’à Hadrien. Mrs. Lloyd 8c Hof- 
man ont adopté toutes ces dernicres fautes. Je CToi 
que Charles Etienne les copia de ( f )  Gefoer, qui les 
avoit copiées de Volaterran (r).

( J:) Un fils dont Pline raporte m e  chofe ajfex, extra
ordinaire. J La voici félon la verfion de Du Pinet: 
„  On lit és Chroniques qu’à Salamine , un nommé 
„ Euthymenés eut un fils qui en trois ans creut de trois 
„coudées, lequel eftoit fort lourd, Scpefant, & d’al- 
„ lu re , 8c d'entendement : 8c neanmoins avoit desja 
„chargélepoil follet, 8c avoit la voix ferme: toutes- 
„fbts quand il eut trois ans accomplis, il mourut fu- 
„bitement d’un retirement des nerfs. De moy, j’ay 
,,veu quafi le iemblablc feié l, hors mis qu’il n’avoit 
„  point de poil au penil, au fils de Cornélius Tacitus 
„Chevalier Romain, 8c Receveur 8c Threforier de la 
„ Gaule Belgique. », Je raporte ce vieux Gaulois, afin 
d’avoir Heu de dire qu’il y a des gens qui prétendent 
que le traducteur n’entend pas bien fon original. Voi
ci les paroles de Pline félon l'édition du Pere Har- 
douïn : (v) fnvenimus in menumends Salamine Eutky- 
menis filium » *n tria essbita tritmio adolevijfe, intejfu 
tardum » fenfu hebtttm  » &  ja m  pubertm faSum  voce 
rebufta » abfimptnm cemraahne mmbromm fubit», 
triennio circumado. Ipfi non pridem vidimut tadtm 
ferme omrisa, prater pubertatem» in filio Corntlii Tad- 
t i  Equiris Rom ani, Etlgica Galba rattenes preeurantis. 
Cela veut dire félon quelques-uns que le ms d’Euthy- 
menes étant cru de trois coudées en trois ans, com
mença fout nufiî-tôt i  décroître * 8c fat confumé au 
bout de trois ans. Il vécut donc 6. ans. Je ne déci
dé point for ces deux verrons, mais celle de’ Du 
Pinet ne me fêmble point la pire ( v ) . Je m’arrête 
davantage à ceci. On ne fçauroit prouver par ce 
pafiàge que nôtre Tacite ait eu de l’emploi en Gaule, 
car U n’eft pas vrai que Pline parle de lui. Souvenons 
nous que Tacite ne fé maria, qu’après qu’AgricoIa 
fon bcau-pere eut exercé le confulat, En voici U 
preuve : (x) Confttl egregia tum j f t i  fiiiam jteveni mi- 
hi defpendtt, ac pofi confnlatum coUoçavit, f ?  ftatim 
Eritannia prapofitui eft. Le confulat d’Agricola, fé
lon l’opinion la plus probable (y), tombe for l’an 77. 
de J e s u s- C hr 1 s t ; il faut donc dire que Tacite fe 
maria l’an 78. Or Pfine mourut (z) l’an 79. ou l’an 
80. Il n’a donc point vu à Tacite un fils qui eut a 3. 
ans une taille extraordinaire. Je ne vous avertis pas 
de prendre garde qu'il fait mention de cette cive 
prodigieufe dans le 7. livre de fon hiftoire naturelle, 
ouvrage divife en 37. livres î je n’ai pas defleind’en 
inférer qu’il y a beaucoup d’aparence^qu’il avoit vu 
cela quelques années avant qu’il achevât cet ouvrage; 
car on me pourrait répondre qu’aparemment il le re
lut après l'avoir achevé , '8c qu'il mit par tout la date 
du tems de la revifion de fon écrit. Nous trouvons 
la même date an chapitre 4. du livre 14. & au chapi
tre x. du livre *8. L'auteur defrgne en ces deux en
droits l’an de Rome 830. qui eft le 77. de l’ere Cnre
tienne. Cela fufit à rendre bonne mon objeaion. 
marque de plus qu’il avoit vu depuis long tems cet e 
crue extraordinaire , nos pridem vidimus. Je fçai wn 
que le Pere Hardouïn a corrigé ces paroles ,8 : q 
a mis non pridem vidimus. Laiflons lui Pa“erj , 
te correéhon , elle ne fçauroit nous être preju îc 
blc , puis que quand même l'on fupofcrqit quc 
ne fit ce chapitre de fon hiftoire peu de jours ap
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diiuirc. Ccft une yifion que de ( L  ) prétendre que Donatien l’exila j &  c’en eft peut-être une 
autre que de dire qu’il ( M )  vécut 80. ans. ' ‘

T  A IS N I E  R (Je a n ) en Latin T ai [nerim , étoit d’Ath dans le Hainaut t ,  II fut pré
cepteur des pages de Charles-Qiiint> &  il iuivit cet Empereur dans l’expedition de Tunis. ]1 fit 
des leçons de mathématique dans Rome &  dans Ferrare; &  après avoir voiagé long terns, il fe  
confacra tout entier à faire des livres t ;  mais comme il choifit une matière très-indigne d’un 
homme de jugement, il perdit * toute fa réputation. II s’amufa à la chiromancej &  quoi 
qu’il eût fait acroire qu’il y étoit fort heureux, il ne laiiTa pas de dégoûter ( A )  par la groffeur 
de fon livre, ceux qui ayoient fouhaité de profiter de fes inftruâions. Plufieurs perfonnes fu
rent aifez (impies pour lui envoier la  ̂ peinture de leur main, afin d’aprendre de lui quelles fe- 
roient leurs avantures.  ̂ Confultez le Diâionaire de Moreri, &  l’Academie de Bullart. On y 
parle fort au long de nôtre Taifnier ; fi c’eft avec l’ordre &  avec l’exaélitude necefiaires, c’eft ce 
que nous examinerons une autre fois. On n’y trouve rien touchant le crime de (B) plagiaire 
dont il a été accufé. ■ !

. ■ '■  ■ ; , U  T A -

avoir vu ce gros enfant, il ne feroit pas poffible 
que le Chevalier Romain dont il parle fût nôtre 
Tacite. C ’eft pourquoi nous affinons hardiment, 
que b  ration pour laquelle ce commentateur a mis 
nen fridtm  , au lieu de not pridtm » ¿‘it nulle ; il 
s’eft fondé (a) fur la fauffe fupofitioû qull s'agit 
là de l’hiftorien dont je traite ici. 11 lui aplique 
{b) l’infcription raportéc par Rcincfius; mais il de
vait prendre garde qu’elle fut faite (e) par Corur- 
liut Verut Tacitut. Or perfbnne n’a jamais mis Verut 
parmi les noms de Tacite. I l  peut avoir eu pour 
pere, c ’eft Mr. de TUlemont (J) qui parle , Corneille 
Tacite, Chevalier Romain > Intendant de la Belgique , 
[c’tft-a-dire apparemment ce] Cornélius Verut Tacite , 
dont en a un» infcrïptïon trouvée dam le pays de J u lie n , 
faite ( 0  Ion qu'il alloit exercer une fécondé intendance.
[ Ainfi il aura tfté Intendant de la Belgique, ¿ode la 
baffe Gtrmanie ou t(l J u lie n ,’} Cet Intendant eut un 
f i t  dont Pline (a) le naturaltfle rapporte quelque chofe 
d’extraordinaire en marquant qu'il efloit mort abri;
[ ainfi ce n’rfl pat T lifte r  itn .] Ceux qui voudront
déformais donner à Tacite un emploi en Gaule fous 
Vefpafien, ne feront pas mal de chercher de meilleu
res preuves que le paflage de Pline, Combien y a-t-il 
d’habiles gens qui s'y font trompez ? Lipfe (i)6t Vofli us 
ne font pas les feuls. Il y en a même que l’on pourroit 
cenfurer, encore qu’ils puflent prétendre raifonnable- 
nient que Pline a parle de nôtre Tacite, car ils fupofent 
qu’il a eu de grans emplois militaires, Ce qu’il a gou
verné la baflè Allemagne en qualité de Proconful. 11« 
veukpt même que s’étant alors mftruit des mœurs 5c 
des loi* dçs Alïemans, il ait écrit là-deffiis pendantfon 
ProcoQÎùlat l'ouvrage que l’on ar encore. Fierait diuttf- 
fime in militari urbanaepue difcipüna &  Proconful Ger~ 
marùam inferiorem obtinuit, quo tempore Gtrmanotum 
meret, tnjlituta » ritut tanta diligentîa ptrfcripfit, ut 
uni Tacito fuam antiquitatem Germani acceptam forant. 
C'çft ainlî que parle Bodin dans fon traité de la mé
thode de l'hîüoire. Balthafar Bonifacc (/ )  l’a copié 
fans rien changer. Mr. Pichon a voulu dire fans dou
te que Tacite fut gouverneur de la Belgique. Ce ti
tre eft trop fort. Quoi qu’il en foit voici ce qu’il dit 
dans l'épure dedicatoire de fon T  acné in u s u m  
D ei. phi n i- Hoc autem oportet tffe Ttbt T  a c 1- 
t u M acceptforem, quodolim in Gailia t u t , £> quidem 
Rflgtca ,  qua maxime reftorir impatiens , obtinuit lm - 
pirtuTH, 0 , quoi bic ferfitan ea tpfa medîtatut e j l , fjp 
ufu didicit , que feriptit m andant ac fofiem  relin- 
qrnret.

( L )  jçfhic depmendre que Domitien l’exila.} Quel
ques-uns nefc contentent pas de l'affùrer, ils comp
tent même la durée de cet exil ; ils la font monter à 
dix an s. &  puis ils la font ccffer par l ’efficace d’une 
intcrceffion qui fléchit Domitien. Cet exil en gene
ral n’eft fondé fur aucune preuve > & quant à là du
rée il eft réfuté invinciblement par des paroles de Ta
cite raportées ci-deflùs dans la remarque B. Ce font 
celles où il nous aprend qu’il exerçoit la Preture à 
Rome, lors que Domitien fit celebrer les jeux iècu- 
ïaires. Ils furent célébrez l'an 7. de l’empire de Do- 
mitieu , gc (gJ depuis ce tems-là ce Prince ne vécut 
pas tout-à-fait 8. ans. Je fqai bon gré à Lipfe d’avoir 
olifervé que cette erreur doit fa naiiTance à une coutu
me populaire » qui fait qu’on aime à fe figurer fous 
des difgraccs infignes les hommes illuftres. Cette er
reur a pu auffi être fondée fur un faux raifonnement. 
On a conclu que puis que Domitien s’étoit érigé en 
perfccuteur des honnêtes gens, il n’épargna point Ta
cite qui ¿toit un homme d’honneur , £t de beaucoup 
de réputation. Ce s confequences-là font trop popu
laires j les auteurs ne devroient pas les tirer, (h) Ex- 
fulajfe fub  Domitiawt quidam tradidtrunt, mugit tamen

u t opinor , pro more vulgi, qui magnit viris infignes ca- 
fus adfingere a m a t, quàm quoJ tjus n i  certut aubier 
fit. Ego legendo non aliud comperio, quàm abfuifft tum  
aliquot annis ab ttrbe , idqtte 10 ipfb tempore quo Julius 
Agritola focer tjus mortem obierit co s  s. Pompejo Con- 
lega, &  Cor. Prifco, m n ta m  exfilii meeffitate, u t ar
bitrer » quàm tédio temporum &  cupidtnMtii. Nam  
quod iidtm , ut emni ex parte tam anxia Jiligemia con
f i t  , dtctntiium in txfilitt egijft ftribunt, ac àtmum txo- 
rato Domitiano refiitutum, Latine u t bquar , inanit 
fabula eft. J’obferve qu'encore que cet hiftorien (i) 
ait décrit très-fortement la tyrannie de Domitien, il 
n’a point infinué que la tempête foit venue jufques à 
lui pcrfonncllement. Au contraire il recouoît qu’il a 
de l’obligation à ce Prince . 5c (k) il craint qu’on ne 
le foupçonne de deguîfer la vérité par reconnoiffan- 
ce. Un homme qui a été exilé ne parle guere de la 
forte.

(Ai) J$u’il vécut 80. ans. ] Le témoin que je vais 
citer n’elt pas d’un grand poids. (/) Vixtt armes 80. 
u t legitur in lib. 3. Thef. Htfior.

( A )  De degoüttr par la groffeur de fon livre. ] Con
fultez Jaques Philippe Tomafini > vous y trouverez 
ces paroles ; (m) Une volumine quecunque Chiroman- 
tiam attingerent compltxus eft. A t  crefcente ilb in vqf- 
tam meUm fa iium  ejl ut ftudtraium animes dtfatigarit 
quos ftbi propofuerat erudiendos. Si vous voulez Ra
voir le crédit que ce perionnage s’étoit aquis par fes 
hâbleries chiromantiques » filez ce paflage du même 
auteur, (n) Divinandt m unm  ex manuum lineit tem- 
peramenti figna, &  animi char acier n  varies colligebat, 
((?, fpntis geniturarum laberiofit fupputationibus, igna
res curioforum mentes, n r tm  fuarum feifeitantes evtn- 
tus , vaticiniis circumducebat. Jam qus Viri quoque
graviftmi ftde prediHïenibus iltius haberi expta , ei ty
pes manuum fuarum lineis effigiatarum undiqüè deman- 
dabant, ( f  ab tjufdem on  , u t de privât i s rebut fia- 
tktrent, pendebant.

( B j Touchant U crime de plagiaire dont il a été ac
cu f i .}  On prétend qu’il ne fe contentait pas de dé
rober quelque penfee , mais qu'il s'aproprioic des ou
vrages tout entiers que d'autres avoient publiez. Ga
briel Naudé lui fait çe reproche , à l’égard d’un livre 
de Barthclemi Codes touchant la Phyfionomie , 5c à 
l’égard d’un ouvrage de Pierre le Pelerin touchant 
l’aiman. IJ le diffame comme il faut pour des bri
gandages exercez avec une telle audace. Ce n’étoit 
point agir en filou , en coupeur de bourfe dans la ré
publique des lettres , mais en voleur de grans che
mins, fie en Corfaire de Barbarie : le cas étoit pre- 
vôtal fur le Parnafle. Votons de quelle maniéré Ga
briel Naudé exerce juftice. (0) Inter recentbres qui 
artem tjufmodi ( crifira phyfiognomicam ) feriptis ex- 
plicarunt, potions femper habe Augufiimtm Niphum , 
0  Camillum Baldum , eruditiffimos Ariftotelis com- 
m tm am ts  : Barthohmaumque Coctittm Bonontenfem 
eujus imegrum Ubrum convafavit, ac in fuum  opus 
mathematicutit tranftulit , Joannes Tatfnerut , pU- 
giarius infignis, 0  imprudentbr Unge Horatii Cornicu- 
lâ , cum praterea tradatum eüam de Magnett, à  Fe- 
tro Pertgrh»  Galle quondam tditum , farte vendicarit. 
fjhiod equidem velut per tranftmam  obfervandum effe 
d u x i , ut fau t btnt de Republica lit eror ta meritii honoj 
Jtfferatur. &  ipfe Tatfnerut,

Regali confpeâus in auro nuperfic oftro, •. . ;;
Migret in obfcuras furaeî mente tabernas.

Thomafius n’a point ignoré cette accuiàtion publique 
intentée à Taifnier i il en a bit mention dans (p) fa 
lifte des plagiaires : mais il n’a point fçu» 5c Naudé 
peut-être ne le fçavoit pas non plus, qu'en l’année 
if74* un mathématicien dTtalie publia des plaintes 
Cinglantes, 6c une inveétive atroce contre le même 

O o o o 3 plagiaire-

t  Va 1er, 
Andréas 
Dtffeliutt 
Bibl, Belg,
tn *  T7* \

J: Jacobus 
Philippus 
Tomafinus, 
ebg. viro- 
rum illu- 
ftr iu m . : 
pag. 161. 
161, tdit, 
Patav. 
KS30. ’

*  Bullart, 
Acad, des 
Sciences,
t o .  1. p a g .

a88. 1S5.

J Voie z  U
remarque
A .

(i) In viia  
Agricole» 
cap. 1.
44- 4f*

(h) Voiesc. 
te com
mencement 
du 1, livre 
de fon ■ ' 
hiftoire. f

(0  Canon* 
heriut in 
vita  Corn. 
Taciti in 
limine dif- 
curfuHm 
poltt icoT : 
rum. * ' '

(m) Jacob. 
Philippus 
Tomafimts, 
elog. pag. 
Ida.

f») 14. U. 
pag. idr.

(a) Gabriel 
Naudtus, 
Bibliogra
phie politi-
ca , p -1os. 
62.63. ,

( p )  Tjho- 
mefius, 
d e  p l a g i e  

ü/erario,
p, m.



t  Tien 
n o n  p c f fë  
q u i»  D e u s  

c c r ta s  d e  
A l m arri o -  
n e  p cen a i 
f u m e r e t ,  

q u o d  
fe ie n tiis  
p h îlo fo -  

p h icts  tri- 
t r o d u il is  

M c.h a m - 
n ïe .h ü o -  

r u w  r îc -  

t 3ie m  iu- 
w p e l  la
v a i t .  Se- 
pbidiits in 
commun- 
tarjis ¿4 
Tograi 
pocm.% , 
atiud Po- 
co • k ¡nm 
nota in

fptcimtn 
hiflor, 
Àrabum, 
pag/166.

(a ) Jet.
B a pci fia  
Bentdiftus, 
Pair ¡dus 
Ventrus, 
philofi- 
¡bus, in 
frofationt 
libre de - 
G no ma
tin m um- 
brarumqu* 
fitarium 
ufu. Ce 
livre fut 
imprimé 
aï Turin ' 
Van rj74. 
tn folio. 
Vofitns nra 
r<. n dit de 
fet Auteur 
dam fon 
livre d e  11 
S c ic n t i is  
M a; h e m a - 
t ic is .  On 
Va conté 
en deux •. 
dans le 
Catalogue 
tV Oxford, 
On y parle 
de lui r. 
feus le nom 
de J o h . 
B a p tifta  d e  
B c n c d i â i s , 
fa ! SiisfoliS 
celui Je 
J n h . B ap 
t i s a  B e n e -  
d i â u s ,  ■

(b) Cicero 
de imen- 
doue Ub, r , 

fol m. 1 9 ,

( e ) Attt- 
leitis in 
Apologia, 
p.m. 2 9 1 ,

aSjo T  A  K I D  D  I N , 1,
‘ T A K I D D I N ,  auteur Mahoftictan. Je n’en toucherai qu’une choie*, c’eft qu'il tJjfoit 

t  que ic Calife Almamon feroit infailliblement puni tfeDieu, pour avoir troublé la dévotion 
des Mufulmans par l’introduétion des études philofophiques. Cette penfée n’a rien de particu
lier : elle a paru dans tous les pais du monde, &  dans tous les fiedes ; &  encore aujourd'hui l’on 
voit une infinité de gens qui le plaignent de Mr# Defcartes, $cdes autres grans philofophes mo
dernes, comme de Jacaufe du mépris que tant ee perfonnes témoignent pour la dévotion & 
pour les myltcrcs des Chrétiens. Cela pourroit donner lieu à un ( A ) ample commentaire* '

_ v ... " ' '  ’ -'V: ! ' ’r ............ t a .
ptegiairc. Tout ce qu'il a dit là deffus inerite d’etre philofophiques, s’il n’cÛt remarqué les mauvais effet*
traufyortc fur cette page. On y verra &  des inftruc- t de ces études. Elles avoient jette des doutes dans les 
rions univerfclles par raport a ces volerics , 8c des efprits ¡ elles avoient ouvert les yeux i  bien des gens
fa its  p a r t ic u lie r s  to u c h a u t  n ô tr e  homme. D 'a i l le u r s  fur loc fnûG*, a- in m - l -------------  .  ..  ft .

le livre dont je tire tout ceci elt tort rare, (a) Si 
hos non laudamts qui ahqtnd ab alus funi mutuati, quid 
de mani fe, us furibus ¿scemai, qui ? si ipfit integra alto- 
rum volumim /ibi imprudentes adfcribmt, fa  quafi fie
ri la  ac fithfis plagiarti, viventtum fihorum ( e fi enìm 
h.\ud ¿tibie legitima proles qmrquid feamáutn inge ninni 
longo (ludio concepii , fa  f e;, «ut) tmferamhs mfhgunt 
piis parent ¡bus orbitate!, fa  fe fummo. cum fa llanti*, 
eorum oPerurn authores meununiur, qua magna cum 
infamia rapmrmt, ut fecit tmpurtfftmus omnium Joan- 
nes Taifa ermi Hannomui- ¡¡riti opufcttium nojìrum, de- 
monfiratioms proportìonum motuum hcalìum contra Ari- 

fìoieltm  j (fa altos phi lofi; hot > jamditt antea à no bis edi
tami (fa ittrnm tmprejfarn Veneriti anno falutis t f W  
ira ìmegrum fibi de fume fit, ut nihil prete r authoris no
ni en immutaierit, quid enit» muiavffet , qui me per- 
cipere poterai, quo in ea <tifpt*ritiene tonumrtntur I 
Homo vanni ab omnt mathematica facúltate alienas, 
qui merito propter era¡fipm»m ignoran ti am ve re b atur, 
ne vel aliqua ,SylUba [ablata , attt audita totius tra
it attenti infi certi ttr fubjtantia, ' Credtdit (ut opînor) me 

jam  vit i funÜttm qui furti nmquam arguì psffe confi
da , (fa non inttllexu fu\m itmerstatem , qui ftipfum 
mille argumentis qua lis effet prrdidit ; àum utre infialo 
inan'tor ftfe jurit doctor«m , (fa fimul etiam mufici fa- 
celli îtüorem afferuit, qua f i  jura decere fit mufici, aut 

fu rtf triti faceüum rigete , (fa dum de magnete > (fa 
matibus, traciatus ermfit, nufquam in titula fem athe- 
maticum wm im vit , fed poëtam , co quod crediderit 
piëtd, aut mufici, aut jurifptriti, effe de naturalibmt 
moùbus rorpothm differire. Dtbebat faltem (fa in bec 
mentiti infamis ¡mfofior, ut f t  matbematicum tn titu- 
lis predicarti, ut tn prxfaiiont ad Uctorem ejafaem 
ufar pati op ufruit feett » àum fe mathefios publicó Itgifre 
'Ferrarte, (fa alibi, irecentis. (fa pluribus auditoribut 
predirai, cujus numeri auditorum ne fextam quidem 
pdrtem quifptam vìdit in Italia , in auditorio cujufvit 
(etiam primi nominis) mathtmatici : quis inqttam hos 
infimes laudaierit m Flaviam legem 'etmmittenttsî ac

?J*

f u r  le s  f o t i f e s  d e  ia  fe é te  M a h o m e u n e , &  dès É  le  

c u l t e ,  la  p i e t é ,  la  d é v o t io n  a v o ie n t  fo u fe rt  un prodi
g ie u x  a fto ib U íT e m e n t. I l  fc  t r o u v e  des D o â e u r s  (J) 
q u i fo u t ie n n e n t  q u e  le s  p h ifo io p h e s  A rab es ne ¿ i .

. v o ie n t  le  M a h o m e t i/ m e  q u 'e it  a p a r e n t e , & qu'iis fe 

m o q u o ie n t  e n  e f fe t  d e  1’ A lc o r á n ,  à c a u fe q u 'ils  y  ren- 
c o n t r o i e n t  d e s  c h o ie s  c o n t r a ir e s  à la  ra iiô n . V ou s 
n e  iç a u r ic z  ô t e r  d e  i c ip r i t  d 'u n e  in fin ité  de gen s que 

D e fc a r t e s  &  G a flè n d i c r o i  o ie n t  au ffi p e u  la ré a lité , que 
le s  fa b le s  d e  Ja G r e c o .  V o u s  a u r ie z  la  m ê m e  peine à 
p c r iù a d e r  ie  m o n d e  q u e  les fe é h t e u r s  d e  ces deux 

g r a n s  p h i lo f o p h e s  lo n r  b o n s  C a t h o liq u e s , &  que s ’il» 
a v o ie n t  la  p e im if i t o n  d ’e n fe ig n e r  p u b liq u em e n t leurs 
p r in c ip e s ,  i i s  n e  ihperoient pas b ie n tô t to u s  les fondc- 
m e n s  d e  la  R e l i g i o n  R o m a in e .  L e s  P ro te fta n s  n’ont 

p a s  u n e  m e il le u r e  o p in io n  d e s  d o g m e s  d e  M r. Dcfcar- 
te s . G é n é r a le m e n t  p a r la n t o n  fo u  p ç on  ne d 'irre lig io n  
le s  C a r t e f ic n s  , &  l 'o n  c r o it  q u e  le u r  p h iio fo p h ie  eft très- 
d a n g e r e u fe  d a n s  le  C h r i f t ñ im fm c :  d e fo rte  que fd o n  
le  fe n r iir le n t  d 'u n e  in f in it é  d e  p e r fo n n e s , les m êm es 
g e n s  q u i o n t  dnffipé d a n s n ô t r e  ü e c le  le s  ten eb res que 
le s  S c h o la f i iq u e s  a v o ie n t  ré p a n d u e s  p a r  to u te  l'E u ro- 
p e ,  o n t  multiplié les eïprits f o r t s ,  &  o u v e rt  la porte 

à  l 'a t h e ï f m e ,  o u  an p y n h o n i í m e ,  o u  à la  m ecreance 
d e s  p lu s g r a n s  m  y  ité ré s  d e s  C h r é tie n s . M ais ce n'eit 
p a s  fe u le m e n t  a u x  é tu d e s  d e  la p h iio fo p h ie  que l'o n  
im p u t e  l ’ i r r e l i g i o n ,  c 'e í t  au(Ti a c e lle  d es  b elles let
tre s»  c a r  o n  p ie t e n d  q u e  l 'a t h e ï fm e  n ’a c o m m e n c é  à 
f e  f a i t e  v o i r  e n  F r a n c e  q u e  fo u s  ie  r e g n e  d e  Fran
ç o is  I .  &  q u 'i l  c o m m e n ç a  d e  p a r o îtr e  e n  Italie lors 
q u e  le s  H u m a n it e z  y  r e fle u r ire n t , (t) Mains neta 
avons de turnaras étranger es, d it  un  a u te u r C a th o li
q u e ,  plus nous montrons de foümiffion pour la Foi j (fa 
les fiedes tes plus fpavons, dit Baromui, ont efii fou- 
vent les plus infideles, Les Aladptiftes n'ont paru que 
fous le regne d'Almanfor » qui fut ù  plus [pavant Mo
narque de fin fit de; (fa je  ne trouve pas d'athéts dut, 
nous avant le regne de Fr an pois premier, ni tn Italie, 
qu'apres la dt*mtre prtfi de Confiantinople , qu’Argjro- 
pile, Thtodore de Gaxe,Georgt de Trtbi tonde, avec lis 

an potins juxta Confiantini Cefaris ¡entendant, adCei- plus celebres hommes de la Crece, f i  retirèrent auprès 
■ um Apbrica Vitarium refitibenris , btfiiis fubjtciendos des Ducs de Florence. C e  q u 'il  y  a d e  c e rta in  c ’e ft que
confiât î

( A )  Donner lieu h un ample commentaire. ]  O n  
p o u r r o i t  d ir e  m ille  c h o ie s  la -d c flu s  ta n t  p o u r  la  q u e f .  
t io n  d e  f a i t ,  q u e  p o u r  ia  q u e f t io n  d e  d r o it .  J ’ y  f e 
ra i p o u r ta n t  f o r t  c o u r t ,  c a r  j ’ai d é jà  p lu s  d e  c o p ie  
q u ’il n e  m ’e n  fa u t  p o u r  a c h e v e r  c e  v o lu m e . A  l ’ é 
g a rd  d u  f a i t , j e  m e  c o n t e n t e  d e  d ir e  q u ’ o n  a t o u 

j o u r s  fo u p ç o n n é  le s  p h ilo fo p h e s  d e  n ’a v o i r  g u è r e  d e  
r e lig io n . L e s  a n c ie n s  r h e t o r ic ie n s  a p r è s  a v o ir  d it  
q u ’ e n tr e  le s  p r o p o fu io n s  p r o b a b le s ,  le s  u n e s  é t o ie n t  
fo n d é e s  fu r  c e  q u i a r r iv o i t  p r e f q u e  t o u jo u r s ,  &  les  
a u tr e s  fu r  l ’ o p in io n  o r d in a ir e  , a l le g u o ie n t  d ’ a b o r d  
c e s  d e u x  e x e m p le s ,  le s  m e r e s  a im e n t  le u rs  e n  fa n s : 
le s  p h ilo fo p h e s  n e  c r o ie n t  p o in t  q u ’ il y  a it  d e s  D ie u x .

(b) Probable efi id quod fer è fiers filet, aut quod in opinio
ns pofitum tfi. . . . . .  In eo gehere, quod feri filet 
fieri, proùabile hujufmodi efi: S I M A  TE R tfi, diti- 
git filium ; SI A  VA R U s efi, negligit jusjurandum. 
In eo autem , quod in opinione pofitum efi, hujufmodi 

funt probabilta : Impih apud inferos panas ef/e prépa
rai as ; Eos, qui philifiphi* dent operam ,  non arbitrari 
deosefie. A p u lé e  r e m a r q u e  q u e  p r e fq ü e  to u s  le s  a n 
c ie n s  p h ilo fo p h e s  a v o ie n t  é t é  a c c u f e z  o u  d e  n ie r  q u 'i l  
y  e û t  d e s  D i e u x , o u  d e  s’ a tta c h e r  à la  m a g ie , (c) Hue 
fermé communs quodam errore imperitorum philofisphis 
objeftantur; ut pariim eorum, qui corporum caufits me- 
ras fa fimplictis rimantmr, irreligiofos patent, toque 
usant Deos abnuere ; ut Anaxagoram , fa  Ltucippum,  
fa Democritum, fa Epicurstm ,  coterofqnt rerum natu-

la  p lu p a r t  d e s  b e a u x  e fp r i t s ,  &  d e s  Içavans hum anif- 
te s  q u i  b r i l lè r e n t  e a  I t a l ie ,  lo r s  q u e  le s  belles lettres 
c o m m e n c è r e n t  à r e n a î t r e ,  a p r è s  Ja p r ile  de Conftan- 

t in o p le  ,  n ’a v o ie n t  g u è r e  d e  re lig io n *  M ais d ’autre 
c ô t e  la  r e fta u r a t io n  d e s  la n g u e s  iç a v a n te s»  &  de la 
B e lle  lire  r a t u r e  , a  p r é p a r é  Je c h e m in  aux R é fo rm a 
t e u r s ;  c o m m e  l’a v o ie n t  b ie n  p r e v u  les M o in es8 tlcu is  

p a r t i i à n s , q u i  r.e c e f lô ie n t  d e  d é c la m e r  &  c o n tre  Reu- 
c h l i n ,  8c c o n t r e  E r a f m e , Sc c o n t r e  les  autres fléaux 

d e  la  b a r b a r ie . A i n i ï  p e n d a n t  q u e  le s  Catholiques 
R o m a in s  o n t  fu je c  d e  ü c p lo r e r  le s  fu ite s  q u ’o n t eues 
le s  é t u d e s  d e s  b e lle s  l e t t r e s , les P ro re ifa n  f )  m it 
f u je t  d ’e n  lo u e r  D i e u , fie d e  i ’e n  g lo r ifie r , i ls  n ’ont 
p a s  fu je t  d 'e n  u iè r  a in f i  à  l ’é g a r d  d e  la  n ou velle  phi
i o f o p h i e ,  q u i  r e n v e r fe  iî d é m o n ftr a t iv e m e n t  la tract- 
fu b fta n t ia t iu n  8e t o u t e s  fe s  fu ite s  ; ca r o n  abufe des 
m ê m e s  a r m e s  p o u r  a tta q u e r  les d o g m e s  les plus eflen- 
t ie ls .  E n  u n  m o t  le  f o r t  d e  l ’h o t i lm e  e ft  dans une u 
m a u v a ifè  f i t u a t io n ,  q u e  le s  lu m iè r e s  q u i le  délivrent 

d ’ u n  m a l te p r é c ip it e n t  d a n s  u n  a u tr e . GhaiTez l'ign o 
r a n c e  8c la  b a r b a r ie , v o u s  fa ite s  t o m b e r  les fuperftt- 
t io n s  ,  8 t l a f o t e  c r é d u lit é  d u  p e u p le  f i  fru & u eu fe  a 
f e s  c o n d u c t e u r s ,  q u i  a b u fe n t  a p rè s  c e la  d e  leur gain 

p o u r  fe  p l o n g e r  d a n s  l ’ o i f i v e t é ,  8c d an s la débauché, 
m a is  e n  é c la ir a n t  le s  h o m m e s  fu r  c e s  d e fo rd re s , vous 
le u r  in fp t r e z  l’ e n v ie  d 'e x a m in e r  t o u t  ,  ils  épluchent» 
8c i l s & b t i l i f ê n t  t a n t ,  q u 'i ls  n e  t r o u v e n t  r ie n  q u i con

t e n te  le u r  m ife r a b le  r a ifo n .  ^
Q u o i  q u ’il e n  fo îc  » j ’a i o u ï  d ire  à des perfonnesv  ^  T V T W të  V ^ y y i  l | U  J l  C i l  1 U U - » j  *1  V H *  ** w —  r  ^

ra tatronos ; partim au tem , qui providentiam mundi b ie n  i à g e s ,  qu’il n’y a point d e  p r u d e n c e  d a n s îs f te c -  
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T A L A Ü S .  T A M I R A S .  T A N A O t i r r ’ «
TALÀU5, Roi d'Argos, fils d'Ab* ou de Bus, S  r * »

<o, gendres de Danaus, perdu la couronne & la vie t>ar lr* m arL ,„ „ ;  j » * V . ün ULS 

fils Adrafte fut oblige de s’enfiiir à Sicyone, où félon quelques-uns il dpoufa Ja fflft'lîo i P 
be, & lui fucceda. D'autres veulent qu'il lui ait fuccedé, à caufe ouT a • on P ^
de Polybe. Voiez l’article ¿’Adrafte. Il y en a qui difent que celiAïu Am  \  î Ct°lt a jC «e 
fit mourir, étoit Pronax fils de Talaus, Voiez leScholiaHe dePindam fir’" ^ “ du 
mecs, ou il nous aprend iur quoi pou voient être fondées les Dretcnfinn* A* a_l TT
* * ■ * .  “ r 1 rpour recompenfe la moine du ro.aumed Argos, laquelle il partagea avec ton fceBias. Or 
Mclampus laiflk un fils nomme Antiphates, qui fut pered'OïcIc, Sc grand-pere d Amphia-

TA MI R AS fut mande de la Cilicie dans Pile deCypre, pour enfeigner la fcience 
des haruspices. Le >emp!e de Venus qui ctort a Paphos fut confacrc par Cinyras, & l'on difoir
que cette Dceflê conçue Sc nce dans la mer, avoir aborde en  ce licu-là; maison eut recours à 
cct homme de Ciltcie pour 1 ctabluk-mcnt dont j'ai parlé. On avoit re id c  les ch o ies  de telle 
forte, que les defeendans de Cinyras & ceux de Tamiras dévoient prcfidc. aux ce rem on ies ; m ais 
afin que la famille rotale eut quelque precminence, celle deTamiias ( Z )  lui coda bientôt fa 
part*, amh on ne confulta plus que le prêtre de la Famille de Cinyras t.

T A N A OU IL , fermpe de Tarquinius Prifcus Roi de Rome, * étoit née à Tarquinic dans 
la Tofcane. _ t  le y Fut mariée avec Lucumon, ftls d‘un homme qui s’y étoit refumé quand on le 
chafla de Corinthe la patrie. Lucumon heritier de tous les biens de Ton pere fe trouva Fort riche 
ôc comme d’ailleurs la Famille de Tanaquil étoit des plus nobles de la ville, il efperade s’avan
cer aux dignicez ; mars étant fils d’un étranger il rencontra de grans obftacles *. Tanaquil Fut 
indignée du.mepris que l’on avoit pour fon mari, Ôc ne pouvant/é refoudee à perdre l’éclat où 
elle étoit née, elle ne fongea qu’à fortir de Tarquinic, pour aller chercher ailleurs les occafions 
de s’élever 4.. Amfi elle reprefenta à Ton époux qu’il faloit aller s’établir à Rome, où de quel- 
que païs qu’on fut les perfomics de mérité pouvoient cfperer les plus hautes charges. Lucumon 
fuîvit ce confeil, ¿k eut un prefage de fa grande fortune avant que d’entrer dans Rome. Ce fut 
Tanaquil qui expliqua cc ( a ) prefage, car elle s’y entendoit extrêmement. Il fe fit nommer 
T arquinius. 11 gagna l’eftime & l’amitié des Romains j & il s’inlmua de telle forte dans les bon
nes grâces du Roi, que les charges qu’il en obtint lui donnèrent lieu d’afpirer à la couronne, Ôc 
de reüllir dans cette ambition, il fut tué dans fon palais l’an 38. de fon régné. Tanaquil ne 
fe déconcerta point de ce rude coup j elle fecondui fit fi habilement, quelle fit tomber la cou
ronne fur la tête de S ervius Tullius fon gendre, dont elle avoit auguré (B) la bonne fortune 

' •. depuis
tion eft principalement le partage du menu peuple, 
& (<j) que ceux qui ont U plus examiné les carattere* 
de divinité de l'Ecriture Sainte » font ordinairement les 
moins pieux &  les moins dévots i  II feroït beaucoup 
plus édifiant d’enfèigner avec Plutarque, {b) que la 
phiioibphie eft le remede de l'impieté & de la fuperf- 
titioni & avec Origene, que fans la philofophie per- 
fonne ne fçauroit être véritablement pieux. Omntm  
ntc f  ium erga commmtm omnium Dominum effe abf. 
que Philofophia qutm qm m  eenftbat (c). Le mélange 
de bien &  de mal qui fe rencontre dans toutes lescho- 
fes humaines, fe voir ici d ’une façon diftinguée. Les 
philofophes Arabes reconurent par leur philofophie 
que l'AÎcoran ne valoît rien ; mais plufieurs Juifs au 
contraire ont abandonné leur religion pour embraf. 
fer la phiioibphie païenne, qui leur montrait, di- 
foienMls» que Moïfc leur a A it  preferir des loix fu- 
perfluè's. (d) Multi1 è fu d to r tm  gente adeo perfua- 
fa efi olim hoc opinio, quod, fub  initia regni S arac mici 
ad Pkilofophiam Ethnicam dtftttionem feeerint, qubd iis 
leges haud fianca inutiles &  fupervatanea viderentur. 
Ainfi le même principe qui fert quelquefois contre le 
menfouge, rend quelquefois de mauvais offices à la 
veriié.

(Z) Celle Je Terniras lui ceda bientôt fa  part.'} He- 
ijehius fait neanmoins mention de certains Prêtres 
del'ile de Cypre qui s’apelloient rttujt^dbm , Tamira- 
d*. Cette orthographe des manuferits d’Hefychius a 
donné à Meurfius un jufte fujet (e )  de remarquer 
qu’il faut écrire dans Tacite Tamiras, au lieu de 
1 hamyras.

(A) Ce fu t Tanaquil qui expliqua ce prefage.] Com
me ils furent arrive« au Janicule, un aigle defeendtt 
doucement fur leur chanot, Sc enleva le chapeau de 
Lucumon, Sc après avoir vole' quelque tems au def- 
fus d’eux avec de grans cris, il remit le chapeau fort 
proprement an même lieu. Tanaquil affife auprès de 
fon mari l’embraflà, 6c l’aflura d’une très-grande 
fortune, en lui expliquant les circonftanccs de ce 
Prefage. Us entreront donc dans Rome pleins de 
hautes efperances. (/) A d  Jan'tculum forte ventum  
rrati ibi et carpento fedenti cumuxore, aquila [ufienfi* 
demi fa  lenìter alis fileum aufert : fuferque c arpent um  
cum magno clangore ve li tane, tur fus ve lut minifìtrìo di- 
vinitus mi f a , capiti apte repomt : inde fithlìmis aèiit. 
Accepife id augnrium lata dìcitur Tanaquilt perita, u t

vulgo Etrnfci, tecleftlum proAigtorum mulitr. Excelfa 
Ó' alta fperare complexa virum jubet : e*m ahtetn ta  
regione cash tjus Des nstnei *tn venijje ; cîrca f»m - 
mum culmen hominis aufptcium fecijfe; levaffe humano 
fuperpofttum caphi decus , ut divïnitus eidem reJùeret. 
Has ¡pe* cogttatienefique jècum portantes, urbtm ingreft 

fum .
(S )  Elle avoit augúrela bonne fortune de Servius 

Tullius.J II étoit né au palais du Roi Tarquín, &  
il y fut élevé. On vit un jour du feu autour de fa 
tête pendant qu’il dormoit: les cris qu’on jetta à la 
vue de ce prodige obligèrent ce Prince à aller voir cc 
que c’étoiti quelcun voulut jet ter de l'eau fer ce feu, 
mais Tanaquil J’en empêcha, &  ordonnaqu’on laiflat 
l’entant en repos, juiques à ce qu'il fe réveillât de 
lui-même. Il s’éveilla bientôt, & on ne vit plus ce 
feu. Alors la Reine tira à part ion époux , Sc lui dé
clara que cet enfant foutiendroit un jour la maifon 
roiale dans fes adverfitc«, Sc qu’il fàîoit l’élever com
me un fujet de grande efpcrance. CeconfèiJ fut écou
té, on prit ün grand foin de l’éducation de cet en
fant, qui fe rendit fi accompli qu’on ne trouva per- 
fonne plus digne que lui d’être le gendre du Roi, 
Ce fut auifi lui qui fucceda à Tarquín (g ) . Quel
ques-uns croient que fe mere étoit femme de Ser
vius Tullius, qui fut tué en défendant fa Principau
té de (h) Comicule. Us ajourent que cette femme 
étoit groife, Sc qu’aiant été reconuë parmi les autres 
captives, on fit honneur à fa qualité. Tanaquil l’e- 
xemra de la fervitude, &  la fit venir dans fea palais, 
où elle accoucha d’un garçon. Cela eft aiTuz vrai- 
femblable, mais non pas aflê« merveilleux pour tou
te forte d’hilloriens. C ’eft pourquoi il y en eut qui 
prétendirent que la müiïànce d’un Roi de Rome éle
vé de fi bas lieu, devoir être plus myftericufe. Us fu- 
poferent donc qu’Ocrifta veuve du Prince de Cdrni- 
cule, fervit quelque tems chez Tanaquil avant que 
d’être afranchie, Sc que pendant fa fervitude elle aper
çut 3 la cheminée la figure d’un membre viril. Elle 
en avertit le Roi Se la Reine. Le Roi témoin ocu
laire de ce prodige en fut étonne: la Reine qui ( i ) 
fe conoiiToit en prefages autant que le plus habile Au
gure qui fût dans toute l’Hetrurie, dit à ion mari que 
ielon l'arrêt des deflùiées , ¡1 devoir naître au palais 
roial une peribnne d’un mérité plus qu’humain, qui 
jurait pour pcrc U figure quiparoillbit à la cheminée,
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T A N A Q. U I L.
depuis long terris Sa mémoire fut venerée dans Rome pendant pluíieurs fiecles • on y  
fervoit les ( C ) ouvrages de fes mains &  Ton attribuoit de grandes vertus (D ) à fa ceinture" 
Saint Jerome *  obfervequcTarquín ctoit moins conu que fon époufe. La vertu inftgne de 
cette Reine, ajoute-t-il, eft trop avant imprimée dans la mémoire de tous les fiecles, pour en 
être jamais effacée. Il fcmble pourtant qu'on puiffe inférer de quelques paffages des anciens au
teurs , qu’on la regatdoit comme une femme qui avoit été trop ( £ ) imperieufe. Il n’cft pas vrai

qu’elle
& pour mere la femme qui auroit à faire à cette fi- naquit. Elle ne régna jamais , elle mourut jeune, & 
gure. Tarquín aprenant de quelques experts en telles ainli elle n’eut point les occafions de faire parait« ce
matières, que Tanaquil expliquait très-bien ce pro- qu’elle valoit, comme Tanaquil qui vécut long te Ai;
dige, refolut de faire coucher avec ce membre lafera- fur le thrône. Difons donc que les monurnens que
me qui l’a voit vu la première: on l’habilla donc corn- l’on voioit au temple de Sancus apartenoient à cette
me une épouféc, gc on la mena dans la chambre où Reine, gc non à l’époufc d’un fils de Tarquin: difons
étoit cette figure. On l’y lailla feule ; elle y fut co- hardiment que Fellus fit Pline , ou plutôuVerrius &
nue par quelque Génie, /bit que ce fiitVulcain, foit Varron ont mieux rencontré que Plutarqub; mettons 
que ce fût le Dieu domciVtque. Depuis ce tcms-là ceci entre les meprifes de ce dernier qui font engrand
cette figure ne parut plus. Ocrifia devint grofTe, 8c nombre. On m’objeâera peut-être que ces fanoales
acoucha au tems ordinaire (a). On a debité à-peu- &  ce tufeau ne conviennent pas à une Reine aufli in 
près la même chofe touchantla merede Ronaulus {b), ™ '' A
S’il n’y avoit eu des annalifles à Rome long tems
avant qu’on y enfeignât la rhétorique, jeeroirois que  ̂ _________ ^
l’on auroît converti en relations hiftoriques les decía- quenouille: étoit-ce le car adere de Tanaquil? Je re
mations que les fophiftes faiioient faire à leurs éco- pons qtfà la vérité ce fut une habile Reine, unefem-
Jicrs ; car il eft a fiez probable qu’on permetto« aux 
jeunes rhetoricícns de feindre tout ce qu’ils vouloient 
dans un eflat de panégyrique. On cher choit à voir 
dans ccs fiftions s'ils avoient l’cfprit inventif, gc s’ils 
fçavoient bien tourner, fit bien manier un lieu com
mun. On ne lesblâmoit donc pas s’ils lùpefoient une 
origine divine, miraculeufe, 8c tout-à-fait furprenaa- 
te. Cela eût produit de très-grans abus, files plus 
jolies pièces de ccs jtunes hommes euflent été confer
ve«  dans les Archives, 8c fi au bout de quelques fie
cles on leseut priiès pour des relations. Queiçait-on 
fi la plupart des anciennes fables ne doivent pas leur 
origine à quelque coutume de faire louer les anciens 
Héros le jour de leur fête, gc de conferver les pièces 
qui avoient paru les meilleures. V oitz ce qui fera dit 
touchant les Martyrologes dans l’article Vaitrius.

( C J On y  confervott les ouvrages de fes mains-J 
Varron contemporain de Cicéron allure , qu’il avoit 
vu au temple de Sangus la quenouille 8c le fufeau de 
Tanaquil, chargez de la lame qu’elle avoit filée, &  
que l’on gardoit au temple de la Fortune une robe 
roíale qu'elle avoit faite, & que Servius Tullius avoit 
portée. Pline qui le raporte ajoute que c’étwit à cau- 
fe de cela que les filles qui fe marioient, étoient fui- 
vies d’une perfonne qui por toit une quenouille accom
modée, 8t un fufeau garni de fil, U dit aufli que cet
te Reine fut la premiere qui fit de ces tuniques tifïuës, 
que l’on donnoir aux jeunes garçons quand ils pre- 
notent la robe virile, 2c aux tilles qui fe marioient. 
Mr. Moieri a fait ici une lourde faute, il a pris Ies ti
rones de Pline pour de nouveaux foldats, au lieu de les 
prendre pour les garçons qui venoient de fc défaire 
de ïa robe d’enfance, de la pretexta. Raportons tout 
ce que dît Pline, (c) Lanam in colo fa  pufo Tanaqui- 
lis, qua cadem Caia (d )  Cecilia vacata'efi, in templo 
Sangi dur offe, prodente fe , auBortfi M. Varrò; fa ñ a m -  
que aè ea togam regiam undulatam in ode Fortuna, qua 
Ser. Tullius fuerat ufus. Inde faèlum  , ut nuèentts 
virgines cormtarttur coins compta , fa  fufas cum fia* 
mine. E a  prima texuii r sci am tnntcam » quales cum 
t o g a  pura tirones mduuntur, noveque nupta. Je ne fçai 
pourquoi le Pere Hardouïn préfère le fenrunent de 
Plu .arque à celui de Varron, fie de Venios, fe) Ve
rtís  Pintar chus in quajl, Rom, pag, 271. uxortm ait 
fuijfe ( Cai'am Cæciliam ) tmius i  Tarquinii liberisi ei- 
¿ c i n q u e  m templo S a n c ì  fiatuam  prifeis temporibus po- 
fttam  cum fandaitis fa  fu fo , qua domi alla vita indu- 
Jlrisque a r g u m e n to  ejfent. Il eft plus raifonnablc de 
croi e que cene Caia Cseciiia, dont la ftatuë d’airain , 
les fandales gc le fuièau fc voioient au temple de San
cus, étoitla femme du premier Tarquín, que de croi
re qu’elle ctoit la femme d’un fils de Tarquin. Je fçai 
bien que Denys d’Haîicarnafle fupofe (/) que le pre
mier des Tarquins eut un fils qui fut marié, fit qui fut 
le pere des deux gendres de Servius Tullius; mais ni 
lui, r,i aucun hifiorien ne font mention du mérite de

t  f i« . 
dem ,i,jt
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triguante que Tanaquil. On vouloit honorer par ses J ï f *  
monurnens la mémoire d’une femme qui n’etoit gue- cXcu 
re forti« de fa maifon » 8c qui s’étoit occupée de fs p0|fi” C

infixit. 
Httmym, 
a iv trf.
Juvinim '.

me d’affaires » une femme d’E u t , & qui témoigna 
beaucoup de prudence, 8c beaucoup de fermeté dans 
les occafions: mais cela n’empéche point qu’elle n’ait 
pu s’attacher à fa quenouille 81 à fon aiguille, com
me à des occupations ordinaires.

( D )  De grandes vertus à  fa  ceinture.] Si j ’avois 
dit qu’on la gardoit comme une iource de miracles, 
je  me ferois mal exprimé; car les Romains n’avoient 
pas recours a cette ceinture comme à une caufe mo
rale , mais comme à une caufe phyfique. Ils lupo- 
ioicnt que Tanaquil avoit trouvé d’cxcdlens remè
des contre les maladies , 8t qu’elle les avait enfer
mez dans iâ ceinture. C ’eft pourquoi ceux qui al- 
loîcnt en ôter quelques raclures, fc perfuadoient 
qu’elles leur aportoient la guéri fon , non pas à caufe 
que l’ame de cette Reine recompenfcroit leur foi, 
mais à caufe qu’ils cnlevcroient quelques particules 
des remedes qu’elle y avoit mis. Ainfi l’on ne peut 
pas faire descomparaifons exaftes, entre ceux qui re
couraient à la ftatuë de Tanaquil pour en frotter la 
ceinture, 8t ceux qui tâchent d’avoir une pièce de l’é- 
tolc de faint Hubert, ou qui font toucher leurs cha
pelets à quelque relique. De part gc d’autre il y a 
beaucoup de crédulité. Je laiilè aux gens de loifir à 
examiner fi l’ancienne Rome égale en cela ta nouvel
le , gc pour les aider un peu dans cette .recherche, je 
raporte les paroles de mon témoin : (h) Prédit Vtr- 
rtus vocari a it ta  remedia qua Caja Cactlta uxor Tar
quinii Prifei invêttijf» ix ifim a tu r , ^  immifcuijje a». 
na fu a  qua pracmffa fiatua *jus ejl in ode Sanâi qui 
De us D im  Fidius vocatur , ex qua zona fericlitantu 
ram tnt a fumant; ta vocari ait pradla quod mala pro- 
hïbeant. Ce que Pline raporte de la côte de Pdcps 
eft tout autrement miraculeux; on la montrait com
me un rcmede, (r) Elide foltbat oftendi Pelopis cofia 
quam tburmam affirmabayst. Voilà une relique à mi
racles parmi les Paiens; car Pline venoit de dire qu’il 
y a des gens dont certdfhs membres (t) ont la vertu 
de guérir les maladies. Il faut donc qu’il prétende 
que cette partie de Pelops avoir cette faculté. On ne 
peut donc condamner Charles Etienne , que de n’a
voir pas donné une marque de diftin&îon entre ce 
qu’il inférait des termes de Pline , 8c ce que Pline 
raporte. Il ne faut jamais négliger cela: ceux qui le 
négligent font caufe que plufieurs auteurs citent com
me les paroles d’un ancien, ce qui n’elt que la para* 
phrafe 8c les confequences d’un moderne. Voici les 
paroles de Charles Etienne; ( l } A d quemquidem bu- 
merum (m) pojî ejnfdem Pelopis mortem varia rmrbo- 
rum fanabantyr généra, fa  multiplicia edebantur nsi- 
raeula. Plia, libre dteimo nom » capite tertio. _ Mrs. 
Lloyd 5c Hofman ne rectifient quoi que ce foit dans 
ce paflag», non pas même la faufic citation.

Un auteuï François qui vWoit au X V  L fiecle dé
bité une chofe qu’il n’eût fçu prouver. Les I*r~ 
quins, dit-il f»), avoient fa it triger m e fiatue au mi
lieu de lettr logis qui avoit des foulien dt chamtrt 
feulement, une quenouille fa fo n  jufea», afin que cens
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la femme qui époufa ce fils de Tarquin. Il faudrait
p o u r t a n t  q u ’e lle  e û t  été fort iJ lu ftrc  , fi les Romains feulement, une quenouille fa  fin  fu fia n , afin H***“*.1 /s) î(t&< 
lu i a  v o ie n t  f u t  les h o n n e u r s  q u e  nous trouvons dans qui fu ivm en t leur famille imitaient leur ajfidut ajfidm- 
P iu ra rq u e . A urait-« .lie  c t«  U f e m m e  de l’un d e s  fila te en tntfnageant fans partir dt la maifin. V o ila  l e -  ftpret- 
d u  d e rn ie r  T a r q u in ?  M a is  le s  Romains étoient-Îls c a -  "** i ’ " -  -  sud d e  P lin e  tou- ....
pable; d’honorcr d'une maniere fi diftinguée la bru 
d'un tyran, qu’lis avaient chaflë avec toute û  famille, 
fit dont ia ir.cnit’ire leur fut raûjours execrable ? Au
rait- e le cté la première femme de Tarquin le fuper- 
be? Je içai bien que c’étoit (g) une honnête femme ; 
mais fim merire n’eft point comparable à celui de Ta-

tat où l’on a réduit ce que j ’ai cité de Pl'nc. 
chant la ftatuë de Tanaquil. Chacun fc Mele a 
changer quelque circonftance dans c« qu’il cite; pat 
ce moien les faits fc gâtent, Sc fe perverriuent bien
tôt entre les mains de eaux qui les citent.

(E )  avait été trop imperieufe.J Voua ce Hu 
bien des gens concluent de cas paroles de JuT<̂ ^

(tti), ltrs
fo t t i* .

t io. i  fi' 
¿e P»0* 
i #
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T  A N A U I L. i%,>
qu’elle fût M welor» qne TarqmnJe Superbe fit mourir fon frété, ni qu’elle (F ) altéré la n.e- 
re de ee Tarquin. L’hiftonen qui a fait voir que cela cft faux, amieuxreiiffi à réfuter fea pre- 
deceflèurs ( 6 )  qu’a évitée de fc méprendre. . r

(a) Confiait iBeriea Uni* d* fernere matris, Ante tn*
nun de te T a n a  q_u i l tua ; &  de ces paroles d’Aufo- 
ne, (b) Tanaquil tua ntfiiat ifistd. Th centtmne altos* 
I l  fcmble qoe cela (ignifie qu’on donnoit le nom de 
Tanaquil aux femmes qui fai foient trop Ice maîtrelîts. 
C ell le fentiment de Scaiiger. (c) Uxorem fanBiffi-

r# Tffi tè* . rñt »raXeUxeteor,
Aden partem labor n. hit firiptor impenda perquirend* 
veritnti ksfioritd, Il convainc d’une femblable negli
gence le même Piétor, & pluficurs autres hillorieiis, 
qui ont aifiiréque les deux Tarquins, gendres de Ser
vius Tullius, étoient fils du Roi Tarquin. C ’étoit

m*m Paulini, cujus meminit Ambrofius Epifi. x xxxv i- écrire les chofes fans p r e n d r e  garde aux abfurditez 
votât Tanaquilem Aufinius , r'tdtns ftilicet ; quia et qui en refultoient. (n) iWfttTof* yd( eixtgtr*id\«it 

tu ex eodem loto Ambre-trai aidtBus Paultnus. Et 
fii cognofamus > videtur ficutus uxori i tenfilium Pauli- 
nm m ficejfu Nolano. J>htart votât txm  ftm lnatn  
Tanaquilem poèta nefitr : quia illit ttmporibus ita f i 
ltrent uxorti Vicari, qua ìmptrabant mariti s. Il con
firme cela par un palTage de Sidonius A poi] maris, où 
l’on voit que la femme de Chilperic qui pouvoit 
beaucoup iur fon mari cft nommée Tanaquil. El
le eft comparée aulii avec Agrippine, (d) J%*ed prtnei- 
palittr m tietur affiiBit » temperai Lucumonem nofirum

quî  en reiultoient. (n) Uut]xTu^i ydf «Vïjirwxl^ç
paBofoett et cr»ÿy£«piî$ «t!r<vir raurn» rnr

ifefîWf, «wÜ» tfcfrttruTH voir ùrct4pt>vtT#> uirir àhtrd-rvr 
r* r£ djoirut. Omnino tnim meonfidtrate ac négligea- 
ttr  bift«riant hant prod'tdtrunt finpioret La tint , non 
extuffh abfurdis impoffibilibut qui bu i fidtt ipfirum 
elevitur. Votons Tes preuves. Puis que Tanaquil, 
quaod elle perdit Ion m ari, étoit âgée de y y. ans, 
le plus jeune de les fils auroit eu alors a$\ acméesj 
car les femmes ceflcnt d'cntânter après leur année 
cinquantième. L'autre fils auroit eu 17. ans. Euf-

Tanaqutl fia  , ¿r aures martti virejd fu/urronum fat» . fent-iU été aflez ümplcs pour foufiir que Tanaquil
complétas r oportumtate falft fer moni s trud tra t, cujus 1----- ^ J ‘ ------------  — r . *  ■
fiudb fa&um feiro vos par t j f , nihïl intérim quieti fra- 
trum communium apui animum tommuràt patroni ju -  
ntorum Cybiratarum vtnm a nocuijfe , ñeque qui equant 
(Dto propitiante) mteitur*} f i  moda* quantité,pr«fins po
te fia S Lugduntnftm Gtmtaniam régit» nofirum futemque 
Germanium prafens Agrippina< mederetter. Voilà un 
Prince fous ta dirc&on de fa femme : mais comme 
cette direétion toumoit au bien des fujets, elle fait 
honneur à Tanaquil. On en doit conclnre que ñ le 
premier Tarquín étoit gouverné par fon épouiè, ce 
n’étoit pas un malheur. Un autre commentateur 
d’Aufoue obièrve que Paulin̂  {*) ne trouva pas bon 
qu'on eut comparé fa femme ¿  une Reine ambitieufe 
&  magicienne, il eût mieux aimé qu'on l'eût compa
rée à Lucrèce { f ) .

( F )  H n'efi tas vrai, qu'elle fu t  en vie 1er s que. ..  . 
ni qu'tlle ait été la mere. ]. Les deux filles de Servius 
Tullius St de Tarquinie fille de Tarquinius Prifcus 
&  de Tanaquil, fuient mariées à Lucius Tarquinius 
fit â Aruns Tarquinius. Cétoient deux frères quíne Ce 
refiembloient en rien, non plus queleurs deux epoufes : 
l'un étoit un honnête homme; l'autre un feelerat : l'une 
des Tullies étoit une honnête femme i l'autre ne va- 
loît rien.. Celle-ci avoit été mariée à l'honnête bom- 

l’autre au feelerat. La mechante Tullic propo-me
fa au méchant Tarquín de & marier cnfemble; ellc lui 
promit de fe défaire de fon mari, fit lui fit promettre 
de faire mourir là femme , 8c avant que de fe quitter 
ils fe plongèrent (g) dans l'incefte. Aruns Tarquinius 
fut empoilonné bientôt après par ià femme; fie Tul- 
lie l’aînée par fon mari ; enfuite de quoi les auteurs 
de ce parricide ne tardèrent guère à fe marier en- 
femblc, bien moins fans l'opofition du Roi que de 
fon con lentement, tnagis non prohibante Servio qteàm 
approbante (h ). Fabius Ftôor debita dans fon hilloire 
Romaine, que Tanaquil enterra Aruns Tarquinius. Il 
en eft fort cenfuré par (i) Denys d'Halicarnafle, qui lui 
montre que Tanaquil auroit eu alors i t f .  ans. En voici 
la preuve. Tarquinius Prifcus (k) avoit pour le moins 
i f .  ans, lors qu’il alia s’établir à Rome. Ii eft très-pro
bable que fa femme en avoit 10. Or ils arrivèrent à Ro- 
mela i. année du régné d'Ancus Martîus, félon quelques 
hiftoriens, ou la 8. félon quelques autres. Prenons ce 
dernier parti, car s’ils n’y arrivèrent pas plutôt, ils n'y 
arrivèrent pas pluttard, puis que les hiftoriens s'accor
dent à dire qu’Ancus Martius la 9. année de fon régné , 
envoiaTarquinius contre les Latins en qualité de gene
ral de la Cavalerie. Puis donc que ce Punce régna 24. 
ans,il s’enfuie que lors qu’il mourut Tarquín étoit par
venu à là 42. année plus ou moins, fie Tanaquil* l'an- Æ .
née 37. de Ion âge. Si vous joignez à cela les 38* ans opolèr à Denys d’Halicarnafiq» eft de dire que Ta- 

e TarQuin , vous trouverez qu*il mou- naquil n’eut point travaillé a elever iùr le thrône

les privât de la couronne» en  faveur de Servius Tul
lius? Eût-elle été alfez folle fit allez dénaturée pour 
les en exclure ï L’auteur reprefente fortement tou
tes ces abfurditez. Il ajoute que fi Tarquín le Su
perbe avoit ett 27. ans, lors que Tarquinius Prifcus 
fut tu é , il en auroit eu plus de 70. quand il dethrôna 
fon beau-pere , fie plus de 9?. quand on le cfaafià de 
Rome; fit environ 110. lors qu'il ceflà de faire U 
guerreen perfonne au peuple Romain. Cependant on 
le reprefente comme a la fleur de fon âge quand Ü 
ulurpa le thrôn& Il commandoit au fiege d'Ar- 
dée quand les Romains le dethrônerent. 11 tâ
cha pendant 14. ails à fe rétablir , fe trouvant à 
des (0) batailles , fie fàifant toutes les fonâionc d'ua 
general. Quelques hiftoriens aiant vu ces abfurditez, 
ont fupofé qu’il n’étoit point fils de Tanaquil* mais 
d'une certaine Gcganie fécondé femme de Tarqui
nius Prifcus. Mais outre qu’ils allèguent cela fans 
preuve , n'y aiant point de moaumens qui faflent 
mention de Geganic, ils s’embarafl'ent dans pluficurs 
difficultez : ils doivent prétendre que Tarquinius 
Frifcus âgé d’environ 80. ans, fie aiant deux filles 
mariées, fe remaria neanmoins, fie fit des Cnfaos. 
Ces dernières objections de Denys d’Halicarnafle ne 
font pas trop fortes ; car on pourrait lui repondre 
que Gcganie fut époufée avant que Tarquín fût fi 
â gé , 6c qu’elle ne feroit point la feule femme qui 
eut accouché étant mariée à un homme d’environ 
80. ans; 8c qu'un Roi qui n’a que des filles fouhai- 
te , quelque âgé qu'il foit, pourvu qu'il fe fente de 
la vigueur , d'cflâier s'il pourra avoir des fils. L ’his
torien oublie l'une des plus fortes difficulté* qu’il 
eût pu mettre en avant; il ne dit pas que la tra
dition generale porte, que Tanaquil ménagea fi bien 
l’intrigue après la mort de Tarquín, qu’elle éleva 
fur le thrône Servius Tullius. Cela renvoie Gega- 
nie au pars des fables, fit des êtres de raifon. Com
ment ne s’étonneroit-on pas après tout cela, de 
voir que Denys d'Haiicarnaife (p) n'ait trouvé qu’un 
fcul (q) auteur, qui ait dit que les deux gendres de 
Tullius n'étoient point fils du premier Tarquín, 
mais fes petits-fils. Le fenriment de ce feul auteur eft 
celui que ce grand hîftorien a adopté. Tito Live n'a

{)as eu le mêmedi(cernement; il a mieux aimé fuivre 
a foule ( r ) , 8c s’eft accablé d'un tas de difficultez 

qui font tort à fa mémoire. Voiez la dilfertation 
de Laurent Valla fur ce fujet. On a de la peine à 
comprendre qu’un auifi grand homme que Tite Li
ve , ait été capable de commettre touids les fautes 
qu'il a commifes, dans le récit des avânturcs des 
Tarquins. La plus grande objeétion qu’on puiife

du régné de ce Tarquin , vous trouverez qu'; 
rut à T’âge de 80. ans, 8c qu’il laiiTa Tanaquil âgée de 
7 f.  Or Aruus mourut la 40. année (0 du régné de 
Servius Tullius fucceflëur de ce Tarquin. Si donc 
Tanaquil eût é î t  alors en vie, elle aurait eu 1 i f ,  ans.

Servius Tullius fon gendre, fi elle eût eu deux petits- 
fils; maison peut repondre, qu’ils étoient encore au 

'.h » Ht m i.- P/itnt A/s 1 fïa ires rlemandoit un fiic-berceau, & que l’état des affaires demandoit un fiic 
cefieur qui fût en âge de regner vigoureufenrent, Sc 

11 n’y g rien de plus jufte que ce calcul de Denys par lui-même. Elle a du donc preferer fon gendre a 
d’Halicarnafle, ni rien de plus légitimé que la li- fespetits-fils. r
berté qu’il fe donne de eenfurerla négligence de Fa- (G ) L'hifioritn .............* mieux A réfuté*
bius Piélor, * (m) Ovtw; «Xiye* irh ir Ttfîi itofleus ttv- ............ qu'à éviter do f i  méprendre. ] Il eft tombe

dans fes propres pièges; car il a donne arTanaquil 
{*) Idem une fille, dont il eft auffiabfurde qu’elle foit ta mare,

to, T«rrqs- qu’il eft iblùnle que Lucius Tarquinius, 8c Aruns
.  ....... H?z*i rer A‘oéflar Ttî'Xidln**'™ ra fuxfra f*» . Tarquinius Client fes fils. Il ptetend {f )  q«e Bra-

annaîibus invenimus anno régis Tullii quadragefiroo defunétum tus étok fils de Tarquinie, nue de Tarquinius Pm-
Jlnmtem. U . lié. 4. paç. z i4 . (m) Id, ib. eus» 8c de Tanaquil ; 8c il dit que Brutus «oK fort

Tome l l i ,  K ! P P P  P Jçuae*
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.  T A N D E M U S .  < T  A  P H  I  E  N  S.
l8 Îr  . v i n r M U S  t  heretique qui s'éleva en Allemagne fous l'EmpereurHenriV. en- 

• 1 *  oui retondit particulièrement fes erreurs parmi les bourgeois d'Ativets.
Gérait un laïque qui aroit lflangucbien pendue, &  qui furpaflbit en fébrilitéid’efpritenclo- 
C  &  en bien d’autres chofes les plus grans clercs deTon tems. 11 etoit magnifique dans 
f “ ’,  tabits fatable étoic bien fcrvie, &  il fe faifott fume pat trois mille hommes armer, 
r 1̂ Zri„»k il rénoit à bout de ce que les attraits de fon langage n avoient pu faire. Il avoir tel
le “ ™ ^  qu’ils bavoient de l'eau qui lui.voitfervi de bain ̂ , &  qu’ils la gar-
drriem comme une relique. 11 y a lieu de s’étonner, &  peur-er.e suffi dene s etonner pas, qud 
S e d S r e  beaucoup de gens avec des dofinnes, &  avec des choquai, s que-
toicntles liennes. Il fourenoit que ce n’éroit point une aéhon de fenft.al.te, mais plutôt de ,pl- 
r S t é ,  que d’avoir à faire avec une fille enprefcnce defamere, &  avec une femme a la vue 
j / l j J . *  il mettoit en pratique ce beau dogme. 11 tuoit ceux qu il ne pouvoir pas perfua-
der°n fi^n a 'tt^ ofi aucune'vertum Sacrementde l ’Euchariaie-, &  il ne reconoiffoit point de 
S - na  o„ entre les laïques. &  ceux qui avoient reçu es Ordres Un pretre avec lequri 1 le

P ï s  C « « «  les holties qu’ils avoient gardées pendant dix ans ou dans quelque «rqu ,  ou dans 

,UT  A P H I E N S ,  peuples fituer versl’Acarnanie. Us mêmes que UsTelebqes. Voies
les re m a rq u e s  fur l ’a r t ic le  T.t l  e  b  o  e  s .

jeune» lors que io n pere &  fon fret« aîné furent mis 
à mort par les ordres de Tarquín le fuperbe. Ser
vons nous contre lui de fes rai Tons. Si k  mere de 
ce Brutus étoit fille de Tanaquil » elle a voit 27. ans 
lora que Ton pere fut a fia {fine , fit 69- lors que Tar
quín le fuperbe ufurpa le thrône, Brutus auroit eu 
donc alors pour le moins 1ÿ. ans. Il n’y a point 
d’a par race que Tarquín ait fait mourir íbn beau-fre- 
1e & fon neveu » la môme année qu’il ôta la vie à 
Servius Tullius. Il eft probable qu’il avoit 1a politi
que de lajilèr des intervalles entre fes grans crimes. 
Difons donc que Brutus avoit pour le moins 20. ans 
lors qu’on fit mourir ion pere » mais s’il eût eu cet 
âge » n’eût-il pas bien eu le tenu de faire paraître fon 
efpritî II faut avoir beaucoup de genie » pour ne fe ja
mais dementir, quand on veut cacher fous l’exterieur 
d’un homme hébété, un grand cœur, un grand efprit, 
un grand deifein, Ilreüffit admirablement à tenir tou
tes ces chofes envelopées , fous les fauflesaparences 
d’une ame ftupide. 11 avoit donc beaucoup d’adreífe, 
&  de grandes qualitez ; il les eût donc fait conoîrre 
avant ia mort de fon pere , il auroit donc eu le mê
me fort que fon frere aîné i le tyran les eût fait 
mourir tous deux, pour ne pas craindre que la mort 
de leur pere fût vengée. Il faut donc dire que Bru
tus n’avoit pas fait encore paraître íes qualitez na
turelles. Il n’avoitdonc pas 19. ans lors que Tul
lius fut dethrôné. Donnons luy en i f .  comme nous 
faifons dans fon (#) article ; il fera né l’an 5-4. de 
la vie de fa m ere, ce qui ruine quelques objeâions 
de Denys d’HalicarnaiTe. ! '

Laurent Valla fait valoir contre Tite Live l’argu
ment tiré de l’âge des fils de Tarquín , comme fi 
cet hiftorîen avoit declaré que Brutus 2c eux étotent 
de même âge $ mais je  ne  voi pas que Tite Live 
dife ctia , K  qu’on le puifie inférer de ce que Bru
tus les fuivit à Delphes. Cet argument ferait très- 
fort contre Denys d’HalicamaiTe, qui nous aprend 
( t )  que le mariage de Tarquín & de Tullie tombe 
fur l’an 40, du régné de Servius Tullius: d’où il 
s’enfuit que les enfans de Tarquín n’avoient que deux 
ou trois ans lors que leur pere s’empara du thrône. 
S’il faloit donc que Brutus fût à-peu-près du même 
âge » il feroit né l'an 6 f . ou 66. de la vie de fa me
re. Je ne voudrais point prelTer cette preuve -, car 
encore que cet hiftorien nous aprene que Tarquín 
voulut que Biutus fc) fût élevé avec fes enfans, il 
n’eft pas permis de lui imputer d’avoir prétendu 
qu’ils ne fufTent pas beaucoup plus jeunes que Bru
tus, Un garçon de 18. à »0. ans peut fort bien 
être donné pour compagnon à des Princes de 7, ou 
8. ans, &  fur tout lors que cette familiarité, vaine 
aparen ce d'honneur, n’eft deftinée qu’à leur fèrvir 
de jouet. Dans le fond il faut reconoître neccfTai- 
rement qu’ils étoiem plus jeunes que lui i car il 
avoit des enfin s a fiez âgez pour fe mêler dans une 
compilation , lors que (d) Paine des fils de Tarquín 
n’avoit pas encore 3 a. ans. Notons une faute dans 
ces 4. proportions de Denys d’ Halicarnalfe, 1. Que 
fi Tarquín le Superbe eût été fils du premier Tar
quín , il auroit eu 17. ans lors que le premier Tar
quín fot tue, 1, Que Servius Tullius ne l’eût fur- 
Jpallf (*) que de trois ans. 3, Que Servius Tullius po£
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feda 40. ans la couronne, qui fut mife fur ià tête 
après la mort du premier Tarquín. 4. Qu’aiaii 
Tarquín le Superbe auroit eu plus de 70. ans, lors 
que Servius Tullius fot dethrôné. Cette confc- 
quence eft très-mauvaife i & plutôt que de l’impu
ter à l’hiftorien, j'aîmerois mieux dire que fes copif- 
tes ont iàüté Je mot ri-flop*, qmtuor i car j] ne pou- 
voit pas ignorer que Servius Tullius a régné 44. ans, 

Avez-vous pris garde , me difoît l’autre jour un 
homme, qu’Henri Glareanus ( f )  après avoir lu la 
diflertation de Laurent Valla, ¡k les arguraens de De
nys d’Halicarnaffe contre l’opinion de Fabius Piâor, 
ne laifle pas d’adopter cette opinion ? C ’eft fur ce 
pied-là qu'il dreffe l’arbre généalogique des Tarquini 
11 donne pour fils au premier Tarquín les a, gendres 
de Servius Tullius. 11 lui donne auiïi pour fille U 
mere de Brutus. Qu^Etienne (g) Pafquier ait commis 
la même (h) faute, je ne m’en étonne pas tant ; car 
peut-être n’a voit-il jamais ouï parler de l’écrit de 
Laurent Valla, ni obfervé la diipute de Denys d’Hali- 
carnaiïê contre Fabius Pjéfor, &  contre les autres 
hiftoriens de Rome. Je fjçai bien l’aveu qu'a fait Gla
reanus , que le fentiment de Denys d’Halicarnalfe tft 
foutenu de bonnes raifons, tnttltts id ac digmjjîmis af- 
tvuens mr¿ummsii. Généralement parlant elles font 
les mêmes dont Laurent Valla s’eft fervi. je  croî 
neanmoins avec Glareanus qu'il ne les avoit pas déro
bées à cet ancien hiftorien i il avoit lu les anciens au
teurs i mais enfin de plus fçavans hommes que luí 
ignorentencompofant que tellesou telles chofesfc ren
contrent ou dans Plutarque» ou dans Diodore de Sicile 
&c. 11 protefte qu'il ne fçavoît pas que Denys d’Ha- 
licarnaflèfo fût fervi de ces preu vesj jït iJ eft beaucoup 
plus franc que Perot fk Folitien , à reconoître d’où il 
emprunte ce qu’il ne prend pas de fon fond, (i) Ntfi 
qui j Dionyftum ab tenon le&um>atqut tum fuoptt hoc in
genio expifeatutn coiittndat t quoi ipftfnttur i» priori ¿t- 
ftnfiont odvtrfut Benediâum Merandum quendam. Nom 
ut de Valla aliad fufptcer ejus candor 0 b fia t Libéré enim 
ae ingénue ubique fa teri file t » per quos profectrit, (jr 
ttnde habum t quod feripferit : ficsu ctrfè atque f  trouas 
m  fm  cornu ; a ut in fats operîbus Politianas, glorio!* 
ac popularis aura captatores, u t m h t qutdtm vifim  tft, 
et fi bono, litera tif multum àtbtnt. J’écoutai patiem
ment cet homme , fit je lui fis voir enfuñe que Gla
reanus fe declare aifez manifeftement contre Tite lá
ve 1 fie qu’il avertit qu’il ce donne la généalogie des 
Tarquîns, que félon Je plan de cet auteur. J’alieguai 
auífi une raifon aftez probable , contre ceux qui nu- 
lent que Valla ait été ici un plagiaire » c'eft qu’il ne 
s’eft point fervi d’une obfervation [k) , qui pouvott 
donner de nouvelles forces à fes argumens, fît que 
Denys d’Halicamafle éui eût pu fournir.

( Z )  Magnifique dans fis  habits-j Voilà Urt coup 
de maflue pour Moren, qui a dit (l) que Tandemus 
avoit renouvelle l’hereûe des AdamJtes. Ceux-ci
avoient peur leur caraâere de diftiniftion k  dogme 
de la nudité • fît perfonne ne remarque que Tande
mus ait voulu que l’on montrât tout fon corps, com
me Adam fie Eve le montraient avant leur chute. 11 
ai m oit au contraire le luxe dans les habits, (m) 
tiofi habita  <jj» vtfitbus dtauratis imtiens*
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: ■ < '• - " T  A P P E R. "V '"
C3- T A P P E R  ( R ü a r d ) natif d’Enchuifen en Hollande, a vécu au X V I .  ficelé. 

Il fit Tes études de phiiofophie &  de Théologie à Louvain : U y fut Profeffeur en Théologie 39. 
ans, &  Doien de l’Eglife de Sr. Pierre environ 24. ans. H y exerça auifi la charge de Chance
lier de rUniverfité. II fuivit quelquefois la cour de l'Empereur Charles-Quint, ¿¡c fut confulré 
par ce Prince en plufieurs rencontres importantes *. Quelques-uns dtfenc que ces diftradions 
l’empéchèrent ( A  ) de bien étudier la do&tine de la Grâce, &  que n’aiant pas bien lu faînt Au- 
guAin > &  voulant s’éloigner trop des Proteftans, il s’aprocha plus qu*il ne fa 1 oit du ( B ) Peîa- 
gianifinc. Il fut député au Concile de Trente en t  qualité de Théologien de l’Empereur l’an 
j 5 51. &  il y témoigna beaucoup $  de capacité 1 3c dés qu’il fut de retour, il fe rendit chef de 
parti y  contre Michel Baïus qui s’attachoit fort à la doârine de faint Auguftin fur les matières de 
Ja predeftinatioit» &  du franc arbitre. Il t  mourut ¿Bruxelles le 2, de (C )  Mars 1559. à 
l’âge de 71-ans, &  fut enterré à Louvain. Il laiflà fes biens aux pauvres, &  fes livres à la Fa
culté de Théologie 4. Je donnerai le (D )  catalogue de fes ouvrages, 3c (£) quelques extraits 

‘ ■■ ■ ■ i ■ ' y .:y ■■ ' - v'; ' ' ■ ' -■  ■ -u ■-* de
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( A )  Ce* diflra&ront F empêchèrent Je bien étudier U  
„  doctrine de la Grâce.] „ U n e  fe feroit pas écarté 
„de h  doéèrine commune de (a) l’Uni verfité , fi Je 
„grand commerce qu’il avoir avec la Cour & les oc- 
„cupations extraordinaires ne luy evifent dérobé le 
„temps qu’il devoit donner à la Jeâure de S. Auguf- 
„tin, avant que de fe remplir l’cfprit des idées d’une 
„Théologie nouvelle,„  Voilà ce qu’on trouve à la 
page 48. d'un ouvrage qui fut imprimé fan 1688. fou. 
Je titre à'Apologie Htfteriqut des deux eenjures de Lou
vain de Doüay fier la matière de la Grâce. ^

(B  J Voulant s'éloigner des Prcttfiam il s’aprocha. . . .  
„du Pelagianifme.]  „(h) Le  defir de fe trouver tou
jo u r s  8c en toutes chofes oppofé de intiment aux 
„nouveaux hérétiques fut une tentation a fiez com- 
„  mune en ce temps-là » &  qui tira quelquefois dé 
„grands hommes du chemin de ]a Tradition. Tap-
„per en fut u n ............. Pierre Soto ce gavant Do-
»tninicaia , Confefieur de Charles V. . • . . écrivit i  
„Tapper une longue 8c lavante lettre i où il luy fit 
„voir qu'il ne pouvoir fuivre ces nouveaux Îemi- 
„mem iàns retomber dans le Pelagianifme.» On 
avait niibh de lui parler en ces termes ; car il enfei- 
gna formellement que l’homme parles feules forcés 
de la nature, &  fans la grâce peut foire beaucoup de 
bonnes a ¿lions, (c) Sine gratin ex viribus natura
multa bon» ah hommbus f ia i  pojfi, 8c que les impies 
St les infidèles ont pu glorifier St adorer Dieu. Sc évi
ter Je péché iàns autre iceours que celui de la nature:
(d) Quôd Impie &  Infidèles per folam natura legem, 

peut Deum cognofcere, ita eum folum adorare &  glc- 
rificare potuerunt : Sc quéd Impius &  Infidèles filis na
ttera taUatis naturslihufqut vir'tbm relie}us pojjît vitare 
petcata i quia , inquit » difeermt inter multa Htita at- 
que iHitita , ita fro temport &  ^ CD PDltf i  non }* ttnrt\ 
mile fermtari » ex te qued judicat ilia tjfe ilUcita• 
O jjkE e nj m  q u o p  m a l u m  e s s e  » o v i t , 
ODISSE AVQJ} E ABOMINA*! PO TEST. Il fou- 
tenoit qu’un homme ne pechcroit point en ne iè 
couvertifiant pas, s’il lui manquott une grâce neceC 
foire pour là converfion : (e) Si ' igitur deefi gra- , 
tia , quâ »pus ejî, ut ad Deum cet converti fojpt, mec j 
p e c c a t u M Est  quod quis non cenvertitut > quia 
mn pettfi pro tune ad Deum converti, ô* nectjjarib 
non convertitur, per confequfm non libéré. Vous
trouverez quelques autres propofitions de cette na
ture extraites des livres de Ruard Tapper, vous les 
trouverez dis-je, dans la nouvelle édition des œuvres 
de Michel Baïus, à la page x i3. de la 1. partie.

(C ) I l  mourut le X. de Mars âgé de 7 t. ( f )
ans. ] Mr. Morerî fait ici deux foutes , dira peut- 
être quelcun. La I. confiiïeen ce qu’il a mis ïffç *  au 
lieu de iyj-8. La II. en ce que nonobdant celait allure 
que Roard Tapper mourut à fan retour du Concile. Au
rait-il parlé de la forte s’il àvoit fçu que Tajîper re
vint de Trente à Louvain l’an tp yi?Il a trouve la pre
miere faute dans Valere André, mais que n’y trouvoit- 
il aufïi le remede ? Les deux vers Latins où les lettres 
numérales indiquent le jour &  l ’année de la mort 
de ce Dofleur nous donnent l’année i f f S .  Mr. Mt>- 
reri les raporte après Valere André i il devoit donc en 
conclure que 1379. étoit une foute d’itnpreflion. Joi
gnez à cela que Valere André obfcrve (g) que l’apo- 
theofe de Ruard Tapper fut imprimée l’an 1^ 8. Voi
là ce qu'il femble que l’on pourroit objefterà Mr.Mo- 
reri : mais je puis repondre quelque chofe en fo fa
veur à l’égard du premier chef i car il a dû mettre la 
mort de Tapper a l’année i f S 9 ‘ &  comme le carac
tère de fon ouvrage ne l’engàgeoit pas à critiquer, on 
peut fabfoudre d’avoir fuivi la hfofiothcque Belgique 
fon s dcicendre dans la diicuilton des foutes. L’auteur 
de cet te bibliothèque n’a pas été a fiez exaél, il met 
en peine fon le&eur, il Je jette dans des brouilleries 
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defogrcahles. Il nous avertit que les deux vers qu’i l  
raporte marquent l’année de la mort de Tapper. Or 
ils marquent J’an t f f B .  j'ajoute que l’apotheofe dé ce 
Doéleur fut imprimée l’an ipyS. comment ajuftera- 
t.on ces chofes avec l’an if fp .  qui fut félon lui l'an 
mortuaire de Ruard Tapper ? Pourquoi laiflc-t-il ces 
embarras fous les pieds de fon kûeur ? Ne devoit-il 
pas nous avertir que l'auteur de ces deux vers com- 
mençoir l’année à Pâques ? Selon cela fon a. de Mars 
iff8 . eft un efièt le a. de Mars tyyp. Je pcnil* que 
Valere André ne fçut jamais ce dénouement. Notez
qu’on a fopofë dans (h) l’apothcofe de Ruard Tapper 
qu’il mourut après Charles quint. Il eft certain que

per ett de tannée lui vante , fie que l ’apotheoie ne.fui 
imprimée (/J qu’en i f f ÿ .  K

( D )  Le tatalogue de fes ouvrages. J II fit imprimer* 
en deux volumes in fòlio à Louvain i f f f .  expucasioni j  
in articulas circa Ecclcfiafiica dogmata oóc fàrculo.còpf 
tr over fa, à  Facultate Thtolcgicn Acaâtmta Lpvahitnfil 
Caroli V .. Imp. juflu colltHos. ’ Ses oratienes Th'toÙgï- 
c* una cum corollario do verìs calamita tum JBefgìi cfiujìs 
aique remedits, forent publiées par Un dinus à Colo-, 
gne J’an i f f j ,  in 8. On fit dans la même ville une 
édition de fes œuvres in folio l’an ifSa. On garde  ̂
Louvain l’origÌnal de fon tirai té de providentia Dei &  
pfodefiinationt, mais l’éciitùTe en eli fi raauvaife que 
perforine ile i'a jamais pu dechifrcr (k).

( E ) Quelques extraits de Fapotheofi de ce Doli tur. ] 
L’editiondont je me fors eft celle de Bâle iyd;. in 8. 
en voici le (l) titre : D. Ruardi Tappati Enchufant, 
¡¡antica fravitatis primi &  fojlrtmi per Btlgicutn in- 
quijìtaris , CancellarU Acadtmì* Lovanienfis , Apotheo- 

Jtsì Grattano Vero Autore. Lrgt U8 or funtfiìjfimam Fe- 
clejìaflicorum tyramùdtm > qua quid profit cerini demon- 
firabìt,  nifi Deus averta*, totìus tandem inferioris Ger
mania excìdium ; liber ante o3 o Armos primum éditas 
f u i t , fied ita ut omnia ifta , qua mene prafimibus nso- 
tibus glifcunt, tanquam in fpeculo ofiendtrit, Tuum 
ìgitur tft coUatis omnibus inter f e , judicium facete quàm 
nihil autortm prafagitntem ftfìUerit. C e li un dialo
gue entre Tapper, un Genie , 8c St. Pierre. On y , 
trouve que Tapper sipiroit à l’Evêché de(m) Louvain; 
que Iórs qu'il recita dans Jaméme ville Je panégyrique 
de Maximilien Roi de Boheme, ce Prince lui impoià 
filence en s’écriant, f a i  aujfî bien entendu ce qu'il dira 
que ce qu’i l  a déjà dits qu’il avoit une ayeriion prodi- 
gieufe pour ceux qui parloient de permettre le ma
riage aux Ecclefiaftiqucs, 8t qu’il exhortolt ceux-ci à 
prier Dieu de les délivrer des tentations de la chair 
par quelques fonges,ou s'ils ne trou voient pas aifoz de 
focours dans ce remede, à fe conduire prudemment 
lors qu’ils ne pourrolent pas fo conduire chaftement; 
A d  caÜbatum fetvandum » vitandumque conjugium fo
lto nofiris ergiis initiâtes bonari ut quotiet fintirtnt de- 

fiderio humanitatis intumuijfe venas , orartnt Deum » 
ut ab ta imbecillitati libérant i f  fis per fim nia , &  no
tturna* foUmiunculas. Si ne h c  quidem frodejfet, quoi 
non pojfet cafie, facerent cauti, nec admitttrefit stilo 
paltò in animos fms fiagitiofam cogitationem de coniu
gio factrdotutn ; que fon premier exploit contre les 
feéhires fot de foire brûler à ta Haie jean Vordenas, 
qui foutenoit que la prétrifo n’avoit point dû l’cm- 
pêchcrde fe marier} que la ville d’Anvers aprebendant
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les autre* villes par la punition fovere de celle-là j 
qu’il fot député à Trente, 8c qu’il porta la parole 
comme l’ancien de fos collègues i que les Efpagnols 
mêmes fe moquèrent de fa harangue j qu’il perdît 
beaucoup de livres en retournant à Louvain j qu’a- 

p  p p p x près

(h) Fol. ml 
A f  ver fi ,

( i)  On \* 
marque 
dam le ti
tre de Té- t 
diticn de . 
iy67 .qu ’il

y  avoit 8. 
ans que cet 
ouvrage \ 
avoit été ) 
imprimé. ^

(fc) Tiré d* 
Valere An
dré Bibl. f 
Belg. pag. . 
8 0 3 . Voiet 
uu0  Fojft* 
vin appar. 
tou». 2., 
pâg. Jitf. i-

-’■ un./,

( t )  Vous 
trouverez * 
à la fin de [ 
cette re- 
marque 
celui de la ’ 
1. édition. ^

(m ) Epif- 
copatum 
Lovanien- 
ftm  fpera- 
Ai. Apoth. 
circa init. 
Mais com
ment cela, 
demande- 
ra-t-on, 
puis que 
Louvain 
n’eft pas . 
une ville \ 
épifeopa- 
le? Il fout 
repondre U 
que les ^  
Abbez & 
d’Afie- 
ghem , dè 
St. Ber
nard 8c de 
Tonger- 
loo, s'opo- 
iànt à l'é- 
reéfion des 
Evéchez . 
nouveaux, 
tâchoient 
de les ré
duire à un 
feul qui 
devoit être 
à Louvain. 
Votez Mr. r 
Brand 
dan* fin  
hiftoire de ■ 
la refor
mation, ; 
tom. 1. 
pag, 2 3 9 .



*  pofev. 
in appar. 
to. x. png. 
m . 5j8* _

t  n iieics prophétiques

t a r p a

( * )  ïpfc
Cæfar de- 
leétotus 
leétîonç 
obftupue- 
n t  fecre- 
tiflì ma- 
rum (  quas 
vidcbat) ' 
rerun 
nanatione, 
&  com- 
menctabat 
ventatesi. 
A feth . 
Ritardi i 
Tafpart 
f i l .  D  v*f-
A  • f f ; -

(b ) ibid. ;

( c )  Ibid, 
f i l  D  » . 
vtrfa* ^

( d )  I b i d .

f i i o  Ì
V i t  f i .

près fon retour lui &  fes aflociez firent condamner 
toutes les veriions de l’Ecriture hormis la vulgate j 
qu'ils tâchèrent de faire perir tous les ouvrages d'R- 
rafnte» mais qu’ils ne purent y  reiîlïir aiaut été traver-

RemarqurtUi ici en partant le fort de la controvcr- 
fe. En ce tems-là les objections des Protefbns cou! 
traigurent Latomus à foutenir, que les commence- 
mens du Chrifiianiûne {b) avoient été un cafaos qui 

fez par le preiidcrU du Brabant» &  par l'Evêque d’Ar- peu-à-peu s’étoit débrouillé. II leur entendoit dire 
rasi que l’biftoire de Jean Sleidan fut un poiion très- éternellement qu’il falolt ramener les chofes à la pre. 
iw*MÍfi«tTrniipr1>.ifiiii l'm lnitiverllfle extrêmeavidi- mi ere iaftitution. &  ahnlir re nui ^  étepref

repondre >

Sus» qn’aprcs qu’il eut été lu 8c relu de tout le mon
de : (b) T u n d m u m  ( f i  dits placet) Sleydam nome» 
ridienti adjtilum tft catalogo mfiro * turn omnes (in-

qn ■
les Protettane

étoit par- 
reflexion

qui lervoit de replique pour 
eft la bafe d’un écrit {») que Mr. l’E

vêque de Meaux a fait contre eux cent quarante ans
après. Qtpa fait Mr. Jurieu pour lui repondre 1 il i

qaam ) u t mettes f ia i  ttnerent \  au: patins fatietate fait revivre ( k ) l ’hypotheie de Latomus. , Qurf 
naufiartnt, A nte nihsl impttrari pot ait ¿ que les foins échange! Sers omnia verfit. 
extrêmes qu'on eut de faire condamner les écrits Notez qu’on iupofe que Tapper avoué* qu’il ferait 
des Proteftans» ne furent pas à l'épreuve des artifices de fage femme dans une barque fans fçaroir ce qu’il

(e) Mulie-
res prima- 
rias &  op
ti mis in 
urbe pro
gnata ter
ra obruen- 
das ( ut vi- 
vse tram) 
curavi. 
Ibid, fa i  E 
• v e r f i ,  ,

( f )  Homi- 
ni cieco 8c 
deformi 
vnafcuii 
amori* in- 
famiarn 
affinai, 
fiati mque 
ocius Euro 
à favore 
c:ufic ple- 
rofque de- 
ferrui. Ib.

(g ) Ibid. 
f i l .  E  j.

des libraires j qu'en changeant ou en fuprimant les 
noms des auteurs on faifoit paffer des livres très-dan- 

ereux. 8c l’on en donnoit a garder aux inquilîteurs} 
qu’il leur étoit arrivé de condamner tel ouvrage 
ils avoient aprouvé auparavant, (c) fjpunnqudm ne 

%e qutdtm caméra pomintus quin lypographi » homi- 
nti verfutijfimi impafieriat nabis : mutatis autoram no- 
minibus , v t l  omijfis, ve l tnvtrjts» v t l  etiam Gracè rtd- 
d it«  que erant Latina » &  t  contra ; u t fipe ccafti f i -  
m m  quo am i mpprebaveramus » ta  damrutre pbft » v ix  
auft profiteri apud Retem noftram fitnpltcttatem. Nom  
ex tituiis librorum apimanda m bit omnia étant » cw» 
nom vacartt ptrlegtre que inttu tram  » quorum quadam 
ita  etiam étant oèfikra <£* ingeniofi ( qua fraude fim p tr  
h a n tk i abundarunt) u t quid fm berttur  » non affeque- 
rtmur. A d  qutm  modum turpiter net dtetpit Phitippi 
Melanchtbonà libelius de Theolegia Cbrifttaua » qui titu
ba HippophiÜ Meiangei pafftm fenatarum > praftdum 
nafirorum etiam BatcaCturtorum tnambus tritus ejh do- 
nec amici » qui in Germanta adhuc fineeri erant » ad- 
monutrunt, ut habita fynodo tanfuletemus lexita  ita fia ,  
f ir e  enim ut idtm ejfa fhiiippum f r  ffippopbilum depre-
henderm ut................ (d) Idem ateidit in Cœlii Seeundi
de pravidentia libella quidam non magna » f id  ptfiiUn- 
tijfmo : qutm tilt ntbula tum  primum innotefetns Are- 
ntum  inferipfirat. Nos enim rati tjjt poeticum » aut gram- 
maticum jjgmentum  » non ante olfdeiebatnus fu tu m  
quàm omnia txtmplaria effent Lovanii difiraBa, Ta- 
eea de Hutieno, Calvitio, XJrbana Rjotgia (j? aliis ( prb 
doter) m uftis, quoi m bit ofm antibm  nefeio quibus thu - 
lis » ex metamorphofi opiner Ovidiana petitis, infinua- 
verunt. Ensuite Tapper raconte qu’il contraignit dans 
Louvain plufienrs Etudians à fe retraiter , 8c à paier 
des amandes» qu'il en fit brûler 8c décapiter quelques 
autres > qu’il fit enterrer toutes vives quelques ( t)  
femmes de bonne maiibn ; qu’il intenta un procès à 
Perfcvald Rhetoriden» qui mediibtt des inquifiteurs, 
que craignant que cet accule ne prouvât Ion inno
cence vu que plufieuîs pérlonnes le favoiiloient, il 
lui intenta ( f )  une accufation de pederaftie » qui la 
priva de la plupart de fes protcâcurs > qu’il ic con
damna iècretement à une prilbn perpétuelle, mais 
qu’afin de ne fe trouver point chargé de là nourritu
re de ce prilbn nier » ni de la haine de l’avoir faille 
mourir de faim , il le donna à nn gentilhomme qui 
intercedoit pour lui j qu'il contraignit après cela ce 
gentilhomme à Îe purger de la tache de cette intercéfa 
non » St qu’il k  coiuir.mna à 1a pene de tous Îês biens. 
Je laifïe le long detail des procedures qui furent fai
tes contre Ange Emphlitius Théologien de Paris. La 
violence 8c la fraude y  paroiflent également. On re
marque dans les préambules Je ce narré-là » que Biar- 
thelemi Latomus compareit J’Egliiè Chrétienne à un
T tp fif  . /■>l i t  h f /iih r tit  n u  JZ* A^

faifoit» 6c fans avoir encore ouï dire que les rnfans 
vinlTent an monde de cette façon » ni avoir été defa- 
bufé de ce que fa mese lui »voit fait »croire qu’ils ve- 
noient du fond des roféaux : (/) E u t  auditus vofhus
efi ( u t  f i t  verbe venia) nefeie quo Iste.............. Dii
ta ltm  terrà avertite fe0em : egd inde predire infima.
las putojfim t.............. Mater mibi ferfuafirat «pud
nas è proximis amndistetis dori muittribus. Notez auflt 
qu’encore qu’on lui fa fie avouer qu’il fèneit (m) depuis 
ce tems-U les mouvemens de la convoirife » 8c qu’il 
regarda fas fervantes avec quelque fòrte de tentation» 
on ne le contredit pas fur ce qu’il protette (s)» qu’il 
n’avoit jamais conu ni même baifé aucune femme, Il 
n’en fut pas quitte pour en avoir aidé une à fe déli
vrer de fon enfant » car au fortir de la barque » fi fat 
entouré d’un bon nombre de païfannes qui l'entrainè
rent au cabaret ; on l’obligea à être parrain de l’en
fant » 6c à paier le vin qui fat bu. Il ne lui refia ni 
fou ni maille * quand il eut paie la bonne chère qne 
l’on fit à fes dépens : (e) Emunâus firn  ornai ptemà: 
m e potai redimere ubi novem appuUffemus qmn firtm  
compatte bomàùs qutm nunquam vidi. Ftrmhtbant me 
in divtrforium palafitti muùtrcuU bibatijjme » veeatm 
f ie r i ficus «que fibrius . . . .  omnes eertatim pafitban-
tur tanti compatti! largitale............nunquam nudiarx
nec firdidiae redii domsttn. Ses exploits contre les Ana
baptistes ne furent pas oubliez dans l’apotheofe» non 
plus que fopernieieufès maximes, ou méthodes d’in- 
quifiteur. Prenez bien garde que Valere André avoue 
que cet écrit-là fait très-bien conoître les aérions de 
Ruard Tapper} Ceterum » dit-il (p) » Apothtofin R. Tap
però firipfiît Henr. Geldorpius, tditam an. ipy8. »  4*

avoir été léché pendant plufidurs iïecies: (g) ptha'de 
ac f i  religiontm Chrtftianam urfi a tiqua ptperifitt, quant 
non una mater tamtn lambtndo ¿titrgtrci atque ejfor- 
maret, ftd mille quingentorum annorum fimnia, Voici 
la reflexion de l'auteur de l’apotheofe. O ceci. Chri- 
fit  Itx aterna ejî, n n  eget maturatione ttmperum» ut 
fiabiiitaient cosfiquatur. Alioqui pnrn'ts Ecelefia mem- 
bris magua fuijfet injuria facia , f i  quid ad illorupt its- 
fiàutm em  defusffet eu jus perapiendi tdtniuU ifia m m - 
dt jtntcla dttnum capax fuijfet.

„  logique prononcé à Douay en 1609. l’ayant appns 
,, du Doéteur même oui avoit donné cet avis a Tap- 
,» per,», Voici un fécond témoin : (r) Vt quantnm 
Pelagiali« f i v e r i t , nemintm h te r tt , Eaufiumt üepen- 
f im  Epifcopumt qui SemibtUgîanorum fu it antifsgwtmM* 
&  tu jtu  libri a  Sanilo Geiajio Papa in Concilio botnaM 
ÏCathoUcorum albo deleti fo n t , pagm commendate: 
inter Patres adducit. » «

(G ) Lindanas lui donne des louanges ( f)  • • p\P* 
cru participant des lumières prephttiqntt. J Voici ie _

« fanais efi fcommaùbus plena gtnium assâtris 
odie :

Vtrum
fit profit ; ex qua alioqui furami tilius viri a c t a  di-
L U C I D E  P A T E N T -

Cet article étant déjà prêt à être envoie aux impn- 
meurs, j ’ai trouvé un exemplaire delà 1. édition de 
l ’apotheofe. J’en mets ici le titre afin qu’on le puiift 
comparer avec l’înfcription de la feconde, Clenfi 
Theologi D . Ruardi Tappare Enchufani » harttica pravi- 
tati> primarii (h* generali* inquifitoris » Cancellarli cele
berrima Academie Lovamenfis, pridtm intonfilabihm- 
rum Ih8 h vita fun& i, Apotheofis: Gratiam Vero Théo
logie Baccalaurto autore. Reperiti in hoc ferìpto » lt-  
Bar. non forum multa feitu digmffima » &  paacisha- 
Benus cognita » Inquifitorum hcrede« pravitatis Confi
da atque Secreta: qua omnibus tandem cegnofctnda prò* 
poeti, in primis ìntertjfe Reipnbìic* duxìmus.

( F )  I l  crut que Faufius Regitnfis ¿test orthodoxe.J 
(q) Il le citoit „  avec la qualitéde vénérable: Jurquqy 
„  ayant ette averti par un de fes con frè re s que c’dtoit 
,, un écrivain condamné comme plein d’erreurs, u en

- - . - ---- r ----- -- _0----------------------- - ,,  fut extrêmement furpris 8c ne le pouvoit rt̂ *rc’
petit ours, qui n’avoit pu recevoir fa forme, qu’après ,, comme le rapporte Eftius dans un Difcours Theo- 
OT.nÏT- 1 __ \ r ._________ l^vanf aopns
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T A R P A, T A R R U M T l u  S. 2gj7
TARPA ( S p u r i ü s  M e t i u s  > ou M æ c i u s ) étoit un cenfeur, ou un critique tics 

pocfiesqui dévoient être récitées fur le theatre. 11 avoir quatre collègues, & il faloit ( r) que 
l’un ¿’eux donnât fon aprobation aux pièces, avant qu’elles Ment produites fur la fcene, Pour 
cet effet on donnoit un rendez-vous aux poètes dans le temple d'Apollon Palatin : ils y Iifoicnt 
leurs ouvrages, 8c l’on prononçoit après cela fur leur deftinée. Les conoiflcurs n’etoienc pas tou
jours contens du goût de Tarpa ; cela paraît par un partage de Cicéron que l’on verra ci-deflbus 
a U fin de la derniere remarque de cet article« Il eft pourtant vrai qu'Horace qui n’èpargnoit pas 
trop les gens, ne dit ( Z )  rien de ce critique qui ne le puilfe faire plus eftimer, que me- 
prifer.

£»** TARRUNTIUS * (Lucius) furqommé Firmanm, à caufe qu’il étoit de 
r h m m  ville d’Italie au païs des Picentins, florifloit en même teins que Cicéron, & fut l'un 
de t  fesamiî. C’étoit un philofophe Î mathématicien, je veux dire qui fe me loir beaucoup de 
l'aftroLogic judiciaire. Il ne feroit guère conu s’il n’eût fait deux horofeopes dont les anciens font 
mention. L’un étoit celui de (A) Romuius, & l’autre celui de Rome. C’ctoieotdes bo- 
i."-■ av-V-v.. ■*, A;--V'---:. - .• , • • ■ • r.i. . ... rolcopes

voles: (a ) Bac ipfitm certi tam vhs, quinte voce, cm» 
apttd nas mortaUs agent, magi s pra f i  ferebat » di firn  
tantum non propbetans, qua modo feccatorum noftrorum 
tanfi Belgici patimur, fierni &  hit ipfis Orationièui 
perspicui pradixiffe cernhur. Il ne faloit pai ¿tre grand 
prophète pour deviner que la conduite du parti Ro
main contre la nouvelle Religion produiroit de grans 
defordres , êc qu’en pouffant i  bout la patience des 
Reformes on exciteroit la guerre civile.

(T )  Il faloit que l ’un d’ettx. J Nous trouvons cet
te particularité dans l’un des Scholiaftes d’Horace, fur 
ces paroles de la io.fióre du 1. livre. *

- - - Hacego ludo
' »et in ado fixent ctrtantia judiet Tarpa,

N«  redeant ittrum atque ¡(erutti ¡pedata thtairis. 
Méfias Tarpa, dît-il, fuit judex criticai , auditor affi- 
dans poematum &  poëtarmn in ado Apellinis feu Mu- 
far um, quo convenire poeta filebant fiòaqu* /cripta re
citare » qua nifi a Tarpa aut alio critieo, qui numero 
erant quintine , probaremur, in ftenam non dtfertban- 
tur. Voila une charge qu’au peut comparer à celle 
qu’ont les cenièurs de livres, dans les païs d’Inquifi- 
tton, mais c’étoit une charge proprement dite, doit à 
caufcde la peine d’entendre tant de leébcuvs, foit à cau- 
fcdu double péril que l’on courott. Les pièces rejet- 
tées vous attiraient le reflcntiment terrible de l’auteur, 
(b) gtnus irritabile vatum > & celles qui étoient ad- 
mifes pouvoient ne pas plaire au peuple, ou aux per
sonnes de bon goût.

( J )  Ne dit rien de ce critique, J Horace parle en
core de lui dans fa lettre de arte Poetica • &  voici en 
quels termes : ■ ■, , *,• .

Si quid tamtn elim .
i Scrîpfiris, in Mets defcendatjudkis sures,  •. .

Et patri s, &  naflras.
Voffius (c) après avoir obièrvé qu’Achille Statîus (d) 
avoue, qu’il ne fc fouvient point d’avoir rien lu tou
chant ce Metius Tarpa, ailleurs que dans la io. fati re 
du 1. livre d’Horace, dit qu’il en eft aufli fait men
tion dans la 10. iàtìre du 1. livre, & répété ce qu’Ho* 
race y dît de Tarpa. On vent bien que c’eft là l’effet 
d*unegrande diftraéfcion. Voffius le fou venoit qu’Ho ra
ce parle deux fois de ce critique, Jçavoir dans la jo. fa- 
tire du 1. livre, Sedan s fa lettre de Art* Poètica j mais 
il ne fe fou vint pas que l’endroit conu à Statîus eft ce
lui de la 1 o. iàtire: voila pourquoi il le renvoie à celui-là. 
On ne fçait pas s’il s’aperçut de cette meprifeaprès l'im- 
preftion ; car encore qu’il y ait dans fes addenda plu- 
iieurs choies qu’il veut être inférées à la page où Achil
le Statîus vient fur les rangs, St que lepailàge qui con
cerne Metius dans la lettre de Ane Poètica foit du nom
bre de ces choies , on ne fe voit pas averti qu'il faille 
rien corriger à cette page. Voici le paffage de Cicé
ron que j ’ai promis de raporter : (t) Reliquat partes 
diti tu confitmebat his deUâatîcniôus quas dèi ipfi ad 
arbïttium mura compareras ; mbis auum. erant en per- 
ptdtnda qua fciiìcet Sp. Macini . . . .  probaviffet,

(A) U  un étoit l’horofcepc de Romuius, &  l* autre 
celui de Rome.'] Plutarque nous va reciter ce filiti je 
raporterai fes paroles Îclon la veriion de Mr. Dacîer. 
« (f)  Varron, qui étoit le plus Îçavant des Romains 
» dans l’hiftoire, avoit un amy particulier nommé 
» Tarruttus, qui étant, grand PhÜofophe & grand 
„  Mathématicien fe mêloit par curioiité de tirer des 
» horofeopes par le moyen des tables Aftronomiques 
■> & paffoit pour le plus habile de ce temps-là. Il Juy 
» propofi de trouver le jour & l’heure de la naiflànce 
» de Romuius, en remontant depuis les aérions con- 
» nues, comme on fait, par les an a ly fes, les refolu- 
„ rions des problèmes de Geometrici car il foùtcnoit 
».qu’un art, qui for une naiflànce donnée peut pre- 
m dire la vie qui iùivra, peut & doit à plus forte rai-

,, fon, fur une vie connue, demélet preciicment le 
„  point de la naiflànce qui a précédé* Tarrurius fit 
» ce que Varron fouhaitoif. Apres avoir confidcré 
», les inclinations & les aérions de Romuius, le temps 
,, de ià vie, ¿c le- genre de fa mort » 8c comparé tous 
„ces accident enferoble, il prononça hardiment, 
„  comme une chofo très certaine, qu’il avoit été con- 
» ceu la première année de la féconde Olympiade, le 
„ vingt-troifiéme jour du mois que les Egyptiens ap- 
„  pdlentfijcfoie* vers la troifiéme heure du jour, à 
„  laquelle il y eut une édipiè euricre de foleil; qu’il 
„  vint au monde le vingt-uniéme du mois (a) Thot, 
» environ le folcii levant, 8c qu’il fonda Rome le neu- 
„  viémedumoisappeUé(j)J)éermv«/ér, entre les deux 
W Gc trois heures-, car ces gcns-là prétendent, qu’il y 
„  a un certain tems fixe qui gouverne la fortune des 
„  villes, comme celle des hommes, & que par la po- 
„  firion 8c les diflerens afpeâs des aftres, on peut le 
„  découvrir jusqu'au premier moment de leur fonda- 
„  tion. „  Cicéron rapoite plus preciiêment ce qui 
concerne l’horofeope de la ville de Rome, 8c s'en 
moque avec raifort, (g) L, quidem Tarutius Pirmamtt 
familieris nefter, in frimis Chaldaitis ratiombut ermditus ■ 
urbis otiam nefira nataltm tliem rtpetebat ab iis Partit- 
bus, qnibus tam à Romulo conditam acctpimui : Ro- 
mamque in jugo quum effet Luna, notât»  iffe dicebat, 
nec ejus fata contre dubitalat. O vint maximum mo
rd, etiam ne urbit nataüs dits, ad vim fleliarum &  
lune pmintbatl Bac in puero refirre ex qua afftdtone 
cals primai» Jpiritum duxtrit, num hoc in lettre, eut 
in camento,  ex qnibus urbs tffeQa efi, potuit valeret 
Remarquez une difercnce confiderable entre ce narré 
de Cicéron, 8c le narré de Plutarque. Selon le pre
mier Rome fut fondée le jour des Palilîes, c’eft-à-di- 
rc le 11, d’Avril, & (h) ainfi Tarruntius étoit d’ac
cord avec l’opinion commune» mais il ne J'étoit pas 
félon PiutaFque, car il mettoit la fondation de cette vil
le au 9. (f) jour d’un mpis Egyptien, lequel jour félon 
de (Jt) très-doéàes chronologues repondoit au 4.. d’Oc- 
tobre. Il y a des chronologues (/) qui conjeûurcnt 
que l’année dont f i  firvoient les habitant d’Alèe, 8c 
Romuius étoit dcreglée, que le mois d’Avril torttfi 
pondoit à l’automne, 8c qu’après la forme qui fut don
née par le Roi Numa à l'année Romaine, la fête de 
Pales qui fo celebroit le ai. d’Avril coriefpondit au 
printems. Selon cette conjeâure il pourroit être vrai 
en même tems que Rome eut été fondée le xi. d’A
vril je  l’année des Albains, 8c le 9. d’un mois Egy
ptien qui correfpondoit au mois d’Oéfobre. Mais 
neanmoins Varron n’auroit point foiyt exactement 
fon Tarruntius » s’il avoit dit dogmatiquement que 
Romuius commença de bâtir Rome le 11. d’Avril, 
c’eft-à-dire pendant le printems. Notez aufli que Plu
tarque ne nous aprend point l’année de la fondation 
de Rome félon Tarruntius. On ne laide pas de dire 
que cet aftrologue marqua la 3. année de la 6. Olym
piade. Je croi qu'on fe fonde for ce qu’il marqua la 
conception de Romuius à la 1. année de la z- Olym
piade, 8c qu’on fupofe que conformement à l’opinion 
ordinaire il reconut que Romuius à l’âge de 18. ans 
bâtit la ville de Rome. E: comme d’aUleors on fu- 
pofo que Varron fùivit le fenument de Tarruntius, on 
affirme communément qu'il met la fondation de cet
te ville à l’an 3. de la 6. Olympiade.

Je dirai en paffapt que Denys d’Halicarnafle après 
beaucoup de imputations chronologiques, (m) Ce fixa 
pour la fondation de Rome , à l’an 1. de la 7. Olym
piade, Le Pere Labhe s’eft donc fort mal exprimé 
lors qu’il a dit, (n) que quelques-uns attribuent cette 
époque à Denis d’Haiicarnaffe. Un très-habile Minii- 
tre (0} dit qu’il a été fuivi en cela par Tarruntius (? 
par yedeiut Batetculsts, nuis que Varron a pris une 
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roi copes rétrogrades, dont on ne voit guère d’exemples-, car il y a très-peu ( î )  d’aftrologue* 
qui par l’examen des aventures d'une perforine entrepreneur de deviner le moment de fa naiflance, 
Tarruntius à la priere de Varron prit cette route, & répondit hardiment de l’heure de la naiiTance! 
On a raifon dé croire que (C) Pline le cite. 1 y , ; - 1

T A S S O  ( T orqjuato) Poète Italien, l*un des plus grans cfprits du.X VI. iiede. 
Voies fa vie compofèe par Mr. l’Abbé Décharnés. C'eft un ouvrage * très-curieux , & qu’il eft 
facile de trouver. J’ji recueilli beaucoup de fautes que pluüeurs auteurs ont faites en parlant de 
cet Italien, mais je fuis forcé de les renvoier à un autre tems. Vous trouverez un abrégé de 
la vie de ce grand poète, au commencement de fes traitez de morale traduits t  en François par 
Baudouin. ‘

T A V E R N I Ë R  ( J e a n  Ba p t i s t e ) Baron ( A) d’Aubonne, Pun des plus grans 
voiageurs du XVII .  iiecle, naquit àParis /3 l’an 1605. L’inclination naturelle qu’il avoit 
à voiager s’augmenta beaucoup par les chofes qu’il voioit (J8), & qu’il entendoit tous les jours 
dans le logis de fon pere. 11 commença de fi bonne heure à contenter cette palfion, y qu’è 
l'âge de 1 1 . ans il avoit vu  les plus belles régions de l'E u ro p e» la  F ra n ce, f  Angleterre > les Pais-Bas, 
P Allemagne y la S u ij fc , la Pologne, la H ongrie , &  l 'I ta lie , Il fit fix voiages $ en Turquie y en 
Ferfe y & a u x  In d es, pendant Vespace de 40. a n s , &  par toutes les routes que l'on peut tenir. Il 
en faifoit un feptiéme lors qu’il 4 mourut à Mofcou, au mois de Juillet 1689. H avoit gagné 
de grans biens par le commerce qu’il faifolt en pierreries ; & neanmoins ¡1 fe vit incommodé fur 
fes vieux jours, à caufede la mal ver fat ion d’un de fes neveux 4,, qui dingeoit dans le Levant 
une cargaifon de deux cens vingt-deux mille livres d’achat en France, qui dévoient avoir produit 
plus d’un million. On croit que l’efperance de remédier à ce defordre » le porta à entreprendre
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époque poftetîeure de deux armées, Ravoir la 4. an
née de la 7. Olympiade. Il me permettra de repre- 
fc n ter trois ou quatre choies. I. Tarruntius a écrit 
avant Dcnys d’Halicarnafle, car de la mattiere que Ci
céron parle de l’horofcopc de Rome, Tarruntius étoît 
déjà mort, 8c nous içavons que Denys d’HalicamaiTe 
(a) fit Ton hiftoire après avoir fejourné 10. ans à Ro
me, or il y étoit venu un peu après l’cntiere* défaite 
de Marc Antoine. 11. L’opinion de Tarruntius n’cft 
point conforme à celle de Denys d’HaUcarnaiTe, car 
comme on l'a vu ci-deflus elle met à l'an 5. de la 6. 
Olympiade la fondation de Rome. III. Vclleîus Pa- 
rerculus (b) la met à la même année; il ne fuit donc 
point le ièntiment de Denys d’Halicarnaife. IV. Les 
plus fçavans ckronologucs donnent à Varron la mê
me hypothefe qu'à Tarruntius, il n’a donc point pris 
une époque polterieure de deux (c) années a celle de 
ce Denys.

(B) Il J a Irh-ptu d'aßrologuts qui par f  examen-'] Je 
ne fçai pas bien par quelle raifon Mr. Dacicr a pu di- 
re : (d) J£u‘il eft toujours plus fur dt faire des horofeo- 
pes retrogrades, car fur des allions connues un Aßrolo- 
gue peut prononcer hardiment fur le tems de ta concep
tion (je dt U naijfanee. Spui eft ce qui le démentira t 
Je répons qu’il n’y a rien de plus facile que de le dé
mentir. On içair prefque dans toutes les familles le 
jour natal des perfonnes qui les compofent, 8t à l’é
gard des gens de marque il eft aifé de recourir à des 
mono mens publics qui aprennent ce jour natal. De 
forte qu’un aftrologue qui fe feroit abufé feroit bien
tôt convaincu de ià bevue , 8c c ’eft pourquoi ces 
charlatans ne hazardent rien là-ddfus. Ils ne cour- 
roient aucun rifquc par raport à l’heure de la nailfim- 
cc de quelque grand Roi moderne, car ils la ga
vent, 8t ils l’ont pu lire daus l'hiftoire. Auifi ne les 
confulte-t-on point fur de tels faits. Paroccafion je 
remarquerai une faute d’Amyot que Mr. Dacîer n'a 
pas évitée. Plutarque raconte qu’il y eut une éclipfe 
de folcil le jour que l’on commença de bâtir Rome.
(e) Zdndor t V à i c T i >  duljj yitieQect <riA>i»i( jt̂ oç fatar. 
Xylander a niai traduit ces paroles Greques par celles- 
ci; qao fubiens faits orbtm iuna déficit. Amyot n’y 4 
pas mieux reüifi, auquel jour y eut ecUpfi de lune. La 
verlîon de Mr. Dacicr porte, &  qu'il y eut une éclipfe 
de lune. L’original n’efl point obfcur; il nous parle 
d’une conjonction de la lune avec le foleil. Or c’eft 
un tems où la lune ne peut point foufrir éclipfe, 8c le 
feul où le folcil peut être éclipie. Il y avoit une ob- 
fetvation à faire fur la parent h efe qui fuit les paroles 
Grenues de Plutarque, qui viennent d’être alléguées. 
Voici cette parenthefe: (§/ *r« tçÎtm rît tflm ¿Av/»- 

wpxtQQar tlUrat rù A%fb*%w eïotriti tc» 
Tfitôt txoxotor, ) cJefl-à-dire, on croit que le poète An
ti machus natif de I’Ile de Teos vit cette éclipfe iolai- 
re qu’il y eut la 3. année de la 6. plympiade. Toute 
la note de Mr, Dacier (/) revient à ceci, c'eft que le 
poète Antimachus dont Plutarque fait mention, eft 
celui que d’autres font Clanen ou Colopbomen, &  qui 
vivoit du temps de Platon, Si cette note étoit jufte, il 
faudrait dire que Plutarque s’eil lourdement abufë» 
car comment eft-ce qu’Antimachus contemporain de 
Piaton eût pu obfcrver une éclipfe fi long tems avant

fa naiflàncc. Pout difculper tet hiflorien il faudroit 
ou qu’il eût parlé d’un Antimachus difiinâ du con
temporain de Platon, ou qu’on pût dire qu’il a feu
lement marqué dans fa parenthefe, qu*Antimachus le 
contemporain de Platon parlé d’une éclipfe qui eft la 
même que celle de l’an 3. de la 6. Olympiade. Il 
eft fur que fon texte Grec ne veut pas dire cela. Le 

’ Pere L̂ abbe auroit peut- être mieux fait de le cenfurcr 
fur ceci, que fur d’autres chofes. Il (g) remarque 
après le Pere Petau que non feulement au mois Fha- 
rumthi, mais mejme qu'en toute Tannée Julienne 3961. 
de la période Julienne il n'y eut aucune éclipfe de foleil 
qui euft pu eflre obfirvée ny en Afie ni beaucoup moins 
en Italie, par ce Poète Antimaque Teien. Puis il ajou
te : „  Plutarque s’eft en cela trompé que Tarrudus 
», aiant affeuré que Rome avoit efté baifie lors que le 
» foleil 8c la lune eftoient joints, il y a de plus adjouf 
» té du fien que cette nouvelle lune avoit efté venta*

blemcnt écliptique. „  Cette cenfure eft fauffe à 
quelques égards , puis que Plutarque n’a Jioint dit 
que Tarruntius ait ailuré que le foleil s’écliplà le jour 
de la fondation de Rome. Tarruntius ne dit une tel
le chofe qu’à l’égard du jour de la conception de Ro- 
mulus, c'eft pourquoi le Pere (b) Petau n’a point dû 
lui imputer de l’avoir dite tant pour ce jour-là, que 
pour'celuî' de la fondation.

(C) On a raifon de croire que Pline le cite.] La plu
part des éditions portent : (i) L. Atruntio qui Grâce 
de aftris fcripftt, Cafare dictât or e qui item. Sur cela 
on fe peut imaginer que Pline parle d’Arruntius hif- 
torien très-celebre; mais comme les bons manuftrits 
portent, L. Tauruntio, ileftaifé de deviner U bonne 
leçon, c’eft celle de Lucio Tarruntio (k). Les manu- 
ferits de Solin contieoent une meprife toute contrai
re; on y lit L. Aruntius, au lieu de L, Tarruntius (l)* 
car il eft clair que Solin parle du mathématicien qui à 
la priere de Varron fit l’horofcope de Rome, (m) Ibt 
llomulus manfitavit qui aujficato fundamenta mworum 

jecit duodevigmti natus annos undecimo Kalendas M*j»s 
hora poft ficundam ante tertiam plenam: fient Lutins 
Tarruntius prodidit Mathematicerum nobilifimus. No
tez que Pline met nôtre Tarruntius avant Ce far, ce 
qui confirme ce que j'ai dit que cet aftrologue a ere 
anterieur à Denys d’Halicarnaffe.

(A )  Baron d’Au bonne. J Aiant été asnobli par le 
Roi de Fiance > il acheta cette Baronnie qui eft fituee 
au pais de Vaud , proche le Lac de Geneye > dans le 
Canton de Berne. Il fut obligé de s’en défaire ou 
pour paier fes dettes , ou pour les préparatifs du der
nier votage des Indes, Elle fut achetée par Mr, du
(n) Quefne, qui s’y retira après la révocation de 1,’e- 
dit de Nantes. IL la poifede encore > 8c y rende » 
aiant mieux aimé cette retraite, que les grans emploi* 
qu’il eût pu prétendre en changeant de religion.

(B ) Les chofes qu'il voioit &  qu’il entendoit
dans le logis de fon pere. ] Son pere natif d’Anver* 
fut s'établir à Paris, 8c y fit un fort beau trafic de car
tes de géographie. Les curieux qui en achetoient 
chez lui tous les jours . difeouroienc à perte de vue 
fur les pais étrangers. Le jeune Tavernier fentir croî
tre ion inclination à la vue de tant de cartes, *  * 
l'ouïe de tous ces dtTcours,
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T A V E R N I E R .  i g j j ,
fon dernier voi âge. Il avoit rama île un grand nombre t d’obfervatîons $ maïs il n’avoit guere apris 
ni à parler ni à écrire en François ; & et n’eft point lui qui a dre île les ( c ; relations qu’il nous 
a données. Il y en a une où il dit beaucoup de mal des Hollandois f, 11 a été furieufemem in
jurie dans 1 efprit de Mr. Arnaud ; & Ion croit qu'il eut demandé juilicede cet afront ou aux 
tribunaux civils, ou aux tribunaux ecclefiaitiques de Hollande, s’il n’eût confidcré que Ton ad- 
verfaire fe couvrirait du prétexté d'avoir vengé le pais, & la religion. Ceux qui ont goûté cet
te raifon de fa patience, ie font étonnez qu’il n'ait ( D) point paie quelque auteur qui le van-

(C) Ce n'ejl peint lui qui » drejft les relations.] El
les parurent (a) en deux volumes Tan 1679. 6c con
tiennent fis fix voiages. Depuis cela il mit au {b) jour 
une relation de l’intérieur du Serrai!, 8c quelques trai
tez finguliers, comme une relation du Jupon, 8c du 
Roùutnc de Tunquin} l’hifloirc de la conduite des 
Hollandois en Afic, &c. C'cft dans ce dernier traité 
qu’il a médit violemment de ceux qui gouvernent les ; 
affaires de la Compagnie des Indes orientales} 8cil eft 
jufte de remarquer qu’il déclaré dès l’entrée, qu’il
(c )  ne blâme pas la conduite des Hollandois en gentrai} 
au contraire il en fait un grand éloge. Je ne touche 
point ici, ajoûte-t-il, le corps des Etats Generaux que je  
rtfptcl* i je  ne parle que des particuliers avec lefqutls j'ai 
peu de mefuret à farder, après les injujiiees qu'ils m‘ent 
fastes en plufieurs oceafions. Si l’on veut fçavoir le nom 
de ceux qui ont mis en ordre fis Mémoires » on n’a 
qu’à lire ce qui luit: c’eft Mr. Chippuzeau qui parle. 
*(d)A fon retour en 16Î8. fe voyant beaucoup de 
,,bien> il (?) s’aviia d’acheter la Baronnie d’Aubonne 
„au Canton de Berne} il vintiGencve pour ce fu- 
„ jet, & logea quelque tems chez moy. L’amitié fut 
„alors renouée} mais à une condition fort onereufi» 
„qui étoit de donner quelque forme à fon cahos ,
„ comme vous nommez très bien J es mémoires con- 
„fus de fis fix voyages, qu’il avoit tirez en partie 
„d ’un certain Pcre Raphaël.pauvre Capucin, qui de- 
„meuroit depuis long tems à ïlpaham, je l'amufay 
„plus de z. ans dans l’efperance qu’il eut que je luy 
„prêterais ma plume: mais enfin perdant patience,
» 8c me trouvant à Paris où j ’étois appelle pour mes 
„ a f f a i r e s ,  quelque répugnance que j'euiTe pour bien 
„ des raifons à faire ce qu’il vouloir, dequoy plufieurs 
,, de mes amis ont été témoins, il trouva enfin le 
„moyen de m’y engager par une force fupcricure.
„ Il employa pour cela le crédit de Monlîeur le prc- 
„mier Président de Lamoignon, qui ayant parlé au 
„  Roy de cette affaire, à ce qu’il me fit entendre, me 
„ dit que fa Majefté defiroit de voir les voyages de 
„Tavernier, 8c que celuy-cy ne pouvant trouver 
„ d'autre homme que moy dont il pût s’accommoder 
„pour ce travail, il ne falloit pas le reculer davanta
g e .  Monfieur de Lamoignon, 8c Moniteur de Ba- 
„ ville Ion fils aimoient à l’entendre habler de-Tes voya- 
,,ges, & le premier étant d’ailleurs curieux de me- 
„ drilles, il en avoit receu un bon nombre de Taver- 
„ nier, comme celuy-cy me l'a fouvent dit, ce qui 
„ l’obligeoit par reconnoiiTance à prendre fes intérêts. 
„Ainiï, Monfieur, fi vous gaviez combien j'ay été 
,, mortifié, pour ne pas dire martiriie pendant plus 
„  d’un an qu’a duré ce miferable travail, par l’efprit 
„ brufque du mari, 8c par l’efprit ridicule de la fem- 
„ me, vous n'aurieE fins doute pas eu allez de cruau- 
„té pour m’infulter fur une chofe que je n’ay faite 
„qu’à mon corps défendant, avec une horrible repu- 
„  gnance, 8c iàns aucun fruit. C'cft ce que beaucoup 
„  d’honnêtes gens pourraient encore vous témoigner. 
„Vtffis fçaurez d’ailleurs, Monfieur, que lors qu’il 
„ fallut venir au chapitre de la conduite des Hollan- 
„dois en Afie, les amis à qui Monfieur Tavernier 
,» communiquoit fes mémoires, qu’il tiroit pour la 
» plupart de fa tête, 8c qu’il me difioit en fon patois,
„ fans avoir rien d’écrit que ce qu’il avoit eu du Ca- 
„ pucin, le diiTuaderent autant qu’ils purent de tou- 
„cher cette corde: j ’en fis de même, 8c ni eux, ni 
» moy n’ayant pu venir à bout d’un homme que vous 
„avez bien dépeint, jeiuy déclarai nettement, qu’il 
„pouveit chercher un autre que moi pour coucher 
„  fur le papier un pareil dif cours. Après les éloges 
«magnifiques, qu’avec amant de reconnoHTance que 
„ de juftice j.; donnay il y a vingt ans à la nation Hol- 
»landoife, dans le premier volume de mon Europe 
„Vivante, dont il s’eft fait deux éditions en Fran
ç o is , 8c une traduâion enAllemanj après, dis-je, 
„tous ces éloges qui partent du coeur, & qui iont fi 
„bien fondez, aurois-je pu lâchement me démentir,
„ 8c avoir une fi honteufe complaiiance? Sur mon re- 
«fus donc, qui nous brouilla quelques jours, 8c fail
li lit à nous brouiller pour jamais, Monfieur Taver- 
« nier eut recours au Sr. de la Chapelle Secrétaire de 
„ Monfieur de Lamoignon, dont j ’ai parlé. Il lui

„ prêta fi plume t 8t c’eft le même, qui après que je 
„  fus de retour à Geneve. écrivit le rroifieme volume 
„ des Relations dudit Tavernier, où fc trouve l'Hîf 
„toire du Japon, 8c dans lequel ou par iinp udence» 
„ou par malice, il fait parler un Protcihnt dans le 
„ langage de Rome. Il m’efl facile de prouver mon 
,, Alibi, 8c que j ’étois à Geneve avec ma famille, £c , 
„non à Paris, lors que ce troiîiéme vojumc rut ccrît 
„8c imprimé.

Il ne fera pas inutile que j ’avertiffe mes lefteurs, 
que les jefuïtes fe font plaints (f)  des relations de 
Tavernier. Votez ce que Mr. Arnauld leur a répon
du (£),

(D) Se font ¿sonnet qu'il n'ait point paie que'¡ne au~ 
ttur qui le vtngtât.] Quoi que Mr. Tavernier nVùc 
point fait les livres qui ont paru fous fon nom, il 
étoit pourtant obligé de fc regarder comme auteur, 
8c d’agir fur ce pied-là par raportà ceux qui k- vou
draient critiquer. Je veux dire que félon l’ordre, ÔC 
félon le» loix de la République des lettres, il ne de
voir oçofer que livre à livre. La critique d’un ouvra
ge eft a proprement parler un procès que l’on inten
te à un auteur devant lès juges naturels. On l’ajour
ne à comparaître devant le public pour voir diie ou 
qu’il a mal rationné, ou qu’il a mal entendu certai
nes chofes. Le voilà donc cité au tribunal légitimé} 
car c’eft au public à juger en première 8c en derniere 
înftance de ces fortes d’accufations. 11 ne faut donc 
pas que cet auteur fe pourvoie devant d’autres juges. 
Ce ferait témoigner trop clairement fa foibleiTe, ce 
ferait changer l’ordre des chofes, 8c vouloir fupléer à 
fon ignorance par le crédit qu’on elpereroit de trou
ver à force d’intrigues au tribunal des Magiftrats (h). 
Mais j'excepte de cette réglé les auteur* que l’on at
taque en leur honneur; car fi un critique ne fe con
tente pas de reprocher une mauvaife verfion, un faux 
principe, une mauvaife confequence, une citation in
fidèle 8tc. s’il reproche suffi un déshonneur de famil
le, un vol, un adultéré, un crime d’erat 8cc. il eft 
fort permis de le traduire devant les juges fcculiers. 
L'accufé quelque habile qu’il puiffc être, 8c*fans té
moigner qu’il fe defie de fa plume, peut fort bien 
paffer d’un tribunal à un autre, 8c en déclinant la ju- 
rifdiâion du public, avoirfon recours aux Magiftrats, 
8c aux loix que les Souverains ont établies contre les 
libelles diffamatoires. Je ne dis pas qu’il foit obligé 
d’y avoir recours; car il peut fe contenter de la voie 
courte du démenti, à l’exemple du pere Valerien (i): 
il peut avec un tmntiris impudtntiffime, couvrir de 
honte fis accufiteurs, 8c fe juftifier pleinement, à 
moins qu’ils ne prouvent leurs accufirions. De forte 
que tout auteur frapé de la foudre du bon Pere Vale
rien, paffera devant tous les juges équitables pour un 
calomniateur public, lors qu’il n’aportera point de 
bonnes preuves des injures qu’il a vomies contre 
l’honneur de fon prochain. Son filence juftifie plei
nement ceux qu’il avoit acculez, aftort non probant« 
abfohsitHT reus. Comme donc l'infulte que Tavernier 
avoit reçue dans l’Efprit de Mr. Arnaud pafloic les 
bornes d’une critique, 8c tenoît beaucoup du libelle 
diffamatoire, il étoit permis à cet auteur de porter 
fes plaintes aux Magiftrats, ou aux Confiftoircs*. Il 
n’y étoit pas obligé neccffairement} mais il aurait pu 
le faire fans fortir de l’ordre que les auteurs critiquez 
doivent ob fer ver. Il fît du bruit dans les caba
rets, 8c dans les rues; il menaça, il marqua même 
le jour 8c l’heure où il paraîtrait au Confiftoire Wal
lon de Rotterdam » pour demander l’execution des 
loix canoniques contre le Miniftre qui l’avoir deshot 
noré: mais ce furent de vaincs menaces; il fe retira 
tout doucement, Sc n’intenta nul procès. Et pour 
dire la vérité il n’étoit guere en état de tirer raifon de 
cette infuîte, foit qu’on confidere le crédit de fi par
tie , foit qu’on regarde le pretejfte dont elle eût pu fe 
couvrir. Elle n’auroit pas manqué d’exaggerer les ou
trages contenus dans te traité de la conduite des Hol
landois, Sa caufe ferait devenue favorable par cet cn- 
droit-là; encore que les perfonnes judicieufcs n’igno- 
raflènt pas la diference qu’il faut faire entre un auteur 
qui médit des Hollandois en générai, ou de la puiffàn- 
ce iouveraine des fept Provinces Unies; 8c un auteur
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1840 T A  V  E R  N I É  R.  T  A U L  fi R U S.
gcât. Mr. Cbappuzean maltraité dansTtmétnt livre à fou occaflon, ne s’cft ( E ) point tû
tout-à-fait. • 0 t; .

03* T A U L E R U S  ( J b a n  ) auteuy célébré parmi les dévots myftiqnes, a fleuri dans 
Je X I V .  fieclè. On nefçart ni l'année ni le lieu defa naiflance; car ceux qui difem qu’il «oit 
ne à Cologne, ne pourroient point le prouver; maison fç«t qu’il naquit en Allemagne, \\ 
embraiTa l’état monaftique dans l’Ordre des Dominicains, & il ferendit habile & dans la* phi- 
lofophie & dans la Théologie febolaftiques, mais il s’attacha principalement à la Théologie 
myftique> & comme on crut qu’il étoit gratifié de révélations celeftes, on le furnomma U Tht$- 
logien ülumwé. Il eut de grans dons pour la chaire, & l’on ne vit point en ce fiecle-là un pré
dicateur qui fût plus couru que lui. Il reprenoit avec un grand zélé, & avec beaucoup de libéré 
les defauts de tout le monde, & c'eiï ce qui le rendit odieux à quelques Moines, dont il fuporta 
patiemment & courageufement les perfecutions. Il fe fournit avec la meme patience, A avec 
la meme force aux épreuves par lefquelles Dieu le fit paffer pendant deux ans, & qui furent fi 
accablantes que fes amis memes le confidererent comme un objet ridicule. On croit qu’il foi 
ainfi vifité de Dieu, afin qu’il ne s’enorgueillît pas des dons extraordinaires qu’il avoit reçus du 
ciel, Lesdcux principales villes où il prêcha font Cologne & Strasbourg, Il mourut dans 
la derniere après une longue maladie, jSe il y fut enterré honorablement dans Je college academi
que à côté de l’auditoire d'hiver. On y voit encore fen tombeau. Si l’on en avoit bien con- 
fulté fin fcri ption, il n’y auroit pas tant d’opinions diferemes ( A ) fur l’année de fa mott : on 
feferoit fixéunanimement a là mettreauiy. d eM aiij^ i t .  Ilcompofaplufieurs (B) livres

♦
qui condamne la conduite d’une poignée de Hollan- 
dois negocians dans un autre inonde, à 2000. lieue* 
de leurs maîtres. Tavernicr n’a fait (*) que la der
nière de ces t. choies. Auffi eft-il lar qu’il n'y eut 
prefque perfonne qui aprouvâr les boutades fie les fail
lie« de l'Efprit de Mr. Arnaud* contre ce fameux 
voiageur. De quoi fi; mêle l’auteur de cette fari rc, 
difoit-on, qui a requis cela de fes mains? Avoit-il re
çu une commillion fpeciale de repondre? S’il s’eft in* 
géré de le faire de fon propre mouvement, que n’a- 
t-il pris Je parti d’opofer relation i  relation, faits à 
faits, su lieu d’enralfer des injures perfonnelles? Ce 
qu’il y a de plus étrange, c*eft qu'en peu de mots il a 
dit prefque autant de mal des Hollanaois que Taver- 
nier, comme Mr. Chappazeau (é jl ’cn a convaincu. 
Notez que Tavernicr étant en Hollande depuis la pu
blication de fon 5. volume, y  reçut des honnêtetez 8c 
des careflès- Voie* ce que Mr. Leri (d) dît là-deflusi 
la choie eft curieufe. Voiez auffi touchant la queftion 
fi Tavcrnier a été patient, les (d) Entretiens fur la Car 
baie chimérique. *

Mais fi l’on peut l’cxcufer de ne s'être point pour
vu devant les juges civils, ou devant les juges ccclc- 
fialtiqulr contre l’auteur de TEfprit de Mr. Arnaud, 
on ne peut trouver aflez étrange, que pour le moins 
il ne fe foit point fervi des armes d’auteur, je dis des 
armes d’emprunt; car pour lui il n’eût pas été capa
ble d’écrire trois lignes fans des barbarifmcs effroia- 
bles. Pour dix piftoles il eût pu trouver des gens qui 
l’cuffent vengé avec ufurc. Il n’y a point d’ouvrage 
qui ait donné plus belle prife que PEfprir de Mr. Ar
naud , fie rien n’étoit plus ai(e que d’en confondre 
l'auteur. Cependant par un exemple d’impunité que 
l’on n’àvoit jamais vu, 8c qu’on ne verra peut-être ja
mais, cet ouvrage eft demeuré fans reponie. Il y au
roit à dire fixr ce fiijct une infinité de chofes curicu- 
fes; j ’a vois deflein de m'y arrêter un peu, ou même 
beaucoup; mais il me relie trop peu de feuilles dans 
ce volume, à proportion des matériaux encore plus 
imporrans que je voudrois emploier, 8c que je fuis 
obligé de renvoier en parties un autre tems, faute 
■ de place, je fuprime donc tout ce que j ’avois ramat- 
fé touchant cet article.

(E) Mr. Chappuzeau...........ne s'ejl point tu tout-
à-fait.] H a été diffamé de la maniéré du monde la 
plus fanglautc & la plus cruelle dans l'Eiprit de Mr. 
Arnaud, Êc neanmoins il a gardé ie filence pendant 
fept ans, quoi qu’il eût à dire de très-bonnes chofes 
pour là }unification, comme il le montra enfin l’an 
1691. par un (e) écrit qu’il publia à la Haie. Ce font 
deux lettres écrites au Sr. Pierre Jurieu l'Autour du li
belle. 11 le convainc de fàuffete furplufieurs chefs; 
fie quoi qu’il lui dife des chofes aflez piquantes, il ne 
fort jamais des bornes de la fàgciTe fie de la modéra  ̂
tion : il lui reprefente même charitablement fie chré
tiennement les devoirs evangeliques. En ui. mot on 
diroit que c’en un Mioiftre, mais un véritable Minis
tre non offenfë qui parle à un ièculier, Scnon pas. un 
feculier oiïcnfe qui s’adreflè à un Miniftre ton oflèn- 
feur.

(A ) Tant d'opinions diftrentts fur famée d* fa mm'] 
Selon (/J quelques-uns il mourut l’an 1 577. D ’an, 
très (g) difenr que ce fut le 1 7. de Juillet 1379. d’an
tres (h) conjedurcnt qu'il décéda l’an 1 $80.

lÿ- •’ , .dont ■ v

(S) Il compofa püflettrt livret.} Ce fut en là lau. 
guc maternelle; les principaux ont été traduits en La, 
tin parSurîus 8c publiez àColognc l’an 1748. En 
voici Tordre : Hîfioria vita (7 converfionts Joannis Tau- 
1er. Condones de temporel, Condones de Sanflii. Ce 
veris virtutibm, infiituttvmhufque divinis. EpiffoU de- 
vottonem, divtmtmqne artmem foirantes, Propbetiadt !- 
plagis noflri temporis. Caótica qttadam fohitalia anima : 
Deum impendió amantis. De novem rupibus five gra- 
dibut Chrsfiiana perfedionis. Spéculum luddifimum &  
exemplar Dommt noffri J.ChriftL Cominiinm M. Et- 
kardi jucmdum &  f  ium. Cotiequhtm Theolegi &Mtih 
dict: Oratio fideiis preparatoria ad mortetn. Prapara- 
tiones quatuor notadles ad mortem felicem. Notnidis 
Alia ad mortem felicem préparât te. De decem cacito- 
tibut, quatuordecim drVim amorti radidbks HbtU r v 
lus. Notez ^u’hormis les fermons, tous les ouvra
ges dont on vient de lire les titres font des recueils ti- 
rez.de Taulere, 8c mêlez avec les éaits de quduues 
autres auteurs (,). Notez auffi que l'ouvrage intitulé fi) Th Ut 
Sermones qttibus explenatio Evangelierum que diebtu Dt- tm Labié 
mmeis ac ftfiis Sanftvrum enarrari foUnt, comfrehm- Afin. A 
ditar, a été imprimé à AugsbourgTan iyo8. in folie t faipter. 
à Bâle l’an 1721. fie Tan 1712. tn folio, i  Francfort Ettltf.te.r, 
Tan id8i. 1114. 8c que l'édition d'Augfbourg ne coo- ftg, Ó08. 
tient pas tous les fermons qui fe trouvent dans les 607. T : 
autres (irj. Quelques-uns prétendent que Taulerus 
cft l’auteur d’un livre intitulé, ThedogU Germanie*, ^  
împrimé'Tan 17-18. 1 1̂9* 1910. iys8. ié8i. &c. On 
ne doute point que le J  chames ibtophilus quil’a tn- jytuptliiu 
doit en Latin,. ne Ibit Scbaûien Caftalion. Bien des ^  p̂ Tt 
gens fe periùadent que Taulerus nia point faitee ]i. ai, 5. 
vre*, car il y tli cité, difent-üx, 8c Tautcur fc quali, 
fie prêtre fit gardien de Tordre des Chevaliers Teuto- ( 
niques dans: leur maifon de Francfort (/)■  v / * W *
Thornafius (m) a- recueilli piuficurs éloges qu’on aaon- 
n ezàce livre. Mais voiezfixr tout la préface de Té- 
dirion Françoife (n) du Tbeotqgia Germanisa*̂  fit la Irt» fw) Tot- 
tre touchant les auteurs myfriques qui eft à-la fin de mtf.Stht- 
cette: même édition. La prefàce vous aprendía ban. Jiapn, 
coup de particularitez touchant le livre queCaflUion bfer.de 
mit en Latin , 8c vous trouverez dans la lettre ce qui fbilojophtt 
fuit ; „  (0) Taulere a écrit en. vieux langage Alleman, ¿mili,
,, qui ne üt trouve que très-rarement. Surins en a Gtwftce-  ̂
„  fait une tradu^on Latine, imprimée plufieursfou rm bvtf 
„  à Paris Sc à Cologne jufqu’en id iy, laquelle Uent & T«** 
„  prelèntcment lieu d’original. On en a pluiieurs pi niw* 
,, Editions Allemandes procurées tant par les Catho- p*g- lh 
cliques Romains, que par les Proteûans: Les Fia- 
m mens en ont fait de même; mais la vieille édition j m .
„  flamen de de Francfort de 1707. eft alteree,̂  de me- 
„  me aufli que celle qne M- Serrarius publ‘a 3 ” °orn, (n) A dur 
„ i l  y a environ 40, ans, quoique d'ailleurs celte-a 
„contienne plus d’ouvrages de l’autheur quaucune ,,0o.(if 
„  des autres, La meilleure eft celle d’Anvers H¡v¡ ’itl'
„  il y manque pourtant- fes Intitulions, fes Lettres jh;«.
„  fes Exercices fur la Vaffion, mais on les tr«1»®
*, part. les deux premiers fous le filtre deAfew«** * ^  Íí((r(
„m e, dont on a une vieíüe édition Françoue, fw(ktn¡
„  effacée par one nouvelle fit tres-belle tradu¿non j;( j uttnH
„  de fes Inûitutions, imprimées à Paris¡en;io »8 npfitptt 
„  de fes Exercices, fur la paffion, imptuu® a,u B c 
„  lien l'année fusante avec les Exeracts du pieu 
„  C H IU  S for là vie purgative, illumntftive, «
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* U C, JE, IV. U S, ag
dont on juge diverfemenc : Il s'efl: trouvé des Catholiques qui les ont (C) blâmez, & des Pro- 
teftans qui les ont louez. On ne fauroit nier qu’il ne gâte pl u fieu r s lefteurs en J es (I>) condui- 
fant au fanarifmc. On verra ci-defloas le caradere ( £ ) qui lui eft donné par un homme qui fe 
conoîttn ces chofes-Jà, On lui ferait tort fion nelc diftinguoit pas de ces faux my (tiques qui 
ont enfeigné dans le Chriftianifme quelque chofe de fembiable aux erreurs (F) des philofophes 
Orientaux, dont j’ai parle dans l'article t  de Spinoaa.
. . . ......li- ■ •=-.< ' V, , V - , .* 'r... . . TAU.

„  tive, qui y font joints.  ̂ Le Perc Mabillon dans le 
„ Catalogue qui eft à la fin de fon traité des Etudes 
„  Monaftiques, met entre les livres Spirituels traduits 
„ en François les Oeuvres dt Taulêre: je n’y ai jamais 
„ vû les Sermons, qui en font la plus conlidcrablc pic- 
„ ccj 8t je fuis affeuré que fon traité dt la Vît pauvre 
„ Je J. Chrift s’y trouve encore moins, vû même 
„ qu’il manque dans le Latin de Surius, 8c qu’il ne fe 
„  trouve qu’en Alleman 8c en Flamcn.„

(C) Des Catholiques qui Us ont blâmez,, fa des Pro- 
teflans qui Us ont lotie z.} Eccius a dit que Taulere 
ctoït un reveur, fufpcét d’herefic, & qui auroit dû 
demeurer toujours caché. (a) Focavit Eccius Xa«- 
Urum fomniatoiem, hxrefcos arguit, fa ut prorfus 
lateret, 8c nunquam in monaileria involaret opta- 
vit. Blofius s’opofa vigoureufement à cette ceniure. 
(b) Eccio firemee fe oppofuit Ludovicus Blofius Abbat 
Laùtnfis qui Taulerum Catholicx fidei integerrimum 
cultorem apbellavit, dixit ea qux fcripfir fana 8c pla
ne divina enc, optavitque in nomme domini, ut Tau- 
lerus ubique gentium cognitus effet, & à pluribus di- 
ligentiifime legeretur, ad dit minus circunfpcétum 
Eceium, Taulerum nondum ûtis à fe leâum darnnaf- 
fe. (c) Pofievîn raporte 8c aprouve ce jugement de 
Blofius. Mr. de Spondc prend le parti de Taulere, 
& lui attribue d’avoir prédit les herefies que Wiclef 
devoit produire bientôt, 8c loue Blofius fon apologif- 
te. (d) Cujus (TauleriJ extant fermones, a lit trac-
tatus unSiontm dtvini Jfiritus referentes : pradixitque 
htrtfis contra Suer amenas fa dogmata Ec clefs a Catholi- 
ca brtvi Ab IVtckUffo or if ht as. Contra cftjus obtrefta- 
tores apoUg'tam firipfit Ludovicus B loft us, retentior ejuf 
dent Spiritut Sanbli dtvotijjtmus difcipulus. (e) Sixte de 
Sienne a fort lotie la dévotion de nôtre Dominicain. 
J’ai lu dans Hotdnger ( f)  qu’il y a des Catholiques 
qui nomment Taulere un herefiurque, 8c qui difent 
queplufieur* perfonnes cloutèrent de fon ialut, mais 
qu’une aparition les délivra de ce doute. Luther a été 
l’un des grans panegyriftes de Taulere. Hum dofio- 
rem, dit-il (g), fiio quidem ignotum effe Scholis Theolo- 
gtrum, idtoque forte contempùbiUm, fid ego plus in eo 
(licet totus Germanorum verttzcula fit confiriptus) repe- 
ri Theelpgia folida fafyncera qttam in univerfis omnium 
utùverfitamm Scholafiitis DoBoribus repertum eft, aut 
reperiri poffit in fuis fententiis. Voions ce qu’il écrivit 
à Spalatin : (h) Si te deleBat puram foUdam amiqua fi- 
milUmam ThtoUgiam légert in Germanie* lingua tffu- 
fam, Serments Job. TauUri pradicatoria profeffionis 
comparare tibi potes. Neque tnim ego vel in Latina vtl 
in rnflra lirsgua Theologiam vidi falubriorem, fa cum 
Evangelio confonanùortm. On a mis plus d’une fois au 
devant (i) des éditions de Taulerus les louanges que 
Martin Luther lui a données. Quelques-uns affeétenc 
de dire que Luther en parloit ainfi ou avant que d’at
taquer le Papifme, ou pendant les premières années 
de Sa reforme, 8c que dans la fuite il devint plus re
tenu à louer cet Ecrivain. (A) Pofi ilia tempera ubi 
•B. vin datum fuit sentiras papales mugis magifque fit- 
pepare, fa negotium cum novis prophetis interteÿit in 
Taulero ejufque Theologia commendandis cœpit effe par- 
eior. Ils citent même un Sermon où il le cenfure 
d'une doctrine funefte, fçavoir qu’il ne faut pas prier 
Dieu. (/) Taulerus exemple nefeto qm docere vult effe 
k prteibus dtfifitndnmt fed bac doBrina ràbil eft ptrni- 
ciofiusi nimis tnim ad intermittenias prêtes jam antea 
propenfi futnus. Quoi qu’il en foit Michel Ncander, 
Nicolas Hunnius, Dorfcheus , Quenftedt, Spener, 
Arndius (i»J, & quelques autres Luthériens ont don
né de beaux éloges à Taulere, 8c il a été mis par (») 
Fhcius lllyricus parmi les témoins de la vente. Fi
nitions cette remarque par ces paroles d'un myftique 
moderne : „  («J Nuis gens de bien ne iàuroient le 
» connoître fans le goûter 8c iàns lui donner leur ap- 
>, probation. Autii voit-on que les Proteftaus les plus 
n fages, les Doûeurs Arnd, Muller 8c plufieurs au- 
*> très, fans même excepter Luther ni Mclanéton, en 
» ont fait des eloges qm ne cedent en rien à ceux des 
j» Catholiques Romains, comme il fe peut voir à la 
» tête de l’Edition Allemande de fes Sermons que le 
i» pieux Arnd a procurée, 8c dans celle de toutes les 
>* ceuvres de cet auteur par le célébré D. Spener, 
d réimprimées à Francfort (ij plufieurs fois. », J 

Tome II j.

(D) nt gâte plufieurs leBeurt en Us ton Juifiant 
au fanattfmeS] Bcze le meprifoit extrêmement : Sain
te Aldegqndc ic tenoit pour Enthoufuftc: Voetius fe 
contentoit de le prendre pour un homme qui fans 
être formellement Enthouüafic, a dit bien des cho
ies qui ont fraie le chemin à I'cnthoufiaimc de quel* 
ques fcéiaires (p). Citons les paroles d’Uoornbecck :
(q) Fsterum fub Papatu, qui vel infeii, vel impruden
tes viam multum ftraverunt Enthnfiafticis illis , fuâ 
Tbeologiâ myftîca, quemadmodum loquuntur, fa Lbel- 
lis pietatis, quibus terminis fa pbrufibus durit, myfiicis 
fa alUgoricis, tum infiirationis, tum deificationis fac. 
Mtbantur, fa ab alitf pro tmhufiafmis fuis habitt vel 
accepti pûjhta fuerunt. punies, Johannes de Schoon- 
hovia, Joh, Taulerus, qutm inter Pontificios, hcktus; 
inter nofiros Mar ni xi» s carpunt : défendit autem Lu J. 
Blofius, fiugulari pro eo apologia. Nicolas Hunnius 8c 
quelques autres Luthériens ont eu la même penféc,
(r) Ex quibus fa permultis fimilibm ............ proclive
eftjudicium ferre, annon Taulerus ter fe, minimum per 
accidens, Schwenckfeldianorum, Anabaptifiarum » 8c 
Weigelianormn figmemis an fans dederit. Heupelius 
que j ’ai ciré fi fouvent, réduit toute fa difpute à ces 
deux propofitions: 1. que Taulerus mérité d’ètrc re
commandé aux Etudians en Théologie. 1. Qu’il le 
faut lire avec précaution» carajoûtc-t-il, on y trouve 
de faux dogmes, 8c des phralcs qui paroitient favori- 
fer les Enthoufiaftes, Scies Quietiftcs. (f) jfiluod non 
filum baud pauci in eo reptriantur errores approbati » qui 
in fermonibus edit. Franco f. 162t. fa  x 6b a. diligenter 
funt annotait » fed etiam non raro diBionibus fa formu
las loquendi utatur qua videntur Enthufiaftis nominatim 
Weigelianis fa , quos non ita pridem D. Michael de 
Molinos in Italia exclufit, Quictiftis favert.

(£) Le caraBere qui lut tjTdonné par un homme qui 
fit conoit en ces chofes-lhS\ „ (/) Le caractère de cet 
„  Auteur (v) illuminé eft à mon avis celui-ci. Que l’a- 
», me par la mortification de iès partions 8t de fes vices, 
,» par la pratique des vertus, par le détachement 8c 
„  l’abnégation de foi-même, de fes defirs, de fa vo- 
»» lorné, de fon amour propre, te de toute fon afti- 
,» vite fie de toute chofe créée, revienne à fon Fonds 
,, intérieur, y cherchant Dieu 8c l’y trouvant enfin 
», qui s’y manifefte par la naiflauce de fon Divin Ver- 
,» be, 8c par la Spiration de fon S. Efprit: 8c qu’en- 
». fuite par une introvcrfîon durable 8c continuelle cl- 
»le fe confèrve dans cet état d’intériorité, dans le- 
» quel Dieu puitiè produire en elle fa volonté, fes 
„ merveilles 8c fes conduites fpecîalcs, desquelles 
» néanmoins cet auteur ne parle que généralement.,, 
C ’eft ainfi que s’exprime l’auteur, de la nouvelle édi
tion du Theologia Germanie a.

(F) Quelque chofe de femblabU aux erreurs des phi- 
Ufopkes Orientaux.'} Il eft furprenant que ces rayfti- 
ques Chrétiens, & ces philofophes païens aient été 
fi conformes les uns aux autres, qu’on diroit qu’ils s’ë- 
toient donné le mot pour débiter les mêmes folies 
les uns dans l’orient 8c les autres dans l’occident. Quel 
concert admirable entre des gens qui ne s’e'toient ja
mais vûs, 8c qui n’avoient jamais ouï parler les uns 
des autres ! Je m’en vais citer un partage qui nous 
aprendra, qu’il y a eu des myftiques qui ont enfeigné 
la transformation de toutes chofes en Dieu, 8c une 
identification qui reduiroit le créateur fit les cTeatures 
à une efpece de néant, c’eft-à-dire à une- maétton éter
nelle. Cela reffèmble fort au (v) Nireupan des Sia
mois. Ces myftiques fgpofoient le dogme de la Tri
nité, 8c attribuoient aux trois perfonnes toute l’ac
tion, 8c ainfi ils s’imaginoient que l’effence même di
vine ne faifoit rien, 8c que quand l’ame eft transfor
mée en l’effence de Dieu, 8c qu’elle monte au deffus 

.des trois perfonnes, elle eft dans un aurtî grand repos 
que fi elle étoit dans le néant. Ruysbrocn fora mon 
témoin. Itaque, dit-il (#), ne quis aliquo implitetur 
ac feducatur errore, diligenter f  al fes hofee Trophe/ac, 
me eos depingtntt, animadvertat. Jfhti primi gentris 
funt, Dei efjtntiam fe effe ajunt fupra divinitatis perfo- 
nas, adeoque fe effe ociofôt, aefinon effent: quandoqm- 
dem Dei tfftntia non agit, fed Spiritus SanBus operatur. 
Butant trgo fe ipfo SanBo Spiritu effe fuperieres, fa fe 
ntqut ipfo, neque ejus gratia habere opus : diettnt enim 
nen modo nullatn créaiuram , fid »te ipfum quidem 
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2g4* T A U R E L L U S .  T E C M E S S E .
TAURELLUS ( N i c o l a s ) médecin fie philofophe » naquit à MontbeHiard le 16. 

de Novembre 1547. ' Il fut reçu maître en philofophie à Tobinge fan 1565. fit lors que les 
Magiftrats de Nuremberg établirent une «Academie à Altdorf Tan 1581. ils lni conférèrent la 
profeifion en médecine t. Il l’exerça en habile homme 5 mais pour avoir voulu s’écarter du 
chemin batu, il fe fit des ennemis, & il fe commit avec les Théologiens. Ceux d’Heidelberg 
le difamerent ( A )  comme un athée. îl Æ mourut à Altdorf au mois de Septembre 1606. 
C’étoit un tetris de contagion, fie dès t  qu’il vit que l’une de fes fervantes avoit la pefte, il 
abandonna de nuit fon logis ; mais il y retourna un peu après, fie mourut le même jour. Il pu
blia quelques livres qui firent (B) aflez de bruit.

Il étoit de petite taille » fie c’eft ce qui fit qu’un poète faifant allufton au mot Tdurellus, dimi
nutif de T d u m , le regala de cet éloge qu’il étoit Taurellut de corps, fie taureau d’eiprit. Cor- 
pore Taurellus, Taumesingenio. C’eft l’un des vers d’une élegie quifutcompofée à fa louange 
lors qu’il reçut le degré de Do&eur en medecine dans l’Academie de Bâle 4..

TECMESSE, fille d’un Prince ( A )  Phrygien, devint captive lors que les Grecs ra
vagèrent tous les pais fituez au voifinage de Troie. Ajax trouva cette prifonniere fi bien à fon 
gré, qu’il en fit fa concubine. Elle oublia peu-à-peu la chute de fa maifon ; & conçut tant d’a
mitié pour A jax, qui lui promettoit de * la faire Reine, qu’elle fut extrêmement (B) afii- 
gée de fa mort. 11 avoit eu d’elle un fils qui fut nommé Euryfaces, fie qui régna dans Salamine

Deum qutequam eh vel eonferre vtl auferrt poffe. Q u i
dam etiam ejttt funt(entend*, ut animas fuas ex Dei 
fitbfiantia creatas affirment. cumque mortui futrint, 
rurfum fe futures ejfe id qmd antea fatrant: ferindt ut 
ftypbus aqua baufius ex fonte, fi in ipfumfontem refstn- 
datur. idem efi quoi fuit prisa, Ajunt proterea , f i  
quit per ealum omne pervagetur, nuilum eum neque an- 
gelorum, neque animarum, neque ordinum, neque glo- 
ria» neque pramierum dtferimen difiinilienemque reper- 
tstrumi fiqu'tdem nihil illic, nififimplicemqmndambea- 
tamque effendam , omni aftione vacantem , ejfe arbi
trante: Addunt bit, pcft txtremum judicti diem emntt 
omnino hommes » malos aque ac bonos, f i  fimul Deum 
iffitm , non nifi unam eandtmque Dei effendam, quain 
cmnem attrnitattm abfqtte alla aeîtont fimper ode va- 
catura fit  * ejfe fiâmes. Atque eam eb rem nibil neque 
J,tire, neque cognofetre, neque vtU*, nec aman, nec ce- 
gitart t non gratins agere, non lastdare, fed needefide- 
rare, nec habere volunt. Nam fupra Deum &  fine Dte 
ejfe, nec in stlla r* Deum quertre nec invtnire, atque 
demum ab omnibus frorjus immunes ejfe volunt. Et bec 
ipfi perfeBam appeîlant fpirida paupertatem. Vtrum 
tjufcemodi paupertas in cale minime invenitur neque in 
Dte. neque in ange lis, neque in fan&it» fed nec inbe- 
minibus bénis tete orbe terrarum. Itaque non nifi dia- 
befica fi» tartarea paupertas efi. Nôtre Taulere n'a ja
mais été icmblable à ces rêveurs-là, ¿c il réfute très- 
bien ceux qui s'imaginent qu’ils ne (ont qu’un fimple 
infiniment paffif dans la main de Dieu (<•).

(A ) J$ui U diffamèrent comme un athée.’} Gisbert 
Voct va nous eu aprendre l’occaiion. Il fe fait faire 
cette demande : (b) Car Theologi Heidelbcrgenièa 
a ntt armes aliquot Nicol. Taurellum philefepbum non 
ignobiltm, dixerint Atbeum Medicum, in (t) literis ad 
Deputatos Synodi Holland, fuper libro 8c cauiU Conr. 
Vorfiii perferiptis? Et an non fahem mifer'mt inalie- 
nam mejftm, f i  indigné traJuxerint ijlius alierumqut 
fimiUum magnomm virorum inventa ad illufirandam 
f i  perficiendamjbilefopbiam r Et il y répond : Arbi
trer ees rejpexijfe paradexa non pauea qua imprima 
compendio Metaphyfico, f i  Triumpho Philoiophiac 
infpargiti fi* ad divina ac Tbeoltgica paffim applicat: 
quibus limites commîmes hodierm Chrifiianifme Théolo
gie tranfiliriy fi» dogmata nonnulla conquaffars, atque 
adeo Scepticis, Liber tint s, aUtfque fanaticis fi» ficundt 
gmtris Atbeis caufam nimis tradi non immérité mttuett- 
dum efi. De imemiene ilhus vbri nelumus judieare, nec 
cetera ejus inqummus. Aliter etiam judicamus de in- 
geniofis ipfius difputationibus > in naturalibus centra 
Ficcolomtntum, Cafalpinum, aliefque pbyfices : ubiem- 
nttn libertatem Secraticam tollere nelimus: nec theolo- 
gid hoc fort efi y fedmediciy phyfid, matbematici: que- 
mode viceverjk, metaphyfica, pneumatologicay fi> thto- 
logica naturalia nontam, ntdum films, pbyfice-mtdici 
fi» matbematici fort funt, quam theologi ci. Videant er- 
go juniores, ut eut» judicto legant pbilefipbemata ejus,

Îfu* naturalia tranfiendunt. Quoi que cet auteur ce- 
ebre n'ait pas voulu condamner bien nettement les 

Théologiens d'Heidelberg, il nousdonne lieu de croi
re qu’ils allèrent un peu trop vire. Il faut garder de 
telles accufàtions pour les bonnes fêtes, il ne faut pas 
les mettre à tous les jours. On voit que d'autre côté 
il rend juftice à  ce Profeflèur, qui avoit certainement 
bien de l’efprit, &  oui difpuroît fubtilement. Un 
pairage que j ’ai cité ailleurs (d) nousaprend qu’il a été 
accuic d’atheïfmc par ce même Théologien j mais il

apres

faut que je dife ici que les termes de l’original ne font 
pas fi forts. Ils ne le traitent que de pouficur de pa
radoxes: (e) Affertie uapubt t̂Aoyn Taurelli.

(B) Il publia quelques livres.] Une méthode des 
pronoftics de medecine ; des notes fur les ceuvres 
d'Arnauld de Villeneuve} Difcufftones Phyjic* de mun- 
do centra Piecelom 'meum : Difiujftontt Phyjte* fi» Meta- 
fbyfica de cœleadverfus tundtm: Alpes c*fa, c’eft un 
livre contre Cefàlpin : de injiniti continus fiftionc: de 
rtrum atemitate. J’ai cité ailleurs {/) un livre où il 
débité un ientiment particulier fur l’ame des bêtes. 
Voiez les titres inferez dans le pafiàge de Mr. Voet à 
la remarque precedente.

I l avoit commencé un ouvrage de VfiU fer f i  fub- 
fiftentièus, dont on publia quelques morceaux après fa 
mort avec une nouvcllqédition du traité deccelo f i  man
de. Piccart Ion collègue fit faire cette édition à Amberg 
l'an 1611. in 8. Ces morceaux nous font conoître que 
Taurellus avoit bien compris la nature de la fubftan- 
cc , &  ce qui la distingue de l'accident. Il efi un peu 
étrange que la liberté qu'il fc donna de réfuter Arif- 
tote, l'ait tant expofe à la haine des Théologiens; car 
il refùtoit principalement les doctrines d’Ariftote con
traires à la religion. C'efi ce <ju’on trouve particuliè
rement dans le livre imprimé a Marpourg l'an 1604.1» 
8. 8c intitulé » de rtrum aternitate : Nicolai Taurelli 
Montbtlgardenfis, Med. f i  Phyftces in AUdorJfenfi Ne- 
ricorum Acadtmia Prefefferis, Metaphyfiees Vnrverfalh 
partes quatuor. In quibsts placita Ariftotelis, Vaüefii, 
Piccolommei, Cafalfini, Secietath Conimbricenfit, aUe- 
rumque difeutiuntur, examinantur atque refutantur. 11 
y réfute clairement, 8c fubtilement la prétendue éter
nité qu’Ariftote donnoit au monde. Il étoit certai
nement l'un des plus habiles Metapbyficiens de ce 
tems-là.

(A ) Fille d'un Prince Phrygien.} Diâys de Crète
(g) le nomme Teuthrantes. Il dit qu'Ajax le tua fi-  
litario ctrtamine. Chacun traduira ce Latin comme 
bon lui femblera, 8c peut-être y aura-t-il des lcâeurs 
qui le tourneront par un duel. Enfuite Ajax prit » 
pilla, 8c brûla-la ville de ce Phrygien, dont la fille 
Tecmefle fut amenée avec le refte du butin, 8c adju
gée à Ajax lors que l’on fit les partages. Pofi pâmes 
dits expugnata atque mctnfa dvitate magnam vim pr*-
d* abftrabit, abdttcens Tecmejfam filiam regis...............
A c deinde Ajad ob egregia laberum facinera Teuthran- 
tis filiam Tecmejfam concédant. Si nous en croions (b) 
Horace, la prifonniere toucha le coeur d'Ajax par fa 
beauté. Sophocle (/) ne s’accorde pas en tout avec 
Diâys, car il fait entendre que le pere de (k) Tec- 
mefie étoit déjà mort, quand fes états forent rava
gez par Ajax, 8c que ce fut fà veuve que l’on tua en 
prenant la ville. Voici comme parle Tecmefle à 
Ajax:  ̂ ■ t " ’ ./v

Si yxgftiV xctTÇi'P’ itfvQtf itpt :: ’ ' : 
fMtUf «À* à f/jdtpx {l) rat epéQtfid fit "■ ' 

Ka îîTu» udn S-aiceQfAUi tUnrpat,. • ' :
Dt enim miht patriamvafiafii belle,

Matrtmfujïultjh, mors veto fatrem 
Abripnit ad mânes qui apud inferos funt.

(B) Extrêmement affligée de fa mort.} Sophocle & 
Quintus Calaber lui prêtant des expreflions aflèz ten
dres. Le premier fupofe qu’elle emploi a beaucoup 
de prières pour l’empêcher de fe tuer, 8c qu’elle le 
pria de ne la point laifTer expofée par fa mort à mil
le infortunes, qu’elle l ’en pria, dis-je, par(») le fou-

ycnir
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apres la mort de Telamon pere d’Ajax. Teuccr fécond tifs de Tel ara on voulut rcvefiir à Sala
n te , apres s’être établi dans Tile deCypre, mais t  Euryfaces l’en empêcha. Les Athé
niens honorèrent d’une façon particulière Ajax 6c fon fils. Paufarifes témoigné t  que les hon
neurs qu'ils leur avoient décernez, fubfiftoient encore de fon tems, 6c qu'on voioit encore A 
Athènes un autel d’Eury&ces. Je ne trouve rien touchant l’autre fils que Di&ys de Crete /3 don
ne à Ajax, 6c qu’il nomme Achantides. Sa mere a’apelloit Glauca. E fut mis auifi bien 
qu’Euryfaces entre les mains de Teucer, lors que les Grecs s’embarquèrent pour s’en retourner 
chez eux y. Quelques-uns ont dit $ que la colere deTelamon contre Teuccr, vint de ce 
que Teuccr ne ramena point avec lui Tecmefle Si Euryfaces. Il s’étoit mis fur un vftWTeai* qui 
avoit fait plus de diligence què les autres. Paufanias obferve £ que la pofterité d’Ajax n’a pas 
été fort iihiftre , & il en dondc pour raifon la vie privée d’Ajax. C’eft une (C) faufTe raifon , 
ce me femble. Je ne croi pas que le Pere Lefcalopier ait dû dire » que Jules Cefar cojnpofa une 
tragédie ( J P )  intituléeTecmeffa. ’ * ;■

TELAMON* fils d’Æacus ( A ) & d’Endeïs > cil un des principaux héros de l’hîftoi- 
refabuleufe. Il a voit deux freres » fçavoir Pelce St Pbocus ; mais il *j n’étoit Frere de ce der
nier que du coté de fon pere. E s’éleva une telle jaloufie entre Phocus 6c les deux autres» que 
ceux-ci complotèrent de le tuer. Es prirent leur tems en joüant au palet enfcmble. Les uns d 
difent que ce fut Pelée qui tua Phocus, en lui jettantfurlatéte fon palet; les autres font Tela- 
mon auteur x du coup: & l’on convient alfez generalement que celui qui ne le fit point, ne 
laiffa h pas d’être complice de l’a&ion. C’eft ainfi ( B ) qu’Æacus en jugea, car il ne chaffa 
pas moins ju Pelée queTelamon. Celui-ci fe retira dans l’ile de Salamine » où regnoit Cy- 
chreus, qui * lui donna fa fille Glauque en mariage, 6c le£t fon fucceffeur. D’autres difcnt 
que 4, ne taillant point d enfans, il choifit Telamon pour fon heritier. Ce qu’il y a de certain c’eft 
que Telatnon régna dans l’ile de Salamine. Après la mort de Glauque il epoufa ( C ) Peribée »

'■ "\n- \  î,.-'r . - - : » t i l l eji*. *
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venir des plaifirs qu’il pouvoit avoir goûtes auprès 
d'elle. ' 1 ......

A'tbpi roi Xpidr ' *'
, Mrnptir xfofjîrut, ztçmor n rt xu rabot.

Decet enim virum ' ;
Memorem ejfe, fi quid iUi fuave accidit.

Le Scholiaite a obiervé fur cela que TecmeiTè fait (a) 
fouvenîr Ajax modeûcment 8c pudiquement de ce qui 
s’étoit palTe dans leur lit» & nos pas avec la groÜicrc- 
té dont Euripide fe fert quand il frit parler Hecube. 
O* ¿i ya Eofin-/A»ç metf̂ orutêÎTtUm uQdytt tvV %xd&e* 
klyvQtr nS r«( ¿’’Ht tvÇglreti A»|uç tcm% ; H
rm tr tàrjj dre» tirxurfUtlrttr rtt t%u x*ï(
ipn, xtttiii F  *y*i J§W  profit tirer» m» fille de cet 
tendres tmbrajfemens dent vous jouirez, dans fin lit t 
Nôtre Theatre eft autrement délicat que celui d’Athe- 
ncs. On fiffleroit pour une naïveté fcmblabie les plus 
excellentes pièces de Mr. Racine.

(C) Ce fi unefaujfe raifon.'] Je n’objeâerai point à 
Paufanias qu’il a dît (b) qu'Ajax fücceda à fon grand- 
pere (cj maternel Roi dcMcgare; je veux bien lui ac
corder qu’à caufe qu’Ajax décéda avant Telamon fon 
pere» fa condition fut toujours celle d’un homme pri
vé; mais ie nie que ce puilfe être la raifon qui a ren
du lès defeendans moins illuftres que ne l'ont été ceux 
deTeucer, fécond fils de Telamon: ceux-ci ont ré
gné dans ■ Pile de Cy pre jufques à Evagoras pour le 
moins. Voilà donc des defeendans de Telamon qui 
ont frit belle figure pendant pîuficurs fiecles. Pour
quoi? c’eft parce que Teucer régna; mais parce qu’A
jax ne régna point » fçs defeendans n’ont pas été fort 
illuftres. C ’eft ainfi que Paufanias raifon ne. Encore 
un coup c’eft mal rationner, car Euryfaces fils d’Ajax 
fucceda au Roiaume de Salamine après la mort de Tc- 
lamon » tout (d) comme s’il eût été fils de Roi. Mais 
voici la caufe du peu d'éclat de fes defeendans. Il eut 
un fils nommé Philæus qui troqua le Roiaume de Sa- 
laminc contre la bourgeoific d’Athenes. Paufanias (e) 
nous Taprend. Dès lors la pofterité d’Ajax dépouil
lée de l’autorité fouveiaïuej 8c réduite à la condition 
bourgeoife d’un Athénien, n'a pas dû briller comme 
eeüe de l’autre fils de Telamon. Elle eut en la per- 
fonne de Miltiade, iflu de ce fils d’Euryfàces, tout 
l’éclat qu’une maifon non fouveraine peut avoir ; 
mais enfin ce n’étoit point porter Îe feeptre » com
me le portoit la pofterité de Teucer. Remarquons 
9ue Philæus » qui félon Paufanias étoit fils d’Èuryfa
ces , fit petit-fils d’Ajax, étoit fils d’Ajax félon (f)  Hé
rodote. Il fut félon le même Hérodote ta tige des 
Æacides Athéniens dont Miltiade defeendoit, Plutar- 
que (g) veut que Philjeus 8c Euryfaces » tous deux fils 
d’Ajax, aient cédé aux Athéniens la propriété de l’i
le de Salamine, moîennant la bourgeoific d’Athenes 
qu’on leur donna. Il ajoûte qu’Euryfaccs habita à 
Brauron .dans l'Attique, 8c Phiistus à Melite [fi). 8c 
que Philæus donna fon nom aux Philaïdcs qui etoient 
un des peuples de l’Attique, celui dont Pififtrate étoit 
«>rti. Etienne de Byzance met le peuple T b il aide f  
ïous 1® tr*bu Ægeïde (f), 8c dit que Phibeus qui doa- 
‘ ; Tome m .

noit fon nom à ce peuple étoit fils d’Ajax 2c de Lyfi- 
de fille de Caroftus, fils de Lapithus.

(D) Une tragédie intitulée Tecmeflh.] Ce Jefuïte 
obferve que les Romains inférèrent la voielle u dans 
plufieurs mots Grecs, 8c que cet ufage fubfifta juf
ques à Jules Cefar, qui fut le premier auteur d'une 
tragédie de TccmefTe. Citons fes paroles, (k) In Al- 
cumena, Alcumxon , TecumcfTa, Hercules, ÆCcu- 
lapius, aliis tjufmodi Gratis nominibus, votait s u à
prtfeis Latinis interjeBa eft, non tantum ubi tarmen exi
gent, ut ait illef fed ubique pajfim, quoi ita mes fer- 
ret, etiam in folut» oratione* Atque ¡lie mot tenait uf- 
que ad fiuliuen Cafarem, qui Tragotdiam de TecmefTa 
primat firipfijfe fertur, &  ¡t» pronunciari jujfîjft, Ita- 
que pofi Tecmeflàm eceptttm eft dici, uti hodieque dits- 
mus, Alcmena, 8c Alcmxon: vtrùm Hercules 8c Æf- 
culapius pravaluere, &  adhuc interealariam retintnt 
vocalem. Le Grammairien Viétorin s'étoit contenté 
de dire que Jules Cefar commença la contraction de 
ces mots. Lefcalopier n’avoit qu’à lire l'ouvrage d’un 
de fes confrères* il y eût trouvé ceci : (l) Scrtbit Vie» 
tortnus itb, i. veteres nmquam c, &  m eonjunxtjfe, »fi 
que ad Jsdium Cafarem * qui primm Alcméon, Alcme
na , Tecmejfa , quos prius Alcumenam, Tecumejjam, 
AÎcumaonem fmbtbanu Je ne penfe pas que Suetone 
eût oublie cette piece de theatre de Jules- Cefar, fi el
le eût été dans la nature des chofes.

(A ) Fils d'Æacus &  d’ Endtïs.] Les enfrns de Te
lamon defeendotent du fang divin par bien des en
droits. Æacus étoit fils de Jupiter. Endeïs étoit fille 
du Centaure Chiron, fils de Saturne. Peribée fem
me de Telamon 8c mere d’Ajax, étoit fille d’Alca- 
thous. Celui-ci étoit fils de Pelops, dont Tantale fils 
de Jupiter étoit pere.

(jB) C'tfi ainfi qu* Æacus en jugea.] U eft bon d’en
tendre ce qu’en dît (m) Paufanias. Quelque tems 
après la fuite de ces deux freres, Telamon cnVoia un 
Député à Æacus, pour lui protefter que le meurtre 
avoit été commis par megarde. Æacus lui.in repon- 
fe qu’îl fe gardât bien de venir dans l’ile j mais que 
s’il vouloit fe juftifier, il parlât ou fur un vaiffeau, 
ou fur quelque digue qu’il feroit faire. Telamon 
choifit ce dernier parti; il fit une digue auprès, du 
port, 8c y plaida &  caufe; mais n’aiant pas e;é jugé 
innocent, il fe retira tout de nouveau.

(C) Il époufa Peribée fille £ Alcatbous.] Encore 
que l’hiftoire que Plutarque (») avoit empruntée d'A- 
retades touchant Telamon ne foit parvenue jufqu'à 
nous qu’en un mifèrable état, on ne laifle pas de co- 
noître qu’il a voulu dire qq  ̂Telamon s'étant trop di
verti avec Peribée, trouva a-propos de s’évader. Le 
pere de la fille s’apercevant de cette avanture, 8c 
croiant que le coup étoit parti de quelcun de fes fu- 
jets » donna ordre à l’un de fes Gardes de jetter Peri
bée dans la mer. Le garde mu de comportion aima 
mieux la vendre; te vaifièau qui la portoit aborda à 
Salamine * Telamon y acheta Peribée qui accoucha 
d‘A jax. Un fçavant (a) homme croit qu’au lieu d’Ev- 
Cetur il faut lire Miyaptr dans ce partage de Plutarque • 
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fille ù’AIathous fils de Pelops » & Roi de Megäre. De ce mariage fohît (D) Aja* ce 
grand guerrier» dont nous parlons en Ion Heu, On parie dune 3* fcouncdc Tctunon, delà» 
quelle il eut un fils nomiâé *l%ucer. Cette femme cft Hcfionc ^ « fille’ de Laomedon Roi de 
Troie* & fceur de Priam î & voici comment le mariage fefit. Telamon fui vie Hercule lors 
qu’il (Hat châtier Laomedon, qui ne vouloir point paicr à Hercule ce qu'il lui avoit promis. On 
le força dans fa ville capitale j & parce que Telamon fut le premier qui monta fur les murailles 
de Troie» Hercule lui fit prefent d’Hefione. Telamon fe fignala en plufieure autres rencontres 
à la fuite de ce mime general, comme dans la guerre * * des Amazones, dans celle des Mero- 
pes} &  ß  dans le combat contre le géant Alcyoncc. " Il avoit été  de l’expedition *des y  Ar
gonautes ; & s’il n’alla point au fiegc de Troic, ce fut aparemment la vieillefle qui l’en empêcha. 
Il y envoi* fes deux fils. L’on montroit encore du tems de Paufanias, proche le port de Sala» 
mine, le rocher où fi ils'aifit, pour fuivre des yeux autant qu’il pourrait le vaiffeau fur lequel 
ils s’embarquèrent» afin d’aller au Ç rendez-vous general delà flore Greque. 11 étoit encore 
envie quand les Grecs revinrent de Troie. 11 fut fans doute très-fâché de la mort de fon fils
Ajaxî mais il témoigna plus de chagrin de ce que Teucer y fon autre fils ne l’avoit point em
pêchée, ou vengée. 11 ne voulut point le recevoir» il le chalfa honteufemertt. On a remar
qué $ de lui, aufli bien que de Pelée fon frere» qu’il eut un fils qui le furpaiTa. Votez la defti- 
née des defcendans d’Ajax dans l’article Tectneffe, & celle des defeendans de Teucer dans l’article
de ce nom. “‘■■ï  ̂ "-fl ... ' ..1 "
! THLEBOES,  peuples infulaires auvoiiînage de l’Acamanie, defquels peut-être il y a 

long tems qu’on ne feroit plus mention » s’ils n’avoient indire^ement beaucoup de taporc à la 
naiffance d’Hercule ; mais à caufe de ce raport ils font conus jufques dans les bafles clafles des col
leges. Où font les écoliers qui ne fçacbenr pas qu’Alcroene conçut Hercule » pendant qu’Am
phitryon fon mari faïfpit la guerre aux Teleboes, &c ? La ràifon pourquoi H leur fit la guerre, 
eft qu’AIcmen« avoit promis d’époufer celui qui la leur feroit. Mais pour fçavoir d’où vint qu’el
le haïlToit ce peuple, il faut reprendre la chofe d’unjpeu plus haut, Meftor fils de Perfée, eut 
de fon mariage avec i  Lyfidice une fille nommée Hippothoë que Neptune enleva, & qu’il 
amena dans les îles Echinades ou il l’engroiïà d’un fils qui fut ( A ) nommé Taphius. Ce 
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vu que U plupart de sauteurs conviennent que 1* 
mere d’Ajax étoit fille d’Alcathous R.oi de Megare, 
On cft moins d'accord fur le nom de cette Dame: les 
uns la (*) nomment Peribée, les autres (b) Eribée. 
Il eft vifible que cette différence n'cft venue que de la 
faute de quelque copifte qui oublia une lettre, ou qui 
en mit une de trop au comménccment du nom de la 
mere d’Ajax. Ceux qui copièrent fon exemplaire gar
deront ta faute; 8c aiiifi i! y eut diveriité de leçons: & 
puis les auteurs fe conformèrent à l'exemplaire qu’ils 
avoient acheté. C'eft d'une fcmblablc foUrce qu’eft 
venu le nom de Md i bée, que la mere d'Ajax porte 
aujourd’hui dans Athcnée. Cet auteur raconte qu’el
le fut mariée avec The fée ièloo (c) les formes. II 
nomme quelques autres femmes dont TJjeféc s’étoit 
emparé haut la main ; il notntne deux autres femmes 
de ce même Prince deiquellcs Hefiode a fait mention, 
& enfin il dit que Pherecydes lui donne aufli Pherebée. 
En voilà 4. qui fe doivent réduire à une; Peribée, 
Eribée, Melibcc, Pherebée, font quatre noms d’une 
feule femme qui fe font multipliez par la faute des 
copiftes. Si la polygamie de Théfée n’avoit point 
plus de réalité par raport aux autre» femmes, que par 
«port à la MeJibée d’Athenée, &  à la Pherebée de 
Pherecydes, je le garantirois monogame à l’épreuve 
de la dilciplinp de Tertuflicn. 11 y a plus de difficulté 
d n̂s ce qui fuit. La mere d’Aiax a été femme légiti
mé de Theféei mais quand? Eft-ce après la mort de 
Telamon, ou avant que d’époufer Telamon? Au pre
mier cas il faudroit dire que The fée a furvêcu à la def- 
truéHon de Troie, ce qui eft faux; & qu’il auroit eu 
une envie bien extravagante de le marier, puis qu’il 
auroit ehoifi 'une femme fl âgée, ce qui choque tou
te vraifembtance. Il vaut mieux donc dire qu’il épou- 
fà Peribée avant qu’elle le mariât avec Telamon. 
Mais en ce cas-là que ferons-nous de l’hiftoriette de 
Plutarque ? Au lieu d’une jeune fille que Telamon 
croioit avoir débauchée, il faudroit dire qu’il n'attra- 
yà que des relies, que ce que la mort ou le dégoût 
avoit fait quitter à un autre, qu’une veuve en un 
mot, ou qu'une répudiée. Rien de tout cela ne qua- 
dre à la narration de Plutarque, & ne peut être apuié 
fur d’autres auteurs. Il paroît par un partage de Ptn- 
darc {d} que Telamon étoit déjà marie avec Peribée, 
lors qu’Hercule vint le pper de l’accompagner à la 
guerre qu'il vouloit faire à Laomedon. Sur ce pied- 
la Thefee auroit répudié là femme d’artèz bonne heu
re. Quoiqu’il en foit, louvenons nous que [t) Pe- 
ribée fur l’une des filles que les Athéniens furent obli
gez de livrer à Mi nos. Thefee lui fut livré en même 
tems, & s’opofa avec beaucoup de fermeté au deflëin 
qu’eut Mirios d’attenter à l’honneur de Peribée. Ce
la peut nous taire croire que Thefee devint amoureux 
de cette fille pendant ce voiage, car elle étoit fort

belle,. 8c qu’il l’époufa peu après. Je ne fçaî même 
s’il fè contint jufques après le retour; car les Héros 
de l’ancienne Grèce étoient de dangereux compa
gnons de voiage pour une fille, c’etoient de grands 
fadeurs d'enfens. Ils étoient fort capables de garan
tir le beau fexe de la violence d’un fier tîran, mais il 
ne couroit pas moins de rifque entre les mains de 
lèmbiables libérateurs, &  jamais il nè fut plus nec'ef- 
ilire qu’à leur égard de demander, ( f)  fed qui* tuflc- 
diet iffet Cnjlodts J Voioris de quelle maniéré Thefee 
parla à Minos. (g) Dicitur cum Thtfeut Crttam * i  
Mine* cane fefitr» virgimbus {J» fex f  tetris vcmffet, Mi
ma de virginièus Peribceam qnandam amine, candere 
terporis inducium comprimer* voluijfe, quod tutn TheftHs 
fe pajjHrum negaret, ut qui^eftmi jilius effet, <$• va
lent centra tyrànmm pro virginjî incolnmtat* dettrta- 
re 8tc. Hyginus raporte après cela comment Thefée 
fournit fes preuves d’extraétion divine. La chofe eft 
curieufe: jamais preuves de noMeflè ne furent auifi 
difficiles que celles-là.

(D) De te mariage ftrtit Ajax.'} Je croi que Ga
res le Phrygien cil le ièul auteur qe» dîfe. qu’Hefio- 
ne fille de Laomedon fut la mere d’Ajax, 5c qu’à cau- 
fe de la parenté, Ajax & Heéfor après s’être bien ha- 
tus, fe firent bien des careflès 8c bien des prefens. 
La fouie des auteurs eft d’une toute autre opinion, 
fçavoir que Peribée, ou Eribée fut la mere d’Ajax, 
8c qu’Henone fut la mere de Teucer. Je ne m’arrête 
point à la fupoiition de Sophocle (h), que U mere 
d’Ajax étoit en vie quand ce malheureux Prince fe 
tua, car un pqëte n’y regarde pas de fl près en fat- 
fmt ¿ne tragédie; outre que Telamon auroit pu avoir 
en même tems pour femmes peribée 8c Hefione. II 
eft fur que Sophocle (i) dit que Teucer étoit batard, 
né d*une femme qui avoit été prife à la guerre. C ’é- 
toît Hefione* comme nous l’aprend Servius: Ejkt 
(Laomcdontis) filia Htfiona, dît-il (ir), belli jure fu- 
blasa, ccmiti Telamoni tradita tfl qui primus afiendemt 
tnurum, unde Tenter rntus eft, nam Ajacem ex alla 
confiât effe freertatum. Le Sclioliafte d’Homcrc fur 
ces mots de (/) l’Iliade, »ut <rt ,iS«» x tf  ïo/J#, ^  
te ffurium licet exijfiemem, dit qu’Hefione prifonniere 
de guerre fut donnée à Telamon, qui en eut Teucer, 
8c que cette origine Troienne tilt caufe que l’cnfànt 
porta ce nom.

{A) D'un fi h qui fut nommé Tafhiuté] On lit dans 
le Schcdiaftë (t») d’Apollonius, que le fils de Neptune 
îc d’Hipporhoë fe nomma (n) Pterelas, &  qu’il eut 
deux fils, fçavoir Teleboas 8c Taphus, qui allèrent 
demander à Elcâryon les biens d’Hippothoë leur 
grand’ mere; & n’en pouvant point avoir railbn, ils 
recoururent à la force, 8c tuèrent bien des gens. On 
gagne une génération par ce moien; de forte que la 
narration en eft d’aurant plus recevable. On eft cho-
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Ta^îas ctablit une colonie dani Taphe, &en nomma les jhabitans (j&) T tU bw , à caufe du 

’, grandi, chemin qu'il «rut avoir fait. ̂  Il eut un tih nommé Pterelaus, qui fut pere de fix gar- 
v çons St d'une fille. Ces fix garçons étant allez à Mycenes pour redemander le roiaume de Met 

tor, ne purent rien obtenir d’EledryonRoidc Mycenes, fils dePerfce St frere de Meftor. 
f C’eft pourquoi ils pillèrent fon pais* Les fils d’Eledryon voulant repoufler la force par la force,

V furent tous tuez. Leur pere fe préparait à venger leur mort, quand il fut tué par un accident * 
'■ afiez étrange. Alcmene fafille fut contrante de fe retirer à Thebes •& ne voulant point laifier 
; impunie (C) 1a mort de fies freres, elle promit d’épouier celui qui la vangeroit. Amphitryon 

s’offrit à le faire » St aifembla le plus de troupes qu’il put, & fit une deficente au pais des Tele- 
r ’ boes. H ravagea quelques-unes de leurs îles j mais il ne put prendre Taphe , qu’aprês que Co- 

mætho qui étoit devenue amoureufe de lui j eut arraché (D) à fon pere Pterelaus le cheveu
, :v,- !.a ¡«¡. y . .j„•>, . < • .......... . • ii > • ’ *■ -■ *» .■-if.-.iy! . b ' T-rV,y' ■ ■ ■ • . . ; .• - f d  O t
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qué devoir dans Apollodore, qu’Eleéiryon eft atta
qué par les arriere-petirs-fils de la ,611e de fon frere 
Meftor. Il y a une autre choie qui n'eft pas bien de- 
velopée dans Apollodore concernant Taphius. Cet 
auteur dit (a)  que Taphius regnoit à M y cenca avec 
Eleétrvon, lors que les fis fils de Pterelaus allèrent 
redemander à Eleffryon le Roiaume de Meftor pour 
leur aicul maternel. Cet aieul n’étoit autre que Ta
phius 5 il regnoit avecEleâryon à Mycenesi Eleéhyon 
n’avoit point d'autre Roiaume que celui-là : quel 
Roiaume lui pouvoit-on donc demander pour Ta
phius ? Remarquez bien que félon le (b) Schoüafte 
d'Apollonius, tout le Roiaume de Pcrféc fur pofledé 
en commun après la mort par fes quatre fils, qui 
étoient Alcéc, Sthenelus, Meftor St lüe&ryon. Sui
vant cela on ne pouvoit avec juftice rien prétendre au 
Roiaume de Meftor pour Taphius, que Taphius n'eût 
déjà. Quoi qu’il en foit, nous «prenons de ce Scho- 
liafte que Taphus fils de Ptcrclas donna fon nom à 
¿'île de Taphej &  que fon frere Teleboas donna le 
fien aux peuples dont nous parlons en cet article, qui 
avoient leur habitation principale dans Pile de Taphe. 
C'eft Pune des étymologies: j'en ai déjà raportc une 
autre} le refte fe pourra roir ci-dcflbus. Il eft cer
tain que le même peuple a été nommé indiffèrent - 
meot (c) Taphti & Telehe.

f fl) Et en nommé tes h »bitans Teleboes.j Etienne 
de Byzance nous aprend que le païs des Teleboes, 
ou la TeleboVde, étoit une parrie de PAcarnanie, 8c 
qu'elle empunta ce nom de Teleboas, après avoir 
eu celui de Taphion. - Ariftote (d) dit une partie de ce
la, puis: qu'il afture que les Teleboes occupoient un 
quartier de PAcarnanie, Il dit (e) aufli qu'un certain 
Lelex nâtif de Leu cade, eut une fille dont le fils nom
me Teleboàs eut 11. garçons de ce même nom.  ̂ Ce 
qu'Etienne de Byzance vient de nous dire, cft direc
tement contraire à Strabon (f)> qui aflûre que les îles 
des Tapfiiens, dont Pune s’apelloit Taphos, avoient 
été nommées au commencement les iles des Tele
boes. Il ajoute qu’Amphitryon les fubjugua, 8c qu'il 
les donna à Cephaie fugitif d'Athènes, qui l’avoit ai
dé'à lés lùbfuguer. Quelques-uns (g) ont cru que Pi
le de Cephalonie fut donnée alors à Cephaie, qui lui 
fit porter ce nom, 8c qui {b) devint eniuite maître dç 
i’Acamame. Il commença à faire le (i) faut dê  Leu- 
çade. On trouve que les Teleboes ( k ) ont été de 
grans voleurs. Votez les preuves que Mr. Pochart 
en a données dans le chapitre 1%. du 1. livre de fa 
Geegrapbia facra, 8c ci-deifous la remarque F. Voi
ci ce que dit le Scholiafle d'Apollonius, for un paflà- 
ge où ce poè'te apdJe les mêmes gens Teleboes &c Ta- 
fbiens. C’eft dans le vers 747. du 1, livre. Vite de 
Titpbâf eft l'm t des Echinédts} les TeU&ees qui aupara
vant demeuraient dans ? Acámame, font habitée î c't- 
toiént de grans voleurs ( l ) ; ils allèrent au Roiaume 
d’Argos enlever tes bœufs d'Elecîryon pere f  Alcmene. 
Il y eut combat, dans lequel Ele&ryon &  fes fis  furent 
tuez.. Cefi pourquoi AUmene fit publier que fa ptrfonne 
Jèroit le prix de la vengeance d'Elecîryon > o* parce 
qu’Amphitryon ¿engagea a le venger, elle devint fin 
ipoufi. Nos Diétionaires difent ordinairement qu*Am
phitryon avoit vengé la mort du frere d’Alcmene. 
C'eft une foute; elle avoir perdu plufieurs freres; 8c 
dans Apollodore c’eft la vengeance de fes freres qu’el
le demande à quiconque voudra être fon mari. Dans 
le Schoüafte d’Apollonius elle demándela vengeance 
de fon pere. Quelque qui pro quo, quelque faute 
d’impreflion aura fiit qu'au lieu de patris, les auteurs

Ï[ue Charles Etienne copia dirent fratris; 8c voilà une 
aute qui dure encore. ' Voici deux étymologies, 

(m) TíjAíCái» îf û Tti<pstt, iiros ¿V* r«A* oixî/liç dx* 
retí 1eût f¿xí¡Xx(jíT * n dnè tjïA*fa» roS x'ItftXx 

rou fittQxii/i viZ. Mr. Lloyd attribue bien des cho- 
fes au Schoüafte d’Apollonius que je n’ai pas rencon
trées. 1. Qu’Herodote raconte que Perfée laifla qua
tre fils, ll/okit dire Herodore. ». Que l’un des qua

tre s’apelloit Alarus: il faloit dire Aleaus. 3. Qu’un 
autre s’apelloit Neftor: il faloit dire Meftor. 4. Qu'E- 
Jeéîryon avoit répondu d’une fomtne d’argent pouf 
Hippothoë*. le Schoüafte ne dit point cela. y. Qu'Alc- 
mene époufa Amphitryon , Seigneur Thebain très- 
puiflânt: le Schoüafte n’a garde de fapeller Thebain ; 
Amphitryon ne f  étoit pas, 6. Que le Roiaume des 
Teleboes donné à Cephaie, vint par droit de foccef- 
fion au pouvoir d'UlyiTe: je  ne trouve rien do cela dans 
le Schoüafte. Voiez Uoyd au mot Tapbti. Son arti
cle eft le même que celui de Charles Etienne. Il ne 
faut pas oublier que les Teleboes s’établirent dans une 
ile de la Grande Grèce; dans cette île que la retraite 
de Tîbere rendit fi fameufc. C ’eft Tacite qui nous 
I'aprend, (n) Grâces ea tenutffe, Capreafque Teleèois 
habitatas fama ttadit. Virgile (o) témoigné la même 
chofe, Aufone 8c Stace n’en font pas moins,

fÿuem généréffe Telon Sebethide Nympha 
Fmur, TeUboum Cupreat cum régna teneret.

Voilà pour Virgile. Quant à Aufone, voici fes ter
mes , (p) Vtridefque refusant Teltéoa. Il parle de l’ile 
de Caprée. Pour Stace (q) il dtfigne de cette manié
ré la même île:

Ses* tib't Baechei vbietu madentia Gauri,
] Ttloboumque dômes, trepidis ubï dulci» nantis 1 - 

Lumina nofttvaga tellit Pharus émula luna. ;
(C) Laijfir impunie U mort de fis freres.] On * vu 

dans la remarque precedente, qu’il ne fout point par
ler de ceci au nombre fingulier; 8c qu’il y a des au
teurs qui contre le fentiment d’ApoIlodore font périr 
Eleétryon avec fes fils: de forte qu’Alcmeoe ne parla 
point de fes freres, mais de fon pere, quand elle de
manda vengeance à fon futur époux.

(D) A f in  pere Pterelaus.] Plaute fupofe qu’Am
phitryon (r) tua de & propre main Pterelaus, 8c qu’il 
eut pour fa part du butin la coupe f f) d’or de ce Prin
ce. II eft permis aux poètes de fopofer de fembla- 
bles chofes, quelque faulfes qu'elles foient. Mais au 
refte je ne penfe pas que la fçavante Mademoiièile le 
Fevre ait raifon d’aceufer Plaute d'un petit anackronif 
me. Il eft certain, dit-elle (t), que Pttrelas ne vivait 
pas du tems d’Amphitryon, puis qu'il étoit fils de Ta
phius , qui ¿toit fils d’une ntece d’Alcée père d’Amphi
tryon, &  par confiquent la confine germaine d’AmphU 
tryon était grand’ mere de Pttrelas. Cette généalogie 
eft prife d’Apollodore : j ’ai déjà dit que cet auteur eft 
m oins dégagé que le Schoüafte d’Apollonius. Nean
moins on ne içauroit ici fe plaindre de Plaute; car

J mis qu’Apolîodore raconte que Pterelaus étoit en vie 
ors qu’Amphitryon fut l’attaquer, Plaute n’a point 

inventé que ces deux chefs vécurent en même tems; 
il l’a pu trouver dans les tnonumens hiftoriques. Ce 
n’eft donc point lui qui a foit l'anachronifme. Il eft 
tout autrement étonnant que les fils de Pterelaus fo£ 
fent la guerre à Eleétryon, oncle paternel d’Aœphi- 
tryon, comme ils la lui font dans Apollodore.

Parlons un peu de h  taiTe de Pterelas. Jupiter en 
fit prefent à Alcmene; & puis quand le vrai Amphi
tryon voulut la chercher parmi fes hardes, 8c averer 
fi on l’avoit déjà donnée i  là femme, comme elle le 
foutenoit, cela fit un jeu fort forprenant dans la Co
médie de Plaute. Ce poète n’inventoit pas tout cela; 
car „  (v) l’Hiftorien Cbaron de Lampfaque qui vivoit 
„  à la foixante quinziéme Olympiade, c’eft-à-dire 

ans avant nôtre Seigneur, a écrit que l'on 
„  voioit encore de fon tems à l’Academie cette coupe 
„  qui fut donnée à Alcmene; qu’elle étoit longue, un 
„  peu évidée par ]e milieu, 8c qu’elle avoit les bords 
» un peu renverfez. „  Comme les ouvrages de Cha- 
ron ne fubfiftent plus, j'ai cherché l’auteur qui le ci
te, 8c voici ce que j’ai trouvé dans (a>) Athcnec. Cha- 
ron de Lampfaque dans fon livre des frontières, 
avoit afîuré qu’on montrait encore de fon ton# à La- 
cedemoae la coupe dont Jupiter fit un prefent à Alc
mene, lors qu’il prit la figure d'Amphitryon. Je n’ai 
point trouvé que Charon ait laifiê la deferiphon de 
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¿‘or qui le rendoit immortel. Amphitryon ne garda point ces conquête» ; il les tailla à Cephafe 
Sa à. El ce, qui l’avoicnt affilié dans cette guerre. Voilà ce que nous aprenons d’Apollodore *. 
Si j’ai pu trouver ailleurs quelque chofe qui puilfe le redifïer ou l'éclaircir, ou faire mieux conoi- 
tre ce qui apartient à cette matière* on le verra dans les remarques, • On y trouvera même des 
obfervations (E) fur quelques endroits de l’Amphitryon de Plaute, & fur les notes deMade- 
moilelle (F) leFevre. •• •. .-E A

< * }f\
- M -i ,J1 I ■ î'-: ; : «i . • '

TEL-

cette tafle; c’eft Macrobe (a) qui l’a décrite} Macro- 
bc, dis-je, prenant droit fur ce que Pherecydes avoit 
{b) dit, que le vale donné par Jupiter à Alcmene étoît 
un carchefium. Athençe témoigné que Pherecydes &  
Herodore d’Heradée ont dit cela,- &  il raporte com
ment Callixene a décrit le carchefium. On ne peut 
douter que Macrobe n’ait tire' de là ce qu'il en dit, 
&  qu’il ne faille corriger fon texte par celui d’Athe- 
née, comme le remarque Cafaubon. Voici ce qu’on 
lit dans Macrobe : (c) ïlautm infuetum nomen relu 
quit, aitque in fabula Amphitryons pat tram datam : 
cum longe utriujque poculi figura diverja fit : patera 
enim ut &  ipfum nomen indicio efi, planum ac patent 
tfi: carchtfium vero proctrum ó* circa mtdtam partem 
comprefum, anfatum mediocriter, anfis à fummo ad in- 

fimum ptrùnentibus. Or voici le texte d’A t lie née.
à PéJi©- ir v«îç tifl Qijtri»,

en xolñfUr ici* iTtf&üKtt tvnryfUttor *»’< piÇat ixut- 
k£$ , êrtt ï%n reo xvS-/aÍ>&* xctHiMff*. Cal-
lixenus Rhodsus tradit in fuit libris de Alexandrin, ear- 
chefium ejft poculum obLcngum » in medio leniter com- 
prejfum * attribut atrinque ad fundum ufque defeersden- 
tibuj. 11 eft vifiblc que l’adverbe mediocriter dans Ma- 
crob«, fe doit joindre avec compreffum, & non pas 
arec anfatum. Un copi rte ne fait gueres difficulté, 
s’il croit qu’un adverbe dépend d*un certain adje&if, 
de le mettre devant ou après cet adjeétif. Perfonne 
ne croit rien gâter en écrivant anfatum mediocriter, 
plutôt que mediocriter anfatum. Mais quelquefois il 
impoite extrêmement de ne point prendre cette li
berté, lors par exemple que l’adverbe n’apartient pas 
à anfatum.

(£) D» obfervations fur quelques endroits d* rAm
phitryon de (d) fíame.] 1, Ce poète fupofe que c’é- 
toit Creon Roi de Thebes qui faifoit la guerre aux 
Teleboes, pour tirer ration des grans maux qu’ils 
avoient faits au peuple Thebain. ?

(e) VHHs hoftibus legiones reveniunt rkmtm, '
Duello extinBo máximo » atque imemecaùs hoftibus,
J$ui multa lhebam populo objectrunt acerba fuñera.
Id vi ó* virtute militum viéium atque expugnatum 

opidum *ft,
Imperio atque aufpicio herí mei Amphitruenis ma- 

, xim*.
Preda atque agro adoreaque ajfecit populares fitas, r
Regique 'Thebano Crtonti regnum fiabilivit fitum.

C ’cil renverfer cettc hiftoire par fes fondemens, puis 
que les auteurs tombent d’accord, qu’Amphîtryon ne 
s’engagea à cette entreprife, qu’afin de châtier les Te
leboes qui avoient tué le pere , ou pour le moins les 
frères d’Alcroene. Il ne pouvoit époufer Alcmene 
Jan s la venger des Teleboes. Voilà le fujet de la guer
re. Creon n’y entra que par complaifance pour Am
phitryon , ou même par reconoiflànce du ièrvice qu’il 
avoit regu de lui (f). Ce fond hiftorique pouvoit four
nir beaucoup d'órnemeos au poëte, s’il avoit voulu le 
ménager. Il a ravalé la condition de fon héros ; il 
ne l'a tait que le general des troupes d’un autre Prin
ce , dans une guerre entrepriiè pour les intérêts de 
cet autre Prince } au lieu que félon l’hîrtoire Amphi
tryon agit en chef pour Jes intérêts, & n’amene avec 
lui que des troupes auxiliaires , dont il doane aux 
chefs le pais qu’il gagne. 11. Plaute fait embarquer 
les troupes au port d’Eubée, lequel il nomme Perfique 
par une anticipation trop Jicentieufe. Ce n’ert pas le 
plus grand mal : on eft beaucoup plus choqué devoir 
qu’il ne trouve pas un port plus commode, à des gens 
qui dévoient voguer vers les iles Echinadcs. Quel 
circuit, bon Dieu, ne faut-il point faire pour allerlà, 
rt l’on s’embarque à I’iíe d'Eubée ? III. L'accouche
ment d’Alcmene eft un incident mal amené, 8c qui 
engage le poète à renverfer de fond en comble la tra
dition. Tous ceux qui ont parlé de la naiifcnce 
d’Hercule, ont fupofé que Jupiter fous la J o m e  
d'Amphitryon jouît d’Alcmene, pendant uñe nuit 
qu’iî avoit eu foin de rendre plus longue que ne font 
les autres. Il faloit bâtir fur ce fond-là, l’orner, 
l’embellir i mais il ne faloit pas fupofer une fécondé 
viHtc : il ne faloit pas que Jupiter revint à la charge 
fous le même per ion nage la veille de l’accouchement. 
Cela choque non feulement la tradition , mais aufli 
l'auditeur 8c le Iciteur. Ce (g) n’cft plus teudrefle >

c*eft brutalité. Uite femme prête d’accoucher de 
deux gargous, n’eft pas un objet à produire iùr le 
théâtre; tant s’en faut qu’il faille feindre le glus grand 
des Dieux fi affamé d*un tel objet, que la longueur 
ordinaire de la nuit ne lui fuffit pas pour contenter Ja 
pafiion. S’il avoit trouvé des charmes tout particu
liers dans les carefiès de la Dame, qui lui fiflent fou- 
haiterune fécondé entrevue, il ne devoit pas la dif
férer jufques à la* veille de l’accouchement. Une fi 
grande patience parte le vraifemblable. On ne fgau- 
roit parer à cette objection ; car de dire que Plaute 
fait durer fa piece neuf mois .feroit lejetter dans un plus 
profond abtme, 8c ignorer ces paroles de Mercure (b) ;

H o d 1 e ilia pariet filios gemirus duos.
Cet hodie fc raporte au même jour qu’il avoit charte 
Sorte dans la première icéne. IV . Je ne fuis pas 
pour ceux qui dirent que l’accouchement d’Alcmene 
fans douleur, choque trop directement ce que les 
Grecs avoient conté des artifices de junon ; 8c c’eft à 
quoi, difent-i)s, l’on ne doit pas s’engager fans une 
extrême necefiité. Un poète qui prend pour le fujet 
de fa tragédie la  mort de Polyxene, peut changer 
cent choies dans la tradition ; mais s’il lupofoit qu* A- 
chillc ne demanda point qu’elle lui fût facrifiée ; s’il 
fouloit aux pieds les faits capitaux de cette hiUoire, 
il n’agiroit pas fclon les règles. A quoi ièrt à Plaute 
qu’Alcmene ne fente point de douleur?

Dum (i) hoc agumur, tnttren uxorem tuam
Nequegementem, neque plorantem nefirum quifquam 

audivimus. * . . ;i .
Ita proftfto fine dolert peferit.

Cette difficulté me paroît faurtc i car il étoit neceflài- 
re pour le dénouement de l’intrigue, qu’il parût quel
que choie de miraculeux dans l’accouchement d’Alc
mene, Il s’agiifoit de juitifier û  chafteté, 8c de cal
mer les allarmes d’un mari jaloux ; il faloit donc que 
le poète intereflat Jupiter dans cette affaire. 11 pou
voit donc, 8c il devoit abandonner ce qu’on a dit de 
Lucine (h).

( f )  Et fur les noter (l) de Madtmoifelle le fevre. ] 
Elle a (m) cru que Plaute s’eft fervidu mot ntpos pour 
fignifier neveu, dans ces paroles de la 4. fcénedu 4. aâe, 
Ego idem ille fum Amphitrue, Corgophones ntpos, Impt- 
rator Thtbanorum. J’ai de la peine a croire cela. Il efi 
vrai que félon la genealogie «portée par Apollodore, U 
n’y avoit que ce degré de parenté entre (») Gorgophone 
8c Amphitryon ; mais comme Plaute n’a point fuivr 
Apollodore en certains points, il faut croire qu’il avoit 
coufultéd’autresgenealogîes.où il avoitlutjueGorgo
phone étoît la grand’ mere d’Amphitryon. Il y a mus 
de fens à fe vanter d’être petit-fils d’une femme illus
tre, qu’à fe vanter d’être fon neveu: il eft donc proba
ble que le poè'te a pris la chofe dans le fens le plus avan
tageux (0). Partons à un autre fait: il a fupofé que les 
Teleboes avoient fait périr Elccfryon. Je cite tout le 
paJfage i on y verra une preuve de ce qui a été dit d- 
deflus touchant les pirateries de ces peuples.

Ego (p) idem Intranet hofies belle &  virtute contuii. ’
. EleSryonem perdiierant, nofira &germanos conjugis,

Achaiam, Ætoltam , fhocidem, per fréta Ipnium 
&  Mgeum, &  Cretitum 1 y; '

Vagati , j/i vortebant piratica.
Mademoifelle le Fevre (q) l’accuiè d’avoir changé ici 
Vhifioirt ; „car Eleéfryon ne fut point tué par fes en- 
„  nemis. Ce fut Amphitryon lui même qui le taà par 
„megarde , en jettant fa mafliië contre un bœuf.,, 
J’avoue que Plaute en cela s’éloigne d’Apollodore ; 
mais il y a (r) eu des auteurs qui ont débité que les Te
leboes tuèrent Eleélryon. Je finis par cette remar
que : „  ( f )  J’ai chojfi l’Amphitryon, parce que c’eft 
„une des plus belles pièces de Plaute , 8c que les an- 
„  ciens l’eftimoient fi fort, que fous le régné de Dio- 
» clctien on la faifoit encore jouer dans les malheurs 
>, publics , pour apaifer la coleie de Jupiter. Arnobe 
„dans le livre 7. ponit animas Jupiter , f i  Amphitryo 
„ fuerit a élus , prommiatufque Plautinus t Jguoi, 
„Jupiter i'appatfe, f i  on fait jouer f  Amphitryon de 
„Plaute } „ Je ne croi pas qu’Arnobe prétende 
que les Païens choÎrtrtbïcnt le cas de quelques mal
heurs publics i de quelque irruption de Barbares ;

fa4-
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TH LLIER (Michel le) Chancelier de France, mort le 30. d’O&obre i <J8j . 

Voici fon éloge dans le Diâionérc de Moren. Il laifla deux fils, dont l’un a fait un grand bruit 
par toute I* Europe fous le nom de (A )  Marquis de Lo uv ois: l’autre eft un des plus îJluftres 
prélats de TEglife Gallicane, par fon fçavoiry & par la vigueur avec laquelle H a toujours fou- 
tenu t  les prééminent & les droits de fa dignité, & redreiTé les faux pas des (A  à )  Régu
liers de fon Diocefe. Il eft Archevêque de Rheiins. Il a drelfé l’une des plus belles bibliothè
ques qui foient en Francp. Voicz le catalogue qu’il en donna au public + l’an 1693. Ileon-/ 
ti nue 0 tous les jours à l’enrichir de toute forte de livres, & il en laiife l’entrée libre à tons les 
curieux, qui ont befoîn de profiter de cet admirable tnagaxin d’érudition. 1

TELMESSE, en Latin Tclmeffus y , ville maritime aux extremitez <p de la Lyde, au pié 
d’une montagne de meme nom • laquelle eft une partie du mont Cragus. Cette ville fut don- 
née par les Romains * à Eumenes, lors qu’ils eurent défait Antiochus * mais les Lycicns 1a re
couvrèrent j|. apres que le roiaumed’Eumenes eut été ruiné. Cequia fait le plus parler d’elle, 
eft le naturel prophétique de fes habitans, Tout le ( A )  monde ynaiifoic devin; les femmes
& les enfans y recevoient de la nature cette faveur. Ce fut là que (JB) Gordius alla fe faire in
terpréter un prodige qui rembaralfoit : il en aprit l’explication fans être obligé de paffer ta por
te; car aiant rencontré une belle fille à l'entrée de Telmeffe, il lui demanda quel étoit le meil
leur devin auquel il fe pût adreffèr. La fille s’enquit tout auffi-tôt de ce qu’il avoît à  propofer 
au devin, & l’aiant fu, elle lui en donna le fens; & ce fut une très-agreable nouvelle: fa 
reponfe fut que le prodigë promettoit une couronne à Gordius. En même tems la prophetelfe 
s’ofrit à lui en mariage. La condition fut acceptée, comme un commencement du bonheur 
qu’on lui anoonçoit. Cicerón ( C ) a cru que ceux de Telaicffe & des environs devinrent grans 

. " " " V  r,j “ v * - .  ■■ obfer-

fa penfee. Il trouve mauvais que les Païens euflent mis ■ pas qu’on m'en croie fur ma paroles c'eftpourquoi je 
entre les aétes de religion la folcnnité des jeux publics». - cite un hiftoricn conûderable. (b) Pi* fis (yeldar) íkxáx- 
8c qu'ils cuiTent contacté ces jeux à quelque Divinité, yln* ry x*umQstr* oxtç ruS-sU-xxfâ tM-
II demande la raiibn de cette conduite » 8c il fupofe ¡t,t«-<rí*c vie ¡Admit. tîrtu y*¡ rit TiXpnra-lut n p it  «* 
qu'on lui répond qu’en célébrant ces jeux-là , on fe BtT* i%nyiî<d*i, x) rfirs* duo y*m «èreît ^ 7V~
recondiioit avec les Dieux ; ou leur faifoit perdre le ,«i$î x) -xturl tj>» ¡Martí**. Gorimm jptftaculo attoni- 
fouvenir des injures qu’ils pouvoient avoir reçues. tum> Ttlnufftnfts vates communicanda rti confia »dtijfe , 
Sur quoi par forme de replique il demande , f i  jupi- (ejfe tnim Telmijfenfet ptritijjimos prodigtorum inttrprttts > 
ter quite fi* mauvaifi humeur à cauft qu’en jeu* fi Am- &  vaticinandîfeientiam fifi ¡pari ter atout uxoribus li- 
phitryon de Plaute t II cft bien certain que l’inititution beris ab ortu infitam ejfe ). (c) Pline femble nous co
des jeux publics avoît eu pour caufe quelque malheur fdgner que la ville de Telmeflè qu'il nomme très» 
de la Republique, &  quelque defícin d'fconorer folcn- reiigicufc , avoît été un des principaux iîeges de la 
neiieraent à r«venir ia Divinité dont on enugnoit le Magie ; il ne fait pas difficulté de l'aiTocier à la 
courroux; mais en fuite la celcbratibn. anntver faire Theiïalie à cet égard. Or il nV eut jamais de pai> 
n’en étoit point affeâée au tems des malheurs pu. plus décrié fur le chapitre des fortilcges que la Thef- 
blics ; elle alloît £m train dans l’abondance comme iàlic.
dans la diictte» 8c l’on y fàifoit même plus de depen. Semttíu, termes mugîtes, msrucula > fagas, 
fes de toute nature durant la profperite de l'état, que NsBurttos lemurts » pmtutaque T h es s a l a  ridtsf 
durant l'adverfité. *■ Horace qui parle ainfi dans la a. épitre,du a. livre» fe

(A )  Seusle nom de Marquis de L o u v o is . l  U fert fouvent d’une pareille expreffion ; 8c il parolt 
mourut à Verfailles le 16. de juillet 1691. dans a  f  t. par Lucain que (d) TheJfiaU ou Tbejjaiit tout court fi. 
année. Il étoit Mmütre 8c Secrétaire d’Etat, 8c re- gnifioit une forciere. A le bien prendre le pailàge 
vêtu de plufieurs emplois. On ne fçauroit faire mieux de Pline n’eft pas moins iïgnificatif fur le caraúbe- 
fon éloge» qu’en diürat que toute l’Europe fut per. re des Telmcffiens, queje paíTage d‘ Arrien. Voiez 
fuadée que u  mort ièrott plus utile aux affaires des ce qui fera cité de Cicéron ci-defTous.
Alliez, que le gain d’une bataille rangée» 8c que la (B ) Ce fut là que Gordius alla fit faire expliquer.}
conquête de deux ou trois places. Mr. de Barbe- Cette hiûoirc cil dans Jullin (e) -, mais pour J’y  trou, 
fieux l’un de fès fils » fucceda à la charge de Sécrétai- ver il ne faut pas fuivre la leçon ordinaire» il faut 
re d’Etar, &  mourut le cinquième Janvier 1701. Mr. au lieu de vicin* urbis lire TtimiJJî  urbis, ou Tel- 
l'Abbé de L o  u v o is  fon autre fils aime extrêmement mi fi»* urbis » félon la (/) correction des plus ha
ies lettres. Il fe fit admirer a la (ortie de l’enfance, biles critiques. Voici le pafTage fur ce pied-ià : Ger- 
par les (blutions qu’il donna aux difficultez qui lui fu- dius cum in bis regionibus bubus conduitis araret, ave* 
rent proposes fur Homère, cnprefence deneauroup eum otnnis generis circumvoUre cœptrunt. Profit8 us 
de monde. Lifez ce paflàge de la fuite du Mena- ad confultndos augures -vicin* urbis » obviam in porta
giana. (a) M. fi Abbé de L .........qui dans un fi jeu- habuit virgirtem eximia pulcritudinis » pmontatus eam
ne âge fait pareifire tant de ficienct dans la langue grec- qutm potfifimum augurcm confia 1er e t , nia audita cattfia 
que, m'a fait l’honneur de me citer fur te fiujtt, <$•*/# confulendi, gnara artis ex dificiplina partntum, regnum 
toiser fiappücatian de tes deux vert dans une illufire afi- ei portendi» revendit » peUiceturqsur fit matrimonii 
fiemblct » qui fut tenuS cher, lui il y a qptelqu* tems en &  fpei fociam. Tarn pulcra cenJitio , prima rtgm fe- 
prefence des plus habiles gens du Royaume » qui Jai pro- licitas vidtbatur. Ce qui confirme puiflàmment cet- 
fofirem des difficulté*, fur Hemere, aufquelles il repon, te correétion » eft qu’Arrien (g) en_ récitant î'avan- 
dit avec sent préftnct sfitfprit admirable. Une des plus ture de Gordius, dit en termes pofitifs qu’il s’adrefia 
tonfiderabkt fut celle qste lui propeja M. fi Abbé Fay- aux devins de la ville de Telmeffe. La fuite n’eft 
dit, fi*voir fi Homtrt avait fait quelque mention des pas conforme dans toutes les circonftances à la nar- 
Jmfs dans fis livres de l'Iliade ou do fiOdijfée. Il repon- ration de Juurn ; mais cela importe peu prefèntement 
dit qu'il rfien avoît fait nulle mention, <j#e le mot à nôtre fait. Je ne lai fíe pas de dire <jue la traduc- 
\vkuot ne fe trouvait point dans Hotttere » &c. Voiez tion d’Arrien a fourré Telmijfenfium où il ne faloit 
dans l'original l’inftance de Mr. Faydit» Scia replique pas. Ce ne fut point à l’aflemblée des habitans de 
qui lui fut faite. II n’eft pas befoin d’avertir que l'on- Telmeflè , que le chariot porta Midas accompa- 
vrage qu’on a imprimé en Hollande l’an i6yf. fous le gné de fbn pere 2c de &  mere » mais a celle des 
titre de Tefiament potitiqsee du Marquit dt Louvois, eft Phrygiens.
une pièce fupofée. Perfonne n’en doute » mais tout (C ) Cicéron a cru,] Deux paflages fort pré* l’on 
le monde ne (çaît pas que l’auteur de cette picce de- . de l’autre font la preuve que je veux aporter ici. 
meure à Paris, 8c qu’il eft Catholique de naiflànce. Le premier contient ces paroles : (h) Licet videre ¿r

(A A ) Etredrejfd Us faux pas des Réguliers do fon genera quadam &  nationts buic (demi* Jodiías. Tet- 
Dioctfe, ] J'en pourrais dter beaucoup d’exemples: meffusîn Caria tfi , qua in urbeixeellit Arufpicum difi- 
maïs jeme contenterai d’indiquer ce qu’on a vu d-défi- ciplina. Voici l’autre: Tum Caria tota pracipstequt 
fus dans la remarque M de l'article de François d’ Aflifc, Telmejfinfies qstos ante dixi, quod agros ubérrimos ma xi»
& dans la remarque IA  de l’article Mariana. Voiez truque fertiles incolum, in quibusmulta propter fxcunJi-
aufii les lettres hiftoriques du mois de Juillet 1897. tatem fingí gignique pojfunt, in oftentis ammadvtrtendis 
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obfervatcurs des prodiges , à caufe qu’iis habicoieot un terroir fertile qm produifoit plufieurs fingu- 
laritez. Mais d’autres remontent plus haut » & nous parlent «Tun TelmeHqs t  grand devin quildt 
fondateur de cette ville > & dont les reJiqoes ctoient vénérées par les habitant. Elles repofoient 
fous leur autel d’Apollon > qui $  étoit ion perc. Voilà félon les préjugez du Paganifme, d’ou 
dcyoit fortir l’efprit de divination qui fe faifoit tant remarquer dans ce lij| là. Telmefli» pen
dant fa vie a voit enfdgné l’art de deviner, 6c il de voit apres fa mort l’infpirer à fes dévots. Ajou
rons à cela que fa mere, fille d’Antenor, avoit cté poifedée de ce meme efprir. Apollon y  
l'en avoit inveftie aptes avoir couché avec elle, metamorphofé en petit chien. Si l’ouvrage d’E- 
tieune de Byzance n’étoit pas adfi mutile qu’il cil, nous y aprendrions quelque chofe de par
ticulier touchant Telmeflus. On y i  entrevoit qu’il fonda la ville dont il s'agit ici, & qu’il 
croit venu des climats Hyperboréens à i’oracle de Dodone, avec un compagnon de yoiage, qui 
fonda une ville dont les habitans furent devins. C’eft une grande ptefomtion qu’une femblabte 
vertu fut confcre'e à Telmrffus , tant pour lui que pour ceux qui bâtiroient autour de l’autel qu’il (tysoeban 
fit conftruire, conformément à l’oracle, il faut croire que cet autel étpit dans le temple d’A- ^grapb, 
pollon * Telme/Een. Ceux deTelmefle avoient nommément beaucoup (0) de foi pour 
lesfonges, Ariftandre qui étoit de cette ville, & qui fut l’un des plus habiles devins de ton 
teins avoit compofé un ouvrage fur cette matière. C’eft aparemment lui qui moienna le 
traité que fa patrie fit avec Alexandre. Arrîen a parlé de cet accord dans fon premier livre. Je 
ne croi pas qu’on doive confondre ( E )  la ville deTermeftê avec celle.de Telmeife : il vaut 
mieux, ce me femble, en faire deux ville*, & conferver le nom ( F )• de Telmeife à celle qui 
étoit fur les frontières de la Lyeie.

TEKEDOS,  Ue de la mer Egée» proche le continent de J’A fie vis à vis de Troie. 
Quelques-uns difent Î qu’avant que Tenes filsdeCygnus y abordât, elfe étoit inhabitée, Sc 
s’apdloit Leucophrys. Ce fut donc lui qui commença à y conduire des habitans. Il régna for t»  
eux ayee une fi grande équité , qu’on l’honorad’une façon très-particulière pendant fa vie, & 
qu’apres fa mort on le mit au nombre des Dieux, comme je le dirai en parlant de lui. Il bâtit • 
une ville, & il fut eaufeque l’ile fut nommée Tertedos Dans la fuite des tems on aima mieux 
débiter qu’il n’y avoit point conduit la première colonie ; mais qu’il y aborda comme ( A )  par 
miracle, ¿c que les habitans eurent d’abord tant de rcfpeâ pour un homme qui étoit fi mani-
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mitox de la Lycie, elle étoit fort voifine de la Carie; 
c’eft pour cela que Cicc.on l’a mtfe dans cette der- 
aiere Province- Etienne de Byzance l'y met suf
fi , mais il ajoute que Philon & Strabon la met. 
tent dans la Lycie , £c qu'elle fert de borne i  ccs 
deux Etats.

( D) Beaucoup de foi pour les fingts, J C’eft Tcr- 
tullicn qui nous l’aprend. Tebnejjenfet, dit-il (a), 
nu II * fimnia évacuant, imbectUitatem canjeBationit in- 
tufant. Son iens cft , ce me femble, que ceux de 
Tel me fie croient que tous les fonges lignifient quel
que chofe ; qu'il n’y en a point qui ioit vuidc de réa
lité ; & que Î’impcrfeÔion de nos lumières eft caufe 
que nous n’entendons pas ce que chaque fonge fi- 
goifie.

( E) Je ne croi fat qu'on doive confondre la ville de 
Termtjje avec celle de Telmejfe. ] Strabon les diftingue 
fi nettement l’une de l’autre, qu'il ne laiffe aucun lieu 
de hefiter. La maniéré dont il caraâerife la fituation 
{b) de TermeiTe , montre que c’était une ville de Pi- 
fidie, proche le col 011 l’on paffoit le mont Taurus 
pour aller à Mylias; c’eft pourquoi Alexandre voulant 
dégager ce paffage, commandé par la ville de Ter
me fle , la fit démolir. Pour ce qui eft de {c) Tel- 
mefle, ce géographe la met à l'entrée de la Lycie , 
bien au deçà du Xanthus, & beaucoup plus encore au 
deçà de Phafelis ville maritime, qu’il place allez près 
du mont Solyme, & de Tcrmeflê {d) ville de PifiJie, 
dit-il. Confirmons tout ceci par Arricn. Dès qu'il 
a parlé de l’entrée d'Alexandre dans la Lycie, il dit (e) 
que ce conquérant s’aquit la ville de Telmeflè par un 
traité i qu’enfuite il paiîâ le Xanthus ; qu’il s’empa
ra de la ville de ce nom, & de plufieurs autres qui fe 
rendirent ; qu’il marcha vers la province de Mylias ; 
qu’il s’alïûra de la place , d'où H cnvoîa une partie de 
les troupes à Pergcparles montagnes, & marcha avec 
le refte le long de la mer -7 qu’il s'avança jufques à 
Side ; qu’il rebrou fia vers Afpende qui n’a voit pas te
nu fa prome fil; qu’il la contraignit de fe rendre; qu'il 
alla à Perge, 6c de U dans la Phrygie ; mais que com
me la ville de Telmeife habitée par des Barbares, Pi- 
fides de nation, fe trouva fur fon chemin, il falut la 
prendre; que cela ne fut point facile à caufe que cet
te place étoit fur une montagne efearpée, & que les 
habitans s’étoient ûifis d’une montagne voifine ; de 
forte qu’ils étoient maîtres du détroit ou du défilé que 
ces a. montagnes laifioient entre elles. Voilà jufte- 
roent la ville que Strabon nomme Termefft ; 8c il eft 
plus clair que le jour qu’Arrîen parle de deux villes 
differentes, lors qu'il dit (f)  que fon Héros fit un trai
té avec Telmeife en entrant dans la Lycie ; 8c qu’il 
aifiega (g) Telmeife en marchant de Perge vers la

Phrygîe. Il ne s’agit plus que de içavoir fi ces deux 
villes doivent être nommées toutes deux Telmeife, 
comme clics le font dans Arrîen, ou fi celte de Lycie 
doit avoir le nom deTelmefle.SccelledePjfidiclenom 
de Termefle , cûmme elles l’ont dam Strabon, dans 
Etienne de Byzance 8c dans Suidas : car le fentîment 
de quelques grans hommes qui icduüènt tout à une 
ville, qui ait nom ou Ter méfie, ou Telraefie, ne pa
role point, ftnitenable. Celui qui [h) corrige dans 
Strabon Termefie par Ttlmtfi, a contre lui l’autori
te' d’une (/) médaillé , fur laquelle on Ht d'un côté 
TfiPA iH X ïEO N , 8c de l’autre X0 A ÏM 0 2 . Ce
la prouve manifèftemcnt que la ville de Pîfidie que 
Strabon apclle Tsfjwrrsi eft bien nommée i car puis 
que le cùteau (à) qui étoit ibr le promontoire de Ter- 
mefle s’appelioit Solyme, 8c que les Termeffiens s'a- 
pelloient suffi Solyme*, il eft clair que le peuple qui 
a cette grande affinité' avec les Solymes, doit avoir le 
nom exprimé dans la médaillé : or c’eft le nom des 
Termeffiens ; donc Mr, Bochart a eu tort de lire Tel- 
mtjfus 8c TelmiJfin/tJ dans ce paflage de Strabon ; 2c 
voilà une de fes étymologies par terre. Il dit que Ca- 
iàubon a trouvé dans le manuicrit TtXf^fortut, au 
lieu de Ti^sr«v«$, Il faut les corriger par la mé
daillé. Il ajoûte qu’Euftathius eu citant Strabon a dit 
TtAf*,urrîfi mais Saumaiillui pouvoit aprendre qu’Eu- 
ftathius n'a pas bien (t) fait de fc fervir de ce nom, 8c 
que d'ailleurs il a très-mal (m) entendu ce qu'il a cité.

(F )  Conjervtr U nom de Telmtjje.'] Comme il / a 
plufieurs médaillés (n) où l’on voit l’inicription TEP- 
M H SEEÜN , il refie à fçavoir s’il ne faudroit pat 
nommer Termejfe, cette ville de Lycie qui fait la ma
tière de cet article. Je croi fauf meilleur avis, qu’il 
la faut nommer Telmeife , car autrement il foudroie 
regarder comme corrompus non feulement les pafi
lages qu'on a (0) indiquez de Folybe , d’Arricn, d'A- 
riftidc, de St. Grégoire de Nazîanze , de Cicéron 8c 
de Tite Live ; mais auffiun grand nombre d'autres, 
de Plutarque, d’Elien , de Lucien , de Ptolomée, 
d’Etienne de Byzance, de Pline , de Pomponius Mê
la , de Tertullien , d’Arnobe &c, Par tout ou le de
vin Ariftandrc eft furnommé de Telmejfe, il fe feroit 
donc gliffé une faute ? Cela iroit loin. Il vaut donc 
mieux admettre deux noms ; celui de TermeiTe pour 
la ville de Pîfidie , 8c celui de Telmeife pour U ville 
de Lycie, où les gens étoient fi fujets à l’infpiration. 
Corrigez avec Mr. de Saumaifè l’endroit d’Arrîen, où 
la ville de Pîfidie eft nommée Tttywiririç. Mali nfud 
jirrianum (p) T vocatur que ejl Ttffaurrèf.

{A ) Comme par miracle.J Son pere trompé par 
les calomnies de fa femme le mit dans un coffre, 8c 
le jetta dans la mer. J’en parlerai ci-defTous (q). Je

n'ai

xíiu,t-
»#5 ■
*aÁUTm ~
£«Aujyb«(.
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Exercit.
P Untan, 
pag. 784.

(m) Mira 
heic fupi- 
nitas Eu- 
ftathii in 
Strabonis 
verbis re- 
ferendis. 
Ibid.

(n) Span- 
htm. ubi 
fupra.

(í) IJ. ib. 
pag. 478.

(p) Sal- 
maf ubi 
fupra.

(q) Dant 
Partirle , 
Tenes.
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. T E N E D  O S .? li4 9
fcflemcnt protégé des Dieu* > & enfuite tant d’admiration pour Tes belles qualitezqu’ils lui t  
conférèrent la roiaiité, Voilà: comment tous les peuples ont donné du merveilleux à leurs 
vieilles traditions# Quoi qu il enfoit» lesavantures de Tenes ne peuvent pas avoir précédé le 
tems dePriam, puis que Tenes perdit la vie /3 lors qu’AcbiJJe faccagea Tenedos, durant la 
guerre de Troie. ' Alors l’ile étoit particulièrement (JS) confacrée à Apollon Smintbeus. Ce 
fut derrière cette île que les Orées cachèrent leur flotte ) quand ils firent fetnbJant de quitter leur 
entrepiife; &c’eftcequt a fait plus parler (C) deTenedos quetoute autre chofe, & qui en
core aujourd’hui fait voler ce nom par toute la terre. Cependant cette ile a etc recommandable 
pour de meilleures raifons, Ony exerçoit une juftice fort £ fevere: il y  croiiîoit le meilleur 
origan du » monde : on y faifoit des vafes de terre tt qui étoient eftimez : les raifins j les épis & 
la Cercs qui paroiflénç fur fes médaillés * , témoignent qu’elle abondoit en blé & en vin, (cela 
dure encore (D )  aujourd’hui) & il n’y avoit point ailleurs d’auflï belles (£) femmes que là. 
Je ne dis rien de la fingulamé de (F) fes ccreviifes. Ce fut à Tenedos, félon quelques-uns i  
-u aborda Paris apres l’enlevement d’Helene , & qu’avec fes cajolleries il la confola de 

(G )  chagrins. Les habitans de Tenedos ne fe trouvant pas aflez de forces pour

-:U

l
fc maintenir dans Tindepcndance , fe fournirent 4. à la ville d’Alexandrie fituée dans la

• 1 ' « '*:..Troade.

î

n’ai point trouvé dans les auteurs que j'ai confultcz 
les circonftanccs de iâ confcrvatton i mais je trouve 
dans Muret (a) que Neptune aïeul de Tenes vint au 
fecours de fon petit - fils > ôc que le coffre aîaut été 
porté à l’ile de Leucophrys, y fut ouvert par les ha
bitans, qui n’eurent pasplutôtiçu ce que c’étoit» qu’ils 
defererent la roiauté à T  eues, &e.

(B) Particulièrement confacrée à Apollon Smtnthcus.] 
Homère le témoigné clairement lors qu’il met cette 
prière à la bouche du prêtre Chryfes :

, KJiSS'/ ( ¿ )  mtv afyv(»Tt%l’ 05 geuxij» ùfkÿtfiifinKUî 
Kibkct» tt £ttSrtîj>, rtridoto r» i<pi mkvrut 
XfAtr&ev.
Audi meargtnttum arcum gertns, qui Chryfam tuerie
Cillamque valde divimm > Tenedoque fm ittr imper as 
Sminthess.

Strabon (c) a confirmé par ce partage ce qu’il venoit 
de dire, qu'il y avoit un temple d’Apollon Smintheus 
dans l’ile de Tenedos. Il y avoit de fetoblables tem
ples dans quelques autres villes du voiiinage (4/}, & la 
commune opinion eft qu’Apollon fut honoré fous ce 
nom-là, à caufe qu’il avoit rué les rats qui ruinaient 
les biens de la terre. Sa ilatuë dans le temple de 
Chryia avoit un rat fous Ics pïeds. Selon la diale&e 
du pats v f f i g n i f i o i c  un rat. On recouroit à 
d’autres raifons que celle que j’ai alléguées : voicz, ce 
|ue Mr. Cuper a doâement recueilli fur ce fujetdans 
es Monumens antiques { e).

(C) Plus parler dt Temdcs que toute autre chofe.J II
n’y a point de college où l’on ne folle aprcûdre par 
ctrur le a. livre de l’Enéide \ de forte que tout ce 
qu’il y a de gens qui ont étudié ont la tête pleine 
de ces vers: i

£jl (f) in con/peélu Tenedos notijfma fama .{
Infula, dives ¿pum, Îriami dum régna manebant» 
Nsenc tantum jînus &  ftati» malefida cariais, r.i 
Hue fe provecii déferta in ktere tondant* . .j

Et (g) fam Argiva fhalanx injlruêHs navtèus ibat c 
ATenedo, taeité per amie* filentta Ima.

Les endroits de ce Roman aufquels l’écolier s’attache 
le plus, &  dont par confequent les impreflions font 
les plus durables, font le commencement Ôc la fin du 
jeu du cheval de bois.

(D ) Cela dure encore aujourd’hui, j  Mr. Sponquî 
a été lur les lieux , aflure (h) que l’ile de Tenedos ejl 
fertile en bons vins dont elle fournit Confiant impie, ¿0 
que les mufiats y font exeetlens, qu’on y trouve au
tant de gibier qu’on veut » mais particulièrement des 
Hevres &  des perdrix, Mr, Wheler fon compagnon 
de voiage dît (i) qu’elle ejl fertile en bled &  en vin, 
(£* principalement en mufeat dont on porte la plus grande 
partie à Confiantinople, Voiez le fuplément de Mo- 
reri.

(B ) il n’y avoit point ailleurs d’aujfi belles femmes. ] 
Il y a dequoi s'étonne? qu’un fait de cette nature 
n’ait pas été raporré par plufieurs auteurs. Athenée 
qui avoit tant lu, Ôc qui a cité tant d’écrivains, n’au- 
roit pas cité le feui Nyrophodore, s’il en avoit conu 
d’autres qui euflfent fait la même remarque. Quoi 
qu'il en loit voici ce qu’il dit : (h) Kai 
à l* tm 7tjç Asrluç mçiocXa, xaJ&târfff (pi)<rî 'yin&cu 
•yv*cttKct$ tSr jt«,t*%# •yvrtuxat ir Ttrtjb Ty T̂ uixp 
ritr*. Hymphodorus autem in Afia circumnavigatione 
Tenedias fœminas {e* Troja vicina infula eft) omnes 
alias ubivis terrarum mulieres pulcritudine fuperare 
tradit. Un témoin qui avoit fait ou décrit le tour de 
l’Afie eft d’un grand poids, & en vaut cent qui n’au- 
roient jamais voiagé > ou qui n’auroient pas étudié 

Tm* I l  U

’ ’’ i--. ■ »
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U-. :■ :>

• : í ;¡/(

l’hiftoire géographique. Encore que Thtfophrafte n’af- 
iure pas ce que Nymphodore avance , il peut nean
moins être allegue en témoignage i vu qu’il a dit (l)  
que comme parmi les barbares il y avoit des juges qui 
conoi tibíen t de la iàgefiè Ôc de l’ceconomic des fem
mes, afin de deciderqui e'toient celles qui furpaflbient 
en cela les autres} il y avoit pareillement à Tenedos, 
Ôc à Lesbos certains juges quvfaîibienr la même cho- 
fe» touchant la beauté des femmes: tant on étoifper- 

! fuadé qu’il fàloit porter honneur Ôc refpeét aux dons 
mêmes de la fortune ôc du corps. C ’croit une charge 

, tien délicate que celle de ces juges de Tenedos. Les 
Dieux mêmes la rcfuferent> Êc Paiis eût fort bien fait 
de les imiter, car il acheta chèrement la rufe (m/ dont 
il s’avifa, ôc la poflèflion d’Helene qu’il obtint pour 
là ièntence. Mais cet événement fabuleux ne faiibit 
pas beaucoup d’impreflion ; car non feulement il fe 
trouvoitdes perfonnes à Lesbos ôc à- Tenedos quivou- 
loicnt être juges en matière de beauté, mais aufii dans 
une ville du Pelopotmefe , où tous les ans il fe faifoit 
une difpute de beauté, (n) Ôc Von di il ri bu oit un prix à 
la femme qui avoît vaincu les concurrentes. Cela 
durait encore du tems d’Athenée. On pouvoir par
donner cette émulation aux femmes, mais il eft fort 
étrange que les hommes ( 0) aufii aient difputé ce 
prix.

(F) La finguUriti de fes écrtvtjfes.'J Leur écaille
reprefentoie une hache i & c’eft pour cela (p) , félon 
Plutarque, que les habitans de Tenedos confitcrerent 
line hache dans le temple de Delphes. J’airo crois 
mieux dire qu’ils la conlacrerent, parce que les ma
nieres qui s'obfervoîent dans leurs tribunaux, ôc qui 
mirent en proverbe (q) la hache deTenedos, les por
tèrent à choifir une hache pour les armoiries de leur 
païs. Il parait par ieursjnedaillesqucc’etoit leur fym- 
bole( r) perpétuel. Suidas (f) a parlé de ces écrevifles 
de Tenedos : il dit qu’on les trouvoit dans un ruîf- 
feau au quartier nommé Ajjerina, Mr. Bochare (s ) re
marque fort bien qu’il faut lire , 6c non pas
A’ortrtfhtc,  vu que Plutarque dit expreflement que Jes 
ecrevifles.de Tenedos-dont l'écaille ¿toit ièmblable à 
une hache, fe trouvoîent dans un lieu que l’on apel- 
l.oit AWipor. Joint que félon Hefychius les premiers 
habitans de cette île put été, nommez A , nom 
qui pourroit bien être procede du lieu qui fourniftbit 
les écrevifles. Cette conjeture de Mr. Bochart, Ôc 
les torréfiions qu'il fait dans la traduction de ce paf- 
fage de Suidas, font cent fois meilleures que toutes 
les imaginations étymologiques qu’il étale, herí fiées 
d’Hcbreu jufques aux dents , pour faire venir de la 
Phenicie les Tenediens.

(G ) Il la confia de fes chagrins. J On ne poü- 
voit rien dire de plus modefte que ce qu’a dit le pré
tendu Dates Phrygien » alloquio mitigavit. Celui qui 
l’a (v) paraphraté en vers ne s’eft point tenu dans des 
bornes li étroites: il a poulie la choie aufli loin qu'elle 
pouvoit être pouflee » Ôc n’a rien Isifle à fupléer à l'i
magination des leâeurs. Il eft vrai qu'il leur laifle 
deux pierres d’achopcment dans le chemin} l’une eft 
qu’il fupofe que Paris ne jouît d’Helene qu’après 
avoir abordé à l’ile de Tenedos i cela n’eft ni vraî- 
femblable, ni conforme à l’Iliade, où l’ile de Cranaë 
beaucoup moins éloignée que Tenedos du lieu de 
l’enlevement, eft la fcêne de la dernière (n>) fa
veur, L’autre difficulté fe tire des riches preîèns que 
Paris eft obligé de donner , pour obtenir ce qu’il 
iouhaitoit. Cela choque le décorum, dans l'ciprit d# 
ceux qui conoîflènt la belle Helene : l’auteur s’en eft 
aperçu , Ôc de là vient cette exclamation à la fuite

R r r r  des
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Trouai. \ lli ttaen t riche* au terni de Ckcrc© ; e d i paroù p r  ies hanogoe* t .  jage^ 
tiap s b ( H ) rigueur i’aûire iju ris eurau à Rot&e coudant leurs immunitcz : CicrroD les pro- 
trgeoK ; œiir U tx  h t  p» aiiez Jecoode. Cote iîe peut avoir environ dix îïéucs ¿c tour £  » fie' 
n ritqo'à deux beué* ¿c<ka«e de b  «rie ferme d’Àiie. - L a  Turcs y ônc une forcrrcffo, qtz 
nijt qu ittée téter atu  ta bmiiVArd ftw;«« 15- b i  Ycratum itm tttitni ut:¿tu tut-'
iTts fmdM t U gmnrt 4* Cm UU » oms U* Titra U nfrnc*t f£ j U mtyen & ttn utjucau de fequhts, 
A ttt leepti Us g *p x re* t U CêmtMjndim y. Aiiftote ;  2\o&t compofé un livre de b  République 
des Tenedtens. Zoilas {  avoir écrit ieur éioge > & y avoir débite un grand meufonge} fsvo:r 
qoe h  nviere d’Alpbée avoit fa iouxee dans f de de T enedos. Les gazettes parloicnt fouveot 
de cette ile, pendant que les Venttkn* occapwcot celle dçÇhio, dont us setoitut emparez 
l'an 1̂ 94* ■ ■ * " ■ ■

T£N£S» ca THNN’ES, filsdcCygnus, donna foa nom à file de Tenedos, y aîant 
p.-is terre lors que ton pere l'eut abandonne dans uo cotre à ia merci delà mer. C)gnu$ ufa de 
ceue ngorjr, pour avoir été rrop creduk envers fa femme, belle-mere ( A ) de T eues. Ceue 
femme s'étoir piaiœed'avœr (B; été violée par fon beau-hls, & avoit allégué le faux témoi
gnage H d’un joueur de flûte. Voilà le fondement de la loi qui s’obrrvoit dans file de Tcne- 
dos, qa’aucun homme de cette profeffion n'enttat au temple. Tenes qui % aparemment 
fur Tauteur de cette loi, extrêmement propre à étemifer la julte haine qu’il avoir conçue contre 
fon faux témoin, fe montra digne du commandement par d’autres loix qu’il établit j ¿c qu’il £t 
executerfans diftinÆon de perfonne. Il condamna les adultérés à perdre la tête : & lors qu’on 
le vint confuïter pour favoir ce que l’on feroit de fon fils qui «oit tombe’ dans ce crime, il ht rc- 
ponie 7 Que U  lu  fin  extiuiu. De là vinrent des (C) médaillés qui avoient d’un côté la figure 
cf une hache, & de l’autre le rifage d’un homme & le vifage d’une femme fur un meme cou. De 
U vint encore » & dĉ ce qui fera dit d-deifous, que la hache de Tenedos palTa en proverbe t , 
pour figni fier une grande fe vérité *. Tenes ordonna une autre chofe bien finguliere, favoir 
qu’il y eut i. toujours derrière le juge on homme tenant une hache, afindecouper la tête fur le 
chimp à quiconque feroit convaincu de fauifeté. D’autres difent qu’il ordonna, que le bourreau 
la hache haute fe tint derrière les accufateurs, (CA) afin de faire mourir fur le champ ceux qui 
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rî's ren où il a décrit les prefens ( m) 8c la jon ïf 
flore. î-’:

Prob frtl*f! *n txntii ffntijli f*§m * vetii 
In.H-ftjjt mtrxii cxytcf*tx*t(fHe xrtlxftxs 
Emplirrm? O ttntri mtrxnix fitfntix fexm i • : r > 

• Trttifiitm in lurrum fn^rndit ftmina luxnm S “ 1;-; 
■ Krc mjt (tnduüs Jigtjxrur gau dix rtfu.

f H) On jugea trop à U r-gutur. ] Voici es que 
Orcfou en f è) écrivit à fon frere. TewdwrMm igttur 
hbttitt fecuri Tenedt* frxetjâ eft, cum exs ptxter w tfr  
Btlulum fr  Cxlidium fr  Fxvonutm ntmo deftnderew 
Paufamzï peut ferrir de commentaire à l'expreffion 
proverbiale de Cicéron, oo bien Etienne de Byzance. 
Tenedia fierait, dit ( t) ce dernier, Je iis ytû vtlxfperc 
vel etrxm mxgit conrife mbfeidsatt sptefliones f r  siiss r*t+ 
l’ vjfinizs thtit r;porfé £e coup de hache, avec quoi 
Tenes rompit U corde qui tenoit attaché le vaif- 
fï.-ao de Cygnus fon pere, ajoute ( d ) ,  Ex et m 
provercti tonfxtutdintm vernit ut anidqitid efxivis pr£7 
frxcVe ttegartï, id Ttntdm fiifenwi prxeidtjfe diex- 
tur,

(A )  Sx fmrmt belle-mer e de Terres. ] Nom appe
lions de P&ufàrîiîtt (e )  que Cygnos fis de Neptune 
regnoit à Coîoncs dans ia Troade, & qu*i! eut deux 
enfin s de Proclea fiilc de Clyfios, gc foeur de ce Ca!c- 
tor qui fut tué 2u fiege de Trwe par Ajax , comme 
on le voit dans PJiiade, Ces deux enfant de Cygnu» 
étaient un fiis nomme' Tennes, Je une fille nommée 
Hcmithea. Après îa mort de leur mere Gygnus le 
maria arec Phi’oneme fille de Craugafos.' Ce int 
cette philonome qui accula Tennes d'avoir voulu îa 
violer, 8c c’étoit eiie au contraire qui étoif devenue 
ammireuft de fon beau-fils, & qui n'en avoit été paiée 
qoe d’un refos. Voici donc un exemple à mettre au- 
piês de celui de Thefëe 6c de Ctmftamin. Muret en 
a rcfll-mble quelques autre; au chapitre it.d u  i. livre 
de fe; diverte; leçons. Voiez l’article Faujla,

( E } D'xioir été violée. ] j ’ai firivi mon auteur 
qui dit, y . a l z t o x f ï v e i t «dAîirî T(t®* fiiaQo)** 
txvtt,* Mais comme nous n'avons que des fragment 
de cet ouvrage d'Heradide , 8c que tout y fent ta né
gligence 8c la précipitation d’un homme qui veut ache
ver prompt c ment un abrégé, il n’y a point de doute qu’il 
ne manque ici quelques paroles. Une feirrtroe ne fe 
p’aint point à fon mari d’avoir été violée) ellefecon- 
tente de lui du e qu’on en a eu l’intention. Etienne 
de Byzance quoi qu’il ait paffé par les mains d'un ter
rible abbrcviatcur , ne lai (Te (f)  pas de nous aprendre 
que Philonome femme de Cygnus ne fe plaignit que 
de In maavaife volonté' de Tenes, 8c que le témoigna
ge du joueur de flûte n’alla pas plus loin. Paufanias 
ne fait aucune mention de ce témoignage j il veut 
que la feule plainte de Philonome ait perfoadé Cygnusj 
mais il remarque qu’elle fe plaignit feulement des

mauvaifes intentions de fon beau-fils, (g) FtJPpju xfï<
ri» « ,L * «rf «vr, p >  é *  tiisM X M ., r é  flf Ti.-
rv ruyfuiûùx i  OfÀtrxf*, c'efi - ¡1 - dire, e l le  f e  f i t i g x i t  

f e u i j e r m m i  m  jôo m u e t  q u e  f x n s  q u ’e l le  le  v c u l u t ,  T it u s  
x v e i t  v x h ù s  j e s u r  d ’e l le . La verfioo L u t i n e  ¿ c  Rcmulus 
Amafxus me paroit aller au delà de lprigim l, q u U  
i l le  i n v t t x u *  f r  r tp u g n x t te e m  e e t t jU t ir s r e  c e n u tu s  t j t i .  
Le Latin lignifie de grands efforts de corps; ;e Grec 
fe peut entendre d’une pure & fi m pie foll ¡cita; ion.

(C) De Le vtnreM des medaiîlts.j Mr. Lcgcr (b) 
en a publié une Lapée par ceux de Tenedos, où î’oa 
voit d’un c6té deux virages fur un feii 8c même cou, 
Sc de l’autre une hache entre une lyre &  une grape 
de raifin. Ces deux vifeges reprefentent l’un un hom
me, l'autre une femme. Cet auteur prétend qu’on 
voulut exprimer par ià ifenton qui doit être entre les. 
gens mariez. Ce ne fut point avec cet efprit que l'on 
fepa cette medaihe de Tenes dont les anciens ( i )  
font meonou y mais plutôt pour'tiguifier le fuplice 
d’une femme atfoitereffe, £c celui de .foo galant, 8c 
pour être ma monument éternel de J’execution de U 
loi Ur le propre fils de Tenes,. il efi.bon de voir ce 
qu’un .(à) fçavant homme repondit a Mr. Bcger. Ce 
qui feir qadque peine, c’eû qu’on a des médaillés de 
Tenedos dans lesquelles l’un dcs’vifeges repîefcnte un 
vieillard, l’autre reprefente une jeune femme ; dans 
d’autres les deux vjlages reprefentent de jeunes gens, 
&c. Ces vaiiaiioQs font croire que. l’on ne frapoit 
pas toutes ces médailles felon le premier efpric; mais 
les unes pour un defiera, Sc i es autres pour un autre : 
à moins qu’on ne voulut dire qu*autant de fois que la 
lot de Tenes étoit mile en execution, autant de fois 
on feapott une médaillé, &z que les deux têtes for un 
même cou varioient ou quant à l’âge , ou quant à 
d’autres ornemem, felon les qualitez, pcrfonnelles de 
ceux qai avoient été punis. 11 ne feroit pas fort éton
nant qu’on barbon eut été trouvé en flagrant délit avec 
une jeune femme.

(CAJ çùut U bourrest* la hache haute fe tint der- 
riere les Accujktesat, afin Je faire mourir fur le champ.] 
Suidas afin recela: E'rc^w- f̂eiîvi, dit-il (//, w< rà ij/iviS 
x d l n y o fr iu r  c r ia i ¡ r  x x r t ç £ n e i  t«, ilĵ MU x i t e w ,  i-un f*  
(*>*•** r*f (A s y %£>>,/*( ?rrcç*%(■*,&* s trX iç tU iiU . L e g e m
tttht m tarmfrx fecurim fublutxm tentns a tergo afta- * 
rtt ¡¡lis qui f  alfa crimtna objiceremt, ut conviai extern- 
pore oeeiderentttr. Ceci me fait fouvenir d’une maxime 
qu’un Juriiconfulte François du X V 1. ficelé a com
mentée. Elle porte qu'un homme qui entreprend de 
combatte la religion dominante, & légitimement éta
blie depuis piuûeurs fiecies , ne doit être écouté que 
fous cette condition , c*eii qu’il fera puni du dernier 
fuplice s’il ne perfoadepasque fon opinion particulie- 
reeft pins véritable que l'opinion du public. {*») 
Atstiqua , legitma atqut orditutria fixera audit iv cor.-
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fctronVeroîcnt coopables d’une fauife accutehn, Ariftote dit en gerieral * ¿fie le Roi de Tene
dos rendant ¡uftice avec une hache ̂  faifoit mourir promtement & fans delai tous ceux qui avoient 
fait tort à quelcun. Il ne Faut pas s’étonner après cela que le proverbe j ,  c'eft un homme de Te
ndes, aitiignidc des gens dont la mine donnoit delà crainre. Tenes étendit jufques fur fon 
pere fon inflexibilité,  ̂ Cygnus aiant conu la calomnie de fa femme, voulut reparer le tort qu’il 
avoit fait à fon fils, & il pafla dans i’ile de Tenedos pour lui en faire fatisfadion ¡a. Il attacha 
fon vaiifeau à un arbre ou à un rocher, mais Tenes en colere coupa brufquement les cordes avec 
fa hache. On ne dît point ce (D) qui! fit a Cygnus enfuite de cette brufquerie; mais nous 
aprenon* que le pere & le fils furent tuez par Achille pendant la guerre de Troie : le premier lors 
que les Grecs l  defeendirent de leurs le fécond lors qu’Achille Î  alla ravager Tiie
de Tcnedos. Tenes voulut fecourir fa chere (E) feeur Hemithea pourfuivie par Achille, & 
n’y gagna que la mom Cette a dion eut beaucoup (J) de fuites. Il a été honoré comme un 
Pieu ( G ) dans Pile de T enedos, Voîez l'article de cette iïf, *

T E O S, l'une des douze villes de Plonie, reconoiifoit ( A ) Athamas pour fon premier 
fondateur t . Cet Athamas, petit-fils d’un autre Athamas fils d’Eoîe, conduifit à Tcos une 
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troverfam adducere , etm non auiienium ejfe, nifi ft-  
riculo fui capitis, f i  non perfuadeat veriorem ejfe fmm  
fententiam. Il cite là-demis un grand exemple tiré de 
Jofepheau chapitre d- du 13, livre des antiquitezïu- 
daïques. Les Juifs 8t les Samaritains s’étant querellez 
dans la ville d’Alexandrie fur la queftion fi le temple 
de Jerufalem étoit préférable à celui de Garizim, cet
te caufe fut évoquée ail Conièil du (a) Roi d’Egypte, 
& avant qu’elle fût platdée il fut décidé , que les avo
cats du parti vaincu feroient condamnez à mort. L’a
vocat des Juifs parla le premier ( f ) ,  8c prouva fi clai
rement la juftice de là demande, qu’on lui accorda un 
arrêt conformement à fes concluions , de forte que 
Sabbeus 8c Tlteodofe les deux Avocats des Samaritains 
furent condamnez à perdre la vie. Le même Jurif- 
confulte (b) allégué la loi de Zaleucus, félon laquelle 
tous ceux qui propofoient des innovations le dévoient 
faire la corde au cou , afin que s'ils ne perfuadoient 
pas l'abrogation des vieilles coutumes , ils fufient 
étranglez fur le champ , 8c il conclut par fbuftitter 
que l'on en uiat de même en France. Il s’imagine 
que par là l’on eut prévenu les fa&ions, Sc ies confu- 
lions que le defir de la nouveauté avoit fuit naître 
dans le roiaume. (e) ^jutbus' etnnino rat tombas at- 
qttt tonàttiombm fi  nos, prafertim hoc tempère tttere- 
mm , que is demum nibil feire &  illiberaUt ejfe dici- 
tur, eui non placent abjurdijfima quaqnt, modb reeth- 
tijjîma ; non ita plane res incerta ejjent ae turbulents, 
mque tant multi mttltartsm partïum, faBionum, opi- 
nmum'auSores evaderent : cum fito faltem pericttlo ta 
différent aman , colere, pacem patriamque, legts ae 
magijiratus, qua 0J10 farté profequuntur. On voit bien 
qu’il eût Vgulu que la dîfpute qui s’éleva entre les 
prêtres » 8ÊTbs feâateurs des Proteftans fe fut vuidee 
comme celle d’Alexandrie; mais avoit-on en France 
un tribunal qui fût lemblable à celui du Roi d’Egypte? 
celiii-ci étoit compole de gens qui n’étoîcnt ni Juifs 
ni Samaritains, Les parties conteftantes pou voient 
donc croire qu’on les jugerait fans aucune partialité. 
Luther 8c Calvin 8c leurs adherans ne pou voient pas 
fc promettre la même chofe, puis que les mêmes 
gens qui auraient été leurs juges euflent été aufli leurs 
parties. On ne peut donc point étendre fur les matiè
res de religion la loi de Zaleucus, ni celle du Roi de 
Tenedos,

( DJ Oit nt dit point ce qu’il fit à Cygnus. ] Com
me je n’ai fait que fuivre Paufanîas , j ’ai laifle la nar
ration de ce voiage très - imparfaite. On voit bien 
qne cet auteur ne fongeoït principalement qu’à dé
crire des flatuës fc des tableaux, &  qu’il n’examinoit 
pas toujours fi les hiftoires qu’il raportoit en chemin 
faifant étoientétranglées, UfàitprendreterreàCygnus 
dans l'ile dé Tenedos; il lui fait attacher fa barque à 
un tronc ou à une pierre; il fait venir Tenes qui cou
pe la corde, & voilà tout. Au moins devoit-on nous 
dire fi le fils permit au pere de demeurer dans Tene
dos, qu de s’en retourner au logis, (d) Conon quoi 
que nous ne l’aions qu’en extrait, nous aprend cette 
avanture beaucoup mieux que PauÎànias; Cygnus avoit 
attaché ià barque, mais il nVvoit pas pris terre; il 
prioit fon filsd’onblier tout lepafie, mais il l’enprioit 
dans fa barque. Tenes pour empêcher qu’il n’en 
fortlt, donna de fa hache fur les cordes. Chacun 
voit fans peine ce que devint Cygnus ; il s’en retour
na chez lui.

(E) Sa chtre feeur. J C ’eft avec raifon que je me 
fers de cette épithete, puis qu’Hemithea fut (e) fi 
defolée de ta difgrace de ion frere , que Cygnus l’en
ferma dans le même coffre, fur lequel il abandonna 
fon fils à la merci de la mer. Suidas la loue encore 
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davantage , puis qu’il dit (f) que de fon bon gré elle 
voulut courir les mêmes rifques que fon frere. Il 
étoit bien jufte que Tenes expoiat fa vie, pour em
pêcher qu’une telle feeur ne fut violée: & neanmoins 
il périt dans une fi jufte caufc ; fc l’on (g) prétend 
qu’Hemithea fut engloutie par la terre , 8c qu’il n'y 
eut que cela qui arrêtât les deifeins d’Achille. Le rc- 
mede fut un peu bien violent; 8c peu de pcriônnes le 
trouveraient plus fuportable que le mal. (h) Hemithea 
croît fort belle.

( Fj Eut beaucoup de fuites,’} Achille aiant feu que 
c’étoit Tenes qu’il avoit tué en fut marri; il le fit en
terrer, 8c il tua un valet que Thetis lui avoit donné, 
& qui avoit mal exécuté les ordres de Thetis. Elle 
ne s’étoit pas contentée de recommander eXpreflc- 
ment à fon fils de fe garder bien de tuer Tenes, elle 
avoit de plus donné charge à ce valet d’avertir Achille 
dans l’occafion , afin que par megarde tl ne defobeît 
pas à fa merc, (1 ) Plutarque ne donne point d’autre 
rat'ion de ce IbindeThetis, fi ce n’eft qucTenes étoit 
aimé d’Apollon : mais (k) d’autres diiènt qu’il e'toit 
cffèéHvcment fon fils, & que Cygnus n’étoit que fon 
pere putatif. Or félon les deftinées il faloit qu’Achille 
mourût, dès qu’il aurait mis à mort un fils d’Apol
lon. Au relie ceux de Tenedos conçu ent tant d’in
dignation contre Achille, qu’ils 01 donnèrent queper- 
fonne n’eût à prononcer ce nom - là au temple de 
Tenes. (I) Ils défendirent auffi aux joueurs de flûte 
d’y entrer. Diodore de Sicile (m) naplique point ces 
deux defenfes au temple de Tenes, quoi qu’il obfcrve 
que les habirans de Tenedos lui en firent bâtir un, 8c 

*qu'ils l’honorerenc comme un Dieu. Il dit que Tenes 
lui-même ordonna que les joueurs de flûte n'cmraf- 
fent point dans le temple. Il ajoute que le temple 
qui fut rebâti, après ^u’Achillc eut ruiné la ville, 
étoit celui où il n’étoit point permis de nommer Achil
le. Il eft donc apointe contraire avec Plutarque, tou
chant le lieu auquel ccs deux interdïélions iè rapor- 
toient. Il eft bien certain que Tenes ne fut pas ho
noré d’un temple pendant fa vie.

(G ) A  été honoré comme un Dieu. J Nous venons 
de citer deux auteurs qui le témoignent. Cicéron 
fera le troifîéme ; Jam vtrb , dit - il (n), in Gracia 
multos habent ex hominibus Deos, Alabanium Ala- 
bandi, Tenedi Tenem. Cç fut une dcsDivinitez que 
Verres vola. (0) Tenedo, pratereo pecuniam quam eri- 
puit, Tenem ïpfum.qm apud Tenedios fanB'tjftmus deus 
habettsr, qui urbtm illam dicitur condidijje, cujus ex 
nomine Tenedus nominatur, hune, inquam, ipjùm Te
nem puleherrimè faftum, quem qmndam in comitio 
vidifiis, r.bjlulit magno cum gemitu eivitatis, Re
cueillons de là que l’ancienne Divinité de Tenedos, 
fçavoir Apollon Sminthcus, étoit tombée dans l’oubli 
en quelque façon, depuis que Tenes avoit été mis au 
nombre des Dieux; car on ne reproche point à Verres 
d’avoir attenté fur la ftatue de cet Apollon ; marque 
évidente qu’elle n’en valoir pas la peine, commecelic 
de Tenes. Il femblc que les hommes fe gouvernent 
en marîere de religion comme en matière d’amitié > 
il n’y a que les gens bien fages 8c bien raifonnables 
qui raflent plus de cas des anciens amis que des nou
veaux. On fait ordinairement comme les coquetes, 
le dernier venu eft le mieux privilégié. Les nouveau* 
fiunts pareillement font oublier les anciens. Les plain
tes s’en trouvent dans les Ecrits de quelques perfon- 
nes graves.

(A )  Cette vîll e reconoijfoit Athamas.} Ortehus (p) 
s’imagine fauflèment, que Strabon 8c Etienne de By
zance difent qu'Anacréon l'a nommée Athamas, avant 
qu’elle s’apellât Teos. Ces deux auteurs difent feule- 
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colonie tTOrcbomeniens, à laquelle fe joignirent dans la fuite des rems d’atitres colonies d*Athé
niens & de Bcoticns. Hérodote dit * que Teos étoit au milieu de Plonie, & que ce fut la rai» 
fon pourquoi Thaïes avoit confeille aux Ioniens d*y établir le fiege de leurs dietes generales. Scra- 
bon qui l'a pofée dans une pcninfule, a eu beaucoup plus de ration que Pline qui en a fait une
ile -, car il eft certain que Teos étoît B fur le coté méridional de rifthme (B) vis-à-vis de Cla- 
zomene, qui écoit fur le côté feptentrional. Ceux de Teos ne pouvant plus fe defendre contre 
les troupes de Cyrus commandées par Harpalus, fe y mirent fur mer en la 59. Olympiade, & 
allèrent planter une colonie à Abdere dam la Thrace. Suidas en ç parlant d'Anacréon (C) qui 
croit de Teos 1 Terrible dire que ce fut fous Darius fils d’Hyftafpes que les Tdens s’en allèrent à 
Abdere ; car il dit qu’Anacréon s’y retira, chaifé de Teos à caufe de la révolté d’Hiftiéus. Il y 
en eut quelques-uns £ dans les temsfuivans qui retournèrent à leur patrie. Cette ville a pro
duit non feulement Anacréon, mais aufii le î  poète Scythinus , l’hiftorien t  Hecatée, & 
cet Apellicon qui armÎToit tant dfldivres. Etienne de Byzance fait mention d’une autre ville 
nommée Teos, qu’il met au païs des Dirbes dans la Scythie : mais comme on ne fauroit déter
rer qui font ces gens-là, & qu’ils doivent être differens de ceux qu’il nomme Dyrbées, on juge 
que ce pafïage eft fautif.

TERMESSE, ville de Pifidie. Voiez la remarque E de l'article T elmisse.
T E T T I  (Scipion) en Latin Terri«, favant homme dans le XVI. fiecle, étoît de 

Naples. Sa fin fut malheureufe ; on le déféra comme imbu de roauvaifes opinions touchant 
la Divinité , & on l’envoia ( A )  aux galeres. Il cû auteur du traité de Apolbdons, que
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ment qu’Anacreon l’a nommée , à caufe
qu’elle avoit été fondée par Athamas. Il faut bien 
faire dificrence entre les noms qui font affc&ez à une 
ville, & les épithètes qu'on lut donne en verfifiant; 
8c par là Ortclius feroit convaincu de s’être trompé, 
quand même il eût dit que Teos a porté le nom 
A:hamantis. En bien comptant on trouveroit qu'il 
a fait trois fautes, t. Il a confondu Athamas avec 
Athamantis. 2. Il a pris une épichete pour un nom 
propre. 3. Il a cru que la patrie d’Anacreon ne s’a- 
pelloit point T eos, lors que ce poete la nommoit 
Athamantide, Charles Etienne eft tombe dans les mê
mes fautes.

(B ) De Vifihme vis-à-vis de Clazomtnt. ] Void 
un pafïage de Pomponius f 0 ) Mêla qu’il nous faut 
examiner : Super angujiias, bine Teos, iltmc Clazo- 
mtna , &  terga jungunt confinie adnexa mûris, 
diverfis frontibus diverfa maria profpeBant. Pintianus 
a corrigé de cette façon, qu* ttrg* agunt, confimbus 
adnex0 mûris diverfis frontibsts diverfa maria p>rof- 
peBant. Mr. de Saumaife ne trouvant point là fon 
compte, a corrigé f ¿J. J§hta terga agunt eonfinio ad- 
nex* maris, adverfis frontibsts diverfa maria profpee- 
tant. Ifaac Vofiius cherchant toûjours noife à ce cri
tique veut f c) qu’on life, Jj$un terga agunt confinio 
adnex* mûri diverfis, 8tc. Il apellc une erreur infi- 
gne d’avoir changé diverfis en adverfis, car, dit-il, 
fi ccs deux villes avoient frontts adverfas, elles ne re
garderaient point la mer , mais elles le regarderoîcnt 
l’une l’autre; manifefte, continue-t-il, hie tergum pro 
fronte , ér frontem pro tergo aecepit vir ioBiffimus. 
Il faut avoir lu bien négligemment le paffage de Mr. 
de Saumaife, puis qu’on lui fufcîte un tel proce's. 
Comment prendroit-il le front pour le dos, lui qui 
remarque expreflement que ceux de Teos avoient 
devant eux la mer deClazomene, comme ceux de 
Chzomene avoient devant eux la mer de Teos? Il 
veut que chacune de ces villes ait eu la mer devant 
8c derrière ; que chacune ait eu derrière foi la mer 
auprès de laquelle on l’avoit bâtie, 8c au devant de 
foi la mer fur laquelle on avoit bâti l’autre ville. La 
cenfure de VoiTius eft donc nulle à cet égard. La rai- 
fon fur quoi il la fonde, fçavoir que ces deux villes fe 
feroient entre-regardées, fi la correêlion de Saumaife 
avoit lieu, n’eft pas meilleure; car on n’a point pré
tendu nier qu’elles ne s’entre-regardaient, au con
traire on l’a iupofé (d) ou même déclaré manifefte- 
ment : mais par cela même on a prétendu que cha
cune de ces deux villes regardoit la mer fur laquelle 
l’autre étoit bâtie. Outreeela il mefcmbleque Vofiius 
ne devoir point afliirer que Teos 8c Clazomene n’a- 
voient la mer que par devant, 8c qu’il y avoir entre 
elles une muraille qui occupoit la largeur de l’ifthme. 
Ccci eût eu befoin de preuve, 8c n’auroit pas été ou
blié par tous les anciens auteurs s’il eût été vrai. Ainfi 
h  correction de Pincianus mûris pour maris, adop
tée en partie par Mr. Voflîus, ne doit pas nous em
pêcher de fuivre la correélion de Saumaife en atten
dant mieux.

( C ) Anacréon qui ?toit de Teos. ] (e) Moreri avan
ce qu’il y a des gens qui dilènt, qu’Anacreon étoit 
de Te je s ville de Paphlagonie. Strabon 8c Ovide qu’il 
cite à la fin de fon article , dtvroicnt être naturelle
ment ceux qui raportent cela; mais il ne faut pas at

tendre de lui cette exaâitude de citation. Il efl 
pourtant vrai que Mr. Moreri n’eft pas l’inventeur 
de ce fait ; il l’a trouvé dans ces paroles de Chailn 
Etienne ( f )  ; Tehtm, urbs in Paphlugonia (ut SaU 
Istfiists feribit) in qua ortus futt Anacréon. A propre
ment parler on ne voit là nulle citation pour ce qui 
concerne la patrie de ce poëtc, car Salluftc ne parait 
être allégué que pour témoigner qu’il y avoit une 
ville nommée Teium (g) dans la Paphlagonie. Ainfi 
on n’eft pas plus avancé après avoir vu ce que dit 
Charles Etienne, qu’après avoir vu ce que dit Moreri. 
Mrs. Lloyd 8t Hofman ne nous ibulagent pas mieux; 
ils ont iuprimé la citation de Sallufte dans l’article 
Teium, aiant cru fans doute qu’elle étoit fauffe, 8c 
neanmoins il eft fur que Chanes Etienne n’a point 
bronché-là: ils ont affirmé fans citer perfonne, que 
ce Teium ville de la Paphlagonie fiir le Pont Euxra, 
eft la patrie d’Anacreon ; ils ont dit fous le mot Teot, 
qu’il y a des gens qui le font naître à Teium. Ils ne 
donnent donc aucun témoin que l’on puiffe confiil- 
ter; il a donc falu aller à la quête , 8c par ce moien 
on a trouvé qu’un des (b) fchoUaiUs d’Horace a dit 
ces paroles; Ttsa diSa efi à Teto Anaereontis poi'ta 
lyr'tci oppide, quoi in Papblagonia ejfe SaUufiim indi- 
cat, cum de fitu pontho le quitter. Sur la foi de ce 
paftage je ne voudrais pas garantir que Sallufte ait dit 
que Teium fur le Pont Euxin, eft la patrie d’Anacreon. 
Ce pourrait bien être une glofe du fcholurife, fondée 
fur ce qu'fi avoit lu dans Sallufte touchant cette ville 
de Paphlagonie. Mais quand même Sallufte 8c d’autre* 
auroient afiuré qu’Anacreon a pris naiffimee dans cette 
ville du Pont Euxin, il ne faudrait pas douter qu’il ne 
fût natif de Teos dans l’Ionie.

(A )  On Nnvota aux galeres. ] Si Mr. de Thou ne 
nous eût apris cela , je ne penfe pas qu’on en eût ja
mais rien fçu, car le curieux Nicodcmequi a fait tant 
de recherches furies auteurs Napolitains, reeonoft qu’il 
n'a fçu cette infortune de T etti, que pour l’avoir lue 
dans Mr. de Thou. Jjhttfio îuogo del Titane, dit-tl (i)» 
qut fi  e traferitto volentieri perche oltrt alla Iode cbe 
f i  da al Tetti in ejfo, f i  ha ma noüzja anche euriofa 
intorno al medefimo Tetti. Les paroles de Mr. de Thou 
font celles-ci: (k) Ab eo (Mureto) de ScipionisTtttii 
Neapolitani cafit eognovit, hominis undecunque, ut die 
ajebat, doBtJJÎmi, qui delatus quoi male de numine 
fentiret, remo manripatus futrat, Çr tune an adhuein 
vivis ejfet, incertum erat. Mr, de Thou parle du terni 
(l) qu’il étoit à Rome, 8c des conventions frequen
tes qu’il avoit avec Muret, Raportez à ceci ce qu’on 
lit dans le Thuana ; „ Durant le Pontificat de Sixte V. 
„  l'inquifition étoit fort rigoureuie. Muret me dit, 
„  nous ne favons que deviennent les gens ici. Je fuis 
„ esbahi quand je me levé , qu'on me vient dire un 
„ tel ne fe trouve plus, 8c u l’on n’en oferoit par- 
„  1er. L’inquifition les executoit promptement. » 11 
y a ¡ci une faute de mémoire. Muret mourut peu d* 
teins après l’élcélion de Sixte V. en ip8f. 8c Mr. de 
Thou demeura en France pendant cette année; il n’ouït 
donc rien dire à Muret fous ce Pape-là. Je ne croi 
point me tromper, fijedis qucMr.de Thou fcfou- 
venant d’un côté de ce que Murçt lui avoit dit tou
chant les executions de J’Inquifîtion, 8t fçaehant de 
f’autre que SixteV. fut très-feverc, confondit enfem- 
ble le tems auquel Muret lui avoit parlé, 8c le tems
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T E T H ' T E Ï T U  T E D C E R ,  s îj j
Benoît Ægius (B) publia à Rome l'an 1555. Il eue beaucoup de parc (Ci à l’eftime des 
fçavans. '■ ■ ' ' r ' ‘ ■■■''' " ■ ÿ

T E T T I X  etoît de I’ile de Crete, ôc paifa avec une flotte au Peloponncfe. 11 prît ter
re au promontoire deTenare, & y bâtit une ville. Son fejour fut auprès d’tm lieu que l’on 
apclloit YŷoîrojW7T«ov , parce qu’on y faifoit des ceremonies propres à apaifer les Mânes. 
C’eft là ( Z )  que fut envoie par la prêtre île de Delphes celui qui avoit tué le poète Archi- 
lochus.

TEUCER» fils de Telamon 3c d’Hefione + fœur de Priant» alla avec douze vaiflèaux 
auflege de Troie i  » ôc y donna de belles preuves de ion courage ; mais il ne vengea point /3 
l’affront qu’on fit à Ajax fon frere» Ôc n’empêcha * point que ce frere ne fe tuât. Cela 
le ( A )  rendit fi odieux à Telamon» qu’il en reçut ordre de ne mettre point le pied à Sala- 
mine. Il s’en alla donc bufquer fortune 3 ôc abordant à Pile deCypre it y bâtit une ville» à 
laquelle il donna le nom du Roiaume de îon pere dont il fe voioit exclus, je veux dire qu’il (fi) la 
nomma Salamine. Lors qu’il eut fçu que Telamon étoitmort» il voulut s’aller mettre en pof* 
feifion du Roiaume ; mais Euryfaces fils d’Ajax l’en empêcha. Cette refiftance fit naître l’en
vie à Teucer de faire l’avanturier ; il fit voile vers les côtes d’Efpagne » Ôc y aiant pris terre 
à l’endroit où fut bâtie la nouvelle Carthage » il s’avança jufqu’en Gallice > Ôc s’y établit, Juflin 
j, l’aflure; mais il y a plus d’aparence ( C )  que Teucer fe fixa dans Pile de Cyprc, Il bâtit 
un temple à Jupiter dans Salamine» ôc il ordonna (D) qu’on y fa cri fier oit un homme à cette 

........  Divi-

âuquel Sixte V. fut Pape. En converfation on n’y re
garde pas de fi près, 8c la mémoire n’eft point alors 
a fiez attentive aux choies, pour faire qu’on évite les 
anachronifmes.

( B ) Que Benoît Ægius (a) publia 0 Rome- ] Il le 
joignit ¿Ion édition d’Apollodore, duquel il a tra
duit en Latin la bibliothèque. Il y a joint des notes 
ou il fait Îouvcnt mention du Tetti. Il en parle com
me d’un très-honnête homme , &  d’un fçavant per- 
fonnage. (b) Sic habet txtmplar Seipionii Tetti N a 
politani , viri nobilitimi ri* fammi doBrina ri* modefita 
&  kumanitatis incrtdièUis. Volons ce qu’en dit Mr. 
Bailler dans la page 403, du 1. tome des jugemensdes 
içavans : „ Scipion Tetti Neapolirain avait employé 
,> plufictirs années à fon petit Traité des Apollodores, 
n avant qu’on l’envoyât aux galères. C’eft un Ouvrage 
„ de deux feuilles; mais le public qui l'a trouvé bon» 
„ n’a point cru que ni la petitefie du corps , ni la Ion- 
„ gueur du tems, ni la difin-ace de l’Auteur dût lui 
», en faire perdre l’cftimc oc le goût, «> Mr, Colo- 
miés (c) a cru que Scipion Tetti n’a écrit que ce 
traité, &  un catalogue de manuicritspublié (d) par 
le Pere Labbe : mais il devoît fçavoîr que le même 
Pere lui attribue, (e) Bibhothtca fcholafiica infiruBif* 
[una Latine, Gallici, Italici, TBfpanitì» Anglici ¿fi 
Grâce» imprimées Londres l'an itfi8. in 8. Nicode- 
me n’en a point d’autre conoiflànce que celle que le 
Pere Labbe en donne.

(C ) Beaucoup de part ài Pefiìme dei [pavant*] Nous 
fçavons par lui-même qu’il ctoit lié d’amitié avec plu- 
fteurspersonnes iiluftres. Tejies, dit-il (f), confciique 
nofirum utriufque laborum celeberrimi rerum antiqua- 
rum conftrvatorts, neium rei literari* acerrimi patroni 
ac defenfores, Achilia Majfeu;, Gentilifque Detphiniui, 
Tefiet amici alii .literìt &  ingenio prafiantiffimi Oarut 
Hannibal, Bapttfia Sìgìcellut, Antonini Augufiinutr 
Alex.endri duo, Picolominui &  Corvinut, Marcai Ca- 
fitliut. Ttfies item alii qmt longum effet enumerare. 
JJeniqtte Tutvius Urfinus juvtnit imprimit konefim
&  ornatHt, &  [apra quam par fit ejus itati Latini 
<3* Gri« erudititi.

(Z ) Cefi là que fut envoie. ] Plutarque de qui j ’ai 
pris tout cet article, s’exprime en cette raçon: (g) E'w- 

Toftvdiiî ivi Tfir reti TÎtIîv®- cïxnnt ixdret&ttt 
»i» r£ On lui commanda d’aller au lo
gis de Tettix, pour apaifer l’ame d’Archtlochus. Selon 
Suidas on lui commanda d’aller à Tenare , où Tettix 
étoît enfeveli, St d’y ofïHr des iàcrifices propitiatoires 
à l’ame du fils de Teleficles (h) , Goroptus Becanus 
(*) ne coniùltant que Suidas, s’eft fauflement imagi
né que ce Tettix étoit Archilochus lui-même» S’il 
avoit confùlté Plutarque, il iè feroit délivré d’erreur, 
St il n’auroit pas apliqué .comme il a fait, les paroles 
dont Archilochus (M ic ièrvit contre un homme qui 
lui avoit dit des injures, Tirhya tou xhfoô evriUn^an 
cicadam ata apprthendifii. Voiez la remarque C de 
l’article ArchUochut.

(A ) Cela le rendit f i  (l) odieux à Telamon.] Teu
cer dans Sophocle prédit cene difgrace ; il prévoit 
que fon pere le traitera de (m) batardj l’apellera lâche 
& poltron ; l’accuièra même d’avoir contribué f»au- 
duleufèment à la perte de ce frere, paT l’envie de re
cueillir lèul la fuccefiion ; 8c le chafièra du logis. 11 
remarque que Telamon ne rioit jamais, non pas mê
me dans le* occafions de joie ; 2c qu’à plus forte rai-

ion iérott-il chagrin 8c bourru , en apreiiant fur fes 
vieux jours la mort funefte de ion fils. Cicéron trou- 
voît fans doute très-beaux les vers où Pacuve décrivit 
la reception que ce pere fit à Teucer ; car voici com
me il en parle : (n) Jfuid potefi effe ram fiüum quàm 
vtrfiu , quàm [cena , quàm fabula l  Tamen in hoc 
genere fape ipfi vidi quutn ex perfona mìhi ardere oculi 
homintt hiftrionls Viderentur fpondalia ilia, dicentis, 

Segregare abs te auiùs, aut fine ilio Salamina in- 
gredi, -

Ncque patemum afpeâum es veritus.
Nunquam ilium afpeéfum dicebat, qu'm mihi Telamon 
eratus furere luBu filli vidtretur. Ut ilio infiexa a i  
mifirabilem fonum voce »

--------Quem *tate exaâa indigeni
Liberum laceraftî, orba fi i , extitìxiiH, neque fra- 

tris necis, 11 '
Ncque gnati ejus parvi qui tibi in tutelam eft tra

dito®. r
Tiens ac lugtm dicere vèdebatur t JffhtA f i  ilte Hifirio 
quotidie cum agent, tamen reBe agtre fine dolore non 
fottrat, quid Facuvium putabis in fcribtndo leni animo 
acremiffo fitijfe ì r

( B) f e  veux dire qu’il la nomma Salamine.] Un 
(0] oracle d’Apollon lui avoit promis que la nouvelle 
Salamine qu'il bâtiroit, ne feroit pas moins illufirc 
que l’autre:
1 Certus (p) enim promifit Apollo 

Ambiguam tellure nova Salamina fkturam.
L’endroit où Horace dit cela eft fort conu, parce que 
c’eft un morceau de chanfon à boire.

Teucer Salamina patreenque -
Cum fugtret, tamen uda Lyao ’ ,J - J

Tempora populea fertur vinxtffe corona, :
Sic I rifili a fia  tus amicai ;

Jfhtb nos cunque foret melior fortuna parente, r . > 
Jbimut b focii, comitefque:

Nil defperandum Teucro duce ri* aufpice Teucro.
• * • •

O fortes pejoraque paffi
Mecum fitf ev iri, nunc -vino pelliie curai, , '

Cras ingens iterabmus aquor.
Teucer ne dit point dans Horace où il bâtiroit la nou
velle Salamine; mais dans Euripide il marque que ce 
feroit dans i’iie de Cypre ; 8c c’eft aulii là que tous 
les hiftoriens marquent qu’il la bâtit, fi vous en ex
ceptez Meflàïa Corvinus dont Meurfius releve la faute» 
(q) Itaque mamfifius «fi error Méfiait* Corvini, qui in 
Sidonia conâitam à Teucro dicit lib. de Augufii progenie. 
Teucer qui patria profugus in Sidonia alteram Sala- 
minam condidit.

( C )  i l  y  a plus d’aparence que Teucer fe fixa dans 
Pile de Cypre.] S’il avoit été planter fes tabernacles 
en Efpagnc, Alclepîade de Myrlca qui avoit enfeigné 
la grammaire en ce païs-là, n’eût point oublié de le 
dire dans la defeription qu’il fit des peuples qui l’ha- 
bitoient; puis qu’il (rj n’oublia pas d’obferver, que 
quelques-uns de ceux qui avoient porté les armes fous 
Teucer, s’établirent en Galice. Son filence eft ici 
une forte preuve.

(D )  Qu'on y facrifieroh un homme.] Tacite qui 
(P  parle de la conftruftion de ce temple, ne dit rien de 
ce lacrifice, &  Jovi Salammo Teucer , Telamoni* palris 
ira profugus. C’eft Laâance qui (f) nous en aprend 
ce que j ’en raporte. Apud Cypri, dit-il, Salaminem
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l8î4 T EC C E U  T H*A I S.
Dmmic. Ci cnici Cicxiccc c* tur aboliqa*ia tcmtdcrEiiipatar Ha<Îüca. Lcsdcictoiiaos 
¿c Tcuccr ont règne là pendant ploficarsiîcclcs. Pauftnias t  dit qu'ils j  ont règne jufqutj à 
ft^o ra . C'cit parler avec peu d’exaditude, car ils y on; régné plut {£ ) long tenu. lit 
cataufB régné dans la Cilicie, tomme je Tri dit en parlant d'Ajix fils de Teucer. Unpaikgc 
de P ¿nia niai * donne lieu de croire que Teucer fe maria avec une fille de Cinyras. U fut aiüfié 
par îeRo* des Tyriens, pour s’cxabÛr dans fa nouvelle dominai ion. C'eft Virgile A qui nom 
l’aprend : (on commentateur Servius ce nie pas que pluiïeurs n’aient dit cela. D’autres rfifrib»f>f 
qje Teucer »’étoit rendu maître du pais fias ce fecours. Homere t  le donne pour le meilleur 
tireur ¿’arc qui fût dans Tannée des Gréer.

Jt^ THAÏS,  courtifane Greque, fuivit l’armce d’Alexandre, & fut caufe de ( A ) U 
rinedePerfepoiis. IXe fe fit tellement aimer de Ptolomée Roi d’Egypte, qu’il ^ l’époufa.
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htnanim hofiiam jc '. i  Tcucrut imrnohnit, iJque fa* 
crifctum tcfierîs iradidit * quoi eji nsefer Hadriano tm~ 
ytrantt fublatum. Ce qui m’rmbarraifc La-dedans, eft 
eue Porphyre (a) qui avoue que pendant fort long tems 
oa a immolé des htanmei tUasSaîamine, ne ci; point 
qae l’on en ait immolé 2 Jupiter, îc qu'il dedare que 
Cette coutume :e2a fout k  régné de Diphilus, con* 
temfO'ain de SJeucus le Théologien. Ce Prince éta
blit qu’au Heu d'un homme on immo!croit déformais 
un bœuf. Ce fàcrifice ¿toit onert à Agranle, fille de 
Ce trop' £c de la Nymphe Agrauli*.

(£) Ils y ont reine lias long terni. J II paroit par 
une harangue d'iXocrate que ce n:a pas ét* üns inter
ruption î ecr il introiuit Ni codes , qui aprê» avoir 
touché que Tcuciv le chef de leur race avoit bâti Sa- 
lamine , ajoute qu’Eragof as ton pere avoit recouvré 
Je RoUume que d'autre* avoient perdu : ît  qu’il avoit 
mUles chofei co un tel état, que non feulement les 
Phcnick-ns ne tirannifoicot plus SaLmiuei mais anfli 
que cette ville avoit pour Rois» ceux à qui le Roiau- 
me avoit ap-arterra au commencement. Voilà donc 
la poikrité de Teucer fur le thrône après la mort 
d’fvagoras. Il tû fur que fon fils Nicoclcs a régné 
dans Salami ne. Quelques-uns (b) veulent que Dé
mord eu s y ait auiTi régné » 8c qu'il ait été Îbn fils. 
Iftrratc leu: adreffe des harangues. Nous trouvons 
auiii un Nicocruon Roi de Salamine , (c) iflu de Teu
cer, Le doék Meurfius te prend pou: celui auauel 
Ptolomée <d) donna le gouvernement de Cypre, l’an 
premier de la 117 Olympiade» <Sa, ans après la mort 
d'Evagoras (e). Il n’en a point d’antre raifon qu’un 
paifage d’Antoninus Liberam. Méchante raifon par 
confequent, puis que les meramorphofes des Grecs 
ne s’apiiqueiem point à un fiede suffi éloigné du tenu 
fabuleux, que i’etoit celui des fucccffeursd’Aiexan- 
drc. Le Nicocrepu d’Antoninus LiberaUs n’cft donc 
pas le même que celui de Ptolomée. je  pafle fous 
fienec que Nicocreon a régné f f )  avant l’Olympia
de que Meurftus a cottée i ce qui n’empêcheroit pas 
que le Roi d’Egypte n’eût pu lui donner le gouverne
ment dont il cft quelbon.

( A i  Et fut caufe de U ruine de TerfefeUi. } Mr. 
Guillet a raifon de dire que Tirais conçut ce deffein 
par un principe d’ambition, (g) Elle propofa a Alexan
dre de brûler le palais Rotai de Ptrfepelis, &  ne lui dif- 
fimula pat qu’elle mouron d'envie d’y mettre le feu Ut 
première, pour faire dire un jour partout VUnivers que 
les Dames Athéniennes, qui avoient fuivi Alexandre 
dans la îerfe, avoient vangé l’incendie de la ville d’A~ 
thents autrefois embrctz.it par Xtrxes. Sa beauté &  
fon éloquence firent reuffir fon ambition » & U palais 
total fut brûlé cette nuit là. Voici une relation plus 
■ ample de cette avanturc : je la donne fclon la verfion 
d.’Amyot. {h) „Depuis ainil comme il le preparoit 
„  pour aller encope apres Darius, il fe mit un jour à 
„  faire bonne chcre, & à fe récréer en un feftin, où 
„ l'on le convia avec fe* mignons, üprivément, que 
,> les concubines mefmes de fes familiers furent au 
„ banquet avec leurs amis, entre leiquelles la plus rc- 
„ nommée cftoit Thais natifve du pays de l’Attjque» 
„  eilant l'amie de Ptolomeus, qui apres le trcfpas 
M d’Alexandre fut Roy d'Egypte. Cefte Thais partie 
,, louant Alexandre dextrement, & partie fe jouant 
„ avec luy à table , s’advança de luy entamer un pro- 
„ pos bien convenable au naturel affe&é de fon pays, 
„ mais bien de plus grande confequence qu’il ne luy 
„ appanenoir, difanr que ce jour-là elle fe feotoit 
„ bien largement à fon gré recompenfee des travaux 
„ qu’cîlc avoit foufferts à aller errant çà 8c là par tout 
1, lepjysde lJAfîc en fuivant fon armee, quand elle 
„ avoir eu ceffc grâce 8c ceft heur de jouer à fonplai- 
„ tir dedans le iùpcrbc palais Royal des grands Roys 
!►  de Pcrfe : mais que cncores prendroit-elle bien plus 
„ grand plaiiiv à brufler , par manière de pafle-temps 
„ &c de Îcu de joyc, la maiion de Xerxes qui avoit 
„ bruflé la ville d’Athènes, en y mettant elle-mefme 
», le feu en fit prcfence 8c devant les yeux d’un tel

t, prince comme Alexandre , \ celle fin qn’on peuft 
». dire au temps advenir, que les femmes fuivans ion 
» camp avoient plus magnifiquement vengé la Grèce 
„des maux que les Perfes luy avoient fiùéb par le 
„ paffé, que n’avoient jamais fai & tous les cipitaioea 
„ Grecs quî furent oneçues» cy pur terTe ny par mer. 
,, Elle n'eut pas fi toâ achevé ce propos, que les mi- 
„  gnons d’Alexandre y affiffans, fe prirent incond- 
„  nenr à batre des mains JJt à mener grand bruit de 
„ joye, difans que c’eftoit le mieux dît du monde, 8t 
„  incitaos le Roy à le faire. Alexandre fe laiffânt aller 
„ à leurs ioihginons, fe jetta en pieds, 8t prenant un 
„  chappeau de fleurs fur fa teñe, 8c une torche ar- 
„ dente en Îà main , marcha luy-mefmc le premier: 
„ fes mignons allèrent apres tout de mefme, criass 
„  &  danuns tout à l’entour du dufteau. „ Selon Plu
tarque il n’y eut que le palais roial de brûlé. Mais fe
lón Quinte-Curce toute la ville fut réduite en cen
dres , 8c ne fut jamais rebâtie. Je m’étonne qu’il ne 
&flê pas entrer dans le difeours de la courtiiàne ce 
qui en était le plus bel endroit. Il ne lui fait rien dire 
qui témoigne qu’elle afpirât à la gloire de faire dire 
dans les fiedes a venir qu'elleSc fes camarades avoient 
plus contribué à venger la Grèce, que les plus grans 
Capitaines, (i) De die inibat tonvtvi* (Alexander) 
quibut femme in ter étant: non quidtm quas violon nef as
effet i quippe pelliees Utentius quam decebat cum 
te vivtre ad/ueta. Ex bis una Thais &  ipfa temulen. 
ta, maximam apud omnes Grxcorum initurum gra- 
tiam adfirm*t, fi regiam Perfàrum juffiffet incendt, 
expeâare hoc cos , quorum urbes barbari delclient. 
Eèrio feorto de tanta re ferente fententtam , uuus 
aller, %pfi rturo onerati adfentmnt, rex quoque fuit 
avidier, quam fatientm: quin igitur uldfcimurGne- 
dam , 8c urbi faces fubdimus, Omnes incaluerant 
mtro : i ta que furgunt ttmuUnti ad ineendtndam m- 
bem i eui aemati ptpercerant. Prunus rex ignem ré
gis injtciti tum convive fÿ mmifiri pellieefque. Multa 
cedro adificata erat rtgia: qu* celeriter igné concept», 
late fud'tt inceodium. Jfhted ubi exercitus, qui baud 
procul ab orbe tendebat, cenfpexit ; fortuitum ratas, 
ad optm ferendam comurrit. Sed ut ad vefiibulum re- 
gia.ventum eft » vident regem ipfum adbuc adgereatem 
faeet, Omiffa igitur , quam portaverant aqua , ari- 
dam materiam in incendium jacere ceperunt. Hune txi- 
tum babuit régies totius Orientii . . . .  ac ne lenga qui- 
dem atate , qua excidium ejut fequuta efi, refurrexit. 
Remarquez je vous prie que non feulement ü. ne pa
roit point par ces deux récits que Thaïs ait affilié à 
ce feilin en qualité de courtiiàne d’Alexandre, mais 
qu’il paroit même qu’elle n’a voit point ce caradcre. 
Quinte-Curce dit feulement (k)  qu’elle étoit l’une 
des concubines, qui fuivoient l’armée. Plutarque aflÛr e 
formellement qu’elle étoit la concubine de Ptolomée 
l’un des capitaines d’Alexandre. Cependant c’eft une 
opinion allez commune qp’clic fut i’une des maître R 
fes d’Alexandre i mais cette opinion pourroit bien 
être trompçufe, quoi qu’un paifage d’Athenée la fa
vorite. Cet auteur dit au’Alexandre avoit avec lui 
cette courtifane , 8c qu’après la mort de ce Conqué
rant, elle époulà Ptolomée Roi d’Egypte, dont elle 
eut deux fils 8c une fille nommée Irène, qui fut fem
me d’EtmoflusRoi de (/) Soles dans Pile de Cypre. 
(m) • ftiiym ‘AXî uro'f&> i  Qxlbtt tipri tctvidS
TH* A u t a n t  i r m g a * \  t r ig t  t *  cp^<rt K « i <  t t m o i  
yttofUtiM roZ ifbxfo&tirxi rà  ic  I I içnxiAtt f i a v t A t W r  

ttiïrn dî i  0 t t îs  x) fAtrd toi AAt\tt*tyu ^¿utrof, x) 
TlToAtfMctm »yxfjuH&n rS tcçvtu flttvtteàrttrrt Alyvxl•»  
*£ iylrrntru morsi Titres AiojtÎckot s§ Adyot,  !Pvy*- 
« { *  d* ,  i»  ïynfVir EïtofQh i  SaAov t£i ir
K ¿jt(» /¡aetAttiç. Thais Athenienfis meretrix cum Alexan
dre idagno f u it , eumque pracipué impulit,  ut Cleitar-  
chus nutor efi i ad comburtndam regiam.Perfepolidit* 
Pofi obitum Alexandre ,  Ptolemae,  qui primas Ægypti 
regmtm a dtp tus efi ,  iüa nupfit,  ex eoque liberos con- 
cepit,  Leomifcum ,  ffo Lagum mares : Eirenen fattni- 
nam, qua Soient t Eunofii régis Cypriorum axer fuit.
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On nka pas âe bonnes nifont de croire que Menandre ait été l'un de Tes gaîans. . C’eft ce qu’on 
va difcoier en (B) relevant leserreurs de Mr. Mo reri. Le nom de cette courtifane fut donné 
communément dam ^ les conscdies, & dans d autres pièces de pocfie aux femmes profticuccs, 
On dit que Paphnuce ( C) qui floriffoit au quatrième üecle, convertit dans Alexandrie une fa- 
meufe fille de joie nomme'e T h  a  ï  s .

T H A L E S, 1 un des fept Sages de la Grece, Moreri en a parlé amplement. J’ajoute 
que ce philofophe croioit (AA) que le monde étoit l’ouvrage de Dieu, & que Dieu vomit les 
plus fccretes penfées du cœur de l’homme. Quelques-uns difent qu’il fe maria ; mais Mètres' "  ■ ’ \ ■ '  V'i, S V '.';,- . ■ ■ \  if>. f; ; J .  ÎOU-

*

( B) En relevant ht erreurs de Mr. Moreri. J I. H 
dit qu’elle étoit c\' Alexandrie, 8c qu'étant aléeà Athè
nes elle attira à foi toute la jeune(je de et pays. Voici 
comment oa réfuté cette faufleté dans l’ouvrage que 
je cite, (a) „  Ne vous kilTcz pas furprendre à l’er- 
„  rcur de cinq ou fix méchans Diétioonaires Hiftori- 
„  ques, qui difent que Thaïs eftoit d'Alexandrie, Il 
„ y a eu fi peu d’intervalle entre le temps qu’Alexan-
„ dre jetta les fonderoens de cette Ville d’Ëgypte, 8c 
t, le temps qu’il brûla la Capitale de Perle» qu’il auroit 
„ falu que Thaïs euft efté prife viftement entre les 
„ premiers nés d'Alexandrie , 8c portée dans le ber- 
„  ccau> pour fc pouvoir trouver à l’embrazement de 
„  Perfepolis: Car vous feavez qu’a prés la Bataille d’Ar- 
„ belle, gagnée la mefroe année de U fondation d'A- 
„  lexandrie , In Oriente vittoriu magis qttàm paffibus 
n omnia peragrabat Alexander. Mais feus rafiner fur 
„ 1« Chronologie, Plutarque & Athenée difent qu’elle 
„eftoit d’Athenes (b).„ I I .  Mr. Moreri ajoute que 
U poète Menandre l’a rendue célébré par [es vers, d’outlle 
a été apellée Menandréenne. Cela eft tiré du Diétio- 
rnire de C k * s  Ëttenne » 8c ne peut pas être réfuté 
auifi fortement, que la paraphrafe de Mr. Guillet. Ce 
fut U, dit-il (c)  en parlant d’Athenes, que Th ah eut 
une amourette avec Menandr», ce peete célébré qui eut 
h coeur (i tendre , &  l’indexation fi amour eu fe , qu’il 
fit des folies extraordinaires peur fis maître fies. J’allé
gué contre cela ce que Plutarque (d) nous dît, que 
Thaïs étoit concubine de Ptolomée pendant l’expedi- 
tion d’Alexandre, 8c ce qu’Athenée obfcrve qu’elle fut 
l’époufe de ce Ptolomée après la mort de ce conqué
rant. C'eft une bonne preuve que fi elle eut une amou
rette avec Ménandre , ce fut avant cette expédition. 
Il eft même probable qu’elle avoit été la bonne amie 
de Ptolomée quelque tems avant la guerre d’Afie. 11 
eft, dis-je, probable que ce grand Seigneur Macédo
nien l’avoit tirée d'Athènes, St l’avoit gardée chez lui 
pendant quelque tems avant que l’on commençât 
l’attaque de Darius. Or cette expédition d’Alexandrç 
fut commencée lors que Menandre (f) n’avoîtqu’en- 
viron 8. ans. Il n’cft donc pas poflïble que fes amours 
pour la courtifane Thaïs aient précédé la guerre de 
Pcrfe. En quel tems donc les placera-t-on, puisque 
Thaïs après la mort d’Alexandre devint l’époufe d’un 
Roi d’Egypte , je veux dire de ce même Ptolqméc 
qu’elle avoit fiiivi par tout pendant que ce conquérant 
fubjuguaitPAfie? J’ai une autre raifon à alléguer con
tre ccs amours. Je ne penfe pas qu’on les puiiïè 
mieux prouver que par cet vers de Properce,

Tstrbn (f) Mtnandreu fuerat nec Tbuïdas ,e!im 
Tanta, in qua pepulm fafit Ericbthenists-, 

ou que par ceux-ci dans ÎefqueUic même poète a ren
fermé quelques confeils de maquerclle, . ,  ,.v

Non (g) tt Me de a dtltdent prebr* ftcpuacis, - ^
Nemp* tuht fa fias attfa regare prier :

Std petius muudi Thaïs pretiefa Mtnandri. .é ' 
Cnm fm t afiutos Comica mœcha Getat » 

ou enfin que par cette infeription de Martial feus la 
Thaïs de Menandre, -i;

Hac (h) ptimum juvenum lafctvos luftt amores» ‘f  
Nec Glycere, vire Thaïs arnica fuit.

Mais il eft iûr que par cette Thaïs de Menandre dont 
ces deux poètes Latins font mention, il faut entendre 
une comédie de Menandre intitulée Thaïs, &  non pas 
la courtifane qui fut caufe de l’incendie de Perfepolis. 
Confultez les obfervations ( i)  de Mr. Gronovius le 
pere. je  ne voudroîs pas nier que nôtre Thaïs ne fût 
dans l’eïprit du poete l’original de la comediequi pqr- 
toît fon nom j mais cela ne prouve point qu’il y ait eu 
des intrigues amoureufes entre Menandre 8t la courti- 
fene dont il s’agit dans cet article.

(C) jjh*e Paphnuce . . . .  convertit dans Alexan
drie,'] Charles Etienne 6c après lui pluficurs autres 
Lexicographes n  portent cette converfion : iis citent 
tous Voîaterran qui co effet l’a racontée de cette ma
niéré, Paphnuce, dit-il (JtJ, étant allé incognito chez 
(l) Thaïs l’Alexandrioe, ne trouvoit jamais qu'elle le 
menât dans un lieu allez retiré, &  comme enfin elle 
]’avertit qu’où ils étoieut autre que Dieu ne pourrait 
fç^voir leurs démarches, il prit occafion de l'exhorter

à craindre Dieu qui voioit 8c qui puni (Toit les avions 
les plus cachées. Cette remontrance la toucha fi vi* 
vement qu’elle renonça au metier , 8c qu’elle devint 
une feinte femme.

( A à )  J|Jb» Thaïes croioit que le monde étoit l’ou
vrage de Dieu. que Dieu voioit tes plus fecretes pen

fées du coeur de l’homme.] Je parle ainfi comme Am
ple raporteur de ce que je trouve dans Diogene Laërce, 
& fans afirmer que ce fuflent effectivement les opi
nions de ce philofophe. On compte parmi fes apoph- 
thegmes ces trois-ci i (m) Dieu eft la plus ancienne de 
toutes les chofes, car il eft in créé : Je monde eft la 
plus belle de toutes les chofes , car il eft l’ouvrage de 
Dieu : (n) tant s’en faut que ceux qui commettent 
un péché puiilènt fe cacher aux yeux «Je Dieu, qu’ils 
ne peuvent pas même lui dérober 1a conoiflance de 
leurs penfées. Vous pourrez voir à la marge le texte 
Grec de l ’Jbiftorien des philofophe s , 8c voici Valere 
Maxime qui témoigné la même chofe ï  l’égard de la 
troifiéme fcntence : (a) Mirifict etiam Thaïes. Nam 
interrogai us an faSa hominum Deos f  allèrent : Nec co
gitata» iaquit. Ut non fatum manus j fedetiam men
tes paras habite veltemus s cùm fecreùs cogitationibus 
nojlris codifie nxmen adeffe credidijftmus. Laglofc de 
Valere Maxime, feavoir qu’on parloit ainfi afin que la 
foi de la prefence de Dieu aux penfées les plus fecre
tes de l’amc, obligeât les hommes à tenir leur cœur 
non moins que leurs mains dans la pureté, eft très- 
conforme à un partage de Cicéron concernant le 
même Thaïes. Examinez bien toute la lime du rat
ionnement de Cicéron, vous trouverez que le fonde
ment de la maxime de cet ancien fage de la Grece, 
étoit le profit moral que l’homme en pouvoit tirer:
(p) Melius graci atque nofiri, qui ut augerent pietatem 
in deot, eafdem silos urées quas nos incolere voluerunt, 
Affert enim hac opinio relîgionem utihm civitatibus. 
Sìquidem ¿j» illud bene di&um efi à Pythagora doélijfitno 
viro, tum maxime pietatem ér reügionem verfari in 
animit, tum rebut divsnis opérant daremus : ¿r> quod 
Thaïes, qui fapimtijfimus inter feptem fuit » hommes 
exijlimare oportere deos omnia cernere, deorum omnia 
effe piena; foro enim omnts caftions » velati quo infans 
effet maxime religiofus. Remarquez, je vous prie , fe 
diference qui fe trouve'entre Cicéron 8c Diogene 
Laërce. Celui-ci dit fimplement 8c abfolument que 
félon Thaïes le monde étoit animé 8c plein de genies :
(q) T òr *pQo»r tpz^vx*' % bftsfuaruy achépn, ammatutn
mandats* ac damuübus plenum i mah il femble que 
Cicéron limite cela, car il dit que félon Thaïes il 
étoit bon ou il faloit que les hommes fe perfuadaiTcnt 
que tout étoit plein de Dieux. Ariftote a cru que 
peut-être Thaïes n’a voulu dire autre chofe, que ce 
que d’autres entendoient par La doârine qae tous les 
êtres ont une ame : K** ir ru «A« di rms «¿rèr 
(^vMgr) putfui^tu <p*eir. •&« tcui Kj ©atAÎç wiSy 
srdrlu arAif» hwr stras (r J. Sant &  qui in tato un!- 
verfo f  erynifiam ipfam ( animamj inquìunt effe, jfjhte- 
circa forfita» ér Thaïes omnia piena deorum effe puta- 
vit. Voiçi quelques autres variations. Plutarque ne 
fupofe point que Thaïes ait allégué la raifon qu’on a 
vuè* ci-deflus, pourquoi le monde eft la plus belle de 
toutes les chofes; il dit que Thaïes aiant à refoudre 
cette queftion, quel eft le plus beau de toits les êtres, 
répondit, le monde , car tout ce qui eft dans l  ordre 
efi une partie du monde, ( f )  Tl auriferi %éQb<&‘ 
trür yùf 7« %a\tl vér* {&*$&> if  s. Jffuid pul-
cherrimum ï Mundm, omnts enim ejus partes ordino 1 
apte, funi. Et pour ce qui eft de k  reponfe i  la de
mande fi Dieu conoît les aétions mauvaifes de l’hom
me, il y a des gens qui l’attribuent non pas à Thaïes, 
mais à Pîttacus. VoiezTheon au chapitre g. de fes 
pregymnafmata à la page 69, Sc 77. de l’édition de 
Leide t6i6.

Je remarque tontes ces diverfitez, afin qu’on voie 
que les preuves que l’on voudroit m’opofer fur ce 
que j ’ai dit quelque ( t )  part, que Thaïes n’emploia 
point l’aétion divine dans ton fyftême de k  production 
des chofes, ne font pas bien convaincantes. Mais 
c’eft de quoi je dois parler ci-deffous. Votez La re
marque C, .......  . . ,
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faüti«nent que cth eft fanis & qa’U cloda li-defiiis les periecnrioiK de fa mère, en lai difirnt 
lors qu’il croît jeune, 1/ »’f/ fss autre u m  ; & lors cçrtl fat far le retour, 1/ rit f l  pUs tm s  <, 
On veut qu’il ait cru que mourir 8t  vivre c’eft la même chofe 3 & qu’étant interrogé pour- 
quoi donc il ne mouroit pas, il & la repoofe que d’autres donnent à Pyrrhon +. Une vieil
le femme fe mcqua de lui aiTez plaifammem , for ce qu’étant farri de fan logis avec dle- 
pour contempler les aftres» il (J)* tomba dans unfofle. On croit qu’il vécut plus f i )  de
50. ai». ■ -

Cens qm ont quelque conoifiance de lado&rine des plus anciens philofaphes delà Grèce,
n’ignorent pas qu’il a foutenu, que l’eau étoit le principe de tous ( C ) les corps qui compofcnt 
runiveis. II y auroû bien des refiexions à faire far cette fapofition. je citerai un paüage qui 
. ' ' . nous

f A  ) ?r*r contempler Us offres, il tomba dans mn
f:jè. j  Comment pourriez-vous concilie ce qui fe 
fait dans ie ciel, luï dit cette bonne femme > pais 
que vous ne voiez pas ce qui eft proche de vos pieds? 
[*j Atyrrn 2 xyiœi'Sr- »ri '/£**$ f* vïi **¿«4 , f*« 
rx  Xffx, XX XIIAT̂  t  tii £*¿141 èavifiàt, f. xirm 
txdlzm ixixi TT* 7'*î< ■ S» , û &x>*, t* i*
»  ̂ , , T *. + \ \  r ■ ¿ y  ~ V¡r***t * csjxxvs'j titi , ta itî r« m iv  «a y7*rf- 
c'-jt, ; F tri or, (¡nam demi txm: csmtmyiandentm ftdt- 
rum eau fa , m fibji3am  fsfiam bxidiffe , pesulanaout 
probrs i :.3 um ah anx dtmiffi:*, ffffua rstione, b Tha
ïes , qsu. in calss font unsfrehenfurum te arbttraris , 
a su ta que. ffen: ente te des, xtUrt non voles ? On a cour, 
ne en bien des minières la pentee de cette femme. 
Confuhez les commentaires ibr le io j. emblème 
ifAiciati vous y trouverez le* vers que fit Thomas 
Mores con:re un aÆroîogue cocu. Tantôt ce grand 
Chancelier l’cxcuCr de ne voir pas dans les aftres les 
galanteries ce ù. femme , £c tantôt il le bafoue de ne 
les f voir pas.

Satmus frétai tff, jamtfne eUm eetsu, Ht ajnni,
Set frt/e difcerntns k farrt Ufidem. 

lama zeretandis fçrmrfn inctdst ectllis,
S te n:(i virgitenm %irge videre fettff.

J x f  \îer Fstrefam, Morton Vcr.su, &  Vmerem Mers, 
Da'inen Sot, Htr/kn Mer sur ms receitt.

Hmc faSsun , Affrùlag* » tff, tua tam refit axer 
amantes,

Sidéra figmffcent ut nihil htde tibi.
Vous voiez qu i! allègue des riilons pourquoi les Pla
nètes ne peuvent pas revdcr à cet aftrologue l*infà- 
mie de Ton domefiique; mais voici d’autres vers où il 
prétend que puisque les aftres voient tout, iisauroient 
dû faire fçavoïr à* leur client les amours illégitimes de 
fbn epouie.

Affra Ubi dtbtreo fandstnt feje muta vais.
Omets &  que fini fata future mènent.

Omnibus aff uxer quod fe tua publiées, id tt  
Affra, Istet viieant omuia, nstila mènent.

Comme H y a par tout des aftrologues, qui non plus 
que les autres profeffiofls ne font pas exemts de cette 
eiig'acc, un auteur François qui en conoifibitde tels, 
les a regalez d’une traduâion Fraaçoife des premiers 
vers de Thomas Monis. Laifîbn  ̂ le parier en ion 
vieux Gaulois. (è) ¿¡ht* f i  eefiuj-cj f t) ademei à la 
haute euttempiatinn , ç£* prtfumant fpavnr beaueeup, 
jjî veid ce qui effort devant l»j, offeurtx. veut qu’il n’tfi 
fini en fa faute: car pUfiturs Affrtlegues font ftmbUt- 
blet k luj : car fe méfaits de predne aux autres leur 
fort , ne /pavent prédire four eux mefmts. Tefmomgs 
quelques-uns de nejffre temps de la profeffsen, jaloux tant 
que plus, é* quelque chofe d’avantage , vous nt’enten- 
dez. bien: fauve Pbenneur des Dames, De ceux fay  
fait autrefois ceff efigramme imité du Latin de Thomas 
More:

Tu cognois aftroîogue eftoilies etherees,
Dont à chacun prédis futures deftinees:
Mais de ce que ta femme eft à pluficurs commune» 
Par les aftres n’en peux cognoiûre chofe aucune, 
Satarne eft trop loingtain, aveugle eft en apres 
Le blanc d’encre le noir ne diieemant de près. 
Avant les yeux honteux la lao c fait fon cours.
Puis la vierge ne veut voir bicives amours.
Les autres affaire ont. Mars ft Venus regarde, 
Venus Mars, Jupiter à Europe prent garde.
Ainfi donc tu ne peux ta femme apercevoir,
Quand ion amant l’embrailè, & moins tes cornes 

voir.
Voiez ce que je raporte (i) du Menagiaua.

f B) Jgiftl vécut plus de 90. ans. ] (e) Il naquit 
l ’an 1. de la 3p. Olympiade , 8c il mourut l'Olympia
de yS. Cela fait pour le moins 92, ans. Ainfi Diogene 
Laërce raifor.ne mal avec ion (/) TiAivriî^V yùg isri 
tw » « tw fî i  èydins 0'ïx>f*mdd& ’ , qsemquagefma 
QtriPPE &  eSava Olympiade offt defmBnm ; 8c 
neanmoins Aldobrandin (g)  a trouve très-jufte le 
calcul de cet auteur, ou les 90. tus de vie que Dio-

gene Laërce a donnez à Thaïes. Mr. Moren ne 
compte pas bien i ü veut que ce philoiophe ce en U 
36. olympiade, loir mort en la yS- vers Fan 109. de 
Rsmt le ç f. de fsn age. L’an 209. de Rome tù ie 
dernier de la yS. Olympiade» mais comptez comme 
il vous plaira, vous ne trouverez jamais dans î'bypo- 
thefe de cet Ecrivain »>y. ans.

( C ) Jffue t  tau éteit *e pruuipe de tons Ut cerfs. . . . 
Il y asentí bien des reftxsons k fosee.'} On prétend arec 
beaucoup de ration qu'ii ne fut pus le premier qui 
avança cette doctrine , 8c qu'il l’avoit empruntée ou 
des Egyptiens, ou des plus anciens poetes de la Grèce. 
Voiez la difiêrtatîoa de degmate ihaUsis . qued aqna 

fit pnncipmm emnàtm renom, imprimee arec quelques 
(b) autres à Hall en Saxe fan 1700. Quelques au
teurs dilènt que le chaos d'Hefiode eft au fond le mê
me principe que Thaïes apeuoiî eau : j'ai de la peine 
à m’imaginer cela, car l’eau de Thaïes a uû être coo- 
fideréc comme une choie homogène , JM Ueu que le 
chaos a dû être confiderë comme un mélange bizarre 
de toutes fortes de principes. Ovide nous en donne 
cette idée (ij au commencement des mctimorpbo&s : 
8c lors que les autres poètes parlent d’un certain cabos 
infernal, ils defignent un lieu ténébreux, horrible, 
8c tour-a-iair dépourvu de la beauté qui il trouve dans 
les c bofes bien arrangées , ou de U fimpiieité d’un 
premier principe.

Di (k) » qmbus imperium tff ammarum, umkraqpee
[tîntes,

Ft chaos, é> Fhlegetbem, lata mêle tacemia U te.
Le commentateur Serrius entend la par le mot chaos, 
les premiers principes entant qu'ils avoient été trios la 
confufioo des demens. Mais peut-être fuhtiiuc-t-ü trop, 
car aporetnment Virgile ne voulait parier que des en
fers en general, on que d'une portion des enfers. C'eft 
ainfi que l’on doit entendre ces termes d'Ovide:

( l)  Fer ego bac f  lena ttmtris, . ^
Ter chaos hoc ingens, vqftiqne filentia rtgni -, fV
EstryJues oro, preperata retesóte foto.

C ’eft Orphée qui adrefiè cette priere à Platon 8c i  
Profirrpine. Conful tez les notes (m) de Mr. Grzviui 
far Heâodc: ciles prouvent qae le terme cabos fignifie 
très-iÔOTcnt l’eoftr. Je  rii que l'on a donné un autre 
fens au cabos qui a été JèlOQ Hefiode le premier de 
tous les êtres; on a dit que ce cahos fignifie le lieu où 
tous les corps ont été pofez. Simplidus (0) afirme 
que cette interprétation avoit été très-commune. Sex- 
tus Empíricos la raporte: (») Estai yd* <P*C* T*'
tÙ m «y, r i %upo!txoe aôrcr U>xi ri* i* uorm ystofOêrm, 
Dicunt en an Chaos efft locum , eo qstod ccmfrebemat 
ilia qua i» tff* fient. Mais en ce iens-h il eft împo fia
ble que Thaïes ait enfeigné la même doélrine qu:He- 
fiode» car l’eau n’a pas moins de befoin de lieu que les 
autres corps, il fondrait donc que le lieu eut exifté 
avant l’eau, elle ne ieroit donc pas Le premier princi
pe. Je ne croi pas qu’Hefiode ait jamais eu la penfee 
qu’on lui attribue ; 8c finement par le mot cahos il 
n’eotendtxt pas l'eipace, ou le lieu qui contient les 
corps. 11 entendait fons doute fêtat confus où croient 
les chofes avant que la terre, la mer, l'air, les deux 
8tc. enflent la firuation qui leur convenoir. Il ne pre- 
teodoit donc point parler de fefpace, qui en cas qu’on 
le diftingue des corps eft necefiairement un tout ho
mogène , & incapable d’être le fujet de ¿rompoLition 
d’aucun element» ni d’aucun mixte. Cela prouve que 
l ’eau de Thaïes n’étoit point l’efpacc, bien que d'ail
leurs 3 ait dû la confiderer comme un tout parfaite
ment homogène en a â e , quoi qu’heterogene en puif- 
fonce. je  me fers U d’une diftinâion qui eft très■ fo
in eufe dans les écoles des Peripatetidens, 8c je veux 
dire que félon Thaïes l'eau conüderée en elle-même, 
2c avant la formation particulière de tous les corps, 
doit être aâueUcment ean dans chacune de fos parties. 8c capable neanmoins de devenir air, feu, terre, Sc 
puis arbre, metai, fong, vin, os 8cc. félon les divers 
degrez de rarefoûion 8c de condenfàtion par où elle 
pale. C'eft à tort que fon objeâe, que s'il n'y avoit
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*  <}“’ffl ¿rticul!cr il fuVíí (« Cty.
content d avoir tra m  en quelle raifon (D ) eft le diamètre du folcii an cercle décrit par cet
*®w *¡̂ 0“ , ̂  * ^ e ,  du aiant enfagnd cela à tan homme qui lui ofnt pour recom í«!^  tout 2 " 5 * *
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ou’un finii printìp’e J  n j  auroît point de di- jtodultl ic tins du fcio du calo, em m e  le, «m »
fcreoce entre les corps. Cette objeétion ne peut ¿tre Dès qu’on croit que Panie de l'homme eft formée X s
bonne que contre ceux qui fupofcroient que ce feul parties les plus fubtil** H., a - J ' “ ¡f  1 dCs
principe eft. immuable 1 mais s’ils fiipofcnt qu’il eft ïupiter Venus & »e- ,.  ̂’,> n ‘̂rc 9ttC
ïufcepribicdedimfes qualités fucceff£ment?^om- J‘ P‘ • ’ & Mercure ont ete produits des par.
mela matière premiere d’Ariftotç , il n’y a point de 
forte de corps qui n’en puiiTe naître. La dificulté prò* 
pofëe piar Laâârite foit contre Thaïes» foit contre He
raclite qui n’admettoit que le feu pour le principe de 
toutes cnòfesi n’eft point bonne: Le feu, dit-il (*}, 
ne peut poiut naître de l’caii > & Peau ne peut point 
naître’ du feu. If ie trompe ; tout corps particulier 
peut forrir du feu, ou de l’eau, ou de la terre, pour, 
vu qu’il y ait des cauJès qui lâchent modifier l’étendue 
félon toute fon altérabilité, où fa mutabilité. Mais 
remarquons en paflant que ni Thaïes, ni Heraclite, 
ni aucun des autres philofophcs qui ont .pris pour le
pnncipe general de tous les corps un feut des quatre a des argumeos que l’on a vus (fl d-deflui, par Teiquels 
cíemeos vulgaires, n’ont égalé Anftote en pénétration ■ ' -̂«.“ 1- ~..:ru „ —>.„}■ . j” 1!
d'efprit : ils n’ont point.ru qu’aucun des quatre éie- 
mensn’eft lé corps en general, Sc que c’eft une cfpe- 
çe de matière déterminée. C’eft pourquoi Ariftorc 
plus lènfé qu'eux tous, a choifi pour prcmîer primé- 
pela maftere en général.

La grande dificulté' de l'hypothélè de Thaïes eft , 
qu’il n’avoit point dit Comment l’eau avoit commen
cé de changer d’état, 8c, de revêtir les formes particu* 
liefes d’air,'de féu, de terre&c. Se rare fia-t-elle, fc 
condenlà-Nelle par ià vertu propre ? Cette vertu ai- 
quit-clle tout d’un coup au commencement du moU- 
de > ou avoit-elle tdûjours éxîfté dans l’eau ? On ne 
comprend point que fi Peau ne l’a pas eue toûjours, 
elle ait pu fc la donner > 8c que fi elle l'a eu è toujours, 
elle'afrété line éternité toute entière ûns fë conden. 
fer , 8c faqs fe rarefier.  ̂Quelques-uns croient que

tics les moins groifieres du cahos, Ôr comme l’âme 
gouverne le, corps qu’elle n’a point fait, 2c dont el
le ( b) n’eft qu’une efpece d'eau diftitlée, 2c comme 
nous gouvernons des bêtes, 8c même des hommes 
qui ne font pas nôtre produâîon j ainfi les Dieux 
gouvernent le monde qu’ils n’ont point fait, 8c qui 
les a faits de lès parties quioteflençiées.

Je voudrois bien que les lava ns hommes de Hall { i) 
qui ont dit de fi belles choies fur la feâe Ionique, 

; m’euflent épargné la peine de concilier faint Auguftirt 
avec Cicéron* L’un dit que Thaïes n’a reconu aucune 
influencé divine dans la produéüoq du monde, l’autre 
dit tout le contraire. Ces Meilleurs n’ont point parlé

( i)  Voit4 
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t i u j T i , im
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44X- O' v
H  '
ft)  Dont 
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qtti A  A.

(*) iüd.
m *  448*

il femble qu’on puifiè prouver que ce . fondateur de la 
fcéte d’Ionie étoit orthodoxe fur lé chapitre de la Di
vinité. J ’aurois été bien aife qu’ils euflent examiné 
cette obfeéüon, car je me ferois férvi de leurs repon- 
iès. IU ont dcçidé tout; net, que depuis Thaïes indu- 
fivement juimiesi Anaxagqras exclimvement, 1a feûc 
Ionique a étê  athée au Îccond chef. PoUr entendre 
celait faut quej’iobferve, qu’ils’ admettent trois de- 
grez fè) d’atheifine. lie premier eft de fotitenir qu’il 
n’exifie point de Dieu : le fécond eft.de nier que le ,

Deus. 
(mundurn)
lcd necef-

(/) ibtd. \ 
Mf* W *' .
(m) Iufi- 
mum '
( atktorttm 
gradttm r :
fk tm n t ) 
quia pro-

--------  . _ , jfecon^ . .
monde foit l’ouvrage du Dieu dont on reconoît rexîlr 
fence: le troifiéme eft de dire que Dieu a créé le mon
de par une determination naturelle, 2c fans y être por
té d’un mouvement libre. Thales , Anaxitnandre, 
Anaximenes, font coupables du fécond degré d’ath of 

tout comme Epicure. (/ ) Hi tnt univtrfi cbn-me
, ___ . # vtmrÀui i* to y, quod pritnifitrn omnium rerum fit. ali-

Thales a- rapale que Died fut ta caufe efficiente qui quid fimi lare, quod erta rit futrìnt nuli» D ii opera, fi-
tirade Pesa tous lesi corps particuliers. Ilsalleguent Uut naturafibhtt, qui tfi gradui Atbeifmi Épiturtut (fie

lítate na
tura: coac- 
tus, non 
volúntate 

libere

dettx-pàflàftesfé) deCicefoli, - St oh paflàge (t)à ç  Lac- 
taoce: mais ]poux ce qsti' eft de Laàance,‘ il n’eft pài 
un nouveau témoin , il n’eft que Gopifte de Ciceroni 
6c à l’égard de celinoci ì  les raifon»(d) qui le éombà  ̂
tent Ibnt fi fortes , qu-’il né faut pas fe fief ì  ioni tei 
moignage. Si l'on allègue les paroles de Diogene 
Laérce rapcatées ci-deùus (») , je répons que Plutar- 
que ne s’eh fort point 4òrs qu'il cite la même réponfe 
de Thaïes. Si i’on répliqué que Plutarque & Diogène 
Laerce s’accordent fur ' Un antre point, qtii eib que 
Thaïes donnant la raifim pôtirquoiDeit eft la plus an- 
denné de toutes les cbolésV allégua que Diedi n’a point 
été fait » > ou que Dieu n’a point de commencement , 
je.dirai que,ce nieft pas une preuve pofitive qu’il ait 
attribué a Dieu la génération du monde. N ’y a-t-il 
pas eu dés philofophes qui en aVoiiant’d'uO côté qu’il 
y a des D ieuxnioicnfde l’autre que les Dieux euf-' 
firnt fait le monde ? Sì Ton répliqué tout de: nouveau , 
que Thaïes dmmok aux Dieux la connoiflaoce des; 
pcnféei ies plus fecretesde l’homme » je repliquerai i  
mon tour 1. qu’il n’eft pas certain qu’il ait parlé delà 
fbrte, vu.qo’d y a des écrivains {/) qui donnent cette • 
fentence à Pittacus. a. Qu’il a pu croire que les Dieux; 
fe mêloicnt de nos afaires, ic qu’ils connoiffoient les 
ièciets.de nôtre cœur, fans que cela prouve (y) qu’il 
leur ait attribué la produéüôn de TUnivers, 8c qu’il 
n’ait pas enlèigné qu’ils étoient fortis eux-mêmes du 
fcin des ondes, comme de leur caufe &  de leur prin
cipe. 5. Qu’il ne feut pas chercher les vrais iènti- 
mcnS philomphiques du phyficicn Thaïes , dans les 
difeours de converfetion de Thates l’un des fept feges 
de U Grece. Il pouvoir dire fous cette demicre qua- 

r 1 o 5̂® bcauc°up de chofes qu’il né difoit jus dans fon au-" 
**. ditoirede philofophie. i l  ne parloit que de l’eau quand

s il expliquoit en phyficicn la generation du monde ,* il;
n’ajoùtoic pas l’aâîon de Dieu à celle de l’eau. Mais 
quand il fe regardoit comme un fage dont lés difeours 
featentieux dévoient ferviti, la cdrreâion des mœurs, 
2c fe repandoient parmi les peuples, il fe croioit obli
ge de fe conformer aux fentimens theologiques, No
tez que les dogmes des philofophes païens étoient mài 
liez » 2c fi peu juftes» qu&de l’hypothefede l’exiftence 
de Dieu il ne fuirntr naf au’il^nt Mit à Ii nrodiiâinn

(f) Voi,z  
ei-.iiffut U
remarque 
AA, Jv

ff) hie*
ti-

. ,àV

tuim ifocart U (pat )qttûd ort/t fini (cpdt»/ari4o &  rârèf- 
rendo, ^tfod atbeijmi illos tnt ptfluUvi, i t  fingulit 
frobatm no» diffido tfi ex Augurino, qui ubi Scc.Aqaxa* 
goras, Ariftdte, (m) jBc lés Stoiciens font coupables du 
troifiéme degré, ( n) Anaxogoram <$> duos ojtu fieiot 
(Diogenëm ApbUdniatem & Archelaum)r«jw*fjî »Xba- 
Utieo àtbiifim qui Dio fim o mbit vuh tjft eut» fabriyt- 
tiom rtrùm negotìi. aito txcufi, ut ejm comparatiom 
rtligtofut ipfi, qualtm vulgo habent quidam, vidtri 
m itât, atbtorum tamia catalogo minime txpuagtndum 
fiatm . Fuit autem atbtifinui tjm in to gradu quept 
minimum votavi, . ; ' " _.

(£>) Un P*finge qui tutti aprtndr» qu*it fit dt t^h- 
beîltt decouvertes dans Pajlronomit, fr  . . . .  en quelle 
raifiv eft lt diametrt dm fiUilA , C’eft Apulée qui me 
fournit ce paflagc. ThaUt Miltfius, dit-il (0), ex fip- 
tem tUit fapienti» mtmoratis virit fàcile pracipum ; fuit 
tnim geometrica pena Grafiti primus repertor, natura 
nptm ctrtijfimui explora tory q > afirorum periùjfimut con- 
tempUtor, maxittias ret parvis lineii reperiti temporta» 
ambitusy Vtupontmfiatui» fielLarum meatui, toaitruum 

fonar» miranti* , fiderum obliqua curricula, Solir annua 
Ttverttcula : idem Luna vel nafetnth incrementa, vel fe- 
nefitntie difpendi*y vel Jtlinquentit okjlacula. Idem fimo 

ja tê proclivi fineftàte divinam tamnem de Sole commet1- 
tus efi: quam equidem non didici modo, vtrum etiam 
exptriunde compro b avi: quotient Sol magnitudine fu» cir- 
culum quem permeai metiatur. Id à fe recepì inventât» , 
Thaïes memorapur tdocutfie Mandraytum Prienenfem , 
qui nova ffi inopinata eogniiipne impendio deUHatus, op
tare jujfit quantam vellet mtreedem fibi prò tanto docte* 
monto refendi. Satie, inquit, mihi fuetti mercedit Tha
ïes fapiens, f i  id quod à me didici fi i , cum proferro ad 
quofpiam cœptris, tibi non adfiiveris » fid ejus inventi 
me potins quam ahum repertorem pradicaverie. Il me 
femble que le vrai iras de ces paroles, quotient f i l  ma

gnitudine fie» eirmlum quem permeai metiatur, eft celui 
que je leur donnei il me femble, dis-je, qu’il feut en
tendre pur là que Thaïes conut la grandeur du diamè
tre du folcii, 8c celle du cercle que cet altre paroît de-* 
crire autour de-la terre. On nous dît bien qu’il cal
cula combien de fins toute la mafie du foleil devoit 
changer de fituarion afin d’achever ce cercle i mais onlP ----t -----_1__J_ ■ „  . i l___

qtwe fi*** 
Ariftoteltf 
ftt Stoico- 
rum 1®®* ' 
tefltia* * . 
Interi®
qualicun- 
que pr o“ - 
vjdenó* 
D iv id i ‘ 
conferò- 
ne tifi® ®  
e f t » *  ;
frittotele* 
èc Stoici 
pro flou»" 
theis vul-, 
go hai>e- ̂  
rentur. v 
Effe ta- 
men »Pr°* 
rum ean- 
dem *** 
tem do®®?, 
re cu® K 
phyfici* .. ;- 
Ionio* f*V
Scélse,
q u « P * .
athetsba*.
bitos
monftt»" ; 
bìmus » '
fe&atum ■ 
con ve- 
nienti»
edocebit.
Ibià.
448.449* 

(n ) Ibid-

K * 4 f5 vDieu fine fuivoit pâs qu’il eut part à la produâîon ______________________ ______
8c à l’adminiftration du mondé; 8c que de l’hypothefe ne du pas quel étoit ce nombre de fois. Les aftrono- Apu-
de fe providence il ne finvoit pas qu’il eût débrouillé mes d’aujourd’hui fupofent que le dian;etrc du foleil t̂,Ui f*9"
le cahos,ou formé cet univers. Il leur étoit permis de eft d’environ trente minutes, d’où il s’enfuit qu’en ridor. pag.
dire que les Dieux gouvernoient le monde, quoi que changeant de place félon toute l’étendue de ion globe w. 361.
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aroit ça l'imprudence de coucher avec un homme t  qutnela voulut point epoulor. mie Ven 
fomqia pluficurs fois fans doute, à mefure qu'elle fentoit croître l'enflure de ventre qui a vote 
füivi de près leurs embraifemens ; mais il ht la lourde oreille, & l'obligea par certe conduire à 
s'éloigner 4e fon paï» qui éteit le ( A ) mont Pamafle. Le fils dont cHe accoucha à Odiyfe eût 
nom Thamyris, &fut doué dé beaucoup deperfe&îOrts , qtd auroiett pu le cptn hier de gloire, 
fi la vanité qui s’y mêla ne l’avoit précipité dans milledeiordres. II. châtia de race« car U
apritla mufique dans une telle perfedfion, que les Scythes 0  le firent leur Roi nonobftant fa 
qualité d’etranger. Ce Îùr la plus y  belle voix defon fiede, fi nous en croionsPlùtarque,
_ ! m m w X i' u n  rm Â n i<  J l*  f«I M ia r r P  Ji»e T t f ï t l c  (■ m i M  I#c  T t l^ n r  t V  Inî

(«)Opm*
cantemp- 
tajr, recti 
pervio*, 
cojtAsiu 
advcr&t 
mette. 
Erant qnir 
bili apper 
tentior fo. 
nia vide- 
m u r.

n’y a pas beaucoup d'aparence que ce foient deux poemes entièrement diflèrens. 11 étoit plus 
ancien qu’Homeee K 4p 4cgrê  félon quelques-uns; ou de cinq félon quelques autres ; fie 
il jfct jç troifiémt t  qtd remporta le prix du chant aux ¡eux Pycbiqacs. On lui attribue l'inven
tion du < B ) crime de tm -m ftm it i , Le défi qu'il o k  preienteraux Mules ¿toit plein d'une 
vilaine in/olcnçe : ¿¿ir de fa beauté, fltdélbnadreflc à Jouer des i albumens, il les provoqua à 
Un combar de mufique • fous ente condition que s'il rempoitoit la viâoire » il leur ôteroit i  tou
tes neuf h virginité i $t que s'il étoit vaincu > ils'abandonnerait è leur diferetion. Les 
Mufes aparçmnient ¿>jrt aoAr&s dufuecés, fe Cowmirent à la condition, ¿t après leur vic
toire le privèrent 4e U  vue» & de le conoifiance de la mufique. Homere qui ( C ) a par
lé dece defi dc Thamyris > ôrdela peine quii en pòrta, ne dit pas un mot delà pré
tention qu'il avqit̂  en cas l'avantage lui demeurât : pretenfioo femblahlc à celle des 
perdrix * iqmnd ils it bâtent en prefence de leu» feemelle» t mais A peli odoreflfc te 
ScholiaÎle d’Bornere (ont suffi exprès fur cette particularité que l’onle puifleétre Katalü 
Comes (p) auroît bienfait de les citar, Il cft étonnant que Lucien (£) n’ait pas plaifamé 
fur cela » ^  qa*4 fc foit contenté dereprefenter Thamyris comme nn ingrat » qui cmpkèott con-

. . . 1 . . . - - L  ^ V ■ . ■ . J ( ’ -.VL' /J. Z'* ■ r T V- V — f* ■ 1 i i i i - l r  "■ V ■' ' i ; X Ì ' '■ ■ ‘ h '
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710: fois, Q décrit tgqbî l i  çlreoufô'onçe 4$ fin  cer- 
rie. Quelques*ups cénidueùtde 1) qùè fit ritrife joRi-

etiam â -  
pteonbus 
cupido * 
glori« nu? 
rifiima V 
esultar* 
Tatti, biß, 
¡Ut. 4. cap,
f * & &  y

(b) Com», 
armJ jPÌw-  , 
Hum ».

' 186. psg» 
4a8.

fe) Jptllo- 
Jor. Hi. i, 
p.m. i t .  
Voit* 0 $

U Sc holt*f-
tt d'üätptr
rtin ll. lib. 
1. *ü, 10V

(I) atpfiff 
hier. Uk. I. 
pag.tp. 10.

(*) Qu« :
tetigit 
Pbylace 
Pt«leoiqa« 
A  Dorrai» 
ira Flebile 
Pieridum.
/.MA«.

v. 5/J.

(pBtrtslJ. 
in Krfprrt. 
•/Iti, ï»* 
l. i .

dans l’air , 8c non pu  comme les clOps d’aoc roaë. 
Les bceuft marcha ot Içnte^ïeor ne pOiVeot-il» point 
parcourir en trèt-pen «Pbcurei un erpaec fept du huit 
cens fins plus grand qu*ib ne le font ? Remarquez 
dans la conduite de Thaïes, combien lek inyenteurs 
(hioe çhofe font fbnfiblci à Ugloire (fètre|èi premiers 
en ce genre-li. Ce iage de la Grèce étoït de]/vieux, 
fc comblé de réputation. Q fut in&pfible au ̂ idn ,«ux 
fceompcnfes pccunidrc«, ï  toute autre uiiluej mais 
non pas à Wnjüftiee dëcôçt qui s^mparçroicnt de & 
decourerte, ou qtd par un filence deibbligcant iè- 
roient caufe qu’il n’en eût pa$ l’honneur, voiçz ce 
que difbit Tacite en parlant (m) d’Hrividluc Prifcus, 
c’eft que 1a dernière chofe dont les gens mêmç l«  plus 
ïàges fc dépouillent, eft le dritr de ta gloire.

(-4 ) tîttt U mtnt Pumsffe. T (o) D'autres di- 
iènt qu’elle fe retira du Pcioponnefe ; 8( qufc Phflanv- 
uon  beau jeune honmië qu’elle uroit trup aîmé, 8c 
trop regaK do fe* faveur», étoit né a Thbncum dans 
PAttique. . ‘. î : x

f &) VtwvtntioH Ai erimt d* non - ttpûftffinité. ] 
Four u’anuieer point cela r̂ns prcure je  cîtçrti ce»4* 
aaottGrec».
V*Mt* frtmm ufta diçtinr, l x  garçàn dont H dê pnt 
amoureux étoit ie même Hyacinthe quMpollon arma 
depuis, êc qu’iî tua d’un coup de paht cdntre fon gré. 
U croit fih de M Mufe Clîo, 8c de Plerb ( / )  fil» de 
Magne«. C’eû ce que nous éprenons d^ApoHodpre : 
mais Suida» nomqie ce gardon Hymnh, St te Bit fils 
de Cattiope 8c de Magnes, je  n’ai lu dan» aucun au
teur ce que Lloyd 8c Hofman ont copié de Charles 
Edenne, Ra voir qucThamytis le plus beau de tous tes 
hommes aima d'abord les garçons, Sc puis changea de 
couûime, & annales Mufes. C ’eft pervertir 8c boulb- 

. verfer tout ce qu’un, trouve dans les anciens. "
(‘C) Htmtrt cjiùs pur U de-tt C ’rfian t. lîyre

do Filiade, dans le dénombrement de la fitoteGreque, 
à l’occafioa de la ville de Dorion , auprès de laquelle 
il dit que Thamyriihfht rencontré pu le* Mbfes. It! 
•ft évident par ce qui précédé 8c par ce qui Îuit, que 
cette villp n’étoit ^oint'dkns IxThrpce , comme Mr. 
Lloyd l’aflBre, muadknsfePeloponnêfe. («j'Lucain 
qui l’a mile dan» Ja Tlieffîife n’en a gueres mieux 
cotm la fituation. { f  ) BeVoilde qui: a voulu prouver 
par Lucain qu’elle était dans la Beotîe , a fait deux 
faute» pour une. Diodore de Sicile au livre 5. 3c

0ion ChryfeAon» dans U txoifiéme harifegne A  
fqf« , ont parie de ce combat de Tbamy^i, ft de ce 
qu ii Ita ea canti, (g) Birthiis a tibuvé diar certe 
haraoguc que Thimyii» perdit i* vue, ftb cm n i&  
facce de la mufique a au ìc de fe* richdjè», Madsca 
ìn’eft tudjetneót 1» penice de l’aurcur.. ‘i "  ,

( x» ) Hèuììì Gmw  s*tyt iim fsk J *  fl
a ik) parlé comme .4  fené de otte, »tinture 1 mais 
il nc ate qn’Afclepiade do (i) JSdyrleft, ce qui eti une 
nuuvatfe maniere de cjterp ft  ua refic de la vaine af« 
fe^ation qui parai dina quoque» i^tvaas d’kalie an 
tems dc la tciurreébifm dee hrile» lettre*. Le* nato* 
cttouprt qu’en geneixì ua «iteur Greci Ics autres l*». 
peUoient blen par fen mup, mnis ilsfegardoàeitshiea 
dé dire que ce qu’ìls cp. joq>ortetent, tue fe irouvnst 
q ueo^ aàiiaqu^ u’unde^auieureoHMit«: LesTheo* 
Iagicas 8̂  Ics phìlofophes fchplefiiqucs^stf citcnt pes 
arce cettc fupercherie : ili vqos renvòieot fert l»ca 
pqnrnn pafiige d’un.auteua, d*m ies ouvrages fent 
entre les ma»? de tout le tumide. » le’dtRtaoB d’uà 
mòdeme. Cefe ainfi que fe Pere TedUiss dSiu f«o 
liyrc (û  la regie dea nceur» „ .M dte ptdqne jamatx 
m fes Pern« . * mie fur ia fei de
Benché», de Valque^.Iede* SUtaesJeiDitcs, eéuuùeJe 
rwnarque rawcuE de i» IV. deoonciatàQn du Pèrfuft* 

je  dunoe id  moi-mèste un encnaple decesi 
fòrte», de citations. Mais.quoi qu’il eu feit, Nxtaih 
Comes dpvoit uous apreodre qtfìt nous sefee dt»au. 
tfÀts a ponJultcr iùr leacandidona dudefii «vdipufe« 
4it Apollodare, «« (*à* rA*fcm£k* md-
VMS. Le Scholiatfed’Homere fe fere dc la mèisxr ex- 
prefiiod fer le paifege dua. lin e  de l ’Iliade, eaniEHfe,

Luthn ¿ai* p*i pisi fumé fur 
fi, fot ccnttnttde. rtfrtjimtn comm* tm mgrm.J
(4j  %’x&i ti j/m *er<£ vi» È*«***«, ¡¡| 7,b Bìifuc»* *&■  
n a 5̂ é ì» v  S» «wT» flave« MrpAo-, n»f 4> »&ttf* 
TV  V *fi ¡fiutiti», hmtttm n#om t

/«r* NiTNVtlI ,
rsÿu* thamyrti  ̂ m l Ĵ urpiMi, ut mmfit «ccuuttt inpù- 
biu, mrmAm- m ftfm it,  vol 4p»Hrmm ,  à/f«r

jcuuUtmùt. pr4t*pm« h  jucuUuéo prrmeot. Ce iw -
leur avqjtpeut-étxe oublie cette cjrconûaoBe» 8c peut- 
être ne L’auoit jamats remarquée dan» &* leéhms. 
Bien, nôns en ptxnd , car il f  *  beaucoup d’aparence 
qÛCrC’efelai waie raifoa, pourquoi il tt’a poste feitde 
cria quelque plat defan metierdansatteua de festin 
vw a, eu fupofànc Bufiêmeat 8c m*%nesncne, que 
leiiMufes oo chanteront pa*, feen ce jour*li,. feùc I 
caufe d’un, rhume de commande, on furvenu bien à 
propos, übikpar quelque autre faiplcfic fcmblablcL

ceUes

t  Ef/t t'».
; filon Ar- 
finot félon 
Sutdot ; (if, 
frgitpe,

fitnUt 
sSpollodortm 
t  II t’m 
ptUeit JPhi. 
l*mmont >■ 
&  ¿toit 
hon muß. 
rif«i vojtt 
Ptutfanim 
U .p. 143. , 
&  /. 10. 
p*g‘ 31». ; 
n*t. do *s 
tnttfic* ,f’
t*g- 1131. 
ß Gonou ' 
*pud Pho.tu$m m*
18Ä. pag. : 
418. ■
i  Do mm

Me
n g t. Nm 
tuUsComo* 
Mythot. 
l.d. c. 14. 
dit qu* 
PluWfHt : 
mot c* ■* 
poëmi «su 
dtjjm 4* . , 
fw  tir 
aourof, 
moot it oß 
cmui» 
qu’tl worn 
dit ai dis« 
ni in«/ - f. .'
i  TiOtz.cs 
Chit, y, 
bißor. 108*
Ç Suidns, 
v foufou.
I  19. p*£*
3»a. . î -
*  Tune 1 
inter fe  ̂
dimiant. 
mares' d*-> 
fideriofe- 
mioarum, 
viduai ' . 
ajunt V c-., 
ncrem px- 
ti. f  fezA 
10,1.55.
4. Voit z, lu
remarque i >
D. y\

(gysûhh.
cemnf. in 
Stutiwn ; 
tmx a. l î
Mf* rf*' l
(h) Nat.
Cornet
Mjthol.
L 6 .1. 14 .

( r }  O» i 
auteur tft
ctltlre. ,

1 Myrlea ■
ville ¿0 
Bilbyntt a 
tu d*pû> 
le nom 
d'Apamit.
(k) Lucian. 
i* revivif- 
tenùbut 
p.m. 389.
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(c) PhgiL
M». üb. i> 
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>43*
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Strom. '
M -W *

(f) Théo, 
inprtgymn. 
caf. U. 
p.m .ifr

(i) Confo 
qua fufra 
dans ta 
remarque 
AA de 
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Thaïes.

(h) Vaiez 
fode 17, 
du r,' livre 
d’Horace, 
ér conflue
rez. 7 cet 
parrei,
Di me 
tuentur: 
Dis pietas 
mea, Et 
Mufa cor
di eft.

f») Votez 
l* biblio
thèque 
sniverfelU 
tom, 1,
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tre te» àfrufes le tajent qtfiï teqoit d’ell«. 11 y a des auteurs qui ont * ‘écrit que !a punition de ion 
audace fut renvoiée au tems qu’il feroit dans les enfers. Paufanias f  dit fort bofmcment qu'il 
croit que Tn^yris perdit la vue, non pas comme du Homere en punition de fa difpute contre 
les Mules, mais par, maladie. On y  remarque que ce poète ne fit plus de vers après avoir 
perdu les yeux, & qu’il jet ta fa lyre dans une ( F )  riviere: au/fi le reprefentoir-on p  avec fa 
lyre brifèe» lors qu’on le reprefentoit aveugle. Notez qu’il fut l’inventeur de ( F A ) la mufique 
qu’on nommoit Dorique. Platon t  a feint fuivant les principes de la meterapfycofe, que l’â
me de Thamyris paifa dans le corps d’un roifignol. i  '

T H E O N, Sophifte Grec, dont il nous refte un ^ ouvrage de rhétorique écrit avec 
beaucoup de poIiteiTe, 5 c de jugement. Ses réglés font nettes & courtes, 5 c il choilit bien 
les lieux communs qui doivent fournir les argumens. Il 11’y a point de matière où il ait mieux 
reüifi que dans la thefe de la ( A ) providence de Dieu. Il juge bien des beaux endroits, & 
des defauts des plus illuftres hiftoriens, & orateurs. Je montrerai par un exemple f B ) fa de- 
licateffe fur l’arrangement des mots. Voici une autre preuve de fon bon goût. Il ne veut point 
que les maximes ou les fentences foient en relief, ou en broderie dans J es narrations, il veut 
qu’elles ( C ) y foient incorporées d’une façon imperceptible. Son livre fut imprimé à Bâle 
avec la verfion Latine de Joachim Camerarius l’an 1541. mais la meilleure édition eft celle de 
Leide 1616. in 8. Daniel Hciniïus qui la procura, revit avec foin la verfion Latine, & y fit 
un très-grand nombre de corrections, > . .■>
■,r : r ?:■ - -  .vv‘-' ■■ \ : . '■ :/?V H es» THEO-

î

celles que les galans Sc ie s  ambitieux (a) pratiquent 
au jeu i & qu’ainli Thamyris, &c. Mais n’oublions 
point que félon quelques auteurs (b), le prix attache' 
à fa victoire n’étoit pas une faveur de paiTade; c’étoit 
un mariage efiè&îf à contraâei entre lui & les neuf 
Mufes i c etoit par çonfequent une affaire perma
nente:

, Connubio (c ) jungam f i  abili profriamque dicabo■
(F )  Jjftdiljetta fa lyre dans tene riviere. ]  Le Sieur 

Cafeneuve dans fon commentaire François fur quel
ques épirresde Philoftrate, dit queThamyris apres fa 
punition jetta f*  lyre contre le mont Farnafte, eft du 
coup U en fortit le ruifteau que pour ce on a nomme 
Bafoa. Cefi une étrange alteration des paroles de 
Paufatiias: elles (d) nous aprennent qu’à 30. ftades de 
la pòrte de ideitene dans le Peloponnefe, il y avoir 
une riviere dont le nom Balyra venoit de ce que Tha
myris y avoir jette fà lyre.

(  F A  ) L'inventeur de la mufique qu'on nominoti Dort-  
me. j  II excelloit trop en cet art pour fe contenter 
le l’état où il le trouva . Sc pour ne pas fe piquer de 

l ’enrichir de quelque ornement nouveau. («I Hydios 
modules Amphion (ingeníe) Dorios Tímmyrat Thrax: 
P hrygios Marfyas Phrix. ,

( A )  Ou il ait mie»x rtüflfl que dans la thefe de la 
providence de Dieu.] Lifez le chapitre i l .  de fon 
ouvrage, vous y verrez une foürce très-feconde des 
plus belles preuves qu’un Païen pût imaginer, 8c qui 
vous persuadera que nôtre Thedn étoit habile. Vous 
y trouverez entre autres chofes, que quand on fe per- 
fuade que les Dieux font perpétuellement les infpec- 
teurs de tout ce que nous faifons, on vit dans la der
nière fureté > 8c dans la pratique de fon devoir -, 8c 
que ceux qui croient être l’objet du foin des Dieux 
paifent leur vie avec le plus grand plaifir du monde. 
Lai fions le parler lui-même : (J) EÏB-' ors dinpuXl- 
(■ «!<* ur èros» ror fito* didyott* , *e(at-
farti *%str isrssrxiiFttf dit tcttQèi, r it  uttrei ròt filar 
ergû tar. K} art tvccAtf* ^«trir , al ¡lytsfúttoi ixt-
fôttâdç %%it* TXf ¿Qaemadmoâum &  omnium
tutijflme ac diligentijfme eos vivere confiet,  qui omnium 
fnurum in vita aBiortum infpeftores fe haéere exifii-  
mam Déos. Sed &  jucundijfime état cm agere, qui àt 
Dits rtfpici fe credunt. Il eft fur que fi les hommes 
ÎÇaVoicnt vivre félon leurs principes, rien ne feroit 
auifi capable de les détourner de toute mapvaiiè aftion, 
& de les pouffer au bien, que le dogme de la prefen* 
ce de Dieu. Les plus feelerats ont la force de refré
ner leurs mains & leur langue, quand ils croient être 
vus ou entendus de quelque perfonne qu’ils craignent, 
8c qu’ils refpcêtent. A plus forte raifon faudroit-il 
que la penféc que Dieu voit tout, contint toujours 
l’homme dans fon devoir (g). C'eft pour cela que 
dans les livres de pieté otf recommande  ̂ fort !,-* mé
ditation de la prefence de Dieu. De U vient encore 
i ’ufage d’afficher cet écriteau jufques dans les coins 
des rués, D ie u  te  r eg ar de  f e ç h e u r . Il eft 
certain aufli que ceux qui croient que Dieu a foin 
d’eux, ont une reiTource continuelle de confolation» 
8c de plai’T. Les poetes profanes n’ont pas ignoré 
cela, mais òri doit être fcandalííe qu’ils iè foient fer- 
vis de cette maxime (h) pour attirer une maîtreife.

Je mettrai ici une choie qui fe trouve dan* un. livre 
intitulé pratiques de pieté pour honorer le S, Sacrement. 
On y «porte (f) „  cet Apophtegme du Maréchal de 
: Tome 111.

», Gaffion ; si je cfoiots la preftnté réelle » je  voudrais 
„paffer toute ma vie dans une Egtife te vifage proftefhé 
», contre terre ; &  je  ne fuis me perfuader que plufieurt 
,, Catholiques croient ce qu'ils difént croire de ce myfiere, 
»veu le feu de reffeft qu'ils font paroître dam l'Eglife.,. 
Si ce Maréchal avoit crû la réalité, il aurait fait tout 
comme les autres: il fe feroit accoutumé à cette doc
trine, £c y feroit devenu infenfiblc par habitude: cela 
lui étoit arrivé par raport au dogme, que Dieu eft 
prefent dans tou« les lieux de l’univers. L'humanité 
de J é s u s -C hri s t  prefentevisiblement ferait fans 
doute plus d’effet que la prefence de Dieu; mais une 
prefence auiïi inyifible delà nature humaine d ejE su s- 
C î b i î t , que celle de la nature divine, revient bien
tôt à la même chofe. Elle ne frape pas plus forte
ment ceux qui la croient, que les Proteftans ne font 
frapez de la doélrine de la prefence de Dieu, ”

(B ) Sa delicatefiefur l'Arrangement des mots,] Quand 
il recommande la clarté de i’exprefiiem, (h) il indi
que plufieurs caufes d’obfcurité qu’il faut éviter. 11 
veut entre autres choies, qu’on ne jette point les 
leûeurs ou les auditeurs dans l’incertitude Û une cer
taine partie de la période fe doit «porter à ceci ou à 
cela, Ôcaînfi il blâme cette expreifion : (l) 
igsxHf}®* fbtyaAlfTcfê», w tco]’ «§ti*V ■ Sft'J't
y*TAg, rites J i uçwgu. Populum pr&fiantis
Erecbtbei, F allai quei/i foye nata aluit, terra edidit 
aima. On ne fçait, dit-il, fi c’eft le peuple, ou fi c'eft 
Erechtée que Pallas a nourri, 8c que la terre a pro
duit. Il ajoute que les livres d'Heraclite font deve
nus très-obfcurs par un tel arrangement dp paroles, 
qui s'y trouve avec exccs, fbit que l’auteur n’y ait pas 
pris garde, foit qu'il l’ait ainû voulu: (tn) Clctgà rua
nt* st ni* »{bpîfisAluf,  Ttc H'fUxMtTit ru tpikacriftt 
fitfiAlu trKaiutù yiyan , )tu]uxiga>ç ubrîj X(AQc(Jtii*ttt 
»rat t%trintS'n , il *§ ¿ï‘ cSyrotu*. Ex hujufmodi am- 
btguis. locutiOnihus Htracliti philofophi Itbri obfckrita- 
tem contraxere: qui ad faftidium illts, five gharusfivè 
ignarus, ufits eft.  Puis que Theon a voit une f i  graif- 
de delicatefie à l'égard des expreffions louches, je ne 
fçai point où il trou voit des auteurs qui euflent écrit 
comme il l’auroit fouhairé, car les plus grands maî
tres en Latin » en Grec , font tous pleins dé ces am- 
bignitez. Il eft vrai qu’elles font moins embarrafiàn- 
tes dans un ouvrage d'éloquence ou d’hiftoire , que 
dans un traité de phyfique, St qu’ainfi le philofophe 
cenfuré par Theon , étoit principalement obligé à lès 
éviter. J’ai dit quelque part (n) que nôtre langue 
eft moins fujette à ce defaut que la Greque ni la La
tine, mais il faut avouer que même de fort excellent 
écrivains négligent beaucoup à cet égard les loix ri- 
goureu/ès de nôtre grammaire. Un nouveau Theon 
leur trouverait bien des périodes condamnables.

(C ) Q u ’elles y foient incorporées d’une fayon im~ 
perceptibleT] C'eft fans doute le vrai fefis de ces paro
les; (0) O rcc* fn,û rat trv*t%£s tyMlu/ityrt/p Aur-

ruoru y*«*fMKu, n dinynfjç ytiélui.
Jjfoa fententiofa quidem quamvis fape inferamur, mo
do ne emineant, mirifice amcenatir ae vtmfiam offi
ciant orationem. Petrone avoit te même goût. Lifez 
ces paroles de la préfacé d’un livre de Mr. Corbineüï: 
Ceux qui ont là Tite Live feront furpris dt trouver 
tant de Maximes dans un Hiflorien qm tn a très fiu , 
ou qui n’en agueres que de la nature de celles dont fart* 
m  (1) Ancien, lefqutUes font enthajfées dam te corps 
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H E O P O M P E. d
orateur & hiftorien > natif de rífe * de Chios * fiori flbit an
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harangué avec I’a pl au di flânent de tout l’auditoire. Ce fut l’une des raifons qu’il mit en avant 
pour juftîfier la bonne opinion qu’il avoit de fon mente » lors qu’aiant mis fort au deïïous des mo
dernes les orateurs du fiecle pafle , il fe débita lui-méme pour l’un des premiers de
A - . A .  (înn.lfl y n m m A  / H \ n r ih * n r  . il fe  m ît 3  tnm nnfor #1«  hîffnîre« * il

fontems ^UI.U1V4 i w  MW M A -»*  p iM *  |  -w   ̂ I ’ ( ï  “  *

Apres s’être fignalc comme (B) orateur, il femità compofcr deshiftoir« , &il fit voir que 
l’étude de l'éloquence eft un ( C )  bon préparatif pour cela; car U s’aquit la réputation d’un ha-

du Jifcours, fans avoir le tour ni l’appert net de Maxi
mes. C ’eft louer par uu bel endroit cet hiftorien : le? 
fcntenccs, ou 1« réflexion! morales 5t politiques qui 
font détachées du fil de la narration ne mentent pas 
beaucoup d’apIaudiiTerrun*. U n’eft pas fort di ficile 
d'en répandre de cette nature, mais c’eft uu grand art 
que d’en inférer de bonne* dans le corps même du 
récit. Elles y doivent être comme un ouvrage de 
piarte peinture» & non pas comme un ouvrage relevé 
en bolle.

{A) Florijfotf au ttms de Philippe . . . . .  ptre £  A- 
Uxandre le grand.] L'anonyme qui a décrit les Olym
piades le fait fleurir fous la 93. C'eft une erreur que 
Suidas a fuivie, & que (4) Méurfius & (b) Voflius ont , 
adoptée. Jonfius (eJ la refute fblidement. Il cite 
Dtodore de Sicile (d) qui a obfcrvc* que le 41. le 4a. 
fie le 43. livres del’hiftoire de Theoponrtpe compre- 
noient ce qui fe paila dans la Sicile depuis l’an 3. de la 
93. Olympiade jufqu’à i’an 2. de ¿a 109. Eft-il apa
re nt qu’un auteur qui a fleuri dans l’Olympiade 93. 
foit en vie (e) l’Olympiade 110 ? Voici une preuve 
plus folide. Theopompe publia une lettre 8c des con- 
fcils qu'il avoit écrits a Alexandre qui ne commença 
de régner qu’en la 111. Olympiade. Je latflc plu- 
fieurs autres preuves alleguoes par Jonfius : on les 
pourroit éluder, £c après tout elles ne font pas plus 
fortes que celles-là. N ’en parlons donc point, & di- 
fons qu’il eût pu trouver dans Photius un argument 
plus invincible que ne l’eft tout ce qu’il allegue; car 
comme je l’ai raporté dans le corps de cct article, on 
aprend dcPhotius, 1. que Theopompe n’avoit que 47. 
ans lors qu’Alexandre le fit rétablir à Chios. 2. Que 
Ptolomée Roi d'Egypte penià ic ñire mourir. Cda 
montre que tant s’en faut qu’il ait fleuri dans l’Olym
piade 93. il ne naquit pour le plutôt que vers la cen
tième.

{£) Après s’etrs fignolé tomme orateur, il ft mit À 
tempo fer des bijhùrts.] Qui ntilien obfcrve cela: ( f)  Theo- 
pompus . . .  ut in htfioria fraJiclis (Herodoto Sc Thu
cydide) miKor, ¡ta Oratori magis /¡milis» utqui ante- 
quart efi ad hoc opus folicitatus, diu futrit Orator. Ci
céron n’eft point contraire à Qumrilien quand il afiu- 
re que Theopompe ne plaida jamais de caufes, car il 
y eut dans la Grcce bien des orateurs qui n’en plai
dèrent jamais. Au refte ce fut Ifocratc (g) qui con- 
fcilla à Theopompe de s’apliquer à l’hiftoire. Le paf- 
fage que je cite de Cicerón pourroit faire acroire que 
Theopompe & Ephorc croient deux gentes fcmbla- 
blcs, puis que leur maître leur confèilla la même étu
de; mais ne vous y biffez pas tromper. Ils ne Ce ref- 
fcmbloient guçre, l’un avoit befoin de bride, l’autre 
d’éperon. Theopompe étoit trop ardent, Ephore ne 
l’étoit pas affez. Voila pourquoi Ifocrate n’emploioit 
pas pour l'un la même méthode que pour l’autre. 
(b) Hoc ioBoris intelligentis efl, videro quo feras ¡Mu
ra fua qutnque; &  ea duce mtnttm fie infiituero > ut 
Ifocratem in acérrimo ingenio ibeopompi, leniffmo 
Epbori dixijfe traditups efi, alttri fe calcaría adhibtre, 
aiteri frottes. Cicéron exprime cela dans un autre lieu 
encore mieux pour ce que j ’ai à prouver» car il té
moigné que cçs deux diiciples ne furent jamais fèm-
blables. (/) Dice bat lfierates...............ft calcartèus
in Ephoro, contra autem in Thtopompo frenis uti filtre t 
alttrum tràm txuitanîem verbitrum audacia rtprtmt- 
bat, alttrum cur.âanttm. &  quafi verecundatuem in
cita bat. Ñeque eos ftmiíes tjftctt iattr fe, fid tantum 
alttri effinxit, de altero limavit» ut id confirmara m 
utroque, quod utriujque natura poterttur. Quintilien 
(k) raconte le même fait. D’autres (l) débitent une 
femblablc remarque touchant Platon par raportà Arif- 
tote St à Xenocrate, & touchant Ariftote par raport 
à Theopbraüe & à CilMbene.

(C) Vétudt de l’éUqutnce efi un ion préparatif pour 
écrire l'hiftoire.j C’eroît le fentiment de Cicéron, 
car voici ce que lui difoit Pomponius Atticus: (m) Po
tes tu profit3 o fatisfacere in hiftoria quippe cum fit opus, 
sut tièi quidem vidtri fiolet. unum hoc oratorias» maxi
me. fl fembic neanmoins qu’un homme qui s'ert

bile

exercé à compofer des harangues, ne foit pas bien 
propre à garder dans fes exprefltons cette fimplicité 
grave qui convient au caraâcre biüoriquc. On peut 
craindre de lui un ftyie pompeux, 8t trop figuré. 
Mais cette objection eft beaucoup plus forte contre 
ceux qui dirent, que pour être un bon hiftorien {»} il 
faut avoir été un bon poète. De fort grans auteurs 
ont dit cela. Quoi qu’il en foit on a trouve que 
Theopompe avoit donné à fon ftyîe les maniérés d’un 
orateur beaucoup plus que celles d’un hiftorien , 2c 
qu’il avoit imité celui d’ifocrate. (0) Veterum hoc 
commune judtcium efi diSionem tjus orateria ac imjrt- 
mis ifocratica , fimiliorem ejft,  quam htfioria. Ceux 
qui le juftifient en dilànt d’une façon vague » qu’il s’a- 
piochoit plus de la force deDetnofthene, n’ôtent pas 
entièrement la dificulré, car c’eft convenir que l’élo
quence oratoire dominoit dans fes écrits hiftoriques. 
Il finit donc le juftifier en fe reduifant aux termes de 
Denys d’Halicarnaffe; je m’en vus les raporter en La
tin: ils nous aprendront qu’il avoit joint au caractère 
d’ifocrate la force que fon fujet demandoit, 8c qu’il 
ne piquoit guere moins que Demofthene en cenfù- 
rant. (p) Ea forma qua in elocutiont cernitur, maxi
me ad /¡mihtudinem Ificratea accedit. Pur* enim die-  
tfa, vulgarit, fimpltx, ptrfpicna, fubhmis, magnjfica, 
&  fummam pempam pra f i  fort, &  qundam barmenia 
temperas»  t jl, jtteunde &  fstaviter fistons. Di/fert au
tem ah elocutiont Ificratis m aufieritatt &  vthtmtntia 
in aliquibui-, nim'trum cum fi  in afftffus concitandos de- 
derit, &  vel maxime cum urèièus &  ducibus improba 
confilia res gefias exprobrat atqut vitio dot. Multut 
enim efi i» iis. 4 Demofibenit aenmenta ne faulu- 
ium quidem abtfi, Cicéron obièrve que Theopompe 
aiant donné plus d’élévation à fon langage que Phiiiff 
tus 8c que Thucydide » avoit obfcurci leur gloire, 
(q) Ut borum concifis ftntentns, inttrdum etiam non fa
its a fer fis cum brevitate » tum nimio atumme,  ofificit 
Thtopompus elatione atque aliitudisse eraùonis fua, quod 
idem Lyfia Demofiberies; fie Catonis luminibus obfiruxit 
bac pofieriorum quofi exaggerata alfiut oratio. Mais 
voici une chofe en quoi il fit trop l’orateur, il evi- 
toit avec un grand foin la rencontre des voiclles, il 
affcôoit l’arrondiflêment 8c la cadence des périodes» 
& la correfpondance des figures de grammaire. C’eft 
un defaut que Denys d’Halicarnaffe (r) lui reproche, 
& il y a fans doute je ne fçai quelle petiteffe dans ces 
fortes d’affcôations, fors que la grandeur8cla majefté 
du fujet doit attirer toute l'attention de l’écrivain. 
Difons pourtant fur ce qui concerne la rencontre des 
voielles qu’il ne fit pas mal de la fuir, 8c qu’il n’eft 
blâmable qu'en ce qu'il fàifbit conoître qu’il Pévitoit 
avec un trop grand fcrupule. Je remarque que Cicé
ron en raportant que l’on blâma Theopompe fur cet 
article» ne dit point qu’on le fit avec raifon; il fcmble 
même dire qu’on Je fit à torf. XJt in Itgtnde, dit- 
il (/)> fie animus in dicendo prefpieiet quid fequatur, ne 
txtrtmorum vetborum cum infiquentibus primis concur- 
fus, authistlcMs voces officiât, aut afptras. jShtamvit 
enim fuavts » gravéfve fintentU, tamtn f i  inconiitis 
verbis tjftruntur, offrndrnt aurts, quorum efi judscium 
fitperbijjtmum. jffiuod quidem latina tingsta fie obfervat » 
ntmo ut tam rufiieut f it , qui vecaltis nelit conjungtre. 
in quo quidam etiam Ebeopompum rtprehendunt, quod 
tas ¡titras tansoptre fugtrit, &  fi id magifier tjus Ifi-
crttts,  at non Thucydides.. . . . . . . . . . . .  In ea efi trebra tfi
ta vocum concurfio, quam magna tx parte,  ut vitio- 
fam , fitgit Dtmofihents. Duris de Samos parla du 
ftyie de Theopompe avec beaucoup de mépris, mais 
comme le remarque Photius (t), il s’en faloit bien 
qu’il ne l'égalât. Confùltez Longin en deux endroits 
de fon traité du fublime. Il le loue 8c le juflifie dans 
l ’un» il le ceufure dans l’autre. Cela Ce peut voir en
core, dit'ilftO, „dans un paflâge de Theopompus» 
„ que Ccdlius blâme, je ne fçay pourquoy, & qui 

me femble au contraire fort à louer pour Ce juftef- 
», fe, 8c parce qu'il dit beaucoup. Philifptt,  dit cet 
„  Hiftorien, boit fan* peine les affronts que la nece/fité 
n de fis affaires t  oblige de fiseffrir. „  Il y a dans le

Grec
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T H E O P O M P E ;  M t
bile hiftorkn, II avoit d’ailleurs des talens fort propres à cette fon&ion, car il publioit Kardi- 
«ent (P) desveritezdefavantageufes, «Stiln’epargnoit point fon argent lorsque la recherche 
txaàt des faits dcœandoit beaucoup de depenfes. On blâme fes ( £ ) ¿¡greffions, 3 e il y a bien de 
Vaparence qu’on a beaucoup de fujet de les blâmer, quoi que peut-être on ne fait pas toujours 
aflez équitable ou allez exad dans cette cenfure, 3 c que l’on n’ait pas confideré avec aflez d’at
tention le plan qu’il s’etoit donné. Si nous avions fa préfacé, nous y trouverions peut-être de- 
quoi le joftifier en partie* mais jenepenfepasquerien fût capable de le juftifier pleinement» 
non pas même auprès des ieéèeurs qui ont le plus d’indulgence pour les épifodes’des hiftoriens. 
Aplusforteraifonperdroit-ilfacaufe devant (F) ces critiques qui ne peuvent foufrir rien d’é-

Grec Î«»îç <w « tpfomr®* ¿wyKtÇwyiiÇtu #pd*/y>etl*, 
Mr. le Fevre traduit ainii «5 paroles: rhilippus rtrttm 
nectßtattm dtverare caUtdui. L'autre partage de Lon- 
gi« commence de cette façon : „  (a) De même l’Hifi 
„ tories Thcopompus a fait une peinture de la def- 
„  ceatc du Roy de Perfi dans l’Egypte , qui eft mira- 
„ calculé d'ailleurs: mais il a tout gâté par la baflèrtè 
M des mots qu’il y mêle. T a-t-il une ville, dîtcct 
,, Hiftorien > fr une nation dam l'Afie qui n’ait envoyé 
„  des Ambaftadeurs au Roy! frc. „  Longin aiant ra- 
porté toute la fuite de la defeription ajoute : „  De la 
„ plus haute élévation il tombe dans la dernière ba£ 
„  fifle, à l’endroit juftemeot où il devoit le plus s’é- 
j, lever. Car mêlant mal à propos dans la pompeufe 
„ defeription de cet appareil, des boifléaux, des ra- 
3, goufts, 8t des fies: tl fctnble qu'il farté la peinture 
„  d'une cuifinc,,, LeJcfuïteCauflin qui fe coflolrtoit 
a liez bienen rhétorique a fort condamné cette cenfuvc. 
Voici fis paroles ; (à) Dtonyf Longimu, twrdax Cri- 
tieus, eum trrïdit, quod ubï dona régi F er far um, ab 
Aßaticts ablata commémorât, foß ftragulam vOßem, 
purpur am, tabtrnacula aurea, ferißromata, ombUtHA- 
ta , tarnet etiam viftsmarum (alfas , regi eblatas ad 
altndum exercitum , commtmoret. Dcbtbat, inquit, 
iß* minuta, aut otnuttre, aut initio collecare, ut à 

*minoribui ad majora afeenderet: fedin eo frtgidm iß , 
fr frußra mordax Longinus. Erat enim ßdetis htftori- 
ci, fr  prudtntis, poß opulenta principum dona, ttnuio- 
tum quoque in eoltndo rege ftudia commémorait, fr  
um , ut geßa eft, dtferibert. Jfhiodßtantopere peta- 
fonem avtrfatur, quin Homotrum, fuum vumtn, repre- 
htndit, qui tarn fimplmter rem coquinariam dt prhuipi- 
bui obitam dtftribit ; fr  quid hoc eft, niß ¡oaytij* ■ 
quod infeftatur in Tbtopompo, $*f\*Q* eft> C ’eft. ce 
me femble, ce qu'on pouvoit dire déplus plaufible 
pour la juiUfîcation de Theopompe \ mais fi j'avois â 
choifir j je me rangerais plutôt du côté de ion cen
seur, que du côté de fon defenfeur, car la fidelité 
d'un hirtorien ne l'oblige pas à décrire par te menu 
tous les prefens qui ont été faits à un Monarque* 
Mus ce qu'on dit contre Longin dans la derniere par
tie du partage de ce Je fuite me paraît un coup à brû
le-pourpoint, Vous ne pouvez » lui dit-on , blâmer 
Theopompe, fans faire le procès à Homere vôtre 
grande divinité. En effet Homere eft entré fouvent 
dans un plus grand detail de cuifine &c. que Theo
pompe.

(D) Il publioit hardiment les veritez dtfavantageu- 
fes, fr  U n*épargnait point fin argenté) Voiez ci-dcf- 
fous la remarque H. Je me contenterai ici de ces pa
roles d’Athenée : ( e) Et TU vér«$ û xict" ,

xttpd Otexifi/xu t*u Xtv, àrdfos ^ rrc>-
A«' %pé(bit\# x»\aret)idQt.t\®  ̂ Itf va» ertpi T« ¡topent 
i^itaQe ùxfiÇii, Hit fidtm fi quis non adhibeat, difeat 
Theopompum Chium vtritatis ftudiofum bommtm, f r  
qui hiftoriat txa&À inhmßmno, magno peaçùarum m - 
pendio, perftrutatus eft,

( E) On blâme fes ¿¡greffons.) Le ibphifte Thoon
(d) prétend qu'elles étoient fi prolixes , qu'où elle* 
finifloient on ne fé fbuvenoît plus de la matière qui 
avoit été interrompue. Il faîoit en rapeller la me
moire. Or cela n'eft point agréable à ceux qui lifent 
un ouvrage de cette nature. Photius voulant nous 
faire conoître la licence de Theopompe à s'écarter 
après des matières étrangères, nous aprend ceci. Son 
hiftoire de Philippe Roi de Macédoine contenoît fS. 
livre*, qui furent réduits à 16. lors que l’on en eut 
retranché tout ce qui fe raportoit à d'autres chofes 
qu'aux aérions de ce Monarque. Vous allez voir cela 
avec quelques circonftances dans les paroles qui fin- 
vent: (#) n W W * f*ir ¿1 rafixCdvttrt xar}*d*xns M*- 
pédf , irlafiKVf avru Aey*< Qs***/**®* srafortiitt. 
dl* 0 xgof p0j*tduf ireM/mvat, fÇiArf»
raérai; , ^ çvrra^dfatrfr* $ «t
0 *,V( 0ioT*^«>xa> u( iiutaiitatt jftt'Cavs fuira* ; (*+-
di’  Xccf tautS trgtébtii If d<pi*ùr , xA*r {•**, npvrtu) 
rm rdi xdQau «Vsfr»«, Dtgrtjfionibns
itaquo varia hiftoria quàmplurimh \ hiftortcos (nos im-

(ranger

plet libres Tbtopompus, Fjfuamebrem fr  Phi lippus, ¡lie 
qui tum Romanis btllum ge(fit, digrtfftombm hifie fu- 
blatis, fr Philippi rebus geftis, quas Theopompus [cri- 
btndai poùffmum fufctptrat, colleilis , in ftdecim tas 
dumtaxat libres ( nihit do fuo addtns, am prater di- 
greffontt, ut diximus, dttrahtns) redegit. Si vous 
prenez garde aux extraits que le même auteur nous 
donne (f) du n ,  livre de cet ouvrage de Thcopom- 
p c. vous n'aurez plus befoin qu'on vous avertifle qu’il 
îé plaifoit à s’écarter à droit & à gauche. Voua en 
pourrez juger aifément par ce petit échantillon. Au 
refte fi quelque chofc nous peut faire croire, que le 
nom Romain n’étoit prefque pas conu en Grèce au 
tems d’AJexandre, c’eft de voir que Théo pompe (g) 
ne dit rien de Rome, fi ce n’eft que les Gaulois le 
vaient prife. Elle lui aurait fourni le fujet d'unelon- 
guc digrefliott, fi elle eut e'té tant ioit peu conuè* 
en ce tems là. ‘

Je ne fqai fi l'on ne pourrait pas craindre, que Pho
tius ne nous forte quelque illufion. Theopompc com
mença fon hiftoire par le régné de Philippe, &  vou
lut principalement narrer les aâtons de ce Monarque, 
mais peut-être f i  propofi-t-il en même tems de ra
conter tout ce qui fe fit de remarquable dans ies au
tres parties du monde pendant ce régné. Aînfi dans 
le fond, 8c dans les idées de l'auteur cet ouvrage au
rait été toutel’hiftoire du tems, Ce non pas celle de 
Philippe en particulier. 11 ne faudrait donc point 
prendre pour des digreflions proprement dites tout 
ce qui en fut ôté quand on la reduifit â 16. livres. On 
en ôta les guerres desCypriots, celle des Siciliens, 8c 
plufieurs autres, dont peut-être il n’a voit point parlé 
par occafion feulement » ou par forme de digrelfion, 
mais comme d'un fait principal, &  lié à fon deftein,
11 eft importable de décider là-dcrtiis, puis que nous ne 
pouvons confiilter ni fi* préfaces, ni aucune autre 
partie de fon ouvrage. Je croî pourtant que Photius 
a outré le fait, &  fi j'avois à me plaindre des écarts 
de Theopompc, je ne me fonderais pas, comme fait 
Theon (h), fur ce qu'il narrait des* chofes où le Roi 
de Maccdoine ni aucun de fes fujets n'avoient nulle 
part. Peut-on nier que le principal defièin de Mr. de 
Tbou ne foit l’hiftoire de France ? combien de cho
fes neanmoins n’a-t-il pas narrées qui n'ont nulle liai- 
fon avec les François? je  blâmerais donc Thcopompe 
d’avoir mal intitulé (i) fon ouvrage : mais s'ji avoit 
apris aux leâeurs qu’il fe propofoit aufli l ’hiftoire des 
autres païs, je ne traiterais point de digrelfion ce qu'il 
a narré des guerres d'Evagoras, 8c de celles des tyrans 
de Syracufc. Pour juger de fes épifodes je ne les 
comparerais pas avec Philippe ou avec la Macedoine» ■ 
je m'arrêterais à ceci : fon 1 a. livre par exemple (k) 
eft deftîné aux guerres des Cypriots. 11 y remonte 
aufîege de Troie, il parle d'Agamemnon, &  du de
vin Mopfus. 8tc. Ce qu'il en dit m’écarte-t-il trop 
d’Evagoras Roi de Cypre? En ce cas-là je le Wânw 
mais je condamne ceux qui fe plaindraient que Mop
fus, 8c Agamemnon les éloignent trop de la cour de 
Macedoine. Je croi que même arec cette reftriâion 
nous.ne difculperions pas cet hifiorien, 11 donna 
fins doute trop fréquemment dans l’épifode, il s'y 
endormit, il s*y oublia. Ce defaut doit être un 
nouveau fi jet de regret pour nous, car comme il 
n'abandannoit fi matière principale que pour expli
quer des antiquitez, 8c pour «porter les origines des 
choies f & les diferentes traditions, combien de cu- 
riofitez nous fournirait-il que nous ne pouvons déter
rer , 8c qu’une hiftoire ferrée ne nous aurait point 
aprifes ?

( F )  Devant cet critiques qui tse peuvent foufrir rien 
¿étranger dans une hiftoire. J Comment eft-ce que 
Thcopompe pourrait comparaître à leur tribunal > Sc 
y trouver quelque lùpprt, puis que Tacite y eft ac
cablé d'un arrêt de condamnation. Ils pofent d’a
bord ccs regles cî, (/) que dans le choix des mémoi
res un Hiftoritn fe doit lut-même tout entier « la 
vérité fr  i  la difiin&ïon des faits , qu'il faut qu'tt 
renonce à  f in  propre goût, fr  qu'il négligé encor t tous 
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sSû T  H  E  O P <& M P E.
e ranger dans uneîiiftoire. On l’accufeauflî de s’erre charge deplu£eurs Contes faUdetnc».&< de 
harangue* (G) trop longues, & (H) d’avoir été trop ïadrique. On lui joua une pièce bien

■■ * ■. ■ y A . ' ■ i 1 \ 1 -.v « ty'.tgu-.. ..  i. . î: y , fa^—

les ornement étrangers qui »'apportent ni pim 4e net
teté dans les faits , ni plus de conmtffance des ehofas 
cachées » . . .  qu'il faut que Us narrations feient fai-
vies
ffa toujours a
faits du Prince, (fa des changement furvtnus dans fan 
Bat pendant fan Régné , que Us dtgrefftons étrangères 
ffa Us difaours étudiés n’y font pas propres, (fa qu’ils 
en doivent être toujours bannis. Apres cela ils pré
tendent , (b) » Qufo examiner Tacite avec {c) fes 
„réglés, on ne penfera jamais qu’il ait bien voulu 
„ écrire une hiftoire \ ii eft aife de remarquer avec 
„les Sçavans. qu’U abandonne fouvent la fuite de 
„ fe s  narrations fans les reprendre, pour fe plaire 
„ trop, ou a décrire une bataille » ou à foire foire 
„ des Harangues à fes Héros. Touché lui-même du 
„  mérité qu’il a de ft bien s’en acquitter, il lui ar- 
„  rive quelquefois de fortir de fa Contrée, pour ainfi 
„  dire, & d’aller allez loin de là foire des iorties fur 
„  des Terres étrangères, dans le feul plaifir d’en dé- 
„  crire les beautés. En quoi je trouve qu’il étoît plus 
„ Orateur que toute autre choie , 2c que Ion deffein 
„ étoit moins de donner une Hiftoire fidellc &  verita- 
„  ble, que d’exercer fon éloquence par des remar- 
„  ques fovorablesà fe delicatefle. . . . .  (d) Je penfe 
,, donc que Tacite n’a touché à l’Hiftoire que par 
„ occafion, & que fon but . . . n’étoit que d’exer-
„  cer fon éloquence en differentes maniérés............
„ (e) £n effet, tout parle dans Tacite, fon caraéïe- 
„  rc , 2c non pas celuy de l’Hiftoire. Les aâtons y  
„  font rares, les digreffions longues 8c frequentes, 
„les négligences fit les aftc&ations trop marquées. 
„ C’eft un Orateur qui cherche lui-même à s’aplau- 
„d ir , qui tourne 2c qui manie des faits differents à 
„  fon avantage. . . . { / )  11 n’y a pas jufques fous les 
„  tentes au milieu d’un camp St d'une armée» que les 
„ mourans ne foffent des harangues avec la même 
„  délicatefle 8c toute la prcfence d’efprit, dont un 
„  homme à fon aife eft capable (g) de foire dans fon 
„  cabinet i il n’attend pas même quelquefois » tant 
„ l ’art de difeourir le domine, qu’un General d ’ar- 
„  méc foit à la tête de fes troupes pour les haranguer} 
1, il lui foit écrire des ordres en Reéfceur, pleins d’aa- 
„  titheics 2c de figures de Rethorique. „

Je ne penfe pas qu’il y ait beaucoup de fins conoif- 
feurs à qui ce jugement fur Tacite ne paroiffe outré 
fie injuftej 2c il eût été de l’intérêt de Theopompe, 
que tous fes cenfeurs euffent eu le même goût que 
l ’on vient de voir dans ces paflàges de FAnonmiana. 
Xi èpt été condamné fans remimon Sc d’une maniéré 
infultante, mais il eût. pu repondre que fes juges fe 
coaâuifoieat par des maximes outrées, 8c Ce fouver 
en difant qu’il n’y avoit point d’hiftorien qui ne fe 
trouvât envelopé avec lui fous cette critique, & 
qu’aînfi elle étoît d’une delicatefiè très-fouffe.

( G ) On /*accnfe auffi de s’être chargé de contes. . , . 
(fa de harangues. ] Quant aux febles que Theopompe 
avoit mêlées dans fes récits, j’alleguerai le témoignage 
de Cicéron, (h) InttUigo u  alias in h s florin loges Jir- 
vandas put art > alias in paëmatc. qaippe quumin ilia 
ad veritatem quaqste referansur, in bac ad dtUftatio- 
mm p braque : quamqûam (fa apud Htrodomm pat rem 
hïjloria ffa apud Thtopompssm fins snaumerabiles fabu
le. Denys d’Haîicarnaffe indique deux contes abfur- 
des de cet hiftorien. ( i ) Muùas intpùas pra fe fart 
ex que gtntre UU fitnt qu* de SÜeno commémorât qui 
in Macedonia apparuii, &  qua de itacone ad tr'tre- 
tnutn pugna navals eontendente &  alia nonnstlla iis 
fimilia. je  ne feai fi ce qu’on dit là de l’aparitîon 
de Sücne cft la meme choie, que le dialogue de Sile- 
n us & de Midas. On le trouve dans Elien (k) com
me tiré de Theopompe. C’eft une avanture qui a 
paru fi fobuleufe a Elien, qu’il en a conclu le récit 
par ces paroles: (/} K«i u t u  Tiyot * Xî©-
At'/ott , ■Tix'içtui&ùi, di tirai boatt f&vS'tA*-
V©* , ir î-tfToiî , ir ¿'sbeif ii. H AC , fi dit fidt
dignus vidttur Chius, (c’eft-à-dire, Theopompus) 
credat. Alibi egrtgms fabuiator tum in his, tum in 
afas vidttur. Ou ^ourroit douter que Denys d’Ha- 
licaînaffe ait eu en vue ce dialogue » car,il ne parle 
que des fables inférées dans l’hiftoire de Theopompe» 
fie nous apren ans Je Servius (m) que Theopompe avoit 
raconté cela dans un ouvrage intitulé Thaumafia, 
ehofas admirabUs. Mais le fondement de ce doute 
n’eft pas trop fofide, puis que rien n’empêche .que cet 
hiftoricn n’aft répété dans Ces hiftoires ce qu’il avoit 
déjà dit dans un autre iivre , ou qu'il n’ait orné fes 
Thaumafia de quelques morceaux de Ces hiftoires.

Notez qu’ü nc fout pas mettre au nombre des fo. 
blés débitées par Theojwmpe les (n) erreurs de geo- 

■ graphie, ou îes menfonges qui étoient fondez fur des 
¡es fapputàtions exaâes, Ö* Us refiexiens rares p relations, qu’il lui étoit difocile de reâifier } mettez 

ijours courtes} qu'elle (a) doit être remplie des dans cette dernière clafle les foufletez qu’il a débitées
'  ’ / touchant les Egyptiens (0 ). '

Voici un trait contre la longueur de lès harangues: 
(p ) », Mais quant aux longs jyefchemens 8t grandes 
„  traifnécs d’harangues que Theopompus, Ephorus 
„  & Anaximenes font dire aux Capitaines quand ils 
„  ont ja foit prendre les armes à leurs gens 8c les ont 
„  rangez en bataille, on en peut dire ce que dit un 
», poète.

„ S i  follement on ne va langeger, ' ’ ^ ; !
» ffificand on tß preß de Pennemi charger.»

( H) On l ’aceufa auffa . . . .  d'avoir été trop fatiti- 
quel] V oifius (q) allégué pour cela trois autoritez, cel
le de (r) Cornelius Nepos, celle de Lucien, cellede 
Jofephe. Ce dernier (/) obferve que Theopompe 
a difomé les Athéniens. Les paroles du fécond méri
tent d’être reportées. Il dît que les hiftoriens qui 
amènent des harangues doivent paffer legerement fur 
les éloges, fie fur les cenftires, fie fe fouvenîr qu’ils 
ne foot pas dans un barreau, 8c qu’autrement ils tom
beront dans h  fouie de Theopompe: (t) T& aàrn* 
©lürijUiTr euriKr i|nç , öiAuTtyfinpijirtif u t nytfSnt 
T Ür 5rAi<Vâr» , Siar̂ dom rouvrir y fe xgayfua, «$ 
xamyegttr [¿»».«r, it !f*gtïr ** Alsoqui
in eadem tris culpa qua Theopompus, qui phtumos 
odiosi nimis accufat » ffa eam rem in ftstdium quod- 
dam vtrtit, ut aeeufet mugis, quant res geftas h'tftoru 
tradat. Voifius eût pu ajouter à ces trots témoins 
l ’autorité de Plutarque» qui a dit (v) que Theopompe 
eft beaucoup plus digne de foi quand ft loué', que 
quand il reprend. Denys d’Halicarnaffe a pris leparti. 
de Theopompe fur ce chapitre ; il l’a compare au* 
médecins qui coupent 8c brûlent les parties infedées, 
8c qui portent leurs inrifiohs jufques au vif» mais 
Jans bleffer les parties feines. (»} Prohtde otiam ob- 
trtclatoT vidttur effe, dum nomtuUos débuts convitti s 
«ßfttr &  fa&a virorum ilüsfirium non ntctffaria per- 
firirtgit: fimilt quiddam faeieus ac medici, qui cerrup- 
taï corporis partes fecant Ó> strani, quam profundifi- 
me eauteria (fa feâtones immitterues, mutarne» fanas 
corporis partes (fa bene ajfe&as atùngunt. Notez que 
les medifences de Theopompe n’épargnerent pas le 
divinPIaton (x): fl ne s’en foutpas étonner, puisqu’el
les tombèrent à grans flots fur ta perfonae de Phi
lippe de Maccdoine. Le portrait que fit Théopompe 
de la cour de ce Monarque contient (y) plus d’abo
minations, que les feifeurs anonymes de libelles n’en 
imputèrent à celle de Henri I I I . Roi de France. On 
veut aulii qu’après avoir fort loué le grand Alexandre, 
ft ait chanté la palinodie par des écrits injurieux, 
(x) Pulfus i  patria quum fuppUx in Diana pphtfia 
templum cenfugifftt muh* contra Chies ftripfit ad 
Alexandrum in quibus ilium laudavit : fad pofita *0- 
Anfiltu cecinit. Nam dici tur in eundem poßea firip- 
fijje quamvis qued ftripfit in manus bemmttm non vi
dea tur vinijfe. Voici des paroles de Cicéron qui ne 
defignent pas mal le ftyie piquant fit aigre de Theo
pompe: (aa) auxédja qua tibi uni Ugantur ■ Theopem- 
pìno genere stuc ttiam afperiore multo pangentur. Dès 
la prefoce (bb) de fon hiftoire cet écrivain fit le criti
que, car il y cenfura les antres Juftoriens.

Si ce qtïe j’ai lu dans une épure dedicatole eft vé
ritable, fqavoir que le Roi Philippe fut fort liberal 
envers Theopompe , il fout reconoître qu’U emplois 
mal firn argent, (ce) CeUbratur multorum literis ac li- 
bris principum quorundam èentgnitas in vires Hiera
us, ta Dionyfii in flatontm , Philippi in ’ibeopempua, 
AUxandri in Arifiotelem, Severi in Oppianum. Je croi
rais fon s beaucoup de peine, que Philippe fit aespre- 
fens à Theopompe, car il eft certairÄjue Theopompe 
compofa un panégyrique de ce R oi, £c qu’entre au
tres louanges il y fit couler celle-ci » pour fe rendre 
martre de toute l'Europe il fufit que ce Monarque con
tinue ce qu'if a f i  bien commencé: (dd) *« ©*«- 
¡taux©' *V t m <D,Ai5r;r« tyxesfjulm. Sn st ßxAtfsii’n 
x©- tétis ubreìi invnêeôÿoaQr ippuareu » kJ tv»d- 
srnf xfe~nt ßa(\Xs6[u. Et quemadmodam ta Philippi 
Laudatione Theopompus* Phtkppum, f i  porgere, ut rn- 

’ .- . b , fiitUijftt
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. v .v. . ,  lïôiïfort&eaîi'fîéttV l̂ilibiéc
qui ( t j iclwqttoît les principale* Républiques de la Grecp. llrienoafrrcflédüciètlefes }iyfeS, 
<#J m V H é s qttfc w^WdWikeO gèahd t  tmïtiui, *ff fort propre à
kstiûrc; regrettai H dit que TheopôttjHritthenîhoît !à caHfe(rcitte!d&&è^fts, dtl'eiprit fit 
lt feokifde ceux ̂ [01 les4 Vi0ient faitesî qü-il & conjefftirok là*deiTus heuiftilfefncrit, & y qu*il 
Artet ** »»fqoe awr pkhrfoflaes >qid «Vôitiie caché dite vicéïf^rs fobsdê Vërnte â èeAteŝ  $s 
tettexf* fonhiftoire eft an ttibumi où ffbfi tyltiche 1* conduite d*bn ttea^ i^ ifo lrté1 f i t  

prêtes ont aftitîbtiéè.k Ceuxqui jdgënt Ifcs sdnrcsduhs Îèstnfèrs* ' êYdîife lés 
quitte ont étd dohriées par cte grand cteifenr. VtmV vé ïttz  %  

remaqfct C le juge««» que le» cririq»é»bnt fait du jftyle de Thebfbm^ Ce qin a‘ #é 
¿té db les ouvrages par Athenée eft fort capable de nous en faire regretter la perte. On a Î 
obfervé qu'il y avoir certaines chofes que Ton ne trou voit que dans cet auteur, Qpant a fa 
vie jeft̂ èn pidS rfiitquc ceci. ï\ % s’éfifuitde ClHtos avec fôn père qui fû  convaincu de Fayp* 
rjfer les intérêts de Lacçdéinone» ïl fut rétabli dans fapatnnaprés la mort de ionpere , & ce fut 
une lettre d*Alexandre qui lui procura ce retour, lUvok alors 46. ans. Il fe vit contraint
a* ^ --*■- fariaitf hOi+Àlm t* rôriAJtel ÆÎ?L4d»V*rtijttotem A* ***« -J*±jî+*+. *XXîZ

Jt emploie
prés du Roi P toi ornée, qui vouloit le faire mourir fous prétexté 

que c’écoit un homme * qui fe méloit de trop de choies. ïf fui t  fpe&atéur de divers évene- 
nrçns qu’il raconta , $; il s*fofinuu dans la familiarité de plofieurs perfonnes qui commaoddiçnt 
les armées , ou qui dirigeoient les ai£ùres*dc l’état. 11 fe procura cet accès comme !une«ïhdffe 
importante à la perfeétwn de foo ouvrage. ‘ IJ eut des ContieÎhtions 4 touchant le gôWçrne- 
ment de la ville j aVeCTheoCrite Îbo totnpâtriote. Je lie trouve point qu’il ait.mérité i’éloge 
de pfutbrpphc Péripatcticicn queGroüusÎui a donné, je ne dis rien de la pwiiribĵ fcr-

- îi  ̂ ,v" ''v r'-'- '’¿'̂ '*$■ .1 ■ 1 *. .V, ' '■ ■î'iV'“'iV-.: r  5̂ 'Vi
fik*i§*t i te*** tff* J V r t k t , irtim &0*pM *>* t t e t  dt qui j’értprijntte dés

f i  n \

(0) lit* ; 
«fil fMff* 
(ëp. 1. ')
( W  t

pMrbk* d it é ik ü ït i  (*ÿ  ijBè fUh àVbitdfc là ft^oh de 
Tbeapèapeh;pautgyHqtté dé Philippe, ôt d’Alexîtit 
dre. C étuîtin  &»s doute ifei écrits épatez de IbA 
hlftofre y Cétoieat dte pièces quM avoir écrite# eh 
qotlifé d'oratesr * 6c dubi qteil èh rôt été ytcoBipeoK 
il rôang«a'dt> <lylt drôi fert hifloitc f il dtt du ittal da 
srifiB« Prince dttri ii avoir dit tant de Men* < liés pet- 
iéotttge*«ittttgerédf * i^ a trv r «Vdit joaé fou rdîèi 
PMftorkn itri fëeccda, te fìwttat fon dárlátefét ì\ 
m  íes difendrà d'un pattern^
riftr rinmt à c«ufeqac«ce iii prôr lè i di&úarsd* 
o>n**vro<Hi> o i poer cfcrt dont il comlmfe ún ot>- 
vrngp Afemojrsfie+ « u d lñ fto tíe .O o  p*ut rencuuqiier 
nmoiro sidottrd’hiiil̂ eette ditetencc. -Tèi qui dtas un 
}oar de cemnontev^tetaUié cA pat eosmptèia di/W- 
batioA del pH*/ a  <laué p^tapeufetncirt, cesftíte »a- 
jrôr de tisú teuj ¿MMíft M m e qtfra tetrtncBènièttt 
de fandom1 de te rsud pas tnecootcnt,. it dite des
«vrit«z t̂ebJ(£tbukèii ' sil- A  tmuvtt rerêtu de la
(pialité driddOfteU»  ̂ jOde dis pas qàe Wüt le tttuMdt 

11 ne fe tmove que trop de

titerit j màiS il fe rctidjt
printipaltment rcCommandablc par ijcUX hiftoiret 
L^tfe droit celle dc la Grtcc (m) ¿n r i, livris corite* 
»ant cc qoi ft  baiTa dans I’tfpacc de 17. aris k coin- 
'rnettccr ori Thucydide finit. Elle finilfoit fi U bltau* 
It bavale de Guide. L‘flutrc hilioitc s’apclloit OiA»t- 
■ *i*d ; mtcc gu‘c11c ¿toit diftlHet a teprefentei1 te regnt 
de Philippe die Macedoine. Kite |»1 cQritciibib jr8.,iir

*-'v • »-< V * ■ 

ifSt  ̂ ••; á.
t- :

- 'tvl** >
■ ■■:! ■■ •

■ vi V, ■' #&'^v-’ A~-~

r«-. :? ..•''•■t -
. .,r  •

ft)  Schol 
Jiriji. iH ! 
avts. ,t

(/) Apollo- 
mus bifioK. 
comment it. 
tup. 10.
Latriius i» 
EpimeniJt ■ 
tè» ŸKtre- 
tjÀe, Stri 
*ius *H 
fuptti "t%

• « hi .
(m) dittai 
mm. ìé ) ,

Ólymp, t 
afud V$f* 

fium nei, 
f ‘*prk pip

Vf es, dont le 6 . le 7. le p. k  16. «  le 30, étbitiit pcfj- 
dtti depuis Joùg tems Jbte què Photfus lut les àutreti. 3 *V.' f %) 
11 nous donné dé* extraits d tt.ii. quoi qué Meriopha* 
tus aoderi auteur Peut éhi pèi'âU. (0) uiodotè dé âl-* 
érite te lkaàèriytb« qui a décrit, lèfi Ol^mpiidcs p^1-
ferir de Ja perte de cinq litrci deTheopórfipe.
Vaiti ùpolefèt-Vbiiis à léor teoi&lûtiâvë qùè le Uÿré f£  
B: te w * ont été tlté i p it Etlerine de B yà^ cif, J tjè
pd; plüf AtKitiéè. CéUX tpj qüt foQt ceétç àbjfeâi^
üè la ftfrôifcnt p i i , i ’jh /çàvôlerit ¿é qiiéíhotiufi op- 
fttVè* riroèpA^ue tout ter tiaq llvtefi perdus étdjebt 
pííis prfe dU cOiriinrôctdieilt qué dè te fin dé l’ótí-

v ..»n 
.:Sr

fi} PoufaiL
l\b, 6.p*g. 
496, UtL 
1696. 'v:.
(i) Tkotius
*H f»p** 
M ‘ 59».
(d) Jbìnyf. 
ÜaÜcarn, 
tpijl. ëd 
fomptium 
in fnt, ^ H
f*) At (un, 
fifi. 15.
P£' W-
(f) U  ¡0,
PS- r86, t
(s) u . lit. 
37. »30,

ib) u  m. 
*37> 604.

(0 JJ, us. 
"•PSo8.

«m».'
( lÿ D9 f*tlk¥ y m  f i ï  mt* é* 4’M  jtjU  r  i V -4 

tm  bifiok* Oféoi ib^ëoHX  AbarifeérftÙ ftri çririeinè 
lui áte# «nu*. C eft^ iiftn iifi qui léfàpôVte^ ¿C fi 
jene n^ troinî ênie&Bt qvi en aH pûrtë. voitmi 
tes P¿roU*: (b ) )è* dir Jfthé ,i  A 'Jë^ U ëi
ij&p» ¿C «XM» ^ isttf&ñédiiud *£**#»
(MiÒ*, +À, ¿*rk $  Àa*
V#<t' Vvdi v# dteiteé* A iyfr
fb a  t¿¥- &iíf¿4t(*J]fttíe»éf (tip**» i i  /t'ShtHkfruf,
*£ ix ì Asmijatpwevt ¿{Miti >ù éy&tUm w tyçtÇÎn Ad- 

¿ i di b  h  rnbrS p^mft,ÌMtt
faiyfdfyei &i*x4fèirétf : ■ &é/KMt; Vjf

twte va e*ry»v^èpJ1! !»•» $ 
f i  ** *  itrd #ivri»veé#' Sìàiidè
<>s,g¡v«. 7/fMS ttiòiH ■ A#**i*he*is inimietJih f a r i  
te* minus +ìàfr* fid i* WtiJiefi mlfìts Jicitàr, bJjArs 
pri tesate f o t y *  pffto. fri«* fipbiftam# évictionrii 
ëptfltmt bhiiéfitë# i fiifithë tuiït ÌMop0pd £»hàë- 
fa n t i  f a  f a t t o i # h t f a b m  ttdfcftpjh tnàUif&à- 
M h iti. Aibtfs&riftí» tÀrtàósfomm y 6* Tfabanoi pto 
t $ Sri«». Ad m fa d f fa i ,  fssMfi W t if fa ì  JfyU0  
éXpMjJijftti fmppefa ejki làmbU » f it  QteA* th/tinttì 
êfa/tê dHmlgfaidottd ó&Av&i fud ¿P T Ù b fa fa  f a *  
pmmjépud oktbét pfatGrd&i imridïmUdo&ïtMfa ,

(K ) i f  m  «ri*i fV/ltt. dutfade fi*  fiWfiK J  11 afedé
puWft tm grand notrifaft (r) defiaraolùte', &p«ifleuft 
i*fi) tetfrcs. H en écrivit ritti: i  Alexaridre (V) > Hi tine 
autre aux fiabkànsde eUfite (/>  qui ibrit ci)^^ 
Aritenéfc 11 écrivit abffi (g) dèscouftils fi eeriiét 
te. Sou traité (ifi) « V  fa t wv 
fa u t  i  i t  tebùs f a  A i fa i ,  , .
f a i  fit dritti-( i }  uiim fb i fladririA*- òWIfffih : dt

pfis vtai t IMfilphctatfòri dié rinétttetè dfc étiéatrè com*

f  Tdedpotopé I f  t p f a fa i  &  irithdlec tifii-

fb & M t  m pàtelicitn fa 'G iò fa  
I k id d f a é .f  : L t  rctíb/iíftriieht íu n  cotpi M t i ,  
difill» né dqit j!>òibt pairfef' riddi1 tfrie chofe itripoifibie, 
pufifyné.étewaris firnritries, ïo to ilire enttelésCMÍ- 
nfiaibé te riiïfâae too¿ leí sridïjAt » te TKtiopoiripe 
étUdéH’Îds Fefateticfcás_phc cm que ctíá fé pouvoit 
fifre » te firiivetoìt ¿ff^fieitteriti Vòìla fôn texte 

. siri ivtërfù (/} da Xtisifi d t H/éiiïate rtligim t Chrtjhë- 
»«. Ët voici ft notélut ¿è'qiâ iégafde TTièqjpinitte» 
(t) b e  f a  D i farus t  fa/idim iffo (it) U fa  Ó*¿- 

U f a  ^ fa & flfa
did* fa lò  f a ,  f a  f a  fari r¿i (tt^dxúi t$ idtí é̂u 
Udotfaiti t . ru *trd radi mirtéti Simfatfai faftír 
tilt. *lht'6fòfhfu.l -Jiro iitàiri dilavo Thitippttorúm , qÚi 
réÜÎâpiitàJ boWídsí lx  tufariirtifintsnûa tradii, irnrñor- 
tàUfàile fUtUrbs * <$» oMfiiA thfûts ttfdiib fitnpér tHanfùïÀ 
Woiòmìbkt, l i  s'agit là de mftoVieri qui ftit lé fujet 
de oéé aitidé. ' Ór je né the ipüVÍens pas d’albi é ji-  
ihâis lu qu'il ait' été niU aft nóitìbre dés philófophes, 
te iï thè fttntìé nu'il étdlftfbp fier pour dé^èrilr dans 
rittàgé ¿fiez aVanéé le diftíple d'Árldpte. Mate quand 
ittétrié Grotius poùrroit être juftifìé de cette fhüte , 4  
n'éribpèroit pasfi une iiflftè'éèdfiiéc par ün autre en- 
rfrofr. (kr e t  qu'if rite de Diogene LaçVce fignifie 
ftuîcmcflt que Theopompe avoit ràportd dans fori
fcî/tKÎi.̂  ili», tniifhyni- ta

a erri qué les' i

(») JPbotiÙi ; 
ubi fu f a  
PH- 58pr ;

{•) Diedob. 
Sirùluf ïfi. 
ld. r. j . .

t y j o f a à  
dé feript. 
hift. phi- 
lof' p. 4é*. 
la fuit* «

. * ■’* 1 ' i }
(q) Voffut 
tm füpbdi
PH-V* '• ' >■ ;
(r) m e t  ' 
lis notés A  
t ia u fa  ! 
fur tiatpù- 
erdiìòn 1 
te»« ¿¿ffiti

;,M
— .• > U:t-

( f l V n f a  :
b4> C f . .

f*) Hugo
Grotius iâ 
amttatis 
ad lièrttm 
1. de veri- 
tate relig. 
Cbriji. pH’
te. 381.: Vf

(vïÇ'e/t à 
lë pap 7.[ 
dt l'édit, 
d'Amfhr- 

169a,
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i364 T H E O ?  O M
poctccpar A n ita » , M r. M o rd i co  a  j 
aco d e da ( l í  ) cÁ to c d e  pl^ gairc.

î >  T H E R O N  ( V i t a l ) J e fö fe F n ^ o tt»  B iffa r  à X â m o e x te fle L a iç M d o c  f m  
t \ j z .  11 Te t z  jehrfet Tao 15S7. II eafeígiufe rhetor-tjae, U p M o^ tfe, ¿cfetbeolapc 
m o r i e ,  & ií fat profó da «juanéme vea. li s'occupa à prccfaer pentii nt 50. am9,& í l  le 
f k  ¿ios lo  pha confijfiablc» ríle* de Ir aner, H fôcreâcar do college ¿cM oaodna* &
pofiocilvb|PK ÍiK e¿eToB k)aíc * . - B («Ha en £ ras teespla& a; vers <|fa b -
rer* íort rftrorz, &  3 continui (feo £fare penda» fevieífleíícfetts quii paru «pela ( i )  reme 
poftKjoe fut aifj&lír. Balzac resecala ii-detíbs (Tare grade ferce» JI fe trompa è fcgxd  
de Tige (£ ) gallici doaoott, Cejdince t  «oootat i  Toulouse le z j . de Février 1^57,

T H E S -V.

crbieat-flf tm t ce qoHj n pon ect S  Mr.de Confc- 
moi orí etoá Catcfim  arac infere ¿zas Iba Infame 
de }' rtocc ooriqsae eognjr des ancien* Brindes , fes- 

■ drc%;-L ¿cadere qcr ce oogme a etc cm panni d  
CuTefinis ? VeíH feos dome en endroit trèi-fiofàè* 
¿aot le fivant commentaire qoe Grormi ajouta 2 firn 
eioeßeut attm ge de fa vérité de fa rciifflea  CSrebca- 
ne-

( Ai) Thtgpemtf* fa i a m ft ¿m erme de plapàìn.j 
Oa pietrai («)’ qui? infera mot i  mot dans Too- 
eàéioe Im e ¿e fes PÜHppwjaes on long pafiâge d*tme 
E a f K  iTUôcntc; qu’ea dkmres ocafem s sfa  de 
o d e r  fes roferses, S cfaogeoñ U ferne. 2c le nom
des peHôtmagcSvqvepir exemple *1 r*cocoque R e 
itende aést fa« de t’r n  d’os certain p ó n  (uns dne 
v fle  de S p ie , arate predir 90e la terre tremblerait 
tras )oars après; & qu'il en ufe de la ibrre parce qtfd 
rit Uen, qae s'il eét parié de ce armblemêo: de ter
re comme d'asc choie qae Pptfaagons arak predite 
¿m h ríH ed e  Metaponr» le roi qu'il fùfbit ae ferait 
pis ineth»  * les leÔÊurs n'ignoreroernt pas qu’il eût 
pris eda d*tta Urre (b) d'Androa. On ajoute quii <fc- 
TO'ji phiûoirs chofes à Xcoopbon » Sc qtf2 fcs girai 
car ai .nt roula tnafporrcr dam ¿’onzième fin e (faibn 
faifloirede laGreceUcooferrnce -e PÎumibazc.Scd’A- 
gefilstts que Xcnophon a ü Inca deeme» S en Au tou
te la force. H ce Too’nr point fe ferrir des termes de 
récrivatn qu'il pillott, dots niions l’en empêchornt» 
l'orx qn*3 raulet cacher le ptlbge. l’autic quii roo- 
Ict faire parade des ontemens de û  plume far ccttc 
b tle  matière; matstl y ¿choüa: fi narration fut fis . 
gutffmte, on n'y roïoir que pefinteur, & froideur» an 
lien que celle de Xenopbon eH rctrpüe de rivaesté :
(c) T* y*5» rtft rîç »fis A **-
w h ............ sif rar hdtxmrm r S* *̂ers5s»(
• OtÚTifMh*, «f7* Tf ^ su rira  h * m ** £  •*(**■
T *. 3¿¡f* '/df « jA i fp  «l*fù , lfl£>r*££«r
f iü fl w , ÎtiM m A o  m JüÇr* » ß t* & i /i¿U 
l«r , ^  sicït&a^ÎM  {mu¡$ ^  t#
lg Urft** tV x*r«pMrr̂ < : Naso iíirai ptm
EhañUiazi cum AftfH** ce^reßitm . . . .  im Crac*, 
'rum bijUri*r**n uttdettsntm trarnfmlit Tbe*f*mtfmt : « -  
rum it+tjuidem, 0t emmi* fittevi, firnemtetn » M ere 
pnfits mc jucere videmumr. Dum emm is » 
gium di fiutala t dicntJi fscwItMiem rßextjtrr geßu» ffa 
eUberutd diäiems cultmm ttfimert. tardar, emuSatmu- 
das i de freerdfimstai fimtlit vUetur, mdteep e vivum 
UUm mc ffirsnttm Xenefixfmit tffictcdjtiem elida. En
fin on indique un livre (J) qui étoit intitule ijgrsel«* 
mddgmteret* c'eil-i-dire, ¡es Imjstfifemrt, où il y avait 
beaucoup de pareilles chofes touchant Tbeopompe.

Drfoos en paflint que fi Theopompe a fitîfifié ce 
qu'il derofcoit à Andron » noos avons ici tm exemple 
de ce que tVm dit que le menübage feit plus de pro
grès que la vérité. Pfufieurs graves («) écrivaias at- 
tri uent à Pherccyde U prediftion.

N ’oublfon« pas que Porphyre l’accufe aulii de &  
préférer 2 liberate > & de fe vanter de Pavotr vaincu, 
dans un combat d'éloquence fur le tombeau de Mau
lóle. (f) Kturu T#f IréKfdTv jg nnxZ&M
nfi istm i kíyu, ri* ix l M**Q*>m dyût* , ri* h - 
iddxUÀm. ificTMttm inter ta defficit, to^ut en tornine. 
tpted in iddufili honorem infiitutum tfi » xscltm mbs fi
fe Mdgifirttm gUriotur. Pbotins aaroit dû mettre cet
te particularité avec celles qu’il raporte de même na
ture. Je ne fçai pourquoi il l'a oraïfe. Il dit que 
Tbeopompe raconte lui-même qu’Ifocrate.Theodcc- 
te, Naccrate, &  lût étaient (g) les quatre plus gram 
orateurs qui fuflènt alors dam la Grece ; qu'l Toccate 
2c Tbeodcâe étant pauvres faifoient des harangues 
pour de l'argent, &  ten oient école afin de gagner da 
bien ; mais que quint à lui Sc Naucnte liant eu dc- 
quoi s'entretenir honorablement, ils n’a voient em
ploie leur loïfir qu'à étudier. Notez que le tradü&cur 
n'exprime pas bien le fens de cecî : (h) «s b  *» 
dm dm ? x*fd>.**/»r , drrtwwHspÀrm rü* xpndui. II pré
tend que cela veut dire » (/) m ne doit pas trouver
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hruugp^pejewfattriie* le fermier rmmç. Il n’efi pas
vrâ que Tmopompe Hait & orgacütcvx, ü ne dit £- 
000 q¿f3 pem fias témérité fc meme as sombre des 
prcnaseT*. Il y a fi une Ttuxté «fiés «ockâc pour se 
deraér pas être aagmcssec par une verfiea pot h- 
dek.

[ A )  %mms parut çpt fdxusm féetiqm fi*  * f* -
15». Malx.»c ïewctufa là-defims. } Vcrd qoehjaes^mes 
des penfees de Batvac: cües femt tirées d'âne kxtre 
qtfü écrivit aa Pcic Tberon le 4. de Mars f&i$- 
(i) Les ifoers de Kafles ms* referaient vôtre virïOedc. 
tes hj mu  s tems flttm  da lamiere,  f r  n u  emmtmmx. de 
refis. C elk de idsfi»t¿* a e f i mmm verte &  reama **- 
gm rtnfi; &  tenant p i d fit à  fsatre-vtapi ans » aftf  
tô t feint uaefndaSisn comparable em taíme a/oa w n  
avez fa it à  fdxaate fu e s e  Cefi-d-dme p e f c j is p i  
defiead dm C u l par Le raye de timfiiraitam » tu defeima 
pas far la dimimtian de Ia tâmUtm natnreSd. Et fi fart 
U su m í tiaventiaa des lampes im xtâçm ifa.Jeâim fikt 
J e ta n  fiad iiem eamfinmam fie fin e  la _ 
nafinefirit, &  faire Juan tardera fifi là ahmemé dé fit  
saetnem tai. . . . .  .  U faut yaeje ate JdJéfi dm mme- 
itaii met tçeef a j amante ameefm tammt urne prap fitim  
fetemtûâveràd , Q £3 jic fe  raid point de beÜeVitfi- 
fc. tards met* mej eau* parait jamúrame. J e  m  tem- 
peifieis pas alar* v tfin  Mafi* fa i fû t  mentir mm peepefi. 
tsemp é r  defifie ate preverte ,  à jp û  je  f tafiit faenar 
Jemmer eaan, Sa vietÛefit défi pai la JÙ&aJ* Ja t eam 
û i  ¿rne ffi la  amfirmenaa. .  - ..  .. Sêfefiaisemfi cam- 
aageux pw  les udtethaut* de tafire pais ,  feadm sas tüm 
davantage -, pe disait paar U mams*. J* ****•. sdmireUe 
Vieille* p ftja lâ g *  ¿B acal* d h a  aadtm ¿a m a n , 
y^Æ fcs*en mvatf dans tafiear da fiej aamtfir Japam- 
reh vem  m  afitgær sam. ufimsi* «anr Ar < W | a  ¿enfi
lent à  taris, epe d* ceux q ù  fmffkemamiiaE* d* Lui
re. Four donner du poids à ce* éloges fl finr qne §e 
dffe» qae Bafiac lqüp*t bcancoop fa PcicThcrondans 
des lem es que<e Jeliute ne lifest pas. y o id a q r i l  
écri vit a fi»  ami Chapelain : ( i ) ». Puiique vous aves 
n f i curiofaé de ¿¡avoir qm <fi le Pc r  Teren» queje 
„  croúts que vous conoumez mîcwxquemoy» je  vous 

 ̂dfiay que <fçft un Poète qosa pins de feúráaefe 
m quinze ans. Peu apres f i  miflàncc du Roy ,  il fit 
m deux Ppëmçs en petits vers * à C*«n advis Gtyoooi- 
«qoesi &  le fa t Roy fur le favonUc «dit qm kiy en 
« fut fait, commanda à Morin de J<s tradoinr. Ils ont 
.  pour tlkrc fis Courouocs, 2c les Daupfim » À  una 
„  efté imprimez à Paris, le la r ia . &  le franqoís à *«- 
mgiene. t^ d c m  Ouvra^pottenileurrecom uian- 
N4 idoa» fc je  fuis afeqn  ^ rils toos pbiiw u. J*aj 
»» veu d'autres chofes deiuy. où j*ay remarqué un ea- 
„  celtent natuxci » mais je Içsy d'aiUcurs qu'Ü cfl pa- 
„  rcScux » &  l'ouvrier du monde qui ayme le mcâus 
n  ion m eflfer.,  . Mr. B a ilk tæ  parie point de ce 
poète.,. .... _ -

(S)Safica^ . t . f i  trempais Regard de tig e  tfdd  
lui dnmai/.l Ñous venons de voir qu’il dooae au Pere 
Theipa, ph» de 7y. ans ie ip-de Février id f i. Suc 
ce pied-U ce Jdune ic i oit né l ’an 1 p66. Alais eda ed 
feux; car Alegambe & Sotuçi ne lui donnent que xy. 
ans lors qu'il entra chez les lefuïtes l'an ijfi7. De 
pareils menfonges font pour Poroinaire ddifeligransi 
car il y a peu de perfennes qm veuillent palier pour 
plus âgées qu’elles ne le font, je  n'en excepte pasmér 
me celles qui ne vcuîçnt point fe marier. Je î ai bien 
que certains vieillards qui. comme 00 l’a dit du pre
mier Duc d’Epcraon, ont paOé l’âge de mourir, fe 
donnent cinq ou iix années avec auun t de plaifir qu*2s 
fe les Atqient pendant leur jeune île La vanité tras
ve Ion dompte à cela > puis qaH eü pfes admirable 
qu'un homme de 90. ou de 100. ans aie encore quri
que vigueur, que s*3 fe portoit allez bien à l ’âge de 
80. ou de 8y. ans. Les autres vieiUards ne font pas 
fâchez qœ  l’on compte jufte » ils craignent qu'une 
feufiê arithmétique quides aprochepîus qu'U ne fâ r du 
bout de la courfe » ne diminué les cgatds que l'un a 
pour eux. Quoi qu’il eu ibtt » le menfenge de 8al- 
■ ■ ' ■ *■  - " ’ " * zsc
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tt tf#r- 
de*f»dìt . ; 
1*4*f*S, 
Hxetott* . 
dcm ver. 
bis Diotc. 
lib. i. cap, 
llf> & -A
Galenus , 
lib. 6. de 
foc- fìmp.
med. pag. 
148. ,£!ia- 
nus uem, 
Kb. p. bili, 
animai* 
cap. afi.

(i) irbfi.
Tbm 

triti td 
W b  : 
Il dit (a 1 
méroe 
chofe t i  
XtylL 4*
Kw£« $t>„
«(» j* ai 
«wffcKpb; 
fe r i t i
JW»J, 
«V««» «.
»«. Cny- 
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C inta 

a, qua 
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fontana» ' 
toos ad 
firwndatn
«flitaten,
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;v liT. _ . , .  fe ’ s  ' t ô J Ô ' I  M O  I .  Je S. • àSSj
fH E S lilÔ iÎ  H Ô R Î E S .  On ijieif&it ainfi les fête» quife celtbrotedt e s f fa t tn t  de 

fccirs, confidcrcccomme ( J  j legtflatricé ;. car il y avoit d’autres fêtes qui lui «voient ité con- 
{iciécs, comtàe à ï’iriŸ'eritHee des bien* dé là Jî n’çtoit point permis aux homme* d’af-
{¡fteraux Thefmojphorks 5 & il n*y avoit que les femmes de condition libre qui les puifent célé
brer *. . Elles fe rendoient en procc/Tion à Eleulis» & faifoient porter par des filles de bon 
renom t  les livres facren Cfctte fête dufroittrofc ou quatre jouts : il y en a qmciiient qu'elle 
en durcit neuf. ‘ U n’étoir point permis aux femmes de coucher avec leurs maris Jtpfques à ce 
quelle fût finie. ' Oh prétend que pour fuporter cette abifinence avec plus de facilité, elles cou- 
choient ( B) fuir certaine* formes qui ont le don de refroidir : mais il feroit bien étrange genera- 

vL v^V -V ,: . . ï'.‘ ....’v ' 1 ' lement
î?s*.'4 -di' - ïj’-’.Tvi'iiVi 'C. f,-’ v-v'- •¡■“î • ■■ ii'<~ 1

èacétôit d’une autre natuic : il ctdtt flartur; fcc h6u 
pas deiobligeant; H fervori à l’éloge du Pére Thcróh \ 
un don gratuit de fix dn» iùfpiroit pitta d'admiration 
pour ics poetica ,* plus où le croioît clUrgé d’années, 
plus admiroit-on Id feu que l'on rerharquoit dans fes 
vert. Je cròi poùrtitit que Balzac y àllolt de bonne
foi.

IA ) Cooftièrt* càmmt UgijltitTict.'] Selon l'opl- 
nlôn cordmunc fo gCdrc burùain étôft redevable de 
deux gracs bîenfoïh à cttt'é jbéefle. Elle avoit apirfs 
aux hômmCs à femer ôc à moitìbnhcr1. bile leur avbit 
donné des loîx. " ' ' ( t . ̂

Prima (a) Çtrts ama iM *m  dimnit aratiti ' ; '
” frima driit frugtty atimrtttaqM» mUia unit: ’ : ^  

Trima dédit Itgit. Ctm it fHmHS m ai* manm. 
Coniulrct lfes côratnfcntateurs dé cés paroles de Vir- 

1 gllei {b) UaÙant ìéSas i t  mòti lidtntu Ugiftra Ct- 
rtri. Il y a donc beaucoup d'ajparebce ( c) qu'on lui 
confiera deux fortes de fotes, k  que les Thclmdpho- 
ries fo rapoi toicnt principalement à là qualité oc Ie- 
giflatrice. Le mot même noos conddt S ce in ti
ment. car fclon Hclycbiut * 5*# ^  fighi fie une loi 
divine, Stdcr* if fins ThdmOphbriâ» id
tfl l*f*m tittio votati». Ce font les paroles de Semas 
fur Te partage de Virgile qui Je viens de ra¡porter. 
Cria nrempéche pas qué même dans Ici 'thtfmoph'rt- 
ribs On iie pratiquât des chofii qui la concerribictit, 
cùmme l’inventrice des molfions. Notez que l’une 
db fos éjfithetës ¿toit celle d e (d) Paufi- 
fiias & une infeription de Gruterus (e) le témoignent; 
Au relié VOki la preuve d’une chofc que j ’a vancé dans 
lè torps de cet article, c*ëft qu’on donnoit à porter 
4 des filles dè bbttue Réputation les livres Mcrcz.
(f) t»V fiUi irtfitiàt t ieàird r b
i/tfyàr' Sif ViAÎrfti ttii 8i $ * è % î t f m i j r i n f
vwi x«f><p£r mùtS» dttriSiiru» f$ droni ÂirmiÀràt
lirifònr» i!% E’X»vr?Mi. Virgintf multerei, vitaqùo ho- 
htftaj qtu fer folenriitatU dièm ttgdìei librài, /acres 
itmïtr gtfianits ; tdnquaot JùppUcantu EUn/itum ton-
tiiidebÂtn.' ' ■ ....  ' ;

(B ) PôUr fitVhrtb' iitit abjliiitneè . . . .  cotiikoient 
/ht ctrtAiurs nmllés. '] Ovidé nc parlfe poin  ̂ de ce- 
la ,1 mrii feulemenr q r  la coutume de s’éloïgrtcr du

V* Tefla (¿) f'u  Cértrit ctit&rabant dettata matra ' ^
: ' iliat yuiÎHtj rûiàâ vtïfiti ïrrptTA vtjii •

Trimhias fru^atn dant fpict* fataJ w tim ï *
Teryte novemïafàViaértm taftafauk viritts 
JS •ûiiitis numtrami ' '

‘ Je ne m’étonne point quii n’àit pas décrit cett'e dr- 
cbofiaûcê, car elle ne fetvolt de rien 4 fon fojet. ' Son 
filence n’eft donc ici d’aucUne' cdnfidcration. Détous 
les auteurs que je pburroU alJcgucf, Je ne veux met
tre en avant que Pline 8c le Scboliafte de Theocrite. 
(b) Grati fygat votant, aùi » qaentam matrona 
Ibefmofberiit Athomenfiam tafihatem euftoduntes, bit 
firn  cabiittt fibi fiihttnit* Voilà ce que Pline dit en 
parlant du lit (ex-, que nos Botauîfies nomment agni» 
cafiui. Note« eft paflant qu’ils ont fett d’unie épithe- 
té uh nom propre. Les Orccs alant preteòdd que 
Ceux qui mangeoient, ou qui buroient de cette plante; 
ou qui la mettoient fous eux dans leur Ut * fo préfet- 
voient de l’iin pureté, lui donnèrent lefumomt*y^îdu 
fbot âyy*i, qui fignifie (bafit. Ce mot éft devenu en 
filite lé nom propre du viitx > non pas fdut » mais 
avec le mot Latin qui lui correfpond. Quanta» Scbo- 
îiafte de tbeocrite , voici fis paroles : (i) Tà» ***i- 
&  , (FtW. In  (pVTflV ÿvXTiX#T*T»V> If
r<7( &wf*reV*Miï vàtitttnie/j r i ÿvrii rà» Bigpa#rtfoi
tôt mmt» rd A’tpçeiiQ* iixtx]tnti. Comzjtm dixiê 
Grtfxjam. planta rtffigrrandi fêthma * i foutat » f ttam 
proptmam TkefmphérnthBo fmbfimmdtt ealortm ad 
rts vtntrtas extirpâmes. Il fout nbter qu’il né parle 
point de la même plante que Pline » car il pat le dé 
l’herbe tomza , ou ¿unilaj>o. Notons au (fi i  quelle 
occalion’il a fait cette remarque; écft p«ir cxpbquer 
un endroit de Tbeocrite où un berger narre ce qu’il 
fora, en cas que fon bon ami folfo heureufoment lé 
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vdîage de Mirtlépe. Je mettrai» dit-il, uùe couroü- 
he de fleurs for ma tête» je boirai du meilleur vin» 
êc j’aurai une jonchée d’herbes jufqucs au coude for 
mon lit,

X* « ri ¡lai iVriîrM nrb*MT(*ir* r’ tr i  rüftit $$ ; 
(J.'r K«i|yr‘ dr^tiiaprt *oàvy»d(*r]yrf rtahp(éj. : •

 ̂ Et ihorus denfatas trit ad tabhnm nJijUt
Cnyta, afphodrlo (¡p jkxibUi apio, .

Voila entre autres herbes celle qui felon le Schofiafte 
étoit drife fur le lit des femmes, pendant la fêté des 
ThefmophoricS » afih de les preferver de l’in^onti- 
fience. Oh m’avoüera que ceux qui font ¿dater leur 

, joie quand leurs vceux font accomplis, qui la four;
[ d is-jc. éclater par la bonne cbere » &  par telles au» 

très marques d’un jour de réjouifiance, ne recourent 
, point a des remedes qui étoufent dans leur ame toute 

penfoc amoüreufo. Il n’y a donc point d’aparence que 
la cnnilaxo eût cette vertu ; fltatnfi le Scholiafte de 
Theocrite ibutient une chofe que nous pouvons refo- 
tér par lé texte même qu’il commente. Peut-être at  
fi: trotttperoit-on pas, fi L’on difoit que la coutume 
dè mérite des fouilles dans lé lit des femmes pendant 
tel Thefinophoriesÿ. ri’étoit qu’iine fi m pic dépendan
ce de U fête. C’en l’ordinaire dans les grandes foies!- 
dite«» que les tués fifient jonchées de fleurs 8c dé 
fouilles. On Attache des fe fions aux porte}; Ici chattt- 

. bres ont quelquefois part à ces ornement : les Grecs 
pOuvoient bien étendre cet ufage jufqucs fur tes lits,

’ en foreur de celles qui cclebrotent ta fête de Cerel. 
Dans la fùite des tems on aura voulu chercher du 
myfiere fous cet ufege> les chercheurs de caufes au
ront tan tfoit, qu*enfin ils fo feront imaginez que la 
fage antiquité avoit trouvé là un bdn remede a l’in- 
ébntinénce* Je né fçat même fi les platfens, &  les 
fatiriquci d’ont pas été les inventeurs de cette fepofi. 
tion» que d’autres long tems après auront débitée fe* 

; rièufement, 8c comme une chofe réelle. Il cfi (fié 
qu'on ne pouvoit guère dire des raifoos plus defobü* 
géantes; 8c je ne içaurois comprendre que IcS foui* 
mcsGreques aient été aflèz dociles ; pour confentiè 
qu’on leur apiiquât un tel remede, qui eût témoigné 
n publiquement leur lafeiveté On n’atendit pas leur 
confentemcnt » me dira quelcun ; mus la Grèce; 
puis-jé repondre, avoit-elîe mis le fe n  for Uii tel 
pied» quYll# pût l’affDjeitir à des ufages honteux! Il 
n’eft point facile de trouver dans la mappemonde un 
cein de terre où les chofes foient réduites à ce pied- 
là , St fi nous le voulions trouver > il ne faudrait point 
chercher l’Attiquc, le Peloponnefe, ni les îles de la 
mer Egée. Pour trouver ici du vraifembiablo » il 
foudrait dire que l'honneur des femmes n’étoit polax 
interefle à ces jonchées de Vagnii* tafias. Mais à qui 
le perfuaderoit-on? Ne fout-il pas avoir une très- 
màuvaifc opinion de leur vertu, fi l’on s’imaginé 
qu’étant mariées , elles ne peuvent être dnq ou fix 
nuits; (mettez en neuf (/) û vous voulez) dans mt 
Jk à part» fons fe rendre indignes par dès tentations ; 
&  par des démarches impures » de célébrer utte fête 
où la ehafteté cft rcquife > Je veux bien qu’oit me re
ponde que tous les pais ne font pas femblatlss ; 8t 
qu’il y a des climats moins chauds que la Grèce, dans 
lefquels ni le vin ni l’efprit de vin avalez copieufe- 
xhent, rtc prtoddifeut pas les mêmes irritations venê  
riëhaes » que les afimens les plus fimples produifout 
ailleurs: 8c qu'ainfi l’on ne doit pis juger des cere
monie* des fêtes de Gérés, par les befoins du Septen
trion- Ne ferrons donc point de la Grece, je  le veux 
bien: je perfifte à dire que ces motifs de l’emploi de 
Yagnus tafia» ne font guère vraifcmblablcs: car fi le» 
femmes eufiént eu recoondc leur propre mouvement 
à ce remede » elles eu (font avoüe un grand defout* 
elles fe feraient confofices d’une infirmité bonteufo» 
8c que la pndeor ni h  prudence ne permettent pas de 
feveler. Je. dis la prudence, parce qu’une telle cojfr 
fofiiort pouvoit inquiéter 8c allarmcr mortellement 
leurs maris. Les uns faifoient un commerce qui lss 
obfigeoit i  paflèr quelques fcmaincs hors de chez eaxi 
Un procès demaudeit k  même chofe de quelques au- 
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(*) O fan- 
<9as gin- »
tes quita* 
hrc nife * 
ajnrtir ^  
in hortñ 
numhn. ’«f 
Joven. ^ 
Sat. tf. "  
V .  io. ^

(&) Viier.
U f*í*g* 
de Firn* ' 
referti ~ 
dans Par
ticle De- " 
mocrite 
fH- »°*8. 
Uste* m.

à h fflu nre, m
p*«- na Tobye p iltge-roer. Ceux gai ne 
¿u lofai par toûjben en borne ùstté.JBc
qm irisfefapm toïfisrH a», î i iÎ % « w B o it ^ q r fr

£ j? ! £ f  tocs cei o s  far l i  d ofittr dvâe qw »fci
fête de» 

an grand
adb de » Sp « 1 : ks fa m e s  noient en p n g e  les 
■print-ipalr* feaflâflS <fe CfflC fÜOEe UHUMIC. 11 1 
béait s’es Sffàtft rbafç m c y . le R itsd  le porroir
siefi. F 'kt iTcêmt 2coc U en priffust m otif à h  : 
dnficre : le cuite £ vtn , 1» coniqeocr, k  pn*fpe»«é 
de l'ésat • fboeaesr de Ceiss » U grandair de f a
a j ûcra  s*y iœcob uokat > &  oeiCTMtiLi à ce qu’on 
pretead, dles fe reasMSttseet icapxbics de fc cob- 
tnnr fêsdast k* comte durée de cette file. Que 
pouvafaqn attendre de leur « rts  mile à de p fa  1m * 
g g a  é p tn rc  d a t  us antre rems ? Il d l  dooc cer
nas yrtp-rw oBTiir ¿ ’iS a - n S e t i  a x  fetnScs de 
l’qpuo ê*0mi, c fla « g fe s « gmigné 
fsndcnce, parce qu'eût» enftant 
&  dtaqnrtttWkm*puiSV»cs smris. Man è g e <3  ̂
voos, degtapdno-t-iim ,  JUe* fan m es ru sa r établi 
cetrecootsme? Je dimb qu'il dç ftatp m aoïre que 
rik  «à c d b t fa é  W is t s t i  i m  F »  w fa <fa con- 
idé, ou yrv u re  de decret, efe» s*y fofleur faemifes 
«yp»w>* à os rcmede aecritee »... on pow le m im  
trè**tfe: P» »  l’açppptast ¿Se» ruflrar avare une 
isfiimiré uatorefe, qtxcûi fak beaucoup de t« t à leur 
hssncur, &  q a  le» est n s é fa  Me^çs<|Ssfidcfim 
dis» le» d fa c c t i ondamJm sufamesde ksnépoux. 
T po» le» suris qcâ aamieat es Kpqeedfaice os de 
pmpofer ce eoskd > ne de l**pvfluver » etrifentcom- 
SS»Mnpoosmo deiaw eppifa*. L ^ jfa l& v a ’n ^  
feot pasfriaaquéde dire , i l i ÿ o a t  mes œ  a u  ca 
eft. v c  Ê ikeolçapenesce fa d iig c  à chmdripces 
O p s fa u : 3 o*j *  pom tdc snitdc n jm p a sr o s ,  
i  n o »  qoe b  Rri^joa se  M o e a e i a u k q sisd 
ikcfaosiioeBtksBisttde»Tlie&M pfaorics, le ie n e -  
xûr do p d e  » e s  6  içp N b t far b  r o ta  de 
Ytgpmcajuv. Tcéd cau se PtibfaTvadan qm j^tfaôe 
<j drflaz De quoi est fan i de »ftlfirer far eea» 
vo ta  f jrsdme cette fête ? C cb eftr il calmé les albuv 
»M  de cens (gts étoéeat en sciage, h  far mer os far 
v n ç f Cebcnt-dtaiffî cn repos le ccesr des malade» î 
O s peut iü & c rq x  q âasiq sc cfa întsodaït cette ess- 
tu as * snrait mérité 4e pa&rpoarperaybsieur da 
®cp«poWic. ^

C est astres raifans meperfaadest que l’e s t a i  de 
l’q s t f  le fadesiem m es qui a le b iw u
le» TVfm ofttories, s ’éttfa pointibadé farlcin otif 
queToo aBqgse. La même caofc qui amoà porte' à 
ordosacr ce reasede pendant ccttc fête a n  femmes 
mariées, auroét oH gé à k  leur preferire pendant les 
ahfasces & le» langoeors de» mari», &  à k  preferire' 
posr toote fasnée t a  jantes tes  rts , fc t a  jeunes 
fak». Pais donc qse l’on ne faifaît point l^n , fl 
f a t  cascfarc qne l’os ne fâifait point l’̂ nre. Si i’oo 
SVStt faut tout ce qae je  marque, noos trouverions 
dafas quelque livre qn’il n y  avoir point de pbntc qui 
fat plu» coaunttac que I '^ mu eefitts par toute la Gre
cs- Chacun en attrait eu une douzaine dans fan jar
din; il suroît fâla en conetcttir des forêts routes cn- 
tieres, 8c prepofer d’habiles gens à leur culture: car 
à farce de les eflçtriUcr, on anrtrit rends plus oece£ 
faim le fais de les faire vivre. La première prerotan- 
ce de ceux qui dans le decHa de l’îge auroiest époofe 
qne perfanne beaucoup plus jeune qu’eux, aurait dû 
étnç de faire planter plofietus a g tm s  e m fim s ,  afin d'a
voir à quoi recourir honnêtement, pour iàtisfaircaux 
seceûitcz qu’ils a'çuf&nt pu prévenir ni apaifer. On 
aurait preconife les feuüfes de.cq arbrÜTeau. comme 
le Dieu tuidairc de la réputation des maris, 8c com- 
nw un Dieu »vrrrrnmi ou slm rq « i par raport aa 
cocuage. Quelque Juvexul (m) en aurait felidté la 
Grèce: on eut dit de ces feuilles ce qu’tut (i) autre 
a dit des grenooâks. Or nous ne trouvons mnine 
o s *  de rien de ccb dans les anciens mqntnnfss.

B me fembk qu’on va m’objeâcr que la fête des 
Tfarœophorics demandoft une pureté cxrraordipairç 
une imagioadon eicmte de tout ce que Im Çafatfles 
somment ftnftts mereftt, une apliotioa non inter
rompue à l’excellence £c aux grandevrsde la ebafteté; 
totttes choics qui n’écoiest point neceffaires en d'au- 
tres faÜQss. Pour toute rcpQAfe je demande quelque
m i

de ccttéptopnei 
fais E t ¿rit r t  cirxaâere (fc cette 
f i o t t i  fa>**fcs 
ni les feuiftev de (a
bles d fafw rosn e td k  p tttté . 8c voï» cañare de i 
raifans, I i s  A t iw ife  f a i o t  non hfadex, _ 
croire que qodques fetâËes catre des draps fxdfaût ca
pables <Pamovtir b  W maté. je  veux croire qu’il j%. 
Ces herbes , qui a k  los^uc peu vc& rcfraidu ceux qui 
ot'ttun^eèti mais i  ccb jwès , îc  fcn ne cosU crétt 
qu âne externe, je ne fari £ Pan ne ponr-
roit point & e  de k  luxure cé qui a été dit de la m on, 
Cemtim vom*m tit sm  tf, mt¿irmatee im bertit. Jen’on- 
tu r point use repoofe deTheano fife  dcPjttogore. 
On kû demandôir, omiten de jmen foMt-Îlftitme fem
me laàfe fâfer ànem f »feile a «m m p û n  mame to  báte
m e, jv/ynn m et fdtU t o ffe  max Tießmfitr io  f  Si 
e fe a é u a  faire avec fan mari. repooATbezM ), die 
pern y a After toot a l'heure ; fari» fi de£ avec ua 
autre, eSc n’y doit p™«« afEfier. fr) 
r r tm ifc n . Grxçjsàrana n ife é fa w m , f p fa p riri 
7h m >  r f a t t y f a j f a h s i f e  umteri t rim  à  cem- 
flexm far» TMmmfbenis mnfafe ; AV* trie r i  iXm 
V fÿ fa y ji)  » fr  riba Ä  « S im s mHàma t í  p u  «.

* f e f  im tíe n  etfpemdit i fpearni 
Cetre mótale de Thcano ne mm- 

rigmfmt Une '

fin s le pretexte d un trop peat m- 
- w . An rede &  repon- 

fe ptvrve qu’on craiott que pour hic» faire les fane- 
riffas des Thefakopfaxsea, 3 fakñ s’y prepairr par 
quelques jam* de commence Or comme óekaloo- 
geoit k  terme du juñ e, on m eifaa queje «  dori 
point m’étonner fi Too recooroct à Vagaaucaftu. f a s  
cetre cbjcdioa eft trop petite, p ó v iM fim f e ig ú  
tPotânion. Praam g u d e ic e q a e  jedSs d u s  k  pe- 
nmtiémé im iâiqse.

O s auttrêinnfeeoodim ncrkaâtiqBeqfa je 1 
de faire; en  P fa iitt re n  qs*«

les faire» du trme^pmgr deFfese, fade qnci- 
f e s u , la iepwutioo  <hme mfams de 

Grcqnes, faeflç» n^ont pwmçsrêéde iedesoir 
c e t t f a f a

dus qaâ a fahnaa p fa t J ^ e ^ T k »  fibes de £  Grece, 
dre Théodore» toorfaanr cetre* qrconis s r r . (/) 2m 
bec y » | f  f ife  podenda nrufiehria a s fa w A is t i i>  
u .bemredréiee»¡¡fieritate TheodSfctfalftka.Gnecuk 
affeflioo. Il ne cite peint les panfe» de TÎhcodorct, 
quoiqnf^kseût vues dan»Caflrikau»,qmte»nqyse 
en cette maniere: (g) %Jd tî» m ua iw  ) itn T u  (*  
û  i*  yvtmirmm jit/t ¿¿Iwri fHftm), û r û  d  
Ttfti TM t o w n  È t f  'v fa t
Ntemiem mmbtMtm ftSmtm (fe  mm 
btrit w n s )  ta Cereri ftf»  ,  mel atit i  
bearne difetta baient. FdoUflt nous dit an£Q y à  
Sjmcufa I’oq portait en praoçfficmk figaedecettn  
partie ,  faite cKtne certaine farine 9c de m iel, qu’on 
la portuit, dis-je, proccffimuirHifmanr le dernier jour, 
de k  fête» en m an ca r de Cete» & de Profarpme. H 
iè  fonde for le tem oipsgc d’Athcnéc. jftbewmt Ub. 
XlV;dk.-ü(b)t refert, mmbeiria fadmdm , jtmmôaf- 
feEatm, ot* ex fipmo &  JW# «mas, ataat dit
¿âejms fe fï ofmd Syeatuftmt » fs t fitf fmra ttiam et- 
ferommnx , C a iri t?  Fief trfma tmtamlata fmfft. B
poujrott bien être qu’à n’a-pas rendu exaâement le 
fens (PAthcnée, 2c qu’au Itcù du dermer jtmr de U  
fête » 3 aurait dû dire aux groadti Tbtfmefbtriet. Vai
ci be Grec: {*) ly a W «  • Ztfm o@ &  û  r f  ft(»
htmfoSt, i» 'ZtftmiQait dari rôc àmmXtmt rth âee- 
fttfytfim ta tiQéfUt j£ prtMr&‘ aaratx&a£f&m i$n- 
fimta ytpturua , d  aajéSàat <n» x*^au

THt Stati. DaJechatnp le tra
duit im i : Ueraeùjes Sjracnfuu libre de vetafit &  
Jdmritis m triiat, fr iü t-, aféd Syrtofet i» farftÛù 
Tbejmtfbarnt fi) ,  ex ftftme &  meüe fwgï ptétedt 
mediflèim , fan ftr Iodes &  fpe3etnU (l) cnxmmtrre- 
iaatm .fa im  Sfa» Sicilia v&Mbaatar UjUi- Vous

se perrif de mtfĥ  cerfs eßtU ,dúf*t i qu’eu cernios 
feux le flm:/*cr¿ M*gÿbat tfrit m ere recano fax 
ces far/ies-Li i f r  ysdto fb#emrs ctrtmemes t effigie ça 
eßek ftefft fs  ffag* m tbeane ta d* dhnrfis dnamtec-

les
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pargnoîçht pas les Païens fur de telles ceremonies. il faloit au refte en célébrant cette fête, 
qu'on (J>) vrillât toute la nuit. •

Je remarquerai par occafion une faute de Brantôme* ilra débité faufïement que félon IMinc 
les (£) VeÜalesfe fer voient de paillajfes de feuille d'arbre pour confcrver leur chaftecé.

T H I -

Lts 13w»#i Egptitrmt en la ftfie Jet Bacchanales , tn 
port oient au col ttu Je b i t , exquifimettt formé, grand 
fr  pefant, chacun félon fa force ; outre ce que U f a 
ute Je leur Die» en reprefintoit un, 4*1 furpajfoit »n me- 
fme h (a) refie J» cerfs. Let femmes mariées icy prit, 
en forgent Je leur ctuvrtchtf une figure fur leur front % 
pour fe glorifier Je la jeuyffance qu’elles eu ont ; &  ve
nant à eftre vtfvet le couchent tn arriéré , enfêytlif- 
font fout leur coefure. Ne pourroit-oo pas conjeâu» 
reri que 1* ration pour laquelle les parties propres de 
l’autre fexe rccevoient un fi grand honneur dans la fê
te des Thcfmophorie*, étoit celle-ci? On fe fouvenôit 
du bon Service qu’elles rendirent à Ceres. Cette 
Déifie cherchant Proferpine qui lui avoit été enlevée, 
fit ne la trouvant nulle part, arriva toute u ciblée au 
bourg d'Elcufis. Une vieille païfane nommée Baubo 
tâcha de lui faire prendre quelque rafraîihiftemcnt, 
Cl l'exhorta le mieux qu’elle put à chafler la mciancho- 
lie. Tout cela ne fervit de rien. Ceres s’obftina à ne 
rien prendre, 8c à ne vouloir point être confolée. 
Baubo changea de baterie, 8c le propofa de divertir 
cette Déefle par nn ipcâacle d’une nouvelle inven
tion- Elle s’en alla dans une autre chambre, 8c y dé
fricha je ne fçai quoi quelle negligeoit depuis long 
tems, comme une portion de terre inculte, 8c puis 
revint trouver la Dcefle, 8c lui montra fà nudité, non 
fans faire (A) des poftures affex finguliercs. Ceres 
fichant les yeux fur cet objet ne put s’empêcher de 
rire, enfiiitc de quoi elle prit le rafraîchiflfement qui 
lui fut offert. On ne fçauroit décrire cela en Fran
çois, avec toute la naïveté qu’un ancien Perc de l'E- 
gliie y aportc. Voici ce qu’il dit : (c) Rggat Ma (Bau- 
boj atqut hortatur (entra ,  fient mot efi in hujufmodi co
piât, ne fefhJmm fit» humanitatit affumnt ; obfiina- 
tijjîmè durât Ceres, <£• rigeris indemiti ftrtinaeiam te- 
tintt, jôhtoJ cum fapimt fiertt, neqtte ultis quirtt eh* 
feqnut inefis&abik fnpofitum fatigari, vertitBouée ar* 
tes, 0» quant ferth non qnieéat sUlicere, Istdiériomm fia* 
tait exh ils rare msracsâit r pattern iUam eorperi* , per 
quam fecuc ftmmeum &  fttéolem preJere, (jr> nome» 
filet acquirero gttten, tuf» longiere a i incuria Uéerat t 
facit fumer t haiitmrt fmiorom ,  &  i» ffectem levigari 
mrtdum duré atqut firicuU pufiomti redit à J Boom tri* 
fitm, &  inter ma communia, qutéut morit efi frange- 
rt ac temptrare meemot, retegit fe ipfam» atqut omnia 
ilia paierie leca rtvtUüs meefirat éaguimbut :■  atqut 
pubi ajfigit eeulos diva, &  insmditi fpeeie folaminis pafi 
eitur. Tam difufier faBo per rifitm, afpernatam fit* 
mit atqut obéit potiemm : &  tfûod iiu mquivit vere* 
eundia Mauéeuit exprimere, prefudiefi facinerit extorfit 
eifetmtat. Il a ratfba de demander aux Païens » en 
les poeflàiir vivement for le ridicule de leurs fêtes, ce 
qu’il y avoit de fi ririble pour Ceres dans un objet 
qu'elle peovok voir fur elle-même. (J) Vt anhnum 
commodore ahmeniit pefimt, viftmqHt fimende t non 
ratio, teen tempos, non- firme aliquie adèiéetur gravis, 
aut affaéihtat ftria ,  fed propudiefa eorpornm menftra- 
tur oifeanitas, eèje&anturqui partet iUa, quas puJor 
eemmunis aéftenjtro atqut naturahs veretuniia ùx ja 
bot t quas inter mures tafias fine venta ntfas efi, ac fi- 
ne honerÜm appeUare prafath, j^uidnamquafo, i» 
fpeUu tait, quidin fmdondh fuit vereniifque Baubemt, 
qued femtnei fixas Deam, ér tonfimiti formatant mem
bre , in stdmirationim converttrtt atque rifum f qued 
objtBum lumini eonfioBuique divine, tir ebliviomm 
miferiarum daret, ér habètum in Utiorem repentina ht* 
laritate traduceret t N ’y a-t-il pas beaucoup d'aparen- 
ce , que pour faire commémoration de cette avantu- 
re, l'on décerna les honneurs divins à l’objet qui di
vertit alors fi à propos la Déefle Ceres? De là naîtroit 
une objection contre la doôrine expofée dans la re
marque precedente: car, dira-t-on, H faloit fortifier 
extraordinairement les femmes Greques qui d'un cô
té couchoient feules , 8c qui de l’autre meditoient 
fur uue choie très-capable de iâlir l’imagination , 8c 
d'exciter des envies malhonnêtes. J’avoue que cela 
peut affbiblir un peu mes railons i mais tout bien con- 
iideré ellescon&rvent affez de force, pour m’engager 
à ne changer pas de fefltiment.

( £> ) jQu’e* veillât toute U nuit.'] Ceci fourniroit 
encore une objeêiion à mes advcriaircs. Les maris, 
me dira-t-on,confidentntti*que leurs femmesétoîent 
feparées d’eux pendant qu'elles étoient occupées à célé
brer ta mémoire d’une avantorechatouilleufe, 8c à Vé
nérer un objet de tentation, dont il faloit (r) même 

Terne I II ,

qu’elles fiiîent des figures de pâte: a. qu’elles paifoient 
les nuits à veiller, dévoient craindre quelque fâcheux 
accident: car ces veilles ont été toujours des occaiions 
de bonne fortune. Il eft donc probable qu’ils recou
rurent à de bons prelervarifs , fçavoir aux fouilles de 
Vagnut cafiut. Ces difïicultez font foibles j car outre 
que tous les hommes étoient exclus des Thefmopho- 
ries, ce qui pou voit raffûrer les maris jaloux 8c dc- 
fians, peut-on croire que les Grecs aient été allez fous 
pour le fier à un remede de fouilles, pendant qu’ils fe 
leroient defiez de la vertu de leurs femmes, 8c que 
les circonffances de la fête , je veux dire l’cxcluuon 
des hommes, la chafteté commandée,les veilles dans 
le temple &c. n’aurolent pu les rafiùrer ? Si l’on me 
demande une autorité touchant le texte de cette re
marque , j ’alleguerai ces mots d'Arnobe: (f)Vültù 
tnitn confideremut myfieria &  Ma divine , qua Thefine* 
pheria nominamur a Gratis : quitus gente ah Attlca 
Jànffa ilia ptrvigilia confecrata fitnt ¿r (g) pannychtf- 
mi graves, je  ne nie point qu’à la faveur de ces veil
les il ne fe commît bien des defordres. VAululari» 
dcPlaute roule fur le mariage d’une fille, qui avoit 
été (h) engroflee dans une telle occafion. Les Ro
mains ne le portèrent à l’abolition de certaines fêtes 
noâurnes, qu’après en avoir conu les dereglemens. 
Il y eut des villes Greques qui abolirent les mêmes 
cérémonies; 8c il fàloit voir de quelle maniéré Arifto- 
phone firondoit les veilles de dévotion. Liiez ces pa
roles : (i) Diligemijpme fancitndum efi, ut mulxtrUm 

famammulterum eculit lux clora eufiediat, iniitensur- 
que te ritu Cereri, que Rente imtientur, £%uo in gé
néré fiveritatem majOrum ftnatus vêtu» au&eritas de 
Bacchanalihut ; &  cenfulum txtreitu adhibite quafite 
animadvtrfieque déclarant, Atque omnia noBurna, ne 
net durions for i l  vidtamttr, in media Gracia Diagon* 
dut Thebanus legt perpétua fufiulit. Novesverb Dtet,fjft 
in hit celendii no Borna s ptrvigilamnes fie Arifiephanee 
fatetiffimus peeta vtterit comctdia vexât, ut apud tum 
Sabeius, ér quidam alii dii dt pnegrmsjudicati è civitst- 
te ejieiantur. Liiez auffi ce qu’a dit un JournaHfte dans 
l’extrait d’une diflèrtstion de Mr. Rainflant. (i) Ce 
n’étrh pas feulement pendant trois Jours que len eek- 
breit les jeux fe eu lai res; c’était auffi fendant trois nuits t 
ex* en s’afftmblrit dans les Templet pour y veiller, 8c 
pour y faire des prières 8c des foc ri fi ces ; 0^0^ ce 
qu’on appelloit Rtrytgilium ; 8c afin qoe dans ces if-  
femblées publiques il ne le paflSt rien de mal-honnê
te . les jeunes gens de l’un 8c de l’antire fexe y a(fi- 
ftoient fous la conduite de leurs perei fle de leurs me- 
res, ou de quelques perfonnes d'âge de leur famille, 
qui pûffenc répondre de leu» deportemens, aiofi 
qu’Augufte l'aroit ordonné: i J Or dormance étoit fage, 
&  la précaution nectjfaire ; t  amour efi trop alerte fur 
toutes let occupent favoraéUt, peur oublier fet intérêts 
dans ces affemèlées nofturnet. Malt en t*avifa un peu 
tard de remédier k fabus, fuis que l'Empereur Augufte 
eemmenf* d’y donner ordre, PrariUt ferô quàm nun- 
qnam. Il vaut mieux tard que jamais. U faut croi
re qtf avant cela let trois nuits dts yeux Séculaires étoient 
un ben temt pour la jeuntffe ameureuje, &  qu’on le 
mettait à profit avec d’autant plus de foin, qu’on /cas, 
voit qu’en ne le trimvereit pas deux fois. Les veilles 
de dévotion de ht primitive Eglifo n’étoient pas à cou
vert de tout attentat; 8c c’eftpour cela que faint Jérô
me (l) recommande aux jeunet filles, qu’en y afli- 
ftant elles ne s'éloignent jamais de leurs merci , non 
pas même d’un travers de doigt. Il eût mieux valu 
qu’il aquiefçât aux juftes plaintes de Vigilantius , qui 
condamnoit ces affemblées noûuriiesfwj, à caufê des 
impuretez qui s’y commcttoient. 11 en fàlut enfio ve
nir là. & fuprimer cette dévotion , comme l’avoué 
le Cardinal Bellarmin. (s) Ĵ htoniam oecafione noilur* 
»arum vigiliarum aèufus quidam irrepere c a feront, vtl 
patins fiegitia non rare committi ; placuit Ecetefia noclur- 
nos conventus, &  vigitias proprie dtéfas intermittere , 
ac folum m iifdem die bus celeèrare jejunia.

C’est  fans doute fur de fembFables raifbns; que 
fut fondé le mandement de l’Archevêque de Paris 
l ’an 1697. contre la coutume que l’on avoit d’aller au 
mont fàint Valerien pendant la fêmaine fàinte.

(E) Brantôme . . . . a débité fauffiment que félon 
flint let V* Il aies fe firvoimt. j  Voici un peu au long 
les paroles de cet écrivain : „ (a) J’ay veu 8c leu un 
„petit livret d’autrefois en Italien, fot pourtant, qui 
„  s’eft voulu méfier de donner des receptes contre 
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THIBAUT,  Comte de Champagne V. du nom, fe fit conoître entre autres chofes par 

fes amours ( A ) pour la Reine Blanche > mere de faint Louis : & s'il y fut malheureux comme 
la plupart des hiftoriens le croient, il ne laiifa pas d’expofer cette grande Reine { B )  aux traits
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,,la luxure, St en met 31 > mais elles ibot fi fottes , 
„queje ne confcille point aux femmes d’en ufer, pour 
„ne mettre leur corps à trop fafeheufe luje&ion. Voi- 
„là pourquoy je ne les ay miles icy par eferit. Pline 
,, en allègue une , de laquelle ufoient le temps palTé 
„les Veitates, St les Dames d’Athenes s’en fervoient 
„auflj durant les feftes de la deefle Ocres » dites Tef- 
„ mophoria , pour fe refroidir , 8t ofter tout appétit 
„ chaud de ¡’amour; St par ce vouloient celebrer cette 
„ feilc en plus grande chafteté, ou’eftoit des paillalTcs 
„de feuille d’arbre dit Agms caftas. Mais penfez que 
„ durant la fefte, elles fe chaftroient de cette façon ; 
„Sc puis apres elles jettoient bien la paillafle au vent. 
„ J’ay veu un pareil arbre en une maiion en Guyenne 
„d ’une grande honnefle St tres*belie Dame, & qui le 
„ monftroit fouvent aux eftrangers, quila venoîent voir* 
„par grande fpeciauté, 8c leur tn difoit la propieté ; 
„ mais au diable, fi j ’ai jamais veu ny ouy dire, que 
„femme ou Dame en ait encore ofé cueillir une feule 
„ branche , ny fait pas feulement un petit recoin de 
„patllafle , non pas mefme la Dame proprietaire de 
„ j ’arbre Sc du lieu * qui en eut pû difpofer » comme 
„ il  luyeutplû.,» Voiez la marge (f).

(A )  Var fi/ amours pour U Reine Blanche.'] Clau
de Fauchet n’a pas oublié nôtre Comte de Champa
gne 1 ni fes amours, en parlant des anciens poëtct 
François. Blanche, dit-il (a) „qui eftoit belle, jeu- 
„  ne, 8c encore Efpagnole, feeut li bien mener Thie- 
„bault, qu‘il abandonna les autres Barons : Sc qui plus 
,,eft defeouvrit l’entrcprife latte pour prendre le Roy 
„  revenant d’Orlrans à Paris. Or les amours du Com
pte de Champagne defolaifens depuis à aucuns Sei
g n eu rs, il advint fainii que dit une bonne Chroni- 
„que que j’ai eferite à la main) que Thiebault un 
„jour entrant en la faite où eftoit fa Roine Blanche, 
„Robert Conte d’Artois, frère du Roy, luyfitjetter 
„au vifege un fromage mol, dont le Champenois eut 
„h on te, Sc prift de U occafioo de &  retirer de la 
„C our, afin d’eviter plus grand fcandale. Toutes- 
„fois la grand Chronique «fe France dir que le Conte 
„ayant derechef pris les armes contre le Roy,Sc fçaehant 
„le grand appareil qu’on fai foie pour luy courre fus : 
„ il  envoya des plus fages hommes de ibn Confeil re- 
„  quérir paix , laquelle luy fut accordée. Mais d’au
ta n t  que le Roy avoit fait grande delpenfe, il fut 
„contraint quitter Montereau-fàuU-Yonne , &  Brày 
„fur Seine, avec leurs dcpendenccs. A celle befon- 
„gne eftoit (ce font les mots de la grand Chronique) 
„la Roine Blanche laquelle dit au Conte, qu’il ne de- 
„  voit point prendre les armes contre le Roy fon fils * 
„  Sc fe devoit louvcnir qu’il l’eftoit allé fecourir juf- 
„  ques en là ferre, quand les Barons Je rindrent guer
ro y e r . Le Conte regarda la Royne qui tant ciloit 
„belle Sc fige, de forte que tout esbahy de la grande 
„beauté, il luy refpoodit: Par ma foy, Madame, 
„mon cœur, mon corps, Sc toute ma terre efl à vof- 
,,tre commandement, ne n’eft riens qui vous peuft 
„plaire que ne fiiTe volontiers : jamais fi Dieu plaid:, 
„contre vous ne les vofires je  n’iray. D’illec le par- 
„  tît tout penfif, Sc iui venoitlbuventen remembran- 
,,cc le doux regard de la Roine , Sc fa belle contenant 
„ce. Lors fi entroit en fon cœur la douceur amou- 
„reufe: mais quand il luy fouvenoit qu’ellç eftoit fi 
„haulte Dame , Sc de fi bonne renommée» Sc delà 
„bonne vie Sc nette , qu’il n’en pourroitja jouir, fi 
„muoit fa douce penfee amoureufe en grande trittef- 
„fe. Et pource que profondes penfees engendrent 
„mélancolies, il luy fut dit d’aucuns liges hommes» 
„  qu’il s’eftudiaft en beaux fons, Sc doux chants d’in- 
„ ftrumentsi Sc fi fit il : car il fit les plus belles chan
s o n s ,  & les plus de lita bles Sc melodieufes, qui on- 
„ques fuífent oyes en chançons ne en inllruments, Sc 
„les fit efçiire en fa falle à Provins, Sc en celle de 
„Troyes. Et fontappellees les chançons au Roy de 
„Navarre.,,

(B) D'expoftr cette grande Reine aux traitt de la 
fb) mtdifance.] Plulîeurs chofes donnèrent prifeaux 
iftedilàns. Thibaut s’étoit rendu très-odieux par fe 
retraite precipiîéc du camp d’Avignon, Sc plus en
core par les foupçons que l’on eut qu’il avoit empoL 
fonrié Louis V I I I .  Sc cependant on le voioit dans 
une fi étroite intelligence avec la veuve du Roi, qu’il lui 
decouvroit tous Icsdeífeins des Princes liguez : 8c ce
la quoi que divers fujets de colere l’cuflcnt engagé à 
fe porter pour l’un des chefs de la Ligue. Cela fen- 
toif (c) un engagement mutuel de cœur, Uae veu-

ve ne l ’aprivoife pas fens cela avec un homme qui 
pafle pour l’homicide de fon mari, Un homme ne 
revient pas fens cela d’un grand mécontentement; Sc 
fi on l’en fait revenir » ce n’eft guère par de fimplec

{>arolcs. Outre cela les Princes liguez fe jettant dans 
a Champagne »trouvent la Reine Blanchefur leurche- 

min; elle va au fecours du Comte, Sc ne l’abandonne 
pas lors même que les Ltgueux le pourfuivent, com
me l’empoifonneur de leur Roi commun. Cela leur 
parut tellement fufpeâ * qu’ils fe moquèrent des of
fres qu’elle leur fit de pumr Thibaut s’il étoit coupa
ble. Voici comme parle un moderne, qui a confulté 
de bons manufcrjts. (d) La Reine envoya de ld un fé
cond ordre aux Liguez, de finir de la Champagne ; &  
que s'ils avsitnl quelque fujet de plainte centre Thibaut, 
elle eftoit prefte de leur en faire jufiiee. Mais tout ce 
qu'elle en tira, ne fut » à ce qu'on prétend, qu'une rt~ 
ponfe infilente &  même barbare 1 „  ¿¡¿¡*'¡1/ avaient pris 
„ les armes pour f i  faire jufiiee eux-mêmes, fanon pat 
» pour l’attendre d'une femme qui fe déclarait la protte- 
„  trice du meurtrier de fin m a r i Quant aux chan- 
fons compofées par le Comte , la plupart des hifto
riens difent qu’elles prou voient le mauvais faccés de 
fes amous. Le pafiage que j’ai cité de Claude Fau
chet, marque que l’on confeilla à ce galant infortu
né, de fe confoler par des chanfons, & de chalfer 
par ce moien la mélancolie qui le devoroit. Le bon 
fens nous porte à croire, que fi Blanche avoit été fa
vorable aux defirs du Comte, il eût mieux caché fon 
feu; Ce que la douleur de ne pouvoir infprrcr aucune 
tendreflfe à cette Reine, lui fit exhaler tant de foupirs 
8c tant de vers , qu’il recommanda aux murailles de 
fon palais. On prétend que ce fut une extravagance, 
Sc une efpccede folie , où il ne feroit pas tombé, fi 
la Reine avoit eu pitié de lui de la bonne forte. Ecou
tons un auteur moderne. » (e) Soit qu’il eût autant 
„de prélbmption ^ued’amour; Ibit que fe paftïon 
„eût d’abord dégénéré en folie; foit qu’il fut prévenu 
„de l’opinion que le fecret empireroit plutôt fe ma- 
„  ladie que de la guérir ; ou qu’à U fin la vertu de la 
„Reine l’eût réduit au defeipoir : non feulement il 
„ne fe mit point en peine de cacher le feu qui le con- 
„  fumoit ; mais il afitâa même de le découvrir par 
„toutes les voyes, que l’extravagance 1a plus pitoya- 
„bic pouvoit fuggérer à un homme de fe qualité'. R 
„compofa des enanfons amoureufes, où il y avoit 
„plus d’efprit que d’élegance ; il trouva moyen de les 
„faire voir à la Reine; on les mitenMufique; on les 
„ajufta à toutes fortes d’inftrumens. 8c pour les re- 
„mettre dans l'idée après qu’elles auroient perdu la 
„grâce de la nouveauté » ou pour en confirmer la me- 
„moire, après même que l’Auteur Sc la Princelfe qui 
„  lui fervoit de fujet, ne ferment plus » il les fit gra- 
», ver fur le bronze , Sc expofer aux yeux de tout le 
,» monde, dans les galeries de ion palais de Troye Sc 
„  de Provins » comme s’il eût eu peur que les ficelés 
„à  venir ne fulfent pas aifez inftruits de fe folie, ou 
„  que le lien manquât de fetyres „  Il y a ici un pe
tit anachronifme. Mr. VarUlas fiipofe que Thibaut 
fit toutes ces extravagances avant la mort de Louis 
V I I I .  mais je m’en nerois plutôt à l’hiftoire que Fau
chet (/) cite» laquelle renvoie toutes ces chanfons au 
tems qui fuivit la perte de Montereau Sc de Bray. 
C’cû aufii la chronologie d’un de nos meilleurs (g) 
hiftoriens; cette perte» dit-il, ne le rendit point 
plus fage; il perfifia toujours dam fa folle faffion pour 
la Reine qui l’avoit ruiné, fa fe retira dans fon châ
teau de Provins , à compofer des vers fa des chanfons 
pour entretenir fin amoureufe rêverie. Il fut obligé de 
ceder ces villes l’an 113y. félon Mezerai (h).

Finiftbns cetrc remarque par les paroles du nouvel 
hiftorien de faint Louis : elles feront une jufte 
récapitulation de ce qui précédé. „  (i) L’auteur où 
„  l’on voit le plus de traits de cette medifence recueil- 
„lis,  Sc qui Joiic par tout Blanche jufqu’à l’exce's, ne 
„parle de ces bruits que comme de chcfes qu’iiramaf- 
„ie , ajoutant de luy tout Anglois qu’il eftoit, que ce 
„ feroit un crime » que de s’en laiifer perfuader. Il 
„allure même , aulfi bien qu’un Liégeois né dans un 
„temps où les chofes eftoient encore fraîches, que ce 
» n’eftoit qu’un effet de l’animofité des grands contre 
„la rcgence, & contre la fermeté de cette Princelfe} 
„comme en effet on ne trouvera point de f^clcs qui 
„ne fournilfe aifez d’exemples pareils. D’ailleurs, 
„de quatre Auteurs qui en parlent, aucun n’infinue 
„  feulement qu’elle air eu la moindre pente à flatter h

„  pa fïimi
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delâmciiifance. Quelques-uns t  prétendent qu’il Ht ¿daterfùpaflton, avdnt que (C) cette 
princciTe fût veuve î & ils ajoutent que Louis VIII* mari de Blanchefutcoritraintde diffimu- 
ler un tel affront, à caufe des guerres où il fetrouvoit engagé, Qiie le Comté amena de fort 
belles troupes à ce Prince» & qu’il ie bâtit courageufement*; mais qu‘il ne put fe refoudre à hi- 
verrter hors de fon pais, & qu’il déclara nettement qu’il n’en feroit rien. ' Que le Roi s’imagi
nant que le Comte ne s’impatientoit que pour avoir occafion de voir la Reine» tic conoiffant d’ail
leurs le grand préjudice qu’il pourrait recevoir de la retraite de ce Seigneur, le maltraita & le me
naça, Que Thibaut outré de l’affront » & ne refpirant qu’une terrible vengeance, fit empoi- 
fonnerle Roi. Que voiant que la Reine n‘étoit pas moins infenfible pour lui depuis qu’elle fe 
trouvoit veuve qu’auparavant, il embraffa le parti des Princes qui la voulurent dépouiller de la 
Regence; & qu’on n’eut aucune peine à l’y engager, parce qu’on luiperfuada facilement que 
l’indifference de la Reine venoit de la paflion qu’elle avoit conçue ( D ) pour le Cardinal Légat, 
qui étoit depuis quelque tems à la Cour de France, Qu’il ne fut pas moins facile à la Reine dé 
Je détacher de la ligue $ car il falut feulement qu’elle lui fit dire qu’elle ne feroit pas fâchée de le 
voir. Qu’il fonda de grandes efperances pour fon amour fur ce fimple compliment. Qu’il 
abandonna la ligue, & qu’il découvrit à la Reine fort à propos tous les delfeins des Ligueux, 
Que ceux-ci tournant toute leur fureur contre lui, entrèrent dans la Champagne» & la ravagè
rent. Que la Regente le fecourut » & fit réduire les chofes à des Vanfa&ions qui leur ôterent 
tous les prétextes de leur invafion. Qu’ils cherchèrent une autre voie de le perdre, qui fut de 
l’accufer de la mort du Roi. Q ê la Reine le rira d’affaire en les faifant eonfentir à déformer, 
pourvu qu’il partît inceflamment pour aller faire la guerre aux Infidèles, avec cent Chevaliers 
entretenus à fes dépens 0 . On ne voit rien dans ce narré touchant la couronne de Navarre : 
il faut donc dire en cet endroit que Thibaut parvint à cette couronne l’an 1254. par la mort de 
Sanche *, qui ne laifTa point denfans. Il fe croifa deux ans apres, & fut même chef de Crai- 
fade; mais par les raifons ordinaires, c’eft-à direparlamauvaifeintclligencedesPnncescroi- 
fez» cette expédition n’aboutît à rien. Il m<|prut l’an t  1253.. laifTant fes Etats à Thibaut 
fon fils. Il avoit eu dans fes derniers jours de grans demélez avec les Eccltfiaftiques, & il avoit 
même attiré fur la Navarre un interdit de trois ans, pour avoir chafïe l’Evêque de Pampelo- 
ne Nous verrons dans les remarques qu’il fut ( E ) grand poète. Ce fut un homme que
l’on foupçonnoit aifément des plus grans crimes. On crut qu’il empoifonita (F) Philippe Com
te de Boulogne, onde de faint Louis» , . ■ ,
■ ' ' ! - v , - .  ■ ' THO-

t* paflion du Comte de Champagne , s'il eft vray qu’il 
„en ait eu ; mais un des quatre allure pofitivement, 
„que Thibaut ne s’amufoit à barbouiller de fes chan
gions les palais de Troye fit de Provins, que piiur 
„  charmer le defeipoir où la vertu de Blanche l’avoit 
„  mis. Que fi dans ce qui refte de ces beaux Ouv ra
nges , on t oit quelques vers dont il femble qu’on 
t, poùrroit abufer, c*eft en vérité un étrange temoi- 
» gnage que ccluy d'un homme comme Thibaut, fie 
„d ’un fai four de vers, qui tranfporte.de la chaleur de 
„ fon imagination , peut aulfi bien entretenir le pu- 
„blic d'avan turcs qu'il n’a jamais eues* que ceux de ce 
„carattere le fatiguent fouvent depaffions qu’ils n’ont 
„jamais fenties.,, '

( C) Avant que cette Princeffe fut veuve. ] Il eft 
fort aparent qu'il n’ateudit pas à l'aimer que le Roi fut 
mort. Il n'efl guère moins aparent qu'un Prince aufli 
vain, aulfi volage, 2c aulfi hardi que lui, ait eu allez 
de pouvoir fur Tes pallions, pour aimer long tems la 
Reine fans en donner quelques marques. Note* 
qu’elle avoit 40. ans, fie peut-être plus quand elle per
dit fon mari} car elle le perdit l'an 1116. 8c elle l’a- 
voit époufe l’an 1200. Il eft fort rare qu’un homme 
qui a vu une belle femme fans en devenir amoureux* 
lors qu'elle n'avoit que 30. ans* le devienne tout d’un 
coup lors qu'elle en a 40. fie qu’elle a été en couche 
plus de dix fois. Voilà le cas de la Reine Blanche l’an 
1116. Un de nos hifloriens s’imagine qu’il y  avoit 
plus de vanité que d'amour dans le fait du Comte 
Thibaut. Le Comte de Champagne * dit-il (a), efioit 
ctluy qui avoit donné cet avis à la Reynt, Ce jeune 
Prince s*efioit piqué de galanterie peur elle , plufiofi par 
une vanité de Ceurtifan j que par la force des charmes 
fane femme qui avoit plus de quarante ans. 11 a rai- 
fon de croire que la vanité eft capable de foire jouer 
le perfonnage d’amoureux i mais il ne fange pas que 
l'amour du Comte pouvoit avoir pris naiflance, long 
tems avant que la Reine fût âgée de quarante aps. 
Or à cet âge-là elle pouvoit plus facilement entretenir 
un grand feu déjà allumé * que commencer de l'allu
mer.

( D ) jgsdelle avoit conpuë poser le Cardinal Légat. ] 
Un (h) auteur quejecite allez fouvent, remarque que 
ce Cardinal étoit très-bien fait de corps i que perfon- 
ne ne l’égaloit en bonne mine * qu’il avoit de la dé
licat efft dans Vefprit qui paffott pour merveilieufe j 8c 
que l’on n’avoit point encore vu dans l'Europe un fi 
parfait courtifon. Il ajoute que Blanche le confide- 
roir très-particulièrement > qu'elle Je confultoit dans

les affaires importantes i qu'elle prefèroît quelquefois 
fes avis à celui des autres* 8c qu’elle ne lui refuioît au
cune des petites grâces qu’il demandoit pour fes amis. 
Il n'en foioit pas davantage* ni pour donner de la ja- 
loufieà Thibaut, ui pour fournir aux medifans un 
beau prétexté, de femer de mauvais bruits contre 
l’honneur de la Regente. Us n'y manquèrent pas; fie 
ce qu'il y eut de plus fâcheux, ce fut que des gens d’é
tude fe rendirent les principaux promoteurs de ces 
fatires i caries écoliers de l’univerfitéde Paris,(c)tous 
gens d'un âge en ce ttrUs-là ou l’on auroit honte aujour
d'huide »’être pas Docltur, n’étant pas contées des pro
cedures qui-furent faites à l’occafion des (d) querel
les qu'ils avoient eues avec les bourgeois, abandonnè
rent la ville, non fans avoir publié des chanfens &  des 
vers h et mi eux, qui noircijfoient la réputation dt U Re- 
gente, &  du Cardinal Romain Légat d» Pape, qui la 
gouverne» (e).

( E) il fut grand pcett. ] Voici ce que le Prefi- 
dent Fauchet raportej ( f)  Les Italtens ont jadis efii- 
mé ces chanfens de Thibaut Roi de Navarre, ô» d’au
tres François dt ce temps-là, fi bonnes, qu’ils en ont pris 
des exemples, ainji que montre Dante> lequel eH fin li
vre de vulgari eloquentia, allégué ce Roi comme un ex
cellent Maifire en pair fie. Vous trouverez plu fieu rs
morceaux des poëfiesde ce Prince dans le livre de Fau
chée^).

f V'I empoifima Philippe Comte de Boulogne.]
Ce Comte étoit fils de Philippe Augufte , fie il avoit 
été le Chef de la Ligue qui fe forma contre la Regen
te Blanche peu apres la mort de Louis V 11 L Com
me », (h) fa mort fut fort foudaine, le peuple tou-* 
„jours difpofé à la calomnie , y voulut trouver une 
it caufe violente , fie quelques traits perdus portèrent

même à la Reine. Mais ce feroit luy foire tort que 
„de poifer à l’en juftificr : 8c en effet on fc déchaîna 
„  tout autrement contre Thibaut ; foit parce qu’il y 
„gagnoir plus que pcrfonne,ouque perfuadé comme 
„on efioit, qu’il avoit fait fon coup d’efiay fur Louis 
,,V I I I . on ne crut pas qu’il eût deu beaucoup hefiter. 
„pour celuy-cy. La vérité eft neanmoins qu’il n'y 
„eut jamais rien d’avéré contre luy fur ce dernier 
,,loupçon , non plus que fur l’autre ; quoy que la 
„maniéré dont il prit cette mort"» fût aflez propre à 
„le  foire juger capable de l’avoir procurée.,, Voilà 
comment la Reine Blanche étoit mifa de toutes les 
mauvaifes parties ; tant il eft difficile d’avoir une gran
de réputation , fans être expolè aux coups de langue 
des medifans.
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, 8to T H O M 1 D S .  T H O M A S .
T H O M Æ U S  ( N i c o l a s  L k o n i c ) a été un hluitreProfeifcir à Paionë dans le 

X  V 1 ûetle tt éroit V ariti«  t .  &  originaire d'Albanie. Il étudia les lettres Greques à 
Florence fous Demetrio» Chaleondjrle; &  il a été le premier corn les U tim  qui ait espi,W  
en Grec à Padouë les ouvrages d'Ariftote. B voulut remonter ,ufqua la fource, afin de bien 
rétablir la plûlofophie» qu'il trouva miferabletnent ( J )  défigurée par les vaines fubtilitez des 
Scholafiiques, &  par les ipeculaiions des commentateurs Arabes. Comme il ctou grami huraa- 
nifte, il ne fe faut étooner ni de fou dégoût pour la meditale de phil otopher quon fulvo,t en ce 
tems-là,  ni du courage qu’il ent d'expliquer le terte Grec d Anftote. Ses moeurs ctolem celles 
d'un véritable philofopheT il «moitié repos *  du cabinet. On» fe donner les mouvemens que 
l'émulation &  que l'ambition kfpirenr. U fe contenta d’un bien (B ) mediocre; ¡1 le depenfa 
frugalement. &  ne fe maria poiot. ïl prit pour un prefage de fa mort prochaine, la mort du- 
M  ( C ) eruc qu'il avoit nourrie pendant ouatante ans. Vu I âge ou il etoit parvenu ,  la raoin- 
dre chofe pouvoit loi donner cette penfée. 11 avrai muffi *  a fane des vers. Il mouruta 
Padouë . l’an 1553. à l’âge de 7 Î . ans. ]eparlerai (D ) de feseentsdans l une de mes 
remarqua. 11 avoit un ( ï  ) t e e  que Pieius Valenanus a mis au nombre des favans mal-

T H O M A S  ( P a u l  y  Sieur deGirac, fils dePaul Thomas Sieur (A ) de Mailbnncttc ,  

a é t é  un fort favant horom*, bon voifin &  bon ami de Balzac. Son efpm&ion ft voix n’au-
■ ■ i-. r oient
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( A )  jQtt'il trouva miftrabUment défigurée.J Paul 
love exprime heureniemmt le trifte état où le» Setto* 
laftiques rcduifîrcnt la philofophie. Ils ne cherchoicnt 
point la vérités mais Part de fióre de* obj cirions, fie 
d’y répondre à la faveur de cent termes de nouvelle 
fabrique qu’üs n’entendoient pas eux-mêmes, (a) Pki- 
iofopbiam tx puriffimis fonùbttt > non ** ùussUntis rivtt- 
lis falubrittr hauritndam tjjo perdoctbsu » escplofa 
tus fopbtflarum difciplina » qssa tum inter imper nos, f r  
barbares printipaium in fcholit ebtmebat, qusan dotto- 
rts excogitatis barbara fitbtOstata Dialetticerum figmtn- 
tis, Pbyficas quafiiomt mn ad veritatis lucem, ftd ad 
tnantm d-Jft mandi gmrrsslitatem revoesrtnt ; fr  Juven
tus in gymnafio Araòum , fr  Barbarorum commenta
ti en t s fe cuta > a te Ho , mumtoqut itinirt i» confragofiu 
ignorant io. crepidines dsteeretur.

(B ) H ft contenta d'un bien mediocre.]  On ver« 
dans lepaflage que je cite l’innocence de les mœurs, & 
la pureté de ion célibat, (b) Ferventi ven(randa barba 
canitie ad ftpmagefimum (c) tertium atatis annum, me
diocri fuijlanti* , ip/aqu* civili frugalitate » ($» ctltbs 
érfelixt qubd nemo velinnocentU, &  dottrina confetta
ti*, vei munditia ccrporh, vel animi nitore > beatier aia
te no fi ta fitenf.

( CJ Pour un prefage............ la mort d'une gru*. J
Le mime Paul jove fera mon garant, Aiuerat domi 
gtuem , de manta ipfms fenili obitttamento cibaria ca- 
pientem , per quadraginta annos. ls fenio tabefattus 
quum perufet , ejus defiderio trifie omen concepiti 
Pradixitque nullo lactjjùus morbo* fe non multe pefi ado
rnati gruit fatum , maturo vita exitu fi cut urtati,

( D) Je parlerai de fet écrits. ] Il compaia io. 
Dialogues à la maniere des Académiciens fur des matiè
res curieuiès, ou importantes, comme de drvmationt, 
de nominum inventiooe, de ludo taluno, de precibus, de 
animorum mmortalitatt 8cc. Il traduifit ou paraphra- 
fa quelques (d) traitez d’ AriAote, & de Catien , &  
publia un mélange de très-beaux recueil* übus le titre 
de Varia Hiftoria , où il fuivit la coutume de fon fic
elé , ü ne cita point les anciens auteurs qui lut four* 
niilbicirt des matériaux. A l'égard des traductions 
Mr. Huet lui donne ce bon témoignage, (e) Emenda
ta* tnterptes , ad natteris nutum totum fe fingttts. Il 
y a une choie à obferver touchant l’ouvrage qui a 
pour titre de Varia Hifioria libri très, c*eft qu’il le 
compofa dans û  jeuneflé, & qu’il ne le publia qu’en 
û  vieiilefle l'an 15*31. Voici comme il parle dans 
répitre dcdicatoire à l’Evêque de Duneime Cuthbert 
Tonfisi. Commtmarioios de Varia Hijìorsa cjuot alias 
juvenis admodum multiplia cum Gracorum tum Latino
rum Uttiont confeceram feppfueramque nunc t ¿endos ex- 
cudendofve curavi: ut quando maturioris atatis pleraqtte 
jam à me dt omnimoda pbilofephia exierunt opera ex 
academicorum peripateticorumqut fontibsts baufes , bat 
quoque juvenilia jludio etefiru fua alienando mercede 
non defraudatemi. Voilà un auteur qui eut la pruden
ce de n’expofer pas au jugement du public les pro
duirions de ù. jeuneffe, avant que de s’érreaquis une 
grande réputation par les livres qu’il compofa dans un 
îge plus avancé. Cette conduite eft judicieuic j U 
n’y a guere d’auteu s qui ne fe repentent de la preci* 
pitation avec laquelle ils mettent au jour les premier» 
eifais de leur plume , avant même que le pmi follet 
leur foit venu au menton. Grotius qui avoir peut* 
être moins de fujet que tous les autres de s’en repen
tir , en eut une confuhon extrême. Voici J’aveu qu’il 
m  fa i :  dans une lettre où il loue Scriventi* d’avoir

tenu une conduite bien diferente, ( f)  Shte reptndam 
non habeo, ex que tandem reftpifeore toepiab ea infante, 
que tmbt cum alüt nonnuths commuais fu it , tu cttca 
quadam hmotefitndi libidine nihil mfi mfam 'tam meam 
publicarem , daremque ta mundo fptttonda, qmamsnc 
ne folut quidtm apnd me fine magno pudore &  acre do- 
loris ftnfu confpicio. Tu ver» (dicam non tu blandiar, 
red «1 rstram animi fbrtitudintm, quam, f  pofftm» imi- 

* tari vtlim , fan», quoi poffnm, probem atque eommtn- 
' dem) in anrtet non dottrina tantum, ftd &  fapientia 

capotes, tibi te &  publics ftrvafli -, que ns/llstm ma
estro mentis ctrtius effe fignstm petefl, enfeu et ita uti- 
litasi altéras» flud trt, ut appartret priortm tibi kujut 
effe quam gloria tua ratimtm. Les auteur» qui fe bâ
tent un peu moins courent encore plus de nique, par
ce qu’on exeufe mieux les defauts des écrivains de i f .  
ans , que les defauts des écrivains de ao. à xf, ans. 
CYft donc à ceux-ci â prendre bien garde à leur pre
mier livre; car s’il ne vaut rien ; ils ont enfuite mil- 
le peine» à ft relever, &  â guérir la prévention du 
public. S’ils ont compofé dans leur jeuoeflë , qu’ils 
raffent comme Thomarus, qu’ils attendent qu’à la fa
veur d’une belle réputation, H» puîflcat faire pafler 
un ouvrage médiocre. Quils ne feÛcnt pas ce qui fe 
pratique dans les cortège* d’Italie, où les valets pre
cedent les maîtres ; que le plus beau de leur équipage 
prenne les devans; qu’ils s'établifiênt par là ; le refte 
trouve« fim heure : ils ne perdront point la recom- 
penfe des premiers travaux > s’ils croient avec Tho- 
mseus que ceux-là suffi doivent remporter leur felaire« 
Il eft confiant qu’au bout d'un certain degré de rcjra- 
tion, les auteurs trouvent du débit fit de l'encens 
pour des ouvrage» médiocres , qui ferotent fiflez fi 
des inconus les raettoient au jour. Mais ceux qui 
abufent de ce préjugé du public y font bien iouvent 
attrapez. Ils raflembleat tous leurs papiers, ils re
m ontent jufqn'aux plus petits manulcrits- qu’ils ont 
compoiez au Îbrtir de leurs étude» , ou étant encore 
fur les bancs > £c les envoient à l’imprimeur, ils re
butent enfin tous les Jeâcurs, &  sYmrent quelquefois 
plus de blâme à eau fe des demie« livres. qu’ils n’a* 
voient remporté de louanges pour les premiers.

(E) Il avoit un frété que Pierius Valtrianus. ] Il 
n’eût point été inferieur à nôtre Thomajus f s’il eût 
vécu autant que lu i, mais il mourut jeune * fie il eut 
neanmoins le tems de fentir bien des sniferes : fes 
jours furent courts 2c mauvais. Raporrons ce qu’en 
a dit Valerianus. (g) Bartolemeum Lemicum ctgno- 
mento Vufcum agnovifiis, cujus ingénions , &  abfobstif 
fttnam eruditionem eûmes admirabsunur. h  cum Pata- 
vïaum beüum, &  totisss ejus regienis defolationem, in- 
cendiaqut devitajfet, Roma aliquandiu fu it, fe i  » cum 
nequt bit otium, qmd fiés prapofiurat , reperifftt, in 
Caffinattm receffit foliiudtnens , fatta. iUi à  lots iUms 
menas bis, qmefeend* copia; fe i ,  dumbicfperat feripta 
fua luculentiffima maturart, &  tmmertalem fibi glo- 
riam cemparare, paucis pcfiqstam Hisse feceffeta» diebus, 
tapidiffima cerreptus febri , cùm agrotafitt gravtffmè , 
vaktudinis ejus vhlentia fublatus eft .- futurus dubio prê
tai Ltonico Tbemee germon» fratri non inferior> f i  fata 
essm d su tins in vite tfie velwjfent.

(A ) Fils de Foui Thomas Siessr de Maifimnete, ] Le 
pere de Mr. de Girac étoit de Jantac (b) * mais il de
meurait à Engoulême, Il entendoit bien l’Hcbreu, 
comme il paraît par ces paroles de Jairige i (i) Le 
Pere Beaufes ayant repu l’an paffe d’un de nos Miniflrts 
me lettre en Hebre» , il çetsnst de Buffet à Angeklémo
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oôvraps âcV o ititfe : « î ^  <** t  «  fa

vSsr̂ MÈsŝ æiîŜ  ^ ? ä
a e ^ e x r r e m u í r g u e  «  ! “ * * *  *
nUIertr , ?m donnât de pefins coups quand il s-ea miioit. Il lelthien fe n * « ^  Ufois " S-'
Balzac &  a Girac dans fa prepnicrc defenfç. . Un auteur pique s'imagine ordinairement qu*it rie a {¡jjjfJ, *  
¿re potQtr«fondçloi^lue, fi les coups qu’il rend ne foqc plus rudes que ceux qu on lui a donnez. ji J* 
Girac fe conduifit félon ce principe dans fa reponfe, &  Cofiar auífi dans fes nouvelles 'defenfes  ̂ l'on àjfûte 
de/dite que Girac aü?nt bâti fa replique dans ce même éfprit , porta l'invedive au dernier de
gré. Pour voir des livres plus injurieux que cette replique, il faut s’adreifer ou à ceux qui écri
vent en Latin, ou à ceux qui ont ¿eric en François depuis quelque tems dans quelques villes de 
Hollande que je ne iiqmtqe pas« . Giraç ;eüt IVantage d'âvoir pprté le premier &  le dernier 
m pe; tí y eut^fteautreebofe r n  marqua bien difiinétement fa vïâpîre, c’eft que Cofiar em- ni w ^ 
pipía août fon «redit ( D ) pour obtenir des Magîftrats, que la replique de fon antagonifie fiât ÿertotio»
■ V i •'*$$' li ."i.'yiii’i -Cf'r V'iïij4. -'»’ï; ■' -’V̂ '’ÿt* . .’ ■ * ' » V * 0 ' "'’irK11 .y f1? ■'•{,'1 fupri-

■ dît lit. IÓ..JQÍ M  vA- ••'‘ •''•t '.

toute la »mi pauir Ht avait FittUrpretatiou, éñ U.tep&r f; ge fat imprimé. Cela u'cmpéçhe poiût quc beaucoup 
(t i* Mt-Th*p*tà* Uaifkmxtthfimm* én f» i t de^ÿentnc croient qitan je ,joiia do Balstc # fî^que
a m t parf*itt tott»eij¡**** J* tfttt langue, Cet bamti- ' les cxcuics cœpruotees de ce quc ïc ucvçn éc Yoku-

re fit imprimer fans en avenir Coftar t fout de pytes 
avanies. .< i j i  guerre des auteurs a fçs rufès> aufîi b*« 
que celle des-Spureratnsi fie aparemineàrc'efî 
tagême des combats de plume, que ce qui fut prati- 
ijué en cette, rencontre envers Bakac, L’impreCpon 
alla ion (nia , fie fartit f<m plein fie entier eflrt, mal
__ t   c    ______ y : . ;  a ï y * _ i -  î î  _ * c  . . . i .

t* bm m 'ad ptt& nm  j*  él#. M r.C d^ tié r (•) 
cite ce pufîage de Jarrigc. $c dit (i) qu’il a lu avec 
piaiûr ies pcSfies de Mv. iie Mài^oauette, fie quelBaU 
zac en a parié avec éipgc; dans fies lettres (c) |Utàn«» 
comme apfîi Htfolas ^oiurbop« >

(tâ/J$wUat*m**t tiafitmt -arüfsis\ di(r
v».!]. JUp pcu aprèa l’impréifiiin des ouvrages dç VoU 
turet;iianmiqfie fiali^o» qtûpent^trcn*.voioitpas 
fqnrxlggrinio bbn accùqii qui im r ¿toit fait. tpmdSir 
vac delui enécrire fè>u ieatnrmm : : CJeluÎTci im maq* 
qua pas d’avoir xvttc complaiâecc ; il fît une dilTes- 
tation<Latipe fuir ce fujet» laquelle Bqlzac oommunir 
qua à Qafîar» pour ê n avoir.ion avis* Co^arpritco- 
la pour uue oceafion de ic fîgnalerf fie comiqp it tmtf 
que Balzac. nfétoit pas fiche quc Ton côt trouvé dis 
taches dans les letties de Vqiture , il reiolat do faire 
une apologe. dont le contre-coup portât iùr fialzaè.

dans l’a
vis aie 
kSeur, 
que. l'om 
donne pont 
U premien ’ 
fais la Dif- 
ftrtation * 
Latine de ^ 
Mr. de Gi- - 
tac, NVyf- ' 
il pas ridi
cule de dir« 
cela l’an », • 
1664.?

' -i.* ''.'¡If-r- •■;'

u ü  ;;;, 
f»pra.

grê les fomea opofîtions qb îl fdibit fignifîer par Mf. ; 
Connurtjfid-. c u .•

(C ) pefiar -  ¿j. - fublid « y  defenfe de Voitare tfui 
feu fonefiim ie^ Qn. peut dire .que eda le mit;au <: 
monda : ibn- nom vqia de toutes n^ts depuis cq tenu- ^
-ri, fir.ee qui tft:beaucoup plus tocl. U obtint à cflüfis > 
de çtt ouvragp une penfîori dc cinq ccgsécui. Il ut 
pouvait s'empiebtr, c’cll Mr. de. Girac (t) qui pari«, # (î) Répliqué 
eh tfmeigner en umtes rencontres la > faeiifqBion &  U à Cojiar 
joye qstfil aioit de me etneitit. Etdefaitv «rt qètel cem ftfr.3- ér 
de la France n’a-uil peins pu ib i, qu*il m’avoit des

_______________________ J -  i - i  11. . .  J- r----------

'Wé

Mais afin de prendre mieux fes mciurcs, (d) il dexestr ’ obligations jHfioics, de lulavoir donné lieu de fe pro- 
fa d‘ahrd d$ oepetwoir dire.fes femimfns.fitr /«/»nier- 1 duîre} que par nwm moien il efîqlt déVpnu le ipeûa- 
qvwde Gkac» atiegsm ehilU fiCcupatsoBS, qui loi eb : cle du xuohac'fçavant & poli» qu4l ma devoit Ia gioi- 
iteiens le laifot- Enfin a p a  quelMes ameies, &  quand l re fie les aplaudii&mens qu’il recevait dç tous coftez^ 
en y ptnfiit U meiut il envoya ia Defènfc içritt, k lè . &  c* qù’tiyfiimi iiea davaniage , Que /efîoia ciafç 
main d idr. de Mnlza*, .!» cemscrant s’il y tTtmvoitquel- .= qu’il ivoit attrtpd cinq cens cfcusf j^ v  vu plufieesrj 
ques ligues quiluipufîèut deplairc,<fc:ksraipr ,-de |  de fis Untesqnineebament'amtrecbefi, &  je  tfa fvu  
les metttd au feu, de les ietter dans l'eou> qu’fî lës ‘ ^  ^ " ”
r * .1 11.__li tM___ i __________ — a___ _ ■ *lui abandônnpit abfî>lumeor. Cependant et livrer que 
n’efi autre icbefe qu’une Same centre l'honneur de celuy 
h qui il tadreffe v quoy qu'il fiß prefeffien de le chérir ( f  
de l'bonóre*, ejhit imprimí , &  entre, les. mane* de tout 
le monde, avant que le mamfcrit en fuß feulement «e* 
vujHfqu'àluy. Un pafTagc du Menagiana me fait dou
ter que ce récit de Girac l’oit véritable , .à.l’égard de 
la derniere partie Je ne croi point que la Defenie 
de Voiture fut imprimée » avant que l’auteur en eût 
envoie une copie manuferite à Mr.de Balzac. car voi
ci ce que je trouve dans le Menagiana -, ,f (e) M. de 
„Balzac . . . .  apres avoir obligé M- de Girac à ecri- 
„re en Latin contre les Lettres de Veiture, engagea 
»audi M. Collar à prendre la défenfe de Voiture. fit 
D à écrire contre M. de Girac i c’étoit pour s’animer 
»des loiianges de l’un 8c de l’autre côté. Je paiTojs 
s, par le Mans pour revenir à Paris dans le temps que 
» la Défenfe fut achevée. M. Coñar m’en donna deux 
* exemplaires, l’Un pour être envoyé à M.de Pinchcf- 
„ ne neveu de M. de Voiture, fe. l’autre 4 M* Cbn- 
» rart. 11 me dit qu’il fc foum*ttroit volontiers à tous 
»les changemens qu’on y voudroit faire, foit qu’on 
u VQuluft y ajouter pu retrancher. Une des copies fiit 
„ communiquée 4 M. de Balzac qui envoya fps Correo- 
>>ttons ¡ cependant l’ouvrage s’imprima. Et parce 
„que fes corrections arrivèrent dans le temps que 
»l’imprcffion fut achevée ,  oä lpi manda qu’elles 
» étoient venues trop tard i fe le livre parut tél qû il 
..ctoit, dont il eut quelque chagrin.,, Comparez cèle 
avec le narré de ( f)  C ofar, fit avec une lettre (g) dç 
Balzac 4-'Contait, fe vous comprendrez clairement 
que Ëalzae avoir reçu le juanufem avant que l’ouvra-

*Sr

aucun de Jisdrùis, qui ne m'ait fait mille remneimtens l 
de fa part, pouf avoir fourpi d’occafion 4 . ce bien. >* 
heureux livre , que fon Ënjihence.avoit jugé digne ‘ 
de fes HbctalitrZ HfV;. Ce fias : les pareils dent il défi 
fond depuis,  en fin ¿pitre dedicatoire, ■ ,

(JD) Emploi» tout fin crédit pour obtenir des ISagif- 
trais.] Il cft moins honteux à un dialeâirien de fai
re la faute qu?on apeile fisld&tQf ***1* yc<^, don- < 
per U change, >al>*ndenntT la queftitn, &  ftJetttrÀtra- ; 
vers chanips pçur Je faifif d'une autre difficulté» qu’il - 
n’eft honteux 4  un bel Efprit qui s’eft batu quelque : 
tems avec fa plume, de là quitter pour fe fèrvkr des 
armés du Magiflrar. C ’efî vifîbjement lâcher Je pied, ‘ 
quitter te champ de bataille, jener fon bouclier fis *: 
fon e'pée, . pour gagner plüs promtement un afyle, 
pour s’allér cacher avec plus de diligence derrière un 
autel. Je m’étonne que Coftar qui avoit tant de lu
mières, n’ait point prevu que là conduite feroit aiori ' 
interprétée, fe qu’on la compareroit pour le moins 
avec celle d'un gentilhomme, qui dans une querelle 

- d’honneür suroît fon recours au juge du lieu, fe non \ 
pas 4 fon épée.' H répondît fe il répliqua au critiqué 
de Voiture,’ ü le  maltraita autant qu’il voulut, il l’ac- 
eufa de mille fautes; fe après avoir joüi de la liberté 
que la'République des lettres lui donnoit, il recourut 
à Mr, lé Lieutenant civil pour empêcher que Ion en
nemi ne fc défendît > fe ne jouît de la même liberté. 
Cétoit une injulHcc criante, mais la peur étoit enco
re plus vifîble dans ce procédé que l’iujuftice. Girac 
n’eue gardé dé ic  taire, il infulta bien fon homme. 
Que font devenus, dit-il (k), „  les fentimens gene- 
„reux de ce fanfaron qui prenoit n’agoere la qualité 
„  dé Gtntelhemme de Vomtram» &  do Cadet Oronda-

m
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(uprimér. Le prétexte qtftl allégua (E) qtfon i'atutjaote dusftlffafearf a cjtfefadé cbofc
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„/*(«); qwfcfaifoittmitbkncdefoiiefpée, & qui 
„&  vantoit ». d 'a v tt »NjMfi f i  profondément grave 
„ fo n t fiu a m ek s fatries U ix do tmocitmeechevalerie t 
„/m 'H nelnyiflert pas peJfiékdeU t v io kr&  de lesen* 
a fia in d rtt Si ces imaginations frivoles <c ridicules fc 
«font évaporées> Seule cerveaudeM.Coftar n'eft 
„ plu* troublé par de femblables vifions, ne voit-il 
M point (afin que je m'exprime en termes plu* îotellh 
„  giblesj quelle confufion 0C quel opprobre c’eft à tm 

bomme de Lettres comme luy» que l'on accule de 
7> mille ignorances» de mille beveuës, 0c de milleab- 
„ furditei > d’avoir recours an Magiftrat 8c i  h fe
rveur , pour faire fupprimer les écrits qui le con- 
„  vainquent, au lieu de foutenir fis opinions» ou de 
„  recoüooiftre fes erreurs ? „ Il tira un autre avanta
ge , de ce que fon antagdnifte avoit fait paraître beau
coup de confufion 6c de defordre dans fi conduite.
Ce deioi dre , dit-il (*) » „ a paru allez vtfiblement 
i» dans tout le cours de ibn procédé» mais rien ne l’a 
„ fait conhoiftrc davantage, que le vont qu’il avoit 
,» fait fi publiquement, (a) de »: rien tir* J* tout* fa 
„ t v r f w ^ m iM n . Car* s’il a tant de mefiprâ 
M ou de haine contre moy, que de au vouloir jamais 
„  voir aucun de mes Ouvrages; pourenoy fie me*.-U fi 
»» fort en peine d’en empefeber b publication t Pour- 
„ quoy protcûc-t-il fi hautement* (3)4«« dam la  peea- 
„fiâ t*  d'un grand ¿effet* qn'U s*efipropôfit i l a» s‘amu- 
„  fer« feint par lu  chemins -, Jgn* les pierres auejebop  
„jetteray ne feront fa t cafabm de l'nrrtfier ; j$ **it J tn  
t>aum t un* mets-joyt* &  que je  fiross cîsquir terni*
„ mseüement ma fronde * «fiü 1ten teumereit pat finie*
„ ment la tefis dt me» ù fii. Cependant, ni la reli- 
• »> gion du ferment* ni une proteftation fi iblenneUe»
„  ne l’ont pu empefeher de me lire» jufqu'à conrom- 
„  pre la fidelité de mon Imprimeur, pour avoir en £1 
,, puiflânee mutes les fouilles de mon livre» à mefore 
,» qu’elles s’imprimoieut. Mais » afin que je continué 
„  dans la belle .allégorie, k peine me ÎMfrjevu a la 
„  main cette fatale fronde» que cet homme intrepi- 
„ de, ce terrible 0c fuperbe Go liât a pris honteulc- 
„ment l’épouvante, qu’il a crié aufocoors» qu’il a 
M imploré la juftice. Ce fera toutefois en vain • com- 
„rae je l'efpereîSc jene veux point d’autres preuves 
„  de fo fuitte & de ma riébire, s'il faut appefiev vic- 
„  toire la défaite d’un fi lafehe ennemy, quel’emprcf- 
„fexncnt qu’il fe donne à éviter ma rencontre. „

(£) Sa  prétexte qu'il allégua . . . . . .  n’eteit feint
valable.] Continuoos d’entendre Girac. » (b) Par 

quel droit eû-ce donc qu’il s’attribue ht: licence de 
„proferire les Autheurs, & de foire k.Tyran dans un 
,, Empire» qui s’eft toujours maintenu dans la pofief.
^fion d’une entière 0e parfoite liberté̂  C’eft en effet 
„  une choie qu’on n’avoit point veuë encore, c*eô un 
„  attentat qui ell digne de l’orgueil de mou Adveriai- 
u  ee. Car bien qu’il ait couvert fon dclléia d’on pie- 
M texte plus fperieux, & qu’il ait pris .d'autres conclu.
„  fions pour obtenir la fcntcnce dont il triomphe à 
.«cette heure % il le moque du Juge 0c du monde* s’il 
« veut leur perlbadcr. qu’il a cfté contraint d’agir de 
« la forte, par de prétendues mediiànces for fa crean- 
M ce Sc fur fes mœurs. Et certes, il finoit biendeli- 
„  cat de fe plaindre pour deux ou trois btUets que j ’ay 
«employez, puis qu’il ne peut pas nier de les avoir 

écrits, 6c qu’il faut qu’il avoué, que ce qu’il a im- 
,»primé luy-mefine en ces matières* cft beaucoup 
„plus honteux 6c plus dcshçnoc&c. Joint qu’ils et- 
„ toient cutrc les mains de cous les curieux» 0c qu’on 
„les lifoit publiquement dans les Provinces ou M.
„ Coftar eftoit conu. „ Après avoir allégué d’autres 
raifons pour jufiifier l’ulàgc que l’on «voit fait de ces 
billets, on continué de cette maniéré: « ($ C’eft donc 
„  qu’il rougit de fe voir forpris en fraude, 0c en mau- 
„  vaifo foi, en faux fçavoir, 0c en fouilc intelligence 
„  des Autheurs. 11 luy fofche de fo voir troublé dans 
„  cettt ¿tilt, antienne, (j? general* réputation y dont il 
„  ¡’imagine qu’il jMtjjoit patfibUment dans le monde t Sc 
„ que tet tnthsTtîtmnt cet illufitnt avec Ufiuelût il 
„  donnait à  une maovaife camfe l'apparente d’un# berne »
,» n’ont plus d’efficace ni de vertu. Il connoifi que le 
», fard de fes paroles, qui eft la feule choie qui a qucl- 
„que attrait dans lès écrits» ne fournit plus impofer 
*> à la crédulité des fimples. IL appréhende , qu’au 

t „ lieu de cet grant mou d’illufire, d'ornement de U 
,» Frantet de la gloire de nofire ttmpt » on ne le prenne

* $
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„ pour un Ignorant, pour un Efiourdy 6c pour un 
», Plagiaire. Voilà les véritables motifs qui l’ont foit 
v  refoudre d’avoir recours à la chicane, comme k un 
„dernier refuge dans une aflàire déplorée, parmi le 
», trouble» U confufion 0c le defordre où il cft re-

», duit. „ Qudeun me dira peut-être que Coftar nVut 
pas l’injuihce que. d’autres (cj ont euë * rie A-mndfr 
qii’illm fut permisd’écrire contre fon adverfoirc, 0t 
qu'il fut défendu à celui-ci de & défendre : U voulut 
bien que le Lieutenant civil le comprît dus la de- 
fenfe d’écrire» 0ç qu’il ordonnât que les Sieurs Coftar 
0c Girac n’écriroieût plus k l’avenir l’un contre l’au
tre: mlis cfeft alléguer très-péu de choie en foveurde 
Mr. Coftar» car comme Ü avoit publié tout ce qu’il 
avoit k dire, peu lui importoix qu'on lui défendit de 
publier de nouveaux volumes. L’importance pour 
lui étoit' que fon adrerfoire eût les bras liez. Sans 
mentir, c’eft Mr. de Girac (J) qui parle, „ i l  n’eft 
„pas ailé de concevoir ce qui a pu obliger Monfieur 
„le  Lieutenant Civil » d’ordonner que M. Coftar 0c 
„ moy n’écririons plus à lavenir l’un contre l’au- 
„tret puis que je n’avois pas encore (t) commencé 
„de me défendre, 6e que mon adverfoire avoit pu. 
„blié trois gros volumes, où il me traite d’une ma- 
», nierc fi indigne, où il me charge de tant de caiora- 
», nies, qu’il fout par neceffité que je fouffre une in- 
,» figoe flétriflure eu ma réputation, fi je ne prens le 
,» foin de les réfuter. U fout que je permette qu’un 
„ Maiftre d’Efrhole, qui Içüt à peine lés bremiers éle- 
„ mens, Oclesprindpetdesiciences, s'çîlevc fubmet 
„  raines* 0c fo foce valoir h mes defpens. Si Bien que 
■ »quelque refolution que j ’aye prifc de retenir mes le- 
„ gidmes phùntes fur llnjofttce qu’on m'a faite» je 
„  ne fçaurois m'empefeher que ic ne die de la fenten- 
„ce de M. le lieutenant Qvil, ce qu’un excellent 
„  homme (4) difoitautrefois de celle d’un grand Empe- 
„  reur. Cett* fentente f*  détruit d'tlU-mefm t » ell* c*n- 
„  fond rtavtrf* teutet chef es* &  fin s 1* prétexté du*
», ne hmoamté mrnp*ufet éü* ou vre a«# rigueur ex* 
„tr im e  $  fin s  exemple. Elle lie les m»im i  un ac- 
„  eufo pour le donner en proye à Su  ennemis ̂  die 
h ravit a l’innocence opprimée, ce que les plus feve- 
„res loix n’ont jamais refufo aux Criminels les plu* 
„coupables, die luy ofie lés moyens de (e jufitner, 
„  par le fifeoce qu’on, luy impofo. EUe dcfrad â M. 
„  Coftar de me neu dire, après qu’il a fi long-temps 
,» abufe de ma patience, 0c iafle u  cruauté 0c & rage 
„  à me déchirer. A-fean jamais ouy parler d’une firb- 
„  tilité {dus captieufo , plus injufte » St plus iQufoi- 
«re?„ J’avertis monlcâeurque Giraca’ouhlfopas 
Iqpeffoge de Tacite concernant Cremutius Cordua. 
ASnfi il montra dans k  conduite de fon adrerfoirejnoa 
feulement beaucoup d’in juftice, mais auffi beaucoup 
d'imprudence, car Txdte obièrve que fopraferiptio« 
dfon livre le met en crédit;

U eft vifible qu’un auteur qui emploie l’autorité des 
Magiftrats, pour la fopreffiou des livres que l’on écrit 
contre foi, témoigné nunifèftement fo défaite, Sc 
fon incapacité de répondre, 0c augmente la airiqfité 
du public k l’égard de ces mêmes livres. D’où vient 
donc que tant d’auteurs» lors que, leur crédit peut ar
river jufques-là, recourent a cette voie? Eft-ce une 
chofe bien agréable, que dé déclarer k toute la terre 
qu'on n'a pas la force de refifter àun autre auteur? 
L’amour propre trouve-t-il ion compte à foire naître 
l’envie de lire des livres dont bien, des gens ne fo fe
raient pas informez, St qu’ils ne s’iviienc d’acheter, 
que parce qu’ils entendent dire que les Magiftrats les 
ont défendus? L’amour propre, dis-je, fi chagrin du 
contenu de ces livres, fi avide d’en étouffer la mé
moire , trouve-t-il fon compte, à faire que le public 
s’ioftruifc plus curieufement de tous les details de ces 
écrits ? Quel ragoût peut-on trouver à inférer quel
quefois dans les gazetes la fentenec de profeription 
contre quelques livres? N’eft-ce pas le moien d’apren- 
dre par toute l’Europe la honteufo neceffité où l'on fe 
trouve réduit, de demander aux Magiftrats le focoute 
que l'on ne devrait emprunter ( f )  que de fa plume? 
Je crois pouvoir dire fur ces demandes, que les au
teurs qui en ufent de la forte n’y trouvent pas dans le 
fond un grand ragoût: ce n’eft qu’un pis-aller à quoi 
Ils donnent le tour Je pins coofolant qu’il leur eft pof- 
fible. tla veulent regagner par l’idée de leur crédit, 
ce  qu’ils perdent par la plume de leur adverfoire: ils 
veulent retenir le peuple dans leurs intérêts, le peu
ple, dis-je» toujours porté k juger que le perd le plus 
fort eft le meilleur: ils veulent prévenir les attaques 
de quelques autres adverfoires; car combien y a-t-il 
de gens qui ne gardent le filênce fur 1m inpiftioes 
d’un homme » qu’à proportion qu’ils le voient en état 
de foire du bien 0c du mal par fou crédit? Pour ne 
pas dire que l’on efpere qu’un grand nombre de lec
teurs fimples concluront, qu’un livre contenait des 
foufletez, puis que la vente eu a été défendu«. U eft

vrai
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4c fpedcox genera1em<?îtparlant, & neanmoins n’cioit pas valable; car on ne Pactufoit point 
(ans (F) preuve» 5c cela devoit plutôt engager (G) les Juges à donner un privilège à l'ou- 
vrtge de Girac » qu’à le refufer, Patin a parié peu exaâemcm (H)  de ce dune Je. On ne fau-
¿îÿX V*. > Lv.< ! : SfciC, i K r i -  ' ."• ;■

! 1* . '  .■ ,»■: ' . i l -  . < ‘ ' > 1’i ‘1 - • - - {  -f: j "  - îjV  -Tij' j  ■ *■ *:«■ .***■  i] i  •*/ - d  : '•• '■ -» •,1‘ ■ f i ’ y . 1 "  I

crtdit **-
prêt des
Dttox it  
U itrrt 1 » 
rtjjnriM* a
h  chas*-., 
fit* qui 
ftrmtrtii 
it tenus 
f iteti ceñ
ir! tm 
homme 
itfim i ;

m l  que tien des gens font capables de ce pîtoiable
laMonncment; c*eft qu’ils ne confîdcrent pas que les 
Magidrats, lors même qu'ils font fuprimer un livre 
par des raifonsde prudence, & fcion leurs rcgleraens, 
ne prétendent pas foire un préjugé contre les faits 
qui {bat contenus dans ce livre 1 car ils n’en prenent 
point conoiflance, 8c ne s’en portent pas pour juges. 
Voilà ce me femble l’un des principaux motifs qui 
engage certains auteurs à tenir U même conduite que 
Coftar: conduite peu honorable! pour ne rien direde 
pis» 8c tout-à-ftit fophiftique. N*eft-ce pas un fo- 
phîfme que de donner un autre état delà queftion? 
S'agilîbit il entre Coftar & Girac du plus ou du moins 
de pouvoir auprès des juges du Châtelet? Mr. de Gi
rac confiné dans uncPiovmce, pretcndoit-il avoir plus 
d’amis &  plus de patrons dans la capitale que fon ad- 
vcrûire, pour follicîter un procès? Il s'agiiToit de 
Ravoir fi les peniees de Voiture étoicut bonnes ou 
mauvaîjTes.fii s’il avoir été bien cenfuré fic’mal défen
du, ou maPicenfuré St bien défendu. Que raie à cela 
d’avoir le crédit d'obtenir de Mr. le Lieutenant dril 
la fuprelfion d’un ouvrage ? ,

(F) On ne Paccufoilpeint fans preuve."} Il lied mal 
àut> Pafteqr, à un Prêtre, àun Miuiftre, d’exercer 
fa plume fur des matières de galanterie. &  de plai- 
Ûoteric. Ceil pourquoi Mr. Coftar qui était (») Pré-, 
tre, Curé. Archidiacre, oublia fon caraébre, St tout 
l’art des btenfeances, lors qu’il cmploia ion efprit à 
plaifanter avec l’autre ièxe, St à femer dans fes let
tres beaucoup de contes gaillards. Son adver foire l’a 
cruellement perfccutélà-deftusi û l’on peutapcller per- 
fecution une guerre fi bien fondée. Sur, ce que Cof- 
tar avoit écrit à une, fille, votre pied dan fi en ptrfethon j 
il vous aids k faire U culbute, l'arbre fourchu, &  mit*, 
le autres gentille fies, Girac f̂fure (b) que lors que {on 
Monfieur ic Curé voioi  ̂cette jeune DermifiU* , en une 
poftun fi plut fans t ,  il n'avait pas.la dur été. de cœur dt 
ctt Anachorète (e), qui fit devenir tout blancs. Je* che
veux dequelqucs jeuqesfilles».parccqu’ellcs fe mo- 
quoient de ce qu’il n’omit lés regarder nues* Mr.Cef* 
tATt pourfiiit-il» eft trj>p galant pour impoftr aux Du- ‘ 
mu d* [truies pénitences y &  f i  une pareille aventure 

■ lui fut arrivée, je  jurerais qu'il eut plufioft fiuhaùé de 
' n'avoir peint Je cheveux gris, que d'en couvrir la ufit 

de eft pauvres malkiurtufts (d). On ne pardonne pas 
lettre 188. *  à cét Archidiacre d'avoir dît » en ic repreientant prêt 
Jh 1. terne* à rendre l'a me, (e) [ t  rtefai où j*  ferai titan purga

toire, ctrpe ferait une meryeilLtufi confiât ion, fi. Feu 
■ voulait qui ce fut Jans.v^tre chambre. J'aurots tant 
de me de vous yo\f fi.ffiie , Sic., C’eft à une Dame . 
qu’il .écrit cela. (0n ne lui paidonne pas la pîtié qu’il 
eut] pour l'une- dcs Gracps, dont le mari étoit knpuif- 
ftint  ̂ {/) 11]peiÎecqntreLes Po'çns quiavoUnt eu la 
„  ttmutét, meftnq l'impertinence de marier, une été. .

Grâces d y’uliam ,.^  l’autre au Sommeil. Tout»- 
„.fois, ‘ ppurfuit-il, fiafitpOHf ta premiers j  elle.avoitdt 
► f ]fi. ^foler, s*it< *fi v/ag ee que djfoit, un» .Rryn*
„dtiA m a tartes, que le-boiteux baife le tnjeç&, ufiçee 
,,%6iùicfau. Mais ildcplore la mifcrable condition 
u de.la feconde.; puifqu» Virgile a. dit que le Semmtü.tfi

(a) Girac, 
RiptiqM, 
SecHo» 3*
f *  «f' :

fi) Jiid. 
t*i- ' 9-

(c) licite 
ihteimt 
en fon hifi,

(4) Wi. 
fty 10.

(t) Coftar

(f).Girac,
pag.xt.

tilQd. in, 
bb. ». -

(h) Voitx. 
tes Entro* . 
tiens de 1 
Coftar ¿t 
de Voiture 
fag, loo. 
Girac, ^
replique
P«£*ï&  
14. ér lot 
nouvelles “ 
lettres ton* 
tre le Cal- 
vmjmt de 
bîaim- 
htttg png,
7 4 8 . o;:

(t) Girac,
Mf• l l -

(*) H s'a. 
ftlUit Mr; 
le Gouft,
&  ¿toit 
mtdttin 1 
de Hiort, :

{L Gir“ >vid.

„  mou, '¿p fomno mplHor nerba. . Voyez. L'excellente 
„  qualité pour le marj d'une'Déefie toûjours jeun*. C’efi

„  Quiercndum aliundq foict (ntrvofius itfùdl■■■>
„  Qnod pofTet zonam folvcre virgineara*>»

On ne lui pardonne point l’explication quHl »voitdon- 
née à ces mots d’Horace, (g) Bacckum i» remette ear* 
mina rupibus VUi docentem. je  l ’ai raportée dans l’ar
ticle Sicpne. On lui reproche des impurctez {h) en
core plus fortes» tirées de fes écrits imprimez; Scl’on 
en vient même jufques à lui reprocher ce qu’il écrivit 
un jour à fon médecin« Sa lettre n’étoit point impri-, 
mée; mais comme (»j il en fit courir .des copies de 
toutes parts, on ne ie fit point un fcrupule de lui eu 
faire puMiquetnent un procès. Jl avoit encore qud- 

. ques relies de fièvre j fie s’étant aperçu deux nuits de 
fuitç que la nature fe revcilloit, il écrivit i  ion méde
cin (h) cette agréable nourclje, h  Je pria de lui dire
s.’il ic devoit fier à un vieux proverbe, qui porte que 
1* fx-mptome qu’il avoit fend étoit un bon figue de 
convalefcence. Çette lettre étant a fiez courte, fit en 
Latin, je ne ferai pas difficulté de la mettre ici tout 
du long. (/) Vtbrts mta longe nmiffior fuit quant fut. 
rat haélenus, bac *980 pLacidifiîmc yuievi, haud f i t  

r Terne l l l ,

an ufqmam meltut. Séb ortutiO Sèîit (ntqut enhri t*èi 
mtdico amitifpmo viro quicqutm reticert aqumm 

eft) valtda tentigtne, &  faits Utmuma Cr non infnavt, 
quoi ¿h htri meciierat, contptus jum. Lufit anmut 
altquanlulhm in ambra vùiuptutti, fid ne de Tiftolego- 
maté fentias , dormiebaru. Vides mi cOknUtjfimt , feu 
fot'm mi jucunlijftme fenex» nondsun m me fuatratam 
ejfetampantm cor ports, cm apodtxtm defunftoïtam fin* 
bert p Ara tut tram. Vêtus vcrbumejl, il jam jam re- 
ditura fanitatis argummtum indubitatum efté. Verum 
uni tibi plus tredo quant untvtrfis adagiis. Si comme* 
dutu eft ad me referibas vtlim hae de re qui! finit a i, 
hoc ejt quid finttre debeam. Ride, vale, me ama, 
aitoqum nte rtltéo, nec valtèo. Balzac aiant lu ce bil
let, écrivit à Mr. Coftar entre autres chofes ce que 
l’on va lire: „ (m) Maintenant que je voi par vôtre 
M billet à Mr. Je Gouft, que vous ne vous contentez 
» pas de la fanté, mais que vous prétendez à la for- 
»»ce , 8c que vous foires J’Atblete qui veut lutter » 
.»plutôt que l'homme qui fe porte bien, je ne fai 
» fi ficc. » U fout avouè’r que ces reproches regar- 
doient les moeurs de Mr« Coftar» mais ce n'etoit pas 
une raifou qui dût obliger le Châtelet h fuprimer là 
réplique de Mr. de Girac; car elle ne pouvoir point 
paiTer pour iibeiie; l'auteur y mettoit ion nom. fit 
prouvort fèsaccuiations. , * *

(G) plutôt engager lesffuges à  donner tm privilège-J 
Une cririquei qui reprefente fortement à un Prêtre 
l’abus qu'il fiiit de fon tems fit de iba efprit, n’eft pas 
un ouvrage inutile, Au contraire le bien public fem- 
ble demamier qu’il y  ait des gens a fiez hardis» pour 
ceniùrer les Ëccleiiaftiques qui ne vivent pas confor
mément à leur profefiion. Or c'eft vivre d’une ma
nière très-eloignee de fon devoir, quand on eft Pré-' 
tre» Cure» fit Archidiacre» comme l’étoit Mr. Cof- 
ter» que de foire le bel Efprit, fie de donner Îbn meil
leur tems à la leâure des livres de galanterie, 8c à 
écrire, aux Dames fit aux Cavaliers ce qu’on apelle dé 
jolies choies,: Il fout laiflèr foire cela aux Voitures fit; 
aux Sarrauns» fit en general à ccux qui nc font point; 
d'une profefiion qui leur interdife les bagatelle«.i Olf 
fi l’on iè iètit une forte inclination dé ce côtéMàv fiC 
beaucoup de talent pour y réüffit, il fout demeurer' 
dans le monde» fit alors on pourra1 foire des vérsfic 
des lettres de galanterie tout ion foui on plaifontera; 
on fo>litrera dans fes livres à diferction, fit Poh' fe mo
quera «fun cenftur farouche qui s'eri voudra fdrmilû 
1er. , Mais fi fon fe jette dans l’Eglife, 8c fi l’on y 
jouit d’un Bénéfice à charge d’amcS, ou fimplemcnt 
d u ; car a â c  re iicerdotal, on ne doit point s’amufer à 
feire4oDameret» ni àcoop4fde langue » ni à éoups de 
plume«-• Jé croii même qü’il ferbit a fouhaiter que lés 

. rccompcnièi'que meritent à trèi-jufic titre les Voitu
res« fitiles Sarrauns, fie Iés>aurres beaux Efprits, ne 
fuirentpointaffignées fur ies biens d’Eglife, (n) com
me elles le > font très-iotWent. Ce ne fur jamais l'in
tention de ceux qui ont ienrichi f  Eglife, que tes biens 
qu’ils lui confcroient ft-rriflebt ’de recompenfë aux 
poëfiesgalantes» aux Romans , auxComédies. Croiez» 
vous que ebuxqui ont incommodé leur famille; afin 
défaire vivre à leur ai fe lesperfonnes qui fendraient 
les autels; aient jamais eu defiein de fournir à des aû  
teurs qui auroient tourné leurs études de la maniéré 
que Coftar. les avoit tournées, 8c qui occupoient leur 
plumccomme il l’occupoit; croiez - vous, dis« je, 
qu'lis aient voulu fournir à de femblables auteurs, de 
quoi (0) tenir table ouverte, fort bonne délicat* i  
Tout bien compté, l’on rie me fçauroit nier qu’une 
répliqué, comme celle deGîrac, ne fût propre à cor
riger les abus, fit à foire qu’à l’avenir un homme d’£- 

■ glife ne fit point courir des copies d’un billet, où il 
: avoit fait fqavoir à fon médecin la refurrcâion d’un 

membre, dont la mortification devoit être l’une de 
fits principales affaires. H paroît par la reflexion de 
Ba(zac, que l’auteur de ce billet fôuhaita que fés amis 
le felicitaifent du retour de fes fonges amoureux. 
Quel deiordre J Quand il n’auroit voulu finon qu’ils 
loiiaflènt les imitations de Pétrone qui regnoient dans 
ce billet » n’eût-il pas mérité une cenfure?

(H ) Patin a parlé peu exa8tment de c* démêlé,] 
Void ce qu’il en dit. „  (p) On imprime un fécond 
„  tome des Lettres de Monfieur de Coftar, Monfieur 
„  Paul Thomas Sieur de Girac, Concilier (q) au Pré- 
„  fidial d'Angooléme, fie intime ami de Monfieur de 
„  Balzac, avoit eu querelle contre ce Monfieur Cof- 
„  tar, en defèndant Balzac contre Voiture, I) y en 

V  v v v », a

, . .„ s  ? \
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î«74 ■ ' T  H j O M; A 'Si, " T ■ . ■
toit aiTcz admirer la tkücftdïe des amis 4e Voiture : Ms pretcndirent quc presque O tk arac offi 4«# stk 
ïe critiquer, U ¿toit ¿igne (U des executions militaires. Le partagerai prouve edat émoi- ■ *--Mî- 
gnecpiccet auteur avoitdu bien. Un partage de Balzac (£) tçujoigneU mêmechofe. Ce uge^u 
que j'avois dit touchant Mr. de Girac dans le Projet de ce Di&ionaire, lera l’une ( L) des remar- proche 
ques de cet article. On y verra le tems de fa mort » & la reftrtdion avec laquelle il faut enten- d’E*g«*U. 
dre un ¿loge quon lui a donné, par raport à rintelligeoce des langues Orientale?. ^'¿aÙ,

■ .-t :ô- ;■■■■■ J\ * " ;■*' ■' .f-.. " Le Dìtota-'

„ a quelque choie d’imprimé. Monfieur de Girac y 
a répondu, 3c a envoie ici là copie. Moniteur Col- 

„  tar qui en a eu le veut» a prèmute «quête contre 
» l’imprcffion de ce livre, & a obtenu qu’il ne s*im- 
„  pritneroit point : même ce qui en étoit commencé 
„  a été ûifi j $c neanmoins Balzac vaut mieux que 
.■  Voiture, m Qui ne croirait en vertu de ccs paro* 
les, que Voiture avoit tait une querelle à Balzac, 8c 
que Girac fe rendit le protecteur du dernier contre le 
premier? Cela eft tics-faux. Voiture n’inteuta au
cun procès à Balzac} ce fut Balzac qui après la mort 
de Vpiture critiqua te fameux ibnnet d'Uranic; mais 
cette critique ne fut point le fujet de la querelle de 
Çoflar 8c de Girac. Si Guy Patin ne içavoit pas mieux 
les autfes nouvelles de la Republique des lettres que 
celles-ci, malheur à qui »’y fie. Sorci en étoit beau
coup mieux in Bruiti il en (4 ) donne tout, le detail 
comme il faut, 8c il n’oublie pas de dire que la (b) 
dernier* repliqsse de iir, d* Girne, dent tmprejfoon 
la publication 4-1nient été agrétto, aveit été mtfo mm 
jeur depuis pets. ¡Quelques gens difmt , ajoute-t-il, 
que Mr. de Ginu fait iUm de fe de fendre i Us Antres 
frayent qu'il ne falait p*t faire durer cftte q/ueteüe, juf- 
ques Après la mort de Cofoat qui n'efi plus ici peur repar
tir.' Ççs dernières parole*, peuvent être cenfurées.
Qu y parle de Girac comme d’un homme qui étoit en 
vie l’an i66j. 8c il étoit mort depuis 4. ans. On y 
parle de ià Répliqué comme d'un ouvrage qui ne ve- 
noit que de paraître» 8ccependant il s’ea étoit fait une 
édition ( 0  l'an 1660. U nloit ccnfurer ceux qui cen- 
fiiroient Girac » de fióre durer cette guerre jufoues 
apres U mort de Coftar. De tels cenfcurs ¿raient fort 
dcraifbniuhles, pus que la répliqué de Girac fut im*

DiJJert*~ 
tionàDem

fon ami? N’eÛ-ce point vouloir introduire le gourer- Demi 
nement militaire dans la République des lettres, l’E-  ̂Ut indu 
tar je plus |ib« qui foit au monde? Voilà les effets de Socrate* r 
l'entêtement: les parens 8c les amis de Voiture au- Chrétien 
raient voulu l’ériger en Pape du bel Efprit, 8c le fai
re dans les matières de ce reflbrt la règle infaillible de 
l'ortbodoxic. Au moins devoient-ils iè contenter dés 
excommunications du ParnafTe, contre ceux qui di£ 
puteroient à un tel Pontife le privilège de l’infaillibi- 
lité. Mais ils les menaqment d’un logement de fol- 
dats. Quelle maniéré de convertir les herctiques du 
bel Efprit ! N'aproche-t-eile pas de la Dragonade de 
France? . *

(K) Un fAffage de BaUac témoigné lu même thoft.]
Girac répondant à fon adverfaire lur les menaces dû 
Gapitaine vengeur des beaux Efprits, deciare (g) qu'il 
a isé ujfex. heureux peur n'avoir point encore est dans fon 
village aucun logement de gens de guerre. Il étoit donc 
Seigneur d’un (b) village. Nous allons voir que fes 
terres dévoient être riches en bois, (t) L'endroit de 
la diiTertarion fur lequel vous demandez, efclaircijjtmtnt, 
tfl une pieee de fon hifloirt. Ces Silvcs qui occupent 
maintenant (¿} Mr. de Girac, ne font pas des Silvet 
métaphoriques, &  de la nature de celles de State ou de 
Pelitien. Four parler la faogue des hommes, e'eji un 
Mois qu'il fait couper, &  de la vente duqtul il doit tiret 
plus de quinte cens (l) pifiolts. Mats qu'eu dira Diane 
&  fes Nymphes, les Driades les Hamadriadesi le 
Dieu Pan <jp fes Sylvain*, Si tout et peuple de menut 
Dieu*  peut trouver un Poète à fa dévotion: quelles plain
tes Eieginqisesi quelles imprécations ïamèiques contre un 

rr# Poète qui Us ckajfe ¡¡ cruellement de leur ancienneoestre.
demeure, qui meurtrit le* pauvres Nymphes, frlss bltf- 

primée pendant la vie de Collar f  8c que fi die ne fut fo h grands temps de hache j qui les tué d» leur denne le 
pas vendue» ce fut à caufe que Coftar cut le credit de dernier cemp de U mort, on 1mettant par térro los arbres 
l ’empéchcr. Etoit-il jufte fou» pretexté qu’il ne vi- fueren, fousPefcorce dejqueU elles vivoiem) ' £

4 iliaâ Ml * 1 a* A MAllÉtJU* nlltS MUMMUkO Joma U*«hh«jl-ía J«« MBAflaâSA Là.Non fine Hamadriadîs fato, «proftrata bipenni 
Alta cadit quercus: claufàm lu b corticc Nympham 

- Mors eadem plantamque mance. 1
(L) Sera busse des remarques de cet article.] Je dé

clarai aflèz librement, quii me fcmbloit que Girac petite af- 
avoit fait un méchant procès à Coftar, fur fa mouel- ftfiirc de tà 
le des lions, qui félon plufieurs auteurs avoit été la fix mille ’ 
nourriture d’Achille, 6c là-deflus je remarquai ce qui 
fu it Par là nous ne prétendons point déroger en fà-

, a f:____________________  a

voit plus, c’eû-à-dire qu’il ne pouvoir plus oprimer 
foo adveriàire, par la faveur qu’il trouva dans leCha- 
tçlct, d'ôter à l’auteur le droit de rendre publique fit 
juftification; Scan Libraire les moiens de recouvrer 
les iommes que l'imprcfixm lui avoit coûtées?
' (/} Digue des executse*i militaires.] C cû  Coftar 

qui oous l’éprend. M (d) Sans mentir un homme de 
m cette humeur eft bien fujet à fe faire battre (j’en- 
„  tens à coups de Un^i* 8c à coups de plume) car 
* nous ne vivons pas en un ficelé fiUccnttcux» que 
„l'eftoit celuy de ces jeunes Romains de condition,
» qui fe promenoient par les rues tout le long du 
,, jour', cachant fous leur robe de longs fouets,
„  (e) pour châtier l’infolcttce de ceux qui n'approu- 
M voient pas le Poète Ladlius, s’ils efioicot fi malhcu- 
n reux que de fe rencontrer -m leur chemin. Nean- 
„  moins Monfieur de Girac pouratt bien s’attirer qud- 
>, que logement de Gendarmes, s’il pafioit des trou- 
„  pcc par l’Angoumoisi &  je m’câonne que lujr qui 
,, ne néglige pas trop fes interefts, 8c qui longe à fes 
„affaires, ne fe fou vienne plus du Capitaine quiluy 
,i dit il y a deux ou trois ans, £> cenfitoation deMeu- 
„ fitur U Marquis deüontamfier, f  empêcheraf  ma Cem- 
»pagnie d’aller chez, vost$i f  efi un Seigaessr a qui je  
„ dots tout. Mais c'efo à la charge qu'à i’a venir il tse 
* » arrivera pims d’écrire centre Voiture (f). J’ay de Qijpi qu’il en ibit, ià mort ne devoit pas être inco* 
>• la peine à^deviner ce qui a pu rallùrer fi fort Mon- nue, comme die l’etoit à Sorei, lors qu’il publia fà

Bibliothèque Françoifc en 1664.8t qu’il en donna une 
a. édition revue 8c augmentée l’an 1667. où il traite 
( q) allez amplement du démêlé de Mr. Coftar avec 
Mr. de Girac; fur quoi ou peut voir auffi la 74 .1er- 
tze de Guy Patin. On ne fçauroît croire les diverfi- 
tez qui fè rencontrent dans les auteurs, fur le jour 
de la mort des hommes iÎtuftres. Ce qui fèmble 
neanmoins devoir être peu expoÉ aux variations. 

Voici D reftriâion que j’ai promife. Mr. de Bal-

Gbretien 
pag. toi, 
io*. ’ ; ’ 
(A) Dans 
la differta- 
tion contre 
Voiture, 
il j  a, Qui 
enim ego 
mediis in 
filvts oc
cupa tus 
rurifque 
pie nus (¡r 
mfiteti*- : 
mm judi- 
cem de 
homme.
(i’ B al l ac 
ib. p. 10 J. 
farle a.n/i, 
Mon ami 
quoi
qu’auffi v 
grmd ’ 
poète 8c > 
u'efprit 
aulfi élevé 
que les J 
premiers 
poètes, a eu 
des pen- I 
fées plus 1 
materiel
les 8c plus 
bafTe*. ’ * 
Pour une

con du monde à fon mérite, ni ajuger la viôoire à 
fon adverfaire. Si d’un côte il femble que celui-ci 
donne plus de brillant i  fes penfees, 8c qu’il fè (bit 
plus coloré au foleil de la Capitale, comme parlerait 
Mr. de Balzac, U paraît de l’autre que Mr. de Girac 
avoit plus de fond. C'eft dommage qu’il fait mort fi 
jeune. En un mot je fouforis avec (m) Mr. Colomiés 
trh^volomiers, mais arec la reâiiÔion que je  ntetmi 
ct-defibus, a» bel éloge que Mr. dr Balxjsc donne À 
Mr.de Girae, dans une do fot lettres Lotisses, 8c que 
Mr. Colomiés (n) rapo rte; comme auflî aux louanges 
que le même Mr. de Balzac lui donne en (e) Fran- 
çois ; 8c à cdles que le Pere Gaudin lui a données dans 
la préface de fon Diéiionaire (p). Selon cette préfa
ce Mr. de Girac mourut le a. de Janvier 166$. ft̂ r. 
Colomiés le fait mourir au mois d’Avril firivant.

„ ficur de Girac contre ces menaces, fi ce n’cft qu’il 
„ fe foit imaginé qu’en devenant un Auteur célébré, 
„  il n auroit plus que faire de recommandation eftran- 
,, gère, 8c que fon livre tout fèul luy tiendroit lieu de 
„  Sauve-garde inviolable aux gens de guerre. „  Il al
légué enfuite la confideration d’Alexandre pour la 
maifoo de Vindzre, 8c celle d'Aifonfe Roi d'Aragon 
pour un chateau de Cicéron; 8c il finit par ces para- 
les : Je f f  ai tout cela &  quelque ebofe de plus ; &  tott-

 ̂ f ,.

part 'tfan vengeur des beaux Xfprits. Peut-on rien & i'Hebreu au delà de tout ce qui s’en pouvoit croi-
voir de plus étrange que la pretenfion de ce Capitai- re. ( f)  Habye jam cette quicum non folmm fmaviffomo 
nç? U vouloit que tout le monde aprouvât Voiture; fermette héros confatut, fod etiammqao reetdo jtmper 
que l’on ne trouvât aucun defaut dans les œuvres de &  molior &  do8ier. Paulstm Themam à Girace, pa-

ecus ou 
environ, ■ 
il n'a point 
fait de 
conloen-' 
ced’éclaiiH 
rir les om
bres &c. , 
(m) Bs- ;  
bSoth. , 
ebotfoe

OrîentaL "

(aj Dan* 
un difoours 
imprimé 
avec lo 
Socrate 
Chrétien 
p.m. ipB.
&  feq»***- 
(f) Diâie-. 
naire
Fr an fus t 
Çf Latin ̂ 
imprimé a 
Limoges 
en 1864- ) 
(4) Au iq 
chap. 7- ’’ 
foci. deca. 
(r) Suit*- 
dolaD if 
de Vetturt

Voiture; 8c il mena^oit de loger fa Compagnie dans terna vertute, fisa vèrtute clmriffimam; rerum divino- paf . 77; 
le viilagc de celui qui ofeioit critiquer ce tei Efprit, rum &  bumanorum cognitive hèjbu&Mm, » prima
N*eû-ce point fe, préparer à une belle vengeance de

(/ ; Ballai,
l  f f  ernia : huent f u r i m i , Gratis, Ht bruteis fstprÀ quam epifl fol*B.

credibile p- ut, »94-
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T  H  O  M  A  S ;  - T  H  O  R  I  U  S .  2 g 7 5 ‘
d t t .  jM g é p e n t  i e M ; .  C h e v r e a u  fu r  c e s  d e u x  c é lé b r é s  c o m b a ta n s  G i r a c  &  C o f t a r  d o rm e  a u  

p r e m ie r  ( M )  t o u t  l ’a v a n ta g e .  J e  n e  d o u t e  p o i n t  q u e  l e s  m e i l le u r s  c o n n o Ü T e u rs  n e  fe c o n fo r-»  
m a l f e n t  e n  c e la  à  M r .  C h e v r e a u  ,  s ’i l s  v o u lo i e n t  p r e n d r e  la  p e in e  d ’e x a m in e r  t o u t e s  l e s  p iè c e s  d e  
c e  p ro c è s  t  c e u x  q u i  a p r o f o n d i r o ie n t  le s  fo u rc e s  d e  c e t t e  d i f p u te  t r o u v e r o ie n t  a p a r e m m e n t  u n  
n o u v e a u  f u j e t  d e  p r o n o n c e r  c o n t r e  C o f t a r ,  à  c a u fe  q u ’i l  e n  uË t m a l  a v e c  M r .  d e  B a lz a c .  O n  
lu i e n  a  f a i t  d e  c ru e ls  r e p r o c h e s  d a n s  l a  p r é f a c é  d e s  e n t r e t i e n s  d e  c e  d e r n ie r .  M r ,  d u  R o n d e l  
q u i  a  é t é  d è s  fa  j e u n d f e  g r a n d  a d m ir a t e u r  d e  B a l z a c ,  ’ &  q u i  P e f t  e n c o r e  ( N  )  a u ta n t  q u e  
j a m a i s ,  f u t  f i i n d ig n é  d e  la  c o n d u i te  d e  C o f t a r ,  q u e  p e u  s ’e n  f a lu t  q u ’i l  n e  p u b l i â t q u e l q u e  c h o f e  
c o n t r e  lu i ,  • ' *’■ '** 1 ‘ • *"

T H O R I U S  ( R a p h a ë l ) m é d e c in  &  p o è t e  L a t i n ,  a  f le u r i  e n  A n g ^ P R é  fo u s  le  R o i  
J a q u e s  * .  I l  f i t  u n e  l e t t r e  q u i  a  é t é  im p r i m é e  de caufa morbt &  monts ifaaci Cafaubom. S a  
c o m p la in te  e n  v e r s  f u r  c e t t e  m o r t ,  a  été a u f f i  i m p r i m é e .  O n  e f t i m e  b e a u c o u p  f o n p o ë m e  

,f iir  ' ( A A )  l e  t a b a c .  J e  p e n f e  q u ’il n e  d o u fo i t  g u e r e  d e  la  m a x i m e ,  q u e  Jes b u v e u r s  d ’e a u  t  n e  
f à a r o ie n t  f a i r e  d e  b o n s  v e r s .  D e  fa v ie  p e u t -  ê t r e  il n e  f e  t r o u v a  p las e m b a r r a f t e ,  q u e  q u n  n d  M r .  
d e  P e i r e f c  l ’o b l ig e a  (  A ) d e  b o i r e  Un g r a n d  v e r r e  d ’e a u . L e  R o i  J a q u e s  fo u h a ic a  q u ’o n  lu i  f î t  c e  
c o n t e ,  q u i e f t f o r t r i f i b l e .  k* 1 . * . -< i'.-: - •• Ïh r. ■ ... ! ...  ̂ .. ■■ ■

(a) Cofltr 
deftnft 
de Voitttrt'

(J) Girac, 
ttfottfi
àlaDeftn-
ft d< i'oi- 

fâg. 1 
47. ¿ ¿ A

.■  ̂f ., T’.i

(t) Horst, 
M>, i. 
epilt. i6.

(«0 Cht- 
vre mm,
Oeuvres
mêlées
H is***

credibile eft, ornât uns', omnibus denique nature &  
Art h prtftdiit ad dtcendttm, ad fcribendum far a tum. 
Jvîr. Coftar voulant fonder là-dcilus quelques traits de 
raillerie, reprefenta {*) fon adverfaire attaché à de

fros volume t Latins, Grecs , Heértux , Arabes fac.
eaucoup moins fenüble aux beautez des écrits mo

dernes , qu’à celles qui font écrites en quelque langue 
porte, ou Orientale, <$* dcfttnabt lès bonnes heures à 
ua Scholiafte de Lycofhron , en peut-être même à m Rô
ti Nephtalim fur quoi Mr. de Girac lui fait & confeC 
fion ingénue : Vous penfizpeut-être, lui dit-il (b), me 
faire un reproche odieux , d’une chojê que je  titndrois à 
grand honneur fi  elle êtoit véritable ; mats comme mon 
procédé eft finette <$» de benne foy, vous {durez s'il vous 
fiait, que met études n’ont guerts fajfé Us langues Grt- 
qivc& Latine j qu’à peine ai-je Us principes de la lan
gue feinte, &  que j ’ignoreentièrement cet Arabe &  ces 
langues OrientaUs, dont vous prétendez ms décrier. 
C'eft agir en honnête homme, qui ne veut point fe 
prévaloir des daterie$ de Ion ami, pour împo&rau 
public, & qui ne mente pas qu’on lui aplique ces pa
roles d’Horace, (c) Sed vtreor ne eut de te plus qstam 
tibi credas. C’qft avoir profité de là leâure de ce dif- 
tique de Caton: '

Cum te aliqttis laudat» judex fûtes ejfemémento: -v, 
Plus aliit de te qstam tu tibi credtre noli, 1 

Si Mr. Colomtés avoit pris garde, à cette reponfe de 
Girac, il ne l'eût point mis dans fa Gallta Oritn- 
talés. " 1 ■ - ' : '

(M) Le jugement de Mr. Chtyre*#

' :

(«) Itttrt 
de Mr. du 
Rondel 
écrite dt 
Matfirkht 
le io, dt 
JuiUtS \ 
J700. ;

if)  Il m’a. 
voit mar- 
1«épi*. 
fie»s tu. 
droits <]u’il 
Sreuvtit 
beaux 
dans et
tivrt-ià.

à Girac tout l ’avantage.] Voici le detail de cet arrêt. 
„  (<0 J’oferois vous foutenir tf* . . . .  qu’il y a une 
„  difierence fort confiderable entre Mr. de Girac 8t 
„  Mr. Coftard: Que celui-là .porte & apuye fon coup 
» de toute ùl force; que l'autre brouille,. & ne pare 
„  point : ou pour m'expliquer plus ouvertement, que 
„  Mr, Collard fait tout ce qu’il peut pour refillcr par 
„  des lieux communs à la vérité 8t à la raifon ; Sc 
„ qu’il fe contente de nier ce que l’autre prouve. 
„  Ufons encore de la première figure, L'un charge 
„  &  rcnvcrié tout ce qui lui fait de la rdiftance: l’au- 
„  trefe relève le mieux qu'il peut, &  difpute ce qu’il 
», cil afluré de ne point avoir. Le vainqueur s’éton- 
„  ne de la foibkfle de fon ennemi) 2c le vaincu se 
„  raille pas de mauvaife grâce.,,

(N) Et qui l’efi encore autant que jamais.] Voici 
ce qu’il m’écrivit après avoir lu le r. tome des mélan
gés de Vigneul Marville : „  (e) Il y a bien d’autres (/) 
„  chofes qui me plaifent dans ce Mélangé; mais il y  
„  en a deux ou trois qui ne me plaifent pas trop» en- 
„  tre autres ce qu’il dit de Balzac, On ne devroit 
», parler de cet homme qu'avec refpeâ 8c vénération. 
» Sans luy nollre langue feroit encore incertaine 2c 
„  chancelante» Scnous luy avons l’obligation de fça- 
„  voir parler &efcrire. 11 eft v ,‘ay que dans les exem- 
>, pies qu’il nous a laiifez, il paroi (t nous avoir pluf- 
« toft bravez qu’inibruits. Son élévation eft fi gran- 
», de, fi forte, fi majeftueufe; &  il £e maimient fi 
„  bien dans là hauteur 2c fon eftenduë, qu’il n’y a 
„point moyen d’y pouvoir atteindre: mais au fonds 
„  ce n’eft point fe feute. Pour n’avoir perfonilç qui 
„  le fuive, cela nJempcfchc ni îararetéde fon méri- 
„  te, ni la vigueur de fe courfe, ni la beauté de*fe 
„  cariére;' it n’en eft que plus remarquable. Permet- 
„  tons aux Voitures d’efenre joliment» naturellement» 
„  8c en ftyle d’à tous les jours: cela leur fied bien, 
„  2c ils ne /^auraient mieux faire. Mais, ne haïfions 
„  pas Balzac, pour s’élire mis au defliis de tous les 
h hommes, parle plus beau, par le plus noble, par 
■ Tome l i t .
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„  le plus glorieux attentat qui fe commettra jamais, 
», Avant luy le ftyle lùblime efloit inconnu en Fran- 
,» ce, & l’on s’imaginoit mefoie que noftrc langue en 
,, efloit incapable. Mais cet homme a bien monftré 
1* le contraire; 2c parce qu’en nous defiilant tes yeux, 
„  il fit parotftre fon adreffe 2c fon courage, on ne luy 
,, a pas pardonné noftrc beftife 2c noftrc lâcheté. 
,* Voilà ce qui arrive dans le commerce des ftupîdes, 
», Nous les éveillons à noftrc dommage ; 8c parce 
„  qu’ils ne fçauroient nous mefprifèr , ils ne man-
,» quent point de nous haïr. „  1

Si vous trouvez là de fortes marques de l’admira
tion que l’on a conque pour Balzac, vous y en voie* 
d’aufli fortes de l ’heureufc fécondité d’une fi jufte ad
miration. Mr. du Rondel fait paroître clairement 
qu’il fçait imiter ce qu’il admire dans ce grand mo
dèle de l’éloquence majeftueufe.

(A à ) On efiime beaucoup fin poepe furie tabac,] 
Le catalogue d’Oxford marque l’édition Angloife 8ç 
Latine de Londres i6 ft. in S. Hymnut Tabati, or a 
poème in honour of Tobacco. Mr, Pafch Profefleur en 
Philofophie à Kiel, cite l’édition d'Utrecht 1844. in
11. C'eft au chapitre 6. (j) de fon traité de tnven- 
tis nov-antiquis. Mr. Konig (h) parle de l'édition 1618. 
Elle fut faite à Leide ia 4, Mais ce n’eft pas la pre
mière, car Mr. de Zuylidbcm fit des vers l'an id tf. 
in Ratologiam Raphutlis Ihorii. Vous les trouverez à 
la fin du moment a defitUoria. Vous y trouverez autfi 
quelques pièces de poèTie Latine, que le même au
teur £c Thorius compoferent l’un contre l'autre dans 
un combat d’amitié.

(A  ) Mr. de Beirefc P obligea de boire stltigrand verre 
d’eau.] Mr.dc Peireic dînant à Londres^pt plufieurs 
hommes de lettres, ne put jamais obtenir düpenfe à 
l ’égard d'une fente que le Doâeu? Thorius lui porta. 
Le verre étolt d’une grandeur demefurée; c'eft pour
quoi Mr. de Peirefc s’exeufe long teins, &  allégua 
mille raîfons: mais il falut qu’il le vuidât. Avant que 
de le faire, il flipula que Thorius boiroit la fenté qu’il 
lui porteroit à fon tour. Dès qu’il eut bu ce vin, il 
fit remplir d’eau le même verre, 2c l’avala, apres 
avoir porté cette fente au Doâeur. Celui-ci frapé 
comme de la foudre penfe tomber de fon haut, 2c 
voiant qu’il n’y avoit pas moien de s’en dedùre, il jet- 
ta de profons ibupirs (0, il porta mille fois fe bou
che fur les bords du verre, 8c il l ’en retira autant de 
fois. Il apella à fon fecours tous les bons mots des 
anciens poctes Grecs 2c Latins, 2c il fut prcfque tou
te la journée à vuider à pluûcur* reprtfes ce maudit 
calice. Vous trouverez plus d’agrémens dans le nar
ré de Mr. Gaflendi que je m'en vais copier, (k) Con- 
tigit ut in quodam virerum doclorum convivio, Doclor 
Thorius ipfi Teireskio iagenti Scyph» prabiberit: Ac iüe 
quidem fi exeufare, ob vafiitasem paierai ob tntrum ix- 
folttum ; ob imbt cille m ftomachum ; ob comfotandi in- 
frtquerttiam : verùm cum nihil admitteretur » petiit, ut 
faltem fibï Uceret, pofiquàm Tkorio fecifjet fatis, fuoar- 
èitrio prabtbere. Annuemnt omnes, ac tum ajfumptés, 
quafi adigente meeffitatt anirnis, foecundum haufit cuii- 
cem, todemque taoxaqud oppltto, Thorio in t entant pr*- 
biSit, totumque rurfus (tanquam injt&um ttmperaturus 
merum)abfirpfit, llle quafi fulmine iiéus , delapfufve è 
nubibus, vix tandem ad fi redtit, tjy quia ex condiS 0 
agebatur, aequo rtfilirt fat trat, t*m longa fujpiria è 
p t Bore duxit, totées ndmovit, removitque ora, tôt m- 
tereà carmina ex omnibus Gratis, Latinifque Poètis pro- 
fudit, ut diem penè cootriverit inJHÜanda aqua in infue- 
tum guttur. Atque id ipfum eft, quod Rtx tum audiif- 
fet exalits, ex Peireskii ore accipett volait. ,

V v v v a
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v- 39*
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tum to. f . 
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(a) Apol
lonius , 
Argonaut, 
lib. 1, 1
v. lo ia . 
f.m . 141.

(è) Valer. 
Flaccus, 
Argonaut, 
lib. y. 
v. 148. ,,
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Mot he le 
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fervations 
jur la com- 
pofition ies 
fores, au 
teme ly. de 
fit  oeuvres 
p. 30. edit, 
de Parts 
1681. i« ii,
II cite le 9, 
Farfalloni.

(d) Strabo 
hi. pag. 
m. 114. ,

(e) Colo
nies, me
langes hif- 
tonques 
f*g. ip.

( f)  Virgil. 
JEne'id. 1. 
7. v. 619,

(g) Leandro 
A lb in i, 
di feriti.
di tutta 
l ’Italia 
fol. 147. 
verjo, edit. 
Venn, 
i f  C i,

2875 T I B  A R E N  I E N S , ’ T I B U R ,
O J - T IB  A R E N Ï E N S »  t  peuple d’Aiïc fur le Pont Euxin*" Ils avoiint deu» coutu

mes fort remarquables, &  dont je croi que la fécondé ctoit une fuite de la première. Il* *  
s’attachaient extrêmement die à jouer, &  à rire > &  ils mettoient en cela le fouverain bien 3 St 
dès que leurs femmes tfcoîcnt délivrées du travail d enfant, ils s alloient mettre dans le lit, ils y 
faifoient les malades , &  ils y recevoient d’elles tous les fervices qu’on rendoit ailleurs à des ac
couchées, Il eft vifible qu’ils n’en ufoient de la forte que par cet efprit moqueur qui les portoit 
à fc divertir de tour. Divers auteurs (X) parlent de cette derniere coutume, qui étoit aufli eu 
ufige ¿3 dansTile de Corfe. Ceft à tort que ( Z )  Lancelot de Peroufe a infulté fur cela 
Diodore de Stiflft Theodoret y  obferve que les Tibareniens aiant reçu l’Evangile abrogèrent 
la cruelle lofjjP t’obfervoit parmi eux, &  qui ordonnait de précipiter les vieilles gens. ; ' V

)Cr T  1B Ü R , ville d’Italie proche de Rome, &  plus ancienne que Rome, s'apelle prefento- 
ment Tivoli. Elle fut bâtie fur la riviere £ d’Anio ou par les Aborigènes félon t  Denysd'Hali- 
carnafle, ou par une troupe j. de Grecs qui étoient venus du Peloponnefe félon quantité d’au
teurs. Elle étoit déjà bien floriifante ( A ) lors qu’Enée débarqua en Italie ii nous encroions 

.. -, "/y: • ’ T “':'- •. ■ ; V irg ile ,

(r) Divers auteurs parlent de celte . . . .  coutume.]
Je me contenterai de cirer ici les vers d’Apollonius : 

(a) srdft% Titxptirtâic ya.Txr. ,
£'»3-* tTtt « j xi rixstfa* or ÀrfyxQ rira a yvrttîxvi, '
A irai (Air ftrtiyytQy ht Tiri/îtç, ■ 1 ' ' * ’ ’
KfitVU ¡^Qûtyotver rat ivxijxhsQn ihuSy .*•; ■
A'rtfUf, m  A«1pd r*T(\ riretlai. ‘ ; '/

Emperunt ad Ttbarenorum terram. 
l i t .  cumevirisgravide multtres reddidersmt fœtumt 
Jpfî verfantur in gémit» , &  putrperio cubant, 
Capittbus tirtumvinBi* t iiU rurfus molliter curant 

efeis ’ * *î*
Trcbîtis -vires, &  puerpera ipfis lavacra calfatant. 

Valerius Flaccus dit (b) la même choie; & fi l’on ne 
fe cootente pas du témoignage de deux poètes, on 
trouvera ci-deflus celui d’un hiflorien, dans la remar
que A de l’article Nymphodore.

(Z) C ’tft à tert que Lancelot de Peroufe a infulté.'] 
Il a fait un traité qui a pour titre, Far fa liant de gü an- 
tichi hiflorici, où il mal traite „  f c ) Diodore Sici- 
„  lien, à cauiè que dans fon cinquième livre chapitre 
,, quatorzième, il a écrit que les femmes de Corfc- 
„  gue eftant accouchées, fortent aaffi-toft de chez el- 
„  les, le mari fe mettant au fit pour s’y repofer. Si 
„  eft-ce qu’il n’y a rien de plus ordinaire que cette fà- 
„  (jOn de faire dans prefque toute l’Amcrique, ou 
„  bien ce qu’on nous rapporte du Canada, 8c d’afïcz 
„  d'autres endroits, doit eftre tenu pour de pures im- 
„  poftures; à quoi il n’y a gueres d’apparence, vcula 
„  condition de ceux qui nous informent de ces païs- 
,,Jà , 8t rimpoilibilité qu’ils conviniTent tous dans le 
,, deflein de nous tromper. „  Je m’étonne que la Mo- 
the le Vaycr ne parle pas de nos Tibareniens, ni 
des anciens Efpagnols. (d) rtueytQ yàf utirât, rt- 
tfSQxl rt ¡t roîç drfydfftt Ixtirftf àrl¥ iau]üt
nd)ctx*iiit(ÿP Multerts enim agrès celant, cum pt- 
fererunt, fuo loco vires dtcumèere jubent, itfqtte minif- 
trant. Mr. Colomiés (e) a cru que la plaçante cou
tume qui 5’obfèrvoit autrefois dans le Béarn, c’eft que 
lors qu’une femme ¿toit accouchée, elle fe levait ô* fon 
mari fe mettait au lit faifant la commere, étoit venue 
des Efpagnols. 11 ajoute que cela étoit en uiàge cher, 
les Tartans fartant le témoignage de Marc Paul Véni
tien au eh. 4.1. du 1. livre de fts voiages. Notez que 
diverfes caufes ont pu engager les gens à tenir cette 
conduite, car je ne croi pas que le deflein de tour
ner en ridicule la vie humaioe, afin de goûter la féli
cité que l'on faifoit confifler à rire, ait porté les an
ciens Coriès, 8c les peuples Ameriquaîns à pratiquer 
ce que faifoient les habitans de Tibarenie. Je vou
drais bien qu’on me dît fur quelles raîfbns fè fondent 
les nations du Canada &c. qui font mettre au lit le 
mande l'accouchée. Le veut-on encourager à faire 
d’autres enfans, l’y veut-on dis-je, exciter par l’efi- 
perance d’étre nourri délicatement? Craint-on que 
s’il lui faloit prendre la peine de fervir une malade, 
il ferait moins prompt à caufer une telle maladie? On 
ferait peut-être bien embarrafîe à raifonner fur une 
pratique fi impertinente.

(A ) Déjà bien ferijfante lors ou'Ente débarqua en 
Italie.] Virgile la compte parmi les grandes villes qui 
s’armèrent contre les Troiens:

Jfjtinque ( f  J adeo magna, fofitis incuiibus, urbes 
Teta novanr, Anna patent, Ttburque fuperbum, V 
Ardea, Cruftumerique ($►  turrigtra Anternna. 

Leandre Alberti a fi mal compris ce paflage, qu'il afl 
lure que Tibur fut ¡'une des villes qui forgèrent des 
armes en faveur d’Enée. N ’efauo anche memoria, 
dit-il (g), d’effa cittàda Vergilio nel fettimo libre anna- 
verandola fra quelle cinque città cht fabricarono Parmi 
ad Enta cofi,

dffitnqut adeo, &c,

Virgile nomme dans le même livre les deux chefs des 
Tiburtins qui allèrent à la guerre contre Enée:

Tum (h) gemini fratres Ttburtta nuxnia imquunt, 
Trains Tiburti dtftam  cognominegtnttm ,
Catillufque, aetrque Cotas, Argrvajuventus,

Lloyd fc fert de ce paflage pour prouver que la ville 
de Tibur fut bâtie par Catilius 8c par Coras, mais il le 
falfifie, puis qu’au fieu de mœnia linquunt, il lit ma
nia coudant. Voilà le moien de trouver par tout les 
preuves que l’on demande, voilà le moien de trom
per un pauvre fréteur. Ce n’eft point dans ces paro
les de Virgile que l’on doit chercher une autorité, 
c’efl dans celles du commentateur Servius. De Gra
cia , dit-il fij, très fratres ventrum ad Italsam : Ca- 
tillus , Coras , Tybur vel Tyburnus. Ht ftmul omnts 
ttnam fectre civitatem &  eam de frairis majorit nomme 
Tybur appellaverunt : licet &  alias ftcermt ftnguli. 
Pline n’attribue la fondation de Tibur qu’à l’un des trois 
peribn nages dont il eft parlé dans ces paroles de Servius, 
il ne parle, dis-je, que deTiburtus qu’il prétend être 
fils d’ Amphiaratis, J’ai cité (k) ailleurs ce qu’iladit, & 
je vous confeille de le lire, il y a mis une ebofe très- 
finguliere. D’autres prétendent que les trois freres 
mentionnez dans Servius étoient petits-fils d’Amphia- 
rads, 8c fils de Catilius. (I) Tybur, peut Cato fu it  
tefitmonium, à CatiUo Arcade prttfefto claffis Luanda -, 
peut Sextius, ab Argivajuventute. Catilius enim Ans- 
pbiarai filins poft prodigiatem fatris apstâ The bat interi- 
tum Otclti (m) avi jttjfu, cum emni foetn ver facrum 
tnijfut très liberos in Italia prccreavit, Tiburtum, Co
ram , Catillum, qui depulfis ex oppido Sieilia vettriùut 
Sic a ni s, à  nomme Tiburti fratris natu maximi urbem 
vocavérant.- La critique de Mr. de Saumaife fur cé 
paflage de Solin n’eft point bonne. Il s’emporte 
étrangement contre auteur, (n) Sunum putamtts 
futjje Sotinum cum h*c fcriberetl Jguîs Sietliam pro Ita
lia fanas d i x i t î .............S cio Stcanps Italsam olim te
rmine. . . . .  Sed Italiam diftam fitiffe Sietliam, ne- 
mo , quod feiam, frodiiit, falfiffimum igitur,.($• ab- 

furdifiimum- efi, quod heîc narrât Solinus. Il s’apailè 
en quelque façon tout auflî-iôt, car il fupofe que 
peut-être la faute eft venue de quelque petit fçavant 
qui aura joint une glofc au texte de cet auteur. 
(0) Sed fortaffe ita feripferat : qui depulfis VCteribus 
Sicanis, à nomine Tiburti fratris natu maximi urbem 
vocaverunt, cum feiolus aliquis htic Stcanos legeret, a i  
eram vidotur addidijfe, ex oppido Sicilis, quia fciÜctt 
put are t Stcanos nen alibi quam in Sieilia ifuiffr. Il n’a 
pas pris garde que ce qu’il raporte 9. ou 10. lignes 
après confond toute là critique, (p) Jfuinimo Stcu- 
los illos ventes, Tibur oppidum tenuiÿt feribît Dionyfiut 
lib. 1. xttg , inquit, «J ij rédi ri
7îç ■ x'aXitu, h&futtftlat EtxtMur. Ces paroles Grcques 
Cgnifient qu’une partie de la ville de Tibur s’apelloit 
encore Sieilia , ou Sicilium. N ’eft-ce pas uu figue 
bien manifefte que ce lieu-là fe nom moi t ainfi avant 
que Tiburtus &  les freres en chaflaflènt les Sicaniens?

• Pourquoi donc frit-on des chicanes ou à Solin mê
me, ou à l'état prefent *dc fon livre? Notez que Ca- 

- tillus pafloit pour le principal fondateui de Tibur. 
(q) HincTtkur Gatiile tuum , c’eft ainfi que parle Sl- 
lius Itaficus : joignez à cela ces deux vers d'Ho
race:

N ulU m (r) , Vote, fa n a  viteprius feverisarberem
Circa mite folmm Ttburis, moenia Catrli,

Au retienne infinité d’auteurs s’accordent touchant 
l’origine Grequede cette ville. T

1 Tibur ( p  Argeo pofitum colono * v '
1 Sit meafedes uthtamfeneBa! ' ! '

Ovide n’en parle pas moins clairement:
1 ' • ' (r) J-am mœnia Ttburis stfii - ■

< Stabant Ar^olicé que fofsure manu s.
Voie*

fi Diodor, 
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Crac. af- 
ftB. firm. 
9- P'Sif .
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verone.
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Roman.
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Virgile, &  flous volons quelle refifta aifez vigoureufemcnt 5c allez long tems aux armes Ro
maines f ,  lyant que de fubir le joug de cette viaorieufe République, C ’eft à quoi elle fut en
fin contrainte l’an de Rome *  403, On prétend qu’elle reprocha une fois fi fierement aux 
Rômains les fervices qu’elle leur avoit rendus > que fes députez ne remportèrent pour toute re- 
ponle que ces paroles, £ vous êtes des fuperbes. Hile eut une dévotion particulière ( S )  pour 
Hercule, 5c lui fit bâtir un temple tres-magnifique. Elle honoroitjnfli avec un grand zélé le 
Dieu ( C )  Tiburnas, Les Romains bâtirent dans le territoire dqj|&te ville-là pluficurs mai- 
íbns (R ) deplaifance. On a fait la meme chofe dans les derniers fieclcs. Les habitaos de 
Tibur fufent paflez au fil de l’e'pce par les foldats de T  otila Pan 545. comme nous l’aprend Pro- 
cope. Les guerres des Allemans defolerent cettcville : FridericÎîatberoulfe i  en fie rebâtir les 
murailles, dcl’agrandir. Le Pape Pie I I ,  y fit bâtir une forterefle dont l’entrée porte une in- 
feription qui fut faite par Jean Antoine Campanus, La voici: > ; .. • „ , '

Grata 4. fon ts, tarifa malts> intmea fttperbis  ̂ ;
,• -, Sum tibí Ttbur enm  fie Vius iafitutt.

(i) Sirabo
lié. S• 
p*¡. rfr-

(h} Mart. 
tH* Si*

(c) stifk.
Boxant, 
voit WCv-

(d) Servias 
1» Virgil. 
JEntid. 7. 
v, fijo*

(*) Statius 
Silva 1.
U.
ftt.pUg.m.
S S - f.,-,

(f) Abfian. 
lté- S\ d* 
ht il. civi~ 
lib. pag. m.

(g) Statm 
Silva 3. 
lib, t.v.jÿ. 
}. m, if>

(h) Voiez 
Barthias 
in Statium 
Silv. %. lib. 
l.p .ioj,

(i) TièuU 
Itn eleg. f, 
lib. t.

(H Fropirt. 
lib. 1, tltg. 
$i.p*gm. 
47¿. m ,

(I) Vides 
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Cynthiam
ad capietr- 

-das fortes; 
quaautem
ill* nifi 
Hercule* 
cum hujus 

- præripue 
pumenliic 
jungatur. 
Barth. ib. 
M ‘ ït>8.

(f») Silitu 
Italiens

• ^ - 4- f«g. 
*tu. 1 j î, ,

C") Mar
tial, tpig. 
-Ií- Hé. 1.

** 4- &e.

Chandro
Alètrii

fupra.

Lloyd

Voirz aufli (a) Strabon, (b) Martial, 8c Artefnidore 
cité par Etienne (c) de Byzance.

N’oublions pas le commentaire de Servius fur ces 
paroles Ttburque [uperbum du .7. de l'Eneide. Aut no- 
bile , dit*il (d) , aut per tranfitum tetigit ilitti, quoi 
tum aliquattdo à Sénat» auxilia pofier tnt Tyburtts fub 
commtmoraticne benefiaorum, hoc tantum k  Sénat» rt- 
fponfum acceptrunt, fuperbi eftis.

(Æ) Dévotion particulière peur Hercule, &  lui fit bâ
tir un temple. j  Statius a placé Tibur au nombre des' 
quatre lieux, où cette divinité étoit principalement 
honorée.

Ntc (t) mthi plus Jbïemte , ptifeumque baèitabitttr 
-v ■ ■ . ,

Kee Tiburna Jomus, Seli/qu* eubilia Gâdts.
Ce temple d’Hercule étoit Tun de ceux où l’on gar- 
doit les plus beaux threfors. Augufte dans fes beloios 

.en tira de bonnes fommes aufîi bien que du Capitole, 
&  du temple d’Àntium, 6c de celui de Lanuvium. U 
promit d’en paier l'intérêt. Appien (f)  qui dit cela 
ajoute, encore aujourd’hui l’on garde dans ces lieux- 
là beaucoup de threibrs lierez. Voici des vers qui 
-temoignentqu'qn alloit confulter le fort dans ce tem
ple de Tibur: '
- M*°d (g) ni templa durent aliat Ttrymbia fortes,

Et Franefiina pour an t migrau fontes,
Qn trouve ces vers dans une Silve faite par Stice en 
l’honneur de la raailon de plailànce que Manlius Vo- 
pifcus poffèdoit proche de Tibur. Les forts de Pre- 
.nefte pourroîent bien quitter leur place, dit Statius, 
& fc tranfporter en ce beau lieu, s'il, n’y avoit déjà 
d’autres forts aux .temples d’Hercule. Les commen
tateurs de ce pallàge s’y trouvent cmbarraiîcz. Sabel- 
liçus avoüe (h) qu’il n’a rien lu touchant çet oracle ou 
touchant ces forts de l’Hercule de Tibur, 8t il pan- 
che à croire que cela regarde les forts d’Albunea, di
vinité honorée par les Tiburtins conjointement avec 
Hercule. On cite là-deflus le (i) quodque Albma fa1- 
eratTibtris perflttmna fortes, portariti mais on a tort, 
car ces paroles Latines concernent non pîs un ora
cle qui fut confulté.à Tibur, mais les livres qu’une 
Sibylle aporta à Rome. Un autre commentateur s’eft 
imaginé que Properce rend ici un témoignage au
thentique : ,

Eîam (k) quid Praaeflis dabias, 0 Cynthia, fortes, [ 
J£utd petit uîeai metnia Telegtni i " .  ■

. t Curve te in Heyculeum déportant ejfeda Ttbur t 
Appia cur mies te via durit amm î 

Vous voiez clairement, dit Barthius (/); que Cyn- 
thîe alloit à Tibur pour y confulter les forts, mais 
ces forts n’ctoifpt-ils pas ceux d’Hercule? Je répons 
qu’il n’eft pas vrai que Properce difè que ce voiage de 
Tibur fut fondé fur.ee motif. Ce qu’il remarque des 
forts confultcz ne paflfe pas le premier vers : Tibur 
n’y a point plus de part que les murailles de Tclego- 
n e , c’efl-à-dire Tufculum. La feule chofe qu’on 
puiffe aprendre à l’égard de Tibur dans cet endroit de 
Propcrce, eâ que l’on donnoit à cette ville l’épithete 
Htrtulttm. On aprend aufii cela dans ces paroles de 
Silius Italicus:

- • Jjtuefque (m) fub Htrculeit taciturno fiumine mûrit
Bcmifera arva créant AnienicoUque CatiUi i 

. & dans plufîeurs épigrammes (n) d’un autre auteur. 
Eeandre Alberü a converti cette épithete en nom pro
pre i & pour comble de bevuë, il a cité Strabon tant 
pour cela, qu’aftn de prouver que la ville de Tibur s'a* 
pelloit auiïi Cataraâe. (e) Eu aüreft nominata quefi*
ùtta (fecondo Strabont ) Hercultum............era anche
nonttnata Caterratta, La vérité eft que Strabon dit 
feulement qu’il y avoit à Tibur un temple d’Hercule, 
8c une cataraéte , c’eil-à-dire que la rivière d’Anio 
tomboit là impetueufement du haut d'une montagne

dans une vallée, (p) TtQupa (mv, Ij ri Aue* é 
xet¡Mp<t>tl>ií’ «t tou? S A tint oip‘ iÿ m  fA/tyuÀlt
xt¿¡» TÍn]m uç Qdfxpya fittS-ttur. Tibur e fanum tfl 
Htrcuits &  praetps aqua dejeéius (catarailam votant) 
quemfacit Anio . . , . ab excelfo loco in convallem de- 

jiciens ftfe profundam.
Notez qu’il y avoit une allez belle bibliothèque 

dans ce temple, Aulugelle le témoigné, (q) tromit e 
bibliotheca Tiburti qua tune in Herculis templo fatit 
commode infiruHa Itéra trat, Ari/iotelit librum.

fC j Avec un grand vêle U Dieu Tibur nu s,] Cou. 
fultez Cluvier au chapitre 4. du 3, livre de fon Italia 
antiqaa, 8c les commentateurs de ces paroles d’Ho
race: ftj Et praetps Anio, Ttburni lucus. ’ ;

(U) ilufieurs maifons de plaifançt.] L'air étoit bon » 
fàin, 2c d’une extrême fraîcheur en cet cndroit-là: 
les terres y étoient arroufées d'une infinité de ruif- 
icaux, Sc très^propres à produire beaucoup de fruits.' 
Il ne faut donc pas s’étonner que les Romains y aient 
eu tant de maifons de campagne, tant de vergers,. Sc 
tant d’autres commoditez, L ’Empereur Augufte s’y 
rctiroit de tems en tems. (f) Ex fecejfibut praàpue 
frequentavît marítima, infulafque Campania, aut pró
xima urbi oppida , Lanuvium , tranefte, Ttbur , ubi 
ethm in porticibus Htrculis templi ptrfape jus dixit. 
L’Empereur Hadrien (t) y fit bâtir un magnifique pa
lais. Zenobie eut une retraite (v) au voiiinage de ce 
bâtiment fuperbe. Manlius Vopiicus avoit dans ce 
territoire une très-belle maiibn. Stace (») l ’a décri
te pompeufèment. Cetronius qui fit des depenfes fi 
énormes à bâtir, avoit à Tibur un palais qui cf&çoit 
le temple d’Hercule, v.VtV

, jEdificator (x) trat Cetronius, (¿r modo curvo ,
- Litote Cajeta, fummanme Tiburis arce, : ‘
, Nunc Vranefiinis in monttbtts, alta par abat 

Culmina villarum, Gracis longeque petitit 
. Marmoribus vinttns Fortuna, atqut Hercules adtm. 
Oublierions- nolis Horace qui avoit là une maifbn où 
il alloit très-fbuvent, & qu'il fbuhaitoir comme la re
traite (y) fixe de fà vieillcfTe. ( a )  vixit plurmtui» in 
fteeffu rurit fui Sabini aut Tiburtini: domufque ejus of- 
tenditur úrea Tiburtini lucum. Il témoigné que Mu- 
natius Plancus avoit là (aa) une très-belle mailon. Ce 
que j’ai dit au commencement de cette remarque fe 
pourroit prouver par une foule d'autoritçz, mais je 
me contente de quelques-unes. ,
. Cum {bb) Ttbur mat damnet Curtatists amas v v 

Inter laúdalas ad Styga mijfus aquat.
. Nullo futa loco poffts excludtre: cum mors .

Veverit, in medio Tibur e Sardinia eft.
Voilà des vers qui furent faits fur la mort d’un hom
me qui n’avoit pu fauver là vie en reipirant le bon 
air de Tibur: en voici d’autres que le même auteur 
adrefle à Fauftin, qui joutiToit de la fraîcheur de ce 
lieu-là pendant les chaleurs de la canicuie.

Hercúleos (ce) colles gélida vos vincite bruma, ’
Nunc Tiburtinis cedite frigoribus.

J’ai déjà cité Silius Italicus qui apelle les environs de 
Tibur pomífera arva, ajoutons ces vers d’Hbrace i ■'
: Et (dd) prateps Anio, ó* Ttburni lucus, &  uda 

Mobiïibus pomarta rivis.
La Rome Chrétienne n’a pas moins couru après les 
delices de Tivoli, car Leandre Albertî (er) raporte que 
les Prélats de la Cour de Rome, alloient palfer an
ciennement tout l’été à la fraîcheur de ce lieu-là. Le 
Cardinal Hippolyte d’Eft, comme le remarque Mr. 
Morcri y fit bâtir un très-beau palais, avec des jardins 
les plus fomptueux du monde. Ubert Foliette en pu
blia une deferíption qui mérite d'être lue. Voiez auffi 
les Itinéraires d’Italie, & nommément celui d’André 
Schot, &  celui de Jerôme Çapugnani. . V*

'■■■ y  v v v 3 ............. - .
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(E) Lloyd fi trompe . . . . .  lors qtfil parle . . . . .  d’où 00 les dit fait venir, 
mme d’un lieu qui fût célébré pour l’ivoire qui t’y  trou- rence : mais je oe -croi pas 
>ii.] On lui peut reprocher deux groftès fautes. Ti- ait ce fondement; il me l

2878 _ T  I “ B U R. * .  .
Lloyd fe trompe extrêmement lors qu’il parle de la montagne de Tibur contant tTon lien 
qui ( E ) fût célébré pour l'ivoire que l’on y trouvoit. Il eût mieux valu fe taire fur ce cha
pitre, éc ne pas garder le fiience à l’egard des (F ) belles carrières qui etoient en ces quar
tiers-là. N ’oublions pas la fontaine &  la (G ) Déeflc Albunea, l’une des chofes les plus mé
morables qui fuifent dans le voiûnage de Tibur,  ̂ -< - ' v

-T:r- -%■- ' -.'••• v -  ■■ T I L - ,

Cela n’eft pas fans apa- 
que 1a raillerie de Cicéron 

fcmblc qu’il ne penfoit que 
cca. Vôtre marbre ne vous coûte guère» vous le 
trouvez dans vôtre île» ne vous glorifiez donc pas de 
la fompiuofité de vos maifons. Vos richeflcs &  vos 
depenfes paraîtraient avec plus d’éclat, B vous aviez 
fait venir de Tibur les matériaux de vos édifices.

(G) S'oublions pas U fontaine (y U Deejje Alla
nt a."] Commençons cette note par un pafTage de 
Virgile.

At (p) rex follicitus monjlrit, oracula Fauni 
Fatidici genitorit adit » lucofque fubalsâ 'iÇt
Confulit Albunea: ntmorum qtu maxima facro 0
Fonte fonat, Jàvumque exhalas opaca mephitin• - 
Hinc Itala gentes, omnifque Oenotria ttllus,
In dubiit rrfponf* ptiunt.

Je laiflè la fuite de ce paflage, {c j'avertis feulement 
qu’dle 'fiait vôir que ceux qui confültoicnt cet oracle 
s’endormoient furies peaux de leurs viâîmes, &  qu’ils 
recevoient reponfè pendant qu'ils dormoient. On ne

(P) Virgil. 
Æn. Hb. 7, 
v.B i.

tomme
voit __ _ _
burtims mens, dit-il, locus eboro notiffmm » ic  tout 
aufli-tôt il cite deux vers de Martial tirez (a) l’un de 
l’épigramme 12, du 7. livre, l'autre (b) de l'épigram  ̂
me 18. du livre 8. Manifèftement il veut dire que la 
montagne de Tibur donnoit de l’ivoire; c*eft ignorer 
qu’il n’y a que les dents de l’élephant qui foieat la ma- ; 
ticre de l’ivoire. Car ce qu’a dit Theophrafte (c) fe 
compte pour rien, Sc en tout cas c’efl une chofe qui 
ne concerne nullement nôtre montagne de Tibur, 
Voila le premier menfonge de Mr, Lloyd. Sa fecon- - 
de faute confifte en ce que le premier vers de Martial 
ne contient.aucune mention de l’ivoire, îcque le fens . 
du fécond n’ert pas celui que Mr, Lloyd a lupofé. 11 . 
ne pouvoit mettre le premier vers i  quelque ufage . 
fans citer toute.lx penfee du poète* mais s’il l’eût ci
tée toute» tous Tes le&etirs auroient vû qu’il avançoit 
une très-mauvaift autorité. Recueillons d’ici en paf- . 
farit, qu’il èft bon de fe defîer de ces paffàges que l'on 
ne raporte qu’a demi, fous le fpecieux prétexté de ne 
vouloir pas être prolixe. Ne vaut-il pas mteox l’être, 
que de tromper fesleôeursî C’eft ma maxime, c’eft 
pourquoi je fais cnfbrte que mes citations étalenttou- 
te la/pçnfée de mes témoins. Voici par exemple tou
te Fépigramme dont Mr. Lloyd n’a raporté que le 
premier vers, &  encore ne iM-t-ii pas raporté com
me il faloit.

Dum (d) Ttburtinis albefcere tolHus audit  ̂ '-T -
Jtntiqui devtis fufia Lycoris ebur, ‘/ft' ■

Yenit in fitrculea colles: quid Ttburis alti "  r; 
Aura valet t parvo tempote ntgra redit.

Lapenféé de Martial eft que Lycoris aiant ouï dire que 
la vieille ivoire redevenoît blanche fur h  montagne 
de Tibur, s'étoit tranfpoftée en ce licu-là* mais qu'au 
lieu d’y perdre fon teint bafàné, elle y étoit devenue 
noire en peu de tems. 11 s’étoit déjà fervi de la mô
me raillerie. " ’ ' ‘

Tibur (t) i» Htreultum tnigravit ntgra Lycoris \  
Omnia dum fieri candida crédit'ibi.

Ramircz de Prado (f)  aflure que Pline a dit que Pair . 
froid de Tibur donne à l’ivoire un plus haut degré 1 
de blancheur. 11 cite auifi Propercc» &  Silius Itali- : 
eus qui ont dit, l’un: ' '

Ramofis (¿) Artio qua fomifer tncubat aryis .'M -’ip 
Et nunqUjm Httculeo numine palltt ebur ; -- 

’ autre: "v 1 ' , * ' ;":v
ffïuaU (h) méat femptrque novum ejl,- quoi Ttburis 

aura ' * . -
Pafcit (i) ebur.

On voit donc manifeftcmcnt que Mr. Lloyd a cité 
mal-à-propos le fécond paflàge de Martial» puisque 
c’cft un vers qui ne lignifie pas que la montagne de 
Tibur fournit de l’ivoire» mais feulement que l’air de 
cette montagne avoit la vertu de conièrver à l’ivoi
re fà blancheur 2c fon édat, ou même de les repa
rer.

( f )  Des belles carrières qui etoient en ces quartiers- . 
/«.] Strabon (b) en parle, 2c obferve qu’elles fourni
rent dequoi bâtir la plupart des édifices de Rome. 
Les pierres de Tibur etoient eftimées : leur dureté 
étoît à l’épreuve des fardeaux, &  des injures de l’air, . 
mais le feu en venoit à bout très-facilement. (/) Ti- 
burtini (lapides) ad reliqua fortes, vnpore dijjAimt. 
Ces paroles de Pline feront plus intelligibles û on les 
compare avec celles-ci : (m) Ttburtma ver» &  qua co
dent généré funt omnia» fujferunt &  ab cnerîbùi &  a \ 
tempefiatibus injurias: fed ab tgni non pojfunt effe tut a : : 
fimulquejtt funt ab eo tabla, diffiliunt &  dijfpantur, 
ideo quod temperatura nuturati parvo funt humore. Pli
ne raporte comme un bon mot ce qui fut dît par Ci- ; 
ceron aux habitans de file de Chios, qui montraient 
avec un grand farte les murailles de leurs maifons bâ
ties de marbre jafpé. je  vous admirerais beaucoup 
plus» leur dit Cicéron, fi vous les aviez bâties des 
pierres de Tibur. (n) Primum, ut arbitrer » vtrfice- 
tores ijlas maculas Chiorum lapiddina ofttnderunt, cum 
exfirtterem mures, facetoin id M. Ciceronis foie: omni
bus enim ofientabam ut magnificum. Mulso, inquit» 
magis mirarer, f i  Tiburtino lapide feciffetis. Un fort 
habile homme prétend que fi ces (0) pierres euflent 
etc'tranfportées en l’ile de Chios, elles y euflent été 
peut-être fort eftimées à cau/c de h  difUncc du lieu

. voit pas bien certainement dans ces paroles de Virgi
le , fi l'oracle du Dieu Faunus étoit au bois d’Albunea» 
car les loix de la grammaire fouirent que nous croïons 
que le Roi Latinus fut confûlter l’oracle de Faunus, 
8c les bois facrez d’Albunée, c’efl-à-dirc qu’il s’infor
ma de la volonté des Dieux en deux endroits diferens; 
mais neanmoins Je fens Je plus raifbnnabJc, eft celui- 
ci, le Roi alla confûlter l’orade de Faunus dans le 
bois fàcré d’Albunée. Il iè prefènte là-deflus une pe
tite dificulté, c’eft que perfonne, que je fçache, ne 
nous aprend qu’il y eût à Tibur un oracle du Dieu 
Faunus. Cette vilfe-là honorait Hercule comme fa 
grande divinité: iès autres Dieux etoient ou Tibur- 
nus, ou Albunée. On ne parle point de Faunus. Di
ra-t-on que Virgile s’eft peu foucié en cet endroit-là 
d'accommoder Tes fi&ions à la tradition? Cela.peut-. peut-
être eft plus vrai que vraiferoblaUe. Quoi qu’U en 
foit,obfcrvons qu’Albunea étoit tourenferablcîe noin 
(q) d'un bois, St d’une fontaine, Sc d’uqe divinité de 
la (r) montagne de Tibur. Elle ne paraît que fous 
la notion de fontaine dans ces paroles d’Horace, 
(/) &  domus Albunea refonanùs: «lie paraît 2c fous la 
notion de bois, 8c fous celle de fontaine dans les pa- 
roles de Virgile qu'on a vues ci-defliis; mais voici Un 
pafTage de Laftancc qui l'érige en Divinité : (/) 33e- 
cimam Tiburtini, nomine Albuhtam, qua Ttburi eoü- 
tur, ut dea, justta ripas amnii Anienis: cujus in gur- 
gite fimulachrum ejus mventum effe dieitur» tentns in 
manu librum. Cujus Sacra Senatus in Ckpitotium tranf- 
tulerit. C’eft-à-dire qu'Atbùnée étoit la dixiéme des 
Sibylles, 8c qu’on l'honoroit à Tibur comme une 
déeflc, 2c que l’on difoit que fou fimulacre avoit été 
trouvé un livre à la main dans lé goufre de l’Anio. 
Notez qu’il y a des gens qui difentque la fontaine Al? 
bunea» ne dfferoit point des eaux minerales que J’oh 
nommoit Albula, ou Albula. Strabon (v) dit qu’el
les etoient froides, 8t qu’elles fortoientde plufieurs 
fources, 8c fervoient à la guerifon de plufieurs infir- 
mitez » foit qu’on les bût, foit qu’on s’y baignât, 
Pline fw) ne leur attribue de la vertu qu’à l'égard des 
plaies: mais(*)Suetone n’en parle pas avec cette ref- 
tridion. Ouvier (y) qui juge qu’dfos ne diferaient 
point de la fontaine Albunea» peut le fervir de cet ar
gument ; cette fontaine fclon Virgile étoit puante, 
(z) Savumque exhalas opaca mephitimi or ièlon Mar
tial &  plufieurs autres cette qualité convenoit aux eaux 
minerales que l’on aommoit Albula, ou Albuli. 
(aa) Canaque fulfureis Albula fumât aquis. Donc 8cc. 
Notez que cet Albula étoit une petite rivîere qui fo 
dechargcoit dans l’Anio» 2c dont la principale fourec 
félon Quvier étoit la fontaine d’Albuttéc. Cet au
teur croit que Ton débita que le fimulacre de la Si
bylle Tiburtine ou Albunea fut trouvé dans cette fon
taine. Il ajoûte que les anciens érigerent cette fon
taine en divinité , 8c lui coniàcrerënt un bois » un 
temple 2c un (bb) oracle» 8c qu'il paraît (cc) par une 
épigramme de Martial, qu’il y avoit en ce lieu-là un 
bois confacré aux Mufos. Ce dernier foit eft trèi- 
foux. Cluvier lut avec trop de hâte ces paroles de 
Martial

Itur (dd) ad Herculesgelidas qud Ttburis artet,
Canaque fulfureis Albula fitmat aquis. %  .

Rura, utmufque facrttm, ¿Heftaque jugera Mußt ‘
Signât

Sacn- 
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: T I L M i  àû T u i i X Ù  Terre feigaeurôle ( Z A )  dam le Brabant, a dônné Ton nom 

j** A( au Comte Jean d e T i l l i qui y était ne» de qui a été l'an des plus gnns Capitaines du , ’*/.
X V i 1. fiedr Moreti en parle fous le mot T feu U s  qui étoit le nom de famille de ce fameux - i

, ; General. Il avoir un frere aîné dont les petits-fils font *  aujourd'hui une très-belle figure. Ils * c *ejt-b-
font trois frères » &  s’apellent Comtes de T i  l l i .  L*un eft Chanoine de Liege t les deux au- Jirt ?**

^ très portent les armes. L’un eft General des troupes de Liege, &  a été promu à la dignité de 16961 U t  
X *  ' ®*iBCC ( 2 A A ) parle Roi d’Efpagnç, L’autre s eft avancé aux premières charges dans les ar- £plrUnt in- 

, : ynées de Hollande par de longs fervices. Il eft marié avec une fœur du Comte de Reckheitn » .“ {¡amment
Evçque de Coire, de Chanoine de Cologne de de Saltzbourg » Seigneur qui fouttent par un d'eux, . 

"."'I/î-!« grand mérité, &  par un efprit fort relevé, la nobleife illuftre de fa maifon. -  *
r - trf» T I M E ' E »  hiftorien G rec, fils d’un homme (A) illuftre » étoit de *t Tauromenium + Athe».

-■  en Sicile, de floriifoit au tems d’Agathocles qui mourut l’an 4. de la iaj .  Olympiade* Il tiL *;?*£- 
* J  écrivit pluficurs (JB) livres 4 de entre autres une biftoiredefonpaïs. Tout cela s’eft perdu, IJ. ***

. il ne nous en refte rien* Il fe plut (C) fort à medire, de l*on ne fut guere perfuadé de 
''•■ if . r" -i:" , -V lv.:- fa

(*) ï* r‘
t*b* tn* 
md oinft 
et vtri de 
liiTtlil'

(if) UKtU
<Hr- f7\ 
lié. 4. • y
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W W  ;
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* ■■
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t *•>*■ i 1
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• •H'f
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(f)U.ib.

(g ) U m  
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de mm  
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&  ftmilUt 
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f>£‘ lotf.
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' ■ «

! ■ ‘ '■ i‘>
¿'■ ¡‘Mi

C- r■■ 'V*
! iil; -S,

;T Signât vichtM quartus ni urk* Upit z ' ,
i Hic radis ejifvsti prtjlabat persans ambras . :>r 

Hm  qiWfii & c.
S'il les eût coofiderées arec la moindre attention, il 
eût ru qu'elles ne concernent point Tibur, mais un 
autre endroit à quatre milles de Rome fur le chemin 
de Tibur. Il n’eft pas même certain qu'il y eût en 
ect endroit* là un bois con&cié aux Mufcs: on peut 
croire qyc Martial n'a voulu dire autre chofe » finon

Îue («) les, terres de Regulus étoient aimées de ces 
léefics. Souvenons nous que Martial (b) a mis un 

intervalle de 10, milles entre Rome Sc Tibur..
(Z À ) Terre jtigutufink d*ns lt Brabant. ] Gra- 

maie allure qu’elle avoit apartenuà la maifon dc^ar- 
fuzé, &  que Robert de Warfuzé la tranfporta à Gé
rard Marbais l’an 138p. Elle fut en fuite poiTedée par 
Jean de Limilette » Sc puis par Sanfon de Lalatn qui 
en cpnitra le Dmirùnm aUum &bxffum\c iy.de juin 
i448> à Jean Serclaes i(Tu d'une famille patricienne &  
des plus nobles de Bruxelles (e). La terre de Tilli 
ne relevoir alors de perfanne* mais depuis elle a re
levé des DuçS de Brabant Voici par quel aâe r 
» (d) lehan Seigneur de Tbilly a tran^orte és mains 
« de Monfeigneur le Ducq, u  Maifon 8c Seigneurie 
„  de Tilly û comme icelle Seigneurie à luy eftoit de- 
» mourée» 8c à luy. appartenois comme des propres 
j biens alloux> 8c mondit Seigneur a audit Je^an, la- 
„ dite maifon8c Seigneurie, tranfporrc&invefti, pour 
„ icculx biens & Seigneurie de Ion en avant par ledit 
» Jeban 8t. hoirs 8c fucceffêurs * de mondit Scigneut 
a 8c fes fuccçflèurs puez 8c DuchefTes de Brabant , i  
h toufieurjmais tenir en Fief. Et ledit Jean releva 
». ainii fâdittc mriiôn & Seigneurie de ThiÎly de mon- 
». dit Seigneur en Fief» 8t en fift fby, hommaige & 
». ferment de loyaulté, ainfl que félon le droit de la 
a Court des Fief» de Brabant y appartenoit, 8c moxi- 
»» dit Seigneur le ccut ainû en fon hommage faulf 
i, en ce fes haulteur 8c Seigneurie 8c les droits de cha* 
«» cun» fait le xvj.Jour de. May l’an mil Îiijs & xiîx. ». 
Ce Jean Serclaes fut pcrc de jaqoes t'Scrclaes, qui le 
fut de Martin t'SerckeS» qui le fut de Jean t’Scrclaes 
ConfctUer an con&il de guerre de l'Empereur» 8c ma
ri d'une fille du Comte de Frife (s). De ce mariage 
fortjt jean t’Scrclaes ( f )  créé Comte par l’Empereur 
Ferdinand II . 8c l’un des plus grans capitaines du 
XVII .  fiecle.

(Z À & ) A  ¿té promu i  U dignité de fritte* par le 
Rri d’E/pagne. J Voici la teneur des lettres patentes 
telle que Mr. le Baron le Roy l’a publiée en abrégé. 
Elles lont datées de Madrid te ta* de Décembre idpj. 
» (g) Charles par la grâce de Dieu Roi de Caftille » Scc. 
n Nous ayant cfté fuit rapport, que pluûeurs devanciers 
b de noftre très cher & real Meflxre Albert T  Serclaes de 
,, ThiUji Comte du Saint Empire Romain » Gentilhom- 
„ me de rioflsre Chambre, Sergeant General de Ba- 
b taille de nos armées au Paysbas. 8c aprefent j par nO- 
„ Are perroiffion 8c adveu . General des troupes du 
„ Prince 8c Evefqüe de Liege fioftre alité > & autres 
„ de fa famille» ont rendu avec beaucoup de valeur 8c 
», fermeté, aux Empereurs» Roy s &  Princes nos au- 
„  guftes predeceBeura, Comme aufly que ledir Mef- 
., fire Albert TSercUes de Th'sUy > auroit fervy dans 
„  nofdites armées dez l'an mille fîx cent foirante fix, 
„  de Capitaiae » Lieutenant Colonel » Maiftre de Camp. 
„ 8c Sergeant General de bataille i 8c q æ  dans toutes 
,« les occafions» qui fo font oflertes de no frie fervicc, 
t, il n'auroit jamais efpar^ié» ny fing, ny biens» de 
ri quoy nous avons toute la fatisfaition que nous pour- 
*  rions fouhaiter. Ainfy que des fervices qu'il contt- 
»»nue de rendre a&uellement, en qualité de General 
».defdues troupes du Prince 8c Evefque de lie g e , 
#. pour la çaufe commun« avec le zcle, bravo«re/8c ex-

h perience fi conniie de tout le monde. Scachaht de plus
que ledit Medire Albert T‘Serclaes de Tbilly, eft iflii 

„  d’ube très illuftre 8c ancienne rnaiion» qui s’eft tou- 
„fiours maintenu par pluficures bonnes, hautes, 6c 
n tres-confîderablcs alliances, 8c que d'ailleurs il pof- 
>> Cède plufîeures Terres. Seigneuries &  biens, pour 
*» fouftenir le luftre, fi comme celles de Montigny*
„ Fardenncst Prelle, 8c autres, 8c voulant pour cette 
i, caufc l’dlever, aecroiftre » &  décorer, deplusgrands i 
». honneurs , droits , prérogatives 8c prééminences i 
», Avons Icelluy Mefïire Albert Cemte dé PStrclars de 
h Tbilly» de rioftre certaine fcieoce 8tc. fait 8c crée.
1, ccmaipc nous le fâifons 8c créons par ces prefentes 
h TSerclats, confentans 8c permettant, qu’il
n puffic8cpourra appliquer ledit titrfc de Prince, fur 
», u  terre 8c Seigneurie qu’il dénommera fouz noftre 
„obeiflàncc, 8c jurifiiiéfion en nofdirs Paysbas, la- 
„  quelle terre 8c Seigneurie nous avons dez maintenant 
» pour lors érigé 8c érigeons par ces prefentes, en di- 
„ gniréi titre*'nom, cry 8c prééminence de Prtnri- 
ri fauté de TtfercUes Scc.,»

( A )  Fils d’un homme illuflre.] Il étoit fils d’ An- 
dromaque qui parut beaucoup par fes richefles. 8c par 
fes belles qualitez , 8c qui peut pifler pour le fonda
teur de l'une des villes les plus confiderables de la Si
cile 1 car il ramafià tous les fugitifs de N axe ville que 
Denys le tyran avoit ruinée» 8c les établit fur une col
line nommée Taurus. Ce fut l'origine de Tanrome- 
ntura (b). Il fit cela l'an fecond de la 106. Olympia, 
de ( i) . . 11 y avait déjà long tems que Denys (k) avoit 
ruiné Naxe. Notez qu’ Andromaque régna dans cet
te nouvelle ville avec beaucoup de douceur, 8c qu'il fe 
montra ennemi de tous les tyrans. Il reçut les troU- 
pes de Timoleon » 8c anima fes fujets a les féconder 
pour délivrer du joue delà tÿranpie.toute la*Sicile (i).

(B ) Il écrivit flufiturt livres. J Trois dè la Syrié: 
Soixantc huit d* argumentée kheteriea 1 OXoftuctonadc 
i  Xfoetau ngmÇUim, Olympionicas fem aSa Cbronic*. 
irxMxM suri XiKtAixei libres 8. Z'j&ettx*. Kj ZtKeàaul. 
Dans le premier de ces deux derniers ouvrages, il 
donna l'hiftoire de Sicile entant qu’elle étoit jointe 
avec celle des Romains, & il la donna dans l’autre en
fant qu'elle étoit jointe à celle des Grecs (w). Il fit à 
part l'hiftoire de Pyrrhus comme nous l'a prenons de 
(n) Dcnyâ d’Halicarnaffe » 8c de ces parofés de Cfce- 
fon : (o) Detjj« mibi nclui qeein te adthùntrem tit ccgi- 
tares conjmoBene malles curie reliques rébus noflra conte
ster* r as3 * ut multi Graeci fecersmt, Calliftbenet Troi- 
ctem hélium , Tiiriaeus fyrrbi, folybiut Numaminum: 
qui omîtes a perpétués fuis htjirriis ta tfuae dixi bella fe- 
paravtrusts. Noué avons vu qu'on fait deux parties de 
l'hiftoire de Timée. 8c que l’on donne 8. livres i  la 
prem ier, fans marquer combien la fécondé en conte* 
noir. Mais il fout que j*ajoûte que pluficurs le citenît 
fans obfervçr cette divifion : ils marquent en general 
tel ou tel livre de fes hiftoires. Le plus haut qu'Ar- 
thenée (p) en ait cité eft le »8, Diogene Laërce (q) 
fie va que jufqu'au dix huitième.

(C ) H fe plut fort à medire.]  Cela fut caufc que
l’on ajouta quelques lettres à fon nom, pour lui faire* 
un titre qui marquât fon attachement à la ccnfurej 
(r) TifMU®» [**• i* fatylenr xpieta* xtxein(*'it0U‘ , r ii 
t  u t  x & e u t  e à n f ü d u a  » * 9  r e X v x u f t u i  x t t p ç c j T i x o t ç ,  

lui t»« àtMifUc f / M t t s i t J y u f  <hetC*A- 
AtrM. ^ él« ri» ixtgÇoMr rif EV*)tp**Ws
bai Ttrar ûtofMt&n. TimastS fané, O™ i» temporum m - 
tatûme exqmfttam adhebuit éiUgtntïam, &  ut varia rt~ 
tum cegnitien* abundet, follicité labotAt. At profier 
intempt/livas » &  vtrbofas refrehenfionest jure ttiam 
ipfe reprebanditur. Jffuare ob nitniam taxandi hbidi- 
netrir &  actrbitatitn , Ef itimaus ( id tf l , taxator ) à 
qmbrifdam nominattet¡Hit. Vous voiez que l’hiftotien

qui

. ;■ i jà.V'j

,r. -r:-
■'v .V 

•’•v- -v' ;

(À) Ttfé de 
ItioJor* de 
Sicile hb.
16. cap. y.

(i) î i .  ib.

(h) id. a ,
'14. c. *8.

(¿1 Tiré de 
Plutarque 
in vit a Te- 
molecnsïs
pag'340.
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de ht for, 
Gracis pag. 
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Suidas.

(ri) I>ienyfi 
. Halicarn. , 
lib. t. c. 6.

(s) Cictre 
efift. ix. 
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familiar. 
p.m. 2ffc

(p) Athett'.
lib. 1 i.c.ri;

(<j) Diogtn. 
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lib. 8 n.ôsj,

(r) Diode- 
rut Sicului
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fa (D ) bonne foi. Sesçtnportemcns contre Agathoclcs> Sc l’aftcftatiofl d e  fui (fe) rendre fi 
peu de juftice déplurent beaucoup. Il ¿coûta trop en cette rencontre l’cfprit de vengeance. On

i: . . jïjî’ F :/• v  ^  ' ' ’ ' - ‘ . ■ •.: • -trouva

(0  D*w
la rtsnat-

ît* :

ïd*
ui lui a porté ce coup ne laiiîepasde le louer par ( V )  L'on nt fut guère ferfitadi de fa ¿en** fri.] J 5  
•autres endroits, je veux dire par l'exaélitudc cfarono- V oitz les paroles de Polybe que j ’ai citées dans la re- 7>!,

logique, fie par l'abondance des éruditions. Tous ceux marque precedente , fie celles que l’on verra it) ci. iyxuLJ.
qui l'ont critique ne fontpas fi équitables i l’un d’eux deffous. Liiez en un mot ce qui noos refle du 12. U. T -f
ne le fait conoître que par le mauvais côté ( fie ¡1 cm- ■ vre de Polybe. > ' ev/uxuclm
ploie pour eda une paienthefe. (a) T*J*f P*{- (E) rendu f i  peu de juftice i  Agathodes. . . .  U mrbnia»
ru fia t*i rd ynijSfm» r#r* typlcf<xrar £xt( dytSfja haut* tu f .. .  Pefirit de vengeance.] Agathodes l'a voit t « r» TW
Qjirb * A’(rt[/'tïvç&‘ *•« Tuvfe^tttrnf Tt/Mier. t§ £x- contraint de s'enfuir hors de la Sicile i cela ne lui coû- *f*1ir*>']*
a«î £drx*rcr «na , >p cuKcftiirn* (bu >£ EVmjt*«» ta rien pendant fa vie, mais il lui en coûta quelque i»Ai* p*-;
xAi&îr*t ) >iiyw *<, «  TSt ThçftitSt T*p{tr,(tTX$r>*-*r chofe après la mort. Agathoclcs vivant ne fut pas ‘

une perfonoe dont Timée fe pût venger ; il falut que 
cet auteur ufât de remife, fit qu’il difcrât fa vengean
ce jufques à ce qiiôgnthoçles fut dans le tombeau.

»rsil ' ‘

iff) Poly
bius lib.
12. ;.df9-

(e) A‘j&'
llftc 0M- 
xllitXX f*t»
l£ TtUrXt*
ft»¿Qus
fix&ctyn-

cos-
1 t A /*TttT'tfM*«
Scd Theo- 
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Sc male- 
difta corr.- 
ponunt. 
Clem. 
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St remat. 
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(d) Theo- 
pompus. i . 
fit Timstus

ui qui- 
cm duo 

maledi- 
¿entiifimi. 
Cornet. 
Nepot in 
•^iUibiadt.

’ ■* 'l
(e) Athtn. 
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i f )  Vci*Z
Diogtne 
Lucree lib. 
f . n. 1. &
jirifccles 
xpud Eu- 
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. frttar. lib. 
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m -  791*

(g) Diodor. 
Siculus lib. 
1}. c. 90.
p*s- s i b
edit. Lat. 
id 11. in 8.

(b) Id. ib.

( i )  Ibid.

ft) I I  ib. 
fag. 580. 
edit. Gra
ce Henr. 
Stefbani 
i f f 9. in 

>'■  •

tveiiriirrtTv t*»pS tjj* Ì*wxwé»\ Tefluntur bec qua tura 
falla fuììt decreta : q«c igmrantem ait jirtemidorui 
Timtum lauTcmenitam , hominem alterni invìdum £r 
caìumnia totem , ac cui tre fiere a nome» Efitìm ii, id 
eft rt} rt ben forts fadum fit ferbfijf* , id t empiuta eot è 
depcfttis terfarum conditiijfe. Afin qu'on entende mieux 
ce paflige /ajoute qu’il Je raporte à la réfutation d'un 
menfonge , que nôtre Timée avoît débité touchant 
leiEphcfiens. liavoit dit qu’ils emploierentles dépôts 
des Pcrfes à faire bâtir le temple de Diane. Voici

Alors

v»( <*'*■ «F-
T«f «V. 
$(***<. 
Cum per

ut i*  itxeruç Tvy%x»tt çvyyŵ wjç , -xtf%m t>x
¿ht 9%, dlà t à x{9<P*r**t it T«ij ixtrixiut r ï
xafiitotï&j bld Tv» ifitynei xcxgiut : Jjjjticirc* nane 
quoque nos ea t qua a Timao diSs fum »» Demo- 
e harem , meriti imfrobare videamur. Itiè autem in
dignas , f»» à quoquam igmfcatur , fr  fide» bstba^nr, 
videri dtbet : qui* aperti in malediftit ab oftieÆmct- 
dit t ac dtf.eSit prof ter infitam actrbitatem. Clément 
d’Alexandrie (c) nous donne Timée & Theopompe 
pour une accolade d'htftoricns fabriques fie fabuleux. 
Cornélius Ncpos {d) en fait prefque autant. Notez

déchargea fur lui les torrensde fa colère -, ce 
tyran fut difamé non feulement par la deferiprion de totam'hi 
fes crimes , 8c de fes mauvaifes qualités, mais audi ftoriam 
par des medHances fabulcufcs. On lui déroba la gloi- Syracufa- 
re des bons fuccés, on attribuai ù. faute les malheurs norum 
qui lui arrivèrent, fans en excepter les pins fortuits: fortirudi- 
on le fit pafTer pour un poltron, quoi qu’il fut affez nera (au-
»ttiXont1 nti’tf 4«nif «nUl» noMin*» J>..« (Jet lHutll

qui fube- 
git iftos 
omnes 
mortalc* 
ignavta ï 
longe 
lupcraflc 
dirit. 
Suidas nbi 
infra.

(n) Suidas 
in Tt|MU4i

partie de l’Italie fie de la Libye ? Timée ne s’efi-U pas 
contredit Î Dans (m) tout le refie de fon ouvrage il 
élève jufques aux nues la valeur des Syrecufàins, 8c

Îiuis il prétend qu*Agathoclcs qui les fubjugua étoit 
e plus lâche ¿e tous les hommes. Il fait donc voir 

trop clairement fa paftion 8c fon animofité : les cinq 
derniers livres de fon hiftoire dans leiquels il traite 
des aâions d’Agathoclcs ne mentent aucune louange. 
Suidas (n) qui me fournit tout ceci, prétend que l’au
teur dans toutes les'autres parties de fon hiftoire a 
beaucoup de foin de dire la vérité. {0) o£r&* * Tf-

fot l*uh de ceux que Timée maltraita (/), fit n’oubliez 
point cette drconftance, cet hiftorien repandoit tou
te fon aigreur contre tes autres lot s même qu’ils n’a- 
voient point tort C’eft ainfi qu’il s’emporta contre 
ceux qui «voient parlé du taureau de Phaiaris. H les 
traira hautement de conteurs de fables i il fouttnt (g) 
avec la dernière chaleur que ce taureau n’avoit jamais 
exifté, fie c’étoit lui qui fè trompoit i car ce taureau 
fubfiftoit encore (b) au tems de Diodore de Sicile.
Ilavoit été tranfporté à Carthage lors que la ville d’A- 
grigente fut fàccagée par Imilcar , fie il avoît été ren
du aux Agrigentins 160. ans après lors que Scipion l'A
fricain detruifit Carthage. Ces parti eu laritez font re
portées par Diodore-de Sicile (i) comme une occa- 
fion favorable de ccnfurer nôtre Timée, fit de mar
quer les conjonâurcs oiïiî fout exeufer l’erreur des

.hiftoriens, 8c où il ne faut pas l’excuicr. Il faut l'excu- triorcham five buteonem qui dverfus adverfus imfu- 

.for lors que les faits font fi obfours que même avec beau- diettt obvsifque qmbufqàe patent (f). Et il conta que
coup de diligence on ne peut pas découvrir ce qui en la femme de ce Prince fit cette complainte en le 
eft: il ne faut pas l'exeufer fi la négligence, & fi l’en-

xXiih; xfd^trt , vd xarr^turrat ni ibtdtrrx,
ild  vè» xf»s uvrir tjftpat : Ttmam ifie qui veterum 
biftoricorum peccata grawifttm* redarguit, ht aliis qui
dem feripti partibus maximum vtrhatit estram provide 
gtfftt. Jn Agathoclis vero rebut fUraqut ementitus eft 
in principem iüum prepter odium que profequebatur 
eum. •

Noos trouvons dans Polybe quelques-unes des inju
res que Timée avoir vomies contre Agathoclcs. Il 
l’accula de s'être proftitué dans fa jeunefie à tout ve
nant, fie en toutes fortes de façons: Ttytrircu tôt Ay«-
hvxAc« xttrd rit wgohw iXtxiiu xùtot rroftof, ïrosttior
Tt*f ùxpKrtrdrHi , xoXetoT, '*&*$&* t n'dtratr rS» /Ss-
Xtf»vmr% raté %*u&tr t/Airço&tr ytyotitx : Àgctthoclevh 
in prima atate publient* futffe preftibulum, pajftm Om
nium intontmentijfimorum libidini ehpofitum, graeuhtm,

rie de Bâter qudeun, on de médire de qudeun l’en 
traînent hors du bon chemin. Les paroles de l’ori
ginal plairont beaucoup à ceux qui feront capables de 
les entendre. C ’eft pour eux que je les copie : les aù- 
-tres ne doivent point s en fâcher, ils pafieront: par def- 
fus fans avoir la peine de lire . 8c ils fauront nean
moins en gros la penfée de l’hiftorien. (le) lupi bi 
réru tptAoltftrértfor tim7> xçe^Tm t ili  T* TiJ«»*!®' * 
t£* vfo tauri cvyffxÇ>io» xtugOTUta xttrttyofne«i , 
evyfufjutu eàbifjbixf t*Ïç içeftayçit<Pot$ dxoXtxd*, dvroç 
wfbrxtTXt %tblri£ur, it podXtçx ittvtôt rixoTtÇxfx-tr
dK£tÇoXoyovf*u*i>. itr ydç, «îfism, rès iV fui*
r*?t ¿yreifAtcft rvfydmt rvyfidfbiK * «î( *» dtê d̂xtsi or-
to.% t »9 rnç ù  T«îé xttfot^opbtmf xeoTott xXn&tixç ¿mu bo- 
crivÿtT#* tkï fAirrotyi xard xioxlftx» ù Tvfednrrttf rcï
axçt£Sf xçsmixJrrui xetmytfftiç rvfj^xutf , ¿rct* xeXx- 
Xtùttru, T  tutti i  bt XtXfOTtfOT XÇ9tr€d)h*TTti ,

tlx4<r<px)isMT(tt yî{ dxtiâ-ttx̂ : àfitâ de re ftudiofitts diffé
rere mihi libuiti quia Timons, eum magna acerbitate 
firipiores atatem fitam antecedemes reprebtndat , nul- 
lumque hifimc 'ts venia loeum relinquati ipfe tamen, ubi 
diligenti ¡firn um veritatis jludittm profit et ur , magari &  
a lu an art deprebendatur. Striptoribus emm in iis , qua 
non affequuntur , veniam f  met quidem judicio ) tribus 
aquutn tft , quipfe , estm hommes fia t . (à* temparum 
praterlapforum veritas iiffUuker* ealgine eruatur. Con
tra vero, qui data opera txaclam inquifitionem negli- 
gttnt, hot meritò accufandos, arbitrer, &  quando mmi- 
T’tm mrmuüis adulando , vel per odium virulent tics aises 
impugnando , à rtgiâ veritatis via exorbitant aber
rant. .

voiant m ort, a quoi ne lui firvois-jè pas > à quoi ne 
me fervoit-il pas ? Paroles où Polybe trouve une ter
rible infamie : CJV xxtBan nJr ytiraîxx ipncl xxrx- 
xXuofatfw xot«t , ¡stu ô-çnrtii* rtb“ ¿x iyri ‘ c l  i rt b 
¿x tpi co > Ubi fato funftus effet, ejas tsxorem morr 
tuum maritum lamewantem kujstfmodi plangorem edi- 
diffe, qttid non ego ùbi î quiJ non tu mihi (q ) ? Polybe 
ne nie point qu’Agathodes n’ait été le (r) plus im
pie de tous les hommes 1 mais il prétend que ce)a 
n’exeufe point la malignité faririque de Timée , 8c 
qu’elle fe refote elle - même i car il paroît par les 
relations de cet auteur, qu’Agathocles fans biens, ni 
naiftance parvint au comble des dignitez ; il fubjugua 
toute la Sicile , il mit Carthage en péril, U fe main
tint dans la tyrannie jufqu’à fa vieillefle, il mourut 
Roi. Cela montre qu’il avoît reçu de la nature plu- 
ficurs grandes qualîtez. Donc les hiftoriens le dé
voient faire conoître non feulement par fe$ mauvai
fes aérions, mais aufti par celles qui méritaient de la 
louange. 8c par confequent l’on ne peut exeufer Ti
mée qui aiauf narré malignement, Sc hyperbolique
ment tout ce qui pouvoit être blâmé dans la conduite 
d’Agathoclcs , fuprima univerfellement tout ce qui 
pouvoir y être loiié. ( f)  O* de xxêtcxersrfbtt®* «r# 

iilxi xsxçtxt t» fsÀr iXmTidfjoxrx htrfamxüç ^ f**r 
ddpfi(jtê$ ùfM* lihyytXxt, rx bi xttTtfidfStxTX rvXvvC- 
biir xxfxxiXêsxt : Egregius bit feriptor ttsaUdicendi ftu~ 
- rV .......  '!••• die
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(q) Id. ibid- Vriez le Jufim Variorum de Mr. Gradui **• 
dr Suidas in reiogjffìi. (r) Darlm yiym* xctGtcrdfa». Fuit IUC fi® 

Id. ibid. (f)  M. ibid. pag. ¿¿o. womnium maxime ímpius
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T ï M E' E. l8ÎI
trouva encore d’autres defauts (F )  dans Ton hiftoire ♦ mais de fort bons connoi/Teurs avouent 
tju il hit très-doâe , ( G ) &  très-éloquent. Il n’etoit pas moins exceffif à louer, qu*à inveâiver, 
&cela parut dans les éloges qu’ii donna à ( H  ) Timoleon. i l  vécut t  9 6 . ans. Sa fortune 
paroît avoir été  médiocre. Il *  fe tint fort en repos dans le lieu t  de fon exil, il renonça à 
lavieadîve, auxvoiages, à la guerre, &  aux charges de la robe. Cela fut caufe que quel
ques-uns s’étonnèrent qu’il eût aquis la réputation d’un habile hiftorien. Longin ie cenfu- 
re d’une choft qui ne ( l  ) mérité pas d'être critiquée. Mais Plutarque l’a condamné juftement 

"i.'-.' ■ . fur

die eteecatus minus reéle fa  B a cum quadam animi ma- 
lignùat* f  lit us mrrart, &  fimul omnta ta majus extoL 
lerti prartara facinora flirtai cnn cl a pratermiftt. Il n’y 
a rien de plus fenfé que tout ce difeours de Polybe.

(F) D'autres defauts dans fon hiftoire.] Nous apre- 
d o o s  de Suidas (a) que Timée fut nommé ‘vieille 
Rhahfidtufe yçxcQokUTÇtec, parce qu’il inferoit dans 
fon hiftoire tout ce qui le prefentoit. C’eft la même 
chofe que lî on l’eût apellé compilateur de contes de 
vieille, (b) Polybe l’accule d’avoir parlé de l’Italie 
avec beaucoup d’ignorance , 8t d’avoir joint à ce de
faut dansla deferiptionde l’Afrique un petit genie, 8e 
fins jugement. 8c beaucoup de crédulité pour les 
vieilles traditions. T« JS Tif*>xtoi sirei ra «V à f&è- 
m «iufipnTo* ytyoïUeu yrtfl tût xxt]ec r)j» AtÇoiir, «A- 
A a jmiiitfiw&i riAi*ç uevtkéyifor xJ t*»s *Ç- 
%uieu$ tpupxittti ù*.p rt* hStdifuim : Timeum jure pro- 
nuntitt ali qui s non folum imperitum rerum Africa , ftd 
etiam puerili ingonio Vmm. ac pmfus infirme judicie 
¿r* qui antiquitus traditis opiniombus fupra tnodum fut- 
rit dedïtus (c). Ii le blâme de ne s’être inftruit que 
par les oreilles, 8c (</) d’avoir manqué de difeerne- 
ment. Ce fut fins doute la caufe des contradictions 
qui lui furent reprochées (e). Joignez à ceci le paf- 
fage de Longin que je citerai âns la remarque I , Se 
ceux de Plutarque qui paroîtront ci-deflous i 8c notez 
qu’il ne fut pas un fcétatcur fi fervile des anciennes 
traditions, qu’il n’en réfutât quelques-unes > mais il 
n’étoit pas heureux dans Ibn choix, car par exemple il 
rejetta mal à-propos la (/) tradition du taureau de Pha- 
laris , 8c celle (g) de la colonie des Locriensj 8c apa- 
remment il ne fut pas mieux fondé quand (h) il nia 
que 2 ,aleucus eût donné des loix à ce peuple. IL nia 
même (i) qu'il y eut eu un 2.aleucus.

(G) fut très-docte &  très-éloquent.] Le paiTage 
de Diodore de Sicile que j ’ai ciré (k) ci-deflus me fert 
ici de commentaire} mais je trouve beaucoup mieux 
mon compte dans les paroles de Cicéron qui vont être 
raportées ; ( l)  Minimal natu horum omnium Tmeus. 
quantum attttm judtcart pojfttm longe eruditijjmus, 
éo rerum copia ac fenttntiarum varietate abundanùf- 
fimus, &  ipfa compofitiene lerborum non impolitus 
magnam eloquentiam ad firtbendum attulit, fed mllum 
ufitm foren/em. Il venoit de nommer Hérodote. 
Thucydide » Philiftus , Theopompe , Ephore . Xe- 
nophon 8c Callifthene. Je remarque cela afin que 
l’on juge mieux du rang .que Timée avoit dans l’eiti' 
me de Cicéron. Tous ces grans hiltorîens y étoient 
au defibus de lui quant à la feience, 8c à la fertilité des 
matières 8c des penféçs. C ’eft beaucoup dire. Il n’y 
étoit point mal placé à l’égard de l’éloquence ; vous 
le conoîtrez encore mieux par ces paroles ; (») Géné
ra Afiatica diblionit due funt, umm fententiofum &  ar- 
gutum , /ententiis nets tam gravibus &  feveris quam 
conrtnms &  vtnuftîs qualis in hifieria Timaus. Mais afin 
qu’on voie que les meilleurs juges des ouvrages de 
l’clprit ne s’accordoient guère mieux anciennement 
qu’aujourd’hui, je importerai un beau paflàge de Plu- 
tauque : f») Vbifiorim Timaus ejperant furmonter Thu
cydides e» vivacité d’éloquence} &  faire trouver Fhilif- 
tus ignorant du tout fafchtux (j> impertinent * fe va 
jetter en fon hifioirt a vouloir defehifrer les batailles tant 
de mer que de terre , &  les harangues que l’un (¡t l’au
tre ont k  plus élégamment e frite s, là oh. ne lui defplai- 
fe, il n'aproehe d’eux, non plus que ferait un homme 
de pied d’un coche de Lydie, comme dit Pindarus, &  fe 
fait lui me fine comifire homme de mauvaif grâce > ¿3» 
dt peu dt jugement en cela, oh, comme dit Diphiius,

Gras & fouillé du fuif de la Sicile.
Cicéron voulant raporter comme un bon mot une 
penfée de Timée obferte, fe) qu’il y en a beaucoup 
de femblables dans crt hiftorien. Mais Plutarque qui 
l’atmhuè' à un autre auteûr > la traite de froide 8c de 

' puerite.
( H} Dans les éloges qu’il donna à Timoleon. ] II 

le mit au (/>) deflus des plus grans Dieux, fi l’on en 
Croit Suidas, qui ajoute que cette flaterîe étoit bien plus 
puniflàble que celle de Callifthene} car celui-ci n’avoit 
pour but que l’apotheofe d’Alexandre, Prince infini
ment plus illuftre que Timoleon} mais Timée ne fe bor
na pas à cela t ii voulut donner à fon héros la fùperiori- 

Teme III.

té fur les premières Dmnitez. Le raifonnement de 
Suidas roule fur un parallèle bien conduit} on y tiou- 
ve d’un côté plus de mérité dans la perfounc hono
rée, 8c moins d’excès dans les honneurs, 8c de l’au
tre plus d’excès dans les honneurs, 8c moips de mé
rité dans celui qui les reçoit. Cette conclufion de Sui
das eft donc juitc. fi Cailifthene a été puni de mort 
tres-juftement pour fi flaterie, Tintée mcriroit enco
re plus la même peine. Je fuis furpris de lire dans 
Suidas ce qui regarde Callifthene} car plufieurs autres 
auteurs content qu’il ne fe rendit odieux à Alexandre, 
que par la trop grande liberté de lui parler fins flate
rie , 8c nommément fur le chapitre des honneurs 
divins. Obfervons que Suidas ( q )  impute a Ti
mée deux grans defauts, le premier eft d’avoir con
damné très-aigrement dans les autres les mêmes vices 
à quoi il étoit fujet: le fécond d’avoir eu lecœur tout- 
à-fait gâté , vu les maximes qu’il propofe, 8c les opi
nions qu’il infinuë à fes leâeurs.

( I )  Longin le cenfure d’une chofe qui ne mérité pas. j  
*,(r) Pour ce qui eft de ce Froid ou Puerîle dont nous 
„parlions, Timée en eft tout plein. Cet Auteur eft 
,»allez habile homme d’ailleurs } il ne manque pas 
„quelquefois par le Grand 8c le Sublime; il fçait beau- 
» coup , 8c dit ni cime les chofcs d’affes bon fens : fi 
„  ce n’cft qu’il eft enclin naturellement à reprendre 
„les vices des autres , quoy qu’aveugle pour fes 
„propres défauts, 8c fi curieux au refte d'étaler de 
„nouvelles penfées, que cela le fait tomber aflèz fou- 
„vent dans la derniere Puérilité. Je me contente- 
„ray d’en donner icy un ou deux exemples; parce 
„que Cedlius en a déjà rapporté un afTez grand nom- 
„bre. En voulant louer Alexandre le Grand. I l  a, 
„d it-il, conquis toute l’Afie en moins de temps, qu’lfo- 
„  croît n’en a employé à  compoftr f in  Panégyrique. Voî- 
„  là fins mentir une comparaifon admirable d’Alexan- 
„  dre le Grand avec un Rheteur. Par cette railon, 
„  Timée, il s’enfuivra que les Lacedemoniens le doi- 
„  vent ceder à Ifocrate : puis qu’ils furent trente ans 
„à  prendre la ville de Meifene , 8c que celuy-cy n'en 
„  mit que dix à faire fon Panégyrique.,, Je ne reco- 
nois point là Longin , je ne fçai ce qu’il avoit foit de 
fon goût quand il écrivit de telles chofes. Un de nos 
fçavans, bel efprit, en a jugé de cette fiçon. Longin, 
dit-il ( f ) ,  efr un Chicaneur un fa u x  Subtil. Timée 
avoit écrit : Alexandre employa moins de temps à la 
conquefte de toute l’Afie, qu’Ifocrate n'en mit a ache
ver fbn Panégyrique. Longin U reprend ;d’avoir com
paré un grand Prince h  un Sophifie , &  fiufriettt que 
par cette mefmo raifin on pourroit croire que les Lace
demoniens ont efté moins vaillans (0  qu’Ifocrate, 
puis-qu’il ne luy fallut que dix-ans à compofer fonPa- 
negyrique , 8c qu’ils en mirent trente à la conquefte 
de Mcflenc. Jjhtelle confiqutoce î Timée a-t-il parlé 
de la vaillance d’Ifocrate l  Efi-tè proprement comparer 
un Orateur à  un Conquérant, que de comparer le temps 
de U compofition de l ’un , a  celuyde la conquefie de l’au
tre î  J5W Î qu’il n’y  a it point de proportion entre des ac
tions toutes dijferentts, s'enfuit-il qu’il n ’y  en ait point 
entre le long &  le court tfpatt de leur durée f  Ne pour
rions-nous pas dire que le Grand Gufiave fe  rendit maif- 
tre d’une partie de P Allemagne, en moins d’années qu’il 
n’en fallut à  Monfieur de VaugeUs four traduire j o i n 
te Curcei au Pere Strada pour achever (on Htfioire, à  
(t) Scriverius pour nous donner fon Martial i  
’ Mr. Coftar n’a point marqué tous les defauts de cet 
endroit de Longin : il aurait pu dire qu’il y a descho- 
fes que l’on ne peut furpafler ou égaler fans un mérité 
extraordinaire , aufquelles pourtant on pourrait être 
inferieur fans être petit. Un Prince qui fubjugueroit 
trois roiaumes en auffi peu de tems qu’il en faudrait 
à un Géographe pour tracer trois cartes, feroit fans 
doute une grande aftion} mais s’il ne gagnoit qu’une 
province pendant que le géographe tracerait dix 
mappe-mondes, il ne feroit pas permis de tirer 
cette confequence , donc il eft inferieur en adrefle 6c 
en promtitude à ce géographe. Je dis cela pour foire 
voir que Longin n’a pas eu droit de conclure, que la 
comparaifon de Timée pourroit foire plus d’honneur 
à Ifocrate qu’aux Lacedemoniens j car dix années mi- 
fei à la compofition d’une harangue peuvent de ligner 
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T I ME ' E .  T I M E  SI  US. T I M O L E O N .  *88*
«ôere 4e Timée, qu'il n'étoit point propre au metier d’hiftorien j & ( l)  qu’il aurait du 
s’abftenir principalement d’exercer Ta plume fur les avions d’Agathodes. ; î - i ' ,,,.

T I M E S I U S ( i l a  é té  un homme de confequence dans Clazomene fa patrie. Il y  
poifedoit une telle aucori#, qu’il y faifoit rour.ee qu’il vouloit ; &  comme il avoir rendu beau
coup de (etvices a la République» il ne croioit pas etre devenu odieux par (on grand crédit. Il 
fut alluré du contraire lors qu’en paffant par un lieu où quelques petits enfans fe divertiiToient à 
jouer aux offelets, il entendit ce qu’ils difoient. Il s’agiiToit de faire fauter un oflelet hors d’un 
trou ; la chofe paroiffoit fi malaifée, que la plupart.de ces enfans dirent qu’elle ne fe ferait pas ; 
mais celui qui devoit jouer en jugea d’une autre maniéré, Plut 4 Dieu, dit-il, que j t  fige fauter 
la cervelle de Timefius,  comme je  ferai fauter cet ogtkt, Timefms ne douta plus qu’il ne fut 
extrêmement haï dans la ville, &  dès qu’il fut de retour chez lui il raconta à fa femme ce 
qu”il venoit d’ouïr, âc lui ordonna de plier bagage &  de le fuivre, &  fortit hors de Clazome- 
ne t .  Je croirais volontiers que ce fut depuis ce tems-là , qu’il entreprit de conduire une Co
lonie dans laThrace» &  de rebâtir Abdere. Nous avons vu ailleurs t  que fon déficit! ne 
reiifln pas, &  qu’il fut chafle par les Thraces, avant que d’avoir mis en ordre ce nouvel établifie- 
menr. Les Teiens qui dans la 59. OJyra jriade abandonnèrent leur ville, reii(firent incompara
blement mieux que lui dans le defiein de bâtir Abdere. Ils 0  conferverent pour lui tant de 
refpeét, qu’ils l’honorerent comme un Héros. I l éprouva quon lui avoit répondu jufte, , lors 
qu’il avoit confulté l’Oracle touchant le defiein de conduire une Colonie, Chercher-, lui repon
dit-on s des ege'tns d'abeilles, vous aurez, abondance de guêpes * .  Le mal fut qu’au lieu de 
faire comme les abeilles de Virgile, qui chafient les frelons ^ , lesgucpes Je Contraignirent 
à déguerpir. 1 ' ; , , <

Jd* T I M O L E O N ,  General des Corinthiens, a été l’un des plusgrans hommes de 
l’ancienne Grèce, On auroit pu l’apeller le fléau des tyrans, car fa principale inclination, &  
fa principale occupation furent de punir les ufarpateurs de la puifiance fouveraine, <5ç de mainte-

fen toi tune paflion violente de fe venger d’Agathocles. 
Dès II il tic devoit point le mêler dans Ion hiftoire» il 
devoit être très-affiiré que s'il l’y mêloit il s’écarterait 
des loin hiftoriques. Les perfonnes les plus modérées, 
&  les plus modefte* auroient fujet de fe défier de leur 
vertu en écrivant les a&ions d’un perfecuteur. Elles 
devraient juftement craindre que les incommodités 
de la profeription, n’excitaflênt des nuages qui leur 
cacheroient l’état naïf des évenemens, 8c qui par là 
les empecheroient de bien remplir les fondions d’un 
hiftorien. A plus forte raifon faut-il craindre les Ulu
lions du reflèntiment, lors qu’on reiTémble à Timée. 
Je croi qu’il y a des gens fi raifonnables qu’ils aime- 
roient mieux ne rien écrire* que de s’ériger en hifto- 
rierrft dans des circonftances où ils pourraient crain
dre ces Ululions» ils ne fe contenteraient pas de laif- 
fer calmer les premiers troubles de Taine, 8c d’atten
dre que lé tems eût fermé la plaie, ils renonceraient 
pour jamais à des écritures qui la rouvriraient infail
liblement. Mais Timée n’étoit pas de cette trempe, 
&  je gagerais que le feul defir de fe vanger d^Agatho- 
clés , l’eût déterminé à prendre la plume incelTani- 
ment pour corapofer une hiftoire de Sicile. Chaque 
fiecle peut fournir de tels exemptes : je veux dire des 
auteurs qui n’auroient jamais longé à cbmpofer des 
hiftoircs, fi des mecontentemens perfonnels, 8c des 
paffions à la mode ne les y enflent déterminez. Ils n’at- 
tendent point que leur colere foit paifçe, comme il 
faudrait pour le moins (b) qu’ils I'attendîflènt i ils 
écrivent oès le premier jour de leur nouvel étabïiife- 
ment. Aufifi voit-on que leurs hiftoîres font trop 
partiales, &  qu'ils ajoutent leurs glofcs à chaque fait 
qu’ils «portent. On les prendrait pour des qualifi
cateurs du ûint Office, car ils prononcent des arrêts 
fur chaque aétion ; ils décident qu’elle eft foîble,' 
qu’elle eft lâche, 8cc. Que ne donnent - ils à faire ce 
jugement au leûeur? Us devroient faire un narré qui 
ne contint que les principes ou que les premifies du 
raifonnement, le leâeur tirerait lui-même la conelo- 
fion foit qu’il s’agit de blâmer, foit qu’il s’agit de 
loiier. Il fufit donc de bien expofer les faits : les fen- 
tences en ce genre-là doivent être ménagées tout 
comme celles qu’on nomme maximes : elles ne doi
vent pas fe montrer hors d’œuvre ou en relief, il faut 
les incorporer dans la narration . comme on Ta dit 
(c) ci-deflus. Il y a bien des hiftoircs modernes où 
il manque au titre Vépithetc de critique. Ce font des 
ouvrages où Ton ne fait que critiquer , 8c où Ton en
gage même quelquefois une difputeréglée. On narre, 
fie puis on réfuté alternativement.

(A )  Timefius,'] Je lui donne le nom qu’Hérodote 
lui a donné, 8c non pas celui de Timejias qui lui 
eft donné par Plutarque. J’ai remarqué ailleurs 
qu’un fort lç avant homme (d) Ta apclle Tifome- 
nes, 8c qu’aparemment par (e )  une foute d’impref-
/Imm 71 lift ùffrîhnii /il«trAïf Ko(Ta ldi, TIa

„  Nîcé, qui fignifie vîâoire, contredift à l’entreprife 
„  de la Sicile : 8c que par la mutilation des Hermès. 
„  c’eft à dire, des images de Mercure, les dieux les 
„  avertilfoyent qu’en cefte guerre là ils devoyent re- 
„  ccvoîr 8c fouffir beaucoup de maux par le Capitaine 
», des Syracufoins, qui avoit nom Hermocrates fils de 
* Hermon : 8c davantage qiiil eftoit vraifemblable 
„  que Hercules portail faveur aux Syracufains, à cau- 
„  Îe de la deeffe ptoferpine, en la proteâion de qui 
„  eft la ville de Syracuic, pour recompenie dq ce 
,» qu’elle lui bailla le chien des enfers Ccrberus : 8c au 
„  contraire qu’il vouloit mal aux Athéniens , pource 
„  qu’ils defendoyent lés Egeftains , lefquels eftoyent 

àcCccnàas des T royens , fes mortels ennemis', à 
,, caufe que pour la foy fauflee , 8c pour le tort que 
„  lui tenoit le Roy Laomedon, il deftruifit leur ville: 
„  mais à l’avanture avoit-ii auifi bon jugement à eferi- 
„  re toutes ces galanteries là , comme a reprendre le 
„  ftile de Philiftus, ou à injurier Platon 8c Ariftote.»» 
Notons en paffant combien étoit fouffe l’idée que les 
Païens fe foîfoient de Dieu. Le decalogué nous en- 
lèigne que l’iniquité des percà n’influe fur les enfans 
quant à la colere de Dieu, que jufques à la quatriè
me génération. Et voici un hiftorien Païen qui s’i
magine que les Troieos attireront iùr leurs protec
teurs la haine d’Hcrcule, 8«o. ans après les querel
les que ce demi - Dieu avoit eues avec un Prince

(L) TiWct . au mttitr. . . n'étoit point propre 
¿"hiftorien, &  . . .  il nuroit dii Paefienir principale-
ment d*extrcer fa plume fur Us avions d’ Agathoclts.] 
Sa paflion la plus fovorite étoit d’imprimer un carac
tère de medifance fur fes difeours: il aimoit naturel
lement a critiquer 8c à cenfurer. C ’eft pourquoi une 
hiitoire de fa foqon n’ent jamais pu être bonne, quand 
même il eut poflèdé lés autres talens qui font necef 

* làires aux hiftoriens (a). L’efprit (àtirique porte à 
fupiimer les a étions louables, St à ne prefenter aux 
le&eurs que l'endroit foible, 8c que le mauvais côte 
que Von trouve dans chaque chofe» ou que l’on y foit 
donner. On en ufe de la forte principalement lors 
qu’on parle des actions d’un homme dont on a reçu 
quelque ofenfe. Il n’y avoit donepoint d’hifloireque 
nôtre Timée fut moins capable de bien compofcr, 
que i’hiftoirc d’Agathocles; car il i’écrivoit dans une 
ville où il fe trouvait en exil pour avoir été chafle de 
fa patrie par Agathoctes. Le fouvenir de cettè in
jure , 8t de ce dommage fe prefentoit à tout mo
ment, pour crier vengeance aux oreilles de l’écrivain. 
Je vous lai (Te à penfer fi un auteur naturellement ià- 
tirique, pou voit en cet état-là fe tenir neutre entre les 
bonnes 8c les mauvaifes quafitez du tyran qui l’avoit 
bani. Ceux qui fe plaifent à medire trouveroient fins 
doute, s’ils s’examinoient profondément, que leur hu
meur fatirique eft le fruit d'un tempérament bilieux, 
&  prefomptueux. Or comme ce tempérament ex
cite de grans defirs de vengeance lors même qu’on 
n’a été qu’un peu ofeijfé, il fout conclure que Timee 
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voir pas 

' écrire, s’ils 
attendaient 
qu'ils fuf- 
fint de 
fehs raffts : 
peut-être 
s'imagi- v 
nent-Us que 
la colere *' 
leur don- r 
ne U ta
lent qu’tls • 
n’avaient 
pas. Si na- 
tura negap 
facit in- 
dîgnatib 
verfum, , 
difoit Ju- 
yenkl dans 
fa s. fatïre

7>  A

(c) Dans 
la remar
que C de ? 
l'article Y.:’

,\î

fîon il lui attribué d’avoir chafle les Thraces. 
qu’i

relevé cela (f).
X x x x

Un
autre a dit qu’il fut chafle par les Teiens, j ’ai aulii

Theon.

(d) Dans 
l ’article 0 
Abdere. 
remarque 
K.

(e) Ibid, 
remarque
B. *

( f  ) JBid.
remarque
C.
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nir on de rétablir 1« liberté. S 'il combarir les tyrans ce d c  fut pas poorfe défaire de fej com* 
pcriccurs, 6c pour s'emparer de l’autorité illégitime dont il les vouloit dépouiller. On ne 
trouve que trop de tels ennemis des ufiirpotemv. -Pour loi il netravaÜlut qu’en faveur des peu
ples. Il porta fi loin fcm zèle pour les intérêts de fa patrie» qu’il nrmourir ( A )  Timopha- 
nés fon frere a me » après avoir vu que fes remontrances 6c fes prières étoient incapables de lt  
convertir. Il faut favoirqaeTimophaaess’ctoit érigé en tyran dans U ville deCorimbe. Sa 
mort eut des fuites bien dcfegreables à Timoleon. Il y  eut des gens qui fc plurent à la lui 
reprocher comme un (JO exécrable parricide» &  f i  mere le enargadenulediâions. Q U  
Je mie au defefpotr ; il voulut fc frire mourir» &  lors qu’entra fes amis lui eurent fait prendre 
une autre refolurion» il renonça an public» &  fc confina dans une morne ïolitude. Il y patfi 
ao. années, <3c aparetnmem il y eût paffé toute fevie» s’il ne fc fut prefenté une occafioo de 
remettre en liberté la ville de Syracufe. Cette ville oprimee (bus la tyrannie de Denys eut re
cours aux Corinthiens. Ceux-ci résolurent de la fccourir » 6c donnèrent à Timoleon le com
mandement des troupes qu’ils deÎHoercnt à cela. 11 fit ce votage fous des ( C ) aufpices très- 
farorables ; mais il eut beaucoup de dificuitcz à vaincre pour débarquer en Sicile, cariceres tyran

( A ) Il fit munir Timofbants fi» fn r t ami. ] II 
ne mit point lui-même b. main au ûng de fan frere, 
mais ü fut pourtant l'un des «rais auteurs de ce meur
tre, car voit i de queue manière cela fc paflà. Timo
leon Ha la partie avec deux hommes don: hm nom
me E/èhyle, croit frere de la femme de Timophancs, 
l’autre ¿toit un devin qui avoit nom (m) Satyros. Ils 
furent tous trois trouver le tyran , 8c tâchèrent pour 
la dernicne fois de l’induire à rendre an peuple la li
berté. Il lié moqua d*eux d’abord , & puis il fc mit 
bien en colere. Ld-dcilus Timoleon fe mit un peu à 
l’écart, & fe couvrit îe vifige, ü. pleura pendînt que 
les deux autres tuèrent Timophancs (b J. Voilà le 
narre de Plutarque : généralement parlant il eft con
forme à celui de Cornélius Nepos (cj. Mais Diodore 
de Sicile (d) raconte que ce fut Timoleon qui tua 
fon frere. Notez une difercnce entre Cornélius Ne
pos , ît  Plutarque. Le premier dit que Timoleon 
s’aiTocia avec fou beau-tfeiej l’autre dit qu’il s’afibeia 
avec le beau-frere de Timophancs. Difons cela plus 
clairement. Cet aiTocié feion Piutarquc ( e) étoit frere 
dc la femme de Timophancs, mais félon Cornélius 
Nepos, il droit marié avec une iccur de Timophancs 
& de Timoleon, ( f )  Ter arufpicem emumuoemque 
affinem cm forer ex iifitm parnUibut »ata , nu}ta 
trot, ftsirtm tpraimstm initTficundum curavit. Mr, 
More ri a fait ici une foute. Timoieon, dÎt-il,^sn- 

firstit qu* Saiyrus qui avait époufé ¡oser finir fit per
dre * vit à ce «eitveau tiraru H cite Dicxiorc de 
Sicile & Plutarque i le premier ne parle point de cela -, 
J’ ttit;e ne dit point que Satyrus fût parent ou allié de 
Timoleon ; il le nomme feulement devis. Et quant 
au fccond complice, il le nomme Eichyltn» 8c le fait 
frere delà femme de Tîmophaoes» 11 fcroit pofiible 
que le même EJ chyle eût epoufe une feeur de Timo- 
pbanes 8e fût frere de la femme dcTimophines. Sur 
ce pied-là Cornélius Nepos &  Plutarque auraient tous 
deux ration » mais üs auroient luprimé chacun une 
partie de l’alliance.

( £ } La lus reprocher etmme »  exécrable parricide,
f i  m at U chargea, ] Donnons à ce fort toute l'é

tendue que Plutarque lui a donnée. (¿J Ceux mm ne 
pouveymt vivre en efiat dt liberté psfttlasre > (fi ftu 
mrvtyent de ttm itmfs aenfitmé de f i  venger a tentêta 
dti fngntms, f r  Umr fane l*  etmr * firent fimblant 
ftfir t bien atfii de U m at d» tyran: ttnnifiit en re~ 
prêchant coKWiMtüimna à Ttmoktn qn’sl avait ctmmti 
M» parricide txterabia &  abtminailt aux dieux framx 
ktmmts , firent tant qu'il* lui tn impnmerrut au cœur 
un regret de lavoir fait : f r  davantage efiant averti que 
f i  mere méfia* le portait fart impatiemment, qu'elle 
t* jetttit centre bti des partie* tfrojabiei k  eutr, &  des 
maUdiâimi horribles, tli'tn alla vert elle pour la cmder 
t (confiner: mai* elle ne le voulut jamais voir, oins lui 
fi* fermer f i  perte. Adtac efiant outré de douleur &  
troublé en fin entendement, il lui prit joudainemtnt vo
lonté de fe faire mourir tn l ’abfienant dt manger: mais 
fis «mij ne l’abandounerens point en ce defifiw, oins U 
prefitrent tant (y parremonfirancti par prieras, quils 
u  contraignirent de manger. ï  or quoi U prit alors refit, 
luiion de vivre defirmatt aux chaxapi tn fiUtude , &  
quitir de tout tomS Itmremife du gouvernement des 
afaires publiques; et maniéré qu'au commencement, il 
ne venait pas fiuUment en la ville, am* évitant toutes 
csmpagrdis , f i  tenon es plus filitairts (fi plus tfgartx.
*suroîts des champs, du il ne faifiit autre ebofi que va- 
gu:r tsntofi ici tantofi là , &  f i  confiatser de melon- 
cboiit. . . . .  (h] Soit que ce f i  fi le regret qu’il fin-
toü en fin cœur de la mort de fin frere, eu la honte 
q»,l avoit de fi ttiuxir devant fa mere, quoi t̂ te ce

/; ■ - , • ■ ■  ̂ . . . .  dc

f if i , cola lut rompit ffi *bâtit téQrmtnt lt cœur, que 
vmgt ans dtpuii 11 ne fi méfia dafaïrt quelconque hono
rable ne publique. Corncüûs Nepos ( t ) a dit à peu 
près ïa même choie : mais Dîodore de Sicile ne parle 
point de cette longue mdanchoiie de Timoleon , & 
au contraire il nous foit entendre ( i )  qu’il fe paHà 
peu dc tems entre la mort de Timophancs. 8c l ’ex- 
pedition de Syncufe. Il dit qu’auiTi-t6t que Timoleon 
eût rué fon frrre il s’éleva un grand tumulte} tmc 
partie des habitans demandèrent que le meurtrier fût 
puni, les aurres vouloiect qu’on lui donnât les doges 
qui étoient dûs aux perfonaes qui mafia croient les 
tyrans. Cette diipute fut renvoiéc à la decifion du 
Sénat} on agita U queftion déport8cd’autre} ilfepre- 
fenra des avocats pour 8c contre Timoleon : les juges 
u’avoient encore rien prononcé, lors que les AtnbafCi- 
deurs de Syracufe fc prefentereut pour demander du 
fccours aux Corinthiens. Le Sénat ordonna que Ti- 
moleon fcroit envoie à Syracufe, 8c que s’il s’aqukoit 
bien de là charge on le traiteroit comme un meur
trier de tyran, mais que s’il ne s’en aquitoit pas bien 
on le traiteroit comme un meurtrier de fon frere. Je 
m’eû vais encore citer Plutarque, afin de foire fcmir 
par un bon exemple combien les meilleurs hiitorierts 
içavent pervertir les canêfrrcs les plus cflentids d’un 
foir. Voila Drodore de Sicile qui notts allure, qoe le 
Sénat de Corinthe ne donna à Timoleon le comman
dement des troupes, que fous une condition incom
mode , c'ert que fon procès criminel fcroit jugé ou à 
fon abfolurion ou à fa condamnation, fclon quHl **a- 
qmteroit de fa chajge ou bien ou mat Mais Plutar
que ne raporte pas rir.fi ta chofc: il dit que Timoleon 
fut élu pour general abfolumcnt, 8c fons condition par 
les fufrages du peuple, après quoi ( l } Ttlecltdts qui 
efitit celui qui pour tors »voit fîtes d’autorité de en- 
dit es afairts de Corinthe, fi droffant t» pieds devant tout 
U peuple, fi» u» ptefthemen* m Timoleon , far lequel il 
texhorta d* f i  porter en tomme de kit»  fr  vaillant Ca
pitaine tn ctfie charge: Car f i  tn t?y portes bien, dit-il, 
meus ftreus jugement do toi, que tu auras occis m» tyran; 
&  fi tu t’y  pertes mal, notu jugerons que tu oseras tué 
tou frere. Ce ce font pas de petites variations i mais 
des narrez efièntiekmcnt difcrcns, 8c corn me difotent 
les Latins toto ctxlo dnerfi. On ne peut difculper Tua 
8c l’autre de ces dpux hiftorienti il fout que Pun d’eux 
foit tombe dans une in figue bevue.

(C ) Sous des anjfiices tres-favorables.J Je ne parie 
point du bon prefoge qu'3  eût à Delphes : on le peut 
Ure dans Mot cri. Mais eu voici d’autres: {m) jjhsand , 
Us vaijfeaux furent foejls , &  que les fiudards eurent 
tout ce qui leur faifiit befiin four partir , Us nSgieufis 
de la ittjfe Profirpine dirent avoir tu une vifion la nsàS 
eu dormant, far laqtutU Us deeffts Certs ffi Profirfin* 
Uur tfiojcnt af orties, sutufireet tomme four voyager, 

leur dirent qu’tllos vostleyeitf aller avec TtssoUen en 
la Sicile. A  ctfie eau fi les Ccrusihitns equiperent mu 
goitre laquelle iis afeileteut, U goitre de Certs (fi de 
Prefirféne. . . . .  (s) Quand Timoleon fui au large 
en pUim mtr, ayant le veut eu pouffe, la nus3  il bti 

fut avis que 1* ciel jtstdaimmeut f i  fendit, (fi que de 
ceUt ottuerturt U dtjpandii en Pair au defilus de f*  mu 
«ôv une gronde quautité de ftu  fort clair (fi fort apu
rent à veir, duquel il f i  fit comme une tertio ardente 
ftmblaèle à celles dent eu ufi es ceremonies des myfierts, 
Cefie torcha Us ncompagua (fi guide tout an Unf du 
voyage, (fi à la fi» alla foudre (fi dtffarùr au propre 
tndroio do la enfle dt Pîtauie , ouïes fSetes stvtyem déli
béré d'arriver. Los devins requis fur la fignificosisn 
de ce prtfago , rtffendirenX que tefie afaritien sttiracn- 
Uufi tefmosgneit ce que U* tebgseufti de Cen* œooyeut

forgé,

fi J Hoc
pnedirif.
fimum
e;oj frc- 
tum non 
pari modo 
prohstum 
cil a r o ns 
nir u.-. 
nonnaiîi 
enina \x- 
fanj ab eo 
pittatem 
petabant: 
8c invidià 
laudem 
rirturis 
obterc- 
bant. bU- 
ter vero 
poft ii 
fofrum, 
neque do* 
mum ad 
fe Biiura 
admiüt,
neque 
ai’fcxit. 
quîn eum 

f  r a m a 
dan hn-
psunqseo 
detefhns 
co mpe-li
re r. Qui
tus rebus 
ille sdeo 
cil com-
mo:us, uî
nonnan- 
quim vire 
finem fo-
cere vo- 
Juerit, a>
que exm-
grjrorum
hominum
confpethl 
morte de- 
cedere. ■'* 
CercrL
Xepes abc
fiqra. y

( t} Diode-
THS SituluS
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que ait 
fupra tog. 
1 *3. i ; 9* 
verfiao 
dAsoyet*

[») Jd. ii,

(n) îd. ib.
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de Leottte qui avoît fait tnîne de concourir avec les Corinthiens pour la liberte de Syracufe, &  
qui dans le fond ne fongeoie à dethróner Denys, que pour devenir le maître de cette YÜIe-là, 
s’étoit joint avec les Carthaginois, &  occupait tous les partages. Il tenoit Denys afliegé dans 
la fortereíTe de Syracufe, &  il avoit dej à pris le refte. Nonobftant ces embarras Timoleon in
venta des rufes pour prendre terre en Sicile , il défit Tannée d’Jcetes, &  peu après il fe vit maî
tre de la citadelle de Syracufe, &  Ciifuuc de toute U ville; la citadelle tomba entre fes mains

Jïarce que Denys *  la lui livra avec fa perfonne; &  il prit la ville d’aflaut fans qu'aucun de fes 
bldats y fut tué ni bleifé. Il fit raferlafortereiTe, afin que les habitansfeperuiadaflent que la 

liberté quîls venoient de recouvrer ferait de longue durée, &  après avoir travaillé heureufe- 
ment i  rétablir le bon ordre dans cette place, il s’apliqua à redonner leur première liberté à 
toutes les villes de Sicile qui gemifíbient fous des tyrans. Il contraignit Jcetes à renoncer à 
l'alliance des Carthaginois, &  à vivre en homme privé dans la ville des Leomins, Il obligea 
Leptines tyran d'ApolIonie*à fe rendre, & ü  Tenvoia à Corinthe. Il remporta une victoire 
fignalée fur les Carthaginois. Il punit la ( D )  perfidie d’Icetes qui avoit eu de nouvelles fiai- 
fons avec eux. Il défit Marnerais tyran de Catanc , &  le pourfuivit jufques dans MefSne, 
où le tyran Hippon lui avoit donné retraite. Il aflïega cette place, &  il eut la joie de faire 
tomber entre fes mains ces deux ( E ) tyrans. Tant d'a&ions glorieufes ne lui infpirerent point 
fenvic de dominer : il fe réjouit au contraire de ce qu’il y eut dans Syracufe (F ) quelques per-

*  i l  fut 
envoie h 
Corinthe, 
mats on ne 
peut fas 
dit* com- 
rhe Monti 
que ce fut 
après que 
Timoleon 
l'eut vain* 
eu, car 
Denys ne 
rtfijta point 
à Timoleon.

fingí, fa que les dteffes favorifantes a tentreprifi avoyent 
monfiré U chemin par cofie Istmitrt envoyée du ciel: pour 
autant que l’ifie de la Sicile tfi fotrte fa dédit* à la deejf* 
Trefirphte, me finement que hn conte, que le ravijftment 
d'elle y fut fait, fa» que la fiigneurit lui en fut èaille0 
en dan nuptial au jour da fes »optes* Ce narré de Plu- 

' tarque aurait pu être plus neti mais neanmoins on y 
trouve a fiez clairement lors qu'on en pefe les circón, 
fiances» que tout cela ne fot qu'un fonge, fie qu’il n'y 
eut point de feu aâud qui marchât devant 4a flote 
comme un guide, Ainû on ne pourrait point faire 
un parallèle entre cette avancure» Ôc la colonne qui 
marchait devant les Ifraelites, ou l’étoile qui mena les 
mages à Bethléem.

(D )  Il punit la ptrjidie d’Icetes.'] La gloire de TL 
' ‘'  \ molcon foufrit ici quelque tache, car il. permit qu’on

pouflSttrop loin la vengeance, fie que l’on uut de 
cruauté envers des perfonnes qu'il eût mieux valu 
exempter du châtiment. Servons nous des parole» 

(«) thei du Plutarque d’Amyot: (a) „Peu de jours apres, T i- 
torchut „  moleon menant Ion armee devant la ville des Leon- 
nbi fupra „  tins, y prit Icetes vif, avec fon fils Eupolcmus, &  
p*£- aja. „ le general de fe chevalerie» qui lui furent livres en.

' „  tre les mains par fes foudaras mefracs. Si forent
! »Icetes St fon fils punis de mort, comme traiftres fit 

i ,» tyrans, 6t Euthydemus, quoiqu’il fut vaillanthom- 
' ; »» méfie hardi à h  guerre, ne trouva non plus demi*

! , „  fcrîcorde pour quelque in/imeufe parole qu’on le
r „chargea d’avoir dite contre les Corinthiens. Caron 

„dit que quand ils vindrent premièrement de leur 
■ | ^ „pais en la Sicile, pour, y flore la guerre aux. tyrans, 

V „  en une harangue qu’il fit devant les Leoutins » il 
dit entre antres choiès, qu’il ne fe foloit point cfton- 

, ,,*er nt effoyer, fi ■  ̂ . • .*k •. .
(i)C’ejl U (1) » Dehors tfieytnt femmes Cor bu ht* nt s. 
commence- ► * Voila comment la plufpart des hommes bien foui 
mm delà ** vent sîofcnfe plus pour de mauvaifes paroles que 
tragédie Je », pour de mauvais eftts» fie portent plus patiemment 
iâedee „  un dommage qu’ils ne font une injure » fit pardon. 
¿’Euripide, »ne Ion aux ennemis quind ils fe revengent de fait, 

a comme ne pouvans foire demoins: mais lesparolcs 
< „  injurieofes femblrnt proceder d’une haine fit d’une

„  malignité'trop excemvc. Au demeurant retourné 
h que fot Timoleon à Syracufe , les Syracufeins mi- 
„  rent en juflice les femmes d’Icetes 5c de fon fils» 

¿  ; » fie leurs filles, lesquelles , leur procès fait, forent
„  par fentence du peuple condamnées à la mort. C’eft 
„de tous les a£fces de Timoleon, celui qui me femble 

V le plus defagreable : car s’il euft voulu » il euft bien
», peu empefeher que ces pauvres femmes ne fuflent 
„point mortes: mais il ne s’en lbucia point, fieles 
» abandonna au courroux de leurs citoyens , qui you- 
„  lurent venger fur elles les torts qu’on avoit faits à 
m Dion, apres qu’il eut chaffé le tyran Dion yfius: car 
n ce fot Icetes qui fit noyer dedans la mer Arete fem.

, ,, me deDjon, fit iceur Arifiomacbe» 8c fon fits qui
„  efioit encore petit enfant, comme nous avons eferic 
„  ailleurs en la vie de Dion», La reflexion de Plutar
que for la foibieflë qu’ont les hommes de pardonner 
plus malaifement une parole offeniante qu’une aûion 
injurieufe, cfl fort fenl'ée.

(E ) La joie de faire tomber entre fis mains Hippon 
8c Mamcrcus.J Ils firent tous deux une malheureufe

t fin. Hippon voiant Meifine affiegée par mer 8c par 
W W* il. terre, fe mit dans un vaifléau pour s’évader : (6) Mais 

il fut pris à la /ortie: fa. les Mejfamçm I’ayans entre 
, , leurs moins, firent venir les enfant de l’«fioie a» thea-

tre, pour y voir un das plus beaux fpeSPacUs qu’ils eufi ', ! "
fini fieu voir, c'efi affavoîr la punition dm tyran, lequel fi\
fut fiuéttd publiquement, fa  puis exécuté h mort. \
/¡¡¿fiant à Mamenus » il f i  rendit lui mefme £ Time* \
Iten pour eftre ju^i par let Syracufaint, pourvtu que
Timoleon ne fujl point fin  aeufateur. Si fut ment à
Syracufe » la ou tl effaya de prononcer devant le peupla V
une harangue qu’il avoit de longue mai» propenße fa
compofee: mais voyant que le peuple omit fa  faifoit »m
grand bruit pour ne le peint ouïr, fa qu’il n’y avoit
point d’aparence qu’il fuß pour lui pardonner, il fe prit . ^
à courir à travers U théâtre, fa alla donner de la tefte,
tant qu’il peut » contre un detdtgrex.ok ion fe fied au
theatre , cuidant fe froißer toute la ttfte pour mourir
promptement : mais il n’eut pas l’heur de'pouvoir ainfi  ̂ ; v
mourir, car il fut pris tfiam encor* vif, fa puni d* la ■ (  ̂ .
mefme peine dont on punißdit les brigands fa les larrons, ■. '■[
N ’oublîons pas queMamercus étoit poète, fie qu’il ■. ^
avoit irrité lesSyracuûins par des vers piquant. Laif-
foos parler le traduâeur de Plutarque: (e) Lacom- (c) îj. it.
„  mune de Syracufe iùportpit mal patiemment quel. p*g- t f t .
„  que» traitt de moquerie que leur eu faîfoyeut 8c dt- '
», rayent les tyrans : car Marnera» entre autres efti-, ' ,
„maut beaucoup de foi, pource qu’il fevoit faire de» fi-r . r 
„vers» 8c compofoît quelques Tragœdies ayant eu en i: " ' * .*
„  quelques rencontres avantage for les efirangers que 
„  les Syracnfiûns entretenoyent à leur foulde, en toi. ^
»» fant grande gloire: fie en déliant les boucliers qu’il 
»»avoit gaignea for eux au temple des dieux, y ad- 
„joufta ces vers piquans, en me^pris 8c moquerie des !
„  veincus. - (

„  Ces beaux pavois do pourpre Cûulouresc, Uii, V
: „  D'y votre fa d’or ritheptent labourez* v:

„  Nous les avons gafgmsc. par forte,  faprit >i,y.. ' f  /
,* Avec boucliers de bien fort petit pris.,* . , ' .

Voici un poète dont Voflius ne fait point mention. , \
Le Jeforte Hierome Raguflt ne Toufciie pas dpns fe* 1 •
éloges des anciens Siciliens 1 (d) mais au lieu’ de (¿)  Ma- ,
nous renvoier à Plutarque, il ne cite que Jean Vin* mercus . 
timille. ■ ‘ quoque

(P ) Il f i  réjouit . . 1 . de ce qu’ il y eut dans Syra- poëiarum 
eufe quelques per firmes qui le mirent enjufiieo.] Ce fut Siculomm 
ce me femble le plus bel endroit de fe rie : importons gloria cfe
le fans rien retrancher des parafes de Plutarque: folflt. Ex
(e) Pour ce qu’sl tfi, par maniéré de dire, nectßairt que joanne 
non fiulemtnt toutes alouettes aytnt la houfe fur la tefte* Viginti* 
comme dit Simonides, ttins auffs qu’en toutes villes régies miUio in 
par police populaire, il y ait des calomniateurs, H s’en Tabula 
trouva deux à Syracufe de ceux qui avoyent acouftscmé Poetarum 
de harenguer devant le peuple, qui s’ataçherent a Time- Siculo- 
leon* dont l’m  s’apelUit Lapbyßius, fa l’autre Demo- rum. User* 
netus* defquels comme Lophyfiius lui domaft afpgnatîon Raguza 
à  certain jour, pour venir refiondre devant le peuple à in tlogiis 
quelque cas, dont il prettndoit te convtincre, fes citoyens siculorum 

Je muùntrent fa ne voulurent point que ceft ajournement pag. 178. 
euft iitu : mais lui les apaifa en leur vtmonftrant qidtl 
avoit pris tant de peines fa de travaux, fa s’efioit ex- y(f{t
pofi à tant de dangers, afin que quiconque veudroit des \archus 
Syracufains peuß librement ujer d* la franchifi fa liber- uyf fi*ra
té dts ioix. pt une autre feis Demanetus en pleine afi * „  J l-  

fembUe du peuple ayant repris fa blafmé plufieurs chefet ’  * 
par lui faites pendant qu’il eftoit Capitaine, Timoleon ne 
refpondit rien h cela, ains feulement dit au peuple* qu’il 
ttndoit grâces aux dieux* de ce qu’ils lui avoyent ton- 
cédé ce qu’il leur avoit fiuvenies fois requis fa Je mandé 
en prières,: c’ efi qu’il peuft une fois voir les Syracufaint 
on pleine franchifi fa liberté de pouveir dire tout c* que

X x x x j ion .
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fonnes quile awt« en ¡uftice. H pafla lereftedefejoursdaqs (G) cweviUe, & y rç- 
eut routes les marque« de gratitude qu'il meritoit ; .1 y ,oun réellement des (H) avantages de la 
domination, fansperdrela gloire de „»voir ̂ 1 que¡pour•aflmnch.ffementda peuple, & &ns 

q»>“ “  ■ Vernie des efprits Républicains. Ses fimerailles forent magnifiques. Il ne faut
ImmoÎT pas oublier l’aveu qu’il fit que fes grans exploits dtoient l'ouvrage (I) des Dieux, une grâce de

(«) Huîc 
quidam

bon leur fem lier oit. Ceux qui aimeront mieux le Latia 
de Cornélius Nepos» que le François d’Amiot. n’au
ront qu’à lire la (a) marge.

(G ) il paffa le refit Je fit jours dans Syracufe.]  Il 
n’y a rien de plus extraordinaire qu’un grand homme 
qui fjaît jouir tranquillement de ia gloire fans aipirer 
à de nouvelles dîgnitez. La plupart de ceux qui par
viennent à une haute réputation) & à une grande au
torité, ont ¡’imprudence de vouloir monter plus haut, 
£c ils s’expofent par ce moien à des traverics morti
fiantes, 5c fur tout dans les Etats populaires, Timo- 
leon fut plus fage ; {b) II ne retourna onques-puis à 
Corinthe, a tnt en fit venir f i  femme &  fies enfant, &  
ne s'entremefia point ¿es troubles qui ¿«puis /ourdirent 
entre let Grecs , ni ne s'expofa point à l'envie de fis ci
toyens, à laquelle U plupart des gouverneurs &  Capi
taines vont donner de la te fie ordinairement par une trop 
grande &  mfatiable eonvoitife d'honneurs d'autorité; 
airtt f i  tmt le refit de fis jours en Sicile » jouïffant des 
biens que lui-mefme avoit produits, dtfquels le principal 
&  le plus grand eftoit , de voir tant de villes, tant 
de rentiers d'hommes heureux far fin moyen.

(H ) Il y jouît réellement des avantages de la domi
nation. ] Si nous en croions Cornélius Nepos la con
duite de Timolcon fut celle d'un habile homme ; ilfc 
dépouilla volontairement de l’autorité, 5c il s’aquic 
par ce moien une puiffance mieux affermie que celle 
des Rois: (r) Jfuum tant,s effet opibut, ut etiam in
vita imperare poffet, tantum auttm habtret amorem 
omnium Siculorum , ut nullo reeufint» regnum obtine- 
ret: maluit f i  diligi, quam metui. Itaque, cum pri- 
mum ptsmt» 'imperium depofitit, &  privatus Syracufts, 
quod retiquum vite fu it, vixit. Neque vtro id impe- 
ritè fecit. Nam quod ceteri reges imperio fotuerunt, 
hic benevolemsa tenait, Nuüus hones haie défait : ne- 
que pofieà Syracufts res sella gefia efi pubtica, de qui 
prias fit iettttum, quàm TimoUontis fimentia cegnita, 
Nullius unquàm conjitium pon modo a nt¿latum, fid ne 
comparatum quidem efi. Neque id magis btmvtltntiâ 
.faSum efi, quàm pmdentià. Cet hiftorien ajoute que 
Timolcon étant devenu aveugle ne difeontrnua point 
de rendre fervice au public: H le faiiott porter en li
tière dans l’affcmblée , 5c fans defeendre il diibit ion 
feotiment ; «portons cc fait un peu au long après 
Plutarque, (d) „  C ’eftoit auflî une chafc belle à voir 
r> ce qu’ils faifoyent pour l'honnorer en ieurs aflèm- 
„  blees dp confiai. Car s’il eitoit quciUon de quelque 
» afaire de peu de coofequence, tls le jugeoyent 5c 
», dcfpclchoyent eux-mefmes tous (culs : mais fi c ’ef- 
„ toit quelque matière qui requift plus grande dclibc- 
„  ration, ils Je faifoyent apeller, 5c lui s’en alloit de- 
n dans fa litière à travers la place , jufques au theatre 
,, où fe tenoit l’aifcmblce du peuple, 5c y entroit tout 
j5 aiidi qu'il eftoit affis dedans ik litiere, 5c U le peu- 
„ pie tout d’une voix le faluoit, 5c lui leur rendoit 
n aufli leur falut ; 5c apres avoir donné quelque efpace 
» de temps à ouïr les loiîanges Sc benediâions que 
„ toute i'aiTcmblee lui donnoit, on lui propofoit f’a- 
» faire dont il eftoit queftion, 5c lui en dïfoit fon avis,
„  lequel eftant pafte par tes voix , & fufrages du peu- 
» pie, fes ferviteurs le remenoyent derechef en là li- 
„  ticre à travers le theatre , & les citoyens le rece- 
»> voyent quelque temps avec aclamations de joye 5c 
» batemens de mains , pais fc remenoyent comme 
», devant à depefeher le refte des afaires publiques par 
„  eux-mefmes. „  ~

( 1') L'aveu que fis grans exploits étoient l'ouvrage des 
Dieux.’] fe) „  Et en les miffives familières qu’il eferi- 
» voitafes amis à Corinthe, 8t en quelques narengues 
„qu ’il fit devant le peuple de Syracufe, il dit par plu- 
„  heurs fois qu’il rendoit grâces a Dieu de ce qu’ayant 
„ voulu fauver &  délivrer de fervitude la Sicile, il lui 
„ avoit pieu fe fervir de lui, 5c en donner le titre à 
» ion nom. Et ayant fait baftir dedans là maiibn un 
„  temple , il le dédia à la fortune 2c lui facrifia : &
,, qui plus eft , confiera 6c dédia toute là mailon à la 
,, iaeree fortune. „  Cornélius Nepos raconte la mê
me choie. ( f )  Nîhit unquam ntque tnfolens , ne que 
gloriojum, ex ore ejns exitt: quiqsttdtm, cum fias lau
des audiret pramcari, r.unquam altud Jixit, quàm fi  
ea te maximas dits grattas agere ai que habere, quod,

cum Siciüam recreare copfihuiffent, tum f i  fetiffimum 
ductm tfft volstiffetu. îïihit tnim rtfkto humanarum 
fine dtorum numtne agi put abat. Itaque fma demi fa. 
ctlùm «brofAtéltac cenfiitmerat, idque fanâiflime cote- 
bat.

Cette chapelle qu’il fit bâtir à la Fortune dans ià 
maifon, 5t]e culte exaâ qu’il rcndoitàcette divinité, 
nous doivent faire juger qu’il parloir félon £à perfua- 
fion, quand il n’attribuoit pas à fa prudence, mai s. à la 
faveur celefte les heureux fuccés de fes entreprifes. 
Il eft d’ailleurs très-probable que tous ceux qui fai- 
folent de tels aveus, n’avoient point en vue les devoirs 
de 1a religion , je veux dire la gratitude avec laquelle 
nous devons attribuer nôtre bonheur à la providence 
divine, & non pas à nôtre fageiTc. Plufieuri n'ont 
parlé ainfi que par politique, foit qu’ils vouluftent 
apaiièr (g) leurs envieux , foit qu’ils voulufTciu ia- 
fpirer plus de confiance à leurs amis. Failons par
ler ua homme qui fçavoit faire des reflexions judi
cieuses. Le plus grand ebfiacle, dit- il (h) , que les 
fondateurs des Stèles, (£» des Empires aient trouvé à 
leurs deffiins, fefi i'avtrfion naturelle que les hemmes 
ont, pour fe /démettre les uns assx autres, pour recem- 
noitre quelque fiperiorité de mérité, eu de istmiere. C'a 
été de tottt temps parmi eux, un moien certain d'être ex
cites de tente forte de prééminente % que de témoigner, 
d'en prHtnirt quelqu'une, ou de croire la mériter. Aujfi 
ces grans Hommes f i  font bien gardez, de parler jamais 
des quatitex, extraordinaires, qu'ils avaient repues do la 
libéralité de la Natstrt. Ils s’en font toujours firvis 
avec tant de circonfpe&ion, que pendant que tests les 
autres les admiraient ; ils fimbltient être fiais à les
ignorer............(i) Mais le plus heurtstx artifice dent
ils f i  fiiesst firvis, pour ne pas irriter fergueil des 
hommes, <$* leur indépendance naturelle , en Us afftr- 
viffant, ?efi, quand ces ceUbtes Imfofiewt ont donné 
lieu au PeupU, f  attribuer tout et qu'il y avoit en eux 
d'excellent, (jr au deffits di lu i, de Vatmbuer à quet- 

. que communication fecrette, qu'ils avaient avec Us 
Dieux ; par cette adreffe, tout ce qu'ils avaient de grand 
n'a plus thoqssi perfoimt ; parce que cela n'a plus été 
regardé, dealers, comme use mérité perfinnel, te que 
naturellement on n’aime pat à recomtoitre , mois feule
ment , comme l'effet du bonheur, &  du hautri, ou do 
la faveur du Ciel, qui f i  répand également fier Us di
gnes , ¿r fur les indignes ; ce qui ne rabaiffe , ni les
uns, ni les autres............(k )  C ’tfi fur ce même fin*
dtmtnt, que Cicéron f i  trouvons un jour obligé, ¡feu
trer dans U détail de tottt» f i  conduite contre Cati
lina , pour, jufltfier quelqu'un qu'on accufoit f  avoir 
trempé dans f i  conjuration-, &  ce grand Orateur voyant 
bien, qu'un récit f i  glorieuse pour ùti , éteit plus propre 
dans fa bouche à aliéner itfprit de fis aetditeurs, q fa  
Us gagner i  'il crût devoir effaier do leur rendre ce récit 
moins odieux -, en rejettam déa l'entrée, far me èstfpi- 
ration ctltfie, tout ce qu'il avoit fait de merveilUux 
dans cette eccafton. fi) O Dieux ! s'écrie-t-il f  abord 
dans cette fenfic. Dieux immortels, ( car je veux vous- 
rendre ce qui vous apartient, 5c je ne faurois prefu- 
mer fi fort de ma capacité, que de croire, qaej’aye 
pu de moi-même pourvoir à tant d’accidens fi gnns,
Îî differens, fi imprévus, qui accompagnèrent l’af
freux orage dont cet Etat fut agité) Oui, c’cft vous, 
qui répandîtes dans mon ame ce defir ardent de con- 
fetver ma Patrie; vous , qui me retirâtes de tout au
tre foin pour m’apliquer uniquement au falut de la 
Republique, c’eft vous enfin , qui portâtes dans mon 
efprit des lumières fi extraordinaires, a travers toutes 
les ténèbres de mes erreurs, 6cde mon ignorance.

Si ces penfées de l’Abbé de Saint Real font judicieu- 
iès. celles de Coftar ne le iônt pas moins, lors qu’il 
recherche les raifons pourquoy Sylla fe voulut donner 
le furnom d’heureux. Il n’aprouve point le fenti- 
ment de Girac, qui avoit parlé ainfi : (l) A la ve- 

rhé, c'elloit une modération à un Capitaine fi il- 
., luftre d’attribuer à la Fortune tant de grandes vic- 
>> toircs qu’on pou voit attribuer à fa venu. Neant- 
», moins, c’eftoit par une prudence confommée&par 
„  une fine politique , qu’il voulait ceder à l’envie qui 
„  s’attache ordinairement à ceux qui s’elle vent au 
„  de dus des autres. Les Sages parmy les Ancien sont 
„  toujours craint la Deeffe Nemefis qui fe plaiibit i  
„  abatre & a dcllruire ce qui eftoit de trop éminent. „  
Voions les réflexions de Coftar fur cc paflàgc de fon 
adverfiire: (m) Pour Sylla » ce ne fut point U dêfittt .;e
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la fortune, un bonheur, &  non pas l’ouvrage de fa prudence * , Cela nom  donnera Jieu de « -  
porter quelques recueils qui concernent ce que les ( K  ) anciens ont dit fur Tinfluence de la forru-

Mithridate, qui l  obligea je  prendre U nom «fHcureux. 
(i) Après avoir opprimé tous Us ennemis de Ja grandeur 
&  d* fa perforai*, &  l'ejire fait Dictateur , de [on au
torité propre, tl fit publiquement un long &  Ample récit 
des félicitez qui avoient toujours Accompagné fis allions, 
autant les erviks que les militaires: Et puis il déclara 
qu’en rtcennosffanct des faveurs dent U Ciel Pavoit com
blé, iltßoit rtfolu d’ojoußtr à lavenir ta qualité *AHeu- 
reux à fis autres noms, f»)J$ u* ce fuß par mo
dération 8t pour apparier l’egeue, comme U croit Mon- 
fitur de Girac, e'efi ce quefffffU fiturois me perfitader. 
Je m’imagine bien plûtoft que ce fut pour donner plus 
de kardieff* à [es Partifam, ($» plut de terreur it ceux 
qui ne l’aimoient pas. En effet, nous appréhendons da
vantage la fortune d’un grand homme que fin excellente 
vertuy parte qui la vertu n'efi qu'une cou fi purement 
humaine, dent mus connoiffons « peu prés la mefure 

la portée j au Heu que la fortune efi une caufi divi
ne , dont la puiffance n’a point de bornes. C’efi aujfi 
Pour cette r os fin que nous nous fions davantage en la 
proteBion des heureux , qu’en celle des vertueux} fr  le 
Chancelier Bacon tu penfepas que Cefar eufi donné tant 
de courage à fin Pilote effraye de ta ttmpefte > s’il luy 
eufi dit* Ne croit» rien* tu menés Cefar ît  fa vertu* 
qu’il luy n  donna par ce met plein de confiance, Ne 
crain tien* ta mettes Cefar & fa fortupe. Le mieux 
efi, ce me femble, de donner à Sjlla les deux motifs, 
celui que Girac »porte * 8c que Coftar ne veut pas 
admettre* te celui que CoAar a allégué* car ri eft fùr 
qu'on craignoit beaucoup dans le Paganifme la DéefTc 
Ncmefis, &  qu’on lacrotoit ennemie de ceux quis’en- 
floient d'orgueil. On fe perfuada que les revers de 
fortune du general Timothée vinrent de ce qu'il ne 
voulut pas recortoître les obligations qu'ri avoit à Ion 
étoile. Raportons ce que Plutarque dit là-deifus: 
(a) Timotheus Athénien fils de Conon, comme fis en
vieux <$• mabvueiÜam atriêuuffint fit étaux faits à la 
faveur de fortune, &ptîgnifient en des tableaux la for
tune, qui lui aportoit tes villes toutes trsfis fr  envtloptet 
de rets pendant qu’il dormit, le prit a mal &  s'en tour- 
rouf a contre ceux qui U faifiyent, difisnt qu’ils lui ofte- 
royent la gloire qui lui apartenolts a l’occafion dtquoi un 
jour qu’il efioit'retourné de la guerre dis it lui efieit bien 
fuccedé, apres avoir rendu conte au peuple &  ttetti pu
bliquement tes chofes par lus faites en fin voyage, il dit, 
Seigneurs Athéniens, la fortune n’y  a point de part en 
tout ce que j e  vous ai conté. Les dieux furent indignez 
de celle folk ambition de Timotheus » de maniéré qu’il 
ne fit onques puis chefs qui valufi, ains lui tournèrent 
toutes chofes a contrepoiî, jufquesà tant qu’il vmt à 
eftre fi fert haï du peuple , qu’il fut h ta fin chaffi 
ér banni d’Athènes. Raportons auffi ce que le même 
Plutarque nous aprend de l'aftedation toute contraire 
de Sylla. Les faits font curieux, (b) „  Sylla n'en- 
», duroit pas feulement en patience le dire de ceux 
„qui b  prefehoyent heureux 8c fingulierement favo- 
», rifé de la fortune, ains augmentant celle opinion, 
„  8c s’en glorifiant comme d*uné grâce fpeciale des 
** dieux » attribuoit toute la gloire de fes faits à la for- 
„  tune ( c), foît qu'il le fift par une manière de vaine 
»»gloire * ou que véritablement il euft cefte fantafie» 
„que les dieux leguidoyent en toutes fes afaires: car 
», il a eferît lui-mefmecn fes commentaires» que des 
», entreprifes qu’il fembloit avoir bien confultees, cel- 
„  les qu’l] hazardoit chaudement félon l'ocafion qui it  
„  prelentoit contré ce qu'il avoir paravant arrefté 8c 
* refolu en fon confetk» c’eftoyent celles qui lui fuc- 
», cedoyent le mieux. Davantage quand ü dit qu’il 
», cftoit mieux né à la fortune qu'à fa guerre, il fem- 
„  ble qu'il reconoiflfoit tenir fes prolperitez pluftoft de 
», la fortune que de là valeur. Briet il femble qu’en 
„ tout 8c par tout ii Ce foumenoîù entièrement Sc 
„  avouoit dépendre totalement de la fortune , atendu 
„ mefmement qu’il attribue à une finguliere faveur 
„  des dieux la bonne union 8c concorde qu’il maintint 
1, avec Metcllus fon beau perc , qui efioit homme en 
„  autorité 8c en dignité pareil à lui.» Voie£ dans Plu
tarque (d) quelques au très faits, qu’il tire des com
mentaires de ce General Romain » 8c obfcrvez qu’il 
iüpofc qu’on a pu par fonforonade attribuer à la for
tune, ce que l’on a fait de grandes aérions, (e) EÎr*
*«/**■* UTWi Tjf 5̂*1 *■{!( TO $■«•»»
foit, dit-il, que Sylla parlât ainn par bravade» foît 
qu’il eut cette opinion de la providence. ]e ne vois 
pas clairement la jufteiïè d'une fern b labié disjonirivej 
car fi ce grand Capitaine n’avoit pas cru effeâive- 
ment que Dicü lui avoit été favorable, j ’avouë qu’il 
suroît pu neanmoins le dire par les raifons de politî-

ne,

que que j'ai »portées ci - deflïis j mais je ne vois 
point qu’il ¡'eût pu dire par vanité, 8c par fan fa ro
uerie* puisqu’il n’étoit point de ces étourdis » 8c de 
ces hâbleurs qui fondent leurs vantcrics fur des extra
vagances, 8c qui font allez contcns pourvu qu’ils par- 
bnt. Un homme comme lui ne pou voit pas ignorer, 
qu’il ditninuoit le mérité de fa. prudence, 8c de fa va
leur à proportion qu’il reconoilfoit que la fortune 
étoit la cauièdefès riâoires. Comment donepou- 
voit-il le rcconoître par un principe de vanité, en fu~ 
pofont qu’il difoit une menterie? J'ajoute cela parce 
que la disjonÆve de Plutarque veut que l’on fupoiè, 
que Sylla n’eût point parle de la Ibrte par un motif 
de vaine gloire, s’il avoit été perfuadé de ce qu’il d¡- 
foir. Il me femble donc que Vhifiorien auroit dû 
joindre les deux chofes qu’il a fèparées. Il auroit dû 
dire que Sylla perfuadé que la providence l’avoit com
blé de fes plus in figues benediérioiis» afcékoit/ie s'en 
vanter, & qu'il en tiroit une matière de fanfaronadei 
car comme on abufe de toutes chofes, il efi fùr que 
fi d’un côté les hommes fages s’humilient, en reco- 
noifiant qu’ils n’ont été que l’inftrutnent de la pro
vidence , d’autre côté les hommes fu per bes s’enor- 
gueilUiTent, quand ils fongent que Dieu s’eft voulu 
fervir d’eux pour l’execurion de fes deifems. Ils fe 
regardent comme fes mignons 8c fes favoris , 8c ris 
le croient dés lors au deffus de tous les hommes. 
Confiderez que faiht Paul eut beibin d’an grand cor- 
reélif, 8c d’un mde rabat-joie, afinque l’excellence des 
révélations» que Dieu lui avoit communiqué«par un 
privilège fpecial, ne lui donnât de J’orgueif, Di fon s 
quelque chofe pour Plutarque: des gens qui ne croi- 
roient rien de ce qu’ils diroient de la fortune, pour- 
roienr neanmoins lui attribuer leurs plus beaux ex-

Îdoits, 8c cela par vanterie 8c par prefomption. Us 
b regleroicnt fur l’opinion generale ; 8c ils s’imagi- 

ncroient que ceux qui croient que Dieu efi l’arbitre 
de toutes chofes» admireroient fes favoris, 8c met- 
troient en eux leur confiance. Un auteur moderne 
prétend qu’une ( / )  certaine vanterie deTibere (g) 
efi plus politique, qu’elle n’tft vaine. Car il importe 
beaucoup à  un Prince d’être hstreux, ou d’être cru tel. 
Et cela lui tient lieu de mérite (£* de vertu auprès défit 
Sujets, (3) doutant plus qu’iis croient, que leur félicité 
dépend de ta fienne. Ainfi» Tibère, qui Javoit toutes 
les maximes de régner, faifitt fonner bien haut cite pmf- 
périti de fa maifin , difisnt, que jamais chofi pareille 
n’étoit arivêt à pas-un Prince Remain. Par ou U vou- 
loit f i  rendre plus vénérable an Peuple, en lui fasfant 
croire , qu’il avait la faveur des Dieux (4.),

(K ) Ce que les anciens ont dit fur Pinfiuence de la 
fortune.] Si je voulois compiler ict tout ce qu’ils ont 
dit fur cette matière» il me faudrait entreprendre un 
livre particulier. Je ne me propofe que de recueil
lir quelques épis dans ce vafte champ. On peut dire 
qu’il n’y a rien de mieux établi dans les livres d« an
ciens que cette hypothefe, c*eft que l’induftrie Sc la 
prudence de l’homme ont moins de part aux évenc- 
meùs, que fon bonheur ou Ion malheur, c'eft-à-dire» 
que le concours imprévu • ou qu’une difpolition des 
circonftanccs qui ne dépend point de nous. Sun s in 
his quidim virtutis opéra magna fid majora fortune. 
C’eft Pline (h) qui parle ainfi, après avoir «porté un 
certain nombre d’éveneraens : mais qui doute qu’il 
n'eût dit la même choie touchant une infinité d’autres 
hîlioircs particulières ? 11 étale la même maxime un 
peu plus bas, quoique d'qne façon plus envclopéc, 
Plurimum refrn in qua cujufque virtus témpora inci- 
derit. Quand Qointe Curce ne dirait (i) pas formelle
ment » que les conquêtes d'Alexandre furent moins l’ou
vrais de la valeur que l’ouvrage de la fortune, là nar
ration route feule le dirait aflez. Cornélius Ncpos 
affirme que dans le partage de la gloire milirairela por- 
tionde la fortune efi la plus grande : (h) Jure fuo nop- 
nulla ah imperatôre miles, plurima vero fortuna vindi- 
cat, fique hit plus vaiuijje quam ducis pruJentiam ve
ré potefi predicare. Mr.de Spanhcim (/) conjcÔure 
que ces paroles ne font qu’une imitation de ccües-ct: 
(/b) Nam betlicas laudes filent quidam extenuare ver
éis, eafque detrahere ducibut, communicare eum mili-
tsbus............maximam vero parttm quafi fuo jure
Fortuna fièi vindkat, fr  quidsjuid efi profiere gefium 
id pene omne duett fuum. Cicéron qui parle ainfi à 
Cefar , ne devoit pas craindre del’oftenfer i car per. 
forme n’a mieux reconu que (») Cefar l’empire de la 
fortune. Vousverre2 dans Mr.de (0) Spanhcim ce que 
Tîte Live, Diodore de Sicile , 8c quelques autres ont 
rccouu touchant cct empire , foit en mots exprés,
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ne, &  nous réfuterons en particulier ceux qui foutienent qu’il n’y a point d’autre fotirce du bon
heur que la prudence, ni d’autre fource du malheur que l’imprudence. Mais il ne faut pas s’itnagi-

' * nrr

foit en déclarant qu’il faut juger du mérité des per- 
fonrtes non par lefuccesde leurs aérions, qui eft tout 
entier ions 1« domaine de la fortune : mais par tes 
moiens quïls ont choifis. 11 n’y a guère de poètes 
qui aient parie auffi fortement fur ce chapitre queju- 
vcnal.

Si (a) fort un a voltt, fin  de rhetore conful ;
Si volet hac eaotm fies de confule rbttor,
Ventidtus quid tmmî quiJ Tullius ? annt alittd quant
SiJsu (fi occulti tniranja fountia fatil 

Le fentiment des Princes eft ici d'un plus grand poids 
que celui d’un poète» citons donc une reponfedu jeu
ne Denys. (b) Pourquoi ne vous êtes-vous pas main
tenu dans le Retourne que vôtre ptre vous avait Uijfé , 
lui demanda Philippç Roi de Macedoine i ne vous en 
étonnez, pas, lui repondit-il, car mon fere qui m’a- 
voit Uijje tous fis autres biens , ne me laijfa pas fa for
tune qui les lui avoit fait aqutrir.

Je pburrois joindre à ces citations les pcnfëcs de 
plulieurs modernes; mais je me contenterai d'un paf- 
fage de Montaigne: „  (f) On s'appelait ordinaire- 
„ ment aux aétions du Monde, que la fortune, pour 
„nous aprendre combien elle peut en toutes chofes, 
M St prend de plaifir à rabattre noftre présomption » 

n’ayant pû faire les mal-habiles làges. les fait heu- 
„  reux » à l’envy de la vertu. Et fc mefle volontiers 
Mà favoriicr les executions, où la trame eft plus pu
isement fienne. D’où il fe void tous les jours, 
»que les plus fimples d'entre nous, mettent à fia de 
„  tres-gffoides enrreprifes 8c publiques & privées. Et 
„comme Sirannez le Perfien. répondît à ceux qui s’ef- 
„tonnoient comment fes affaires fuccedoient li mal, 
„ veu que fes propos choient fi fages : Qu’il eftoit 
„  feu) mai dre de fes propos, mais du fuccez eje fes 
„ affaires , -c’eftoit la fortune. Ceux-cy peuvent ré
p o n d re de mefme , mais d’un contraire biais. La 
„ plufpart des choies du Monde fc font par elles-mef- 
,,mes.

,, Fa ta viam mvenmnl.
„ L ’ifiuë authorife fouvent une très-inepte conduite. 
„Noftre entremife n’eft quafi qu'une routine : 8c plus 
„communément confideration d’ufage& d’exemple, 
„que de railon. Eiîonné de la grandeur de ¡'affaire, 
„ j ’ay autrefois feeu par ceux qui l’avoient mené à 
„fin* leurs motifs St leur adreffe: je n’y ay trouvé que 
„des ad vis vulgaires; 8c les plus vulgaires St u lirez, 
„ibnt auffi peut-eftre, les plus feurs St plus com-
„modes a la pratique, finonàla monftre...............
», L’heur St le malheur font à mon gré deux fouverai- 
„nes puilfances. C'eft imprudence d’eftimer que 
„ l ’humaine prudence Puifiè remplir le rollc de la for- 
„tune. Et vaine eft Î’cntreprife de ceîuy qui prefu- 
,,mc d’embrafler 8c caufes St confcquences , St rne- 
,,ner par la main le progrez de fon hiiâ. Vaine fur 
„tour aux deliberations guerrières.,,

Nonobltant toutes les autoritez qu'on vient de ci
ter, on ne laifTe pas de pouvoir dire que de bons au
teurs ont foutenu que chacun eft l’artifan de là fortu
ne, St qu'il eft ou malheureux ou heureux félon qu’il 
agit imprudemment ou fagement. (d) Plaute a débité 
cette maxime.
. L y . Hé opprobres, f  ester, iduha evemunt hom'mi qxa 

volt qst* ntvolt.
\ P h. Ment ire edepel, gnate: atqut id noue fans haut 

eonfuemdme
n -Njt7j fapiens quidetn fol tpfe fingit fortunttm fibi.

Eo ne rnuita que nevolt eveniunt nifi fictor mats* fl. 
Elle eft raportee comme d'un ancien poète dans un 
difcours(e; attribué à Salluftc, K*J dotait id verstm effe 
que J in Carminibsu# Appisst ait fabrum tff* fiu  quem- 
qut fortune, Cornélius Nepos l’a alléguée deux fois 
dans la vie de Pomponius Atticus. ( f )  Itaque hic fe- 
cit ut zere dicium videatur su t c v 1 qu e mores
f i k g u n i  f o r t u n a m ............ (g) quantum pate-
nmut rerum exemphs le ci or es docebimtts peut fupra fi- 
gmficavsmut s u o s c m  qju e mo r e s  p leruuqj j e  
CONClLIARE F O R T  UN AM. CcUXqui Ont tant 
crié (b) contre Theophrafte, parce qu'il avoit Joiié la 
maxime que la fortune, St non la fagefle, eft la direc
trice de la vie, n’étoient pas fort éloignez de la penfée 
de Plaute. Et que dirons-nous de juvenal, qui après 
avoir tant prône dans là 7. fatîre 1a toute-pu i lia n ce de 
l’étoile, dit dans la 10. que tout dépend de la pru
dence ?

Nullum (0 numen hmbes, fs fit prudemia, ms te ,
Kos faamus, forsuna, ieam c cloque Ucamus. 

Quelques modernes ont aprouvé ce qu’a dit Plaute. 
Le Sieur Gaieouo de gli Otidi prononça fur ce fujec

ncr
(k) une harangue dans l’Academie des Infinfati de Pc- 
roufe. Reignicr embrafle la même opinion dans l’u
ne de fes fat 1res:

Nous ( l) femmes du bonheur de nous mefme attifant,
Et fabriquant nos purs eufafihtux aupUtifam.
La fortune efl à nous » &  riefi mastvaife ou bonne,
Jf)ue (tien qu’on la forme ou bien qu’on fi la donne. 

iVirTcTe Cailliere dans fon livre de la fortune des gens 
de qualité foutient : (m) [ut nôtre bonne mauvaifi 
fortune dépend de notre conduite. 11 déclaré dans l’é
pi tre dedicatoire,qu’iflfct deffein de br'tfir les idoles de 
la fortune, de dtmolir fis temples fir fis autels, &  de lui 
enlever la plus faine partie de fis adorateurs. Quoi 
que Mr. de Silhon (n) dife que la fortune eft un fan
tôme que la religion a aboli, St dont l’invention n’a 
pas été inn/i/f , puis que les malheureux &  les imprst- 
dens lui attribuent Us caufes de leur mifirt , (fi Us ef
fets de Uur mauvaife conduit* , je ne le compterai 
pas pour l’un des aprobateurs de la maxime de Plau- 
tei car il ne pretendoit pas que pour reüflîr dans fes 
entreprifes , il fufit de s'y comporter félon les réglés 
de la prudence, St d’avoir de fon côté la bonne cau- 
fe. 11 reconoiffoit un bonheur & un malheur difpen- 
fé par la providence de Dieu , fin s un rsport neaf
faire à nos intentions, St à nos mefures. Il paroît de
puis (e) quelque tems un fort bon livre intitulé, ré

flexions fkr ce que l ’on apelU bonheur (fi malheur en 
matière de loteries. L’auteur Oins doute eft du fènti- 
ment de Plaute, ou pour mieux dire il ne croit point 
que les cas fortuits favorifènt, ou traverfent certai- 
taincs peribnnes avec quelque forte de difiinétion. 
Ce n’eft donc pas un femiment general qu’il y ait 
un je ne fçai quoi qui favorife, ou qui traverfe cer
taines perfbnnes fans avoir égard à leurs qualitez bon
nes ou mauvaifes, St aux moiens qu’elles choififtent 
pour parvenir à leurs fins. Mais il faut avouer que 
le plus grand nombre des fufrages eft pour l'affirma
tive i or comme ce n’eft pas une preuve de la vérité 
d’un fentiment, je voudrois bien qu’un habile hom
me examinât un feu à fond cette matière , St difeu- 
tât pour & contre ce qui le peut dire de part Sc d'autre. 
J’efpere qu'il fe trouvera des gens qui fe donneront 
cette tâche; en attendant je donne ici quelque peu de 
reflexions.

I. Je remarque premièrement, qn’il ne faut pas 
croire que les Païens fè reprefèntaffènt la fortune , 
comme un être qui diftribuàt les biens 8c les maux 
fans fçavoir ce qu'il faifoit. Ils l’apelîoient (f) aveu
gle, je le confeife ; mais ce n’éroit pas pour lui ôter 
abfolument toute conoifïancc, c’étoit feulement pour 
fignifier qu’il n’agiffoit pas avec un jufte difeerne- 
ment. C ’eft ainfi que nous difons qu'un Prince eft 
aveugle dans la dîftribution de lés grâces, lors qu’il les 
donne, 8c les ôte par un pur caprice, 8c fans fè ré
gler fur les qualitez des fujets. 'Nous ne prétendons 
pas dire qu’il fait du bien, ou du mal à tels, 8cà tels, 
fans fçavoir qu’il donne ou qu’il ôte telle 8c telle char
ge à tels 8c à tels. Nous voulons feulement dire 
qu’il ne fe gouverne point félon les réglés de Ja rai- 
fon 8c de la juftice, 8t qu’il fc détermine téméraire
ment par l'inftinâ de fes paflions inconftantes. Voi
là l’idée que Jes Païens fe formoient de la fortune. 
Ils étaient tous perfuadez, fi l’on en excepte un pe
tit nombre de philofophes, que la nature divine étoit 
une efpece d’être divifee en plufieurs individus. Ils 
attribuoient à chaque Dieu beaucoup de pouvoir , 
mais ils ne l’exemptoient paj des imperfeâions de 
nôtre nature, ils le croioient fufceptible de colère, 
8c de jaloufie literalement parlant; ils ne feignoienf 
point (q) d’écrire dans les ouvrages les plus ierieuxj 
qu’une maligne, 8c fccrete envie des dirinitez s’étoit 
opofée à leur bonheur. En particulier ifs attribuoient 
au Dieu qu’ils nommaient fortune, une conduite vo
lage, téméraire, capricieufe au fouverain point. C’eft 
pour cela qu’ils lui Lâtifioientune infinité de temples, 
8c qu’ils l’honoroient d’une façon particulière, afin 
de prévenir les mauvais effets de fes boutades. Us ne 
croioient donc pas qu’elle fut fans yeux, fans oreil
les, fans fentiment. Les philofophes qui reconoif- 
foient l’unité de Dieu le noromoieot fortune, lors 
qu’ils ne le confié croient que comme un diftributeur 
oes biens 8c des maux, qui ne fe conforme point à ce 
que nous apellons mérité, confiance, raifon. Mais 
les plus fàges ne laiffoient pas de reconoitre'qu’H n’a
gi (Toi t jamais contre la juftice abfb'ue, & fans de bon
nes raifons qu’il conoiffoit bien. Au fond il a dit 
lui-même que fes voies ne font pas nos voies, 8c que 
fes pesfc'es ne font pas nos penfées.
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1 1» Ma féconde «flexion eft, que foui {’Evangile 
nous attribuons aux biens terreftres tous les defauts 
qu’on attribuoit fous le Paganifme à la divinité de la 
fortune. Nous difons que la poflcflîon de ces biens 
n’cft pas une marque de mérité» qu’elle eft caduque, 
je periiTable» qu’elle trompe vilainement ceux qui s’y 
fient 8cc. Il cil aifé de marquer U fource de cette di
verti te de langage* Les Chrétiens ne reconoiflcnt

Îtu'un Dieu, & ils entendent par ce mot une nature 
ouveninement parfaite, qui gouverne toutes cho- 

fcs , &  qui difpcnfe tous les évenemens; mais les 
Païens prodiguoient le nom de Dieu à une infinité d’ê
tres bornez, imparfaits, pleins de défauts 8c de vilai
nes partions. C ’eft pourquoi ils ne faifoient point 
icrupule de tes rendre refponfables des irrcgularitez 
de la vie humaine, quand ils n’eu trouvoient point la 
caufa dans les avions libres de l’homme. Les Chré
tiens au contraire tranfportent for la créature tout ce 
qu’ils trouvent d'infirme dans l’Univers, ils rejettent 
fur les quaütez du bienfait, ce qui étoit mis par les 
Faiens fur le compte du bienfaiteur.

I I I . Je dis en troifiéme lieu, qu’on ne peut guère 
aîer qu’il n’y air des gens malheureux 8tdes gens heu
reux , c’eft-à-dire félon le langage des Païens, qu’il 
n’y ait des gens à qui la fortune joue cent pièces dans 
le cours de leurs affaires, pendant qu’elle aplanit le 
chemin à d’autres» 8c qu’elle prend foin de ieur mé
nager cent favorables dîfpofnions. Le négoce, le 
jçu, la cour ont toujours fourni des exemples de ces 
deux choiesi mais il n’y a rien où elles fe montrent 
aulïi maoifcftemcnt que dans le metier des armes. 
C ’eft là que la fortune domine bien plus qu’ailleurs: 
nôtre Timoleon ( * ) ,  Alexandre, Sylla , Cefar, fit 
plufieurs autres anciens guerriers, l'ont reconu delà 
maniéré la plus authentique; les modernes lereconoif- 
fent aurtî foie dans leurs mémoires, foit dans leurs 
converfattons. J’ai ouï dire à une perfonne de quali
té, que le Connétable Vrangel lui avoit dit qu'il n’y a 
rien de plus remeraire que de hazarder une bataille, 
vu qu’on put la perdre par mille cas imprévus, lors 
même qu’ona exaÛement pris toutes les mefures que 
la prudence militaire la plus confomméc peut fugge- 
rer. Girard Secrétaire du Duc d’Epernon, fait voir 
dans la longue vie de ce fameux favori dont il a écrit 
l’hiftoire, tant d’évenemens heureux, 8c independans 
de la précaution, qu’il n’cil preique pas po flible d’y 
meconoître la vérité de l’opinion populaire» tou
chant la fortune de certaines gens. Après cela, dit 
l’hillorien, il ne faut pas trouver e'trange fi ce Duc 
dans les malheurs qu’il refleurit en fa vieillefle i ne fe 
plaignit jamais de la fortune: au contraire quelques- 
uns de fts'amis l’aiant une fois mis fur cedi/cours, il 
leur difoit qu’il feroit bien ingrat des bienfaits de la 
fortune qui l’avoit conftammcnt favorifé durant plus 
de do. ans, s’il étoit mécontent de ce qu’elle fe reti- 
roit de lui pour le peu de tems qui lui reftoit à vivre; 
qu’il ne s’étoit guère vu de foitune d’une vie toute 
entière, non pas même d’une vie beaucoup plus 
courte que la tienne ; 8c que dans l’in confiance des 
chofes humaines, ce n’étoit pas un petit avantage d’a
voir été refervé à éprouver ces difgraces en un tems, 
où il n’étoit prefque plus capable de goûter de prof- 
peritez.

IV. Ma quatrième «flexion eft, qu’il famble très- 
faux que ce qu’on nomme bonheur ne dépende que 
de la prudence, 8c que ce qu’on nomme malheur ne 
depende que de l’imprudence. J’avoue ingénument 
que la prétention de fauteur (6) que j ’ai cité ci-de (Tus 
ne me paroît pas afin bien fondée. Il eft faux qu’un 
joüeur qui gagne joué toujours mieux que celui qui 
perd. II cil faux qu’un marchand qui s’enrichit for- 
pafle toujours dans l’intelligence du négoce, dans l’in- 
duftrfe, 8c dans la circonfpeition les marchands qui 
ne s’enrichiflènt pas. Perfonne n’ignore que dans les 
jeux de hazard il regne je ne fçai quoi qui contribué 
beaucoup plus ou au gain ou à la perte, que ce qui 
dépend de l’adrefle du joüeur. Il y a des jours où un 
homme gagne beaucoup: ce n’eft pas qu’il joué' avec 
plus duplication, ou avec des gens moins habiles; 
c’eft qu’il lui entre be3U jeu, c’en qu’il rencontre les 
cartes dont il a bcfoin, c’eft que les dez tournent fé
lon les defirs. Un autre jour il éprouve tout le con
traire. Dans la même fcance il éprouve quelquefois 
le changement de fortpnc: il eft heureux au com
mencement , 8c malheureux à la fin; il perd à la der
nière heure plus qu’il n’avoit gagné dans tes prece
dentes. Il y a des gens qui fantent bientôt s’ils jouent 
ou de bonheur ou de malheur, 8c dès qu’ils ont aper- 
$t que la journée ne leur eft pas favorable, ils ont U 
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fagefle de ne point s’opiniâtrer au jeu, ils s’en retirent 
de bonne heure. C'eft fans défiance de leur adrcile, 
fie de leur capacité; mais ils fa dehent de ce qui ne 
dépend pas de leurs lumières. Ce je ne içai quoi ne 
regne pas fi vifiblcmeut dans le négoce: il eft nean
moins certain que des perfonnes de peu d’efprit, 8c. 
de peu de jugement font quelquefois un gain immeu- 
Ce dans des ventes, & dans des achats à quoi un hom
me plus fia , 8c plus expérimenté n’eût pas voulu 
s’engager. On peut dire en general que ceux qui 
aquierent Je plus de richcflès dans le commerce, ne 
font pas plus laborieux, ni plus habiles que plufieurs 
antres dont le gain eft médiocre. Ceux-ci donc ne 
font pas favorücz de la fortune comme les autres, il 
y a donc un bonheur & un malheur dans la vie humai
ne independemment de la prudence 8c de l’imprudence. 
Je ne croi point que l’auteur dont j ’examine le fenti- 
ment, ait voulu nier cela quant au jeu 8c quant au né
goce; il n’avoit en vue que la fortune que les gens 
de qualité peuvent faire au fer vice de leur Prince, 
S’il ne pretendoit que confciller à un gentilhomme 
de choifir toujours le parti de la prudence » je ne 
trouverois rien à dire dans fon fanriment; mais il va 
beaucoup plus loin; il veut que ceux qui s’avancent» 
en foient redevables à la fagelfc de leur conduite, 8c 
que ceux qui ne font point de fortune doivent impu
ter cela à leur imprudence. C ’eft ce que je ne crol 
point. Je confens qu’il nomme fage conduite tout 
ce que l’on fait conformement aux circonflances, 
comme d’étrehâbleur, débauché, badin, folâtre, 8cc. 
lors que c'eft le plus for moien de plaire; ou com
me de faire famblant d’être (c) fou, lors que fans ce
la l’on ne pourroit éviter les grans pcriU. Je confens

Î[u’il nomme imprudence tout ce que l’on fait d’opo- 
é à l’air du bureau, comme d’être fort honnête hom

me dans une cour dépravée» où il n'y a rien à faire 
que pour des fripons. Je foutiens avec tout cela que 
l ’élévation 8t que ta chute des grans ne font pas pour 
l'ordinaire le pur ouvrage de la prudence 8c de l’im
prudence. Le hazard, le cas fortuit, la fortune y ont 
bonne part. Des occurrences que l’on n’a ni prépa
rées ni prevues ouvrent le chemin, y font marcher à 
grans pas. Un caprice, une jalouûa qu’on n’a pu 
prévoir vous arrêtent tout d’un coup, fie vous jettent 
même entièrement hors des voies,

,V. Pour mieux refater Mr. de Cailliere, je dois 
mettre ici ma cinquième reflexion. Ou ne uoit pas 
dire que tous les évenemensétant liez à une caufe dé
terminée » la fortune eft un être chimérique, fie 
qu’ainfi nous ne fommes ou heureux ou malheureux 
que parce que nous prevoions, ou que nous ne pré
voyons pas la fuite des caufes 8c des effets naturels. 
Four faire fentir la nullité de cette objeâïon, jefu- 
pofe un fiât non feulement très-poffible, mais auffi 
dont on pourroit indiquer quelques exemples. Un 
Prince fait aftîegcr une ville au cœur de rhiver: fi 
les pluies, fi la neige, fi les glaces furvienent, il ne 
la prendra pas; mais fi le tems eft fec, fi le froid eft 
médiocre il la prendra. Il arrive quelques famainef 
d’un tems doux; point de pluies» point de neiges; fa 
fiege s’avance de jour eu jour, 8c la ville capitule 
avant qu'il gèle. Un autre Prince fait affieger une 
place au coeur de l’été, fi les faifons vont à l’ordinai* 
re il la prendra ■ mais s’il plut beaucoup pendant plu* 
ftctirs jours, fi les nuits font froides, fi elles mor
fondent lé foldat, Sc caufant plufieurs maladies dans 
le camp il ne la prendra point. Il arrive un renver- 
fament de faifons, l’été eft froid 8cpluvieux, la tren. 
chée ne s’avance que lentement, l’armée s’affoiblic 
de jour en jour par les maladies que cette rigueur du 
tems y produit, on fa voit contraint de lever le fie
ge. Pouvez-vous dire que l’heureux fucce's du pre
mier fiege eft l’ouvrage de la prudence , 8c que le 
mauvais foccés du facond eft l’ouvrage de l'impruden
ce? Ce feroit dire deux abfurditez; carau premier cas 
on n’a point prevu le beau tems. 8c au fécond on n’a 
pas du ni pu prévoir le mauvais, 8c par confequent 
ce n'a pas été par prudence qu’on a entrepris le pre
mier fiege, ni par imprudence qu’on a entrepris le fé
cond. C’eft donc par bonheur qu’on a reüfli au pre
mier, Sc par malheur que l’on n'a pas reüfli à l’autre. 
Je fçai bien que fi les hommes avoient allez de lumiè
res pour prévoir les pluies 8c te beau tems, ce faroit 
tm aéfa d’imprudence que d’avoir formé le facond fie
ge. Le mauvais fuccés en ce cas-là faroit une lourde 
faute, Scnonpasun cqup de malheur; mais les lumiè
res humaines ne s’étendant pas jufques-là, ce n’eft 
point par imprudence que l’on ignore que i'éfé font 
pluvieux. Notez qu’il y a cent cas fortuits aufli im- 
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an fujet comme celui-là de mener les gens jnfqu’à réfidéiice,ou jufquei à là teônft ration. On n*y

trouve

poffibles à prevoir que celui-là, 8c au(Ti capables de 
faire échouer les entreprifes de guerre les mieux con
certées. Or comme il y a des generaux qui font tra
versez beaucoup plus fou vent que d’autres par cette 
efpcced’occurrences, on peut raifonnablementaquief- 
cer à l’opinion populaire, qu’il y a des generaux mal
heureux 8c des generaux heureux ; mais gardons nous 
bien de dire que les generaux heureux font toujours 
ou prefque toujours aufli prudens que les generaux 
malheureux. Croions au contraire que ceux-ci fur- 
paiTent les autres quelquefois en prudence, 8c en va
leur (a). Confultez Forftncrus daos les notes fur un 
partage où Tacite (b) allure, que les affaires humaines 
font un jouet continuel. Le commentateur vous don
nera d'illuftres exemples, qui prouvent que 1a politi
que la mieux concertée eft confondue par une force 
invjlïbie, que la prudence humaine ne fçauroit parer. 
Cela fo voit principalememdans les (^)Conclaves. Et 
quant à ceux qui prétendent que chacun eft l’artifan 
de fa fortune, vous les trouverez folidement, & am
plement réfutez dans un livre (c) de Don Lancelot. * 

Prenez bien garde à ce que je m’en vais dire. Les 
fouveraias jugent ordinairement des chofes par le foc- 
cés. On aquiert leurs bonnes grâces li l ’on rtüiîît 
dans une entreprife militaire; mais fi l’on n'y reülfit 
pas, on perd leur eftime te leur amitié. Lors même 
qu’ils fçavent que U viâoire a été un coup de boa- 
heur, 8c que la défaite n’eft point venue de quelque 
foute du general , ils fe (entent plus difpofez à élever 
le vainqueur que Je vaincu ; car c’eft un grand titre 
de recommandation auprès d’eux que d’être heureux » 
& c’eft au contraire une qualité rebutante qu’un grand 
mente accompagné de malheur. Puis donc qu’on 
perd des batailles, îcqu’on en gagne par des accidcns 
imprévus, il eft clair que l’on tombe dans l’infortu
ne independemment de l’imprudence, 8c qu’on fait 
fortune independemment de la prudence. Une témé
rité heureufe, me direz-vous, ne mérité pas le nom 
de temeriré; car puis qu’elle a reüffi , c’eft un ligne 
qu'elle ctoit propre à produire cet effet: or en quoi 
confifte la prudence ? n’eft - ce pas à fe fervir des 
moiens qui font capables de nous conduire où nous 
tendons? Ma reponte eft, que pour agir prudemment 
il fout conoître que les moiens qu’on emploie font 
proportionnez à la fin. Un teffieraire heureux ne co- 
noilloit pas cette proportion ; il s’engagea par une 
fougue împetucufc; il n’y eut rien dans fa conduite 
qui ne fe trouve dans les téméraires malheureux ; il 
ne fout donc pas attribuer à la prudence le foccés de 
l’entreprife , il le faut donner à la fortune. Prenez 
garde auiïî à une autre chofe. Ce n’eft pas une im
prudence que de ne fe point precautionner contre des 
choies que les lumières de l'offrit ho main ne peuvent 
pas découvrir, 8c par confcquent fi l’on ne fc pouffe 
pas à la Cour, ou fi l’on perd toute la fortune qu’on 
y avoit faite, ce n’eft pas toujours par imprudence. 
Peut-on découvrir tous les caprices, tous les dégoûts, 
8c toutes les jaioulics qui fe forment ou dans l’efprit 
d’un monarque, ou dans celui de fes maitrcflês, ou 
dans celui de fes favoris? Peut-on demêler toutes les 
grimaces des faux frères, éventer leurs mcdifonces, 
8c prevenir des menfbnges 8t de feux raports qui fra
yent fans menacer? Voici l’aveu d’un grand Minîftre 
dont le génie ne fut pas moindre que l’autorité. 
(d) Dam U pojit ou vous êtes, difoit un jour le Cardi
nal de Richelieu à un (e) Capitaine aux Gardes, il 
vaut eft futile de cennoitre vos amis, ó* vos ennemis. 
Aucun degmftment ne vous emftche de les iifeemer ; 
mais h l’égard des miens, dans la place que j ’occupe, je  
nt fûts ptnetrer leurs fentimem, ils me tiennent tout U 
mime langage. Ils me font tous la Coser avec le mime 
tmprejfement, dp ceux qui voudraient me détruire, me 
donnent amant de marques d’amitié, que ceux qui fout 
véritablement attachez à met interets. Voici ce qu’a 
dit Regnier dans la fatire que j ’ai citée:

La (f)  faveur eft bizarre a trasver indocile, '
Sans arreft, tnconftante &  d'humeur difficile, ‘ f 
Avtcof diferetim il la faut carejftr, ‘ ' • '
L’un la perd bien fouvent four U trop e.'vbraftr,
Ou pour s'y fin  trop, F autre par infríente, - ’ ’
O* pour awiir trop peu ou trop de violente,
Ou pour fe la promettre eu fêla dtfkitr,’ Y
En fin t’ift un caprice eftrange à manier,
Sen amour eft fragile dp fe rompt comme verre,
Et fait aux plats matois donner du nez e» terre.
V I. Tenons donc pour une chofe certaine, 8c c’eft 

Ris fixiéme reflexion, que la prudence de l’homme 
n’eft point la caufe totale ni même la caufe principale 
de ût fortune. Il y a des gens heureux qui le condui-

fent Imprudemment: d’autres font malheureux quoi 
qu’ils fc conduifent prudemment. La difficulté eft ‘ 
de Ravoir ce que c’eft donc que cette fortune qui fa
vorite certaines gens, 8c qui en pcrfecute d’autres, 
fans fe regler for leur mérité , ni for les raefure» 
qu’ils prenent. Ce n’eft point ôter la dificulté que de 
recourir à Dieu; car en avouant qu’il eft la caule ge
nerale de toutes chofes, on vous demandera s’il mé
nage immédiatement, 8c par des afres particuliers de 
fa volonté ces occurrences imprévues qui font reüf- 
fîrles deffeins d’un homme, 8c échouer les entreprifes 
d’un autre. Si vous repondez par l’affirmative, vous 
aurez à dos tous lesphilofophes, 8c en particulier les 
Cartefiens, qui vous foutiendront que la conduite que 
vous attribuez à l’être fuprême ne convient pas à un 
Agent infini. Il doit fe faire, vous diront-ils, un' 
petit nombre de loix generales, 8c produire par ce 
moien une variété' infinie d'évenemens, fans recourir 
à tout moment à des exceptions,-ou à des aéfes par
ticuliers, qui ne peuvent être que des miracles, mais 
qu’on ne voudroit plus apcller miracles dès qu’ils fe- ■ 
roienr fi freqùens (g). Vous pourriez leur dire que 
les occurrences favorables à ceux qui ont du bonheur, 
8t contraires à ceux qui ont du malheur font une fui
te naturelle des loix generales, mais on ne le croira 
pas facilement. Vous ne me perfuaderiez jamais que 
le hazard produifit ce que je vais dire. Qu'on range 
fur une table cent billets bien cachetez: qu’il y en ait 
dix de blancs, & dix marquez de la lettre A , 8c qu’on 
ait écrit fur tous les autres quelque fèntence, qu’on 
faflè entrer dix hommes, que l’on difeàl’un, tirez le 
1. billet, le 1 f .  le a i. le 37. le 44. le 6B. le 80, le 83. 
le 90. 8c le 99, que l’on dife à un autre, tirez le 3. le 
6. le 13. le i f .  le yo. le 73. le 88. le 89. le 97. le 100. 
Dites moi de grâce, fi le premier de ces hommes ti
re les dix billets blancs, 8c fi l'autre tire les dix billets 
marquez A, pourrez-vous bien efperer de me faire 
croire que cela s'eft fait par une faite des loix genera
les de la communication des mouvemens? Ne fen- 
tez-vous pas vous-même que de deflein prémédité l’on 
auroit mis ces 20. billets dans un certain ordre, afin 
qu’ils tombafiènt les uns entre les mains du premier 
de ccs dix hommes, 8c lés autres entre les mains du 
fécond ? Je dis suffi que pofé le cas que certains 
joueurs aient toujours (fi) ou prefque toujours les 
meilleures cartes, 8c qu’en general certaines perfon- 
nes fcient prefque toujours favorifées des occurren
ces fortuites, cela demande autre chofe que la fuite 
naturelle de la communication des mouvemens, cria 
doit venir d’une direâion 8c d’une deftination parti
culière; &  j ’aimeroîs mieux nier avec quelques hom
mes doâes cette di(finition de bonheur 6c*de mal
heur, que dé l’expliquer par les feules loix generales 
de la nature. Mais nous raifonnons ici fur i’bypothe- 
fe qu’il y a des gens malheureux, 8c des gens heu
reux. ' ’

Ne pourroit-on pas recourir aux cauics occafion- 
nelles, je veux dire aux deûrs de quelques efprits 
créez ? Lx Platonifme s'accommoderait facilement 
d’une telle explication; elle eft cotnbatuë par depuif- 
faos argumens félon l’idée que la Théologie nous 
donne de la nature angelique. Elle nous aprend que 
les anges font les uns parfaitement bons, les autres 
extrêmement mcchans, les uns 8c les autres d’une 
conoiflànce 8c d’une puifiance prefque fans bornes, 
fous la direction generale de Dieu. Cette idée ne s*a- 
jufte pas facilement avec le detail particulier de ce que 
l’on nomme coups de bonheur 8c de malheur. Mais 
c« fe renfermant dans des hypothefes purement phi- 
lofophiques, on répondrait mieux aux objections, fi 
l’on fupofoït par exemple que les efprits (*) învifibles 
font plus difrrens les uns des autres, que les hom
mes ne le font entr’eux ; qu’il y a une grande fubor- 
dination entre ces efprits ; qu’il y en a qui font tan
tôt bons, tantôt mauvais, tantôt de bonne humeur, 
tantôt de mauvaife humeur, fequils font femafques, 
incooftans, jaloux, envieux, qu’ils fe traverfenr les 
uns les autres, que leur pouvoir eft très-borné à cer
tains égards, 8c que s’ils peuvent faire une chofe très- 
difficile, il ne s'enfuit pas qu’ils puifTent faire ce qui eft 
beaucoup plus facile. Né voions-nous pas des païfa- 
ncs qui ne fçavent ni A ni B , 8c qui conoiflènt mille 
beaux fecrets en matière de remedes? Archimède qui 
faifoit des machines fi admirables, fçavoir-il coudre? 
fçavort-il filer? Quoi qu’il en foir il n’y a point de 
fortune fans la direction de quelque caule intelligen
te, 8c je ne fçauroîs aflèz m’étonner qu’un fcayant 
homme ait ôfê dire, (Jt) que la fortune n’etoit ni Dieu * 
ni la nature, ni un entendement, ni la raifon, mais
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trouve tout au plu« que de grandes probahilitez ; 3c ce n’eft pas une petite obje&on
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fal. ifo- 
virfo &  
fti iJ-*»

((,) U  ii*
fai 119.

(r) llib-

un certain ¿lancement naturel &  irraifonable. (a) Li- 
eet dtfitttatum fit, fortunam k natura protfus tjfe atiam, 
non dtfutre lamtn, qui ajjererent, eljt h nature mori- 
bus , infiitutifque longe plurtmum fortune abhorrent, fit- 
que ipfa inconftans admodum , fa lubrica , non conti
nu*, non eadem ubiqtee, non eormdem fermereffeftrix, 
non fimileit fibi retmens prOgrtffionet, non Jifcrimmata
firoanstempera, deniqueimprovtJafit, repauma, inor-
dmata, ttmtraria, qui fine motet, fixe tmpuifus » ne- 
que nature cenvtniant, nequt rauoni, quarum utriuf- 
que propria fit cbnfiantia, maturités, or do, menfura, 
régula, difcrimtnatto item rtrum, temporum ejfeSuum, 
non inquam défaire, fortunam qui afférant, trrationa- 
Um quandam ejje naturam, ntc altud dlam dtnïque, 
quarts nature impttum quendam, hoc tfi ratione caren- 
tem agitations» nature quandam, in sis tpfit videheet, 
que net ratmi fubjtciantur nattera, ntque hominum 
tleBiombut, ac conflits, Impetum itaque tjfe eam con
fiât, qttod fit  abfque ratione, firatmque fmpte tantum 
agitatu, atque impulfu, quodque ubt impetus domine- 
tur( illic rations nultus omnino rehBus ¡¡t locus, nulla 
prorfiu authoritas, a ut penfitatio earum quagerantur rt* 
rum. On voudra lçivoir peut-être par quelles raifons 
il ôte à Dieu* & à la nature les a ¿te s de la fortune.

fOjermo 
Ctrimbtt- 
te qui vi
vait au 16. 
fuite com- 
pafa en Ita
lien un 
traitté dél
ia fortuna, 
eh it fou
tant an 
chef. 10. 
du î . livre 
che H for- 
titna è un 
impeto 
natunle 
privo di 
ragione ne 
ghhuo- ' 
minii fa 
au chapi
tre fui- 
vans, que 
Î  ht nom 
heureux efi 
felui qui 
efl pouffé 
par un inf 
tinB natu
rel vers un 
effet qu*it 
ne prévoit 
pus, fa 
fans fon
dement de 
raifon.

[i) Aulut 
G tiliui lib, 
6. cap. i. 
p.m.ipi.

(1) Hemer.
Odyfi.lib,
i.v . Jl.

fexiens fur 
et que l’on 
»pelle bon- 
i(«r fa 
malheur en 
toatitre de 
loteries 
tbap. 6.

fta
auffi 

fynkr 
fifupra 
M  96.
vtrfe,

c'eft pourquoi comme Tes livres font devenus a liez ra
res , je mettrai ici ce qu’il a dit là-dcflùs. Fmunam 
non efft Deum, c'eft le titre d’un de Tes chapitres, 8c 
voici le chapitre même: (b ) JfuemeJo emm Dent 
erit, fi hac tam fapt, tam inconfidtraet » tam etiam 
inique, atque ex inopmato oxtolUt ignavos, locupletat 
immérités, vexât, atque affiigtt infantest boms inca- 
lamitatem adducit, ac fervitutem, pravos Jlatuit in fo
lio , libérât à periculis perverfos, modérâtes, fa hontfios 
viros labonbus periculis crûment,,ac mtfertts conjicttî 
Tyrannorum hoc funt non Des, cujus tfifumma bénit as, 
abfolutajufiitia ». rtftiffimum judtcium, aqmffma rtrum 
omnium dtfpenfàtio. foc chapitre drivant tous le titre 
de Fortunam non efft naturam, contient ceci entre au
tres choies : (e) Naturam quoque non ejje tam hac ip- 
fa iiqutdo fatis dotent, quoi fortuna ipfa quidam tnconf- 
tans tft, imrdimta, varia, rtpentina, mterta. Con
tra vert̂  quid nattera ipfa ordtnatms, tonfiantius, cer* 
tirnl cujus, is efi or do, ,ea lex, ac régula, ut non nifi 
certis, confiïtutifque è prioeipiis fuo temport, fitis pro- 
greffmibus, menfutifque tum unrverfa proventant, tum 
etiam fingula quarstmeunque ipfa rtrum, efftftionum» 
optrum author efi &  caufa. Pergit natura ordine fuo, 
graditur fuis pajftbus, dtfptnfat acitonts fias cum tem- 
poribus, virions, opibufquo fuis utitur cum menfura, 
&  ponfo, mn fiaitat, non natat, fiabiks efi in officie 
fête, fibiqut femper confiât. Voiea la marge (t).

V I I . Ma dernicre reflexion eft que les hommes 
font exceflifs dans leurs murmures contre la fortune, 
car bien fouvent ils lui imputent ce qu'ils devraient 
imputer à leur imprudence. Homere n'ignoroit pas 
ce defaut, car il introduit les Dieux fai fan t des plain
tes de cette injufticc des hommes. Liiez ces paro
les d’Aulugellc : (d) Propterea negat (Chryfippus) opor- 
tere fetri aud,tique homines aut nequam aat ignavos &  
nocentes fa audaces i qui, cum in eulpa fa in maltficio 
rtvifti fin t, perfugiunt ad fati ntcefiîtatem, tamquam 
in aliquod Fati afylsm i fa , qua pejfimb fecerunt, sa 
non fua temeritati fed fato tjfe attribuenda dtcunt. pri
mas autem Homerus fapientijfimus fa antiqmjfimus pot- 
tarum dixit in hifee verfibus:

fi -taxas (e), dïar di tv &*«« fiÿerel atixiimrut,
E$ i/Â/irn ydff (purs *c«V tfs,/A,trai, et di xJ Aurai 
X<p̂ Q» <STttt&«Af}|0’*y ùxtÿ (Aepes uAyt* t%t(rtr.

Ces trois vers Grecs font tirez du premier livre de 
l’Odyflec, & fignifient en Latin

Papa, qsiomodo jam Deos mortales culpant 
: £x rnbis emmmquiunt mala efft: at itii ipfi 

Oé fua fielera prêter fatum doïores patmntur. _
La Fontaine a décrit très-joliment la même injufticei 
vous trouverez fespenfées St quelques autres dans l'ou
vrage que je cite f/J. Mais ne pourroit-on pas pré
tendre qu'en plu rieurs rencontres un malheureux par 
fa faute n'a pas moins de droit de fe plaindre de la 
fortune, qu'un malheureux qui a très-bien fait fon de
voir ? Ne peut-on pas dire que cette puiftance qu'on 
nomme fortune verfe le malheur en deux maniérés? 
elle permet quelquefois qu'un homme fe ferve de tous 
les moiens que la prudence peut fuggerer* & nean
moins elle lui ravit le bonfoccés qu'il de voit attendrai 
elle fe plaît à cela afin de faire paraître fa fuperiorité» 
8c l’infuififonce de nôtre raifon , 8c de la fàgeflê hu
maine. Quelquefois auffi elle précipité les hommes 
dans la mifere , en les empêchant de fe fervir des 
moiens qui les en pourraient preferver: elle leur trou* 

Tome III,

ble le jugement, elle les poufle à foire des fautes irré
parables. C'eft ainfi aparemment qu’elle ruina fins 
reiTourcc les affaires de Pompée. Elle s'¿toit déclaré« 
pour Jules Gefor , 8t lui procura le triomphe en lui 
permettant d'agir félon toutes les lumières d’un grand 
capitaine, Sc en édipfant dans Pâme du grand Pom
pée les qualitez éminentes qu'il pofledoit. .Elles ne 
partirent point à la joUrnée de Pharfale; Pompée y pa
rut un mal habite homme, un très-pauvre general. 
Cette éclipfe ne fut-elle pas fumaturcllc?Ne fut-elle pas 
l'ouvrage de quelque force majeure, qui avoir deflèm 
d'élever Cefar fur les ruines de fon concurrent? Vel- 
lejus Paterculus déclare que quand les deftins ont re- 
folu de ruiner un homme, Us lui ôtent la prudence; 
(g) Std profteio tntiucîaèilis fatortim vis cujufcunque for- 
tunam mut art confinait, confilia corrttmpit . . . {h} fed 
pravalebant jam fata confiais omntmqm animi (i) ejus 
aciem prafirinxerant. ¿¡fiippe ita fe res hubtt, ut pie- 
rumque fortunam mat a tur us Dtus, confilia cormmpat, 
tfficiatque , quod mtftrrimum efi , ut quod tcadit, id 
etiam merito accidijfevideatur, fa  c*fu>tncuifzm tran- 
ftat. Le femiment de ce grave hiitorien éroit com
mun dans le Paganilme; 8t nous difons tous les jours 
comme un proverbe, quos Jupiter vuit perdert demen- 
tat. Quelcun aiant à piouver qu’il eft pofïible que 
deux auteurs débitent la meme peu fée fans l'emprun
ter l’un de l’autre (k), cite Philippe de Commines qui 

fans jamais avoir oui le nom de Velltjus paterculus, ne 
lai fie pas de dire avec lui que quand Dieu veut commen
cer de châtier Its Princes, premièrement il leur diminue 
le fins fa  leur fait fuir les confiais fa les com agwet des 
fages. Citons ces belles paroles d'Ammien Marcellin: 
(l) Ut filent mttnum tnjeftantibut fatis hebetari fina 
¡HS hominum fa obtundi i ht s illecebrts ad meliorum ex- 
jptâaiionem « redises , tgrejfufqut Antiechi* numine Uvo 
durante, prorfus ire tendebut de fumo , ut proverbium 
loquitur vêtus, ad fiammatn. Peu après en parlant 
de Nemcfis, il dit qu’elle écart e de leur route, 8c de 
leur but les deffeins des hommes t (tn Hac ut regina 
caufarum fa arbitra rerum ac difeeptamx , ttrnctm fir- 
imm tempérât, accidentmm vices alternant: volunta- 
tumque nop.rarum exorfa nterdum alto, quam quo con- 
tendebant, exitu terminant, multipliées aâut permet 
tando convolvit. Elle ne fait pas toujours cela par le 
moien de l’erreur, elle emploie quelquefois la pure 
ignorance. J'apeÜe erreur le foux jugement que 
nôtre efprit fait des choies en les comparant enfem- 
ble, 8c en choififlant la pire : j ’apelle ignorance Pé
tât ou l’on eft quand les idées neceifoircs ne s offrent 
pas à nôtre imagination. Or foit qu'on prenne mal 
fon parti par la rejeâion des bons moiens rituelle
ment prefens àl’efprit, ou par Pabfeoce des idées qui 
devraient nous prdènter ces moiens, on paiTè pouè 
imprudent ; mais il eft ftlr qu'au premier cas l'im
prudence eft plus volontaire qu’au fécond, 8c parcon- 
fequent plus condamnable. Plufieurs philofophes 
foutiennent que ce qu'on nomme emtfiion pure nVft 
jamais libre. Qui oferoit foutenii que nous fouî
mes maîtres de nôtre mémoire , & que c'eft un de
faut moral de ne fe pas fouvenir de certaines chofes* 
toutes les fois qu’on a befoin d'y fonger pour fe con
duire dans fes deliberations ? Ceux qui reconnoiffent 
l’empira de la fortune foraient ce me femble derai- 
fonnables, s’ils iupofoient qu’elle ne fe mêle pas de 
nos omiffions, ou de no* oublis i car au contraire c’eft 
parla le plus fouvent qu'elle nous conduit aux mau
vais fuccés. Elle écarte les idées qui nous vien
draient naturellement, &  qui nous empêcheraient de 
foire des foutes. Combien de fois eft-il arrivé qu’un 
homme de jugement s'eft feit un grand préjudice 
par les reponfes qu'il a faites à plufieurs queftions 
qu'on lui propofoit. Tous ceux à qui il rend compte 
de cet interrogatoire, lui difent, pourquoi n'avez-vous 
pas répondu une telle chofe ? Il comprend d’abord 
qu’il le devoit faire, il l’avoué, il admire qu'il ne 
s’en foit pas avifé; il jurerait qu’en tomes autres ren
contres cette idée lui forait venue , tant il la trouve 
naturelle, facile, 8i conforme au fens commun. Ce
pendant il eft convaincu qu’il n'y fongea point du tout, 
8c qu’elle ne s’offrit jamais à lui non pas même con- 
fufément. Pourquoi ne voulez-vous pas qu’il croie 
que fo mauvaife fortune prerida a cet oubli * 8c le mé
nagea tout exprès ? Nos Théologiens ne nient pas 
que la providence n’aveugle quelquefois l’homme 
tant à l'égard des omiflions, que par r.iport au Juge
ment aâuel. Plutarque ne leur parierait point ce 
dogme i car il recommande bien fortement à ceux 
qui lifent les poètes, de reéfifier tous Tes paffages où 
ils trouveront que les Dieux nous trompent, 8c nous 
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ifyt *' T ï M O L E O N .  T I  M O  M A Q,U Ei
parti que je defens, que de dire que le Cardinal de Richelieu dont les lumières étoient prodigicu-
fes , n’admettoit point d’autre caufe du malheur que ( ¿ )  l’ira prudence.

T I M  O M A Q U  E , peintre célébré natif de By zance, vivoit du tems de Jules Cefar. Il 
fit un + Ajax& une Medée, qui furent achetez 80. talens par cet Empereur, pour être mis 
au temple de Venus * . La fomme cft un peu forte, c’eft 191. mille livres monnoie de France, 
félon la fuputation du Pere Hardouïn, Timomaque n’avoit pas encore mis la dernière main à
C » if _ » '  ff. 1a inirn«» . n / T i r .  n t l »  D ltn p  rt*a MC r rn n t /l i fp  KM/-C il’n i lm !« ..

Orefte, Ton jugeoit q u e  fa Gorgone étoit l’ouvrage où fon art avoir paru davantage ( A ) ,  j ’ai 
recueilli quelques fautes.

pouffent vers le mal. C’eft de quoi il nous avertît 
en particulier à l’égard des (a) yers d'Euripide, qu’A- 
myot traduit de cette façon:
. Les Dieux puiffam trop plus que mus ne femmes » • ■

Vont abufant nous autres pevres hommes 
Par plufiturt tours de rufe tromperejfe.

Bien loin d’avouer qu’une puiffance divine Îbit caufe 
que nous choififfions le mauvais parti > lors même que 
nous conoiffons le bon » il veut qu’on attribue cela à 
une paillon brutale.  ̂ ^

/» [b) «î T*à'‘ *>h) tuer tèkiedven XKxes, .""V 
Oyrd» rit tiip rctya&or, %çnru.i è't U/üf.

ftet» i*, fù »Sioytf, x} »¡KTçir, h’<A!t<* «  £tAr**V »
ut« tS ¡̂f({«»©“ i| (CKçxÇttti *2 (oaXaniac »ytâu*. if»
. Eh eu, malum mortalibui divinitus 

Venit, ut bonum videant, non utantur tamen: 
Immb vtro beluinum, ne» divinum efi bec malum, (¿a 
ktuutm ac miferaèUe, melius videntem mtemptraxstia 
¿0 molHtie ad dtteriut tapi. Mais quelque fotides que 
puiffent être à certains égards ces réflexions de Plu
tarque, il faut toujours fe fouvenir que nôtre Théo* 
logie, 8c le langage commun de tous les Chrétiens 
fondé fur pluficurs paffages de l’Ecriture, établirent 
comme un dogme très-certain que l’aveuglement de 
l’homme, fa témérité, là folie, là poltronnerie font 
affez fouvent l’effèt d’une providence particulière 
qui le punit, 8c que là prudence, fes rejx>nics à pro
pos dans un interrogatoire, û  fermeté, fon efprit 
font des faveurs infpirées par la providence qui le 
veut fouver, ou le faire profperer. Les Païens 
¿voient ce dogme ■ car nous voions que Man
lius déclara aux bourgeois „ de Rome que fi les 
Dieux empéeboient fa ruine, ce ne feroît pas en def- 
Cendant for la terre, mais en infpirant de bonnes rc* 
folutions aux Romains, comme ils lui avoient înfpi- 
ré la valeur , 8c le courage qui avoient fauvé la répu
blique : (c) £»** fatitk quod abomimmini : dit frobi- 
beburu boa ft i  mnquam propter me de coelo de f i  endetst: 
vobis dent menttm eportet, ut prebibeatis: ficut mihidt- 
dtrunt ar/note togatoque, us vos à barbant hofitbus, à 
fuferbis dtfmderem civibus.

Je ne unirai point fans dire, que fi d’un côté l ’on 
nomme malheur ce qui quelquefois eft une fuite de 
l'imprudence, on donne de l’autre le nom de bon
heur à ce qui eft quelquefois un effet de la prudence* 
On a vu tenir à certaines gens une conduite fi terne, 
faire, qu'on ne doutoit point qu'elle ne fe terminât 
par quelque rude mortification i ils attaquoient 8c ils 
raordoient tout le monde, 8c û le premier engage
ment avoitparu digne d'un étourdi, la continuation 
n’étoit qu’une longue fuite de temeritez, 8c de faillies 
dercglées ôc furieufes. Selon toutes les réglés ces 
gens-là dévoient fuccomber honteufement, 8c nean
moins on les a vus triompher , ou du moins fe reti
rer du combat fans aucune marque de fletrîflure. 
Voilà un grand bonheur, s’écrioit-on. Mats il eft cer
tain que la rufe, 8c la fine politique avoit plus de part 
à ces bons fuccés que la fortune. Ces prétendus témé
raires avoient pris de longue main leurs précautions 
avec beaucoup de prudence, ils s’étoîent rendus ne- 
ceffaires à des personnes qui étoient capables de les 
tirer de tout mauvais pas. Ils avoient trouvé le fe- 
cret de leur être utiles, foit par raport aux plaifirs fe- 
crets, foit par raport à l’ambition. Les circonftances 
du tems leur avoient été favorables} le metier de chef 
d’cfpions, ou tel autre emploi oc culte étoit d’un ufa- 
ge merveilleux. On étoit donc aflüré du fuccés de 
fes querelles deraifonnoblesj on n'agiffoit donc pas té
mérairement.

( L) Le Cardinal de Richelieu............... n'admettoit
point d’autre caufe du malheur que l’imprudence. ] Mr. 
Auberî nous aprend cette particularité. Il dit que le 
Cardinal de Richelieu 8c le Comte Duc d’Olivarez, 
premiers Miniftres, l’un deFrance, l'autre d’Efpagne, 
ont été rivaux &t antagoniûes, (d) que leur crédit a

; , » •  T I -

prtfyue eu la meme dttrh\ qu’ils ont été comparez A 
deux offres, de la première eu du moins de ta fécondé 
grmtdtm , qui attiraient fur eux U veue, tefl 'me &  
l"admiration de toute U Chrétienté. Que le Cardinal 
s’ tclipfa le premier par une mort naturelle le 4. de De4 
cembre 1Ô41, 8c que P autre ne joiiit pas plus de cinq 
ou ftx femaines de cet avantage, ayant été dijgracié U 
17. Janvier 164;- Le me/if, eu le prtttxte de fadif- 

grace, fut le malheur qui as compagnon toutes fes entre- 
prifes. Cétoit en effet l’accuftr d’imprudence. Dans le 
ftnttmtnt du Cardinal de Richelieu, l'imprudent le 
malheureux (e) n’eft qu’un. Il pratiquait ainfi volontiers 
l ’une de fet plus confiantes maximes, qui étoit, pour nous 
forvir de fes propres termtsi „  J^ffen matière d’Efiat, 
„  on ne ff  aurait jamais Je preoautiouner trop, ni cher- 
„  cher trop de /curetez,: ffjju’il fallait* s’il Je pouvait, 
„  avoir toujours deux cordes à fin arej Que poser bien 
» ré 'ùffir> il n* faltois pas prendre fet mejhres trop juf- 
„  toj, mai* que peur faire beaucoup, Hfaüoit s’effor- 
,, ctr, <$» s’apprêter à faire encore plus .* ffgtftn un mot, 
„  dans toutes les grandes affaires i f i  on ne prenait des 
„  mtfures trop longues en apparente, elles f i  trouvaient 
„  toujours trop courte* en effet. » H eft mal aifë de 
croire que ce Cardinal n’ait pas reconu quelquefois dans 
les entreprifès qui ne lui avoient pas reüfli, qu’tUvoit 
pris neanmoins toutes les mefures que &  prudence 
avoit pu lui foggerer. S’il fë croioit donc alors cou
pable de quelque imprudence, il donnoit plus d'éten
due à lSdée de prudence qu'il ne lui en fout donner ; 
car x'il croioit que ceux qui &  fient à un homme qui 
les trompera, ne font pas prudens, il fopofoit que 
la prudence renferme la certitude des évenemens qui 
dépendent du franc arbitre* Or c'cft une erreur. U 
y a des gens que l'on éprouve fideies pluficurs fois de 
fuite, 8c de telle forte que fous aucune ombre d’im
prudence on leur confie une afoire. Cependant ils 
s’en a qui cent très* mal, 8c ils commencent alors de 
trahir, 8c ils la font échouer. Ce feroit demander 
d’un premier Mioiftre plus de conoiflàuces que la na
ture humaine n’en peut avoir, ( f)  que de prétendre 
que témérairement 8c imprudemment il s'eft fié à cet 
homme-là} que ce n'cft point par malheur, mais par 
£1 foute que l'entreprife eft échouée, puis qu'il aurait 
dû être inftruit du changement intérieur de cette per- 
founc. Vous voiez donc qu’il peut entrer dans cette 
queftion beaucoup d’équivoques, ou de diiputcs de 
mots. Le malheur d'une entreprife eft toujours ac
compagné de quelque defaut de conoiflance. Si vous 
donnez à ce dcfout-là le nom d'imprudence, 8c fi 
vous voulez rationner confequemment à cette défini
tion , vous pourrez foutenir pleinement 8c fans refer- 
ve la theiè du Cardinal de Richelieu} mais vôtre dé
finition fera fouffe,8cdansle fond vous ferez d'accord 
avec l’adverfaire.

(A A )  Pline n’a pas mattvaife grâce d’admirer ce ca
price du goût des hommes,] Si l'onfaifbit plus de cas- 
des ébauches d'un grand maître, que das ouvrages 
qu’un peintre fort médiocre auroit finis, il ne fou droit 
pas s'en étonner} mais que les ouvrages achevez d’u
ne habile main excitent moins de paffion que fes 
ébauches, c’eft ce qui paroît deraifonnable. La pitié 
entre-t-elle là-dedans ? Se feit-on un devoir de chérir 
les ebofes à caufe de l’infortune qu’elles ont eue de 
perdre leur auteur avant que d'avoir reçu toute leur 
forme? Peut-être chercheroit-on des railons que per- 
fonne ne pourront donner. Laiffons en donc les re
cherches : raportons feulement ce que Pline a dit. 
(g j Illud perquam rarum ac memoria dsgnum , etiam 
fssprema opéra artificum imperftâafque tabulas, ficut 
Irin Arifiidis , Tyndaridas Nicomacki , Medeam Time- 
machi, {$» quant diximut Venerem ApeUis, in majeri 
admiratiene effe quam perfeBa.

(A ) Oss fin art avoit paru davantage. J ’ai receseilli 
quelques fautes,"] Lifez ces paroles de Pline au chapitre 
11. du i f ,  livre: trustât ors es faviffe m Gorgone vsfa

- efi.
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v ’ T  I * H E R  N A S, T  Y P O T.’ i8?j
<tf* T I P H E R N A S  ( G r é g o i r e  + )  natif t  de Tipherneen Italie» mente une 

bonne place parmi les doâes Hurrtâniftes du X V. ficelé. Il favoit le Grec, fle il traduifit en 
Latin une partie de Strabon. C eft celle <jue Guarin de Veronne n’avait pas traduite» Quelques-
uns dirent que Pôlitien s’àpropria la traduction d’Herodien que Tiphernas a voit faite, mais cela 
n*eft guere croiable /3. La maniéré dont Tiphernas obtint ta (T ) profe/fion de la langue Grc- 
que dans l'UmverfitC de Paris, eft fort finguliere, Vous trouverez Tes vers Latins dans y  les de- 
lices des poètes Italiens. Il al loi t quelquefois acheter lui-mène Tes provi lions » mais il marchan
dent avec un ( Z  ) ftyle fi étudié que les païfans ne s’en accommodoient pas.

&  T Y P O T  ( J aqjlîes) en Latin Tjfpûùus. On trouvera dans le Moreri ce que Mr, 
Teiifier i  avoit déjà publié touchant ce J urifeon fuite Flamand. J’y ferai quelque ^correc
tion» Ôt n’y ajoûterai qu’une choie » c’eft que Typot fit des a étions fi blâmables, &  un livre 
où il difama tant de perfonnes 0 qualifiées en Suede » que peu s’en falut qu’on ne le punit du der
nier fuplice. Il maltraita en particulier ( A ) l’illuftre Pontus de la Gardie qu’il avoit accom
pagné *  dans l’ambalfade de Rome. L’indignation de Jean I I I .  Roi de Suede contre cet 
auteur paraît clairement dans la reponfe (H) qu’il fit à une lettre où on le prioit de faire fortir 
de prifon Jaques Typot. Il ne lui accorda point cette grâce •> le prifonnier ne fut élargi qu’après 
la mort de ce Prince, 4 &  aiant encore goûté de la faveur pendant quelque tems il vit changer
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tfi. Charles Etienne avoit cité le f . livre t Mr. Lloyd 
a Aprimé la citation , au lieu de Ja rcôifier, 8c n’a 
rie« ajouté à l’article, finon qu’Athenée au livre 14. 
cite un Timomtqut qui avait écrit l’hiftoirc de Cypre. 
Mrs. Moreri &  Hofrnan ne citent perionne. On a re
tranché dans les demieftò éditions de Charles Etienne 
l'article Tintonsttbus , qui eft dans celle de l’an 1620. 
revue & corrigée par Frideric Morel. Il eft étrange 
que ce fçtvant homme n'ait point vu qu'une m chan
gée par un imprimeur en ni, avoit produit le préten
du peintre Timoniachus»

(T) Laproftffim de la ¡àngue Gtequo dont l'Univer- 
peí de Paris. J Voici les paroles de Pierre Matthieu :
(a) JOe tefcole J'Emanati Chrifolera tfooit forti Grégoire 
Typhirnasqui vìnta Pétris » fa fé prtfttUant au Rttttnr, 
letydÿt qu’iteftoitvenu pour enfeigner les lettres Grec
ques, &  demandait qu'on luy donnait la recompenfc 
portée par les fainâs Ùecrcts. Le Relieur s’tjionna un 
peu de M bardie/fe de eie »franger, fa neantmoins love 
fon dtfor . fa de l'advis de PUmverfiti l’arrefta fa  ïuy 
donna l’entre tene nu nt qu'il defiroit. Hermooyme de 
Spurte luy fucceda. Garniel Naudé reporte la même 
choie, fit s’en fert pour faire voir l’inclination de Louts 
X L  à proteger les fàwans. Nous pouvons juger, dit- 
il (S) f  par l’Epiftrd de Phllelphe ruportie duttile prece*

, dent thupiite . . . .  . tomme il uveit toujours fuvorife 
les Grecs du ConftuntmepU t qui s’ejìoient venus ranger 
à Parts pour Vivre fa, continuer U cours de Iturs eftudes 
fouis Pnjfeurjtnee de fu liber alité. Grégoire Typbtmas 
fut U premier qui en trapu U chemin au» (c) autres, 
lequel efiunt Univi k Paris fo prefonta uu Red tur &c. 
Naudé ette Mtlanehton in stradone de Caputone, tomo 3. 
Pluficurs écrivains font mention de cette de marche 
de Tiphernas, & entre autres Sixtinus A mama qui 
obferve, que ce perfoonage vint à Paris environ l'an 
1470. &  qu’il indiqua au retteur ce qui avoit été or
donné par le Concile de Vienne } il n’oublia point de 
dire que l’Univcrfité de Paris fot expreiTement nom
mée dans les decrets de ce Concile {d).

(Z) limar chars doit avtr un fiyle f i  étudié. J Jovien 
Pontanas qui avoit été iôn djiciple raconte la chofe 
de cette façon *. (e) Grogorius Typhemas quo praceptore 
Gracis in literis ufas firn adoltfoens, ad forum acceft- 
rat rerum vemlium, dumque rufo)cano cum hominejtott 
Potefi de mercimonio convenire, formone enim cum ilio 
nimis compofito uttbatur, tèi ego qui rem ferpendijfem, 
conver fus ad rufiieum &c.

[A ]  i l  maltraita . . . .  Pontus de lu Gardie.’] Il 
l’accufa d’avoir gagné les bonnes grâces du Roi de 
Suede Eric, en lui livrant la fortcreÜe*de Wardberg, 
qui apartenoit au Dannemarc. Il fqpofe que Pontus 
étoit au fervice de fa Majefté Danoiie en ce tems-là, 
c'eft-à-dire l'an rpóf. Mr. Oernhielm refute cette 
accufation par le paflèport que ce Monarque accorda 
à la Gardie le t6. de Mars tfpt* La Gardie fcrvant la 
Suede fot pris dans une bataille que les Danois ga
gnèrent fur les Suédois l'an tfóp. Il fot detenu en 
prifon jnfqües à la paix conclue le 13. de Décembre 
1770. SC ratifiée le itf.deMars 1571. Le Roi de Dan
nemarc lui expédia un paflèport honorable, ce qu’il 
n'eût point fait sì] Peut regardé comme un traître.
(f) Non aliunde mtlhts dtlstctt Typotiani mtrtdacìì vani- 
ras » qsta, ut fuperius indieavmus , nugatur , afud 
Tricum Sutonum Regtm P O N T U M  cuptùfie locum 
gratta, prodita ei ÎVardèergenfi arce. Si fie f i  res ha- 
buiÿat, qmmoâb potmffet Fridericus R ex , /ponte nul- 
laque uducius r.ecrffïtate, rerum fiés cariffimarum pre- 
diterem, cari dilttliqne fièi Equités nomine compelía-

re t JQuìs unquam Regum , arclum, terrarum copia- 
rumqtte Jùarum proditorem , dignatus gji notarne tam 
homrifico, ac non potius quovis, prò atroatate fa ili, 
proJHdit non injufto convitto t Cur non aquam tanto 
fatinoti mtrctdem resulti t Cur alia omnia de fo med
ium > mancipio jam fièi edam tradìtum , non èenìgne 
tantum foto capdvitatis tempore haèuit Rex, fid edam 
rtdimtgratÀ cu/tt Suede pace ; honoris gradaque pte- 
nijfmis literis fecurum redire fedt in Sutciam t L'au
teur que je dtc raporte Ics propres termes du paflè
port traduits de l'original en Latin. Un peu aupara
vant il avoit dit que Typorius parla très-mal de J'ex- 
traâion de Pontus de la Gardie, ce qu i, continue- 
t-il , n’eft pas étonnant r car cet écrivain a eu l'au
dace de mordre jufques aux Rois de Suede. Il ob- 
ferve que cet ouvrage fìtiriqtie aVoit été réimprimé 
depuis peu parle foin degens malins, (g) ¿%ua pasclo 
lìòeraliore manu adduci à me oportuit » tttfamofum 
lièeüum Jacobs Typodi vettenoti convinctrem menda- 
d it quo èlle, fuggereme veltri quodam cottgtrrone Ægi- 
dio, ut ipft fumar, bordine ignoto ac terra fitto, na
tali bus , vita fumaque P Q N T I  udfpergtrt volait là- 
ètm , quum feedifmam confimi fièi ipfi, typit com- 
toittins fato diiHonls pietas lìvorifqtte pltnas calom
nias. Std quid shirum efi, ailatrà/fe eum gtnus fa  
famarn P O N T I , qui ne Regibus qttidem, aut sdii 
Suede 4 genti* homfio viro fatis fuit aquus t Etenìm, 
in monforofo ilio ingenti foetu, recufo nuptr à malevo* 
Ut, nefandi in honorum fattam fctleris confias, utqtu 
ideò nec loci noe editorie nomea proferre aufis, debac- 
chatar in Ericstm ipfsm fa Johanuem Reges i udtò 
non patdt aliit viris iUufirièus ex ordine Equefirì, 
quorum gloriofa femper fu it , ac deinceps erit a pud 
pefitrot memoria. Jfdtin imi , in religionem , fa na- 
donsm ipfam, cujus, ut Pondfidùs è Belgio facrificu- 
Im.fiagraèat odio, flolìdi mrmunquam invehitur. Pont 
cette audace iàririque » ajoùte-t-il, £c pour d'autres 
crimes on le condamna i  la mort, 2c on l'eût puni 
de cette peine fi le Roi de Dannemarc n'eût intercédé 
pour lu i, mais fi cette mterceifiou lui fauva la vie, 
elle ne le fàuvapas de la honte dubanoiiTemenr. (h) Oè 
qua, aliaque (1) fucinerà, damnatus hic fuit cupide, 
lusjfetque fa ¿lis dignum fkpplidum, nifi tnttreeffio Régit 
Darsi £ intorvenijfet, qu* quidem À merita morte ilium 
liber avi t , fid  non aè ignominiofâ ex hoc Regno relega- 
donc.

( B) La reponfe qu'il fit h une lettre oli on le prioit. j  
Frideric 11. Roi de Dannemarc lui avoit écrit cette 
lettre : voici un morceau de Ja reponfe du Roi de 
Suede : f i)  j |]uo minus (k) peddoni Majtftads Vtfira 
in hac eaufa fiuisfacere poffimus * facit magnitudo fiele- 
rum, quièus caput fuum oèfirmxerat idem jypotius, 
qua fi aqué Majefîati Vtfira ac noèit nota fuiffent, 
fiimus, non tantum tributuram fuijft Majt/latem Vefi 
tram ejus defiderüs ac prtcièus , ut pro ipfo intercedere 
fuftimtrtt, Etenìm h homo eft, qui virus mendacis lin
gua , font allo dtferimine, in fummos imofque pajfim tf- 
fundit, Inde e/l, quod non tetro tantum carceri man- 
cìfandum, fid ultimo edam fupplicio afficìtndttm eum 
cenfuimus, inquem fi quidmitmin pofierum decrevt- 
rimus, id clementi* no fora, Majcfiadfoue Vejira intere ef~ 
fioni, non innocemia fu* dtbeèit. Confidimuscertò, Aia- 
je/ìatem Vefiram batte excufadonem no forum, ut ju/ìam 
fa iâoneam adprobaturam. Cette lettre du Roi de Suede 
eft datée du i 7. de Ffvrier sfSq. Notez que le Roi de 
Dannemarc interceda pour Jaques Typot 3 ta prière 
d’un homme qu’il aimoit beaucoup, ôc qui lui fèrvoit 
de médecin, &qui étoit frere du prifonnier (f).
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i 8?4 T Y P O T .  T Y R A N N I O N .
la lace des choies, &  fe retira à la cour de fa Majefte Impériale. Il mourut non pas Tan 1604.
comme le dit Mr. de Thou, mais (C ) quelque tems auparavant. Il y a quelque autre choie
à rectifier dans fon article.

T Y R A N N I O N ,  grammairien célébré au tems de Pompce, étoit d’Amife dans le 
Roiaume d e  P o n t .  I l  s’apelloit au commencement Thcophraftej mais à caufe qu*il tourmen- 
t o i t  ( r i )  Tes c o n d i f c i p le s , leur commun maître Heftiæus le nomma Tyrannion. II fut difei- 
pîcdcDenysdeThraçe à Rhodes. 11 tomba entre les mains de Luculle> lors que ce General

■ (C) i l  mourut . . . avant Fan 1604. Il y à quelque. 
autre ehofe à tt ¿Ujier dans fon article. } La faute que 
Mr. de Thou (a) a faite en mettant ù, mort à l’an 
1604. a été remarquée par Mr. Molleras dans íes (b) 
additions au Suecia Litterata de Jean Schefftr. 11 y 
a un livre (e) imprimé l'an 1602. où l’on trouve 
l ’éloge fúnebre que Jean JefTenius à Jeflèn médecin 
de l’Empereur confiera à Jaques Typot. Si Mr. Teif
fier y a voit pris garde il eût corrigé l’erreur de Mr. 
de Thou. Quelques auteurs (d) difent que Typot 
mourut l’an 1600. On trouve dans la préface du fé
cond tome fymbolorum Pontifieum > Regum &  Prin- 
cipum OclavÜ de Strada , datée du iy. de Mars 1602. 
qu’il étoit mort après avoir achevé l’explication des 
fymboles de ce 2. tome. Ces paroles (t) Jaco bus Type- 
tius . . .  in açla Suecica dits fuit, Carole Sttdermania 
ducs ae tandem Regí cum Sigifmundo Polonia Rege nepote 
tune diffidtnti ptrearut, fe trouvent ainfi traduites dans 
Mr. Teiffier : (/) „ Jaques Typot . . . .  demeura 
„  long-tems à la Cour de Suede, où il fut aimé par 
„  le Duc de Sudermanie 8c par le Roi, qui avoit alors 
„  quelque diffèrent avec Sigifmond Roi. de Pologne 
„  fon neveu.,, Cette traduâion a quelques défauts} 
il ne faloit pas fuprimer le nom de baptême du Duc 
de Sudermanie » ni amener un Roi de Suede diftinâ 
de ce Duc , car il eft vifible que Mr. de Thou a dit 
que Charles fut Duc de Sudermanie, St enfin Roi de 
Suede. 11 a raiftm en cela, mais il a eu tort de débi
ter, que la faveur de Typot fut longue auprès de ce 
Charles. Il eût fàlu dire que la faveur de Typot au
près du Roi jean ï 11. frere de ce Duc de Sudermanie 
dura aifez long tems , 8t qu’il en déchut d'une ma
niere bien trille, aiant étéemprilbnné* Sc condamné 
à la m ort, 8c n'aiant obtenu grâce de 1a vie, qu’à 
l’interceffion de là Majefté Danoifè. On .aurait pu 
ajouter, fije  ne me trompe, qu’après la. mort de 
jean III . il regagna la faveur, 81 qu’il en jouit fou* 
le régné de Sigifmond fils de ce Jean , mais qu’il n’y 
eut plus rien à faire pour lui dans la Suede lors que 
le Duc de Sudermanie en eut été créé Roi à l’cxcîu- 
fion de Sigifmond fort neveu Roi de Pologne} qu'il 
fe maintint pendant les conteflatioas qui s'élevèrent 
entre l'oncle 8t le neveu, 8c qu’enfin il le retira dès 
que le parti de Sigifmond eut été ruiné. Voilà, ce 
me femble, quelles furent les viciffirudes de la defti- 
née de Typot. je  fais fond fur ce qu’on raconte dans 
la bibliothèque du Païs-bas, qu’après la mort de jean 
I I I .  il fut mis en liberté par Sigifmond, 8c qu’il fit 
devant les états du Roiaume la harangue inaugurale 
du couronnement, (g) Mortuo deinde Suecorum Rege 
Jeanne* ejus filins auque ht Regno fuccejfor Sigifmun- 
dusIII. annitente ttiam Danta Rege Chrtflterno IV. 
Typotium priflina mox rtftitutt libertáis : eique tum 
impofita eft provincia in ipfts Regni Comitiis StochoL 
mit Orationem illam, quam Inauguralem votât* ha- 
¿ends» quà Suecorum erga Regem fitum fidei atque be- 
nevolentia ratifias difertt esepofiuit. Rege autem in Re- 
gnum Polonia* quod ei per eieihonem accejferat, pro
feso  , Typotius à Romanorum lmp. Rodolphe j  /. in
ter Aula / ma familiares adlecius, ac Cafarei Hiftorio- 
graphi titulo crnaius, Praga dietn claufit extremum 
errea annum falutis millefimum fexcentefimum. On 
voit dans la même bibliothèque, que fes erathnet ge- 
nethliaca ad Annam Suecia &  Polonia Reginam, fu
rent imprimées à Stokholm l'an 15:94. La harangue 
inaugúrate dont j’ai fait mention tut imprimée aufli 
fh) dans la même ville la même année, 8cil aflüre fi ) 
qu’il publia l’oraîfon fúnebre du Roi Jean III . qui 
mourut au mois de Novembre 15-92, Elle fut (k) im
primée à Stokholm l’an 15-94, C’eft un ligne qu’il 
fe trouva en Suede dans une aflez bonne poftureaprès 
la mort de ce Monarque. Il y a une chofe qui fait 
de la peine dans tout ceci, c’eft que de fort bons au
teurs ( / J affinent, que Î'interceifion de fà Majefié 
Danoife le preferva bien du fuplice , mais non pas de 
l’infamie d’être chaiTé du Roiaume. Frideric 11. Roi 
deDannemarc interceda pour Typot, ou l’an 15-82. 
ou vers le commencement de l’an 15-83. Si en fa 
confideration on commua la peine de mort en celle 
de banniÎTement, il femble qu’il faudrait dire que le 
prifonnicr fut bani l’aniy8j, Cependant nous avons

vü (m) que Sigifmond fuccefleur d’un Prince (») qui 
mourut l'an 15-92. mit en liberté Typot, 8c que 
Chriflierne IV . Roi de Dannemarc l'en pria. On 
ne içauroit accorder enfemble ces deux relations, 8c 
peut-être faudrait-il dire qu’après la mort du Roi 
Jean on caflà l’arrêt d’exil, 8c l’on rapela Typot par 
ordre du Roi Sigifmond.

Pendaatquel'onimprimoitceci, j’ai trpuvédequoi 
fixer mes conje&ures dans un (0) ouvrage Allemand, 
dont on m'a traduit quelques pages qui concernent 
Jaques Typot. J’y ai trouvé un paflàge qui me fait 
croire que Mr. Ornhiclm s’eft trompé, quand il a dit 
que l’interceffion de Frideric II. Roi deDannemarc, 
n’empêcha pat que cct homme ne fut bani de Suede 
avec infamie. Ce pafTage eft contenu dans une lettre 
écrite à Typot par Zacharie Pahhenius, 8c imprimée 
avec un traité de Typot à Francfort l'an 15-95". Palthc- 
nius afîùre 1. que Jean III. Roi de Suede empêcha 
que Jaques Typot ne fut opriraé entièrement par fes 
ennemis : 2. que Sigifmond 111 . Roi de Pologne 8c de 
Suede redonna la libertéà'ce prifonnicr: (p) jgbw tibi 
ergaftuîum, aut, m tu bqut foies, Des gratis pepetit» 
de fortuna &  legibus, cum fortsma , quam lié trafic, 
mi vidert eft * concepit, ego fafciis irrvolvi, predibunt- 
que brevi in Imem. Félix infilicitas tua, qsca tibi 
vota ¡audit, imo folida ftücitaùs frinciptum exftitit. 
Abfuifti a familsarium ctmmercio, delee, dokt mtcttm 
htttratorum chorus, quanquam moerorit tui vebemen- 
tioris nutistm fsgnum in libris tuis repererim, tu 
Joannis III.  Regis Suecia humanitatem ae elesnentiam 
fraditare foleas , ut fer quem ftetit, ne adverfario-1 
tum matignitate codera. Sed cum abefifts a Mis, ver- , 
fatut es cum, qua maxime tua fiant » Mufiis. Reftitu- 
tus inUbertatem a Sigifmundo III .  Polonia &  Suecia 
Rege , huic tmm fecundum Des, eut etiam Ole eedit* 
mifericordtam , confiuetudinem noftrom refers acceptam » 
projets in Isttem luce digniffimot diverfi argumenté plttri- 
mosCediees. Mr. Tcntzcüus raconte que Jaques Typot 
dédia au Roi de Suede Sigifmond I I I .  ion traite de 
fortuna imprimé à Francfort l’an 15-95-. &  au Roi 
de Dannemarc Chriftîerne fon traité de fato imprimé 
au même lieu en la même année, 8c qu’il dit au com
mencement de fon traité de fortsma, qu’il avoit reçu 
du Roi Sigifmond beaucoup de faveurs, 8c qu’it 
avoit attendu à Calmar le retour de ce Monarque, 8e 
que fes envieux l’empêcherent d’aller au devant de 
fà Majefté juiques à Dantzic. Vous remarquerez 
que U préfacé de ce livre fut fuite à Wirtsbourg au 
mois de Décembre 1595*. H eft bien furprenant que 
Mr. Ornhielm hiftoriographe de Suede, ait ignoré 
que cct homme fortit glorieufèment de prifbn, 8c 
non pas par une ftntence infamante do banoiffe- 
ment.

Voici quelques fautes de Mr. Moreri. I. Il dit 
que Sigifmond fucceffeur de Jean mitenlibertéTypot, 
&  i’emploia en plstfiieurs afnires de la derniere impor
tance. Mr. Teiflier fq) s’eft iervi des mêmes paro
les, fous la citation unique de Valere André auteur 
qui ne parle d’aucune afaire de cette nature, 8c qui ne 
dit autre choie linon que Typot aiant été élargi, fut 
chargé de prononcer la harangue inaugurale devant 
les états. 11. Enfin, ajoute Mr. Moreri ridelle co- 
pifte de Mr. Teiflier, Sigifmond aiant été élu Roi de 
Pologne , Typot fe retira à ta cour de PEmpereur Ru
dolf e 11. Cela fignifie que Sigifmond fut élu Roi de 
Pologne , quelques années après qu’il eut fuccedé à 
Jean I I I .  Roi de Suede. Rien de plus faux, jean III . 
mourut au mois de Novembre 15-92. Sigifmond fon 
fils ne fut couronné Roi de Suede qu’en 15:94. 8c il 
avoit éré élu Roi de Pologne l'an 15^7. La III. fau
te de Mr. Moreri, eft d’avoir mis la mort de Typot 
à l’an 1604. - t a 1.

( A  ) J>hf il teurmtntoit fis condifeiples. j  Dans là 
traduâion de Suidas on Voit ces paroles Greques, 
Tm» ii’ttt rut ¿¡oo%*Astt, ren
dues par celles-ci, Tyrannie diftsts eft quod coniifcipu- 
los excogitaret, 1. «4 >cx}*l(i%âtr. Il n’eft pas beloin 
d’avertir qu*exeogitaret a été mis par les imprimeurs à 
la place d‘exagitaret, mais il eft bon de dire que Mr. 
Moreri ne fongeoit point afîcz au titre de fon ou#a- 
ge} il donnoît lès conjectures pour les traduirions des

. auteur*
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T  Y  . R  . A  N  N  1- O  ; f c  ‘  45 _  18 , 5
¿es troupes Romaines éat mis en fuite Mithridate, &  fe fut empare de fes Etats! Cette capti
vité de Tyrannion ne lui fut pas defavantageufe, puisqu’elle lui procura l’occafion de fe rendre 
jjluftre à Rome » &  d'y amaífer du bien. Il l'emploia, entre autres ufages, à dreifer une bi
bliothèque déplus de *  trente mille volumes. Il mourut fort vieux» miné &  confura c par la 
goûte T. ‘ Le tems de fa mort ( £ ) n'eft pas bien marqué dans Suidas, Je ne dois pas oublier 
que Murena demanda Tyrannion à Luculle, pour fe faire un fujet de vanité d’avoir affranchi un 
celebre grammairien. Les reflexions de Plutarque ( C  ) là-deifus ne font pas mauvaifes. Le 
foin que prenoit Tyrannion d'amaiferdcs livres, a contribué très-utilement à la confervation 
des ouvrages d’Ariflote, Ladeftinéede ces (D ) ouvrages a été aflea fînguliere. Elle me-

V  f  *  . f -  ■ ''r. ■ -K

• K'\ -((if I ï- Î:V
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auteurs qu’il citoït au bas des articles. S’il eût fait un 
Roman, ¿c non pas un Diélionairc hlftorique, on lui 
pardonneroie cette liberté. Pcrfonnc ne lui avoit apris 
que Theophrafte étant devenu fuperlt à caufe de fa 
jatnee , &  meptifant f it  ¿¡aux, on ie nomma Tyran
nion. f

(B )  Le tems de fa mort n'efi pat bien marqué dans 
Suidas. ] Comment eft-ce que Tyrannion feroit mort 
la 3. année de la 120. Olympiade, ainfï qu’on le lit 
dans Suidas , puis qu’il ne fut amené à Rome qu’a- 
pres que Luculle eut mis en fuite Mithridate , pen
d a n t  l’Olympiade 177? Patricius (a) conjcûure qu’au 
lieu de ikufAtrtsidi £»'» Suidas avoît dit ç x .
Selon cela il faudroit dire que Tyraimion mourut l’an 
3. de la 180. Olympiade. Il y a quelque vraisem
blance dans la correction de Patricius: il cft neanmoins 
certain que Tyrannion en feig nuit (b) dans la mai Ion 
de Cicéron , pendant l ’annce dernière de la 1S0. 
Olympiade > 8t comme il prenoit foin de mettre fe) 
en ordre la bibliothèque de Cicéron « il ne faloit pas

Îiu’il fût encore dans l’état de caducité où il mourut, 
elon Suidas. Ce qi*e je vai dire cft incomparable

ment plus fort ou contre la correébion de Patricius, 
ou contre Suidas même, s*il a parlé conformément à 
la conjeéhire de Patricius, Lors que Ccfar étoit en 
Afrique pour faire la guerre à Juba , c’cft-à-dire l’an 
de Rome 707. le 2. de la 18+. Olympiade , Cicéron 
& Atticus fe promirent de convenir d’un jour, pour 
a flirter à la Icétureque (d) Tyrannion leur feroit d’un 
livré de ia façon. Atricus l'aiant entendu lire fans fqn 
amt, en reçut (r) quelques reproches.

( C) Les refitxtons de Plutarque là -dejfut fit fini pat 
mauvaifes. ]  Mure »a, dit-il, ne répondit point à la 
generofité de Lucullus : en faifant lemblant d’affran
chir Tyrannion, il lui ÔEoit la liberté, Pour en ulèr 
honnêtement, il faloit le laifler ce qu’il étoit. Voici 
les paroles de Plutarque dans la defeription du facca-

Î;ement d’Amifc, quin’aiantpu être prévenu par tous 
es foins de Luculle, fut réparé tout autant que la 

chofe fut poiflble à ce General. Tare Tvfctmtn ô 
yÇnjbfAiitlix'n *»Tor tfytfoaT*,

«VÿAu&ffÂurf», àftàtvS-ifùif rtj rttfXiU
n AéxMfcof «tdfa, vuthiar irxudiar-

fjhtrct féXer yir«c0o£t wgortgti, »rx ÛTtàiti&tgor. tt<pxi- 
(i<rn *yd( «r r»f ÔTuffîéQti » »«f àwtQt*, tMvSiçixi 
¿ont. «Âtx MitgHWi ¡anr ux irrxÜ t̂t p ¿vor d!ç>â>t nohv
*Ai rS ffarny» xetA#x«y«$*«( dxoi'iw* ( f ) .  Hadem 
tempefiate captui efi Tyramtio gratnmatïcut. Hum 
Murena petivit à Lucullo , quem ut accepit, manu- 
mifit eum. Vtrum ufus efi to mmete illièeraliter, no- 
lebat tmm infigni vtrum éruditione Lucullus friut fir- 
vum fier!, tnde libertinum. d§Juippe ereptio praftntis 
trat ilia fïmulata libertatis donatio. Cattrum non btc 
tantum ofiendit f i  Imperator* fm  bâurtna kpnefiate tm- 
parem.

(D ) La défit née des ouvrages d’Ariftote a été aßix, 
fingulitrt. J Ce grand Philoiophc les laifla avec ibn 
Ecole, & aveefes autres livres à fon dtfciple Theo- 
phrartc. Celui-ci latfla la bibliothèque à Keleus, qui 
avoit été fon difciple 8c celui d’Ariftote. Nelcus fit 
porter à (¿) Scepfis fa bibliothèque, 8c la lai (Ta à fes 
heritiers. (h) Ceux-ci gens idiots 8c fans lettres n’eu
rent autre foin de cette bibliothèque, que de la tenir 
bien fermée, 8c lors qu’ils aprirent l’empreflement 
avec lequel les Rois dePergame dont ils e'toîeat fujets 
cherchaient des livres,  ils enfouirent fous terre ceux^ 
de Ndcus. A« bout d’un aflez long tems leur poftc-^| 
rite les tira de ce cachot, fort gâtez par l’humidité &  * 
par la vermine, 8t vendit bien chèrement ceux d’A
riftote 8c ceux de Theophrafte à un certain Apellicon, 
qui les fit copier; mais fes copiftes remplirent mal les 
endroits que les vers avoient rongez 8cque l’humidité 
avoit effacez, de forte que ces livres ne parurent qu'a
vec une infinité de fautes. Après la mort d’Apelli- 
con, fâ bibliothèque fut tranfportéc d’Athenes à Rome 
par Sylla. Le bibliothécaire de Sylla permit au gram
mairien Tyrannion, grand amateur d’Ariftote, de 
prendre les écrits de ce Pküofophe. Les libraires en

firent tirer des copies , mais ils fe fervirent de gens 
ignorans, 8c ils ne collationcrcnt pas les coptes avec 
l’exemplaire dont on s’étoit fervi : de forte que le mal 
devint à Rome plus grand qu’il n’étoit à Athènes. 
Voilà jufqu’où Strabon a conduit la chofe , prenons 
la fuite dans Plutarque 8c ailleurs.

Plutarque ( i ) dit que Sylla s’etant rendu maître 
d’Athenes, s’apropria la bibliothèque d1 Apellicon où 
étoient la plupart des ouvrages d’Ariftote 8c de Theo
phrafte , pen conus encore au public. Il ajoute qu’on 
difbit qu’apres qu’elle eut été tranfportéc à Rom e, le 
grammairien Tyrannion en détourna plufieurs livres, 
8c qu’Andronieus de Rhodes (k) aiant eu de lui les 
exemplaires, les publia, 8c drefla les Tables ou les 
Indices que l’on eut depuis. Plutarque 8c Strabon 
s’accordent à dire , que pendant un allez long tems 
les Pcripateticiens ne conurent gucres ni les écrits 
d’Ariiloie, ni lep écrits de Theophrafte, 8cque l’igno
rance des heritiers de Nelcus en fut caufe. Strabon 
dit nettement que les Peripateticiens modernes avoient 
furpafle les anciens i parce que ceux-ci n’aiant que 
très-peu d’ouvrages d’Ariftotc, 8c ce peu ne compre-, 
nant gucres que les livres de (/) moindre importan
c e , n'aroient pas été en état de phtloiophcr avec une 
exaébitude méthodique 8c profonde. Mais depuis 
qu’on eut deterré les ouvrages d’Ariftote, il fut plus 
facile à fes feâateurs de philofopher iclon le plan de 
leur maître: encore Faloit-il qu’ils donnaient beau
coup au bazar d des conjectures, parce qu’il y avoit une 
infinité de fautes dans fes écrits. C ’eft la remarque 
de Strabon (m).

Athenée (n) dit une choie qu’il cft neceflàire de 
reporter. Il dit que Nelcus poflefTeur de la bibliothè
que d’Ariftotc la vendit toute iPtolomée Fhiladelphe, 
qui la fit transporter à Alexandrie, avec les livres qu’il 
avoit achetez a Rhodes 8c à Athènes. Il remarque au 
même endroit que Larentius bourgeois de Rome fous 
Marc. Aurele, avoit aflèmblé plus de livres que Poly- 
crate Tyran de Samos, que Pififtrate Tyran d’Athe
nes, qu’Euclide, que Nîcocrate, que les Rois de Per- 
gam e, que le Poëte Euripide, 8c que le Philoiophc 
Ariitote. Voilà deux choies en quoi Athenée eû con
traire à Strabon. Ce dernier aflùre qu’Ariftote cft le 
premier qui ait fait une bibliothèque» ¿cqù’il cnfeigna 
aux Rois d’Egypte l’art d’en drefler une. Athenéç 
nomme bien des gens qui ont amafle beaucoup de li
vres avant Ariftotc. Il dit d’ailleurs que Neleus ven
dit tous les livres de ce Philofophe à Ptoloméc Phila- 

■ deiphe i mais Strabon aflùre que Nelcus les laiflà à fes 
heritiers, qui les cachèrent. Le doâe François Patri
cius (o) prétend lever cette derniere difficulté , en 
fupofant que Nelcus avoit doubles les livres de la bi
bliothèque d’Ariftote, 8c qu’il vendit l’un des exem
plaires au Roi d’ Egypte, 8t garda l’autre pour lui. Je 
conviens qu’il n'étoit pas trop aifé à un homme tel 
que Neleus de faire copier tant de livres, mais nean
moins je n’y trouve aucune impoffibilité, vu les de- 
penfes de Ptolomée pour fa bibliothèque. Que ne 
fait-on pas pour avoir quelque choie à vendre à un 
Prince qui u  paie bien? D’autre côté un difciple d’A
riftote devoit tâcher de garder fa bibliothèque, 8c il 
n’y avoit point d’autre voie de contenter ces deux 
paflions, que celle de faire copier, (p) Voflius s’ima
gine que Nelée vendit toute la bibliothèque, à la re- 
ïerve des ouvrages d’Ariftote; mais outre que cette 

T ption n’a nul fondement fur le texte d’Athenée, 
Je aparence que le Roi d’Egypte en achetant la 
jëtheque qui avoit apârtenu à Ariftotc, eût fouf- 

fett qu’on en eût ôté les écrits de ce grand génie? 
C ’étoit principalement de pareils ouvrages qu’il cher- 
choit. Je remarque qu’Ammonius (q) dit bien que 
Ptolomée fit acheter foigneufement les ouvrages d’A
riftote, 8c qu’il recompcnfa ceux qui lui en aporte- 
rent, mais il ne parle point de Neleus. La libéralité 
de ce Roi d’Egypte (r ) fut caufe qu’on fiipofa des li
vres à Ariftote. On lui donnoit ceux d’autrui, afin 
de les vendre plus chèrement. Ce que Patricius re
marque fur l’ autre partie de la difcordc de Strabon 8c
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rite d’être ra portée, 5c fur tout puis qu'il s’agit d’un philofophe fi renommé. Ils écoîent dans 

f " la
d'Athcnce , me paroît mauvais, (a) IJ prétend que 
Strabon attribue à Neleus d'avoir été le premier qui 
ait dreflë une bibliothèque, 6cd'avoir enfeigné cet art 
aux Rois d Egypte. Mais tl eft très-évident que Stra- ' 
bon a dit cela d'Ariftote, 6c non pas de Neleus. Si l'on 
m’objeâe qu’Ariftote mourut un an après Alexandre, 
6c qu'alors Ptolomée Philadeipbe, le premier fonda
teur de la bibliothèque d’Alexandrie , n’étoit pas en
core Roi > ni même fils de Roi: je répons qu’Ariftote 
a pu enfeigner la méthode de drciTer des bibliothè
ques à des gens qui ont vécu long tems apièslui; car 
ii n’a été ncceflaf’re pour ceia, /mon que l'on ait apris 
de quelle manière il avoit rangé les livres. Voilà 
donc ruinée l’oojeéhon de Patrtcius : voilà fans doute 
le vrai iens de ces paroles de Strabon , ilia£*ç tvs ir 
Alyômu jîaQktxi /3î/3Aj»5 >îwj< «rutTx̂ a, Ægypti regts 
bibiiotheca ordintm doeutt. Je fçai bien que Strabon 
s’efl trompé a £Te a lourdement en i et endroit, puisqu'il 
a dit (b) qu’il ne conoifToit perfonne qui eût amafTé 
des livres avant Ariftote ; il ne fc fouvenoit point de 
Poiycrate, ni de PifiQrate, ni de Nicocr^v ni d’Eu
ripide, qui félon la remarque d’Athenée, ont ramafle 
beaucoup de livres. C'cil un grand defaut de mé
moire, je l’avoue; mais il me lemble qu’il étoit plus 
aifé à Strabon de tomber dans ce defaut, que de ¿en
fer qu’Ariftote étoit en vie lors que Ptolomée Phila
delphie dreflbit fa bibliothèque. Patricius aggrave l’er
reur de Strabon, vu qu’il lui fait dire que Neleus eft le 
premier qui a ramafle des livres. Ce feroit avoir ignoré 
la paflion (c) avec laquelle Ariftote en achctoit.

Le Pere Rapin a narré fort agréablement les a van- 
turcs des ouvrages d’Ariftote ; je m’en vai raporter 
quelques fragmensde fa narration, parce qu'ils méri
tent qu’on y reflechiflè. (d) „  On prétend qu’Arifto- 
„  te ne pût Ce refbudre à publier lès écrits, par un pur 
„ refpeét qu’il eut pour PJaron: parce qu'il .com iatoit 
„  fes fend mens en bien des choies. Mais il y eut en 
„  cette conduite plus de politique que de vertu ; il 
„ voulut fe ménager, p:rce que les efprits eftoient 
„  alors trop prévenus en faveur de la doétiine de Pia- 
„  ton. Ainfî pour mettre à couvert iès écrits, il les 
„  confia à Theophrafte, avec defenfi fort expreflè de 
t, les rendre publics : ce qui fut exafîement obfervé.
„ De façon que Theophrafte qui en fut le dépoli taire, 
„Straton, Lycon, Dcmerrius le Phalerien, fc Hera- 
y, clides qui le fuccederent les uns aux autres dans le 
„  Lycée, n'enlcignerent h  do&rïnc d'Ariftoteque par 
,, pure tradition. Cette tradition n’étant fouteuuë 
„  d’aucun écrit devint froide dans 1a fuite, 6c n’eut 
„  rien de cette chaleur qui parut dans les autres fcétes. 
„  . • • Theophrafte, pour obéir exactement aux or- 
„  dres de fon maître, confia en mourant au plus cher 
„  de fis amis 8t de fès difciples les écrits d’Ariftote, 
„  aux mêmes conditions qu’ils lui avoitnt été confiez,
„C et ami s’apelloit Neléc............ Il mourut peu de
„  rems après; ce ne fut pas iàns faire comprendre à 
„  fes heritiers le prix du dépôt qu’il leur lajfloit. Us 
„  le comprirent aufli fi bien, qu’ayant apris que le 
„  Roi de Pergame . . . .  faifoit de grandes recher- 
„ ches de livres 8c d’écrits pour faire une biblîothe- 
„  que, ils enterrèrent dans un caveau bâti exprès les 
„ écrits d*Ariftote, afin de s’en aflurer davantage. Ce 
„  trefor fi précieux fut caché l’efpace d’environ 160. 
„  années dans ce lieu fccrct, d'où enfin il fut tiré à 
„  demi rongé de vers, 6c prefque tout gâté par l’hu- 
,, midité du lieu où l’on l’avoit mis. Mais on ne le 
„  tira que pour être vendu fort chèrement à un riche 
„  bourgeois d’Athènes nommé Apellîcon. . . . .  Les 
„  Profeflèurs qui enfeignoient alors dans le Lycée 
„  l’ayant apris, furent faire leur cour à ce bourgeois 
„  qui leur prêta pour quelque tems ces écrits. Mais 
„  il les retira pour les remettre en fa bibliothèque, 
„  qu’il rendit célébré par un dépôt de cette importan- 
„  ce. Quelques années après Sylla . . . .  les fit en- 
„  lever pour les porter à Rome . . . .  il mourut 
,, bien-tôt apres, 8c ces écrits tombèrent entre,
„  mains d’un Grammairien nommé Tyrannion;
,, en avoit eu conoiiTance par la liatfon qu’il eut;
„  Je BibltotAecahe de SylJa. Quoi que ce Grami 
„  rien fût fort habile , 8c qu’il eût drefle une biblio- 
„  theque de plus de trente mille volumes, depuis que 
,, Lucuilus . . . .  l’eut amené à Rom e, toutefois il 
„  ne conut pas le prix des Ouvrages d'Ariftotc, Mais 

après ià mort, Andronicus le Rhodien étant venu 
,, à Rome, & conoiflant fort bien le mérite d’Arifto- 
}» te, parce qu’il avoit été nourri dans le Lycée, il 
,, traita avec les heritiers de Tyrannion, de ces écrits, 
,> 8c les ayant en fon pouvoir, il s’attacha avec tant 
(> d’ardeur à les examiner . . . .  qu’il en fut en quti-

„  que façon Je premier reftanrateur. . . . .  Ce fut cet
„  Andronicus qui commença à faire conoître Ariftote 
» dans Rome, environ le tems que Cicerón s'clevoit 
„  par & grande réputation aux premieres charges de 
,, la République. „

Les remarques que j ’ai à faire fur ce difeours fc te- 
duifènt à ceci. I. Le Pere Rapin ne cite perfonne 
qui ait raporté qu’Ariftote confit fes écrits à Théo, 
phrafte, avec dtftafe fort expreffe de Ut rendre publies. 
Strabon 6c Plutarque qui obfervcnt que les livres d'A- 
riftote furent long tems inconus , n’en attribuent la 
cauic qu’à l'ignorance des defeeodans de N J  te: fc 
nous avons ciré un (e) auteur qui allure que ce Neléc 
vendit la bibliothèque d’Ariftote à Ptolomée Philadel- 
phe. Il s’en faut donc bien qu’il ne difi que Nelée 
conferva ces écrits, fuivant la defenfc expreflè de les 
publier. 11 , Le Pere Rapin ne «porte pas fidèle
ment le narré de l’auteur (/) qu'il cite ; car Strabon 
ne remarque point que Nelée ne mourut pas fans 
faire comprendre à fit heritiers îe prix du dépôt qu*tl 
leur laiffoiti fc bien loin de dire qu’ils le comprirent 
fort bien, il dit qu’ils négligèrent ces livres, &  qu’ils 
Jes {aidèrent en confufion (g) fous ia clef. Il cft vrai 
que Strabon ajoute qu'ils les enterrèrent, lors qu’ils 
fçurent que les Rois de Pergame faifoient amas de li
vres; cela fcmble fignificr que Nelée leur avoit défen
du d'aliéner ù. bibliothèque : mais enfin Strabon n’en 
dit rien » fc c*eft aux cafuiftes du Par ñafie à nous 
ap rendre, s’il cft permis à un auteur d'attribuer à ceux 
qu’il cite les confequcnces , les raifon*, & les motifs

2u’ü imagine de ce qu’ils ont dit. Que lçait-on fi les 
entiers de Nelée ne craignirent point que leur Prince 

ne leur donnât rien de ces livres, auquel cas ils pou- 
. voient croire qu'il valait mieux les garder jufques à 

nnc meilleure oecafion ? III . Le Pere Rapin apli
que aux feuls écrits d’Ariftote, ce que Strabon dit en 
general de tous les livres que Nelée laifla à fis heritiers. 
IV, Strabon ne dit pas un fcul mot de ces Proie fleurs du 
Lycée qui firent leur cour à Apc 11 i con, afin d’obtenir de 
lui qu'il leur prêtât pour quelque tems les ouvrages d’A
riftote. U ne dit point qu’Apellicon les aiant prêtez 
pour quelque tems, les retira; il dit au contraire qu’A- 
pellîcon les fit copier, fc les publia tout pleins de fau
tes. V . Perfonne n’a dit que Tyrannion ne conoif- 
fbit pas le prix des ouvrages d’Ariftote. Strabon a 
plutôt tnfinué le contraire■ par ccs paroles,
TtAvf ¿ t , il étoit fort attaché a Artf ote. VI. Per
fonne n’a dit qu’Andronicus le Rhodien ibit venu à 
Rome après la mort de Tyrannion, fc qu’il ait acheté 
des heritiers de Tyrannion les ouvrages d’Ariftote : 
au contraire Plutarque {b) aflïïre qu’Andronicus re
tira ces livres des mains de (i) Tyrannion. V I I .  
S’il étoit vrai qu’Andronicus ne vint à Rome qu’au 
tems que le Pere Rapin marque, il n'auroit pas trou
vé Cicéron au commencement de fà fortune, mais 
au comble de £t gloire i rapelé de Con exil au grand 
contentement du peuple Romain. La preuve de ceci 
fe tire de ce que Tyrannion amené'à Rome pendant 
la 177. Olympiade, y devint illuftre, (fc) s’y enrichît,

, y afiembla une bibliothèque de plus de 30. mille vo
lumes, fc y mourut fort âgé. Ce fut l'an 3. de là 
180. Olympiade, félon la correâion que Patricius a 
faite du pdfage de Suidas. Il ne faloit gueresmoins 
de 11. ans à Tyrannion, pour amafièr tant de biens fc 

’ tant de livres à Rome. Or l’an 3. de la 180. Olympia
de cft (l) juftement celui du rapel de Cicéron. Mais 
il y a plus; j ’ai montré que Tyrannion vivoit encore 
dans la 184. Olympiade, lors que Cicerón ¿toit âgé 
pour le moins de 60. ans*

je  puis conclure cette remarque par une reflexión 
que je trouve dans Voflius (m ). C’eft une grande 
gloire pour Ariftote, que fes écrits aiant été inconus 
fi long tems, n’aient pas laifle d’eftàcer quand ils ont 
paru les ouvrages de pluficurs autres philofophes, qui 
jouïfloient d’une longue &  non interrompue poflèf- 
fion. J'ajoûterai de mon chef, que par un jeu de la 
fortune ta fiû e qui de voit le plus dominer dans les 

, Ecoles, a été celle qui a eu le plus de jpeine pendant 
j pluficurs fieefes à lever la tête , &  à fortir de l'ob- 

icurité. Enfin je dis qu’il faut s'étonner beaucoup plus 
de ce qu’on a confervé tant de livres d’Ariftote, que 
de ce qu’il s’en eft perdu un fi grand nombre. 11 cft 
vrai qu’il y  a lieu de douter, que ceux qui paffènt 
aujourd’hui fous fon nom ibient efièéHvement fortis 
de ii plume, (n) Voflius rejette le jugement de Ce- 
îius Curion Secundus, qui ne reconoît poux ouvrages 
d'Ariftote que i'hiftoire des animaux , le traité du 
monde, fc la rhétorique à Alexandre. Mais je m’é
tonne qu’au lieu d’allcgucr ce Curion, il n’ait point
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T Y R A N N I O N. T I R A Q.U E A U. if?*7
la bibliothèque d’un certain Apellicon : ( E )  j’en parlerai ci-deiTous. Sylla s'étant rendu maî
tre d’Athènes , fe faifit de cette bibliothèque , &  la fit porter a Rome* Tyrannion aiant trou
ve îe moien de s’infinuer dans la familiarité du bibliothécaire de Sylla , s’accornoioda de tous les 
écrits d’Ariftote &  de Theophrafte qu’il pue rencontrer. On a vù la fuite de tout cela dans 
l'article d’Andronicas de Rhodes, &  On la verra plus amplement ci-dcifous. Strabon t  avoit 
été (F) difciple de nôtre Tyrannion : le fils 5c le neveu de Cicéron furent fes difciples à Ro
me. C icéro n  fc  fervit de lui pour mettre ( G ) . e n  ordre fa bibliothèque. Tyrannion fit un livre 
que (H ) Pomponius Atticusadmira.

T Y R A N N I O N »  ainfi nommé à caufe qu’il fut ( T )  difciple du precedent » s’apel- 
loit Diocles de fon premier nom. Il étoic de Phenicie. II fut fait prifonnier dans la guerre 
d’O&avius 5e de Marc Antoine » &  acheté par un t  Affranchi de l’Empereur. Il fut enfuice 
donné à Terentia qui l’affranchit. Alors T  yrannion dreifa une école dans Rome, &  compofa
foixante-huit livres, 11 en fit un pour prouver que la langue Latine defeendoit de la langue Gr 
que * .  Cette Terentia avoitété ( Z )  femme de Cicéron.

T I R  A Q J t l E A t I  ( A n d r é ) en Latin Tiraqueltusj l’un des plus favans hommes 
du X V I . fiecle » étoit né à Fontenai-le- Comte, ville de Poitou. Je n’ai que fort peu de cho
ies à ajouter à ce qu’en ont dit Mrs. Teiffier, 5c j, Moreri. Je dis feulement qu’il n’y a 
point d’aparence qu’il ait eu autant d’enfans que quelques-uns lui en donnent. Ils en font mon
ter le (A ) nombre jufqu’à quarante cinq, 5cils difent que s’il avoit bu du vin, il auroit été

’ encore
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parlé Je François Patricius* qui a fi favamment d it 
cuté quels ouvrages font ou ne font point d'Ariftotc » 
& qui en a rejette un fort grand nombre fur le pied 
de marchandise de contrebande. Ramus avoit déjà 
fait cette tentative. Voici un partage qui nous apren- 
dra qu’il ne la fit pas le premier, (a) N ’ejl-ce pat 
choie efirange que Fr an fois Ficus (t) qui [accéda tant 
k la * do firme qu’à la Principauté de fin oncle » et 
grand Ficus le Phoenix de fin fiecle, s'efi efforcé de 
monfirtr par une longue fuite de raifins, qu'il efi du 
tout incertain f i  Arijlote a compofé aucun livre de 
tous ceux qui font aujourd'hui compris dans le Cata
logue de fes Oeuvres : ce qui a neantmoins tjlé par 
apres confirmé par Nixolius (2), ©> tellement examiné 
par Patrice ( 3), qu’apres avoir faifi remarquer fin 
admirable diligence k bien rechercher la vérité de cette 
propofition, il conclud en fin que de tons les livres d* 
et Démon de U Nature il n’y en a que 4. fort pe
tits , &  quafi de nulle confequence au prix des autres» 
qui fiient parvenus jufques k nous hors de doubte &  
de controverfi* f f  avoir celuy des Mechaniques, &  trois 
autres qu'il compofa contre Zenon , Gorgias ¡J* Xeno
phane : ois au contraire Ammomus tefmoigne en fin 
Commentaire fur Us Categories, que l'on trouva dans 
cette fimptueufi Bibliothèque de la ville d’Alexandrie 
quarante livres des Analytiques qui tous portoient U 
mm d’Arijlote, combien qu'il rien eufi compofé que 
quatre, dtfquels Us deux premiers refpondent aux neuf 
qui font citez par Dtogenes Lacrte. Ce qu'il faut at
tribuer > comme remarque Galien (4). k l'émulation 
qui fut entre Us Roys de Pergame &  d'Alexandrie k 
bien recompenfir ceux qui leur apportaient Us livres de 
quelque bon Autheur » principaUment d'Arijlote, 
pour orner davantage leur Bibliothèque: n'eftant jamais 
arrivé au precedent que U filtre des anciens livres eufi 
tfié falfifiL Ce que nous déduirions plus amplement 
s'il ne îavoit desja tfié par Patrice {f}. Votez Gaf- 
fcndi (b).

( E) D'un certain ApeUicon, j'en parlerai ci-dejfous.] 
Je n’ai point parlé de lui en fon lieu, mais je l’ai ren
voie ici: il eft donc jufte que j ’en parle dans cette re
marque. A p e l l ic o m  étoit de Teos , mais ü̂ s’e'- 
tablit à Athènes, 8c y aquit la bourgeoifie. Il étoit 
fort riche, Sc fort brouillon. Il fe mêla de philofo- 
phie, &  embrartà la feéfc des Peripateticiens (c) j mais 
il fit paroître qu’il avoit plus de talent (d) pour ache
ter les ouvrages des Philofophcs , que pour aqueiir 
l’intelligence de leurs opinions. Il acheta la bibliothè
que d'Ariftote, 8c plufieurs autres nombreufès biblio
thèques. Il n’épargnoit rien pour acheter les pièces 
rares, 8c il avoit trouvé des expediens pour enlever 
des Archives les originaux des Decrets qui »voient été 
publiez anciennement dans Athènes. S’il y avoit dans 
les autres villes quelques pièces originales, recom
mandables par leur antiquité, ou par le peu dé conoif- 
fance que le public en avoit, à caufe qu’on les tenoit 
bien cachées, il emploioit tant de foins pour les re
couvrer, qu’il s’étoit rendu le poflelfeur de tous les 
papiers de cette nature. Les Athéniens aiant décou
vert ce pillage, auroîent aparemment puni de mort 
Apellicon, s’il ne fe fût évadé- Ses amis le firent ra- 
pcller bientôt. Il s’attacha à la cabale d’Athenion 
philofophe Peripatetiden, qui étoit devenu le tout- 
puiflant par une émotion populaire durant la guerre 
des Romains contre Mithridatc, Les confortons qui 

Tome l i t .  '

régnèrent dans AtheneS eft ce tems-là Îèrvireftt d*un 
côté à l’élévation d’Apellicon , 8c de l’autre à faire 
voir qu’il n’étoir point propre au commandement. 
Athénien Penvoia commander dans Pile de Ddosj 
mais Apellicon obferva fi mal la difcipline militaire, 
&  fe pïecautionna fi peu contre les furprifes de l’en
nemi* que les Romains firent defeente dans t'ilefans 
être aperçus , &  y égorgèrent la garnifon endormie. 
Apellicon eut le bonheur de fe fauver (e). Il mourut 
un peu avant (/) que Sylla fe rendît maître d*Athè
nes, Nous avons dit ci-deiTus ce qu’il avoit fait en
vers les écrits d’Ariftote , 8c ce que devint fa biblio
thèque, Il étoit auteur ; car on le cite (g) çomme 
un defenfeur d’Ariftote, touchant les medifaftees qu’on 
fit courir au fujet des liaifons de ce Philofophe avec 
Hermias.

(F ) Strabon avoit été difiipU de notre Tyrannion. ] 
J’ai cité l’endroit où Strabon raporte cette particulari
té i il eft faux qu’il marque qu’il fut fon difciple dans 
fa patrie, 8c qu'il étoit ion compatriote. Popma (h) 
qui avance ces deux faufletez a confondu Amiiüs la 
patrie de Tyrannion * avec Amafia la patrie de ce geo- 
graphe.

( G ) Cicéron fe fervit de lui pour mettre en ordre fit 
bibliothèque.’] C'cft ce qu’il aprend à fon ami Pom
ponius Atticus i Perbelie ftetris f i  ad nos vtntris: ofi 
fendes defignaùontm Tyrannisais mirificam in Itbrorum 
tntorutn Bibliothtca, quorum reliquia multo mêlions 
funt quant putaram. Etiam velltm mihi mit tas de tuis 
librariolis duos aliquos , quibus Tyramto utatuf glutina- 
toribus, ad calera admmijitis (i). II reconoît dans 
une autre lettre (b) que les deux hommes qu’Atticus 
lui avoît prêtez firent merveilles ; Pofiea verb quam 
Tyrannie mihi libres difpofuit, mens addita videtur mtis 
adibus: qua quidtm in te mirifica opéra Dtonyfii &  Me- 
nophili tut fuit.

(H ) Un livre que Pomponius Atticus (l) admira.] 
Quelques-uns croient que c’étoit un traité de profo- 
die. Ils fe fondent fur ces paroles de Cicéron :
(m) JUjuid ex ¡fia acuta &  gravi refertur ad rix& }  
tjn autre (») partage femble marquer que Tyrannion 
iè piquoit de géographie,

(Y) A  tâufe qu'il fut difciple.] Je ne !$ai d'où 
Mrs. Lloyd, Hofman St Moreri ont tiré qu’il prit le 
nom de fon oncle Tyrannion, car Suidas qu’ils ci
tent ne le dit point , & je ne le trouve ni dans l’édi
tion de Charles Etienne de Paris 1610. ni dans cellfc 
de Geneve 1662.

(Z ) Cette Terentia avoît été femme de Cicéron. ] 
Quoi que Suidas n’ait point diftingué lestems, Mr. 
Moreri ne devoit pas les confondre. 11 ne devoît 
pas dire ni que Damas acheta Tyrannion , ni qu’il le 
donna à Terenee femme de Cicéron. Celui qui ache
ta l ’efclave le nommait Dymas, Perfonne n’a dit 
que ce foit lui qui l’ait donné à cette femme. Il faioit 
nommer cette fémihe Terentia 8c non pas Terenee , 
8c afin de he tromper perfonne, il faioit ne pas fe 
fervir d’uüe exprertion qui lignifie que Cicéron vi- 
voit encore. Il y avoit long tems qu’il étoit mort : 
Terentia n’étoit ni fa femme ni là veuvej car il l’a- 
voit répudiée plufieurs années avant que de mourir.

(A )  Monter U nombre jufqu’à quarante cinq, &  ils 
difent.] Il n’y a pâs long tems que j’ai lu dans une 
Thefe de aquacalida potu, foutenue à Helmftad fons 
Henri Meibomlus l’an 16S9. qu’eneore que Tiraqueau 
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£îo «  ce d r t  c-j; T:.'iioeia docz->;: cb i:ce  in- 
t i ;  -z. ^rre, û  en rr.ric: ic  pcilir. Q-eliïsei 11- 
t'zi icH t -J- s on: le cociere , aiiiî en Je
to r c m r i 51, ' i ,  T  ïn&zezz x ef.iit xtrat fterad
k fTtJmrt de: txfxx: i l  du u n i:  cardzw u
trttiit am il  **  ? n  f S j *  }*ñ.t vxd xe ¿sxxxi ux dire 
Cr *3 r ’J ** tr^nie ) &  xtz/t ß  A UX ctdt U tf.txiil fin 
r.:m (ß fx  ùjxét f*f un pand K.mcrt d’tT.fxz: , iiaj 
#jfilUw ferfsnnAgei, eut £  **e f  tir. me %/tnutuft t
il chiUkta lun AUtxnt ; i  gh.trt f t r  un grand mmirt 
de Lizrtt dsnt U tmitktt U -ru l : i c m x u  et eut aug
mente U merveille , c’/ß <¡h:U fut fecind i* U^Jine , 
tneift f it’d nt leuß tjxe de tenu, (e, M TeÎ;;:cr ci- 
Ur.î Frtj, admit. Galùe , f .  rome 2t;m ia  corn ire  
de 30. On ne ¡caoioít a lir  4 f ■  ̂ i t>n icJ ç ~
g ';  fzfVo  fe;7inoc commcn; de; e ir m ic i qui font 
mecrion ce c e : i , c’tfî eue Tinquea i  r/eu: qu’une 
h  m me. Je eue tous fe: cnfinj furent ïegïumes. Je 
ne trouve pii étmege que cet:e fcconert piroille pius 
njerrei-tufe s ceux qui fco: reâexion , que ce dodte 
f  e: focnige ne bûvoit que de l’eau j mai: prui-étre eue 
ctla même contríbuoít i  Ci vertu proiiñquc. Su cfu- 
ieur niîorrÜe feroi: pifTée peut-clrt i  un degré cicef- 
ûî  pir i'uiâge dei tocs ïins. & dans cet excès il n’eut 
pas été il propre i  la génération i car on dit qu’il y z 
des mariages rte riles à caufe (d) éc la trop grindc fi
lia le  des conjoints. Qitoî qa'iî en (bit, la femme de 
Tinqueau n’avtKt pas à craindre les attaques des rail
leurs, comme elle auroit en fujet de les craindre , fi 
elle n'eût été große que rarem cor. Son mari ai moi: 
l’étude jufqu'i ¡ excès i fes ouvrages crient hautement 
qui’ paiïbit les journées toutes entières parmi fis li
vres. On y voit une lecture prodigirufe, un travail, 
te des recherches qui demandent une forte ipication. 
Quand on fçrit qu’un homme paífe dr la forte la jour
née, on fupofe qu’il s’épuifi, &  qu’il a fcefbin d’un 
grand repos pendant la nuit» car (ej etued caret alter
na requit iHTohile ntn tß , Hat retirât vires fejjxque 
membra nevat. On fupofe qu:i! a difiïpé fes efprirs à 
force de méditer , £t de compofer, &  de feuilleter, 
£c qu'il tâche d‘cn préparer de nouveaux par un bon 
fommeil, au Heu de faire de nouvelles diffipations. L i- 
diiTüi on raille fi femme dans les compagnies, on la 
plaint, on lui fait de très-rmuvaiscompHmcns de condo
léance'- mais fi elle peut montrer une maifon pleine d’en
fin*, eile eft à couvcrtdeces trait?-li. Comme toutes 
chofcs ont deux faces, il eÛ certain qu'un mari auteur, 
enfeveli toure la journée parmi fis papiers , 2c parmi 
fes livres, peut paffer 8c pour un mari commode, 2c 
pour un mari incommode. C'eft filon la femmequ’il 
a rencontrée. Si elle eft coquete 2c peu vertu eu f i ,  H 
eft un mari commodes car pendant qu’il étudié n .  
heures uar jour ou plus, elle a fes coudées franches 
pour difpofcr de fi perfonne filon fis deûrs. Mais fi 
elle veut faire fon devoir , il n'cil pas un bon mari à 
tous égards , il l’oblige quelquefois à f f )  fouhaiter 
d’etre livre , il f i  couche tout harafië de fes études , 
2c ¡a réte pleine de quelque chapitre qn’i! n'a pu ache
ver. Chacun voit les inconvemens de cette diipofition 
de corps & d’efprit. Notez eue rout a fis exceptions; 
on fçaic par la leéhire des vies des hommes ijavans , 
qu'ii y en a quantité qui ont eu une lignée nombreu- 
fe. C'eft que certains temperamens font û forts , & 
fi tien conflituez qu’ils fuffifent à tout.

Norez que pour la juiüfication de ceux qui ont dit 
que Tirsqueau fut perc de 4p. enfins legitimes, quoi 
qu’il n'eut été marié qu’une fiule fois, on ne peutpas 
fupofcT de lui ce que le Menagiana raconte d'un cer-

t ¿ t  K a s e í  fg) , q r i  (i) snaeî fait k fa femme vent &  
ma cafan: tx f i t  fu i àe f* o e ,  t r o is  a  d i q u e  :o ix s  c a r  
fi la  f e m m e  d e  c e  ¿ o c i e  j c H f c o n î a i î e  cLz a c o c e a  fo r t  
f o z T ~ :  de c e c i  0= d e  " o i s  j u m c a t u ,  c e f i r o é t  U  p e m - 
c p f i e  c r c o n f t i iK r e  q u i i . r o i t  é t é  o ô f i r r é e  p a r  f i s  é c r i-  

v x i i u .  O r  U ic u n  c ’ e u x  n ’ i  fa it  m e n t io n  d e  c e î i ,  5c 
E s o c t  d it  a -  c o n tr a ir e  q tîe  T ir x q t íe a u  p ro d u ijió ct ¿ e s  
l i v r e  s , ¡Z de# e -n fia s  c h a q u e  a n n é e  u n  a a n . (i) San- 
guLr está: fig u lsi Liens rtitnkùce date:.

f t , H txturmt ftrt « * x  fan  i f p S -  ] Sainte Mar
the o:ferre ¿ecx ou trota fois presque -¿ans li  même 
pige : C'_t Tinqtxsu aitergnit U g n a d erk iie tfi, mais 
H ne marrar point le notaire des ant. S'il le Îçxroir, 
f. eft bUmzrie ce ce l’îToir pas ipris i  fis leÔecrs. 
Je ne voue roi; pas nier qu'il ne le Îçût, car c'eft fi coo- 
tume de Dégager les dates. 11 fçirot: fias doate q æ  
Tirtqoeau cecedx í’in  ipyS- &  cependam il ne k  dit 
ras ; 3 ié fier: d’ une grande periphraie pour marquer 
!« tems de la mort de Tinqaeau. O l u t , dit - ji (k), 
flatte f m x  bamd mmlsi ante fuxm  enter Htsriemm fe- 
Ckadum-cr Im.iffmm Htffxaia Rigrm peji varias ieiU- 
rmm ifta feats de fate tandem fer utrmfpu legates ata
re: ur. Mr, Sallan s’eft firvi de ces paroles de Sainte 
Marthe avec une explication du tema qu'il a cru qu’el
les dcâgnoknt, mais il n'y a pas reüfli. h ft/ Aiant 
m atteint cae vieilleffe vetierabie 8c decrepite, ü quitta 
 ̂pfr-ufietnem !x terre pour le ciel fur b  fin de l’an 

„ mille cinq cents cinquante neuf, 8c fi:r le point 
„  qo’on vit rensitre en l'Europe 1«  douce efperznccs 
, , la paix, après une guerre fingíante qui avoir di- 
v vîfé fis plus puHIsns monarque.,, C'eft bien ¡’en
tendre. Le traite de Cateau en Cambrefis qui donna 
k  prix à l'Europe fut conclu le j .  ¿ ‘Avril tyyp. O» 
n’etoit donc point réduit aux efperances de cette paix 
fur la fin de cette année. Voilà fins doute d’oè Mr. 
Moren a tiré la frute qu’il a eommife en plaçant U 
mort de nôtre Jurifconfûlte à l’année zffp . II a com
mis une autre frute que Mr. Bullan lui pouvok frire 
éviter, 11 a dit que Michel ce l’ Hôpital a compofé tu  
poème à tkermemr des Tira qseaux. H filoit dire com
me Bulkrt (m) k f kcr.ruur des écrits de Tinquean. 
Pour parler cxicftement Ü efit felu dire, que Michel 
de ¡’Hôpital adrefia Pun de fis poèmes à Tiraqueau. 
Au refte îe Ghilinî s’eft encore plus »bufé que Mr. Bul
krt aux circonftinc« dont Sainte Marthe s'etoit firv i, 
le GhUiui, dis-je (*), qui a cru que l'année ipyô. ne 
preceda que de peu de jours Ü paix de Cateau entre 
PhilippeII. 8c Henri II. C ’eft une bevue, &  c’eft 
une frufleté que de dire comme il frit {vi que le 23. 
de Décembre ¡ gfó.  eft le jour qu’André Tiraqueau 
mourut.

( C )  Beaucoup flus plagiaire centre lui. j  II acculé 
Barthelemi Chaffince de lui avoir voie plus de fix cens 
pages toutes entières de fbn livre dt legiôus ternmhia- 
tiixs , 2c de les avoir emploiécs fins y rien changer. 
(/) In ittnc fjtrti nomine vtbtmentijjrmt snxthttur Trra- 
quelltti cum (q) alibi tum tn tracPxtu de utreque rétré
ci u (r) , « ¿r dicit eum plufqaam fexcentas faginas in
tegras nt vocal ule quidtm mut ato ex legièus fuis corntn- 
bialibus m tracietum fttum de gloria mundi tranftrifÇtf- 

fe. Chañanée avoir accule Tiraqueau d’avoir volé p!u- 
fieurs chofes à Cælius Rhodiginus. L ’accu fé fe jufli- 
fia, 2c accufi i  fon tour. Son accufition eft mieux 
fondée que celle de fon adverfaïre ( f ) .

( ui ) Giu'a l’irritation de Minerve.’} Il fera bon 
de conférer arec cet endroit d-’Apoilodore une hymne 
(t) de Cailimaque, où il eft dit que Minerve aiant été 
vue' par Tirefias, pendant qu’elle f i  baignoit dans la 
fontaine d’Hippocrene avec Chanclo, ne lui eut pas 
plutôt annoncé qu’il ne verroit plus rien, qu’il per
dit 1« yeux. Chanclo s’affligea beaucoup de cette 
infortune de fon fils. Minerve pour k  confoler l’af- 
fùra que c’étoit une loi irrevocable des deftioées, qoe 
fous ceux qui voient un Dieu frnsf3 permi(fion.(t>) en 
foiem fevercment châtiez; qu’un jour viendroit qu’on 
l’eftimeroit heureufi , de ce que fon fils en auroit 
été quite pour fis deux yeux. Minerve ajouta que
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le'lui arracha t o j m t .  _ Elle fût. miUmmentibllicitce parChariclo f, &  mère de <*>
Tirefias, de rendre la vue a ce mifer,be, nMK ne pouvant lui faire cette faveur, elle chercha " «  
quelque dedommagement ; elle lui perfection,,, de telle forte l'ouïe, qu'elle lè rendit cana! W' î ' ' 
ble (B)  d entendre tout lelanpage des oifeauv. Elle lui donna aufli un bâton, avec ÎequcHI U) M , „ ,  
pouvoir conduire fes pas auflî furcment que s'il avoir eu des yeux. Hefiode faifoit autrement le '« ¿ F  
conte: il drfbit que Tirefiaa aiant rencontre deux ferpens qui fraioient, les frapa (C )  defon m r* M '
bâton * , & q u  auffi-tôt 11 devint femme ¡qu'au bout d'un certain t temsil teLn tra ces mâ- A *  - f -
mes Wtes dan.I» meme occupa,,on, & qu'l repii. fa forme d'homme. Or comme il t  a” it (-»J/» 
goute des plaifirs de I un &  de l'autre fixe , ,1 fut choif. juge d'un different qui s'éleva entre lu- * 4# K- 
pirer &  Junon fur la queft.on fi les femmes ont plus de part que les hommes au plaifir vene- * '4S* ' Î ' 
n m ,  Jupiter le iputenoit, Junon lemott. Tireliasprononja (D ) contre la D < W  junon, M  »**>

la Beotie.

pour l’amour de Chariclo * elle rend voit Tirefias le 
plus excellent devin dp monde ; qu’elle lui feroic 
conoître les prePages du vol des oilcaux ; qu’elle lui 
donneroit un bâton qui lui tiendrait lieu de guide ; 
qu’elle le ferait vivre long t e m s  ; 8c qu’il ferait le 
feul qui apres fa mort aurait de l’habileté dans les en
fers, où Pluton l’honorcroit finguliercment.

(B ) TFenttridre tout le langage des oifeaux.] A'**-

les dtux traditions1, mais s’il ne manque rien aux deux 
palPages qu’on vient de lire, on s’étonnera juftement 
que ces auteurs aient omis des circonfiances efienticl- 
les. Le premier oublie qu’il falut que Tirefias ren
contrât une féconde fois les ferpens dans l’aile venc- 
rten, 8c qu’il renouvellât fur eux fon premier coups 
il oublie, dis-je * que ces deux circonftances furent 
nccciïïiires afin que Tirefias redevint homme ; il pre-

r*» ¿niée» <purn* xoinQxt avnirat : Omnem avium ve- tend qu’il ne folut que retourner fur les lieux. L'au-
etm ficiffe ut intelligent. On ne donneroit point, ce ------- * ’ ' * ” ..............
me femble, à ce bienfait de Minerve toute fit jufte 
étendue, fi l’on difoît qu’elle communiqua à Tire
fias une parfaite conoiïfance de tous lés preûgcs qui 
dependentduchant des oifeaux : il faut aller plus avant,
8c fupofer qu’on a voulu dire que les oifeaux fe com
muniquent entré eux leurs penfées par le moien de 
leur chant, comme font les hommes par le moien 
de la parole ; 8c que Tirefias reçut de Minerve le don 
d’entendre 8c d’interpreter ce langage dus oifeaux.
C’eft ainfi que Porphyre (a) a conçu la choie i car 
s’étant imaginé que les bêtes ont non feulement la fa- 
culte de raifonner; mais auifi celle de s’cntreparler, il 
a dit qu*Apollonius de Tyane , Melampus , Tirefias 
& Thaïes ont entendu 8c diflingué les divers langa
ges dont fe fervent les animaux. A l’égard de Me
lampus , on (6) raconte que des ferpens lui aiant léché 
les oreilles pendant qu’il dormoit, furent caufe qu'à 
fon reveil il entendit ce que dtibient les oifeaux qui 
voioient au defliis de lui » 8c qu’en fuite il faifoit fça- 
voir aux hommes ce qu’il aprenoit de l’avenir par cet
te voie. crédit ifia &  Mtlampcdi profit dio auret
lambendo dedijfe inteUe&um avium jirtmmt dracoset 
non abnuet. Ces paroles font de Pline (c) , qui 
ajoute tout incontinent que Democrite a marqué le 
nom de certains oifeaux, dont le iàng mêlé enfemble 
produit un ferpent, qui donne à celui qui le mange 
l’intelligence de ce que les otiêaux s’cntredîfent. Vel 
que Btmocritus tradit mminande ave s, quarum confufio

t
i

fianguine ferpent gignatur, quem qttifquit ederit truelle-' dire, fi l’on ïitit Vétat miferable oùeft fon Grec, que 
ftutus fit alitum coilcquta. Les Juifs 8c plufieurs Ma- (q) de dix-neuf parties du plaifir l’homme en goûte 
hometans fbutiennent (d) que Salomon entendoit ce 
même langage (e). Pour revenir à Tirefias, j ’obfer- 
ve que fi l'on ne veut entendre par l’expreffion <TA- 
pollodore, finon qu’ü entendoit parfaitement cette 
efpece de divination qui s’apelloit proprement augure 
(c ’eft celle qui dependoit des oifeaux) on trouvera 
dans Elien (fi) qu’en effet Tirefias s’eft principale
ment rendu célébré par cet endroit-là. Barthius (g) 
s’imagine que cela eft fort contraire à Stace; mais 
cette imagination n’eft fondée que furlafaufïè fupofi- 
tion que ce poète a introduit Tirefias plein de mépris 
pour les augures. Je dis que c’eft une fauflè fupofî- 
tion, 8e pour le prouver je n'ai qu’à citer à Barthius 
la page iodp.de ion a. tome fur St&ce, où il reconoît 

ue Tirefias déclaré, que les autres maniérés de fbn- 
er l’intention des Dieux, ne lui avoient jamais don

né une auifi profonde conoiffance de l’avenir , que 
celle qu’il avoit aquife par l’évocation des Mânes. Eft- 
cc meprifer une chofè, que de ne la point reconoître 
pour la meilleure de toutes?

( C) Les frapa de fon bâton.] D’autres difent qu’il 
marcha déifias : (b) In monte Cyllense Tirefias dracones 
coeuntes calcaffe dicitur; ob id in muiieris formam ver
jus» ut Ovidiut refiert. Deinde monitus fiortibut ineun- 
dem locum rediit» &  in figurant prifiinam. Avant 
que Lu tarins eût parlé ainfi , Hyginus avoit déjà dit,
(i) In monte Cyllenio Tirefias Everis filius pafior dra
cones venerantes dicitur batitlo percujjiffe * alias calcafi- 

fit» ob id in muiieris figuram ejl converfiat; pofiea moni
tus à fiortibut in todem loco » dracones cum calcaffe t , 
redit in prifiinam fipeciem. Les commentateurs s’em- 
barraflênt beaucoup fur ces paroles, aHat calcaffe % 
mais pourquoi ne prendroit-on pas alias pour un 
adverbe, après quoi rien ne demande qu’on fe figure 
quelque glofe, qui de 1a marge iè foit glifiee dans le 
texte. Hygious aura pu dim le tout afin d’embraffer
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re fiuéhis. 
JEneid. 12. 
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pag. 318.
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( * )  In
tumd, loe.

' Odyfifi. ^

(?) I*
amoribus, , 
où il dit ■ 
que felon 
Tirefias

B' 3-ÌAiìbs rigtytf oXy fuoiga xXitti%U7 rà» a$tta* mulìebris deleéfatio 
tata parte mafculàm fuperat, {*.) Tereiias dixit ìtcs unchs hab*- 
xe virum amoris, Se novem feminam. Fuìgent. Mythol. L i. c.%.

tre oublie la première de ces deux chofes, Ovide (fr) 
avec toute fa prolixité ne laiflc pas de l’oublier pareil
lement. Hefiode dans Apollodore a oublié la derniè
re oes deux circonftances > il n’a point dît que Tire- 
fias.ait frapc à la fécondé rencontre. C ’eft Pblegon, 
8c Fulgence qui les ont bien retenues toutes deux. 
Mais d’autre côté Pblegon a fes varictezparticulières', 
it (l) veut que Tirefias ait frapé l’un des ferpens la 
première fois» 8c l’autre la féconde » mais non pas 
qu’à chaque fois il les ait frapez tous deux. Eufta- 
thius » 8c le Scholiafte (m) d’Homere, 2c Tzetzes fur 
Lycophron dîfènt que la première fois Tirefias tua là 
femelle, 8c devint femme , Sc puis qu’il tua le mâle, 
8c redevint homme i 8c que la choie fe paila fur la 
montagne de Citheron (n) » 8c non pas for la monta
gne de Cyllene (e).

(D ) Tirefias prononça contre la Deeffe Junon. ] On 
dirait que pour donner mieux un air juridique à fe 
decifion, il prit en main U balance avec quoi on peint 
la juftice. 11 confidera d’abord comme unefbmmc to
tale le plaifir dont il s’agi (Toit; puis il en fit la divifion, 
8c affigna à chacun fon lot, atffe cotte part en poids 8c 
mefure ; il prononça que de dix parties il y en avoit 
neuf pour 1a femelle, 8c une pour le mâle. : ! ,V

0?qi taie dîna fUuç£r 7ffTiraidr()(* -f
■ - T«î « Sia Ifbxlxbnoi yv»>i Ttç aera » infles. \s‘ - ù 
, Parte una è dénis mas par abus oblt ci estar» -1

A t mulier fiolidum coitus capit ipfit decuntem. 
Apollodore (/>) qui raporte ces deux vers yenoit de

neuf, 8c que les dix autres font pour la femme, de quoi

Îunon fut fi fâchée , qu’elle lui fit perdre les yeux.
>eux choies montrent que ce paffegeeft corrompu; la 

première eft qu’il n’y a rien de plus plat, ni déplus fe- 
de, ni de plus éloigné du but de ceux qui ont imagi
né cette difpute chimérique, que de faire condamner 
Junon pour une fi petite différence. Je ne dis rien 
de la punition fevere qu’elle exerce fur fon juge, pour 
une fentence où elle iè voit fi peu éloignée de la vé
rité ; car on me répondrait que fon caraéfere eft d’ê
tre (r) fiere, colere 8c vindicative, 8c qu’il a été re
marqué qu’en cette rencontre fon reiTentiment paflà 
les bornes de la ration. '  .  ̂ .. > î
• (/) Gravius Saturnin jufio ■■■■<■■■ i

Nec pro materia fertur doluiffe, fiuique - ■ $ • i - • 
Judicis aterna damnavit iumina noble.

L’autre raifon eft qu’Apollodore ferait un homme 
deftîtué de jugement, fi après avoir raporte la fùb- 
ftance d'un arrêt d’une certaine maniéré, il faifoit 
voir peu après, en raportant les paroles de l’arrêt, 
qu’il l'aurait mifèrablcraent felfifié. Si l’on peut parer 
à ce coup, en difent que nous n’avons qu’un petit 
abrégé d*Apollodore, que dira-t-on contre tant d’au
tres auteurs, qui foivent non pas fon texte tel que 
nous l’avons aujourd'hui, mais les deux vers Grecs qu’il 
a citez, comme le diftum de la fentence? Pblegon (t) 
8c Lutatius (v) admettent precîfement les proportions 
énoncées dans ces deux vers, Le Scholiafte (w>) d’Ho
mere cite ces deux vers mêmes, à quelque petite alte
ration près. Euftathius (x) en cite quelques paroles. 
Lucien (y) ne s'en éloigne pas beaucoup dans le fond. 
Fulgence (z) s’en éloigne encore moins ; 8c le Scho- 

2. z z z 2 Halle



-JJ- ' ' l’-

(a) Una 
uncu libi- 
diniscft ia 
mafailis, : 
undeám - 
in fcemi- 
nis. Scko- 
Üafi.Ju- 
vtn. in Sot. 
6. v. i f p

( 0  Bran- 
tome* Mt- 
motrti des 
Barnes 
ga Unta 
timt z. ' 
M '

'4Ïr'-

(e) Bygtn-
€. 7f. vi- 
gtncre fur 
Phihfiratt,
pag- S0’ du 
z. tome in 
4. traduit, 
Junonin
dignée de 
cela lui 
donna une 
arriere- 
mtin dont 
il demeura 
aveugle.

(J) Sarth. 
in Stat. to. 
1. p. 318. 
Voit z. aujfi 
Mmcktrus 
in Hygirt. 
pag. 118.

(0) Cieert 
Tu/culan. 
f- cire*

fa*

• ' ' t3 - ¿ cKX9ao - T  I  R  E  S I  A  &
q u ic n fb t fi fâchée q o 'elle  ( £ )  l ’a rcog la ; m a iiile n  ( F )  fut dédom m agé j w  le  don d e pro-

■ ' V -  T  • ‘  -  -  • : : i r .  P1* «

lutte (a) de J u vénal encore moins » fiirun paflâgc ou 
ce poète dit que le* femmes qui aimoient le plus les 
occupations viriles, 8c qui fui oient le plus les occu
pations de leur fexc , ne foudroient point devenir 
nommes : de quoi il donne pour ration le partage 
trop inégal de la volupté vénérienne. __ , -, *

jfheafugit à ftxu y vires *m*t « bac tarnen ipf* ■- ‘r° *■
Vrr ntlitt fieri ; nam quantula nsfira vobeftasl

Îe ne dois pas omettre que Banhhis corrige ates 
eureufemem, ce me fcmblc , le teste d’Apollodore 

dans les pages 319- & 1066 du z. volume fur Stace.
Quctcun pourroit demander s'il y * quelques rat

ions naturelles ou morales , qui apuient le prétendu 
jugement de Tirefias. Soit renvoie aux médecins 
quant aux rations naturelles. Ils auraient a parcm- 
ment bien de la peine à voir clair dans cette question.
Pour ce qui efl des mifons morales , je ne croî pas 
qu’on pût en alléguer de plus fortes» que de dire 
qu’il ctt d’une providence iage 8c bonne » telle qu’eft 
la providence de Dieu , d’uicr de compenTarions, 8c 
de multiplier 1a joie à proportion de tout ce qo*il y 
2 de dégoûts, d’incommoditez 8c de douleurs à fouf- 
fnr, depuis la conception jufques à l'enfantement.
Sur ce picd-U le partage du pliiiir devroit être pro- 
digieufement inégal a l'avau tagede l’autre fexc: nuis 
outre que la loi des compensions aurait des comè- 
quencesqoi meneroieut loin, on peut dire qne Dieu 
a mille 8c mille maniérés de compeniations Guis celle- 
là, 8c qu’ainiï on ne peut rien déterminer fur aucune 
de ces maniérés. Mais la meilleure moralité eft de 
ne jamais parler de cette prétendue hiftoire de Tire
fias , fans ajouter qu’elle eft faute, 8c quant au fait 
8c quant au droit. Brantôme vous «prendra la neceffi- 
té de cette addition. J’ai conu, dit-il, (b) «une fille de 
„  fort bonne maifön, 8c grande, vous dis-je»qui feper- 
» dit 8c fe rendit putain, pour avoir ouy raconter » à Ion 
„Maitire d’cfcole» l’hittoire ou pluttottla table de Ti- 
„ refias, lequel pour avoir eflàyé l’un 8c l’autre fexe,
„fut cleu juge par Jupiter 8c Junon» fur une quettkm 
„ meue cntr*eux deux , à fçavoir qui avait 8c fentoit 
„plus de plaifir au coït 8c aâe Vénérien, ou l'bom- 
», me ou la femme » le juge député jugea contre J ti

que c’efioit la femme ; dont elle de defpît„  non
„d'avoir cfté jugée, » d i t  le pauvre juge aveugle, 
»8c luy ofta la veuë. il ne fe faut esbahyr fi cette 
„fille fut tentée par un tel conte: carpáis qu’elle oyoit 
„Couvent dire , ou à fes compagnes, ou à d'autres 
„femmes , que les hommes expient fi ardeos après 
„cela, 8c y p renoient fi grand plaifir j que les fcra- 
»» mes, veuë lafentencede Tirefias, en dévoient bien 
„prendre davantage » 8c par confcqueot U le faut cf- 
» prouver. Vraiment telles leçons fe dévoient bien 
„faire à ces filles! n'y en a-t-il-pas d’autres ? Mais 
» leurs Mai lires diront » qu’elles veulent tout fça- 
», voir, 8t que puis qu’elles font à l’eftude, fi les patta- 
,,ges 8c hiuoîres fe rencontrent qui ont befoin d’eftre 
„expliquées, (ou qui d’ellcsrmefmess'expliquent) il 
„  faut bien leur expliquer, &  leur dire fans fauter ou 
„tourner le feuillet. Combien de filles efiudiantes fe 
„font perdues lifant cette hiftoire que je viens de di- 
„  re » 8c celle de Biblis, de Caunus, 8c force autres 
„pareilles, eferites dans ta Metamorphofed’Ovide.,,

(E ) Elit tn fut fi fichée qu't Ut ¡’aveugla.'] Apot- 
lodorene dit pas comment: mais Hygin declare qu’elle 
le fit de (à propre main » (c) furto trata » manu aver- 
fatum excacavit. Phlegon fe fert d’un teribequipour
rait bien lignifier qu’elle fe fervit de fon poinçon » 
x*rxtù%*t ûotS rèi Le feholiafte de Sta
ce dit de plus qu’eüc lui coupa les mains, OU trata 
mattut tjus pracidit &  excacavit ; mais comme il eft 
le feul qui te dife , il y a de l'aparence que te paflage 
eft corrompu, (d) Barthius le corrige en cette ma
niere , manu s ti fuftrjtcit &  excacavtt i 8c il confir
me ià conjcéhire par cette raifon } c’eft qu’Apollo- 
dore en parlant de la punition que Minerve exerça 
fur Tirefias, dit qu’elle fe fei vit de fes mains , ra» 

t«Îî pjî cri t¿í iÇHaXfiiii dvrS xttraAaÇofùtrçr xnçoj
XofÜew,

{E) ¡¡fut dédommagé.] Il aquiefça i  cet échange ; 
il ne paroit point qu’il ait eu regret à fes deux yeux} 
on ne l'a point introduit déplorant fa deftinée ; ce
la n’«ût pas été de la bienfeance , après les grandes 
lumières que l’on fupofoit que fon ame a voit reçues. 
(e) Angurem Tirefiam qurm fapientem fingunt Poeta nun- 
quam inducunt depîorunttm cacitatem fuam, At vero 
Pûtyphemum Homrrus cum tmmanem ferùmque finxtf- 
fet, cum anei e tttam collotjuentem faat » tjuftftte lau
dare fortunat quod quo vellet tngredi pojfet. &  qua vel- 
let attingeret. Rtcîi hic quidem » nihilo eaim eral tffe

eyeUpt quàm aries iÜe prudntier. C ’eft aux Cyclo- 
pes» c’eft aux ignoraosà croire qu’en perdant la vue 
du corps » on perd la joie de ce moode. Il eft vrai 
que tous les efprits groffiers ne demeurent pas d’ac
cord de ce principe, témoin ces deux bélîtres dont i  
eft parlé dans la 19, Seréc de Boucher. Us étoient à 
la porte d’une Eglife » 8c ne f i  pouvaient aceerder de 
la jtye de ce mendo ; car Faveugle difeit, baillez l’au.

, mône i  ce pauvre homme qm a perdu la joie de ce 
monde : Foutre cequht qui aveit perd» par un coup de 
faucon, te qui devait eftrt tn fa braguette, le dtmenttit, 
fr  fouteneit qne c’efioit lui qui *voit perdu la jop  de ce 
monde. On parle d’une Princeflè qui aurait vuidé la 
queftion en condamnant le premier. Voici le conte. 
„ (/ )  Une Princdïè de grande vertu, 8c qui étoit de- 
„meurée fille toute fe vie, continua le Duc, perdit 
„la veuefiir le retour de fon âge, comme elle étoit 
„en cet état, un pauvre aveugle fut conduit à la por- 
„tiere de fira carotte, 8c lui dit. ma bonne Dame 
„  ayez pitié d’un pauvre homme qui a perdu lcs'joyci 
„de ce monde i la Princete qui l’entendit demanda à 
„une de fes femmes , ®*fa denc cet homme. Efl ce 
„ qu’il eft Eunuque t non ma Princete, lui répondit 
„cette femme, c'eft qu'il eft aveugle, bêlas U pau- 
t,vr* btmme ! il a. raifon, rcpliqua-t’elle , &  je  n j  
„fongeois pas, La naïveté de la 'demande de cette bon- 
„  ne Princete, fait connottre aflez plaifemment l'o- 
„pinion qu’dle avoir touchant les joyesde ce mon- 
Mde.„ Il y a beaucoup d’apareoce que Malherbe eût 
décidé la difjmte confbrmcmcpt à l’avis du men
diant » qui avait perdu par un coup de faucon 8cc. car 
il étoit mconfolable de fe fenrir nribte de ce côré-li, 
8c il aurait mieux ûmé (g) être en état de recueillir 
les faveurs des Dames, que d’obtenir du Roi fim maître 
les dignitez les plus fublimes. De l’air dont il fait 
lès (b) doléances • on jugerait qu’il s'étoit trouvé 
plus d’une fois dans le fâcheux inconvénient du feux 
Ermite, qui eut inutilement à fe difcrcrion U belle 
Angélique.

> Gi* (i) refupina ne Farenngiae*  ̂ ^ .
A  tutte veglîe del Vecchio rapace. v

Egli Fabbraecia, (j1 à pincer la tecca.
> Et ella dorme i i  non pue fart ifcberm«i 

Ber le èaeia il bel petto, hera la bocea j
; ■ , Ben c chi’l veggia in quel loco offre i 

Ma ne l’incontre il fuo dtftrier trabotca i 
Ch’al défie non nfpcnJe il corpt inftrme j 

t Era maCatto, perche bavea tropp’anm.
E potra peggio, quant» piu Faffamni.

; Tutte le vie, tutti ti moii tentai * '■
Ma quelpigro rozxan non péri falta. 

u -,. Indarno il frengB (cote, è le fermentat 
> £ non puo far$ ch* ttnga la tefta alta i

Racan le bon 8c fidete dîfcipîe de Malherbe était do 
goût de fon maître i il n’eut pas voulu donner les 
reftes de fe vigueur pour tous les triomphes des 
gnns guerriers, ni pour toute l’habileté des premiers 
Miniftrcs, jfe ne m’étonne point, dit-il ( f )  dans 
une lettre qu’il écrivit à Balzac, f i  N. a efié f i  eft que 
de cenfurer vofirt Eloquente, puis que Monfieur de Mal
herbe a eu l’effronterie de m’accu fer de froideur, luy qui 
n’tfi pim que de glace, &  de qui la derniere Maifirefe 
eft morte de vieilleJfe, l’année du grand Hyver : H a beau 

jeu h fi vanter des merveilles de fa jeune fie, perfomte 
ne Ftn peut démentir i pour mey qui ne voudrait pat 
avoir dénié ce qui me refit de la mienne, four Us- V> flai
res du Prince d’Orange, ny pour la Sagefio du Cardinal 
de Riche-Lieu » je ferois bien marry eFeflrt en rftat d» luy 
pouvoir reprocher ce qu’il me reproche. La raillerie de Mal
herbe eft contequë dans ces paroles: „(1) Du côté des 
„  Bergeries ion cas va le mieux du monde , mais cer- 
„tes pour ce qui eft des Berge res , il ne içaurcit aller 
„  pis. Cette affaire veut une forte de ioios dont fe
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,garde fi peu qu'il faut croire qu’irae femme a efte 
„bien furprife quand elle a rompu fon jûne pour un 
,,fi miferable morceau.,, Malherbe ne parle point U 
de foi-même en tierce per fon ne comme je l’ai cru au
trefois: il parle de fon difcipleRacan. 8c c’eft là-dcf- 
fus que Racan fe juftifie, 8c qu’il l'infiilte dans le paf- 
fàge que j ’ai raporté- Quoi qu’il en foir, voilà deux 
âmes de feng 8c de boue que Minerve n’auroit fçu dé
dommager, fi au lieu de les faire aveugles , comme 
elle en tria envers nôtre Tirefias, elle les eût fait« eu-
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phetie qu¡tt reçutde Jupiter. Il *quit une grande réputation ( G )  par fa feierjee divinatrice, 
qui ne Tetnpécha pas d’ignorer que l’eau de la fontaine de Tilphoufe lui feroit fuoefte ; car aiant 
pris (H ) la fiùteavec les compatriotes amenas de la feconde guerre de Thebcs, il but de cette
eau &  en mourut. Voilà ce qu’on trouve fur fon chapitre dans Apollodorc * .  On voit dans 
Strabon t  que les Thebainsfe réfugièrent alors fur .la montagne de Tilphoufe, &  qu’au bas de 
cette montagne U y avoit une fontaine du même nom, &  que le tombeau de Tirdias y ¿toit * 
auffi. Paufanias /3 dit la même chofc que Strabon,. à l’egard du lieu où ce tombeau êtoit fi- v Z z a Î k  
tué. Cétoit j e  l ’avoue un lieu qui n’étoir pas très-éloigué d’Alalcomene ; mais neanmoins Mo- Ph  »83? 
reri s’eft fort trompé » quand il a dit y  qu’Aîalcomene «raii confid trablt f a r  U tombeau de T ire - * ,, *
pas. Nous avons donné en fon lieu l’article de Manto, digne fille dece grand devin, au- * 9*
quel elle fervoit de i  guide, &  de bâton de vieil Ielle : car il ne faut pas oublier q u*il ( I )  vé
cut beaucoup, On lui donne une autre fille nommée Hiftoride <f, dont une rufe bien imagi
née trompa la Dceife Lucirie, &  fut caufequ’ Alcmene dont le travail d’enfant êtoit prolongé par „ ^
cette Dceife, accoucha heureufement. Il a couru un livre fous le nom de Tirefias, par une «wTcâr 
impoiture qui a été mife en ufage cent &  cent fois. Ce livre traitoic des prefitges de l’encens, 
de thuris fign is. Il eft cité deux fois v par le Scboliafte du poète Srace. Tirefias fe mcloit de f/ n e ftn
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prefenter. Comme il étoit aveugle, il fialoit que fa fille Manto a lui aprît les phénomènes du ^ u d fa u t ,
feu, &  de la fumée, &c. Lucien au traité de l’aftrologie remarque que Tirefias avoit enfeigné, &  tite
que les planètes n’ont pas toutes la même vertu, nt le même fexe. ' 1 . ''w' Strabon. T

Il fut t  l’inventeur des aufpices : on l’honora comme un Dieu à Orchomenej fon oracle y ^onoftr* 
fut fameux pendant quelques fiedes, mais ±  enfin il fut réduit au filence après qu’une pefte eut regimen 
defol é cette ville-là. Peut- être que les directeurs de l’oracle périrent tous pendant la contagion : virc5cîuc 
peut-être jugea-t-on qu’un Dieu qui laififoit ruiner par la pefte les habitans d’Orchomene n’éboit 
plus capable de prédire l’avenir. Je ne touche point aux raifons furnaturelles. .

-  t r U A  Ü  V / / f  '■ W ■ ‘.'.7 ‘ •• ' i, ̂  'T  f ? "

Je f i n i « par la penCe d’un philofophe, mais veut que Tirefias fait mort, dans & fuite , &ns être 
d’un philofophe d’une feâ e  reprouvée, 8c plus herc- tombé au pouvoir des ennemis : le fécond au con
tinue fur le dogme de la volupté que la feâe d'Epicu- traire, fe  fondant fur les hiftoirc* des G recs, dit (h) 
re. Il avoit perdu les yeux, 8c entendant de bonnes que ceux d’Argos, aiant pris U ville de ¿Thebcs, me- 
femmes qui déploraient A  condition, il leur deman- noient au temple de Delphes le devin Tirefias , avec 
da fi elles comptoicnt pour rien les plaifirs noâurnes. le relie du butin, mais qu’il mourut fur la route pour 
(«) lUud Antipatri Cjrtnaiet eft qaidtm foula obfcee- avoir bu dans la fontaine de Tilphoufe. Diodore de 
mus, fed  m u abfttrda fententia *fl> Cujas cacitatem Sicile (i) raconte le fait tout comme Strabon, un au-
quum muliercula lamentarentur, quid avilit, inquit t  
un vo iit nulU videtur voluptas effe no&umat

( G )  I l  aquit une grande réputation ] Cela paraît 
par pluficurs pafiàgcs de Sophocle, 8c d’autres anciens 
auteurs. Il-n’y avoit que lui de fàgc (b) dans les en
fers, fi nous en croions Homere. ; ' \
■ T * (e) rtiritih t ii»* x*gt fU çn$énia  ’ 11 ,‘;i .

Ota mxftM&xï Toi di. votai euervuQ»,
. H uit etiam  mortuo monter» tribuit Proferftnu

Selus mt faperet, rtliqui veto umbru etreum volitant. 
Il fut honoré (d) comme un Dieu après fit mort. Je 
n’aî pourtant point trouvé dans le p. livre de Strabon 
ce-que Charles Etienne, Lloyd, Moreri 8c Hofman 
en citent, {Ravoir que les habitans de Thebes rendi
rent des-honneurs divins i  Tirefias enterré auprès de 
Thiîphoiè. Je voi feulement dans Paufanias (e) qu’il 
y  avoit dans leur ville un lieu appelle l’obfcrvatoire de 
Tirefias, éwwrxoxnor T hçî£ /u, (c ’étoit aparemment 
l’endroit d'où il contemploit les augures J 8c un tom
beau honoraire, ou ira ccnotaphe de Tirefias : car les 
Thebains avoüoient quHl étoit mort auprès d’Aiiar- 
te ( f ) } 8c qu’ainfi ils n’avoient pas chez  eux fon véri
table tombeau. L’hiftorien leur prête là un mauvais

teur (k) dont j'honore la mémoire a débité, que T i
refias for fes vieux jours fe retira à la montagne de 
Telphoflc, pour y achever fh vie en repos, 8c loin des 
tumultes de la ville. On ne dte perfonnet mais je ne 
doute point qu’on n’eût iu cela dans quelque célébré 
écrivain. N e Jaiflons pas de dire que cette retraite 
de Tirefias ne fut nullement volontaire.

( / )  Q u 'il vécut beaucoup.] Hygin, Phlegon, 8c 
Lutatius s'accordent à dirç, que Jupiter dédommagea 
Tirefias de la perte de la vue, en lui accordant avec 
la conaoifiance de l’avenir, une vie fept fois plus lon
gue que celle des autres, fepttm atates (l). Agathar- 
cide ne fait mention que de dnq âges; Lucien que de 
fix; mais félon Tzetzes, il y a eu des gens qui ont 
fait vivre Tirefias onze âges d’homme (m).

(X )  l i y  fatfoit fim perteux] Scnequc lui donne des 
paroles menaçantes.
: Cnrmenque (n) mugicum suivit, &  rabtdo Mi n a s  

Decantât ort t quicquid ont plaçai Uvts 
Aut régit umbrat.

Stace l’introduit armé de reproches 8c de  mena
ces.

Atque (e) bit Ttrejius mndum adventnntièus umbris

St at. The b.
Îib. 4. : '

'

4  Paufan. 
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P*g- apo.
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dum am- 
pleâitur 
ignés. 
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grante 
vaporcm. 
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lib. to. 
v. f 9S. 
Votez aujjt 
Seneque in 
Ocdipo, 
a a .  1. 
fc. a. ■

a Voi et, U  
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raifonnement} mais peu nous importe. Ces Mef- Te fier ait» Dtves quibut hune facravimus igntm B  h  la Un.
fleurs qui ont cité Strabon, auraient mieux trouvé ! Caifu/m Uctrdùi , J
leur compte dans Diodore de Sicile t c’en lui qui 
aprcnd(g)que les Thebains firent de pompeufes funé
railles à Tirefias, 8c qu’ils lut rendirent les honneurs 
divins.

( H  ) A iant prit la  fu ite  avec fes compatriotes.] Mr.
Moreri a fort mal entendu Charles Etienne fon ori
ginal , lors qu’il a dit que Tirefias ayant été relégué pro
che de la fontaine de Tilphofe, y mourut. Voici le 
Latin de Charles Etienne . ju x ta  fonttm  ejufdem no- 
m inis.  ub ï profugus d itm  fum a o b tit, ce qui eft em
prunté de Strabon , ûç' m TIxpetw a *fnn  
TufiQu fbrtifato iau v&toréQin<&‘ tcard «à» tpvynr* 
fub quo fans efi Ttlpbofa , monumentutn Teirejta qui 
txterrit H t mortem obiit. Si Mr. Moreri avoit fçu l’hif- 
t»ire de Tirefias, il n'auroft pas tourné le mot f*ofu- 
g u t  par celui de relégué. In ferons de là que ceux qui 
traduifent font fujets à faire d’étranges bevues, lors

S|u’ils n’entendent point les choies ; car ils ont beau 
çavoir 3. ou 4. lignification* d’un même m o t, cela 

ne les empêche pas de prendre celle qui ne convicat 
point à tel ou tel lieu. Je remarqué une alfez gran
de diverfité entre Strabon 8t Paufanias. Le premier

J a m  nequto toterare moram. Cafiufnt facerdot 
Audior, an rabido jubeat f i  Thejjaia canta 
Ibitis Scytbìcis qmttes armata ventait - 

• ■ CoLcbis a g it, trepidopaUebunt tartara m otui 
lïofiri cara minor ì  . . , - v. ,

’ • a » u * * >
ü e  ternes noms nubmquo banefrontis opaca : 
Spernite ne, moneo, &  nobis fiv tre  facu ltés , . 
Sctmus enim quiAqmd dies nvfaque tm ttts .

Votez dans Lucain (p) un long detail de menaces fai
tes par la magicienne de Theflàiie aux Dieux infer

r i  r i  naux. C'étoit un ltyle a fiez ordinaire dan* les ce re
montes magiques. Un philofophe Païen s'ea moque 
avec beaucoup de raifon. ( q )  A  tutu, ûM
yehtpof, r i pu n JkÎfJboH, t i  tv%«ì , n 4'*'Aiîf Tf&ra*e*®^ 

; 2  z  z  z  3 ■ tviru

A Stat. ($• 
Seme, tè,

ÿ Aufpicia 
avium 
Tirefias 
Theban us 
(invenit.J 
Blinius Iib, 
7. c. f 6. 
pag. 10*.

4- PUct, do 
ora cul. 
defeâu 
PH- 4 Î4 -

{b) P au fan. lié. 9. pag. 307. (i) Diod. Sicul. Iib. y. cap. 6. (k) Pt- 
4rw Muffar dur (de quo vide Deckbtrrum de fçript. adofpot. pag. 397. 
edit. 1680.) bijtor. Dear, fatidicorum, pag. 87 f l ) Quelques-uns 
traduifent fept ficelés. (m) Voitz. Munefttrut in Hygin tag. 1 a$.
1») Jn Oedipo, a&.q.fe. 1. ( 0} ibtb. Itb 4. v. foo.̂  (f; V bar fai.
Iib. 6. v .y js .&  fequtnt. (q) Porphpius, apua Euftbium, Préparai-, 
tuangtl. l .p  t. 10. pag. 198. A .
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T I S S  A N D ! E R . l T i  T I U S .  * ■ -*
g3* T I S S  A N I M E R  ( N .)  w teartfan lirrtqm n e œ ’eft cooa n e  par onc fettre ¿c 

Ba3z2C. Broonnafort (T )  xieax FW 1628. La Croix ¿a Maine ne fait point mecîK» de 
k ii, dejenecroi ( Z )  point tjo e d a V e n S crV w -P rm se n m e n tio n n o o p in .

T I T i O S  ( C a I d î J o n x te  fie poèteLaùo, « o it CheraCcrRomain. " B poita Té~ 
Iocjucace aoffi ioùi qae le pooroâr faire ( A )  on Homme «pii n’entendoit point le G rtt. B y 
aroît des fuctiStex, beâscocp d’exemples, &  beaucoup de potiteiTe dans Tes harangues^ de for
te qu’eiies paratÆxcot ctir da & ic Atr^or. Cette fabtilité de penfées ne rtüfSr pas far le théâ
tre , lors qo’il s’en TOaîarkfrir dans f a  tragédies, comme il s’en était ferri dans fes p& dotm . 
Cexa ce fostenott pasaâeznobîemcne la gravité du caiaflere tragique * . L oti qae le Coa- 
f jl Fannias propofa U  lot comte le luxe des fefHns, T itioi harangua le peuple pour lui repre- 
fester Î’ imlitc de cette loi. Noos ronrons dans les remarques fi ce fa t eft propre à montrer 
en qod tems b  k s Fanma (B )  fat cnbSe. La harangue que Tma» ni alors,  fait voir que

¿rr» 31 t * êuaOu fiX if, i  ScAafr, î  T** r i  user c fls x t  , p a r t s  // o h m  etisso ofud. irferts Home 
tsusir *m r-.y r ; dsrtOuç *»tT- n u  «-l fsîxm  f*ÿ*r* cmttTtS umirargm mode nagari.
Ôwrrn t» m**. «ÂfSmvn. f  1“) // ü d tru  J*vr tenue f*» 161SL j  y  osez Ja Let-
f »  #*eeaia mrmjjm aepum tre qui foc écrire cttie ancée-«i pxr Balxac * un (t) Ct,î U
D£mi», jui étfs&St « « <  i r î iffimtt SrS fjiin m  Mr. Ti£âodiex. On le cooible fur la mo:t de îoq i 8. i*  8. 
frteciTi, Laaut ri& fâ/ptr D o t ezJrfiims, fa *»  « i i i i  zieu! qui croit su£ xfrux que r’ierdSe, te ptas qoe U fa*« ¿4«
« Frf-mit tèvazaa j u u i  m m f/, stfrn* m t*s *d car il aroér pobüé en lirre pour arerur b  «ras- ftiiittn
-ver* iutHÀ* camftilu,tM^amvm*wmfn ttmwrm ylm- ce de U coocepdon de ce mooâre, quand l< C ira- r* /«fa,
Ait- Ce h. me ra* faureicr de nos coares popohire» rtf de Larrâse le conçut. Il c*efi p u  feefatn qae }e 
frr h. jn^giei je ce pzrfr pas <ks cxxites les p’-cs coorr- <5& cce ces expretEass Ibot de Bizici
muns, mais de ceax qui kfenx na peu b  tête par f Z) Xt j* me cm fèm  fm  i»  VtrJm Fgm-Frrmt.]
czJLlî ia » a k . Oa pmcod qt^ü y n des ssjgidens Je m’exprime de U forte, parce que je n’ri pas eu le 
qd  exercent noe dpcce de commandement, jaf- kkSt d’examiner page à page £ nacre TîfiinScr fr 
qu’a ¡a coarraintr , icr La Démons qu’lit éloquent, trouve ¿ans h  bA-Jotbequt Frao^jife de cet écrrnin.
QtuAqae laSarâc qoe cria paroéfië, on le poorroit re- Les auteurs y font rangez ¿Bon leur nom de bat ¿me, 
garder comme po.frise, fi m e fois on tomboic cP2c- fit Poa a’ r 2 point mis une table des fitrconii. Voûi 
cord qufr fr forme certains paÛes , on certrios m i- deux defiars mexcnûbles quand ils font enfêmUe. On 
tez entre ks hommes &  1rs ouavais Anges: car y fuporteroit !e premier s’il droit fruî comme il Fetfr.fr tu 
ihm  fins doote de la fibonhaitioa entre ces efprrts, I2 Croix du Miiae ; cuis c*ril fr moquer da monde 
il pem y avoir des Démons qd  régnent abfo.omertt que de ne pas remédier au premier par une Mhfa d a  
frr pdfrrass autres. L’un de ces Démons ne pour- fumoms.
roi:- d pas promettre a frs magiciens qu’il leur fou- ( A ) il fort* /Vbqamr« »»¡i Um qm U f mtmit fsi-
metra tocs iqs efpiiu de fr dépendance? oe poarrofr- rt. j  Cicéron qui en pouvoir mieux juger qu hom-
u çzs iei.r promctTe de menacer de fr coicre ceux qui me du monde lui a renia ce témoignage. (/ )  Zj*f- f /I Cicrr*\ 
feroiént ies rèa:s ? Mr. de Thou qm aifiâa à un dtafo- ¿cm fer* tempsns fut: t fu t  RgmsMiu C. T i i u u ffa fr Brut*, 
gce du Sieur Calignon 6c d’on feneui magicîeft, ra- me* ju£cî* te f*rv*wi$e videtme , « m f*t*e fer* L*- / .* . iSo, 
conte que ce magkaen ne nia pas £oa commerce avec t iw  mette fm  Grau üteris, fm  m*lts mfe fer- 
ks Démons, nuis fl loortnr qae fa magie ne tenioct vemirt. Huitu tretuett temmm jujvtierxm, /«ma* " ’ .
qu'à rfrre du bien à l'homme, te qu’U y avoir a *  extwflen*», taetzm miemtstis beittt ,  m f**ü Aî~ 
exrrémediufrence entxc l a  iacciers 6c l a  magiciens, tite f j h  fri}te eft sUtemxxr. Lefiem ergiaiAs a  
Un m agjœ s, diâxt-fl, n‘a commerce qu'avec d a  tragœM*s fu it  iS* f  fri*  mm* ,  f t i  fsmm trepe* 
esprits aeriens ¿c c ce fla 3 bons te bscnfàiûns, qui lui jrmfmiit.
apreuent miEe frerexs d’une grande arilsté, &  de pîns ( b ) £s  qetl terns U Ui TammU  fm  évtüte.\ J’ai 
i- commande a ces eiprits. biais un üoveier efr on ffim in* en un ff, lieu le fcniiment de Gau- ( j) A w
vil efcbve d a  eipms terreârcs ,  maitaiüns de leur ¿orp, 8c je ne l’ai point troavé folide. Cet actenr a Fmkk  
nature, 8c enoenau du genre hamam. li ajoura qu’il fi] qœ celui qui propofà la loi Fin nia n’étott Fannîus > 
y (*) zvoit en El pagne des ecoæj de magie, 8c qtrîl point C lids Fin nias le pere , Coofui l’an de Rome 
y en avoir a i autn de très-Boriflântes en Aflcmagne, cçi. mris Caïus Fannics le fils, ConfrI Pan de Ro- 
cri s’stoâent dtlfrpe« poor a  plupart ¿épais qne Lu- me ¿31. Il ne feft ferri que d'une preuve , 8c la  (¿J o * .  
ther avoir annonce fes hereiies. 11 a’aroia pas à fes priic d’un pifiâge d’Auhigelie: elle n’a aucune force, méfie. 
liges tout cc qa'fl aroât avoue au Sieur CaHgnooi i{ aaroît po dire quelque choie de pics fpeaeux, s'il *#* ,55.' 
mais le Parlement de Paris ce iaiSi p u  de le cou dam- riJegué Macrobe, qui nous aprend que Tuios ‘
cer aa dernier rnplice, fur les preuves qui furent pro- contemporain de Lodiius cosfafla au peuple d'établir 
¿•¿rtï. La choie me femixe allez iinguiiere, pour b  loi Faarna (i). ÏI eft certain que Lurihos cîquit fi) H 
mériter qoe mes lecteurs b  trouvent ici irioa les pro- au commencement du 7. fed e de Rome: cela s’ac* oftendast  ̂
près paroles de Air. de Thou. (i) MegiMmepem fre- : corde merveiHeufrment avec l’hypothefe deGiaudorp, tiim muid 
fi-.tiuttt Btiietnestau, Jemeetim, pu numiwu icvusi car iHon cette hypothdé LoriHus a été âgé d’end- Fetn
ferttcttl* fe s t , cum kemmièat ceuciUmrktm ertem ron 30. ans, lors qu’em établit b  loi Fanaia. H faut edam C  
fTidorum eft eJ iuuftuun œveutem mm sd tntitf- ¿00c qae l'orateur qui confrfla cette loi ait été cou- T-frus, vir 
futw , que Serneru qui meeutur vtjg* utumm , tfji temporain de Lnciiius. Mais & vous mettez l'étabiif- *Tir?i 
meierum ffeuuum mit» meucipi* im crsfsm tgurrem- femênt de cette loi à Pansée $9$. cet orateur fit La- a.uiix, in 
litin demerfj O* team* m diris f»fteaiumims terum âlias n’auront pis vécu en même tems; l’orateur au- on-ooc 
erèims ferniciem humem ¡tmtri mecbùuvtes, «a* ra été vieux au commencement de la jeunefle de Pau- C31 -rSCTÏ1 
Cfnir» map itfij iememéme tmferent, ¿j* eermm c*»- tre, Sc par confcquent Microbe fournit une preuve fînnism. - 
jir;h ac femiiierUMt* mec*»» ustmr* vmlg* *gmi» me très-fpecieafe à Glandorp. On b  peut fortifier par isant. 
bons frùdu» tegmfcen, futur* rimant male décima- ces paroles de Qcerou , Bjufdtm f in  umperis fuit Macnl.^ 
n , fertcul* anievtrtertt amtjf* rteuferarr, ierfsra et- equts Ramamus C. Tutus, car iî venoxt de parler de 3, S*atrz*~
terius quam humena ration* feri de lec* tu la- ou +. orateurs qui ont fleuri vers l’an 660. de Rome. L i,e ,iU
eum treiuferre, Âijfidezttu comyonert, fatrts tumfUist Titius aura été preique de leur rems, sfr a recom- 
uxores cummariüi, Çr emumam cum iis quitus de- mandé b  io* Faonb en î'aunec 631. Mais ii y au-
Itt coacïiian dtfeaut, ¿casque fiii rem cum aïrüs ffi- roir un grand efpace entre les autres St Ici, fi cette , ' .
rtubut ( f  lotie fanicifemtim e ft, qui metura bém- loi avoir été établie en l ’année yp^. NonobÛant tou- r 
foi nihd Kifi juvJtrt fetuat, cum terrifm ç? fuite*- tes ce* railons, je perfifte dans le fendment pour ie- , , n.
rauta me oient es , qui Sertiariù imper aut, fu t maàpti quel je me dédira dans la  arrides Tauuiut. Le paf-
é* me en tantum nevenut : tam fracUra arm fbo- fige de Pline (k) qui marque precifëment l’interval- f*) v 
tas le) ¿cc. Voiez ia faite de ces paroles a b  mar- le d'onze anuces entre la lot Fanniafit b  3. guerre Pu- W- 10- ;*
ge ce ce te page. FiniiTons par d a  piro.es de Cice- nique, eft plus fort que dix pafiages où l’on dit en f- f** *
ron, qui nous aprenect que Ti refias netoit point de general, tjufdem et et t s, fjuflem ferme tempo ris. Les 
ces Devins a la douzaine qui vendent des impoftu- exprefSons vagues, vjvrtfrefque eu même têtus qtfu* 
re*,£cqui font de leur tnetier un gagne-pain, {d) An- autre, in t  du mime fecl* qu'un autre, foufErent le 
te hos Ampènaraus <j* Ttnfias non humÙej fr  otycuri pius fie le moins, peuvent être aloogécs fit accourcie*, 
neque trrum fimiiet , ut *}ud Emtium tfi , qui fin ferneot un homme qui ne fc fonde guère qu’on exa- 
quâciius cauia fidta; fulciunt fcntentiis , fed clan fr  mine à b  rigueur la cbionologic , fie qui n’a parlé ^
¡ t¿[ternis vtri qui avdtti fr fy w  udmaùi futur* di- que for 1«  idée* coufufc* de fa mémoire- Mais quand

•1
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T I T I U S .  T O R ^ U A T O ,  î 9oj
J’ivrogncric (C) étoit montée aux derniers excès, La bevuë d’un interprète (D) d’Horace 
n’eft p asfuportable: il a confondu nôtre Titius avec un T i t i u s  qui vivoit du tems d’Au- 
gufte.

T O R QU A T O ( A n t o i n e ) fameux a ftrologue du X V. fîecle, étoit de Fcrrare. 
11 donna à Matthias Roi de Hongrie l’an 1480. unpronofHc qui a été bienfunefte à Ja Chré
tienté j car comme il menaçoit d’une entière ruine la monarchie Ottomane apres un certain 
tems» il fut caufe que les Hongrois s’engagèrent * à une guerre qui les ruina t. Quelques- 
uns des évenemens qu’il avoit prédits arrivèrent, mais les principaux ( A)  fe font trouvez chi
mériques. Pour cela l’on ne s’eft point dégoûté ni de débiter, ni de croire de femblablcs pro-

* noftics.

*  Voit t  U  
remarque
A.

t  Voitx. 
LtuncU1- 
vîhs in 
Htjioria 
Mufuima- 
na appen
dice.

on fe fprt d’tfn nombre rompu, quand on marque 
onze ans précis, c ’eft un figne qu’on a pris la peine 
d’y regarder un peu de près, fit par confequent le te- 
moignage de Pline cil ici d’une grande force pour 
fixer à l’année 593. U loi Fatinia , vu que l ’année 
604.. eft la première de la 3. guerre Punique. Si l’on 
ne fc rend pas à ces rations, que dira-t-on, en con- 
fiderant que félon Macrobe la loi Fannia fut établie 
]’an j*88. fic neanmoins il avance que Titius fic Luci- 
lius ont vécu en même tems (a), ou au même ficelé? 
je rationne ainfii ou Macrobe a fçu avec la dernière pre- 
cifion l’âge de Lucilius» où il ne Pa point fçu de cet
te maniéré: au premier cas il faut conclure que félon 
lui un orateur qui recommande une loi Pan 5*88. fic 
un poète né ix. ans après ont vécu en même tems, 
fic ainli fes paroles ne fervent de rien pour confirmer 
le fentiment deGlandorp: au fécond cas elles le con
firment encore moins i car on ne peut rien prouver, 
en matière de cbronologiè, par les paroles d’un hom
me qui parle à vue de pais, fic fans chercher Ja preci- 
fion. A l’égard de Cicéron on peut dire que fon tjuf- 
dem ftre temports, cil une phraie qui ne nous empê
che pas de croire que Titius harangua en l'année 793* 
Remarquez bien (6) qu’Afranius a imité Titius: je 
ne donne pas cela pour une preuve neccflàire fic dc- 
monftrative qu’il fut plus jeune, mais je dis que c’en 
eft un figne. Or Afranius (c) a été contemporain 
de Terence qui mourut (d) Pan 794. Voiez quelle 
preuve Cicéron nous a fournie contre Glandorp. Di- 
ions donc que nôtre Titius floriübit environ l’an 790. 
de Rome.

(C ) ffihte ^ivrognerie étoit montée aux dernier t ex
cès.'] Les juges buvoîent tant de vin ayant que d’al
ler à l'audience, qu’ils étoient contraints de pilfer 
copieufement à chaque coin. Après avoir ouï l’état 
des caufes, ils faifoient venir les témoins, fic en at
tendant ils alloient au pot de chambre: étant revenus 
ils recucilloient les fumages, fic avoient bien de la 
peine ù s’empêcher de dormir. Allant au confeil ils 
fe demandoient, qu’avons-nous à faire de nous tour
menter avec ces rêveurs: vuidons plutôt une bouteil
le, fic mangeons un bon ragoût. Ceux qui entendent 
le Latin feront beaucoup plus contens des paroles de 
Titius, que de l'abregé que j ’eo donne, (e) Luim t 
aka, ftudiofe ungutntts deiiéuti, fiortis fiipati, ubi ber a 
deetm funt ; jutent f  tarant vocari ut comitium eat per- 
cmSatum quid in fore gtfium f i t , qui jaaferint, qui 
dijjuaferint, quoi tribus jujjerint, quoi vetutrint. Inde 
ad comitium vadunt, ne litem fuam faciant: dum tant, 
rutila eft in angiporto amphora, quam non tmpUant, 
quippe qui veficam plenam vint habeant. Veniunt in 
comitium triftes, jubent dicere. quorum ntgotium eft, 
dicunt: judex teftis pofeit: ipfutit mincium ; ubi redits 
ait fe omnia auiivifft, tabulât pofeit: Uteras infpictt. 
vix pra vinofuftmet palpebras. eunti in confilium ièi bac 
eratio: @htid mtht negotii eft cum îftîs nugacibus: quam 
pctlus potamut mulfum mixtum vino Graco, edimut tur- 
dum pingucm, bonumque pifeem iupum germarucm, qui 
inter duos pontes eaptus fuit t Macrobe qui nous a con- 
fervé ce curieux morceau de la harangue de Titius, 
en avoit cité un autre partage dans le chapitre 9. car 
il ne faut point douter que le Cindus in fuafiene legis 
Fannia, qui paroît dans le chapitre 9. n’y ioit par la 
faute des copiftcs qui ont changé peu-à-peu Titius en 
Cincius. Cet autre pafiàge nous ( f )  aprend que l’on 
faifoit cuire à Rome dans le ventre d’un cochon plu
sieurs autres animaux. fic qu’on apelloit cela un co
chon de Troie, parallufion au cheval de Troie qui 
étoit rempli de ioldatî. Ces excès avoient befoin d'ê
tre réprimez: la gourmandife étoit fi énorme, que 
pluficurs enfans de bonne famille fe proftituoient» fic 
fe vendoient afin de manger de bons morceaux : Pi- 
vrognerie étoit devenue û commune, que les bour
geois alloient fous aux afiemblécs où il s’agiiToit de 
délibérer du fàlut de la patrie. C ’eft Saramomcus Se- 
renus qui nous Paprend (g). Les fiecles fuivans qui 
ont vu à Rome tant de vices ef&oiables, n'y ont guè
re vu le régné de l’ivrognerie ; aujourd’hui c’eft un

defaut qu’on ne conoit point du tout en ce pa’ís-l¿¡ 
mais pour les anciens Romains, ils vivoient comme 
de vrais Septentrionaux. Voiez dans la remarque A 
de l’article Berenger l’ivrognerie des députez d'un Sy
node. Je m'étonne au refte que Corradus qui étoit fi 
confommé dans l’hiftoire des perfonnes, n’ait conu 
nôtre Titius que par le paffage de Ciècron : il a igno
ré ceux de Macrobe. C. Titius, dit-il dans la page 
x8x, de fon commentaire fiirle Brutas dp Cicéron, 
de qm feriptum nibil nos praterea vidimus.

f T>) La bevuë d'un interprete d’Horace.] C’eftCor- 
radus qui releve cette bevuë au même lieu , fans dire 
de qui elle eft. Unie videtur interpres Horatii dectptm 
qui putavit tundtm Titium fuifie pindarici fontit qui non 
expaliuit hauftus, (y eum qui fcripfit tragadlas, quum 
hic multo anteJUruerit* &  tUt tempere Augufti mm».* 
quamquam ille potuit etiam mrumque praftare. U fem
óle que Corradus doute fi le Titius d’Horace a été 
tout à la fois fàifeur d’odes fie de tragédies, fie il me 
femble qu’il n’y a point la matière de doute, quand 
on a lu ces fix vers de la 3. lettre du 1. livre d’Horace : 

JQuid Tittut Romana ¿revi venturas in ora f 
F indar id fontis qui non expaliuit hauftus t 
Faftidire tacus, fy rives aufut apertos.
V tva leti utmeminit noftrii ftdtèufne latinit 
Thebanos aptare modos (ludet aufpict mufa t 
An tragiea defevit &  ampullatur in artet 

Le vieux Scholiafte d’Horace affùre qu’il s’agit ici de 
Titius Scptimius, qui avoit fait des vers lyriques 8c 
des tragedias, 2c dont le tombeau fe voioit au deiTous 
d’Alicia. Mr. Dacicr après pluficurs autres prétend 
que ce Titius eft le même Septimius auquel Horace 
adrefie l’ode 6. du 1. livre, fie pour lequel il écrit la
9. lettre du t. livre. Cela pourrait être, mais com
me on n’en donne aucune raifirn , fic que deux rai- 
fons fcmblent combatre ce fentiment, faime mieux 
agir ici en philofophe feeptique. L’ode 6. du x. livre 
contient 14. vers, fic il ne s’y trouve pas un mot qui 
infinuë que Septimius foît poere: au lieu que tout ce 
qui concerne Titius dans la 3. lettre du 1. livre d’Ho
race, ne fe raporte à lui que comme à un poète. C’eft 
ma première raifon. La fécondé eft que Titius dans 
la 3. lettre d’Horace eft au nombre des beaux eiprits 
qui accempagnoientTibère, 2c qui compofoient dans 
fa Cour une troupe defçavans: au lieu que dans la 9. 
lettre Septimius eft un homme qui prie Horace de 
l’introduire auprès de Tibère. Je ne puis rien dire en 
particulier contre un autre fentiment de Mr. Da- 
rier: il veut (b) que le Septimius d'Horace, fic celui 
qui dans l’épigramme quarante-fixiéme de Catulle 
aime fi ardemment Acme, forent la même per- 
ionne.

( A )  Les principaux ft  font trouvez, chimériques.] 
Voici le précis de là prediétion. Les Turcs feront la 
guerre aux Chrétiens, 8c perdront beaucoup de trou
pes (i ). Ils attaqueront premièrement les Vénitiens, 
fic leur feront un grand mal : en fuite ils feront la paix 
avec cette Republique, fic prendront Belgrade, 8c 
Rhodes, 8c defoleront la Hongrie. Enfin fâifant beau
coup de menaces, faccageant la Hongrie, fic atta
quant l’Empire Romain, Us tomberont fous le pou
voir des Hongrois environ l’an 1794. ou 1797. Mais 
avant cela ils entreront dans la Pouilie, ils inquiéte
ront fic affligeront la Sicile, l'Italie, les côtes de Fran
ce , 8c celles d’Eipagne. Leur Empereur bien-tôt 
après fera tué dans une bataille; leur monarchie fera 
ruinée fous le 13. ou le 14. de fes chefs; elle ne paf- 
fera point ce nombre, ni l’an 1796. Les Chrétiens 
deviendront alors les maîtres de ce vafte Empire (k). 
Lifez la reflexion que fait fur cela un Docteur en 
Théologie de la Faculté de Paris. (I) Kon eft vtl bu- 
ju i loci, vtl met otii biflonas rettxtre, quitus multa 
que hic exprimuntur, evenijfe inttlligamuf, faits fit ex
pendí fe  corellarium bmjus pradiéHonis quàm varium f it , 
quam falfum , quàm r 'tdiculum » de Imperio Turcico 
funditus everfo, ad ammm Cbrifti 179Ô. cum hoc amo 
1608. tam fiorens &  patent, magno quidtm Chrijliani 
nomimtmaht cernamust quàm antea eutittrit, ntc ul-
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T O R Q U A T O .  T O R T E L L I U S .  T O U C H E T .  
noftits On les a renouvelés fi fouvtnt, qoe je pardonne à un Politique Italien la pente 
T i l  a'euè, que les Turcs (J ) fubomoient des gens pour faire courir de ces predi£hon,, afin
d’endormir les Princes Chrétiens. Je croi pourtant que ces Infideles ne fe font point avifez de
“ 1 ,  r „ r „  Elle ne feroit pas fort fine ; car il n*jr a nen qui anime davantage a s armer 
contre un Monarque , que Jcroirc qu’il eft dent dans les deftindes qu’il fera btentât ruine.

T O R T E L L I U S  (Je a n ). Cherchez A reti n  (Jean.)
T O U C H E T  (Ma r i e ) maítreíTe de Charles IX. Roi de France » etoit d Orléans. 

Il n’eft pas vrai comme tant d’auteurs l’affúrent qu’elle fût ( A  )  fille d’un apotiquaire. Elle 
donna des *  enfans à Charles IX. &  fe maria enfuite avec un homme de qualité. Je croi 
qu’elle ne l’époufe qu’aprèsla (B) mort de ce Monarque. Elle eut deux filles legitimes qui

*

la perte , atei hi a re, sut mettre, mm int Urtare, tanti 
Imperii moles ferfiieiatur ; ntc in quartodectmo Impera, 
tore Ofmamia feriem Suitanorum fa  Peine if um fuorum 
de fictife vide émus » cum Sultana* AI uh omet Cham > 
tttiists hujsts naminis, fit deetmus quintus Qfmamdarum 
Prineipum, à primo Uh Ofmarus Sultano. Magnò cer
ti ccnjìitit Hungaris hac prediche i cmi ehm fialidi in- 
niterensur, motumqut maximum fub Sultano Soleiman- 
no tn Hungaria exbtaffent, ab to magna cladt a feci i > 
fitta cnJuhsatti ve fona pcenat non minimas dederunt > 
quemadmodum narrai LenncUvius hi fior. Mafulmana 
Hi. iS.

(B) ¿fate les Turcs fubomeimt des gens pour faire cou
rir de ces preJi&tettsi] Le diicours de ce Politique Ita
lien me paraît digne d'être copié. Mais il faut fe foa- 
venir qu’en ce tems-là les-Turcs étoient plus puiflàns 
qu’ils ne le font depuis le fiege de Vienne eo l*in 
1683. (a) Molte predi tieni d’Afir elogi, oltre à molte
prefitte, fecondo, che fi dice» vi fino» fa f i  ne leggono 
ogni di , con le quali vien minacciata la difiruttione del 
Regno, fa Imperio Turchcfco, fa ogni tamii anni pare, 
cht fi  vadano rinovando corali credenze, finta veder fi
ne ¡'effetto. Hot* io m’auvtfo, che non darebbe molto 
lontano dal figno, uno, che dicejfe ciò tjfer’mttntione de’ 
medrjìmi Turchi, ò di qualche Cbnfi'imno rinegato i per 
addormentar gh animi de Prentipi Chrifimni, con quofto 
firn fero, fa rendergli negligenti, •  pomfar d"offender
gli, con la fptranxji di dover veder, che il tempo debba 
ejfer quello, che trionfi di con fatto nemico; fanon è 
dubbio, cbtPrtncifi Cattolici » ricercati a celligarfi con
tro U Turco » hanno dato per rifpqfia, che egli era miglio 
fiat à veder quel che partorirebbe il tempo, parendo im
pedibile , che fignoria cosi violenta, debba ejfer di lunga 
durata. Et per non parere di dire cefi del tutto à ven
to , certo f i  che por accelerar U morte di qualche Impe
ra dore Romano, f i  forniva alcuno di ffangm voci, che le 
fitti* promettevano il principato à tal'uno, che tjfi co
no fi nano atto h dover, con f i  fatto frttejlo, infurgtre 
cemro al domhutnte, fa accelerala f i  fieffi la fucctffio- 
nt, con toc altra itone della morte di lui. Onde al con
trario potrebbe pitr ejftre, che tra Turchi per diutur- 
nar’il loro Imperio, fi dsjfamajfero quefie dicerie, della 
fica piccola durata, per indurre altri ad affettar, che il 
prcnefhco f i  verifichi, ftnza venir*olfatto d*offenderlo, 
annata mano. Il che farebbe un fittile, ma non ìmpofi 

fióile firatagemma. Ceci peut iervir de fuplemeat à 
la remarque £ £ de Pamele Mahomet. Je découvre 
tous les jours beaucoup de matière pour lagroffir, 
& ce font ordinairement de lourdes bevuës. En voi
ci un exemple. Un Pere de l’Oratoire raporte quJà 
ce nains jours de l'année, les Turcs maudifient les 
Chrétiens foiennellement. Ils lifent dans leurs Mos
quées une prophétie qui porte que (b) la monarchie 
Ottomane i'era détruite par les Francs après qu’elle 
aura duré dix fieclcs. Pendant cette leâure les fem
mes hurlent, Sede leurs cheveux épars elles baiient 
les autels. Ils s’imaginent que cette ceremonie dé
tournera 1*infortune qui les menace. Ce Pere de l’O
ratoire ne dit point cela de ion chef, mais iur la foi 
d’un de fes amis. Vias biafiïltenfis Poeta (fi mih't ere
di: ur) vaUi bonus, dit-il (c), mihi oUm cum Malfidi* 
Rhetirictn frojittrer multum famtltarts, in fuis ad SyL 
vas [d) notis, mortm refert Turcarum ehm tilt Cbrijùa- 
noi, quoi perdite edtrurtt, ultra fiatis dit bus dttejlan- 
tur. Habent, mquit ille, Turc* inter fuos faf.os pro- 
phtstam, per td tantum ttmpus, Ai. fciitceî armes, Ot- 
umanorum permanfurum, n*ex fubverttndum à Tran
ci s. Ltgitur ilia quetannis fuis in Mofquetis, ut 1 lltus 
ominis terrore ulcrb Chrifiianis adverféntur. Logent in
terim ululantes fecmina, fparfifque ternis infonda ver
nine altari* : f i  eque htttc molo fato procurare credunt, 
dutn tam funi fio vaticino perterrencur.

{A ) Qu'elle fût fi lie d'un apot/quatre ] Brantôme 
lui donne cette origine: je le citerai ci-deifous. Pa- 
pyre Mafion fomble la faire d’une naiftànre encore 
plus balle, car on ciroit qu’il la ftit fille d’un parfu
meur , (1) Amavic Sîarum Tochetiam Aurtl-.AJtenfis

mar7

( f )  Unguemarii filiam. D’autres difent qu’elle était 
fille d’un Notaire; mais il eft certain qu'elle était de 
meilleure condition que cela, comme Mr. le Labou
reur l’a montré. Jean Touchet fon pere, dit-il (g), 
„ prenoit qualité de Sieur de Beauvais & du QuiLart, 
„  Confeillcr du Roy & Lieutenant parti rulier au Bail- 
„  liage 8c fiege Prelîdial d’Orléans. Il ¿toit fiU de 
„  Pierre Touchet bourgeois d’Orléans, & petit fils de 
„  Jean Toucher Advocat 8c Confeillcr à Orléans Pan 
„  1491. qui avoir eu pour Pere Regnauc Touchet 
„ Marchand de la ville de Parthai en BeaulTe. Et tout 
„  ce qu'on pou voit dire contre la naiflàncc de cette 
„  Dame, tieft qu’elle avoit eu pour Mere Marie Ma
te thy fille naturelle d’Orable Mathy, Flamand de na- 
„  tion. Médecin du Roy. qui pour parvenir à cette 
„  alliance donna par le contraâ de mariage deux rail- 
„  le écus, qui était unç fomme alors confiderable. ,■  

On tombe pour l'ordinaire dans deux fortes d'ex
cès , à l’égard de ceux que la providence pouffe fort 
au delà de leur condition. Les uns par des généalo
gies fabuleufes leur procurent des ancêtres de la pre
mière qualité; les autres les rabaifient à un état beau
coup plus vii que le véritable; foit pour procurer à 1a 
medi&nce 8c à l’envie quelque dedommagement, 
foit pour faire trouver plus merveilleux, 8c plus pro
pre aux exclamations l'aggrandiflement de leur fortu
ne. L’hifiorien des amours du palais roial n'a-t-il 
pas dégradé de noblelfe Madcmoifelle de la Valicre, 
pour n’en faire qu’une petite bourgeoife de Tours? 
Cependant (b) elle étoit d’une famille alliée à celle de 
Bcauvau-le-Rivau, l*unc des plus nobles de la Provin. 
ce; 8c il y a cent ans plus ou moins qu'un Seigneur 
de la VaÜere fe maria avec une Demoifelte » qui avoit 
été fille d'honneur de la Reine Louïfe fomme de 
Henri III . ce qui fous doute ne forait pas arrivé s’il 
n’eût pas été gentilhomme. Nous forons voir en fon 
lieu qu’on a ufé de pareilles medifanccs envers Albert 
de Gondi, premier Duc de Rets, 8c enveu le Cardi
nal de Pellevé, le Connétable de Luynes, le Cardi
nal Mazarin, 8cc.

(B ) JfiuelU ne l'cpouf* qu’âpres U mort de Char
les IX.] Mezerai a fort bien içu que le pere de Ma
rie Touchet étoit Lieutenant particulier an Preûdial 
d’Orléans, mais je doute on peu de ce qu’il ajoute, 
(1) que Charles IX . maria cette mal trèfle à Fraupois 
Bal&u d’Encrogkcs Gouverneur d'Orléans, je  paflè 
fous üi en ce que ce François de Balzac ne fot gouver
neur d’Orléans qu’enfuite de pluûeur* intrigues, qui 
firent perdre ce gouvernement au Chancelier de Chi- 
vernî l'an if$8. (k) te qu'avant cela il n’en avoit que 
la Lieutenance ; je dis feulement que fon mariage 
avec Marie Touchet me paraît pofleneor à la mort de 
Charles IX . 8c c’eft tout ce que j’en puis dire aujour
d’hui, n’étant pas en lieu à pouvoir confolter les ti
tres de la Maifon. 2c n’aiant pu raflètnbler encore les 
livres qui me pourraient donner une entière certitu
de. Mais conûderant d’rm côté ce que dit Papyre 
Mafion, que le Roi Charles malade à la mort n’ount 
pas recommander lui-même fa maitrefle à la Reine fa 
mere, la (/ > lui fit recommander par l’entremifo de 
Charles de Gondi; 8c de l’autre ce que dit Mr. le La
boureur , (m) qu’ il ne fe faut pas étonner que Marie 
Touchet ait trouxe un fi bon party {b ) dans U vol 
qu’elU avoit pris à la Cour, oh elle tint auffi bien fin 
rang qu'aucune des Dames de la première condition : 
conâderant, dis-je. ces deux chofos, je ne fçaurois 
croire qu’elle ait époufo le Seigneur d’Entragues du 
vivant de Charles*IX. car en ce cas-là. il n’eùt pas 
été necefiàire que ce Prince b  fît recommander 2 Ca
therine de Medicis (un tel mari aurait été un allez 
bon protecteur) & Ton ne comprendrait pas pour
quoi Mr. le Laboureur propofo tant de raifons, de ne 
fc pas étonner du mariage de François de Balzac avec 
Marie Touchet, lins rien dire de la principale, qui 
aurait été les grands biens qu’un Roi vivant aurait 
faits à l’époux de là maitrefle. Cet auteur remarque 
que c’ét tut une femme d'un * fi fit axjfi incomparable q**e
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marchèrent fur fes traces; l*une fut concubine (C ) de Henri IV. & l’autre du Maréchal de 
BafTorapierre. Laraifon pourquoi elle poignarda un ( D ) Page, à cc que difent quelques au
teurs, cû allez curicufe. Ce qu’elle dit en confiderant le portrait ( E ) de la Princetle que

a- ■ -ï;- . ?;.r -r..- . , .  Charles

fa beauté, Saque l’anagramme qu’on fit de Ton nom» 
Marie Touehet, je  charme tout » étoit fort juile. il 
dit aufli que Mr. d’Entragues en devint ii amoureux, 
qu\>» F a;, cita par derfion d’Entragues Touehet Duc 
d'Orléans, daqs le libelle intitulé l'Edit du Roi (a) de* 
guife, fait l’an 15*86. contre certains petits gaüands dits 
Bout bons , &  aucuns* mallautrtts &  ivrognes ¿'Alle
magne.

(C) L’une fut concubine de Henri IV. ép l’autre du 
Maréchal de Bafiomfitrre.’] Si le fait que je raporte 
dans la remarque D eft véritable, Henri IV . y a pu 
être attrapé} car H fc pourroit bien faire que la jeu
ne fille violée ne fut autre que la Demoilelle d’Entra- 
gucs, qui fit tant valoir à ce Prince le prefent de fa 
virginité. Le récit de fes rufes St de fes cajolleries fè 
voit dans les Mémoires de Sulli, 8c dans Mr. de Pè
re fixe. Les cent mille écus que le Roi lui fit donner 
ne furent pas une pluie d’or capable de l'introduire 
au giron, 8c de terminer les chicaneries qu’elle fai- 
foit du terrain. 21 en falut enfin venir à la promeife 
de mariage, pour lever les traverses du pcrc & de la 
mere, que la fille faifoit intervenir à propos, 8tqu’el
le déclara iniurmontables, fi l’on n’amenoit ces bon
nes gens à un point fi délicat, en mettant par cette 
promeflc leur confidence à couvert envers Dieu, 8c 
leur honneur envers le monde. La Belle fçut fi bien 
reprefenter à fon Amant » (b) qu’i/ ne devait point 
faire de difficulté de guérir leur fantaifie, puis qu’il ne 
s’agijfoit que dé lui donner un petit morceau de pafiter, 
(c) en échange de la chofe la plus precieufe qu’elle eut au 
monde, qu’il s’engagea par écrit à l’époujer dans m  an, 
fourvtu que dans ce tems-là elle tuy fit un enfant mâle. 
S’il faloit que l’avanture dont parle St.Romuald regar
dât cette Demoifcllc, combien de frais &  de pour- 
fuites , afin qu'un grand Rui pût jouïr des refies d’un 
Page! 4j|.

Mr. de Rofni qui étoit l’homme du monde le plus 
attaché aux véritables interets de ce Prince» ne fe 
contenta’ pas de dechîrer la promefle de mariage, 
lors qu'elle lui fut montrée par le Roh il tâcha enco
re de le guérir, en lui donnant plus de foupçons fur 
l’honnêteté de la fille, qu’il ne paroiffoit en avoir. 11 
cfi vrai que cc Monarque avoit dit à ce Favori, qVil 
travailîoit à Us conquête d’un pucelage, que peut-être il 
n'y trouverait pas i mais l’autre lui en parla d'une ma
niéré beaucoup plus icabreafe. S’il vous iouvient 
bien, lui dit-il, >, de ce que vous m’avez autrefois 
„  dit de cette fille 8c de fon frere du tems de Mada- 
„  me la Duchefle, des tangages que vous en teniez 
„  tout haut, 8c.des commandemens que vous me fî- 
„  tes faire à tout ce Bagage (car ainfi appelliez vou> 
„  lors la maifon 8c famille de Monfieur 8c Madame, 
» d’Antragues) de fortir de Paris, vous feriez un peu 
„  plus en doute que je ne vous voi de trouver la pie 
„  au nid: „  1 Voiez les Mémoires de Suili à la page 
24.8. &  25*0. du 2. tome de l’édition de Hollande 165-2. 
i» 12. " ■ “ .

Quoi qu’il en doit nous aprenons de tout ceci, que 
cette Dame fut plus fcnfible à l’honneur par raport à 
fes filles, qu’elle ne l’avoit été par raport à elle-mê
me. La punition (d) du Page, fi elle eft vraie, en cfi 
une preuve;, car âparemmenton ne fe feroit pas por
tée à un homicide, fi l’on eût été autrefois traitée de 
la forte, Nous voions de plus combien cette mere 
fit la confdentieufe, 8c combien elle le prccautionoa 
du côté du monde, quand il fut quefiion de fa fille, 
ce qu’elle n’avoic point fait pour elle-même envers 
Charles 1X: Mais on peut dire que fes foins ne lui 
reülîirent pas, 8c que comme elle avoir chaifié de ra
ce par raport à la (e) grand’ mere, fes filles le firent 
aufîià fon égard. L ’une d’elles (/) procréa lignée na
turelle à Henri I V . Ce l’autre en procréa au Maréchal 
de Baifompierre. Il faut l’entendre Jui-méme fiir ce 
chapitre. Je m’en revins à Paris, dit-il, (g) „v o ir  
» (h) ma Maîtreflè qui étoit logée à la rue de la Cou- 
>> tellerie, où j ’avois une entrée fecrette par laquelle 
„  j ’entrois au troifiéme étage du logis, que fa mere 
„  n’a voit po&t loué. 8c elle par un degré dérobé de 
» la Garderobbe me venoit trouver lors que fa mere 
,> étoit endormie. ,, Peu après il nous aprend une 
chofe d’où l'on pourrait inférer, que Henri IV . n’eut 
pas fait confidence de jouir de deux ferurs, c*eft qu’il 
avoit ce Prince pour rival. Il nous aprend une au
tre chofe, qui confirme la derniere remarque que j ’ai 
faite touchant Marie Touehet. Pour nôtre mal
heur, dit-il, „ i ls  ça adrertuent la m e » , laquellej 

Tome JIl.

» prenant garde de plus prés, un matin voulant cra- 
», cher 8c levant le rideau de fon lit, elle vit celui de 
„ fa fille découvert, 8c qu'elle n’y étoit pas. Eile fe 
„  leva tout doucement, S; vint uans fa Garbcfobbe,
„  où elle trouva la porte de cet cfcalicr dérobé 1 qu’el- 
», le penfoit qui fût con.lamne'e, ouverte. Ce qui la 
„ fit crier, 8c là fille à fa voix à fe lever en diligence 

, », & venir à elle, *Moi cependant je fermai ia porte, 
,» 8c m'en allai bien en peine de ce qui Jeroit arrivé de 
„toute cette affaire, qui fut que là mere ia bâtir, 
„ q u ’elle fit rompre la porte pour entrer en cette 
„  chambre du troifiéme étage où nous étions la nuit,
„  & fut bien étonnée de la voir meublée de beaux 
,, meubles de Zaïnct avec des plaques 8c flambeaux 
„  d’argent. Alors tout nôtre commerce fut rompu,
„ mais je me racommodai avec la mere par le moyen 
,, d'une Damoifcile nommée (i) d’Azi, chi-z laquel- 
„ le je la vis 8c lui demandai tant de pardons, avec 
„ arturance que nous q’avions point parte plus outre 
„  que le baifer, qu’elle feignit de le croire (k). „  Il ne 
fut pas privé long tems du commerce de la fille, car 
au bout de quelques mois Madame d’Entragues étant 
allées la Cour, il (/) dit qu’il y pajfa bien fon tems 
avec fa fille, &  avec d’autres auffi. La Demoifclie 
devint grofic quatre ans après, 8c aiant été chaiféc 
par là mere (m) de fon logis, fit prier fon Galant de lui 
donner une promefie de mariage pour appaifer fa mere, 
¿0 lui offrit toutes tes contrtpromtjjts qu’il dtfireroit d’el
le, &  qu* te qu’elle tn defiroit était pour pouvoir accou
cher en paix, &  avec fon aide. Elle obtint ce qu’el
le defiroit, 8c ne manqua pas à fournir la contrepro- . 
meife, tant elle étoit de bonne compofttion.

On fait un conte que je m’en vais*-raporter. Ce 
Maréchal fe promenant en caroffe avec la Reine, un 
jour qu’il y avoit un grand nombre de carofies au 
cours, il arriva que celui de la d’Entragues fut obli
gé de s’arrêter quelque tems proche de celui de la 
Reine» à caufe de la fouie. La Reine regardant le 
Maréchal, Voilà, lui dit-elle, Madame de Bajfompier- 
re. Cen’eftque fon nom de guerre, repondit-il, af- 
fez haut pour être entendu de fon ancienne maîtref- 
fe. Vous êtes un f it , Baffempierre, dit celle-ci. Il n’a 
pas tenu à vous, Madame, reprit-il, 8c là-dcflus les 
carofies recommencèrent 3 marcher. Comme ce 
Maréchal avoit eu une infinité de galanteries, je ne 
içai pas fi cet autre conte de Air. Ménagé regarde la 
même maîtrefic : „ (») Le carofie de M. le Maréchal 
„  de Bafiompierre s’étant accroché avec celui d’une 
„  Dame qu’il avoit aimée, 8c avec laquelle il avoit 
„  depenfé beaucoup de bien, elle lui dit. : Te voiU 
„donc, Maréchal, dont j ’ai tant tiré de plumes. Il 
„ eft vray Madame, dit.le Maréchal, mais ce n’eft 
„ que de la queue» 8c cela ne m’empêche pas de vo- 
„ 1er.,,

(D) Pourquoi elle poignarda un Page.] Je répété ici 
fans y rien changer ce que je dis dans le projet de ce 
Di&ionaire. Dotn Pierre de St.Romuald donne dans 
la même chronologie (s) que Mr, de Mezeiai, à l’é
gard du mariage de Marie Touehet, car il le place 
fous Pan 157a. Son imprimeur a été un vrai bour
reau de noms propres, à l’exemple de plufieurs de fes 
confrères. Le partage contient une action fi particu
lière, qu’il mérité d’être raporté tout entier, „ (p) Ce 
„  fut environ ce (q) tems que François de (r) Bafiac 
„ Seigneur d’Entragues-Marcoufte. Gouverneur d’Or- 
„  leans, époufà en fécondes nopccs Marie Touehet 
„  fille d*un Apoticaire de cette ville » non moins bel- 
„  le d’efprit que de corps, de qui le Roi Charles IX .
„  avoit eu un fils, depuis apellé le Comte d’Auver- 
„  gne. On raporte d’elle un trait bien étrange 8c har- 
„  di qu’elle fit un jour à un Page de fon mari, qui 
„  avoit violé dans le cabinet d’un jardin l’une de fes 
„ filles toute jeune 8c d’excellente beau té. par une paf- ■ 
„  fion infenfee d’amour. C’eft qu’elle le poignarda

fur le champ » ôtant ta vie à celui qui avoit ôté l’hon-
neur à fa fille. „  Je voudrais que cc bon Fueillant 

qui a ramafie tant de faits de toute nature, mais non 
pas tans être fujet à caution, nous eûr apris d’où il a 
tiré celui-là» car fur fa parole toute feule je ne con- 
feiilerois pas de le croire.

(E) En confiderant U portrait de la Prince fie. ] Elle 
eut bonne envie dp pofleder le cceur du Rot Charles 
au préjudice de I’époufe. Elle fut fort curicufe dans 
lè tems qu’on traitoit le mariage du Roi avec Eliza» 
beth d’Auftriche, de bien examiner le portrait de cet
te Princeffe, 8c Vayant bien contemple, elle ne dit *u-
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Charles IX . devoir êponfa » n’eft pas indigne d*être (ça. Je dirai par occafion qneceni qui
avancent que ce Prince n’aima point les ( F ) femmes > n’y ont pas regarde de près. On

tro chafe finen, elle ne me fait point de peur, inférant 
par la, (a) à ce que dit Brin tome, qu’elle prefumeit 
tant de foi &  de fis beauté qtse letlei ne t’ en fattreh puf- 

fer. Papyre Matiba {b) prétend que lors qu'elle exa
mina le portrait, 8c qu’elle dit là-deflùs en riant, je  
n'ai- pas peur de cette Allemande, U Reine «oit déjà 
arrivée; mais il n’y a aullé a puntee que Marie Tou- 
cbet eût attendu jufques alors à voir le portrait de U 
Rrîne, $c ainfi le narré de Brantotpe eft plus vrfifem- 
blable, par raport à la ctrconfbnce du tems. GabHe
le d’Etréc vit bientôt le portrait de l’Infante d’Efpa- 
gne, 8c celui de Marie de Medicis, lors qu’on portait 
de leur mariage avec Henri IV . On lui (c) fait dire 
qu’elle ne craignoit nullement la brune Efpagnolle, 
mais bien la Florentine: nous tenons ce difeours d'un 
(d) hiftoricu qui prétend l’avoir ouï. ¡I me fbtevtent, 
dit-il, que le Roi m'ayant demi a garder les deux pre
miers tableaux qu'il eut de tes Princejfes, il me permit 
de les mentrer à Ia Dtschejfe, prendre gurdo à co 
qu’elle direit, fon propos f u t , je n’ai aucune crainte 
de cette noire, mais l’autre me meue jaiques à la 
peur.

(F) jfjte  Charles IX . n'aima peint les femmes rfy 
eut pas regardé.] Les hitioriens qui ont parlé le plus 
librement de fes mauvaifes qualité«, remarquent qu’il 
ne fut pas fort déréglé à l’égard des femmes. On 
avoir tâché de le jetter dans cette débauche 8c dans 
celle du vin, mais une fait s'étant aperpu que le vin lui 
avait troublé la raifen, jtofqu'à lui faire commettre des 
vtoitncts, il s’en abftint tout le refit de fis vit, &  poser 
les femmes, s’étant mal trouvé de quelqu’une de celles 
de fia mere, il Us prit en averfiem, fr  ne t’y attacha 
genre. C’eft ainfi que Mr. de (e) Mezerai s’exprime, 
&ns s’arrêter aux regles du Grammairien Sophifte, 
qui f f )  critiqua dans le fameux fon net de Voiture un 
arrangement d'exprcffioni, où U drrniere difoit beau
coup moins que la première, Je bénit mon martyre, 
f?  content de mourir. Je n’ofe murmurer contre fa ty
rannie. Brantôme témoigné (g) que ce Prince ne pa
roi ffoit pas au commencement fort fenfibie pour le 
fixe, 8c qu’il felut que les reproches des Dames mê
mes l'aninaafient, je  me fou viens , dit-il, „  qu’en 
„  fon plus verd âge de 17. à 18. ans, étant un jour 
„ fort perfecuté d’un mal de dens, 8c les Médecins 
„ n’y pou van s apliquer aucun remede pour lui en Ater 
„ la  douleur, il y eut une grande Dame de la Cour 
„ & qui lui apartenoit qui lui en fit une recepte, dont 
„elle en avoir ufé pour elle même, 8c s’en étoit rrès- 
„ bien trouvée, mais elle ne fervit de rien à lui, îc le 
„  lendemain comme elle lui eut demandé comment 
„  il s'en étoit trouvé, 8c qu’il lui euft répondu que 
„  nullement bien, elle lui répliqua, je ne m'étonne pas 
,, SUe, car vous ne portez point d’afitSion &  n’ajoutez 
„  foi à femmes» faites plus de cas de ¡a chafe (j? do 
» vos chiens que de nous autres. Dont lui dit-il, avez 
m vous cette opinion de moi, que j ’aime pim t  exercice 
„ de la chajfe que le vôtre, &  pardieu f i  jem e depite 
» une fois je vous joindrai de f i  prés tentes vous asttros 
,, de ma Couy, que je  vous porterai par terre les mes 
» après les autres. Ce qu’il ne fit pas pourtant n i  
„ t o u t e s , mais en entreprit aucunes plus par repu- 
,, tation que par lafcivetë, 8c très-lbbrement encore, 
,, 8c ie mit à choifir une fille de très-bonne mai fon 
„ que je ne nommerai point pour là maîtreffe, qui 
» « oit une fort belle, fage 8c honnête Damoifeiie, 
„ qu’il fervit avec tous les honneurs 8c refpeâs qu’il 
„  etoit pofiîUe, 8c plus, difoit il, pour façonner & 
„  entretenir fà grâce que pour autre chofe, n’étant 
„  rien, dtfoit-il» qui foçonnoit mieux un jeune hom- 
„  me que l’amour logée en un beau 8c noble fujet. 
» Et a toujours aimé cette honnête Damoifelle juf- 
„  ques à la mort, bien qu’il euft fa femme la Reine 
,, Elizabeth, fort agréable 8c fort aimable Princeffe. 
», Il aima fort aufli Marie Jacoffie, dite autrement 
,»T o u c h i t , fille d’un Apoticaire d’Orléans trés- 
„ excellente en beauté, de laquelle il eut Mr. le Grand 
„ Prieur, dit aujourd’hui M. le Comte d’Auvergne. „  
Voilà de bon compte trois maître fies outre la fem
me legitime} carón nedoitpas confondre celle dont 
Mr. de Mezerai dit que le Rot fe trouva mal, ^vec 
celle que Brantôme n’a pas voulu nommer, 8c que ce 
Prince aima jufques à fa mort. Quand donc on fait 
reflexion qu’il mourut avant l’âge de 24. ans accom
plis , 8c après une longue maladie, 8c que l’biftoire 
(i) lui donne deux eofans naturels» on ne voit pas 
fur quoi peut être fondée l’averfion que Mr. de Me
zerai lui prête. Que voudrait-il qu’on eût fait de 
plus? Il luiea faudrait bien pour nommer débauché Je

.v « - . ' - v  • •" ne

tic des gens. Mais il eft m i  qu’au prix de l’horrible 
corruption qui étoit alors à la Cour de F. an ce, on 
pourrait trouver dans Charles IX- quelque forte de 
modicité par cet cndroit là. C «  hiftorien ne parle 
que d’un fils de Charles IX . 8c de Marie Touchct,
€c remarque qu’il oâquit en 8c qu’il fut’ pre
mièrement grand Prieur de Fiance», puis Comte 
d’Auvergne fit de Lauraguais. fc après Duc d'Angou- 
lême (J) 8c Comte de Ponticu. Le Perc Anfetme ne 
s’accorde pas à cette chronologie, puis qu’il le fait 
naître au château du (0  Fayct en Dauphiné, près de 
Monrmellan le a8. Avril-15-73. Jc ne fçaurois enco
re bien éclaircir à mon teâeur ce qui en eft, ni pour
quoi la Dame aurait été envoiée faire fes couches fi 
loin de U Cour 8c de fà patrie. Ce n’étoit pas fon 
premier-ne'} le rang du pere ef£çoit la honte, 8crien 
ne l’eogageoit à fe fervir des myftcrcs qu’il fâu: em
ploie: quelquefois, lors que les chofcs n'fiant pas ¿té 
dans l’ordre, un voiage paroît neceiTairc pourdepaï- 
fer les gens, 8c pour mettre bas la charge à l'infçu du 
monde.

Si ce que Brantôme raconte fans le croire était vé
ritable, on ne devroft point avoir trop bonne opi
nion des Mémoires de Mr. de Mezerai, fiuTaverfion 
qu’il attribue à ce Prince. Aucuns ont voulu dire 
(c’eft Brantôme qui parle) que durant fa maladie il 
ftehapa après la Reine fa femme, ér s’y éch au f a  tant 
qu’il en abrégea fis jours, ce qui a donné fujet de dire 
que Venus f  assoit fait mourir avec Diane, ce que je n’ay 

Jeu croire, car il ne s’en parlait à la Cour parmi les bou- 
cbts Us plusdignet dt /ci, car f  y étoit. Ce qu’il dit de 
Venus 8c de Diane» eft une allufion à deux vers qu’il 
avoit déjà raportez, 8c qui étoient une ciptcc d’épita
phe de Charles IX-

Fonr aimer trop Diane (jr Cytherée attffi.
L’une l’autre m’ont mis en ce tombeau icy.

Papyre Maffon qui compofâ un abrégé de la vie de 
Charles I l^ u n  an après la moit de ce Prince, ra- 
porte un fait qui peut-être n’eft pas plus vrai que ce
lui-là , mais qui eft du moins pius vraifemblable. Il 
dit que le Roi pendant fa longue maladie alla voir une 
fois Marie Touchct fà maîtreflè, 8c qu’on foupçonne 
que pour s’être diverti avec elle à co b t retenu, ou 
avec excès, il augmenta fon mal, 8c hâta la fin de fà 
vie. ( f ) Sane Rtx ipfi infir meras langiffmi morlifemtl 
adeom divertit, fufpicioque efi auclum marbumex impor
tuna a ut iwtmodica ccitu &  acceleratum vite fintm. 
Mr. le Laboureur (m) n’a pas bien rendu ce Latin-là, 
car voici comment il le traduit, Auffi le Bai Payant 
été voir une fois dans un intervalle d* fa langue mala
die, tiem-an pour certain que pour n’avoir pas été en 
état de Paf rocher, ou peser Avoir fait quelque txeés fin 
mal augmenta * &  que cttto vifite bâta fit  jouet, je  
ne dis rien de ce qu’il donne comme une certitude, ce 
qui n'eft qu’un foupçon dans le Latin} mais il me 
femblc qu’il n’y a gucres de leâeurs, qui par ces pa
roles pour n’avoir pas été en état, ne fc figurent d’a
bord toute autre chofe que ce que l’hiftonpn a voulu 
dire; quelque accident femblable à celui que Mr.de 
(n) Rabutin a imité de Petrane. Mr. Varillas n’a pas 
manqué d’adopter ce paffage de Fapyrc Mation. Le 
Roi fot dangereufement malade, dit-il, (0) ceux 
„  qui le connoUToienc particulièrement en difoient à 
„ l’oreille deux caufcs. La  première étoit fà courfe 
„  précipitée de Paris à Orléans, pour voir la belle 
,, Marie Touchet fà Maîtreffe, 8c la fécondé, le poi- 
„  fon qu’ils pretendoient lui avoir été donné par fon 
„  Maître d’Hâtel (p) la Tour, frere puîné du Mare- 
„  chai de Rers 8c de l’Evêque de Paris. La vigueur 
„  extraordinaire de ce Prince fembla pourtant depuis 
„  avoir furmonté la force de fon mal, 8c l’apprchen- 
„  fion que la Tour conçut du bruit qui s’étoit repan- 
,, du contre lut, le jetta dans une freaefie qui fut cau- 
„  fè de fà mort peu de tems après. „  Mr. Varillas ne 
cite que Papyre Maffon.

Ceftçe qui me donne Heu de faire quelques remar
ques; car I. l ’auteur auquel Mr. Varillas nous ren
voie, ne dit pas que Charles IX . fit été obligé de 
faire tme courfe à Orléans pour voir Mine Touchct, 
8c il n’y a guère d’aparence qu’elle fc tint fi peu à la 
portée du Roi, puis qu’elle étoit là maîtreffe tam
bour batant 1 8c qu’elle avoit déjà eu des enfans de lui*, 
En II. heu il eft fi feux que Maffon impute cet em- 
poifonnement à la Tour, qu’au contraire il le fait 
mourir d’une maladie, caufec parla douleur d’avoir 
perdu avec Charles IX. l’cfperance d’une très-grolfe 
fortune. Je ne nie pas que la Tour n’ait éré accule de 
ce mauvau coup par d’autres gens} mais il faloitdonc

noua
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T O U C H E  T.  T O U L O U S E .  . 1507
n e  d o i t  p a s  t r o u v e r  é t r a n g e  q u e  j e  fa f le  d e s  a r t ic le s  (  G  )  p o u r  d e s  f e m m e s  c o m m e  c e l 
l e - c i .  . # “  -  -  * » -  -

T O U L O U S E ,  v i l l e  d e  F r a n c e  fu r  la  G a r o n n e ,  T u n e  d e s  p lu s  g r a n d e s  ,  &  d e s  p lu s  a n 
c ie n n e s  d e  l 'O c c i d e n t ,  &  l e  f ie g e  d u  fé c o n d  P a r l e m e n t  d u  R o i a u m e ,  m e r i t e r o i t  u n  f o r t  l o n g  
a r t i c l e ;  m a is  c o m m e  M r .  M o r e « ,  &  l ’a u te u r  d e  fo n  f u p lc m e n t  i e n  o n t  t r a i t é  f o r t  a u  l o n g ,  j e  
n e  m 'y  a r r ê t e r a i  p a s .  J e  d i r a i  f e u le m e n t  q u e  le s  C o n fu ls  d e  c e t t e  v i l le  p o r t e n t  l e  n o m  d e  C a p î -  
t o u l s ,  &  q u ’il s  a q u ie r e n t  la  n o b ld T e  p a r  c e t t e  c h a r g e .  M r .  d e  p u b l ia  u n e  t r è s - b e l l e
d iiT c rta tio n  t  f u r c e f u j c t ,  a u t a n s  *  q u o n  r c c h e r c h o i t  le s  fa u x  n o b le s .  T o u t  l e  m o n d e  a t 
te n d  a v e c  im p a t ie n c e  la  f u i te  d e s  A n n a le s  x  d e  T o u lo u f e  q u e  c e t  i l l u ü r e  é c r iv a in  a  c o m p o -  
fé e s . : C e t t e  v i l le  q u i  a  é t é  t o u jo u r s  ♦  f é c o n d é  e n  h a b i le s  g e n s ,  &  q u i l 'e f t  e n c o r e  a u ta n t  
q u e  4, j a m a i s ,  m e r ic o i t  b i e n  T é r e â i o n  q u 'o n  y {A)  a  f r i t e  d ’u n e  A c a d e m ie  d e  b e a u x  £ f -  
p r i t s ,  . . . . . .  .

■■■ ..... ; &  T R A -

Coh.
miti, Gel. 
Ha Oritnt. 
t ' 1 67.

nous renvoier ailleurs qu'à l'éloge de Papyre Maftbn. 
Mr. le Laboureur a inféré dans fes additions aux Mé
moires de Caftelnau, à la page 46a. du x. tome, une 
lettre iàtirique, où l'on reproche à Catherine de Me- 
dicîs d'avoir fait empoifonner Charles IX. par le Sieur 
de la Tour, 8c puis celui-ci par un autre. Votrt Ma- 
jtfié fit f i  Sien, dit l'auteur de cette lettre, qu’elle ga
gna f# J** Sitar Jt la Tour, lai faifiant entendre eu au* 
trt four VMS <iu* le fis* R°i votre fils était en volonté dt 
le faire mourir, afin que plus aifément il jouit de fa fem- 
mt ‘, ce que ledit la Tour crut facilement, ¿•autant qu'il 
feavoit bien que ledit feu Roi aimoit fort fit femme, fa 
facilement accorda de donner la poifon à  fiadite Majtfié, 

Cette lettre eft datée de Laufanne le 3. mois de 
la 4. année apres la trahifon, (c'efi-ù-dire, apres ta S. 
BartfttUmi) &  cft lignée Grandchamp, qui étoit un 
gentilhomme de Nivernois, qui avoit été AmbalTa- 
deur à Conftantinople, 8c engagé dans les intrigues 
de la Mole & de Coconnas. En II I. lieu on ne fçau- 
roit deviner par les paroles de Mr. Variilas, fi la Tour 
mourut avant ou après le Roi. 8c l’on en conciuroit 
plutôt que ce fut avant qu'après i neanmoins il ne 
mourut qu'après ce Prince, foit de regret, foit de 
poifon, foit de peur, ou autrement.

Voici une chofe qui ne fait pas deshonneur à Char
les IX . » (*) S'allant un jour promener aux Tuille- 
„  ries, voyant une femme (quoy que belle en pcrfec- 
„ tion) toute nue palier la riviere à nage depuis le 
t, Louvre jufqu*au faux-bourg faint Germain, il s'ar- 
„  refta pour la voir: mais pendant qu'il eftoit attaché 
„  par les yeux, comme le relie de la Cour, elle avec 
„  un plongeon fe defroba de û. veuë, en fin ellant rc- 
n venue fur l'eau, 8c puis reflortic en terre aufli vifte 
„  qu'un efclatr, elle commença à tordre fes cheveux, 
„  Je faire ce que dit Antipater de Venus: .,,,

„  V*y nagutrtt Venus hors de la mer fiortant, ;v;  ̂
„Ouvrage d'Apellti, entre ftt maint tenant ; Vr 
„  Ses moitiés cheveux, elle faiil de fa trsjfe 
„  Humide Fefpraignant, finir l'efcume efpuijfe*

» Puis iè retira emportant quand 8c iby les yeux 8c 
„  les coeurs de tout le monde. Mais ncantmoins avec 

tout cela, encore que l’aâion femblaft dire plai- 
„  lànte en foy. fi eft-ce que le Roy la trouva fi eftran- 
,, ge 8c nouvelle, qu’on ne luy en ouir jamais dire un 
„feul mot de louange, bien qu’il entendit la pluf- 
„ part de la lùitte, voire les plus retenus, dire tout 
„  haut plufieurs paroles d’admiration.,,.

( G ) JOutj* ï*fie ¿es articles pour des femmes com
me celle-ci.] Le commencement de cet article dans 
mon Projet contient ces paroles : „  Les Di&ionaires 
„ ne devroient pas oublier les pcrionnes de cette ca- 
„ tegorie: 1a figure qu’elles font dans le monde eft 
,, allez relevée pour cela , 8c ce léroit fans doute un 
„livre tout-à-fait curieux, que celui que feu Mr. 
„  Colomiés avoit promis, (¿J & quHl vouloir intitu- 
„ 1er, CupiJtn fur le trône, ou t’hifioire des amours dt 
„  nos Rois depuis Dagobert.,, Depuis l’impreflion du 
Projet il a paru un ouvrage où l’on remonte plus haut 
que Colomiés ne vouloir faire, car ou commence par 
Fharamond. J’aimerois mieux l’ouvrage de Colomiés 
que celui-ci. Cet auteur n’auroit rien dit qu’il n'eùt 
tiré de quelque livre, U aurait confulté des livres ra
res, 8c ciré toujours fes témoins. Mais l’anonyme qui 
nous a donné l’hiftoirc des galanteries des Rois de 
France, depuis le commencement de la Monarchie 
julqu'à Louïs X IV . ne citepcrfonne, 8c ne nous raf- 
fùre point contre les foupçons de Roman. La 1. édi
tion valoit mieux que les iuivantes: elle étoit plus (im
pie 8c moins chargée, elle avoit plus l’air d’une hiftoi- 
re. Je m’jvjfâi un jour de la louer par cet endroit- 
U, devant le Libraire qui i’avoit donnée au public. Il 
me répondit finceremcnt qu’on avoit trouvé par le 
débit, que c’étoit le principal foible de l'ouvrage, 8c 
qu’on y alloît remédier dans U a. édition. Le pu- 

Teme Ih l.

blic n’a pas trouvé » me dit-il, allez d’intrigues, 8c 
d’avauturcs mcrveilleufes dans cettepiece, nous y en 
ferons mettre pour contenter les îcâcurs. Depuis 
cet aveu je me defte de cet ouvrage beaucoup plus 
que je ne faifois. On y verra bien des choies tou
chant Marie Touchet que j ’ai refutées, ou que je n’ai 
pas raportees, n’étantpas fort alluré qu’elles ne foient 
pas de l’invention de l’auteur. C'eft ceque je juge de 
fa douzaine (c) de coupeurs de bourfe qu’on y a fait 
intervenir, afin que le Roi put voir le billet d’amour 
que fa maîtrefie avoit reçud’un autre galant, frère de 
l ’Evéquc de Valence.

( A  ) L’éreâien qû on y a faite d'une Academie do 
Seaux E fp r its Moniteur de Bafville (d) qui dans les 
Provinces de Ion Intendance s'eft montré ti digne d’a
voir eu pour pere l’illuHrc premier Prefident de La
moignon, pendant que Moniteur l’Avocat (fj General 
f<?n frère fe montre fi digne du même honneur dans 
IcParlemcnt de Paris, s*cil foit emploté à ce nouvel 
établifiement. Il reiolut (f) de changer lot jeux Flo
raux de Touloufe en une Academie de Selles lettres. La 
Compagnie des jeux Floraux s’allarma de ce defièin, 
8c fit publier des mémoires qui tendoient à interefier 
la ville à laifler les chofcs comme elles étoient. On 
réfuta ces mémoires j (g) on montra l'inuttlité de ce» 
jeux, C3* ta ntceffué qu'il y aveit détaolir dam Tou
loufe une Academie de SeUet lettres, afin que les heu
reux génies que cette ville produit, tujfent les moyen 
de fe perfeftioner dans l’éloquence. On foutint qu’elle 
ne manqueroit pas de fournir quantité de fujett capa
bles d’imiter les Académiciens des autres villes du 
Royaume, êc on fit une longue itfie d’excellem efpritt 
fortis de Touloufe. Pour fçavoir fi ces raifons furent 
efficaces, on n’a qu’à lire cet extrait d’un des jour
naux de Mr.Coufin. (b) „  Les Jeux Floraux deTou- 
,, loufe ont elle enfin érigez en Academie, 8c les le- 
,, très en ont cfié fellées fur la fin de l’année der- 
„  niere. Cette Compagnie cfi compofee de trente- 
„  cinq per Tonnes les plus difiinguées par leur mente 
„  8c par leur fçavoir. Ils dilbibucront chaque année 
„  des prix, aufquds fera employé le fonds des jeux, 
„  qui cftoit conliderable.,,

D e p u is  la première édition de ce Di&ionaire j ’ai 
apris par le Journal des Sçavans du 11. Juin 1696, 
qu’il n’y avoit pas long temps que l’Academie Fran- 
çoife étoit établie, (i) lors que Mr. Pellifibn^wi efioit 
alors à Touloufe y ferma U Flan d’une Compagnie qui 
s'adonsuroit à de femblables exercices ,* qu'elle ne reput 
pourtant fa dtmiere forme qu’en l'année 1688. que des 
gens de lettres commencèrent à s'affembler chez. Mon- 
fieur Carrière, Juge Mage &  Prefident au i'refit dial de 
cette Ville, ce qu’ils continuèrent de faire jufqu’en Pan- 
née 1694. qu’ils Je tranfporterent chez. Monfieurde Men- 
dran Gentilhomme dont la maifion efioit fitssée dans un 
quartier plus commode. Que (k) ceux qui defireront 
ffavoir qui efioient les ptrjonnes qui ccmpojeient cette 
Compagnie , e£> quels efioient leurs exercices , le poseront 
aprendte par la le Hure de la réponfie que M. de Martel, 
l ’un des membres de ce corps, &  qui y remplit digne
ment lafmÜion de fiecretaire , fit imprimer à Mantau- 

■ ban en 1691. four ifacer les smprefiiom peu avant agra
fes qsden avoit voulu donner l'auteur d’un mémoire fait 
contre fort établifiement, fous pretexte de défendre' les 
jeux floraux. Que les Mtfifieuts qui fe trouvent à ces 
Conférences Academiques, compofent ¡pavent en profit 
fa en vers des pièces en l’honneur du Roi, fa fur d’au
tres jujets important, fa qu’il y en a plufieurs qui ont 
ofîe imprimées fa rtfuét avec un aplauiifiement gene
ral. Leur zele a tfié plus loin. Ils donnèrent en mil 
fix cent quatre vint-quatorze un prix qui efi une me- 
duüe d’or, de la valeur de douze louis. Tout ceci 8c 
quelques autres particulsritcz bien glorîeufes à ces 
Meilleurs, fe peuvent lire dans l’extrait d’une lettre 
egrite de Touloufe, qui a été emploie par Mr.Coufin 
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^«3 * T R A B E  A  ( Q u i n t u s  ,) poc« comique donc Cicéron t  a allégué quetqv«* 

ver*. La piede quil avoir intitulée t r ja ß u lm  > a été citée *  par Nonius Marcellus. On voit 
dans Aulugclle t  que Vulcnius Sedigitus lui donnât la 8. place entre les dix plus excelfem 
poètes comiques de l ’ancienne Rome. La foperchetie ( A )  qui fut faite par Muret an grand Scaii- 
ger, <3c qui fii eaufe que celui-ci allegaa comme des vers de Trabea ce qui yenoit d'une fource bien 
plus moderne, mérite ici quelque place. On y a é t e t r ompé dans Je Lexicon 4 de Btichnems.
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Mage*

Acteur du Journal des Sçavan#» On m’a envolé de la 
même ville ua long mémoire maouicrit dont je met- 
trois ici très-volontiers toute la fubftance, fi riropri
meur me pouvoit donner le tems de demander 2c de 
recevoir réclaircifleraent gui me (croit nece flaire. 
Mais comme je n’ai examiné ce mémoire-U, que 
deux jours avant que d’envoier cet article à i’impri- 
mtrie, je ne puis attendre que cet éclaîrdflèroent me 
(oit donné. 11 faut donc que je me borne à un petit 
nombre d’extraits, par où l ’on pourra aifément com
prendre que l’Academie érigée à Toulouic* cft dif- 
tin<3e de la compagnie où Te tenoient les conférences 
Academiques dont le Journal des Sçavans du 11. juin 
16p6. a tait mention.

Ces conférences commencèrent à Touloufe l**n 
1640. en deux endroits difereas, chez Mr. de (a) 
Malepeire, 2c chez Mr. de (b) Campunaut, mais ces 
deux aflemblées fe réunirent enfuite chez Mr. de 
Garrigis Confeillcr au Prefidial. 2c eboifirent pour 
leur direâeur Mr. de la Garde, fin t'était rond» égale
ment recommandable far fet poefies Latines, &  f Mr 
beliet decouvertes qu'il faifait dam U phyfique, car U 
avait combat h Us formes (jy Us accident d’Artfiott avant 
qu'en eût vu pareicre 1er ouvrages de Gafftitdh Mr. 
Donnerille Prefident *u Mortier» rétablit ces exercî* 
ccs de ii te rature avec beaucoup plus d’éclat en l ’anùée 
1667. Mr. de Nolet Threlorier dé France, établit 
des conférences réglées dans ià maifon quelque tems 
après (bus la direâioa de Mr.(e) Bayle Do«eur en 
médecine; Mr. Régis y faifoit d’cxcellens di(cours 
fur le lÿftême de Mr. Defcartes. Il fe forma enfuit* 
une autre aflêmblée dans le college de Foix, fit Ton 
commença à travailler à l’érettion d’une Academie de 
beaux efpriM. Lu Compagnie des jeux floraux ne 
goûta point ce projet, fie il y eot un anonyme qui 
fit un écrit pour montrer que l’execution de ce def- 
ftin étoit impoiïible. Mr. Martel aggregé à l’Acade- 
mic des Ricavratide Padouë, réfuta cet anonyme par 
on ouvrage (d) dont vous trouverez l’extrait dans le 
Journal des Sçavans du 14. de Septembre 1693. H 
»voit formé de concert avec Mr. de (e) Carrière, 2c 
avec Mr. de Malepeire des conférences réglées qui ont 
continué jufqu'en 1698. » Mr.PeliiiTon qui avoit 
», autrefois jette tes fonde mens de (èmblafales exerci- 
» ces de Littérature à Touloufe avec Mr. de Male* 
* peire, ne peut en voir l'heureux retablifiemeat fans 
„  les regarder en quelque manière comme (on ouvra* 
,» ge , puis qu’il en avoit formé le premier plan, 2c 
», que Vitlu&re rmgiftrat, qu’il avoit autrefois ailocié 
„  dans les premières conferances avoit tant de part 
,,  fie tant d’intérêt à leur renaiflânee. Ce grand hom- 
„  me toujours paflionué pour l’accroiflètncnt des bel* 
H les lettres, infpira aux auteurs de ccs nouveaux excr- 
„  cices de penfer (èrieufemrnt a Aire ériger fcurcom- 
„  pagnie en une academie de belles Lettres, afin de 
„  les fixer dans Touloufe , par un anfii folide établif- 
„  fement. Il s’offrit lui-même d’en être le médiateur, 

fe flattant avec quelque ration de pouvoir procurer 
,, à Touloufe le même avantage qu'il avoit aupara- 
„  vant obtenu, même dans une conjoncture peu A- 
,, vorable, en Aveur de SeifTons. C’eft pour Avorifer 
», ce deficin qu’il fit agréer la protection de cette com- 
,, pagnie à Monièigneur le Prince du Maynegouver- 
», ncur de Languedoc* qui eut la bonté de preiëntcr 
„  un places au Roy > pour fupplier fa Majefté d’ap- 
,, prouver le projet fie l’execution de cet ouvrage. 
„  C’eft auifi en recognoiflance d’une grâce fi fignalée 
,, que Mr. Richebourg , l’un des membres de cette 
» compagnie, eut l’honneur d’adrefîèràce Prince une
„ ingenieufe Able............Cette pièce de Poëfie al-
„laima quelques Meflieurs des jeux fioraox . . . .  
M 3c ce fur alors que leur Compagnie Avoriféc deplu- 
„  fleurs ¡Huîtres magtflrats qui en étoient les mem- 
„  bres, craignant quon n'élevât la nouvelle Academie 
„  fur les ruines de la leur, qui avoit le «uniment d’un 
*, fond conflderable , prirent les plus juites mefnres 
» pour la faire établir par des Lettres patentes fous la 
» protection des Chanceliers de France. 41s lut cod-

ferverem autant qu’ils peurent le nom & les coutu- 
*» mes qu’elle avoit, afin de fuivre les vefbgcs de fon 
o ancien établiiïèmenf : car outre qu'il tft deffendu a 
t> Meflieurs par leurs flatuts de Aire imprimer au*

h cun ouvrage «n nom de h  Compagnie » ni d’y
„  faire aucun remercimcnt â leur réception, de qua- 
n tre prix qu’on y diftribue, il y en a trois fit même 
„  l’un des plus confiderabïes qui font deftiaez pour 
n la poëfie. Meflieurs des Conferances Academi- 
m ques redoublèrent alors leur zélé pout perfectionner 
„  leurs études ; fie comme ils avotent particuliere- 
„  ment en vue l’éloquence» les antrquitez, fit tout ce 

qui peut regarder les belles lettres, ils chotûrear le# 
„  Comédies de Tercnce, fit les inftiturions de Quin- 
n tilien, pour le fujet de leurs conferances. Mr. de 
„  Mondfan Treibrier de France, qui avoit une mai- 
» fon très- commode au milieu de la ville, fe fit hon* 
» neor de ia leur offrir pour y foire leurs excrci- 
„  ces. „

L ’auteur du memoire dont je tire tontes ces choies, 
finît par dire que ces conférences, qui »*auraient pas 
été imtrrempuet fa n t la mort d* phtßturs dignes fujets , 
fourrent fe  rétablir dont un tem t aufft favorable four 
les feitnets, que i ’eft cetto fa i»  generale ( f )  qui rtgn* 
dam  toute P Europe,

(A )  La fuperchtri* qui fstt fa ite  par Muret À . . . . 
Scaligtr.'] Raflemblons diverfes choies qui concer
nent ce fair-là. „ (g) Scaliger en l ’âge de dix-huit 
,, ans fe piqùoit de difeerner les différais cataôeres 
„  de tous les iiecles. Muret ayant envie de l’attraper, 
n compoA quelques vers qu'il luy monftra, feignant 
„  qu’il les avoit receus d’Allemagne, 8c qu’on les 
„  arott tirez d'un vieux manuferic. Scaliger aprej 
„  les avoir leus attentivement» luyaffeura fautbajan- 
„  ctr qu’ils eftoient infeilliblement d’un vieux Comi* 
„  que nommé Trabeas ; Et dans l’opinion qu’il eut 
„  que A conjecture eftojt infaülible, il les allégua de- 
„  puis iôus Je nom de ect ancien Poète en quelque 
„  endroit d’un Commentaire qu'il fit fur Varioe. 
„  Muret s’en moqua tont fon faoul» &  ne prit pas la 
n peine de s’en contraindre. „  Cofiar aiant parlé de 
la forte dans fon apologie, expliqua depuis dans une 
lettre plus particulièrement les circouibnces du Ait. 
„  (è) Ces vers de Muret fanflêment attribuez au Co- 
„  mique Trabeas » méritent bien l’impatience que 
„  vous avez de les voir. Comme j'ay l'honneur de 
», vous connoiflre, je me répons que vous les appren- 
„  drez par coeur » car ils expriment élégamment un 
„  fenti ment de Morale qui rient (burent en uiàgc:

„ Here* f i  quer élis, ejstlatu, fitsibus .
„  Mediana fiertt miferiis Martalium,

-.a », Auro paranda lacruma contra firent.
„  Nunc hoc ad minsunda mala non rnagts valent, \
„  ¿$u*m  nania Trafic* ad excitandos Mannas. a 
» Res turbid*  ceofiimm, non ß et tun exfetunt. 

n Scaliger allégua ces vers dans fou Commentaire (ùr 
H Varron de R* Ruftica, page a u .  de l'édition de 
» Henry Eflienne. Pradmarn au ttm , dit-il, letum ve- 
„  m is  Comici Trabe* ex Fabula Harpace, ubi hoc le- 
,, qttendi genus ufurpatur ( i) ,  fier. (Il parle de cette 
,» façon de parler, aura contra) J$uis enim tatn aver- 
». fus à  M ufis, tamque humanitatis expert, qui herum 
„ verfuum public a tient offendatur t  &c. Muret fe van- 
„  ta d’avoir trompé ce grand homme qui a’eftimoit 
„  inftillible, fie Scaliger piqué de cette fourbe, t'en  
„  vengea par ce Difrique:

„  jQ ui rigid* flammas tva fira t ante Tolofa 
„  Muretui, fum os vendidit Ule mihi.

„  Vous entendez bien ces flammes de la rigoureufiTou- 
„  laufe, &  n'avez pas oublié que Muret avoit efté ac- 
,, eufé devant le Parlement de cette ville-là d'un cri- 
„  me qui eft puni par le fieu. Vous ferez bien aift 
» que je vous avemfic auflr que Scaliger (ùpprima ces 
„  vers de Muret dans A  fécondé édition. „

Le Sieur Borremans (h) n'a pas eu rai ton de dire 
que ce paneau fut tendu à Jules Ce far Scaliger, On 
n’a pas été mieux fondé, quand on a dit que ce pré
tendu paflàge de T  rabea étoit une épigramme, 
feph, Scaliger i cm ille (Muretus) verba dederat, atque 
epigramtua recens a f i  comfefitsem pro vetere ebtrufirat, 
¿ce. C ’étott un endroit d’une feene de Comedie. 
Voiez Mr, Menage au chapitre 83. de l’Anti-Bafllet. 
Vous y trouverez beaucoup de choies curieufes tou* 
chiut cela; mais vous n’y trouverez point toute la 
fuite du paflage de Scaliger. Je ne Jçaurois croire que 
Mr. Menage fait omife d» dcücin prémédité : je (bup>
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T l l A Ë P È  ( L* A b b A i e  ù e  u ) iituec dans un lieu ( A ) fort folitaire* fut Îes fron

tières du Perche au Diocefe de Seez, eft devenue fort fameufe depuis qui- Mr. l’Abbé de Rance 
l'a reformée* Il la tenoit en coromendedepuis plus de 45. ans , lors qu'en x 662. il f  moiernu 
un Concordat, en Vertu duquel les Religieux de l'é tu ite  obfervance entrèrent dans le Monaftere, &  
en prirent ftffefften. Pour leur donner encore plus de moyen de s'y établir, il leur céda la terre 
de Nttifrmem dont il jouijjbit pm m e Abbé CommentUtatre. L ’année iuivante il obtint du Roi la 
ptrm tjjm  * de tenir cette Abbaye en Réglé, Il prit l ’babtt Régulier t &  fu t  admis au noviciat

; : ' ■■ • ‘ • 'ï'-.-r-r .-:î . -v ; ; ■ :v. dans;Wï.l

-n*.

*\? \Ui;

Çonne qu’il n‘avo ila s  fous let yeux le commentaire 
fur Varron, car s’il avoit fçu qu’elle contient un au
tre picgtj ou cc grand critique tomba* il l’auroit citée 
de tout fon cœur, ce me lemble. je n'ai point cette 
édition du commentaire de Scaüger, mais fur la foi 
de Scri venus j ’ofe fou tenir, qii’jmmrdiatement apres 
les paroles que Mt. Coftar a raportées on y trouve 
celles-ci : ,(*} g * *d  fi ht plactnt, non gravabor &  
altos ejufdem nota, foi atius poets, adbthtrt» qui tan* 
quam fitportorttm gemini &  germant font. Suntauttm 

edi, veteris ac gruvtfftmi Tragici » exOtnomao;
\\ Nara fi lamentis allevaretur dolor,

: Longocjue fletu minueretur miferia, , ;
Tum turpe lacrumis indulgere non foret, . „ 
Fraôaque voce Dtvûm obteftari fidem, "r ' ■

; ■./, Tabifica donec peétere exceflêt lues. ’ v : 
N  une ha* neque hilum de dolore detrahunt* L i 

7 ,, Poriufque cumulum miferiis adjiciunt maü* ; i 
Et indecoratn mentis molltttam arguunt. 

g u i verfiu haàenus latuerunt , eofque nune primum in 
vulgus publicamus, quorum prions Traèea mibi ad ver- 
bum è. Phtltmont ( veî Mcntndro, fecundùm alios.) 
muttsnti viJentun qui tandem fenttntiam extuSt: td 
tel ddxfd Hf**r * tjjrc, Hat illujlrh hem > qtti pofiea- 
quam dolum ptrftnfit, pra indignation» hoc difiiehon, 
quoi mihi de manu in manutn vivus videnfijue olim tra- 
didit y ex (empore Istfit i 

- . Qui rtgidz flammas evaferat ante Tolofz,
. Falûdico fumos vendidit ore mihi.

Vtrum diftrtum deftgnans,. cujus mmini htic Parce* Ht* 
toe (aterno, heu, do&orum omnium dolore)■  dtfmcfo» 
xncidi in Pofibuma quadam fcripta M. A. M. C. 
ïnpcr poemata repptri bac -v/.

A F F I C T A  T R A B E Æ .
Here, fi querelis, ejulatu, fletibus , ■

prorfits cadem cum Us qua fitpra rteitavi. iUud aUtrtm 
ox Aétii Oenomao fragmtmum nufquam comparer t pra- 
terquam m Riticrsbufii ad Oppianurx Commentario: ubi 
Trabea &  ABU hos verfits, eUgantts &  mtmeria dig- 
niffimos (ut ipje votât) producit, tranfiriptos &  métissâ
tes ox Notés Scaligni. Je n’ai point fini cette citation 
où.les paroles de Scaliger finirent, j ’ai voulu alléguer 
aufiî celles que Scrivcrius y ajoute, car c’cft un fond 
de deux remarques critiques. En 1. lieu vous voiez 
que lediftique de Scaüger efb conçu en d’autres ter. 
mes, que Mr. Baillct(Aj ne le raporte après N ici us 
Ërythraus, £c que Mr. Ménagé (e) ne 1c cite comme 
tiré du Recueil des potfies de Scaüger fait par Scriveristi 
fur les Originaux de ScaUger. En 1. Heu voua voiez que 
Scrivcrius ignore que les prétendus vers d’Accius fe 
Voient ailleurs que dans Scaüger, St dans Rittershu- 
fius copiite de ScaUger en cela. Cependant nous ver
rons bientôt qu'ils furent mis dans une édition des 
poefies de Muret, deux ans après que ScaUger eut pu
blié fon commentaire fur Varron. Voici la preuve 
de cela: ,» (d) Muret les a fait imprimer dans le Re- 
» cueil de fes poefies de l'édition d’Alde de iy7y. Et 
„  il les a fait imprimer avec cette Nôte: Cum vtterit 
„  Cemici Gract Philemonis finttntiam à Plsttarcho &  b 
,, Ssobao acttptam, animi cauffâ exprimera tentajjem, 
„ dietndi gtntrt * &  numéro * vtttrum Latmorum 
nfimiüimo: plaçait ettam exptriri, nunquid tandem 
„  comice txplicare pojfem. Vi/um efi utrttmqut non in- 
„  féliciter fucctjftfie. Per jocum itaque prioribm verfiètts 
» Attii, pofierioTibus Trabea nomen afiripfit ut expert- 
„  rtr aliommjtsdkia » Ô* vidertm mm quis in eis intf*
„  fit vetufiatis fapar. Ntmo repertus eft qui non ta pre 
„  viteribsss aeceperit. Umts etiam, &  eruditione & ju -  
„ dicte actrrimo prédit us» repertus efi, qui ta à me ac- 
,, cepta pro vtttrtbuspublieartt. Ne quis sgttur amplists 
ufallatur » &  rem totam detegtndam,  earmina ip- 
u fa hic fubjicitnda dttxi. , , :  ̂; '

„  Affidla Attio. ' l\-
■ » Nam fi lamentis > t.i li . 1

„ Affiâa Trabe*. ■ ■ -‘-vv;-
ti H E r E ,  /( quertliit, érc> a 

Ces paroles de Muret nous découvrent une erreur 
contenu  ̂dans le paflage qui eli au commencement 
de cette remarque. Mr. Coftar s’eft imaginé que Sca- 
liger Îc hazarda de donner un pere aux vers Latins 
qu’on lui avoit communiquez, Mr. Coftar, dis-je,

r

î-Um .

!íru »

s’eft imaginé que ce grand critique non content de 
les recevoir comme l'ouvrage d’un ancien auteur * 
decida qu’ils étoient tirez d'une telle pièce de theatre 
de 'Frabea. Mais Muret nous montre que h  chofe 
ne fe paiTa pas ainfi, & qu'il les produifit d'abord 
comme des vers de cet ancien poète. Scaüger ne fe 
trompa qu’en ajoûtant foi aux paroles de Muret. Au 
refte U découvrit Jurement que c’etoit une imitation 
de quelques vers Grecs qui îc trouvent dans Pi u car. 
que (e), &  qu’Amyot a traduits de cette façon:

Si nos mal-bmrs les larmes guetiffoyem,
< * Mt fi nos maux incontinent csjfoyent - »'■ .
• - JSju* îon auroit larmoyé tendrement» i 

; f Au poids de far payées chèrement
Rn un mal-htur Us larmes devreyent tfirei 

' biais maintenant les afaires, monmaifire,
, N'yptnfent point, &  n*y jettent point l’atili 

Ainsfoit, ou non que tu picures en dueil, ¡
Ras nt lairront d'aller la mefme voye. ,' v-

11 > * ■ g fe fi- i l  befoin donc que nofire œil larmoyé t 
i r-n . g s 'y  gagnons-nous t Jttek: mais douleur produit # 

Comme arbres font» des larmes pour fon fruit. 
¡Scaüger fut plus excufable en cette rencontre, qué 
lors qu’il prit pour un ouvrage (/) de Jufte Lipfe, la 
harangue de duplici concordia * car il n'y a rien qui ref- 
fombie mieux aux vers des anciens, que ceux du ffc) pré
tendu Trabea» mais la harangue faufTcment (g) attri
buée à Jufte Lipfè, ne refte mble guere aux autres ou* 
yrages de cet e'eriraia. Le poète Apollonius Colla- 
tius n’a rien qui relfente l’antiquité, fit cependant 
Scatiger (h) & plusieurs autres très-bons critiques l’ont 
pris pour un ancien poète, joignez à cela ces paro
les de Mr. Colomics: „ (j) J’ay ouï dire à M. Vof- 
p fiu s, que Boxhornius avoit corrigé fit commenté 
„  une Satyre de Uto» qu'il croyoit ancienne, qui cft 
» du Chancelier dé í'Hofpítai. Ce que j ’ay vérifié de- 
» puis avec grand plaifir. PrtCKus Critique Anglois 
» fait la mefme faute fur l'Apologie d’Apulée pag. 5-4.  ̂
Un madrigal de Mr. Ménagé a pafte pour être du Taf- 
fc , vous le trouverez dans le a. tome de l’Anti-baillet 
á la page 1y9.Sc, vous verrez dans les me fe oíante du 
même auteur̂ , tbfioire de cette innocente tromptritf 
Muret (h) ie plaint de quelques lettres fit de quelques 
poefies dont il paftbit injuftement pour l’auteur. 
Conférez avec ceci les remarques M fit Y  de l’article 
Rrafine.

(A )  Dans un lieu fort filitarre.’] ( l) n Cette Ab-
* fcàye eft limée dans un grand valon, &  la fbreft, ¿c 
„  les colines qui l’environnent* font diipofées de tel- 
*, le forte, qu’elles fera bien t la vouloir cacher au refte 
,» de la terres Elles enferment de* terres labourables, 
m des plants d’arbres fruitiers, des pafturages, fie neuf 
u eibngs qui font autour de l ’Abbaye, fit qui en ren- 
» dent les aproches fi difficiles , qu’il eft mefme mal- 
», aifé d’y arriver fans le fecours d’un guide. Il y avoit 
», autrefois un chemin pour aller de Mortagne à Paris, 
», qui palfoit derrière les murs du jardin » mais quoy 
„  qu'il fuft dáosle bois, fie à plus de cinq cens pasde 
,, la clofturc, fit qu'on ne pût le pouffer plus loin, fans 
», beaucoup de depenfe, Monfieur. l’Abbé neantmoins 
„  l'a fait changer, afin que les environs de leur Mo- 
», naftere foient moins frequentez. Aufti n’y a-t-il 
,, rien de plus folitaire que ce defertï car encore gu'il 
„  y ait plufieurs Villes fit Bourgades à trois lieues à 
„ l ’entour, il femble pourtant qu’on ioit dans une ter-

re eftrangere , 8c dans un autre pays. Le filence 
„  régné par tout i fi l’on entend, du bruit ce n’eft que 
„  le bruit des arbres, lors qu’ils font agitez des Vents;
„  fie celuy de quelques roifteaux qui coulent parmy 
„  des cailloux. Au fortir de la Foreft du Perche, lors 
„  qu’on vient du cofté du Midy, on découvre cette 
„  Abbaye; fit bien qu’il femble qu’on en ibit fortpro-

chc, on chemine neammoinsprés d'une lieué, avant 
„  que d’y arriver; mais enfin après avoir defecada la 
tt montagne » traverfé des bruyères , fie marché quel- 
„  que temps entre des bayes, fit par des cherarnicou- 
„ verts, on arrive à la première Cour, où loge leRc- 
„  ce veut, fie qui eft feparée de celle de* Religieux 
„par une forte pal ¡{Ta de de pieux 8t d’efpines, que 
„  Monfieur l’Abbé a fait faire depuis qu’il s’y eft re- 
p» tiré.» ' - i.'-
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dons le Menafien de nofire-Daone id Perfoignr, de l'efireite Obferrawce de Cifieatex fcjj, J*m
1665. étant fwr len  Âgé de 3 7. a#í w»q «mí». . . • • + l í  i<. J*«1 enfurta)tt aja*  teten 
(es expéditions de Cene de Reme t feue tenir en Regle f  Abbaye de la Trappe, il Jît projeffion dent 
telle de F a  feigne. . . .  $  L e  J. en[uvunt H reteut U  Benediüien Abbatiale y  . . . dans
le Monaftere de f u n t  Martin de Seex>> Ôc il ferendit daos fon Abbaïele 14 .  jour du memento». 
11 a tant fait par l'éloquence qui lui eft naturelle, &  par Ion exemple, <jue fes religieux fc 
font fournis aux anciennes aufteritez de la Regle. 1 fl ri y  eut peint de Religieux qui ne v eu lk  
imiter fen Abbé, &  tomme h i  s'abfteMr de botte du yin > de manger des œufs &  du fa jfin , &  
aâjoufier à teU  le travail des mains fefpaee de treis heures par tbaque jour, Ç m e  Abbaïe étoit 
tombée (B ) dans un grtnd relâchement. Elle fut fondée i'an »140. " v 1 r

G" T R E B A T 1 US ( C a ï u s ) furnomraé <T Tefia » a été un très-grand Jurifconfulte. 
Il avoit beaucoup * de mémoire, &  encore quil fît 6 profcfGon de la feâe d'Epicure il était 
d'une x profité incomparable. Il entra par la recommandation de Cicéron ( A )  dans les bon
nes grâces de jutes Cefar pendant la guerre des Gaules, &  s'il eut voulu, il eut pu jouir des 
emolumens de la charge de Tribuo fans en faire les fondions. Il s'en fût peut-être mal aquité, 
car il Tembleque A Cicéron lui fait quelquefois de petits reproches de n'êtrc point brave, &  
fans doute ce n'étoit que pour fa do&e con ver fa don qu'il étoit aimé de Cefar &  à fa fuite. Il nous 
refte encore plufieurs lettres qu’il reçut de Cicerón. Ceux qui ont dit qu'il s'engagea dans le 
parti de ( B ) Pompée fe font fort trompez : il fur toujours attaché à Jules Cefar, Se il ex
horta Cicéron à être du même parti. 11 maintint de telle forte fa réputation après la mort 
de Cefar, qu'Augufte fe trouvant en peine fur la validité des ( C ) codicilles, en autorifa 
l’ufage par l'avis &  par les raifons de T  rebatios, après avoir confulté les plus habiles Jurifconful- 
tes. Plufieurs croient que lors qu’on trouve dans les Pandedes *  que les anciens ont dit quel
que chofe, cela fe doit principalement entendre de Tsebatius, &  de fon difciple Labeo. La 
qualité de do&e ou Horace donne àTrebadus, fignifie beaucoup en cet Í  endroit-là, ce me 
fcmble. Ce Jurifconfulte avoit eu ¿  pour maître Corneille Maxime, 11 publia divers (D ) ou-

vrages.

(4) Citer* 
opift. f .  ne* 
7. ad fa 
miliar. pag. 
m. 37f .
37Ó. Notez 
que ¿ansí* 
J. lettre du 
lo  livre m 
A ttiras il 
f* fort de 
tes paroles, 
Trcbatii 
boni viri 
le civis 
verbii te 
gaudeo 
eiTe de- 
Îcâaîum.

(J J  Tombée dons m  grand relâchement. SUe f i a  
fondt^  ] Je me fers encore des expreifions de l*auteur 
qui m’a fourni la remarque precedente. {*) » L*Ab- 
m baye de Noftre Dame de laMaifon-Dieude laTrap- 
Mpe* (car c’cft ainfi qu’elle fe somme) fut fondée 
„  par Rotrou, Comte du Perche, l'an 1140. 8c con- 
„  iacrée fous le nom de U iàinte Vierge l’an 1114.
„ par Robert Archeveique de Rouen, Raoul Evefquc 
n d*Evreux, 6c Sylveftre Ëvefque de Séez. Ole fc ref- 
M fentoit depuis un très-long temps de la décadence 
„  de l’Ordre de Cîfteaux, flteftoit tombée dans le dé- 

reglement où tout le monde fçajt que fc trouvent 
*  encore plufieurs Monaftercs de cét Ordre qui font 
„  demeure* dans le rcUfchement introduit depuis 
n 100. 8c qui n’ont point embraflel’obfcrvanceeî oi- 
w te de b  Regle rétablie en France par feu Monficur 
» le Cardinal de ta Rochefoucault, lors que Mcffirc 
n  Armand jean Bouthillicr de Rance, Doâeur en 
,1 Theologie, premier Aumofnicr de feu Monficur le 
r, Duc d’Orléans &  Abbe Commendataire de cette Ab- 
„ baye, depuis plus de Z f. ans, porta par fcs foins 8e 
,, fcs frequentes ciortatiom , les Religieux de cette 
„  Abbaye a confentir, fe demander eux mefmcs qu'elle 
„  fuft mifc entre les mains des Peres de l’eftroite Ob- 
n fervance de Cîfteaux, pour y reâablir la première* 
,t &  rentable pratique de la Regte. Monficur l’Abbé 
„  de Barbarie de l’eftroite Obfcrvance, fe Vifiteur de 
tt la Province , s’y citant tranfporté à la priere de 
„  Monficur l’Abbé de Rance avec coromiftion de 
„  Monfieur l’Abbé de Prières, Vicaire General, paflà 
», un Concordat avec Monfieur l’Abbé, &  les Andeos 
„  Religieux de la Trappe le 17. Aouit 1662. qui fut 
n erfuiie homologué au Parlement de Paris le 16. 
» Février 1663. En vertu duquel les Religieux de 
n l’eftroitc Observance , entrèrent dans le Monaftcrc, 
»> &  en prirent polîeftjon. „

( A )  Par la recommandation de Cicéron dont Us bon
nes grâces de fu ie s  Cefar . . . .  s'il eût va* Ist il eut pu 
jouir, j  Voici en quels termes Cicéron le recomman
da : (b) Hune y mi Cafitr, fie  velïm omm tua comitate 
(ompleâare , ut emnia qua por m* pejfit adduci u t in 
mees tonferre velïs , t in unstm hune ccnftras; de que tiki 
homme hoc fpondeo non itiovetert verbe me#, quod, cum 
ad te do Mtlone fcripfijftm . jure Uçfifii : fed more 
Romane, que modo hommes nom im fti loqtmntur: fro- 
biortm bommem , mtiiertm virum , pudentiorrm ejfo ne
minem. Accédât etiam , qued fmtm&am dutii ,  ht jure  
erviti finguUris memoria , fitm ma feientia. H Stic ego 
neqme tribtmatum , ueque prafeHuram, ntqtte ullms be- 
neficii certutn rumen peto ; btnevolenüam tuam &  Ube- 

\ ralitatem peto: rte que imfodio ,  que minus , f i  tibs ha  
placuerit, etiam hifte ram omet gloriole infigmbus. To
ison dtmqste homintm tibs h*  trado do mena (ta  ajunt) 
in manum tuam tßam . O» vi&eri* tjp> fide praftamem. 
Certe recommandation fur de grand poids, car il ne tint 
qu’à Trebatius d'étre Tribun honoraire fe ufufruitier:

(0) S x  tais littrit eqgmvi frofroperam quaniam ftfii- 
nationem tuam  , &  fim td  fum  admirases este tribun*- 
tus commod* , itm to  prafertm Labore militia contemfi- 
ris. On avoit prevu (d) qn*3 fcroit lui-méme le plut 
grand obftacle de fa fortune. 11 nVft pas le feut qtd 
ait eu cette qualité : combien y a-t-il de gens qui fc 
feroient avancez s’ils avoient eu aflez de patience, 8c 
s’ils avoient été importuns, &  audadeux outre me- 
fùre? *'•

( •S) J f  engage* dam h  parti do Pompée f i  fin i 
fort trompez.] Zazius a debite ce menfonge , &  a 
été reforé par Rutilius, comme Guillaume Grorius te 
remarque : (e) Cum beüam civile inermefeertt partes 
Cafan s ftmper bon* fide [tentas tfi  , ipfumqm Cicert- 
ntm  montre non Jefiitit, u t vel ei fe  conjungtret » te l  h* 
Gracia m preficifcerettor ( l ) . Ut mirant vtderi pojfit Za- 
fium feribere , Trebaustm Pompejunarum ftà jfi pur- 
tium , fj? Cireronis intervenía ht gruttam reeepsum: fed 
hoc ja m  Rutilssu diUsit. Suetone raporte 1. que Trc- 
batius confcilla à Jules Cefar de fc lever quand les Sé
nateurs le furent trouver su temple de Venus i 2. que 
Cefar defcprourant ce confeil conçut (/ )  un peu de 
froideur pour Trebatius. Cela témoigné que nôtre 
jurifconfulte étoit en faveur auprès de Celar.

(C  ) Sur la validité des eodiaÜos, en amorif* Vufagt^] 
Liiez ces paroles de Bertrand ; (g) Casemm fttfHwa- 
nus in §. 1. de jure couicil. in futtitut. reftrt » Aagu- 
fiumy cum de ct>dieillerum viribut dubitaret, qui ante* 
m  ufu non f  aérant, convoeujfe fapunttt vires, inter 
qttes Trebatmm  * tajas tout m axima auSorhsu tr o t, 
quafijfe » an non abfonans à  ju ris  ration* codiciUorum 
ufas effet, rocipique pojfit: TYtbatissm i i  fuqfiffe Auga- 
fto , quoi ¿ ¡ f r e t , utiliffimum a t  ntcoffarium ervibus ef- 
f r ,  prof ter magnai &  longes poregrinationes, que afud  
vtltres fu ifftn t i ubi f i  quis tefiamentum facete non fof- 
fe t ,  tamon codicilles fofjet. Mr. Ménage (h) rejette le 
fentiment d’Hrinfius qui a prétendu prouver, que les 
opinions de Trebatius font le plus fouvent condam
nées dans les'Pandeétes : Longe piar* funt » dit M r. Me- 
nage, in qui bus Trobatii ftntentium  fequunsar c et tn  f a 
rts interprete: , ¿r orr.ntno faifa tf i  Hemfiana fententia. 
Il eft certain q^é î’autoriréde Trebatius fot fort gran
de pendant plufieurs fiecles. Ces paroles d’ Ammien 
Marcellin le témoignent : (i) Hi ut altius vtdeamser 
ju ra  caliere T  k e b a t i u m  Joquuntur ¿p CafceÜtam» 

A lftn a m , cr  Auruncerum Sicanoramqut ja m  diu 
legts ignotas cum Evandri m a trt abhinc facults obrutas 
rnultis.

(D )  Il publia divers ouvrages, j  Un vieux (i) feho- 
liafte debite ( l )  qu’Aulus Tretatius Chevalier Ro
main , fe Jurifconfulte compofa quelques traitez fur 
le droit civil , &  neuf livres fur les religions. Cela 
n’eft point exad , puis que (m) Macrobe a d ié  ie 10. 
livre de cet ouvrage de Trebatius. il y a encore 
moins d’exiébtude dans ces paroles de Bertrand: 
(n) Certum tfi Tiebatium fcripfiffedoreligionibu* isb.dMt.

(r) ldm
epifi 8. 

libri.

(d )  Tibi 
unum ti- , 
meitdtt4 I " 
fit ne ipfe 
tibi de- 
foiflè vi- 
deare. Id» 
ep,0. 7. 
ejufi. kb.

(e) GuileL
Grotius, 
do vitis 
furifeoufi 
gag. 7 S- .

(1) Hut. in 
vita Cio,

(f)  Admo* 
nentetu C. 
Trebatium 
ut afiùrge- 
ret minus 
fâmiliari '■  
vultu re- 
ipexiftè. ( 
Sutt*n.in 
Julie e. 78.

(g )  : 
trandut
de jarifo , 
ritit hb %- 
p .m .z fo .

(h) i tena* 
giuijuri»
ctvii. ■ 
amxnit.
cap. 14* f 
pag.m. 7pi

(0 Amm. 
UarctlL 
U b. jo. cgf*
t  »  f 9+*

(*) Vetas 
Schchafies 
Hcfatii r»
fat. 1. lié. u

(l)  il le
dtVOit 
ntmmof ;
Caïus. ;

(m) bt*- 
etc b. Sa
turn. Ub. J. 
cap. V Pog. 
as. 388. v

(») Ber
trand. f*b* 
fifre pag-
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f c . , ^  R E . R A / T  I u n s . ’ T ' R  I S T  A N .  „ „
rragès* ̂  Il & tfotopoit quelquefois en affirmant < M )  que certaine* chofesn'avotcnt point é té  
eaÎèignees. -

T R I S T A N  l *Hë h m i t  fe ( LoU Ï s ) fut l’inihumènt des varlgeahces Ôcdes t  cruau- 
te2 de Louïs X I. ‘ II étoit Prévôt des Maréchaux, ou félon d’autres, grand Prévôt de l’H ô
tel. ' J0 » I l devint fi exécrable à tous les gens de bien, qu’ils nofoient le nommer. . . .  Il 
„nefecontemoitpasd’obeïrquandon lui commandoit d'ôter la vie à ceux qui n’avoient été 
tt convaincu$ d’aucun crime; mais de plus il le faifoit avec une précipitation , qui n*auroit point 
„été  excufable dans 1«  perfonnes les plus barbares. Il arrivoit de là qu’il prenoit quelquefois 
„  les innocent pour les coupables ; ¿k qu’afin de reparer la faute qu’il avoit commife en fe mépre
n a n t ,  il faloie qu’il tuât lieux perfonnes pour une. *,

II avoit été fait Chevalier y  par Charles V I L  après le fiege de Fronfac. Son fils Pierre 
l’Ha r  m i t  e fut pere de Jeanne I’H b r m i t  h qui montra un jour au cofmographe Thevct dans 
la maifon de Moreigne, i  plufieurs vieux titres U ns lefquelg ff tù t  contenue T Alliance que les s e i
gneurs d’icelle maifon avoit eue avec les anciens Romains- Je ne remarque cela que comme un 
exemple de la folie des traditions qui fe confervene dans les familles anciennes. Mr. de Thou 
s’étonne {  que Philippe de Comines n’ait point parlé de ceTriftan, qui laifTa, die - il » de 
grans biens , entre autres la Principauté de Moriaing en Gafcogne , . . pojfmc eftoit ce lui qui aVoit 
mis Philippe de Cm m ines dans U  cage,

T R I S T A N  l ’H e r m i t e  ( F r a n ç o i s } gentilhomme ordinaire du Duc d’Orléans $ 
&  l’un des bons poètes du X V I I .  ficelé» » voulait dtfcendte du grand Prévôt de Louis X L  
11 étoit ône au (bateau de Souliers dans la Province de la Marche. Il *  fu t élevé jeune garçon 
d'honneur de Savoie de Sainte Marthe. Sa tragédie ( A à  ) de Mariamne pafla pour une excellente 
pièce Ÿ. Il fut reçu à l'Academie Françoife à la place de Mr. Colomby environ l’an 1649. 
&  vécut encore 6. ou 7. ans.

j, „ I l  mourut à l’Hôtel de Guife » fort chrétiennement, fans vouloir être vifité defes amis ; 
», & ies oublia tous pourpenfer à Dieu. „  ; Ce qu'on a dit de fa pauvreté ne me ( A )  patoît 

' pas
(S )  Ef* affirmant qui certain** tbofet n'aveuni point 

dit tnftignitt. j  Cicéron le convainquit une fois de 
ftuflete. Je raporterai le fait tout du long, afin qu'on 
conoifle que nôtre Trebatius regaloît bien fe* amis. 
(#) Iliu/trai btri initr fiypbot : qttod dixeram, contre* 
vtrfiam effet poffttnt htrtt, qmi furtum antau faäum 
affet, furtt rtäa agtrt. Itaqtu . etß domum bin* potus 
fmqm rtditram » tarnen id eaput, ubi hat centtoverßa 
aß» notavi, &> daferiptum tibi mißt m (cires, id , quoi 
tu neminem ftnßjfe iittbas, Sex. Ælium, Af. Mani- 
tium * M* Brutum ftnßjfe. Ceux qui fe ferrent de cet
te lettre de Cicéron pour faire voir t que Trebatius 
mettoit e& pratique les precepte* de fk feite, Ôc qu'il 
vivoit en franc Epicurien , raifonnent mal. Ciceroh 
ii contraire à Epicurc n'avouet-il pas qu’il avoit bien 
bu cefoir-là ? En peut-on conclure quelque chofccon
tre fes mœurj? Il eiî donc vrai que ce partage n'ctft- 
pêche point que Trebatius ne foit une preuve, que les 
fentimeas impies des Epicuriens étoient compatibles 
avec la pratique des vertus morales » car comme je 
J'ai dit, Trebatius étoit un fort honnête homme. 
Be:tiàsd tire une autre confequence de cette lettre.de 
Cicéron , il veut qu’elle prouve que Trebatius vou
lant paüêr pour l'inventeur de fes reponles, affirmoit 
magiftralement qu’aucun auteur n'avoit jamais dit une 
telle choie : (b) Tantum auttm Trebatim in refpanden- 
da vanam oßematiohem, mantmqut gUriolam babtbut, 
ut faptßmt qsea pleriqut ante eum fixeront, neminem 
Prater eum fanfiffa audaBtr praßttrttut.
. (A A )  Sa trageditde Mariamne,Mr. l’Abbé de Ma- 
rollcs obfervc, (c) que «a fut la pièce par laquelle finit 
¡‘admirable Mendori, k  plus parfait Comédien de fan 
temps. Cela eft un peu équivoque. Il fàloit dire que 
ce fameux Comédien perdit la vie par les efforts qu’il 
lui iàlut faire pour reprefetiter les payions que l'au
teur avoit décrites. Voiex le Painaiïe reforme où l’on 
introduit un comédien qui dit k Triton, (d) Votes vau- 
driex. » je  penfe, qu'on ne joiiat jamais que Mariane, &  
qu'il mourût toutet les ftmainas un Mondory *  vitre 
ftrvice.

( A )  Ce qu’on a dit da fa pauvreté ne me paroii pat 
véritable dans toutes fes ctrconftancts. ] Voions ce 
que Mr. Menage en contoit. (e) „  M. Q^. . . étoit 
,, valet de M. Triton. M, de Montaufier dîfoit qu'en 
„  mourant il lui avoit laifTé fon efprît de Poète : qu’il 
m auroit bien voulu luy laifler auÆ fon manteau t mais 
t, qu’il n’en avoit point : fùrquoi M. de Montmor fit 
m cette Epigramme que M. de Furctierc a rappor- 
11 tée : - ■=:-

m Eli* ainß qu’il tß écrit , ■.
» D* fin manteau joint à fin double efprèt ; 
nRkomftnfa fon ftrviteur fidele.  ̂V

, nTtiftan eût fuivi ce modeU} 1 > v
; : „  Maie Trißan qu’au mit au Tombeau r,:,

,, F lus pauvre que n’afi un Prophète,
,1 En laiffant ù  . . . fon efprit de Petto» - 

m Ht fett Ikilaiffer de manteau.¡t

Mr, Furetiere cité par Mr. Ménage, n’attribué point 
c«fe raillerie à Mr. de Montaufier, mais à Mr. fiour- 
dclot. Ce n’eft pat un petit bonheur pour Monfiêur 
Quînaut, dit-il, (f) d'avoirfervi l’IlluftreMonfiêur 
,• Triilan, chexqui il a fait fon Apreotiliage de Poëfiè, 
m Cela lui attira un jour la Cajolerie d'un Grand Prin- 
„  ce (1), qui a 4a fin d’une de fes Comédies l'en frli- 
,1 cira» par la comparaifon qu’il fit de fon Maître, 8c 
,1 de lui, à Elie, 8c à Elifée. 11 feriibloit, difoit-il, 
■ 1 que comme Elie étant élevé aux Cieux avoit 1 aille le 
»» Don de Prophétie à Elifée fon Difciple, en lui 
», donnant fon Manteau » que Triton à fa Mort avoit 
» tranimis à Quînaut Îbn Genie Poétique. Le Sieur 
», Bourdelot, qui étoit préfent, trouva feulement que 
>, la Comparaifon dochoit en ce Point, que Triilan 
», n’avoit point de Manteau; ce qui douna lieu à cette 
n Epigramme, âgée de quarante ans» qu’on fit alors 
»»pour conierver la mémoire de ce Parallèle.

,» Eût, ainfi qu'U efi écrit» (¡nc.„
Je ne doute point qu'on n’outre les choies» 8c 
je ne fçaurois me perfuader que 1a mifere de nôtre 
Triilan l'Hcrmire l'ait rendu icmblable à ce fameux 
poète, qui fert de début aux fiuires de Mr, Dcf- 
preaux; "f

îtamon (g) ce grand Auteur» dont la Mufe fertile ;
, Amufa fi long temps, la cour &  la ville ; ^

Méis qui rf*fiant vêtu que de fimple bureau »
Baffe Pété fans liage, <£> l'hyver fans manteau.

Je voudrais bien parier qu’il y a encore des gens, qui 
pourroient donner un certificat qu’ils ont ru Triton 
l'Hermite avec un manteau , ou qu'ils conotifent des 
gens qui l’avoient vu ainfi équippé pendant la pluie » 
ou le grand froid. Je veux croire que ce n'étoit pas 
un manteau neuf » ou de prix, mais enfin c’étoit un 
manteau $). Un railleur s‘arrête principalement à deux <- 
chofes lors qu’il veut fe divertir de la pauvreté des 
poètes; lune efi de dire qu’ils font mal vetüs, l’autre 
qu’ils font mal logez, & l’on va prefque toujours plus 
loin qu’il ne faut dans cette cfpece de plailànterie. 
Coftar fe trouva embarafle quand il lui'falut rendre 
compte de ces paroles; (b) „ l’Ariofte 8c leTaflè ont 
„  fait de tres-riches Palais ; fins parler de celuy de 
,» l’Amour, dans l'Adonis du Marin; Mais ils n’en lo- 
,, geoient pas moins en chambrés Iocaotes, 8c cen’eit 
„  pas ce que nous appelions adlfitate cafas. Ce font 

 ̂ ces gens là, M o n s ie u r , qui, comme vous di- 
„  tes, euffent attendu à ballir, quand les pierres f i  
„fufient venues mettre d’elles rncfmes les unes fur 
„  les autres.,, On lui fit voir lès mertfonges, & leur 
origine; on lui marqua qu’il fe mettoit peu en peine 
de la vérité des chofes, pourvu qu'elles lui fournif- 
fent d’agreables imaginations. Voici toute lacritiquc, 
qui lui tomba fur la tête; (/) „  J’avouè que le Taffe 
„  eftoit pauvre, ncantmoins , il ne logeoît point en 
„  chambre garnie; il «voit fon logement dans le Pa- 
„  lais des .Ducs de ihrrare 8c des autres Princes » en la 
„  Cour defquels il s’efi trouvé. Pour ce qui efi de

„  l’Ariofte,

V# ^
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pas véritable dans tontes Tes circoaftançes ,

l’Arioftc, il »voit affezde bien» & tant s’en faut 
„ qu’il fût réduit à U chambre locantc, il fit baftirunc 

maifon fort commode, où il faîfoît ordinairement 
»> l'a demeure , comme luy-mefme l’alTeuie dans cet 
„  vers qu’il y lit graver. ?

, » Pstrva, ftd opta trahi, fed molli obnexia, ftd non 
„ SorJida, parta meo, ftd tamm art domus.

», Battifta Bigna qui a fait la vie dit» qu’il aimoit fort 
„ à  bailir, & que c’eftoit l’une de fes occupations les 
„  plus communes, que de changer 8c de refaire toû- 
„ jours quelque choie à là maifon. Ma dillettando f i  
)? moite d’tdificare, (f?c. Imorno À qutfla faso cafa non 
,,fi contentando mas T  un a eofa faita , facea fptffo ri- 
„  fur U dicendo d'tfftre aucora taie ntl farverfi , tfftndo 
», che tnolto li mut axa t rimutava. Si vous voulez en- 
„  core un autre tefmoin , Paul Jove dit de luy dans 
,» fes Eloges. Receptus ind» ejt ai Alfonfi Principe 
,, tanquam horarum omnium arnicas ($* fodalis, cujtts 
», btnsgna manu urbanam domUto txiruxis perameenâ 
,, hortorum ubmatt. frugi mtnfa quotidianos fismptus 
„  adaquantem. Mais il vous importe peu de la vérité 
» des chofes que vous dites» vous craignez qu’elles 
>» [oient ridicules pour eftre trop véritables. Tout va 
„bien, pourveu que vous ne demeuriez pas court, 
„  8c que vous remplifliez la page. Vous rapporte* 
„  tout ce qui fe prefènte à voftre imagination.»» Cof- 
tar ne fut pas fi étourdi de ce rude coup » qu’il ne 
s’a?i fît de quelques écbapatoires» mais en vérité ce 
ne font que pures chicanes. Il tfi vrai » dit-il (a),
2ue U Tafle eut long-temps un appartttntnt dans le Pa

lis des Ducs de Eerrart ; Mais pendant qu’il compofiit 
» P a Joué U Poème Héroïque Je fin Renaud > ou qu’il 
travaille it à Boulogne à U difpefimn du ¿tffein des

(t) Coßar 
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matines de fa Hierufalem délivrée » ne logeeit-il point 
en chambre garnie, &  ne parle-t-il point dans quel
qu'une de fis Lettres » des incommodités qu’il y avait 
euésl Pour l  Arioftt » nous voyons qu’il f i  plaint dans

fit Satyres de fin extrême pauvreté (b)............ (c) A U
fi» pourtant Us libéralités que luy fit^ilfonft, luy don
nèrent le moyen do bafiir une maifiÈ. Mais Battifia 
Pigna témoigne qu’il y avoit fait fort peu de déptnfe, 
poca fpciâ. Et quelqu'un luy défaut qu’un f i  petit édi
fice ne t’accordoit gutre avec tant de fuperbtt <$» de mag
nifiques Palais qu’il avoit éUvex.dans fes écrits, il luy 
répondit que ta firuâure des paroles fr  celle dos pierres» 
n’efioient pas la mefino chofi t Egti dandogli quefta fcfte- 
vole rilpofta » che porvi le piètre 8c ponri le parole 
non è il medefimo. Je demande a Monfieur de Girac 
s'il n’y a pas apparence que? Arioftt logeait én chambre 
locmntt, durant qu’il avoit Us Mapons chez, luy-, fr  k 
plus forte raifin devant qu’il fuft en eftmt do les pouvoir 
employer î Coftar joint à tout cela quelques exemples. 
11 dit que Terencc n’avoit pas tu feulement une mai- 
fin de louage, que (J) Vitellius partant de Rome four 
aller en Allemagne » (tj où bien-toft après les Légions 
Romaines le creertnt Empereur, lai fia fa femme &  fer 
enfans en chambre locante. Que Malherbe ne logea 
jamais ailleurs , te que fis exctUens vers . . . . no 
luy acquirent pas feulement dequoy bafiir uht ché
tive cubant dont it f i  puft dire le maifire &  le pof- 
fiffeur. Chacun voit que cette maniéré de repondre 
eft une mauvaife apologie ; car pour ne pas in 11 fier 
fur chaque point » ne fiifit-il pas* de foûtenir que l’A- 
riolîe pouvoir emploier les maçons, 8c avoir en même 
tems une maifon de louage, ce qui convient à une in
finité de personnes très-riches? S’agiffoit-il de Te- 
rence, de Vitellius» ou de Malherbe, ou d’examiner 
s’il étoit (e) honteux au Tafle 8c à l’Ariofle d’avoir lo
gé en chambre garnie ? Il ne s’agiflbit que du fait 
même. Coftar n’a pu foûtenir ce qu’il avoit avancé: 
le voila donc vaincu. Il arriveroit aparemment la 
même choie à ceux qui fe trouveraient obligez de 
donner des preuves, que Triftan l’Hermite n’avoit 
pas même un manteau.

On fe plait tiop à l’hyperbole dans cette efpece de 
raiheriej on fe figure qu’à moins de pouffer fort loin 
au delà de la vérité, on ne pourra point mettre aflèz 
de fel a fes penfées. Nous allons voir un rondeau, 
où l’on fupofe qu’il y a des poètes qui n’ont pas mê
me le moien d’avoir une chambre de louage. On dit 
cela à l’occafionde la fable de la lyred’Amphion» lyre 
d’une telle vertu, qu’il ne fàlut point d’autre archi
tecte pour la conftruâion d’une ville.

Le (f  ) beau secret pour élever U cerfs k- ;,7>
. D ’un grand Logisi Tels Ouvriers forêt mortsi ■ -.'¡'•■ Y

Il n'en eft plusj a leur douce harmonie . ’>
Les gros motions venoient do compagnies ■' • *• ,>
Et s'arrangeaient comme par des refforts. • - ; :

A  peu de frais, fans atteins ejfortti
Pareilles gens edijioitnt alors, ,

T  À"' N, ÿ-
&  ne feroit point one pMnre de 11njafliee da

; •• fiede,
y . La feule voix au Luth eftadt finie t ; v V

j .J*.*- , ,LÜ hM /onwtl
Ah! pour bafiir, f i  tes chamans accords, 7 

T Si les bons Vers, tenaient lieu Je trîfm,
.#■ : do Palais do fplendeur infinie! -"î -

Hos Am f  biens font en chambre garnie i ■ ^
S’ils ri y font pas, c’eft qu’ils couchent dehors;

’’ Le beau ficret ! '
Vous voie* que Mr. de Benferade n’a point cru pou
voir railler agréablement, s’il ne rencheriffoit lur tous 
ceux qui l’ont précédé. 11 regardoit comme trop 
ufée la raillerie de loger les poetés dans une chambre 
de louage fort proche du galetas. C’eft fans doute le 
deffin de quelques-uns, tout comme celui du gram
mairien Orbilius , dont Suétone nous aprend cette 
particularité, qu’il enfeîgna dans Rome (g) avec beau
coup plus de réputation que de profit, 8c qu’il avoua 
dans un de fes livres que la mifete qui accompagnait 
fes vieilles années, le contraignoit de fe loger fous le 
loV. Cette plainte étoit ce me femble mieux fon
dée, que l’aveu que faifoit Martial d’être logé au g, 
étage: « . - . .

Et (h) fialis habite tribus, fid altis.
On a raillé Mr. Gombauld de n’être pas mieux logé: 
(i) », M. Boitard préfident de la Chambre des Comp- 
», tes de Montpélîer, fe plaifoit fort à faire la guerre à 
„  M. de Gombaud. Un jour pour le railler , il fit 
„mettre à fa porte une affiche* où on lifbit ces 
„  mots;  ̂Si quelqu’un a trouvé un fac dejatin de Bru- 
»gts, où font Us penfées de Gombaud M  n’a qu’a ¡et 

porter à FEcud’Anctxjsnt, rué Jet N^ks mu quatrié- 
„ me étage, ubi ponunt ova (k) columbæ i on lui don- 
„  nota une honnête récem penfiQuelques-uns croient 
que Juvenal ne veut pas dire » qu el«  meilleurs-poètes 
de Rome furent fur le point de (fc faire boulangers 
ou baigneurs, 8c que le vrai feus de fes paroles eft ce
lui-ci , qu’ils longèrent à fe loger chez quelque bai
gneur, où chez quelque boulanger, afin que le chau- 
tage ne leur coûtât rien. Quoi qu’il en fait le paflà- 
ge de Juvenal contient une defeription fort vive de 
leur état déplorable : f'** ■ ' *■ - * •

(l) Cum jam célébrés, netiqutfoéta *
■■ Balneolum G abus, Roma condmerffkrnOt “ »'*

Tentartnt: ntc feedum alii, nec turfeputartnt ¡v*.* 
Precomsfiers, cum, definis Aganipfes * "
Vaüibus , efutiens migrant in atria (Tfrir.lf ‘ :

Mais Mr. de Benferade va plus loin encore} il veut 
qu’il y ait des ptoetes qui fuient obligez de paflèr la 
nuit dans les rues, 8c de coucher à la belle étoile, 
plus pauvres que les renards (£) qui ont des tanières , 
8c que les oifeaux qui ont des nids.

Il rft fi vrai que les railleries que l’on fait en ce 
genre-tà, tendent à montrer que les poètes n’ont 
point da maifon, qu’il y eut un homme d’eippit qui 
le plut à feindre qu’un poete aiant acheté uflé mxf- 
fon, on convoqua tout le Senat poétique pour délibé
rer for cette grande nouveauté, 8c parce que les plus 
grands poètes alléguèrent, qu’ils n’avoiem jamais lo
gé que dans des chambres de loiiage, il fut dit que 
celui-là formt obligé de fe défaire meeffamment de là 
maifon. Voici tout le conte en Latin» (m) Mcmim  
me olim tegifie elegantem ingénié lufum, fupttiore a tati 
exeufum, cum Infiripùene; Poeta domum émit. A r
gumentum ititlli t f i ,  nefeio quis prêta, qui cum pro- 
priam domum smijjet, rts ta  tanquam nervi ¿r peffimi 
E xtm p li, ad poêtarum Senatum dilata , acerbe judi- 
cata eft. Prxfos Stnatûs Eobanus Heffus confiitutus, 
eus ajfedtrtmt, Celtes, Hùttenus, Bebelius, Braffica- 
nus, alii. Cum Sententias M ettent, mémo ex omnibus 
fu i t ,  qui vel Maectnatum gratia , v t l  ingenii felicitato 
tantum profectrit , u t odes proprias vel hereditate ve l 
emptitne pojfederit i emnesrei familiaris incurii, m  con- 
dufto f i  vixijje &  faffi fu n t ç? gloriati. Jufius igitur, 
eft quàm primum odes revendtre , pecuniam veto in 
fympofium conferre que immanem hanc culpam elueret, 
ér  ubique habitare ac fine curis vircre poctîce difce- 
ret. Hoc illi. " '

Pour ce qui eft de nôtre Triftan l'Hermite, on s’at- 
taeboit principalement à repreienter fa mtfere du cô
té de la veture. C’eft lui que Mr.Gueret a choifi pour 
l’apologifte des poètes mal habillez} carquelcun aiant 
dit (n) que leur chevelure en defirdre, la fa litte  de leur 
linge, &  la figure grotefque Jeteurs habits déchirez, les 
rendent U rijée des plus ferieux} Triftan répond brut 
quement. „  (o) Vous vous mettez en peine de peu
9 de chofo............ laiflez vivre les Poètes à leur tan-
„taifie, Ne fçavez-vous pas qu’ils n’aiment point la 
„ contrainte? Et que vous importe-t-il qu’ils foient 
*» mal vêtus » pourveu que leurs vers foient roagnifi- 
„  ques? Ne vous y trompez point, cette grande ne-
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T R I S T A N .  T R O N C H I N . 1 •'  
iïccle * os «ne marque de ( Z )  la fterilité des fervices que Ton rend aux Mufes. ï! avoit un f 
t  qui s'apliquw a écrirt des Généalogies,  &  qui a publié une B i p i r t  de Ttmratne, 5 c qui eft, fi j . ... 
me trompe, le meme Jean Baptiiie T r i s t a n  l 'He r mi t e  de Soliers qui publia *  en 
i 66i ,  le Cabinet du Roi Louis X L  tonienant plufieurs Fragment, lettres m fftves, &  fetretes In
trigues du Régné de ce Monarque, &  autres Pièces très c u r ie u p , &  non encores y tués. Recueil
lies de diverfes Archives &  Trefrrs, i

T R I S T A N  de Sa i n t  A ma n t  (Je a n ) Antiquaire & MedailJifte au X V  I I . 
fieele, auteur de trois volumes in folio, intituler f  Commentaires h ip r iq u e s ,  croit fils de 
Charles t  Tiiftan Auditeur des comptes à Paris. Le Pere Sirmond &  lui écrivirent l’un 
contre l'autre jf,.

03® T R O N C H I N  ( T h é o d o r e ) Miniftre &  Profcfleur en Théologie, naquit le i j .  
d’Avril 1582. à Geneveoufon (A ) pere s’ctoit réfugié pour la religion. Il fut défi inc aux

-S’-1 •• • •• * ■ lettres
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gligence d’eux-mêmes eft la fourefc des plus belles 
Poëfies ; ils ne font a in fi détachez*du monde que 

„  pour faire leur Cour aux Mufes avec plus d’aflidui- 
„ té; & tandis que leurs yeux vous paroiifcnt égarez,
„ leur imagination cherche des merveilles qui vous 
„  raviflènt, Pleût à Dieu, pourfuivit-il, que nos Poè

tes de Théâtre n'cuÎTeut que ce défaut, je le leur -, 
rdonnerois volontiers î Mais tout au contraire de

__Idont vous parlez, ils /ont iiiperbes dans leurs
SEïts» leur mine eft relevée de mille fortes d’ajuf- 

„  temens, 8c leurs Poèmes font languiffans 8c defti- 
,, raez de conduite. „  ;
éjgZ ) Ni» ferait point une preuve de Pinjuftice du p c i r, 

ou une marque de la fterilité des fervices que l’on rend 
aux Mufes.] Si l’on s'avife jamais de réduire en un 
catalogne univerfel, toutes les liftes qui fe trouvent 
(a) en divers endroits touchant les hommes de lettres 
qui ont été pauvres, on fera un très-gros livre. Les 
poètes y occuperont plus d’cfpace que tous les autres 
auteurs, foîtqu’on prenne droit fur leur propre aveu, 1 
fait qu’on aille jufques à ja vérité du fait. J’ai cité, 
ce me femble, quelque part ces vers de Régnier:
’J- Or {b) aveccf tout cecy le poinB qui me confie, 1 r ! 

C’éft que la pauvreté comme moi tes affole, ■ " * '
, Et que.la ¿race d Dieu, Phecbus &  fon troupeau 

Bous n’tufmes fur le dos jamais un bon manteau ère. 
Un peu plusbas il parle ainfi: 1 

- ; Poser moy, f i  mon habit, par tout eicatricé * 4 ' 
Ni me rendait du peuple &  des grands mefprife tiîl, j j 
Je prendrais patience, &c.

Voici l’épitaphe de Malherbe compofée par Gom- 
bauld: on y voit la pauvreté de l’un & de l’autre : ‘ ■ f  
ŷ  VApollon (c) de nos jours, Malherbe, tey tepofe; ^
_ il a vécu long-temps fans beaucoup de fupport ;
' ’ En quetfieele T pajfant! je n’en dis autre chofe,

Il eft mort pauvre, &  moy je  vis comme il eft mort. ’
Il ferait aile de faire un recueil de Semblables poëfies 
qui remplirait plufieurs feuilles. La conclufion ge
nerale que l’on tire de tout cela eft, que le fieele eft 
bien ingrat, & bîeninjuftede làiflèr ainfi dans lamife- 
re ceux qui iont fi dignes de recompenfe, U  de 
goûter les commoditez de la vie.. Mais il eft certain 
que l’on a tort aflez fouvent de parler de cette fa
çon, car il y a plufieurs poètes qui ne tombent dans 
la pauvreté, que parce qu’ils négligent trop leurs 
afaii es domeftiques, Sc qu’ils ne fçavcnt pas ménager 
les faveurs qu’ils ont reçues. Ceuxqui s’apliquenttout 
entiers à cç meticr-là ne peuvent prcfque longer à 

‘d’autres choies, & ils trouvent tant de charmes, ou 
tant d’entraves dans la compofition d’une pièce,
• qu’ils ne peuvent lâcher prife, lors même que l'inté
rêt du ménagé voudroit qu’ils euifent un tout autre 
loin que celui de travailler à une ode. „  [d) Le di- 
„ vertiifement de la Poëfîe eft grand, 8c . . les heu- 
„ res paffent fort vifte en cette occupation. Mais ne 
„ ferait ce point aulîi ce merveilleux plaifir que les 
„Poètes prenent à leurs compofitions , qui en les 
„ deftournant des affaires, nuit à leur fortune, 8c les 
„ écarte de h  conduite ordinaire des autres hommes? 
„ Car pluftoft que de ne pas achever un Sonnet bien 
„  commencé, un Poète lai fiera partir ion ami fans 
„  luy dire a dieu, abandonnera la follicitation de fbn 
„procès, & négligera de pourvoir à fa fanté: Com- 
„  me il arriva au Cavalier Marin, lors qu'il fe brada 
„  une jambe en eferivant quelques fiances de fon Ado- 
„  nis. Cette diftraâion poétique n’eft pas incommo- 
„  de quand les maux lont défia arrivés, 8c elle lèrt à 
„ en émoufièr le lèntiment: Mais elle ne vaut rien 
„  lors qu’elle jette dans de fafeheux accidens, tels 
„  que celuy du Marin. Aux fubjets indifferents elle 
» eft innocente, &  mefme elle eft plaifante, ’

„  Si lors que tu luy parles é ‘ '
- „  U te laife au Roy Jehan, &  s’tu court au Moy 

Charles. V .
Tome u n

„  L’imagination d’un poète émeuë n'eft pas un deià- 
„  creable objet lors qu’aux heures de récréation on 

. „ la  voit gaigner pays, 8c tirer de longue vers tout 
„  ce qui luy peut fournir quelques penices. Et en 
„cela fi quelquesfois la beauté, ou la hardieflë des 
„  peintures qu’il nous fait de íes fantaifics, nous di- 
„  vertiiTenti toufiours la mauvaife fortune du Poète 
„  eft à plaindre, en ce que fes plus prefiàntes affaires 
„  ne fe prévalent gueres de fà diftraéfion. „  U y a 
bien d’autres caufes que celle-là du mauvais état de 
leurs afaires, & ce font des caufes honteufes; les uns 
font pauvres malgré les liberalitcz d’un Mecene, c’eft 
qu’ils font prodigues 8c voluptueux; lies autres per
dent au jeu tout l’argent que leurs poëfies leur font

• avoir. Nôtre Trillan fe ruinoit par là. Voici ce que. 
Mr. Chevreau en a fait fçavoir au public. „  (1) L’tm 
„  peut juger de fon genie put &  Marîane. Nous 
„  étions amis;' 8c quand ii m’eut prié de l’informer 
„de ladeftinée de fes derniers vers qu'il avoit faits 
„ pour la Reine ( f ) ,  je luy répondis que celuy qui les 
„  avoit fait voir à Sa Majefié, n’a voit pas pris Iç 
„  temps de (à belle humeur. Mais quand elle luy eût'
„  fait quelque prefent, il n’en eut pas fait un fort bon 
„  ufage, parce que le jeu étoit & paffion dominante;
,, 8c il perdoit tout ce qu’il pouvoit bazarder au jeu* 
,, Il a reçu à diverfes fois, de M. le Duc de S. Aignan 
„  mille piflolles, 8c n’a pas trouvé dans cette fomrae,
„  de quoy fe faire un habit honnête. „  Etant tel pou-

, voit-il ie plaindre jullement de la dureté de fon fie
ele ? S’il n’étoit pas riche félon fon état, 8c & condi
tion, c’étoit faraute, il ne devoit s’en prendre qu’à 
fà mauvaife conduite. On raporte qu’il fit lui-même 
ion épitaphe: elle contient ces fix vers:

' , Ebloui (g) de l’éclat de la fplendeur mondaine : .... , ;
■ ' Je me jiatay tousjours de l’efperance vainc ¡
* Faifant le chien couchant auprès d’m  grand Seigneur, 

Je me vis tousjours pauvre, ér tâchay de pnroijirti
, 1 Je vefeut dans la peine attendant U bonheur,

Et mourus fur un coffre en attendant mon Maiftre.
Mr. Chevreau fait mention d’un autre poète qui’ fe 
ruinoit pour fes plaifirs, c’étoit Collctet. „  (h) Dans 
„  fes Poëfies on trouve ce vers,

,*J ‘ay des maifont aux champs ; j ’ay des maifons en 
' " ' ville. i ‘

„  Mais ces maifbns dévoient être in partibus inftde- 
„  U uni. Il étoit naturellement voluptueux; 8c pour 
„  le tenter, il ne faloit être ni belle, ni jeune. Com- 
„ me h ne vouloit point être en fcandalc à fon voifi- 
„  nage, 8cqu’il ne pouvoit vivre fans quelque fervan- 
„  te , il époufoit celle qu’il avoit prife, 8c qui n’étoit 
„  pas plutôt morte, qu’il en cherchoit queiqu’autre 
„  dont il ne manquoit pas de faire fà femme. . . . . .  
„  (i) Ceux qui fe propofoient de travailler à fon In- 
„  ventaire, m’ont affuré qu’il leur en avoit épargné 
„  la peine; 8c qu’il n’avoit laifië à M. fon fils, que le 
„  nom de Collctet, pour tout héritage. „

Il ferait prefque aufli malaifé d’enrichir certains 
auteurs, que de remplir le tonneau desDanaïdes. Ils 
font en matière de depenfes, ce que d’autres font (k) 
en inatiere defecrets: l’argent leur échape par mille 
fortes d’ouvertures, ■

(A) Ou fon pere s’étost réfugié pour la religion.] Il 
étoit de Traies en Champagne, & il en iortit l’an 

à l ’occafion du maifierc dont il échapî par le 
bon office d*un prêtre fon ami 8c fbn voifin, qui le 
cacha dans fa mai fbn. Il eut defièin de fe retirer en 
Allemagne, 8c de ne faire que paffer par la ville de 
Geneve, neanmoins il s’y arrêta félon le confeil d’u
ne perfonne de fa connoiffance. Il y obtint la bour- 
geoifie, 8c peu apres il fut mis dans le Confeil des 
deux cens en reconoiflànce de quelques fervices qu’il 
rendit à la Republique', pendant la guerre qu’elle 
avoit alors avec le Duc de Savoie (l). ,
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1*14  T K O N C H I M  T U L E N U S ,
lettres par le confeil de Theodore dcBeze Ton parrain » &  il y fit d’exceUens progrès. L e 
témoignage qu’on lui donna l’an i£©o. lors qu'il alla voir les Academies étrangères, parloir de 
lui comme d’un jeune homme d’une très-grande efperance» 11 confirma cet éloge auprès de 
tous les favans dont il fut difciple» ou avec qui il lia des connoiiTances pendant (B ) le cours 
de feç voiages. Il retpuriia à Geneve l’an 1606. &  donna des preuves defon érudition qui 
firent que la meme année on le créa profefleur en langue Hébraïque. Il époufa ep 1607* 
Theodora Rocca, femme d’un très-grand mérité a tous égards, foeur d’un premier Syndic de 
la République, S t petite-fille de la femme de Theodore de Beze, chez qui elle avoit été 
élevée » St de qui elle étoit *  filleule. Il fut élu Miniftre en Décembre 1608. &  créé Rec
teur de l’Academie l’an 1610. Il fut prié en 15 14. de faire quelques leçons en Theologie outre 
les leçons Hébraïques, à caufe de la maladie de l’un des profefleurs ; St lors qu’une chaire de 
profefleur en Theologie fut devenue vacante l’an 1618. il en fut pourvu, &  déchargé par «c 
moien de la profeffion Hébraïque. La meme année il reçut ordre de la Compagnie des Paf- 
teurs &  des Profefleurs de repondre au Jefuïte Coton, qui avoit attaqué la verfion Françoife de la 
Bible par un livre intitulé Geneve plagiaire. Il s’aquita de cette commiffion par un ouvrage 
qu’il intitula Coton plagiaire » &  qui fut fort cftimé du public.* Au meffie tems il fut envolé 
avec Mr. Diodati de la part de l’Eglife de Geneve t  au fameux Synode de Dordrecht, ôc 
il y fit paraître fes grandes lumières en Theologie » S t une modération qui fut fort loiiéc. Il 
s’aquic dans cette grande conjoncture la réputation d'une finguliere prudence. II fut prêté au 
Duc de Rohan (C ) pour quelques mois l'an i 6 ;2. &  remplit parfaitement bien l’attente de ce 
Seigneur» qui lui témoigna depuis beaucoup d’eftime St une afefiion particulière. Il e ^ flP  
très-rcconoiflant, St il honora la memoire de ce Duc par une harangue qu’il prononçaqü- 
ques jours après les funérailles de ce grand homme l’an 1 £38. 11 continua à fe faire eifimer dans
l’exercice de fes charges, St par des correfpondances fort étendues dans les païs Reformez » oàrift 
s’attira l’amitié des plus favans hommes > St celle de plufieurs Princes, S t de grans Seigneurs. 
avoit beaucoup de facilité à compofer des ß  harangues » &  des vers Latins : fa convention 
étoit fort utile &  fort agréable » car il avoit ajoûté à l’étude de la Theologie» &  de plufieurs 
langues, laconnoiflanœ du droit, celle de di verfes autres fd e n c e s St celle de l’hiftoire facrée » 
S t de l’hiftoire profane > fur tout par raport aux deux derniers fiecles» dont il favoit une in
finité de parti cul a ri te z. Il étoit du nombre de ces Efprits qui aimoient mieux mériter la répu
tation» que la rechercher, &  s’il eût voulu, il eût pu donner de très-belles chofes au public* 
comme l’afluroit y  Mr, Meftrezat. 11 fut choifien 1655. Par hi Compagnie des Parieurs pour 
conférer» &  pour concourir avec Jean Dureus dans l’afaire de la réunion des Luthériens &  des 
Reformez, Il fit fur cela divers écrits. Il parvint à  une heureufe vieillerie exempte de maladie» 
¿c mourut fort doucement après une fievre de quelques jours le 19, de Novembre 1657. ‘ Il 
n’y avoit qu’un moment qu’il avoit reçu vifite des Parieurs & des Profefleurs en corps » qui lui don
nèrent des marques d’une afeâion tendre par les difeours touchans qu’ils lui tinrent. On a re
marqué qu’il furveqmt à tous les Théologiens étrangers qui affirierent au Synode de Dordrecht* 
C ’étoit un homme franc S t  fincere» zélé pour la religion &  pour le fervice des Eglifes » grand 
ennemi des vices » quoi que fort doux envers les perfonnes. Ses avis ctoient fort confiderez &  
pour le gouvernement» Sc dans les deux corps Ecclefiaftiques, St par les étrangers dont un 
grand nombre le confultoient. R laids entre autres enfans Louis T r on c h i n  qui étoit Mi
niftre & de l’Eglife de Lion » St qui fut élu quelque teins après pour remplir fa place dans l’E- 
glife, dedans £ la chaire de Theologie pt. Ce digne fils occupe encore aujourd’hui $ ceporie- 
là» avec la réputation d’un des plus habiles Théologiens de notre tems. Tous ceux quicon- 
noirient la jurieife de la pénétration de fon gerne Îouhaitent paffionnement qu’il veuille enfin 
devenir auteur » &  font bien marris qu’il ait fait fi peu de cas de ce titre-là.

&  T  U L  E N  U S » dofte perfonnage fous le regne de Henri 11. avoit été précepteur du 
Cardinal de de l’Amiral de Chatilion 11 fut frapé d’une efpecc de folie qm ne l’cmpccha

;; v  _  ;  : v V. ; ,  ; P0“*

(B) Pendant le cours dît fes w w m .] Etant parti de cniuite le tour de la Fiance* fr  vit <à Bleis Nicolas Pi- 
Geneve Pan 1600. il fut étudier! Bile fous Jean Ni- gnier grand hißeritn -, à Saumur Philippe Birgam, Bte- 
celas Srupanus, Amandus Polanus, &  Antoine Wa- ton Prefeßsttr aux langues Orientales a}tlU par du Pltf- 
larus. H retourna à Geneve l’an i6oa. 2c en partit fis, fr  par le Senat Academique. Il pajfa quelques mois 
l'an 1604. pour aller à Heidelberg, où il profita des de Vannée 1606. à Montauban où Stmitss Proftjfeur tn 
leçons de David Parcus Profefleur en Theologie, Sc Thetkgtt lui marqua tisse finguliere eßime, f r  à Monte- 
de celles d'Æmilius Portus Profefleur cnGrec. Il paf- limar où le ctltbrt Daotel Charnier le prit eu grande afte- 
& quelque tems à Francfort pour voir Gruterus* qui fion (b).
s'étoit rendu illuftre par ion gros recueil d'inicrip- (C) Il fut prêté au Duc de Rohan peurantiques mois 
fions. Il alla en i6af. à l’Academie de Franeker, Van 163a.] Ce Duc étoit alors Ambafladcur extra* 
pour entendre Sibrand Lubbert. Il s’arrêta aflèz long ordinaire du Roi de France, St General de ion ar- 
tems à Leide Îbus les Profefleurs Gomarus, Trelca- mec dans le païs deiGriibns, 11 envois un gentil* 
fius , Bertius, Sc Arminius. Il foutint folennellc- homme à Geneve avec des lettres pour la Seigoeu- 
ment fous ce dernier une Thefe de Theologie. Il fre- rie, St pour la compagnie des Parieurs. C’étoit pour 
quenta aufîi Merula &  Baudius, Sc vit très-fi>uvent demander un Miniftre qui refidât auprès de lin, Sc 
Jofeph Scaliger Sc Heinfius, qui lui témoigna beau* dont il put prendre confeil i  l’égard des chofes qui 
coup d’affeôion Sc d’eriime. Il fut aimé fr  ¡eue do pouvoient tendre au bien des Eglifes reformées de ce 
tous pour fa vertu fr  poser fon érudition. Il vit à la Haie païs-là maltraitées par les Efeagools. Theodore 
Hugo Grotius qui Ises donna fotze vers do fa façon, fr  Tronchiu lui fut envolé, mais feule ment pour quel* 
lui dit que c’efioit peur U faire fosevenir de Vamitié qu'il ques mois. Le beibin qu’en avoit l’Academie ny 
avait peur lui, fr  de Veßime qu’il faifoit de fon ff  avoir, permettoit pas qu’on lui donnât un fort long congé. 
Il vit à Londres Aaron Cappel; à Oxford («J Drufius, Le terme étant expiré on le prolongea de deux mois» 
8c Jean Rainoldus ; à Cambridge RichardThomfon Sc à Pioitancc du Duc de Rohan. Les jEgltfos des Grifont 
plufieurs autres. Il fut fort cftimé à Paris par Mono- conformèrent rase grand* vénération pour la ptrfowit de ce 
gni, Sc par Du Moulin Pafteurs, Sc par Cafàubon qui Idmißrt, fr  beaucoup do f*somooij[auce de* beat ojfictt 
lui donner tnt de grans éloges de/avoir fr  de pieté. Il fit qu’il leur aveit rendra (c).
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point de eoniefrer tout« fa rallón, &  un parfait jugement en toute autre chofe s mal» fur le cha
pitre de ¡’amour d'unePrmceflèilcxtravaguoitpiroiablement. Pafquiertémoin (Z )  oculaire
nous en dira quelques circonftanccs.
, T U L L I E ,  fille de Cicéron, paraîtfi fourent dans les lettres de ce grand homme, qu’el
le meme qn on recherche fon biftoire. Elle nîquit le j .d ’Août t ,  mais on ne fçait 2  en

M"“ ' ' f> rr\rf h-»!*«!*,« morte + ont >fn nuVIU t  -  .. ■ |y__ _rO_ t ,

(«)
tuiir ¡un.
ItV. IJ-
H  ‘ f* u

à (C ) Furius Craffipes l’année fuîvante. On ne fçait comment elle fut fcparée de ce mari ; fi 
ce fut parce qu*il mourut,  ou parce qu’il la répudia: on fçait feulement qu’en 703, elle époufa 
 ̂Publius Cornélius Dolabella. Ce troifiéme mariage fe fit en Tabfence de Cicéron » qui étoit 

’ alors Gouverneur de Cilicie. Les amis qu’il pria de s’informer ( D )  fi Dolabella avoit du 
bien t s’aquitterent mal de la comtniifion *5 de il fe repentit enfuite d’avoir confenti à la condit
ion de ce mariage » avant qu’il eut pu rechercher lui-me me en quel état fe trouvoient les affaire« 
de Dolabella Elles n’alloient gueres bien j c’étoit un jeune homme qui s’étoit (£ ) mal corn-

,"Vt iv' , ‘ . . . ' . r , . ,  ■ . ' ■ - t .  ¥o n é >

(b) n f
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(Z) Fafquier tempin oculaire nous tu dira quelques 
YJnrept- c'trconftances.] Voulant objeéter quelque chofe con- 
7-1. _L ,. tre l'opinion commune des mededns que le juge

ment , l'imagination* & la mémoire font trois facul- 
tez qui ont leur place feparement dans trois ventricu
les du cerveau * il dit que 1a diftinûion des trois ven
tricules ne fefi rapas, 8c qu’il faudra febdivifer le ven
tricule du jugement » &  celui de la mémoire autant 
de fois que ces parties opèrent en nous diverfement. 
Et pour prouver cette diference d’operations il obier- 
ve qu'au tems de François I. (a) On vtit un Ville- 
manoebi on fa Cour Savoir U jugement effenfé, que fur 
Ut mariages det grandit Datait qu'il fe promettait ¡ &  
depuis luy, continue-t-ü> »unTufenus* perfenage
„  Do£te............ne manquer encefte partie* linon
„  pour une amitié qu’il avoit follement voüee à une 
„  des premieres Princefles de la France* qui eftoit al- 
„tee de vie à trefeas. Chofe dont autrefois je me 
„  voulus donner pîaifir i  ma table* à laquelle 7 ayant

qui minas inimicorum tntorum, qui inimicitiat affinit 
mti propinqui fui Confulis, qui Pentum &  Bithyniam 
{jhûjlor pro mta falute ntglexit. 11 y a de fembla- 

bles paflàges dans fes lettres. Voiez l’éloge qu’il lui 
donne par raport à l’éloquence, 8c à la vertu dans fon 
traité dt durit orateriius (h).

(C ) Se remaria ¿furius Crajfipes Pâméefuivant*.] 
Voitz les lettres de Cicéron à fou frere. livre fécond * 
lettre 4 .8c 7. Louïs Vives a (i) réduit à un ces a. 
gendres de Gceron: il a fupofé que Tullie ne fe 
maria que deux fois * la première avec Pifirn Frugi 
Craflipcs , la fécondé avec Cornélius Dolabella * 8c 
qu’elle mourut en couche chez ce dernier. Nous re- 
niterons cela ci-deflous (fc).

(D ) De l’informer f i  DolabeUa avoit du bien. ] Je 
ne donne ceci que comme une conjo&ure que j ’em
prunte du doâeMaituce: elfe eft très-vraifemblable, 
8c fondée fur quelques paroles de Cicéron. Voici ce 
qu’il écrivit à Attiras : ( / ) Tullia mta vente ad me

„  milieu du difner d'une infinité de bons propos pleins 
„  de doétrine 8c de jugement* avec une grande âd-

fr) Ci* 
defitti pag 
*o+a. 
tel a.

m vita
Tuition, f.
&  II. ;

quelques gens d’honneur eftrangers, qui de luy n’a- fridie Jdus fun. deque tua erg*fe obfervantia bette- 
voient cognoiffance, U nous entretint juiques au volent ¡«que mthi plurima exfofuit » literafque reddidit 
—os— J- trims; ego[ autem ex ipfius virtutt, bumanitate, pie-

tate non modo eam voluptatet» non tapi» quamtapere 
ex fingulari plia début i fed etiarn mredibiü fum do- 
lort ajfeBus, taie ingenium in tam miftra fortuna 
verfari, idque aeeidere nulle ipfius dtlifto, fumma cul- 
fa  mta. Nous allons voir comment ces deux der
niers mots ont été paraphrafez par Manuce. Mta enim 
ntgligtntia farittm t j l , ut DelabtlU rmbtrtt t qttem 
ego probare générant non début * nifi frius ont ni a fer- 
firutatus » non fotum quod ad morts » fed etiam qued 
ad facultatif attmeret » quod fi ftcifitm , ejus are 
aliéné ftrjptfto, nunquam paffus efiem » ut hotmni in 
tanta rei domtfiita difficubate lenfiitttio fitia mta coU 
locarttur, fed commifi, ut me abfente tes per amicot 
agtretur, quibut in Ciliciam frefici/ctnt ita (m) man- 
davi, ut, quoniam ego tant longe abfuturus tram, de 
Tullia mta matrimenio agirent ipfi qued prebaffent. ht 
quo meant ntgUgèmiam agnefeo » tantam enim rem 
aliit committere non debut * fid in reditum meum in- 
tegram refervure. L’auteur confirme fe paraphrafe 
en cette maniéré : Cur autem hoc à Cicerone putem 
figtnficari, fatit tfifioln a i Terentiam his verbis (trip- 
ta: Tullia noftra venit ad me pridiç idus Jun. cujus

„  miratfon de ceux qui l’efcoûtoient. En fin eftimant 
"que j ’a vois afièz baillé la baye à la compaignic, 8c 
tt qu’il eftoit Ion temps de feire jouer autre rolle à ce 
M bon vieillafd , il m'advint * comme feifent autre 
,* chofe* de parier de ceñe Princefle* Et a donc for- 
>} tant de fon emfale* il commença de troter, nous 
„  racontant une infinité de fotties des bons 8c mauvais 
v traitemems qu’il rece voit d'elle. La compaignic 
„  bien eftotmee d'où luy eftoit furyenu ceft inopiné 
,» ciiangement, né fcachant quel jugement aiTcoir for 
,*luy> .tant il nous avoit du commencement repeu 
.. de belles & doâes paroles j mais luy forty, je leur

(d) Ctfr* *■ -----  *—  1----- J- ''-1— J- c ------
relus m 
S$**fi*ra,
/•«* 83.
&tprts lui  ̂tre ¿es Damoifclles qu’il voyoit 
SAgittëriMt M re, qUe c’eftoit là Julia (ainfi apelloit il en Latin fe 

„prétendue Maiftrelle, 8c en François fe Jolivette) 
„  8e fut cette folle imagination il s’acheminoit quel- 
*, quefois avec fa longue robbe, le bonnet quarre fur 
„  fa telle , jufques à Fontaine-Bleau* fç perfuadant 
,, qu’elle s’y eftoit cachee, Je ne dy chofe que je n'aye 
t* veuë 8c entendue de luy (b). „  Cet exemple confir
me ce que l’on a vu (c) ci-deflus qu’il y a des gens

 ̂fis tout au long le redt de l’alteration de fon cer- 
^veau. Il y a plus* car cette partie judicative* en 

''era,  ̂j0y fur ce fubjeâ bieflee, luy avoit encores often- 
8}- (tfe imaginative} d’autant qu'à la premiererencon- 
li lui tre des Damoifclles qu’il voyoit * il fe fàifoit accroi-
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qui perdent le fens commun par raport à certaines 
choies, K qui neanmoins font paroître leur efprit, 
leur foavoir* 8c leur raiibn dans tout le refte de leur 
conduite.

(A )  Il t’apelleit Gains Tifón.] On n’en peut dou
ter après ces paroles : YulHolam C. Pifoni L. F. Frugi 
defpondimus. Ceft ainfi que Cicéron a fini la 3. lettre 
du premier livre ù Attiras. On veut {d ) qu’il l’ait ‘ 
écrite fous le Confe la t de Ludus Julius Cciàr, 8e 
de Caïus Martius Figulus l’an 68p. mais on n’en 
donne nulle raiibn, 8c je n’ai rien trouvé dans cet
te lettre qui fignifie cela. Cafaubon (e) la croit écrite 
avant l’année 686, 8c que Tullie n’avoit tout au plus 
que il.ans lorsqu’elle fut mariée à ce Caïus Pifen.

(B ) s’¡merefia aux affaires de fon beaupere.J 
Cicéron ne s’en pouvoît afièz louer. Vtxabatur, dit- 
il (/J, uxor mea ; liberi ad necem quartbantur ; gener, 
éo Pifo gtner ¿ Pifonis Confulit pedibus fuppltx rejteie- 
batur. Dans l’une (g) de fes harangues il parle ainfi ; 
Aller fuit propugna!or mtarum fonmarum &  itftn- 
fir afiiJims, fumma virtutt (5* fútate C. Fifo gtner,

Teme 1 1 1 ,

fumma virturc 8c fingulari humanitategraviore etiam 
fum dolore affedu$, noftra faâum elfe negligentia* 
ut longe alia in fortuna efièt * acque ejus pietas ac 
dîgnitas poftulabat. Dixit autem, Taie ingenium in 
tam miiera fortuna verfari, hoc fenfu t quoi Tullia 
virum habtret tam perditum * tam fiagitiofum , tam 
multa in tribunatu nefario moUentem; fiquidem in tri- 
bunatu iniquat leget ferre Dolabella conatut efi, maxime 
debitorum eau fa, e quibus ipfe unus erat (n).

(E) C’ étoit un jeune homme qui P était mal com
porté.'] Coelius le fit entendre adroitement à Cicé
ron , lors qu’il le felicita fer ce mariage : je reporterai 
fes paroles* parce qu'elles contiennent le compliment 
que l’on ferole aujourd’hui en pardi cas. On excu
serait lepafle fer la jcuaefic, 8c fi l'on n’ofoitpas a du
rer que toutes les imperfe&ioas de ect âge fofient 
corrigées, on dirait que le mariage avec une perfon- 
ne fi accomplie * avec la fille d’un fi excellent pere » 
achèverait la guerifen. (0) Gratular tibí affinitate viri 
médius fidius optimi. Nam hoc ego de ilio exifiimo. 
Cetera porro quibus adhuc Ule fièi parut» milis fuit * &  
aiate jam funt decurfa * confuttudine atque autori- 
tate tua &  pudore Tullia , f i  qua rejlajbunt > confido ce- 
Itrittr fubùttum tri. Ntn tfi enim pugnax in vitiis, 
ncque beba ad i i  quod miltus fit mteUìgendum. Re- 
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%<nt T  U L  L  X E.
porte; mawilÎçotfi bien (F )  ajolerlamere *  &  U fille» qu*cltea fermèrent le* yeux for 
tes débauché; » &  le regardèrent comme no bon parti. Il caufa mille chagrins ( G ) à Ton beau- 
pere, par les tumultes qu’il excita dans Rome pendant qu’il étoit Tribun du peuple. II voulok 
établir une loi très-prejudiciable ¡^créanciers j car il pretendoit que les debateurs ne pourroient 
être contrants ni par cmpniqnncment, ni par TaUie de leurs biens au paiement de leurs dettes. 
Il falut que Marc Antoine t  fît entrer des troupes dans la ville, qui chargèrent les fauteurs de 
Dolabella f  &  ( H )  en tuecent 800. La pauvre T  ullie fut mal heur eufe avec ce dernier mari; 
&  il ne faut point douter que le volage ( i )  qu’elle tic à Bruodufium pour s’aboucher avec fou 
pere, n’eut Sure autres modfe U aecçflité de le confulter fur ce quelle avoir à faire envers un 
ëpou* fi turbulent. ËWc fit divorce ( * )  avec lui , &  neanmoins Cicéron ménagea toû- 
jours (X ) Dolabella le plus doucement quil put, jufques à ce qu’après le meurtre de Trebo- 
- f "  . . • • • - _■  „  .. r , ..... nius

marquez bien ce que Cœlius obfcrve, que Page avoit 
déjà frit paiîcr tes mauvaise* dîfpofition* de Doiabcl- 
k . Gela me ferait croire qu’Âppiçt» n’a pas eu rai- 
fan de dire («) que lors que Cçiir fut tue, Dolabella 
revoit que a/, a us. Il n’en auroit donc eu que 18. 
ou 19. lors qu’il épouià Tulüc. Peut-on aflurer de 
cet âge-ià qu’il a fait pafler le cours des raauvaifes 
quaiitez de la jeu ne (Te? Mais voici d’autres düHcyltez 
contre ^ppien. Les commentateurs de Cicerop veu
lent qu’il aplique à QoI*be|Ia ces parqle$-ci; lllttd 
Vfrè mibi pfrmtrtf*} afcidif, tant** uwexiigtm fuifj» 
m te adtkfceute, (»jf* t ff  faltftem difebgf cafitu j»di- 
tih fument centtnüene defejpdi > Ut fuit btimJVttif fnf- 
eitiendiJ ebliwfefreteu «MÙM* faimtetrum *e
tMtmm. farum t frejertug fum tu emuibut vf/ #«?*- 
rneutit vel frefàiit redyndAtes, iUi Un faiifâm* di(gm) 
muhn dieffent. tnjut fa f»  Jbtlrut 0* fumiie *t*t j*m  
ami* *d me a bf. Çaelit, familu r̂i nefre, Mrfcripm : 
de tfm item fe*m**f v*uk* f f V *  fient s is  tf. Efo 
eutem eitms e*m e» f«i tmt rntmituiat /uftfftfet, ve- 
ttrem cenjun îenem diremijfem tpeam *m*aeu fUfeitUf 

fem. Qcerpu écrivit cela lors qu’il éfpjt en Ciljcie 
I*ao 70?. 8c avant qqe Dplabflla fit  fou gendre La 
lettre où font çè* paroles fyc écrite à fé) upe perfori
ne que Dolabella avpjt accufçe. Il nç fefnhle douç 
pas qu 00 puiflê Jfs ipiiqufr qq’à PplaMb* P t Çf 
ferait ub» chofe bien bogq)tare, qp’avaqt l’âge de 18. 
ans un hommç fç fut vu d«U> fi>ff devant la Juftjce 
pour df» proçé« crjqMuels, Je voi d’ailleurs qucTullif 
ne fût poipt la première fcffMpC 4c Dplab'clla- Il cp 
avoir une (e) qui le quhta pendant qu’il croit i’accq- 
fitrur d’Appius*

' (F )  ai bit* (gffijâT l* nttrf fje i* file .]  C’pÛ ce
qu’eu peut recMCiliif 4e « f  Pfrpld 4e Qçeron à Atti- 
cu$ : (d Ff f ,  dur» m f w U (** emnibus rikm  4i}\um  
trm , fubitf fum ftüks »fcttr** WJ r- U  qui- 
dtm . m quit, di» »ffrokem . it* tçq u fit*  enfer» 
m t»  f(i». f*d erftfa m ibi, nifol m 'm * P*tir**U qp» qui 
de Ti. Nfrfgt, qnimifum • ftrtft ¡moines *d 
m n fm t rniferm  , qni e^»*m  *m ur*#  f * 3h fp*»f*- 
lifaef. f id k ê f  fftre  mtPqtr u^fUtres q p ïim  «¡»V*
Ütf d*U8*ri PSaEQJiIo et  c o m it a t e  ndflff- 
ftnfis * ratera n*n Hmt*râl£tte, Tcrentia 8? Tulijp 
etmeut ù charmées des cprpplaüàqccs 5c de la civilité 
du jeune homme » qu'elle* lui pardpcqplftit %  de- 
fâuts, 8? n’allmeptpas éplucher fe rie. On cft L it 
cocprp aujourd’hui comme cela. Q^’un jeupc dc- 
bayché fp rende agréable par fe* mamrfcs, &  qu’jl 
Life le Chevalier courtois, il s’jüfinucra de telle ipr- 
te dans le pamr dt? meres 4  4cs hües, qu’on ne pren
dra point garde S’il a mangé tout fbp bien} .il exclura 
fe* rivaux s’ils u’oot pas fe même don de foypleflç, 
encore qu’ils foie ut un mcHlçq.r parti que JyL Prf- 
mnt l»* fo r jl  fUit *  *ot yrtttc. Voilà uns doute ce 
qui ruina fes affaires de l’autre galant de Trrilie: il ne 
feut point le nommer Titus Néron, mais Tibçriu* 
Nerau. Ceft lui aparemment qui fut mari de Liviç, 
8c pere de l’empereur Tibcre- ( e) Selon quejques- 
MQS polabelU fçut tellement toucher le cqetirdc Tullie 
parfes careffcs, Çcparfes hmmêtetez, qji’elle çomp- 
ta ppur irçs-peii de chofe de Ip voir petit comme tin 
nain; car c*eft à lui qu’ils apliquent le hop mot dp 
Cicerou , qui efi-u qui * qtueké mm ff.udrj* ù Je* 
fpéett Leur conjtÛurç pput tirer quelque fecours, dp 
ce qpe iMacrpbp (f) notnmp Lepmius le gepdre qvù 
fpt raille de la forte. Ce ferapm peut mieux con
venir à DoUbelU, qu’à Kinp 8c à Furiyj ; car les 
Leatuius croient use brandie de la maiiôn Corncîia,
,8c peut-être que les Dolabella étoient de la branche 
des Lentulus. Voiexja-deflbus uqpaliage d’Afcouiu* 
Pcdiaous.

(G ) lltnttfo miUe tkagriM à Cicéron.J Pour ne 
pas répéter ce que j ’ai dit dans l’article dp Dolabella, 
touchant Ips nouvelles Tables qu’il propofe en faveur 
.des gens endettez, je mp contente de raportçr une 
nu deux preuves dp chagrin de ion bcau-pcrc. o  dît !

s’écrie-t-il dans une f̂) lettre à Attiras > //*$nm m 
nef rum fcùffmum, ut bot, vti tabulai novae. JfUed 
meaueit, dit-il dans une autre {h) lettre, fraQmtm 
ejfe animo, quid putas, rum vident acctfìfft adfuf erit
rei egritudines preclaras generi atltoan t

(H) Et en tuerent 800. j  Nous verrions le detail 
de cette aâion , fi Tite Live ctoit venu jufqu’à nous 
en Ibn entier j car voici çc que Tori trouve dans le 
fòmmaìre de fon 113. livre : fêdi(i$nes Rema
n P. Dolabella tribuno flebit legtm ferente de novit ta- 
bulis excitata ejjtnt, fr  ex ta eaujfa flebt tnmuUuare- 
tur, indurii mM. Antonio Magtflro equitum inurbth% 
miliiibts oâmgtnti è plebe cefifunt. Tous les hi/lo
rien s parient dç l’état où étoit alors la ville, comme 
d’un erar affreux; Il efl vrai que les habitons de Rome 
étoient fi accoutumez à voir répindre le fang dáosles 
rues, 8c dans les adçmblées du peuple par l’animoâré 
des faâions contraires, qu’ils s’étonnoient moins at- 
lément que l’on ne ferait aujourd’hui, de voir leur 
ville remplie de corps de garde toujours ptets à s’en
tre-charger.

(/) L* votare qtdeUe f t  m Brtmduftum.} L’état 
miferable qu’elle expoià à fon pere le combla de dc- 
plaifîri de forte que cefte entrevue qui dans une autre 
occafion aurait caufe à ce tendre pere un contente
ment infini,  qe fervii qu’à l’affliger morteUemeùt; 
on le conojtra par les paroles que j’ai importées ch 
deffus dans la remarque D lettre /t 8c pqi"crifés que 
je rire d’une lettre _qu*il écrivit à Temada fe femme. 
( i)  Tullia neftra venit ad me fridio idus Jurii; ctejof 
fumen* vèrtute, $  fingulart humanitate, gravimi ettam 
fum dolore ag iSut, uòjh* faffnm ofo negligenti*, *t 
Ungo diia in fortuna {Jet, atque ejus fiatai, de dgnitdf 
foftulaòat, Cicerón ne retint guere Tuilic: il la rpn. 
vota hieqtôt au logis* fe prefencc ne pouvant dimi, 
nucr leur commune dcíoíatíon, Tnltìam aaaem' ntñrvU 
debam oj[t caujfam cur diutius metan» tanto m communi 
menor» retiñer?(» •’ ildq** matti e*m, cena frimum far 
ipfam licerti, tram remijfunu. C’eft ce qu’il mande ¿ 
fou ami Attiras dans la 17. lettre du onzième livre.

(JC) Ello ffMvorco aya» h»*J On n’en peyt doy, 
ter après la remarque de Sulpidus r dans la lettre dé 
conlolation fur la mort du cette femme. Entre au- 
tres raifohs il fe fert de celle-ci ; d’eri que dans Pétaf 
où étoient les choies nça nç pouvoir engager TuUici 
fbuhaiter dp ne mqurir pas, vu que fon pere n’aproit 
pu trouver ipvçc qui la bien roaripr. Gela fûpofe 
qu’elle étoit parfaitement dégagée du lien conjugal.. 
(b) fguogitt i» eam cpgitationtm naceffe t f  tu veut“ 
ris, Cr nosfefe incidimos, bife temporibus mon pegìmt 
asm Ut effe arium qùtbus fina dolore licitum e f montât 
curo vita commutaret J^uid W*** fuit quod ìUam hoc 
tempore 'ad vivendum magneperp invitare paffet t qtt* 
res t qua f f t s ì  quid animi fdatium f Ut cum atìqu» 
adeltfente primarie cenjynfla atatem gerenti Licitum 
eft tUi (creda) pn tua dtgnitaie ex bac juventute ge
nerane diligere ,  cujus /idei liberos inde te tuta cetpnùt- 
tere putares.' Si cette preuve ne fu Si (bit pas, on al
léguerait les endroits des lettres de Cicéron qui con
cernent j\l) la reftirutioa de la dot. Quelqùés-uns 
croient que Dolabella aiaut deflein de répudier Tullie, 
preflbit rétabliflcmcnt des nouvelles Tables, afin de 
p’ètre pas Obligé de reftituet quoi que ce fut à Cice* 
rpn (m). On a lieu d’êprc iùrpris qu’Afconias Pedía
nos ait été allez mal informé de la deftinée de Tullie, 
pour ariürer (n) qu’après que Pilon fut mort elle 
époufa Lentulus, 8c mourut en couche chez lui. Ce 
font deux ou trois mcafonges.

(L ) Cicéron menagea toujeun Deliri ella.] Il avoit 
feas doute plus d'habileté que de fermeté, 8c il voioit 
que le para de Pompée fe ruin oit de plus en plu* P*r 
les continuelles viâoires de Jules Ccfer. Il craignait 
aparem ment que le vainqueur ne ce flit enfin d’uferde 
clcmence, &  ne fe défit de ceux qui aroieut l’ame ré
publicaine , avec des talent capables de le traverfer.
Il f̂ avoix que Dolabella étoit fort accrédité auprès de

v - ' Çefiri

(f) ta  t». 
da ti. li
vre.

(b) La u.1 
du mía» 
livre.

(0 Ctcm 
epijl. 11. 
Ub. i f  a i
femiliur,

■ S

(t) tyf- 
f .  Ub. +. 
Cictr, ad 
famtüans, 
f*m* ipa.

(i) Teneor 
tamen * 
dum à 
Dolabelle 
procurato* 
ribus eri- 
gam pri- 
mam pair 
fionem. 
Epf. 18. 
Ub. 6. ad 
familiaret, 
écrite peq* 
daat que 
Ccfer était 
enEfpagne 
contre les 
fils de " 
Pompée,

E)

(m) Veitz. 
la O cerea 
de Gravìut 
ta. 1. epdf, 
ad Attic.
t*d' *1* ,

(9} Qcero 
fillajn po  ̂
mortel» 
Pifonis 
generi P. 
Lentulo 
collocanti 
apud 
quem dit 
ex parto 
dece (fit. 
Afe**, 
tedia*, i» 
Orat- Cà
tare*. cen
tra L. f  i- 
foaem,pag*
m* i f b



T U L L I E .  ’ 2017
W , *  P  %  -  (M ) arec toutes les figures 4e fa rhétorique. , Tullie ( N )  mourut

" ‘ki\ .&■  ■■■■■ ■ v^ -  \y*d<v-. M(> ,,.... .... [ ! * * £ . . .  J, .. l'anP-

Quod
iis
is «  
cauiTa 

nere 
tant 

boro ,
i qui
i ob-

(i) L’en- ■ 
xjémt du
0. livre ad 
fornii

(t) Philipp.
1. p # .* .
ijo. 691«

(d) Taiif- , 
que ever- à 
fio illius . 
«écrit* > 
coturno*..... 
Ibid. par.
«74* ] ’«  ,
Cité tOUt ;
le paflâge ■’ 
dans l’ar-  ̂
ticte de ' 
Do labell*,

E2g. lodo, 
tire c. '

(«) 7* ^
C«/Üf. ■ ?. 
V. 8jr.  ̂ •••;

if)  fyfi-i f .  W .14.
a i .dttit, “

4
(¿■ ) c îîw . 
*)'/?• 14*
Üb. Ç. ad 
famil. pgp 
«M**

(b) U. H. 
f*S-ìo.

Cefar: «e me demandez donc point pourquoi Cicé
ron diffimula ion reflentiment envers ce gendre. Les 
inenagemens qu’il eut pour lui le retinrent dans les 
bons offices de l’amitié i car Dolabclla prenoit le parti 
de Cicéron à la Cour de Jules Cefar, contre ceux qui 
travailloient à le rendre odieux (a) , & il iouhaita de 
fçavoir de fes nouvelles un peu après la mort de Tul- 
lie. Cela fût caufe que Cicéron lui écrivit une lettre 
(é) fort obligeante, au milieu de l’afHiâion qui l’ac- 
cabloit. Nous allons voir une belle preuve de 1a lîai- 
fon qui étoit entre eux» fors même nue Cefar eut été 
tué, Cette preuve cft dans la i. Patiippùjue. On 
repreiènte à Dolabclla l'aâion glorîeufc qu’il avoit 
faite, en rcovcriànt la colonne qu'une troupe de mu
tins avoit érigee » pour animer le peuple contre les 
meurtriers de Ceiàr. Les perfonttes bien intention
nées en felickcrent, en remercièrent Cicéron: deft 
qu’on le croiolt le directeur de Dolabclla. (c ) Te in- 
tuent * Dolabella * qui es mtb't caTifiimus, non poffum
de utriufque vefirum errore reùctrt............ Dictrtm,
Dolabella, qui refit fatiorum frutius effet* nifi te pra. 
ter eeteros paulifper effe txptrmm viderem. Jguem petit 
recordAfi in vitatibi illuxljjt item lathrem, quameum, 
txpiatp fore » dijfipato concurfu impiernm * principibttt 
feeleris poena ajfit&b, serbe ineendie &  cedts mette libe- 
rata te demttm reetpifii t cujus ordtnit r cujus generis, 
cujus dtnique fortune fiudia tum laudt » grat niaient
tHA fo non ebmlerunti quia mihi etiam, que aufiore te 
m ttt rebut ntt arbitrabantur , fr  grattas béni viri 
Agirent * &  tue nemine gratulabantur. Recordare, 
quefo » Dolabella * conftnfom ilium tbeatri » tum om
îtes * tarum rerjtm obtitt * propter quas tibi fuerant of- 

fonfi * fignificarunt fo nevo bénéficié tntmeriath vrteris 
dâleris abjtçiffe- Ce long paflàgc ne contient pas nom
mément ce qui iutfâit.contre la colonne» mais Cice- 
ron s’en étoit expliqué peu auparavant d’une maniéré 
& prcciiê, fd) qu'on ne fqauroit douter de ce que i'a- 
vance* Je dirai par occauon que cette colonne cft la
même que celle dont .Suetone a parlé. ÎofitA » dit-il {*) » 

foUdam coUimnnw/peop* ao. ptdum Ispidis ^umiditi in 
foire fisètuit (plcbs) jmpjuqut p a r e n t i  p a t r i a . 
Apud eendem logge tempore facrificare, vota fufcipere, 
tentreyfrfins tpuafiam interpefite per Ctfartm jureju- 
rande difirAbere, per/rvernvit. , C e longe tempere çft un 
menfonge, quimarquç très-clairement que Suetone 
n’avoit point lu la i. Philippique, ou qu’il ne s’en 
ibcvcnoitpdsi car on voit dans cette harangue que la 
colonne fut renverfée avant, le t. de Juin. Les lct- 
tres ( f )  de Cicéron témoignent qu’on la renverfa 
avant le t> de Mai. Or Celar avoit été tué le f f .  d e  
Man precedent,. Revenons aux üailbns,de Cicéron 
te de Dolabclla. Il ne fc peut rien voir de plus ten
dre que. la lente que Cicéron lui écrivit fur le fujetde 
cette coionne. Cum te [empir tantum dilextrim quan
tum tu inttlligere petuifii ; tum bit tuis fafiis fie in- 
eenfus fum , ut mbil unquam in amore J»erit arden- 
tius (g), 11 n’oublia pas de dirofqu’il pafloit pour l'au
teur de ce bon confeih le tour qu’il donne à fes pen- 
lees eft admirable, (h) Etji contentât eram » mi Delà- 
bella* tua gloria» fati/que ex ea magnam latitiam vo- 
Uptatemque capiebam» tgmen non peffum non confit en, 
cumulare me maxime, gaudio > quoi vulgo beminum 
epinio focium me adfcribat fuis laudibm. Nemintm
cenveni » convento autem quetidìe plurima............
quia emnes, cum te fitmmis laudibus ad caelum «xtu~ 
itrunp * mihi continue maximat grattas agata, Ntgant 
emm fit dubitare, quin tu meit praetptit &  cenfiliit 
obtempérant pnfiantiffmum te civtm &  fingularem 
covfultm prabeas, jfihtibus ego quamquam verijfime 
feffum rofpendore te qua facias tuo Judith <$* tua 
[ponte facete * nie cujufquam egire confitto: tornea nc
que plane affentior, ne mmiauam tuam laudem, f i  
omnit a mets cenfiliit profetila videatur : ncque velie 
nego y fum emm avidier etiam quam fatti efi gloria, 
. . . .  A  te autem peto, ut me banc quafi falfam 
bereditatem aliéna gloria finas cernere : mequt aliqua 
ex parte, in fochtatem tu arum laudum venire patta
re: quamquam » mi Dolabtlla, (bac tnim jocatus fum) 
libentitts omneit ntt as, f i  modo funt aliqua mea lau
des » ad te trantfuierim > quàm aliquam partem tx- 
bauferim ex tutt. Il -paroît extafié quand il parie de 
cette aôion à fon ami Atticus. Voiez la i f .  & 16. 
lettre du 14. livre. Voiez aulii la 1. lettre du 11. 
livre ad familiaret. J’ai lu quelque part qu’il voulut 
aller en Syrie comme Lieutenant de Dolabella » mais 
qu’à la prière d’Hirtius &  de Pania qui dévoient être 
confols l’année fuivante, il changea de refolution» il 
laiflà partir Dolabella, 8c s’embarqua pour Athènes » 
après avoir promis de revenir dès qu’Hirtius 8c Pania

Jeroient entrez dans le confulat Les vents contraires 
aiant retardé fon voiage, il reçut des nouvelles de fes 
amis» qui l’engagèrent à s’ea retourner promtement 
a Rorae,  ̂ Le lendemain de fon arrivée le Sénat fut 
convoque'» il ne s’y rendit point, ce qui ficha Marc 
Antoine. Voilà ce qu’on trouve dans le Plutarque 
d’Amyot à la vie de Cicéron. On pourrait convain
cre Flutarque d’un menfonge , fi la phrafe f i} dont 
U s’eft fervi, & qu’Amyot a traduite si IMffa aller 
Dolabella » n’étoit équivoque ; mais comme cette 
phralè fe peut prendre fini pie ment pour il ne finge a 

, plus fi Dolabella, U U planta là , nôtre critique ne 
concerne que le traduMeur. Il a eu tort de iupofcr 
que Dolabella fût parti de Rome avant Cicéron, car 
la i. Philippique fut recitée en prefencc de Dolabella, 
après le retour de Cicéron. Cela me fait répéter ce

2uc j’ai dit plufieurs fois, qu’il eft extrêmement dif- 
cile de bien traduire i car quoi qu’on prenne les cx- 

preffions de l’original dans le iens le plus vraifembla- 
ble, on ne laülè pas quelquefois de s’égarer} laconojf. 
lànce de cent faits particuliers eft ncceiTairepourcboi- 
fir le fens véritable. Par exemple , fi Amyot fe fût 
fouvenu que Dolabella étoit au Sénat en qualité de 
confiti, lors que Cicéron y fit & 1. Philippique} fi 
le même Amyot fo fut fouvenu que Cicero n a ex-

Sofé dans cette harangue les motifs de fa fonie de 
.orne». 8c les motifs de fon retour, il n’auroit pas 

traduit les paroles de Plutarque par U laiffa aller Dola- 
Sella. Au fond je ne pretens pas contcfter je fait: je 
ne voi rien qui m’empêche de m’imaginer que Cicé
ron voulut fuivre Dolabclla dans la Syrie. Cefi une 
nouvelle preuve du çpxte de cette remarque.

(bd) Après le meurtre de Trebonim il fondit fur lui, J 
U avoit raifon de le blâmer fortement d'une perfidie 
8c d’une cruauté fi énorme } mais il devoit prendre 
garde de ne fo pas contredire » 8c de ne pas trop com
mettre là réputation. Il avoit procédé dans plufieurs 
lettres qu’il efiimoit Dolabclla, 8c puis dans lès Philip- 
piques il déclara que cet homme n’avoic jamais rien 
valu, 8cavoit été toujours un federai, (Jrj Dolabella ■ 
quidem tam fuit immetnor bumanitatit, quamquam ejut 
n u n qjj a m particeps fittrit, ut fuam infatìaìibm cru- 
delitatem exermerit non filum tn vivo, ftd etiam in mor
ato, ut in ejut corpore lacerando atque vexande, cumani- 
mum fatiate non poffet oculos paverit fuot. Il le fait égal 
i  Marc Antoine (/J en toutes fortes de vices} quepou- 
voit-il dire de plus? Et quand il déclaré qu’on forait 
un très-grand tort à Trebonius, fi on le comparait 
avec Dolabella, voici comment il s’exprime » le paf- 
fige mérité d’être copié; Nam c eteri s quidem vita 
partìbutquìt efiqui.fojfit fine Trebonii maxima contu
melia conforte vitam Trebonii cum Dolabella t alttrius 
cenfilium, ingttuum, hnmanïtattm, innocentiam, ma- 
gnttudinem animi i» patria liberando quii ignoriti? 
alteri à peserò prò demis crudelitas fuit » deinde ea 
libidinum turpitude» ut in hoc fit [empir,tpfe latattu, 
quod ea faterei* qua fibì objici ne ab inimico quidem 
poffent verecundo : &  bit * dii immrtales, abqmnio 
fuit meus » oc cgl te emm tratti vitia non inquirenti, 
aequo mène fortaffe alitms ab to effem * nifi tue vobis * 
nifi meenibus patria » nifi buie urbi, nifi dits penati- 
bus* nifi arts, &  fotti omnium mfirum » nifi denitpso 
natura, &  bumanitatì inventas effet tnimicut,

( N) Tu Ili e mourut Pan 708.] Cefar étoit alors en 
Efpagne contre les fils de Pompée : la lettre de dbn- 
folaùon qu’il écrivit à Cicéron étoit datée d’Hifpa- 
lis (m). Voilà une bonne preuve de mon texte: celle 
que Plutarque fournit ne me revient point ï elle n’efi 
pas afièz nette, 8c contient quelques faiiiTetez.  ̂ Cet 
hiltorien aiant parlé du divorce deTerentia, (n) ajoute 
que Cicéron fe remaria avec une jeune fille, 8c que 
Tullie mourut en couche peu après ce mariage, 
elle mourut, continue-t-il, chez Lentulus, avec 
qui elle s’étoit remariée après la mort de Pifon fon 
premier mari. Pour trouver là que Tullie eil morte 
pas y08. il fout fupofer ( 0) une chqfe que Plutarque 
ne dit pas, c’eft que Cicéron époufa là a. femme l’an 
708. Du rette il paroît bien que Plutarque p'avoir gue- 
res confultç les lettres de Cicero n. Il y eût apris que 
le t. mari de Tullie fe nommoit Furius Craflipes, £c 
qu’elle mourut répudiée par fon troifiéme raan qui fc 
nommoit Dolabella. Un ,moderne (p) voulant prou
ver que Tullie n’eft pas morte en couche , 8c qu’elle 
étoit enceinte quand elle fut répudiée par Dolabelfo, 
allégué ce pafiàge de Cicéron » (q) Tullia mea ppptfit 
JCIV, Nab [un. putrum * qftod jjw-i*scip
gaudi b am : quod quidem efi natura pirimbtctUum efi. 
Il devoit fçavotr que Cicéron écrivit cela avant la ba
taille de Pharfale» Scqu’ainfi ces paroles ne font point 
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i ? i8 T  U L L I E,
l’an 708, Son pere fur ( O )  inconfolable pendant quelque tems: tes a mis firent ce qu'ils Cfl) Wî/i. 
purent pour le confoler: il rit lui meme ud livre (P ) fur cefujet» 8c voulut faire bâtir une ,0> 
chapelle à la défunte: il poulla fes projets jufques à l’apotheofe. Ses ennemis furent Urtm//.

“ allez l»t

capables de prouver que Tullie n’eftpis morte en tra* 
vail d'enfant, fit qu’elle fut répudiée pendant là graf
fe fît*. Ce qu’il fâloit alléguer le trouve dans une autre 
lettre écrite pendant la dentiere guerre que Celar fit 
en Efpagne. Le voici: ide Roma ternit amaino 31itUia 
me» farmt * fed cum ta > quemadmodum f pero , fatti 
firma fit* teneur tarnen dum à DolabtlU procura tori- 
leu s exigam primam ptnfiontm (a). Quelque favora
ble qu’on veuille être à Plutarque fie à Afconius Pedta- 
nus , on fera contraint de les accufer de s’être mal 
exprimez. Cicéron plus croiablc là-deflTus que ne le 
feraient cent hiftoriens qui foutiendroient le contrai
re, declare que Tuìlie fe pòrte allez bien depuis fès 
couches : de Torte que la plus favorable fupofition 
que l’on puifle faire pour Plutarque fit pour Afconius 
Pedia nus, eft d’avancer que Tullie avant que d’être 
parfaitement relevée, fut Turprife de quelque acci
dent de femme accouchée qui l'emporta.

(O ) Cicepon fut tnctmfilablo.] Si nous en croions 
Plutarque (b), les phiiofophes accoururent de toutes 
parts au fecours de Cicéron. Ils lui amenèrent fans 
doute l’élite de leurs troupes î je veux dire les plus 
excellentes moralités que leur Topique. que leurs 
lieux communs purent fournir. Ils n’y gagnèrent 
rien , Cicéron ne pou voit fouffrir la compagnie, il 
s’alla confiner dans U fblitude, fie y  trouva beaucoup 
plus de confolarion que dans les diieours de Tes amis» 
fie que dans les livres. (?) J^ued me ab hot motore 
reertari vis, facis ut omnia : fed me mihi non dtfmfft* 
tu ttftis es, Nihil tmm de m cerote minuendo firiptum 
ab u¡lo tfi » quod ego non domi tua legertm. Sed em- 
ntm cc rtfilai ienem vincit dolor. . . . .  (d) He difief- 

fijftm quidem è confptBm tu» nifi me plane mini uUa 
res adjtovaret . . . .  nubi mdhue nihil prisa fuit hoc 
filitudine . . . .  me fer if rio Slitterà non (e )  Unirent 
fid  obturbaat. Il protette dans une autre lettre ff  ) 
que la fblitude ett la choie qui lui femble la moins 
infuportable. Hune omnia refino, net quicqnam balte 
toUrobitius qu/tm fiUtuimtm. Pour bien conoître le 
defordre où Ton affliâion le plongea » il ne faut que 
confiderer l’aveu fmccre quìi fait qu’il fuccombe à là 
douleur, St l’ottentation avec quoi il parle de la force 
de Ton courage. Kl voulut bien fe vanter d’être in
confolable, mais il ne vouloit point fbufinr qu’on loi 
reprochât de témoigner trop de fbibleflê. S entimens 
incompatibles, (g) Sfitod me ipfe per úteros eonfilo- 
tus fum non formtet me quantum profeetnm. Muro- 
rem mimst* dolorem neo fetta, me f i  pojfem* veilem. 
Voilà un homme qui ne peut diminuer fa douleur » 
fie qui ne voudroit pas même la pouvoir diminuer.
(h) ln hat filitudine careo omnium colloquio; cumque 
mane me in filvam abfirufi denfam &  a (peram* tu» 
txto inde ante vtfitrttm. fecumdnm te * nihil tfi mihi 
Mmitiut filitudine. in ta mihi otttms ferme tfi cttm lit- 
teris. tum tarnen interpellât fittasi, ou repstgm qttoad 
poffum. fed adhuc pares ntsn fumus. Le voilà qui iè 
cache dans le fond d’un bois dn>tùs le marin jaiques 
au foir, fit qui ne peut retenir tes larmes. N'avoue- 
t-il pas prefque qu'il avoit perdu Tefprit? (i) In con
fia  noni s libro quem m medio ( non enim s a p ie n 
t e s  e r a m o s ) m errore ÿ  dolore cmfiripfimus. N’a- 
t-il pas confefìe (i) qu'il avoit honteufement rendu 
les armes à la fortune ? Mais voions d’autre côté 
comment il fe glorifie d’avoir témoigné de U force.
( / ) fguod fcribts te vtreri * ne &  gratin ö* außoritas 
nofira hoc meo moerort minuatur ; ego „ quid hommes 
aut rtprehtndant , aut poßulent, nef io ; ne doteam I 
qui fottß ? ne factum } quis umquam minus ? dum 
tua me domui Itvabat, quis a me exclufust quis ve
nu , qui ojfenderetur f (m) Afturam fum à te froftclus. 
Ugere ifti Un, qui me reprehendunt, tam multa non 
poffunt, quam ego fcripfi. qttam bene , nihil ad rem. 
fid gtnus feribtndi id fuit, qttod ntmo abjtcìo animo 
facete pofjtt. Sur ce qu’on trouvoìt mauvais à Rome 
qu’il fe tint fi long tems caché dans là retraite, il de
clare que ica occupations ne font pas celles d’un hom
me abutu &  accablé, (a) Ne me quidem contemno : 
meoque juditio multo fiare malo , quam omnium reti- 
quorum. ñeque tarnen frogreJtor lingius, qttam mihi 
doCuffimi hommes concédant ; quorum /cripta omnia, 
qnecumque funt m eam fentemìam, non ligi filum , 
qued ipfum trat fortìs egro ti, accipere meditinomi fid 
in me a etiasn (cripta ir »»finii -, quod tene affiseli* &  

fra:U animi non fuit. Vciez ci-deiTus la note margi
nale ì  , qui fait voir qu’en fiufànt d« livres ii ne ga- 
"noit preique rien coorte û  douleur: il engourdiiloit

feulement un peu la partie qui étoît malade, 
une afüon de courage î

Il faut avouer que fbn affliéhon ett la preuvela plus 
convaincante qu’il ait donnte*de fà tendrefle pour cet
te fille i mais quand infime il ferait mort avant elle , 
nous ne laifferions pas de fçavoir qu’il l’aimoît extraor
dinairement. C ’cft ce que témoignent les termes 
dont il fe fevt dans fes lettres en parlant d’elle, dtli- 
cia* delicioU, mon anima, lux, deftderium, H ya  
beaucoup d’aparence que Tullie étoit douée de mille 
bonnes qualités, fit l'une des plus aimables perfonnes 
de fon tems, puis qu’elle avoit aquis à un tel point la 
tendrefle d*un tel pere. Le Sieur Sagittarius (e) con- 
jeâure qu'elle fut inftruite aux belles lettres. Il n’au- 
roit pas parlé de cela en conjcéhinnt, s’il avoit fqu 
ce qu’on citera de (p) Laôance. Si l’on en croit Plu
tarque (q), l’une des caufês du divorce de Tercntia 
fût qu’elle ne donna pas à fà fille an afljra bon équi
page, pour aller s’aboucher avec fon pere à Brundu- 
fmm. H ajoute que U fécondé femme de Cicéron 
fut répudiée, parce qu'elle avoit été bien aife de la 
mort de Tullie. On n’a pas ration de (r) quereller 
là-deffus Plutarque, fous prétexte que les lettres de 
Cicéron à Attiras nous aprenent, que cette fécondé 
femme fut allez long tems chez fon mari depuis que 
la fille fut morte : cette querelle, d is-je, ett mat 
fondée, puis qu'il ett conftaut que le divorce étoit dé
jà fait (f)  l ’été qui fuivk immédiatement U mort de 
Tullie.

L ’amitié extraordinaire que Cicéron eut pour û  fil
le , infpira l’audace à Tes ennemis de divulguer qu’il 
Paimoit criminellement : tant il ett m i  qu'il n’y a rien 
dont les efprits fàtiriquex ne foient capables de tirer 
un vilain poifoa Les case fies que U proximité du 
fàng autorifè entre les perttunes de difièrent fexe » 
font expo fée s i  de maaivaifês interpretatious, des 
qu’elles partent au delà de l’ordinaire. Qu'y a-t-0 
que la medîfance n’empoîfonne ? Voiez en marge 
(t) ce que ditle dedamateuf qui prit le nom de Sal- 
iutte , fit fouvenez vous que Doost ancien interprète 
de Virgile a cru que ce vers de l'Eneide, (v) HtethaU- 
mos invafit aut* vetitofjue hjmenaos ,  fè doit entendre 
de Cicéron. Mais Serrius (w) rejette cela.

( F) Il fit lui-même m  lèvre fur ci /»fit.] J’ai cité 
dans la remarque precedente quelques partages qui 
indiquent cette compofition. Ceft dommage qu’el
le fe foît perdue. 11 n’a pas tenu à SigoniUs que 1e 
public ne te foît imaginé qu'elle fubfiftoSt encore : fl 
compofâ un traité de eottfilationt * fit tâcha de le filtre 
pafler pour celui de Cicéron. Les bons critiques (y) 
donnèrent ordre bientôt que l'on n’y fût point at
trapé : Sigonius eut beau faire des diflertations con
tre eux, u n’obtint point ce qu’il pretendoit. Qce* 
ron reflembla en ccttiOrencontre à ceux qui ne man
gent rien avec plaifir, s’ils ne l’aprétent eux-mêmes. 
Toutes les confelarions que les amis lui propoferent» 
ou de vive voix ou par écrit, furent inutiles» il n’y 
eut que fon livre de confUtuuo qui lui procurât un peu 
de foulagcment : (y) ffhfid ego do confiUsione dieam, 
qua mihi quidem iffi faut mtiquawtum wsedetur* cete
ra item multum illam profuturam futo. Il remarque 
qu’au plus fort de fà douleur, il entreprit de faire 
lui-même cet aparcil : (z.) In conflatioms libre quem 
in mtdio ( nom tmm fpientes erammt ) m ocrer* dolo-
re confir 'spfimus * quodqsee vetat Chryfpfms ad récentes 
quafi tumores anhni remedium adbtbére* id ms fkeimsts * 
naturaque ‘vim atutlimus, ut magmtudini medicina do- 
loris magnitude concéderai. Il y avoit beaucoup d'hlf- 
toires, fit beaucoup d’exemples dans ce livre » St. Jé
rôme (aa) fie St. Auguilin (bb) en parlent fur ce pied- 
ü. Nous verrons ci-deflbus une obfervation de Lac- 
tance.

( Jf)) Il pouffa fit projets jufquts à tafothoofi.'] Il 
communiquaplufieurs fois ce deifein à Attiras: con
tentons nous de rapoiter 1, ou j ,  partages : Habeo 
mnnulles ex iis , qttos nunc ¡tcltto * aufleret, qui ii- 
tant, fitri idoporttre* quod ftpe tecum tgi * &  \**d i  
te afprobari vole, de fane illo dico * do que tantum » 
quantum m* amas » vetim cogites, tquidem nesfuo de gt- 
ntredubitoi f  lacet emm mihiCtssaùis aequo do re*fia- 
tutum tfi etfhn * de loto nonnunquam. vttim igitur cogi
tes. ego, quantum hit temforibm tam eruditis fieri pe- 
ttrit, frofeefo illam conftcrabo omni genert monimento- 
rtim, ab omnium tugoniis fertptomm , C?* Grocortsm &  
Latinomm : qua tes forfitan fit refricatura zhîsm: 
mtum. fid jam quafi veto quedotn , &  prtmiffo m* te-
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: T  U  L  I» I  E. ;  ' t 9 t »
•flet lâches pour rattufer tTatoîr aimé criminellement i  Tullïe, Plutaitjue Veft trompé en 
certaines choies qui la regardent. 11 ignoroit qu'elle ait eu jufqu’à trois *  maris. Mr. Mo* 
teri qui avoir en main la diflertation t  du Sieur Gafpar Sagittarius fur i’hiiloire.de Ttlllie, n'en 
a point fça profiter 3 il n'en a prefque tiré que ce qui n en valoit pas la peine j un conte raporté 
par Ccelius Rhodiginus, que le Sieur Sagittarius avoit aficz nettement relégué au païs des fables» 
Le projet d’un temple a é té  converti par Mr.Moreri en un temple très-effedif, contenant un 
fuperbe maufolée. Voies la remarque On pourroît faire une bonnenote fur la penfée qui
fervit d’exorde à Cicéron dans le traité de awfcUùonc ; car il débuta par dire que les hommes 
ne viennent au monde que (K ) pour y porter la peine de leurs pechea* . ,

.. t o r -

neri fut» (a) . Le pafiàgequi fuit montrera plus claire- 
rement qu’il s’étoit engagé par vceu à U conftruôion 
de ce temple , &  qu’il auroit cru commettre un aéte 
d’irréligion, s’il n’eût pas exécuté ion dcifein. Lac* 
tance nous aprendra ci-deflbus cet engagement. Si 
ijla minus tonfiti foffunt, tffiet quidvis. Ego me majore 
religione quam qsùfquam fuit ullim voti * oéjiriflutn pu
te (h). Un monument, un maufolée, tout ce qui 
eût pu avoir le nom & l’air de fepuîcre lui de pia ifoit. 
(e) Fanum fieri volo » nequt hot mihi erui potefi i {*- 
ptilcri fimilitudinem ejfugere non tam propttt panam 
itgìs finito* quam ut maxime ajfeqmr ¿x&w r»: quoi 
ptteram* f i  in ipft villa fattrtm. f e i , ut ¡ape lottai 
fumas* commutation*} dominorum reformido. in agro 
uèicumque fecero » mihi videor affequi pojfe, ut pofitri- 
tas habeat religtonem. Il a raifon de donner à cet 
fantaifies lu nom (J) qu’il leur donne. Si Mr, More« 
ri avoit du moins pris la peine de confiderei attenti, 
vement ce qu’il pilloit dans les modernes, auroit-il 
dit que Cicéron fit bâtir un temple . où il enferma les 
tendres de Tullio dam an fuperbe Maufolée t N ’a-t-il 
pas pu voir dans l’auteur qu'il cite le dernier paflàge 
que j ’ai importé , qui témoigné fi exp re fié ment que 
Cicéron aiant pour but l’apotueofè, fuioit tout ce qui 
pourroît fentir le fepuîcre ? Ce n’étoitpas a eau Ce des 
frais, il s’en explique clairement ; (t) Ante quam a 
te proxime difetfft, numquam mihi vetsit in mentem * 
quo plus infnmtum in mommentum effet , quam néfeio 
quid* qmd loge cene editar, tantundem populo danium 
effe* quoi non megnopere movtrtt » nifi nefite qwmodo » 
«Aiywf fortajfe, nollem illud ullo nomine * nifi funi * 
appellati quod f i  volumtts * verter ne affequi non poffì- 
mus, tufi mutato loco. Selon les principes de Cicéron* 
il n'y avoit rien de plus abfurde ni de plus impie, que 
¿’honorer comme des Dieux les mêmes perfonnes en 
faveur de qui l’on s’aquitoit des devoirs funèbres for 
leurs tombeaux : &  c'eft pour cela qu’il dit qu’il n’eût 
pas donné fon fofrage pour l’ordonnance du Sénat 
qui décerna des fuplications à Jules Celar : (/) An me 
ceufetis t patres confcripti quoi ws inviti fittati tfiis dt- 
creturum fui fie ut farentaUa cum Jùpplieationibus mif- 
certnturt ut inexpiables religione* in Rtmpublicam t ut
dtctrntrentur fupplicatioms morta» Ì ............... Fuerit
ilio L. Bruta* . . . . . . .  adduci tome» non pojfom ut
quemquam mortuam ton funger em cumdterum immort a- 
hum religione * ut cujus fepulchrstm ufquam exfiet stbi 
parentetur* et publiée fuppUcttur. Si Mr.Moreri avoit 
écrit avec attention, il eut évité une autre meprife, U 
allure que Cicéron fit bâtir effeétivement ce temple : 
mais c’eji de quoi il ne parolt aucun veitige dans fes 
lettres. On voit Cicéron fort cmpreile , le fort 
échauffé fur ce dcfièin * je l’avoue i on le voit mena, 
cer fon bon ami qui n’alloit pas allez vite : on le voit 
marquer un terme prefix dans lequel Î1 prctendoltque 
l’ouvrage fut achevé ; mais on ne volt pas qu’il dife 
dans quelcune de lès lettres ni que la conftruéüon de 
ce temple fut achevée * ni qu’elle fot commencée. 
N ’efi-ce pas une marque que lbn projet s évanouit , 
(bit que le tems qui diminua fa douleur lui fit mieux 
comprendre le ridicule de fit penfée, foit que des ob. 
fiacles imprévus ou d’autres afiàîres éloignalfcnt l'exe
cution de l’apotheofe?

Laâance cite quelquefois le livre de confidai«)**. 
C’cft par là qu’on peut apicndre que Cicéron ne fit 
aucune difficulté de facrifier l’honneur fie la gloire de 
fes Dieux, à la fintatile ridicule qu’il avoit de déifier 
là fille 1 car afin de juftifier cette fiintaifie» il montra 
que les Dieux que l'on adoroit à Rome publiquement 
avoîent été autrefois des hommes. On voit là une 
belle image de l ’empire des pa fiions. Elles n’epar- 
gnent rien (g), ni dans le ciel, ni fur la terre, qutud 
elles travaillent à leur juiiification. Les paroles de 
Laitance font très-belles, 8c d’autant plus dignes d’ê
tre copiées, qu’elles contiennent un morceau d’un li* 
vre perdu, 8c la promefie publique que Cicéron fit à 
fa fille de la mettre au nombre des Dieux, [h) M. Tul
li m .............in eo libro quo feipfum de morte fitta con-
folatus efi* mndubitavit dùcer», Deos, qui publie* ^

Urtnlur * hommes fitijfe. ffifuti spfiat ttfiimonium eo 
debet gravijfimum judicari, quod &  augurait habuit 
Sactrdotium, (¡r eofdem fie colere, vtnerarique tejlatur. 
Itaque intra paucos verfseubi duas res rnbis dédit. Hans 
dam imagirum fiiU eodtm fi* modo cenfecraturtm effe 
profittretur, que illi à vetersbus fiant confecraù* &  Ülos 
mortuos effe doc ait, &  origine m van* fnperflitionis efien- 
dit, CUMvero (iwjuit) &  mares, &  feminas com
plûtes tx homimbus in Dtorum numéro effe videamus, 
&  eerum in urbibus * atque agris augufisfima dtlubra 
ventremur* affeniiatnur eomm fiapientia* quorum snge- 
»111, o* invimis omnem *vitam Itgièus, (fr infUtutis 
excultam , confiitutamqUe habtmus, Jfhtbd ft solium
unquam animal confecrandum fuit * illud profe&b fuit. 
Si Cadmt, aut Amphitryonis progtnie*, aut Jfndari in cce- 
lum tollenda fama fuit » huscidemhones certe dïcandm efi, 
quod qu'sdem fiaciam * tequeomnium optimum* dotilijfîmam» 
que approbantibus Dtis immortalsbut ipfis in eorum emu 
îoeatam ad opinionem omnium mortalium confterabo, Je 
pourrois en demeurer là, mois parce que la fuite de 
ce paflàge me fournit une réflexion, voici enco
re du Latin : (i) Fortaffe dicat aliquis pra nsmio luÜu 
delirajfe Cittroner». Atqm omm'j i lia »ratio <$> daOtina, 
&  exemplis, &  ipfo loquendi gentre perftSa non *grit 
fied confiantss animi ac judîcii fuit. Et h*c ipfk fentes 
lia nullum prafert indicium doloris. Neque tnim pstto, 
ilium tam varié, tam copiosè * tam ornait feribete po- 
t*ij[e, nifi lnctum *fus &  ratio ipfia, &  confolatt» ami- 
corkm, &  temporit longitude mitigaffet. Laitance fe 
propofc cette objection; on me dira peut-être que Ci
céron radotait quand il compofa ce livre; 8c que la té- 
te lui avoit tourné par la force de fon affliâion. Mais 
je ibutiens,répond Laitance,que le livre desonfolatso- 
ne efi fi beau, qu’il n’a pu être compofé que par un hom
me de tres-bon feus, 8c dont l'afRiéiion avoit été déjà 
apaifee par la raifon, par le foin de fesamts, par le tems. 
C ’efi ainfi qu’il fàloît tourner la choie < quand on «voit 
befoin que Cicéron fût un témoin irréprochable* Mais 
s’il eût fâlu prouver l ’infoffifànce de la phîlofophie à 
confolcr l’homme dans fon affliction, alors on aurait 
Ch) allégué ce livre même de Cicéron , comme l’ou- 
vragofo'uû homme qui fe coafofiè fobjugué honteufe- 
ment pai la douleur d’avoir perdu une fille. A quoi 
imputerons-nous ce manege ? Efi-ce par megarde que 
l’on emploie les memes choies à des u figes bien cou* 
trairas, ou par quelque artifice de rhctorirîcn?

(R) ffhte pour y porter la peine de leurs ptehex..'] Il 
ne pouvait pas dépeindre ià douleur par des caraâe* 
res mieux marquez, qu’en difant que la vie humaine 
efi un fuplice, 8c en critiquant ceux qui le nient. 
(I) ffhpii Ciceroni fiaesemus t qui cum in principe con* 
foUtionis fua dixiffit htendorum fcelerum caufa nafci ho
mmes * iteravit id ipfum pofiea, quafi objurgans eut» 
qui vstam poenam non effe prnet. On ne doit pas blé- 
mer La&race de cenforer (m) cette penfée de Cicé
ron ; car il efi certain qu’elle témoigne une ignoran
ce pernicieufe de la raifon pourquoi Dieu nous met 
au monde: mais parce que cette raifon ne pouvoie 
guère être l’objet des lumières naturelles, 8c qu’elle 
n’eft bien couuë que par la révélation évangélique, il 
ne faut pas trop s’étonner que Cicéron outré de cha
grin, 8t oprimé de fon affli&on, ait étendu l'hypo- 
tltefe Platonicienne. La philofophie de Platon enfei- 
gnoit que l’arne de l’homme avoit exifté, avant que 
d’être enfermée dans le corps humain, 8cque cet état 
anterieur avoit été beaucoup plus noble, &  plus heu
reux que ne l'eft celui de l'homme, Là-defius il s'é
leva des raifonneurs, qui prétendirent que l'amen’au- 
roit pas été tirée de cet état, fi elle n’avoit mérité 
d’être châtiée: 8c ils conclurent (n) qu’on l’enferma 
dans le corps comme dans une prifon, afin de lui in
fliger les peines que fos crimes meritoïent. Cicéron 
adopta (o) cette bypothefe, mais Laâance la regarde 
comme la plus inlènfée de toutes les rêveries. Ce
pendant U efi très-vrai qu’elle ne difere de la do&rine 
du péché originel qu’à l'égard des circooilancesi car 
puis que la foi nous enfeigne qu'Adam a péché, 8c 
pour lui 8c pour tous fes dciccndans, il s'enfuit i. que
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toutes les âmes font criminelles aux yeux de Dieu» 
avant même qu'elles exiftentî 1. qu'elles ne font unies 
au corps que par un aâe de punition, vn que pat ce» 
la même qu’elles font unies au corps, elles encourent 
la peine delà damnation éternelle, 2c y font de droit 
adjugées, n’y aiant que la remiifion, & la voie des 
lettres de grâce qui en fauve quelques-unes: 8c c'eft 
pourquoi l’Ecriture (a) dit que tous les hommes naiflent 
enfant ¿L'irt. il eut donc fàlu que Laâance eût réfu
té plus adroitement l’hypothefe de Cicéron, 8c par 
des preuves qui ne concerna fient que les articles en 
quoi elle eft diferentc de l’hypothcfe du péché origi
nel. S’il eût bien pefé le fécond livre d’Arnobc, il 
eût fenti qu’il eft malaifé de réfuter Cicéron par des 
argumens philofophiques; car on ne voit pas ce que 
les Platoniciens euiTent pu repondre aux nifons d’Ar- 
nobe, je parie des objections qu’il leur a faites for ce 
qu’ils difoient que des efprits immortels de leur natu
re, înnocens, heureux, remplis de fcience, étoient 
descendus de leur bon gré dans des corps humains, ou 
y ¿voient été en voici par la providence. Il fait une 
longue énumération des fotifes, 8c des crimes, 8c des 
miferes du genre humain , 8c il en conclut que la 
bonté & la juftice de Dieu n’ont pu permettre que de 
tels efprits foilènt unis à des corps humains. Il prend 
four la même chofe leur commander d'y defeendre, 
&t fou fin r qu’ils y defeendenf. Ai que ita perfiritur, 
dit-il (b) y ut nihtl interfit omnine voiuntariê ventsint, 
un illius oôttmftravennt juffoni: cum non prohibtndo 
qubd oportutrat frehibtri> cejjatione crime» fecerit pro- 
prium, (fi rtttntionis diffmuïatient ptrmiftrtt prius. Std 
procul hàc nient feelerata eptsttoms tmmanitas, ut Dette 
credatur omnipotent, magnarum (fi invifibilium rerum 
filer (fi conditor, procréa ter, tam mobiles animas ge- 
nuiffe gravitatis ne pendent confiantuque nullius, in vi- 
tin labiles, in peeenterum généra univtrfideclivet; cum- 
que ens taies nique hujufmedi fiirtt, in corpora ire juf- 
fijfe , quorum trias* ci* carcertbus fub frocellis agirent 
tempeftatibufqu* quoridit fer tant, (fi modo turpia face- 
rem, modo pntertmur oèfiotnni naufragiis, tuinh, in- 
ttniiorum confiagrattonibus ut périrent. Fauptries nlins, 
alias ut mendidtas prtmeret, ut fernrum patertntkrnlia 
Innintus t mufculnrum utin ut interirtnt vtntno, clauda 
ut inctderent »lia, ut ali* lumen nm'itttrent, ut articte- 
iis fedtrent ali* coüigntis, morbis dtnique objettarentur 
ut cunclis, quos inftlix (fi mtferandn mortalitas diver- 
firum fiftinet dilacératione poennrum: mm deinde obli- 
t* unitti effe fe font h , unius genitoris (fi enfitis, germa- 
nitatis convinrent nique nbrumperent jura : Urées fias 
everterent, pofularentur hcfiiliter terras, firvot de libe- 
ris facereot, infultarent virginibus, (fi matrimoniis «/te
nir, odtfftm invictm fefe, nliorum gnudiis (fi feljtitati- 
but inviderent : tum deinde fe omnes mnledictmm, cnr- 
perent, &  fiverum dentium mordneitate Inniarent. Sed 
procut b*c aient, ut eadem rut fis  frequtntmfqut dtea- 
mus, tam immanis, &  fcelerata perfstafio, ut iüe filus 
rerum Deus, omnium vsnutum caput, benignitatis &  
columen} nique ut tumlaudtbus txtolumus humants, 
fapientijjimus, jujlus, perfeüa omnia fncttns, &  intt~ 
gritnùs fit* cenfervantin manfienes, nutnliquid fteerit 
elaudum, &  quod minus effet fi rtHo, nut ultt rti fue- 
rit miferiarum nut dfcnminUm eau fa, nut tpfos a ¿lus 
qutbus vita tranfigitur &  ttUbrntur humann, ordina- 
•sftrit, jufftrit, &  fi fua Jlutre confiimtiene pmceperit. 
Minora h*c illo funt, <y magnitadmis ejus deftruentia 
fotefiatemî tantumque efi /ange ut ifiarum auiïor re
rum effe credatur, ut in facrileg* crimen mpittatis m- 
currat quifquis ab eo cencepertt homintbn effe prqgnatum, 
rem infelicem &  miferam, qui effe fe doltat, qui etndi- 
timtm fmm detefietur Çr lugeat: qui nuUn alia de eau- 
fa ftfe inteiligat procréation, qufim ne mnterinm non 
haberent per quam diffunderent fe mala, effent mife- 
ri femper, quorum crueinxibus pafeeretur nefeio quavis 
iatertSj &  hnmamtati adverfa erudelitas. On feroit 
trop modéré, fi l’on difoit feulement que cette doc
trine d’Arnofceeft mauvaife: il faut la traiter d'abo
minable, car elle fàpe les fondemens du ChriftianiC 
me, 8c ne vaut pas mieux que le dogme des Mani
chéens. Cicéron y au roi t trouvé une defeription aufi- 
fi forte, que celle qu’il eût pu faire du malheur de 
l ’homme; mais il fe feroit tiré facilement de cette 
objeétion, par fon hypotbefe de la préexiftence du 
péché, qui toute fauflè qu’elle eft ne laifloic pas de lui 
pouvoir infpirer quelque patience. Car enfin il eût 
pu fe dire à foi-même, la mort de ma fille m'accable, 
elle me plonge dans le defefpoir, mais il y a deux cens 
ans ou plus que fai fait des crimes qui méritent cette pu
nition i je  les expie, je» fostfre la peine dates cette prifete

erganifie dit mon ame s'enferma quand je naquis : il efi
jufle que je  fois malheureux, puis qu’il y a fi  long terni

Íl¡Hfni fait des fautes, Si le pere de Pfyché avoir raî- 
onné de cette maniere, il n’auroit pas répondu ce 

que le théâtre François lui a fait repondre, au lieu 
commun de confolation tiré du droit qu'ont les Dieux 
d’ôter à un pere les enfi ns qu’ils lui ont donnez: ^

; - Ah* (c) cherche un meilleur fondement 
Aux confolations que ton cœur me proftnte,
Et de la fauffeté de ce raifinntmtm t .

Ne fais point tm accablement V  ~
. A  cette douleur fi cui finte, • • :;.v -

Dont je  fouffrt ici le tourment.
' Croit-tu ià me donner une raifinpuijfante

four ne me plaindre point de cet arrêt des Cienx f 
Et dans le procédé des Dieux •
Dont tu veux que je  me contente, .
Une rigueur afjaffinante 
Me paroiuelU pas aux yeux t '

Voi P état où ces Dieux me forcent fi (d) te rendre, 1 
Et l'autre où te recrut mon cœur ¡»fortunéi '
Tu connoitras par là qu'ils me viennent reprendre ~ 

Ettn plus que ce qu'ils m’ont donné. ' V 
Je rtc eus d’eux en toi, ma Fille, . - v-;;i 

■ De prefiní qut mon cœur ne leur demandait pas-,
J ’y trouvais alors peu d’appas,

Et leur en vis finsjoye accroître ma famille: "
Mais mon cœur ainfi que mes yeux 

5* eft fait de ce prefetti une doute habitude : ;
J ’ai mis quinze ans de foins, de vetllet » <J* ¿étude, ' 

A m e le rendre précieux:
'■ Je  l’ay paré de i*aimable richeffe [ ’’ ■

De mille brillantes vertus, 4~ " "i
: En lui j ’ai renfermé par des foins affi Jus f

Tous les plus beastx trefors que fournit Ut figeffe* ’
* A  lui j * i  de mon ame attaché la tendrtffe,
■ Jen ai fait de ce cœur U charme &  PaUegrejfit, ' 

La confolation de met fins abbatut, > :
Le doux efpotr de ma vteilleffe, '■
Ils m’ôtent tout cela, ces Dieux, ‘ * '

Et tu veux queje n’aye aucun fujet de plainte (
• Sur cet affreux arrêt dont je fiuffre l’atteinte t ' ' ' ■ '
• Ah ! leur pouvoir fi joué avec trop de rigueur

Des ttndreffes de nôtre cœur: " ' 11 ; ^
Tour tn’ôter leur prefint, leur fallott-il attendre "-[fi, 

jfffue j ’en eufie fait tout mon bient ' v“* '
Ou plutôt, s’ils avaient dtffesn de le reprendre, '. 
M’eût-il pas été mieux de ne me donner rient L J 

En tout cas je m’imagine que Cicéron aurait mieux 
goûté le di/cours d’Arnobe qui n’extenue pas les mal
heurs de la vie humaine, 'que le difeours de Laâan
ce qui les extenue. (#) j |htid ergo dietmut, nifi erra
re tilos, quiaut mortem appttunt tanquam bonus», aut 
vitam fugiunt tanquam malttm l  nfiqübd funt miquifi 
fim i, qui paucioru mala non penfant bonis plurièus t 
Mam cum omnem vitam fer exquifitas, (fi varias tra- 
ducant voluptates, mori cupiunt, fi quid forre hts ama
ritudini fupervenerìt : (fi fie habtnt, tanquam iUanun- 
quam fuerit bene, f i  acquando fierit male.' Damnant 
igitur vitam omnem, pltnamque nihil aiiud, quamma
li s opinantur. Mine nata eft inepta Uta finttmia, hanc 
effe tnortem, quam ms vitam puumm, iUam vitam, 
quam nos pro morte timeamus. Ita prìmum bonum effe 
non nafii, ficuudum, cïtius mori, Ut majors t fit
authoritatis, Sileno attribuitur. Cicero in confortitene: 
N O N  (inquit) longe optimum, ttee in hot feopulos incì
dere vit*: proximum autem f i  natus fis, quam primttm 
mori, (fi tanquam ex incendio effugere fortuna. Credi- 
diffe ilium vaniffimo ditto exinde apparet, quid adjeeit 
aliquid de fuo, ut ornaret. Cela nous aprend que Ci
céron avoit fait valoir dans cet ouvrage de confolatione 
cette fentence de Sfiene: Le premier des plus grands 
biens c’efl de ne point naître, (fi le fécond c’eft de firtir 
promtement de cette vie comme d’un logis qui brûle.

I l f a i t  mention de cette fentence dans un des 
livres qui nous reftent, & il y joint quelques vers qui 
lignifient qu’il faudrait pleurer à la naifiance des gens, 
8e fe réjouir à leur mort. (/) Fertur etiam de Sileno 
fabella qsudam: qui cùm à Mida raptus effet, hoc et 
mussent profita miffme dediffe fcribùur: docuiffi regtm, 
N O N  MASC I  HOMJMl  L O N G E  optimum ef

fe: proximum autem, quamprimùm mori: quaeftfen- 
terttia in Crefphonte ufus Eurípides.

Nam nos decebat cœtus celebrantis domum, 
Lugerc, ubi effet aliquis in lucem editus,
Humanz vit* varia reputantis mala:
At, qui labores morte finiflet gravis,
Hune ornaci* amicos laude, 8c Ixútia çxcqui.
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. -  T  a  U B  P I N S .  T  U R P  I N . s  i ? l ,
là lof divine ï &  Ken loin d’afiurer avec Ici Stoïques que la liberté de leur Sage confiftoit à n’ê- 
tre plus fournis aux pallions, ils faifoient confifter cette liberté à jfêtre plus fournis aux ordres 
de la fageflfe éternelle. Ils ne croioient pas qu’il faiût invoquer Dieu autrement que par Poraifon 
mentale ; mais ce qu'il y avoit de plus choquant dans leur fefte, étoit qu’ils ( T ) alloient nuds, 
&  qu’à Pexemple des Cyniques t ,  ou plutôt à l’exemple des bêtes, ils faifoîent l’œuvre de 
la chair en plein jour devant tout le monde. Ils pretendoient que Pon ne doit avoir honte 
d'aucune partie que la nature nous ait donnée. Nonobfhnt ces extravagances profanes, ils 
affe&oient de grands airs de fpirimaHté &  de dévotion , afin de fe ¡b mieux infinuer dans 
PeÎprit des femmes, &  puis de les faire donner dans le piège de leurs defirs impudiques. Car 
voilà l’écueil de toutes les feétes qui fe veulent diilinguer par des paradoxes de Morale ; apro- 
fondiflez les vifions des Illuminez, &  des Quietiftes, &c. vous verrez que fi quelque cnofe 
eft capable de les demafquer, c’eft la relation au plaifir vénérien; c’eft l’endroit foible de la 
place; c’eft par là que l’ennemi donne l’a (faut; c’eft un ver qui ne meurt point, &  un feu qui 
ne s’éteint point. Ce fut fous le régné de Charles y  cinquième que ces heretiques parurent en 
France j  leur principale fcéne fut en Savoie &  en Dauphiné. On fit bon devoir ( Z  ) d’en 
purger le monde. Il n’eft pas aifé de trouver la vraie eau fe de leur nom. Vignier *  le dérivé 
de ce qu’ils ne demeuroient que dans des lieux expofez aux loups. Ils aflfeéèerent de fe nommer 
U  fraternité des pauvret, comme du t  Tillet &  Gaguin 4. Pont remarqué.

T  U R P I N , hiftorien fabuleux des aérions de Charlemagne & de celles de Roland. Il 
n’y a déformais perfonne qui le prenne pour Turpin, élevé à l'Archevêché de Reims par 
Charlemagne» ni qui ajoute aucune foi à fes narrations: mais quelques-uns croient qu’il n’eft 
guere (A )  moins ancien que cet Archevêque. D ’autres aiment mieux dire qu’il a vécu

On trouve dans Plutarque (a) i’original Grec de ces 
vers-là, de voici de quelle manière Amyot les a tra-. 
duits:

Plorer convient celui qui fort du ventre 
t . Pour tant di maux aufqutls naiffant il entre,

ï t  convoyer au fepulchre le mort, , ' %
Q ui dis travaux de cefte vit fort, ¿¡v '
En faifant tout ftgnts d’aife fa  r  l
En bttüjfant dt fon départ la v o y ï .

Laâance fupofe un lait que Cicéron lui auroît nié, 
e'cft que les biens de cette vie furpafient les maux.
Je fuis fur que l'état affreux oh Cicéron fe trouva tc- 
duit pour avoir perdu Tullie»,lui paroiflbit un mal fi 
pelant, qu’il eût volontiers cédé tout le brillant de fà 
gloire afin de fc délivrer de fa triftefle. Je croi aufii 
qu’il n’eût pas voulu revenir au monde, fous la con
dition de palier par tous les états où il s’étoit vu (b). 
Nous avons vu fe) ce qu’il ftifoit dire à Caton: il en 
penfoit autant de foi-même. Il eut neanmoins beau
coup de part aux faveurs de la fortune : fon éloquen
ce fut admirée; U s’éleva aux premières charges de la 
République » il y aquit une glorieufe réputation : 
mais fi je ne me trompe, il aurait juré que tous les 
plaifirs de là rie, mis en balance avec les douleurs de 
les chagrins qu’il avoit fonds, ou qu'il reflentoit, 
n’enflent pas été comme une once à une livre. Te di
rai ailleurs [J) quelque chofe fur la difpute fi lesbiens . 
de cette vie furpaflént les maux: on eft partagé là- 
deflus; les uns tiennent pour l’affirmative, de les au
tres pour la négative,

(T) Q u ’ils alloient nuds."] On ne fçauroit aflez ad
mirer qu'une fomblable fontaifie ait été fi fouvent re- 
nouvcllee parmi les Chrétiens. Le Paganifme ne nous 
fournit que la foâe des Cyoiqucs qui ait donné dans 
cette impudence; encore fout-il rcconoître que ja
mais cette foétc n’a été nombreufo, de que la plupart 
des Cyniques ne pratiquoient point, en fait de mon
trer & nudité, &  ce qui s’enfuit, ce qu'on attribué à 
Diogene. Les Gym nofophiftes Indiens n’étoient point 
nuds, quant aux parties que tes Adamites, lesTurlu- 
pins, les Picards, Sc quelques Anabaptiftes decou- 
vvoient. Il faut, donc demeurer d’accord que les 
Chrétiens fo font plus fouvent déréglez à cet égard 
que les Païens. On ne s’en étonnera pas, quand on 
prendra garde à un principe dent on peut abufor fous 
l'Evangile, de dont les Païens n’a voient nulle conoif- 
fance. Ce principe efi que le fécond Adam eft venu 
reparer le malque le premier Adam avoit introduit 
au monde. De là Un Fanatique fo hazarde de con- ■ 
dure, que ceux qui font une fois participant du bé
néfice de la loi de grâce, font parfaitement rehabili
tez dans l'état d'Adam de d’Eve. J'avoue qu’il faut 
que le fanatifme foit bien outré, Sc que la dofe en 
foit très-forte, quand il eft capable de vaincre les im- 
preifions de pudeur que la nature de l’éducation Chré
tienne nous donnent: mais de quoi ne font point ca
pables les combioaifons infinies de nos partions, de 
nos imaginations, de nos efprits animaux Stc? J'ai 
parlé ailleurs (t) de quelques anciens folitaires, qui. 
faifoient forupule de voir leur propre nudité Les 
Païens n’ont point eu que je fçaebe de tels exemples ; 

Terne JII.

au

ils en font demeure* aux termes de fc cacher foi- 
gneufoment aux yeux du prochain. Cela s'eft vu non 
feulement dans les (f)  femmes, mais auflidans des 
hommes (g) fort débauchez: ainfi Pétrone ne s'avan- 
çoit pas trop en difànt, Quam ne ad cegmtionem qui- 
dtm admitiere ftvtrieris nota hommes {tient.

( Z )  On fit bon devoir d’on purger It monde.] On 
verra un échantillon, de ce foin dans les paroles fifi- 
yantes : (h) A  frere Jacques de Mort de l’Ordre des Frè
res Frefthturs Inquifiteur des Bougres de la Province de 
France, pour don à luy fait par le Roy par fei Lettret du 

Fivritr 1J7J. pour fa en recempenfation de flufieurs
paims, miffions, fa dfjfiem fu’il a eus , fiujftris, ($• 
foufiems , en faifant four fuite contre le* Turlupins 
Turlupines qui trouvez., &  prit ont efii en ladite Pro
vince , &  par fa diligence pugnis de leurs mefpremuris 
&  erreurs, pour ce fo. francs , vallent 10. livres Ta
rifs. Gaguin en la vie de Charles V. remarque qu’on 
brûla les livres <$» vêtement des Turlupins au marché 
aux pourceaux de Paris hors U porte St, Honoré ; qu’on 
brûla auflî Johanne Dabentonne ($« un auhre avecque 
elle qui étoient les deux principaux Prefcheurs de cette 
fttte t mats ctttui» dit il» qui fans nom mettons comme 
it fut trefajfé en prifon avant la fenttnee de fa créma
tion , à ce que fin corps ne pourrit on le garda quinze 

jourp dedans un tas de chaux * &  au Jour déterminé 
pour fa punition fut brujlé. Du Tillet dit pareillement 
que fous Charles V. la fuperfiititufe Religion des Turlu
pins qui avaient donné nom à leur fifte la Fraternité 
des pauvres » fut condamnée &  abolie, leurs cere
monies , livres fa habits condamnez fa brufiez. Or 
comment accorder avec ces habits que l’on brûla, 
ceux qui djfont que les Turlupins alloient nuds? C ’eft 
qu’il fout fupofor des bornes à 1a nudité de toutes ces . 
efpeces de Fanatiques > ou à l’égard des tems& des lieux, 
ou à l’égard de certains membres. Nous avons vu 
que les Adamites ne fe depouilloicnt que dans les poi- 
ks où ils tenoient leurs aflcmtlécs, 8t que les Picards 
condatnnoient fur tout ceux qui ne découvraient pas 
la partie bonteufe. Le froid Sc la pluie ne permet- 
toient pas qu’on fût toujours nu ; il n’y a point d’a- 
parence qu’on ofat fe produire nu reglement, Sc con
tinuellement dans les villes où l’on n’étoit pas le plus 
fort i il femble en particulier que les Turlupins ne dé
couvraient que les parties qui font la diverfité des fo- 
xes. (i) Turelupini Cynicorum fiSam fufeitantes de 
nuditate f u d e n d o k u m  fa fublsco coïtu. Ce que 
j ’ai cité de Gerfon fo réduit à cela même. Ils a voient 
donc des habits nonobftant leur impudence , Sc il eft 
à croire que devant les perfonnes non initiées» de
vant ces bonnes dévotes qu'ils tâchoient d'attirer dans 
leurs filets» ils ne montraient pas d’abord toutes leurs 
pièces.

(A )  Q u ’il rfefi gueres moins ancien que cet Arche
vêque.'} Papyre Maflon le place peu après le règne 
de Charles le Chauve ; mais d’ailleurs il le confidere 
comme un miferablç auteur qui abufa de fon loifir, 
pour compofcr un Roman à I’ufage des enfons. Voies 
la remarque fuivante.

On t r o u v e  dans Mr. Catel une obfervation a fi
iez curieufe. Cet auteur aiant reporté quelques men- 
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au X I I .  (B) fieclc. S’il etoit vrai que (C ) de» Papes ou des Candies leuflem déclaré 
authentique> nous aurions là une preuve ou d'une crafïc ignorance, ou d’une impofture ia- 
ligne,

Mr. Allard *  a(Ture que U Bmsn de fdntoagiif Turfm de fr» 109z. a été compofc 
dans Vienne fer un meine de feint André.

T U  R R E T  T I N  (Fr a n ç o i s ) Miniftre&ProfeiTcur en Theologie à ( J )  Genève 
fa patrie» naquit le 17. d’Oâobvc 1623. Aiapt étudié à Gencve» à Leide, à Pim» à
: i.-.-; v * •' v̂--. -t ; ? > Saumur»

foages dt Tilpin, eu Turpin Ardbovefaut de Rheims,
ajoute ceci : ,, (*) Ces fables ainft eferites par Tilpin» 
„font fort anciennes ; car ce livre fe trouve eferit à 
„la main de lettre fort antique , 8t en vieux françois 
„  dans ptufieurs bibliothèques, elles ont efté fuiries 
„par beaucoup d’anciens autheurs » comme par Ma- 
„  thieu qui a eferit ¡’hiftoire d'Angleterre : Dante an
c ie n  Poete Italien, &  Calcondile en ion hiftoire des 
„Turcs, Petrus Vcuetus en ionCathalogue desfàinâs, 
„lequeleferit la vie de Rolland, & autres qu’il attrées 
„en partie du fufdit Tilpin , & Godefroy de Viterbe 
„  en fon hiftoire appdlée Pantheon , lequel encherif- 
„fint fur ces fàhles , adjoufte comme Chirknurigne 
„fuit en Hicruialcm vifiter les fain&s lieux, ou les 
„  myfteres de naflre rédemption ont efté accomplis : 
„  Mais la plufpart de tout ce que ces Hiftoricus ont 
„eferit eft fabuleux, car Tilpin mefme en la préfacé 
„de fon hiftoire eferite à Leopard Doyen d’Aix la 
„Chappelle, dit que dans les anciennes Chroniques de 
„fàinâ Denys , les guerres faites par Charlcmaigne 
„en Efpagne , ne fe trouvent point eferites, dequoy 
„il pouvoir eftre bien informé, comme ayant efté 
„  Religieux de fiinâ Denys. Et d’ailleurs il eft fort 
„mal-aifë que l’Archevefoue Tilpin foit aurheur de ce 
„Roman , qui contient l'hiftoire de Charkmaigne , 
„d'autant qu'il fait mention de la mort de Charlemai- 
„  gne, qui arriva en l’an huief cens quatorze’, &  tou- 
„tesfois Tilpin mouruften l’anhuift cens treize, ainfi 
„ qu’a remarqué Trithemius, ce qui eft fort vray fern- 
„blable: car Vvulpfirias qui luy fucceda en fon Evef- 
*ché , tint un ¿Concile en l’an huiâ cens quatorze , 
„comme dit Flodoard au livre troiücfme de fon hif- 
„toire.de Rheina.,,

( B ) Qu?il a vêt» au X J T, fiecte. ] Oihcnart s'é
tonne queTapyre Mafibn le mette beaucoup plus haut.
(b) Hanc (de rebus Caroli Magni prodigioiam hifto- 
riam) ntfiio que argument* , Fafyrms bdajfemt ( ttfi 
autbonm mperitU &  mendaeii damnet) * vetujlat* 
commandât. Dam, non multb faß Caroli Calv't impe
rium , ab homme et 'tefe in juvemutis grattam feriptam 
fuijft videri ptermmtiat. Voici ce qui a fait croire à 
Oihenart que nôtre Turpin a vécu au X ! I. ficclc, Sc 
qu'il étoit Efpagnol. Mr. des Cordes Chanoine de 
Limoges lui avoît prête un manuferit de cette hiftoi
re , ou ü y avoît une préfacé compofëe par un Prieur 
un peu avant l’an 1200. (c) Cette preëce témoigné 
que ce Prieur avoît recouvré ce manuferit depuis peu, 
&  qu’on k  lui avoît aporté d’Efpagnc, 8c qu'il le pre- 
noit pour une hiftoire de l’Archevêque Turpin, à l’in- 
terceificn duquel il fe recommande dévotement. On 
fera bien aife de trouver ici fes propres paroles ;
(J) Geufrtdur frier Vofienfit, facro Marti a Us conventui 
&  untvtrfo Cltro Lemovicini elimatu gandin ftmpiter- 
tût perfrui. Egrtgioi iovidi Regü Caroli triumpbot ac 
prectlß Comtis RotbcUndt fradicandet agomi in Ijjpanin 
geßos nuptr ad not ex Ejperià delatos gratanttr txcepi 
&  ingenti ßudio fertigem feribert f u i , maxime oued 
apud nos ißa latueiuw haBtmts * nifi qua joculatorts 
in puis praferebant Contiltws. Quia veto feriptura 
ipfa Serif torum vitio dtprovata ac pene dtleta fuerat 
non fine magno ßudio decorando cerrexi > non fuperflua 
fubtrahenst fed qua nteeffaria aderant, aJdtns, ne quis 
me futet rtprtbtndere incüta taudis Turpinum qui fe tn- 
fraferipm firifßjfe fatetur. Ego tanti fontificis oratibus 
mihi àjudice pio dari veniam opte.

( C ) Q ue des Tapes ou des Conciles Teujfent déclaré 
authentique ] (e) Vofïius aiant obfervé que cette hif
toire eft intîrulée dans k  manuferit du college de fàtnt 
Benoît à Cambrigc > liber Tttrpini Arcbitpifcopi Rhe- 
menfis qstomèdo Carolus Rex Francerum adquißvit Hif- 
paatam, ajoute que k  Pape Calixte l’a déclarée au
thentique. Il ne dit pas cela de fon chef, mais fur 
h  foi de Thomas James, qu’il fupofe fondé ou fur le 
titre, ou fur quelque note du manuferit : ( f )  Hune li- 
brum dich Papa Calixtus effe amhenticum , ut adjun- 
git Thomas James ; ut pmo ex MSi operis infcripticne 
fisse nota ti addita. Vofïius ncconoiffoit pas 1e vrai 
fondement ; il ne fè fouvenoit point d’un certain en
droit du fafciculus ttmporum. On va voir ce que c’eft. 
Mr, du PlefTis Moinai parlant de quelques Canons 
d'un Concile célébré à Rheims l’an m p . yappofe

cette reflexion nSc notés deqnel eiprit pouvoient eftre 
„meus ces bons Evefques, qui en ce mefme Cooci- 
„  le authentiquent l'hiftoire de Charle-Magnc eferite 
„par l’Archevefque Turpin, fabulcufe 8c ridicule s’il 
„ 7  en eut onq , 8c telle convaincue &  jugée par Ba- 
„ronius mefme. (g) „  Voici ce que Coeffcteau lui ré
pondit : (b) Il cite en marge fin petit Chroniqueur le 
Fafciculus temporura , qui ne dît pat un fini mot de 
ce Sinede : Vote y d'oie efi venue la fourbe, parlant de 
Calixte il dit. l i a  fait un petit livre des miiacles de
5. Jacques : il a auiïi fait un ftatut de l’hiftoire de 
Charles , décrite par le bien-heureux Turpin Arche- 
vefque de Rheims. Et dette, Letttuv, n’efi-tepas con
clure en galant homme : CaJixtt a faiti un ftatut de tkïf- 
teire de Charles, eferite par t  Arthcvtfiue de Rhtims : 
Erpo le Concile de Rbehnt, om il prefidoit » a authenti
quecette hiftoire. Certes ils aveient bien df autres affai
res , fans s’amufer h ctt fables. Mats derechef oit eft- 
ce que fin petit Chroniqueur a trouvé que Calixte ait 
fait ce ftatut t Quelle apparence qu'il f i  fih  feulement 
foucié de ce Ramant f Le Jefuïte Gretfer répondant au 
même livre de du Plefiis, ne if  ait s’il faut mettre au 
nombre des fables ce que l'on conte de cette authen
ticité de l’hiftorien Turpin, Peut-être, dit-il, ne fc 
tromper oit-on pas fî l'on nioit tout cela , (i) car les 
a&cs de ce Concile ni le commentaire de Hefion le 
fcholaftique n’en font aucune mention. Le Fafcicu- 
Uss temporum n’en parle que d’une maniéré vague î 
Staiuit ettam (Calixtus) hifteriam Caroli deferiptam k 
beate Turpin* Remenfi Archhpifcope. Il ne dit point 
quel fut ce ftatut, ou 8c comment on le fit : mais ac
cordons * ajoute Gretfcnis, que Calixte aprouva ce 
livre ; quel profit en reviendra-t-il au myftere d’ini
quité ? Cette hiftoire de Turpin n'eft pas fi tnentcu- 
ie, que ksProteftans ne la publient avec les anciennes 
hiftolres : (k) A t demus Calixtam Hiftoriam Turpim 
ftatuiflè, hoc eft, confina affe, qmd utilitatis tnJe ad 
Myfterinm Pltjfeum redit t Q ue tam fabulefa non «fit 
ut mbfterhat ipfot etiam SeBaries, quo minus tam cum 
alits veterum monuments public tnt. Tefiis Juftus Reu- 
berus, qui à fit* Tome Antiquorum Scriptorum Turpi
num exflttdere, surfe duxit. Cette demiere partie de 
la repqnfe de çe Jelùïte eft pîtoiable i car fi c’eft une 
conduite honteufe à un Concile, comme elle l’eft fins 
doute, d’aprouver un livre tout rempli de fibles im
pertinentes , la reflexion de du Pkflts eft très-ju- 
dîcieufe. Et puis n’eft-ce pas prouver fortement qu’u
ne hiftoire eft bonne, que de dire qu’un compilateur 
Huguenot ou Luthérien l’a publiée avec d’autres livres? 
Ne fuffit-il pas quelquefois ponr inferer un ouvrage 
dans une compilation , qu’il ait quelque antiquité? 8c 
après tout pour être orthodoxe, eft-on neceflairement 
heureux à bien choîfir ce qui mérité d’avoir place dans 
un recueil d’hiftoriens ? Gretfer eût bien fait de s’en tenir 
à fi première reponfe; il hù devoir fuffire que les pa
roles du fiifceau des tems font incapables de foire preu
ve. Mr. Rivet en tombe d’accord i voici comment 
il répliqué pour Mr. du Pleffis : (I) il n'import t  rien fi  
Calixte a confirmé P Hiftoire de Turpin en Concile , ou f i  
feulement, il t'a faiU de fin autorité hors U Concile. 
On ne peut nier que le Chartreux collefieur du faiffeau 
des temps ait efcrh cet mots, ftatuit hiftoriam Caroli, 
deferiptam à B. Turpino , Rhcmenfi Archiepifcopo. 
Ici Coeffeteau fai cl une bifultathn de galant homme, 
après fa faufft verfipn, îl a feiâ un ftatut de l’hiftoi
re de Charles, au lieu qu'il y  a il i  ftatué, c’eft à dire, 
cftabli ou confirmé l'hiftoire dt Charles, il apprendra 
à leifîr de quelque petit Grammairien, la différence qu’il 
y a entre Starueik Hiftoriam , &  ftatuere de Hîftoria. 
St le petit Chrontquestr s*eft trompé, f i l  a dit cela fans 
auteur , nous h*en fommts pas coulpables. Nous ren
dons aux Pafiftts ce qu’ils nous donnent. Pour moi j'ai 
bien quelque opinion qu’il s’eft mefpris , &  qu’au lieu des 
ftatuts de Calixte, pour l’eftabliffement de l’Archevef- 
que Turpin , if t'eft équivoque , fr  a penfé qu’U y al
lait dt l’eftabtiffement dt P Hiftoire de PArchevefque Tur- 
fin.

(A ) A  Geneve fa patrit. j François T u r r ît - 
t i n fon aieul d’une ancienne 8t noble famille de Lu- 
ques , aiant quitté l’Italie pour la religion, s'arrêta 
quelques années à Anvers, & vécut familièrement arec
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Saumur, à Montauban, &  à Nîmes avec beaucoup de progrès, il fut reçu au faint miniUere 
l'an 1648, &  fervit «1 même tems l’Eglife Françoife &  l’Eglifc Italienne de Geneve. Deux 
ans après on lui offrit la chaire deProfeifeur en philoiophie, qu'il refufa*, mais ilaccepta la 
vocation ’t  de 1 EgÜfe de Lion. On le rapela a Geneve au bout d*un an, parce qu’on avoit 
befoin de lut pour des leçons de Théologie. Il commença d’en faire l’an 1653, 11 fut député 
en Hollande 1 an 1 6 6 1 .  pour demander les fecours d’argent dont la ville de Geneve avoit berain. 
Il eut dans ce voiage tout le fuccés que l'on s’en pouvoir promettre j &  il fe fit fouhaiter paffion- 
nément par les Eglifcs Wallonnes de la Haie, ficdeLeide, <5c par TUniverfuc de cette demie- 
reville. Il reprit les exercices de fa charge dès qu’il fut de retour, 8c il les continua juf- 
ques à fa mort avec une aplication très-particuliere. Il mourut le 28. de Septembre 1687.
avec les marques les plus édifiantes d’un ardent amour de Dieu t .  Ce fut un homme de beau* 
coup de mérité, éloquent, judicieux, laborieux, favant, &  zélé pour l’orthodoxie. Tout 
cela paraît par les ouvrages ( 5 ) qu’il a donnez au public. Il a JaiiTé un fils ( C )  qui a des 
dons extraordinaires. ' ^

CJ* T  U S C  D S f Bal  er us ) paiïà, dit-on, pour l’auteur d’un livre qui fut condamné par 
rinquifition l’an 1 6 z i .  8c qui étoit intitulé te la Catbolica contra judicia m o n t a , il paffa, dis-je, 
pour l’auteur de cet ouvrage parce que l’on crut y reconoître fon ftyle * . Frère Ange de la 
purification, hiftoriographe des Carmes dechauifez fe fervit de cet exemple, pour autonfer les 
îoupçons qu’il eut que le Jefuïte Conrad Janningus étoit l’auteur d’une lettre qui courait fous 
le nom de l’Empereur à fa Majefté Catholique l’an 1 6 9 6 . &  il allégua aufli que faint Jerome re- 
conut ^  à cette conformité de ftyle que Jean de Jerufalera étoit l’auteur d’une lettre. Nous
verrons ci-defTous ( Z )  (es illufîons. Il eft certain que la lettre qui courut fous le nom de l ’£m- 
pereur fut effeâivement écrite par fa Majefté Impériale. ,

A Y E R  ( F r a n ç o i s  d e  l a  M o t h é  LE)Parifien,  Confeîller d’état 
ordinaire , &  précepteur du Duc d’Anjou frere unique du Roi Louis X I V .  a 
etc un fort fçavant homme. 11 fut reçu ( A )  a l’Academie Françoife le 14. 
de Février 1639. Il avoit plus d’érudition &  de kâurcque la plupart de fes 
Confrères, mais ils écrivaient prefquetous plus élégamment que lui: car il 
n avoit pas une grande politeife dans fon ftyle &  s’il avoit voulu fc fervit de fa 

mémoire &  de fa leâure des livres Latins beaucoup moins qu’il ne faifoit, il aurait été pour
tant fort éloigné de la perfection en matière de langage. C ’étoic un homme d’une conduite ré
glée, &  femblable à celle des anciens Sages •„ un vrai phUofophe dans fes mœurs, qui mepri- 
foit même les plaifïrs permis, 8c qui aimoit paftionnément la vie de cabinet , &  à lire 8c à com- 
pofer des livres. Cette régularité, cette aufterite, cette fagefiè, n’empecherent point qu’on

* , . / dc

le célébré fainte Aldegonde. Il s'ctralla enfuite à Z.u- deur de S. M. I. A Madrid demanda , que l’auteur de 
iich , Çc enfin il fe fixa à Geneve, où il eut un fils cette plainte fi iajurieufe à l’Empereur fiât châtié. 8c 
nommé Benoit T u r r e t t i s  qui a été un illuftre qu’on difoir que ce Carme n’évita la peine qu’en def- 
Profefleur en Théologie à Geneve, fort conu par fes avoüant la délation. Notez que le délateur voulant 
(«/écrits > c’cft le perc de nôtre François Turret- prouver que la lettre qu’il tiriroit de iùpoféc, étoit; du 
tm. Vous trouverez toutes ces chofes dans l'orai- ftyle de Janningus , avoit cité comme deux écrits de 
Îbn funèbre de celui-ci prononcée par Mr. Pi&et fon ce Jefuïte deux ouvrages qui avoieat été compofcz 
neveu, pièce très-éloquente, 8c digne de la reputa- parle Carme Sebaftien de St. Paul (a). N ’étoit-cc 
tton de l’auteur, qui eft Miniftre 6c Profeficur en pas bien prouver la conformité de ftyle ? Le Pere Pa- 
Théologie à Geneve, 6c auteur, entre autres ouvra- pcbroch ajoute, (/) qui'l n'a trouvé je nom de Bale- 
ges , d’une Morale Chrétienne en pluiicurs volumes rus Tufcus dans aucune lifte des ouvrages condamnez 
m 12. & d’une Thtologia Chriftiana in 8. par l’Inquifirion, & il foupçoane que ce Balerus liant

(B ) Par Ut ouvrages qu’il a donnez, au public. J Ou- mis fon nom à la tête de quelque livre, où les réglé-
tre des fermons dediez à Madame de Schomberg, il mens fecrets de la Compagnie des Indes Orientales 
a fait une reponfe à l’écrit qu’un Chanoine d’Ancci étaient blâmez, les Miniftres de Hollandele ccniure- 
avoit publié K pour rendre' odieux les Proteftans, en- rent, 8c que l’auteur fans fe nommer opofa à cette cen
tre autres chofes fur lado&rine de l’obeïfTance des fu- fure fes tek Catbolica qui forent auffi condamnez. Il 
jets à leurs Princes légitimés. II a fait auffi une re- foupçonne auffi que Lambertus Batayus étoit un ca- 
ponfc à la lettre que l’Evêque de Luquesécri vitaux fa- pitaîne de vaifleau au fervice des provinces Unies, 6c 
milles de Geneve originaires de fon Diocefe , pour par confequent Huguenot, &  que fon livre enfeignoit 
les exhorter a la profeffion de la Catholicité que leurs l’art de nayiger par (dut le monde. Enfin il dit que 
ancêtres avoient quittée. Mais ce qui l’immortalifera les plus experts dans ces matières n’ont pu encore rien 
principalement eft fon \b) inftttuùo Theobgia Elcndli- découvrir touchant cet ouvrage à Amfterdam. (g) ip- 
ca en 3. volumes in 4. 8c fes thefes de {atisfaBione f i  (libroj needum reperce, licet aè ejufdem rerumpe- 
Chrijti contre les Sociniens , 6c de nectffaria ficejfiotte rhifftmis Amftelodami quafitus fit. Je n’ai trouvé per- 
ab Ecdefia Roman». foaae qui eût ouï parler de ce livre-Jà , Sc je n’en ai

(C ) Un fils qui a des dons extraordinaires. ] J’ai ci- rencontré le titre dans aucun catalogue.
té quelque (c) part les dofles Thefes qu’il foutint à (A ) Il fut repu à l* Academie Franpoifi.J Mr. Ef- 
Leide l’an 1691. La philofophie de Mr. Defcartes prit 6c lui y forent (b) reçus le même jour. Voici ce 
qu’il a fi bien aprife de [d) Mr. Chouët, donne un queMr. de Balzac écrivit for ce fujetàfon ami Mr. 
grand relief aux lumières qu’il s’eft aquiiès dans la Chapelain : (t) ffe tnt rejouis, Moniteur, de la neu* 
Théologie. On a érigé en & faveur une charge dé vtUe acquifitien que l’Academie a faite du Pbilofipbe 
Profeflêur en hiftoire facréc dans l’Academie de Ge- * * * *» qui en effet eft un galattd homme, ne bùfi 
neve, &  il en remplit les bonifions très-dignement, f i  pas ¿’avoir de l’efprit, qmj qu’il f i  firve Ujluspart 
comme auffi celles de Miniftre. du temps de celuy d’autruy. J’obferve en paffant que

(Z ) Nous verrons ti-deffeus fis iUufiorts.'} Le Pere Mr. Moreri fe trompe , quand il dit que la Mothe le 
Papcbroch qui a inféré dans l’un de fes livres, la plain- Vayer fus des premiers que l’on reput dan* l’Academie 
te portée au tribunal de l’Inquifition par cet hiftorio- Tranpeife. Cela ne fe doit point dire d un homme qui 
graphe des Carmes dechauftèz, reporte que l'Ambaftà- fut (¿) élu a la place d’un Académicien mort. . v
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V  A Y  E R.
tc ( B  ) foupçoonât qu’il n’avoit nulle religion. On fe fondoitaparemment fur certains dialo
gues qu'ît avoit faits, Ht qui parurent fous le nom *  d’Oraiîus T  ubero > &  fur ce qu’en general 
il faifoit paroître dans fes ouvrages trop de prévention pour la Sceptique, ou pour les principes 
des Pyrrhoniens, Il eft fur qu’il y a beaucoup de libertinage dans les dialogues d’OrafmsTu- 
bero ; irn» qui en voudroit conclure que l’auteur n’avoit point de religion, fe reodroit coupable 
d’un jugement temeraire : car il y a une grande différence entre écrire librement ce qui fe peut 
dire contre la foi, &  le croire très-véritable. Plufieurs fe perfuadent que ces dialogues l’ein- 
pécherent d’occuper la place ( C ) qu’on lui avoit deftinée de précepteur de fa Majefté. Cela 
eft peu aparent, puis que fi la Reine &  le Cardinal Mazarin euilent été ébranlez par cette 
raifon » ils ne lui euffent point oonfié le frere unique du Roi. On a été furpris qu’un hom
me fi fage ait écrit fort (D ) librement fur des matières obfcenes > &  en meme tems on a été 

■ •••• t 1 , ■ *- ' ■. . . aflez

( S )  jg u ’en ne foupponnatqtdiltfxvoit nulle religion.} 
Patio fera mon témoin. „  (*) Monfieur de 1a Mothe 
», le Vayer a été depuis peu apcllé à la Cour, &  y a été 
„inftalle Précepteur de Moniteur le Duc d'Anjou, fre- 
,, re du Roy. Il eft âgé d’environ 60. ans, de médio- 
,,cre taille, autant Stoïque qu’homme du mon J e , 
„homme qui veut être loué 6c ne loue jamais perfon- 
,,ne, fantafque & capricieux, 8c foupçonné d'un vice 
„ d ’eiprit, dont étoient atteints Diagoras 6c Protago
r a s . , ,  patin écrivoit cela le 15. de Juillet 1649.

(C ) Ti'occuper la place de prtctpteur de Sx Majefié.} 
Il en fit ]a fonâion pendant nn an, ft nous en croions 
Mr. Morerii mais je ne me fie guère à un tel témoin. 
&  je le regarde ici comme un menteur , puis que le 
doéte Naudé m’aprend des chofes qui combatent ce 
témoignage. Voici ce qu*il dit : „(¿) Auffi m’eftois-je 
„tou  fi ours perfuadé qu’une des difficiles choies qui 
„ fuit en Cour, eftoit le choix des hommes. Mais je 
„ l ’efprouvay entièrement lors qu’il futqueftionde don- 
,,ner un Précepteur au Roy , car l’intention de la 
„  Reyne 6t de fes Miniftres , eftant de commettre à 
„cette charge l’un des plus fuffifans 8c des plus re- 
„  nommez 6c eftimez perfonnages qui fuft en France, 
„on  jetta premièrement les yeux fur Monfieur de la 
»M otte le Vxyer> comme fur celuy que le Cardinal de 
„  Richelieu avoit deftiné à cette charge, tant à caufe 
„d u  beau livre qu’il avoit lait fur l’éducation de Mon- 
„fieur te Dauphin , qu’eu efgard à la réputation qu’il 
„  s’eftoit acquîfe par beaucoup d'autres compofitions 
„Françoifes, d’elire le Plutarque de la France ; mais 
„ la  Reyne ayant pris refolutkm de ne donner cét em
p l o y a  aucun homme qui fuft marié, il fallut parne- 
*  ceinte fonger à un autre ; qui fut Moniteur Aubert 
„Abbé de SainâRcm y » Principal du College de Laon, 
„Chanoine de ladite ville , 8c Profcflèur du Roy en 
„  langue Grecque, de la civilité duquel , comme auffi 
„de fa probité, do&rinc, 6c facilite à s’expliquer net- 
„tement tant en Latin qu'en François , perionne ne 
„peut douter » modo caput ha beat extrx cucurbitam ; 
„  mais ny luy, ny Monfieur Gaffendi cét unique Ora- 
„ d e  en noftrc ficelé de la Philoiophie, des Mathcma- 
„  tiques, de l’Aftronomie, £c de tout ce qu’il y a de 
„meilleur dans les fcienccs plus relevées; ny auffi 
„  Monfieur Rigxud , quoy qu’il foie le Coryphée de 
„nos Humaniftes, 6c homme de la portée que chacun 
„  fçuit en toutes les autres fcieoces , après avoir efté 
„  mis à la coupelle du Cabinet » fans qu’eux-mefmes 
„en  fufient adverris, n’y reûfterent pas fi bien que 
„  Monfieur l‘Abbé dt Beaumont » Doâeur en Theolo- 
„  gie 6c maintenant très-digne Êveique de Rodez , 
„qui fut auffi préféré à un autre des plus brillantes lu- 
„  mieres du C lergé, parce que n‘eftant inferieur à 
„tous les preccdens, il avoit encore d'autres qualités 
„qu i firent pancher finalement la balance de ion cof- 
„  té. „  La raifon que j ’ai (c) alléguée contre ceux 
qui veulent, que les dialogues d’OrafiusTubcro aient 
fait exclure nôtre le Vayer de cette charge, me pa
raît demonftrative ; car encore que l’on prenne de 
plus près garde à ce qui concerne l'éducation d’un 
jeune R o i, qu’à ce qui concerne l’éducation d’un fre
re de Roi , on ne conftntiroit jamais à donner aux 
frères d’un grand Monarque les précepteurs qu’on 
n’eût pas voulu lui donner, dans la crainte qu’ils ne l’éle- 
vafient à l'impieté. Si d'autres raifon s n’eu lient point 
nui à la Mothe le Vayer» on l’eût choifi tout auffi- 
tôt pour précepteur de Louis X I V .  nonobftant ces 
mauvais dialogues , que pour précepteur du Duc 
d’Anjou : car puis qu’on jugea qu’un homme fi fige 
fe garderait bien d’inipirer à ce jeune Duc le liberti
nage d’Orafius Tubero, on aurait jugé qu’il n’eût ja
mais eu l’audace de i’infpirer au jeune Monarque. 
Le Cardinal Mazarin iè conoifioit trop en gens, pour 
ne içavoir pas qu’un phiiolbphe qui fe laifie aller au 
Pyrrhonifme de religion » par je ne fçai quelle enfila
de de raiionnemens, eft d’un tout autre caraâere 
qu’un homme qui devient impie par brutalité, 8c par

débauché. Un tel philofôphe, s’il refîêmble d’ailleurs 
à la Mothe le Vayer , ferait bien marri que des per- 
fonnes capables d’en faire un mauvais ufage fuflent 
imbues de fes fentimens (d). 11 a toujours la diferetion 
d’en éloigner la jeunefle , 8c à plus forte raifon un 
Prince dont la iolide pieté peut contribuer extrême
ment au bonheur public.

( D ) Tort librement fur des matières eèfcénes.] U y 
a des penfées bien gaillardes, 8c des expreflîons bien 
fales dans les dialogues d’Orafius Tubcro: mais ce 
n’eft rien peut-être en comparaifon de 1a (e) 3. 6c de 
la ( f )  4, journée de l’Hexameron ruftique. Ses 
autres livres ne contienen! rien de fcmblable , encore 
qu’en certains endroits il debite ou par citation , ou 
fans citation quelques penfées un peu cyniques. 11 
me fcmble qu’il a fait ion apologie en deux manieres,
1. En fh' faifant voir que Sencque, Dion Chry foftome, 
Scfaint Auguftinont mis dans leurs livres certaines cho
fes fi faïes & fi vilaines, qu’il n’y a preíque perfonne 
qui n’en foit choqué , 8c cependant (/) le premier tfi 
reconnu peur le plus aujiere des Romains xu  fx i t  de îx
morale, le fécond .............fo ttr lx  merveille Je f in  f i t -
ele , &  U trofiéme peur l’un des premiers DoSeurs de 
l ’Eghfi. 2. En établiffant pour maxime, (k) &>ue 
les livres d’un homme font de fo rt m xuvxis garans de 

fes inclinxtions , &  qu’on 'ne peut former un bon ju 
gement des mœurs d’une ptrfenne par fis  écrits. Voions 
ce qu’il dit pour confirmer cette thefe. (I) S’il fxleit 
mal juger de tous les Auteurs qui ont choifi pour tbeme 
des matières xfiez, gxiüxrdes, »0» feulement U Centón 
d* A u  fine , Us Heniecxfyüxbes de Pline U jeu n e , les
eujfent dijfxmtz. a  perpétuité -, mxis Plxton m im e & X e -  
nophon xureient bien de Ix peine à  s’exeufer des liberten, 
qu’ils f i  font données dxns leurs compofitions. Von peut di
re dépliés, que gtntrait ment parlant il f i  fer oit Usplmex- 
trxvxgxns jugement du monde de tous ceux qui ont écrit.

Accius (0  effet atrox, conviva Terentius effet, 
Effent pugnaces qui fera bella canunt.

Auffi la  faujfeté de ce raifonnement faifoit autrefois feu- 
tenir (2) » Timte , qu’H omtrt fy> Arifiete avaient efté 
de grans goulus, te  dernier ayant fiuvent parlé de l’xf- 
faifennemtut des vivres ; &  U premier employé plufieurs 
fois le mot ¿‘uurçvjn t, qui veut dire difiributr des vian
des, E t f i  de telUs eonfequtnees e f  oient bennes, tomme 
Vsrgtlè pafferoit necejfairement pour un grand homme 
de guerre, &  Diefceride pour un infame empotfonneur ¡ 
les pieufts méditations de l’A rttin  prouveroient fa  fx tn - 
tete , &  Us (m) belles finientes dt Seneque au fu jet de 
la pauvreté, U ftre itn t croire necefftcux , mnobfixnt 
Us fept millions d’or qu’on lui attribue > &  fes huit cens 
mille livres de revenu.

La maxime de la Mothe lé Vayer confiderée en ge
neral eft très-veritable : le jugement que l’on vou
droit faire de l'intérieur d’un homme par fes écrits 
ieroit faux en mille rencontres. Sallufte eft un exem
ple qu’on peut ajouter aux preccdens. Ce qu’il dit 
,,(n) contre la corruption 8c les defordres de fon fie- 
„c le  ne fauroit être mieux dit , mais il devott le laif- 
,,fer dire à Caton , ou à quelque autre de ces feveres 
„  qui fe piquoicQt de l’ancienne difciplme, £c à mon 
„gré  une déclamation contre le luxe 6c le deborde- 
„roent de la vie n’etoit pas une moindre incongruité 
„  dans l’hîftoire de Sallufte , repris de débauché par le 
„Cenfeur en plein Sénat, 6c accufé deux fois d'adul- 
„tere devant le Prêteur (o) , que l’eûr été dans les 
„Commentaires de Cefar une inveéfivc contre !’am- 
„bition de régner, „  Voiez de quelie maniere Cicé
ron Cp) fe moque de la harangue que Clodius avoit fai
te , contre le relâchement des Romains dans le fervi- 
ce divin. Le monde a toujours été plein, 6c l’eft en
core de gens qui déclament contre le vice , 8c qui 
font fort corrompus; qui font graves 8c feveres dans 
leurs écrits, 8c fort relâchez dans leur conduite. On 
ferait donc bien dupe fi l’on jugeoit de leurs merurs 
par leurs ouvrages. Mais a-t-on droit de dire par la 
regle doc contraires, qu’il y a des gens dontlcsmceurs

font
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aflez équitable pour n’en rien conclure au préjudice de fes moeurs : tant il eft vrai que le public 
n’eft pas toujours téméraire, aveugle , &  inique dans fes juge me ns ! Ceci nous donnera lieu
. 1»;. -v.. .'îV-, , j - .... de

font plus rigides que les écrits ? Je croi que l'on a ce 
droit ; mais il eft plus rare qu'un auteur fe donne 
beaucoup de licence dans ics livres, 8c peu dans fes 
mœurs * qu'il n’eft rare qu'il s'en donne beaucoup 
dans fes mœurs. 8c peu dans fes livres. Il eft 
bien aifé de comprendre les raifons de la diferen- 
c a  car qui peut le plus peut le moins; mais qui peut 
le moins ne peut pas le plus. Qu’y a-t-il de plus fa
cile que de déclamer en vers ou en proie contre les 
dereglemens du fieele, 8c qu’y a-t-il de plus mal-aifé 
que de n’y prendre aucune part î Un Homme fige 
fait donc ce qui eft le plus difficile ; U ne lui eft donc 
pas mal-aifé d’édifier par les produirons de fa plu
me, car ceci eft infiniment plus facile que cela. Mais 
de ce qu’un homme peut compo&r des ouvrages édi- 
fians, fie dévots . fie nettoiez de toute licence mora
le , il ne s’eafuit pas qu’il puiffe vivre avec une telle 
régularité. Ceci eft infiniment plus difficile que cela.

Allons plus direâemcnt au fait. Catulle fie Ovide 
dont les vers font fi impurs, vivaient comme ils écri
vaient. Leurs débauchés avec les femmes étoient 
exccffives. On peut aflùrer la même chofe des poè
tes François qui ontcompoféle Parnaffe fatirique, 8c 
de plufieurs poètes Italiens dont les poèfies font fort 
files. Ainfi cette fonteoce fera très-vraie.

Rare moribus txprimit Catontm 
Jghtifquis verfibus exprimit Catullum.

Mais en accordant tout cela on ne ruîneroît point l’a
pologie de la Mothe le Vayer; car il y a des intervalles 
immenfes entre ces deux choies ; r. raconter des vi- 
lainies que l’on a faites» les louer, les aplaudîr, y ex
horter fes le&eurs: a. raporterdes avantures galantes 
en des termes un peu trop vifs 8c trop naïfs; égaier 
beaucoup un récit, en condamnant les aâions, ou en 
ne les aprouvant pas ; expofer un point de («} doc
trine , ou une penfée de mythologie avec des phra- 
fes qui reprefentent des impuretez. La premiè
re de ces choies eft inexcusable, infâme, puniflâble 
feverement. Mais la féconde peut n'être qu’un jeu 
d'cfprit, 8t ne donne point de droit d’en inrerer rien 
au préjudice de l’honnêteté 8c de la vertu de fon au
teur. C’eft ce qui fauve nôtre le Vayer.

je  dirai par occafion » qu’il ne faut pas condamner 
untvcrfèllement d’impudicité tous les poètes dont les 
vers ne font point chattes. Catulle ne mente point 
d’être compris dans l'apologie qu’il leur a dreflee : il 
va trop loin au delà des bornes dans la plupart de fes 
poëfies, 8c même dans l’épigramme ou il prétend fe 
juftifier. Elle fuffit à fa jufte condamnation.

Padicabo (b) ego vos, &  inrumabo
Aureli pathict, &  cinade Furi: ^
J>h<i me ex vtrficulis meis putatis,
Grieodfini molli cuit, parut» pudicum, >
Nam cajlum effe decet pium poétam 

, Jpfum. Verficulos nihil ntcejfe eft:
tum denique habent faltm, ac leporem,

Si funt molliculi, ac parut» pudici,
Et quod prurcat inc i tare poffunt.
Non dico pueris, fed his pilofis,
Jj)ui duras nequeunt movere lumèos. ^

Ovide, Martial, 8c plufieurs autres doivent être pa
reillement exclus du bénéfice de cette juftification , 
quoi qu’ils proteftent (e) de leur innocence , 8c de 
la pureté de leur vie au milieu des impuretez de leur 
Mufe. C’eft en vain que Bcroalde a tâché de les ex- 
eufer : il s’eft rendu ridicule, quand il a dit que s’il 
faloit condamner avec leurs auteurs les livres où l’on 
rencontre des galanteries criminelles, il faudrait trai
ter ainfi les Ecritures canoniques : (d) Si ftripta om- 
nia qui bu s amores, ret amatori* contintntur funt mm  
fuis feriptoribus repudianda , repudientur Canonica fcri- 
ptura, hoc eft inftrumenti veteris lucuUnta ilia volumi- 
na, quiètes nihil facratius, nihil religiofius, nihil myfti- 
cum magis aftimatur. Cela eft pitoiable, 8c ne Je re
porte aucunement à la raifon pour laquelle ces poè
tes font condamnez (sJ. Mais fi ceux-là ne méritent 
Point de jouir du bénéfice dont je parle ■ il y en a 
plufieurs autres qui mentent d'en jouir. Leurs poë
fies lafeives n’ont été qu’un jeu d’efprit: la contagion 
de ces idées impures ne corrompait point leurs cœurs: 
ils fiifoient ces vers pour débiter des penfée s inge- 
nieufos; ils ne pouvoient reiifter à la tentation de s’ex
primer d'une maniéré qui ferait louer leur genie : ils 
vouloient s’accommoder au goût d’une infinité de lec
teurs, qui trouvent là un fel fie des agrémens qui les 
enchantent. Ils eufifent bien fait de refifter à la tenta
tion, tant» non état effe te difertum: mais enfin ce n’é- 
toient que des paroles; leurs mœurs ton fer voient leur

intégrité, 8c l’on pou voit leur apliquer ce qu'un Em
pereur ( f)  a dit de Voconius, Lafcivus verfu, meme 
pudtcus erat ; ce qu’il (g) n’eût jamais ofé dire, ajou
te Apulée , fi les vers trop libres étoient une preuve 
d’impudicité. Aufone aiant befoin de prevenir les 
foupçons qu’on pourrait former contre fa fagciTc, en 
vertu du tenta nupualis qu'il avoit fait, allegue phi- 
ficurs perfonnes irreprochables dans leur conduite, qui 
s’étoient donné beaucoup de licence dans leurs vers : 
(AJ Sed quum Ugtris, adefto mihi, advtrfum tes, qui 
ut Juvenalis ait. Curios fimulant, 8c Bacchanalia vi
vant, ne forte mares meos fpeBent, de carmine.

Lafciva eft nobis pagina, vita proba :
Ut Plinius dirit. Meminerint autem, quippt eruditi, 
prebatißma vira Plinio in païmatis lafeiviam ; in mari- 
but canftitijfe etnfuram: prurire opuftulum Sulpitit, ntt 
franttm caperare: ejfe ApuUjum in vita philofophum, in 
epigrammatis amatortm, tu preceptis omnibus extare 
feytritatem, in epifiolis ad (i) Carelliam fubejfe pttulan- 
tiam. Il nomme de plus Platon, Annianus, Lacvius, 
Evenus, Menandre (k) fie Virgile. Notez qu’un lec
teur ne doit pas juger des poètes par foùmême ; je 
veux dire qu'il ne doit pas s’imaginer qu’une piece 
de poëfic, qui produit un mauvais effet fqr fon cœur 
quand il la lit , fait fur eux une pareille imprefilon 
quand ils la compofent. Quelques-uns d’eux s'ac
coutument à ces idées , 8c n'y admirent que les bcau- 
tez poétiques dont ils les revêtent. Le tempérament 
8c l’habitude forment en eux la même infenfibilité, 
que Marigni attribue à un gouverneur du Païs-Bas Ef- 
pagnol, à l’égard des belles Dames de la Cour de Bru
xelles. Mr. l'Archiduc, dit - ¡1 (f), fécondé de fm feule 
vertu refifte aux putjfans charmes de toutes Us beautex, 
dont je vous parle, . . .  U Us regarde comme des feux 
qui Véclairent, <$• qui ne l'échauffent pas.

Comme dans un jardin rempli de fleurs nouvelles. 
Dont l’éclat fait des yeux le plus noble plaifir, <
Un Sage curieux regarde les plus belles; 1 : \

Mais fins fbnger à les cueillir.
Ce Prince voit toutes ces merveilles de la même fa pon 
qu'il canfidtre Us peintures de fa galerie , g» bien que 
la Reine (m) du Nord ait dormi fix femaines durant h 
4, pas de fin apartement, comme s'il avoit beu dt la 
fontaine enchantée de Merlin, la paffm qui troubU quel
quefois la raifon des plus hâves Hem n'a point fait do 
peine à la ftenne (n). . -,n  . ri.

Dorme vicina à lui la donna bella v
■ "* Fuflè altro, fülle l’acqua di Merlino, X'ii.

Non e quel ch’eflèr fuole il Paladino.
Vous voiez des poètes qui font des vers de galanterie 
où ils s’expriment groffierement, quoi que la vieillef- 
fe les ait rendus froids comme la glace. Tout ce qu'ils 
dîfcnt ne doit-il point paffer pour un jeu d’efprit ? 
Lifez les hendecafyilabcs de Jovien Pontanus, faits 
pour une fille qui montrait la gorge » fie qfujfis entre 
plufieurs autres moins modérez.

Pradico (0) teg* candidas papillas, ->v ^
Ntc quêtas rabiem titre a man tum, '
M e quem frígida congelât jêne&a, 1 
Irrita* m aU , calfacifque, quare * ■ ' ■
Pradico tege candidas papillas, . 1
Et peüusftrophio tegtnte vela. r
Nam quid tableólos finas, &  ipfas  ̂ , ,
Pra tt fers fine Vmteo papillas ?  ̂ .
An vis dicere ¿aftapapillas j ’ .
Et peñas nitidum fuaviare t
Vis »um dicere, tange, tätige, traBai
Te ne incedere nudulis papiUis t  >*

' Nudo peñere te ne deambulare t
Hoc tft ad Venttem vocare amantes* i , M:
fjuare corttege candidas papillas, ,

Et peñasftrophio decente vefti,
A ut, fenex licet, involabo in illas, v
Ut pojftm juvenis tibi videri.

Il y a des écrivains qui font d’autant plus fcrupuleux 
dans le choix des termes pudiques, qu’ils craignent 
qu’un peu de licence d’expreflîons ne confirmât les 
bruits qui courent contre leurs mœurs. D ’autres au 
contraire aflurez de leur bonne vie, 8c de la bonne 
opinion que l’on a de leur figeffe, morum fiducia, n’y 
regardent pas de fi près , 8c fe donnent pour divertir 
leur leôeur une liberté un peu trop grande. Aparem- 
ment Mr. de la Mothe le Vayer étoit de ce nombre : 
il fçavoit qu’il pourrait dire (p) en cas de befoin » 
(q) verba mea arguuntur, adeo faBorum innocent fum. 
Finiflons parconfiderer la diverfité étonnante de tem- 
peramens fie de caraûeres qui fe trouve parmi les 
hommes. Il y a des gens qui font fcrupule de dire, ce 
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de fatisfairc à une quefHon , qui a été proposée depuis peu à un habile Joumaiifte. Elle 
concerne ( £ ) Jean de la Cafa, &  fon deteftable capitoh dtl forno. La Mothe le Vajrer çft un

• - .• j ■ ■ grand

qu’ils ne font point fcrapule de commettre : d'autres 
n’oferoienr commettre ce qu’ils difent fins fcrupuic. 
», (*) Quelqu'un a dit que ceux qui témoignent tant de 
„zèle pour retrancher des auteurs clailiques les ca- 
„  droits qui choquent b  chafteté, n’et oient pas toû- 
„ jours auffi iages que ces Auteurs,

„ Nimtrum Crititsts facer* id quarts fersber* mavult,
■ ? j^uod mavult vates fcribtrt quant factre. f à) „

(E ) Elle concerne Jean dt la Cafa.'] J'ai déjà dit 
que plusieurs poètes Italiens ne doivent pas être reçus 
à juftificr les faletczde leurs poefiespar la réglé, Laf- 
civa eft nobts pagina, vita proba. Je ne prononce rien 
en particulier contre (c) Calcagnini, mais le Molza, 
le Mauro, Jean delà Cafa &c. méritent l’arrêt decon- 
damnation. Ce n’eft pas qu’on ne puiiTe dire que la 
femence qui a été prononcée contre ce dernierpardes 
juges incompetens, puis qu'ils ne l’avoient point lu, 
ne foie trop fevere ; & comme il Lut rendre juftice 
à tout le monde, je fuis obligé de dire qu’on lui a fait 
tort, en lui imputant un ouvrage intitulé de Laudibus 
Sodoptia* Ce prétendu poème n’eft autre chofe que 
le Capitol» dtl forno, où fous l’allegoric du four, Jean 
de la Caû décrit les commerces impudiques deshom- 
mes avec les femmes. Ces fortes d’allegories croient 
alors à la mode ; l'un (d) prenoit la mcrapbore de 1a 
figue, l'autre celle de la fève. Ce qu’il y a d’horrible 
eft que le Cafa , aiant obferré que certains mauvais 
garçons commençoient à meprifer le four ordinaire, 
ajoute que pour lui il n’étoît pas fi délicat, & qu'il ne 
lui arrivoit que rarement d'aller cuire ailleurs. Ce qui 
étoit avouer que pour le moins il commettoit quel
quefois le péché contre nature.

Temteto (e) H Fonto già le Dorme folr. ■ ■
Oggi mi par the certi Garzonacci j . ...
Vabbian mandate poco mtn ch* al Solo,

Spazzinlo a pofta lor, ntffun non vacci. <
Die on pur eh* tgli è umido t mal nette,
E font ben cagton quelle fut ftraeci. . 1

¡0 per me rade voltt aitrove il mette: . v , . 
Contutto che’lmiopanfsa pitcolino, *,.■
E'iforno délit Donne un po grandetto. , ^

Btnche chi fa queftt mtftitr divine » :s , ^
Sa ben trtvar doue l’anvo nafcojl»
Cola dirieto un ctrto fomelltno.

Mr. Ménage a raporté ce morceau du Capitole dtl fer- 
màans un ouvrage François qu'il publia à la Haie l’an 
16SS. Ce qu’il eft bon d’obfervcr, afin que des chi
caneurs ne viennent point dire que j ’ai allégué descho- 
fes que perfonne ne conoiiToit, 8c qui croient dignes 
de demeurer inconuès. Venons à la queftion qui don
ne Heu à cette remarque.

Quelcun (/) a écrit d’Utrecht à Mr. Baihage de 
Beauval, qu'il a lu dates les NeuvtUts de la Rcpstbüque 
des lettres iriBf. mois de Juillet, que jean de la Cafa 
fe voiant pouffé dans une fatîre , ht une reponfè en 
vers Latins où il ma U fa it, 8c foutint qu‘tl n’aveit 
prétendu louer que la joutjfaoc» des femmes. Or je 
voudrais bien voir ces vers Latins> ajoute cet anonyme 
d’Utrecht, ne pouvant pas m’imaginer que l’Archevê
que de Bentvtnt ait été Capable de nier le fait avec tant 
d'impudence ; car fa i vu, tenu &  lu, il n'y a pas long
ions cette infâme pitee Italienne intitulée. Capitolo di 
M. Giovanni délia Cafa fopra ci forno : &  tris-affürt- 
mtnt ce n'eft pas du commerce des femmes, comme fem
mes, qu’il entend parler. Puis que le livre de Daniel 
F rancus où les vers Latins de cet Archevêque font re
portez (g) eft fi difficile à trouver, j'avertis ici mon Lec
teur qu’on les pourra lire dans (b) l’Ant i-Baille t de 
Mr. Ménage. Il d l  très-certain que le Cafa nie qu’il 
ait loué le péché contre nature.

- - —  Qbfcœni ttihil 
Scripftjf? mefeitote : n.xmqut tune qstoqtu 
Ttftiva nos à tnrpibus foertvimsts,
A  mollièujque imputa. Cumque vtrftèus . .
Laudav'mtts Furnum, battd mares laudavimus t 
Jjhted ille ait per maximum calstmttiam:
Stdfemmas plané: ut vider* Carminé 
Ex tpfo adhuc potefiis.

Vous venez qu’il prend à témoin le poème même fur 
lequel on lui faiioit Ion procès. Tris-sqjur¿ment, nous 
dit-on dans l'hiftoire des Ouvrages des S a van s, fit n’eft 
fas du commerce des femmes cornière femmes qu’il en
tend parler. Mais on peut repondre que très-aifuré- 
ment Ion Capitolo n’eft fait que fur ce commerce. 11 eft 
vrai qu’il y fait entrer l’oblcrvation que j ’ai reportée, 
c'eft qu'il y avoit certains gros garçons qui iè degoû- 
toient de celui-là, 8c qui cherchoient l’autre, en quoi 
il ne les imitait que rarement. 11 ne loué point ces

gros garçons , il ne fe loue point lui-même de ce 
qu’il les imite quelquefois, ainfi on ne peut pas l'ac- 
eufer d'avoir fait l’eloge de ce vilain crime. Mais ce 
poeme 8c fon auteur ne lai fient pas d’être exécrables , 
car encore que l’épi thete de meftier divin» tombe en 
general (i) iur l’exercice venerien, 8c non pas fur la 
lodomie en particulier , il y a là une licence 8c une 
profanation qui ne peut être allez deteftéc. Quelques- 
uns „  {IrJ l’excufcntpar le Lafcéva eft nobis pagina, vh 
„ ta proba eft, 8c par le Lafoivusverfu, menttpudieus 
„ erat. Et il eft tres-vrai-fcmblable en effet que le 
„  Cafa s’eft ici calomnié lui-me fine : à l’imitation de 
„plufieurs autres Poètes (/J. . . . Mais de toutes les 
,,cxcufes qu'on allègue en faveur du Cafa, au fujet de 
„fon Capitolo del Forno, la meilleure, félon moi, c’eft 
„cequ’it dit qu’il a réparé cette faute par une vie ver- 
„tueufe.,,

- - - - Mortbus,
Indttftrid, pudore, continentiâ,
Lafcivtam nos Car minis cortex tmus 
lllius : tmindavimufque for iis 1
J  otos.

Ces vers font tirez du poème Latin que nôtre curieux 
d’Utrecht fouhaite de voir. On y en trouve d'autres 

. où Jean de la Caia avoue fà faute trop foibiement, 8c 
où il tâche de l’excufer fur fa jcunetie, 8c fur l’ulàge 
des bons poètes, geo s de bien d'ailleurs.

, Annis ab hinc ttiginta, &  amphus, foi» ■= L ~
Hoimulld me, fortaff* non taftifftmis \> ■ * !T
Lufijfe ver f i  bus : quod atas tune mta • - T ;

. Rtrum  me adegit infoia, & fomper jeris !
Lictmiùs gavifa, c oncejfu omnium, r-'
Juventa: quod fe ette &  ahi item boni.

La feule exculè eft celle que Mr. Menage trouve b  
meilleure. Difons eu pafiànt qu'il y a fort peu Je fu- 
jets, où Ton voie mieux que dans celui-ci la hardiefic 
qu’ont les auteurs de le copier les uns les autres, iàns 
qu’aucun d’eux ait confulté l’original. Mr. Menage 
en cite plufieurs qui ont accufé le Cafa, mais U en a 
oublié un fort grand nombre , 8c j ’ai été furpris quM 
n’ait point conu ccc endroit d’un livre qui a pafiepar 
les mains de tout le monde: (m) Jean delà Café Ar- 
chtvtjque de Benedetti a efirit un ivre b la louange Je 
la bougrie, la nommant œuvre divine, &  difant qu’il y  
prend très grand foulas, fy  ■ rs’ufe d’autre œuvre vene
rien. Remarquez que le très-iiluftre Mr. Magliabechi 
aiant derefté les infamies du Capitolo del forno, indi
que plufieurs autres poètes Italiens dont les ouvrages 
font aufli horribles, ou même plus exécrables que ce
lui-là ; 8c dont neanmoius les Proteftans n’ont rien 
dit : d’où il conclut que b  haine pcrfonntllc du Ver
gerlo contre le C’a fi a été bfource de leurs plaintes fi 
louvent copiées, (a) lo non intendo di fa t qui TApo- 
ligifta dtl Cafa : troppo chiare fon» f  infamità che fi  
leggono in quel fuo /porco Capitolo , 8cc. Con tutto ciò , 
come v detto, fu  fan gran dìfora%xia l’aver per ne
mico il Vergerio. Ognun vede le orribili infamità nel 
mtdefimo genere cht f i  trovano nel Beni nel Capitolo 
a M. Antonio da Bibbiena, e nel? altro Capitolo fo
pra un Garzone, ed in mille altri luoghi; in Curzio 
da Marignoüt: nel Rujfoli; in Marco Lamberti : nel 
Ferfiani : ed in cento e mille altri noflri Poèti Fioren
tini, per tralafciate altri quafi infiniti dì altre patrie.
Les poè'tes ne furent pas Ics fculs qui fe deborderene: 
la prole ièrvit auifi aux impuretczde quelques auteurs 
di: mèmepaïs: témoin la harangue d’Heliogabalc com- 
pofée par Leonard Aretin (0). Tous ces écrivains 
font très-blâmables , 8c d’autant plus indignes d’ex- 
eufe, qu’ils conoiiïbienc la foiblefie de leurs ledeurs.
Ils n'étoient pas d’un païs où la nature fe fou tienne 
contre les moindres objets} mais d'un pais où elle eft 
facilement échauffée : ce qui faiioit que le Pogge en- 
vioit aux Suides l’honnêteté 8c la bonne foi qu'il ob- 
fervoit parmi eux. Il ne pou voit aflez admirer les 
bains de Bade , où les hommes 8c les femmes , les 
gaiçons 8c les jeunes filles fe trouvoient enièmble en 
chcmiiè, fans faire naître de mauvais foupçons.
(p) Poggius Florent inus de thtrmis Badtnfibus Uelve- 
ticorum admirabunius (q) fcripfit ad Ltonh. Areti- 
num, /» iis pueros putllafqut viros Ç?» fœminas fimul 
eonfpici : fitpe fœminas nudai nudo viro obviam ir** 
nulla inhonefiì fit/picione : mafcules campeftribus feu 
ftmeralibsts, fcemtnas Unttis indui veftibus , crutum

tenus
pag. ai.

Volez touchant ces facta Eleufinia ci-de dus l’article Pineau p. 14*0- 
lettrc e. (p) Matthias Btrntggerus, j£u*ft- Mifceüan. po- exTattu 
Germania. (q) Cette lettre *ft la 4*y- parmi telles d’Lr.èe Smini,
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grand ettnaple da peu de bonheur que Ton goûte dan* cette vîe $ car quelque fqjçt qu’il ferobie 

' qu’it eût d’être content defa condition, il n’eut pas voulu (F ) revenir au monde, s’il eût falu 
qu’il y jouât le meme rôle que U providence lui avo« déjà impofeV II s’afligea extrême
ment de la perte de Ton fils unique *  : fa ( G ) douleur le demonta de telle forte, qu'il fe re- 

: ; ’ ' maria

' tenusà Uttrt fiiffis : »eque eoilum, ñeque brachia, que toutes les eau fes du bonheur humain, 8c expofeç 
, ,f ñeque lacertos ttgtre, <$*f. Et aidit pofiea : Cernunt à mille difgraccs J IJ y a bien dea geni qui foutîe- 

vira SÉPrcs traÛari» ccrnunt alteri colloqui. Eli qui- nent, qu'excepté quelques brutaux, aucun vieillard 
dem filis folatium, nihil his commoveatur, pihil ad- ne voudroic revenir au monde, à condition d'y jouer 
roiraruur : omnia B O N A  M E N T E  fieri pu tant, le même rôle qu’il y a eu. On voudroit bien ne pas 
neque cil ex iis» qui Zelotypus cflet, ô mores noftris mourir: on voudroit vivre toûjours : on fe date que 
( l¡alias) diflimiles, qui iémpcr res in deteriorem l’avenir ferqit meilleur ¡ mois le fouvenir du palle, 
partem cxcipimus : qui ufque adeo calumniis delec- compcnfation faite entre les bien« 3c les maux , feit 
tamur 8c obtreâauonibus, u t, fi quid videmus per qu’on ne fouhaite pas de rentrer dans cette carriere, 
ullam conje&uram, ftarira pro mannèllo crimine at- . Les anciens ont feint que les ames qui dévoient reve- 

# teftemur. Invideo, imo noftras execroi animi per- nir au monde paflbient parle fleuve d’oubliance,
verfitatçs, 8tc. comme fi lins cela l’on eut eu à craindre qu’elles ne

(F )  II n'eût pas veut» revenir au mende.'] Voici fiflent les rétives. Voie* là-defili# les (/J nouvelles 
/ 1 la  ĉs Par°leS : (#5 »> La vie toute feule me paroi il fi in- lettres contre Maiœbourg,
Methe U ”  differente, Pour ne rien dire de plus à fon defavan- (G ) JD« la perte de fon fils unique ; fa douleur U
i  m  » t lgc » qu’outre que je n’élirois jamais d’en recom- dementa de telle forte qu'il fe remaria.] Guy Patin me
hure ti*. » mcoccr la carriere, s’il eftoit à mon choix de te va fournir deux partages neceffiures: (g) „  Nous avons
'U  PW ”  faire, je n’échangcrois pas les, trois jours calami- » ici un honnete-homme bien afflige. C ’eft Moniteur
io* eu ” teua[ <lui mc re ĉnt dans **n  ̂ avancé qu’eft le », de la Mothc le Vayer, célébré Ecrivain, & ci-devant
ntimt. ■ ”  contrc les longues années que fe promettent « Précepteur de Moniteur le Duc d’Orléans, âgé de 

t „  une infinité de jeunes gens dont je connois tous les „  78. ans. Il avoit un Fils unique d’environ jy. ans, 
„  divertiflemena. Cenes je pourrais jurer aufii bien »» qui eil tombé malade d’une fièvre continue, à qui 
,, que Cardan fur la vérité de ce fentiment, fi je ne *1 Meilleurs Efprit, Braycr 8c Bodineau ont donné 
» jugeais plus à propos de vous rapporter fes termes » trois fois le vin émétique , 8c Pont envoie au pais 
u aufquclsjc fouferis , bien que, félon fâ façon ordir » d’où perionne ne revient.,, Ceci eil tiré d’une Jet-
», naire d’écrire, ils foiept plus fenfez qu’ils ne font tre écrite le 16. de Septembre 1664, Trois mois après

, ■ ,» élegans : Nas, fer D*ut», fortunata neftram ozi- °n en écrivit une autre où nous liions ces paroles:
. y. »guam, ntque in otate fenili » curo dittarne juvesee, (b) Mr. de la Methe le Vayer peur fe confiUrde la mere

nfed imperite , non cosrsmutarsmus. „ Je fupofe avec de fin f it  unique, s'eft aujourd’hui remarié à jQ. am»
> Une grande vrai ferob lance u niait fur lequel il ne s'eil &  *  épeufi ¡a filia de Mr. de U Haye, jadis Ambajfa- 

pas expliqué precifémeut i c’eft que la carriere de la desse à Confiant inopie, laquelle a bien 40. ans. Elle 
7 vie qu ii n’eût pas voulu recommencer, feroit la <nê- tt0Li demeurée tour être SybiUt. Non invenir vatem* 

me qu’il avoit preique achevée. D’où je conclus qu’il fed virum, ièd vctqlum. Remarques qu’on lui don- 
n’y a guère de rôles qui paroi fient dignes d’être re- ne ici 78. ans en 1 $¿4. Cela ne s'accorde point avec 
petez iur le théâtre du monde à un homme de juge- qu’on avoit dit (i J dans une autre lettre , qu’en 
ment : car celui qui étoit échu à la Mothe le Vayer, *649. U tteit âgé d'environ 60, ans. Les Nouvelles
étoit le plus fouhaitable que l’on putflè concevoir dans de Mr. de Viié s’arrêtèrent au nombre rond ; ils affò*
cette clafie deperfonœs, J1 n’y manquoit aucun agre- «rent que la Mothe le Vayer fe remaria à 80. ans,
ment, fi pous en jugeons par l’çxtcricur. X41 Mothe La mort de Mr. Godeau (h) fit parler de celle de Mr, 
le Vayer naquit dans U ville capitale : c’eft un aran- de La Methe-le-Vayer t qui laijfeit par fon trépas uste 

■ tage que tous Ica hommes de lettres, 8c bien d’autre» feconde place vatcante dans l'Academie. Csfio.t ss» 
aufli fc donncroient, û cela dépendait d’êUX, II fut Nomme tres*4e&e qui ovest beaucoup de belles Lettres » 

(h) Veten très-bien élevé par un pere (b) doâe, 8c que fon me- &  q*i a laijfé au publie îy, ou iô. Volumes d'Oeu-
U Creste < ” te & fes emplois ( e) rendirent confiderable. Il fiit vres diverfes, qui lus ont acquit beaucoup de reputa
da Maint Utilement afiné &  confidcré des deux Cardinaux qui ris». U avait tfié Preseptestr de Mepfieur Fnre Uni-
p. 84. qui gouvernèrent la France fuccelfivement : le# beaux ti- V** d« Eoy, déficit marié à l'dge de quatre-vingt* 
le nomme tres, 8c le* emplois honorables ne lui manquèrent *** * *  Madtmeifeüe de la Haye. H a encor vtfeu 
Felix de !a Poiut « car il fut ConfçiUer d’Etat ordinaire, & pre- plttfieurs années apres fin mariage. Voila de quelle
Mothe le" cepteur du frere unique du Roi. Il fe diftingua glo- maniere Us Neuveltifiei den entretinrent i fr  comme
Voycr, v tieuiemeot parmi les auteurs , 8c merita une place Ü* nt dirpnt rien que de véritable, je  tday rien à vous 

> dans l*Acadcmie Françoife. Lct ouvrages qu'il pu- diro davantage fur ce fiejet. L’auteur des Nouvelles 
M . blia en très-grand nombre eurent beaucoup de débit, de la République des lettres s’eft attaché aux 78. ans. 

dit au’ t  1 Us furent mU fous la preflè diverlês fois feparément, Je riporterai un peu au long ce qu’il a dit, parce
£>oitr ^  cn corps. Il eut du bien autant que fa condì- qu’on y trouve entre autres chofcs que ce mariage

tioO le demandait. Il s’étoit (d) un peu égaré après mt une foibleffe, que les Philofophes ne pardonne
rai d» Ie* plaifirs illégitimes , pendant les feux de & pre- ront jamais. Mr. (J) Petit déchargé fin indignation 
Suhiiiit ' micre jeupciTe j mais il s’en délivra bientôt, 8c de- M  q**tques fevant, qui f i  font imaginez, que la de- 
j  puis il mena, très-confiamment une vie pure , 8c qui firiptien de (m) l’antre des Nymphes regarde la partie
r r  *e regarder comme un fe&atcur (* J rigide de la charafterifiique des femmes, Jl dit qu’apres la guerre 
ral aJBi‘  PÌU5 belle morale* de forte qu’il aquit par là une efti- q»* ctl Se*s lés ont declarée à la fiience dp à la rai- 
Pari» i rae f  nguliere. C’eft unç plus grande pcrfcélion d’ê- fi*  de l'homme, il ne manquoit plus rien à leur fu-

ument tre ro¿jours ^ gC f qUe \t  ¿evenir j&r la voie de reur que d'entreprendre U ruine des belles' lettres par
*m’ - l’amendement j mais il eft plus difficile de íe conver- la fletriffure d’Homere• O» voit bien que cela regar-

tir à la fa g effe , que de ne s’en écarter jamais. Il y de la 4. journée de l’Hexameron ruftique de M. la
{f) Voit*. avajt ¿OJlc ¿ans cette partie ¿„ r^ e de la Mothe le Mothe le Vayer infigne Pynhmitn. Ejfeflivement il
t Eexams- Vayer une efpece d’agrément. Elle faifoit fouvenir vaudrait mieux que fur fis vieux jours il rdeufi pas 
ron rufit- ¿c Ja forcc qUe pon av0U eue de renoncer à un bien laiffé imprimer un écrit tri que celui là , oit malgré 
q**e fag. cqnu: force plus grande> ic peut-on dire à foi-même, les mettagemtns qu’il garde en plttfieurs endroits, en 
9?‘ 98. que celle de s’abftenir des valuptez que l'on n’a ja- ne peut nier qu’il n’y ait trop de penfèts impures. Mais

mais goûtées. D’ailleurs n’eft-cc pas un agrément, ce n'tft pas la finie chsfi qui afc fait tort à la ier-
(e) Virtù- que de trouver dans Ion partage Ja joui fiance lue- niere parue de la cour fi  de ce venerable vieillard r
tis vers ceffi ve des biens du corps, 8c des biens de l’ame ? dont la vertu avoit fi heureufiment marché fur kt
euftos ri. Cela tente plus d’accepter une condition , que fi elle veftiges des Anciens Sages t il s'étoit remarié à l’âge 
gidusque ■ étoit privée des plaifirs de la jeuneiTe. Cependant ni de 78. ans, à* c’eft là une faible fié que les Philefiph0  
fuelles. ce côté-là, ni tous les autres qui étoient fi beaux, ne ne lui pardonneront jamais. Parce que tous les habí* 
Hot as. firent point fouhaiter à cet auteur la répétition de les le&eurs fouhaiteront de conoitre en original cette 
epîft. i. : fon rôle. C’eft une preuve qu’il s’y mêla des traver- indignation de Mr. Petit, 8c qu’ils n’auront pa# tous
lib. 1. fes que nous ne connoiflonspas. 8cqui fàîibienttom- fous la main fon ouvrage de Sibyila, jeraporte ici lès
Nous ber la balance du côté du mai. Or fi l’infortune a fait paroles : (n) Se J &  propttdtofa quorttmdam interpre-
ovons ru irruption fur un aflemblagc de tant de biens, fi elle tamtnta expledtmiur, qui ifta imagine antri Nympka-
que Patin les a empoifonnez d'une amertu me a fiez dégoûtante, rum uterum &  pudtndum muliebre enigmatice ab Ho-
le nomme pour faire meprifer la vie comme une dignité ane- mero defignatum cenfint ; quitus eum opponitur dua-
Stoïque. renié, que l’on n’acceptcroit pas dans la liberté de la rttm ejus antri port arum defiriptio, eo amenria &  fu-

refuicr, que pouvons-nous croire de la condition de roris procédant, ut ad adverfa &  averfa feu poftica
tant de perfonnes, qui nous paroit dcûituéc de pref- veneris fUgiùofa divertía confugero non erubefeant.
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nwria quoi qu'il eût plus de 75. ans» & qo’il n’cût pas eu fujet de pleurer fa première femme. 
L ’endroit de feslivresoù il nous apreridcettedcmicreparticularité, eft (H ) bien favorable à 
ceux qui difent que la prooieflc d e  h  fidelité conjugale,  n’eft guère mieux obfervée que le vœu

■' •• y ' *  *'■ ' ... •" ' ' ' ' ' ’ ‘ du
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A it* impudentes m non t xtténtm pottorum omnium 
principe/», littrarum parenttm, ingtmorum fontem, ad 
bue tr ans ferre ne fonda. Kempe hoc illis Ad extre- 
mmm vtcordiam refiabat, ut qui rattoni hutnane ri* 
feimtiu btllum inàixtfient, ¡itéras quoqut ont ne J, in fo
rtuit* earum pr 'meiPe , quantum in ipfis effet, ferde- 
ntit. Au relie cc fils de la Mothe le Vayer avoît place 
parmiles Abbez fçavans: c ’eft à lui qu'on croit que 
Mr. Defpreaux adrelfe fa 4.. fatire. Il publia en i6y6. 
«ne traduélîon Françoife de Florus , fit la dcüia au 
Duc d’Anjou frere unique de ia Majefté. U allure 
qu'il donne cc Florus fur les traduirions que ce 
jeune Prince en avoi» faites. Cette verfion cft ac
compagnée d’un commentaire dofte St curieux, où 
celle de Cocffeteau eft bien critiquée. Voiez leslotian- 
ges que l’Abbé (a ) de Villeloin a données au pere 8c 
au fils.

(JJ) L'endroit . . . .  ou il mus »prend qu'il n'eut 
pas fujet de pleurer û  (b) première femme, tfi bien 
favorable k ceux qui di/ent.] D’abord je dois avertir 
qu’il ne fe plaint point d’aucune galanterie de ion 
epoufe: il avoue feulement que les incommodités du 
mariage lut /bat peut-être aura cooués qu'à tout autre. 
Voici les paiolc&i il écrit à un ami qui lui avoît fait 
¿¿avoir, qu'un certain bomme s’étoit fcparé de là 
femme pour caufe d’adultere. (c) » Ne penfez pas 

que je veuille vous paranympher ici un genre de 
H vie, dont je ne comtois peut-eftre pas moins tous 
„  les inconveniens , que ceux qui en font les plus dé- 
„  goûtiez, j ’ai toujours pris ce iommeil dont Dieu 
» aiToupit noftre premier pere devant que de luy pre- 
„  fenter une femme, non feulement pour un avis de 
„  nous défier de noftre veuë, comme d’une trés- 
„  mauvaife confeillere Jà-dcflus, mais encore pour 
,1 une inftruélion morale, queperfonne vraifembhble- 
„  ment ne s’en chargerait, £ l’on avoît les yeux de 
,, l’efprit allez ouverts, pourvoir dans l’avenir à com- 
„  bien d’infortunes ccluy-tà fe foumet , qui accepte 
„  une fociete fi perilleufe. Et je n’ai jamais lu le pre- 
» mier vers du dixiéme livre de la Metamorphofe 
n d’Ovide, où il donne au Dieu Hy menée une robe de 
n fàfïrao» V ;

>* - - - - Croet* veJatus ami8 u,
„  fans m’imaginer que ce Poète nous a poffiblc voulu 
» faire une leçon de ce qui eft fi eficntiel au mariage. 
„  Les foucis d’une famille dont vous vous chargez, 
„  Lejpofirfon où vous entrez à tant de coups de for- 
„  tune , la jaloufie inévitable que vous aurez d'une 
„  femme, pour peu qu’elle vous agrée, ou que voftre 

honneur vous touche, ne font-ce pas autant de fu- 
» jets de jaunilïè? Et n'eft-ce pas une merveille fi le 
n tempérament le plus fiinguîn , ou le plus enjoué» 
,, ne tombe paf là dans une parti on iâerique ? Mais 
n après tout, il faut acquîefcer à nosdeftinées, fit à 
„  ce que les plus &gc* Lcgiûaleurs nous ont ordonné 
,, pour le mieux fur ce fujet. Nous ne pouvons pas 
„ changer leurs decrets , 2c nous pouvons nous ren- 
»> dre encore plus miferables , en prenant une route 
„  heaucoup plus perilleufe que celle qu'ils nous ont 
» preferite.» Par ces dernières paroles il fait enten
dre , que les inconveniens du mariage ne font point 
le pis aller de la condition humaine ; c’eft ce qu'il 
avoît dit clairement dans les pages precedentes, (d) J t  
fuis trompé f i  cet bomme ne trouve le remede qu'il veut 
appliquer à fin infortune , pire que le mai qu'il a cru 
intolerablt 5 (fi *rtl n’experimentt k ta longue , qu'en 
beaucoup de fofons le coruubinagt a quelque ebofe en- 
tort de plus dur que U mariage. Car il me ftmble que 
et n'tfi pas afie*. dire de prononcer fimpltmtnt avec cet 
ancien,

Tam ( 1 ) malum eüforis arnica, quàm malnm cft 
uxor domi.

;• * . . . H ejl bien plaifant s'il croit trouver pluideeor- 
. refpondance dans U libertinage, (fi s’il ptnfe efire aimé 

av*c plus d'ardeur (fi de finernté tout enfembî*, oh ton 
. n employé que des feux d'artifice. Vous avez connu aujfi 

bien que moi des per firmes, plus tmpefehées k fe tirer 
des embarras qui viennent d'une vie ticentieufe, (fi* 
ttile qu'il fi l'imagine, qu'on ne le peut efire parmi 
toutes les dijgracet qui fui vent des nopees infortunées. 
Tout cela eft digne de la Page rte & de l’cfprit de ce 
grand auteur. Mais venons à ce qu’il a dit de plus c£ 
fentiel au commentaire de mon texte.

„ fe) Je ne veux pas penetrer fi avant que vousfai- 
» tes dans les fecrcts de ce mariage. Il me fuffit de 

vous dire qu’il y a long-temps que fans efire grand

„Prophète, l’onpouvoitprédirecetreavanture. Ja- 
„  mais homme n’a fait paroifbe unc amour plus folié 
*, pour fa femme , qu’ü temoignoit afttéhormef avéc 
y toutes les partions d’un Ruficn. Or c’eft udjgtaud 
„  défaut à un homme fage, qui fe doit fort éloigner 
„  de ce procédé Adulttr efi uxeris nrrdktor acrior j 2c 
„  c’eft félon le fens de Laberius mettre JCbi-mefme fa 
„ fem me dans le libertinage, qu'on nomme aujour- 
„ d ’huy Coquetcrie, de la traiter de la forte. Auffi 
„ ne fçauroit-on nier que la façon de vivre de celle-d 
„  n'ait elle telle à la fin, que ce n’eil pas luy faire 
„  grand tort, ni eftre fort creduie, de croire une 
„  partie des gentillefles dont fon mari l’accufe. Et 
>, neanmoins, que luy impute-t-il, que d’avoir vefeu 
t, à la mode? En vérité nos moeurs font arrivées pour 
„  ce regard à une étrange période ; & la proftituùon 
„  de cc ièxe, par ceux mefmes qui croyent que leur 
„ honneur dépend abfblument de fa conduite, n’eft 
„ pas concevaole par le raifonnement, n'y ayant que 
„ce que nous voyons tous les jours qui la puiftè faire 
„croire} (a) Eb pntaffi mores jam font, ut nemoad 
„  fufpicand» adultérin nimium crtdubes vidtri pofit. 
„  Et jamais ia Grammaire Latine ne rendit , par fes 
» préceptes la corne fi indéclinable, que noftre cou- 
„  duite, iofenfée pour ce regard , Fa faite inévitjble 
„ en ce temps par une pbifante fynonymie. H Ne 
croiez pas que la Mothe le Vayer ioit le feul auteur 
qui prononce des arrêts fi effroyables fie fi fàtiriqucs: 
une infinité d'autres livres nous mènent à ce juge
ment. Je ferais trop long fi je les vouloir indiquer, 
voiez feulementquelqués-uns des plus nouveaux, ioit 
qu’ils fe terminent en (f) ana, foit qu'on les apelle 
Contes, Lettres, Mémoires , Comédies, Nouvel
les ,  ficc. Ils nous reprefentent l’impudicité comme un 
déluge de Dcucalion qui couvre toute la terre » '2c 
comme uu mal que le mariage facilite au lieu de le 
réfréner. "

I ls nous portent à conclure que le tems dont 
parle Senequeeft revenu, le rems, dis-je, où la mul
titude des adultcrertes effiaçoit la honte de ce crime, 
où la fidelité conjugale était Une preuve de laideur, 
où l’on ne prenait un mari qu’afin d'irriter l’amour 
d’un galant. La defertprion de Seoeque eft .d’une fi 
grande force, que j ’aime mieux la copier que de 1a 
traduire foiblement. (g) Km  expedit netum omnibus 
fieri, quàm multi ingrats fini, fudorom mim rei toi 
Ut multitude ptccauttum : (fi défont efie frobri lece, 
commune maleditlum. Numquid jam mla répudié 
erubefeit, pofiquam ilbtfirts quadam ac mobiles famine 
non confulum numéro, fed maritorum aunes foos com
ptant t (fi exeunt matrimenii confia, nstbunt reftsdii t 
Tam diu ifiud timtbatur, quamdiu rarstm trot, quia 
veto tssslla fine divertie a fl a font » qued (eft audie- 
b*nt> focere iiâiterutet. Numquid jam oùws adssletrii 
pudor efi, pofiquam eb veuttsm efi , ut nulla virum 
ba&eat, ni f i  ut adesltemm irritet t argumentsm efi de- 
fermitatis , pudsciti». fiJuem inventes tam mtjeram, 
tam fordidam, sailli fatis fit mtttm adultemstm part 
nifi finguiis dtvifii haras, (fi non fufficit dits omni
bus t nifi ad alitsm gefiata efi, apstd alium manfit t 
Jnfrunita <3* antique efi, que ntfeiat, matrimonium 
vocari: unim adulteristm . . . .  borttm delsUorumjam 
evamit pudorpofiquam res latim evagata e st.

Les partifans des vœux monaftiques fe prévoient fort 
de cela -, comme fi l’on ne pouvoit plus les combarre 
par la raifou que l’incontioence, qui excite naturelle
ment au mariage, fie qui eft prefque toujours la csu- 
fe du mariage, doit être laifiee dans la pleine liberté 
de recourir à fan but. Qujelîe y parvienne tant 
qu’elle voudra, diicnt-ils, elle n'en eft point domtéc, 
2t autant vaut-il la brider par le vœu du célibat, que 
par la promefie folennelle de la fidelité conjugale. Ce 
font deux fortes de fermens qui doivent être auflî in
violables l’une que l’autre ; Sc fi l’une n’eft pas mieux 
gardée que l’autre , comme la pratique le montre, 
que gagnerait-on par l’abrogation des loix monafti- 
ques ? On ne ceffe de crier que les Religieux fie les 
Rcligieufes commettent enfemble mille fie mille fale- 
tez. On fait des (b) liftes épouvantables des bâtards, 
fit des avortons, fit de tels autres delbrdresprovenons 
du célibat des Ecclefiaftiques. Mais je vous prie, fi 
ccs perfonnes engagées à la continence par le vœu 
du célibat, demeuraient libres dans le monde , ne fe 
porreroienr-rlL\s pas à des feuillures eacore plus gran
des ? Lifez un peu ce que les auteurs fi) «portent 
des arorteraeus de Paris. Sous la couverture du ma-

riage.
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du celîbat. tes  refiexiof» qu’il a faite* dam un autre endroit de fet livres donnent lien de s’imaginer 
qu’il connoiiToit par expérience les mauvais côtez du minage, ( H o )  les querelles du jour, la

manière

nage* hors de la crainte des flûtes, à quoi ne t ’abin- 
doanc-t-on pas? Et fi celles qui ont à craindre l'em
barras où & trouva le renard* je veux dire la neceflité 
de fe tenir enfermées, jufqucs à ce qu elles aient le 
ventre plat comme quand elles entrèrent » font le 
faut, doit-on fe promettre rien de bon de celles qui 
en pareil cas n'ont pas befoin de fe cacher, le maria
ge couvrant leur faute aux yeux du public? Maisvous 
avez beau faire* parrifan* des vœux monaftiques, voua 
ne perfuaderez jamais avec tous les témoignages qu'il 
vous plaira de citer de la Mothe le Vayer, Sc de cent 
autres auteurs * que 1a promefle de fidelité conjugale 
ne foitmierxgardecquc le vœu de célibat* ¿c que 
l'hymen ne foit un remede d'incontinence pour un 
très-grand nombre de permîmes. 11 ne faut pas trop 
prefler ce qu’a dit un fort honnête homme, égale
ment recommandable par la gloire de fon pere, Sc 
par ù. propre vertu. Il a dit dans l'un des meilleurs 
ouvrages que nous aions fur la morale Chrétienne* 
intitule i * I* paix de l'amt (fi du contentement i$ 
Tifprit, livre fer jeux * grave i 8c rempli d'onâkm, 
qu'un mari dont 1a femme n’cft point ndellc (a) doit 
pratiquer l* grand remede aux maux irrémédiables , qui 
tfil*  patience, (fi que la Senne compagnie de tant ¿ ’hen
nîtes gins qui font en l* même condition aide a le /ap
porter, (fi Qu’il ne le faut pas trouver plat étrange que 
de perttr «a chapeau à la mode. Encore un coup t il 
ne faut point trop prefler cette expreffion, car le 
nombre de ceux qui fuiveut la mode dans leurs ha
bits* furpafle le nombre de ceux que ce fage Théolo
gien veut Mtofolcr.

Ce que j'ai dît du renard fera plus intelligible» 
quand j'aurai conté à ces Meilleurs ce que j'ai lu tou
chant les mauvais effets des vœux qu'ils veulent jufti- 
fier. C eft uft conte dont je n'ai pu encore trouver 
le fond dans les Annales Ecdefialtiques : j'ai mis des 
gens en quête pour le trouver. En attendant voici 
tout ce qui en eft venu à ma conoiflânce. (6) EnvU 
ton l'an 1737. la Cotnteffè de Guaftila par le eonfoil 
d’un Jacobin nommé Baptifte de C  reine » fonda une 
confrairie de la Vi&otre de fiy-mtfme tentée la chair. 
. . . . four gagner «fie vi&oire, une certaine Datni 
nommée Jatte i mettoit dans un lit un jeune homme 
avec me jeune fille, (fi leur mettoit où milieu un 
crucifix comme une barre entre-deux * afin qu'ils né 
fe ditmajfew des coufs de pied » tout ainfi qu'on inet dei 
perches ou barres entre les chevaux 1 (fi déficit là Pef- 
pftuvt. Cette confrairie fe multiplia prodigietrie- 
rrtent. (c) Souventes-fois telles Dames, dit mon au
teur» vent en flufieurs villes qui User fini circonvoi fines, 
poser vifiter leurs prefires ¿j* btaux-feres fpirituels, d'au
tant qu'elles ont leur nid en plufieurs citer.. Mais fou- 
vent il hier advient comme il fifi *  un certain renard 
âfamé, loquet entra dedans un* chambre par un per
mis; là ou il mangea tant » que le ventre luy devint 
fi grot qu'il rien pouvoit plus fortir; ainfi en prend-il 
/cuvent à ces bonnes Dames » quand elles entrent de
dans les chambres de leurs beamx-perts conftjfeurs » /• 
ventée leur devient f i  enflé, qfielles font contraintes de 
demeurer Dt, (fi de n'en bouger jufqu'à ce que U fruiB 
fiit meut, àcnuf* du repas qu'elles ont fatB par trop 
exctffif; ce qu'il leur advient par leur gountsandife, 
d'autant qu'ettes font affamées comme ce renard fuf- 
diB(d). Il allure qu’à Venife Sc en d’autres villes on 
chafla ces Garnement de Guqfialiens (e).

Retournons à la Mothe le Vayer. Il obferve judî- 
cieulèment que cette femme répudiée i'étoit perdué 
par la foute de fon m a r iq ü i  l’aimoit trop lafcive- 
ment. (f) Brantom e par cette raîfon met fur le comp
te de pluûeurs maris, la mauvaife vie de leurs épou- 
fes. Generalement parlant on peut affin er que kpart 
des hommes dans tous ces deiordres» cft infiniment 
plus grande que celle des femmes. Ils font les infti- 
gateurs, les /oîlicireurs , les fedufleurs. C’efl ce qu’un 
auteur du X V I. iiecle expofe très-bien pour la jufti-' 
flcatîon du beau ièxe. Von voit ptu fiuvent, dit-il (g); 
des femmes fuperbes , cruelles, meurdritrtt, yvron- 
gnes, gourmandes , facriUges, larromeffes, &  généra
lement tachées de tous genres, &  efpeces de teus maux 
&  vices ainfi qu'tux; ains au contraire, font, pour la 
pluffart, humbles, gratieufis, fibres, chaftj, fagtx, 
&  charitables, de coeur doux humain ; (fi s’il y 
m a ,  comme l’on ms pourroit allégueri quelques-unes 
vititufes > je dy &  maintien qu'ettes font à ce indui
tes (jf, imitées le plus fiuvent par les hommes, fane 
PinduBion defqtuls > s'en trouverait point, ou peu de tel
les. Et pour parler plus ouvertement, pour un petit 
nombre de mauvaifis femmes qu’il y a , la plus part 

Tome i l  A

des hottmei ne valent rien. £t fi  aucun me veut à 
.ce contredire, je  luy demande, quels ftroytnt Ut hom
mes s’ils efioyent ainfi communément induits, excitez. 
&  fitiieitex. par Ut femmes à mat, vite , &  péché» 
comme elles font par euxï vtu que d'eux mefmes, &  

fans aucune ptrfuajfion, ils fint ja  tant corrompus &  
vicieux f lequel doit l'on efiimtr plus txcufabl* ctluy 
qui par PinduBh» d'autruy laiffe la vertu, &  l'hom
me s'etftrte luy mefmt la chajftr, tofmeing fexpenen
te qu’en voyons journellement : &  par laquelU, je  
m'ttbaky d'avantage de ces nouveaux hommes, Itf-
2nets ne eejfent de blafmer aux femmes un vice qui 

'ttr efl trop plus commun qu'à elles; &  bien qu'ainfi 
ne fufi  ̂ &que les femmes ( comme ils difim) fufftnt 
fujetes à lu lubricité &  luxure (ce que toutesfiis.je nie) 
ne devireyem-ils eftimer autant ou plus vilain, &  abo
minable , Une infinie quantité d’autres vices &  imper- 
feâions qu’ils ont en eux, &  le moindre defquels n’efi 
moins à blaptter qu'icelstiy ? f e  ne fiy dont tel erreur 
leur procédé, fmon qu'ils veullent condamner autruy 
pour fi jufiifitr, c* que toutesfois ils ne feront en mon 
endroit ; car je  les cogne? prefque ginerallemem tous 
tant adonnez, à ce mefmt vice, entre autres, qu'il »’y 
a f i  petit &  malheureux d’entreux qui ne Jefire ac
complir &  ajfouvir fa volupté avec toutes, &  autant 
de femmes qui lui plaifent : tellement que f i  Thannef- 
teti &  thafitté 1délits n'y rtpugnoit, il n'y adroit non 
plus de continence entre les humains, (h) qu'entre les 
beftti brutes, Mais comme noies voyons, encores que 
fans cejfe Plies fiytnt fillicitées, &  qu'avec trop moin
dre peyn* que tes hommes elles pùijfeni avoir U com
ble de leur plaifir i fi les voit-on peu fiuvent tomber 
en telle famtti laquelU, encor qu'elle fiit plusèlafmé* 
en tilts qu'aux hommts qui en font ptifque vertu, f i  
h'efl elle moins dtfplaifam* à Dieu de f  isn que de l'au
tre: trouve fort tfirangt qu'elles fiytnt f i  aigrement
èlafmées de ce mefmt dtquoy ces fols fe glorifient, &> 
qu'elles font lé plsis fiuvent avec quelque droift ou ex- 
tufe : oh eux ils ne s'en fpauroytnt exeufer. Ce qu’otï 
a dit depuis peu fur 1a foiblefle des hommes, 8c fur 
la force des femmes dans un livre intitule' (i ) Moliere 
Comédien aux> champs Eliftes, cil la meilleure chofe 
qui foit dans l’ouvrage: 8c fans doute celui qui a fait 
U fat ire des maris, pour repondre à Mr, Defpreaux au
teur de la fatire des femmes » a eu une plus ample 
matière, que Mr.Dcipreaux.

( H à )  Dt s'imaginer qu'il connoiffiit par expérience 
les mauvais chez, du mariage, les querelles du jour, la 
manier* de les apaifir la nuit, Voicz la lettre
qu’il écrivît à un homme qui lui avok demandé con- 
feil fur le mariage. Il y foit d'abord le dénombre
ment de quelques impcrfeâioas» que les anciens ont 
attribuées à l’autre fexc, 8c puis il ajoute: (k) ,» Mais 
», ni ce defout de capacité', ni allez d’autres vices dont 
i, celles de ce tem'ps abondent plus que jamais» ne 
,V feraient pcùt-cûre pas fi confiderabtes, fi nous 
»»avions les remedes que les Anciens pratiquoient 
„ contre les plus incorrigibles. Car outre la repudia- 
« tion qui leur eftoitpermife s’ils trouvoient leurferri- 
„  me dans de bien legerés foutes, ils avoîent droit en 
„  quatre cas de leur ôfter la vie» 8c elles en couroient 
„  le hazard autant pour avoir beù du vin, ou emploie 

de faufles clefs, comme pour avoir fuppofé des en-
„  fans, ou commis un adultéré............(I) Or çom-
„  me nos Loix font fort éloignées d’uae fi grande fe- 
„  vérité, il iè trouve que leur indulgence fovorifeles 
„  débauches & la dépravation' des femmes jufques à 
„  tel point, que n’eftant aujourd’huy retenues parnul- 
„  le forte de crainte, je ne voi rien qu'on’doive rat- 
,, fonnablcment efperer des plus retenues.

„tauca  (1) adto Certtis vittas continger* digna. - 
Que s’il en faut excepter quelques-unes, pour ce 

„  qui touche l’honneur , qui vous garantira du reiîe 
de leurs infirmitiz, que les plus grands Phitofophes 

,;ni les puiffims Empereurs n’ont pû corriger ? Phi- 
„  lippe dé Macedoine (x) proteftoit de fort bonne 
„  grâce, qu’il ne connoiiToit point d'humeur bellî- 
», qucuiè comme celle de fa femme Olyropias, qui 
„  luy faifoît inceflàmment la guerre. Leurs jeux, 
„leurs excès de bouche, & le relie de leurs profu- 

fions, excédent aujourd’huy celles des plus débau- 
„  chez: de «offre fexc, 8t font bien toit rciïentir à lin 

mari la vérité du Proverbe Italien » fpefa di fpefa , 
» met che nuoct. Ne penfoz pas pourtant que les' 
„  chagrins, ni les riottes de la journée vous exemptent 
„ des devoirs de la nuit. Il n'y a point de repos ni de 
„  pacification à efperer, fi elle ne vient de ce coité-U,

„  Sed (3 J lattri ne parce r#>, prtx omnis m ilio tfl.
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î 9jo V A Y  E R. V  A L. < V  A L D  E S.
, maniéré de le* apaifeijla nuit &c. 11 vécut encore quelques années depuis Tes fécond« noces, fie

mourut l’an i 6 y z  +. Je parlerai des éditions ( I ) de fes oeuvres. - - ■ ■ • vV,;
„  $ L ’Academie Françoife le confideroit comme un de Tes premiers fnjets; mais le mon

ade le regardoit comme un bouru qui vivoit à fa fantaifie, fie en Phiiofophe feeptique. Sa 
„  phifionomie fie fa manière de s’habiller faifoient juger à quiconque le voïoit, que c’étoit 
,, un homme extraordinaire. Il marchoît toujours la tête levée fit les yeux attachez aux En
seignes des rues par où il paÎToit.,, Avant que Ven triaprtt, continue l’écrivain dont j’ai tiré 

, ce paifage , qui U c m  j e  le  frém is p u r  un Astrologue, ou p u r  un chercheur de fecrets &  de 
pierre philofrpbale. Ceci ne doit fervir qu’à confirmer A ce qu’on a vu ci-deflus.

V A L  ( G e o f r o i  PU)  cherchez V a l l e e . î
V A L  ( J e a n  d u ) médecin à Iffoudun fa patrie, a traduit en François l’Antidotaire, 

ou le Difpenfaire de Jean Jaques Wecker, Médecin à Bâ|e, fie y a joint di ver fes choies de fa 
façon. Ce livre fut imprimé à Geneve in quarto l’an 1609. Lanouvelle édition de Van- 
der-Lînden, de Scriptoriius Medtcïs, n’en fait aucune mention , non plus que de jaques du 
V a l  Médecin d’Evreux qui publia fi un livre François des Hermaphrodites &  accouchement des 
femmes l’an 1 61 z y, II avoir déjà public un livre des fontaines medecinales des environs de 
Rouen,  fie une *  méthode nouvelle de guérir les Catbarres

JCî* V A L D E S  ( J e a n ) en Latin Valdeftus, floriifoit à Rome fous le Pape Jules 11. C ’é- 
toit un jeune EfpagnoJ de belle taille, poli fit bien fait. Son favoir, fon induftrie, fit l’amitié de 
plufieursgransluiprocurerentbeaucoupdericheÎTes. Il devint amoureux de la Elle d’un Séna
teur, qui n’étoit pas moins vertueufe que belle 3 fie quand il eut vti que le feul moien de conten
ter fa paillon ctoit d’aimer pour le Sacrement > il tint des difeoursde mariage, ficpalfa même 
jufques à la fignature du contrat. Un peu après on découvrit qu’il ne ferait pas poffible de pouf
fer l’a faire jufques à la benediétfon nuptiale, vu fes engagemens à l’état ecclefiaftique. Cela cha
grina beaucoup le pere de la fiancée, fie l’obligea d’en faire des plaintes au Cardinal Leonard de 
la Rovere qui commandoit dans Rome en l’abtence de Jules 1 1. Ce Cardinal fit mettre Valdcs 
au chateau feint Ange. Le prifonnier fe voiant chargé d’une afaire criminelle, promit de renon
cer à la pretrife file Pape le lui permettait, fit d’épouferfa fiancée quand même elle n’auroit 

. . ,■ \ . poiût

„  Ét vous éprouverez que la plupart Centre elles ref- pius, Ce un excellent commentaire fur ces 3. vers de 
fcmblent à cette fontaine deftJHammon, qui pour Sophocle:

»eftre tres-froide le jour, n’en eftoitpas moins bouïl- n*ïï£Wi» k*1*çkh t ï Ü ...
,, lante la nuit. ,, Quand un homme marié tient ce Étxtg wiptHui y tùJ* yw, #*««« fixd&n. . ' * ; ■„
langage, il donne Un très'grand fujet de croire r. To y«'f ffuu&'tT rî? xpd)«. •
Qu*il a paffé bien fouvent par cette épreuve,- z. Que Paufa : fat efi me hoc pâtre natum dicter,
c’eft ce qui lui a fait fi bien conoître le feau qu’on Nattes tamtn f i  fum : fin autem » obtfi parut». ■;:* 
doit apoferaux réconciliations. 3. Qu’i] eft bien ftylé Nam veritatt pottmior efi opinio, 
à diihnguer entre les querelles d’Allemand qui lui Son traité de (e) Finfiruâion de Mon/tigneur le Dou
ant été fufeitées > &  qui ibnt Îcmbiables à la mau- fhin, £c celui de la Philofophie des Paiens font des 
vaife humeur d’un créancier mal paie. &  les querelles meilleurs qu’il ait faits. Celui des hiftoriens cil boni 
qui nailient d’un tempérament chagrin. mais comme Mr. Baillet ( f)  le remarque finement.

(/ ) Des éditions ¿e fis œuvres.] Son fils les raf- il ne lui a pas coûté beaucoup de peine. J’y ai rcmar- 
fembla en un corps l’an 16^3. fit les dédia au Cardi- que bien d’autres fautes que celles dont j ’ai fait Bien
nal Mazarin. Cette édition in folio aiant été fui vie tîon dans les articles de Suetone 8c de Tacite. (/) Per- 
d’une 1. il en ht une 3. plus (a) ample &  plus txatte firme n’ignore que fes dtrnieres œuvres ne fiient bien
que les deux premières, &  la dédia au Roi l’an 1662. moins raifomablet, que celles qu’il avait compofits dans
Depuis ce tems-là il s’en eft fait une en volumes la fleur la vigueur de fin âge. Ce font les paroles 
tn i i .  qui contient plus de traitezque la derniere édi- de Mr. Baillet.
tion in folio qui étoit en 3 , volumes. Ces trois volu- M r. d e  Vigneul Marville prétend (h) que les eû
mes in folio ne font que les douze premiers tomes de vrages de la Mothe le Vayer ne font qu’tm amas de ce 
l’édition »» 12, Le 13.14. & iy. contiennent les li- qu’il avoir trouvé de meilleur dans le court do fes ItBss- 
vres que l ’auteur donna au public l’an 1667. i 663. & r« ; qu’on lifiit autrefois ces fortes de rapfidies, mais

■ 1669. Il y a beaucoup de profit à faire dans la icétu* qu’ elles ne font plus de notre goufi. Il y a trop de du
re de cet écrivain , 8c nous n’avons point d’auteur reté & trop d’injuftice dans ce jugement: les perfon-
François qui aproche plus de Plutarque que celui-ci. nés équitables mettront toujours une grande diferen- 
On trouve de belles penfées répandues dans fes ou- ce entre les écrits de 1a Mothe le Vayer, 8c les rbap- 
vragesj on y trouve de folides raifonnemens. L'ef- fodies. Ce n'étoit point un auteur qui entaflît des
prit 2c l’érudition y marchent de compagnie. L’ef- paflages les uns fur les autres à la manière des compi-
prit paroîtroit Jàns doute beaucoup plus s'il alloit latcurs d’un fiorilegium ou d’un polyanthea. Il fe con- 
feul } les autoritez. 8c les' citations qui l’accompa- tentoit de confirmer les penieespar celles des pius ex- 
gnent, 1'offufquent fouvent* mais en quelques en- cellens auteurs de l’antiquité, ou d’emploier desétu- 
droits il tire fon plus grand brillant de Implication dttions qui fournifioient de nouvelles vues par l'apli- 
heureufe d’une penfée étrangère. L’auteur s’etoit cation qu’il en failbit, 8c par les confequenccs qu’il 
apliqué entre autres leétures à celle des Relations des en tiroit. Ce n’eft point ce qu’on apelle rhapfodies. 
voiageurs. Ordinairement chacun a un but particu- Il débité du lien une infinité de chofes, il y mêle
lier dans cette lefture. Mr. Daillé (b) ne s’y atta- beaucoup de fol, 8c beaucoup d’efprit; 8c s’il y mêle
choit, que pour y trouver des différences entre la suffi beaucoup de chofes d’emprunt, 8t qui ne font 
maniéré dont les Apôtres avoient converti les anciens pas toutes choifies avec allez de difeernement, il ne 
Paiens, 8c la maniéré dont les Miifionaires du Pape laifle pas d’être vrai qu’il refaite de toHt cela un ou- 
convertiflent les nouveaux. Nôtre le Vayer ft propo- vrage dont la leélure eft tiès-utîle, 8c qui plaît enco- 
foit une autre chofe; il ne chercboit que des argu- re à quelques bons conoifieurs. Mr. de Vigneul 
mens de Pyrrhonifme. La diverfité prodigieufo qu’il Marville croit foire beaucoup d’honneur à la France 
rencontroit entre les moeurs Sc les ufages de diffeiens en difant, que les rapfidies de la Mothe le Vayer ne 
peuples le charmoit; il ne peut cacher la joie avec la- font plus de nôtre goufi, 8c qu’on ne perd plus de teins 
quelle il met en oeuvre ces matériaux, 8c il ne cache à les lirci mais il eft à craindre qu’on ne fo confirme 
pas trop les confoquenccs qu’il voudrait que l’on en par U dans le jugement que font pluficurs étrangers» 
tirati c’eft qu’il ne fout pas être auffi decifif qu’on que la France trop dégoûtée de tout ce qui font l’é- 
l'eft à condamner comme mauvais 8c dcrajfonnablc, rudition ne s’occupe qu'à polirfà langue, 8cqu’à bien 
ce qui ne fo trouve pas conforme à nos opinions 8c à tourner des portraits 8c des caraéteres. Les meilleurs 
nos coutumes. Je ne fçai pas s’il croioit avec Car- écrits des premiers Académiciens ne font pas moins 
dan que l’opinion cil la (f) Reine du genre humain} nçgligezfiJqueceuxdelaMotheleVayer: cependant 
mais je croi qu’il aurait pu faire une harangue auffi l ’on tombe d’accord que l’Academie Françoifo n*a ja- 
konne fur l’empire de l’opinion que celle [J) de Schup- mais été mieux remplie que dans fes commencement*
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point de dot. Ën ionfeqoence <îe cette promdTe il fut élargi fous caution » tndis pendant que 
l'on travailloit à obtenir la difpenfe, il fc trouva fi embarrafle entre l’envie de confetver fes bene* 
fices, &  celle de pofleder une femme > qu’il ne put fe dégager de c e  ( Z )  labyrinthe, qu*cn fe 
jettant du haut en bas de fa maifon. Il fe brifa rous les os, &  mourut fur l’heure, fort regreté 
de toute la ville. Sa maîtreife aiant fçu qu’il a’étoit deiefperd, voulut fe tuer ; il falut la garder à 
vue pour empêcher qu’elle n'attentât à fa vie. Vous vous attende« que je vous aprene que le 
teins, &  un autre foupirant la confolerent, mais vous vous trompez; cardés qu’elle eut fentt 
un peu defoulagemcnt» elle fe fit religieufe ï .

&  V A  L D H  S ( J s a n ) l’un des premiers fondateurs du Ltitheranifme dans le roiautne 
de Naples» étoitun $  Jurifconfulte, de un gentilhomme Hfpagnol Q  que Charles-Quinc ho
nora de la qualité de Chevalier. On croit % que dans un voiage qu’il fit en Allemagne il goûta 
les opinions que l’on y préchoit contre l’Eglife Romaine ; de qu’aiant porté à Naples les livres de 
Luther, ceux de Bucer, de ceux des Anabaptiiles, il s’en fervit à faire des profely tes* H eft 
certain qu’il communiqua fesfentimeos à plusieurs perfonnes quis’afiemblCrent en ( A )  fecret 
pour fervir Dieu félon ces nouvelles inftruitions. il y eut des femmes de qualité qui frequente- 
rent ces afTemblées* Quelques religieux de grand mérité » dt entre autres t  Pierre Martyr 
Vermilius » de *  Bernardin Ochin les frequenterent auffi. L in  qui fui on s’en aperçut » de par
les rcmedes violens quelle emplois félon fa coutume, elle diiîîpa ces commencemens de rcior- ornatus 
mation. Les difeipies de Valdes ne furent pas tous également fermes, les uns conferverent le 
depot, de fe retirèrent dans les païs Proteftans j mais la plupart ( B )  fuccombercnt, de trahU j J l h k '
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rent leur confcience. Il ;  ne fut point marié, de vécut trcs-chafteraent* de mourut à Naples en* 
Il ne combatoit l’Eglife Romaine (C ) que fur quelques points» &  Tonviron l’an 1540*

m pretend

(Z ) tint put f i  dégager A  c» labyrinthe qtfen f i  jet
tent.] Le combat que deux pallions différentes lut li
vrèrent fut très-rude : d’un côté il fe fentoit incapa
ble de le priver de» douceurs qu'il »voit trouvées dans 
la jouïfihnce de fes bénéfices qui étoient d'un gros re
venu, 2c de l'autre il defefpcroit de refifter à la vio* 
lencc de fim amour, s'il obtenoit la liberté de tenir 
pour nulle» fes fiançailles* Si je conferve mes bénéfi
ces* difoit-il en lui-même, jette joui rai pas de la per
sonne dont je fuis amoureux* 8c je ne voi pas que 
j'aie la force de Soutenir cette privation. Si je jouis 
de cette peribfine, je perdrai mes bénéfices* & je ne 
voi pas non plus que j’ai* la force de ibutenir cette 
perte. Cela le pkmgeoit dans un chagrin effrouble, 
qu’il fentoit encore plus rude lors qu'il fàifoit réfle
xion iur le préjudice qu’il caufoit à fit maîtreife. Il 
conoilfoit qu’en faifant cafter fon conrrat de mariage* 
il ruinoit tout à la fois la réputation 8c la fortune d'u
ne très-honnête fille. Car Cms doute il s’imaginait 
qu’elle ne trouverait plus un parti Ibrtable. La deli* 
cateflc des Italiens fur ce chapitre eft llferupuleufe,

ÎjU’ils ne digèrent pas facilement lesprivautez qu’ils 
avaient qu'un fiancé a pu prendre* 2c qu'il a prifes 

cfreéhvement. IL fe trouve dans les païs mêmes où 
l'on eft peu délicat fur cette matière, il s*y trouve,

“  a it  
un

...  . dis-je, des gens qui ne veulent pas d’une fille qu
écouté plufietrrs fois les déclarations d’amour d’ 
jeune galant agréé de la famille* car ils fupoiènt que 
plus la Belle a conu le consentement de les parons, 
moins a-t-elle donné de bornes aux carcfiês du jeune 
homme. Ils fupoiènt qu’elle a laifle tous les dehors 
au pillage le à l’abandon. Que ne penferoient-ils pas 
fi l’affaire émit échouée entre les fiançailles 2c le jour 
des noces? Quoi qu’il en foit nôtre Valdes fe perfua- 
da qu’il ruineroitdc réputation &  fiancée s’il faifoitdc- 

> clarer nul fon contrat de mariage ; elle lui fàiiòit pi
tici il avoit honte d’en ufer aiofi, 2c ces deux paifions 
fi: joignant aux autres le bonrrcUeient û cruellement, 
que pour s’afranchir de cet efdavage il prit la reiolu- 
tion de fe tuer. H monta donc de bon matin a fon 
Stlvfdtr, 2c lè jetta dans la rue. Liiez ce Latin : 

(s) îitrius ( *  ) Valdeftus ncque übtnttr facerdotiis * qu* opulent* 
VeUmnut étant * Abdicare cogitai. ncque perfette fe amortm , 
dt liner*, etiam fi  impune littat * ulterius fperat, Igitur cum id
for. infili- confila f i  cepiffi ràder et * qued non facili poterai explica-
e*t. lié. i. rf, graviere ob id dolore ajfefbns, quid pudicijfim* fa- 
feg, 4;. min* fanant * (fi fertunam omnem everterat * f i  repudii

nuntium rtmtfijjet, magmi excruciatus fiUicitudtmbus, 
miferuerdiaque (fi pudore confectui, ut état aftivut diet, 
turriculam quandam ad prefpeBum fuper adium cuUntn 
excitâtam difcmüut adkttc afiendit * quafi matutinaUm 
amam fitiBierem mntmi gratia captatami t fervuloque 
max ntgotu certi nomme *blegato, mtUem aliam ratio- 
nem na&m% qua fe turbuUntiffimti miftnit expltcmrtt, 
ffi dtiUiJfim* ffonfa fam*. nommique profpicertt, exedi- 
tijfime eoioco in viam modiam fe f» praripitem dédit * 

s quo ita tetti offibui celli f i,  (fi fiatim exanimato* Alte
ra fiUa re percepta * ipfa quoque fponfi defiderb fibimtt 
mamm inferre tentavi!, fed di Ih enti familinrìum 9 b- 
firvatient prohiba* , cetfioditaque, pofieaquam tempore 
doler aliquantulutn nàtigatm *Ji, maritaiem ptrefit vi- 

Tome IH .

tam perpétué viébtra célibat* vtjfaient induiti Cet au
teur ne nous dttjpoint fi ce mifcrable fut enterré dans 
une Eglife* ou fi les juges exercèrent fur le cadavre 
la rigueur des loix. Il dit feulement que (h) toute la 
ville déplora 1a mort de ce perfonnage.

(A ) J$ui fajfemblerent en ficret peur fervtr Dieu * . .
H y eut det femmes do qualité.] Un paflàge de la vie 
de Pierre Martyr va nous aprendre cela plus cil de
tail. On j  verra un bel éloge de nôtre Valdes le fon
dateur de cette Eglife uaiflânte. (c) ®)ui (Joannes 
Valdefius) pofieaquam h D E O  ver* religiomt agnitiont 
dehatuieft, vitam fuam in Italie, (fi pT*cipuè Neapeli 
egit, que loce dtftrin*(fif»n8t{/îmo vit* exempte, quam 
flttrimtst preferttm nebilet, Chrifio Uurifecit. ac fuit 
ce ttmpert non fpernenda Eectefia piorum hominum in ur
ée Ntapelîtana. Nam in Me cœtu trtuUi vtri étant no- 
biles (fi doâij mult* etiam excefkmi virtute fetminet 
inter quai ut alias ilùtfires (fi vert kereinas emittamus, 
filentio tamen frettrtre non debemus nobilijfimam herei- 
namIzabellamManricham* quepefiea C H R IS T!  no- 
min» m patrie exulavit. In hoc cetu piorum frit ibi
dem CH RI ST !  nomine exul Galeazzius Caracciolus 
Merchio yîet, (fi alü magni viri pofi txults,  quoi om- 
net nominare non necejfe eft. Jguamvit auttm hujus

■ Ecefefi* prima tout debeatur VaUtfiot nihilomtnus ta* 
men Martyris quoque virtui commtmetanda eft. Votez 
la remarque F.

(B) La plnpart fuccombrrtnt (fi trahirent leur con
fcience.] Nicolas Balbani Miaiftre de l’Eglife Italien
ne de Genève nous aprend cela: voici fes paroles fé
lon la verfion de Mr. Minutoli. ** (d) Le danger de 
,, tous pour (e) Juy le plus giand* luy vint de h  mé- 
** me d’où étoient partis fes commencement de con- 
w noiffance* car le nombre des difciplcs de ce Val- 
** des, dont nous avons déjà parlé* 2c qui étoient la 
*, feule compagnie que Galeace frequentoit depuis 
„  qu’îl les avoit connus, ayant extrêmement groiti 
„  dans Naples * comme la plupart j e  ceux-cy, ne 
„  pafferent point plus avant, en matière de Rcli- 
„  gion* qu’a bien érablif te moyen de la juftification 
„  par Jeius-Chrift, 8c qu’à condamner quelques-unes

des fupefftitions les plus groftieres de la Papauté,
„  fans s’abftenir pour cela d’en fréquenter les Eglifes, 
w d’aflifter à la Méfié 2c de participer avec le refte des 
„  Papîftes, à diverfcs idolâtries, il y eut lieu d’appre- 
M hender que Galcace ne fît pas plus de chemin que 
„  ces Menteurs* dont les bons defièins avortèrent 
„  dans la fuite* qu’on vint à les perfecuter* qu’on les 
,* emprifonna, oc que les ayant contraint d’abjurer,
„  on en fit mourir quelques-uns comme relaps, 2c 
f, dans le nombre, ceCafcrta même qui avoit été le 
„  premier infiniment de la Converfioa de Galeace.,,

(C) Il ne combatoit rEglifi Romaine que (m quelques 
peints.] Joignez au paffage que j e  viens de reporter 
ces paroles du même livre : „  f f)  Il y avoit pour lor*
f, à Naples............un certain Gentil-homme Efpa-
**gnol nommé Jean Valdes, qui ayant quelque con- 
,* noifiànce, 8c même quelque fentiment de la vérité 
„d e  l’Evangile, fur tout au fait de la Juiliiîcation* 
„  avoit eu le bonheur d’en épandre déjà quelques fé- 
„  mences parmy fa Noble fie qu’il voyoît, SC de com* 
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prétend que fur la dourine de la Trinité il n’etoit ( D ) conforme ni apx Proteilans, ni aux Ca
tholiques. Les Unitaires l!ont plac¿ an nombre de leurs auteurs. Il compofa (B ) quelques 
livres, dont celui qui a été le plus etti me s'intitule» cent &  dix cw ftderatim , '■ Je dirai ci-def- 
fous (F ) par les foins de qui il fut imprimé* ' ’.-.i sm- ^ -  ̂ -••••• v<
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Adam, 
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/t,
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(#) Ba/fi/t* 
ntt fi* d»
Calcare 
Caracciolo 
fag. 4 f . >

• • ÎV[
y :V*

(t/) M i .  
P*Z- 47*

( i)  I I #
Vauteur de 
la biblio
thèque des 
Amitrm- 
ta ira .

( f )  Multi* 
erroribui

i ad* 
iis fa- 
ïi Dei

*,epifi.
zoo.

■ ept "<

(g) rhtod. 
Eeza ibid.

r . >«5/1
• T*; i V.

„  mencer de retirer de ht forte quelques Geotils-hotn- 
„  mes de leur ignorance, en les détrompant de l’opi- 
t> nion du meme des œuvres, 8c de la propre juftice 
»de l’homme, auffi bien que de quelques foperftU 
» tions.,, Conférez avec ced ce que j ’ai cité de Mr. 
de Thou dans l’article de Flatnîmus, 8c notez que 
Flaminius (a) eft un de ceux qui avec Valdes confir
mèrent Pierre Martyr Vermiüu* dan* les nouveaux 
fentiraens.

(D ) Sur ta doftrint de la Trinité il n’étoit confor
me............  L a  Unitaires Pont placé.] Voici un pa£
iàge de la bibliothèque des Antitrïnitaire* : [b) A b *0 
f Johanne ValdcfioJ Stmardimw Ocbinm fenttntiam  
fuam  contra reetptam de Trinitate epiniontm imbi biffe 
ptrbibetur. Tloruit a. 1^41. D t eo Minifiri teeltftarum  
confiâtientium in Sarmatia &  Tranfihaniajib , 1. cap. 
3. de fatfa &  ver a unists Dei P a trit, Fitit tfo Spiritus 
Sanéli cognittone, hoc firibunt: De joanne ctiam Val- 
defîo, généré 8c pietate dariflimo, quiddicendum? 
Qui feriptis publicis füse eruditionis ipecimioa nobi* 
relinquens, feribit, fe de Dco ejufque Filio nthil 
aliud foire, quam quod unus fitDeus altiflîmusChiifo 
ti Pater ; & uuicus Dominus nofter Jefus Chrittus 
cjus fiiius, qui conceptus eft de Spiritu Sanéto in ute
ro virginis, unus 8c anaborum Spiritu*. On pourrait 
Peut-être confirmer cela par ce* paroles de Balbann 
(r) Le Diable, ne fe iaffant point de forger des entra
ves à Galeace Caracciolo, de peur qu'il ne luy éeha- 
pût» tacha encore de lui gâter l’efprtt, par les efforts 
qu’il fi t faire h  certaines gens, pour tacher, de P attirer 
dans un très méchant partyi C’ctott une bande d'Ana- 
baptijits &  à ’abominables Arriens qui s'étant m al heu
re afc ment pronignti, tant dam Flapies» que par le Royau
me , fe figurèrent qu’ils pourraient trouver en (S ait ace 
(qu'ils croyaient qu’il leur ferait aifé de gagner » parce 
qu’il n’étoit guere pour le dire de la forte en matière de 
dogme que dam le nev iua ti) T  homme qu’il leur fa  Uns, 
pour s’en faire un putffam appuy» ($* comme le Patron 
de leur Cabale, auffi n’omirent ils quoy que ce fo it, de 
tout ce qu’ils jugèrent propre pour L’y  faire entrer» &  
four le coeffer de leurs herefies. L'auteur dit enfuite 
que ce gentilhomme repoufTa vigoureuiément tous 
leurs efforts. Notez qu’il met (d) de la diftinâion 
entre ces gens-là, 8c le* Difciples de Valdes i mais 
on ne laifle pas de pouvoir dire, que l’aveu qu’il fait 
qu’il s’éleva dans le Roiaume de Naples un parti d’An- 
titrinitaires, rend plu* probable ce que (#) Sandius af
faire touchant l’herefie de Valdes. J’ai trouvé dans les 
lettres de Théodore de Bcze un fait qui mérité ici une 
place. Un Miniftre de i’Egliie Françoife d’Embdcn, 
fut acculé entre autres choies d’avoir fait traduire 8c 
publier en langue Flamende, à l’infçu de fes collègues, 
les confiderarions de Valdes, ( f )  remplies de blafphê- 
mes contre la parole de Dieu, 8c d’en avoir retran
ché les notes que l’on y avoit inférées dans l’édition 
de Lion, Il fe défendit entre autres moiens par ce* 
deux-ci, que ce livrc-H n’étoit pas plein de blafphêr 
mes; 8c qu’il ne devoit pas être moins permis à Emb- 
den de louer la pieté de Vaides, qu’à Bâle, qu’à Zu
rich, 8c qu’à Gencve, On lui répondit que cet ou
vrage avoit fait beaucoup de mal au troupeau de Na
ples, 8c qu’Ochin y avoit puifé les rêveries qui l’a- 
voL-nt perdu; 8c que s’il y a des gens de bien qui 
aient donné des éloges à ces confiderations de Vai
lles, ils changeront d’opinion après les avoir exami
nées, On ajoute que le Libraire de Lion qui les im
prima , en fut très-fâché , 8c en demanda pardon , 
après que Calvin 8c quelques autres l’eurent averti de 
fa faute. Lifcz un plus long detail fur tout cela dans 
ces paroles Latines de Théodore de Bezéj. (g) Sci- 
mus ex idoneorum hominum tefiimonio, quantum naf- 
centi Neapolitana Fcclefta liber Ole détriments attulerit: 
feimus etiam quod fuerit de illo judicium D. Joam is 
Calvini : feimus &  illud » Ochtnstm infeltcis memoria 
virnm ex illis lacunis fuas 1Uas prophanat fpeculationes 
haufiffe, &  ita tandem fenfim à  verbo Dei abduSum  
in itltimum illud exitium fefo pracipitaffe, in quo miftr 
inter Ht: a t pro'mde librum ilium à  fpiritu AnabaptijUco 
fntiltis lotis non multitm diffldtntem , 'td t j l , d  verbo 
Dei ad saunes quafdat» fpeculationes, quas falfo Syiri- 
tum appt lian t, hommes abduemtem, velnunquam édi
tâtn 1 v t l  fiaum  ftpultum fuifft magmpere atpere-
tnus...............  Cattrum quimm illi font probati judicii
homines qui f n f t t t m  illud ( perfonam enim ipfam Valdt- 
fit non attingimm) ut pium &  religiojum libris etiam

ç. editis tommenâarint, nos quidtm ignoramus, ñeque du-
bitamus quin f i  boni viri funt» re dïligentws ptrfptcia 
ftntentiam  m utent, quod &  Lugdunenfi 7ÿpographo v i
re bono eventi, u t q u i, quamvis ad.litis tilts notis meri
tò fe  peffet exeufare, admonitus tamen à  fratrtbus, &

„ nominatim quidtm à  D. Calvino, culpamdeprrcari quam 
exeufare maluit.

(F ) ïlcompofa quelques livres.’] En voici la lifte fe- 
: Ion Sandius; (b) Dialogi Choron &  Mercurios imprtf- 
f i  Italici. Confiderationes pia &  doña. In VfaUnos alì- 
quot. In  Evangelium HAatthaï. In Evangelium Johan- 
tti». Commentarmi in epijlolam Pauls ad Romanos, a. 
lyyd. Comentario breve, ò declaración eompendiofa, y 
fam iliar, fibre la primera epìfiola de fan  Pablo a  los 
Corinthios, muy útil para todos los amadores de la pie
dad Chrifiiana. Il obferve qué 1’lnquifition d’Efpa- 

; gneamis dans l’index des ouvrages défendus, « c o m 
mentaire de Valdes fur la premiere épitre aux Co
rinthiens , loir que l’on y trouve le nom de l’auteur, 
foit qu’on ne l'y trouve pas. liaraifon  d’obferver 
cela, car c ’eft (i) une vérité. Dot Nicolas Antonio 
(A) remarque la même chofe; mai* il ne fait point 
paraître qu’il fçache qui étoit ce Valdes. Joannts de 
Valdes quidam , dit-il, firipfit comentario breve è decla
ración , & c. Il ajoute qué du Verdier Van-Privas ra- 
porte que. Claude de Kequifinen Parifico a traduit du 
Caftillao en François cent 8c dix confiderations divi
nes Joam is Valdefii. Du Verdier (1) nomme l’au
teur Jean  de Valdtffo, &  dit que la traduâion Fran
ç o is  de ces con fi dérat ion s divine* fut imprimée a  
Lyon B. parcharles Pefnot. à Paris 16. par Afathu- 
rin trevqfi i f 6 f .  Voilà comment il parle fous le 
mot Claude de Kequifinen: mais ions le mot Jean de 
VoLdtjfi $ ttrttane duRsi de Naplis (/»), il ne parlé que 
de cent confiderations, &  il nous renvoie à Claude de 
Kerquifine, Par où nous voions qu’il ne garde l’uni
formité ni à l’égard des noms propres, ni à l’égard 
du titre des livres. Il ajoute que Charon &  Mercu
re, Dialogues dudit ValdejJo ont été mis en François par 
un traduéleur incertain. Ceci apuie 1a bibliothèque des 
Antitrinitaires, 8c l’épitonie de celle de Gemer où 
nôtre Jean Valdes eft qualifié Secretarmi Regis Neapt- 
litatii» &  decíate l’auteur des dialogues Charon &  Mer
car ¡us, DiiÔns én paliant qu'on nous trompe quand 
on fe fert du pluriev, à l’égard du livre où Charon & 
Mercure font les interlocuteurs. Ce n’cft qu’un dia
logue: il eft filivi d’un autre, je l’avoué, mais dont 
les perlbnnages font Laâance 8c un Archidiacre. 
V oid  le titre tout entier du livre. Due dialoghi, t u 
no di Mercurio &  Caronte; nel quale, oltre molte cefi 
belle, gratiofe, (ff dì buona dottrina > f i  ' raconta quel 
che accade nella guerra dopo l'anno M  D  X  X  I, U al- 
tfo di Lattantio cfo di uno Archidiácono» nel quale pun- 
talmtnte f i  trattano le cefi avenute in Roma nell* anno. 
M  D  X X V I I .  D i Spagnuolo in  italiano con molta 
accuratezza &  tradotti ó* tevifii. In Vmtgia con gra
tta &  privilegio per anni Dieci. L ’année de l’impref- 
fion n’y eft point marquée: l'ouvrage-comprend 148. 
feuillets in 8. Au refte Mr. Kpnig nous trompe {») 
quand il nous renvoie à Fierius Valerianus à l’égard 
du Jean Valdes, qui a fait un commentaire for l’épi- 
tre de faim Paul aux Romains imprimé l’an 1576. 
car le Jean Valdes de Pierius Valerianus eft fort di
fférent de celui-là. Je n’ai rien trouvé de nôtre Vai
des dan* le catalogue d’Oxford, mais fous le nona 
Jean  de V a i . d’E s s o , ou VaUeffo vous y trouvez 
cent &  dix confiderations divines, imprimées à'Lion 
in 8. l'an Vous y trouvez le même livre im
primé en Itaden à Bâle l'an fyyo. in 8. 8c en Angioli 
a Oxford l’an 1638. in 4.

(F) Par les foins de qui il f u t  imprimé.] L ’édition 
Françoife dont je  me fers eft de Paris 1 y6f ,  in 16. 8c 
a pour titre, cent {¡y dix Confydtratiam divines de Ja n  
de Val f  FjjO. Traduites premièrement, d’Efpaignol en 
langue Italienne, &  de nouveau m tfit en François, fa r  
C. K. P. La préfacé eft de la façon de Celius Secun- 
du$ Curion, qui fit imprimer à Bâle l’édition Italien
ne de ce livre l’an îy fo . Il le donne pour un écrit 
excellent, 8c après un grand étalage d’éloges, il con
tinué de cette manière: » Or nous fommes tous at- 
» tenus 8c obligés, pour un fi grand 8c celefte trefor, 
„  à1 maiftre Pierre Paul le Vergier, comme ayant fer- 
» vy d’inftrument à la providence divine, pour le fàî- 
,■  re imprimer, 8c mettre en lumiere, afin qu’il peut 
„  cftrc yen 8c policée d’un chacun. Car luy venant
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- V A L U E S  (J aqjj.e s - * )  aureurd’un livre où il tâche de ( Z )  prouver que les 

Rois d'E (pagne doivent jouir de la prefeance fur tous les Princes Chrétiens, naquit dans les AC- 
turies au X V I .  fiecle. 11 fitfes études à Valladolid, il y exerça la profriïïon d’Avocat, 6ç 
il y enfeîgna le droit canonique environ 20. ans. < Après quoi il fut pourvu de la charge de Con*- 
feiller dans le Confeil de Grenade. Ses additm es ad Roderici Saurez, trituras varierum Jurium  fu
rent imprimées à Valladolid l'an 1590 t ,  ,. .v y.

V A L E R I E ,  îccur de l’orateur (A ) HortenGus, devint femmede Sylla d’une manière 
aflez curieufe. Elle çtoit belle, &  de grande qualité} place yuide d'ailleurs, car elle avoit fait 
divorce depuis peu avec fon mari. Sylla venoit de perdre fa femme : on affîftoit I  un grand 
combat de gladiateurs ; les femmes s'affeoient alors péle-mcle avec les hommes. Valérie allant 
s’afleoir près de Sylla > lui mit doucement la main fur la robe quand elle fut derrière lui * 6c en 
arracha quelques poils. Il la regarda avec furprife; Ce n e  f l  rien,  luidic-elle, Seigneur, je  
veux feulement me rejfentir un peu comme les autres de votre bonne fortune* : Ce difeours bien 
loin de déplaire à Sylla, lui fit venir des émotions agréables. 11 fit paroître bientôt que cela 
le chatouilloit *, il envoia s ’informer du nom, des qualités> & dc la réputation de cette Dame. 
Enfuite ce ne furent plus ( B ) ou’œillades, 6c que ¡omis de l’un à l'autre » ! 6c enfin ( C ) on en
v , ; J

ii d’Italie & quiélant {a faüflfe 8c Feinte evefché pour 
,1 s’a]oindre 8c s’appliquer au vray apoftolat, auquel 
„  il eftoit appelle par Chrift, il apporta avec foy beau- 
„  coup de belles comportions: 6c fit ainfi qu’un cha- 
„  eun acouftumc d’en ufer, lors qu’il voit fe maifoil 
u embraie« par quelque feu furvenu de mefehef, ou 
„  bien quand la ville, ou il demeure, cil fur le poinâ 
o d’eftre mile à fac 6c pillee par des gens d’armes : 
1» car en tel defeftre, i) tafehe de fc feuver avec le 
„  plus clair de ion bien, St fes plus précieux meubles 
1, qu’il peut empoigner. Ainfi noftre du (fj Vergier, 
„ n ’ayant choie plus cbere en ce monde, que la gloi- 
,,re de noftre Seigneur Jcfus Chrift, il mit en fon 
„  paquet 8c emporta quant 8c foy ces compointons, 
» lefquelles pouvoyent fervir, pour l’illuftrer, eften- 
„  dre 8c augmenter d’avantage. Il laiffe donc les 
„  threiors terriens, 8c feu va avec foy les threfors ce- 
, ,1eîles 8c divins: entre lefquelz ce petit livre eft 
„  bien .un des plus beaux 8c rares qu’on içauroit ima- 
í, giner ny fouhaiéler. Et depuis lâchant bien que les 
„  bonnes choies 8c excellentes augmentent d’autant 
» plus de pris, 8c croiiTcnt en bonté 8c recommanda- 
„  tion . lors qu’elles font communiquées à plus de. 
j, per formes, il me laifia ces cent 8c dix confydcta- 
„  dons, I  ce que je tes fetiTe imprimer: ce que j ‘ay 
„ fe iâ ,  comme vous voyez avec toute la diligence 
„  que j’ay peu 8c feeu y employer. Or ces conlyde- 
„  rations, comme plufieurs le içavent, furent pre-, 
» miercmetit eferites par l’autheur en langue cipai- 
„  gnotle: mais de puis elles ont cfté traduittea en Ira*. 
„  lien, par certain perfonnage doué de grande pieté. 
„ 8c bien recommaudable pour lés vertus: Et toutes-

fois il n’a peu tant s’efioigner des manieres de par* 
„1er. qui ont cours 8c font ufirees en Ëfpaigne, que 
>, quelques unes ne luy foieùt eocot efchappccs par 
», meigarde. Et outre cela il a cncorcs retenu tout à 
„efeient, quelques mots, mais peu toutesfois. du 
.»langage maternel de l’autheur, par ce que jan de 
,, Val d’efib fut cfpagnol de nation, y du de noble 8c 
„ancienne race, & eflevé eneftat honorable, eftant 
„au commencement gentilhomme 8c chevalier de 
„ l’Empereur Charles . cinqiefme : mais depuis plus 
„  honorable 8c magnifique chevalier de Jetas Chrift. 
» Neantmoins il ne fui vit pas long temps la court, 
„  apres que Chrift luy fut revelé ; mais habita eu Ica* 
„  lie, Sc fit la plus part de fa refidenee à Naples. Au* 
„quel lieu, avec l’attrait 8c douceur de fe do&rine, 
» &  la feinâeté de vie qu’il menoit» ü gaigna beau- 
,, coup de difcjples à Chrift, 8c principalement un 
„bon nombre de gentils-hommesr8c chevaliers, 8c 
„  quelques grandes dames, recommandables en tou- 
„  te forte de louenge. Combien qu’il eftoit fi be-, 
„  ning, 8c avoit une telle charité, qu’il Ce rendoit 
» debteur du talent qu’il svoit receu, envers toute 
», peribnnp tant fut elle abjette, Sede petite 8c bafte 
», condition, 8c fe faifoit tou ce choie à tous pour les 
1,gaigner tous à Chrift. Et non feulement cela, 
„mais il a fervi d’organe, pour illuminer quelques 
„ uns des plus fameux, prelcheurs d'Italie. Ce que
„ je  fçay, pour avoir converfé avec eux............ Et
„  encores a laide quelques autres belles 8c S. compo- 
» fitions, ieiquelles par le moyen dudit du Verger, 
„nous feront communiquées quelque jour, comme 
», j’efpere. »

(Z )  T>'tm livre oh il jache de prouver.J II le publia 
»Grenade l’an idoz. in folio, St le dedîa au Roi d’Efi- 
pagne Philippe III . On le reimprima à Francfort in 
4> l’an t6 i6 .  En voici le titre, Prorogatives Hifpania, 
hoc t j i , de dignïtate t ^  ^roimmtnÙA regttm regnonm -

yinc

que Hifpanre, &  honoratieri hco ae titnU gis eOrumqu» 
Ugatii a  Conciliit, nec non Samana ftde Jure débita, 
traélatus txitn ih i, Rtgts Caththcoi Chriflianifjimi} atiifi 
que ju re , rtgnis, fede ae titulo petioret extitiffe nd~
hue (a) Hquido demenftrans. L’auteur avoit pris cela 
pour le fujet d’une harangue qu’il fit dans L’Academie 
de Valladolid en prefence de Philippe IL Cette ha
rangue fut aplaudic, 8c le Monarque en fut fi content 
qu’il commanda à l’auteur de compofer un ouvrage 
for cette matière. Ce fut l’occafion du livre (b) i 8c 
en cela Valdes prétend avoir eu le deftin de Gilles de 
Rome, qui aiant agité, dit.il, une queftion de regm 
dans les Ecoles en prefence de Philippe IV . Roi de 
France, reçut ordre de ce Prince de faire un traité 
complet de rtgimine principes. ( c ) Mihi evenit id  , 
quod olim JEgidio Romane accidijfe Paul us ÆmiUut in  
Philippe IV . nuftor eft, quodeum in Seholit publicam de 
régné ceram Philippe Puiehre queftionem habuijfet, tan
dem tju j regh imperte, oput de regimine prinetpis edi dit, 
Si Valdes n’a pas raporté plus fidèlement ce qu’il cite 
des autres auteurs, je regarde fon ouvrage comme 
un des plus mauvais livres du monde; car il eft faux 
que Gilles de Rome ait agité la queftion de régné en 
prefence de Philippe IV . Il eft feux qu’il ait reçu 
ordre de compofer un traité fur cette matière depuis 
cette prétendue difpute. Mais voici le fait. Ce Prin
ce l’avoit porté à publier un ouvrage de regimine prin* 
eipum, 8c enfuite il voulut que ce fû^lui qui te haran
guât au nom de toute l’Üniverfité au retour du Sa
cre. Raportons les paroles de Paul Emile: (d) Phi- 
lippus puleher jam 'inde à  prima adelefientia JÈgidium 
Romanum thtologum obftrvarat, attthorque fuerat u t de 
regimine princtpum metmrtstnta q tu  extant conferibtret, 
ederetquei Eundem Lutetium à  RJhtmenfbus facr'u r t-  
grtffus, quod Sacra Scholt univerfique M ufti oratione 
mvos exeipi Rtgts foUmne f i t ,  diceré juffit. Il eft vrai 
que cette harangue traita de régné. Paul Emile la im
porte, mais c’eft lui-même qui l’a compofée. Gillet 
de Rome ne fçavoit parler que le langage groftier des 
Scholaftiques: il n’avoit garde d’empleter les termes 
choifis, 8c le beau Latin que l’hiftorien lui prête. Au 
refte les auteurs François ne fe font point tûs quant 
aux prétendons de l'écrivain Efpagnol : ils ont feit 
des livres pour lui montrer qu’il s’abufe. Voiez les 
Mémoires concernant la prefeance des Rots de France,i 
fur les Rois d?Ëfpaigne, par T.Godefroy Advecat en Par
lement,. imprimez l’an 16 t i .  Mais fur tout voiez le 
traité que Mr. Bultcau (e) fit imprimer à Paris l’an 
167y. Le Journal des Sçavans du 11. de Février de 
la même année en donna l’extrait, ’ ’•

( A )  Saur de l'orateur Hortenfius.J Sans doute el
le n’étoit fe feur que de mere, 8t il fout dire que la 
mere d’Hortenlïus fut mariée à un homme de l’an* 
cienne famille Valeria. Or comme d’antre côté nous 
içavons qu’Hortenfius avoit une iceur, ( f )  qui fiit me
re de Valerius Meifala Conful l’an de Rome 701. ü 
fout dire que fa mere 8c fe feeur fe marièrent dans 
une même famille, je  n’ai trouvé aucun auteur qui 
m’ait pu aprendre fi la mere de Valerius Meflala avoit 
le même pere qu’Hortenfius, ou fi elle ¿toit la même 
qui époufa Sylla.

(B ) Ce rte furent plus qu*œillades.'} Si quelcun ne 
fqavoit pas que la langue Greque à des termes extrê
mement fignificatifs, pour exprimer le langage muet 
de l'amour, il n’auroitqu’à coufiderer les paroles que 
je cite (gJ.-

(C) Et enfin on en vint.}  Plutarque n’a pas expri
mé bien precifément, fi les propofitions de mariage 
8c Vacceptation fe firent ce même jour à U fortie des

D D D d d j  jeux.
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* WJ4  V A L E R I E .  V  A L E R  I ü  S. V A L t A , ’
*  Timor- vint a 1« promdfé de mariay. L'hiiforien *  de qui nous tenons cette avanture neblâme 
thus ta aq c  SyU*i d’autres trouvcroSent que fans faire tort à fon jugement , il auroit pu ccnfiirer 
syti». pag. ¿ ¿ g  Valérie. R  ne le fiât pas* mais il remarque que fon mari s’attacha fi peu àelle 
47v  ^/eule, qu'il entretenait des comédiennes &  des baladines dans fa maifon. 11 la laÜfa grofle

d'une fille en mourant » qui lut n o m m ée Tofibm id^  à caufc qu’elle naquit apres la mort de
v fon pere. /

V- V A L E R I U S  < A u g u s t i n  ) Evêque de Verone &  Cardinal, a fleuri ven la fin du 
X V  J.fiecle. Il droit de Venife ,  de il y enfeigna la philofophic morale. 11 encendoit bien la 

* langue Latine, &  il la parloit élégamment &  facilement ; mais il avoit de la peine à s’exprimer
en la langue maternelle. Ses moeurs étoient fort édifiantes ♦ , de il s'aquita des devoirs de i e- 
pifeopat en bon pafteur. Il fat créé Cardinal par Grégoire X I I I .  Le chagrin qu’il eut de 

I  Ttfl  ¿0 yoir g  patrie ejccommuniée par Paul V . foi caufa une maladie dont il mourut t ,  R a fait entre 
Xiciat autres livres une Rhétorique facrée,  où il nous aprend une chofe tres-curieufe ,  qui ( Z )  con- 
Errtbreus, ccmc le* Martyrologes.
i TT70. &  V A  L L  A  ( L a u r e n t ) l'un des plus favans perfonnages du X V .fiecîe , naquit à
t j i .  . * Komc ( A )  1*301415. R combatit avec une grande force la barbarie fous laquelle la langue

’ Latine

(4) Vont la 
trouvent
iâm le 
Recueil de
fttCti (U-
ritufts, qui
t'imprime 
à ta Haie 
chez. Moet- 
jenj. Voie*, 
U tome 7.
W  J+*

(b) La vie 
d’ Adam; 
votez, lu 
remarque 
L de l’ar
tica J'Evt.

jeiiï. II 7 a de I'aparencc que l'affaire ne traîna 
point, St ïfu’après avoir affez joué de la prunelle, 
pour fe faire des déclarations d’amour par lignes * 
pendant que les gladiateurs le batoient» on te parla 
en fortant de l’ampbUhcatre. Sylla avoit pris fou fort 
promtement, 6t U Dame o*avoit pas fu itila predeu* 
fe. Il eft donc fort a parent qu’elle ne le le fit pas di
re deux fois, & qu’aufli-tôt qu’elle vit jour ¿.partici
per à l'étoile fortunée de Sylla, non pas pu1 le fim- 
ple toucher de fa robe, ou par quelques brins de lai
ne enlevez de fes habits, mais pur l’union conjugale, 
elle s'abandonna à cette bonne fortune. Ce fut pren
dre l’occafion au poil* des regards on palla au tête-à- 
tête , &du te-à-réte au corps à corps: tout cela dans 
un jour, encore que Plutarque ne fe diic pas en au
tant de termes.

(D) Il auroit pu eenfurtr aufiì Velerie.] Elle, dit- 
il, félon la traduâion d’Amyot, à l'aventure ne méri
té point de reprehenfton, matt encore qu'elle fuß U plue 
honneße é  U plut fige é  la pini vertumfe {tu monde» 
f i  eß-ce que Coccafion qui efmeut Spila à l'efpoufir ne fut 
ni Mie ni borne» pourct qu'il fut incontinent tfprit par 
un regardé' Hn purler affieni, tomme f i  c'euft iefté quel
que jeune garçon ; é  c* fi#* ordinairement Itt plut Lai
des é  ks fins bonteufet puffieus de iame qui fe meuvent 
de teilet chofis. Il me fcmble que j ’entensBrantôme 
nous conter les avantures de tes femmes galantes» 
après leur avoir donné l’éioge de bonnes &  d'honnê
tes Dames. Si un traducteur fc dona oh tantioit peu 
de liberté, il feroit parler Plutarque beaucoup plus 
raisonnablement qu’il ne parle dans.le François d'A- 
myot: on lui for oit dite que quand même Sylla au- 
roit rencontré une femme vertueufc, il feroit blâma
ble de l’avoir épouféc par un principe d’amour, k l  
que celui qui i’y avoit déterminé.

{Z  } Î-r»f ebofe irts-curieuft qui concerne Ut Martyre- 
loges.] On a inféré dans le Mercure Galant du mois 
de Décembre 1697. une lettre (a) qui m'a paru admi
rable. Je ne fçai point ce que le public en juge * 
mais je m’imagine que je  ne fuis pas le foui qui l'ait 
goûtée. On y voit une critique judicicufe & modef- 
te d’un (b) ouvrage du Loredano, traduit en Fran
çois tout nouvellement. On traite ce me fomble trop 
doucement cet auteur, puis qu'on fe contente de di
re quiit'efi joué vifiblement de fon fujet, é  que fans 
reffxiitr la feuree facrée d’otc il F avoit tiré il n'a fingi 
qu'à U farder dei pim vives ceulems de fin éiequence» 
é  d l'embellir des faits les plut agréables que fin imagi
nation lui a pu fournir. On ajoute que Lopc de Vega 
s’cfl fervi d’une licence femblable dans la Paftorale, 
où il traite de l’arrivée des Bergers à la crcche de Beth- 
lcem, St qu’on a vu un manüfcrit tn folio, compofi 
par un pauvre garçon fur l'entretien de notre Seigneur 
Avec Ut deux difiiples qm alloient en Emmaus. Après 
cela on raconte que Valerio Evoque de Verone é  Car
dinal , dans fon Ouvrage intitulé de Rhetorica Chrifiia- 
na, mut apprend qu'une des taufet des fauffet Legendes 
des Martyrs » a it i  U coutume qui t'obfirvoit autrefois 
en plußturt Monaßtrts, d'exercer Us jeunes Religieux 
par des amplifications Latine* qu’on User propofott fur U 
martyre de quelque Saint, ce qui leur donnant in liber
té de faire agir é  parler Us Tyrans, é  Us Saints per- 
fecutex. , tn la maniere qui User paroifioit la plus vrai- 
ftmblabU, leur dormoit lieu en même temps de tompofir 
fur ces fortes de fujecs, des efpettt d'hifioiret bien plut 
remplies d'ornement é  d'inventions que de vérité f tesate 
quéi qu'elles ne merttaffent pat d’être fort confédérées, 
ceüet qui paroi fiait nt Us piut ingenttufis é U s  mieux fai
tes t ne biffitene pat d'être mißt à parti vu forte qfia-

prêt un long ttmpt fe trouvant avec Us hlomnfcrits (c) 
des Bibliothèques des Monafttres, Uétoit f in  difficile de 
dtfeemtr ce t jeux d’efprït d'avec Us autres iegittmts, é  
Us-hiß tires véritables des Saints qui s'y confirooieut, il 
fasst avouer cependant que ces pieux Ecrivains étaient 
excafables, en ce que n'ayant est d'autre defftin que de 
t'extreer far de faimts matières, iis n'assoient fn prévoir 
U méprifi qui eß arrivée dont la fuite j de mamtre que 
f ila  poßerit* t*eft trompée» f a  été plutôt Reflet'Je fin 
peu de difeememtnt, qu’uns preuve de leur mauvaifi 
inttmton. Il feroit difficile d'avoir la mime indulgenco 
pour U celebre Simeon Metaphraß», Auteur Grec du 
neuvième ftécU, qui U premier nous-a iemü bet Vut des 
Saints pour chaque joser des mois de tannée, puis qu'il 
eß vifibU qu’il n’a pu par cette raifin Jes compafir aus 
fort firieufement, quoi que cependant il ltt ait remptseï 
é  amplifiées do ptufieuri faits imaginaires, au témei- 
gnage même de ßtUarmin» qui dit affitx, nettesnem, que 
Metaphraße (d) a écrit quelques senes de cet Vies m  la 
maniere qu'elle sont pu être, é  non tellesqu'cUtt ont été 
efft&rvemtm. Mais comment cela ne fime-U pm arri
vé ù des Hifloritns Ecetefinfisques.» par mt' pieux zale 
d'honorer les Saints, é  de rendre leurs Vies agreaihs au 
Peuple» plut porté ordinairement à admirer ceux qu’il 
revere, qu’à les imiter » puis que cette liberté s’était mê
me gliffie autrefois jstfqutt dans la TraduBion de quel
ques livres de is Bible, é  qne ntms apprenons de S. Jé
rôme, dans la Préface ßtr celui d’Eßher, que l’ Edition 
vulgate de ce Livre de l’Ecriture, qui fe lifiit de fin 
temps » étoit pleine de plufieurs additions ■ que je ne fieu- 
rois mieux exprimer que par Us termes de ce même Pe- 
re: Quem libram, dit-il, parlant du Livre d'Eßher, 
editio vulgata Urinofis hiñe inde verborum fioibus 
trahit, addens ea quac ex tempore dtei potuerant, & 
audiri, ficut folttum eft fcholaribu* difciplinis fumpto 
themate, excogitare quibus verbis uti potuit qui in
juriant paflus, vcl qui injnriam fecit.

C eux  qui voudront voir une infinité d’ohforva- 
tions curieufès St judicieufs touchant ceci, n'auront 
qu’à lire le difeours de Mr. Bailler for la vie des Saints. 
Mr. deBeauval en donne un très-bon extrait dans fon 
journal du mois de Janvier 1701. depuis la page 37. 
jufqu’à layó,

( A )  Naquit.............l'on 1417.] La -preuve de
cela fc tire de fondpitapbe, où l'on voit qu’il mou
rut le i.d'Août itfôy.St qu'il vécut 70. ans. Voici 
les pandes de cette inferiprion , elle cil dans l'Eglifo 
de uint Jean de Latraa: Lastrentio Valiahemm adistm 

facrarum Canonice » Alphmfi Regis é  Pentifitis maxi- 
mi Secretario , Apofiekcoque firipteri, qui fita atate 
eûmes eloqmntia fuperavit, Cotharina mater filio pUn- 
tiffimo pofmit. Vtxis amos L. obht amo Domini 
M. c c c c  LXV. CaUndit Augufii. Selon Vofiius 
(v) on voit ce diiliquc à U fin de cette épitaphe:

Laurent Valla jacet, Romana gloría lengua, T 
Primat enim deeuit qua decet arto loqui.

Je ne doute pas qu’il ne fc trompe: ces deux vers i  la vé
rité forent coropofez comme une maniere d'épitaphe 
(/) parFranchinus de Cofcnze, mais cela ne veut pas 
dire qu'ils furent gravez fur le tombeau du défunt. Paul 
Jove ne les raporte point fur ce pied-la. Bien de* 
gens fc font trompez for l’âge de Laurent Valla , 6c 
for l'année de fa mort. Quelques-uns ont dit qu'il 
fc fignaja au Concile de Confiance l’an 1410. (g) Cia
rme in Concilio Conßantienfi perfomaliter fub Sigifmuade 
Imperatoro ateno Domini 14*0. Ce font deux faute», 
car ce Concile commença l’an 1414 8c finit l’an 1418. 
6c nous avons vu que Laurent Valla avoit 70. ans en 
1467. 11 a’avqil donc que 3. ms lois que ce Concile

fiait.
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Latine gemtfloit depuis plufieurs ficelés » & il compofa des livres où il recueillit les élégances de la 
latinité qui écoient fi peu en ufage dans les livres des Scholartiques, & dans ceux des Jurifconful- 
tes. ( S ) Mais quand il fit une hîftoire« il témoigna qu’il était plus propre à marquer aux au- 
très comment il faloit écrire« qu'à pratiquer Tes préceptes. Il fe plut beaucoup à critiquer 8c à 
contredire« & il fe donna là-detfiis une liberté qui lui attira beaucoup (C) d’ennemis. 11 eut 
le courage de réfuter une faufie tradition qui plaifoic infiniment à la cour de Home, c’eil-à-dirc 
la prétendue donation de Confiantîn. Ilfortit * de fa patrie« foit parles ordres du Pape, foit 
parce qu’il s’y étoit fait haïr de trop de gens, ¿c il fe retira à la cour d’Alfonfe Roi de Naples « 
grand proteàeur des hommes de lettres« qui voulut bien aprendre de lui la + langue Latine à 
l’âge de 50. ans. S’il fe fut borné à critiquer les humanises « il en auroit été quitte pour beau
coup d'injures qu’ils publièrent contre lui avec beaucoup d’animofité « ce qu'il repoufia en même 
jftyle, mais il ne s’en tint point là« il voulut quefescenfures montaient plus haut« il critiqua 
les ( 0 ) gens d’Egiife « 8c il parla hardiment fur certaines chofes qu'ils aprouvoient « & qu’il ne

trouvoit

finit, (a) Gcfner a commis la même faute t il Ta fait 
fleurir l'an (é).i4io. Le doâe Mr.Huet l'a adoptée, 
car faifant parler Cafaubon vers les dernières années 
de Henri IV. il lui foit dire (c) qu’il y avoit deux 
cens ans que Laurent Valla avoit traduit Hérodote. 
Quant à fa mort elle eft mife à l ’an 14^7. par Paul
(d) J ove, à l’an 1467. par Mr.de Sponde, 8c à l’an 
i4<?y. par Mr. Moreri.

(B ) Il combatti avec une grande force la barbarie*
............... Mais quand U fit une hi/loire.] Paul Jove
me fournit un témoignage de ces deux faits : ( f  ) in
dignata* tandiu cor rampi ftculum leguleerum &  fipbt- 
ftarum immani tonfpiratione, optimxfque artes inculta 
fermants barbarie defatdari, Elegantiarum libros edidit, 
traditis Romane tlocutionis praceptis ex accurata vett- 
rum feriptorum obftrvattone, quibus Juventus amttlan- 
di ftudie ad dettrgendas corruptarum literarum foriti 
acttndtretm . . . . .  apud AHonfum regem de aviti* 
bellis in Hi (p ani a » atque Sicilia geflis hifioria perferipta 
efi, ftd toftyU char a être* ut ejus minime videri poffit, 
qui catene elegantiarum praeepta tradiderit.

(C) Mut lui attira beaucoup d'ennemis.J Voici 
encore un paflàge de Paul Jove ; (g) Fuit Valla inge
nte maxime libero, ob tdqut mordaci, conttntiofoque, ut 
pote qui alitna fattrice dente facile perfiringtret, ¿p U- 
tes in literis » quafi id opus effet, adverfus ignorantes 
acerrima* fernet. Extant enim Inveffivarum, &  «- 
crimmationum aliquot libri, eruditi falfeque perferiptt » 
quibus dum Ufi nominit famam tuerttur, Factum Li- 
gurem. Panbormitam , Pogium , &  Raudenfem jugu. 
¡affé videri potefi. Je m'en vais donner le titre de quel
ques-uns de Ces ouvrages : cela feul pourra faire voir

3u’il fut l'un des plus grans dueliiftes de la république 
es lettres, 8c qu'on peut comparer fi vie au metter 

d’un gladiateur. Antidoti in Pogium Florentinum libri 
4. in quibus promifeue ¿r morts ac vitam bominis 
impuram diffiomm notât. Apelogus &  affût Scenicus 
in eundem. Adverfus tuniem libtllut fivt dialogus ft- 
cundus. In Antonium Raudenfem amotatioemm libellas. 
In Btntdiffum Morandum Bomnienfem libri duo fivt eon- 
futatio prier (jp pofierior. In Bariclemeum Factum higu- 
rem &  Anto. Panbormitam recriminationum libri 4, 
Il ne pardonnoit à lès adversaires aucun mot ou au
cune phrafe qui fentiflent la barbarie, 8c de là vint 
qu'on feignit après & mort qu'il s’étoit rendu fi redou
table dans les Enfers, que Pluton n’ofoity parler La
tin. On ajouta que Jupiter lui eût donné une place 
dans les deux, s'il n’eut craint d'y .introduire un cen- 
feur de fes paroles. Mr.de Sponde raporte les4. vers, 
où cette maligne piallamene efi contenue : (h) Acerrima 
mordaettate fud ér aliorum doiiorum virorum veterum 
recentiorumque fatyricâ perfiriffione infamis. Ut non 
¡tiepide quidam in iüum mottuum » apud Tritbtmtum
(1) fie luferit.
• Nunc pofiquàm mânes défendus Valla peti vit. 

Non audetPluto verba Latina loquî.
Jupiter hune «eli dignatus parte fuiflet, > f. 

Cenforém lingua: fed timet effe Cux.
On railla à peu-près de la même Corte Caton le Cen- 
feur,

Ce faux rouffeau Portrns aux yeux fers 
Mui barajfoit ¿r* mordait tout le monde, v - 

. Pluto ne veut qu'il entre en fes enfers 
Muoi qu’il foit mort, de peur qu’il ne lui gronde.

C’eft ainfi qu’Amyot traduit ces deux vers Grecs;
Ilvppo» (i) , xx>aux.irnr, yXxvK»pA/Jvxr*r, ¿di èxritl*

libiate» »V xfbnr H%vrxs.
Kujfum mordacem gUucum ne quidem exanimutum 

Porcitcm in infernum Perftphone recipit.
Voici une autre épitaphe de nôtre homme,
■ Ohe ut Valla filet folitus qui parcere nulli efi S

Si quarü quid agat, nunc quoque mordtt bumum (ft) . 
Plufieurs ont cru qu'en fàiiànt des livres, il n’eut point

p o u r  b u t l ’in ft r u iH o n  d e  Cet lc & e u r s »  m a is  d ’a v o ir  u n e  
o c c a l io n  d e  m e d ir e  8c d e s  v iv a n s  8c d e s  m o r t s , J l (/) 
c r i t iq u o it  A r i f io t e  , C i c é r o n  , V i r g i l e ,  8c n e  r e fp e c -  
t o i t  q u ’ E p ic u re . C e  d e r n ie r  é t o it  fo r t  p r o p r e  e n  c e  
t e m s d à  à  s ’a tt ir e r  le s  é lo g e s  d e  c e u x  q u i d o n n o ie n t  

d a n s  l ’e fp r it  p a r t ic u lie r .  T o u t  le  m o n d e  le  d e c h ir o i t , 
8c le  d e t e ft o it .  C e  fu t  p e u t - ê t r e  la  r a ifo n  q u i le  r e n 
d it  a d m ir a b le  a u x  y e u x  d e  V a lla . C e t t e  p e n fé e  11’e f t  

p o i n t  d a n s P o n ta n u s  q u e  j e  v a is  c i t e r :  (m) M *1 curn 
Laurtntio familiarités vixerunt,  affirmant ilium to ne
quáquam confilio in GrammatUis ftripfijjet ac diale ffi- 
cts,  quo doceret,  difciplinafque ab ignoratiene vindica
re t , atque à for de, verurn ut malediceret, obloquendo- 
que detraktretde fama atque autoritate rtrum fchptori- 
buti tumïllisqm exemple funt ad feribendum a lit s propter 
antiqmtatemmajeftatemque dietndi,  ac pracipiendi, tutn 
illis ipfis % qui tune vivtrent , qui ne dubitaverti ipfe 
quidem dicere,  profiterique palàm ,  habert fe queque in 
Chriflum jfieula. A u  r c i le  c e  la v a n t  h o m m e  a  t c o u 
v é  d e s  d e f e n f e u r s ;  l i f e z  le s  é c r it s  d e  F lo r id a s  S a b i-  
n u s , 8c la  l e t t r e  (n) q u ’E r a fm e  é c r iv i t  à C h r if t o p h le  
F i f c h e r l ’a n  i f o y .  à l o c c a f i o n d e s  n o t e s  d e  V a l l a  f e r  le  

N o u v e a u  T e f i a m c n t ,  q u ’il a v o it  t r o u v é e s  d a n s  u n e  b i
b lio t h è q u e  ,  8c q u ’i l  d o n n o it  a u  p u b lic .  V o i e s  au (fi 
1a 3 . le t t r e  d u  7 .  l iv r e  d ’ E r a fm e .

(D ) Il critiqua les gent d’EgUfe , &  U parla hardi
ment fur certaines chofes. J O n  c o n v i e n t  q u e  fa  c r i t i 
q u e  n e  fu t  p a s  u n iq u e m e n t  p e r f o n n e it e ,  e lle  fu t  r é e lle  
à  c e r ta in s  é g a r d s  ; j e  v e u x  d ir e  q u ’ il c e n fu r a  le s  d e 

fa u ts  d e s  E c c lc f ia f i i q u e s ,  8c q u e lq u e s - u n e s  d e  le u r s  o p i
n io n s  : (0) Ipfos etiam fui faculi Theologos feu ignorantta 
fupina feu tnveterata perfitafione vante opiniombus indor- 
mientes,  ad veri ftnfum acutiore fiilo excitare nihil vtri- 
tus efi . . .  . quod in publicit firipti* qua/Jam Ecclefia 
Romana trndttiones erroris damnaviffet,  aliis ipfe gra
vis cenfor, haretica pravttatit cenforts fibî gravijfimos 
ftnùebat. O n  lu i  r e p r e f e n t a  q u ’ à m o in s  d 'ê t r e  la s d e  
v i v r e ,  i l  f e  d e v o ir  a b f te n ir  d e  ç e n f e r e r  le s  E c c le f ia f t i -  

q u e s ,  8c d e  c o m p o f e r  d e s  o u v r a g e s  te ls  q u e  la  ré fu ta 
t io n  d e  la  d o n a t io n  d e  C o n f ia n t )  n. I l  y  a v o it  d o n c  
d e u x  c h o fe s  q u i  lu i a t t i r o ie n t  d e s  e n n e m is  ,  c ’e ft  q u e  
le s  tê t e s  fa c r é e s  é t o ie n t  m o r d u e s  p a r  ià  c r i t iq u e  , 8c 
q u a n t  a u x  m o e u r s , 8c q u a n t  a u x  d o g m e s  : (p) Et fané 
à Francifco Pbilelpho etiam commonitus efi fatyra lucu- 
lenta, ut nifi vite fue futur f i t , abfiintn velit à per- 
firingendù fecri ordinis viris , ac fimilibus feribendis, 
uti ilia adverfus domthnemConfiantinam. Satyre ex ex
fiat Hecatofltchorum lib. i .  fat. 4 .  P lu fie u rs  c r o ie n t  
q u e  d e  c e s  d e u x  c h o fe s  l ’u n e  fu t  le vraie caule des per- 
ié c u t io n s  q u 'i l  f o u f r i t ,  8e q u e  l ’a u t r e  en fu t  Je p r e t e x 
t e . L e s  iâ tir e s  p e r f o n n e l le s  ir r i t è r e n t  les I n q u i f i t e u r s ,  
a p r è s  q u o i  p o u r  fe  v e n g e r  ils  t â c h è r e n t  d e  c o n v a in c r e  
d 'h e r e f ie  c e lu i  q u i  le s  c r i t iq u o it .  P o u r  m ie u x  f u i s  fa i
r e  le u r  r e f le n t im e n t  i ls  f u p o f e r e n t , q u e  L a u r e n t  V a l 
la  é t o i t  h e r e t iq u e  fu r  d e s  p o in t s  d e  c o n f e q u e n c e ,  c o m 

m e  v o u s  d ir ie z  le  m y f t e r e  d e  la  T r i n i t é ,  le  d o g m e d u  
f r a n c  a r b it r e  ,  8c le s  v œ u x  d e  c o n t in e n c e ,  S tc . O n  
a l lu r e  q u ’il fu t  c o n d a m n é  a u  f e u ,  8c q u ’il n ’ é v ita  l 'e 
x e c u t io n  d e  c e t t e  f e n t c n c e  q u e  p a r la  fa v e u r  d u  R o i  
d e  N a p le s  ,  q u ’ il fà lu r  q u ’il a b ju r â t  p u b liq u e m e n t  le s  
p r o p o f i t io n s  p o u r  le fq a e l le s  i l  a v o it  é t é  c o n d a m n é , 8c 
q u ’o u t r e  c e la  i l  f b u fr î t  la  p e in e  d u  f o u e t  d a n s  le  M o *  
n a f te r e  d e s  j a c o b i n s .  V o i c i  le s  p a r o le s  d e  M r .  d e  
S p o n d e  fo u s  l ’a n n é e  1 4 4 7 .  (q) Eodem tempore L a u -  
r e n t iu s  V a l la  Remanas, tUgantit quidem pro faculo, 

fed pro quolibet tempore virulentiffime lingue borne ; Nea- 
poli exifiens ,  cùm quefdam frofofitiones heréticas affe- 
ruijfet,  dtlatus ad Inquifitores,  &  in earetrem trufas, 
damnsttufque pro herético, beneficio Alfonfi Regis pœ- 
nam ignis evafit -, propofitionibus temen publico ejura- 
tis, virgis, privetim per claufira monafierii Predícelo- 
rum membus revinffis cefus. I l  a jo u t e  (r) q u e  P o g -  
g e  in f in u e  q u e  L a u r e n t  V a l la  a v o i t  e r r e  f u r  le s  a r t ic le s

q u e
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V  A  L  L  A.
/oit pas bonnes. Ce forent <ks advcrfaircs tout autrement redoutables que ceux qui ne dif- 

putoient avec lui que fur des points de litcrature ; ils n’«oient pas moins capables de l'injurier, &  
outre cela ils pouvoient lancer fur lui les foodres de TinquifitioD, âc le livrer aux loix penales du 
bras feculier. Ils le pouffèrent de telle maniéré qu'il aüroit été brûle vif t ,  fi le Roi Alfonfe 
n’eût modéré leur rigueur. Il falut qu'ils fecontentaffent de lui faire donner le fouet au tour du 
cloître des Jacobins. Il s’en retourna à Rome * , &  y trouva de fi bons patrons qu'ils le mirent 
bien dans l’cfprit du Pape » &  qu’ils lui obtinrent 1a faculté d’enfeigner, &  une penfion. Il y 
mourut le i . d’Àoût 1465. comme il paraît par Î  l'épitaphe que fa mere lui fit faire dans l’Egli- 
fe de faint Jean de Lairan où il avoit eu un cinonicat. Je drainerai le précis d'une affex longue 
narration ( £ ) que j’ai trouvée de lies démêlez avec les Inquifiteurs. On y  verra de plus qu'il

■ - *■ 1 s’attira

que je cotte ci-deiTus. Cela cft bien remarquable*
Cet Annalifte neraporte pas lespropofitions que Lau
rent Valla tut obligé de retraiter’, il n’aflùre pas mê-

me, Us lui firent une vifite, 2c lui demandèrent où 
il avoit lu que cet ancien Pere étoit Romain. Piufieurs 
le difent. repondit-il, mais qui eft-eequi le nie? Val-

nie qu’elles con tin fient des hcrefies fur la Trinité, fur la (h) le mit à rire d’une telle incongruité; carc’cfl
,:t----- ;1 Ai* j--------  celui qui affirme qui doit nommer Tes témoins, 8c fur

tout quand on l’en fomme > ce n'eft point aux autres 
à lui nommer ceux qui nient. Cependant Valla ne 
laififa pas de marquer au prédicateur que faint Jerôme 
lui-même fe fait natif d’uneviilede Dalmatie : (1)Hie- 
ronymus ifft non f i  Romanum dicit, fid Panrunium aut 
D almat*m tx oppido Strident. Les uns , répliqua le 
Moine, difent qu’il étoit Romain , 8c les autres qu’il 
étoit de Dalmatie. 21 y avoit deux defauts dans cette 
reponfe ; peut-on là-deflus opofer à faint Jérôme un 
témoin digne d’audience ? Et après tout ne faloit-il 
pas donner le nom du témoin ? Valla (k) comprenant 
l'ignorance, 8c l’obftinarioQ du perfonnage abandon-

le libre arbitre , 8cc. il dit feulement qu’un des enne
mis de Laurent Valla l’infirmë. Cela peut faire pen- 
fer que par des extraits captieux 8c malins, 8c par de 
faillies confcquences on défigura la doârine de cet 
homme, 8c qu’on la reprefenta comme erronée quoi 
qu’elle ne le fut pas. Notez que malgré les maux que 
lui firent les inquifiteurs de Naples, il vécut à Rome 
honorablement ; il y obtint la faculté d’enfeigner; il 
y jouit d’une penfion , 8c de l’effime du Pape. Cela 
confirme dans leur préjugé ceux qui fc figurent qu’on 
ne le trouva heretique , que parce qu’on le voulut 
châtier d’avoir médit des Ecdefiaftiqucs. Voiez la re
marque fuîvante.

(E) Narration qui f a i  trouvé t d* fit dtmilez avec les na ce fu jet, 8c pafia à la queftion du Symbole! Quel
Inquifiteurs. ] L’auteur que je cite ne parle de ces de- fondement avez-vous, demanda-t-il, de ioutenir qu’il a 
mêlez qu’après avoir raporté une difpute» que Lau* été formé pièce à pièce par les Apôtres? Les doâeurs

— de l’Eglifo, répondit le Moine, me l’ohc apris. Notaient Valla eut à foutcoir fur des matières de Droit. 
Un Jurifconfulte le cenfura un jour aigrement; («J 
vous- êtes un cordonnier, lui dit-il, qui monte au 
deffiis de la pantoufle, vous ne vous contentez pas de 
l’étude des humanitez » vous portez vôtre faucille à la 
moiiTon d’autrui, vous vous piquez de l’intelligence 
du Droit Romain. Expliquez moi donc cet endroit 
du Code , pourfuivit-il, en lui montrant la fameufe, 
8c (b) très-difficile loi , quinque ptdum praferiptione* 
Valla répondit qu’il n’y avoit rien déplus injufte que 
de prétendre qu’il ignoreroit absolument le Droit Ro
main , $41 n’expliquoît pas une matière que prefque 
perfonne n’avoit encore entendue ; qu’il feloit la pro- 
pofèr non pas à ceux qui s’imaginoient fcvoir quelque 
chofe dans l’ancienne jurifprudencc, mus à ceux qui 
fe vantoient de n’y ignorer quoi que ce fut : (t) Jjgtîld 
improbius quant vtlU damnxrt mi * ut mhil jurît inttk 
Ugentem, quia locum mut nulli, attt vix uüi tntelleBunt 
non txpofuerim ? Dtbutjje ilium pnponi non ei qui atiquid 
jurit ft inttüigert dietret, fid ei qui omnia. H l’éclair
cit neanmoins en homme qui entendoit bien les loix 
Romaines; après quoi il queftionna à fon tour ce Ju- 
rifconfultc, 8c le reduiüt au filcnce. Cet agreflêur fe 
vit li embarrafle par les demandes, qui lui forent fai
tes fur le droit des preferiptions établi dans les XII. 
tables, qu’il fe retira plein de rage, 8c depuis ce tems-là 
il eut une haine mortelle pour Laurent Valla , 8c cher
cha même à le faire mourir: (d) Aliâ t j u n  quafiione 
petit a advirfirium ad fihntium adtgit. Nam cum de 
JureUfitcapionum ex duodeeim tabulis mnnihil rogaret, 
in eus anguftias eundem ilium, ftutm adverfarium adJu- 
xit, ut hic in conclave , veltct furent fi receperit, aù 
que ex eo tempori homo vmdi&A eupiiijfimm, odio pluf- 
qmm Vatiniand Valium fuerit profiquutut, vit4que ejus 
tnfidiatui. C ’efi la première partie du narré de Box- 
homius. Voions la fécondé.

Comme la fcience des Théologiens , continuë-t- 
il , eft plus fainte , 8c plus necefiàire » 8c que leur 
autorité eft plus grande , ce favant homme ne put at
taquer leurs fottifes fans s’expofor aux derniers périls. 
(t) Ut Tbtologorum &  fanBior mugifque nettjfaria dis
ciplina efi , ^  auBoritat major ita cum eorum quoque 
ignorantia ri* puûdijfîmis intptiis commiffus , vitam ac 
omnts fortunas fttai m ultimum pene difrrimtn adduxit, 
II affifta pendant le Carême au fer mon d’un ( f)  Cor
de fier qui préchoit à Naples , il y affifta , dis-je, le 
jour que ce Moine avoit pour texte le fymbole des 
Apôtres. Aiant pris garde que le prédicateur avoit 
aflùréqüe iàint Pierre dit, je  croit enDitu le Ven tout, 
puifjant, que faint André ajouta créateur du ciel fjr de 
la terre, & que les autres apôtres fournirent les autres 
articles chacun le ficn, il demanda après la fin du fer-' 
mon à (g) Angelillus Campanus, fi l’on trouvoit des 
auteurs qui raportaflènt que le fymbole fut drefle de 
cette maniéré. Campanus répondit qu’il n’avoit trou
vé cela dans aucun ¡ivre, & que ce Moine étoit le foui 
à qui il eût ouï débiter que faint Jerôme étoit né à Ro-

tnez les, repliqua-t-OQ, citez les. je  vous ai déjà ré
pondu, reprît-il, (0 puis il s'emporta 8c dît que Val
la étoit un impie , 8c un ennemi de la religion Chré
tienne. Quelques jours après il le difoma dans fon fer
moir , 8c il continua à le déchirer avec tant de rage, 
qu’il falut que le Roi Alfonfe fît arrêter ce torrent de 
calomnies. Valla fc croiant provoqué à une difpute, 
fit afficher à la porte de la grande Eglifc touteslespro- 
pofitionsdont ilfcvoioit cenfuré, 8c s’ofrit de les fou- 
tenir contre tout venant. Il invita à ce fpeâacle plu- 
fieurs gentilshommes, 8c le fils même du Roi. fi fit 
préparer une grande fale : tout le monde étoit atten
tif au iuccés de cette affaire, mais les ennemis de Val
la ne voulurent rien bazarder, ils fe retranchèrent à 
obtenir de la Cour qu’il fût défendu à Valla de paficr 
outre. Il obéit, mais ifinfiilta: fos ad ve niai res par un 
dHlique Latin qu’il afficha à la porte de la foie.

Rtx pacit, miftrans fttrmndat Marte pkalanget 
ViBcris cuptdum continmt glaimm.

Ils en forent û indignez qu’ils mirent tout en ufoge 
pour le faire condamner, ou à la m ort, ou à une 
prifon perpétuelle. Us le citèrent devant le Vicaire 
de l’Archevêque, Il comparut, 8c fot bien furpris de 
voir une nombreufe affomblée de toutes fortes de 
Moines; car il n’avoit point foupqonné que cette in
trigue fut fi importante. On lui demanda s’il ne 
croioit point que le fymbole a été dreflë par les Apô
tres, Non, repondit-il, mais par le Concile de Ni- 
céc, 8c je me fonde fur de très-fortes raifons. L’ In- 
quifitcur qui l’interrogeoit déclara que cette reponfc 
étoit heretique. On produifit les lettres où Valla cor
rige certaines fontes qui gliffées par 1a né
gligence des copi îles dans les decrets des Papes, 8c 
011 lui Îbutint que cette audace meritoit le feu. Ufon- 
tit alors le péril, 8c protefla qu’en toutes ces choies 
il croioit ce quel'Eglife croioit. On le prefia de con
damner 8c de retraiter fos écrits, mais il exigea qu’au 
préalable on lui montrât qu’il s’étoit trompé, 8c qu’âu- 
trement on feroît paraître qu’on ne vouloit point la 
correétion de fon cœur, mais feulement celle de fc 
langue : (m) Cur non potius vos docetis effe rtvoeanda ? 
an mavultit oris mei quum animi emendatiomm I qui 
enim paBo ego emtndor , nifi id quod ore fateor, anime 
ttiam fintiam I Et qmmoio ex anime fintiam nifi fin- 
ttntiam quam ut verijfimam haBenut tueor, vos falfi 
convintatis, (n) Il y eut alors un Evêque qui le fcîfit, 
8c qui lui dit, feelerat que tu es , il fout tout à l'heu
re que ton orgueil foit abatu. Valla répété comme 
auparavant, je  croi fur ceci tout ce que l’ Eglifi croit. 
On lui demanda enfuite ce qu’il croioit fur les dix ca
tegories. Quoi, repondit-il, apartiennent elles à la 
foi comme les dix commandemcns de la loi de Dieu ? 
(0) Pourquoi non , replie]ua-t-on , n’apirtiendroient- 
clles pas à la foi ? Ignorcs-tu que ie dogme de dis- 
le&ique, fensdivifé, fens compofé , fort à expliquer 
les contraverfes les plus importantes de la Théologie?

Abrc-

(h) P,i. 
mum h0-
“ inis ftul- 
tiiiam rifo 
Valla ex- 
«P'tquaii
alius debc.
« t often-
dere qui 
negaret,
& nonipfo 
qui hocaf. 
nrmave- 
rat, &quii
trader« 
rogabatur. 
Id. ibid.

(0  Id, ik

(k) Cogni
ti hominis 
imperi
8c improT 
hitate, ul- 
tra noluit 
in (fare.
U  ibid. 
M -  9iT

(l) Vehe
menter in 
Vallam 
velut im- 
pium ho
minem 8c 
Chriftianx 
ret Eccle- 
fizque 
hoftem 
exorfus eft 
ftomacha- 
ri. Id, ib.

(m) Id. ib.

(») Tum 
Alefanus 
Epifcopui 
ejufdem 
Ordini* "
( Predica
tomi») 
manus ei 
injecit, 
ri* tibi » 
rnquit, 
homo fi t-  
Itßijfime 
juptrbia 
btt depo- 
ntnda efi*
Id. ibid.

(0) Quidni, 
inquit 
Aufanutt 
ad (idem 
ifta perti
neint? Au 
ignoras 
ex ilio 
dogmate 
Dialeéti- 
corum de 
fenfu dïvî- 
io 8c com
polito gra- 
vilfimas in' 
Theolog» 
contro- 
verfias 
cxplicarL
Id. ibid.
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s’aflira l ’i n im i t i é  v io le n te  d ’u n  ju r i f c o n f u l t e  q u ’i l  a v o i t  e m b a ra if é  e n  d i fp u t^ h t  c o n t r e  lu i ,  I l  lu t  
p r o v o q u é  à  c e t t e  d i f p u te  a v e c  d e s  a ir s  d e  m é p r i s ,  c e  q u i a u g m e n ta  fa n s  d o u t e  la  c o l e r e d e  P a g -  
g r e f f e u r .  O n  l e  b l â m e  d ’a v o ir  é t é  u n  p e u  t r o p  v a i n ,  c a r  il ï a i f o i t  t r o p  d e  p a r a d e  d e  Ton e f p r i t  d e  
d e  f a d o é r i i n e ,  & i l  i ’c t a lo i t  a v e c  p l u s d e f a f t e  d e  a v e c  ( F )  p lu s  d ’a p a r a t  d a n s  le s  c o m p a g n ie s

(0, Viffîut 
dt Rhtta- 
riu natu
ra ac con
flit» tient 

+8. j1

(d) Pon- 
tanus dit

somme
en l'* VH 
U-diffus, , 
profiteri-
*1̂6 PAL Ail
habere fe 
‘l'ioque iq. 
Chriftum 
fpicula.

l a  f i t  c o n v e n ir  a v e c  le s  d o g m e s  d u  C h r i f t i a n i f m e ,  I I  f u t  p a r t i f a n  o u t r é  ( f l )  d e  Q u i n t i l i e n ,  de  
i l  afifedta d e  r a e p r i f e r  A r i f t o t e .  O n  c o n t e  q u ’il lu i é c h a p a  d e  d i r e  é t a n t  à  t a b l e ,  q u ’il y  a v o i t  d e s  
f l é c h é s  d a n s  fo n  c a rq u o is  (  I  )  c o n t r e  l e  M e iG e  m e m e .  I l  n ’e n te n d o i t  p a s  a f le z  b ie n  l e  G r e c ,  
p o u r  e n t r e p r e n d r e ,  c o m m e i l f i t ,  l a t r a d u f t i o n  d e  T h u c y d i d e ,  c e l le  d ’H e r o d o t e ,  de c e l le  d e  
l ’I l ia d e  d ’H o m c r e  : c e s  v e r f io n s  n e  ( X  ) f o n t  p a s  b o n n e s , m a is  fe s  n o te s  fu r  le  n o u v e a u  T e ( l a 
m e  n t  n e  f o n t  p a s  m a u v a ife s .  V o ie z  c e  q u ’e n  d i t  t  M r .  S im o n . I l  c r o i t  b e a u c o u p  p lu s  f o r t  e n  
L a t in  q u 'e n  G r e c  ;  f o n  l i v r e  d e s  é lé g a n c e s  ( X )  c o m p a r é  a v e c  fe s  v e r f io n s  d e  T h u c y d id e  d c c . le  
t é m o ig n é  : o n  l ’a c c u fa  fa u ife m e n t  d e  l ’a v o ir  v o lé .  L o u i s  V iv e s  l e  (  Ai )  lo u é  d ’u n e  c o n d u i te  
q u i  m é r i t é  d ’é t r e  f ç u ë . M r .  V a r i l la s  a  ( N )  fa i t  q u e lq u e s  f a u te s .  -

YY iy ' ' ' ■ ■ - \* v: ■ ' ‘Y- «s- v a l .

(a) jov.
Tentanus, 
dt ftmone
L 6. c, 4.
«f- im -

, ' ¡ t i . ; ! ' . . .

! f j  

.*1
.■ i 1.

’ f i : .  ‘V i

(i) Gtfntr. 
m iiblsotb. 
f i l i  478. ■;

Abrogeons, reprit Val la , 5c pour cet effet je déclaré 
qu’eneore que nôtre fainte mere l'Eglife ignore ces 
chofes , j'en croi pourtant ce qu’elle en croit Age, 
inquit VàUh , rem comptndii faciamus ; etfi ifia mattr E<- 
cltfia ignoret, tamen idem de illis credo quod mater Ec-, 
clefs*. On vouloir pouriuivre « mais parce qhe le 
Roi avoit envoie des gens pour protéger Valla. on 
s’en tint U.

je  trouve deux fautes dans ce long narré deBoxhor- 
nius j l'une qu’il aplique ces chofes à l’an 1411. an
terieur à la naiffance dp Laurent Valla, l'autre qu’il no 
cite aucun auteur,

- ( F) ill'étalcit avec, plus de fa jte ............ dans Us
compagnies . . . . . que dans fis  ouvrages.] Jovien 
Pontanusa fait cette obfervation après avoir fort lotie 
la modeftie de Pomponius Lætus. Contra ver0, pour- 
fuit-il (if), Laurentius Vaüenfis > m u lu  v ir do ilrim , in- 
goniique in frtmis acutipopularibus in congrtfiibus, ne 
tittratorum circuits ofientandadifciplina jstdicatus efi. 
fuifjtfludioftor, ne dicatn parum modifias, u t in Us cir
cuits m u lu  apparent diligentior , quatre in libris ipfis, 
quos feriptos reliquit. Cutnqut non pauca in D ialtfti- 
m  adinvtniffit advtrfus bcrttpi ttrnporutp artis tjus ttta- 
g iflr o s .eb.fif i  e fer (ba t, paütm u td icertt, nu lia m e f- , 
f i  Logieam prêter Laurenttanam.

,\(Q .).:L* doBriru d >Epicure à  l'egard du fiuverai»  
bien.] ; Voiez foh livre de ,yelupiate <$• veto èono. IL 
a été mis;dans l'inde# comme un ouvrage dont U 
leôure n'cft, pas permife. Voiez auffi l'ouvrage qu’il 
intitula Apàlogia ,ptv f i  contra calumniatorts ad Eu- 
genittm quartum Font. M axim um . Vous y verrez qu’il 
juftifie principalement ce qu'il avoit enfeigné, que la 
volupté eft nôtre fouverain bien : (b) Défendit fi fua - 
qtte ferip ta , f r  i> r ai 01 p U e quod voluptatem flatue- 
rit fum m um  b m u m , virtutes ancillas tfje voluptatis » 
Fmdeotiam non à  malitia , N ihil amari prcpttr aliud• 
nec etiam fropter f i  t Prafeitntiam D ti  non obfiare ar
bitra libertati: SymboUtm non fa 3 u m  ejfi a i  afofielis 
for P’articùlas.

(H ) Partifan outré de. Quintilien , &  il afftfta de 
mepri/er.AriJlot».] Voflius vame fournir le commen
taire dont j’ai befoin. Je le. tire de l’endroit où il 
veut montrer , qu’en matière de rhétorique Arihote eft 
leplus.grand maîtreque l’on puifle iuivre. Nequenos, 
ajoûte*t-il (c), aut AufonÜ fitdàtium tnovet qui Latino- 
rum tantum rationtm habuit 1 aut VaUtnfis ( quamvts 
viri non minus de Rtp. Uttrariâ mtritt > quarts Camil- 
lus olim de Romand) tlcgium terres : quia s lie, ntein 
Pabio lastdando rnodum invciùt, net in Arijioteh, l'ul- 
lio, Prifiiano, ( èr que non 4 fi umm Pabiumdemast) 
mfiBando\  Jkpe babeat cauflfam. Les paroles Vivan
tes font remarquables ; Videtur auttm vir ille nimts 
quantum UberaUter Quinililianum fufiulijfe laudibus, 
quod vtderet Georgium Trapezuntium perpetuum eft in 
hoc incrjftndo. Nam &  h b. 1 v. Antidoù firibit, ta de 
caufsd fib i fimefiri integra cum Trapetmtio fuijfe ton* 
ttntionem , neque in gratiam cum to rtdiijfe, nifi cum  
U publich docendi provinciam dtfin trtt. Je crot avec V of- 
fius quePclprit de contradi&ion pouffa Laurent Val- 
la dans cet excès d’admiration pour Quintilien : il 
avoit un adveriaire qui declamoit éternelTement con
tre ce Rhéteur » il n*en falut pas davantage poiuyJui 
faire prendre le contre-pied. . Dans fa dialeébfl^il 
abaifia le plus qu’il put l’autorité d’Aiiûote.

(f)  Des fieches dans fin carquois contré le MoJJie 
meme.] - On prétend qu'il dit ce bîafphemc i  An
toine Panormita. Ce fut fans doute (d) à l'oreille > 
5c non pas de telle forte que tous ceux qui ctoient à 
table avec eux les puAcat entendre. Panormita frémit 

Tome 111 ,

1;

d'horreur, &  ne voulut plus parler à lui. Taceo, dit 
Voflïus (f) , quod neque in Cbriftum (horrenduml j 
fpicula fibi deejfe dicebat ; ut quidem fcripjtt Jovianus 
Pont anus f i )  : ante cum poggius ficundd in yallam
InveBivâ (x ) , ubi txprobrat, quod hoc in convivio di- ■ 
x tr it Antonio Panormita: qui fropterea exhorruerit, &  
aüoquio uüerius dignum negarit. Mr, deSponde ( f )  
n'a pas oublié cela, après avoir dit que ce critique n’a- 
voit épargné ni Paint Auguftin , ni Paintÿçrôme, ni 
Boece. Ajoutons qu'il ne fit point grâce à Thomas 
d’Aquin: „(g) Son Aile eft trop Libre, reprenant avec 
„trop deièverité les fautes deRem i,deS.Thom as 6c 
„d e quelques autres Ecrivains, quiontofé, félon luy, 
„entreprendre de commenter S.Paulfans aucune con- 
„noiffance de la langue Grecque, Il rejette comme 
„un conte faitàplaifir ce qu'on dit communément 
„de cet Apôtre qui apparut à S. Thomas, l’afturant que 
pperfonne n’avqit fi bien entendu fes Epîtres que luy.
,, Si cela étoit, d it-il, il n'auroit pas manqué de l'a-! 
„  vertir de fes fautes, (3) Ptream nifi id commentitium:
» nam cur eum Paulus non admettait erra forum fttorum ?„ 
Il reprenait quclquefbislesPapes mal à-propos, com
me quand il accule de Ncftorianifinc Celcftin I. Le 
Fere (A) Théophile Raynaud l’accable d'injures à ce 

, fujet. ,
( K )  Ces verfions no font pas bonnes.]  Voici ce que 

Mr. Huet fupoife que Cafaubon en penfoît^ (t) A n
nie ah bine (¡Mentis Htrodotum <$• Thucydidem Latinis 
literis exponebat Laurentius Valla, in ed benefa etegan- 
ter dicendi copia , quam m is  voluminibus txp iscavit, 
inélégant tamen » (¡y penè barbares i Gratis ad hoc lite
ris leviter tinëtus, a i  auBorum fintemias parttm atten
tas , ofeitans f i p t , alias res agent, fidtm  apud eru-

■ dites decouit.
( L )  Son lèvre Jet élégances h  témoigne. On l’accu- 

fa  fauffiment do l’avoir volé.] On a imprimé cet ou
vrage une infinité de fois. Il témoigné dans fon épi- 
tre dedicatoire qu’on l'avoit rendu public fans fon or
dre , &  fans ion confentemcnt. Cette épitre dedica
toire fut adrelïee à 'ï'ortellius Camerier de Nicolas V. 
Elle eft fans date, mais on ne laiffe pas d’y aprendre 
qu’elle fut faite fous le régné de ce Pape. Il éroit bien 
difficile en çe tems-Jà deramaffer tant d'ob fer valions : 
cela demandoit beaucoup d'étude , Sc beaucoup d’ef- 
prit. Le grand fuccésdecct ouvrage chagrina les enne
mis de l’auteur, &  les obligea a divulguer qu’il s'é- 
toit paré des plumes d’autrui, fie que c'étoit une pro
duction d'Aiconius Pedianus. Cette calomnie très- 
glorieufe dans le fond à Laurent Valla, n’eut point de 
crédit, Vofliusa eu raifon de la traiter d’impuden
te: (*) Admodum ptrfrUla frontis fuifft necejje ejt, qui, 
cum Laurenùi Vallenfis Elegantiarum libres sn honore 
ejft dolerent, in vulgus fparfire , eot jam  olim in Ger- 
mania fuijje refertos , quoique feripti ejfent literis fu -  
gientibus ac fatifcenùbus , v ix  certis cognitum indiens 
tandem fuijfe, Afconii Ftdiam ejfeopus; cujuscalumnia 
memsnit Martangtlus Accurfim in diatribarum fisarum 
dtfenfione, eut Tcftudo nomen feeit,

( M) Louis Vives le loué d’une conduite qui mérité.] 
Quelque ibigneux que fût Valla de rechercher la pro
priété des termes, 8c de l’enfejgner à fes IcCteurs, il 
fufpendoït fon travail quand il s’agi (Toit d’un mot fa- 
le , 8c il aimoit mieux que la fignification en fut igno
rée. Voilà ce que Vives aprouve avec beaucoup de 
raifon : (/) Pene Laurentius Valla de verbe quodam ob- 
fcœno, ignorari malo quam me docente feiri.

(N ) Mr. Varillas a fa it quelques fautes,]  I. l i a  
dît (m) que Laurent Valla ne trouvant plus perfonne à  
critiquer dans la cour de Rome paffa dans celle de N a- 

E E E c c plot.
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t  Claruît j$ »  V A L L A  ( G e o r g e ) n â ttfd c P la ik n c e , m é d e c in 6 c fro fe flfira « a ife e lk s4cur<*
fub Fridc-  ̂Venife, a fleuri t  après le milieu du X V. fleclc. Il ©toit favant & en Grec & en Latin, & 
(uxtaTnV *1 compofa beaucoup de livre* tant rie ( A ) médecine que de licerawrt. Il * irriea tellement lê 
temium Duc de Milan par foniéletrop impétueux pour la ùâioa des Trirulcts, que ce Prince le per lè
ve r,\ fub cuta beaucoup , jufques à le £air< mettre en prifon dans Vernie tn ême. U ioufrit les plus fâcheu- 
lUno vV- i«» incom m odkcz dans cet état de captivité ; mais û caufe aiant été jugée, il fut déclaré abfous, & 
nctiis A. C. on lui rendit fa charge. Il ne l’exerça pas long tenu depuis ce tems-là : une mort fubitc i’£u du 
*494* . monde peu de tems après : il étoit prêt de fortïr de fon logis pour aller faire leçon,rien ne l’arrétoit 
Chroaolî S u>un certain befoin naturel «Taller à lagarderobe, 8c il y  expira com m e Arius l ’berefiarque. Ses 
Medie. écoliers rattendirent fort long tems dans l ’auditoire, &  furent ( S  ) faiits d’un grand chagrin lors 
hier(klinnt q U’Hs aprirent pourquoi il ne venait pas. Il devoir continuer ce jour-là à leur expliquer un en-
irt Lindenio ^ r.; . ‘ .... ; „ , t ; . droit
renovato ■ '

pies, Ceft fe tromper en deux maniérés, c’eft mal 
traduire Ion original , 8c c’eft avageer une chofe peu 
véritable en elle-même. Le Latin que Variilas a vou
lu traduirefignifie, que Laurent Valla ne trouvant à
la cour du Pape rien qui lui plût s’en alla auprès d’Al- 
fonfe Roi de Naples. Cela veut-il dire, qu'il m trou- 
voit plu J perfinne k critiquer dans la Cour de Remet 
Cela u’iniinué-t-il pas au contraire qu’il lui rcftoîtbien 
des gens à critiquer? Car quand tout déplaît dans une 
C our, k  matière de k  critique ne s'épuife point. 
Soioos a Hure z qu’une perionne de l’humeur de Lau
rent Val la ne feroit jamais fortie de Rome, par la rai- 
ion que les fujets à critiquer lui auroient manqué, 
tout ce qui fè pouvoit dire contre cette Cour aiant 
déjà été dit. II. Valla n'offrit point d'écrirel’hifioire 
des a 3  ions Ap plia éclat entes Je Naples : mais il fitl'hif- 
toire de Ferdinand Roi de Caftille 2c d'Aragon, pere 
d’Altonfe Roi de Naples. Voici encore deux fautes; 
le Latin (i) de Paul Jove mal traduit, & un men- 
fonge quant au fond même de l'affaire. III . Il y a 
beaucoup d’excès dans le jugement que Mr. Variilas 
prononce contre ce livre de nôtre Vaih. i l  r tra
vailla ............ avec f i  peu de fuccés, ce font les pa
roles , que [et adverfaires eurent lieu de lui reprocher 
qu'il étost tombé lui même dent toutes les fautes qu'il 
avoit tant de fois reprochées aux autres. C ’eft tomber 
pour 1a troifiêmc fois dans les deux fautes qu'on a 
vues et-deflus. Le Latin (c) de Paul Jove ne dit 
point cela, & il cft faux dans le fond que Laurent Valla 
en compofant cet ouvrage, ait commis tous les bar- 
bariimes qu’il a reprochez à d'autres auteurs. IV. On 
n’a point cru comme l'allure Mr. Variilas, que Lau
rent Valla fe banit de la Cour de Naples à caufc que 
cet ouvrage fut meprifé. Il y eut d'autres difgraces ,
(J) te bien plus rudes qui le contraignirent i  fortir de 
cette cour. V. Il faut être bien fimple pour s'imagi
ner qu* la mere de ce fçavant homme fit l'épitaphe 
de Ton fils. Il cft vrai qu'on Ht ces paroles dans l*in- 
feription du tombeau, Catharina mater JUie pientiffi- 
me pefieit, mais félon le ftyle des épitaphes cela ne 
veut dire autre chofe, linon que la mere fit conftruire 
ce fepulcre. Par ce faux principe de Variilas nous de
vrions croire, que des perfonnes qui n'ont jamais fçu 
us mot de Latin * ont compoCé de très-belles épita
phes en cette langue; car on en trouve beaucoup de 
ce genre-là au bus defquelles on Ut mocfitjfima conjux, 
ou mater, ou fi lia pofuit, ou mœjliffimi filii pofuerunt. 
V I . Comme une faute en amené une autre fort 
fouvent, Mr. Variilas cft tombé dans une nouvelle 
roeprife; pour avoir cru que 1a mere de Laurent Val
la fit Uépitaphe de ton fils, il allure que perfosme ne la 
voulut fiulager de cette peine. V I I .  Quant à ce qu'il 
dit, que Valla donna un mauvais exemple dam la Ré
publique de lettres en publiant le premier (r) des livres 
entiers d'inveélivet &  de récriminations, je le renvoie 
à Mr. de Larroque, qui lui a montré (/) que feint 
Grégoire de Nazianze, & faint Hilaire ont publié des 
invectives, l’un contre l’Empereur Julien > l’autre con
tre l’Empereur Confiance. On pourrott remonter 
plus haut, car quoi qu’il y ait lieu de douter que l’in- 
vcéÜve deSallufte contre Cicéron, 8c celle de Cicéron 
contre Sallufte J oient]'ouvrage des écrivains dont elles 
portent le nom , il eft certain qu’elles font anterieu
res au fiecle de Conftantin. On ne peut pas préten
dre que Variilas n’a voulu parler que des écrivains 
Chrétiens ; car k  république des lettres dont il parle 
n'exclut point le paganifme. Mais quand même nous 
aurions la complaifance de nous renfermer dans le 
Chrifiianifme, nous aurions encore d’autres exempks 
à lui opofer que ceux dont Mr.de Larroque fait men
tion. N ’avons-nous pas deux (g) ouvrages dlnveâi-

ves de Ruffin contre faint Jerome ? Je parle (£) ail- 
leurs d’une inveûive qui fut faite dans le ficelé même 
de Laurent Valla , mais1 avant qu’il longeât aux tien
nes. Ec Pétrarque qui l'a précédé de cent ans ne fit- 
il pas des inveaives contre un médecin? V I II . Il 
n’efipas vrai que Laurent Valla (i) ne loua jamais 
d’autre Grammairien de fin tems que Candidus Decem- 
ber. C ’eft commettre pour k  quatrième ibis la mê
me faute i car le k it eft feux dans le fond , 8c l’on a 
très-mal traduit fon {(J original* les paroles de Paul 
Jove fervent de joüangc à Dccember faus contenir 
l’exclufion d'aucun autre grammairien.

( A )  Beaucoup de livres tam  de médecine que de h~ 
ter a tare.] Voici le titre de quelques-un« : De tuete- 
da fanisate per v iB u m , qu* ficundum cujufque na- 
turam in v iB u  fiqutnda aut fugienda fum . De hu
mant corporis partibus. De différent iis pulfuum. De 
corporis commodis incomtmdis, Uràvotfa medicma ex
Gratis potijfimum contraBa libri fip ttm . On remar
que dans le Lindenius rtnovatus, que ce dernier ouvra
ge (/) eft une partie de celui qui a pour titre expe- 
tenda &  fugttnda. Ajoutons que nôtre Valla tradoi- 
fit du Grec le livre de R ha zi s do peftiltnsia, celui de 
Pfcllus deviBusratione, celui d’Alexandred'Aphrodi- 
féc de ftb rium  confis diffcrtnciij, celui de Nemefiua 
de nattera hominis (m ), & quelques («) autres. Difon» 
en paftànt que Mr. Huet (e) l’apelie un fort mau
vais traducteur. Les livres de literature compofcz 
par Valla font, ou des traitez de grammaire 8c 
de rhétorique , ou des commentaires fur quelques 
livres de Cicéron, fur ta poétique d'Horace, fiir ju- 
renal &c. Il commenta aufiî le fécond livre de Pline. 
Cet ouvrage fut imprimé àVenife l'an ifo i .  in 4. 
Il faut qu’il foit bien rare puis que le Pere (p) Har- 
douïn n’a pu le trouver. Mais »’oublions pas l'ou
vrage de expetendis fugitndis rebus t c’eft une e t  
pefe d’encyclopedie dont Paul Jove parie arec af- 
icz de mépris} car il ne feut point douter que les 
paroles que je vais citer ne le reportent a cette 
compilation ; (q) DifeipUaas, Üterafque cames, smo 
ingenti talumine com pilant, meslta fotius didisijje, 
qukm  in o» céleri tranfim fu porJifcenda pofirris rets* 
quijfe videtur. J^uandoquidtm coacervanîis omnius , 
mdefiffequo feribentis, requifitus iUe Romana tletmioràs 
fpiritus omnino defisorit, que u m  voluminstm v ito  proche* 
ré alitur , lonpjfîméque producitur. Jean Pierre Valla 
fils de l'auteur k  fit imprimer, 8c reconut humble
ment qu'elle n’étoit point parfaite : 3 (r) en fit beau
coup d'excufès aux ic&eurs fur ce que k  mort «voit 
empêché fon pere d'y mettre la dernière main. Cet 
ouvrage eft divife en 49. livrés ou 7. fèpmaines. Gef- 
ner obfèrve que George Valla a voit emprunté des Grecs 
quantité de choies fans en faire aveu. (/) Nos fin e  
ebfirvavtmus Gtorgium Vallam à Grads fetmuka diß* 
mu Um er ejfe mmuatum, Ö* non pauco perperam in La
tinum fermonom tranfiulijfo. On le peut donc placer 
dans les liftes des pkgkircs.' .

(B ) Set écoliers . . . . .  . furent faifis d’an grand 
chagrin. ] La citation que l'on va lire fera plus lon
gue que ce texte ne le demande, mais j ’en ufe ainfiafin 
qu'on voie un peu amplement avec quelle eftime les 
diiciples de nôtre Valla parlolent de lui ; (t) Haud 
ita multo pofi cutn mon* Jummo parafas effet conforte 
fi ad ateditorium, ubi tune Tu/eulanas Citeronis qsu- 
fiienes pralegebat, deque anissea immortalité!« vtbt- 
mentiffimê, doBiJfimèque qmudio d¡¡fer« bat, dum inte
rim corpori vacatstrus txerrmenta cibi dejecit, arit- 
1nam rtiam morte fubitaria exhalavit. Nos qui que- 
d d j^ d  admirandam hominis doBrmam fub matsttt- 
tuÆ t̂reptsfiulum «orrutniebamus, non prias taU nos 
doSore defraudatos intelleximsts > qukm hora prqfiten- 
di frûfirk tlaffa certes , qui mora caufam feifiitartn- 
tur, domstm ejus dtlegavimus, qui redoumes gymna- 
fium neflrum protêt omnium fpem, quia tsullum mala 
valotudints htcommodum pracejferat, voce ilia cruista 

fpoliatum , arque oréastm rentmdnvermt*

(*) Bam 
lb art it U 
la rtrnar. 
quo B dt
Vcrgcrim,

(0 VattU 
las, ubi 

fs*pra par. 
i6j.

(k) Candi. 
dus De
cember,.. 
Laurendi 
Vail* 
teftimonio 
exaftifTi- 
m* ceniii- 
r* Gram
maticus, 
Paulks 
Jovtm in 
•log. c. I f ,  
P*£- 39-

{/; Extant 
operis fui 
expeten- 
dorum 
8c fugieO' 
dorum 
libri 24, 
ay. 26.2 j, 
iS. 29, ;o, 
Alt rck linns 
in Lindt nie 
renovate 
pag. 34».

(m) Id. ib.

(n) VeitXt 
la ¿Hite- 
theqstije t 
Gefner 
foLtpi-

(0) Nec 
feliciur 
Georgia 
Vail* la
bor ¡He 
fucccffit, 
nam Set 
Grxris 
diflentit 
fxpe, 8c 
qu* afle- 
quirurnoa 
rare per- , 
vertit. 
Huetius dt 
clans in- 
terprttibus 
p. m. nt* 
Voiez ci- 
deffous its 
paroles dc 
Gefner.

(p) M
Hardmni 
prafatien, 
in Pliniunh
(q) Paulas
Jovixi i» 
tiog.c, 113.
pagipb,
(r) In tpi- 
JlcU nun-
cupatma.
Voiez. 
Gefner in 
biblioth.
fit. i n ■ 
(f) Gefi- 
ibtd.
(t) Pterins 
Valifiarmi 
de Uttera- 
tor. infeli- 
cit.iib. >• 
p. »7* «8.
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r<$ri»t va- qui méprend ceci, fiàfcriex reflc&oni vjudicieijfes ( C } for lanaturçde -
iffiutii tir* ; y  A L L A  ( N i c o  L a  s  ) Ddfteiir en droit > & Chanoine de l ’£ giifc  dt. f^n t P k tr é  

à Rdrae » ’Vivoit au XV« fiécle. *' |Î cmrepritde tradüirel’llitde et) vers Latins » ttiais la mort ne

> 9»
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pit. Latin* 
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* Vein : 
feefiuitr ' 
ftthtrck.
dt U FMil*
et ttv. 9.

1.475. Son pere Lslins i  V à l l  a Doâeur en droit fut Avocat confiftorial : v
V A  L L  A  ( N i c o l a s  ) ert François du Vol * Confeilier *  au Parlement de Paris» 

&enfmteauParletrient de Rennes, eft auteur d’un livre ( Z )  de jurifprudencc qui cft aifez 
eftimé. Vlfflàriffoit àu X  V I . fiecle. II fait mention 4 de ion gendre qui s apelloit Jaques

... v , . . C a p e ! >

Alofi pour trouver hciireufe U mort de Grégoire 
Valla, il ne la faut pas coafidercr félon des vues 
Chrétiennes, mais avec le* yeux d’Augufte. La mort

( C )  PioHint Valerianus . . . . .  fait det nfiexiont 
judicisufit fur 1* naturtdt cette mort.] Ilcommcn- 
ce par obier v e r, qu’U J aura des perfonnes qui 
compteront pour un grand bonheur que George 
Valla Toit mort lans avoir été malade. 11 dit enfui* 
te que félon les loix Chrétiennes 1 il faut regarder 
la mort fubîte comme une infortune. Puis il ob- ; 
ferve que félon la philofophie cet accident > 8t. tout 
autre qui ne dépend point de nous ne doivent 
point pafTer pour un mal Enfin il veut bien qu'on 
croie que la manière; dont Val U mourut eft im bôn- 
heur* puis que fà mort he fut précédée ni de doii- 
lehr#, ni d’inquietiidèt : fdj irtent qui génus hoc mor* 
tfi hier mertalium feùceiatts «eeumtrabunt, .  quipp* 
muUo delort frovie, mUoqUèmbrtb mttu ftàtim txa- '• 
ntfbari. 1 Not tarnen ex Cbrifiiano piitntis infiiluth 
mfirrtmetm hoc exiftimomus, tx  Phtùfiphio vprb pra- 
ctpth » ntque qttldtm caUmitotes aient, qua ahmtet > 
non nefifi jures fient » mata txiftimo ; fed ttit fieptr hoc 

: à tint difftrtndi leeut. A t fieirit ftlix  VaUai qüià cm- 
eiatte nulle » nulUeefoue rti anxiut c vita migravit* 
n iiit terte tjùt Jjftrftelis. cÀUmitefa fielt hemmt mptt, 
quiiui «réédition!t fit* tarn triße defiderium rtliqeeit. 
Tout cela eft fort ferifé , car les douleurs violentes 
d’une maladie, dé t f .  jours» & les langueurs d'une 
longue ihaUdie Veduiient l'homme i  un trifte état* 
naturellement partant. Il ne peut jouïr ni de* plai- 
firs defètidùs, ni des plaifîrs legitimes ; il foufre en 
fort corpsîc en Ton aitiel "fes membres lui font fen- 
tir pluueurs incomrriôdiftz ; fà raifon eh eft ébatue ;

heureufe félon le goût de cet Empereur* étoitcel
le qui n'étoit point précédée de quelque mal ; il fe 
fouhaitoit une telle mort * il la iouhaitoit aux fient. 
11 trouvait U ce que les hommes de bien trouvent 
dans la mort des juñes, c’eft-à-dire un objet de vœu. 
J1 euti-peu-près ce qu'il fouhaitoit: (b) Sortitut exi- 
ttitn faeilem à* qeeahm ftmper optavtrat. Nam fer* 
qUetite audiffet cite ae mite crucieetu defeenUtem Qeetm~

eh. 39.Mr* 11."* chagrine» il craint laTnprt, tç il ne peut fonger Ménagé s’ef 
m. 901. fans horreur à l’aprocKe de ce Roi des épouvante- dit "que fou 

mens. Une mort fubite vous épargne tout cela : cU fis paroles :

digne dé mepris cette lenteur ayec laquelle le Cyrus 
de Xenophon alla à la mort, 8c rien ne lui fèmblqlt 
plus commode que rde fbrtir de ce mpnde à l’impfq- 
Viftç : (c) ¡lluj plant inttf mite* fee;* ceetjhtit, talent 
ei mortem pene tx  finttntia obtigifft. Nam quon
dam d m  dpud Xtmfhemm Ugtjftt * Cyrttm ultima 
vaUtttdint mandafft quadftm de funtte fue, afitmateis 
tam lenttem mer fit gtnut, fubitam ftbi celtrtmqutep- 
taverat. Et, prédit qteam occiàtjtittr m firmen* nap* 
fieptr eœnam'* apud M. Ltpideem , qeeifnarte effet finit 
vita ctmmedijfemus, rtptnùmem* inepinatumqu* prattt- 
lerài. Hefiode compte parmi les prerogatives du 
fiede d'or 1st maniere dont les hommes y mouroienc. 
Cétoit entre les bras du fotnmeil. Un de nos criti
ques a blâmé Ovide d'avoir, oublié oc privilege en 
faifànt U deicription des félicitez de ce tems-lâ, Mr. 

s’eft, fouvcfpu de cet« cenfure lors qu'ü a 
pere. étoit mort de cette hÿon*. Voici

t  NietUus
Voila * d* 
rebut du* 
btie trait* 
%, circa fin. 
y. «.136.

(a)Ileb. 
pag. 18.

épargne tout cela : eL fifs paroles (dj At vere ehm iormitetrue caput io ar
ie doit donc pafTer pour un gnnd bonheur* à moins vece# inclmefftt, tee* tibi conftfiim txanimattet tfi. 
qu'on ne confidere tes dogmes de 1‘̂ vangttc. C ’eft E>ïBum tfi finit AfcrÀs * aurea atatt mortaUt qunfi 
pourquoi Pieri us Valerianus a fnferé judicieufement domitos fimno inttriiffe : qeeam rem optimam t ut bec 
‘■ cette exception. Là Théologie nous enfrigne qpe ti, ebiter dìttami ntqed e»im t* deetndi etcafioretm ut- 
Thorbmc pecbeur n'cûtre point dans je Roiaume Jc /am pretermettere dtbert mihi vidtorì in optimi illieet 
Dieu fans fê repentir de lès fautes ; ’ 8c l’expciicnce dtfcriptitnf Hîtitter* Ptlignum Vatem non debuif-
nooi edfeigne que tous les hommes font pécheurs. f i\  rtQt ». futi* Scaligere anitoadvtrfum. JEe igitur 
Selon ces principes on doit regarder comme tin grand nwé#’ placido &  quitte parent meut fat* funfiut tfi. 
malheur de mourir fubitement, attendu qù'ude telle Votts vojcz bien (#) que fi>n : goût * 8c celui de Sca- 
mort ne donne pas le loifirde s’humilier devint Dieu *■  figer je fiere étosent conformes à celui d'Aiigufte. 
8c d’implorer fa mifèricorde par tes mérites de nôtre lls ailrolent apliqué tré¿-volontiers à ceux qui meu- 
Sdgneur J e  su s-Ç H iu ir . Or un homme qui iè '*mot aioli nôtre proverbe » U bien leur vient en dot“ 
picfente pécheur ,  8c impénitent au thrône de Dieu mani. Voiez ci-deflus la remarqueF de l'article
he peut attendre qiie la damnation éternelle* C'eft 

f  ' la doârinc du Chriftiàmfme. C’eft en vain qu’on al- 
 ̂ ‘ lcgucroit qu’un predeftirié au falut ne peut point 

mourir fans penitehee quoi que fa mort foit fiibite*
' ? 8c qu’nn réprouvé në peut point mourir; penitent 

. quoique fa mort foit précédée d’une longue maladie,
, J c ’eft en vain , dis-je * qu’on allegueroit celai car 
r  i;* ? cttte remarque né pourroit point Satisfaire les feru- 

' ' pules de ceux qui railonneroient ainfi * un predefti- 
, ^ n é  au fàlut fe réconcilié toujours avec Dieu avant fà 
; f  ̂ mort: ceux qui meurent de mort fubite n’ont pas le 

in n s de fè réconcilier avec Dieu 5 ils ne font donc j 
' pas predçftinez au falut. J’avoue que l’on feroit te-
V.1 tncraire fi l’on avan^olt la mineure de ce lyllogîfme

■ comme un fait certain; mais enfin c’eft ce qu’on peut 
; v dire de plus Ipedeux contre le prétendu avantage que

’ \ ’ plufieurs trouvent dans la mort fubite. Ils ne man-
' quent pas d’obferver que les maladies font très-fou-

'■  ventungrandobflacle a lapenitence* fbit parcequ’el- 
 ̂ les font perdre l’efprit 8t le jugement* foit parce 

qu'elles anTotbli/Tent de telle forte la ration , & la me- 
'v> moire, qu’on eft peu capable de réfléchir fur les ve-

_ J rite* de ion catechifme, & de profiter des exborta-
. ' rions d’un Théologien, foit enfin parce qrfblles por

tent au dépit 8c au murmure quand elles font 4oq- 
1 gués. Cette difpofition metne tout droit à l’impeni- 
tence, &  à l’endurciflcment, 8c quelquefois même à 
l ’impietA Quand nous conviendrions de ces chofes, 
nous ferions toujours en droit d’avancer que les mala
dies prodBÎ&ttt bien plus ibuvcôt un meilleur eficr. 

Ttm* l l l .

(A ) Ct qu’il en avoit traduit fut imprimé . . . à* 
rtimprimé.'] La première de ces deux éditions fut 
faire à Rome* 8c ri'a été conue ni à Gefner * ni à fes 
abbreviateurs. Elle contient le 3. le4. le f.\c(f)  13. le 
18. le zo. le 21. le 23. 8c le 24. livres de l’Iliade * 8c 
quelque peu du 19. On joignit à la, fécondé édition 
lesfix livres de Jofeph Jfcàn dtbtUo Irojano , Scia 
traduâion de (g) quatre livres d'Homere nits en vers 
Latins parûpfopxus (h).

( jî) // mourut fort jeune. ] C ’eft de quoi Voffius *9-& l* lo* 
'arien dît* mais nous l’aprenons de Pierius Valérie de l'Iliade.

(SySkttiMh 
in Attgetfi*
e* 100.m.ï , *,

1 *?
(c) SutttTU 
en Cafar* . 
c. 87. ;f,. ,

1,1 ' s ’‘
(d) Ægb ■ 
dius Mena- 
gim invité  ̂
Guilltlmi } 
Mtnogii i
p. 7Ô.77*r

* - lf-F L

(#) Dani ^
fa molli» 
qutjurl* 
pajfage^u* 
j  ai cite tl 
pari* amfip 
Voicy les 
paroles ^  
do ju lt 
Scabgcr * 
qui font 
du livré v* 
de là Poé
tique au 
chapitre 8. 
Omifit *u~ 
ttm iUud 
Htfîodi* 
longé opti* 
mum in 
hac atatt»
©,5rK6»
M ty m *

L’endroit 
d’Hëfiode 
eft de fon
ti S  ' rï
*fy» l
ntaita*. -, , '.-ijît.

(/ )  zxctp: 
t*K *n à U  
fin plut dé 
deux tant 
vert. Voit* 
Voffius d* 
poet. Lat* 
pag. 80. t

(g) C* fiai 
ft i .  fr a. U

letter Romanos a ut cm, dit-il (t) * tauch and an* Voffius ih. 
tila

•

,n
nùs
nit non igné bilis, fuit Nicolaut Valla Jttmma juvtnis 
truditienis, Grâces* Lamifqtt* Ut*rit apprend dodus, 
qui quiitm adolefitm admodum ad Homtri fublimitn- 
ttm elegante Latent catmiefit, facilitât« captrat afpira* 
rt. îs tomen nondum aieeretm à vigefimo tgrejfus an- 
num fait qtcadam incUmtntia crttiharum omnium fj>«i 
furrtptue tfi. Çt qui fait ici qnelque peine eft de voir 
que Valerianus, qui écrivoit fous (k) Clement fcp- 
riéme S ic , qu’il n’y avoir que peu d’années que Val
la étoît mort à l’âge de 21. ans. Cela ne conviendrait 
pas dans 1a rigueur de l’exaditude à un homme qui 
dédia un poème à Pie II. Notez que je confidere 
ici les manières particulières dont Valerianus s'expri
me ordinairement dans le traité que je rite.

(Z )  î>fstn livre dt jun/prudence.] En voici le ti
tre: De rebut dubih 0 * qeufiionibut in jure contraverfis 
tradatut XX, je me fers de la cinquième édition 
qui eft celle d'Arnhcina 1638.10 4.

E E E e c a

(h) Tiré do 
Vofiius ib,

(ï) Titrius 
VaUrianu* 
d* lettera- 
forum in* 
fil. i. 1. 
M f-ff*  ;

(k) Votta 
fi»  traité 
de litteraf. 
infelicit* 
mit. ô» 
pag. I l ,
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(e) Marti• 
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Theologieo- 
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- ì
(«) Multo» 
jam C a ù ,, 
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niofiores .
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rium ( Eu~ 
fharijliit)’* 
non ere- 
debant» 
nunc Tri- 
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rium non . 
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que Calvi- 
njftasfìcut 
Calviniftae 
nos tan- 
qtìam nì- 
mis fim- 
plices £c 
credulo* V 
rideant. ■ 
Muli ana
tra ibid.

• -■ . Av'í-Ét’-í-'. i. f'.í. * . T‘ ' ^  f * C .  "A -. <  . "  ■ , * ■

1940 V A L L À .  V A L L F E .  V  A Ñ^í> 3& Ï N  D  E N*
Capel, Sc qoi etoït Copfeiller au Parlemcnt déBretagne/ff&oflíp:^íjfíí* Mcrfb
1 as Valla de Partidle precedeac. Il tVJeft pas hors d’apartnCf  ̂que côtre du: Val eft le meme Con* 
feiller au Parlement de Paris $  qu* de Lwberanifrpe dans la faraeufe Mercuriale de
Tan 1 559. 4S(̂ [ui évita par la fuite jedanger qui le mfifójoic« l-Mr. de Thoq y  le nomme Ñi¿4- 
laits Valla. r •? ' ; ' ‘"‘Vr ■ v'\ ; >̂  ^

V A L L E E  ( G e o  fr 01 de  1.4) nâttf d’Orléaqpi fit imprimer à Paris imHvrp imito* 
lé , Etre Getu ; U  p a n  de U  f p j  Vtgdiree. C*eft un j i f«  plein d¥ bíáfphémés &  dimpietez
contre J e s u s- C h |ii s t  . L’âutetir fut bruléàParis pour foulierefte 1*3111574, On Papel- 
loit ordinairement lebeau Vallée ♦ . Voilà ce qu’on trouve daàs la bibliothèque Françoife de 
la Croix du Maine, D!autres dtfent que cet homme-là fut brûlé pour fon afheïfme à Paris l*an 
l $ j j .  &  qu’il avoit compofe un livre intitulé» l 'a r t . de, n e . rien ew re   ̂Maldonat a 
fait { ? / )  une fauífe reflexion fur une cfwfe contenue dans ce livre à ce qu’il prétend, " Je m*é- 
tonne qu’il y ait fi peu d’auteurs qui parlent de cet athée,  ¿c que prelque tous ceux qui en font 
mention, foi en t fondez fur le témoignage dèce JefuïteEi|>àgnol. -f ■ : 4

■ V  À N  D  E R - L I N D E N  ( J e an A n t  o nid e s ) ProfeiTeur en médecine à Leide, 
n’eft pas le premier habile homme de fa famille. Quelques-uns de fes ancêtres àvoàent eu de l'em
ploi dans la République des lettres, comme on l’expofa dans fon oraifon fúnebre« avec un detail 
fort (A ) exaà de fa genealogie. Ïlnâquità Enckhuife ^ le15.de Janvier idop. Il fut en- 

r- , v - v.'j u; t -V V-'- ' . • •  ̂v ' ;voie

(Z) tint faft/ft 'rtpxftn /ídr nnt chcft-'] Vôicï 1«  
parole» de ce Jcfuïte: (d) (̂prmt4li progrtJfi fuat Un- 
¿mt l  ut ttihit crtdtrent ¿  ifUotum unut cum Liktlhtm 
qaemdam hit annit de arte tiihil creiendi eempe/ttijfet, 
nihil m eè tüjt hoc nn*m verum dixit, eportert ,prim 
Çalvmiftam Jitri <jià athstu *j!ft volti. ' Fàerat')ÙiM»- 
tta Cahinijia, fmt pojlea atléat» &  unifuiqut'in fm  
arte credenJum eft. ' Vtïiffinta fw tntU : Qam quifipùt 
Calvhifta eft, f i  «a qtiam mgÿtjfitt eftiâcreduîitaiit via 
ire ptrgat, ad nihil credenJum ptrveniat vece fie eft. Qn ' 
ne fçauroit croire combien ij y a de Jefuïtes, '& djîaa-- ; 
très confroïerfiftcs du parti Romain , qui ont/copie 
ce paíTage de Maldonat'. Quelques-uns rnème le fel- 
ïî fient i car ils lupofent que ce Geofroi de la Va liée 
(âj s'érendoit beauconp dans Ton l iv r e à  faire voir 
que quiconque veut être ; a th éedoit premieré ment 
être CaiVinifie. Maldonat n’avoit point dif qufe çetté

’J!
duies que lcs autre* drit iiié laTrinité» par les mêmes; 
argumens dont il« s^tqiéQt-.de)» ftnris pour nier la 
TranfubSanu'ation. Quelquej-uns, ajaûtc-t-il, ,foot 
allea encore pius loin» fie jufque« à ne rien croire, êc 
¿*eft4 qùoi lcs devoir conduire □eceÆironcat le cher 
min’qu’iÎi ayoicbt pris: ce quc je remarque, pnur- 
iuit-il, non pas, pour injurier les Calviniftes , pntùf 
pour leur montrer le précipice qui cil au bout de leur 
route, fie pour faire enforte qu’à! la vue de çc gr^nd 
péril , lis fe retirent de cettç voie de perdition. Ce 
Jieu commun de Maldonat inerité la rcprimeqde p?r 
deux endroit Si car e n i. lieu cfcll donner trop, d’a
vantage aux libertins & aux efprits forts, que d’a-

1a > li /îti^nM Î&rf LémIamÂ- 1a

TÏfcfc' fut trait'ée amplement dans le petit livre dt ar- 
re nihit tredmdi. Scs topHlès ri’ont pas marché fur 
tirs tiaettr en raifonndèt Jà-deifiis. Ils fuporent que 
tet athée parla ainfi ,'-4 caU/e qa*il crut qut la fisfte 
idc Çaivin étoit fi abominable, que tous ceut qui la 
boniÎderént de près atinent mieux n*avbir point dé re
ligion, 'que d'être dë ‘ celle-là. ' (c) Car autrui dtdit 
lum, qui athtus tfie volet, opoutre priai Calvittfta/fi 
■ fièrV, rtifi tfuod ftuaret, tàm foedam ac profligatam tfie 
Cafabûfiftam, ut qui tarit frepe àfpexifiei, mallet nul- 
lam, qùàm talem fsfiam projutri ! Oeft le Jefuïtc Be- 
'canus quî ditcda. Il ajofite que les fruits du Calvi- 

■ nifme font pires que lies fruits de l’ktKcïfmefit qu’ett- 
fore que, les athée« ne croient pas une providence» 
ilf ne îaifTent pas de fuifre en bien des choTcs les rè
gles de l'hpnnêtcté. Ils ne dérobent ni ne tuent, Ils 
abhorrent le menfonge, ils gardent la foi premi/è» 
fis detéflent les guerres injuries, ils aiment la’ paix: 
mais an contraire les difciples de Calvin font inltruits 
à compter pmir rien lcs mcnibnges, lés pâturer» lies 
aduitcres gc les facrileges; car ils croient que Dieu 
iinpcrie la neccifiié fie les commettre, 6c que les pté- 
deliinêr, neTçauroient périr quoi qu’ils faflent. (d) À  
ex fruélu deârina èogmfiend* eft i pejores fruQm Cal- 
vint î quant Athecrnm doffnna parti* Ht tàmetfini- 
gtnt Dmm aliquem orbi pr*fidtrt, homftattm tamtn, 
O* r eft * rationit du ilum ac direfttintm in mutiit fitptun- 
n*r, -&  i»u{t* rtftè agtau lqua laudari ppfimt. 'Ca- 
vent fort a, httmcidia, rapinas, à mert-iacto abhorrent i 
juramèpti religitntm celant i firitant fidem aktri prd- 
Tnijjam-, ¿ellum injuftum deteftantur ; parent ac traé- 
quillitatem amant. A t Centra decemur à Calvinc dif- ' 
cipuli i parût ftndert mendacia, perjuria , adulttria, 
rapinas, libidines, ftcrilegia. 1 Unde bec t J^uia Dtus, 
inquiunt, aterna fus fradeftinatione necefittatem &c. 
Cette objeâion de Becaifhs éft fi groifiere, qqè per- 
ionrie n’à befoin d'en être averti. Ceft pourquoi je 
me contente de dire, qu’il fe fiât rendu moins ridi
cule s'il eût fuivi fon original de point en point. Je 
ne prerens pas qu'en rationnant comme Maldonat, il 
eût lien philofophé; je dis leulement que fon objec
tion auroît été moins abfurde. Volons la penlec de 
Maldonat. Il veut que lé Calvinifine aiant une fois 
iècoîié le joug de la tradition à l'égard de la preJènce 
réelle, fous prétexte que c’eft un dogme embarrafle 
de mille difficultez, &  contraire aux fens fit à la rai- 
ion , ait fourni à tomes fortes d'heretiques une mé
thode generale de rejetter tous les m y limes i & qu’én 
(e) effet quelques Calvimdes plus fubtils fie plus incrc-

ce pas dire que le dogme de l’exiflcncc de Dieu n’dj:
{>as moins contraire aux uorions cpmfnunes, que ce- 
üi de la Tni^fiibfhntiation? bifeft-ce pas dire que 
pout crpiit cette cxiflencc, ̂ il. fsut iàcrifier aveuglé- 
mené à i’autorité de là tradition les lumières Its pliff 
diflinâes de la PMlofophipi comme U faut Ici. ûert-

pliji* pernicieux 4 la religion qu'un 
blableavcu? Il c/tdonc tresneqeirairc de mettre de? 
borties à cette objéâiqn. Ù &loit feulement dire que 
h  breche fritc aux dccifions des Coorile« par la rejee» 
tion de la prefence récfle, fepeut çtendfe jufqu’aux 
autres dogmes incomprchenfiblçs de la Communiou 
Romaine, i. Maldonat ignore le principe de, ceux 
qu’il apçlle Calvtnifies. . Rien loin qu'ils enfejgnent 
qu'il hut rejetter un dogme dès que la railop ne lé 
comprend pas, ou qu'elle peut le conjbatrc par des 
argumeni pfcfquc invincibles qu’fis .font.les pre- 
miers a dÎre fic à fouteoir que rien fie peut être plus 
pernicieux » qqe de fc regler fur la raifoa dans, le 
choix de téllcs ou de telles doélrines. Ç ’efl: ce qu’il« 
allèguent încèffammeor aux Soduiçns, àvcc.la oecef> 
fité de captiver fou. entendement à l’obeïiTançé (je 1« 
foi. Dé forte que quand même le principe que le Jé* 
fuite Eipâgnol i  voulu combattè, feroit aufli dange
reux qu’il le ,  réprefeùte, il n’auroit riendit de jufté 
Contre les Çalvinifles, en tâchant de profite*;p[u üyre 
de Geofroi de la Vallée.

Voilà de quelle maniere il faudroit traiter d̂ ns un 
ouvrage critique comme celui-ci, non fçulemept les 
erreurs de fait» mais même le mauvais; ufage d’un 
Élit verirablr,,

(A  J Avec un detail fort exaft de fa genealogie.] On 
remonte jufqu’à Yabavus, jufqu’au quatrième aïeul, 
n  ¿toit bourgeois d'Harderwic, fie s’ape lfoit Henri 
Régnier. Sa maifon aiant peri dans l'incendie de la 
ville, il fe tranfpotra à Naerde (f). Son fu&Antaiqe 
y frit Regent d'une claflè, Chantre au Chœur» fie Se
cretaire delà ville; c’étoit un bon Papille ; (g) mais fi 
fut orthodoxe dans un point, qui au jugement de Coc
ce Vu s cil le fommet du Chriftianiune i je  parle du 
droit que les enfans de Dieu obtiennent en J r s u s- 
C hri sx  par la foi, entant qu’ils font faits un même 
corps arec lui par fon Efprir. Antoine laifla un fils 
nommé Henri, né l'an ip+d. qui aprit les langues l e 
vantes , Sc qui fouffrit confiamocene une infinité d’em
barras pour la Religion Reformée. U étpit encor« 
bien jeune lors qu'il goûta là reformatiou, 2« qu'il fe 
mit 4 ioftiuirc tes fidèle* per&cqtfz, fit mieqc les pe- 
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vpip i  Leitie l>n J <f |5* pour y «e'tudipr pp philofophie&  apres «tte étude ilYapliqu* tout en* 
lier à celle de la medècine. ; De Leideil alla a Franeker , pour continuer fè» études l’an 1619« 
&  y reçut le  do^rjrçdansquclqucs'raois.. ' Son pere qui pratiquoit la medeçine i  Amfterdam 
dqnùf l'année i6i5.Jefnvenir auprès de lui, pourlui »prendre le train de cçttc pratique, &  
injMirut J*an 16 j 3. * Nôtre Vander-Iinden continua de pratiquer, Ôt le fit d’une maniéré qui lui 
aquit be^ucoup de réputation;, car en 1639, on Tapella pour être profefleur en medeqne à l'Uoi- 
Vqfité de Franeker, Il remplit très-dignement cette charge pendant près de douze ans. Il fit 
desleçons tant fur la théorie .quefur la pratique j tant fur l’anatomie, que fur la, botanique; &  
ce füt par fe$ foinsqueron agrandit le jardin de l’Academie, &  que Top y fit bâtir une maifon* 
La bibliothèque nejuifqt pas moins redevable* car pendant qu’il en eut la dire dion, il la four
nit; de .beaucoup de livres, par l’adreife avec laquelle il fçut engager les grands à ufer de libéralité 
pour cette bonne oeuvre, , L ’Academie d’Utrecht lui olrit une chaire de profefieur en l’an 1649. 
Il ne l'accepta point ; njajs Jeux ans après U accepta celle que les Curateurs dç l’Academie de 
Leideluiplrirent. ; jl en fit dignement toutes les fondions jufques à fa mort, qui arriva le 
cinquie'medç Mari 1664 * , Il a com pote; (B ) ptufieurs livres, ¿cil a procuré l’édition de 
quelques. (,C) autres*:, $a chaire demeura vacante jufqu’au mois de Mai 16 6 8 . que Mr.Dre- 
Jincourt fut »pelle pour lui, fucceder. Voicz la lettre 501. de Guy Patin, à la page^fy. du

. ■ P ■! h K ' -, .* - . . t

tirs enfant. S étant trouvé dans un bateau où l’on re- 
fufoit de faire place à une jeune Demoifcllc de Guèl- 
dre,' chacun difant qu'on ne fe pouvait pas prefter 
davantage} il fe ferra lui autant qu’il put* 6c lui don
na tnoien de s'afleoir (a). 11 lui trouva un fi grand 
fond depieté. qu’il en devint amoureux* & qu’il l'é+ 
poulà enfuit« avec le conlentement dçs pareil». Ellq 
fut la fidelle cornpague de fès courfçs 8c de fe« péril*., > 
11 perdit fbq pere, foo beau-perç., fies parens 6c ics.aU : 
liez au màiûcre que les Efpagnols firent à Naerde 
l’an îyya. Après ce funçfte accident il. exerça le mù 
niftcre.à Enckhuifç» jufquesà ce qu’en l’année,iy8/. 
fi fut apellé pour être Pfofèilèur en Théologie I Fra
neker. Il fut le premier qui fit des leçons dans dette 
Univerfitéi & ;ce fut lui qui prononça la harangue in; * 
augurale de l’Acadenye,, (i) jouant Academium ‘pfa ; 
initiait oratsone prit*» &  U8io*e. fOjt aprendra pci 
en chemin faifant l’année n»ta]ede l’Academip de Fra*. ) 
neker.) Il exeiça cette prpfeflkm jufques.i fit mort, 
c’eUri-dirc, jufques à l’année 1614. 11 laiftâ pluficurs 
enfâns. Son aîné Antoine fut habite homme j la co- 
noifiance qù’iUvoit des.hoimuitez futcaufe que Les 
JdagUlrata d’iEnckbuire 1/e firent Reâcur do leur CqV, 
legç. 11 eroir d’ajllçurs bon rouûcjeaBc bon organif- 
te f il n’igooioti pas kTheplpgic» mais il fit fon fort 
de la mcdeçiaç, & en aiant reçu le Doâorat à Fraper 
ker ï’an. 1608. il la pratiqua fietircufement &  avec
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fdj Oant 
le ctrts d*
<« mick.

fcfièur dé Leide Jean Amonide» Vander-Lindcn étoif 
fon fiîŝ  Cocceius s’etend beaucoup fur íes parca* 
matftpel* du défont i il efi entré, fans doute dans un 
trop petU detail, 8c plus que d’autres ne font ; mais 
en gendrai voilà l’ufage pour ces fortes d’oraifpns /u- 
nebfes dau*. Academies feptcntrâmales. Je penfp f  
que le mot 4n ton ides fut formé à la manksre des nom* 1 

des ancien* poetes. Cependant: j ’ar 
voùë qu’il y  ̂fies fitmillcs en Hollande oui s’apcllent. 
jttoitmidef. , Aparemment ce n’étoit d’abord que lè f  
nom patronymique; " ! . :if
_ . (Aj çfimpefé pUtfieHrf livres.} En voie* les ti- 
t\tí\iJíJttivetf* MedUin* Çempendsnmt quinqué Centu
ra s fub Çlypto CUrtff. w i D .  Mtntlai tifimbemii Med, 

&  in illufai Irifiorum Acadvnie ejufdem lMCul- 
iatis Ana tome s PrafeJJoris, publico txusniw dteem
X>ifpHtAtipnipus prcpofitHm. Addita efi centuria inau- 
gurplts pofitionum Medsco-pTacUcarum de .virultntia ve
nir ta , tb’sdtm prepeftt*<& defenfuad diem 18. O&dbrit 
id jo ., Ce font proprement les theies de médecin« 
qu’il foutint pour arriver auDoûorat en l ’année id;o. 
Medullu Medicina partibus quatuor ccmprektnfe. A 
Franeker 164.a. in S. Medicina TbyfioUgïca novi eu- 
tatuque méthode ex eptimis quibufque Auéloribus con- 
traSa, > &  propriis obfervationibus locupletata. A Am
fterdam *6^3.104. Seletta Medica &  ad cu exerci* 
mtttmtt B atavie 4. A  Leide 16f$. in 4. Ce livre apar- 
tient pius a la remarque fuivamc qu’à celle-ci * car 
c’cft un recueil de quelques traitez d’Hippocrate, 6c 
d’autres anciens auteurs.; Differtatie de ù â e, elle cjt 
dans le recueil des difiertatlous de Dcufingius, impri
mé à Groningue i6 ff. in 11. De Hemtcrania mtn- 
fimut hifiorï» &  confilium. A Leide 16Ó0. & 1668. 
in 4. Md eterna ta Medicina Hippocratiea, ALridei66o.
6c à Francfort 167a. in 4. Hiffecrates de circuitu fat- 
garnis. A Leide 1661. m 4. De [tripsis Medieis libti 
duo f quibus premittitur MartuduAio ad Mtdicinam. 
Cet ouvrage a été imprimé trois foi* à Acnfterdaxn 
chçz jean Blaru, en 1637. en t6 f 1. en té fb  i* fi*

C ’elt une lifte des livres composez fur la Médecine.
L’auteur l’augœentoit à chaque édition. Depuis fa 
mort ufl Allemand nommé Merktinu* l’a notablement 
augmentée. & l’a convertie en un gros.«*4. qui a 
pour titre Lindemm temvatus. Jl eft imprimé à Nu-' 
jeraberg 1686. J’en ai tiré le catalogue de» écrit# 
de Vandcr-Linden que j ’ai donné.dans cette r«mar-c 
que. , . . ■'

Cette Bibliothèque de Vander-Linden de feriptis Me- 
dicis, a eu le deftin de:tous le» ouvrages de cette ef- 
pece. On a beau les corriger, 8c tes augmenter dan# 
de nouyclles éditions, üs demeurent toujours defec- 
ta eux. Voies la critique que Voglcrus (#) fait de ce
lui-ci. Quelque amples que puiflem ¿rre les addition  ̂
de Merklinus. il s’en faut bien que l’on ne trouve 
dans fon édition tous ceux qui ont fait dés livres d# 
médecine* Je vais le prouver par un exemple. Oti y 
trouve cinq auteurs nommez Martin. 8c néanmoins 
on n’ y trouve pas Bernardin M a r t in  né à Pari» le 
8. de Janvier 16*9. Il cft fils de Samuel Martin Apo- 
ticaire de Marie de Médias Reine de Fraqoe : 8c il » 
donné au public un traité de l’ufsge du lait, 8c un aur * 
tre fur la dentition, qui ont été bien reçus, ( f)  8ç 
«prouvez de la Faculté de Paris. Il a auffî 'écrit un# 
relation de fq* voiages d’Efpagnc» de Portugal* dç 
Hollande* d’Allemagne. Uç.,qui contient dé* chpfc» 
fort rcmarquablfj. Le feu Prince de Cpndé le vou
lut «voir chez lui. pour Je fervtce de A perfbnne l’an 
1669. Martin depuis tems*là-, jufques à 1# mort 
de ce grand Prince, s’eft bien aquité do cette fonc
tion , 8c a reflenti les marque# de la biritvcuillance de ■ 
fon AICeflc. Le Prince çlc Condé (f) d’aujourd’hui, 
fil»unique de celui-là, «gardé toujours dan*fà mai- 
fou le même Martin (h). Puis que l'édition de Mcrk- 
linus comieutfbrt fou vent _unabregé de la vie dp» 
écrivains de médreioe, ceà fejcyira. en pluficurs m a-. (J,) xiré ; 
nieres à ceux qui fsront des addirioo» au Lindemm. frit d*un me- 

tnevatûs. ■; .. r ■ • _ ■ . ̂   ̂ moire etm-
. (C) lia  prmré l’édition de quelques autres.} Coq- mttniquà 

tinuonï nos extraits du livre (f) que nous venons de 
citer. Adrtani Sptgelit Opera qua extant omnia. reeeft- 
fuit cF eum addita prafatione edidit, à Amfterdam 
id ff. in foL Hier. Cardani f de utiiitate ex qdverfis 
enfunda libros iv. ferio emendatos edidit, à Franeker 
1648. in Si CorneU Ctlfi de MtdtCina libros oito reteg- 
neuit edidit s à Leide 16/7.6c 166f.in ia. Hippo- 
cratis Coi opera omnia Grecé (J* Latine duobut vcliûnù, 
nibus comfrehenfa, (fo ad otmet alias editienes aecosn- 
mtdata, edidit, à Leide 166f. ht 8. Cette édition 
d’Hippocrate n’étoit pas entièrement achevée lorsque 
Vacder-Linden mourut. 11 y avait donné beaucoup 
de foins} le Journal des Savans en pari» de cette ma
niere: „  (k) Cette nouvelle édition...............a cet
„  avantage qu'elle répond à toutes le* precedente#*
„  par le moyen des chiffres qui font à là marge, Çt 
„ qui montrent en quelle page 8c en quel endroit 
„  chaque chofc s'y trouve. Ainfi elle peut tenir lieu 
„  de toutes les «titres éditions, 8c die remedie à la 
„  confufion quc lcut diverftee aportoit, lorsqu’il f«- 
„  loit chercher quelque paftage. Elle cft auffi la plus 

corrcâc de toutes, car Mr. Vander-Linden ayant 
„  foigneufement ’Conféré cnlèrable toutes les ancien*
„  nés éditions * 8c pluficurs tnanuferit*, a rétabli 
„  quantité de pafiàges qui n’a voient pas été corrigez*
,* même dans l’édition de Foefius. Pour la traduâion 
n Latine il a chufi celle de Cornarius, parce qu’elle 
» eft la plus ancienne * 8c que c’cft celle dont on fe 
« fert ordinairement La  mort Le furprit peu de 
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troifièraetomevÀ notez que Guy Patin-(B) quiétdic ami de VandokLinden, a pailé fou-, 
vent de lui dtps Tes lettres. * v\ >• * ’ ; * • ; V  ‘ " ••• •; • ' ' -s,-

Z i*  V  A C Q U E R I E  (J e A i i . d e  l a ) premier Prefident au Parlement de Paris fous 
Louis X I. a voit eu la charge t  de Penfionairodaos U ville d’Arras. 11 porta la parole pour cette 
ville l’an 1476. quand il folut repondre aux députez de ce Prince qui demandoiem que les habitans 
fe fourni tient a lui coihme à leur maître légitimé après là mort du Duc de Bourgogne  ̂ ils dirent 
que le Roi pretendçit Arras 8c l’Artois par le tnoun de c o n ffc a fm , &  que Ci ron n’ouvroit pas les 
portes , on étoit en danger d'efire pris par force, La Vaqucrie répondit que cette Comté d’Artois 
Appartenait a Madamoifellc de Bourgogne plU  du Duc Charles , &  lui yenoit de vraye ligne, à caufe de 
U  Comteffe Marguerite de Flandres> femme du Duc Philippe de Bourgogne, le premier, &  qu’on iii- 
plioit le Roi qu’il lui plufi entretenir la treve qui efioit entre lui &  le feu  D ue Charles *. ' Cette re- 
ponfe ne fervit de rien 9 il falut qu’Arras fubït le joug de la France. On a fort parle d’une re
montrance (A ) faite par la Vaquerie à ce meme Roi. On n’a guere moins parle d’une repon- 
fe qu’il fit lors qu’on voulut engager le Parlement à ( fi ) interpoler ft>n autorité dans le choix 
de la perfonne qui feroit Regent du roiaume. Le Chancelier de l’Hofpifal déclara un jour 
dans une harangue, i  ,, que la pauvreté du Prefident delà Vacquerie eftmt beaucoup plus re- 

cornmandable que les richdfes d’un Chancelier du Duc de Bourgongne 3 à qui fonmaiftre 
■ dit,  Rotin, c’ eft trop. ,9 "  ,

\ V A U B R U N  ( l e  M a r q u i s  d e ) Cherchez B a j j t  r u  (Nicolas.)
■ ■ V E D E L I U 5  ( N i c o l a s ) Théologien Reformé aflëz celcbre, a vécu au XVII.'fié- 
cle. Il ¿toit.né au Palatinat ,  8c il futPiofeifajr en phUofopbie pendant douze ans à Geneve >
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„  tems avant que oefte édition fût achevée » &  l’ém
ir pêcha de donner ̂ atr public les remarques qu’il avoit 
,, deffein.de faire fur Hippocrate. „  Çocceïus touche 
ce (a) dernier fait. 1 : -
‘ (D) Guy Patin . . . . .* a parléJôuvent de lui.] Je 

ne.citerai qu’un pàffage: ,> (b) Je iié fai rien de nou- 
» veau de r Hippocrate de Mr« Vander-Linden. Cet 
i, auteur eft mort à Le y d en. âgé de pq. (c) ansd’une 
„  fièvre avec fluxion fur la poitrine»' après avoir ptis 
», de l’antimoine» & fans s'être fait faigner. Quelle 

pitié! faire tant de livres, fa voir tant de Latin Çc de 
».Grec» fit fi: laifler mourir de la fièvre, fit d'un ca- 
>» tàrre fufFoquant fans fc foire faigner. » , ; 
y (A ) D’une remontrance faite par la Vaquait à ce 
même Rai.] Je me ièrvirai des termes de Jean Bo
din. „  (dj Louis X L avoit ufë de menaces grieves 
» envers laCour de Parlement, quî refùibit publier 
„  fit vérifier quelques edifib qui, eftoyent iniques» le 
„ Prefident Lavacrie» accompagné de bon nombre de 
» Confcitlers en robbes rouges» alla foire les plaintes 
„  fit rcmonftrances » pour les menaces qu’on foifoit à 
», la Cour: le Roy voyant i 
„  gnité de ces peribnnages

fbns paS de fjàvotr qhé Pou avoit pu conoitre dejà 
par' une autre pretivé combien ce Mònarque vouloit 
étrc abfolument obè'ù Pafqùicr raconte (h) qu'su Pan 
mil quatre etnt foixauti cinq le imfme Louyt tflant Roy, 
f j l  publier bon gré mai gré en pleine Cour par'fon Chan- 
ctlier le dòn qu’tl àvoit fait aù Comte de Charolois, (£* 
nonôbflant toutes proieflatiobi que feijfènt la plus grand 
part dei Confti.ltrs. il voulut que fur le rtply fùfl mis 
Regi If rata audito Procuratóre Regis» fit non coütra- 
diccnte. La Vaquérie étoit encore Penfionairc de U 
Ville d’ Arras l’an 1476. Il ne fut donc premier Pre
fident au Parlement de Paris que long tems après que 
Louis onie eut exigé cette formé d’enrepîtrement. 
Notez bien ces paroles de Pafqutcr : », J i) Telles 

.,» proteftations ont efté depuis affez familières en cet* 
„  te Gour. Et fc trouvent affez d'Edits po'rtans: Do 
„  exprtjfo &  txprtjftffimo mOnJato Régis, pluribut vici- 
„  but reiterato. Laquelle Claufe tout aioli qu’elle eft 
„  adjouftec, pour bonne fin* aufli fouhaiteroîent plu- 
» fleurs (paravanturc non fous caufe) que cette hono- 
»» rable compagnie fe rendili quelques fois plus flexi-

m que :»» tre de1 leur charge» ploib __ _____ _______ , ____  ______
,» qu’on leur avoit envoyé» s’eftonna, fie redoutant foit naître quelquefois par te refus d'enregîtrer les 
». l'authorité du Parlement, fit caffeçles ediâsen leur édits» ou par les claufe s qu’ils apoioient à la verifica- 
„  prefence, les priant de continuer à foire Juftice» 2c tion, ■ Pafquier ne parlerait point comme il parle, s’il 
„  leur jura qu’il n'envoyeroit plus ediâ qui nefuft ne fçavoic que la roideur de cci compagnies fouverai- 
»» jufte fie raifounable. Ceft aâè fut de bien grande nés avoit e'té quelquefois prejudiciable à l’état. Cqo- 
», importance pour maintenir ie Roy en Tobciiïbncc 1 Armons aufli par une remanque de Botlin une chofc 

■ ,, de la raifon: qui autrement avoit toujours u/é de que j'ai dite (/} ci-dcffus. „ (m) Or les mots D e ex- 
■ „ puiffance abfolué, 8c déflore meCmes qu’il n’eftoit „  pr e s so m a n d a t o , fie de exprejjijfmo mandate, 
,, que Dauphin » il envoya quérir les présidents de la . „  fie quelquesfois multts vicibus iteraio, qui fe trou- 
>, Cour, fit leur dit qu’ils enflent à effacer la claufe*  ̂» vent fort iouvcnt es regiftres des cours fouverai- 
», D e ex pr esso  u  a nd at o ,  que la Cour avoit „  nés, fur la publication des ediâs, ont telle confe- 
„  fait mettre fur ta vérification des priviteges ottroyez 
„au Comté du Maine, autrement qu’il ne fortiroit 
», de Paris, que cela ne fuit foiét, 8c qu’il laifferoit la 
» commiflion que le Roy lui avott donné; la, Cour

„  quencc, que tels ediâs fie privileges ne font gardez 
i» ou bien toft apres oubliez 8c delaiffez par fouffrau- 
» ce des Magiftrats, », Il n’y a point dé leçon plus cf- 
ficace de defobeiffancc, que de laiffer efperer l’impu- 

ordonna que les mots lèroyent effocez; mais à fin nité aux tranfgrcflenrs d’un édit} or c’eft ce que foi-
» qu’on peuft voir ce qui eftoit biffé, elle ordonna 
„  que le régi lire ferait gardé» qui fe trouve encores 
„  en ta forte qu'il fut ordonné, en date du x x v iii- 
„  juillet m .  c c c c x l u .  „  L’édition Latine de ce li
vre de Bbdin contient une circonflance que je ne dois 
pas omettre. C’eft que le Roi commanda au Parle
ment de vérifierfes édits à peine de la vie, 8c que le 
premier Prefident à la tête de fo compagnie déclara 
au Roi qu’ils aimoient mieux mourir que d’obeïr. 
(t)  Rex fua jujfa ingeminans minas adjecit, cap i fis 
etiam indiüa pœna nifi curia paruiffet. ( f)  Lanacrius 
prafes rt intelltda rtgem adiit eorona judicum purpura- 
torum flipatus, non ut ctdpam deprecârotur » ftd ut mor- 
tem pricaretur, cum diceret fe fuefqut collègue merttm 
malle quam legis propofita promulgationem pati.

Il n'a pas été inutile que je raportaffe ici ce qui fut ,, par là juftice} parce que deft uîurpcr une puiflince 
fait par ce Prince (f) l’an 1442. Cela releve le mérité ’• qui ne leur aparttent pas , d’en vouloir juger , 
de la Vaquerie} car il eft bien plus glorieux de temoi- „  n’ayant efté créez par les Roys, que pour rendre la 
gner du courage» quand il s’agit de refifter à une per- „  juftice au peuple} comme le Prefident de la Vaque-
lonne imperieufe, que quand il s’agit de s’opofer à 
des gens qui n'onr jamais foit paroitre d’qbftination 
à fe maintenir dans le pouvoir arbitraire. Quoi que 
Bodin ait oublié de marquer l'année où ce premier Pre- 

; ¿dent fe déclara fl refolu» fit ii intrépide, sous ne laif-

■ v ■' -J.';. :
. • i-.ùr.

. ■ -><• •

{h) p»f. 
qttitr ibid.

foient les Parlemens lors qu’ils imprimoient cette fle- 
triffure aux édits du Prince.

(B) D'une rtpoufe qu'il fit lors qu'on voulut engager 
le Parlement . . . .  dans le choix.] Après la mort de 
Louis X I. la Comteffe de Beaujeu fà fille aînée eut 
radminiftration de l’état pendant le bas âge de Char
les V I I L Le Duc d’Orléans qui voulut la dépouiller 
de la regence s’adreffa au Parlement de Paris, mais 
(n) Monfitur de Le Vaquerie premier Prefident lui décla
ra que la Cour n'entroit point en cognoiffanco dt telt afai
res. L’auteur du Mipiftere du Cardinal de Richelieu 
raporte cela ainfi : „  (0) Les Parlemens ne font pas 
„  moins obligez par les loix de la Juftice, que par ccl- 
„  les de la Prudence à ne fe détacher jamais du Roy 

dans les affaires d’Eftat} je dis qu’ils y font obligez

f.-fr i 
• V

„  rie dit au Chancelier du Duc d’Orléans qui deman- 
,» doit autresfois au Parlement de la part de fon Mail- 
,,tre, qu’il eufl à prcflcr le Roy, de venir à Paris fe 
„  fer vit de fou- confeil dans les affaires plus impur- 
n tantes.,»
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V E D E U 0 S, V  E G  ï  U  S, *943
Sc Miniftrc de l’Eglifc de la meme ville pcndant dix ans +. Il fùtapelléaDevcnterTan 1630. ,
pour la profdfîoD en Théologie &  en Hébreu, &  Taianc acceptée il Te fie recevoir do&eur en pi4 îdra 
Théologie à Bâle, (pendant le voiage de Genève à Deventer, le 14, de ¡Juin de U même an- renierai iis 
née /3. Il s’iqoita bien de fa charge, &  témoigna un grand (d )  zèle contre les Arminiens, 11 ^ fuP5rbis
exerça y  parm w m  celle de profeteurenyhilofophie l'an 1634, U pâte de Deventer àFra- 
neker pour la profeffion en Théologie, environ l'an 1638. *  Ce fut fa demiere ftation ; car il gis in vo”- 
mooruc à Franeker IVh 1641. II lut fâché que la mort (J8) ne lui permit pas de publier la re- »«fore, 
ponfe qu'il preparoît à fes adverfaires, touchant le poavoir des Magiftrats ( C )  dans les afaires j K s & .  
ecciefiiriftiques. Je donnerai la lifte de fes (D ) ouvrages. J’ai parle ailleurs ê de la querelle îutarîbus" 
qu'il fit à Barleus, 1 * < paris Sc

Jtÿ* V E G I U S  ( M a p h e e ) ne à Lodi dans 1 e Milanez l'an 1407. fut un orateur illuftre • co ^ [sdl* 
&  le t  plus grand poète Latin que l'on eût vu depuis plufieurs fiecles. Il.fit fes humanité* à Mi- ac Î̂ oni- 
lan» d’où il palïâ à Pavie pour y étudier la jurifprudence, mais la pefte l’obligea bientôt à s’en retour- tis in me 
ner à Lodi. Il s’y apliqua tout entier aux belles lettres, &  principalement à la poëfie , &  il corn- £ vo.!cnt> 
mença de très-bonne heure ( A )  à faire dés livres. Etant allé à Rome il fe fit aimer &  confide- puu™ con- 
rer du Pape Martin V. qui le pourvut de la charge de Secrétaire des brefs. Il s’en aquita fi fidele- tra me 
ment qu’il fut élevé par le meme Pape à une charge plus confidefabJe ; ce fut à celle de Dataire. cvon'ianL 
Onluidonnaenméraetemsuncanonicat 4 dans l’Eglife de faim Pierre. Il fe trouva fi con- vldeùm, 
tent de cet état, qu’il refufa un riche Evêché, La confideration qu’eurent pour lui Eugène I V , P u f.d e  
&  Nicolas V . les porta à lui continuer l’emploi de Dataire. 11 eut beaucoup de part à l’eftime Epifiopatu 
du Panormiean > &  à celle d’Ence Silvius, &  beaucoup de dévotion pour (B ) faint Auguftin, ^on/lann-

(  A )  Et témoigna ttn grand xaU centre U t A rm i
nien.f . j  II publia un livre l*an 1631. qu'il intitula De 
arcanis A rm inianifin i> où il fourient qu'ils s’efforcent 
explicitement 8c par profoifion d’introduire dans l’E
glife l'athcïTme fubtil, 8t qu'encore que de deiTein 
prémédité ils ne tâchent pas d'y introduire l’atheïfrae 
traite, ils ne laiitent pas d'ouvrir une grande 8c large 
porte à cet atheïfme crafte. Voici l e  commence
ment d’un de fes chapitres : (a) Propofmmus haSonm  
de&rinam Remonftrantium , qua omnis gentris hartfts 
<3* feftas in EccUfiam Dei > adcoqrn Lihertmifmum , 
hoc e(l A theïfm sm  fubtilem  ex  p r o f  es sù introdee- 
cere conantur. Un peu après il dit ces paroles: (6) Sco- 
pfts meus mon ofi gravure Hemonjlrantet accufatient en , 
ac f i  Atheïfm um  craffum intredneere data opéra jeu  ex  
preftjjo molirentur. Netfuaquam v tre , prout eedtm cap, 
primo menai. S id  tantum eftenfurus fmm , prêter aÙa 
efftits  pefiitentijfima que nova ipforum Iheoùgéa <$• Re- 
ligie predusit j etiam fenefiram &  fo ru m  aperiri oa 
Athtïfm o trafic pattntifiîmam utque am fâfim am . Il 
ajoure qu’il n'a pour but que de faire enfbrte que les 
Rcmpnftrans fc convertiflént, à la vue du péril qui 
cil attaché avec leur doârine. (c )  jfi)uo m tn irnm um f-  
quifqut eo magie ah oa f h i  caveat : ¿0 ipfi Theologi 
Rtmoufi. iucri f ia n t , qui etiam nefier in hoc iahero 

fcepns ejl. Nous avons vu (d) quelque chofe de lem- 
blabte dans les commentaires de Maldonat. Les Ar
miniens s’emportèrent furieuferoen t contre lui, dans 
l’ouvrage qu'ils intitulèrent Vedelius Rhapfodus.

f i )  I l  fu t  fâché que la mort ne lui permit pas. ]  
Vous trouverez cette circonitance dans une lettre de 
Voifiut., Vous y verrez aufïi qu'en cas que cette ré
pliqué, de Vedelius fût imprimée , on en ôteroit les 
injures violentes qu'il y avoit répandues, rendant la 
pareille à fon antagoniste. ( e y VedtUm Theologi* apud 
Frantktranos Proftfier » dum in Frifia fu m , fa tis  cen- 
ctjfit. Morihundnm cruciahat, a m i  terris enptrttur, 
priufquam potuifiet Revio &  TrigCtndio rejpondere. He- 
rum uterque acerbe fatis fcripfit adverfus feriptum ejus 
de Cenfiantini Epifcopatui quo Magiflratus ju ra  circa 
res EccUfia défendit. Collega defuntti mihi Franchira 
ajehant, fitta ffe  refponfum f i t  etiam edendums fed de- 
led it que, u t par pari reddtret hoftimentum, vtruUntius 
chartis iUevifiet adverfus Revium,

( C )  Le pouvoir des Magifirats dans Us affaires eede- 
f i a j i i q u e s Il s’éleva quelques difputes en Hollande 
fur cette queftîon après le  Synode de Dordrecht i car 
Î1 y eut des Théologiens qui vouloient fouftrairc l'au
torité ecclefiaüique à celle du Souverain , êc il y en 
eut qui voulurent conférer aux Magiftrats toute la 
puiflance ecclefiaftique, C ’eft pour le moins de cette 
maniéré que chaque parti interpretoit l'intention 8c la 
doârine de l'autre. Vedelius fc mêla dans cette dit- 
pute, &  publia au commencement de l’année 1638. 
«ne Difputatio TheoUgica de Afagifiratu advttfus Bel- 
larmini lihrumde L a id s ,  où il etendit beaucoup plus 
que d’autres n’ euflent voulu le pouvoir des Magifirats. 
Quelque tems après U fqut qu’on fè preparoit à le ré
futer. Cela fu t  caufe qu’il donna ( f )  une a. édition 
de fa difpute » 8c qu’il y joignit plufieurs éclaircifle- 
mens. Voici tout le titre de l’ouvrage: DeEpifiopatu 
Cenflantini magni» feu de poteflate Magi/iratuum Refor- 
matetum circa res âcsltfiaflicas, differtatie reptdta cum

refponfione ad interregata qu*dam. Il prévit (g) qu’il 
irriterait fes adversaires, 8c qu’il s’attirerait bien des 
injures} mais cela ne lui ôta point te courage de fe 
mettre fur des rangs. Sa previfion fut jufte, 8c il ne 
faloit pa%ètre un grand prophète pour deviner une 
telle chofè. Il fut attaque Bc de fon vivant, 8c après 
fa mort. Plufieurs Miniftrcs de Zélande le firent ré
futer lots qu’il n’étoit plus, 8c fe fèrvîrent de la plu
me d’un (b) Miniftre de Middelbourg. Scs amis de 
Frite le détendirent » 8c traitèrent de haut en bas ces 
Miniftrcs de Zelande. Voicz le livre qui a pour titre »
( i )  GraUa feu vert putrilis m hurnus fapienda, que fe  
ja S a t  apud imperitos GuiütUmtt Atollomi, 8tc. Apol
lonius rebondit i on lui répliqua par un ouvrage dont 
le (h) titre eft a fiez comique.

(D )  La tifie do fis  ostvrages.’} J’ai déjà donné le 
titre de trois} Voici les autres : tiot* in Epijlolas 
Ignatii. Commentarius de tempore utriufque Epifcÿa- 
tus s . Pétri, Antiecheni &  R om ani, à Geneve 1614-, 
RationaU Theelegicum, f i »  de ntetfiitate &  veto ufa 
frincipiorsem radonis ac Philofiphia in Cootrover/hs Théo
logien -} là même 1618. Rrtntde contre lapojlufiti là 
même en la même année. P an* ce a  Apofiafta, là 
même 1618. c'eftla traduétiondu precedent, S. Hi
laire ou Antidote contre la trijleÿt, là même 1Ô30. S, 
Hilarius, feu anddotum contra trifiidam pro fa n  ci» hi-  
tarifa it, à Leide 1631. c’eft la traduârion au prece
dent. De prtidtntia vtteris EccUfia, k Amftçrdam 
163 3. De Deo Synagog* centra Cafi. BarUum  à Bar
der wic 1631, Opufcula Theelogîca à Franeker,

( A )  U commença dt trés-honn* heurt à  faire des li
vres.'} A l’âge de 16. ans » fi l’on en croit le Ghilini, 
dont l’autorité doit être ici de peu de poids, car nous 
pouvons afîurer que l’enthoufiafrae de pmegyrifte l’a 
fai fi, 8c qu’il nc l̂ui laîfiè pas bien concerter ies par
ties de fa narration. Ecrit-on avec jugement lors 
¡u’on raconte t. Que Vegius {/ ) étant parvenu à la 
ouveraine perfection dans toutes fortes de lettres hu

maines, alla étudier à Pavie le droit civil 8c le droit 
canon? 1. Qifaiant à peine commencé d’y étudier, 
il fut obligé de quitter la ville à caufe de la pefte ? 3. 
Qu’il s’en retourna en fa patrie, où il te remit à l’é
tude des belles lettres, 8c à compofcr, n’aiant (m) à 
peine que feize ans ? Ce narré ne vcut-Îl pas dire que 
Vegius entendoit dans la dernière perfedion toutes 
les parties de la literature avant que d’avoir 16. ans? 
Cette hyperbole eft abfùrde. Il mourut fans s’être 
fort aproché de la perfection : comment y eût-il été 
dès l’adolefcence?

(B )  Beaucoup de dévotion pour faint Auguftin.} Il 
fit bâtir une chapelle dans l’Eglife de ce faint à Rome 
au côté droitdu grand autel, 8c aiantfàit mettre dans 
une très-belle chafle les os de faint Auguftin , 8c ceux 
de teinte Monique fa mere, il les tranfporta d'Oftie à 
cette chapelle. U compote des poefies en l’honneur 
de ces deux teints , qu’il loua aum beaucoup dans la 
préfacé de fon livre, de tducatione putrorum &  Claris 
eotum mort bus. C ’eft un ouvrage où autant qu’il lui 
eft poflibie, il confirme par des exemples tirez de la 
vie de faint Auguftin, 8c de celle de la mere tous les 
préceptes qu’il donne fur l’éducation des enfans. 
f» ) In prafatione peftquam D . Auguftim  &  matris 
ipfius Monica laudes plstrihui pradtcavtt., fuèjungit:
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Scs moeurs furent exemplaires. Il mourut à Rome Tan 1459 +. Entre ceux qui parlent de lui 
je n’en trouve guere qui ne paflent fous file ne e le plus bel endroit de fa vie ; car ils ne nous difent 
rien du changement de fon goût. Les fixions des poètes furent d'abord fes délices *  ; U nc 
fongeoic qu’à faire des vers, &  qu’à y placer les Divinité* Païennes. Virgile ètoit l’un de fes grans 
Dieux: les Pfeaumes de David ne lui paroifloient que chanfons de vieille* ôciiabhorroitla pré, 
trife comme la mort: mais enfin il Te dégoûta ( C )  des beaute* profanes dé la poëiîe ; les Pfeau
mes de David lui parurent admirables, &  il fe faîfoit un plaifir extrême des fondions du facerdo- 
c e , &  de s'emploier à E’infttuèHon des Nonains. Nous parlerons de ( D ) fes livres.

V E L S E R U S  ( M a r c ) Conful { A )  d’Augsbourg fa patrie, a été un favant Jurifcon- 
fuite » &  un auteur fort célébré. Il naquit le vintiéme de Juin 1 5 5 8, 11 ètoit ( £ ) d’une famille

Enittmur ofiendere m n tfn  bette eduesndorum filioriittt 
rationem , &  towvenitntijfmis Jubindt ttiam  fanftijfi- 
mifque tam parentis Monica quant f i  lit Augufiini exem- 
plis, fingula quibut idoneè ta applicari poterunt confir
m er e fiudeb'mm.

( C) Mais enfin U fe dégoûta des beautez profanes de 
la poéjte: les Pfeaumes de David.] Une fi belle con
version. une fi fainte metamorphoic font allez rares, 
pour n’avoir pas dû être oubliées par ceux qui ont fait 
mention de cet écrivain. La plupart des poètes gar
dent jufqucs*à la mort leur attachement à lapoèfie» 
félon ce qu’elle a de bcautez humaines. Exceptons 
en Vegius, 8c «portons fa confcflion. (a) Priera ré
crient tempora, a it- il. quitus inhiabam quotidiè ton- 
dendis car minibus, nibil fréter Mufas ( f  Pou arum lu- 
fitt pulcbrum dsteens, mirari non faits pojfum, adeb 
I M M  U T  A  R I  afieSus meos , adeb v ’tm anime mto 
[ut ita dtxertm] fieripotuifie, ut à dultibmprurienti- 
bufque fabulis, ad fiudia feveriora converfiu Jim, fis* 
qui detantandis ingtntibus rerum gefiis, confié? ifque tôt 
incertorum Dtorum numimbus , ardentius tnfiabam, 
nunc ad exhertandas ferons, ad docendas virguncutas 
défit nderim, ut pro Ovidiis fr  Flaccis, nunc Augufimes 
fr  Hitrenymos, fro Virgilio, quem alterum in terris 
Deum ejfe arbitrabar , nunc David fideliorem Vatem co
la m , fufiipiam ampltftarque , &  gjus mihi carmins, 
qua tanquam anilia deliramenta fordtbant, nunc mtr*  
adfpergant animum fuavitate, atque [unJe magis ttiam 
obfiupefiam] quod tantopere dttefiabar exhorrebamque 
infiar morts s, nunc facerdotio dulcius mhtl putem.

( D )  Nous parlerons de fis  livres. J Les uns font 
en profe, les autres en vers} les uns ont été impri
m ez, les autres ne Pont point été. Celui de fes poè
mes qui l’a fait le plus conoître eft fon fuplémcnt de 
l'Eneidc; il s’imagina que Virgile n’avoit pas mis la 
Conclufion à ion ouvrage : il s’avifa donc d’y ajouter 
un 13. livre que l’on a de coutume d’imprimer avec 
les 11. du poète Romain. On a (b) critiqué fon en- 
treprife. Son dialogue de félicitait &  mifiria  a paifé 
pendant quelque tems (c) pour un ouvrage de Lucien. 
Ii fut imprimé avec le livre dt educationt putrorum, 
8c avec le pbilalethts, 8c avec la difieptath inter ttrram  
filem  , fis aurum . Tous ces traitiez font en profe. 
Le Ghilini a cru fauflement que les 7. livres de ftrfe- 
verantia religionis ad forer es, n'ont jamais été impri
mez. Ils le forent pourtant à Paris {d) l’an i f  11. 
avec quelques-uns de ceux dont j ’ai raporté le titre. 
Ils ont été inférez dans la grande bibliothèque des 
Peres. Son poëme des friponneries des païfans doit 
être curieux. Vous trouverez dans 1? Ghilini le tirre 
d’un très-grand nombre de pièces de cet auteur, qui 
n’ont pas été imprimées. PaulJove n’a pas oublié de 
le louer d’avoir laifle quelques monumens de Impli
cation de fa plume à des matières iacrécs. (e) Ne 
qttid ad cumulâtam eruditionem vero Ckrifiiano dteffet, 
quidam etiam in facris liieris fyncers interpretationis 
glojfemata reliquit, aureumque pn fir tim  lièetlum de 
rebus antiquis mtmorabilibus Baftlic» fanéii Pétri > in 
que donarin, fipulcraque Pontificum referuntur,

( A )  Conful Augsèourg.] Je ne f$ai fi l’on pour- 
roit mieux traduire que par ces paroles le Duumvir 
Reipnblici A ugu ftam , qu’on lit au tour de la taille-douce 
de nôtre Velferus. Il feroit à fonhairer que l ’on pu
bliât un Diétionaire des charges modernes, 8c cette 
occupation feroit digne d’un fçavant homme. Un tel 
ouvrage rend roit beaucoup de fer Vice aux traduéleurs, 
8c aux leéteurs ¡. car par exemple il nous aprendçoit 
ce qu’il faut entendre par Duumvir Augnflanus, titre 
perpétuel de Marcus Velferus. Conful d'Augsbmrg 
n’eft pas une bonne traduâion . car la dignité confu- 
laire des Romains ne reffembloit pas à la dignité de 
ceux que l’on nomme Duumvirs d*Augsbourg. Je re
marquerai par occafïon que l’une des plus belles char
ges de Hollande, je veux dire celle de Penfionaire, cft 
la plus mal nommee du monde. Son nom eft pris 
d’un accident (f)  tout à fait externe, 8c ne donne au
cune idée ni des droits, ni des (g) fonéHons de celui 
qui la poflede. Ce que j ’ai dit du Confalat de Velfe-

 ̂ i îV’ ' ' ; ‘ * . " tres-
- ru s , je le dis auffi de fa Preture. Je fuis perfuadé 

qu’un Prêteur d’Augsbourg ne reffemble pas aux Prê
teurs P.omainsj St cependant on ne fçauroir guere 
fe paffer des noms des charges Romaines , quand on 
écrit en Latin, 8c quand on traduit les modernes qui 
écrivent en cette langue, je  ne fçai fi ce n’eft pas la , 
même chofe à Augsbourg d’être Duumvir, 8c d’être 
Prêteur. En tout cas il y a des charge dans cette 
ville inferieures à celle de Duumvir , lefquciles les 
auteurs modernes defignent par le mot de Confu- 
Jar (b).

( B )  Etoit d*me famille tres-ancienne J On veut 
qü’elle defeende de, Beliiâire, ce fameux General d’ar
mée fous l’Empereur Juffinien. On conte que Fran
çois Betifaire marié environ l’an 764, avec Antonia 
tille de Pompée, 8c coufine de la feeur de l’Empereur 
Anaftafe I, laida deux fils, Pierre 8c Charles, dont le 
premier épou/à Marie Colonne , 8c mourut à Milan 
fans laiffer pollerité : l’autre pour vivre à couvert des 
incurfions des barbares', fc retira dans le pats de Val
íais, 8c poflèda un ( i )  chateau dans le territoire de 
Sion, qu’il laifià à fes deicendans (k). Voilà quelle 
eft la genealogie d’un bourgeois d’Augsbourg. Ce 
qu’il y ade furprenant, c’éft qu’on aflüreque les preu
ves authentiques de tout ceci fe peuvent fournir : car, 
dit-on, Jean Barthelcmi V ï l î e r u s , Confeiiler de 
l’Empereur Louis de Baviere , 8c Chanoine de Stras
bourg , écrivit une lettre à cet Empereur l’an 1336. 
pendant la Diete de Spire, pour le fuplier inftamment 
d’aprouver de fon cachet la traduction Allemande d’un 
livre qu’Etienne Colonna , Vicaire du Pape 8c Cardi
nal , avoit compofé fur la genealogie des Velferus. 
Cet Empereur avoit lui-même commandé que l’on 
compofat ce livre i 8c l’auteur y donnoit une fuite 
fort exaéte As preuves fondées fur des aâes Sc des do- 
cumens publics, depuis l'an f+ f .  jufqu’à Jean V e l
se ru s frere de Jean Barthelemi, ( l)  Pro vetujbjfi- 
ma familia [ tu  gloria ac dignitate non rogans folumç 
verum etiam obficrans, m  Gtrmanicam libtlli verfio- 
nem figillo annuii fu i confirmant, quem auft(tritate se 

ju jfu  ìpfius Imperatorie Stepbanm Colonna, Summi Pon
tifias tane Vicarim &  Cardinali!, ex omnibus infiru- 
mentis, ta bu lis, literifque publieis ab A . C. y 4y. ufque 
a i  johannem Velferum , J  oh. Bartholomai fratrem  
germanum , omni cura &  diligentia complexées efi. Cet 
ouvrage avoit été mis en Latin à Rome l'an 13*27. 
par le même Jean Barthelemi. On allure qu’Emanuel 
V  e Ls ER u s Chanoine de Bâle l’an 1071. écrivant à 
fon frere Octavien fit mention de Charles Belifaire, 
qui avec fa femme Paule des U rii ns fe retira de Rome 
dans le Valíais l ’an 6x0. Agitata inibì mentìonede Ca
rolo Belifarto, qui una tnm  cónyuge Paufa Uriina VaL 
Itfiam verfus ad Rhtnì fontes A . C. 610. ex urbe Roma 
ob ftviffsmos violentamos in omnem nobtlitatem Lon
gobardo! i exemple alsorum egreffm efi (m). Cet Oéta- 
vien V e l s e r u s  dont j ’ai parlé eft le premier de la 
famille qui ait été Patrice d’Augsbourg. Il étoit Ca
pitaine dans la même ville, 8c Directeur des affiures 
de la guerre, 8c outre cela Confeiiler de Conrad Duc 
de Franconie. Il mourut l’an 1074 [n). Jaques V  e l- 
5 e r u s eft le premier de la famille qui fc foit établi à 
Nuremberg. Il s’y tnnfporta l’an 1493. Il s’y maria, 
8c il y mourut l’an if4 4 . pere de fix fils 8c d’onze 
filles. Les alliances des Velferus ont été illuftres, 8c 
en Suifiè, 8c en diverfes Provinces de l’Empire} mais 
le plus grand honneur qu’ils aient reçu de ce côté-là, 
eft fans doute le mariage de P hi l i p  pi ne  V i l s  e- 
h u s avec Ferdinand Archiduc d’Autriche , fils de 
l’Empereur Ferdinand I. Sc frere de l’Empereur Maxi
milien 11. Ce Prince devenu éperdument amoureux 
de Philippine pendant la Diete d'Augsbourg l’an 1^48. 
(0) l’époufà fecretcment. Elle vécut avec lui fur le 
pied de femme legitime jufques à fa mort, (p) & plus 
de 24, ans. C ’étoit une très-belle femme, 8c douée 
d’aiileurs de cent bonnes quaìitcz, Elle etoit (q) fille 
de François V e l s e r u s  Baron de Zinnenberg, 8c 
fbeur de Charles V e l s e r u s , gouverneur du Mar- 
quiiat de Burgaw. Elle mourut à Inipruk le 24.

d’Avril
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ftèj-aoeienne, &q«iaToit (C) poifcdc de grandes richelfa. Il fut é le v é  avec un grand foin'; * ««ri*. 
&  comme il aimoit les belles lettres,  on 1 envois fort jeune à Rome pour y être diiciplc d’An riHi* l>b. ■ 
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lienne, &  s'y  perfeÆona de teïl'eïorre, q u i ¿crlvofcenÎaÎfc7 c ^ m e T L 7 ûVFl1 rariiT S A  
Etant de retour dans ia patrie, il s’attacha au barreau Tan 1589. H obtint la charge deSena* "

»- ,eur >’an M3aj  Il monta au petit confeil ran.1594. &  il fut ¿lu Prêteur IVui 1600. Il fc-ri-.
tous ces caractères avec beaucoup d’honneur, &  il fut l'ornement de fon païs. ' Il aima & il 
protégea les fciences Ce les fa vans. . 11 publia ( E )  plulieurs bons livres, Ce il fournit des fe-
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d’Avril iy8o. &  laiiîa deux dis, que leur pere Ferdi
nand ne put jamais faire palier pour habiles h lui iuc- 
ceder. Il fàlut qu’il fe contentât que l'aîné eût le 
Mar qui fat de Burgaw. Le puîné fut homme d’Eglife, 
& Cardinal (a). Arnoldus cite un auteur (¿J qui allure 
qu'André, fils aîné de Ferdinand 8c de Philippine 
Velferus, fut Cardinal, & que Charles fon cadet, 
Marquis-de Burgaw, épouià Sibylle fœur de Jean 
Guillaume Duc de Cleves. Ces deux frères font 
morts fans laifier pofterité. ' On prétend que Charlc-

dettate da Üomo nato ed allevato in Firenze.. Imma 
j  udì cium Velfieri de lingua Italica mille aliti preferì cen- 
foribtts: quando (o) ogn’ altra vi manoaflè, quelladel 
Sig. Marco Veliero addietro mentovato, mi varebbe 
per mille, il quale in una lettera fcritta all’ Eccellen
ti filmo Sig. Chiocco, dice che nel legger le cofe del 
Cafa fente tanto diletto, c#fc non vorebbe che aveller 
mai fine. Vous trouverez dans Mr. Arnoldus l’éloge 
que Nicolas ManaÜes donna à Vclferus , en lui dé
diant un livre (p) de Louis le Roi qu’Hcrcule Catus

magne donna trois rieurs de lis'pour armes à Phi- avoit traduit de François en Italien, Je ne copie point 
lippe V a l i s e rus , qui s’étoit comporté avec beau- cet éloge, mais j ’en copie un autre qui m’a paru de

rr 1 .1__ J__ l-. __ .. . I T* 1 . a* ~ - -1-------- * J_______ ir_______ *coup de valeur dans la guerre de Lombardie. On 
ajoûte qu’il l’honora de plulieurs autres prérogatives,
(e) ficqu’Othon le grand confirma tous ces privilè
ges , en faveur de Jules V e e s e r u $petit-fils de Phi
lippe Valiferus: car il le fie fon ConÎeiller du Confeil 
de guerre-Pan pyo. &  Chevalier l’an 971 (d). Charlés- 
Quint mit cette famille parmi les nobles immédiats, 
dont les caufes doivent être portées en première in- 
ftanec devant l’Empereur (e). L’Archiduc Ferdinand 
fit Baron libre Charles V elserus frere de Philip
pine (/J.

Notez que ce Jules Velferus-fauva la vie a l’Empe
reur Otfaon dans une bataille contre les Huns, 8c qu’il 
mourut d’une fievre continue à la guerre, à l’âgé de 
96. ans, fous l’empire de (g) Henri II, L ’auteur que 
je citcparle de plulieurs Velferus, qui ont lighalé leur 
valeur.dans les armées, ou leur prudence dans la Ma- 
giftrature.

(C ) Et qui avoit fajfed* dt grandes nebefftt. J Mel- 
chior Adam raporte que François I. s’étant engagé 
par. un traité de paix à plier 12. tonnes d’or à Ôharles 
V. les Fuggers &  les Velfers fe firent forts de comp
ter cette grolïè (h) lomme. Martin Crufius raconte 
qu’en l’année 1 yi8. Barthelcmi V e l se r  8c lès affo-
_•_________* ___1___ __ rnr___ __ r r ___ ■ - t_____

plus grand poids. Galilée donnant la raifon pourquoi 
il emploîoit l’Italien , en écrivant à Velferus les 3. 
lettres de matulis folaribus, s’exprime ainfi : (q) Ma 
in oltre cibò avuto un altro mio parùcolat interejje, ed 
è il non privarmi delle rtfpofte di V. S. in tal lingua ve
dute da me e dagl? Amici miei con molto maggior dilet
to , e meravìglia , che fo fojfero forine del piu pur
gato fitte Latine, e porci nel legger lettere di locux- 
xdone tanto propria che Virente ejtenda i fuoi confini, 
anx.i il recinto delle fut mura , fino in Augufia.

( E) Il publia plufieurs bons livres. ] Son coup d’ef- 
fai, félon Melchior Adam, fut l’ouvrage qu’il publia 
à Vénifè l’an 1^94. le titre feul fait comprendre les 
forces peu communes de l’auteur, flerum Augufia- 
narum Vmdtlicarum libri otto, qui bui »a prima Rb*to- 
rum ac Vindelicorum origine ad annum ufque f f i .  a 
nato Chrifio nobiltffima gentis hifioria &  àntiquitatès 
traduntur, ac antiqua monumenta tam qua Augufia» 
quam qu* in agro Augufiam, quia &  qua alibi extant 
ad res Augufianas fpeéiatttia, art incifa &  notti Hlufira- 
ta exhibentur. Melchior Adam a raifon de dire ( r) 
que ce prelude étoìt heureux 8t vertueux. Velferus 
confacroit à la gioire de fa patrie les prémices de fes 

(/) in Italiam progrtjfut edidit antiquitatestravaux. {}) m  italiam p
ciez armèrent quelques vaiflèaux en Efpagne, 8c les Auguftanas, feüx fama futgentts aufpieium é* pium* 
envoierent dans l’Amérique, &  découvrirent fur lès . L ’an 1602. il publia à Augsbourg, Rerum Soicarum 
frontières du Pérou un pais fort riche nommé Venez- librt qumque » hifieriatn à gentis origine ad Carolstm
vêla, dont ils fe rendirent les maîtres, 8c le garde- Magnum complexi. Dans la fuite il publiai en divers 
__* . 0 __ _r __- • - *-rent 28. ans, félon le traité qu’ils conclurent avec 
Charles-Quint. Il s’éleva un different entre les fer
miers de laRcine Elizabeth, femme de Philippe , 8c 
George de Spire qui gouvernoit ce pais au nom des 
Velfers. D abord on ne dîfputoit que des péages j

ternis la vie ¿e quelques martyrs à‘Augsbourg 4 celle 
de feint Udalric Evêque de cette ville , celle de feint 
Severin, celle d’Apollonius de Tyr. Quant à rancieri 
Itinéraire qui avoit apartenu i  Peutinger, 8c qu’à cau- 
fe dé cela on nomme tabula Feutingeriana , il l’avoit

puis on difputa fur les limites, 8c enfin on prctendît pubijé à Venïfe (r J l’an 1/91. La plupart de ces pier
que ces Allemans ne dévoient rien poifeder à Venez- 
vela. La caufe foc plaidéc en Efpagne, 8c par l’arrêt 
qui y fut rendu l’an iyyy. la polle dion de tout ce 
païs leur fut. ôtee. Le premier gouverneur qu’ils y 
établirent étoit d’Ulme, 8c fe nommoit Ambroiie 
Dal finger : les Efpagnols le tuèrent, mais Charles- 
Quint;fit châtier. les auteurs de cette (r ) mort. Le 
fieur Arnoldus trouve fort mauvais que Jerome Benzo 
apelle marchans, les Velfers à qui l’Empereur donna 
en engagement le païs de (k) Valendola. Vano ìfiìus 
judiciofa Reges &  Principes magnarti negotiatores trunt, 
& dtlieatarum mercium tnfiitoret. Hercules tuam fidemt 
Voilà comment Arnoldus s’eft récrié fur lé mot Mar
chand. Il donne un abregé de ce qu’on lit dans Hcr- 
rera, .touchant les exploits des gouverneurs que les 
Velfers envoierent en ce païs-là. ’’
. (D ) Il écrivait en Italien comme un Florentin.] Le 

témoignage qu’un Italien lui a rendu fur cela, eft ra- 
porté par Mr. Arnoldus (l ) en cette maniere: Mirari

ces font accompagnées des commentaires de Velfèr 
rus. On' a rariemblë en un corps, toutes les œuvres 
de cet aiitéur, Sc on les a rimprimées in folio à Nu
remberg l’an léSi. Chriftophle Arnoldus Profeftcur 
à Nuremberg a eu foin de cette édition, Sc l'a ornée 
de Prolégomènes, où l'on aprend uneinfinitédëcho- 
fes concernant la famille des Velferus en general, & 
la vie de Marc Velferus cn’particuliér -, avec le juge
ment que les doéfes opt porté de fes ouvrages, 8c les 
éloges funèbres dont on l'honora. Et comme ilavoit 
entretenu un grand commerce avec les fçavaos d’Ita
lie, £c de plulieurs autres païs, on a ramaiTe plufieurs 
de fes lettres Latines 8c Italiennes que l’on a jointes à 
cette édition. ’

Il a parie pour l’auteur du Squittinio délia liberta 
Veneta, qui parut environ Pan 1612. GafTendi aiant 
raporté'que plulieurs donnèrent cc livre à Mr. de 
Pcirefc, ajoûte cju’ilsfc trompèrent, 8cqu’il efl aflez 
vraifemblable que Velferus l’a compofé. On fonde
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tare, u t ,  

n * ' .
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pofihac definant qui littgua Italien nitorem in Marco at- , cette conjcéfure fur l ’érudition de Velferus, 8c fur ce
efetsti (m) in rtfponfione qu’il aimoit beaucoup la Maifon d’Autriche : (v) Non 
r..!___ _...n... f._

(x) Lib. 2*. 
Obfiervau 
variar, jfi

(?) In r‘ 
Auftor. 
fiuppofit. ' 
f .  20. 21,

, Opinions 
fur Tau- ; 
teur du 
Squittinio 
dilla liber
ta Veneta-

tenni flupent ; Orlandut enim Pefeetti 
fica ad Anticrufieam Senti Florenthtam, itìms puritattm 
fimulac tlegatitiam exofoulautr, dumaìti Se’lCavalier 
(») Guarii», Uomo pur Ferrarefe, prega come nelle 
fue lettere fi vede, il Cavalier Salviati che purghi il 
fuo Paftor Fido da Lombardìfmi, e dell’ Illuilriflimo 
Sig. Marco Velfero Duumviro della Rep. Augnftana, 
e chiari flimo lume della Germania feri ve all' Ecccl- 
lentilfimo Sig. Chiocco , che le lue lettere gli paiono 

Mns mer- a ’!
citoribus Germani s oppignoravit. Senza Hb. 1. hifier. novi or bis, 
tap. 2y. Apu4 Arnold, ibid. pag. ay. (I) Ubi fotpra p*g. 43.44., 
(m) falla rtfpofia all’ Anticr. del Seni, tari. 16. (n) i l  fatati diro
Cuariiii, &  c'tft aparemmtnt urte fautt d'imprtjfion. '

Pome III . -

difquiro quidem an auclor hujufce libri fuerit Antonini 
Aléizius , nobilis iile Florent ims , qui Cbrifiiantrum 
Frincipum Stemmata edidtrat ante duos annos, ut non- 
ntdlis perfitafum efii an, ut videtur vtrofomilius, info
gnis ilio Marcus Velferus , cujus fitpius meminimus, oh 
eonfummatam eruditìonem, propenfionemque fingularem 
erga domum Aufiriacam. Mr. Arnoldus (n>) dechre 
qu’il ne fçait rien là-deflus, & il blâme ceux qui ont 
eu la temente de prononcer decifivcment, fur un fait 
aulii incertain quecc!uî-là. Il citeErnllius (x), Rho- 
dius (y), Scavenius (*), Placctus (aa) qui ont alluré 
que Velferus eli l’auteur de cet ouvrage. Il avoué' 
qu’O&avius Ferrarius lui avoit écrit que Scioppius 3’a- 

F F F f  f  voit

(%) In Ca
talogo, ■ 
n* 60. in 
calce libri 
Flacciì.

(aa) De 
anonimie, 
cap. if .  
pag. 116,
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cours à (F ) placeurs auteurs  ̂ 8c jamais perfonne n’a eu plus d'amis que lui dans la République 
des lettres. Il ne fe voulut (G ) jamais laifler peindre; neanmoins on eut fon portrait fansqu*îl: 
le fût. Il mourut le 13. de Juin 1614. 8c ne lailfa point d’enfans de fon mariage. II avoit plu- 
fieursfreres t  qui avoient beaucoup démérité* &  de belles charges. Voiez fa vie à la tête 
de la nouvelle édition de fes œuvres, de laquelle on eft redevable aux foins de ChriftophleAr- 
noldus Profefleur à Nuremberg. Quelcun remarque t  que Vclferus laiflit fes afaires domefH- 
ques en mauvais état: je ne m’en étonne point. Qiiand on feconfacre comme ilfaifoit au fer- 
vice des favans, 8c à toutes les correfpondances des auteurs, ileft extrêmement difîcile de ne 
pas faire delà depenfe, &  de ne pas négliger fon patrimoine. Il y  eut un certain Roferius qui 
le critiqua, &  qu’il ne daigna honorer d’une reponfe. Scaliger 8c d’autres lui confeillerent ce 
mépris. Pour Clavier qui le cenfure en certaines chofes, il eût mérité qu'on lui répondît 5 
mais Velferus étoit mort depuis un an, lors que le livre de ce cenfeur fut imprimé <0. On voit 
fon épitaphe dans l'Eglife des Jacobins d’Augsbourg : elle eft très-bien faite, &  de la façon de  ̂
Pignorius. Elle a été inferée par Jean Tonjola *  dans l’appcndix du ±  Baftlta frpulta u tcâ a  
(m inuata, «• "

'jv'-' ^  J ' - : .  V E  R-

voit fouvent afturé , que le Squittinio étoit une pro
duction de Velferus. (a) M. Vtifiri /cripta eo piaufu 
à fiudiofis excifitntur » quem ingens viri fama &  cele
bre nomea mere tur. Hollem tarnen Ulti Ìnferi Veneta 
Rjtip. Scrutìnium, cujus ilium auâorem fuiffe [ape mihi 
Scieppius firmavìt. L ’aurorité de Scioppius me paioli 
ici de grand poids; car outre qu’en general il fçavoit 
bien ces iortes de choies , il avoit eu beaucoup de 
part à l’amitié de Velferus, & avoit entretenu avec 
fui un (b) commerce de lettres fort regulier. Mr. 
Amoldus n’ignore point que l’auteur du livre qui a 
pour titre, La.conjuration des Effagnoli contre lu Répu
blique de Verûfe , attribue, le.Squittinio au Marquis de 
Bedemar; mais il n’a pas bien cheiti l’endroit de cet- 
ta conjuration, par où l’on peut le plus clairement 
prouver que l’auteur donne le Squittimo à ce Marquis. 
Sa preuve eft tjréc de cça par oies : L'autre point etoit 
que dam toutes Us afaires qu'il auroit à négocier tou
chant les droits &  Us friemintneti de la République, il 

Je ftrvit pour tous mémoires du Squitinio delia liberta 
Veneta, auquel U Marquis de Bedemar renvoyé darti 
pluf eurt endroit! de cette sr.ftruchon, 0> en des strmtt 
qui bien que retenus, découvrent ajfez. l 'a m o u r  pa
t e r n e l l e  QJj’ lL A v o ir  POUR C£ LIBELLÎ. 
L’Abbé de feint Real qui eft l’auteur de la relation de 
cette conjuration , dit dans la pénultième page ce 
qu’on vient de lirei &  il avoit raconté dans la page 
3y. 3<S. & 37. l’hiftoire du Squittimo, 2c comment le 
Marquis de Bedemar avoit conçu & executc le deflein 
de cet ouvrage. Ç ’eft de là, fit non pas de U pernii- 
tiéme page, que Mr. Amoldus devoit tirer la preuve 
qui lui étoit neceflâire. Ceft une très-legere làute, 
en comparaifon de celle que je vai marquer. Il pré
tend que î'hilloricn de cette conjuration s’eft fort 
afcufé, en fupofant que dans l'mftruâion donnée par 
le Marquis de Bedemar à l’Ambaflàdeur qui lui devoit 
lùcceder, on recommande beaucoup la letture du 
Squittinio. Cela eft faux , dit Mr. Arnoldus. car le 
Marquis decredite cette piece, comme un ouvrage 
où il y a quantité de feufletez. Voions tout enderle 
paifage de ce Profeflêur de Nuremberg. „  Verum 
„ quam filfut etiam hic außer fuetti ex infiruBìom 
H fecreta ab AÌfonfo della Curva Hifpamco upud Veneta 
,, legate fuccefori fuo Lud. Bravo data, cuivii uni ad 
,, eculum fatim apparet, prout Laur. Bank eamdtm 
,, cum Scrutinio ezulgavit. (c ) E perche in tempo 
„ mio fu divulgato un libretto intimlato Squitinio della 
„ liberta de Vt neu ans, opretta veramente degna d’ef- 
„  fcr letta. Deinde omnem ifli derogat fidtm, oh mul
ti tat fallaciai viritati inimicai qua inibì occurrunt, ac 
„  vivai magißtosmortttis longe preferendo! cenftt. Quella 
„ ancora vorrei che fi trovaflè appreilo di le i, feo- 

prendofi per la lettura di quello molte fallacie intro- 
„ dotte da gli infiorici moderni , che trafeurando la 

pura venta contenutanelleChroniche antiche, han- 
„  no dato ad intendere à pofteri tutto quello che gli e 
„ parfo à propofito per ftabilire la loro liberta. Ne 
„  minor proietto fara che Voftra Excellenza potrà 
„  trarne dà libri vivi, che s’hara cavato da Volumi 
,, morti : vuoglio dire che l’informatìone à bocca dì 
„ perfone prattiche {olite à frequentar la caia nof- 
„ tra, Scc. Sei quid fluribut vtrbit opus eft ì Mentis 
,y acier fe ipfam intuent nonnunquam hebtfcit. „  La re
fi exion contenue dans ces dernieres paroles , femble 
n'avoir été faite que pour être tournée contre fon au
teurs car il eft vifible que Mr. Arnoldus s’eft ébloui 
par trop de lumiere. Le paflàge qu’il cite de l’inftruc- 
tion marque clairement qu’il faloit coqfulter le Squît- 
tinio, à cauiè qu’en le lifant ôn pou voit oonoître les 
impoftures de plufieurs hiftoriens modernes. Ainfi

bien loin que Bedemar le décrié comme rempli de 
znenfonges , il le recommande comme le correctif 
des faufierez qui font ailleurs. Ce qu’il y a de blâma
ble dans l’Abbe de iàimReal» eft peut-être qu’il a trop 
pris l’affirmative , fur l’attribution du Squittimo à Al- 
phonfe de la Cueya. Il a été caufc que d’autres (d) 
ont parlé avec U même decifion force fait. Il eût 
mieux vaju fofpcndre fon jugement Bc nous avons 
ici un exemple qui prouve qu’il y a des livres qui foot 
un grand bruit, & qu’on attribue fauficmrat à un tri 
ou*à un tel, fans que jamais on découvre (e) certai
nement le vrai auteur. Un hiftorien François qui 
écrivait dans le teins qu’on vit patoître le Squittinio, 
l ’attribue fins balancer à nôtre Velferus dont il écrit 
mal le nom. Le deuxieme, dtt-tl(/), eft un traité 
compoft par un nommé Vulfer de'la liberté de Vc- 
nifr.

( F J i l  fournit ¿*s ftcourt à plufieurs auteuri. ] per
fonne ne contribua plus que lui au gros recueil d’In- 
ferjprions que Gi utérus publia. Votez l’éloge dcVct- 
ferus dans là prriàce de Gruterus. Voiez dans Mel- 
chior Adam (g) une longue lifte de plufieurs anciens 
écrits, dont Velferus procura la publication. Mr. 
Amoldus s’eft fort étendu (b) for le detail des fer vi
ces que ce fçavant homme rendit à plufieurs auteurs, 
& n’a pas oublié les deux manuferits d'Aoaftafe qu'il 
envoia aux jefuïres de Maicnce, après les avoir em
pruntez de la bibliothèque Palatine > par le moîcn de 
Marquard Freher. L'biftoire de la Papefiê Jeanne fe 
trouvoit dans pes manuferits. II n'a pas oublié dé re
marquer que Velferus fe rendit caution pour mille 
florins, afin de procurer à Conrad Rittcrshufius un 
manuferit des épitres d’Iûdore de Pelufc , qui étoit 
dans la bibliothèque du Duc de Bavière , Sc qui n’en 
pouvoit fortjr que fous une telle caution (t). Cet 
a ¿te de grnerofiré ne ferait pas bien conu, fi l’on 
ignorait que Velferus répondit de cette {brume, fins 
prétendre que Rîttershufius lui en eût de l’obligation, 
car il ne l’avertit point de cela.

(G ) Il ne fe voulut jamais latfftr peindre. ] C ’eft 
ce qu’on lit dans la vie de Mr. de Peirefc. Il y eut 
un grand commerce de lettres & d’amitié entre ces 
deux fçavans hommes; mais Mr.de Peirefc ne put ja
mais obtenir le portrait de cet ami. Il fut obligé de 
recourir à une rufe dont il le fervit [¿us d’une fois: 
ce fut de paier un peintre qui chercha l ’occafion de 
fe placer dans un pofte , d’où il pût voir à fon aife 
Marc Velferus fins être aperçu, (k) Hoc um ipfi du- 
rut fuit (Velferus J quoi fui ejfigitm confiant ijfme dene- 
gavit, pro eo quo omnibus a lus ardent iÿimt fixgitantibus 
dentgaverat tnftituto. Et Peireskius tamen ut alios mn- 
rmllos, fie ilium nefeientem piagi’procuravit, cpnduHo 
artifice qui ipfiut vultum e dandtfiino loco fpeftaret. 
Sic obtinuit quod iUi Occo fperare tpefat predixerat, 
cum id abs Vtlfero tulijftt refponfupj, Cato major pof- 
ttros volebai quartre cur ftbi fiatua nulle pofita : mihi 
contra » quantum video cavtnium ne quis aliquand» 
miretur, f i  non &  indignttur, qua ambittone confirtio 
magmrum virorum , quorum imagines Je celligere Fa- 
bricius ofiendit, intffirim. Ceci nous montre que 
Velferus ne fut pas plus complaifant pour d’autres

?luepour Mr, de Peircfe , & qu’il ç’excufa envers lui 
ur une raifon toute pleine de modeftic. je ne fçai 

fi le portrait de Velferus qui fut mis dans la biblio
thèque de Milan, étoit la çopie de celui que Mr. de 
Peirefc fit faire , ou fi on le fit tirer par un artifice 
femblable à celui de Mr. de Peirefc j mais je Içai que 
l’effigie de cet illuftre Allemand tenoit fe place dans 
cette bibliothèque. Bofca nous l’aprend, lorsqu’il feit 
mention de l ’entrevue du Siçur Oîgiati & de Velferus.
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V E R D I Ë U .  V È Î I G Ë R I Ü S *  1^47
V E  R D I  E R  ( N.  OU) hiftoriographe de France * auteur do ( A )  pluiîcUrs ouvrages, 

qui ne font pas excellons > mais qui ne cèdent pas à beaucoup de livres qui ont procure du pain à 
leurs pères* Neanmoins il a eu le malheur de ne pouvoir fe nourrir des fruits de fa plume, quoi 
qu’aflfez fécondé* C ’eft ce que j’aprens «Tune longue ( B ) parenthefe du Sieur Jean Baptifte de 
Kocolles, hiftoriographe de France, &  de Brandebourg. On la verra ci-defluus » &  Ton 7 
pourra aprendre en quel rems vivoit nôtre Du Verdier*

(El* V E R G E R I U S  ( P i e r r e  P a u l ) l’un des favans hommes du XV- fiecle* étoit 
ne à Capo t  d’Iftria fur le Golfe de Venife. 11 croit /B bon philofophc * & il joignit fi bien 
la conoiifancedes belles lettres avec celle de la jurifprudence, qu’il fut eflime le plus éloquent Ju- 
rifconfulte de ce tems-la. Il $ aprit la langue Greque fous Emanuel Chryfolorc à Venife » &

qu’il avoit accompagné au Concile de Çonftance, fi ( A )  je ne me trompe. Il compofa plu- 
fieurs (£ ) livres. " , !  ̂ ‘

J3 * V E R G E R I U S  ( P i e r r e  P a u l ) delamémc *  ville, &dela m im e  t  fa
mille que le precedent, a fleuri au X V I .  fieclc. Il étudia en droit » &  y fut reçu do&eur ; mais 
il fc fit plus conoître par des ambiiTâdes, Sc par des afaires eeelefiaftiques, que par fa jurif
prudence. Il fut envoie en Allemagne par Clément V I I .  Tan 1530, pour être fon Nonce 
auprès du 4 Roi des Romains > &  il reçut ordre d’etnpccher par toutes fortes de voies la 
tenue d’un Concile national. Il foutlnt avec vigueur &  avec adreffe les interets du Papifme *

j 535. avec ordre de promettre______ _______ , _________ _____ _____
là-defïus des conférences avec ptufieurs Princes Proteftabs. Il s’entretint même ( C ) avec 
Luther dans Wittemberg. Il fut cendre compte de fa nonciature au Pape l’année fuivante

- ' -iÎ\v ■»* ' • •’ -j

Et qutdm Wf tutti piâ*t» tabulait! qu* txpytjfam 
ipjîhi tmagintm reftrt, m Ambrofiano Mufti fptfta- 
musi gtavitaitm t*m ex oculii eenjieimutt Ô' °*lt 
ipfius majefiate vit» Ultra tara *e conflit in adminif- 
tranda Vindilicorum provint** deprfbtndimui (a).

(A )  Auteur dtplufitutt ouvrages. J II a publié en
tre autres choies un abrégé de l’htftoire d’Angleterre*, 
un de celle de France, un. de celle d’Efpagnc, un de 
celle des Ottomans, &c.

( J )  C’ef ce que f*prtnt Jfmt Ungu* parenthefe. ]
L’auteur que je cite aiant raconté la mort du Baffa 
Geduc Acomat * félon le narré des Pandcâes Tur
ques , tiré de l'Italien. du Secrétaire de Sigifmohd 
Malatefte Piince de Rimini, ajoute tout auflitôt : 
,, (t>) Mail le pauvre du Verdier qui a écrit d'jm ftHe 
», concis » mais élégant, l’abregc de l’iùftoire des 
„Turc*#, la raconte après plusieurs autres (j’apelle 
„  pauvre ce célébré Eciivain, parce que dans le tetna 
„  que j'écris cecy il eft dans l'hofpital, depuis7. ou8. 
„  ans, de la Cilpetrtrie le» Paris* avec fa pauvre fem-, 
„  me» OÙ je l’ay efté vifiter*, 5c ay reconnti ce que la, 
„ renommée avoit publié, depuis long te ms de ft gmv. 
„  de probité» cc qui m’a fait déplorer le fort de P'u- 
„  Heurs gens de lettres dans, un ficelé fi doriilant, 
,, où la vertu 5c le mérité devroient eitre en une 
»» plus grande confidèration. ) Cet auteur dit donc f 
,1 fitc. ,1 (

( A )  Accompagné au Qontil* dt Cenftamc* t f i  je  ne
ne trompe. 1 Je me fers de cette referve, parce que 
les cepreflVms de ceux qui difent qu’il parut avec 
éclat dans ce Concile * ,(c ) claruit i* Çontilie Ùtnfian- 
tienfit ne prouvent pas qu’il fut domeftiqüe de l’Em4? 
percur. 11 pqurroît dire que les preuves qu’il don
na de Ion mérité pendant la tçnuë de cette afièm- 
hiée» detccmincxcnt Sigiftnond à l’arrêter à fon ier- 
vice. " ^

(B ) 1/cctnpof*plufieurt livres.'] L'hlftoiredesPrin-. 
ces Carrart, & celle des Pdnçes de Mantojuç: un çJo- 
ge de fiant Jerome ; un traité de rtpubhca, Vtrut» im
primé à Rome, l’an t ¡16 (<l). - Une inveétive contre 
Maiateile, qui avoit fait abatte la itatqë de VirgUe 
dans la place de Mantoue (eh  Vue lettre d* v ù a fr  
obitu Francifei ZabareÎU C*rdin*lii Fierontini (f). La 
vie de Pétrarque i un traité de ingenuis ptoribta ac 
liberaUbus jludüs, qui fut imprimé à Venife l’ao 
iyox. ayec quelques autres opufcules de U mémo 
trempe, cu/n eommeMttxiis Joannts Benardi Vertnenfit 
Ĉ> ali ¡s aliorum dt pxtwrutn edueelùme opufeuUs (h)̂  
Sc reimpiimé à Baie l’an ty+i. cum L. Vitmuii Refcii 
dt decetùli fiudtndiqete modo (lifts putrorum mttibut 
libelle (i). On le lifoit ( A) dans les colleges lorsqua 
Paul Joye était écolier. Joignez à « h  que Verge- 
rius fut (/) le premier qui traduiiît Arxicn dt reins 
gtfu Altxaetdri Magni. Or parce qu’il entreprit cette 
verfion pour l ’ufage de l’Empereur Sigifmond, qui 
u’étoit guère fÿavant, il fc fervit tout exprès d’uue
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fnaimife Latinité » comme lé remarque Barthelemi 
Facdus (th). Notons en pafiànt une meprife de Lean- 
dre Albert. Il infinuê clairement que Marius Equi- 
cola cil le premier qui ait dit que Charles Malatefte 
fit jetter dans la riricre la ilatuë de Virgile. J^uam- 
qmm, dit-il (*) > à Mario JEquicola en commentant» 
liïigu* vtrnacula dt Mantmanis primipibus confcripeis 
injuria htrtlt carpatur> ac fi  fiateeam Ÿirgitii poète in 
fiumen abjici jujjtrit : etettim (0 ) ipfo auclori dmterti 
Æqtticol* fidtt ttibuitur txigua, tntdica nimirutn epi- 
nionis feriptori. Il eft iùr que nûtre Vcrgurio a vécu 
avant cct Equicola.

Remarquez» je vous prie, que Vofiius en compo- 
fant fon ouvrée des hillorieos Latins fe fouvenoit 
bjen, que nôtre Vergerius étoit l'auteur de l’inveâive 
contre Charles Malatefte » mais il ne Ven fouvenoit 
plus qtundil compolà fon traité des poètes Latins. IÏ 
y déclare qu’U ne f§ait fi cette inve^ive a été faite par 
Guarin de Vérone» ou par quelcun des difciplcs de 
cc Guérin, (p) Statmm Mantm eenfiitutam Mareeti 
ante fies aunes çhutntes Caetius de Malatt/lit, tan- 
tÿsam qua ntbil ad rtligiontm Chrifiianam pertinent * 
dejici curavit. Jiabeequ* orasiontm Mfam adverfus
Carolum iu ttmporibut fuper hee exaratam » fatis fond 
acte barre: ô* tamn auBor a it, actrbisa ft  feripturum 
fuijjt, f i  tutum fuijfet i» tes fcrièert, qui pofftnt pro- 
fcribtrt. Nomtn auBoris non afponitut : fed permifia 
legitur erationibus * libellifqut Guartni-, ac difcipulcrutn, 
qui audfere magifiro fmjufmdi oneris aliquid fufeipere 
jelittnt, Vf videri poffit firipta ai ipfi Guarino Vtro- 
ntnjiy çlarijftmo fui ttmperls vaot vel faltem difcipult- 
mm atiquo.

(G) Il ¡‘entretint même avec Luther.] Fra-Paola 
5t Palîavicin raeonrent cela d’une manière fort djFe- 
rente. Le premier (q) allure que le Pape donna or. 
dre ù Vergerius de traitet avec iuttr » &  fts princi
paux Confrères, &  de tacher de Us ramener par pro
tnt fin &  par ctrejjes, ôc que (r) ce Nonce fut trou
ver Ijtter à Wftttmberg * &  U traita tris -humaine
ment filon l’ordre exprès qu*il en avoit. Il raporta 
fe difcoursdu Nonce, 5c ce que Luther lui répondit, 
Qn vpit les promeffes les plus magnifiques, tes hon
nêteté» les plus infinuantes dans cc difeours. Mais la 
repoufe de Luther eft pleine d’un faint mépris de ces 
offres fi avantageufes : elle refpirc une fermeté» 5e 
une vigueur incomparable. Palîavicin conte les cho- 
fes tout autrement, &  accufe Fra-Paole de les avoir 
envelopées de plus de menfonges, qu’Homerc n’en a 
forgé touchant la guerre de Troie. Il fe plaint que 
l'on ait flétri le Pape en lui fai fan t faire des avances 
fi honteuf«, 5c qu'on ait prêté à un hérétique tant 
de pieté, tant de fagefle» tant de grandeur d’amc. 11 
feutient que Vcrgerio vit Luther ians y penfer, Ce 
Nonce» dit-il, fut obligé de pafler par Wittemberg* 
& y fut reçu avec des honneurs infignes. Celui qui 
y cemmandoit le fervit à table pendant le fouper, 5c 
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294S V  E R G  E R I U S.
¿k tout auflïtôt on le fit aller à Naples pour négocier avec Charles-Qjiint. II fut élevé 
à t  TEpifcopat la meme année 1536. &  il drefla avec huit autres commiflaires la formule 
de Tindiftion du Concile. Il retourna en Allemagne l*an 1541. pour affifter à raÎTemblée 
de Worms: il y parut en qualité d'homme du Roi de France, mais on dit que ce n’etoit 
qu’une (D ) feinte, &  qu'il ne prit ce caraftere que pour rendre plus de fervices à la cour 
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le lendemain matin il le fut trouver pour lui rendre 
le môme office à ion dejûner , 8c y mena deux Doc
teurs , Martin Luther 8c Jean Bugenhagc. Il lui dit 
que la Cour 8t l’Academie (*) étant abfcntes, il n’a- 
voit pu trouver que ces deux perfonnes qui puflent 
lyi tenir compagnie, 8c lui parler en une langue in-; lu t p:
tcliigible, & qu'il le prioît de vouloir bien les écouter 
tout en dejünant. Le Nonce ne put s’empêcher d’y 
confentir : il trouva que Luther s’ejprimoit barbare- 
ment en Latin , il lui briffa dire plufieurs choies fans 
lui repondre prcfque m ot, 8c il jugea que c’ctoit un 
homirie très-luperbe, très-malin, 8c très-imprudent. 
8c dont les maniérés é raient fort groflieres. (¿J Avez- 
vaut ouï dire quelque cbeft en Italie* touchant la te- 
putatitm ou je fuis d'être un gros ivrogne d'Allemand T 
Ce fut l’une des queftions que Luther fit à Verge- 
rîus. Il lui tint plufieurs dilcours de même nature 
dont le Nonce chargea la lettre au fecretaire du Pape, 
fins oublier la deferipridn de l’habit, 8c des manières 
de Luther. Voilà le précis de la narration. de (c) Pal- 
lavicin: il l’a prife de la lettre qui fut écrite par Ver
gerius au lecrctaire du Pape le n .  de Novembre 
i 8 c  il en tire cette conclufion que Fra-Paolo#fc 
trompe en affurant, que le Pape a voit donné ordre i  
Vcrgcrio de foire de grandes promefles à Martin Lu
ther. Cette conclufion eft înconteftable, Scil ncrefte 
nul autre moicn de tirer d’affaire Fra-Paolo, que ce
lui des’inferire en faux contre U lettre du Nonce i 
car en demeurant d’accord qu’elle eft légitimé, on’ 
voit clairement que le Pape n’a point chargé Vcrgcrio 
de gagner Luther par des carefles, 8c par l’efperance 
des honneurs. En ce cas-là fi Vergerio. eût rendu 
compte de ion entretien avec Luther, de la maniéré 
qu’il l’a raporté dans là lettre au fecretaire du Pape, 
il tut été fou à lier, 8t plus vifionaire que ceux qu’on 
enferme dans les petites maifonS.

On dira, peut-être, qu’à tout le moins il eft vrai 
que Vergerius tint de fon chef à Luther le dîfcours 
que Fra- Paolo raporte , doù il s’enfuivra que la re- 
ponfe de Luther raportée par le même auteur, n’eft 
pas une choie forgée à plaifir. je voudrais que pour 
le moins fur ce fécond point la bonne foi de Fra-Paolo 
pût être juftifiée > mais je n’en voi nul moien , car 
en t. lieu félon ta remarque duPcre Maîmbourg, on 
(d) ne trouve rien de tous ces beaux difeours d* Fra- 
Paolo dam Us Ecrivains de et tems là, non pas même 
dans SUidaii qui dit feulement en un mot que Verger vit 
Luther à Wmtmbtrg. En i .  lieu le curieux 8c l’in- 
fctigable Scckendorf fe )  a trouvé une relation de 
l’entrevue de ce Nonce 8c de Luther, 8c n*y a rien vu 
touchant les promeiTes du Nonce. Or comme cette 
relation fut faite par un bon ami de Luther, il n’eft 
point croiable qu'on eût oublié d’y mettre le plus bel 
endroit de la piece, je veux dire les offres avantageu- 
fes du Notice, 8c le mépris héroïque 8c tout-à-fait 
apoftoiique, que Luther en témoigna. Di Ions donc 
que le fiience de la relation eft une preuve demonftra- 
tive contre Fra-Paolo. Qu’on ne m’objeôe point 
que l’auteur de la relation nous avertit qu’il omet di
verses chofes, car puis que ce qu’il raporte eft moins 
important, 8c moins honorable que les beaux dif
eours de Fra-Paolo , il les eût fans doute inferez 
dans fa relation préférablement à tout le refte s’ils 
cuifcnt e'té effectivement tenus. Il n’a pas oublié une 
reponfe railleufe faite par Luther à ion barbier, Sc il 
eût omis une reponfe plus digne du grand faint Paul, 
que d’un Doéteur du X V I . fiecle ? Luther devant 
faire une vifite à Vergerius fe fit rafer de grand ma
tin. Le barbier fut fort furpris de cette conduite, 
n’en foiez pas étonné; répondit ce Reformateur (/), 
j ’ai été mandé pour aller parler au Nonce du très- 
faint Fere, 8c je ne veux pas être mal propre en le 
ûluant, 8c ceci même fora que je paraîtrai {dus jeu
ne, 8c que j ’épouvanterai davantage mes adverlàircs, 
je leur ferai craindre que je ne vive plus long tems. 
Voilà ce que l’auteur de la relation ne palfo point 
fous fiience. Notez que cet écrit infinuë a fiez claire
ment , que l’entrevuë ne fut pas inopinée à l’égard du 
Nonce, & qu’il marque expreflement, que l’on s’en
tretint beaucoup fur la tenue d'un Concile. Inférons 
de là que Vergerius n’écrivit point au fecretaire du 
Pape un detail fidclle de cet entretien, Ainfi l’une des 
niions de Pallavidn eft affez foible; (g) il dit que le 
Nonce n’auroit ofé deguifer la vérité, puis que fon
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dialogue avec Luther en pleine table aurait pu être 
mandé au Pape par d’autres gens. Notez au ili que 
Mf. de Sponde (h) raporte que Paul troifiéme char
gea fon Nonce Pierre Paul Vergerius de faire bien 
des careiTes, 8c bien des promefles à Martin Luther,
Encore un coup cela eft incompatible avec la lettre 
de ce Nonce, 8c peut-être ne fe trompera-t-on point 
lì l’on adopte fur ce point-ci le jugement d’un je- 
fuïte. Je crois, dit-il (i), que l'on ne peut rien dir* 
de fort affari fur cela, fi non que Fra-Paolo l’cfi di
verti aux dépens de la vérité, en faifant parler, com
me il lui a plu, ces deux hommes que l'on voit bien qui 
font affez de fes amis, ’ .

Obje&era-t-on que l’ordre de tenter Luther par 
des promefles magnifiques «toit un fecret dit à l’o
reille, 8t que n’y aiant que Vergerio 8c le Pape qui le 
fçuffcnt, il n'en parut rien dans la longue lettre qui 
fut écrite au fecretaire du Pape, 8c que le Pere Palla- 
vicin a citée ? Voilà fins doute le dernier retranche
ment , dont la chicane la plus outrée iè puiife cou
vrir : mais il eft allez pofllble de l’y forcer i car je 
vous prie fi cette in fl rudi on particulière du Nonce du 
Pape n’a été dite qu'à l ’oreille , fi le Nonce n’a ofé 
écrire au fecretaire du Pape aucune choie , qui ne ...

: prouvât qu’on ne lui avait point donné une pareille . 
inftrudion , d’où vient que le Pere Paul a fçu un fi 
grand detail des offres du Nonce? a-t-il vu des lettres 
de Vergerio. qui ne puflènt être luësqucpar le Pape?
Ceft ce qu’il aurait du nous aprendre, car jufques à 
ce qu’il nous l’a prenne, nous ferons en droit de nous 
fier aux dépêchés de Vergerlo qui font encore dans 
les Archives, 8c de prétendre que le Pape eût brûlé 
des lettres qui ne lui euflent été écrites que pour être 
lues de lui feul t c’en une nouvelle raiion de deman
der, comment elles ont pu parvenir entre les mains 
d'un Servite de Venite. Et après tout ne pouvons- 
nous pas opofer à Fra-Paolo le fiience de la relation,

' que Mr. de Scckendorf a trouvée dans les manuferits 
de Wittemberg?

(D ) O» dit que te n'étoit qu’une feinte. J Sleîdan ^
8c après lui Meicnior Adam l’aflurent. (k) Eratttiam (k) Sleida- 
hoc in convtntu ( Wormatienfi ) Petrus Paulstt Vergerius, nut üb. i î . 
epifeopus JuJlinopolitanus, verbo qttidem, tanquam Gai- f à  m- 3 '&■ 
lia régis eau fa, foi révéra mijjus à ponùfice, qui fuis vtrfo. ; 
rtbusjUum infervir* magis pojft putabat, fr qufdem 
alieno nomine ibi vtrfaremr. Le Pere Paul affirme la 
même chofe. L’Evêque de Capo d'IJhta, dit-il (/)> 
inier vint auffi a et Coloque , non pas comme Minijlre 
du Pape, quoiqu'on éfet il y  fût envoie par Paul, com
me un homme, qui conwijfeit très-bien la Carte du Paît, 
mais au nom de la France , pour être moins fufpeft aux 
Alemans, (jy par là plus en état de fervir utilement le 
Pafe fous U nom d’autrui. Il ajoute v qu’il y avoit 
,i des gens qui ne cherchoient qu’à titrer l’afaire en 
„  longueur, pouffes à cela par Je Nonce Campége,
„ 8c par les menées fecretes de Verger.,, Le Cardi
nal Pallavicin le plaint ici à fon ordinaire de la ma
lignité de Fra-Paolo : il l’accule d’imputer ici fiufie
nt oit au Pape un efprtt de fourberie ; 8c pour le con
vaincre de fauffèté, il raconte que Vergerio étoit fuf- 
pe£t depuis long tems à la Cour de Rome : les let
tres du Cardinal Aleandre avoîent produit cet effet i il 
avoit averti le Pape que Vergerio parloit defavanta- 
geufemçnt du fiint Siégé , 8c entretenoit des corres
pondances avec les difciplcs de Luther. On croioit à 
Rome, que le fojour de cet Evêque en Allemagne 

. ¿toit un figue du venin de l'herefie qu’il a val oit, c’cft 
pourquoi on le voulut obliger à la refidence, 8c l’on 
nt prier l’Empereur de faire eriforte qu’un prélat 
auffi fuifpeâ que celui-là demeurât loin de l'Empire,
8c: n'eût point de part aux conférences de religion.
Si cela eft l’on peut fupofer, qu’il prit tout de bon le 
cara ¿fere d'Envoié de France, fins la collufion du 
Pape. Voici les paroles du Pallavicin avec leurs preu
ves: (m) il qual racconto Ò si falfo, che molto prima 
il Cardinal Aleandro haveva ammonito ( i ) fegre- 
tiffmamente il Pontefice, come il Vergerio parlava con 
poco onore della Sede Apcflolica, minacciava contra di 
offa, e teneva amicizia con Luterani ; del che allego 
per tefiimonii il Nunzio Morene, e quel di Vinezia.
E conferme à tale opinione formata di lui, nel quale 
trafparivano i ftmi di quelle ftrpi ch’egli covava nell’ 
animo, e che poi ufeirono neUe fcritturet nelt azioni: 
ora il fonfo che havtvafì m qutjio umfo in Roma
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de Rome, 11 publia une harangue fur l’unitc de l’Eglife , pour faire voir principalement qu’il 
ne faloit point fonger à un Concile particulier. Etant retourné à Rome il aprit qu’on l'a
voir tellement rendu fufpeâ de Lutheranifmc, que le Pape ajoutant foi à ces m edi fan ces, 
avoic renoncé au dcfTein *  de le faire Cardinal. Cette nouvelle le concerna * 6c il refolut 
de travailler à fa juftification, Pourcec effet il fe retira dansia patrie, &  y commença un 
livre de controverfe contre les apoftars d'Allemagne. Il examina leurs livres, il pefa la for* 
ce de leurs objeétions, il chercha attentivement les maniérés de les réfuter ; mais cette étu
de ne fervit qu'à le convaincre qu'ils a voient raifon. Dès lors il renonça à l'efperance du 
Cardinalat, &  alla trouver t  fon frere qui étoitEvêque de Pola. 11 lui déclara fon état, 
il lui demanda confeil, &  fans prendre garde à la compaffion qu'il lui fit naître, U l'ex
horta à confulter l'Ecriture, &  fur tout à l’égard du dogme de la junification. L'Evcque 
de Pola aiant fuivi ce confeil fe trouva perfuadé de la doctrine Proteftanre, &  convint avec 
fon frere qu'à l'avenir ils enfeigneroient U vérité. Ils executerent ce deffein ; mais les Moines 
qui s'en aperçurent allarmerent l’inquilirion, &  firent mille vacarme?. L ’un des Inquisiteurs vexa 
prodigieufemenc les ( E ) bourgeois de Pola, Ôc ceux de Capo d’Iftiia 3 fi bien que nôtre Ver- 
gerius ne fe croiant point en fureté, fe retira à Mantouc chez le Cardinal Hercule de Gon
zague. Il n'y trouva pas long teins une rerraitc affûree, car Jean de laCafa Légat du Pa
pe à Venife fit tant d'inftances auprès de ce Cardinal pour l'obliger à fe défaire d'un tel 
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itlla fita dimira i» Germant* : Tantotht gli t*tta 
ancb'tfibtto lo pravamente deila ptnfiom per injurio 
alla rtfidtnza ntl Vcfcovsdo, E tuttocib fè figmficare 
il tontefiie (1) ail'Imper adore dalHunzào Poggi, »pin- 
(ht l’autoritÀ Cefarta ( guando cio fofie pofitbile ) il 
ttneffe lungi ia  quelle 'Provincic, e da que traitait. 
Notez que ce Cardinal ne nie pas ce que Fra- Paolo 
debite touchant le manège de Vergerio : il ne nie 
point les menées de cet nomme du Roi de France, 
fi conformes aux intentions de la Cour de Rome: il 
ne dit ríen là-deflhs, mats il declare que Vergerio 
n’aiant pas moins de hardieiTe, que de vivacité étoit 
de l’humeur de certaines gens, qui ne peuvent vivre 
fans manier des affaires , & qui s’imaginent que les 
albires ne peuvent être traitées fans eux. (a) Hucmo 
quanta vivace, tante audace, e fra ¡a condizion di 
cobro (he ni poffono vivere finza maneggiar ntgetii» 
ni profano che i negozjt pofidno maneggiarji ftnza di 
lere. Au refte il (b) nomme fable ce que dit Slei- 
dan, que Vergerio au retour de cette Dicte de Worms 
eût été promu au Cardinalat, fi l’on n'eût ôté au Pape 
cette penfée. ïlfoutient que dès l’année 15-39, le Pape 
étoit mal intentionné pour cet Evêque.

(JE) Vexa prodigieufiment let bourgeois de Peta» ($» 
teux, J Ou ne fçauroit trop fbuvent reprefenter les 
baflëflés ôc les injuftices qui font annexées au métier 
d’Inquiüteur. C’eft pourquoi je donne ici un petit 
detail de la conduite de celui qui fit ce métier dans tes 
Diocefes des Vergerio. 11 s'apelloit Annibal Grifón. 
Il entroit dans les maifons pour voir s’il y trouvèrent 
des livres fufpeâs : il excommunia ceux qui ne defé- 
roient point les perfonnes qui leur paroiffoient fuf- 
peélcs de Lutheranifmc : il promettoit d’adoucir les

Seines en faféur de ceux qui renonceroicnt à leurs 
erefies, 8c qui viendraient lui en demander par

don; mais il menaçoit du feu ceux qui feroient ac
culez avant que de prevenir les délateurs par une 
humble confefiion de leur crime. 11 alioit dénoncer 
ces menaces de porte enportc , & jettoit par tout la 
terreur. Quelques-uns s'accuferent eux-mêmes: il 
ccnforoit terriblement ceux qui i ’accufoient d'avoir 
lu la bible en langue vulgaire, 8c leur defendoit de 
continuer. Peu après on ne vit que délations', cha
cun s’en mêloit fans avoir égard ni aux loix de la pa
renté, ni à celles de la gratitude. Une femme n'é- 
pargnoït pas fon mari, ni un fils fon pere , ni un 
client fon patron, on déferait les gens pour des 
bagatelles , ceux par exemple , qui avoient trouvé 
un peu à redire aux bigoteries d’autrui, (c) Dein- 
de promtfcua multitude, timoré perculfis animis, Jefe- 
rebant quefque certatim, ñutía ñeque propinquitath ne- 
qu» neceffitudinis aut éeneficiorum habita ratione : non 
parenti filias • non uxor manto, non cliens patrono 
parcebat. Delaciones antera erant plerttnque de rébus 
frivalisi ut quifque forte altquid ob fuperfiitionem in alt- 
quo reprehenderá!. Un jour folennel cet Inquîfiteur 
celebra la Mefle dans la cathédrale de Capo d’Iflria, 
8c dit au peuple vous fouffrez depuis quelques années 
beaucoup de malheurs » la fierilîté tombe tantôt fur 
vos oliviers, tantôt fur vos moiflons, tantôt for vos 
vignes: vos beftiaux font afÜgez. ,Vôtre Evêque 8c le» 
autres heretiques vous expofent à cette calamité. N ’at
tendez point de foulagement fi vous ne les reprimez, 
8c que refte-t-i! à faire finon de leur courir fus tout à 
l'heure 8c de les lapider ? (d) Hoc. tempon, hifee ali-
quetanmt multa vosprtmunt ealamitatts ; qua nunc oient,

tiune ftgttes, modo vineat, modo becudes, aliafque fa- 
cultates graviter affigunt : his vero malts caufam prabet 
Epifcopus vefitr &  hartticoTum tut ha relique* : nec (fi 
quoi levâtionem ullam fperetit, nifi coerceantur: proxi- 
mum autem efi, ut impetu fafto lapidentur. Vous trou
verez tout ceci dans l’hiiloire (e ) de Sleidan. Notez 
que Vergerius eut la prudence de ne fe commettre 
pas avec une populace animée de cette forte par un 
violent pcrfecuteur. U prit la fuite , 8c comme l'ob- 
ferve Fra-Paolo, (/) il fe dérobai la fureur de fet 
Diodfaint que l'Lnquifittur Hannibal Grifin avait fou- 
ftvez contre lui, ïaeeufant d'être Luteritn, &  d’être 
eauft de U fitrilité de la terre. Je ne fçai point fi cet 
Hannibal avoit jamais lu jes (g ) Ecrits des Peres où 
font contenus les reproches ridicules des Païens, que 
les feâateurs d ejE su s-C H H isT  étoient lacaufcdé 
tous les malheurs du peuple. Je ne fçai point s’il fe 
fouvenoit de ce beau pafTage de Tei tullien : (h) A i e 
contrario illts mmen fafttoni* accommodandum efi, qui 
in odium èenorum &  proborum eonfpirant , qui advtr- 
fum fangmntm innocentium concernant, pretextntes 
fani ad odii defenfiontm , iltam quoque vartitatem, 
quod exijliment omrtit publica cladis, emnis popttlarit 
incommodt Chrifiiams ejfe caufam. Si Tybcris afeen- 
dit in mœnia, fi Ht lus non afiendit in arva, f i  car htm 

fietit, f i  terra mov'tt, f i  famés, f i  lues, fiatim Chrif- 
tianos ad leonem. Mais je fuis perfiiadé que quand 
même il auroit fçu toutes ces chofes, il n’eût pas lai il 
fé de dire que les heretiques du pais étoient la caufe 
de lfi cherte des denrées, 8c de la mortalité des bef
tiaux. Un tel homme confultoit plus fon faux zèle 
que la raifbn, 8c ainfi il étoit capable de ne voir pas 
qu’il efi abfurde d’alleguer contre le Lutheranifmc les 
mêmes reproches, que lès Païens firent aux premiers 
Chrétiens , 8c que tous les Protefians eufiènt pu faire 
au Papifme dan s i  c? pais où ils étoient les plus fort». 
Eu conoilTant même cette abfurdjté il étoit capable de 
s'en fervir, car rien ne lui paroifibit plus propre Û 
mettre en fureur le peuple , 8c a faire lapider les Lu
thériens, S’étonnera-t-on qu’un Moine ait emploie 
cette machine ? Ne voit-on pas qu’aufiitôt que les 
Chrétiens furent en état de periècuter-, ils reprochè
rent i  l’erreur les mêmes chofes que le paganifme 
leur avoit attribuées, c’eit-à-dire, d'êtrelacaufequ’on 
ne faifoit pas de bonnes récoltés , 8c qu’on votoit un 
renverfement de faifons. Je. ne cite pas un petit par
ticulier ; je cite une pièce très - authentique , 8c un 
document Impérial. Lifez cequi fuit, (i) Andiuùut 
ferftrimus mut art temporum vices, irai à cocli ttmpt- 
riet qua, Paganorum exacerbâtes per fiai à , nefeit na
ture lïbramenta fervare. Unit enim ver folitam gra
tta m abjuravit i m it afias méfie jejuna, laboriofum 
Agricolam in fpe defiitüit arifiarum î unde hyemit in
tempera ta feroeitas, uSertattm terrarum penetrabili 
frigore fierilitatis Uftont damnavitt nifi quod a i im- 
pittatit vindiftam tranfit legs fu i  natura décrétant. 
Mr. van Dale (4) fait de bonnes reflexions U-deffus. 
Quand on çonfidere ccs difparates, on ne peut s’em
pêcher de dire qu’il y a certains defauts qui apartien- 
nent aux feâes non pas entant qu'elles font dcsftâes, 
mais entant qu’elles dominent. Et de là vient que les 
mêmes Communions changent d’cfprit 8c de maxi
mes , à mefure qu’elles aquierent ou qu’elles perdent 
la fuperiorité. La maxime que les honneurs changent 
les moeurs efi ici très-véritable, 8c l'on peutchanger k  
fens de celle 3e ( l)  Cornélius Neposfanslafalfifier,
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h6tc* que celui'cî trouvt ¿-propos de quitter Mantoao* ' Il s’en ait* a Trente ( ? )  pouf 
s’y difculper devant le Concile* t e  Pape auroit bien voulu le faire faifir, mari ne voulant 

.pas donner lieu de dire qu!il n’y avoit plus de liberté dans cette atfemblée» U écrivit à fa  ' 
>■  Légats qu’ils defendjffent à cet Evêque d’y prendre place» Ôc qu’ils lui ordomtaflent d’aller 

ailleurs. On raporte là-defTus des circonftances ( G )  qui font pitié. Vergerius fe retirai .< 
Venife, où il n'eut garde de fe conformer aux defirs de Jean de la Cafa qui lui conftilloit . 
d’aller à Rome. Peu de jours apres on lui fit defenfe au nom du Pape d’aller à fon Evê
ché. Il s’en alla à Padouë, &  y fut témoin de la déplorable mort de François Spiera. 4 
Cet exemple du defefpoir à quoi s'expofent ceux qui détiennent la vérité en injuftiee, le 
fit refoudre à s’exiler volontairement, pour pouvoir faire une profeffion ouverte du pur Evan- 

* gilç. Il fc retira cher les Grifons » &  y futMiniftre quelques années* comme auffi dans la 
Valteline: après quoi il fut attiré à Tubinge par le Duc de Wurtemberg, &  y mourut le 4.

* d’Odobre 1565. Il publia plufieurs livres (H ) qui firent beaucoup de tort à la commu
nion Romaine* Avant qu’il foitfc d’Italie il avoit perdu fon frere qui ctoit mort de poifon
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(F ) Il ftn  alla à Trente peut fy difculprr.') Mel
chior Adam ctt blâmable de ne marquer pis l'année de 
ce voiagc de Vergerio. 11 a tiré de Sleidan tout ce 
qu’il rfccite de la converfion de cet Evêque, mais quoi 
que Sleidan narre tout de fuite ces chofts fous l'an
née 17-48. l'on ne dpit pas croire que Vergerlo ait été 
à Trente cette année-ta. Il y fut félon Fra-Paolo 
Pan 1/46. (a) » Il croîoit ne pouvoir être nulle-part 
„  plus honorablement, ni plus en commodité de fe 
,, juftifier qu'au Concile. Mais les Légats ne le voulu- ■ 
„  rent point admétre dans les Congrégation^ qu'il ne 
„  fe fût juftifié auprès du Pape, où ils le prefloient 
m fort d’aler : & s'ils n'euifent craint de faire parler 
„ contre la liberté du Concile, ils ne s'en fu lient p»$
„  tenus aux exhortations. Si bien que Verger partit 
„  de Trente au bout de quelques jours en intention 
„  de retourner à fon Evêché , où il efpéroit de trou*
„ ver le bruit apaife. Mais quand il fut à Ve nife, le 
,, Nonce (1) lui défendît d’y alcr, aîant reçu un or- 
„  dre de Rome de lui faire fon procès. Ce qui fit, 
„ qu’il quita l'Italie. peu de mois après, foit par in* 
„  dignation , par peur , ou autrement.,, Je raporte 
ce paiTage tant parce qu'il contient d« faits que Slei
dan ne touche pas, que parce qu'il faut un peu Cor
riger la chronologie dé Fra-Paolo. Il n’eft pas vrai, 
copi me il le debite, qüe Vergerius quita l’Italie l'an 
1746. Il ne la quita qu’après avoir vu à Padouë la fin 
miibrable de Spierà, qui mourut (b) l’an 15-48. Si 
nous voulons joindre à cela les cenfurcs 4e Palîavicin, 
nous dirons que (e) Vergerio fe voianr cité à Rome 
où il avoit été déféré comme iUipeéfc d’herefie, s’ea 
alla »Trente. Il efpera d'y rencontrer un alyle, & de 
jouir même du droit de feance entre les Evêques com
me juge de la foi qu’on l’accuibit d’avoir quittée. Ex
clus de ce droit, il qbtlnt.par rinterceiTion des légats 
une difpenfè de ifc prefenter à Rome i on commit fit 
caufe aa Nonce & au Patriarche de Venife, comme U 

, l’aroit demandé} mais aiant compris qu'il ne fe pour- 
roit juftifier. il fe retira chez les Proteftans.

(G ) Des eircorifiancet qui font pitié.] (d) „  Vergé*. 
t, ri us fe voulant retirer du Concile, vint par devers 
,, (f)Cervin. &luy demanda quels eûoyent les articles 
„  pourquoy. il eftoit rejettéde la compagnie des autres 
„  Evcfques. Alors Cervin relpondit : Ppùrçe qucj’ay 
„entendu que tu nies que les legendés de fain<& 
„ George St de S; Chriftophle foyent v ray es. Il eft 
„  ainfi * dit Vergerius je Pay n ié, 5c le nie encore: 
„  mais c’eft en me fondant fur l’authorité du Pape 
„  Paul H I. car il a commandé que l’une Sc l’autre le- 
„  gende fuit oftçe du bréviaire. Et en la preface, 
„  qui eft au commencement de ce livre-la, il dît qu’il 
,, a commandé qu’on oftaft tôutes celles qui r.'eftgyent 
„  pas vrayss. ' Cervin fe voyant furpris, tic fcut que 
1, refpondre, iinon, On ne doit tenir pour gens de 
„  bien , ceux qui én quelque chofe que çe ibit, fem- 
„  blent accorder avec les Luthériens, St partant rc- 
n tire toy de nolire Concile.,, Ceux qui croiront 
qu'il n’eft nullement probable, que le mépris de Ver
gerio pour ceslegendes ait été l’unique raifon que le 
légat fui allégua, feront du moins iatisfaits de ce que 
l’hiftorien avoue qu’enfin on renonça à cette raifon» 
& qu’on.en donna une autre. Mais ils ne pardon
neront pas à Chemntce d'avoîr dit, que Vergerio cou
rut rilijue de la vie pour avoir ofé déclarer , qu’il nia- 
prouvoit pas tout ce qui eft contenu dans la legende 
de lai nt George, (f) Nota ejl Vergerti hifloria qui eum 
in Tridentina fymdo Georgii Ugendam quant Celafiut 
difiinBto. ly. difirte auteribus bartticis tributi, Çtbi non 
fer omnia probari ofttndtrtt, in difrrimen dtgnitaùt ime 
vita &  capitit adducius fuit. Il faut convenir que cet 
expolé n’eft point exaû, 8c que Ton y trouve pour 
le moins le ibphifmc k non [ufficienti enumeratane far-

thtm. On réduit plufieurs ruions à celle qui apa- 
remmept ne fut regardée que comme la plus pe
tite.

Ce que je vais dire n’eft pas l'une des circonftances 
dont il s’agit dans le texte de cette remarque, (g) Cre- 
pin aiïûre que plufieurs Evêques ajant apris que Ccr  ̂
vin contre l’avis de ¿s  deux ç allegue s * 8c de quel, 
ques Cardinaux perfifta à ne point admettre Verge- 
rius au Concile, refulurçnt d’en écrire au Pape : fh), 
Hieronymt Vida de. Qremone Lvefoe À’Albe, p*ctt 1 
excelent, avoit da ja  difti Ut Ut tnt font eu fo» «4«* 
que des autrts, mais l’avertilTeiiwpt ¿«ere de ÇC Le
gat l'empêcha de les envoièr au Pape.

{ H) Flußtun livres cfo firent kçnHCQMpd* tort à la 
communion Romaine. ] Comme U çoaoifibit les in
trigues de IT talle , £c les abus les plus cachez de ce 
pats-là, il croit plus propre qu’un autre à rendre 
odieuX le Papi fme. O’ailleu rs il ne faifint guère que 
de petits livres, qu’on, pouvait faire courir aUeraent 
par toute l’Europe , & il choifiifoit des matières fui* 
ceptibles d’un certain topr qui fit fiút (batir m  peuple 
très-vivement. Vous trouverez, dans le catalogue dé 
fes ( i ) écrits, relatit de ptrjitcutity* f*& * couKa 
Evangelium in urée JttßinopoUtauai . Çanmm Itbpuat 
tut notât» fiofcuU fanfíi Francifci. Çorntetc Ùbfvmouf 
titubes roiarium. Centra librum cm. titúlete mira cola 
Virgin!s. pe libro eux, titubes lux fidei. . pe libro fui 
t/rulusflôfculi Billiar. De ¡fouis at tmaginikut. JH 
corcnatbne Juin Papa 1 II. quid fperandum ou papou* 
ju b t I i l .  de Uterit Otéeait CardinoUs Augaftam fttip» 
th de creatione Julii III . J^uatuor litte* jub nomme 
(k) Eonini de Bomnis de fiatu Maman*, Curia. Xht mtr 
gis Ö* fabulis papa Grtgocii ï. (/) Jp# ideio Laurtcatto. 
Sdbolia in orationtm càrdintlis Poli ad Ccferem qua il» 
hem ad arm* contra eos qui Evangelio uomem dederuat, 
inSitax. piovu edit te libri Ctremoniarum Maman* Et* 
olêfi* cum prafatione (Jr febiliis. J$mt modi* w  pim 
qui in Italia degat fo e  Dtum Ckrifbum negar* com- 
peUitnr. . j ’ çn laifté quantité d’autres dont on peut 
trouver les titres dans l’épitom* de Gefocr , 5c dans 
(m) Vcrhcidcp, Mais je dirai ua mot de celui qui a 
pour titre epitome libri oui titubee ana comu Mime ab 
Antonio de Adamo, je  n’ai point vu cet abrégé de 
l’anatymic de la MçiTe , £c je ne fçai fi ceux qui n  
parlent, écrivent bien le nom de celui qui a compo£ 
cette Anatomie, car je trouve dans l’édition Latxaede 
cet ouvrage que lïauteur s’apelle Antbouût*. *b AU*. 
Voici un paiTagt* de la préfacé : Jîfoniam igùur Ana
tomie cognitio non filum medida clùrurgiftfot * .verum 
etiam aliis fummopere eymmandattut. t cetm ob can/atm 
Antbonium *b Ædam Italiens imittattu, banc miß* m 
mijfalis Anatomiam Galbe« * ut ab amùbus petctpi pof 
fit  facilites in lutem ,tdere ftatui. Ces paroles noué 
aprenent que cet ouvrage fut premièrement: mis aa 
jour çn Italien , 8c puis en François. IJ riiù traduit 
,çn Latin l’an iy6i. Voici le titre de cette ¡ nerûon 
Latine: Mijfc ac MiffaUt Anatomía. lioa tßdMueida 
ac familiares ad minutjjfmai ufijuo pardeadas btißam 
Msjfabs enucleatio. Neme primum ( 1tt ea rts purieris 
fidei cultoribus feite* necejfar 't* , ad abas quoque ostio
nes devenir#) c Gallee* lengua Latin* ttevfio amte 
Domini M. JX. LXl. Ce livre contient 17a. pages in 8* 
8c outre cela un Errata de ly. psgea. L« lim de 
14mpreffion n’y paroi t pas. Celui qui a fait Y Errata 
nous avertit qu’une foilon très-puUSuite l’a obligé à le 
faire. C’eft afin, dit-il, d’aller au devant des artifi
ce« du diablei car ilfupolè que pour ruiner le huit 
de ce livre Satan emploie deux fraudes très - uialicieu- 
ièsi la première avant l’impreflio« ; la fécondé pen
dant l’iraprçfiîon. La première confió* en ce que le 
manuferit fut jette dans un bourbier, .où il fut reduit 
à un état pitoiable. La fécondé fut que les impri

meurs
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meurs commirent plufièurs bevuè’s. Ainfi pour com
batte cette double machination de Saran l'on fut obli
le de bien relire l'ouvrage, fie de faire une longue 
ifte des fautes des imprimeurs. Je fens bien que cer

taines gens me foupçonnerôicnt d’en vouloir donner 
à garder à mes leéieurs; c’eft pourquoi je ne fçau- 
rois m’abftenir de raporter une partie du prologue de 
l’Errata. Maledittui Sut h an, ut totem M is s æ (<jcv- 
crand* fili* fu*) tragaediam in hoc inJUtuit, ffi gu- 
bernavit hattenus, qui chrijli meritum fnrjits in ho- 
minus» peiioribus extiagueret, *e menJtecioreem uni- 
brut pro veritatis luce obtrudenti tue jatn quoque» 
ium hic ipfe libellas excudetetur , rurfum uriti fûtes 
tgrtgie adhibuiffe videtur » dum tot tur» mendie con- 
fpurcari (ut mu!fis in loek non modo nullam ftnttn- 
tiam, fid invtrfam plane colligete lice ut ) curava, qui 
ejus Uttionem vtl prorfut è manibut piorum excuteret: 
vtl mtndurum ttdb ita lettmos afficteet, ut ni fine ns 
ufque Uttionem deducete non nifi flemma Cum naufta 
pojfent. Idem vero etiam antea qukm ad typogra- 
phum libellas pervertirti, alia via aggrtjfut, mm tip 
lacunam alicubi projettum ita deturpami» ut non t - u  
fis filisi iti itinere, antequath afferretter, ex coeno ac 
humort ìlio j*m corruptit ac putridi* , feriptuoa etiam 
pnffim ita obliterata fuerit, Ha mkltis in tocit Lite
rata omnia, ut non modi non ligi relie, ftd ne app
uri quìdem alicubi abfqut detrimento, ai folia h f i  
mutuo feparati potuorint. Haie itaquê Sathana frau
dolenti* oc car t  ere fiudent » tibeÜum jam typU abfilu- 
tum dentto perennerò » atque efrata , quamllbet mul
ta, tarnen ta (nam in nutto mquatk libri, W  cen
tuplo hoc quìdem majote » tk  effe unquatn epminiffa

male die tu tifi!me traduci?. Mais voici des paroles qui 
nousaprenent,ce me fcmble, que Verger tus écrivit des 
lettres contre Mutius, 8t que Mutius en écrivit con
tre lui : (g) Finalmente accorgendo fi , l Vtrgtrio che’l  
fuo delitto non haVtva diftfn , fi ricoveri fra’Grigtû- 
ni eretici, o di là mandò fuori contra la Religione, con
tra il Concilio, e contrat tapa libri tinto indotti

Î\uanto audaci i t cho hon piaceranno fi non à que’pu
ff?  ti pravi che con tjfi il filo , come già la marma, 

fà  ufitio di tutti i piu diUtèti fapori. Ed intono à 
queß* huomo ed alle fue azioni bafii di leggete oltre 
agli altri le Vergeriane e le lettere cattoliche del Mu
zio fuo compatriota. J’ai repris d’un peu plus Haut 
le témoignage de Pallavicin, pour faire conottrc que 
ce n’eft pas fans raifon » que j ’ai avancé que les ou
vrages de Vérgerius chagrinoient cruellement la Cour 
de Rome, & ics dévots. Ils affrétaient d’en parler 
avec mépris, & de témoigner que la hardieflè, l’em
portement , fie l’ignorance en faiibient le caraétere. 
Cette affcébtion n’eft point defavantageuië à ces ou
vrages. Voiez l’épitre (h) dedicatoire du propugna- 
tio vera, Chriftian*, Catbolicaqu* dottrina de Stamilaus 
Hofius. Nôtre Vergerio y eft déchiré» ou s’y plaint 
entre autres chofes de l’audace qu’il avait eue de dé
dier à fà Majefté Polonoife un livre de Brenthis» fie de 
provoquer (t) Upoman à une dirute fur tous les 
point contenus dans cet ouvrage » de laquelle ce Mo-
narqtic feroit le juge. Ce n’e# pas le tout, oft fe 
plaint de quelques écrits qu’il avoît eu loin de faire
répandre parmi le peuple pendant la derniere diète 
de Vatio vie, écrits, dit-on, pleins d’impudence » fie 

„  , _ de fàttflètez : (k) Ego vero , qu)d illim tant emineti
futo) hic fubnotare, quo cuiVÜ leliiontm fibi emù- tamque proje&a efi audacia, minus mtror, quem &  
dare. in fromptu effet, opera frecinm duxè 'Notez fromem prtdem omnem ferdidiffe, ef? ab emni Dei me-' 
que ce corredeur a bronche dès le premier pas» ttp prorfus remotum effe, velen fila firipta fatit mdi- 
caril compte pouf la premiete ñute le mot Gallici cant, quà in proximis hi fit  Varfchavienfibus Gomititi 

de fa pi “  - - — —du paflàge de ía preface', que l’on a vu ri-deiTus. H 
veut qu’on life Latini* 5a pretention eft mal fondée:
et’aa fl ’*1 net mthin )tAfVkn̂ «i ns tî ndAP ein T afinn’çfi-il pas certain qu’un homitìc qui met en Latin 

out de bonnes raifom on aune preface, où * T «4*  „ , t ,  ,
fait une trajuâton Franpetfi » fe doit fctvir du mot 
Gàllici, fie non pasdù mot Latini r Not caí auffi que du 
Moulin, qut a intitulé l’un de lés ítvrei Anatomie
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far Frfinfóyi Tachet (a) t/4p. fie intitulé U bouclier, 
de la Foy, en forme de Dialogue extrait di lafainiie 
efcripture fy des faihffs pères &  plus anciens Joêteuïi dt 
leglife. Frere Nicole Grenier chanoine de faìnt Vièto r 
en eft l’auteur. 1
" Mr. dé Thou a parle afîez amplement du livre que 
Vefgerius publia contre l’îndiètion du Concile fous 
Pie J V, l’an iy6 i. Il et oit alors à Augsbourg. Qft 
comprendra combien cet Ouvrage était piquant fU*4| 
examine ces paroles de Mr. de Thou: (é) Contra di
ploma illud Bauius Vergerius Juftihopolkanux quondam 
Eptfcopui, ' &  magni s Ugationibus fub Pontificibus de* 
funéîus, qui (c) paulo ante ab lis defectrat, cum Au- 
gufia Vfhdtlic'orùm éffèt ^ firtpto edito acritor invt&ut 
tfi, &  curi* R, fafium, pompât, luxum, ambiùonem, 
fifdeis y  cprruptos mores , quts fetfpeftos f i  habete di- 
cebat , mtiltis &  acerbis verbis Jeteflatus, pofiremoad- 
dit CcrfciliurH à Pontifico indi Hum non ut ofortuit ad 
fiabiliéndàm Chrifii dottrinai», fid ad firmanda infir
ma ternis divin» nsandaüs àdvtrfantu commenta, non 
à i purganJum ovile dotüinitum , ftd ad diffemimndos 
hominum invettratot errerei, donique non ad Chrifiia- 
nam Mertaitm, fid ad mifiratum animarum ftrvl- 
tutem tfi opprtjfionem infiitutum effe ; quippe in quo 

juxta cérémonial» ficc. Mr.de Sponde (d) prétend 
que Fra-Paolo s’d î fort fervi des libelles de Vergerius 
qui fiifoic, dit-il, de tous les a¿tes du Concile la ma
tière de les fermons : il ramalfoit diligemment toutes 
les difputes agitées dans cette alTemblee : il les faifoit 
fçavoir aux autres minières : il compofoit là-defliis 
des livres».8c il répandait (e) ù  medilànce fur tou
te la conduite de ce Condle. j ’ai été farptis ¿Le 
ne trouver pas dans l’épitottie de Gelher , ce que 
Vergerius écrivit contre Mutins fon compatriote, fit 
fon grand perfecuteur. J’y ai feulement trouvé, ad 
Papam Julium III. qui Ubrups Mutii approbavit, C t  
Mutius fut l’adjoint d’Annibai Grifo** dans les fonc
tions d’Inquifiteur à Capo d’Iftria , fit fit imprimer 
une iuveéhvegcontre le Prélat: ( f)  Naie ( Annibali

in vttlgut fpatgi curavit. lUud non foffitm no» mira- 
rt, quU invtmunturnihilommh, qui non fine quàdam 
animorum afftnfioru commenta Ugant ejus hoihfüis : 
qui fie ad omnem Uvitatem meubuifft videtur, 
ut cavetlt diligontïkt, 
bertt,
ci-defTous -- ----------------------  . . .

Je finis par une réflexion qui mé pafoît digne çfè' 
trouver id  une place. Je fois for qu’en cc teipsdà yfiffPt** ■ 
il fe faifoit peu de livres qui fulfent lus avec plus d'à-’ l*?, ....
vidité qde les écrits de Vergerio. Iis étaient fort fa-1 Vf Lt 
tiriques, ils contcnoicnt ctrit particuiaritez perfond- îf'-rfv 
les , que l’on prenoit aifénlcnt pma* veiinblèl.,1 |

averli diligent i b , quàm ne quid ufquàm vers firi-: Hf clî  l “?  
t. Joignez à ceci le pacage qùe je rapo itéra! (t) . e icnpftt
eflous du Cardinal Pallavicin. - s

júrcé qu’on f^avmt qu’il avoit pu* s’en iriftruifè ^ Italice ,
>nd, aiant été fi long terfas dans les emplois dé là;' 

Cour dé Rome. Cependant ces ouvrages ft eitimèz 
dans leur noureauté , ne purent fë foutepir. Ce fu
rent des favoris dont la nmùnc qe dura güefe; : ; ilÿ

‘  on lés a- 
t TivriifTSi

e prefque àuéùhf 
e des pliouvrage de Vergerius dans le catalogue des plus nom- 

breufes bibliothèques. Ce fot en vain qu’il fit frire 
une (m) édition de fes oeuvres à Tubinge l’an tydj. 
Tant de petits livres réduits en un corps, ne fe font 
pas moins perdus que fi on les eût laïffez dans léuf 
difperfion. U n’en nt guefe popr lefquels je nie fen¿ 
te plus de curiofité, que pouffa critique (n) de Lean
dro Albcrti. fie des (o) lettres de Claude Proloméè.

(I)  Le firvice que Vergerius rendit à Henri I L ]  
Avant que d’en venir à la preuve citons un paflage dû 
Pere Paul : „  (f ) Le Pape avoit invité par fes lettre* 
„les Suidés Catoliques à fe trouver au Condle . . . . 
„fie Jérome Franco, fon Nonce, ne' ceffoit point de 
„les en foliciter de la part, avec de grandes inftan- 
f)ces» que l’Empereur apuioit atifil de fes bons o fices. 
„  Mais le Roi Trés-Chrêrien les en détournoit par 
„  Morlot fon Ambaffadeur : fie Paul Verger (i), bien 
„inftrutt des fccrets fit des artifices de la Cour de Ro- 
„  me» donna de fi bonnes inftru&ioras à ce Miniftre* 
», outre le livre, qu’il écrivit for céte matière fa J, que 
„  dans la Diète de Bade, qui fe tint alors » les Cantons
u Catoliques fie Evangéliques réfolurent tous de con

ifer per«

Grifonio ) àdjunttus Hitronymus Mutius qui &  Vtrgt- 
r'iAnam fiiipjtt invittivam fofiea , nee id modo , fid
svulgate quoque libello Germanium , odio rthgienif

„cart, de n’envoicr perfonne ì  Trente : Et les Gri- 
„ foni » S’étant laifTé perfuader par Verger , que le 
„ pape machinoit quelque chofe contre eux» en rapeU 
„lécent Toma* Plante, Evêque de Coire. „  Ces pa
roles ne prouvent pas que le Roi de Frarice toit eit 
ceuvre Vergermi; les ambafladeers cachent fouvent à 
leurs maîtres le nom, fie la qualité des perfonnes qui 
leur fervent d’inftrumcnt ou de confeil , ainfi l’on 
pôurroit prétendre que Marlot fe p re val oit àes infinie-
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rendit à Henri JI, ni 1«  qonferenc« qu’ileut dapf l’Alfacc avec le Nonce (K ) «pofjolique.

• O n  n*y flprend point qu’il fit une em piète de reliques ( t )  pour un Ele& eur .de S jtxegçc. "  
J1 fqt caufe que le Capitolo del forno f  expofa l’auteur à cent fortes d’inveÔ ivts j ce qui 
obligea Jean de la Cafa qui Tavoit fait à compofer un petit ouvrage qui a paru l ’an 1688. V er- ' 
gerio y eft ( M )  maltraite cruellem ent. La prudence ne permettant pas de croire ce qu'un

tions de Vergerius » fan* en rien marquer à Henri 
î I. Mais vojci un Antuliftc, Evêque François, qui 
avoufi que ce Prince f^avqit fort bien les menées de 
Vergciius, 8c s’en fervoit pour parvenir à fes fins 
qui etûiejit de chagriner.& le Pape. 8c l’Empereur. 
(a) I\tx . . . . . ut Ponpifixi $  Cafari agre faetrtt, 
cttm ¡dtlvetiit, quos Popttfex bortalus fuerat ad Sy- 
nodum fuos dirigere Ugatoi, egit ne tam Catholici quarts 
Sacramtntani, n*c item JUbeti minèrent, &  qui jam 
mlfii fumai revtcartntur ; in hit t qued turptm fuit » 
induftrifi ufus Pétri-Pauli Vergeru Eptfcopi oiim Jufii- 
mfoUtpnit qui o4 banticos dtiapfus inter Rhatos âge- 
but. Mr.de Sponde a raiion de dire que ce qu’il y eut 
là de plus hoorqux à Henri 11. fut d’emptoier un mi
nière Proreûant, autrefois Evêque, Si Vergerius 
eût été qn France, Henri II. Pauroit fait brûler, 8c 
le voilà careiTé daps les,pais étrangers jpar le même 
Prince, le voilà emploie contre le pape , 8c à forger 
des machines pour rçpverfêr le Condlei le voilà apa- 
rpmmcnt recompcnie par Henri 11. pour toutes ces 
bonnes atpvres. Qui qc voit là le geoie des iouverains? 
ils n’ont point uqe, conduite liée à l’égard des herc- 
tiquesi ils les perfecvtent ,en un lieu, 8c lés font fleu
rir en ,uq autre > leur conduite eftiàos principes , ou 
plutôt elle Fc réglé uniforroernent fur la maxime qu’il 
fhut tout facrifier à )a gloire temporelle dé l’Etat, la
quelle demande qu’on traverfe en tout 8c par tput 
qn voifin jaloux. :

(JC) tes ctmftrentetjiu’iltist dans P Alfa ce ave è le Non
ce.] Ce {fut l’an tfôi.. Il étoic alors au païs ,dç Wir- 
tçmberg : il s’aboucha avec le Nonce Dclphious pre
mièrement à {̂ } Zabara,& puis à Strasbourg,,^ fuie 
lieux jrqifins, quelquefois fcul, 8c quelquefois accom
pagné dé jean Sturmius : lors qu'il ctoit feul -(b) il 
pari oit plus librement, mai* qn prefeneç deSturihius 
if prenpir mieux garde a fça pârolci > 8c à jTqn. tour.

emportent a des meoiiances contre ceux qui 
vojenJ. pef£ècuté p 8c contré je Pape même. Il accufoit 
prinqpalcment Jean de là Cafa de l’avoir contraint à 
je éu'rc Proteftant Le Nonce l’exhorti à fe réunir à 
l’Ègliid, & à le recommander aux (s) ’Légats fes an
ciens patrons. Vergerius avoua les obligations infi- 
nies qy’jil leur avpit,, mais H rejetta la prqpofition de , 
changer )a p4inodIe. il écrivit deux lettres au Car- 
dinal de Mantouë lTup dcs. Legats , 8c les mît entre 
les rntips de pelphiqiis, qui les fit pafler par Rome 
ayant qu’elles fu fient cpvqiées à te  Cardmali Verge- 
rjqs y. temoignoii un g rW  ^éle pour 'la patrie, 8c 

jo u r  [f paix de l'jEglifc  ̂ il oEEroit de travailler à ce 
grèqd.quyjmge, Çf T̂qMjGbiç fart de donner dés ouver- 
qijKf uùlps, s’il s’ifwuchm taycccc Legaüt. .Il nctemoi- 
gqq[t^aucun de Ûçiftdf ¡je/cpèotir dé fes erreurs, il dc- 
nmmicm feulement un,faufconduit 8c duConcilcBcde îk 
Nlyedéj^P^r^ c'L cNpncéfoukaitoitpaLÎGonnernent 
de^çfQfuyrçr cette brebis qgaréc. Il çfoioit que dans tou- 
te, l’Allemagne 41 'nV^vqiç' 'pfi jdcux perfonhes dont 
U ^nvçrfion put être ihùt ?uffi grand prix que celle 
de Verge rio. (Îe n’eïl pw qu’il ne le crût ignorant,

' mais ü lqj trouvait uneplume très-pernideuic au &înt 
Siège (d) f l  pt$po. era ctfpidifimo di.ricuperarlo : 
imperoebe quantunque . fecondo, ch'egli fcriyeva y il Ver
gerlo niente affatto faptffe ì  onde mentriera ^giorna
ta m Elvezia havta foto. fpef* PinJuJltia nel truffer- 
tare i libri eretici tn italiano i ciò non affante riputa
titi »» tutta Atemagna non efftr due Tefte ti eni ac- 
quijlo' faffa fiutò d.i ugnale à quel di cefi ai. :
tanto riufeiv* la fua penna à dìfervìgìo della Sede 
Jfpofiolfca per una certa fica eloquenza popolate, e au
dacemente maledica d»' più invidiali Perfonaggi, Lé 
Çardiaal de Manrpué que le Pape fide maître de cet
te intrigue, ne trouva point à propos de Lire repon- 
fe à Vergerius. Il crut que ce perfonnage tireroit 
trop de vanité de la lettre d’un Légat, 8c s’en icrvi- 
roit pour perfuader aux Protefians qu’on le regardait 
dans La communion Romaine comme un homme de 
beaucoup de mérité, 8c dont on étoit tout difpoie à 
recoropenfer très-largement la converfion. Ce Car
dinal avertit le Nonce de prendre garde à cela: cet 
avis e'toit necefiàire, car le Nonce s’etoit fervi de l’am
bition de Vergerius pour le gagner par les offres d’une 
recompenfe glorieufe. Cette conduite du Légat plut 
beaucoup au Pape. Le Nouçe fit Îàvoir enfin que Par-

rogance, 8climpudcncedcVergeriuss’augmentoient 
de joqr en jour, 8c il reçut ordre de ne le'plus voir. 
Le Légat auroit voulu que Vergerius vînt au Concile 
non pas feul, mais avccjçan Sturmius , 8c avec Jérôme 
Zancbius. Sc que l’on prît de nouveaux expédient de 
conferer'pir leur moien avec les Seéhiircs : niais le Pa
pe defapfpuya toutes ces proportions. Voilà ce qu’on 
trouve dans (e) l’hiftbrien que je cite.

(L )  IJnèempUte de reliques pour un EleBtur de Sa-
xt, J C ’çtoit l’Eleâeur Frédéric furnommé le fagé.
( f)  lÎ ramafià autant de reliques qu’il lui fut polfible. 
II.en demanda à François I. & à Marguerite d’Auflrt- 
ciié gouvernante du Pais-Bas, 8c en obtint. , On lui 
en envoia aufli de Mantouë, de Colmar , de Bâle, 8c 
tju Mon^ilcré (g) d’Ilmene. Un moine (b) Allemand 
lui eu chcrchqit dans.l’ltaUc» 8c fe fervoit du minifte- 
re de nôtre. Vergerius , qui eût . remis cette empiète 
jjhtre lès' mains de Î’Eleâeuf, s’il n’eût été attaqué 
tninc njajfdie, perndant Je yoîage. Jaques Vtrgenus 
fqn fr erçquil’accqmpagnoitjîc qui avoit été avec lui 
le furet du moine Allemand, fut obligé par unefembla- 
ble rajfon à s’arrêter. Il’ tomba malade lui aufli (i). 
je  prçt que Pierre Paul efpèra pour recompehfc uoe 
profeÎTipn dans l’Academie dé Wittembcrg j car on 
(’avoit 'i;ecjammandé comme un jeune homme qui 
avoit de l'érudition , 8c qui iouhairoit d’avoir dequoi 
viyre en achevait fes, études fous lés Profcflèurs de 
cette ̂ Uniyerfjtpi Voici les termes de la lettre qui 
fqt écrite de Venif» par le moine a Spalatin le ip.d’Oc- 
to,brc (*) îqtendit ipf* Petrits Paùlus, frater ja -  
cobi, ‘pejtnanerê  complété in Witlmbergé fiudium 
futffre ¡.ff 'fofufrit iÿ* fit bynepUtitum Pnncipis nofirt. 
ïffgdvif quoque mé, ut tibi fupplex fierem pro eo, 
cjtrte credo, magni honoris fy  yiilitatis effet, illi ünivtr- 
fitatip bahet ,tnim nobilijjimum ingenium iseMe- 
riam , qt fxperientia ytdtyê  Ùcet, rtpMtxtutqpe Pttci- 
puus de bumanitatt &  jure, /«V*' juvents ffudit Pair 
iavini. - Rôgo propttrea T. Jk>n». fyfcipe eum tom- 
menda tum Principi fier, ut filium , ç? primo in Um- 
verfitate, sa inventât loçum legtndi, vivendi, efy pro- 
ficitndi. Spalatin répondit qu’il n’avoit rien à pro
mettre ayx. deux Vcrgeriqs : quant âuX reliques
qu’on àvoit déjà.relies,, 8c dbnf le moine follicitoit 
le paiement,  ou lui répondit qu’pn les lui renvoie- 
roit , qué le prix en'étoit tombe depuis la reforme dé 
Luther , êcque fans doute elles içroient plus efHrrlécs, 
8c mieux vendues en Italie qu’en Allemagne : (/) Re- 
liquias nsbit miffat, um  cum cruce ,  récipies otrms* a 
te, quamicunque poteris, vendendasÿ crtdibile tnim efi, 
ifiiç quam hic majorii ejfr item prttii. tum boqotis. Hic 
épm v tl vulgui ita réfipùit, ut verbe pei èdoButà fa- 
tjf fiii  tfie ut &  révéra eff* fide &  fiddeia trgd
Deurrs (fi efsaritate erga prpximum. Celui qui écrivit 
ces chofes avoit jiit j  l’Elcébeuv fon maître, qu’il eut 
été banque Jf sUfpute des . indulgences fe.fijt' élevée 
plutôt f ptôT qu’elle eflt épargné 8c bien des foins, & 
Bieri.rie.J^rgent (m). 1 , ^

( Vergerià y  tfi maltraite cruellement.]  Quand 
j’ai Lit mention de lès livres , je n’ai point p'arfê de

(e) Pt Car. 
dina l paL 
hvkin.

(f) Sttkeg. 
do'f hiflor, 
Lwhtran* 
lib. r.
«3.

pag.

Cf) H iteit
dam U 
Tbkringt.

(b) Nommi 
Pur car di, 
il était de 
lu famille 
det Barons 
de Stbenck,

fi) Tiri de 
Stcktndorf 
Ibid.

(k) Sechn- 
dorf uli ' 
fupra Ult
ra u

' i

thetcd’apologifte de lafodomie,
Forno. Il le difàma de telle forte par toute l’Allema
gne, que cét autepr fe crut bbiigé d’adreficr unpoe-' 
me auxÀJIém'ans, pour leur ôter les finiffresîmprèf-' 
fjôns qu’pn leur dorinoit contre lui. j ’ai rélèVé (»J 
aiÎIèurs là meprife d’un moderne» qui & cru que jean'’ 
de la Cafa avoit fait ce poème pour repouflèr'le? in- 
veéHves de Naogeorgus. J1 çft certain qu’il n’en vou- 
Joit qu'à Vergerius. J’ai dît aufli quelque (0) part, 
que Ja raifon pour laquelle Jean de la Cafa fut diL- 
mé , pendant qu’on tarifa en repos plufieurs pactes îta- ; 
liens, don tics poëfîes étaient encore plus abominables' 
que les fiennes , fut qu’il perfecuta a Veniie Verge- 
rio. ee que les autres poètes rie firent pas. Mais par- 
Ions ici du petit livre que Mr. Ménagé fit imprimer. 
l’an 1688. à la qucuè' de ¡’Anti-Bai lie t. C ’cft un écrit 
en fort bon Latin que Mr. Ménage avoit reçu du ce- ' 
lebre Mr. Magliabechi, 8c. ou le Cafà a répandu beau
coup d’injures contre pierre Paul Vergerio. B l’ac- 
eufè d’avoir eu de longues , 8c de violentes querelles 
avec ion frère Jean Baptîfte Evêque de Pbla i d’avoîr 
commis un parjure pour ne palcr pas fes dettes; d’a
voir fait mourir fa femme, afin de fe pouvoir avancer

aux

- - ■■
*4̂ «

(/) Uib. 
titani uni 
lettre de , 
Spalatin , 
au Moine 
Burcard ; 
datét iu 
i8 .¿tJttiU 
Ut ipii.

(m) ld, ib.
•̂4 n) 
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1 - * lU

(h) Dansf 
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O rice! la-' 

<rius pag. ‘ 
a ip p ,  col.
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(0) Detti ' 
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M o!xi 
pag. 1114- 
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e p m l  ̂ publie ¿ ç  fon ¡cnpqvu fanx le prouver > l'on jloit tout au moia* fufpendje fon,jugcmçnc 
fur ies infamie  ̂imputées à cet Ex-Evcque* mais je ne diâirnuie point qui! 71a des Prò« 
tefUnsqui avouent queç’ctqit un hommetN) volage» fourbe » &  ignorant eu Théologie.

, i .y  -V, ; *k, - M * -,A ■ '?• li ■ *** &■ ' u ' r* J*

»axbenefices; devoir fuplié leC*rdina!de Tournon /Fon, ait droit de reprocher ou trop de crédulité, ou
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de le mener avec lui en France , 8c de lui avoir offert 
d'écrire touchant les SuiiTes 8c l’Allemagne, ,8c tou
chant la religion tout ce qu’On lui preferiroit. ‘ Notez 
que Vergerio étoit alors caps le pais des G nions; ce 
Cardinal qui (*)le prit d’abord jpour un Boucher, fçut 
enfin qui il étoit & le rabroua d’une terrible maniéré,
&. netjnt nul compte de Tes offres de repedtfr. Ce 
petit ouvrage (b) nous »prend que Vergerio prit fiaos 
& jeuneflcîa couronne poétique; qu'enfuite il fur reçu 
avocat, qu’il plaida des caufcs; mais qu’il te rendît in- 
iuportable 8c aux juges. 8caux plaideurs, 8c en general

trop de méchanceté, ou le caraâerc d’ennemi de la 
perfonne difamée, il cft.iur que Vos témoignages ne 
mériteront que peu de creance, Jeciôi avoir dit plus 
d’une fois que les foifeu;« de libslles ne font aucune

remarquer qu’il prétend que Vcigerius étoit trop 
mal honnête homme, 8t trop ennemi de Paul III . 
pour meriter que ibn témoignage foie écouté contre 
ce Pape. Né lavez-vous pas, dit-il, que les perfonne s

à tout lé barreau par fes fauflitez, par Tes roediiinces (/) de la plus exaâe probité ne font point reçues àtc- 
f*B ■ '’ -«-'v.r-.tiftn. . /A i tMuÂ moigner dans la caufede leurs ennemis f Là-dcffiis il

raportel’inimitié qui éclata entre Paul III. 8c Vcr- 
-t^erins , 8c il dit que celui-ci fait un grand tort aux 
-pftilcmans» de les eftimer capables d’ajouter foi à fes li

belles : (m) Magnum tu Gtrmenis bominibsst contumtliam 
fteis quod tdontos arbitrtris tfft, apsti qua tam impie- 
ttoittr mtntiart, qno/que ufqut adto ccntetnnas, impt- 
rhejqu* rertem putts, ut sibi d» tut inimité tam intptb, 
tamque apèrtè mtnfitmi fdtm ba béant. Si iittras, f i  
tefiei, f i  fomenta atqut eqkuUttm, Ji omni* probaiit- 
mm gtntra proftrree, nemo übi tatnen vtaefico atqut 
uxoricida crtieret ; de tôt tamifqut prafertim rebut. Tu 
innuenti modi tibi fidtm hektri exifttmas.
■ C’cft la première de mes deux obièrvations i Pan« 
tre fervira i  faire voir qu’un iàtiriquc içait interpre* 
ter criminellement les aâions les plus pieufes. Nous 
avons vu (n) que Vergerius aiant deiTcin de réfuter le 
Lutheranifme, fit des études qui le convainquirent
<«■ ■ * P C n li fo  D  AStahsilfs nhfisft tt« *  £snflV Cwl¡/* • h ais»

8c par fes prévarications ; (r) UnguA atque medacià 
fretus. eastffas agtrt te velit dixijii : fid t lm , quittes 
dteeret,, mits maltdictres, mtntirtris, ptjeraret, ta- 
htmtûareritf pravaricartre, nequt Utigatores tibi. jam 
nique toron*, nequt Judices fidem babtbant ; nemo- 
que ferre te , *e ne afpietrt quidtm ptterat. Que lie 
gagnant rien, 8c fe voiant veuf, grâces au poifon qu’il 
avoir donné à fit femme, il jetta la vue furies béné
fices» 8c s’en alla i  Rome où fisn frère Antoine le re
commanda i  Clemcnt fcpt* 8c lui fit avoir la noncia
ture d’Allemagne. On ajoute que (d) François Spie- 
ra quril fitifbit pafler pour un inipiré, lui caulann jour 
une extrême cohfufion (e) en l’apellant banquerou
tier, empoiionneur 8c hérétique. Enfin On raccufe 
de t’être fauvé chez les Criions, afin de fe dérober à la 
pourfgitc de ^  créanciers (/}. Lorsque les Jour
nalisés dé Letpfîc dohnerent l’extrait de i’ArïtihaUlet, 
ils cottérent èxaâement la.plupart des accuûtions in-
tentéé*fi-Vergerio; maisils fiipofercntqucMutiusl’a- que l’Eglife Romaine étoit une faufle Eglifc;” nous 
voit lotie ,.8c qucléCafij réfuta l’éloge : (g) Mutïi iaeedts avons vu que ion frere fe periuada la même chbfe, 8c
Vergerio fributas p. 577. evertit Cape. Ils fe fondent iur 
ces pairóles du Caià.V» M U t 1 o vero affrimare tibi hoc 
pojfum non übi ilium boatrem ettm de te firipfit, baèuif- 
f t ,  ftd pMfrtaveJira. Elles iignifient que Mutius n’qût 
pas fait rhotiueur à Vergœrio de le réfuter » s’il n’tût 
eu égard à là gloire del^bcprnmune patrie . 
s’en faut quHl ait loué Vergeriui, qu’i 1 publià dcrm« 
veâivesatrbcescontre'Îui. ' •

Fai font encore denxohferVations fur cet écrit de 
jéánbde la Gafa. On y objeâe i.Vergerio deux nul- 
lirez à l’égard des infiimies an’il avoit écrites de Paul 
I U. la première eff fondée ntt èê que lés crimes qu’il 
imputoît; à ée Pape étoienit de telle nature, qu’ils ne 
pouvoient être parvenus i  & conoiffance ; la fécondé 
efi prifo de Jttnimitié qu’il y  avait eue entre Paul 111. 
8c hii:(b)0bfttrt te quid dit tibivoluijii.aset quicetmaue 
OU fuit, qui de P a u l 1 I I I .  vita feriffst t  pmaftina 
qutmquamc fore qui tibi de tôt tantifque crimntibus etc 
feekribut trtderet l  qui tu ifihat fcire potuifii t pra- 
jèrtf^typn tam multa fint interina ac demejiica, de 
■ qmmijijçbt umts ont, altdr ex sntbnis familtaribus 
ttiamfi, maximè, veta Jsnt, fujpitari aliquid figttis qui* 
bufdasQ.poffù, qui igitssr tu bat aÜtnus, ac prefe alie- 
nigtn*:', tajaoptre agimos , prtftrùm folus : quis ad 
tt detuUtid qui ¿éfîtîfdjfutrunt r qua proftruntur //« 
ter a l - uj>i;dH itiitrfuifii / U o  peu après on lui parle 
ainû fox foi invieâivéS; contre Pierre Louis Farhefo» 
8c contre Jules IÍL  '(r) A  te requirunt italihominet 
fupeeienra iÛ/e fcilicet quibus tefiibtts, atque adeo qutbus 
indkiis id eompererisï tur id , qstàd tibi nón magis quàm 
cateris omnsbus comptrtum fit, Jifas affirmes t  . . . . .
(k) Eadem tibi de jfo f o l  I tí véjpendeanij de que iis U- 
teris quas tu de Contlavi.ipiffas, ad te delatas ais. Nr- 
gaàt tibi quitquamcrtdi oportere a quoqtiam t vanisa- 
ns. lruitasis, tnendatü* te cenviífum défendant. Fr»- 
fer igitur eut literau manum, fignum, proba. Voi
là dés intérfogations bien prenantes , 8c dans le fond 
très-legitimes : car l’ordré vcutqu’un écrivain qui pu« 
hlié cé qui s’eff paile déplus occulte dans le palais d’un 
Monarque, 8c.qui Ià-deffus raconte mille infâmies qui 
ont dâ être commifes fous les tenebrés lés plus épaifîes, 
8c avec la confidence de tres-peu de gens » l’ordre veut , 
dis-je , qu’un tel auteur nous »prenne comment il à 
fçu ccs chofcs. qu'il produite, 8c qu’il nomme tes té
moins, qu’il ait des lettres originales, ou des copies 
legaUfées, en iin mot qu’il puiffè prouver très-ioH- 
dement ce qu’il avance. On ne peut donner de telles 
preuves de lèmblables faits, me dira-t-on 1 il ne fout 
donc pas 
ces foits
donner en preuve 
re qu’il fout déclarer à la tête de l’ouvrage qui l’on eft. 
Mais s’il fe trouve que vous produifiez un nom à qui 

Tome U l.

qu’ils refaîurent l’un 8c l’autre de travaiUer adroite
ment iJ ’inftruéHon de leur piocéfe. Le malin jean 
de la Cala donne ù leur conduite un tout autre tour.. 
Il dit que Vergerius aiant épuifé les fources qui entre- 
tehoient les depentes dé fa bonne table, 8c dé foo lu« 
xe, te rnit à dôgmatifer.eo fecrct, 8c à teduireprin« 
cipalement quelques femmes .riches. Sous preiexm 
d'enfeigner la pure doélrine , ajoutc-r-il, ilvuidi 
la bourfe de.bîen des gens: (o) Gula fcifaeS erna* 
rat, fautes .atque fuptrèia : qua quorttmdam ’hami* 
num, qui malt te.ntvérÀnt, . betugnitatt fufttnt*ta *ÎU 
quandiu fient t fid ubi exkàufia tfi ; ntc enim tu ¡par* 
vo (onttntus.ejfo poteras ¡ eottvertifii tt ad *litins ,qu*à 
fium t. jtiembtis quajdam non ninühm fapientet , Juperm 
fiitiofot, rufiicanoi, ftuimfqtté seiiquet muiierè* leriepie* 
tes aggrtffus tic frvocafti : doctre eet te pojf* arcank 
quadmm de Relîgione dixifii : nam qua adfstc tradita 
iUis ejfent ab aüis, ftrptiam efit. tradüa : mutari m| 
*portera atque corrigi ptr/uadu Hesprsedentibees ; ac fatuis 
quibufdam. Interta s -fosnbrsb; magifin fiiücet magna y 
pejfundati muiti à te funt * atqM ad fummahr mopiam 
redieettnp. Combien y a-t-fi dc Catholique» qui, croient 
cela; fur le fimple temdgnage dbi Cafo ennemi décla
ré du Vergerio ? Oeû une gfandeinjuftice. Peut-être 
même au’il y a des indiférens qui en croient quelque 
choie: ils favent que l’entrepnte fecrctc de reformer 
un Dlocefe, peut ouvrir la bourfo des bonnes âmes > 
çar il eff aifé dé montrer qu’afinque cette bonne oeub- 
vre s’avance » Ü fout foire tels 8t tels frais. Ondevient 
par U le dppofitaire non comptable fies aumônes, 8C 
des fubfides.que le zèle fies premiers frères feit foornm 

(N ) Un homme volage,Jembe, &  ignorante» Théo
logie.} Mr. deSccIcendorf fera ici mon témoin. Vtrfatil» 
ingenitm Vergerio triéuitur,dit-il(p),necfitfpicione ta
rait quoi cemiUationem religionis quovis modomolirttur , 

tandem ad vtttra fietra redire cogitaret. C'cÛ-à-di- 
re, que Vergerius foc foupçonné de vouloir unir les re
ligions aux dépens même de la vérité, 8c enfin d’avoir 
envie de retourner au Fapifine. On prétend (q) qu'il 
ufo de fraude dans des lettres qu’il envoia à Paris, tors 
qu’il foubait  ̂ d’être l’un des députez que le Duc de 
Wirtemberg envoioit en France l'an ijrdi. Il n’ob
tint point cet honneur , foît que le Princc nc fe Bit 
point en lu i, foit qu’on ne le jugeât pas afféz verfe 
dans les matières de Théologie, (rj Jaques André 
oubliant l’injure qu’il en avoit reçue nt fan oraifop 
funèbre, 8c le loüad’avoir reconu la vérité, 8cd’avpir 
manîfeftc pluficurs méchantes intrigues de la Cour 
de Rome ; mais il le taxa de n’avoir pas bien conu les 
controverfes de religion. Surius conte que Gablerus 
Profeffeur en medecine affifta à la mort de Vergerio, 
& y remarqua certaines (f) chofcs qui lui firent prendre 
la refolution de fe foire Catholique i ( t)  Adpttrat ts 
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precedetti 
au litu da' 
fuivant.ni

( f i l i le  dii 
aprh de 
Sponde ad 
qnn. ly^S, 
»■  i j .  Ì»

(g) Votesi 
la remetr- 
qut D, ” 'i 
à la fin. 1

(h) A ntc- 
qu2m ex r 
Italia de
cederci» 
jam crat = 
mortuus 
e]us frater 
Epifcopus 
Polx fuf- 
pitioque 
fuit vene- 
no labia
to m ciTe. 
Sletd. db. 
zi.foL  
S<jo. --1

m *
.a. V  ' E ’ R G E Ù  *

ji.V a î point n i  t a n h lê s  aateuW  que f m  coniultë* f è  0 kg6 qâ’tt Ë f  c Ë  Piàticé 
l*eut fait Evêque 1 je  p’ai apris cette partie de fa yie hue dans un recueil d é  lettres Impri
mé à Venife l*an 1558. On y en voit quelques-iin« de isfaçorî ,  qui norè aprenent ( O) qu’il 
admiroit la pieté &  les belles qualîtez de la Reinç .de Navarre iceur de François I. &  qu’il 
commençoit à fe dégoûter de la yie qu’il ménoit, fonger à la refidence. On y en voit 
auffi f  une dé fon frere Aurelius *  V ê R G e lu  US a Julîc de Gomagué. Jen’auni pas beau
coup de chofes |  dire ( P) contreMoreri.  ̂ , ,  ■. !

f à *  V E R Ô E R I Û S  ( À h o é l u s ) né dans j ’ilc de i  .Çantuey traduiGtdeGrecen 
Latin le traité i t  flavlorpim &  t n m i m  ntmnibus attribué à Pldtarque, Son écriture Greque 
croit G bélle ( Q J  quelle fervît d’original à ceux qui gravèrent lès caractères de cette langue 
pour les im preliions roiàles ^ fous François 1» II étoit encore en yie fous ( E ) le régné de 
Charles IX. II a été cenfuré trop violemment ( S )  par.un critiqueHollandois. Nicolas 
■ '  ■ " " V e r

Puro Paule Vergerle e torpore migranti apud qttem mi
ra qkaiam vidtrat qua iIli àmmum vidtbantttr per- 
frtgijfe, *t no* tüodo Caibolicm ftd pdemifimut quo
que Csthoücus fief et. Notez que Surius n’ett pas u». 
auteur claflique cil fait d’hiftoire. A plus forte raifpn. 
vous devez vous défier de ceux qui groiïiflent ce coti-’ 
te. Ils afiiirent que la ntort horrible de Vergeriu* fit 
rentrer dan* le giron de l’Egfife plufieursProtcifansf#^
Voiez en marge les expreffions modéré» de cci au-, 
teurs-là. ■ /. '< ■■ ■.

( o ) J£u’Hadmiroit la pieté . . . . .  . de la Repu 
de Navarre . . . qtdHcommtnpeit k fe degeà-
Ut. ] ..  Voici ce qu’il écrivk i  Louïs AÎamanoi ic  len
demain du jour qu‘U parla Î  cette Princcfle : (S) No 
U  Signora Marthefa di Pefcara » tu U Signoria vojfra * 
che fapeie tanto bip lutti due in vive vóci, * tante 
ben* nt i firitti vofiri dir ciot chè volete i  udii Cardi
nal mfiro lllufirijf. ne tutta Roma, predicandomi Patti** 
ve &  la bellezza dtlt amino» fjp dtlfingegno» il fer
ver deìlo fpirlto accèfo in Chrifio » &  la carità addente 
dtlla fmniffirha Regina di Navata . me nt havete fa- 
puf e tuo tahto, quanto io nel virò hò trovato bitrii che 
ffta matfià degnò di fare» che io udijfiu* pezzo tfUtUe 
fiat rare voci, il qual giahio mi ha portato unà letiti» 
inenarrabile. &  finza  dabbte là maggior* • che io bab
bi ¿avuto già molto, tetxsfOi Tout le refte de la lettre 
rouiq fur les fentimCns de pieté , que lés lumières de 
cette Reine aVoicnt' éxtite? dans le cœur de ce Prélat.
Il'étoit en France lors qu’il écrìWt à Ottonello Vida 
une lettre , oàil deplore les progrès du Luthcranif- 
me^ 8c. le peii de foin que l'on prenoti de la vigne du 
Seigneur. 11 déclaré qu’aiant balancé avec ces paroles 
de l ’Evangile, que ftrt-ila  Ibomme 'de gagntr tomi la 
unto* PU fait perte de fin  amo» toutes Tes raifon* qui 
)»À wfqient erperer de faire fortune » ik aydii^trouvé 
que la balance étoit tombée do côté de ccswrôles de 
)a s o s  -C hrist. C'eft poûaçquoî » dit-il.? je ferai 
nüéax de ra’sqifiquer deformai* i  |à cultu* de la 
portion qui ra’èil échue. Pereti dico» che farfitiU- 
gfu, * ch'io vepga à toUhare quelle poche vit* » ctfiiofit 
quel confine Tedtfio t favedtr dicircendatlt con ah buqn 
pepe. tenerlo difife» per poterne coglier qualche frui
to da oferire « Dii » ìbe fiore fuori, otiofi ad afi 
pittare ». ■ che albi f i  fifidvino à voler mettere in Udore 
tutta la vigna injmno. La rejponfé (d) que luì fit Vi- 
da pou?r le confirmer dans cette reioluticmeftbelle fic 
bomté. . . : v .

..(p.) Jetiaarju fm  beókeoup de chofisà dire contre 
Moreri. ] . ï. Les deux articles Verger ( Pierre Paul) 
font tranipoièz; Celai qoidevoit être le premier,eft 
lé dernier ì car oli parie .de f  Evêque dé Capo d’Iftria, 
avant que l'on tntitc du difciple d'Etnanuel Ch r y fol o- 
re. Quant i  celu;-cion.nousreavoie aux auteurs Je 
larticle fuivanx. c’eft-à-dire, i  ceux que Moreri ci
te après avoir amplement, parlé àe Jean Verger de Hau- 
ram Abbé dr faint Cyran. Cette abfurdité a été ôtée 
(e) du Moreri de Holhndc» II, Ce que Moreri ( f )  
afiiu e que Paul troifiéme yen lut faire Cardinal nôtre 
Vergerlo,, cfli dementi (g) par Pallavicin. III. Ce 

; qu’on ajoùte qu'il emmena avec lui un de fiifrerts qui 
étoit aujfi Evêque, cil dementi par Sleidan (h) qui ab
iure, qu’avant que l’Evéque dé Capo d'Iftria quittât fangaia* fivt taie. Maufiac ne l’a point nòti plus 
-l’ Italie, l’Evêque de Pola ôoiî déjà mort. IV. A quoi foupçonné. Je m'étonne que la traduébion n’ait pw 
bon citer Paul Jove, Volateiran »Jaques de BergaïUe, été cenfiirée pai Rntgerfins ,  8c je croi que c'eft à
Voflius » 8cc. à la fin dé ce qu’on venoit de dire de ^  :  ,J1'  * *' ^ r* ' — ~_=; * * ----- '■ * "
l’Evêque de Capo d’Iftrià dont ils ne parlent pas, 8t 

j qui n’a pu être conu à quelques-uns d’eux ? V. Que 
veulent dire ces paroles» pour U fécond tonfitlfez Spon
dei Ilfemblc qu’elles nous a ci re fient à des «endroits 
où il ioit pai lé de Jean Baptifte Vergeriu s Evêque de 
Pola : mais ce feroit une fâufle adrefle * & ce n’eft 
point le fens de Moreri. C ’eft l’effet d’une brouilte- 
rie abiùrde des imprimeurs.

( M ) Scn “ Mure Greque étoit f i  belle, qu'élit fir-

vit d’original,] J’ai lu delà dans les varia b&ienes de 
Rutgérfius. (i) X>Àosf dit-il» (interprétés) miài vi. 
dere contati » Itahtm udtm\Nataim do Cornai bat. 
alterum Crettnftm, Angelum Vergtnum eum qui tam 
eleganter Grâce pìnxit, ut ejms marna prò archétype 
iii fuerit » quorum opera in finlptndis regiit chara&t- 
ribnt Rex Prantifcus afin ejl. Les deux traduirions 
dont oii parle la iòne celles du petit livre de fiuvierum 
frmontium nomini but. , . ■ - 1

(R ) H étoit encore «j» vu fetali regni de Char la  IX.] 
Je n’en ai point d’autrit preuve j qofc i’épitrc dedka- 
tqwe des .¡roëfiès de Jnn Antmhe de Baifi- Elle eft 
adreffée à ce Monarque > êc contient ceci fiqtrc au- 
treschofcs, ' ' ? ' -

I Cbdrle Stane premier> bifiipli de Lazare ^  j - ‘ /fi ' 
■v; Lt do&t Bonamy, do mode Om barbMo ■

. ' M*aprint à prodoncer le laugdge Roddtfini
-Ango Vergete Grec » à léi gentil* uMfiir ÿ i ÿ p  

, Peur l’écriture G r èque, Ecrivain órdihéfdf .
■ î De vos Grouper* &  Père <$•!* v o s T E B » m fiifcn .

, Peter à l'accent des Gfeçs fois f  tirilo dfojfiï»  ̂ "** i 
Et rha foain fur Iq froc défia ktife èfiròffirì ’

Vous verres (â) ci-deflbus un aòtirb psifbgé où le 
nom de ce Candiot eft écrit Vergici tout comme ici. 
Cela me fiiit Ibupçàâner qtt’au lieu de diit .Frigeri«* 
côLatin, il flmdroit p^e-éû^ dür Vtrgecieu. ■

iy Crnfuré trdp vttlentfoedt par m  critUfiu HeU 
j  On à Vu dbuis kf-réimrqoë Q_ qüe Nata- 

lis Coracs, & nôtre Verderius ont nu» en Latin 
le livré moi ailapuS» si ipu» InfovpU*̂ . Oh ÿ trou
vé ce»paroles: fifeieÇoiaka P(duf\k
io&incf ,. 1$ éqjglîr 2<rZ*Ç aWftagjUteiatOfiÀrêt tpl&t rl 
aluç, Tnpltf%t\o rit» ffiéîr fcifiv». Natali* Comes 
les à traduit« par Celle»- ri : Vbi Cadfomi firftmm  
frmis eufiedem jstèuiiu confodifiet, iwfofoffinifia aqaafo 
quhfi ob tiuemfo vrnrm fitfildêm, aegétiiefo béifiravit 
femem mqamnt», . VjbîéÀs la 'verfion dé̂  yri ĝériuS: 
Gufo GadUtvs fthuis fufihdeht druconefo jdfuJit donft- 
ciffet, uqteam ejns vfotoo infeftam ctfnrret, tpm 

. abhorténs ctfcutvit rrgtsrfim ad tniufi ĝantfofo finttm. 
Voici le jugèment que Rütgerfius a fait <k ces deux 
verfions; (ro) jéùroi * dir*3r que V ergerius étoit ivre 
quand ü parlade la forte,' fci’opnedoit pas s’étonner 
que Natali* Comes ait i^al, traduit un paflage cor- 
rompu, car ii gâtoit préJ^»; toujours ]«  endroits 
mêm» où le texte étoit cwre&r Cétte . cénibre eft fi 

. outrée i  l'égard de Vergeritis ̂  eft moins capa
ble de lé d«honorer » que de fletrir là mémoire de 
Rutgerfius. Non feulement fa traduâion eft meil
leure que celle de Natàlis Cornes » quoi duc le. cri ti
que parle mille fois pha doucement de ctÛc-d que de 
celle-là, mais suffi elle eft la meilleure que l'on puifi’e 
faire co fiipofànt que le texte Grec n̂ eft pas corrom
pu. Le doÆê Mauftac l’a pris tout de ]» même ma
niere que Vcrgerius, car yoici &  trad ition ; Cum 
Gadmus fagittit eonfixijfet dracevem qui fontem eufie- 
ditbat, v er i tu  s ne aqsta verone i*fi&* tfftt » tir
ativi* regienem atium fontem qia fitfm levarti» quo- 
rens. Ainfi toute la faute de Vergerius eft de, n’a
voir pas foupçop.né, coriime a fait (n) Rutgerfius» 
qu’au lieu dé <pijfo il ^ut lire l* <pltu hoc «fi

caufe qu’eUe lui' étoit- iocohué. Le tems (e ) nean
moins pouvoir permettre qu’il la conut i mais com
bien y a-t-il de livres imprimex depuis long items, 
qui ioht inconos aux plus babil»? Voilà Maufiac 

! qui n’avoit jamais ouï parier (p) d’aucune verfion 
de cet ouvrage Mrs qu’il entreprit de le traduire, 

. 6ç depuis il vit à la vérité la traduéÜon de Naulis 
Cornes, 8c celle de Turnebe » mais non pa* celle de 
Vergcfios. Qn pourrait drer cent exemples de cette 
nature.

t  -dufiktl.
.do

ï- livre,
* V it*  
un f*v*nt 
homme.
Vo tes. St r. 
hnd. uéi 
fupr.infup. 
pltm, indi, 
cit
Î  Voiez U 
rtmerq.®. 
]■ Mr.Cbt. 
villitr ori- 
gine de 
l’imprime
rie p. ipÿ. 
parle Je 
ces belles 
lettres qui 
furent 
fondues 
dans les 
Matrices 
que le Roi 
François I. 
avoit fait 
frapper " 
par une 
magnifi. 
cence "* 
roiale.
fi) y 0. 
Rutgefim 
var, le il. 
lik$.c. 12. 
p.Mf.136. 
(k J Dam U 
remarq. T. 
(I) Au cha
pitre 2. ou 
it eft parlé 
dtlariviere 
Ifniftnus. 
(nt) Equi- 
dein Ver- 
gerium 
cum hxc 
feriberet» 
fobrium 
faille non 
puto. Nam 
in Natali 
mtnmdum 
non eft fi 
corrnpta 
non refte 
traoÔulit 
cùtn ilfi 1 
pene fata
le fuerit» 
male ver
tendo » ut 
illé ait» 1 
etiam e* 
Gratis bé
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facete ma 
bona. Rut
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ubi fupra 
pag.136- 
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* V E R G E  R f  U $. V E R O N E .  *’1955
1 V f. RaE RI u s (T )  fonfils fut homme de lettres ■ &  fît des vers fut là mort d’Hiiiricn Tut-
î| •‘T.5’/.* "h ' : ‘ : •• i . •«’}•. :<• V- f:'.

- i " V ÈR OKE, ville d'Italie» en Latin Ver»nd, Les uns dirent qu’elle fut bâtie par lé* 
Gaulois; d'autres prétendent que les Gaulois ne firent qué la rebâtir. Le pere de Pompée 
y conduifit une colonie Romaine +. Elle fut pillée par Attila, & poifedee fuccefltvement 
par Odoacre Roi des Herules, par Tbeô’doric Roi des Goths, & par fes fuccelfeurs jufqu*a 
Totila, par les Lombards, par Charlemagne, & par fa poilerité ; mais Ion que iesdefcen-'

1 dans perdirent l’Empire » il s’éleva plufieurs Seigneurs qui tâchèrent de fe rendre louverains dans 
plufieurs villes d'Italie. ' Cela dura jfufques à Othon I. qui réunit à l’Empire plufieurs états 

\ ; *\ ’ qui en avoient été détacher. - Vérone rentra alors dans la malfev mais elle reçut le pouvoir d’é-
- lire fes Magiftrats : de forte qu’elle étoit proprement une Republique libre foUsle nom de ville
; Impériale. Cet état dura jufques à ce qu’A&iolin fe fût emparé de la puiiTànce fouveraine, ce

: . qui 'ne fc fit qu’avec beaucoup d’efufion de fang. Il jouît dp la tyrannie 3 3« ans » & mourut l’an
. * ; . 1269. Après cela les Vcronois élurent pour gçneral Martin de l’Efcaley Ôc fe trouvèrent fi
- bien de fa conduite » qu’au bout de cinq ans ils le créèrent Di dateur perpétuel. Ses defeendans

r commandèrent dans Vérone avec beaucoup de réputation, de en furent créez Princes par l’Etat 
■■ pereur l’an 1310. Ils fe rendirent formidables par leurs conquêtes, de furent chaifez de Verone

■ ■- - ■ l’an 1387. par jean Galeas Duc de Milan. 1 Ils y rentrèrent l’an 1404. mais ils ne la gardèrent
j gueres; car les Vénitiens s’en emparerent l’an 1409 *. de la gardèrent fi bien qu’ils la poife- 

. , dent encore. On ne fait s’il relia quelcun de l’iiluftre race de l’Efcale, qui ait lailfé des enfans.
• ■ Jules Cefar Scaliger, l’un des plus habiles hommes du XVI. fiecle» fe difoit iffu de cette mai-
1. ;V. fim. On lui contefta cette gloire; & peu de gens croient aujourd’hui qu’il fût bien fondé.

, Vi<l> > v Quelques-uns croient que les lettres de naturalité qu’il obtint en France, font contraires à fa pre- 
tenfion > veu qu’il n’y eR qualifié que médecin nâtif de Vérone t .  Je fuis fût que le pu- , 

' bile fera bien aile de ( A ) trouver ici ces lettres » c’eft pourquoi je m’en vai les raporter. .
‘ ; ^ . v ^ /  I^V.ES-

^ * Extrait f  m  rtgiftrt original de Fr an pris l. qui efi . u-,
* “ a u Trefor des Chartes à parts.

„  François &c, Sçavoir friions ficc. nous avoir re- 
» ctu l'umblc Application de noftre chier St bien aihé 
«, Julius Ocfar de l'EfcalIe de Bordomt» Do&eur en 
t* Médecine natif dé la ville de Veronne eti Itallie, 
,, contenant que depuis quatre ans ença ou environ il 
„s'eft retire en ceftuy noftrc Royaume en ta ville d’A- 
,,gen en Agenois, en iatention St totale reiblution 
»d'y fincr le refte de les jours, en laquelle ville 2c es 
» environs ledit fuppKant a acquis une roaifon St plu* 
» fieurs antres biens. Mats parce qu'il eft eftrangier 
» fie non natif dqUoftre dît Royaume » il double que 
» es biens qu'il y peult avoir acquis fit efpere acqoe- 
» rir, cnfemble en ceulx qui par fes parensoù a litres 
» luy pourroient advenir fie efeheoir ci-apre», nOsOf- 
» ficiers fie autres prétendant iceulx biens à nous’aptr*

‘ ' ‘ * "  '* ’ ne ou autrement« luy voul-
trouble ou empefcbertient, 

habillkéfic difpenfë quant àcb» 
uetant luy impartir fur'Ce  ̂
fourquoÿ nous, ccs 'ché-

(«) Thuan.
lié. 38. -
fgg. p6g.
«d ami.
tydy. ; \

(M 7« 
Mteiw 
M Bâif ;
tpitrt M
Bot an de* 
v»nt d* ftt 
ccHvrtt tn
rime î»* 
frimitt k  \ 
înrh Vm '
1/73.*» 8.

f r j  NirtJUi V îr g f .r t u s ............ fît Jet vers. ]
Vous aprendrex cela dans ces paroles de Mr. deTbou.
(4) JEr ( Hadriano Turncbo ) Jeun. Aursttm.............
Niceietts Jettitpu Vetgeriut. Angeli itiius Crettnfu tlt- 
jMMttorMm , GretÂ lingue eharsskmm n i wtnemind- 
mirntionem eettürw» juiunditetem fermstteris V. 
- . . .  &  nUi epjtmpkih car minibus pjtrensarunf. Il 
étcut né en . Candie , d’où il paflà en France environ 
l*an 1740; C ’eft ce que j ’infere de deux paftàges de 
Jaa Antoine de Baif  ̂ dont l'un (6) m'aprend qu'en 
ce tems-li ce Jan Antoioe fut mis fous ladiicipline 
de Tuiàn* fie l'autre m'aprend qu'il fit amitié chez 
Tu& n, avec Nicolas Veqgece nouvellement venu de 
Candie .̂ ' i.- ....
i i . 1 Amjf (e) (pieu U pm e jeuntffe ;

ïi-î. ; J'ncointey cher, h ¿en Tufnn, 
Voit} einf fois. le cinameim m» "■ irfr. . 'Tilia

t  TirlJê ' 
cUvitè in'
I ta h 4 mn- 

Ué.
t. *At>. tdl

* T,ri j f J 
L'inire V

Dijcrift. 
Italie, paf.
y,6‘r&. , 
H- il j’f/f
f*rv{ des 
Antiquité*
de '
publiées fu r  ̂  
Tort Hue r" 
Sarayms.

^ Voie*. Ut 
--NouvtÜtt 
de U  Rep. < 
de t lettres t 
Février 
i6B<S. pag. 
m. 164., (¡y. 
Menagia- 
na, p. x y. 
de Ur 1. 
édit, de ' -, 
Halimi*.
Le méde
cin Prime* 
tofe cité 
dans Ut 1'  
Çurlèujfes ' 
rechercha . 
de Rrolan 

ftr  Us ] 
Ècheits de 
Médecine 1 1 > 
à(fure que 
les Mede- ■ 
cins de t*M 
Bordeaux 
rie voulu* 
rèflt rece
voir dans 
leur ville 
Julius 
CM frr^rV 
Scaliger»

(c)J*u  JLsejjeu*. eey ta renpumemer ~ ."Vi./'iV" l l . » nut> gntcc et uperame,» rourijuqyi nous, «« cno-
Ántune TïrV de l'Jjle ta ndijfuhce „ièsconftdcrées, inclinant libcrallcment i  la fuppli-

' . t !W* de Jupiter d'enfance. ' ' v • •-'•••'• „cation & requefte dudit fuppiiant, à icelluy pour 
Je tire ces vers de h  CentrUrene à NiceUs ViiUelte

de B»if 
œuvres en

A. jht ftfih m'ncqmte 4 Vtrgtct,, %'îv >Vi y, V i v\ ¿1
mis.en fiucy pUtfant, >;v>: »v?»

*ierensmt.dPmt:ntignmi peefitn* M>.îa4, , ;
- -, î: , k ^ d * la Mufe avec ht Charpa - -’T

[ v ? 'Au# aéjmJj Jæ dff ----- j‘ i -<:':¡Ín,:,'íX ü) tii
:;/ií .ùï\\W

Kie : 'x .. .j- '* •**».' ' ’7  :r̂iCiVii ■_ » -?v i.*'.!
-vthtvj,

-IniT m: 1 '.'î*j7  Ont .ourdi de fleurons (Pejlite. 
.orr.SUt Ces beaux vers en. Uniste Latine

• ïtiçïî ■■ '1
*

(*) u. ib. \
vtrfe.

Kl >Ur- ' ■
Cenfits au mel Catuliitn, -
Vers de ben heur» méritent bien ïti^il1 v::> 

t . Ĵ stê  truffe d* l’eau Cttbalim. '
Jan Antoine de Baîf ne finit, point cette pic ce, fans 
parlcr de £x pauvreté » fit de celle de fon am i.. 1/J ) 
j..; h Pauvreté (t) mes e/pauUes .preJje, -V . f  
ib MesfouU jamais ne me laijfe. ? • 1

Je fuis pauvre. &  tu tPet pas richtt ■’. ) {
. ■. V *:,(/, 0 Vitmfen me voir» Amy trtfdoux: , l'S ' -7
f1 » >iî Vi i  ̂''V. V, Imbrajfens - neus » cenfolens - nous : i]' ;; ! ¡1 b

7  ^1 *'HiiiK Le ciel ne fera tenfieurs chiche .-Si/’ .kn ;
iv-f Envers nous du bien qui des maint ' : :aS'>;:Î7ib
- s î ^ t b bn::\ fortune vient aux btunains: ' K

; . . { f s  ;i Or vivent me. vie eftreitte • • '1  '*■ '
-1 . En pauvreté, mais fans fottffretti. :

(A ) Le publie fera bien aife de treuvtrici ces Uttres.J 
Mr, Baluze l’un,de ces hommes rares qui font nez 
pour le bien de la République des lettres, St qui ou- 
tredes productions dont iU l'enrichiflent, fe plaifent 
qncore a fournir aux autres auteurs toute forte d’afiif- 

7;>‘ tances, a eu la-bonté dè’ m’envoier ce que fan. va 
$MV: •. '-*■ ■ -b;.; b;.v, m'/v 7  •

,^,Teme i î ï .  '

*■Vf 4-
.t*#;-. ' ; 
Ai j' ,T <* .V*

.il

requefte dudit fuppiiant, ‘à icelluy pour 
»ces cau{ç&LScautrcaà ce noua mouvans avOnsdort- 
,,né fit oâhroyé, doonons le oÛrttfftns congc ôc li- 
„  cence ; voulons 8c nouf plaift de grâce efptcfed, 
„plaine puifiance , fie auâonté ropal , par ces preûm- 
» tes, qu'il puifle fie luy loyfe habituer^ démcUrcrfen - 

ccftuy noftredit Royaume,' fit enTcelluy tenir'fit' 
» pofteder tous tels biens tant meubles que immeubles; 
„  qu'iby a jà acquis fie pourra lickcment cy apres ac- 
» querirt fie pareillement qu’il puiflè futeeder i  tous 
. „ biens Sc heritaiges qui cn npftredit Royaume, pais, 
» terres, fie Seigneuries luy pourroient à bon fit jufte 
„ tiltreJ parvenir,fie aparténir , fie d’icêulx, cnierable 

de ceulx qu’H y a jà acquis fie pourra acquérir, or- 
„ donner fie düpofer par teftament de derreniere vou- 
„lunté comme de la propre chofe fic hcritaige, fit J 
„-que fes heritiers ou autres à qui il pourra dilpofer: 
„luy puifient fuccedcr, práridre* fie apprehcouer la 
„-pofièlfion, faifine, fit joiflsnce de fefilita biens, fie • 
„generallemeot qu’il joiife entièrement de tous 8c 
„chafcuni les honneurs, privilèges , prérogatives, 
„ firanebifes, libertez, fie droits dont ont acouftuRtéa 

joyr fie ufor \ts originaires fie'natifs d’icelluy noftre- 
„ dit Royaume» fie foit tend fit reputé noftrc fubgeit 
„ fie en tous a&xs comme originaire de cedit Royau- 
„ me; fie quant à ce lavons habilité ôc difpenfé, tó- 
„ biUtons fie difpenfons de noftredhe grâce par cefdî* 
„ tes preièntes j en nous payant toutes voyes finance» 
„modérée pour une fois leulementi Si donnons en1 
„ mandement par ces mefmes prefentes à nos amez 
„fieféaulx les gens de nos Comptes fie Treforiers à 
„Paris, Baillis, Senefchaulx, fie à tous nos autre» 
pjufticiers fie Officiers, ou a leurs Lieutcnans pre- 
„ fens fie advenir, ficé chafcun d’eulx, fi comme à 
„luy appartiendra, que de sos prefentes grâce, U* 

O G G g g a », cence,

n’euftfuby 
l’examen» 
ce que 
n'ayant 
voulu ac- - 
cépter, iv 
pour ne 11 
point ha* * 
zarderû 
réputation 
à :une vV 
difpute " > 
quodlibe* > 
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(*) J w v
lift Pinus, 
dent en a 
ct-dejfw 
l'arac Ut .

V  vi> A î ■ 3  - 1  K  ^
.Ifeh- V E i f P A S  l £ N  ( T i T A  F ï-a  * m . >  : f l *  #fe»l k fc '- 'fr i  )/: pe^gçr ,  S k f t à t ^ h

d’un collecteur t  qui avoit cté capitaine d*üne compagnie de cent hommes dans lé parti de pom
pée f  $cqui s’proir fauve de U barailkde Pharftic, tDoota £ la piti* fobliqae dignité qUj ffo 
alors for la terre* car il devintEmpctcufde Rom« fari 4e grace 69. Il étoit né >  dans un 
village du pais des Sabins próch« de Rpate le 17. ¿«Novembre j 6 1. *  de Rome. U fot élevé

a t  s«*«, 
Ü -* » W  
. f* <■  *****

m N»«.
‘ 9* ' -1 Ut-
. tre c.

f i. ■ i  la çampagne par TerîuIJa fop aïeule paternelle* St il conferva t  enfi grand rcfpeéè pour fa 
fi- mémoire, qu’aux grandes folennitpjs il but toujours djioa fo gobelet de cette femme, il palfo
*ü ^  1 ' 1 /  j __>____ __ - 1__i: j-  1. C. t j u « a j j . .  '  - - *

t* U.ib, 
**fr ».

c t f u

(b) il ifi 
d’une f
mille f i  . - „
coud* en  ̂ ¿c degré en degré par toutes fos dignirez. On le fit Tribun de foldats en Thrace à carie de Tes h 
gînt. “c'efi f«rvkes. La Crctp S ila province de Cyrcne lui échurent; lors qu’il fot Qpcfkur, On loi refu- " 
telle it ; ' fa réalité la premier« fois qu'il fo demanda. Il l’obtint enfoite, ■ ma» il ne futque 1« dernier des c^ {\tvt 

%  fa Ediles > k  it ne parvins mime jufques-!à qu’avwtyielquc peine. Il fut plus beumn en > 
pnJièi ^ demandant U pietaréj Ul'Obtint #u premier rang la première fois qu'il la demanda, llfekrvit + Av« 
Prefitent - ; de beaucoup fc rpfp$ pou r gagner lesbonne» grâces de Calimila * St il fut tres-bten auprès de

Narcifie fous l’Empereur Claude. Çe fut par k  crédit de ccTavori qu'on l’envoia en Allemagne - topere ¿i. 
■. à la tête d’une légion. J1 fot enfoitc envoie dans la ±  Bretagne, oui! fcbaric trente fois avec 5̂ ir 
r l’ennemi, Si fobjpgpa deux nations puÿfantes, & plus de vingt villes, St Hic de Veâ«. Ce

la lui fit obtenir ksornemena du triomphe» deuxfacerdoces* dcleconfolst* Il vécut dans une 
■* efpece de retraite pendant le crédit d'Agrippine » qui haifibit tous les amis dcNareiffc. ' Etant 

rentré dans içsemplolsa il fot Proconfol d'Afrique * &* remplit très-dignement 1er (.B) fonc- 
rions 4e cette charge * & fans y gagner du bien. : Il acompagna Néron dan» le voiage de Grèce* gcatZ 
mais n’# m  pas eu la compiaifance d’aplaudir ( C ) au chaos de cet Empereur, il fc vit emicrc- F°tarc

; i.. ¿1 -3ti•' U «pi • ul'.qL (J4I* .-■ * &, *AIt *'<'•> i -4, »».l.« IW IMC

„  cence, habitatipn » ^  tout l 'e M  8c conçcmi ci) ççf-  ̂ Ic poifon qui gâtç Iç çcçijr dç* purfoànît flui ilW gat 
„"ditpspreicntcs ils fa cent, foufreot» oc laiuentledit r ie3 ndanccs. Voicz pluficur» remarqué! cçîntrc eux 
f, fuppliant joyr ¿f ufer. jahiactucnt & pafûblcment, du» la Môthc le Vay«» a 1»• première parti« (U}àk la 
,, ràna tpy t^ife, mettre, ou donner, ne ioulfiir cf- proie chagrin^ « 

t refait, mis » ou donné ores ne pour le temps ad- .. Obfcrvons que les ancêtres maternels de Vefpafîen 
»venir aucun armfti detkurbicv, ou cmpeUhement  ̂ étoient plus1 lllu(1res. que fes aacéttô* pàtofnelt. éar 
»en quelque manitvc que pe ÎQit, lequel H fûiâ Scc. ‘ Veipafia Poli» & mere était four d'un donctfur; ét 
„  Car alnA Scç. uqnpbftant les .ftatufc» ordonnances fille .dé Vefpafius PoUiqn qui avoit eu bcllM
„faiélps contre éftraRgipfP » A  quelconques autres charges à humée, (r) PolU RurjU heektfh ieme* «au 
» ordonnances ?{<:,. Ed; afin &Ct riuf $cq. . D o n n é M ,  pntrem hakuit VefijLfunum p»lli»mem t m  ZWAsk 

Parii "ou maM àc Mars Pan dé grâce mil cinq cenv *méw mlimm, tnjkmem, $ *# **# »  fel
Mu ni ceps M vingt-huit, & ije gpftre rtigue le quinajefme. Aia  ̂ nnteremfrdtfeù iig»it*tiK L'ion yoksit pioilèurc mo- 
Reatiq6s_ » fi figné- fjur le R.«yt Çfffôyo. Viià, Cqnjçentor, numees de cette famille danè un lieu qtâ s'apeltoit'

» Des Landc .̂ n > / '  . ! Vofpafies . aa fummet d'uQÇ mpnugneafix nti^esdé
J ’aîcpdois du Blême. Mr« Baluse uu mcmosre que Nur^c fur k  cheqtih de Spotéie* Cela Garnit toi ud

«m Périt- 
ment de 
Tonhmze% 
s'a ft liait 
Menfltw 
de Afoni- 
Y uve.
C ’était Un 
grand vl 
homme*
Vai te B«t- 
tne, Uttr. 
cbeifie t* %
f*S' *1°' "• 
édition de y 
HalLnde. ♦

fcj Suttcn.
in Vtfolf y
(*P\ %
C’i/l-*- y f  
dire de 
T^us Fla
vius Pc'txp

1 *

Iwjllo civil» 
Pampeja- ÿ 
nàrum f- 
p^rtium 'y 
centuriq...
déindp* • • ( 
cuariioqçi^ 
argenta- .y 
rias fièli-',1 
tavit.

(jy Veiex. 
le chaf itriv 
iç! de l'Ey 
vangile de
6t. Ln e. r>

te) Ff/<* .
les ywvtlr 
les 4* la j 
BéfMb&JMf 
dei letter „ 
man ft, _
Jum *M f%
article i. 'y

la fin, p.

(f) J  »tien 
l  A  fQfhfd, ;
(avait ires- 
bien que les 
f  inanciers . 
aiment 
le luxeî 
E venerai . 
nlciem 
dietus» 
refont let. 
paroles 
d’jîmmien 
Marrellin 
Uù. n.c.4.. 
p.m- j 00. J 
utpad de-* 
mendum

! ut 
fûllcnni- 
tus ac fè- 
iliî dicbüs 
pocillo 
quoque 
cjus ar- ;

periévera- 
veriL 

,U. ibid.

y L'Aor
¿lettre
d'aujour
d'hui,

{h] Pof.y

tome édit. ■ 
in ta.
Vaiti ondi 
U 1. tome I 
f*i* 70.

je nfai point , reçu touchant (ê) P« Hin Evétjuc da 
Rîqû x. l’Evèoiy dé R-ieux (id> L’un des plu«.
Iqa^na A  de* p]u* i.Uynrrs Pjfelw d^EîUtce, devait 
l e l v d t f n i * ’». : .j *.'■  ■ !. - ^
. (41  F//i bm J  Cell-à-dii^ «Pua peager 

honnête homme qm fe camponuit dans fon emploi 
gçnçfeyiçnicnt, & ii equirablewcnt qy’tl mérita que 
le? Ville», rendiifçnt un kmnigmgC public k  durable 
à, & probité-, (c) HHjkts fifiut cpgnqm ê * . .
p»bltç»m egUt tàmkMèv>**w*t

*  tfvtidtfbiuf fi  ptfti*. fisk.im tm eu. K A A  CfS, 
pofita fu m , tspvd dflveties 

exerufc i&fHf dùm.fitiibi fHptrfinibus ixetà ,tfiji>4fik  
m  4* libertf ; q m m  major Saèw î 

ad frtfâluram urbU » w w r Ztfjviïdmirt pzincipatum 
ufaft4;pr*ÇejUt$* , Q^«,les tSÎediAu« W .WlUieOt donc, 
ppint icvdçsgJqlW  Sc; qu’fis, ne. s’avifeuipoint 
do dirc que. lç pcçé.de .Vcfjtoium était un béq jpcagqr f 
au jnèœe /cps.quc L’uft 4q ceux quStn qraewa v̂cq 
| »s u?;C uiU i.T 1eft nptpmçle boa Ucfon. Celuirei. 
ne msrU* .point «et âÂge. i» fimjk tmpefite * xomme 
parlou, les logirienfe téais fcideuMuit /« fimfi•■ divtjf.. 
U AGÎyt point feoftheUrrqjven même temsi mais de 
huvQ fi devint bojp . La même clmfif ie tkàt dire de 
Cachée: il ne fut pAiat ifannêtc Uamm« pendant la

ckd éclat» (E) Ubi (Vcfpafiis) VeftaffruM* eemptkra 
moatunenia Mxfians, imdscium filéndçassfami-
lu  é t  vetufifAit. Oe puu que kfrero ttné de Ve^io-
lien prit le fur nom de Sabinus, il faut conclure qM* 
dès ce temî là (es cad*** prcnoâénr quelquefois un 
fur nom empruntédela famille deleuraew:,.£ic ter
miné comme ceux qui iodiqooicnt l'adoption.

(C) // remplit très-dègmmem hi fueÂmu du procota- 
fulat d*Afrique.] Nous avons ici une preuve de ce 
qu*on a dit (l) ci-delfiis, que- Suetotae n’e'toi» point 
poutfê par un eifprit iàfiriqUe à dire du m*! Aês gçaS. 
11 donne ici .des élog«i à VTrlpaficn qui fooVfôrt con
trai ¡es au témoignage de TacitCi cela m oatk qu’il 
avoir examiné à tond le .bico k  mal que- l'on avoit 
dit de là ,conduite do Voipafica, U  qu*aiano troevd 
que atft mriüânccs «feoieâc ftuâfc*» jt forrijermpnué 
rendre à ce proconful là juftice qui lui étoit dtf& Km* 
hiftoricn natureliem*at lytiq u e nfcft ufe pais
de la forte, (w) Epin /mitiU Aftécas», Mtépirrisne, 
me fine magna digaàfietett admmifbseyit: nifi $jued<Adrti- 
mets feiitiont quadam» Tapa m tmnja&a jkatc - Rediit 
rem whila opuUptiar, uj qui pr*pt 'hbefisBM^ysm fi~ 
de, omnia (radiafratri obligarst. Vbufl voise queSüe- 
tone ne diifimulc point que k* habitant- d^drume- 
te fe foulcverent, Sc qu'ils jetteéçnt dos rtvet à Vef-

kvçç. (fes. deniers pub bip; ; ili«  dçv iotpdr déc de., pafien. Il eil d’aùtaétph*a ̂ croîablc fur les ‘ «¡tiges
xcfticqtipn k  4c ,rep,eftiancn (d)- ÇeU né fc peut pcdot qu'il lui donne, & ajafi nous pouvon* c r ^ '^ u e  Ta- 
j-— , , ' '* '*■ aiSRedéqukabknialEcxèxaâs biFquine

(0 Stfitmm 
ubi fufe*,'

f t  «.»;•'j v î i irjv

(0  D m
la rettm-
9*  p  bi t
r article ,
Süctçne 
pat. *8 iri'

(m\$ue}çAt i* 

cap. 4-
■ ,, , , i
c») Triter * 
grumillic 
ac favor»- *T 
bilémPro* f 
confula- 
tum Vitd- r  
liusj fatuo- 
fui» invi- < 
fumque -direduperedenôtreEmpeienr. car.ifôj^nitonfem-. citcnefutpas t ... _

bk U qualité d’hojmêtç hoipMî e I êcccHe do publicain. dit autre chofe fi. ce n’eft que Vefpafcca fn) $  décria j  Vefpafii-
fi décrié« dans f  Evangile. Stdans. le* autours profa
nes. Difous même quê lcs fàtitiquei ne pouvait nier 
ceci outrerpicat x lés chaOri s’ilsXe fcrvbieptdo l’apli- 
catton de cet^ penfée, ces d&tx meujout bun étottmt. 
dl fs voie enferpbU.. çar, ap/̂ remenent Ut ne s y font j* -  
n te it  .vtfff*  j'ai allégué (e) autrefois cela, en remar
quant qu’il eft fort. rare, qu’un g nmd f^avoir fbit af- 
fqçié^xttc unç graodo modeûie. Oit voit neanmoins 
quelques exempLes dc cette aifociatioa: on en voit 
aufiÂ de la compatibilité 4e  patüihn h  d’honuête bom-

Si a’atfifa ta, haine publique durant es péoGonfiihA 
f C) Rîaiant pas etc la cempUifance d̂ uplasidir atS\ 

chant de Nerofl. } LAusttcbement de cePrmte à la 
mufique étoit une extravagance ridicule.' Là princi
pale cauîe (a).de fon vorigodcQrece fatkpuimùi de 
fe figmler aux difpute* de mufique qui iè fififoient 
dans plufieurs yÙ1cs dece païs-là, îed’y remporter lé 
prix. Suerone(p)raconte force fùjct on hoo ¿ombre 
de circonllances tout-»-£ùt dignes d*étonnecs#nt. 11 
dit entre autre! chofet, qu'il n'étott permit à péirfonné

nus ege- 
rat, Tatit*
hijLïif. i* ’h 

¿ap.yp.-v*

(e) Saetta, 
in N*ro*t
cap. **•

' Vette, aufi
’i'Acinann.
lié, i6.rtf- 
4 & Ï '

Imperato- - ne regrette pasde s’en fervi r pour ( f)  les dcpènfe» les portes des ville*, il p e,ut dea gens fi fhtigue® 9c 6  (f) i 
iis capii- que le luxe iifipiret mais pour fbutenjf ces dépctifea oaauicz d'euteudcc ceFvipceêé do lé louer« qu’il»fb ibtd. 
Jum ton- ij faut reoouvellcr l’extoruon, 8c l’amplifier. VoÜi fiuivercstibcTctcment psr bis mumillea, ou qu’ds fH- s).i 
for venire  ̂ gnirent d?étre motta, afin qn'oa fet emporiaf hortf
prxceptus, introjret quidam ambiriosè vefiitns. Qua vUô julianu» de la, ville fous prétexte 'de lei eaNttcx Causa»- 
obftupuit: Ega, iaquit, tutu Kationaitm jujfi, fed tavfsrtm offiri* tp ta, ne tmejfarin quidtm (auffa exseder* thtatre Usé- 

. . . . . .  ,t 1 r ' h- t m

(p) Suet.
‘ cap.

& f i t

(q) IJ. a . 
cap.il*

a
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V  E  S t> À  S !  E  K  « «
i ik m 4 i % t o f c V :& f e < ^  » h t ty c ro io k p w e n iS t t t* ,  #  y m ig n o ii le*
fuken fktwftes delaoplerc de Neroft » quand il reçut U  nouvelle qu'on lui donnoit le gouverne* 
«nentd’u n tffrav itice?<& le comrnandememd'une armée. O n n’avoic trouvé perfonne plus pro
p re  que lui «rem ettre fou« lobciflarice Is nation Ju«ve, qui «voit eu la hardieflè de fe foulever. 
C ette  expedition* où  T itus Ton fils lui fer voit de Lieutenant general , lui fut tout-à-fait glorictt* 
fc  t  &  lui ouvrit le chemin du thrône, H commença d'efperer cette grande élévation pendant h  
gutrre civile d 'O thôn &  de Vitellius ** Diver* prcfages qui lui promèteoient une très-haute 
tom m e, contribuèrent ptriilimment à loi faire prendre la refolution de s’emparer de l'autorité in> 
perfoie ; car outre qu’il« faifoient de l ’im prcffion  for fon coeur Ôc for fon efprit,  ils fourniifoienfc 
à Tes partifans un bon moien de l'aidm erà cette entreprife. T acite  t  & $uctone qui 6m 
«porté ces prcfages, n’orn pas oublié la reponfequi lui fut faite (D ) fur le mont Carmel. Elit 
auroit été donnée par Jevrai Dieu, fi l ’on en  croioit les Carmes* qui hirifTent for l’aurbriré de 
ces deux hiftoriens la chimère de l’antiquité de leur Ordre * &  la prétendue- fucceffion des difeh* 
pies du prophète Elie continuée jufques au Commencement de leur Inftitut. Vefpafiçn animé pat
des prefages, &  par les înftancts de fesamts, ne laiifa pas de heftter pendant quelque tems * &  iî

■■ ■ ' -1  ̂  ̂ . . .1 , , ‘ .

(*) i l  in 
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(p> TstitÀ
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tfjfy

(J) Tdlo* .■
tm t ¿fi. ' 
du Esaptr.
u- *• P*S-
vs. 6. . . ,

* v '.xi;

(6 Tacitus 
kfi*. lii. ■ 
*■  top- 78.

A'i ri. ^

■■ ■ -V-‘‘ '

•7 V iqr' eut

(f) Sutton. 
•» Vtjpaf. . 
f- 1-

tum trat. Itaqu» &  tnix* quedam in fpeBaeuüt di- 
curuur <£* multi india aoJitudt lmU*nétque, cUufis 
oppidorum parus , nui furtim dtfUuiÛt d* muro , sut 
perte fimtdatu funere tUsi. H eft aile de comprendre 
que l’indignation de ^Teron fut extrême contre Vcf- 
paiim qui ïè retirait af&z /ouvent du théâtre» ou qui 
ïy  endOrmoit pendant U chant de fon maître. (») fe* 
r*$rin*t*?n* Achnïc* inter ternîtes Ntronis, tstm tn*. 
t*ntt t* > eut difitdtrtt fnpitut eut prnftns »Umtùfte* 
rtt j irnmflimnm contrnxit otftnftmt ftehiiim/qitem» 
«ontuktrmo mètb» fed etinm pMplit* fetntniiane • fecrjfît 
in p*rv4m,*c drviim quand Usenti» etnm*
que extrtmn tntmnti» provìnci* cum txerettu ekUtn 
tjf Qo demandera pourquoi Suetone dit ici que Vcft ' 
paiien fortuit fpuvent du. théâtre? n’avoit-U p u  alluré 
(S; aüleuis qu'il n’étqit. permit i  perfopne d'en fortir 
pour quelque caufê ou preteste que.ee fuc? Je répons 
qo’àlaverité.ilnei’eft pas tropoicû fouvenu dejneu 
tre d’accord erifcmble toutcs let panica de. fot reciti à 
nuis que jw tf le juftifier en quelque maniere on peut 
fuppfer. qucladefcnce de.forur fot une folte de la U« 
berte que plulicurs s’étoient donnée de n'aflifter paa 
au fpeâncle juiques à ia fin. Velpafîen avant fa dé
foncé fot un de ceux qui fc contraignirent le moins.
Il commença par là à déplaire au Pmtce» & il acheva: 
ià diforàce depuis qu'on eut défendu de fo retirer« U 
obeïfioit » mais il »’endormoît fur le théâtre, je ne 
vok paa de meilleur moien de concilier ces deux en- 
droite de Suetone. OU pourroit peut-être s’imagioer- 
qu’il a ¡confondu ics tems» je veux dire qu'au lieud’*^ 
püquer ceçà l’aun^e. dça vidoirès do mUiiqbc; que> 
Keron gagiui dantRonic> il l'a apüqué à l'année det: 
viaoires remportées parmi les Grecs. Nous »prenons 
de Tadte que ce fu ti  itome que Vefpaüeo tomba 
en dügracc, pour s’êtne endorm* ans difputea de mu-, 
fique de l’Empereur, (c) Ftrtèsntqut Vèjfpâfiqwmt, 
tampfpn.favira comdverer'» * Pkocû Bètrtn.incrrpi-:

. tum» dgrept*melhrum frMtmit&tiâstmi mekimlli- 
ntrtttm pernisiem tnsjert fuso *$*&$*• Mr. de Tille- 
mont (disiimagw», que Vefpafor» fit deux fois la fau
te* de Rendormir 2 la mufique de Neton» prçntiere-i 
naenÈ à Ramie ,îc put« dans les .villes Greques. Cela ; 
tfeft pas vwifeaablable'- im coiurtilân qui actmru rii- 
que de R vie» prendi foieux garde à éviite le* rechu-. 
tes» êc prindpaicment lors qu'il eli iàcüede,lesivi- ' 
tCf.. ; ■ .. ... •

fj>) La repovfe qui Isti fitt fuite fur U ment C*r* 
tntL .. ... . Les Curette* * èdtigept Ucbi*:
tmrej] ,. Rapor tons les paroles de Tacite t- (je) Eft J*~ 
d**» Jeter Syrutmque Çormoisss, Use votant movtem , 
deswequtt „ nie fimstLurttm dta, eut tempistm > (jSûr trst*. 
didUremajores) axa tantum rtverentia. JÜtc, facto-,.
fUnm.Vifimfiaao,. eùm fpts octultas vtrfaret aseimt'. 
BafiÎttUijbcerdes, atfpeBïs idemüdem extis. Quidqmd 
eft» inquit., Vefpàfiane quod paras» feu domum ex- 
ftruere, fou. prola tare agrès r ûvc. ampliare ibrvitia» 
datar libi magna fodes» ingente* termini» multom. 
ko minus*. . Has ombtges 0« fiotim txcepetat fuma» 
dr tune afembat» ne* qutdquam mugis in ore yufaii 
eteirmes nptui ipfnm firmonest quant* fperanMw 
ta duautnr. Les dernières parole* de cette citatoti | 
nerm'ont.point paru devoir être fupriméei, car elle* ," 
coaôennent une enceUente moralité, on plutôt une 
vive image des fuperchertes St des illufiooa de l’am
bition. Le peuple s'entretenoit de ces pre&gcs, mais 
ceux qui aproeboieot de VoTpafien en. parloient cnco- . 
re phif» car pluff onvoitqu« ce* difooursfmtfott,naî
tre quelque eJperance» plus fo plait-on à les groiîir. 
PaiTbns à Suetone: { / )  Apstd judaam C*rm*U JJii 
aratuitsm «mfuitmem» Un eenfrmstvtrtfvttt^ ne qnitk

quid cogitant volverttque anim  » qsunttmliSet ma~ 
gnumt id ejfe preventurum poüitorentnr. Ceux qui pe*. 
font les circonftanccs des paroles, de ces deux hilto- 
riens » & qui conoiflènt la religion que Dieu a donnée 
aux Juif* » n’ont point de peioe à & convaincre que 
l’oracle confulté par Vefpaficn fur cette montagne 
étolt une fopiTe divinité, & auflî fouiTc que celle de 
Delphes» Neanmoins 1er Carmes n’ont pas JaiOe de 
foutemr» que c'étoit l’oracle du même Dieu que l'on 
adoroit dans Jcruûlem. Un Religieux Efoagnol 
nommé Hermeoigilde de iàint Paul, réfuta ccttc pre- 
tenfipn» en montrant le pagaoifmc de ce Dieu Car* 
m d de Tacite fie de Suetone» mai« Frère Laurent An* 
ge Efpin »,Canne Religieux ne foufoit point cette 
vérité» il publia à Sarragoçe un écrit qu’il intitula 
avec fàfte, & avec infuUt» miM tdoti Carmi^tici 
quod fomniavit Rrverendifi. f .  Fr. ütrmnigiidMJ À 
S. Saule. Cet écrivairi audacieux ne foutint pas fo 
fierté ¡ on le yit réduit au filttice par le Marquis d’A- 
gropQÜ, qui fit imprimer à Seviltc l'an 1678* un ou- 
vrage où fi montra d'une manière très-folidc & plci- 
ne d'érudition » que le PeiéHermenigilde de faintPaul 
fon ban,ami fourenoit fa bonne cauie. Les Carme« 
lui en. voulurent du mal» Ce-pour contenter leur pafo 
üon (g) avec plus d’adrcfTe* ils firent un procès à de 
Marquis for ce qu*il*voit rejette le prétendu Haubert! 
de Scville. Ils 1e déférèrent i  i'Inquîfition comme 1 
complice de Papebroch .écrivain François, difoient-* 
ils» «C gagé pour écrire contre l’Efpagne. Ils preten- 
dirçat qa'il «voit trahi 1‘Efoagne, Si que ù  fkufe ctoit 
un vrai crime dc lete majefté» (h) Htupu feintât» kx* 
qufoot » utrum majer fit astdatta quod hema '¥runtm\ 
(qualenf me finguot) tf fiyfa ntutue eentrè ftèiflodoe 
ttsfpÂxf*jt qsmm quod Agraptihaitm M artin (sem /»»* 
u  laicusM priftis fuis igneranüd fie#*» patria hemrtm 
prodat t fèutns aufteri Franc* » qmm heviè tmduBum 
u* ferthoi| (entra & $um n»u . . »  quod grave Mar*, 
céû>nit iUfm delt#um efi » ftrdUiiUoHu ttiam. erùttinë 
exaggnattm» étoèqm fioeU èum {aère IHènaaU dtla* 
taétUm, fient tum delataaiut: mprafintintum, uua eut*' 
PapttMt&a Ut imuHdempecedmfùmeompikemï C’eft» 
ce.qu'ils'firont l'an tâpi. &t j ’o^ Toit par là qae foa 
qualitM le* pins éminentes, ne mettent pas à couvert 
des penftcurioQS monacliales» caroa ne peut pat avoir 
plus de i Stres de grandeur qu*ca a ce Marquis. Les 
voiçî en partie»; je ne puisipa* les raportrr tous: un; 
ttesttra que vous allez voir m’en, empêche. Gafpat 
do idendosvt» I&tRe* d» Stgoviafr ? traita» Equts Or* 
dtnis de AlcaHiara, Mante* de Metsdtxar, Comts Ttn* 
dilia, &  utràqstt titul* eu frimatibus Wfpaniai ntç spon 
Marchi* dt, VaJhtrmoJd ¿r Agrtpels, Dominas Prevsqeia 
deAlmegmtra , Toparcha Opfüdertutf Cerpa, Meeh Farte- 
nmOUati LeravtUa * Aanuais, Vian*, &c. Notez 
que fos ouvrage fut publié en Rfpagnol à Sévi Ile, 8c 
qu’il & été traduit en Latîn par le Ferc Papebroch Je- 
fuite d'Anvers» 8c norfpaç François comme le pre- 
tendent très-ignoramment ka délateurs. Cette tnu 
duérion Latine a été imprimée à Anvers Pan xéyft. 
Voiexles (/) Journaliûes d'Utrecbt.

LrMatqtôs d'Agn^>oli réfiite les Carmes entre au
tres raifons» par un argument pris de la perfbnne de 
Vefpafien» car il (h) cite plufieurs aimeors qui ont 
cru que cet Empereur eft le fàngiter delà forêt » dont 
Dana ( 0  «voit parlé par un efprit prophétique. 11 
dit qu’on le nomme Cafor piorum dans les vers Sibyl
lins» 8c que lut & fon fils Titus fout les types de l’An- 
techrift» au feotiment de Malvenda. Quelle «partn
er, oéndut-il » que le vrai Dieu ait honoré de ses re* 
ponfes uu.tel perfonnage? Il réfuté folidemeat Mar- 
cellns Doua tu* (m) qui avait cette opinion,

G G G g g 3 *

♦  Tiré d» , 
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+ «• ib. cut-bcfgin du cpnCourf 4, de pldficuri caufes fortuite? ,  ôc .<&>$ raifon*# trèf-pçcflactçi deMu-
**h 6‘ n cKa ppur paila ds Mnçeititudc au deflew» fixe de te defilarer Empereur ' Uy a bien de l’aparence 

<* fi v w  Ut qucÎes mcnfongcs que l’on ht courir adroitement,  ( « )  contnbuerènt beaqccup au fuccés de fon %
trouverez, entreprife. il fut y  J? premier qui s’amenda fur le thrône » &  l’on feroit ibjufte fi l’on n’avoüoit v ;
dans nette qu’il reinedia à plufîeurs maux, &  qu’il fie de belles choies. L ’avidité de thefaurifer fut fon 
7̂6 i i ' "  -, grand yiee ; il ne prenoiç guçrede foin de Je cacher , cependant-,on a lien, de. croire qu’il fit çn- 

iorte qu’une partie de fe$ excoriions (F ) fufient imputéesàfa concubine Comis. Cétoit un 
v  Ambi- pauvre moien de fe difculper  ̂ car ceu* mémes qui auroienccru qu’il nefavoit pas le trafic qu’elle
Vefpafia- LiioH de toutes les charges , luieulfent compté pour une faute tres-bonteufe cette ignorance.

-  • no fimu': Il fat le premier £  qui mit un impôt fur l’urine. On a dit î ;  ailleurs quelque choie touchant 
folu 1 que ' certaines guefifo^miraculeufes dont il a palTé pour auteur* Ilmourut le 24. de Juin 79. aptes 
amc fe* unreepe dedix;ans moins fix jours, &  à 1 âge d’un peu plus de 69. ans. Il ne faut pas oublier
pïhKiputn qu’il.nç paraître beaucoup de modération * envers ceux qui l’ofenfoient, &  qu’il répandit beau-
mmefius couple prefens  ̂ &  beaucoup de grâces t  fur les beaux efprits, &  furceuxqui cqltivoient les

beaux arts. Il n’eutjamais home.de la médiocrité de fa premiere condition, &  il fc moquâmes ■
Ub!u y a in s  eforts de quelques ( G ) genealogiftes qui vouloienc le faire defeendre d’un des compagnons 

wp-yo. , ...... . y . . ;;j .; -v;. - ¿’Hercule. v ..

{  Sutten, 
ib. cap.i$.

^ Dans Ui 
Nouielet 
de tu Re~ 
publique ' 
dti Uitrtt» 
Juin 168 6.
A rt. 1.

ö3°- . 

*. Sueton.
i b ,  CAÖ. I J,

t  14. ib. ■’
cap, 18. >

(*)SHtton. 
ib.cap.6. '•

t (b) Voiex. '■ 
Taate ubi •' 
futra cap. 
yj>,

(c) Xiphi. 
Imin Vtf- / 
pqßatlO ' Y 
fita. 1*1. '

(<0 £’/»»«- 
fuenve» St$ PS 'V* mvtnt '
rt wifalttiQ,T \ « ’flr Xj

1V1- ;1- ■ * <PVKH, .
Cujus a
propicrca“ 
menrio- . 
nem feci,'4 
qubil 
maxima 
fiijt & ex-, 
ceJlenti 
menmria. \ 
faiLid.ibi

(e) Mtrt Je
i‘ Emptrtnri 

■ Claude, : r 
Veiez,lare~ 
marque C 
Je iartiele \ 
Antonia r-i 
iiaintf,.

(g \ t St*1.;
rt if « ¿ T i l i  

liMv/Mtra, j
Id igilur l 
in ea*ad« 
miratus

r ■ - T ■ . ...
* fiE) Ghte let menjbnges . . . . . eentrtbuereht beau-, 
ce u p au fuccti de {onentfeptife,'] On fit courir des co- 
piesd’« ne lettre dje l’Empereur Galba à Vefpafien, par 
laquelle celui-ci étoit conftitué le depofitaiic de la ven
gea n eu de celui-ii» fans Compter que Galba y temoi- 
enoit un grand dcflr que Vcipafien fceourut la Répu
blique- Oafit aurti courir le bruit que Vitellius avoit 
rclolu de tianfporter en Syrie les légions d'Allema
gne» îe ên Allemagne les légions de Syrie. (*) PiW- 
rimum cmftis comuUtùnty jattëtum exeihplar epijleU, 
ver a jiv* f*lf* , JefuniH Otbonitad VeftÀfianüm, ex- 
trtma ebttfiàtsont ultionem tfiundanth, &  ut Rrip. /ub- 
vttitreti, optantis, fimul rumor diJfipAtus, dtflinAjfe Pi- | 
ttlltum vittorem permutart bibentA U£<enHttf, fr  Ger- 
mAttitdt tr ans ferre irtOruntem ad ftcurtertm irtolüorem- 
que tmlitiam. Ces deux choies qui ctoient iàris doute 
urtê  invention fabaleufe dcs ennemis de Vitellius, pro- 
diii5rent un grand eflèr en fâreur de Vefpafien. La 
lettre prétendue de Galba pafiôit pour utie tlpccede 
telUtnentLqui donnoit une prctenlion légitimé^ ̂ ef- 
pofiert. Les lcgionï de Syvie qui fe. phifoieot à fe- 
pcKimer dans un ciimat iî agtvable» & quî ft- ftifoient 
une idceafreulè des neiges & des glaces de lâ'Geïrtia- 
nic, furent facilement entraînées dans, le parti d’un 
Empereur, qui cqipêcheroit ccchangcmcfttdcsqùar- 
tiersi d’biver. Lci Syriens acoutumtz 1 ces légions 
eufl’ent été bien fâdhea qu'on leur en eût donné d'au- 
trts tirées il’un pais barbare (b). Cela les entoura^eoit 
i fatorifer Vefpafien.- C ’eft le defiin des révolutions: 
il- faut- les aider pat mille écrits Tupofcz, & par de 
failfi* alarmes jettçca dans Kcfpritdc» peuples. Sans 
celade diille il n'emreüfiiroit pas deux. > ' . :1'> ; )'
- .(F pAttie irfes exrerfieni fufftnt imputiep d

fk  camuimt C-tnü.̂  Xiphilin en abregeSot Dion Caf-: 
fias Retrancha besuequp deseftofts qui éioiépt t&ns ; 
doute très-importantes; mais, ii j* ne-ftic treimpe, 
il a ’eu u fa pas ainiii l'égard d es faits qur concèmoirnt 
cette-.cbscubinêr ii pw>éêtnble qu'il ks. retint tous.1 
On voit dans fon abregé.cnYr) quel tenu elle, mou- - 
rfiti On y  voitquc .Vefpafien l’ainia tendrement »-fit 1 
qu’il lui fut retlcvable du ̂ rand pouvoir qu l̂ aquir » > 
fit des .gratis thrcfprttquliLaroàfla. Elle: veudoit les 
charges: de robe», celles d'épéd» & celles - de redigipn, 
ficelés reponfes mêmes de Vefpafien. Pcribnne ne, 
perdoit Ja vie à caiife de fon argent fous cet Empc-’ 
reur^jnaîs piuiieurs fc gorenrirent de la mort par le 
moien de leur bourfc.- C’étoit Cxni* qui rccevoit tou
tes Ces fbrnmes, St.l'on ibupçonna avec'beaucoup de , 
vrai-femblance qu’cüe Jcs prenoit au fçu &  au gré de > 
Vefpafien. .L’hiilarien obier y c que deuxcholcs (J) le 
portèrent à parler de cette femme, première ment el
le eut beaucoup dé fidelité »& en fécond lieu une memoi- . 
re tpurià-fait, heurcufcl car Voici la reponfe qu’elle fit 
à Antonia (*) fa maîtteflp,: qui Hui.avoit fait écrire quel
que chofè de fecret touchantSdjan pour être commu
niqué à Tibo e, fie qui lui avoit ordonné de l’eflàcer 
tout auflitét, afiu d’éviter tous les inconvenicns ^e la 
decouverte, (f) C'tfteuvum que va us me donnez, cet 
ardra car teci &  terni** Ut outrer tkefet que vtùt me 
ditetiaUaehtnt fifermement h ma mémoire, qu't lit 1 
n*tn peuvent etrt effacées. . J’ai (g) admiré cela en elle* 
dit l’hiûoricn. Avouons, que cette reponfe étoit di
gne d’avoir place dans les écrits de cet auteur* mais 
rcconoifions en même tems qu’elle n*alloit point au 
fait. Elle ne pouvoir être jufte qu’au cas qu’Antonia 
eût fou ha i te d’abolir toutes les idées de là lettre. Or 
ce n'étoit point fon fouhait» ni Ion intention} elle ne 
voploit abolir que les témoignages extérieurs de Ion 
fecret, fit ce qui eut pu le découvrir d’une manioc à

,*■  ....r:.:'V

former des preuves: elle ne fe déficit point de Cxnis, 
St ne cr aigu oit point les dénonciations purement ver
bales, & deftituées de; l’appui de l’écriture. A quoi 
fervoit donc dé dire qu’en effaçant, qu’en biffant la 
lettré* en he feroit rien qui pût prévenir l iaconve- 
nient tontre lequel Antonia Vouloir prendre des pré
cautions  ̂ La bonne memoire de Cznis n’eût pas em
pêché qu’Antonia ne fe tirSt d’iaqüietude, en fçaebant

Sue cequ’tiiè avoit écrit pe fubûiloitpoint. Notez que 
xnis avoir été atranebie par cette Dame, fit qu'elle* 

étoré fon feetetaire, Veipaûen l’entretint dans . fr 
maîfon'avant qu’il ie mariit, ficlarenvoia lorsqu’il 
fê fut^msrié} mais il la reprit après la mort dé fa fem- 
mc i fit pçu t'ea folut qu’il ne la traitât comme ion' 
épbofc. (b) peß uxeris txctffHm, Cdnidem Anumu U- 
btrtatn, <jr *  manu diUclatn quondttm fibi, revocavit 
m cent überAmm : Jrabuitque itfam Imperator pene jufta 
uscerir toèd. {>Quand elle fut morte il prit (i) plu- 
ficurs-concubines,  ̂ ce qui marquoit qu'aucune autre 
ne lui patdiflbit fùfirerà remplir la placcde ceüc-là, fit 
qu’il filoît recourir a«’nombre pour compenfcr le 
dommage qu’il aviôit foufert par la peue d'une fçule 
favorites 1 On obfçrvc comme un témoignage de l’or-: 
gucil dû de l’incivilité de tyotattien, que Catnis (è) 
au retour d’un voiage le voulant Ixâfer félon Jà coutu
me» il iui prefenta fa main à bailér. :>

(G) U f* moqua des vains efforts de quelques geneaÎt*' 
J  *Lâ-plupart de ces gcn$-là font d’une impuden

ce (/) prodigieuiè , fit-pour peu qu’un favori-,  ̂ou 
qn'pn Miniltre d’érat fe veuille 1 ailler piper» ils lui 
dirent une eatraûioo toute celle î*tl la voudra. Un 
Surintendant des finances n’a qu’à choifir, fie pourvu'

3u*il ait envie; dé recompenfer largement les iiiicurs 
'arbres généalogiques, il defeendra, s'il y eut, des an-' 

ciens Troiçris ■- \ .- ' '* ■ pu
- Tu»c (/tf)- iicot a  Fite tmmeresgenus, attaque f i  te ■ '

• HemitiAdtU&ant, omnttn Titatùda fugnam : >

• ïntWmajnas ipfumqUt Pretntthca peuAs: ■ ■ ■ \
De qudcùnqu» votes preAvum tib\'[omise liiro. "  ^  1 

Le ; srÇ*) Graoadîn'Pegnafipf Contreras » . . non coq- i 
„teht dénommer, . . . .■  cent dix-huit fucceflionsi
», depuisAdam jufqucs à Phi lippes T  roili éme, en feit; 
„voircent vingt 8c une du mefnie priheipe jufqu'au 
,,-Duc de^Lwme, pour qui ii tompoik ce bel puvra- ; 
„  ge. Ce n’a pas efté fans donner comme les autres*: 
„-dans dCfi'rcliques de I? vieille Troyc. ou il trenvê, 
„•avant même fit deüïuûion v- dcux-freres., .Illus fic - 
„-A'fafàcu^\ du premier defqucls H fait fortif le Roy 
„rfPEfpagnC} fit de Pautré fonExcellence, qui cil une 
,,-paren|të .allez éloignée ; auifi la rend-il bien plus 
„  pTochc -par les lignes maternelles, qu’il à fembla- • 
,»;blement dreflees. Et pourec qu’il n’y a voit pas d’ap  v 
„  .parcnci de laiflèr un Duc iî bien apparenté fensSou- 
„  verainetez, il met Enée entre fes aïeuls. . ; . . .
,*H couche de lüitte un peu après Enée, ce Brutus 
„  qu’on veut avoir donné le nom à la Grand’ Breca- 
„ g n e ,„  U n’y avoit pas moins de fourbes, ni moins: 
de dupes anciennement» qu’il y en. a aujourd’hui. Si*, 
Vefpafien l’avoit voulu ou auroit dreffé de telle forte > 
l'arbjre généalogique de 1* maîfon Flavia, que les plu* - 
grans noms de l’ancienne Rome y auraient eu une 
place oticn ligue mafculine» Ou en ligne feminine. 
On y auroit vu: " : ç;:

(#) Stanteh in curribus JEmilianot, i
Zr Curies jam dmidies » bumtrofqut minerem '■'>
Commuent &  Gaüsme mriculit najôque eurenttmt < ; 
• » ■ . • ■ ». . . * ■ ,• ’ • A-ê; '
Fumefot equieunt cum di&atare tnegiftret.

On y aurait vu ce Murra^us qui fut tué au tems d’E-, 
 ̂ née»

V \ ’ *

(f>) Sutin. 
m toftaf ■
«/• 3*. "1

(<) U  ib, 
cap, xi.

(à) Czni- 
dt patris 
concubime 
ex Iûria 
rever fz 
ofculum- 
que ut 
affuerat 
offerenù 
manum 
prebuit. 
ld.i»Dê~ 
mit. c-ii. 

h 1 ‘ t
(l) Genfer • 
qtte fupra ' 
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rimaft t ïojt lés pliáftriféri«» & il  Iwpóuflbit jifqùèj aaxinâtûéréx dek huions , 

A  né fàifbit mil fcrupalç ( h  ) de ftfër virria paroie^lc* pliw fai«. v ll  fe ferVoitfort foùvent de 
ce tort d*cfpric pdüréh«fer té* juftésrepfcfchwi quoi rtxpofoicnt fdnavarice, &  la ligueur de fes 
C rtôions. ‘ ,■  ; -r. ;  ̂ ; r 'if • ■ : '

V I G  H R I Ü  S ( M a r c  ) Cardillar dü titrt defàiftteMaric au delà du Tibre » tftoit 
dé Satone. Il fut tiré du cloître de* Cotddferc par Jules i  I. pour être elevé au Cardinalat. 
Enfuitc il fut fait Evêque;de Prtnefte , Ai Archipr être de PEglife du V arican. U avoit enfeigné 
la Thcobgie dam Patdttë * de dans Rentre, Il mourut le 18, de Juin 151<s. à Tige de 70. ans, 
de fut enterré fans epi^aphe l  faitlte Màrie au delà du Tibre * . ll rir plufieurs livres y &  un en
tre ( A )  autres pour montrer que la tunique de J é s u s - C h r i s t  étoic inferieure à la lance de
liongiru

ru - &

[*) virS¡!;
jEntii. Itb,

rée, Ôc qui étoit lc rejfetton desplm anciens Rois du
pais Latia. . . ,, ;  .'J ■ J

Mttridmrin '(¿) hic, sitôtm fr  ovoncm anfiqua [$- 
1 ttu/niHm " r:vT

; Nomiit» , ptr regifqu* aBurts gtnus m m  tannos, 
Fredpittto /copule » atqm ingtittis turbin* fix i 
Excutit.

I! y eut dei gens qui s’èflfbbcéreut fa  pràüVtr què les 
fondateurs de la ville dé Reate, St un héros dontrift 
toioit le monument dans une ruè' de Rofhe, 2c qui 
avoit accompagné Hércule étoient auffi lës fondateurs 
dé h  fetnille de Vcfpafîen; mais cét Ertipdreür fut

(i) Sutton, 
ubi fupra 
M/< U*

¡V'
■■ r t :vTv.:l

(î) sritm . 
in VittlUo

<*h v V;r ' rv& !

{£) I l  tb.
en}. 2.
---

(f) HiVtf- 
lia», lié. i .

MA 3* Me* 
m.70.

Vefpafien. (r) Super canut» nutern, &  fimpw atías 
comtffimus, inulta joco tranfigtbat. Etat tritrh dicacità* 
tic putrhn*: ó*ficfiurrtUt ac fordid*, ut m pritextatit 
quidtm verbis abjiintrtt. Et tarrtén nonnulla tjus face- 
tijftma exjlant, in quibus &  hoc: Men/irium Florum, 
confulartm, admonìtus ab to plauítra potiut quant plof- 
tra (¡¡etnia, He pofitro Flaurum fa lut avi t. Expugna- 
tus auttm kquadam, quajt amore fui dtptnrtt, cui» 
produH* pro csncubitu fefitrtia quadraginia donafftt : 
admònente difpenfatoro qùtmàdmodum fitmmam rationi- 
fai veliti rtfetri, Vcfpalìano, ¡»quit, adamato. . . , 
fàl Màxim* timen dicacitattm iti dtfbrmibm liurìt af
fici a bat : ut invidiai» àliqua cavillationt dilutrét, trunt- 

~ ‘ ” pardcsrail-
maltòtés?

( A ) il f i  plujteurs livrts, j¡p  un intip autre* pour 
montrer que U tunique. J L'óctáfioó de cét ouvragé 
eft ringulierè. (I) Bajaxét Ëmpéreur des Turcs aiant 
deux reliques três-predeufes, favoir la tunique iàns 
Couturé dfc. J ês u s - C h r t s.t . ,.s & là lance qui àvoft 
fervi à, percer le coeur du idcme’v fit prefent de cette 
lanCç rü Pape, Se ¿arda, pour lai la tunique Là-déf- 
fus il s'éleva ufae diipute dans rifalle, pour favoir, fi le 
prefent fait au Pape valoit mieux que ce due le grand

r-:.
•

,vî

*  Tnt de
PAthe- 
ncumvRu- 
manum 
du Jefuitt 
jfUgufim 
Oldoini - ■
fag. 481,

( ^

(f) Sutton, 
in Vefpaf. 
cap. as.

■ V\.Cy VJ ii*'W ■
■ A

(k) I l  ib, 
cap, t ) .  k

..V,-"

\f) Hitro- 
nym. epijl. 
ad Zujlo 
chium Vk. 
gintm pag. 
m. s  14.

le prethlér à fé tnqqüêf de leur travail, U ne càdha  ̂ ........... . . ............_yr___________ _
Jamais là petiteift de fa condition, 8c 11 èit parlójtiní- fitfttqut ad fait*, Croleit-il faire oublier par 
thé íbtrrent. (b)MedittcritattmpfiJlin*m titfino/ijfl- 1er les l’opfeltion que loo  feptoitíbus íes mai 
tnàlnvit trinquât» , kt' fttqtftnftr ttiahi pr* f i  Udii. ' ' * ‘ '*  ̂ * h : • ' ■ *
^fuin ^  tfhanUi fUàfdam ó+ìgiAtm Fla-fli finfiì* ad 
tonditori! Reatino*, comUtmqut Htrculis, cttjui tybHu- 
trimíUih' tx/lai, Hita Salaria, ïefirre, iftìftt Altri 11 

‘ n'eft pas étìfahge otre bòur flater un Étbpèréùr ori ait 
entrepris tm fél tíiv ¿ l généalogique , pulì quvóù fit 
cnétti'e' plw pour tih hoinme qui h'étóìt qùc finSple 

! Qùeftédt d’Ateuile: Je patlé d*0u QùdhtUà Vitelhus.
Oh lui pVòdvà pai ùd livre flit ^j , Ûe fes an
cêtres aVOiefit rUgifé dahs tolit ie pais Latin , 5t iqù̂ ils 
rapofrtoiëht teur^ettVa&jórt i  PaüûUs Roi des ABqri-
gihés, Ôcà'Vitfcllia qui avilit été hotfdféé'èn divers _. r , .  .. . ...
iieai'tomme uhe Déeflb. Cépéhdâht ffilóh'pliifi'éurs , cbârj^ dé nffè Voté què le Sqìtan n'étoit pómi fur. çét ;;y^i
afàtres • écrivains (J )  íeí Vitellíu's ddceiídolent d'un mâtVê cs qn ôà conhoiiTéüi- .̂.pqi? que la tuniquc ûh» ' iy.t

' aftaHdhi * yhh ‘ thêifte ’ d*èjfi ■ favétfof. * Ôn nfc "f^àurôit couture dévtíit cedei iè ^ ut bpjat ' à là lárice tjè Xdn- , V | 1 ,- v.a
ctórecomhieh ily a v o ît défiuhnlts qui ieVaüiôîcnt eîn. Ènéiet lfiance jufqUKCs àucoeur. eâe '.f if  ^
d*un cortvrtrétfceinent hèaùÇoiA ptùs anden qué lc fii- fot teinte du Bug ìe, pîuè vîtau, mais là tvniquede ^  ;,î7î '¿i
riletti fiege de Tròie T^ótabríotó («jif di.foient "toücha que le's parties eàtcrìétìf'ei.  ̂ Barthplin i  w t  . L 
Jlfîis d'tfoeé. La ptéiiAf Pààte fi défebré dáuá lés écrits mérition de cfeci. Tnfedit k*e of inie, dit-il, («si lylatco (m) . Tbp-
dt farat lerôfrié xe dÎfoit UrdS d'A^frièriïriÔh Sc cet- Vigerlo Êptfiopo Trdntjlino &  Cardinali Stncjfiflunfi în tnm Sqr*
fé gtflcaiogie fot marquée dahs ibn épitaphe éômpô- Coñ'tr'dvtfjta quart?Jkjja tyüaUum forum ipfw U nifa tbolmu*f
feé par faint Jérôme: f  l  ] t ....\<v &  dignit*ti laüceaJLengmi pontifici Romamf ĵCurte  ̂ dijjtrtat.
; É cip io(f) quant fiHüite, t*u ti fiid fo fitreirits * ' fum  impìràlòri ¡u ffa , \ l f ,  f o f rt

: lèra tcm u m  SóioUi Ì  Âjfiri»*mnonii inclyta piolet f  < ■ fiaî iétes fib i réftrvarai, A it»  tpfi , a
■ tint ja c ú  i» turnan. 1 v \ y f  Èii^aè%^>iôM ofiufienftt Êptiopojirr.prmw
•syuefias Ëvêque de Çyfettè;^) au Cbmftén^èmerit fofam  ifiu  divulgatami Trijélatu quatto

; . dû V. fed e  à  Æïbit üw"d^ctèulè, Si fodfeñbit qWe J  ^

( /) Voie*, 
Í artici* 
limacene 
VI IL  pag,
i^4 î* a  
col, i .  \

■■ -o 3

ig) v*t*x
Ut difo-
tationt de 
Bahuts d 
la fin du 
Socrate

, Il "hôus fournit d’autrè  ̂cotç ün 
üàlWéttré eri pâràliêléaVàc fcelùi de 

eri. ’ paroles de Naudéyj ì é  Cardi-
„ fé mócqùà 'il y . i  jlù s  de 

, . h’c^q'àtis, èri 'pìfiSShtè dé ptffÎbnnëi donneur 8c 
Cbrttm ^  déprofelfé, defqtieìles j‘é l’ay feeù, d’uri certain |ia* 
pag.6$.6q. -^térir q\ïî vouloit ti fer l’origine de la famille 5c des 

' „  attries de Maz;a'rM, de.c<îs vieux Confùls Romains
ti 'T. GigUiitui MaetiïfïüÇ H* Gegdnius Macerinus ÏI .

proitiiuj (jig'uriìus Matéffoo, M. Geganius Materì- 
„  tìùs ì i l .  ddnt Paftcìèttrie Oifeniquè de Raldander, 
„  Pdnuiniuj , étì fes faites Se Iris autres Hiftòrieus Ro- 
„  mairis forit merition, és années à Regifagio x v n i.  
« 2c àburèt cfndija c c c t t i .  c c c x i  v. &  c c c x v ì i .  
„  Et qu’il fit menacer quafi én méfme teinps, un cer- 
„  taro Preftre cf Avigriòri nommé Thomas Eonnet de le 
„ faire meme ï  ta BaftWe, s’il pubÜQÎt, contre les 

defenfes qu'il lUy éjà avoit défia faites plufiéufsfoîs, 
J, ürié Généalogie ou Hlftoirc di Càfa Mdxarm, par- 
,, cé qri’il en difoit dés ttierveilles fans les pVçiuvér, 

G, W ^hîhs légitiméfoèfaî; ny fans attacher par titrés 
„ àrithétìtiques beaucoup de familles illdftres doriti! 
w parioit, le» ufteS avec les autrès. „

ff) Votez 
Utcarabfe- 
rtt dt U 
Bruytre 
a» chapitre 
de quel
ques ufa- 
ges pag.ra, 
S99- Voitz 
aujf ci-
M ît  pag, 
7f i .  re
marque G.

(h) Naudé 
dialogue de 
Ma fu r  ut 
pa%. 26.27. 
Ce livre fut 
f i  it l'an 
t6*9> ...

* ne tatle’ (H ) Il aimoit trop les plHfantmts 
nul fcrufule de f i  firvir des paroles Ut plus files 
pour éluder Us reproches.} S’y étant aedutumé dans fa 
condition privée, iïadroit eu bien de la péinel s’en 
abftenir furie thiôrie, car la paifion des bons plots cft 
une des plus incurables que l ’on puiflc avoir. Il efh 
neanrtiriim tout-à-fiit indigne d’un grand monarque, 
des’abaifiêr auxplaifanterics burlefjucs comme faifoit

CjytitttltÜ oprpyrc rcîitjuj  ̂ ^fcciu muyiciii^pji
£t id. pfupriiim dqmicibbtri fc. çuritufcrat ;. qua forte 
dé c^ùu fangulsdéftuxit 8t aquà pet luaceam. Pofte* 
pasieis ïfüi?jeifis:  ̂Feri-ufo, îuter^ aqua perfufum eft ; 
qyartl de foùtc intimi cqtdis eduxit, 8c de micauti 
mucrone rubens Ôc faOguîriolênturtifpiculum regiofa- 
ccrdoulique fanguine crùéôtatum ex tint. .

ÇâlVtn n’avoit pas .ouï parler de ce prefent dé.JfoJà- 
zet, câr il n’en dit rîeri (»} dans l’endroit oà iljob- 
icrve que le fer de cette lance ie , trouve ch,quatre 
lieux diforcris, fi l’on cp croit les Papilles.. , Il n’pur 
blie paS dans ce même livre que les Turcs fé vantent 
d’avoir ta tonique. Voici irés paroles: (q).,, be la robbe 
„  qui eftoit tiifue de haut en bas là ns coufiure , fur 
m laquelle fut jette le fort, pource qu’elle fombloit 
„  plus propre a cfiflouvoir tes Amples a dévotion,
„  u s’én efi trouvé plufieurs. Car a Argentueil, près 
„paris, il y en a une: 8c a trier une autre. Et fi U 
„  bulle de jairit Saluador en Heipaigne, dit vray, les 
„  Chreftiens par leur zçle inconfidcré ont fait pis ,que 
„  ne firent fos gendarmes incrédules. Car iceux n’o- 
p ferent la déchirer en pièces: mais pour l’efpargner,
M mirent le fort dcfiiis; 8c les ChrefHcns L’ont defpe- 
„  cée pour l’adorer. Màisescor que refpondront il* 
„  au Turc, qui fe moque de leur folie, difimt qu’el- 
„  le eft entre fes mains? Combien qu’il n’eft ja mef- 

, „  tiér de les faire plaider contre te Turc. Il fuffift 
„ q u ’entre eux ilz vuident leur débat. Ce pendant 
„  nous forons exeufez de ne croire n’a l’un n’a l’autre 
„  de peur de ne fâvorifor à l’une des parties plus qu'a 
„ l’autre, fans cognoiffance de caufe. Car cela fe- 
„  roit contre toute raifon. n

Oldoini
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ÎÇ  «I.. -IJ., SrV -^ '- • ...
i j *  y  I  G l f r  A u l i t i  S , . .O p é . ,# # *  cp W p m ,

üiulcttfi ( 4 ) Aç nation » &  yivoit vers le JI compola quel
ques livres ou il fit paraître ¡qud^Aeiedc 1 e% ^ ; | L W s *’¿ * ^ 1  aiCfô fydpire par l'amour des 
louanges , &  prefurüant trop de Tes forets, &  aiant aquis plus de policeiTe ( B )  de Îlyle, que 
d’intelligence de l’Ecriture, ( il expliqua m̂ l *  l’une <jes, votons 4 *i P r o p r e  Daniel, &  debita 
quelques autres bagatelles quii faiut mettre au catalogue des hérétiques. St. Jérôme le réfuta t . 
C efi aitili que Gennadius a parlé de ce perfonnage, d’où l!on peut conje&urtr qu’il n’aprouvoit 
guère la vehetnence avec laquelle faint Jerome a écrit ,contre yigilançius y car on diroit, à en
tendre (C )  fiint Jérôme, que ce prêtre ctoit le plus maudit hereùqup qw fc pût voir. , Lep

;||Hoiiii vous donnera cette lifte des écrits de nôtre 
- VÎ|?Hu$, fe) Apologiam contra Pejànum Conciliabulum 

flripflt, libtllum tmum decacbordum Cbri[îtanum pra-
potatum P &  aïterum de ferro ¡aneto, &  'Chrifli indu- 
mentis, eorumque dignitatf. Je laïlTe la ( b J lifte des 
livres non imprimez.

( A) Etoit Gaulois de nation.'} Gennadius (c) l’aiTu- 
rc formellement, mais on l’accufe de iètromper, 8c 
l'on fe fonde Îur faintjerôme qui a donne' à Vigilan
ce l’cpitftete Calaguritanus. (d) Fuit ipfe natione Hifpa- 
nust patri à Calaguritanus ut idem S. Hièronymus traiih 
ex que Gennadius redarguitur. j ’aimer ois mieux me 
fonder fur Îàint Jerôme pour juftificr Gennadius, ctr 
un homme quia fait meotion de plufieurs monftres,
8c qui a dit nommément que Geryon eft né en Eipa* 
gne, (0  triformem Gtryontm Htfpania prodiJerunt¡ Zt 
qui ajoûte que la feule Gaule n’en avoit jamais eu, 8c 
qu'elle avoit toujours abonde en brayes gens, 8c en 
perfonnes éloquentes, mais que tout d’an coup Vigi- 
Jantius s’éft élevé, 8c a cômoatu l’cfprit de nôtre Sei
gneur, un homme» dis-je, qui arrangé delà forte 
les pei iodés, veut- il que ron croie que cet* Hçrctiquc 
eft né eh Efpagne, Ü  non dans les Gaules? IV cft cei*l 
tabi qile fi l’ort vôuloît figniôcr que Vigilanriüs étôit 
Gaulois, Sc qû'il n’étôit pas Efpiagaol, on s’eXpri- 
meroit comme falnt Jcrôrnê. (/) Cataro diferibit 
Vtrgiiius, triformim Gtryonem aîfpania prodiderknt. So
la Gallia tsonfra don babutt, ftd -ùiris femper forttjfi- 
tftit &  eloqutruijfmis abundavit. Exoriùï e f fubhoVi- 
gtlÀnti'ui y feu vertus Dormttantius, qui Îmmundffpiritu 
pugttet iontra Cbrifii fpirìfum. Voici un autrë jtefttèé 
où f înt jerôme mai^ut jftnl èxpreiTémént la patrie de 
Vigilance, 8c avec w é  jhférifiôh qui ne permet pas 
dé doütcf qU’il nelé faftë nitif du païs qu’on nomme 
prefentement Còmiflgé. ' (g) Nrmtrum refpondetgene- 
rt fuo (Vigilantius ) ui qui dé latronum fr  convenarum 
nàtisi e f ftmine : qdts Cn. Vompeius, ¿gomita HifpaniJ,
¿r àj'triHmpbum redire fefipüiits Je Pyretuti tugts depo- 
Jitit, tèr in unum oppidum covgregdvit i tende ÿ  Conve- 
é ifa h  \terbi nomen acttpjt. Hucufque latrociriètur 
ira'iEtc\̂ lmm Dei: ' fèdo ‘vèitombus, Arre bari}, Ç§U 
tièeyijqià ièfbindtns iniitrbt' Gallearuin EccUJias ̂ 0 - ritalh 8c dé Ju if , ' d’homme puant à qui il feloit epu- 

ChrtJliy ’W l i ^ é W ^ .  pér is* langue., 8c de mpyftrc furieux qu’il faloiî lier. 
Èktï 'hoc iJem ?*mpeitiit etiam in mentis pddmbùsy ut ( / )  -*», Vigttantium* qut *m- hoc votatur
Ci(icibkf$ IfaUrü pirâtis  ̂‘ ìatrembufque fyéràiisfjut J. • -,
nèmlnis intér’Ç ^ cid M ^ itf^ ia m  co riderei ci vit atei».
Sed hdc ssrbs boisé fH‘vdiiJcitq maiorum, ¡¿r nutùts in  
t  A' ̂ blf'rtfs dft' TkrbitanHus. Gallia y  t  R N a c u- 

11 bisr h o sT ï M jkffinené  ̂'  ¿ f  hommern moti ' capitisi 
attjuf Hippocratis ' viruuli's àTl^atxdum, fedentem cef- 
nttnt) iti EccUfià. PôuVquoi donc , dcmandéra-t-on * 
s’eft -if fervi de l'épitliëfè Çàtdgurftanus ’, SC cela d’n- 
ne maniere (b) qui tertioignë qu’il prend' cë mot 
au'même feus que1 s’il eût vpulu marquer le pais 
natal de Quintilien ? Pour toûte reponfe à cette1 dm- 
Cuite je Vous renvoie au fâvant Mr. de'Marcà ; ’ jè  ne 
douté point qu’il ne la levé pleinement dans une dif- 

‘ ferrationque je 'n ’ii point Iùë','i.8c quë jè conois ieu- 
lemënt par ces paroles de Mr. l’Abbé dé. la Roque;
„  (i) Comme ce n'eft pas un déshonneur à un hom- 
» më d’eftre d’un pays qui èn a produit de médians,
,, 8c'qu’un Hiftotien eft obligé de dire toujours la ve-

rité, M. de Marca dans un difçours qu’il fait iùf là 
„  Patrie de Vigilantius, que ce monftre a déshonorée

Prp^

avance qu’au lieu de Veéferriius il faut lire non pat {*) 
Verontbus • mais Vafconibus. Cette corredioa ne lè
vera point les difiaijtez à l’égard d’Arebacis Celtibenf 
que. Cela foit dit én paflànt.

Notez que le Jurifconfulte Jaques Valdes a conjec
turé que l’cptthcté Calagutstànus a pu être priic de 
quelque ville des Gaules^ car.il ne veut point conve
nir que Vigilance fbit Èfpàgnoli Gallus, dit-il (o), à 
Gemtadio de feript. Ecclefi dicitur, &  quamvis Cala- 
gurritanus à B. Hteronyme nmtietur in princ. adver- 
fus Vigilantiura, &  à Varonio y. tom. anno 406, &  
tnmpiloninfem dicat Marïana de reb. Hifp. lihr. 4,. ç. 
io, tamen non Hifpanum apptllant, fed potins viden- 
tur Gallum, nunciart » cusye tune montra GaüU nafci 
hertiicorum dixerint, .  ^  potuit ejfe Calagurritanttm 
aliud oppidum Gallia ». vel ibj ptesbyterum fuijfe » ut 
BarebsnotUy non ?amen natum. Dani un autre en
droit (p) i! allégué. ûint Jprôjoqe qui témoigne que 
l ’tefpagne n’a point produit d’autre hérétique que
PrifcüUén. "• V

(B ) Plus de politise de fiyU.] . C’eû ainfi quel’on 
peut traduire avec Mr. (q) du Pin le lingua pelitus dé 
Gennadius, Je'remarque cela âhn qu’on voie plus 
d’opoûtion ehtfe îàint Jerômc it Gcnnadius. Celui-là 
dit que Vigilance ecriVoit tnès-mal : (rj Miftruntque 
Ubros perfratrtm Sifin/tium qués inter crfptUam jltrteos 
evomuit. . , . £jl qttjdem tmperètissfr ver bit fiien-
Ua , ftrmone mçonditusy ne vtra qkidem poteji Jefen- 
dere.' Gcntyidius qui iâvqit ce jugement de îàint Jerô- 
meVh’à pas lame de rêconoltrc que Vigilance avoit uni 
langage pqjt. Il a voulu dire fané doute nop pas qqc 
cet heretiquè parîoit poliment, & écrivoit groflieKr 
ment» thais que Pon trouvoit dë là politeüe dans fes 
écrits. ' l l  jdge donc de lui tout autrement que îàint 
Jerôme, Çt il éft plus dignë de foi} car quand on ré
fute un ifctnihe avec l’aigreur qui éclate dans l’écrit 
dëiàinf Jérôme, on n’a voue prelque jamais qu’il écri- 
vc bien . ph tàçhe clc l’expqfer de toutes parts an mé
pris dé leslëdeurs. J" ’ -/i

( C j  O* ¿treit, a entendre faintjerôme, que ce priire 
¿toit- U Jpius bfdùdit btTtiitput. J JUe traite dé Sama
ritain & dé îüif . d’homme nûin> i  oui il faloit enu-

qu'il n’eit pas de Calagùris ville d'Ëfpà- 
gne, mais de Caiagurt petite" Bourgade prêche' ÍÍJ

nomine, nam Dormitannus re&tùs dteeretur i os . feeti- 
dum rurfum iptrsre, &  putorem fpurciffimum centra 
foTtÎlàmm ‘mêrtyrum prof erré reliquias ; ¿» nos, qui eat 
fitfpicimüs, appellare cinerarios &  iioíolairas, qui mer- 
iHorum bommum ojfa vtnertmur. O infeüttm bemi- 
nem, &  emm lacrjmarum fonte plangtndum, qui bac 
dictas, non ft  inteüsgat ejfe Samaf itanumt ¿p Judaum* 
. . . . (/.) Q pracidettdam linguam à  tneditis, imrno m- 

fanum curasdutn caput : sü quileqai nefeit, difeaJ ali- 
quando retîcere. Ego vidt hoc aliquando pertenwm, &  
teftiWtoniis feripturarum, quafi vineuüs Hippocratis, w - 
lui ligare furiofum : ftd abiit, txcejftt, evafit, erupit, 
&  inter Hadria fiuÛUi, Getüqut rtgis alpts in nas decla
mando clamavit. Jguidquid emm amens loquitur, vo
cifera tio ée clatnorrjt iapptllàndus. Il nomme les pa
roles de Vigilantius (v) un vomiflèment très-impur 
d’ivrogne. Il dit dans un autre endroit que la con
duite dès fcâateurs de ce perfonnage n’eft pas tant 
leur propre aûion, que celle des Diables qui habitent 
eft eux.’ (^¿Qualis mper fu t magijlro certbrof» in Gai- 
lia pullularunt qui baftlicas mattyrum declinantes nos 
qui ibi or atienes ex moro celebramos* quafi immondes 
fugiunt. Hoc auttm  non tom iUi faciunt quaru habi
tantes in eis Jamones, fortituiinem ¿je flagella fanBi

„ Ville de S. Bertrand dans‘le Diocefe de Comcngél 1 cintrisfugientes. Il le dit hoihinément de Vigifance, 
„  C’etì ce que Baromus n’a pas bien fìreu , Jt qìle l’orti (r) Stritio, flutto, infebcijfimé mortalium, quiddolias,
„ peut fèurèment comger dans le nouveau Diéfibn- quii timeas. Spiritus iflt immundus, qui hoc te cogit
», naire de M. Moreri.,, Je laide les obfcrvations fcrtbtrt, /àpi hoc viiìjpmo tortai *fi polvere , imtno ho-
d'Hadrien Valois contre St. jerôme. Ce favant criti
que (k) montre que ce Pere s’eft contredit, vu que la 
fituaiion des lieux ne fouf e point que les mêmes 
gens defeendent des (/) Veétons, des Arebaces, des 
Celtiberes, 8t des voleurs que Pompée raflèmbla: lé 
Pere Pagi (ni) promet de repondre ert faveur de Sr. 
Jerôme aux objections de Mr.Valois, St il dit par

Jiéqüe torquitur: ¿r qui in te pùtgas difllmulat, in ce-
cinfitejur. idiotez que l'Evêque de Vigilanceécris

aquicfçoit à la doftrioé de ce prêtre.'Saint Jerôme (y) 
le trouve mauvais, il aurôit voulu qu’avec une verge 
de fer on eût brife ce vatftean de terre. . , ‘

S’il y a beaucoup d’exces dans ces inveélives, je ne 
penfe pas qU’il y  cq ait moins dans 1a deicnpiion que

. fidnt

“ "•¿•Kb. 
Valois ti, 
(«ijatiiu
Vaidtjìut 
didigniw, 
Htfpann 
c-9-»* if. 
p. m. *04, 
(P) Regio 
euini Hif- 
pana ut B. 
Hicrony. 
mus c. i j t 
in E/aism 
inquit, 
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mm non 
geueravù 
&  unum 
partum 
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ut aborti- 
vum & 
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pia matcr 
procul à fe 
atdicarir, 
parirerque 
ablegsyit. 
Id, tb, t. 
*9- » .71, 
f. 398.
(q) J3u Fin, 
biblìetb. 
des auteurs 
Ectlef.to.p 
P. * fiditi, 
de Holt.
(r) Hi m e ,  
advtrf *\ 
Vigilant. 
p.m.ffo. 
(f) titem. 
tpifl. ad 
Riparium
р. m.f4ì- 
(t)ibid.
P*I- i4f-
(v) Eruc-
tarct im-
muodiflj- 
mam era- 
pnlam. Ib. 
Confer 
quae fuprt 
lettre g. L
(*) M't*
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Mann, ad 
ano. 40
n. 43- 
(a) Idem 
epift. ode. 
Vigilant, p*
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cujus pa
ro chia effe 
presbyter 
ciicitur, 
ac qui e for
re furori 
ejus, & t 
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ca, vii^- 
que ferrei 
con finge
re vas inu
tile, & tri- 
dere in ìn- 
teritum. 
carnis, ut 
fpiritus 
fàlvus fiar, 
ld.epijì-ad 
Riparium
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Protèftansn’en jugent pas de la forte/ilsfe perfuadent que Vigilantius condamnoit avec raifon 
les vrieuxde virginité, l’ofage des cierges aux fepulchresdes martyrs » les honneurs qu’on ren
dóle aux Saints, íes prier« que l’on failoit pour Jes morts, Sc les aíTemblées no&urnes de dévo
tion &c. II fe commettoit du mat dans ces ( D ) aíTemblées, &  il faluc faire enfin ce que
I antius confeilloit ; il falue les {bp ri mer, St l’on donna une autre forme à cette efpece de dévotion*
II fe mêla peut-être quelque reiTentiment perfbhel dans l’ardeur que faint Jerome témoigna -, car il 
avoit été difamé comme fauteur d’Origene par ( E ) Vigilantius, &  cela à l’inftigation de Ruf* 
fin. lUvofc donné des marques d’efUmc à Vigilantius que  ̂ Paulin lui avoit recommandé. Ce 
fat lors que Vigilantius fit un v’oiage à Jerufalem. Un tremblement de terré qui arriva pendant 
qu’il étoit dans la terre fainte lui fit tant de peur, qu’il fe fauya (F )  tout-à-fait nu à uneEglife.

' r 1 ' • : En

-U

i1 .»i i*î» , s ’v-j' -,* ' •' • Ï, ir- i < t
' ï

faint Jerôme nous donne des opinions de Vigilance. Je 
croi qu'on lui faifoit la même injüftice que L’on fait 
aux Pioteftans. 11 defaprouvoit l'honneur religieux 
que l'on rendoitaux reliques, & là-deflus on 1‘accufa 
d’avoir en horreur Sc la mémoire & les ofiemens des 
martyrs, Sc de s'éloigner de leurs fepulchres comme 
d'un lieu rempli de charognes. Mais qui ne fçait la 
diference qui fe rencontre entre haïr une chofe, 8c 
ne lui point rendre un culte de religion î je  ne faiv 
rois croire que les fentimens de Vigilance à l'égaré du 
célibat fuflent tels qu’on les reprefentc. Sans doute ciffe 
U fe contentoit de dire que le mariage doit être per* fiat:

■VI ■ t  ’H t ,

W
#4

fes paroles. (r) Errar autem &  culpa juvenum » ti- 
lifiììnarumque mutitrum, qui ftr mdem fapt dtprtktft- 
dìtur, non efi religiofìs bemipibus imputa»-tu* ; quia 
Ó* in vigiliu Paficha tale quid fieri flttumque convin- 
citur; &  tamen paucorum culpa non prajudfcat refe 
giorni qui &  abfque vigiliti-pojfunt errare vtlin fui*, 
vel in alitnit domibu*. Apofielerum fidem filila prodia 
tìo non defiruxit. Et nofiras ergo vigilias mali alio* 
rum vigilia non defirutnt t qui» poùut p udì citi a vigi* 
lare cogantur, qui libidini dormiunt. j¿¡htod enimfie-

* Vbiezlb 
derniere 
remarque,

■ .. ■ -4*

(r)  Hit-
ronym. 
adv. Vigil,
t*S- SS7* ’ 
f jS . -

•V: U

(a) Hier erti 
aiverf. ^ 
Vigilant. >

■ i‘- '
-v‘ -  f t

fi) Tota . 
noéte vi- 
gilabo, Se 
lQCitS Ìl- 
liu$,immh 
difcipulis, 
vel magi- 
ftris, qui ' 
nifi tu
llientes 1 
Uteros vl-;
détint fe- “ 
mmarutn, 
mantos  ̂
earum ^  
Chrifli 
miniflerio 
arbitran- ¡ 
tur indi
gnos, ld.ib, 
P*S- f6q.

efi , non petefi malum efjo, f i  frequenteP 
uut, f i  aliqua culpa vitanda efi, non ex to, quoi 

fapè* fed ex eo, quoi fit aliquando, culpa bile efi. Non 
vigiUmus itaque diebus Pafebai ne txptdata dit* aduU 
ttromm defideria tomple/tntur t ne occafiontm ptcandi 
uxer inventât, ne maritali nen poffit te du J i cUve. 
jirdentim appttitur, quiiquid efi rérim. IHèroit fa* 
cile de montrer qu’il y a du parajogifme dans chacu* 
ne des raifonsde faint Jérôme,mais il me fudt de di- 
m  que l’évenement les réfuta > 8c juilifia Vigilance} 
car on abolit enfin (d) ces afibmblécs noâumes, afin 
de faire ceflèr les impuretex qui s’y commettoierit. 
On ie fouviendra ici1 d'un mandement que Mr. i’Ar
chevêque de Paris ht publier l’an 1697. pour remé
dier à un ièmblable. defordre. ObfeiVons par occa- 
fion que les aflenïblées des fidelles dans tes bafiliques 
des martyrs furent expoféeu à un autre incontcnient. 
On y aportoit deqQtfi fàirtJ bonne chcrc, on s'y ehi- 
vroit. Cet abus régnait étïçore dans l'Ajfriuue (e) au 
teros de faint Auguftin; mais on l'avoit déjà aboli en 
pluficurs autres endroit*. /La corruption - dé'- l’hom
me cft fi grandequ'elle trouvé jufques dans les exer
cices de la dévotion une atnple matière dé fe prtM 
duirc. •'  ̂ ■■■■ >

...........  ■  .........  .......... (E ) Jl avoit été drfopné comtfte fauteur ttOrigtnè
bmm, H répété la même choie (b) à la én de foin , P^t Vigilantmt, cela £ l'infligation de Rujfin, ̂  Vous 

tge. Pour peu que l'on eût continué les brode- trouverez’ les preuves de tout ceci dansBaronias : voué
----------- ------  ̂ 1 -----—  ----- **■  y verfe^ que’ ( f)  Ruffin étant, à Jerufalem difpofa

Vigilantius a; être oui avec fàint JerAme. Vôus y vcr* 
rez que Vu|ilance depuis fa fortiede- la Palcftine mt- 
diéiit deiàint JçrAmç par tout. (g) JCHmififii Ægyptmrt 
&  eeM&*t'proifaiat rtUquifii in qtiibut -Jtdam tuam 
libéra phrique frtmte defmdunt, (¡p àtegifii me ad inftt- 
tanium qui omrùa- cerure EceUfiam dogmata repreben- 
do, O* publlea voca tondijituo. Vous y verre*que cet* 
te fcéic de Vigilance n’a point de raport aux Opinions 
particulières qu'il débita depuis dans lés Gaules, niais 

4uf ne pouvoicot pas montrer des heritiers iffiis de aux roedifances qu’il fàiibit courir contre iàint Jérôme* 
léüt corps. On euffputenu qu’à l'egard même des qu’il accufoit d’Origcrufmc,pour lui imputer une con- 
laïoues il renouvclloit tous les anciens renlemens du diiite Inégalé f h), &  un procédé aflez

mis aux Ecclefiafiiques, 8c qu’il ne faut point s’enga
ger pàr voeu à la continence. Pour rendre odieufe 
cette doârine, on divulga qu’il condamnoit & qu'il 
deteftoit le célibat, 8c qu’il regardoit comme inhabi- 
les au facerdoce ceux qyi n'avoient point de. femme; 
On broda encore cette faufle gloic, on ibutint que 
félon lui il faloit donner des preuves inCQQteftablci 
d’un mariage confommé 8c fruétifiant, lors qu’il s’a- 
giflbît dé fordination, Sc qu’il ne faloit pas s'y pre- 
fenter fans être fuivi d’une époufe qui fût groife, ou 
qui portât ion enfant entre lés bras. Il n’y a nulle 
aparénee qu’il fît pratiquer, ou qu’il enfeignât de tel
les fotifes. Que voulez-vous donc que l’on juge ou 
de la bonne foi de faint,Jérôme, pu de celle des dé
lateurs. qui lui aprirent des nouvelles de cet héréti
que ? Confiderez bien les paroles de ce faint Do&cur. 
(a) Proh nefat, Epifififiot fui fitlerit dicitur babtre con
forta {Vigilantius)} f i  tamen Efifcopi vcmnqndi fient, 
qui non or dînant diacenos, nifi priai uxortt Juxorint, 
huIU calibî crtdentof fuiictùam, imo ofïendtntes quant 
fiwfie vivant, qui mali Je oamlbut fufpicantut. Et 
nifi pragnantes uxorts viderint Cdtricorum, infantejque 
de ulnis matrum vagientet, Cbrifii facramtnta non tri

ouvrage.
ries, on auroit imputé à Vigilance une difciplinc oui 
renôuvçllpit le fu t , trittm tiberétum en faveur des Rc- 
clétiaiHques, je veux dire qui accordoit des exem-* 
pjtions, 8c des privilèges aux dlercs dopt les femme» 
n’avoïent pas été ÎterUes.. Ôn eût fbutenu que le» 
fiatuts de fa difciplinc affignoient les njeiilcüics pre-i 
latùres » 8c les plus beaux Bénéfices non pas ¿.ceuxqui 
aVoièptlc plus de vertu , &  le, plus de fcicnce, tqais fy 
ceux qui avqiént le plus d’enuns. On eût’ dit qu'ii 
fpumcttûit à des peines canonique» les Clercs mariez.

1 ',̂ U' 
■ .‘„ri

■1 ■

Paganifme, qui attachoicnt au célibat une, efpece de 
fletriifure, 8c un dommage réel. On eût divulgué 
cent,autres chofes de cette nature.

( D) il ft commettoit du mal dans ces afftmbléti, 
il falut faire enfin.] En ce tems-là c’étoit la coutume 
de paifer les nuits dans lcsEglifes lors qu’on celebroit 
certaines folennitez. Là jeunefTe profitoit de cette 
occafion pour < ŝ parties de galanterie, 8c il fe trou- 
vott dés femmes qui fe prévalant de la conjonâure 
fe plongeaient dans l’impureté, ce qu’elles n'auroient 
pu faire fi elles étoient demeurées dans leurs logis. 11 
efi donc certain que Vigilance condamnoit avec rai
fon ces aiTemb!«es noâumes, qui fouiniflbient tant 
d’oCcaûons dfc pecher. Vpiez ce que je raporte dans 
la remarque D de l’article Thtfinophories, Saint Jérôme 
ne nia point que ces veilles ne fufiènt accompagnées 
de pluficurs defordrés, mais il fbutint que cela ne 
prouvoit pas qu’on les dût tendre plus rares: il allé
gua que ceux qui pechoient dans ces rencontres trou* 
veroient bien fans cela le moien de fe fouiller} qu’on 
fe prévaut plus foigneufement d'une occafion qui ne 
fe prefente que rarement i 8c que les veilles du jour 
de Pâques n’étotent point exemtes de ces coups d'im- 
pudicité, 2c qu’ainfi il faudroit les abolir fi les raifons 
de fon adverfairs étoient bonnes} mais qu’apiès tout

Îuoi que les mcchans abufent des chofes, il ne s'en* 
uiî pas que l ’on en doive abolir l ’ufage. Je raporte 

Tome U  h

Inégalé (b),£c un procédé aflez ordinaire aux zé
lateurs. Ils condamnent dans leur prochain ce qu’ils’ 
font eux-mêmes. D’ailleurs vous y trouverez que ce 
faint Doéleur nioit qu'ii eût accufe d'herefie Vigilane 
tittf, (i) Unie advprfus Rujfinttm 1 ilium in fe eonci- 
tantem, ipfemet Hieronymut bac ait t ( 1) In Vigilami! 
nomine quid fomnies', nçfcio. Ubi enim eum 1 crip
ti haereticâ apud Alexandriam communione macula* 
tum; Da librum, profer epiftolam ; nui^uam o miri
no repèries, infermi} Ego in Vigilando tibi ref- 
pondi.1 Eadem enim accuiàbat ,quac tupoficà 8c ami
cus laudas , 8c iqimicus aceufas. nitmrùm quei ilio 
dùeret fantium H'teronymum Origenit errerei fidati j 
nam fu b dit: Scio à quo illtus contra trie rabies con
citata fit, novi cuoiculos tuos. bat Sandus Bitrony- 
mus. Agebat enim id afiute Rufilnut , ut effet qui 
Origenit barefit aceufaret Bieronymum, qui ipfum Raf
finar» aliot omnet Origentfiaj ejufdem Ori r̂nti er
ror um infimularet} ipfumque talioni* pmnam fnbire co
gérer, ut quem in Origentfat ipfi gladium tXacueral 1 
in fua fi  pracordia convertie non ignorarci. J'ai ra
porte (É)utt paflage où faint Jerôme fe plaint que Vi
gilance le decrioit entre la mer Adriatique &  les Alpes. 
Concluez de tout ceci qu’il étoit poflible qu’im rcSen
timent perfoncl enflammât le zèle que l’on témoigna 
pour ta vérité.

(F  ) H fi fattva tout-à-fait ntt à une Eglife.] Saint 
Jerôme lui reprocha cette ftaieur, &c le mauvais fpec- 

H H H h II ’ tacle
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lettre n. -
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apologia a*

(f) Hiero- 
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Baron, ib. 
n. 41. &

(b) St. fe-  
tome de- 
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centre les 
Origtnifltt,

(/) Baron, 
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Jtffiri nrntpHon* (US-JC, que t «  w rp a w sn re n tp c ih a p rc scn ccp a i^ ia , c t  üont tes erreurs de 
c^ p fret^ u e& w eat la ( G ) c i i& »  fiF ottcn  croit Paonilifte de rÉ g lifc . J e a ’ai que deux tau- 
t « ( « )  à o b je â e rù  Mr,. M ofetti f -r ‘ - . H<. * t ;  ■- -r  ■ ■ ■ ■  ' ••••**
r $3*  V I L  L A M A .  RI N I  ( I s a x e l l e ) fô fcm e du Prince d e S i le m e , Y o ie x b fe n a r-  

q u e f  deTaitiçlt Ç t f j t w .  ^  f ; ‘-K * •• • •“
V J L L A R E , A L  ( E m m a n ü h l  F e i n a n d e î ) ataet»plagiaire ( A )  d u »  fiereqt» 

lui fit avoir une pmfioi* (iu C u d ù u l de R k fcelieu , fu tb fû lc  à  L n b en ee  pôivieJUdsûTme. I l 
avoit été C oefid  de U  nation Portugaife à R o u e n ; ¿ c i)  fit un K m  contre Caramuct pendant 
qu'il yexerçoit cette charte. ’ ' ' r ^

(*) Hierotu 
a J verf. \
Vigilant.
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ttclc qttfj donna de fa, vergogne aux yeux de* &fcfo. 
(4) In bac pmtmi* ***** fufittw terré m et», nê&i* 
mtdio omm de femne excitajftt% Ut pndontiffmus ¿v 
fapimttffmses moruUiHtn , ruédut trabos, uftrebtt 
noêis Aient é  £m m , /•> porndifi. Et tfU qseidem 
ef trtti oculfi trubuerunt. Wfcfr* je tjft (tmtnU* -, 
xerrndo textrunt érktmnt fflUtt: Ut &  tMMC»* &  fi* 
de mnùti,fitbiteqimtim&e amerri fut, eÜ̂ mid h*-,
btns uoüurne crapeU* Jkn&orttm ocittis ojbftotmtm p*e±. 
um eerferu mgerrbet % «à tuent mMteAu pruddntiem* 
tJotcz qu’ii iVctifc ctecadlctteot conanti: k i d'écre 
U B IT H Ig O C -  k

( G j  Lts tntuft de eet faryffef«« fiunn* U (eufi, f i  
£v* t* croie tennekfi* de ŸZgbf** ] Ceft de Bttaoiujt 
que je veux parlas- Ud & ceu£ auUes écriviiji^ c*k-, 
bres k  fcnt fait ua lieu CflCUVdû de. dkooer k l  for<- 
itea pour la caok dx^ plu? g u  os Hçata de ! | jufllcç de 
Pieu, je parle des, flcaqx qui çhiiicat iAdifesçu¥peBa 
les ic^teurs de l'erreur, ÿt cc«Jf qw l’o^t cembacudi. 
car par exemple les maïlKU^ do»t 1«̂  Gaules firent 
accablées, ne firent plfts dequflrûee au» Orthodd- 
ses qu'aux dije>i)les de yigüaqnus, T u «  kts P«til 
fc plâiicnt.à iwicvaWr w.liflU CCUOnnup, &&s (A) fiï 
foyvenir que ks Païens ewJtfC les prç»
miers Cbrçtifeus- Qjjpi qu'Ü eo^fck c^uxa le» paro
les de Bajcouiut: elles npui.apueoent qv^ks. livces det 
faint Jerdme ue firent f*»i$ r^re kft ^âatçuffl d«.- Vi-, 
gilauce, 8c qu'il É4ut que Dieu ewïpkifc bko. d’a.utre» 
nuebioes pÀjr repriMArçBtfc,lierefie. (<} feu* qued 
pofib+c fifiunt imfêmèe kttffitr net, ad 9ÛtU*
feu la  audita fm fu  : Jm A  fem  A**ienx •U*m #***-
VffTH jcripttcnem tffr vmuvux u* iAjfiti tolltft mpUtu. 
anfi non fuerit. Non tnimea tfi nature bemittrum *, 
ut wtft crdere fifrauà* é t  dent m4UUirM*ne convi&i: . 
f e  frofiroti iieet, frrunetiori andetiâ fegant. refit- 
Utatvqw air'w* "nomma- Std undttattidttiMd. fife  
retf *uM; (t}  Tcriibilis Peu? iacqnôi«« fcpw blio» 
bo#kuo>, wenmgfMet ak entremit HHe; imnùfit f t* 
w ÇaMùu » in **U*ifH poûjjimunt £arfa* firMjfai fir 
va* i* V*a berefii ntfonda pUptada tfi : ode« ut.fitk 
fieréaritufifajù msçù de visa tuenda fefie»/are* quafit, 
de degmetÜMf kart*** difptttan. GreduiUiir auiem d ■
bariarù UH ejfe fitiUti ,  quorum hmÜ* Marqua» fuit,
fefieà vex audite. Edit tüi quid filmm» veltre f e  
fumx u tl fefi f i  Juter* karqjks * cladts aimirum pire- 
vimiarum i qttéj mubit txtmpHe fipe omnibut fecuiu (
&  Hpe ipfi ïnftEtok* comtijit dtmôafirari. Les atni» 
de Vigilaaee ce pourroka^ib pas ibutenir, que le» 
Gaules fureot aiaü afiBigées pour n’avoir pas embraie 
ks «entez qu’il leur annonçait Que leur opotèioit- 
on? Il en feudroit venir à cette thelê, fa i  raifort» 
vous xaus trompez* Mais cbacup ne tiendra ,̂t*il pu 
cc langage? n’a-t-i] pus autant de droit qu’uq autre à 
la pétition du principe, fi une fois.elle palTe? Il n’eft 
donc rien de plus frivole que les reflexions de Baro- 
nius. r

( ü) deux feues H ebjeBtr ¡t Mr. iinrm, ]
La I. confirte en ce qn’U dit que faint Paulin avait 
entretenu Vigilance malad* à BafxtUnn«. C ’eû Te 
tromper quant au lieu. Car voùj lçt parole» de faint 
Paulin raportées par Baroaiui: (d) Vigilantlus qmqua 
nofier in Campanie, ¿r ttntequa» ad nos vtnirtt, &  
péflqmm ptrven/t vi fthimm loberarvtt, &  e^ntudini 
mfira qui &  ipfifiemU membrum »rat, (t) faUtiva da* 
lare eompajftu ejh On ne mit pokt là .Que iâi&t Pau, 
Un ait entretenu Vigilance: on y voit feulement qu’il.: 
fuient tous deux malades en même teins. Je veux 
croire neanmoins que feint Paulin fît tout-à-uit bien 
les honneurs de la mai ion. Sa bonté, fim honnête  ̂
té, là pieté me le per&adcnt, Sc d’ailleurs il avoir 
beaucoup d’eftitne pour Vigiiantius, St U i f ]  l’avoic 
fort coati à Barcelonne. Il le recommanda à feint Je* 
rim e i £t là lettre fut efficace, comme il paroit par 
ces paroles de la reponfe, (g) S. VtgtUntiuM prtt&yte- 
rumqua aviditatr Jufiefrrim» meüasefi ut ipfiut vér
in qûàm nuit difiat Htttru. Saint jerdme ajouta foi

*.■ ?}■ ( ,3i« ,iii .T*."'
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au boa témoignage quo Pon rendoit à Yigilancc dans 
la Iettrp dê  recorarpandanon. Mais quelque teint 
ap»ès en écrivant contre cet homme il marqua qu’il 
ie repeotoit de. s’être fié à ce témoignage de Paulin. 
RapoKoas cela un peu au tuiig: {h) Credidi fanât 
prtibytorh Pauline epifiolk, &  UUta fuptr nomma tua non 
pntaui «rrare judittur». Et ticot fiatim accepta epifi*. 
ld x JnMHtfrirrrfferment» tuum int eiligerom-: tamtnruf 
tfi»fêtent Ö* fituplièUatem magU in te arbitra bar, quam 
vec&diam. Nee reprehenda JaatJum vtro»: mabm 
ènim afud me dijfmulare quafi uaerarat, qnkm pmi~ 
tore» alantubm fais Utterie aeeufnrà. Sed cremetip- 
fim  argua* qui alteriut potins aeqaiavi quàm rdea jm- 
dim\ &  aeu’u . atud amaMjiw * aiiud fcbtduU eu. 
didi» qudpmi vidobam. La II. faute de Mr. Movcti cft 
de dire que Vigtbnce traitait, d'ittufions la* »m ulet qui 
f i  fiùfiie» aim tembequx des feints Mortes. C*vfe 
cuomaaef.Vigilance, 8c je m>étOfwe>que Baronius ail
Îtancé une telle calomnie, puis qu’il ne feioû pour 
1 concétre que coofidercr les parole* qu’d f^oste 

de feint jerâm a (i) Jfiu» nabulo refimnt fnnbltrttnt 
reUquias addebat dlùd horrendum-dtibu, figea afud tés 
fitet ß ii ta , démon mm ejfafrefiigias. Ce ft PaccufàtitMi 
atroce que Baronius intente à cet hcreûquc, 8c voici 
comment U la prouve, nifi forte fit m'taoa* Garni- 
hum, impiorunique Parpfyùi &  EUnçmii Hat prafiigias 
damonutn tjfa «mfingas. Il cft vîfible queces pasokt 
de feint JerômetemaimeniqpeVigilance« nommok 
pas pre|àgçs du Diablç le» figue* qui fe feifbient fer 
Ica toaàéatui des Martyr^ Sauil Jenôme n’auroir pas 
parlé Coran» il a fek, a’it avoii yu ou dans l'écrit de 
ton advetfekfj, ou dtna ie% iMlm dçnoncùaice» l*o- 
pinioa que Bardciüs unpbte b ce prétendu hcrefnr- 
que. Zi IVu* refutéê èom.QM un fentimeat pofitif de 
Vigilance^ Sc ann pas comme un feibieffugc dent il 
fetpafe, que Poe fe pouttoi^ ftjv ir.. Qtwod ou pee* 
vtept une obpéfeion, qu»od oa pqdié «afl à fea ad- 
vçrfârc » ftut-hae ndaMtgmraz-vo» une tefip chef*, 
•Ué ffa&jfi f i  vam. u* prétendez fiés cotnmà futfiitaj 
m  ¡¿¡pmrdfic. il efl- l&r cpie Padvcrfeirc n’a rien dit 
de tout ochü Notez que la calomnie de Baronius fe 
trouye (fana bien des auteqr*. l̂Ândaaus Pavot» déjà 
àvànçée» je k  cite pour Êke v^r Ion manque de ju
gement. (0  Parfbyaiaq, Eùnoétius , Eufiaihmt, pigi- 
mntius alüque Bagiamqfiges finifornm mtraeufit afe  
bant efa damenum prafiigias. Prateolus (w) adopté 
tout ce paflàge. Le jefliite (») Gqylticr Padopte aaf5 
fous la caution, do Pratcohas. Mais ce qui me fur* 
prend davantage eft de voir que Mr, Godeau (r) ait 
affirmé cette calomnie. C*eÔ de lui que Mr. Moreri 
l’a copiée.;

(A ) Auteur plagiaire . . . fu t ¿râla. J J'aprens do 
Mr. k  Laboureur toutes ces particularité!; ij lès ra* 
porte en fuite d’une nblcrvation qu’il a faite contre 
les gencalogifk«, qui ont débité» que k  Cardinal de 
Richelieu defeendoif du mariage de Gqyonne de La
val avec François du Pleffis. 11 montt'e que c’en une 
(àufièté, .& par eoufiquant, ajoute, t-ii [p), il faut fi*p- 
frimtr tout U livre entier fait en Efpagnal par un For* 
iugait uommé Ville-Real, ¿ fu it brûle poter ie Juâasfi 
me à Liibonne, fameux Plagiaire qui ta, cofia fier Ut 
Sr. fe  Cbtfiee* fern faire iefeendrr lt Cardinal de Mi- 
ebeiieu par talfianto de Laval dis goyt 4* CafiÎHr de 
Portugal, tfi qeei ne Uijfa pas fia frefiter d’une banne 
panfion. Je m’étonne que Don Nicolas Antoine no 
dife non <fe la mort trafique de cet écrivain: il (q) 
fc contente de donner le titre des deux ouvrages dont 
j'ai feit mention dans le corps de cet article, k  d’ob- 
ferxçr qu’ils furent écrits pendant que l’auteur étoit à 
Rouëq Conful des marchons Portugais. Le premier 
de ces a. livres çft intitulé, (r) Et Poliiùo C h  t fiten», 
0 dsftarfi PaütUe do U Vida f  otûomts iel Cardinal Je 
Kichelien» 8c l’autre, (f) jÿotieatamuol, à Jefenfa dei 
mamfefio drl Reine de Portugal, y  tuez les Anfi (t) de 
Mr, fiâiUet. . '
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V I L  L A  V  I Ç  E K ‘ T  Î  U  1  V  I L  L  H 0  A  I C  N O  K . t j * j  
• ï 'L  L A j V -1 C E  N  T  l  U S (L a u r  e n.T) Religieux de l’Ordre de Îàinr AugiriHits &  Prc* 
dicateur du A i i  d’EfpagnePhilippe II . étoitnc à Xerés dansl’Andalouiie. Il a voitfcjourné long 
teint dans Je Pals-Bas » &  avoit mêmeacquis i  Louvain le grade de Do&cur en Théologie, avant 
que d’étre apeld à la Cour, &  de devenir Prédicateur du Roi d’Efpagne t. II fit-en 1561. la derniè
re viftte de 1a Province Je la baffe Allemagne «(ont il etoit le Vicaire x general. Nous avons parlé 
*,.ci-deffus de quelques-uns de fes écrits, qui ne luï «voient coûté que la peine doter des ouvrages 
d’autrui » ce qui ne lentoit pas aflez le Catholicifme. On n’eft pas certain tjue même de cette fa
çon il ait eu part,à tous les autres ouvrages qui lui ont été attribue?. Il a fleuri i  jufqu’en 1581.
- J Î v V I L L E G A J G N O N  ( N i c o l a s  D u r a n d  d e ) Chevalier de Malte* 
f* natif de Provins en Bric, fervit long teins fur les galères, &  fe trouva en plufieurs expéditions 
navales, de forte qu’aiant d’ailleurs ( A ) quelque érudition, il fe fit confiderer comme un hom
me démérité* &fut t  pourvu de la Vice-admirauté de Bretagne fous le régné de Henri II . 
Il fe brouilla avec le gouverneur du chateau de Breit, &  craignit les fuites d,e ce diferent 4.. Ceft 
pourquoi il s’avifa d’une emreprijfe qui fett fouvent d’épifode dans les ouvrages de corttroverfe » de 
qui n’a pas été omife par ( B )  Mr. Maimbourg. Il refol ut d'aller établir une colonie dans le

’ Breffl *

mais cela ne figeifie point que (r) J e s u s - C hri s t  
Dieu» 8c homme tout enfemble ne doive être adoré» 
8c invoqué. Si Pierre Richer avoit eu les fentimens 
que Mr. Maimbourg lut impute , Calvin l’eût faitdc-

(A )  Ai*nt âyAilleurs quelque érudition.'] „(a) Ce 
„qui eft a fez rare dans les gens de A  condition, il 
„  ¿(toit auffi tres-habile dans la connoi(Tance des bel
l e s  Lettres, comme il paroîft par la belle deferip- 
„  tion qu’il a faite en Latin de la malheureufe expe- polcr ignominieufement : 8c je ne Içai même fi l’on 
„dition d’Alger où il futblefle en ftrvant Charles* n’auroic pu voulu lui faire fubir une peine plus 
„Quint qui ertoit alors en pair avec la France.,, Mr. rigoureufe i car on l’eût conffderé comme un mU

que i
primée toute feule (¿)i Strasbourg l’anim a. în 8." Soft tier ne lui attribue point quant à la (feue le fenti 
traité de belloMeliUnfi &  ejus eveniu Franeit impofit*, ment monftrueux dont parle Mr. Maimbourg. La 
fut,imprimé à Paris chez Robert Etienne. Pan lySl- troifiéme faufleté eft de dire , (/) que continuant À 
in 4» La Croix du Maine (e) raporte que ce même ou- prêcher [et blafibemts » il fut dementi par Villegagnon,
■ ■ L~ i rfcfc Æ .a ,  ■ » i l  an r î  rW  i  jSm  / t 4 n  1 a  « v iÂ tM A  u I H a  l é  R a l l i a  À t i A  p A a »  a ! * a  ^ 1«*  / m . \  _  a  a *  «  _  <i . . .  J avfagç fiiltmprimé en François, dans la même ville U 
même année chez Charles Etienne, je  dirai quelque 
choie ,<£dçfïpus des ouvrages de controverte de ViL 
legaignon. 'Voici deç paroles de jean de Leri: (d) J * 
n'iiiy j  atri ai s hemm» mieux parler di Religion , n-  
fermatte*.Chefjlienne qu'il féifiit brt. *

(R ) Q u i m'a pat it i  etntfe par Mr.Maimbourg. j  
Cc W ’il en a dit dans le fécond livre.de fon hiftohre 
du Calvinifme , a fervi d’origipal au còntìhuateur de 
Mr. Moterv- J’aürois: dode un droit tout particulier 
dé l’examiner, maisje dois conycnir .que cè conti*

Celui' que l’on cite dit (m) nettement, que çe dé
menti ne regarde que la condamnation des fuper(li
rions que les PapiAes ont ajoutées (n) au baptême. ■.

Voilà comment le Mioiftre qui a répondu à i. 
Maimbourg eût dû critiquer cette partie de Tbiitotrc 
du Calvinifme i mais au lieu de s’y prendre dé cette 
maniéré, il s’eft amufé à setnxrquer, i. que (o) l’A
miral de ColUgni jetta les .yeux fur Villegagnon poux 
t'envoler préparer une.remitq dans l'Amerique aux 
Reformez, a. Que Villêga^non promit de leur accor
der la liberté de confdcnce. ¿. Qu’aprcs avoir tenu fa 

nu t̂çur û’à ricnprisqueje, yeuill^contredire. J’obfer- parole pendant quelque témaf d pendit, il noià, il prêt. 
vérai feulemeht- i'. àtfé 4éS’éditions de ïîôllâtidè ont cipita dans U mtr tout ceux qui ne veutiprent pat fuivra 

•Changé mal à propos l’an tf fy.  en ifp8. touchant l’ar- fin apofiajte. 4. Jgtt*it enferma l»t autrei dam une frifm 
rivée des Genevois à 111e de Colligoi. ». Que Mr. Mo* mouvante ;. c‘ttou un vieu. vaijjf mu pourri,  defjgmiù dp 
reri m’a: pas eu ration' de" dire, queVillègagnon ne vrvrts &  de muni dont, dans lequel il renvoie*, ce qu’il 
rentra dans la Communion Romaine çù’^rès ion re- put y faire tenir de Reformez.. Le premier de ces 
tour en Frtnce, Venons à Mr. Maun bourg. Son quatre faits eft démenti par Theodqrc de Bcze , 8c par 
premier’ menfonge eft ; de dliéf que la dîvi Hcn ffj fe jcàn dc Leri , qùi aflurent que Villegagnon fut le pre* 
mit mufft entre les Pretejlans. entre lot Mimf~ mter qdi donna cette ouverture à l’Amiral. Ils aflu-

__!.. ....................... .........  ..................treti M*,àjroûte-t-il, lesuntvoulotentqu’eufifiln Cem 
)t la Romaine tomme f .  C. Cavoil faite dvee do  4t/* 
met, ou d» pain [*ns ievaiti i &  les autret difiient qu'OU 
ht devait faire *  la Grequt avec du pain levi; Ceux- 
ep-vouleieut qu'on retikjt leteirtmoniet de P Eg life Co-

qu’il n’y eut que Villegagnon, 8c un étudiant de Sor
bonne qui exckaffbot la querelle. ■ „  (/) Un nommé 
„jeanContât éftudiaht de Sorbonne, âfphànt fecre- 
„tement à je ne fay quelle dignité epifèOpalfc aufli 
« ftmtaftiquc qu’eftoit le Royaume de Villegagnon , 
„citant venu le jour dcltiné pour celebrer la Cene, 
„demanda où eftoierit les habillèmen* Acerdotaux, 

commença de difputer du pain fans levain, qu’il 
„  difbit eftrc ncccûaive, 8c de méfier de l’eau a^ec le 
„  vin de là Cene ¿ avec autres queftions fembiables. 
„Çe neantmoins la Cene fut adminiftree félon la 
„itmple ordonnance de Je As Chrift , & comme elté 
„eft obfêrvee és ÉgliAs reformées de France : mais 
„le  diferent lie laiiU pas de croiftre , voireJufques 
„ à  ce poinét, que Richer Ai Tant un baptefme , 6c 
»condemnnnt la Îiiperftitioû qu’on y adiotifte, Ville- 
„  gunaon demenrit tout hautement ie mlniffre, pro- 

de ne fe trouver plus à fes fermons, &  
„de,n’adherer à la feâe qu’il appelloit Calvinienne.,, 
La féconde faufleté cft de dire que (g) le Miniftre Ri- 
cher ibutint rentre les Calvinifitt , que J  e  s u s -  
CftRtsT ne doit être ni adoré, ni invoqué, «y qu’t» 
fuite U Cene ou PEutbariftie , en quelque maniéré qti* 
Pon y rtfoive le corps de Jtfus-Ctrriff . a’apartp aucune 
utilité À celui qui communie. j ’ai dit ailleurs (b) quels

rent auffi qù*U promit dé travailler de'toutes les for* 
c<s à TavancCment du régné de Dieu en ce païs-li, 8c 
qu’il Te declarblt hautement un bon réformé. Cela 
ruine le fécond' Ait • feloh lequel Villegagnon eff 
un Catholique qui promet de toterer les Prptcftans» 
Le troifiérae Ait cft üh ménibnge auffi condamnable 
pour le moins que ceux ¡fe^Maimbourg 1 car il pa- 
roîr par' la reJarion de jean dé Leri, i. que Ville- 
gagnonr ne punit de mort que (/>) trois Reformez 
qùi retournèrent dans fon Ile aptes le depary des Ge
nevois. a* Qu’il (4) n’ofbit ou qu’il ne pouvoit em
pêcher que les Miniftres ne prêchiftent, ni uier d’au
torité à (r) l’égard des Gcnçvé**. 3. Que s’il étoit 
rude &  cruel, c'étoit (/) ou envers les fauvagçs , ou 
envers fes domeftiques, ou envers ceux qui violaient 
fes defenccs i la religion ne faifoit rien à cela. Le 
quatrième fait n’eft pas moins Aux que le precedent, 
puis que Jean de Lerî (t) allure que lui, 8c les autres qui 
s’erf rétoumérent en Francé fur ce vieu vatffeau, traitè
rent avec le (v) maître pOur les frais de leur paflkgc fans 
que Villegagnon s’en.mélàt, 8c lors qu’ils étoient déjà 
hors de ion île , 8t de A /uriflidionr Conférez arec 
ceci la remarque D vers la fin. pilons encore que cet 
adverfaîre de Maimbourg a mal glofë ce pafTage : il ft  
défit aijement dé tout ht Proftfiant qui ne voulurent pat 
faivre fin exempte. Ceft allez avouer, d it-il, qull 
leur fût un cruel bourreau. Mais on verra (») d*def* 
fims que Jean de Leri reconnoit, que pendant que lé 
troupe Genevoife fejourna dans l'flc de Colligny au
cun François ne fut mis à mort, 8c que depuis qu'el
le cft fat partie » Villegagnon ne fie mounr (x) qo# 
trois Proteftans. Ils étoient du nombre des cinq qui 
après s’être embarquez avec Richer, Jean de LeriCcc.

autre chofe finon q u e  l’humanité de J i 
étant une creature ne doit être ni adorée* ni invoquée, 
• Tome 111.

qui
que les trois ne furent pas mis à mort (¡mplement, 

H H H h h a 8c

( l)  Voitx. 
Mr.Saurtn 
A Pendmt 
quej’aiei- . 
te dans tm 
remmrque
CdePar-
tich Ri- 

chv'

(A) VoitK 
la remar- 
que A do
fin article.

(/) Maimb, 
ubt fupra 
peg. 104.

.-.*U

(m) Bite 
ubi fupra.

(n) Ctfi., 
a-d'tre de 
mefitr du 
fit &  de' 
Phmle '• 
mvee Peau. 
Vote t  Jean 
de Leri 1 
ubi fupr» ’
P*S\7b

(0) Jurieu, 
applog. 
pour la re* 
format, to, 
i.p.jrpx.

(p) Voitx 
la rtmar-

(4) Leri, 
ubi fupra 
pag. 8x- ,

(r) Veioz 
fit rtmar* 
que D. '

(P  Leri ii, 

fuiv. item
w -  Sf* 1

(t) id. iK 
cb, 6. pag, 
84. &  <b. 
11. fag. <

(v) It rfi- 
toil pat -r 
Breton ^  
corrmte 
Btz.* dit 
ubi fupra 
pqg. 1 bo. 
matt dm 
Havre do 
Graee,

(») toapt 
la feme*, 
que H,
a la fin.

(x) Velez 
la rtmab* 
quoE. ^
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t c n i i  quc foribut ctoit d’avancericrcgne de Dieu ca ce paj>là > &  dyptocuret uaÀfylc aux 6* 
oeles qu'on hérfecutoic en France. L'Amiral cachant avec fa pru^a^^dittàreee heanqwàf à 
Henri 11. &  ne lui reprefcotant cçrte .eotçrprifc qoeef'* côté desuptirex qu’ellepouvoit apcrtci 
à ion roiaume, obtint à Villegaigoon deux graosn^vires bien équipez» àc la foraine de dix mille 
livres +, 'CeChevalier s'embarqua & le 1 5.dc Juillet 1 5 5 5 . & arn va au mon 4c Novembre 
ïuivant y  ù l'embouchure de la rivierede Ganabarayfous le 23. degré de latitude méridionale. 
Il tacha de planter fa colonie dans U terre ferme » P mais pluûeurs râlons rengagèrent à fe reti
rer dans une île qu’il apcLia f  Coliigni pour faire honneur à l’Amiral, l iâ t  paraître un grand xdle q 
pour fa religion Reformée » car la plupart de ceux qui l’avoient fuivi, en et oient» &  n'avoient fat 
ce voiage que fous l’efperance qu'il leur avoît donnée d'avancer l'oeuvre de Dieu» A  deieur procu
rer ta liberté de confçîence, qu’Hçnri IL  leur ôroic. Jl écrivit ô. à l’Eglife de Gcneve par le 
retour de fes navires, pour demander des Minières, &  autres perfonnes qui puifcnt travailler 
utilement à I’inftrudion des fauvages. Sa lettre aiant été lue, x. on rendit premièrement grâttt 
À Dieu de rniuplifcatimi du régné de Je[tu-Cbrtfi en pdf s ft h in ta m , 8c  puis on choifit detrxMinif- 
tres i Pierre Rie hier &  Guillaume Chartier, qui lui furent enveiez avec quelques autres person
nes propres à fes intentions. Ils \  partirent de Geneve le 10, de Septembre 1 556. &  s’embar
quèrent à Honneur p  le 19. de Novembre de la meme année » 8c r debarquerent à l’îie de Col- 
lignile ro. de Mars 1557. Richier prêcha dès le même jour, &fut écouté par Villegaignon i  
avec des marques d'un zélé extraordinaire. On célébra la Cene quelques jours après, 8c on 
le vit communier très-devotemeor, apres qu'il eut recité deux longues x  prières fi fervente* 
qu'aucun Minière n’en eût pu di&er de meilleures. On s'aperçut bientôt qu’il n’y avoir que du 
faite en tout cela, 5cqu’il necberchoit qu’à faire le coœrovcrfwe; car lui 8c  un certainCointa 
qui avoir étudié en Sorbonne, fe mitent à difputerfurîa prefence réelle. 'Ifs foutinrent g qu'en- 
corc que la tranfubitanriation Ac {a coôfubfla ntiat i on fuiteQt des do&rines abfùrdes, il étott nean
moins vrai que le corps de J e  s u s- C h r j s t  fe trouvait em U tïoos  les lignes de l'Eacbvifiiet On 
convint v que cette difpute ferait donnée à décider aüx’Eglifes d’Allemagne &  à celles dc Fran- 
ce, âtque le Miniftre Chartier ferait renvoie en Europe pour lés confulter.: Vil legaïgnoo s*eo- 
gagea 3 fe foumettreà leur decifion, 8c (C )  nommément t à l'avis dejeaft Calvin pourqxi 
il raifok paraître beaucoup devefpcâ. 11 ferma de nouvelles chicaneries * quand on fit la Cene 
pourlai.feis, &  au bout de quelques jours il dedaratoutouvértemeni qu'il ayoitchangé d’opi
nion , de fans attendre la reponfe qu'il eveit envoie quérir en T u n c t  per le  Mimfîre Ckdriier » il dit 
que Calvin efioh un mefthjnt keretique t .  Depuis ce tems-làon  ̂ fit la Cene de ntn& &  à Ton 
infçu, 8c quelques-uns lui firent dire qu’ils ne vouloient plui depèndfe .dc lui. . C ’étoiehf ceux 
qui avoiem pri? pâr  ̂ à Géneve pour fiiivre les deux Miniffres. Il bé fe trouva pasafTez fort 
pour les contraindrez f̂ièvre fes ordre», Aéfe contenta deieur commander qu'ils fortifient idc fbn 
ale,. Iisaurotcntpdlafdeiobeïr (D ) InSpunément,  ̂mahlïstrtnivereût>Iûi l-propos de s'en
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tt  aHbhi tneut pour Tcur rcl^ion, bèçuc Içs deax ¿u> 
ttis apoftafiîrcnt ¿ ce que pcrfoupc ^ue je ftehe u ’a 
bbfcrré. Qu'on n'ailtc pasciire que jç me jç n i  ie dc- 
ftnfcür île Villcgaitiipni n’en jrapqrte-jc p»s, toot Jte 
nui qu*eù <)it jeandé Ciri? Ma/s let Îqii de r^î^oire 
iic Ibofrcnt pas «pic je gandç îe ÎHénce 
tç* qûl ont été publias contré qui q^c/cc puifle-étié» 
' Au rcfbc fi U niatiere n'étoit trop er^ve &  trop trii  ̂

te, 'poorroït-on ic tenir de rire en lifant qu’un bom- 
ine ahnt ftit mourir t ous  ceux qui (ne voulurent 
pas /uivre Ton apofbfie, cl^rgea les autres dans vu 
vaiftcàu ? Qui oit tout n’cxcepte ricn. Î1 faudroit
p0urtr6uveTdu (énS ^m; ces proies, que - ces.autres 
euflcntfuitfi f*n dpbjfûjpt » mais rnenn'cft pluî faux 
bqr ccb : là faite du diiçaurs de cet auteur en fut foi 
niiSianîtrient. Il île cous reite qu’à conclure qu'il a 
écrit avec une extrême précipitation , 8t fans fçavoîr 
là pîupart du téms cCPu’il ^ifoit.
■'4”(C} Ncmmémtttï a ravis dt "J*** Cahia itstf. qm il 
fâifiit pAi'dire beaucoup de TefptÎ}, J Calvin lup écrivit 
une léttreparles deux MiniQxesquî lui furentenvoiez. 
Viltcgaignon lui répondit en Latin , (a) &  lui mumda 
pris frkUmrM bit» &  long dt tout fe» tJUt en generalt 
mua parliculieremeht il ejçflvit d'ancre dt Mrtjil dt fd 
Propre main ce qui s'enfuit- » J’üjouiîeray le confcil 
» que vous tn’avcz donne par vpà lettres m'çiSar- 
«qarit dé tout mon pouvoir de ne m'en defvoycr 
»tant peu que ce foit ‘ Car dc.feit, je fuis tout per- 
„foadè qü il n’y en pcut ayoir de p]us fain¿f , droit, 
Î,riÿ entier. Pourtant" àuiqi nous avons .fait. Jire vos 
^lettres éu ’ l’afTembîée de noítre con^jil,  je  puis 
v àprrt entegiftier , à fin que s’il advient  ̂qt)e nous 
»nous déftôürnions dii drpit chemin, par ia lcéfurc 
iid^ccllés hOuS 'fdjrons rappelez, & rc ireiîczd’un tel 
„fbiifvoyeiïitiit. », Jean de Leri ajoute ceci:t(à)Ni- 
tèLfs Carthcau qui ‘f i t  porteur dt ets lettres - . . .  en
jfims

•  ̂N. j
* »-V- i
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confeti t̂ u'ei lui aveit baillé, il le*frroit engruver en 
cuyxirt. je lui ai fouvenrefoisouy dire, c’en jean de 
Leri W Hui pxrle »Sc réitérer ce propos*. Monâcut

^Cslvin «j& l ’an de Avàai pcribanages qui ait eÛé 
, depuis le« Apodrcs v .point leu de doreur
n qui à m oo^é  ait Af .plus purement expofe
»êc rraitté l’efcrïture qu’il x lait. „ , ,  Théodore
de Qfie (dl.n’x pas oêhUé de dire, que VUk g y ion 
&  <**&&?** ** fn f*  J* {** Rof*»Art imagimirt les 
jdtrei jpsd\l AsWl rteeués d t Gttstvt. Il le trompe à la 
¿b$e reponfe de Villegaîgnon : il met Ic derniex 
de fevrièrv i ff<7- au lieu ,d* (#) dernier de Ma« » & 
pnfe qu’il venoit de dire que les Genevois arriicrept 
là. le 7. de Mars iyyj. il lui étoiL.facilc de voir quela 
repoii^aux lettres qu'ils aportertnt ne pouvon pêf 
être datec do dernier de Fcvjjçr iy/7. je ne rcmar- 
que ceci que pour faire voir 00 .exemple des beVue*» 
où les diftraâions font tomber ks;|>l(u grans auteurs» 
2c les meilleurs forreâeurs. Ceux du bas étage y font 
moins fujets, neanmoins j ’ai bien peur qu’il ne t’en 
trouve quelques-unes de cette rfpecc dans ce diâ»r 
naire. -v  .. . n. .

(D ) Ils Asfrtitm* pu bùdtftbtw ismputsértst»t, mmi*
ils trounmmtf. plut m propts.] . Les Géncvots lui aiant 
fait AgniÇer que puis.f/ )  qu’il rejettent l’Êvaagile, 
ils nemeudtimt plus éPtjhe à f>* Jtrvice, il leur fit ôter 
les Jtsut goubtltts de far tnt de racint, qu’ilsa  voient 
aeçon^tmé d’avoir chaque jour, lls furcnt bit» aif* 
par tel refus ePtJlrt entièrement bers f i  fis fujtfüom.. S’tl 
eu0 §0i le pieu fort, fjr qu'un* partit dt ftt gems y . f i  du 
fri»eipAtsx »‘turent trm  leur péril » ü eût effiié fim* 
doute de l^dom pter par la force. U voulut un jour 
tncttreà la chaine jeandc Leri, 2tun autre, fôus.pre- 
teatequ’eadrpitde foaordonsance,iU éteéent £>r&y 
de i’Ue fia t permifiMHK t U fiiÜbic Semblant d’ignorpr, 
que /on lieutenant leur eut permis ce nuage. 
lui dedarertM ttmt À plat qu’ils m tésUsmam*t p»ifi 
Ô* il fil» demie. La principale de leurs raifons lui 
qu’ils lui avoieot fait iavoir , que puis qu’tUvots rtm* 
f i  laprttnqfit qpdiltnmt fait* dt Ut m*i»semr en Ptxtr* 
çict f i  la &abgit» Muaugeliqmt » *U atêntendaimt Wes 
rit» tm r f i  ï»p, . » » ¿¡tc prtmipAAx d* fis gmt tfirnté 
da n tfit tfifitm . c’eût Jean de Loi (A) qui parle, CF 
paretmfiipttmtimmlemstms je  ktykcsmfe d* furtuttUes 
f i  »tus tftu fim - traimt. por méttfitmr pjüuirmi, lequel

fou
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^ V *  1 Éx f  l/J '-E tm  A ht "‘"a" N; O N.>J ** v
______ f t f e  &  arrivèrent au P ërt de B U V e h te a tf 'd i
Mà * fmtarit. La defcriptton deàmüeres *Sc dé iW ribíe famine qu’ils Touffirer* peodaut «  
Vofegefct tààwetfenéîa Relation deJeandcLeiï l’un d’eue. ViUegaignon qui, à cè que difent 
qochjiiés écrivain», (JB) fut caufc de cette famine, leur avait braifé une tcahifon encore plus de-

é t  f a ( f  ) religion depuisibn retour, lis écrivirent de leur ccké contre lui d’une maniéré qui 
ne itrt fnc potnt avantageufe.' r II mourut ^ dans une Cmnumticrit àeMake . v . auprès dt Saint 
Jem Ht Nm m s % ■ iSctim tfi mauvaisordre à fis afaires tant tintant f i  maladie qu auparavant, &  
fut fi VMlaftâienné envers fis parente qu’ils ne profitèrent guère de fon bien ni pendant fa vie « 
ni aprérfr mort. Quelques-uns de fesadveriaires ont avoué qu’il ne fcipüilla (<î) point avec 

.{-.</{ i r* î ï n * î î w t i l j  ' - .v  *- • , ..v-.-*1-'; r  / ,  v .̂ . -  ; llîx-S: * , .vV, y  .• | c j
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fi»}: t*n{briii ti* Rby (tthm * j ’*y dit dn ctmmtnct-
1m»t) Pmwit tavtjtii q*Ù 9* l» çagmijfoit f*t tnco-
rti til qu’ii tjloit t fn êu(i ejit rr.Arri, AVtc qutl-
qutt autres qu* noiis tufmts, il y en ¿voit qui
èmftiiieans ctfit eccafioTt futur Je ruer fur luy, avoytnt 
grande envie , de le jetter en mer. A  fin dijoyent-ih. 
que fa tban ifr fu  greffes efpauUs Jiroiffent de neutre- 
tonaux petffw. (a) Sur la fia du mois d’Oiiobre* 
il leur dit qu*il ne rouloit plus les foufrir. 8c leur 
commanda de a’en aller hors de iba île. Vray efi % 
ajoute jfesn de Leri (*) . fue stem avions ken moyen ê* 
ten ehaffer Jay-mefmt f i  nous euffens voulu t mais tanf 
a fin de iuy efttr toute eteafiou de f i  plaindre de tenu* 
que parte nm eutrt les raifens fufditts > la France (¡F 
autres ipmfs efiaus airuvez que neus tfiieus mitez pur» 

iùvre filon lu refimotion de l'MvaagHô

qui apres le premier péril du naufrage (b) aimèrent 
mieux s’en retourner au Brefil, dans une barque qui 
leur fut donnée, que de demeurer dans le vaifleau. Ils 
regagnèrent avec beaucoup de peine la côte de l’Ame- 
rique) ViUegaignon en fit noier trois pour caufc de re
ligion. Des perfonnes (/) dignes de foi qui furent 
témoins de ce fiiplice mirent par écrit la confeflion 
de ccs patiensj Sc toute la procedure de ViUegaignon» 
Cet écrit fut envoie (fr) par jean de. Lcri du cejle mef~ 
me année 1 f f 8. à Jean Crefpin imprimeur, qui l ’iufcra 
au j .  livre des Martyrs.

(F) La guerre . . .  . par fa plume à eeux de la 
religion. Ha ¿(rmnut de leur cité contre lui* J Du Ver
dier VautPrivafi'ine fournit te catalogue que voua al
lez voir ; (i)t Rtfponjt aux Bameufirunces JkiHei *  la  
Usuno mire du ifoy: 2 Paris i -̂di. jn 4. Les proptfitims 

craiguMt/ie mettre quelque tache fur iceluy, mut alwafi ceuteutUMftt outre U Chevalier de .Wliogagmn, &  Jean
met mieux obtempérant J$ Villogagnon &  fans 'contejltr 
davantage * < luy quitter Ja plat*. . >

Conclue* de tout cela qü’un auteur que j ’ai déjà 
critiqué, n’étek guère inftruit des chofes ». lors qu’il 
difoit que Vilkñgnon («> lés enferma dam nue fri» 
fon mouvante-,- le qu’ils aimèrent ‘mieux s’omèarqmm 
dans un Mauvais vuifftau fur f i  plus infidel* do tous les 
eiossmst tque de demeurer plut, loug tems txpofiz fi la fit* 
ristr dè co tygre pim impitoyable* <$• plus mfidtle qste 
lamer. --W ' r - • <• • • • •••• " J

. ( E) VtUegaignonqui * à ce qste dtfint quelques i tri vum 1,  
fia  catffe de cette faeum , fiUK ovéis bneffè etne srubifim] 
Théodore de Be*c (d) afiùrcqu’il fit enforte que le 
maître de navire n'eut pas lr.quart des vtyrts tuceffairts 
pour fin voyage, efpernnt par ce moyen qu’ils mourroient 
de faim <$» de mifire devant que d’arriver À port. Mr. 
juñó» (#>n affirme la mémo cho& , mais jean de Leri 
n’en -dit.riefil: il fçavoit neanmoins autant que per* 

üeaucoüp mien*qtftux ce qui .en ■ ftq 
t“ >fil /n,étoit pas homme à ménager. VillegaiA 

gnoSflffl^snt à l'autre perfidie , voici de quelle'manie* 
reiMa raporte : „  ( f)  Non'feulement Vittegagncwil 
,i aous envóya un congé'figfié de D main: mais; at*f& 
,¿il elcrivit >une lettre au maiftre dudit m virci part 
„laqutíle tH luy maüéoit qu’íi .de fifi point de dif- 

Je- nous repafler pour ion çfgard : Car» d i-  
* finuduleuièment » tout - ainfi que je. fiis 

„ joyeuV de leur venue , penfant avoir rencontré ce 
»fqtifrqet'ccrcbdi s » au&, puis qu’ils ; ne ■ s’accordent 
„pas avcc moy » /u^jé content qu/il$ s%n-Ktour- 
„ nent vDe maniere,que fous ce beau pretexte , il 
„nous a voit brafféla trahi fon que vous orr*z : c’eft 
„qu’ayant donné à ce maiftre du navire tra petit 
„coSret envelopé de toile circe (à la façon de U 
,» mer) plein de lettres qu’tl ccroyoit pir deçà à 
„ pluûears pferfoaaes, il y avait , aùfu mis tm piqces,1 
„qu’il.avoit fait £t fort

Calvin contenant la vérité de, la, fainBe Lucbanjiu x 
¿ Paris if6a, 104. Refpenfi pur le Chevalier dt Villt* 
gagnez f i t  la refiiottton dtt. facrmtnt de Jean Calvin: 
à Paris tpSi., Refpenfi aux Uèollts &  injures publiées 
centre lui t à Paris, 8c puis i  Lyon. iy6i. ; Jûe Çeenu 
centreverfia Fhil. Mtianchtb. judicis ; à Paris jLjôr. in 
4. Liber ad articules Calvinianes : -1 Venife r ydy. 
Le confecratione myjliet facratpenti » &  duflici Chrtfi 
oblation* adverfiu Vamium lettberelogi* profefferem:. de 
Judaici pafebatit hnplomente adverfus Cah/meleges: de 
pécule finguinit Chrifii, iumitu in fanttaffanBo* 
rum adverfus Beznm t à Paris ipé^ Sei advtrfairet 
de religion contraire, continue du Verdier, ont efmtéet 
hbelies diffamatoires contre lu i, comme Ja fujfifanie du 
Maifire Colas Durand. Item Efpouffette de fir artmi* 
fiés &  autres. Voies ci-defius L’article Richtr. "

De tous . lés livres qu'il publia je n’ai vu que ces 
troâs»d, ùid etrticulet CtUv'mana , de facrameUio Eu* 
chartfita \ tmditiestu ab ejus Mimffrit in Franeia Ah* 
tuf Bien eVXfiatu fyfieufienes, per Nicolasm ViUagagnfi 
nom ttouiremBdedisu» , a J Ecclefiam •Çhfijiianam .*4 
Paris d ttz Àndré^We^hd iy<5o. 10 4. D» Ctuna ce»* 
froterfia FhHifpi Mtlencbtbonicjudicio t • ¿ paris chcz^le 
mémc Weehtl tyât, in 4. -  Parapkrufi du Cbevalbtd 
de ViUegaignon far U nfilmùmdes facreuient, jde ldmfi 
tre Jehan CMvooé i fimfifede ■ Gfnefva ; à Paris clw* 
le méin» Wechri jy6i^ in 4t > œ  peut rien voip 
de mieux imprimé que cet mois àuVrages. '

( ti j  ne f i  JêuMa point jtvec les femmes fauvaJ
get. j  „  (m) Afin de ne taire non plus ce qui eftoit loua* 
,,ble que vimperable en Villegagnon, je dtray enpafi* 
„font, qu’à caufe de certainl Normios , lefquels àéi 
„long temps au paravant qu’il fiift en ce payj-la,Yefc 
„toyenti làuvcz d’un navire qui avoit fâit naufrage, 
„8c eftoyenc demeurez parmi les fouvàges, oh vivait» 
„  fans crainte de Dieu » ils paillardoycnt avec les fem* 
„mes 8c filles (comme j'ea ai veu qui en ayoyent de* 
„  enfin» ja-aagez de quatre à cinqans) tant di-je poue 

réprimé* cela, que pour obvier que nul de ceux qui

formé contre nous-fit à neifre dc- 
,rfccu, avec mandement exprès au premier juge su- 
„quel oU tle bdlleroit en France ,  qu’en vertu di- 
„  celuy il nous retinft fie fift bruûer , comme harc. „  jfàiîbycùt leur refidence en noftre ifle fit en noftrc fore 
„tiques qù’ti dribit que nous efttons.,, La provi- „  n’en sbüfaft de cefte façon ; Villegagnon, par l’ad-

„visduconfcil fit defifcofe à peine delà vie , que nul 
payant titre de Chreltien n’habitaft avec les femmes 
n des fauvages.. Il eft vray que l’ordonnance portoît* 
i.que fi qoriqqéa unes eftoyent attirées 81 appcliees i  
a la cogriodBuoice de Dieu, qu’apres qn’dles iêroyent 
i,bapt)£ccsil fotoit permis de le? efpopfèr* • . * . 
„(») Comme celle loy avoit doublement fon fondl- 
„ ment fur h parole de Dieu* suffi fut-elle fi bien ob>> 
„fervec, que non feulement pas un fcul de* gens do 
„  Villegagnon ni de noftrc cmnpagnie ne la tranfgre& 
„fà  , mais suffi quoy que depuis mon retour j’aye 
t, entendu dire de- lui : que quand il eftoit en l’Amc- 
n rique 11 fè poUuoh arec les femmes fauvages, je lui 
„  rendrai Cctefmoignage, qu’il n’en eftoit point foup- 
„Çonné de noftre temps. Qui plus eft , il avoit la 
„pratique de fon osdonnance en toile rccommenda. 

H H H h b l  lion,

dencede< Dieu fit tourner à l’avantage de ces bonne» 
gens cette dnfome tratifou. Celui qui les conduifok 
(g)-*y*n* eu cogmtfjante a quelques gent de fifiice àt. 
Bretagne , ItfqUtls ■ uveient fentimeue de-. I» Rjkgteo 
denès ONiMt- fiaffteti* prefiffOei t le coffret couvert de itV- 
Ifi tofiéw dàm  ̂lequel ejhèt.ct procès ,  fr  fsrrt iéttre* 
nèirefiabtn *  piufseur* porfiunuget » leur eflùni buetié* 
Opétt qtPils'turer.t'veu te qui User offrit mandés tarte 
Am fallut qu'ils neét traitaffeht de la fapen qsee Vil* 
kgupdm defiroit, qu’au contrairet-entre qatM nous fi*, 
maf ia mtiUeure there qu’il hdtf fn$ peffttk, eneer efi- 
fiant beurs moyens À ceux de wffire compagnie qpù-en 
avéyeni affaire', pnJltéeai-sL argekt audit coodu^cur. 
0  À quepjfues -autres. C’eii *d que je do» paridf des 
trois martyrs protefta»* que ce perftwnage ffi moo- 
jir, H y eut cinq perfano«* de A  «coup« Oenevotic,

t  Idem \-
chap. i i ,  
pag. 341.

*  Ibid, 
chap. ix .
W f*  3 73 -
^ Taffts, 
E tat de F 
l’Eglife ' 
p. m. y8o. 
ad arm. ¡
i/y8. 4 /

j  Leri ubi 
fnpra pag. 
pénale.

(h) Idem 
chap, 21. 
Mff* -

( i)  Idee» 
chap, a a. 
pag. 379.

( k ) Ibid. 
p*£• 380. 
Voie*, aujji 
1h.de Bezo 
ubi fupra 
pjtg. 161.
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t ÿ f t  \  V I  1 1  E  G A Ï G H a i Ç ^ I  t  Ë  E N  AJ
1«  fanm ét fauVagerdè l ’Atnerique s c 'cft utt
rite en pareil! cas. N oüs cortttonrtyoehjttës fautes ( H )  d ë ïT h e ^ ÿ ^ ^ r  ^

& *  V  Î L  L  H N  A-» Marquifae ( J )  aux confir,sd<fJa riouvdteCaÎHlI^&rdM &oixM nes de 
Murcie 8t de V alen ce, apm enoit à D on  Jean Manuel + Îrfie* ynijpntrSeigneur q*i /*/ èn Bffdgna 
àftts U JRoy au X I V .  iiecle. Il eut une tille qui é p o u fa t  en^^ÿo.' D o n  Henri C o m te  de 
Tranftamare fais naturel de D o n A lfo n fc  X I .  R otdriC aftiH e. C e  C o m té  étamdevenu Roi dé 
Caftille parla depofition de D o n  Pedro le  cruel 0 T an  i$6 Ô . donna lcM arqtrifat d e V t lle n t.i  
D o n  A lfonfe d'Aragon y  coufin du R oi d ’Aragon St C o m te  de D énia. ' C e  nouveau Marqrns 
d eV illen a  parvint à une très-grande autorité. L e  R o i D o n ju a n  L  alant vouluqu'il y  eût dan* 

MUnm# Am r^ ftîll*  îm rnm tfr^ klr * com m e il v  en avait un en France &  en A r K m *  r r A  m i

les mains de ce Connétable Sc de quelques autres Seigneurs 11 mourut l’an 1590. de comme
fon fils D o n  Henri I I I .  n’avoit prefque pas ô atteint l ’onzièm e année de fa vid » il faîbt fonger ï  
lui choifir des tuteurs , S t  à créer un confeil qui gouvernât le roiaume. O b  trouva des dificultea
dans le teftament du R o i, qui firent qu’on ne s'y conforma point; mais cependant nôtre Mar
quis de V iücn a fut un de ceux à qui la regence fut com m ife * .  I l  ¿toit alors 4. en A ragon , Ôc

v> rion, que treuil Wnflailte reqütffte que quelques 
ntins de ceux qu’il aimoit le plus* lui firent pour un 
n Truchement, qui citant aile en terre terme , avoit 
» efle convaincu d'avoir paillarde avec une de laquelle . 
„il a voit ja autrefois abuie . au lieu qu'il ne fut puni 
„que.de làcadepe au pied &  mis ait nombre des cf- 
»claves, Villegagnon vouloit qu'it iuft pendu. Selon 
■ »doneques que j'en ay cogocu, tant pour fon ré- 
M gard que pour les autres * ü cftoit. a louer en ce 
„  poinéf. „  J’ai axé ce long paffage pour avoir lieu de 
tàire deux notes. La 1. eft qu’il faut réfréner feve- 
retnent ri crcdulùé à l’égard d u  medifànces* Com
bien y eut-il de gens qui crurent ce qui fut dit des irn- 
purcteade Villegaignon»- &  ncanmom« le voiçi jufti- 
fié-parletemoigflagc d'unlwniaïe qui bien loin de l'é
pargner..eût débité avec joie tomes (es vcritci deià- 
vantagçvTes? Ma a. obfcrvation eft* qu’il n’y-a point 
de paifion plus incorrigible, ni plus brutale que l’im
pudicité. Tous les Chretieds favent que larioi de Dieu 
leur, interdit le commerce-des femmes infidèles : ils 
font éleve* fous dea maximes qui infpircnt de l’hor- 
reur pour cc commerce* 'Les.loi* humaines qui le 
puni tient forrificmicaimprelîionsde l'éducation. Ce
pendant jufqa’où ne s’eft point portée, la lafeiveté 
des Chretien* qui ont découvert le nouveau monde ? 
L»laideur* la groÜiereté des,femmes fàovagesa-t-elle 
pu réfréner des gens qui portoient d'aitlcurs ie joug 
des loix divines , & .des loi* humaines? Ne fortons 
pointde Ja relation de jean de Leri. Ne nous aprend- 
elle, pas que dcs jqormans -ûuvea d’un oaufrager’a- 
bandonnerent à cette ,efpece d’impureté «Vit qu'il fa- 
hatique ViUegagnoa établît la peine de mort contre 
ceux qui le piongeroient dans ce defbrdne» ce qui ne 
fut.pointcaçable d'arreterla fougue,d’un truc hem an? 
Si nous coniultions d'autres relations;, elles nous fc- 
roient fçavoir.qu'il a falu recourir à la même peine> 
pour empêcher qu’on;oe le fouillât avec cenains ani
maux amphibies, * qui ont en quelque façon lÿ âgurc 
d’une femme. Depnvarion horrible » pafoon indomp
table qui pouflè ¿e au peché contre nature, 8c à cclui 
de (#} betlialiié, £c ce,quf eft peut-être encore beau* 
coup plus furieux « au commerce avec des cadavres. 
Nousaprenpns d'Herodote (b) qu’après qu’on eut Içu 
en Egypte qu’un de ceux qui embaumoient les corps 
morts, s'ctoit fouillé avec unefemme mené depuis peu 
de tems, on gardoit (c) trois ou quatre jours le cadavre 
des belles .femmes avant que de le livrer à ces gens-là.

(H )  Quelques fautes de Tbevtr.}  Pofons d'abord 
ce fondement. On imprima en iyy8. ua livre inti
tulé des fingularitex, de t  Amérique , dreffé 8c dîfpofé 
par Mr.de la Porte fuivant les mémoires de Frere An
dré Tbevct. J1 confie par cet ouvrage ( J )  que The- 
vet arriva le 10, de Novembre 1 yyy. au Cap de Frie, 
& quatre jours après à la miere de Garubara, d’où 
il partit le 51. dejanviet fuivant pour s*en retourner en 
France, il s’enfuit de là qu’il ment, lofs qu'il afîure 
dans le ai* livre de fâ CoCmogfaphie imprimée l’an 
jyy.y. que (e )  les partiaiitez de quatre Miniftrcs de la 
ifligioii nouvelle la fnncipnldefquils s’apelloit Richicr, 
exciierent une icdirion qui attira le dernier foplice à 
quelques-uns .des murins* que les autres 8c nommé
ment Rictper fe fauverent* 8c que U t fa tev a g ts  ir r ite z , 
d e  e e ttt tn g t d t t  peoferent mettre à mort ce qui reftoit. 
Il fe met du nombre de ceux qui coururent ce péril i 
p eu  t ’en fn ¡ u t , dit-il * q u ’ ils  n e f e  r u a fftn t fu r  m u t. 
il dît dans un autre endroit ( / )  qu’il abandonna l’en- 
tr e p r ife  de convertir les fo u n g e s , tant parce qu’il n’é* 
toit pas b ien  v e r ft en  le u r  ¿sqp*JX * que parce que les

parce

Mini/lres de Calvin, entrep ren a ien t e n té  ch a rg e*  » • 
v ie u x , ajoûte-t-il* d e m »  d e lib era tio n . Ççs deux pif- 
foges montrent qu’il prétend' avoir été en ce païs-là 
pendant que les Minières dc Grcneve y étoieot/' Or 
c*eft un menfonge inligne ; c a s  ils n’y arrivèrent 
qn̂ au mois de Mars 1577. 8c il en était parti le ji*. 
de janvier îyy 6. Lui-méme refoteroit ceux quivou. 
djroicnt dire qu'iî y fit .un autre volage, écoupez bien ces 
paroles: E t m 'e tà o h itq tù n  in c ité  le d it C a lv in  d e m e t * -  
x e r e n  u n e  A fo le g ie  q u 'il m f u i t  im p rim er à  Q em v e *  eem - 
m * d’u n  des p rem ier t  q u i a ff ila  »  U  m ort * fu fe q u e m e e t
d e fJ itt M in ifir e t q n e fe it  fa ir e  le  S eig n eu r d e Viüegm tgnen, 
U t fa t fm t  p recip a er m u  p u r fe n d  d es m btfm et d e  t»  ru e r ,  
v e u  q u 'il y  n v e it  fr e ts  u n s 'm  en v iro n  q u e  j 'e f in t  d e re
to u r en  F ru ste» , fem m e f l  a p p ert d a n t m e»  liv r e  d es f in - 

g u la r ite x . q u i p e n fi d m n er a tv p U  tefim aignage d e  ,la  f» p - 
p u tu tté n  d u  tem p s * f ie  p a r  p lu fieu r t a n tres d e  m es t f -  
tr t ts . Il confeflc donc que depuis le ) i* de janvier 
ij-fé. jufquei au tems que Villegaignon fit aoier 
quelques hérétiques, U fyt abfcnt de ce païs-là. > U 
n’y etpit donc point pendant le fejour de la troupe 
Gcnevoife, quiduraoefwlslematsdeMarstfyy.juL 
ques vcrsla fin de l'année., On voit donc par les propres 
paroles 8c qu'il y étoir , étqu’iln’y çtoit pas. Je laifle fes 
autres menlonges. Il n’eft pas vrai que ceux que ViL 
legaignon fit precipiter dans la mer fuflent Minidrei* 
ni qu’on lui eût envoicrie Genève ou d’ailleurs plus 
de deux Mm i rires. . Notons foulement pou rie mieux 
convaincre de fis itnporiures . que Uiedition dont U 
parle précéda l’arrivée de Pierre Richier, 8c qu'attcua 
Mipirire avant Pierre Richier n’avoit vu VilIcgègifKra 
dans fon Colligni. La,preuve demonftrarive dê tou- 
tes cfs ebofes fe tire de -la,lettre que Villegaignon 
écrivit à ,Calvin le 31. de Mars 15-̂ 7. Il y déclaré
(g ) que Richier , 8c les autres freres l’avoient trouvé 
r e d m â e n  t t l  p o m t, q td tl lu i fa le it  fu ir »  o ffice d t  M u -  
g if ir e t  ri* q u a n t q u a n t la  ch a rg e d e  M m ifh e  d e P E -  

g ls fi * ce  q u i*  ajoûte-t-il » m 'a v a it m is  en  g ra n d e a n g o ifi 
J e  * c a r  {"exem p le dm Roy O z jy s  m e d efio u rn o ù  d tm t  fe U  
U  m am ere d e  v iv r e . 11 y raconte la confpirarian qu’on 
avoit braflee contre lui * 8c comment les auteurs 
avoient été découverts 8c châtiez. / ..

Jean de Leri (h ) a bien fait valoir ces tarions con
tre Tbevct» 8c il lui a foutenu que pendant que les 
Minières* 8c leurs compagnons de Genève ièjouroc- 
rent à Colligni » il n’y eut ni Adition, ni confpira- 
tionq£c qu’aucun François n’y fut tué. C’cil déjà une 
grande fentê que de confondre le* tenu» mais on pe- 
chc infiniment davantage quand «1 ië fonde fur ces 
ooofufions pour calomnier des innocens. The vet cû 
coupable de ces deux énormitez. <

( A )  V tlle n a , M a rq u a n t a u x  co n fiâ t d e  la  n o u v elle  
Cafiidi.} Mr. Eaudrand (0 dit que Villena chef du 
territoire de ce nom» ea p m  a g ri c e g m m in it, cri dans 
k  rtrisüæe de Murcie, mus je viens de conlûker une 
carte de Sanfon imprimée fan iéd;. &  j*y^i trouvé 
ViUena dans la nouvelle Csrijlfe-1 • Mr. du Puy danx 
fon hirioire des Favoris raconte;, que ions fo règne de 
Jean II. Roi de 8*aiHUe, Sc pendant lagrandedavcnr 
d’Alvaro de Lutu, je  Prince Dut» Henry d’/ingva 
epoufà en 1420. (h) P In fa n te  C a th erin e , feem de ce 
R e i, m  la q u e lle  ms d on n a  û  Maïquifet de Villcaa, q u i 
fut érig é  en  D u c h é . \ Je m'imagiue que cette éreèhan 
devint nulle* car je voi dans lc méme.Mr. du,Puy ( l)

g lie Pachcco favori de Don Heari fils de Jean II. fot 
dt Marquis de Villcna environ l’an 1449. Mariaua8c 

les autres hirioriens ne dqnnent â .ce Pacheco ni à 
fou fils que le titre de Marquis de ViUena. -
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i,~r  * v  i  L % E N A, V I N A Y. *  *$¿7
i «ktéAaikept fa* fot, ou lui

ô»la J| U s*u Roi Dot* Havi H L ì lUcfca
l>a 159*. lajvcwkif fois ̂ 'iieut 9 (fi 0« lui promit del* lui rendre, pour
vu (pi’it k  Re* eifCaftilk, tqa» R **€*<«6 de le taire, &ainiïil nçreçouvra point

reçutiocmed'aotr̂ . (n) wwV5tiitwiwm,en̂  Il fut fait Dui de Gau
di« par jc Roid ̂ gnn 1-an A39 >̂ &iiqqtdc*W fì(s $ qui époufcrenc deux ( tances du Roi
4« ÇaftjUe P pn Henri! $ L & ¿ont l'vfifai pere d’un Mwqun de Y i ll e n a qui aima les fçierv- 
ç c s ,  ( C > qui pa/frp w r  4« fc^epr iefigne de la magic. Ce Marquifat fut donné %  Tan 
2 44 5. aJuan-Paeéeep favori dePtinte Henri, fils de Jean II, Roi de Camille. Le fils de ce 
jqan RqcheçQ *wfcé: de fdre tospbcrleRoiauoiedç CaftiUe entre les mains des Portugais 
par le mar iage du Roi dé Portugal avec la prétendue fille duRoi Hçnri l V. s’expofa à de fâchen- 
ies afaircs. Ses propres vaflaUiE do Marquifat de ViUena favprUèrent les troupes de Ferdinand 
Rpi d'Aragon: le ebateau de Vi Mena iw pris, * & ptrcc mojtn fut reiini leMdrqmfat À U 
twetm l’M J475* 4H< $r.emeS*4ene l'ertaitener jamuii*
• X5f  VIN A Y (Al e ï AKPRe de) Miniitre de l'Hglife reformée d’Annonai publia 

un livre (?) Van 162.$. de remarqua dans fon épitre dedicatone qu’il y avoit environ 30. ans 
qu’un faméOx  ̂ Prélat v̂°ic 4cric que U ville d'Anuonai ctoit t  fins amienne tn hetefie que 
k ffiW *  -O  - . .  v ,;-:,- - .. „■ ! . ». . .

'•> * \ »  V I .

.(JB) // rffut meme f  autre* pouvait traitemetn. )
Citons les paroles du Isenr Mayerttç Turquet: (a) >> Le
« * * * & * '  çftant purgé envers le Kay de toute« les ( ___________

c^ofifs qui luy avoienr peu eftre imputées, & ayant fm m a hmefiis filatiu ad extrtmam feneStmem tolé
rai* en avant pluiieurs cxcofes, de ce qu’il n’eftoit ravit, tant» eruditienit ftudio , tet ne a 'magici* qui-

dem facrit abflmmfe feratur. libre jujfu Rtgit Lupo

te ce fait en buns Ce beaux tenues: (9) tíemitu* V*U 
hna bdadriti * ubi Rex erat, exthtclus eft. amìjfat 
apt* » ajqete amflifimet hemret ablate*, rnjuriarnque

» pluftoft venu à h  cour , luy fit requefte de le tefta- 
;; ‘btir en îZ» «ftat dc Çonna&àblo de Camille, qui luV 
„ avwt eâé oâé par fes tuteurs , pour en pourveoir 
„  Di Pedro Oomte de Tranfianura , au propidice de 
„  Ion hpntKiir, fc dignité : auquel le Roy fit douce, 
n ®c gcacicùiè reipoQce,, Paflfcuwnt qu’il mettroit or- 
,, drc et»iè^affaires avec tout« équité. Cc)uAke; pu» 
i, le pria de paÆèr les monts, le fènir avec kiy en 
„  eaftillc la vieiüe , deqjuoy le Marquis s’etxcuftV di> 
„  font qtv'il n’eftoir venu là en eauippage de luy pou- 
,, voir Aire ièrv^oe, comme il defiroit» mais que s’il 

luy en douuoit les moyen», ü reviendrait k  fervir 
0. de. ms-bonne volonté. Ainfi s’en retourna en fes 

 ̂ttrrék^ aoa trop content du Roy D. Henry, lequel 
^ne fit compte de la remettre en l’eftat de Cooncfta- 
rt'Wei ât Aquelqiie temp» âpre», par le couftHédé 
„•l' Archevc^c de ToJcdo, il luy olk  le tiltiés d̂a

JBarritut* Demnicana, Hturuique Ÿrimeipi} magiftr* 
examinandi faut traditi. quorum part» combuftâ  tnetU 
torum vitufetatienem incurrit ; libret txifiimaatmm 
magne temparatet. truditerum ufifaut fine petit*Un 
toxaque fervari debuijft, regiam tU* de fertptr tond 
eepta defenftenê  veluntatem eXcufavit, cui repeegnafiè 
fat ne* e/fèt.' Mayerne Turquet fiipofe qu’on ne 
brûla que les manuferits magiques compofez par lç 
Marquis deVlllena, Ce il dît même qu’on ito 1«S brûtq 
pas tous if). S'il avoit pris la peiné d’ezamiricr Ml- 
riina* U auroît1 parlé plus conedement, Ct il aureit 
vu qu'il fiatoit dire, que l’oè brûla prelque toute ht 
bibliothèque de ce Seigneur.- < ûe)le abfurdîté que 
de prétendre , que l'on’ épaigna une partie des livras 
magiques. R eft bien mat ane de né faire qu’une fau
te. Cet hfàamn ùtott mal comprie de qwù îl étpk 
n...n:A_ A -«  «.«i 1 j».—. --a »-,i Ma^quùde Vil tena, poufeo qu’il ne fomblohpoint quefiion, s'eft ftrvi mat à propos d^ne ctàufç refWcv 

„•Ans afieuré* »? proli table à l’eftat de Caftüle, live: Ce n’aîant pu errer Con&qucmtflcnt ila  doublé
„ qu’un Muquiiàt fronder à un Royaume eftranger 
i, deiheuraft es mains d'un chevalier quiyeuft fi grand 
„  pére, Ce fi eftroitfçs alliances, comme avoir te Mar- 
„ quis D. -A^Mik avec le* Ro«i 8c Royaume d*Arra-
„ g e o . , ,  '■ ■ ■ ■ ■' ■......1 ’•

Qy £a*‘ doux fib qui bpeufirent . . . .  dòn* Pu» 
. y  i . . per* cfu» fd*rqui t] de V 11  l t  n a . .  . J". 
fe&àreur. . * . .  du lu mafie. }  L*un des deux fili 
du premier Marquis de Viilésa, ib notnmoh AlfOnfe, 
k  l’autre Pierre. La dot de leurs femmes fut comp
tée aux Augloás pour la rançon deteur pere, Ce pour 
retín# ÀlfiMfe qui fer voit d'ôtage. ■■ Cet- Alfoafe (fa) 
ie fit demarier ,  ne pouvant íoufirir l*impudtcité aiahi- 
feSte^àe fbe* ripoufe. Son fiere Pierre fut tué dans 
une batttillr. Le Roi Do» Henri prenant fous fipro- 
teâton les femme* de ces deux frétés * 8t 4e Hclunt 
de ce qu’Us ne vouloicot pas rendre la d ot, leur en
leva tout leur pais à la reierve du château de Vil lena, 
Ct dn celui d Almanfà , qui refiftçrent tant à caufe de 
leur fituadon, qu’à caule de la garoifon Aragonoiiè 
nui les dekndoit (c). Bierre d’Aragon fils du MarqqU 
de ViUena laifià uè fiis qui Ait conu foas le nom 
d’Henri de V i l i , an a . &  qui étudia beaucoup. IL 
fit des livres fort doâcs , mais d’un fi y le fort grof- 
fier: (d) Petrus ad Aliufaarroiam cetiderat > ejut Htn- 
tici pater, cui à Villtna cognemmtum fuit » trudim- 
ait tantum ftudium, ut mugica etiam fuera, carmi- 
naque caiuilfe fama fit. extant ingenti imnimenta : Ht 
quibut multa rtcondùaqut eruditie eft, elegantia pa
rami quippe affiliata t ftd hernia, &  ***  ülfpana 
lengua datinam mfeentii. 11 mourut à Madrid l’an 
1 n i a n t  fiiporte conftamment juibju’à fil vidUefiè 
Us inpirer de h  fortune, (*} la perte de fès biens, 8c 
orile de fat dignité». On crut que poilr avoir eu trop 
depaffiond’étreIçavant, il s'attacha à la magie: fes 
livres ftuent donnez à examiner par ordre du Roi à 
Vente Lopes de Bardemos Dominicain, Ctprcbepteur 
du Princcdes Afturiesi on en brûla la plupart, fleeéla 
déplut à plufiettrs perfoenes, qui jugèrent qu’une 
biÛtotheque qui avoit coûté tant d’argent pouvoit 
être coníervóc ftns nul péril pour les ufages des gens 
doâet. Le Dominicain fit un écrit pour s’exeufer de 
fit conduite fiir le* volonté» du Roi. Mañana racon-

ies erreurs. Il court une ptoi&nte fitble en 
touchant ce Marquis : je le fçai par k  leélurç de ht 
relation des diferen* de Don Juin d'Aufiriclw Çt du 
Je&ïte Nitard. Ce jefiii'te puwb u» roanifëffe au- 
quelon fit unereponfé dont l'auteur feignit j; (g) „Que 
ft le Marquis de Villéaa accompagné”de Don Pedro 
„  le Cruel » îc dè Pâme de Pedro Hernaadçi, trois 
„  perfonnages aflçz connus, eftoitnt venus exprés de 
,, l’autre monde pou» 1« te&tét avec phi» de liberté. „ 
Il n'cftÿas neoemiire dé rien dire ici audifeoursqu’on 
fitit tenir à Don Pedro , vosons ieulement le debut 
du iêeondaâeur: (A)’ „  L’autre vieillard ayant pris la 
0 parole , luy die , pour moy, Seigneur, je wit h: 
„Marquis dé ViUena, qui me rond»celebre dans le 
„  monde par l'Aftfologie, le par Piaventtop de la 
„  bouteitte j dans laquelle on dît que je me fis mettre 
„  en petits morceaux, afin dé découvrir à travers le 
„  verre dans les fiedes à venir, les choies qui de- 
„  voient arriver aujourd'huy i 8c en cfilet deft la ve- 
„  rite, n’éfiant pas pofiibte qu’un homme dé monhu- 
„  meur & de ma naiflànce, fe put emPefchcr de !è 
„  faire mettre en pièces, pour, voir les tvenemepr dé 
», ce temps , le renverferaent de cette Monarchie par
,*un limpie particulier............  Il-eft vray que je me
„fis haençr, je ne le puis celer, pour voir devenir 
,, arbitre de noftre Foy, un homme qui devoir naiftre 
„  en Allemagne fous dps Loix fi peu conformes aux 
,, noftre». Je me fis hacher, porté par la ciiriofiré 
„  de voit qu’une Reyne qui devoit gouverner l’E t  
„  pagne feloa nos Loix » défit choifir pour Iqn Di* 
„  reâeur, Icc „  • f ;

( Z )  Publia me lime tan ifa é .]  H fut imprimé 
à Geneve, îc contient 63+. pages în 8. R a pour titre, 
jiSet de la eenftrenee tenue h Aunenay, depuis b  JO. 
Jytcemfarf 16%f. jufqtdau if. febvrier îdad. entre Ale
xandre de Vinay Minifire de la farcie de. Dieu, (£• Jean 
François Martinecourt Jefuïte, touchant la creante dut 
peres fur Ut pein&s de la fufftfanct de* Mfcriteere* * ér 
de l’Eutleariftie. Y jeinte une continuation tant i t  Pu»

r t i t  t  autre Article, fr  »a traité du Purgatoire par 
fu/dit de Viuay. Je n’ai point trouvé ce Jefuïte 

dans la bibliothèque d'Alegambc , le cela me lait ju* 
ger qu’t! ne dones poiat un# contre-relation de cette

difputc.
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' #3* V ÏR E T  (P iirrr  ) Mimftredel'EglifeRtfoi-infe, nâqoltiOrbe petite ,i!lè.t d„
Canton de Berne l'an' i $ 11 ; Il étudia ¿Paris, fit il y conut Farel, dont il fut enfuite le compagnon 
d'oeuvre dans l’établiiTement de la Reforme en quelques villes de Suilfe *. Il alla avec lui à Genè
ve t  l'an 1534. fie il le féconda habilement dans tout ce qu’il falut faire pour y  abolir le Papifme, 
La ville de Laufanne aiant cmbrailé la reformation l’an 15 $6. on trouva bon que Pierre Virer y fut 
exercer le miniftere. Il s’en aquita fi bien, qu'il s'aquit l’amour fie l’eftime des habitons. Cela 
parut par la peine avec quoi ils confentirent à Ije prêter à l’Eglife de Geneve pour fix mois, iors 
que l'abfence de Calvin faifoit fouhaiter ardemment à cette Eglife la prefcnce de Virée. Pour faire 
mieux entendre cela, il faut que je dife que Calvin s’étant refolu à retourner à Geneve d’où H 
a voit été y  exilé, n'y put retourner aufEtôt qu’on le fouhattoic ; car il fe tVouva engagea s*én 
aller % aux conférences de Rarisbonne. Pendant ce téms-Jà (f Virer fervir fort utilement l’E
glife de Geneve* Calvin réuni à ce troupeau n fouhaita paffionnétnent d’avoir Viret pour 
collègue, mais il n’eut point ce plaifir; Viret futrapellé à Laufs^ne, fie yremplit admirable
ment tous les devoirs de fa charge, jufques à ce que 0 les Reformez dé France obtinrent pâf 
leurs prières qu’il fût donné à l’Eglife (A) de Lion, lllafervit uès-fidelement au milieu de 
mille difieuhex, car ce fut un teras de guerre civile, fie un teins de jiefté x, Il fut obligé de 
quitter Lion > lors que Charles IX. par un Edit interprétatif de la paix conclue au mois de Mars 
1563. défendit à fes fujets de la Religion d’avoir des Miniftres nez hors du roiaume K  Alors 
Viret fe retira à Orenge, d’où la Reine de Navarre le fit venir en Bearn +. Il y fit ( B ) valoir 
festalens, ficily mourutl’an 1571. C’ctoit 4, un homme de petite taille, fie de foible cpm- 
plexion, fie qui écoit devenu moins robufie depuis lcscoups ( C )  qu’il reçue d’un prêtre, fie 
le poifon qui fut mis dans fes alimens 3 mais il avoit beaucoup de fa voir, fie une éloquence char̂

.! ■ ■ ' •  :';c - •- L jfj -, ,  ̂ mante
4U-.V' ' -î'V • ' V-' ‘ ‘ t a-W¿<ítÁ= * i- *«TVi

diTputc. Cétoît pourtant k  coutume que chaque par. 
ti publiât 1« a¿les de ces confercoce» » B( s’attribuât 
la vidoire.

LA) Obtinrent par leurs prières qu’il fût dtrsni a %E-
de Lion.'] Mclchior Adam laiile ici une. lacune 

qu’il faut remplir 11 a ignoré que Viret alla, fervir 
l’Eglife de Nimes» 2t puis celle de Montpellier, avant 
que d’aller fervir celle de Lion. On api end ocla de 
Viret même dans une épitre dedicatoire datée de Lion 
iç: 7. de Décembre 1^63. Il y expofe (a) - t{u’il y a 
deux ans fnijex. qu*tl tomba en une maladie * qui le mît 
fa ¿as qu’il ne ptuvtit attendre félon fak jugement, fanon 
d'tftre portéen terre* . . . a#« Dit u fa  comme ar
raché far les cheveux, d ’entre les peuple/ entre Itfautls 
il avoit prefipte pajf* tout le principal court dt fa vit. . . .  
Je fai bien, ajoûte-t-il, que mes Seigneurs te fem- 
„  blablçment. mes frères & compagnons, &  toute 
„  l’Eglife en laquelle Dieu m’avoit conftitué Miniftre,
„  ne m’eullcnt pas facilement envoyé & donné con- 
„  ge, s’ils n’euiTent veu 8c cognu la nccefâté cji la- 
» quelle le Seigneur m’avoit mis , 8c s’ils n’euflènt 
„ mieux aimé que j ’euiTc fervi ailleurs .pour; l’édifica- 
„  tion de l'Eglife tant debí le que je fuis,- que dcmciN 
„  rcr inutile entre eux, 8c fans faire fervice ny ¿ cet- 
n te Eglife ny à autre, tel que je define le faire.. . . .  
„■ Voila le moyen par lequel le Seigneur-:m’a,tiré de 
,, l’Eglife en laquelle j ’avoye bien occafion de m ai- 
„  m«"* comme s’il m’avoit empoigné par k..main 
„  pour me mener, comme tout tremblant de foi.
„  blefle &  à demy mort, fit me rendre.jufqu’à (é)
„  vous qui eftes les premiers du Languedqc» entre 
„  lefquels j’ay fait rtfidepee après mon départ de <îe- 
„neye. „ Il fe loue extrêmement, du bon accueil 
qu’on lui fit à Nîmes, quoi qu’il fembiât à .me voir, 
-continue-t-il, que je n’tjlsye que comme une anatomie 
feche convine de peau.. qui avoyt là porté mes os, pour 
y tftretnftvelyi de farte que Ceux-là mefme qui n’ejloytnt 
pas de noftre religion, ains y efiojent fort contraires, 
avoyent pitié'de mt voir* jufques a dire » ¿¡fa’fa venu 
faire ce postre homme, en ce pays l N’y efl n venu que 
pour y mourir f fit n/*l*»* j ’ay entendu que quand je  mon- 
tay la première fois en chaire ptufieurs me voyans, crai- 
gmyent que je ne dtfatlhffe en icelle, avant qui j» peuf- 
ft parachever le fermon,

U y a là certaines choies que je ne fçaurois com: 
prendre ni developcr¡ St peut-être que Viret ne vou
loir pas qu’elles fuflènt manifeftes. li dit qu’il ne pou
voir plus, fervir fon ancienne Eglife, 8c que ce fut U 
feule raifon pour laquelle iès fuperieurs fui accorde- . 
rent ion congé. Cette raifOn ne pou voit p.;s être l’é
tat où fa maladie l’avoit réduit, car maigre cet état il 
fut capable d’aller fervir l’Eglife de Nîmes. On pour
voit conjeéhirer que le temple de celle-ci étoit plus 
petit que le temple de Lauiànne, ou deGcneve, fie 
que le même homme-qui n’avoit pas afiez de forces 
pour piêcher dans un grand temple, en avoit aifqz 
pour piêcbec dans un petit auditoire. Mais cette con
jecture n’cft guere valable.

La preuve qu’il iervit enfuite l'Eglife de Montpel
lier fe trouve dans l’épitre dedicatoire du 2. tome de 
fon inftruêtion Chrétienne, Cette épitre elb datée de

Lîôn le t i .  <!eDécembre i fé j .  ll l’adreiTe â cette 
Egîife pour lui témoigner fa rcconoifiânce des bontés 
qu'elle avoit eues pour lui pendant qu’il y exerçoit 
le miniftere, 8c notez qu’il la felicite de cerque plu- 
fieurs médecins , 8c chirurgiens de Montpellier étoient 
de 1a religion. Il nomme entre autres les profefleurs 
en médecine Rondcllet, Saporta , 8c . leurs adjoints 
Mtjfaturs Jonbtrt, Ftynes, (fa ,Triai» &  M. Michel 
Htrouart fameux Chirurgien. J e  mets ici cette parti
cularité, parce qu’elle eilinconue àplufieurs de ceux 
qui cohoîftènt le meHte de ces illuftres profefleurs. ..

Vous trouverez dans l’biftoircEcclefiaftique (c) des 
Eglifes reformées de Franco une fort belle lettre qup 
Viret écrivit de Nîmes le i f .  de Janvier (d) iy6u  aux 
Miniftres de Languedoc afjemblés au eeUoque de Monte, 
pellier, par laquelle il les exhorte à  le conformer aux 
volonté* de 4a Cour. Il paroît par les deux epitres 
dcdicatoires que j ’ai cirées ci-deflùr, que ce n’étoit 
point -un comet. de fedition, mais plutôt un efprit 
doux 8c moderé qui decbhfcilloit-les violences, 8c les 
émeutes populaires autant qu’il pouvoit. La même 
hiftoire nousaprend (r) qu'ü alla à Montpellier pour 
remedttr à fa fauté» 8c qu'il tommtnpa d’y exercer Je 
minifiero ayant tfié l’Edié de anvier publié le VH. iW 
mois de Février ifàx. Soicz fur que Pafquier fe trom
pe lorsqu’il dit f /) que Viret prêcha à Paris au Patriar* 
che - vers la fin de faq iyô t .
. (B) -, lifat valoir fis talent en Bcarn,¿» il y mourut.] 
Il çnièigna. à Orthez, comme le remarque (g) Mek 
chior Adam. Quelques-uns (h) difent qu’il y mourut ) 
maisMr. Moreri 8c quelques autres aflurent qu’il moû  
rut à Pau. Très-peu d’Auteurs difent qu'il fut en pri- 
fon pendant-quelque teins en ce pais-là- D’Aubigneeft 
le lbui qui me l'ait apris. 11 dit (i) que le Gouverneur 
d’une vide que ceux de la religion prirent d’aflaut l’an 
Jfàç. fut liberé fur la promeffe dt racheter d*:prifin 
Fserrt V>ret Miniftre pri/onnitr en "Bearn. Ce qu’il y a 
de certain eft que- ce Miniftre finit fes jours dans les 
Etats de la Reine de Navarre,, il..y a donc une faufle- 
té dans ces paroles de Mr, AncüJon. (k) Viret . . . .  
enftigna quelque tenu à Or tez, d'oit tl retourna-a Lau
fanne ,, «m U donna au public par Vimprtffaon affez. de li
vres pour faire une petite Btbliotéque. La plupart des 
livres qu’il publia precederent fon voiage de Bearn, 
8t.>ainfi Mr. Ancillon fe tromperoie, quand même il 
auroit raifon fur le retour à Laufanne. .

(G) Depuis les coups qu’il reput d’un prêtre (fa le poi
fon qui fu t mis dam fes aliment.] Il fut tant baiu par 
un prêtre qui l’attaqua en tràhiibn qu’il, demeura fur 
la place, 8c qu’on le crut mort (/). .Au. tems des 
pointes l’on auroît dit que ce prêtre ne l âvoic faire 
que des argutnens in Ferio, 8c in Barbara. S’il .fut 
injufte en recourant à de telles voies de prevenir les 
innovations, il ne fut pas moins imprudent lors qu’il 
cefla de fraper fans, êrre bien fûr que le Minillre n’en 
rechaperoit jamais,- C’ert dans ccsoccafions qu’il fe 
faut bien ibuvenir.de la.maxime, nunquam eentabis ut 
non pérfidas, il ne faut pas commencer, fa l’en ne peut 
•achever. On tira contre ,l'Egïiie Romaine toutes les 
mêmes confluences d’un aflàflinat imparfait que 
l’on eût tirées d’un aflàflinat parfait. Tous ceux qui 

• étoient
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ttiarite. ^ïï*publia uhe infinité ( D )  de livres. Il croit aiïtz bien Verfc dans la eoiioiffance 
des auteurs Païens* On voit cela dans un ouvrage t  qu’il fit imprimer à Geneve l‘an i j i o .  fous

pendant que les deux collègues de Farel dlnoient 
chez luit queFarel 6cSaunier trouvant mauvaife cet
te foupe nVn mangèrent point, que Viret qui la trou
va bonne en mangea, Îc qu’il fentit bientôt lés effets 
de ce venin j que fut 1rs foupçoni que l'on conçut 
contre cette femme on l’emprifonna} que (ans atten
dre la quertion elle chargea un Chanoine, 6c qu’aiant 
tout avoüé elle fut penduë le î i .  d*Avril ¡f} f. 8c que 
le Chanoine en conlîderation de fa famille ne fut con
damné qu'au banniffement (d).

(D) 7/ publia une (ej infinité de iivw.J J’ai déjà 
dit qu’il chercha le ridicule de l'autre parti, Scquril 
prit un air railleur 8c divertiffant. Il éplucha le rituel 
& le ceremonie), en un mot il combatif l’Eglife Ro
maine beaucoup plus félon ce qu’elle laiflc faire aux 
Moines, & aux Curez, que félon ce qu’elle décidé dans 
les Conciles œcuméniques, C ’etoit la prendre par 
fon foiblc, car de nos joufs ceux (/) qui ont le plus 
adroitement travaillé à la defendre ont demandé qu’on 
mît à part ce qu’elle prefait comme un article de foi 
dans les Conciles, 6c ce qui n’eft point d’obligation , 
ou qui peut être un abus. Reportons un long paila- 
ge de Verheiden. (g) Sic Ht Ecclefiu Lugdmtnjis fri- 
quentifiima, aliaque vicinarum regionum, ob egrtgiatn 
optram quam pràfiitit in profeminando Dti Verbe » hune 
vîrum maxime colutrint, feriptaque umpon tum ingé
nia rifu Papifmum excipientièut fummâ voluptate perlé- 
gerint. Is autem Vtretus erat. Çui-Myftiêam iilam Pd- 
pifiarum Theologiam cognitck m habebatt quart* variii li- 
brit txplicans ltftori ri/um fape movet, prepttr mira ilia 
miracula Q* ridiçuU qua contintu Etbnicam pratetiit 
Theetogiam cùm tx prophanit Scriptmèw haufijftt, 
tamdem cum fapiftarum Sacrit ¡ta cornu lit, tamquam 
hac Roman# Sacra Para lie¿4 e fient Vettrumqu» Roma- 
mrum harrenda ïdeklamà punit refpondtrtnt. Fer/} 
inter fincerioret Tkeologos nullus fu it , qui Myjiicttm tl- 
Utd Romani Jovts Regtwm ¡ta aperuit &  perlufiravif al
gue hic Viret us, quod vel une Mo Centone (ut alla mul- 
ta mittam) de Tbeattica M'tfia Saltatione, ex veteribui 
Po'étii confarcinato, prebari potefi i qui leBorem» prari- 
pui in Po'etii ver fatum, ttovo genere veluptatis fin apui 
£elgat decantatum illud Afiarium Romanum) perfundit 
&  récréât.

Au refie U ne faut pas que l’on s’imagine, nique 
tous les livres de cet auteur foient du caraâerc que 
j ’ai marqué, ni que dans ceux qui le font il y ait un air 
de bpufonnerie. Il gardoit toûjours le tempérament 
d’un homme fage. Notez qu’il ne fe borna point à 
attaquer les iuperflittons, matière propre à étire tour
née en ridicule} mais qu'il travailla aufft tres-ferieu- 
fement, 8c dans toute la gravité que la choie deman- 
doit, à combatre Jes impies. Je,m’en vais citer .un 
long paiïàge de l’épître dedicatoire de fon z. tomc-4è 
l’inltruâioa Chrétienne. , On y verra que la multitu
de des,mecreans lé determiua à tourner fes armes 
contre le Deifme. „  (h) Il y en a pluficurs, qui con- 
„  fertènt bien qu'ils croyent qu'il y a quelque Dieu ài 
„  quelque divntité, contrite Iqi, Turcs 8c les Juifs : 
„  mais quant à Jefus Chrifl, &  à tout ce quels doç- 
M trine , des Evangeliftés. 8c des Apoflres en tdmoi- 
„  gnent, ils tiennent tout cela poux fables 8c refve- 
» ries, . . . . . . .  31 y a bien plus de difficulté avec
„  ccux-cy. voire mcfme qu’avec les Turcs, ou peur 
„  le moins optant. Car ils ont des opinions touchant 
„  la religion, autant ou plus eÛranges que les Turcs 
„  8c tous ;autrès mefereans. J’ai entendu qu'ÎI y en a 
„  de cefie bande, qui s'appclent Dciftçs, d’un mot 
„  tout nouveau, lequel ils veulent oppofer.à Athcifle. 
,, Car pourautant qu’atheifle fignifie celuy qui eft fans 
„  Dieu, ils veulent donner ¿ entendre qu’ils ne font, 
„  pas du tout fans Dieu, à caufe qu’ils croyent bien 
„  qu’il y a quelque Dieu, lequel ils recognoirtent mef- 
„  mepour créateur du çiel & de la terre, comme les 
„  Turcs : mais de jefus Cnrift , ils ne fçavent que 
„  c’eft, 8c ne tiennent rien ne de luy ne de fa doéiri- 
„  ne. „  Ces déifiés ¿e/quels nous parlons maintenant * 
ajoute Viret, fe moquent de toute religion, „  nonob£ 
„tant qu’ils s’accommodent, quant à l'apparence ex- 
„ terieure, à la religion de ceux avec leiquels il leur 
„  faut vivre , & aofqucls ils veulent plaire, ou lcf- 
„  quels ils craignent. Et entre ceux-cy. il y en a le* 
„  uns qui ont quelque opinion de l’immortalité des 
* âmes: les autres en jugent comme les Epicuriens* 
„  8c pareillement de la providence de Dieu envers les 
„ hommes: comme s’il ne fe meiloit point du gou- 
„  vernement des chofes humaines, ains qu’elles fu t 
„  fent gouvernées ou par fortune, ou par la pnden- 
„  ce, ou par la folie des hommes, félon que les cho- 
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e'toïent capables de fi: conduire par cette regie, il faut 
qu’une caufe foit bien mauvaift lors qu’on fait mourir 

, ctux qui l’attaquent, tiroient la même confêqucnce 
, de ce que l'ôn refutoit à coups de bâton, ou à coups 

de poing lesargumens des Miniflres. C efi pourquoi 
le prêtre qui bâtit Viret} fît autant de mal à fa caufe 
par les fuites du préjugé, que s’il l'avoic mis à mort: 
nuis en ne le tuant pas il laiiïâ fà caufe expolée ï  un 
grand danger. Viret armé de reflentiment'travailla 

, à la dcfîruéBon du Papifme avec plus de force, 8c il 
s’y prit d’une manière trei-cfKcace. 1) chercha le ri
dicule des abus, il compôfa plulìeurs livres Cn Fran
çois fort divcrtiflàns, 8t remplis de facéties. Ce font 
les plus dangereux (4J ouvrages que l’on puirte faire. 
Aiuti à ne confïderer que l’utilité, le prêtre Suiilè eut 
très-bien fait de ne croire pas fans preuves indubita
bles la morttde Viret. Un certificat de deux chirur
giens n’eût pas été fuperflu peut-être.

Partons au poifon. Les uns difènt (b) que le valet 
. d’unChanoinc de Geneve le donna à Pierre Viret, les 
, autres imputent ce crime à une femme fubornée par 
' les Chanoines. Quoi qu’il cn foie ce bon Miniflre cn 

penfa mourir, 8c l’on prétend que cette mauvaife ac
tion acheva de faire perdre leur caufe aux Catholiques 
de Geneve. Au fond daiisuntcms decrife, 8c pendant 

, que les deux partis avoîent à-peu près les mêmes for
ces, rien n’etoit aurti capable que cela de faire pan- 
cher U balance vers les Reformez. Un peuple ébran- 

, lé 8c plein de foupçons, ne trouve prefque jamais fo-

{)hiftique ce raifonnement } fi ces gensdà foutenoient 
a caufe de Dieu, ils ne le fcrviroient point des crimes 

les plus in&mes pour perdre leurs advcrfaircs. L’au
teur que je vais citer a joute, .qu'il courut un bruit que 
les prêtres avoîent re fol u de faire mourir tout d’un 
coup les Reformez, . en faifant mettre du poifon dans 
le pain de la faintc Cene. Je fuis bien perfuadé qu’un 
bruit de cette nature répandu par toute Ja ville, foit 
qu’il ,fut vrai foit qu’il fût faux, pouyoit valoir cent 
raifons demonrtratives dansl’efprit de bien des gens. 
j[c) çùm pretorea venefica quadam, à Breiïx comitati* 
■ vicinò, oriunda p quanigros fuccos terbi divini Miniftrìt 
tellondis mifeutrat,, P. Vireti letbali morbo in falere 
deprtbenfa. fe ad id JUgitii à Canonici! conduit*m fate- 
retur , mirum quamum omnium animi fi nefanderum 
anium infiitoribus fuerint averfi, praftrtim cum in vui- 
gus innotefesret, à facrificulis deübtratumje inficiondis 
fymbolis facris, Cane, Dominic* celebratala defiinatis, 
què Evangelici omneifaptU opera in facratìfimofu* Re- 
ligisnit ,aftu, ad generano Gerirti non ficca, morte vel 
defeendertnt, vel deducertntur. Cujusfiagitii. qstod.no 
.Tnetrs qutdem ipfa miverfis fi*is undis a bitter ¡t, fola ce- 
gitatio ingenti horrory &  indigninone, omnium animes 
çonfudit. Expérimenta id genu* abis cempluribui com- 
perfum » omnts Cltricorum machinai ad fubruendom 
¿vangeli! infi aurati fi rati ¡tram comparatati occulta Dei 
direzionein fummum ejui incnmtntum ce fit fio. Lacoa- 
clufion de ce partage eft.forc fenfée: la mauvaUé con
duite du Clergé Romain fut un très-grand inflrument 
ppqr faire croître le nombre des reformer On n'eût 
fçq attaquer l'Egüfc, Romaine dans un tems plus fa- 
vorable,. Son Clergé étoittout plein d’ignorans 8c de 
p or fon nés de mauvaife vie, ceux qui prêchoicnt Ja re- 
formstfon étoient prefque tous éloquens 8c dpéfes: 
ils fçavoient un peu ou beaucoup d’Hebreu8e de’Greç: 
qjeft,pourquoi les prêtres fuccomboient prpfque toû- 
joqrs dans les difputes. lis ne fçavoient comment te
nu tête à dés perfonnes qui les menaçoient des lan- 
gues originales de la Bible, 8c qui faifoient voir fans 
peine .que les pratiques de religion, à quoi les peuples 

■ étoient fournis, n’avoient pas été prelcrires dans l'E
criture. Deux ou trois prédications des Miniflres fhf- 
fifoient dans quelques paroiflès à convertir la moitié 
des habitans. Quel remedc? eu fiiez-vous opoférai- 
fon àraifon ? mais un prêtre, un moine ignorant eût- 
il reüffi par là contreVirct, contre Farel? point du 
tout. On le vit donc contraint d’emploicr la violen
ce, le poifon» l'aflaffmat, 8c autres voies iniques qui 
achevèrent de oerfuader, qu’une caufe qui fc defendoit 
¿e cette maniott n’étoit point celle de.Dieu. 1

, Mr, Leti vous aprendra que l’cmpoifonneufe de Vi
ret avoit nom Marte N a vau i qu’elle étoit de Bourg 
ça BreiTej qu'à la foUicitation de quelques EcdefîaiH- 
quès, qui lui promirent une bonne recompenfe, elle 
fe réfugia à Geneve for le pied d'une perfonne perfe- 
cutce pqur la religion} que faifant bien la devote elle 
fe familiarità merveillcufemcnt avec Farei» avec Vi
ret, 8c avec Saunier les trois Miniflres des Genevois} 
qu’ainfi elle trouva lé pi<deh d’etnpoifonner U foupe 
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ce ¿trç*ci, D t U r t l % i $ t / m c b m U s r a u s & l g s  ftrmtmlitm&îliitktst &  n*- 
tammtm tpuibdnt lavausde ferfetueUt continence, &  Us ram idttdibems &  d'cxecratis» , &Ut
Jdcfifcts Í hofiies humâmes, &  de texemnumiedùen en tmes religions. item de U Momerie, tant 
des Juifs que des P*jens &  des Tures &des Pttfifies, &  des fdertpces ¡dits à Molocb, tdnt en cerfs 
qu'en «me. Son article dans Mr. Moren (£ ) eft confits , &  mêlé de fauffete*. 1 . >

V I R G I L E ,  en Latin Pubiitts Virgilios Mure, le plus excellent de tous Ies poetes de Tan- 
cienneRome, a fleuri du temsd’Augufte. Il naquit le 15. d’Ottobre683. dans im village t  
qui n’éroit pas loin de Mantouë. Il pafla *  les premieres années de fa vie à Crémone j &  pu» 
aiaitt fait quelque fejour à Milan, il le tranfporta à Naples, où il étudia les lettres Latines &  
les lettres Greques avec une extrême aplicación, &  enfuitc les mathématiques &  la médecine. 
Quelques-uns difent que fa jetmeflè fut fort éloignée de la chafteté ; d’autres aflùrent le contrai
re, &  qu’il ctoit fl modefte, fl retenu & fi reglé d itt fes paroles <5; dans fa conduite, quel« 
hahitans de Naples lui donnèrent un furnom (al) pris de la virginité. Voilà une chofe qui nous

-f ' " .. •= ■; fournit

„  fes rencontrent. J’ay horreur quand je penfr qu’en- 
„  tre ceux qui portent le nom de Chrcftien, il y a de 
„  tels monftres. Mais l’horreur me redouble encore 
„  d’avantage, quand je confidere que plufieurs de 
„  ceux qui font profeffion des bonnes lettres 8c de la 
„ philofoptuchumaine, 8c qui font mefine fouvemes 
„  fois eftimex des plus fa vans, 8c des plus aigus 8c 
„  plus fubtils efprits, font non feulement infcÔex de 
„  ccû exécrable atheifme, mais auffi en font profef- 
„  fi on 8c en tiennent efcole, 2c empoifoonent plu- 
„ ficurs perfonnes de telle poifon. Parquoy nous 
)k forr.mes venus en un temps, auquel il y  a danger 
„.que nous n’ayons plus de peine a combattre avec 
M tels monftres, qu'avec les iuperftitieux 8c idolâtres, 
„  fi Dieu n’y pourvoit, comme j'ay bonne dperance 
„  qu’il ie fora. Car pormy ces diftrens qui font au- 
,, jonrd’luiy en la matière de religion, plufieurs abu* 
„  font grandement de la liberté qui leur eft donnée, 
„  de fuyvre dés deux religions qui font en different, 
„  du l ’une ou l’autre. Car il y en a plufieurs qui fe 
„  difpenfent de tontes les deux, 8c qui vivent du tout 
„  fàos aucune religion. Et fi ceux qui n’ont point de 
„'bonne opinion d’aucune religion, fe contentoyent 
„  dé périr tous feuls en leur erreur 8c atbeifine, fitns 
U'eri ffnfeâer fit corrompre les autres par leurs inan* 
¿/vais propos 8c mauvais exemples, pour les mener à 
„  mefme perdition avec eu'x, ce malheur ne ferait 
i, pas taht i  déplorer qu’il eft. Pour cefte caufc, en 
„  revoyant mon Inftruâîon Chreftienne, laquelle a 
,, deûa efté par cy-devant imprimée, je î’ay beaucoup 
-»augmentée, & notamment fur la matière de la 
,. création du monde, 8c de la providence de Dieu en 
„  toutes les créatures, fit fingulierement envers l’hom- 
„  me, principalement pour deux caufes. La premiç- 
» réi pource que l’Efprit de Dieu noua propofe fou- 

vent és famttes Efcrirures, tout ce m on« vifiUe* 
'„comme un grand livre de nature» 8cde vrayetheo* 
„  logie naturelle, 8c toutes les créatures, comme des 
t ptclchcurs, &c des tefmoins univerfels de Dten lcur 
>, créateur, 8c des couvres 8c de la gloire d’iceluy.. . . .  
,i L'autre caufe qui m'a encore efrueu à traitter tant 
„amplement ces matières, l'athrifine» 8c céux 
„  qui. en font profcffion : ddqucls j ’ay tantxoif parlé.
; (E) . Dam Mr. Mefert tfi ctmfu* frfyndU J» faufle- 
ift .]  I- A frux que Viret fit Farel fo joignirent i
Calvin pourjprêcher Jeu» nouveautex à Gcneve, fie 
pour en chafler les Cathcdiqoe, m  t f j f*  Calvin n’aL 
ta à Genève qu’en II. De la raanicrc que Mo*
yen Conte que quand Calvin partit peur U eanfirenca 
itWermtr, en apella yirtt fu r  prêcher à Genève y 3 
fait entendre clairement que Calvin-partit de Genève. 
Or cela çft faux, Il étoit à Strasbourg depuis a.ou 
années quand il alla k ces conférences. 1 1 L  I1 eft n- 
dicule düe donner le nom de prtfertnee k U vocation 
de Viret, car ceux de Geneve ne recoururent à Viret 
qu’à cauic qu’ils ne purent faire revenir Calvin avant 
la tenue de ces conférences. Ceci nous montre que 
Moreri a été perfoadé que Calvin partit deGcncve en 
ce tcms-là, car foo fons eft que ce Miniftre fut très- 
marri qu'on le députât aux conférences, 8c que pen
dant ion abfonce on fo fcrvît du miniftere de V int.
IV. Il eft très-taux que Calvin ait temeigné du deplaifir 
fu r  la vocariop.de Viret. V. Très-faux qu’i/ agit fi kit» 
qrfan renveia fin eempetiteur. V I. Très-faux («) que 
ceux de Laufaunr ne refurent Viret tptavee peint. Tant 
s’en fane que Calvin eut quelque envie que fou pré
tendu compétiteur fut renvoie à Laufane, qu’il fit au 
contraire de grands efforts pour le retenir a Geneve. 
Meichior Adam l’un des auteurs que Moreri cite le 
(i) témoigné clairement. Cela mime eft attefté par 
(r) Théodore de Bcze, 8c nous avons là-deflùs une 
preuve literale de la propre main de Calvin, car roi- 
ci ce qu’il écrivit à Farel: ( d) S u a i hem vtrtai

Dr«/, hic retentut fit» ut v-cUbas: fapertfl ut Fire/um 
quaqut meeum retintam, qnem à me uvtlU nulle made 
ftia r. 7uamuque amnitimque fratrum parte* me bit 
adjuvant mfi vutti* me fruftra exerueiart, at finteam• 
mode tffi mifirrimum. Je remarquerai en paflànt une 

- meprifo de Mr. Hofman. U dit que Viret étant Mi
niftre à Laufane l’an i f i f .  fut apellé k Geneve. Rien 
de plus faux. Il fut Miniftre de Geneve dès l’an iy  »x. 
& avant que de l’être à Laufane.

( A )  Un fumam pris d* U vngaùti. } Ln vie de Vir
gile attribuée à Donat nous aprend qull étoit (e) fort 
lobrcj mais qu’on difoit qu’il étoit enclin au péché 
contre nature ; que les perfonnej équitables n'ajoû- 
toient point de loi à «  bruit, 8c qu’elles croioîent 
qu’il n'avoit de l’afféâion pour de jeunes gens, que 
dans ta vue de les inftruirej qn*on divulgua mflt quSl 
«voit couché avec Plotia Hiena, mais qu’il a voit fou- 
vent raconté qu’il refiifa confiant ment la part que Va- 
rius lui voulut faire de cette maitrefTe. (f) Vulgasem 
efl tenfmeviji* tnm tum Flatia maria, 'sad Afieniut 
Stiïanm affirmât ipfitm fafiem minetihttt uota narrer* 

falitum, (J* myitatum quidem fe à Varia ad etmma- 
mener» mulitrif, vermn fi  fertmacijfimt recufajft. Lca 
paroles fui vantes font notables, car elles affirment 
non pas comme un bruit, mais comme une cho& 
certaine, que ceux de Naples lui donnèrent le fat- 
nom de Virginal, à caufe de la pureté de feŝ  maure 
8c de fo« paroles. Cetera fane vita &  m* anima 
tam frahum fuijft c o h s t a t , ut Neapali Bartheniss 
vulga appeUoretur, Voici une marque bien expreffe 
de fa modeftic. Il aimoit mieux vivre retiré k la 
campagne, que de fajourner à Rome ou il étoit ad
miré. Il y ali oit fort rarement, 8c il aficânit fi pen 
d'y paraître, que fo voient friri ft montré, il s’enfer
mait dans la première maifon qu’il trouvott ouver
te. (g) Si quand» Rama que rariffime temtakat vi~ 

firetur in puèliie, fi&amttt dtmanfiranttîqu* fo fiebur. 
fuger» filittem m proximum te&utn. Ce qu’il y a de 
certain» c?eft qu’Ù compofa dans fa jeunetfe quelques 
vers lafoifa. On a’en peut douter, puis que {h) Pli
ne qui en «voit fait de fomblables» s’en juftiôepar un 
bon nombre de gnns exemples, fit nommément par 
celui de nôtre Virgile, (i) Nee ver» malt fie fera haett 
tfi* de tmarikeu mets exifiimatiaeeemy m qui nefeimet ta* 
lia de&ijfime*, graviÿimtty fimSijfimts hemrnet ferrpti. 
tafiity me firikeri mtrentmr. Ak idée oeutm qmites ns- 
tum eft que* quantefou* auStrt* feqttar faedt mrpttrari 
fjfe  etmfiJa « / . . . .  An ego verear . . . .  ne me ma 
fatie dfetat quad datuit M. Tullius», Ca'ium Catvmml 
. . . Neranem tranfia, qmamvts f i  tam, nam tarrumfl 
in dtterius, que aUquanda etiam à malin fid hamfia 
montre » que fotpims .¡* hernie foutu. Juter qu»r vel f a -  
etpue nùmerandut tfi P. Vttgilius, C*ra.N*ft, fieu  
JEnmms, Aeeèufopte, wan qtüdem bifemueres, fid finSu  
tas morum utm difiat erdtmkus. L'auteur de fa vie de 
ce poète le fait auteur des Priapées, 8c il y a des (é) 
foavans qui veulent que l’ouvrage qui fubftfte encore 
fous «  nom-là foit de Virgile : mais il vaut mtAix 
croire que c’eft un recueil de poëfies cdmpofecs par 
divers auteurs. Nous avons vu ci-def&s (I ) qo*Aofo- 
ne allégué l'exemple de Virgile pour fa juflîficstion; 
mais il eft un peu étonnant qu’ü ne fe fonde qae for 
des paâàges des Georgiques, fie de l’Enetde; car ces 
pafiages ne font guère propres à fou deÿtn, (ssj J$uid 
etiam Partbemam diBum eanfa fttàme t  foi *94*» 
Æmttdesy qettmn dtfcrihertt eaitum Veweret atqmt Vukm~ 
m , m%prtfnrûu desenter immifiuit. J£ma i» sertiv 
Geerginrumde fummiffis mgregemmaritàè marnaifir- 
nam figmfieatienem btmefom verkerum tranfiatiaue veto- 
virf Et fi  qnid in mfirtjaea aliquamm btmiaam fivrri- 
tas vefiita rendement t , de tfagUi» ntearfitum fient. Il 
eût mieux valu imiter Pline le jerinc» qui avoit égard 
fans contredît à de petits padtim particuliers, où
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f&t quefiintjerôme liioit fou vent 
remarque B de l'article Longus» 2c 

__ des notes de Scioppius tu Pria peía. 
Oieroit-on mettre Jofeph Scaliger, Janus Douza, 
Dattîdi Heinfius, 8e le Prefident Mainard parmi les 
gen» débauchez, 81 en donner pour raiion que le pre
mier a fait des notes fur les Priapees 2c fur Catulle ; 
que le fécond a commenté (g) fort curieufement Pé
trone* que ie troifiéme a publié quelques vers lafeifs; 
2c que le quatrième {h) a voit fait des Priapees ï Quand 
on croit qu'un autre ne ûurôit toucher à de telles 
chofes fins s’infeéïer, on donne trop à conoître le 
peu de forces qtle Pon fe trouve contre de femblables 
objets. In üt , (¡*u turpicula &  lafcivîufiula funt, illt 
qui, ut Mit Arificteles, bond infiitatiene pramunttus efi, 
ejftndere ntquit. Adeb ut, moUtculos ifios, qui vtî una 
tuli ($• altéra Itfticnt ver ¿transar , ad nequitiam 
abdmuntur , fua ftbi culpa &  in Vtntrtm putrtiint, 
ftrtrt vtitas. Haud ficus, ne Ji terribiti objecta re 
timiiut exfavtfcMt, fertit no» aijtciatur ( i ). Cela 
me fait limvenir d’une penfée de Moliere. Son Tar
tuffe prêt à écouter une fille tira un mouchoir de fa 
poche, 2c dit*

(i) A hl mon Dttu, j t  vout prie,
I Avant qut i t  parler, prtni^moy et mouchoir. ' f

..................................................
Couvrez ce femt que jt ne fpaurois voir, ^y*' 

far ie partils «bjett Ut amtt font blejjéet, ^  ^ 
Et ttla fait venir i t  coupables ptnféts, v ■

Mais prenet garde à la* reponfe -de cette fille:  ̂
Vous tftts donc bien tendre à la ttntation¡
Et la chair, fur vos femt fait granit imprtjfonT f  
Certes, Je ne f a i  pas quelle chaleur vous monte: 
Mais à convoiter, vsoy, je ne fuis point jt promit i 
Et je vous verrou nu du haut jufquts en bat, 
j^j4t toute vpjlre peau ne me tenttroit pas.

II peut y avoir des poetes. &  des cafiiiftes , & des. 
critiques, qui font endurcis de la même forte à l'é
gard de «S objets dangereux que tant d’autres per- 
fonner ne fÇauroicnt lire impunément. Lipfe prô - 
telle que la leéhire de Pétrone ne le touchoit qu'à 
Pcfprit, 2c qu’elle ne lai (Toit pas plus de traces dans 
fon cœur, qu’un bateau fur une ri viere. (I) Vidiflin' 
quiiqttam vtnufUut, argutiut (Pétíonio) foft natas 
Mujas t Ñon ego ; a6effet tantum nuda illa acquitta ; 
qui tamtn nihil pffendor. joci me ieleifant, urbanU 
tas capit : cetera nec in animo nte in moribus mets 
magis Utbtm rtlinquunt * quam oUm in fumino vtfii- 
gium, cymia. Ut vins appofta vinofum movtnt > in- 
v'tnium, ut antlqui loqutbantur, non movent: fie ¡fia 
animum jam ami tmpnium fortajfe incitent} eafiofp 
cafi’gato non adhèrent. Si cela eit vrai, j ’oferois dire 
qu’il eût pu faire ou des vers » ou des narrations en 
profe félon le modele de ce Romain , fans perdre la 
pureté dé foa cœur. Aplique* cela fi vous voulez, 
pofitit poneniis, aux amufemens poétiques de Virgile, 
qui iërvirent d’apologie à Pline le jeune. ♦

U ne feut pas oublier la conjeture ingenieufe de 
Mf. l’Evêqüé d’Avrancîies fur le nom Partheniat don
né à Virgile, Aiarit obfervé qu'on le lui donna peut- 
être, parce qu’on crut que comme Homcre il croît 
né d'une vierge, il ajoure qu’il eft plus probable que 
l’on confondit le nom Vtrgtlius avec le nom Virginius, 
c'eft-à-dire que les habitan s de Naples ne cofloiilànt 
pas l’étymologie ni le fins de Virgilios , 2c conoiiTant 
bien ce que vouloit dire Virginius, s’imaginèrent que 
ce poëte fe nomm dit -Virginius, mot qui répond au 
terme Grec Partheniat. (m) Cur Virgilius Neapolitanit 
diflus fit Partheniat, cauffam hant ejfe fufpicari quit 
poffit-, non quoi virginali effet mo/efiia, ut vulgo fr i
tar , fed quoi virgme natum , pertndc ut Homtntm, 
credi veiner tnt. Vrobabilt fane hoc efi ; f t i  ne quid 
dijftmulem , Unge efi probabilius ac fimillimum vert, 
fie diflum ejfe à Gratis, pro eo quoi Romana lingua 
appellatum eum putabant Virginium, non Virgilium, 
cum ignorarent neminis hujus fignifieationem &  erigi- 
ntm , a virgulis , hoc efi ramis feu fur culis, petitam * 
unie Ó* virgeta Ctceroni ücunfur arborum femina- 
ria j prions viro' neminis vim notienemquo probe cal~ 
lerent.

Ma. des - (n) Maizeaux a eu la bonté de me com
muniquer des obfervations for l’article de Virgile. Il 
y en a quelques- unes où il combat tout ce paiTage 
de Mr. Huet. 2t où il donne une raifon toute contrai-

qui le critiquèrent méritent plutôt le titre de chica
neurs, que le titre de conteurs: 2c remarquez bien 
qu’une partie de ceux qui ne Paprouverent pas entiè
rement, donnèrent de grans éloges au poëte. C’eût 
ce qu’Aulugeile va nous apbendre. (a) Annianm pei- 
ta &  pleriqur cum et ejufdom Mssf* vire fummu affi- 
iuifque laudtbus hes Vtrgilii vetfts forebuntj quitus VoU 
carnet# &  Fenerem junfos mxtofque jure eonjtegii> rem 
Ug? nattera opemndmm , verecunia quaiam tralatione 
verborum quum ofienderet itmonfiraresquo, proteuittfk 
emmfcripftti
? - -, - Ea verba locutus  ̂ -
. Optatos dédit amplcxusj pladdumque perivic

Conjugis infofos gremio per membra fopotem. ' 
Minus asettm iifiîciie ejfe mrbitrabantur in ifiiufmoji re 
iieenia verbit uti une atque altero brevi tenuiqut eam 
fsgno demenfirantièm. . . ■ . Tôt verb sam evidenti- 
btet ac tamen non prétextâtes, fedpùris honefitfque ver- 
bit venerandtem illud teœubïi puises fteremm nttninem 
qutmquam alium dixiffe. Votons de quelle manière 
cet auteur cenfure un autre critique beaucoup plus 
chagrin, {b) Annaus Cormtus, homo fane pîeraqu* 
alla non indoBus neque imprudent, infeesmdo tamen li- 
brorum, quos dt figurée fmtentiarum eompefuit , egre* 
giam totius ifiius verteundia tandem tnfulfa nimis 
ediofa fersuation» vio lavis. Nam quum genus hoc figu
ra probaffet, &  fatis circumfpefti faBos ejfe ver fus ii- 
xtfftti membra tdmm, inquit, paulb ineautiùs mmi- 
navit. À cet égard la gravité 8c la modeffie qui ré
gnent dans l’Enéide font admirables. Pou voit-on être 
plus court que Virgile l’a été, for la caverne où Enée 
2c Didon confommerent'leur mariage? Scs Bucoli
ques ne font pas de 1a même pureté; il y raporte des* 
paflîons très-criminelles, mais ce n’eft pas une preu
ve qu’il les femtc. L’amour des gârçorts n’étoit guè
re moins commun, dans te Pàganifmc, que l’amour 
dés filles, 2c ainir un fai four d'eglogues pouvoit faire 
parler fcs beigers ftlon ce maudit ufige, comme l’on 
fait parler aujourd’hui- les Héros & lés Heroines de 
Ramant  ̂ c’eft-à-dire, fans que ce fût une marque ou 
qu’il «confit les avanturt», ou qu'il aprouvit les paf- 
fions qufil racontoit. Nos meilleurs Romans Fran
çois' depuis long tons fc font par des filles, ou par 
dei femme». A-t-on- droit de dire qu'elle» compo- 
fimt 1-hiftoire de leurs amours, ou qu’elles aprouvent 
que leurs Héroïnes fa luffeat percer fi vivement des 
traits de-Pamour {*)l N'eft-il pas certain qu'elles peu
vent compofer ces livres, dans la feule vue de foiré 
paroîtte leur efprit, 2t l’art de peindre les pallions, 
8e.de foutenir des caraâeres? Nous pouvons fopôfer 
lxmême chofe en faveur de nôtte Virgile, puis que 
d’ailleurs on a- dés motifs de croire qu'il avoit beau- 
caupde. vertu; J'avoue qu'il couroit des contes qui 
ne Uii< étoient pas- favorables; mais ceux qui tés im
portent! ne;les donnent que comme un bruit (d), au 
liau-,qu’ils .aflûrent comme un fait certain que* fi pu- 
de«w 2c  fi-,probité étoient fingulieres. Outre les coni 
te»' que jfai* raportez, on» difoir (t) que Varus poëte'

- tragiquo-était-marié'avec une femme très-doéfe, qui 
couehoit avec Vjrgile. Bs- à qui ce galUit donna une 
tragédie qu'il avoit foi te. La Dame fit acroire à Va
rus- qu’elle cnétoit l’auteur, 2c Varus la rca ta comme 
font ouvrage. On ajoûtoit que Virgile defigna cette 
avanture en paroles couvertes' dans ces trois vers de 
fon eglogue j.

An mihi cdtitamh'viclut non rtideret il!i,
J*htem mta carminibus meruiffet fijluLs, caprumt ^
Si nefeis, meus iile eaper fuit. ........

Mais Srrvius rejette' cefi comme une chofe que per- 
fonne n’a voit écrite, fit qui repugnoit à la nature de 
i’eglbgue ; Superfiuam volant effe allegoriam , dicentes
rem nufquam UBam do Firgilio............Mtltus fimpli- '
citer accipimus : refsenmduemm funt aUtgoria in bmoli- 
co ter lamine: nifi, ut fiepta Humus, ex aliqua agro- 
rum perditorum nteeffitate defeendunt (/). Kt l’on voit 
a fiez clairement que c’eft une vaine imagination de 
ces efprits mal tournez, qui cherchent par tout des 
allégories 2c des m y fier es, Scà qui rien de naturel n’a 
jamais été de bon goût, La plus forte objeâion con
tre Virgile feroit de reprefenter qu’il a foit des Pria* 
pées: mais cette raifon toute feule n’eft point d*une
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(motion que ittouve dwl'AntUBaillet. & €&» tpndftntqfefettglogoeAhitiit
admirées de ( B ) Cicéron , fc trompent. Il n’ctoît point enviant de U gloire de (on prochain ; 
& il fai Toit paraître un fi grand fond de bonté & d’honnêteté » que les autres poètes qui ( c ) (re
voient d’envie les uns contre les autres,. accordèrent preique tous à l'aimer & à Phonorer. Cetnt
*?S ------>iv̂  - *  ■-  ̂ . QA
t; '-A ■ ’J ' 5’ÙC- .A fi *■* ‘ ‘ . j ' ' Î1"1 'Î * ■ •' • ’d ■' ’ . ' ' * ;

*' .-c.
a

■ \

{ A & ï V* réfuter un* obfervatioa <qat fi»  treuv*
dans l’ Antt - Batlîet. ] Mr. Menage pretfpd qij’H y  a 
beaucoup d'ordures dans Virgile. Scs Eglogues, dit* 
(1 («J» >« font pleines d’amour deshonnête. Novimas 
*i ¡fi T-41 te tranfverfa tatnttbas bireis, &c. Formofam 
„  F After Corydon ardtéat Aiexin. Il aimôit cét Alexis» 
„ comme nous l’apprenons de cet endroit de l’Apolo. 
» gie d’Apuiée, ha fit a modtfttui tandem Mantaanat
f, Po'êia , qui, itidem ut ego , futrum amut Pcllionu 
,, Bxcdtco luà\ct» Uudans* (fi abfitnens nominum, fift 
» qttidtm Corydonem » futrum vero Aiexin voest. Mais 
» ApuIee fe trompe en ce qu’il dit que cét Alexis etoit 
„  le mignon de Poliio : il éioit celui de Mécénas: 
«» comme nous l ’apprenons de l'Epjgramme f6. du 
» livre V I  U . de Martial.,» Mr. Menage a voit tort 
de vouloir prouver par ce paffage d'Apulée que Vir
gile étoitatnoureux d’Alexis, car au contraire je m'en 
vais prouver par là qu’il ne l’étoit point» &  que ion 
eglogue quant à cela n'étoit qu’un pur jeu d’efpiir. 
Les accufitcurs d’Apulée lui objeâcrent entre autres 
crimes d’avoir fait des vers gatans fur des garçons qui 
s’apelloient autrement qu’il ne les nummôit. II re-

Îiond {b) que c’cit la coutume des poètes de changer 
c nom de l’objet aimé. Il prouve cela par plufîeurs 

exemples» & il defaprouve la conduite de (c) Luci- 
lius, qui ne s’étoit pas fervi d’un pareil deguifement. 
Il opofe à cette cooduite la moddlic de Virgile» qui 
louant, dit-il, tout comme j ’ai fait le mignon de ion 
ami, changea 1rs noms, &c. S’il eût prétendu qu'il y 
avolt dans cette eglogue de Virgile un amour réel de 
l’rutcur, il eût avoue nettement qu’il étoit coupable 
du même crime, 8c au lieu de réfuter fes accufateurs, 
il ferait tombé d’accord de la juftice de leur caufe. 
Or rien ne ferait plus ab fur rie que de fupofer qu’il 
tomba dans cette bevuë. Diibns donc qu’il déclara 
que cette eglogue de Virgile n’étoit qu’un amnfe- 
ïnent d’efprit, à quoi le coeur n'avoit point de part. 
C’eft ce qu’il déclaré à l’égard des poëfies dont on lui 
fàtfoit un crime. Il s’étonne qu’on olat le faire venir 
devant les juges pour un tel fujet. S’égaier à faire 
des vers» dit-il, n’eft pas faire montre de fes moeurs. 
Ceux qui pechent ne s’en vantent pas» mais ceux qui 
publient des amours» n’y entrent que par manière de 
jeu i ce ne font que des fiûions' poétiques, (d) Std 
fumât ego intfiut, qui bac etiam in judtcio / an vot 
fotiui calumniofi, qui etiam bac in uccufaùont t quafi 
uüum fpecimen morum f i t , vtrfibus ludert. Cajullum 
ita rtftondtnttm malivolunen iegiftitt sJ..

Nam cafturo efle decet pium poctam . ; ;5,.. 
Ipfum, verfîculos nihil necefle eil.

D'tvus Hadrtanus, curn Voeonii amiti fui fotU tumulum 
vtrfibus muntrarttur, ita firipfit : ri.

Lafcivus verfu, mente pudicus eras.
&uod nunquam ita dixißtt, f i  forent Uf idtora carmi-

na, argumentum imfudituia habtndm............ Cujui
(Platonis) verfuij quoi nunc fer t enfui, tanto fanciiorts 
fient quanto aptrtiores: tanto pudieius comfofitt, quant* 
fimpliciut profejp. Namque bac (fi idgtnus otnnia diffi- 
tr.uhre(fi occu tare, peccantis; profittri (fi promulgare, 
ludeniii eft. JQeippe natura, vox innecentia, filenttum 
maießeio dißrtbuta. On peut diiputcr contre ccsmaxi
mes d’Apulée, 8c prétendre raifonnablement qu’il 
faut les modifîer, 8t qu’elles font fort fujetes àdes ex
ceptons i mais on ne fçauroit combatre ce que je 
fouiiens ici contre l’auteur de l’Anti-Bailler , que les 
parole* d’Apulée fignifient clairement que Virgile n’a 
point chanté fes propres amours.

( -ß ) f i1 tl^°iuts furent admirées de Cireront ft 
trompent.] Voici les paroles de (ej Donat: Bucohca 
e? fucçtjjtf tdiuit, u: tn feena quoque per tant ores ert- 
br% pronuncUtiom recitarentur. As tum C-.cero quofi 
d-m Xtrfiii audiifftt, (fi ftatim acri judtdo inttllexijjtt 
non eommuni vent toisos, juffu ab initio toi am eclogam 
rteitarh quam rum accurate per not äßet , in fine ait; 
Magna: fpes altera Rom* , quofi tpfe Ungut La tint 

fie i prima fuiffett (fiMaro futura* effet fecunda. Jffut 
zeria pofiea Ærutui ipfe inférait. H y a là une er
reur de chronologie j car il eft certain que Virgile ne 

; compoià ftrs eglogucs qu’après le Triumvirat d’GÎto- 
vius , de Ma;c Antoine 8c de Leptdus, pendant le
quel Ciccron fut cruellement m3ilàcré » comme tout 
le monde fçiît. Je ne m’attribue pas la decouverte 
de cette faute; il y 3 iong tems que le Pere Vavaf- 
feur (f) a réfuté fur ce fujet les compilateurs de la 
vie de Virgile, Il a réfuté aufîi Servius, (¿J qui

conte que la d. eglogue aient été écoutée aveedegrans * v  
aplaudiflemens lors que fauteur la récita, fut chanté? 4 1 ^
enfuitc furie théâtre parla courrifànc Cytheris ou * *■ «
Lycoris, 8cque Çiceron l’un des fpeébteurs fut fàifi ’ v ' "l
d’étonnement» 8c demanda qui l’avoit faite, 8cc. -
. C l  a un E du Verdier reprit cette faute de Servius, ” '
dans .un ouvrage (b) qu’il publia l’an iyBé. Pierre (h) Intitulé 
Ramus avoir déjà réfuté la même faute, que le Pere in au3 o. 
Vavaifeur réfuté: Hoc Donatus affirmât t fid ebrono- res pene 
logia magnat: quatuor enim aat quinque amit ante» omnes, a 
iam Cicero triumvirali profertptione fentrat. Ce font antiquoj 1 
les paroles de Pierre Ramus ; daus la vie de Virgile poiifli. ,fl 
qu’il a mife au devant de fes leçons fur les Bucoliques mutn cen- 
de ce poëre. Il a joint fort à propos avec ces paroles- fia. 
là un paüàge d’un dialogue attribué q Tacite. C’eft - '
un paftàgc qui témoigne, que tout le peuple Romain ■ ' ’
fe leva en entendant réciter for ie théâtre quelques 
vers de nôtre Virgile, & que ce grand poète le trou- 
vant là par haaard y fot falué, & honore comme 1
l’Empereur: (t) Mal* fecuram (fi fecretam VI RG J- (,) Tacit. 
L U  fttejjum, in quo tamtn nequt apud divam Aagufi Je eraitr. 
tum gratin tarait* tiequ* apud populum Romanum no~ c»p, j j, -* 
titia. Teftes Augufli tpifioUt* ttftit ipfe poputui, qui au- 1 ‘
ditis in théâtre vtrfibus Virgtlii* furrextt univerfits, (fi ‘
forte prtfinttm fpeftanttmqu* VtrgiUam ventratus efl* 
fie quafi Augafium. '  - A. M

(C ) Les autres poètes............F accordèrent prefqn*
tous k l’aimer (fi k l’honorer. ] C'eft un grand éloge* ■ -•'v  
3c cela me donne plus d’admiration pour Virgile, .
que 1a beauté de les ouvrages , 8c que l’excellence de 
la mufe. 11 effeçoit tous les poètes de 1a volée, 8c • % 
cependant ils l'aimaient. Soicz ailùre qu’il n’y 3guère -
de choies aufti rares que celle* ià ; 8c fi l’auteur qui la • ■ ‘
raconte ne nous préparait à la croire par la deicrip- ■ i 
tion qu’il fait du coeur de Virgile , il ne perfoaderoit ■ ' ■ 
pas. Il lui donne beaucoup de borné, 8c un grand *. - » »V., 
foin de cultiver les honnêtes gens, 8c les fçavans, 8c • "-»}
de rendre juftice à leur mente , fans porter envie à
peribnne, fans blâmer perfonne. Il n'avoit rien qui ((} Devat. 
ne fut à lès amis: une belle pînfée dans les écrits des abi fupra. < 
autres auteurs lui plaifoic autant que s’il l'avoit in
ventée» 8t il n’étoit point fiché que la gloire de fon n\ ¡n 
travail lui fut ravie» 8c qu’un autre le i’apropriàt 8c quen) 
en tirât du profit. Voila fon portrait de la façon contra ob- 
d’Afconins Pedianus. (à) Reftn ettam Ptdianus (i) treÎteto cs 
btuignum, cmltoremqHt omnium bonoram atque érudito- vireilii -, 
ram ftuffe » (fi afque adeo imidia expertem, at fi qaid ^rjpût, f i  
erudite di&um snfpictrot aitrrius, non minus gjudtrtt, jg 'r  
acfifuam fuifftt: nemintm vitaptrare » laadare bonot: 
e* humanstat* eff*, at, uifi perverfus maxime, qmfqu* . .
ilium non diligent modo, ftd am.iret. Nibil proprit ha- 'f*' 
btre vtdebatur. Ejus bibhotbeca non minus obis doBis y™1*1 
patebatt aefiét: illudque Eunpidis ansiqaum fift  ufitr- Jw " f° û  
pabat, rù réh u n s  » boe eft,  communia ami- v t r t  j  **
corum efte omnia. . . . .  Gloria vero adeo comvmsor 3- e£(*£ut> 
fuit: eum quidam verfits quofdam fibi adfiribtront, ns- Ua"
que re JoBi hnbtremu* * non modo agrè non ferebat, „
immo voluptmfttm id iUi trat. Après cela n’eft-on pas odlt am . 
bien préparé à trouver du vraifemblable dans ccs pa- tua.<jarn?1* 
rôles du même auteur; jffiuare coavos omnes Bobas ita 111 , xvl’. . 
adjunBos babait, ut cum inter f i  plurimum itrvidia 
arJerent, ilium una omnes caleront t On me deman- (n) Tro,!- 
dera peut-être pourquoi le texte de cette remarque ôs Bucoli- 
n’eft point conforme à ce Latin; je meiers de l’ex- ci* inno- ,■ 
ception prefque, qui n’efl point dans les paroles Lati- minatus .. 
nés. Je répons que c’eft juftement que je l’emploie, quidam 
puis qu’immediatement ap: ès je trouve dans mon au- refcripfît 
teur que le poete Antbr, 8c le poète Corniticius fo- Antîbuco* 
rent ennemis de Virgile. C ’eft donc cet auteur qui üca» dû s 
eft blâmable d’avoir dit omnes deux fois de fuite,’ au modo 
lieu d e  fere omnet. Il eft d’autant plus blâmable, qu’il eelogas*  ̂
ne pouvoir pas ignorer que les adveriàires de Virgile fod inful- 
avoient été plus de deux. Bavius St Mscvius (m) le ftdime 
haïient , voilà donc quatre poètes contre lui.- On x*£*te**** . 
parie d’un anonyme - n) qui critiqua les Bucoliques» IDonatus 
8c d’un Carbilius Piâor qui critiqua l’Eneïde, 8t d’un ubi fupra. . 
Hercnnius 8c d'un Pc-rilius Fauftinus, dont celui-là 
recueillit les foutes, 8c celui-ci les vols de Virgile (s). (#) IJ. ib. i
Et Ü fout bien qu'on avoue que ce graod poète fut 
expofé aux cenfures de fes contemporains, puis ^  s 
qu’Aiconius Pedianus (p) tir un livre pour le defen- "  
dre. S’il n’y eût pas été expoié, il faudrait mettre 
cela parmi les plus grands prodiges. qui aient ja- -£*¡¡1 
mais paru, (q) Usa tmm fuîgore juo qui, Îcc. - *’
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qw<« dit qtfune fecwc.^kmficléportâràoèptoltt'pointtl’Hoiiïerèi ^  llui prefertr tiir antre 
peetequt eft'moihs cono, : ont débité un (C  a ) fcntiment tobt -̂faic abfurdéi ' ‘Il n’étoitpoint 
de c m  auteurs qui fe contentent facilement des productions de leur plume; il limoit &il retou- 
choit Tes vers avec ( D )  une extrême feverité ; & l’on prétend que Ton Encïde, que nous regar
dons comme une piece achevée y étoit bien loin de la perfedion à Ton avis ; & qu’il fouhaRaar- 
demmenc (DA), qu’elle fut btûlép, parce qu’il navoit paspuy mettre la derniere main. Il 
avoir * deftiné à la polir une.retraite de trois ans ; aprè* quoi fon deflein étoit de s’apliquer uni- 
quemtbt tout le refte de fés jours à l’étude de là pHilofophie j maïs il mourut fur ccs entrefaites à; 
Brundufium ( D A A} le 11. de Septembre 734, ' Son corps fut porté à Naples » comme il IV

ï: "  J- fo  . :. 4  ü ' -  * fi-, ^  • ■ r / . ’. ' i i  V ' ' t - ■: ,;(**. *4 *  v ; 1 i ; ;. : ■;> V o i t
' - ikv . ' h.» «s m*-> m-- » e n - - i i  ‘Siy.-;, F'i db. ÎiOÎtï.JJO/ï;; ï'io» 1 1 b‘ ‘ f )  " 1 ®,

(CA) Jg jfu n t  fic r e te  ja lo u f i t h  p orts h  n* p arler  
point d* H om ero ont d ro ité  m  fin tim en t tou t-it-
fu it  m 6fu r  de.'} Virgile fupofe dans la defeription de 
la defeente d’Enée aux enfers, que la Sibylle voulant 
Ravoir où étoit Anchifc le demaoda à Mufee le plus 
illuftre de tous les poetes. St de tous les hommes d’é
lite qui avoient un apartement au fejour des bienheu
reux.

Htc (a) manu*, oh pattiam pugnando vulnera pajfr, 
Quique fa cerdo tes cafli, dum vita manebat, , t 

, jghtique pii vates t ¿¡r» ihœbo dignA locuti, /*'** f •’ 
inventas aut qui vitam excoluére per artes, , . 
Jguique fui mentores olios fecére merendó:

. Omnibus bis nivea jinguntur témpora v'tttó. , 4 ,",‘l 
Quoi circumfufis fie tfi ejfata Sibylla : ^
{Muftum ante emhet; rttedium nam plurima tur ha 

, Bu»c bahet, atquo humeris exjlantem fufpieit altis,) 
Di di* felices anima, tuque optime votes, ( ..
6¿su  regio A n eh ifen , m is  h a h et locus t  ", 

C ’eft-à-dire, Téton la v cru on de Mr. de Segrais. " 
L e  fro n t cein t d e ban d eau x  on c e  lieu  do d e b a s ,  f  r 
Sota ¡es F rttr ts  exem pts d es fo ttilleu fes des v ic e s ,
C eu x  q u i pour tour p ats fo n t m orts a u x  ckam pt d t  

Marst ' v >).
C eu x  quo ren d it fa m eu x  t  invention  dos a r ts * ' . ’*
L ts P oètes d iv in s, dont la  c t lt flt  fió m e Mr ¡ - Í’ 
A  m ontré qu'A pollon illu m in oit leu r am e\
Tous m  nobles efp r itt,  dont les  fa its  g tn ereu x  ' 

„ A ffran ch iren t leu r nom de Ÿ oubli ten tbreu x .
A  ces efp ritt épars la  S iby lle t'a d rtffe , , f

A  M ufée en tre tou t -, c a r  dan s la  f in ie  ép a iffe, .. .
; F a r  fo n  p ort ém in ent i l  dom ine fu r  eu x . s vf 

D ites h eu reu x  efpritt » <$• to i C h an tre fa m eu x > 
lieu x  fon t h ah itex , p ar le  celeb re A n ch tfe f 

Voici une Tort bonne remarque de ce traduâeur; 
{h) », 11 y a des commentateurs qui demandent pour- 
„  quoi Virgile avait fait cet honneur à Mufée, de le 
», mettre dans les champs El y fées » & de lui adrelTer 
„  la parole de la Sibylle » plutôt qu'à Homere > 8c fur 
t) cela je vu un jour une alTemblee d'hommes doâcs 
t» répondre preique d’une commune voix» que Virgile 
„  ie devoit » te que fa jaloulîe contre Homère T'en 
», avoit empêche: je n’y réfléchis point pour lors, 
„  cependant rien n'eft plus groflier que cela, &  1a ré- 
„  ponfc à cette objeâion n'eft pas difficile à trouver, 
„  a (avoir que Virgile eût fait une épouventable faute 
„  de donner cette commiflton à Homere dès le vi- 
„  vint d’Enée, n’ayant vécu que long-temps apre's, 
„  8c cela pour le faire répondre à la Sibylle feulement. 
„C e  fage Poète y met Mufée plus judicieufemcnt, 
„  puifquc Mufée ayant été difciplc d'Orphée, étoit 
», bien plus ancien qu’Homere, étant environ du 
„  temps de k  guerre de Troye même. Il n’eft pas 
», compreheoiible, que Scaliger le pere Te Toit trom- 
„  pé en cela, comme il a fait, quand il prend Mufée, 
», qui eft Auteur du petit Poème de Leandre 8c de 
», Hero, pofterieur à Virgile même , à ce que tien- 
„  tient beaucoup de favans hommes, pour cet ancien 
», Mufée i 8c qu’il allegue, pour montrer combien ce 
„  Poëre étoit au defTus d’Homere, que c’cft pour cet- 
„ te raifon que Virgile l’a préféré à Homere , dans 
„  cet honneur qu’il lui fait recevoir aux champs Ely- 
». iees» lans ionger quelle impertinence c’eût été de 
», mettre Homere aux Enfers devant la mort d’Enée, 
„  d’Ulifle» 8t de tant de Héros, dont il a chanté les 
,, avantures 8t les exploits. Si Homere eût été du 
„  temps de la guerre de Troye , il n’eût pas pris ce 
„  fujet-U pour fon Poème » 8c il faudroit qu’il l’eût 
„  fait promptement » pour avoir achevé l'Iliade St 
„  l’Ody/Tée en iêpt ans, afin de fe trouver à l’entre- 
„  tien de la Sibylle. Mais il eft bien avéré qu’il n’a 
„  vécu que long-tcms après i £c comme nulle ration 
„  n’obligeoit Virgile à faire ce contre temps, 8c qu'il 
„  ne pou voit l’ignorer, il n’avoit garde de commettre 
„ une tàute û groflicre : ce qui s’appelle en un mot 
,» faire mourir Homere avant qu’il fût au monde. Je 
». fuis perfuadé au contraire que s’il avoit pû faire 
■ » mention de lut » il lui auroit rendu cet honneur

,» bien volontiers,, nen ne fe rencontrant dans fon 
„  caraâcre, comme je l’ai fait obferver en ma prefà- 
,i ce, qui ae.foit digne d'un cœur g é n é r e u x . ■ 

Le, doite Turnebc (r) qui a raporté l’obje&îon 
qu’on fait à .Virgile, n’y a répondu quoi que ce foit, 
d’où il faut conclure,.que les plus fçavans perionnages 
n’ont pas toujours dans l’cfpiitce qui devroit s’y pre- 
fenter je plus naturelle ment, 8c le plus neccflaircment 
lors qu'ils traitent une choie. :

(D ) Il retouchait fit vers avec une extréme feverit».}
Il emploia trois ans aux cglogues t fept aux georgt- 
ques, 8c onze ou douze à l’Encïde (d). En faifanc le- 
fécond de ces trois ouvrages il diétoit la matinée plu- 
ficurs vers , 8c il s’pccupoit le refte du jour à les cor
riger) c’eft-à-dirc à les réduire à un petit.nombre. IL 
fe comparoir à une ouriè » qui donne la formé à fes ; 
petits à force de les lecher. (c) Cum Geórgica ftttbe- - 
ret, traditur quotidie mtditatos mane plurtmos vtrfus 
diñare folitum, ac per totum diem retrasando ad pau- 
ciffimos rédiger* » non abfurde carmen fe urfamore pa
rer* dicenttm » &  lamiendo demurn effingere. Aulu-

?elle nous* aprend la même chofe. (/) Amici fami- 
arefqtt* P. Vergiln in bis , qu* de ingenie moribufque 

ejus memoria tradiderunt, dieere eum folitum ferunt» 
parer* f* vtrfus mort atqut ritu urftnot namqut» ut ilia 
btfiia fetum ederet ineffigiatum infirmemqut, lamben** 
deque id fofita, qnod ita eJidijfit, conformaret &  fin- 
gtrtt i proinde ingeni i queque fui partas recentes rudi effe 
fací* &  imperfeta ; fed dtinceps truñando colendoque, 
reddtre iis fe orit fjp vultus linéamenta. Hoc virumju- ' 
dicii fubtiliffimi ingénu* atque veré dixifferei, tnquh, 
juditium faciti nam, que reliquit pttfeña ex polit a que, 
quibufque impofuit cenfus arque deleñus fui fupremam. 
manum , emnt poética vtnufiatit laude fiorent: fed qua 
prOcrafiinata funt ab to ut pofi rtctnfertntur , ¿r abfol- 
v i , qmniam mors praverterat, nequiverunt, nequá
quam pditarum elegnntífjmi nomine atquejudiao digna 
funt.

( D A) J§Vi/ fiuhaitq ardemment que ion Enéide 
fut brûlée, par ce qu’il n'avoit pas pu y mettre la der
nier* main. J On aflore cela dans ia vie attribuée à 
Donar. Voiez d-deflous (g) la remarque G. Cette vie 
eft un écrit où il y a bien des fauffetez , c’cft pour
quoi l'on ne feroit pas inexcufable de (h) traiter ceci 
de mcníbnge, fi d'autres auteurs n’en avoient parlé} 
mais puis que Pline, AulugclL* 8c Macrobe en ont 
fait mention , nous pouvons bien admettre ce fait 
fins craindre de paflèr pour trop crédules.1 . Voici les 
paroles de Pline : (/) Dtvus Augufius carmina Vsr- 
gitii cremart contra teflamenti ejus verecundtam vt- 
tuit : majufque tta vati ttflmonium tontigït qmm fi 
ipfe fia  probav'tffet. Aulugelle immédiatement apres 
ce que je cite de lui dans 1a remarque precedente, 
continue de cette façon : (k) Itaque estm morbo op- 
preffets adventare mortsm vident ; petivit oravitque a- 
fuis amiciffimis imptnsé, ut Æntida. quant nondum’ 
fatis tlimajfet, adoltnnu Votez Macrobe au chapitre. 
14,. dit 1. livre des Saturnales.

(D A â  ) U mourut , à Sntndufium lt %%. i*  
Septembre y 34.- ] Le Perc la Rue dit que ce fut Pan . 
7jy. 8t que Virgile étoit né Pan 68+. J’ai fuivi la 
chronologie de ceux qui mettent la nailfance de ce 
poète à l’an o8j. 8t la mort à l’an 754. Ils s’accor
dent avec le Pere la Rue fur les confulats de la naif- 
fincc & de la mort de Virgile, mais non pas quant à 
l’année de ces confulats. J1 régné de fèmblabîes va
riations dans prefque toutes les parties des anciens 
faftes con ful ai res: Cette diverfité eft ici d'une fort 
petite confequence : Virgile n’a pas plus vécu félon 
les uns que félon les autres} mais voici une variation 
d'une autre nature. Il feroble que fi mort ait été 
placée par Pline fous Pan 740. (t) Bac, dit-il, Vir- 
g s tii vatis díate incógnita a cujut oifiiu XC. aguntur 
ar.ni. Lors que Pline compofa Pépitre dedicatoire de 
fon ouvrage, Tite n avoit été Conful que fix fois: il 
la compofa donc avant l’année 831. qui (m) fut celle 
du 7. confulat de Tite, 8cil y a de l’aparence qu’il 
la compofa Pan 830. (bus le 6. confulat de ce fils de, 
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voir, * or¿eito¿ - Set|»eß«sw totinfiwoéntfáti y t r i » *  yéw
¿icale que ce que Veto contedeù (M ) magic# ie^pm endrtfn^ger^U fie^*»r wi *ik

. t'4ü: politaim.“i:;o •sb vìi JX ü b ', t v^v-^tnt; iy .W iï f  iwi

- .f ■ >/> ■ ' ; t ; Jl'Yy- ' J- i'jv’/j .i;;.;: i Cr , ; > ■ : ■ . .
Vtfpafien, te qu’aiant relu-, fou ouyrige il 7 thit par Uktsfafm alittz qui ne ponrroient moins fielles tfifitnt 
tout U dite de cëtté innée là. O f il de compte de- , vrajes, qne de lé faire tfhmtr pour Pten des plus éxfVrti 
filis td mort de Virgile qoe ço aris¿ ft Si fcùdrdit qtùaii jamais efii én cet art. Après cria-il retraite« 
donc mettre idus [*311740. VÔMsremkrqoerez qu^it , qu’il avoit dit» (tfepteneU* efimt redevables de toutes
pareilles occafioru il iè plaît à fuputer jufte, & qu’il tes fables auMoint HtlinMndsts,  ̂Il ayoit cru fur l'au. 
ne s'arrête pas* au nombre( rond. Je cjroî néanmoins tirité de Gefntr que te bou Moine a fleuri l’an i 069. 
ou qu'en érô endroit il rtft fcrVt du* nombre nmd , • iñáisaiant apris (f) qu'il vivoir environ trm 1109. j t
ou plutôt qu’il compofa le livre 14. de íbn hiftoire £l- -------- " - A“  * /J' J‘  --------
naturelle {») l’an 8 i f . lorsqu’au pied de la lettre il 
y avoir quatre-vingt dix aa* que Virgîlp n’étoitplus.
En rdifant fon ouvrage (i) il fe piopofa de réduire 4 
h  date de l’nnne'e de iâ revifion tontes tes dates par*'
ticulier« dont il s'étoit fervi i  mèflire qu’il compo- 
ibit, mais aparemment il oublia de changer la date 
du 14. livre » 8c il 7 laiflâ le nombre XC. Ceux qui 
ont corrigé leurs écrits pourroient rendre témoigna
ge que malgré leur attention * il leur écbape bcau- 
coup de chofcs qui empêchent la parfaite uniformité 
des parties d’un gros livre.

Mais quand même nous fupoferions qu’il a’f  avoit 
en cfet que po. aus entre la mort de Virgile, 8c l’an
née du 6. confulat de Tite> 8c que ceux qui mettent 
cette mon-là fous l’an 751*. de Rome, doivent être 
corrigez par le paiTage de Pline, où elle cft lotis Pan 
740. nous ne laifTerions pas de trouver une grollê fau
te dans les commentaires du Sieur Triftan. Cet An
tiquaire (c)  fupofe qu’au tems de l’expeditron dé 
Ciïus Ceâr contre les Parthes, Virgile témoigné qu’il 
acheva fis Georgiquest Car t'tfi de nofire Caius Ce far, 
dont il parle en eet vert dte dernier Uvrt de eit Oeuvre 
fier la fin, v

Hxc fuper arvorum cultu, pecorumquc canebam, \ 
Et fuper arbotibua*. Cae&r dum mag mis ad alttun 

. Fulminât Euphratem bello, viâorque voient« r 
Per populos dat jura, viamque aflèâat Olympo.

Et non pat d'Augufte > comme on ta efiiméjnfquee i  
prtfint : car H faut confiderer , qttAugaftt ne fut fat 
a» cm* guerre, mais Casio fon (d) nevtu fr  tout «1- 

fibrôle fin fils far adoption, lequel for fa  Pbraatcs Roy 
des Parthes d'abandonner t  Arménie, &  la Miter aux 
Romains. Si cet auteur avoit pris la peine de conful- 
ter les tables chronologiques, U auroit vu que le con
fulat fous lequel on place la mort de Virgile, eft trop 
éloigné du tems de l’expédition de Ion Caïus Cefàr, 
pour qu’on puifle s’imaginer que ce grand poète tra- 
vailloir aux geotgiqucs pendant que ce Caïus Cefar 
attaquoit les Pannes. Son expédition apartient à l’an 
de Rome 77a. ou environ* Si Virgile avoit compofé 
depuis ce tems-là Ion Enéide, il auroit vécu pour le 
moins juiqù’à l’an 76}. Cela n'a pô» befoia d’être ré
futé. Je vous avertis que le Pere (*) Noris allégué 
contre Triftan l'opinion commune felon laquelle Vir
gile mourut l’an 7 $ y.

( E) De fa magie, (J* des prétendus prodiges qu*il fit 
voir aux Napolitains. J Ce fut je penfv l’an itfxf. qu’il 
parut un livre intitulé, Nouveau jugement de ee qui a 
efii dt& (jr efirit pour ejg contre le livre de la Doßrtno 
tarifw/t des beaux ÉJprits de ce temps. On y accufe 
Virgile (f) d'avoir tfte un infignt Enchanteur &  Ne- 
cromantsen , tir de ce qu’il avoit faiâ une infinité de 
ehtsfis tfinervetllabUs par 1» moyen de fa Magie. On 
avoit tranfirit cela mot four mot ¿« livre que le Sieur 
de LancTé avoit publié contra U mtfireanei d» Sortilège. 
C'eft ce qui porta le Sieur Naudé à luire l’àjpologtc de 
tous les grands perfonnagts qui ont efii fa u fient en t fouppon- 
nez de Magie. D’abord il reproche à Bodin te à de 
Lancrequi ont mis Virgile au nombre des magiciens, 
(g) Le peu de raifort qu’ils ont eu de tirer cette faujftté 
dès e fi eu s fangeux Ô* relants de certains Autheurs qui 
ont efii la bourbe &  la lie de tous Us Efcrivains Us plus
barbares............Ce Phoenix de la Poefie Latine, con-
tinuë-t-ü, efl accufé non point de cette Magie &  fureur 
Poétique qui a eharmt par la perfection dt fes œuvres 
tous Us plus beaux Efprtts . . .  * mass de la Geeriqae, 
fùperfiitieufi &  drftndut, dè laquelle toutefois ett hon
neur dis Parnafie n'eufi efii aucunement fouppennt fans 
Fimpudente ejjrtnée de ces potirons &  faèulifits, auf- 
quth certes je ne fpay fi je me dois ptufiofi prendre, ou 
à ces deux Autheurs modernes quelques autres, quos
fàma obfcura recondit, qui font f i  légers &  crédules 
qt*t de recevoir de teU f* affaire s pour taétiont legitimes 
d'une calomnie qui tourne beaucoup plus à leur préjudice 
qipù ttluy de Virgile. . . . .  (b) Il y x  véritablement 
de quey s’efimner de ceux lis qui f i  veulent aujourd’huy 
fivyir des menfinges &  inventions fabuleufis dt fipt ou 
haiÜ Efelavts de la Barbarie , fa des opinions de la fo- 
palace > pour augmenter te catalogue des Magiciens dm 
mm Ht f  Poe te, fa nous cerner de Isty nulle petites btfi

fuis contraint, ajoijte-t-il (l), de confefer ingenuîmènt 
que je  me fuit mefpris, fa que le premier Amhtur de 
toutts cès refveries n’a ejlé autre a mon advis que ce 
ùiryaii UautÎTheodoric a Nitm (t) dit avoir efii Chan
celier de r Empereur Othon l i t .  auquel il prefinta fin 
livre intitulé Ocia ïmperatons, qui tfl à la vérité fi 
rempli de chofts abfurdes, fabuleufis fa du tout impof- 
fibles, comme il me fouvient devoir défia remarqué,  
que difficilement me pourrait-je perfitaétr qu'il fujf en 
fin bon fins quand il le compofiit. Voici ce que cet 
auteur raconte : (m) „ Q uij Virgile fit une mouche 
„  d'airain fur l’une des portés de h  ville de Naples, 
„  laquelle durant l’efpace de huift ans qu’elle demeu- 
„  ra au lieu où il l’avbit mife empefeha que aucune 
„  mouche né peuft entrer dans ladite Ville j qu’en iccl- 
„  le il fit faire une boucherie dans laquelle la chair ne 
» fenroit ny ne fè corrompoit jhmais; qu’il mit fur 
„  l’une d« portes de ladite,ville deux grandes images 
*  de pierre, l ’une défqueltei fe nemmoit Joyeufe te 
,, belle, te l’autre Trille te hideufè, qui avoient cette 
,, puiflanee, que fi quelqu'un venoît à entrer par le 
n codé où eftoit la première toutes iès affaires luyfuc- 
„  ccdoient à fouhaitr, comme à celuy qui entroit par 
„  le cofté où eftoit l ’autre » malheureufement te con- 
M. tre ce qui eftoit de fon intention} qu’il fit eriger fur 
„  une haute montagne proche de 1a ville de Naples 
„  une ftatue d’airain qui avoit en la bouche une trom- 
„  perte , laquelle fonnoit fi fort quand le vent de 
„  Septentrion venoit à fouffler, que le feu te la fumée 
„  qui fortoient de ces forges de Vulcan, que l’on 
„  voit encore aujourd’huy prés de U ville de Pouflble, 
„  efioient repouflees vers fa m er, Ans foire aucun 
„  ma! ny dommage aux habitant « que cefutluy qui 
,, fit foire les bains de Calamra di petra bagne fa ad- 
„ ju te  di l’hm o, avec de belles inferiptions en lettres 
„  d’or « lefquellci furent depuis rompues te giftéet 
„  par les Médecins, de Saterne, qui eûoient nichez 
„  que l’on cognufi par icelles à quelle maladie cha- 
„  cun bain pouvoit remédier ; que le mcfme fit eu 
„  forte que perfonne ne peuft eftre ofièncc dans cette 
*, merveiileufe grotte qui cft taillée dans la montagne 
„  dePaufilippo pour alleràNapIesf 8c finalement qu’il 
h fit un fieu commun où chacun fe pouvoit librement 
„  chauffer, proche lequel il avoît mis un Archer d’ai- 
„  rain avec la fléché encochée, &  une telle inferip- 
ri tion, Quiconque me frappera je tirnay ma fléché* 
» ce qui arriva lors qu’un fol frappa ledit Archer, qui 
„  ne manqua tout auflitoft de décocher fo flèche te 
„  de l’envoyer droiâ au feu , qui fût Îoudamcment 
„  efteint. „  Voions les copiftes & tes amplificateurs 
de ces fornetes. (#) „ Toutes ces refveriés furent 
„  premièrement tranftriftcs de cet Avtheor par Heli- 
„  nand Moyne de Fres-mont, dans fo Chronique (1) 
u univerfèlle, & depuis par un Anglois nommé A texan- 
„d re  Ncckam Religieux de l’Ordre foinâ Benoift. 
„  qui en rapporte quelqu unes des precedentes en fon 
„  livre de la nature & propriété des choies i & outre 
M ce adjoufte en iceluy que la ville de Naples citant 
„  affligée d’une contagieuiè te infinie quantité de fong- 
„  fues» elle en fot delivree dés aufli-toft que Virgile 
» eut foiéà jéttcr une fangfue d’or dans un puits i 2e 
,, que le mefme avoit entouré fo demeure &  ibn jar- 
„  din, dans lequel il ne pieu voit point, d’un kir im-
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clocher avec un fi merveilleux artifice, que la tout 
„  qui eftoit de pierre fe mouvoit en mefme façon que 
„  la cloche, &  avoient tous deux meime branfle te 
» mouvement; & de plus qu’il avoit foiéfc ces flatues, 
„  appellées la Salvation de Rom e, lesquelles eftotent 
n gardées nuiâ te jour par dès P retirés , à caufc que 
» dés aufli-toft que quelque nation vouloit fe révolter 
» te prendre les armes contre l’Empire Romain, iou* 
», dam la ftatue qui portoit la marque » & eftoit ado- 
ti ree par icelle, s'efmouvoit, une cloche qu’elle avoit 
» au col ioonoit, &  là meime ftatue monftroit au 
„  doigt cette nation rebelle , fi qu’on pouvoit veoir 
„  fon nom pareferit, lequel le Preftre portoit àl’Em* 

pereur, qui tout aufli-toft drefloit une armée pour 
» luy courre fus te la tenir en fon devoir ; ce qui n’a

mfU
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* pis éftç oublié pat un Autheur móflame qui &  tnefla 
„ i! ya  plus de fix vingt» au» de recueillir U vie des 
„  Philosophes Sc des Poete» : car quand il vient»par- 
„  lier de Virgile, il di& aflêurément, (t) Hic Piniofi- 
„  pbiq naturels pruditus ctiam Ntcremanticut fu it, <$* 
», mtr« que dam arte hue ficjfie narratur ; âpre» quoi il 
V» f»i£l Suivre tes histoires iufdites* lefqoellei ont en- 
», core depuis cite copiée» mot à motdu Latin de cet 
» Anonyme par Symphorien Champicr (a) , 8c pat 
», Albert dp Eib » qui a elle fi h t  que de les ranger 
„ en la fécondé partit de fa Marguerite Poétique v lou» 
„  le tiltre dés Sentences 8c authoritez prifes de Pio- 
„  genes Lacree » Sc non content de ce les a augroeh- 
„  tCcs de i’Hiiîoire d'une Courtifanne Romaine » la- 
te quelle ayant fufpendu Virgile à my eliage d’une 
„  tour dans une corbeille , iî fit efteindre pour s’en 
„ venger tout le feu qui citait à Rome, fans qu’il fuft 
„  pomble de le rallumer fi l'on ne l'alloit prendre es 
„  parties iècretcs de cette mocqueufc, Sc ce encore 
„  de ttlle forte , que ne pouvant Ce communiquer, 
„  chacun eftoit tenu de l’aller veoir 8c vifiter : 8c à 
„  peine ce beau conte efioit.il publié » qu'un nommé 
¿  Gratian du Pont le jugea digne d'efire couché dans 
„  fes Controverfts du «are féminin Oc maiculin, im- 
», primées à Thouloûfe l’an iyj^ . comme une preuve 
„  tres*manifefie de la malice 8c mefchanficté dtsfietn- 
tt m e sife s  vers fermeront le reetc d’une fi longue 
,, fiùtte ic deduûion de toutes ces inepties » ■’1 ̂  ' ü,
■ dirent mm d» ben bem m  Virgile, ' 'v ,}H

tt* fendit p  vrny que t  Evangile, ^
• t> T>*m t* cerètilU jndit en t*  fentjirtt " ' r- V-

Donc t*nt marry fut qu’ejioit feffibie tjire.
*, A  fay qui tfo it mmtne de grund hennturt r , r  
n H t ht tu fu t un trepfrund Jeshettneun 

■ ■ 'û Bemt f i  fris, tur t'tfioit dedunt Rome, \ 'C 
k n J£*e là fend» d/tmeur* le pauvre homme> n;ÍV7?í 

^  » Pur tu cnuttllt &  tu dtteption, ■ v’- '^ K
^  », Un jenr qn’on fit grejft proctjjten : i !
" „  furmy lu ville, dent dudit perfinnugtt ’ Ji •
'■  », ne Seit rit ne fut eflhHé fugt,,, ■

Naudé né’s'amuse point à réfuter les compilateurs 
de ces fàdàiics, mais il Sait (u) quelque attention fur 
ce que la vic de Virgile attribuée à Tibtte Denutut 
muifire de S» Hierefmt, témoigne que le pere dKce 
grand poète fut d'abord valet, ‘ Sc puis gendre d'un cer
tain Magua. H rej>ond que fiiivant Ddrio 8c La cer
da , eüte vie telle que neks Cuvent muintmum n’a 
j>oint été faîte pur ret nntieh Ttottatw. Ce que l’ott 
y  trottve touchant le pere dé Virgflè , ajoûte-t-il (é) , 
Suffit'à faire' juger de h  fuujfetíde cette pitee. Voilà 
une étrange bevtiè*, car c'eft prétendre que lé root 
Magut, que les bons critiques corrigent pai fdegiui* 
ou par jMujut, ic prend là pour inagiden. L’autori
té de Jean de Sarisberi qui a fait mention de cette mou- 
che fuirai» qui chuffoit teuttt les autrit de lu ville d» 
Nuflet, lHe paroît pas de grand poids. Toftat ($) qui 
a mis Virgile un rang de ceux qui tnt feutiqut U Nr- 
cremuntie n’ett pas un témoin valable , buis qu'H fe 
fonde fur la chronique du moine Helinand. M uii finit 
que lé» jOtüxurs ,poarfiiit Mau dé, », (c) qui ont par* 
„ lo  de la JMÎÇjfe de Virgile font en fi grand nombre, 
„queTonÜé potirroit Tcïexaminóles uns après fes 
„auttas fans perdre beaucoup dé temps 8c admettre 
„une infinité de redites » il mut imiter les Jurifcon- 
„  fuites qui prennent les authoritez per futur*m, 8c ne 

plus qu’un article de tous ceux qui nous ré£ 
»»tent, monftrcr que encore que le Loyer (4) ait faiâ 
», mention de fon Echo , (y) Paracelfe de fits images 
m8c figure» Magiques, (6) Mclmoldus de là reprefen- 
„tation de 1» ville de Naples qu'il enferma dans une 
„bouteille de verre, Simule (7) îc l'Autheur du livre 
»> intitulé l’Image du monde, de la tefte qu’il fit pour 
„  fçavoir les chofes futures} (8) Pétrarque 8c Thcc- 
„dofiç à Niem {9} , de la grotte de Naples qù’U fit 
„cavçr à la rcquefte d’Auguftc i (10) Vigenere de fon 
„Alphabet, ( n j  Tri thème de Ion livre fié tables fo 
», calculations pour cognoifire le génie de toutexfor- 
„tes de perfonnes i 8c finalement ceux qui ont bien 
„ vifiré le cabinet du Duc de Florence, d'un grand 
„  miroücr que l’on diâ eftre celuy, fur lequel ce Poe- 
», te eXerqoft la Catoptromantie : fi èfi-ce neanmoins 
», que toutes ce» authoritez font tr,op recentes, abfur- 
„des ou mal fondées pour equipolet au fUence de tous 
«les Autheurs qui ont vefeu pendant une dixainc de 
„ficelés, 8c qui auroient le plus grand tort du mon
ade» de n'avoir riendiû 8c remarqué de toute* cet 
tt merrèitles , s'il en a voit efté quelque chofe » veu 
t» qu’il» fefont bien amufe» à beaucoup d'auuci parti*

i.cularitcz de moindre Cohfequcnce,,, Je pafiè quel
ques raifons qu’il allégué, 8c ce qu’il obfcrrc comme 
une'fable » (J) tua tous let Sedemirtt qui efieitnt uu 
monde meururtnt U mù&de U  Sutiviti Je Jejm-Cbttifi, 
&  que comme Cuffeurt k'fumeux Juriftenfulte (i») 54- 
fiers» Virgile e» fut du nombre. Mais je ne dois pas 
oublier la fuite. „ (r) Pour ce qui cA des authoritez 
h precedentes » il rie fe faut point imaginer que Pe- 
„trarque , Thcodoric à Niem » VigencrcîC Trithe- 
)»rae ayent eAé fi peu ienfos» qnc .de proftitùcr A vi- 
„lainement leur crédit 8c reputarion à la cenfure, 8c à 
„  ht mocquerié’de ceux qmriè fe lalfient facilement 
,» piper à toutes ces fables 1 car il efi certain que tout 
„ce qu’ils en ont <liÔ n’a efteque pour lesiéfoter, 8c 
», nous donner à cognoifire qu’ils n’eftoient pas fi le- 
„eers 8c crédules que les autres qui nous ont foitrny 
i»le telle de ces authoritez i Icfonds rie peuvent en 
„ aucune façon reparer la faute qu’ils ont commis, £t 
„laifiânt envelopper dans les toillcs frefies 8c honteu- 
» As d’un oUy-dire t d’un vaux de ville, 8c d’une opi- 
„nion Commune aux habitans delà ville de Naples 
„fie lieux circonvoifins, qui ont toufiours attribué à 
„la Magie de Virgile tout ce qui leur femble tant foit 
„peu extraordinaire 8c cfmervefitabl* » 8c de quoy fis 
», ne peuvent trouver d’autre commencement i coin» 
„m e il eft facile de juger priùr exemple est cettegrot- 
„ te  admirable cavée dans la montagne de Paufflippe 
„proche la ville de Naples, de laquelle cbmbieii que 
„Strabon , qui vivait du temps de âctplon fie de k  
„  prife de Carthage , foivant Amenée ■ ou d'Augufte 
„  &  Tibere » félon Patrice, en fa.ee mention comme 
„ d ’nne chofe bien vieille 8c ancienne i fi eft ce neaiit- 
„  moins que les payfâns d’alentour aflêurent qü’elle 
„  fut cav«: par Virgile à l’inftante prière de l’Empe- 
„reur Augufte, à cauie que le fommet delà moata- 
„gue foubs laquelle elle eft taillée eftoic tellement 
„ rcmplv de Arpéns 8c dragons, qu'il n̂ r avoit born
ante îi nardy qui euft ofé cntreprendWde la traver- 
„  for.», ( f )  Enfin il recherche la première caufe de 
ce foupçon • 8c il croit l’avoir trouvée dans la conoi£ 
lancé des mathématiques que ce poè'te »‘¿toit aquHè, 
„(g) C eft ce qui a meti tous ce s foiblei efprits à fe 
„confirmer en cette finiftreopinion qu'ils avoient de- 
»»fia conceuè* de'fuy, à cauft de là Pharmaceutrie 8c 
„huiéficfine Eclogue , où il a fi do&cracüt reprdên- 
„ t é , comme dit Apulée , Vatut mtÜeii vethenus 
ttp 'mgues, thuru mafiklu, (£> licla iifcoloru. fit tout
„ce  qui appartient à la Magic» qu’il ne pouvoit man- 
„  qurr d’eftre foapçonné de l’avoir pratiquée , par 
„ceux à qui l'ignorance 8c ja barbarie de leurs fiecles 
„n e  permettoît pas de fçavoir qu'il l’avoit traduite 
„m ot poné mot de Theocrite.,; ‘t J 

G a t t h è t h  (h) tâché de mainfehir l'autorité de 
Gervaîs de Tiüéberi, 8c de repondre à Naudé, mais 
fes efforts font ridicüks. ■’
L ( F) £$J*i let m  truvtfiitt tnvert burUfquts.') Sçti- 

ron y ^beaucoup mieux reii/fi que tous les autres ; 
mais ta majefié de ce. poè'trié' meritoit bien qu’il h  
rdp eâât, fie qu’il ne la profanât pas fi hardiment. 
Le Jefuïte Vavaflèur s’en eft bien plaîrit, fit a obfcr- 
vé qaél’Ttaliéa ouvert b  porte à ¿eue licence t i 0 Vi. 
de, Pulxuci, Je ifir u d  hmimtm ctofiltis, hsfittu- 
tu taùqné qnid [m inut , qutdve frimum ventru i» 
meutimi cum ftrfiuutet uliquot éjùfmedi, é* ementt- 
tei y h ffü éin cq u e emm hune ub une duntuxut contu- 
melium fdfim efi i in munut jkmffi* biiht isifi ftm t, 
qui nbbiÿjfitmm &  clarijftnurt feetum feeditute intir- 
pretutièhit fit* turfarunt, teJem ilium medo t ru Sure 
vetuijfs % que Didontm irafiuvit friu s, udeoque vicy  
hmecentit <$• calamité/* éegiqu uteifii. , Ut « enim Di- 
denem Æn** turfiter indigruqH* profiituii. mqué uüunp 
ruftentm hubuit vtltrmperis % cum ûb Æneu JDtdé difiu- 
rtt ipfit trtetntis »mis ; vcl fumu &  exîfitmutiemt pu
blic» , quçd eudem emnet atutis f iu  ftminat pudiettiu 
luttde untektt : itu ifii nuit» ingénu* unit frufiuntiu, 
tmÙu prineipie poctu Jignitui* dnm iti fwet » que rnitm 
purum tufiùfn petfim , cùrtuptam rfy udulteratum 
extrudérentm publicutf*. Jiffumsreut mulit diSit fitit p 
tique, quuntum fe  fient t fetulunter illudertnt. . . - . > 
(k) Gtuumquum hic ego nefirit Îemnibus mn huée* tond 
prucifue fuctenfinutt cum mbit in i(h généré put feu *  
primit fed exemple &  imitâtiene peccurmt. Sieut nec 
ipfi fréter cetera fuccenftrt pübi debtnt, f i  commune 
faâum , é> uüorum pet ¡us, quum Guüerutn, rtprtben» 
do. Vtcerunt videitet fiugitium uni *  &  Jeunnes Sup* 
tifiu LulBm , cetjut Ænets tmvefinu mm tuf» nupet 
eccterrit, &  »B  t ut uudio, rntntu UeUftriftm t* ^
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faptavouerque«n*<étoît|yasèntierem eotfans ra ifo n .,* L e  commentaire in vfum D ilphim yir l t
JJçrç delà Rue Jefuitceft fort bon, ; Ilcijc, précédé d’une vie de ce rpoëte digerée félon Tordre 
des confulats » & ornée de remarques bien judicieufes. J’aurai quelques fautes à (G) repren
dre dans Mr. Moreri. Je n’ai point voulu faire mention d’un certain peuplier., que Ton apelloit 
l’arbre de Virgile. On Tavoit plante', félon la coutume du pais, dès que fa mère fut acouchée 
dé lûi » & on le vit croître fi promptement, qu’il égala en peu d'années les peupliers beaucoup 
plus vicux. Les femmes enceintes & les accouchées enfirent un objet de religion t .
• v On peut compter à coup fur parmi les folies de Caliguta, le mépris St la haine qu'il fit paroitre 
pour Virgile, dont il tâcha de faire ôter de toutes les bibliothèques les écrits Si le portrait 0 . \{ 
eut l'audace de dire que c'étoit un homme * fans efprit * & fans favoir. L’Empereur Alexandre 
Severe en jugea bien autrement; il Tapelloit le Platon des poètes, & il en mit le portrait avec 
celui dé Cicéron dans la chapelle où il avoit donné place à Achille fle aux grans hommes t .  Le 
grammairien Carcilius fut le premier 4. qui fie des leçons furies poéfies de Virgile dont il étoît 
contemporain, * : -. v: * • v;\ -."-v-.- ■■■-v".-; ;

■ v i r -....  . . . .

qu'on ta brûlât comme un ouvrage imparfait. Tue*
Va & Varius lui reprefenterentqu’Augufte ne leper- 
mettroit pas. Là-dciTus Virgile leur légua fes écrits, 
à condition qu'ils n’y ajouteraient rien » Sc qu’ils 1:i 1- 
feroient à demi faits les vers qu’ils y trouveraient en 
cet état, (d) Cum gravati morbo fefi fenttret, frima 
fiape (fi magna infants a petivit, crematmus Æneida ; 
quibus ntgatit, t*(lmmtmo comburi jujfit, Ht rem ine- 
toendatam imperfiftnmque. Verum Teteeet (fi Varius 
monscepunt , id Auguflum non fermijfitrum. Tune tt- 
Jem Vario, me fienul Tucca, feripta fub em conditione 
Itgavit, rut quid mdderent quoi k ft editum non efiet, (fi 
verfus etiam imper feft os, fi qui ermnt, relmquertnt. 
Ainfi Augude ne fut la cauiè de la confervation de ce 
poème, qu’entant que l’auteur defifta de fon deflein, 
lors qu’il aprit que ce Prince n’eu permettrait pas L’e
xecution. 11 eit glorieux à ce grand Monarque d'a
voir Ait.paraître qu'il s’interefleroit à cela bien fe- 
rieufement, fie d’avoir eu foin que Varius remplît 
ponéiueltcmcnt U condition (t) fous laquelle.le ma- 
nuferit lui avoit été légué. Que dirai-je des vers que^ 
cet Empereur compola , fur le delir qu’avoit eu Vir
gile de brûler ce bel ouvrage ? On n’en trouve qu’un 
petit (/J fi'àgment.i Que.dirai-je encore de l’ardeur 
avec laquelle il demandoit durant lès expéditions les 
plus difficiles, que l’aurcyr, lui envoiât jufques aux 
premiers Uneamcns de ion poème ? (/) Angtifim cum 
/um fore* expédition/ Cstumbrica diejfet * &  fupplici- 
bus mtque minmcibus ptr joCHm literit efiiagttaret $ ut 
fibi de J£neidet ut ipfius verbes fient. vel prtmx earmi- 
.mt hypogrmphmr vel quoâlsbet colon mitttret, negavit fi 
fmftturtem Virgilittsi eui tmmtn me/lto pefi, ptrfeftm de* 
mum mstttria, trtit emnim libres récit »vit : fecundum 
videlicet, qumrtum, &  fixtnm. J’ai parlé ailleurs (A) 
de l’effet que produîfic la recitation du 6. livre. 11 

. étoit dû ce grand cflfet &  à la beauté des vers. & i  l’art 

.délire que l’auteurpofledoit en perte ¿lion. Liiez les

(G) A  rtjtrendre dmni Moreri. ’] I. De ta maniéré
qu’il a rangé fes paroles dans cette propofition , les 
deux premiers Ô/tvrmges ont ttiierits en faveur de Me~ 
cenas &  de. Pollion , on doit croire que les bucoliques 
furent com potées en faveur de Mecenas , .fie les gcor* 
giques en faveur de Éoliion. Mais il a voulu, ou il a 
dû dire tout le contraire. Quand même il eût mis 
Mccenas après Pollion , il n'eût pas laifle deyexpri- 
mer vicieufement j car un homme qui dirait Us egU- 
gues &  les georgtques de Virgile ont été écrits on faveur 
de Pollion ($• de Mecenas, choquerait la bonne (a) lo
gique, Sc les loix de nôtre grammaire. Cette pro- 
potliion fignifie que chacun de ccs deux ouvrages fut 
écrit pour Pollion fit pour Mecenas. Or cela eft faux.
Dans les éditions de Hollande on a mis que les deux 
premiers ouvrages font pleins-des loùanget de Mécénat 
.de Pollion. Cela ne guérit point les deux defauts que 
j ’ai marquez, fit en introduit un troifiéme. puis qu’il 
eftiur qp’on ne loue point Mecenas dans les eglogues, 
fit qu’011 ne parle de lui qu’en très-peu d’endroits des 
georgiques , toujours fort fuccinctement, fie quel
quefois m é^ r fans aucune louange, Neantnoins.il 
leroit permis de dire que ce poème fut cômpoiè en fa 
faveur; car il lui eft dédié : c’eft à lui que l’auteur 
s’adrefle au commencement du premier fié .du dernier 

.livre, 8t çn quelques autres lieux. Pour ce qui eft 
des eglogucs, je ne nie.pas que Pollion n’y foit loiié ;

.mais comme bien d’autres y ont bonne part à l’en- 
ceris , il p’eût point fàlu réduire à un ce que Donat 
âvoit rep^pdu -fb) fur 4. ptffonnési.fit j'aurais mieux 

?jmé dire comme if  à frtfr, qu’elles furcntcompofées 
par le confeil (cf 4e Pollion, J’avois dit dans la j.

"édition que Donat aiant fait durer i t .  ans U compo- 
iition de l’F.neïde, !Mr. Moreri ne dèvoit pas débiter 
q̂u’on y travailla onzt ans : mais je renonce aujour

d ’hui à cette cenfure, car il y à pluficurs éditions qui 
.portent *̂»*»! Hn4e,c\m,: 8c non pas annU Juodecimtom- 
juç(x) h. mienne qui ¿ft le Virgile variorum imprimé paroles où hous aprênons qu’il lut à Augufte fes geor- 
'■ xr aîj-  t»-- -*cô  t t. ---------- 1 — ----1 giques : (i) Gtorgtca, reverfi «b Aftiaca vifteria Au¡-^aLèide l’àn idSo. 1 1, Virgile ne mourut pointe* aL 
UtM. au devant d’Augufie qui revenait de fm  voyage d'O- 

/ iV»/,j: Il alloit ch’̂ cSer dans 'la Grèce fie dans l’Afie 
'unç retraite pour y vaquer à polir ion Enéide , fit. en 

î - v  t fa.‘fa°* ce voiage il rencontra Augufte. à Athènes, Au- 
guile, dis-je , qui ( revenoit dé l ’Orient. Cette ren-compoffèt
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contre le determina 4 s’èn retourner çn Italie avec

gufio. t atque rtficitnfiarum virittm caufa AttlU comme- 
rantl, per continuum quatriduum legtt, fufctpientt M*- 
cenate iegenJt vicem. » quotiti interpellarttur. ipfe vocis 
ofenfione. Pronunci ab at autem maxima cui» fuavita
te, (fi U»pf intis miris. Seneca tradidit, Julium Mon- 
tanum poetam folimm dicere, involatscrum fi quad*#*

l ’Empereur ; mais Mi maladie qui lisi furvipt,. comme Virgilio*, f i  vecem pejftt , (fios, (fi bypocrifim p eo/jem 
il MÌoit Aire ’à Megàre un voiage de.cùrmfite, s’étant emm “  > >■ r  .. n. •...
augmentée dans le .trajet, il arriva à Brùndufium en 
un lî mauvais état, *qu’il y mourut dans peu de jours* 
Voilà comment on conté là choie dans là vie. III. Puis 
'que félon Morerj il naquit l'an 684. de Rome, & qu’il 
inptifütl’an 73y. il ne poùvoit pas avoir y i.  ans. Cet- 
té.faüte.dç Mr. Moreri eft dans la vie.de Virgile, On 
j  ïrtarque le jour 8t les Confulats de fa qatflàrice fit de 
fa mort. Ces deux intervalles ne rémpliflènt pas 
tout-a-fait gi. srs , fie neanmoins Donat fupofe que 
Virgile s*tn alla en Creçe à l’âge de y i. ans. IV. Ces 
Viroles, en mourant' il avoit ordonne qù'on brûlât fin 
"Eneide, mais Attgufié confirva cet ddmiraèU forme (fi 
et commanda à Tucca (fi à Varius de U‘corriger , font 
bientrompeufes, fit il eft bien neceilaire qu’on les rec
tifie. Voici le fair. _ Virgile fentanr croître fbn mal, 
demanda avec inftance fes manuicrits afin de jetter au 
feü l’Eneïde , fit parce qu’on n’eut point la complai- 

(é) Cum fàhce de les lui a porter, il ordonna par fbn teftament 
res Ro- ■ i - ‘ - , ' ''
mnas inchoaflèt, offcnfus mdteria fie nominum afperitate, ad Bn- 
colica traniiit: maxime ur Alinium Pollionem, Alphenutn,Varium, 
fit Cornclium Gallum celcbraret: quia in djftributione agrorum, 
qui poil Philippenfem viâoriam veteranis, triumvirorum juflu, 
trans padum ifividebamur, indemnem fc praftitifient- Donatut nbi 

fitpra. (c) BucoHca triennio Afinii Poltionis fuaiu perfécit, Id. ik, 
( ' ) U y en a plufiturt autres qui ont duodecim.

verfiiteo pronunciente, bene fonare: firn ilio, iua- 
refeert, quafi mutes. On ne ^auroit rendre un meil
leur office à une piece de poene , que de la bien lire : 
fe|à fait évanouir (k) pluiìeurs défauts, & il n’y a 
point de fi bon poème qu’un mauvais leâeur (/) ne 
puifte gâter. Quand l’auteur d’une comedie la va li
re à la troupe de comédiens, avec qui il a deflein d’en
trer en traité , malheur à lui s’il recite mat. C’eft 
ce que Mr. Chappuzeau obferve dans fon Theatre 

.François. Que Virgile étolt donc heureux d’avoir 
tout cnfemble le talent de cpmpofer de beaux vers, 
fit celui de Ici bien lire ! Mr. Corneille ne lui reflem- 
bldit (m) qu’en partie. Mais revenons à Mr, Moreri. 

' Sa V. faute eft d’avoirdit qu’Augufte ordonna que l'on 
ôtât de TEncïde ce qui y feroit de fuptrfltt fiant y rien 
ajouter, Eft-ce entendre le fummatim emendavi! dont

peut-il pas fignifier qi 
des mots à la place de quelques autres ? VI. Le Virgi
le, Romain, Poète Comique, eft une marque que Mr. 
Moreri copioit aveuglément. Il avoit lu dans Vof- 
fius, (*) Trayant Umporibus fuit Vtrgilius Romanus, 
Poèta Comicus, fit fans fe defier de rien il s'imagina 
que c’étoit Je nom veritable de ce poèrey mais s’il 
avoit coQÎùité les originaux, il auroit apri&que Pline 

J - ■ ’ le
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v v IR G ILÈ, Evoque de Salrzbourg au V1 1 1 . fiecle. * Mr. Mo reri én parle, mais fans 

«niellerà une choie qui rrreritoit d’ccfe raportee. * Il n’a rien dit des perfecurioni que ce Prelac 
effaia pour avoir (  A )  cru des antipodes. On en fait la guerre à  la cour de Rome : les fldteurà 
des Papes éludent cela autant qu’il leur eft poffible j mais ils ne fauroient éviter que l’on n’en con
clue l’ignorance crafle de ce fiecle-Ià. - ^ > ; .. -j

;r. -.{ 5» • ? • ■■ 1 if i .'t.'.’ i " ' >" .1'.- P : ' * ' ? : ' .■ ••• • . * • ' I; \  4 • t

le jeune cite par Voflius parle d’ùn Verginius* ou Vir
ginités , &  non pas d'un Virgitius. D’ailleurs Remantes 
ne devoir pa* être traduit comme l’épithetc de patrie ; 
mais comme un nom de famille. Mr, Huet á obicr- 
vé cette meprife de Voflius dan s le Giralda > Sc dans 
Glandorp : (a) Hac auttm nomina dm fipe confundí in
dicar Virginii Romani Roëu Comici Plinio in epìftolis me
morati nomen, qui à Lilio Giraldo , Glandarpio, tfi Vof- ; 
fio Vìrgiltus appellai ter. Mr. Coufi n s’eft un peu mé
pris fur ce pafiàge de Mr. l’Evêque d’Avranchcs. il 
ne faut pat s’étonner , dit-il, (ó) que ces deux noms 
ayent afte confondus > puifqut plufturs S f avant de ces’ 
derniers (sectes ont appelli Virginias Romanas un certain 
Poète Comique t que Pline appelle Vírgitius Romanas dans 
fes Epitres. Je ne puis finir fans obferver , que lors 
que Pline le jeune fait l’éloge de ce Virginius Ro- 
manus > il nous aprend que la maladie que nous voions 
aujourd’hui dans les elprits > fe voioit à Rome; car il 
declare qu’if n’eft point de ceux qui meprifent le tems 
prefent, te qui n'admirent que les anciens : (f) S um 
ex iis, qui mirer antiques: non tarnen, ut quidam, tem- 
perum mfirorum ingenia defpício. Ñeque enim quafi luf
fa (fi effœta natura , ut nihil jam laudatila pariât. 
Atqne aito nuper audit Vtrginium Romanum paucis le- 
gentem comœdiam » ad exemptât veteris eomœdia ferì* 
ptam. tombent, ut effe quandoqut foffit exemptât.

L t  p a s s a g e  que l'on a vu (d) ci-defTus touchant 
la letture des georgiques faite à Augufte,abcfoin d'un 
correôif. Ce Prince après la bataille d’A&ium l’an 
de Rome 714. retourna en Italie ► 8c rencontra le Se
nat à Brundufium. Il s’arrêta là a/, jours félon Sué
tone* ou 50. félon Dion Caflius , Sc puis s’en alla en 
Afie * où il paila tout l’hiver aux préparatifs de l’ex
pédition d’Egypte. Il n’eft donc pas vrai qu’à fon re
tour de la guerre d’Aétium, on lui ait lu dans (<) Atcl- 
la les geoegiques de nôtre poete. S’il les entendit li
re dans ce lieu-là> ce fut après la guerre d'Egypte, 8c 
non pas lors qu'il repafla en Italie après la bataille 
d’A&ium ( f ) . J’emprunte cette remarque du Pere la 
Rue. Je pourrais alléguer uac autre ration ,*qui clique 
Virgile obfcrve à la fin des georgiques qu’il compofoit 
cet ouvrage pendant qu’Augufte faifoit la guerre en 
Orient; mais on me pourroit repondre que cepoëme 
lui* riant coûté (g) fept années » rien n’cmpêche qu’il 
n’en ait pu lire une partie avant qu’Augufte allât at* 
taquer fon ennemi fur les bords du Nil.
‘ (^4) Pour avoir cru des antipodes. J A peine eut-Il 
debité cetre doétrîne, qu'on l’accu fa de foutenîr qu’il 
y avoir un autre inonde, 8t d’autres hommes au défi, 
ious de nous, un autre foleil j une autre lune. Bo
ni face Archevêque de Maiencc prit feu là-deffus, 8c 
traita d’impics ces opinions. II cenfura Virgile pu
bliquement, 8c lui fit fignifier en qualité de Legat du 
Pape, de ne plus corrompre par de telles rêveries la 
pureté de la doririne Chrétienne : (h) Hoc ita accep
tant efti quafi Virgilios aliutts mundum, altos fui terrà 
hommes, atiumdenique filent, ai que alsam lunam effe 
afftrtret. Bonifacios hac velai impia, &  PhiUfiphìa 
divina rtpugnantia réfutât, VítgiUum publicó, priva
tim arguii, ad recantandum has nenias provocai .efflagi- 
tatqùejure fuo ut Legatus Germania, ne ¡Ile hujufmodt 
deliratnentis finceram &  fimplicem Chrifti fapsenùam 
polluât atqtee eontamintt. Virgile indigné d’un tel 
afront, s’en plaignit à Utilon Duc de Baviere dont il 
étoit fort aimé > 8t l’irrita contra Boni face. Celui-ci 
porta ics plaintes à la Cour de Rome; il écrivit au 
Pape en des termes qui lui rendirent fuipeéte la foi de 
Virgile. Le Pape envoia des Députez au Duc de Ba
viere, 8c lui écrivit que fon intention étoit que fi Vir
gile étoit prêtre, on le dégradât du Jàcerdoce, îcqu’on 
l’envoiit à Rome pour y rendre compte de fa condui
te. (i) Ipfe (Zacharias Pontifex Maximus) Legatos 
cum mandata lit (erti ad Usilonem ire jubet, partes
fuat Bonifacio tommtndat. Virgilium Phìlofiphum (fi 
Saterdet fit, inquit, nefiio) ab tempio Dti (fi Eccle/td 
deptUite, Sacerdoti in Concilio abdicato fi iltam per ver firn 
doihinam fuerìt confeffus. . . . Infuper regulo Boiorum 
denuntiatum eft, ut Virgilttm Rom am mittat, ubi Vir
gilios ratienem reddat , ac à Pontífice Rom. examine 
cemprebetttr. Voilà tout ce que l’on fait de cette af
faire : on n’en trouve point les fuites dans les Anna
les. On ne peut donc excufêr d’inexaélitude une in
finité de gens , qui difènt que le Pape Zacharie ex
communia 8c depofii un (*) Evêque , pour avoir ofé 

Tome I I I .

enfeigner que la terre eft ronde , 8t habitée dans 
tout fon contour. Kepler auteur Catholique eft de 
ceux-là : (!) Fuit quidem Virgilios Epifcopw Satiibnrgenfi's 
ab efficio dejemos, qupd antipodas cfle effet au f i  s affere- 
h .  Origan auteur Protcftant n’en a point dit davan
tage *- (m) Jgui fin e  Virgilium mftruen communs cálete, 
lodamnarum, à  facerdotio, templo (fi EccUjia défait- 
rttnt. Mais encore qu’on ne trouve point que les nie- 
tiaccs du Pape aient été exécutées, on ne laifle pas de 
pouvoir dire qu’elles font honteufes à fa mémoire, 8c 
plus encore à celle de Boniface. U eft certain que 
Zacharie ordonna tju’on lifi envoi il t Virgile ; comme 
une perfonne accufëc d’erreurs dangereufes: Nos firî- 
bentes pradiét» Duci (Utilon!) evocatorias de preno- 
minato Virgilio m itfm us Hueras, u t nabis prefentatui 
(fi fib tili indagatione requifttus, f i  erróneas fuerit in
ventes , canonicis decrens condtmnetur ; qui enim f i -  
m irnm  dolores, met uni tos, Ces paroles font tirées dé 
la lettre (n) qu’il écrivit à Boniface. On y  trouve 
awffi celles que je vai copier. De pefvtrfà doftrmâ ; 
qteam contra Dominum (fi animam fia m  loctttus eft 
(quod fciUcet altas mandats, (fi alii hommes f i b  terri, 
f i n t , aliufque f i l  (fi luisa) f i  convillus fuerit ita confi
te n , hune, aceito Concilio, EccltfU palle , SacerJctii 
hanore frivatum . Vous vbiez là qd’il ordonne qu’oii 
l’excommunie, 8c qu’on le degrade du fàccrdoce, à 
on le convainc par fi confirffion d’avoir enfeignéqu’il 
y a un autre monde, St d’autres hdmmes fous la terre, 
un autre foleil 8c une autre lune. Je fçai bien que la 
dottrine pour laquelle il prétend qu’on le condamrie 
n’eft point la limpie doôrine des antipodes , car cel
le-ci ne fupofè point qu’il y ait des aftres diferens dé 
ceux qui fc lèvent fur nôtre horifon ; mais enfin cet
te dofirine des antipodes eft viûblemcnt l’une de chi
les qu’il juge dignes des punitions les plus rigOureufes 
du Droit Canon* N ’eft-cc pas une ignorance prodi- 
gieufe ï n'eft-ce pas un abus énorme de la puiftânee 
des clefs? Je veux croire que Boniface l’avoit iurpris, 
&  qu’il lui avoit repreiènte infidellement les opinions 
de Virgile. Us croient brouillez depuis quelque tems; 
la jaloufic d’érudition 8c d’autorite les avoit commis 
enièmble; cela faifoit une pcrfpcriive trompeufe pour 
les yeux de Boniface , à l'égard des opinions de Vir
gile. Et que iàit-on même fi Boniface ne donna point 
un mauvais tour à la chofe , en y joîgoant plusieurs 
(0) cofifequenccs qu’il crut propres à faire peur ? Quel
ques-uns veulent qu'il fe foit laifie tromper par de 
faux raports, & qu'il ait jugé des fentimens de Vir
gile, tout ce que des ignoran s quíneles compre noient 
pas lui en difoient. C ’eft la penféc charitable du doc
te Velferus. Jffiod quidam conjectre, dit-il ( p), non 
abnuerim; Virgilium de terra ffttcie acutius, quàm pré 
vulgi ettptu, difputaffe, globofim effa, (fi vivero i  con
trarió porte, qui odvtrfit vefiigüs contra mfita vtftigia, 
quos antipodas vocemus. lus ptrinde ae nos file (fi luhâ 
injîrari. Ea ignoratione auditntium per per dm accepta 
detortaqtte, longé alio finfu a i Bonifacsum perlât a, of- 
fenfionum frabuiffe fimentem. Mais cela ne difculpc 
point cet Archevêque ; fon ignorance , fa précipita
tion , là témérité à deferer à U Cour de Rome les in- 
nocens , font toujours des hits qu’on ne peut nier. 
Velferus n’aiant trouvé nuiles traces de la fuite de cet
te affaire, croit que Virgile éclaircit de telle forte fesi 
opinions , qu'il les fit paroître raifonnables , 8c qu’il 
fe reconcilia avec ion accufateur. (q) Dtfceptationis 
exitum non comperio. Fit verfimile , aut purgaffe f i  
Virgilium Pontifici, five coram, five per lifteras ; aut
cognîtis mvidotum utrimque fraudtbus............ultriï,
qkod intet bonos filet, in gratiam ejfe reditum. Satie 
Bonifacius toto deinJe (r) fiptemio fuperfm , ñeque 
iftius tomen dijfenfionis prêter eh veftigium opparet. Pre
nez garde, je vous prie, que Velferus fait tout cequ’íl 
peut pour fàuver l’honneur du Pape , 8c celui de ces 
deux (f) Saints; cependant il n’ofepas affirmer que 
la concorde fut rétablie , il declare qu’il ne fait quelle 
fut l’iiïuc de cette querelle , mais qu’il trouve vraî- 
femblable que Virgile fit fà paix avec Zacharie, 8c avec 
fon délateur, Aparemment, dit-il, on découvrit la 
Malignité de ceux qui entreten oient la difeorde par 
leurs faux raports. Il eft permis de conjeéturer dani 
des chofes incertaines ; ainfi l’on n’a rien à dire con
tre Velièr : mais il n’eft pas jufte d’y faire le decilif; 
on a donc lieu de murmurer coMre l’hifloriographe 
de Savoie, qui affirme que (t) par la prudence du 
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197rl  VIR G ILE , on VERGILE ( P o l y d o r b ) n5quitâUrbin«n Italie au XV. 
r . 'Z .  n  „« œJnqUok m tftfprK »  tfi.udi.ioD. Je ctoi que fon premier Uvre fut un recueil de 
p^vâbes qu'il publia en .498. Paonne encore entre le* moderne, n M t e  aucun Ime 
dé cette nature : c’eft pourquoi il fe vanta d’avoir (A )  précédé Erefae, &»l Im fit meme des
reproches bien defobligeans. Son fécond ouvrage ft .c e lm q u .ira .re  des mven.eurs d e , choies ;
U le oublia ( B 1 l'an 1499. Il &. envoie en Angleterre vers *  1 an 151 o. pour y lever le tri- 
but que l'on nommoit Atmtr At /ai« Pierre. Il fe rendit fi recommandable en ce P»'s-U, fit il 
s’y plut de telle forte, qtfaiant obtenu la drgmted Archidiacre de 1 Eglife cathédrale de Wals t , 
il refolut de paffer toute V. vie dan, l'Angleterre, fit .1 renon« a la charge d eaaâeur de ce tnbut. 
U entreprit un ouvrage confiderable, fitauqnel.l travailla plufieurs années. Cefottine M oire 
d* Awlnerre II la dédia en 15 JJ.i  Henri V111. Les Anglois n en font (C )  pas grand cas.
Il «mtmisTâ deiniere main à fon ( D ) traité des prodige, fan . „ d .  Hn'étot. pasbonPapif- 
teen (£ ) toutes chofes; fit ilnefe dégoûta point de l'Angleterre lots que le, afàires de la

Cctbiftonea n’eft Cela nett poirn c«£ t L’auteur ne donna d'abord
foi te. une infinité d auteurs lui ’ oue trois livres» dont l’epitre dedicatoirc eft datée de
vertiffent en affirmattonl« c o n je ^ e s  quiUUfcuH ^  u efl ^  cinq ai)tr„  pan &

ils font comme ces nouv lift 0»Jîme (t.pe les dedia (o ) à Jean Matthieu Virgile fon frere Pro
dans une gazette qu on fc Pr*F*« * ï  feffeur en philofcphte iPadouë. Ainfi Mr. Pope Blount
pu au paffage d unc r.vicre , au W  d une ü dk uc Von iroprima ces 8.

livres d Strasbourg În Mr. Motcriacom.

*  M ezla  
remarque 
E.
t  tâtiez la 
remarque 
E.

<*) ? •  
vient de 
lire deux 
dijftrta- 
tiont d*
Tere Da
niel, qui 
uccufmt de 
mtnfonge 
prenne 
Uttt ce 
que» ta- 
forte dtt 
Boit de
France 
avant 
Clovis*
(b) Polyd.
VergiliHti 
eptfi dédie, 
hèri d» in
venter. re
rum. Elit 
eji datée 

*d’Urbin le 
f .  d’Aoât 
H 99-
(c) Tnclc- 
mentius 
eft etiam 
quod hu- 
jus argu- 
memi pri- 
mum apud 
Latines 
traélati 
Jaudem 
fie tibi 
vendicas, 
lit mihi 
conerisce- 
nodoxir:* 
firoul 8c 
livoris fuf- 
picionem 
impinge- 
re. Erafm.
•Pfi- I.
17. p. 748.

(d) Prius- 
quam hac 
praftàtione 
inliraula- 
res . . , 
livoris 
fimul 8c 
pJagü. U. 
iè. f>. 74p.
(«) id. ik

( f )  C’eft 
celle que 
je vient de 
citer.

(g) Erafm. 
übi frtpra.
(h) Idem 
epift. 47. 
lib. ao. ' 
fag. 1007.
(0  Elle eft 
de Bâle 
1741- in 8* 

fur la 4, 
revifto» de 
fauteur*
(*) Cefila 
a7. du i t ,  
livre.
(/) Id.epfi. 
i f .  L u .  
pag 1095.
(m) Idem opufculum {Chryfojlemi Mowschum) in Anglia « rtit Vir-

Îilius Polydoruf iàtis féliciter, mihi ditftum. £icufum cft autem 
.utetix. Id. epijl. 14 .1. if'P*j(> 1374-

vécu dans les ficelés d’ignoraace étoient peut-être plus 
hardis à cet égard que ceux d’aujourd'hui, fie fi cela 
eft, combien de menibnges nous font-ils croire ? 
Combien fortifient-ils le pyrrhooifme hiftorique qui 
s’augmente (a) tous les jours ?

(A )  D'avoir précédé Erafatt, &  il ùti fit même 
des reproches.] Je trouve dans l’épitre dedicatoirc de 
fon ouvrage de invtntoribut rerum , qu’il déclaré que 
tant par raport à ce fujct-là, que par râpait aux p o- 
verbes » il avoit fraie le chemin à tous les auteurs, 
(fi) Nen inficior . . . .  qui» poffit quifpiam de bac ret 
velut de provtrbiis, quorum hbiliurit présumé aune Gui
dent prme tpi, XJrbini Duci tnfcripjtnms, copiefiat tr ado
re, Vtrum quicunque bec vil illud pofibac iugredittur 
iter, quia nos primi Jladium eucurrimui, it fortifie 
nojira veftigta fequi no» gtavabitur. Si vous lifez les 
lettres d’Erafme, vous aprendrezque Pol y dore Virgile 
lui dit bien des durerez dans la préface d’une nouvel
le édition de iës proverbes : ¡1 l’accuft (c) de vanité. 
Sc d’envie, il le traita de (d) plagiaire » fie il prouva 
fort mauvais qu’on n’eût fait aucune mention de fon 
livre dans la préfacé de la première édition de celui 
d’Erafme. Il prétendit qu’oo avoit voulu ufiirper ià 
gloire. Ubinant eft ijla veritas quota i» prafatiene, 
fcrtbtt procul eminer» f quaque frttut béni confulit quod 
ego cawdut diJfrtmUtor conatus fim in gleria tua pef- 
ftjftontm irrepere (« ) / Erafme Ce jufttfia très-bien dans 
la (f) lettre qu’il lui écrivit au mois de Décembre 
t f i i .  Il fit uoe chofe qui lui eft trop glorieufe pour 
ne devoir pas être raportéc. Ceft un beau modelé i  
pror ofer à tous les auteurs. Le libraire de Bâle qui

mis la même faute que Vofltus.
(C ) Les Anglais n’en font pas grand cas.'] Voici 

ce qu’en dit Henri Savil » (q) ïolydortts, ut hsmo Ita- 
lus y in rebut nofirit Uofpes » fr  ( quod caput ejl) 
nique in Republie A verfat us» nec magni alioqui, vH 

judiciit vtlingtniii pauca ex rnultii dtltbam. éodfal- 
fa plerumque pro verts ampltxus, Hifioriam uobit re
liquat , cîtm cotera mtndefam » tutn exititer fane > dr 

jejune ccnfcriptam. Va autre écrivain du même pats 
le traite de malin calomniateur, (r) nomimt Britan- 
nici gloriam non foium oifufcare, fed etiam Britannos 
ipfot mendaeifiimis fuis cahtmmis infamare totit virt- 
fi«i conatur. Voici une plainte d’une toute autre na
ture} Paul Jovc remarque que les François 8c lesEcof* 
fi>îs fe plaignent que Polvdore Virgile a trop Haie la 
nation Angloife, (/) Confcripftt Htfioriat rerum Bri- 
tannicarum, ea fidç ut Scetis, (ÿ Gailit ftpt recïa- 
mantibut, alieno potiut arbttrio, quàm fuo intexuijft 
multa in gratiam gentis txijlimttur f quod in reetn- 
ftndit mmerum Ducum mminibus » tanquam gleria 
avidis plurimum indulferit. Jean Leland a critiqué 
plufieurs fautes de Polydore Virgile, corniqc Vofliu»
(r) le remarque.

(D ) A  fon traité des prodiges.J Ce font des dia
logues où il combat fortement les divinations. Voici 
un morceau de fit préfacé datée de Londres l’an 17x6.
(ai) Cujas (Chriûi) ipfe queque doftnaa tnjiru&ut 
cenfidentcr vent in cerf amen cum arielit, auguriieut 
barufpicibus , vatibus, Jôrtsltgis, quoi partim drvinis, 
partit» naturalibus débilitâtes imo atque adeo deviBot 
ratiombus, jscere cum fuit pefiiftris artibut, videre
i_n>*ti ----- -------- u:„- j .c—... .  a*vouloit réimprimer le Uvre de Polydore avoit refolu jam licebit. Ç ’eft donc un ouvrage bien diferent de 

d’en fupiimer la préfacé, à caufe qu’elle étoit inju- celui de Julius Obfequens augmenté par Lycofthcne»
rlttitlV à t?niVrtik Misa n*v daiiImS r*An /w'i Du iwrli* JhiHrt o#Îih,rieufe à Erafme. '  Mais celui-ci n’y voulut pas con
fient ir, &  lut ordonna de n’en retrancher quoi que ce 
fût. (g ) Vel bine ceüigas lieet » quàm mn futrimus 
iniqui tue libre. Frobenium, ut di&um eft , abbor- 
rentem ab editime perpuli. Prafationem tuam, quà 
me fuggiUas, ad me miftrant, velue execrandam. Re- 
miß jusque, ut bond fidet ftcut abste fuerat deferip- 
ta% excudertturi deleverant memionem Lct, quam tu 
de iüo fané quam bormifttam facis, f u ß  ut refone- 
rent. Utrum bac fitnt faventis an nen J Deux ans 
après il confciUa à l’auteur même de la corriger, afin 
qu’il ne parût pas qu’il y eût entre eux quelque jalou- 
fie. (b) Aitbi vtderis confulté fuciurus, f i  primant il- 
lam pyafationetn tptam rttexas. Primum f»cit$ bec 
ad oferis commtndatienetn ob novitatim. Dtindt fa- 
cite ad opinionem utriufque noftrum , quod infunt in 
HU priore qu&dam > quihtt ego quidem non ojfendor, 
fed tarnen fufpitionem prabent éruditis alieujus inter 
nos amulationis. 11 n’y a rien contre Eraune dans

(v) On parle d’une édition de Londres 1716. mais 
Gefincr ne l’a point conuë} il ne fait mention que de 
celle de Bâle chez Behclius 175 t. J’ai l’édition de 
Bâle 1747. in 8. per Micb. ifingnmm. Elle eft pré
cédée de (x) trois autres traitez de Polydore Virgile 
dont l’épitre dedicatoirc eft datée de Londres 1743. 
C’eft lui qui J‘a faite.

(E ) Il n’étoit pas bon Papifte en toutes chofes.J H 
aprouvoit le mariage des Ecclefiaftiques , 8c il con- 
damnoit le icrvice des images. Raportons un peu au 
long ce que Jean Balée dit de lui » cela nous murait 
une preuve que j ’ai (yj promife, (z) o  fi mftgntm 
in omni bonarum littrarum généré eruditionem , Wel- 
lenfis (au) Ecclefia Archidiaconut foftmodum 
priori Officie Pontifies rtfignato> conjhtuit Rom am non 
repettre , fed deineeps in noftrà permantro InfuU. Et 
licit in pUrifque feriptis fuis veto Religions fuperftitio- 
nem praiulerit, piè nibtlominus Chriftianorum Minifire- 
rum conjugia dtfendtbat, piéque ftatuaxum cultum

mon (/) édition de ce traité des proverbes. Cette pe- damnabat% cum qmbufdam ahis Remantnftum Rabbi- 
tite querelle ne rompit point le fil de leur amitié. ' Æ' " ' J — —
Voiez la (k ) lettre qu’Erafme lui écrivit l’an 1716.
Notez que Polydore Virgile lut avoit donné autrefois 
(/) dequoi acheter un cheval. Notez suffi qu’il lui 
dedia (m) U traduâion d’un ouvrage de faint Chry- 
foftome l’an 1718.

tterum impofturis. J£uod antiquitati Britannica t» 
Anglorum Hfior sa, quàm par eft, iniquìor fit , ex ve
ti rum iltius Gtntu Chrvnicorum &  Hiftoriarum igne- 
fatarne provenit. Jjhtòd prateria Regti aliquet ab 
impiliate pios, &  ahos é d'rvtrfo ab ipfà aquitait i»i- 
quot etiam promulgavtrit, communi ante agnitam ve- 
ritattm per Dei ver bum, errori ac uditati imputate- 
dum *jfe judico. . . . .  Era* certe Polydorus ob eru
dita illq de Rtrum Invtnteribus, tafrirum Ritibus &

Pro-
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religibtt ŷ ibrcfifc chtogée* fous Haut ; V III. & forts Edotaid.r II nefoohàiti forrfè l’an 

115 ô. ( F ) qu’à caiifc que fa vieillerie dcmandoit un climat plus chaud, &  plüéfaeridionah 11 
obtint ce qu’il foubaitûit, fie on le laifla jouir du revenu de fes bénéfices pendant fon ébfencc. 
Ondtt<qu*ilmourtuTan 15jy. Onl'accufed’avoirbrûléplufieurs (G)-, manuferits afin d'em
pêcher qu’on ne reconût les fautes de fon hiftoire d’Angleterre, Elle a été imprimée (H) pltt- 
fieurs fois, & cela montre qu’en ce fiecle-là on étoit plus dupe qu’en celui-ci, ou plus ardent à 
l’étude; ôn a bien de la peine aujourd'hui à débiter une 'édition des meilleurs hiftoriens in folio.

■ V'ÎA, . ïSt-.;. t
•h

(a) Votez
ïlniex
lièmut»
prvhibit.
&  expurg.
}*g- 8f °-
& H-
tdit. 1667.
i» fol*

(i) Tolyd.
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ter. rtrum 
hb. 4< e*ï‘
m* m *
ns.190* ,

(d Anton. 
Btrrtmanf. 
variar.
UH. p*g.
i6j.

•,r / i /

- v

(¿1) Crtntut 
anintadv. 
phihl. (J» 
bißor. far
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& H '  p;
*"
(e) Potrus
à SanHà 
Romualde 
in conti- l} 
nwt'mi J';- 
Cbrcmti 
Adtmari 1 
tag- xx6. '1 ■■ ’  Fs. n

(0 Ceé ; 
la •villa ' 
d’Urbin în
la marcha 
4' Ancône. ■

(a) Fanop.
huang. 
ftr. c. 98,

(f) Bornât, 
hiß. Ja ln 
riformu- 
tito f An
glet. x. 1 
part.lrv. 1. 
ni ann, - 
ïffo. pag. 
m. 374. ■

ProJigiis opufiula, ab ipfis etsam put fufpiciondsss. Le
usité iß invtntonbm rtrum contient plusieurs chofe* 
qiii ont dçplcu 4 llnquifition, c’eft pourquoi eilen’** 
preuve qut Sédition que Grégoire treize en fit faire i  1 
Rome l'an 1^76. qui fut repurgée de tout ce qui ne 
plailoit pas aux Inquifiteurs. Quant aux autres edi- * 
tions on ordonna d’y effacer beaucoup de paflages (a). \ 
L'index Efpagnol veut quon retranche nommément 
la reflcxionquePolydoreVirgileivoit faite» fur coque 
faim Pierre ne voulut pas que Corneille le Centenier 
lui baiiât les pieds. Cette réflexion contient effc£H- 
vement une ernfore a fiez forte de l'orgueil desEccle- 
fiaftiques» la voici: (b) Pater manfmtudinis plenus i j  
fiert non eß paßus, qui élevons eum fihi ai feies jacen- 
ttm , Jixit: Surgi, &  ego ipfe homo fum. O yoeem 
memorabiUm , otque fahitarem » f i  bene multi hodit 
fefi quoqué hemints tantum ejje perptndtrtnt, qui prop- 
tarea quoi facerdetio pradttt fint , plani f i  raliquorup» 
mertalium » longe ppß hominum memoriam imperio- 
fißmos .dominos probant » non tommunet patres, mi 
fin i débité t. Mais l’auteur ne s'eft point émaaci- 
 ̂pé 4 l'égard des Papes » car au contraire it a ioüé 
Sc juftifié la poffeffion où ils font de foire baifcr leurs 

1 pi"ds.. Cependant il y a quelques écrivains qui le 
citent comme s'il l'avoit defaprouvee. (c)  „N on  
„poffurn* quinaddam» quchacdereoccurrantapud 
,, Polydcntm Virgilmm, hominem Papiftam > de rtrum 
„  invent t Ub. IV . cap. r;. Romani Pontifie*»* mquit.
„  deofculandos pedtt exhibendi morem h Chrifio f i  nc- 
„  ce pige (entendant. As Chrifim non Magdalena ofi 
„Jidandoi pedfj obtuht y fid  /pont* piccata fatenttm  » 
ntjy fuam mijirtcordiam non filb ampkxu genmntt 
yf Utothnici, fid  niant ofculo ptdem ipploranttm, ejnt 
„  sanfilanda caufà admfit : hoc ipfiun honoris geimi 
„  alioqmin non miwtt .rtpMd&tturKtj, otfi fibi rt verà 
M débit um ,'quttm . appellatiemm Magifiri boni. Sic
tf qtioqut PetfU» Comelium tenturionem ad gtnua pro- 

: ¿ ßidnotem manu fila fublevavit, SU R G  £ » inquit * 
,t# p M O  SUM T l B l  S U S tL tS :.ta n tu m  abfittt 

1 „fiffit/cHlandoi pedet exhibuorit. Dtcipimnr fptti* re&i,
\ ,, ajy fipt eun* Caliguia pèdes protendimus, dum Chrifii 

„humüitaum vet fpernmMs » vel fucato tonfirvanda 
„  Afoßoliea autaritatu titido exornare laboramus. „  C ’cft 
um Minière Arminien qui dte do cette foçon les pa
roles de Polydore Virgile » fit cela après avoir alluré 
dans fa prefiuze» qu’exceptédeuxou trois fois il a tou
jours vérifié' les paflages qu’il raporte. Il fout que ire- * 
lui de Polydore Virgile foif l’un de ces deux ou trois» 
éw il f  a une difcircnce énorme entre ce qu'il a dit, 
fié ce qiïele Miniftre Arminien lui attribué. Confui
rez- M*.’ Crenius (¿/ qui * très-bien relevé cette me- 
prife,;fie comparé enferable les deux paflages» celui' 
que jetions de raporter, 6c celui qui eft aûudlement

dfément les. mêmes paroles que Mr. Crenius allègue 
J’ai confulté'la vqrfion Françoife de cet ouvrage <fe 
Dolydore>: Virgile publiée.t>ar François de Bellefbrcft à 
Paris iy84. fichai vu qu'il s’éfoit forvl d’un original 
tout -à- foie fembUbleàmon édition Latine. Je ne 
fçsurois donc aflez m'étonner de. la prodigteufo dé
pravation qui s’efl introduite dans les citations de ce 
paflàge.

Voici un auteur qui aflure que Polydore Virgile 
mourut! afljyôx. fie qu'au jugement de Lippoman 
le traité do inventoribus. rersttn eft un milèrable livre. 
(#) Mors etiam Polidori Vtrgilii contigit Suafia (1), 
ubi nattes trot* Mulia fcripfit, fid non omnes doili 
ta txifitmant. fmperitifiîmesm vocat eum vanHatis 
reJargutt dtHifirmus Uni anus (t) , atqu* bemrnis hu- 
ju t feripto, quoi de rtrum mventmbus finxit * nihil 
extare noftrd atatt m lucem tditum » pluribm » qui»J 
fiattat t»agis, aut futiltbus ptrJUtat conjeâuris. Il eft 
certain qu'il ne plaît pas aux bigots. “ •

: ( F) H ne /uhaita d'en firtir tau tffo.  qu'h caufe

Î\uè fa vitilhjfe . . . .  if obtint.[J J’aprens ced dans 
'hiftoire dê U Reformation d’Ahgleterre: (fi  „Poly- 

»» doreVirgùe, après avoir pàfle prés de quaranteans 
1* en Angleterre, demanda la permiffion » d’aller 
» achever lès jours, un peu plus proche du foleil : 

Temt l I I .  «

,tl..
». Il cftoit fort vieux. Cette permiflion luy hit accor. 
»déc» le x. jour de Juinj Sc en confidération des fer- 
„  vices , qu’on |^oyoit qu’il avoit rendus au public»
»» par fon Hiftoire » on luy permit de confefver , du- 
„  rant fon abfence , l’Archidiaconat de Wells, 8c la 
», Prébende de Nonniacon.,» Air. de Larrey (g) ra- 
purte la même chofe, mais tl fait une oblèrvation 
marginale » qui nous aprend que la (h) Critique de 
Harnttr dit que e* ne fut qu’en tyyi. que Polydore 
Virgile fe retira » 8c il ajoute ceci : (i) „  Peut-être 
» qu’on eut suffi égard à la modération qu'il avoit te- 
» moignée, dans la Reformation que H enriVIII.
» avoit commencée » fie qu’Edouard avoit pouflee plus 
»> loin. Tout Italien qu'il étoit » il ne fe trouva cn- 
», velopé dans aucun party des defenfeurs du fiege de 
»» Rome, 6t fouferivit aux refolùtions qui furent pri- 
» fes dans les afiembléei du Clergé » en foreur do 1*
» puifiance Royale.»

(G) D’avoir brûlé flufieurt manuferits afin d'empê
cher.] On va voir là.deflus un petit detail: (k) ®)utin 
( Polydorum ) »r mliquando intelligertntur errons, fu
ma percrtbuit » atque etiam cognitum &  compenum 
errto t( l , tôt hifttriat mfiras vetufias &  Manufcrip- 
tas immani fitltre igni commrndafle , quoi ne plais- 

firum qutdem pofiet capcrr mtqete fufiintr*» arbitrants* 
ut credo » f i  ejus gtntris omnei ftlum habuijft ; dut 
veritus fibi vitio dari. qubd ficutui legem jampridém 
librerum vtitrum cafiigatoribus datam {ut ipfe J* f i  
ait in prtfatiene m GiUam ) nonnulla rtfituent, qua 
Strifm n. prodiderunt. Superfunt tamen Dto volent e 
quamplurimi omnis gtntris, illit Polydori multo pU- 
niores &  ptrftciiorts. La Popeliniere nous va conter. 
la même chofe » je ne retrancherai rien de fon dif-

1 cours, car ce que j ’en Atcrois’mérité d’être conu.
(I) „  Polidore Virgille natif dTfrbin en Italie, (m) 
„  appelle fie appointé par Henry 8. Roy d’Angleterre, 
»» pour remettre 1*Hiftoire des Anglois en fon vray 
,» jour , en drefla vingt fix livres, plus reçomman- 
„  dabics pour ce qu’il ne refte prefque plus aux An- 
», glois d’Autheurs anciens aufquels on puifie avoir re- 
„  cours en cas de doute ou d’ignorance de chofe no- 
» tablé » aiant apres avoir achevé , fait bfufler tous 
„ccuxquepaffesam iï fit authorité duRoy il avoit 
„  peu recouvrer» que pour aucun bien dire’» vérité, 
„ foing ny jugement qu’il y aye apporté. Ainfi par- - 
», lent noz François de P, Æmile fon voifin fit con- 
„  remporain: fit plufieurs autres qui ont cherché pa- 
», reille recommandation que Platon fit Ariftote firent »’ 
„ brofbms plufieurs de ceux dcfqucls ils avoient tiré la: 
», chrefme fie quinte effence, pour en dreftèr les livres 
„  qu’on a depuis publié fou* leurs noms.,»

(H ) Elle a été imprimé* plufieurs fois.J J’ai déjà 
dit que la date de l’épitre dédicatoire eft de (n) l’an 
iy ; j .  Je ne doute pas que la première édition ne foit 
celle- que Conrad Gefoer a marquée, je veux dire 
celle de Bâle chez Bebclius 1/34. m folio. L’auteur 
revit, fon ouvrage fic.le retoucha en bien des endroits 
pour la 1. édition, qui eft de,l’an if3<ï. Je me fors de 
celle de Bâle apud Mi ch. ifingrinium îyyâ, in folio. 
Elle ne contient que 26. livres. Cependant je vois 
dans l’éphome ( 0) dc Gefoer, que cette hiftoire en 
ay. »ivres ab auBere reccgnhi ad amuffim expofiti fot

Ifingr
rois comprendre qu’elle contienne xy. livres » puis 
que l’édition (p) que Thyfius fit faire à Leide en 
i6q.ÿ. n’en contient que x6. car fans doute Thyfius 
fo régla fur la plus complété » fie fur la meilleure de 
toutes les éditions precedentes. Quoi qu’il en foit 
les 16. livres de cette hiftoire Unifient à la mort du 

* Roi Henri V IL ,8c c'eft pourquoi je ne comprens

Sere l ’auteur qui acculé nôtre Virgile d’avoir falfifié 
i récits touchant le règne de Henri V I II . afin dc 

s’infinucf dans les bonnes grâces de la Reine Marie. 
Il eft for qu’il fbrtit de l’Angleterre avant qu’il y efit 
aucune aparence que Marie regneroit. Il eft for que 
fon hiftoire imprimée (q) à Bâle un an après fa mort 
ne contient que x6. livres, qui ne s’étendent que juf- 
qu’à la mort de Henri fcptiéme. Voilà ce qui fait 
que le paflàge que l'on va lire me fcrablc obfcur. 
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aéfo V I T E U J O .  V 1 V I A N I  t t  t  E F E L D,
 ̂tu» V ^ïtE L L IO y òu V IT E L L O , ¿oràri ¿Wmuvr^cl^ptiqQe

tfyott ( A ) Je ddHièh àu X III* fiedfc. * * Qudtjue&noar difeneqp'iJ érbtt n^en Allatugnc,
mai* ("B) (Tertres le fontPotonoi*; Il y a beaucoup d’aparence «pi’il compofa Ion ouvrage 
en; (G) Italie. L'édittoô «¡de Federit Rifberus en procura I an i  572. elHneamparaWernauoncil* 
lefire que celle de Nuremberg i  535. On verra ci-dciTous les louange* (Djqu'iU données ans 
travaux de Viteliio. ' Mr. KoD*gn*a conu que l'édition de Nuremberg « & if a cru que Fauteur t  
meme l’avoir procurée. * ’’ - 51 ” • l ' ' ‘

■VI VI ANI  (Vin c h n tio ) noble Florentin , difciple de Galilée, & grand mathé
maticien. publia en 1659. un volume in folio intitulé, De mdxtmu &  mmrnit geometri*» din. 
n é tt i tii qdintttm Omitorttm Apothnii Pefgai. 1 Ses opinions fur la religion ne Valoient rien ; car il 1 
croiòìr /3 U neerfiité de lentes J|vfts , U nullité du nulf  &  U participation de Fame mirer- ! 
fille y comme il l’avoüa à MrSdonconys. Confultcz VItalia regnante de Mr, Leti à la page 
411. de là 3. partie. 1>v : f - • • *
- Xfr U L E F fc L D , ou U L FE LD f Jaque s  ) gentilhomme Danois, & Sénateur ■ 

fut envoie en ambafïadei la cour de Mofcovie J’an 1578. par Fridenc 11. Roi de 
11 compofa une relation de fon voiage, &L UviliM à imprimer à un libraire de 

, qui la négligea de telle forte » qu’elle tomba entre les mains d’un épicier. Elle eût fans 
fervi à des cornets, 0  Goldaft ne l’eût achetée. Il la fît imprimer à Fran

du Roiaume ,
Dannemarc.
Leide
doute fervi à des cornets, li Goldaft ne l’eût achetée. Il la fît imprimer à Francfort l’an 1608. 
fous le titre de Hedeeperifum Rmbemcum Jatebi % flobilis Duni, 6c l’a» 16x7. fous le ( A ) même 
titre avec ¡’addition '¿‘Ulfeldii après Jdtebt. ■ Ce jaques Ulefcld publia * une traduction Da- 
noife du traité de David Chytreus fur les quatre fins dernières, la mort, le jugement, le para
dis , 6c l'enfer. Il compofa au(B l'biftoire de quelques Rois de Dannemarc,  mais elle n'a point 
été imprimée t . Goldaft ±  reconoit qu’cncore qu’il ne foit pas fort élégant, il juge des cho- 
fes avec beaucoup de prudence.
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(4} AUxirnï erravit Polydtrui in JeferibetuUt temp*- 
riimt HtnruiViII. nam prnttr qubd lingma mfiraiit 
prorfkt ignarus , plurtma eorntm ¡tmformm nejcire ha- 
huit ntetjfe; plurima tiiam, ut Maria Regina gratiam 
promptiat Jtmerm pnjet* fcripji/ft* wu fine tnufà per-, 
hikttur. Prieram veto tempèrmm, taéem non tjl fuf- 
pieio. D‘ailleurs il cft vraifcinbbblc que Poly dore Vir
gile ne demeura pas fi long tcœs à Londres r  &  cela 
fort occupé à ¿relier l'hiftoire de l’Angleterre, iâns 
aprendre JMngloia Au pis aller iJ lui étoit plus fit- 
die de conokrc le régné de Henri V i l I .  que les 
régnés precedcns. Pourquoi donc veut-on qu’il, ait 
été moins inftmit fitr ce règne-là, que iur les au
tres? .

, ( a ) Vivait aprit U milieu dm X I I L  (îtele. } Cela 
fe juftifie par b  railbn qa’il dédia ion ouvrages Frere 
GnUlaume de Morbeta, qui compofa un traité de 
geomanee l'an 1169, Cette date a été marquée par 
Fauteur même, comme nou» l’aprehd Fedcric Riioe- 
rus (6/ qui aroit lu en manuferit ce traité-là- Il fiiut 
donc conclure que Tanûettér (c)  s’eft trompe en 
mettant Viteliio au dixiéme fiecle. Erafme Rcinhold. 
GaotiCs Peucer, BUncinus, Volfius, ¿ce. s'accordent 
à-lc placer après le milieu du treiziéme. ,

( À l . ¿¡MU étoit ni en Allemagne . . . .  d'autret 
le'fini Volitnots. ] Ce dernier fentiment cft le meil
leur, car on trouve ces paroles dans le theoremc 74, 
du xo. livre de Viteliio, (d) In nefira terra , frilicet 
polonia bahitaiili * &c. On lui donne au titre'du.livré 
le furnom de fihut Pelonornm gy> Thuringorum, ce qui 
fignifie au fentiment de RUhcrus % (e) que ion pere 
étbit de Pologne ou de Tburiagc, ou que la mere

(b)Rifmut 
uhi [afra 
1*1- té f

( X>) Les hiiangts qne Rifnerus a Jtnmétt aux tram 
vaux de Viteliio ] Le pal&ge que je vats copier nous 
aprendra que Viteliio fit d’autres iivres que ceuxd'Op- 
ti que: (h) dguid fr  quantum viribut ingenti ptrfece- 
rit, preclara ejui mammane» fempiterm tejiintorno trunt: 
non feÙtm in PbyjioUgicist qua eitat U6. f . tbttr. 18. ■
& Hi* io. thoor. 80. in Uirit de ordim enttum: da eie- 
mentatit tentfu/iùniéui, qui nominamur in prefittine,
&  1*6- i* tbtet. a8. in libra de feientìa mettane eadafm 
tiuìu, qua alitgat lib. ìo . tbttr. f j .  fr i  multo msximé 
in dtcem Uhm Opùtii ; qttot ut ex Albaxno mprì- t 
m a. deinde ì  Gracerum aatlrenm fomibm bam/hit, 
certe miramdij acctjjiemhw . amplificava, y Alkatuttù »
EUflidit, Ttolemai axiemata, kypotkefit ,* tbeoremata 
emttut collegi/ ; id Ubarti tufimii fitte. Srd ex Apoi- ■ 
lentof Tbeodcfiot Mentlao, Jboemo* Pappar Proti», ì 
abit firmamene» permukmum demonfiratmam f i& h  t 
lari judkt» repetivit : finguUri ordine, maxime mmtt 
rati , per fua genera , jjp’ftiefque Optuam, Ca tepori- ] 
cane, McfiptUam diffiofuit, artemqpte utam miruÙlU 
ter ahfohiii. ¿¡¡uid firn» t  Si arti» epifrx atque su-, - 
tbor babendm fit*  qui urti fevmam » ammamque de* f- 
da : Vitelle far* optino optica aria autor baìaatur.
Il paroit par là qoe la gioire de Viteliio n’eft pascelle del» àia. 

Ve l'Inventioa , mais celie de l’agcncement dei ma-, Uttrt da 
tieres empruntées,, “ ‘ 7 ntueildet

( A )  Sem i» mime titra avec Paddhio» d^Ilfèldii 
apres Jjacobi.] Il n’aprit le nom de l'auteur qtfaprés la 
premiere édjtion. Un Theologien Danois nodi me 
Claude Chriftophle Lyichandcr luì fic ùecnt que J’au- 
teur de ce voiage de Mofcovie éroit de lanoble fa- 
mille d*Ulfeld» qu’il avoit été dode* fiche, St grand 
5tCnàtyilf An Rniltmi*» «vi«» un

{») Tiré

Uttrti im- 
Ut a GoU 
d*fi& im
primi .*» 
1688.

étoit de Tliuringc , ou de Pologne. Regiomonta- Sénateur du Roiaume i mats qu'il éteit tombé en dif-

(d) Voteti } 
Rifnerus 
ubï fupra 
pag. 161. f

(t) Ibid.

( f)  Votez 
R i f n e r u s  V 

•h.p. 163.

(y) l à .  ih .

- . ' f

nur dans fa préfacé fur Alphragan s’exprime ainfr. 
{ f )  VtulUo autem no fier Ihuringus, c’efi prétendre 
que la Thurîoge étoit la patrie de Viteliio. ^

( C ) Btaucsup d’apartvee qu'il compofa fin» ouvrage 
en Italie.] Vous allez voir les preuves que Rifiierusa 
recueillies fur ce fait-là : (g) ¿grnadam font ht Opticit 
nota Viteilotitm in Itaüam vemffe, ltaluque btbhothe- 
ctt adjutum fuiffe, Ettnim Vntüo ipfe de f i  ttfiis efi 
lib. j o, tbtor.^%. f i  prtmum omnium in Itslia ad Cu
ba! um (qui locus efi inter Paduam ¿p Vincentiam) 
contemflationt a que tetmifima ac Umpidifiima ad Op- 
ticas artes inetnfum atque infiammatum tffe : barum 
enta:- fermarum ïntuctu. f ait ) &  mtrahilt tranfnwta- 
tione p/tmum nos amorkujus Jbmdit allextt : &  h b. 10. 
tbetr. 67. ubi feribit ex iride , qmm im dqua e feo- 
pula Vairbio proximo vebementius fraeipitmta fapenu- 
mrro vidtjfet, plerafque iriJu »ffefttontt propnetatat 
fibl anitttadnerfn &  obfirvatas effet illui (inquit) 
nobis prsneipmm cogitassent* fu ii, ut fraftnti nrgotio 
fiudium applicaremut. At quèd Kitell» in Italia, quod 
Rom* tum e*tetts itberatièus hçmtjitjque ftudiit, tum 
verb Opticis operam navarit, msjta fertafie argmmen- 
tkm videatur, quej Guilitlmo de Morbeta (qui tum 
Romani Pontifias pamsenttartun» , stt appellant, Renia 
âge bat) fitafore &  bortatore, ut ipfi in proetmio tefla- 
tur, eptica primum confirtôtnd* fufeoperit * etdemque 
abfoluta pofie» tmneuparit.

grâce pour avoir traité de quelque afeire faos le con
tentement du Roi} que (es deux fils Magnus 2c jaques 
étoîent dans un état floriflint, 5c que Jaques Séna
teur du Roiaume avoit été AmhaiTadeur a la Haie l’an 
16o8 (iJ. je  croi que c'eft le même qui obtint (àJ en 
i6icfe la dignité de Chancelier de Dannemarc, 8c qui 
mourut le xp. de Juin 1630.- Je croi suffi que fc 
Conate Ulefcld dont je parle dans l’artide fuinnt » 
étott fils de ce Chancelier. Notez que le même Ly- 
fehander dans une autre (/) lettre aprit i  Goldaft. que 
les deux fils de l’auteur de Yhadcoporicum Rutbenicum 
avoient vu l'ouvrage. Je conclus de /à que Fauteur ne 
vivoit plus. ' . ’ ®

Notez que Mr. Kouig a bien bronche à l ’̂ ard de 
nôtre Jaques Ulefeld. Il (m) le fait auteur d’uneAra- 
baflàde de Pologne écrite L’an 1617. Voilà deux fau
tes, car ce jaques étoit déjà mort au tems de là pre
mière édition qui eft celle de l’an r6«8. Sc fon lavrc 
n’eft pas une relation d’une Ambaflàde de Polcwçne- 
Mais li on lui prête d'un côté une relation qu’ü n’a 
point écrite, on lui ôte de l'autreVHodceporicutn' Rts- 
tbeniemm, pour le donner à un perfonnage imaginaire 
nommé (n) Jaques Dansa, c*eft-à-dirc que Mr. fConig 
a pris pour le nom de famille- d’un auteur» l’épithete 
nationale Dauus, Danon,  que Goldaft avoit donnée à 
l'auteur de cet Hodeeporicmm. Mr. Mollenis (o) a Mar
qué prefque toutes ces mepriièa de Mr* Konig* 1

Vtiex f
Molletta 
fapmn. -j 
ai Alb. 'j 
SsrthnL 
deferiptit -, 
Dama»

(0 Cefi la
160. du rt-

J ,

(m) Rang. . 
bibl. pag. ,

t ’
(n) Xenig t 
ti-t' W -  '

e (0) Molle- 
■■■’ rus uhi ; 

fupra pag* 
Xff.
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t, ficelé 5 &  s’il n’eût pas terni fa rtpuranoö

U L E P E L Di 
. JLEl*P » <w\UEPELi> (CoRNiriDS, 

prfÇ̂ KüXa * étéunjforcçmiers efpno-da X 3V ï I. fieole 5 a  s u n eut pas 
cq tsanqiwûf d* fiddtf«*«» fouverajn» où lemewoit avec raifon au nombre des plus grant 
hprcupÇL ^  ÇhrilEe» I y . Roi de Djoneruarc le fit f  V ttm j dt 2Ver/rque, Grénà Méijtre dt 
fe ty A u m $ t% é  If'CmbU d o m ts  In  f fn e t  qu'un (A )  fnvtrjr peut cfpcrcr. Il le choifit pour 
fo# figaur fils, prillcnaaria à Eleooor qu’il avoit eue d’un njariage (EJ de la main gauche. Ce 
gendre du Roi croit fon aoobaiTadeur extraordinaire en France l'an 1647, Fridçric III. fils 8c 
focccffair de Chriftien I V. nes’accotnoda point de 1’efprit âc de la conduite du Comte Üiçfefd, 
il yrcmwqua trop d’ambition, & il étoit prefque impoffible qu’il ne fe fouvinc avec quelque 
espece, de colore > d’avoir éprouve a foo avènement à la couronne la grande roideur de ce Comte» 
pour (G )  le maintien des privilèges de la noblcfTe. Quoi qu’il en (oit, le grand Maître fut 
envoie ambaiTadeur eo Hollande l’année 1649. pour y faire * un traité touchant le paifage du 
Sunt ; & comme on ne fut pas content de ce qu’il avoit négocié » il fe dépita auffi » & demeura 
plusde fix (I>) mois dans fa chambre à faire le malade. Il fut accole en 1651. d’avoir voulu 
empoifonner ( E )  le Roi mais la femme (F) qui l’̂ ccufoit n’aiant pu prouver fon accufa-

jrt- \ r V, »'•..1 non»

t  Hütet 
que jo n$ 
I’aßurt 
p<*s j je h  
(roifiule- 
mtm.

J: Sor bitte, 
r t lat.d* Art- 
gif « m , 
p.m, I47*l

*  Sorbiere 
Mid. pag, 
f+9*

L Pativah 
hiß, du 
(itclt dt " 
f i t ,  to. 1, 
fag, 490.

intìtulé 1
Michina*
uomini
Cofoificii
Ulefeldii
üicrin&a 1
mrratio. 1

fi) Hou- 
vtllt hifio- ■ 
mutt tnii-
tulle Le ; 
Comte 
d’Ulfcld, 
imprimer 
a Purit , 
Fan iö77v;

(») liid.

(d) Fuit : 
hxcChrif- 
rin*. cujus 
fupra me* 
imoimus 
àcubicu- 
lit; quum* 
que Regi 
re ve! affet 
ipfi à Do
mina fua 
venenum 
parati,
Rex ilkm, 
repudia
ta Chriftt, 
na » ejus 
loco ama- 
vit. •"

' ■*■ '■ '■ v»

(•) Elf* 
i'optlloit 
Mbithtu l

(f) Ex 
Mnehinut, 
fuccmB. i» 
narrai.

Cf) Syre
rs relau '
f  Anglt- i 
fern put. ■ 
tu. 149. \

(h) 11 u.
?**■  tfo.

(A) ^u'unFavory peut efiortr.’]  La Nouvelle hifto- 
rique que je citerai m’aprcod qu’il devint le favori de 
Chriftien, IV . non feulement par fon mérité, mais 
auffi par la faveur de fan pere qui ctoit grand Chan
celier du Rokumc.fcqiii gouvernoit l'état. Ce grand 
Chancelier étoit d'une du premieres &  du plut ancien
nes mations du Roíanme, finie honorée de lu dignité 
dt Comu partoncejfon do F Empereur. Cornifix Ule* 
feld éfoît le dixiéme fils: la manière dont on dit qu’il 
fut rccoqu de fon pere, qui le croioit perdu depuis 
long tems » eft romanefquc. Voieas U Nouvelle hif- 
torique, Je ne fçai fi l*on peut accorder çe qui vient 
d'être »porté touchant la dignité de Comte, avec un 
périt livre (a ) Latin qui porte que Coruifix Ulefeld 
»'étant refugíe' auprès de Chríllíne Reine de Suede, 
8c lui aient prêté de grandes {omines d’argent, acquit 
fa protcâioa £c fc» bonnes grâces, Ce le titre de 
Comte. ;."t-*

( B ) D ’ua mAriugt dt U main guucht. J (t) ,» Le 
», Rot après la mort ¡de la Reine etoit devenu amou- 

■ „  reux d'une belle Dame de l'ancienne mai fou de 
u Mon ch , apdiée Cbriffioe, 2c n'axant pu obtenir 
,» d’elle aucunes faveurs, il I*avoit é pou fcc fui vaut tou- 
» tes lès formalitez requífba daíis un legitime maria- 
» gé, en prefcncc de toute la Cour 8c du Sénat» avec 
» cette daufe portée par le contrat, que les enfens 
„  qui naffroient de ce marine ne ferment pas Prin- 
» ces, K  fe contenteroient de la qualité de Comtes 
» de Sleswick: 8c de Holftein , dont ils porterotent le 

nom 8c les.armes.,, Ce Prince la voulut répudier» 
pour certaines chofès qu’elle avoit faites par jaloulîei 
r*ffâire devok être jugee par le Sénat. Annibal Séefteà 
plaida la caufe du Rpi¡ le Comte <ttjlfeld plaida celte 
de U Reine, Scia gagna (é ), Le livre Latin que fa i 
dtéporteqn'e la repudiatipa fut faite aâucUement» 8c 
que le Rdis’attacha (d) eufqite à la femme («) de 
chambre de fon époufe répudiée . 2c en eut un fils 8c 
une fille. Le fils nommé Ulric CbrifticQ Guldenleeuw 
porta íes armes fous le Roid’Ëfpagne, 8c fit des mer- 
veilles dans Coppenhagen alfiegé par les Suédois. La 
fille fut mariée a Claude Alfeld gentilhomme du Hol- 
ffein. Lp même livre nous a prend pourquoi Je Roi 
haït fon éjpoufe, 8c aima la femme de chambre i 
c’eft que çdle-ci luí revela que ipn époufe avoit 
deO’eiu de l’empoifonner* On ffi vengea de la déla
trice quand elle fut morte * car ie Comte Ulefèld ne 
fouffrit pas qu’on lui fit des funérailles ; il 1‘envoia 
cptcrrer dé nuit hors dç la, ville au cimetière des pau
vres. Rile ne furvêcut le Roi que de pou de jours} le 
chagrin l’empotta (/), dit-on.

( C) Pour It maintien du prtviltget dt la nobitjft. ] 
Un auteur (g) que ; ’ai cité die que la bonté dcCbrifc 
tien t  V. „  8c les douceurs de U pw*, avoient fait ne- 
„  gliger à la Noblefle, 8c au Peuple quantité de privi- 
„Ieg.es» que l’on propolà de remettre en vigueur 
,» lors,, qu’on élut Frideric I I I .  8c qu’alors le grand 
Maître fut obligé par fa ehargt . . . .  dt tenir firme i 
çar il reprefentoit toute ta Nobleffe du Roiaume , ic 
il avoit k  voix négative dans le Confeil : tn fort* tfut 
comme ritpru pouvait putfftr faut fon eonfinfmont, on 
nvoit accoufttm* d’txpripur tu placarda , <$» de lignifier 
Ut Ordonnances en ou termes,  dt par U But dp U Grand 
iduijirs. On ajoute ^) comme par conjeture, qu’ou- 
tre l’intérêt qu’avoit Mr. Ulefeld „d e  relever les pri- 
„  vileges de l'on corps, il coufideroit auffi ceux de là 
„  famille, 8c l’inimitié qu’il y avoit entre les enfànsde 
„  fa Mai fon Royale, à caufe de l ’inégalité du rang» 
„8 c de la jalon fie que l’amour du feu Roy pour la 
j, Comteffe Eleonor y avoit femée.,, L’auteur de la 
Nouvelle hiitorique avoue » nonobftant fon perfon-

nagede panegyriûe 8c d’apolcviffe perpétuel, que ce 
Comte à la perfuafion de là femme eut la ÿenfee de 
fc faire élire Roi, après la mort de Chriftien I V. 8e 
qu’il prit des mefures pour y reüffïr: mais que voiant 
que Ces mefures étoieot rompues , il tourna adnitt- 
ment les chofu, <$* fit faire FiUBion dm Prince Fré
déric d du conditions qui lui faifeitnt partager Faute• 
rité avec lui, font prétexté de eonfervtr lu privilèges 
dos HobUs, dons il étoit 11 chef en qualité d* Grand 
Maître.

( D) Plus de fix mois dani fa ehambro.] Sorbiere 
traite cela de bevue, car il ne faut jamait d la Cour, 
dit-il (i), quitter m fefit avantageux, ni reculer pour 
aucun prétexté, ni perdre la ptjltdts affaires, ni acte»- 
tumtr les gtns à fi pajfer de nous, <(£• moins encoro tt 
f i  pnvaletr do nofiro abfinc*. Mais en le blâmant de 
cette conduite > il ne laiffe pas de prendre fi haute
ment fon parti, que l’Ambaflàdeur de ù  Majefté Da- 
noife s’en plaignit à la Cour de France. La fuite de 
ces plaintes Ait que Fon relégua Sorbiere à Nantes. 
Cet auteur avoit autrefois dedte (k) un livre au Comte 
Ulefeld » & en avoit fans doute reçu une bonne rc- 
compeufe : c’eft ce qui Peugagéa à inferer dans U re
lation de fon voùge un épitode à la juftification de ce 
Seigneur, fi n'étoit pas bien inftruft de tout te pro
cès } .la detenfion de ce Comte dans l’ Ile de Born
holm , 8c la Kbftté qu’on lüi accorda d’en forrir pour 
vivre dansl’lle de Fuinen , étoient inconués à Sor
biere. , • ‘

(X) D*avoir voulu empoifonner le Roi*] L ’auteur 
de la Nouvelle hiitorique prétend qb’on lubordà une 
foœme apellée Dioa ,  pour déclarer que le Comte 8c 
la Comteffe d’Uifèld l’avoient fo|ficitee d’empoifon- 
net le Roi, la Reine, 8ctonte la famille totale; que 
le Comte fo défendit en plein Coitfoif avec tant de ju
gement , que Dîna 8c le Capitaine Weller qui l'avoît 
produite, forent plonemrat convaincus du m’nlie dp 
faux témoignage, 8t condamnez clléà avoir la. t&tc 
treochée, fc Weller 4 énre béni â péfpetutté; ce qui 
fut exécuté. Si l’on compare ce récit avec ces paroi- 
les d’un hiftotien ( l  ) modemé, U» certain Colonel 
FJ ¡ter fut 1 auffi fiupfonnét Uqutl ayant dt finies fin in
nocence fil adjsmmer ledit Uléfdt, mais au lieu de 
tmparùm devant fa Majefié, i l  partit ficretitmtnt 
avec fa ftmmt% f i  retira eé Hollande, <$• du dtfûis, 
il ofi'am en Suède h f i ,  dis - je , l’o n ftit une telle 
comparaîfon ,  on fentira que l’hifforiçn développé 
mal les chofes. Il femble dire que le Comte & le 
Colonel furent foupçonnez dé la même aâion ; or 
cela eft faux. La Nouvelle hiftorique rie dit pas que 
le Comte fe retira d’abord eu Hollande, elle dît qu*U 
voulut fe retirer en Pologne * mais qu’aiant fçu à 
Dantzîc que le Roi de Pologne lui en refufoit la per- 
miffion, 11 s’en alla en Süede.- Le livre Latin le fait 
retirer d’abord à Amfterdam , fc puis en Suede, fc 
ajoute qu’il publia à Stralfund une apologie de fà con. 
duite, fc qu’après l’abdication de Chrjftine, il alla de
meurer en Poméranie, v

(F ) La femme qui Paccufoit.] Cette femme s’à- 
pelloitDiaa: elle étoit belle» 8c fai foi t profeifion de 
galanterie, car elle déclara devant D Juftice qu’elle 
avoit eu un enfant du Comte Ulefeld. Le petit IL 
vre Latin ne raconte pas les chofes comme Pari val, 
mais de cette maniere-ci; Dina fe rendoit chez le 
Comte par un elcalier dérobé, & couchott avec lui 
à l’infçu de la Comteffe. Un jour de bon matin la 
Comteffe entra dans la chambre de fon mari, fc lui 
montra un poifon que le médecin Sperlingius avoit 
préparé (m). Ils concertèrent les moiens de le faire 
avaler au Roi. Dîna entendit tous ces dücours, s'é- 
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;V y (ion* fut deftipuçr. . Cela ne l’einpccha point dcfottt^^ fccretcmentavec fa femme ho« du 

 ̂ '#'• roûume, & dç *’cn aller en Suède>- otr laRdnCvChriftine le ( Gfcjeçut parfaitement bien;
:̂ V II temoigrtfbcaacoupd’ardçnr pour le fewee delà Suède* ce qui n’anitxc pas été criminel, $*Ü 

'' n'eut pas tâché de lu fervir au préjudice de fa patrie. Ses confeils furent d’nne mcrveilleufe utt- 
* Memti- ütc à Charles ( H ) Çuftave; & l’on ne fauroit dire combien les machinations politiques qu'il 
cltvllitr mit co jeu , furent puiifantes pour avancerai Dannemarc les conquêtes dece Prince, 11 fut l’un 
Je Ttrkn, de fes co m miliaires au traire de Rofchüd ,  il l'eût été encore à celui de Coppenhagen ; fi
pag. 301. l'ambafTadeur (1) de France n’eût prié ce Roi dé nommer on autre cotnmiflàirc. 11 tomba 
«tf/iiW* enfin dans (K) la difgrace des Suédois, qui le firent mettre en prifon. Il en * Jerm  forti 
Voit*U dW manure gloneufe pour lut, font l'impatitnct qu'il eut, &  font U croyance qu'il ajout* « quel- 
remarque  ̂ ques avis qu'au lui donna % que les Suédois lui allaient faire fotpprocés. C’étoient de faux avis; 
K- .i. i i car on avoit donné parole à l'ambafladeur de France qu’il feroit mis en liberté. L’ambafTadeur 
f Memti- en avoit écrit, parce que le Roi de Dannemarc demandoit ce Comte, t  comme étant compris (Um 
rnJeTtr- le Traité. Lesimpreifions que firent ces faux avis furl’efprit du prifonnier, furent caufe qu'il 
Un chercha des expediens pour tromper fçs gardes, t II y ( L )  reuffiti il fc fauya de la prifon de
-;v- >.& _.Uv| . ■ 1 .y: ,, ; ,V-, • . •  ̂ . • . . . Malmoc ,
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tant bien cachée d«n* le lit, afin qu’on ne s'aperçût " 
pas qu’elle fut là. Elle fit confidence de la chofe à 
un Colonel (0) qui la bai fait; celui-ci en fit Ta cour 
au Roi ion maître ; le Roi fit venir Dîna , &  fçut 
d’elle tout le detail. Les Juges l'inter rogerenti elle 
leur avoiia les mêmes ebofes, &  nommément qu’elle 
avoit eu un enfant du Cqmtc ; mais lors que ce 
procès eut été porté au Confeil d’Etat, où le Comte 
défendit fit caufe en perfonne. Dîna fe dédit de toutt» ' 
St fut déclarée calomniatrice, & condamnée à per
dre la tête i qui fut mife fur un pieu hors de la 
ville (b). Il y avoit bien de l’aparence qu'elle avoit 
été fubornée, car n’auroit- il pas falu être pis que 
bête, pour parler d'une telle chofe dans une cham
bre ou le Comte aurait fçu qu'une couràfàne l’en, 
tendoit? Voilà le privilège des Souverains i on écoute 
forieufement les dépolirions d’une courrifànc, lors 
que leur vie s’y trouve intereflecî & il cft même vrai 
que ces fortes de créatures ont quelquefois révélé 
des (e) confpirations. Il cft jufte que les Souve
rains jouïffent de ce privilège, car le bien public 
elt préférable à 1’obfervation des formalitez, &  ainfi 
l’on ne doit pas fo formalilér de voir mettre en 4. 
quartiers ao. ou 30. oonfpirateurs, fur ie témoignage 
de leurs complices, quoique les dénonciateurs com- 
blcz de biens 8c de recoin penfes, foient quelquefois 
plus iccleratsque ceux qu’ils acculent, Sc qu'ils les 
aient même engagez par mille artifices dans le 
complot. Il cft jufte, difent quelques-uns, de châ
tier la paillarde, mais la maquereile qui la dénon
cé doit: avoir un peu de part à la peine, Je ré
pons que cette maxime ne doit point s'étendre fur 
les cas privilégiez , comme fbntles punirions des 
crimes d’Etat. Salue pefuli fupnmd (ex efte.

(G ) La Reine Chrijlinele reput parfaitement h\en.]  
Mr. de Wicquefort raporte fur ce fujet deux hiftoires 
remarquables, je  me contenterai d'ên indiquer Fu- 
ne: ĉ eft un tour (d) que cette Reine joüa à l’Ambaf- 
fadeur de Dannemarc , pour faire qu'en & prefence 
tJlcfeld étalât tout ce qu'il avoit à dire pour fo juftifi- 
cationi mais pour l’aurre hiftoirc je la raporterai &ns 
la tronquer, (e) L’Ambajfadeur de Dannemarc pour 
faire voir qu'Uicfcld efoit indigne de la protêt,on 
deChriftjn e ,  dit un jeter h cette Reine que le Grand- 
maxjlre aveit. totrvrrtj à fin profit particulier une fim- 
mt de vingt cinq mille efeus , quele Roy luy aveit fait 
remettre, feitf en feceurir le Rej d’Angleterre dans fa 
nrctjjité. La Reine dit que f i  le Grandmaiflre ajfrurtit, 
qu’il avait fait payer çttie femme au Roy d’Angleterre, 
elle T en croirait t &  que f i  celuicy te nioit, elle dirait 
qu’il en avoit mtnty , que fi douze autres Rois com
me luy U difilent, elle fiufiitndreit qu'ils avaient tests dou
ze menti. Puis que te Roy de Dannemarc ne voulait 
fas rtmettre le Grandmaifiro en la foffejfion de fin bien, 
elle luy en donneroit tant qu’il n'aurost point do regret à 
et luy qu’ il perdrait en Dannemarc. L’Ambajfadeur Da
nois luy repartit d’un ton. ajfeuré , que fa Majefié luy 
fouvoit donner la moitié de fin Roi a urne, fi elle ? oukit, 
fins que le Roy fin maifire y trouvafi à rtdire, mais qste 
cela n'empefehoit point qu'il ne tinft Ulefeld pour le 
plus lafcheSt pour le plus perfide de tous les hommes. 
Cela fe fit en l’an 165*4. Mr. de Wicquefort ne cite 
point fon auteur, mais j ’ai trouvé qu’il a pris celades 

* mémoires de Mr. Chanut, où ces deux hiftoires font 
raporté.s arec plus de arconftances neccffaires à fça- 
voir, que dans le livre de Mr. de Wicquefort. On 
aprend quelques autres choies touchant le Comte Ule
feld dans ces mémoires (f).

(H ) D’une merveilleufe utilité à Charles Gu fi ave. }
1 Voicz les mémoires du Chevalier de'Terlon à la page 

98.2c 99. Voicz aufli la page i f i .  vous y trouverez

ces paroles dignes de remarque : ,, Le Comte Wlfajdt 
„  qui conoifloit l’humeur de la nation , avoit confcil- 
,,lé au Roi de Suède de confcrver religicufcmcnt les 
„  privilèges qu’avoient eus les peuples de Schonen foui 
„  le Roi de Dannemarc. Ce confeti étóit bon 8c peut- 
„être que s’il eût été foi vi cette féconde guerre aurait 
„  eu un meilleur fucces.,, Ce Chevalier avoit déjà dit 
que le Roi de Sucde fot fort fâché d’apfendre que l’on 
eût violé ces’privileges : » Mais que le deplaihr qu’il 
»en témoigna ne lui fut d’aucune utilité dans Cop- 
» penhaguen, on y crut que ce n’étoit qu’une amorce 
„  pour les obliger à iè fendre.,,

( / ) Si PAmbaJfadettr de France n'eut frie. J On ne 
fora pas fâché que je raporte ici ce fait avec un peu 
plus de circonftance5. „  (g) Moniteur le Maréchal 
,, Duc de Grammont, 8t Moniteur de Lyonne qui 
„étoient pour lors à'Francfort AmbafTadcuri extraor- 
, ,dinafres,.PlénipotentiairesdéV. M. pour l’éle&ion 
„de l’Empereur, m'écrivirent pour détourner le Roi 
„deSuede de nommer le Comte Wlfèldt aux nego- 
„  dations de Copenhague», comme il avoit été à cel
óles de Rofchild. A quoi ce Prince voulut bien con- 
» fentir lors que je lui en pariai, pour ne point don- 
„  ncr le chagrin au Roi de Dannemarc de voir un 
„de fes fujcts qui étoit m il avec lui, dans le lieu de 
„fa refidence traiter pour fos ennemis, &  braver fon 
„Souverain qni étoit dans lé  malheur 8c dans l’infor- 
„tune, 8c ce que je dis au Roi de Suède fit qu'il mit 
„le  Sieur Coyét â la jptacé de ceComtc.,»

(K ) Dans la dijgrace des Suedtis.] 11 y en a qui 
ont debité (h) que Ut Suédois fou* fi  défaire du Com
te Ulefotd, U grand tjprit duquel ils redouteient, ér ne 
feuvoiexit fijfifimmenl rèconoitre fis bienfaits. lui mi
rent Jiu une trakifip pour f i  fatfitde fis grands biens. 
L'auteur qui parlcainfi venoît de dire ,que les Suédois 
avoient condamné cë Comte à une prifon perpétuel
le. 11 aurait dû ne pas ignorer, fon inclufión au trai
té de paix : voiez ci-dcflus le corps de l'article. Or 
entre les chofos qui Ini forent prifespar le Ro! dé Suè
de , il ne fout pas oublier la bibliothèque qui (i) avoit 
apartenu à un Sénateur Danois nommé Sephcïdt. Le 
Roi de Suede la trouva dans le chateau de Reinftcdt, 
dont ce Sénateur ennemi capital du Comte Ulefeld 
étoit gouverneur, 8c la donna à ce Comte,’ qui à la 
prière du Chevalier dé Tcrlon là voulut laifler au Sé
nateur moicnnant fix mille écris* Le Sénateur s'opi
niâtra à ne pas dernier cette femme, quoi que f i  Bi
bliothèque fût ejlhnée yo. mille Sens par quantité de ma- 
rmfcritt tres-ràret, par beaucoup de curiefitez. Sur 
ce refus U Comte Wlfèldt lé fit tranjpcrttr en Schonen.

lors de f i  détention par le Rai de Suede elle Isti fut 
prife, &  portée à Stockholm.

(L ) ll  y rtüjjrt, ] Etendons un peu ce faitj les 
etreonftances en font fmgulieres : „  (k) Le Comte 
„Wlfèldt étoit un Cavalier fort habile 8c fort confi- 
„deré en Dannemarc , 8c il le croyoit bien puis qu’il 
„ hafarda d’aller à Coppenhaguen, ûns favoir aupara- 
„vant fi fon Roi l'auroit agréable. Ce prifonnier de- 
„puîs le jour de fa détention fut faire le muet-fi 
„adroitement, 8c l’inforifible à tous lez maux qu’on 
„  lui fit qu’il fot impofiiblc de tirer une foule parole 
„de lui, quand on l'interrogea pour lui foire fon pro- 
„ cés ; 8c la maniere dont il a fu par ià diffim ulation 
„tromper les Gardes qui étaient toûjourspres de fon 
„lit où il foifoit le malade , eft une chofe prefqùe 
„incroyable. Cependant il fitlui-même l’habit avec 
„lequel il fe fàuva à Côpenbagùen, 8c qui fot fa per* 
„ t e , car s'il eût pris confiance en ce que je lui avois 
„  foit dire touchant la bonté du Roi de Suede pour 
„ià  liberté, il aurait évité la difgrace qui lui arriva, 
,,8c on ne lui aurait pas confifquc fos biens en Sue-

„  de
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tf l n  v  e l a  i 9*j
Malmoe, ÔcpaiTa à Coppenhagen fans avoir une abolition de tout ce qu’il avoit fait contre ion 
Prince. 1 La Comtefle fa femroe s’y rendit quelque teins après, & alors Fridefic III. qui 
avoit finement diffimulé le deifein de s’aflurcr de leurs perfonnes, les fit arrêter tous deux» ÔC 
les envoia dans l’île de Bornholm ; mais parunefet de fa clemence il leur permit de demeurer 
dans Flic de Funen, lors qu'il eut vu * la lettre que ce Comte lui écrivit. Il y reconoiifoit 
fes fautes, & n’imploroit que 1a pure mifericordc de l'on fouverain, auquel il promettoit à l’ave
nir une foumiflion abfoluë. Quelque tems après on lui permit de voiager hors du roîaume ; il 
fut aux eaux de Spa t , d’où il alla à Paris incognito, & enfuite à Bruges, refolu d’y palfer l’hi
ver avec fa famille; mais il fut obligé de s’édipfer. Son fils tua le (M  ) Colonel Wolf ; fa 
femme qui étoit paifée à Londres » & qui en étoit fortie fecretement > fut arrêtée dans Douvré » 
fit tranfportée à Coppenhagen, fie l’on prétendit avoir découvert une (N) horrible confjpira- 
¿ion qu’il avoit tramée contre fon Prince. Il y eut arrêt rendu contre lui à Coppenhagen le 24. 
de Juillet 166$. par lequel il fut condamné à mort » comme atteint du crime de Jeze-majcfté au 
premier chef. L’arrêt fut exécuté en effigie. On fit fa figure de cire ; on la mena fur un traî
neau jufques à la grande place ; le boureau lui coupa la main fit la tête » fit mit le corps en quar
tiers » qui furent portez aux quatre coins de la ville +. Le Comte en reçut la nouvelle à Bru
ges, Ôc 4, en partit le lendemain pour (O) fe rendre à Baie, 0» il demeura quatre ou cinq mois 
prcfque toujours malade, &  fans fe (aire eonoitre, llenfortit aiant ouï dire qu’on le cherchoit 
pour le prendre ; fit quoi qu’il fe portât très-mal, il fe mit la nuit dans une petite barque fur le 
Rhin, afin de s’en aller à Brifac ; mais à peine eut-il fait deux lieues, que le grand froid qui le 
pénétra le fit mourir. Il étoit âgé de 60. ans ou environ. Il tailla trois fils, dont l'aîné fe fit 
Catholique » fie s'attacha auprès de la Reine de Suede. Le fécond étoit Chevalier de Malte ; fie 
le troifiéme, l’un des mieux faits fie des plus favaps gentilshommes de l’Europe, demeuroit en 
Angleterre. J’ai tiré ces derniers faits d’une nouvelle hifiorique intitulée Le Comte fUlfeld % 
imprimée à Paris l'an 1677. fie dediée à Mr. le Duc de Montaufier, par un auteur qui figne 
Rouffeau de U Valette. J’en aurais pu tirer mille choies très-curieufes ; mais j’aurais craint de

con-
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„<3e comme on fit » 8e eti fuite en Daftemài'c.,* La 
Nouvelle hiftorique aflùrc t. que par le traité de Rot- 
fchiid le Comte obtint uneamniftîc generale . 8c de- 
voit être remis dans la poilcifion de fes biens , 8c 
de lès emplois, a. Que le Roi de Suede lui aiant per
mis de fc défendre publiquement devant le Sénat de 
Malmoe, 8c fon indifpoittion ne lui permettant pas 
d’y comparaître. ce fut la Comtefïc Eleonore qui 
plaida pour lui. 8c Cela avec tant de force (a) 8c tant 
d’éloquence, que les Juges prononcèrent fentcnce 
d’abfolutioo. 3. Que le Roi de Suede confirma cet
te fentcnce , 8c que ce fut Hannibal Secfted ennemi 
caché du Comte , qui en lui faifant peur d’une plus 
rude captivité , lut «onfeitla de mettre tout en uiige 
pour fortir de fa prifon. Il ne faut pas que j'omette 
que félon le petit livre Latin, la difgrace de ce Comte 
en Suède fut pofterieurc à la mort de Charles Guita
re. Ce fut après la mort de ce Prince que le Com
te travailla, avec quelques Senateursdc Malmoe, à fai
re retomber la Schanie au pouvoir du Dannemarc. 
On dit auffi dans le même livre qu’il feignit d’avoir 
une par al y fie fur la langue pendant fa prifon. J» eu- 
ftodiam traduits tfi in qua quamdiu fu it, hemiplexia 
tnorbum fi* vitiatam loque U m rare patienùa exemplo 
fimulajfe dicitur f b) . Cela confirme  ̂ce que Mr. le 
Chevalier de Tcrlon a débité, 8c voici la confirma
tion d’une autre chofe qu’il avance. Jam in eo fuit 
(Ulefeldius) intercedente apud Rtgem SuttU Cbrifiia- 
niffimi Régit légat 0, f i  urneum tantum eiHduum diutius 
in eufiodia fe contitmijftt , ut libtrtati rejlitueretur. 
J§Ju'm Utera quarum bénéficié dmhtendus effet à Refî
na matre Hedviga Eleonera filii tutrice ac proceribus 
tegni fubferipta codtm que evaferat mamento , fi* hine 
faulo ferius allât* cireumferebantur (r).

E c l a i r c i s s o n s  ceci autant qu’il fera poflïble 
par la narration de Mr. de Puifcndorf. Elle nous 
aprend.la rufe qu’Annïbal Secfted emploia pour em
pêcher que ..le Comte ne fe rétablît en Suede, 8c ne 
jouît du revenu de fes bien s, H perfuada au Roi ion 
maître qui l’envoioit en Suede de lui donner ordre de 
recommander aux Sénateurs la caufe du Comte. Il 
s'imagina que par ce moicn il le rendrait plus fufpeéï, 
car on aceufoit te prifon nier d’une trahifon complo
tée pour le Roi de Dannemarc; rien n’étoit donc plus 
propre à le faire paraître coupable que l’intercef- 
fion de ce Roi. Cette rufe deSeefted tomba par ter
re: les Suédois n’y prirent point garde, 8c ne voulant 
pas examiner Ica chofes à la rigueur après la fin de la 
guerre, 8c après la mort du Roi, ils déclarèrent ab- 
ious le Comte Ulefeld. Alors fon ennemi recourut à 
une autre rufe : il fut trouver le Comte Brahc, 8c le

{tria de ne faire pas éclater l’arrêt du Sénat, mais de 
e lui mettre en main afin qu’il s’en pût faire un me

nte auprès de fon (d) b«u-frere. Dès qu’il eut l’ar
rêt en fa puiflaue«, il fit acrqire au Chevalier de (r)

Tcrlon 8c à Mr. d« (f) Sidney, que le Sénat de 5>uede 
avoit condamné Ulefeld, 8c les pria de lui en donner 
avis inceffamment, afin que cela le déterminât à cher
cher les voies de s’évader. Les lettres qu’ils lui écri
virent eurent toute l’efficace que Mr Seefted avoit at
tendu«!. Le prifonnier fe fit u va 8c s’en alla à Coppen
hagen , 8c y perdit U liberté qu’il venait de recou
vrer (g). Il me femble que Mr. Seefted fe commit 
beaucoup,car fi les deux Ambaifadeurs qu’il avoit trom
pez euflent parlé de fes averti ftemens, les Sénateurs 
de Suede auraient fyifes tromperies malicieufes,8cen 
auroient fait du bruit. Cela ne l’eût - il point perdu 
de réputation ? Notez qu’il n'cft pas poflible d’accor
der en femble les récits du Chevalier de Terlon 8c de 
Mr. de Puflendorf: l’un des deux débité des fauftçtez.

(M ) Le Colonel bPilf-2 Un hiftorien (h) moder
ne que j ’aî déjà cité dit, que pendant que ce Colonel 
étoit en carotte avec fa femme, le fils du Comte 
Ulefeld l’aborda , 8c le falua fort courtoifement » 
8c lui planta un petit poignard dam le cœur en mejm» 
temps qu'il difeit *  fa femme » qui étoit celui qui les 
avoit aboruez. L’amftin fut aflez heureux pour fe 
fauver. Ce CoUenet étant Gouverneur de Pile de Jtorn* 
hotm, n’avoit pas fi étroitement gardé le Comte Ule* 
feld • qu’il n’eût trouvé le moien de prendre la fuite t 
mais on le rattrapa comme il étoit fur le point de 
•’embarquer, 8c on le mit dans une prifon fort étroi
te , 8c fort indigne (i) d’un homme de cette impor
tance; 8c l’on n’eut plus aucune pitié de lui, de peur

Ïu’il n'échapât une autrefois. Voilà le fiijet de la 
aine que ce Comte 8c fa famille conçurent contre le 

Colonel.
(N ) Une horrible confpiration. ] On a dit (k) que 

l’Etcéfeur de Brandebourg avertit le Roi Frédéric III.

Îuc le Comte Ulefeld lui avoit écrit, que /il lui von- 
ut prêter main forte il dtthronereit le Roy fi» fes he

ritiers , fi* ferait faffer la couronne fur fa tête , car,

!£iAm* 
ïaffadeut 
d’Angle
terre♦

entreprife.
pofe qu’on avoit les documens de cela. 11 cil vrai 
qu’on ne nomme point cet Elcâeur.

( O ) Pour fe rendre à Edit. ] Selon ■ le livret La
tin il fe difbit à Bâle gouverneur de trois gentilshom
mes Hollandois. 8c il ne fut reconu que lors que l'un 
de fes fils eut une querelle avec un capitaine de Zu
rich. 11 avoit auprès de lui fes trois fils £c une fille. 
Sa femme étoit en prifon à Coppenhagen. Lors qu’il 
fe vit découvert il te mit tout feul lùr̂  le Rhin , 8c 
mourut dans la barque au mois de F&rier 1664. pro
che de Nieubourg. Les bateliers le portèrent dans un 
couvent qui eft près de là: fe* fils y accoururent, vou
lant recouvrer les pierreries qu'on avoit trouvées fur 
lui, 8c Is firent enterrer fous un arbre au milieu d'un 
champ. . ' . .
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confondre (P) Thiftpireavec le rottiân. * Je neÎaifféraîpas dé mefer vVdcceïivredansî&rr~ 
marques* Au relie on parle fouvent de ce Comté Ûiifîi le voiage dé f  Q J  Charles Ogier, ^ ■ 

ULYSSE , l’un des plus célébrés généraux de t’armée Greque au liège de Troie. Mr, Dre- 
, Jincourt y  m’a communiqué tant de beaux (A) mémoires fur ce héros de l’OdyiTée, que 
fuis extrêmement fâché de ne pouvoir pas leur donner toute la place qu’ils méritent. Et com
me il vaut mieux fe S taire fur les grandes chofes, que d’en parler à demi, je renvoie tout 
cet article à un autre teins, 8c je fuis bien fâché que ce fçavant homme n’ait pas pu enrichir 
Jui-méme le public de cet excellent tableau d’Ulyiïè, comme il l’avoit enrichi de celui d’Achille, 
dont on a vu trois éditions.  ̂ ” --i

VOLKEL1US ( J e a n ) Muiiftre <p Socinjen , &oit né à Griroma dans la Mifnîe. 
C’eft un des plus habiles hommes de cette fetfte. On a quelques lettres que Socin lui écri vit, 
dont la premiereeft datée du 5. d’Avril j 5^ *, 11 lui en écrivit une % l’an 1596. fur ce que
Volkelîus avoit fait conoître, qu’il ne trouvoit pas que Socin eut bien réfuté les argumens dé 
François David. Il publia en 1615. une t  reponfe, &tme t  répliqué à Smiglecius ; mais le 
principal de fes ouvrages eft celui De vira religion*, dont on ( B ) brûla un grand nombre d'e-

' : xem-
(P) De confondre Phijioire avec le romand} Que« 

que l'auteur de la Nouvelle hi(torique aflùre que tout 
y tjl très véritable, &  qu'il n'a fien écrit que furies 
Mémoires qui lui en ont été donnez, par des gens du 
païs habiles &  defintereffez., oQ ne peut s’empêcher 
de croire qu'il y a dans cet ouvrage quelques embe]- 
lifFemens imitez des Romaniftes. LaComteflc Eleo
nor avouait (a) que fon hiftoire tenoii beaucoup du 
Roman: celui qui le lui avoit ouï dire aiant raporté 
quelque chofe de cette hiftoire »ajoute que ceXzif) avec 
quelques epifodes pourrait fervir de jufie fubjeÜ à un R*» 
man. Sans doute l’auteur de la Nouvelle hiftorique a 
exécuté cette idée. Je n’entre point dans le fond de* 
faits que cct auteur tourne toujours à l’avantage de 
fon héros , 6c quelquefois d’une maniere ii dure (b) 
contre la perfonne du Roi Frédéric, qu’il meritoit mil
le fois plus que Sorbiere > que I’AmbafTadeur de Dan- 
nemarc fc plaignit de lui à la Cour de France ; mai* 
a par cm ment on me permettra de regarder comme 
une penfée romanefque , cette feverité capable de fai
re trembler le plus affuréde tous les hommes» avec la
quelle le Comte fut regardé, lors qu’il fit & premiè
re déclaration d'amour à la Comtefle Eleonor» a laque], 
le, dit l'auteur, ce nom d'amour parcijfeit f i  rude,çq u’ef. 
le s’en fit un portrait effroyable. Je ne fais pas un 
tel jugement de cette plainte du Comte dans la fur- 
charge de les infortunes, Hé Dieu quand cefferex, vous 
de m’affliger ! La nature y cft trop vifible * ceci a 
tout l’air d’une hiftoire ; l'autre fait a tout l’air d’une 
invention. Qu’une proportion de tncfàliûnce » ou 
de mauvaife galanterie , faiîc naître ces regards terri
bles 6c menaçons » à la bonne heure*, mais ce Comte 
bien fait de corps & d’cfprit, 8t l*ua des plus grands 
partis que la Gomtefle pût efperer , aimoit pour le 
iàcrcment. D’où feroit donc venue la feverité. fou* 
droiante dont cet auteur fait mention, que du païs 
des Romans? où St non ailleurs (c) la déclaration efl 

fttivie d'un premt courroux qui paro'tfi à noftre rpugtur 
( c’eft Moliere qui fait parler une precieuie ridicule ) 
&  qui posar m  temps bannie Ramant de mfire prefence, 
Enfláte, il trouve moyen de nous appaifer , de nous ac- 
coufiumer infenfiblement au difcossrs de fit fafflon, d»
tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. .

Efans U voiage de Charles Ogisr.} Charles 
Ogier digne frère du grand prédicateur François Ogier, 
fit le voiage de Dannemarc St de Suède avec le Com
te d'A vaux Ambaftàdeur de Louïs X I 11. Ils parti
rent de Paris l'onzième de juillet 1634. La relation 
de ce voiage eft curieufe 8c bien écrite. On y trouve 
entre autres choies concernant le Comte Uleftld, 
qu’étant fiancé avec la fille duRoí fon maître, 6caiant 
un ulcere à la cuiflè, il fc fit no grand ferupuie de s’a- 
procher d’une Dame du fàng roial avant que d'être 
guéri, C’eft pourquoi il fit un voiage en France , 
pour fe mettre entre les mains d'un habite Chirur
gien que Mr. d’Avaux lui indiqua : (d) Ulfeldius erare 
laborabas infanabiliter, ex ftmenùa fcilicet omnium 
fita nationis Medicorum, qui tamen amo fofiea » cum 
fe ex confilio Légat i nef ri Lutetium csntulijftt, ab exi
mio Chirurgo P. Judao fanatus efl. Alter mihi viieba- 
turille Philo Best s , adeoacutis interdum doloribus cruda- 
batur : aliaquin, cum per benigniorum temporum inftrvai- 
la , vis malt paululum refederat » tnnitebatur báculo. 
CéUerîtm tanta y  mines virtus ac dégustas fuit , ut di- 
ItBiffmam iüi Rex Dania Filtam Leonoram dtjponde- 
rit : at Ule tam eximia paella thalamit crus putridum 
inferre reventas, antequam nupt’u  celebrarentur » ope
ra-pretium dnxit , fi fe laboriofa curâtionis Carnificina, 
ac periculis devoveret> Cela étoit fort dans l’ordre.

(A ) Tant de beaux mémoires fur ce héros de i'O-, 
¿Vii**'} I l a recueilli tout ce qui s’eft dit en bien 8c en

, maj du Prince ¡nthaque, & l’a rédigé en un très-bel 
ordre. C ’eft un aiTemblage d'érudition & dt critique 
qui e'tonneroit les perfon ries les plus ytrfôtt dans la 
lc&ure des anciens auteurs Grecs & Latios. L'abon- 

. dance & l’exaétitude , la fagarité 8c la méthode , la 
mémoire 8c le jugement éclatent de telle forte dans 
ce travail » qu’on ne fàuroit dire laquelle de ces ver
tus fe foit voir plus que les autres.

(B ) Celui de VQva religione dont on brûla un grand 
nombre d'exemplaires,} Il fut imprimé à Racovie l’an 
1630, apres la mort de l’auteur. La feôe jügeaüt à 
propos que cet ouvrage; fut un fyftémé complet 
de la doéirine Socinicnne , 8c trouvant qu’il y man- 
quoît quelque chofe, chargea Crcllius d’y ajouter un 
fiiplément, fàvoir le traité de Dieu , Sc des attributs 
divins. Crcllius exécuta cette commitTion i ce qu’il 
écrivit fait 1a r. partie de l’ouvrage, c’eft le t, des lu 
livres qui le coropofent, Plufieurs croient que le So- 
cimaoiime n’a rien publié de plus dangereux que ce 
volume, fie de là vint fâae doute qu’aiant été rimpri- 
mé à Amfterdara , on crut qu’il étoit fort neccflairc 
de l’expofer aux rigueurs de la juftice. (*j Le BaiiÜf 
d’Amfterdam fit enlever de chez le libraire 4/0.exem
plaires qu’on y trouva; il obtint des juges que ces 
exemplaires fuffent caoBÎquez , 8c que le Jibrâire fut 
condamné à une amende pécuniaire (/) : huit jours 
après on les brûla publiquement, Courcclles aiant 
écrit ces nouvelles à Ruarus le 8. de Février 164.1, lui 
manda le 11. d'Avril fuivant que (g) les nouveaux 
Echevias avoieat cafte la fentencc de leurs ptedecef- 
feurs., 8c ordonné (h) qu’elle fût ôtée des regîtres ; 
fi bien que ic libraire qui n’avqit pas paie encore l'a
mende , en fut quitte pour la perte des exemplaires. 
11 fut neanmoins fi concerné de cet accident, qu'oa 
crut qu’il fèroit bien malaifo de l'induire à publier de 
tels ouvrages. Courcelles fouhaitoît.paffionnétnem

3u’on encompofat quelcun, contre cette procedure 
es Echevins d'Amftcrdam, (1) Utinam vtjlrum ali- 

quis prteeps Scabimrum nojlrorum fudicium vfilet ex- 
pendtre, sfios librorum meendiarios feccatt fut coar-
guère. Si quem novet'ts, ei ret /dontkm , urge ut aggrt- 
diatur.

Les deux lettres de ce Mîniftre Arminien écrites 
en confidence 6c naïvement à Ruarus , nous donnent 
lieu de rejetter comme très-faufle la conjeâure de 
Mr. Stoupp. Liiez ce qui fuit, je le raporte.félon la 
copie que Mr. (k) Des-Maizeaux a eu la bonté de tn’cn- 
voicr, 8c non pas comme dans la première édition, où 
je donnai le paflâge tout tel que Mr. Amàiftd Je don
ne à la page 46. de la 2. partie de fon apologie pour 
les Catholiques. Il a retranché 8c altéré quelques en
droits, 6c cependant il s’eft fervi de caraâere Italique 
fins marquer aucune lacune. Cela n'eft pas d'un au
teur exaéè. „  (l) Il n’y a que ^eu d’années que les 
„livres des Sociniens eitoient tres-rares. Entre ceux 
„■ qui avoient vu le jour , comme on les avoit impri- 
,,mez en des lieux fort éloignez ; 6c qu'on n’en avoit 
„tiré que peu d'exemplaires , on n’en pouvoit trou- 
„  ver aucun qu’en les payant très chèrement, 8c la 
„plus grand part ne fc trouvoient point du tout.
>, Les Eftats generaux par leur bonté Sc grâce ipeciale, 
h8t par une tendrefte de confciçncc toute particulie- 
,,re , ont remédié à cet inconvénient. Pour fitisfai- 
,,re les Sociniens, Sc ceux qui voudroient le devenir, 
„ilsonc permis qu’on imprimait en A ni iîerdam les 
„oeuvres de quatre de leurs principaux Doéteurs. 1 
„fçavoir de Socin , de Crcllius, de Slichtingius , 8c 
„de Woizogenius. On vend à preiênt publiquement 
„ en Amfterdam cette bibliothèque des Sociniens en 
>, huièt volumes in folio, qui ne coûte que cent/rancs». 
„ I l  n’y a que peu d’années que l’oa n’auroitpas eu

„  pour
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»»pour deux cet» pintes m e petite partie de ce» ohk 
„ vres, que l'on apreièntcqaenttoutes eqfepible pour 
„  moins de dix. Il eil yray qu'il y a quelque temps 
„quél’onfit brader eh Àmfttmam dnlivre desSoci* 
„nient, à la prière (a) mefme, ûns doute de Guil* 
„l«une>Blesui , qui l’avait fait imprimer, fe u  q̂. 
»»jours après cette executionpubïiquc il expma fin- 
„bJiqucmcnt eo vente ce même Livre} 8c potfrenrè» 
„comnunder la vente, 8c en augmenter le prix » il 
»»fit roettfp, dan« la page où eftoitlc titre, que ccf- 
„ toit ce même Livre » qui par ordre des Eftats avoit 
„efté condamoe â! dire bruflé publiquement par h  
»» main fin bourreau< »»

Il y a plu fieurs choies à reprendre dans ce partage. 
En ]. lieu Mr. Stoupp ne devoir pas ignorer que Tes 
Etats generaux ne fe mêlent point du gouvernement 
d'Amilerdairi » ce n’eft point à eux à permettre ou, à 
défendre quelque ebofe aux libraires de la province de 
Hollande. 11. .Il n’cit point vrai que ni les Etats ge
neraux , ni les Etats de Hollande aient permis l’im- 
preffion des livres Socinieni. Les œuvres de ces 4. 
principaux Douleurs dont Mr. Stoupp parle » furent 
imprimées en cacheté. Voiez les particularitez de 
ceU dans l'apologie (6) pour la religion des Hoi- 
landois. I I I . Il eft très-faux que Guillaume Blaen 
ait prié qu’on brûlât ce livre Socinien ; les 2. lettres 
de Courcçlleç prouvent manjfeilement que les Sieurs 
Blaew lurent très-fâchez qu’on eût fait brûler le livre 
de Volkelius: &  voici de nouvelles preuves de cette 
vérité » je les emprunte de l’auteur qui réfuta Mr» 
Stoqpp. M (ç) Ce n’cft pas GuiUaume Bleau qui l’a 
»»imprimé» mais Jean B faut. Mais quelle imperti-

a.ï 1
- - ■'

- Ì
.*■> • -*i • i

V, "i f. r,
■ ■ i-pi iaÜl-i ‘* »-ni »
4 V 1

. .. . , v - _______ (V  _____pourroit . .
»» re» que vôtre petit Efprit lbupqonneux a eu quei- 
»»que fondement de conjecturer fi màliçieufement : 
n Mais iqaebez que l’Officier ayant eu ordre de brûLfr 
»» ce livre,1 faim ce Moniteur fileau dans la mai Ion 
H^uh fien amy» oit il ctoit alors > 8c l’y fit garder par 
»»des Scrgeans, pendant qu’il alfa droit vers le maga- 
»»zin. où U trouva tous le» exemplaires, & les fit tous 
»» brûler (d) a rinftsnt mpme.1 L’on y a employé une 
„deroy-journéc tout entière» fans faire autre choie 
»»que jettep continuellement 4e* livres dans le feu , 
»»jttfque? â ce que l’on eut confiaié par la fiime tout 
»»cp qu’il y  avoit de ces H’ jres, ce qui appoftoit un 
»» dommage fort c t̂tfidéiaidé à;Moqfirur Bleau, outre 
»»qu’il fut condamné a l’âroaride dPdeux (*) mille. l£ 
»»vres. Jugez par-là fi c’eft m f* prtert qnt et livre Â 
» O ÏS r& f7 * r t\  en doit avoir eu beaucoup de pro  ̂
j>nt.„vT .I V. ,11 cft ti ès-faqxque ni peu dt jours »prit 
ctttt execution publique » ni en aucun autre tems » cç 
même libraire ait txptfi publiquement 4» vente le livré 
de yolkyjàus » 8c qu’il ait fait mettre dans le titre » 
qm c'iittt et mime livre Lqm par erdrt iis  ttiiu uveii 
h i  eenJjtmué m être brûlé publiquement ' pur lu main du 
beurputm. . Celui Qui fpurniflbit des mémoires i  ifilf»

{fl ÊibL 
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tH ÿi.■ ¡3 \' ’
f i ) ? * *
Brunibii,
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MêrtGust
pufat. r
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marqua gu türc què Ics Echevïiw l*àyôient m t  biul* 
c  ̂ HoHpdc Tao i  L'apoîûgffic de h  religioA 
des. JHqjlandois obfcrvc (g) qhHin certain Cebm, te  
non pâl ies Sieurs Bleau » fit mettre cela au titré/ 
mais que Cette traduûiofi fut défendue teut de même

{«r idtjfitfers, lésJEtats. Mri Des-Marets obfervc que 
’additionde cette ctauiè fut unleurre dont les émiffâi- 

res cachez.des Sociuiens £e fervirertt, pour faire mieux 
venfirt l’ouvrage ; (h) Quantum preûiH m te repa
rlant tlanculer 'ù ieterrim* Hareffos tmtjfarit &  promcio- 
rtt, falam ftcerunt ante bitnnium, itio m.Belgsèuit* 
idiernd tranjtata » ($• que ad ejut UHientm1 téd ît invi
tât tnt ur bomines prapçfteri turiof » quièus fiUttme mit 
in vttitum f*mp*T tuptreque negata » préfixa hoc Elegià , 
quêd apus ilUU effet in Hollànt by Schcpcn voncirte 
gedpemt» opcnbaerlijck geexecütem > ctt Âiét vite  
Vcftrant anno/ lé+a. in (anuario. Les Synodè/dc 
Hofiandè n’oublierent pis cette addition » dahs ¿t 
reiqoutrance dont j'ai parlé en un (r) alitée endroit. 

. IlMb plaignirent que plüfiéurs ouvrage  ̂ Socïnieus 

. étpfçnt traduits en Flamand , 8c ils cdtterent en dér- 

. nier lieu celui de Volkelius. Hemque Crtlliui de Di« 

. épejus ettrJbmif (¡f Valtitelii quiaque Ubri éè i/iru relu 
/¿<aw; f r  a i  tnidtndum scetdrm pierum jndiemm pra 

1 -DrV , perverfifqùe hemnui Ü mégit eUitienJum » i» 
frentifpitie pafitéhpu in BoUaniin ftutinti* ScabinerUtoe 

Tbm l i t .

:: *um librtm demnatum &  fubUte embttfium efle mm
 ̂ 164.1. mtn/i Januaria.

Xt eft fûr que l’ouvrage de Volkelius n'a point été 
imprimés part en Latin, depuis U brûlure de l'an 
1642. mais il a paru tout entier dans l'hydre Setbiia- 
nifmi expugnata , publiée à (k) Groningue par Sa
muel Des-Maréts. Ce Profcffeur orthodoxe voulant 
réfuter le fyftême des Sociniens, ne foufrit pas que 
perlboncle foupconnât d’avoir afoibli les niions de 
fou adverfaire. ]] les raporta fans en rien ôter» 8c 

* il y joignit dans les mêmes pages la réfutation. Par 
ce moien tous les ieâeurs peuvent mettre «  paral
lèle l’herefieSc l’orthodoxie » fans qu’aucun fe puifiè 
plaindre que l’hcrelic n’ert point la félon tout fon 
poids. Il faut convenir que cette manière de re
pondre à ion adverfaire cil la plus franche» 8c la plus 
loi-île qui Te puifie pratiquer. Elle montre que l’on 
fc confie dans la bonté de fa caufe, 8c danà les for
ces de â  plume : elle écarte tous les ioupçons de fu- 
perchcrie} foupçbns que l'on a fujet de former en 
mille 8c mille rencontres} car il n’arrive que trop 
foi) vent qu’un auteur rapqrte avec peu de fidelité les 
raifons qu’il veut détruire. Il fait femblànt de n’a
voir pas ru ce qu’il fefentoic incapable de refit ter j 
8c lors qu’il ne peut fè taire fur certaines chofes » 
fl en écarte quelques termes eflèuticU. En un mot 
fupofez tant qU’it vous plaira qu’un controverfifte 
procédé de bonne foi » vous ne perfuaderez jamais 
que les pièces détachées qu’il raporte de l’ouvrage 
qu'il réfuté» foient une image fidelle delà forcé de 
Cet. ouvrage» car cette force confiée ptvfque toû- 

; jours dankl'énchalnement dés pièces. Air»fi Mr.Def* 
Marets ne pouvoit rien frire de plus à-propos, que 
d’inferer tout entier dans fit rcpopfo le  litre brûlé» 
Il fit taire les fan&roludes des hefetiqùes : il leur 
ôta le prétexte de reprocher à la vraie Eglilè une 
conduite’ poltrone, 8c d’infulter le* orthodoxes com
me des gens qui n’ofoient regarder en fs ce leur 
ennemi » 8c qui fc Tentant incapables dé lui tenir 
tête » imploraient le bras fèculier pour réduire en 
cendres par un arrêt des Magi fi rats » un livre1 dont 
ils ne pouvoiént refoudre les objeâiout» Certains 
plaifani qùi atraCat trop à medire » ont prétendu 
que ce Prof«fleur h’en nfa ainfi qu’à caufe que le 

; libraire le voulut abfolument» damTt penfee quefe 
texte de Volkeliui feroit acheter la réfutation quel
le qu’elle fiât. ! C’eft une faurte mdKgnité. Il éft Hi<» 
finiment plus mifonrtable de s'arrêter aux raifoni 
mêmes1 alléguées par l’auteor. Mihi autem » dit- 
il (l) l ‘vitio verti non debef quoi textum integntm li- 
bri nefarii cùrarim reeudtndumi Cm» enim fupptittii 
per bominum curiofitaum &  malitiem ntqueat » nee 
m fP voté fui tompet exnterit Amptiff, Magifiratus Am- 
fitlUdaminfs, malui illum intitg'rjém fifiere Légère» nè 
tresltrtr ’ fuffurar't WEr viüariam, quai n»Ub** A lf- 
x ê iie r ï <5* ûetâ èpetd itetàhibïïre eique txftnHàre Ad- 
vefforti mti ertummU; Vbi Léger ipfàtn BeAiam 
fuâ véfba' refonantem audierit, (ut hic adhibfâm ih  
8 um Æjtbinis de or a tien* Dtmfihtms in Je habita» 
relatum Bimnpm  epift. ad Paul» de lib. DiviA.cap.a.)

Jimul noftras ad illam Cenfttras Armetatientt 
eltitfyneltu* txjtndtrit » facilita de teeiut Cauf* nattera 
Ôr mérita judicabit. Oppofita fb i ëmtub atpefita ’mép- 
gis elucefiunt. Ét peut vinum duteim tfi quai pru 
pe handrqgerds crépit» fuavius aient lilid &  rofe 
que ja ita  capas &  *&* carirntuf » fia ex bac anthhep 
plut uèèïdet faaveûÎeJttia tUi vêtitatis Caufa qmm 
fufiepi prepugnàndam. lin  vident LeBeret nihtl net 

r metùere faèis ab ifl&um' hominum firephts <$• cavil- 
ktianiéus, quandoquidtm eas intégras, emtibufiyt* fuit 
vefiitas ctleribus » prepenimus (¡f- expendtmut » cenfip 
bomtait nefire caufa, <$• qued torum Scntcntias pro- 
didifiê fupemfiè lequitur Htmnymut ad Cte-
fiph. Il ajoute qtfért cria 'if imita François (m) Ju- 
mus» Sibrandus (n) Lubbertus, Paul (a) Tamovius, 
Jean (f)  Junius , (q) Alfiediu*, 8e (r) Bifferfiddip» 
gendre d’Alfitdins, IV fait entendre dans la prefàce 
du a. tomé qu’il ne feroit pas âché que tes magf* 
firats fe fihvjfi^ht'd’uhé' reponfe differente de ta 
fienne » c’eft-à-dire qu’ib nffènt brûler lé fyftêoic 
Soclaien. Atrtvnt qu'il locé le zêie pieux dès An-

flois, qui (f)  oondamnerent au Jeu le Catechàfme 
e cette fèéfc} autant ft plaint if de la tolérance 

que Cromwtl avoit accordée à ces hérétiques» IV 
déploré prfcfqaé avec des larmes de iàng la confo- 
fion de l'Anglétetre devenue fr) leur métropole , 8t 
foufraat mie l’on imprimât à Londres an càtechsf-

u t n  . . m«
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Ctoit otftcmwtki j>a# rom^civtOfô»¥«cr^Ufc«oiB«ii8 »*¿ « ft  pourquo» il le ¿T b aiS
dkrt* fa paroi flè. Bientôt apres il s’agrrgea fecrctcment àrtglifcProteftante, &  y attira fa 
femme. Ils avoient dix enfans, fie ils deltinerem aux études celui-cû 1 Il aprit la giaofcuire, 
fi£-uh peu derf^»rf<|ufr dans le village de Bedbcrdyk ;  eà i l  p«& tttqàftttétif * api ta <p0i UaUa 
à Pülfcldorp Ta» 158$. où il commua fes humanités jufqtîelfen 158«; 5 II pafTa Tannée fuinnte 
à Cologne dans le college de faisuLaorcm» où ii aptit plufieurs chofe^ Deux raifon» l’empé- 
chercitt ( A y  d’y prendre )e degré de bachelier en phikiophie. Ses études foufriscot alors use 
interruption : la pauvreté fut caofe qu'on le voulut faiii|̂ naTcharidi H emplois detix atméet a 
apreadrece qui pouvoir lut fervir dans le commerce» raiithmeriquc » le François » fit ritaliên. 
Après eelaÜiemtiità féttde ,  fie fut envoie à Hcrbom l a» 158^. Il yavoit trois ans que Pif- 
cator y enfeignoit h  Théologie. Vorflit» l̂ tudîa fous lui avec beaucoup de fuccés > fir fe mit 
même à enfeigntr des enfans de coaditioo. B s’eu alla avec quelques-uns d’entr’eux 3 Hddel- 
berg au mois iieMar^ 1593. B  y  &t créé Doâeur en Théologie au mois de Juillet 159^ ,* qù 
art après il alla voir les (B ) Academies de SmlTe, fié celle de Gencm. 11 ht des leçons .en 
Théologie dans cette derniere » à llnftigatiou de Théodore de Beae » fit il s’en aquita fi habile
ment qu'on lui ofrit fa charge de profelfcur. Il ne l’accepta point » aiant des raifons de s*cn rc- 
toorner chez lui. C ’rft qu’on lui ofroit *  une profeffion en Théologie àSteinfurt. La lettre 
de vocation lui fut donnée a Genève au mois de Février 15pfi. ' ll acéepta cet emploi, fie en 
remplit les fonéHons d’une manière qui te rendit fort célébré» fie qui le &  (G ) fouhaiccr par 
d’autre» Academies. 11 joignit en sfi©j. à la chaigedc Piofefièor celle de Miniiirf de Stcwhirt j

sry: ' ^ ‘ K̂ 'y C,.\

me qui ¿«ntepoit tous leurs blafphêmes. (a) A/«- 
4Ì mm» e» Äugt** slUtms tß AngP** Iw$h*  cr«/cr/- 
ptat CatcchtTuius duplex» -major miner > Londini 
pHulitt exettfitt hoc an»  16^4. apuß Ja. Cûttrcl pre 
Rid».,Maone, ad infigge itptcm ÜcUarum . ia Coe- 
tUÙrrio Ps»]iuOj amkare Johaase Bcdijle* jivt Bidiicl- 
lo* Mugtßre Artinm Qxenitnfi, éditât» utifrajefert» 
ife ecrum grattata <ftà aure Chtißiaai nultique ftäe  
Od di ch tßt voluta , (tyiomvif eeqtteai«ir f i  taltt frcfi~ 
feri., quin te iffi‘ 'fi{lMt% -jfitetaiem ab aliti pmmkat 
difiretam (onßifttftnt,) fr  amtet Sonni ans fiat. impi*t*~ 
tt* ac h*ffb*t*iat ctmixti, iiu fiet, fropugnat- Abat 
fait une repoofe pied à pied à l ’ouvrage de Voliw  ̂
li us 4 il suroît pu iç moquer de cet Îccbâres » s’ils 
fudeàt venus lui alléguer le* reftoious Que faifoit 
àrrrobe, fur çé que l ŝ idoUtrc* dec^anaOient que 
k  Senat abolir, par k s  ^rrit» quelque»; (S) livres de

j  ut m 
jrelegeta, 
épier ißt 
théologies.

(g) Matent 
Gmiibe- 
r»t, in > 
aratiene 
de vita fr  
oh$M Gern- 
radi Vtrfi 
fit.

pas foutemr la caute des ï>teu»a <?e4 craindre le te. 
mo%uage de jU fâriré. (t) Cnjm firiam ejfe no* pon
tet aMifintntgjp Jugiant lihroi de hoc ej*s,» (Ç i-
ceronjs-) nec m sttrtm vtfint adnüttere Umoiùm epi- 
aipwmjmrnm pra/umptn ymttnttne î eumqpe ttUet 
utidiafà' nutjfitart indìgnànttr, f r  diate ,* epettert fia- 
fai pJt.Senatttm » nhltantur ut hòc firfita  . tfùbm 
GhttjlianA- rUltgio eantpteèetuf, fr  yetufiatif oppripta- 
fnr.au&ontaii ¿¡fififittno f i  fidi tu expUratumiM dia
ri qustquam de Dits yifirfi, trreris fvst/ùtff/v.CïVfr -̂ 
me») » temer ari a f r  ¿mpfie dijfiifare reffilUète'̂ reìmgpù- 
fat eomptaéata. : Nam iuhrcipttt firifts, fr  fumeur 
tene velli fitlmergert Uâitntm , non tfi JfioiilefenJe- 
rr,, fid -tû rifa fis, ufiiji:ation*m- timete. Il efl certain 
que Sçoa (,<j) tiroifivaqrage de ce que ù f  adveriai- 
^ s  fprçrdiibieat U laàure dç fes écrits.
¡- ^ O V  atAoVa .p ŝ que k* Anglais {è plaignircnt 
dece que lyir. De  ̂Marets avait accule leur nation de 
fovorikr W Soanianifmc » Sc d’çn être devenue la 
métropole,/ Lifcx ce paliage de Jean Owen Paokf- 
few en Tneologie,. St .Vice-Chancellier de l’àcade- 
liite d^Oafurd,: J e) il»  (M^ejSas) uifivtî^m tentent
.yaflrapL, tjetfqut aeçujat, f r
oui viri mot efi, tueur endos cUaurti excitât, affirmant 
port fin ibi federn'Metropoliticam fixtfft frc. îtetemtri-. 
•tôt* hkjtu eenfurs fr  de.Jluptnda ejttf ignorantia in fifi- 
jfit tarum apud net gtfi'arvm, qttai tamen referre» jndi- 
tegi-e. fr  condttnnare trefumit , frripfi ad ipfum epifie- 
Ltm. Mr. Daillé fc ieryit de cette plainte du Doueur 

1 quand il écrivit' contre Mr. De^Marets. Cé-
rtu’il / fl n’ftifmP ì«M4Ì* nani! ta InlèmliH-pl répondit qu'il n’tvott jamai* reçu la lettre 

•.de cf p o iieu r, Cç uu’d aprçuoit avec joie que les 
.choies fie fuitènt;pÎus cq Angleterre dans l’etat où 
•elles avcttent été- Ç ’cd ainii qu’il paile dans une pre- 
fsu# conapoiec au . mots d’Àvril idtà. '0r'voùs re
marquerez q u e lite  du â . tonie de V Ani i Wolke Uus cil 
datée du la .d ’Aput

».î î t ■

^ , ■ ù*ÎF.
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q«uv les ' 
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hmfrt. 1 
ment sr 
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Sdcealaureatnm, fr  magifierinm pitlofiphU, ftd q u  
fitri non poterat nifi pço more fitenniûr jutoret t* ¿¡être- 
ta Goneilii Tridemim : itague honore» ilium Ut et »¡us 
pvfiri felfit fr, forte yell*t, tamtn cto» fr  tonfiientia 
pripter itited jufameuium oifiaret, fr  jatn furentmn tes 
mégit ac magit indtnartnf , repsJiavii, f r  deiiStratum 
efi d» fiudiu ipfiut abrùmfeadis, ipfigue mefeaturs si- 
iieemb* 1
‘ ! (M)' i l  alla voir Us ÀgaiemUs dé Suifiit. J (h) îl fol - 
tint deu» fois dés tbefcs publiques à Bile; 1. de Sa- 
ttÀmehiU ; a, de Confis fautiit. Il preparoit unc .̂‘¿if- 
püte contre Socin dé Chrifio firvatore, mais voulant 
MlSf • yùiage il n'acbevi point cet ¿rit; If en 
ftHKi l*OriginaI à Gryprikii» U fi le retirs lors qu’il res- 
pafla par Bile. Le preWiet ouvrage qu'on lui dqpne 
éft uü recueil de cé^e iortc dç mcies, qui cü con- 
ticnf phis de io. foutçn^ës rn divers tétos.à  com- 
méocerjiâf l’année j toit en, tête de ce’ recueil 
les thèîes de Sanfta Tririïtéu , hotéfi de üeo Pâtre, 
FiÙà fr  Spirttu fiwTÏo, St les ftfefts di peijfina fr  officie 
Ubrijtij ét quelque teAs après il s’én îm it  comme 
d’une apologie contre ccutt qui l’accUlbicnt de iîtvf- 
mantfir fur cc» 4g»* ,poiatf? çtr â6n de fcrmcr ls 
bovicbe à la miffimnée'. ^¿imjpritos i. part çcs dcui 
thefes ( i ) l’an i<5t i .1 Nous vcrrôri»’ dans lés remar
que* ÎuiydÜtcs qu'il s’étoit rendu bientôt fufpcâ de 
çétic hèrefié.
. ( C } JÈf*f b  fi1 fetthaiter par i ’autret Academies-j 
Mt. du Flêtr« Moidai &  l’Églifc de Saumurlui écrï- 
rireut aii inoia dé juillet i\Soa. pour le prier d’accep- 
ter îà‘ cttaù’é'de PrbfélTéùr enT^ùlogle danit/l’Acadc- 
tnîe 4ûè tqn^vêftoit d’établif én céliêu-lÂ’. /' YorAtU» 
iié.répondit rich dé Poûtif:/fc Coidtt We Bentftçftn 
qui Iç Ÿoulofe ¿tenir t  t<njtà%rie répondit î  MV- do 
Fliéflls. 8t la 4u>fé .¿eut point de lutter. ’ (IVL'an 
1006, Matiricé l^rùi^àfe de Héôfe oifitt/Ù VoiBîiis 
la prdfctfton en TKeoIngie à Marjourg,’ ¡fe' apréflui 
avoir écrit dÎvCrfes fois fur ce fujct. Tl luleovd^ én 
totoHe dc uq trompette (1), afin que le Profèfloir Bk 
le ioiage honorablement 6c cdrnmodcment. Le Càtrî- 
'te de Bcntheim n’accorda joint de congéi lés pareés 
8c lés amis dé Vorûius le prkrcnt de ne^éotnt chan
ger .de demeqré » ainii U ypeatiou dé'tfenë fui fans 
effet» comtqe cclle de Siumur. Si celle de Lcide 
«voit eu un partil fuçcé», il y  a bien dç l*aja^ncc 
que Yorftiui féroit mort en odeur d'ortbbdotici cir

dernier Çojaijlc 
qqe l'on fùttgeoit à le tirer des études, pour en faire 
«4 marchandà cauiè du mauvais état des afaires de 

,Î0 famiüc. (gj infiahat tmpfit premettenti ejufdem ttd

'¿onqqtc fonTheoIogieo, voulût que l’aflalre fut é<lait- 
'çiè, «  donna ordre à Voriliusde ¿  purger inCeflam- 
ment, fit ¿aller pouf cet effet à l'Acadçmie épi rs- 
voit cféé Pofifeur , 6c d'y ftdre sparottry de tàp or
thodoxie. (mJVorilius s’en alla i  fJcidcîbcrg , r  ren
dit liàCfmàefn foi, 8t Ven retourna juftifié en fa « » - 
fon. La FacuUc dé * f i ’adcûit */ ofeùbun f*:  
çis, 6c lui donna iofieufip Ûefijt$U)stit, après lui 
fignifré qq'il avait eu foré a’avshién cerrilnts ebofes 
qui favorifoiént les w ^ùleni, R  üjtès vroiérité ?to- 
1 meift

rete pene.
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& copóme ft ces deux charges n'euffent pas fufi à l’ocupcr, on lui en donna encore i  d’autres , 
ce qui lui valut, comme de raifon » une augmentation de gages. Il fut apellé à Leide pour fuo 
cederá A rminius l’an 1610.& apres un an d’irrefolution ( D )  il accepta cette charge» & fe 
tr an Aporta à Leide avec fa famille , de avec les témoignages les plus authentiques (£) d'ortho
doxie» & de bonne &fage conduite-, mais il trouva des o portions infurraontables, Les Mi
ni ft res quifoutenoientcontre les Arminiens Tancienne dourine de Calvin, fe perfuaderent que 
fi Vorftius qui n’étoic pas de leur fentiment, exerçoit à Leide la profeifion en Théologie, il fo
rent un tort irreparable à leur caufe, C'eft pourquoi ils reprefenterent fortement le danger ; ils 
acculèrent cet homme d'une infinité d’hereiies ; ils fe munirent du concours des Academies étran
gères, où ils obtinrent des témoignages fictr$fiàns contre fa dodrine; ils allarmerent (F) la 
religion du Roi Jaques, & l’engagèrent à recommander à la Republique de Hollande l'exclulion 

„■■■t .1:  ̂ ; . d'un
meflè de lui qu'il s’abftiendroit déformais des phrafes 
fofpeéïes. li fai ut aulii qu’il proteftât qu’il abhorrait 
les fentîmens de Socio , 8c qu'il éroic bien marri (a) 
que le feu de la jeunefte l’eut entraîné à fe fervir de 
certaines expreffions qui fembloient favorifer cet hé
rétique , 8c choquer la doftrine des Eglifes Refor
mées. Cela/e pafla le ad. de Septembre ifpç. Vous 
en trouverez l’atìe dans la vie de David Pareus, Vous 
y trouverez aufli le  récit foivant: il plaira ï  c e u x  qui 
veulent Içavoir un bon nombre de particularité» for 
l’hiftoire des gens doâes. ( â )  N o n  H a  p r i d e m  f u p r e -  

m a f  i n  S .  T h e o l o g i a  h o n o r e s , f i v e  D o & o r a t u m  F a c u l t a s  

T h é o l o g i e n  c o n t u U r a t  V i r o  C l a r t f l i m o  D o m i n o  C o n  r a 
d o  V o R S T i o  C o l o n i t n f i , q u i  p o j l e a  h  D .  P a r e o  

0 6  f i n g u U r t m  t r u d i t i o m m ,  d i f p u t a n d i  a c u m e »  , &  d o -  

e e n d t  s r a t p n n s a r ,  c o m m e n d a t u s f u i t  a d  V r o f e j f o n e m  T h é o 

l o g i e  a m  i n  n o v a  S c h o l a  S t e s n f u r t t n f i ,  I I . ’u f i r i  &  G e n e -  

r o f o  C o r n i t i  D ,  A  r k o l d o , C o r n i t i  i n  B e r n h e i m , 8tc. 
I n  q u a  c u m  a l i q u a n d i u  O r t h o d o x a m  d o t t r i n a r »  c u m  

m a g n a  l a u d e  p r o p o f u i j j e t ,  a b r t p t u s  t a n d e m  i n g e n t i  <ty- 

, a u t  xa»»oTo^o/ai d o c e n d i ,  a n i m u m  a p p l i c a l i  a d  

l e f t h n e m  n e f a r i i  l i b r i  F a u s t i  S o c i  m  d e  S e r v a t o -  

r e :  m m o  a u t  b o r i i  a m i c i t i a m  a f f e Ü a v U  a c  c o t a i t *  

H i n c  c o t h u r n e s  c o r r u m p t n d i  r e c e p t a m  d o f t r i n a m , d e  

l y t r o  &  f a t t i  f  a d  i o n e  J e s u - C h r i s t i , f u b d o l e  t x c o -  

g i t a v i t , q u o s  &  D i f p u t x t i o n i i u t  t a n t  p u è l i c i s  q u a n t  

p r i v a t i s  i n  S c h o l a  h a b ' u i s  x * S p *  t a n q u a m  ¿ x o v \ n  v e 

n e n u m  n o n n u n q u a m  i n f p e r f t t , a c  j u v e n t u t e m  n o n  p a 

r u t n  t u r b a v i t ,  S t d  f r a u s  d i t e  l a t i r e  n o n  p o t u i t  f a g a -  

c m t s  T h e o  l o g o  s  t  q u i  f e r m e n t u m  i l l u d  o d o r a t i ,  m a g n o  

t o n a t a  &  x . e l o  h o m i n e m  m o n u e r u n t , u t  r e j t p i f e e r e t  ;

Retundat me juftus: benignitas cric : 8c 
corrîpiat me: unguentum crit praeftantillimum. jguin 
&  iffe Generofus Dn* Comes, admonitus à viris gra- 
vibut, Dociorem fuum {erto hortatus fuit, ut in gra- 
tiam rediret cum Eccleftis, (J* fratribus, quosfuanat- 
toiïbpjcç magno totius Ecclejîa fraudalo non ceffartt of
fendere.• nec ante a i munus docendi in fua frhola re
diret, quam Tefrimomum OpS-atfi»%t*$ auferret, ah iis 
prqfertim, qui publicam docendi facultatif» in Acadt- 
miis ci fuiffrnt largiti.

(D j Apres un an d'imfoltttión, il accepta cette char
ge.] 11 ne manquoit rieri à la vocation i elle avoit 
été aprouvée par les Etats de Hollande 8c par le Prin
ce Maurice, qui chargea même les Députez dont l’un 
¿toit fon propre Minière, de prefier Vorftius autant 
qu'ils pouiroient de venir fervir l'Academie de Lei
de (c). Je croi que fans les fortes 8c violentes folli- 
citations des chefs des Arminiens * Vorftius ne Ce fe- 
roit jamais embarqué fur une mer lì orageufe. Il 
¿toit aimé 8c honoré à Steinfurt, il y joui(Toit d’un 
grand calme, 8c d’une belle réputation, 8c il pre- 
voioit làns doute dans l’état où etoient les controver- 
fes d'Arminius 8c deGomarus, qu'il trouveroit en 
Hollande bien des traverfes. On le tenta, fi je ne me 
trompe, par la gloire qu’il y auroit à foutenir un 
parti que la moit d’Arminius avoit ébranlé. On y 
joignit les motifs de la confidence : on lui fit voir 
qu’il feroit un jour comptable du mauvais ufage de 
fes talens, fi l'amour du repos lui faifoit perdre une fi 
belle occafion d’établir la vérité dans un païs où elle 
avoit déjà pris racine. Quoi qu’il en foit fa mauvaife 
étoile l’arracha du Comté deBenthetm .pour le tranf- 
porter en Hollande, où voguant entre mille écueils 8c 
mille rochers, il fit enfin un trille naufrage; îl y per
dit 8c fon honneur 8c fa fortune; il y fut flétri 8c par 
les tribunaux feculiers » Je par les tribunaux ecclcuaf- 
tiques. C ’étoit une bonne leçon contre l’Arminia- 
nilme ; c’éroit dequoi reconoltre la fatalité des évé
nement. Son panegyrifte me fournit cette perì fée. Vir 
optimalt dit-il (JJ. fam Ittium Theologicarum qua in 
litigio inter Ecckfiafticos exorta étant, gnarut ô» ob eas 
non temere tam duram provinciam capiendam rat us, 
non quidtm prorfits quoi oftrtbaiur rtpudiavit ftd tote 
nibìiominus pene anno afftnjum fufpendit. Idque ea ma- 
gis quod ttnfi ac tenaci quodam gtrmaniffima btnevolen- 
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ti* virteulo alligatut à fuis agtrrime avilit pojftt, «r- 
tatim contra adnhentibus omnibus ut Jeeus illud frhola 
novella rttintretur : fed currebant jam propinqua viri 
F a t a , qu* ipfum quoque communs &  immtnu cladi 
involvendum d e s t in a v e r a n t . Si Vorftius fe fût 
tenu coi àStcinfort, les erreurs qu’il avoit mifes dans 
fon traité de Deo ne lui euflent pas fait beaucoup d’af- 
faires, 8c il fa fût tiréailément de ce faux pas: mais 
étant queflion de /çavojr s’il enfaigneroit à Leide on 
non, e’eft-à-dire fi un parti namànt feroit bouquer 
l’autre, on ne lui pardonna rien; ce traité de Deo de
vint pire que l’Alcoran. Ce n’eft pas moi qui invente 
ce parallèle; je le trouve dans l’Auteur que j ’ai ciré 
depuis peu. Rtipfit compermus, dit il (e), vehmen- 
îî«j ¿r acerùius tibrum iftum oppugnafe quam unquam 
quifquam Chrijiianorum Mahumedis Alceranum , aut 
rtcutitQrttm Talmudica deliria invofit. Neque unquam 
Lues anus, Torphyrius, Jultanut, LUranitts aut quifquh 
ftmili m Chrtjiiams maUdicentia fu it, tam crudt &  
barbare exceptas à veteribus feriptoribus, qui tamen 
ttiam habebant acetum in pebiore, atque hic Nofrer ab 
infrmitis adverfartis fuis male multatus ob ferium &  fo- 
lidum illud frriptum. Nous verrons dans la remar
que O le préjudice que fe firent les Arminiens pour 
l’avoir fait apeller.

(E) Les témoignages let plut authentiques d’ortho
doxie. ] On voit dans fon hiftoirc le témoignage que 
les Comtes de Bernheim lui donnèrent, 8c celui que 
l’Ecole Itluftrc de Steinfurt lui expédia. Ce que j ’ca 
cite n’eft qu’une petite partie des éloges que ces té
moignages lui donnent. (/) Fofr excejfum mmtnati 
pient tjftmi Domint parentis nojlri habit nu s frdelem ipfiut 
cperam , vitam irrefrehenjsèilem, ChrijUanam &  fu- 
ram dcbfrmam atque inf.ituùontm , <5* *W* confecutam 
propagathnem &  cSficationem Ecclejia ¿p Schola rtipfa 
experts fumas. Cela eft extrait du témoignage des 
Comtes. Voici quelque choie de celui de l’Ecole II-
luftre. Pubhce rfy fancft tejîamur............ Conradum
Vorftium . . . .  ita fe probaffe ut . . . .  in hae Rtpu- 
blica inculpatum fanSumque curfum fexdecim circiter 
tnsnorum continuorum cum in Eeelefa docendo, tum m 
frhola facras Citeras interprttando, publiée privatimqut 
difputandù, juventutem in mhodoxa rtügione truditndo 
ita pertgiffe, utpietate erga Dtum , probitate dilec* 
ttone erga proximam nihil prias, nibilque antiquius ha- 
huerst. Et ut paueis multa compnhmlamHs » vitam 
Deo p'tifque omnibus placentem , orthodoxe Thtokgo &  
Proftjfore Hgnam egerit. Il en obtint de fembiables 
du Confeil de ville 8c du Confiftoirc lefquels l’hifto- 
rien ne produit pas; U fe contente de dire pour être 
court, qu’ils ‘contiennent en fubftancela même cho
ie que ceux qu’il produit. Addtrem hic totidem fra* 
tereaalia, unum Senatus oppidani, alterum Confifiorii 
(«ri nunc vocant) Stemfurttnjts, nifi &  plane idem 
p r i o r i  b u s  i f i i t  d i c e r e n t , &  m i n i  b r e v i t a t i s  J î u d i u m  a u -  

r e m  v e l l t r e t .  Il faut noter que Vorftius obtint tous 
ces témoignages, depuis l’impreffion du terrible trai
té d e  D e o ,  qui fit tant crier en Hollande contre fes 
impletea, fes blafphêmes, 8c fes atheïfmes. (g) Ab 
h i t  T h e o n i b u s  p r o p e  n i l  a t i u d  a u d i r e  co g e r e t u r  q u a m  

i n n u m e t a s  &  me l i b r e  n o n  d i c e n d a s  c a l u m n i a s ,  d i f i e -  

r i a , c o n v i e t a ,  f e o m m a t a  , p u n b l i o n e s , n t m p e  d e  e j u s  

i m p i e t a t e ,  b l a f p h e m i i s  ,  m e n d a c i i s ,  p e r j u r i o ,  d e  f l u p o -  

r e ,  i n f e i t i a ,  &  p r a c i p u t  d e  h a r e f i b u s  ( j î  d e o  p l a e e t )  

P e l a g i a n i s ,  A r i a n i f  , S e c i m a n i s , S e r v i t  i , E n j e d i n i  » 
O J î o r o J i , P a p ' t f t i c ' t s , < £ * . . .  T u r c i c i s ,  f u d o i c i s ,  p a -  

g a n i s ,  A t h e i s .  Je le dis encore un coup, s’il avoit 
pu fe contenter de l’Ecole de Steinfurt toute fa vie, 
il y a beaucoup d’aparence qu’il feroit mort avec la 
réputation d’un Théologien orthodoxe,

(F) Ils allarmerent la religion du Roi Jaquts.] Voi
là les guerres qu'il Int faloit: il s’interefla plus vive
ment i  celle-ci, qu’à celle du Roi de Boheme fon 
gendre, & il fit bravement brûler le livre de Vorftius. 
J’entehs le livre de Deo. On en brûla plufieurs exem
plaires à Londres, à Oxford 8c à Cambrige. Le Roi

b  L L 1 U  ¿toit

t  Alni
quoque 
muneribua 
àgi’nero fi» 
Do. Cerni
te ( Reni* 
htìmtnft) 
au&us eft* 
Cum duo- 
bus enim 
Confitta- 
riis 6c Mi*
niftro au
lico cog- 
mtioniac 
judieiis 
cau&rum 
Scquteftio* 
num ma- 
trimonia- 
lium pra- 
feélus cft: 
tum esa
mini no- 
vìtiorum 
Miniftro- 
rum, de- 
nique Sy- 
nodis 8c 
viiìtatio- 
nibus Gc- 
cleiìarum. 
In quo
rum one
rimi fola- 
tium ex- 
traordina- 
rtum ei ; 
ftipen- 
dium con- 
ftitutum. 
Man ut 
Gualtber* 
ubi infra»

(e) Ibid. 
fri. M i. f

(f) Ibid. 
fri* E,.

vi?1.

(g) Usi. 
fri. M  y
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(a) Mau fi d*un tel heretiqut. 1! y eut ( G)  des procedures * ôcles chofes s'échauffent à un tel point, qtfii 

£a]ut yorfti«s par provision renonçât à Fexereicc de fa charge » 6c fortît de Leide, pour atten
dre ailleurs un jugement definitif fur la querelle. Il fe retira à T ergoo environ le mois de Mai i 2, 

i )  coi jufqu'en 1619, qu’il fut contraint de fortir de la Hollande: carle-Synode

d'advStUH- 
ft  et mift- 
raile Verf- 
tiw V0U- 
droit totr* 
ou equivo- 
qturfur 
ces bitif- 
phtmtux 
foinâi 
d'ht refie fa  
d’Atbttf- 
me qu’il *  
défi* pu
blié, cela 
vous four
nit peut- 
eftre ef- 

. mouvoir 
d’tfpargncr 
fa ptrfia
nt > tnnt 
le faifant 
brufitr, 
comme ja - 
mm* uu- 
çun here- 
tîqmo n’A
mieux mt-
fiti » d 1
comme fur 
tt poinfila 
nom nom 
remettons 
is vofirê
ChrefiiermO 
frudtnet. 
Mait fur, 
nutum 
deffenfo ou 
abnégation 
qu’il pour - 
toit faire,
do U per
mettre do
vivrt fa  
doimAtix.tr 
ontro vont» 
toi* tfi 
tboft fi 
abemino- 
bit, qui 
mm nous 
mjftttrons 
qu’il Ren
trer u ja 
mais on 
U ftnjie 
d’aucun do 
vous. Let> 
ire du Roi 
jaques, 
dans le 
Mercure 
François 
tom. ».
Mg.*6o. 
edit. de 
Cologne.

E rr eu k  
de Spon- 
<le.

[b) Il ftra 
paroïtrt 
far Us 
Man'tfefiet 
quel fera 
imprimer 
fa publier 
au monde, 
de quelle 
laine il 
detefse Us 
Atheïfmes 
fa herefies

6c il s’y tint (H 
de Dordrecht l'aiant ( I ) declare indigne du profeíforat les £tats de U Province lui ôtèrent

cette
¿toit à la châtie quand on le lui porta: il le_ parcou
rut fi diligemment, qu’au bout d’une heure il enrôla 
à Ion Rendent à la Haie un catalogue des herefies 
qu’il a voit trouvées dons cet ouvrage. Il ordonna à 
ce Refident de notifier aux Etats, combien il detefo 
toit ces herefies, fit ceux qui les voudraient tolérer. 
Les Etats repondirent que fi Vorftius étoit coupable, 
des erreurs qu'on lui imputoit, ils ne le gai deroient 
point. Cette reponiè ne contenta point fa Ma je île 
Britannique ; elle écrivit une lettre le 6. d’Oâobre 
1611, à Meilleurs les Etats, pour les exhorter vive* 
ment à châtier ce perfonnage, quand même il nic- 
roit les erreurs qu'on lui imputoit j car au cas qu'il 
les admit, fie qu'il en fût convaincu, elle (a) ne dou
te point qu'il ne dût être brûlé. Elle déclaré que fi 
l’on ne travaille pas ardemment À l'extirpation Je ces 
pullulant atheïfmes, elle protejlera publiquement centre 
ces Abominations, ello f i  fepartra de l’union do telles 
fauffts fa hmtiquet Egufts, fie en qualité de défendeur 
de Ta Foi* elle exhorter a  toutes les Autres Eglifts Refor
mées de prendre un commun confeiU afin i ’ejletnire fa  
renvoyer aux enfers ces AbominAbles herefies nouvelle
ment pullulâmes, St qu’en ion particulier elle défen
dra a tous lés iujets, de hanter une place f i  tnferiée 
comme l’Univerfité de Leyden. Avant que cette lettre 
du Roi Jaques eût été rendue à Memeurs les Etats, 
Vorllius avoit été in Italie à Lcidc. Cela fut caufe 
que l’Envoîé d'Angleterre, en U prefentant, fit une 
harangue très-vehemente contre cette inftallation, fit 
menaça de l’inimitié du Roi fon maître les Provinces 
Unies, fi elles raieraient Vorftius. On lui répondit, 
que ce Profetièur avoit reçu ordre de s'abftcnir des 
exercices de là charge, juiques à ce qu’il eût répondu 
aux accufations î ce qui ferait examiné dans les Eut» 
de Hollande au mois de Février prochain. L’Ambaff- 
fodeur peu fotisfeit de cette reponfc, harangua tout 
de nouveau pour faire fes proteftations,fit menaça les 
Etats non feulement de la haine, mais aufti de la plu
me du Roi (b) Jaques. On répondit comme aupa
ravant, 8c qu'on s’afluroit que S* M- B. ferait conten
te de la maniéré dont on Ce conduirait dans les Etats 
de Hollande. Cette reponfe n'empêcha point que ce 
Prince ne fît imprimer un livre, où il expofa la con
duite dans cette affaire, fie les raifons de fa conduite, 
non fans diiputer fortement contre Vorftius. Celui- 
ci publia une petite reponiè aux extraits que ce Mo
narque avoit communiquez aux Etats. J'enteus la 
reponiè aux propofitions extraites du livre de Deo. 11 
la dédia aux Etats le 1 y. de Décembre i ô h . Elle cft 
tout-à-fait rcfpcâucufc envers le Roi jaques, com
me elle le devoit être.

Toutes ces dates convainquent d'erreur Mr. de 
Sponde, qui recite fous l’an idio, (c) que le Roi Ja
ques indigné de la protcétion que les Etats Generaux 
avoient accordée à VovÛîus, dont il avoit fait brûler 
les livres, les menaça, s'ils ne le chafibient, de les dif
famer par toute la terre comme fauteurs d'apoftats, 8c 
de changer fes alliances en une haine immortelle 5 8c 
que les Etats étonnez de ces menaces, congédièrent 
Vorftius à leur grand regret. Mr. de Sponde ajoute 
que Vofftius fut honore comme un Apôtre dans les 
divers lieux où il fejourna, depuis que les Etats l’eu
rent renvoie. Toutes les foutes de cet Auteur ne font 
pas des anachronifmes, car depuis que les Etats de 
Hollande eurent congédié Vorftius, il fe tint ca
ché, 8c fut fujet à mille dangers, &  à mille oppro
bres (d). *

(G) f t  y eue des procedures. J Marc Gualtherus a 
étranglé tri fa narration; il a fuprimé des faits qui 
dévoient entrer etièntiellement dans l’hîftoire de fon 
héros. En voici deux. Il faloit dire que les Goma- 
riftes s'étant opofez à la vocation de Vorftius, les 
Etats de Hollande leur ordonnèrent d’en dire les cau- 
fcs, 11 y eut donc fix Miniftrcs Contre-Remontrans,

2ui danslafomeuiè (e) conférence delà Haie propo
sent leurs griefs contre Vorftius le 29, d'Avril idi r. 

Ils l'accuferent de plufieurs doârincs Sociniennes, 8c 
ils foutinrent que fon livre Je Deo fentoit plus l'athée 
que té Théologien. Les Etats voulurent qu’on fou-

de V o r f t i u s ,

fa tous ceux qttt Us maintiennent. Dans le Mercure François ibid. 
pag, 468. (c) Num. 11. (d) Voies, la remarque K ( e.) Elle
itou compofie de fix  Mimfiret Centre-Remontrant, fa d’autant de Mi- 
mfirts Remontrant,

tint à Vorftius «n leur prefence ces aeufations, fit qu’il 
défendît fo caufe. Cela fut foit en prefence des fix 
Miniftrcs que chaque parti avoit députez, 8t en pre- 
fcBce des Curateurs de l’Academie de Leide: fie quand 
Vorftius eut été ouï,les Etats jugèrent que rien n'em- 
pêchoit que h  vocation qui lui avoit été adreflée, ne 
fortît fon plein 8c entier effet (f).  Ainfi encore que 
les Miniftrcs Contre-Remontrans rejettaf&nt fes re- 
ponfès, Vorftius aurait triomphé, fi un incident fâ
cheux ne fut furvenu à la traverfe. C ’eft la fécondé 
chofe que l’hiftorien devoit raconter. Quelques dtfet- 
ples de Vorftius firent imprimer en Frife un petit livre 
de officie Chriftiant hominis, qui contenoit plufieurs doc
trines des Antitvinitaires. 11 fut brûlé publiquement: 
on découvrit quelques-uns de ceux qui Uavoient foit 
imprimer, 8c on leur trouva quelques lettre s qui fu
rent rendues publiques, 8c qui contenoient bien des 
louanges pour Vorftius, 8c bien des fujets de foup- 
çon contre quelques autres Théologiens. Ceux qui 
publièrent ces lettres y joignirent un avis à toutes les 
Egljfes Reformées, pour leur donner l’allarme bien 
chaude. On fouilla dans tous les livres de Vorftius, 
dans ce qu’il avoit di£té, dans fes manuferits, afin 
d’y trouver matière de le charger. Les Etats de Fri
fe donnèrent avis de tout cela a ceux de Hollande, 8c 
aux Curateurs Je J’Academie de Leide. Il falut donc 
que Vorftius fe purgeât folennellement, fie qu’Ü dé
clarât quVncorc qu’il eût écrit quelquefois aux Soci- 

. mens de Pologne, il étoit três-éloignc de leurs fenti- 
mens; 8c que ce qu’il eu foifoit n’étoît que pour 
mieux conoftre leurs opinions, 8c qu’il en ufoît ainfi 
envers les |cfu»tes, auxquels il ne foifoit pas difficulté 
d’écrire. Il donna fa profcftioa de foi bien lignée 
touchant le myftere de la Trinité, 8c de la divinité 
du Verbe, 8c le ia. de Mai 1611 il prononça une ha
rangue apologétique devant- les Etars de Hollande (g). 
Nous verrons ci-deflous que tout ceci l'engagea à pu
blier plufieurs livres.

(H ) Il fe tint coi à Tergou.] Gela paraît par le 
témoignage que les Magi(tracs du lieu lui expedierent 
Je 10. de Juillet 1619. Ils certifient que pendant les 
7. ans 8t trois mois qu’il a fejourné dans leur ville, 
(h) il s’eft comporté en homme de bien fie d'honneur. 
Son hiftoricn en produifant ce témoignage foit re
marquer, que les Mrgiftrats qui le donnèrent étoient 
du nouvel établiftèmear, c’cft-à-dire très- opofez aux 
Arminiens. Remarquons ici ». foutes du Sieur Paul 
Frcher, Il dit ( i)  que Vorftius s’étant tranfporté en 
Hollande, 8c voiant que les troubles s'y augmentoient 
tous les jours, tenonça à la proieifion aâuelle, 8c fe 
retira à Steinftirt, jufqaes à ce que les Magiftrats eef- 
fent prononcé fur le diffèrent. C ’eft la première fau
te. Tergou, 8t non pas Steinfort, fut la ville de re
traite qu’il ièchoifit. Fr cher ajoute que parce que 
Vorftius avoit fuccedé à Arminius, il eut de grandes 
di fou tes à foute nir contre Gomarus. CVft une nou
velle foute : car cela veut dire qu’outre 8c après les 
différons qui contraignirent Vorftius à fe retirer , il 
eut des querelles particulières avec Gomarus. Or ce
la eft faux en ». manières: il n’eut point de différons 
avec Gomarus (k) qui s’étoit retiré en Zelande. afin 
de ne l’avoir pas pour collègue, 8c s’il en eût eu avec 
lui, ils euflent été les mêmes que ceux qui le contrai
gnirent de s’en aller à Tergou.

( I ) Le Synode de Dordrecht Vétant déclaré indi
gne Sue j  Son hîflorien exaggere odieufoment la cir- 
conftancc, qu'on condamna Vorftius fans avoir égard 
à la priera qu’il avoit faite d’être ouï, avant que d’ê
tre jugé. Il y a tant d’emportement, 8c tant d’inju
res dans cet endroit de fon hiftoirc, que je n'en veux 
pas £üir mon papier. Je raporte feulement ce qui 
n’eft que narration, ou ce qui cft tellement lié à la 
narration, que fi on le fupiimoit. le refte ne ferait 
que tenebres. En tout cas fi je raporte des rermes 
delobîigeans , ce feront les moins groffiers procu
rante. . . . .  Bogtrmann* effeHam eft ut Vorftius «b- 
fens inandituftque condemnatus fa Profeftforts titsslo ac 
honore indigtms declaratus fit. . . .  ut eujus dothina in 
Ecclefiis fa Scholis reformatis nequaquam tolerattda, fed 
cum dettftatione penitus elimmanda atq e txhrpanda ef
fet. Non obftantt qwd tam ferio rogats* per Hceras am- 
bierit ut Synodus ipfum audtre, trrorum ac h ire [une 
( quas cLtmabant) légitimé ac liquide exverbo Dti con- 
virutrt, fa Chrifitana Itnitate reilïora docen vellet.
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cette charge, &le bannirent pour jamais. Je ne fai pas bien où il s’en alla ; mais U fe tint caché 
pendant deux ans, ékfe vit plus d’une fois (JC) en péril de mort» y aianc plufieurs perfonnes 
animées d’an zclc emporté> qui s’imaginoienr qu'il ne ùlo'n pas biffer vivre un tel per/onnage. 
Enfin un Duc de Holfieia aiaut recueilli dans Tes états les débris des Arminiens » & leur aiant 
afSgnc un lieu pour y bâtir une ville, Vorftius fe vit en fûreté & en repos ; car il fe retira dans 
ce païs-là au mens de Juin 162a. mais il y tomba malade peu après, & il mourut à Tonningen le

*$>•/

Cujus tquidem jttdieii nefenttntia damnatori* , qtsam 
nibtl altud quàm cajfa invidia cenjlavit, fr  Vorftii ad 
coetum ifium apijhU faits (tria & pralixa, f i  -¿el mini
mum adbuc honefis fangnmis gmtam baient, fiurofitttUi 
feilieet Concilii itlius tagatos patres aternsm pudere dtbtt. 
Maxime cum tam prêtas calUquii conditionts, itemque 
alia pro veritate advarfus hertticn prafianda afferret. 
Sed w i  bujus linguam ac lagitimam tam ta Jifmta- 
tiontm pejtts ifii lucifug* formidabant, quam fitllà ulu- 
Um, Voilà comment les amis de Vorftius tirèrent 
un fujet de gloire de ce qu’on n’avoit pas voulu l’en
tendre : ils pretendireot qu’on avoir redouté U force 
de Ton eforit » la vigueur de fou éloquence, & le 
poids de fes raifons * Ce qu’on avoit craint de fortir 
vaincu de la dilpute. Rapôrtons au (fi ce que dit l’hif- 
torien touchant la fentenee des Etat* de la Province.
„  fofi hune faeri fatmnis fragortm, alia Vorfiium 
» immitior tempe fias, quod nactjfum »rat, axeepit. Max 
„  tnim àpramulgata Flaminum fintentia in fujfragium 
„  exstt Sanatxs papuli Bt{g*rum , fr  de capita inntxii 
p Varfiii fiatusm in hune mtdstm. Juxta fententiam 
p venerandx Synodi Dordracenae Vorftius fonftioni- 
„  bas fuis in Academia Leydcnfi movetur, fàlarium- 
„  que fuum deinceps ibidem ei procédé» vetatur. 
f, Prasterea Hollandia & Wertfrifia ei interdicitur, il- 
p laque intra fcx feptimanas excedere jubetur, 8c iu 
p eam non redire fûb pœna arbitraria illi, ut pertur- 
p batori public» pacis , irrqgandfc Sciiicet quia ju- 
p dicatum effet ejus in ifto trachi commorationeoi 
», Reip. damaofom efle. „

Q u e l q u e s  perfonnes m’aiant averti qu'on )u- 
geoit, que je devois raporter les propres termes de la 
condamnation Synodale de Vorftius, j ’en mettrai ic i. 
une partie. » (a) D’autant que ç a efté le plaiiir des 
n tres-Wuftres & pujffànts Eftats Generaux d’enjoin- 
„  dre a ce Synode par la bouche de leurs Généreux 8ç 
h honorables Députés, de déclarer fommairement ce 
M qu’il penfo Ce quel Eftat il tait de la Théologie ou 
p doârine laquelle eft contenue es Eferipts de Conra- 
„  dus Vorftius Doâeur en li S. Théologie, Ce fembla- 
„blement fi elle peut eltre enfeignée falutaireraent 
» avec fruiâ * édification 8e profit es EgliÎès refor- 
„ mccs, ou efire en pieté tollerée en icelles: Ce ve- 
„ncfeble Synode, après avoir en la crainte de Dieu,
„  bien & detiement confidcré Ce examiné toutes cho- 
p  fes, a déclaré unanimement Ce déclaré par ces pre- 
„ fentes, que lediâ Conradus Vorûius, en iès der- 
„  niers eferipts, nommément au traité qu’il a fait 
„  de Dieu Sc de fes propriétés, outre ce qu’il defond 
pies erreurs des cinq articles des Remonftrans lef- 
»quels ont cfté rejettes en ce Synode, révoqué en 
»partie en doubte non feulement un ou deux points 
„de la religionChreftienne Ce reformée, mais aulfi 
»doubte de plufieurs & des Principaux d'icelle; com- 
» me font, pour exemple, les fuivants; Celuy de la
„Trinité des Perfonnes............... (J) Et qu’en par-
„  tic aulfi il afferme Ce pofe plufieurs choies lefquelles 
,, font totalement Ce diamétralement contraires a la 
„  vérité que Dieu nous a revelée es fai n¿tes Efcriptu- 
„  rcs, 8c aux Confefiioas de toures les Eglifes Refor-
„   ...............Davantage'auffi qu’il enerye 8c de-
„  bilite parcy par là avec un très grand danger, les 
„Principaux Ce plus forts argumens, que tant Pantt- 
„  quité vénérable que les Docteurs modernes de l’E- 
,, glife reformée, ont jullement tirés de la parole de 
„DieU'Sc employés pour efiablir 8c maintenir la doc- 
„  trine Orthodoxe, 8c fur tout la Deité éternelle de 
»noftrc Seigneur Jelùs Chrifi, fins en produire ny 
„  remettre aucuns autres en la place, pour prouver 
>, plus puifiâmmeat & arbonter la doctrine de celle 
„  vente qu’il choque. Qu’il avance foigneufement Ce 
„  prefle très inftamment Ce tant qu'il peut des So- 
» phi fines 8c vaines arguces par leiquelles la vérité dk 
r> embrouillée 8c enveloppée ■ fans toucher aucune- 
„  ment a la iblurion ¿’icelles, ains les biffant toutes 
» telles 8c en leur entier, pour les foire plus aifement ( 
» recevoir 8c ficher es écrits de ceux qui liront les 
», Eferipts , de forte qu’u eit manifefie 8c évident, 
„  qu’il s’eft voulu finement fraier le chemin 8c ouvrir 
» comme par fous terre une porte pour initiler les 
„impies 8c meichantcs herefies de Socin Ce des au- 
„  très; Ce par ainfi de tromper Sc îcduire a bon rf-

» dent, fous ombre Ce apparence de foire enquefie 8c 
„  recerche de la vérité, Qu’en vain 8t pour néant il 
„  avoir jufqu’a maintenant tafehé &  s’eftoît efforcé de 
,» couvrir, encroufter 8c ferder toutes ces opinions 
•»de diveriès fortes 8cineptes.diftmâions, exeufes fri- 
„  voles, fuittes 8c cfchappitoirels miferables, fraudu- 
„ leufes 8c trompeufes dUfifoulatiomSc deiguifements, 
„E t partant que non feulement celle fienne licence 
„desbordéc &  defreiglée de difputcr 8t mettre en 
„  doubte les principaux poinéls de la religion Chref- 
„ tienne, îc celle façon 8c maniere ondoyante, încer- 
„  taine, douteufo 8c oblique d’enfeigner eft tres p:r- 
„  nicieufe&dangereufe a l’Eglife, nullement du mon- 
„  de feantc ny convenable a chofes fi fainétes & de fi 
,. haultc lice, 8c partant du tout indigne d’un Profef-
,» feur qui iè dit Orthodoxe.............(c) Kt declare
„led iâ  Conradus VorlHus, . . . . .  totalement indi- 
» gne 8: defeheu de la charge Ce du nom de Profelfeur 
», ou Doéteur es Eglifes Reformées. Finalement cef- 
,» te aflcmbléc Synodale prie ferieufement Ce inflama 
„  ment les tres Illuflres 8c tres puíflants Eftats Gene- 
*, raux qu'il leur plaife de bonne heure par leur auto. 
„  rite o/ler Ce retrancher des Eglifes Reformées ce 
», fcandale 8c ccftc Pierre a laquelle un chafeun chop- 
,,pe 8c s’aheurtei 8c de foire 8t Procurer auffi en for- 
,, te que les Eglifes de ces pays- Bas ne foyent plus en- 
„  tachées 8c fouillées de tels dogmes Ce de telles here- 
„  fies 8c blaiphemes, fopprimants a ce* fins , avec 
,, autant de prudence 8c de prévoyance que faire fe 
„pourra, les Eferipts dudiâ Vorfous 8c de ceux de 
„  fon calibre 8c de mcfme farine „ Vorftius fît une 
reponfe à ce jugement Synodal: elle eft allez bien 
tournée: on la voit toute entière dan* (d) l ’ouvrage 
que je cite.

(X) Et fe vit pins d’âne fois «n péril Je mort.] Il y 
eut des gens qui fe firent une affaire de découvrir ou 
il logeoit» afin de l’aller aprendreà fes ennemis. Il 
folut qu’il changeât fou vent de demeure, 8c qu’il tint 
une échelle toute prête aux fenêtres, en cas qu’on 
voulût enfoncer la porte: 8c quelquefois cela ne le 
pouvoir pas raflùrer, parce que des gens armez envi- 
ronnoient la maifon, Ce par devant Ce par derrière. 
Cela foifoitqtte plufieurs perfonnes n’ofoient lui four
nir un logement, je  ne garantis point la vérité de 
ces faits; je les donne tels que je les Us dans Gualthe- 
rus, dont voici les paroles: (e) Ut ut spaiettm ç? ficu- 
ritattm alitjuam m tfta fut latibnlo fptraret, tamtn fitri 
non pétait quia fingkU* pane diebus &  ne&ibui etmanis 
mertibus eneearttur, cum tnrpijfimi proditores (genus 
(i)  hominum publico exitio repertum) juger» opérant 
datent ttti vtrum latitantem invefiigare, extruhtrt, in 
menus ptrficutorum tradere, nefario indtcii pramie
axbiiamri paffent. Jgueties iflic domum mut »fit, que- 
ties neftes injomnts ex mette jam jam irruentium duxif. 
fe , queties/calas ftnejiris foris applicatas ad fubitum ef. 
fugium habuifft psstatist J^aetitt in extrema confiema- 
tient arbstramim cenfiitatHm faijje, tum non tara om+ 
nés asm ¿amibas fuis tteipert ntgxrtnt perieuli timara r 
Cum 7hrafine s martii &  anticam pojlicam cum filo-
petis anaratis obfiroartnt adium qutbus tegi putaretur t 
in tantis anguftiis bietmum eircittr ajfum pfitC’étoit 
alors qu’il avoit le plus grand fujet de fo jhaiter l’épi
taphe, qu’un poete de fes amis fupofe qu’il fouhaita 
quelques années auparavant.

At (/) vas pafieritas tumala hae infiribite verba, 
Pefibuma fortuna figna futura mta.

Huila Reformata mihi pars dileftior mquam,
Huila Reformata pars minus aqua mihi.

On peut faire une remarque confidcrable for les mau
vais effets du zèle de religion; c’eft qu’il ôte les ré- 
mors du crime» Ce met un homme hois d’état de re
courir à la feule voie par où l’on obtient le pardon de 
les péchez. Ott ne l’obtient que par, le moien de la re
pentance. Ceux qui vouloient batre Vorftius, le pil
ler, l’affâffmer, le traîner dans un cachot, le couvrir 
d’injures, croioient foire une bonne aâion, 8c ren
dre un très-bon fervice à Dieu : ils n’avoient donc 
garde d'être pouffez par leurs remors à recourir à la 
clemence celefte, ils mouraient donc impeuitens. 
On devrait foire attention à ce précipice, lors qu’on 
échauffe les cfprits de la popuUce.coatrc les Do&eurs 
erratis. ^ .
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29. de Septembre 1612* Il donna de grandes marques d'une pieufc refignation à la volonté de Dieu 
en forçant du monde 5 & l’on prétend qu'il avoit cte toujours pénétré dcdevotion > & ( i )  fo. [, *p̂  
vent dans Toraifon *. Son corps fut porté à Fridenchftad, la nouvelle ville des Arminiens, catonum 
où on lui fit des funérailles alfez pompeufes. Il avoit publié ( M ) plufieurs. livres tant contré .Bel8li Gif
les Catholiques Romains> que contre les adveifaires qu'il eut dans le parti Protettane II fe mé- ^  
la fans doute beaucoup dé paffion dans les querelles qu'on lui fufeita ; mais au fond onn’avoit pas 
trop de tort de le foupçonner d'un grand (N) panchantvers le Socinianifme; & peur-erre en W s®?»

:■ ■ auroic- < j!^
Ordin«

(t)  St fervent dans loraifon.'] Son panegyrifte dit parle de George Eglifemmius, médecin Ecoftois qui afctur:
des merveilles de la patience que Vorftius témoigna» demeuroit à la Haie, & qui publia Crifis &  bypotrtfis
au milieu des inveâivçs qui lui pluvoient fur la tête. Verdiani refptnfi, où il l’accuft devant les Etats juri- TnHm *■ **-
(a) Pojjtm , auditcrts, ad fingulat ifias fatim i* fe» diquement d’athéifrae, de paganiime„ de judaiïmc, »«& r#r/«,

fittiti fin proprìmtts viva exempla proferrt, maximi de twcifme, d’herefie , de fchifme , & d’ignoran- *xfit0 &
ad divoratiti cum patitntia nulli lingua difenda oforum* ce [d). Il lui envoia divers cartel* de deffi, pour l’o- cxptfo.
xjhtarum , hoftium infbtimias » difteria * fiammata » bliger à comparoître gc à fe défendre; & s'adreflant Aut tn>!*
cornicia, c/tlumnias quas a prima vigore dx/op /aeri fu- aux Etats (t) il leur dit qu’il demande 8t qu’il attend Vwfim à
m it Corybantum in Btlgie ab atiquot amis Ubenter &  un examen de rigueur, ¿t qu’i) faut ou que Vorftius, mt ahh.
bon» ex affuetudine fïomacho concoxit, propter tonfden- ou que fes acculatemi foient châtie«, C’étoit venir 9Kf fine
tiam &  ecelefiem veritatem* tam à devota ititi religie- au fait» il n’y a rien de plus jufte qu’une telle alterna- omnibus
fi ordinii capitibus* quam à premifiua pepali fece, &  tive: 8e neanmoins il n’y a rien de plus rare que de Athnfmi
quibufd**» thtafinibus qui f i  Martit pallet &  Bellona fi- voir les calomniateurs, en matière d’herefie ou d’tm- at cu fatiti
îiotf fefiivo, Hercules* elogio ornare filent* poffim» in- pieté» recevoir la peine qui leur eft due. On croit ph fondus
quam* hujus rei viva &  vtra c$» aimiranda exempta qu’il fuffit d’abfoudre les innocens; & au lieu de faire ont
vobis referrt, nifi me tempos, &c. 31 ajoute qu’on le fouifrir à l’acctifateur la peine du talion, on le remer- accufite-
trouvoit fouvent à genoux dans l’exercice de la prie- eie quelquefois de fon grandule, ou bien l’on fecon- rts ,Hm
tc. J^uam multos effe eos putatif qui ilium inter fee- tente de l’avertir qu’il ne faut pas aller fi vite. Quoi pxnam tt.
candum homi in germa abjeftum* &  in conclavi altea- qu’il en fait, le médecin prenoit bien la chofe, mais mtu lai.
bi filum de imfrovifi non fimel efpifferanti II n’y a itérait afluré qu’il nerifquoit rien, quelque abfurde gamiurn*
point de vertu Chrétienne dont on ne le reprefente &  eontradiâoire que fut fon accufation: les menaces {um **-
éminemment revêtu : 8c fur tout on prétend qu’il fit que le Roi Jaques avoit fait faire à la République des hiwsw/*-
une belle mort. Voie« non feulement nôtre Guai- Provinces-Unies, fi elles foutenoient Vorftius, ôtoient rum mule-
therus, mais aufli une lettre que l’auteur de TOraifon toute crainte aux accufatcurs. 11 ne faut donc pas s’é- tAm fajfit-
funebre (b) de Vorftius écrivit à un de fes amis. El- tonner que Vorftius ait laifTé tomber les défi* dé J’E- n > aut
le eft parmi celles des Arminiens, à la page 684. de coiTois, homme qu’il pouvoir d’ailleurs abîmer en 3. perenni
l’édition in folio. mots. Il n’avoit quE lui dire» veut m’aeeufix. d’atheif- icJttore

(Ai) Il avoit publié plufieurs livret,J J’en ai déjà »*, or filon veut ma doftrine efi Judaïque* Hahome- affiùendu
marqué deux, dont l’ua eft un recueil de âirerfes tane* &  Htrtaque, &  H tfl clair comme U jour que/et Voie« le
thefes de Théologie, 8c l’autre le fameux & perni- Juifs* Ut Mahemetant, é t  les heretiquet ne fini peint mèmcli-
cieux traité (c) de Dee, feu dïfputatUnes decer» de na- athéet» donc par Ut propres termes de votre oc c tifa tien, vre p.73.
tura &  attributit Dei* dtverfi tempere Steinfurti putii- je  fitti innocent à Ngard de Patheifme-, ¿y* f i  vous ga-
ct habita. Avant qu’il publiât celui-ci, on aVoit gnez votre procès à Pégard de l’kerefie* je  devreit être u)V*S ‘ .
vu fon idea fia èrevit fynepfis tettai facra Théologie : un tuffi aux gages, mais par la loi du talion vous devriez 99* •
livre de priere* en Allemand: fes difputes de caufis fouffrir la mort. L’Ecoftois fe fer oit moqué de cette 
dtferendi Ratnani Papatus: fon index trrorum EccUfia attaque» 8c fans avoir honte de fes calomnies, fier de (f) Sandms
Romana• fuhjtclo cutque capiti Antidote: fon traité Al* fon impunité, il eût joui d’un plein triomphe, pour- ,n . 'ot*
leraand des indulgences: fa Tejfaradeeas Anti-Pifioria- vu feulement qu’on eût convaincu d’herelïe fon ad- Anatrini-
na* feu refionfioad tibrum Jekamis Pifierii de quatuor- verfaire. Il y a quelques ceuvres pofthumes de Vorf- tar> P* 9®*
dteim articulis s» religione epntreverfis: fon Apologie tius, des commentaires for l'Ecriture &c. Voie« la i*e “f  
fro Eccltfiis orthodoxie centra Jefuitat, &  fis antape- bibliothèque des Antitrinitaircs (f). frtrn P*k-
dixes de tribus primis fidei articulis, five contraria de- (N) D'un grand fauchant iiers U Socinienifmt-\ Le* rffim- 
monfiretionts très quibsts tetidem Jtfuitic* apedixes à B. Soriniens lui oflrirent une profeiTion en Théologie rtf*  **fi
D. adverfits apoUgiam emiffe tonfutantur. Onvitpa- . l’an 1 dot. 8c lui députèrent Jerôme Mofoorovius pour imo. tu
roître l’an lóro, fon Anti BtlUrrmnus comruftus, feu traiter de cette affaire (g). Ce n’eft pas une preuve Synodo
brevis rtfutatie quatuor tomorum Betiarmini* Se* au- convaincante de (bn Socinianifme, j’en conviens, 8c Lubuaeo-
tres écrits furent faits depuis qu'il fe fot tranfporté en l’on peut voir fon apologie là-deflus dans une lettre "  ’ ?6CAr*
Hollande, &  concernent les difputes Arminiennes, (AJ qu’il écrivit à Uyttenbogard. Mais que dira-t.on Vorfimm
ou plutôt fon traité de Deo. Il s’éleva contre lui un contre Sandius» qui allure (i) qu’aiant douté quelque ad gyra-
eflâin de plumes qu’il repouïïa le mieux qu’il put pen- tems s’il placerait Vorftius parmi les auteurs Unitai- nauuoi
dant quelque tems; mais enfin il falut ceder au nom- res, il n*a plus beli ré après avoir vu la canfeffioa que LucUrt-
bre, & à la laflitude de repeter les mêmes chofes. Vorftius ligna de fa main au lit de mort? In qua, dit- cianum
Ses plu* ardens ennemis furent les Frifons, comme il, haud enfiare prodit que ejus de Deo ae Confie Do- ^gen-
Bogerman Miniftre de Leewarden, 8c Sibrand Lub- mino fuerit fintemia. Il ajoute que Vorftius fai fane «um*
bert Profeftèur en Théologie à Franeker. 31 écrivit imprimer le traité de Fauftus Sodn de autieri tote fa- . .
contre ce dernier Catalogue trrorum S ¡brandi: parent- ere Scripture, y joignit une preface de fa façon, & il
fis ad Sibrandur» : &  Scholia aUxicata ad Commenta- lui donne le livre qui a pour titre Cempendiolum doc- jfj , ’

■ ries Sibrandt. Je ne parle point de Vexegtfis Apologe- trine Secinìanorum, que Cloppenbourg a* refoté » 8c W
fica prò traftatu de eedtm, qu’il publia l'an xbi 1. ni attribué à Oftorodus & à Voidovius. De toutes ces F it0 ***
de fon Prodromus adv'erfus eriminotients quorundam preuves il n’y a que la confeftion de foi, écrite 8c fi- *iitrei *es
fratrum, ni du F le mut rtfponfum ad tafdtm iUat cri- gnée au lit de mort, qui ait de la force. ' Armt-
minatiotm; mais je dirai quelque chofe de fa difpute ' Un écrit de cette nature, il faut l’avouer, confir- nim» rH* 
avec Pifeator. Elle comprend 1. Parafieve ad ami- me très.puiflàmment les foupçons que l’on avoit for- 9 l b
tam coUutionem cum Jeanne Fifiatore, füptr notis bu- me« contre lui depuis tant d’années; mais cela n'em- .. ...
jus ad loca quedatn ex iUius traftatu de Deo &  extgefi pèche pas qu’on ne puiffe conjecturer, que les tra- i*' 1
apologetica pridem excerpta, a. Arnica coUaùo cum eo- verfes le les dÎfgvaces qu’il fouffrit, achevèrent ce . 
dtm Fifiatore. 3. Amica duplicalo una eum appendice - qu’un genie trop curieux 8t trop novateur avoit com- j ' 1. "
ftve paratipomenis ad tripartisam refponfionem apologeti- mence. Je veux dire que peut-être il devint bon So- enl ,l Ç *
car» Fifiatoris. 4. Examen traci a tus Ftfiateris de di- cinien, à force de fe voir accule de cette herefie, 8c um is ^
vina predeftinatione. 1] ne répondit rien à Sopingius mal-traité pour ce fùjeti 8c qu’il fe ferait guéri de fes ^
Miniftre Frifon, ni à Brokerus Miniftre dans la Mort- • fantaifies particulières, s’il eût trouvé dans l’Eglife J® *,
HoHande» mais il̂ en ufa autrement envers un Angloi* Reformée un repos glorieux, Il n’y a rien qui indii- cre
nommé Matthieu Sladu*» quis’étoit rué fur lui avec pofc davantage contre l’orthodoxie, que d’en être
une terrible forie. Il lui fit une reponfe qui fut itn- perfecuté. Je croi même qu’il arrive alfe« Ibuvent u
primée à Tergou l*an lôiy . Ce Sladus étoit Reâeur en matière d’herefie, ce qui n’eft que trop ordinaire . n... ■• ’
a -  M ? ™ ! .  — r—  « t . . -  *— ----  p a r  raport à l'amitié 8c à la fidelité. On ( k )  e n fe ig n e  ccanJjj

aux gens a être infidèles, fi on les foupçonne de l’être iuiPicaocfo 
déjà. Un mari jaloux &  foupçonneux mal-à-pro- peCcrunt. 
pos, s’attire fouvent le déshonneur qu’il eut prévenu . S nt(M 
par une conduit< l̂ans ombrages. Voilà donc ce que 
gagnent quelquefois certains criars qui ne peuvent I I ' i *

voir

en faveur du Roi fon maître, qui avoit demandé aux 
E;ats que l’on chalfat Vorftius. Ou ne peut pas écri
re d’une maniéré plus emportée, fi ce n’eft qu’on 
veuille dire qu’un autre ftijet de ce Prince écrivit en
core avec plus d'emportement contre Vorftius ; je
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* # o k * H i^ t o Ì e lB o ^ l^ c r te m e n t ,  s’il cô ifu rv i la maxime *■  que 1 «  Romains
allèguent c o ltr e  fa* Rcfoyaaatcurs % lavoir que quarti o n fe  pcrfoàiiic que l'Efilife a nefoin «fétte 
reform ée > Hfaatcfarocurcr dans (a comoaumon » afin de crayaUtèr plus heure ufeatènt ì  la guérir* 
21 fkfiiwgKuuì tort im patti ( p  ) Affiim icn. L es dcpqtez d’Angleterre au Synode dè Dordrecht 
furent 1 ^  (O fa ) . principaux promoteurs d e U. profeription de ce profrfieur, J|1 y  a llo k  de Ja 
gloire de leur maître J &  de la  réputation de ̂ feieoeç* . . . .  ,  ̂ 1 t , r i '

. ...  : -1, . , ,■. . . . . . .  x* vous.

.• • ..* •.** , ■. .• - ■ “  '
voir aÿtftt laui prqpûft U«#- diÆcuitez, ou qu'qas'é-
bignè de la traditive, qui ne peuvent* dis-je, voir 
cela fans former de mauvaiŝ  loupions contre leur 
prochain, fa & s* Je'rendre fuJpeâ à toute It terrei 
ils font caufe qu'il dfvscot ce qa’ii n’étqk pat. plu*
£euf$ cmfas produifent ce changement; or ü ifaoit 
beaucoup plus utile fa moins fcandaleuit de n’en venir 
point à la rupture. Cependant il y a des occafions où 
l’on rend beaucoup de fcrvice à h  caufe, en criant 
contre (es per formes. iùfpe«flcs; c'efi lors qu'elles fa 
prbpofent de pervertir tout fous le faux vifage d’ami,
8c à U faveur-d’une, belle réputation. Q u'oü 4 de la

■ peine à trouver, de bonnes regi« I car la même.con
duite cil quelquefois pernicieufc, Ôtqudquefüis aran- 
tageufe. , . ■ ' . .

(O) il fit m» granitori mm parti Armivi en.1 . On crut 
«voir fait uq çpup dé partie, eu obtenant que Vorfi 
tiys fucccddt ^Actniiuus <fan£la,proitÇSqn de Ltide,
¿cil fa trouva que rien ne fut plus avantagpuxaux ad* 
verfaires des Remontrons. Vorûius dotmoit tant de 
prjfa, par fa nouvelle maniere de dogmarifer fur les 
attributs de Dieu . & il fut fi iiféde foules« contre 
tui les ioupqons publics, qu'on n’eut pas beaucoup de 
peine, à le rendre odieux* Après quoi il fut très-faci
le à des. gens qui ne manquoient ni. de zélé» ni de 
langue, ni de plume« de.faire tomber fur le parti 
Arminien toute la haine ^ue l'on avait cxçitee contre 
le nouveau profcficur, On n’avoit qu‘à repreienter 
l’cmpitilêmcnt des amis d'Armioius, pour faire ve
nir à Leiflç ce pcrfpnnage. C efi atnfi que. la provi
dence de Dieu fa plaît tous les jours à confondre là 
prudence humaine. Ce  ̂quoi l’on travaille le, plus 
ardemmeop» comme au .(met. le plus fialide dc nû.5 
efpcrances »..cfi la plupart dA tems ce qui nous rui
ne. Il faut bien, remarquer que quand les amis d’Ar- 
qun'iusjettetentlavuç^rkpwfeflcur de Steiniùrt, 
iis, lé croioiept («) taut-à-fait pur de l’hcrcfie Soci- 
nienne i mais étoit-il aile d'en convaincre les gens

, prevenute OP d'empéch« que ccs mêmes gens ne 
pcrfaa4adént .le coutraire ? Je trouve aiTez vraifem- 
bjable cc que j ’ai :oqï 4tre plus d'une fois • qq’Afr 
mÔiius & le t  lHoficurs, 4c fan opinion puücrxt reudO 
«a trçfrgraqd farv’jcc.iltut^aufe, s'ils avoient_gardi

•  Voîtt, >ê 
Ut«» (i
ïêrtHi 
férmi (ft- 
Ut du Ar* 
mrnit»* •
?H*Î°** à 
«dit. ia
M-

tre que depuis le retabliflement l’cpifcopat fous 
Charles II. les difputcs fur ces points-là n ont pas 
fait beaucoup de bruit dans la graml'flrctsgnej on no 
s'y eft .paa fû t querellé far co chapitre,  8c c’eft à fa 

, faveur de ce calme que l’bypotheiè d’Arminiu» s’efi 
acrué 8c répandue. Ceux qui l'ont goûtée n'ont point 
harcelé les autres, 8c ils Ici pat difpofetpir cetteipo- 
deration, à n’avoir pas tant de zèle pour le Synode de 
Dordrecht. Voici une citation qui confirmera la pre
mierò do ccs deux remarques8c qui nous aprendra 
ce qui fat dit à Oxford un faur falcnacl én prefcnce 
d’uneuombroufe aljçmblécpar un Profelfeur en Théo
logie; (J) J^hm fit in A»gliÀ Ctlvirü aiubuitAS, die am. 
Aatti i6o & 74tnft Julio, j» publiât tornititi, ut vo
tant , tÿté quetanms ftmtl in fiortntiffimi ifiiMt r*i»i 
Acadtmitt, quitus iufiio Mtr in tot» ttrrarum ori» 
fojfint «fi» antiquiortj, £  Çell«iwr*m numtro, am- 
fütédint, ô* firuSura mafoifitentid praflantiont, ha- 
itnup. , of turn fikunis m «matins facultatiim fro- 
motio (tkir*turt qu* ru iii maximè itifi» ¿¡¿mm «fi: 
Oxonu, Do2or ÔÎandw, JbttkfM, Promet» tum 
dofiinatus, hoc d* CuJuti» juditatm ttfiimoMumqu» tx 
alta fotbsdrâ, in miti* beminum profitti A , poftrt- 
iat: Ca|vinus vir fait doâus, fed non feriofit in om
nibus Catholicè: item pani»pofi; Calvini fantentia de 
Deo peccati aqthore neque deféndi > ncque cxçufari 
potefi: quia ille aperte Catholicorum nudam permit 
fionem deridet: 8c efficacia Dei voluntatis cum pec
cato concurfum introducit.

(QA)  LMt dtfutox. d’Atiftittrrt au Synod« d« Dsr-

f*V 
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faqr feroit fommé de comparokrc à ce Synode, l’un 
dns députez d'Angleterre écrivît tout auffitdt à l‘Am* 
bafiadeur que le Roi Jaques avoit à la Haie » ĉ l’CX* 
Jiotfa puiffanùnont à fefanrir de fon crédit auprès dp 
Prince d’Qrange, fa auprès du Comte Guillaume pour 
faim que cette procedure ne rcurdit point fa pr$* 
fcripdon de Vorflius- il iqi fuggera l’expcdfant dont 
il faim t jCè fer vir «  fai 8« confiyficr à ce» dcUxPriQ- 
fes.de ne foufrir pas qué le Synode s'engageât dan* 
auqune difcuflion. avec ce Thtofa^irn , ou Te rcqut "

, S"-
(i) Pitrut 
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de Jtfptra- 
tn Calvini 
confa fag, 
tay. lad*
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, ... .........................  _ . . . .  , e n , ou te reçut a
un profond fifaàjcç*. ,i*eqrs cinq articles foqt do uar {fanner dç$ cypliations fa des «ctairciiTcmcns de fa 
turc, a s’mfini^r.d’eux-mdmea; il fçroit arrivé, dit- ,CçU tut fait perdre Mopdç. tçruç. Lnd*r
on. àùCalvinifme..la'Tn^me rhofe ûü’auLutheianif- DUté Aofflois , ' " '* ’ J‘ ............on, auCalvinifmc^.la.m^mc ohofa qu'au tmthéjani^ 
xpe. ii ic ièroie troqve rnfanfiblfipen11 Arniimcn» fi 
qn: eut laitfe faire la natur»;.. L’anciconc Eglife.n’e- 
tou pmnt du faptimqnt, dç iaint AugAfiim Ce.Pere

la predeifinatipu avpc fes jfaifaa farteawm11 ,fou;fnuë 
dans Je parti reformé ̂  c’cfl; à «ufç qqc les difputes y 
oftt çaufa dcux fadbons  ̂,fa un fidufaqé qui fahfific en
core. fa’Egliic Anglicane qu^s’cfaimaUdçréç comme 
uh cpfps à part, fa detaefié de celui où ce fehifiqé 
t ’câ fortpé, jn’à point cté prooccupce du zèle ardent 
qui la; diipute Aymt faitnafarf dans l’ci^rk dcs Com 
tre-Remontraat: afafi elle a. foulé peq*à-peu vers de; 
hypothefa* mitigéèa, fa bien differentes du Calyiuif- 
me* La méme choie lerpii arrivée çn DnlUnde, fi 
Arminius n’çût point formé de parti. Voilà ce que 
j ’àtQuf dire piufieprs ibis i  des gens de tête. Je 
n’cx»m toc P°iut s’ils ontraiion.

J i n i a a i  ûuiement qo'ôn aunùt grand toit de 
prétendre que les djijputes de l’Armiuianifrue. n'ont 
p̂ s excité beaucoup de defordres parmi les Thcolo- 
grens Anglpisicar fi  y a eu des te ms ÇÙ çeux qui 
etoiént fufpc^s de fayorifçr cattç ic^c faj ont /bu- 
fert perfteution. (t) Kfi.dea-Maixoaux.m*^c^>aiu'  
niqué fur cela plufieura faita furieux, qufi a tfiez de

tuelques livre« Angloi«. . On pourra les vpir un jour 
ans ic faplément de ce D jâionaire* |1 on faut donc 

pas qu’oQ fe figure que l’ggtife Anglicane Mt été 
exempte de conteifatiom^w&inatieres de fa grâce, 
eUf y a eu. fa bonne part# fa même avant le Synode 
dç Dordreabt : mais il faut pourtant avouer deuxebo- 
fe^, i'un fW arint cc.cemWè  ̂ éroit beaucoup plus 
fibrfxu* TbeoiogkasAngfai»* qu’a ceux des autres 

tfa4i de nt pu  fiuvrc rhypotMcde Calvin fur Jaurc- 
" ig; fa fin Pextmfaion du franc arbitre i l'su-

puté Angle« fiMifia»« que la compsgnie dcaJarr qùp 
tous, ceqx qui fa compofcqtoat hi le livre de yorfiios» 
fa l’ont çopdaminf, &  qufi ne refièplus A l ’aiueurquf 
de rptraûer fas fenfimeas, & nue de dcmaudfr \hïr 
dop à pieu fa à fon afiinahfac en ce Jiau-/à, l ç  
ennièil du député çontcooit eacofÇ
qu'au cas quç V o riW  fc retraçât , • 8c demandât UO 
tel pardon, on lç reçouût pour frere î m*is qu’au tç«r 
ruent fa fompume duSyupdc lc chiûit çompie ella 
voudrait. Ce député fouhaité qu’elle veuille bien ex# 
çommunie^VoriUus puliUquçmçiit, fa il rçcomman- 
dc tmffas çe« fhofas à J’Ambafiadcur du Roi Jaques, 
je  o f rcpjrcfcnte qu’imparfaitement le contenu de fa 
(étkç * c'eû pourquoi jfjoios  ici les termes mêmes 
délivre, qui me fart d’original. («)  SpargitHr H* 
tum p d* Vprfii* -ritand#, <£• vàfitri Jdowmxs hofinn* 
V«jf«ta mihi ditfit* f i  «A d* r» ttcum fuifie UqUntum, 
Si: dtatfir* tua apxd, Prmfiptm Araufionenfw fi» Gs* 
VUHm GttititlmHm £rat(* m>iù ift «jut eaufa oput eritj 
atioqui non mi»m d ix , quow&ttnonfirantfi, Synodum 
d tù m tt. SHtt» t«t V\r Illuftrit, illit hoc tonfil&m 
da^fumy \h .yorfim ttmfHs pttat tradptdi apckgiam 
oc «hufUaimsm d« durit loquendi midis m iffitu hfco 
d* Dm , 04 yriit tAtiomius convint) fimumque argH- 
msnt«rxm tenfutalitm«, qmd tu v i fin i n»n ffittrit, 
»« Synodut de ifi vséfM tum itio Uquotur: fid  ut pU*« 
diifat* #m*% spâ fient in $ï*#d#, legifitiffiut Ijirum, 
ac m w t i» *0 mvenifiiaua, froxm« a i ttafpht- 
mim* .affodtm«, t&  fin» dstot# Mecfifim» Reformatant 
valde ojftndum : explicatmem rormn , quat nom» m 
quqfiionm otofa* , non «ffi f«ùfa# itnu» : itaquo f i  
omnin» «Mf«*«, ut ¡lias rttcamt <J* fatimdiam capaf , 
S>tupup** vtm m  tcS*s ,  &  JUfUfiam £>ri ibi 40m- 
grtgatam, w .  #v fiir« fiandajptm d«dorat. Si hoc fa- 
«ii, eitm nofirum fkritmu \ fin  minus, Synodes* h#mi- 
nom pro tiÛf» eafiiget, Vttim «Utp aliit in «xmplnm 
faiam h Synode «xtommtenieqri. Hsmm aliartunqn*
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^  * £ " ■ £  farlns toinài« «piont porté ce rê*D-1à, me fonmiifem me fi ample 
m a l«  qoe îene puis lui OonMt la fo t T , I  c»fe d*pe» de feuilles « n tt* rtftem. Jel, ren- 

a uneautre fois, avec le mémoire qmm’a «écommumque. coo.emnt la re&taood

de U R C E  U V T a  n  t o i  n « ŒC  o^R ù s ) ïù n t e  plus dodes , &  des plus malheureux per-

ronMgésiluX^V.j^Cj  * ' ¿ s  b la fp h tm é s e x e o a M « » * fr iS tâ 'o o m m e ^ ü o
non feulement il ( ) p „ . focitté humaine lui deviot infupottable. On dit qu'à l'heure
fauvage dans les for«.,.* « ■ ™ '. H ,p l o r a  (C ) devotiment la mlfericoti dette«.

* m .  Se.reuvre, imprimée, à Bâle Pan
's

rtrum curtm tibi potijfimum eommitttmus, ut rite di- 
ngantur. Le Preiident du Synode aiaot demandé aux 
députez d'Angleterre * s’ils rrou voient bon que Vqr- 
ihus fût ajouriv^à comparoîtté dans l'aiTembléep St 
quelle étoit fur cela l’imention de là Majdtc Britan
nique, ils répondirent qu’il faloit Con fui ter fon Am- 
bafiàdeur, & qu'il leur ii/nbloit qü’od tfoilveroif fort 
mauvais qu'une perionné fût condamnée làns avoir 
été quïe'ï il 3 ajoîueient qde pour éviter le» lon
gueurs (a) , il ne faloit poinc foufrir que Vorttbs ft 
défendît, ou qu’il expliquât Tes propohrions blafphe- 
matoires i qu'il ne lui faloit repondre que par ouï » 
ou non > & par la demande s;il étoit prêt d’abjurer;

, Voions ce qu’irs firent quand on renicillit les iuftaget 
pour le jugement de Voi ftins. lis te déclarèrent in
digne du nont 8c de la charge de profefTeur ortho
doxe , &  ils demandèrent que ion livre de Dto fut 
brûlé , & ils lurent le decret par lequel cet ouvrage- 
là avoit été condamné à cette peine en Angleterre. 
(b) St itaque non modo ipfum Vbrjhum ortbodoxi Prt* 
fefforií muñere me amine indignum judicar*, ftd etiam 
ftrjkadere, ne hnjufmodt ejtff Hbri.iii bibUoppItit prt¿ 
fiare pertmttantur; Déni fut rogare, ut m extmpùtm t 
&  in faiicii. J>ei canfa1, teli tefiimenhun, fdorjtii de 
De9 ttaifatut fummi Magfiratus j»Htïy mut Syvodi 
decreto t/rdtm munm> falam foleuniterfax1 fiatnmts 
fumaikr ; fimulqut h»jufmo<tt infamii hébcanfii fpeeii 
Yntng d ' Britannis coram Sjrrtodo legitdr ab/hemteum t 
frocahctUiril Cantairigitnjît figitio munitum , dtere* 
ium iX t.‘ ¡Seftemèris c 1 a io xi. Cujas v i , etiam 
Sertn Qifni hfgi} nejhi pédititt prainvtt, pubUie fiamd 
mis uftricilus expurgatus efi liber prádióhts: ejhfdem- 
qat dtereti Cantabrigienfit exemplar inter Syrtedt d&d 
stUtHtn. On voit pit ta 8c pâr bien d'autres endroits 
les correfpomlanccs’çofttinoene* du Synode 8c de lï 
Cour, Les Arminiens ont bien cric contée cettefym- 
pathle des deux empires, le civil, & l’çcclcfiaftique  ̂
8c contre cette concorde de la roîsuté & du facerdpce 
(or laqlretle, difenr-ils fottvent, on fieroit un auffî 
'gros livre que celui ( e) the Mt. de MatTca. ' Mais que 
veulent-ils que l’on fàflef telle eft la condition des 
’choies humaines, qde fàtisle concours'des deux puii- 
îàhces (J) on ne peut pteique jamais reüffir dans 
de femniables aftires. ’ Cela fait du bien à'la bonne 
caufe en certalns pais ¿ &  du màl en^d'autrcs. Pa- 
tietteer ''''í"" ■■1 '
'  (P) Et tmpbjk ¡fuelques Pivrñ qui ont1 éít húpri- 
inex-'] Voièi ce que l'on en dit dans l* bibliothèque 
des aotcùri AntitrinltaiVés : (e) Difteptatie ¡dé Vêtit 
v i f  Set mont ï>ei ; cujut creberriiha fit menti* apui 
Baraphrafiat Chaldaos, jbonatban, Onktloi, <£> 'Tbar- 
gum Hierefoljmitanutn. ' ¡renopoli apAd heredes Jacebi 
Laringhii, 1^43, 8. Idem Belgice. a.- 1049. 4- Trsn- 
fiaîit notis tUufiratiït Mattnonidis confittutiones de 
Fundamenta Lega, Edit* eà fient AmfieL apud 
vies »'a. 1638. 4. Item Chronobgiam facram pr*f*¿ 
ttitri, ; Ra ¿>. David Ganz. &  Ptrke feu capitula R. 
'Eliefer. Edita bac fm t Lngd. Bat. 1544/4; rJe croî 
que l’ouvrage intitulé biUbra vtYitatis, qui a été im
primé l’an 1700. eft de nôtre Guillaume Henri Vor-* 
fifus. On le lui donne dans le Jôdrnal (f) deLeipfic; 
&  l’on obfcrve qu*ij a été déjà rçfiité par Mr. l’Evêi 
que de Bats , & plus exprefiêment encore par Mr. 
Kdzard profirfTeur "à Hambourg, Votez la remarqué 
A de l’article Rittangtliüs ,1 Bc les nouvelles (g) dc Mri 
Bernard.

(A )  Etoit Bâtien.] De Ravenne, s’il en faut croi- 
tc (AJ Picrius Valerianus ¡ mais Gefiier ( i J-citant 
Barrhelemi de Boulogne le fait naître l’an 1446. à 
Hcrberin petit bourg du territoire de Regio à 7, mil
les de Mantoue.

(B ) i l  profera dés btajphimes execrables, mais auffi 
qu’il fe retira. J Voici comment il perdit ce qu’il 
avoit preparé pour l’imprcfiion. 11 demeurpità Forlî*

’..i k>:

& avoit un 1 portement au Palais. Sa chambre étoit fi 
obfcure, qu’il avoit beibin d’ane chaude Je en plein 
Jour. Etant forti falns l’avoir éteinte, il arriva qu’elle 
mit le ftüàiès papiers, Sequela bibliothèque futibien
tôt réduite en cendres. Dés qu’il Içut cette mauvaife 
nouvelle, il courut comme un fprieux vers le Palais, 
8c s’arrêtant à la porté dé fa chàfnbre, il s’écria, 
J e s Us - C ttn isT ’qUel grand crime ai-je fàit? 
Quel de vos fe&ateurs aii-je jamais offctde, que vous 
ïne traitiez fi cruellement? Ecoutez bien ce que je 
vais dire, c*eft tout de bon que je parle, 8c de iens 
taffis. ‘Si par hazard jé m’àdreffeà vous à l’article de 
la mort ne m’écoutez point, car j ’ai refolu de pafler 
dans les enfers toute mon éternité., (k) j^uednam 
ego tantum fceim eencepi Cbrifii, qtttm ego tuorutn 
unquam Ufi* ut ita inexpi* bih in me odb de bacche- 
ris-, Audi ta (pèrgebat ad qnoddam converfus fimu- 
lachrum ) qua Ttbi mentis tempos &  ex anime dicam. 
Si forte eum ad uUtmetm vita fintai pervenne fitfpUx 
Mctedam ad To otpem oratum, neve mudimi neve hun 
tuoi aceipias ere, cute» infirmi dits in dtirmtm vitata 
agni decreta. Ceux qui entendoient Ces blafphémed 
tâchèrent de le confoler, mais ils n’f  gagnèrent rien i 
il quitta la riffe » 8c s'enfonça dans m folftude d’une 
forêt. (/) Adtà tnfupir- ira ind'igstatie hominem 
oppréférât, ut extra partant nabis egreffm, a mentit 
frtms non ante imptfturit, ■ quatte in vafium fife ne- 
mus proriputjjet, ïngenùqut eum moltfiia ibi tetos ¿Ut 
tranfegiffet: . ’

( C) implora dévotement t» mifiricordt d*
Dit».] hauteur que je cite, nous va fournir la prime 
de nôtre Urceus. (m) Ultittea iaUdem aliquandd af- 
propir)quante bord mifer ilio otulù me marnatemi tü- 
Um jublatis > Qui carlum indoli« {exclamavit) fêé 
quaefo opem peccatori , npH n e ,  qnituuim in finum 
conftigio fupplicem irejicère. Si unquam peccantcm 
hominem voti rcum fècifli » fic mihr extrema oranti 
dextram ab aliojforrigas oro. 1 Apres avoir dit ces pa
ro! es il vit un homme dé hante faille, tenant une 
torche à chaque main» 8c tremblant par tout le corps. 
Etonné de certe vue iHàuta du lit » 8c demanda à ce 
perlbnnage, que fcirttr vous là à noe heure fi indue* 
8c le fomma de ne lui point faire demaW (n) Ad hune, 
moitim fiMtùmamqu* fiiam Ì)i.ó'commendantiquent 
dam cenfpexit rngentis fiaturmvtrum, cafherafifbarbd 
aJ terras» ufifite promiffa ̂  ardeutibus ocuiis, fatetutra- 
que gefiantem manu ", de tote torpore trtmtbundim i 
que vifi i» bac à pevere diftat» verba êrupit : Quls- 
nam tu è j , qui folus ftrriaH hahitu ea noâis parte, 
quâ moitales fomno premuntur» dcambulat»' uoli ad 
me qui D BF amicus fom infcftns atfbcdere i effare 
quidquxras, qnôifçpergas? Hat tumdixifiet, Vfirdii 
profilait, qua fi ilium in f i  inventer» vitmturidr. Mon 
auteur nous laiffeliî il ignore fi Urceus périt (cj en 
cette'rencontre: ce qui ine feit foupçonner que non 
plu s que mot» il n’avoit pas fous les yeux l’ouvrage dé 
Barthelemî de Boulogne, mats qu’il en citoit lès mor
ceaux que d’iurres en avoient citez , car il h’v a point 
d’aparence que l’hiftorien de nòtte Codais faille fon 
leûeür dans incertitude for les fuites de cet acci
dent. ; Quoi qn’il en fo it , Spizelius for un prinripé 
de chant?"juge-favorablement de l’état de l’ame de 
ce doâe perfonnaige , en confiderant fa dernière ex
hortation à fes dHcipIcs. H la reporte i elle eft d’on 
homme craignant Dieu» 8c perfuadé des vaüitez dèli 
terre; ‘

(D ) Jdu’il fat m i far des uffajfins.] PïeriasVa^ 
lerianus qui n el’a pas oublié dans fon catalogue dei 
fqavans infortunez, en parle ainfit (f) Cedrai dut S0 
Urctset Ravenas multa imedriaque doUriaa vir erudì- 
tiffimis ftarjfipte firiptit, ; qua nutre edita jum, emnibm 
inmtuit. îs quequ* fangumaria peremftas efi motte, ab 
'advtrfa faihetfis Utnmbus fiedijfimè trucidarne. w "
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• URCEUS.  URGULANIA,  URGUL ANILLA. URRACA,  1993 
1540. contiennent des harangues, des lettres, 3 c des poéïies. On y voit fa vie compofce 
par Barthelemi de Boulogne. 11 avoit douté <jue l'ame de l'homme (DA) fût immortelle, 

URGULANIA)  Dame Romaine, favorite de Firaperatrice Livic. La part qu’elle 
eut à la faveur la rendit extrêmement infolente, de forte + qu’elle refufa d’aller au Sénat pour 
y rendre témoignage: il falut que le Prêteur allât chez elle pour l’intetcogcr > 3c qu'on eût plus 
de deference pour elle que pour les (A ) Veftaies, qui étoient obligées de comparaître en per- 
fonne au barreau quand elles rendoient témoignage. Le grand crédit 3 c la fierté d’Urgtilania 
n’empêcherent pas Lucius Pifon de l’apeller en juitice l’an 769. de Rome, pour la contraindre 
de lui paier une dette. Elle refufa de comparaître, Ôc fe retira chez l’Empereur, MaisPifon 
ne defiftant pas pour toutes les plaintes que'fai foi t Livie, qù’onpcrdoit le refpeét qui lui étoit 
dû, ni pour toutes les remontrances de fes parens, 3c Tibere 11’aiant voulu fe mêler de ce pro
cès, qu'en promettant à fa mere de folliciter les juges en faveur d’Urgulania, la conclufion fut 
que Livie fit compter lafomme que Pifon demandoit, Urgulania vivoit encore l’an 777, lors 
que le Prêteur Plautius Süvanus Ion petit-fils fut accufé d’avoir tue fon époufe ; car nous lifons * 
dans Tacite que n’y aiant aucune aparence que l’accufc évitât la condamnation, Urgulania lui 
fit tenir un poignard, dont il ne put fe fervir, de forte qu’il fe fit ouvrir les veines.

El* URG U L AN 1 LLA, petite-fille ( B ) de la precedente, fut mariée à l’Empereur 
Claude /3 avant qu’il fût Empereur, Il en eut ( C ) deux enfans, 3c il la répudia à caufe y  
qu’elle s’étoit difamée par fes impudicitez, 3c à caufe de quelques foupçons d’homicide,

ÆJ* U R R A C A, fille 3c heritiere d’Alfonfe VI, Roi de Leon 3c de Caftille, é pou fa 
en premières noces Raimond de Bourgogne Ÿ dont elle devint veuve l’an 1100. Elle epoufa 
tnfmtt Don Alfonfe Roid’Aïagon 3c de Navarre 4 l’an 1 lq6, Ce mariage fut caufe de la

(D A ) Itavtit Jouté que Pâme Je l’homme fût im- 
mortelle. ]  Scs amis lui aiant uq jour demandé ce 
qu’il penfoit là-deflus, il leur répondit qu’ii ne i ça voit 
ce qu’il (icvieaJroit après la mort, 8t fi l’ame Je con- 
Jêrve ou non après cette vie. Mais à l’égard des doc
trines que l’on débité touchant les enfers, il ne par- 
loi t pas en doutant, il afirmoitque c’ctoient des contes 
de vieille inventez pour faire peur. Spizelius cft encore 
celui qui m’aprend cette particularité. Cnm ejufdem, 
dit-il (a), Je nnima mort alita te epinionis pejltltnt [¡dut 
elim infeîictm ilium Codrum Urceum [ enfui tragat- 
diam fufrx memoravimus] afflaffet, parum abfuit, 
quin ipfe in atbeïfmi voraginem futnt précipitait**. 
Rogantibui tait» Atnicii, quid dt immortaUtate animx 
fentirttî nefeire fit refpondebat, quid poft morttm de fe 
fetturum effet, viveretne animas, ffve anima, an in- 
terirtt una cum corpore , qtteque de inferii hominet pra- 
dicartnt » anilia quadam terriculamtnta tfie dietbat, 
bine ipft amxriffimo epigrammate poft fat a etiam fuit 
exprobratum , qued ne» ntic dt Chrifto , inftris. ani- 
marumque mmortalitaie ftntiendo, lattmis atheifmi fui 
hnud 0 b [cura documenta dedijjet.

( A ) Plat de dtfntnce four elle que pour tes Ve fl aies. ] 
Citons Tacite, (b) Urgulania potentia adeo nimia d- 
vitati erat, ut teflit in cauffd quadam qua afud Sena- 
tum traüabatur , ventre dtjignarttur -, mifftt* efl prator 
qui demi tnterregartt, cum virgintt VtflaUJ in for* &  

judicio audtri, qmtitns ufltmonium dietrtnt, vêtus mot 
fuerit. Mr. du Boutai a cru &ns ration qu'Urgulania 
ctoit Veftalc. Ce fut, dit-il, une pratique tout à fait 
nouvelle quand la Vtflale Urgulania dédaigna de venir 
dam le Sénat pour porter tefmoignage dans une affaire 
qui s*y traitait, <§> que U Cour fut obligée d'envoyer le 
Prêteur pour t’interroger à la masfon. Ainfl en parle 
Cerne!. Tactt. au l. a. dont les paroles méritent bien 
d’offre rapportées (c). Il reporte enfujte le paffoge 
que j’ai cité; s'il l'avoit lu avec attention, il auroitpu 
conoître qu’Urgulania n’éroit point Veftalej il l’au- 
roit, dis-je, pu conoître fans avoir befoin de conful- 
ter l’autre paflàge de Tacite, qui larepiefente l’aieule 
d’un prêteur Romain accufé d’avoir tué fa iècondc 
femme. Cela fupoferoit une vieilleife digne d’être 
remarquée par l'hiûorien, (car une Veftale ne pou
voir Ce marier tout au plutôt qu’à l’âge de 37. ans) 6c 
ne s’accorderait gueies avec ce que Mr. du Boulai re
marque (d), que peu de Ve fl aies je mariaient après leurs 
ta. ans de fervice , encore à très - mauvais jiucés. 
Une favorite d’autant de crédit qu'Urgulania, qui fe 
ferait mariée aptes avoir été Veftalc , auroit été un 
très-grand exemple de bonheur. Je croirois volon
tiers que cet écrivain n’a vu Je paflàge de Tacite que 
dans les commentaires de Tiraqueau (e) Car Alexan
der ab Alexandre, où étant détaché du fil de la narra
tion , il peut faire croire qu’Urgulaoia étoit Veftale,

(JB) petite-fille de la precedente.J C’eft le fentt- 
mentdeReinefius.l'im des hommes du monde qui avoir 
Je mieux étudie ce qui regarde les familles Romaines. 
Il dit (f)  qu’Urgulania favorite de Livic fut femme 
de Marc Plautius fils d’ A.u lus Plautius, qui étoit Tribun 
du peuple l’an de Rome 698. Que Marc Plautius SU- 
vanus fils de ce Marc Plautius & d’Urgulania fut con- 
ful l’an 7r i. &  honoré des ornemeas du triomphe 
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l’an 762. Que Plautius Süvanus fils de ce conful fut 
Prêteur de Rome ¡’an 777. Que ce Prêteur avoir une 
foeur qui cft nôtre Urgulamlla , & deux frères , fça- 
voir Publius Plautius Pulcher, & Titus Plautius Silva- 
nus Ælianus, qui fut conful l’an de Rome 799. 8c 
puis encore fous Vcfpafien. Il refte une fort lonquc
(g) infeription qui contient les charges de les aétions 
de ce Titus Plautius , & nommément le eonfuht 
fous Veipaiicn. Cependant Lipfe (h) a eul’in;pru- 
dence dupliquer cette infeription à ce Plautius Silva- 
nus qui fe tua l'an de Rome 777» & qui étoit petit- 
fils d’Urgulania. Notez que dans mon (i) édition 
de Lipfe il y a Urgulania au texte de l’hiftoricn, & 
Vtvgulama au commentaire, & que le commenta
teur remarque, que le fmnom Virgulanius a apartenu 
à la famille Plautia , ce qu'il prouve par une inferip- 
tion, 8c par Suetone qui nomme, dit-il, Plautia Vir- 
gulanilla l’une des femmes de l’Empereur Claude. Je 
trouve Urgulanius dans tous les auteurs qui raportent 
l’mfcripcîan, d’où vient donc que Lipfe l’allegue pour 
prouver fon Virgulanius î Je croi pouvoir dire que les 
imprimeurs font très-innocens de cette faute, 8c que 
Lipfe ne fe fouvenant pas bien du mot Urgulania crut 
que Tacite avoir dit VirguUnia. Il iùivit donc uni
formément 1a première erreur. Il auroit mieux fait 
de ne pas écrire de mémoire les noms propres , mais 
l’original fous les yeux. Si nous avions toujours la 
prudence nous autres auteurs de nous défier de lame- 
moire, 8c de ne nous fier qu’à une vue attentive, il 
y auroit plus d’cxaâitude dans nos écrits.

Notre Urgulanilla fut peut-être ainfi nommée par
ce que c'eft un diminutif du nom d’Urgulania ion 
aïeule.

(C ) lien tut deux enfans.') Un fils 8c une fille. Lefils 
s’apelloitDrufus, 8c mourut avant l’âge de puberté, 8c 
d’unaccident a fiez étrange. 11 jettoic en l’air une poi
re , 8c faiibit enforte qu'en retombant elle rencontrât 
là bouche i elle y tomba 8c l’étrangla. 11 avoit été en 
eifet fiancé avec une fille de Sejan, 8c neanmoins on 
divulgua que Sejao l’avoit fait mourir (k). Tant il 
eft vrai qu’on fe plaît à imputer aux favoris cent fois 
plus de crimes qu’ils n’en commettent. (J) Suetone 
a rejette cette impertinente aceufation. Claudia fille 
de Claude 8c d'UrguIanilta naquit avant que cinq mois 
Ce fufient paiïcz depuis le divorce de fa mere. L’cx- 
mari la reconut au commencement, mais peu après 
il Ce ravi fa, 8c la fit expofer toute nue à la porte de ta 
mere. Il prétendit que Doter fon afranebi ctoit le 
vrai pere de cette enfant. Mr. Chevreau n’a pas bien 
compris ces paroles de Suetone, q u a t m i s  a n t e  qu.n- 
tttm menftm divortii natam, il a cru qu’elles veulent 
dire, (m) quoi qu’elle fût née cinq mois avant l e u r  di
vorce. Il fetnble vouloir critiquer ce qu’a dit Reine- 
fi us, ( n )  que P U u t U  U r g u l a m l l e  fut la première fem
me de Claude i mais il n’y a rien 1 i que l’on puifle 
critiquer, car il n’y eut que des fiançailles entre Clau
de & Lepida 8c Aiedullina. C’eft Mr, Chevreau que 
l’on pourvoit cenfurer de ce qu'il n’obièrve p ;a 
diftinétiofl de Suetone. H donne jix femmes à Claude, 
mais Suetone {0) ne lui donne que quatre femmes 8c 
deux fiancées, quatuor uxores &  duat fponftt,
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ïtünion de prcfqtie tous les roîaumcs Chrétiens d’Lfpagne ftir une feule tête; car après la mort 
f  de Don Alfonfe VL Roi de Leon, & de Caftille, & de Tolede &c. ces roiaumes tombè
rent entre les mains de Don Alfonfe Roi ¿’Aragon & de Navarre; ils y tombèrent, dis-je, 
en vertu de fon mariage avec Urraca. Les Seigneurs de Caftille n*avoient pas etc contens qu'il 
l’eut epoufée , t  c’eft pourquoi il n*alla point recueillir la fucceffion de fa femme, fans fe 
faire accompagner par de bonnes troupes qui puifent en cas de befoin mettre à la raifon les Caf
tillans. Les préparatifs de fon voiage & d’autres foins encore retardèrent la prife de pofleflîoü, 
mais en attendant il augmenta l’éclat & la pompe de fa cour, ( A ) 5 c ferma les yeux fur la con
duite d’Urraca qui l’expofoit à la honte. Il Æ alla avec elle en Caftille, & ne trouva point de 
reliftance; neanmoins il agit en homme qui favoit fe precautionner (B) contre tout événe
ment, & il fut bientôt obligé de remédier aux mauvais efets de l'ambition de fa femme, qui 
voulut perdre un grand Seigneur pour y le punir d'avoir donné à fon époux le titre de Roi de 
Caftille. Elle ie déborda de telle forte, qu’il fut contraint de l'enfermer dans la forîenjfc du 
CafieUar ; mais elle trouva enfin les moiens de s’évader, & fe retira en Caftille, & travailla à 
faire rompre fon mariage. L’Archevêque de Tolede & quelques autres Prélats l’apuierent 
dans ce deflein, & en furent bien punis par le Roi. Les grans Seigneurs & les Etats de Caftille 
s’opoferent à ce divorce, & emploiantles voies refpeétueufes, ils ramenèrent Urraca en Ara
gon au Roi fon époux qui la m eut en g u c e , mais comme elle cont'muajl en fes mœurs deshonnef- 
teîf &oublujl de plus en plus fon honneur &  celui de fa mai fon, il la fit enfin conduire a Soria, 
àr U chajfa pour jamais de fa compagnie S. Ce fut alors que les partifans de cette Reine s’a- 
pliquerent le plus fortement à faire dilfoudre fon mariage. Elle alleguoit non feulement, comme 
on lait toujours en de pareilles rencontres, qu'elle avoit été mariée contre fon gré, mais auifi 
qu’elle ctoit trop proche parente de Don Alfonfe pour avoir pu l’epoufer légitimement *. On eut 
recours au Pape, qui commit à cette afaire Don 4. Diego Gelmirio, Evefque de CempcftelU. La con- 
clufion fut qu’on rompit ce mariage. Il y a des hiftoriens qui louent Alfonfe de ce qu’aiant ren
voie (C) Urraca, il renonça en même tems à l’autorité furie roiaume de Caftille; mais ils

fe

( A )  Il augmenta l'éclat ri* U pompe de fa cour » ri* 
ferma Us yeux fur la conduite d’ Urraea. J .Ces deux 
choies étoient une fuite naturelle de l'heritage qui 
était échu à cette Princeflè. Deux ou trois Roiau
mes que fon pere lui lai (Toit valoient bien U peine 
de cacher le rc fient iment de là mauvaife conduite. 
Les paroles de Maiiana fignifient clairement que les 
impudicitcz d’Urraca fe debordoient à grans flots. 
(a) Praterea varia Aragonit regni negotia difiinebant 
( AlfonfumJ ne novam &  amplijfîmam cernent hartdi- 
tattm. C un cl a tamen ad novi imptrii decorem compor
ta, dilata voluptates, dijfmuhu. Regina libidines ; qua 
non fine fugillatione majefiatis nimium in Uvitatem ni
que turpùudinem meubutrat.

{ B) Il agit en homme qui favoit f i  precautionner con
tre tout événement.] „  (b) De's qu’il eut le pied en Cailil- 
•, le, il commença à penfer à ce qui pourrait advenir» 
„ f i  fa femme venoît i  mourir* làns enfans de luy, 
„  partant mit és principales places, 8c villes fortes de 
„  cc Royaume, des gouverneurs, 8c capitaines de fes 
„  pais de Navarre, 8c d’Arragon : afin que s’il eftoit 
„  befbing de quitter ces Royaumes de Caftille, Leon, 
„ Tolede, Scieurs dépendances, il peuft tenir quel- 
„que bride à ces peuples, 8c s’en deflàifir avec fon 
„  honneur 8c advantage ; ce qui eftrangea aucune- 
„ ment les Seigneurs Caftillans. Il cognoiftoit aufii 
„  fa femme D. Urraca fuperbe, ingrate, legere, 8c 
„  a fiez peu bon ne île de ià perfonne, partant comme 
„  bien advife', il fc munifloît pour tous evenemens 

que le temps pouvoir amener. Ceftc femme, fur 
»» legere occafion , conceut une haine tref- maligne 
«contre le Comte D, Pierre Anfures, Seigneur de 
», Vaillcdolit, qui l’a voit nourrie, 8c luy avoit gardé 
„  fes eftats apres la mort du Roy fon pere, feulement 

pour ce qu'es lettres qu’il avoit eferites au Roy fon 
„  mary, 8c à elle, les advertifiàns qu’ils vinfent pren- 
„  dre pofleflion de leur héritage: il avoit intitulé ion 
„  mary Roy de Caftille. Pour celà elle entreprint de 
>, luy ofter ià terre de Vailledolit, 8c autres biens, 
», mais le Roy le reftablit en iceux incontinent; 8c 
» afin qu’il fuit plus afleurc contre la rage de ceftc fe- 
», mclle, il l’envoya en Arragon, avec D. Elo fafem- 
», me, leur donnant en gouvernement le jeune Corn» 
1» te d’Urgel fon neveu. „

( C ) Il y a des bt/loriens qui louent Alfonfe de ce 
qu’ai a ni renvoie Urraca » il renonpa en mime tems . . . .  
mais ilsfe contredifim.] Les branches de cette contra
diction fe touchent dans J’hiftoire de Mayerne. Don 
Alfonfe, dit-il (c), chaflà Urraca „  de fa compagnie 
„  3 jamais. Ce nouobftant il retint plufieurs places 

fortes en Caftille, fans (è foucier beaucoup au fur- 
,, plus du gouvernement, ou adminiftration de cc 
,< Royaume, Haut pour certain fut le courage de cc 
,» Roy, 8c monftra bien qu’il fàîfoit plus d'eftat de la 
t, vertu, 8c de fon honneur, que des biens mondains, 
,» fe de fai fi fiant de fl amples jurifdiâtons que celles de

„Caftille, 8c Leon, Tolede, 8c autres, que luy avoit 
„  apporté D. Urraca.,, Cet hiftorien commence des 
la meme page à raconter le reflentiment de Don AL1 
fionfè, contre ceux qui avoient remis à Urraca les vil
les & les forterefles qu’il avoit dans la Caftille. Ce 
reflentiment eft l’une des caufès dans le même hifto
rien qui engagèrent Alfonfe à faire la guerre aux Caf- 
tillans.Citons les paroles de Mayerne; nous y verrons 
comme une autre caufe de la guerre l'impudicitéd'Ur- 
raca: „  (d) De là en avant D. Urraca ne fit choie qui 
„  valluft : car reprenant fon premier deflèing du di- 
,, vorce, elle l’obtint par l’autorité du Pape Pafchal.

Ainfi fe voyant fans brides: ny retenue en 
„  fes appétits,elle fe desborda eftrangementen ¡ceux.
„  Elle eut familière 8c deshonnefte convcrfation avec 
„  le Comte D. Gomes de Candefpîna, qui avoit au- 
„  tresfois prétendu d’eftre fon mary 8c d’iceluy engen- 
„dra, 8c accoucha à la defrobée d'un fils, nommé à 
„  ceftc caufe D. Fernand Hurtado , ou le defrobé,
„  duquel aucuns difent eftre defeendue la mai fon des 
„  Hurtados ■ itluftre famille en Efpagne. Quoy qu’au- 
„  cuns veulent douter de cecy, il eft certain que le 
„  Comte D. Gomes, en bref temps eut l’entier gou
vernem ent du Royaume, 8c difpofadcs affaires d’i- 
„  celuy, tant de la guerre, que de la paix, a fon plai- 
„firSc volonté'» uiantavecla Roine de inefmc pri- 
„  vauté, que s’il euft efté fon mary: 8c neantmoins un 
„autre chevalier nommé D. Pedro de Lara, . . . . .  
„ s ’infinua aufii en la bonite grâce de ta Roine. 8c fut 
„  en peu de temps de les plus aggreables 8c fa vori lez 
„mignons: dont le Comte D. Gomes eftoit fort ja- 
„ loux. La vie diftoluë 8c deshonnefte de D. Urraca 
„  eftoit tellement cogneué de tous, 8c par tout, que 
„  le Roy D. Alfonfe meu de juñe delHain, tant à cau- 
», fe de ce, qu’aufii pour le divorce fus mentionné, fe 
„  reiblur d’entrer en Caftille , avec grande armée,
„  mettant au feu 8c à l’efpee tout ce qu’il re n con tra it,

„ irrité tant contre l’impudicité de la Roine, que cou- 
„ tre la lafcheté des Caftillans, qui obeifioient à icel- 
„  le, aufquels il gardoit une dent de laiél, d’autant 
„  qu’ils luy avoient rendu les places par luy à eux bail- 
„  lees en garde. Contre luy fe mirent aux champs 
„les deux amoureux de la Roine D. Gomes, 8c î>.
„  Pedro, avec les forces de Caftiile 8c Leon, 8c ayans 
„rencontre' l’armee Royale, compofèede Navarrois 
„  & Arragonois, vinrent aux mains près de Candcf- 
„p ina, non gueres loing de Sepulueda. D. Pedro 
», qui conduifbit l’avant-garde » fut des premiers char- 
„  gé, „ 8c prit la fuite promptement (e) ri* f i  ****** 
à Purges où efioit la Roine, portant nouvelles dt la rouptt 
qu’il n'avoit pas eu le Uifir de voir. Don Gomes l'autre 
galant fut tué au champ de bataille. Le viéiorieux 
Alfonfe penetra jufqu’en Galice, ( f)  Jaifant cruel 
Jtgaft <$• majfacre par où fin armee paffoit. Il rem
porta une fécondé viâoire entre les villes de Leon 8c 
d’Aftorga,8c contraignit Alfonfe Raimond fils d’Urraca
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fë contrê ifcnt vifibleraent, puis qu’ils narrent pluiieurs chofes qui font conoître qu’il retint au
tant qu’il put cette autorité. Il donnoit des batailles pour s’y maintenir, fie il falut le contrain
dre à reftituer les places qu’il detenoit, + après même que les Caftillans eurent élu pour leur 
Roi * en 1312. Alfonfe Raimond de Bourgogne, fils d’Ürraca & de fon premier mari. Ils fc 
portèrent à cette éleAion quand ils virent ¡3 que cette Reine ne difeontinuoit point de s’aban
donner aux galanteries les plus fcandaleufes, ni de permettre que fon mignon gouvernât d’une 
maniéré tyrannique. Son propre fils fut contraint de lui déclarer la guerre, & de i’aflieger dans 
lechateaudeLeon: elle ne fe tira d’afaire qu’en promettant de renoncer à fes roiaumes, & de
fi» o un#» U1P h r i ir /»  nK& nan^A « ..AMtiünAlt« 1 f l  _ / \  ____r  v t •

J l --------- ----- —    « «-»•«** U T UH ULIW
foeur qui pouvoit lui difputer ( E ) la primauté en dereglemens impudiques, & qui fut caufe’de 
beaucoup de maux dans le Portugal. Je m’étonne qu’on n’ait pas cefTc depuis cetems-la de fai
re porter aux Infantes de Caftille le nom d’Urraca, & je ne m’étonne point de ce que firent Ie$ 
Ambafïadeurs de France qui allèrent j, prendre une des files de Don Alfonfe IX. qu’il avoit pre- 
mife 4 leur Maiftre. Ils cboiftrm U moins belle pm e  qu'elle sapellott Bkmhe, &  que l'autre portât 
le mm dUrraca qu'ils ne pouvoient foufrir. Ils le regardoient fans doute comme flétri, &de 
très-mauvaife odeur depuis la mauvaife vie de la Reine qui fait le fujet de cet article.

URSIN

de fe fauver en Portugal. Cette Reine aiant été de- 
pofée le Roi fon fils {a) penfa au recouvrement des 
fortertffts de Cafiille que f in  beau prre U Roy D. Alfon- 
f i  de Navarre luy detenoit. IJ leva une grande armée. 
Don Atfonfo en fit autant (b) &  défia entrait en Caf- 
tîüe , quand Us prélats des deux Royaumes prévoyants les 
grands malheurs qui adviendrohnt, f i  ces deux grands 
Frimes s'attachaient une fais par gutrre > f i  mirent à  
pourchajfer la paix (¡¡e concorde entre eux , Ó' firent 
tant qu'ils perfuaderent au nouveau Roy de Cafiille, de 
venir par requefies vers U Ray de Navarre, f?  d 'A r
rugan  ̂ pour obtenir fes villes &  ch*fléaux: il obtint 
par ce moien une partie de íes demandes, mais Al
fonfe ne voulut point lui reftituer les terres fituces en
tre VtlUrade 8c Calo orra, ni Us Provinces de Guipufioa 
&  A lava:  &c. Il prétendit qu’elles dévoient être 
reünies à la Navarre, 8c qu’elles avoient été ufurpées 
par Don Alfonfe V I. Roi de Caftille.

Un hiftoricn qui narre toutes ces chofes, a-t-il bon
ne grâce d’afturcr que l’époux d’Urraca ne voulut 
point retenir le patrimoine de la femme qu’il repu- 
dioit? Ne fe rcfute-t-On pas foi-même quand on écrit 
de la forte? Voici une erreur femblablc. Un e'crivam 
que je cite blâme Don Alfonfe d’avoir fiait divorce avec 
Urraca, (c) „  8c par ce moyen d’avoir perdu la joiiif- 
„ fance de trois Royaumes, Car bien que l’Hiftoire 
„  d’Eipagne le loüe de ce qu’il préfera fon honneur à 
„ de grands Eftats, je trouve neantmoins que il d’un 
„ cofté cette attion peut pafter pour genereufe, de 
„ l ’autre on la peut aire tres-împrudente 8c peu poli- 
„ tique, comme celle de Loiiis V II . Roy de France, 
„  qui veicut du mefme temps , lequel pour avoir ré
p u d ié  fa femme Eleonor, laifla les femenccs d’une 
„ guerre éternelle dans fon Royaume. „ Cette com- 
paraifon entre Don Alfonfe 8c Louis V II . ne vaut 
rien,car ce Roi de France fe dcflàifit pleinement des 
états de fon époufe répudiée: il fui vit de point en 
point la maxime (d) de Marc Aurele> mais Don Al
fonfe ne la fuivit pas, 8c il en eft fort blâmé par un 
des meilleurs hiftoricn s Efpagnols ; (e) AlfanfusAra- 
gm'tus eo ( f)  ¡tundo fer cul fus repudio fallo, Reginam 
Soria dimittif, in cuius urbis arce cufiadla rurfus manci- 
pata erat : imperandi turnen dulcedine i lit ¿lu s , dotalem 
ditiomm non deponitId iniquum ejfe omnibus vide- 
battir.

(D ) Quelques-uns difetit qu’elle mourut en mou
chant d'un batard, d’autres d'tfent que fa mort fut U 
châtiment d’un facrtUge.] Elle „ (g) fai foi t ià demeure 
„en l’Eglifc defainâVincent,aflèz eftroiitementgar- 
„ dee: toutesfois onditqu’eftant un jour allée au tem- 
„ pic de fainét Ifidore de Leon, pour prendre les thre- 
„  fors que fon pere 8c fon ayeul avoient donnez à ce 
„lieu, ainfi comme elle emportoit la proye, eftant 
„  prefte à fortlr, 8c ayant un pied hors, &  l'autre 
„  dedans la porte, elle creva par le milieu: punition 
„  deuë auffi bien aux adulteres qu’elle avoit commis, 
,, 8t meurtres qui s’en eftoient enftiivis, au dommage 
„ & deshonneur des maifons Royales, 8c de tout l’ef- 
„  tat Chreftien d’Efpagne, qu’au facrilege. Autres di- 
,, fent qu’elle mourut au chafteau de SaMagne, en ac- 
„  couchant d’un enfant defrobe. „ Mariana raporte 
ces deux opinions, 8c convient que cette Reine fera 
l’éternel oprobrè de l’Efpagne : (h) Pudidiiam fans dum 
vixit batid faits honefie habult. in S aidant* arce ex par
tit extinffam ferunt. attrnum Hifpani* dedecus. alii Le- 
gione affirmant * cum thefauros D. lfidcri txpilaffet ,quos 
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auferre nefas erat, in iffi templi ¡¡mine ruptis vifitri- 
bus, manifefia numinis vindtSia expiraffe.

( B) Une fæur qui pouvoit lui difputer la primauté 
en dereglemens impudiques.]  Elle s’apclloit Therefe,
8c étoit fille bâtarde du Roi Don Alfonfe VI. qui la 
donna en mariage à un Seigneur François, pour re- 
conoitre les fcrvices qu’il en avoit reçus dans lès guer
res contre les Maures. Ce Seigneur le nommoit Hen
ri de Lorraine félon quelques écrivains, ou Henri de 
Bourgogne félon quelques autres. Ceux-ci difputent 
en fuite s’il étoit iflu des Ducs de Bourgogne, ou des 
Comtes de Bourgogne. Les unsfoudennent (i) qu’il 
étoit fils de Henri Duc de Bourgogne, & petit-fils de 
Robert de France I. du nom Duc de Bourgogne, 8t 
qu’ainfi il étoit Prince du làng Roial de France} les 
autres difent (i) qu’il étoit fils du Comte de Bour
gogne, 8c frère du Pape Calixtç U. Quoi qu'il en 
foit ce brave Seigneur fe rendit fi confidcrable > que 
Don Alfonfe V 1. Roi de Caftille en lui faifant épou- 
fer Thej efe, (l) lui donna les terres de Portugal qu’il 
avoit conquifet fur Us Maures, avec tiltre de Comte hé
réditaire, pour luy &  fes fucceffeurs legitimes, procédant 
de ce mariage, &  enfimble luy fi t  promeffe d'adioindre 
à ces fe gnturtes, les conquefies qui f i  feraient de là  en 
avant es environs d'iceUcs fu r  les Maures, avte m tfm t
dru cl futcejfif &  héréditaire............. à la charge de r$-
cognotfire Us Rois de Leon pour leurs feigntstrs fouverami, 

tenir icelles terres d ’eux à  foy ©» hommage. The
refe iè trouva veuve (m) l’an m i .  8c mere de trois 
cnfàns, un fils 8c deux filles. Elle (n) fe remaria tofi 
apres . . .  à  Bermond Paez de Iran f l  amara, 8c aiant 
demeuré quelque teins avec lui, elle le quitta Par de* 

/ordonné ( o) appétit, ou autre damnable eccafioüi 8t 
épouü Don Fernando Paez de Tranftamara propre 
frere de celui qu’elle quîttoit. Don (p) Bermond ainfi 
delaijfé comme faifant à  l'enuy avec la Comteffe fa  fem 
me, à qui pourrait efire plus tntefiueux d’eux deux ,tfpou- 
fa  la fille aifnee d’icelle : &  foeur de D. Alfonfe Henri- 
ques, nommée D. Therefa Henriques, Ces beaux tratéis 
fe  faîfiitnt entre Chrefiiens , en la maifon naiffante de 
Portugal: . . . .  Pour ces excès, efiant fort troublé le 
jeune Comte Alfonfe Henriques, ¿r en outre fi voyant 
mefprifé, reculé de tout crédit, (¡¡r faveur, (Fautant 
que l ’a d u l t é r é &  inceftutux D- Fernand s'intitulait 
Comte de Portugal, à  caufi de fa  femme f i  m it en ar
mes contre lui . (<j) le pourfmvant comme
un tyran adultere mcefiutux, &  vinrent les armées 
d’une part ó* d’autre, s'entrehurttr fres Guymarañes, 
ou fu t  D , Alfonfe vaincu, pour s'tfire trop h a fié de
combattre............  Ayant depuis reparé &  rajfemblé
leurs forces, fu t  donnée une fécondé bataille, ou l’heur 
de D . Alfonfe fu t meilleur : car l ’armet de D. Fernand 
demeura vaincue &  mife à  vau de routte, luy prifoa- 
nier avec la Comttjfe mere, qui furent mit en forte &  
ajfeuree prifin: . . . .  Tel fruiél recrurent les deux peu 
honnefies figure, filles du Roy D . Alfonfe V I■ de leur lu
bricité, &  prefque en mefme temps. Therefe fut trai
tée très-rudement par le Comte Alfonfe Henriques 
fon fils, „ (r) Elle eut moyen de Élire entendre fes 
„  travaux au Roy D. Alfonfe Raymond de Caftille , 
„  fon neveu, 8c le fit prier de prendre fa caufe en 
„  main, 8c la délivrer de la dure prifon où elle eftoit 
„ detenuë : en recompeniè dequoy elle luy offrit de 
„  le faire fon heritier de ià Comté de Portugal. Le 
„R o y  D. Alfonfe defireux de rejoindre ccfte piece à 
■ ,fon domaine, vînt en perfonuç, à main armee, 
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U R S I N,
URSI N * ( Z a c h a r i e ) l’un des plus célébrés Théologiens qui aient vécu dans le 

parti Reforme au X VI. ficelé, naquit à Breflaw capitale de la Silelie le 18. t  de juillet 1534. 
Il avoit déjà fait des progrès confiderabies pour fon âge, lors qu’il fat envoie à Wittemberg 
l’an ( A ) 1550. Il y étudia pendant fept ans $ & comme il n’étoit pas fils d’un homme pecu- 
nieux j il fut lecouru par des Hberalitez publiques & particulières , & U eut auffi recours au pre-

„  pour délivrer celte femme » ne le fouvenant point 
„que 1c Comte luy avoit affilié ta  la guerre qu’il 
>» avoit eue contre D. Urraca fa nacre, Roine de Caf- 
„  tille 5c Leon: mais il „  fut vaincu & bleflc au pied. 
Apres qu’il fut guery il rentra en Portugal » & mit le 
lïege devant la ville de Guimaranes où le Comte At- 
fonlè Hcnriques s’étoit enfermé. „  (a) Ce Siégé fut 
„  fort long, & s’il attaqua bien de fon collé, l’autre 
„n e  le detfrndit pas mal du fien* de forte qu'il leur 
„ ennuyait fort à tous deux, quand Egas Nugces lor- 
„ tic de la ville avec un lauf-conduit, 8c vint propo- 
„ fer la Paix , qui fut conclue à condition que le 
,, Comte de Portugal viendroit dans fon Royaume 
„ luy preiler le ferment de fidelité , comme à ion 
„ Souverain. Ainfi le Roi ramena fon Armée à To- 
„ lede fans Ce fou venir des interefts de fa tante » 
„ pour qui il avoit fait cette entreprife , foît que la 
„  mauvaife vie luy filt horreur, ou que là feule ambi- 
„  tion l’y culi engagé.

Ceci pourrait être le fujet de quantité de rc flexions : 
je n’en ferai neanmoins qu’un petit nombre. Voici 
la première:

I. La plupart des écrivains qui font des vies» ne choî- 
lilfent que des perfonnes illuftres i & li quelques-uns 
mêlent enfemblelei bons, ¿cíes mechaos, c’eft à cau- 
fe qu’ils veulent donner l’hiiloire entière de tout un 
ordre de perfonnes. Je ne lâche point que l’on le 
foit avifé de faire un ouvrage qui ne contienne que 
la vie des grans criminels. Nous ne manquons pas 
d’éloges de femmes illuftres i les bibliothèques en 
fourmillent: mais pour ce qui ell du recueil particu
lier des femmes qui ont été le deshonneur de leur fe- 
xc, &  de leur pats, je doute qu’il ait encore paru. 
C’eft pourtant une matière allez fécondé pour méri
ter les veilles d’un écrivain. Elle pourrait être traitée 
félon le goût de Plutarque » je veux dire que comme 
ce fameux auteur a ehoilî les plus illuftres Ro
mains » 5c les plus illuftres Grecs pour les mettre en 
parallèle , l’on pourroit auffi comparer enfemble les 
Reines , 8c les Princefles de diferentes nations. J’ai 
parlé (A) du parallèle que les Anglois firent entre la 
Reine d’Ecoue Marie Stuart » 5c la  Reine Jeanne de 
Naples. On en pourroit faire un grand nombre de 
femblables. Nôtre Urraca pourrait être comparée avec 
l’heritiere de Guienne , ou avec Marguerite de Valois 
femme d’Henri IV . mais le meilleur parallèle à fon 
égard ferait de la comparera fa fœur Therefe. Elles fu
rent toutes deux très-impudiques, toutes deux caufe de 
la tyrannie que leurs galans exercèrent, 8c de mille hof- 
tifiiezciviles»8c étrangères qui en nao uii en t, toutes deux 
dégradées. 8c cmpoilbnnéespar leurs propres fils&c.

I I . Ceci confirme ce que l’on a dît ci-defïus tou
chant les defordres à quoi les Etats qui n'ont point 
admis la loi Salique font expofez, 8c touchant les fui
tes très-pemicieufes du tempérament lafeif d'une fou- 
veraine (c). Urraca ne foufroit point patiemment que 
íes fujetsreconuflcnt l’autorité de fon mari: elle avoit 
des galans au vu 8c au fqu de tout le monde : il fàlut qu’il 
reprimât cette licence ; il ne le put faire fans donner 
lieu aux fadionsd’état : cela produifit la guerre : les 
Catiillans dégoûtez de lui, 8c du galant de leur Urra
ca ,fe tournèrent vers lefoleil levant, ils excitèrent le 
fils à chaiTer du thrône fa propre mere , & il fécon
da très-volontiers leur inclination. Cela montre com
bien il importe à une Reine de fe garantir pour le 
moins des impuretez qui éclatent» car fï elle fc met 
au delfus de la honte, il n'y aura ríen qui lapuiflè re
tenir. Elle placera indignement fon amour ; elle 
choit! ra non pas le meiite, mais la fanté 8c la beauté 
d'un jeune étourdi qui abufera de fon crédit, 8c qui 
fournira cent pretextes de guerre civile. Il deviendra 
li infolcnt qu'il maltraitera là maîtrelfe, (d) 5c qu’il 
faudra qu’elle le fafle aflàlïmer. Elle ne confiderera 
pas qu’il faut marcher droit devant fes enfans, lors 
qu’une fucccftion prématurée ou recueillie avant ter
me les peut ¿lever fur le thrône, En un mot c’eftune 
chaîne de fcandales, 5c de combu fiions.

I I I . Ce qui aggrave les crimes d’Urraca eft non 
feulement qu'elle n'avoit aucun foin de fauver les apa- 
rences, mais auffi qu’elle était femme d’un Roi itluf- 
tre. Il fut furnommé (e) el Bataillader, le Batail
lant , parce qu’il s’étoit trouvé en 29. batailles ran
gées toujours viâoricux excepté deux fois. 11 étoit 
Roi d’Aragon 8c de Navarre itidependemmeut d’Ur-

' î ccptorat.

nca » 5c ainfi fa condition étoit égale à celle de cette 
Reine. Neanmoins il n'évita pas le deshonneur con
jugal. Tant il eft vrai que ¡a bravoure d’un mari (f) 
n’a pas la vertu de détourner cette tempête.

IV. Enfin je remarque que Don Alfonfe Raimond 
Roi de Caftille, qui avoit dethrôné fa mere U rraca, 
8c qui la tenoit en prifon, ne laifiàpas de faire la guer
re pour là tante la Coratefle de Portugal, que Don 
Alfonfe Hcnriques fon fils avoit traitée d’une pareille 
manière. Cette tante promettoit au Roi de Caftille 
de le déclarer ion heritier à l’cxclufion de fon fils. 
(g) Dolorü ilia impaùtntia Alfonfum CaJletU Regem 
ee nomine feptimum» ut profinqu* , mi fer a çj» captiva 
matri opem ferait per li titras obteflatur adverfus im
pies flii tonatus. Naval a opéra mtreedem , Portuga- 
li* principatum pollicetur Alfonfe flio, pro e» ac par 
trait abdicato. Annuit ille fixe ambitione domine, ndi 
corruptui, fixe mat entra calamitattm miftratut; va- 
lidoque extreitu confiait in Pertugalia fines irruit. Il 
n’en falut pas davantage pour le refoudre à fe jetter 
à main armée dans le Portugal, 8t il eft très-vraifem- 
blable qu’il allégua entre autres prétextes les interets 
de &  tante dépouillée 8c oprimée par un fils dénaturé: 
car où font les gens qui aient honte de condamner 
en autrui ce qu'ils font eux-mêmes? Don Alfonfe 
Henrîques fe pouvoit fore bien défendre par un argu
ment ad heminemt 8c fe fervir d’une reponfe fcrabla- 
ble à celle que l’on fupofe (h) que les femmes de La
ntech firent à Adam.

Notez que Mr. Lequien de la Neufvillc ne dit rien 
de politif iùr les amours de cette Terefe. Il ne tient 
pas à lui qu’on ne la prenne pour une femme inno
cente fur le chapitre de la chafleté, car ces termes 
vagues t ( i )  elle ne fengta qu’à mourir plus fainte- 
ment qu’elle n* avoit vefeu , ne lignifient aucune ga
lanterie. La conduite d’une femme peut êtrefort opo- 
fée à la fainteté, fans qu’elle renferme les defordres 
de l’amour. 11 allure pofitivement qu’Alfonfe Roi 
de Caftille fe mit en campagnt . . . .  (k) fous pré
texte de délivrer cctte PrincélTe. Il fe range (/) du 
parti de ceux qui opt dît qu’elle n’étoit point bâ
tarde, 8c il dit (m) que Théodore Godefroi preuve 
évidemment que Don Henri Ion époux étoit arriere- 
peiit- fils de Robert le Dévêt Roy de France. Le 
Pere Anfetme qui embraftê la même opinion, ren
voie au livre que ce Théodore Godefroi fit impri
mer en 1Ô24. fur l’origine des Rois de Portugal. Je; 
n’aî point cette édition, mais fi elle ne coptient pas 
de plus fortes preuves que celle de l’an 1612. que 
je viens d’examiner, j ’oie bien dire que ce fçavant 
hifloriographe nç prouve point évidemment ce dogme 
généalogique.

( a ) Il fut envoié à Wittemberg tan iyyo.] Mel
chior Adam a dit deux chofes contradictoires dans 
une même (n) page. La 1. qu’Urfin fut envoie à 
l’Academie de Wittemberg à Page de 16. ans» la 1. 

u’il entra dans Wittemberg le 1. de Mai ipyi. L’une 
e ces deux chofes eft necelfairement fauflé, puis 

qu'Urfm étoit né le 18. de Juillet 1^34. comme nous 
l’aprend le même Mclchior Adam. J'ai rejette la fé
condé, encore que cet auteur ait marqué l’an i f f i .  
tout du long, 8c non pas en chiffre » ingrejftu eft Wit- 
tembergam anno quinquagefimo fecundo Kalendit 
Maji. La raifon pourquoi je l’ai rejettée, eft qu’il dit 
dans la même page qu’Urfin aiant étudié plus de deux 
ans à Wittemberg, en fortit à caufe de la pelle, 8c fe 
retira premièrement à Torga, où Melanchthon s’é- 
toit retiré, 8c puis àBreflaw, remportant un témoi
gnage avantageux de Melanchthon. Melchior Adam 
raportc tout entier ce témoignage daté du jour de 
faint Jaques ipyi. il en raporre encore un autre où 
le même Melanchthon. allure le 1. d’Oélobre 1 f$p. 
qu’Urlîn avoit palTé environ fept ans à Wittemberg. 
J’ai donc eu raifon de l’y faire aller en ippo 8c d’a
voir plus d’égard aux preuves que Melchior Adam m’a 
fournies contre lui-même, qu’à fon propre texte. On 
peut juger par U qu’il n’examinott pas beaucoup ce 
qu’il compiloit, 11 a confondu le 1. voîage d’Urfin 
avec le premier, Freherus fans rien examiner ni recti
fier, dit Amplement qu’Urfin alla à Wittemberg l’an 
t f f i .  Il ne raportc pas l’épitaphe comme il faut: 
l’an L X X X I L  y eft au lieu de l’an L X X X I I L  3c 
l’X I. Mars au lieu du VI. Fiez vous après cela aux 
copies imprimées des inferipuons,«

\
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ceptorat. II s’apliqu* fi fortement à laude, qu'il aquit à Wittemberg une grande conoiflance 
tant de I a pocfie ( B )  A des langues t que de la Phifoiophie & de la Théologie. Melanchthon 
qui étoit l'ornement de ceue Univeifité, Conçut ur>e citimc & une amitié particulière pour lui. 
Urfin l’accompagna en 1557. à la conference de Worms, d’où il alla à Geneve, & puis à Paris, 
où il s’arrêta quelque tems afin d’y aprendre le François, & de fe perfectionner dans l’Hebreu 
fous le doéfce Jean Mercerus. A peine eut-il rejoint Melanchthon à Wittemberg, qu’il reçut

aperçu qu’il n’étoit pas tout-à-fait bon Luthérien. En efet lors qu’il expliqua le livre de Me
lanchthon De examine erâmandotum a i Hinifiemm , il mania de telle forte la matière de cocha 
Dm m i, qui! donna lieu aux Démagogues ( c’eft ainii que l’auteur t  de fa vie parle} de le trai
ter de Saeramentaire. Il s’en juftifia par un écrit, qui contenoit fes fentimensfur le batéme & 
fur la cène; mais comme cela ne ramenoit point la paix, Urfin qui naimoit pas ces fortes de 
guerres, aima mieux quitter la partie. Il obtint un congé honorable des Magiltrats, & ne pou
vant plus fc retirer auprès de fon cher maître Melanchthon, qui étoit mort depuis peu au mois 
d’Avril 1560. il s’en alla à Zurich, où Martyr, Bullinger, Simler, Gefner, & quelques 
autres grans hommes avoient beaucoup d'amitié pour lui. Il fut bientôt tiré de là par. l’Academie 
d'Heidelberg, qui avoit befoin d’un habile homme. Il arriva dans cette ville au mois de Sep
tembre 1561, & fut établi dans le college de la Sapience, pour inftruire les écoliers que l’on y 
entretenoit. 11 fe voulur auffi mêler de ( C ) prêcher, mais voiant qu’il n’y étoit guère pro
pre , il y renonça. S’il manquoît de ce talent, il avoit en recompenfe celui de profeiTeur dans 
lefouverain degré; l’efprit vif, beaucoup de fcicnce, & beaucoup de dextérité à developer 
les matières. On voulut donc qu’en gardant l’emploi qu’il avoit déjà, il exerçât dans l’Acade
mie la profelïion des lieux communs. Il falut pour cela que conformément aux ftaturs il fût 
promu au doétoraten Théologie ; ce qui fut fait folennellement le 25. d’Août 1561. Il exerça 
cette profeffion des lieux communs jufqu’en 1568. Ce fut lui qui compofa le Catecbifme du Pa- 
latinat, & qui en fit l’apologie par ordre de l’Eleéleur Frideric III.  contre les criailleries que 
Flaciuslllyricus, Heshufius, ¿t quelques autres Luthériens rigides avoient publiées en 1563. à 
l’occafion de cet ouvrage. L’Eleéteur fe vit expofé non feulement aux plaintes des Théologiens 
Luthériens, mais auffi à celles de quelques Princes, comme s’il avoit établi une doctrine con
damnée par la confcffion d’Augsbourg touchant le Sacrement de l’Euchariftîe. C’eft ce qui 
l’obligea à faire imprimer une expofition de la véritable do ri ne concernant les Sacremens ; ce 
fut Urfin qui la compofa, & qui fe trouva l’année fuivante t  au colloque de Maulbrun, où il 
parla fortement contre le dogme de l’ubiquité. Il écrivit enfqite là-deifus, & contre quelques 
autres dogmes des Luthériens. Le plan & les ftatuts qu’il dreffa à cet Elcéfeur pour l’etabliife- 
ment de quelques Ecoles, & plufieurs autres fervices, le lui rendirent teHemcntrecommand̂ - 
ble, que le voiant refolu à accepter une profeffion en Théologie à Laufanne l’an 1571, il lui 
écrivit de fa propre main une longue lettre, pour le détourner de cette pen fée par plufieurs rai- 
fons. La mort dff ce Prince arrivée en 1577, aporta unegrande révolution au palatinat, puis 
que le Prince Louïs fon fils aîné qui lui fucceda, ne voulut fouffrir aucun Minière qui ne fut bon 
Luthérien. Urfin 8c les Etudians qu’il élevoit au Col 1 ege de la Sapience, furent obligez de for- 
tir *. 11 fe retira à Neuftad, pour y être ProfeiTeur en Théologie dans l’Ecole Illuftre que 
le Prince Calîmir, fils de Frideric I IL y établit en ce même teins. Il y commença fes le
çons le z6. de Mai 1578. 11 y enfeigna auffi la Logique dans fa chambre. 1! y publia quel
ques livres ; 8ç il fe pFeparoit à en compofer plufieurs autres, lors que U fam é qui avoit été 
attaquée par pliifiçurs grandes incommoditez, que fon incroiable affiduité à l’étude lai avoit 
eau fée 1, fuccomba enfin tout-à-fait fous 1e poids d’une longue maladie , dont il mourut à 
Neuftad le 6. de Mars 1585. à la 49. année de ion âge. Scs œuvres ont éfé recueillies après fa 
mort tant par les foins de fon fils unique, qui a été Miniftre, que par les foins de David Pareus 
8c de Quirinus Reuterus fes difciples, C’eft à ce dernier que l’on en doit la publicatipn en trois 
volumes. Urfin étoit (D) laborieux, modefte, promt 4 à fe fâcher. Quant à laprom-

( S )  Tant de U poëfie. j  II fout qu’Urfin dans fes 
jeunes ans Ce fait diftingué de ce côté-là i car je re
marque que Melanchthon le fait valoîrprincipalement 
par ce talent dans l’un &  l’autre de fes témoignages: 
8c il prend même à témoin ou à caution des louanges 
qu’il lui diftribuë dans le premier, les vers Grecs & 
Latins qu’on voioit de lui. (a) Cùm extern Latina &  
Gracst carmin* Zacharie Urfini Uraùfiavienfis erudite 

firipta t prudentes &  iaâ't viri leftis illis /uo jstdicio 
prohibant tngtnium, fludia, ¿a voiuntatem ejus, 8cc. 
Urfin n’avoit alors que 18. ans. Il publia en if6o. 
un recueil d’épigrammes qu’il dédia à Jean F ri fi us, 
chez qui il avoit logé à Zurich.

(C) II f i  voulut auffi mèUr de pretfor. J Mr. de 
Thou n’avoit pas de bons mémoires, lors qu’il pu- 
hl;a ( b) que les Proteftans du DioceCc de Cologne 
s’afiemblerent l’an 1^8a. pour ouïr le prédicateur 
Zacharie Urfin que le Prince Jean Cafimir leur avoit 
envoie. Urfin renonça au métier de prédicateur après 
quelques tentatives dont il fut lui-même peu faris- 
fair. H ne bougea de Neuftad depuis qu’ü y e u t  ¿te' 
ctaLli : fie il étoit fi cafie fit ü infirme en ijif i.  qu’il

n’étoit nullement propre i  la miifion de Cologne. 
Ce fut Jean Stibelius qui alla au pais de Cologne avec 
le Prince Jean Cafimir , en qualité de fon Miniftro. a 
Philippe Pareus (e) fon neveu a relevé cette faute de 
Mr. de Thou, & nous a fait fçavojr en même tems 
que ce Jean Stibelius fut depuis Miniftre de Cour à 
Heidelberg, 8c Concilier du Prince, 8c qu’il mourut 
l’an 1 fft?. premier Miniftre de Creutznac. C ’eft apa- 
remment Mr. de Thou qui a été eau fc que Jean (d) 
Laetus nous a débité Urfin, comme un des Reforma
teurs de l’Eleâorat de Cologne. Hofman après Lxtus 
le fait travailler dans cette partie de la vïgac du Sei
gneur. Je dis apres Lotus, car outre qu’il nous J  
renvoie , il n*a point pu s’égarer après Moreri, qui 
n’a dit autre chofe d’Urfin» fous la mauvaife pofition 
de Zacharie, fi non qu’il étoit de Silefie, fit Profefleur 
à Heidelberg, fie qu’il a lai (Té grand nombre d’ou
vrages. Il cite la bibliothèque de Gefner qui ne dit 
rien de ect auteur. Il feloit citer l’épitomc de cette 
bibliothèque. Plufieurs écrivains commettent U mê
me faute-

( D J Urfin «toit laborieuse, ] Pour favoir cela , il 
M M M m ni % ne
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titudc à repondre à des objections, il ne croioit pas <ju’on s’en dût piquer ; car il fe nie fur 
un pied que fi on avoir à iui demander l’eclairciflement de quelque choie, on le faifoit par écrit 
à Piiïuc delà leçon, &Ie lendemain il y repondoit t. On a vu ailleurs t combien il avoir
trouve pénible la direâion d’un college.

iÿ* URSINUS (Jean) médecin François au X V X. fiecle, compofa quelques traitez 
de medecine (r) en vers Latins, & un commentaire 0  fur les diftiques de Caton. Il acte 
fort loué par Etienne (Z) Roybofius Tulinus,

URSUS (Nicolas Raimaxus) auteur de quelques ouvrages d’aftronomie, ¿toit 
néàHenftede dans la * Dithmarfe. Il fut porcher pendant fa jeunefle, 6c il ne commença 
d’aprendre à lire qu’à l’âge de dix-huit ans. 11 fe mit alors à ménager tout le tems qu’il deroboit 
à la garde des pourceaux ; il fe mit, dis-je, à le ménager pour aprendre à lire & à écrire. II 
s’apliqua enfuite à l’étude des langues favantes  ̂ & comme il avoit beaucoup d’efprit, fes pro
grès furent fort promts dans le Latin 6c dans le Grec. Il aprit àuffi la. langue Françoife, les  ̂
mathématiques, l'agronomie, &  les autres parties delà philofophie, la plupart ( A )  fans le 
fecours d’aucun maître. Etant forti de fon pais il gagna fa vie à inftruire de jeunes gens : c’eft 
ce qu’il fit en Dannemarc l’an 15 84. & fur les frontières de la Pomeranie & de la Pologne l’an 
1585. C e  fut dans ce dernier pofte qu’il inventa un nouveau fyftéme d’aftronomic, peu dife- 
rent de celui de Ticho Brahe. Il le communiqua l'année fuivante au Landgrave de Hefi’e, 6c 
de là naquit une violente difputeentre lui ( B ) 6c Ticho Brahe , dans laquelle nôtre Raimarus 
fit paroître qu’il fe reflentoit encore des maniérés de fon premier metier $ car il s’emporta fi bru
talement contre Ticho, qu’il s’expofa à (C) un procès criminel. Il fit des leçons particulie-
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ne faut que prende garde à l’micription qu'il avoit mi- 
fe fur la porte de fon cabinet. La voici:

Ami et, (a) quifquis hue venis 
Aut agite paucis, aut abi,
Aut me laborantem adjuva :

Cela le fit paiTer pour un homme de mauvaife (b) hu
meur.

N o t e z  qu’avant lui Aide Manuce s’étoit fervî d’u
ne ièmblabie inferiptton : >, (e) Rien ne lui étoit plus 
„à  charge que les vifites inutiles, qui lui fai foi en t 
»perdre fon tem s............pour s’en délivrer honnê
tem en t il avoit fait écrire fur la porte de ion Cabi- 
» net ces paroles : Quifquis es, rogat te Aldus etiam 
»atque etiam , ut f i  qui J efi quod à fe velis , ptrpaucit 
nagasy Jeinde a&utùm abeas, rtifi tamquam Hercules 
» ventris fuppofiturus humeros : femper enim trit quod 
» (30 tu agas, &  quotquot hue attulerint pedes, Paro- 
,,les , qu’emprunta de lui cet habile Profeiïeur en 
»langue Grecque, & depuis Imprimeur à Baile, Jean 
t, Oporin, pour les mettre auiTi fur le fien- »

fî*) Quelques traitez de medecine envers Latins.'] 
Il meritoit donc la place qu’il n’a point eue dans la 
lîile des médecins poëtes publiée par Bartholin. 8a 
profopopceia animalium aliquet eft un ppëme en vers 
hexamètres Sc pentamètres, où il raporte plufieurs 
chofes touchant 1a nature & les qualités des ani
maux , fur tout entant qu'elles apartiennent à la mé
decine. Cet ouvrage fut imprimé à Vienne en Dau
phiné l’an 15-41. in 4. avec les feholies de Jaques Oli
vier médecin. On imprima dans la même ville (d) 
en la même année fes elegía de ptfie eaque medicina 
parte qua in vicîus rathne confifiit,

(Z )  Fort loué par Etienne Roybofius Tulinus.] Voi
ci fes paroles «portées par Reincfius : (e) Is efi tte- 
nim, quo eum fi covgreffut fueris, nihil ignotum homi- 
nieffe putes. Mirus Poeta, eximias &> bene fortuna- 
tus Mtdicus, philofophus fummus , Orator facundas. 
Quorum documentar» lo cuplétijjîmum prafiant qua de 
re medica carmine fcripfit, eruditiffima Comm.in Cato- 
nis lièellum , ethologus elegans de morthks &  alia pia
ra qux fub ejus nomme circumferuntar.

( A )  Sans le fecours d’aucun maître. J Par un bon
heur tout particulier il ne fit qu’un faut de la charrue 
à la republique des lettres ; il ne fut pas obligé com
me les autres à faire fon aprentifiage dans les écoles. 
( f )  Aliafque feientias Thilofophtcas , brevi, &  pîornf- 
qae qu’uiem «VJoh'tWîT®* , fibi reddidit familiares. 
¿cholas enim , uti ipfe in Libro (g) paulo ante laudato, 
Rufticum fe vocans Dithmarfum , tefiatur, uti lus 
hortum percurrit, 8c vix à limine falutavit, fed à Stî- 
va illico , fingulari quodam fato ac genio, in Remp. 
Jiterariam irrupit. C ’etl une preuve qu’il avoit beau
coup d’eiprir. On trouve dans fes ouvrages quelques 
nnrques de fes études précipitées: il ne difpenfoit pas 
bien fon érudition, & nechitioit pas fon ftyle: (h) Ho
mo ctrtt fuit admodum ingeniofns ,  &  in Antiquorum 
etiam lecthneverfatus, feddoSrina indigefia > Styli haud 
fistit cajhgatiy &  vert, quod Nafonis de Ennio efijudi- 
Cium, Ingenio maximus, Arte rudis.

( B } Une violente difpute entre lui Tycho Brahe. J 
Tycho Brahe l’accufa du crime de plagiaire. Urfus , 
difoit-il, étant venu avec fon maître dans mon cabi
net, y a vu fur un morceau de papier la figure de mon

lyllêmc, 8c a eu l ’audace quelque tems après de fe 
vanter qu’il en étoit l’iuventeur : (i) Cum m*nft Stp- 
tembri verfaretur apud ipfum nobilis vir Ericus Langius, 
quidam iUius famulus nomine Nicolaus Raymaru:, Disb- 
marfus , delineatam hypethefin quapiam in charta obi- 
ter vidity ac fibi quafi h fe in angulo Polenta quodam 
excegitatam arrogant, illam ut fitam bitnnio pofi apud 
Landgravium venditavit -, ubi ó* impudenter in Tycho- 
nem déblatérant repreffus à Rothmanno fuit. L’accufé 
s’emporta d’une furieuie maniere , dans un livre qu’il 
publia à Prague de Afironomicis kypothefibus. Il debita 
cent medilànces contre Tycho Brahe qui en fut piqué 
au vif. Ga(Tendi nous en va fournir les preuves.
« J§Wa fuperiore anno Raimarus Urfus, ille Hithmar- 
,,fut, Librum Praga ediderat de Afironomicis Hypotht- 
„  fi bus » in quo Rothmannum quidtm, &  Roëfiinum va
ntiti probris onerata fed TJcbonem imumeru, occafient 
» eorum , qua de fis in Epifiolit ejus legerat : idee, cum 
» tjufmodi Liber ad Tychonis manus recens perveniffet, tfi- 
yfhac oceaficnt ipfius literie infiruis, Vidifti proculdubio 
» Plagiant mci, impuri illius Urli, malcdicentiifimum 
„feriptum ,in quo prêter alia innumera convitia, meo, 
,, 8c meorum honori non parcit. Ego qutdem refutatio- 
„ ne ilium tndignum cenlèo , cùm omneis modelHæ 
„limites,imô honeftatis longé tranlcenderit: effidam 
„tamen , ut non impunè ferat (k).„ Tycho écrivit 
cela à Longomontanus. Nous en dirons davantage 
dans la remarque fuivante.

(C ) Il s’expof» à un procès criminel.] On debite 
dans l’oraifon funebre de Tycho Brahe qu’un homme 
d’efprit 8c doûe, mais fans religion 8c fans vertu , ne 
s’étoit pas contenté de s’aproprier les inventions agro
nomiques de ce grand homme, il l’avoît aulii déchi
ré cruellement par de noires calomnies ; 8c l’on ajou
te que s’il ne fut pas mort, le procès qui lui avoit été 
intenté au fiijet de ces outrages, lui eûtattiréuntrès- 
rude châtiment, C’eft de nôtre Raimarus qu’on par
le. (/) Ante annos pauculos, quidam ingeniofus, &  
doctuSy fed abfque religione, &  virtute homo, tetricum, 
&  famofum contra frafiantijfimum hune Virum divul
gava feriptum , quale in hoc genere non vidit antiqus- 
tas, nec fortaffis fpe&atura efi unquam pofieritas. Non 
fat futrat infamatori illi plagissm committere littera- 
rum, &  T y c h o n i s  Hypethefin, Uraniburgi rtptr- 
tam , f  alfarie prò proprio invento venditarei nifi etiam 
Virum aviti generis , fummo trudithnù, inculpatìffima 
vita , cum tota ipfius honefiijfima fumilia , fexcentis 
contumeliis, &  totidem mendaciis , apud alios , fi non 
deformatum, fuffeclum faltem reddidijfet. Et profeto 
jure aftum ehm hoc fuilfet, velut etiam jam agi cce- 
ptum fueraty nifi mors feram illam fingulari beneficio 
affeciffet, &  poena fubduxiffet commtritiffim*. GaiTcn- 
di produit un fragment de lettre, par où il paroit 
que Tycho Brahe avoit deflein demcttrecnjufticcfon 
ad ve mire. Je «porterai les paroles : on y voit que 
Raimarus Urfus s’étoit évadé de Pngue, (m) Caterum 
de ftra ifla Dithmarfica, nimis effero , Ó* bruta, ut 
aliqua fubjungam, lie et indigna fit, cujus recordetur» 
feins ifiam ante aliquot feptimanas , prout nuper refitf- 
vi , Praga f i  fubduxifft, five male fibi confis* » (j* 
qubd jufias pcenas per loges formidaretÿ five quid ahud 
fina fiso Jatenter mort frn ruminans. Sed wvefiigan- 
da tamen fu* tempore fer otium, atque in jus pertra-
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res en mathématique dans Strasbourg l'an 1588,5c l’an 1589. 6c il publia un livre. Apres ceia 
il fut apellé par fa Majeité Impériale, pour enicigner les mathématiques dans Prague, il fe retira 
tout doucement de cette ville l'an 3 598. pour fuir la prefence de Ticho Brahe, & il mou
rut quelque tems après t. Il a été entièrement inconu à VofBus; je donnerai (P) le ti
tre de fes ouvrages.

JCÿ* USSERIUS ( H e n r i )  en Anglois Ihbet, ou Vfiher > Archevêque d'Armâch > & 
Primat d'Irlande au commencement du X V 1 1. fiecle, travailla long tems à un ouvrage contre le 
Cardinal Bellarmin » mais on dit que fon époufe lui en extorqua tous les cahiers t & les jetta dans 
le feu , fous prétexte que la partie ne pouvoir pas être égale entre un homme charge d'enfam* 
& d’afaires domeftiques, & un homme détaché de tous Tes foins de la terre. L'auteur qui conte 
cela, ( A ) & qui peut palier pour fort fufpeét > ajoute que Toddus Evêque de * Dun étant dé
goûté de fa femme, Scia voulant répudier, demanda à ce Primat une lettre de divorce, & ne la 
put point obtenir. II conjc&ure que cet Archevêque ne rejeta la proposition qu’arin de ne pas 
deplaîre à fon époufe, qui eût trouve fort mauvais qu'on ouvrit ainfi la porte aux ruptures de 
mariage, ce qui eût pu la faire tomber un jour dans un pareil inconvénient. Chacun croira de 
ceci tout ce qu'il voudra, je n'en garantis point la certitude, 6c je ne le ra porte qu’aiin d’avoir 
lieu d’examiner une (B) faulfe imagination duPcre Garaiie. Notez qu’HenriUsher n’étant

fonda, &  ptttiienda, qued ttiam eptimi quiquo Praga 
fondent. Pour faire mieux conoîcre le caraétere de 
cet ex-porcher, j ’ajoute qu’il »voit fait courir le bruit 
(a) que Rothmannus ctoit mort d une maladie hon- 
teufe. Rothmannus ivoit pris le parti de Tycho 
avec vigueur, quand il vit qu*Urfos medifoit de lui 
à la Cour de HelJe. Depuis ce tems-Ià ils furent fort 
mal enfemble , 8c fc traitoient de Turc à More (b). 
Fuerat die quoque Rtthmanno ea propttr inftnfot, quod 
Cafitüis tranpem ri» T/chonem convitiis profandtm re- 
prejfus ah e* vehementer fuijfet (c).

(D ) Le titre de fet ouvrait!.] R publia à Stras
bourg aux depeiÜS de fes écoliers fon fondamtntum 
Afironomicum (d) l’an iy8p. Son ouvrage de Afirono- 
micis hypothéqua feu de fyfiemate munit fut publié à 
Prague l'an 15-97. comme suffi AJbtnotfticarum hy- 
pothefium à fe invtntarüm vindicatio &  defenfio ; item 
prebltmata toutes procejfui ajironomica obfervatienii feu 
rationh obftrvandt t*  Le catalogue ¿ ’Ox
ford fait mention du tetragonifmus Circulé de nôtre 
Raimarus» expédition firuéfwr* produftut per ptt.Cm- 
gerum, à Lcipfic 1607. in 4. Mr. Konig (e) luidoa- 
ne un livre de doâr'tna finuum &  îrtanguhrum » im
primé l’an iyS8. Mr. Mollerus ( / )  nous aprend 
qu’il n’a jamais vu le livre d* civitatibm in Dithmar- 
}ta Hanfeaticit, imprimé i  Leipiîc l’an 1^63. 8c at
tribué a Raimarus Urfus par Albert BarthoÜn , 8c 
par Lipenius. Il doute que cct ouvrage ait jamais 
paru , parce qu'il n’y a en Dithmarië aucune ville 
qui foit entrée dans la confédération Hanièatique ; 
Impofoum illit effe i  entttlogit, quoi fréquenter exferi- 
bunt, proie tari is , conjeüo (g) . Mais je ne l$ai s’il a 
pris bien garde aux paroles de Bartholin '■ les voici :
(h) Nicolaui Remers, D t civitatibut Htnfaticii in Dith- 
marfia, Gtodefi* Rantzovian*, Libf. 15-83. in 4.. Qui 
nous aftïïrcra qu’il s’agit ici de nôtre Raimarus Urfus? 
N ’cit-il pas plus probable qu’il ne s’agit point de lui? 
Il n’eft point Danois, &  n’a point été auteur en Dan- 
nemarc i il n’y a donc aucune aparence qu’Albert Bar
tholin l’ait mis dans fon catalogue. De plus il n’eft pas 

1 vrai que l’on dife que l’ouvrage fut imprimp à Leipfic 
l’an iy6$.

(A ) L ’auteur qui conte cela, &  qui peut pajfer pour 
fort fofpeB, ajoute.'] Voici le narré d’Henri Fitz Si
mon Jeiuïte Irlandoîs: ( ;)  Toddus pfeudo-Epifeoput 
Dunenjii in Ibernia, fut eonjugis feu vertus feorti perta- 

fos . . . . .  eam voutit répudiât*. Acctjfit primo fym- 
tnifctm foum (ut loquumur) totiui Iberni* Y rimât em, 
l-Miricum Ufsherum > übellum ab 10 repudii acriter tf- 

fiagit ans. Himirum frufirà, apud virum integtrrimum 
fciltcet, tfo apprimé uxoris (que illi vhibus fois qttam te- 
nuiflitnis impur onus exantlami, ntmpe multorum anno- 
fum elsacuirationes contra Bellarminum, extorjIt, tra- 
didhque Valeur», quoi iniques futur a effet, ut ajtbat, 
concertatio, inter hominem prolibus ¿0 domefticis cutis 
gravatum, &  hominem omnis facularis foltcitudinis ex
pert em) imperio, ac voluntatt, obnoxium. Difplicuiffet 
auttm matrone gravi (abdominis centum pond») diver
tit Minijlralis caufaria fretenfio , per quam iffo forte 
brevi, technis id gentris Minijlralibus, conjugali toro 
dtfduderetur.

{B) D’examiner une faujfe imagination du Etre Ga- 
raffe.] On ne fera point furpris des phrafcs burlef- 
ques qui le trouvent dans le paflàge que je m’en vais 
«porter i on conoit a fier, le ftyle de cet auteur.
*, (k) Les Miniftres, ainfi qu’il cft porté dans Hom- 
„  fredus en la fécondé partie du Jcluitifme, aceufent 
„  les jefuites de magie en fuit; de leur feience. 11

. , 9 encore

„  ne iè faut pas efionner, difent-iîs, fi les Jefuites 
„  font fçavans, d’autant qu’ils font tous Magiciens, 
„  8c apprennent ce qu’ils fçavent, par le moyen du
» diable............ (/) Qifils lè fouviennant de l'aition
», de ce brave citoyen Romain, lequel eftant aeeufé 
», par fes ennemis» de ce que par forttlege il droit 
», dans fes terres la greffe SC la fubftance des terres 
„  voilines , d'autant qu’il avoit toufiours une plus bcl- 
„  le moifion que fes roilios au jour afiigné mena en 
», pleine audiance fes bœufs en bon point, fes char- 
» rues bien faites, fes enfans bien nourris, 8c pour 
», toutes fes raîfons dit à fes Juges. Une font veneficia 
,, mea jguiritei. Voila mes ibrtileges» Meflieurs, 8c 
„ encores ne pouvez vous pas voir mes fueurs, mes 
», veilles, mes travaux. J'en dis le mefme aux Mi- 
», niftres de Calvin» 8c de Luther; les Jefuites n’ont 
„point lefoing d’une famille comme les Miniftres» 
„  ils ne traînent point une femme 8c une nichée de 
„  petits Miniftrillons apres eux, ils n’ont point la 
»» nuiét la tefte rompue par les cris de dix ou douze 
1» garçons, le jour ils ne fongent point à nourrir 
„  quinze ou feize petits affamez; ils ne font point 
„  deilournez par l'ufurc, par h  luxure, par les plai- 
,» firs. Jlac fonteerum veneficia. Voyla leurs fortííe- 
„  ges dont je voudrais bien faire un brevet pour atta- 
», cher au col des Miniftres. Il me fouvient qu’il eft 
„  eferît dans les Geoponiques de Conftandn Bafius» 
„  au livre 14. pag. 380. Qu’un bon villageois deman- 
,» dant un charme pour empefeher que les chats, les 
„  rats 8c les ferpeus n’entra ffent point dans fon pi- 
», geonnier, un autheur anonyme luy rcfpondit, qu’il 
„fsavoit un charme fort efficace pour empefeher 
», l’entree des chats 8c des rats. I. dit-il, fermez bien 
„  la. porte de voftre pigeonnier» IL  tenez tes fenef- 
», tres ouvertes le moins que vous pourrez, I l  L pre- 
„  nez garde qu’il n'y ait aucune fente aux murailles, 
„  IV. bouches foigneufement tous les pertuits de la 
„  porte, 8c je vous promets que les chats ny les rats 
„  n'entreront point dans voftre colombier. Or je 
„  fçay pareillement un bon charme pour les Miniftres 
„  de Calvin à ce qu’ils viennent auffi fçavans que les 
„  jefuites. 1. Qu’ils fe pafient de femmes, 8c du tra- 
», quats d’une famille, x. Qu’ils ne mettent point 
„ tant d’heures à le peigner, attiffer, ranger leur ro- 
„  tonde, &  accommoder leurs frailes. 3. Qu’ils e t  
,» tudient plus ferieufement l’Evangile que Rabelais, 
»> ce qui s ’ ad d reffe nommément au Miniltre du Mou- 
„  Hn. 4. Que Charnier, Pother, Bonnet, Bonvou- 
„  loir, 8c autres Miniftres ne fe chargent pas tant de 
„  vin, 8c de viandes pour avoir l’efprit un peu plus 
,, libre. . . . .  f .  Je leur promets que s’ils prennent 
„  8c portent ce brevet, 8c qu’ils ayent autant d’efprit 
,» que les Jefuites, làns doute ils feront auffi fçavans 
,, que les Jefuites. »

Avant que de réfléchir for ce paflàge j’irai à la 
fource du fait qu’on nous raporte, concernant le ci
toyen Romain qui fot accufé de fe fervir de forrilege 
pour ferttlifer fes champs. C’eft Pline qui narre ce
la. C. Furius Crefinus » dit-il (mj, t fervitute tibéta
ins, cum in parvo admodttm ageüo Urgieres multo fr uc- 
tus ptreiperet, quam ex amplifiant/ vicinitas, in invi- 
dia magna erat, ctu fraget aliena/ pelUctret veneficia, 
fifiuamebrem a Sp. Albino curuli die di&a, me tut ns 
damnationtm, cum in fufragium tribus oporteret ire, 
infirumentum ruflicum omne is forum attulit, &  ad- 
duxitfiliam validam, atque (ut ait Pifo) ben* cmatam 
ac vtfiitam, ferramtnta tgrtgit faifa, graves ligones, 
vemerti pondtrofot, bovti fatutos, fofiea dixiti Vene

ficia
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JOOO ' U S S E K  I u  s;
encore qu’Archidiacre à Dublin, fut député deux fois à la Reine Elizabeth, premièrement pour 
une afaire qui regardoit l’Eglifet de faint Patrice, & puis pour la fondation de rAcademiede 
Dublin. Ces deux députations furent fuivies d’un heureux fuccés *.

ftf*USSERIUS (Jacques) neveu du precedent , & Archevêque d’Armach, a été 
l’un des plus illuftres Prélats du XVI J. iiecle, foie qu’on ait egard à fa pieté, & à fes autres 
vertus, foit qu’on regarde fa profonde érudition. II naquit à Dublin le 4. de Janvier 1580, 
Il avott deux tantes qui lui a prirent à lire quoi qu’elles fulfent nées aveugles : cela cil fort iingulier, 
II fit des progrès fi prompts dans les fciences qu'à l’âge de dix huit ans il fe trouva ( c ) aflez fort 
pour difputçr avec un fameux Jefuïte qui comme un nouveau Goliath defioie les Proteftans. il

filia mea, Jgwérir«, hec fient: ntt pojfitm voèis ofien- 
dtrt, aut in forum aiiucert lucubrationes méat, vigi
lia [que, &fitdores. Omnium ftnttnüis abfelutut ¡taque 
tjl. Il ne marque pas le tems de cctr* avanture, 
mais on le peut découvrir en gros, car on fçait que 
le Spurius Albinus dont il parle» fut Conful l'an de 
Rome y68.

Les réflexions que je veux faire fur les paroles de 
Garafle, ne concernent point les injures, ou les hy
perboles comiques dont il fe ferti je lui abandonne 
cela» îc ne m'arrête qu’à ce qui peut conflrmer en 
gros la maxime, ou le principe de la femme du Pri
mat d’Irlande Henri Usher. Cette femme iupofoit 
qu’un écrivain qui a des enfans n’eft pas capable de 
tenir tête à un Religieux. Cette maxime a quelque 
chofe de vraifemblable dans la théorie» mais elle cil 
faufle dans la pratique -, car on peut prouver par 
beaucoup d’exemples, que des pe rio., ne s emiarafléc* 
du tracas d’une famille ont été de fort grans auteursA 
foit eu égard à la quantité, foit eu égard a la qualité 
des productions de leur plume. Si Garafle avoir écrit 
avec jugement, il n’auroit pas misen jeu Pierre du 
Moulin 8c Daniel Charnier, deux Mini Ares qui font 
très-propres à renverfer ce qu’il vouloir établir. Ils 
étoient mariez, 2c ils avoîent des enfans, 2c nean
moins ils ont compofé un très-grand nombre de bons 
livres, 2c ils ont difpute glorieulcment loit de vive 
voix, foit par écrit avec les meilleurs controverfiftes 
du parti Romain. Gn pourroit joindre à ces deux 
exemples celui de pluficurs autres Minières. On peut 
aflùrer en general que la maxime de h  femme du 
Primat d'Irlande, eft fi fouvent combatuë 8c ic futée 
par l’expcrience, qu'elle ne doit nullement pafler 
pour regle. Ce qui foufre tant d’exceptions ne méri
té point ce nom-là, 81 fl l’on vouloit drefïlr ou une 
regle ou un aphorifme fur un tel point » il le faudrait 
fervir neccfiaircmcnt de cette limitation, tomes ebe
jes étant égales d*ailleurs, un écrivain dégagé de toute 
afaire domtjhque fur y a fier a un écrivain chargé de fem
me» &  d'enfant. Mais cette égalité qu’il faut fupo- 
Jèr où fe trouve-t-elle ? Comparez tant qu’il vous 
plaira un auteur non marié* 2c un autenr marié» fl 
vous trouvez que l’un s ’a pas moins d’efprit, moins 
de jugement, £c moins de mémoire que l’autre, 
vous trouverez qu’à d’autres égards ils ne fe raflera - 
blent point. Le marié fera plus ftudieux, 8c plus ro- 
bufte, 8c par là il fe dédommagé des difiraéüons que 
lui caufent mille petits foins domeftiques. Il fe re
met à l’étude avec plus d'ardeur dès qu’il a expé
dié lesafaires de famille ¡ la force de fa complexión 
8c de fit tête lui permet d’étudier jufques à minuit, 
&de regagner par ce moien les heures qu’il a perdues 
le jour. Il eft obligé de fortir deux ou trois fois 
avant midi, 8t autant après midi, mais il rentre dans 
f<m cabinet aufli promptement qu'il lui eft pofflhle, 
8c il étudie avec d'autant plus d'ardeur, qu’il içait 
qu’il a été interrompu 8c qu’il le fera. Quatre ou 
cinq heures d’une telle étude valent bien fept ou huit 

' heures d'un travail riede Sc tranquille, comme l’eft

Î>our l’ordinaire celui des gens qui ont beaucoup de 
oifir. Iis étudient à leur aile, fins fe preflèr, fans 

s’échaufer, 8c iis fe repofent de tems en tems» 8c 
■ n’évitent pas avec la même aplication qu’un autre les 

inutilitez de quelques heuresi 8c quand même ils ne 
fe repaieraient point, il faudrait dire que leur jour
née eft comme celle d’un meflàger, qui fans s’arrê
ter va toujours ion petit pas* U n’arrive pas plutôt »  
gîte que celui qui s'arrête pluficurs fois, 8c qui après 
cela iè met à courir. Ce dernier nous repreiente les 
études d’un auteur aêtif, qui eft obligé de fe détourner 
pour donner ordre à iès afai es domeftiques.

Que s'il fe trouve des auteurs qui n’étant pas dé
tournez par une telle raifon, ne laiiTent pas d’étudier 
très-ardemment, vous verrez que d’autre côté ils 
n'auront pas les dons naturels d’un autre, vu que leur 
fanté fragile les forcera ne s'arrêter. Ils te fendront 
éfmifez, ils aut ont bcfoîn d'attendre àfe remettre à 
l'étude qu'un loog repos ait réparé 1a diflipation des

efprits. Si cette incommodité ne les perfccute pas,
il y en a d'autres qui les traverfent, comme vous di
riez le manque de livres. On peut fupofer mille ma
niérés très-veritabh a qui empêchent l’egaiité, & qui 
compeafent le ddavantage des interruptions, fie ainfl 
Garaife 8c la femme d’Henri Usher avançaient uuc 
maxime fort inccuaine. Il eft pourtant vrai qu’il y a 
certains auteurs de qui l’on peut dire, iis aumer.t été 
ÿlui ïllufirts s'ils avaient vécu dans U célibat, ou bien 
ils Sauraient fat pu faire tant de beaux ouvrages, ¡‘ils 
avoient é t é  chargez, de famille. On peut ailüicr aufli 
que certaines gens qui iont démeurez dans i’ob- 
Icu. ité, feraient devenus très-doâes , s’ils avoient 
vécu fins femme, fans maîtrefle, fàtls enfans, fuis 
procès, 8tc.

Notez que les Moines n’ont pas autant de loifir que 
l ’on s’iroaginei le chœur 8cle bréviaire dérobent beau
coup de tems à ceux qui aiment l’étude i 8c fi quel- 
cun d’eux fe diftingue par leiçavoir & par la pieté, 
on l’accable de confc filons. Il ne peut guère fa dif- 
peniër de la direction des confidences, 2c c’eft une 
chofe qui le tire très.fouvent de fon cabinet, il faut 
donner audience à mille dévotes dont les fcrupules 
font aflez fouvent bizarres, Sc .d’un grand travers, 
fieliarmin n’avoit pas eu tout le loifir que la femme 
de l’Archevêque d’Armach s’imaginoit. Voici ce que 
j ’ai trouvé dans ua ouvrage que l'on publia l’an 16if, 
„  (a) Le Cardinal Bellarmin ue iàinfte mémoire a dit 
*, fouvent à l’Iîluflriffime Cardinal de la Roche fou- 
,, cault, Mortfignore veramente ci fonts trappe Cbrijîiani 
,, al monde. Je vous afleure, dit-il, que je fuis acca- 

blé de gens, 2c de vifues; 8c faut que je vous ad- 
» voué qu’il me fcmble qu’il y a trop de Chrcfticns 
», au monde. >,

C C ) A  Page de dixhuit ans, il fe trouva a fe z  fin  
pour difputer avec un fameux Jefuïte.'] Ce Jefuïte eft 
le même Henri Fitz Simon que j’ai cité dans l’article 
precedent. On le tenoit en prifon dans le chateau de 
Dublin, 8c cela ne l’empêcha point de provoquer à la 
dilputc les Miniftics, & désengager fièrement àlbu- 
tenir ce qu’ils jugeoient de plus foible dans la com
munion Romaine, 8c d’attaquer ce qu’ils jugeoient 
de plus fort dans leur confeflion de foi. Dor.ec ego, 
dit-il (b) , tau fa bonis ate fujfuitus , defendtrt quicquid 
inter nos infirmiffimum , vel impstgnart quicquid inter 
tpfot tmifiimum reputant, ïs merteipertm* jaques Uflc- 
rius n’aiant point encore de barbe voulut bien en
trer en lice avec un fi vieux routier , 2c l’on af- 
iure qu’il le vainquit : (c) Cum htnrico Simondio Je- 
fut ta, pofeemt fsbi dari advtrfarios in cafiro DubUmnfi 
de arct caufa fua (fdl. Antichrtjit) ftpius ita confiait, 
imberbis juvtnis cum vétérans milite » ut &  provocatie- 
nit tum fua peniteret, &  faits antagonifiarum in un* 
hoc eélodenario tyrone expenretur. Jpfum audit* Jefm- 
tam in prafatione itbri fui quem de Britannomachta mi- 
niftrorum plaçait infmber*. Prodiit quidem femel, 
(inquitj nâodenarius pnecocts fapientias juvenis, de 
abftrufiflimii rebus Theologicis, cum adhuc Philoib- 
phica ftudia non effet emenfus, nec ephebis egreflus, 
difputandi avidus, 8cc. f$uem poftea cum adoleverat 
Acatholicorum doétiflimum idem tlle pronunciabat, 
am; lum fant& infilnum ex id g mus advtrfarii are tejii- 
montum. Prenez garde, je vous prie,à V et cetera qui a 
été mis à la fin de ce que l’on a cité de la préfacé du 
Jefuïte , 8c ne vous imaginez pas qu’on ait fùprimé 
quelques paroles parce qu'elles ne fer voient de rien 
au fujet » car on ne les a fuprimées qu’à caufc qu'el
les ne pouvoient compatir avec ce que l’on venoit de 
dire. Voici tout Je paflage de Fitz Simon : (d) SeJ ne- 
que in fpecula c minent tm viderc, r.eque in caflrit* tlau- 
firi/que Stentoria ut agnofeunt voce provocantim» exau- 
dsre voluerunt. Vro-üt quiaem femel in fumma vocis 
vuhufque trépidât iont , oifoàenarius prrcocis fapitntitt 
{ non tamtn , ut vtdebatur in Je h s) juvtnis , nef- 
cio an aura popularis cupsdtor » filtem de abjirujrfi.mis 
rebus Theologicis cum adhuc philofophica fiudta no» efiet 
emenfus, nec Ephebis. egrê us, dtfputan.i; xvidus. Hune 
autem jujft fmtum calculas aaftrr* , quibus ¡ugil eu

agonifia
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fat ordonne prêtre Pan i(Soi. quoi qb'il fût encore ad deffoos de Pagé̂ ue les loir prefcriVent 11 
fut choifî pour Ja profefBon en Théologie à Dublin environ Tan 1607. <Sc il exerça cette charge 
pendant treize années. Il prit pour le fujet de Tes leçons les côfttroverfes de Bellartnin, Il fut 
fait Evêque de Meath l'an 1610. & Archevêque d'Armach l’an 1614 *• Il s’opofa avec bcau- 
xoup de vigueur au (D) deifein qu’avoit Falkland Viceroi d’Irlande de permettre aux Papiftes Pe- 
xercite public de leur religion, pourvu qti’ils paiaflent ce qui é toit neceflaire pour la fobfiftancc 
des troupes. II fit un voiage en Angleterre l’an 1640. fie ne retourna plus en Irlande, les ¿lierres 
civiles l’en empêchement, & le firentpaflerparpn étataifez fâcheux. Ilmourut àRiegat dans le 
Comté de Surrey Irai, de Mars 1655. Sa femme qui étoit fille de Luc Chaliooier Dodteur en
Théologie, étoit morte 18. mois auparavant. Leur mariage ayoic duré 40, années ; il en fortit 
une fille qui fut mariée avec Timothée Tyrrel gouverneur de Caerdiff au païs de Galles. Cet 
article auroit été bien plus long, & auroir marqué plus de details fur le mérité, 3c fur les ouvrages 
de ce grand homme, fi je n’avois fu qu’on peut trouver dans le Moreri, 3 c plus amplement en
core dans le fécond volume t  de la bibliothèque universelle, un bon abrégé de fa vie.

Ct3 U S SON, en Latin @ UttOf ou Vxq > petite ville d’Auvergne à une lieue y  :dela riviere 
d’Allier > 3 c à fix lieues de Clermont f dependoic t  autrefois du Comté de Brive. Lecbateau 
d’Uifon eft j ,  très fort 2 cattfe do fin afiietu fur un haut rocher taillé naturellement en piliers ronds.  

Il n'y a rien qui ait fait autant parier de ce lieu-làj que le long ièjour de Marguerite de Valois femme 
d’Henri IV. Elle y vécut pluficurs années, non pas pour y faire penitence de ( A ) fes defordres.

..... ....... "■ ‘ ' ^ ^ . paifez,

agonifia idonnes renunsiaretur, ejf vtl cum ipfi difputa- 
tionem me initurum. Sed fient ipfi tum minimi tant» ho
nore Jigndti funt % itd mt vidffm faa deinceps prtfentia 
digmtHS ipft non fuit. Ce Je fuite allure, qu’il demanda à 
l’écolier qui fe prefentewt touttremblant pour dîfputer 

, avec lui, tiet-vous autorifi de vos fuperiiursf St qu’il s’o- 
frit en ce cas- là d’entrer en lice » mais que le jeune hom
me n’aiant point été honoré d’une telle commiflîon > 
ne peut ri en, montrer, & ne revînt plus. Cependant 
on nous allure dans ja vie d’Ufftrius que j’ai citée 
qu’il difputa fouvent avec ce Jefuïte, & qu’il en triom
pha. On lit dans une autre vie d’Uiferius, que du 
consentement de toute l’Academie il entra dans cet
te difpute, 8c que dès la fécondé conférence , il ter*- 
rafla ion antagoniile, 8c le reduifit au filcncc, en for
te que depuis ce tems-là ,  on ne le vit plus aflez har
di pour ofer fe batre lors même qu'on le provoquoit ; 
(a) Commuai academie eonftnfu plaçait Ujferium , qui 
tum tu» défi Artium Baccalaurtus 18 aut 19 atatis 
attnum agtbat, cum ipfo commettre: qui mat a b initie 
ab antagonijl* fuo firt pro putro ac defpe&ai ha ber e- 
tur, pefi uttuêk tamen alterumque colloquium ait* pra- 
fidtnt tant ejus ptrdamait, m a i incitas (t, certead fi- 
lemium redaftum mox agnofeerct » nec ulterius cenfligt- 
r»> a* ’provocants qurdittc audtret. 11 faut neceflàire- 
ment qu’il y ait des fauflétez ou dans le récit du Je- 
ibïte, ou dans celui des auteurs de la vie d‘U ¿Te
nus.. ; 1

(D ) il J ope fa * . . i .a u  dtjfein qu'avait falkland
............ de permettre aux Papiftes l'exercice public de
leur religion, j  •FaîkUotfpropofj' cette afaire au Parle
ment d’Irlande l'an 16z6. Uflerius n’ignorantpas com
bien ûrfe telle choie fe roi t fatale à l’Irlande, convoqua 
tiaus les'Evêques de fa métropole, 8c dreflà une formule 
qu’ils fignerent tous. 1 C ’étoit ime déclaration precife 
qu'attendu la faùfleté dès dogmes 8t des cultes du Pa- 
pifme, ce fe roi tu n grand péché que de permettre l’e
xercice d’une telle religion. L’écrit qu'ils lignèrent 
fut lu en chaire. 8c fit qu’on ne parla plus de ia tolé
rance'que le Viceroi vouloir procurer. Tout Ceci cft 
contenu en plus forts termes, 8c avec plus de detail 
dans ce paflage Latin : Rtvertndiffttms Primas facile 
perfpiciehs ea rts quam fatatis Hièernia futura effet > 
omnts ditienh fiu  Epifcopos cotivocavit, qtfi tjufmodi in- 
dulgèntiâ mpieiattm , fubfcnpth mmmibtts, tnanimi 
confenfu in banc fere fententiam tejlati funt. Jfftuod 
quum Papiflarttm rtligio fuperftitiofa effet acidolelatrïca, 
fides trronea acÊ haretica, Ecclefta utriufque refpeBu 
Apoftanca\ libtrum iis rtligtoms fita extreitium liberam- 
que ftdei fua ac doUrina profeffîonem indulgere grave 
pteeatum foret; tum quod bac ratione omnium P api [mi 
fuperflitienum > idotolatriarum, b/rtjîum , acmovtrb* 
abomÿtationum ejus omnium , quin &  perditionii em-* 
nium» quoi quoi in illius apoftafu- dilstvio périrent, cul- 
fa (£> rexttt ms ( aistns) involvent, tum vtro ttiam 
quoniam hoc faccrt ptcunU gratta nil aiiud foret quam 
religion tm vanumexpoutre , imo &  animas pretio pro- 
dtrt quas falvator nofttr Je fus Cbrifius preciofo fuo fan- 
guine rtdimtre non duèjtavit. Dtum propterea verita- 
tis comprtcantes , ut vtllet emaes , qui cum imperio 
trant, zelc Dei glorta &  ver*, rtligionis propagande ftu- 
dio imbuere &  contra Papifmum > Suptrftitiontm , ac 
Jdololatriam omnem fortes tôt reddere, ztlo affeÜos, (£> 
anima quam maxime okftrmatos, Efifiopi duodetim om- 
nina tram qtti bute proteffat’m i fubfirïpfcrunt ; quam 
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Dtmnhamus Derritnfit Epifctpuj, cum poftta coram 
FolkLmJio &  concilio predi caret, media coudoUe publi
co re ci ta vit * quin &  Rtvertndijftmus Primas eattdem 
froxime die 'Dominico toram e'tfdtm inter eonciomndum 
comprobavit ; ma innutns quam gravis i¥a Dei *b ta
lent animorum prepenfiontm et genti impenderrt. Uni* 
tandem effeSum ejl ut ad alia confilia defie ¿1er tnt (b). 
Vous remarquerez, s’il vous plaît, qu’Uflerius & fes 
fufragans agirent félon les principes de l’intoîcrance la 
plus outrée} car ils ne fè fondèrent point fur des ma
ximes d’état, comme font les intolerans mitiges : ils 
fe fondèrent uniquement fur la qualité des cultes de 
la communion Romaine , fans faire mention de fon 
cfprit perfecutant, qui cil la feule caufe pourquoi les 
toleraos mêmes fupofent qu’il ne la fautpoint tojerer.

(A) Défis defordres paffexJ On a vu (c) ailleurs une 
partie de ces defordres tirée d’un livre où l’on féînt

3u’Henri quatrième raconte les mauvais commerces 
c fa femme. Voici la fuite de ce récit: „ (d) Le temps 

. la pourveutde divers fèrviteurs, dont l’un 
»toutefois, ¿/savoir la Molle, s’en trouva marry, 
»car fous pretexte de tremper en quelque confpira- 
„tion, dont forent accufcz les Marélcliaux de Mont- 
,, morency 8c de Coflé, en laiflà la tefte à Saint Jean 
»eh Grevé, accompagnée de celle de Coconas ¿ où 
»elles ne moifireqr n1 ne furent pas longuement ex- 
»poféês à la veue du peuple } car la nuit venant ma 
„ preude femme, 8c Madame de Nevers fa compagne, 
,, fidele amante de Coconas * les ayant fait enlever » 
» les portèrent dans leurs caro fies enterrer de leurs pro- 
»près mains dans la Chapelle Saint Martin qui eft fous 
» Montmartre, laiflànt cette mort de la Molle main- 
,,tes larmes à fà MaiflrefTe  ̂ qui fous le nom d’Hia- 
„ cinte, a longuement fait foufpirer 8cchanter fes re- 
„grets, nonobflant les frequentes 8c nofturnes con- 
» iolations de Saint Luc » que nous avons veu depuis 
„arriver par fois inconnu 8c desguifé à Nerac, juf- 
„ques à ce que Buflt luy en fit oublier la perte, qui a 
„efté par elle (e) deicouverte, quelque réputation 
„qu’il eût d’eftre brave parra y les hommes, 8c de 
„ l ’eftre (/J guercs parmy les femmes, à caufede 
» quelque colique qui le prenoit ordinairement à Ûn- 
„nuit,‘ cette degouftée déguifant en quelque façon 
„fon appétit de diverfés fauces, s’en prit à Monfieur 
„de Mayenne, bon compagnon gros Ëc gras , 8c Vo- 
„  luptueux- commeelîe , 8c font tousjours depuis de- 
„  méurez bons amis en toutes leurs rencontres j bien 
„forent-ils quelque temps brouillez pour une lettre 
„  eferitte à la Vitry : où il promettoit de préférer le
„Soleil à la Lune............... à fes premiers Ainans
„  fuccedererit doneques en divers temps ( car le noro- 
»bre m’exeufera fx je feus à les bien ranger), ce 

grand dégouflé de Vicomte de Turenne , que com- 
„m elcs precedens, elle envoya bien-toft au change, 
„trouvant fe taille difproportionnée en quelque en- 
adroit , l'accomparanr aux nuages vuides qui n’qnt 
,;que l’apparence dehors \ dont le t rifle amoureux au 
„deféfpoir , après un adieu plein de larmes, s*en al- 
„  lait perdre en quelque lointaine région * fi moy qui 
„fçavois ce fecrét, 8c qui pour fe bien dès Eglifes 
„feignois pourtant de n’en rien fçavoir, n’euffefres 
„expreflement enjoint à ma cfaaflte femme de lé ra- 
„pdler: ce qu’elle fit rrês mal-volontiers, délirant de 
„tout temps pour la vanité, que quelque lourdaut 
„  fe rompift le col à fou occaflon : mais il n'eft guc- 
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, „  rc plus de ces fûts depuis qu’on s'en mocque; car 
„d e  manger de rage les plumes de fon chapeau, corn- 
„mê la fiole, 2c cafl’er en colère une bouteille d'ancre 
„aux yeux des Dames, comme Clermont d'Amboile, 
», ce font petites rages 8t jaloufies qui n'efioient que 
„trop ordinaires chez non*; & que confentant à mon 
„déshonneur,.je fiçavois Sc royois clairement, don- 
„nant par cette tolérance aux uns £c aux autres fou- 
„vent le courage, Sc les commoditcz de faillir} elle 
„  le iqaic bien, 2c plufieurs de vous qui tenez la main 
„  à fes gentilicffès, auiîi je ne fuis point tellement 
„aveugle moy mefme en un fait fi fcnfiblc 2c fi ap- 
, ,parent, que je n’apperceufle, comme les autres, 
„que Clermont maintefois la baifoit toute en juppc 
„  fur 1a porte de là chambre > taudis que le foir, pour 
„luy donner loifir de fe mettie au lit, je joüois ou 
,, me promenois avec ma noblefle dans la fille. . . . 
»(«) Sa beauté m'attiroit force Gentils hommes, 2c 
„  fon bon naturel les y rctenoit ; car il n’cûoit point 
„ fils de bon lieu, ni gentil compagnon , qui n’avoit 
,,une fois en fa vïe cite fërviteur de la Reynede Na- 
„varre, qui ne refufoit per ion ne, acceptant ainlî que 
„  ie tronc public les offrandes de tous venans.,, Jot-

f;ncz à ceci le paliage qu'on a raporté (b) du même 
ivre dans l'article de cette Reine.

( B ) Pour fe f  longer do fins en plus dans les fostiU 
Itires de l'incontinence,] Les paflàges que je viens de 
»porter ou d'indiquer, ne conduilènt nôtre Margue
rite que jufqucs à fon arrivée en Auvergne. Conti
nuons d’entendre l'auteur qui fait parler Henri IV . 
„  (c) Le Roy fon frere oyant cette lienne fuite . . . .  
». dit tout haut en prefence de ceux qui le voyoîent 
„difoer , Les Cadets de Gafcogne n’ont peu fouleé 
»la Roy ne de Navarre ; elle eft allée trouver les Mu
le tie rs  & Chauderoniers d'Auvergne . . . . .  cette 
„perdue eflant arrivée à Carlat, où elle fut long, temps 
„  non feulement fans daiz Sc lit de parade, mais aùffi 
„fans chemifes pour tous les jours , elle commen- 
,,Ça de voir 2c de regarder fur lequel de ceux-cy cour- 
„  roit l’honneur de ion nom, elle jetta l'œil fur fôn 
»Cuifinier, pour ne chaumer point, fe facbant d’at- 
„  tendre Duras qu’elle avoit envoyé vers le Roy d’Efi 
„pagne quérir de l'argent, encore que fà femme fa 
„confidente craignant qu'dle ne luy enlevât fon Cau- 
„fâquet, luy prèlehât la confiance 2c le mente de cet 
„abîènt : Mais fon defir infatiabfecfgal à la faim d’un 
»limier qui caufè une défaillance à qui ne fc foule 
„tonsjoui s, ne peut endurer cette attente ni celle de 
„Saint Vincent, qui pour éviter la depeufe cftoit al- 
,,lé jufques à là maifon. Elle s’en prit au trille Au- 
„bîae comme au mieux peigné de les domeftiques, 
„qu’elle enleva de l’Efcurie en la Chambre, 2c s’en 
„fit tellement picquer, que fon ventre heureux en 
„telle rencontre en devînt rond 2c enflé comme un 
„  balon, vomîffànt en fon terme un petiegarçon, avec 
„le  fècours d’une femme Jàge que la mere de ce pic- 
„queur pour l’amour de fou fils y avoir conduitte,
>> affilié du Médecin du May , lequel outre fa profef- 
„fion, 8c de luy penfor quelque a poil urne fur fonder- 
„rierc , luy 1er vit à ce coup de porter ce jeune Prin- 
„  ce nouveau Lyfamire mal emmailloté en nourice au 
„ villaged’Efcoubiac là auprès, fi fraîchement nay , 
„que neantmoins pour le froid enduré du long che- 
„min il en demeura pour tousjours privé de l’ouïe 

parole, 8cpour ces imperfections, abandon- 
une de l’amour 8c du foin de fa propre mere , qui 
„ayant oublié les plaifirs de la conception , a long- 
,1 temps permis qu’il ait gardé les Oîfons en Gafco- 
*, gne, ou Mademoifeile d’Aubiac fon Ayeule l’a (tant 
„  qu’elle a vefeu) prefervé de mourir de faim , 8c de- 
» puis elle Gefitax de Firmaqon fon beau-fils, qui mon- 
„  lire encore aujourd’huy par grande rareté ce gage 
» de la Couronne à ceux qui le vont voir à Birac, où 
„ il l’entretient moyenant deux cens efeusde penfion 
„que Goûte Raquette luy va depuis quelque temps ;
„chercher à Uffbn 8c à Paris.................(d) Aubtac,
„Efcuyer chétif, rouffèau 8c plus tavelé qu’une trait
é e ,  dont le nez teint en cfcarlatte ne s’eftoit jamais 
„promis au mirouér d’cffre un jour trouvé dans le 
„ lit  avec une fille'de France, ainfi qu’il le fut à Car- 
„lat par Madame de (fj Marie , qui trop matineufe 
„  fit ce beau rencontre, allant donner le bon jour foi- 
„  Tant & couilume à la Reine, payant neantmoins cet 
„officieux devoir avec la mort de fon mary, que 
„cette vertueufe Princefle entendue au boucon du 
„païs maternel fit empoifonner, efperant délivrée 
„de cet obftacle 2c fortifiée des foldats que Romes 
„coufin d’Aubiac cftoit allé lever en Gaicogne, fe

„rendre Maiflrefle abfolud de la place, 8c en tirer in- 
„gratement ceux qui l’avoient liberalefaient receuë
„ &  mile àçouvcrt............ ... ( / )  U  garde renforcée,
,,2c fon fecouif Gafcon découvert, on luy confeilla 
„fàmilierement de troiivér autre gifle, & de vuider 
„  promptement le logis. Cè qu'elle (peureufe 8c ap- 
„prehenfive) exccuu fur l'heure, partant avec la 
„  mefme confufion 8c dcfàroy qu’elle y cftoit venue, 
,,8c parvenant par fes journées à Ivoi, maifon de là 
„Royne fa Merei où à peine arrivée elle fut du com- 
„  mandement du Roy par le Marquis deCanillac allie* 
,,gée& prife avec fon amant, lequel on trouva viiaine- 
„ment caché fous quelques ordures, fans barbe 2c fans 
», poil} l’ayant fàMaiftrcfle ainfi deguifé de fcscifcaus
„mefroespour le fauver............ Canil la c .................
y, (g) préférant à la foy qu'il, devoit à fon Maiftrc, un 
„chétif plaifir, fc lai (Ta piper aux artifices de fa 
„prîfonnicre, oubliant fon devoir, 2c quittant tout ce 
„q u ’il pouvoit prétendre de.fà fortune, pour fe ren- 
„  dre amoureux de cette amoureufe, 2c tellement ja- 
„loux, qu’il en facrifia le pauvre Aubiac au foupçon, 
„luy failant faire fon procez par Lugoly, 2c puis 
„pendre 8c eftrangler à Aîguepcrfe, tandis qu’au lieu 
„de fe fouvenir de fou ame & de fon falut, il baifoit 
„un manchou de vclous raz bleu, qui luy reftoit des 
„  bien-faits de fà Dame*'. . . . Canillac pour ce cri- 
„  minci, fur qui U exerça pluftofl fà jaloufie quema 
„vengeance , ne laiflà pas de faire les doux yeux , 
„2c de foigoer fà petite taille outre l’ordiaaîre, deve* 
„  nant en peu de temps d'auffi mal propre que je 
„pourrois eftre , coint 8c poli comme un beau petit 
„  amoureux de village : mais de quoy luy for voit à la 
„  longue fa bienfèance ? Cette inconilante, dont il cui- 
„  doit retenir la iegereté fous la clef & fous l'inexpu- 
»gnable fortereffe d'U flou, fe fâche de fon ordinaire 
„  2c couftumiere façon de commander, 8c d'approcher 
„de fon râtelier ores l'un , ores L'autre, 8c fouvent 
„plulieursà la fois, voulut devenir Maiftreffë 2c chcr- 
„  cher à l’accouftumé dans le change, la pointe 2c l’ef. 
„guillon de fon appétit} pour à quoy parvenir 8c fça- 
„  chaut pair expérience combien peut le defir fur ta 
„volupté, feint d'aimer, de fovoir aimée, 2c con- 
„  fent à l’imponunité de quelques prières. elle ef- 
„  meut 2c allume fi bien fon gardien, qu’enfm fes ar- 
„tificufês carefles obtiennent fa liberté, .fous promef- 
,,fes que ce qui fembloit eftre feulement accordé pour 
„lors chichement à la force, ièroit prodigalement 
,» départi par la volonté , lorfque libre 2c Maiftreffë 
,,d ‘0flbn abfoluë» ellepourroit fans apprehenfion va- 
„querà l’amour , 8c le trompèrent en cette façon ; 
,» car à peine euft elle obtenu que la garnifon vuide- 
„ r o it , qu’elle remplaccroit des gens à fit dévotion, 
,,8c que fon facile Marquis cependant fe retireroit à 
„  Saint Cirque cueillir lès pommes ; qu’ingrate de ce 
„  ferviteur, elle ne peut plus ouït feulement proférer 
», fon nom; 2c raflurée d’une bonne troupe d’hommes 
„qui luy fut envoyée d’Orléans, qui faillirent toft 
„  après à la traitter en fille de bonne maifon ; elle &  
„refoud den’obéïr qu’àfès volontez, 8c d’eftablirdans 
„  ce Roc l'Em píre de fes delices, où claufe de trois 
„enceintes 2c tous les grands portaux murez, Dieu 
„ fçait 2c toute la France les beaux jeux qui en vingt- 
Mans fe font jouez 2c mis en uiâgc. La Nanna de 
, ,1’Aretin ni fa Sainte ne font rien auprès. Il cil vray 
„qu ’au lieu des galands qui foulotcnt adoucir fàvie 
„  paflee, elle y a efté reduitte à faute de mieux, à les 
„domeftiques » Secrétaires, Chantres 2c Metirs de 
„NobJefTe, qu’à force de dons elle y attiroit, dont la 
„race 2c les noms inconnus à leurs voifins mefmes, 
„font indignes de ma mémoire , horfmis celuy tant 
„celebré de Pominy» fils d’un Chauderonierd’Auver- 
,,gne, lequel tiré de l’Eglife Cathédrale de la ville, 
„d ’enfant de Cœur parvint, par lemoien d’une allez 
„belle voix qui le difeernoit d'avec fes fcmblables, à 
„la  mufique de cette Roync , s’introduifànt enfin de 
„la  Chapelle à la Chambre, 2c de la Chambre auCabi- 
„  net pour Secrétaire. C ’eft pour lui qu’et-
,»le fit faire les lits de fes Dames d'Uffon , fi hauts 
,» qu'on y voy oit deffous fans fo courber, afin de ne 
„  s’efcorcher plus comme elle fbuloit les efpaules, ni 
„lefcflîer, en s’y fourrant à quatre pieds toute nuë 
„ pour le chercher : c’cft pour luy qu’on l'a veuë fou- 
» vent rationner la tapiflèrie penfàiit l’y trouver , 8c 
»• celuy pour qui bien fouvent en le cherchant de trop 
„d ’afie&ion , elle s'eft marquée le vifage contre les 
„portes 8c lès parois.,,

Je lailfe ce „qui regarde les amourettes que l’auteur 
(k) prétend qu’elle eut à Paris après qu'elle fur fortie 
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c^ui^ù Jf 5 uî-Citrtst fut transfigure. Afin que fitonfoUtien fufi parfaite, dît * l’untt 'eux* Hihw*
t\U dtfitA v*ir U Cour de Hettrj U Grand..............  &  quitter fin (ber Vjfon qui l'avoit gardée 10. *  && *
ans fl durant lefquels et fort Cbaficdu de f Auvergne fu t un Tbaker pour fa dévotion, un Liban pour 
fa  filitude , un Olimpe pour fes exercices,  un Parrtatfe pour fis  Mufes, fr  unCaucafe pour fis  af- illufiret 
fixions. Il y auroit moins de mediiànce à le comparer avec file de Caprce qui fut la retraite de *(m- *• 
Tibère * quil n’y a de flaterie à le comparer à un Heu de dévotion » & à un /¡lire Temple de Dieu , 3°**
comme (C) afaitunautrepanegyrifte. Si l’on ne trouvoit que dans le divorce fatmque, 6a 
qoedwsqueUjue autre libelle les irapuretez de cette Dame, on les .’.pourrait révoquer en doute j 
mais puis que de célébrés hiftoriens ( D )  n’ont point garde le filcnce là-deflfus , U faut croire \ .....
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ique : (a) Elit finit d'Agen en » » . . . . .  (d) Rocher d’HuiTon, l’honneur ¿c la mer. (J) IJ. ¡6. 
•fi* fut portée en treufie fer Li- „ veille de l’Auvergne, U neige duquel Te fond aux

d’Uflon. Mais il ne (èra. pas inutile dfc voir ici un 
paiüge d’Hilarion de Cofte, qui par raport à plusieurs 
faits, peut fervjr de confirmation au narre qu’on trou-: 
ye dans le divorce fatirique ' '  ’ "
habit de fimple Bourgeois

n ie, à  qui eût donna U mm de Chevalier” de ta bel.
eur ,  fr  gagna paît toute la saut, avec un tra- 

vati qui éprouva fon tour âge au perii de f *  fanti. De 
Marfes la vint trouver fur la frontiere avec etnt Gen
tils-hommes, qui la logea en fa tnaifon de Cariati re
tourna à Agen pour fauvor Jet pierreries, fr  rtcutilltr 
le débris de fa fuite : fa mort Ten fit finir au bout de 
18. mois, fr  voulant fonder me nouvelle Jlation à fies , 
Maifon de la Bayne fa mm» elle y fut arreftée* La 
fournie du courroux du Boy la mtnafant par tota» refpe- 
8a les Lys fierez qui environnaient fa te fis, accabla
T un do fis fegyiteurs À. Asgueperfi par me fin tres-fi- 
seefie. Le Marquis de Caniüac la mena (¡y enferma à 
XJfion, mais tofi après ce Seigneur sPune Maifoutres.il-

»pîter» qui regarde 8c contemple fixement, St de 
»près d’un lieu £ hauteflevé» voyfinant les Cieux, 
,, les rayons Solaires de la divine bonté St providence.

lufire fevid le captif de fa prifinuteref il pênfiit avoir 
triomphé d’elio » fr  h* feme vend de tyveire de fin bras 
triompha de luy » &  de fort il ne véqutt que de U fa

i t )  In 
Ibedene,

»yeux , ou à mieux dire aux Soleils de cefte Deité 
„prcfque adorable en terre! Rocher, fur lequel la 
»clarté efclaire perpétuellement, d’où le jour ne fe 
»retire jamais, les rayons de la face Royale, y lui- 
*ûnt toujours, St de ce lieu en hors illuminant tou-
»te la région...............{a) Bel A tire de l’Europe, qui
„rcfidez, 8c ne bougez d’HulTon ! Huflon, Royale 
»demeure delà race dernière . . . .  de Valois. . . . 
»(/) Sainâc St Religieufe habitation , (acre Temple 
»de Dieu, qui as cfté prins, non pour un aille ou 
„refuge inviolable , ou pour un Autel de franchilè : 
,, mais, qui as retiré Ci Majefté, comme dans l’Arche 
»du Jufte Noe, contre les déluges, innondations 8c 
»ravages de la France. . . . .  (g) Je ne puis encore 
»me dcfpartir d'Huflbn montagne couronnée de ce 
„Chafteau Royal, Hermitage S. Monaftere dévot où 
»la Majefté s’eftudie du tout à la méditation:, qui ne 
»tend qu’à la fin des fins, à la fin fouverainc. Ro- 
» cher tefinoin de la volontaire folitude , tres-loüable 

religieufe, de cefte Princcfle : où il fcmble par la 
»douceur de la Mufique, & par le chant harmonieux 
»des plus belles voix de la France, que le Paradis en 
»terre ne puillèeftre ailleurs, St où la Majefté goufte 
»le contentement St le repos d’efprit, que les âmes 

l’autre monde.»

fol. ) if .  
verfi.

(e) Id. ib.
fil. 116. ^

(f) id. ib.

(g) II. ib.
feh  »17. 1

• ■ , 'A

vettr des yeux viftorieux de fa btUt Captive: Mais les 
menaces du Rey, la crainte de t» mort, tapprebetfion 
de la perte de fa fortune, f r i e  la rstitte de fa Maifin*

. outrèrent plut profondément e» fin ame que toute autre 
ienftderaùon, fr  le forcèrent aux feveres frrigettriux 
oommaniemtns contre elle. Dieu par fa proteftiou, el
le par fa prudence fr  fin qdrejfe» le Duc de Gnyfi par
fin fiçeurs a prepes tinrent fa vie des embrtsde la mort» „bien-heureufes (entent en l’autre i 
fr  fi heureufement, qu’au tnefmt infant qu'allé penfiit Notez que Mr. de Ferefixc (¿) avance mal à-pro- 
mourir Captive, tUe f i  vid ajjeurie de régner libre en pos, que Marguerite s'enferma volontairement auCha- 
cette fine place , d'où elle dtfogea testx qui l'avoieni tcau d’Uffon.
logée » fr. leur fit connoifire que tu vertu fr  la valeur (D ) De célébrés hifioritns n'ont point gardé U filon- 
wdifihtgue peint les fixes. Vous voiez que ce Moine ce Ix-dejfiis.J On a vu (i) ce que d’Aubigné a dit 
avoue tout ce qu'U croit pouvoir avouer tous être con
traint de le blâmer.

( C) Comparer le .château d’U ifon . . . .  ù un fa-

(b) Jehan 
dAmalt» 
antiquitéZ 
d'Agen 
chop. i l .  
f i l  IM- 
verfi.

(e) Cefi. 
à-dirt au 
Chateau
dujfon. ;

cri Temple de Dieu, temme a fait un usure panegyrif- 
Cet auteur fe nomme jehan Darnalt : il étoit 

Procureur du Roi au Prcfidial d’Agen. Voici quel
ques morceaux de l’éloge qu’il a fait de cette Reine : 
Ceft une chofe très vraye, dit-il {b) , »que (à Majefté 
„ gardé tres-eftroiélement là (c) dedans unecouftume, 
»depuis qu’elle y eft , fort louable. Apres s*eftre re
percée modérément à l’exercice des Mules, elle dc- 
„  meure la {dus part du temps retirée en là chappclle, 
»failànt prières i  Dieu, pleines d’ardeur, 8c de vrhe- 
» mence : fe communiant une fois ou deux la icp- 
i, maine, n’eft-ce pas fiellis infidere fr  cemitio Jovis t 
»Phénix qui ouvrant vos elles, cllevés les yeux de 
»voftre entendement au grand Aftre celefte, par le 
»moyeu &  lumière duquel-vous voyez, vivez, 8c 
» vous revivez en luy. Phénix qui renaîtrez joumel- 
„lement de vos propres cendres : bruflant 8c vous 
» coofommant en l’amour divin. Grande PrinceiTe 8c 
» Reyne , qui n’avés mouvement, vie ne lumière , 
»que celle que vous recevés de cefte première lumîe- 
» re. Vous vivez d’une autre vie , qu’on ne vit pas 
» au monde. On Ht que les belles 8c nobles Ames des 
» champs Elyfiens, devapt que faire leur dernière re- 
„traitte, - .

» Jllstc , unie negant redire quemquam,
»dans le lieu le plus parfait 8c accomply en delices 8c 
*, contentemcns éternels

„  Eertunatorum nemorum, fedtfque beutas,
» eftoyent pour un temps clpurecs en un air libre, af- 
,,franchi de toute corruption. Aufft cefte trcs-noble 
»Ame Royale s’eft retirée dans le Chafteau Elyfieu 
„ d ’Huflbn, avant qu’entrer i  la gloire des Cicux, 
„  s’eft voulu avoifiner d'iceux commençant d’y pren-

1_. __ ____ :_J . «  1» .!*

non pas dans quelque fatire , mais dans fon hiftoire 
univcrfclle. On a vu (k) un paflàgc de Mezerai, 8c 
l’on a été averti (1) que Varillas raconte les mêmes 

h i f t ...............................................choies. Voici un hiftoricn d’autant plus croiable qu’é 
tant dévoilé à Catherine de Medicis , il n’avoit aucu
ne dilpoûtioo à exeufer la conduite du Roi de Navar
re. Je veux parler de Devila, qui reconott que ce 
Prince répudia en quelque façon fon époufe, à caufc 
qu’elle s’etoit décriée par fes impudicitez. Il avoue 
aufli qu’elle menoit dans ù. retraite une vie liccntieu- 
fc : [m) Manevole grandemente il rifpette della Brida 
Margherita fuameghe, perche huvende\g per la fama 
delle fut impudicitie, come repudiata, fr  eflendeft les 
ritirata in O verni a a certi fmi cafielli avivere con li
bertà molto licentiofi , vedeva necejfariamente, ò con
venire riceverla di nuovo all' unione del fuo matrimo
nio» è non poter mai fiore in finterà amicitia ,  fr  in 
intera confidenza een la futeera, e co'l cognato. Il re- 
pete à-peu-près la même cholè dans un autre endroit 
de fon ouvrage : (nj La quoto (Reina Margherita} ha- 
vtndo abbandonata f i  fiejfa a vita licentiofi per r'tf- 
petto de' rijfentimenti del nutrite, f i  tra figgila da lu i,

(h) ? en
fine, hifioi* 
re d'Henri 
le grand ad 
am. 1799. 
f.m. 30 u

(i)  c i-
diffus fag. 
1*04, au 
texte.
Votez anjfi 
dAubigai 
tern. 3. ' 
pag. 641.

(»} ibid. 
lettre a.

(l) Ibid, 
lettre b.

(m) Davila 
lib. 7. pag. 
ne. 379. ad 
ann. iy8y.

ma pervenuta per ordine fiso, e per comwsjfien* del Ré 
ella f i  pofta net cafieüo di Carlos io Over-

(n) Id. t 
Uè. 8. pag.

fuo fratello, ella f i  pofia mi captilo di Carlotta Over- 431, ud 
usa corno prigione, odi là dopi qualche tempo trasferita ann. iy86. 
ad UJfone nella medtfima Provincia fitto alla cufodia 
dtlMarchefi di Cuaigliaa il quale comi f i  diceva, fa t
to prigione della fisa prigioniera thaveva fipofia in li
bertà, onde ella trottenendqfi in alcme fio cafielia pur 
in Overma, e continuando Pifitjfo snodo di vita, ora di 
graudijfimo ojtacolo allo cenveationi » che irà il marito, 
fr  il. fratello poto fioro centrattarfi

U y a quelques defauts dans le narré de Davila. I. .
Il n’elt point vrai que la Reine Marguerite fe fût re- ¡tf '

(0) Brçnt. 
Dames 
illuflr. 
Votez f i t  
paroles ' 
ci - défias

____ pomt vrai que
tirée en Auvergne afin de vivre licenrieufcment. Elle 
vivoit par tojit de cette façon, 8c elle aurait mieux 
trouvé fon compte à Agen d’eù elle s’enfuit, qu’en»dre là volée; ayant apprins de s’exercer en la vie trouvé fon compte a Agen d’où elle s’enfuit, qu’en 

» contemplative, 8c de leparcr fon Ame bien-heurcu- Auvergne où elle fc retira, La vérité eft que la crain- 
' ,,fo , d’avec fon corps tres-parfàit, 8c le tout pour te (s) d’être prife dans Agen fut caufe qu’elle en for- 

«bien mourir. Car iclon Platon r» «W* tic» 8c fi elle ft «fogia en Auvergne plutôt qu’aillcurs.

iioy . 
lettre q.

(/>) Votez 
ci-de fieu 
pag. »106» 
lettre a , 
fr  dans 
cette paga

Tome ‘H t. N N N n n a qu’elle

«an
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édss, 16yp. 
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bigné au 3, 
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hifioire liv. 
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pag.óq 1. 
eit il paro it 
renvtrfer 
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avance 
dant U ^ 
divorce 
faúrique*

(í ) Dans 
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ques fur 
Bavtla 
pag. 144..

>4?*

(d) Bavila 
lib* 8. fag* 
451. al 
sm . iy$<í.

(e) Bu sbe- 
quius epift, 
%Í* a i Rn- 
dolfhum II. 
Imptraso- 
rem pag. 
m. f 17. t

(/) Chan- 
vaUoóíua 
juvenís : 
eft dubf* 
nobilitatii» 
fuá vi tote ; 
roorum» 
»taris flo  ̂
re , & for
ma yenu- 
ftate prse-' 
ftans, ha
bitas iuter 
primor 
cjtrt Regi
na precok. 
Id* ibid* > 
psg.fiS.

(?) Id* ti*

{%) Varil
las y híjl. de
litmi 11 1. 
iiv. 7. pag. 
m* 131. " 
aja. -

J* ;

5OQ4 ir T s o »■
que la d iô fif 'e fty w k iM a  * « dp ion  D ^ P le ix  eft teluî q u è ^ a n f  I  )  p a r M m c  l e ^ m  3e  <k*»f> 
il blâm é » & i l  fe juftifia : ( F )  0011$, exam incrpnsfî l’emportement du M arechaldrBak 
foropierre cft raifowuble $ ÔC quoi qu*il en foie > pu peut dire que les faifeurs d éloges font beau*

-  -  jf.xx-l;:''*  3 .  ..Vï ï v 'j . îni. ■■

quelle Gs fût retirée dans certains chateaux* qui fu£ 
lem à clic. III . Il n’eft point vrai qf*e par ordre de 
fon mari, &  par commiiuon d'Henri trois» elle çût. 
été empriÎfennéeàCarlat. Lefrere de fop condnâéur 
l'y «voit reçue degré! g «  (s). Je croUbien qu’en- 

-fuite le commandant de la place eut ordre (b) de re
pondre de fon hûteflfe, &de labiengarder $ mais cela 
ne difculpe point Davila. IV . U cft feux qu’aiantétc

(B ) Sripion B u . fitix *fi eelui qui en a putihyfac 
U plut de derutLf i Raflcmbloo* ce quii dii perfcco
plufieuff endroits, îc cgpimf lineas par ces paroles; 
(i) lit Ray de Navarre , , fit Vamour aux Slés
delà Reine Marguerite fori efpoifey citte le feufrani 
fautant plus patiemment que fan mary ne contre-ni- 
leit pat fes »¿lions: quay quelle fe plaigne en fas Me
moir?* de es luy rtndoitts* de mauvafa. ofr

mift en liberté par le Marquis de CanllUc» ellcjft fût /« / envers luy ; te qsstUt dit aibß four couvrir lei
reriréc fur fes terrea. V. L ’un despaffages de Barila fecbls qm fa commetteste de fa part contee Ut tei* 
fc peut refater par Tautre* c u  fi èlle ibretinHir ice dn mariage. Vefori ture ne rougitpoini: mais fa'roso*

^aniïlac. Mr. de Beànvaiis Nangis (s)  ri’a cénfiiré 
que cette derniere faute de Davila * &  a donné fbn 
aprohation à tout lc refte. Ces petites inexactitu
des s ’empêchent pas que ce fameux hiftorien ne foit 
très-digne dé foi lors qiril «firme» qu-Henri troiiiémc 
6c Catherine de Medtcis délibérèrent de faire cafièr le 
marine du Roi de Navarre » St d’abandonner Mar
guerite comme un* peribnne indigne d'itre reconué _r______^
de leur fang. (d) Dtlièerstrem jsndlmtnte, cbe mm ,/en1tn  fl’ htVÉ Marguerite Rdint de 'Navarre, tant 
tra du tener pin sente MtUa ptrfana di Margbttit** „  parcequ’èlkî vivoit roal âvecYon mat^, qn’ù caufe 
refafa da fa fejja peso degna d’efjtr da hre rteenofaiu» » qu’elle fe troiÎVôîr toufiOurs complice de tob tes Jçj| 
ta > né per foneUa > ne per fgliuela, e ebè, foi en* la „  con^fétfdhs du Diic d’Alençpn. Noüobftànt tçmt 
difpenfa difettofa ettemita dat Pontejice el tempe del „  cçfa il s'eddft mohftré tmiiioursptus indulgent à îeuf 
fuo matrimmiet pergevé sauf» » e fretefie a poterie „  faire grâce que fevere i  let’punîr /  jUfqû a çc quç 
difcieglsere fi  doue fa fart qùefio dsvorth, t  dat per „  Marguerite ( /bit par )eu"rou ferirtjfcmeht) porta

suffi de grandit foibleffès &  mefmet aucunes màùvai- 
fes habitudes; Taravanture en pârteray-ie plut simple
ment &  plus à propos fous le regne de Henry le Grand; 
tfale fubjet m’y obligeant y encore le f erar fa à regret 
ayant eu l*faneur d’effre dé fa mai fan durant fix ani 
Soufituri trtsfavorabkmtdt traìBéde cete t res-süufifa 
Princeffe. Ce qui fuit dortnc de l’horrrilr: ft) „Henri 
- î î I.’ chérit fraternellcmeht jjçs içeùrif: riiïùy

C») Du- 
Pleix biß. 
d* Henri 
U ï. ad
*»». ty7¡
t*g> 70.

-¡’A t-'i

■ îy ■’ • ffs 
1 '',w

w w  a.
M  fin*
P*g• »oí.
l03* ■ ' i

ritoglie ai Ri di Navarra Gbrifiians figlivola del Ducs 
di Lerne. L’AmbalTadeur Busbec vaut bien un hifhv 
rien. Or voici ce qu’il raconte dans une lettre qu’il 
écrivit dé, Paris à ià Mtjefté Imperiale le 27. d’Août 
1/8}. ( e )  Rex farerem fitam » Rtginam Navarrat 
P*lam mulets àudteutièus graviter increpmh* qui J vi- 
txm degiret turpem, &  fiagitiis centarnmatans* Com
mémorât memerher meecberum mtroduBiones i tfaibsss 
ilia confueviffet. JBtiam putrum fine mariti opéra iw- 
tsmt 0bjeüavity eaque ommà fuis temptribus, (fa rel't- 
quis repus ita nota ta, sst ipfe itsterfuiffe vtderetur> &  
Roghntn eh psagu ccmfiteri püderei, quf*m eenfutare 
pojfet, Finis erationis futt, ut eam fiatim Luttsid 
grare fieberet y ttrbtmfae fu i çomagsone Ubtrartt. Sie 
iUa, colkBù rapt 'm farcmis ; die faquenù , non modi 
fine mile profequintium ojficio, faj fine fitfte triam fa- 
mulitio, Lsetetiâ txctjfh. Vous voiei là quç non feu
lement Henri III. fit un détail qui contenoit lés dr- 
conftances des adulterévde fe feeur, mais suffi qu’il 
ûi reprocha d’avoir acouché d’un batard. L’auteur 

ajoute que depuis cette Mercuriale , Chanvakm beau 
jeune homme (f) qui pafïbit pour l’un des premiers 
galans de Marguerite s’étoit retiré en Allemagne. 
(g) Il avoit perdu les bonnes grâces du Duc d’Alençon 
à caufede quelques lettrés qu’il avoit écrites tf Àhvers» 
maïs félon d’autres ce fut pour s’être vanté des fa
veurs d’une grande Dame1. Lifcz ce? paroles de 
Mr. Vârilbs : (h) Le Seigneur du Royastme qui faifait 
le plus regùiserement fa Cour à la Reine Marguerite» 
¿toit Jacques de Hhrlay-Cbanvale», qui avoit fscivi té 
J>'ue d’Anjou en Flandris t ou U avoit dim( dé ’mar
ques de fa valeur en divtrfts rencontres. Ce D«c /S 
rtcnhtt fauvtnt à fa table } mais comme il n'étoit pas 
fi difaret qu'il aurait été necoffairt, i f  lui écbapa un 
jour de fa vanter d’une bonne fortune , que fa‘ beauté 
&  fit bonne mine (difait-il) avaient obtenue stéme 'des 
plies grandes Dames de la Cofsr de France* Le Bue 
d’Anjou qui avoir oui Chanvalon, le rkajfas fie fa ta
ble, &  même des Fais-bar, &  il n’y avoit qu’sm an 
que Chanvalon en était retourné. Comme il n’éteit pns 
bien vents auprès du Roy, k~ edufa que les- Favori* ne 
regardaient pas de bon ail » ceux qui s’étoitnt decla- 
rtz. pour le Bue d’Anjou y il fattécha au faryiee dé 
la Reine de Navarre, (fi les Favoris en prirent 'pied- 
fion de publier > que l'amour en était I4 fistle' fdßfa. 
Le Roy a qai fon ne pouvait alors tim drrt de f i  honr 
te»x pour fa Saur , qtdil ne le crût, ajouta tant de 
foy a ce huit, qu'il chaffa ChànVÀlon d’dssprés d’elle, 
fans fa mettre tn devoir de prévenir par quelque pré
texte* le contre-coup de fet éloignement qui rejaiUiroit 
fitr elle. Il paraît encore que w Roi fit dtt plaintes 
publiques à fa Saur » de ta maniéré dont elle vivait 
■ avec Chanvalon. Nous allons voir les récits dé l'his
torien Du-Pleix: nous y trouverons entre autres cho- 
fes y que ChantaloQ fit un enfitnt à la Reine Mar
guerite. - ' ■ ■

»» une parole d'amour ipceííueux í- là Roine Lauifc 
»> efpoúfé de fò Majéfíc. Car ée bqn Roy fc fentant 
n ofíenfé au poinA qüibflenfc le pttís fenfiblémínt lcf 
» ames géndritufes, ,(nc vid|ámífsdcpuis db bon éeìj 
„  te frere nv cète íbeur Iqcorrfgible; Et Loüife Priií- 
„ ceffi* rres-cha ile 6c vértucuft^ójant cét irifàme pro- 
», pos de fe belle foeur, luy Ferma íbudamla bouebe, 
», én hiy difànt avec One grtrde modeltie f cotti mene 
» lè prénant paspòur ferieux { Je faìts prie, tria faeut 
», afa'x. flus d’agreablts rdillfrtef ) Neànttnoìns craí- 
,, gttant les artífices de fi ’ msíice , ' elle rapporta ad 
„  ROy l’effrohterie de fe feettr , dequoy il Fui tre>-

fenfiblemertt outré contre èlle Se contre fon fiférC', 
8c en chérit d*aütant 

me Du-Pleix 1
de demànder

rit d*aütant plus téndrefrient Lôuïfe. „  Lori 
ix compte les raifoqs qu’avoit Henri I VI 
e r h  dmòlvtión de' tari mariage il s’exprî- 

me «tifi : (I) „  La V  I.‘ nhîHté éftdit fondée fur !ri 
„  mtrurs de ta Reyne Maiguèrite , léfqaelles eïlotent 
„  aufli insupportablesquè manffeftel à tout le inonde. 
„  Toutesfois II n’allegna paé éelle-cy » -afin d’obtenir 
„  dVlle ion confentement i  ht diflolution îc annulle- 
,, ment de leur mariage. Mais le Pape & le feeré 
„  Confiftoire , qui en eiloient afleZ infiruits, loüe- 
„  rent grandement la bôntédu Roy» lequel la potti 
« v a « ’ convaincre Çt fàiyè punir avéc bonne JulHce 
»» { comme autems de ion Confei! en eftoient d’advis) 
„  aima mieux chercher W libeité d’on feçond mariage 
„  par uhc autro voye. „ Voici un bon iuplémcnt tfe 
l’cxpofitipn de cette, d. nullité: (m) „  Henry le Qrahd 
„  fut marié deux fois : b  premieri , avec Marguciri» 

de France, parti qui fembioit avantageux è fes 'afe

y. à.
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’avoir point d’amour pourhiyi 
. Luy pourtant ne laiifoit pas de l’hytner 6e 

„  fupportoit méfme en elle des avions les moins Ibp  ̂
„  portables aux maris apres qu’ils en ont cognoiflàn- 
M ce. Il n’eut point d’enfens d’elfe: mais elle durant 
„ fon eloigneiment do Roy eut'deux fils: l’un du fient 
„  de Chanvalon : 8c ceruy-ci vit encore 8t eft Prefti e 
», Capucin nômmé PeréÀnget l’autré, qui çft dece* 
i»dé> dü'fleur d’Àubiac , Sc je -les ay cognus tdul 
„  deux. La vérité trop mantfelle m’oblige, malgré- 
» moy » à' remarquer cecÿ : veu tnefmes que c’cft une 
» tres-efdatantc preuve de la bonté de ce trés-ilInRice 
„  Rdy: qui ppuvoit bien prendre de 11 une invincible 
m rnfim pour fe deffeire d’elle pat te juftke, fuivaot 
„  fadvi? de ptnfiéurs de fon Confell ; mais, il ayma 
„  mieux rompre fon mariage fans effufion dé feng» 
„  par les évidentes nullités ci-deffûs remarquée*« „  ‘ ’f 

Je laifTe ce qu’il a dit (a )  qu’elle avoit eu avec'db 
Bue d’ Alenfin fon fieri une amiti* fifa que fiat instili.
' (F ) 11 en fut blâmé (fi U fa jufiifià: notti exdmi- 
nerons f i  temporUmtnt dts Hdrechat d* étdjfampitrri 
efi raifonnaéle* ] Du-Pléfx aiapt a Parler du retour dit 
la Rcìné Mtigucrite à la Coûr» ùé B tratta point oWi-

' Se-

. i f
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(n) U* hiß, \ 
de Henri 1 ■ 
I  U. psg. ;
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»» ftoyâlc, 6c de ioüiller îa mémoire des morts. SI 
»» Fou t’avoir voulu forcer de médire légèrement. de 
„  cette pauvre Prinqefle f qui t'a empefehé de mourir 
»».de faim ) tu de vois plùioil foufrrir le martyre que 
**d’y conlcntir -, & au contraire », tins y eftr% coo». 
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geamment, 8c avoua neanmoins, (a) Quelle voulut
srdivtru 44 fa mrnfrq 

in qn*ljte: J», filai/ire dis fiequtfles, avec ttn honnefrt 
appiifU*m*rU t i f  nenoiflant-, ajqùte-tril » qu'elle, fi 
pleut grandtmint au (Rangement >.jefut teufteun fort 
ifrnnupfeu d'ellp ; dom.flufttmrt ayant regnpijfince » 
*U(tini4fH[troHvà tjlrange que f a  y* parU'èarjiminl 
des defigglemtnt rit; fa vit finit Je regar de Henry UU 
ftm m jf firay enfrrt fini^eUep-eyk. B  may f i  trou
ve, p l u t - p f i t _ qn-il y ayt famp* d# jugement. qui 
n'tup peu jngn **« <'*/? avec des (»nfideralions &  
jufin &  heeejfairef, fini epnfil frit iifrin ^utljo let 
enpritpi* . J.f: ntmttray frt eltgn apreg, frn trefras, 
e»r avis verdi : ;# diray dm cbefet efiranges ndmi- 
rablts-, U.g'iquita de cette promette en parlant de la 
mort de iMargucritp,. (bus l’an t6 tf. Voici quelques 
morepaau de fon di/coun: .{b). „ Tout le monde \% 
„  publiant pour Decile, elle s’imaginoit aucunemcat 

de l‘ei\rç t •. £c de l i  prit plaifit ,toute fa vie d’eftre

H re./*, Car eW^avoit un .autre ordre, pour l’entretenir 
„  que çclwy des aiures fvrume?: affectant fur tout qu’il 
v fuft plus pratiqué de l’e/prit que du corps , Sc avoit 
„  ordinairement ce mot çn boucher Vonlez-vim eefitr 
n ePdimer, ¡pojfrdtx, ¡a thofi aimée-. Jfen pourroii faire 
„«orR-omap .plus, excellent & plus admirable que nul 
„quiait efté compote es /ledes.précedensï.mais j ’ay 
„ d e s oçcdparioqs plus ierieufes.,, t.̂  .Laper/ecution 
„  fc les munaoci de ce (r)  frère* les effrois qu’elle«n,
„  reccut, l’apfrehcafion qu’cile eut en fuite, querfes 
„.fcutft^nbligeaflènt fon^mary à attenter iur. ia vie»,
„  9( la folitude en laquelle .elle vefquit durant vingt 
,,.aoa, îuy, troublèrent û fort l’efprit, qu’elle ent» en 

 ̂une. eoctréfie dèfiiaoce de tout Je monde ; de forte 
„que cef tedebertesât terreurs continuelles la rendi» . 
,,fent<d)ibyp«hondriaquç : mais cette foibleflè ne 
„  paroiilôit au commencement qu'en ecmifis objeifa 
„  cbgnas à tes domeiUques ; mais depuis /on dernier, : 

.̂voyagft à lavGouriils ne furent que trop divulgués»
„  elle mtfme les feifant pognoiftre à tout le monde. 
,,v  . (*> £lle citant autant rçcherchqp .d’amoup
,*qu’ü  ft^ en rechciichoit d’autrçs femmes » ila /air,
,» uûnfeim^tres-mauvais me&sgCf Elle en ayant voU- 
„ lu  rejettes toute l'ordure fur ce grand Roy par tes,
„  Mémoires qui ont: veu le jour , j ’ay efié obligé de 
„  luy. eni iiire porter iâ bonuv part en ion lieu dans.
„  i'Hilioirç. ; Car je n’eferis paiici des Panégyriques 
,» pour kSiPriaecs &  primâmes; »ai* une vraye. hif- 
„  toire, qui doit exprimer leurs vertus, 6c ne lupprif.
„  met; pttadeurs vires, aBa qtHtileurs fuccefleurs crai» 
a 0 u W  ttne ¡pareille llednlleareven leur mémoire »

figns^tu les controuvex melmc ho»-de propos fle- 
h de raiten. pour, dire d'cllt -des chofei exécrables» 
wSM’ua Chceftiw ne peut proférer?/ansj péché i ny 
„  ecouter-fa^s jiorrcur», Mon, non» il y a des roues 
„  2c des bourreaux,éft ec monde, pour te rigoureutev 
„  ment pqnir8c.une juiRcc Divine çn l'autre pour 
„  châtier par des tourmeqi éternels tes fautes infh- 
»» nies (g). ,ÿ Mettant à part les-injures on ne trouvera 
guère que çe.ci dans pet arrêt de condamnation * c'eft 
<mc Du PIçi s ne devoit point difhmer une Princcflc 
dont il avoir qté.domeÛique, ni publier des avant ure* 
peuconucsqui deshonoroient lamaifon roiale. je  n’ai 
ias befoin d’examiner la fécondé de ces deux raifons.
1 y làtistait luir même dans l ’un des pillages que 

j ’ai »portez, &d’on ne vpitpoint.queMr»de BeiTom- 
pierre ait réfuta cotte partie de La defenft. Arrêtons 
nous donc feulement à la première taiCon* - .i '■

Tous cous > qui fçavent les loi* de l’biAoire tombe
ront d’accord qu’un hiûoricn» qui veut: remplir &lcv 
Icrpcnt /es fondions» doit te dépouiller de. l’efprù-dc 
flaterie» & de l’efprit de mcdiiaocc * 8c te mettra le 
-plus qu’il lui «üpoflfiblç dans rétat .d’un Stoicym qui 
n’efl agité; d’aucune palltorù inièuhble.tà.tout le reRe»
|1 ne doit éjre attentif, qu'aux intérêts d^la vérité, 6c
il ilnit (arrifiirà û ; . . . . .  J .

Si

¿ imitmtiiileiuEi laiiiblcs aâions , : 6c s’éloignent des 
„ mauvaite**1 D’ailleurs par çouftderation d’Eftat il 
„  importô» de snarqücr. que. tes. baftars eftoient nés. 
„  d’efto ^durant iba divorce efloignemenp du Roy, 
„  Car autrement ils ponvoient paflçr pour lcgkimef ; 
„ veu mofoics qu’on n’a jamais *voulu punir comme, 
„  imjpoûeur, «.Religieux qui s’cft fi longuementpron 
,r duit..(4intequ’il fait encore) pour fils de la Reynç, 
„  Marguerite, . Je fuis contiajat de dedarer cela.pour 
„  k  /atùü&b» àe ceux, quiont attribué »detraiSUon 
n une narration fi importante, », -Après -ccli il étalç 
plufieurs éloges decette Reine»

Sût le pafiâge où il avdir qu’elle a voit eudeu*. ba- 
ta»’ Ic Marecbal de Baflooipicrre a fait cette obfcr* 
vationt^ Infime vipère» qui par ta calomnie déchi«, 
„  rc tes entrailles.de celle qui fa  donné ja vie! ..yet 
,» q^ mange 1*  mefme. chair qui fa  procréé J Chien 
„  enragé qui mord ton propre maiftre , qui te meut 
»» d’outrager.apresia mort une pauvre Princcflc ,  qui 
„ t’a nourrie pendant, fa, vie ï eft-cej’iutered du fea 
„ Rqy» lequel au préjudice du fien^ip.micuxairaçre-, 
», tarder fon démariage d'avec elle , que dç dire une 
M feule parole; à fon defavantage , .&  qui «tia  pouvant 
„pour le bien de fon Eùat plus tenir pour u  femme, 
„  lia. honorée comme Reÿne , l’a aimée, comme f l  
„  terurs iuy a donné de grandes perdions » 8t.fait des 
„  donsimmcnfci^ ofteelaveritéquit’yoblîgçi toyqui 
„  aadonné lr titre d’Hiüoire à ce livre remply de 
„bltfs^ric farcy de calomnted 8c d’injures. Quelle 
„  honte ftfc-tu à la France» de publier a tout lomon-, 
„  de, 2c de laiffcr à 1s pofterjté de» chofrs fi interne# 
M d’tme de» plus nobles Princeffe# du'Sang Royal, qui; 
„ peut-cflrc foot teufTcs » ou au pi» aller * n’eftoienf 
w connues que de peu de perlonnesi Eû-il pétunia i ,  
„  un partiehlier, fous le aom d’Hiftorien, de publîer- 
„  les Mutes d’auffuy * .de tacher 6c diŒimer la ra ê

a çte élevé dans, une certaine communion *, qu’il cil 
redevablc. de fa fortune à tels 6c à tels » 2c que tels 6s 
tels loqc 'tes paréos», ou tes amis» Un hifloricn e»* 
tant que tel eft comme Melchitedcc, fans pere, fané 
raere fie ^ns get^aJogie».. Si. on lui dçmandeV’flù étit 
voutï ilteutqu’il réponde» je  nt jm  ni fr**f*ù> ni 
Allemand,,ni Angbrin ni Efragntl, frc. j» fou habit 
tAfts du monde,, je.no fifu w eut Service de l'Empereur* ni 
au fervtte du Roi. dg ftanfi, tuait frôlement anfervitt 
de la vérité t riefi ma fruit iUter, (le) je riai.prétéqrifi 
elle le fermât d’eètÿfavct : je  fiât fin .Cbivaüer voilé» 
&  j e perte pgur ftlier de l'ordre U-même ornement, que 
le (i j Chef , de la jnjliee é* du facerdete d*t Ejyptieno, ■ 
Toutcequ’ildQnneàl'amour.deja patrie eflautantdo 

ris.furleiattributs del’kftainii&tldovteotunmauvaid ' 
iftorieaàprppprtwuqu'tlfeinontre.iwbooiùjet, »v 

Dnm (k) pmriam landau ,damnai, dum tcggfem 
j.- :• bejlem. -, • }, ... .

» Mer dûtes tfi eivùy n*e beau* bifimeui. - - \ 
Ainfi ks cruels reproches que Mr. de BafiompicrriO 
fonde- fur ce que-Du Weix-avoit «u d»  apointemeà* 
&dcs charges chez U R die Marguerite» temt injttfbst 
dg çq ricrnt point à Du Pleix i’hifloriogrsphe à s’a* 
quiter des obligations de Du Plcix le domenique de 
cetteRcineu l ln ’adû entantqu’hifloriographeaire* 
conoitne un bon oflacc, ni te venger d’une injure: fon 
obligation unique a été de repretenter les chutes com
me elles étpient, û iu  itsdcguilcr op en faveur de tes 
amis, qk au préjudice de, te»»ennemis. IL avoir à 
l’égard de la vermi nes mêmes cngageraeui, que les 
jugea ont à l’égard de la juflice i puis donc qu'on fc*- 
roitderaifonnable.de reprocher comme une noire in» 
gratitude ¿ un Conteiller au Parlement» d’avoir fait 
perdre un méchant procès à fon bienfaiteur* op 
n’eâpéinc .endroit de fe plaindre de Du Pleix fous pre*- 
texte qu'iLa publié des m itez difxmantcs d’une Prin- 
ceftechez qui.il avoit.cude l’emploi. C'efl ignorer les 
bornes dés chofcs, que de fou tenir que lagratitud* 
doit s’étendre fur lesbiens mêmes qui ne nous apar- 
tienent point , je veux dire que pour s’aquiter desobli* 
gâtions quel’ona aux gens, on te peut fervirdubien 
d’autrui. Si vous voulez reeopoîtr* les bons oficca 
qu’on vous a rendus, faites le à vos dépens, ne le fai-* 
tes pas aux dépens de vôtre prochain. Un tel eft . 
eau» que vous êtes riche, quevouspofledez la change ! 
ou de maîtredes requêtes» ou de prcfident&c. aflifl^ ' 
le de vôtre bourfe dans ion,indigence, mais ne lui 
fûtes pas gagner, .un procès où il a tort ; car fi voua 
le lui teites gagner, vôtre gratitude cil un larcin, 8s 
une infiradHon de vos devoirs les plus eitenticis. Vous 
êtes le miniflre de la juflicc , rien ne vous permet do 
k  violer: ce n’eft point à vous entant que juge à rc- 
conoitre les bienfaits, que vous reçûtes autrefois en
tant que maître d’hôtel,  ou que précepteur. L’a pli- 
cation de tout ceci i  un hifloriographe miniflre publi« 
de la venté n’efl point mal aitee, ,
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Pleix
Valois, ,
revelar les adulteres de cette Dame donc il étoit do* 
medique, il eût mérité des éloges} Ion lîlence en ce 
cas-là eut été cent fois plus louable qu'une confeflion 
ingenuë : mais en compofant l’hiftoire de France » il 
a été dégagé de tous les devoirs de domelHquc , 8c il 
a pu déclarer publiquement ce qui) n’aurbh pas dû 
dire à des com mi flaires qui auraient inftruit un procès. 
J’avoue qu’il a difame une Princefle du fong; mais fi de 
peur qu'il n'en rejalît ■ quelque honte fur ta famille 
Roiale, il eût été obligé de ne rien dire, il faudrait con
clure qu'un hiftorien le doit taire fur toutes les rebellions 
&  fur toutes les confpirations des Princes du fong; 
que par exemple les hilloriens EfpagnoU n’auroient 
jamais dû parler ni des complots de Don Carlos, ni 
de la peine qui les fuîvit. Or comme ceta cft abfor- 
de » il s'enfuit que Mr. de Baflom pierre n'a point cri
tiqué juftement la conduite de Du-Pletx. Ses remar- 

. ques font par tout ailleurs beaucoup meilleures i car 
il faut avouer qu'il l’a convaincu d'une infinité de fau
tes grofliere*. Si l'oii me répond que les rebellions des 
Rrinces font des faits publics, 8c par c on feqtiem qu’un 
hillorien ne les peut pàfler fous filence, je répliquerai 
que les amourettes de la Reine Marguerite étoîcnt en 
leur «fpece auffi cohues, que les frequentes rechutes 
du (*) Duc d’Orléans. Toute la cour étoit bien in- 
ftruite de la réprimandé que cette Reine reçut du Roi 
fbn frere , qui lui reprocha entre autres choies d’a
voir acouchë d’un bâtard. Tous les ambaflàdcurs fu
rent informez de cela , 8c fans doute ils l’écrivirent à 
leurs maîtres aufli bien que (b) celui de l’Empereur. 
Toute la France fot informée de l'Xfront que le mê- 
me Roi fit foire à Marguerite dans un chemin public. 
Les fuites de cct afront éclatèrent par tes plaintes du 
Roi de Navarre. En un mot ce n’étoit point révéler 
de» anecdotes, que de dire dans une hiftoire ce que 
Du Fteix a publié couchJht les galanteries de la Reine 
de Navarre. Et vous noterez * Cil vous plaît, que 
certaine* raifons d’état qu’il (e) a marquées, l'obii- 
gerent à'parler. C ’cft une bonne jufiifiration. No
te* auffi, je vous prie, qu’il y a bien eu des gens qui 
l’ont ccnfuré d'avoir mis ces choies dans fon ouvrage; 
mais qu’ils n’ont point foutenu que ce n’étoient que 
des menfonges. Voie® la marge (d). Us fe font 
bornez à dire qu’il foloit cacher cela fous le voile de 
la diferetion. Or puis qu’il n'a eu befoinque de lè jus
tifier de la libéra« qu’il s'étoit donnée de publier de 
femblables veri tez, 8c puis qu’après cette juftification 
il a laide dans fon ouvrage tous ces endroiti-li, en
ferre qu’ils ont été imprimez8c réimprimez avec pri
vilège, nous pouvons conclure que ce font des faits 
qui doivent pafïer pour conftam ; car fi c*étoient des 
calomniés, on eût obligé l’auteur à s’eu retriéfccr , 8c 
à les ôter de la féconde édition. L' ' ; '

On peut dire qu’il a contribué plus que tout autre à 
fixer la certitude de ces foies. Les ¿tires du Sieur 
d’Aubigné ne fervoient pas d’un témoignage allez au
thentique , mais quand on les voit confirmées par l’a
veu public d’un hiftorien , qui a été commenfàl de la 
tnailbn de cette Reine, on ne peut piulen douter, 
Que leur manque-t-il ? L’hiftorien a vécu en ce tems- 
là : il a été domeftique de cette Princefie : il lui a donné 
toute la gloire qu'elle meriroît par d’autres endroits : 
il a été blâmé non pas de l’avoir calomniée fur celui- 
là, mais de ne l’avoir point épargnée: il nes’eft point 
retracé, il n’a point fuprimédans une nouvelle édi
tion ce qu’il avoit dît dans la première. Qu’on alle
gue tant qu’on voudra le filénee de mille 8c mille écri
vains , 3c les cloges qu'ils ont répandus fur la mémoire 
de Marguerite , on n’afoiblira jamais cette vérité de 
fait î car il faut bien prendre garde que les Dateurs 
n’ont pas oie fou tenir qu’elle a été un exemplaire de pu
dicité} ils iè contentent de ne rien dire for ce chapi
tra. S’ils avoient foutçnu qu’elle fot toujours tres- 
c ha fie, ils formeraient un? foâion, 8c une efpecedc 
fchifme dans le monde de l’hiftoire, 8c ils y fomente
raient le Pyrrhonifme qui n’y cft déjà que trop éren- 
du à d’autres égards : defordre qui doit principale
ment fa propagation au partage qui fe foit (*) dès le tems 
même qu’une chofe arrive. On fupoiè que le men- 
fonge cft toujours pofterieur à la vérité ; mais cela 
u’eft point certain par raport aux relatious: il n'arrire 
que trop fouventque les foufies precedent les vraies, 
ou qu’elles n’en lofent jamais fui vies; 8c il arrive très- 
fouvent que les véritables, 8c les foufles fe forment à 
la même heure, 8c aiofi plies courent dans les fiecles

à venir fous les aufpices d’une tradition égalemcnt 
vieille, Voiez ce que dit Tacite (e) au fujet dîun évé
nement fort remarquable, qui fut d’abord »porté de 
diferentes manieres. ■ " 1

On avoit prédit que la vérité ne ferait point ¿ton
tee par latfiperchene des plumes, 8c des langues ve
nales. „  ( f )  Ceux qui fous cette efperance dêliberalî- 
>, té la louent en leurs prefehes, luy adrelTent des livres, 
»ou qui efcrîvent « ià louange, ont beau luy attribuer 
,, des qualitez qui ne luy font pas dciies, car la venta- 
„ble tradicive, que malgré eux les fiecles futurs con- 
t, ferveront de pere en fils immemorialementi (¿) fai- 
„  font fort qu’ils font des menteurs autant pleins d’a- 
» varice, 8c de flatterie, comme elle eft ennemie de 
„ la vertu.,, L’évenement a vérifié cette prophétie, 
8c l'on n’eft pas peu redevable de cela à l'hiftoricn 
Du-Pleix.

( G J Elle s'efl attiré cela fmr fis liberelitet. four le» 
tcHve/ts. ] Hilarión de Code Religieux Minime a parlé 
ainfi des chantez de cette Princcfiè t „  (hj'Aux qua- 
,,rre Feftes plus folemnelles, 8c le jour de fâtïatflàn. 
„c e , elle donooit de fa mainœnt efeus d’or, 8c au- 
„tant de pains à cent pauvres. Elle en entrerenoir 
„cent onze par an ,  8c quarante Prrftrcs Anglois,  
»EfcofloisSc Hibernois, outre les aumofnés qu’elle 
„  foifoit tous les jours en*fon Hoftcl, 8c à l’ifTuc! de la 
„Meflè, foit aux paflan» étrangers, foit aux pauvres 
„honteux. Elle départie auffi ptufieurs femmes de 
„deniersà laconftruâion de diverfes EgUfes, 8c de 
„  plufieurs Monaftcres. Elle bafiic 8c fonda te Colk- 
„  ge de la Compagnie de J t s v s à Agen , te le Coa* 
„vent des Auguftins Reformez prés fon Hoftei tU: 
„fouxbourg de S. Germain des Prez à Paris. Il n’y 
„  a point de Religion des Mendiant qui ne fe foit ref- 
„  feutiede fes libéralitez annuelles; entre autres les 
,1 Carmes, les Auguftins, lesCordeUers, les Jacobins, 
„tes Jefuites de S. Louys , les Filles de Y Av* Maris, 
„ les Fcüiïlans, les Capucins, les Recotez, 8c les Mi- 
animes de Nigeon. Les dernieres années de fa vie, 
„mettanr toutes fes cfperanccs en Dieu, elle «voit 
„tous les jours trois Méfiés, une haute, & deux baf- 
„ fes ; communioit trois fois 1a femaine , le Jeudy, 
„  Vendredy, 8c Dimanche; vifitoit tous les Samedis 
„la baffe Chapelle de Noftre-Dame en l’EglMb de S«. 
„  Viétor; 8c la Semaine faintc les Hofpitaux , 8c n’y 
„donnoit jamais moins de trais à quatre mille cou- 
„vertures; 8c louvcnt elle donnoit une fomfoc nota- 
,,ble pour marier des pauvres filfes.„ Scipton Du- 
Pleix (ij raconte les mêmes choies, mais il y ajoûte 
une reflexión qui met une grande diferancc entre fon 
narré , 8c celui du Moine Minime. Si ette » dit- 
il (*)> „ s ’eftoit donc laifle glifler à quelque fenfusiité 
„en la jeunefle parmi tant de mauvais paflsgts qui 
,,fe rencontrent çn la vie des Princes, dc pàrmy ks 
„alléchémens de la Cour, qui doutera que s’en eftant 
„  retirée pour retournera Dieu , 8c ayant racheté fe»; 
„  peches par de fi grandes charités, les prières de tant 
„  de perfonnes reltgieufes, 8c la benediéfloa du peu-. 
„  pie, n’ayent ouvert les cieux à fon ame, pour y ef- 
,,tre accueillie des bien heureux Anges aprez fon tref*. 
„pas; veu mefme qu'elle s’y prepara 8c difpoià, (no- 
„tamentfur a  fin de fes jours) avec une Nutrition 
„8c rcfolutioD vrayement Chrétienne.,, Le Minime 
s"cft bien gardé d'entremêler quelque chofe de fem- 
blable daos fes récits : on n’y voit rien qui infinité 
que Marguerite ait eu befein de racheter par tant 
d’aumônes les pechez de £1 jeunefle » &  voilà des 
omjffions qu’on ne peut foufirir. Généralement 
parlant on ne pourrait point fe plaindre de ce qu’il 
l'amifeparmi les Dames illuftres; mais qu’il l'ait pla
cée dans un même rang, 8c fans nullediftin&ionavec 
celles dont la vertu ne s’eft jamais dementie, c*eft 
ce qu’on ne feu£Ht ex eu fer. Il auroit dû foire pour 
le moins trois claflés, une pour les Dames dont la ré
putation jours été entière, une pour celles dont 
on a médit in juftement, 8c une pour celles qui. ont 
compenfé leurs vices par de bonnes qualitez, 8c dont 
la fega vieilleife a fervi d’expiation aux pechez de la 
jeuneffe. Perfonnc ne ferait choqué de voir nôtre 
Marguerite dans cette deraicre clalfe, 8c l’on cetrou- 
vcrcMt point mauvais que les Moines en reconoiflan- 
ce de fes aumônes, la fiflçnt paraître avec éclat par
mi les illuftres repenties, 8c qu’ils celebraffent fon ef- 
prit, fon iàvoir, 8c le rcfte'de fi* bonnes qualitez. Il 
fout rendre jufficc à tout le monde, 8c donner même 
aux courtilàncs les éloges qu’elles méritent, quand 
elles fe font diftinguée» par quelques vcrtds, comme 
il y  en (/) a des exemples. On n’ignore pas la nul
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mûicnfûf Sein faillible de couvrir * widriiiidi <fe pefferz.» Au refte fi elle fe donna du bon teras 
au château d'Uiîon », elle y foufritaufli des chagrins Sc des inquiétudes, t  ,» Du haut de là ter- 
»> raflé de ce Chaftcau là, elle vid fes amis taillez en pièces, & le Comte de Randan leur Chef, 
» Seigneur de la Maifon de la llochefoucaud tue au mefme jour que le Roi fon mary triompha de 
» fes ennemis à Yvry : Et bien que cette place ne craigne que le Ciel $ que rien que le Soleil n’y 
„puîife entrer par force, & que fa triple enceinte méprife les efforts des alfaillansy comme un 
» roc h élevé les flots & les vagues; la necefiite toutesfoîsy entra, & l'obligea, pour en éviter 
» les outrages, d’engager fes pierreries à Venifc, fondre fa vaiiTclIc d’argent, & à n’avoir rien 
a  de hhre que l'air, efperant peu, craignant tout ; car tout eftoit en feu & en defordre autour 
„ d’elle.,, FinifTons par ce paflàge de Brantôme : t  t e  Cbajieau d'VJpm eft une bien forte place, 
voire imprenable,  que le bon &  fin Renard le Roi Louis X I, avait rendu en partie tel pour y  loger fes 
prtfonniers, les tenant l'a plus en feureté cent fois qu'à Loches,  Sois de Vincennes, &  Luftgnan.
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lite quSî y avoit dans fes aumônes , c’eft qu'elle les 
fai foit aux dépens d’autrui 1 & à ta ruíne de íes créan
ciers : (a) Avez vous jamais veu fes amans fait-on 
dire à Henri I V. excepté quelques - uni , enrichis dt 
fis mains , vous qui voyez les prtfins pleines do ctux

E’ tllt appauvrit t ............... ... Elit donne , je  U fpay
n * f e u  mis defptns, , la difmt de, toutes fis rentes fa 

fenfiens aux Convenís &  Monafitres tous tes quar
tiers : mais auffi elle retient, dont j ’ay grand pitié, 
le falaire de fis domejliques , &  de ceux qui le long 
de famée luy ont fourny leurs denrées, Ço’jeur la
beur. . Si l’on fe faifoit un icrupule d’ajoûter foi 
à ce paffàgc fous pretexte qu’il cil tiré d’un libel
le diflamatoire , t oq n’auroit qu'à coqfulter l’hiftpir 
re de Henri !ç grand cpmpoiec par Mr. de Pere- 
fixe, qui eft marc Archevêque de Paris. On y trou
ve (à,j que le palais qpe la Reine Marguerite avoit 
fq t .bâtir prés <tu tré - aux - Citrcs fut vendu pour
payer fes dettes............qiw/fr efloit It&irale jufqtfk la
prodigalité, fomptufi, <$• magnifique -, mais elle ne fia- 
voit te qui c’tjioiJ que dt payer fis dettes. ,, Ce qui ejl 
p fans doute le plus grdnd de tous les défauts dans un 
„  Peinte, parce qu'il »y a rien qui fait fi fort contr* la 

, dont il doit efire le proteUeur ¿r>‘la modele. >, 
Ce, témoignage eft conforme à celuï de (e) Mczerai, 
be neanmoins on exeuferoîc les panegyliftes d’avoir 
ipiié les aumônes dc cettc Reine, s’ils avoient tout dit 
comme Du-Pleix, 8c l'on n’exige roi t pas d’eux à la 
rigueur qu’ijs aprofondüTcnt les çircooftançes dc.lâ li- 
beq îtu envers les pauvres » 8c envera les monafte-
ré?. it. .
:i | ’çn reviens toujours là que le Minime Hilarión de 
Çoftç ^uroit dû.faire aans ion ouvrage^ ce que Ro- 
bert d'ÀrbrifTel avoir (ait dans fes Monafteres , dont. 
l*un (d) .¿toit deftiné aux femmes de bonne réputa
tion, îc l'autre à celles qui avoient quité leur mau-. 
v ĵs train. C ’eft un mêlapgçYcandaleux que dp.voir 
4»ps u p M vrc l^C^Ses. d’Annc de Bretagqc 2ç 
d‘|fabeÍíe Claire Eugcnie»; avec ceux de Bonne Sforce’, 
&11de..jû(itçe Màrgycritp de Valois. J’ajoute que c’eft 
utt^çkngéqui anime à s’abandonner celles que l’en- 
yied’êtrç, un jour, placée® parpa i les Dames illuftres 
pourfoit re ênif dans là bonne voie. .Il n’jt a rien de 
plqs pernicieux ( f j que d’pnçcnfer & que d’honorcr 
egalement les Datnçs galantes, 8c les Dames vertueu- 
ics-’. Ce Minime ferait moins ÊUmàble. û les éloges 
fé rçduï/oienf à la dcfcrip^ionj^ticplicre jde quelque 
a^qrij,, màis il ¡tes dreflç ê téUè ïbrtè.'qu’ijs cooticn-

du, que' tous ceux q^ifpntjparlé où du Ravoir, ou' 
des charitejj. de la Rcîqe Marguerite » ont dû faireaufli 
mention de. fes defauts. Ce n’eft nulicment ma pen-. 
féç, 8ç jç.qe trouvé point mauvais qu’Etiennc Paf-i 
quiers’éfant contenté de toucher en general (f) cc 
qu’il condamnoit en elle ». iè foit étendu davantagofur 
ce qu’il y a<ïniiroit ; car il n’avoit point entrepris ni 
une hiftoirç, ni un éloge hiftorique. Voici ce qu’il 
dif .des repas de cette Princefle : ,» Combien que les 
,, diihers Çc.foupers foient principalement dediex à U 
„  nburmute dés corps , tdutcsfois elle faifant^plps 
», d'eftat de nourriture d'eiprit, ¡a ordinairement 
,, quatre hommes près de foy, aufquelï. d’entrée eîl.ĉ  
»> propfçfe. du commencement ̂ tellq propofuiop qu’il 
„  îqy pkift r pour l'examiner i chacun defquéls ayant, 
„"déduit jfa, ratellçc, ou pour, ou contre, 8c eftan̂ y 
„  de fois, à autre par elle, contredits , commc elle eft 
„pleine d’entendement, leur (ait perdre foüventl^ 
„  pied i libellant marrie <Peftré par eux controllée; 
„ ‘ nius que ce (oit avec bonnes 8e valables railbns. 
„  bîmatniTant ainfi fon éfprit , elle nourrit par mefme 
„  moyen avec toute fobrîeté fon corps , auquel don- 
„  nant nourriture, apres que ces doéles hommes ont

1 » donné fin à leurs di(cours, pour ne rabatre rien de
fa Royauté, s’enfuit puis apres une bande de vio- 

„  Ions, puis une belle mufique de voix, 8c finalement 
„  de luths, qui tous jouent l’uu apres l’autre à qui 
„ mieux mieux f̂ )-

Difons en paiïànt que cette Reine 8c tant d’autres 
Dames qui l’imitent, font peut-être un plus grand 
ma! au public par leurs frequentes communions. Sc 
par leur extrême afliduité aux couvcns, &auxEgliiès, 
que (i elles vicilliiToicnt fcandaleuièmcnt dans l’irope- 
nitcnce. On les iinmortaüfc par cent éloges artifi
cieux , qui ne font aucune mention de leors pcchez 
precedens. N’cil-ce point faire efperer un renom fins 
tache , 8c couvert d<î gloire à celles qui vivent dans 
le dyfordre, pourvu que dans l’âge de la laideur elles 
deviennent dévotes? Et pourquoi n’efpereroient-elles 
pns de le devenir après tant d’exemples, qu’elles ont 
devant les yeux? Car c’eft le train ordinaire des fem
mes galantes de fe jet;cr dans la dévotion (h) lors 
qu’dles ne (ont plus en état de charmer les hommes. 
On les voit fort aftiduës au icrmon 8c à la méfié, 8c 
fort liberales pour les couvcns, cela fait croire qu’el
les fe Couvrent la porte du Paradis , 8c ainfi les jeu
nes Dames fe peuvent dater que leurs débauchés ne 
les priveront ni de la gloire humaine , que les éloges, 
des Religieux procurent aux morts, ni de la fcliçtté 
éternelle. Qu’y a-t-il de plus pernicieux que cette fe- 
curité? qu’y a t-il de plus capable de lâcher h bride à, 
la nature corrompue ? On craindroît 8c l’infamie de 
la réputation dans les fiée te s à venir, 8c les tourmens 
de l'enfer, fi l’on voient que toutes ou prefque toutes 
les Dames coquettes s’cndurciiTcnt dans le crime juf- 
ques à la mort. Cette crainte feroît un frein & une 
leçon efficace de fagefle , 8c par ce moien la damna
tion de queiquej-unes feroit le remede de l’inconti
nence» '8c fe faîut de plufieurs. S’il n’y avoit dans cha
que fiecle qu’une courtifene qui, fit la devote quand 
elle a vieilli, elle n’înïpireroît pas l'efprit de fecunté» 
non plus que lé bon larron , ( i)  elle pourrait feule
ment éloigner le defefpoiç. Mais quand le nombre 
de ces. (h) Magdeleiues eft grand t il feme par tout la 
hardiciire 8c la confiance » de forte que l'on peut dire 
qq’indircâement, 8c contre leur intention elles font 
les cofonnes les plus fermes de l’empiré de Venus,, 
lofs même qu’élles s’en font retirées.̂  Qu’elles fopr- 
niroiènt de bonnes armes aux prédicateurs 8c aux cpn- 
feijieurs , ü s’etant renduës le jouet & l’exécration de- 
toute la ville.cn bl^nchifiant mus le harnois de Venus,. 
8c en faifant ce métier avec tout je ridicule qui aç- 
compagtjc la jonétion des rides,. 8c de là coquetériç, . 
elles( mouraient eqfin.daqs. lé defeipoir ou dans;le . 
blafphéme, enforte que la re;e<ftîon des facrcméns 
fut.une ration de faire traîner leurs cadavres fur une 
claie juftju’àla voirie! Un fpcâacle fiafreux fer virait. 
d’épbùvantaiï. Le petit Père André en eut pris fou-, 
vént occafionde dire tjans f«  fermons, autant vous, 
en pend à l'oreille.
" Un auteur iiluijre {/) éçjivoit le 1 j. de Juin ,1878. 

que la maladie dont Madame dé M * * *  étoit morte 
lui avoit fait faire pénitence» 8c qu’elle feroit de ces 
gens de f  Evangile , qui fins payez, pour làJerniere heu
re t comme ceux qui font veput fie matas. Le PereBpur- 
daÎouê (m) aflura qu’il y avoit’cu beaucoup des Çhiif- 
tiahifme^ns la fermeté que cette Dame avoit té
moignée en<mourant. Cela édifie le public, 8c tend 
neanmoins un picge aqx pécheurs- R^mArqucz qu’il 
y a des gens qui e.nÆjgnent q u’qn a jB E pe pa rt aux 
faveurs de Dicu quand on fe retiré(^¡jugrand vice, 
que fi l’on n’y tomboitpas. Autre pie^e. Mr. de Meaux 
oeveiope bien eda après avoir a v a n ce(«) que quand 
on voit dans l’Evangile fi)  la brebis perdue prefirée far 
le bon Paficur à tout lt refit du troupeam qu§nd on 
y lit cet heureux retour du Prodigue retrouvé, 'fa te~ 
trnnfpert d'un per* attendri qui met en joye toute fa

famditi
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«. * v ~ , -— j —  . --------- -------- . H ctoit grand
prédicateur. Ses fermons fur tes faines font un des premiers ouvrages qui (oient fortis de délions 
la prête; car ils furent imprimez l'an 1446 t. Ses autres ouvrages furent imprimez avant la 
fin (ji) de ce meme fiecle, C’eft aparemment lui quitrouvoit dcfçétueux (B) en certains 
points les rcdts quc font!« femmes asa Confeflional. * ^ : * m r '

Jt> VULCANiUS *  ( B o n  a  v e n t  l/R h )  nlquîr à Bruges. le ¿0, dé Juin 1558, 
î! s'avança promptement darte la conoiflance des belles lettres» de forte qu'à l'àge de 21, ans il 
futchoifi pour être Fhomme d’études du Cardinal François de ft Mendoza » qui le fit fort fecre- 
taire &fon bibliothécaire, &lui donna à traduire de Latin en Grec quelques Peres de TEglife, 
11 revint d’Efpagneau’Païs-Bas après une abiènee d’onze ans » «St comme U vit les alaires de fa

r i U i C U U I i  C i l  i d l l g u c  u a u a  1 n i d u ^ u j A t  u w  u u m i * a « u  »  j ^ v s  m  w u i u i ^ u ^ a  u u n  s m  d p r e s  9

exercer cette charge. Il en fit les fondions 32. ans y, & mourut ( A )  àLeidele 9. d'O&obre 
1614. après avoir publié plufieurs t  écrits qui firent paroître Ton érudition, 11 avoit promis ( B ) de 
donner routes les œuvres de faine Cyrille, Son oraifon funebre ( C  ) fit murmurer quelques cen- 
fcurs. Le Ghilini a fait bien 1 desfaütes. j . -i T - . A%lt‘ < . *. -. . .

famille; on efi tentb Je croire que la fthltente efi pro
férée a ¡’innocence me fine» ty> que le Prodigue retour
né refait plus de grâces que (on aifni» qui ne s’e[Îja
mais échapé de tu maifon paternelle. Voicz la fuite 
dans l’original. :

( A )  Avant U fin d* ce même fiecle. ] On impri
ma à Ulrae ion traité dès lieux communs Fan 1478. 
Ses fermons fur le Carême 8c fur les Dominicales fu
rent imprimez à Lion Fan 149p. Voiez Fepüôme 
de la bibliothèque de Gefner, a la page 5-43.

( B) D efittutux............ les récits que font tes fem
mes au Confejfional,'] Jaques Olivier Liccntié aux lois 
8c en Droit Canon , ‘ aiTTire '(«) que le dette de Utino 
remarque que les confe liions des femmes „  font ordi- 
onairernent manchettes en trois cas, qu'elles ne con- 
„feflent jamais ou rarement ; le luxe & la vanité des 
„habits, croyant que cela eft deu à leur fèxe » le pe- 
„  ché de luxure de volonté du d’effet, icion FcfTcnce 
»du péché » ou de iès cfrconfbnces » par honte OU 
„par accouftâmance t 8c le demefuré babil qui n’eft 
„  fans péché mortel ou veniel duquel U faut rendre 
», compte devant Dieu, ouy mefme des paroles oyfi- 
,j ves.„ je  ne pretens pas que cela ibit vrai ; je dis 
feulément qu'il y a beaucoup d'aparcnce que Fauteur 
qu‘on rite eft le moine dont je parle. ' *-

( A ï II mourut ù Letde le ÿ. fOttobrt 1614.] Cette 
date quant au jour m’a été fournie par (é) Y Athéna 
Jte!gif4t& )e\a, crois( *) bonne,quoi que la date d’année 
qui là fuit dans le même livre foif ratifie, car il n’eft 
pas vrai que Vtilcanius Toit inort Fan i6«o. comme 
on le dit IL Mr. Konïg adopte cette fauficté.' Mcur- 
fius fc Valerc André, 8c Mr. Morèri après eux fè 
trompent en métrant ia mort Vutcaoius i  Fan' 
itf tpi Ee Ghilini qui n’a fait que paxaphrafer 8c mal 
traduire Swertius, a renchéri fur la faute dé fon ori
ginal , puis qu’au lieu dç Fan 1610, f e ) il a mis Pah 
t6oo. ic n’à pas laide dé dire, que Vûtdmtus hé ic
ion lui 8c félon la vérité lé 30.de Juin 15-58- avoit 
vécu plus de 70, ans. Ce n’eft point fa feule bevue 
qu’il a commifè -: il a dit (d) de plus que le Cardinal 
François de Mendoza étoit Evêque de Bruges, 8c que 
Vnlcanius îant été profefleur eh langue Greqticdahs 
la Flandre pendant trois ans, pafta à Lion Sc obtint 
dans cette Univerfité la même charge, 5cl’exerça 31. 
ans fe) arec la pleine fàtisjââion des François, fl

qui n'a jamais, 
vetfité. Il n’a rien compris dans cés paroles de Swer- 
trus: (/; Lugdmo Batavorum iter factret» à Curato- 
ribut Academie Prefeffbr brigua Grade dtfignatus efi unne 

■ Tsomini Ai. D. L X X  VIII. Triennio demum pofi Lug- 
dumtm venit, &  Frofeffiontm fufceplt. Puis qu’il fe 
trompe fur de telles choies, il fout croire qu’en'cent 
autres occaftons plus dangéreufes il a* bien gâté les au
teurs qu’il paraphrafoir. ; ^

( B) Il avoit promis de publier toutes tes œuvres de 
feint Cyrille. J ‘Scultèt donne fiir cela un récit cd- 
rieux, en parlant des hommes doâes qu’il vitàLeiffe 
Fan 1611. (g ) ®>uem  ̂Bonaventuram Vulcanium J 
finem admedmiLfille affixum, ^  mambus pedibufque 
captum invtqÊmpromiferat OU triginta quatuor amis 
anti , tditlùuWaunium opérât» Gracmum Cyritii huc- 
tems a mttltis Jrftdtratam : hahc cum frufiru hattt- 
nus fmgulis propemodum Hundinis expettajftm» & ja m ; 
coram hommis etatem valttmdmemque pcrditAm tmfU 
Jeraftm » petit ab eo» ut CpiUttm Gieeum fidti rata

que l'on trouve dans le Scâligcrana ;T (î) 
efi de U Religion des dix. » des carier» i l  mé fiait d* 
épaclle Religion il efi , è f  de U différence ¿os Roliguu*. 
. . . . . Vulcinius Véut fimbler efire des nofires, pais 
il fie fiait ce que c’ofi de Religion.
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contreJeret: me nm fiStm optram daturum» ut ex ip-
fius veto Ole in vuigus exiret » fid  etiam de Coditis 
precio ipfi fatisfattuntm ; At ill* grains pro effitïe 
attis » tantum adhuc viriutn fibi fufereffe ajebat, at 
ipfemet promijfo fe exfolvere poffit -, ufipae adeb verum 
efi i Neminem effi tara fintm » qui ,  non duo dstm, 

fid  aimes fuperyntre /* foffe, fpertt. fifïuanquam 
état non nemo inAngltâ, qui Bonaventuram de tanti 
tbefauri poßtjfione magnifiée potins (e jattaff*, quàm 
veri gloriatum fui fie, affirmant, Notez que Vulcanius 
avoit commencé à traduire foint Cyrille, pour aider
(h) k  Cardinal de Mendoza qui travailloit à un ou
vrage de naturali nofira ftr dignam Esteburiftia fumptio- 
nom cum Chrifio uni ont. „

( C) Son oratfin funebre fit murmurer quelques cen- 
fiars. J On trouva rmuvaii que Cuneus, qui l’avoit 
faite, n’eût point dit que je1 défont fe recommanda 
en mourant aux mérites de J é s u s - C h r i s t , 8c 
chofcs femblables, Cuneus fe juftiBa par la raifbn 
qu’il n’eût pu'parler ainfi fans un menfonge offi
cieux. On fçaitaftèz, ajouta-t-il, quc ce bonvieiliard 
entroit' en colere contre ceux qui Fcxhortoieat à fe 
préparer à la mort, 8c qu’on ne voioit jamais qu’il fe 
confblât par des maximes de piete'. Je m ’ea vais 
donner toute la lettre de Cuneus : c’eft une anec
dote qui ne déplaira point. Un de mes amts Fa co
piée exactement iur l ’original , 8c m’a foit la grâce 
de me communiquer fà copie. - Je fçai le .nom de 
celui qui garde l’original.

Ampbfftmo vire Rumeide Hogerbetio Petrus 
‘Cunotts S. Di

Vif Ampliffme. Ame dies aliquot rogatu Mag. Ritte
rn, &  Senates Academies Uttdssvi Bonaventuram HnA 
eanium fanebri oratione, in qua reprthtndi quaJam 
audio ab ineptis. Et jam perlatus Ungarn rutfier efi. 
Ego non Jecrevi orationem puptieare » neqao mim thnti 
efi. Sed tarnest ammi tauft feripß brrvtut differtatisa- 
culam quam legi à vobis eupio » uti intelhgatis quam 
frtgida fr  fibrictäofa fint » 'qua iUi culpavere. Vraciptte 
iÜud exagitatumeft de Lipfio Eestfino. De Litfio cri-' 
mm dilus fatis filsde : Eornfmum autetts itu defindi ut 
fub iltius perfimn eaujfam ipfi meam egerim. Etiam 
illtsd cstlpavtrs quod Je Cbrifti mentis locatut Am fim  
Sed mult* cauffa filtre cur hoc (fi ait* multa omife- 
rim. Novitmtt not » noter* oktori Vulcauium qui fa
miliariser cum itlo véxeraêt. Saae queues mliefebs ho- 
minem extrem* finettute ad mortis meditxtionem hm- 
taretur» vehementer trafethatur ille. Serment* iero de 
Chrifio dut de pittate » adeo nunquam tx fine amdivi- 
mus,ut fape mtrati fimrn quibus Ule cogitationibus ftffam 
atatem flatus fueriu Itaque lau Jo m fanere ‘e» qua 
cunttis eruditis bteratifqm communia. Cetera omifi ne 
vidertr feen* infervire. Strmones de Chrifio non funt gla- 
dü Delphici qui omnibus aptari poffint. 'Et profetto qm 
hoc indignantur rtiegandi. fimt ad D. Hfnfii oratients 
quibus mbibjf DeuxAUt tfi Scaligtrum lauJai/it. Ea- 
dem enm ilb objici pojfunt atqkt etiam objettd fueruat. 
Volt Ampliffime Senator. Lbgdttn. Batm. Kai. 2fev. 
c io  io c  x i r. ' ' ■ *

Si quekun m’objeâé que je n’ai point dû révéler
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Vulcanî » , 
( tu. eff- '

',<■  ■ >$r'

t V E C H E L



&

(aíGarafi 
ft T Sommi 
theoìtgi-
i* ./ •  *9*

fi) Id. li. 
t*Ì- *9\

U) Cam
lìbeìlum
Erafmi de
eiu car-
nium, ab
Academia
PariGenfi
tanquam
fufpefturo
reproba-
tuna, Chri-
Ùianui
Wccheim
venden-
dum ex.
pofuiffet. 
Cbevillitr, 
Orig. de 
? imprime
n t, fgg,
m -

‘ ‘ ■ S -

W E C H E L i  ,

■ WI * ì»ì"t?
'■ KQÌa-̂ u c ’.ftL

Ç

$ 0 0 }

ECHEL (Chretien) Imprimeur célébré à Paris avant le milieu du 
X V J, fiecle. 11 étoit li corre& dans fes éditions, que Terrata t  d’un in 
folio ne contenoit pas quelquefois plus de deux fautes. Ceux qui difent qu’il 
commença d’imprimer en Grec ( A A )  l’an 1538. fe trompent. On a des 
livres Hébreux qu’il imprima t  1*301535. Parle catalogue des livres qui 
croient forcis de deifous les preiTes avant l’année 1548. il parole que c’étoit un 
homme diligent, de qui imprimoit beaucoup., Ce catalogue fe trouve au com

mencement du treizième livre des pande&es de Gefner, avec uneépitre dedicatoire fort obli
geante. Entendez par là que Gefner lui a dédie ce treiziéme livre. On lui fit des * afaires 
l’an 1534. pour avoir vendu un livre d’Erafme De efu  i n t t v d ü h  o sm iu m , que la Faculté de 
Theologieavoitcenfuré. Quelques auteurs content qu’il devint pauvre, par une malediction 
particulière de Dieu > à caufe d’un ( A ) livre impie qu’il avait imprimé. André W e c h e l  

' ; \  . 1 . v, I ..... . ^  ■ fon
( A L )  Ceux fui dtfent qu’il temmtttfa ¿'imprimer ut 

Gttcl’an 1/38. fe trempent.'] Pavois ra porté cette épo
que en citant la pageijrâ. aulivrede Mr.Chevülicr fur 
■ origine de l'Imprimerie de Paris* mais j ’ai fçudc Mr. 
Van Dale qu'il a des livres imprimez en Grec à Paris 
chez Chrefticn Wechel Pan ipjo. &  l’an i^ r .  De 
oc nombre font PHermogcnc xtfi ivptnuT tiV-
rmptt in +. 8c les dialogues des pieux de Lucien. Ces 
deux ouvrages ne lont qu’en Grec . fcfortirent de 
deflous la prefle l’an ipjo. De ce nombre'font auffi 
le même Hermogene mfi ¡¿tiàbt 1 &  xtfl
¡Hut r»/*oi fit. Cela futimprimé l’an i f j i .  en Grec 
feulement. Je remercie ici Mr. Van Date de m'avoir 
lait eonoître la meprife de Mr. ChevilÜer,

(A )  A  caufe ¿'un livre impie qu'il avoit imprimé•] 
Voici mon témoin j „  (u) L’an mit cinq cens trente » 
M apres ces effroyables & prodîgicufis iropudicitez ra- 
.»contées par nos Hiftorjens , St par le Doéteur Co- 
„chlce en divers endroits » s'cücva cet avorton d’En- 
„ fer » qui fit un livre contre la Jutticc Divine en fa
v e u r  des enfans deccdçz fans Baptefmc, duquel gra
dées à Bien, il ne nous relie que te tjltre dans la Bi- 
„ bliotheque de Gefner , 8c quelques uns ont remar
q u é  figement que U ruyne de Chrefticn Vvechel 8c 
», de fes travaux ne venoit qu’en punition de ce que fes 
„ prefîès £c fis cbara&eres avovent fué fous un ouvra- 
»,ge là infâme. Ce fut ce malheureux Anonyme, lc- 
„quel finis le nom emprunte d’Antoine Cornélius > tra- 
,,ç2 les premiers linéament de ce monftre â'Atheif- 
„  me i qui peu à peu comm’ un ferpent venimeux a 
»»pris fon accrgiffcmcut, 8c à tortis coulans s’eft glif- 
»»le jufques à nous.,, .Afin qu’on fiche un peu plus 
prsci&ntent ce que c’étoit que ce livre» je dois ra- 
porter ce que le Pcre Garafle en dit dans un autre en
droit de fon ouvrage : >>(é) La fécondé objt£lu>n n'tjl 
»pat couche jtn fermesfi ettgant que la première» mais 
», elle eft fans comparaifon plus farouche &  ttint plus de 
„  f  impiété qu* celle de Symmachu* ; ElUeft prifede ce 
„ maudit Efcrfvajn Anonyme, qui emprunta le nom 
„d ’ Antoniuf Cornélius, &  fit un difeours Latin contre 
nia Jufifce difirièutive du Créateur » prenant ia caufe 
„de/ enfans décidés devant le Baptefme, la plaidant de 
„part d'auirt avec textes &  allégations formelles dey 

Loisf » par lefqHtUet il çondamne la Jufiice Divine, {¡r 
„ appelle fa procedure* Injufie» mt[chante. &  inhumai- 
,.u*. . . . . . .  temps , qui eft le dernier & le plus
„incorruptible juge de nos,travaux, a faiâ: voir l’im- 
„  pieté de ce miferable avorton » car Chrcrtien Vvcchel f 
»»pour l’avoir imprimé» a veu fondre fis moyens de- 
„vant fis yeux , fans pouvoir arrefter l.e cours de fa 
„  ruine, 5c grâces à Dieu il s’eit tellement aneanty » 
.» qu’il ne s’en treuye plus de coppie dans les Bibliothe- 
„ques, 8c no,u* n’avons aujourd’huy que le tiltre» 
„pour rçftes 8c reliques infâmes d’un travail fi abo- 
„  minable.*, /

Plufieuî s chofis me font douter des principalespar- 
ties dç.cc conte. 1 • Le Pcré Garaifi ne cite pçrfonne, 
& il avance un fait qui eft faux, fçaypir que je  titre 
de ce livre impie s’eft confirvé dans la bibliothèque 
de Gefner. Il eft iur qu’on ne trouve aucun Antoine 
Cornélius dans cette bibliothèque » 8c que celui que 
l ’on trouve dans l’épitome de cet ouvrage de Gefner. 
n’y eft point comme l'auteur de l’écrit dont nous par
lons. a. Auroit-on laifte en repos Chrétien Weçhel l’an 
t yjo. Vil eût imprime' un tel ouvrage? Ne l’eùt-pn pas 
tout autrement inquiété pour cette entreprifi » que 
pour la vente d’un livre d’Erafme qui n’a voit point de 
plus grande tache , que d’avoir été cenfuré comme 
(e) un ouvrage iûfpeâ ? Auroit-on Iaiflë fleurir dans 

Terne III.

Paris cet imprimeur depuis l’an ip$o, jufques à l’an
née 1̂ 4.8. pour le moins ? Je m’exprime avec cette 
rellridion , parce que je n'ai pu le conduire que juf. 
ques à cette année-là* où je trouve que Conrad Gef
ner lui dedîe un (d) livre , 8c le reprefente comme 
un imprimeur qui jouïlïbit d’une pleine profperité 
dans ia ville de Paris, j ,  André Wechel fon fils fe 
diftingua de telle forte dans Paris parmi les libraires 
8c les imprimeurs, qu’il n’y a point Apparence que les 
affaires de fon pere euffent été fi délabrées. 4. En
fin on n’eft point d’accord touchant le maudit ouvra
ge qu’on prétend qui te ruina i car quelques-uns di
urni que ce fut le livre de trièut impcfiorìòus, livre 
chimérique qui n’a jamais exilié, (r) s’il en faut croi
re ceux qui peuvent le mieux répondre de cette efpc-
ce de chofis. (/) Chrifius Dtminus............ impof-
tor a/fue adro menda* &  planai audivit non modo à
Celfo............fed etiam ab impio &  immemorando he*
mine, imo Demone cor per ato, cujas opus de tribus Ma- 
gnis impoftoribus. Mofe. ChriAo, Mahumete , txi- 
tialt fuijfe ÌVo chele , infigm alias lypographo » fid efas 
libri pefiifero attattu funditus tverfo, referunt qui Ieri- 
runt, digni fide tefies. Miht ince fiare ecules tam infeu
da fcrìptionis Unione > adìngens feelus vidttur pettinerò. 
Par ces 4. notes je pe pretens pas nier toyt ce que 
conte le Pere Garaifi ; je veux feulement lui contener 
que Chrétien Wechel ait finti les effets terribles de U 
çolere d'euhaut, pour avoir imprimé un livre l’ap 
i f  30. 8c que fi diflertariort firla peine des enfan? foit 
aulfi impie qu’on la repte fente. Quant aq refte je 
tombe d’accord qu’il y a un Uvrè intitulé, ¿Querela in- 
fantium in limbo elauforum adverf ĉ divinum judiçium > 
ab Ani. (e) Cornelio J , U. Lie. Si l’op s’en raporte au 
titre, il tut imprime' à Paris chez Chrétien Wechel Pan 
i y 31. in 4. H y en a deux (h] exemplaires dans la biblio
thèque de M". l’Archcvéquede Reims. Sans avoir lu cet 
ouvrage je conjc&ure qu’il n'çft point impie, 8c qu’il ref 
fimble à celui de Bartola s à Saxaferrato, 8c à celui de 
Jatobus de Ancharana. Le premier de ces deux Jurif- 
confultes çft auteur d’uqlivre intitulé, FroctjfysSatkq* 
na contra D. Virginem coram fudico J*fui l’autre a fait 
le Proiejfus Lucìferi conìfa Jefutn coram judice Salomo
ne. Ils introdulfint le Diable intentant procès» & ob- 
feryant les formalitcz du b3Treau, 8t dífint par confi- 
quent toutes fes raifons. Pouvoit-on le faire parler» 
fins lui faire dire des impiçtez? Neanmoins ces deux 
ouvrages he font point impies. Tout s’y termine à 
la confufion du demandeur.

D e p u i s la premiere édition de ce Diâionaire j'ai 
lu (1) le livre dont il s’agit. En voici le titre tout en
tier : ExaBiJfima infantìnm in limbo elauforum querela 
adverfus divinum judiçium apud aquum jadicem propo- 
fita. Apologia divini judidi contra quertlam infantium. 
Infant mm ad apologiam divini judieti refponfio, Æqui 
judiéis fuper hac re [ententia. Autore Antonio Cornel- 
iio juris utr'mfque Licentiato Doílijj, Lutetia apud Chri- 

flianum Wecbelum in via Jacobaa fuá [cuto Bafilienfi, 
anno M, D. X X X I. menfe Januario. Cet ouvrage 
d’environ 70, pages in 4. fut dédié par l’auteur à An
toine du Bourg (k) Lieutenant civil à Paris, & (i) 
Prefident du Confili de Louï/ède Sa voie mere de Fran
çois I. L’épiqre dedicatoire eft fort courte, 8c precede 
unepreface un pci# plus longue qui eft datée de Paris le 
a. de Janvier i f j r .  Antoine Comellius recono't qvÿl a 
de grandes obligations à celui à qui il dedîe fon ou 
vrage, &  qu’il entreprit ce trattté à la prière d’un de 
fis amis , qui avoit fçu qu’îl avoit fongé que les en- 
fans détenus aux limbes fe plaignoient d'avoir été dés
héritez »contre ladifpofition de la loi Plautini, où l’on 
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ion fi!s (fi) futaitflîim très-habile imprimeur* Il fe retirade t Paris à Francfort, & quel
ques-uns diient que ce fut * après le mafTacre de la faint Barthelemi. Voicz la remarque B,
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( b )  C c m -  

pofée par 
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l’an 1689.

(c) Vau- 
leur a ltr
ùi p. 108. 
que c'eji z 
une erreur; 
0* que 
Jerome ne 
fut jamais 
marié.

trouve ntmintm ex faUo aller tu s exhtredari poffe. Il
déclaré qu’il les trouve (a) mal fondez dans eétte 
plainte. Où cil donc fon impiété ? Confifte-r-elle en 
ce qu’ii raporte des partages de l’Ecriture, &  du Droit 
civil, 8c canonique favorables à la caufe des enfàns ? 
Mais n’en raportet-il pas auffi qui leur font contrai
res, 8c enfin après leur réplique ne fait-ll pas pronon
cer cet arrêt definitif? Ferîjttatis Jihgentiffime in utram. 
que partem Ugibttt, ctnfeo infantes injufie de divin9 ju- 
dicîo qutri per ttx. in c. rtgtnertnte de confiée. difii. iiii 
fallit d'uit iex. 0* fallitur qui parvults non baptifatot 
prédicat in condemnatione non futures, cum dicat Apof- 
tohts ob tmius delûium omises homints iamnari.

On voit à prefènt avec quelle témérité le Pcre Ga- 
rarte s’ingéra de faire mention.du livre d’AntoineCor- 
ncllius. Qui pourroit s’étonner fuffifàm nient de fa 
bevuë? Quelcun médira peut-être que les objeétions 
desenfans font trop pourtees, 8c que cela rend fufpec- 
te la foi de leur avocat, je' ne daignerois repondre a 
cette difficulté, fi je ne favois qu’elle eft dans la bou
che d’une infinité de gens contre tous ceux qui étalent 
fans aucun deguifement les raifbns des hcretiques ou 
des libertins. Répondons à ces gens-là par cette de
mande. fi vous aviez à examiner quelqu’une des coo- 
troverfes qui font agitées entre les fidçlles 8c les in
fidélités , raporteriez- vous tout ce que vous finiriez que 
ces derniers peu^nt dire de plus Fort en faveur de leurs 
opinions? afoibluiez-vous de defTein prémédité leurs 
argumens, afin que vos le&eurs ne trouvaient rien 
qui rendît douteufe vôtre vi&oire? Vous me repondrez 
fans doute que vous feriez la première de ces deu x chofes, 
8c que la fécondé eft une fupercherie très-indigne d’un 
homme d’honneur, tant s’en faut qu’on la puiflè pardon
ner à un ferviteur de Dieu. Pourquoi donc trouvez- 
vous étrange que l’on donne aux dificultez des impies 
tpute la force que la raîfon naturelleleur peut donner? 
Vous le feriez, dites-vous, fi vousaviez à lés réfuter» 
8c vous convenez qu’en ne fàifànt point cela vous 
commettriez une fraude ignominieùfe. Aprcnez donc 
à ne point prendre pour des prévaricateurs ceux qui 
font paroître par fon beau côté la caufe de leurs adver- 
(àircsi 8c s’ils font obligez de confcfler qu’il n’y a que 
l’Ecriture qui puifle fournir des armes contre certaines 
objectons des impies, 8c qucc’eft à elle qu'ils recourent 
comme au fondement inébranlable de leur fo i, foîez 
très-coniens de leur conduite ; car autrement on au
ra fujet de fe défier de vous, 8c de prétendre que vous 
cherchez à triompher par un attirail de rufes de guer
re qui ne convient point à la milice évangélique.

j ’ai découvert depuis peu l’une des caufes qui por- 
tent beaucoup de gens à fbupçonner de libertinage ceux 
qui propofent avec forcé les objeétions des libertins. 
Un fort honnête homme, 8c bien craignant Dieu me 
dit l’autre jour, en me nomrtant quelques écrivains dont 
le zèle pour la bonne caufe eft conu de tout le monde, 
vous ne voicz point dans leurs livres que les ennemis 
de la vérité allèguent rien de con fi de râble} ce font des 
livres où les obj citions des incrédules font proposes 
en peu de mots, 8c refutées amplement, 8c viétarieu- 
fement; mais dans un tel, 8c dans un tel écrivain qui 
ne pafle pas pour zélé elles font prolixes, 8c plus ca
pables de fraper que la reponfè. Te me fervis de la 
demande qu’on a vue ci-deflùs. Ces écrivains zêlez 
ont-ils fçu tout ce qui fè trouve dans les auteurs non 
zêlez, ou bien l’ont-ils ignoré? En cederniercis il ne 
faut point leur faire un mérité, ni de leur filence, ni 
de leur viéioire. Au premier cas ils roerirent d’être 
bien blâmez; car ils font coupables d’une fraude pieu- 
fc dont la vérité ne doit point avoir befoin, & je fuis 
bien fur qu’ils n’oferoient dire qu’ils aient dirtimulé 
l i moindre choie de ce qui pouvoit reprefenter fous 
une belle aparence les objeâions de l’ennemi. En quoi 
donc leur zèle a-t-il furpaflë cet écrivain indevot dont 
vous me parliez ? Us ont dit tout ce qu’ils ont pu en 
faveur de l’adverfàirc avant que de lui répondre; l’in- 
devot en a-t-il fait davantage? 1

(B ) André W e c h e l  fin  fils fut auffi un très ha
bile imprimeur. ] J'ai lu dans l'hiftoire (b) de l’im
primerie 1. qu’il fut obligé de fe retirer a  Francfort » 
fous la proteSion du Comte d* Hanau ,  peur le fujet d* 
la religion vers tan 1773. En a. lieu que fon fils Jean 
marié à une des filles de (e) Jerofme Droüart Libraire 
affiaris, en fe retirant à Francfort avec fon pere empor
ta la moitié Je l'édition de Polybii opéra Gr. Lit. cura 
notis Cifauboni in folio en 1609. ce qui fait qu'on trou
ve de et Polybe à fin nom , qui efi la même édition que 
celle de Paris. 3. Qu^André Wechel mourut à Franc
fort vers l’an 1600. En 4. lieu que fen fils Jean im
prima aujfi dam la même ville de Francfort dit tannée

if8 j* & tn fUitt Diodori Siculi Bibliotïu HiftoriseGr. 
Lat. r» 1604. fjy autres qui lui ont attiré U réputation 
d’avoir tfié tun des plut habiles Imprimeur t <$* Librai- 
tet qu’il y ait eu d« fon temi. Sur le 1. de ces qua
tre faits je remarque que la ville de Francfort étant 
une République, qui ne dépend point des Comtes de 
Hanau, il ne paroît point qu*André Wechel ait dû fe 
mettre dans cette ville fous la protcâion de ces Com
tes. Peut-être a-t-on confondu les tems; pour le 
moins eft-il bien fur que les heritiers de Wechel ont 
eu des imprimeries a Hanau vers le commencement 
du XVI[. fiecle; &  ce fut alors qu’ilsfenvirent fous la 
protection du Comte de Hanau. Sur le a. chef j ’ob- 
ferveque Cafàubon n’avoit pas encore 17,ans, lors 
que Jean Wechel fè retira avec fon pere à Francfort 
vers l’an 1773.il n’eft donc pas poffihle que cet im
primeur ait emporté avec lui la moitié de l'édition du 
Polybe de Cafiiubon. Sur le 3. je remarque qu'An
dre Wecheî mourut le 1. jour du mois de Novembre 
»781. comme on le peut inférer de la préfacé que Jean 
Opfopxus fon correcteur mit au devant des commen
taires de Pierre Ramus fur quelques harangues de 
Cicéron imprimez à Francfort apud haredtt Andrea 
WichtU l’an 178a. Enfin je dis fur le 4. que fes heri
tiers continuait! à faire valoir l’imprimerie fè nom- 
moient Claude Marni, 8c Jean Aubri. Ce qui mon
tre que Jean Wechel n’a pas été ce que dit l’auteur de 
l'hiftoire de l’imprimerie. L’édition de Diodore de 
Sicile 1604. fut faite par ce Claude Marni, 8c par les 
fils de ce Jean Aubii. ' ~

Notez qu’Opfopeus (d) en parlant des heritiers 
d’André Wechel ne fait mention que de Claude Mar
ni, 8c de Jean Aubri gendres dé cet imprimeur. Ce
la me fait renoncer à la penfee’que j ’avois que Jean 
Wcchd étoit fils d’André. Une lettre (e) de Frideric 
Sylburgius datée du io, de Juin 1787. m’aprend qu’il 
ne logeoit plus chez Jean Wechel, mais chez Jean 
Aubri. Après la mort de celui-ci le nom de fes fils 
parut au titre des livres , avec celui de Claude Marni ; 
ils curent quelquefois des conteftations avec ce Clau
de. ( f )  Aubriani rationes reddi fibi à  Marnio\olunt, 
($• hartditatem prorfus dividi ; aito ut aliquotits offici
na Claudi dtbuer'u. quum alias intorbai occupatienet ad 
calcules federe quieto ne que ani. 11 eft fur que ce que 
Pan apelloit types WechtUanos, typographiam Wechtlìa- 
num, étoit au pouvoir de Marni Se des Aubri. Pen
dant ce tems-ià Jean Wechel imprimoit à part. J’ai 
entre autres livres imprimez chez lui, la paraphrafè 
8c les fcholtes de Monlorius in Arsfiotelit analyticorum 
priorum, feu de ratiocinatione libres duos, avec te traité 
du même Monlorius De Entelechia, 8c de Univer- 
fts , Francofurti in officina typographita Joanms WecheU 
1793. ; ; ,

I l y  a une grolle faute dans la traduction Fran- 
çoife des lettres de Bongars ; on y trouve ces paroles : 
j ’ai écrit à un homme de Vethel afin qu'il en eut grand 
foin , qui répondent à ce Latin, (g) commendavi tas 
Au brio We che li uno -, 8c celles-ci. j'ai ordonné à un hom
me de Vechel de vous tnvoier l'écrit que tous demandez, 
qui repondent à (h) Itbellum de Murrhinis juffu mto 
mit tet ad te Mamius ÎVeeheliams. Bongars écrîvoit cela 
en 1797. fon traducteur le fait parler comme fi Wechel 
eût été encore en vie, 8c il n’a point fçu que l’origi
nal contcnoit le nom des gendres de ce libraire.

Au refte j ’ai d’aflëz bonnes raifons de croire qu’An- 
dré Wechel s’étoit retiré de France avant le maflàcre 
de la faint Barthelemi. Je voi dans Melchior Adam 
que Laurent Zincgrcf fut fort en peine à Paris l’an 
176ÿ. à caufe que l’argent qu’on lui avoir frit tenir 
fut intercepté chez Wechel. On ajoute que ce We
chel avoît été bani du Roiaume , que tous lès biens 
avoient été confifquez, 8c que fes livres la plupart 
Proteftans avoient été enlevez de fa boutique pour 
être brûlez en public : f») Multa hoc in itinere perpef- 

fus efi indigna (ZincgrefiusJ tum propter alta incommo
da , tum propter tei pecuniarta ptnuriam : cum inter 
peregrinot agent à pâtre nihilacciperet : &  ilia, qu* ex 
principit liber alitate, me non ft creta à maire tranfmiffa 
fuerant, interciptrentur apud Wechelium , Bibliotolam 
notiffimum ; quippe cujus botta omnia eenfifeata fuerant, 
ipfo regni limitibui proferipto , reliquifque ut plttrimum 
Protefiantium libra ab offitmâ Uh us, Lutetia pu èlici 
combufiis. Zincgref tranfigea avec le» Wechel , 8c 
prit en paiement quelques-uns des livres (Jt) qu’ils 
avoient fauvez de l’inquifition. U reçut enfuite quel
que autre argent de chez lu i. 8c s’m alla à Orleans» 
où il fut reçu doâeur en Droit l’an 1770. (I) Voilà
des faits anterieurs à la faint Barthelemi. “ f '
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y  E I D N E R U S. W E S A L 1 A. jbit
£?* \V EID K t  II U S (Paul  J médecin Juif au X V I. ficelé , fut apcllc d’Udinc

ville d’Italie pour exercer la médecine dans la Carmthie. Il y demeura fix ans, & y reçut du 
public une penfion bien honnete. Pendant ce teras-là il conçut des doutes fur fa religion qui 
lobligerent à comparer enfemble Je vieux & le nouveau Telhment, & à bien examiner les 
exportions des Rabins: & comme il comprit par cette ledture que Je sus-Chù i st eft le 
Meflîe,il refolut d’embrafler ouvertement la foi Chrétienne. Il chanceia pendant un an depuis mé- 

; me î  la plénitude de fa perfuafion, & il cacha foigneufement fes penfees ; il n’ignoroit ( Z  ) pas 
i les périls où il s’expofoit s’illaifloit conoîere aux Juifs l’état de foname, mais enfin les interets 

de fon falut remportèrent fur les confideratîons de la chair. Il quitta la Carinthîc, & fe tranf- 
î porta à Vienne, & s’y fit batifer folennellement avec fa femme &fes quatre enfans dans l’E- 

giîfe de faint Etienne le zi. d’Août 1558, Il fut fait profeifeur en langue Hébraïque dans l’A
cademie de Vienne, & il publia quelque chofe fur les motifs de fa converlion, & pour réfuter 
lejudaïfme

WES ALI A( J e a n d e ) Do&eur en Théologie dans le XV. fiecle, fut fort maltraité 
par l’inquifition d’Allemagne, pour avoir enfeigne des chofes qui ne plaifoient point aux Catho
liques. On prétend que le commerce ( A ) qu’il eut avec quelques Juifs lui brouilla la tete, & 
le fie tomber dans plufieurs extravagances. C’étoit un fameux prédicateur, que les moines , & 
particulièrement les Thomiftes n’aimoient pas. Les Thomiftes furent les premiers auteurs des 
per fc eut ion s qu’il endura. Ils le defererent fur certaines propofitions qu’ils lui a voient ouï debi- 

| ter en chaire j & * i[s contraignirent l’Archevêque de Maience à procéder juridiquement con
tre lui, Ce Prélat ne voulant point (ü) s’expofer encore une fois à l’indignation de la cour

( Z )  11 n'ignorcit pas les périls eu il s'txpofoit. ] 
Croire fermement qu’une religion eft véritable, fe 
refoudre i  la profeflTcr , Sc fou fri r bien des combat« 
dans Ion amc avant que d’executer une telle refol 11- 
tion, ne font pas des chofes incompatibles. Il ne but 
donc pas prétendre que le narré de Weidnerus man
que de fidelité. Il y a très-peu de défleins dont l’exe
cution foit plus traverfée que celui du changement de 
religion ; car pour ne rien dire des autres fujets de 
retardement, ne fçait-on pas que l’on mettra en co-
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a+i.

________ parenté ? Je .
peuples font en polïelfion d’attacher l’idée de l’infa
mie àl’aéüond’un homme qui quitte leur religion. On 
ne fe contente pas de le nommer un révolté, un apoftar, 
on le nomme aufii un («) renégat. On foutient que fa 
révolte eft une tache ignominieufe à fa famille, & j ’ai 
vu une devote qui diioit fort ferieufement, qu'c lie ai- 
m croit mieux que fes fosurs fiflènt le metier de cour- 
tifine » que de les voir aller à la Méfié. Ces idées 
affreufes font neceffaires au bien temporel d’une com
munion , 8c de là vient qu’on les fomente. Un ca- 
fuifte ne trouvera point mauvais qu’un pere charte fes 
fils qui aportafient, &  qu’en pareil cas un frere ne 
veuille plus voir ibn frere, 8c.qu’un mari abhorre là 
femme , ou qu’une femme abandonne fon mari. Si 
les Proteftans reprochent aux Catholiques cette efpe- 
ce de perfecution, les Catholiques (¿J de leur côté 
la reprochent aux Proteftans. (¿roi qu’il en foit, il eft 
fur que cet uiàge fcrt aifez fouvent d’épouvantail à 
ceux qui fe periuadent qu’ils doivent quitter l’Eglifc 
où ils ont été élevez. Citons Mr. Arnauld : Le dejfiin 
de changer de Religion a quelque chofe qui eftonne, 
dit-il (c), &  ton a quelque-fois de la peine à ¡’exé
cuter , lors même qu’on y eft tout refila. • • • • Je  
fcay qu’me Demoifille, fille d’un Huguenot très-z.dé, 
a caché 7. ans s  fin Pere qu’elle ejloit Catholique} (j* 
que pendant tout ce temps là elle l'accompagnait au 
prefehe s’aliénant feulement de faire la Cene , dans 
la peur qu’elle ivoit qu'il n’en mouruft de douleur. 
Elle me fit confulter fur ce cas, (J ayant ffu que je  
n’approuvons point cette dijfimulation, elle tefiiut de fe
découvrir, quoy qu’avec bien de ta peine............ Il
y en peut avoir aujfi, comme au temps de S. Auguftin» 
qui font convaincus de la vérité de la Religion Catho
lique, mais qui ne peuvent rompre Us liens de l’actou- 

'  Juments qui les entraifmnt au prefehe, ni s’txpofir au 
reproche qu’ils craignent que Uurs parens ou leurs amis 
du mémo fatty ne Uur faffent do leur changement; à 
moins que quelque autre considération humaine eppefée 
à celles là, faifant le contre poids &  emptfihant l im- 
prejfton que tes premières faifiient fur Uur cœur , ils 
ne fe trouvent en efiat do fuivre plus facilement la vé
rité qu’ils conmifjent. Il y a des communauté« qui 
fc croient tellement deshonorées par l’apoftafie d’un 
Religieux de mérité . &  qui craignent que ce ne foit 
un fcandale funefte à la foi des Amples, 8t un trop 
grand iujct de triomphe au parti contraire» qu’elles 
mettroient tout en ufage contre une perlbnne qui tc- 
moigneroit quelque envie de defcrter. Les Juifs ont 
le même genie. Ne voulurent - ils pas fc défaire de 

Tomo l l l .

Spinoza par l’afliifinat (d) ? 8t ne tâcherent-iU pas de 
perdre nôtre Weidnerus depuis ùt converfion? Ferre, 
dit-il («J, fimuUtque rts celari amflius non potuit, pro
tium à mets ftcundum eatntm non mediocria propter 
fidei Chrifiiana fufpicionem exfptclart pericula cage- 
bar, que proh dokrl in hune ufque diem miki inten- 
tari video ($* exptrior. N ’oublions pas une efpece 
de perfecution fort terrible à ceux qui changent de 
communion. On les accable de libelles difamatoi- 
res(/)i on épluche toute leur vie; & f i l ’on y trou
ve quelques taches, on les aprend au public avec tous ' 
les artifices de l’hyperbole. Les plus petites fautes 
de leur jeunertc ne leur font point pardonnées. S’ils 
ont écrit des billets de confidence dont on puific fe 
prévaloir contre leur réputation, on les publie. En un 
mot pour l’intérêt de ta caufe, 8c afin de decreditcr 
l’autorité de ce changement, on ne fait guère de feru- 
pule de convertir en grans crimes les mêmes chofes 
qui n’enflent pas empêché que l’on ne continuât d’efti- 
mer 8c d’affeétionner une perlbnne fi elle eut perfe- 
veré dans là religion.

( A )  Le commerce qu’il eut avec quelques Juifs.'] La 
pefte Tarant obligé de quiter Maience ; il fe retira à 
W orms, où il fréquenta les Juifs. C’eil ce qu’un 
Rabin converti au Chriftianifme aprit à Orthuinus 
Gratius. Ce Rabin (¿) nommé Viâor de Carben cm- 
brafla la foi Chrétienne Tan ly if .à  l’âge de 4a. ans, 8c 
fe fit prêtre, 8c vécut 92, années. Il compofa en l'hon
neur de la fcinte Vierge 8t de f  Eglife, quelques écrits 
que le même Orthuinus Gratius a mis en Latin. Js 
ViUor quum achillici adhuc valent, mihi fapius retulit 
frataBum Jokannem JVefalienftm « Maguntia oh pefits 
mttum Wormactam fi  centulijfe, ai que ibidem cum Ju- 
dais Chrifii inimicis frequentem habuijfe converfationem, 
tumque ah iUis deetptum in putidam trrorum fentinam 
comùffe (h) . Ce conte n’a nulle aparence de vérité* 
car les do&rines de Jean de Wefaiia condamnées par 
l’Inquifition ne favorifcnt en rien le Judaïfme.

( B ) S’expofir encore me fois à l’indignation do la 
Cour de Rome.] La liberté qu'il s’étoît donnée de 
condamner l'avarice de cette Cour lui avoit été funef
te : cela fut caufc que non feulement on lui ôta Ibn 
Archevêché, mais aufii que Ton detruifit Maience, 
Nous allons voir 8c fon nom 8c fa famille : (i) Reve- 
rtndiffimus freful Moguntinus Dietherus Ifenhurgius mi- 
fit litteras ad Univerfitatom Heidelbergenfim &  Coto- 
niinfem infiigantihus, imo cogenùhus Themifiis quihuf- 
dam: veritus ne dtnm ah epifeopatu ejiceretur jujfu Ro
mani Pontifias , quoi ccmmtrutrat ante Uvihus verhis 
Romanorum in vendendis palliis notata avaritia. Et 
minahantur es Romani prafulis iram * quam f rider» non 
tam ipfi fuerat txpertus, qukm tôt a Maguntia cap
ta &  direpta, ac à viBorihm nullum non contumtlia- 
rum gtnus pajfa. - Unit ferunt Pium Vontificem ad 
Mogunùa mentionem ftmper ingemuijfe, quoi jus fttum 
tam infigni damne vindicajfet. II ne faut pas s’étonner 
que les fupôts de TInguifition foient fi avides de ren
dre les gens fufpeâs, 8c d’ampUfier les chofes pardes 
interprétations malignes; car ceux qm fc voient foup- 
Çonnez, craignent pour leurs charges s’ils en ont, tx. 
fc portent à mille violences , afin d’efiàcer les mau- 
vaifcs impreflions qu’on a données. Les inquifiteurs 
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de Home > convoqua une aflemblce de D otan Pan 1479. Jean de wefalia que l’ontenoît en 
prtfon dans îc cloître des Cordeliers à Maience» fut interrogé par l’Inquifiteur Jean Elren Prefi- 
dent de Paiferablée. II fe tint fur la négative à l'égard deprefque toutes les queftions qui lui 
furent faites, & il parut un peu biaifer fer quelque*autres. C'en pourquoi flnquifiteur déclara 
le lendemain (C) avec beaucoup d'éloquence, quille faloit interroger encore une fois. Ses 
reponfes furent affez conformes à celles du jour precedent ; mais il eut la confeüon d’étre con
vaincu ( D ) par fes écrits, (fa voir enfeigné des chofes qu'il a voit idées en répondant à l’Inqui- 
fîteur. Il fe fournit à la peine qu’on lui impofa , qui fut de fe retracer devant tout le peuple. 
Ses livres furent brûlez » & il y eut des Doreurs qui trouvèrent qu'on ufa d'une ( £ ) trop gran
de feverité envers ce venerable vieillard » 5 c que la paffion monacbale eut beaucoup de part à cet
te afaire t. Il fut mis en penitence perpétuelle dans un couvent d'Auguftins » où il mourut bien
tôt après *. Les P rote fans ont mis ce r homme dans la lifte des témoins de la vérité, Je ne 
m’en étonne point ; car il fut condamné pour plufieurs doctrines qu’ils ont depuis enfeignées. Ce 
que ( F ) Co effet eau a répondu n’cft point foîidc. Wefalia avoir enfeigné dans t  Erford. Con
férez l'article West p h a l e  (Jean). ’

■ ; î ' 5'1 ^  <■ &  W E s -

W E S A t  I "A,

favent bien que leurs medifatices produiront cet effet- 
là, c'eft pourquoi ils ne fe fane pus un fcrupule de mé
dire, A combien de gens peut-on apliquer ce (a) mot 
d’Horace, Vous veultx.apaiftr i’envie par l’abunden dt 
ta vertu?

(C) DtcUra U lendemain avec beautmp d’éloquen
ce.] Ceux qui liront ce qu’il dit, n’auront pas bc- 
foin qu’on les avertiffe que je me fers de rironie. 
(t) Ad du Ho Johanne de Wefalia d'txit Inquifitor: Tria 
jxrft futura in hoc añu. Prtmum qui* M. Johannes 
hefitrn* die non faits rtfoiutHS ad certes reffonderit arti
cules, ittrum fili  ¡tíos propontndos ejfe, ut luctelenter (fi 
ciare, plus mafilcando, refponderet: deinde ad quofdam 

■' altos artículos herí no» ánditos quid femiat, refiondere 
deberá : tertio relegi debtre osnnts artículos principalio- 
res cum rtfponfienibus, ut audtatur fi  »¿but ¡n illis ve- 
lit perfifiert aut ab illis rtfilire.

(D  ) D’étre convaincu par fis écrits.] Ce pauvre 
homme caffë de maladies 3c de vicillclTe n’a voit pas la 
force de dire ce qu’il penfoit, en prefence d’un tri
bunal fi redoutable. Peut-être ne te louvenoit-il pas 
de tout ce qu’il avoit écrit. Les Inquifiteurs prévi
rent bien fa négatives c’dt pourquoi fis ne fe conten
tèrent pas de le lier par (c) les ferment les plus fofeo- 
nets, ils voulurent avant toutes choies être fai fis de 
tous fes papiers, (d) Concluftm qstod M. N. Wefalia 
jusjurandum factre deberet, quod prafintare (fi tradert 
relief o m n e s  ira ña tus, opera, feripta fua qualiacunque 
que cendidtjfet, ut per proprios fermônes vinceretur. . . .  
Adjungebatur qstod doftorts fíeidelbergenfis cum tribus 
a lit s, feiliett Macar h , decano Sanñt Ví&aris, (fi quo- 
damalio perfpictrent trañatus tjus, errores excerperent, 
dearticulnrerit. Il fot donc facile de Je convaincre for 
les points où H nia mal-à-propos* (e) Dum certas fro- 
fofit iones negajfit f i  firipfijje, trañatus fui ptepria manu 
confiripti et prajentabantur, quam revera litttam ojfe 
fuam non valait negare.

(E) IT une trop grande fiverité . » . . (fi- que la paf
fion monacbale.] C’eft ce que témoigné l’auteur ano
nyme du procès verbal: U avoit affifté à tout. Demp- 
to filo articulo, dit-il (/), de procejfione Spiritus Sariñi 
in alits videtur non ita gravi confira fuiffi cafiigatuius, 
fi  inducía data fuijftnt, f i  confultores ei fuijfent adhibi- 
t i , fi non amnes, uno filo dempto, fuijfent de vi* rea- 
l'mm. Et ni fi firfitan ímpetus quidam irreffiffit in reli- 
giofos triumphand 's de ficnlàri, (fi prafirtim de eo qui il- 
iorum Thomam peculiariter non coluerat, firfitan pote- 
rat cum eo mit tus, bumanius, (ficlemtntius benigntuf- 
que añum (fi procejfum fuifie. Deum ttftor qui omnia 
novit hune prôcejfum qui cum eo firvatus fuit ufimt ad 
revocatiomm (fi librorum fuorum exufiionem, vehemtn- 
tijfime difplicuijfe Magifiro V.ngtlim dt Erunfiico > máxi
mo thtologo, (fi Magifiro Joatmi Keifersbergfa » duobus 
utique viris cum doñis tum mtegris. Precipue Magifiro 
Engelim vifum fuit nimis pracipitanter cum tanto viro 
añum tjfe, Immo non vtrebatûr afiertre multos artícu
los ejus, (fi majorent partem poffi fuflintri. Nec obti- 
cuit de fimukate Tbomifiarum contra Modernos, (fi de 
gandió triumphandi retigiofirum contra ficulares. Il 
ajoure que c’eft le Diable qui a femé la zizanie entre 
les Théologiens 3c les Philofophes, 3c qui les a telle
ment aliénez les uns des autres, que fi quelcun nie la 
réalité des Univeriâux , on s’imagine tout auiîi-tôt 
qu’il peche contre le faint Efprit, Sc qu’il offenfe 
mortellement ta Divinité, le Cnriftianifme, la jufti- 
ce, 3c la république® Cet aveuglement peut-il venir 
que du Diable, qui pour nous détourner des bonnes 
chofes nous attache à de vaines fpecalatíons, qui ne 
nous inípirent ni la dévotion envers Dieu, ni îa cha
rité envers le prochain? (g) Unde hoc escitas mentit

ni f i  h diabolo f qui neutiliora, ne benefiiera, ne meri- 
b»s> virtmibus (fi faluti animarum etndsteensia difia- 
mus, phamafias nofiras iliudit, (fi trahit ad res minus 
faiutares, (fi ad gélidas hatVtm imenttonum fptculauo- 
ntt quibms ñeque ad Deum deveti reddtmstr, ñeque ad 
proximi dileñionem infiammamur. Cette reflexion cft 
belle, &  capabic de mortifier non feulement le* 
Reaux £c les Nominaux, mais auffi d’autres fac
tions.

(F) Ce que Coéfettau a répondu.] Do Pleffis Mor* 
»ai n’oublia point que (b) Jean de Vefalia Doñeur (fi 
Prêcheur de Wormts fut aceufé devant Us Inquifiteurs 
d’avoir tenu ces profitions, que les Prélats n’ont peint 
autorité d’infiituer loix nouvelles e» i’Eglifi, mais bien 
d’induire les fidelts à eb/trvtr P Evangile (i) ficc. Coef- 
feteau aiant étalé d’une autre maniere les opinions de 
ce perfonnage, telles, dit-il (k), que les raportent Us 
Pmefinm mefinei, s’écrie , „  (0  Voila les rcfveries 
„  de ce prefeheur de Wormes, d’entre lefquclics du 
,, Picifis a fait eclypfcr celles qu’il vo/oit eilre con- 
» traires à fa dodlrinc tuifi bien qu’à 1a Catholique, à 
» fçavoir l’article de la proceflion du feinâ Efprit de 
n la perfonne du Fils, comme de celle du Pere, que 
», TEglife Latine a toufiours tenue contre la Grecque, 
,, Et certes ceux qve du Pleffis allegue, qui le fouite- 
,* noient contre JevThomiftes, avoüoienr qu’il erroit 
,» en cet article, 3cpôurla plut part dciautres poin&s, 
„  il nioit avoir dit les uns, Sc tafehoit d’interpreter 
„  les autres; mais apres tout cela il fc dédît pubii- 
,, quement dins le Cimetière de Maience, en prefen- 
n ce de l'A rchevefque 3c de plufieun celebres Doâeurs 
„  des Univerfitez de Maience, de C ologn e, de Hil- 
„  deberg, Sc comme dit Trithemius, fes livres fie fes 
„  eferits forent jette« dans le feu, fie lu y en perpe- 
„  tuclle penitence relegué en un Convent d’Augumns 
,, où il mourut bien-toit apres. Voila quels font les 
„  tcfmoins de Saumur. Cependant le leâeur fe ref- 
„  fouv/endra que i'autheur Froteftant, duquel nous 
v avons raporté les points de £1 doârine, letacou- 
„ chez comme il luy a pieu, pour les foire trouver 
„  moins odieux, £c plus plaufiblea. Trithemius y 
,, ajoufte qu’il difoit, qu'il n’y avoit point de Peché Ori- 
,» ginel, (fi qu’il n’y en avoit jamais eu, (fi que les en- 
„  fans n’efioient point concias on peché Originel. U ra- 
„  porte aufli fes autres articles tout autrement que le 
„  Proteftant qui a fouillé les Chroniques de l’Abbé 
„  d’Urlperg, duquel ceux qui les ont fournis à du 
„Pleffis, les ont extraits, „  On répliqua pour du 
Pleffis qu’il eft vrai que Jean de Wrfifiia (m) finttit avtc 
f  EgUfe Greque touchant U proceffion du St. Efprit, mais 
qu’en fes autres proportions au nombre de 13. il 
taxoit Us mtfmes erreurs que les Proteftans ont taxées, 
tfi et filon le dénombrement (fi le rapert non d’un Pro- 
tefiant, eomme ment Coejfetoau, mais d’un (n) fapifit 
faffkmné qui apelle impíos Waldcnfes, tmpiorem We- 
làlienfem, impiiffimum Wiclefum, pourmonfieer qu’il 
né tient rien du Pretefiant, (fi parlant de ce pevre vieil
lard bti reproche t  enfance (fi le deUrt. En general Ri
vet a rai fon, car on trouve dans un livre d’Orthuinus 
Gratius, bon Papifte, les propositions de Jean de We
falia raportées par Du Pleffis? mais c’eft a tort qu’on 
reproche à Coëflfeteau d’avoir prétendu ici que cet 
Orthuinus fût Proteftant: ce n’eft pointle Pafâculut 
rernm expeteniarum qu’il a cité? il ne cite que le con
tinuateur de l’Abbé d’ Urfperg. C'eft à la page s 188. 
&  1189. qu’il a dit que l’auteur du pafciculm rtrum 
escpettndarum étoit Pretefiant fleLuthérien, Rivet (e) 
a eu très-grande raifon de Pen reprendre en « t  en- 
droit.Jà. ; .

Notez en paflànt que l’auteur des Préjuger lepn-

t  TrVé 
d‘*aers.

l a i i s n  J t  

et procit, 
i r f i r i t  ? Á

Statists 
dans U 
Pafciculm 
rerum 
cxpcr«i- 
d»rum ¡t 
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W E S S E L U $. j0ij
‘ JĈ  WESSELttS (Jean) l’un des plus habiles hommes du X V. fîeple, naquît àGro- 

ningue environ Tan { A )  14,19. . Aiant perdu fon pcre t  & fa mere pendant fon enfance, il 
fut élève par les foins d’une bonne Dame qui n'avoit qu’un fils avec lequel elle le fit étudier. Elle 
les envoi a tous deux a Swol, où il y avoit un college plus eftimé que ne l’ctoit celui de Gronin- 
gue. C’étoit une communauté de Clercs Réguliers qu’on nommoit de faint Jerome, où l’on 
inftruifoit la jeunelfc. Tous ceux quiyétoient élevez, portoient l'habit de la religion avec 
la tonfure cléricale, mais quand ils quittoient ce college ils fc pou voient habiller comme il leur 
plaifoit. Ainfi quoi que WeiTelus ait porté le froc pendant qu'il ctudioit à Swol, on ne peut pas ; 
dire qu’il ait été moine, car il cfl certain d’ailleurs ( S )  qu’il ne s'engagea jamais à la vie rao- 
nafiique. I l en eut envie au commencement de fa jeunefle, mais il alla bride en main quand il fe 
fut aperçu de quelques fuperftitions qui lui déplurent, & enfuite cette fantaifie fe paffa. Comme 
il avoit beaucoup d’efprit, & qu’il s’apliquoit à l’étude avec une ardeur incroiable, il fit beau
coup de progrès à Swol, & il y enfeigna meme publiquement. II en fortit pour aller continuer 
fes études à Cologne, où il fe rendit II habile que non feulement on l'admiroit, mais auiE qu’on 
crut qu’il n'etoit pas orthodoxe. Il alloit aux fources, & il y trou voit dequoi propofer des difi* 
cuirez & des argument qui embarrafloient Ôc qui éronnoient fes maîtres, JI ne fe paioir point 
des reponfes qu’ils lui faifoient, * qu’Ariftotc, que faint Thomas, que le Doéteur Séraphi
que &c. avoient dit telle & telle chofe, & parce qu’il étudia beaucoup la philofophie Platonique, 
& que cela lui fit meprifer celle d’Ariflote, il fe rendit fort defagreable aux Profelfeurs fcholafti- 
ques. Il traverfoit fouvent le Rhin pour aller lire dans le monaftere de i  Duytz les ouvrages 
de l’Abbé Rupert, dont ilétoit grand admirateur. On l’exhorta de s’en aller à Heidelberg 
pour y enfeigner la Théologie ; ilfuivit ce confeil, mais les Directeurs de l'Academie lui allé
guèrent qu'il ne pouvoit pas exercer cette profdEon» puis qu’il n'a voit pas (C) été promu au 
Doâorat; & quand il eut demandé d’y ctre promu, on lui fie reponfc que les canons ne per- 
mettoient pas de donner ce grade à des laïques. Ainfi ne voulant point s'engager à l’état de cle- 
ricature, il fe contenta de faire quelques leçons en philofophie: après quoi il retourna «Colo
gne , d'où il paÎTa à Louvain, 3c y aiant ouï pendant quelque tems les profelfeurs en Théolo
gie , il s’en alla à Paris. Les difputes de philofophie croient alors très-échaufées entre les 
Reaux, les Formaux, 3c les Nominaux. Il tâcha de convertir les principaux chefs des For** 
maux en les attirant à ta feéfce des Reaux, 6c puis il paiïa lui-même dans la feéte des Formaux, 
5c ne l’aiant pas trouvée plus raifonnable que l’autre, il embrafla le parti des Nominaux. Quel
ques-uns difent qu’il voiagea ( D )  en Grèce 3c dans le Levant, pour mieux aprendre la langue

Greque

mes contre le Papifme, a été cenfuré de s'être fervi 
du témoignage du continuateur de l’Abbé d'Urfperg. 
On lui a dit (a) qu'on ffait que colui quia demi au pu
blic cet Ouvrage, efi un appelli Oratomelius de Scbelef- 
tad* difciple di Mékmhton. Je croi qu’on a voulu di- * 
re Orato. Mylius, car dell ainfi que fc nomme le li
braire qui publia en \$\7. la chronique de l’Abbé 
d’Urlperg, corrigée 8c continuée par Gafpar Hedion 
Mmiltrc de Strasbourg, Voiez l’epitome (¿J de la bi
bliothèque de Gefner, fiele premier tome (?) cbftr- 
vaùinum ft lift arum imprimé à Hall en 1700.

( A )  Naquit à Gromngue environ l'an 1419.] D ’au
tres (d) mettent fa oaiflance environ l’an 1400. mais 
ü y q u e lq u e  aparence qu’ils fe trompent, puis que 
deux auteurs Friions di lent qu'il mourut l’an 14S9. à 
l’âge de 7o.ans(i). Si nous en croionsGeldenhaur, il 
vécut plus de 90, ans, &  il eut toujours la vue fi bon
ne qu’il ne fe fer vit jamais de lunettes ni pour lire ni 
pour écrire: (f) GeUenhaurtut nonxgefimum eum an- 
mm fuptrdfft mrrat, integro vifu &  Auditu* ita ut 
nunquam [pttiüii ufits f i t * minutiffimafque literat &  
commodé léger et* &  pulcbrt ipft finger et. Hardcnber- 
gius ne convientpoint de tout celai il dît au contraire 
que Weffelus n’aiant jamajs ĉu la vue bonne, l'eut fi 
foible dans fa vieille fie que Bronchant à tout moment 
dans la lcâure d’un chapitre de l’Ecriture devant tes 
Moines, il faîfoit rire les auditeurs, (g) At quod ad 
vifum > Hardenbetgms lufeitiofum eum fuiffo, d* finto 
quoque caligare oculos cœpiffe traditi ut cum femperdie 
Caen* Domiate* in Cœtu Fratrumvefperipro collation** 
ut tilt votant* Itgertt ftrmontm Domini in Canâ habi- 
tum à cap. Job. 13. ufque ad 18. frtqumter à textu 
aberrant à Monathu rideretur. Quant à l'âge que lui 
donne Geldcnhaur voici de quelle maniere on le ré
futé : (b) J$aod vero ad Atatem , Sujfridm JP etri 
Regnerai Fredmim, qui bu s ut Frifiis ©• in Urbt bac 
verjàtis reftiìtt coniare potuit, undt-ftptuaginta annoi 
viuijfe affirmant, natum 1419. tnortuum ^489. Les 
regi très de I'EgfiÎc où Weiïelus fut enterré marquent 
l’année de fa m ort, mais non pas celle de ion âge: 
s’ils eu lient marqué cclle-ci nous pourrions être plus 
certains ou de l'erreur de Geldcnhaur, ou de celle de 
Sufftïdus. (i) Sepultut Groning*, in Monajlerie * qptod 
Spir/tualtum Virgmttm dicitur * i» ipfo tempu eboro, non 
longé k fummo altari. In libro memoriali templi iUiut 
hot leguntur: Anno Domini 1489. obiit Venerabili* 
Magifter Weflélus Hermanni, egregius Doàor Sacra: 
Theologix, &  in Latinâ» ÔcGrsecâ, & Hcbwâ linguii

multùm eruditut, 8c in tota Philofopbia quafi nni- 
vcriâlii.

( 3 ) Jfhdil nt ¿engagea jamais b la vie menaftique.'] 
On le dît (i) 8c on le répété plufieurs fois dans l’é
crit d’où j ’aî tiré cet article, 8c l’on y allure même 
qu’il reûfia conftammcnt aux defirs 8c aux follidta- 
tjons du General des Cordeliers, qui le prefioît de 
prendre l'habit de fon Ordre: (l) is cum effet eruditut 
&  truditorum faut or, ad fe attraxit Weffelum, tum ut 
in difputationièus, quorum avidtffmut erat, frquoti- 
diano ixerciti» ejus opéra uteretun tùmvero ut fui cr- 
dinit monathum tum fofito factrett a quo tamon Wtf- 
felut abborrebat. Std ufut fra/enti fortund mfamiliam 
fe ipfiut dédit. Neanmoins void des paroles où un 
fçavant homme débite que WdTclus fut Cordelier.
(m) C’efi pourquoi Louïs X L commanda à Jean Bou- 
cart Evtfatte d'Avrancbt de prendre le foin de cette re
ferme t lequel afffié d'un Cordelier nommé IVeftlus 
Gramfortim de Gromnge, qui l ’efioit acquis la cognoïf- 
fonce d* Ariflote &  de tout Ut beat Authtun Grect e» 
choque Science par fit voyages en Levant, fit ajfembUr 
tout les principaux Officiers &  Suppofts d* îüniverfité» 
ér de leur bon advis &  confiotement dreffa g .  publia 
l’Edift contre les Nominaux, que nom inféreront tout 
entier fur la fin de ce chapitre, comme un* piect non 
encore imprimée, très-avantageafi pour nofire Louys 
XI.

(C ) Fuis qu'il n'avoit pas été promu au Doftorat. J 
Par cette obje&ion l'on peut réfuter mvindblement 
ce que débitent quelques écrivains, que nôtre WelTe- 
lus aquit une érudition fi vafte dans l’Univerfité de 
Cologne, qu’il y lut promu Doâeur en Théologie, 
en Droit, 8t en Médecine. (») Geldenhaurim reftrt 
magne &  affiiuo d* vix credibili labere hoc eum adfi- 
ctttum effe, ut non filum Théologie* Majtfiatis lateream 
Mereretur, fid etiam Jureconfultis &  Uedicis Doftori- 
but anmuneraretur: adtoqut fitmmit in omnibus FacuL 
taùbm titulis fuit ornatm i ut vulgo quidem perbibetur. 
idibi lame» vix verifimik videtur. Si enim jam tum 
triplici laureâ infignitm fuifitt Wefftlu* , qu* ratio fue- 
rit. que à pqflea admtffut non fuerit ab Hetdelbergtnfi- 
bm, nullam aliam ob cauffam, quant quod titulo Doc- 
toris defiitueretur. Fr* exaggtranda ergo Wéffek viri 
incomparaStHstruditiont banc de tribut titulis ftbulam, 
d* p fur a »lia* jaffatamjam olimfuiffe credo.

( D  ) gu-ii voiagea en Grece d 1 dam le Levant- ] 
Nous avons vu ci-dclfiis que Naudé l'allure. D’autres 
prétendent que le nom Bafiliut* qui lui cft donné par 
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Tuitienfis 
on fut Ab* 
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(!) Ibid.
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GrequeScl’HcbreiL Quoi qu’il en foit, la réputation, qu’il s'écoît aojiuTe le fît eftimer fingn- 
lierement de François della Rovere general des Freres Mineurs. 11 s’attacha à lui, & s’il le 
fît malgré plufieurs chofes condamnables dont il faloit ctre témoin, ce fut entre autres motifs 
par Feiperance d’aller à Bâle (E) pendant la tenue du Concile 1 où ilnedoutoit point que fon 
maître n’affîftâr. Cetteefperance ne fut point trompeufe. ! Wellélusvit ce Concile; il fc fit 
conoître aux habiles gens; il fut confuké t Ì1 fut admiré dans quelques difpures publiques, U 
retourna à Paris avec François della Rovere fon patron, & quelques-uns difent qu’il y fut perfe- 
cuté jufquesau (F )  banniflement, Son Meceneaiant été élu Pape fous le nom de Sixte IV, 

'■f'■ -, - ■ ' ■" ' i;' ; con-
plufieurï tuteurs» fat un prefent de Biflarion. Ils di
rent que BeiErîon aiant conu nôtre Weflèlus en Grè
ce, le nomma d'abord B e film  par un changement 
de l'U en B , 8c puis Bafilius. L’auteur que je cite 
rejette ces traditions, &  doute que jamais Weflèlus 
ait été en Grèce. Voici fes paroles : (a) Hardtnbrr- 
gius pro Wefilo Bafilmm diBum ait, quod eiegantbrum 
hominum attribut WefftU nomtn nimts durât» &  vtlmi 
barbarum videretur : vel qued alterum quodammodo 
Bafilium magnum judiearent -, vel quod BeJ far ion Car- 
dinalis Gretus, quo iéj amictffmo ufus, fitam B per 
mfirum 3  quart V exprimera maluerit, asqstepro Wef- 

jtïo Bafihtm at mox BafiUum teeperit vocan. J§htam- 
■ vis vix videatur vtrifimile aut in Gracia unquat» fu ifi 
Wtfilum,  au: in ta famiiiariter ufum fuifi Bejfarione: 
cûm enim hit tefie Jovie jam anne 1434. in italia 
vix tris, atque aune 1439. ab Eugénie Papa créât us fit 
Cardinalis, débattit IVtjftlus ante annumxv. amis in 
Graciam ad Beffationtm abiifi : qued à vire abherret. 
Feu après il fait parler Weflèlus comme un homme 
qui fc vantoit d’avoir voiage en Grec« : (b) I» difpu- 
tationibus Ihtologicis magnes titu/es DoBorunt conttm- 
ttebat, (élis Divinis liions firmittr adhèrent. Jjfiare 
fiquis forte inter difpmanéum, m fieti filet, ei objiceret, 
hoc dicit DoBor SanBus ; hoc Seraphicus fie . ipfi ref- 
ponJtrtfile bat j Thomas fuit Do B or, quid tum fofteal 
Et ego Dochr fum. Thomas vtx latine inttUtxit, çj* 
unibnguis fuit. Ege trium frineipalium linguarum me- 
discret» ptritiam mffumm fum. Thomas vix tmbram 
Arifiotelicam vidit: Ego Atifiatelem Gracum i M 1 P s a 
G r a c i a  d i d i c i . Mais il ne lailfe pas dans la mê
me page de regarder ce voiage comme une tiétion : 
(c ) Pojiea in Graciam abiifi créditât j at fi  qttis cogittt 
eo tempert non folitm littrai in Gracia ja ckifi, foi to- 
tam quoque regiontm belle arfifi, &boc confiBum fu ifi  
cogmfcet. Ita do Tetra de Altaco quoque relatum efi, 
quod Grâce txaiïe feitet, per decenmum in Gracia 
vixifi i quamvts cenum fit nunquam Italid excefifi. 
Voions auiîi comment il raifonne fur la reponfc que 
fit Weflelus à un difciple qui lui propofoir une quef- 
tion : Attendez que je revienne d'Egypte pour la fécondé 
fois, vous aurez alors la folution de vitre difficulté. 
L ’auteur que je cite fe figure que par l'Egypte on en- 
tendbit Rome myftiquement (J) : In Ægyptum quo-

Î\ue profeBus crtditur Wefilsts mfier , ptrfuafus emnts 
ibros Salomonii, &  totem iltam gbriofam BibUothecam 

Judaorum ibiadhuc fervari; Jed reverfus folebat dicerti 
fruilra profeéiionem abiolvi. Jutfaei enim totam bi- 
biioihecam iùam perdere maluerunt, quam legeré 
quod confiteri noluerunt. Jffiamvh ego ratione habita 
btüi, quo eo tempera mus Orient fiagrabat, exifiima- 
ftm Wefîtlum nunquam profe&ionem in Ægyptum infii- 
tuifi» fed inteüexifi Ægyptum myflicam, fixe Rom1- 
nam, juxta fiylum Sp. SanBi» atque Gantera figrsificart 
volai f i ,  f i  nunquam Ramam rediturum efi, foames 
Conteras, qutm ipfi inflituerat, tfi prater alla artem 
Raimundi Luüii eum docutrat, aliquando curiofiorem 
quajibnem ei propofuit ad qutm IVeJfelus : Exfpeôa 
donec iècundo ex Ægypto rediero : tune reipondebo 
tibi. deridens curicficatem Canteri. Tout ceci nous 
montre que la vie de WefTeîus n’eft guere conuë, & 
que l’on a débité bien des menfonges fur cet illuftre 
peribnnage. Un moderne aflure que Weflèlus alla 
exprès fur les rives de l'Euphrate pour voir ie tom
beau d’Ezechiel, Sc l’ancienne hibliotheque des Juifs » 
marque évidente du mal contagieux qui perpétué le* 
feufletez. Ecoutons ce moderne: (e) „  Encore que^e 
„  Rabbin Benjamin foûtienne qu’on voyoit de Ion 
» temps fur la rive de l’Euphrate le tombeau du Pro- 
», phete Efechiel, avec la Bibliothèque du premier 3c 
*, du fécond Temple, neanmoins le Sieur Weflèl de 
„  Groningue, &  beaucoup d’autres ütuftres Perfon- 
„  nages» qui font allez exprès en ce* païs-là» pour 
» voir ce Tombeau 8c cette Bibliothèque » ont tous 

unanimement rapporté que c’ciïoit une rêverie du 
„  Rabbin, & qu’on n’y voyoit ny l’un, ny l’autre, 
», C’cft en vain que je fuis allé là, dit le (/)Sieur Wef- 
„  fèl, puifquc les Juifs ont mieux aimé perdre tous 
„ leurs Livres, que de lire ce qu’Üs ne vouloient pas 
», confeûer. », ^

(E) Par ttfptrance ¿aller h BâU pendant la ttnuè 
du Candie.’) L'auteur que j'ai abrégé dans le corps 
de cet article mérité ici quelque ccnfure. Il dit que 
Weflèlus s’étant intrigué pour les Formaux dans 1«  
querelles qu’ils avoient avec les Rcaux, & avec les 
Nominaux, iè fixa enfin au parti des Nominaux. Ces 
chofes fe firent » continue-t-il, au teins du Concile 
de Bâle, 8c Weflèlus étoit déjà dans le domeüiquedu 
Pape Nicolas V. par la recommandation de François 
délia Rovere General des Cordeliers qui fut enfuitc 
Sixte IV, &  qui a fondé la bibliothèque du Vatican. 
(g) Erant hat fub id tempus, que Concitium Bafileenfi 
telebrabatur. Ipfi auttmjam pervtnttat propter ctlebtr- 
rmam famam (3* incredibilem eruditionem in omni 
gtntrt difeiplinamm &  artium in familiam Nue lai V. 
Pantificù Maximi, opéra Francifii a Ruvtre, Généra
le  minijlri Erattum Mhtfrum, qui p efi en Papa matas 
Sixtus IV, vocatus efi, primufque fundamentn petit celt~ 
bratijfima illiut Bibliothtca, qu* a loto vutge Vaticana 
votatur. . . .  (h) . . .  in qua ( familia Fr. à Ruvcrc) 
multa digna &  indigna, quadam etiam pia, fed plera- 
que impia vidit &  expert tu efi. ObJurait tamen, ut fer 
ilium in mtitiam omnium do&orum Vrrerum magis ma- 
gifque pervemret. &  liber iits fine peritstlo difputare f  ef
fe t, fimulque nancifii liberam accafiantm admontndi 
hantinis de vitandti idoloUtricit fuperfiitbnibus &  aptr- 
tis obfcotnitatibus monafiicjs : maxime veto, ut via 
aper'tremr» quà fervente* f  effet in Synsâum BafiVttn- 
fem, m quam feiebat Franc feur», vtpott totiut Ordi- 
nis Suprtmum» vocutum ht, quod &  cetttigtt. Nam 
faute pofi ta profettus efi, Optra Domini fui in 
DoBiffmi cujufque mtitiam pervtnit, ô* *d multa 
confilia adhibitus efi, &  publicè aliqmtUsauJirm difi 
put are mm fumma amnmm admiratïone. I) y a beau
coup de fautes dans ces paroles. I. Le Concile de 

,Bile fut commencé l’an 1431. &  finit à proprement 
parler l’an 1443. puis doue que l'auteur que je een- 
fure a Îùpoté que l’an 1419. cft celui de la naiflance 
de Weflèlus, il n'a pu dire que ce DoÛeur fefir ad
mirer à Bâle pendant ce Concile. Prenez bien gardé 
que félon lui ce voiage à Bâle cft pofterieur au long 
fejour que Weflèlus fit à Cologne, à Ion voiage d’Hei
delberg, à fon retour à Cologne, b fon voiage de 
Louvain, à fon voiage de Paris, &  3 touresles in
trigues pour les Formaux contre les Reaux, le enfin 
à fon adhérence à la fcCte des Nominaux. SupofeX 
que nôtre Weflèlus n’ait été l  Bâle qu’en l’année où 
le Concile finit» vous ne laiflèz pas de dire qu’avant 
l’âge de 24. ans il avoir fait tomes les chofes que je 
viens de dire: or ce ièroit une peofee très-abfurde» 
& fi bluffe que rien plus. IL  Nicolas cinquième ne 
fut élu Pape qu'en 1447. Il n’était donc point Papé 
pendant le Concile de Bâle. C'cft lui qui paflè (i) 
pour le fondateur de la bibliothèque du Vatican. Il 
cil vrai que d’autres attribuent cette gloire à Sixte IV. 
Tous peuvent avoir raifon à divers çgards. Ainfi je 
ne compte point pouf une faute ce que nôtre auteur 
débité fiir ce point-là, III. Il eft faux que François 
delta Rovere ait aflifté comme General des Cordeliers 
au Concile de Bâle. IJ naquit l’an 1414. Il acheva 
fes études a l’sge de ai. ans» 8c il enfeigna enfuitè 
plufieurs années avant qu’il devint compagnon du Ge
neral de fon ordre, il y a eu trois Generaux depuis 
celui-là avant que François delta Rovere fait parvenu 
à cette charge (k). H n’eft donc pas poflible qu’il 
Fait exercée pendant le Concile de Bâle, dont la clô
ture tombe fur l’an 1441. ou fi l’on veut fur l’an 
1443.

( F) JPu’H fût per fi eu te à Paris jufquet au bàn- 
nifimermf Cela eft fort incertain i Hardenbergius 
aflure que jamais il n’en a ouï rien dire à ceux qui 
avoient conu Weflèlus. (l) Cstm Domino fuo Iran- 
ci fia , Générais minifiro , reverfus efi Lut et sam, ubi 
multa exfertus efi, multa etiam faffus, ita ut qui
dam fertbant, ilium Scholâ aut Vrbt pulfum efi prop
ter reprehtnfas fuptrjhtmet t quod tamen Hardenber- 
gias à nomme nnquam fibi auàititm earuan ait, qui 
eum itla domefitcè verfati funt. Et ctrtum tfi, ilium 
plus minus fedecim amas Parifiis vtrfatum e f i , &  
enset Domino fito, jam in fapam tltBc, ma à Romem
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continua 4 c Tanner* & lui ofric toutes forte» d'avancemens, maisWeffelus né lui demanda 
qu'un exemplaire de la Bible (G) en Hébreu & en Grec, ce qu'il obtint. II quitta Rome & 
s*en retourna en fon pais * ou il fut aimé & confideré d'un chacun. 11 mourut à Groningue le 4. 
d’O&obrc 1489. 11 fut tourmenté de quelques doutes fur ( H )  la religion Chrétienne pen
dant fa derniere maladie * mais ils fe diffiperent enfin pleinement 't, On ne peut douter quVn 
plufieuts chofes fes fentimens ne fulfent (I) contraires à ceux de Home, tk Ton a rai fon de dire 
qu’il a été le precurfeur de Luther. N’oublions pas qu'il eft cité fous diferens (IC) noms. 
Une partie de fes écrits font ( t ) perdus. ;

WESTPHALE (Jean) perfonnage imaginaire, dont Mr. Moreri dit qu'il fut xinft 
mmmt parce qu'il étm de Wefipbalie* Il ajoute que c’étoit un hérétique Luthérien, qui ,, cora- 

--i 1'' «■ y ■ „mença

(*) toi**' 
¡lande 
ubi ffo *  
pif*11 î*

Volet 
U) paroles 
d t  K i t u d *  

dm l» re
marque B.

( f )  Vit* 
iVtjftl% ubî 
fipta pag. 
,8 .teciefi 
t*pMÎ 
tomme uni 
thoft que 
Wijftlu* ■ 
xvoU fiu- 
vent ra
contée. '

(<i) Valer. 
A n d r é a s  

HbL Eilg.

(O Vit* . 
mpeii ■ 
ubi fupra 
P *  H* y

t  Tiré de 
fa vit pat- 
mi ttües 
des Profef- 
fiurs de 
Groningue 
pxg.vx. 
fa fuW.

profeilum. Unie, mn %‘tdetur venfimile, Fapxtn fa  
tandem Monachum fa quidem Minormmm monm- 
chum, paffurum tum fuiffe, fi à Schola Théologie* 
Fapfienfi proferiptus fuijftt antea. Fieri potuit , quod 
pofiea illuc rever fus puïfus fit. Note« que l'édit de 
Louis K L contre les Nominaux eft (*) daté du i. de 
Mars 14.73. 8’  ̂ ®to*t donc vrai que WefTdus eût été 
l’adjoint (b) de Jean Boucart Evêque d’Avranches dans 
les préliminaires de cet édit, il eût été fort puif- 
fin t, en France fous le papat même de Sixte qua
trième.

( G )  N # lut demanda qu'un exemplaire de U Bible. J  
Le Pape trouva cette demande fort niaife: pourquoi 
ne demandez -vous pas plutôt une mitre ou quelque 
choie de femblable, lui dit-il î Parce que je n'en ai 
pas befoîn, répondit Wefleîus. ¡1 chotfiflbit la bonne 
part, mais il s’expofoit à la moquerie des mondains. 
(t) Refpendit Sixtui j R tc nobts euta erunt. tu pro te 
xliquid pett. Rego trgo, inquit ¡Vefftlsss,  ut tmhi detit 
ex Bibliothtc* Vatican* Grec* fa Heérxa Bibtia. Ex, 
inquit Sixtut. iibiiabmtHry Stdtu fiulit, quare ne*

» ces à Leipfic, à Anvers & à Bade. „  On remarque 
dans fa vie qu'il eût été englouti par la rempêre qui 
accabla Jean de Wefel Pan 14.79. fi David de Bour
gogne Evêque d’Utrccht, fon bon patron ne l’eût 
i ou tenu, (g) ûhtibut (fratribus prxdicatorii ordinis 
harrcricae pravitatis inquiiïtoribus ) mn minm quam 
tbevuf 0  Mmicus J-eamet Wsfitïttxfis jam anne 1479. 
fueckbuijftt > nifi Epiftepi Uhrajecimi DaviJis de Bur- 
gundiu ( eui non quidem Me dieu s er*t Wtjfelui, ut 
multi ptrptram tradiderunt, ftd dileitus Client ) auto- 
retat eum prouxifiet. Ajoutez à tout ceci les paro
les de Luther que j'ai raponêes dans (h) l’article de 
Sixte IV. & les extraits que Mr. dcSeckendorf ( î)  
donne des écrits de nôtre Welfel.

( -K) Il fft cité fous iiferent ns/m.J Voici par où 
l'on a commencé /à vie dans le recueil de celles des 
profcflêurs de Groningue. Wefftlus Gnningenfit . . . 
divt,rfit aItàs 0  nomimbut infignitus, fa elojiis ct\e- 
bratut. In Cbromci Urfptrgtnfis Paralipcmemî Ma* 
gifter joannes Wefleîus Groningenfis nominatur. in 
libre mtmmalê ttmpli Grenxngani que ftpuitut Wefle-

(g) Vit« 
mfieli 
ubi fupr* 
pag.zt. < 
11. \

petit Epifiopatumaltqttem, aut fimih quidpiam î Re/pen- lus Herman n i, Fêlant ma (qui xd twttet pluret fuit 
dit mjjelut, quia Ht non indigeo. Hac ipfa Ebraa Biblix Anbiattr Davidis Burundi Epifcopi Uitrajeciini )

: in

(f) 2>u
îleffit Mar
nai, myfie- 
n  d'iniqui
té p. f  69. 
Voiez. xujft
p*S'fn>
M b \

diuhefirunt Groninge, apudvirgintsSpirituaUs, torum- 
que adhuc haiie quxdam frxgminx fuperfunt. D’autres 
diient que ce fut à Nicolas V. qu'il demanda ce pre- 
fent. (d) Tante eum promovendarumlitterarum Hebrai- 
catum flud'to fiagrajfe xcetpimus, ut, fitm Romxm pro- 
ftlitti Îïicelae Pontifici grxtijfimut effet, tfqut ampliffm* 
Wdïelo muner* offerte t, hit emnibut répudiais micum 
modo pttierit faobtinuerit, Biblix Htbrax MS S. ftbiut 
lictttt i  SibUotheca Vatican» in Btlgium afpmare.

(H ) De quelques doutes fur As religion Chrétienne.J 
Ces Cottes de doutes font plus rares dans le lit de 
mort» que dans la vigueur de la jeuneflb, Je »porte
rai donc pour la rareté du fait toute cette narration. 
(e } iUapfum in morbum, qui etiam vitxjpfi finem 
attulit, eut» amicus quidam inviferet, utque valeref 
interrogaren Refondit, fepro fua setate 8c rnorbi mo- 
leftia utcunque valcrei fedunum admodtim moldlum 
(ibi elfe, quod variis cogitationibus 8c argumentatio- 
i\ibu5 dreumaéfus de veritatc Chriflianæ reügionii 
fubdubitare inciperet. Obflupefcebat tile, ae hors »ri 
xgruni ctpit, ut omnet cogitaùones fua s in ChriJlumSer- 
vaiorftn unicum rtjictrtt. Std citm hujufmodi xdmoni- 
t'tonem et tttoléjlbrem effe finfiffet, trifiis tum abiit* At- 
que fOfi tinatn vel altérant horxm reverfum xd fe eut» 
IVeffeluy vidiffet, alacri anime . fa quantum valetudo 
finébat exfultans dixit} GratiaS ago Deo, omnes illse 
vanx difputationes abierunt : 8c nihil fcio, nifi jefum 
8c hune cruridxtun. Et in hxc eonftffme xnimam 
D EO réddidit-

( J) Set fentimens ne fuffent contraires h ceux de 
Rom^j • Voiez le catalogue des témoins de la vérité: 
Cônfultez aufli te Myftere d’iniquité, vous y trouve
rez* ces paroles: (/} „  Vivoit de mefme temps, mats 
„  un peu plus jeune, le Doâeur Weiîèîe de Groe- 
„ ninge* appelle la lumière du monde, qui par une 
» fie une Epiftrc s’ateendoit, que les Inquifiteurs apres 
„  avoir condamné Wefale , viendroient à lui » & dit 
», avoir défendu fon opinion a Paris & à Rome contre 
„  piufieurs Articles de l’Eglife Romaine ; que quel- 
„  ques-uns t mefme de la Cour » l’auroient approu- 
„  vée, peu diflemblable toutefois, comme nouspou- 
„  vons recueillir de fes Efcrits, de la Confeflion des 
„  Vaudoisj Comme aufli en fon livre des fubjeéls 8c 
», des fuperieurs , il traite que le Pape peut errer; 
„  qu’errant on lui doit refifter: qu’en û  fimonie 8c 
„ mauvaife adminifiration, U fait *flézp3roiftre, qu’il 
» n’a cure de Dieu, ni du falut de l’Eglife î Que fes 
» commandemens «’obligent qu'entant qu'ils font 
„  conformes à la parole de Dieu; Que fes Excommü- 
„  nications font moins à craindre, que du moindre 
„  homme de bien 8c doâe ; Et qu’ainfi le Concile de 
■ t Confiance efeouta pluftoft Jean Gerfon que Jean a J. 
„  Les gens de bien aufli jadis St. Bernard, que le Pape 
.» Eugène; Et fo lift ne fts oeuvres imprimées par pie-

(h) Page 
1734. let- 
trt h, .-f.

(i) Setkend. 
hifi. Lm- 
therxn. lib. 
1. p. 116.
& fn *

Wefleîus Goivoert, Alberto Hxrdtnbergio Goefvort» 
GtUenhaurh Gansfortjus voeatur. Rodai;hus Agri- 
cola in epifiotis xd Reuchlinum, alîtque, Bafilium vet 
Bafilium Phrifium eum indigitxnt. jQuarum xppeRx- 
tionurrt diverfitat, Prifteorum nomitmm »on ignare, 
facile »çnafcetHT, qm fonte promenant. Remfhjexn- 
nit nomen et propriut» ex fatro Baptifmate videtur » 
Htrmxnni h patrit, tVtffeli xb av't mminibut adfct- 
tum, quod pèfiremum in Gracia, (ut vulgo créditer) 
aut pot'mt fupr» fecstUts» Grxcorut» lingu à imbutus, 
ad ejut fonum vel ipfe infiexit, vtl detortum xb aliit 
admiftt » ut Bafilins dictretur ( * ) . . . .  . Gofvoerti 
xutem feu Goefeforti, aut Ganiéfortii cognomen, dia
le Ho illud tVtflphalicà, hoc GtrrHarticà anftnim va* 
dur» fanant [Wefiphahs intm Goos vel Goes efi, qm 
Germants olim teft* Plinio 10. a i. hodieque Gxnfa) 
fufpicari liceat inde ri obvtnifft, quod majores forte ex 
vie in» Wifiphaüa («f multx stltx honeftx kujut Urbit 
fxmtiix)' hue commigrâffent » quum illud nomen villa 
non precstl Harena, hodieque mantat. Cotera appel
lation* s Patriam tefientur.

(L ) Une partie de fes écrits font perdus. J (/) Il 
avoit fait beaucoup de recueils des œuvres de l’Abbé : 
Rupert, 8c de celles de plufieuts autres, Sc il y avoit 
joinr fes propres penfées. Cette compilation » oticea 
rhapfodics »voient-cru de telle forte fous fa plume, 
qu’il les apella mare magnum. On en conferva'beau- 
coup dans le monaltere du Mont fairite Agnes, mais 
parce qu’on en envoia le manufciit à quelques iqa- 
vans de Zélande, ?c de Brabant » on fut cauiè que 
tout cela difparut. Après la mort de Wefleîus (m) les 
Moines, 8c quelques autres perfonnes firent périr par 
le feu tous les manuferits qui fe trouvèrent dans fon 
cabinet, (n) Ce qui échapa à cet incendie fut impri
mé à Groningue l’an lôtjp. 8tà Amfterdam l’an tèifS 
Valere André (0) cotte ces deux éditions, mais au 
lieu de dire que la première fut faite à Groningue, il 
dit qu’elle eft d’Arnheim. II eft poflible qu’il ait vu 
Ambtmii au titre de fon exemplaire, fans qu’il foit 
vrai que la ville d’Arnheim foit le lieu de l’impref- 
fion. C ’cft l’ufâge des libraires de confentir qu'un 
correfpondant qui leur acheté un certain nombre 
d'exemplaires, y fort vu au titre comme celui qui 
les a fait imprimer. Aparemmerit le libraire de Gro
ningue permit cela à un libraire d’Arnheim, Cet 
uftge fait illufion aux bibliographes, car il arrive do 
là qu’ils multiplient les éditions fins necefltté. 4 

If ne faut pas que j'oublie que divers traitez de 
nôtre Wefleîus, a voient paru avant l'édition com
plété de l’an 1614, On en publia quelques-uns à 
Leipfic l’an Jgzz. fous le titre de farrago rerum 
theologicarttm , avec une préfacé de Martin Luther. 
Cela fut reimprimé à Bile l'an î y i j .  par Adam 
Pétri, 8cc. . ■ ' ; ■ !

■Ç'»
;c
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„ mença vers Tan 15#. de prêcher des erreurs aboœkwbles ; qull n'eft pas die enTEeritort quo 
„ le Saint Efprit procédé du Fils ; que l'Eglife a erré » &  diverfes autres inopoftures dignes de l’En- 
,, fer dont elles proccdoient, ,, Il cite FrdtttU y. Veft. Gdutttr in Chron, Nous allons mon
trer que < r )  tout ceci eft chimérique. Ce n’eft pas qu’il n'y ait eu un Jean de Wæstphajlia, 
mais c'ctoit un imprimeur ( Z )  qui s’établit à Louvain l’an 1475. ^

W E STPH A LE (Joachim) «n Latin , Miniftre Luthérien au XVI.
fiecle, naquit à ( J )  Hambourgl‘an 151 o. If y régenta la.féconde claife au college de faint 
Jean, après quoi il y fut Miniftre de l’Eglife de faînte Catherine depuis l’an 1541. ( B )  jufques 
en l’année 1571. Depuis ce tems-là jufques au i(5. de Janvier 1.574. qui fut celui de fa mort, 
il y fut furintendant des Eglifes, Les Miniftres de Hambourg étoient dans une grande difeorde : 
les uns étoient Luthériens mitigez > les autres Luthériens rigides. Weftphale fut le plus ardent 
parmi ces derniers t. Il étoit d’une violence (C) qu'on pourroit nommer brutale. LesLu- 
theriens avouëut eux-mêmes qu’il y avoit (D) de l'excès dans fa maniéré d'agir, Calvin ac-

' ■ r ' T  ̂ *' j'>1 : ' ‘  ̂ ’x L ■ "■ ' + :

(T ) Gfite tout ceci efi chimérique.] On ne peut 
point acculer Mr. .Moreri d’avoir cité faufièment Pra- 
teolus, car il eft vrai que cet auteur (a) nous allure 
que jean Weftphalus, (eu de Wefipkalia fuperiore, Al
lemand de nation, Doâeur en Théologie t fut fort 
infeûé de l’herefie de Martin Luther, fie que fes livres 
furent brûlez à Maience au tems de l’Empereur Char
les-Quint, 8c du Pape Clcment V i l .  environ Pan 
1733. Il raporte 17. erreurs de ce perfonnage, &  U 
conclut par ces paroles : Hi erg» fient artïculi, qui 
(authore Bernardo de Luxemburgo facrarum literarum 
prefijóte, Qrdinis Pradicutorü, in fuo Catalogo bareti- 
corum) per fratrem Gerardum de Eltben inqutfuorerri fi
ée i ,  patrem Jacobum Sprenger, dfiÜoret itidem fu
era pagina» tjufdem Ordiw'i fraditaterii, conventos Cp- 
hnitnfit» ex Jomnmt de Wefiphalia libri» exeerpti fient* 
Il nous indique la fource où il a puiie; c’en le cata
logue des hérétiques compilé par Frere Bernard de 
Luxembourg Moine Dominicain. Aiant confuiré ce 
catalogue, j ’ai trouve quePrateolus a changé Joun- 
net de IVefalia, en Joatmes de ¡Vtfiphalia, car c’eft i  
yoannes de IVefalia (b) fieperior», que Bernard de.Lu- 
xembourg attribue les 17. hereûes que Prateolus im
pute à Jeannes iVefiphalù», feu de Weftpbalia fuperiore. 
Je ne puis comprendre par quelles machines Prateo- 
lus, ou ceux qu’il a copiez, ont produit tant de me- 
tamorphofes. Ils ont changé les noms & les tenu : 
le Moine Dominicain obferve que les livres (r) de 
Jean de Weiâlia furent brûlez à Maience (bus l'empi
re de Frideric 11 1, &  il fait mention de cela fix ans 
pour (d) le moins avant l ’année i f  3a.

Mr, Moren n’a pas été moins fidicle dans la citation 
du Pere Gaultier, car il eft iur que ce jefutte (#) a 
mis Johannes Wefipbabtt au nombre des hérétiques 
du X V I . fiecle. Il en a fait un Luthérien convaincu 
juridiquement do plufieurs erreurs, par à  propre 
confeffion environ l’an i f  3 3. II cite Prateolus tx Ber
nardo Luixemburgo. Voie» comment ces gens-là fe 
copient lés uns les autres, fans prendre même U pei
ne de remonter au a. degré. Ce Jefuïte s’arrête à 
Prateolus, fans coniulter Fauteur cité par Prateolus.

Mr. Moreri erre de fim chef, en débitant que fon 
prétendu Jean Weftphale fut ainfi nommé, parce qu’il 
étoit de Wcftphalie. Les deux auteurs qu’il cite ne 
font point cette remarque, fie je fuis bien fur qu’il 
ne l’a trouvée nulle part. Prateolus a cru fans raifoa 
que la Weftphalie fc divifè en haute fie hafle. Au ref
ît  il ne faut point s’étonner que Moreri ait donné 
dans le pauneau, puis que le Pere Théophile Raŷ - 
naud qui avoit tant lu y a donné. Il nous debite 
apuié fur Prateolus, que le Luthérien jean Wcftpha- 
lus eft le fèul qui ait douté que J e s u s-C h r i s t ait 
été cloiie à h  croix, ( f)  lie  bac (clavifixione) ntmo 
cfetbitavit, prattr unum qtetnàam bastd dubie tum eu 
t futir et, hilar icrem, è Lutheri caula, Joannem Wtfi- 
phalum, ut tx to rtfert Prateolm eo verbo ortie, dom- 
nato 17. Voilà deux fautes: 1. jean Weftphalus eft 
un homme imaginaire, a. Supofé qu’il eût été un 
Luthérien effectif, qui eût eu le doute dont nous par
lons, il ne feroit ni le fèul, ni le premier qui aurait 
formé ce doute; car ce fut l'uoc des chofcs que l’on 
objeéta à jean de Wefalia, dans le procès d’herefie 
qu’on lui 6t l'an 1479. Item predicavit publiée in Ser. 
de p a (fiant Ckrifit crucifixerruV tum, qui» ficit on (uni* 
culis ipfum alligaversMt , aut clavis crucifixerunt. 
C’eft ce qu’on lit dans Frere Bernard de Luxem- 
bourg (g), fie voici ce que l ’on trouve dans VExamtn 
Magiflrale dodoris Joannss dt lVefalta, inféré au Faf- 
ciculus rerum extttendorum ¿r  fugttaJarum d’Orthui- 
nus Gratius. (h) Vtcefimp quinto f interrógalos ) an 
pradicavtrit public t populo dubium ejfe an Chrifius fuif- 
fit funibus erssei aüigatus aut davis ajfixus. Baittur 
f i  dixifie» qued non babeaiur in Euangelio pafiûnts au

■ ï'r"r'; " .t.' r s- com-
davis fit ajfixus, an funibus; crédit tamtn qued da
vis. ;*

(Z ) Un imprimeur qui s’établit b Louvain.] Exa
minons ces paroles de Gabriel Naudé : (i) Le prtmier 
de ma cognoijfunce qui fe méfia de l’ imprimerie dans le 
Païs-Bas fut un Joatmes de Wcfiphalia, lequel s’tfiaèlit 
à Louvain Pan 147 f .  <$» commtncea fin labeur par Us 
Morale» d*Arifiote. On ne peut point réfuter cela par 
l’hiftoire de Devcnter que Revius a compoféc ; car 
encore qu’on y trouve (è) que Richard Pafroed, ou 
Pafraed nâiif de Cologne, fie imprimeur à Devcnter, 
y publia le Doârinhic altum , feu liber parabohrum 
Alani mttrice dtferiptus l’an 1449. on n’oferoit le croi
re, vu que ce livre eft le douzième dans la lifte que 
Revius donne des ouvrages imprimez par ce Pafroed. 
Les deux premiers livres de cette lifte n’ont point de 
date: le 3. a celle de l’an 1477. le 4. qui eft la Légen
de dorée a celle de 1479. ie* fui vans jufques à l’on
zième ont leurs dates depuis 1480. jufques à 1494. 
Quelle aparence dont que le 11. i'oit de Pan 1449? 
C ’eft fins doute une faute d'impreflion.

(A  ) Naquit ù Hambourg,] Ceux qui dilent qu’il 
fut apellé Weftphalus à caule qu’il étoit né dans U 
Weftphalie, fc trompent. Mr. Moreri débite cette 
fâuiTetcj il l’avoit pnfe de Mr. Teiffier ( f  qui la te- 
noit d'un Luthérien Allemand, je veux dire de Que n- 
ftcdt, comme t  paroît par fa (m) citation. Mr. Mol- 
lerus (n) en critiquant Mr. Teiffier U-deftiis épargne 
Quenftedt.

(B) Depuis l*an 1*41.J Mr. de Seckendorf (0) ra
porte que Weftphale fut apellé de Wîttemberg à Ham
bourg Pau 1*4*. pour fiicçeder à Kempius dans la 
charge dc^Pafteur dç l’Egljiè de faînte Catherine, fie 
qu'enfuite il fiicccda à Æpinus dans la charge de Sur- 
intendaot. Mr. Mollerus (p).me paroît plus digne de 
foi, qui met le commencement .du rainiftere à l’an 
1/41. fie celui de la furintendance à Pan 1*71. Etoît- 
cc fucceder à Æpinus qui (q) mourut Pan 1773 ?

(C) D’une violence qu’on pourroit nommer brutale.] 
Les Théologiens de la Confeffion de Geneve ne lui 
épargnèrent point cet éloge. Il y en eut un qui dit 
qu’il feroit mieux de penferdes bêtes de femme, que 
d’adminiftrer les Sacrcmens. M (r) N. BulUrtgerus ho- 
„  minem iüum vécut vere Wcftphalum, ici eft craf- 
M film. Tbeod. autepe Bibliunder hominem ineptum 
„  fie importunum, qui rcâius in agris fàrragines ju*

mentis colligeret ac mifepret, quam facrofan<fta
myfleria unionis ac fidei Chriftianas, fit lalutis hu- 

,, manae fàcramenta traâaret. „  . Bibliander fâifoit al- 
luûon à un livre que Weftphale avoit publié l’an ***** 
feus le titre de Fanage cenfujanearum &  inter f i  dsffi- 
deotium de S. Cacna opsnioamm, ex Sacryynentoriortsm 
libris congefia. On croit que ce livre raluma la guerre 
fàcramcntaire, qui fembloit éteinte depuis la mort de 
Luther, ( f i  BtUï Eucharifiici Lutheri obitu fopiti acrius 
dents» infiaurandi ciajficum A . 1 * * * -  ipfum cecimjfe, 
édita advtrfus Calvinstm Farragine confufàneartun 
fitc. c Fomificii» ( 1 ; Lattr. Surius » ex Calvmiapts {t)J. 
SUida»us, (fiJ.Sturm ius, (4) C*fp. Eeuctrus , (ç) Lud. 
Lavaterus,  ¿*(6) Rué. Hefimianupuno oredamitant. 
L’auteur (t) que je citç raporte ce qu’AHing fie Hoôrn- 
beeefc ont dit de Weftphale. » Ab Htnr. Altingo 
M Lutheranis aectufetur immoderatis, fiiriofis fie blal- 
„  phemis. ab Hoornbedei» autem stnimi infiaù &  t 
w* Toyidpen®* infimttlatur. M

(D) g u ’U y avoit dt l'txcts dans fa maniéré d’agir.] 
Citons encore Mr. Mollerus. (v) Thtohgus ctUbris 
quidem, fed fimam (7) joacb. Vagetfi Judiee , per 
magni nominis Adverfknos, quos Scriptis provoca- 
bat, adeptus. Z élus iütus, &  fimma, inimpugnan- 
dis Calvinianis, Crypto-Calvinianis, Synergifiis, Adîa- 
pborifiit, Majerifiis, atque Htterodoxis aliis, vehetnen- 
tia» Tbtologis ttiam aiiqstet ynQ** bmherami/,
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commoda aflez bien fonftyle f  à celui de cet adverfaire, quand U écrivit contrelui* mais on 
prétend qu’il ne lui a pas reproché d’étr« ( JB ) un ivrogne. Beze trouve fort étrange, & avec 
raifon, que W eftphale eût publié que la mere de Calvin avoit été la concubine ( F )  d*un Prêtre. 
Il réfuta fortement cette calomnie. Il n’eft pas vrai, comme quelques-uns le difent, que ce 
Doâeur Luthérien foit l’inventeur (G )  de l’ubiquité. Pour juger defon caratferc il /¡¡fît de 
fe fouvenir, qu’il fe moquoit de ( H ) tous les martyrs Proteftans qui ne croioient pas l’impana
tion. Les argumens qu’il emploia une fois contre des miniftres de la confdHon de (I) Géné
ré, font ridicules, ' , ù . , ,

' (rit. ’ ’

hit Sim, Solcete, Prof. Bafiltenfi f i j , in txceffu vif* 
peccare, plurimis in Germania ctvtammbus facris vtl 
anfam prebuit, vel fornitem fnpptdi(avit.

(E) ffhu’il ne lui a pat reproché d’être un ivrogne.] 
La preuve que j'en vais donner nous aprendra que 
Weftphale ac eu foi t Calvin de gloutonnîe. (a) t fut 
eft aliquotits Calvinus, camatem edendimadum oppug
narti ab abfirdo, vocabulif voracitatis &  ingurgitano- 
ni s. J®>tid tu ad bec Wefpbaltì Admodum > imputi, 
religioiè St reverenter loquitur Calvinus, ex crudo 
iuo ftomacho cruéhns voracitatem & ingurgitatio- 
nem. Nempe Calvmum bette ne fu, ut vìdeo: eptem to
ta bac civitas t eft art poteft tam parvam fui rationtm 
babert in cibo ó> pota, ut in eo interdum amicij no» le
vi ter peccare videatur. fffhmm te de umuUntìa repre* 
henfum à Calvino agre patererit, refpondìt Calvinus id 
quod tes eft, fife de fpiritus temulentìa loquutum : &  cur 
ad ìfiam verborum afperìtatem adacius effet copiosi dt- 
elaravit. Mais votons ce que Calvin même avoit ré
pondu 1 8e donnons l’hiftoire de fon démêlé.

Le mal-entendu fur la doéhine de l’Eucbariftie du
ra quelque tems entre l'Eglife de Zurich 8c Calvin, 
mais il ceffi Pan i f 49. On convint d’un traité de 
paix qui contenoit a6. articles, St qui fut nommé 
cenfenfio mutua in n  facramentqria (¿), Les Luthé
riens rigides furent choque* de cet accord » 2c l'atta
quèrent par plufieurs libelles ; ce fut à cette occafion 
que Weftphale publia le livre dont on a pu voir le ti
tre dans la remarque C  Calvin fe crut obligé de re
primer toutes ces criailleries, en publiant une expo fi - 
tion de fon Concordat. C’eft ce qu’il fit l’an i f f 4* 
par uo petit livre où. il frapa rudemeut Weftphale ians 
le nommer. Il n’eut pas le même ménagement deux 
ans après, lors qu’il (c) réfuta 1a reponfe de cet ad- 
verfaire, ni l’an iff7* lors qu’il lui adreflà un nouvel 
écrit, car il le nomma dans l’un St dus l’autre de ccs 
deux ouvrages. Il l’abandonna enfùite i  Ion fèns re
prouvé, & il lui en fit la menace dans le (d) titre du 
dernier écrit. Voiotts le fondement de la plainte con
cernant l’ivrognerie. Indolii temultnti bomintt 
dum facramentarium hélium inftaurant, primis libro- 
rum p agi ni s audacler jn&ant prò tota Saxoma Ó* vici
ni* regionibut fo pugnare. Cette (») période de Calvin 
engagea Weftphale à fe plaindre, qu’on lui repro
duit à lui en particulier, 8c aux AUcmans en gene-*' 
ral» le vice d’ivrognerie. Calvin répondit qu’il n’a- 
voit nullement parlé de l’ivrognerie de vin, mais d'u
ne autre ivrognerie métaphorique dont le Prophète 
Efaïe a fait mention. ' (f) JUtùa forti veritas eft, tse 
fi filas ipfi Ufus foret, paucos inveniret prtvqti doloris 
ficios, totam gentem fuam ad commune praltum inci
tât, ac fi  Germants omnibus vulgatum temulentia pro- 
brum à me objeiïum foret. Si ita effet, ne ipfi quidem 
mihi vtliem ignofei. Sei nefanda eft quam mox addit 
probatio. Crimine hoc, inquit, fimelatque herumme 
perftringit. Jfuafì vero fi bibulm eft, fine compotmbus 
inebriati nequeat. Jghcanquam ne hsc de nihtlo attxius 
f it , feiat non indiStum fuiffe praltum fuis poculis, fiiat 
de alia temulentia me lequutum effe, quam Propbeta 
Ifaiat dicit non effe à vino. U renouvela cette apolo
gie à la fin de fon dernier avertilTemcnt. (g) Weft- 
fbalum alicubi hominem temulentum votare contigerat, 
non ut bïbacitatem illi objicerem , ficuti inttrprttatus 
fum : fid quali ter Propbeta ebriot effe dicit, (fi non a 
vino, qui fiupore percujft, aut vertigine eorrepti, à fa
na mente exciderunt. Jfhtod privattm de uno homme 
diftutn eft, ad totam Gentem trahi caca profeélb temu
lentia eft. Je croi qu’un tel éclairciiïèment ne con
tenta point Weftphale, & en effet cela laifle de gtans 
foupçons, & l’on voit très-bien que Calvin meline de 
telle forte fes paroles , qu’il n’eft pas fâché qu’on 
croie qu’il eut eu raifon de reprocher ce defaut à fon 
adverfaire, quoi qu’il protette qu’il lui fâiloit Ja guer
re d’un autre vice. Il ne nie point qu’ü ne 1 ait trai
té durement, mais il foutient que fon aigreur étoit 
légitimé , 8c i l i a  juftifie par l’exemple de Dieu. 
(b) Sicubi vehementias in eum invehar, prò veftra pru
denti» &  equitat e, quibas me ftimuUs adegerit expert- 
dite............ j§ W  mihi hic refiduum fuit, nifi ut ma
lo nodo aprarem dttrum cuntum, ne fibiinfua vecordia 
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nimis placent t Equidem fi famines iftos mollirepoffe fies 
effet, non reeufarem dmiffus ac fupplex Eccltfta pactm 
redimtre, Sed quo feratur ipfirum violemia, omnibut 
fatis notum eft. Itaque meam in tfta duritie traftanda 
aufteritattm, (1) Dei qmque txemplum exeufat, qui fe 
pronuntiat non modo indementiui aciurum cum prefrac- 
tij, fid contra eoi prefraflum fort. C’eft-à-dire félon 
l’édition Françoife de cet ouvrage de Calvin. (1) S’il 
„ y a quelques endroits où je le pourfuy un peu rude- 
» ment fie ufant de termes alpres, il vous plaira félon 
„ voftrc prudence fie difcrcdon équitable confiderer 
„ quels aiguillons il avoir poinétez contre moy pour
,1 m’y contraindre............. Que pouvoy-je faire au-
„  tre choie là deftiis, finon comme porte le prover- 
,» be, A rude afhe rude afnier, à fin qu’il ne iè pleuft 
„  par trop en fa forcenerie? Pour vray s’il y avoir ef- 
„perance que telles gens fe peuflent adoucir, je ne 
*, refùferoy’ point de me demeure jufques à les fup- 
,» plier humblement, pour racheter paix en l’Egliië. 
» Mais chacun void bien où tend leur impetuofité ex- 
„  travaguante. Ainfi fi je fuis rigoureux en maniant 
,, des gens fi eftranges 8c obftinez, j’ay encore pour 
„  mon exeufe l’exemple de Dieu, qui prononce non 
„feulement qu'il ira fans douceur contre les revef- 
„  ches, mais auflî qu’il leur fera revefehe.,,

(F) Avoit été la concubine d'un prêtre ] Un peu 
après les paroles de Théodore de Beze que j'ai citées 
on voit celles-ci. ffhtid amplius t Ingeric, inquis, 
Calvinus voces auribus fie oculis, meretricibus conve- 
nientes: quas fortaffe didicit à matre fua Pontifiai fa- 
crificuli concubina. ¡tant verb nugator t honeftifft- 
mam matronam jam ohm dtfunSlam, &  tjus viri ma- 
trtm, eut quantum dtbtat Chriftiana Ecdtfia tôt fufctp- 
ti labores ttftantur, gratioribus futuris pofteris (sot 
confido) teftabuntur, tuu vtrè mtrttmiis probris affiare 
malsttfti quam animo tuo mortm non genres Sed conti- 
mbo ipfi me, fr  quid nos potihs quam quid te dtceat, 
fpeUabo, Calvtnum ($* bontflo loco &  imtgerrima fu
ma parentibus natum, (£* in nobiUffima famitia à putri- 
tia tdmatum fi toflièùs probare oporttret, nos non umm 
aliqutm tefttm, fid intogram civitatem Neviodunenfem 
titan pofjumus. Itaque de hoc refitando convitio mini
me taboramus.

(G ) Soit l’inventeur de l’ubiquité.] George Hornius 
allure celai mais Mr. Mollerus le réfute par le témoi
gnage d’Hofpinicn , qui recanot t que Weftphale fie 
Hesnufius, bons Luthériens d’ailleurs, combatoient 
le nouveau dogme de l’ubiquité que Brentius fie Smi- 
delin mettoienc en avant (k). Mr. de Meaux s'eft 
donc trompé, quand il a dit dans ion hiftoire des va
riations (0 fous l’année iffS . que la grande affaire du 
tems parmi les Luthtritns, fut celle de lUbiquité que 
Weftphale, Jaques André Smidelin, David Chytré, 
les autres établtffiient de textes leurs forces.

(H) Il f i  moquoit de tous les martyrs Proteftans qui,J 
Beze le relance là-delfits d’une terrible manière. 
(m) Ut tuam pietatem orbi ttfteris, in martyres jocaris 
qui apui Galles c?> alias gentes quotidie crudeliffimam &  
ignomimofiffimam morttm ptrpttiuntur. Extant tnim 
torum aiiquot conftjftones, qua tibi non fatisfaciunt. 
Atqui ut tibi non fatssfadant, «fl ideo digni erant qui
tus etiam mortuis tttfn!tares î Nam cersi pro Chrifti no
mme ingnfft funt Jlammas, quas haud fatis (cio an tu 
vtl mo digito velles attingere, ffffiod fi ntgoùum Cot- 
na Domini nonnifi ex parte cogmvermt (dtmus enim id 
Wefphalo, ae rte nobis quidtm fingula torum dî£ta ac 
fada fatisfaciunt j an idcirco non fuermt vi&im* Deo 
grate, quum ad extnmum ufque halitum omets idolo- 
manias fint execrati, &  Cbrtfium ut vtrum Filium Dei 
&  unicum nofirum ptr fidem f**@Tnf fint amplexi t 
Conférez avec ceci l'article f») Hutterus.

(I) Les argument qu’il employa............fontridicu-
Itt.3 Lafcus 8c Micronius, Paftcurs de l’Eglife Fla
mande de Londres, aiant été contraints de quitter ce 
païs-là» tâchèrent de s’établir avec leurs brebis dans 
les états de fa Majefté Danoife (e). Les Luthériens s’y 
opoferent, 8c leur refufèrcnt même pendant quelque 
tems une conférence amiable. Ils dirent qu’elle n’é- 
toit point neceffaire, puis que le Roi ni eux n’étoient 
nullement en doute de U vérité des dogmes établis
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3o i 8 * W I C E L I» U S.
WICELIUS (GeoRcb) aflez bon Théologien du XVI. fieçle » naquit à Fulde l*an 

1501. 11 entra de bonne heure dans un couvent t  > mais il n’y demeura guère ; & non feule, 
ment il renonça à la vie monaftique» il renonça au (B à la Catholicité, pour fe faire Luthérien. 
Il n’eut pas le don de pçrfeverance; car il rentra dans la communion Romaine. 11 n’eut pas U 
force de digérer les divifions qu’il vit naître entre les Reformateurs, 6c les traverfes perfonnelle# 
qu’on lui fuieita. Dans quelque parti qu’il ait été, il n’a point cru que le mariage duc être inter
dit aux * Prêtres. On peut donc facilement s’imaginer qu’il fe maria pendant qu’il fut Protef- 
tant 3 mais il n’eft pas vrai qu’il ait eu fucceffîvement ( A ) plufieurs Femmes. 11 s’en tint à fes 
premières noces, quoi qu’il fût perfuadé t  que l’on ne peut ni bien vivre, ni bien mourir dans 
le célibat : & il femble que même pendant qu’il fut Luthérien, il trou voit mauvaife la bigamie. 
Ce fut à 1 âge de jo. (B) ou de 31. ans qu’il embraifa la religion Proteftante. Il y devint Paf- 
teur d’une Eglife, dont il dit qu’on larracha par une cruelle perfecution. Juftus Jonas fut un de 
fes plus ardens antagoniftes ; mais Luther au contraire écrivit en fa Faveur > & dilfipa les tempê
tes dont on l’avoit agité par quelques j, accufations de crime d’état. On prétend que ion re
tour au giron du Catholicifme, ne lui procura que fort lentement le grade qu’il meritoit. Il ef- 
fuia plufieurs difgraces avant que de pouvoir être (impie Curé ; enfin il fut Confeiller des Empe
reurs Ferdinand 6c Maximilien. Le principal caraâere de Wicelius a été de fouhaiter une bonne 
réunion dans le Chriftianifme ; 6c pour y parvenir » il eût volontiers anéanti plufieurs ( C ) cho
ies que T Eglife Romaine pratique 9 dans le feinde laquelle neanmoins il demeura jufques à fa

’ fe í -Ir'
mort,

dans le Dan n cm arc. Enfin ils eurent la condefcen- 
dance de conférer, fie reprefenterent que les Calvinîf. 
tes rejettoient les textes les plus évidens de ^Ecritu
res car qu’y a-t-il de plus clair que ces paroles, ceci 
eft mon corps t Outre cela, dirent-ils, vous ne fuivez 
point Luther, ni les Eglifes Sazones, 2c vous êtes 
condamnez par la confeffion d’Augsbourg * en un 
tnot vous en teignez une doârine qui n’eft point con
forme à l’opinion dominante dans le Dannemarc. 
On leur répondit que la regle de la foi n’étoit point 
ou ce que Luther avoit enfeigoé» ou ce que le Roiau- 
me de Dannemarc avoit aprouvé, mais la parole de 
Dieu. Cette reponfe 6c planeurs autres femblablcs fu
rent inutiles aux Refugíe« Flamans. On les contrai
gnit de fe retirer hors du Roiaume au milieu de l’hi
ver (a). Micron!us conféra quelque tems après à 
Hambourg, avec Joachim Weftphale, qui lui allégua 
d'abord comme un argument invincible le confente- 
ment des Eglifes Saxones. Elles ont condamné le 
dogme de Z.uingle, difoit-tl, il eft donc feux, il.le 
fout donc rejetter. Micronius répondit que fi l’on 
devoit juger de 1a vérité d’un dogme par le confentc- 
ment des Eglifes, la caufe du Pape feroit triomphan
te. Weftphale répliqua que les Eglifes Sazones étaient 
l’Eglife de Dieu -, fie lors qu'on lui eut reprefenté que 
la vraie Eglife n’eft point attachée a certains lieux, 2c 
qu’il n'y a point d’Eglife qui ne ptdflè errer, comme 
Luther en tomboit l’accord, il foutint que les paro
les de Luth» vou!oient dire non pas que l’Egliie de 
Je s u s-C a  r 1 s t peut le tromper, mais que l’Eglife 
du Pape le peut. Miarooius inûfta toujours fur la 
maxime que l’Ecriture-feinte eft la feule regle de la 
foi, ce qui n’empêcha pas Weftphale de lui repon
dre, il s’enfuivroit de vos niions que fa Majefté Da- 
ooife, 8c le Sénat de nôtre ville qui ont decreté con
tre vous, auroient fait une grande faute : fongezque 
vous avez été condamnez par une Dicte d’Augs- 
bouig {b). Si dmbia adbuc effet ueftta doctrina, gravi- 
ter peccaffet ftnatus nefttr,  ©• fertniffimus BamaRex,
qui adverfum ves decreta tuierunt,............... Contra
veftrQf» doSrinam Cfitnùiu Auguftams prdnunc'tatum 
eft (c), Micronius (d) ne manqua pas de repondre 
qu'avec de tels argument le Papifme gagnerait par 
tout fon procès. Nous avons ici une preuve de l’in
clination naturelle qu’ont tous les partis à fe ièrvir de 
la voie courte de l’autorité, 8c à convertir les erreurs 
de l’adverfaire en crime d’Erat. Ofez-vous dire que 
le Magiftrat de Hambourg, fit la Cour de Dannemarc 
qui vous condamnent, commettent une injuftice? Si 
Weftphale fe fût fouvenu avec quelque ufagede fe rai- 
fon, qu’il y avoit bien des Papilles au monde, eût- 
il parlé de la íbrtc I

(A) 3 *?il ait eu fucceffîvtment plufieurs femmes.] 
Sa vie inlerée dans le a. tome du Fafiictdus renca» ex- 
petendarum , refute là-defli» Corneille Loos, qui a 
dit que Wicelius aîant perdu fa première femme en 
époufa une autre, fie puis une troifiéme, fie puis en
core, dit-on, d'autres. Adolefcem Monufttcen ampUc- 
titur,  à tjuo vita inflituto mox reftIstit, uxorem duxit, 
qua defunSta* ait tram,  (j» hac, tertium, &  ( tit fe
ront) piares. Scrarius l’accufe d’avoir quitté les Lu
thériens, à eau le de leurs divifions, fie d’avoir pour
tant retenu quelques-uns de leurs fentimens, & fur 
tout quant au mariage, que pour pouvoir vivre prê
tre marié ii chercha ¿ íc faire coniàcrcr par un Efê-

qoe de l’Eglife Grequej qu’aiant voulu fervir à deux 
maîtres, il ne fut fidelie ni a l’un, ni à l'autrej qu’il 
detbbeït aux Latins, en unifiant le mariage avec la 
prêtrife, 8c aux Grecs, en lé mariant plus d’une fois. 
(«) Geergium iVtrelium lego pnmts adelf/centiê *nms ad 
monaftitum feft ftatum appltcwjje: fed poftem carats Lu- 
tberïque pbiltrts dtmemetam uxorem qaeftiffe: magm- 
que apud Luiheranos, propter aüquom erudttionts, lin- 
guerumqut permet opmtenem,  Uto fuiffe. Ab illis ta- 
men tum nova,  ntqut cum eceltfiajlica antiqmtatis 
norme fatis con/entanea ftngi ac reftngi quotidie cerniret, 
variifaue tllos &  acerbit inter fe opimenibm difftdere, 
pedem retuLti fed ita ut proprii nefcio quâ cetebri per- 
ttttaciâ ei quàm par effet diatius gUttinatmfque adhefe- 
rit, m uxoria prafertim rt ;  cai ftrvire fimulqut factr- 
dos effe cum vellet, dicitur Graeum nefcio ubi Epifco- 
pum, ut a b eo confecrarttur, quafiiffe. Stcqtte cmn que- 
dam veluti probro ÿ  rifu Graecus audiebat ûcerdos. 
A t felhs federe daabus dam vêlait, ettraque décida. 
Hequ* enim Latinut facerdes bonus fa it , qui ad nuptiat 
tranftit: ueque facerdes Gracus boum, qui ad fecundas 
&  uyüas,  tmb, ut quidam feront, etiam ad plmet: 
fed proie parumftliei: ut Moguxtia eft notum.

(B) A  l'Age d* 30. eu de 31. ans.] Le Theatre de
Paul Freherus contredit ici Thomas James, car on y 
voit que Wicelius alla étudier en Théologie à Wit- 
temberg environ l’an t f t i .  qu'enfuite il devint chef 
des rebelles en Thuringe, qu’il fot pris fie condamné 
à ta m ort, qu’on lui fit grâce par l’intercefiion de 
Pontanus Chance!lier de Saxe ; que Luther l’établit 
Miniftre dans un village nommé Nimec, proche de 
Wittemherg; qu’en 1/3;. on l’emprifonna par ordre 
de l’Eleâeur Jean Frideric, 8c par le confeil de Me- 
lanchthon, parce qu'il combatoit la divinité de J £- 
su s-C h r i s t , que peu après on le banit des états 
de l’Elcéteuri qu'il (f) fe retira à Leipfic, où le Duc 
George le prit fous fe proteâion} que peu après il fe 
fit Papîfte, 8c qu’il écrivit en 15*34. contré le livre de 
Luther de bonis optribus, qu’aprés la mort de ce Duc 
il fut chafle de Leipfic, 8c paifa le refte de fes jours à 
Maience fie à Cologne» ennemi très-violent des Lu
thériens, 8c qu’il mourut en 15-63. A l’égard des der
niers points le Theatre de Freherus a befoin de cor- 
reâion -, car il y a des preuves incontcftables dans 
l’appendix du f  Africains tenues txpetendarum, que Wi
celius auroit fecrifié bien des chofes aux Luthériens 
pour le bien de la paix , 8c qu’tl vivait encore en 
ly&f. Bien plus, un de fes traitez inféré dans cet 
appendix à la page yyo. eft daté du 10. d’Août i f j f .  
8c cependant a la page 787. on accorde à Corneille 
Loos, que Wicelius eft mort en 1573. (g) Molanus, 
& (AJ Scrarius mettent fa mort à la même année 
ï f 73- '

(C) Plufieurs ehofes que V Eglife Romaine pratique.]
Voiez en un échantillon extrait de fes livres, dans 
l’appendix du Pafciculus rerum expetendarum à la fui. 
te de fa vie. ‘ ’ ' '

V o i e z  aurti le a. volume (î) des Irchones memora- 
bilet de Jean Wolfius. Les lettres de Wicelius impri
mées à Leipfic l’an 1737. contiennent autant d’invec
tives contre les canoniftes, fie contre les feholaftiques 
que contre les Luthériens. On admire (JrJ tres-jufte- 
ment que l'inquifmon n’ait pas fulminé ces ouvra
ges: cela confirme ce que l’on a dit (l) que fe con
duite n’eft pas uniforme. '

(*} -Vie. 
Straritu, 
in too¡mt* 
lia > Itb. 1, 
cap. 40. 
apud Mi- 
raum de 
Scriptor. 
fitcali in , 
pdg, *3.

(f) tooU- 
nus ubi 
infra dit 
qu’tl ren
tra dass la 
Commu
nion Re
maint Pan 
l f 3K  ;

(g) biela- 
nus in Ei- 
bUotheca 
Sacre, MS. 
apud Mi
riam d» } 
Scripttr, 
fit ali xvp 
pag.ii. '•

(AJ Seta
rias ali 

fapra.apud 
Mrrastm 
ibid,

i* +ry?.'.

(i) Depuis 
la page

qu'à la
393* .'¿V

(4) Voitz 
Rivet à l* 
page 976. 
du 3. teme 
de fts cet*’ 
tores, v.

(0 Voitz 
les SoaveU 
Urdela ■■■ 
Rep, des 
Ut tres Sept,
168?.p*S'
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Ittort, depuis <ju*i! y fut rentré. Le pacificateur Caifander avoit pris de lut Ptfprit d'accommo
dement, Mafius, leCordelicr Férus» & l'Evêque Jules Piîug «jui avoit été pour Y intérim » 
furent des amis particuliers de Wiceüus, On peut juger par là de fon panchant ; mais beaucoup 
mieux encore par fes écrits, par Vu régi«, par H tthU m m eotiU y &c. 11 écrivit un pro
digieux nombre de livres, la plupart eo Allemand} on les a traduits en Latin, 8c imprimez plu
sieurs fois. Il mourut à Maience Tant 57J. &y fut enterré dans l’Eglifc de faint Ignace. Il 
laiifa un fils nommé George comme lui » qui a publié quelques livres. Pour éviter quon ne les 
confonde, l'ufagea voulu queleperefût furnommé major, ou fenior. Voilà ce que j’ai cm 
devoir extraire de la vie + de Wiceüus, qui a été inferée dans l’appendîx Ÿ du Fafckului rerum 
txpetendarttm. J’en ai tiré le corps de cet article, Ôt les citations, fans y rien reâihcr, ren- 
voiant cette critique aux remarques. L'auteur de cette vie étoit un très-fçavant homme j mais 
on me permettra de dire qu'il pouvoît, & qu’il devoit la faire beaucoup plus rxaâe•

&  WICKAM fGuiLL aume) Evêque deWinchcftcr, naquit au village de Wic
kam dans la Comte de Southampton l’an 1324. Il fit fes études dp grammaire à Winchefter, 
& outre cela ilyaprit les étemens de géométrie, la langue Françoife, l'arithmétique, 8c la 
dialeétiquc, Apres quoi on lenvoia à Oxford où il s'attacha aux leçons de Louis Carletan pro- 
fefleur en mathématique, 8c à celles de Guillaume Dorachée Profeifeuren jurifprudcnce. Il 
demeura près de fix années dans cette Univerfité, & s'y fit fort eftimer des plus célébrés Doc
teurs. Il s'y feroit arrêté beaucoup plus long teins fi fon patron * Nicolas Wedal, aianc été
fait gouverneur de la Province de Southampton par le Roi Edouard 1 1 1 . ne l'eût fait venir au
près de foi pour le faire fon confeiller 8c fon fecretaire. 1) ne pouvoir pas choifir un homme 
plus propre à cet emploi ; car perfonne n'ecrivoit & ne parloit plus poliment en ce tems-là que 
nôtre Wickam. De là vint qu'au bout de trois ans Edinton Evêque de Winchefter, grand 
Threforier duRoiaume, lechoifit pour fon fecretaire. Le Roi Edouard aiant vu ce perfon- 
nage dans le château de ce Prélat, ne put s'empêcher de dire qu'il lui trou voit une mine majef- 
tueufe, 8c dès qu'il eut fçu le bon témoignage que Wedal 8c Edinton lui rendoîent, il le prit à 
fonfervicc. Wickam nt fa cour à ce grand Monarque avec beaucoup d’afliduité, 8c s’aquita 
très-habilement des corn méfions qui lui Turent confiées. 11 répondit d'ailleurs fi pertinemment à 
plufieurs queftions d'état que le Roi lui fit, qu'il donna de plus en plus une grande idée de fon 
mérité. Comme il entendoit la geometrie & Tarchitedure > il fut honoré de l'intendance des 
bâti mens, fie l'on joignit à cette charge celle de grand Forctier. Ce fut lui qui dirigea la con- 
ftruétion du palais de Windfor. Edouard y étoit né, & y tint tout à la fois en prifon un Roi de 
France 8c un Roi d'Ecoflc. Aiant donc envie d'ériger tin fuperbe monument de fes victoires, 
îlchoifitce lieu plutôt qu'unautre; il en fitdemolir tous les anciens édifices, & il ordonna 
qu'on y en bâtît de nouveaux avec ta derniere magnificence. Wickam chargé de ce foin s'en 

- ^ v aquita glorieufement, 8c n’y cmploia que trois années. Scs envieux donnèrent un tour fi malin 
.* ... à une < A ) infeription qu'il avott mife fur ce palais, qu'ils l'expoferent à l’indignation du Prin-

. - g j; ( A )  Un tour f i  malin m un* infeription qu'il avoit 
mi}i. j  Les paroles Angloifes de cette infeription ,

1 ThismodeWeham, étoientéquivoques: elles fignifcnt 
aulfitôt Wickam a fait et ci, que etei s  fait Wickam,
Ses ennemis les interprétèrent de la première façon »
8c firent entendre au Roi que l'Intendant de cet édî- 

(a) M/fo- iicc s’en attribuait infolcmcnent toute U gloire: (4) Son 
riea de, jurant quidam invidi dsr malevoli qui Régi in avril in* 
ftripm fufurrartnt Wicamum tant magnifie* firn&wra hono- 
{.yoicï en rem fiii arrogante? vendieajfet adeoque in nomtn fmm  
tout le ti- i» intetiori quidam pariete arcis Windeforix infculp-
tre a la tnm regain «dificn titubtm nominatim trajecijfe. Le 
marge du Roi fort en colère reprocha ce crime à Wickam » mais
corps de il s’apaiiâ, 8c fe mit a rire après avoir entendu la re-
cet trti- ponte de l'accufé. On répondît d’un air riant qu'H 
de d-defi. ndoit que les délateurs Aillent bien malins , ou qu’ils 
fouspag» ignora lient la grammaire, puis que le vrai fens de
■ $oii.)pMg, finfeription étoit celui-ci » je  fait la ereature Je eo 
17.18. ,:i palais,  t'tfi lui qui m’a procuré les bonnes gratis Je 

M ; mon Frince, & q n i d’une bajfe condition m’a élevé k 
une haute fortune. Il cft bon de mettre ici lespro- 

(i) Id. i|. près termes de l'hifiorien : (b) Cum autem Rex fie- 
fag. aS. , maeharetur &iracxnde Wicamo erimen objieertt, quod 

Jtlatum trot, illo vultu non trijli aut eonfiernato» f t i  
bilan ae jstcunJo refpondit » aut fiultur» hominem in- 
feitia Grammutiea, aut ealumniotmm malimfa ta*

\  ̂f  fuum inyerfiene HUm erimmationtm inftitutjfe. Jtteque
, ( Rtx firtnijfime (inqvii) ego hane Artem, foi

” f  bat Àrx mf_ quamut qitqntut fut» ejfeeit» hoc efimo 
’ *’ ■ in lêftie ae gratia apud tuam majtfiatem pofuit, at- 

 ̂ " ’l1 'tti que ab humili conditioue ad tanta 1 fortunes dtgni- 
v i ! . V a  tatii tvexit. Jpuod reffonfum tam facetum ae Wicamo 
»1* 1 o u.̂  ¿igyupt (nas tnim vertu» fpecimtn humamtatis, ve~ 

ttufiatis as leporii) non jolumtomntm traeundia aetr- 
j; J; ’ { bitattm jRégi abfierfit, verum etiam Utitiam in tjut 
’ . y  v- anime tum eommotionem fitavem jucunditatit in «r- 

• . V ‘ * p*r.e txcitavjt. Je ne voudrois pas jurer que Wickam 
 ̂ // n’eût eu deiTcin de tirer quelque avantage de l’équivo-

' que de l’infcription. Mais afin qu’on neprennepas
* ■’ ‘ pour une fbiblelTe peu commune la colere où cela mit 

* ■ ï»5'. Edoiiard, je «porterai quelques*faits qui concernent 
Tome 211.

' V; '■ ■' C e*

la delicateflê, ou la jalouûe que les ¿buverains ont té
moignée en pareils cas.

On içait la magnificence arec laquelle Pendes fit 
travailler dans Athènes à des édifices publics: (c) »Mais 
» comme les orateurs qui eftoyent de la ligue de Thu- 
» cydides cria fient à l'encontre de Pcrides en leurs 
» harengucs ordinaires, qu'il confommoit en vain les 
,, finances de la choie publique, £c y defpeodoit tout 
» Je revenu de la ville, Pendes un jour en plaine a t  
..femblee de ville demanda à Paflifiance du peuple, 
» s'il lui fembloitqu’fi eufi efté trop deipendu : lepcu- 
„  pie refpondit, Beaucoup trop: Bien doneques, dit- 
,> il, ce fera fi vous voulez i  mes deipens, 8t nonpas 
» auxyoftres, pour veu qu’il n’y ait au (fi que mon nom 
» feuf eferit en la dcdication ries ouvrages. Quand 
» Pcrides eut dit cesparoles, le peuple, fiât oupour- 
,, ce qu'il eufi en admiration la magnanimité » ou 
,, qu’il ne lui vputuft point coder l'honneur 8c lalouan- 
*, ge d'avoir fait faire de fi fomptueux 8c fi magnifiques 
,, ouvrages, lui cria tout haut qu’il ne le rouloit point, 
,, lias entendoit qu’il les fit parachever aux deipens 
,, du public lins y rien efpargner.,, Lors que Paulà- 
nias Roi des Lacedemoniens confiera un trepied d’or 
au temple de Delphes , il y mit une mfeription qui 
temoignoit que lous là conduite l ’on avoit batu les 
Perles à la journée de Platées. Les Lacedemoniens 
ne pouvant foufrir cette vanité, firent effacer cela, & 
mettre à la place le nom des villes qui a voient four
ni les troupes viétorieufes. C’cft i’hiftoricn Cornélius 
Nepos, qui nous l'aprend: (d) f$>ua vi&orid elatut 
flurtm* mifetre eeepit, &  majora concupifcere. Std 
frimkm in eo ejl teprthenfut, quod ex prada tripodtm 
aurtum Delphit pofiùfjet, epipammate feripto, m que 
erat hae fententia; SUO DUCTÜ B A R B  A R O S , 
A P U D  P I A T J B B A S  ESSB D £ L B T O  S, 
E j U S Q U Z  VIC JO Rî  Æ ERGO A P Q L L I -  
NI DON U Af DE D IS S E.  Hos vtrfut Loteiamo- 
nii txfculpftrunt, nique aliud feripfirunt% quatre nouii~ 
na enrum civiratum, quorum auxilio Parfit iront 
viâi. Quelque fier que fut Alexandre, quelque diffi
cile qu’il fut fur le partage de la gloire , il ne laifià 

P P P p P » pas
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James en
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£ Imprimé 
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*  // étoit 
Seigneur 
du village
dt IVtikam,

J Quoejus 
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indufiria 
proponere 
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ter tum " 
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fe for tur, 1 
ut Rex 
pnefenti ' 
ejus in
genio 8c ! 
peracutts f 
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mirifice 
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defeript. 
vito fVita- 
mi p. 11. i

F a i t s  \l 
conccr- 
nant les , 
inferîp- f- 
tions. ^

(e) Plu* 
torque t vie 
de Perielet 
f .m . j i o .  
du 1. tome 
de la ver• 
jim  à'A• 
myot.

(d) Corne* 
Hat ttepos 
in Paufa- 
nia pag. . 
m. iy+. [
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(b) Votez t 
Frtins- 
hrmius 
fuppltm. în 
J£.C«r- i 
num lib* '■ 
a. e. y.

(e) F r t i t u -  

hemiitt 
fulpUm. in 
jg - C ttr- “ 
tium lib.i. 
e. 6. n. 3;. 
Il cite Patt- 
fintaj lib* ' 
7. &  Stra
fori lib. 14. 
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rien trouvé 
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fumet mais 
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lib. 14. 
; « î.44-**
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ce, mais il difltpibiettfôc celte tempete, ¿kls fit fer vit.à l’augmentation (te fou crédit,. % S'étant 
confacrc à l’état ecclçfiallique, il fe vit pourvu coup fur coup de pïufieurs bons bénéfices, par la 
libéralité de ce, Monarque, qui non content de cela le fie Ton premier Secrétaire, & Garde du 
feau prive. Pendant qu’il remplilToit admirablement les fonctions de toutes fes charges, il fut 
fait Evcque de Winchefter à la place d'Edinton l'an 13Ô7. Un peu apres il obtint la charge de 
grand Chancelier5c puis celle de Prefident du Conitil prive. En un mot fa faveur fut telle, 
qu’ooiui apliqua ce.que faînt Jean (JH) dit du Verbe éternel. Pour remplir en mémetems les 
devoirs que lui impûfbient fes charges ecclcfiaftiques 5 c fes dignitez feculicres, il ¿’apliqua d’un 
coté à régler fes moeurs félon la fcverité de la difciplinc > &à n’établir dans fon Diocefc que des 
curez ( C ) qui fu fient capables de bien inftruire leurs paroi (Gens, 5 c qui vêculîent exemplaire
ment j 5c d'autre côté il n'oublia rien pour faire enforte que la juilice f ut exa&etnent adminif- 
trcc. Aiant prclTentien 1371. qu'on lui ôteroit la charge de grand Chancelier, il prévint ce 
déshonneur, & la remit entre les-mains de fon Prince. Edouard revenu en Angleterre, apres 
avoir fait la guerre en France avec beaucoup de bonheur» trouva fes finances dans un grand defr 
ordre. Le Duc de Lancaftre l'un de fes fils à la tête de pïufieurs.Seigneurs le fut trouver, pour 
fe plaindre des Ecdefiaftiques qui avaient alors la plupart des charges du Roiaume, Il reprefen- 
ta que ce n’etoit point à eux à fe mêler des afaires temporelles, 5 c que des laïques s'ea aquice- 
roient plus fidèlement 5c avec plus de bienfeance. Le Roi fe perfuadant que s'il negligeoit ces 
plaintes il mécontenterait une puifiànte faction, 5 c que s'il éloignait des charges les Ecclefiaftu 
ques» il drerojt de groiTcs fommes de ceux qu'on obligeroit à rendre compte > fe refolut à ce 
changement. Voilà pourquoi nôtre Wickam rendit de bonne heure le grand feau. Il deman
da permiifion de retourner à fon Dîocefe, 5 c ne l'obcint qu'en 13 74, . Les laïques qui furent 
promus aux charges» les exercèrent fi mal qu'on fut obligé d’y remettre les Hcclcliaftiqucs. Le 
Duc de Lancaftre fut éloigné du timon » mais il le reprit.lors que la. mort du Prince de Galles 
eut fait tomber le Roi Edouard dans une langueur mortelle. Il fe déclara violemment contre le 
Clergé » 5 c il mit tout en ufage pour perdre Wickam. Il le fit accufer du crime de faux 5 c du 
crime de concufiion, 5 c le contraignit à comparaître au banc du Roi » Comme au tribuflal légi
time de cette afaire. Il lui fit donner des Juges qui le condamnèrent » fans lui accorder le rem* qui 
fui étoit necefiaire pour mettre en ordre fes pièces jufiificatives. Non content de lui ôter tout 
le temporel de TEpifcopat» il confeiila à Edouard de le banir ; mais ce Prince quoi qu'afoibli de 
corps 5 c d’efprit, rejet ta la propofition. Il fe fouvint que cçt Evêque s’étoit trouvé net de toute 
rapine, lors que cinq ans auparavant on avoit fait rendre compte à tous les Ecclefiaftiques qui 
? - ;-,i J, in v  • .i : . . -/avoient

pas d’cmploier une infeription (a )  qui eommuni- 
quoic au* Grecs l'honneur du triomphe. Ce fut a près 
la, baratile du Graniglie. Il avoit encore befoin de 
leur afiifiance, il craignit de les irriter s’il ne mettoit 
point leur nom fur les monumensde fes vittoires, & 
i| efpcra qu’en l’y mettant il ie ics rendroit plus af- 
fe£tionnez (¿). Il fouhaita de s’aproprier toute ['in
feription du temple de Diane , &  il voulut bien qu’il 
lut en coûtât toute la depenfe de la confiruâion de 
cet édifice, mais les habitans d’Ephcie n’y voulant pas 
confentir, & ri’oiànt pas lui refuièr ouvertement cct 
honneur, recoururent à une nife de fiaterìe qui les 
tira d’aflàire. Us lui dirent qu’il ne convenoît pas à 
un-Dieu d’ériger des monumens à un autre Dieu. 
(e) Scripfit Epbtftis, fe omnes iumptus qui in id 
atdificium fafti dfent, refiituturum i quique porro 
requirerentur, prxbiturum de fuo. ita tamen ut ip- 
fms nomcii initaurato operi inferiberetur. idqut de
precati fum Ephefiù quo tempere, quia Alexandra pe
tenti aliquid denegare arduum eratx legatus eerum ad 
adulationem confagit, qua maxime expetguabiiem ne- 
rat t dixitque dedecere culmen ipfms, fî dits ajiquid 
confecnret, quum ipfc deus effet, nam eum hono
rem ab hominibus haberi potion natura Ex gloria 
centtntio inter maximum regtm > &  unam tivitattm 
fuit, obtirssurmt Ephefiimaluerunt ingenti pecunia 
cartrt, quam injhturati templi titule regi cedere, Les 
Thebains fans doute ne fentirent point le même em
barras, lors qu’à de femblablcs conditions une courti- 
lane leur offrit de rebâtir leurs murailles. Je fuis af- 
lurc qu’ils rejetterent:hautement la propofition; bien 
entendu que cé qu’Athenée va nous dire foit vérita
ble. (d) eV a»Viî tli fpUpct n Qpôm tii-
%mr ivtr txiy9x-\>a/n 0 /̂3̂ « . A AE-
S A H â Î O Ï  ME N K A T E S K A *E N  , AN ES- 
r H S Ë  A£ OEriÎH H ETA IPA  , K«%i-
Cftcl®-' ir r» Tifi foutgm. Pbryne eefqu» adeb dtves 
erat, ut Th t b arum mania txtrubhtram fe petiittre- 
tur, fi adfiriéeretur , A L E X  A ND RUM D I L U 
I S S E .  P H L F S E N  VERO SCOR.TUM RE-  
F ECISSE,  ut ait Callifiratus libro De fronts. Ne 
finiiîôns pas fins raporter une rufe qui vaut bien celle 
de Wickam. L’architecle du Phare grava fon nom fur 
une pierre , 8t celui du Roi fer la chaux qui couvrait 
h  pierre. Pendant û  vie on ne conut pas cette finef 
fe, il ne s’expofa donc penne à quelque péril * perfon- 
nerne le pouyoit deferer au Roi comme un voleur de 
Ja gloire qoi apirtenoit an Prince ; mais il eipera 
qu’au bout de p.ufieurs années le nom marqué fur h'

chaux feroit enlevé ■ 8c qu’on ne v étroit que le fi en, 
qu’il avoit mis fer une matière beaucoup plus durable 
que la chaux. Vous allez voir com ment Je noipmoit 
cct architecte, (e) Oîxt;fou.i;<rui St rà tpyr, (*) £wî«s*
failli xetià rüt >J&er* ra uùrw ¿rtf&a ixijfgtttytt. hit- nusdeteb- 

i di T fût*  , tù i > ixiyçstv* route ¡a* fcribenda
tw  Tcrt /3uaAiv*ll& ' , iiAh* ertg , xdw bifiori* fub
«Atyav Xçérx rmtitxieeéfatne (tar®( r i  ro firt.p$g.m.
yçdpbfjbuiu i ix<pxtn<r6f&tr*r i i , Joi. (t. I.
xtîdi&- t Îrioî< e’êtlnptrw virif t£t stMtyfitisw. Pefi- 
quam igitur bec epus exaiificajfet* intufù faxtt ftum ' 
nomen mfcripfit: que ealce Utita eccmlsatà l  némeuejus 
qui tumrrgnavitt fuptrinfcripfit, rat us » id ̂ hed eliatie 
evenit, fore ut brtvt admodum, Ultra ilia cùm tttita 
cake caderent: hoc %erb apparent ; Sefiratus Cnidisut 
Dexipbxnis filius, Dits firvateribus pro fxltttt navi- ^
gamium. ‘ ”

(B ) Ce que famt Jean dit du Verbe itérntl. J L’an* (f) L'au
teur que je cite (f) raporte un paffage de Ffoiflàfd ttnt du 
où l’on trouve ces paroles > en ee tempe régnait ttttg hiftôrica 
pttfite qui an apptUeit mtfJîrt Guillaume ^  Wickatlb. déicriptio 
/ telluy Guillaume de Wickam efieit f i  bien fe ta gia- à la f  3 '̂ 
ce du Roy Angleterre, que yar lui efieit tout faibb, &  Je n'ài 
fans lui en Ire faifoit riens* Comparez céla arec les rien cbeugi 
(g) paroles de feint Jean, voua né trouverez pas une à fin or- 
grande dïferenceî ' thegrafbe

f C ) des curex. oui f uJftnt capables. ] ' Ce iféfi quoi qu’élit
pas affez qu’ils ibient doétes » ou gens de bien, îîi me foitfuf- 
doivent unir cnfemble ces deux qualités. Mais au ptllt en 
tems dont nous parlons il étoit beaucoup plus facile quelques ’ 
de trouver des prêtres qui n’cuflênt ni Pûtié niT*u- tndrtiu.- \ 
tre, que d’en trouver qui euffent l’une des deüy; & 
encore que l’ignorance fût prodigîeufe dans ce lîecle- Ttutis 
là , l’on trouvoit plutôt en eux la capacité d*înfireire, m
que la bonne vie : c’eft pourquoi les feins de nôtre ittfoitt* 
Wickam durent être une fatigue bien pefenté, puis *gT ^ ya - 
qu’il ordonna fiir tout que les diacres, ôc lcs prêtres M ,é ! Ânt 
hifient obligez à être exempts de l’ivrognerie , & de ^  rftn jt 
l’impudicite. (h) Ante emtsia tatu Diàcines quàm ( t qU\aiù 
qui fupm tes colletxù fimt pnsbiteres ac fatetdetet db n'Â ¿té 
isrfami ilia ebrietatïs &  Ubidinis manda àfnnhte ife- j^ t. 
musses tffe volait. Nom quum ipfi fai strra i lax pVang. de 
munit a c  difpenfateres myfierieru» Dei trtbre irïfttrp- j ean cbap- 
turis ttfur petit h t ,  nimit indignam ejfe dietbaf des vint* Jt », j. 
lentia iefermari vel cubilibuo <*» mmunditit ntqui- 
nari * à qua turpitudinis labe ¿F tgnotninia eûmes etiam ¿¡¡fier, 
ex pepuh (ques Laites vêtant) mtlimt nota abfor- 
rrrmt. Ce n’eft pas la moins glocieufe partit de fefi . .  
adromîftration. • : V - .
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avôient idràintitrc les finances. - 11 foupçonna donc d'injuftice la fentenie quivenott de le con
damner , & il drirtftade fort bonnes efperances aux députez que les Evêques lui envoiertnt pour 
lui demander la cailàtion de cette Sentence ; & comme en ce même tems il foupçonna le Duc de 
Lancaftre (0 ) de quelque mauvais complot, il déclara pour fon fucceifeur le Prince * Ri
chard Ton petit-fils, & refiitua à Wickam tout ce que ce Duc lui avoit fait perdre. 11 mourut 
bientôt après t . Richard qui lui fucceda n’avoit qu’onze ans ; il fut donc facile au Duc de Lancaf
tre chefduConfeil de faire revivre les accufations contre nôtre Evêque de Winchefter, Elles fu* 1 ‘r*
rent réduites à fept chefs,  Ôc foutenüè's devant le Confcil du Roi avec une extrême audace par les t  En 1377. 
délateurs, mais faccufc les réfuta avec tant de force qu’il fut déclaré abfous. Depuis ce tems-là il ...
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* Pendant qu’il travaillait à toutes les choies qui pouvoient perfectionner 
iftèmens, il fut rapetié à la cour, & obligé prefque par force à accepter la 

dignité de grand Chancelier l’an 1389. 11 l’exerça pendant trois ans d'une manière qui rendit 
heureufe la nation, & c’eft pour cela qu’il ne put obtenir du Roi qu’avec mille peines la permif-
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celle de faint Paul de Londres. II fit plufieurs autres depenfes très-utiles au public Ôc aux pau
vres, ce qui n’empêcha pas qu’en 1597. il ne fé vît éxpofé à un grand péril. On l'accula 
f  lui & quelques autres de crime d’état en plein Parlement, mais il en fut hautement juftific. 
Depuis ce tems-là jufques à fa mort il fe tint coi dans fon Diocefe » & y vaqua à tous les devoirs 
d’an bon Prélat. Il y fut même aftez exemt des agitations qui fecoücrent violemment l’Angleterre.
Il mourut l’an 1404. dans fa 81. année. Il a été expofé à diverfes medifanecs, car entre au
tres chofcs on a ¿t qu’il révéla le fecrctde la confeflîori (F  ) touchant un fils fupofe, & qu'il
:l .-jav, i  . ■ /■ >«»*.-«*•. ■ ■ v..
é* , ï ;; ‘Î - [{(;■■,i fV l'.'.M  ■ -, U ' ■-/.-I Wfl - _ -, -'"V ■*. ■

fervice. Ces perfonnes étoient le (chef ou gardien , 
dix prêtres, fbixante dix écoliers, un principal, un 
finis-principal, trois chapelains. trois clercs . 8c 
fcrce etifans de chœur ( i). Toutes ces perfonnes y 
entrèrent à trois heures du matin le 18. de Mars 1393. 
(k) Au refte les ftatuts de ces deux colleges font fi 
beaux » qu'ils ont jfervi de modèle pendant aoo. ans 
à ceux-qui ont fiait de femblabies fondations à Oxford 
8c à Cambrigc (/ J. N’oublions pas que Wickam vou
lut que fi»  college de Winchefter fut la pepiniere 
de celui qu'il avoit fondé à Oxford > car il ordonna 
que toutes.les places qui vaqueroient dans le college 
d'Oxford, fuffent remplies1 par des perfonnes tirées 
de celui de Winchefter. Cela s’obferve encore au4 
jourtfhuy. . L'auteur que je cite reprefènte en mots 
'aervenx cette partie des reglemens. On va le voir)
(m) £>u*d Ctlugit fit» Oxomeafi tjuafi font fomi- 
natium iufirvirtt tx ettjus (ut itn dicam) uuto ju
nior glin fobokt qtiotAAnù nafotrtttar > in ulttrum 
Cdlegium detrtfetmitm Itf» valuti ad pattts tittra* 
mm ne Stnstorts immigratat, i f i  tnim inc illidi 
CtHtgii Oxonrenfis ftopriuM &  pttuüsrt, tjufiju* 
fiatmis fancittm ut tut» catttd CtUegia Oxonienfia 
i» dtmorfuctutn au* difcédtntium locum tx  fcboUt ejui* 
bnfomtefat afütstics cctptnr» faltant > ftlum bot non nijî 
namrnlet tx  fommario fuo Vintonienfi vtUtt tx fitê 
tfo prtpria jktft fitcmjétnttt ttigat, &  tUftos ad ft  
tax/fa*pr ad mvam Cokmiam fno tampdft &  Uco 
dtducat. Notez que ion teftameat 8c fod codicille
(n) furent une preuve très-memorable de û  charite'i 
8c de là libéralité.

(F )  jgu'ti rtvtia It ftcrtt dt‘ U  conftjfion touchant 
m  fils fitptfî. } Ceft la troifiéme des cinq calomnies 
que l'auteur dont je me fers fe propofe de réfuter. 
Les deux premières font» que le Ravoir de Wickam 
étoit moins que médiocre » & que ce Prélat a été 
valet. On réfute cela par plàficurs remarques qu’iï 
n'eft pas befoin de tranfirrire. Ceux qui feront cu- 
ricax de les voir pourront recourir à (t) l’original j 
je  les y renvoie. Mais à l'égard du troifiéme chef 
de mediiànce je donnerai le précis de l’apologie. 
Commençons par l'acuiàtion. On prétend que Pi- 
nimitié du Duc de Lancaftie nom- Wickam étoit 
fondée for ce que Wickam divulgua que ce Duc n'é̂  
toit point fils d'Edouard troifiéme. On ajoute que 
Philippe femme d'Edoüard révéla en confelfion à 
rtAtre firdque de Winchefter, que jean deGand Duc 
de LanCaftre étoit fils d'ün Allemand , 8c qu’elle l’a- 
voit fepofé au Roi fon mari à la place d'une petite 
fille* qu'elle avoit eue de fon époux. On ajoûte en
core- qu'elle fùplia cet Evêque de reveler ce fecret 
aux grands du Roiausne, en casque ce Duc fils pu
tatif d’Edouard afinrât àla couronne, ou feprepcrlt 
ifudooiér feton tes loin aux véritables PnnceS du 
fmg. On prend oceafion de U d’imputer i  ce prelgt 
un grand facrilege, je veux dire llnobfervafion des 
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( 0 ) IlfiupftnoA I* Duc deLawafirtdt ijudtjm mau

vais ctmplot.'] OnpenfaqueccDuclbngeoit (a) àufur- 
per la couronne , 8c l’on fe fonda fur les mefutes fc- 
crettes quii prit aveede* membres du Parlement» pour 
feire que les Aoglofc à limitation des François établif- 
feitt une loi. qui ne permît pas aux femmes de fuc- 
cedcr au Roiaume. Cela le rendit odieux • 8c donna 
dc l'inqui«ude au Roi Edouard (b) foupçonneux plus 
que de coutume , 8c le porta à déclarer pour firn fuc- 
çcflêur fou petit-fils. Voilà le récit de mon auteur. 
Cha demandera peut-être à quoi fongeoit le Duc de 
Lancaftrc » puis que l'établillement de ta loi Saliquc 
ÿe&t pas empêché que la repreièntation n’eût lieu, 
11 ne pouvoir donc nen gagner par cet établiflèment » 
il lui feloit une loi qui donnât la préférence aux on- 
qles fur les neveux... On peut repondre que n’ofent 
d'abord travailler à l’exclulioft de Richard fils du fils 
aîné» il commença par le projet d’une innovation 
QU. l'on ne pût iôupçonner qu’il eût en vue fes avan- 
tages » .mais s’il fut venu à bout d'établir la loi Sali— 
qup. li eût trouvé la.planche faite pour d’autres in- 
noyatioai, il eûtidemandé des loixpour la préférence 
des droits dc l'oqcle. Mt. Varillas \c) s’imagine qu’il 
eut deffeiu de faire abroger la reprefentatiou, 8c qu'à 
caufe de cela il fut ■ fauteur de Wicicf. Mr. de Lar- 
roque (d)  refuto- agrcahleptent 8t folidement cette 
penice. ' . , ■ .j.

(U) i l  fonda dta$ k<4*x ftll*gts.] Il y avoit long 
téma qu’il donnojt des preuves d’une forte inclination 
à foulager les raifera l̂cs. L’hofpitalité, Tune des ver- 
tps» qui félon (*), iaiut Paul doivent briller dans la 
yic des Evêques,, étpit une cjiofe qu'il prariquoit hau
tement. Il k g fô  <̂ ds iâ maifon 24. pauvres , 8c les

Í fit entretenir toyte fitjiqe.. Il recevoit chez lui fore 
umaitKfnent lut étraogers? 8c fept apd avant la fon- 

dari^-drs colleges dent je parle, il commença de 
fôurmrrune penfion annuelle à cinquante jeunes gar
çons de bonne efperance, qu’il faiibit,étudier à Ox
ford (f)t Ce furent fes préludes. Enfuire aiant ob
tenu des patentes.popr la permiflion de faire bâtir un 
college dans cette ville-là, il y mit de grand matin 
Û premiere pierre le f .  dç Mars 1379. Il deftina à ce 
çùdlcge cent perfonnes outre les valets. Il voulut 
qu’on y entretint; yq. écolkrs pour y .être inftruits 
aux feicnces* 8c qu’un .homme grave» 8c fecomman- 
dahte pan fon foiyoif 1 A  par fa vertu fût leur chef 8c 
leur gardien. U y. ajgût« dix chapelains» trois eterei, 
8ç feixe enfâns de chœur. L’édifice aiant été achevé 
au fout de fept an», il y -fit entrer ces (g) cent per- 
fonaes à 3. heures, du maria le 14. d’Avtii 1 j86. La 
première chofequ'onfit, fiit d’implorcrpubliquemciit 
par, une-prière folemtVGUe la bcncaiâton de Dieu (h). 
L’année fuivante i l  fonda un autre college dans un 
fauxbourg de Winchefter, proche du palais épifcopal. 
Il* y micia premiere pierre le ad* de Mars 1987. U 
le deftina à toy. perfonnes fans compter Ici gens de
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te des prefens & des pfomefles à la maître 0 e d’Edouard ( G ) » pour obtenir la reftitmion de fes 
droits epifeopaux *. N’oublions pas qu'il fut emploie à fairc( H ) cha0 er Wiclef.

03» WID A t  (Herman d e ) fils de Guillaume de \Vida Comte de TEmpire, fut fa« 
Archevêque deColognc 1301515. t  - Longteais après il fut e'iuEvêque dePaderbom, de 
perfecuta (A )  les Proteftans de ce lieu-là. - Il célébra en 1536. un Concile dont les regle- 
•• . i Au ■rA . ••••••> • ■=*.'■ ■ : - ■ ■ '■ '■ n '• ‘V‘' ! iiif; Uurt.-.jf :: mens
loix Canoniques, qui défendent de divulguer les fc- 
crcts de la confeflioir. Son apologiAc le jurtitîc 1. 
par la vertu éclatante de la Reine, a. Par la concor
de qu’il y eut toujours entre elle & le Roi. 3. Par 
l’impunité de Wickam. 4. Par & réconciliation arec 
le Duc de Lincaflre. f .  Par le filencc des hiftoriens»
St des regîtres publics. Il n’eft pas poffible, dît 
nôtre auteur, qu’une Princefle fi vertucuie (a )  ait 
fait mourir fa propre fille pour mieux couvrir une 
fraude abominable. Un Roi qui avoit le cœur fi 
haut » n’eût point laifle impunie une telle méchan
ceté de fâ femme. Il n’auroitpu l’ignorer, puisqu'on 
prétend qu’elle fut manifeftéc aux grands du Roiau* 
me. Et s’il ne l’a voit point crue > il au roi t traité Wic
kam comme le méritent les calomniateurs lé* plùs 
infâmes : toute la famille roiale deshonorée par un 
raport fi injurieux à la Reine , auroit châtié le déla
teur.1 Le Duc de Lancafire deshonoré plus que tout 
autre Peut mis en jufticc, &  ne fe feroit jamais ré
concilié, avec lui t &  neanmoins il rft fur que depuis 
que le Roi Richard les eut réconciliez ils vécurent 
bien cnfembïc jufques à la mort du Duc (b), c’eft-à- 
dirc pendant a i. an. Notez que cé conte ne fe 
trouveque dans ta compilation d’un Moine: (c) Refte 
Harpitfieldus in hifitria süttd de Juppefite Regina patin 
tanquam fietum eemmentum rejicit, as nulVÎbi mfi 
tn 'Monacho Albanenfi repenti fcribtt.

( G ) D e s  prefens &  des promeffes èt la mat t refit 
d'Edouard.] Voici la quatrième modiûnce: nôtre 
auteur la réfute, mais par des argument bien plus foi
res que ceux qu'il allègue contre la troifiéme. Ra- 
ponons les termes de l'acufation. (i ) Régi fam agra* 
te* ipfaque fine Bute tenfefio femper aderat atqnemi- 
nifirabat quadam feemiaa Alicia Pccrs, que Régi tan- 
guide &  infirme obftcuta majertm quam ip/e (< ) dux 
cum Rtge iniit gratis m i haut preftnti mercedt <$• 
ubericri promijfa fpe Wicamus adduxit ut « litge rt- 
fiitui (iki ablata Epifcepatut Jura tam qua antt per- 
cep ta dr in fifie reftrvata ejftnt, quant eutnta fradia 
freturartt. qtted ilia invite dure, confirme itnpetravit.
On réfuté cela 1. par la haine de cette femme impu
dique pour les Evêques, z. Par le peu de confiance 
qu’on pouvoit avoir en elle, vu la corruption de fes 
mœurs. ; 3. Par fes liaifons étroites avec les ennemis 
de Wickam. 4. Par les termes des lettres patentes qui 
furent expédiées à ce prélat pour Ion retabliflement.
Elles en contiennent les raîfons, &  déclarent que le 
cpnfèntcment du Duc de Lancafire. celui de tous les 
grans, & celui de tous les confèillers de fa Majcfié y 
intervinrent  ̂ On y voità.U fin cette foufeription, 
per ipfitm tegtm &  tenfijium, par t* Roi fr  par fin 
tonfeiL L’exclamation de Papologifie ne doit pas être - 
Oubliée. . (f) O in figue t calumniaterest fÿ chartarum 
pubtitafum rftaliwfit interprètes, qui qued infirntnenta 
Rtgalia per font}ht*  Senatum fiert ajferunt # id per im
pur um feertum fa ¿lita tum pradieant. Num {cérium &  
cenfiüum ifiis idem finaut l  11 trouve fort étrange que. 
malgré, cette déclaration, d’Edoiiard , f i  liber alitait 
Efifcopi ex prtmijfwne in dijficultatibus fuis atqtte Rtgni 
adduèum fuifft ut ea bona reflitutrtt, on ofe don
ner pour caufè de cette reflitution les bons offices, 
d’une courtifàne achetez à prix d’argent, y. Enfin il 
dit que le Roi Richard de l’avis dc ion confèil. où fe 
trouvèrent le Duc de Lancafire., les Prélats, les Corn-. 
tes, les Barons, confirma la refiitution (g) lorsqu’A lize 
Pccrs avoit déjà pris la fuite. Je veux croire que la 
medifànce dont on vient de voir la réfutation eft ca- 
lomnieufe, mais je ne vois pas qu’on la combate par 
de fort bonnes raifons. Mille Ha.mille exemples prou* 
veut ces deux chofcs » l ’une que ceux qui fbufrent 
perfccution de la part d’une favorite, recourent à elle 
pour fe rétablir, oc ticbent.de U gagner à force d’ar
gent , &  de promefii», fans entrer en défiance jfotu 
prerexte qu’une impudique de profeffion doit être ca
pable de toutes fortes de perfidie} l'autre que les 
arrêts de reintegrande obtenus par le crédit d’une 
maîtrelfc font du même fiyk , que ceux qu'on ob-. 
tient par la voie du bon droit. Un Roi qui accorde 
quelqueçhofe par 1rs foliicitaüonsde la maîtrefie fçût: 
b-ien ja  foire goûter à fon Confiai i &  s’il ne le foiioit 
P«*? fa-raaîtreiîe içauroit bien gagner les principaux 
confèillers, & ainfi les clauies les plus favorables, &  les 
P**Ls.glprleufes font inferées dan* les patentes, on n-y 
«Æülic rico du, formulaire de la Chancellerie, joignez

vv  1  t  &  a  ivi*

. 1
à ceci qu’il y a des gens injuflement oprimez, qui ne 
fe relèvent quVn achetant les bonsnffices d’une favo
rite. 11 rie fautpas s’étonner qu’après la chute de cette 
femme ils obtiennent la confirmation d’un arrêt: cela 
n’eft pas extraordinaire. Je ne vois donc pas que les ar
gument de nôtre auteuraicntdc la force. Mais il fufi- 
roit de tfirc que c’eft auxauteurs de U medifànce à la 
prouver. Ce qu’il y a de bien fur, eft que la maîtrefle 
d’Edoüard pouvoit tout fur lui en ce tems-là, & que 
fon pouvoir ne finitqu’avcc la vie de ce grand Prince. 
(h) Ce Rei futfnrpris » &  n'eut de ums que peur témoi
gner du gefte &  des yeux, ayant tent d‘un eeup perdu 
la parole, quelques femimens de pieté à un Preftrt qui 
l'exhortait. Ce n’efi pas qu’il n’y eufi affex. long-temps 
qu'tljufi maladt, &  mtfmt en danger : mais la fa- 
messfi Alix Petit, trop véritablement fa maiftrejfe i’avoit 
tellement ebfidé.» que ferfime nt luy pût parler que 
quand il eut luy-mefm* perdu la parole. Alors ctttt 
impudique harpie luy ayant arraché à la hafio des 
diamant qu'il pertoit au doigt, f i  retira, &  le laißd 
entre Us mains d’un Chapelain, qui n‘tn pût tirer an
tre chefi que quelques fignes de ptnitenct, bons quoy 
que tardifs, quand ils font finctrts > mais rarement fin
ettes quand ils font fi tardifs. :

Difons en partant que la y-calomnie refutée (i) 
dans l’ouvrage que je cite cfi que Wickam fut bani, 8t 
que fon exil dura trois ans l'elon quelques - uns, 8c 
fept ans entiers félon quelques autres. Cela eft abfo- 
lument faux i il n’y eut jamais contre lui fcntence 
d’exil. J’ajoûte qu’il ne fut jamais privé de l’éçifco- 
pat, 8c ainfi l’Evêché deWinchefter ne fut jamais va
cant depuis l’an 1367. jufques à 1404. Il fiiudroit 
donc qu’on l’eût refufé à Wiclef en 1367. s’il étoit 
vrai comme le prétend Mr. (k) Varillas, que le dé
pit de n’avoir pu obtenir cette prelature lui eût infpi- 
ré le deftein de s’ériger en herefiafque i mais s’il ne 
l'eût pu obtenir cette annéc-lù . l’une des raifons par1 
lclquellcs (l) Mr. de Larroque a réfuté Mr. Varillas, 
fur les fuites de ce prétendu refus, deviendroit en
core plus ip?cicuie. T

(H ) fut emploie à faire chafftr IV, clef] Moft
auteur ne touche celi qu’incidemment: c’eft lors qu’il 
prouve que nôtre Evêque de Winchcfier étoit plus 
doâe que les medifans ne s’imaginent, (m) Jgàfd 
animt frnfft futat Ricbardo Régi quum Wicamum 
anne Regni fui feptimo uum tum Courtneo Cantua- 
rienfi Archiepifcopo Oxonium centra virum acmi- 
mtm Johanncm Wicklcfum mittetet î  Au mediotris 
eruditiems &  ingenh effe oportebat, qui (qued iUe ibi 
profiitit) diffitrtientts in religtont epiniones conciliant, 
<5* tam celebrtm &  acutum virum fufpe&e. fidri rt- 
dargueret fr  ex Aeademia finibus exterminant f Voiei 
un fait a fiez notable dont le jefuïtê (») Maimbourg, 
Mr. Varillas, nî même Mr, de Larroque 8c plufieurs 
autres ne parlent point ; c’eft que l’Archevêque de 
Cantorberi fut cri perfonne à Oxford avec l’Evêque de 
Winchcfter (0) l’an *1383. ou l’an 1384. pour faire* 
chaflèr Wiclef de cette Univcrfité.

(A) Et perfecuta les Protifiani Jè Paderborn.] Com
mentons cela par les paroles du Pere Maimbourg. 
,, (p) Après (t) la mort d’Eric déflrunfwtc Evefoü*: 
,, de paderborne, ayant cfté élèû par les Chanoine* 
„  de cette Egliiè pour luy fucceder, afin tpi’il s*oopo- 
„  faft aux Luthériens qui commençaient à s’y établir, 
„  il fit fi bien,' qu’à l’aide de fes amis1 qui l’accdmpa- 
„gnerent avec de bonnes troupes, il fe rendit maif- 
„  tre de la Ville, en chafTa tous les Prédicans qu’il y 
„trouva, y abolit entièrement le Lutberanifine, 8c; 
„  défendit fur peine de la vie que perfonne n’en fift 
„  plus profêifion. „  Mr. de Seckendorf obferve que 
nôtre Herman (q) fut pouflii à cette rigueur par le* 
Chanoines, 8c par la colère qu’il conçut contre l’in- 
folencc de la populace, 8c que neanmoins il donna 
des preuves de modération. . Il n’inquieta point deux 
Miniftres qui s’étoient fauvez de la prifon, fit U fit 
grâce à feize bourgeois condamnez au dernier fimli-- 
ce. Les prtçres de leurs pare ns, 8c le refus que fuie 
bourreau de les decoler contribuèrent beaucoup à cet
te demence, (rj Crvibus Tadtrherntnfibus XVI. ad. 
mrrttm eendemnatis gratiam fteit* froc ¡bus fappUeem 
¿0 adfiantium i hume caritipti* faite fingulari, mo
tus: Hte tnim gladimm, que preduélei in forum deetUa- 
rejuffm état, judieibns put Ute tradidit, ntgant, f i  in
née tntisan eruore manu/ peüuturemi oßf.
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D ‘i  rit tnt, 
hißoirf Ja 
ttvrlutiuu 
d“ AngU- 
terre liv. y, 
P> Ä8. 6ÿ. 
dus. umt.

(i) Wfitr, 
défit, fag. 
127. uÿ.

(* )  V*rH- 
les uéi 
f*}r* p, ï.

(1) Lam- 
qat ubi 
¡atra ptg. 
l î'&f*nt.

(») Hfio. 
rica de* ’ 
firifti» ’ , 
p*g- i ry. 
on tilt les 
PfgißrtiJt 
Lmbeih.

(o) ïiàixs. 
¿»arg, 
kfieke du 
¿rW  
fihifms 
d’Ouident 
tt. i, pag.
■ 77’ &

fuiv. édit, 
de HolL

(0) Van i, 
de Richard 
tfi en par
tie dam 
1383. &  
en parue 
dans 1 jfSf

(f) idaim- 
beurgtbift. 
du Luthtr 
ramfint 
Uv. q. fag. 
2Ó4. iJis.
d* mil

(t)Chytr*. 
ad aius. h 
1/3»* -.im

a
(q) Irrita- 
tus plebi* 
Padcrbor- 
nenfis pc- 
tuhatia & 
à Canoni
ci! {Umil
imi*. 5*f- 
kendorf. 
hifi. Lu
ther. lié. 3- 
p*g- 43f*

Il nous 
renmit h



(a) Maim- 
iaurg sebi
(apra- -

(t) Condì 
Colon, t.
/. 14. Con- 
til edit. 
Parif.

(h) Elie eft 
au i4..livre 
du lettres 
de Sadolet
p*z-ïr9’ t 
edit. L u g  J. 
i f f  4. in 8.

(c) Secktn- 
dorfi ubi 
fuprapag. 
ïj8. 13p.

(d) Tiri de 
Sttitnderf 
ubi fupra 
t*t> 4Ì&

(e) Non 
iatis pl%. 
cebat ilia 
diffimula- 
tio Elcélo- 
ri monito 
licet à 
Landgra- * 
vio quod 
non omnia 
füb ini- 
tium exac
te con fà
tui polfent. 
Id. ib, par,
437- »• 8.

(f) Id. ib.

(g) Her- 
manno ea 
placuît le
nita* qua 
ctiam 
cavtt ne ' 
>n toto 
ini pro ali- 
quid con
tra Pon ti- 
ficem no- 
minatim 6 
Îpargere- 
tur. U.ib. 
f>448< d.

(a) Id. ¡b. ‘

0; u  ¡b.

 ̂ v -  ! J0ÎJ .
mens fuient (B) fort louez; car comme c’étoit un très-honnête homme, & qui menoit une bon- 7 
ne vie, il fouhaitoit paifi orme ment que fon Dioceie fut dans l'ordre. Il ne fe contenta pas de 
travailler à y faire rétablir une bonne difeipline, il voulut y reformer auffi la doctrine, ¿aiant 
confulté Mclanchthon, (C) & eu quelques conférences fecretes avec Bucer, il fit prêcher*

• • • •;J~' -• : celui-
(B) Un Concile dm  Ut reglement furent fin  lotiet.]  

Citons encore le Père Maimbourg. „ (q) Dans l’ap- 
.» preheniion qu’il eût que les Luthériens qui s’eftoient 
» déjà répandus dans (ijle  voifinage, ne n fient infen- 
» fixement flirter le venin de leur hérefie dans Ion 
»» Eleélorat, il tint avec Tes Suffragans un Concile i  
u Cologne, où il fit les plus beaux Decrets qu’on puif- 
>> fe fouhaiter pour maintenir la Religion dans fa pu- 
„  reté, pour rétablir la diicipline Ecclefiaftiquc dans 
» fa vigueur, & pour regler les mœurs 8c les devoirs 
» d’un vrayChrefàen en toutes fortes de conditions.,, 
Le Cardinal Sadolet loua beaucoup ce Concile de Co
logne i mais il trouva un peu étrange que l’on n’y eût 
point parié du purgatoire. Voiez (b) la lettre qu’il 
écrivit à Herman, Au refte cet Archevêque ne crai- 
gnoit guère que les Luthériens ne fiflent gliffer dans 
le pais de Cologne le venin de leur herelie: fes véri
tables penlëes n’étoient pas conues au Pcre Maim
bourg: liiez Mr, de Seckendorf, vous y trouverez 
que ce Prélat étoit déjà plus que demi Luthérien. 
(c) Hermannum jam tum meliora mttndiffe. ex epifto- 
la MS. Joh. Lumpii, Do3 . Colon, que inter Heclcelia- 
nas, extat. (fi d, 6. 0 3 . hoc nmo data eft, apparet. 
Scribit enim : Archiepifcopus nondum audet, qux fen- 
tit, prodere, ob monachorum 8c Tbeologorum fu- 
pprftitiofafupercilia, quibus adhuc infipidum cil, quod 
ex eorum non prodit culina, fperatur tamen finis. 
Addit; Mtnoritanum, qui Prxfuli a coofeiHone 8c f i 
era coocione eft, cucullum ferre adhuc, lcdaliudfend
re: in templo majori concionarialiquem jpuram Evan- 
geliî doârinam , advolantibus ex vteims oppidutis, 
etiam ex Haffiaca ditionc procul diflira» totmillibus, 
ut eos vix capiat templutn.

(C) Aiaot cctifu'té Melanchthon, (fieu qutîquts con
férences fecretes avec Sucer* il fit.] Il députa Pierre 
Medman à Mclanchthon l’an 1 fjp.  8c il auroit bien 
voulu que Melanchthon le vint trouver inceflàmment, 
mais cç voiage fut diferé jufques à l’année 15-43. Su
cer mandé par ce t Archevêque fe rendit auprès de lui 
vers la fin de 15-41.8c après plufieurs conférences qui 
furent goûtées il s’en retourna à Strasbourg, d’où il 
revint auprès d’Herman l’année fiiivante, 8c prêcha 
publiquement à Bonn. Il avertit l’Elcâeur de Saxe 8c 
le Landgrave de Heflê, que çe Prélat avoit de très- 
bons deflbins, mais qu’il taloit l’encourager parce que 
fon âge le faifoit agir timidement 8c lentement. Ces 
Princes ne manquèrent pas de lui écrire pour le forti
fier dans fçs chrétiennes intentions. 11 les en remer
cia, 8c leur fit fçavoir qu’il n’avait en vue que ta

floirc du bon Dieu, 8c le falut du prochain. Il avoit 
ejà prié l’Éleâeur de Saxe de lui eovoier Melanch

thon. Celui-ci partit environ la fin'd’Avril 1^43. 8c 
dreffa avec Bucer un projet de reformation que l’Ar
chevêque fe fit lire, 8c qu’il dîfcuta attentivement^). 
Qn lui paifa certaines chofcs qui ne fentoient pas le 
Proteftant» 8c qui obligèrent Luther à le plaindre de 
h  connivence de Melanchthon, 8c de cd le de Bucer. 
L’Eleâeur de Saxe ne fut pas non plus content de 
cette conduite, quoi que le Landgrave l’eût averti 
qu’il ne jfàloît pas fe promettre que dès le commen
cement on perteéfionât l’ouvrage fi). Il faut içavoir 
que l’Archevêque foufiaitoit que l’on retint toutes les 
ceremonies qui ne feroientpas impies, 8c que cha
que ordre confervât fes privilèges: il ne pretcudoit 
pas abolir l’Epifcopat. (f) Propofitum feiliett erat 
Hermanuo ut ex Melanchthonis lattis colligt poteft, 
Chytrxus etiam Lîb. X V Î. fol. 4¿0. apertists tradit, 
cérémonies veteres omnes, qmtqttot fine impietate ferva- 
ri pojfent, una cum colltgiorHm dignitate * libertate, 
frerogativis &  jurièus omnibus, retinere, ut modérâta 
p> pin ordinationis Ecclefia Cathedralss exemplum ejfe 
pejjet : fed eventsu ojïendit, in rébus tantopere corruptis 
modum difficïllime mvtniri3 qstupropter omnis tfta case- 
tio inutilss fuit f & .  retenta ilia pompa, do3 rma pstri- 
tati incrément a omnia fubtraBa fuermt. Dans le pro
jet de reforme qu’il publia il ne fit aucune mention 
ni de Luther, ni {g) du Pape, Sc il ménagea de telle 
forte fes expreifions fur l’article de la cène (b) que les 
Zûingliens s’en pouvoient accommoder. Luther (/) 
trouva bon qu’on ne l’y eût pas nommé, car il fça- 
voit bien que fbn nom eût pu rebuter le monde; mais 
il condamna les autres meoageniens, 8c fe mit dans 
une furieuie colere contre Melanchthon, 8c peut*être 
ne fe fcroit-il jamais apaifé fi Mclanchthon n’avoit 
mis la faute fur Martin Bucer, Sc fi l’Eleâcur de Saxe

n’eût travaillé à prévenir 1a rupture ouverte entre ces 
deux perfonnages. (¿J Non latuit Melanchthonem (k)Id.ib, 
tndignaùo Luther i, immo tantopere tum affîîxit, ut do 
dtftrtnda Wattnbtrga cogitartt, fi Lutbero invifue tf. -  * .
fit * aut quod futurum eft* dicebatur* publiée ai illo re- -v
futarttur. SeU pin EieSoris Saxonia providentia &  in- 
dufttia Pontaai placatut eft Lutherus, <£> Melanehtbo- 
»(j excufationtm accepit, dicentis, fo rtequ* caput illud 
roformatïonis Colonienfis de fttera Çeena compofuijft, ne- >
que Bucenim celajft, qu* in eo defideraret, hune tamt» 1 «>■
admonitionis fia nutlam babuijt raiionerrf, sic ira Lu
ther i vtbemtnûm tn Buccrura verfa eft.

Ce projet de reforniation fut imprimé à Bufsho- 
ven, fi l’on s’en raporte à la préfacé. On n’en fçait * <ï ' 
pas davantage; le teins de l’imprcfïion ne fut point ■
marqué. Il en parut une i. édition faite à Bonn l’an 1 v  ̂
ïy-43. chez Laurent Myüus, ou von der Mublen. Il •. -/*•.
en parut une autre l’année fuivante. Ces trois édi- ■
rions font en Allemand. L’édition Latine faite à Bonn i
l’an i f 45-. chez le même Mylîus a pour titre: Noftr* ù
Hermannii ex gratin Des Arcbieptfeopi Colonienfis ¿e 
Prtnripii E e3 eris fimplex ne pia dtlètrstie, qua ratio- nb
ne chrifiiana, in verbo Dei furtduta, rêformatio doc* -à'
trina, adminiftratmts divinorumSacramemorum* ctro- 
mmiarum, totiufque cura nràmarum, (J* aliorum mi*. i
nifttriemm Eccleftaftieorum, apkd eos, qui noftrafafto-
rali cura commendati funi * tantijper infiitutnda fit * do- 1
tue Dominus dedorit confidimi meùorem, vol per liberano ■
&  ebrifttanam Synolum, fivt gtneralem fine nationa- i
lom, vel ptr Ordina Imperit Nwionis Germanica in Spi- - ■ • i> 
ritteJanBo congregato*. Les exemplaires de la premie
re édition furent gardez quelque rems comme fous In 
clef (/), 8c peut-être que l’on eût diferé davantage à (l) Ttrê do 
les publier, fi tout le monde avoit eu autant de fieg- Seckendorf
me qu’Herman. Le Chapitre de Cologne n’eut pas ib* p. 443. 
plutôt fçu qu’on les repandoit de côté8c d’autre, qu’il 
fit publier un livre en Allemand 8c en Latin intitulé,
(m) Antididagma, fiuCbrtftiana &Catholica religioni* fs») L'edi
pee Rever. &  iüuft. Dominos Canonico* Metropolitana tio» Latin* 
Ecclefia Celemtnfts propugnano, adverfut lièrum quoto- dsnr je m* 
dam unrverfis Ordmibus fou (iatibus D oecefit efifidem ftn *fi d*. 
nuper Sonna titolo Seformationìt txbtbimm, ac peftea Louvain 1 
mutatis quibufdam, Confultona deliborationit nomino chez Sor-\ 
impreftum. On trouve à la fin de VanriJidagma un vatiu* t, 
écrit grave8c modéré, qnt ne confient qu’une douzai- Zaftemu 
ne de pages, 8c qui a pour titre, Sententi* dtlt3 erum i f 44- i* 8« 
per venerabile tapitulum Ectltfia Colonienfis do votati*-
nt Martini Buceri. Cene furent pas les fculs écrits >V
que l’on publia de part 8c d’autre: Mr. de Seckendorf
(n) nous aprend qu’il parut un livre intitulé, J  h di- (n)Stcktnd* 
cium deputatorum Univtrfitatit fy fecundarii Cleri Colo- ubi fupra 
nienfis de doStrina (je voeamne Martini Buceri, qu’on fag. 438. 
attribuoit au Carme Evcrard Milieu*. Il éroit parfe*
mé de tant de boufonneries que les Chanoines de Co- ■ '
logne ne voulurent pas l’autorifer, c*cft pourquoi l’on ' ^
ôta le premier titre, Juditium Cleri <$• Academie*
8c l'on fe fervit de l’autre. C'eft ce que l’on trouve *
dans une lettre de Melanchthon. (s) Colonia liber (s) Me- 
tdit us eft, non tam contra Buctrum, quarts contra uni- lauchthm» 
verfam doSrinam Ecelefiarum noftrarstm* &  contra tufi tpift. ad x- 
tros Principes. Poeta operit ofi Carmelsta ilio bene fagi- Cmeig»- . 
na tus. &  Bacchi ac Venerit fat trdo s. Tttulum operi fe- rum. C'eft 
ceranti Judicium Cleri 8c Acadcmix. Cum autem fa- la 7f . du 
nions in Collegio quidam Comités vidijfent, fer ipsum kg- 3 • livre, elle 
nius effe feurrts, quam Clero, iufferunt mutari titulum* f** *cr,t* 
ac tefteti funt, id opus non probari fiso collegio. Addita de Bonn 
eft erge tituli corre ilio, pn Clero fuient Ugi Clerum fe- en if43, 
cundarium, nothos videUcet Cteros intelltgunt. fette- M i
Untiffme convitiatur doSrina fjy Lutbtro, (fi* in loto de ; !.t*
conjugio fpurcitie (fi* obfc ceni tate verborum utitur. quam 
vix in lenone ferrent aures mtdiocrium homimm. Con- 
vitia ex Plauti fabulis Itti* funt. quibus fortaffe Car- 
melila ille magi* dtltBatur. quant Pfalmis. (p) Caf- (p)$ttktrtd* 
par Gennep fit une verfion Allemande de cet ouvra- ubi fupra. 
gè. Melanchthon en publia la réfutation. L’apel in- ' 
terjetté au Pape par le chapitre de Cologne peut paflfcr 
pour un ouvrage de controverfè (4): l’Archevêque le (q) Voiez 
fit réfuter. Le mime Chapitre fit publier un program- Seckendorf 
me en Allemand le 18. de Novembre if44. L’Ar- ib. p- 441* 
chevéque y opofa fa reponfe le 13. de Décembre de 
la même année (r). La prodigicufe fuperfiirion de (r) // ib.. 
la ville de Cologne fut aparemment l’un des obftacles 
qui firent évanouir le deffein d’Herman. Cettc ville tn  jg ¡b 
eft la R o m e  Teutonique, tant elle abonde en doî-, ’ g ’
très, en reliques, 8c en fimulacrcs. (f) Manfit aut " “  *.
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celui-ci à Bonn» & fît venir l'autre quelque teins après. La plupart des Chanoines de Colo
gne s’opoferenr à cette entreprife , ¿ne pouvant rien gagner par les écrits qu’ils publièrent 
ils recoururent au Pape 6e à l’Ècnpereur. Le Pape excommunia 6c depofa cet Archevêque, & 
futenfuite fi bien fécondé par Charles-Quintj que ce Prélat fut contraint de (D) renoncer à 
fa dignité l’an 1547. Il t  fe retira fur les terres de fa famille, & y mourut l’an 1552. Son plan 
de reformation reflembloit mieux * à celui de l’Angleterre, qu’à celui de l’Allemagne, Qtioi 
qu’on ne puifle nier que cet Archevêque ne fût plus homme ( E ) de bien que doéte, on peut 
dire cpi’il ne manquoit pas deconoilfanccs. L’erreur du fuplément de Moreri (F) eft des 
plus énormes qui fe puiiTe voir. On a donné dans le Moreri de Paris en 1699. l’article t  de 
notre Herman félon les paroles de Maim bourg,

WILHEM ( D a v i d  l b - L e u  d e ) Confeiller au Confeil des Princes d’Orange, &  à 
celui de Brabant, mérité d’être compte parmi les hommes illuftres du XVII. fïecle. Il étoit 
iflu d’une très-noble ( A ) & très-ancienne famille, 6c il naquit à Hambourg le 15. de Mai 15 $8.
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refiituta eft, dt qua Melanchthon quefiut fuit» pofuti 
fitpsrfiiiio, Colonix potijftmum Agrippinac, Cltro, tem- 
plis, faetliis, fia tutti reliquat) plus, quam sella in Gtr- 
mania civitas, replet a, ita ut RomamTcutonicam efi 
fe disant.

(D) Dt rtnencet à\ fa dignitéJ On lui promettoit 
du fecours, & d’opoier la force à la force, mais il ai
ma mieux céder afin d’épargner à fes fidèles fujets les 
defordres de la guère. Lifez ce qui liait, vous y verrez 
le caraâerc d'une bonne ame: (a) Conftantiamprofite- 
bantur Ordinej, frr res ad vim fpeBabst : Std bonus ft- 
nex Gomitibui Mandcricheidio fr> Nuenario, nobilita
nt in Anhiepsfiopam facile primts, ita fuademtbut ob
tempérant , tum miferieordia poputi fui motut, fr> ne 
belle vafiaretur provint ¡a, ultr» cejjit, fidtmqut fr  jus- 

jurandum omnibus remifit. Obîit poft armes ftx Idibut 
Augufii aune iffx- tn patriaJus, fr ,  ut Sleidanus lo- 
quitur, quaUm expetivtt, fimm habuit. Nam , aut 
Mvangetii profagare doBrinam, fr  reBe confiituert fua 
ditionis EttUfias, ont prrvato jibi vivere Uctrt, non fi-  
mtl optaveratt Et ab amieis aliqttattdo monitus, quan
tum invidias iibi conflaret ex ilia rcHgioms mutatio- 
ne} rtfiondtrt foie bat: nihtl ede, quod inopioanti pof- 
ièt accidere, fe que jam pridem in omnem cafom ob- 
iîrtnafTe mentem. Erafmc auroit admiré cette con
duite , lui qui éioit fi charmé d'une parole d'Othon 
qu'il la trouvoit digne d’obtenir pour recompeniè 
l’Empire Romain. Othon voianr qu’il ne pou voit 
point difputer l’empire ûns faire durer la guerre, ai
ma mieux mourir que de la faire durer, (b) Cum in
ter etbnicet ttiam bot anime rtpertus fit Otho » ut petites 
duxtrit fpontanta morte vttam abrumftre, quam impe
rium tôt hominum vita mtr cari, vir vel ob hoc ipfum 
dignus imptrio, f i  fortuna v'ntuti favtret. Ce ienti- 
ment a quelque choie de fi héroïque, que c*eft dom
mage qu’un homme aulfi eficminé qu'Othon ait fait 
paroître tant de generofité. Mais comme on l’a vu 
(e) ailleurs, Ton ame (d) 8c fon corps n’étoient pas de 
la même trempe* le corps étoit abîmé dans la mol- 
lcfle, Pâme retenoit beaucoup de force > je parle de 
cette force qui iè réglé fiir les idées de l'équité. Il 
avoit eu toujours en horreur les guerres civiles, 8c il 
n’auroit pas entrepris de s’élever contre Galba, s'il 
n'a voit cru que cette afiûre fe termineroit fans nulle 
efiufion de iang. (e) Otbonem ttiam frivatum ufque 
ode* dettftatutn civiUa arma, ut memorante quodam 
inter epulas de Caffii Statique exitu cohorrutrit : nec 
ceneurfurum cum Galba fuiffe, mfi eonfidtrtt fine belle 
rem tranfîgi fofft. Quand il prit la refolution de re
noncer à la vie il lui refioit allez de forces pour con
tinuer la guerre avec de juftes eipcrances de rcdiTn1; 
mais comme il en eue coûté la vie à beaucoup de 
gens, il jugea qu’il acheteroit trop cher la conferva- 
tion d’une couronne. Voilà ce qu’Erafme trouvoit 
fi beau : il l’avoit lu dans Tacite 8c dans Suecone. 
(/) Hune, inquitt (OthoJ animum, banc virtuttm vtf- 
tram ultra ptriculit objieere, nimis grande vit* me* pre
tium pute............... Civile beüum à Vittilie cœpit * fr
ut de prmeipatu tertaremm armis» initium Hlic fuit; 
ne pmfquam fimel certemus, pents me exemplum erit, 
bine Otbonem pofieritas afiimtt.............  An ego tan
tum Roman* pubis, tet egrtgiet exereitus, fierai rurfus, 
ér Reip. eripi patiart Erafmc n’eût pas manqué d’a- 
prourcr la modeilie pacifique de nôtre Herman, s’il 
avoit vécu jufqu’à ce tcms-Jà* mais je ne pcniè pas 
qu’il eût dit qu’elle étoit moins furprenante dans un 
Evêque, que dans un Païen.

(JE} Plut homme d* bien que doBe . . ■ . il ne man
quait pas de conei(fonces,'] Voici encore un paffage du 
Perc Maimbourg ; „  (g) Il etloit (1) fort ignorant, 
pt ne Sachant rien du tout de ce qu'un Prélat doit iqa- 
„ v o ir , jufques-là mefmc qu'il ne i^avoit pas autant 
„  de Latin qu'îl en failoit pour dire Cx, Méfié 8c Ion

>• Èrcviaire, En effet, comme le Lantgrave de Hcflè 
„  qui (t) l’avoit pris en fa protcâion apres qu'jl fe fot (1) sidj, 
„ perverti, eût dit un jour à l’Empereur que tout le /. 1;. 
m crime de cét ArcheveJque cftoit d'avoir entrepris la 
„  réformation de ion Egliiè: Helas, luy répondit ce 
„  Prince, que peut-il refermer U bon homme qui n'en- 
„  tend qu*à grand’ peine un peu de Latin t U n’a jamais :f
»» pû dire en fa vie que trois Mejfes, dont j ’tnay ouï 
„  deux, fr j§  fuis témoin qu’il nt pouvait pas tmfmt tire 
m l'Introït. Aufli tous ccs beaux Decrets de fon Con- 
,, die, qui font fi bien faits, ce n’eftoit nullement 
» luy, qui n’y entendoit rien du tout, mais le cele- !
» bre Do&eur Groppcrus Archidiacre de l’Eglîfe de 
» Cologne, qui les avoit dreflez, 8c mis en Peftat où ‘ 1
„  nous les voyons. „  11 eft certain que Sleidan (b) ra- {b) Lil. 
porte ce difeours de l’Empereur & du Landgrave, 17. ptg.m,
mais il ajoute que le Landgrave répliqua que cet Ar. 438. vtrfi, 
chevêque avoit lu avec un grand foin les ouvrages Al- 
lemans, 8c qu’il entendoit la religion. Sed diligenter 
ovotvif libros Germánicos, ait ¡lie, fr  quod certa novi , '
nligionem inulligit. Mclanchthon ra nous aprendre 
que ce Prélat fit paroître des lumières pendant qu’on 
examinoit en fa prefence le modele de la reforma- 
tion: (i) Legi fibt totum librum jujjlt, attentisme au- (i) bft- 
divit, multa de plerifque lacis graviter diffttuit, que- lanchhon 
dam fuo judicio rtBe mutavit, interdum nefiras fenten- epiftola 
fiat, r» difputata , fua opinion* pratulit. Huit labori 304. lié. 4, 
dies fox tribuir , ac quetidie matutinas horas quatuor tilt fut 
continuas. Miratus fum finit ajfiduitattm fr> diligtn- écrite d’Er- 
tiamt ac animndvtrti, ferie banc rem tantam ab ta fard aC*. 
agi* quod, quantum référâtt inteUigit. Et bat centro- mtrarm 
verfitts - ptne ut artiftx, dijudicat. l'onzième

(F) L’erreur du fupléhtent débioreri efi det plut énor- d’Aoút i. 
metJ  „  Ce fut par le commandement d'Herman, 1/43.
„  que le Cardinal Jean Gropper fot étranglé avec le , r,
» cordon de fon chapeau, pour avoir voulu s’oppoicr ,
„  à cette nouvelle religion. » Voilà les paroles de ce 
fuplément (k). On aurait de 1a peine à imaginer des (h) Au mot 
conjectures vraisemblables iür cet horrible menfonge, Herman 
fi l’auteur n’avoit cité Bezc; mais quand on va au lieu page 6jo. 
qu’il indique, on voit ce qui l’a trompé» 8c alors J’é- Cet article 
tonnement ne cefic point, au contraire il s’augmen- n* je tren
te. Beze compare nôtre Herman à J e su s- C h  b 1 s r ,  vt pas 
& Jean Gropper à Judas, Il prétend que Gjopper dam U 
trahit fon maître, 8c qu’il obtint pour recompenfe Moreri de 
un cordon qui l'étrangla, c*eft-à-dire le chapeau de Hollande. 
Cardinal. (I) Tu vero haud ficus quam ohm à Juda Notez que 
C h r 1 s T  u s a tuo Jeanne Groppero froditusquum efi Moreri q 

fies, retulit quidem hic queque proditor fiipendiumpeetat* nomme 
mortem Cardinalitii galeri vinculis firangulatus. Ou fitujfement 
feroit infiniment plus cxcuiàble fi avec le Pere Maim- cet Ankt- 
bourg on afluroit que Théodore de Beze, [m] voulant vêqu* 
puérilement faire le bel efprit » a debité là une froide &  Herman 
méchame plaifanterit, qu’on ne l’eft en y trouvant un de Meurs, 
crime execrable de l'Archevêque de Cologne.

(A) Iffu d’une très-noble fr  très-ancienne famille.J (/) Sets»  
Elle a tenu rang parmi la Noblelïè d’Artois & du Uinilns. \ 
Cambrefis dès l’an 109 .̂ aîant poflêdé dès ce tems-là 
entre autres biens les Seigneuries 8c terres de Ban- 
toeux, & deBantoufel, de Wilhem, de Chantemer- ¿ourr H¿f 
le, de Froidcbize, d’Avefoes lez Gobert, 8cc. corn- foprapag. 
me il paroît par une fentencc donnée dans le Confeil 
de Brabant à Bruxelles, le f .  de Juillet 1678. _ Geor- * ; 
ge l é -l eu  de W i l h e m , pere de celui qui fait le 
iiijet de cet article, fortit de Tournai au commence- • \
ment des troubles de religion, car il fut proferit avec ,
fes cinq freres, paice qu’fis a voient enterré leur me- ^
re ûns obferver les ceremonies de la communion de s  ̂ ,
Rome. Il paroît par un a£te authentique du ai. de 
Décembre iy6y. qu’ils abandonnèrent leurs terres i   ̂ ,,
la confifcation : mais on tâcha de fe relever de ce t 
aâe après l’an 1^76. attendu la pacification de Gand.
Jaques lé-leu  o e W i l h e m , i’un de ces fix ire-
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Sa mere qui (B) joignoït à lanobleflc dufang beaucoup de pieté* fie beaucoup de télé pour 
la religion ProteÎhnte, le Ht très-bien élever, fie l'envôia étudier à Stade dès l’âge de dix ans 
fous de fort bons maîtres: fie après qu’il eut profité à Hanavv des leçons de Jean George Cro- 
bius, fie de Jean Rodolphe Lavaterus, elle le mena à l’Academie de Francker. 31 y demeura 
trois ans, fit en partit l'an 1 fin. pour aller voir celle de Leide, où il fitdegrans progrès en 
philofophie, en jurifprudence, dans les langues orientales, fitc. Apres quoi il alla en France, 
fie s’arrêta quelque tends à l’Academie deSauraur, fie puis l’an 1613. il alla loger à Thoüars 
chez le dode André Rivet, dont il (C) fe fit eftimer d’une façon très-particulicre, entre au
tres chofes par les conoilfances qu’il avoit aquifes en Théologie, Il fe perfectionna beaucoup 
dans le Levant par les voiages qu’il fit au grand Caire, à Jerufalem, à Alexandrie, fitc. les an* 
nées ifii7, xfiiS.fic 1619. * Il eut une grande familiarité avec Cyrille deLucar* ficil conféra 
fouvent avec lui fur les differens de l’Eglife Greque fit de PEglife Latine, Il reçut + plufieurs 
lettres de ce fameux Patriarche qui méritent de voir le jour, fit que fes heritiers promettent de 
publier, pour fatisfaire lacuriofitc desfçavans. Après qu’il fut de retour de ce grand voiage, 
il s’arrêta quelques années à Amlterdam ( D ) avec fon frere \ mais la forte envie d'une con- 
noiifance plus parfaite des langues orientales, fie l’inclination qu’il avoit pour le Levant, l’enga
gèrent à y faire un fécond voiage l’an îfiaç. Il eft fur qu’il fit ces voiages en habile homme, 
c’eft-à-dire en faifant de belles fie de curieufes obfervations, fie en aquerant une grande connoif- 
fance * de l’Arabe, duPerfan, fie du Chaldaïque. 11 fut rencontré encepaïs-la parlcdoâe 
Golius, ( £ ) qu’on lui avoit recommandé ; fie il fe forma entre eux une liaifon cordiale fie 
intime, qui a duré autant que leur vie. Etant de retour en Hollande environ l'an 1631. il fe 
fit tant eftimer du Prince d’Orange Frideric Henri, qu’il obtint la charge de Confeiller au Con- 
feil de fon Alteife à la Haie, II fe maria avec une feeur du célébré Mr. de t  Zuylichcm , fem
me de beaucoup (F) d'efprît. lien eut des enfans, comme on le verra ci-ddfous, Les Etats 

;.r>.jV:w • ' •••’ t . .a - . ......... ■■■■- Géné
rés, iè réfugia en. Angleterre, & fe maria en pre
mières noces avec Marguerite de Zcgrc, Je en fécon
dés avec Marie de Duyrs. Du premier mariage il 
eut entre autresenfans Timothée le-leu  de W il - 
hem» né à Londres le a6. de Novembre iy68. & Sei
gneur de Borgerie Finges lez-Courtrai. Du fécond 
mariage, il eut entre autres enfans Michel le-l eu 
de W il h e m , né le 17. de Septembre 17S7. qui eft 
mort Confeiller Echcvin de la Haie, 8c qui époufa à 
Delft le i f .  de Mai 1614.. Anne de Rechtere niece 
de Mr. le Secrétaire Adrien Duyck : (a) la feeur étoit 
mariée à Meifire Dudley Çarlcton (6), Ambaflàdeur 
du Roi Jaques en Hollande (c),

(B) Sa mere qui foignoit à la noblejfe du fang.] El
le s’apelloit Gilliette van Opalfèns, 8c étoit fille de 
jean van Opalfèns Ecuier, &  de Damoifelle Jeanne 
l'Empereur d’Oppyck» focur de Jean l’Empereur d’Op- 
pyek, (d) Seigneur de Malerit 8cc. qui fut député à 
la Duchcflè de Parme, Gouvernante des Païs-Bas, 
par la ville de Tournai » avec- les Nobles confcderez. 
Son fils* Antoine l’Empereur d’Oppyck fut pere de 
Conftàntîn l ’ E m p e r e u r ,  né à Breme l’an lypi. 8c 
Profe fleur en Théologie à Leide, 8c Confeiller du 
Prince’Maurice, homme fort verfé dans les langues 
orientales, comme il l’a témoigné par divers Ecrits. 
11 fut marié deux ibis» 1. avec Levine de Witt, fille 
du Seigneur de Rofcnbourg Confeiller d’Am lier dam. 
a. avec Catherine Thyfîus de Kynogcn. Il mourut 
l’an 1648. ne làiifant qu’une fille Sara l’Empereur 
d’Oppyck, qui a été mariée à Marc du Tour, gentil
homme de fon Altefle le Prince d’Orange, pere du 
Roi dé la Grand* Bretagne, Il eft mort Confeiller à 
la Cour de Brabant. Apres cette digreflion qui étoit 
due au mérite de Conftantin l’Empereur, je reviens 
à la mere de nôtre David de Wilhem. Elle étoit à 
Paris le jour de la faint Barthelemi, 8c fut ûuvée du 
maiTàcre comme par miracle: fon mari étoit alors à 
Rouen , & fut prefervé aufli. Son pere Jean van 
Opalfèns avoit eu le même bonheur quelques années 
auparavant. On Pavoit condamné à mort pour caufe 
de religion: la lèntence etoit déjà prononcée; mais 
il s’échapa de la prifon de Tournai par la connivence 
du geôlier, & fe fitura en Angleterre.

(C) André Rivet dont il fe fit eftimer.'] Pour co- 
noître la liai ion qui fe forma entre eux deux, 8c l’ef- 
«me iingulîere que Mr. Rivet eut pour lui, il ne faut 
què voir l’épitre (e) dedicatoire de ibn commentaire 
fur le Decalogue. Elle rend aufli un témoignage très- 
avantageux à la vertu, à la feience, à la pieté 8caux 
autres belles qualités de David de Wilhem.

(D ) A vec fin  frere.]  C’eft-à-dire avec Paul l e - l e u  

d e  W i l h e m ,  p e r e  de David l e - l e u  d e  W i l 

hem qui vit (/}encore, 8cqui eftPreiîdent desEche- 
vins, 8c Receveur de la ville d’Amfterdam. I! a pour 
femme Hlllegonde van Beuningen, feeur de feu Mr. 
Conrad van Beuningen fi conu par lès Ambaflades.

(E) Par le do3 e Golius qu’on lui avoit recommandé.] 
J’ai vu l’original de la lettre que Mr. Rivet écrivit à 
Mr. de (g) Wiihera le ap. d’Oaobre rôay. & j ’en ai
• ■ Tome U l.

extrait ces paroles, Strvo adhuc ttbi (itéras itintris tut 
Hier ofoly mit ans, (jr tas quas à Patrianha Aitxandrino 
acceptas miht communie aftï quas vei tibi, vtl ei qui tué 
nomme tas petit, rtftituam cîtm volueris. Commtnda- 
tione mea apud te non opus habtt Clarijf. Golius, vir in 
rara eruditione, tara pietate &  modtftia pradttut, mf- 
tro defunBo Erptnio intimas, miht tam proprio no
mme quam fait ntccjfuudine chatïjfmus 8tc. Cela nous 
aprend que Mr. Rivet éroit alors le depofitaire d es let
tres que le Patriarche Cyrille avoit écrites à Mr. de 
Wilhem. Il a fait fçavoir au public le commerce que 
ibn ami avoit eu avec ce Cyrille; car nous trouvons 
ces paroles dans l’épitre dedicatoire que j ’ai déjà allé
guée. (h) Ex iis (regionibus) ttiatn ex if fa Ægypto, 
quatabetnacuk Dti injervirtnt abftuhfti non pauea, aliit 
libtraliter commUnhaturus, ai communem utilitattm. 
Inter qua non minima fu»t, qua ex intima illâ admijfto- 
ne tum Revtrendi(f. Cyrille tum Patriarcha Aitxandri
no,, haufijii i cujus communieationis ftuitus, ftduli- 
tatis tu* in eo de rébus noftris pltniut informando utili- 
tatem , ringtnùbui advetfarm, etiamnstm colligimus 
b* ptrcipimtis. poftquam evtffus eft ad fummam mttr 
Orientales Chriftianos Uignitatem. J§J*u argumente funt » 
quanta fuerit in te propaganda vtra Reiigionis cura , 
etiam inter remotifftmos à nobis. ' 1

(FJ Femme de beaucoup d’efprit . . . .  il en eut des 
enfans.] Elle s’apelloit Confiance Huygens, 8c avoit 
bien de Ja lcâure, Mr. Defcartes l’eftimoit beau
coup, & lui demandoit volontiers, 8c même avec de* 
fèrence, ce qu’elle penioit fur les nouvelles idées de 
philofophie qu’il inventoit. Elle fur vécut environ i o. 
ans à ion mari, 8c mourut le i. de Décembre 1667. 
fort regretée de tout ce qu’il y avoit de gens raifon- 
nablcs à la Haie. Mr. de Wilhem laifla trois filles, 
&  un fils Maurice l e - l e u  d  e  W i l  h  e  m  ,  qui e f t  au
jourd'hui Doicn du Confcil 8c Cour Feodale de Bra
bant à la Haie. C’cft un très-honnête homme, qui a. 
beaucoup de fçavoir 8c de mérité, 8c dont la conver- 
farion a mille ag ré me ns. J'en puis parler par expé
rience, car c’eft une des premières conoiflànces que 
j'eus l’honneur de faire à mon arrivée en Hollande. 
Dès qu'il eut fait fes études il voiagea en Italie, en 
France, en Allemagne, en Hongrie, en Suede & en 
beaucoup d’autres pais, 8c fe fit confiderer des gens 
diftinguez. Il accompagna à Orange en i66f. Mr. 
de Zuylichcm fon oncle, lors que cette Principauté 
fut remiiè avec toutes les formalitcz neceflàires fous 
le pouvoir de ion légitimé maître. Il fut reçu alors 
Doéreur en Droit avec beaucoup d’aplaudiflcmenc (i}. 
Il a été toujours fort curieux non feulement des anti- 
quitez de fon païs, mais aufli des antiquitez Romai
nes- Il interrompit par cette paflion iès études de 
Jurifprudence pratique l’an 1670. pour aller voiager 
une féconde fois dans un âge plus avancé, 8c s’étaut 
arrêté à Paris pendant quelques mois il entreprit le 
voiage d’Italie avec Don Francifco (k) Brancaccio ne
veu du Cardinal de ce nom , 8c avec Meilleurs de 
Grancei fils du Maréchal. Il s’arrêta une année en
tière à Rome afin de fouiller tout ae qu’il y a de re- 
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Generaux aiant fait de belles conquêtes dans la Province de Brabant » par les armes viftorieufes. 
du Prince Frideric Henri, augmentèrent  ̂Confeil de cette Province fan 1654, & y donnèrent 
une charge de Confeiller à nôtre Monlieur de Wil hem. Ils te rirent Surintendant du meme 
païs l'an 1640. Comme il aimoit, & qu’il entende» les fciences 8c les beaux arts, jamais les 
grandes occupations que tant de. charges lui donnoient, ne l’em péchèrent d’étudier beaucoup » 
8c d’entretenir ( G )  un grand commerce de lettres avec lesfçavans. Il fe faifoit un plaifir de 
les protéger, & de les fervir en toutes rencontres, Ce à la Cour & ailleurs. II eut une très-belle 
bibliothèque, fournie des livrés les plus excellens en toutes fortes de Facultez, On y trouve» un 
grand nombre de + manuferits très-curieux, Arabes, PerfadS, Chaldàïques, &c. Le prefent 
qu’il rit de (H) momies, de manuferits, Ôcde telles autres raretex à l’Academie de Lcide, 
y eft confervc encore comme un ornement. Il mourut de la pierre le xy. de Janvier 1658. aiant 
fervi fidèlement & avec beaucoup duplication trois Princes d’Orange, favoir Frideric Henri, 
Guillaume II. 8c Guillaume Henri à prefent Roi d*Angleterre &

\V IM P i N A ( C o n r a d ) Proreflèur en Théologie à Francfort fur l'Oder dans le X VI. 
riecle, ctoit né à Buchen y, Il s’aquit beaucoup de réputation par les leçons, tant publiques 
que particulières, qu'il faifoit à Leipric fur la philofophïe, fur la Théologie, fur la poéti
que, &c. Il s'attiroit un grand nombre* d'auditeurs, & en même teins beaucoup d'envieux. 
Ceux-ci tâchèrent en vain d'obfcurcir fa gloire ; 8c n’aiant pu y reüffîr par les fubtilitez fophifti- 
ques qu'ils lui proposèrent, Ôc aufquelles il répondit habilement, ils recoururent aux medifan- 
ces, 8c aux libelles. Il falut qu’il fe preféntât au tribunal de l'Archevêque de Magdebourg, 
Primat d'Allemagne, & il y triompha de fes ennemis. Il monta d'une façon éclatante au Doc
torat en Théologie: un Cardinal Légat qu'il harangua dans l’Eglifc de faint Paul à Leipric, 8c 
qui admira fon éloquence, lui rit conférer ce grade. Wimpina fut prefenté par toute la Facul
té de Théologie. La réputation de ce Doéteur devint ri grande, que quand les Marquis de 
Brandebourg voulurent créer une Academie à Francfort fur l'Oder, ils lui ofrirent des gages 
très-confiderables s'il vouloir y profeiTer. Il accepta ces ofres, Ce alla jetter les * fonae- 
mens de cette nouvelle Uni verfite. Il y fut reâeur des deux colleges, Ce premier profeifcur 
en Théologie. 11 publiait ( A ) fouvent des livres Il fut un des antagonistes ( £ ) de Lu
ther; & il pa(Ta pour le véritable auteur j. desthefes qui parurent fousle nom duDoouimcain 
Jean Tezel contre ce Reformateur, -

::;;t  ** wou-
marquable dans cette fameufe ville. Etant revenu en 
Hollande fl s’apliqua fortement à examiner je droit 
public, &  l’intérêt des Princes 8c des états de l’Euro
pe. Son genie le portoit à cela, Sc la conoifiànce 
qu'il avoit de beaucoup de langues lui fourniffoit de 
grans fccours dans cette étude. Il alla en Suede au 
mois de Novembre 1671. avec fon Excellence Mr. de 
Haren Ambafladeur des Provinces-Unies, 8c il fut 
eboifi (4) par les Etats Generaux pour avoir foin des 
afaires de la République en cette Cour-là, lors que cet 
Ambalfadcur fut fur le point de s’en retourner. Le* 
mêmes Etats peu de jours après lui conférèrent la 
charge de Confeiller à la Cour de Brabant, à la place 
de Mr. Fagel qu’ils a voient fait leur Greffier. Com
me il avoit lie de très-bonnes habitudes à la Cour de 
Suede, Sc'qu’il étoit fort bien dans l’efprit du Chan
celier de la Cardie, 8c des autres Sénateurs du Roiau- 
me, les Etats de Hollande conclurent au mois de Juin 
*¿73. une reiblution pour faire qu’il fut envoie en 
cette Cour-là en qualité de Député extraordinaire 
des Provinces-Unies. L’année fuivante U eut deux 
fois aux mêmes États la nomination à la charge de 
Confeiller à la Cour de Hollande, premièrement de 
la part des Villes, & puis de la part des Nobles. Il 
époufa en 1683. la fille aînée de Mr. Timmers Bourg- 
maître de Rotterdam, qui a été dire&eur de la Com
pagnie des Indes, 8c député pluiieurs fois à l’Amirau
té de la Meufe (à).

(G) Un grand commerce de lettres avec les f j  avant.] 
Et fur tout avec Saumaiiè» Heumius, Rivet, Defcar- 
tçs, Heinfius, Voflius, junius, MenafTe Ben Ifraëï 
qui lui (c) dedia ion traité de creatione. Les lettres 
qu’il reçut d'eux 8c de pluiieurs autres hommes illuf- 
trcsi font par monceaux parmi les papiers de Mr. de 
Wilhera fon fils. S’il avoit le tems d’y faire un tria
ge, il en trouveroit beaucoup dont il pourroit faire 
un prefent confiderable à la République des lettres. 
Il y trouveroit aufîi bien des pièces manuscrites fem- 
blables à celle qu’on a vue (d) ci-defUis.

(H) Le prefent qu’il fit . . . .  à l’Academie de Lei- 
de.1 Voici là-defîus un témoignage public : (e) là 
mini filentio non efi protereundum, qmd ergis hanc nof- 
tram Academiam , fiudierum tuorum ohm premetti- 
ttm, mainm proinde tuam, Uberalem admodum te fra- 
buerit ; [cium  efi enim id cetrd teed are tue, ut 
Thratrum in ed Anatomicum, tôt raris &> pretiofis **»- 
fMta/«*, exttrorum omnium qui illud invifunt animes in 
admirationtm rapini ; inter qeea tminent duo condita ra
davera (Musnîas vacant) antiqmjfima, qua i» Ægypto 
eruta, &  à  te redempta, integerrima, te mittente, ad 
nos ptrvenerum.

(A ) Il pnblioit fouvent dit livret.] L’anonyme qui 
a compote le catalogue d'hommes illuftres publié par 
Joachim'Jean Maderos ( f ) , fait mention de pluiieurs 
livres que Wimpina avoit compofez avant l’année 
i f  14, mais il ne diiHngue point de ceux qui étoient 
déjà imprimez, ceux qui ne l’étoient pas encore. 
Quoi qu'il en foit voici u  lifte i jEditio proprietatum lo- 
gicalium in commentationo non vulgari libri IV. De er- 
rcribus pbilofiphorum in fide Ckrtfiinnn. De nebilitat* 
cœlefiis corporii. De te an animait cocli poffint dici. Dt 
nebilitat* ammartm cetli. De foto opsts infigne pre
ciar um. Pnlillegia de Thtologico fafisüo. Pamgyrici do 
Chrifii mirabilitat* ac fublimitate. Apelogeticus m fit* 
cra Thtelogia dtftnfionem. Apelogia [eterna centra ob- 
treBatienem Theelcgia. Apelogia tertia ad Mellerfiati- 
nas ojfenfionet &  dtnigratienes S. lhtologia. Afelegia 
quarto centra Lacenifmum Melkrfiat. pro depufiéno 
Thtelogia. Apología quinta pro rtpreffione trrorum MeU 
lerfiat. Cribratie in ttrgiverfationes Martini Mtlitrflat. 
De ortu. Pregrtffu, fiffruSu S. Thtologi*. Super fin- 
tentias libri IV. Practpta eoagmentandi rhetorici era- 
tienet. Oput quodübetica diffutationis mkum fr  va- 
ritsm. Orationts rjy Carmina. Je ne doute point que 
ce Maitïn Mcllcrftat, contre lequel Wimpina mit ft 
fouvent la main ala plume, ne foit le Martin Melr- 
ftat dont l’anonyme parle en particulier finis le nom
bre 31. 8c dont il raporte un catalogue des ouvra
ges dans lequel on ne trouve nulle trace de fit» difpu- 
tes avec Wimpina. Ce Martin Melrftat portoit le 
nom de & patrie fituée dans la Franconie. Il eofèi- 
gna la Phitofophie des Thomiftcs pendant 10. ans à 
Leipfic» avec beaucoup de réputation; après quoi U 
s'apliqua à l’étude de la médecine, 8c s’étant fait re
cevoir Doâeur en cette fdence, il y devint fi cele
bre, que FridericEleâeur deSaxe le choiftt pour fon 
médecin (g).

Au r e s t e  l’un des principaux ouvrages de Wim
pina cil celoi de divinatione, mais on (h) l’acufè d’y 
être le planaire de Pic de la Mirándole. Voilà donc 
un auteur a joindre au catalogue de Thwnafius. Ce 
livre de divination* fut imprimé avec plufieurs au
tre* traitez de Wimpina, à Cologne l’an If3>. in fo
lio. Et l’on avoit publié à Francfort fur l’Oder en 
ifaS. les trois tomes du même auteur dt fèQis. erre- 
riba* , ac fehifmatis, avec les traitez de pradefiinatiette 
8c de fortuna, in folio,

(A) H fut un des antagonifies do Luth».] Il fut l’un
(i) des 4. Théologiens de Brandebourg qui réfutèrent 
en i f  30. les articles de foi que Luther avoit publiez, 
8c qui fervirent de bafe à la coofeflion d’Àugsbeurg. 
Il fut l'un des Théologiens que le« Princes CathoU-
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WOUWER (Je a n  d e ) Tun des favans du X VI. fïecltf , 6ê auteur

5027
M) de

quelques livres, ctoit de Hambourg» & fils d’un t  réfugié en Allemagne pour caufe de religion. 
Il naquit le 10.de Mars 1574. 6c aiant fuit Ces hutmnitez dans fa patrie, il fut envoie à Leide 
l'an 1592. 11 ypaifacinq années dans une étroite üaifon avec les plus favans perfonnages» 6c
même avec le grand Scaligcr. De là il pafla en France, Sc y aquit l’amitié de Claude du Puy, 
celle de François Pithou, 6c de pluficurs autres ilJufïres. Hnfuite il fut deux ans en Italie » 6c y 
reçut beaucoup de careifes de quelques Prélats, 6c de quelques Cardinaux; Il eut même accès 
auprès du Pape qui lui témoigna beaucoup d’afcélion, 6c qui lui ofrit une pcilfibn très-honorable. 
Etant de retour en Allemagne» il accepta la charge de Confcilkr du Comte d’Ooft-Frife » 6c 
fut fon Envoie à la Haie pour la pacification d’Embden, 6c puis à la cour de Jean Adolphe Duc 
de Holilein. Il plut tellement à ce Duc dès ta première convcrfation » qu’on lui fît promettre 
avec ferment de s’engager à fon fer vice. Il fut honoré de la charge de fon Confeillcr > 6c puis de 
celle dé gouverneur dé Gottorp. L’aiant exercée pendant trois ans il tomba dans une maladie qui 
le mina peu-à-peu. Il en mourut le jo. de Mars 1 6î 2. Son maître le regreta extrêmement, 
6c le fit enterrer avec pompe dans la grande Eglife de SI cfwic Î. lî entretint (B) commerce 
de lettres avec les plus favans hommes de Hollande, 6c de plufieurs autres nations. 11 ne man- 
quoit ni d’érudition, ni de bonnes qualités, mais on prétend que fes defauts n’étoientpas * 
moindres que fes vertus. Etant né Protcflant ( C ) il embrafTa en Italie la communion de Ra

il aimoit l’en- 
-'ii-  cens

me ; le bruit en courut du moins. ■ On le met au nombre des ( D ) plagiaires.

ques amenèrent cette année à la Diete. On avoit (a) 
choifi les plus propres à la difpute, St quand on vit

2uc les premières conférences entre les Députez <îes 
eux partis n’avoienr point fraie le chemin à un ac

commodement. 8c qu’on foupçonnaque la multitu
de des difputans de part 8c d’autre éloignoit les voies 
de paix, on ne retint que 3. Théologiens de chaque 
côté. Ceux du parti Catholique furent Eccius, Wim- 
pina, 8c Cochleus {b). Concluez de H que le Sieur 
König n’a pas bien marqué à l’an lyip . la mort de 
Conrad Wimpiua.

(A  ) Auteur de qutlquts livrej.] Il publia avec des 
notes les oeuvres de Sidonius Apollinaris. Petrone, 
Firmicus de entre prof an Arum rtligionum , Minutiös 
Felix. &  Apulée. Il publia auifi quelques notes fur 
TcrtuUien, un traité de pclymathia, une difièmrion 
de cogmtion* veterum mvi trbis. Dies afliva feu dt 
umbra. Le panégyrique de Chriftien IV . Roi de 
Danncmarc. Nous avons deux centuries de les lettres 
Latines, & un S y magma de Graea &  Latin* Biélitrum 
interpréta Bosse (c).

(B) il entretint tommette de lettres avec les plus [pa
vant.] Cela paraît par le recueil de fes lettres impri
mé avec fon Symagma de Grue* &  Latin* Bibliorum 
interpretationt. Voici le jugement que Mr. Morhof en 
fait, (d) Varia bîc inflituU [uni de muîtis rebut ¡itéra
nts cenfuitationes &  judicia : nam multa, qua agit4- 
bantur iüo tempere inter vires liltraiot, bis in eptjlo.'it 
rectnfmur, Stripta BU f*tnt ad Hluftrts ejus ttmperis 
viras . Stetigtrum . Meurfium , Ueinfmm, Gruttrum. 
Serivertum &  plures altos, cum quibut nen nifi érudita 
iraBari pat er ans. Epißelat ejus mutins méditas fervat 
iUufiris Gudius, Imitant &  aliqua inter MS ta Bibhe- 
thtca Hambttrgenju.

(C) Etant né Protefiant ii embraffa en Italie U com
munion Rom tint,] Nicolas de Wouwcr fon pere, 
(*) homme d'ancienne noblcfle, abandonna le Pais- 
Bas à caufe des perfeçutions que les Proteftans y fou- 
fraient » & s’établit à Hambourg. C’cft une preuve ma- 
nifcßeque celui dont nous parlons dans cetarticlc na
quit Protefiant. Les lettres de Baudius nous aprenent 
qu’il changea de religion, ( f)  Jtiud pro ctrto habe
tur ,  tum Rem a pubtieitus rtligiontm abjurajje,  nulle 
mttu qui in virum lonfianttm cadtre peßtt, ß d  conitmp- 
tu infiiti* pîetatis, vtl (quod hit potentms eß apud 
memes praetpiti ambitme ajßatas) f it  eenfeqtunda ali-  
eu jus opim* hrgittents. Std, ut audio ,tfc a  elapfa eftt 
filum hamum rttinuis. Il y a dans le a. tome (g) du 
Tafeirulus rtrum expetendarm» fttgiendarum, une
lettre d’unccrtain ‘.h) FrançoisBroccard » où l'on met 
nôtre fi) Jean de Wouwer entre les hommes de let
tres qui aiant apoiïaiié, favorifoient les machinations 
de l’inquifition à Rome. Mais liiez la lettre qu’il écri
vit à Baudius, vous trouverez qu’il nie qu'il ait abju
ré la religion. Il avoue feulement qu'il defaprouve 
en pluiieurs choies la reformation de Luther 8c de 
Calvin, (b) Non ne go profit cio eot, qui religienem rtfor- 
m indam fiu/ctptrunt , multa , qua fiortajje dijfutnda 
étant, piofied improvido telo tota rtfcidijfe, hoc me fitr 'ta 
impTûbart aperte fiattor ; ntque ilia fitntenùa heri aut 
hodie mibi nota » fei ex Uh tempore que aliqutm vtrî 
gufium fenfitts communis mihi fiuggefifit. bec ß  emnes in 
me improbaut, ne iraficor quidem, Mibi veto ita fienùrt 
liberum erst, Çr oßtndere fiuam cuique fponfam »Jfepul- 
chram.
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(D) On le met au nombre dit plagiaires.] Ledoété 
Mauilâc aiant dit qu’attendu que Caûuboo n'avoit pu 
mettre la dernicre main au livre des études des an
ciens, il en traiterait un jour s’il en »voit le loi fir', 
ajoute que Wouwer avoit couru fur les brifées deCa- 
faubon, fans avoir rien publié qui n’eût été pris de 
ce grand critique. On fupofe que Wouwer s'apro* 
pria ces threfors pendant qu’il ctoit d Montpellier 
avec Caûubon. (I) De Ifaaco Cafaubono toquer, in 
cujus mtjjtm falctm injeett Joannes PVbutr vtr certe ie- 
gtnii non vulgaris, fi*J qui oput imperfiBum retiquit, 
quamvis omne quoi edidit a Cafaubono habutrit, dut» 
un* cum *0 agtbat Monfpelii. L’ouvrage dont je tire 
ccs paroles fut imprime d Touloufè l’an i6ip. Ce
lui de Wouwer dontMauilàc prétend parler a pour ti
tre de polymatbia trattatio, 8t fut imprimé l’an (in) 
idoj. U avoit couru plufieurs difeours au defavanta- 
gc de Wouwer avant que Mauflàc eut rendu publique 
cette accu&tion. Wouwer protefta de fon innocen
ce dans une (a) lettre qu’il écrivit l’an idoy. Ban- 
dius d qui il favoit écrite lut fit reponfè que ces bruits 
étoient tombez, 8c qu'il n’en faloit pas attribuer la 
naifiànce à Caûubon. f#) Refrixit jam ferme ievtjfi- 
morum heminum. qui folymatbian tuam Plagii fttfpieie- 
ne infiamalant. Cafaubonus vtr mehor &  cattdîdter tfl, 
quam ut hujus culpa tnfmulandtn ejJe videntur. Il lui 
envoie le fragment d'une lettre de Caiàubon, par où 
il paraît que fans fe plaindre d'aucun larcin.ee doâe 
critique loüoît beaucoup l’ouvrage de Wouwer, Volez 
autTi ce que Baudius (p) écrivit à Mrs. du Puy la mê
me année, mais fur tout votez la pre&ce que Tho- 
mifius a mife au devant de la nouvelle édition du trai
té de poljtmatbta. Elle réfuté fortement Mr. de Mauf- 
fàc. Mr. Morhof parle de ceci, 8c cite Schoockius 
qui a dit que ce reproche de MaufTac e'toit un effet 
d’envié, & que Voffius étoit plagiaire à l'égard de 
Wouwer. (q) Exinvidi* profeBum hoc Mast/acijtt- 
dutum Marùnut Sehockiut Confutatione Fab. Hamel, 
p. 1. c. 4- exiflimat. Ex ipfi autem IVoutotrio mutin ct- 
pijfie, fiupprtjjo tjus nomme, Vojfium ttiam Schokius loto 
laudato, Joannes Jonfifut lib. 1. de feript. Hîft. 
Phil, c. 10. p. 49. tefiaiur. Scaligcr (r) difoit en con- 
verfàtion la même choie que Mauflaca dite dans un 
écrit imprimé. En general il traitoit Wouwerius de 
grand plagiaire, 8c de donneur de billevefecs. Ce
pendant il lui (/) écrivoit beaucoup de douceurs.

Lindenbrouch lut en voulait terriblement. Il l’ac
cu fc d’avoir été plagiaire en mille choies, 8c nom
mément dans le petit livre (t) de umbra. Il prétend 
que Wouwer l’aiant trouvé parmi les papiers de Gu- 
ltelmius, ne fit qu’eu changer la forme &  qu’y en
tremêler quelques vers Latins qu'un autre avoit com- 
pofez, (v )  Ltndtnbrogium nefiio quomode it femptr 
infenfum habutis [uperfunt enitp Lindenbrogh tum in Si- 
bliotbecâ Hambstrgenfi, tum in Gudiand ,  Epiflola , 
quitus ilti acerbe infultat, Vocat itium keminem cum 
la transe nomme (h baubando.) Multa in illo plagia no
tât ,  ac in aliqua epifielâ bac de illo habet.  ejsts d* Um- 
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cens avec (H) trop de Traité, & cela parut par le Ug,s teftamentaire qu’il tarifa à ceux qui feroient 
ibo panégyrique apis fa mort. Les lettres que Baudius lui écri voit, font un exemple du peu 
deiincemc qui ( F )  fe rencontre dans les complimens qu’on tait aux auteurs. Quelques-uns 
confondent noue jean de Wouwer avec un autre (G) de même nom, qutfutdifciplede Lipfe, 
& donc je parlerai dan» une remarque. •nn;

brd TraBatum inter plagia rtctnftm : Qucm uoviflûmè 
editiic iibrutn tenebritofum umbratili* lïle» inter doc- 
tiiTimi optimîque viri janiGulicitni fehedai repertum 
«jura : in qu* id tattica peseftwe, quod aitasi Uli vcf* 
tem, induit» 2c foeit»«« turpavit. Nam 8c carmina,

Îiuse paifim mtcrn*i)ttat, non adulteri hujus fuenint, 
ed Schol* Schlefwicenfi* Rc&oris, viri eruditi Ce 

probi i qui emm mm* vivit, Ct îd aperti fatetur. 
JB'fi/M* Baefirtpta «fi Moménti an. 161 y  Gravit bac 
in iUum virum injuria, efi > ¿e ntfcio qpdd aeer bit atti fa- 
fit. În aliit epijtotis faffim in eum invtbitur, de plura 
ejitt pftrgt* notai,

(JC) il atmoit V encens omet tu f  de vanité, &  etla 
parut Joe la fi®*.] Cette promette teftamentaire eut 
fon effet. U fe trouva des panegyriftes qui pour tou
cher la Comme promife louèrent Wouwvrios à perte 
de vue. Mail fi noua avion* £l vie compatite par Lin* 
duubrouch, nous y trouverions bien des choies peu 
conformes à leurs relations, (a) Felictor ér ahìt Eru
diti}, &  ipfo Principe fin, Jehan. Adolphe, nulle}, mi 
ftrpra {1 )ltnanttimu}, Eneomiafiat Pefiburms rtaéh, fuit 
Joli. Wowcrius , Mini fier Ani* Getterp. Primari*}, 
Bèbgrafhtas enbn, &  Serment} Panegyrtces, memoria ih 
kuT filerò} , puhEtarunt Gov. Elmetdnrfiiur, Ad, Cha
rmi, Nfei Johann. Crufint, airiqif* comblures,, fpc fe
ti*} Nu almi doioli f  Promit fe. LX. Joathmiteram, 
iptoA cuilibet, Laudat 'mem fibi pefihumam firiptwre, 
tn Tabahr ultima Voiuntatis Wtooeriui de fintavi!, ) if fit 
aftulgente invitati, quam finterò m Vimm Ptrtutibut 
parittr atqut Vit ris magnum duBi affrétai Atiohaud 
dkbit fine, ut Animo fc.fno, in Womrium ob fiudiorm» 
Æmulmtmem intimorì, meremgtrertt, Vit* itti*} Hif- 
toriam (1) firibere in Anime habuit Frid. Ltniebroghti, 
Civis if fiat, opto rigidiorem Vniemm ejut Cenferem hac- 
tenut ebfervavi ntmmem. L’auteur dont Remprunte 
ces paroles avott remarqué ailleurs que Wouwer (b) 
étoit un peu vain, 8c qu’il parloit fouirent de foi-mê
me. Baudius avoit remarqué tn lui une grande pre- 
fomption. Liiez ce qui fuit: (c) De Wtonwerie eadtm 
ad nos fama pervertit, tamid *tatis hemmm admira- 
tiene doéhin* (vide &  ride ludibria judiciorum) coopta- 
tum i» collegiata Senatomm fatta Cefarta Majeflmiis, 
fed ciTtiffime argumente perfuadter rem ita f i  (d) non ha- 
bere, quoi eum à  redira fin bit tente firipfirit ad Scali-, 
geram, ad Seriverium, ad Francifcum Deufam etiam, 
eum perhemrifiea nefiri ment ione, tamtn ubique mifira- 
bibter infiBatm fortmafua maligni totem, nrc homo fini 
efientator magnifient, quidquam de fuferbo ilio t'ttnlo ad- 
jicit, quem preculdubie non fiât emijfurus, nifi frerfut 
db ingenio defiifiere velltt. Dettpuh j*m  muoio iracon
dia nofira adverfus eum, quod ex plaribat imitent appa
re.t eum non tam nocendi animo > ofuam fui extollendì w -  
nitatt filitum detrattori fama tfi meriti} laudibus ami- 
corum. Dempto certe hoc vitto, multa habet ìngtnii 
naturaque dona, quièta fupravuìgut fapìt, ériSufirittm 
virorum amieitiam mtretur.

(F) Du peu de fineerité qui f i  rencontre dam 1er com
pliment qtton fait aux auteurs.'] Wouwer publia un 
panégyrique de Chriftien IV . Roi de Dannemarc l’an 
i6ay  Baudius en écrivant à l’auteur le combla de 
loüangcs, mars en écrivant ï  un autre il parla de cet
te piece comme d’un ouvrage plein de defauts. Voi
ci la preuve de ces deux choies: (e) In Dominici 
Baudti d»itTptQtjnu Epiftola ab Wowerium (3) haud 
parem obfirves Ulte enim non tantum
Gcnerofos iVototrii impetus, 0c ardo» feliris Ingcoii

tentamenta, laudem apud D oâos, Amorern apud 
Iloneüos, admirarionem apud peritos Rcmra Atfli. 
matores tenfit mereri, fed Ironioe etiam eumhnt Lû  
dot, quod» vi vidai um te Eraâafum mcatÜun» txtm- 
fto, Eloquentiam fuam in Panegirico Prxceptiuncuüs 
Magiftellorumnon circumicribat, ièd, Artium repj- 
gula ftdenter perruropens, lìbero curi'u teiatur. In 
Epiftola. smisto ad Corn. Mylium (4), Scaligero ipi- 

majori, quam itie, xcitfifjx, quid in Orar io
ne hoc dtfidcret, fignificat; AffcdWit Wowerius, in- 
quit in Panegyrico foblime 8c floridum fimul genus 
dicendk Laudandus ob generofom conatum, etri iit- 
terdum laneudcit, he pellucet nimis Ærmilaiio Aoti- 
quorum. Multa font, qux non Ignavo Lettori place- 
re poflunt. SÌ currum ìnterdum non bene moderatur, 
magnis tamen «teidit aufis. Generolìores Ànimi, 
dura viunì humum , fiepe nubes &  inanta captant. 
Ætas Se pofterx cune, limabunt, & depaiccnt luxu- 
riem agnatam melioribus Ingenita. Wouwer reconut 
lui-même les imperfetìions de fon ouvrage. Se en fit 
bien des exeufes for la précipitation avec laquelle il 
l’avoir fait. Ufoûhaita qu’on ne jugeât point de fon 
ciprie par cet eilai. Notez qu'il le compofà à l’oçca- 
fion de l’hommage que la vàie de Hambourg rendit 
à faMajefté Danoifo» mais commeit lui échapaqurl- 
que chofe qui pouvoir préjudicier aux fibertez de cet
te ville, le Sénat de Hambourg défendit h  vente de 
cette piece jufques i  ce que les premiere» page» ca 
eu fient été corrigées (/).

(G) Confondent nôtre Jean- de Wouwer avec un au
tre de mèmt nom . . . . .  dont je  parlerai.] Cet autre 
Jean de (f) W ou w in nâquit a Anvers Van 1576. Il 
y commença les études fous les jefiiïtc», 0c puta il al
la à Louvain, St logea chez Lipfe qui Vaima, fit qui 

* rettimi fi fort qu’il le choifit pour l’un des exécuteur* 
de fon tetta ment; St qu’il recommanda à hti feul te 
finn de fes manuferits. Wouwer aiznt mis trois ans 
à voiageren France, en Efpagneflc en Italie, ne fot 
pas plutôt de retour quHl (forint 1a charge (fe Confeil. 
1er dans fe patrie. Il obtint eaftiite une place dan* 
le confcil des Finances, Sc dans le confeil de guerre. 
l’Infante Ifabelle Claire Eugenie le deputa au Roi 
d’Efpagne Philippe I V.qui l’honora de la dignité de 
Chevalier. Il publia quelques livres, Sc mourut le 13, 
de Septembre idgjr. On aticndoit de lui la publica
tion de deux cens lettres écrites à Lipfe (h). Le Pere 
Schottus l'a confondu avec celui de Hambourg, coi», 
me le remarque Mr. Morhof. Dm monenda mbis 
fient, dît-il (1), in quibut erratum à Vint doSit tji. 
frimttm tfi, quod duo cenfimdantur ejus nemmis, Ant- 
rotrf iarms &  Hamburgeufit Polymathi* Autor. Andreas 
Schottus hune Btlgam faeit in noti* ad proverbia Giac
ca p, 68. fié  false. Lipfim in Epifield 8. XaL Novtmbr.
1P99. ad Antwerpianum ilium (4} jeript», utrumque pro
be dijhngmt: Janus Wouwcrius, iùquit, cognominis 
tuus, ft non Gentili*, quam bona tecum fcederatiol 
Optimum par, nec vel Dii dederint magi* ex ufi» aut 
Voto. Modeftiam Sc probitatem in eo adolefcente 
femper amavi, Se ut vidi primùm (Hamburgi id fuit, 
ante annos novem) unà laudatum illam indolem ivi. 
Vivat, crefett, Se lampada * nobis in hoc curiù jam 
feffis acdpiat: me lfoentg* Se judicia tradente. Eo- 
nig (/) n’cft pas exempt de la même faute, pois qu’en 
parlant de nôtre Wouwer il dte Swertiu* (a») qui n’» 
parlé que de l’autre. Mr. Molleru* (n) a recueilli plu- 
fieurs raeprifes fur se fojet.
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Î L N O C K A T E i  Tun des plus illuflrçs philofophes. de i‘éncieüne G rè
c e ,  naquit *  à Chalcedoîne, &  fe mit de très-bonne heure lous la dif- 
cipline de P laton , &  eut toujours ( A )  pour lui beaucoup de rcfpect > &
L-._____ J -  t» y j.* r , /> *

ajoutent qu’en les commettant enfemble il aparioic un cheval avec un 
âne 0 . Mais fi Xcnocrate par la y  pefanteurdefonefput fe trouva très-inferieur à Ariftote,  
il le furpafla de beaucoup dans ce qui concerne la pbilofophie pratique: la pureté de fe« moeurs 
eut quelque chofe d’extraordinaire t fa gravité, fa feverite , ou plutôt fon aufterité furent de telle 
nature, qu’ua Théologien qui lui reifembleroit aujourd’hui paiferoit infailliblement pour Janfeniile, 
8c  pour Rigorifte. Il avoit aquis un tel empire fur fes payons, qu’une très-dxllç courtifane qui 
avoit ( JS ) parié de le faire fuccomber perdit la gageure, quoi qtt'aiant eu la liberté de fe cou
cher auprès de lu i, elle eut pu mettre en ufage tous les tours de fon metier pour l’animer à jouir 
d’elle. Voilà un triomphe aufiî remarquable que celui de *  faim Aldhelme, &  de quelques 
autres canonifez qui font fortis impunément de telles épreuves, à ce qu’on dît. La chauetc ne 
fut point l’unique vertu de ce philofophe : toutes les autres parties de la (C  ) tempérance ccta- 
terent dans fa conduite : il n’aima ni les plaifirs, niles richeifes, ni 4, les louanges. On ne put 
• ! .[t. -• : r . •: b. : ••• ■ • . ,■  »ï‘- ■ -i.'m > -. ~ • ! V '  jamais

( A )  Il eut toujours peur Piston beaucoup de refpetf, 
beaucoup Je fidelité. J [a) Il l’accompagna au voia- 

gc de Sicile, & fut avec lui à la cour de Syracuic. De- 
nys le tyran icièrvit un jour de ces paroles en parlant à 
Piaron, tjm»¡eus wus coupera la tête, perfonne dit Xe- 
oocrate (b) ne le fera avant qu* d’avoir coupé la mien
ne. Et notez que l'expreflion du tyran fignifioit la mê
me chofe (c) que s’il eût dit , je  vota couperai la tête. 
Cela donne uue plus grande idee de la gencrofité de 
Xenocrate. Nous avons vu (d) ci-dellus ce que l’on 
conte de fon zèle pour l'honneur de Platon mal
traité par Aliñóte. J’ajoute qu’il foufrit très-patiem
ment les réprimandés de Platon; fie lorsqu’on le vou
lut exciter à fc défendre , il ne répondit autre choie 
û ce n’e ñ , il tut traite aiafi peur mon profit, (e) si»«- 
»¿«r«« • ¿jt* tou na«V«i€^> etc vo d¡c«t*
(f)  TXJ*x\ôf»i»<&-, ¿Sixu ¿lyaitínm (fofir, «XK« kJ srf«$
ror xxfo%ôfo$TX mûrit, vxif réru, lm tí ûxoxfhnrtu 
r f  IU«rMu, #& v<**v if/bÇçitUt xurstQyU^ur rit
mtig» , Uns.d 7St* ip/ti rvpjbÇtpu. Xenocratt)
Cbakedeniut, quum *  Tintent propter mores inurba
nos reprehenderetur, wtnquam indignatteue bave corn- 
motus efti fed tlli, qui ipfumad rtfpondendum Tin
tons infiigaret, Hoc. induit. mibi bonum atqut comme- 
dum *fi ; Ö’ prudontißmt hemmt filent mm impofitit. 
Au Heu de cela on trouve tout le contraire dans un 
écrivain Latin : on y trouve (g) 1. qu’il fut rapor- 
té à Platon que Xenocrate avoit mal parlé de lui* 
a. Que Platon n’en voulut rien croire. 3. Que le 
délateur demanda d’un air audacieux la cauie de ceue 
incrédulité. 4. Que Platon répondit* U n’eñ jpa$ 
croiable qu’une pcrlonne que j’aime tant ne m’aime 
auffi. y. Que le délateur s’ofrit de jurer. 6. Que 
Platon n’en voulut pas venir là » &  qu’il mit fin à l’a- 
faire par ces paroles, Xenocrate n'eut jamais parlé de 
¡a forte Til n'eût jugé que cela m’étoit utile, (h) Fo- 

firemo cttm ad jutjuraadum inimititiat fertnth mali
gnités confugijfet i nt de ptrjttrio ejus difputaret, ajfir- 
mavit mnquam Xenocratem ilia di&urum fuijft, rnfi 
ea disi expediré fi&i judicafiét. Il me femóle que ce 
conte de Valere Maxime eft la corruption , ou bien 
la tranfpoinion de celui qu’on trouve dans Elien, fie 
qui confirme le texte de cette remarque.

(B ) Une ttiubtllt courtifane qui avoit parié de te 
faire fuccomber , perdit la gageure.} J’en parle (i) 
ailleurs ; mais j'ajoûte ici ce que Valere Maxime en a 
dit : (k) Fhrynt nobile Atbenit feortum juxta eum 
(Xenocratem) vinogravem in pervigilio atcubait, pi- 
gnere cttm quibufdam juvenibsts ptfito , an temperan- 
Siam ejus cor rumpera peßet; J$uam ntc taclu, ntc fer
ment qfpematus , quoad vtíuerat in fian fue mprari , 
irrítam propofiti dimifit. Fací um fapiemia imbuti ani- 
mi abflment ; fed meretrituU queque diffum perquam 
faettum, Deridtntií us tnirtt fe adoUfientibut , qui a 
tam formofa, /ataque elegant poli finis animum illtct. 
iris ptlUcere non potuij/et, pa&umque victoria pretium 

fiagitamibut : de homine fe asm iis, non de ftatxa pi- 
gnus pofuiffe, refpendit. Pettft no hac Xemcratii eon- 
tinentia a quoquam ranga ven » magifque proprie Je- 
monftrari, quam ab ipfa mtrttricuU exprejfa efit Sbty- 
ese pulchritudin* fuá, nuüa ex parte conflamijfimnm 
«jas abfiinemiam labefecit. Vous voicz que cet au-

tenr fupofe des circonftanccs qui fervent à relever le 
mérite de ta viétoirc ; car elle fut complete quoi que 
toutes choies favori fi fient l’ennemi. Il veut que la 
courtifane ait pris Ion tems lors que Xenocrate avoit 
bien bu ; fie il ajoute que ce philofophe ne rcfulà pas 
les carefiès de la nuiu, St de la voix, fit que Phryne 
eut une aufit longue permiflion qu’elle voulut.

(C ) Toutes les autres parties de la temperante écla
teront en lui.} On peut opoier à cela le vin dont noua 
venons de voir qu’il croit chargé lors que Phryne le 
tenta. On peut auifi m’opofer Te coqtc que nous li- 
fons dans Athenée ; -cet auteur (J) »porte que Xc- 
nocratc gagna la couronne d’or que le tyran de Syra- 
eufe avoit promife à celui qui vuideroit le premier 
une certaine mefure de vin. Un homine, me dira- 
t-on , qui gagrçe le prix dettine au plus grand buveur 
dans la cour d’un Prince ivrogne, n’cft point fobre. 
Or Xenocrate a remporté ce prix-là, donc U n’eft point 
fobre. Confiderei cette exprefiion de Diogene Laer- 
ce: (m) LçyQi vrsÇdsm r i f t o ,V  miXtt woAvxorÎau 
Cotona aurta donatum in prjchium  l a r g io r is  
c o m p o t a TtoN is, Souvenex vous aufii qu'Elicn a 
infere' Xenocrate dans le chapitre, où il donne le ca
talogue de ceux (») qui aimoient à boire, fie qui pou- 
voient boire beaucoup* Le premier dans cette lille eft 
le tyran de Syracuic qui promit la couronne d’or que 
Xenocrate remporta, cette couronne, dis-je, qui dc- 
voit être U rccompeofc de celui qui furpafiêroit les 
autres à boire beaucoup ; (0) nytwfir* di**» tS x\b- 
n  xMc* vricpatÇib %*voif blxnC* Smugareç è X<*A-
ktSe>i&* : Traminm erdimtum efi « , qui plu s bi- 
b ( $ s 1 1 , aurea corona, quam méritas efi Xtuocrates 
Cbalcodonius. Après cela vous verrez que l’objeétioa 
eft munie de toutes les preuves necelfaires. Ce feroit 
en vain que l’on repondroit que Xenocrate fut admi
ré (p) en cette rencontre 1 car l’hiftorien qui dit cela 
avoit raconté une autre chofe qui eft effectivement 
louable, c’eft que le vainqueur ne garda point ta cou- 
ronuc d'or, il la mit fur une ftatuë de Mercure en le 
retirant chez foi. Il avoit acoutumé les autres jours 
de mettre une couronne de Heurs fur cette ftatuë, 
mais ce Ibir-li il y mit la couronne d’or, C'étoit un 
ligne de defintereifement, c’étoit faire voix; qu’en 
l’honneur des Dieux il pouvoit aufii aifément fe dé
faire d'une chofe très-precieufe, que d’un bouquet. Si 
l’on s’opiniâtre à fou tenir qu* Athenée a voulu dire 
que Xenocrate fut admiré , fie à caule de cela , fie à 
caule auffi qu’il avoir pu boire plus que les autres; on 
gagnera peu de choie: tout ce qu’on admire n’eft pas 
une bonne qualité morale : on admire beaucoup de 
choies par la leule raifon de leur fingularité, fie c’eft 
fur ce pied-là que l’on pouvoit admirer qu’un philo
fophe eût gagne le prix fur tous les buveurs de Syracu- 
fc. C’étoit a lui à être vaincu i il de voit même s’é
loigner d’un tel combat ; fie s’il eût été tempérant * 
il n’eût point paru dans cette lice. Voions donc fi 
l’on peut imaginer quelque autre voie de juftifica- 
tion,

Il faut dire que des gens fort fobres peuvent être 
d’un tempérament à boire beaucoup fans en perdre la 
railon. Socrate donc l’aufteritéde vie, Sc dont la fo- 
bricté font ioconteftabies, n’aimoit (4) pas a boire, 
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jamais !c corrompre par ( D )  des prefens, & il s’aquic une ii haute réputation de finceritc & 
de probité » qu'il fut le feul que les Ma gi fl rats d* Athènes ( £ ) difpenferent de confirmer fon té
moignage par le ferment. Une leçon qu’il faifoit fur la tempérance, toucha tellement le plus 
diffolu débauché de ce teins-là, qu’elle lut fit prendre tout à l’heure la refolution f F) de renon
cer aux voluptez» & de s'attacher à la fagefle, Cette converfion fut ferme, car le converti dc-

ntanmo'mt quand on l’y forfait > per forme ne luy fou- 
voit unir ttfit i ri» U f  avait cela d’admirable » qu’il ne 
dm efioit jamais trouvé incommodé, qu’il n’y avait 
point de différence entre Socrate £ jeun, luy-mefmt 
au firtir d m  fefiin <$• d’une refiouïffantt. Si un tel 
homme dans quelque cas extraordinaire» comme étoit 
la fête que l’on celebroit à Syracufe lcrrs que. Denys 
le tyran deftina la couronne d'or au plus grand bu
veur» fût épreuve de Tes forces, St gagne le prix, il 
ne faut pas en conclure que ce Ibit un intempérant. Il 
ne perdra point poür cela la qualité d’hotnme fobre : 
il faut raifonner de cette vertu comme des autres qua
lités habituelles, Elles fondent un titre que l’on ne 
perd point par quelque aâe de la qualité opofée. Mr. 
Daille fit cette remarque lors qu’on l’accufa d'avoir 
traité de vifionnaire extravagant Mr.Cottiby. Le peu 
d’attention quelquefois» repondit-il, ,» (a) 2c fouvent 
„  le trop de paillon, mettra une penfée folle , ou ex
travagante dans l’efprit d’un nomme fige. Vous 
„ne l’appelle* pas fol pour cela. Si vous en croyez 
„Horace, le bon Homère Îbmmeîlle quelquefois. Ac- 
„  euferèz-vous Horace d’avoir outragé cet écrivain in- 
„ comparable » qu’il eftime & admire (i fort ailleurs ? 
„Direz-vous, qu’H l’a appellè un Poète endormi, la- 
„fihe, rtfvtur , &  engourdy t Non, Car ces noms-là, 
„suffi bien que ceux de calomniateur » St de vifien- 
„naire, nefedonnent qu’a ceux, qui ont les habitudes 
„  de ces vice»; 8c non a ceux a qui il eft Simplement 
„ échappé quelques aérions i mais rarement, ou par 
„une foibleflé humaine, ou par la force de quelque 
„caufe extraordinaire; Une «rondelle (comme dit le 
„  {1) Philofophe fur un fujet femblable ) ne fait pas 
,.le printemps.,, Cela fiifit à juftifier ce que j ’afïure de 
Xcnocrate. '

Difons en paffant que deux (b) fort doétes criti
ques fe perfuadent, qu’il n’étoit pas à Syracufe lors 
qu’il remporta ce prix » 8c que ce fot dans Athènes 
même qu'il le gagna. J’avoue que leur fentiment eft 
probable, mais il me paroît moins probable que celui 
que j’ai fuivi. On ne peut nier que Xenocrate n’ait 
été à la cour du tyran Denys, Se qu'alors il ne fût enco
re bien jeune. N ’y a-t-il donc pas plus d’aparencequ’il 
s’émancipa à boire en cette occafion , que dans 1a 
ville où U s'étoit mis fur le pied d’un philoiophe tout- 
à-fait auftere?

Quelle preuve plus authentique pourroit-on avoir 
de fe grande fbbrieté que ce proverbe des anciens le 
fromage de Xenocrate. On fe feryoit de cette façon 
de parler quand on vouloît dire qu’une choie durait 
long terni, (c) Celui qui raporte cette particularité» 
ajoute 1. qu’il fe pafloit un 11 long tems depuis que 
ce philofophe avoit mis en perce un bafril jufques à 
ce qu’il l’eut vuidé, que le vin perdoit toute fe vertu. 
x. Que Xenocrate jettoit quelquefois fes provisions » 
parce qu elles étoient devenues rances, ou qu’elles 
s’étoient moifies, Cela ne feroit point arrivé chez 
une perionne moins frugale.

(D ) On ne put jamais U corrompre par des pre- 
fins. ] La Cour de Macédoine corrompoit par ce 
moicn beaucoup de perfbnnes dans les républiques du 
voifinage, 8c quand on refufoit fes prefens » on don- 
noit afléz à conoître qu’on ne feroit jamais de de- 
marche contre les vrais intérêts de fa patrie. Xeno- 
cratc s'y prit de cette façon, ilrefofa les prefens du 
Roi Philippe, de là vînt que ce monarque n’efperant 
point de le gagner le traita incivilemenr. 11 ne l’ad
mit point aux conférences qu’il avoit avec les autres 
ambaffadeurs de la republique d’Athenes. Il 1«  avoit 
adoucis par fes iiberalitez, par fes feftins, 8c par fes 
careffès. Xenocrate coofervant toute fi raideur, tou
te fon intégrité, ne parut point aux audiences ni aux 
feftins comme lés collègues. Ils le plaignirent qu’il 
n’avoit fervi de rien dans cette ambaffide, St l’on 
étoit prêt à le condamner à l’amende ; mats il décou
vrit tout le fecret, 8c avertit les Athéniens qu’il étoit 
bien neceffaîre de veiller au bien public, puis que les 
autres ambafTadeurs avoient été corrompus par des 
prefens. Cela lui fit recevoir un double honneur (d). Il 
ne voulut point recevoir l'argent qu’Antipater lui en- 
voia(f); 8c 1 ors qu’il prit une petite partie delà fom me 
que les députez d'Alexandre lui aporterent» ce ne fut 
qti’afin de ne pas témoigner quelque mépris pour ce 
grand Monarque: (f )  Xenocrate* quttm legatiab Atexan- 
dro quinquagima ti s aient a attulifient, qua état pétunia

'■ ‘ 7 ■ " , :/; f ; ' ’ : •• ' ■ . ' •' vint
temporibus illis Athenis frafirtim maxima, adduxit le
gato* ad cccnam in Academam, Iis appofmt tantum, 
quoi fatit effet, nutio appatattu pofiridit roga
ren! eum, caí numeran juberet, qutd vos hefierha in- 
quit cœnula non intellexifiis me pecunia non egere t 
3u ot quum trifiiores vidiffit, xxx. minas accepte, ne 
afpemari regis liberalitattm videretur. Remarquez bien 
dans ce paifige Latin la confequcnce qu’il tira du pe- 

! tit, 8c maigre fouper qu’il avoit fait voir aux envoiez 
d’Alexandre. Cela, leur d it-il, ne vous fait-il 
pas comprendre que je n’ai point de befoin d'argent? 
Un autre hiftoricn dit (g) qu’iùnt accepté quelque 
chofe , il renvoia le rede à Alexandre : il en a plus 
de fccíbiñque moi, ajouta-t-il ; car il nourrit un plus 
grand nombre de gens. Ce font toutes maximes d’u
ne excellente morale; c’étoit marquer les vraies (bur
ees de l’avarice, 8c du mépris des richeflés. Notons 
que Valere Maxime qui ne pouvoic pas ignorer ce que 
Cicéron raporte, en a retranché une circonftancc qui 
ne l’accommodoit pas. Il vouloir trouver un jeud’an- 
tithefes 8c de parallèles : il vouloit lier cnfemblc le 
triomphe remporte fur Phryne , 8c le triomphe rem
porté fur l’or d’Alexandre. Il avoit dit que Xenocra
te au jugement même de Phryne avoit été une ftatue: 
il trouva ingénieux de dire que ce philofophe ne fut 
p$i moins une (h) ftatuë par raport aux charmes de 
l ’or» que parraportàux charmesd'unecourtüànc; & 
d’ajouter (i) qu’un grand Prince voulut acheter l’a
mitié d’un philofophe , mais que le philofophe ne 
voulut point vendre la fien ne à ce grand Prince. Tous 
ces traits d’efprit euifent éré émouflez, fi l’on fut tom
bé d’accord que Xenocrate prit une partie du prefent. 
On fuprima doue cette circonflancc. Voilà quelle eft 
la bonne foi de cct écrivain, Sccclledeplufieursautres; 
ils allongent , ou ils accourciflént les chofcs félon 
qu’ils le trouvent à propos pour les ajufter à leurs 
penfées. "

Le PereAbram cite un pafTage de Themîftius, où 
cette a ilion de Xenocrate cft attribuée à Xenopha- 
nes (k) . Il eût fàlu corriger cette meprife,

(E) tes Magifirats . . . .  difpenferent du fer
ment.'] On ne peut pas recevoir un plus grand hon
neur que celuf là. Valere Maxime eft ici fort judi
cieux : (l) Quantum perro honoris Athenis Xtnocrati 
fapientia portier ac fanUitate claro tributum eftt J§ui 
cum tefiimonittm dicere coaRu* ai aram acctffiffet, ut 
more civitatis jurar et, omnia fe vert retuliffe ; univerfi 

judices confurrextrunt, proclamaruntque ne jstsjuran- 
dum diceret t Jfhtedqut fibimetipfis poflmodum dicenda 
fintentia lace remijfuri non erara, fineeritati ejus conce- 
dersdum exifiimarunt. Cicéron parle de cela dans l’u
ne (m) des fes lettres à Átricus.

( F) Upe lepen qu’il faifoit fur Us temperante . . . .  
fit prendre . . . . .  la refolution de renoncer aux volup
tez.] Si une prédication de Capucin faifoit aujour
d'hui un tel changement, on y reconoitroit une ope
ration particulière du faint Eïprit, 8c l’on y admire
rait l’influence d’une grâce qui félon les Janfcniftes 
feroit efficace par elle-même au plus haut degré ; car 
celui que la leçon de Xenocrate obligea de changer' 
de vie n’étoit pas un voluptueux ordinaire, c’éthit un 
chef de parti en ce genre-là , c’étoit uU homme qui 
faifoit gloire de fes débauchés: là femme l'avoit mis 
en juftice» parce qu’il la negligeoitpours’attacherà des 
garçons ; elle lui avoit intenté le procès qu’on nom
me (») mala traffationis. Il n'avoit point de honte 
de foire voir les excès de fon ivreflé (0) dans la gran
de place d*Athènes, accompagné d’une chanteufe, 
8c de joueurs d’inftrumens. Il étoit prefque tou
jours fou quand il fe montrait dans les rues. Son 
impudicité n’étoit pas moindre que fon ivrognerie; 
il (p) marchoit toûjours bien garni d’argent, & il en 
cachoitméme dansdiversendroitsdela ville, afinque 
félon que le cceur lut en dirait il eût en tout tems, 8c 
en tout lieu dequoi fournir à la depenfe pour aftbu- 
vir {ès paffioos. Enfin c’étoit le plus fameux débauché 
qui fût dans Athènes. Un jour qu’il avoit bien bu, 
8c que félon £1 coutume il courait les rues avec l’é
quipage ordinaire» £c avec fes camarades de débau
ché (q), il entra dans l’auditoire de Xenocrate à def* 
fein de s*en moquer, 8c d’y foire des infolences. Tous 
les auditeurs s’indignèrent de fa maniere d’agir. Xe- 
nocratc (r) ne fe troubla pas » il continua encore avec 
plus de force Ja leçon qu’il avoit commencée fur la

tem-
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vint enfuite ufi trci-gravè philofophe. Onr rie doit pafi attribuer ce grand changement au* char
mes de éloquence, mais platàt à J* gravité «rftoe deXenocrate. Lesagrcmerts ri’ctoienc 
pas Ton lot ; t  le ferieux, l i  feverité ne quttcoienr jamais Tes maniérés ; &  c’eft pour cela que Pla
ton l’exhortoit fou vent à facrifor aux Grâces. Cette privation de politefle donna du » relief à la 
gloire <ju*il s’étoit aquife par i’aufteritc. Il ne faut pas s’étonner qu’avec cette fecherelfc d’efprit 
il ait eu tant d’attachement aux mathématiques, qu’il ne vouloit point <p d’écoliers qui les i«no- 
raflent. Il faudroit admirer davantage qu'avec ee grand càraâere de rigidité il ait eu le cœur trcs- 
fufceprible de corn paÆon » non feulement envers fon prochain, mais aufli eny ers les b ctes. Ôri 
afirmc /3 qu'il en donna bien des preuves, fie nommément celle-ci: il cacha un moineau qui 
s’étoit jette fur lui en firiant un épervier, &  le relacba dés que le péril fut palfé y. Il recom
manda à t  Polyfperchon un homme qu’il rie conbiffoic gucres, &qui fe montra indigne de fa 
recommandation, ce qui fut caufe qu’on l’avertit d’examiner mieux une autrefois le caractère des 
gens. Voilà une meprife qui fait conoître fon inclination bicnfaifante. Il compofa plufieurs *  
ouvrages qui fe font perdus. Il né manqua pas deloifîr pour compofer, car il ne perdoit gucre
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ubi infra.
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f¿) U  ib. 
9. #.

vingt-cinq
ilavoic fuccedcla fécondé année delà 110. Olympiade àSpeufîppus, que Platon avoit choifi 
pour fon fucceflcur, 11 eft étonnant qu’un philofophe de ce mérité aie reçu des Athéniens un fi 
mauvais traitement qu’ils îe vendirent, (H ) parce qu’il rie pouvoir point paier la capitation que 
l’on impofoit fur les étrangers, Demetrius Phalercus fît alors une belle aétion : il acheta Xeno-

ttmperance. Quelques-uns difent («) qu’il nte frài- 
ïoit point cette matière. mais qu’il abandonna fon 
fojet, & qu’il tourna fon difeours vers U de&rintf do 
cette vertu, fit qu’il en parla fi noblement, fie fi gra
vement qu’il fit naître tout-d’un-coup dansl’artae de 
ce pécheur endurci, l’amour de la modeltie fit de la 
fageftè. Potcmon, c’eft ainfi que s'apelloit cet ivro
gne, de vint dès ce moment-là un difciple de la vertu * 
6c un parfait imitateur (i) de la gravité de Xertocra- 
te. Il lüi fucceda dafts la chaire de philofophk. Il 
renonça tellement m vin qu’il ne (r) but plus qtic do 
l’eau. La defeription Latine que je m’en vais copier 
de fa cofîveifion eft aflèz belle : (d) Fer dit a Itexuéia 
Athtnis adolefcem Pdemo ,• nique illeeebris tstntrtmme- 
d», fed etiam ipfa infainid gaUitm\ cum i  coHvinienori 
pejt bccafmm foUs » jtd fefl ertnm jkrrexi/ftt, dorhUm» 
qkt répètent, Xéneet/éth Fhilofopht p*ttmew> jobéant 
vidiffit: vira gravit, ungütntis delibutus, fetfir cafhé 
ttdimUe, peHucidd vefté amiilm, refertaett turba decie- 
tutri hmhisteh fchelùm éjus intravit: HecctMtritui tant 
déformi iniroitü, cënftdtt ttiarà, ut cUriJfrhurtt ete- 
quiurrr, prudenttflîmit practptd fànuUrttia lafciviit 
eladttet. Ortâ demie t tti pâr état, Mîtintn indigna» 
tbne ; XeWifates vulfUrb in eedem habitn centinHit » 
ertnfjpfqHt de cpaibus diffétebat, de rtiodefia de itmperan- 
tia tàqut cetpit. Cnjusgravittttt ferments réftpifeere tes» 
0 us FeUrnt, Jrhttum etfomhdt cdpite detta Bam preje* 
titf pduto pjtbritehUiatt'intrd palUvm»reduxit, frac* 
dédit téinfééi oris c<mi>îï)àl& bikritauwi depefuitÿ atdtd» 
timmtàaék ¡ttxt&Um exurt ,néùfque erathnii fahtbtr- 
tinta' rrtedichia Jaüatut, ex infami ganecue maximus 
pbikfipb'ut evafrt. f  étfgrhratdrs eft bttjus attirant in ne» 
quitta, Mi haintuvit. On pcot ajoûter à cela ces 
vers dTH6face‘.

fi) faePa/bf, quedelim ■.  ̂ ■
iâtfîatitt teUntémi pfaai fnfgnia morbi,

, Fafiiofjtty cubital, fotg’lht: pot ta ut Me • - '
Diritut ex toile furtim earpfiffe connaît '
foflqUAtrt e(l intfranf cCYréptus voté magiflri.

Notez que Plutirqtie ( f  ) ailute que XenOcrate ri’cut 
befoin que d’un' regard pour convertir Polemon.

(G) ïl méditait beaucoup , en U votaittth-rarentent 
par les tues, tétais quand il Jfaroiffoit U feuneffe débau
chée. . .  s'écart oit. ] Citûn'S Diogene Laerce: (g) ITeX- 
éidxtt teeùtS ¿fktfctç HtfAiXÎnt , ^ tifxw ffmt 
ci> ùrinfft triutf. Sape int et dut méditation* tnftrvie- 
baf, arque unarn filentio difitibùebat horattt. Le tra- 
dutteur François {b) de cet écrivain'a fendu ainfi ces 
paroles Greques ; il f  plaifoit à la vie fofitaire, juf- 
qutt à pafftr tout un jour en méditation, mais ftwerdioai- 
re effort de prendre une heure diceluy de rtUfcht. Cette 
tràdüéfion me femble bonne , quoi qu’elle ne foivc 
pas  ̂la' lettre l’original. La' verfion Latine eft plus 
litcrale fit moins raifonnable. car e!Jc diiHngue entre 
le rems qu’un philofophe médité, & le tems qu’il ne 
parle point. Quelle forte de diftindioii î Ocur qui 
méditent font-ils obligez de parler ? Ne font-ils pas 
pour l’ordinaire dans un' très-profond filence ? Voici 
un autre pacage où letradüûeur Françots(i)'s’cftbien' 
trompé : fi) Atîyr ft it A ruxtiudjuc ùj «»- 
*•)* ’< àhftv ¿Uiteu, rpuiri Téï>i éofuÇuoiî  xdr-
luf fi Tprri'KVi 9TnrTi)ktu uôfS tji rrapc&e. Vixit̂  au- 
um ut plurimutn in Academia. Si quand» veto ad

crate,

urSem profebhenee effet ttetbae ortmet tumultaofrrum ae 
tmpudicorum ipfi tranfrturo de via dteedere /diras fanP

S' i  trxdant, C’eft-à-dire félon lé Sieur de Fdugerol- 
1, il paffn U plmt grande partie de fm auge en P A» 

eadtmre fans guerre aller dehors: mais f i  À’avant are ii 
vouloit firür de bit pour Pin aller À U ville , on dit que’ 
quelques canatHes tarundoyeris au chemin fotit Pinquit- 
tev de lesté mipudette» <5* eri&ie. C’eft pervertir 1» 
penfée de l’autéur Grec , fie dérober I Xeriocrate une 
très-belle partie de ü  gloire; Les débauchez redou* 
toient la vué d'un pértonnage fi vencrabte » & n V  
foient paroître devant uti homme fi rigide dans> &» 
mciurs. N’eft-ce pasun grand eleçe deXenocrate? 
Ne furparte-t.il pas ce que l’on i- dit (h) de Caton au 
fujet des jeux Floraux i Joignez à ceci le padage dtf 
Plutarque touchant (0 l'cfticace d’un fimple regard 
de ce philofophe, fit touchant ce qui obligea- (m) led 
Athcniess à le députer en Macedoine.

N’oublions pas ce que dit le même Plutarque (n)v 
que Xenocrate rte fortoit de l’Academie qu'une foi» 
l’an, fit que c’dtoit afin d’Hortorer la1 fête, c’eft-à-di- 
re, afin d’aififter aux nouvelle* tragédies que l’on joüoit 
pendant la ftre de Bacdiüs;

(H) Ht le vendirent . . . .  . Demetrius Bhaltteter
P acheta............fr ie  rdmie . . . . . .  en libetri, »¡ft
fai* U dette étset Athéniens. ]: ’foute# ces chofcs Ce' 
trouvent dan# Ologene Laefccfo), 6c je m’étonne que 
Plutarque n'en ait fait aucune mertriod , puis qu’il X 
parlé d’une avanturc qui apfOthe de celle-là : „(p) Or 
,>dit on que l’orateur Lycitrgu# voyant un jour com- 
„ me les wrmiers fic receveurs des mfllbs irtenoyent eh 
„prifon le' Philofophe Xcnbcrâtés, à Ëttite de payej 
„ment d'un certain impoft qutt dfeVoycht le# eiVrart- 

gevs habita« en 1* ville d’-Athettés; ,• 10' leur ort* pai* 
„  force d’entre les rtbinS, fit outre delà’ , le# pOurlui- 
„ vit fi bien en1 juftice , qtfîl leür fit payer l’arttendtf 
„pour l'injure qu’ils »voyent faite' a un tel perfonna  ̂
,, ge, fit que depuis le Fhilofophe Cencotitiunt par lit 
„  ville les enfans dudit LycuCgus, leur dit : Je rends à 
„  voftre pere une belle recompehiC d u  phi fi r qu’il m’a 
„ fait, car je fuis caufe qu’il eft loué fit piifé par tout, 
tt de ce qu’il a fait en mon endroit. » Ce que Plutar
que vient de nous dire ne peut point foire de tort à 
l ’ancienne Athènes i car les dureté* des collcdcurs 
des impôts ne rirent pas à cortièquertcè contre toute 
une nation. C ’cft un ordre dé perfonnes qui a fes

:fprit.
re de leurs1 griffés qu’en paiant comptant. Et puis 
que l’aûion de Lycurgue fut aplaudie, c’eft une mar
que qu’en general les Athéniens doivent être déchar
gez de blâme for ce point-ci. Mais dans J’afoire ra
contée par Diogene Laërce on ne peut les difculper. 
Quoi! permettre qu’un Xenocrate, l’honneur,6c l’or
nement de l’Académie, foit fi pauvre qu’il rte puifle fa- 
risfoire les collecteurs delà taxe impofeefur les étran
gers, c’eft déjà un jufte fojet de reproche i mais de 
foufiirqu’à caufe de fon indigence il perde la liber
té * qu’il devienne cfclave , fit qu’il foit mis à l’encan 
comme un Cappadocien , c’cft une infamie d'Athe- 
iïes. Perfonne donc ne fut afféz généreux ou pour 
lui prêter, ou pour lui donner la petite fomrac que le
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+  ld.ih. '
n. 6.
4■  Audivi 
. .  .i.lum,
( Scipionem 
Nafcam ) 
qui T. 
Gracchi 
cooatus 
perditos 
vindicavit, 
nullam co- 
mitatem f. 
habuiiTe 
fer mo- 
nis: ne 
Xcnocra- 
tem qui- 
dem.fcve- 
riffimum 
philofo- 
phorum, 
ob eam- 
que rem ) 
iptàm fit > 
magnum 
fit clarum 
fuilTe, ■
Cirrro de , 
o/fîâis lib.
1. cap. jo. 
p. m. 110. 
iz i ,  .
p  Laert. 
ib. ». 10. '■ 
fi Vêtez.
Elien au 
Irvr* i j .  
van hiftor. 
chapitre 
31. qui é
peur titrt v _ art Sue-
xfttrvf P«* 
Àctxligfhotr
êr, quod 
Xenocra- 
tes foerit 
nriferi- 
cors.
7 Elien ib. 
d Flut. de 
vitiofopu» T 
dorep.f j j .
* Diog. 
Laert. ib. 
n. n .  ri1 

/*î- ,
t  id. ¡s.
». 14.
(*) Ci- 
dejfuspag. 
lift.U t-  .
m  f.
( l) ’ Violez 
la fin dt U  
remarque 
precedente.
(m) Voitx 
la rtmat» 
que L Ut- 
tre f.
(n) Plut, 
de exilio 
P a g .  6 0 i .  
to) Diog. 
Laert. ubi 
fupra ».14.
( p )  Flut. 
itt vita 
îlaminii 
pag. 37f* 
3 7 $ . Il ra
conte la 
même che
fs dam la 
vie des dix 
Orateurs 
pag. 841. 
je  me fer1 
de la ver- 
fon d’ A- 
onyot.



1

t  ì i , L m ù \
ib.

£ Lntian. 
in ¡Muero- 
bii* fag. m. 
640. to. X» 
eftr.

* Dbg. 
Lètti, ubi 

f a fra ». 14.

( * )  a -
defies ptg. 
l&py, aw
«#/* Ó*
dam la re
marque C.

(&) fìat* 
in vit* 
Jphocian.

vtrjion 
d’Amy et,

tV) Dam 
remar-

qUO L Ut- 
tr* f.

(i)  Cicero 
do natur* 
Dterum 
Hi. 1. pug. 
m. f6.

REFU
SATI ON .
de ceux

Î[tti di- 
o ie n t que 

chaque 
p lanete 
étoi t  un 
D ieu.

30** x EN OC R ATE.
cíate» & le remit auÆ-tôt en liberté, &pak la dette aux Athéniens *. La Théologie de ce 
phitofophe étoit (X) pitoiable, c o m m e  o n  Je verra ci-deflfous. Y i vécut 84, ans, fi nous en 
croions Í  Lucien. D’autres diferit qu*il étoit dans fa 82. année lors qu’il mourut, aiant donné 
du front par megarde contre un chauderon pendant la nuit * , Quelques-uns prétendent qu'il

vécutT; fi

D ieu x > i l  fu p o fo it donc que la  m atière des planerei 
é ta it une parue c flë n tie lle  des D ieux* car i l  fc ro it ab. 
fu rd e  de d ire  que Socrate e ft un hom m e , fc  que le 
corps de Socrate n ’e ft p o in t e lfc n tic l à cet hom m e. 
M a is d 'au tre  côté  X enocra tc a d m e tta it encre les D ie u x , 
&  certa ins genie» une d iftm & io n  q u i fupofe  q u 'il ne 
c ro io ît pas que la  m a tiè re  fu t une partie de la fub ftan-

m a lto tie r lu i dem ando it ? O n lu i la iilà  c o u rir tocs  les 
rilq u e s  de la  fe rv itu d e , o n  p e rm it qu ’i l  fu t vendu ac
tu e lle m e n t. E t que iça vo it-o n  s’i l  ne fe ro it pas ache- 
té  par quelque m archand d 'e ictavcs q u i le  re re a d ro it à 
un m eun ier?  L e  hazard vo u lu t q u ’un honnête hom m e 
q u i a im o it les fdeoces l ’acheta» 3c lu i redonna la  lib e r
té . 11 e û t encore m ieux fa it s’i l  l'e û t g a ra n ti de la  vert- _ _ t . ______ __
te  , en lu i donnant dequoi fa ris fo ire  les co lle â e u rs . ce des D ieu x. E to it-c e  fça vo ir ra iib n n c r coniêqnem - 
V o te i ce que l’on a d it (a ) fu r un cas pare il. m e n t ? C ito n s  P lutarque q u i obfèrvc que (?) Pytha-

P arloas d’une autre  ebofe que P lutarque a racon- goras, Piéton* Xenocrates, &Cbryfippm /vivant en et-
tée *. ,,(è) P h o c îo n ...............voya n t que X en o cm e s l* Itt opinion 1 des vieux, &  antiensThtoUfttns, o n t re-
„p a y o it un ce rta in  tr ib u t à ta  cnofe  publique , que conu quelques grands Damons, q u i n ’é to ien t n i D ieux
„ payo ien t par chacun an les e ftrangers babitans à n i hom m es, 8c q u i. , o n t efté  p lus fo rts  Sc plus ro b u t

„ te s  que les hom m es, 8c qu’en puiflance ils  o n tg ra n - 
„  dém ent fo rm an te ' n a ître  nature ; mats ils  n ’o n t pas 
„  eu la  d iv in ité  pure  8c tim p te  , ains o n t e fté un lu .

„A th è n e s , lu i vo u lu t fa ire  d on ne r d ro it de b o u r- 
,» g e o ifie  , 8c lé  fa ire  enr cg i lie r  au nom bre des c i- 
„to y e n s  : m ais X enocrates ne le  v o u lu t pas, d ifa n t 
„ q u 'il ne v o u la it p o in t a vo ir p a rt à celle bou rg eo i- 
„  ne , p o u r laque lle  erope ieber i l  a vo it c ité  envoyé 
„am baS àdeur.,. P our b ien entendre  ce la , i l  fa u t con- 
iu lte r  le  paflage que je  c ite ra i (e) ci-dciTous concer
n a n t les co n d itio n s  qu ’A n rip a te r im p o fa  aux A rb c - 
n ie n s ,  lo rfq u e  P bocion  , X cno cra te  8c quelques au
tre s  le  fu re n t tro u ve r com m e sm baflàdeurs d 'A thè 
nes.

( J )  Lu Théologie de et philofipho étoit pitoénèlo.] I l  
ne re c o n o iflb it p o in t d ’autres D ieu x que les fe p t p la 
nètes, 8c le  c ie l des é to iles fixes. C ela & iio it  h u it d i-  
y in ite z  | ch iq u e  planete ¿ to it u n  D ie u  • 8c tou tes les 
é to ile s  fixe s  cnfem ble n ’en fa ifo ie n t qu ’un . V o ic i 
com m en t C icé ron  re je tte  ce tte  d o â rin c  t  (d) Mec ve- 
10 tjm  (A rtfto te lu ) coniifcipulus Ximtrmot in hoc gt- 
ntrt prudent itr efi, cujut in Itérés • qui faut dt Na- 
tard Dtorstm, rsulla /petits divin» dtfcrtbitur. Dtos 
tnim oéio tjft dieit ;  quinqut m , qui in fitUis v»gh 
ntmtnnnmr : unum* qui ex omnibus fidtribus, qu* in- 
fie» ctlo font t ox Jijptrfis qstssfi tntmhss Jïmpltx fit 
putnndus Dtusî /optimum foltm udjungit, o&nvumqstt 
Isonsm, qui que ftnfu btoti tjfo pojfint,  tnttlUgi non 
fottfi* C e tte  penfée de X enocra tc  e ft abfurdc , non 
feu lem e n t f i on  l ’exam ine fé lo n  les lum ières de la  re . 
re la tio n , m a i* m êm e f i  l ’on  rte  fa it que la  com parer 
aux lum ières nature lles $ ca r nous concevons d is tinc
te m e n t fans l ’aJfiftance de la  B ib le  » que l ’idée deD ieu  
n ’c ft n i ce lle  d ’une e ip e ce , a i ce lle  d 'u n  g e n re , 8c 
p a r con féquent q u ’e lle  ne peu t c o n te n ir fous fo i q u ’un 
in d iv id u . C e fl donc pécher con tre  la  ra ifo n  que d’ad
m e ttre  p lus d ’une d iv in ité  C ’c ft une a u tre  fau te  co n 
tre  1» ra ifo n  que d’adm ettre  des d iv in ité s  composées 
de  m a tiè re  ; c ’e fl les a ilu je tir  necefia irem ent i  l'im -  
p crfcc lton »  c’e il les borner fie q ua n t au lie u , 3c quant 
au p o u v o ir} c’e ft en un m o t ne le u r d on ne r que la  dif
férence du p lus au m oins h l ’égard des créatures les 
p lus in firm e s . Q u e lle  e 'to it en p a rtic u lie r la  d ifp a ra - 
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te  de n ô tre  p h ilo Q u ’i l  ra ifo n o o it peu cou lé

„  p o il com pofé  de nature  corpo re lle  &  fp ir itu d le , ca 
„p a b le  de volupté ' fie de dou leur , fie des autres paf.
„  fio n s  fie a fftâ io n s  q u i accom pagnent ces m utations- 
» là , tra va illa its  les uns p lu s , les autres m o ta s : car 
» e u t«  les daemons i l  y  a , com m e entre  les hom m es, f / )  j j  ¡t’
„d iv e r fité  f it d iffé rence de vice Sc de ..........................  ¿ ‘
„ ( / )  P la to n  a ttrib u e  aux D ieux O lym piques fit cclcf- <ï’ 1 
« te s , to u t ce q u i e ft d e x tre , Scnon p a ir , 8 c to u t 
«ce  q u i e ft fen e ftre  &  p a ir aux D am ions : 8c X e- 
„n o c ra te s  tie n t que les jo u rs  m alencontreux , 8c tes 
„  feûes où on Se b a t, fit où on fe  donne des coups,
„ f i t  q u 'o n  fe  frappe l'e fto m a c , où qu’on je u fn c , où i l  
„ f e  ra it ou  d it quelque çho fe  hon teu lc f it v ila in e , Ü 
» a ’e fttra e  p o in t qu’elles appan ienne /jr aux bous D ieux,
„  ny aux bons D xm o n s: m ais qu’i l  y  a en l ’a ir des c.a- 
„  tures grandes fie pu iffàn rcs ,  au dem eurant malignes 
„ f i t  m a l-a cco in tab les, q u i o n t p la tfir qu’on hcc de 
„ te lle s  choies p o u r elles , f it  que quand elles les ont 
„  obtenues, e lles ne s’adonnent plus à p is fa ire .,, U n 
com m enta teur de C icé ro n  a fû t  une note  fu r ce ien- 
tim e n t de X enocrate» I ]  a d it que les m auvais anges 
fc  peuvent bien p la ire  aux difcoucs Cales des hommes, 
f it  que f i quelque chofe é to it capable de les radoucir, 
ce feroit ce lle -là î  m a isq ue lcs  ju n e s , les m acéra tions, 
tes flag e lla tio n s  avec q u o i les pen iten  s s'e fforcent d ’ex
p ie r leu rs  fau tes, d ep la ifen t in fin im e n t à ces malheu
reux g é n ie s ; (g )  Longé fallitur Xtnocratts, tum mi- 

foros iUos Genios mortùüum pUnúlu, ver ¿tribus , jtju- 
m h, aliifqut id gtntts ccrpéris offîsSat’mibm deleitan 
futnt t nihil tnim perinde uverfantur, atqut oderstni, 
t# voluntario, <jr fan ña tjujmtdi fupplicia, quitus dé
bit* fiagitiis txelvitur faena , ac Divina Nmtfis pi*- 
catur. A t  Jt quo modo itnsri pojfent hofies trudelijfi- 
mi t non dubissm.qm» malt omimfis oifetenifque voct- 
bus, qua iwfurijfîmertm Gtmerum pollutas ad aurts 

jueundijfima Jimper acciiunt, finirent fe muUtri. Je 
ne fqai d ’où le  ira du é fe ur François de D iogene Lacr
ee a p ris  ceci ; » (b) X c n o c ra te .............. com paroir

quem m ent 1 I I  v o u lo it q u e la  lune fût on D ie u  trè s- „ la  aarure  des triang les à la  nature  des in te lligences :
.n o :., a  a- . —  1— . . . .—  if  Air̂ :. 1— a—  j -  - t -  „ c a r ,  d i f t i t - i l , la  nature  d iv in e  e ft fem blable i  celle

„  du tria n g le  eq uüa te ra l, 8c ce lle  des hom  mes au trfa n - 
„g le d e  tous co ftcz in é g a l, fie celle des D ém ons au 
„ tr ia n g le , q u i a u n  cofté  in é g a l, fie les autres deux 
„e fg a u x .»

Je la iffe c e  que d liô it  X cnocra te  ( i)  que l ’ame e ft un 
nom bre  q u i ife m e u t de lu i-m êm e. I l  f it  g oû te r (k) 
à beaucoup de gens illu ftre s  cette  d é fin itio n  i  mais 
je  ne fça i f i a u jo u rd ’h u i î ’on  peur y  com prendre quel- 
que chofe : je  c ro i que les Grecs a ttacho ien t au m o t 
dftfyèf une idée que nous n ’attachons pas au m ot 
nombre , fit que de là  peu t ve n ir l ’o b ftu rité  que nous 
tro uvon s dans ce tte  d é fin itio n  de Parue.

O b ie rvons que le  D o â e u r Jacobin qui a é c rit une 
le ttre  au Pere le  C om te  fu r les cerem onies ChiaoiCes , 
ne s’e ft pas b ien  in fo rm é  de la  doêtrm e de Xeno
crate j  ca r après a vo ir parlé  des pbilo ibphes qu i n’ad- 
m e tto ie n t ( l)  qu’un Dieu > qu ’ils  reconmsjfoitnt le 
frineipt &  l’auteur de tous les êtres, un E/prit répan
du par tout% Cf qui gouvernait tomes chofe t. . . . .  un 
E ip r it p u r, d o n t la  jo u ïfla n ce  fie l ’am our rendo ien t 
les hom m es h eu re ux, it  a jo u te  que „X e n o c ra te , I k -  
»  ra c lide  , fie T heophra fte  d ifc ip le s  d ’A rifto te  ont eu 
„  les m êm es ien tim en s de la  D iv in ité . „  V o ilà  les 
tro is  p h tlo io p h e * que C icé ron  (m) range de fu ite , 
quand i l  ré fu te  les ie n tim e n s  e rro n e * fu r  la  aacure de 
D ieu . Je voudro is  b ien fça vo ir d ’où  peut ve n ir qu ’on 
les m et tous tro ise o iè ra b le  com m e orthodoxes dansla 
le ttre  du D o ô e u r. Souvenez vous que les deux pre
m ie rs n ’é te ie n t p o in t d ifc ip le s  d’A n  flû te . , . ,,

d îftin â : de tous les a u tre s ,  i l  d ü o it le  m êm e de cha
que p lanete 1 fie i l  ne le  d ifo it  pas de chaqu’une des 
é to iles fixes i  i l  ne le u r d o rm o ît que l ’avantage d ’ê tre  
des p artie s d’un  D ieu . L ’o b jc â io n  qu ’on  lu i p rop o fe  
dans le  palTage L a tin  que j ’a i raporré  e ft bonne , q u o i 
que peu t-ê tre  i l  a u ro it pu l ’é luder en fupo fàn t qu 'une 
planete e ft un  D ieu  to u tco m m e  Socrate e ft un  a n im a l 
ra fionnab le . I l  n ’e ft pas ra ifon na b lc  en tan t qu ’i l  e ft 
com pofe  d’o s , 8c de c h a ir, 8cc.m ais entan t qu ’i l  poflfe- 
d e u n e a m e q u tco n o it, f it q u i ra ifon ne . L e fo le j) , par 
exem ple , n ’e ft pas un D ie u  e n tan t q u ’i l  e ft com pofe  
de ce tte  m a tiè re  lum ineufe  q u i envo ie  fes r a ion  3 , fie 
fà  chaleur fu r la fe rre  ; m ais e n ta n t qu’i l  e ft le  iie g e  
d ’une ve rtu  in te llig e n te  q u i fa it m o u vo ir ce va ftecorps. 
Q u i em pêche que cette  ve rtu  ne jo u ïfle  du p la if ir , fie 
de la  fé lic ité  ? V o ilà  ce q u ’o n  a u ro it pu répondre  à 
l ’o b jc ê iio m  dénouem ent très-m auvais i car cette  ve r
tu  in te llig e n te  n ’e'tant pas la  m êm e en nom bre que 
celle des autres p la n è tes, fe ra  c lo iié e , fie concen
tré e  dans le  fo le il par une n e ce flité  n a tu re lle ; fie dé 
pendra par con/êquent de h  m a tiè re  du fo le il, 8c en 
îù iv ra  les con d itio ns  , fie les changem ens com m e ces 
efclaves que l ’o n  a p e llo it ftrvigUbas, ou gleba afirî- 
ftities. O a  ne peut p o in t con cevo ir de vé ritab le  bon
heur dans une te lle  dépendance. La  d o c trin e  de l ’a- 
m e du m onde ne choque pas ta n t la  d ro ite  ra ifo n  ; 
e lle  ne partage p o in t la  d iv in ité  en p lu ficu rs  in d iv i
dus rée llem ent teparez les uns des autres,

V o ic i ce m e fcm b le  une c o n tra d iâ to n  dans la  doc
trin e  de X eoocrate. J1 p re n o it les planètes p o u r des
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Ŝcil «voit fait 2 h  ffiwe unrnite t  sk i’ait de regner, Il avoir é té  envoie (X ) enambaiïade î ^ 
plus â\me fois. N ’oublions pts queicion lui les véritables philofophcs font k$ feuîs qui font
de bon gré Ôc de lour propxe mouvement » ce à quoi la crainte des lois porte les autres, St qu’on . •', . * 
pccbe autant y  lors que Ion jette les yeux fui la tnatlon de fon prochain» que lors qu’on y mec 
le pîed. Cettedernierepenfeecondamne la convoitife du biend’autrui, & l’humeurctirieufe. * 5
Il avoir une àfle* bonne maxime fur l’éducation ( M) des enfans. On le loue de ce que la pe- "  *
fanteur de fon efprit ne lui fit pas perdre ( N ) courage dans le cours de fes études. ■ ' .

X E N O P H  A N  E S ,  philofophe Grec, natif de Colophon, fut difciple d’Archelaus, 
à ce que dîfent quelques-uns S. Selon cela il auroit été contemporain de Socrate £  D ’autres ^
veulent qullaît apris de lui-même tout ce qu’il * favoit, &  qu’il ait vécu en même t  tems . t 
qu*Anaximandre. Selon cela il auroit fleuri avant Socrate, &  environ l’Olympiade foixanriê- 
rae, comme Diogcne Laerce 4 l'allure* , Il vécut long ( A A.) tems $ car on «porte des

: . ■ ■ ' . ■■ - 1 , vers . - '

(K) Prétendent qm*it vécut cent m it améet \̂ M wu  „fit refponfe, que tes Athéniens auroientpsix. a)!hn-
fius afuutenu ce fcntiuicnt: voici f«  raifons. (*JXc- ,,cc, & amitié avec luy, pourveu qu’ils luy îivraiTcnt u .
nocrate naquit l’an i. de la 91. Olympiade. Ï1 cora- ,» Demoftfiencs & Hyperidcs entre fes mains* qu'ils
mença d’enfeigner l'an 1. de l’Olympiade no. & il „gouvernafient leur chofe publique félon la forme * ''
enfeigna i f .  ans. H faut donc dire qu’il mourut l'an *,de gouveraement inflituee par leurs anceftres » là ;
fécond de la 16. Olympiade à l’âge de 102. ans. Ccft „où iln ’y eut que ceux qui auroient dequoy, qui fui- "  : 1
la cooclufion de Meurfius au chapitre 9. du 5. livre „fent admis aux effets Îc offices de la chofc publique, ■ *" *' ' '
des Archontes Athéniens. Mais au chapitre 12. du4» *>&c. . . . . . .  Tous les autres ambafladcurs s’en te) 
livre il donne un calcul qui contient 10 j. années , &  „  contentèrent, Îc acceptèrent ces conditions de paix, Lam 
il fe foqdc fur les mêmesfaits. Il a rai fon d’en con- „comme douces &  humaines, excepte Xenocratcs, ' U°‘
clure eue Xeoocrate mourut l’an y. de la ud . Olym- „lequel d it, que pour efc.bres , il Icj trairoit allez ? * ” •**>
piade, il compte mieux qu’U nJavd#édt , mais entre „doucement : mais pour un peuple franc & libre 
cette année-là , &  la première de l’Olympiade 91. il „trop,durement.* W  .
11e devoir pas trouver plus de lo i. ans. Venons au Quelque»-uns s’imagineront peut-être qu’Antipa- de uudi- 
fond de l’a fa ire. Je penfe qu’U ne fe faut point fier ter rabroua ce philofophe afin d’avoir fe revanche de tm t mit* 
comme ii a fait à l’anonyme qui a décrit les Olympia  ̂ l'incivilité avec .laquelle il en avoir cre reçu. On l ,, 
des,, & qui a mis la naiflance de Xcnocratc à l ’an f, corne.(g) qu’étant allé à Athènes, il rendit une viü- ™rJJi>n 
de la 91. Deux rations me portent à croire qu’il s'eft te à Xenocrate qui ne daigna interrompre fa leçon, d'Ampi. ■ 
trompé., La i .e ft  que Xenocrate étoit fort jeune 8c qui ne lui répondit rien qu'après l’avoir achevée,
(è) quand il devint le difciple de Platon.. Or c«m- Mais comme il étoit conu de tout ife monde que ce (<) Cmfer 
me Platon étoit avancé en âge quand fi commença philofophe aiTe&oic de n’êtrc pas counifan > 8c que qmfitfm  
d’enfoigner, il ne feroit point poifible que Xenocra- l’cfiime qu’on avoit pour lui éfoit fondée fur fa gra- fag. 1816. 
te fût entré fort jeune dans fon école s’il étoit né vite phfiofophique, il n’y a nulle aparence qu'Antipa- ai. 1. f
fe 1, année de 1a 91. Olympiade > car il n’auroit eu ter au trouvé mauvais qu’on Peut reçu de cette façon. ........
que bt. ans moins que Platon. En ». Heu je rçnjar* ( Ai) Une *3*  ̂bonne maxime fur l’éducation des en- /¿j 
que qu’il fût députe (c) à Antipater l’an ». de la 1 14. funi.] „  (b) |l vouloit qu’on leur roift des aurcille- duditront 
Olympiade, 11 auroit eu 95., ans félon le compte de „  tes de fer pour leur couvrir & deffendre les aureüles, p#* 
l'anonyme. Or il n’efi pas aifé de,s’imaginer que les „pluitoû qu’aux combatans à l’eferime des poings, veriion' 
auteurs qui ont fait mention de cette arabaflade, n euf- „  pource que ceux-cy ne font en danger que d’avoir les Lmmt -
font rien dît de fe vieiUcfie extraordinaire de l’ambaf- „  oreilles rompues 8t defehirées de coups fonlement,8c '
fadeur. ' ,  ̂ „  ceux-là les mœurs gaftéesîc corrompues: non qu’il le» ...

( L) Euvtié tn amèajfadtplui d’une fois. J J’ai de» „vouluft du tout priver de l’ouïe ou les rendre totale- , 
jà dit (d) qu’il fut du nombre des ambafiadeurs que „  menr fourds , mais bien admonefier de ne recevoir €t‘ d»fus 
la République d’Aîhcnes enroia au Roi Philippe pere „les mauvais propos, &  sVtt donner bien de garde, 1 tP°\ 
d’Alexandre le grand*. ,# {»j E fiant auffi deputéen „  iufques à ce que d’autres, bons y eftans nourris de f*m*rqut 
„ambavfede vers Antipater pour fe délivrance des pri- „longue main par 1a Philofophie, eufient iàifi (a pla- ** ‘  ̂ l 
,, fonniers deguerre du combat Lamiaque, il fut in- „  ce des moeurs la plus mobile, 3c fe plus ailée à me*
„vite de lui à foupper, auquel il reipoadit, en u&qt >>ner , y efians loge» par U raifon comme gardes » (m Lucian. 
*ïdes vers fuivants : * ‘ „pour la preforverfic deffendre.,, Plutarque aprouve Mucro-

„  j$V/ ( 0  feroit» » Circt, l ’homme frudtnt ou fagt, beaucoup ce confcil (ïj. . &iis pag.
,*J§mî de ¿être *H manger oufl vouloir feulement » „ ( N) De ce que la pefanteur de fin efprit ne lui fe  pat » . 640. to,

> f*s amit nt {»ytnt ttrtK premièrement * perdre courage. J Plutarque S’eft fervi de cet exemple oper.
„D u Itfut auquel tapùfs tb canfument leur auge. pour encourager les efprits lourds Suporton*

^Voulant ,monftrer par là  ̂ qu’il ne mangerott ja- „doucement les rifees des autres qui feront oupen- („) vçitx. 
n mais* que premièrement ¡1 n’cuilimpetré, ce qu’il „feront eftrc plus vifs 8c pins aigus d’entendement que Scdiger 
„demandait, à fçavoir, que fes citoyens & amis fuA „ nous ; comme Cleanthes & Xcnocrates eftansun peu in Eufeè. 
„fenc relafchcr. Lny voyant 1a dextérité de ccft „ plusgrofiiersd’eïpritque leurs compagnonsd’efcolle, p. m. 96. 
„homme, condefcendit librement à fa demaade , & „ne fuyoyentpasàapreodre pour cela,ni ne fe defeou- ^
„ renvoya dés aufli toft an chacun en liberté.,, Anti- „  rageoyent pas,ainslerioyent8tfe moquoyent les pre- . .  scalir 
pater ne fut pas fi équitable dans fe conjonéture que „miers d'cux-mefmes, difins qn’ils reüembloyent aux w .j 
voici 11  exigea des Athéniens { / J  qu'ils lui enveiaf- „ vafes qui ont le goulet eftroît» &  aux tablesde cui- * . i, .
fent la carte étanche* &  remijfent à fon plaiiir tes con- „  vre, pour ce qu’ils comprenoient dificilement ce que
ditious du traitté de paix, Ils lui députèrent Phocion „  on leur jpnfeignoit, mais auffi qu’ils le retenoyent (f) Eufeè* 
„avec d'autres ambaffadeurs : entre lefquels iis cücu- » feurement 8t fermement.,, L'une de ces deux cora- m Chron,
„  rent le Phiioiophe Xcnocrates , pource que le re- parafions a paru dans les comtdies de Molîere (jj. />.»». iiy . ,
„nom , l’eftime&la réputation de fe vertu de ce per* { A  A) il vécut long tems* car en râper te des vers.]
„fonnago cftoit fi grande par tout le monde , qu'on 11 paroît par ces vers-là qu’U ayoit 91, ans lors qu’il ( f  jj. ¡h. 
„difoit qu’il n’y avoit arrogance, ny cruauté, ny cho- les fit, & comme il n’y a point de raifon qui nous pag, t afi, 
„1ère fi grande en cœur de homme, qui qu’il fuit, oblige à penfcr qu’il mourut un peu après, nous co- Diogtn.
„que le regard fettl de Xenocratcs n’amolift, jufqu’à nofifons plus certainement l’erreur de Lucien (m) qui Latrt. lié. 
„le  contraindre de luy porter quelque honneur £c quel- ne lui donne que 91. an» de vie. (») Cenforin lui en 9. », i 0. 
„que reverence. Ce aonobllant il avint tout au con- a donné plus de ccnt. (aj Scaliger panche à croire 
„traire par fe malignité de fe nature d’Antipater en- qu'il faut pour le moins le faire vivre cent quatre an- j Sgxt
„  Demie de toute vertu : car tout premièrement, il nées. Cette longue vie fournit deqnoi accorder en- Lmpir. ' 3-
,,ne le daigna onques feulement faluer , là où il cm- femble ceux qui le font fleurir (p) en l’Olympiade y6. mj f err 
„  brafla tous les autres. Sur quoy l’on trouve que Xe- ou(qjdo.&ceux qui le mettent fous(r) la 40. Oiym- Mas htm,
„  nocrares d itadonc, Antipater faiéi bien d’avoir piade, car on peut fupofer que ceux-ci indiquent non ta*, ru  
„  honte de me voir tefmoin du mauvais tour 8c trii- pas le tems où il florifloit, mais le tems ou il naquit. r 6 
„  teraent inique, qu'il veut faire aux Athéniens, Puis Notez que meme dan» cette fupofition on ne pourroit . 
„quand il commença à parler , il n'eut jamais fe pa- pas les accorder avec ceux qui difent qu’il a vécu juf- t/ }
„tience de l’oüyr: ain* l’entrerorapant à tous propos » que* au tems que les Perfes furent chaffez de fe Gre- ■ * r*
„8c le rabroiiant, il luy commanda à fe fin de fe taire ce. Nous avons encore des vers où l'on prêt end 1 î- Fai ’
„du tout : mai* apres que Phocion eut parlé , il leur qu’il a fait mention de leur fuite. </) Athenée les f 4 *
. £*me l l l .  R R R r r raporre.
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raporte. Si vous entende* par U le te ms ou ils per
dirent la bataille de Marathon, c*eft l’Olympiade 72. ii 
vous e n rendez la baraüle de Saia mine» ou celle de Platées 
c’eft l’Olympiade 7f .  Supofez ensuite non pas com
me Cafaubon (a) qu’il fit ces vers iy. ou ao. ans après 
la défaite des Perfcs, mais l’année même de ce grand 
événement, vous trouverez qu'il n’a pu venir au mon
de pendant la40. Olympiade , puis qu’en ce cas-là il 
faudrait dire qu'il a vécu pour le moins * 26. ans. Que 
penfèra-t-on donc d’un pailàge de Clément d'Alexan
drie qui nous aprend qu'il nâquit en l’Olympiade 40. 
&  qu’il vécut j u {qu’au tems de Darius? (0) Tuf Ext»-
tdîÎîî eiyaiyïç, ¿Ottpdmi à uantf^tr or $*}-
<n T//a et*©“ xxrd lift/r* tir > »c Evi-
freteoier ri» TiipTisr, yiyortrai' A T# A , KX7ft
ru* Titrtrzftixofnr Obv/uirtabit ytre/Atrer , xufxTirxxirut 
¿'xfi i£r âxçHis n  1$ Ktrgn fôerw : Ekatica difciplina 
princeps fuit Xeno.hanes Cofaphonius , qttem dteit Ti- 
meus futjfe ttmpore Hitroms, qui in Sic ilia obtinuit do- 
mnatum , &  Epicharmt Potta. Apollodorus auttm' 
tum, cum natus effet quaJragtfimâ Olympiade , perve* 
niffe ufqut ad tempera Darii &  Cyri. Croira-t-on qu’il 
s’eftgliiTé quelque fente dans le texte Grec, & qu’au lieu' 
de Avilit il faut lire K^tiVv? je  répons que cela li’eft 
pas neceflàire. Cent ansde vie que l'on donne à Xcno- 
phancs fufifent à remplir l’efpace qui fe trouve entre la 
40. Olympiade & la 6y, qui fut le commencement du 
régné de Darius. Je ne nie pas qu’il ne foit un peu 
étrange de voir, qu’un auteur auffi bon qu’ApolIodo- 
re dife que Xenophanes a vécu jufqu’au tems de Da
rius St de Cyrus. Il ferait bien plus dans l’ordre de 
dire jufqu’au tems de Cyrus &  de Darius, comme Mr.. 
Ménagé {c) l’a obfervé. Il eft certain d’ailleurs qu’en 
marquant les tems, les anciens joignoient enfemble 
Crefüs & Cyrus, cequifert d’apui à la correéHon que 
j ’ai marquée; mais au fond il n'y a ni abfurditeni 
feufleté dans l’hypothefc d'Apollodorc, que Xenopha- 
nes ait vécu depuis la 40. Olympiade jufqu’au tems 
de Darius. Cependant j'aimerais mieux mettre fit 
miflance beaucoup plus bas, puis que ièlon (d) Ti
ntée il a fleuri au tems d’Hieron qui ne commerça 
de régner qu’en la 76. Olympiade, je  dirai en pai- 
fant que je trouve mal fondée l’opinion de ceux 
qui difent qu’il fut dUciple d’Archelaus. C'eft l'opi
nion de Lucien (e).

(A )  ¿%ja n'tft gmert differente du SphexJfmt.'] Si 
nous avions tous fes ouvrages , nous pourrions beau-' 
coup mieux réduire fon fyftême à quelque chofe de 
précis ; èc fi l’on ne conciliait fes fentimens que par 
les petits morceaux bien obfcurs que Cicéron en ra
porte , l’on n’en pourrait pas diftiperla confufion: 
(/ )  Xenophanes qui mente adjunQa omne praterea quoi 
effet infinitum Deum veluit ejfe, dtipfa mente item reprt- 
henditur ut cateri : de m fait aie autem vehementtus, ht 
qua nihtlneque fentiens nequeconpuniium efft potefi. Ces 
paroles de Cicéron témoignent que Xenophanes a en* 
feigne que Tentendement eft Dieu , & que tout ce 
qui eft infini eft Dieu. Quant à la première partie de 
ce dogme, Cicéron ne repère pas ce qu’il avoir déjà 
dit, pour réfuter ceux qui tenoient la divinité de l’en
tendement; il fupofe que cette réfutation tombe auffi 
fur ce premier point de la doârine de Xenophanes. 
A l’égard de la fécondé partie, il expofe ce qu’il croit 
capable de la réfuter; caril obferve que l’infini n’aiant 
rien qui lente ni qui foit lié » ne peut p3s être Dieu. 
Je n'examine point le foible de cette raiion, cela n’cft 
pas neceflairc ; chacun conçoit clairement que puis 
qu’il y a dans une étenduë finie comme l’homme 
quelque chofe de lié & de pen&nt , il peut y avoir 
aulfi de telles ebofes dans une étenduë infinie. Je 
croirais fans peine que Cicéron n’a pas bien compris 
le fentiment qu’il raporte ; il le diviiè en 2. parties , 
St peut-être ne faloit-il pas le divifer. Il eft plus pro
bable que Xenophanes a voulu dire que Dieu n'étoit 
autre chofe que l’infinité de la nature (g) accompa
gnée d’entendement. Ce ferait une doârine bien 
étrange, que de dire d’un côté que tout ce qui eft in
fini eft Dieu , & de l'autre que l'entendement de 
l’homme eft Dieu *. ce ferait multiplier Dieu d’une 
façon difeordanre, ce ferait errer inconfequemment. 
Je fçai bien que les anciens philofophes ne nous pa- 
roiflenr nullement exaéls, dans les morceaux qui nous 
font rcftc2 de leurs opinions fur les principes de tou
tes ebofes ; mais ce qui me feit croire en particulier

que Xenophanes ne feîioit point le partage qu’on 
lui attribue, eft de voir que feion le témoignage mê
me de Cicerón il a enfeigné qu’il n’y avoit qu’un feul 
être, & que cet être étoit immuable, éternel &  le 
vrai Dieu ; (Je) Xenophanes paule ttiam antiquicr unsttn 
tffeemnia, ñeque id effemutabile &  idejfeverum Deum, 
ñeque natnm ufquam quicquam &  fempiternum congló
bate, figura (i). Voilà qui eft plus diftinét que ce 
qu’Arilîote raporte de l'opinion de Xenophanes. 
(hj Ztro<Pttyt); J i  Titrer in'<r«t¡ >’i  7«̂  n*gptu‘-

tutu  .Atyirat fAetfarrni) *d»f Afretan tri >, T¡t< (pii.
riUOTÛTUr i h r i ç x i  ÍOIKÍ fa iyu*' «A* tfa ror «As» âci,,
*T«ÍAí4 «iS , «  »' tî»*i <P»rt ter but. Xeno; Sonnes au 
tem} quanquam prier tfiis, unum po'utrat , mm Par- 
menides ejus auditer futjfe dut tur) nihit tamen chrum 
dixit, &  neutrim herum naturam attigijfe -vnittur ; ¡td 
ad totum caelufn résident, ipfsrn unum ait eft Deum. 
Ces paroles d’Ariftote nous aprenent que Xenophanes 
s'étoit arrêté à des notions peu difttnâes, & qu'il n’a- 
voit pas examiné en particulier fi l’unité convenoit à 
Dieu quant à la raifon , ou bien quant à la matière, 
Sc qü’il avoit dit cm general et qui eft un efl Dieu. D’au
tres d i fent qu’il 'WRenoi t que (/) la nature n’a point eu 
de commencement » 8t qu’elle n’aura point de fin, & 
qu’elle eft toujours femblable à foi-même, mais qu’il 
parlait des Dieux au nombre pluriel. Il eft vrai m̂) 
qu’il rejettoit le dogme ordinaire que les Dieux euf. 
Jent befoin les uns des autres, 8c qu’ils commandât 
fent les uns aux autres. La dépendance lui paroilfeit 
incompatible avec la nature divine. U ajourait que 
les Dieux toi oient & oioient en general, mais non 
pas en particulier ceci ou cela. C’eft ainfi que j ’en
tendrais ces termes d’Eufebe, (n) «xém A r£ igar «*• 
biXu (un Kctrd (Atg®*, in univerfum audfae ac cerne- 
re> mn verb per partes. Ceci fent le Spinozifme; car 
Spinoza foutenoit que Dieu entant que fubftance n’cft 
doué que de la pehfée eu general, 6c que les conoif- 
fanccs particulières de chaque objet ne fe reüniifent 
pas dans un feul entendement, pour reprefenter tou
tes chofe s à la fubftance de Dieu, j ’avoue qu’on pour
rait pretenoreque Xenophanes vouioit dire, que par 
uq a$e fini pie d'entendement Dieu voit routes chofes, 
8c non pas chacune par une idée particulière. Ce fe
rait à lui à s'expliquer s’il reven oit dans le monde : il 
ne ferait pas peu empêché à fatisfeire aux difficultés! 
qu’on lui pourrait pmpofer , touchant fes contradic
tions, ou touchant fcsinconféquences, U ad met toit 
(e) une infinité de mondes invariables, 8c quatre éte- 
mens de toutes chofes. A quoi bon cette multiplici
té de mondes, puis qu'il enfeignoit que toutes chofes 
n’éroient qu’un être , 8c que cet être feul 6c unique 
étoit Dieu ? N'étoit’Ce pas parler du monde comme 
le peuple , qui apelle l’Amérique un nouveau monde, 
8c qui donne le nom de monde au genre humain , 8c 
même aux valets d’un grand Seigneur (p) 8cc? Il di- 
foit (q) que Dieu étoit de figure ronde , 8c cependant 
il lefeifoit infini, lldifoit (r) que Dieu ne reflem- 
ble en rien à l’homme , que Dieu voit tout 8c entend 
tout, mais fans refpirer, Belle exception ! etoit-U 
neceflàire de marquer cela ? S’il n’a rien de commun 
avec l’homme, n'eft-il pas évident qu’il eft fans pou
mons, 8c qu'il ne refpire point ? Pourquoi n’excepter 
pas aufli-tôt les yeux, les oreilles , le vifage &c. que 
l’aâe de reipirer? Xenophanes parloit plus jufte dans 
les vers que ( f)  Clement Alexandrin raporte ; car il 
y difoit feulement que Dieu n’eft femblable à l’hom
me ni quant au corps, ni quant à l’ame; 8c que fi jes 
bêtes (¿voient peindre, elles reprefenteroient la Divi
nité fcloo la figure de leur efpece. Il revenolt tou
jours à fon unité, (t) Hu/a*mt* t* tirai, rSr *(. <fg*- 
rijrt?, ^ dío'iot, fimulque (Deum) ejfe o Mn i a . men- 
ttm , prudentiam , étemitatem. Toute la icéfo Elea- 
tique (v) croioit avec lui l’unité de toutes choies , & 
leur (w) immobilité : 8c peut-être ne me tramperai- 
)e point* fi j’ofe dire que de là eft né le dogme que 
les Sceptiques ont tant prôné , que nos iéns nous 
trompent, 8t qu’il ne faut pas fe fier à leur témoi
gnage. Car cornue l'on objeéfoit à ces philofophes 
qu’il fe fait continuellement de nouvelles générations 
dans l’univers, ce qui íiipofe ou qu’fi y a deux prin
cipes, l’un aâif, l’autre paffif; -ou qu’à tout le moins 
lafii ftance unique delà nature n’eft pas immuable, 
ils ne trouvèrent pointée meifteut expédient contre 
cette difficulté , que de nier qu’il fe fit des genera*

. > tions.
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X  $  N  t Q  P H  A  N f E  $, j o j j
fut U» fctifr* <ja$*Qj&cHaolée* des piçux, Il tarait une maxime quiruifraU de fend en cora- 
ble Irréligion Paicnne *. iftyoir *  qu’il n'eft papfpoins inapte de foutenir que lesJDicux naiiïcnt, 
que de foutenir qu’ils meurent, puis qu’en l’un &  l’autre de ces deux cas il ferait egalement vrai
ou’its  n’ex iften t ooint toûÎQurs. Cette m-»v a v  — -*-#1 --------  -

tcndpif quele.l îcnifurpafle (B )  fe mal dans Unature deçciiofcs. "Ilqe iètûit pas le fcul qui
- *'î • "' '* ' n ■*' ■■■' ■■ -1- : : auroit

j ’r ff/A'i.*

tíon$. II; falut donc qu’ils foutinilcnt que la natura- 
dc.mcuroit toujours la même» & aqç les change mens 
quç nous croionjqtfielfe foufre n.çfant quedes fljyjûoos. 
de no* Teñí. Sç quede puresagarences, Çonfultopa 
Eüfiebe qui np.ys aprendque Parmenidç enfcignoitque 
l’Unìyers e'tajjt éternel Ce immobile, ¿c un finii être » 
dcmeuro.it toujours le même quant à- la réalité dps, 
choies, 6c que les générations ivétoìcnt fondées, que 
fur un faux préjugé des feos : (a) A ‘t$ror fuir y* g r i ' 
Wr». t$4*fi*/ar 4xA$afitrtu, k4¡4 tï» t4j
rw  «AéftfW îfiur yfig été ri fuhter. /uttpoyutt TI ^  érfi- 
fu h , hP  Uyitero*' yínm , di -rSr *-*&' bxô r̂t .̂i, J1**
* érretr *"*}■ 4) *'»i. * ì $ * Q u ì  t x £ c i» v  U  rS§ (¿A/¡3-úx<. 
Ettnim fempitèrnum effe orbem hune univtrfum, omnt- 
que xçetu. careni ipjfijtfque (h), natura venr*ttm omnine 
confiar» défendit ; fingutarem. enfin tlÎHtn fr  un'xgenam, 
flAÂfid/n.M ipVüt*nii. ntt certo atiqup. tempore genera- 
tum effe: gtntrationtm potro ad ta refit» » 0*44 juif* 
quidam, opiniene puf entur efe. » afitoque ftnfu} mnet ■ 
communient veritatit excladtt. Confierons autïi le mê
me Enfiche, û nous voulons voir une folide rcûjUiion 
de ce fiubterfuge. ^riñóte montra clairement à,ces, 
defenièurs de rimmutabilité, ou de l'ingtntrabiliti, 
qu’ils trouvojfio.t lcuyconfufi;ondansl’afylc qy’Uvchoi- 
fiflbienti caj; puis qu’ils n’ofbient nier que.les aparen• 
ces ne chdpgeafléut» c’e -̂ -̂di.re que nous ne feorif- 
fions tantôt que ta terre eft froide» tantôt, qu’elle eft 
chavdF;> 11; s'enÜùt que la.nature n’eft pastimmobile V 
elle doit changer neccifiaiicmentdans le fujêtqui prq- 
duit, on qui reçoit nos fenlàtions. Le feutitneot eft 
une paflion, St ain.fi le changement de femitpent fiu- 
pofe uqfi caufe ccuciente St un principe paflafi St voi
là vôtre unité de toutes chofibs renverfiç.c. Outre que 
ce changement ¿il incompatible avec vôtre pretçndue 
immobilité, ou incorruptibilité, (c) i&re xf ìt t i  un,a*. 
T¿ ¿uyójKî w ‘itifof. . . . . .  lr»u-* i l  t* ri «a ire ïçao fg 
t*w t$ì. «V«rw  k V*t «ío&ijff/t in  xdjrjsti. Huèemus 
ergo primum Ü efe, quod divtrfum.vocatur. , * . éfoi
di quicquid «fi ». rt»n effe quid unum. Adde ne immobile 
quii*»», iliftd, efe > cUî» j$fa fintiendi ratio trio tut quU
dam fit. Je retoucherai cette matière dans la renâar-
quq t*  ,

Oifoqs enpaflàot qu’il y a beaucoup, d’apatencq, que 
Vantqm* de Vmt de peni« cenCme Ariftotç mal 4 wor 
poseu faveyr de Parmcnides. U euft efté à fiouuai- 
tct., dit>*ii (d) »• qu’Ariftotc qui a ey foio de nouaavcr- 
jitif de ce (e) défaut, euft eu autant de foin de l’e'vi- 
,,tcr. Çaç on np peut di^molcr qu’il n'ait combat- 
«ittv plufieyra de? anciens, philofopbes en rapportant,' 
«lsura opiaiona peu fimeercmeut, U refute Parmeoi- 
«,(jcs 6c MeliiTus, pour n’avoir admis qu’un fruì prin- 
,,dpe de toutes ebqiçs » comme s’ils avoient entendit 
„parlà,. le principe <Jpnt elles font compofée* au 
,vfteu qnîUa enteydojçjot lç fruì & unique gtipcipe,, 
.»dont toutes les clyafc} ont tiré frur origiae , qui.eft 
„D içy.„ de l’art de penfier frit plus d'hçqt
ueux4  Fatmeuidea^ à MelUTus qu’ils o’*m naetitept. 
Il les reprefrnrc comme des gens ftrifvodat.es ¿ir l’Or 
ijginçdescreaturqs> fr neantuoifts Us ctyieut auftàim- 
P^s que Sjpinoaav au. peu s’en frloit : ils ne rçcouoif- 
foient point de di%cncc entrç le principe dont les 
chftfes fojcu composes • & fr principe qui les. a pro
duites. Hs ft’admetmwnt qu’un fruì ette, Çc ils pré
tendaient que tout étoit étertiçi. Voilà cq qu’qn frut 
impute dans Enfiche» comme on l’a vu cLdeiUm ArL 
ilote ne leur impute point tout cela à tou? égards : il 
recqnoît que Parmenidos wfrigtViU1 d’un côté que 
réellement il n’y a qu’un être, mais que frlon l’apa« 
rçûçe U y en a plufiqurs, s’eft accommodé à l’aparçn- 
cç, &; a fypnfié deux autres principes » le chaud & le 
froid, frfey 6t la terre: ( f )  A 'ra y n a ^ f» ^  í ’(d*t+ 
Ak̂ îÎ* xm ftumpifoif, i«J te **- *qxj$ , 
xMa« f i .  xurfi TV buoAUfdiÙm

aÌTÌoi, ^  déo rfii vfinQ, arfa »  •
'fevjejà* > Tèrso bi Tû &**■  Ŝ ç.
Cagliai vero HI*,, qva *$p*t**#* fvfifi» &Hnam trafic 
ne, püfta retro fecundum fipfam ¿fit * 4u*f f<*y- 
fas.rupfupi, aefim principi* punit, ĉ Udum, de ffifi- 
dum, v tb i igntm &  (t™*# dicen*’ autfm. a,l~
tt/um &c. Il eft difficile dé cynaprepdfq par quel 
tour (g) d’eíprit un ¿  gfiMid uqmbrç d’aUricnt philo-,

, Tente III.

frflbes; ont RU, croire; qu’ii^ ’y, avoir qu’une fubftan- 
ce <frqs i’Univefs. J^ylp.q^ comprend facilement
que cela fiofr» ¿s:om 4A,dfre qyq l'Univers demeu- 
rojt toujours,auemême état- car un être qui cxiûe nc- 
ceGajrcoitût, 8ç qui eft lui frul toutes choies » doit 
avoir necçÎÇiiremflnt une parfaite immobilité. Au
cune cayfr externe, ne le. peyt changer * Ôç il ne peut 
point fr. change  ̂luirmème. lj poflède independero- 
ment de-fr volqntç 6c fon exiftence , 6q tous les at- 
tribyts dc fia nature. Tout ce qu'il n unç fois il le doit 
avoir toujours i car ce qui. n’a point de commcncc- 
tnênt eft iudeftruélible. Cela même prouve qu'il ne 
peut rien aquerir de, nouveau» puis que la produc
tion d’unp qu^ité nouvelle ferojt. la deftruflvon 
de quelque autre qualité (¿J. Jufiquçs-li le fiyitê- 
mc. de Xcnopbancs 6c de P^rmcnidcs fie foutenoit 
bien. Mais comma l'cxperience les convainquoit qu’il 
arrive-de* cfipn ĉvapui dans, la nature » changement 
qqi doivent cife intetnqs Ôt effcâifs à, l’egard do nôtre 
pcftféc, quand i’°n fiupofitrQÎt qu’ils ne font
que, des.iilyftoos cfçs frnx» ces. philpfophcs dévoient 
recoQçûua qjÿilf Avpfrot bâti, fur une f.ruflcfupoütion, 
6ç adpptev deux principes » i’uy a ¿¿fi, l’autre paf- 
fif, MmenoAW cela, on peut croire que le principe ac
tif demeure toujours dans le même état » au milieu 
des.vqnafiom continuelles dp la nature {<}* Son ac
tion uniforme 6c invariable reçue fur des fujets dife- 
j;eos, devra, produite toutes les vicifTnudcs du mon
de- Ne voions-nous pas que le mouvement de l’air 
yp ebange^nt pas en lui-mêcyc produit diferens effets, 
félon, qu'ii rencontre ou un moulin, ou un vainbay» 
ou des pailles difpcrfiécs, ou des feuilles entaflec» 6<c. > 

( A 4 A) Ü croioit que U Une tfi un pais habité,j  
Çiceryft nous aprend cela, 8c il n’eft pus le feul qui 
le difr. (h) JHabiiari ait Xtnopfianes i» Lutta » *am- 
qpte efiï urrave multarum terbium ¿r mootium. Lac- 
t^nce s’eft fort moqué de ce fçntiment, 8c il lç ra- 
pqrte comme fi Xenophanes avoit cru non pas que la 

1 une étojt habitée dan* fr circonférence, mais qu’elle 
cotjtçnojx, dan* frn frin une tesre où il y avoit de» 
hqmmçs-. Il le blâma ratibonablcment d,V«ir- pre- 
tendy qifo cette planète eft dixhyit fois plus grande 
qqe fr, teyro : (J) Xenppbatm dictwibu* mafioematicit 
arfiepn, loua tkuifrviginti partUr* tftajmm ejfe , quam 
terrafi, jfu ltîfm  &■  qvtf haie Uvfiati fuit.
confenjwuujH, dixfi, i»(n* ccofayum lun* finum, efik 
aliam ttrrama ^  ibi ajiud gtnus hommtm fimtlt mo
do vivere, que nos fit, fiat terra vèPtmué» liaient igi- 
tur illi imatici bcwnts aUtram. fitmm. » qua illit no- 
ihtrnum luvytn c%hièeat* fiant k*f exhibes uokis. Et 
fôrtqjfi nofiee-hic qrbfi afierj%t mferioru terra Utna fiA 
Je 00 vqydyoiîpas répondra qu’il ait bien compris le 
frmimemde ce philofophe, mais de fort grans per- 
formages d« cos daroiers ficelés fç ipo.qucroicn: de ce 
qu’il St’cn vfttnqqué- Cette opinion.de Xenophanes lui 
frit honneur : c-’eft celle de plufieum célébrés msthe- 
toatfritma- Voie? ee qu’en a écrit le Doâcüf (») WU- 
¿n s qui. %éfr E vêque de Chcfter, Son traité du mou- 
da dws l* lune- traduit en François par le Sieur de la 
Idoptagne »fût imprimé à Rouen l’an idyô- in 8- Voies 
atiift l f  Cofmtfitçroi do Mr- Huygcui. Mr. Baihage 
de R;nval ey doaq3 l’extrait dans ion journal du mois 
de hfri Quv* V* refte les opinions de Xcno-;
ph^jçs frr la mouvement du frfeh 6t 4e la lune, fit 
fus fr (üofr de* éçlipfççétoient pitofrblrçi il (*) di&it 
qpe l’&bpfr de fipleil „ fe fait par extinétion, & puis 
„qu’d retourne 4eîcehef à fia première clarté le. lea-r 
„  tfrmaiu à f<m lçeer : 6f ft eicrit d’avaqtage, qu’ii y 
v y fçile eçlipÇe de Soleil qui dut® tout un mois, 6c 
v ayfft uye edipic toute entferc, de forte qu’il fem-, 
„bkqÿç le joyedevieoe nui<ft - • ■ * • qu’il y aplu- 
«fteyrs Sflleftf » 8( pluliçurs Lunes, félon la diverüté 
udeaÇlimi«* dy fr terrç, ÿ  à quelque révolution dç 
M temps lç rond do Soleil vient a donner en quel» 
», que apurement de le tosre qui n’eft pas habitée, 6c 
„  que aiqfi marel^pç comme par UP pais vuide » il 
„vieytà frofti* eelipfr : fe ruafine dit » que le Soleil 
„  vy tout droit à l’iyifui, mais que par la longueur de 
V la diffenec il nous fieçnblç qu’il tourne.,,

(F )  fïu t le bien Jfirpafe U mal dans la nature.'} 
Oiogcne Lfrrçç compte parmi fes principaux dog- 
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3oj<? X E 1 l ï  O  P H À N  É S' V
autoit cette pcnfôc j  &  s’i l  n'etoie cjueftion cjue du m a l. ( c ) c o n f é r é  moralement* ¡e u t  ptr^ 
fe  pas qu’il trouvât aucun adverfaire. - T o u t ic  monde avoué que les g e m d e  bien ,  ica honnêtes 

, . .  ̂ ; g«n*

de peines de la f i e , eô qu*ils peuvent 
U) Ntt fettfi (Dcus) mtram 

^vod bomini dédit optimum in tan.
1 philofophe de parler ainiii car le moindre païiàn lait th vit* peenis. 11 avott raporté plufieurs fottfes 4e 1» 
-bien cela, St perfonne n’a befoin qu’on lui aprenne religion païenne , &  il venait d’en tirer cette conclu- 

que l’eiprit de l’homme vaut mieux que le» me taux, que fion, que de toutes c< 
l ’eau, que l’air 5tc. C ’eft pourquoi noua devons croire ibit

ces choies il n’y en a qu’une qui
. . c’eft que tout eft incertain , & que

que Xenophane» a voulu dim quelque ebofe déplus rc- l’homme eft U plus miferable, &  h  plus vainedetou-
1 L H->̂a« - oimU.mm /¿I Itvino O«* Ion ftwanVuna*» /«k\ mlu* /»»*—.I- J_>_

que
certaine

levé* VmcilaconjeÛuredesnncCaûnbon. (é) Il pré
tend que ce philofophe a enfagüé que l’entendement 
divin qui a fait le monde* a tâche de donner à tou
tes les créatures un état de perfection > mais qu'aiant 
trouvé de puiflins obftacles dans la matière > il n’a 
pu toujours exécuter fes dcfièins » qu’il a donc été 
forcé en quelques 'rencontres à produire de mauvai
ses chofcs. C’eft dire que dans ce combat U fut vain
cu quelquefois,5c vainqueur le plus (bavent, c’eft dire 
que la plupart des choies ont été fovraifes aux dcfiri 
5c à la puilïancede l’entendement divin, 0c parconfe- 
qüent «fl* »S tutu ne veut pas dire être pire que l’en
tendement, mais lut être aflujcti, mais être la ma
tière de fou triomphe. Caiàubon confirme & con
jecture par un paiîâge de Platon, où il eft dit quels 
seceflîte 5c l’entendement ont concouru à la produc
tion du monde, 8c que la neccfliré fe laiflh pcriüa- 
der de consentir que les choies fuffent conduites » 
pour ta plupart, à ce qui ctoit meilleur : (cf M»- 
fiiyfùirn yJ( ¿t i  rïiSt ***(** r i  ytnQt t dtdymti 
rt x} fS rvfdnut iytrfàv. r* A  »rtÎyxm »{gerr®-, 
r 2 xtifiu* ttùnr r i i  yiynftùitrr rà »Aiîr« ixi r i 
fi> dyi 1», Tttûrtf nttru rt&tm [d) Pt mdyum nrlmfaitm 
vrà srtî sus %[/.<?(**&•, arr# usr' *(%*( fautur* « A  
to xat, Mundi tntm bujut generath ex ntctjjttatis mtn- 
ti/yut ctitu mtxta eft. Nam etem ment nectjfttati de* 
mmaretur, preptert* quoi ptr/uadende tam ai optimts 
ut plurimum rttum evtntus inductret, ipfaque bac ta.

tes les créatures: (m) Jgu* fivgui» improvidam morta- 
Ututem invelvunt, film» ut inttr ifta ctrtum f it , nihit 
tjfecerti, s i c  m i s e m v s  q u id çu a m  h o m in e , 
a u t  s lit  ERii v it  Cetera quippe animantium fila 
viBm tara eft* in qut /ponte nature btnignitat fitffieit : 
un» quidtm velpraferendt çunüit bonis, qntd de g¡tria, 
Je pecunia, ambition» , fuperqu* Je mort* non cogi-
¿Unt.

Pla  u t i  a exprimé fi naïvement une opinion tou
te contraire à la maxime d’£uriplde,que je fuis d’avis 
de copier iès paroles :

' Satin1 (») parva reft eft voluptatum invita, q/que 
in atatt agundâ,

'' traquàm quoi mofeftum’ft î ita (nique empara-
taftift in état* hemtnum.

ha J>h eft placidum > velnptatm ut meertr cornu 
emjeqnatnr:

incemmodi ftufmatique ilico adfit, boni f i  ob- 
tigit quid.

Le poète Diphilus jugeott que la fortune nous fait 
boire une liqueur compofée de trois maux, 5c d’un 
fiail bien, r i

Ofnttf (0) xua&Stftn *«••* ift>îr i  • '*
E*> HyeSt* ini%,iaru r j f  uu».
Tertuna nobis, tanquam tyathss txfiteentilus % V
Si ttrutm botwm infnndat, tria maia a fondit.

( C) J/fu* do mal cenftderS moralement.] 11 y su- 
toit ccnt chofcs à obfcrver fur kqueflion fi Euripute eft

tient cedent fapienti ptrfitefioni parerei % munii bujmt plus croiablequc Pline,&que tant d’autres grans hora- 
exordia eenftittrunt. (eJ Caiàubon obfèrve qu’Home- mes qui ont foutenu que le mal de la vie humaine fur-
re arant dit dans une accsfion particulière que le mal 
furpaftè le bien , on a converti cela en maxime f f )

fenerale} comme fi univerfellement parlant les mal- 
eurs de la vie humaine «mportoîent la balance fur 

le bonheur. Le même critique obferve que ceux 
qui parloicnt avec la plus grande modeftie, excu- 
lbient Ja Providence fur la accefùté fatale qui l’xvoît 
contrainte d’ouvrir la porte à plufieurs maux, jjjki 
patc\ffimt hquebamor Deum txeufabant qui Bonus mn 
nifi bond in eptribut fiât &  omrti aJmimflratien* fits 
fropefiùffit, fed mateti* obluBanti» vol dtfieientit ne- 
ceflirate eea&ut, etiam maSt tous paxcis invitât letton 
rtliquijfet. Il ajoute qu'Euripide a fortement réfuté 
le fentiment ordinaire que le mai furpafle le bien , 5c 
il rapoite le commencement de cette refutation. 

£TX*£* yog n% »'s tJ
ïlXtist Sÿtrcfirtr ift rôt JfAttrhm, ,■= - ;:

• E y J Pi Turetç Jrriar ynt/nar t%u s ■ >'
IlA tiV  rù Xplfd T*h xaxSr if»«i

paiTe le bien. Arrêtons sous y un peu > 5c difons pre
mièrement que s’il ne s'agit que du mal de coulpe, 
le procès fera bientôt terminé à l’avantage de Pli
ne : car où eft l’homme qui ofèrott foutemr que les 
allions vertyeufes font comme dix à dix mille, par 
raport aux crimes du genre humain ? Difons en fé
cond Heu que s’il eft queftion du mil de peine, Euri
pide trouvera des parafons. Renvoions ce 1. point à 
la remarque Savante, 5t difons ici quelque chofe fur 
le premier.

Quelque deteftable qu’ait toujours para à toutes les 
(p) communions Chrétiennes le dogme des deux 
principes, on n’a pas Jaîfle de reconoître dans le 
Chriftiaoifmc un principe fubalterne du mal moral. 
Les Théologiens nous enièigiient qu’un grand nom
bre d’Anges atant péché, ont fait un parti contré 
Dieu dans l’Univers. Afin d’abréger on defigne ce

{>arti fous le nom de Diable, ou de Démon , &  on 
c reconoît pour la caufe de la chute du premier hom-

La fuite (g) des paroles d’Euripide a paru à Caiàubon me, 5c pour le tentateur 8c le feduéleur perpétuel du 
l’ouvrage d’un écrivain infpire. Pline n’eft pas du genre humain. Ce parti alant déclaré la guerre à
fentiment de ce poète» car quoi qu’il ne décidé point ’--------— ‘  J-  A
qu’il eft aifé de conoître , que la nature fe comporte 
beaucoup plus en dure marâtre qu'en bonne mere à
nôtre égard, U ne laide pas de témoigner qu’il en 
juge aînfî : (b) Trmcipium jure tribattttr bornmi ew- 

jut eaufa vtdeeur eun&a alia genttiff* natura} magnò 
fava mtreede contra tanta fita montra: no» fit ut fa
its dfiimare parent melior nomini » an trtfiier noverca 
fuerit. Elle nous vend au prix de mille fouffances, 
dit-il, les prefens qu'elle nous fait. Là-deftûs il 
nous étale une longue defeription des infirmitez hu
maines, & fcs opofe aux avantages des animaux; 
8c il n’oublie pas les vices en quoi l’homme furpafle 
la bête : (i) Uni animantium Inclus eft datas, ttni Ist
auri* , &  qutdem innumerabilibus médis, ac per fin. 
gala membra: uni ambiti», uni avari fia . uni immets- 
fa vivendi eupido, uni faptrfliti* , uni fipoltora euro , 
atque etiam foft fe de futuro. Nulli vita fragilior , 
nulli return omnium libido major, nulli pavor confnfior, 
mUi rabtet aerior, Demque eetera ammanita in fise 
genere probe degunt: congregar* vidtmus, &  fiore cen
tra dtjjìmilia: Leonsm feritos inter f i  non dimicat: ftr- 
fsntÌHm morfus non petit ferpentes ; ut maris quidem 
beline ac pi fu t , nifi in diverfa genera , finisse/‘ . A t  
htrtuUs bomini plurima ex bornia* funi mala. Il n’ou
blie point la réflexion que plufieurs ont faite, (jk)qu’il 
feroit très-bon à l’homme de ne naître point, ou de 
mourir promtement. Il a {Turc dans un autre livre 
que ¡c plus gr.ind bien que Dieu ait donné aux hom-

(lj fis ti,

P- m. 14$,

W  II 
toil.

fs) Pleut, 
m Ans-
f  hitr* *8, 
a . a .  
tnit. peg. 
tn.if.

(e) Ififbi* 
Ut afui 
Sttbmm.

Dieu dès le moment de là chute, a toujours continue 
dan* &  rébellion ; fins que jamais il y ait eu ni paix 
ni trêve. 11 s’eft continuellement apliqué à ufurper 
les droits de fon Créateur » 6c à lui débaucher fes fu- 
jets, pour en faire des rebelles qui ferviffent {bus fis 
étendars contre leur maître commun. Les premiè
res hoililitez à l’égard de l’homme lui r rii/Tirent ; il 
attaqua dans le jardin d*Eden la mere de tous les vi- 
vans, 8t la vainquit ; tout aufli*tôt il attaqua le pre
mier homme, 8t le renverfi. Le voilà donc maître 
du genre humain. Dieu ne lui abandonna point cet
te proie, il la délivra de cet efilarage» il la retira de 
cet état de félonie ,  en vertu de la fitisfeékion que la 
feconde perfirane de la Trinité devo« faire à fa juftice. 
Cette feconde perfonne s’engagea à devenir homme • 
&  à fili« l'office de Médiateur entre Dieu 5c le genre 
humain» 6t de Rédempteur d’Adam 8c de fa pofteri- 
té. Il prit fur lui de combatte le parti du Diable, de 
forte qu’il fiat le chef du parti de Dieu, contre le Dia
ble chef des créatures rebelles. Il l’agiflott non de 
conquérir tous les defiendans d’Adam, car ils étoienr 
tous font le pouvoir du Démon par la condition de 
leur naîflànce ; mais ït s’agiffoit de conferver, ou de 
recouvrer le pais conquis. Le bat du Médiateur J ï-  
s u s - C h r i s t  8c Fils de Dieu «toit de le recouvrer ■ 
celui du Diable étoit de s'y maintenir, La vi&oire 
du Médiateur confi îlot t à faire marcher Jé* hommes 
dans le chemin de la vérité 8e de la vertu : celle du 
Diable confifloit à les conduire par les roates de Ter

reur

(p) Cer 
ht idee- i 
citnitts, 
ietMmd- 
cbtins efic. 
ne méri
tent p*s U 
nom de ’’ -î 
CArr/tr*’ ;

■ 1-- ■
- -..î : ■'
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reur & du vice. De forte que pour conoître fi le bien 
moral égale le mal moral parmi les hommej, il ne 
fout que comparer les vi&oircs du Démon avec cel> 
ks de j  a s a s - C h r t & t. O ren parcourant l’hîlloi- 
ro, nous ne trouvons que peu de triomphes de j  e-  

s u s - C h r is t  » (*) Apparent rari naatts in gurgtte 
vafe, 8c nous reacontront par tout les trophées du 
Démon, La guerre de ces deux partis eft une fui
te continuelle , ou prefquo continuelle de profpe- 
ritez du côté du Diable > 8c fi ce parti rebelle faifoit 
des Annales de fes exploits, il n'y auroit point de 
jour qui n’y fut marqué d’une ample madère de feux 
de joie, de chants de triomphe, & de telles autres 
marques des bons fuccés, Il ne feroit pas neceflure 
que l’Annalifte u&t d’hyperboles 8c de fl.uerics, pour 
faire conoître ta fopeiiorité de cerrc faction. L'hif- 
toire feinte (AJ ne nous parle que d’un honnête homme 
dans la famille d’Adam > elle réduit à un honnête hom
me la famille de cet honnête homme, 8c ainfi de 
futtè dans les autres gencrations jyfqucs à Noé , chez 
qui fe trouvèrent trois fils que Dieu fauva du detuve 
avec leur pere, leur mere, 8c leurs femmes. Voilà 
donc au bout de feize cens cinquante fix ans tout le gen
re humain, à la referve d’une frmtUe compofée de 8. 
perfonnes; le voilà, d is-je , fi*cogagé dans les in
térêts du Démon, qu'il folut l’exterminer à çaufe 
de l'énormité de fes crimes. Cc detuge, ce monu
ment fanai dable de h  jufàce de Dieu, eh un monu
ment furperbe des viétokei du Démon ; 8c d’autant 
plus que ce châtiment general ne lui ôra point fa 
proie: les ames de ceux qui périrent dans le déluge 
forait enrôlées aux enfers: c’cft fou but 8c fon inten
tion , 8c par conicquent c’eft ion triomphe. L'er
reur fo le vice levèrent bientôt la tête après le deluge 
dans ls femitle de Noé: fes defeendans Ce plongèrent 
dans l’idolâtrie. 8c dans toutes fortes de débauches, c’efl- 
à-dire que le Diable conferva for eux fes ufurpa rions. 
Il n’JT eue qu'une poignée de gens • confinez dans la 
Judée ,  qui lui échapafient par raport à l’orthodoxie : 
encore faut-il avouer que les armes du bon parti y fu
rent bien journalières à cet égard; puis que ce peuple 
fe laifibit aller à l’idolâtrie de tems en teins : de forte 
que fe conduite était une alternative de vrai culte 8c 
de faux culte. Mais * l’égard du vice ü n’y eut ja
mais de vrai interrègne parmi les Juifs, non plus que 
dans les autres païs ; 8c par confequent le Diable a 
tenu toujours un pied dans les petites conquêtes que 
le bon parti rocouyroit. Il fe ht une hsureufe revo- 

< ltnion a la naiflincc de J e s u $-Ch r ist  : fes mira
cles, fon Evangile, les Apôtres firent de belles con
quêtes. L ’empire du Diable foufrit alors un très- 
grand échec i on lui enlevé une partie confîderabie 
de la Wre» mais tl n’en fut pas tellementchafle, qu'il 
s 'y  confervUt des intelligences, &  beaucoup de crea- 
tures i H s'y maintint par les herefies abominables 
qu’il y fem* ; jamais les vices n’en furent cbafîcz en
tièrement , &  ils y rentrèrent bientôt comme en 
triomphe. Les erreurs » les fehifmes ,  lesdifoutes, 
les cabales s’y introduifirent, avec l’atirail funche des 
pallions bontpufes qui les accompagne ordinairement. 
Les herefies. les fupcrltitions, les violences, les frau
des, les extorfions, les impuretés qui ont paru dans 
tout le monde Chrétien pendant plufieurs fiecles, 
font des choies que je ne laurofs décrire qu’imparfai- 
tement, quand même j’aurois plus d’éloquence que 
Cicerón. Ce que difoit Virgile (e) efe vrai au pied 
de la terre. Ainfi pendant que le Diable rrgnoit feu! 
hors du Chriftianifine, il difpurpir le terrain de telle 
forte dans le Chriftîanifme, que les progrès de fes 
armes étoient foperieurs fans comparaison aux progrès 
de la vérité 8c de la vertu. On les arrêta, 8c on le fit 
même reculer au X VI. fícele î mais ce qu'il perdit 
d’un côté » îl le regagna de l’autre; ce qu’il ne fait 
point par le menfonge > il le fait par la corruption des 
moeurs. 11 n’y & point d’afyle, point de forterelfe où 
il ne frffe fennr à cet égard les effets de fon pouvoir. 
Sortez du monde, enfermez vous dans les imaisfle- 
res, il vous y fifivra, il ,y fburera les brigues, l’en- 
vîc, les frétions, ou au pis aller l’impudicité; cette 
derniere relfource eft prefque infaillible ; Diabeii tiir- 
tut in lumbit tft , dit feint jerôme {d). Un auteur 
moderne foutient, (t) <{u* d*ns kt iitux ou U C*pi[~ 
J»* eft mtort dominant $ il n’y a aucun* vnitnbU piété 
, , . . , &  f«< Chili* &  CKfpAgnt font dtt litnx où 
H ny * ghtros plus d* viritnkk vtrtu qu'on Turquie. 
Il dit dam un autre ouvrage (/J quoSfft unt wtorù- 
t i  publique &  r tco noue, que tout iej Cou vent J à'Efpa- 
gno &  île Sertugal font dtt litux de pnflituuen ; &

quand otite fois te haxari tire te rideau » peur .noue 
bijier vttr ce qui fe puf* dant iei Couvents de France, 
nous /¿couvrent qtftn y  fauve wn ptu mieux kt appa
rentes ,, mais que le fond1 tjl impur comme ailleurs. Il - 
épargne un peu plus les Proteifaiis ; mais il ne laide 
pas de dire (g) que la corruption eft extrême parmi 
eux, 8c qu’elle y eft fi generaie, que le defordre fe 
trouve non feulement dam les reformez de France, 
mais aufli dans ceux d’Angleterre, des Roiaumek du 
Mord, 8c des Provinces d’Allemagne; que les Prin
ces 8c les fouverains y penfent uniquement aux inté
rêts politiques; que let peuples y font fan» pieté, 8c 
les Pafteurs relâchez ; qu’une prodigieufe indiferen- 
ce pour la religion y règne par tout generalement 
parlant ; que les Princes n’ont nul foin de la vérité * 
(AJ que les femmes d'Angleterre fontfouverainemeot 
débordées, 8c que les Provinces Protcftantes d’Alle
magne font plongées dans une débauché qui les abaif- 
fe 8c les abrutir. Qufon dife fi l’on veut que les def- 
criptions de cet auteur font outrées ; il fera toujours 
fort vrai que la corruption des mœurs parmi les Chré
tiens eft déplorable.

Prenez garde à ces deux chofes. La guerre règne 
pour le moins autant de tems que la paix parmi les 
Chrétiens ; je me borne au Chnftianiime ; car pour 
les nattons infidelles, il n'eft pas befoin que j'en par
le : elles font toujours au fcrvicc dn Démon , 8c fous 
fon empire ; l’uforpateur n’y eft point troublé. On 
ne peut nier que la guerre ne fait fon tems, 6c pour 
ainfi dire fon tour de regner t car fans parler des vio
lences, 8c des débauchés qui t’y commettent, tout le 
monde y doit frire nece flaire ment profeflion de au 
fouffrir point l’injure; il faut ou renoncer au ruetier, 
ou fe venger d’un affront : or manifeftement c’eft fe 
fouftraire à l’empire de J ésu s- C h r i s t ,  8c palfer 
dans l’autre parti. Le tems de paix ne femble pas fi 
favorable à l’empire du Démon , cependant il l’eft 
beaucoup ; car à inclure que les peuples s’enrichif- 
fent (i) , ils deviennent plus voluptueux, ils fe plon
gent davantage dans le luxe 8c dans la mollefle. Mon 
autre remarque eft plus deciffve. Les Catholiques 8c 
les Procédant conviennent qu’il y a très-peu de gens 
qui ne foient damnez. Ils ne fauvent que les ortho
doxes qui vivent bien , 8c qui lé repentent de leurs 
crimes à l'article de la mort. Ils ne nient pas que les 
pécheurs d’habitude ne puiflent être fauvez, en cas 
d’une bonne repentance au lit de la more ; mais ils 
fou tiennent qu’une telle repentance eft fi rare que rien 
plus. Selon cela il eft clair que pour un homme fau
ve, il y en a peut-être un million de damnez. Or 
dans ia guerre que le Démon fait à Dieu, it eft qtief- 
tion de Ta conquête des âmes ; il eft donc for que la 
vifeoire demeure au Démon ; il gagne tous les dam
nez, 8c il ne perd que le paît nombre des âmes pre- 
deftinées au Paradis. 11 eft donc viffer pralie, 8c vi- 
£ior ietie ; car aiant infpiré aux hommes infiniment

Idus de ar.auvaifes afeions que J e s u s - C h x is t  ne 
eur en a infpiré de bonnes , il a été fuperieur pen

dant le combat ; 8c comme il frit mourir dans l’im- 
penitence finale preique tous les hommes, il confer- 
ve preique tout (AJ ce qu'il avott conquis. La mort 
met fin h  la guerre; J e s u î - C h r i s t  ne combat 
point pour lui arracher les morts ; ü faut donc dire 
que cette guerre fe termine à l’avantage du De mont 
on lui cède » on lui abandonne ce qu'il pretendofc Je 
fçai bien qu’il fera puni de lis viâoires éternellement : 
mats cela bien loin d’obicurcir ma thefe, fçavoir que 
le mal moral furpafle le bien, ne fort qu’à la rendre 
plus inconteftable ; car les Démons au milieu des 
flammes maudiront 8c feront maudire par tous Ica 
damnez éternellement le nom de Dieu : il y aura 
donc pins de créatures qui le haïront, qu’il n’y en au
ra qui l’aimeront. Outre que dans cette remarque, 
il ne s’agit proprement que de l’état où font les chofes 
pendant cette vie.

j'ai un livre Italien qui a pour titre Mcttardsia dtl 
tsofire Signer Gi/fu Cinjio, imprimé àVenifel’an >573. 
8c compofé par Gtevumf Anton*» Panthère Tarentin». 
L’auteur y donne l’hiftoite des combats d »Lucifer 
contre J é s u s - C h r is t , depuis le commencement 
du monde juiques au tems du Mahometifme. Il paf- 
fe legerernenr for quelques-unes des tentatives où Lu
cifer eft venu à bout de fes dedans ; mais il expofe 
amplement 8c fans en omettre aucune celles qui ont 
échoué ; comme le deficin de faire périr les defeen
dans d’Abraham en Egypte, les enireprjfoi contre 
David, contre les Maccabées , contre la perfonne de 
js s u s -C H itts ?  8cc. C'cft frire comme fi en rc- 
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gardant jouer > ou tenoit feulement compta dés codpi 
de perte (a)t il'fo troùwrote parüne telle foputation

Îiue celui qui aurait le phu gagné » aurait perdu mal 
au argent. Voilà une image de la conduite de _pluÀ 

fieursniftoriea» y leur nation parait toujours vido- 
rteufe, car ils n/«talent que les bons évenemens. '* 

Notez que routes leachafes que je viens dit dire 
Sent pvéchéo tous lesjours » fit eeia fâo$ qu’on pre- 
tende donnes atteiate k L'empire tout-puiilànt du Ver* 
be marné. Ou ne veut dire antre ebofc , & c’eft 
w £  nu peaTcc » taon. que l'homme eft de f» natu
re 6 porté au md^qu’cxcepté ler pair nombre d’élai, 
tout les autres* homme* vivent 8c meurent aux gages 
de FEforit matin, fins quel» fem»patern«ls de Dieu 
pour les feaverpoitfcurgiwrir leur maltec, ni ksaœ«- 
ner à la repentance.

( D ) jQxe Ut Jouteurs de la vie n'égalent pas les 
austetmueu ]  Ceux qoiticiinent le contraire s’apuient 
prwdpafemeat Alt le parallèle des maladie» 8c de la 
J u té  H y a. tvès-peu de peffonnes, à quelque âge 
qu’f i l a  prenne» q u i9«putflent compter incompa- 
rabkmeetpiux de. jours e è  H» fit fontbten portez, 
que de jours où ils ont été malades* l< il y a bien des 
gens qes daosl’kfpZcc de ta. snuér» n.’ont pas eu de 
maUdies* qui jointes cnfeanble ptoffint remplir iy. 
jours. Mais cette coroparaifon eft trompcufej'A)* car 
kfànsé coaéderde tonte fente eft pfotôt une Hufolen* 
«e »qu'un fentiment de pfeifiryc’eft plutôt une exerap- 
don fimple de mal . qu'un bien* as beu que la mak- 
die eft quelque eboée de bien plus Met quels privai 
thra du piaiir: c*cft ua état pontif qm plonge l’ame 
dsns un fencrmait de iouffrance, &  qui l'accable de 
douleur, Quelcun (c) a dit judtckoiemettt.que quend 
U  fonte eft tome feule, t*fi un ht en qui ne je fait par 
trop Jrnùr, $  quitte f in  queiquefih qufà faire fenhai- 
ter pbts ardtntenetst tous Us autres plai/Us qu'en ne peut ■ 
anteir. Servons noos d'une coœparaifi» empruntée 
dé la doftrier des Scbolartiques ; ils dilènt que les 
corps {à) mnt contiennent pce de matière fous 
beaucoup d'étendue! te que k s  corps Jenjb contien- 
nçrtt beaoccmp de tfpttcto fous peu (Féteaduë. Se- 
lon ce peincipe il Aludsoit dire qu'il y a phts de ma
tière dans trois pieds d'e^u, que dan# deux mHle cinq 
cens pieds d^ir. Voilà l'image de la maladie & de 
la Éaté. La maladie rcflemble aux corps denfes, 8c 
la Janté aux corps rares. La knté s'étend for beaucoup 
d'atmets de luire, 8c neanmoins elle ne contient que 
peu de bien. La mahdic ne s’étend que for quelqucs 
jours, Qt neanmoins elle renferme betucoOp de mat. 
Si Fan « oit des bakaecs pour pefer une maladie de 
iy, jours, k  une ftuté de iy. ans, on verrat ce que 
l’on éprouve quand on s k i  en équilibre un fac de 
plume St ore pièce de plomb. D'un cité l’on voit 
un corps qui 'remplit un grand elpace, St de hîutre 
un fort petit corps. Cependant il n'y a pas plus dé 
poids fous ce grand elpace, que fous le petit. Gar
dons noos donc bien de FUhmbn que nous pourroit 
foire, dans le parallèle de la makdic Sc de n  fonte» 
réteaduë de cdk-ci. Vous m’allez dire que la famé 
eft confokrable non feulement par la raifon qu'elle 
nousexemtc d’un très^iand mal, ma» suffi par ta 
liberté qo’cUe nous donne de goûter imite pkifirs vifs 
8c très-lentibles. J’accorde tout cck: mais g fout d’ail
leurs contidertr qu’y àiaat deux fortes de maux à quoi 
nous foin mes afâijetis, elle île nons fauve que de Fa
ne , &  nous laide pleinement expofez à l’autre. Nous 
femmes fitjett à la douleur, 8t à Ja triftefle, deux 
Beaux fi terribles, qu’on ne fçauroit dectdsr lequel 
eft le plus affivux. La lànté 1a plus vigooreufe ne ga
rantit pas du chagrin. Or le chagrin eft une chofe 
qui coule fur nous par mille & mille canaux* 8c qui 
eft de la nature des corps denfes : il renferme beau
coup de matière fous un fort petit volume* le mal y 
eft entafle, ferré, foulé. Une heure de chagrin con
tient plus de mal, qu’il n’y a de bien dans fix ou fept 
jours commodes. On me parloît l’autre jour d’un 
nomme qui s*étoit tué, après un chagrin de t/ois ou 
quatre femaines. Chaque nuit H »voit mis fon épéç 
fous fonxhevet, dans Fcfperance d’avoir le courage 
defetim f, lors que les tenebres augmeuteroient &  
triftefle: mais il manqua dérefolutkm plufteurs nuits 
de fuite. Enfin il n’eut plus la force de refifter à fon 
chagrin, il fe coupa les veines du bras. Je foutfens 
que tous les plaiûrs dont cet homme avoit joui pen
dant 30. aos,n’égakroient point les maux qui je tour
mentèrent le dernier mois de fo vie, fi on kspefoit 
dans une jufte balance. Recourez à mon parallèle des 
corps denfes 8c des corps rares, 8c Ibuveuez vous de 
ccd» c’cft que loi biens de cette rie font moins un

bien , que lés maux ne font un mal. Les maux font 
pourlwd inaire beaucoup plus puni quota tfenst le 
iènnmtnt vif du plaifo ne dura pm, il a’émouflb 
promtentent, il eft fuîvi du dégoût Ce qui. nous
paroifibit un grand bfcm quand nous nftnjubïfifaNu 
pas, ne nous touche gueie quand noos Pavons: ai«fi 
nousaquerdn»avec miltepeincs 8t avec naillo inquic* 
sudes». ce que nous ne p ed o n e  qu'avec tute joie me
diocre; le plu» fouvent la'peur de perdu le bic»q«o 
nous poftodons» furpoflii toutes tes douccon do la 
jouïfiaocc.

O n m’a indique un très-beau'ptftàgo dé Mine, 8b 
qui eft très-propre i  confirmer lé» pmifo» dont je 
viensdemefomr. (/) S i v e r  m et fn tm + ju d ie m m  v o - 
lu m u s ,  a *  rep u d ia ta  ém o i fo r tu n a  n m è it iotie- d erm te r i, 
m e r ta ln m  H te m (g )e fi/ ¡d ix . A tte n d e  ig itetr , acque»in d u ti 
g em er fo r tu n a  d e c iJ it cu m  e t ,  q u iju r e  d iti m o  m fiU ê  

p e te fl. JQ u ip p e h» a lia  non f i n i ,  e tr te , n e-la ff» fia s fo r 
tu n a , m e tu s e fi:  q u o  fe r r e i r e c e p ir , fid id u  f i l i  c ita s  nero 

• f i. fQ u id  q m d  n em e m erea iiu n r om n iS a e k e r it fh p U i 

u tm a m tju e fa ifitm  h e e , n en  a  v a te  d t ifm r  q u a m p lu -
r im i ju J ie e n t!  V a n a  m en a  l i la s , f f i  a d  eirtam fcrU om - 
d u m  fiip fa m  in g m e fa  f e em p u ta t Metro l% r a e ia  g t i t u t

£c ta lm U s  cèdere d iflm & b , p r t  ex p erìm en t*  eu jufipue  
i  m  m n a m  condii-> a c  fu p rem o  d b  fip a ra to »  d im m e -  

r a t , a tip ie  i t a  d e  qu oq u e p ron u n cia r. J f i u i f  q m d  f in , 
e a k u it 'ca rn iere  O U  ta u d a tm  d i t s , origpm m  tm lé u a U ù t t  

j§ u a m  m u U ot a tt tp ta  a ffitte r à  im p eria  ; q u o te* m u ltee  
b o n a  p erd id e r e , u ltim a  è te r ftr e  J k p p B erb t> f i o  turni*
ru m  b u a  » f i  tm  in te r  M e  b o r a  in  g  m o d e  f i a t .  I ta  f i  

p r o fité * , a itm  de a liò  ju d S ta â  J h s , &  ta m e u fifie m u t  
d e otm nim s : ifio q u e  n u ilk  crtd en d u m  f i .  J jm iJ  q u e i  
im a  m aS e p a r ia  n o n fm t , e tia m  p a n m em ere t  n e t  ta ti
t i»  m ila m in im o n rctro re  p e té fk n d a t I fh e u a m  é p  Im p ftb  
d em  J H ig e n tia t n u m era i d teru m  co m p o ra tu r : tUste qua* 
r itu r  p en d u s. J’ai trouvé oit antre çoiBge qui con
tient une vive defeription do mawra&cdtém biettA 
Je parie des biens Ics plui communs t  tons tes homi4 
me», j’enfens en ma mot tes pfojfirs. dte corpo 
( b }  jfh t 'td  a u tem  d e  te r p e r it v efap tmt i dotr U q u n r , qu a*  
ru m  ap feten tim  tp tid em  p U n a  f i  a n x ie ta tU , fitfie h e ó  v ê 
tir  p a n i t e n t it i  J fiu a n to t illa  r n e r io t, qpm m  in p sU ra b -  
ie is  d o k r is , q u a fi q u o n d a m  f jm é u m  n e q u ifie  f im n tìu o *  
f i k n t  re ferr e  m p o r tin s ì . . . .  F r i f i t t i  v e r i  e ffe  v o lk p -  

ta tu m  ex'H us, q u ifq u h  r t m nuf e i liè té h m m  fie a r u m  v a - , 

U t , in ttU ig e t.................... ’ ; " ' V '
H a b e t o m it’»  b o e  <vob*»tar, S?

• \ '  S tm u h s  a g it f iu e n te iit  ’* • •
* - " • jtp io m q u e  p a r v o ta n tu m y  " •’ .

U b i g r a ta  / » tè a  fied ìt%  * ; "v*;
*  ̂ F t f i t ,  é r  ****** te n a c i • ■ - f

F t r h  t è a  co rd a  tetorfie. . " " '
Cefi amfi que Bocce iupdfe que l i  plitefophìe M  
parle. Vous voiez dans Ce dìicours qué fi Praqu& 
tude precede la joutf&nce des plaffirs, le degoùt te 
le repentir ht fuivent de près; Une infinitéd’auteurs 
ob ferrent cette mriÉêuirôfe cwrflwkonrrr bu pour 
parler plus inteHigiblement, cette liaifqn de te vblup- 
té 8c de Finquietude.: J’cn ai déjà cite dfeux (?) dan» 
la premiere édition : en voici uq troifiéme: ft fenoin- 
ttéAnriphanes. . ! *

s» r i  etvr» ¿6 y è  T iS tu , Wbe if# . ?.
W 9 i  I n e t*  x b e t e e  n *

■ Orne in' r tp ih  tfv r fir  îpirefWiW'«i, A ’ «ACiAuSÌr*
' " etP-retês ' : i: r ' ' ,.V; '  ̂ *v

A v r a t  tù v i n t .  ~  ; ;, 'r *,,f: :
id eò , •• ■ ...................

A i  m  eo J tm  ipfo> m  q m
fm a n d ita s  irte i f ,  p r o fi f im i tfr .ttp è k fiiq  p r f io  ë f f .

V oU éftates en im  *
i t o *  ip fa  f i la  ingrediun tm r , f i d  ca r to n  (o m îte s  f i n i

D o lo re s a e  l a b o r e ».
■ Marquons encore cette rirconftancc : non forfè* 
ment on a peur de perdre ce que Fon poffeîde, mais 
suffi l’on a le chagrin de voir que d’autre» gens nous 
égalent ou nous forpàftentCe 'que drupes feront 
bientôt en étatde nous atteindre , 8e pu» d» nous ga
gner le devant. Notez qu’âfin de prouver cp« bbîm 
nfeft po» autant bien que le mal eft mal , je ne me 
fois point fervi de cette ridfon, qu’il arrive rarement 
que l’on faiTc un bon ufoge des faveur» de la fortune, 
qu’elles ne nous conduifent pas à de gnns malheurs» 
8c qu*ainfi l’on puifle dire qu’elles ne font pastine 
grâce,'(à) mais un piège: j'ai negligé, efis-fe, cebi 
te raifon, parce qu’on ne çonfîdere polit tei 1« catj* 
ft» ou les occaffons'da bien Ifc du mu» ‘màis le picû 
8cle mal meme formeUement pris. Au reftè ce fc- 
roit fbrtir de l'étqt de i» qneftion, que de dirò qé* 
Nkomme s'afflige mal-i-propos * car il ne Fagli p«

ica
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X E N  O P H A N E S. joj?
dent que éèla eft véritable * &  ne manquent pas de raifons plauftbles, comme on le verra ci-dei- 

\  " ' fous.

1« de fçivoir fi fes chagrins font raifonnables, ou 
l’effet de la foiblcfle; il s’agit de là voir s’il a des cha
grins. Cela même qu’on fc ctugrinefons raifon, 8t qu’on 
le rend malheureux par fa propre faute, eft un niai.

Il fout avouer avec Seneque , en confiderant ia 
multitude de biens que la nature nous communique, 
ôcl’înduilrieinepuifable avec laquelle l’cfpritde l’hom
me lait diverfifier les plailirs, 8c en deterrer les four- 
ccs, que Dieu ne s’eft pas contenté de pourvoir à nos 
befoins, mais qu’il nous a même fourni dequoi vivre 
dclicieufomcnt. XTndt hec innumerabilia eculot, au- 
reüy animum malvenu a î rende ilia luxuriam quoque 
injlruetu copiai Ne que inim necejjîtatibut tantummode 
no fins provifium efil; ttfqttt in deliciat amameer. Tôt ar- 
lhf.it •, non »nomade f  rugi fera, tôt herbe fa liftant, tôt 
variantes ciborum» per totum annum Jige/ia, ut intrti 
quoque for mi ta terra alimenta prabtrent. Jam ani
mait a omnii gentrif, atiaîn fitcco folidoque, aliaenhu- 
mido mnafirent ta, a lia per fublimt dimijfa : ut omntt 
rerum nature part tributum aliquod mbit conferrtt (a).
.............(b) Unde ijla palatum tuum faportbus exqui.

fitis ultra fatittatem lacejfientiai unde hac itritamenta 
jam lafifa voluptatùi unde ifla quiet, in qua putréfiât, 
ac marceil Nonne fit gratus et, dicts.

- - - - Deus nobis hæe oria fecit:
Tout ce que Seneque dit dans cette partie de fon ou
vrage de B me fie Us eft très-vrai,- mats d’ailleurs Pline 
( f  J n’aflttre-i-îl pas que la nature nous fait acheter lès 
ptefens au prix de tant de loufrances, qu’on ne Içait 
li elle mérité mieux le nom de mere, que le titre de 
marâtre ? Pour concilier ces deux auteurs. il faut 
confulter ce que la Théologie nous enfeigne de l’œ- 
conomîc de Dieu, entant que pere, 8c entant que ju
ge du genre humain. Ces deux relations demandent 
que l’homme fonte du bien 8c du mat, mais la quef. 
rion eft 11 le mal furpaifo le bien : 8c fur cela je ne 
penfo pas qu’on puiftè former autre chofo, que des 
opinion s 8c des conjecture s. Bien'des gens d i font que 
la plupart des perfonnes un peu âgées reiTerablcnt à 
la Mothe le Vaycr (4), qui n’eût point voulu paifor 
encore une fois par les mêmes biens, 8c les mêmes 
maux qu'il avoit fontis pendant là vie. Si cela étoit 
il faudrait croire que chacun éprouve» que tout bien 
compté les plailirs dont il a joui n’égalent pas les de- 
plailirs, 8c les douleurs qui l’ont affligé* Je n’alleguc 
point que perfonne n’eft content (e) de là condition, 
car ce n’eft pas une preuve que chacun fo coniidere 
comme moins heureux que malheureux. Quatre in- 
commoditez mêlées avec 10 commodités, foraient 
capables d’obliger un homme à fouhaiter un autre 
état, je veux dire une condition qui n’eût aucune in
commodité < ou qui n’en eût qu’une ou deux fur 40. 
comraoditez. D’autre eft té, il ne fout point qu'on 
m’alleguc, comme fait (f) La&uice, que les hom
mes font fi délicats , qu’ils fo plaignent du moindre 
mal, comme s’il abforboit tous les biens dont ils ont 
joui: car il ne fert de rien ici de confiderer quelle 
peut être en elle-même ta quantité abfoluë du bien 8c 
du mal envoie à l’homme, il n’en fout conlidercr que 
la qualité relative, ou pour m’exprimer plus claire
ment, il ne fout confiderer que le footiment de l’a- 
me. Un bien très-grand en lui-même qui n’excite- 
roit qu’un plaifir fort médiocre, ne devrait paflèr que 
pour un bien médiocre; mais un mal petit en lui-mê
me qui exciterait une inquiétude, un chagrin , une 
douleur infupartable , devrait paflèr pour un très- 
grand mal: de forte qu’afin qu’un homme puifle être 
dit moins heureux que malheureux, il fufit qu’on lui 
envoie 3. maux fur jo. biens, fi ces 3. maux aufli pe
tits en eux-mêmes qu’il vous plaira, lui donnent plus 
d’inquietude que les 30* biens, aufli grans en eux-mê
mes qu’il vour plaira, ne lui caufent de plaifir. Le 
gouvernement d’une province eft en lui-même un plus 
grand bien qu'un ruban; 8t neanmoins fi un Duc 8c 
Pair fentoit plus de joie en recevant un ruban de fo 
maîtreiTc , qu’en obtenant de fon Roi le gouverne
ment d'une province, je dis qu’un ruban forait pour 
lui un plus grand bien que l'autorité de gouverneur. 
Par la même raifon, ce forait pour lui un plus grand 
mal d’être privé de Ce ruban, que d’être privé de fo 
charge, s’il fentoit plus de chagrin en fo privant du 
ruban, qu’en perdant fa charge. C’eft ce qui foit que 
perfonne ne peut bien juger ni du malheur, (g) ni 
du bonheur de fon prochain. Nous ne connoiflbns 
pas ce qn’un autre font; nous ne connoiflbns que les 
caufes extérieures du mal 8c du bien: or ces caufcs ne 
ionr pas toujours proportionnées à leurs effets ; cel
les qui nous ièmi lent petites produifent fouvent un 
fondaient vif ; celles qui nous fombleut grande* ne

produifont aflèz fouvent qu’un fondaient foîble. Ces 
paroles de Tacite font un oracle : (h) Neque mais vil 
bona qua vulgut put et t msthot qui confidare advtrfit 
videantur» beatoti ac pUrofqut quamquam magnat per 
opet mifirrimot, f i  illi gravtm fortunam confianter to
lèrent , ht profpera inconfulte utantur, 11 fout feule
ment étendre la lignification d’in con fuite, afin qu’elle 
comprenne la difpofition de temperamene qui foit 
qu’on poflède avec chagrin, ou fons joie les laveurs 
de la fortune.

Tout ceci marqué que perfonne ne peut juger Ju
rement fi la deftinèe de fou prochain a été puilee dans 
les deux tonneaux (t) d’Homerc, de telle forte que 
la dofe du bien » foit aufli forte ou même plps forte 
que celle du mal. Tout ce qu'on peut dire avec une 
pleine certitude, eft que le fort d’aucun homme n’a 
jamais été puifé uniquement dans le bon tonneau.Sur 
cela j'ai à citer un beau paflage de Paufanias: c'eft la 
reflexion qu'il fit fur ce qu’il entendit dire qu’un cer
tain Aglaus fut heureux toute fo vie, (k) 0 ,41 ¿fo*. 
<r<# «f i'AFtpùfi ¿Tl A'yXttf Xiyor àrifi 
KfMtrc)' toi .AcfAV , «f i  AyA«of rie Xpów rS fitte 
aretrr* pitture «f’Act/am, £ fît ttrit̂ er * A'aîw*
ùrSfdxup fi,ìr j i t  if> itu/ru stani ut rtf iXurrem 
utaJiî u/lof scuâ-ti t*t>( errer a* rriç uak.es.
utfytt d't rt>f*<pofSc iti rus tu tKTtf e r i  r  titra, ¿çtf 
mvt xgnrnpoirn* utiv/aun , evn tftr Struç dbtitrcfjoôu 
i%wpiït, ‘Exil MTMKitfjoittt orafi tu Au
iyuiu t Tid'o», t«V A  tTtpor ttunSr «Tefoirir, vvô tS 
*V Aia?'«  d‘i£ A A A t 1 0$ ùvjit T«ri CŸfhtpor
nuneiaifutt» t i Uforiiat s^utra i t i  ù/so*
<ptTsp*n ifattus- Jjïubd vero Vfophidt mudivi Aglsum 
P/ophidium, (l) fu ut t Ó* Crœfium Lydorum rtgem t vi- 
tam omni fida etatis tempore beatam egifife, id ego ut 
creda m non facili adducor. Nam ut bominum quis 
levtoribut multò, quàm abus quifquam qui iifJem vi- 
xerit temporibus, tntommodU a ftiiu s , non dijficitlimè 

fort affé reptriatur, uti navit advtrfit ttmpefiaubut mi
nus agitata: fie propimodum nemtnem unquam ere M e- 
rim perpetuò moie fili arum (y talamitatum immun cm 
fuifije, quando neque alla navis memorari pofifitt, qua 
fimper fecuniiffmis uf* fuerit tempefiatibut. Nam &  
Homerut id fenfiflè videtur, quo loco duo, bonorum 
unum, alterum makrum, - dalia a pud Jovem fiatuit. 
id entm Ole ex De/phico Apolline didictrat ; qui ipfum 
ffipmiferum fimul, frbeamm dtxerat,  utpose ud utram- 
qut vita fortem gemtum. Comme cet Aglaus étoit en 
vie du tems de Crd’us, il n'y a point lieu de s'éton
ner que Solon l’omette, en (m) nommant à ce Mo
narque trois homme* qui lui paroifloient heureux, 
car il croioit que pour mériter ce titre, il faloit être 
à couvert de l’inconftance de la fortune, 8c que pen
dant cette vie on n’étoit jamais à l’abri de cette in- 
conftance. Si Solon eût p etendu que ces trois hom
mes ne fontinent jamais ni du chagrin, ni de la dou
leur, (n) il fo ferait abufé, & eût dementi cetre pio- 
fondeur de bon fons, qui le porta à chercher quel
ques exemptes de bonheur , non pas à la Cour de 
Crefiis, mais parmi des hommes de condition me
diocre.

Il eft fur que ceux qui voudraient trouver des per
fonnes qui eûflènt fonti plus de bonheur, que de mal
heur, les rencontreraient plutôt chez (0) lespaïfàns, 
ou chez les plus petits artifàns, que parmi les Rois 8c 
les Princes. Qu’on Jifo ces paroles d’un grand hom
me: » (p) Vous croyez donc que le* deplaifirs 8c les 
„  plus mortelles douleurs ne fc cachent pas fous la 
„  pourpre, ou qu’un Royaume eft un remede univer- 
,,fel à tous les maux, un baume qui les adoucit, un 
„  charme qui les enchante ? Au lieu que par un con- 
„  feil de la Providence divine , qui fçait donner aux 
„ conditions les plus élevées leur contrepoids, cette 

grandeur que nous admirons de loin comme quel- 
„  que chofe au deflus de l'homme, touche moin*
„  quand on y eft né, ou fo confond elle m crine dans 
„fon abondance; 8c qu’il fo forme au contrairepar- 
„ mi les grandeurs une nouvelle fenfibilité pour les 
„deplaifirs, dont le coup eft d’autant plus rude, qu’on 
„eft moins prépa é a le foufteoir. ,, Voila les deux 
fources du malheur des Grans : l’ulàge continuel du 
beau côré de leur condition les rend inferii j[e s au 
bien, & très-fonfibles au mal. Qu’on leur aportc 
trois bonne* nouvelles, 8c une mauvaile, ils ne Ten
tent prefque point ce qu’il y a de bor.heur dans cel
les-là, 8t ils Tentent vivement ce qu'il y a de malheur 
dans celle-ci. Peuvent-ils donc manquer de chagrin? 
Leur arri ve-1-il des profperitez non traverfoes par 
quelque difgracc? Lifoz tout ce que Guftave fit en 
Allemagne, vous y verrex une fuperiorité de fortune

(h) Tacita t 
Annal, lib. 
6. cap. 1 a.

fi) Votez • 
l'article 
Mani
chéens» 
pag. 1014.

(*) Paufa
nias Isb. 8* 
pag. z f  6.

f/) CtU 
n'a pis 
été bit» 
traduit 
par Romu
lus A ma

fie» s. ¡1 
faloit dira 
tempore 
Cioefi. 
Cette faut# 
n’a pat été 
reÜifiét 
dam Védi
tion d* y 
Ltipjic - 
1696. ,r, j

(m) Plu
tarch. in
Some, 
pag. 93.

(n) Votez 
ci- .te'lus 
lettre k h i 
paroles de 
Paufanias.

L es
PRI NCES
8c les 
Grans font 
moins 
heureux , 
que le* 
autres 
hommes.

fo) Lifez 
Horace , 
Etodon 
ode z.

(p) Jaque» 
B tmgnt 
Bojuet t 
Evêque dt 
Meaux. 
Oraifon 

funèbre do 
Marte Te- ■ 
refe d" Auf- 
triche,
Aline dt 
France*
h  78- 79- 
édit, d* 
HoU.



(4) Il ß t  
obligé de 
publier des 
tnmififtes 
contr9 ceux 
qui le ùli- 
thoient de 
n’avoir pas 
empêché 
U prift de 
Magie-, 
b)urg.

(b) Sutte-
mut in 
Augufto,
**$•

(c) Vom U 
trouverez, 
dam Pline 
Ub. 7. cap. 
fif*

(d) Dam 
la remar
que K de 
fin article*

(*) Dam 
la remar
que ®Js 
fin article»

(f  ) Dam 
la remar
que T de 
fin article.

(g) Dam 
la remar
que B de 
fett article.

(h} SrlJjC/t, 
Minière - ■ 
d'Etat, ' 
livre 2. 
difcours q.
t* i' n i 
edre. de 
Meii.

^040
fout.

X  E  N  O  P  H A  N  E  $; •' v
Ccux-mtnia <]oi reconoiflent qoe tâ sature a found *  genre hunaia uae infinité de com-

moditez,

Oî il t  ttrt
d* fytlUr 
neveu 4t

qui a peu d'exemples} & neanmoins .voue 7 trouve
rez un fi grand mélange d’évenemcns dcfavanugeux, 
que vous comprendre« fans peine qu’il efîùi» bien 
des chagrins (t). Supofrz même que les v ivoire» 
remportées dans quelques Provinces. ne concourent 
pas avec les perles que l’on foufire en d’autres lieux* 
vous aurez fujet de croire que la joie n'eft point pu
re. Cent reflexions importunes la viennent trou
bler. On s'imagine que l’attaque fe fit trop tôt* ou 
trop tard» on a trop perdu de inonde* on ne s’eft 
point prévalu du defordre des vaincus, on les a ¡aille 
revenir de leur fraicut} on croit voir que fi l’on s’é- 
toit conduit d'une autre maniéré , l’avantage feroit 
plus folide. Combien y a-t-il de Generaux qui paf- 
fint très-mal la nuit, après des viftoircs complétés? 
Us Tentent qu’ils en font redevables à quelque coup 
de hnzard, à la faute de l’ennemi, quelquefois même 

< à k’urs propres foutes. Ils fentent qu’ils n'ont pas 
fait tout ce qui fr pou voit faire, ils craignent la glo- 
fe des experts, fit les réflexions malignes de leurs en
nemis, En un mot ils ne fçauroienr fe rendre à eux- 
mêmes un bon témoignage , ni aplaudir intérieure
ment aux éloges qu'on leur donne. Cela les inquiète 
te 1«  bourrelle. Leur confcicnce quelquefois entière
ment endormie par rapoit aux tranfgreflions de la loi 
de Dieu * eft d’une vivacité furprenante par raport 
aux tranfg reliions des loix de la guerre , St à l’inob- 
fervation des réglés qu’un très-habile General eût lui- 
vies. Notez que les Princes les plus heureux foit à 
gagner des batailles, foit à conquérir des villes, font 
ceux que la défaite d’une armée » ou la levée d’un fié* 
gc deiolent le plus cruellement. Une longue fuite 
d’adverfitez endurcit les autres} mais ceux-ci devien
nent prefque tnfenfibles aux bons fuccés, 8c infini
ment fenfibles aux moindres diigraces. Auguftc nous 
en fournit un exemple. U remporta en mille occa- 
fions fur fes ennemis les plus folides ,8c les plus pom
peux avantages qu'il auroit pu fou lui ter, &  il n’é
prouva guère les effets de la m au varie fortune; mais 
la perte de trois Légions l’affligea fî horriblement, 
qu’on peut dire qu’u ibufeit alors plus de mal, que
10. viâoires ne lui avoient fait fentir de bien. Liiez 
ce qui luit : (b) Graves ignominies cladtfque , c’eft 
Su et on c qui parle , après avoir fait une longue énu
mération des profperitezde cet Empereur * duaf cm- 
mm, net alibi quam in Gtrmania , acetpit, Lillia- 
nam, &  Varianam : fei Loltianam majork infamie 
quam AttrimtnU 1 Varianam pane txitiabtlem, tribut 
Itgienibus, cum duce, UgxUfque, fr  auxiliU omnibus 
tafit. Hat nuntiatu, extubiat per urbem indixit, ns 
qmis tumultut exfiftern ; é* Frafidibus pmvinciarum 
fropagavit imperium * ut &  à peritit (fi affût tis ficii 
contintrtntur. Vtvit (fi magna ludos Jovi Opt. Max. 
Si KXMRUBL1CAM IH M lLtORlU STATUM 
v e r t i s s e t : quod fa Hum Cimèrico Matjîceque b*Uo 
trau A ito mtnque confternatum ferunt, ut per con
tinues tntnfet barba tafillcque fummtjjo , caput inter- 
ium feribus Hisdtrtt, vtciftrans : Quintili Varc» le- 
giones redde: ditmqut tladis quoi ami s matjlum ba- 
butrit ne lugubnm. On ne fqauroit mieux prouver 
que pai l’exemple d’Auguftç, qu’il ne faut point cher
cher for le tb.ône les gens heureux} car fi quclcun 
y a été fovorifé de la fortune, c’eft Auguftc, fie nean
moins la (c) lifte de fes chagrins eft fi grande, qu'il 
n’y a perfonne qui n’en conclue, que pour le moins 
il fentit autant de mal que de bien. Votez ce que je 
remarque de (d) Charles Quint, &  de la (e) Reine 
Elizaleth, 8c de (f)  Louis X I, 8c de (g) Louis X I I I .  
Mr. Silhon a dît judideufement (b) que toute la vie 
de Ferdinand, de Charles-Quint, 8t de Philippe ïI .  
n'a eft qu'un mrf.it tige de bien (fi de mal$ qu’on y voit 
les profptritez fans nombre; les difgracet fans me fur* s ; 
Us play es couvertes de lauriers; les triomphes parez de 
dtttils. . . . .  Voyez Ferdinand glorieux de la reduûio» 
du Royaume de Grenade, (fi du tiltre de Catholsque : 
vcyez.de triomphant de la tonquefe de Naples, (fi de la 
fortune de la France : voyez qu’un eafnce luy donne Ut 
Navarre, (fi que k  ba tard luy fait trouver un monde 
incognu t de nouvelles rtcbtffes. . . . . .  D’ailleurs 

’ contemplons Penvers de fa vie » &  l’autre face de la 
médaillé. Nous verrons un Prince mat traité de la for
tune, &  un diadème brifé de fes coups. Nous verrons 
un pere qui enterre fort ph unique » &  fait les funérail
les de fa fille aifnté. Un mary qui perd fa femme » qui 
efiatt fa gloire, qui a voit plus tfit U compagne de
fis travaux, que de fa couche. Un maiflre qui eft aban
donné de fes ferviteurs &  de fies créatures: un vieillard 
qui eft chajfé de fa mm fin. &  un beau-pere qui eft dtf- 
pouillé par fin propre gendre* Ajoutez à cela qu’il ne

put fouflrir U réputation du grand Capitaine. Cette
jaloufic ne fut pas le moindre de fes malheurs. Allez 
*«î* 1*—;«î—1 — .— -j.*-**- «--» ■ -----

, -  » . que l’on eftimoit
heureux.

Q ue  Mr. l’Abbé Régnier (/) % raifoa de dire*
.-.y Jÿu’ont iis d'ordinaire t ^

; ‘ J ^ 'e n t  Ht a u  d tjfu t \
• Du défis vulgaire *̂1 '-f

. Ceux qu’un fort frofptre 
*,■  Eleve le plus! \  l 
...... Une montre vaine ■ ■' •'

De grandeur humaine,  ̂ î
* = JO*1 marche avec « ijc,

r, Det dehors pompeux,
. -. .,'t BriUantt agreablttt ,

: Des foins dévorants* ^
•. jD<i éitns apparent s , '

. , Des maux véritables* : * : ‘ '
.... v.*' . .. Aer Grands m un mot •

NV ci pat le ¡bon Lot, **' ’ '
Ces paroles de Mr. le Comte dé Bufli me fraperent 
la première fois que je les lus ; (m) „  Quand nous 
» n'aurons pas vous 8c moi la dépenfè de la guerre 
,, für les bras pour nos enfoos , nous aurons d’autre* 
„  peines pendant la paix } car enfin il en faut avoir; 
u oc for cela écoutez notre ami Coratnes fur le cha- 
»>pitre des traverfes de la vie humaine; Aucune wa- 
n tare h’eft exempte de pafian, tout mangent leur pain 
*> en peine &  douteur \  notre Seigneur le promit d é s  

h qu’il fit l’homme, ô* byaument l’a tenu à toutes 
*» g e n s Si l’on eût demandé à Philippe de Comi
ces, croitXi-veus que Ut Monarques aient plus de part 
que Ut autres hommes £ l’exeemton de cette protntjfe 
de notre Seigneur ï  je fuis très- perfuadé qu’il eut ré
pondu (w), out\jt le c r o is »

Ce qu’on vient de dire des Rois* fe peut dire à 
proportion de tous ceux que U providence élève aux 
charges d’éclat, &  qui participent à la giandcur par 
quelque côté. Leur fort eft un afiémbiage où le mal 
trouve ptus de jour à prédominer. Le grand fqavoir 
& le grand genie n’cxeauent point de cette fatalité. 
Cherchez plutôt parmi la canaille la plus ignorante, 
que parmi les hommes illuftrcs endodrine, unecon- 
dition heureufe ; la gloire qui environne les auteurs 
Çc les orateufs célébrés ne les fauve pas de mille cha
grins. Elle les expofe à l’envie en deux maniérés 
très-incommodes ; ils ont des rivaux qui les pcrfecu- 
tent, fit Us font jaloux à leur tour .des loiiânges que 
d’autres méritent} une foute d’tmprcflion leur donne 
ptus ¿’inquiétude » que quatre lettres pleines d'éloges 
ne leur donnent de plaifir. La gloire qu'ils ont aqui- 
fe diminué leur fcnlibilité pour l'encens * te augmen
te leur fenfibilité pour la privation de l’encens, pour 
le blâme, pour le partage de la renommée, ficc* 
Outre que plus ils ont de lumières, plus ils conoifient 
que leurs ouvrages font imparfaits. S'ils fe garantif- 
fent des foiblefles des préjugez, 8c du travers de cent 
petites pallions , 8c qu’ils veuillent regier leur langage 
8c leur conduite for cet état de leur ame, ils devien
nent odieux, 8c ils n’ont qu’à renoncer aux commo
dités extérieures. En n’entrant pas dans ce tourbil
lon, on ne fe met point hors dekfpbere de fonaût- 
vitéi au contraire on s’y expofe bien plus qu'en y en
trant pour y foire du ravage. S'ils fe conforment ex
térieurement au goût dépravé du monde , ils fe re
prochent à eux-mêmes cent fois Je jour cette lâche 
hypocrifie, &  troublent par là leur repos. Il y en a 
peu qui puiflènt, comme foîfoit Democrite, conoître 
les bizarreries des pallions 8c s’en divertir. Que ce 
Philofophe étoit éclairé là-deifusî Lifez la lettre d’Hip- 
pocrateà Damagetes, &  joignezyla paraphrafe qu'un 
(0) auteur du X V I. fiecle en publia. Il developeavec 
aflez d'élegance, &parlemenu, ce que l’aurcurGrec 
avoir dit en gros. U fe divertît à cette cenfure, 8c l’on 
font bien qu’il étoit chagrin lui-méme, 8c que fi on 
lui eût demandé: . i!r y

Jgutll* (p) humeur fombre ■
Fais tu voir h contrettmst ' J;

Il eût pu dire .  ̂>
C’eft que je  ne fuis point du nombre ■ ; v : 

Des Auteurs qui font contenu.
Pau fi; nias raporte (q) l'oracle qui fiu rendu à Home
re , Vous ¿tes malheureux ¿r heureux , répondit-on i  
ce grand poète. Apollon ne pouvoit pas mieux ré
pondre.

JJ eft tems de mettre fin à ces lieux communs. F i 
ions le par 4. petites remarques. La 1. eft qu’à pren

dre

eu tl avoit 
que

Ghatltu

iteit ne* 
pos* dtfi 
à-dirt pt- 
fit-filt de 
Ft rdmnl, 
l'aura 
trompé. 
(*J C if 
Agmm. 
non. Vsitx. 
Flu tarant 
de t r i  
quilüute
aniiui, n. 
4^.47!, 
Liftz, ma
la diffw*-
tiort de U 
Mot ht ¡t 
y*ytr fir
b  pro/ftn. 
té* au to, 
8* de fit 
ceuvrtt.
( l) Dam 
une pine 
dt toefii 
î*» tfttm 
devant dt 
la critique 
dt Mr. Lttt 
fur Ut U- 
ttritj.
(m) Baffi 
Raluim 
lettre 117, 
it la x. 
partie peg. 
281. édit, 
de Roll
(n) Feiti 
le dtTKtr 
chapitre (fi 
la concise* 
fits de f»



X  E  S  O  P  H  k  J K  Ê  S. 3041
le  to a G ò ttm  ( D A )  tfo » t

a«rcc6té*«tfmflô**»re m*Jbcni$WL *' Qéâ^ffiÿtmèpetite partie de I« rfgoewcfe foafat 
éfti&câtte cfpcûefaheseiSké oit tsttdt gens fonttìidòhs, dtthcrcbtr (&A&) thas Us pîtî- 
¿ts défendus qoelq« reaede à leurs inquiétude*. Quoi qu'il en fait, on peut alléguer ici i’att-

„ . l-A *-0
■ 'i î aiV.Wft i

V^rì

;<v< •••<'* «*

‘ v.-. *

;u Vv 
(-») F ii»  
j* lettre 
> Baltat 
dam l* *•
IWP» é» ,

lettre*
»»HVtilu »
imprimi *
Turn l’an

(f) A  tela 
n’ifi peint 
contrais* - 
m  endroit 
¿ a ffa i, .
piißtt 
EncOr la

■Jwr 4M

irM*U+- fêtant ami' tih im a  em m t* /«nmd
Q g * m  * m i* m  dfrtm *r  - ’*/>« ^  ■
toujours ß ff  p ^ ie  M fat pas feqfc** aufli o'étoit-üpis otCcfiài- 
«àpcioe - ="■ ;f*  qu'il touchât aux mauvais endroits que JuVenal 
* « “ “ **- «eus va montrer. ^
*/** : i;. ■ ■ »v-iée fe<) vii***» ftnfui animi , dWsjtafti MMte* fn*t 
iftM n ftK notera natertm» hgw affhhadsét amata 
f*r» p r« r « ‘CwjpvfjM , (fi* JW tür«/ fltm fte  fiftribm 'mm. ■

J j*? * Y*?. > ; *’ V Ä *»  ¿atefeena ¿m OrmntiÎHs, ut tenevate 
fy tft n»  ; , i|?  Stiaur tiède ¿tm isftM his in taSUèts, beami'

«Je» J*j 
> / *

* •■ *- - * '• . . . .* ir , : j - 0 /.; .> ■ ■ : v . m .. ^ *- *
àtf éo g rd s û w t le  g en re  h u m a in , i l  f*m b ]e  q n e X e - 
Apiphanea s u ro ît put d ire»  qoe le  cha g rin  2 e h  d o u le u r 
y  p réva len t /u r  le  p la ifir . a, Q ü *il y  , t  des p a rticu * 
tie rs  d o n t on  a lie u  de p re fo m er ;  q u 'il»  ¿entent dan* 
«èrte  v ie  hw ucoup p lu »  de b ien  que d e  m a i Q u’i l
y  eu a d’autres d o n t o a  peut c ro ire  q u 'ils  fe n te n t 
beaucoup p lus de m a l que de b ien . 4» Q ue m a fe* 
c ç n d e p ro p o rtio n e A  fu r  te u t;p re n a b le „ à l’égard de 
ceux q u i m e u re n t m o t  le  d é c lin  de l'â g e  ; St que la  
q ua trièm e  p a ro it p rinc ip a le  n ie n t ce rta in e , à l ’egàrd 
de céa* q u i vo n t jfo fqu ’j  h  v ie ille fiê  décrépite . L ots 
que R acafl! ( * )  a ftô ro it,
ï ï .* jg t*  pmr tax [tultmtnt la  Jfm x ont fait la^kirt,
~ «m  , ‘ Mt périr1 oruj in  plaifin, 
ît a k  c e n fid e ro ft fa ite  douteqoe le  b e l âge. C 'e ft a lo rs 
q te  lr s  p la id ri p ieddtb'm en»; (t?  fc b ie a  em ye ne  a lors 
taw dance : la N k n e fisd e é  Puiens fa it des avance», Çt do 
C re iS t^ îc  agvce que les com pte» fo ie n t re nd u a 'ftn s
-ce m pe n to io tt>  m a isc l^rfedédom m agé  & r la  v ie ille fle . 

itutta {biJtntmtmàtmxwMM , vtl q à i
. riiiftr atyiuét, ai tkrim ntit'V ’

; i(  .pii friôjt ai'crrimi. timiiir pdideétA rititififat, -jf) 
JfiUtrr fp* lorigrii't m m t mMtftri* fmtMh 

.*d  DifaHit* tparèitàt bftnlatéi tm pm t *8 i
friftét'étnfle prifàatârft* " ' ' ' ^ ’!

t, to n te  h e u rt, jo fq ^ l l« n r «aftretnè tic tU e ffe , d ’u r t i 
h to lo p té  qbe 1« bm tes ne g o a fte n t q u 'e h  u n  ce rta in  
*, tem ps d e  l’anuèc. E n fin , ils  ne fe  fo n t pas c m * 
„  ternes d 'a vo ir fa it à l'h o m m e  ta n t ¿'avantagea pou» 
»  le  corps > ils  lu y  o n t encore donné fin e  a tifc  » ta 
„ p im  excellente de to u rts . C a rq fie tie  e ft t*am edés 
»  «m w éninaaux»  q u i co n u o tfle  l ’eére  de« D rem r, p a r 
n «qui fo n t fa its  ta n t de m ervetUeev ouvrages? Y  a t  i l  
» u n e  au tre  eijpecç q tie  le« hom m es q u i les ¿erre 2c 
u q u i les adore? QueL e ft l'a c tm a l q u i p u iiïé  com m e 
», lu y  fe  d rife u d re  de la  fà im , de la  fo if ,  du fro id  /d u  
o c n h u d i q u ip tù flc , com m e n ou s, tro u v e r des iw> 
»  m é d is  tu s  m aladies » q u i p u ifle  exercer &  fo rce } 
f, q u i ¿bit a u ffi capable d 'app rend re  ï  q u i re tienne  û 
>, psrfà item ent les choies q u 'il »  m « 's  a quH  a ouïes a 
»  qu’i l  a  iceuè'i? E n  un  m o t, i l  e il; c b îr  que l'h a n y - 
„  m e e ft u n  D ieu  en com paradbo de a autres efpeèts 
p  riva n te s  » ve« l'avantage qw *il a oatoreüem ent fit»  
„  elles » ta n t d û  corps que de ram e.,» Ü d t  bien q »  
re n t W a p rg s  cette  belle d e fc rfp tio n  » i l  eût a to lié lé re - 
Yerscfe U  nvedaille S 0 0  re û t p n é d e le b k n  cxaJkrfaoi'1. 

fD AA> De ifmrbtt triés ks fbtifirrétftriàt* fæ L
4m rdfterds A <5nir/ rrippthmJtt. ]  N'efhee pas fe d̂ >
[iv rd f d 'à n  m à l phyfique  par u tr m a l m o ra l ? D o  te l 
rem ede n’ e û -n  p t j p ire  que la  m alad ie  ? N ’d L o n  o is

: >l__ Li_________HL;___i  - - - -  «•

>»̂ i

(b) ffrratt 
dt art» 
feetriéy
V. idp.

XtYJttvt. 
haL Sat. 
10.0.340.

... iïrptHa rirctrorti &>, ingra vtfti Jfaéjfam. 
»1oigaen'èco!a ce pàfiage de Yàgilev . r ■ \^v ' 8?
H Optîma U) fbdipt dirt mifirh rü^iaiiètu rivi *r{ 

fei, * frimri fifft : fabtunt tmibi, trifltfip* ftneSiM p  
41’ X* iri&rr> &  ¿rira tapit tnrühtHüfia ttwtit. ■

' N  o  t  t  » que KacSn urne m *x itn é  q u i d o n -
. o e le  d em e n ti au p lus grand p ô ç tc  de PaQ tiqutté , ca r 

Y q it i ce que d iiô it  H oflhére : - ! l ,M -rT ';
^ itf^ et-D ii^ ri'p m ^ érik 'm  nUnéi:t i f i i p ^ <£ ^

*i:' &  ttfifriè tmx kéritdjri* U trifhflir, ^
w A m y ip t to u rn e  ces deux ¥ e r* é t  l'flié d e

■ «beü ptr PlutaTqnë 4 h  pége *0, du trlkd '/* ’*»-

f m tp tttif. - ' ■■■ :
t fr  té) &**y AtAtîrt ^TlKrt. ■ ■

Caiwr?*** • ' •  «t* ubrti Ji t th-t. '- y*1 ■ r
¿ f *  ’’âf: Sic rnm fktb-trrbimitt dû mîferif’tmrialiêrir, v '7;
' 2 ‘ - - ■ & V t-v iv w  frißt* : ipfi éttrb fim-tHm fririt. ’  ̂ '

• Cturi mfPatt f r i i rtcraoißtnt f*r  U  éatrire v-
' ; î - . i  .'•»  /« /K n r m ijtnrr hmritarn Ppßtgt Jk irritier ht 

idréifvtér&i,:(r cotpfermt ,  . rim tm *p itn  mal- ' ‘4 
^^teÔ’ésjc: J N ’ïT tm s-nqu* pas^vir ( />  que PHrfè-,. apres 
{dh ]teo iogue . ,qa î fa sw  b  p rioctpau té  z.äätre ém x c, ‘ 
J^nnH cau deflbus $hr re ffie  dâ? a n im â t»  e n ' f e if l i 'in -  
c o ïiitn o d rttx ?  Senèque q u i fe p rc iè n te  f i b ic n  les 

.  / i .._ .  ftV eu rs que  D ieu  com im m M Ue aux hom m es » .è ù f- il 
marqat B  ^  p u  n ls r le s  ob férva tîous de P line?  S o cra te  a u ro rt- ö  pu 
pay. 5056, les n ie r , to i q u i a décrie f i  a ran fagetriêm ent le s p re ro - 

Sgitiycs1 hütaam es ? T u  ne peu ifts pas , ré p o n d it- il 
a  u tt d rfc rp lc  q u io io it  î»  p ro v id e n ce  > (jt) „  Q ae les 
ï, tfiim » *  ayent fo in  des no  n un  es, èmc, q u i prenw e- 

re n re n t o n t accordé à l ’feorhnüe fent» le  p riv ilè g e  de

gebs n 'e n  tro e ve n t p o in t d ’autre , 
le ries dom efiiques, la  vuédo  m auvais é ta t da  m enage 
le« e on tra fe ne n t 4 f iM tii'p o u r a lle r jo ile r ,  ou  p ou r a l
le r b o ire  tfens un c a b trtt. i ls  ne peuvent fitd s  cela 
d iiîîp e r tenir m é lanco lie ’} c 'e ft la  fo n o  d ive rfio o  q u 'ils  
o p o fe n t au ch a g rin . I l  y  en ri m ém o q u i V e o irre n t 
to u t exprès a fin  d 'é v ite r le» ioquìetudes d e  l i  n u it, 
q u i e fl tin  tem s o h  cites fo n t lés pim incom m ode», 
lia  o n t éprouvé qu'e lle»  les em pêchent de d o rm i r /  fc  
qu 'e lles les tie n n e n t tro p  crucH em énf a tte n tif*  4 le u r 
m a lheur. C 'e ft p ou rq uo i g» fe“ p rocu re n t par le  v in  
u n  p ro fo nd  afloupiiTem enf. C è fi autan t de p ris  fu r ' la  
m auvaife  fo rtu n e ,  c 'e ft. fau ver la  p in i redoutable 
p o rtio n 1 des 24. heures de la  jou rnée . G ene ia lem éut 
partan t l r t  fem m es oe penvent pas fe  fe rv i»  de ce 
boueHeV co n tré  lé  c h a g rin / St a io li té o r co n d itio n  e ft 
p lus à ‘phdodre que ce lle  d «  hom m es. D e H 'V ie n t 
que la  M edcè d ’E u rip id e  d e d w e  qu’une fem m e m a l 
m a rife e ft datte, un é ta t f i p h io ia h lrt q u 'il vapt œieoSt 
m o u rir que d * f dem eurer >' elfe rte1 peu t pa? com m e 
les &om m es aJïer chcTcftèr hórs da  lo g is  les, CottfeîO- 
rio n s  necelfifires. ' v • “ '  ' “ i
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(e) Semer. 
JiioJ.lib.

t f)  C i-
dejfHt re

tri.

(p ) ï ï / «  
à  • ¿effets

■ S erif ^ortiày, f*t jti* 
r< 2SjXl»î«i' I«*»#)» «’ f i  t**, 5*fKY zfltf*. 
t, ^  w {  L /v r  ébf«V, > . v;»va\
„  ¿ 'h * peeXen exm n  3p»A*», ■'
« Jf x^iï w*, v *gH vaîk« 'né̂ W

^  ¿tayn.ii X(*t fMotr f  titrée, 'r-htiy
1 i f  fr iït>b*s bat tjxidtm perd t̂htibut bat* * 

CrkaâhririerH maritasi rien virièmum nohi#
•;5'' • p m ru j jn p m , ',̂ '-

2 m U  «/f V ô » ; fin mhtrit, ferini efi ratti.
, :  V fe  e « r *  s im » ¿ritt propter rrs ¿mr/tiras,

, /  Éerà# ixmffnt fedat cordi* ¿Htm, * *%«*!.• 
^  Cotsvtrfm ane ad aüepttm *mrt**r, met cottawam 
■ ̂  »t Siti ntn opérât finitore a i tritar» atrhnam.

(D Ä  À’AJ Arifiott . . . . .  / r  reçoit» ipriti f  ritmi t 
' dans I4 nanre pins de mot (¡a* J* Sien, que . . . .

Hnpedode emmarpri ¿f fitjse- 
" roporter criqiifyz

“ m e ite lib e rté  de 
éc d e re rp îiq  a * r

___ 4 méi» après
to u t i f  po fe é tt fa it que Je Öfen é ft fe caufe de to n * les 
b fe fih  &  q»fe lé  m a i e ft là  « w fh d e  feuolé» tasraSi Les. f • .f. ..rt-,----l .^ .U  M t". MC

î% q d f iîîa rch e n t o n t diê* p fcd 
> ' p d n t d 'a u tre  uügc^oc ée  m ancher : les D ie u x  0 0 - 
» tre e d i o n t damé àtri m a ins i  l'h o m m e , p a r le  

. *» m oyen âefqaeUes f tm r tn f t lc  p h »  heurinftc a û irn a l 
¿  d u  m onde. r T ou» les a tdm aux o n t des lhdgues - 
¿ ïftta fe  i l  n 'y  g ;que  h  laagric de; i*h ria tì« o  qur^poH fi .  T ^
*» fo rm e r une p a ro le , d o n t i l  e xd id h e  fe r  pcttfres»  8 t «û»’ ^  W  i  nXnW r»  *» *d  t B,
'  ' ‘ 1-------* ' ^  ----- ------------ ln" ^  ,A *«w*»*ésL' E t oêfi& & , /$ èri friSXm ri* ***** A r *  *»«> ru A .
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(a) U, tk. 
hit. tx.tmp. 
i® f*t- 
74Í* .
(à) IJ. ti.
Ub. ç. esp.
9-b 7 *7- ’ 
(e) D bg. 
Lenti us I 
iti. y.
». XQ.
(J) Veut, 
ci-de feus 
t» tAjf*gt
à» Sextus
Empiricus, 
(t) A'r»- 
Çxtri]tti H
iù Ttit **•
è if jt f  >

Xe&cXit
tri* ttirrnTf, 

rèf \*y*t
it*Ç**u.
Senfus
fallace«
»/le con* 
tendît , 
unique ’ 
cum tills 
ipûm 
quoque 
rationem 
in omni
bus crimi- 
natur. 
TÎMtATCb. 
in Streput
iti mpuJ 
Ettftèium 
prepurOt.
Eh Angel.
Hi. 1 .1. S.
M J* *•
( f )  Arijh- 
«M, i*  t:-[ 
Fbiiofo- 
phim, lié- 8. 
mpud Euft- 
bium uhi 

fuprs, Hé. 
*4 cmp 17.
M f« * B.
(?) DfHTti 
JxtipirJl«. 
en xi*  í¿
yitéfu ii<m 
P in  f l  ir «>«.
Primus ; 
defini rit 
omne 
quod.fiat
corrupt îo- 
ni obno
xia m effe. 
Diegtm. 
Lsert. 
ubt fuprm
* . i 9. ‘
(h) Veux. 
Bitten i» f 
Sepbijis, 
p.m . 170. 
C.
(i) Arifie- 
cUt MÜ /«. 
prA, mpud 
Euftbium 
ubi fupr*. 
(i) Veux.
It truité 
À‘ Arijictt 
de Xeno-

?bane, 
enone St 

Gorgia, 
inít. *M t. 
terne i t  fti 
mnvrtt '
P*i• 9 Ì9 - 
tilt, tit G't- 
m i* l6oy.

i ? * *  X  E  N  P  E  H  A  U  n  ft
tom iqcnç« d çfu p o fef 4çux p n a c ip ^ .^ w d u  bi*ü »vi’a a fe ç d u jû lL ¿ L * £ iW l^ & j« e  * 4 f e . « * *  
fixité (i fortement l^ m jfe r c i  de c e t^  ? î ç ,  <qu‘çlfc p ^ t/o u w i^ fu r ctttfi q u d W i  un.ar^ f r / f c  
m onftrarif. I ly iq u q l^ s p ^ r a c e ^ M e X c o o p lM Q e »  a cru l ’wcotriprchenffôtlité ( de toute* 
ebofes. i l  donna un bon avis aux E g yp tie n s, quand il les vit faire des lamentations pendant leurs 
feces : Si lesebjifitU  f i f t f i fu lu ,  leurdit-U  t ,  (ont dtt D iiH X y m  U tfliU H ^  ft ls d n t  des

bémmtiy n e / « r q fr a ,p # ^ ir^ J 3w J îf« .  -à-  .. ■ ià i ’J ? ï:> \z,y  -, W  * r ¿ \ , , D'autres

tiféQJ ri» fut* QtAtH» tîtw r£» myuheh, r* f i  «fit®1* ru* 
**#£», »()’ uni <P*il r(*r«  rtui t§ Atysir, *J xguree 
A*ynv ri mMks* ^ r i nym$«* *(%*< E’^rtA*Âi* » 
v«#’ J* Xtyet umjtûi* uxsg r i ru* Jymfpu» ùxif]u* 
«ttiee t «vr* ri» uymhé» tr%, ig rû* uutSt , r i ttm- 
kit. Cum muttm eemwim queque bénis intjfi ne turn 
mppertrtkt > rite ftikm erde> <£> pulchrum> vtrptm gtium. 
iPOrituMb, pmrutmt truths t quùm imp, &
tnrpi*, qn*m puithrm , idt» slwa qnida» sffiiriri«» 
introduxit y fir cent tnt bot m. utrunqut utriu/ûm* btrum 
csufsm. Si quis tnim ftqustur » &  ftotnJum ftnttfi* 
sium ufcipiut r mn ftcuniitm t*  , qst* bslbutims Em- 
ptdocltt Jicitr invtnitt smcititun qûidem benerum cam- 
fsm tjft, t»nttmbntm vtro 3»«Urttm. JQuart fi quit 
diest qutdum modo dictrt, primum EmpedtcUm di~
erre mulum, benum t(fe pripcipi* > fatuff* bette itt- 
quitt: fiquijtm bontrumxHttnium e*ufk i 'ipfum benum, 
etc mslerum » ipftu» mutum tfl. Prenez garde qu’il 
critique (a) ailleurs ce fentiment d’Etnpedodes, fit

au’il n’a point cru qn'jl y eût aucun principe éternel 
u mal» car il afiure (b) qu’il n’y a rien que de boq 

dans les êtres éternels. ■
(E )  Xtnephams *  n u l '  mtunprtbtnfibilitédt ttuttt

ci ■ —

ce * il y auroit qaelque-choïe au delà de lui i il ne fe- 
roir donc pat infini: &fi Caos changer de plice'il pou- 
▼ oit être alteré > quelque chofc qui ne for oit pu de 
tout term commenceroit a. être produite, & quelque 
chofc qui aurait été de tout tenu cefferoit d’être. Or 
cela eu impoifible > car toute chofc qui n’aiant pas 
exifté étcrneUement commcnceioit d’eiiftcr , ferott 
produire de rien* & toute cho&qui n'a point eu de 
commencement a une erifence neceflairc > elle ne 
peut donc jamais ccffer d’erifer. Voilà quels étoient 
lès principes, fi nous en croíóns ( l)  Ariftotc. Jejie 
doute point qu'ils ne lui paru fient é videos , St qu'il 
ne b ’ût avoir là une gradation de conlèquences tirées 
necefTaircmeat d’un principe incontcftablc. LesTheo- 
logiess orthodoxes lui nieroient que rien pe puifle 
avoir un commencement.i mais Us lui accorderaient 
que l’¿trc qui n’a jamais: commencé cft unique, infi
ni , immobile-, fit immwâde, fit  que tout ce dont 
l’cxifence eii ncceflàirc efi indefiruôible, Jls en^í- 
gnent, fit avec raifon » que Dieu a’cft fujetà nul chut» 
gernent» car. s’il lut ariivmt quelque cfaangemcat, U. 
aquerroit fit il perdrait quelque choie. Ce qu'il aquçr- 
roit ferait qu diítíná de, fa üublUace, ou un mode 

tù ftiA  Coûtmcocons cette remarque par un pàflàge identifié avec ù . fubfiance. Si c’cwjt «n être diffinâ, 
de Diogcne Laërce : (s ) d>sr» Vi Euritn xgSrn mûrit Dieu, ne ferait pis un être (imple i  fit qui pi» efi, il 
téxtw **«]J*nxT* tluu rù  xdrru. xPutrúfAti®*, cfleft- ièroit compoie d’une nature iuQ^r* fit d’une nature 
àr dire, Setiem qui ,Jit qm  Xnophsnts tfl f* prtm in créée(»»V Si c’étoit un mode avec £1 fub-
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Îljti mit feuttnu que- ternes tbefts éte'unt meemfrehtte- 
tiltt, f  trempe. On ne voit point dans ces paroles 

fi Diogcne. Laërce nie que Xenophane» ait tenu pour 
l’inçomprehtnübilh* i car ii pourroit ne. le pas nier, 
■ .fit acculer neanmoins Sorion d'erreur. Çéète aceufit» 
tion ferait j  pfte, fi.avant Xenophancs d'autres aroient 
enfeigné, que tous .îcs phjétt de nôtrc elprit font au 
delà de nfitre comprcbenfipn. t;,li y a pullc endroits 
feçnblabfes dansDiogçne Laërce; cela nc loi faitgucre 
d hpneur : un eiprit exaâ a'uroit évité ççs équivoques, 
.fic ce(;tfnebies. - — ’*• Ji— ,J 1
queXcpopbant
bilitéi mais en - r.. .
tort de parler aioû de ce Philoiophc. Toutes les apa- 

.renccs noua condunent à juger que Xenophane* en- 
fcignoit, que i’on ne pouvoit comprendre quoi que 
ce fût dans la nature des chofes. (* ) Pluurque lui at
tribue d’avoir dit* que no» fens fit n^tre rtifon font des 
facultez trompeufes. D ’autres.veulent qu’f a i t  rejetté 
le témoignage des fens*. afin de conclure qu’il ne iàut

j *

p n >  -vm àóyu xiftout. Tetuerm ymg tum xgérigee 
fui» Etrefpdm* *? Usffjutnìki . . . .  «Axy*r. Stnfus vi. 
fsque ontni* fsndttus rtpndimiU*, TAiitni umffidtm 
hsbendmm epinsntur. A c primum quidem Xtnephm- 
r>tt , ¿r Tqrmtwdes . . . .  in e» funi JeBrinm vtr- 
f*ti. Je croi qutt Plutarque nous reprefeme .plus fide- 
lementque ne l’a flit Ariftocles }e fyftéme de Xeno- 
phanesv :jfe croi que Xcnophanes ne fe fioìt guere 
plus à la. raìfon qu’àfes fens : voici ce quime je per- 
fiiade. Il fut le premier (g) qui enfeigna que\toutce

• fiance. Dieu ne le pourrait produire qu’cn fe. produi- 
fant Ipi-ménie : or comme U exifie indépendamment 
deû volonté', fit qu'il ne ifcilpoint donne à lui-même 
loo c îfience au commencement, il s'enfuit qu'il̂ ne 
peut jamais fe la donner... D'ailleurs rien de ce qui 
exifie tieceifiirement ne peut cefieï d’être ; il frutdqnc 
de toutc neceffitc que, pieu ne puifle jamais perdre ce 
qu’if a eu une fois. . O f tout .çq qu’on apelle modiâ- 
cation» ou ttu tnkertHtjM.*lb> eft-d'unc teUe nature 
qu’il ne peut-être produit que par la ruinc.<jyune autre 
modalî  tout de mênfe qu'unc nouvelle figure efi 
neceifiiireinent ta defiruéàion de là vieille. Ç’cft pour
quoi fi Diea aqueroit quclqpe chofe <fe nouveau» il 
perdrûit necei&irement quçlque autre choie* ĉ rcdt. 
te nouvelle acquifitton ue ieroic pat une iuhiUnce, 
mais un accidènt »>>u un eqs inbçrtns Puis
donc que rien de ce qui ê ifip jaeceflaifemeut nepeue 
cefièr d’eaificr, il s’cflfmt qpe Djeu ne peut 
aquerir rien de nouveau.; . Voilà -dqnc l’immutàbîUté . 
de Difls apuiéefur des notions,eridçutc».., Xçeophz- ’ 
nés ajranHt a ces muimm celle-ci, que. rien ne fe [  ̂
fàit derieB*. or̂ tout açiidçnt produit de ’nouyjçin , fit , ‘ 
d iffin ü  d e la fjbftance divine » icroit tiré dn oeaî .  ̂
Il faloit donc qu’il niât' que l’être éternel pût. aqucri^ ' 
aucun nouveau modedifiinfe de feprapre fubibuic^: 
Mais il fe trouvoit bien cmbArrafle. quand, on-lui 
montroit les générations continuelles qui fe fqnt dans i 
la nature, hiles prouvent fic quc l ’Univerŝ n’eft pas J 
un fcul être, fie qu’il contient quelque chbfeqyi efi | 
muable. puis qu’il change aétoellcment. , Four fe ti- ; 
rer de cette objeâioa il recufa fe tcmoigaagcdèsfens i 
il dit qu’ils nous trompent» qu’il n’cft pas vrai qu’jl 
fe faflç des gcnc rations dan» U nature, &qpe ce ne

(*)J$und
*n être áI 
dtfimbf 1 
fu m  e n tr i,  
il o‘n  tfi' 
pet temje-
fíi enfi '¡í
ttut être ' 
difiiaS de 
test entre 
tfi f  mit de. 
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qui a été, fait efi corruptible.. Il .enfeigna au fil ,(i) que ' font qpe defaufles aparences. id»« luidifoit-on lins 
toutes chofes n’etoient qu’un fcul être» qu’il n’y avoit : doute , lc s  aparences des fen  ̂ ne clxange t oient pas. fi 
point de génération ni.de corruption, fie que cet être nôtre «me demeuroit toujours la même, fi fe$ étires 
unique dem eu roît toujours le même, fie, ne pouvoit t qui fontbors de nous fie changement point,: .il-fayt 
être fujetà nul changement, (i f  Cft t* iifv* *r**y* donc que pour le moins ce qui efi ennouslefujet

f ,

t\ r)"*,
-v- -H'.
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.»* «» û  ii»M. r i  pà •» iVi^v n’iati yufíStxl
ri, fbnfi tpB’Upiamt.» pbitH xui(c&«i r i  Xftgdxm. Ht 
quit quid effet, unum Àuntsxst tjft: quedmb en divtr- 
p m  ejtt, id non effet gennmri nihil: nihil eurrmppi, 
mrvrri emnime nihtl fimtmbent. Mais, voici plus net
tement tes principes de Xenophanes, fie dans tonte 
feurliaifoD. (à j Premièrement il afluroitquê rien ne 
fe fait de rien, c’eft-à-dire, pour ôter.toutc équivo
que, qu’unç chôfe qui n’a pas toujours èxifié ne peut 
jamais exifier. Il çonclnqic de là que tout ce qui efi, 
a toujours été: o r , ajoutpit-il, ce qui a toûjour* été 
efi éternel ; ce qui efi éternel,  efi infini : ce qui efi 
infini, efi unique % car »̂ 1 conrenoit pinfieurs êtres, 
i’un tci miner où l’autre , ü ne ferait donc pas infini.

. De plus* difbir-il. ce qui efi unique efi par toutfem- 
bl b c i  foi-même * car s’il enfermoit quelque diffe
rence , il ne icroit pas un être, mais plufienrs êtres. 
Enfin cet être unique, éternel fie infini, doit être im- 
moiÜc, fit immuable, car s’il pouvoit changer de pU-

t  ’M

pafiif ¿es perceptions, que vous apelle« des trompe
ries des fens, fdît un être muable & alterabfe: fin’cft 
donç pâs vrai ,  eom rqc vous le préfendez, qu’il ne fe . 
faife aucuD changement.dans l’Univers, je ne voi ‘ 
pointqu’il aitpu répondre autre chofc que ceci: nôtre ( 
ration, efi auda trompeufe que nos fens » tout lui «fi ; 
inconoprehenfible. Car fi lors même qu’elle eûapùiee 1 
fur l’évidence, qui efi foà »«a plus uUr*t elle n’attapc t 
pas la verité, c’efi un figne que la vérité efi une chofc 
incomprchcufiblc fe impcpctrabk. Oi ro’apvdantlur 
des notions évidentes ■ j*avors affiiré que rien ne fe 
fait de rien : d’où ü s’enfuit neccflàiremcm que riea 
ne peubcocamencer , ôc que tout ce qui édifie une 
fois exifie toujours, ce qui prouve évidemment l’im
mobilité fe l’immnubilité de toutes chofes * j ’avois, 
dis-je, compris télé, clairement, fe neanmoins l’ex- 
pcnence de mes fènj|àt|oas , fe .de mes piffiens, nie 
convainc que .je fuis muable : je n’avois doac pèQ 
compris de certain » je n’ai donc point fine faculté

. pro-
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X E N O P H A N E  S. jo 4 j
D'autres pfetttkfenf t  qti’il fe fcrvtt de ccttc peafée lors que les Eleates voulurent favoir de 

lin s'ils dévoient faire des facrifîccs à Leucothée » &  verfer des larmes pour elle > ou non. 1! ne
faut

proportionnée h la vérité. Ceft ai»li qu’on peut Ci. 
pofer qu’il raifonnoic, te de là nous pourrions Con
clure que la feâc des A cataleptiques (¿J, & ctllt des 
Pyrrhoniens, n’ont eu leur berceau que dans le prin
cipe de l’unité immuable de toutes chofes foutenupai* 
Xenophanes. Je ne pretens pas qu'il ait eu railon 
daôs les conièquences qu’on vient de voir; je n’alle- 
gue ceci qu’afin qu’on voie que je ne contredis pas 
fans de bons motif» (6) l’hiftorien de ce Philosophe. 
J’ai premièrement pour moi le témoignage de (c ) 
Sotion. celui de (d) Cicéron, celui de ( t) Plutarque» 
& qurîques vers de (f) Xenophanes qui n’ont pas été 
inconus à (g) Diogene Laërce. En fécond lieu je puis 
dire que Xenophanes avoît des principes qui l'enga- 
geoient neceflairement, comme je viens d’en donner 
les preuves, à tenir Pinromprehenfibilite. Raportons 
les vers où il déclaré fon ièntiment.

K ul (h) r i  f/jtf St eretpii Sri; d>r,{ tAt> ¿H  tiç Î ï îîî - 
Biddf dy/ffl 5fur t i , ecrQt Xtye* xtpl reàfim. ■ 
E l ya ç tu  f/jdXiça Tv%ot TtlsXtTfnnor ilerdt 
Av t  A 0(*>u$ eux. «Th, éV*<5̂ * ix i  x£Q, Ttrodlm. ‘
NhIIks aperte vir feit» fed ne que vir fetet unquam 
De Diit cunSit ¡t m* qu* ditta fuerunt.

■ Namqu* licet fit perfe&um qued dixerit ille,
HU tamtn ntftit, cunciis epinio in bis efi.

On voit manifeftement dans ces paroles que Xenopha
nes déclaré, que perfonne ne peut parvenir à la couoif 
fance claire Ce certaine de la vérité; 8c qu’encore qu’un 
homme rencontrât la vérité* il ne pourroit pointfqa. 
voir qu'il l'eût rencontrée; iln’ya, contînuë-t-jl, que 
des opinions à attraper fur toutes chofes. SextusEm- 
piricus (i) le met nettement parmi ceuxqui nient qu’il 
y ait un critérium veritatis» une réglé, ou unemeiure 
de la vérité. J'avoue qu'il n’adopte (k) pas le ienti- 
ment de ceux qui le mettent au nombre des Acata- 
leptiques i mais fl lui attribue pourtant d’avoir cru 
qu’on ne comprenoit jamais les choies juiques au de* 
gré de certitude qui fait la iciencc , 8t qu’on ne par- 
vient jamais qu’à des jugement de vraiièmblance ou 
de probabilité? N'eft-ce pas au fond foutentr l'aca- 
talepfie, ou la nature incomprehenfîble des chofes? 
(I ) r&ttiurcu fbn xSrut nuTuïafyit ¿tMfut -ni* ixt- 
nfuertxtr rt K} àhdxTUTe*. uxeXitxUt di tjjk A |*rv. 
tSto yùf ifùÇutm r i , S? }ri x£n tÎtvxtus. ¿rt
agirifçtpi yirtc&cu xetTM rSret ri* Aéytr TVtiri t*» 
rSttW r^'j ùstid pif rat rS xuyin Vidttur
non omntm tolltre comprekenfiontm, fed eamquu efi ex 
feienti*, étqu* non potefi aberrare. Rtlinquit ergo opi- 
naiiUm, bac enim indicat Hlud, cunBis <$• optnio in bis 
efi; quo fit ut ex ejut fententia id quod judicat fit ratio 
epinabilii, bot tfi ratio ejut quod efi frobabile, non au- 
ttm eu qua fequitur id quod efi firmum ut fiabile. Je 
ne yoi donc pas que Mr. Ménagé (m) ait eu beaucoup 
de rai fon de dire, que Sextus Empiricus efi favorable 
en cet endroit-ci à Diogene Laërce contre Sotion. Et 
ce qui m’empêche d’autant plus de voir cela , eft que 
ce doüe commentateur venoit de dire que Cicéron 
8c Origene fàvorifcnt Sotion. (n) Sotiom adfiipuUtur 
Cicero in Luculfa ; Parmeaides » Xenophanes, minus 
bonis quamquam verfibus » fed tamen illis verfibus, 
increpant com a arrogantiam quafi irati, qui, cùm 
feiri nihil pofTu, aude3nt fe feire dicere. Item Orige- 
nts in philefophicis : Oïr®- tpa «VetcietA»̂ lu*
tï*cet jrtit[ut , 11W 1 htmî , Et ydç »§ reè yuiXuflx rvŷ at 
TtiiktVfbitot tfoùt > Abris üfA/tfç tix, elA  , d’ *VÎ
xêLm rh»S\m. Quant à la queftion particulière fi ce 
Phüofophe eft le premier qui ait tenu pour l’incom- 
prehenfibilité, comme Souon î’aiîûtc » il y a plus de 
fujet de demeurer en fùfpcns; puis que Platon dit (o) 
qu’avant Xenophanes d’autres avoient cru l’unité de 
toutes choies: dogme qui me paroît être le grand che
min de l'incomprehenfibilité. Rien n’eft plus curieux 
que les vers de Timon raportez par (p) Sextus Empi
ricus. Je ne fçai pourquoi les Interprètes n’ont pas 
traduit en Latin cet endroit-là.

Les raifons qui conduifirent Xenophanes à l’unité 
de toutes chofes , font aparemment les mêmes qu’A- 
riftote (q) donne à Meliflùs &. à Parmcnides. Elles 
paroifiènt aitez fubtiles , quoi que félon la propriété 
des grans génies Ariftote les ait raportées uu peu ob- 
feurément, parce qu’il affeftoît d'être court. Ce font 
fans doute des fophifaies, aufli bien que celles qu’on a 
pu lire ci-defius (r)} mais neanmoins elles pouvoient 
impofer, 8c je ne fçai fi Ariftote a toujours bien ré
futé ccs deux anciens Philofophes. Prenez la peine de 
confulter les Jefuïtcs de Conimbre {f), qui ont mis 
dans toute fa force l’une des raifons de MeUftùs, & la 
reponfe d’Ariftote. Vous verrez qu’il n ' y  a rien de 
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plus faible que cette rçponfé, 8c qu'il n’eft pas vrai 
que Meliflùs rationne mal dans cette proposition, f i  
S0mi ce qui u été fait « un principe, ce qui n’a point 
été fait n'a point de principe. Ariftote aflure que c'eût 
un paralogifmc imnifefte. (*} ci«  p»  «  *n{*x*yi- 
fyrut ¿îx«*' titrât yoiç tiXrÿpitett, ti r i ytti-
fatnt uwar, «■ » ^ r« f*i ynifuttet i»
Captiesè üaque Metifium raùocinari manifefium efi; 
fumpfiffe ënim arburatur, f i  qmdquid ortum efi princi- 
fium habeat, id non battre, quod ortum non efi. O r, 
ajoûtoit Meliflùs, rien (v)  n’a été fait » car fi quel
que chofe avoir été faite, elle auroit été produite 
ou de rien ou d'une autre chofe > fi d’une autre 
choie » elle eut déjà exifté auparavant, ce qui rui
ne vôtre fupofition : fi de rien , donc de rien il fe 
pourroit foire quelque chofe» ce qui eft faux. Voilà 
un raifonnement dcmonftratif contre Ariftore qui 
n’admettoit pas 1a création proprement dite. Et quant 
à fa diftin&ion entre principe de fubftance , 3c prin
cipe de formes 8c de qualîtez; elle eft nulle dans l’hy- 
pothefe del’impoflibilité de la création: car toute fub
ftance qui n’a jamais commencé, ic qui exifte necef- 
fàirement doit être immuable. En vain donc cher
cheriez-vous les principes des générations, 8c des cor
ruptions , car il ne s'en feroit point fi toutes choies 
étoient inci éées ; or elles l’étaient félon Ariftotequi 
n'a jamais combatu cette maxime, ex nibilo nihil fit. 
Mais apres avoir avoué que cette objeéKonde Meliflùs, 
que l'on ne fçauroit refoudre que par les principes de 
l’orthodoxie Chrétienne concernant la création, fur. 
paiïbit toutes les forces d’ Ariftote / fl faut rcconoître 
que les autres fobtîiitez de Meliflùs & de Parmenidca 
ne l’embarra(Voient pas tant » & qu’apliquées à l’expe- 
rience, c’eft-à-dire, à la variété de choies que l'uni
vers noua fait voir, elles ne pouvoient paroître que 
des pucrilitez-

J’obftrve en paflant que le Jefuïte qui a commenté 
l’ouvrage de Cicéron do Nmura Dtorum , a pris le 
parti de Xenophanes contre Ariftote un peu inconfi- 
aerement. Dubio protui, dit-il ( v ) , txctdtrit itti 
( Vellcio) esttvinum illud quod in Xenophanem con- 
ttrqutt Arifieteiei lté. primo Mttaphyfîceram , capitt 
quinto, abi 0> obfcurum iliius, vol ingenium, ttel di- 
etndi gtms notât, &  kominem quafi agroftom magna 
quadam négligent!* dtfptftat , ab toto Pbilofopbe- 
rum finatu rriegp.nJ.um ttnftt, E*m tamtn Xtnopbani 
de Dto (ententum afirtbit qua minime agrefit inge
nium fapiat ; nempe ro S, tîrat rit ©»é». ». jd quod 
eft unum, elle Deum : vtl ut Tbeopbrajîus habit apud 
Lilium: unum , 8t univerfum , 8t omne tffe Deum. 
Ce Perc a grand rort d’attribuer à Xenophanes un 
ièntiroem raifonnable fur la nature de Dieu; le fenù- 
ment de ce Philofophc là-deflus eft une impietéabo- 
minable, c’eft un Spiaozifme plus dangereux que ce
lui que je réfuté dans l’article de Spinoza: car l’hypo- 
theie de Spinoza porte avec foi fon preièrvatif, par 
la mutabilité ou par la corruptibilité continuelle qu’il 
attribue à la nature divine, eu égard aux modalitez. 
Cette conuptibilité fouteve le fins commun > 8c cho
que tout à la fois horriblement les petits efprits & les 
grans efprits". mais l’immutabilité en toutes maniérés 
que Xenophanes attribue à l’être infini 8c éternel, eft 
un dogme delà pluspureTheologie; il pourroit donc 
être plus foduifant en faveur du refte de l’hypothefè. 
D’autre ĉAté la roauvàife chute de ce Philofophc peut 
devenir plus coatagieuft que le Spinoziime. Cet hom
me-là ne pouvant fe foutenîr dans le pofte où fa rai
fort l’avoit mené, fc laiffa tomber dans un précipice} 
il querella fa raifon qui l ’avoit embarrafle dans des 
filets qu’il ne pouvoit rompre ; il l’accuià d'être inca
pable de rien comprendre. Bien d’autres iè pour- 
roient jetter dans de telles extremitez, s’ils ne recou- 
roient à un iècours fuperieur à U raifon. Mais le 
Jefuïte que je réfuté n’a pas tort en tout; il a pu avec 
juftice blâmer Ariftote de fon mépris pour le geniede 
Xenophanes; car quoi qu'une véritable grandeur d’efi 
prit, St une folide force de raifonnement ne permet
tent pas que Von foccombe de celte maniéré > il eft 
pourtant vrai qu’un genie médiocre ne volera jamais 
auffi haut que Xenophanes , £t ne tombera comme 
lui. I! raifonnoit plus confequemment qu’Ariftote, 
qui n’admettant point de création xeconoifloit une 
matière éternelle, St fofceptible focceflivement d’une 
infinité de formes. Si les élephans n’ont pas à crain
dre de telles toiles d'araignée * les mouches les doi
vent craindre encore moins. Ce n’eft point la mé
diocrité de (*.) l'efprit qui fait douter, (y) que l’on 
ne foit point parvenu à la certitude légitimé; elle eft 
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X E N O P H A N E S.
faut*pas oublier qu*on le banit de fa patrie ï  » &  qu’il fe retira en Sicile, &  qu’il demeura à 
t  Zancle,  &  à Carane, &  qu’il *  fonda la fe&e Eleatique, &  que Parmcnides fut fon éleve,
&  qu’il fe plaignit d’être ( F ) pauvre. La reponfe qu’il fit à un homme avec qui il avoit refufé 
de jouer aux dez, eft fort digne d'un philofophe. Cet homme l’apella poltron 5  ̂ oui > ré
pondit- il j je le fuis extrêmement par raport aux aftipns honteufes. », -*t

plus propre à remplir de confiance (a) , qu’à infpirer 
de h  défiance . & l'on peut dire que les Acatalepti- 
ques, (6) Faciunt ne intelligendo ut mhil intelligent* 
Ils parviennent au dogme de l’incompreheniiomté 
non pas en ne conoiffant rien« mais en coapiiTant les 
chofes beaucoup mieux que la plupart du monde ne 
les conoîti quoi qu’ils ne les conoîffent pas félon le 
bon tour. Bien plus, il s’en trouve qui dirigent à la 
gloire de Dieu leur hypothefe} comme fi par le fen- 
timent de nôtrefoibleflé, 8cde l’infinité de Dieu, nous 
ne devions pis afpirer à des conoiffances qui doivent 
faire le parrage de la nature divine. Nous parlions 
tantôt d'un poète qui dit que les Dieux refervoient 
pour eux la gloire » & pour nous les plaifirsj ceux-ci 
difenr que Dieu garde pour lui la feience, & pour 
nous les opi nions (c). Cela me fait fou venir d’une pen- 
fee de Plutarque qui m’a paru excellente. Je la ra- 
porte félon la vejfion d’Amyot. (d) „  Les hommes 
„  fages doivent en leurs prières demander tous biens 
„  aux Dieux, mais ce que plus nous délirons obtenir 
» d’eux, c’eft la conoifiance d’eux - me fin es, autant 
„  comme il eft Joifibie aux hommes d’en avoir» pour- 
„  ce qu’il n'y a don ne plus grand aux hommes à re- 
„  cevoir ; ne plus magnifique 8c plus digne aux Dieux 
», à donner que la conoifiance de la vérité : car Dieu 
„  donne aux hommes routes autres chofes dont ils 
„  ont befoin, mais celle-là il la retient pour lui-melmc 
„ & s’en fort : 8c n’eft point bien-heureux pour pofle- 
» der grande quantité d'or ni d’argent, ni puiflànt 
„  pour tenir le tonnerre, &  la foudre en fa main » 
»/mais bien pour fa prudence Sc fapience: Sc eft une 
„des chofes qu’Homere (e )  a le mieux Sc le plus 
„.fagemem dites,' en parlant de Jupiter Sc de Nep- 
», tune.

„  ils font tout deux de mefm* extra ¿lien,
» Et tous deux nez, en mefme reglen»
„  Mais Jupiter en eft U fils aifné»
,, Et de /avoir plut grand que l'autre orne*

„  Il afferme que la préférence Sc precedence de Jupî- 
„  ter eftoit plus venerable Sc plus digne en ce qu’il 
», eftoit plus favant » Sc plus fage. Et quant à moi 
„  j’eftime que la béatitude Sc la félicité de la vie eter- 
„  nelle, dont Jupiter jouit, confifto en ce que il n’i- 
„ gnore rien, Sc que rien de tout ce qui fe fait ne le 
,» fuit : Sc penfc que l’immortalité, qui en ofteroit la 
„  conoifiance Sc intelligence de tout ce qui eft Sc qui 
„ fe fait, ne feroit pas une vie , mais un temps feu- 
„  lement. Pourtant pouvons nous dire, que le defir 
», d’entendre U vérité eft un defir de la divinité, mef- 
», memeiit la vente de la nature des Dieux, dont l’cf- 
„tude Sc le prochas de telle feience eft comme une 
v profelfion Sc entrée de religion, Sc oeuvre plus fiünâe
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La'erce in 
Vyrrhone 
lib.p. n .ji. 
met Platon 
entre les 
Sceptiques, 
pour avoir 1 
dit, To
fJVif Ot
ffiflîs >Ôj
â-iüf TCUUTf*

, ?¿v oí íÜkÓtx Acyo» tfiflûn Se veritatem quidem Diis Deo- 
rumque fiiiis relinquere , id autem quod fit verifimile indagare. 
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n que n’eft point le vœu Sc l ’obligation de chafteté, ni 
,» de la garde Sc clofture d’aucun temple. „  Ajoutez 
à cela que les Chrétiens » à l’égard des chofes quicon- 
ftituent le caraÛere du Chriftianifmc fpeculatir, font 
une profelfion ouverte de l’incomprehenfibilité » Sc 
qu’ils regardent comme des hibous Sc comme des 
Turcs, ceux qui dans le Chriftianifmc refufent de 
croire ce qui furpaflè la portée de leur efprit. Tel eft 
le myftere de la Trinité, qui comme l’avoué Mr. 
Nicolle, (f) „accable Sc révolté la raifon. V>’il y a 
„ des diffieukez qui iàutent aux yeux, ce font celles

,» qu’il fournit que trois perfonnes réellement diftinc- 
*» tes n’ayenr qu’une meime Sc unique effence, «eque 
„  cette effence eftant la mefme ebofè en chaque per- 
,» ibnne que les relations qui lesdiftingtient, ellcpuiffe 
„  fe communiquer, fans que les relations qui diifin- 
„  guent les perfonnes fe communiquent. Si la raifon 
», humaine s’écoute clle-mefrae , elle ne trouvera en 
„ foy qu’un foulcvcment general contre ces veniez 
„  inconcevables. Si elle prétend fe fervir de fes lu- 
», mieres pour les pénétrer , clics ne luy fourniront 
» que des armes pour les combattre. Il fout pour le» 
», croire qu’elle s’aveugle elle - mefme , qu’elle fàfiè 
» taire tous fes raifonnemensSctoutes fei veües, pour 
», 5’abaiffer Sc s’anéantir fous le poids de l’autorité dî- 
», vine.,, Les Sociniens eux-mêmes, à certains égards, 
font des Acaraleptiques* ils ne fçauroient dire fincere- 
ment qu’il n’eft pas incomprehenfible, qu'une nature 
qui exifte par elle-même fait muable. I] fembledonc 
qu’à certains égards , leur témérité furpaffe celle de 
Xenophanes. Celui-ci enfin s’avifo de dire, qu’il ne 
comprenoit ni qu’une nature éternelle fût muable, ni 
qu’elle fut immuable ; mais quant à eux ils décident 
qu’elle eft muable; d’où il s'enfuit qu’un être qui exifte 
neceflàireraentScde toute éternité (g) eft deftruâibje, 
la chofe du monde la plus contraire à l’évidence de 
nos idées.

Je ne fçaurois finir fans faire encore ces a, remar- 
ques, l’une que l’évidence des principes de Xenopba- 
nes fur l’immutabilité de ce qui eft éternel, a tous les 
degrez que l'on voie dans les notions les plus claires 
de nôtre efprit : de forte qu’étant d’ailleurs incontef- 
table par les chofos qui le paiTcnf au dedans de nous» 
qu’il fe fait des changemens, le meilleur paiti que 
nôtre raifon puiilc prendre, eft de dire que tout hor
mis Dieu a commencé. Voilà le dogme de la créa
tion; car de prétendre expliquer les générations de la 
nature \ en fupofànt plusieurs principes éternels, 8c 
dont l’aâion te la reaétion diverfifie ce qui demeure
rait uniforme, fi rien d’externe n’intervenoit, c’eft 
fuir une incommodité » pour fe jetter dans une plus 
grande. Ma a. obforvation eft que l’évidence de ces 
principes de Xenophanes nous fournit une très-belle 
demonftratipn contre Spinoza s car fi tout ce qui n'a 
point de commencement eft immuable , le Dieu de 
Spinoza eft incapable de tout changement : il n’eft 
donc pas la caufe immanente des changemens qui ar
rivent dans l ’univers (h). Toute came immanente 
produit quelque chofe en elle-même: cette chofe eft 
ou un mode identifié avec la fubftance qu’il modifie, 
ou bien une qualité abfbîue, 8c réellement diftinâe 
de Ion fujet d’inhtfion. Si c’eft un mode identifié» 
Dieu ne le peut pas produire ; car puis que la fo b (tan
ce divine exifte necefiàiremcnt, elle ne peut point dé
pendre d’aucune-caufo efficiente. Si c’eft une qualité 
diftmâe, Dieu peut donc créer des êtres diftinûs de 
lui-même} 8c des lors l’hypothefe des Spiooziftes n’a 
plus de lieu, joignez à cela quç la production d’un 
mode, ou d’un ( i } accident eft la deftruétion d’un 
autre. D’où il s’enfuit que fi Dieu ¿toit la caufo im
manente des changemens de la nature , il y aurait 
des modalitez éternelles qui auraient péri: car Spinoza 
ne içauroit dire iàns fe couper» que ce qu’il apelle 
Dieu n’a pas eu toujours des modalitez. Examinez 
fa diftinâion entre natura naturans 8c natura natura- 
ta, vous y trouverez un tas de contradictions.

( F) Et qu’il fe plaignit d'étrt pauvre,] Je fuis fi 
pauvre, difoit-il (k) , un jour à Hieron Roi de Syra- 
eufe, Jî)ue je n'ay pat le moyen d'entretenir deux fer- 
viteurs. Hieron lui reftonditEt comment » Homtre 
que tu reprtns &  que tu blafints ordinairement» tout 
mort qu'il eft, en nourrit plus de dix mille.
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A B A R E L L A »  ou X)E Z A B A R E L L I S  ( F r a n ç o i s ) Ar- 
chcvé ĵuc de Florence ôc Cardinal , a etc l’un des plus celcbres CinontUcs 
de Ton fiecle. Il naquit à Padouë l’an *  1339. Il étudia le Droit ca
nonique a Boulogne > ôcl’enfeigna dans Padouë avec beaucoup d’aplau- 
diÎTement. Cette ville étoît alors fous la puifiance de François Carrari : 
elle fut attaquée par les Vénitiens l’an 1406. &  députa Zabarella au Roi 
de Francê  pour lui demander du fecours, mais elle n’en obtint point, 6c 

fe vit contrainte de fe foumettre à la République de Venife. L ’aâe de fa foumi/Eon fut fort fo- 
lennel: Zabarella à la tête de quatorze autres députez, livra au Sénat dans la grande place de 
Venife le pavillon de Padouë, &  fit une belle ( A ) harangue. Il s’en alla à Florence quelque 
tems après pour y enfeigner le Droit canonique, &  il s’y fit tellement aimer, 6c tellement eftimer 
que la chaire Archiepifcopale étant devenue vacante, il fut élu pour la remplir j mais cela n’eut 
point d’efet, car le Pape avoit été plus diligent ; il I’avoit déjà donnée à un autre. Zabarella at
tiré àRomeparBoniface IX . s’y arrêta quelque teins, 6c y donna fonavis fur une queftion 
importante qu’on lui propofa, Ôc qui çoncernoit les moiens de faire cefler le fchifme. 11 re
tourna enfuire à Padouë, Ôc fut honoré de plufieurs députations. Il refufa fageraent l’Evêché 
de cette ville qu’on lui avoit conféré, car i! le refufa pour ne fe pas expo fer à l’indignation du Sénat 
qui deftinoit a un autre cette prelarure. Le Pape Jean XXI I I ,  voulant fe fortifier d’hommes 
doëtes, le fit venir à fa cour, 6c lui donna l'Archevêché de Florence. Il ne borna point feslibe- 
ralitezàcela, puis qu’il le fit T Cardinal en »411. Il l’envoia en ambaflade /3 avec un autre 
y  Cardinal, 6c avec Emanuel Chryfolore à la cour de l’Empereur Sigifmond qui demandoit un 
Concile tant à caufe des herefies de Bohême, qu’à caufe des Antipapes. Ce Pontife chargea 
Tes ambafiàdeurs de choifir pour la renuë du Concile une ville qui ne lui fût pas fufpe&c. On af- 
fure qu’il leur marqua par écrit les villes qu’il fouhaitoit, mais qu’au moment de leur départ il 
déchira ( JB ) le papier où il les avoit marquées, 6c leur donna un plein pouvoir là-deflus. Cela 
fut caufe qu’ils biffèrent cette afaire au choix de fa Majefté Impériale. La ville de Confiance 
futchoifie, François Zabarella parut beaucoup du Concile qui s y tint: i! concilia la depofition 
du Pape Jean X X I I I .  auquel on artribuott 40. crimes trèsinfignes. Si l’on eût laifle aux 
Cardinaux le droit d’éüre, il y a beaucoup d’aparence que Zabarella (C,) eût été mis à la place 
du Pontife depofé, mais il falut partager ce droit entre eux 6c les autres membres de l’afiemblce. 
On la divifa en cinq claffès, qui nommèrent chacune fix perfonnes lesquelles avec l'afiociation 
des Cardinaux élurent pour Pape Othon Colonna » qui prit le nom de Martin V. Cela fe fit 
l’an 1417. Zabarella mourut *  à Confiance le 5. de Novembre delà même 4 année. On 
lui fit des funérailles magnifiques ; l’Empereur 6c tout le Concile y aififierent : l’oraifon funèbre 
fut prononcée par Pogge : le corps du défunt fut aporcé à Padouë, ôc enterré dans la cathé
drale au coté gauche de l’autel de la faiate Vierge. Nôtre Zabarella fit (D ) beaucoup de H- 

i-_ ■ -f :■ . ^ .........  VrCS ,

' (A) Et fit une betit harangue."} 11 étôit non feule
ment un doéfe Jurifconfiilte, mais auffi un (a) bon 
orateur. Il harangua éloquemment le 4. de Juillet 
1397. fur le mariage de Nicolas d’Eft avec Giliole fil
le de François Carrari fécond du nom Seigneur de 
Padouë. Sept ans après il harangua la Dame Be>flo
re mariée avec le fils du même Carrari, lors qu'elle 
fit fon entrée à Padouë, & qu’on la reçut fous le 
dais. il la harangua, dis-je, au nom de l'Acade
mie (b). Il fit auffi î’oraifon funèbre de François Car
rari, 8c celle d’Arcuanus Buzacharinus (c).

(B) Au moment de leur départ il déchira le papier.} 
Panzirole que j’ai fuivi fidèlement dans le corps de 
cet article, attribue ce changement du Pape (d) à un 
coup d'infpirarion. Mais afin qu’on voie dans toute 
fon étendue’ ce fait-là, qui eft un peu trop concis de 
Ja maniéré qu’il le raporte, je m’en vais citer un au
teur François : „ (e) On ne vit jamais mieux qu’en 
„  cette rencontre, comme la Providence de Dieu 
„  renverfe ibuvent tout d’un coup tous les defleins de 
„  la prudence humaine, pour faire réiiffir les fiens. 
„  Ce Pape, comme Leonard Aretin ion Secrétaire, 
„auquel il en fit confidence, nous en afîtûre» avoit 
„  donné en apparence plein pouvoir à fes Légats de 
r, s’accorder avec l’Empereur fur ces (f)  deux points, 
„  comme ils rrouveroient bon*, mais parce que d’ail- 
„  leurs il ne vouloit pas fe mettre à la diferetion de 
„  l’Empereur dans une Ville où ce Prince fuft le maif- 
„  tre, il avoit marqué dans un papier iccret certaines 
», Villes d’Italie, hors defquellcs il leur defendoit tres- 
,» expreffément d'en accepter aucune. Et néanmoins 
„  comme en les congédiant, H les exhortoit à fe bien 
„  aquiter de leur devoir, Ôc qu’il eftoit furie point de 
„  leur donner cét écrit, qu’il tenoit entre fes mains, 
„ il changea tout-à-coup de fcntimcnt > Ôc 3prés s’ei- 
h tre mis Air leurs loûanges avec de grands tranfports 
», de tendrelfe Ôc d’affeâion, en proteflant qu’il avoit 
„  une pieine Ôc entière confiance en leur fidelité » il

„leur dit que» contre ce qu'il avoit réfblu aupara- 
>» vont, il ne vouloit point limiter leur pouvoir, ôc 
„  déchira fur le champ devant eux cér écrit, après le 
„leur avoir montré. II ne fut pas toutefois long
te m p s  fans changer d’avis encore une autre fois: 
1, car apprenant que fes Légats ¿voient enfin conien- 
» ti, félon le defir de Sigifmond, que le Concile Gé- 
,» néral fuft convoqué pour le premier jour de No- 
„  vembre de l’annee fuîvante à Confiance ville d’Alle- 
„  magne, 8c fujette à L'Empereur, il en penfa defef- 
„  perer, ôc en maudit mille fois fa fortune, ou plû- 
„  toit fon imprudence» d’avoir fi legcrcment changé 
„  de réfolution, Ôcde s’efire enfuite comme livré pieds 
„  ôc poings liez à un Prince qui fèroit toujours en ef- 
„ tat d’exécuter tout ce qu’il plairoit au Concile d’or- 
„  donner contre luy. Mais il fallut diffimuler, de- 
„  peur de fe rendre fufpe& Ôcc. „

(C) Zabarella eût été mis à la place du Pontife de
pofé, mais,} Le narré de Panzirole n'eft pas a fiez juf- 
tc; il nous porte ntccfliircment à croire que Zabarel
la étoit en vie lors qu’on entra dans le Conclave pour 
l ’èleôion d’un Pontife. Cela fit faux. On y entra 
(£) le 8. de Novembre, Ôt Zabarella félon Panzirole 
étoit mort le y. D’autres (h) difent qu’il mourut le 6. 
Ainfi je trouve que Tomafin fe conforme mieux aux 
circonfiances du tems: Zabarella félon lut feroit par
venu au pontificat par le confèntcment unanime des 
élc&curs, fi la mort ne l’eût traniporté au ciel. Il 
dit auffi que ce Cardinal tint dans le Concile la place 
du Pape, (•) Concilio convocato pontifiât vices gtjfit. 
TJnde omnium confenfu fummus Pont ifsx diftitatus, r* 
quotfue ipfa ¿efignatus fuijfet, ni I>eus Opt, Max, ipfttm 
in Ceelum, ibi fatius Etciefi* fua profuturum evexiffet. 
Panzirole a trompé Mr, Doujat (k) qui aflure que Za
barella mourut après Péîeélioii de Martin VI.

(D) Fit beaucoup de livres} Six volumes de com
mentaires fur les décrétales ôc. fur les Clémentines. 
Un volume de confeils, Un volume de harangues 8c

S S S f f j  de

* Vtn-
firiptim de 
fen ftfultxe 
porte qu'il 
mourut Jt 
l'âge de 78. 
ans en
1417. *

t nu fit
Cardinal
Diacre
(érnon pat
Cardinal
Prêtre
comme
Gtfner in
Biblioih. 
fol. 161. 
l’ajJkTt ) 
du titre de 
St. Cofme 
ér <se St. 
Damien. ,

A L’an 
*+>3* \

y C'était 
Antoine de 
Chalant. 
VoiezSpon- 
de ad ann.
*4*3- » ;•

*  El non 
dans fa 
patrie com
me fafiitre 
Porfier us 
hift. ju . f 
ris rivil. 
Rom. lib»'
3. c. 31. 
p.m .j-if.

4. // ne fie- 
rijoit dont 

.pas l’.m
1418. com
me l’afiure 
Gefntr in 
Biblioth. 
fol. afin

Cf)
Ma'tm- 
bourg uéi 
fupra lib. 
6. p. 164.

(h) Con
fient! e ex- 
tinfius tjf 
anno c 1 o, 
cccc. XVII, 
vm. Idut 
Novembrit. 
Tomafin. 
ubi fupra
m - f-
Frehir in 
theatro
PH- ' 7‘
copie très- 
mal cela 
puis qu'il 
dit extinc- 
tus eft 
Idib, Nov.

(t) Toma
fin. elog. 
Parte i .

P*S- f-  .

(k) Doujat. 
Premt. 
Canonic. 
pag. 609.



{«) Ex To
mafino ib*
P * ¿ 9 ‘ 
Voiti auß 
Ohhint in 
Athento ' 
Romano ' 
pag. 2/8.

V *

(b ) Par
exemple a 
Bàie chez, 
Jean Opo- 
rimts l’an 
If6/. in 

fol. je me 
fort Je tet
te édition.

( f )  Btl- 
larm. de 
fçriptor. 
Etciefiaft. 
p.m.$ 84.

(J) Tomaf 
ib. pag* f ,

(e) P a m i
ro lu s ubi 

fupra pag*

( f )  I»
Cathedrali
Patavina
Ecclcûa
Archipref
byteratus
honore
iniîgnitus
pauper um
incornino-
dis mira
fu'venie-
bat libe- 
ralitate. 
Tomaßn 
ubi {apra 
f*S- 4*

(g) Dans 
le corps de 
Partióle.

(h) Id. ib.

(i) Floren- 
tiam vo- 
catus jus 
Canoni
cum cat- 
planavit . 
ibique
ob vitx
a A N C T I- 
M O N 1 A M
ac dottri
nai prae- 
ftantiam 
ab illi us 
Reip. pro- 
ccribus ad 
Archiepif- 
copatus . 
dignita
tem con- 
clamatus 
eft. Tomaf. 
ubi /apra 
M -  3-

(k) Dans 
le corps de 
Particle.

(l) Panzir. 
ubi fupra 
pag. 44Ó. 
447*

,0415 Z  A  B A R  E la h  A *
vres, &  mérita reftime publique autant par ( £ ) íes bonnes moeurs > que par fon habileté, B 
infticua pour fon heritier •( F ) Barthelemi Z a b a R E L l  a  fon neveu t  > dont je parlerai dans 
une remarque. N'oublions pas qu’il eut entre autres difciples Pierre Paul Vcrgerio, qui fit t  
une belle lettre, &  fort exacte, fur la vie &  fur la mort de fon profeffeur.

X3 > Z A B A R E L L A  ( Jaqj; bs ) l’un des plus gransphiiofophes du X V I.fiecle  , 
naquit à Padouë le 5. de Septembre 1533. Aianc apris la rhétorique &  la langue Greque fous *  
d'excellens profefleurs, il s’apliqua à l’étude de la logique, &  à celle des mathématiques, &  
il y fit de grans progrès. II fe plut extrêmement a l’aftrologic, &  s’amufa à dreifer beaucoup 
d’horofcopes, &  l’on prétend qu’il fit plufieurs fois des prédirions véritables. Il aquit une conoif- 
fance profonde de la phyfique &  de la morale d’Ariftotc » &  ainfi l’on ne doit pas s’étonner que 
l’Academie de Padouë l’ait mis au nombre de fes profdTeurs dès l’an 1564. Il y enfeigna la lo
gique pendant quinze années, &  puis la philofophie jufques à fa mort. Il publia des commen
taires ( A )  furAriftote, qui firent conoître que fon efpritétoit capable de débrouiller les gran
des difïcultez, &  de comprendre les queftions les plus obfcures. Aiant été député afièz fou- 
vent à Venife pour des afaires de confequence, il harangua devant le Sénat avec beaucoup de 
fuccés. Il n’accepta point lesofres de Sigifmond Roi de Pologne, qui le voulut attirer dans 
fon roiaume. Il mourut à Padouë au mois d’O&obre 1589. &  fut enterré dans l’Eglife de 
faint Antoine, où fon oraifon fúnebre fut prononcée par Riccobon. Il avoit porté ( B ) le ti
tre de Comte Palatin. 11 eut de fon mariage avec Elifabeth Cavacia fix (C )  fils &  trois fil1 es,

de lettres. Un traité de her'ts canonitis* De félicitait 
lièri très. Varia Itgum repetïtionts. Opufcula de arù- 
bus Ub trait bus. De natura rerùm Hverfartm* Com
mentant tn naturalem &  mot aitm philofiphiam. Hif- 
toria fui temporis. Afin in Conciliis Pifam <£» Confian- 
tienjt. In vêtus <ff> novum Ttftamentum. De fchifma- 
te (a). Ce dernier ouvrage n’eft pas du goût de la 
Cour de Rome. Les Froteftani l'ont publié plus d'u
ne fois (b) avec d’aurres pièces ferablables, où l’on 
maintient la jurifdîttion des Princes fans la fou met
tre au pouvoir des Papes. Lifez ces paroles de Bel- 
lartnin : (c) Occajtont kmgijfimi fehifmaus fcripfit ettam 
tibrum de /chifmate, in quofunt aliqua eorrigenda ; qua
rt in indice librorum prohibimnm, liber tins de fihif- 
mate cum prafationibus, Argentina imprtÿus ab bart- 
tici s* prohibitifs efi, dente eorrigatur. Notez que l’on 
cite Zabarella fous le nom (d )  de Cardinal tout 
court.

(£) Autant par fes bonnes mœurs.'] Non feulement 
il dormoit peu. 8t il avoit un foin extrême de ne per
dre point de tems, mais aufti il étoit d’une probité* 
& d’une chafteré particulière. Ennemi du luxe il fai- 
foit regner dans fon domeftique une grande frugali
té, afin de répandre au dehors fes biens furies pau
vres. Il n'avoit point de connivence pour les defauts 
de fon prochain* car il exhortoit toujours fes amis 
8c fes difciples à 1a vie vertueufe. (s) Somni parciffi- 
mus, &  ne quam temporis jaSuram factret, valde jb- 
Ucitus. Vir refit animi, fuavijfima cenfuetudims, 
integerrima * cafiijfimaque vit a fuit, familiares (3* dtfei- 
pulos ad bones mores hortari folitus ab ipjts non fecus ae 
fater diligebatur. Demi farcus, forts fbrtunas inter 
pauperes dividebat. Je penfo que l’une des choies qui 
le firent juger digne de l’Evêché de Padouë, fut la cha
rité qu’il exerça envers les pauvres, ( f )  lors qu’il étoit 
Arcmprêtre de l’Eglife Cathédrale. J’ai raporté (g) la 
rai fon qui le fit refoudre à refufer cet Evêché. Ce re
fus le fit admirer des Padoüans, 8c les obligeai lui rc- 
figner une très-riche Abbaïc qui avoit apartenu à des 
Moines. Il ne la retint que fort peu de tems: il la 
rendit bientôt à fes anciens poiTefleurs: ils en eurent 
une extrême rcconoiflance, qu’ils perpétuèrent au
tant qu’il leur fut poffible, car on garde encore au
jourd’hui dans ce monaftere fes habits Sacerdotaux, 
&  l’on y voit les armoiries en divers endroits (h). Ce 
fut à caufe de (t) la fàînteté de fa vie autant qu’à cau- 
fe de fon fçavoir, qu’on le choifit pour Archevêque 
de Florence, lors qu’il n’étoit encore queprofefleur en 
droit Canonique, j ’ai donné (*) aufti la raifon pour
quoi ce choix devint alors inutile.

(F) Barthelemi Z a b a k e l l a  dont je  parlerai.] Il 
étoit fils d’André Zabarella frere de nôtre François j 
8c il profefta le droit canon à Padouë avec beaucoup 
de louange. Il fut enlùitc apellé à Rome où il fit pa- 
roître beaucoup de fçavoir, foitdans lesdifputes, foit 
dans les confultarions. Il fut élevé premièrement à la 
preiature de Spalato. puis à l’Archevêché de Floren
ce, 8c enfin par le Pape Eugene IV . à la dignité de 
Référendaire de l’Eglile. On croit que fa fortune fe- 
roit devenue encore plus haute, s’il ne fut mort avant 
fa vieilleflè l’an 144/. Son corps fut porté à Padouë 
dans le ièpulcre de fon onde (/). Je m'étonne que 
fon nom ne paroifle pas dans l'épitaphe de nôtre 
François, 8c qu’au lieu du lien on y voie Joannts J a- 
eobi viri dartjjimi Filins td monumtnti pontndnm eura-
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vit. Panzirole 8c Tomafin »portent toute l’épita
phe: ce dernier obfcrve que l’auteur du patavina féli
citas* 8c (m) Swertius l’ont »portée avec quelques 
fautes. On peut reprocher auflî cela à Panzirole, car 
il y a dans fon livre obüt ConfiantU M C C C C V III, 
Il faloit mettre M C C C C X V il.  Une infinité de co- 
piftes 8c d'imprimeurs d’inferiptions fe rendent cou- 
pables de pareilles négligences. Mais revenons à nô
tre Barthelemi. Il mourut à l’âge de 46. ans le 12. 
d’Aout 144/. pendant l’ambaiîàde dont Eugène IV. 
l’a voit honoré vers le Roi d’Efpagne, 8t le Rot de 
France. On afTure qu’il étoit defigne Cardinal (n). "

( A  ) U publia des commentaires fur Arijlott qui firent 
eonoitre.] Il publia quelques traitez de logique l’an 
1/78. Il y traita amplement de la méthode, 8t l’on 
crut, en Allemagne principalement, que fur ces ma
tières il étoit le meilleur guide qu'il y eût à pren
dre (0). Voici l'éloge que l’on donne au commen
taire qu’il publia l’an 1/81. (p) Anne 82. edidit ilia 
admtrabilia commentaria in pofi. Anal. ArifltteUs qui- 
bus omnibus Gratis, Arabibus, Latinis palmam in hoc 
iivim Arifiottliei ingtniï optre illufirando praripuit. 
François Ptecolomini fon collègue, 8c fon émule l'at
taqua fur la doârine de la metnode. Zabarclla fit voir 
le jour à fa réplique l’an 1/84. L’ Imperialis obfèrve 
que Zabarclla inferieur à François Piccolomini quant 
aux (q) talens de la langue, le furpalToit la plume à la 
main dans la force de rationner} s'il faloit détruire les 
fentimens de fos adverfaires il aportoit une foule d’ar- 
gumens qui les accabloient: s’il faloit foutenir les 
opinions, il s’y prenoit d’une manière bien entendue, 
8c il y reüftiflbit avec beaucoup de bonheur. Pref- 
que perfonne ne l'égale fois à ruiner le parti contrai
re , fait à défendre Te ûen. (r) Neminem facile quit 
dixerit aquare ZabartÜa Scriptorum venufiattm atqtu 
elegantiam qstibus accedit mcrtdibile argumtntandt re
but opinionum firmitat, quo nomme vix a h us. in 
overtendis altorum piacitts uberior, in ajlruemdis propriit 
fœlicior unquam efi habitus. Son ouvrage de rebus na- 
turalibus librî X  X X  quibsu quaftiones , qua abArifi 
totelis inttrpretibus hoJie traflart folent accuratt difett- 
tiuntur, fut imprimé l’an 1/89. Il le dédia au Pape 
Sixte V. l’epitre dedicatoire eft datée de Padouë le 1. 
d’Oâobre de cette année-là. Il en aveit publié un 
petit échantillon l’an 1/86. 8c l’avoit dédié au neveu 
de ce Pontife. Ses commentaires fur 1«  3. livres d’A- 
riftote de anima ne parurent qu’après fa mort. Fran
çois Zabarella fon fils les publia l’an 1604.

( B) Le titre de Comte Palatin.] Un jaques Zabarclla 
l’avoit obtenu de l’Empereur Maximilien: fon fils Ju
les fut maintenu dans cette prérogative par l’Empe
reur Ferdinand I. qui ordonna même qu’elle paiïat 
aux aînez de la famille. C’eft pourquoi Jules Zaba- 
rella fon fils porta ce titre, 8c le fit porter à nôtre Ja
ques fon fils aîné (f).

(C) Six fils &  trois filles.'] L ’aîné s’apelloît Jules, 
8c fut un bon mathématicien. Vous trouverez dans 
More ri qu’i/ s'abandonna à la débauché des femmes 
avec tant d’exeex.. qu'il en centraux une grande foi- 
blejfe de nerfs, qui l'obligea de garder le lit cinq ans 
avant fa mort (t). Mr. Moreri le fait auteur de plu
fieurs ouvrages, 8c il donne le titre des plus cenfidera- 
bles, mais il fe trompe, car tous ces ouvrages font 
de Jaques Zabarclla, 8c non pas de Jules fon fils. f
’ i - ■' . , • v . ‘"v . ‘ î " {  M
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(D) ifjtt uns iiftat qu'il était bel homme, U» autre» 
qu’il/fois laid J  S2 taille-douce dans Tomafin le rc- 
prefentede bonne mine» 8c confirme admirablement 
ces paroles» (a) Voit» fpellaiilts ; mais dans l’Impcria- 
li* elle le reprefente d'une mine fombre, farouche» 
8c baffe » 8c prouve très-bien ces paroles » (b) Hec 
fubhafitantis lingue nota vtl t e t r i c a  forte o b i s  
s f e c i e s »lias unquam fit* gleria maculas afpergere 
fotutrunt. Eft-il poflible que fur des chofes expofées 
à la vue de tout le monde» les auteurs produisent le 
blanc,& le noir tant par les traits de leur plume» que 
par ie pinceau des peintres? S'il s'agifloit des incli
nations de l’ame, je ne m'étonnerais pas de cette di- 
verfité de relations » car U cil facile de juger le pour 
8tJe contre à l'égard décèsobjets in vifibles, quinefe 
découvrent que par des indices équivoques; mais il 
slagit du vifage; devrait-on fe partager fur la qucf-t 
tîon s’il étoit beau ou s’il étoit laid ?
. f f iy .^ t f  it avoit l’tfprit fort v i f , . . . . .  qu’il ne 

peuveit foudre.'] Voici une autre matière,fur quoi les 
hiiloriens ne devroient pas fe combatre lès uns tes au
tres. Il faudrait qu’ils fuient d'accord fui: la quef- 
tion fi l’cfprït de ¿abarella agifTôitavcc promptitude» 
ou s'il agifibtt lentement. Il fùt'jrofeficur 1/. an
nées plus ou moins dans l'une des plus fameufes urii- 
vcrûtcz de l’Europe. I| eut; donc mille 8c mille fois 
les oçcafions de faire paroître publiquement s'il avoit 
bclbin de méditation pour reibudre un doute» ou 
s’il pouvoit le denoücr fur le champ. Pourquoi donc 
faut-il que le Tomalini nous parle de cette manière; 
(c) Nakus tjl Mtr curium féliciter fiant tm . quart* ob 
cauffam ç e l e n. e s ingénu motus » o* od qutvis oxcogt- 
tanda f a c il e s  et  e x pe d i t o i  habuït in omni 
visa} Scque l’Imperialis au contraire nous parle atafii 
(4) Carftiant in te flurtmi memoria labem, <$■  quen- 
dam in dgtndis t o x po x  em» quitus ad frivata vtl 
fitbüca negoti»i minusreddtlarit idoneut: seg m io bem  
te fariter atiam ftrret ingenii claritat in quofiionibut 
inofenatt foivendis frtdicabant ficum te Sehotarium the- 
fibut nonnifi fer i n t e r p,o si t a s ho b a s refpendtre 
folitum dteerent ï  Quelques pages après il obfcrre que ' 
Zabarella begaioit, 8c que tes parolcs*8c lès maniérés 
étoîent groflieres. (s) In to prafiitit Jacobo ZabartU 
U CoUega fuo (Francifcus Piccolomincus) quod if fit fa
cilitait quadam dietndi froditut junfia comitati morum 
ac tj&iud buenanitati, alttr [trmone durior, bUfm, in- 
comptas, civilibus m fiudiis intpj potius quam rtdun~ 
dam. ’

(F) D’avoir eu quelque » ftntimtns impies.] Nous 
trouvons ici en faute Mr, Morcrl. Il tjl aceufié par 
Impérial, dit-il (/)» d’avoir combatu la ioBrine do' 
l’immortalité de l’ame » (jy d’avoir donné dans fis écrits 
plssfiemrs marques d’impieté dy d'atbeïfme. La derniè
re partie de cette acculàtion ne paraît pas dans l’Im- 
perialis» 8c fi la première y paroîr, cc n’cft pas com
me une chofe affirmée par cet auteur» mais plutôt 
comme utt bruit fort incertain, qu’il réfuté en quel
que maniéré. Voici lès paroles: (g) Prattrea impen- 

fius te aliquanto impugnafje immortaUtatem anima, de- 
'ttrrrmam Alexandreorum fintentiam palam froftjfum : 
quos tamen de te rumores ut forte ab exulceratit animis 
excitas, ita vtl tlufit pofitritas, vtl xdmirabiliac pro- 
fe drvina tmrum (h) virtutum fuma compenfavit: pra- 
altà fiquidem mentis lumen in firiptis diffufum suis» ml- 
lamdebet lutm ttmforis nuüamque Hvoris noxam vertri. 
Cette médilànce» fi je ne me trompe, n’avoit point 
d'autre fondement que celui-ci. Il a régné dans l'I
talie & principalement à Padoue pendant plus d’un 
fiecle une fameufe conteftation, c'etoit de içavoir fi 
par les principes d’Ariftote on poùvoît donner des 
preuves de l’immortalité de nôtre amc. Quelques 
profelléurs que l'on regardoit comme partîfàns a’A- 
lexandre d'Aphrodilee foutenoient la négative. D'au
tres foutenotent l’affirmative. Pomponace » nôtre 
Zabarella, Cremonin» 8cc. embraiTerent le premier 
parti » de H vint qu'une infioité de gens incapables 
d’emploier la difiinâion dans les chofes, où efie eft 
la plus necefiàirc. fè plaignirent qu’abfblumènt ces 
phîlofophes enfeignoient la mortalité de l’apte. Voi
là ie fophifme» ndiBo ficundum quid ad diBum fim- 
plieiten voilà en un mot une injufiiee» une iniquité

ß

que les fuperieurs ne devroient pas toleref : car il y a 
une diference prodigieufe entre fou tenir abfolumcnt 
que l'ame eft mortelle, 8c foutenir que félon les hy- 
pothelcs d'un tel phîloibphe » il eft impoflible de 
prouver qu'elle ne fait pas mortelle. Voieas l’article 
Pomponace. Les Inquisiteurs fe conduifirent par un 
efpnt d'équité envers Zabarella ; ils fê contentèrent 
des déclarations qu'il faifoit que parla grâce de Dieu 
il étoit perfuadé de l'orthodoxie» encore que les rai
forts naturelles 8c les principes d’Ariftotc lui paru fient 
incapables de former en lui cette prccicufè perfuafion. 
Il publia un écrit où il foutenoit» que Pexificnce d'un 
premier moteur feparé des corps qui compofcnt l'U
nivers » ne pouvoit être prouvée qu'en fopofànt l'éter
nité du mouvement, C’etoit déclarer qu'un philofo- 
phe Chrétien n’cft.pas capable de fournir des preuves 
de l'exifteAce d’un premier moteur, dont la nature 
fbit fpirttuellci car il cfi de foi que le mouvement 
n’eft pas éternel. Zabarella difbit donc qu'afin de 
croire cette exifience qu'aucune raifon naturelle ne 
démontre, l'on a befoin de la grâce du faim Elprit. 
Le faim Office ne trouva rien la que de raifbnnable, 
8c donna ion aprobation au livre de ce philofophe. 
C'eft ce qui fit prendre à Berigardus la liberté de fbu- 
tenir la même opinion. 11 eft vrai qu’il ne le fit pat 
ficruement; car il fit parler un autre interlocuteur 
contre cette thefe. Raportons un bon morceau de 
fa préface : (r) Dentque ut ronfitt ta qua dieuntur in 
no ¡iris Circuits permijjajam fui fit a S. Officie, libet fau- 
ca fubjicert, maximi nt eut durum videatur qubd in- 
troduco Arifioum deftndentem fintentiam yacobi Zaba
rella viri in hoc tyceo ctleberrimi. lise  fintentia librn 
de Inventiene ôterai motoris approbato fopms a S.Officia, 
doett untcum medium philofopho natterait ad dtmenfirau- 
dum dari frimum motortm a materia abjunBum ejfo 
motus attraitattm, qua quia non datur, ut fide divin» 
certi fumus, ftquitur prmum motortm demonfirari non 
ppjft naturaliter, fid ad hoc ofus ejfe Dti contaBu pe- 
euftari. Neque frop/trta Zabarella fsttat eam qttam vé
cut demonfirationtm frimi motoris ex motu attrno, tjfe 
veram demonfirationem, sapote cujus medium falfum 
tft, fid  loquitur ex falfis prtneipiis Arifiottlis, tsempe f i  
vertu effet motus at tenus, inde folitrn ofiendi fa fit fri
mum motortm. Hanc Zabarella opiniontm jam  per- 
mifiam fi ttstreri id fortafie tuto factrt fofiem* veritm 
eontrariam txifiimo magit efft confenfantam fitta ti, 
pnptena iÜi opponoCbartlaum qui Cire. II . &  X V I I I . 
contendit Deum vtrum cegnofci pofie natur aliter, &  ii- 
ctt rationts ilia fiorfum accepta non videantur fufficcre 
ad convincendos pertinaces Epicuraos, ut cencludii uUi- 
mts ver bis, omnibus tamen fimui infiruBis, ait inttUee- 
tum reBi difpofitum pofie tltvari ad banc cognitionem 
naturalittr, fid abfque mérita ¿ratio &  gloria, ut fie 
inexcufabilts t erè dicàntur a Dtvo Faute qui cantemptis 
hts rationibut a i  f  alfas &  irreligiofas optnionts delopfi 
faut, Zabarellam tamen fequi videtur Campantlla cap. 
p. n. a. ubi ait rtligiontm veram (ae proindt Deum) ti
tra fidem cegnofci non.pofie: quin etiam afud fhilofophos 
plus valtrefidtm quàm rationtm.

En attendant que je deterre ce livre de Zabarella, 
ce qui eft très-difficüe en ce (h) paï's-ci, je ferai une 
reflexion. Je ne fuis pas fàtistait de mes conjecture» 
fur la, manière dont ce philofophe a raifonné. Il a 
prétendu (/) que la confcquence eft bonne de l’éter
nité du mouvement à l'exiftence d'un premier mo
teur fpirituel, mais qu’un mouvement qui a com
mencé n’eft nullement une preuve qu’il y ait un pre
mier moteur diftinét des eprps. Four raifbnner de 
cette maniéré il faut fùpofer, qu’il eft (m) impoflible 
qu’un principe materiel agifle éternellement , quoi 
qu'il foit capable d’agir pendant plufieurs ficelés. Or 
je ne vois point fur quoi cette prétention peut être 
fondée ; car fi Zabarella m’accorde qu'uo principe 
materiel a pu produire le mouvement qui dans la fu-

Îrafition de Moïfe n'a commencé que fix jours avant 
a vie d’Adam , U faut qu’il croie que ce principe 

aiant été en repos pendant toute l'éternité s'eft mû 
enfin de lui-même» 8c qu’un jour il fè remettra en 
repos» puis que fa matérialité ne fouffre pas qu’il fa£ 
fe rien d’éternel. Mais qui ne voit l'abfurdité de cet
te hypotiteic? Chacun conçoit clairement i. que tout
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à fe mouvoir * 8c qui auroit continués jefàifrXutant 
de tems que l’U Divers a duré félon l’Ecriture, pour»
roit perfeverer éternellement dans cet état* 3. Que 
tout corps qui auroit pu commencer à fe mouvoir il 
y a cent ficelés, auroit pu commencer 10. mille ans,
100. mille ans8cc. plutôt, car il n’y  a point phîsde 
raifon d’attacher le commencement du mouvement - 
à une heure qu’à une autre, à moins que l’on ne re-v 
coure au bon plaifir d’une caule fpirituclîe : or de1 ce 
qu’un corps eût pu commencer à fe mouvoir avant 
tout terme donné , il s’enfuivroit qu’il eût pu ¿(te

dans .de pareilles rencontres corrigeaient leur nuau- 
ferit, &  ne liiiferoien*pas de dire, vcilàteque nep» 
avions tonjeHuré aumet que de tw/r Fautrs%et nou4 
avons trouvé depuis en le lifant que noi toyeHunt étaient 
conftrmet ak'Uvro même. Je veux a g i  dç meilleure 
foi» je'veux qu’on fjache la diference qu’Ü y a entre 
cieque je1 jngeois de l’écrit de Triibarefla avant que do 
l ’avoir lû, Ôc ce que j ’en dois dire aprêsl’avoir lû. 
Voici ime petite analjfe de ce traitédà.

Il eft intitulé d* invention* ntemi numi* » 8t ne coj* 
tient que 8. pages 8c demi dans mon (e) édition. La
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toujours en mouvement; 8cqu’ainiî le mouvement première thefedel’autcureft ceHe-ri, ou acfcauroic celU i f  
auroit pu être éternel fans être produit par une caufe découvrir que par le moien du mouvement qu l̂ y ait Itmftto * 
diftinâé de la mattere. Ce que je viens de dire mon- une fubftance immaterielle} mais il protefte qu’il fe fumpübui 
treque l’on peut fort bien conclure l'exiftence d’un borne aux couoiflànces que l’on peut avoir naturelle- hzredum 
premier moteur fpiritud, de ce que le mouvement ment, &  qu’il excepté la rerelation, (d) Hue pr*. Lazari 
de la mattere a commencé. 8c que l’on ne pourroit miffu proteftatioue, nos bac Jtre ftaatdum fntteipia phi- Zetzncri ' 
pas la conclure fi l’on accordoit une fois, qu’un mou- hjophU Arifl. *Jfe bqtmtuns, f r  ilUm tunwm fitlßan- 1618. 
veraent quia commencé a pu venir d’une caûfe ma-' tntrumàmattria a{jun&Mrum mtitiA/n, quam via nu- ‘ *
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terielle. "Par confequent on ne voit pas que Zabarcl- 
la ait été ici un bon raifimneur. '

11 mcfemble même qu’il eft beaucoup plus facile 
de prouver, qu’il y a un premier moteur diftinâ des'1 
corps, fi l’on fupole que le mouvement a commencé, 
que fi l'on ibpofe qû il eft éternel. Supofons qu’il a 
commencé* ü s'cnluivra necei&ircment tiU que tous 
les corps ont commencé d’être, ou qu’aiantété dé 
tout tems ils ont demeuré en répos une éternité. Si 
tous les corps ont commencé d’être, U faut neceflàire- 
ment qu’ils aient été produits par une caufe ipirituel- 
le , 0c voilà le premier moteur que nous cherchons; 
c r̂ ce principe fpirituel auteur de l’exiftence de tous 
lès corps, fera auiïi le principe de leur mouvement,' 
Si tous les corps font étemels, 8c fi cependant leur1 
mouvement'n’eft pas étemel, fi s’enfuit qu’fis n’ont 
point en eux la1 vertu motrice; car niant cette vertu 
ils fe feroient mûs éternellement. La vertu'motri
ce eft donc hors des corps, elle eft donc dans un fu- 
jet f^irrniel » £c Voilà encore le premier moteur que 
irons cherchons.’ S’il eft h  canfe (4) efficiente des 
corps, tant mieux; car à plus forte raifon fera-t-il la 
caule efficiente du mouvement. S’il n’cft point leur 
caufe efficiente» fi la madère exlfté par cUe-mêmc» fi 
ne laifièra pas d’être la càufe de leur mouvement',’ 
puis qu’il eft vifible qu’une nature qui a été en repos 
pendant une éternité, «e commence pas à fe mou
voir elle-même, mais qu’il faut qu’an priùcipe exter
ne la dre de ce repoê. D’autre côté fi nous fupofons 
qoe le mouvement eft étemel, 3  fera plür dinefie dé

turali udipiftim ur, confier*t*ros, emijfu ptmtut tant*, 
dtm cognititnt, quam rtvtlatiom  diviuu f r  lumint fu~ 
pêrnaturaU accopimat ; verijfîtoam ilium  quidam » fia  
jir ijl. cmjus di8u bittrprtiundu fufttpim ut, prtrfut u l-  

fconJitum. I l  em bra ife  la  d o â rin e  d ’A ve rro ë s , q u i a 
re jit té lé s  autres preuves qq ’A v ice nn a  p ré te n d a it tro u 
ve r dans les ’liv re s  d’A r lfttr te , ce lle s-c i p a r exem ple ; 
i l  y a u d  ê tre  dépendant d ’u n  a u tre , d o n c  f i  y  a an 
p re m ie r ê tre  q u i #e dépend de  q u o i que c t  fo it  ,  car 
a u tre m en t f i h m d fo it A dm ettre  le  p rogrès à l ’ in fin i. 
O r  ce p re m ie r ê tre  e ft D ic u , donc 8cc. 1 I I  y  a une 
p e rfe ftio n , 8c une b o n té -p lus g rande  qu 'une  a u tre , 
donc i l ’ y  a une p e rfe & o n  8c une b on té  fouveraine. 
O r l’ê tre  q u i a ce tte  p e rfcé fio n  &  ce tte  bonté e ft 
D ie u , i l  y  a  donc u n  D ieu. A verro ès répond que 
to u t cela p ro u ve  feu lem e n t l ’exiftence  d ’une nature 
indépendante  des a u tre s, 8c p lus p a rfa ite  que 1 «  au
tre s , m ais n o n  pas fo n  im m s te m liré . Il a joute  (*) 
queues anciens p h ilo fo p h é s  q u i n ’a dm e tto ien t que des 
C orps, d iro ie n t que cc tte  n x tu rc  iodependanteoc très- 
p a rfa ite  n ’e ft a u tre  cho fe  que fo  c ie l. Z a b a rtlla  con
n u t que p ou r p a rve n ir UatureUemCab à U  tto th p i d’u
ne fub ftance .im m a té rie lle , f in it  rs ifo n n e r a m fi, le 
c ie l a un  m ouvem en t tp ri ne cc flè  p as , to u t.e e  qu i fe 
m e u t e ft m û  p a r un  a u tre  * iô u t  c e q u i efe co rpo re l e ft 
m o b ile , &  U n ’ y  a p o in i d c-p ro g rè s  à l'h rô n i entre 
lès ’ m oteU rs Sc.Nk  cho ies m ûtîs. i l  y 'a  donc un pre
m ie r m o te u r q n î e ft feparé des corps.

11 reche rche  c n fb ite  f i  lé  m ouvem ent q ue l qu*2 fc it  
fo u rn it une preuve de l'tx iftc o c e  d ’un  te l m o te o r, 8c
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qui a exiité éternellement ians (b) 
été créée, a fait qu’elle s’eft mûë éternellement fins 
avoir befoin d*un priocipe externe, ou d'on moteur 
fpirituel. Je ne fçaurois donc comprendre la route 
deZabarella, car tout cé que j'en conjeâure eft plus

S jreà me faire croire, qu’il fe vouloit divertir à 
ter un paradoxe, qu’à me faire croire qu’il **étoit 

laiifé feduire par des raifons fpédeufes. A-t-ii craint 
qu’on ne lui dît qu’un moteur ipirituel n’auroitpas 
laiffé les corps dans l’inaérion pendant toute l’éterni
té, 8c qu'ainû le commencement du mouvement eft 
une preuve que le premier moteur n’eft pas un efi 
prit? Mais cette objeûion eft plus forte contre ceux 
qui fouriendiment h. matérialité du premier moteur. 
N ’eft-il pas plus malaifé de comprendre qu’une cau
fe corporelle agifle avec Jibené, 8c commence fes ac
tions quand il lui plaît, que de comprendre cela d’u
ne nature fpirituelle ?

(G ) Nam parleront de tournage eh il foutint que lu 
preuve, qu’il y a un Dieu tirée de l’exifltnce d'un pre
mier moteur ntfl bonne, que quand en fupefi que te 
mouvement eft éternel] Tout ce que l’on vient de1 li
re de cet article, 8c tout ce qd  eft contenu dans la re
marque H. fut cooqpofé au mois de Mats i6 f j .  Je 
l’ai relu au moisd'Août 1701. pour l’envoier à l'im
prime rie, 8c je me fitis fou venu en le relifant que j ’a- 
vois les ouvres de nôtre J£abarclla depuis deux on 
trots années. J’ai donc cru qu’il faloit examiner’ce 
qu’il a dit, 8c y conférer les conjeâures que j’&Vois 
feites lors que je n*arois pour tout guide qu’une cita
tion de Berigardus. Cet examen m’a fait voir qu’el
le* ne vont point au but, 8c que l’etet de la qtteftton 
«’eft pas tel que je m’étois figuré. Je les donne nean
moins fans nul changement, elles pourront être un

d’un moteur fepa
pinion de ceux qui prétendent qu'AriifotfrC/j a feu- 
tenu, quémêmele'mouvementquiacomafiaicéttans

J>eut conduire à la eonoiffimee d’un premier moteur 
pirituéh Ce Philofophe, difrnt-Us , a rdionné de 

cette maniere, tout ce qui fe meut, eft xnô par un au
tre , 8c fi n’y a point de progrès à l’infini, fi y a donc 
un premitr moteur qui eft immobile» ic par confe
quent incorporel, car s’il était un corps, fi Aadtoirdè 
toute necefirté qu’il fût mobile. Zabarella repond que 
cet argument cf Ariftotc ne peut nous mener qu’à 
l’exiftence dfon moteur qui n’eft immobile que dans 
un fens general, où l’on peut trouver renfermée les 
âmes des bêtes. Ces ames-là, eontmue-t.il, font im
mobiles entant qu’elles ne font pas mobiles par elles- 
mêmes, mais feulement par accident. Or quoi qu’el
les foient mobiles p|ir accideüt, on ne laiife pas de les 
apelîer premiers moteurs felon fordre qui cftcffimtiel 
aux chofes mouvantes, (g) Si hune AriJktfGr difenr- 
fnm confideremm, manifejhem efi, per etm nés non du
esa i alittm meterenrhnmebilem, quant Iute acceptant, 
qui animut queque ammahum mortulimm eetpphâatur ; 
immobiles enèm/unt, quater/utnea funt ftr femobilef, ///fe 
mmum meerpona fint, Jèd tamen faut per acàdens nnbi- ^  j//. 
tesi mque ptr idfit, dtcantur metodi primi j**ta ^
ordmem movomium ejjfbntiabm. Il ajofite que ceux ‘ 
qu’il combat aiant bien fenri le défaut de rwÿumcnt, t 
ont fojàééce qui y manque, &  t’y font prit de cette 
façon; le ciel fe meut, il eft donc mû pér trpe autre ,v f. 
chofe, il y a done un premier moteur immotile- 
Mais ce moteor «ft-fi éternel. Ou sic l’e x i l  pas ? S’il 
lfeft, nous avons ce qué noux chershoœ. te monte- - 
ment' du ciel'quel qu’ilpuiflfc être, né ffit-fi ftue de 
deux jour», sous conduit à l’exiftence deDiaU. Qoe

dice*
rentillud 
fummum 
&; opti
mum, 8t
perfcâiffi“
mum.nm 
effe rnfi 
Ccriam, 
nec idiota 
p rater il- 
Jud dati 1 
alium 
Deum. ■' 
IliMd. 
f*g- »ff

Ub. MP**
tuffali*. . 
tiamt’ \î'.



r u-wjii -> jTJg*g\ *.-v f

2 A B A R E t i L  AÍ 3049
tèur, n*cft bohnbque quand on fopofe que le mouvement eíl éternel; je  dirai pat occa- 
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fi ce môteur n’cft pas étemel, il périra donc un jour, 
il’ya dOtiC quelque chofe qüi le détruira» il n’eft donc 
pac le premier moteur, it faut lui ¿ter ce caraétere, 
& le donner à cette autre chofc qui le fera périr. Nous 
crions pourtant monrez jufqucs au premier moteur» 
2c noue rationnions fur cette hypothefe : quelle ab- 
furdité donc n’cft-ce pas que de répondre ce qui con
trevient à une fupofition, dont les parties contenan
tes étoient convenues? Mais enfin cette choie qui fe
ra périr têt ou tard» ce que nous avions confideré 
comme le premier moteur immobile, ne fera-t-elle 
pas ce premier moteur? Êt pour l’être ne faut-il pas 
qu’elle n’ait rien au delTus de foi qui puiflc produire 
en elle aucun changement? Elle eft donc ctemelie» 
elle eft donc ce qu’il nous faloit trouver en fuivant la

Çiftc de l’argument d'Ariftote. Voions la replique de 
iabarclla» elle porte uniquement furia folution de 

ce dilemme: le premier moteur cil éternel ou il ne 
l'eftpas; s’il l’eft, nous avons gagné; s’il ne l'eft pas, 
il j  a donc un autre moteur qui le peut détruire, il 
y a donc un moteur au delTus du premier moteur. 
Or cela eft abfurde » 2c contraire à la fupofition dont 
l’on étoit convenu. 11 répond ( a) que le premier 
moteur que fts ad ver (aires ont trouvé n'eft pas éter
nel , 2c que c’cft un être de même nature que l’a me 
des bêtes, que c’cft la forme du ciel, Seque le ciel étant 
compofé des quatre élemens contraires les uns aux au
tres, a commencé) & finira, tout comme les autres 
parties du moqde ; (i) que de la ruine du ciel refulte- 
ra necefiairement la deftru&on de l’amc motrice du 
ciel» qu’elle ne périra point par l'aéUon d’un premier 
moteur, 2c qu’ainii de ce qu’elle fera détruite il ne 
s’enfuit pas qu’il y ait au demis d’elle un agent ou une 
caufe efficiente, il fufit qu’cite foit unie à un corps 
pendable de fo nature» car la corruption de ce corps 
entraîne necefiairement la corruption de la forme» 
ou de famé qui faifoit en lui les fondions de premier 
moteur, (t) guando igitur bi dtcunt, f i  primat mo- 
Spr univerfi t fi ctrrttpttùiits, trgo non eft primat » negan- 
dam eft cerifique*} -, Ad frobattontm autem. quum di-, 
cunt », cortumpetur à mettre friere, hoc queque eftne- 
gandumi non enim ex te qmd eft cerruptihitis, rtqatri«* 
tur meter prier, à  que corrumpatar, fedqmm fit incor- 
portât, (fi forma cerperif, fuis caufe eft ad ipfum in-' 
tertmendstm cerruptiéilitas cerf or i i , cujas eft firma i 
earfui autem ipfum, quum fit elementare, i f  fue contra
rie Udi (fi interimi peteft. C'ett pourquoi, conclut-il» 
le mouvement en general ne prouve autre ebofe » li
non qu'il y a un premier moteur immobile de la ma
niere que le font les ames des animaux, &  il n’y a 
qu’un mouvement éternel qui foit la preuve d’un pre
mier moteur éternel. (d) £* mota igitur aèfolute ac
cepte abfque confieratieneatemitatU ail aliud eftendiiur, 
quatt îart prîmum metarem univerfi immebiltm te mo
do » que anima animalium iruterum fient immobiles , 
bec eft, non fer fe mcbiltm ¡ quod autem nec per fe, nec 
per accident meiitis fit , proinde à materia aijunâus, 
&  impartièilis, infatigabilit, (fi fempitenus, id ea
ratiene nen eftenditur ; quafrepter nullstm aliud philcfi- 
phe naturaii medium relinquitur ad demenftrandum pri
mates meterem eternum, nifi motus aterms ; quande 
enim Jumimus metssm univerfi unttm (fi tandem numé
ro aternam ijfe, ftatim infirmas, tum o í uno tantum 
metete mam produit; quare necejft eft, motorem iUum 
ejje infatigabiîtm, (fi fempiternam.

Il ne ferait point facile aux Fcripateticiens de ré
futer ces raifons de Zabarella: il argumente contre 
eux ad beminem-, il fe prévaut de leur doélrîne fur 
les formes fubftantielles » 8c fur la vertu motrice 8c 
primitive de ftJ l’ame des animaux. Les modernes qui 
ont rejette avec rai/on tous ces dogmes-là le refiitc- 
roient fans peine, 2c ne trouvent rien d’épineux dans 
fes objeâions. Notez en paftimt combien peuvent 
être dangereufes 2c pernicieuiés les confequences de 
l’hypothefe des Ariftoteliciens» fur l'aéfcvité interne 
des formes diilinûcs de la matière. C ’eft un dogme

jet à la mort. L’ame de chaque homme, &  de cha
que bête eft en fon genre un premier mobile. Elle fe 
meut elle-même, & imprime du mouvement au corps 
dont elle eft la forme. On peut à proportion trouver 
le même principe dans les corps inaimnez. La for
me des corps pefans n’a pas befoin d’un moteur ex
terne pour les pouffer vers le centre, ni celle des 
corps légers pour les en faire éloigner. Elle eft elle- 
même leur premier moteur à cet égard-là. Or fi une 
fois cette hypothefe des Ariftoteliciens eft admife» il 
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ne fera plus neceflàire d’ün moteur univerfel dés 
deux, chaque plahetc fera mûé par fa forme, le ciel 
des étoiles fixes fera mû auflï par la ficnnc, 8c aucun 
de ces moteurs ne pourra pafier pour indeftruâîble, 
il fera fujet au deftin commun des formes, qui ne 
peuvent («j fubfifter après le dérangement de la ma- 
titre qui leur eft unie. Zabarella comprenant fort 
bien cette confequence, a dit que l’ame du ciel périra 
un jour, attendu que la matière du ciel eft compoiée 
de principes qui fe choquent les uns les autres. 11 eft 
fi évident que la matière eft muable, que les anciens 
philofophes qui ont cru que les Génies n'étoient point 
entièrement feparez de la matière, tes ont crus mor
tels, fans en excepter Je plus grand de tous. Témoin 
l’hiftoire racontée par Plutarque, (f) le grand Pan eft 
mert. Si Zabarella a fçu pénétrer les fuites du dog
me commandes écoles» il n’a pas eu moins dejuf- 
refte lors qu’il adît que poyr trouver un premier mo
teur éternel, il faut s’arrêter à une caufe qui fq)t uni
que, 2t qui ait produit tout le mouvement, C’eft un 
avantage que l’on rencontre dans la philofophie Car- 
tefienne. Elle donne à Dieu toute la force motrice 
ftc immédiate de l’Univers, 2c ne fait pas un partage 
de cette force entre le créateur & les créatures. La 
multitude de moteurs peut conduire infcnfiblement à 
l’atheïfme te plus dangereux, 2c c’eft de là fans dou
te qu’eft forti (g) l’atheifmc des philofophes Chinois. 
Ils croioîent au commencement un Dieu fuperieur, 
immatériel, 2cinfini, mais comme ils attribuoiént de 
grandes vertus naturelles aux corps, 2c principale
ment aux celeftes, ils ont oublié peu-à-peu la divini
té immatérielle, 8c fe font arrêtez aux principes ma
teriels. Le ciel (h) vifiblc 2c materiel eft à prêtent leur 
grand Dieu.

Au rtftc il ne fout point s’étonner que l’inquifition 
d’Italie ait permis à Zabarella de fuivre Averroès, 
dans la rcjcdioa de quelques preuves de l’exiftcnce 
de Dieu. La liberté eft afiez grande par tout à cet 
égard-là ; 2c pourvu qu'un docteur avoué, que cette 
cxiftence fe peut prouver par d’autres moiens, on lui 
laiffe la liberté de critiquer telle ou telle preuve parti
culière. IL n’y a rien fur quoi les Carteûcns loient 
plus harcelez, que fur la demooftration que Mr, Def* 
cartes a donnée de l'cxîftence de Dieu. Il fut obligé 
de répondre à une infinité d’objcélions. On voit tous 
les jours que des gens très-orthodoxes renouvelent 
cette difpute. Mr. Werenfels Profclfcur à Bâle a fou- 
tenu par un écrit imprimé que cet argument de Mr* 
Defcartes eft un pur paralogifinc. Mr.Swicer Profcf- 
feur à Zurich lui à répondu. Mr.Jaquelot Miniflre à la 
Haie lut a foit auifi une reponfc, qui a été inférée (s) 
dans l’hiftoîre des ouvrages des fçavans. Mr. Brillon 
Dodteur de Sorbonne a vu cette reponlè, 8c n’en apas 
été content, il a publié un memoirefê) pour montrer 
que Mr. Defcartes donne un fophîfme, 2c non pas une 
demooftration. Le Pere François La mi Religieux Be- 
nediéün a réfuté (l) ce mémoire. Mr, Jaquelot (m) a 
répliqué pour le fien. Mr.l’HerminierDoéleur de Sor
bonne vient de publier un livre où non feulement il 
rejette les demenftrationsdeMr. Defcartes touchant Ptxifi 
tence de Dieu, maisaufti la plupart des autres. „  {«) Dç 
,, cinq qui ont été propolces par S. Thomas, 2c qui font 
„  ordinairement employées par les Philofophes 2c par 
„  les Théologiens, ce Doéteur en rejette quatre, 2c 
» n’en reconnoit qu’unit foule qui foit fuffifonte con- 
,f tre les Athées. Car il regarde comme un paralo- 
„  gifme de prouver la Divinité par quelqu’une de cçs 
„  raifons. Que tout ce qui exifte ne peut pas être 
„  contingent, & qu’il doit y avoir un Eftre qui exifte 
„ necefiairement de lui-même. Qu’on ne peut point 
„  admettre un nombre infini de caufos fubordonnees 
„  entre elles , 2c qu’il faut abiblument reconnoître 
„ une première caufo de laquelle toutes les autres 
„  foient dépendantes. Que la matière ne peut fo don- 
„  ner le mouvement d’elle même» que c’eft une ne- 
„  ceflité qu’il y ait un premier moteur non corporel» 
„ de qui elle l'ait reçu mediatement ou ïmmediate- 
„  ment. Que fo trouvant dans les êtres qui exiftent » 
„divers degrezde perfection, comme de bonté, de 
„  beauté, de puiflancc 8cc. il faut qu’il y ait un Eftre 
„  fouverainement parfait, par rapport auquel on 
„  puifie dire qu’ils font plus ou moius parfoits les ims 
„que les autres, folon qu’ils approchent plus ou 
„  moins de fo perfection. Après avoir mis ces qua- 
„  tre dcmonftrarions au rang des fophifmes, la cin- 
„  quiéme que M. l’Herminier regarde comme une 
„  vraye demonftration de l’cxîftence de Dieu, eft cel- 
„  le qui fe rire de la ftruéture de l'Univers, 2cde la 
„  manière dont il fubfifte dam un fi bel ordre de tou- 
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„  tes les parties. 8c avec une régularité H confiante 
de leurs mouvemens. » Voila ce qu'on trouve 

dans le journal de Trévoux, à l'extrait du («) livre de 
Mr. l'Herminier. Il y a lonç tems qu'un très - fa
meux (i) Schotaftique a déclaré, que toutes les preu
ves que la raifon peut fournir de l’exifteoce de Dieu 
ne font que probables. Ce Doéàeur de Sorbonne ne 
va pas fi loin.

(H ) Plus d’équtvoqutt qu'on nt s’imagine dans tu
centroverfo de l’éttrnité du monde,'} Tous les Chré
tiens fe) demeurent d'accord qu’il n'y a que Dieu qui 
ait toujours exifle; mais plufieurs foutiennent qu'il a 
pu créer aôuellemcnt le monde auffitôt qu'il a for
mé le decret de le produire, d’où ils concluent que le 
monde a pu exifter éternellement, puis qu’il eft in
dubitable que le decret de le produire eft éternel, 
Plufieurs foutiennent suffi qu'il eft impoffible qu'une 
créature foit éternelle. Chacun de ces deux partis eft 
plus fort en objections, qu’en folutions. Cette dif- 
pute que l'on rend fi longue, 8c fi difficile fe termi- 
neroit bientôt, pourvu que de part 8c d'autre l'on s'ex
pliquât nettement, 8c qu’on écartât les équivoques 
d’éternité. II faudrait peftr ainfi la queftion : Eji-il 
pcffiblt que Dieu &  [es créatures aient toujours exifté 
enfombk f On ne prendrait pas fi hardiment la néga
tive ; car le terme d'éternité du monde, ce terme» 
dis-je, qui effarouche tant de gêna, ne fraperoit pas 
refprit. Pour écarter encore mieux la pierre d'acho- 
pement, il faudrait dire qu’une créature qui aurait 
toujours coexifté arec Dieu ne forait pas éternelle, 
8c il faudrait auifitôt en donner cette raifon, c'eft 
que la durée des créatures eft focceffivc, &  que l'é
ternité eft une durée fimple qui exclut ef&nticllement 
le patte, 8c l'avenir. .Par cette diforence ettètitielle 
entre la. durée de Dieu 8c celle des créatures, on fe
rait tomber prefque toute la contcftation } chaque 
parti trouverait fon compte. On accorderait à ceux 
qui nient que la créature puifle être éternelle» qu'ils 
ont raiibn, 8c l’on ne nierait pas qu'il ne fbit poffi- 
bte que Dieu 8c la créature aient toujours exifté en
semble, puis qu'il eft certain que la caufo n’enferme 
point dans fon idée une priorité de tems par raport à 
Ion effet, 8c que cela eft fur tout vrai quant a une 
caufo toute-puifiàntë qui n’a qu'à vouloir pour pro
duire actuellement tout ce qu'elle veut. Mr. Poiret 
a fort bien compris les équivoques qui embrouillent 
cette difpute, 8c qui la rendent en quelque façon une 
difpute de mot. Il remarque judirieufement qu'il 
n’eft pas vrai que ies créatures feraient éternelles, fi 
leur exiftence n’avoit point de commencement. Il 
dit que ceux qui l’affirment ignorent l’ettbnccdc l’éter
nité. (d) Jljfertntibûs (Platoni ut ajunt &  ArtfteteU) 
mundum txijlentia initio cartrt » fuit objeBum, f i  éd ita 
fe babtrtt, mundum igitur attrnum fore. Ecte, homi- 
nts ¡fis fibi tmaginantur Ætermtatem. quafi effet infi- 
nitOTum momemonm ordo prinetpio mtque fine eurent, 
qua vtra attrnitatts ignorantia efi. Falfium efi, mun
dum fiatui atemum fi  dicatur vel ftmper exflitiffe, <vH 
non poffe affirmari in eo ejfe aliquod mementum qttod ah 
alio non futrit prcctffum : quamvis tnim hoc effet, nïhi- 
lominms mandées, temperariut effet &  dépendent} neque 
hoc quicquam Dti Ætemitati ami Pottnti* detrabertt. 
Notez en paffant que cet auteur fait trois chofos. 
Nous venons de voir la première: c’eft lafoiitte confo- 
quence que le monde forait éternel, s'il n’avoit jamais 
commencé. En 2. lieu il avoue que les raifons qu'on 
allégué ordinairement contre ceux qui difont que le 
monde n'a point commencé» font foibles. Il exeufo 
ceux qui n’aiaat pas les lumières de la révélation* n’ont 
point donné de commencement à l’Univers. U dit 
que même en compofant ce chapitre il étoit perfuadé 
qu’on ne pouvoit trouver de bonnes raifons contre 
ces gcns-là » quoi qu’il eut long tems cherché de 
meilleures preuves que toutes celles qu’il avoit lues, 
8c qui lui avoient paru infirmes. (0) Pofiquam alio- 
rum qua occumrunt rationet infirmas deprehenderem » 
alias dits in mente mea quafieram » psstavi fepofita rtvt- 
Utbne non peffe ex lumin* nattera demenfirari Mundum 
fit  *jfe, ut prius mn futrit, 3. Enfin il aporte une 
preuve qui s’étoit oferte à fon efprit en écrivant, il 
l’aporte , dis-je, contre ces gens-là. Mais prenez 
garde qu’on lui fit une ( f  ) objection, à quoi il donna 
une (g) reponfe qui n’ôte rien à la force de ce qu’on 
lui objcûoit.

Voici d’autres jeux de mots qui régnent dans cet
te difpute. Ceux qui difont que les créatures n’ont 
pas toujours coexifté avec Dieu, font obligez de re- 
coooitre que Dieu exiftoit avant qu’elles exiftafieut.

Il y avoit donc un avant lors que Dieu exiftoit fcul, 
il n’eft donc pas vrai que la durée de Dieu foit un 
point indivifible, le tems a donc précédé l’exiftence 
des créatures. Ces confequences jettent en contra- 
diélion ces Meilleurs U? Car fi la durée de Dieu eft 
indivifible, 6ns patte ni avenir, il fout que le tems 
8c les créatures aient commencé enfemble, 8c fi cela 
eft comment peut-on dire que Dieu exiftoit avant 
l’exiftence des créatures? Cette phrafo eft impropre 
îc contradiéfoire. Celles-ci ne le font pas moins, 
Dieu pouvoit créer le monde plutôt ou plut tard qu'il ne 
l ’a creé: il l’eût pu faire cent mille ans plutôt 8tc.

On ne prend pas garde qu’en feifont l’éternité un 
înftant indivifible, on affaiblit l’hypothefc du com
mencement des créatures. Comment prouvez-vous 
que le monde n’a pas toûjours exifté? N ’eft-ce point 
par la raifon qu’il y avoit une nature infinie qui exif
toit pendant qu’il n’exiftoit pas? Mais la durée de cet
te nature peut-elle mettre des bornes à celle du mon
de? Peut-elle empêcher que la durée du monde ne 
s’étende au delà de tous les comraencemens particu
liers que vous lui voudriez marquer? U s'en faut un 
point de durée indivifible, me dîtez-vous, que les 
créatures ne foient fans commencement, car félon 
vous elles, n'ont été précédées que de la durée de 
Dieu qui eft un inftant indivifible. Elles n'ont donc 
point commencé» vôus repondra-t-on, car s’il ne s’en 
fàlloit qu'un point (je parle d*dn point mathémati
que) qu'un bâton n’eût quatre pieds, il aurait certai
nement toute l’étendue de quatre pieds. Voilà une 
inftance que l’on peut fonder fur la définition (h) or- 
dînai re de la durée de Dieu, définition beaucoup plus 
incomprehcnfible que le dogme de la tranfubftantia- 
tion} car fi l’on ne peut concevoir que tous les mem
bres d’un homme demeurent diftinéb l’un de I’au’re 
fous un point mathématique, comment concevra-t-on 
qu’une durée qui n’a ni commencement ni fin, 8t rui 
coëxifte avec la durée fucceiïive de toutes les créatu
res « eft enfermée dans un inftant indivifible (i).

Cette hypotbefo fournit une autre dificulté eu fa
veur de ceox qui foutiennent que les créatures n’ont 
point eu de commencement. Si te decret de la créa
tion n'enferme pas un moment particulier» il n’a ja
mais exifté fons ta créature* car on le doit concevoir 
fous cette phrafo, Jo veux-que le mondo foit. I) eft vî- 
fible qu’en vertu d’un tel decret le monda a dû exis
ter en même tems que cet a<fte de la volonté de 
Dieu. Or puis que cet a£tc n’a point de commence
ment» le monde n’en a point auffi. Difons donc que 
le decret fot conçu en cette maniere, jo  veux que le 
monde exifio en un tel moment-  Mais comment pour
rons-nous dire cela, fi la durée de Dieu eft un point 
indivifible? Peut-on choifir ce momcnt-là, ouctlui- 
ci plutôt que tout autre dans une telle durée? Il fom- 
ble donc que fi la durée de Dieu n’eft: point fucceffi- 
ve, le monde n'aitpu avoir de commencement. Cet
te objeâion (k) fut propofée à Mr. Poiret l’an 1679. 
Il y fit une (/) reponfe qui ne leve aucunement la difi
culté, 8c qui ôte même tous les moiens de la lever, 
car il fupofe qu’il n’y a point de momens poffibles 
avant l'exiftcncc des créatures: il fomble même fu- 
pofer que le decret de ia  création ne fot foit qu'au 
même moment que les créatures exifterent. Citons 
fes paroles: (m) Nte pot trot exifiere mundos, nec mo
ment a alla » fine alio decreto, nampe eo cûm dixit Dent, 
Volo mundum exiftere* & tu n c, ( ut ait Script ht a,) 
dixit, 8c fo£ta font, tune exfiitit extemplo mundus: Et 
hoc fuit primum ejus momentum* &  ante hocnullum 
fuit de faBo pefpbile moment um * efique contradicent 
concipere ante mundum plura momtnta ex quibus «mm 
eligatur ad exiftentiam primam munit, eateris partira 

fine mundo praterlapfis: nam mementum efi moins ma
tura quà exifiemis. Pour moi je fois toute une autre 
fopoimon, 8c je m'afïïîre qu'elle refout la dificulté. 
Je fopofe qu’entre les êtres poffibles que Dieu a co
nus (») avant qu’il fit des decrets de preation > il fout 
mettre une durée fucceiïive qui n’a ni commence
ment ni fin, 8c dont les pañíes font auffi diilinéfei 
les unes des autres que celles de l’étendue poffible que 
Dieu a pareillement conuë avant fos decrets, comtnc 
infinie félon les trais dimenfions. Il a taille dans l’é
tat'des chofos poffibles une partie de cette durée in
finie, 8c il a foit des decrets pour l’exiftence de l'au
tre. Il a choifi tel moment qu’il lui a plu dans cet
te durée idéale pour Je premier qui exifteroit, & il y 
»attaché l'aâe par lequel il a decreté de créer le mon
de. Voilà pourquoi I’¿terni: é de cet afte ne prouve 
poiot celle du monde. Voila encore comment l’in-
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Z A H U Ï I S ,  Z A V C H I Ü S ,  505!’
Z A H U R I S ,  c’eft ainfî qu'on nomme certains homme* en tfpagne, qui t* ont la vue 

fi fubtile, à ce qu’on prétend , qu’ils votent fous la terre les veines d’eau, les métaux » les thre- 
fors , 8c les cadavres. Ils ont les yeux fort rouges. Martin Del Rio raconte que lors 
qu*il étoit à Madrid en 1575. on y voioit un petit garçon de cette efpece de gens. Il eft remar
quable qu’encore que cet auteur aille fort vite à imputer aux Démons les efets extraordinaires, il 
ne croit p3$ que les Zahuris découvrent l’eau &  les métaux fous la terre par aucun pade magique ; 
il croit que les vapeurs leur font conoître cette eau, &  qu'ils conoiffent les mines par le moien 
des herbes qui croifîent en ces lieux-là. Quant aux threfow &  aux cadavres, il prétend que le 
Diable les leur indique ; attendu qu'ils peuvent marquer quels tbrefors 8c quels cadavres ils voient,
&  qu’ils n’ont cette puiffance que les mardis &  les vendredis. Il ne ( A )  taifonne pas bien 
confequemment fur ce que l’on conte de ces gens-là ; 8c tous ceux qui le citent ( jb ) ne le 
font pas à leur honneur : ou ils n’entendent pas le Latin, ou ils fe fient à des citations falfifiees.
Gutierrius médecin Efpagnol fe moque de ce que l’on conte ( C ) des Zahuris. ^

Xî* Z A N C H I U S ,  ou Z A N C H U S  ( B a s i l e ) l’un des favans hommes du X V I. 
fiecte, ctoitdeBergame, Il prit l’habit de chanoine régulier, 8c sapliqua avec une ardeur 
extrême non feulement à l’étude delà philofophie 8c de la théologie, mais suffi à celle des 
humanicez. Les ouvrages qu’on a de lui ( r ) témoignent fon érudition. Il s’aquit des conoien
fances fi étendues, qu'on le crut digne d’etre garde delà bibliothèque du Vatican. Il exerça f.» 6. ¿ 1 7 ,  
cet emploi glorieufemcnt, &  à la fatisfaftion des gens de lettres. Il mourut à Rome l’an 1560. 
fort dévotement *. C ’eft ce que je tire du theatre du Ghilini. Je fuis fâché de n’y trouver 
pas les circonftances d’une chofe que j’ai lue ailleurs, c’eft que Zanchius petfecuté ( Z )  8c 
eprimé d’une cruelle maniéré » finit fes jours miferablement. 11 étoit coufin t  du Zanchius 
dont je vais parler, 8c il avoit deux freres qui étoient chanoines réguliers tout comme lui ?
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diviilbilité de la durée réelle de Dieu ne prouve point 
que te monde n'ait pas commeocé. Nous avons auflï 
dans cette Jurée iicale bu poiTible la vraie mefure du 
teins. D’autres la cherchent en vrin dans le mouve-, 
ment des deux. D’autres difent plus chimérique- 
nient encore, que le teins eft. un être de raii’on, une 
irianiere de concevoir les choies, & que (ans le mou
vement, ou fans la penféede l'homme il n'y auroît 
point de tems, AotuaUté groiTiere: quand tous les 
efprits créez périraient, quand tous les corps ccfle- 
roîent de fç mouvoir, il y auroît neanmoins une du
rée fucceflïve» fixe & réglée dans le monde, laquel
le correfpondioit aux momens de la duree poflfibte 
conue à Dieu, fit félon laquelle il fe réglerait pour 
conferyer plus ou moins, tant ou tant d’années cha-

3ue choie. Une étendue qui cil en repos n’a pas moins 
e befoin d’être créée dans tous les momens de là 

durée, qu’une étendue qui fe meut. La confervation 
dés créatures eft toujours une création continuée ibit 
qu’elles fe meuvent, foït qu’elles demeurent dans la 
imême fimation. C’eft dans les idées de Dieu que & 
trouve la vraie mefure de la quantité abfolue des cho
ies, tant a l’égard de l’étendue qu’à l’égard du tcm?. 
L ’homme n’y cbnoît riéni il ne conoît que des gran
deurs ou dés petite(Te5 relatives. Le même tems lui 
paraît court, ou luiparait long, félon qu’il fe divertit 
ou qu’il s’ennuie. Pendant qu’une heure paroît cour
te à Pierre, elle parôît longue à Jean.

(A) île raifimepus Mon conftquemment~\ Car fi une 
fois on accorde que les Zahuris voient les cadavres fie 
les thréfors, on n’a nulle raifon de prétendre qu’ils ne 
voient pas les veines d’eau , 8c les mines d’or & d’ar
gent. Pourquoi donc Del Rio accorde-t-fl l’un, & 
nie l’autre,? car c’eft lé nier que de dire qu’ils conoif
fent par le moien des vapeurs, ou par te moien des 
herbes, ce qui eft caché en un certain endroit de la 
terre. Une connoiflânce qui s’aquiert aînfi, n’éft nul
lement ce que nous apellons vue. Pour rationner con- 
feqùemment fur ce chapitre il faut ou nier les faits, 
ou le* expliquer tous par une même hypothefe > fi le 
Démon eft ta caufedes deuxdernicrs, il peut fort bien 
l’être des deux autres.

(B) No U font pas h tour honneur•] Un de ceux 
qui ont écrit fur la baguette de Pierre Aymar, allé
gué (<) Martin Del Rio, comme un homme qui fur 
le fait des Zahuris ne s’élance point au delà des cau- 
fes natuielles. Or cela eft vifiblement faux, puisque 
de quatre operations de ces gens-là il en attribue deux 
au Démon. Voici ce qu’on lui fait dire ; Dot Rio

des corps enterrez, de laquelle il ne fait pas moins 
de mention que des autres. 3. Il ne dit point qu’il 
ait expliqué naturellement les trois effets que l’on ra- 
porte; il dit qu'à l’égard des deux premiers il periift# 
dans l’explication naturelle qu’il en a donnée ail-', 
leurs (c); mais il attribué l’autre au Diable,

( C ) Gutierrius . . . .  fe moque do eo que l'on tonde 
dot Zahuris.'] 11 les nomme Zahorits, fie fl blâme 
d’autant plus la crédulité du peuple à cet qgard, que 
l’on fupofe que ces gens-là font*nez le Vendredi faint, 
8c que c’eft de 1a vertu de ce jour natal qu’ils tiennent 
ce merveilleux privilège, (d) Eo mugis ifii damnan* 
di, quia ex fuperfiitiofa hominum opinioneadenittantur 
putantet tali prerogativa hot ìmpofiores denari > qui», 
nati fuerint die illa fatta t humano generi fimpor faufia 
ac filici, in qua ctìtbratur apud Catholìcos memori»,, 
Pajfmis Domini J s s u - Çhrifti , foria inquam fix- 
ta Judmum perfidia crucifixi, &  quemadmodum lune 
terra commota atquo monumenta aperta lati tanna, 
ac Jtpulta corpora apparutrtmt hominibm tlla dioi, fic 
altora in qua rtcolitur ftlix illa memori» f i  natalis 
alieni hominum fuetti, illam virtutem vìdendi potenti» ‘ 
tributi, aut donai qua ad intoranta Urtarum ftrtingtro 
pojftti vide quam futile ac irrtligiofum commentum.

( ï") Los ouvrage i quon a de lui témoignent fe» 
érudition. ] Le Ghiliui le fait palTcr pour un homme, 
qui avoìt étudié à,fond la langue.Latine, fic qui ayoìt 
aquis autant de gloire par la, que les plus excejlèns 
profefieurs de cette langue: (e) ¿‘affatico molto ntW] 
acquifie doli» lingua Latina, dalla Maio no conftgus 
la maggior gloria, che dar f i  poffi al pth efqmfito prò* 
fejfore di cosi necejfarta favella. IL perfeàionna, ajou-ì 
te-t-il, le diéHonaire de Marius Gflezinus. Je croi 
qu’il cut falu dire de Marius Nizolius. (f ) Ajfaijfìmfi 
li devono tutti i fiudiofi, o devono anco in gran parto 
riconofctrt dal fuo infaticabile intelletto la perfezione 
del fruttuofo Dizionario di Mario Galtfim, il quale fu  
aumentato, eridetto al termine, che hoggidl fi vede', 
che ha per titolo Verborum latinorum ex variis au&o- 
ribus iib. t. Vanno anco attorno con molta commenda-, 
zJene del fuo nome quefie altre opere. Diâionarîum 
Poeticum, fic Epithcta veterum Poetarum: dehorto 
fophix libri duo carminé confcripti : Adnotationes 
in divinos libros : Qaxilìones in lìbros Rogum , fic 
Paralipomenon : Poematum libri otfto. - joignons a 
cela ces paroles du Giraldi: (g) Eft &  Petrus Zan- 
chsss Btrgamas, qui mutato vita infittalo à Sodali- 
bus Bafili us voeitatus eft : vivit adhuc, à prima ejtts

_______  __ __  adoltfcentia miht cogrùtus Roma in fiudiìs benarum li-
riporre qu’on a vu en Ejfragne certains hommes qtt ou terarum verfatus, noe minus in facris beni eruditsts: 
apelit Z a h u r i s ,  a e au fi do leur voue JeLinx. Il dit plurima ad barn ditm tur» filata oraticne, tum pt- 
qtt'il en a

; ¿V ' ‘

vu un à Madrid en i f j f .  &  W* e*sf z *~ 
buris étaient en reputation de voir à travers Vipaif- 
fiur de la terre les founts d'eau, Us trefirs, o» les 
mines dts métaux ; il notes aprend qu encore que ces 
efets parafent fort furprtnam, neanmoins il Us expli
qua n tUerelUmtnt, (fr que plufieurs Philofiphes Us ra- 
portoitnt suffi À des caufis naturelles, i. Il ne dit 
point que ces gens - là (b) foient nommez Zahurts 
i  caufe de leur vue de lynx, ». Qn foprime la vue

T#JP# l i t .  ' : *

dtfiri &  carminé ptrfcnpfit, inter qua Roma pubUcat» 
m ma nus peritorsem vagantur duo libri vtrfn heroico 
elaborati ad Petr. Stmbum Card. qui mfcrtbuntur Hor- 
tus Sophix, &  praterea alia fimul smprejfai txtat &  
laboriofum opus, Sylva vocabulorum ex optimi s auclo- 
riéus lingua Latina, item Nizolii ex Cicerone Parali- 
f  omens. a

( Z) Zanchius . . . .  oprimi d'une cruelle maniere 
finit fits jours mifirabUmtnt. j  Paul Manuce deplore 

T T T t t i  cet»
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3o 5i  Z  A  N  C  H  I U  S.
Jtÿ» Z  A N  C  H I U  S (  J e Rôm e )  l'un des plus célébrés Théologiens du parti des Pro- 

teftans, naquit à ( A  ) Alzano dans l’Italie le z .  de Février 151$. II entra dans la conereoarmn 
des chanoinçs régulier

avoir ouï les 
& fur les

* - — des Pcres,
Chacun fait que Pierre Martyr qui étoit chanoine de la même congrégation, communiqua les

A . ___- ___a l u  X n f n / a a i i p *  n n ' i l  t j .  F  « '  «

(a) faulus
Manuùtts 
eptft. z8. ' 
iib. 4. pag. 
m. n â .

(b) ï>tns 
U  rtm Ar
ane B dé
Partiel» 
Cambrn.

(e) Teijjîtr, 
addir, aux
U ogti tO. Z .

fag. téo.

(d) Mtkb.
,Adam. in 
•vit. TbtoL 
exter. pag.
148.

rêta quelque tems chez les Grifons, &  puis à Gencve, d’où il eut deiTein d’aller à Londres, 
attire' par Pierre Martyr qui lui ckftinoit en ce païs-Jà une chaire de profeffèur en Théologie. 
Mais fe voiant prié par les Scholarques de Strasbourg de remplir la place de feu Gafpar Hedion 
profefleurauxfaintes lettres, il acceptacct emploi l’an 1553. &  l’exerça près d’onze années, 
faifant d’ailleurs quelquefois des leçons fur Artftote. On exigea de lui la fignature de la confef- 
fton d ’A u g ib o u r g , 8c o n ne l’obtint qu’au moien de quelques Jimirarions qu’il fe referva, &  
que les Scholarques lui accordèrent. Il fut aggregé au chapitre des chanoines de faint Thomas 
l ’an 1555. Il ( B)  aimoit la paix, &  il haïflbit les guerres civiles theologiques, neanmoins 
il ne put les éviter. On l’accufa d’erreur, il fe défendit, &  cette affaire fut pou (fée fi chaude
ment qu’on la reduifit aux termes, ou qu’il fe retirât de bon gré, ou que les Scholarques le con
gédiaient. Il ne trouvoit point Ton compte dans cette alternative, c’eft pourquoi il fe remua 

, beaucoup afin de fe maintenir. On chercha mille ex p edi en s , &  l’on prit enfin celui de faire 
* ligner { C ) un formulaire. ' 11 le ligna avec quelques reftriéfcions, mais qui n’empécberent pas

. ' ' ' T *■ .".. ■ ' y iS/-. ■■■■ ' ■ •: ■ . J,  , ; V . r . v -  Suc

(e) In vat- 
le Scrüma. 
id. ibid, y

. - -T

( f)  Voitx 
Leandre 
Alberti : 
defeript. 
lu i . pag. ‘ 
m. 638. h t

• f  ' 

{/) Ad ! 
quartum .. . 
¡ride di- 
ihns lapî- 
dem.
Me!eh. 
Adam. ’y. 
iiid.

(b ) Quod 
rebus fuis 
confultm* 
fo re  ju d f -  1 

caret. Id. 
ibid.

(î) /lavoir 
pu trouver 
tela dam 
le z. livre 
Jet burst 
de Zan- 
thins pag.

(1} Id. ib.

(l)Du livre 
de patriis 
illullrium 
viroium.

cette trille deftînée dans une lettre à Gambara intime 
ami du défunt. Baftln Zanchi, dit-il £4), porta furnmi, 
hominifqut »e» vulgarités eruditi, mferabiUs &  i*di- 
gnifimus inttritm bilaritattm miht prorfut ornntm tri* 
puit. quem enim douar t fimmis promus où txctUtmtm 
virtutem > decorare honeribus tb fingularem integrtta- 
tem, atque innocemiam aquum fait; eumtam ignomi
nies} vexatunt, tam acerbé, tam crudtltter exftintîum» 
quit non forât iniquiffimc t equidtm, ut audivi, otiatn 
dobre tu0 vthtmtnttr dolm. nam fr  vtxifiis unàftmper 
conjunchjpmi, alter alteri egregie carus. Ce qui fuît 
dans la lettre de Manuce a été «porté (b) ci-dcfius; 
recourez y afin de voir les éloges qu'il donnoit aux 
Vers de nôtre Bafile. a

{JL) Naquit à AlxJsno dam P Italie. J La diferen- 
ce que Mr. TeifEcr (t) a trouvée entre Melchior 
Adam fe Mr, de Thou eft nulle. Celui-là, dit-il * a 
écrit que Zanchius ¿toit nauf d'AUan* * Mr. de Thou 
fe Verheiden le font de Bergame. J'avoue que ces 
deux derniers auteurs lui ont donné l'épithete de Ber- 
gomasi mais puis qu’elle ne convient pas moins à ceux 
qui font nez dans le Bergamafque, qu'à ceux qui font 
nez dans la ville de Bergame » on u’a point de droit 
d'imputer à Mr. de Thou » ni à Verheiden le fens li
mite qu'on leur attribue. Il eft permis de fupoler 
qu'ils ont voulu dire en general» que Zànchius étoic 
né dans le païs de Beigamc » fe fur ce pied-là McJcluor 
Adam nedxfcre d'eux qu'en ce qu'il deftgnc plus parti
culièrement la patrie de ce grand Théologien: (¿)il la 
homme A lx a n u m  » fe il dit qu’elle eft fituee dans (e) 
le val de Seri. Or i! eft certaiu qu’Alzanum, fe cet
te vallée (/) aparticnnent au Bergamafque. Mr. Teif- 
fier tombe dans une autre erreur quand il aflurequ'AU 
zane eft une petite ville di/tante de quatre lieues dé Ve* 
pife. Si au lieu de quatre lieues il en eût mis quaran
te , il n’eût pas dû craindre d'en dire trop. Melchior 
Adam l’a trompé : il avoit iu quelque part que le pc- 
re de nôtre Jérôme aiant a pii s la mort de ion perc 
quita les é :udcs de juri ¡prudence >fe fe maria. Le foin 
qu’il lui fclur prendre defes fœurs lui fit conoîtrequ’il 
feroit mieux de s’attacher aux afairesdomeftiques, que 
de fuivre le barreau i il quita même la ville, fe ie tranf- 
porta à Alzane qui en étoit éloignée de [g) quatre 
milles» fe tl fit céia(ô/en bon œco iome, c’eft-à-dire» 
cemefemblc» pourdepenfer moins. Voilà ce que 
Melchior Adam avoir trouvé dans quelque (i) livre. 
Il fe mêla de conjecturer » fe ne le fit pas heureufe- 
tnent t il mit (k) dans une note marginale qu'à fort 
avis la viile que le perc de Zanchius avoit quiree eft 
Vénife. S’il avoit été bon géographe* il n'a u roi t pas 
eu cette penfee » il auroit fçu que la diftance d’Alzane 
à Venife eft de plus de 40 lieues. Sa conjeéture.a 
été convertie en afirmatkm pure fe fimple par Mr. 
Teiffier , qui d’ailleurs a interprété quartum Upuiem 
par 4. lieues » quoi que dans le ftyle des Latins cela 
compi ene feulement quatre mille pas, je croi que 
Bergame eft la ville d’où le Pé:e de Zanchius fortil 
par des raii'ons d’ceconomîe. Quenfteat a commis 
deux grofies fautes; il a dit dans .la page (/) 176. que 
Jérôme Zanchius eft né à Alzane dans la vallée de Se

ri à quatre milles de Venife; mais dans k  page 30». 
il le fait naître dans la ville de Bergame. *

(B )  Zanchius aimoit U paix ] U étoit» félon Mel
chior Adam , (m) ütium fugitam, conrordia amans.
............ (ni Mode/li* ftngularis , pacis EccUfiarum fiu-
diofijftmus. (0) D’autres aflurent que peu de gens le 
furpafient en érudition, en pieté, & en modeftie. 
Voiez les remarques où j'examine le récit de Mr. de 
Thou » fe celui de Mr. Morcrh ' .

( C) Faire figner un formulaire. Il U figna avec 
quelques refiri&ions.] Il faut fçavoir qu’il y eut bien
tôt quelques bfouiilerics entre lui » & Jean Marba- 
chius Pafteur »& ProfefTeur en Théologie à Strasbourg. 
Ils ne s'accordoientpointfiif ladoârine de k  predefti- 
nation» ni ferles annexes dé ce grand dogme; mais ce 
feu demeura caché feus les cendres jufques à ce qu'en 
tp6i. Zanchius fit fepritner par l’autorité des Ma- 
giftrats un livre de Tiiemannus Heshufius qu'on avoit 
réimprimé à Strasbourg »en mettant au titre pourlicù 
d’imprefTion Magdebourg. Ce livre traitoit de lapre- 
fence réelle in. cum, fu t pane. &  contenoit une pré
facé injurieulè à Frédéric 111. Eleâeur Palatin » à 
Melanchthon» fe à piuiicurs autres excellens Théolo
giens. L ’auteitr de cette préfacé acculbit fe d’here- 
fie » fe d'athcifme tous ceux qui n'aprouvoient pas 
fon opinion touchant la réalité » & la manducation 
orale. Zanchius fit fuprimer cet ouvrage non pas à 
caufe du dogme > dont il laiftbit le jugement à l’Eglî- 
fe » màis à caufe des injures de la prefâce. Cela dé
plut a Marbachiusi fe aux autres zélateurs du Luthe- 
raniime, fe les obligea à chercher tous les moiens de 
debulquer Zanchius. Ils épluchèrent fes leçons, & 
les cahiers qu'il avoit diâez » fe quand ils en eurent 
tiré tout ce qu’ils purent » ils l’accuferent d'heterodo- 
xie fur la predelrination » fe fur la perfeverance fec. 
L'afaire fut agitée vigoiireufement ; Zanchius fit con
cilier en divers lieux "les Théologiens d’Allemagne » 
& ofrit de conférer verbalement avec fes parties. Cet
te propoiition fut rejettée» fe cependant on (p) decla- 
moit contre lui devant le peuple avec beaucoup d’ani- 
mofité. Enfin l’on en vint à l ’arbitrage : l’on fit ve
nir de Tubing? Jaques André » de Deux-ponts Cu- 
man FUnsbath; fe de Bâle Simon Sulcerus, fe Ulric 
Coçcius : les arbitres p renoncèrent qu’il n'y avoir point 
d’herelîc dans les fentimcns,de Zanchius; mais ils 
dre fièrent des articles qu’il figna en cette maniéré le 
28. de Mars 1̂ -63. Hanc ao&rino formulam ut piam 
agnofee» ita tttam reeiph (q) ; c’eft-à-dirc, comme ou 
entant que je  recomois que et formulaire de dodrine efi 
fieux, air,fi le reçois-je i ou bien je recomisque ce for
mulaire de dodrtne eji pteux, çy je e repois auffi. Les 
paroles Latines peuvent foufrir ces deux fens» fe je 
ne voudrais pas repondre que Zanchius ne s’aperçut 
point de l’équivoque, fe qu’il ne prétendu pas en 
tirer jamais quelque urilitc. Quoi qu'il en ion fes 
advemires furent encore plus fins: ils {r) firent grif
fer des ambages, & des ambigu irez, dans les articles du 
formulaire fi adroitement» qu'ils pouvoient tout expli
quer à leur avantage : suffi ne manquèrent-il s pas 
d’interpréter tout à fon préjudice • ce qui 1 éveilla la 

‘ querelle ;

(tn) Um 
H '  »49.

(») Idem 
M- 'JX

(*) San- 
derftn de 
ebligat. 
tonfam, 
pr elidi, t, 
apui Ptpt 
Shunt 
etnf, Au- 
ihor. pag, 
Sqi.

f i)  C lam o-
li S 3ij po-
pulum  
conciofli- 
bus dorisi, 
na ipfius 

traducerc- 
tur. Htn- 
ricus Al- 
tìng, tbuL 
bijler. peg. 
198.299.

(q) Tri 
de Rum 
Alóni ib.

(r) Qum 
niam in  | 
articuiis \ 

involata 1 

doririna» 
adverCuìls 

om nia prò 
fe inter- 
preranti- 

bus deniiO 
erupit 
cont ro per

ita : quz

priufijuani
com pone- 

rerur Zaa* 

chius d i f  

ceflit C U p. 
vcDnam 
ad Eccle- 

f i *  mim-^ 
fleriutn 

evocatiti. 
l d .  t b i d .  : 
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que fes adverfaires ne triomphaiTent, &  ne repandilfcnt par tout les nouvelles de leur viâoire. 
11 voulut Te relever * &  Ton commençoit à faire d’autres proposions d'acomodement > lors qu’u
ne occasion favorable lui vint fournir un prétexte bonne te de le tirer de ce labyrinthe. L'Egfifc 
de Chiavenne dans le pais des Grifons le demanda pour fonMiniftre» &  il accepta cette voca
tion. 11 rendit fon canonicat, il demanda fon congé, & fc  retira de Strasbourg au mois de

commença les fonctions au mois de Février x 568. 
promu au doâorat 1a meme année en prefence de l’Eleâeur Palatin Fridcric 111, 11 écrivit à 
la fol licitation de ce Prince un gros ouvrage contre les Antitrinitaircs » &  apres la mort de cet 
EJc&eur il refafa les vocations de 1* Academie de Leide, &  de l’Eglife d’Anvers, &  aima mieux 
s’arrêter au college de Neuflad où Jean Cafimir Comte Palatin avoit recueilli les profeifeurs 
que le nouvel Eleâeur j grand partifan du Lutheranifmc, avoit fait fortir d’Heidelberg. Cet 
Éleéteur étant mort, l’adminiuration du Palatinat fut entre les mains du même Jean Cafimir, 
qui remit dans leur ancien pode les profeifeurs ; mais Zanchius à caufe de fa vieil 1 elfe lut dé
claré c mérité. Il mourut à Heidelberg le 19.de Novembre 1590. 11 perdit la vue quelque
tems avant fa mort t* On ne voit point dans fon hilloire cotnpofce par Melchior Adam qu’il ait 
été marié *, mais félon Mr. de Thou U tailla bien des ( P ) enfans. Il compofa plufieurs ou
vrages qui font fans doute aufG bons que ceux des Théologiens plus modernes, &  neanmoins 
îl n’y a perfonnequi les life: on les donne prefque pour rien dans les ventes des bibliothèques; 
les épiciers ont plus de foin de fe prévaloir du vil prix que les Propofans &  que tes Minières. 
La deftinée des ouvrages des autres Théologiens qui ont tant brillé au X V I .  ficelé > eft 
alfet fémblablc à celle-IL On peut cenfurerMr.de {£) Thou en quelque chofe, &M r.

♦ Fruéhio- 
fe quidem 
fetî non 
abfque 
cruce. 
Mtlch. 
Adam, in 
vit* Thtol. 
txttr, f*g»
i f i .

f  Tiré de
MeUhtor 
Adam in 
vitts Thee- 
log. txtera* 
ram p «g, i  
148. &  

M- :':f.

Üf/,* Moreri

querelle» mais il leur quita la partie en s‘cn allant 
chez les Grifons. Voila comment Henri Altîng ra- 
porte ces chofes. Mous pouvons joindre à fil nar
ration quelques circonfhnccs qu*il a omifes, &  que 
Melchior Adam fournit. Les accufàtions intentées à 
Zanchius rouloient non feulement fui le dogme de 
la predeftitution » St de la perfeverancc des faints j 
mus aufli fur l’Eucharillic, fur l’ubiquité » fur les 
images, fur l’Antcchrift, fur la fin du monde. Le 
chapitre defiunt Thomas dont il ¿toit membre tenta 
plusieurs voies d’accommodement: l’afaire fut portée 
enfuite au Confèil des treize. Il fut confulter en per- 
fonae les Eglifes, 8c les Univcrfuez d'Allemagne, 8c 
il publia les jugemens qu’il en obtint. 11 balança 
quelque tems fur lalignature du formulaire dre {Te par 
les quarrearbitres, 8c il s'en exeufoit fur la crainte de 
fcaodalitcr les âmes pieufes, 8c de confirmer dans 
leurs fentimens ceux qui erroient. Enfin s'étant ré
solu («1 à la fignature pour le bien de la paix, 8c 
dans la penfée que cela ne feroit aucun préjudice à 
ion ientiment » il fe matât d'une précaution par la 
maniéré dont il fouferivit, 8c il mefura par la can
deur l'artifice de fes adverfaires. C'eft Melchior 
Adam qui parle ainfij mais pour moi, i’avouë que je 
ne découvre point cette candeur i car la foufcriptîon 
de Zanchius eft fi équivoque » 8c fi ouverte aux chi
caneries, 8c aux iùbterfiiges» qu'il ne partit pas qu’jl  
l'ait couchée de la forte lans longer à l'avenir. N’a- 
vouë-t-on (b) pas qu’il choifit par précaution cette 
phrafe-là plutôt qu’une autre? S'il y eut là quelque ra
ie , elle ne fervit de rien à fon auteur, ni à l'ouvrage 
de la paix, (c) Sed ne fie quidem benè coût gratia : 
cum finttm fbfi edvtrfarii de vi&oria jaditatt, trmm- 
phare, &  lamentât in Saxoniam, atqut abat regiones 
littrat miÿitare.

J’a vois écrit tout ce que deflus avant que je m’avî- 
ûfic de confulter l’hidoire fàcramentaire d’Hofpinien. 
je  l'ai enfin coniultée, 8c j‘y ai trouvé une longue 
narration de cette difpute. J'y. ai vu (J) qu’un des 
bons amis de Zanchius rompit avec lui, & fe préva
lut d'une lettre qu’il lui avoit communiquée, j'y ai 
vu (e) que Marbachius » 8c fes adhéra us ce Ocrent de 
lui parler, & de lui tirer le chapeau depuis la dilgra- 
ce du livre d’Heshufius. Mais ce qui m’importe le 
plus pour la fûreté de mes conjeéhnes , j'y ai vu que 
Zanchius donna dans fon ame un fen$ tout particu
lier aux termes de là foufcriptîon. Voici quelle etoit ü  
refer vation mentale : (f) H»nc do Urine, formuler» te* 
eipie qaattiwi tUam piam ejje judice, Ses adverlàires 
envoiant par tout des copies de ce qu’il avoit ligné,
(g) ne taiioient aucune mention des termes de fil fi
gnature i c’cft qu’ils craignirent que leur triomphe ne 
parât pas allez grand à ceu$ qui pourroient pefer les 
mots équivoques de Zanchius.

SiJ'on s'en «porte à une lettre (b) qu’il écrivît à 
David Chaillet le 1. de Novembre if6 j. ils fe 1er- 
virent de beaucoup de fraudes. C’eft une lettre qui 
mérite d’être lue, il y fait Ion apologie, & s’cfoice 
de prouver qu’il n’a rien fait contre la confcience.

( JD ) Mail félon Mr. de Thtt il laijfn bien dtt enfant. ]

Voici fes paroles : (i) Stripfit multn . . . . . .  quo*
■ ram partent) ium vixit, tn lactm dédit, partent filit, 

quoi f l  u R El s rthqait» poft merttmejut pablicarunt. 
Il y a là un peu d’hyperbole , car l’épitie dedicatoire 
des lettres de Zanchius lignée par fes heritiers ne 
contient que le nom de fes deux fils , avec celui de 
fon gendre. Reportons ce que l’on trouve concer
nant fes mariages. Il epoufa en premières noces une 
fille de Ccelius Secundus Curion , de laquelle îl eut 
une fille qui ne vécut pas long tems. Il le maria en- 
fuite avec la foeur d’un gentilhomme nommé Laurent 
Lumage. Les deux jumeaux dont elle acoucha l’an
née des noces moururent bientôt après. La fille qui. 
vint au monde l’année fuivante mourut à trois ans. 
Voilà ce que Jerôme Zanchius écrivit (k) i  Leiius 
Zanchius le a. d*Avril iyôy. Il lui marque qu’il 
avoit alors deux filles.

(E ) On petu ctnfunr Àfh i t  Thou. ] I. Mar
tyr quita l’Italie l'an if^ t. Zanchius fit la même 
chofe i’an lyyo. Ainfi ccs paroles de Mr. de Thou 
ne font point exaâes : (0 Uttronymas Zanchius . , . 
paaile. pefi Pétri Mmyra . . . .  difcejjum ob eandttft 
caajjam Argtminam concejfit, 11, EUes font fautives 
d’un autre côté, car Zanchius n’alla à Strasbourg qu’a- 
près avoir fejourné [m) environ neuf mois dans le païs 
des Grifons, 8c autant de tems à Geneve. 111.’ Vtrmi* 
ho m Angliam evoceto arme 74. in munere fucctffit. Ce 
Latin peut lignifier que Pierre Martyr c’en alla en An
gleterre l'an i f f 4 ‘ Mais cela cft faux, il y alla en 
1/47. Ne prenons point les choies à la l igueur : ac
cordons à Mr. de Thou que l’année dont il parie ne 
concerne que l’inftallation de Zanchius, nous ne laifi- 
icrons pas defe critiquer juftement, puis qu’il eft fur

3|ue Zanchius fut inftallé l’an lyyj. non e n la place 
e Martyr, mais en celle d’Hcdion. (n) Suçctfiit et 

( Cafpari Hedioni) m profeflîone Hieronymus Zanchius 
Italat. (0) Cum anno quinquagefimo tertio, in dé
monta Cafparis Hcdionis locum ThtoUgus, qui in 
fehota facrat Itterat doceret , ej}et fafiteiendut : ab am- 
pliffimo illiut dtipubl. tnagijirata &  fcholarckis deert- 
tum tfi i ¡fatum qutndam, Martyri non abfimilem * 10- 
caadum. hum ergo primitm eft à Cœlio Secundo Cu- 
rione , cai ta cura ab Argentaratenfibus demanda ta , 
ad comittm ilium Mamnengum : & ,  cum bit Eccie- 
fiam Geneve plantatam defiituere nolltt ad tflum Zan- 
chtum : quem demie Argentoratum tpfi etiam Schoiar- 
(he , mtjfs bentvoUntU pUnis fittris, inv»tarant. Il 
eft vrai que la lettre (p) qui lui fut écrite par Jaques 
Sturmîus au nom des Scholarquts de Strasbourg, lui 
offoit les mêmes emplois, &  les mêmes gage* que 
Pierre Martyr avoit eus ; mais cela n’emporte point 
qu’il lui fucceda proprement parlant. IV- Il ne ibr- 
tit de Chiavenne que pour aller profeffer la Théologie 
à Heinelberg ; on a donc (q) tort de lui affigm-r un 
polie dans Bâle entre là fortic de Chiavenne, fit la vo
cation au Piilatinat. V. On le trompe cn ore davan
tage lors qu’on aflure, qu’il n alla au Palaûnat qu’en 
i f 78. 11 y alla dix années auparavant. V I. On ne 
devoir pas omettre qu’ii y alla pour enfeignrr la Thco- 
logie dans Heidelberg, 8c qu’il l’cnfcigna dans cette 
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505.4 Z A N C H I U S ,  Z E  N O  B 1 E.
Moren (F )  auffi ; car les preuves quils aporteiït <ie Jamoderation de Zanchius ;  ne font point 
bonnes, 11 eft très-certain an fond que peu de Minières ont été auffi modérez que lui, U ne 
croioit point que le Pape fût l’Antechrift, & il t  condamnoit hautement la prévention qu’il 
croioit avoir remarquée dans les écrits de plusieurs auteurs Proteftans, La conférence qu’il eut 
avec Je Nonce du Pape l’an 1561. eft aflez curieufe. Le Palïavicini en parle amplement dans le 
chapitre 1 o, du 15. livre de fon kiftqire du Concile de T  tente. Au refte il y a pluiieurs auteurs 
nommez Z a n c h i u s  , comme il paroît par fa t  fcéne des écrivains du Bcrgamafqae publiée 
l’an 1664. ^ X a cntre autres un Jerome Z a n c h i u s  qui a public des livres de jurifpru-
dence. Il étoit coufm 0  fécond de nôtre Théologien, ‘ On ne fera pas fâché, je m’aflurc, 

i que je difeici que nôtre Jer ome eut un valet nommé Frideric Sylburgius, qui devint un fort 
favant perfonnage, ' IMegarda y  quatre ans, &  puis il le recommanda à Lelius Zanchius 
afín qu’on lui procurât £ une condition à Padouë, La lettre de recommandation eft datée du 
z.d’Avril 15Ô5,

Z E N O B I J E ,  l’une des plus illuftres femmes qui aient porté le feeptre, fe *  difoitiifuë 
des Ptolqmées &  des Cleopatres. Elle époufa Odenat 4. Prince Sarazin, &  contribua beau
coup aux ( Â )  grandes viâoires qu’il remporta fur les Perfes, &  qui confcrvercnt l’Orient aux

Ro-■ •' *•/, ï . . ‘ ‘tí:

Univerfité julques aux troubles qui s’élevèrent con
tre les Doâeurs Cal vinifie s, après la mort de l’Élec- 

1 teur Frideric troifiéme: on nedevoit pas,dis-je, Pcn- 
voier tout droit de Bâle à Neuftad , puis qu’il n'enfci- 
gna dans cette dernier« ville qu’après avoir profeiTc 
huit ans â Heidelberg. Ajoutons une errem de droit 
â ces fix fautes de fait. V I I . „  (aJOa remarque une 
»grande modération en fes Ecrits, &  il a toujours 
»fait connoîtrc le fincérc defir qu’il avoir de terminer 
»tous les difiéreos que la Religion a eau fez : c a r  
»étant âgé de foixante Sc dix ans U adrefla fi Confef- 
» fzon de foi à Uliffe Martinengue Noble Vénitien 
»Comte de Barco 8c fi ta donna au public tant en 
»fon nom » qu’au nom de fa famille, car c’eft: le ti- 
„ tre qu’elle porte. Or dans cette Confeffion il pro- 
» telle qu’il tn’a pas renoncé Simplement 5c en tou- 
» tes chofes a l’Eglîfè Romaine Sc à tous Ces dogmes, 
„  mais feulement â ceux qui ne font pas conformes 
„aux Ecrits des Apôtres & à la doârine qu’elle*mê- 
„me enfeignoit autrefois , 2c qui étoit crue par l’an- 
» ejenne 8c par la pure Eglife » te que quand il avoit 
„  abandonné fa Communion Ráptame , ç’aveit été 
„ dans le deflein d’y retourner, en cas que corrigeant 
„fes erreurs, elle reprît fa première forme ; qu’il 
„fouhaitoit do tout ibn cœur que cet heureux cnân- 
„gément aitivâtun jour-, car qu’eft-ce qu’une bon- 

, „ne ame peutifouhaiter avec plus d’ardeur, que de 
„vivre jufqu’à la fin die fes jours dans l’Eglile, où 
„ l ’on a eu l’avantage de renaître par le Baptême, 
„pourvu que la communion que l ’on entretient avec 
„elle n’oflenfe par le Seigneur?» Luther, Calvin» ce 
jaques André dont Mr. de T  hou fait mention tout 
auflttôt comme (â) d'un Théologien beaucoup plus 
envenimé contre l’Eglife Romaine, te contre le Pa
pe, auraient ligné très-fincerement cette confefiion 
de foi de Zanchius ; elle n’eft donc point une bonne 
preuve que Zanchius diferât des autres Miniftres.

( F) Et Mr. Moreri aUjfi.2 I. Ce n’eft point fa fau
te , mais celle de foa dfâionaire que de dire que Zan
chius étoit un Meirte Apefiat i*  Londres. Les impri
meurs ont mis de Londres au lieu de l’Ordre, îc je re
marque cela afin qu’on voie i  quelles erreurs ils ex- 
pofent; car combien j  a-t-il eu de leâeurs qui ont 
cru fort bonnement que Zanchius s’évada d’un cloître 
de Londres, quand il iè fit Proreftant. IL II n’étoit 
point des Htrmitet de St. Auguftin comme l’aiTure Mr, 
Moréri; ceux que l’on apelle ainfi font diferens des 
Chanoines réguliers. Je veux qu’ils aient les uns 8c 
les autres Jfâint Auguftin pour chef de regle : on ne 
laîflc pas d’empioier Un ftylc de diftinâion , quand 
on parle d’eux. III . Ou a copié de Mr. Tciffier (e) 
la prétendue diference entre Mclchior Adam , te Mr. 
de Thou touchant la patrie de Zanchius. IV . Et la 
prétendue diflance de quatre lieues entre Veni/è , 8c 
ce lieu-là, V. Qu’on eût dû nommer Alzane, 8c non 
pas Arañe. V I. Ou a copié de Mr. de Thou que 
Zanchius alla tout droit â Strasbourg. V I L  Et Pon a 
groffi la foute delà prétendue fiicceflîon à Martyr i car 
on peut bien dire fous commettre qu’un menfonge, 
que Zanchius fût apellé à. Strasbourg pour y occuper la 
place que Pierre Martyr y avoit laifléc vuîdc, mais on 
ne peut pas aftùrer fous des foutes redoublées, qü’îl ala 
faire profesen publique de l’herefie dam Stratbenrj a 
la place de Vermiili, La profeflion publique d’une 
doârine fe fait-elle â la place d’un autre? V I I I .  Il 
ne foloit pas copier Mr. de Thou quant au prétendu 
lèjqur de Zanchius dans Bâle i IX . Et moins encore 
kit imputer d’avoir dit que ce Miniftre enicigna dans 
Spire. 11 ne dit peint cela, fon ütapelis Nmnom

eft Neuftad, ville dont les gazettes font mention in- 
ccffamment (d) depuis 7, ou 8. années. C’eft à tort 
que le traduâeur de Mr. de Thon la nomme.Spire. Mr. 
Teiffier nous permettra donc, s’il lui plaît, dedefo- 
prouver cette période de fes additions, (ej Zanthiks 
n’a jamais tnfttgni ni à Baie» ni à Spire comme ta cru 
Mr. de lieu. X. Heidelberg n’eft pas la demieré vil
le où Zanchius ait enfeigné , comme Moreri l'allure. 
On le déclara rmmmj, quand les Profeflèurs dcNeu- 

. ilad fi;s collègues forent rétablis dans Heidelberg. S’il 
 ̂ mourut dans cette derniere ville ce fot par accident; 

il y avoit fait un voiage (f)  afin de voir fes anciens 
amis. X I. Prouver que Zanchius a plus de modéra
tion que tous les autres Proteftans, le prouver, dis- 
je , par les paroles que Mr. de Thou a citées,1 eft une 
iUufion, XI I .  CônjeÔurer que ïe Pere Labbe iè 
fonde fur les mêmes paroles , quand il dit que Zan
chius ej? le pim fuétti de ceuxde fit communion, eft une 
penfée qui ne fait guere d'honneur à ce Jefuite, & 
qui paroît mal fondée quand on coù fuite l'original. 
Ce n’eft pas être raiioiitrabie V ¿“’eft être aveuglé par 
fes préjugez1 que dè ne donner de Tefprit, 8c de la 
fubtilite à les adveffaires qu’à proportion dés égards 
qu’ils ont pour nous, du de ja modération avec quoi 
ils parlent de nôtre caufe. . En tout cas l'endroit ou 
le Pere Labbe donne cet éloge à ce Miniftre, fournit 
une conjeôure plus vniifcmblable que ne l’eft celle 
de Moreri, Ce Jefuïte raporte là un paflàge où Zan
chius dit beaucoup ’ de mal des écrivains proteftans. 
On pretendroit donc avec plus dcvrai/èmblance que 
l'emportement dé ce Miniftre contre lèv confrères lut 
auroît valu les éloges du Pcré Labbé, qu’on ne pre
tendroit que ù. modeftie envrrsl’Eglife Romaine lesîiit 
a valusl Peut-être vaut-il mieux dire que le Pere Lab
be n’a eu egard qu’à lefprit même de Zanchius, qui 
fans doute étoit ‘fort fubtfi. Afin fjue l’on juge mieux 
de ceci je raporterai tout le paflàge. On y verra clai
rement l’efprit d’un auteur dont fa colere n’étoit pas 
intermittente , mais continué (j) J^uid de caterh 
Lutberi &  Calviui Minifiris dicam , qui dm» Concilie- 
rum ,Pdtrum » fcripterùm antiquorum opufcula interitim 
volvurit apertijfimam barëfeen Juarum damnationtm it- 
gunt » numquid non dijfimulaiUnumquti non tergiver- 
Jnntùr, »»»quid nenarfutanturt Audidomefiicum u- 
fiem Hitronymum Zanchum omnium Sa crament ariorum 
fubtitijfmum: Legi librum (Pfeuie .Euangeliei nefeio eu- 
jus) ied non fine ftomacho perlegi} cùm nimirum 
tiderem qualifnain fit fjcVibendi ratio, quâ in Eçclefiis 
ex Euangélìo reformatìif« nerume Lutberi, Calvi™ , fî- 
miliumque febf as appellai ) per multi, oedicam plériquc 
omnes, utuntur : qui tamen Paftore , qui Dofitorcs, 
quiColumnx Ecclefiæ videri volünt. Statura caufo ne 
intclligant, de indu Ùria f*pe numero tenebris iuvol- 
vimus : qux font maniferta, impudenter negamus : 
quac fol fa, fine fronte affeveramus*. quxapertè impii* 
tamquam prima fidei principia obtrudimus: quae or- 
tbodoxa » nærefeos damnamu» v feripturas ad noftra 
fòmnia pro libidine torquemua : Patres jaâamus » 
cùm nihilminùs quàro illorum doôrinam fequi yeli- 
rnusfSophifticari. calumniari, conviciari, riobis eft 
familiare -, modò caufim noftram » fixe bonam fivc 
malam, quo jure, quache injuria tueamur ; reliqua 
omnia fcfque deque fadmus. Hoc ille rU ¡i ***** 

aùrm jrftfvrnt, ut de Epimenide Cretenfi dixit 
Apefielus pautus cap. u  Epifilla Md Titûm, » f*aflvftx 
aéra irli* «*n$éc.
‘ { A )  Et contribua beaucoup au* grandes viÔeiret 

qu’il remporta.] C ’eft le témoignage qu’Aurelien lui 
ATCQdu dans une lettre «u’fi écrivit au Sénat, (b) Am
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Romains, !or$ qi&piês la prife de Valerien iF é to it  fort apartnt qoe Sapor lenr enlèverait tout 
ce païs-là. Auffi fut-elle honorée de la qualité t  d’Augufte, lors que Galiicn pour reconnoî- 
tre les fervices d’Odenat le fit Empereur l*an 1 6 4 .  Après la mort de fon mari elle Te maintint 
dansl’autoticc , 3c régna d’une maniéré très-vigoureufe 3c très-glorieufe. Ses fils f i  à caufe 
de leur bas âge ne potfedoient que le nom ôc les omemens ¿’Empereur. Non feulement elle 
conferva les Provinces qui avoient été fous i’obeïfianccd'Odenat ; mais elle conquit auflS y  l’E
gypte , &  fe préparait à d'autres conquêtes, lors que l'Empereur Aurelien lui alla faire la 
guerre. Elle Ç perdit deux batailles, 3c fe vit contrainte de fe renfermer dans la ville de Pal- 
myrc, où Aurelien l’affiegea. Elle s*y défendit courageuleratnt 5 mais ne voiant point d’apa- 
rence que cet Empereur manquât de prendre la ville, elle en fortit fecrètémént. Aurelien eri 
fut averti » &  la fit fuivre avec tant de diligence, qu’on l’atteignit lors qu’elle «oit dej à dans le bac 
pour pafler *  l’Euphrate. Ce fut en 1 7 1 . Il lui fauvalavie, ôc la fit fervir à fon (B )  triom
phe, Ôc lui donna proche deRome unemaifon (C ) de campagne, où ellcpafla doucement 
tout le refte de fes jours. On dît que fur les preuves qu’elle donna  ̂ Aurelien fit mourir beau
coup deperfonnes, Ce fut une belle femme, chaftc, favante, ( p )  courageufe, fobre, quoi 
que par politique elle bût beaucoup devin en quelques rencontres. Si clic avoir pu joindre à ces 
qualités celle d’être une bonne bclle-merc, on la pourrait mettre au nombre des plus grandes ra-

Jio T, C. mthi cbjiit quod non virili munm impltve- 
f imt  2,embiam triumphand». Na tUi qui mt rtprt- 
hendmt fatti laudartM, f i  jcirtnt quaüs Ma tfi rnu- 
lier, quam prudent in confiait, quam confiant in dif- 
fqfttiombw, quant tria milites ¿ravit, quarrt Uria 
fHHto nttejjfitas fofiuUt » quam trifiis quum fevtntai 
fofcAt. iojfttm dicm illius tjft qued Odtnatus Ptrfitt 
vieït , ne fugata Sapore Cteßphmem ufque pervertit. 
Vofium afferirt * tant» apttd Orientales ri* Ægyptio- 
tttm populos timori mulierim fuijfe, ut fe no» Arabes, 
non Sarrastns, non Armeni commovsrettt.

(B ) Et la fit fervir a fon triomphe.} La lettre 
qu'elle écrivit à l'Empereur Aurelien ca.rcponfe à cel
le qu’il lui avait écrite , pour k  fora mer de fe ren
dre* .témoigné qu’elle vouait fuivre ( ^ l ’exemple de 
Cleopatre qui rima mieux fe donner la mort, que de 
vivre kn» regnet» mais elle changea de reiblutioni 
elle fc fournit d’allez bonne grâce à la ncceflué d’étre 
un ornement du triomphe d’Aurelien. Elle y parut 
fi chargée de pierreries, qu’encore qu’elle fut tobufte 
èlle avoit de la peine à foutenir ce fardeau. 21 eft vrai 
qu’il faut compter pour beaucoup les fers d’or qu’on 
lui mit aux pieds, &  les chaînes d’or qu’on lui mît 
aux mains, (b) Dufia eft igitur per trïumphum t* 
fpteit ut nihil pompabilius populo Rom. vider t tur. Jam 
f f  imam ornata gemmit ingenùbus, ita ut ornamento- 
rem onere laborartL Jertur ensrn muhet fortijfima 
fapißme reßittjfe quum dìceret fe gemmarum onera 
fare non pojfe, Vittäi tränt prêt ere* pedtt auro, mu- 
%mt ettàm eatenis aurets : nee collo attrtum vmculum 
derrata quod feutra Perfetti prefirebat.

L e P ere P agi  foutient que Zenobìe fut menée 
en triomphe l’an 174, deux ans apvèsqu’elle fut tom
bée entre les mains d’Aurelicn. Il réfuté de fort fça- 
vans chronologues qui ont mal marqué l’année de 
ces deux évenemens. Voiez ià dijftrtatìo hypatte* vers 
la fin. ^

(C ) Une maifon de campagne a» elle puff» douce- 
ment■ ] Continuons de citer Trebellius Pollion. Huic 
*b Aureliano vivere conctfium eft. Fer turque vixijfe 
eum liberti, matrona jam  more Romana, data fibi pof- 
feffione in Ttburti, qua hodieque Ztnokia iicitur, non 
longe ab Adriani paiatte, atqut ab eo beo eut nome» tß  
Conche.
. ( X>) Uno belle femme > ckafie, ff  ovante, courageufe t 

fibre, quoi que.} Pollion aiant parlé des exercices de 
chafle qui endurcirent Odenat aux fatigues les plus 
rudes, ajoute que Zcnobie avoit contrade le même 
cndurciûement, &  qu’au dire de plulîeurs elle étoit 
plus vigoureufe que fon mari, (c) Na» aliter etiam 
conjuge ajfueta, qua multorum fententia firtìor marito 
fuijfe perhièetur : mulierum omnium neéilifitm* Oricnta- 
Uum feemimrum, ér (ut Cornelius Capitolinus afferit) 

fptc'toftjfima. Ce dernier mot me fourniroit une bon
ne preuve, s’il étoit certain que l’auteur cité s’en fût 
fervi : mais les manuferits varient > les uns portent 
expeditijfima, au fieu de fptâofiffinta ; il ne faut donc 
point s*y arrêter * cherchons d’autres témoignages. 
Voici un portrait qui la reprefente un peu bien bru
ne* mais neanmoins fort charmante, êc qui lui don
ne les plus belles dents du mande, (d) Fuit vultu 
fubaquil», fufti coloris, ecstlis fo ra  me dur» vigentibus, 
aigrit, fpiritus divini * vtnufiatis incrediSilit : tantus 
tander in dentibut, Ht margarttas tarn piarique putarent, 
habere, non dentei. (e) „ S i  c haftete étoit fi grande, 
„  qu’elle n'ufoit même de la liberté que lui donnoit le 
* mariage» qu'autant qu’il étoit neceffaire pour avoir 
„  des caduc. » ( / )  Cnjeu e* cafiitas fuijfe dicitur,

■ ' . ■ ,r , ■ , TetCZ J

Ht ne virum fnum quidem feirtt, nifi tentâtis conceptio- 
ntbus. Hat* quum fimtl comubuifet, <xptcl.,ttt mtn* 
fitu.it centinekac f i ,  fi prégnant effet ,• fin minus, tterum 
fetefiatem quarendh héerit dabat. Voilà ce que cer
tains cafiiiftes rigides voudrotent impofer à tous les 
gens mariez. Ceux qui écrivent pour la polygamie 
font fervir cette morale à leur pernicieux deifejni car 
ils prétendent qu’un homme ic doit abfleotr de fa 
femme dès qu’elle eft grolîé, & que s’il ne peut lé 
contenir, il en doit avoir une autre qui ne le foit pas. 
Un doâe commentateur des Offices de Cicéron ob- 
ferve, que fi fon ficelé portoit des femmes qui ref- 
fcmblauent à Zcnobie, il y auroit moins deperildans 
le mariage pour les perfonnes d'étude, & d'un tem
pérament faible * gens, ajoùte-r-ii > qui ont à crain
dre ou le deshonneur, ou des.querelles continuelles, 
ou une mort avancée, avec la difijpatfon de leurs 
biens. Ses maximes font un peu dures, lifez ce qui 
fuit» (/) Cum . . . fora litera emnts vagas libidi
nes detefientur : i» ipfo etiam matrimonio hic finit ab 
ipfa natura defiinatus, dtligenttr confiderttur, &  (quan
tum vtl natura imbecilUtat, vtl conjugii fnvttut finit) 
fervetur ut home tafia befiiat fefi aèjictat ; quorum 
pltraqste non nifi cette anni umpore ad procreationem 
infitanturt ér ftmeÜa plcraque* concepto faetu, marte» 
»en admit tant. Eadem etiam Ztnobia Palmyrtnorum 
regina continent ta ceUbratur,. qua eutn f i  grnvtdttm 
Jtnjijftt, Oâtnatum maritum in thaiamum fuum non 
admifit• Dign* (ut quidam exclamat) qua fine etnni 
dtloro farertt: cum 1« matrimonio non voiuptattm, fid 
protrtamntm fibetit fpociaret. Cujufmedi matrona* fi  
nofira atat ffoet, etiam fiudioji hommes, &  »0» jïr» 
miffima praditi valetttdint, minore perictUo uxeres du- 
artni : quibut »uni aut in/amiu,, eut rix* perpétua, 
aut immatmui obtins cum dttrimentü roi familiaric 
fient metuenda. Ridtntttr h*c fiilictt à Ufcivu homi- 
nibus, &  in lufiris ac gantes magh verfatit, quàm in 
Theolqgia &  Philofopkm : quibut nos hoc non praferi- 
bimus. ïndulgtant OU genio; fid frobm adolefcens ho- 
nttntm ft «fit, non ptcudtm memintrit. jfififid fivc- 
rum tf i , quoi d*wvfo§h î'tolemai feribit inter fret, 
Ægjptks fînghlii menfibttt fivnel tantum confuttudine 
uxorum ttfiu » quo infant is concepts moment um depre- 
hendtrent i quid Chrifiiams fisc et* pur tfi fropttr Deum, 
fummam ri* contimmiam ri* abfiinenùam fiagitantem F 
Il ne fèrviroit de rien d'allcguer contre Zenobie, 
qu’elle n’avoir ( h) que très- peu de filles à ion fer- 
vice i car d'ailleurs fon domeftique étoit compofé 
d'Eunuques avancez en âge: cela convenait beaucoup 
mieux à une Reine guerrière que plufieurs femmes 
de chambre. Quant à fon fçavoir il fiiffit de dire que 
Longin l’aVoit inrtruire; qu’elle parloir l’Egyptien en 
perfeâton, & qu’elle entendoit iï bien l’hiftoire d’E
gypte , & l’hiftoire Orientale » qu’elle en fit un abré
gé. Elle avoit lu en Grec l’hiitoire Romaine,* elle en
tendoit le Latin, mais elle n'oibit le parler, (i) ipfit 
Latins fermentt non ufque qu.tqut ignora , fid ut h- 
querttur pudort eohibita: loquebatur ri* Ægyptiace ad 
perftBum modum. Hifioria Alexandrin* atqut Orien
tait t ita perita ut tam epitomajfe dicatur t Latinam 
autem Grâce Itgtrit. J’ai tâché de l’exeufer à l’égard 
du vinï comme fi elle n’avoit tenu réte le verre a1 la 
main à fes generaux , 8c aux étrangers, que pour les 
attacher ou les attirer à fon parti ? mais j'avoue que 
cette fupolJtion eft bien arbitraire , &. que les termes 
de l’hiftorien (A) lignifient qa’elle terrallbit à boire les 
Perics 8c les Arméniens. Il eft pourtant vrai qu’il dit 
que d’ailleurs elle étoit libre. s
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retez ; mafc elle fut f i  éloignée de cette vertu » cju'on la foupçonna devoir confentî qu’on afîafc 
lînât (F  ) - (on époux l’an 2O7. indignée de la tendrefle qu’il temoignoit à Ton fils Herode, qiï’ü 
avoit eu d’uné autre femme. 1  ̂ ^

Elle n’oublia point de fc mêler des querelles de religion, elle protégea Paul de ( F) Samofate 
qui avoir été condamné au Concile d’Antioche: cette prote&ion empêcha qu’il ne fût chaiTê 
defonEglifci On. ne J’en chafla qu’après que cette Princcife eut été vaincue par Aurelien 
Voiezla dtjfertam bjpatica du pere PagiversLafin. - : ,*

Z E N O N  d’Elée, l'un des principaux philofophes de l’antiquité, floriffoit dans f  la 79, 
Olympiade, Il fut difciple dé Pàrmenides » &  meme , felon quelques-ims, fon *  fils adopl 
tif. ' C ’étoit un ( A ) bel homme. Quelques écrivains prétendent qu’il fut aimé de fon pré
cepteur plus qu’il ne faloit. • Vous trouverez dans Moreri qu’il fut (F )  l’inventeur delà diaiecü-

( E) jfht’on affaffinât fon époux, indignée.} L’hif- 
tòrìen liant expo fé la complaifance cxceffive d’Odenat 
envers Herode fits d’un autre l i t , ajoute que Zenobie 
animée de tout l’efprit de marâtre contre cet Herode, 
avoit augmenté l’amour du pere pour ce jeune hom
me. Cela fembîe dire que l’amitié d’Odenat pour7 .e* 
nobie n’étoitpas extrême ; car s’il l’eût aimée fort ten
drement , il eût moins favori fé fon Herode, que les 
fils qu’il avoit d’elle; fit il n’eût point regardé la haine 
de Zen obi e comme un. grand motif de redoubler fon 
affeétion à Herode. (d) Erat circa ilium (Herodem) 
Zenobia novereali animo : qua re commendèbiliorem 
patri eum fecerat. Cet auteur dit peu après en par
lant de Mæonius meurtrier d’Odenat : (¿) Rie confi- 
brinut Odenati fuit : nec alla re alia duBus nifi dam
na bili invidia, imptratorem optimum interem/t, quum 
ti ntbii aliud objiceretur prêter fitti Herodls delicias. 
Dicitur autem primum cum Zenobia eonfinfiffè , qua 

ferre non poterai m privigrms ejut Heredes priore beo 
nu am filli ejus Htrennianus &  Tmtlaus, principes di- 
cerentur. Jugez de quoi font capables les perfonner 
fans vertu ; puis que Zenpbie qui avoit de fi belles 
qualitez, facrifiafon mari à la tendrciTe arobitieufe 
qu’elle avoit pour fes enfans, fie au chagrin de marâ
tre qui la devoroit. ■

(F )  Elle protégea Patii de Samofate. ] J’ai de la 
peine à croire que ta raifon pourquoi elle le favorite, 
ioit celle que vous allez voir dans les paroles que je 
tiré de la page 1040. du 3, volume de l’hiftoire des 
Empereurs, compofécpar Mr.deTillemont: ,, (i) S.
„  A t binale dit qu’elle eAoit Juive, [de religion fans 
„  doute;] (1) ce qu’Abulftraje écrit apres tuy : (3)
„  mais au moins elle lui voit beaucoup les fentimens-

des Juifs: fie on prétend que ce fut à caufe d'elle que 
,, Paul de Samo&tes Evefque d’Antioche, (4) duquel 
„  elle eiloit protcéirice, ff) tomba dans l’herefied’Ar- 
„  temon , [dont les fentimens touchant J e s u s - 
„ C h r i s t ] approchoient fort de ceux de la Syna- 
„  gogne.,, Pourperfiiader aux gens qu’elle étoit Juive 
de religion, il faudroit qu’on alléguât d’autres témoi
gnages. Il eft Sicile de concevoir qu’une Priacefiè 
paicnne fe foie un plaifir d’arrêter le cours d’un juge
ment lynodal, pour peu qu’on fâche lui infinuer que 
la perfoone condamnée eft digne de fa proteétion, fie 
qu’il importe même au Paganifme que les divifions 
des Chrétiens foient fomentées. Il y a de f^avans 
hommes qui ont cru » que ce Paul de Samofate ne fut 
condamné par le Concile d'Antioche qu’après la ruine . 
de Zcnobic; le Pere Pagi (e ) les refute folidçment.

( A )  C’étoit un bel homme . . . .  prétendent qu’il 
fut aimé . . . .  plus qu’il ne faloit.} Je »porte (d) 
ailleurs le reproche qui fut fait à Apulée qu’il étoit 
beau , fit qu’îl s’habilloit trop proprement pour un 
philofophe. Il répondit entre autres chofes que la 
beauté n’a pas été toujours feparée des perlbnnes de 
la profefiiou, fit il le prouve par l’exemple de Pytha- 
goras, fit par celui de Zenon d’Elée. (e) Prateria, 
licere eu am Phibfophis effe vulttt liberali. Eytbagoram, 
qui primum fife Phibfopbum nuncupârit, eum fut fa
tali oxctllentijjitrÀ forma fuiffe : item Ztrumem ilium 
a mi quum Velia ( f )  orimdum, qui primus omnium 
diclionem filertijfimo artificio ambifariam diffolverit, 
eum quoque Zenontm longé deeoriffimum fuiffe , ut 
Stato autumat. La citation de Platon e(t jufic, mais 
il y a de certaines chofes dans le paliage de Platon 
qui n’ont pas été aprouvées de tout le monde, fie je 
croi qu’on a eu raifon de l’en ceniurcr. Voici ce qu’il 
dît: (g) E* <P*¡ ét dì) ô A’*t tÇSi, A*yt( » tof livüôdup»?
•Tl M<pfxA>T¿ 7 «îf fi; IlltH&nMM T» fAtyáÁM Zwtn Tl 
3̂  Raçpnldifc. tôt fbtr ir ïl**fb%tidnt, tv ndk
sTçIitcJti)» threct , TéÀlàr , ttakor di 3̂  dymB’ir
ti)3 ¡>4«», re tfl tra pudfurlec te tri* i é̂xsrìa. Zirmu
Jt , t/ÿsiç »7*3 TttlcCfdKO*]* TOT* niai, IVfMtXI) 'di ,
%*çitr]x ¡dur ùlyu&xt àv\ot ortudia* r i  
3 id» ytyrtimi. Diceba t ergo Antiphon, Tythoderum 
nxrraffe, Ztnonem atque Parmenidem ventffe quon
dam ad magnorum Panathenaorum celebritatem ; <$•

; -■  *  ̂ v  • ■{ que.

Parmtnidem jam fintm, atque canttm , afptBu déco
rum fuifft, annos ferme quinqut é- fexaginta atatis 
agtnttm ; Zenontm vero annoi pene quadraginta ria turni 
procero infuperfr grato corporjs habita ; dìctbatur autem 
in deliciis Parmtnidi fuiffe. Athénée le blàtjic d’avoir 
donné cette atteinte fans necclïité aux mœurs de deux 
Philofophes. Ceux qui voudront conoître fes termes 
feront bientôt fatisfeits, (b) Uayjuùdy putr y*g 
itâiïr ft$ t5 Eùikçxt*,* f  ÿ
tu* iruyxaftr »% ùç ^ nutriti ii’ntìr S d*So*i xéyuf 
T« t **\w %*ÎMcÎT*tor, t» tireur idtfj»*t kx\v*u-
yinrtj; X!11'** >f*Ti xmtdiK* ytyérei tS ÏÎttçfatridi Zî ar 
• haAituî »¿ri, Parmenidem certe ehm Socrate Flatt
ais confabulation fuijfi état vix permiani, neinm hot 
vel ilbs ftrtmmos tdijjeruiffe, andivifft. Jguad au
tem indigmffirpum efi, nulla tompulfui neetffitate firi- 
btre is non erubuit p arme nidi Zenontm ctvtm futm in 
amoribus &  délitas fuiffe. '

C -B) § f* ‘tlfut hnventeur di U diàle&iquo.]  Arifto- 
te lui ch donne la louange , comme Statut Empiri- 
eus ( i) fit Diogene (b) Laercc l’ont remarqué. Cette 
dialeérique de Zenon femble avoir été deflinée à brouil
ler tout, fit non pas à éclaircir quelque chofe. Il ne 
s’en fervoit que pour difputér contre tout venant, fie 
pour, réduire fes adverfaires au filcnce, foit qu’ils fou- 
linlfent le blanc, foit qu’ils foutiaflcnt le noir. Plu
tarque nous en donne cette idée, f l )  Atqxvrf di 

^ Zérerrtf reS E'Atdru , regtvypMtltvefAtnt Tifi 
<pvoi* d{ ÎÎ*p/Mndov i îydìiKt* di rnu, di’ Ìr*t]rod
Îioyixç tic ti*tfitc* x*ixx.Xiiv(fxj i£*<rx>iQt*}o<; ■ £(r etextg 

TifMt'fl Q t e d f f i r t ; dtd toutnr '
■ A’ttÇtltf&ykeivtnt ▼ « fitym trw *z*mA*r /
- Z*trtr*&-, wri*]ur imkéxloç®*. ‘ ' '

Audtvit Perititi Zenontm quoque Eleottm, do datura, 
Parmenidis more, pbilofiphantem : qui impugnane qutm- 
libtt , ufiem paraverat qutmdam refutandt, qui dedn- 
certt adperplexitattm. Jffuod Phliafim Timon affirmât 
quoque, bis verbis,

Omnia perlìringens, Zeno difeeptat, utraque 
Ex parte inri&us, lcd nonfoliax.

Ces vers de Timon font moins tronquez dans Dio
gene Laerce > je les copie félon l’édition d'Amfter- 
dam:

A.’fi>(pél tgeyX tir ru (m) rt pbiyu ¿bitot éx dAanud t̂t ■ 
Zfaweï *d*ìm i*i?Ji*ìe(o$, Udì M*A«r«r, :
n»M»3 p*t\*orfjo£* irrdter, rexéçetr yt f*l* uou, *', 
Expïiffitque {n) Plato vins mriufim periti ■ ' * 
Lingua Zenonit, jurgatorifquo lAtltfft, %
Fbantafias qui aluit paucat, mttltafqae fuèegit.

On voit là un homme qui critiquoit tout, qui ren- 
verloit beaucoup d’opiniqns, fit qui en gardott très- 
peu pour lui. S’il n'etoit point lePalamede dontPla-; 
ton a dit quelque chofe , il lui rcfiembloit parfaite
ment. Ce Palamede difeourott arec un tel artifice, 
qu’il rendoit probable à fes auditeurs le pour fit le 
contre : il leur foifoit voir que les mêmes chofes fe 
reifcmbloient, fie ne fe relTembloient pas , qu’elles 
n’étoient qu’une & qu’elles étoient diverfes, qu’elles 
étoient en repos fit en mouvement, (o) T # 3 i*  E ’a m -
Tixr* HxàMjJOr.dv* foyer]* ovk tir/joir , ad]i dr*H*
<P*itf&Ui roti XKttlotHCi T* UVTX '¿fitti* 3̂  *f ¿fitti*, 3tJ 
$3 x f lM c t ,  f/ttiofl» T f «p 3̂  tf>ff ¿fatt#. Enim vero 
Ebatem Palamedtm artificio fio  effictrt filitum aceepi- 
mus, ut eadem auditntibus fimilia ¿r dfffimilia, unum 
&  multa, manentia &  fluenti* vider entro. Diogene 
Laerce (p) debite que Zenon a été nommé le Pala- 
mede d’Elée , dans le Sophifte de Platon; mais Mr, 
Menage l’accufe de deux erreurs. Il montre qu’il n’elt 
point parié de ce Palamede dans cet ouvrage de Pla
ton, mais dans le dialogue intitulé thedre: fie puis il 
montre par le témoignage de Quintilien, que ce Paia* 
mede eft le rhéteur Alcidamas. (q) non de Ze
non* Eleate, verum do Alcidamame inteUigenda font, 
f i  fide s Jffiintiliane. Ita enim ilio libro I I I .  Infiitut. 
Orotoriarum capite I. ubi de Scrtptmbns Artis Eheto- 
rica : Et Hippias Eleus, Sc quem Paiamedem Plato 
appellat, ^lcidamas Eleates.
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Z  E N  O N ,  ; v  . 5057
que. On devroit y voir aufîî qu’il entreprit de redonner la liberté à ia patrie oprimée par un (#) VaUr. 
tyran, &  que l'cntreprife aiant etc decouverte > il fouffrit avec une fermeté extraordinaire les M*xim*s 
tourmens les plus rigoureux. Cette affaire eft ( C ) ra port ce avec mille variations > comme on l  n*i*in

• • ■ ■ >• ■■■ -  ' - -  w -- -, . v- le
> £-t-

j?v

(C) Cette afaire efi rafortée avec mille variattont.] f u t , in qua frui fecura liber ta te foterat » Agrigtntum
L e  t y r a n  d ’E le e . q u ’il v o u lu t  p e rd re  s ’a p e llo ît  N e a r -  m i f e r a b i l t  f e r v i t u t e  o b r u t u m  p e t i i t ,  t a n t a  f i d u c i a  j a 

q u e ,  fe lo n  q u e lq u e s -u n s ,  8c D io m e d o n  fé lo n  q u e l

q u e s  au tres ( a ) -  P lu ta rq u e  le  n o m m e  D c m y lu s ,  c o m 

m e  o n  le  v e rra  d ans la  fu ite  : T c r t u l i i c n  le  n o m m e  

D e n y s ,  &  le  p re n d  fans d o u te  p a r u n e  e r re u r  de  ( b )  

c h r o n o lo g ie  p o u r  ce ty ra n  de S y r a c u fe , q u i fo u s  le 

n o m  de D e n y s  fe  t ro u v e  dans le s au te u rs  à to u s  m o -  
m e n s.  Z t n o  E i c a t e s ,  d it - il v e r s  la  tin de fort a p o lo 

g é t iq u e ,  c  o n  f u i t  u s  à  D ï o n y f i o  , q u i d n a m  P h i l o f c p k i a  p r a -  

f t a r e t ,  c u m  r e f p o n d i f f e t ,  c o n te m p tu m  m o r r i s , i m p a f -  

f i b i l i s  f l a g e l l a  T y r a n n i  o b j e B u s , f e n t e n t i a m  f i t a m  a d  

t m r t e m  t t f q u t  f i g n a b a t .  V o i là  déjà u n  té m o in  de  la 

c o n f ia n ce  a d m ira b le  de ce P h ilo fo p b e . Je  c ro is  q ue  

T c r t u l l ie n  a m is  la ic ê n e  (r )  de  to u t  ceci n o n  p a s à  

E té c ,  c o m m e  il eût fa lu ,  m a is  à Syr.tcufc. D 'a u t r e s  

la  m e tte n t d a n s  P ile  de C y p r e , &  fc  t ro m p e n t  d ’a il

le u rs  q u a n t  à la  p e r ib n n e  t o u rm e n té e , 8c q uan t au 

ty ra n ,  ( d )  D u c e b a t u r  i m r t p i d u s  ( E u fe b iu s J  t t m p e -  

r u m i n i q u i t a t i  i n f u l t a n s ,  i m t t a t u s  Z e n o n e m  i l i u m  v i t e -  

• r e m  S t o i c u m  q u i  u t  m e n t i r e t u r  q u a d a m  l a c t r a t u s  d i t e -  

t i n s ,  a v u l f a t n  f e d i b u t  l i n g u a m  f u a m  c u m  t r t t t n t o  f p u t a -  

m i n e  i n  o c u l o t  i n t e r r o g a n ù t  C y p r t i  R e g i s  i m p e g i t .  L a

g e n i i  a c  m o r t e / n  f u e r u m  f r é t a s  , u t  J f t r a v e r i t ,  &  t y -  

r a n n o  &  P h  a l a r  i d i  v e  f a n a  m e n t i t  f e r i i  a t  e m  d  f e  d  t r i -  

f i  p e j f e .  P o f i q a a m  d e i n d e  a p t i d  U h m  p l u t  t e n f u e i u d i -  

m m  d o m i n a t i o n / * ,  q u a n t  c o n f i l a  f a l u b r i t a i e m  v a l e r e  

a n i m a d v e r t i t  •, n o b t l i f f m o t  e j u s  c i v i t a t i s  a d o l e f c e n t e s  c u 

p i  d i t a t e  l i b e r a n d a  p a t r i a  i n f i a m m a v a .  C u j u s  r e i  c u m  

/ n J i c i u r p  a d  t y r a n n u m  m a n a j f t t , c o n v o c a t o  i n  f o r u m  

p o p u l o ,  t o r q u t r e  t u r n  v a r i o  t r u e i a t u s  g e n e r e  c o o p  i t ;  f i t -  

b m d e  q u e r e n t ,  q u o f n a m  c o n f l i t  p a r t i c i p e s  h a b t r e t i  A t  

t i l e  n e c  e o r t t m  q u e m p i a m  n o m i n a v i t , f e d  p r o x i m u m  

q u e t n q u e , a c  f i d e l i j f i m u m  t y r a n n o  f a f p e f f u m  r e d d i d i t  .* 
i n e r t  p i t  a n f q u t  A g r i g e n t i m t  i g n a v t a m  a c  t t m t d i t a t e m  ,  

e j f e c i t  u t  f u b i t o  m e n t i s  i m p u l f u  c o n c i t a t i ,  P h a l a r t t n  l a -  

p t d i b u s  p r o f i e r n t r t n t .  S e n i s  e r g o  u n i u s  e a t l e e  i m p a l i t i ,  

n o n  f u p p l e x  v o x  ,  n e c  m i f e r a b i l i t  t j i t l a t u s  -, f e d  f o r t h  

c o h o r t a t i o  m i t t s  u r b i s  a n ' t m u m ,  f e r t u m m q u e  m u t a -  

v i t  ( n ) .  A p re s  ce la il ra con te  ce  q ue  v o ic i : ( o )  E j u f -  

d t m  n o m i n i s  p b i l o f o p h m , c u m  a  N e a r c h o  t y r a n n o ,  d e  

c t t j u s  n o c e  c o n f i l i  a m  i n t e r  a t ,  t o r q u e r e t u r ,  j u p p l i c i i  p a -  

r i t e r  a t  q u e  ì n d i c a n J o r u m  t o n f ò  o r  a m  g r a t i a ;  d o l o r i  s  v i -  

B o r ,  f e d  u l t ì o n ì s  c u p i d u t , e f f e  d i x i t ,  q u o d  t u r n  f e c r e t o

n o t e  d c  M r .  de  V a lo i s  fu r  ce partage de M a rc e l l in  a u d i r e  a d m o d u m  e x p e d i r t e  ;  l a x e t o a u t  t a t i t o ,  t o f l a u a m
« « A l ie  n r\H A rt J  HA A W rrtM H I- A *I P l t i / i r t  » A .t  Qt  I I  t t m i  e  .‘ u / T J l b  -*JL A. j  . .  *    ’  . . Í   .  1 , _ _ _ *v o u s  a p re n d ra  le s  e r re u rs  de l 'h if lo .T e n  , St fi v o u s  

c o n  lu ttez  M r .  M é n a g é  (# ), v o u s  t ro u v e re z  u n e  c o n -  

jcé lu re  t rè s-h e u re u fe  fu r  la  caufc d e  ces m ep rife s. 

L ’aé lto n  m ê m e  d e  Z e n o n  eft d iv e r fe m e n t  ntportee. 

L e s  u n s  d ife nc  q u ’étan t fo m m é  de  d éc la re r  fe s c o m 
p lic e s ,  il aflura q u e  to u s  le s a m is  du  ty ra n  a v o ie n t  eu  
p a rt  au  co m p lo t .  I l  en u ià  de la fo rte , afin d e  le  fa i

re  v o i r  c o m m e  u ne  p e r ib n n e  a b a n d o n n é e  de to u t  le  

m o n d e .  A p r è s  cette d é c la ra t io n  g e n e r a l e  i l  d o n n a  le  

n o m  d e  q ue lq u e s  p a r t ic u l ie r s , 8c d it  au  ty ra n  q u ’ü  

fo u h a ito it  de iu i p a r le r  à l ’o re i l l* .  L e  t y ra n  s’étan t 
ap; o c h é  Z e n o n  lu i m o r d it  l 'o re il le  , &  s’y  a ch a rna  d e

t x l t r .  p a g .  

: m .  * 8 o ,

(o) id. tb.
».3. : J

( p )  O l i v i t f  

a l l t g u o  • ■ 

c e l a ,  r-;

(q) Dteg. 
L a e r t .  u b i  

f u p r a ,  n. 19, 

Jonfms do 
S c r i p t o r .

■ b i f l o r .  p h i -  
l o f  p .  116, 

t e m p l e  

jufqu'a 
i f .  Z t m n t .
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E le a tc  
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Valefius, 
'Notis in ’ 

A m m .  1 ¿ 
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9 '  p • 4 6 .

i n f i d i t s  o p p o r t u n u m  t e m p u s  a n i m a d v e r t i t ,  a u r e m  e j u s  

m o r f u  c o r r i p u i t ,  n e c  a n t e  d i m f i t ,  q u a m  &  i p f e  v i t a ,  

ri» i l l e  c o r  p o r t s  p a r t e  f r i  v a r  e t u r .  L e  c o m m e n ta te u r  
O l iv ie r  n e  t ro u v e  là  q u ’une  fa u te : i l  n e  b lâ m e  V u le re  

M a x im e  q u e  d ’a v o ir  d it  q u e  Z e n o n  le  c h e f  de s S t o ï 

que s , fa t  m is  à m o r t  pour a v o ir  tâ ch é  de p e rd re  un 
tyran. C e tte  ce n fu re  eft in ju fté , 8c l ’o n  a beau d i

re  (£) q u e  ce  Zenon fe d o n n a  la  m o r t  de  b o n  g r é  à 
Tâge  de  9 0 . a n i ,  o n  n e  c o n v a in c  p o in t  d ’e rre u r  V a ie -  

re  M a x im e ,  p u is  q u ’il n ’a p o in t  d it  q u e  l ’u n  d e  fes 

d eu x  Z e n o n s  fiât le c h e f  de s S to ïc ie n s.  D io g e n e  L a é r -  
ce ( q )  n e  d it - il  p a s  q u 'il y  a e u  h u it  Z e n o n s  ?  U  n ’eft

telle fo rte , q u ’o n  ne  p u t  l ’o b l ig e r  cju’à fo rc e  d e  c o u p s  d o n c  pas nece fla irc  q u e  ce lu i q u e  l’o n  d ift in g u c  d e  ad lîgna rte
d ’a ig u il lo n s  à lâ ch e r p rife . ( f )  E h »  *■?/>*' n »«»  t t x ù r  Z e n o n  d 'E lé e  fo it  le  fo n d a te u r  d e s  S to ïq u e s.  H e n r i  rrknrm

*#11» T i r  *  « V m  t t i r m  T fà s  'v#  « s - ^  ¿ k x ù t ,  « b *  d t ï i -  d e  V a lo is  ( r )  b l â m e  V a lc re  M a x im e  d ’a v o ir  fa it  d e

Z e n o n  d ’E îé c  d e u x  Z e n o n s ,  L ’un  de n o s  m e ille u rs  
C r i t iq u e s  ( f )  a  fa it  la  m ê m e  re m a rq u e ,  8c in d iq u é  
q u i  p lu s  efi: c e  q u i a pu  fa ire  e rre r  cet a n c ie n  au teur.

I l  ob fe rve  q u e  Je an  V o r i l i u s ,  en  fà ifa n t la  m ê m e  c r i

t iq u e ,  s ’eft re n d u  d ig n e  de  c c n f i i r e , a ian t déb ité  q u e  
N e a r q u e  é to it  ty ra n  d e s  L i  p a r i tain  s. V o r i l iu s  fe fo n 

d e  fu r  ce  q u e  Z e n o n  fu t q u e ft io n n é  to u c h a n t  le s a r

m e s  q u i a v o ie n t  été p o rté e s  p a r fes fo in s  d a n s  f i l e  d e  

L ip a ra . I l  ju g e  que  ce p h i lo fo p h e  ap rè s a v o ir  d e li
v re  de la ty ra n n ie  de Pha la r is  Les A g r ig e n t in s »  f e  r e t i
ra  d a n s  cette île ,  8t tâcha d e  l ’a ffran ch ir  d u  j o u g  de  

N e a rq u e .  O n  ( *)  lu i  p ro u v e  m a n ife fte m e n t  q u e  c e  
fu t la v ille  d ’E lé e  q u e  Z e n o n  tâcha  d ’a fra n ch ir  d e  la  
t y ra n n ie  d e  N e a rq u e ,  P a ffo n s  p lu s  a v a n t , 8c p re 

n o n s  la  libe rté  d ’o b fe rve r  q u e  ce s fçavans h o m m e s  ________

o b fe rv e  que  ¿ e n o n  c o u p a n t  fa  l a n g u e ,  &  la  je ttâu t  la ifle n t  im p u n ie  la  feute la  p lu s  g ro if ie re  de  V a le ro  q u a m  pa-
a u  v if3 g e  d ’u n  t y r a n ,  m it  en p ra t iq u e  la  m a x im e  d e  M a x im e .  E l le  co n f ifte  à  d éb ite r  q u e  Z e n o n  d ’E ié e  t W h m
f o n  m a ître  , q u e  le  d e sh o n n e u r  e lt redou tab le  a u x  fit u n  c o m p lo t  c o n t re  Pha la r is, L a  c h ro n o lo g ie  
g r a n s  h o m m e s ,  m a is  qu ’il n ’y  a  q u e  le s e n fan s, fit le s  fç au ro it  fo u f r i r  cela. S u p o fo n s  q u 'E u fe b e  fe fo it  t r o m -

T f p t

Kj bhtxair, eùit titij- 
xtv ïuç ùxixit'Hîjj, Ttcvrèr A'^ifraython r i  rvfur-
toxlém xaboie, Deinde citm d* qmbufdam dixiÿtt, 
quiddam fibi ad aurem loqui itelle, eam mordicus ap- 
pthenfam non ante dimifit quam ftimulit foitretur, 
idem agent quod Arifiogtton tyrannieida. (g) D ’au tre s  

d ife n t  q u ’ü  e m p o r ta  le né s a u  ty ran . I l  y  en  a q u i 

a i lu r e n t  ( b )  q u ’a ian t d éc la ré  fe s  c o m p l ic e s ,  8c d o n n é  
le  n o m  de  pefte (i) d e  la  p atrie  à l ’u fu rp a t e u r , il s’a- 

d re iïà  a u x  a if ifta n s  p o u r  le u r  d ire  q u 'i l  s ’é to n n o ir  d e  
le u r  lâ che té , fi la c ra in te  d ’être  tra ite z  c o m m e  lu i le s 

o b l ig e o t t  à  d e m e u re r  d a n s  la  fe rv itu d e  ; 8c q u ’en f in  

c o u p a n t  fa la n g u e  ( * )  , il la  je tta  fu r  le  v ifa g e  d u  t y 

r a n  : ce  q u i é m u t  d e  telle  m a n ié ré  la  b o u r g e o is e ,  
q u ’e lle  lap ida  to u t  a u flitô t  cet u fu rp a te u r  de  la libe r
té. V o i là  cc^que D io g e n e  L a ë r c e  rap o rte . P lu ra rq u e

(/ >  U t  . 
m o d o  

d u o ru m  
Fa b îo r u m  

res ge fla s  
u n i e u m

c o n tra  

P ig h iu m  

p ro b a v i-  
m u s ,  ita  

co n t ra r ia  
p lane  c u l*  
pa u n iu s  

P h i lo f b p h i  
fa d la ,  in  
d u o s  e j u £  

d e m  n o -  
m in i s  d i*  

v if it  lib. 
I l l ,  cap.^, 
N a m  

q u u m  re -  
tulirtet,

t icn tm m  
E lea tcs  

Z e n o  Drar-

' f t' r' t ÿ . ' i r » a*
(ttffâ.or tttcçi fjotyeth» tptßtg
A * .  y v r x t t t  ,  ^  y v t t t t t i *  d f’ Vyp¡ < ¿; t ¿ ¿ o d i t i  e i i f y t i  ,  S i -  

S i * C y  y * V  V ^ d r ' l u r  h u t  d o  S i d j p o i y u t  ,  r S  r v q d n t o  

Z e n o  P a r m t n t d h  d t f i t f u l u s ,  D t m y l o  t y 

r a n n o  i n j i d i a t u s  ,  r e  i n f t h e i t e r  g e f i a ,  d o B r i n a m  F  a r 

m e  n i d i s  , v e l a i  a u r n m  i n  i g n e  ,  i l U f a m  ac p r o b a m  

f a  B o  o f i e n d i f .  S c i l i c e t  t u r p i t u d i n t m  m a g n o  v i r o  m e -  

t u e n d a m  e f f e :  d o l o r e m  à  p u e r i s  &  m u l i e r c u l i s ,  a c  v i 

r i  s  a n i m u m  m u l i e b r e m  g e r e n t i b u s  ò m e r i .  L i n g u a m  

e n i m  f u a m ,  d e n t i b u s  a m p u t a t a m ,  i n  t y r  a n n u m  e x  p u t  t

l ’a u to rité  fo u v e ra in e  d ans A g r ig e n t c  e n v ir o n  l’O l y m 
p iad e  f i .  8c q u 'i l  s ’y  m a in t in t  16. a n s  fe lon  q u e lq u e s -  

u n s ,  8c 18 . fe lo n  q ue lq u es au tre s, i l  fe  t ro u v e ra  n ean 
m o in s  q u ’il fe ra  m o r t  a v a n t  q ue  n ô t re  Z e n o n  fu t  en  
â ge  d ’e n tre p re n d re  ce  q u e  V a le re  M a x im e  raconte. 
N o u s  a v o n s  vu  ( w )  c i-de ffu s  q u e  P a rm e n id e s  é to it  

âgé  d ’e n v ir o n  <Sy. an s lo rs  que  Z e n o n  n ’en  a v o ir  q ue  
O r  P a rm e n id e s  a  fleu ri ( x )  la  80 . O ly m p ia d e :

f  t) Mr. 
P e r i z o n i t t e  

l u i  c i t e  

C i c é r o n  d e  

n a t .  D e o r .
4 0 ,  u r  r a rm e n io e s  a  n e u r i [ x j  ja 00 . v j iy m p is a e :  ¿ ¡ ¿ .  3,

f nm mam, aemwus *„**>*.»*., ............... r —  )uSçzii  Z e n o n  a  ^ ueI(tu c  c h a f e  d a f  h  f 9- Diogene
( m )  H e r m ip p u s  a flure  q u e  Z e n o n  fu t  p ilé  dans u n  M a is  p o u r  n e  r ie n  d i f l im u le r , je t ro u v e  q ue lque  e m -  L a ï r c e ,

- r r  b a rra s  d a n s  le  te m s  o ù  l ’o n  fait f leu rir  P a rm e n id e s  ;
ca r p u is  q u e  Pe r ic lc s  décédé  l ’O ly m p ia d e  87. a vo ir  été ( v )  C a r ,  

d ifc ip le  de  Z e n o n ,  il fa u d ra it  m e ttre  l'é ta t  flo rirtan t B o y  l e ,  

de  ( y )  Z e n o n  v e r s  la 76 . &  u n  peu  p in s  h au t ce lu i d e  a p u d  A B a  

Îb n  m a ître  ( z . )  P a rm e n id e s.  C e l a  S u f f i t  à m o n  def- E r u d i t  o r .  

fe in . J ’eu fle  e x a m in é  to u t  ceci a vec  p lu s  d e  p re c i-  L i p f i t n f .

V  V  V  v  v  f i o n ,  i 6 p 6 .  p a g .

m o rt ie r .
V a le re  M a x im e  n ’a vo it  g a rd e  d e  n e  p a s  p a r le r  de  

la  c o n f ia n ce  d e  ce  p h i lo fo p h e ,  m a is  il y  a fait d e s  fa u 
tes j ca r  au  lie u  de  d o n n e r  à Z e n o n  d ’E lé e  ce  q u i c o n 
ce rne  le  ty ra n  N e a r q u e ,  il le  d o n n e  à u n  a u tre , 8c 
o u t re  ce la il fu p o fe  q u e  ce Z e n o n  vo u lan t d é liv re r  d e  

la  ry ra n n ie  d e  P h a la r is  le s A g r ig e n t in s ,  f it  8c fo u fr it  
ce  q u e  d ’au tres c o n te n t  p a r  rap o rt  a u  ty ra n  d ’E lée . 
j f f i t t  ( Z e n o  E le a te s )  c u m  e j f e t  i n  d i j p t c i e n d a  r t r u m  

n a t u r a  m a x i m e  p r u d m t i a ,  i n q u e  e x c i t a n d s t  a d  v i g o -  

r t m  j u v e n u m  a n i m i s  p r o m p t i f f i m u s ,  p r a e e p t o r u m  f i d e m  

t x e m p l o  v i r t n t i s  f u a  p u b l i c a v i t .  ~  ’*

T o m e  l [ l .

l o i .  103.

d a n s  P  e x t r a i t  d e s  l e t t r e s  d e  F b a h r i s  i m p r i m é e s  ¡ s  O x f o r d  r a n  1Ó97. 

(■ &) Pag. $ o f 6 .  l e t t r e  g. (x) C b r o n .  E u f e b .  ( y )  J f o n f m s  de  S c r ip t .  

H iíl. Phil. pag. 1 1 6 ,  l e  m e t  à  l ’ O l y m p i a d e  7 8 ^  ( t )  L ’ é d i t i o n  i t  D t o y

E atrium mm egref- geno Ladree 169%. le met à l’Olympiade 69.
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Z E  N  O  N ,
le verra dans nos remarques. Je n*ai que deux pechez de commîflîon à ( D ) reprocher à Mr. 
Moreri. Au refte les ientimens de Zenon d’Hlce croient à-peu-près les mêmes que ceux de 
Xenopbanes &  de Parmenides touchant l'imité, l'incomprehenfibilité, &  l’immutabilité de tou
tes chofes. Je ne fçaurois croire qu’il ait foutenu qu’il n’y a rien ( DA)  dans l’urïivers^car 
comment eût-il pu dire que lui qui foutenoit un tel dogme n'exiftoit pas ? Comment lui qui 
ne cherchoît qu’à embarafler par fes difputes t  fur le pour &  fur le contre tous ceux avec qui il 
dîfputoit » à les embarafler , dis-je > de telle forte qu’ils ne fuflent de quel côte fe tourner, eût- 
il voulu fe commettre fi vifiblement? Nevoioit-il pas qu’il étoit facile de le confondre par la 
demande fi le néant peut raifonner ? Il argumentoit avec vigueur contre l’exiftence du mouve
ment. Quelques-unes de fes objections là-deflus nous ont cté ( E) confervées dans les écrits

' ‘ ' ■ ' v d’Arifto-

fîon , fi j ’eufle donné l’article de Phalaris. J’étois 
prêt à le commencer » lors que j ’apris qu’un digne 
neveu du très-iliuftre MV. Boyle avoit publié la vie de 
ce tyran. Je la fis chercher par tout fans la trouver, 
&. cela fut caufe que je biffai cet article; je le ren
voyai à un tems où je pufle profiter des lumières de 
cet auteur »dont je ne concis (j:) encore l ’ouvrage que 
par les extraits des Journalises. Quoi qu’il en foit, 
nous pouvons croire que Valere Maxime n’a point 
parlé de deux Zenons fans quelque coup de réflexion. 
Il aura fiju que Nearque a vécu après Phalaris; de for
te que s’étant trompé en fiüfantZenon d'Elée (a)con
temporain de Phalaris > il n'aura pu fe periùader que 
le Zenon qui avoit voulu chaffcr Nearque, fût le mê
me qui avoit fait un complot contre le tyran des Agri
gentina.
. Notez que pluficurs critiques veulent que Seneque 

ait parlé de nôtre Zenon d’Elée lors qu'il a dit ,(b) No- 
tus eft tUe tyrannicida > qui imper fòia opere cemfrehen- 
fut, (fi ab Hippia t or tus, ut confctos inJicaret, circum- 
ftantes arnicas tyranni neminavit, qui bus quant maxime 
caram falutem ejus ftiebat, Et cunt tilt fìnguUs, ut 
nominati trant, eccidi jujfftjjet, inttrtogavit; Ecquis fit- 
pertjftt} Tu, inquit, foins: neminem emm alium, cui 
cartes effes, reiiqai. Ejftcit ira, ut tyrannus tyramici- 
4* manus commodarct, (fi prefidia fisa gladio fitta ca
dérci. Mais n’en deplaife à Muret St à Jufte Lîpfe. 
je croi que Seneque a voulu parler de quelcun de 
ceux qu’Hippîas fils de Pififtrate fit toiturcr. je ne 
croi point que Seneque ait eu en vue Zenon d’Elée, 
quoi qu’il raporte çe que d’autres attribuent à ce Ze
non. C ’eft Cx coutume, 8c celle de pluficurs auteurs 
d’apliquer à certaines gens ce que l’on a dit de quel
ques autres.

(D ) Deux ftthez de commijfton À reprocher à Mr. 
Moreri.] Le premier eft qu’il a cité Diogene au Uvte 
9. de Hift. Grasc. St de Seâ. Philof. Or il n’eft point 
vrai que Diogene ait fait des livres de l’hi fio ire Gre- 
que, ou des niftoriens Grecs, ni que l’ouvrage qu’on 
a de lui fbit intitulé, de Seftis Phikfophorum. Il a 
pour titre, de vit h , dogmatis, <$* apopkthegmatis clà- 
rorum PhiUfophorum , libri JT. La feconde faute eft 
de dire que Diogene parle de fept attires Zenons, dont 
il n'a point donné la vie. Car l’un de ces autres eft 
Zenon le Citticn chef des Stoïques , duquel Dioge
ne nous donne la vîe très-amplement.

( DA)  Je ne faurois croire qu'il ait foutenu qu’il n’y 
a rien dans l'univers.} Je me defie donc de Seneque 
qui lui attribue ce fentîment; Jufte Lipfè s'en eft de- 
né auffi. (c) Audi, quantum mali faciat nimia fubtili- 
tas, (fi quàm infefia ventati fit. Protagoras ait, de 
omni re in utramqut parttm difpmari pojfe, rx equo, 
(fi de bac tpfa, an omnis rei in utramque parttm 
difputebilis fit. Naufiphanes alt, ex hit qua videntur 
effe, nihil mugit effe, quàm non effe. Parmenides ait, 
ex bit qua videntur, nihd effe in miverfitm. Zenon 
Eleates omnia negotia de negotio déficit, ait nihil effe. 
Circa eadem ferè Pyrrhonii verfantur, (fi Aieg arici, (fi 
Erettici, (fi Academiei, qui novam induxerunt fiien- 
t'tam , nihil /cire. Bac omnia in ilium fupervacuum 
ftudierum liberalium gregtm confire, llli mihi non pro- 
futuram feientiam tradmt, hi fpem omnis fidenti* tri
plant ; faims ifi fupervacua feire , quàm rtihiL lUi 
non fr&ferunt lumen, per quoi actes dirigatur ad ve
rt* m : hi oculos mihi effodiunt. Si Protagora credo, ni
hil in rerum natura eft, nifi dubiumi fi  Nauftphani, 
hoc unum certum efi, nihil effe certi ; f i  Parmtnìdi, 
nihil efi prater unum : f i  Ztm nì, ne unum quidem. 
Jìhiid ergo nos fumutl quid fila qua ms circumfiant, 
alunt, fufiinent l Tota rerum natura umbra efi , aut 
in ani s , a ut fallax. Non facile dixerim, ut rum ma- 
gis ir a fiat illis, qui nos nihil frire voluerunt: an illis, 
qui ne hoc quidem nobis rehquerunt, nihil fcìre. fai 
raporte un peu au long les paroles de Seneque, afin 
qu’on y vît tous les degrez du fcepticifme, entre les
quels il n’y. a rien d’auifi outré que le fentîment de 
nôtre Zenon. S’il a foutenu effectivement un tel pa-

radoxe» il vouloit feulement fe divertir, ou il n’en- 
tendoic pas le mot rien comme les autres l'entendent, 
ou bien il extravagoit. Mais on ne trouve aucune 
trace de folie dans le refte de fes opinions. Il vau- 
droit donc mieux recourir ou à l’h^pothefe d'un jeu 
d’efprit, ou à celle d’une notion particulière du mot 
rien. Di fous la même chofe touchant le livre où 
Gorgias Leontin (d) foutenoit trois thefes, la premiè
re qu’il n’y a rien ; la fécondé que s’il y a quelque 
être, l’homme ne le peut comprendre; la troifiéme 
qu’cncorc que l’homme le put comprendre, il ne 
pourroît pas l’exprimer. Voions la penfée de Jufte 
Lîpfe fur le paffage de Seneque: (e) Sentenfia eft. Zt- 
no Eleates molefità nos liberavit, (fi omni inquifitione ; 
nam ait, Nihil effe. Sed hac mira, (fi eximiè fa tua 
aut fapiern fententia, ntt mihi nmc capitnda. An ad 
contemptum rerum rtttulit, Nihili hac (non tamen Nihil) 
effet vtlim, (fi fie laudtm, non fitlum tolerem. Si ali
ter, (fi de tpfa exifientia ; tUeboro hac egent, Ctterutn 
Zeno Eleates nufqmm taie, apud Laert'wm quidem:ubi 
dogmata ejus diverfa, fed nee alibi commemini legiffe. 
VÜerit Stntca. On m’obj cèlera fans doute ce que 
Plutarque raporte du caraûere de Zenon : Pericltt, 
dit-il ( f ) ,  fut auffi quelque temps auditeur (fi difciple 
du pkilofopht Zenon natif de la ville d’EÎée , qui tnfit- 
gnoit la philofiphie naturelle comme Parmenides, mais 
il fatfoit profejfion de contredire à tout te monde, (fi 
d’alltguer tant d'oppofitions en difputant, qt*’il rangeait 

fin homme à ne favoir que refpondrt, ni a quoi fi re
fondre, ainfi comme Timon Phliafien le ttfmoigne en ces 
vers :

Grande éloquence» 8c grande force d’art,
Pour dîfputer en l’une & l'autre part
Avoit Zenon, reprenant tout le monde
Quand il vouloit defployer fa faconde.

Un philofophe de cette humeur, me dira-t-on, étoit 
bien capable de pouffer la chicanerie jufqu’à fbutenir 
que tout eft rien. Je répons qu’il n’y a point d'apa- 
rence qu’un difputeur auffi adroit que celui-ci fe foit 
engagé à de telles extremitez, d’où il ne femble pas 
poflible qu’il auroit pu fe tirer,

(E) /Quelques-unes de fes objections contre l’exif
tence du mouvement nous ont été confervées.'} Liiez 
(g) la Phyiîque d’Ariftote, vous y trouverez l’examen 
de quatre objeétions de Zenon.

Voici la première (h). Si une fléché qui tend vers 
un certain lieu fe mouvoit, elle fer oit tout cnfèmble 
en repos 8t en mouvement. Or cela eft contradic
toire, donc elle ne fe meut pas. La confequence de 
la majeure fe prouve de cette façon. La fléché à 
chaque moment eft dans un efpace qui lui eft égal. 
Elle y eft donc en repos, car on n’eft point dans un 
efpace d’où l’on fort: il n’y a donc point de moment 
où elle iè meuve; & fi elle fe mouvoit dans quelques 
momens, elle feroit tout enfemble en repos 8c. en 
mouvement. Pour mieux comprendre cette objec
tion , il faut prendre garde à deux principes que l’on 
ne fçauroic nier, l’un qu’un corps ne fçàuroit être en 
deux lieux tout à la fois, l’autre que deux parties du 
tems ne peuvent point éxifter enfemble. Le premier 
de ces deux principes eft fi évident, lors même qu'on 
n’emploie pas de l'attention, qu’il n’eft pas befoin que 
je l’éclairci île; mais comme l’autre demande un peu 
plus de méditation pour être compris, 8c qu’il con
tient toute la force de l ’obje&ion, je le rendrai plus 
fenfible par un exemple. Je dis donc que ce qui con
vient au lundi U au mardi à l’égard de la fucceffion, 
convient à chaque partie du tems quelle qu’elle foit. 
Puis donc qu’il eft impoffible que le lundi 8c le mardi 
exiûent enfemble, 8c qu’il faut neceffairement que 
le lundi ccfte d’être avant que Je mardi commence 
d’être, il n’y a aucune partie du tems, quelle qu’el
le fo it, qui puiflè coexifter à une autre ; chacune 
doit exiiler feule; chacune doit commencer d’être, 
lors que la precedente ceflc d'être: chacune doit ceffer 
d’êrre, avant que la iuivante commence d’être. D ou 
il s’enfuît que le tems n’eft pas dmfiblc à l’infini, 8c
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que U duree fucceffive des choies eft compofec de 
momens proprement dits, dont chacun eft fimple 
2c indivifible, parfaitement diftinâ du paiTe 2c du fu
tur, 8c ne contient que le tems prêtent. Ceux qui 
nient cette éonfcquencc doivent être abandonnez ou à 
leur ftupidité. on à leur mauvaife fo i, ou à la force in. 
furraontable de leurs préjuges. Or (i vous potez une 
fois que le tems prêtent eft indivtitble, vous ferez 
contraint d'admettre l’ôbjeérion de Zenon. Vous ne 
fçauriez trouver d’inftant pù une fléché forte de fa pla
ce. car fl vous en trouviez un . elle ferait en même 
tems dans cette place. 8c elle n'y forait pas. Ariflo-

pafle'c» il faut dire qu'une infinité de partie) ont exifté 
aétuellement le» une» après l<$ autres.’ Eft-ce un in* 
fini en puifTancc? n'eft-cepa* un infini aâuçtt Di- 
ions donc que te diftinâion eft nulle, 2c que l'objec
tion de Zcaon conferve toute Ta force. Une heure* 
un an* un fiecle 8tc, font notem» fini; un pied de 
matière eft un efpace infini, il s ‘y a donepoint de 
mobile qui puiffc jamais arriver du commencement 
d’un pied à la fin. ' Nous verrons dans la remarque 
•foivante fi l’on pourrait éluder cette otjeélion en lu- 
pofant que les parties d'un pied de matière ne font 
pas infinies. Contentons nous ici d'obforvcr* que le

te (a) fe contente de repondre que Zenon fupofo très- Subterfuge de l’infinité des parties du tems eft nul* car 
fouflement l’indivifibilùé des momens. ' s’il y a voit dans une heure une infinité de parties» cl*

La z. objedion de Zenon étoit celle-ci. S’il j  le ne pourrait jamais ni commencer ni finir. H faut 
avoît du mouvement, il faudrait que le mobile pût que toutes fes parties exiftent feparément ; jamais

— ...................  a-..*  _r Li_ o . ---------------- 3------ _ r—paffcr d'un Heu à un autre; car tout mouvement en
ferme deux extremitez , ttrmmum m que, ttrmirmm 
ad quam, le lieu d’où l’on part, 2c le lieu où l’on ar
rive. Or ces deux extremitez font fcparées par des 
cfpaces qui contiennent une infinité de parties, vu 
que ta matière eft divifiblc à l’infini ; il eft donc im- 
pofliblc que le mobile parvienne d'une extrémité à 
l’autre. Le milieu eft compofé d'une infinité de par
ties qu’il faut parcourir fucceflivernent les unes après 
les autres ; fans que jamais vous puiflîez toucher celle 
de devant* en même tems que vous touchez celte 
qui eft en deçà: de forte que pour parcourir un pied 
de matière, ;e veux dire pour arriver du commence
ment du r. pouce à la fin du 11. pouce, il faudrait un 
tema infimi car les cfpaces quHI faut parcourir fucccf- 
fivement entre ces a. bornes étant infinis en nombre, 
il eft clair qu’on ne les peut parcourir que dans une 
infinité de momens i à moins qu’on ne voulût reco- 
noître que le mobile eft en plusieurs lieux à la fois, 
ce qüi eft feu» 2c impofliblc. La reponfo d'Ariftote 
eftpitoiable; il dit qu'un pied de matière n’étant in
fini qu'en puilfancc, peut fort bien être parcouru dans 
un tems fini. Raportons û  reponfo , avec la clarté 
que les commentaires de Conimbre lui ont donnée. 
(b) finie rntioni ttk fe jam ante Arinote
la  aiti vidtiieet ehm kte libre docuit infinitum feêîit- 
ne, qncj ttn *£lu, 'ftd pottfiatt infinitum tft, tempe* 
r* finite decurti ptjje* Enim vere- ehm tempe r enti* 
nuum f i t , f»tique mede infinitum , tedtm infinitatit 
jure, eifdtmque purtium divifiembut fibi mutuo rtfpen- 
dtbuat temput &  magnitude* Nie centra naturain ta- 
Ut infiniti efi hec medo pertranfiri. Vous voiez U deux 
choies: 1. que chaque partie du tems eft divifiblc à 
l'infini, ce que l’on a réfuté ci-dcifus invinciblement: 
a. que le continu n’eft infini qu’en puiflance. Cela 

■ veut dire que l'infinké -d’ün pied de ma tierecort lifte 
en ce qu'on le pourrait divifer fans fin 2c fans ceffo 

' en parties plus petites, mais non pas en ce qtôaâüeî- 
lentent il foufre cette di vi fi en. C ’eft Ce moquér du 
monde que de fe fer vi r de cette doéhine; car fi là 
matière eft divifiblc à l'infini, elle contient actuelle
ment un nombre infini de parties, ce n'eft donc point 
«n infini en puifiance, c’eft un infini qui exifte réel- 
lement,aâucllenient. La continuité des parties n’em
pêche p iï leur difUnâion aéfuelle ; par confoquent 

•leur infinité aâiiclle ne dépend point de la divifion': 
elle fiibfifte également dans la quantité continué, 8c 
daqs celle qu’on nomme difcrttt. Mais quand même 
on accôfdèroit cet infini en puifiànce, qui devien
drait un infini aâucl par la divifion aétuelle de fes 
parties, on ne perdrait pas fes avantages, car le mou
vement eft une chôfo qui a la même vertu que la di- 
vifîon. Il touche une partie de l'efpace fans toucher 
l’autre, 3t il les touche toutes les unes après lesati 
très: n'eft-cc pas les dirtinguer aâuellemcnt? N ’eft- 
ce pas foire ce que ferait un Gcometre fur une table, 
en tirant des lignes qui defignaflènt tous les demi 
pouces? Il ne brife pas la table en demi-pouces; mais 
il y foir neanmoins une divifion qui marque la dîftinc- 
tion aâuelle des parties: 8c je né croi pas qu'Ariftote 
eût ,voulu nier que fi l’on tirait une infinite de lignes 
fur Un pouce de mattere, on n'y introduisît une divi- 
fton qui réduirait en infini aéluel, ce qui n’étoit félon 
lui qu’un infini virtuel. Or ce qu’on forcit à l ’égard 
des yeux en «tant ces lignes for un pouce de riiatié- 

‘té, il eft fùr que le mouvement le fait à l'égard de 
l’entendement (c). Nous concevons qu'un mobile en 
tUuthant fuccefiîvement les parties de l’efpace lês’dé- 
fignCi 8c les déterminé Comme la craie la main; 
Bfcii de plus quand on peut dire que la divifion d'un 
infini eft achevée, nra*t-on pas un infini aéhielf Ari£ 
tote 8c Ces foâatéur; ne di/ent*i!s pas qu’une heure 
cdntietît une infinité de parties? Quand dpnc elle eft 

Tutte / / / .
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deux n’exiftent enfemble, fc ne peuvent être enfom- 
ble: il fout donc qu'elles ibienc comprifcs entre une 
première 8c une derniere unité, ce qui eft incompati
ble avec le nombre infini.

La 3. objeéUon étoit Taigument fameux qu'on 
nommoit (d) Achille. Zenon d'Efée en fut l’inven
teur, fi d'on s’en raporte (t) à Diogène Laerce, qui 
dit neanmoins que Phavorîn l'attribue à Parmenide» 
St à plufieurs autres. Cette objeétion a le même fon
dement que la z. mais elle eft plus propre aux déchu ■ 
mations, Elle rendoît à montrer que le mobile le 
plus vite, pourfuivaut le mobile le plus lent, ne pour
rait jamais l’ateindre. (f)  Em/|*i A  wû ¿ r* miri rjf
JiXfiltftrÎM. t» dftiQmpetç yxç rv}t£tuni ¡t» ¿QiMiûdwi 

r* ntfutj v it  r«v fbty&ui. »rtbJwfiQ-
Ktiiat J» réru, en ¿J¡ r¿ rúj¿ir« rüfuyaSiifbbui te 
rS éiùxttt r i fifddUptr, ue‘ midyun ^ ri¡, tjíru tTL 
imi rit mirla. O b idem auttm evenit atque in divi- 
fane in dimidia. Nam in atraque aeeidit, ut ad fa  
nem non ptn/tniatur, queque ma Ja magnitudma divi- 
fa. Sed i» bac additur ne iliud quidam¿ quod èeltrria 
muni efi, (quadtragité prelaium efi) id quad tardifi 
fimum efi atmgere perfiquende. Jguatmbrem folutia 
tadem fit rncefia efi, S upo fon s une tortue i  10, pas 
devant Achille, 8c limitons la vitefle de ce beros à ta 
proportion d’un à 10. Pendant qu'il fera 10. pas la 
tortue en fora un : elle fora donc encore plus avancée 
que lui, Pendant qu'il ferait a i. pas , elle gagnera 
la an. partie du 21. Je pendant qu'il gagnera cette zo. 
partie, elle parcourra fa 20, partie de la partie a i. 8c 
ainfi de fuite. Atiftote nous renvoie i  ce qu'il a ré
pondu à la 2. objeâion; nous pouvons le renvoies h 
nôtre replique. Voiez auffi ce qui fera dit dans la re
marque iùivante, touchant la dificulté d'expliquer en 
quoi coofifte la virefTe du mouvement.

Partons ¿ la 4. objection 1 elle tend à foire voir ks 
contrzdiCtions du mouvement. Aiez une table de 4. 
aunes,prenez deux corps qui aient auffi 4, aunes, l'un 
(g) de bois, l’autre de pierre. Que la rabie foit im
mobile, St qu'elle fouticnne la pièce de bois* felón 
la longueur de deux aunes à l'occident. Que lé mor
ceau de pierre fbft h l'orient, 8c qu’il ne fofle que 
toucher le fiord de la table. Qtríl Ce meuve fur cette 
table vers l'occident, 8t qu'en demie heure i! forte 
deux aunes, il deviendra contigu au morceau de bois. 
Supofons qu’ils ne fe rencontrent qne par leurs bord»; 
8c de telle forte que le mouvement de l'un vers l'oc
cident n'empêche poiot l'autre de fe mouvoir ver* 
l’orient. Qu’au moment de leur contiguïté le mor
ceau de bois commence à tendre vers l’orient» pen
dant que l’autre continue 4 tendre vers l’oeddenti 
qu’ils fe meuvent d'égale vitefle: dans demie heure le 
momean de ¡serre achèvera de parcourir toute la ta
ble: il aura donc parcouru un elpace de 4. aunes dans 
une heure, fçavoir toute 1a fuperficie de la table, Or 
le morceau de bois dans demie heure a foit un fom- 
blable efpacc de 4. aunes » puis qu'il a touché toute 
l'étetiduë du morceau de pierre par les bords; U eft' 
donc m i que deuc mobiles d’égale vitefle font le- 
même cfpacei l'un dans demie heure, l’autre dans 
une heure; donc une heure 8c une demie heure font 
des tems égauT, ce qui eft contradiôoire. Ariftotc 
dit que c’eft an fbphifme, puis que l'un de ces mobi
les eft confideré par raport a un efpace qui eft en ra
pos, fçavoir la table, 8c que l'autre eft confideré pat 
raport 4 un efpace q d  fe meut, fçavoir le itaorccau 
de pierre. J’avoue qu’il a raifbn d'obforver cette di- 
ference, mais il n’ôte pas la difficulté, car il refte. 
toûjours à expliquer une chofo qui paraît incompre- 
henfibteî c'eft qu'en même tems un morceau de bots 
parcoure4. aune*'par fon côté meridional, 8c qu’il 
n'en parcoure que deux par fa fûrfoce inferieure. voi_ 
ci un exemple plus deba rafle, Aiez deux livres m f»m 
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lie d’égilc longueur, comme dtt deux piedschacun. c’eft qu’aianf compris maiHfcftapent i’impoffibilité 
Pofcz ks for unp table l’un dém it l’autvoi, mouvez des points * foit mathématiques foit phyfiques, ou

ut ver« Tonept, '  n’a trouvé que çe feu) parti à prendre. Outre queles en même rems Vunibr l’autre, l’un 
& l’smre vers l'occident# jufijue» i  ce-que le bord 
oriental de l’un 8c le bord occidental de l’autre f» tou
chent! vous trouverez que les bords parlefouclsils ft 
touchoient font dàftanzde 4* pieds l'un de rautre, 8c 
cependant chacun de c «  livtcin’a parcoure que l'et 
pacc de deux pieds. V o u tfo u m  fortifier l'objeâion» 
en fopolànt quelque corps qu’il vous plaira en mou
vement , au milieu de plufieurt autres qui fo meuvent 
en difèrens fens > 8c avec divers degrex de viteflé i 
vous trouverez que ce même corps aura parcouru en 
même tems diverfoi forte« dkfpace » doubles , tri
ples 8çc. les uns des autres! 8c longez y bien, vous 
trouverez que cela n’eft explicable que par des calculs 
¿ ’Arithmétique, qui ne font que des idées de nôtre 
cfprit; mais que dans les corps mêmes la chofe ne pa- 
roît point praticable: (a) car il font fe fouvenir de ces 
trois proprietez eflemielles du mouvement. 1. Un 
mobile ne peut point toucher deux fois de fuite 1a 
même partie de l’eipace. a. Il n’en peut jamais tou* 
cher deux à la fois. 3'. Il ne peut jamais toucher la 
iraiberne avant la féconde, ni la quatrième avant la 
traifiéme, &c. Quiconque pourra accorder phyfique- 
ment ces trois choies» avec la diftance de 4. pieds qui 
&  trouve entre deux(ô) corps qui n’ont parcouru que 
¿eux pieds d’eipace» neforapas un mal habile hom
me. Remarquez bien que ces trois propriétés con
viennent aufli neçeflàirement à un mobile qui travcriê 
des efpaces,dont le mouvement eft contraire au lien» 
qu'à un mobile qui traverforoit des efpaccs où rien ne 
rcfifteroit.

(F) Les mêmes que fon verra ci-deffous^ïime fembîe 
que ceux qui voudraient renouveller l’opinion de Zc» 
non» devraient d’abord argumenter de cette maniéré.

,h  II n’y a point d’étendue» donc il n’y a  point de 
mouvement. Lacoufoquepc* eft bonne» car ce qui 
n’a point d’étendue n’occupe aucun lieu» 8c ce qui 
n’occupe aucun lieu ne peut point paflfer d’un licu à 
un autre, ni par confequent fe mouvoir* Cela n’eft 
pas conteftable: ia diftkuké d’cft donc qu'à prouver 
qu’tl n’y a point d’étècduë. Voiâ ccqq’auroit pu di
re Zenon. L’étendue ne peut être compofée ni de 
points mathématiques » ni d’stômcs, m de parties di- 
vifibles à l’infini ,donç iba exiftence eft impoflible. Là 
conièqucnce pareil certaine ,. puis ■, qu’on ̂  ne fçauroit 
concevoir que ces trois manières de compofitioodans 
l’étendue : il ne s’agit donc que de prouver l'antécé
dent. Peu de paroles me fofàront à l’égard des points 
màthematiquesi car les efprits je# moins peoetrans 
peuvent conoître avec la dernier« évidence , s’ils y  
font nn peu d’attention* que' (ejpluficure néants d’é- 
tendoé joints eniêmblc se fieront jamais une étendue. 
Confiiltez le premier cours de philofophie. fcholafti- 
quc.qui;vous tombera entre les mains* vouay trou- 
vevez le» raifons du monde ^s plus convaincantes» 
foutenuës de quantité de demonrtrations géométri
ques contre L’exiftcnce do ccs (d) points !: n’en part 
lôn»plus» Sc tenons pour impoflible, ,on du .moins 
pour.inconcevable que le continu en foit coropoie. Il 
n’eft pa»moins impoflîble ou inconcevable qo'il foit 
coropoie des atômçad’ EîÛcure» e’eft-à-dirç de cor- 
pufonles étendus^ jindivifibles! car toute étendue» 
quelque petite qu’elle puifle être, a un côté droit U 
un côté gauche* un dcûusêe un deflous: elle eft-donc 
un afleniblage de corps diAinéjsi je puis nier du côté 
droit ce que j ’affirme du côté gauche» ces deux côte^ 
ne font pas au même lieu! un corps nepeut pas être 
en deux lieux tout à la fois» 8c par confequent toute 
étendue qui occupe plufteurs parties d’efpacc contient 

Je fçai d’ailleurs» & les Atoœiftes ne 
nient pas* qu’a caufe que deux atômes font deux

cçtte hyppthefo fournit de grandes commoditez! car 
lors qu’on a epuifô fes diftinÛions, £us avoir pu ren
dre compreftenftble cette doârioc, on le fuivc dans 
la nature même du fujet» 8c l’on allégué que nôtre 
efprit étant borné » perfonne ne doit trouver étrange 
qpe l’oq ne puiflè refoudre ce qui concerne l'infini, &
qu’il eft de l’eflènce d’unzel continu d’être environné
de difficultcz informontablc» à la créature humaine. 
Notez que ceux qui adoptent les atômes, ne le font 
pas parce qu’ils comprennent qu'un corps étendu peut 
être Ample, mais parce qu’iw jugent que les deux 
autres hypothefirs font impoflibles. Difons la même 
chofe de ceux qui admettent les points mathentati- 
quea. En general tous ceux qui raifpnnent fur je 
continu » ne fe déterminent à choiftr une hypothefe 
qu’en vertu.de ce principe i s’il n'y a que trois ma
niérés £ expliquer un fait, la vérité de U troisième re
faite ntceffaittmtnt de la faujfeté des deux autres, Ils 
ne croient donc pas fe tromper dans le choix de la 
troifléme, lors qu’ils ont compris clairement que les 
deux autres font impoffibles i 8c ils ne 4c rebutent 
point des difficultcz impénétrables de la troifléme: ils 
s’en confolent ou à caufe qu’elles peuvent être rétor
quées, ou à caufe qu’ils fo perfuadent qu’aprés tout 
elle eft véritable * puis que les deux autres ne le font 
pas. Le fubtil Airiaga s’étant propofé une pbjedion 
wfbluble, déclaré qu’il n’abandonnera point pour ce
la fon fond ment, car, dit-il, les autres lcébcs ne la re
fol vent pas mieux. (#) videehae adhuc urgeri argumen
te fuprm fa3 *t queda nemitsevidi foùussm, fed me if. 
lui fobvere prefumo : curn autem commune fit ommbus 
ftnttntiü de continsse ccmpefitione, m ntfi eut propter 
illud aliquis à propria font entra difeedat.
( f )  JQuod autem afia in ftntemia Arifiettlis dijficilia

plufteurs corps, 
le nient pas, qu's camc qu 
étrrs, ils font fcparabjcs l’un de l’autre { d’où-je con-

valdê font, ér qua a esobit folvi nen pojfint, non cegit 
sus banc fententiam de forere; materia enim difficultés 
efi faits, ut^ubiqste aliqtea nabis inexpücabiüa occstr- 
ram. .Male autem aperte fateri me ignorare folutie- 
nem al̂ qtserssm argumenterum » quàm eam date que 
forte « nemifse inteUigatur.

Un Zcnonifte pounoit dire à ceux qui eboiflf- 
font l’une de ces trois hypothelès, vous ne raifon- 
nez. pas bien, vous vous -forvez de ce fyllogifme 
disjonâif» - ^

Le. continu eft coqapofé ou de points mathéma
tiques, pu de points phyflqucs, ou de parties divifi- 
bles à l’infini: ^
r, >i Or-il n’eft compofé ni de. • .  . (g) ni de*.. . * » 

Donc il eft compofé de. . . , . . t.
Le défont de vôtre raifonnement n’eft point dans ]a 
forme, mais dans fo matière! fl foudroie abandonner 
vôtre fyllogifme disjonûif, 8c cmploicr ce fyllogif
me hypothétique, ,

l’étendue exifloit , elle ferait compofée ou de 
points nuthematiques, ou de points phyflqueç, pu 
de parties^divifibles à l’infini ; :

Qr cllc n’eft compofée ni de points mathémati
que«, ni de points phyfiques, ni de parties diviftblesà 
finfioi. . .• * v b . - 8 WwwÿH-
, Donc die n’exifte point. v >

11 n’y a aucun défont dans la fozme dé ce fyJfogMmç» 
le fophiftne a non fufiieiemi tnumtratione partiumpfi 
fo  trouve pas dans la majeure, fo coniequence eft 
donc neceflaire, pourvu que la mineure foit vérita
ble. ,Or il ne fout que coniîderec les argumeqs dont 
çcs 3, foâes s’accablent les unes tes autres, & les 
comparer avec les reponfos, il ne fout, dis-je , que 
eda pour voir manîfeftement la vérité de la mineure. 
Chacune de ces trois ièâes, quand elle ne foit qu’at
taquer , triomphe, ruine, ter rafle j mais à fon tour 
elle eft temfiee 8c abymée, quand elle fe rient fur fo 
defenfive. Pour conoître leur foibleife, il fuffit de 
fe fouvenir que la plus forte, pelle qui chicane mieux 
je terrain, eft l’hypothefc de fodiviflbilité à l’infini.

dus très-certainement, que puis que le côté droit d’un 
atóme n’eft pas le même être que le côté gauche, fl 
eft feparable du côté gauche. L’indiviftbütté d’un atôj> 
me eft donc chimérique. . Il faut donc s'il y a de l'é
tendue , que les parties foient diviltbles à l’infini.
Mais d’autre côté » clics ne peuvent pas être divi- 
ftbles à l ’infini» fl faudra co 
l’étendue eft impoftibleh ou 
prehenflble.

U
* embraftee» 8c c’eft celle de preique tous les proief- tegerematiqsoe, 8p l'infini fosuattgortmatique 
fours en philofophie, dans toutes les Univerfltez de- parties csenmsmicantts 8c soen rommuaicasstet, prepor- 
puis plufieuts ficelés; Ce n’eft pas qu'on U compren- tianettes 8c aliqssotes, que s’il n’eût rien répondu. H 
«c, ou que l’on puifle répandre aux objcââonsi mai# a. donc été«neceftàiro que lea Profcflêurs inventaflent

¡̂ 4 i .

jLes Schofoftiques l’ont armée de pied en cap, de tout 
ce que leur grand loifir leur a pu permettre d*invtn-

r.___ r________  ter de diftinâioiis : mais cela ne fort qu’à fournir
odure que l’exiftence de quelque babil à leur« ¿ifoiples dans une thefo publi- 
pour le moins incom- que, afin que la parenté n’ait point fo honte de les 

voir muets. Un perc ou un frère fo retirent bien,plus 
diviflbitité à l’infini eft l’hypothefo qu’Ariftote contons, lors que l’Ecolier diftingue entre l’infinica- 
iraftee! 8c c’eft celle de prcfquc tous les prwfcf- tegoresosatique, 8p l'infini fonçâttgortmatiqsse, entre là* 
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•uelgne jargon ; rtàjs toute la peint qu'ils fe font 
donnée ne fera jamais capable d’obfturcir cette no
tion claire 2t .évidente comme le iôleii : Ün nombrt 
¡ » f o i  do parties d'ittndu* , dont chacun* efi étendu*, 
ÇT difiinâ* d* toutes ici outres, tant à l'égard d* fin 
f  otite ,  qu’À f  égard dm lie» qtt'tlU occupe, n* peut 
Paint ttmr dam un efpace cent milt* militons do fois 
plut petit que U cent millième partie d'un grain 
forge.

Voici une autre difficulté. Une fubftaoce étendue 
qui exifteroit, devroit neceffàtremcnt admetrre le 
contaâ immédiat de fes parties. Dans l'hypotheiè 
du vuide il y aurait plufieu» corps feparez. de tous 
les autres» mais il faudrait que plusieurs autres fe tou
chaient immédiatement. Arittote qui n'admet point 
cette hypothefe, cft obligé d'avouer qu*il n’y a au
cune partie de l’étenduë qui ne touche immédiate
ment à quelques autres par tout ce qu'elle a d’exre
rieur. Cela eft incompatible avec 1a mvifibilité à l’in
fini » car s’il n’y a point de corps qui ne contienne 
une infinité de parties» il cft évident que chaque par
tie particulière de l’étenduë eft feparée de toute autre 
par une infinité de parties» & que le oontaéfc immé
diat de deux parties eft impoifible. Or quand uoe 

i chofe nepeut avoir tout ce que Ion exiftence deman
de qeceflairement, il eft fur que Ion exiftence eft im- 
poffîbkt puis donc que l’cxiftcnce de l’étendue de
mande necefiàiremcnt le conta# immédiat de fes 
parties » & que ce conta# immédiat eft impoifible 
dans ync étendue divifible à l’infini * il eft évident que 
l’exiftcnce de cette étendue eft impoifible; 2c qu’ainli 
cette étendue* n’exifte que mentalement. Il faut re. 
conqitre à l’égard du corps » ce que les Mathemati- - 
cicn» rcconoiilent à l’égara des lignes 2c des fuperfi- 
cies» qont ils démontrent tant de belles choies. Iis 
àypuënt (*) de bonne foi qu’une longueur 2c largeur 
fitn? profondeur » font des choies qui ne peuvent exif- 
ter' hors de nôtre ame. Difonscn autant d i r a i s  di- 
xhenfions, Elles ne fçaqroicnt trouver de puce que 
dans nôtre cfprit ; elles ne peuvent exifter qu’idéa
lement, Nôtre efprit eft. un certain fond ou cent 
mille objets de déférente couleur» 2c de dtferente 
figure » & de diferentc fituation fe reunUTent : car 
nous pouvons voir tout h la fois du haut d’une cô
te une vaille plaine parfemée de maiions » 2c ¿’ar
bre?.» & de troupeaux ,&c. Ken loin que toutes 
ces f  haies iaient de nature à pouvoir être rangées 
dans cette plaine, il n’y ep a pas deux qui y puisent 
trouverplaiçe.» chacune demanderait un,lieu infini» 
puis qu’elle contient une infinité de corps étendus. Il 
tau droit laiiTer des intcryaUcs infinis autour de chacu
ne » r puis qu’entre chaque partie 8c toute (4), autre ' il 
y a unç infinité de corps. Qu^on r\e diiè point que 
Pieu peut tout» car. 4  les Théologiens les plusde- 
vots oient dire qu’il ne peut point faire que dans une 
ligne drqite de 12.. pouces» le 1. 8c le 3. pouce fi>ieot 
immédiatement coatigus^ jc puis bien dira qu’il .ne 
peut point faire que deux parties d’étendue ^  tou
chent immediatement » Jars qu’une infinité d’autres 
parles lés feparent l’aine de l'autre. Dilbns donc que 
fc cpntaél des parties de la rpatjere o’eli qu'idéal ¡c'ait 
dans nôtre efprit que fe peuvent reiinir les extremi- 
tez^de plufieurs corps. . 1 » '. :•, • ; ..
" Ôbjeétops preicutement tout le contraire. La. pé
nétration des dîmeniions eft:une choie impoifible» 2c 
Tyanmpinà elle feroit inevitabic fi l’étenduë exiftoiti 
il n’eft donc pas vrai que l’étendue puiftè; exifter. 
Mettez un boulet de ca,n.on fur une table» un boulet» 
dis-je» enduit de quelque couleur liquide», faites :1e 
rouler fiir ràtte table» vous verrez qu’il y tracera une 
ligne par fon mouvement : vous aurez donc deux 
fortes preuves du contai immédiat de ce boulet2tde 
cette table. La pefcnteur du boulet vous aprendra 
qu’il touche la table immediatement ; car s’il ne U 
touchoit pas de cette maniéré» il demeurerait fufpcn- 
du en l’air, 5c vos yeux vous convaincront de ce coo- 
ta£l par la trace du boulet» Or je fouticus que ce 
contaât eft uue peact/atiou de duncnfions propre
ment dite* f-a partie du boulet qui touche, la table cft 
tip corps determjné» 2c réellement diftinâ des antres 
parties du boulet qui në touchent point la tablm . je  
dis la meme chofe de la partic de Ja table qui eft tou
chée par le boulet. Ces. deux parties touchées font 
chacune diviûbles à l'iofinicu longueur,- en.largeur» 
2c en profondeur: elles fe touchent donc mutuelle- 
iuçnt félon leur profondeur.» Sc par confcqtient elles 
fe pénétrent. On objeâe tous les jours cekaux Peii- 
pateticiens «Uns les djfputc*publiques.; âia fc dcfcq-

dcilt par un jargon ^e dlftinâiorts » qui ri’eftproprë 
qu’à prévenir le chagrin que pourraient avoir les pa
réos de l'écolier, s’ils le voioient réduit tu filencef 
mais quant au refte cet diftinâtons n’ont jamais fervi
3u*à faire voir que l’objeâioo eft infoluble. Voici 

onc: un £dt bien fingulter? fi l’étcàduc cliftoit, H ne 
fcroit pas poffible que ü t  partiel fê touchaflcnt, 2c Ü
ferait impoflible qu’elles ne fs penetraflcntpomt; Ne 
fiint-cepas des contradtâions très-évidentes enfer
mées dans l’cxifieece de l’étenduë?

joignons à ceci que tons les moientde l’époque qui 
ren ver fait 1a réalité des qualités corporelles» renver- 
fent la réalité de l’étendue. De ce que les mêmes corps 
foot doux à l’égard de quelques hommes, 2c amers à 
l’égard de quelques sutres, on a raifon d’inferer qu’ils 
ne font ni doux ni amers de leur nature, fit abfolu- 
ment parlant. Lesmouveaux philofophes quoi qu’ils 
ne foient pas Sceptiques» ont li bien compris lesfbn- 
demens de.l'époque par raport aux fon s, aux odeurs» 
au froid 2c au chaud, à la dtueté2c à 1a molette» à la 
pefantcur & à la legereté , aux faveurs 2c aux cou
leurs, 2cc. qu’ils enfdgnent que toutes ces qualités» 
font des perceptions de nôtre ame» 2c qu’elles n’exiL 
tent point dans les o b je ts  d e  nos ièns. Pourquoi ne 
dirions-nous pas la même chofe de l’étenduë? Si m( 
être qui n’a aucune couleur nous patott pourtant finis 
une couleur déterminée quant à fon efpece, 8c k & 
figure, fie à  fa fituation, pourquoi un être quin’auroit 
aucune étenduë t ne pourroit-il pas nous être vifibli 
fous une apareoce d’étendue déterminée, figurée, t t  
fituée d’une certaine façon? Et remarquez bien quel« 
même corps nous paraît petit ou grand, rond ou 
quarré, félon le lieu d’où on le regarde: St foionsccr* 
tains qu’un corps qui nous fcmbte très-petit, paraît 
foit grand à une mouche. Ce n’eft donc point pAr 
leur etenduë propre, 2c réelle ou abfoluë, qi/e les ob
jets fe preiëment à nôtre efprit: on pcutdonc conclu
re qu’en eux-mêmes ils ne font point étendus, O fé
rié 7̂  vous aujourd’hui raifonner de cette faÇon, f u i t  
que certa in s corpt p a ro iffm t d o u x  à  co t h om m e-ci » a ig re; 
à  u n  ttm re>  » m tr ta  u n  a u tr e , f r c .  j t  d o it a ffû te r  q u 'en  
g en era l H t fo n t fa v o u r tu x , encore q u e j e  n e cem iffo  
p a s la  fa v e u r  q u i leur co n v itr»  a è/ tU m en t, f r m e u x -  

m em es t  tous les nouveaux philôfophes vous lifte- 
raient̂ ! Pourquoi donc oferiez-vous dire, P u is  q u e  
cfrta tn s  corps p a ro ijfen t g ra n s à  ce t a n im a l, m éd iocres 
à  ce t o u tr e , trit~ p *M t à  u n  tm ftitn e , je  dois m fjuret 
qu’en g en e r a l ils  fo n t ¿ te n d u s , q u o i q u e je  m  fâ c h e  
p a s U ser éten d u * a b fo lu ïi Voions l’aveu d’un célébra 
dogmatique : (é) „ On peut bien lavoir par les fehs, 
M qu'un td'cocps eft plus grand qu'un autre corps % 
,» mais on ne fçauroit fqaVoir avec certitude quelleeft 
„  la grandeur véritable 8c naturelle de chaque corps; 
„  8c pour comprendre eda , il n’y a qu’à confiderer, 
„  que fi tou* le monde n’a volt jamais regardé les ob- 
,, jets-extérieurs qu’avec des lunettes qui le* grolfif- 
w fent, il eilcertain qu’on ne fè ferait figuré les corpi 
»t Ôc toutes les mefiirex des corps, que félon la gran- 
,, deur daaŝ laqpeUe ils nous auraient efte reprefentez 
*  par ces lunettes. Or nos yeux mefmes font des 1u- 
„  nettes,' & oou8 ne fqaronspomtprecilement s’ils ne 
„  diminuent point ou n’augmentçnt point les objets 
„  que nous voyons, 2c fi les lunéttes artificielles que 
u  nous crayons les diminuer On les augmenter» ne les 
i» établittfent point au contraire dans leur grandeur ve- 
»» ritable ; 8t partant on ne connoift point certaine- 
„  ment la grandeur sbfoluë 2c naturelle de chaque 
u  corps* t On ne fçait point auiii , fi nous les voyons 
ci de la niefme grandeur que les autre* hommes; car 
„ encore que deux perfbnnés les mefurant » convien- 
W nent eoferoble qu’un certain corps n'a par exemple 
„ que cinq pieds, neanmoins ce que l’un conçoit par 
» un pied » n’eft peut-eftra pas ce que l'autre Conçoit; 
», car l’un conçoit ce que fes yeux luy rapportent, 2fc 
„  un autre de mefine; or peot-eftre que les yeux dé 
», l’un nç luy rapportent pas la raefme choie que les 

yeux des autres leur leprefentent» p a rce q u e  c e  font 
„  des lunettes autrement t ai l l ées . Le Pcre Malle- 
branche (r| '2c le PereLami ( d )  Bcnediélin , vous 
donneront fur tout ceci un admirable detail, fie fort 
capable, de-portier mon objeâton à un haut degré 
de force.- - ’ .

Ma derniere difficulté fera fondée fur les démon- 
'ftrariqns géométriques que l’on étale fi fubtilcment, 
pour prouver que la matière eft dirifible à l’infini, je 
foutien* qu’elle« ne font propres qn’à faire voir que 
l'étendue n'exifte que dans nôtre entendement. En 
S. fieu jemnarqu«- que l’on fe fert de quelques-unes 
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ils, à legarti Jes qualitercÎè Ja matière, nom devons dóno nodi défier dë tàtftêtàbigtàgë *
distrais diman foftS'M a ’efipas uccellàirc, ajoutent-ils » quii yïitdes corps ; Dieu petit fans cda t

com-

dc ces dcmonftratioi**, contre Ceint qui djfent que la bilîté. J f  vêtir crbîre qàe ce qu’a àuroit pu dire eh
matière eft compofee de point! mathématiques. On dernier lieti « en ie Tervant des demonftratioas geo-
leur objeâe que les côte» dria quarté foraient egatw 4 métriques » eft aîfé à refurer par lésmêmes voies;
la ligne diagonale , êc qu’entre les cercles concentri- mai« je fois fort convaincu que les àrgumens que
ques celui qu: 1er oit le  plus petit égalerait le plus l’on emprunte (b) des Mathématiques » pour prou-

' “  " “  ver la ditifibilité à Tinfini, prouvent trop ; car pu ils
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grand . O n  p rouve  ce tte  co n icq u cn cc, en fo ifa n t v o ir  
q ue  les lig n e s  d ro ite s  que l ’o n  peu t t ir e r  de l'u n  des 
cô te z  d ’ un  q ua rré  à l ’a u tre  re m p lire n t la  d ia g on a le , 
2c que tou tes  les lignes d ro ite s  que l ’o n  p e tit t ire r  de 
la  c irco n fcre n ce  du p lus g ra n d  ce rc le »  tro u v e n t place 
fu r  la  c ircon férence  du  plus p e tit*  Ces o b je c tio n s  
n ’o n t pas p lu s  de fo rce  co n tre  «e co n tin u  com pofé  «le 
p o in ts  » que co n tre  le  c o n tin u  d iv ifib lc  à l ’ in fin i ;  ca r 
»  les parties d’une certa ine  étendue ne fo n t pas en p lus 
g ra n d  nom b re  dans U  lig n e  d iagonale que dans les c 6 - 
re z , n i dans la  c ircon fé rence  du  p lus p é rit ce rc le  con
ce n triq u e ) que dans la  c ircon fé ren ce  du p lu s  grand» 
i l  e ft c la ir que les c ô te * du  qua rré  égalent la  diagona
le . fit que le  p lus p e tit cercle  concen triqu e  égale le  
p lus g ra n d . O r tou tes les lign é s d ro ite s  que l ’o n  p e u t 
t ire r  de l ’ un des cô tez d ’un  q ua rré  à l ’a u tre , 2c de la  
c irco n fé re n ce  d u  p lus g ra n d  ce rc le  au c e n tre , fo n t 
égales e n tre  e lles; i l  les fa u t d on c c o n fid c re r com m e 
des parties eaOqteaias » je  veux d ire  com m e  des patries 
d ’ une certa ine  g randeu r 2c d ’une m êm e dénom ina
tio n . O r i l  e ft ce rta in  que deux étendues o ù  les  par
tie s  aliqueits 2c de m êm e d é n o m in a tio n  » com m e 
pauctp pied> p*s , fo n t en p a re il n o m b re , ne fie fu r -  
paiTent p o in t l ’une l ’a u tre  : i l  e ft d o n c  ce rta in  que les

. .  . tro p ; car pu ils
ne p ro u ve n t rie n , ou  ils  p ro u v e n t l ’in fin ité  des par
tie s  a liq u o tes , '

11. La  fécondé  o b je â io n d e  Zenon  eût pu être  celle- 
c i. Q u ’i l  y  a it  de l ’étendue hors de n ô tre  e fp rit, je  
le  ( f)  ve u x , je  ne la ifle ra î pas de d ire  qu ’e lle  e ft im . 
m o b ile . L e  m o uvem en t ne lu i e ft pas e fie n t ic i,  e lle 
ne  l ’enferm e pas dans fo n  id é e , &  plusieurs corps fo n t 
que lquefo is en repos. C ’e ft donc un  accident. M ais 
e ft -  i l  d if t in û  de la  m a tiè re ?  S’i l  en e ft d if t in tt , de 
q u o i fe ra - t- il p ro d u it?  D e rie n  fans doute» &  quand i l  
ce fie ra  d’ê tre  i l  fe ra  ré d u it à néant. M ais ne fçavez- 
vous pas que (d) rié n  ne fe  fa it de r ie n , 8c que rie n  
ne re to u rn e  à rie n ?  D e p lus ne fa u d ra -t-il pas que le  
m o uvem en t fo ie  répandu fu r le  m obile  , &  dans le 
m o b ile  ? I l  fera  donc a u ifi étendu que lu i , gç d e là  
m êm e fig u re ; i l  y  aura d o n c  deux étendues égales dans 
le  m é m re fp a ce , 2cpar con& quenc p én é tra tion  de d i- 
m e n iio n s . M ais lo rs  que tro is  ou  quatre  caufcs m eu
v e n t un corps» ne fa u d ra -t-il pas que chacuneproduU  
fe  fo n  m ouvem ent?  ne fa u d ra -t-il pas que ces 3 .o u 4 . 
m ouvem ens fo ie n t p é n é tre r to u t en fcm btc » 8c avec 
le  co rp s  8c e n tre -e u x ?  C o m m e n t donc p o u rro n t-ils  
p ro d u ire  chacun fo n  e ffe t?  U n  vaifteau m tr par les

une  lig n e  q u i p a rtic ip e  de ces tro is  aérions ou plus on 
m o in s , fé lo n  que l ’ une e ft ptus fo rte  que les autres.
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côtez du  quarré  fe ra ie n t a u ifi g ra n i que la  lig n e  d ia - ven s, 2 t par des courans, 8c p a r des ram eurs, d é c rit 
g on a le , s’jil ne p o u vo ir p o in t p a flc rp lu s  de lig n e s  d ro î- .
tes par la  lig n e  d iagonale  que par les c ô tc &  D ifo n s  la  
m êm e ch o ie  des deux cercles, concen triques. E n  2 . 
lie u  je  Îb u tie n s  q u ’é ta n t trè s -v ra i que s’ i l  e x ifto it des 
ce rc le s , o n  p o u rra it t ire r  de la  c ircon fé ren ce  an cen
tre  autan t de lign e s d ro ites»  qu’ i l  y  a u ra it de p a rtie s  
à la c irco n fé re n ce , U s’e n fu it que t'e x ifte n ce  d ’u n  cer
cle  q ftim p o fiib le . O n  m ’ayoüera je  m ’a (Turc que to u t 
ê tre q u i ne fç a u ro it e r if te r , fans c o n te n ir d e s p ro p ric - 
te z  q u i ne peuvent e x ifte r , e ft im p o fiib lc  : o r une 
étendue ronde  nc peu t e x îfte r » fans a v o ir u n  ce n tre  
auquel v ie n n e n t a b o u tir to u t a u tan t de lig n e s  d ro ite s  
q u ’i l  y. a . de parties dans f it  .c ircon fé rence  ;  8c il- e f t  
ce rta in  q u ’ un te l ce n tre  ne  p e u t e x ifte r ; i l  foudro ie  
donc d ît e que l ’exîfiencc de ce tte  étendue ro nd e  e ft 
im p o ifib le . Q u ’un  te l ce n tre  ne p u ifie  e x ifte r , je  le  
p rou ve  m a n ifé fte m e n t. S upo lons une étendue ro nd e  
d o n t la, c ircon férence  a it 4 . p ics ;  e lle  co n rie n d ra  4 8 . 
pouces d o n t chacun c o n tie n t:!a . lig n e s  : e lle  co n tie n 
dra donc $76 . lig n e s  ; 2c vo ilà  le  n om b re , de lig n e s  
d ro ite s  qu ’on pourra, t ire r  de ce tte  c ircon férence  au 
cen tre . T raçon s un ce rc le  T o rt p roch e  du centre» 
i l  p o u rra  être  f i  p e tit q u ’ i l  ne co n tie n d ra  que yo . 
lignes» i l  ne p ou rra  d o o c .p o in t.d o n n e r paflàgc à ^7 6 . 
lign e s d ro ite s  » i l  fe ra  donc Îm p o ffib le  que les $76 . 
lig u e s  d ro ite s  q u i o n t com m encé d ’ê tre  rim es dé 1a 
circon férence  de ce tte  étendue ro n d e  p a rv ie n n e n t an  
ce n tre : 2c cependant f i  .ce tte  étendue e x ifto it » i l  fou» 
d ro it n ccc flà ire m e o t que  ces f  76. lig n e s  p a rv io ffe n t 
au cen tre . Q ue re fte -tr il donc à d ire , fin o n  que ce t
te  étendue ne peut e x ifte r » St qu’a in fi tou tes  les p rû r 
p rie re z  des ce rc le s , 2c d e sq u a rre z , Scc. fo n t fondées 
fu r  des lignes fans la rg e u r q u i ne  p eu ve n t e x ifte r qu*s

# . p o in t- là , B c u e ie  b ro u ille ro n t p o in t?
S i vous d ites que je  m o uvem en t e ft un m ode q u i n 'é ff 
pas d ift in â  de la  m a tiè re , i l  faudra que vous d ific zq u c  
ce lu i q uù je  p ro d u it, crée la  m a tiè re ; car fans produ i
re  la  m a rie re , i l  n ’c ft pas p o flîb le  de p ro d u ire  un étré  
q u i fo it  la  m êm e cho ie  que la  m a tiè re , O rn e fe ro ît- 
i l  pas abfurde  de d ir e ,  que le  ven t q u i m eut un  va if* 
feau p ro d u it un vaifiéau ? 11 ne p a ra ît pas qu’a it putflê 
re po n dre  à ces o b je â io n s , q u ’en fu p o fo n t avec les 
C arte fiens que D ieu  e ft la  cauie un ique  &  im m édia ts 
du  m o uvem en t. ■

I I I .  V o ic i une a u tre  ó b je é fio n ; O n1 ne fça n ro it 
d ire  ce que c’e ftq u e  le  m o u ve m e n t; car f i  vous dites 
q ue  (* )  c ’e ft a lle r d ’un  lie u  à u n  a u tre »  vous exp li
quez une cho ie  o b fcu re p a r une  cho ie  p lus o b fcu re , 
•bfcnrum ptr ebfcmrttu. Je vous dem ande d ’abord 
q u ’entendez vous p a r le  m o t ü r* ?  E ntendez vous un 
efpace d iftin d t des corps? m ais r n  ce  cas-là vous vous 
engagiez dans un abîm e ( f )  d ’où  vous ne pourrez jam ais 
fo r t ir .  E ntendez-vous la  fitn a tio n  d ’un co rps , entre 
quelques autres q u i l ’e n v iro n n e n t?  m ais en ce-cas-là 
vous d é fin ire z  de te lle  fo rte  le  m ouvem ent» qu’i l  con
v ie n d ra  m ille  2c m ille  fo is  aux co rp s  q u i fo n té n  repos. 
11 e ft fo r que ju fq u ’ id  o n  n ’a p o in t tro uvé  ta de fin irioo  
d u  m o uvem en t. C e lle  d ’ A rifto te  e ft abfurde , ce lle  dé 
M r. D efca rtes e ft p ito ia b le . M r. R oh au lt après a vo ir 
b ie n  fu é p o u r en tro u v e r une q u i rc â ifiâ t ce lle  deD ef- 
cartes » a p ro d u it une  d e fe rip tio n  ( / )  q u i peut conve
n ir  à des corps que npus concevons trè s -d iftin â e m e n t 
ne fe  m o u v o ir pas ; f it  dé là v ie n t que M r. R egis s’e ft

don-
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¿enUmemï N o te z  que n ô tre  ra iio n  £c nos yeux fo n t 
égalem ent tro m p e z  dans ce tte  m a tiè re . N ô tre  ra tio n  c ru  o b lig é  de la  (g) re je tte r : m a i s ce lle  qu ’i l  a 
co n ço it cla irem ent» 1. que le  ce rc le  con cen triqu e  p lus née (b) n ’e ft p o in t capable de d iftin g u e r le  m  
v o in tt du  cen tre  e ft p lus p e tit que le  cercle  q u i ¡ ’en
v iro n n e : 2. que la  d ia g o n a ie d ’u n q u a rré e ftp lu s g ra n - 
ffc  que le  côté . N os yeu x le  v o ie n t fans com pas, 8c 
encore plus ce rta ine m e nt avec le  com pas; f it  nean
m oins les M athém atiques nous e n se ig n e n t, que l ’o n  
peu t t ire r  de la  c ircon fé ren ce  au cen tre  au tan t de l i 
gnes d ro ite s , qu ’i l  y a de p o in ts  dans la  c irco n fé re n 
c e , 8c d ’un  cô té  du  quarré  à l ’a u tre  au tan t de lign e s 
d ro ite s , q u ’il y a  de p o in ts  d a o s c e c ô té : &  d 'a ille u rs  
nos yeux nous m o n tre n t qu ’i l  n’y  a dans 1a c irc o n fé 
rence du  p e tit cercle  concen triqu e  aucun p o in t q u i ne  
fo it  une p a rtie  d ’une lig n e  d r o ite t ir é e  de la  c irco n 
férence du g rand  ce rc le , & q u e  la  d iagonale d u  qua rré  
n ’a aucun p o in t q u i ne  fo it  une p a rtie  d ’une lig n e  d ro i
te , tiré e  d ’un des cô tez du .qu arré  à l ’autre» D ’où  peu t 
donc ve n ir que ce tte  d iagona le  e ft p iu sg ra o d e q u e  k f  
côtejs?

V o ilà  p ou r ce q u i concerne 1« p re m iè re  p reuve  
d o n t je  fopofe que Z e n o n  e u t p u  fe  fe r vît p o u r ré fu 
te r l ’exîftehce du m ouvem en t. EUe e ft fondée  fo r  
l ’ ira p o fiib ilité  de l'e x ifte n cc  de l ’é tendue. O n  ve rra  
(4) c i-d c fi*u s  une a u tre  n u fo n  de la  m êm e im p e ffi-

m ouve
m e n t d 'avec lè  repos. ’  D ieu  Tunique m o te u r, fé lon  
les C a rte fien s  , d o it fo ire  fu r une tn a ifo n  la  m êm e 
cho fe  que fo r  l ’a ir ,  q u i s’én écarte pendant un grand 
v e n t: i l  d o it c réer ce t a ir  dans chaque m o m en t avec 
de nouve lles re la tio n s  locales» par ra p o rt à cette  m ai- 
fo n  : i l  d o it a u ifi créer dans chaque m o m en t cette 
tn a ifo n  avec de nouvelles re la tio n s  loca les, par ra p o rt 
à  ce t a ir. E t fo re  m e n t, fé lo n  les p rincipes de ces 
M e ille u rs , aucun corps n ’e ft en repos * l i  un pouce 
de* m a tiè re  e ft en m ouvem en t. T o u t ce donc qu’fis 
peuven t d ire  a b o u tit à e xp liq u e r le  m ouvem ent a pa
re n t, c’e ft- à -d ire , à e xp liq u e r les c ircon fta nce t q u i 
nous fo u t ju g e r qu ’un co rps f t  m e u t, 8 t qu’un autre 
ne  fo  m e u t pas. O te e  pe ine  e ft in u tile  »_ chacun e ft 
capable de ju g e r dçs aparencéa. L a  q u e ftio n  e ft d ’ex
p liq u e r la  na tu re  m êm e des chofés q u i fo n t hors de 
nous» 2c pu is  qu ’à ce t égard le  m ouvem en t e ft in e x - 
p licah le»  a u ta n t v a o d ro it-il d ire  qu ’i l  n ’exiftepas hors 
de n ô tre  e fp r it.

I V .  Je m ’en ra is  p ro p o fè r une  o b je â io n  beaucoup 
p lu s  fo rte  que là  precedente. S i le  m o uvem en t ne 
peut f f tn im fp y *  i l  o^exifte p o in t;  o r  i l  ne

peut

d lfo i 
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communiquer \ nôtre ame tout ce qu’elle fent,& tout ce qu’elle conoît, & par confequent les preu
ves que la raiion nous fournit de l’exiftcnce de la matière, ne fom pas allez évidentes pour former , *
une bonne (F d )  demonftration fur ce point-là. Quant aux obje étions que Ton peut fonder fur ;

.. . .. . . . . . . .  t _ la

p e u t  j a m a is  c o m m e n c e r , d o n c . Je  p ro u v e  a in f i  la  

m in e u re .  U n  c o t p s  n e  p e u t  jam a is  ê tre  e n  d e u x  lieux  

to u t  à la  fo is : o r  il n e  p o u rro it  ja m a is  c o m m e n c e r  à 

fe  m o u v o ir  fa n s  être  e n  u n e  in fin ité  d e  l ie u x  tou t à  la 

fo is *  c a r  p o u r  p e u  q u 'i l  s ’avançâ t il to u ch e ra it  une  

p a rtie  d iv îf ib le  à l ’in f in i»  Sk q u i c o r re fp o n d  p a r c o n 

fe q u e n t  à de s p a rtie s  in fin ie s  d ’e fp acc , d o n c . O u t re  
ce la , il eft fû r  q u 'u n  n o m b re  in f in i de  p a rtie s  n ’en 

c o n t ie n t  a u cu n e  q u i (b it  la  p re m iè re ;  &  n e a n m o in s  

u n  m o b ile  ne  fçau ro ït  ja m a is  to u c h e r  la  fé condé  avant 

la  p re m iè re :  ca r  le  m o u v e m e n t  eft u n  être eiTbntielle- 

m e n t  fu cce flif, d o n t  d e u x  p a rtie s  n e  p e u v e n te x ifte re n -  

f c m b lc i  c ’eft p o u rq u o i  le m o u v e m e n t  ne  p e u t  jam a is  

c o m m e n c e r ,  li le  c o n t in u  eft d iv if ib le  à l 'in f in i ,  c o m 
m e  il l ’eft fa n s  d o u te  e n  cas q u ’il exifte. L a  m ê m e  

r a ifo n  d é m o n tre  q u 'u n  m o b i le , r o u la n t  fu r  u n e  table 
in c l in é e ,  ne  p o u r ro it  ja m a is  t o m b e r  h o r s  de  la  ta

b le ;  ca r  a v a n t  q u e  de  to m b e r  i l  d e v ra it  to u ch e r  n ccc f- 

la i r c m e n t  la  des nù-rc pa rtie  de  cette  table. E t  c o m 

m e n t  la t o u c h e r a it - i l , p u i s q u e  tou te s  tes pa rtie s q ue  

v o u s  v o u d r ie z  p re n d re  p o u r  le s  d e r n iè r e s , e n  c o n 

t ie n n e n t  u n e  in f in ité ,  fit q ue  le n o m b r e  in fin i n 'a  p o in t  
d e  p a rt ie  q u i fo it  la d e rn iè re  ?  C e t te  o b j e â io n  a o b l i

g é  q ue lq u e s  P h i lo fo p h e s  d e  l ’E c o le  à f u p ô îe r , q u e  la  

n a tu re  a m ê lé  de s p o in t s  m a th é m a t iq u e s  a ve c  le s  p a r 
ties d iv if ib le s  à l’in f in i,  a fin  q u ’ils  fe rv e n t  d e  l ie n ,  8c 

q u 'i l s  c o m p o fe n t  le s  e x t re m ite z  d e s  co rp s. I l s  o n t  
c r u  p a t là re p o n d re  au flî à ce  q u ’o n  objetfte d u  con,- 

t a â  p e n e t ra t if  d e  d e u x  fu rfacc s : m a is  ce  fu b re r fu g e  

eft l i  a b tu rd e , q u ’il n e  m é r ite  p a s d ’être  ré futé.
V .  Je  n ’in fifte ra i g u è re  fu r  l ’tm p o iÏÏb ij ité  d u  m o u 

v e m e n t  c i r c u la i r e , q u o i  q u e  ce la  m e  fo u rn if le  u n e  

p u if lâ n te  o b je éH on . J e  d is e n  d e u x  ro o t s  q u e  s ’il y  

a v o it  u n  m o u v e m e n t  c ircu la ire  , i l  y  a u ro it  to u t  u n  

( a )  d ia m è tre  e n  r e p o s ,  p e n d a n t  q u e  to u t  l e  re fte  d u  
g lo b e  f c  m o u v r a it  ra p id e m e n t. C o n c e v e z  ce la  ( i 

v o u s  p o u v e z  dans u n  co n t in u .  M r .  le  C h e v a l ie r  d e  

M c r é  n ’o u b lia  p a s  cette o b je é t io n  d an s  fa  le ttre  { b )  à  
M r ,  Pafcal.

V I .  E n f in  je  d is  q u e  s ’il y  a v o it  d u  m o u v e m e n t , 

i l  fo ra it  é ga l d a n s  to u s  le s c o rp s  ; i l  n ’y  a u ro it  p o in t  

d ’A c h il ie s  &  de  to r tu e s *  u a  lé v r ie r  n 'a t te in d ra it  ja m a is  
u n  liè v re , (c) Z e n o n  o b je & o it  cela > m a is  il Sem b le  

q u ’il n e  iè  fo n d o it  q u e  fu r  la  d iv ifib t liré  à  l ’in f in i  d u  

c o n t in u  : 8c p e u t -ê t re , m e  d i r a - t - o n , e û t - il r e n o n c é  
à cette  in ftance  , s ’i l  e û t  e u  à fa ire  à de s a d v e rfa t ie s  

q u i euftent a d m is  o u  le s  p o in t s  m a th é m a t iq u e s ,  o u  

le s a tôm es. Je  r é p o n s  q u e  cette in ftan ce  frape  éga le 
m e n t  t o u s  le s  t ro is  fy ftêm es, C a r  fu p o fe z  u n  c h e 

m in  c o m p o fé  d e  p a rt ic u le s  m d iv if ib le s  ; m e t te z  y  la  

to r tu e  ce n t p o in t s  au d evan t  d 'A c h i l l e ,  i l  n e  l ’a te in d ra  
ja m a is ,  fi elle m a rc h e ;  A c h i l le  n e  fe ra  q u ’u n  p o in t  à 

c h a q u e  m o m e n t ,  p u is  q u e  s ’i l  e n  fa ifo it  d e u x , i l  fe 
r a it ,  e n  d e u x  lie u x  to u t  a la  fo is . L a  to r tu e  fera u n  

p o in t  à ch a q u e  m o m e n t :  c ’cft le  m o in s  q u ’elle  pu ifle  
fa ire ,  r ie n  n ’étan t m o in d re  q u ’u n  p o in t .  ( J )  L À  ra i- 

fo n  fo rm e l le  de  la  v itefle  d u  m o u v e m e n t  eft in e x p l i
cab le : ta p lu s  heu reu/e  p en ie c  là -de ftu s  eft d e  d ir e q u e  

n u l m o u v e m e n t  n ’eft c o n t in u , &  que  tou s  le s  co rp s  
q u i n o u s  p a ra if iè n t  fi: m o u v o i r  , s ’arrê tent p a r in te r 

va lles. C e lu i  q u i fo m e u t  d ix  fo is  p lu s  v ite  q u e  l’au

t re ,  s 'a rrê te  d ix  fo is  c o n t re  l ’a u tre  ce nt* M a i s  q ue l
q u e  b ie n  im a g in é  q u e  p a ra ifte  ce  fu b te rfu g e ,  il n e  
va u t  r ie n  ; on»  le ré fu té  p a r p lu f ie u r s  ra ifo n s  ib lid e s ,  

q u e  v o u s  p o u v e z  v o ir  d a n s  tou s  le s c o u r s  ( e )  de  P h i -  
lo fo p h îe .  J e  m e  conten te  d e  cette q u i  eft tirée  d u  
m o u v e m e n t  d ’u n e  ro u é . V o u s  p o u r r ie z  fa ire u n e  

ro u e  d ’u n  d ia m è tre  fi g r a n d  ■ q u e  la  pa rtie  d e s  rats la 
p lu s  é lo ig né e  d u  ce n tre  fe m o u v r a i t  ce n t  fo is  p lu s  vite, 
q u e  la p a rtie  e n ch a fle e  d an s  le  m o ie u .  C e p e n d a n t  les 
ra is  d e m e u re ra ie n t  t o u jo u r s  d ro it s  : p re u v e  év idente  

q u e  la partie  in fe r ie u re  n e  fe ra it  p a s  en  r e p o s ,  p e n 

d a n t  q u e  la  fu p e r ie u re  fe  m o u v r a it .  L a  d iv if ib ilité  à  
P in f in i de s p a rt ic u le s  d u  t e m s ,  rejettée ( / )  c i-d e lïu s  

c o m m e  u n e  c h o ie  v if ib le m e n t  fau fïè  8c co n tra d ié to i-  

r c ,  n e  fo rt de  r ie n  c o n t re  ce  6 . a rg u m e n t .  V o u s  t ro u 
v e re z  q u e lq u e s  au tre s  o b je c t io n s  aftez fu b tile s  â n u s ( g )  

S e x tu s  E m p ir ic u s .
C ’cft a in f i à -p e u -p rè s  q u ’o n  p e u t  fu p o fo r  q u e  n ô t re  

Z e n o n  d ’E ie e  a c o m b a t u lé  m o u v e m e n t .  J e  n e  v o u 
d ra is  p a s re p o n d re  q u e  fc s ra t io n s  lu i p e rfu ad a flen t 
q u e  r ie n  ne  iê  m e u t  * il p o u v o ir  ê tre  d a n s  u n e  au tre  
p e r f u a ü o n , e n c o re  q u ’il c r û t  q u e  p e r fo n n e  n e  les re- 

fu t o it ,  n i  n ’e n  é lu d o it  la  fo rce . S i  je  j u g e o is  d e  lu i 
p a r  m o i-m ê m e ,  j 'a f iu ie ïo is  q u ’i l  c ro fo ic  tou t  c o m m e  

le s  a u tre s  le  m o u v e m e n t  d e  l 'é te n d u e *  c a r  e n c o re  que.

je  m e  fente  trè s-in capab le  d e  re fo u d re  tou te s le sd if f i-  

c u lte z  q u 'o n  v ien t  de  v o ir ,  &  q u ’il  m e  fe m b le  q u c le s  

re p o n iê s  p h i lo J b p h iq u c s  q u ’o n  y  p eu t fa ire  fo n t  p e u  
fo lid e s»  je n e  lailfe pas’de fu iv re  l ’o p in io n  c o m m u n e .  
J e  fu is  m ê m e  pe rfuadé  que  l 'e x p o f it io n  de  ces a r g u -  
m e n s  p eu t a v o ir  d e  g ra n s  u iâ g c s  p a r rap o rt  à b  re li
g i o n ,  &  je  d is  ic i à l ’égard  des d im c u lte z  d u  m o u v e 

m e n t .  ce  q u ’a d it  M r .  N ic o l le  fu r  celles de  b  d iv if ib i
lité  à l ’in fin i, ( h )  „  L ’utilité  q ue  l ’o n  p e u t  t ire r  d e  c e s  

,, fp c c u l it îo n s  n 'e f tp a s  f im p lc m e n t  d 'a c q u é r ir  c e sc o n *  

„  n o if iance s , q u i f o n t  d 'e lle s  - m e fm c s  a lle z  ftcrilc-s* 
„  m a is  c ’eft d ’ap p re nd re  à c o n n o iftre  les b o rn e s  d e  

„  n o ft rc  e fp rtt, 8c à lu y  faire a v o iie r  m a lg ré  q u ’il en  

„  a i t , q u ’il y  a de s ch o ie s  q u i fo n^ , q u o y  q u 'i l  n e  fo it  
„  pas capab le de  le s c o m p re n d re  ; 8c c ’eft p o u rq u o y  i l  

„  eft b o n  d,e le  fa t ig u e r  à ces fu b t iiitc z ,  afin  de  d o m p -  
, ,te r  ià  p re fo m p t io n ;  8c lu y  ofte r la hardicfil- d ’o p p o -  

„  fer ja m a is  f e s  fo ib lc s  lu m iè re s  a u x  ve r ite zq u e  l 'E g l î -  

„  fe lu y  p ra p o ié  , fb u s p re texte  q u ’il ne  les peut pas 

„  c o m p re n d re ;  ca r p u ifq u e  tou te  la v ig u e u r  de  l ’e f- 

„  p r it  des h o m m e s  eft c o n t ra in te  de  iu c c o m b e r  a u  

M p lu s  petit a to m e  de  b  m a tiè re , 8c d ’a v o ü c r q u ’il v o it  

„  c la ire m e n t  q u ’il  eft in f in im e n t  d iv if ib le ,  fan s p o u -  

„  v o ir  c o m p re n d re  c o m m e n t  cela fe  peu t fo ire ;  n ’eft- 

„  ce  p a s  p e c h e r  v if ib le m e n t  c o n tre  b  ra ifo n ,  q u e  d e  

„  re fu fè r d e  c ro ire  les effets m e rve il le u x  de  b  to u te  
„  p u iflan ce  de D ie u  . q u i eft d ’d lc -m e fm c  in c o m p re -  

„  h e n fib le ,  par cette ra ifo n  que  n o  l ire  e fp rit  n e  le s  
« p e u t  c o m p r e n d re ?  „

( F à )  l e s  p r e u v e s  q u e  l a  r a i f o n  n o u s  f o u r n i t  d e  N x i f -  

t e n c e  d e  l a  m a t i è r e , n e  f o n t  p a s  a j f t z  é v i d e n t e s  p o u f  

f o u r n i r  m e  S o n n e  d t m o n j i r a t i o n .] 11 y  a d e u x  a x io m e s  
p h i lo fo p h iq u c s  q u i n o u s  e n fe ig n e n t ,  l’u n  ( t )  q ue  h  

n a tu re  n e  fo it  r ien  in u t i le m e n t , l ’autre  ( k )  q ue  l 'o n  
fa it in u t ile m e n t  p a r  p lu s  d e  m o îe n s  c e  q ue  l’o n  p e u t  

fo ire p a r  m o in s  d e  m o îe n s  a vec  la  m ê m e  c o m m o d i 
té. P a r  ce s  d eu x  a x io m e s  le s C a rte f ie n s  d o n t  je  p a r

le  p e u v e n t  fo u te n ir  q u ’il n ’exifte p o in t  d e  c o rp s ;  ca r 

fo it  q u ’il en  ex ifte , fo it  q u ’il n 'e n  ex ifte p a s,  D ie u  
p eu t n o u s  c o m m u n iq u e r  é g a le m e n t  tou te s le s p e n -  

fées q u e  n o u s  a v o n s .  C e  u ’cft p o in t  p ro u v e r  q u ’il y  
a it  de s c o rp s ,  q u e  d e  d ir e  q ue  n o s  ie n s  n o u s  en  aftu- 

re n t  avec la  d e rn iè re  évidence. I l s  n o u s  t ro m p e n t  à l 'é 

g a r d  de  tou te * le s  q u a lite z  co rp o re lle s  fous en  e x ce p 
ter (l) 1a g ra n d e u r ,  la  f ig u re ,  8 c le m o u v e m e n t  des 
c o rp s ;  8c q u a n d  n o u s  les e n  c t o io n s  n o u s  fo ran te s 

p e r fu a d e z ,  q u ’îl ex ifte  h o r s  de  n ô t re  a m e  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  c o u le u rs ,  8c d e  fa v e u rs ,  8c d ’au tre s  ê tre s  
q u e  n o u s  a p c i lo n s  d u re té , flu id ité , fro id ,  c h a u d ,  & c .  
C e p e n d a n t  ii n ’eft p a s  v ra i q u e  r ie n  de  fem b lab le  e x if

te h o r s  d e  n ô tre  e lp rir. P o u r q u o i  d o n c  n o u s  fie r ion s 
n o u s  à n o s  fe a s  p a r  r a p o r t  à l 'é te n d u ë ?  E l le  p e u t  fo rt  

b ie n  être ré d u ite  à Paparen  ce  tou t  c o m m e  les c o u 
le u rs. L e  P c r e  M a lle b ra n c h e  a ia n t  étalé tou te s c c s  

r a ifo n s  d e  d o u te r  q u ’il y  a it  d e s  c o rp s  au m o n d e ,  co n 

c lu t  ainfi : ,, ( m )  I l  eft d o n c  a b fo îu m e n t  néce flà îre ,
,, p o u r  s 'a f lù re r  p o f it ive m e n t  d e  l ’éx iftence d e s  c o rp s  

,, de d e h o r s ,  de  c o n n o ît re  D ie u  q u i n o u s  en d o n n e  
„  le  fe n t im e n t ,  &. d e  iç a v o ir  q u ’étan t in fin im en t p a r -  
„  fa it ,  il n e  p e u t  n o u s  t ro m p e r.  C a r  fi l ’in te ll ig cn -  

,, ce  q u i n o u s  d o n n e  le s idées d e  tou te s ch o fe s ,  v o u -  
„  l o i t , p o u r  a in f i d ire ,  fe  d iv e r t ir  à n o u s  rep refonrer 
,, le s  c o rp s  c o m m e  a â u e î le m c a t  éx iftan s, q u o iq u ’il  

„  n ’y  en  eû t a u c u n ;  il eft é v id e n t  q u e  cela ne  lu i iè -  
»  r o it  pas d if f ic i le . ,, 11 a jou te  q u e  M r .  D e lc a rte s  n ’a  
p o in t  t ro u v é  d ’au tre  fo n d e m e n t  in é b ra n la b le , q u e  la  
r a ifo n  e m p ru n té e  de  ce q u e  D ie u  n o u s  t ro m p e ra it  s ’i l  
n ’y  a v o it  pas de  c o rp s ,  m a is  il p ré te n d  q ue  cette ra t 

io n  n e  p e u t  p o in t  pafTer p o u r  d e m o n ft m iv e .  F o u r  

ê t r e  p l e i n e m e n t  c o n v a i n c u s  q u ’ d  y  a  d e s  c o r p s »  d it - il ( n ) ,

H faut qu'on mut démonsre non-feulement qu'il y * un 
Dieu, &que Dicun'eji point trompeur, mats encore que 
Dieu nous a affûté qu’d en a tfeütvement créé; te que je  
ne trouve point prouvé dans les Ouvrages de M. Dtfcar- 
tes. Dieu ne parle a Fefprit, &  ne l’oblige à croire 
qu’en deux manières, par l’évidence &  par la Foi. f e  
demeure d’accord que la Foi oblige à croire qu’il y a des 
corps: mais pour l'évidence, il efi certain qu’elle n’efi 
point entière, &  que nous ne fimmes point invincible
ment portez a croire qu’il y ait quetqu’autre tbofe que 
Dieu &  notre efprit. P re n e z  g a rd e  q ue  lo rs  q u 'i l  a (Turc 
q u e  D ie u  ne n o u s  p o u lïc  p a s in v in c ib le m e n t  p a r l ’é v i
d e n c e  à j u g e r  q u ’il y  a des c o rp s ,  ii ve u t  e n iè ig n c i ' 

q u e  l ’e rre u r  o ù  n o u s  fe r io n s  à  cet égard -là  n e  d o it  
p o in t  ê tre  im p u té e  à D ie u .  C ’cft rejetter b  p re u ve  

d e  M r .  D c ic a r te s ,  c ’cft d ir e  q ue  D ie u  n e  fe ra it  n u l le 

m e n t

. . . a
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la diftin&ion du plein &  du vuide, &  qui peuvent être bien embaraffantes pour les pKilofophes 
m odernes,  je  trouve txès-aparent (F  A A ) qu’il ne les oublia pas. N ’aiant pas ¿té contemporain

ment trompeur» quand même il n’exiftgroit aucun 
corps dans la nature des choies.

Un Sicilien qui s’apelle Michel Ange Fardella fit im
primer à Venife en 1696. une logique, où il foutienc 
les mêmes dogmes que le Pere Mallebranche. Voici 
un extrait de ce livre; il (a) s’attache particuümmetst 
d prouver qu’il efi tres-pojftble que Us objets ne filent pas 
conformes a Uurs idées. Il dit qu'il conpoit tres-claire- 
tnent qut d Auteur de la nature peut tellement difpofir 
nos fins, qu’ils nous reprefitstent comme extfians des ob- 

jets qui n’txifient point du tout. Cependant (b) quand 
il a defini Us finfatiom dans la fécondé partie page 96. il 
a dit qu’elles naiffem dans Ptfprit à Pocafion de l'tmpref- 
fion que les corps extérieurs font fur l’extremité des nerfs, 

Quand on lut objeftt que fi  l’évidence des fins nefi pas 
Infaillible, Jefus-Chrifi s’efi moqué des Apôtres lors que 
pour leur perfuader qu’il avoit un vrai Corps » il leur a 
dit, Palpate St videte quia fpiricus carnem Sc olTa non 
habent» il répond que Us fapons d’argumenter dont l’E
criture fi fin  pour l’ordinaire font plutôt tirées d’une dta- 
kBique acommodée à la portée du vulgaire, que d’une 
vraye logique: d’en si conclut que Jefus-Chnft pour per- 
fuader aux Apôtres qu’il n’eftoit pas un phantôme mais 
un vrai homme» s*efi firvi de la Logique qui a efié la 
plus proportionnée au fins du vulgaire, par laquelU U 
peuple a coutume de fi perfuader que les chofes exiftent, 
i l  ajoâte que Dieu n’efi pas obligé à nous aprendre in
failliblement qu’il y a des corps qui exifitnt, f?  que fi 
nous en avons une certitude plus que morale, nous ne Pa
vons que par la Toi. Les railons du Pere Mallebran- 
ebe ont fins doute bien de la force, mais j ’oferois 
bien dire qu’elles en ont beaucoup moins que ce qu’on 
a vu (c) ci-delTus. Je voudrais bien fçavoir de quelle 
maniéré Mr. Arnauld aurait réfuté cela. Perlonne 
n’étoit plus capable que lui d’en £1 ou ver la iblution. 
Il a fait voir en examinant le dogme du Pere Malle- 
branche, qu'il entendoit l'art d’attaquer par les fon- 
demens. Il s’eft attaché à la bafe de l’opinion de fon 
adverfiire, car il a montré que s'il n'y a point de 
corps, on eft (d) contraint d’admettre en Dieu des cho- 
fes tout hfait contraires à la nature divine, comme d'ê- 
tre trompeur, ou fujet h d’autres imperfeSions que la 
lumière naturelle nous fait voir évidemment ne pou- 
voir efirt en Dieu. Il fe fert de huit argumens: le Pe- 
tc Mallebranche (e) les apelle de bornes preuves, mais 
de fort méchantes demonfirations ; Je croi, continue- 
t-il , qu’il y a des corps, mais je le croi comme bien 
prouvé &  mal démontré* Je. le croi même comme dé
montré , mais en fufpofant la foi. Il fe propofe une 
objcâîon (f)  qu’il fonde fur les penfées déshonnêtes &  
impies de l’ame, ■ & il répond, ,, (g) Qu’il eft certain 
„  que le corgs n’àgit point immédiatement far l’cf- 
„  prit» 8t qu’ainfi c’eft Dieu feul qui met immediate- 
„  ment dans l’efprit toutes les penfées bonnes 8t mau- 
»» vaifes, comme c’eft lui feul qui remué le bras d*un 
„  aflàiïra St d’un impie, auftl bien que le bras de cc- 
„  lui qui fait l’abmône ; St que la feule chofe que 
,, Dieu ne fait point, c’eft le péché, c’eft le confen- 
,, tement de la volonté. Il eft vrai que Dieu ne met 
» dans l’efprit de l’homme des penfées inutiles Se 
», mauvaifes, qu'en confequence des loix de l’union 
„  de l’ame St du corps > St du péché qui a changé cet- 
>» te union en dépendance. Mais comment Mr. Ar- 
» naud démontrera-t-il, j ’enrens démontrer, qu'il n'a 
», point fait quelque péché il y a dix ou vingt mille 
», ans : St qu'en punition de ce péché il a ces penfées 
,, fâcheufes, par lefquelles Dieu le punit 8c le veut 
h faire mériter fa récompenfe, en combattant-contre 
», ce qu'il appelle les mouvemens de la concupifcen- 
», ce? Mr. Arnaud démontrera*f-il, que Dieu qui a 
»> pu permettre le péché» 2ttoutes fes fuites» qui l’o- 
», bligent en confequence des loix naturelles qu’il a 
„établies, à mettre dans l’efprit tant de laies penfées 
», & de fentimens impies, n’a pas pu permettre qu’il 
„  ait péché lui-même il y a vingt mille ans? Démôn- 
». trera-t-il, que Dieu ne peut fans corps lui donner 
„les penfées qui l’incommodent: & cela en confe- 
» quence des loix de l’union de l’ame fit du corps, 
», qu’il a prévûës 8c qu’il peut fuivre, fans avoir for- 
„  mé aucun corps? Mais qu’il railbnnc tant qu’il vou- 
,,dra, je romprai fans peine la chaîne de les démonC 
», trations, en lui difant que Dieu peut avoir eu des 
» defièins, dont il ne lui a point fait de part. * Mr. 
Arnauld répliqua beaucoup de choies, 8t nommé
ment celle-ci, (h) qu’il y a dans ia reponfe du Pere 
Mallebranche quelques proportions outrées qui t fiant 
pnfês à la rigueur vont à établir un tres-dangertux hyr- 
rhsnifmt. Sa preuve le pourra voir dans ce paiTàge :

■ ■ ■ '- . ■ ■ - d e
„ (i) Je le fupplie de me dire, ce qu’il a entendu, quand 
„ il eft demeuré d’accord que l’on pouvoit prendre cct- 
„ te propofition pour un principe évident: Dieu n’tfi 
„  point trompeur, & il  n’tfi pas poftblequ’tlveüilte près.
„  dre plaifir à me tromper. A-t-il prétendu que l’cvi- 
,. dencedece principe e-ftoit abfoluë, ous’ilacruqu’el- 
,, le eftoit reftreinte par cette condition, fi ce n’efi que 
,.ftujje commis quelque péché il y a 10, ou 10. mille ans,
„  en punition duquel Dieu pourrait prendre plaifir i  
„  me tromper? S’il répond qu’elle eft abfolue, ce qu’il 
„  dit de ce péché que j ’aurois pu commettre il y a dix 
„  mille, ou vingt milleans, eft toutafait hors ne pro.
„  pos. Et s’il difoit qu’elle n’eft pas abfolue mais ref- 
„  treinte à cette condition, rien ne ferait plus facile 
„  que de luy faire voir, que cela ne fe peu: dire fans 
„ renverfer & la foy divine St toutes les friences hu- 
„  maines. Car il foûtient que non feulement la foy 
„divine, mais que tout ce que nous fqavons par rai
sonnem ent eft appuyé fur ce principe, jjhte Dieu
„  n’efi point trompeur............... (k) Or ce principe,
„  que Dieu n’eft point trompeur ferait de nul ufage,
„  fi celuy qui s’en fert eftoit obligé de démonftrer au- 
„  paravant qu’il n’a point commis quelque péché il y 
„  a dix mille ou vingt mille ans. Je n’en veux pas 
„  dire d’avantage: les fuites de cette chiquaneric ef- 
„  tant fi horribles 8t fi impies, qu’il eft même dan-
„  gereux de les faire trop envîfager............ (I) Eft-
», ce qu’il eft ncceffaire que Dieu nous ait fait part de 
„  tous fis dejfems, pour eftrc afîùrc qu’il ne peut avoir 
„ le  dcfîein de nous tromper? Si cela eft perfonne 
„ n ’en pourra eftre aiTûré : Stainfi plus de foy divi- 
„n e , plus de fciences humaines, félon l’Auteur mê* 
■ „ me, comme je le viens de monftrer,,,

Plufieurs raifons exigeoient que je raportafle quel
ques morceaux de la difpute de ces deux illuftres au
teurs, St que j ’inferafTeen general dans cette remar
que tout ce qu’on y trouve. Car en t. lieu, j’étois 
obligé de prouver qu’il y a des objections encore plus 
fortes que celles du Pere Mallebranche. En effet s’il 
étoit vrai que l’exiftence aftuellc de l'étendue enfer
mât ( m) des contradictions , St des impofîibilitez, 
comme on le débité (»J ci-defius, il ferait abfotu- 
ment necefiaire de recourir à la foi pour fe convain
cre qu'il y a des corps. Mr. Arnauld qui a trouvé 
d’autres afyles, ferait obligé de ne recourir qu'à celui- 
là. En a. lieu il convenoît à l’article de Zenon d’E- 
lée, que l’on y trouvât une extenfion des dificultez, 
que ce philofophe a pu propofer contre l'hypothefe 
du mouvement. 3. Il eft utile de fçavoir qu’un Pere 
de l'Oratoire, auffi illuftre par là pieté que par fes lu
mières philofophiques a foutenu, que la foi feule 
nous convainc légitimement de l’exiftence des corps. 
La Sorbonne ni aucun autre tribunal ne lui a point 
fait d’afoires à cette occafion- Les inquifiteurs d’Ita
lie n’en ont point fait à Mr. Fardella, qui a foutenu U 
même chofe dans un ouvrage imprimé. Cela doit 
aprendre à mes leâeurs » qu’il ne faut pas qu’ils trou
vent étrange que je fafle voir quelquefois, que fur les 
matières les plus myfterieufes de l’Evangile la raifon 
nous met à bout, St qu'alors nous devons nous con
tenter pleinement des lumières de la foi. 4. Enfin 
une bonne partie des chofes que j’ai inférées dans cet
te remarque, peut fervir de foplément à un autre (0) 
endroit de ce Diébionaire.

(FA A ) Je trouve très-apurent qu’il n’oublia pas 
les objcitions que l’on peut fonder for la diftinétion 
du plein &c du vuide. J Meliflusqui avoit étudié fous 
le (p) même maître que lui n’admettoit point de mou
vement, St fe fervoit de cette preuvei (q) s’il y avoit 
du mouvement, il faudrait de toute neceffité qu’il y 
eut du vuide ; or il n’y a point de vuide, donc, Scc. 
Cela nous montre qu’au tems de Zenon il y avoit un 
grand philofophe, qui ne croioit pas que le mouve
ment 8c le plein fuflent compatibles enfemble. Puis 
donc que Zenon (r) rejetta le vuide , je ne fçaurois 
me perfuader qu’il ne fe foit point fervi de la même 
preuve que Mcliflùs contre ceux qui admettoient le 
mouvement. Il fe faifoit une a faire de les combatre » 
8c il emploioit pour cela pluGeurs raifons. Eût-il ou
blié l'argument que les feétateurs du vuide ont fi fou- 
vent mis en ufage? Il l’eût tourné autrement qu’eux » 
mais non pas d’une maniéré moins fpecieuie. S’il 
n’y avoit point de vuide , difoient-ils , il n’y aurait 
point de mouvement ; or il y a dit mouvement, donc 
il y a du vuide. Il eût raifonné d’un fens contraire 
en convenant avec eux de ce principe, que le mou
vement ne peut exifter fi tout eft plein; car de cette 
thefo commune entre-eux St lui il aurait tire une con
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lêquence diamétralement opoiec à ta leur. Voici 
que| dcMrpte être ion ifflogi/mc: S'il y avoit du mou
vement il y ourou du vutdçtvor il n’y a  point de yui- 
dp» donc il n[y a poiqt demouvement. Notezque 
lors que j'ai dit que & manière de raifonner n’eût pas 
été moins ipecieuJr que laleur 4 je «’ai entendu cela 
que par raport à des phUoiophei très-capables de 
comprendre les raifoos contre le vuide i. jeüçaiftM* 
bien qu’à l’égard du peuple, c’étoit un paradoxe pr<A 
que aufii étrange de nier le vuide, que de nier le 
mouvement. Anaxagoras trouva le peuple £ prevenq 
d el’cxificncc du vuide. qu’il recourut (s) à quelque! 
expériences triviales pour détruire ce faux préjugé. 
A ri dote dans le chapitre où il remarque cela* allégué 
quelques-uns des areumeps dont on ie fervoic pour 
prouver le vuide. Ils ne font point forts t & A les 
réfute aflêz bien dans le chapitre fuivant. (¿) Gaf- 
fêoùi a donné toute la force qu'il lui a été poflible 
aux«expériences, 8c aux raifons qui favorifent I’hypo- 
tbefe d’Ejûcurc touchant le vuide 4 mais .il p’a rien dit. 
de convaincant * 8c dont l’on ne fa (Te voir le foiblc 
dans l’art (ej de penfer. Je croi neanmoins que nê- 
trç Z-enon ie fit çraiqdre fur cc chapitre : un auflû 
fubtil & auflïardeat dialecticien que lui, pouvoit bicu 
grouiller les, cartes dans cette. matjere-là»,8t il n’<û 
pasvtÿfemblablc qu’ü ait négligé cette topique. .. .

Mais s’il a voit Jçu cp.que diient aujourd’hui pin* 
ficursexccilens (d) mathématiciens* ilaurqitpu fai-, 
rc de grans ravages. 8c fe donner des airs de triom
phe, J ls  diient qu’il faut de toute neceûjlé.qu’jl y 
ait du vùidc» 8c que fans cela,les mouvement des pla
nètes, fie cc qui s’enfuit fcroîent des chofcsinexpli- 
cablea b  ioipolfibies. J’ai ouï dire à un grand mathé
maticien. qui a profité beaucoup. 8ç des ouvrages, 8c 
de U oapvcriàtiqu. de Mr. Newtoq. que cen’eft plus 
unechqfe problématique fi tout éuuu ftei^y ten ta  
peu f i  Ue^tveir, que la fiju/fcté. 8c l’injpolfibiiftç de 
qettçpropofitioüaété pon feulement prqpvéé * mais 
démontrée mathenâatiqpemcuj,» .&. que deformai^ nier 
ïe vuide fçra nier uo-fait de 11 dermere évidence- Il 
aflùrpit que lé vuide occupe incomparablement, plus 
de place . , que les corps dans les matières qui pefent 
le plus, fie qu’ainû dans l’air.par exemple, il n’y a 
pas, plus de corpuiculcs qu’il n’y a de grandes villes 
fur ul terre., Nous voilà fans doute bien redevables.

mathématiques: eilçs démontrent l’exiftenced’u. 
njtchoiè. qui eft contraire aux notions les plus eri-, 
dçntes que nousaionsdaus l'entendement* car..s’iby 
« quelquenature dont nous conoiilions avec évidence 
lpŝ  proprietez effemieUes, c'eft l’étendue : nous en 
qf$a$,unç niée claire fit dirtinéie, qui nous fait cpqpl- 
^equp l’cffcncc de l’étendue confiée dans les trois di- 
qaenfioés. &  que les propriété* ou les attributs Infe- 
parahles.iie l’é.tcndué- fqnt U diyifibiUté * la mobilité» 
Vimpenetraliiiitc. Si ces idées font fuiûes, trompeu- 
fc%* chimçriqucs fie Ulufpires, y a-t-ii dans nôtre,efprit 
quelque} option que, l’on nc dp’ V'e pas prendre poui; 
ttnjpin.fàntome. ou pour un nijet de défiance? tes 
4^q^>nPratÎona qui prouvent qu’il y a du vuide, peu-, 
ceyn-«Ues dqua.raftjuer? Ibut-dles plus évidentes que 

.fjonç, qui. nous montre qu’un pied d’étend^j peut 
changer de place, 8c ne peut point être dans le même, 
lieu qu’un ,autre pied d’çtcnduë ? Fouillons tant qu’il 
sops plaira dans tous les recoins de nôtre cfprit. nous 
¿ ’y  trou vpn s nulle idée d’une étendue immobile* Jn* 
4»yifib)ç* 8t penctrable. Il faudroit pourtant que t’il 
y  avôit du vuide, il exiftàt une étendue, qui eût ces, 
^oîs .attiibuts eflpntiellement. Ce n’ell pas une pe
tite diftculté» que. d’étrç contraint d’admettre l’çxif- 
tence d’une nature dont on n’a aucune idée, fie qui 
répugne aux idées les plus claires que l’on ait. Mais 
voici biep d’autres inconveniens. Ce vuide, ou cette 
étendue immobile, îndivifible 8c penetrablc eft*elle, 
yne.fuhilancc, ou un mode? Il faut que ce fott l’un 
dçs deux. car la diviiîpn adàquata de l ’être ne com- 

:qd que.ces deux membres.* Si c’eft un mode, Ü 
dra que l’on nous en dcfiniiTe la fùbftance ; pr ç’cil, 

ce qu’én nc .pouru jamais faire. Si c’cit une fiibflan-, 
ce» je demanderai, eft-clle créée» ou incréée? fi elle.

Quylque parti que l’on prenne déni cette alternative, 
l ’on, te trouvera confondit;* le damier- parti efi une 
impiété formelle, l’autm eft pour le moins une im-* 
pieté m^«riçjl«î car toure étendue eft compoile.de 
-parties diftmâei» 8c parcon&qyent feparâbles les une* 
des autres j d’où il rerulte quc fi Dicu étoît étendu U 
ne içroitpoint un être Ample, immuable, 8cpropre- 
meat.innni , mai* un aiTembiage d’êtres, nu p«r ag~ 
grteatiantm, dont chacun JEeroit fini# quoi que tous 
cnltmble.ils n’euflent aucunes bornes. 11 feroitfem- 
blsbic- au monde materiel, qui dans l’hypotbefe Çar- 
tcfienqe a une étendue infinie. Et quant à ceux qui 
voudroient pretçnch« que Di<U peut être ctcndu iàns 
être matcficl on corporel» fit qui endouneroient pont 
raifon fa ümplicité, vous les trouvere* fblidemcnt<per 
fptez dans un ouvrage de Mr. Arnsuld, je n’en cirerai 
que ces paroles : ( t) ,> Tant s’en faut que lafimplicité 
„dc Dieu nous, puifle donner lieu de croire qu’il peut 
„ eftre étendu; que tous les Théologiens ont reconnu 
n après S. Thomas, .que c’eftoit une fuite necellàire 
» de la fimplicitc de Dieu de ne pouvoir dire étendu.,, 
Dira-t-on avec les icholaftiquelque l’efpace n’eft tout 
au plus qu’une privation, de corps * qu’il n’a aucune 
réalité y fie quépfoprement parlant lp vuide n’eft rien l 
Mais .n’eft une prctcnfion fi dcraifotinable, que tous 
les philofiaphçs moderuc* partifans du -vuide l’ont

être leflieu des corps, fins que l’on en pût conclure, 
qu’elle eft oompoleë d’autant de parties réellement 
diftinâcs, qu’il y« a de corps dans le monde. Voua

un efpace di (lind des corps foit détruit, fie que nean-

n’eftpaila feule fu bilance qui exifte nccefiairçmcnt. 
rem  III ,

allégueriez en vain que l ’infini n’a point de parties,, 
cela eftfhux de toute neceffité dans tous les nombres« 
infinis, puis que le nombre renferme cflcntielleraent 
plufieurs unitez: vous n’auriex pas plus de raifon de- 
nous.yenir dire que l'étendue incorporelle (t) eft tou
te dans foa efpace, fie taute dans chaque partie defon 
cfpacej car non fiulcment c’eft une choie dont on n’a 
aucune idée» ,8c qui combat les idées que l’on a de i'é- 
tenduë,. majs aqfii qui prouveroit que tops les corps 
occupent ie mörne lieu, puis qu’ils oc pourrqicnt oc- 
cuper.cbaciin le fien » fi l’étendue divine étoit penctrée 
toute entière avec .chaque corps ».la même en nom-' 
braveç  le foleil, «fie avec la terre. Vous trouverez 
dans Mr. Arnàuld (m) la réfutation folidc de ceux qui 
attribuent à Dieu de fe rcpindrc dans des cfpaces ini 
finis. ' v

Far cet échantillon de* dificultca que l’on peut for-, 
X X X n  mer

mieux atme s'enfoncer dans nu 
abîme très*afreux qui eft de conjeûnrer,. que tous ici 
êtres ne fout pas.ou des fiibftanccs ou des accidcns» 
fie que «toutes les fubftanccs ne lbnt pu  ou de* cfpi its 
ou de* corps» & de mettre l’étendue de l’efpaçe entré 
les êtres qui ne font ni corporels * ni ipiritueis » ni 
fubftance ni accident. Mr. Locke (j) n’aiant pas cru 
qu’il pût définir ce que c’étoit que le vuide» a ncan. 
moinsfiit entendre clairement qu’il le prenoit pour 
un être pofitif. Il a trop de lumitre* pour ne voir 
pas que le néant ne peut pas être étendu en longueu*, 
en largeur fie en profondeur» Mr., Hartfoekcr a fort 
bien compris cette vérité. - Il :0 .y » fù*t dp vuide 
dans Lp nature » dit-il (£),> »  fÜ» Peu deit admtttr» 
faut diJficHÜé, parte qu'U efi teuhm-fait teairadiSeèy 
d’y tentetwnr un rie» tout fur avec det frepùttett, ,tyt 
ne,fou%nai fonvtair ^À .ftubfut ehofi do tioL Mais 
s’il cft. contradiéloire que,le néant ait de l’étendue» 
ou au,cqne (i) autre qualité, il n’eft pas mohu*con- 
tradiâpirp que l’étendue fin* un être firople, vu,qu’el- 
le contient des cha&s dont; on peut nier véritable
ment cc que l’on peut afirmer véritablement de quejtt 
ques autres choies qu’elle renferme^ * L’eipace pc* 
cupéparle ioleil n’eft point le même que celui qui 
çft occupé p*r la lune i car fi lofoleil fit la lune rem- 
plifibient lç même efpace» ces deux aftres foroien* 
dans lp;même lieu, fie (croient pénétrez l’un avec 
l’autm . pqif.que deux cho&s (*j ne fijauroieut être 
pcneUpçi avec .une troiCiéme fans être pénétrée« entre 
clics. Il-eft de ¡la dernier« évidcnc* que le foleil fic la 
lune ne font point dans le même lieu. Qu peut donc 
dire véritablement de l’eipace flufoldl, qu'il eft pe- 
netré avec le foleil, 8c on peut nier cela véritable
ment de l’efpace pénétré ayoc la lune : voilà donc 
deux portion* d’eipace réellement diftindes l’un« de> 
l'autre » puis qu’elles reçoivent deux dénominations 
contradictoires, être pénétré » 8c n’être pas pénétré 
avec le foleil» Ceci réfute pleinement ceux qui oient 
dire que l’efptce n’eft autre chofè que l’immenlké de 
Dieu, 8c il eft fur que l’immcnfité divine ne pourroit
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de tear les «utrrs. Et airtfi par lebr« propiesatiôme« 
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foi« qu’il y a du voidr, . • * ; ; ,r u i
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gfjrtid'trietipbyfitiéff dbc;SÌP. Locfc?' aprfe^rffìrtine 
w m t ì f t ' t r ò t t v é f f d u i t  à'twtépdttdrc

hdrì fi  ̂  tìotìa dê òifS- jtì^ér qtì’on ne petit 
oftfeétioni qtte Zeiréa péòbófci'oif, 8c nòtte pòàtcttC 
iWcinerit Wf qtt’Ĥ dftffctdit dttfi te parole 4 
ftfé'i*{ffirftiiéisi ' V i  vete m tic t diri« ft widé qùarid 
• r w ttr c lìi i f t  dè l’byprtitófe du thòtrréfnédc f̂c du 
pWfrri tNidr dòttivètiturm \etift diri» ffrCttòteì tiri 
toris ett dctrtdn^tAbfpolTibiliré* aprértrt liti irièiHéW 
ftidtett de fertifTPaitìÌe f* «éfiit ttùb étfus choififlct d t 
éfévkètyiit' p/èirljHCai* èn '¥Ott# ^tfrattf daris un autfe;
sttwe*' mài * jevoMaofrite \m  AditearéoMérttifiv
m :- éonchuto poftiC dé rtfttpffffibilité du tridtrfdtìefit 
data l«$tetò> qu,iF pT#’dtìivtffde , «riWltte*p!uf6t  dd 
PftKpépftbilité du Viddé qtt'il n’y a poitit tte tottdrtii 
iriètif. rhb^ettiCtrt téd ' <i tffiM ttttìé
atfpftfe qpc aparCriéé dé irittorentCOt, 041 tHHridàSé- 
riitét ideal, Se mtelfigibte; Vote*6fittttfC ff).
: Hétndlk>Ar d4ci t̂tptqried corollidrc«. ; * ^  ‘ '
> J| .  Le préttiteT e# » qW t* dirpoto de Zenon oe 
pOtrfroit pii étf^eritfirétótóilt irviruauérifc ;, «T Vtt 

èt p ióci^te entrtprife qtìi éft de prttuW 
quii t f f  apoW  da MOtfitfteCrit', tt adéòk toùjéttjtt 
l’aT«nt%é dé fbnifieé ttippotbifi de Pttrntnhffia  tot 
de l'incOthpèdBefifltSHtd de tÒtrWs cMfitÌ/ laéttide- 
iriottffratlons do né« ffodflwtnr màthf«iCtìtìtakq»Hl y- 
à dovttide, lèur 0 «  ftit conoHfe que 1« iribOrelrietìt 
difesi* piato irtfttjM* noe cbofequAitt puiflè eòtaw- 
phèndre. ff* ont dori Addisi» k  fuptttition du truidé i
cC*ièirprtgb'l!s»ek<ltt«^flèrtlertriéOìÌnéedépiuN 
i iu r t  dificukeii irtcòttemWts 8t  irie^ltdfbtetr)! ìriai» 
afetnt ècHèdflr entrCdcU* fyfféthe« incòtti prehenfibl* 9, 
dsoM pi^rédèlòi ijutlei tebtitòit le moitu. ItS ttnt 
iritetta dirtré ft fltisftìfe' ilir fa trieehariiqdé qttd Tur la 
riftttdphyff^ò^. U ìls òrit riiéme negligé Itti dlficùlteó 
pbyffq#Cs qai tette tòrtbént (tir k i  bra«, ■ cdle-ci par 
Caitripte , il it'éit pas poffìble de dùtimtr rditòn d# la 
reflffittee depMf & é t Pcttu, «’il y a ft pdu de m«ie^ 
r e , Se rant de viilde diri« ces deuat porfkm» d* 
mond*. D*attttefi (e) inatherilàticietis rejtttttìt Cn-* 
dorè te mi de , cé rfért pa« qu’ils n'iietit Tenti 
lé« difieultìe* qui ont obligé i  l’admdttfe j rails il» 
otte étd piu» frtpé» dw ertibtraf'époaratìtablei qui f i  
trattvént dins cCttefipÒfrtfitìi ila rfÒfetpOiàtcm qud 
pout e«« dificultèé, fi Sut à propos dé ftffémcér ad» 
ii»t« cllirès que- l’otta 'dé h  riaftifé dé PétéftdWM Pré*̂

qtàritf 'dlfii diofes f ^  TééHertefff r  l'ÙnC
pèiH éfrédnïfettéeou dètfuite idh» que l’iutréîe fort} 
cfi tbrit é* qttt eft diffiffÆ rédlefedrit d'une d b fi lut 
étttti fictdCfltèl» fcchaqite AofipttttTaiitérréçoiifcf-; 
vêt fittte éé qtti ltil eft (#y*cddentélV il s**itibifr4 iie le 
corps A fiélfciriéhtditeffiadü cdrpiB, peut déttfiiitoit 
d m  Ÿètto rkiïho tet , fîik qtte leco«p« B robfffftv 8b 
dbd W cortffrttati«W <ftt Corps A ffé (fifé pttinf Î  éénfe- 
qéeridd pdttete^ttnlerutttièndu cotpttB« CetWbttufé- 
qttpdce qut’piKlît li cldid; Scft éWifertne&ariiétrony 
cOnÿtjtaHé^rte'peüt'pbftlt pOttittted éoinrenti* att'fatet? 
dttnt rittttS^Hdriÿi-Af ÿdbs ïrebdlteez fipoftr-qtie tdù« 
)é« âtepf èhfifittedddrtéu^ dîam l^  «qoé
lé» qttitre hmrtiilé« fotebt coriftrVéé«} rtreoéédit-)^ 
il réfïerOitéritee t  île« la dféit e diffamée qufàeparaVstrfj 
orcctte diffadeçdifctic le» .Cürteflétte'ft'éft «tttré chôfe 
<j|ri*üri Coi^». ' ilLéttl'diiftiftrie firnbfe^doijc rotnbatte la 
fouveraine Jiberté du Géeàted«, 9c1 te piebrt ifiinaiiie 
qtti lut éft dÈ fur tous fes- oovhtert. H doit jdtfttd'd^ 
jaHn dédie £*¿0 créer péü wbeadéoiip lHoUdbn botf 
pteiGr, <St dé conièrver, Sc dédtffhiire Od céliiiid btt: 
céteMfi fc«Wfeie‘IÜwi lui femt?te. LCrCUrteftéi^ipet^ 
renéttpondre qu^l peur dfefntiré chaque corps én 'pttiyi 
tictdterv fioteenattt qirtf éb'ftfïb dit adtfi'de riiedfi 
gmlfiéQf1 i mais n’éft.éé ptStit Mûrie» des UorfieS^fi 
m tertëtK’éft-cé point Ini ÎfipOfeif-riite’elpeardlffifa 
viWdéifqtii l’àbHge riecefiMrémetff-à crée» uh-rkdatéàri 
cOfpj’tdtrié» lés fits 6u’il ctr,téür deerftteMïri abtte f  

dfi diffcultétt qteori rié beu^pafir^^^fcfipè&ïkif 
qüeTéteridüîi H lë edrp« fitte tetnéme cllfifil «bâte 
off péu^te» frtdrqaef ibatës 'cWtré:tïetw qidl^pyàA 
jpbfiiir tM r. Dcfcarte» y ft dAiliebftHr recdnOifittrtW^

iHsrtitìfcr'Gettèftertdd«^
iWôteèfi miner une pofrioê, fktfien reprodttrfé Me 
itìifrt#,* «Set1,' Or fi la tlatefé de Pétcôdué pénfétrtblé 
ori impëntftfible cntrüné ivce fii dé fi gratte tecdn-' 
etritëris J lé pfat Court eft d îre^ ë lte  «à pw V tttòtr 
ditedàn^ritttréefprif. •••'.' '
" (G-) Uni nfeéfr timme eeVtâtt DtOgetoevj? fin í fi* 

fhifiiqur.'} ( f)  tifit r it Xti turn^n evt, ten»;
dntrfdÿ Hriftirdru. jyfatitíi fifi tfioÜkrh noti ifae itito 
rum ; exurgetis anfanUiat. Voilà tout cé que 1*W 
trduré fur cé fijet dan»Diogene Laërcé. La<d»dft 
coiriifté fous ' roiez y eltr raportée fort fimpleméttr ( 
lés; auteurs modernes l’ont on péri amplifiée* (g) Ÿrd*
¡ i  ttiàrri feriur "Diorènit , citH tiééari à  Zepeof toê  
ftito kinfatii ktidifaeri ilfaei fititoitiffi, &  'Hn'fidki^ié 
Mtiàtieiiet mBpÁ ftfthU /iátohfiicAt+ innnrtu^ i  ifi 
régit**, etohbetidfitèitti tnthnfiafiàm 'fetnttífaní fif*

r te • ■

fM rîi Vi 
0 rntuhita 
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Acqdfttrÿ-; 
eft quoi ' 
adeft àt*>

?tic abeft 
ine fub* 

jefíi in- , 
terim. ' 
Ptrfayr.

Si cela cft 
vrai des ; 
aeddeto ¡: 
qui font < 
IcsmodH 
d’une ifa  
fiance, à 
comme Et 
l’entend % 
ici Por
phyre,cela 
eft encore 
plus vrai 
d'une fub- 
fiancé ac
cidentelle 
à l’égard 
des autres 
entant 
qu’elle eft 
difiifléte ; 
dé leurs , 
attributs 
eflentiel*. 
Notez que 
les febo- 
bûiquei 
fe font ici 
une gran
de dificul
té, fou* i
preteite 
que la 
noirceur 
ne peut 
être fcpa- 
rée d’un

’«nqitetcrihé) id ce que c’eft qOe fitbfiatf' 
ce * fis ne peümtit parlW tttifrenfent tandii qu’ili 
croient le suide. Grand triompbe pour Zèriorr, l t  
pour tona les Stttres SCataleptiqeçs } car pendant qu’ost 
députera fi l’on fixait p ou fi l'on ignore in riitufi de te 
fibftmce, Ht cdle de te matière» tê f in  tm figne 
qu'on ne comprend rien, 8c qu'on nç peut être jamais 
afifrd qu'on mpeotr but » ou qué fil objet» tft nôtre

néo gtrde qu'il y »des pliilofipfte« fd) de f i  pr*rnfi- pèndi fat: ' Zenbriém refilló. Il« iter nommé !é philttÂ rfi 
pemiéo^ qUine crotenfpasique noos cnoorifions, fipheqrainioitlemoinrenteflt. il»ontcmbelfile»éte- Ethiopien, 
ni ee qué c’eftqmétettduè, ni cé que ^eft qOe lbbÛan* corifiancel de U fépoflfi prâttqtté, ils en Orit fait te ^  ̂

. . .. ’ ; . -v ; i. ,*•; ->• . .•**’ .-¿i >■ * recourent
i  h  diiHoakm entre te fipteîHottfientele;
Pttré ffhtfiònì car lé filet dete lrOfrcmr tPun Ettiopîtn eft la 
tiew qui né perifoit pdinf fi Pon catórioft^fi xrotp»
( f )  Dtig. téettins lit. é?m id, 
Jm bti'titiriwtii png, ri. ;-t- t -- '

tí) iièrrtm &êfa*dutdt(9* î9:
*  ■ <>jiî
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pas dignfc d'un philafophe, ■ j'j
matière deschrcïesaâives àl'ufàge des jeunes rhetori- 
ciens. Je m’étonne que Sei tus Empiricus n’ait daigné 
nûmmer celui qui refata de la roi1»  les objections cOoi 
ttél’exiftence du mouvement. Ce qu’il a dit de moins 
vague i eft qU’un Cynique Je ferait de cette maniera 
deles réfuter ; (m) Tuoni r »  »¡J iprniAtfo GhXinÇU*- , 
ri* ui*]d riç uìrnQtm Xly**t ruhtfli mpurdinnt. Idear 
que chia propefit» effet fkilefofb* tratto irmum ntg*mt 
mcitas smbmUrt tapit. Dans un autre endroit il »’«■> 
prime ainfi : (é) ^  r£» K»mmt
mïflm rni xtnirutt Xiytr , ¿dit d tit4 ¿1 «î

*(y* A* »5« , Ïti
vTttfxri ifw iî Kinfrtf. Jdttqut tfuidittt tx  Cynkis % 
fut» ti frtptfitM ejftt ctturu motum o m it, mhü rtfpon
di t ;  ftd  fHTgtns Mmbuhrt rœpit, optrt &  a ¡du ofttn* 
dmt txifttrt motum. 1} vaut mieux ne nommer per* 
forme , due d'affûter que Diogene le Gyaîque le Zc* 
iiÔh d’Elée furent les aaeùrs. Cette faute de (r) chro
nologie eft inexcufable : les Jefuïtes de Conimbrc 
l’odt im^iitée a Simpliciusfan« te réfuter. Ils étoienc 
à '^ t-  égttd dans l’erreur vulgaire. O rti, -diienr- 
ils (d) 1 hke Ztnonis tttm »ifurd» tpmi» n»Ut vitlms 
<ptàm txptritntié ijftut ■ Atgnmtxn nftUHmr. %**d 
Dwgtnti Cynkut fte it , ** ftftrtümplicims htc rn hêrt 
eof/nht*t& f  j. iÿt lié. 6. ftrnmtttt. t f .  tUm titra Zt+ 
»oAû rAlbati Alifuaadt Awiìfftt, fttn tx k , ntt gUttr 
tfnàm cotât»i AmbuUndt rtfpcndit. Ils n’ont point <cwna 
mis ltautre fauté qui eft fi commune i iU n’oot point 
étu que le Zenoo qui nioic te mouvement, & dont 
Ariftoteexamineles raifons. fût lechefdeiÀtotciens, 
ilsjpnfdît (é)1 éir propres termes que c’étoit Zenon 
d’EjéeV Vdid un paflage toutpieinde fautes: 
tittattta tx  pstrtibur indivifibHtbut ctnftdn tttttrm Art- 
fiétêkt» tenfÌAnttr dtftndtbttr. Bitnt Stncomm frinetfs% 
mitm'ditcetà funt fttjnXti tx  'PbiltftpIrù Dtmttritm,

- lAactyptit.- ' Ex TinPUgir untifMà M*j. in a. dift. 1. 
qùaefti ^  GtrArdus mpud TàttAÌitnm bot. lié. ü
&  yJEgidius difciptilxt‘ Z>. Tbtjn> fib. 1. dtgtntrxt. qxdjt* 
ff; J*ititiif ¡à ytTMerxx 6. Thrftt. fttcxUt. 1. Il n’y a 
pdînÎl^Üédobfer qti’on n’ait eu defiein dans cepafV 
ftoeMe parler "du. même Zenon qu’Ariftote a réfuté 
a n s  Vchapitrep. du '6. livre de ft Phyfique. Or si 
hé jvitìstt pas que Zéndh d’Eiée ait enfirigné que lé 
cdhfinii0fiijt‘ compofe’ H& parties indi vitine» *v I t''J* 
éOnrt'rttoit de fe prévaloir de la doéirine contraire ■, 
pdOV montrer qatè1 lé1 mouvement étoit impofft- 
ftîéi ' Il dîfoit mime'qu’un ^l) corps indivlfible oc 
dKèré pôînt tfè dçârrt^Xô nous ferons voir d-déf* 
ÛUé OnÜ1 n’admcttdit Sbetrné 'cdmpofirïon dan» l’U- 
niver^'1 "Cependant;‘on té fegarde (g)^ comme l’aû - 
éhfeyëe^^fefte qui (butenèk i que les points ma* 
ââfÀJaHhttés compofentr-lc continu. - If  ferait plus 
tukihmaplé d’attrtwier ce fentimcfït à Pytbagoras » 
St^lVPîarôir, ‘comiriè a fait le Sieur Derodon (b) 
firfemdidt Ì  î’égard' de Pythagoras fur le' temoi- 
gnâgié Jdè Sèxtus Empirints * lfit à l’egard de ‘Pia* 
tèh fué le’témô^najge d’Anffdte. Maisquellc bevue 
dé nbtis^donner pouf lé; guide de Defflocrite 8c -de 
Eéiftrippéle fonddteurdes Stoïcien si 11’ faloit ; fçavoir 
qbe LéUcippe a precedé Democrite, & qt»d i*un 8t 
l’élitrè odt précédé5 dé plufiéurs Olympiades le chef 
des Stoïques. Outre que leurs at6mes forment un 
fyÜèrnc bien djferent’de celui qu’on attribue aux Ze- 
nbhiftesi furia compofition du continu.  ̂ i 
‘l ‘Quoi qu’il en foit, la repoófe de Diogene le Cyni- 
quead phiioiophc qui nioit le mouvcment» eft 1«fo* 
phifìneque les togicitnJ apelîent ^wM/io»ra» oUncbh 
G’étoit forrir dé t’état de la queftion : car ce ptiilo- 
fophe ne rejettoitpas le mouvement, aparent, il ira 
nioitpasqu'ilne fembleàl’hommequ’»ly a du mou- 
vemént i mais il foutenoit que réellement rio» ne Sk 
méfitf6c 11 le ptouvoit par des raifons trés-fiibtiies . êt 
tOut à-feit%nbarrafltntesi Voici ce-que Sextus Empi, 
ricùs â dh déS'Sceptiques : (i) CiVir /»if yd( . ir i vA

dont* tîrXi
iu iy f (¡4 >'*x*fcnt. • ‘¿^M afxm  *d A pertati*  
nûdfâtjfoynttibnf ftitynâttrià? qui* PbiUfephitum rtxia- 
nHrr ftoHAtxr bon r/fv. A quoi :fetr contre ceU de fe 
ptirmeoet ,ôu<je fai re uh iàut. I E^ce prouyeroutre 
chbft que l’sparence du-mOüvcrp«»t ? s’agiffoit-)! de 
Æ lrf 'Le philofophe la , moi* - il 1 Point do tout ; il 
O'étOit pâs afièz fòt pour nier fes pbenomenes dn  
ytfuic , mais il footcnoit quc lrtsmoigoage pe» un»
■* T*m u t *

ponfcn’eft 
ZEr

doit être ficrifié au raifonn emeut. Con fuite i  Ar ¡flo
re, qui vous »prendra que quelques anciens pbiloio- 
phes àiant trouvé des raisons pour rejctttt enticrcr 
mentlapluralitê de parties* h  dinftbilité % la mobu 
litédu monde1, avoient en fuite compté pourricnla 
dçpofidon desfens; (Jt) £'« fait: St *érm r it  xiym  » 
ivi^Cd.'îiç T*» *i£to£u dj mùrifs, ¿i rû Xoj
y* dim «MAvfiiir* idrtu <p*n ro sréu «t, m*irn4 r,i 
tù mtitftw «««r. Qb h*[ct igitar TAtiomt nomutlU forn» 
fitm prattrtmittt i dtfpicinotfot» q**fi rêtioatm jètuu 
dttctm oporttAt* mùvrrfum tpjam, uàum &  immobd» 
&  infinituAt tjft ¿¡ferunt. Parmenides & Mcliffus (ont 
les anciens philosophes dont il parle; Il faut croire 
que Zenon d’Eiée retint tout le fond de ta doârine 
de Parmenides ion maître. Plutarque a but dit que 
Parmenides admettoit l’éternité Sc rim mutabilité de 
toutes chofes , ajoute que Zenon d’Elée pe (l) p tu  
ticulariià tien . k  parut floter dans i’ideenitudei 
Mais d’autres (ta) déclarent qu’areçXenophaneii.aveo 
Parmenides, de avec Mcliffus. il enfeign*, Punité ,> de 
l’incorruptibilité de toutes ebofes i fit l i/npetfeâfoo 
du témoignage des fens. Il ne fut ¡>a* aflet humbb ‘ 
pour demeurer dans les principes de Ton. maîtreJTans 
y rien changer : nous voious (es innovations dant un 
fa) ouvrage que l’on attribue i  Ariflote. .Elles n’em- 
pêchent pat qu’il ne crût qu'il ne fe fait aucune geae^ 
ration : ainfi par une fuite neceffaite de fon princi
pe il devoit combatre le mouvement t la divilibilité* 
la composition de l’etenduë jScc. Nous avoua vu ci- 
deflus dans l’article de Xenophane* à la page 30394 
colonne j . que l’auteur, de fart de penfer a,frit un
f »racés ¿-Annote en faveur.de Parmenides fié de Me- 
i (Tus. Il y. 1 long tems qu’on tâche deles, juflifier » 

en donnant à leur opinion.un fens favorable», fie un 
grand air de conformité avec le dogme des orthodoxes 
fur la nature de Dieu.. Mais Éclon toutes les apurent 
ces Ariftotc ne rticrite point»¡ei de ulime* il a bien, 
compris, fie bien raporté ce qu'ils enfeignoient * fia 
par confequent nous dsvons crcÀrc que leur fyftêmc 
étoit unc cfpece de Spinoxifme* Il n’y a poipt lieude. 
»’imagintr (0) qu’ils, s’cxpliquoient par énigmes ou 
pjremblênjct i car le dogme particulier de ^ o itn  
fie de Kamutahilité de toutes .diofes.étoic une fuite 
de plufieurs .principes clairs fit «évidens. .. .Voice 
ci - deffiis > l’article , JCsu^Wuar ̂ page 304a, Aip+ 
fi c’étoit tout de bon-, fia par doÛrinc dé f/flêcpé* 
fic.xionrpis per jeu d’cfpric qu’tla niaient le raou- 
vement,.fie qu'ils, iôutc noient que fon «xiftence n’év 
toit1 que mentale Voici Us noma de quelquesvqvv- 
logiftcsfde ces gens-là: (pXSi. prédiâi Plttlofopbf Jxnm 
HM dtgmanaà bajm tütn rtxoaditA (qj vtritom  inttb 
bgtmiam rttmkrt^ ma mtdhrtprektâdtndi m t ju u t < 
fgd'jàsgmptrt ttioia cemtarndandh ÇtrtP Pamptaidtm 
dwfkndii is Atifmt' inttrpntâtur Sitaplumt ». hsc ix \ibto 
ad ttxtum é* BttfArio, -1 . libro ttatrs C^xmmsttrm. 
Pbtonii i- CMpitt &  Hitaiaw .OtfAi in Ub. dt ¿(iar. 
ùûnt B*i. Ltg* *ti*m iprt tadtm rt & % *bhum , ltbf 
3. dt. fermai PbiUfopbi* o»* é. <̂  7* &  F* MirAud** f 
lam lib. 6. de *XAmmt v*nitAÙt\ cap, m* / ,
: De tdut'cesUl refaite que l* reponfe de Üiogçne 

étoit fophiftique, quoi qu’elle fût propre à i'atirer 
l’aplaudifleinent de la compagnie» Cette reponfe 
étoit moqueufe 1» mais je penfo aurti que le philo?* 
fophe qui y avrnt intérêt ne fit que la meprtfer, i l  
en rir peut-être . & il s’eu moqua tout fon iàoul i 
plus heureux mille fois que le .Sophifte Diodorc, 
qui ne fe trouva pas en état, de rire » lors qu’on Vat* 
tiqua par wte maligne ironie fur fes leçons contre 
l’extftence do mouvement, (r.) I{ s’étoit demi» l’é*? 
paüte>, fit il fut trouver le tncdedn Hexophile , pou« 
le prier de la lm remctprc. Vous ne foagex.pas à 
ce 11
tre
n’cft iàrtie de’ fa place 
toit pas. Voilé l’unedes raifoos de ce Sopfciftc» pcuiTr 
eombatre le mouvement, un corps fe mouvoit »
difofoiU illefermt oùdinsleliett où il eft, ou dansfe 
Heu où il n'eft pas. Qr il ne fe m; ut nidauslelieuioù H 
eft, (cir s’il y eft if n*cn fort point) ni dans le lieu où il 
n’es  pas, vC&rül n« peut rien foufirir m rien frire où,4  
n’eib point. Donc. DioJore peoetpablesloFsdcgoûrer 
cette logique, pria Herophila de ne fe plus foi) venir 
de ces difeours, fis de lui fournit le remèdeAcceffiiré.
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f r f tâ t  cir il tfaquie # beaucoup de réputation* ?■ 11 t^ ttnt« a f̂e»^difcipie3.;Cvi  ̂ G^eroo& 
Pomponias At tiens» d'où i on peut jugerdu «ras auquelilvivoit. Voffiw \ £ B f  a'yeft trompé. 
On tcprefcnte te  2«noù comme unphilofophc qui tbitpitfesadverftJtresavct < C ) beaucoup 
de mépris  ̂ &  Fort aigrement, H n’y a gueres daebofes par ou l’on puidc aBiaixconotcrequ’U 
ctoit hardi,. quepar J’ouvrage qu’il » écrivit contre (  X>)des Màtfaematupici, ^ Nous: n’avehs ni 
c « ' ouvrage, ni celui quePoflÙonius compofa pour le réfuter, iijr a des gens qüiregretteuc

: i >i. Lvi:,.î ::-*hsr̂ .̂ ,' 4rtOitNwiî \*t * -.'H ■ ‘>t -j;<r i i '$■ t _‘̂ -v nvt #v'r ■. r*( wv& y ? !f

. { A j îl etti entrt uutrtsdifciplet Citer«* &Pemf& 
mm Atti eut. ~) Voki dei paroles dcrAUvMcriage; Zt- 
neoem Stdenium & Cicero Attieni Athemt akdive- 
menti Ht ¡udita* s p f i  Citerò Mite U .& V , de fitobut, (jr 
Irte I II. Yufcul. f r  titre /. Academ. J ’ai frou-
Téie>paâàge du 3. livre desTufcvlancs^&commcil 
eoqtitnt un dogme de nôtre Zenon » jem ’en vais te 
»porter : {*) Stltntifit negare nus inteUigert quid dicat, 
ÉpitKfMs. Mot d itit, hoc iüe graculut me auditme 
Àtbfn'u frntx Zeno ifitrum acutiffimui etnttndert » &  
magna voce dietro file bat t eum effe beatum , -qui pr*- 
ftm iiia velnftatiim fruetetur. confideretique Je- fruita- 
raen adt memtoy ont i* magna parte vit* , debere ne* 
èmtrvtntentt : eut fi intervenirti * f i  fitmmut foret * fu* 
turum brevet» :■ fi preduMiee*» pies habit urutojucmtdi 
quant mah. line togumaentfon beat unti prafirtim fi 
ffj* Anteïpeaefptit bénit comtentus effet * me mirteto , ni* 
dèeti «ottimefitetù Moie* fermât* Epiruri > vit* beata 
ver bit Ztqetos exprtffam -, mèU ut pojfit negari.<. j ’âi 

■ tèomaé bufli tepaffage du 1. livre des queftîonsacàde» 
iniques: te voicit(é) Cameade! »utiint ytoiofipbU per- 
fèxignmui i ($> ut eegnrm ex ntqui iuta* «ttdierent, 
meximetpee ex ft?}- Epieutte Zettmee qui- qmtm eb «  
fimimum diffentim ■* Unum teme* fréter xwterot mire- 
ieiur* tneredibiU'qeedJim fu it fxtMkmtf. Je n’aipoint 
trouvé.le paflàge’fd> du a* livre de F iviiet, mai* 
)*ai trouvé ceci dans le premier livre-/ (e) Htcmihi 
Pheirum, mefusmwemifHtoì eut Zittenti* putto» que- 
tttm mtuPtqut «udivi i quttto mihi mhil fieuc preter fi- 
duluAtem prebertnu > Omutt ruilei Epieari^fiâtentU f i 
tti note fim i, toque to#q*etr*mi*evi<lérum* Atfiee no> 
fit* , f rifu enter eudrté yqunm miruntur iUe^quidem 
utrumque * Bkndruto »utem etiAm amaret, quotidienne 
émet tot * m  qfto toùtèeàitérus t tmfereiemut zm toqm 
ereeuuquMtmrotorovrtfie'qkidrgo inteiligtmui fij'qtùd 
preb*t«UK<rÀ)ouvcma 4 ces^wês pnflages celui où1 le 
Pontift Cbtta cootempomintdeCiceron reconoit 
a>.'«*ë te ditâpledc ice ianieus Epicurien : {fpZemi> 
noto ( q*tm ffbtlo nefitr cerypbtum apprUmt 'Epicuree  ̂
«etmtfìUtot, -qtmm Atùeuù effet» ,  «uditbnim frequéa-, 
ter't 'frquidem ipfi-eoutre'Pbihnei ertdeut fmi&urjto 
ditotrim* quJtoeiilubitoertfeVertutm f  eputm:èdjfiiutipè 
Epièuyeruto utcepiffim quemedmedutodieetentto. No» 
if/tur tilt u t pieriqm* fid  fie mede u» tu y  difi'mHe, 
gUtyttoetr etnatv.! Std qued m iüo mthïetfii ftpe 'eeMt, 
idem meie eptutu te «udtrtmoecçideret, fit tmlefi* ftt-  
r»te:f»*ftouto ingtniem t beu* veto* metotdhi) m te»  
trves m  ditem in ture ineptst fiottntiet tntidijft. S Mr. . 
Menage n’a point imitéGaflendi ÿ^qtri uoosvcpVoie à 
l’U ne des Jcitrtv de Ciceron i  Airicôŝ > aâa d^tvou* 
verte grande amitié de cer deu*' ülaftrec Rmriaiiw 
prtir nôtre Zeooa t fÿJ Quando Gttete ffi ipfttm eu- 
dtoit lfr de tedim uB Attietim ffctibem;. Zeoonem ; te- 
ftot-i- »im éiHg© <jûam te. .Gaffcndi iètrompe *see 
me icmble. Gèt» k t t e  de Cicéron fot écrite i'an 
•ptyiyàe Rome. • Qnslteapûreoce qaeZetwn fût ca
car e eu Vie . lui qui cloir dcj^fovtvicax lors (k) que 
Ciceron aififta.à foi kçons ^an de Rom«ri74 î Ôaeile 
aparenco, que solete été en vie l’an ne trouviv ricn 
for fon^gmfld ‘âge dans te lettre de Cicerooque Gaf- 
ièndi p tu ée . n r’danis te lettre precedente où il eft 
pàrlé du métrte homme^ Notez que dans les meli
le in es éditions, par exemple dans cette deMr. Gte- 
vius, cct homme nc s^pclle point Zenon» mais Xer 
non. Le rcnrimenc de Mannce cit inromparàblemmt 
meilleur que crini dé Corndos, (r) Sefou Corradw 
ü's'agtt-làdu phHoibphe Epicurieû^. mais ici on Ma- 
once (A) il s’agit d'on homme d’afoires de 'Pompo- 
nius Atticus. Remarquex que ptefieui* croieite (i) 
que Lucrwc foc difciple de nôtre Zentm . éc voies 
ee qae nous avons :vb&*us (m) contrrte mémoire» 
oà le  Baron des Coutuïws a été repns d’avoir avancé» 
que Z/*wi ew#i ¿’bonneur je  l» fi&e Bpicttrieunt.
• (A ) Veffut tfi trempé;f (m) Il a dit r. iQuc
Zrfnon le Sidonien philosophé de la feâc d'Epicure 
foi dticiple d’ApoUodore* > a. Que cet Apoüodorc
J '■ -i' • . . ■ ■ {-•; L V4,î* . ■ : i '•

Itb. f .  f*£' iç l .  tdih Grev. Vtoex, Umdme Cicéron «pifi yp. L 13. ad 
Attieni» , ó t'ibi àt*u*tmm, eiìofipte temmeno. (/> Etiez, Vnrtieh 
lu c re s  remârffué Kypeg- tgxf. . (m) Ibid, (n) Voffim de tofier. 
CtÀCti lié, I. #. ld. p.103’. tjy /é.4. C, 10. p. 466.- :* ■ ■ sa-yi'a* .j >'*
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’ 1 ■' r'i1 ■l- *■' ' T -.i i ¿f-
fot.diïctpte d’Rpicure.' -Ilcite Diogene ^force pour 
i’un & pouv l'autrc de ces.deu^foits, iUé nom « 
qpant'audcfnieri car DiogcneUërce (qj dit im- 
lemcot qa’Apollôdûre fora«maàé w * 1vf»»fovdMro 
lyraunusf fàtoin ièébtteuv iUoitec de la dodirioc d’Epi- 
cure< S’il eut fongé aux pafteges qui nous apsenent

3oeCiceron, Cotta, &PomponiusAtticui forent au- 
iteurs de Zenon » il .ne lui eût point donné pour 

maître urt diiciple d’Epicure i car puis qu’Epicure 
mourut l’an a. de la 117- Olympiade» & que Cicéron 
ouït Zenon l’an 674.. de Rome, c’cft-à-diic, la 1. 
année de là 17f .  Olympiade > ¡1 n’cft pas polîiblc 
qu'un auditeur d'Epicure ait «pfoigné Zenoa. H y 
a plusde iyo-ans eutrc la rnprt d’Epicure, 8t l'année 
o u , CiceroiV; puït Zenon, (p.ji Voccc Jooûus qui a 
obftrvé cette mepriièdoyGfîius. ‘ (q ) Mr. Ménagé 
l’a adoptée» * - r  • • ’ .

{C ) Traitoit* fit adverfiir*t- avec btautêttp df mé
prit »■.& ,ftrt aigre menu] Cotta voulant faire vuirque 
U fcâe <f Epicurc étoit me ¿liante, allégué n6;rç Zc. 
nom; f r )-'&*m.qwdtto,iw e$sr fiiutn qu^ ttu» tram 
Apôiledorttm » Syüuto > *totoefytf figtbai mtod&ù, 
fid Socmttm ipfut» fktlofipkie l« tw  verte
Ufetn (f )  feutrât» .AtHfum. ftoffe djttoat, Çfinyfipfiuu 
nunquam nifi (t) Cbefiffum voftoet, .. •...

(D ) L’mvrâge qu’,t fit contre Ut mathematiquet.] 
C'eft ce qu’on aprtnd de (v) Prorius» qui ajoûte que 
Poflidcmié 1te  rçfuUv, >5 Mr. Meuage raportc que^uc? 
paroles de Prorius: {m) Eut* {TocnonntoitoUgrf vtU- 
mine refutavit Pefideumy■ Apametnfis ̂  ,«liqr -Rhefirnt i 
tefio Froel» Afo® i  I fi ad- *i Euelidù* . PAptu » fiquit » 
à  -îtJWs5 t*»--r5# MlféfHK.» .ufif-it

Ja» , À*d*i***: i*mftoraâ{to 
tore» ■*»ra*; »» Mt* ffoçt ajant d^ q#%i-
iXJrt wjetta Ia.geomçt.riç^ ^Clcf autre» partie  ̂ det 
matheaostiquas, parce qu’ri d*»ioû qu’etaut rimdw 
for Je tfaux principes o)!“ps ,qc.p«ipoieni pas^tfoyerif 
tables. »joûtoqiio.Zçivoorles attaqua par am aut« eu* 
droit. Ce fot ù’aUegqçr q u’aûn,qu’elles foflènt.ceiv 
tartés.itauroit fateojoÇtfr àlctirs principescemittes 
chefc* qué î’ou n'y avoif pôfot ppîntes, ¡f̂ c) Alia wq 
«tovtrfutG tm itrtam .graffAhamr-ZAno ipitotout^imper- 
ftûatjuteJfedoftaxiniM* » *«de néileffici pejfit rmfi alia 
qtotdamadÿieorrutm^quato topttottmiffa. fituti quam 
ejutifeuttotieto tôt* Utofieafitoar* atoatm tfi Fofidonias, 
lipàdnathtmatiqufs fout cf qv*’il Y-î pl«“  évideot 
te  de plus certain dans foa^nooifl)uiQes.homfo^** 
te .neanmoins elles oru trocvé dvs.eoatrcdilàqs. jSi 
qôtre Zcbou eût été un grand metapbyûciç», i$t qu’ii 
eût) Eli v< d’aqtrespriofipcs.qne çeu^dlEpicuaç^ iUftt 
pu foie&On ouvrage mü|ai<é é refofor t te 
plos dc befogne îux gepmetres au’pn Pf stewffofr 
Toutes les ftience* opt )eur foilue i les maib^^rir 
qüos oc Îbni pOmt cxemptCS de defaut.' li .c^ Viai
que peu de grns font <WpU»les de lcs bicn.«|mh>tre» 
car pou« bfon reüifir <dnn« ce. combat^l teudfçit ̂ ü« 
fioarfoutement ufi boophilofophç. raaisaur1i>un tiè5- 
profond mathematicicii- Cieuxqui ont cetm^émiers 
qualité fpnt h  enchantos de In certitude 3ç 
dcnce de leurs recherches , qu'ils ne fongeat,point à 
examiner a’il y a làqurique illuûqu » ou fi-fo premier 
fondement a éte foeaiét^li.. . Ik *'aritent 
da foupçenncr qu’il y manque quelque chofo. Ce 
quTü y a de bien conftant eft. qu'il regne bpucoup 
dé difputes entre le* plus. fàmcux mathématiciens, 
Ils fo refotent les uns les autres» les répliqués, te l«« 
dupliques fe mukiplieut parmi eux tout cpmme P41" 
mi tes autres foavafü* Nous voipni cclaparmi let pm* 
denieti fcileft fôr qaei i / i  lçs anciens ne forentpa* 
plus,unanimes. Gfod u*W marquequeVi« rencontre 
dan« cem r̂outeplnfifarrfonttem^eaebreax* tequ’o» 
* â & r t i teqn’qa.perd U pilfo de'la venté. Il-, font 
w^flifoemeiiL que. ce fiafo le iort dei uns qqdcs a«- 
ntt» puisque ks nos «durcut cequi eft nie pactes 
autres. On dira que c’eft te défout do l’euvrfoetefton 
pas celui de l’art, te que tout®* ces diipuses viennent 
de.ce qtrtl y a des npthematkiawqui fo irompeiu* 
«n prcnant ponr une demooftiaaon ce :qqi, oç heft 
pas; mais cria même témoigné qu’ilfo méfooe»qq- 
icuriten dans cette foknos: .outre qu’on lc peut forstr 
d’une pareille raikn quant aux driputev des autres 
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9tt? *’*!? iuivoient bien tes re* trop âmptestf nous non J imaginions que ls Chevalier 
dc & ^iaieatcjue , ^  éviteraient les mauvaifea de Mere l’attaqui pir des' benfées pfcufts; il n'em- 

ewiié^ikf^M ,'fc les tauüts chefes qei les font errera ploia ûa# cfoute que de* <oafid*wiom bKtôlbtfhia
4 voüeQs pourtant qu’ii y a beaacoup de macérés phi- ----- *—-• — ^  y . * ..
lqfqphiqMqs. iuf qupi leŝ TOCjilleurs lueiciens font ia* 
cipables de parvenir à k  certitude, vu Piaeridcncede 
l'abjct i  «r cet. inconvénient *c fit trouve'pis dsqf 
l’omet des rairheraaifquej. T int qu*il vous.plaira, 
ngtig il i  d’ailleurs uftkdcfiwt jcnrparable, & très, 
éoorinç* car c’cll upc^ci^(taere. qui ne (çauroi: evii- 
ttft;. Les points mathématiques * & par conicquent 
IçsAjignes ¿c Je» fur faces de» geotnefre*, Leuit globes, 
lqqip lies , fiant dcs hâiona.quiœ peuvent jamais 
avoir.aucune cxiftcncc* elles fimt ¿tauc inferieures^
Celles des poètes.» car celles-ci pour l’ordinaire n’cnr 
ferment rien d'impoflablc, elles ont pour le moins la 
vi^ifetnblance & la polTibilité- Gailendi a fait une 
obfqrradop iogenieuiè. dl dit que les mathémati
ciens & fur tout les geometres , ont établi leur em
pire daptlapais des aoibradions Scdes idées» Sdlqu’iU 
s’yj>romenent tout à leur aiie, mais que s'ils veulent 
delcendre dans le pais des rcalitez, ils trouvent bien
tôt vme refiftancc infurmontable». (») Matkemttiii, 
iifp’rimifyMf Guwntrëy qu**ta*tn» *ijh*h*nt*i m m*- 
ttrifit qu*fi r*imm fo i *x es fuinm t y#»*
iihtriwmmi impp* m*Ui f*d* k  m*t*rU trsffiti** fttr- 

imptdimtnt»* t* fkppïftùn i» -  
ftrmit in, m  fi* sifîfM&s tjnfitnMdi iïmtm&t/mt, nt 
fm &tim , fiitd fjtrtt fr*t4Ïu immun* fnrtiiw  fiuiéi*
Imttm» Un^imdmimv* kuitttiim» *xp*rt*m.<r*a**u 

.. . . . m  ip i qnidm.fitpfafitmi** fim i^ *x 
y ttifH kiAibtm ttvt mtr* pim» *ïfir*B*ve Qtmutrié 
ennaU** ,, **Smm **nfifi*nttt f**t iU*t pr*-
êletm  J?<f>y r <riqr* m »sft . . (b) Unr igitur
v*rè* i i£fi$ktmnti*i put* * • *p*i m p u  tÙ* slfir*3t<*iù 
r*gm *n imHpifi0i* f*pp*wmtt qu+ fitu p*rt HHs , fi»*
Uàt&u*d*n*t fin* UtitttSntifin* frs* mm mnltùndintm »
divifmiwf** ipttd *d pntm n*nq***n> f*ru*w
winty-n*» itm  vtr* fkyfiti* ntàins m  r*pm mntiti*

:t»U mibil üt*t. U dottne un e^eqipie de 
Uv vanito de leurs prétendues demonftmtioas v  e’eft 
que deux iubtUs »mthemttidens veooient de prouver 
an'uoe quantité 6nic . i t  uns qotntité infinie étoient 
opale**'. .{*) Nnp*r yiri pr*cUri Cavalerius«> &  Torri* 
cellius <*ptndtrnnt À* nemt* ' <j**J*m fiiid* ütfimfi Un- 
g*t frtokpimaf t*mtn p*r*UrUpip*J*,‘ *yU»dr*v* finit* 
é^mftü.y D’autres prouvent fd) qu’il p a dts quaft- 
mcndnfiiihcfr bornées de chaque côté* - S’il» ‘trouvent 
dft ttéyideace dansœs ibrtes de deuouftrutions » ne 
leondovnelie.par être ifidpeOtc > puis qukprès root elle 
sm £itpailcvpar l’évidestee avec quoi k  fens commun 
sous apsendque le fini ne fi^auroit jamtU étro égai à 
rindui * fie que l’infini>ea»int qu’infini ne peut -poiitt 
avoir dobomes?' J ’ajoikequ’îlp ’eftpas vrai que l’cvi- 
dencc pnidc acoompagaer ee» Mefiseurs pur' tout «b 
ibfiD.praanenent. i j'enprctis à témoin un bommo 
qui entend bien leurs ratenemens. U ficroit à fouhoi.
• » r  ditiilf»}* *r que l’Analyiede« Infiniment' pente»
^qae Pos prétend' étre d^uie fécondité admirabk»
Â  dans ibs démoailmions cette értdencr que 

tteedi £c que Pon^s droit d’attendre de U.
^péometei» Mais qtumd^on raiibooe f i r  ;
»¡U* ïmfimp* t  infini, fitr P infini 4» finfini in  PinfitA, 
v fr* i* fi J* fiù tt, f*Mt fr*m*rjnm*is 
ifjKMMM „ fie que l’on apliqoe k  de*' grandmr» finies „ 
tettrU fim u* in fin is \ ceux que l’on yen« mfthiire,
Îf oUquei Pon ontreprend de convatocre , tt*oèt pus 
M^o^mTrs la pénétration reqüife pour voir clair dans 
#de fi profonds abltr.es. ( / )  Ceux qui font
»»«ceofttuosvzaux anciennes manières de railonneren 
^Geometrie -ont de la petite à  les quitter pour fuivre 
„ dm ntetbodes fi ab&rajces „ ils aiment mieux n’aller 
wpas fi hnn que de s’csgtfer àn«  les nouvelle« roO- 
»» tes dn Méfiai 4* Pmfini J* l'infini » où fort ne voit 
¿¿ p»s to&jours allée dair autour de foy. fit où l’on 
*  peut ahwment s’égprerr&a» qo'on s'eo apper^oivc.
^  li-neiu£rpas en Gcometriede oondurc, • il faut voir
•»évidemment qu’on conclutUco.» ' *'
i  ̂Cell: on aflex boa préjugé; contre !*« mathemnti- 
«ptes » qup do dire que Mr* Faical les meprifit avant 
anémequ^ils’attadiÂtàla dévotion. Il le» a voit aimées 
psfiiouiiémenty fie il y .ùvuÿfiùt d »  progrès mftraor- 
dmaâros* ll avoit d’aillcurs vin iugemcTK trèxdbliiic, 
peu de gms pou voient coaohre mieux que lui le prix 
des choie«- Ce ne fut pénitpsr A  converfioo àf l’u- 
«dqae neecrflàir», qa’il todegofttades fejncei qnit*a- 
Voieitt cèsrmé. L’examen même de la chofis» fie h t  
mdextons qu'il fit f*» ks difiroor» d’un homme du 
monde 1* gnqrirent da ià  pvcvsntioo. Nous ferions

-rij .. „

ques. V ttrtt qoèl en futf'efiét, fie allegüms leeóni^ 
mencemcnt d’orn Icttie.qu’il écrivit à Mr. PalcaL 
il)  Vous iouveaed vous de m’avoir difune fois que 
„ vous n’elken plus fi peirfiiadé de l'eieeltbnce des 
t, Mathématiques» Vous f t ’écifvoa è cette hcine que 
o je.vûus en ay tout-à-kit deûbafé , fie qod je vdus 

ay -découvert dos eboftsque vous n’eumer jamais; 
veiies • fi vdus ttè m’epifiet connu; je-ne içay 

»:p<Nrtéot,'Moftâedr, fi/VdM m’Cftes fi obligé qne 
,« vous penièx».;* il vont refieencofouae habitùdeqve 
« vous aven p«fe<m cette -fciencc è fié juger de quop 
>r que ce foit que par.vos démonftratiom, qui le plus* 

louvent &nt fenfles. Ges îongs laifonnemcns tire*
» de ligne en Ugne vous empefehent d’abord en dea
i, connoiflanccs plus hautes i qui ne trompent ja*
j. mais • « . * mais vous demeureres toujours dan»
), les errenrs où les fauilés demonftrations de la Geo* 
m mctriitvods ont jette y fie je ne vous croiray point 
„•tot^Lfâit guéri des Mathématiques tant que vous 
» foutiendre* » que ces petits-corps dont nous distia' 
n taracs l'autre jour Ce peuvent divifer jufqhcs à l'ifi- 
>> fini, n Mr. lu Chevalier de Me/é lui propofê, en- 
fuitc plufjeurs objeâiofls fur cette divifibiliré iofiafe 
du continu; Les unes font aflba bonnes , Si les au
tres très-mauvaifes „ fie Tentent plutôt la pkikntene 
que le railomteinenti fie l’on a lieu de s’étonner qu'u» 
ne qiéme lettre foit mêlée dé tant de chofes fi inegt* 
k». L/auteur fe vanté néanmoins d’une merveillemé 
habilaté^ans Ut fciences dont nous parlons. Vont 
ff*v*x.t dit-il (éj, qor fn j  4éetmv*rt 4*nt Ut Mnth*- 
m*ti^**r4t* eUtfit ft r*ret tjt$e Ui pi»s ~~4*f
omtitnt n’m  *nt jnmsit rien 4h t fr  4tfatali*s Ut mriU 
Uttrt MMbtmmticitni 4* ÏEttrtpi ont efti furpria Vont 
« m  écrit fur mit • inveitimi suffi-ktn qn* Mtnfitwr 
Hnigutru, Mtnfitnr 4* ( i) Ytrnuu t*nt #*um* 
qui Ut *nt u4mr**u - Veut 4tv*z. jugtr p*r -là qn* 
j* n* tmfiillt k  perforai* i* mtprifir etite Science, A* 
four dir» te vr*y tlU peut fervir p*Krv*u qu'on n*vf 
nttnohé put tropi **r f  «réunir* e* qu’on y  cherche f i , 
emPküfiment me ptroiji inutile ; A  U ttmpi qtton y  
itou* pourvoit efir* èitn mieux employé. Il m* fitto* 
htt muffi que Ut raifins qu’on trami* eu ceti* StieUc* 
pour peu qu't lit s /oient ohfimrtt ¡o u  A*tr* t* fimi* 
touttt i'doivent rendre Ut confiquencet qu’oit on tire fort 
Jufpe&érj fur tout comme f* y  dit qnnnd U fp  miflo 
de Piffinif Noter qu’il eft fort dans l’otdrC que ceux 
qui s'attachent ;! montrer le fbible des mathématique» 
faflént fivôir é i  public qu’ils tes entendent» qù'di te» 
ont étudiées „ qtfils en reconoiilcnt l’utilité , fit qu’il» 
n’ont point defictn dé Içur dérober leur juôc prix. 
C’efi m n^que le gavant Evêque d’Avranches, que 
jéi ctté ci-defis* en a wfé, f*) après avoir dit plufieiirs 
bettes £Üofc* f J ) touchant Je» incertitudes „ fit le» U- 
lufion» de detté êçéeiice. ; ̂

‘Voiei encOîe un pafl&gede la lettre du Chevalier 
de Meté:y#(»*)Je vous a tetti s qu’outre ce Mobde n»
,, turc! . qoi tombe fou» la cômtDt^nèe dcl ièn», il y 
„en a un autre iûvifibiefit que c’e^ dans ccluy-ul 
„ que vofis pmirex atteindre à ia ph» haute fçiénce, 

Ceux qui se S’informent que' du Mónde corporel »
„ jugent pour: l’ordinaire fort mal, fie toûjour» grfif»
„ ficrèment, comme Dcfcartes que vous eftinaea tant 
t, qui ne connoi finit l’espace des lieux que par les corp*
„ qui les occupaient. : . * . Mais fin* m’arrefter è 
„lo eontàmcre decctteerreurï foaehez que c*eft dans 
„ ce Monde invifible, fie. d'une étendue infinie qU’on 
„ peut découvrir les raifons , fie les principe» desrcho- 
„fei i le» ventez les plu» cachée» , les convenances, 
,iles jufteffes, les proportions, les vrai» originaux fie 
.îles parfaite» idée» de tout Ce qu’on cherché.„ C’eâr 
la conclufion de & lettre è Mr. Paicat. Qu’il mé fine 
permis de dire qu*oa ueoomprend paia qui il en 
veut, de qu^ abefointhut peü de furori» cai jfs’ex- 
prime d’une maniere lì vague, qu’on ep peut conciare 
tout le contraire de ce qu’a  *da penfer, 8c reprefen- 
ter. Son but étoit de guérir Cnucrcment Mr. Psicii 
delà pafiEUn» de» mathématique» ; il a dono voulu lui 
marquer uo'autre objet qqe.celui de cette feienoé t le 
loi marquer, dis-je comme là fource, fit je ûéjtc de» 
«trite* où nou* aqdtoo» t fie cependant 11 lui décrit 
up objet .qui refiembje fort ) celidde» mathématique»} 
car elles nd confcmplmt point ck Moni* qiw tombe 
fini U cenùoffitnçr dot fin* > «a ir t i  M « ^  inVifiiU 
A  ftm * htudur irtpm*. où l'on peut découvrir Ui juf- 
refftt, UAprefdf’tUtor Uc: je  «roi qu’on toqloit re
commander la philofophie des idées, la pin» fine me- 
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(«Misée . 
eft ilia 
Q ja miras,

Îjuse did . 
olet msu ■ 

rcria intel- 
ligibilis , 
ad dfiFe. 
fentiam r 
«Mttràx 
içutioiUi » i 
qi# ad < ~ 
Phyficufn
fpcdDti. ' * 
ilia coun* > 
ab hacher, 
întellec- v 
tum fcpa- 
ratur, $c 
iolo intel- 
lectu per- 
cipitur. 
S Îa n cttn ttt 

da rt» m r*  
Mutbam*- 
ùcarum i;.

Z  ,VE Xlï 5 & IL
* l l s $ i s *

jÎMAi - ijJtfV'’
y;iV.

tapbyriguf ». ^  efo :
p^ts » % le monde mtelhgiblcqqt eft. dans l’entende-
mertt
ter«

«eu: mais on appoint pris gordcaux came- 
rea qui diftingoent c e t » £ fc i l« d ’*vëé lèsûmhc- 

manques » & Tou ne $?cft point fou venu, qu'elks ont 
cette principale prqpricté,dç conûdcrcr l'étendue ça» 
tant que (épatée de ta tnatiefc * fit de toute qualité, 
fenfibie. L'étendue ou ia matière («) intelligible eft 
leur.ol^ct * ; com a» U  matière fcnfvble çûceluvde la 
phyfique. .Leur excellence félon les anctens.cpnfifle 
lioousdctacher des choies caduques , &  corporelles» 
fit à nous élever aux choies fbiritnelle*» immuables 8c 
éternelles. De là vint que, Pistou déûproun la con
duite, (¿} de „quelques matb«naticien|*qui s'éiorcc-. 
rent de ycrjfier, forte matière leur* propofuions fpe-. 
euhtives. Je m'en vais copier un très-excellent pat 
fage de Plutarque: il roule fur une maxime de Pla- . 
ton qqc (c) Dieu exerce toujours la Geometrie. 
„{jj'iSçilc ientence . . . , . nous figntfc . . . .  ce 
„que iui'mcfme a pluûeuvs fois dit fit eferit ep louant 
„fie magaifiapt U Gcomctrie, comme celle qui arra- 
,,ebe cçüx qui s’atachcotaox chofes-fcnfihicS»;fc les. 
„deftpanipa pçnferaux imelhgiblcsfoptcm^tes, dont, 
„ la  contemplation eft la fin Et; le.but damier de toute 
„  te phiipfophic, commetevcuçdes fecrets eft la fia 
,»/fo,te religion myftiquc , car ce clou de volupté ôcde 
„  douleur qui araefie rame au corps entre ie»'¡pitres, 
„foaux qu’il fàità l'homme » .le plus grand, eft». qu’il 
„  Jaire ndles chofcs fenfibie* plus évidentes q^ete* in», 
„teÎUgitdcs, fit, contraint Peatendement.de jtigetpar 
„paifoon, plus que par Tai&n., Çar cftant xconfturoé ■ 
„par lé fentimentdu travail > ou du plajlir d’entendre 
„A,ja nature’.vagfosmde,, incertaine fit muxble des 
„  corps comme ebofo fobfiftante ». ileft aveuglé fit perd* 
»U conoîfance de ce qui vcrtfablemcotefi fit fuhfifte* 
wla-iumicre fit iaftfuntcnt de famé qui vaut mieux 
„que dix mille ycuxxorpprds, par lequel organe fêtai .. 
„  fc peut voir b  divinisé • Or eÛ.jj qu’en toutes les* 
j»autresfeiences Mathématiques, commeen mirouëra 

p«£. 71&  », non raboteux, mqri egilymeot par, tout unis, api.’
N o t e », r »..itotfiént fcVîiaages.fit vcittgesdeJa vericc dè%.choÎês 

„inteUigiblçs : , n)à|s la, * Gjotnemç principilemeat ,  ’ 
».comme la mcie fir maiftrejflc de toutes les autre*.*. 
„  tetirelc deftoume la peniçc purifiée Ù deliee tout, 
„  (ip^ccœeot ^e la çogitation des choies ienfuelles» 
„ P'Cft pourquin Platoh lùi meime reprcnoitEudoxps. 
„ hrchjîas a  Menecbmus, qui tafeboyent à rc^uûc, 
.^duplication dq folide quatre des manufcûurrsd’iUr 
»^bnmehs , comme s'il o’efioit pas poifible par dé- 
».tqufflifir̂ tiflâi de raifon,»* quoi qu’on y tafcKaftdé 

nl0,'^,̂ r.^roportwnnelles. Car 
»iTUeqr objiçoit quç. ccla; t:âdit,perdre. & gaûer tçut 
»>t* queU G com ctm ay^de meiUcuçt ».en la fu^qt 
„Tetourner eû arriéré aji^chofes maoi^b)es;fic feflfi- 
,.blçs» en la gardant de monter i  ¿noot« fie à’_ embraC-.

i f )  PM- i 
urth. in 
Mitrtttit
t* I' î ûf-,

( t )  T 
fià» «îtiM
yuifbtlçHt'
Deumt 
fe m p e r^  
geome- ’ 
triam trac- 
tare. Fl*t.

8. cap. u

que les 
modernes , 
qui dou
tent qu'il 
y ait de* 
corps, 
pourroient 
ic fervir 
de cet» 
maxime» 
en difant 
que l'ac- 
tjon de 
Dieuiur-
noaéfp»^ „ f cf çcscterncllcs 8t thpbrporeMesimages/ aufquet» 

1 „îesDtéu èftanttoufiourséntcntif,,eoeâûit aufiitOtt- 
»fipurs pieu, h Plu/iewr  ̂pafiàges (4) d’Ariftote nous

pari
le ^nous 
commu- j 
nique les ? 
idées de. ; 
l’ctëndue»/ 
fit des

:Vcs mathçmaticicQf avouëotquc çet- - - - ,w * *  * , ' i — -  r - , .
objetn'extltè point hors dç nôtrecatcadement. Mr. 
(H  BÈurjrow a trouve mauvais qu%Vl’9vouaient.-. jSa,' 

nombre^»" ^'qfuré tdmbc bomraément fur Iç Je^ïu:^fi<ninis ’ 
fit du moü- &  rdr,^qfliusV mais cÛ ccnain qi»e Bjaocaaas à rai*. 
éemënt, 4^* .& qu’ü ne le, fauc'ceofurer - qu’ç̂ i qu’il a pre-

tenqu , que l'çx;dcnce du globe fie du trifnglc ficc.fie des >4- 
portsde la 
vite fie ï' 
refpace » 
fie à la du
rée &c. 
n’eft qu’un 
ouvrage 
de geotneà 
trie.

(d) U. ,b. x 
'Jt mt ftrs 
dt ia vtr- 
fictt d’A -  
my*tt &  
j t  rtm ar-

dés géomètres , e(l pofijblc : (g) ÜltiniJi dtei ptttjî} 
&c\tntia tjje poft!f" ‘ 7  ̂ • - -  -* * ~  -f * . „  • C f * ? 0Mt.
i)ett0 p» pojft tjfîcire i ,On n’a pas tcfo^ d’un long 
diTçours afin de. montrer qu’il* cû importable que ce 
globc . ni quç cc triangle &c. exiheiU.réal«»ent r  .U 
qe faut que fc fouvénir qù’un pareil globe pofe fur, un 
plan, né le toucheroit qu’en im point indivifible ,  fie, 
<me’ rqitianrfuf cepian,.!! Je toucheroit toujours à un 
(ed point. H rcfulteroit de là quliifcroie tout corn-: 
gofé 4é partiés uon étendu« , or;q% elUmpofliblc, 
«.enterrn emauifcilcmvnt c^tte cob*raçi^iqo-ci qu’u- 
ôé ctçodué exiflerojt, fit ne ferok peûnt çtetvlu«. 
âl exifieroit fclon’b  fupofitiôa , fie elle ne fcrojt point 
eiendutT, puis qu’eliç ni ieroit point diilinéU d’un être 
QOfli étendu. Tous les phiibiophes conviennent que 
là càufc materieile n'éû point difiinâe defqa émt»

qut ptr #itt
tafion qm'il é garf i»uP It fttù , e#r ¿tmt ¡tiféfêU* ffts pnettUm* ttJUt 
f* t j t  d it il f  * élKme$ donc que fr t. 0» lie» ft lt ï t  énp P*r
tntrrrêgatton cftimez vous que CTf. {t) Vojfius de içient. Mithe- 
maticis pag ^.fie feq. Ut riferit. (J) Jjks* A m »  Î»8*P t*£. 8f?
(X) ¿-m - -  * *i * îv . .

chofc non étendug. « Nos Théologiens MW qtPSïs 
ieignent que immonde a étç produrt de rien » n’enten* 
dentpas qu’il ioit çompoie de rien , le mot rien ne 
figaifie pas la caufc materielle du monde, mat triam 
tx  p u  , mai* Pétât anterieur i  l’exiftence du monde’ 
e t qu’iU apellent smmMXélh'yM., .fie ils rrconoiifcnr 
qu’en prenant le mot de ri^au . premier fens , il eft 
abfomment impomble. que le monde en ait été fait* 
Il n’y a pas plus «Pcttfaragance àfomenirque le mon.’ 
de a été mit de rien comme de;frcéufc matériel)^ 
qu’à ibutenir q u ^  pied d’étendue eft compofe de 
parties non étendues (fi). U n’eft doàc pas pof- 

' rible ni qu’on ange , nique Dieu même produifënt 
■iamait le triaiigle,* ni le plan» ni le cercle, ni le glo. 
bcfitc dës geometres, fit ainfc fclancanus «̂ eft rendti 
digne d'érieccnfuré. .

Jc lUi& LjugeTà mesîkaeurs fi ma critique du 
dernier* pafllge du* Ghevéitér ÿde’Mtiré cft bien for», 
d é e . < •• ■ ij '»  ' *i • . :

(jt))fU »A tt-  » . » i, ; vtr»Uof. Olympia^.] 
Oeft une foute i  Mr. Mowi> d’avoir dit tout (ÿ 
fimpleméht que Kënrit rirait dans hi 78. Olympiade? 
car il ae deroir pas ignorer que PHrie, (k) qui a fttar- 
quélachmnqlogkdecepdotre avec lademiere prcfcL 
iioii, (^Jcavoir à la quatrième année de la pf.Olym* 
pWdoi tefute ceux qui l’on* placé à U 8p. Je ni’é- 
tonoe que ^caligcr n'ait p^nt obfervé' Cclà dans la 
note qu’il afàite fur-l’enémit d’Eufebe, où il eft dit 
que Zeuxis’fiorînciit daot Ja yfii ôlympiade.' Eofcbc 
meritoit là. d’être relevéf pW qu’on ne pour nier * 
iàns démentir prefque tous ceux qei pàrkrqide Z.eu*' 
xis. qu’U niitti été * fort conu d’Atchdaur fiLoide Mé>* 
cedoiue.* Or y aiant* eu .deux Archeltus » 8c Je pre»’ 
micrn'awntcoaimencd à regner , feloo la chroDoto- 
giff.d’Eufebe» qu’au commencement de la 87; Olym* 
piadc»'cl*fitudr«(t que Zeuxis (ut parvenu à une vW^ 
lefle > rfé t»  rem arquée » fi fon état âor tfQmt
to>tt)b<Ut éda^fi.'Oiynrpiadë.^flt que ncaamoms ii eût* 
travaillé à%  ?CoUT d’A«i>cl*us./ .J’avouë qôe ce nm 
ibnt<pas des'dhofcs ineontpatibles J mais en (bsuficaSt 
fiàiièbt fc, fçroit trop bâté,ü  aurôit dû jrenvoicr. 71*0« 
xis autems 4e ce R-oi dc Macedoine. je dirabeo paf-* 
fcnt » qi^eula msnisro dontvics -anciens ont placé la; 
chronologie des hommes illuftrej, eft propre à jet* 
ter dans la confiifion. U faloit marquer l’année'dé 
leur nsilfc»KX, fie récite de leur mort^ 8c. noh pss lé 
tems-où ils ont fleurit <car>eé.irinis éfcvague> tlàvae- 
ce ou ü recule fclon les tempertuijena fie ws oocafionss 
tl fs* de* qid ib ié  ia-fàïteideleofdéputation à
30» an* r ¿asaresn’y font > quîfdo. ; Gelame ftit <pscm( 
dre gardc e U prcove qite ^iine eaipkfie, éoÉUre ceux 
qri omplaqé '¿euxis à la Sp. Olyinplsdc. H ies refu- 
te psr U ration que c*eftvuqe 01ympiade'*i«h il faut 
aeeefi{ûrnnent: placer loprintre dont Üeaxis'rété W« 
levr* Cctte railbn pcutpaficrv vu'îetcros oùZeuiis 
potoîtdans Pline: mais fi .l’o n t  kahge danede ttwte, 
ia Bffk Olympiade en la 7p Comme anit-le  Fusefiatv 
douin for la foi des maauicrus ». le raiiônnemene de 
pliœ ne paroitra guerts hao J il rcfùteta'eeux qui 
font. ôcimr ce peint» daâs ia ' 79. ûlytôptede^t iifos 
tefotera» dk-je » en montrant que c’eft le tetns qb’U 
faut aifigOéT au-maîtie :dç Zeiuis. * Miis pourquoi 

slfigner un td  tems t iParce que aEsuristw 
s’eft %oalç qu’à te-fio de tevpy. Olympiade« ' G’cft 
une foiblo taifon : firntMt qu’un peint»: do fsfie-du 
bniit. que do. ans après, fon apreatiflâge f> j ’aiiértois 
donc mieux ia le$on ordinaire tic Pline,, que criledes 
manuicritf de la bibliothèque du Roi. ' je  n’a» garde 
d’imputer à un auiîi habile homme que 1 ê  Pere Har- 
douin ce que .je vaî dire t il fout que fcs imprimeurs 
aient oublié quelques .chiffre*. 11 prétend que-Suidas 
s’accorder avec Phne for de 1 téms de Zeuxi» , puis 
qqe * Suidas apuié fur Ari&mv met la nui&inee .<te ce 
peintre à (’Otymptede 86« .fifnl® fait fleurir su.tenu 
d 'Ifocrate. Pen après ot>" réfuté. te leçon vulgaire 
de Pfifte ; touchant. te Bç* 1 Olympiade >v par ia raifau 
qu’il eft confiant, çp verfu mème de ce qirtm venort 
de raporter de Suidas * que Æéuxt* mooséléate 8p. 
Olympiade. Je fins for que fi mes yeux ne me trém^ 
peot point, les imprimititrsf du Per* Haidouin ont 
brouillé ici les lettres numerales de l’origioah 
.,. Au refte je ne voudrotepof trop m’attacher àla pre- 
ctfoin de Pline i *(m)ello,m«'paroît, msl pl*^*4 ^  
■wfdk paa: fur te repptation d’un graod 
font regairier de fi prés au Ccnw » fic il fcroit anêide 
prouver, estp»aaaé«teMt fosics p»i»es paroles de
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1  t  t t  J C  l  i
q t t a t e ^ O t f a p M ^  i & q t f e f t t o é i t t o u c b m i x f u t r ê 't a l
wé*étaittaor*aax premimdegrcx de foa éclat l i l  l'éleva dece commencement dtfgloirooà 
ApolMote Savoie (Ktfoéc, à une grande perfection* lijr »de* auteurs qui difent t  que celui 
IwqttvinYtttfat»1 f©)- manieTede ménager les jo u r* ^ lo o m b ttS çA V o n  demeure tfaçcorë 
qkt'ifceitçÜà dans le coloris, Ariftotc *  trouvoic ce defaut dans Tes peiumrcf » quelcstneeuri 
oalesfaiSoDsny étotampas exprimées $ cependant Piine ^ temoigoeroiit le contraire à l’égard 
dupofrrabdePeWiopev iawiffitti ii [m ille*  g«A&Jtati«*'ptfâBé*iflMrRrf. H gagna
des rtchefTer V immenta \ de il en fit ime foie parade durantJ»cde&rttM des jeux Olympique*! , 
ta iil fc fit voir avec un manteau forçu de lettre» d’or; qui formoicnefi>nno«av Qpand iî le v i t , 
fn*khe*ìl fie vooloepiu* vendre-fesonvrages? il fotaànnoit » & ii ta£ttaf*t*façMi ». qtfjl n*t ’ 
fimroit mettre tm ptttégd t è ce qu’il* iraldicnt* Avaricela ÜÇn f i n t a r ' l i  vnë) o n ifétòìt 
admis à voir fcwHeléne qu'argCnt ¿awnptaufc; & . delà vinc que jet railleurs apeliereotçe pdî» 
w ç t i H k m U  iem ifona , linerie point difficulté t  de mettre au bas de ce portrait. les uoir vers 
d& i’lHade> ern Homère nportc que le bonhomme Priam * -de les venetdWea tielUard* defoti 
Çobfàl demeurèrent d’aceÜrd » que les Grecs &  Ics Troiai» n'étoicat potnçblâmables d ç i ra i*  
pôfindepuis fi long tents à tanrec maii» pour.d’amour dHdenef dont la ¡béant é égaloit celle 
derOéefies, O not fauroit bien dire fi cette Heletw de Zeuxi^étoit U même qui étott à Rotnc 
du tetns de Pline » ou la ^ même qu’il fie aux habitans de Crotone » pour être mile au temple de 
Junon, Il ne fera pas hors de propos de dire ici ce que Zcuxis exigea de ceux de Çrotone » par 
raport T  ce portraif. ̂  Ifs Pavoient fait venir à force d*argém » pour aVoir un drand nombic de 
tabfeaux de ta fàçQpd^nç Uf vpufeÎ^ ôrterçe temple j; df lors qu’il leur èutdpcïàré qtî’il avoi$ 
deficin dépeindre (DjJHclene, taentae^fouconteris* parce qu’ils favoieat qué fon fort

*.‘ï : rru? &  • ^  4 /  .. :!r. r ■ ¿mit-
i , ì'^ < ì :ì sy: ’K - ; '¡y . r

céttateur *■ qa’il eât <£tê ytu ressâ , «St sût marwié Jitoti tufi*» i**tÌU* n'iftm i t &  U ftfyàtt i t i  ta»»* 
la^eftrotiologifl d’unè façon tHii peu plus vague* "G» krn4$-mihH i étu/Nti jfefitoiii** f«») '0
ê t a  tcut-fl dite pw ccti«'<îu*tHcm<î «nncé de 1* ÿ f. féiftit (çftmttn JHtmtit, • dtm Ui flm foütt ft&Htrt

t  lam i, i 
num dm- > 
bramili- H 
ql»v mtf* 
niiic

Ailt edMotaçqua _ 
iì auiri’dn doit marqtttf lt «m» dù qualcnn Heurit » 
il Mtt la ttfârquer psr rapott à une réputation qui ait 
eu .quelque durée» & fi Pline en «voit ufê autrement 
pour Zrükis.} il fe fé*roit bien trompé. En effet U 
Udus*pre»idq*ie ce peintre ne donna p<mr riea iês Ou- 
Vü^a# , qu*3prés qtt̂ 'I A  fut «tremement «mücblr 
Q^qmudil les dortnoit poür ri«n» • Archetiui était ** 
sill^aLS/lt dotvqu’il fit defkirtà A fchelau»éib ud. de» 
émftàflét é* ût liôemlité paroline, U avoit

efi
lés

ouvrages dé Xeùxîi » m«i« fi» tovt il cu detoit tire# 
cette te marque, que l'artifice deropibrcs fat une 
vCntkm de ce peintre. Il detok au inoirti aprèt tvóiè 
fiiprìmé cette remarque » né paf lier enfcmblelci pa
roles qui la preaedoient, ficceliei qul H Jblvotoit} e«a
— lç faiiànt il * fallîfié le pafiàge de la Matite i<fen

( ild ita » ' 
h M lfyfì*

*m"*0*' '/■ 
c h * # " *

dMU ià«H' 
Wfpf^G.

M uti U 
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t m *
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M t t k ï k *
V y # é t *  
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mt*
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dm  jote, 
tuf*«, <$* 
**u mtìna- 
Itrti,. vA

Z  aJ!T * aT°h plus de befoin de ctmtOion que dè 
fàlfihcttton. Ce qui m'enfaùjugcr de là fòrte, eft que

--------  --, f - cefiuneux écrivain dpnnepour un l̂ it confiant» quels
dètafqwwavec de graadei ridllflè« unegrmulecepu» ramable rai fon pourquoi &axisdàftonfinua derefl» 
tatita-par la pointure » avant b  mmt-dtt:derAicr Ar* dre ics tableaux, fut qu’il n’auro# été poiïible à ndw
ctalïuv* c'éft-à‘diM! (*^tyam lii\fio de Ia p4ï0ifm - ^---- ; ^-------------------- -- ^ • * ■
piade t fit par coufequcnt Phi« fc-f^ort été^em eiit 
atafé', ̂ l  avoir mi» le^commencemeot de ht reput»* 
tkittdeZedxis à Ia 4 , an0ce de U ÿf.  Olympiade. Je 
ccdf-pow enoi qtfU. fàud^^prendre leifiméu entre 
Etdfm^fic Plîue, G antait1 puisque noua fijôn« daoe 
HMarque-it (S) qutf ce grafidpeintre floriffoit lotaqqq 
ptade« fb.cqnfiruire uii; gfaàd nombre d'édlfic*« pa* 
bita , > dont il d<mnU l1ut«odaace à Pbidiâs. Or fané 
atbtaee que (*) Piiôea mis-Pludias dans là 84. Olym- 

Udl iur que Perkle» fit faùre ce» bddwdnfâ p̂ »C 
fiAMi ànbtaavant fò mort» qui arriva dünmt |* i f n 
Qlìfòa{nade.; Oa ne voit dène pas que Pfine ait 
héMrcom^de ndfòa, do^efuterceux quittai mis Zejr* 
xtf41a>8<i* Olympiade, H de n’en Aire alors qu’à»

‘ ■■■ >. ‘ 
fg>  74iarta)tf p  fâtm  «/I *d +•* ]  '• Car en-

cèiseqiie le temo^nage dcTiettca (i) qui Iq fàkqA* 
itfò > ne doive nej»r nous faire d o u te r a i!

'n»dBer«clée,puU que (e)Cicéron, {/Jpfiae»_
f) EUenS’accordent d  fsfTùrerj oc »'eft poiot un 

itit eiqbams que'de;cbo»fir énbfc t a  grand 
trée vU|é«> qui mot porté' le nom d’Bàêaclée « 

vena au monde. U y en a qui (h) 
oMietawàAt qu'il étoit tPHcradéc » proche t a  Croto* 

éMU-i’ïtahe. '
hfvtnt* (») l*  dt- atnogtr les

*mbw.J  t a ‘gioire de l'in venti on étant 
odile dont les tacita ex font le plusdecas, ilfàloit 
taéMr,.JMoreri fit fçavdr à fon te&cur cet endroit 
de' ôpitvtilitu. Av Ifeu de cela il nous a dure» qu* ?*r» 
tifo i dei ¿mòrti des belles pièces de ZeUais txttdtn* 
t*ê*e fette de 'prix. d’un côté oublier le prin*
cipaK $c de Vaütre c'eft oufr«; la chofe. • Ji a"OubHé 
ta ta re  que- Xeb»« fût Pitrventeur du-métafe« des 
Umltaefit ta^k lurtAem dans t a  «bieVUS f  H U a dit 
tauta)dem ent, que Ardito*de» ombre»ébbHce qui
rendort ioCfiiarables te» ptac» dé Zcuxis. Vdici ce 
tab i’*  trompé- 11 a*s*it lu dan» (*} un auttur dont 
ira prf» plufieurs cbofts> ;p*V* M  Ztmxti
f l e t t e r e  q * e  J e t  u à i t M é X , , * i t  ï x r t ' t f o t  i * *  e m h e j  p t »  
m  pem itrem tnt, 4Xi*dm([t*i ternie fm e  de p tix i t* 
ftfté ffd ttifo  à U  éteejfoé d* h t don*# gr*tnirtm tnrf
t h m it  txw m em  dé défont jd* (l) tepmftMer U t tém

ibnned'ciîpaierie jui?e pri^, Cefl prendre trop i  
là lettre les paroles de (*> ce ^cintre, qui apaicta’ 
meiu ne penioit pas ce qu'il difoic i & s’il l̂ avoft cnt» 
il aüitat été le plus ftofaron de totti l«  homittêài. îe 
par doufequent 6  rodoméntade ne devroir pasétrfi 
atieguée tamœe nue «entiMe ràiibék eftfbttapài
r«nt qum'ta tableaux qu’iV Uonnoit «pté<Cm* A*. ----------fort riche i n'étoient pas mctH^irs que ceux qufil aVoff 
»«ftdiU l-cit ne rfcft pat fàeoàtutne de crâvmllcr phit 
ce qu*ori veta doatner po«r tato, que ce qu’eta veuf 
vendre bkn cberemerit.; A propos de quoi, le md 
fouvieft« qu’on dit, que t a r Armons d'un Aboe font 
beaucoup naefilduri pendant <ft£k\ afpire % KEpifcoptt, 
qn'apta qu’il f  eÛ patadUtf. ? fiS donc la nifbù <Â 
Zeuxil eût été véritable , il auroir dû cefihr ta  Ven
dre plûtdtr qu’il ne ceflài J’ai été? forpns de. né 
trouver pas les remarque» dc QuifttBien , parmi cb 
que Mr.' jFefibied a dît de Zeuxiî Mr. H ofm iaà 
tradoit l’èxprdfion de Mr. Moreri d’une façta ffit 
pett équiroque , puis que cet parole», Dexare efors 
f a t ,  (M T ia Q j/ *  U m b i«  ZM ttittA irv, ¡n/ti* 
fuit, orthographiées comme elle» font, fitablént &  
gnifier qu’il y  avoit un tableau de Zcuxis où il avoit 
peint l«t ofûbtcs , qui étta  1e, plto'excellent ta  . t a  
ouvrage». D’ailleurs le terme emintùam ne Amble 
point fait pour ' nmir* en ftyle de peintre i car U 
n’y a p^Ut 4’tadroit* qui fembleut avoir moins de 
relief dan* 1* peinture, que ceux qui marquent le» 
ombres (»)*

(D ) l)e ptindrt HtUnt.~\ K^voir dit autre choie 
fur le portrait <f Helene A ce n’eft que Zcuxis le fir, 
eft Utt péché d omifiion inbtcuiàblé i  Charles Etien
ne, ti d Mfs. Idoyd, Moreri ic Hdfman, vu lé« fin- 
gularitet dè plufieurs forte» que le* ancien» ont rit. 
portées touchant ce portrait. Charles Erienoe n’a 
cité que Pline, qui n’en a parié qulto paflanr t H f t ,  
loit citer Cicéron À ËTita, qui éo ont touché ics cir* 
confiances. Mrs. Lioyd Bc Hofman né citent J pro
pre ment parler que comme Charles Etienné: car en
core qu’ils uoud rànVoicot i  Ciàcraà, il eft vifibleque 
ur*il pat yaport à Zcuxis en general, de non par ra- 
pOftàU portrait d’Heleoe ) cela, dis-je , eft vifiblè* 
puisqu’ils noo» renvoient aurti à Plutarque dans ta 
vie de Périek», où il ne s’agit point do toatde ée

portrait.
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' ^ ^ K i l k u t t k a M n d « *^  »

irille^ Icméncrem au ttem jcroJ« jeunes garçons «prenaient le«TS*x<ftqic«j¿
convnodcmentyh* monde s'ils étoient beaux » d i  bien fait*.,par tout ?  car y 1* ^totentauds ?*gî 

j  b¡*ñató il en|MRtt. ̂ s4Coatfnty >oirii)i^£r em endre^ÿib poôwùt juger p if  &  s^bv^voi ?  
belles filles Ranf la ville * !puis-qù’bn arok lesfeeurs i c i  gxiçowoui.lui parotffoienU&plus ad! 
ttM^blea. Alors il dtmsndi * ívdü Us plus beitoi* &  ioConfrii 4eviHr a i w  oráóL é o u  
tontes les filles vinflèM cniun m ciècbeu, aHn queZcuxischoiiïtéelicx qu’il voudroit > j] en 
choifit cin$q> fit prenant de chacune ce «ju’elleavoit de plus beau, H en forma le portraitd‘Hdcnr 
€ c £ c iû t j;W ^ r a » fa ifh ü te s  par lefcpowesr.iie t  ccqüc leur béante , ( I )  avoit obtenu ic 

líb o m in e d u n ^ ^  qui s’y devait cocoîtfc ieimcttx * ,&  U tstn a m n e  raamjua point

cm q y U JCS s t o t t  vues coures, en cer cran» u « i  vrai qu’il veut que Zcaxts aiT tra 
vaillé podr. Ica Agrigendes ,  &  non pas pour lesCrotoü iotes ,  Acq^il ne dit point de tàn Apit 
le portrait jjtàxd afir«  onvoittpj’ibraporteia même hiftoire que Cicéron. : Jtl né faut pas Oublier 
que i  Zeuxis aiant ( F )  difpuçé le prix de là peinture avtcParrhaiius » le perdit j. voici^com-

tY'-hï i-n>6 v '1 -i ■ .. :r>ï’?Aj. ■- .t,-.;.,. ‘̂lî' j';. i ment.

àu Îlcu dç ÿ i. i . ^ f  lMVtntt- ÇQ qut M  eapabk.de fürc 
acroqc à plulïcurs Icilcur» qyc Cicçron a écrit de J u 
vénilité, non moins que de Stnt&Hte, (a) Voflius a 
relevé une faute de Boulanger , qui a dît dans ion )/- 

pfffl^c.tqûc «  % ycn ^ ,^ n o Ît 
q^eZcuiù ^r'lespnq, pEieiçaux yivatwqu’U

deMQt f^y^u^ ; çi)_rçTçva9t cefte 
Vpffiuj en, a fait une autre * aiant adyréque Plinc ê 
Parque p« n^ius piprcfConsiit qqç Çiçcroa, que 
ÎLçuajs peignît Hcléo?. ; ïf  ô ejB p^ :yrai.qpe Pline
ççarquc edai il padç en gençrd d’up
que Cdius Rhodig^uui ^fait un gro  ̂ foltîqfnjç, en 
(A) parlant du taBje^u d/fie le ne la eouitifanc. Ztuxin, 
dû-d t piûufu noiàùtn^jnitx fdtera ejus artifcn, haud 
f.Hnm multa 3*« fir ûmftran^Hr, (fr faminum dejtde- 
rfA expient h u*n&a(*i 4k *9 expiUapt.
ffrunt > e*f dnntvp* (*4à4 uriiHerii, ut non ttrnfft arc 
tyjwiibel ,  ac *>& > ffrgbtlw
fdiniittrti, ùpy*4i*', >;ïd fropofitam

trcgaÿft,., ,11 cft ’¿¿hapé de lémblables fau- 
c  Engage au>. meii le q rs au te u r s, 

i  in T tn ffo rt }M iic e s ,f  , de et que leur iesu tef}  
Qa^urqoit fi.ll« que Xeuxis çiioi-.

chacqnepîus belle que celles qu'il ne, cijof- 
qt 'pô ut- £4 r̂ ifou dç ,cc doute, eft qu’il ne «otilpit

W » A i Vimt,cop*l ItftupUr. i .. -r  Jtitf veri db artife  
(Phidias) quhm façete\ fomam 
eontempUàatu* aiiquem t que fiwiUiudtntm ÜUeeret, jtd 
iÿftHiiniHtrne infiatiat fpttits pulchntudmi eximiaqu*- 
¿ 4 9  c ÏTétueni, tu e*quc défaut j ad. ¡¡Uhî, fitndt-
tufint#, arttm fr  raattutn ;dingtiai(dh i J i  nCï ¿Croit
pas plus impoflibîe 4e;ti,ctuv!er de«/-h<Mnn?efl aq/T» pur* 
faits que les héros de Bb.am» qup de irjouye d̂çs 
femmes aufli belles queieç h^qïpçs, du même paVs< 
Cela eftü vî̂ .  quéquaftd les. auieurs vçuleut tepm- 
fenter, ço, <peu.de mots, pue per&Dneparfa&eftént bel
le * ils, lh content eut dedife qu’elle iurpaflo-des idée», 
des poëtéç.jkcelles.d<s^^pçintres.' ;, -.¡< - ,
L, ( iïi jZeftxit *i*nt dijj>t*te ,(i fnxd^ ht^intute sv#e 

P tn ty fy u }  ^Qrdijaairçfwnt on. taportc ayeepeu ,éfi 
q ^ j f e c o p c c r o c  ks, oiféaux * :*qyçrZeuxi»

■> &
ph de \ < w f a w i p é Is

car dqiverroit que^euiis.ht ̂ u^djfitrejM X̂blciMIX 
qpĵ  fp J^Bprtcnt à ce fait,; êc.quivçurçnt cteçqù, kér. 
avan̂ qre particulière. Je ne remarque point quebeau- 
çoyp d'aytpur^racpntenijqueZeuyis voulut tirer lui-, 
ifléjme le rfdeau de Rairhafius-f ce n’çft pas Qjnft qpe: 
Pline xaportç la çhoA - mais c.‘ett.,une altcratioi» des 
drcohAaucps trojp petite pour,en, parier, piva,beattr.

qte;çifle«»hfer«a ■ «% corpi,,, jes beawtez qui fe-tftHj- <*WP¿pluldçjràfyfi dp trouvet.etrange, quekfüéhtv
sÌho+U . «•«fin fillA« * flÀtStV vl #1* A* Atti* fMAM. Jit >iii J« 1*  iva IV»» 'ÿoiçat fcparétnen^dsDS ^  <çi.nq fifieft:,J^^ « U  il 

«lAoiji^pas ̂ ibïa.tju’̂ lipa funcnt .toutes fort belles* jl
^^ÎOTt qup les unes ̂ uflejUt Jes beauteç qui jmaç-
owienta^x autres.,, Or.qui peut nier qp’il n’yaitdçs 
fcc^mes d uoe beauté fq^iaedio.crp^quià ^c cou>  ̂
parer que quelque parde/à quelque ¿artia, furpaifeat 
Us gtat»des heautez, . ; 0® ne voit pas que Çice-
rjyi, ni les poètes dopt ¿parle aient er̂ . ne.çciTairc- 
W Ot bkü fondez » ipmfçTÎ* U*tcipq fiüçs de Çrotoae 
ctyw/icfc par îe pcintr^d’Îleîçne, à celles qu/il xenvoia. 
Pcut^tre eQ,rfnyofcr{'ü au (quelles i! tfp tqzaqüon que 

étrepajrfàitcrocnt belles; malsqui 
n é | ^ je f l îd è  neo ifpfl but , patcf qqe les mêmes 
peàutpidont el)es étoient.pourvues,* ,ib trou.ypicqt ça 
vpd'gïc  plus exquis dans l’yne dçfclpq i, .a près quçi
fv /«Ar^î* ,1APï̂ î^Qit^qu’une*autre <Jes cinq » médioçrcnient jolie
¿MlÎèurSj eût .Se P^.de çhofe qui manquoit à cçllcs 
qjr*(f rf nvoia, La q uc Àjo n ̂  c o mm c Ç bacu nvpi t, n'eifc 
pas jiiiportante.» ojl p,qtif]s laiflpOà pour, cp, qu’elle 
vaut4$c fi l’on veuf itwttfjé/n fait que Zeuxis choUjt 
les cinq plus belles» noùpfsà cauic quç cela e'toitne- 
cefltaire iibp entréprjfeĵ çufu's afin de iou)r .d’yn ipec.- 
tacle plus divcrîiflantjè  oe m y  ppoierai<pâ . Un des 
principaux fondemeos de l’Kiftorietre a“ ¿te ce que l’on 
dit ordinairement, , qufil n’y a rien de parfait e  ̂ ce 
mondĉ  Cela eft fur toqjt ychtable'cn matierede beau- 
tq;vje m’eu raporteâ¡ia çrmque que içŝ heĴ s, Menâmes 
fp|t lès une:} des autréi; .&'ji ne vujeqj-eliespasîout,
comitié S êuris voulu t’iaice , rciblu ¿¿ns doutç dc uc 
iïijvre pas la mefíiodc dont îîorâce parle d ^ u t.la^  
coude ùdire â% iS]ivrc, ., ¿ f  \ \ rt!.:. f .
f  ] * ' ' ' '* (t) Ni eïrfertt opima lys(fis ’ >
^ Ôentemflne orali;», tiypfea caàer, tila ■>' '
_ JQh* mata fùnt ffé m u  O tras I o braccbia !  verum  

pepy^it, na fu ta , brevi Utero qc pedo lento ofi. -„Z* 
/a fond ce peintre a’avoít beibínqué de Jkn ,Imagi
nation pour faire le portrait d’une beauté.aohcveé; 
car il cà  certain que nos idées vont plus loin que u  
»ature. í¿ p  fie  pat«» nìhil effe ite *IU ¿entre tam fu t-

q%¡e de Mtv«ri ne di fe m a d a  ,oqdç lagage«-
rqdc,f:ç? detpr panyçs, .^qMjVlrs. Lloyd fcHoffoafi; 
l & W f & N t . p t y f i  Ç? qtíire^rdftl’au-
tre pblcau.oit. an garfon poxtpif des raifiug,. >£r. 
b^ttçr} gn parlé d’une milniere qui ne lni fçaorojt 

? m  qui U CO 4- iwsuïçbé les .princi- 
jÿW- circonilances, n’aiant ^  dit du jugejcuçfit que 
2kuxU porta iui-miînie de ce.:tabk2u. i JVlf/.Hoi’mraO' 
n’a pas oublié cela, maisilVejftitrvi dilmepiup&fcqu'ii; 
deyoipenjticiemeqt fuprimeti e jd ^  ygennitati» ;<b>. 
il, proeeffti (.Zeuxis ) ïratus ofiri ac dïxit. .- Çç$ pv#r-
les.iopt de Pline  ̂ fif&wt qis ^ s rjbel e ^ d a n s . fqri-' 
guía), où elles ont relari^t â Í?hí&>B£ derla gageure» 
c’eib-à-dire., an narré de.£liqe* toucbaar biugengité 
avec laquelle ^euxis ayoila qu'il, ¿toit yiinçu». . Mai*: 
lorsque.daos un article Ù o’y a «en de. çtttfi ingep.
ftuitp» pp nous yieüt.apçendre que: Zeuxis:«reconot 
avec ü  ^épne.ingénuité : fleo. af\ nops jette dans .:éck 
tenebres îpipeuctrabjef,  voÀ.nous ppû >fla (^dea^fif, 
con jcÔuyer qoç^’ufi nous doqne une píece tuute trofl-, 
quée. Prefqùe tous les abbrevioteurs lotit fa je tea ep 
defaut. 7/) Mr. Ilofjnan^Jt k i  beaucoup plus eycu- 
(àb)e que Mr. Lloyd, car quand ce dernier a gardéla 
pbyaiê. f.fdjfm ingonmtate pmejfip,, .qq’il trou voit dans, 
Çharîcs Étienne, il ipi ytoit allé de ientir qu’on la ra- 
portoità une choie à quelle leâeur de C harki Etien
ne ¿toit renvoie. Mr. fioyd a fuprimé ce renvoi „ &, 
par ce moten il.a mis plus de tenebres daps (ùn arpV 
cle. Ce n’eè pas que .je pretendp exçufcr eptiepem^t 
Charles Eciînne, car fan,*t itf , Rarrhafio fupra fdii- 
mu¡, .uç.-lui pouvait pas donner .droit de fc ièrvir de 
ces termes eadem, in^mmtatt fm » 0 i, puis jju^l PÇ 
venoit pas de parler du ; hrccés de la gageure. L’arti
cle de Zeuxis eft beaucoup,meilleur dans (g) Calepin, 
que dans, tous les Di&iowùre* dont je  viens de parler. 
fyw  je  n’ai point vu d’auteur qui, ait plus m l̂ tecité 
U àjipute des deux peintres>.que.celui (é> qui,Lît i* 
plqs de figure dans îe commentaire Yartorum fus Va-
kre Maxime, -, 11 qBW fltk Parrluisus pcigoit des p»«

féaux
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2  e  u  x >  i i
rtfnr*r t c a x i t  ̂ iroît fi bien peint des raîfms » que les oi féaux fondaient d fil os pour teè bcqtterer* 
&irrhifitù peignit un rideau fi arrifternenr , que Zcuxis le prié pour un vrai rideau qui cachoie 
l!ouvrage de fou afttagonîfte, &  tout plein de confiance il demanda que Ton tirât vite çe rideau * 
afin de montrer ce que Parrhafius avoit fait. Aiantconu fa mepriie il fe confeffa vaiçcu, puis 
qu'il n*avoit trompé que les oifeaux > de que Parrhafius avoir trompé les maîtres memes de l'art. 
Une autrefois il peignit un garçon chargé de raifins : les oifeaux volerertt encore fur ce tableau) 
il s’en dépita« fk  reconut ingenûment que fon ouvrage n’étoic pas aifest fini > puisque s'il eut 
aufiî heureufement reprefenré le garçon que les raifins». lés oifeaux auroienr eu peur du garçon* 
On f  dit qu‘il effaça les raifins, &  qu’il ne garda que la figure où il avoit le moins reuiE. Arche*- 
laus Roi de Macedoine fe fervit du pinceau de Zcuxis pour i embelli(fement de fon palais ; on 
peut voit là-deffus une bonne reflexion de Socrate dans 4 Elien. L ’un des meilleurs tableaux de 
ce peintre étoit un Hercule étranglant des dragons dans fon berceau, à la vue de fa merc épou* 
vantée : mais il eftimoit principalement fon Athlete * fous lequel ( G ) il mit uh vers qui devint 
telebre dans la fuite &  il y a de l'aparence qu’il faifoit cas de fon *  Alcmene * puis qu’il en fit 
prefent aux Agrigentins. II nefepîquoit pas ( H )  d’achever bientôt fes tableaux. On dit 
qu’aîant peint une vieille femme» il iémit tellement à rire à la vue de ce portrait» qu’il en 
mourut, C eft ( I )  Vertius Flaccus qui le raportc. Il y a dans Lucien la defeription d'un 

^ ' " y? tableau

(4) Stan
do La iteti- 
itti dà Pe
rugia Ab
iti*  Oli* 
VttMti* ,'i-

f i t t e  x .  

difmganno 
1 f. pag. ■
508. v ,

7  H

{b) p"~

ftraitele 
de* andini
fa iti mo-
étrnts to, 

tilt, di
HòlL vv ;̂ 

{e) li, ib.
m - 137*

¡¡i
- * '*’■ -V»*

• " T i r  •

Vi- vr.vV,

♦:--v

•V , V .V >

(/) Plut.
de gloria 
Athénien f.
in -  H 6- 

( • )  r»
Grafbko 
in -  79- .

1 y

tf) In
Fìin. ti, y.

f A g ,  Ì O Q .

/eaux far une toile, fi fembhbleJ 3 la Vente, qaé 
Zeuxis craignant le jugement des oifeaux, lui donna 
caufe gagnée par une pudeur ingénue. Je fuis tore 
trompé u la phrafe qu'il emploie« Ztuxis alitum judi- 
ciunp timeni,  n’eft une corruption de celle de Pline» 
Ztuxit alitum judicio tumem i St fi cela eft, quel exem
ple n'avons-nous point ici des metacnorphpi es qui arri
vent aux penféej?

Souvenons nous que Don Lancelot de Pitou (i trai
te de fable tout ce qu’on a dit de ¡'effet de ces deux 
peintures. Il ne croît point que les oifeaux bequetaf- 
ieutla vigne de Zcuxis, niVjue Zcuxis ait pris pour 
ur\ vrai rideau celui de Parrhafius. Voilà comment il 
fe tire de l’objeftion que cela fournit à, ceux qui rac- 
prifent l’habileté des modernes ; il nie le fait » cette 
méthode de refoudre les difficulté® eft bien commo
de. (a) Oh, Zttt/Î eon t'uva dipibta, dite voi, traffe 
gtt uccttii à btccatlà x U (ht ‘non habbtamo d'alcuno 
dé' noftti mtneovati di fipra. Già le hé daté ¿entre 
ton un libre di Farfalbni contra gli antichi hïfttrïci, 
fa  hocci rotto, camé fuel dit* il Voïfd , un pose di fiat- 
p* » itutndinla corne vogLono i prtfinii o’ pojltri btlP 
Ingegni,, * ptrb non temo , (ht fine miiUnttrit dtü* 
Grecia » * Farfaüoni di Plinit, e quelle Jeli’uv* , * 
quelli d* gi’t* animait, cbe defftro fogno di ricooofitre altri 
délia loro fpteie fatti di colore per naturaü, Mt. Per- 
rauLt aufÏÏ zélé pour les modernes que Dort Lancelot, 
a trouvé imc reponfc bien plus foltdc ; car il allégué 
des feiw Semblables & de fraîche date , &  qui prou-' 
vent que ce n’eft pas en cela que confifte la delicatefle 
de la peinture; Voici fes paroles : (b) Ob dit que 
ZtHXU rtprefmta fi naïvement des raifins que des Oi- 

Jtattx Us vinrent becqueter: Quelle grande merveille y 
x-r-W a cela l Une infinité tCoifeaux fe font tuex, contre 
le Ciel de là p*r/pe8ive de Riuél, en voulant pajfir outre, 
fans qu'on eu ait efii furpris, &  cela mefinè tt'efi pas 
beaucoup outré dam la louange Je cette ptrfpeBive. . . . 
{ f )  i l  g a quelque temps qui pafiant \fur le fojfé des 
Religievfis Angloifis, j t  vis une ckofe auffi honorable 
à  la peinture que PHifioire des raifins de ZeuXis * &  
beaucoup plus Jivertîjfante. Qb avbit mis ficher dans 
la cour de Mr. U Brun, dont ta porte eftoit ouverte, un 
tableau nouvellement peint, oit il y avoit fur le devant 
un grand chardon parfaitement bien rtfrefinté. Une 
bonne femm* vint à pafer avec fin a (rte, qui ayant vu 
h  chardon entre brufqmment dans Ut cour, ren ver fi  la 
femme qui tàcheit de le retenir par fin hcou, o* fans 
deux forts garpom qui luy Jonntrent chacun quince ou 
Vingt: coups de bâton pour le faire retirer, il aurait man
gé le chardon, je  dit mangé, parce qu'efiant nouvelle
ment fait, il aurait emporté toute la peinture avec fa
langue........... Pline raconte encore efie Parrhafius avait
contrefait fi naïvement un rideau, que Ztuxis me fine y 
fut trompé• JOe fimblaéles tromperies f i  fini tous les 
jours par d*s Ouvrages dont on ne fait aucune efiime. 
Cent fois des Cuifiniers ont mis la mai» fur des Perdrix 
ffi fur des Chappons naïvement reprefinttz, pour les met- 
ire a  U broche ; qu'en efi-tl arrivé ? on en art, & le  ta
bleau efi demeuré à U cuifine.

( G ) St Ut lequel il mit uff vers qui devint célébré.] 
Si l’on en croît (d) Plutarque, ce fut fous ies tableaux 
d’Apollodore que ce vers fut mis. U ne dit pasqu’A- 
poîlodore lui-même y marqua cerre ioufcriptlon, 
comme (e) Voflîus & le Pere (/> Hardouïn l’aflü- 
renti il dîr en general qu’on la voioit aux ouvrages 
d’Apollodorc » i  rdïç , Metfü»<yÎ\*i
ru S /m/mvîÎ# 1. Cujut optnbut infiriptum fuit,
Facilms hoc cnlfabit qui s quam imitabitur. Ce n’eft 

Tome 111.

pas h  feule choie que Pîutarqtitf attribué à Apollodo* 
re, au lieu de l’attribuer à Zcuxis comme font d'au-* 
tresi il veut auiÜ qu’Apollodorc ait été l’inventeur des 
ombres dans la peinture , ctrSgdxut ¿̂ tvfur

dxox&Q* '****> Primus bominum invenit 
colmtm ttmperationtm diverfirum &  umbra coiaribut 
exprimend* tationtm,  Voici tout le paftage félon la 
verfion d'Amyot •, Atollodoras le premier de tous les 
hommes qui a inventé l*t definijfimens fa colorant ns 
des ombres eftoit Athénien, fur let ouvrages duquel H y  
avoit oferit, f /
,:..V; , On t'ira pluftot regrattard v. f V' '

l'on ne Vira imitant, ' "
Un de nos (y ) poètes témoigna uné pa«ÎUe con
fiance eu égard à là Francia de par ces quatre
vers:

Un Ut ce livre four éprendre » 
Vautre le lit comme envieux t 
H eft bien aifé de reprendre t 
Mais mat aïfi de faire mieux, 

oit pat 4’ad

‘n mr'
i;;j Sfr

v • .ri-.: j

( H) Il ne fi  piquoit pat /*achever bientôt.J (&V Plu
tarque raporte que Zcuxis Tachant qu’Agatarchus fe 
glorifioit de peindre facilement» 8c en peu detéms» 
dit que pour lui il fè glorifioit au contraire de ià len
teur » parce que c'éioit ie moien de faire un ouvrage 
de longue durée. Le même Plutarque dans un autre
(i) ¡ivre ri porte la ebofe,  comme f i  Zcuxis avoit. 
avoué à quelques-uns qui lui reproeboient fa lenteur, 
qu'a ta vérité il étoit long temt à peindre, mais que c'é- 
toii auftt pour long temt. Tout le monde le fait repon
dre qu’il peignait pour l'éternité: &  c’eft ainfi qu’ait 
dernier lieu on a apliqué fa penlee au DiéHonaire <)e' 
1*Academie Ftançoife, dans la préfacé de celui de Fu- 
rctitre. C'cft à ceux qui amplifient.la va rit crie de «  
peintre à voir quels garans ils en'ont. . ,f ' '

( t)  C ’eft Verrius Flaccus qu’ le rapern.’} î l  y ;oin{ 
deux fers qui fontallufion à cette avanturo, . | H 
| J ; Nam quid modt fa&urus rtf» denique, fi 

Ni pi fier fteri vult qui riftt mortuus efti 
Mais s’il eft vrai que Zeuxis foie mort de la forte,' 
comment a-t-il pu lé faire que fi peu d’auteurs cqaient 
parié? Qu'y avoit-il dans toute fa vie d’au fit dignq de’ 
reràarque, qu’une telle fingiilàrîté de ù  fin? Çepert- 

, dant parmi cette foule d’anciens qui ont fait mention 
de Zeuxis» il n’y a que Verrius Flaccus qui nous ait 
apris cette fingularité. Encore Pa t-il fait par hazard . 
&  fi peu à-propos qu’il en a été grondé par fon ab- 
breviateur Pompeïus Feftus, comme fi un fait de cet
te nature n’eût pas dû entrer dans un ouvrage, où 
l’on s’étoû propofé de traiter de (a lignification des 
mots, je  Youdrois que nous euffions je pafiàge de 
Verrius Flaccus en ion entier. Ce qui nous cri reffé 
école dans le plus pkoiable état du monde , avant que 
Jofeph Scaliger y eût apliqué fa critique divinatrice. 
Si Mrs. Moreri &  Hofman avoient conu cette fource, 
ils l’auroieot indiquée, comme cela fe devait, 8c ils 
nous eulîcrit donné ies deux vers Latins un peu plut 
intelligibles. Le bon Ravifius Textor (t) n'a point 
mis nôtre peintre dans fon catalogue de ceux qui font 
morts de rire; c’eft fans doute une omifiiou involon
taire. '

'Notez que Simon Majol Evêque de Volturara *’eft 
fort trompe für ce fait. Ztuxis piftor, dit-fl ((), de- 
formjftmam f i t  fi ara quandam pifturam filutus in ri- 
fum expiravit. Verrius atttr piflor quoi anum quan- 
iàm dtformijfimam pinxijfit eandtm morttm in rifim 
feintât obiit, Rbodigino trftt lié. 4. cap. 18. Il y a un 
gros péché d’omiftion dans ce qu’il conte de Zcuxis ■ 
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nbleanéd* Zeuxìs» ^dt ritrite (fétft tue. Cc tableau reprcTçi|itoît unCtoréar^temélfè-, fa v a i
«fftm bli beaucoup & chófés pouf cèti artiere ; mais j é  t à 4 fuprifoc, à* ¿¿ufo ( jc j du Junìus f  
de tìéfàrèi fettrum : Je mettrai ici urte rémanjue qui fui ìnfcròe dans 1«  additions de mon Projet. 
Elfe coiicftfne uh ôdvrage de ( t  ) Carlo frati. Je n’oublierai point la premiere que je fis dans 
cet article du Projet, Elle indique quelques imperfections generales (M ) du Di&ionaire de 
Mr. Moreri. " * "  ' ‘ V-

Jtjh Z IA »  o u  Z Ê À f  _ile^de |*Àrcbrpçl, lune des Cycladçs« s’apelioit anciennement 
Cços * ou Cça. * Efle eft 0 à dix miliejpàs du promontoire de YAttique nomme autrefois s»- 
m vM t ^  aujourd'hui C d f des cotennesi Elle avoic été' autrefois une portion de l’Eubœe, mais 
la mer l’en détacha, Æc lui enleva enfuite le quart de fa longueur à-peu-près. Cette longueur 
avoit compris ( Â )  jo o . ftades, ou/bixame deux mille cinq cens pas y, Au rems de Strabon
lès quatte rii les quiavôiertt etd darìs l’île de Cea, £ croient réduites a deux > dont l’une s’apel- 
Jbitjdlff» &  l’autre Carthxa. L ’Une des deux villes ruinées avoit porté le nom de Càreflus, 
¿t Pautre celui dèPtfeeifa. II y avoit au voifinage de ces deux dernières villes un temple d’Apol
lon Sminthicn » Sc Ton voioif entre les mafures de Pæeeffa &  ce temple > celui de Minerve Ne- 
dulìa que Neftbr afvoit confacré après fon retour de Troie * . ,v On a vu ailleurs . f  le nom dç 
quelque* perfotmes illuftres qui croient nces dans l’île de Cea, &  4, tout ce qui la concerne par 
rapott à Ariftée l’inventeur du miel. Il faut ajouter ici qu’une femme de cette île inventa l’arc 
dé filer .( B ) l’ouvrage des vers à foie , &  d’en faire des étofcs ; &  que h  coutume des habitans 
croit des’empoifonner des ( C )  qu’ils étoient parvenus à un certain âge. Le port de Zia eft
: ;••• t . M  • t;:- ' "4 t’iil'i:-, j ; --Av-T

: t i r  \ . -tv" ■ V' ■ il ' ■ >'?#;

St tm prèKè ériormedecortimillion d*nsle refte:^car
ce Vcrr lus prereadti peintre, &  mort dé rire, eft /un 
perlûnïiage chimérique : outre que Rhwfiginus eft 
ttès-ihal cité. Voie Z h  marge (a) i vom admirerez ,  
là mëtamorphofe des' penféès copiées par certains 
compilateurs : elle eft quelquefois aulii furprenante 
que celles d'Ovide.

(XJ Acauftduj^nviiwdePîélDraVeterum.] J’aime 
mieux renvoisr aux beaux 8c doâcs recueils de j uaius, 
qu’efttiiïer ici des chofes qui fe trouvent la. J'obfcr- 
VC pir occafion que cet ôüvrage imprimé à Rotter
dam che* Reîniér Lecrs, feroir encore peut-être ca
che' dan* un cabinet, ft Aîr. J’̂ bbé Ntcaift (b) ne s’é- 
toit donné mille 'thOuvemciis pour en procurer l’édi
tion. On a oublié dè ire içuroir cela ait public dans 
la preface. Ce tel ouvr^et a été dédié à Mr. l’Abbé 
B ignon  , l’utidcfplus iliuflres pro teneurs qu’aient, 
aujourd'hui les fcictìCéS, Sc qui foutient'iî dignement 
par fou efprft » par fon élqqucncc, & par l'ércndué’ 
de ioti fçavoir la gloire du/nom qu’il porte. Liiez 
cettç Ycj épitre dedicatoirè. , ’ '

f t  ; Elle concerne uh ouvrait de Carte Dati-2 Voici 
la defniere piece des additions de mon Erojei : *. De- 
,, puit i’iriipreffion de cel im e le , ii m’ëft tombé en- 
„  tfé les mains nn livre* <pii m'auroit épargné beau- 
„  coUp de peine, fi je l'avois eu plutôt. C ’eftìa vie 
,, d e 7/uxîs compolée en italien pai Cariò Dati, Se 
„  fejjptimée à Florence eri 16Ô7. avec belles de Pàfirfia-'
,, ftus , d’Apelles , & dé /fotogene. L’auteur a re- 
,, cuciltì tout ce qui fe trouve concernant ces quatre!
,, Peintres dans les ouvrage» des anciens, 8c a donné 
3, ï  fôut ctla une liaÜonfort juftei il a d'ailleurs ajouté 
„ à  chaque vie plufients remarques, remplies d’urié 
„  belle et curkute érudition. Celles qui regardent la 
tt vie de Zcujris me fourtiirOieat beaucoup de matiez 
p re , fi'je n’étùis pal à la dérniere'page de monavant- 
,, Côrireür. Je dirai fèuléitatrit qu’elles m’ont apris :
,, utie chofe que Voffius né iâvoit pas, c*eft que Bou- 
„  lénger n’eft pas le premicf quÎ a dit que Zeuxispei- 
„  gnit Venus , 8c non pas tteleiie, fur les originaux ‘
,; Viv'âtis qü’il avoit choilis parmi lés plus Belles filles 

dé la ville. Vohterrari 8t Jean de la Cafa avoient 
déjà pris en cela fun pour l’autre : Upfc qui plus eft 

;, a dit quelque part (d), qüé ce flit Junoo qucZeuxis 
„  peignit, & non pas Hélérie. je  dirai en paflaütque 
,7Carlo Dari a fait un procès à Pline, qu’il n’a point 
„  foutenu dé bonnes rai fons. 11 croit qu’à caule que 
„  lé temple dé jutión Licinia étoit auprès de Çrotonç 
„  dans U Calabre, les Agrigentins n’ont point fait faire 
„ à 7,euxis un tableau qui dût être confacré dans ce* 
û temple. Mais le temple de Delphes, 8t celûi de Ju- 
„ pijér Olympien, n’étoient-iii pas remplis des dons 
„d é  toutes fortes dé peuplesj comme aujourd’hui 

Nôtre-Dame de Lorctte dés Ex Veto de tous les pais 
„  Catholiques? ■

Quand je publiai cc qu’oh vient de lire, je ne fça- 
vois pas que le Talfoni eft tombé dans la même faute 
que lufte Lipfe. J^ueflifu ceUti» dît-il (e)  en par̂  
lantoé Zeuxis, che chidmato du gli Agrigentini, 0 co
me hanno altri voluto da i  ( f)  frotomati, s  fare il 
ritratto dt Giunone, il copiò dallo fattola* fin1 bello 
di cinaut vergine da loro eletto fra un numero infini
to , che ne vaie digttuJe. La langue Italienne n’eft 
guère moins expofée aux équivoques que les langues

mortes: fi un François donnoit à fes termes Par,» 
rangement que I’oq vient de voir dans ceux du f*aii 
ioni, oh lui attribueroit avec raïfon d'avoir dit qué 
Zeùsis vit nues une infinité de filles, 8c que de 
ce grand nombre les habitans d’Agrigente en choit. 
refit cinq qui ièrvircnt de patron au peintre. Ce n’eft 
point ainfî qu’il faut rapvtcr lcs circonftauces de ce 
tableau. * ^

(M ) j^utlquts imperfedionsgenérales du DiHicnairt 
de fiir. Moreri.j Raponon* une autre piece du Projet : 
elle eft tirée de la page 587. „ Je n’ai garde de pro- 
» pofer cet article comme un modelé parfait:, on me 
„  fera aflçz de /üftice ii ou le trouve éXcmt de quel- 
„  ques defauts, qui régnent dans le Diétionaire de' 
„  Mr. Moreri. Ceft fans doure un grand défaut que 
„la  maniere donrcet Auteur cite: il entafié toutes fis 
>, citations à là fin de chaque .article » fans faire Avoir 
„  qu’une telle efiofé a ère dite par celui-ci, 8c une tel- 
„  le autre par celui-là: il lai île donc à fon le ¿leur une 
„  grande peine, puis qu’il faut quelquefois heurter à 

plus de cinq ou fix portes , avant que de trouver à 
„  qui parler. C’cft un defaut qui règne en bien d’au- 
„  très livres » 8t dont les confequcnccs ont été co- 
„  ques à (g) un Ecrivain fort éclairé, 8c fortjud/ 
„  deux, qui nous a donné depuispeu l’tíiftoire dê  
„  Empereurs Romains. J’ajoute queMr. Moreri avance 
„  miUcrcbofcs, où qu’on ne trouve point dans iesci- 
„  tarions,.ou dé quoi il ne fournit aucun garant, ou 
n qui font toutes mutilées , par le retranchement dé 
„  certaines circonftanccs, qui conftituent l’cípece du 
» fait, 8c qui en font léprindpal agrément. Ephnje 
„  dis qu’il ne fait pas iôûjours conoître les gens par 
„  les endroits les plus remarquables. Il mç iemble 
„  qu’on ne trouvera pas ces defauts daos mon article 
„  de Zeui) 7 ' 1

(A) Cette longueur avoit comprit y00. fiados ou 6t. 
mille cinq cens pati] Plincl’afTûre: Mr. Bàudrandfc 
trompe donc en afirmant (AJfur le témoignage de çet 
auteur, que le circuit de l’îlè dc Cea étott autrefois dé 
60. mille pas. Il y a une grande diference entré Je 
circuit d'uhe île 8c fa longueur, &  en tout- cas il Fa- 
loit compter comme fon témoin fins diminuer íes 
nombres. Il ajoute que prefentement le circuit de 
cette île-là contient à peine 40. mille pas, la mer en 
aiant devoré une partie. • ; '

(Dj Une femme de cetti ile inventa tarp dt filer l'ou
vrage det vers h foie. J Pline 8c Solin nous l’aprencnt. 
(i) Ex hoc (inlula) ptofeSlam dtlicatiortm feminit vtfi 
tem, aucior cjî Vatro, (h) Cea qua ut Varrò tefiit «fi t 
fubuîiorii vefiit amienta arte Unifica fetenti* prima in 
ornamentum fatminarnm diedi/. ,Ce que jé vais repór
ter eft plus précis., (i) TeUt atantorum modo, tcxuitt 
(bombyees) ad vtjíem luxumque feminarum, quabom.- 
byeina appettatati Prima eas redordiri, rurfufqnt texere 
invonit in Geo muliet Pamphila, Laipi filia, non frau- 
danda gloria excogitáis rattonit, ut denudtt f emina* 
vefiit. Anftote (m) a fourni ce fait à F Une. Mr. de 
Siumaife {n) orctend que les paroles d’Ariftote doi
vent s’entendre de l’île de C o s, 8c que Pline s’eft 
trompé en les entendant dé 111e de Ceo*. Sa preten- 
fion n’eft pas tout-à-fait Cuis foodement, mais elle 
n’eft pas incontrftable.

(CJ La coutume det habita»* ltoit de t'empoifonaer 
dò* qu'il* étoitnt parvtnut ¿  un certain dge.J On prr>

'■ ' vb

m
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pre à bien réfuter l'opinion de Strabon. Qo? fi elle 
¿toit rerûahJe, noue pourrions du moins prou ver que 

' àet ¿dît de î'île de Cea ne fitbnftolt plus au tenu de 
Tibère. La preuve que Valcre Maxime nous en don
ne efi fort capable de nous découvrit¿c vrai état de la 
chofey G*eft potoqooi il fera bon déconfi deiier fifi 
les cihtonftancéédtftiarrë de cet écrivain: elle» nbùi 
feront conoltre que i'autorité publique né le mélorir 
là-dedans, qtytfin de perptettié deYcmpoifontter i  
qui ctoit lu  dé vivre , flwit'tKrtipMifln dé lé éom-

4‘£dlm.rLe pmmiçr Tç « s  deux auteurs ¿¿soie qui» wmder. ̂ ecmr qnt avoiettt paffi* Un eert^inige, 'Y*?-, 
tairde lîtc deC cacM  bon.que les hommes fcfûV 1ère Maxime avant que de raconter ce qu’il avouvy 
séxit les. fcmdaes y peuvent vivre .longions '« mài» dan* J’tle de Cea, reporte que ^on^riun t pubhque- 
^  »«vaut pu  de cette;fiiveur ae la natntc, ment à Marfenie

Æ -Z f... j- r / i .  ------ —i donnoit i  ceux >qbl expolotènt au Sénat, &c qui l̂ p
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mè. quç. ccux qui fe ftçtoicnt incapables à ctufc de 
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(A),Hoc

vident«#* f
minime
approban-

poiTooner, mais il en dondoit la perimffion ̂ tand ü 
Îe troaToit à propos ; on Oe pfeuvOjt donc te fiiu^; 
motuir daualcs forme» 9cVêh**i*àmiutt, Ûtts a'¿né 
fiiir àutotiielf par le fouveraîo. (v) Vintnum siciUê 
tHjtpttâmm ttt tu .tttim t fuklick tu/hiitur, qw t'ijs . 
fur eiy^iMiri&pttStxttmtt (id tnm  Stnntus 
men ejlpimtüutt * prépttr ÿùi* mdrt ftt ilU txptti '

*4tyH4m *dct*viviumft,mu#t»;nvjti _ , _̂r/T„  T_ ? 
d m  /*<*$(**** (toventuntf. t^^trenuti àcittmp
¿4$ùttt: quwtt jtii  ifjb çenfcü fim t, feud prm&vtmjft.

f f îÎ & x m  twpiwi* pmcdd <#) ,  dCjûhoiu»(/; ; ,|ç 
,%rjçquusy>( |i  éprouvant la correâioo dedQuaubon, 
,8iH ¿ 7  à point lien d^douter^u’elld oe ¿om bonqe. 
S^jggr (A; citant ie paitage de Srraboo a mis um**- 

?+f Î .̂piotjpa» , .Void une autre coi^ec^

quo ritui pfâre de Strabon où on Jîioit x+tUâtu ou uttigifyu 
8c bidon* iyj$en*m dyctuitrt^Zc non pas xmmftàut. Berkelius 
plane fintï a'|i^j^ttc cette cqpjçjâurc/ous pretext«. (*) qu'elle cft 
contraria, contraire ¿ la praJtiquc des riyiliards dc Ceos. Sc. au 
ierkeL ‘%y tctnqignagc des bil^oriens: md* ü n!a nullement com- 
*6i fuprd,  ̂ priïla jpmfée de C^iàqbon i ell figure qu’on fupo-

*’ 3*-̂  inot-Ia pouvoit étrf ceJui dp Straboo, Ac il
fô|ig qu\m luppfi>it qued'eaetnpiabredeStepha.

V C « Ç 4 t > f { e  J C  t Ç ï l ^ u c  o s ^ , U M * > w * .  i ; -I .  > ! 4 - >  »

’rç^ê a.examiner' fi cctte pra^que des neidards 
dp Cea etoit fondée fué une'ordonnance de l’état, 
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UGtt&(p)i 'C*t fârétàiHjpÂ, * drt-iJ, qu’elle cléâtifiS 
en uûgc dans l’île de Cea. tà-deflus fi licootë qu’ai* 
hnt en. Àfie avec Sextus Pompéc, 8c paient par ïd 
ville de jùli*, U ahtib aux déreleres Heures d’uue Dÿ. 
me qui+ybit plut de 90. aüs. 'ËUe àfàit déclaré éjeÎ 
fup#rieun les «ifons qui la pnnôient^ renoncer a U 
vie, 8t après cela elle ft tint préte ¿ avaler du pm* 
fon « 8c comme elle crai que lî ptdfence de Pompée 

:» - -  -— J éclat é crtte ceremonie, elle le 
j  affilier. Il fui accor-

___ _____ , . _ ; . éloqueriftrient, 8c aéeç
beaucoup d*mihnces ¿vouloir vivre, mais ce ftit înu  ̂

Ellefq) le remercia de fes bontez, îc ¿Hàr- 
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lOjtfoe tfèif Orîcnbur Inventeur <te la magie* Mf* Bocfarr *  Réfute tttw fw tfeé, ■
Cttfrew»obferve (jue Zoroaftre qui devint un fi fameux aftronome parmi les Peifes , étoit iflij de 
Bclu* ;ÇeU figmfic qu’il ctoit ijïü de Nfemrod. Quelques-uns l’ont pris t  pour Nemrod m i»  
roc ; quelque» autres ou pour Aflùr, ou pour Japhet. 0  l e s  m ie n s  Perfans veulent tens que Zt- 
TMjlrc (eit pins ancien; qtu M orfc, &  U y  a de# Mages qui f  retendent mémo q u ü  t fi le  meme qu'A* 
brabam, &  qui Pappelkm (auvent Ibrahim Zerdafcbt,  cemme qui diroit, Abraham l'Ami du Feu* 
Les Chrétiens Orientaux difent que Zoroaftre y  com m ent d paroiire fous le régné de Cambyfcs, 
qu’il é tm n a tifie  U  Province de Medie ; M d s d'autres le  fen t Ajerien > ¿r veulent qtiU d t  été Difcipû  
du Prophète Blie. . . . . .  . S Ben Sthubtah dit, qsfii fu t  difetple d ’E f l m ,  &  que te Prepketg 
lu; donne [am dUdiÛÎM , l e m f t  qu'il foutenoit des éfiment fort eppoftes eu x  Ptincnts de U Loy J u -  
¿dique, &  qu’il devint tepreux pour punition de f in  impiété, &  qu'ayant t ié  a «  fufes (bajjede Jeiu *  
faUm  * il fe  retira en P erfe, oà U f t  f t  l'Auteur d’une muretie Beügieee, Qoekjues-uns l’ont pris J* 
poür le Prophète Ezeehid, 3c l'on ne peur di/convenir qu'ils ne Te fbndentfcr quantité é de con* 
formitez entre ce qui apartientàTun &  ce qui eft raconté de l'autre. George Hornius s’eft ima
gine que * 2oroaftre cil le faux Prophète Balaam, Mr. Ha#r a montre que c'eft le Moïfc des 
Juifs, &  il raporte une infinite de convenances entre ce que l'Ecriture nous aprend deMoïfe, &  
ce que les auteurs Païens ont debite de Zoroaftre» Il n'y agüere de gens quine croient qu’il y i  
eu plufieufs Zoroaftres > tout comme plufieurs Jupiters &  plufieurs Hercules. Voie» Je traité p 
de Thomas Stanlei que Mr. le Clerc a mis en Latin : vous y trouverez t  un Zoroaftre Chaldéen» 
tmBaôrien, un Perfe, un Pamphylierij un Proconnefien» &un Babylonien. On a tort 
de croire que Zoroaftre ait enfeigné la magie diabolique; car fa magie n’étoit autre chofe que l'é
tude de la nature divine, &  du culte religieux. < Platon ( P )  lè declare formellement. Mais fi 
à cet cgard-là il e/Hacile de le difculper , il eft mal aiféde le faire fur le dogme des deux principes, 
tant U prefomption eft grande qu’il a enfeigné aduellement qu’il y avoit deux caufes cocternelles, 
l’une ( E )  des bonnes choies, l’autre desmechantes. Mr. Hyde dans fon excellent traité de U
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(IX) S* "bagit n'était outrt thafa qu* NtiUt * , , . ». 
dn auha ratigitiut. PUtm$ k  dicU/rt fomtiitmtneJ] l 11 
y  quatre p«r£bnae« d'élite, dit-il, qui élevent le. fils 
aloé du Roi des Perfes. Oa choiut le (4us ûge, le 
plaaiafte, le plus tempérant, &  le plus brave qui fç 
puifle trouver. Le phu ftge lui enfeigne la masse, 
de -Zoroaftre, c’eft-à-dire le cuke des Dieux : fl lid  
ttditÙNkc alUffi l’ait de régner, (a) SÎr « uiit tMtywt*.
ti Afiiv«*' n i  ZttfatmffM r.S ffo(i,*£tt (Jçi 
3%m !hf**u*) /iJïtnut ¿¡ .r* 
primut truagiam Zaraofîrt Ortmafii fiUi dotât* eft AMttns 
iltm Dtomm cnltut: »tqtu iitm tradit inJHtut» regiak 
Note« qùe Zoroaftre eft qualifié fila d’Oromafe, ¡Ç 
qu'Oromife eft le nom que lui Sc lès fcéhteurs don-, 
noient ad bon Dieu; il femble donc que c’était la* 
mémo choie de l’apcUep fils d'Oromafc, que de l̂ a-, 
pellqr fils de Dieu, Mr. Stanlei conjeâure avec beap  ̂
coup dé vraifembUitce qu’on lui donnmt ce dernier, 
titre* (¿) ¡Hitu taltigM» aterba Plaunit tjf* mttUigendu,’ 
de Mage (•*[** pnpUr imftatam arudititnam fgu*. 
r*tb, fainUà dittbatw tâiui Dei. aut alictyat fo*, 
ni Gémi, qmhanm affatHfim Pytbagtroi, Plato, 
apte pra/lantijfîmi «iri> Qui voydra voir une infinité 
de palégesqut temo^pienc que la magie des Perles 
mftituéc par Zoroaftre étbit l’étude de u  religion. Îç, 
de Va morale, a’aura qu'à lire (e) BrilTomus, &  Bqur . 
Ianger (d)i Perftume u’igtjorc que Gabriel Naudé (e) 
Jumfie doûemcnt 8c ibUdement nôtre Zoroaftre de 
Vaccu&rifiù de magie noire, ll iadique bien des avu 
teurc que l’on pourra consulter.

(g) Il faUit (JB) ¿¡WH y avait deux eattftt caittamaJIastant d*t 
dm tiaq bamii/ chofts, l'atura du machantu ) Plutarque ( f )  aiV
tmlit, tar  ̂' Æré qüc c’aji' l’avit dr l'apinian de la phas pan & /* *  
la Grte la T pbujagtf du ancians. Zôroaftresle Magicien ajoute, 

ita i r-ilj V: qu'on dit avoir efté cinq (g) cens ans devant
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le teihps de la guerre de Troye . . . . .  appclloit 
,ile  bon Dieu Oromazes , 6c l’autre Arimanius {b). 
„  . . , . . . ic erjftigna de facrjfier à l’un pour lui de. 
„  mander toutes chofe s bonnes, Sc l’en remercier/. 
„  fle i  l’autre, pour divertir 8c deftourner les finiftrea 
„  8c mauvarfes: car(/| ils broyent ne fit quelle herbe * 
„  qu'iû appellent Omomi, dedans un mortier, 8c recia- 
„  metit Platon 8c les tenebres, 8c puis la meûant avec 
» le fimg d’qn loup qu’Üs ont immole', ils la portent 

 ̂8c la jettent en-un lieu obfcur où le foleil ne don- 
„ tr t  jamaisi’ carils eftiment que des herbes 8c phm- 
„  tes les Unes âparueaunt au bon Dieu, &  1er autre« 
„  au mauvais Dacmon: 8c femblablcment des beftes, 
„  comme les chiens, les oifeaux êc lcs heriflous ter- 
„  rêftnw foyent à Dleu ; 8c les aquatiques, au mauvais 
„Dsemoâ , 8c à cefto canib repaient bien -heur{sut 
„  cebx qui en peuvent faire mourir plus grand nom. 
„  bre: toutefois ces iàges-li difent beaucoup de cho* 
„  ft i  fàbuleufes des Dieux , comme font celles-ci, 
„  que Oromaxet eft né de la plus pure luaaicre, 8c

» Arimanius destvnehres: qu*ili fe font la guerre l’un ; 
» ¿ l'autre» 8c que l'un a fiât fis dieux, le premier ce* , 
wlui de Bcnevolence, le fécond de Vérité, le.troi* 
„fiem ede bonne Loy, le quatrième de Sapience, le 
m cinquième de Richcife, le fixieme de Joye pçur les 
„chofes bonnes 81 bien faites: 8c l’autre en produit 
„  autant d’autres en nombre, tous advcrfeircs 8c con*
„  traires à ceux-ci. Et puis Oromaxes s'eftant aug*
„  mente par trois fois , a’eftoigna du Soleil autant 
„  comme il y a depuis le Soleil jufques i  la terre. 8c 
h orna le del d’aitre» k  d’eftoilea, entre IcfqueUes U 
n en eftablit une comme maiftrefle k  guide des au»
„  très, la Caniculaire. Puis ayant fait autres vingt 
„  8c quatre dieux, il les mk dedans un oeuf, mais tes 
» autres qqi forent faits par Arimanius eu pareil nom»
,1 bre, graterentSt ratifièrent tant «eft oeuf, qu’ils le 
„  percerent. 8c depuis ce tempt*U les maux ont efté 
„  pefte-mefle brouillez parmi les biens. Mais il viea- 
„dra un temps fatal 8c. predeftiné» que ceftArima* 
h «ius ayant amené au monde la famine enfemble Se 
w la pefte, fera deftruit 8cde tout poiné  ̂ exterminé 
„par eux: 8clot« la terre;fora toute plate, unie k  l 

 ̂«gale» 8c • ’y aura plus qu’une vie, 8c une forte de 
„  gouvernement des hommes qui n’auront plus qu’u- 
» ne langueent»*euxi ta vivront ucureuicmenr. Théo»
„ poxnpus auéh «fcrit que felon les Magidrns. l’uivda 
„ce* dieux doit eftre trois mille ans veiuqucur, 8c , 
i, trois -amres mille ans veincu, 8c trois autre« mille r. 
„ ans qu’ils doirent demeurer 8 guerroyer 8c i  com- 
„ batre Pun contre l’autre, 8c i  dcftrtiite ce que Pau- - 
„ tre aura fait, jufiÿi’i  ce que finalement Pluton fera 
„ delaifie, fie périra du tout, 8clors les hommes fe- 
„ront bien-heureux, qui n’auront plus bclom de 
„ nourriture, 8c-ne forant {dus d’ombre, êc que le 
„ Dtflu qui &.ouvré» fort & procuré cela, chommc 
„ cependant 8c fe repofe un temps, non trop long ‘ 
„pour un Dicu, mais .comme médiocre à un hom- 
„ me qui dormirait, voilà ce que porte la fable con- 
„ trouvée par le* Mages. „

Il n’a pas été inutile de raporter toutes paflàge» 
puis que l’oo y voit quelque detail furies opinions»
8c fur les préceptes de Zoroaftre, 8c que nous pou
vons conoître par |à que les fefoateurs des deux prin
cipes s’emborailbicm dans plufieurs inconfequenoes 
abfurdes, dés qu’ils defeendmeut à l’explication parti
culière de leur fyftâme, }’ai obfervé k  même chofc 
(k) en pariant des Manichéens. Or puis que felon l» 
tradition la plus commune Zoroaftre doit paflèr pou» 
le fondateur des Mages, fie qu’on peut prouver par 
un grand nombre d’autoritez (i) qu’ils ont admis un 
bon Dieu 8c un mauvais Dieu, celui-là nommé Oro. 
mafe* ou Oromsfoc » celui-ci nommé Arimanius, il 
y a beaucoop d’aparence qu’il a fouteau effectivement 
cetta doâriae. Q

Obfervoos qn< Ptotarque aiant exporté ce qu'on a 
vu ci-deft«s ajo&te: {») vaiti et qut parta la fable ean» 
trmtvta fat Ut Mages, Si l’on ioferoit de fe qu’il re*
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jetoit en général tout« l’hyperthefe de*dpux princi- n que! fl apefle en plusieurs lieux neceflité, en fes fl-
»» y «  der toix il Papelle tout ouvertement ; «me
«  d tio rd o n n é e ,  m a uva iie  6c m a l-fa ita n te . C ’e ft IV  
u  m e A m p lem e nt d ite  à p a r fo i, laquelle  depuis a c il 
n te  fa ite  p a rtic ipa n te  d’en tendem ent, 5c de difeours 
w de ra ifo o , fc  de û g c  p ro p o rtio n , afin q u e lle  de- 
», ♦ m ft ■ a ine  du  m onde. E t is f f i ce p rin c ip e -ü  n u * 
»  te rie l q u i re ç o it to u t » a vo it b ien  m a gn itu d e , diC. 
»  tan ce .6 t p lace, m ais de beauté de fo rm e &. figure 
» p ro p o rtio n n é e , 8e de th e fu re , f l n*en a ro it p o in t, 
»  m ais f l en e u t quand i l  fu ft a co n itré , afin qu ’i l  de- 
1, v in t corps de la  te rre , de la m e r, des e fto ilc s , fit 
»» du  c ie l, des p lan tes, &  des anim aux de toutes fo r- 
h tes. O n  ceux q u i a ttrib u e n t à la  m a tiè re , ce qu’ il 
*  ape llc a u T im xu s»  N e c e lïité , 5c au tra ité  de P h i- 
, ,  leb u s, in fin ité  5c im m e n fitc  de p lus 8c de m oins,

" d e  defaut, & non pas 
maintenir qu’elle foie 

qu’il fupofe toufiours que 
„  celle matiere-là foit fens forme ne figure quclcon- 
» qqç, deftituee de toute qualité 8c faculté propre à 
„  elfe, la comparant aux huiles qui n'ont odeur quel- 
1, coûqüe leur , dont les parfomiers fe fervent à faire 
jj léürs ipàHtmii: car il n’eft pas polfible que Platon 
», fupofe, que ce .qui eft defoi- oifeux, fans qualité 
», aéfcvç, ni mouvement ou inclination à choie aucu- 
» ne, liât 1a caiifc ¿c le principe de mal» ne qu’il la 

ndtmne infinité imuvàife £c mal-ftdfame, ni auffi la

pes, l’un bon Scl’autre m i usais» on ne foiufoit guè
re fes fenòmeni. Ilpottvoit bien condamner les ex
plications particulières des feâateurs de. Xoroaftre , 
mais fans doute il admeetoüt tout le fondement de 
four fyftêmc» que le Dieu qu’ils apelloîenf bon ri’eft 
la caufe d’aucun mah j'ai cité (*) divers endroits de 
fes œuvres où ü fe deefore fo-defius fans équivoque, 
5c cependant ils ne sous découvrent point tout le fond 
de fa doârine. C 'dï pourquoi }e mettrai ici quel
ques1 paiTages qui nous îd feront mieux' conoître. ■ Je 
croi qu’elle étoit affé* confórme au feqtimcnt qu’il at- 
tribuoit à Platon. Ce Philofophe, dit-il (é), admet 
deux âmes du monde, l’une btenfeifàntc, l ’autre mal
fa i fan te: „ 6c laiffe' encore entre-deux une troifieme 
h caufe, qui n’eft point fans ame, ni fans ration, ni

apettant toutefois t>
»V icia pourchaflanf , . . . . parce que la génération, 
v compofjrion,, &  con/h’tiiticm dc çc monde ici eff 
t, mefice dqpui^nces contraires, non pas toutefois 
„  égalés, car la meilleure le gagné, & eri pluk forte, 
„  mais il eft împolfible que la maüfalfe ■ periffe du 
„  tout, tant elle>eff avant impriméedédàns le corps 
„  6c dedans I’ame. de l’uoivers, foifant toujours la 
»• gderre à la meilfcuVé/,,'1 II expofè plus amplement 
en un autre endroit cette doftrine-de Platon "% Bi nons
foit entendre que Porigine du mal n’eit,point d>u». ¿ iteceffîté qui en plufieurs chofes fvpügnc à Dicu, 
pnç matière infenfible, 6t inanimée, qui n’ait point „  lui eftant rebelle, 8t refufont de lui obéir: Car cel- 
d’adrion, ni de qualité*, 5c qui puîffe recevoir tou- „  le necéffite', qui renverfe le ciel, comme fl dît en
tes les formes imaginables, mais dans une matière 
qui fe meut, 6c qui e(t uoie à ahe.ame dont lcs déf- 
ordres ne peuvent être entièrement 2c pleinement cor
rige*. je  dirai ci deffous pourquoi jo raporte un fi. 
long morceau de ion ouvrage. V ,

„  (r) Hcraclitus dît qu’il n’y a en ni Dieu ni hom- 
« me qui ait fait ce ovonde: comme craignant que û  
m nous defàvouyons Dieu pour Créateur, if  ne fuit in- 
» continent necefiafoe de coîlfeflèt que l’homme eu 
»»cüftcfté l’archircéie &  l'ouvrier1; mais fl vaut beau- 
W coup mieux» foivanti la ferttcnce $c avis ée Pbton»
H que nous avooyons voire'’chantions, qu’il a efféfiût 
,, 6c crcé de Dieu, comme cilant l’un le plus grand 
jn-chtf d’oeuvre qui jamais ait efté fait, &  L’autre le 
„  plus excellent ouvricr Bcla meilleure caufe qui puif- 
,,Jê eftre» mais la fuflance 6c la matière dont il a ef- 
i. tB fàir. n’a pas efté créée, ains a de tout temps cf- 
„  fé fujette à l’Ouvrier,1 pour la difpofer 8c ordo|tt- 
„  ncr» ?c la Tendre le plus qu’il {croît polfible,. fem- 
„  blabie à foi. car günemion ne fe.peur feire de ce 
,». qui n’eff point, mais de ce qui n’cft pas bien, ou 
w flinfi qu’il apartient. ; 'i .r. Or annf la creation 
,iidii monde l’univers elfoit. un cluos, c ’Cil à dire un 
é,.defordre confus, lequel toutefois: n’efloit pas fane 
„.corps, pi fin s mouvement & ' faos: «roc r maitjee 
n qu’il y avoit de corpt eftoit fans fotme 8c fins con-
„  Âffcncc, &  ce qu’il y avoit d’ame. mouvante. effoit „  cedér à Epicurus qu’un feul Atome gauchîfié ni Üef- 
„  téméraire, fins entendement ni raifon1, ce qui n’ef. „tourne tant peu que ce foit-, pour ce. qu'ils difent

m fon Politique. 6c le retourne tout au contraire: la 
„  concnpifconce qui cft nee avec nous, &  la confv- 
„  Aon de l'anciene nature,' oix il n’jr avoitordre qud- 
„  conque ; avant qu’elle full .rengee en la belle difpo- 
„  fition du monde qui cft maintenant, d’où cil.ce, 
h qu’elle eft venue és choies, fi le fujet qui eft la.tqa- 
M iierev efloit fins qualité quelconque , exempt«de' 
„  toute eficace de caufe? Et l’ouvrier.efiant de fi na- 
„t^re tout bon, dciîroit ,  autant qu’il cft polfible, 
¿■ rendre toutes chofes ion  blab les à foi, car il n’y a 
» point de tiers, outre ce« deux principes-U : & fi 

nous1 voulons introduire le m*l> en Ce monde, fan» 
„caufe.precedente 6cfini principe qui l’ait engeo- 
ridré , noua tomberons és dificultcz 8t perplexité* 
„  des Stoïques: car de* principes qui font en eftre, 
„  il n’cft. pas poffible que celui qui eft bon,,.ne celui, 
» qui eft f̂ins force rie qualité quelconque , ait donné 
„eftre ni generation à ce qui: eft mauraii. >. £ t  d'i  

» point foit Platon comme'ceux, qui font,.venus de- 
„  puis lui, !efqueis à finie d'avoir veu 6c entendu le 
„  troifieme principe6c troifieme caufe, qui eft çn- 
„  treDica &  la matière, fe font laiflc*aller» 6ctem- 
„  ber en un propos le pipa effrange, & le. plus fiux 
„ 4u monde, fiifins je ne fi|  comment venir de dç- 
„ ,hors càiùellcment la nature du mal par accidepr,, 

ou bien de lui-tnefme, là où ils se veulent pas coa-

cequi :
ti boit autre chofe.qu’un defordre d'amo non jegic 
„paeauGUtt jugemeptde raifon- CarUicu n'a pomt 
» fait corps ce- qui eftolt incorporel > ni amé ce qui 
„  effoit inanimé: , comme de Muficiep ne fait pas la 

1 „  voix , ni le baladin le. mouvrmcfntmais il rend 
„  bien la voix douce, aedrdame fo,Jurinonieufe» 5c 
» le mouvement mefùré'de bonne grace^t bien com- 
i, pafle; auifi Diea.n’a pas fait la iblidité palpable du 
„  corps, ni la puifiance mouvante 5c imaginative de 
„.l’ame: mais ayant.trouvé.ces deux principes-la, l’un 
„rtenebreux 6c ol^ftrurvl’autre înfenfe & turbulent, 
,» tous deux imparfaits , defbrdonnez 6c. indetermi-t 
„  ne*, iMcsaordonne* 5c difpofez tous deux, en 
„  forte qu’il.en. a compqfé le plus beau fie le plus par* 
„  fait animal de tous. L a fuftance du corpsdonc, 
»qui cft la nature(d)qu’il apellc fofccptible de toutes 
„  chofes, le fiege 2c la nourrice de tout ce qui eft tn- 
„  gcpcjré , n’eft autre.chofe que cela.. Quant à la 
» iuftnnce de l’a me, i ll ’apelle autlivreintitulé Phfle- 
* lus, infinité, qui eft.privation de tout nombre, de 
t» toute mefuré, fie de toute proportioa, qui n’a en 
» foi ne fin ne terme» -ne.plus ne moins» rie penne 
„trop, ne iimifitude ne. diflimiiitude. Et celle qu’il 
» die au Timæus eftre meftcc avec l’indivifible natu- 
„  re, 6c devenir diviüblc par les corps, il ne fiut pas 
» entendre que ce foit ni multitude en unité » ni loU- 
», gueur 8c largeur en pcnriéfo: car cc foot qualité* 
a qui convienent plufioftSlu corps que non psi à l’a* 
» me , ains ce principe-fo deibrdonné, indéfini, fe 
n mouvant foi-mcftnc, fie ayant vertu mouvante le-

peu que
qu’il introduit tcmci airenient un mouvraient» fins. 

,,én fopofer aucune caufe precedente: 6c eux cepen- 
»dant cüfent que le vice* la mefchanceté, fic.milic 
„  autres ¿diformitex 2c imperfeûiom des coips » aviç- 
„  nent pat (1} confequencè, fàtis qu’il y ait autre eau- 
„  fe eficienté. Mais Platon ne dit pas cela. aîn$ def- 
„  pouillant; la matière.de toute qualité » 5c mettant 
.i bien au loin arrière de Dfeu.foute caufe de mal» a 
„  ainfî eferiç touchant le. monde, en fes Politiques ; 
„  Le monde a eu , dit-iltoutes chofes bonnes de fon 
„  auteur qui l’a  compofë» mais de fon habitude exte- 
„  rieure du par avant, tout ce qu’il y a de, mauvais» 
„  de mefehant 6c d’injufte.au ciel, il le tient delà» & 
„  puis il l’imprime çà bas aux animaux. F.t apres, un 
„petit plus avant: Par trait de temps, dit-il, o«bl»an- 
„  ce prenant pied, & s’imprimant en. lui la paffion de 
„  fon ancien defordre & confufîoo, y  domine de plus 
„  en plus, fie y  a Ranger, que venant à fe difloudre il 
„  ne s’en retourne derechef, plonger en f i  fondrière. 
„  vafte & Infinie de diverfité.. . . . .  Platon spçlle
„  bien voirement la matière mere 8c nourrice, mai* 
» aufli dit-il, que la caufe du mal eft la puiflànce mo- 
„  tive relïèante eu icelle, 5c qui par les corps eft di- 
„  vifible , qui eft. un mouvement dcfraifonnablc Sc 
„  defordonné, mais non pas toutefois fins arac, la- 
„  quelle il apellc diJerrement 6c expreffément éî livres 
„ d e  fes Lois» ame contmirè 5c rçpugname celle 
„  qui eft caufe de, tout bien » parce que l’ame eft bien 
„  la caufe fit le principe de mouvement, mais l’en- 
„  teudement eft la caufe fie le priqdpc de l’ordre &
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' Z 7 O  R  O  A  S T  R  E. jo i t
s'ils méritent d’ctre ( F )  crus. On veut même qu’il n’ait pas été  idolâtre, ni <juant au culte

? ■ ; du

„  de l’armonfo du mouvement: car Di?u n'a point 
« rendu la matière oiieufe, mais il a cmpciché qu’el- 
« le ne fuft plus agitee m troublée d'une caufe folle 
», 8c téméraire, 8c n’à pas donne' à la nature les prin- 
„  cîpes de mutations 8c de pallions, mai» elle cftant 
», envelopee de toutes fortes de pallions 8c de muta- 
», tions defordonnees il enaofte tout le defordre 8c 
„  tour l’erreur qui y ertoit, fc forvant pour outil* pro- 
», près à ce foire des nombres, des méfurcs 8c des 
» proportion*. „

Ce deyelopement de la doctrine de Platon fur la 
création du inonde > 8c fur l’origine du mal eft l’un 
des plus beaux endroits qui fc trouvent dans Plutar
que; & quoi que cette doétrine ne foît pas vraie, el
le mérité pourtant d'être lue avec attention , 8c con
tient de belles idées, 8c des conceptions fublimes, 8c 
d’une fécondité merveillcufe par raport à ceux qui fa« 
vent profiter des confoquenecs, C'eft la raifon qui m*a 
engagé à ne point tronquer cet endroit-là. Combien y 
a-t-il de gens qui le liront qui ne prendraient pas la peine 
de recourir à Plutarque » fi je m’crois contenté de leur 
indiquer les pages ou de la verfion d’Amyot, ou cel
les de l’original ? Üne autre raifon m’a empêché de 
me contenter de cela, c’eft qu’On trouve dans ce

a bien des abfurditcz dans l’explication particulière de • . -
la doétrine de ce Mage » car il difoit d’un côté que : ■
Dieu feul avoit produit les tenebres, 8c de l’autre que . , ,H , 
leur cxiftence ne devoit point être raportée à Dieu, .
Il difoit que Dieu mêla la lumière avec les tenebres, . \
à caufe que finis ce mélange le monde n’auroit pu 
être produit; que le bien 8c le mal, la pureté 8c l’im
pureté forrirent de ce mélange ; qu’il y eut un grand 
combat entre la lumière 8c les tenebres, juiqu’à ce 
que celles-ci furent vaincues; au’après leur défaite eU - j
les fe retirèrent dans leur monde * 2c la lumière dans ^
le lien ; que Dieu aîant mêlé enfcmble ces deux con- ..
traire* établit une lumière originale, 8c la fit exifter ; 
que les tenebres refulterent de cela comme l’ombre 
luit le corps ; car Dieu voiant que les tenebres exif- 
toient en quelqucfoçon, mais non pas réellement, don
na une pleine exiftence 4 la lumière, 8c ainfi les tene- 
bres exifterent par une fuite inévitable, fij 8c non pas (0 Cmfep 
félon l’intention direâc 8c primitive du créateur, qutfupr* 
Nous ne fourions voir goutte dans ce cahos de penfées 
nous autres occidentaux ; il n’y a que des Levantins 
accoutumez à un langage myftiquc, 8c contradictoire

é de qui puiiTent foufrir lans dégoût, 8c iàns horreur un 
paf- u énorme galimatias. Mais quoi qu’il en fo it, me 

fagede Plutarque certaines ebofes dont il faudra que dira-t-on , voilà Zoroaftre dilcutpe fur la principale 
je me fèrve (q) cl-deflbus. accufarïon; il refera plus permis de prétendre qu’il a

reconu deux principes incréez , un Arimanius cflen- 
tiellement méchant qui exifte par foi-même, C’eft ce 
qui me refte à examiner,

I. Je répons en premier lieu qu’il eft hors de dou
te que les auteurs Grecs , qui ont donné à Zoroaftre 
l’opinion des deux principes, ont prétendu lui attri
buer un feotiment qui étoit contraire 8c à la Théo
logie commune , 8c au dqgtne des Ariitorelicicos, 8c 
des Stoïciens : ces deux feéfoi s’accordoicnt avec le 
peuple fur ce point-ci, que le même Dieu qui verfo 
les biens for 1a terre, y verfo les maux, que s’il pu
nit d'un côté, il recompenfe de l’autre » 8tc. Or fi 
l'on a prétendu que Zoroaftre , 8c les Mages éroient 
dans un feotiment opofé à celui-là, il fout qu'on ait 
cru qu’ils enfeignoient que le principe qui diftribuc 
les biens, cil diftingué perfonnellement du principe 
qui foît le contraire, 8c que ces deux principes font 
independani l’un de l’autre, 8c suffi éternels l’un que 
l'autre.!*)

II. Cela fe confirme par la raifon, qu’on ne recou
rait à cette hypothefe qu’afin d’éviter les embaras fie) 
qui fe rencontrent dans la fupofition que le même 
être, qui eft ta caufe du bien » foit auifi la caufe du 
mal. Or on ne les eût pas évitez fi l’on eût dit qu’A- 
rimanius étoit une production du bon Dieu , car la 
queftion ferait revenue, comment Arimanius princi
pe du mat avoit pu être produit par une cauic infi
niment bonne. Chacun comprend que foit que l’on düè 
que Dieu produit lut-même tous les maux particu
liers, foit que l’on dîfe qu’il produit Arimanius, qui 
eft enfuite l'auteur (/) aeceflaire de tous les maux, 
particuliers, cela revient à la même chofe, quod t(l 
eau fa eaufa efl eaufa caufatu Ainfi Zoroaftre n’eût 
pu fe fou ver d’aucune objeâion, fi fo doéhine eût été 
telle que (m) Shahriftâni la raporte. Difons donc que 
les Grecs ne lui ont point impofé,

III, Je n’ignore pas qu’on me peut dire» qu’ils 
ont mal conu les opinions des philofophcs qu’ils nom-

Ce qu’ils ont écrit de la nation
-M?™««*.
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( F) îdr. Hyde tht des autestrs qui le dis
culpent. ............Nous examinerons s'ils méritent d'être
crus. J Ceux qui ont tu le journal {¿J de Mr, Ber
nard, n’ont pas befofn qu’on leur aprenne que fhiflo- 
ria Religiones Ve t erar» perfarum publiée par Mr. Hyde 
(c) à Oxford l’an 1700. tn 4- eft un des plus beaux 
ouvrages qui fe put foire fur un tel fujet. L’idée que 
cet hauile journalifte en donne foit alfoz entendre, 
que cette hiftoire delà religion des anciens Perles con
tient une érudition esquife, fit des difeuflions profon
des qui deterrent des raretez , 8c qui découvrent des 
par, que l’on ne conotífoit guère, Venons au foit, 
Mr. Hyde (d) allure que les anciens Perfes n’ont re
conu qu’un foui principe incréé, c’étoit le principe 
du bien, Dieu en un mot : quant au principe du mal 
ils le regardoient comme une chofo créée. L’un des 
noms qu’ils donnoient à Dieu étoit Hormitda, 8c 
pour ce qui eft du mauvais principe ils le nommoient 
Aharitnan. Voilà l’origine des deux mots Grecs vtfo- 
(nsirfa 8c Afgtt(bmd& : Tun étoit le nom du bon prin
cipe, l’autre celui du mauvais principe, comme on l’a 
vu(#)d-deflu* dans un palfoge de Plutarque. Les Per
fes ont prétendu {fi  qu’Abraham eft le premier fon
dateur de leur religion. Zoroaftre y fit enfuite quel
ques changemens, mais on veut qu’il ne l’ait point al
térée quant au dogme du foui principe incréc » toute 
fon innovation à cet égard fut de donner (g) au bon 
principe le nom de lumière, 8c au mauvais principe 
le nom de tenebres. Voici un témoin: (h) Zerdïtskt 
affirmavit Luctm &  Timbras effe . . . duo Principia 
fibi invicem contraria: &  fie effe TtxJân &  Ahúman, 
qui futrunt . . . initittm torum qu* inveniuntur in 
Mundo : ex eorum miftione [ feu combinats ont'] txtitif 
fe Compofitionts, &  exvariis Compofitiontéus producás 
fuiffe formas» Et quod Deut qui creavit Lttcem Te
ñe bras, utriufqut Autor untcus fit» fino Socio, fine Pa
ri aut Simili i me ci reftrenia fit * . , txifientia Tine- 
brarum , fient ¿itunt Zervaniu : fed Bcnum Ma- 
lum, Inttgritas ae Corruptio, &  Tarifas ac Spurcities
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exiverunt ex miflione [ ièa commijfmt] Lucis (jy Tene- Judaïque, 8c des antiquité! d’Egypte n’a rien d’exaél. 
érarutn; qjy nift bac duo eommtfia fuiffent, nonextitiffet Qu’on répété cela tant qu’on voudra, je répondrai (l) ta  ht- 
Mandas. Et hac duo contra fe invicem infmgtbant é 1 que les écrivains Arabes ne font pas un* meilleure miere &  
de viBoriâ conttndtbant > dente Eux virteettt Tcnebras, caution, quand ils parlent d’un philofophe auifi éloi- Us tenebres 
&  Btnum Malum, Tum pofieà falvum tvafit Bomm gné de leur tems que l’a été celui ci. font des

..............................................  IV. je coïije&ure que fos ftélateurs lui ont prêté
charitablement, 8c pour leurs propres intérêts la créa
tion du mauvais principe, 8c qu’ils en ont ufé de la for
te depuis-qu’ils ont été fournis à la dure domination 
des Mahometans qui les abhorrent, 8c qui fos trai
tent d'idolâtres Sc d'adorateurs du feu. Ne voulant 
point s’expofor encore plus à four haine, 8c à four* 
infultes » fous prétexte qu’ils reconoitroient une na
ture incréée, &  fouverainement méchante , 8c indé
pendante de Dieu, Us ont trouvé à-propos de donner 
une autre interprétation à cette partie de leur lyftê- 
mc; car pour nier abfolument qu’il ait admis deux 
principes, ils ne pourraient pas. On fçait trop qu’il 
les admettoit :„(n) Le Tarikh Montekheb dit, que 7,o- 
„roaftre, Auteur de la Secte des Megioufch , ou Ma- 
„ges , eft auifi 1e premier qui a enfoigné la doétrine 
„  des deux Principes de toute* chofos, 8c que 1e for- 
,, nom de Megioufch, que l’on luy donne, eft un 
„ nom corrompu par fos Arabes, du mot Perfien*

Z  Z Z z z ,, Meik-

ad mandat» fuum, &  Malam divtrtebat ad Mtsndum 
fattm : &  fie fait eaufa Etêerationis. Cumqttc Deus eX- 
celfus hoc duo temperavtrat raifeuerat pro arbitrio 
fao, caque in Compofitione viderai, tstm influait Luctm 
ut originale quiddam , sndixit exifltntians ejut ut 
exiflmt. . Std Timbra ficuta funt ficut ambra perfi- 
nam. .Nam cam vider et eas quodammodo exifltre, fed 
non realiter exiftere , tum plane produxit Lustm , 
ac qui fit a funt Tenebra per eonfequentiam : nam ex nt- 
crffitxte extitit tontrarism, quîppe cujus exifientia fait 
neceffma» fc. ut contingent in treatione, non autem ex 
frima intentions, fecandum exemplam quod adduximus 
de Perfonà &  ITmbra. Ces paroles marquent claire
ment que dans l’hypothefo de Zoroaftre fos deux prin
cipes l’un du bien, 8c l’autre du mal, Oromaxe, Àri* 
manius, ou la lumière 8c fos tenebres n’étofont à pro
prement parler que caufos fécondes, & ne meritoient 
pas en rigueur le nom de principe, C’étoit l’ouvra
ge d’une autre caufc, 8c la production de Dieu, Il y 
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na> ihicoutrariuirt Magorunrqui Lucent aeteVnam & 
Ténebras creatas ponuat. Jjji tults fuerunt, qui Oro« 
imzen &  Areimanium duos eflfc Deos àflerebant » tu 
Elut, liêù de Ifide ■ & Ofir. H y  a des choies - bien parti. - 
culieres, Scbien extravagantes touchant ce fyrtême des 
Müger Zoroartrietis d us le* livre d'un Mahometan 
jé  vais'riter-ce qu» concerne les DuatiAes qu> tiennent. 
enCore la coeterhité du Diablé, &  qui demfandenrd 'Use - 
irtariiefe très-importune d’ou ïe mal a pu venin, fi Ie; 
mauvais'principe n’eftpasétemel? (J) AddirShahrifiâ- 
»/, Quod Magulieis peculiaris fit :. . . Dualiraa.adeà 
ut itatuant ; .' ; Duoores feu Gubematores duosarîer- 
nos ̂  qui ^viduntbr in Bonum ̂ c Malum , & Probi- 
tateih ac* Improbitatem, Emoluàientum ac Nocu- 
méntum. ' Horum ünasnominarur Lux, 8c alter T o

gieulèm est.. ilL,próuy,e quê  leyrs 'ceremouies peu-. 
vent juitctnent paflcr pour des honneurs ri vili , ff . 
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ment .c i v i le (i)J.dem:. quoque diceydum efi. ^ejprutoi • 
cftltu ]g»u>. qutm (ut fupra /etigtmud ) • imitando Jfi-- 
daes in Tyréis. fervaruns. Nam quxmyis fi exhiittermt 
Revextnùam, quapdam , eamquê  per ProJirntknti > , k f  
tamen. non .fsùrHpt Adir apio Jivjna, ft4; t*tyum rivi-, 
Ikf provi fe had>et mos OrientU erga.qfiofvu Aìagtytesy, 
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rum', 8c alter eft Expirestio *Liberatiofiis Lucis a Te- 
nebiis. - Et quidem , quid Miftioneni' fiatuant . .. . 
lriitfum feu flatnm a ŝu v ’fic Libcrationem . -Re- 
ditum feu ftatum fid quttn. Citons encore ceci; 5«- 
P+wii&n$ S'hahrifiant fergit narrate ,' Quod Magi fta- 
tbant . . Pfincipta d u o f ic a t f  dbferat’ fexl qu^d 
. : Magi originales non exriliment expedirc ut am- 
berfint . . cbfactema ab initio v fed quod Lux- fit 
. pttema' ab 'initio'v’'8c Tenebrar v:. produtfhe» 
Et quod tum ,'' <riffcrant de tnodo fen- eaufa prode- 
¿lio'nis"ejtls ¡"cufmn a Laee ’jirtoducrnir tamum Lux-* 
q^K nOh produrit ulliltn Malam i &  quOmodo ergo 
pi'odudltim',Priwri'phi[m'',MaH’¿ut afhis cujuivis rei , 
cutn rilhil ad;i)tt6lum [fiu pdrfuerit) Luci quoad- pri- 
rflam ejbs' produilioneiiitisc 'seternitatenV.1 > Quelques-
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a tort de les nommer idoUtrès, 8c, adorateurs du feu
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un homme» qui avoit été,nourri dans.la çoqoiflànce dî  
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içntoiflntlc monde. Mithrajeprefeqtant.Io fol ni J 
tenoit U., place. du myitre, . Mais.. c,e, «’cfqic pojpt à 
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oltvir.igrt cjui ortt irtnru ( H ) fous le nom de Zoroaftre , & dont quelques-uns fub il lient encore, 
font fiipofez. Mr. Hyde n*eft pas de ce femiment. 1 !

Z  U  E  R I U  S B O X H O R N I Ü S  ( M a r c ) Profefleur à L eide, fils de Jaques Zue* 
riusM iniftre de B ergopzoom , &  d'Anne Boxhorn fille d’unMiniftre dcBreda (A )  dont je 
parlerai ci-deflous, naquit *  à Bergopzoom au mois de Septembre 16 12 , Il n’avoit que fix 
ans lors que fon pere mourut. Il fui vit fa mere quelque rems après à Breda, &  y fut élevé par 
Henri Boxhornius fon aieu! m aternel, jufques à ce que les F/pagnols fe furent rendus les maîtres 
de cette ville en 16 25. Alors il fut amené à Leide par Henri Boxhornius, qui n’aiant point 
d'enfans mâles voulut qu'il portât fon nom. C e  jeune écolier fit tant de progrès, &  avec une 
relie prommücîe, qu’ il publia d’aifcz bonnes pocfics l’an 1629. fur la prife de Boifleduc, &  fur 
quelques autres victoires remportées par les Hollandois. Il n’a voit alors que 17. ans. 11 n’eft 
avoit que 20. lors qu’il ( B ) publia plufteurs ouvrages confiderables. Cela lui aquît une fi

&  fi* binde illms exemple , Sacra fita Mit briaca in tali 
cintro prefiare ó* pe rag ere didicernht. in to trant Mi- 
thra {£• bujut Mundi Symbolisa pbilofiphtcé &  matht- 
maticé /pediatria (ÿ> contemplan Ja , non antem colen
da ¡ quA itaqtte in re falluntur Autores : nam Enfia 
tune taüá Simu hebra non coltbant. Con fu i tez ce fa- 
vant homme au chapitre 4* de fon ouvrage * vous y 
trouverez entre autres belles éruditions ces paroles 
de Porphyre : (a) Referente Ettbulo, Zoroaflres primas 
omnium in monti bas Perfidi viciais Antrum nativum, 
fioridum , fontibufque irriguum in honorem Creatorii , 
<£• omnium Patres Mitbre, tonficravit: ita ut Antrum 
conditi à Mitbrâ Mundi figuram ci rtprafemartt : ta 
vtra qua intra Antrum , trant ctrtis invtctm interval- 
lis difpofita, ut Eltmentorum Climatumque mundanormn 
fymbola feu figuras gérèrent:

Vous remarquerez, s'il vous plaît, qu'il y a dans 
cet ouvrage de Mr. Hyde quelques obícrvations qui 
peuvent être officieufes aux Jcfuïtes, dans 1« procès 
qu’on leur fait touchant les honneurs de Confatius, 
qu’ils íouticnnene n’êtrc que civils. Le Pere le Com
te qu'on a tant(f)blâmépour avoir dit que la vraie re
ligion , ou la conoiflance du vrai Dieu a fubfifté dans 
la Chine pendant plulicurs fíceles, trouvera un bon 
fécond dans ce doéte profefleur d’Oxford.

(H) Sien des gens croient que tout les ouvrages qui 
ont couru fous lo nom de Zoroafire . . . .  font fiupojex 
Mr. Hyde n'eft pat de ce /intiment. ] Suidas affare que 
l’on avoit 4. livres de Zoroaftre mgi de na
turai un livre 5rif» ofS-m Ttpuíut de gemmis, 8c cinq 
livres d’aftrologîe judiciaire 1 detporxoxt»» Jxéltùir- 
fjoc£[* praJifiionti ex infptriione fiellarum. H cil fort 
aparent que ce que Pline (b} raportc fous la citation 
de Zoroaftre, avoit été pris de ccs livies-là. (c) Eu- 
febe cite un paflàge qui contient une magnifique de- 
feription de Dieu, 8t il le donne pour les propres ter
mes de Zoroaftre, ir ríj úpi «■ v»«v»y¡r *** UiçsrsxSr, 
in facro itrficorum ritùum commentario. Je ne vdi 
perfonne qui ne croie que Clément d’Alexandrie a 
dit (d) que les fetìateurs de Prodicus fe vantoient 
d’avoir les livres occultes de Zoroaftre. Mais peut- 
être que fes paroles ont un autre fens, & fignifient 
qu’ils fe vantaient d'avoir les livres occultes .de Pytha- 
goras. On a imprimé en dernier lieu avec les vers 
des Sibylles à Amfterdam 1689. félon l'édition d’Op- 
fopeus , oracuta magica Zoroafiris eufn Sebo fis pte- 
tbonit &  P fi Ht Ces prétendus oracles magiques a«
contiennent pas deux pages. Voici le jugement de 
Mr. Huet fur tous les livres en general qui ont 
couru fous le nom de Zoroaftre. Il les traite tous 
de fupofez. (e )  Ex cujus ( ZorOaftris) fama fy- 
exifimaîione provenie tprum fallacia, .  qui fu i tjus 
nomine Gracula quadam magica Grâce ¡cripta incau
tis obtruferunt. Edita ilia fient cum Pfilli &  PUtbo- 
nis fchoüis : fid fi yares admoveris, fraus fitbole- 
bit. Vetufiiora quiiem illa funi, n ¡hilo tamen ytn- 
trsûrtfM ( iìnceriora ) Gracula, qua Crœft tempori
bus extitifit nhrrat ( 1 ) Nicolaus Damafcerms. Infin- 
eeros quoque eos dixertm libros, quos Cbaldaict ¡crip
tas, (¡y- Cbaldaicis commentants illufiratos, f?  effata 
ac ¡ententias complexos Johanntm Picum habuifie fe
ritoti infinctrum &  librum Zind, miti de nomine fo- 
lum cognisum» quo ritus mágicos, &  ignìs colendi df- 
eiplmam ajunt contineri. . . . . .  Infinceros &  quos 
Hermippus, Plinio refit, duetnris verfuum milUbus fub 
Zoroafiris nomine conditos indìcibus quoque pofitis ex
plan avie. Ex iifdem falfarìorum intuiibus profoSus 
tfi fupra memoratus Perficarum Legum codex Zunda- 
vafiawt quem vttufiiffmum tamen conjicio » ó* eum- 
dim fort afe, qui ab (t) Eufibto Collegio ¡acra Perfi
carum rerum apptUatur. ìndidtm profeBus &  quem 
fe in arcanti babete jaclabant, qui Erodici Phitofiophi 
doBrinmm fittabantur, Ut efi apud (3) CUmentem 
Altxandrinum i indidem &  quos Commémorât (4) Suidas ; 
Ó* qui de Magia , Zoroafirit nomine , /cripti arcum- 
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ferebantur , ut habit ( y ) Auttor Recegnitionum » &  
qutm tradit Ancïor Afirohgh cujufidam Vtrficx, Ebrai- 
ce reddita, ab eo lucubrutum, &  Regnttm Dei fid fie 
inferiptum, &  manibus Ptrfiarum afiidut gtfiari ejfe 
fohtum. Mr. Huet ajoûte ( f )  que Porphyre (g) a 
reproché aux Chrétiens la fupoiition de beaucoup 
d’ouvrages, & qu’il fe vante d’avoir prouvé que l'a- 
pocalyple de Zoroaftre ctoit du nombre de ccs li- 
vrcs-là.

Mr, Hyde (b) reconoît que les anciens hérétiques 
Ont allégué tauftement fous le nom de Zoroaftre, 
quelques prophéties touchant J ésu s-C h r is t ; mais 
il prétend qu’ils n'eurent cette hardiciTe, que parce 
qu'ils B’ignoroient pas qu’il y avoit de légitimés écrits 
de Zoroaftre, qui contenoicnt de ces prophéties. 11 
croit fi ) que Dieu avoit révélé à Zoroaftre l’avcne- 
mentdu Mefîie, 8c que Zoroaftre inlèra dans fes ou. 
vrages cette mcrveillcufe révélation. Il regarde com
me un véritable écrit de Cet homme le Zundavaftaw, 
que Mr. Huet rejette; il en donne le vrai titre, Scl’a- 
nalyfc, 5c il eft perfuadé (&) que les compofîtions de 
cet auteur furent faites en ancien Pcrfan, 8c qu’elles 
fe font confervées jufqu’i  ce tems-ci.

(A ) Fils d*un Mmifire de Brida dont je parlerai ci- 
dejfous, ] Il s’apclloit Henri B o x h o r n i u s  ou 
B o x h o r n , Scil étott du Brabant. Il fît les étu* 
des à Louvain, 8c après y avoir obtenu le degré de 
Liccntié en Théologie, H fat pourvu du Doienné 
deTiliemont, 8c il témoigna tant de zélé pour la Re
ligion Romaine qu’on le fit Inquifiteur. Mais il chan
gea de fenttmens, 8c embrafla la Religion Reformée, 
Il fat Miniftre premièrement au pais de Cleves, en- 
fuite à Wocrdeo dans la Hollande, & enfin à Bre
da fi). Il fortit de cette dernière ville lors que les 
Efpagnols l’eurent fubjuguée l’an Jàiy. 8c fe retira à 
Leide où il eut foin de l’éducation de fon petit-fils (m)t 
qui fort de matière à cet article. Henri Boxhornius 
eft auteur de quelques livres de controverfe. H eut 
pour antagonifte Henri Cuyckius, qui paccufadefe 
dire fauftement de la famille des Boxhorn. Ce Cuyc- 
kius profefleur en philofophie à Louvain, grand Vj. 
cairc 8c Official de l’Archevêque de Matines , 8c enfin

. Evêque de Rurcmonde, publia en 1 y$6. une epifiola 
faranetica> dans laquelle il exhortoit Henri Boxhorn 
à rentrer dans le giron de l’Eglife. On lui répondit, 
qu'on n’avoit garde de rentrer dans une Eglifè fi cor
rompue. Il revint ï  ia charge: on lui répliqua par un 
Anti-Cuyckius imprimé à Leide Pan 1798. Boxhor
nius avoit été attaqué fur fà nobleife; Cuyckius ne lui 
paflà point la pretenfion d’être defeendu des Boxhorn, 
famille noble dans le Brabant (n),

(B) Il rfen avoit que 20. lors qu'il publia plujiturt 
ouvrages, ] Comme Theatrum TJrbium Hoilandia; 
Scriptoret Hifioria Augufia (0) cum animadverfionibus 
ac notis i Poeu fatyrici minores cum commentants ; 
pltrtti Panegyricus, Il meritoit d’avoir place parmi 
les enfans célébrés dont Mr. Baillet a dreifé une fi cu- 
rieufe lifte; car pour ne rien dire des vers qu’il publia 
à l’âge de 17.ans, 8c qui furent fort (p) aplaudis, il 
eft certain qu’en 1631. il donna une édition de Suéto
ne avec des notes, qui porta les profefleurs de l’Aca
demie à lui confeiller de demander la profeifioo en 
langue Greque qui étoit vacante (j). Il étoit donc au
teur dans les formes à l’âge de 19. ans. Combien de 
livres confiderables publia-t-il l’année fuivante? Iln'é- 
toit pas neceftaire de le ièrvir d’aucun menfonge offi
cieux , pour le mettre fur le pied d’un auteur préco
ce , la vérité la plus exaffe pouvait fuffirc à cela : je 
voudrais donc que Valere André s’y fût tenu en toute 
rigueur, 8c qu’il n’eût point dit que Boxhornius pu
blia des livres dans fà 16. année, 8c qu’il fat inftallé 
profefleur en éloquence 8c aux belles lettres avant Page 
de 19. ans. La première de fes produirions parut 
Pan idip. & il ne fut profefleur qu’en 1621. Ajoutez 
qu’tl avoit 13. ans lors qu’il fortit de Breda pour aller
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grande réputation, que les Curateurs de l'Academ ie de Leide lui conferereqt dès la m è  me année 
163 z. la profeflion en éloquence. Il la rem plit avec tant d’éclat que le Chancelier ( c  ) Oxen- 
ibern > étant ambaifadeur extraordinaire de Suede en H ollan de, le demanda pour un bel emploi 
au nom de la Reine Chriftine ; mais Boxhornius préféra à tous ces ( D  ) honneurs l’état où il fc 
trouvoit dans fon pais ; 8c continuant foit par fes leço n s, fuit par fes livres à donner des preuves 
d’une belle literature, 8c d’une exquife conoiflance de la politique &  de Thiftoire, il en fut fait 
profeiîeur à la place de Daniel Heinfius déclaré emeritus. I l s ’aquitade cet emploi d'une ma
niéré très-utile à fes auditeurs, 8c très-glorîeufe pour lui. 11 fut brouillé pendant quelque tems 
avec Saumaife; mais cette querelle ( £ }  qui l ’obligea à mettre la main à la plume contre ce re
doutable critique,  s'apaifa enfin. 11 communiquoit volontiers aux autres auteurs fes conoiflin- 
c e s , comme V alere André le confefledans fa bibliothèque du Païs-Bas. Il mourut après une 
aifez longue maladie à L e id cle  3, d ’ O & o b rc  i ^ . â g é  de 4 1 . an. 11 travailla furplufieurs for
tes de ( F )  m atières, 8c nom m ément fur l’invention de ( G )  l'imprimerie. Il avança  là-def- 
fus une opinion qui étoit fort diferente de celle de M allin krot,  8c neanmoins fa diifertation lui fit 
aquerir l'amitié de ce favant hom m e, i l  étudia beaucoup les ( H  ) origines Gauloifes > ce qui

à I.eïde} on Te trompe donc encore d'un an lors 
qu'on (a) ne le fait âgé que de 11. au tems qu’il fut 
immatriculé à Leide. Il arriva à Boxhornius com
me à plu lie ms autres, que quand l’âge eut augmenté 
fes lumières il eut quelque honto de fes premieres 
produirions, 2c qu’ii témoigna quelque envie de les 
renoncer pour flenner- Il paroît neanmoins qu'il gar- 
doit en même tems un bon refte de tendrefle , puis 
qu’il eut foin de publier avec cette efpece d’exhere- 
dation les louanges que Saumaife lui a voit écrites. 
Claudias Salmafiut juveniles ho fie  conatus fibi aie» 
frobari tum  temporil literis ad Boxhornium Jatis figni- 
ficavit t ut máxim a quaque ab ipfo non tantum fpe- 
ra re , fed fibi fa  eruditorum orbi fa  qttidem ex vero 
promit tere adeoque prsfagirt fu ir i t  aufm  ; qna illius 
HeroU ver bis ipfit publia (b) alibi leguntnr, eo nem- 
pe loto quo Boxhornius ipfe pofimodum bec ipfa alia- 
que y tnen ilia  Jamnavis , ac preinde inter /cripta fita, 
v ix  num travit. Ç'eft ce que nous aprenons dans la 

‘ vie de Boxhornius, Cela me fait fou venir de ce que 
Grotius écrivit un jour à Scriverius (e).

(C ) Le Chancelier Oxenjiirrn . . .  le demanda (d) 
four un bel emploi. ] L ’hiAorien de Boxhornius ne dit 
point en quelle année ce Chancelier vint en Hollande) 
s'il avoit pris la peine de la marquer, il eût évité une 
faute de chronologie ; il n’eût point dit qu’un peu 
ap ès le refus d’aller en Suede, Boxhornius refufàd'al
ler à Dorr, où on l ’apclloit pour enfrigner dans le 
college que les Mpgiftrats rctabliflôient l’an 1634» 
iten diu pojlhae tum Beip. Dordracena proceres illufirt 

fitum fa vetufiiffimum à Rtformatione in faederato BtU 
gio Gymnaftum anno quidem unde oBogefimo fuptrioris 
fituli ereBum fid coilap/um refiaurarent an, 1634. om
nium cahuín Boxhornius dignus judicatus fa habitus 
efi eut res literaria in eo fromovenda ccmmitteretur. 
Les tems font là confondus, puis qu'il eft certain 
que le Chancelier de Suede ne vint en Hollandequ’en 
163p. Les Magiiîrnts dè Dort offrirent à Boxhornius 
tnc meilleure periîon que celle qu'il avoit à Leide) 
neanmoins il n’accepta pas leurs offres, ce qui lui 
'procura à Leide une augmentation de gages. C ’eft 
la fuite ordinaire de ces fortes de refus , quand on 
fçair, ou quand on veut fe faire valoir.

(D ) Boxhornius préféra à tous ces hontussrs Pétai 
où il fe trouvait dans fon pats,'} Avant que fon hiffo- 
iien publiât ce fait, on l’avoit pu lire dans Valere An
ché: d’où vient donc que Mr. Morcri affùre que Box- 
homius pajja en Suede, où fon mérité lui fit avoir 
des charges ccnfiderablesï Eit-ce ainfî qu’il faloit tra
duire ces paroles ? Evocatus fuperioribus annis « Sue- 
corum ad Qrdinet fœdtratos Legato, Regina fa Pro- 
arum nomine ad ampliffimas dignitates in Sueciam Hli 
fiptentrioni amortm pratulit patria (e),

( E ) Cette querelle avec Saumaife s'apaifa enfin. ] 
Entendons cela avec quelque diftinérion : I¿$ adfes 
d’hoftilité ceflèrent, on renonça à la profeflion exté
rieure d’ennemi, maislecceur ne changea point, & 
ne fut pas capable de fuprimer en toutes rencontres 
fès irruptions 2c fes forties. Boxhornius un an avant 
que de mourir, atteint dcjàde 1a maladie dont il mou
rut , recevoit dedaigneufement íes vi lites des étran
gers qui avoient été recommandez à Saumaife. Eos 
qui à Salmafio vénérant fafiidiosè excipiebat, jam tum 
nimio tabaci ufu compta valetudine qua altero fbfi 
armo eum ctim vit.i deftituit, Voilà deux faits que 
l’on trouve dans les oraifons fúnebres (f )  de Jean 
Cafpar Lentzius, Ce qui regarde le tabac me fait iou- 
tenir d’avoir ouï dire, que Boxhornius avoit un cha- 

, peau troué qui lui foutenoit la pipe, 2c qu’ainfi il pou
vait fumer en étudiant, 2cen compo&nt.

( F) Il travailla fur phtfieurs fortes de matieret.} U 
faloit non feulement qu’il fût très-laborieux , mais 
aufli qu’il fçut beaucoup de chofes, & qu’il eût beau
coup de facilité à compofcrj car fans cela une vie aufli 
courte que la fienne n’auroit pas fuffr à tous les ou
vrages qu’il a publiez. J’ai déjà parlé de quelques-uns 
de fes commentaires furies anciens auteurs, mais je 
n’ai point parlé de fes notes fur J u fl in , fur Tacite, 
fur les épitres de Pline , ni de fon commentaire ,fur 
la vie d’AgricoIa publié l’an 1641. 2c défendu peu 
après contre les atraques dîun anonyme. Je n’ai point 
parlé des Annales de Zelande 2c de Hollande qu’il fit 
imprimer en Flamand avec beaucoup d'additions, 2c 
en meilleur ordre) celles de Zelande l’an 1644, 2c 
celles de Hollande l’an iéyo, ¡1 tâcha de fe faim 
conférer (g) ie titre d’Hiftoriographe de Zelande, 2c 
pois celui (h) d'Hifloriographe de toutes les Provin- 
ces-Unics: mais je croi qu’il n’obtint rien) car fl fes 
demandes avoient reüili, l’auteur de fa vie en auroit 
touché quelque chofè) or je n’ai point remarqué qu’il 
en difè mot. L'index de les lettres marque qu’il ob
tint ce qu’il avoit demandé à l’égard de la ZcUndej 
mais quand on confultc la page où l’on fe voit ren
voie, on n’y trouve’ rien d’aprochanr. Son hifloirc 
du flege de Breda eft d’une tonne latinité. Il com- 
pofa divers traitez qui fe raportent à la politique, 
comme l’apologie des navigations des Hollandois, 
Dijfertatio de traptzitis vulgo Longobardis, qui in fae
derato Belgio fœnebres mtnfas exercent: Differtatio de 
fueceffiont fa jure ptimogenitura adeundo principatu ad 
Çarolum II. magna Britannta Rjegems De majtfiate 
liber fingularit adverftts J B ,  cogitaiiontt fubitaneas 
in peacedentem differtationem. Il paroît j>ar cette der
nière pîcce que ce qu’il avoit publié en faveur du Roi 
d’Angleterre Charles 11. fugitif de fes Etats . avoit 
déplu à quelque républicain. On a un recueil de fes 
difquifitionts polit ica, id efi 6 o. cafus politici ex omni 
hsfioria fi  le B t , imprimé l’an idyt. in ta. Il publia 
un bon nombre de harangues fur divers flijcts, 2c de
puis là mort on a publié fes ¡dea oraùonum ex filet- 
tiori materia moderni ftatus politici defitmpta, îtstnfii- 
tutienes pelitica, fès lettres Sc fes poéfics Latines. Ce 
dernier ouvrage imprimé en 16/9. a été rimprimé 
en Allemagne l’an 1679, avec une préfacé qui meiite 
d’être lue. jaques Thomaflus Proicflèur à Leipflc en 
eft l'auteur.

(G ) Sur l’invention de l’imprimerie. J II foutint 
que la gloire de cette invention eft due à la ville 
de Haerlem, 2c non pas à celle de Maience, com
me il l’avuit cru autrefois, Cujas inventa gloriatn 
Harkmenfibust non Mogunimis, ut oltm, nmc denuo 
affertum imus (i). Sa difièrtaiion flir ce fujet fut im
primée l’an 1641,
. ( H )  I l étudia beaucoup fes origines Gauloifes,} 

Voici ce que ion hiftorien nous aprend : Nunc hifi* 
finem impontrem $ nifi paueis dicendum effet de Ht* 
qua fitper Dea Nehaltmia [k) 1647. prim tm inW ala- 
chria cris inventa efi commentatui, fa  inde ad Srythica 
gentil iinguam, antiquitatem f a  mores indagandes exul
ta ingenioiè fane fcripfit fa  feripteerivit non vernacule 
modo , prout ifueperat, fed  fa  Latine: nomiaatim li- 
brum originnm G allie arum ( l) , in que Galles à  Germa
nts ortoi ex  vtteri ipfbrum lingua afferere conatur, qui 
tamen non nifi à morte authoris f a  alia efufdem . pra- 
dut m lucem , obfietricame Géorgie Bomio in profrjfiene 
Hifieriarum non indigno futeeffort. H paroît par les let
tres de Boxhornius, que Fon livre des origines Gau
loifes étoit déjà (m) fout laprqftè l’an r648. Sc qu’il y 
étoit (») encore l’an i6yi. Il n’en parie que com
me d’un le) opulculei mais il a bonne opinion de fon
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t  Vl E  R  I U S. 3085
le  mena à la recherche de la langue S cyth e, &  des antiquité* de cette nation » fur quoi il a écrit (î)  B*4- 
fort ingenieufemenc en Flamand &  en, Latin. II avoir auffi travaille à ta bibliothèque ( I ) des eJ"s
femmes illuftres par leur érudition » &  par leurs écrits i mais cet ouvrage n’a point paru. Q uel* 
ques-uns *  ont voulu dire qu’on ( K  ) fut fâche en Hollande de la publication d’un petit écrit » qu’il (!) Som U 
a voit di£té à fes écoliers > Ôc qui expliquoit la conittcution de la République des Provinces Unies. ^ouv^le 
O n  eftime fon hiftoirc lacree CSt profane, qui s'étend depuis la nailfance de ]  e s u s - C h i u s t  hercjîe * 
jufqit’à l ’année 1650. C e  n’elt qu’un volume in quarto. C e  qu’il contient de meilleur regarde dans u

Boxhornius étoit un peu laid * &  fi balànné Morale
a j j

le X  V I. fieele, Ôc le commencement du X  V I !.

Sorbiere le votant un peu emporte contre kjrotms, eut 1 équité 
même que ce langage étoit conforme ( i f )  aux loix de l’œconomie.

■ Quel-

fyftême: il efperoit (a) de prouver que les Grecs 8c /triez pas que je  Ht fois un ben HoUandois. Si j'en avois

traité de Scythitis (b) Origini bus étoit achevé en 1647, 
mais il eut cent chofcs à y ajouter* car voici comme 
il parle dans une lettre qu’il écrivit à Mr, de Zuili- 
chem l’an ló ti, (e) De origini bus noflris efr fiputii s 
haHtnus Scytbids Aatiquitatibns ( nam &  de its que- 
rert dignatus es) hoc efi , ut tge ne dpi» , Afin tonus &
Europi, fuptrbius forte é'jzciam ius rtfiondto. Mutin 
exeufii diligenter , conqitifivi multa , multa méditât ns 
fom, multa edam ignorata , feticittr, nifi fallar, tan
dem defrehendi * qua aliqstando publicij judìeijt fifiere 
ut exponere tuo imprimis , quoi feto effe &  gravìffimum 
pariter > &  aquifiìmum , audebe. Il a voit publié en 
lófo, au difeouri Latin , pour montrer la lÿmpathie 
de la langue Grequc» de la langue Latine, ficdelalan- 
gue Allemande.

( T ) A  U bibliothèque des femmes iüufires . . . .  
mais cet ouvrage n’a point paru. J Valere André a 
eu tort de mettre dans le catalogue des oeuvres de 
Boxbornius * Bibliotbecam eruditione ac feriptis illuf- 
trium fœmioarum» 8c /ans doute c’eft lui qui eft caule 
que bien des gens s’imaginent j 8t publient môme que 
Boxhornius a mis au jour ce curieux écrit, (d) Vo- 
glerus l'allure auffi fermement que s’il avoit lu le li
vre, 8c n'en eft point cenfuré par (e} Meibomtus. Ce 
qu’il y a de certain , c'cft que Boxhornius a eu Ce 
projet en tête: il avoit de bons recueils fur ce fu jet, 
il en fit offre (f)  à Ifac Pontamis qui (g) rouloit dans 
fon efprit une pareille entreprjfe* mais fi vous n’y 
longez plus, ajouta-t-il, 8c 11 vous voulez me trans
férer cette commiifion , je vous fiiplie de m'envoier 
vos mémoire s. Erneft Brinchius lui avoit commu
niqué une lifte de femmes fça van tes. Vetim nobili 
viro Erntfio Brinebio gratins meo nomine agi, ob tranf- 
miffum Syllabum irudttarum f x mutarum. In quorum 
gradata Bibtiotheeam meam, amicorum fermia nu* 
per txeuffi. DeprtberJi autem non pcenitendum ta rum 
uumtrum * qua vulgo ignorantur.' Si tibi animus fit 
¡tergere in eo, quojatiquando eœpiffe te intelltgo, lubtns 
qualiaeunque mea tranfmittam > fin vero tibi vifum 
lampada mihi trader ¿, »  ¿*a non deneges, urtiti rogo.
Je dirai par occafion qu’un Carme François, nommé 
le Pere Jacob, avoit compofé un femblable livre : 
quantité de gens le citent 8c y renvoient, 8c nean
moins il n’a jamais été imprimé, 8c ne le fera jamais, 
car le manuferit s’en eft perdu.

( -Kl u’on fut fâché en Hollande. J C’eft Sorbiere 
qui écrit cela à Mr. Patin* voici fes paroles: (h) „  Je 
„  vous aî envoie un petit livre allez curieux* Commtn- 
„  tariolus de Statu Provinciarum federati Belgii, de la 
„  publication duquel on a elle fife hé en ces provin- 
„  ces, pource qu’il donne une idée fort nette du gou- 
„  vernement de cette République, 8c que cela devoit 
„  demeurer inter Arcana Imptrii. Boxhornius avoit 
„  dre/Té ce Commentaire pour fes écholiers en poli- 
,, tique, 8c le leur avoit diète en particulier : mais le 
„  fecret a efté éventé, 8t il s’en eft fait tant de copies,
„  qu’enfin un Libraire l’a mis fous la preffè, /ans y 
»» mettre fon nom * 8c l’édition a cité pluroil vendue,
,, qu'on n’a eu le loifir de s’en formaliler.,, Je ne içai 
pas trop fi Sorbiere a eu rai/on de parler ainfi, mais 
je /çai que ce petit livre fut imprime à la Haie chez 
Jean Verhoevc en 1Ó49. 8c en i6yo. 8c que l’édition 
de l’an i6yo. fut revue 8c augmentée. Il s’enfitd’au- 
tres éditions : j ’ai vu la fixiéme, qui eft de la Haie 
chez Hadrien Vlacq en 1679*

( L )  Si btfanni qu'on le prit un jour pour un Efpa* 
gmt. J Ce fut en lors que la ganùfon Espagnole 
fortit de Breda félon la capitulation. Boxhornius qui 
étoit au camp du Prince d'Orangc, 8c qui voioît paf- 

• fer cette gamÎlon, entendit un foldat Hollandois qui 
le prenoit pour un Eipagnol * Vous vous trompez, lui 
dit-il, ne jugez pas de moi par nus cheveux (f? par ma 
mine, f i  vous eonneiffiez ma tandem d'âme vous no dote*

par Mr. 
jurieu 8tci

(Ö Notez 
que le mat

jufiement nôtre liberté. Ceux qui aimeront mieux lire 
le Latin de l'original feront bientôt fatisfaits, (i J Sta
tut* torporis ipjt fuit longa &  ereifa, &  quam eum 
fubfufiâ faeie crints efficitbamqualemeunque deformtm: 
nigredintm tam eandore antmi fui aibtcantem reddtre 
foie bat. Unie eum Brtdà capta inter exmntium Hifpa* 
norum fit  cl a tore s $  ipfe effet, &  à no fi rate qmdam 
milite ipfo audiente pro Hifpam ob dicîam nigredintm 
habitus, illi homini faette 0«» minus quant vert ref- 
pondtbat.  »  lu  me ex vultu ($• crinibus Htfianum ju -  
» dicas, ftd male: nam f i  candortm animi Btlgici mii 
„  no fies,  qui tam magnat tfi ac nigri funt met crints,
,,  ¿ T  in mea efiet potifiate, pue amore in communem pa*
„  triam m l hodie Htfianiarum Regem ftbri affiigtrem 
„  le cloque alligarem,  &  metu fie ttrrtrtm,  ut nwpojîe- 

„  rum abfiineret ab injufia tibttorum Btlgarum opprtfo 
,1 fiant (j? oppugnationt. „

(M ) C'tjl aux Cafitifiet à voir f i  cette reponfe tfi 
conforme à Vefprit de f  Evangile. J La dénonciation 
qui parut en (k) feuille volante au mois de Mars 1694. 
prouveroit fi elle ctoit jufte , que Boxhornius obtien
drait facilement/on abiblution» 8c même une pleine 
aprobation des Cafuiftes qui feraient fcmblablos au 
prédicateur dénoncé* car on prétend qu’il prêcha que 
le précepte d’aimer 8c de bénir les perfecuteurs de 
l’Eglile, ne nous engage qu’à leur fouhaiter 8c procu
rer les biens celcftes. Le mal (/) temporel que Box
hornius vouloit faire au Roi d’Efpagne, n’eût pas em
pêché qu’il ne fouhaitât la convérfion de ce Prince. 
D’ailleurs une maladie n’eft pas un afiàftinat, or le 
prédicateur dénoncé a ditfmj dans l’un de fes livres, 
qu’hormis l’afTaÎfinat tout tfi permis o* de borne guerre 
contre un ennemi déclaré. Il a fi mal répondu à la 
dénonciation, 8c avec des tours (») de fophifte fi cm* 
baraflez, que cela joint au foin qu'il a pris de retirer 
de l'imprimerie fes fermons, convainc les pcrlbnncs 
équitables qu’on le dénonça fort jn/leraent. Con- 
fukez le («J livre de Mr. Saurin.

(N ) Etoit conforme aux loix de P »commit.} Box
hornius ¿toit âgé de 30. ans lors que Sorbiere (p) 
l’alla voir: on le conoiflbit déjà par beaucoup de li
vres, 8c peut-être même par trop de livres. Il s’é
chauffa peu-à-peu contre Grotius dans cette converfa- 
tîon, 8c le blâma non feulement par raport à la mé
thode de la reiinion des Chrétiens , mais aufti .quant 
aux affaires politiques de la Hollande, (q) Is vifrn tfi 
r5 xdtv, Grotte minus amicusi nam ftnfim proctden
te, ut fit , ferment adquefiionts tune temports velitan* 
tes do Sa per ora virum ¡fit rtuptra firiptd, non folum 
difitntire (quod fatiunt multi boni &  amici Grotio) 

f i  fafius tfi circa initum concitiatioms tnodttm &  *ri~ 
butam nimiam Rom. Pontifiai amhoritatem, ftd ipfom 
hfimulatus tfi circa petit ica patrie ntgotia, unâ cum 
çjtttris Remonflrantibut. Sorbiere exeufoit Boxhornius 
lur ce qu’il n’eût pas été de la prudence d'un profef- 
feur qui veut être bien dans fes affaires, 8c travailler 
utilement à l’avantage 8c à la proipcrité domeffique, 
de s’expo/èrà ladi/gracc du parti qui domi/ioit. Jg*** 
rens apud me ratioipm qua txeuforem Boxhornium * aut 
quia junior res gofias attdierat ab aiiis non pro bat a fidti 
tefitbut; aut quia profefiorium mantes exerçons conduc- 
tum merctde fe put abat à Calvimanit, quorum exci-  
dere gratta, clavum Rtipubl. ttrunimm , non tfi home* 
nis bene rem foyniliartm gertrt quartntis. IL y a peut- 
être un peu de malignité dans ces ex eu fes* mais puis 

2 , Z  7 . z  z 3 que

mis en les 
blefian* ou 
tuant, (je 
le mal 
qu'un au
tre parti
culier leur 
ftroit en 
leur fai font 
prendre 
qntlqu» 
breuvage

Jm donnât 
a fitvre 

tjrc. font 
des ebofts 
difietenitt. 
O u  ne met 
point ici et1 
qutfiiett ta 
Première t 
on la fopofo 
fans dim* 
catii. •.

(m) Voie« 
les Entre* 
tiens fur 
U Cabale 
chiméri
que pag.  

87. &  
fniv. 1

(n) Il met 
entre les 
propofitietèt 
dénoncées 
plufitms 
confiquen* 
tes que le 
denoncyt- 
leur a dit 
qu'on pou
rrit tirer 
des here-  
fies dénon
cées * mais 
U tfa pas 
dît que le 
Mmifire 
eut prêché 
tes conft- 
quenets.  
C ’tjl donc 
une indigne 
juperchtrie 
qur de f i  
plaindre 
qu'on tac* 
eufi d'a
voir proche 
ces conft* 
quencts.

(0) Intitulé,
E x a m e n

de I3 Theologie de Mr. jurieu pag. 807. (y fuiv. (p) Invilì Box
hornium ju venena annonim triginta . . . doftum fane, 8c multi s , 
ne nimiis dicaro * libi is no tum. Sorbtriana pag. 44. édit, dt Hollande, 
(q )  Ibid.
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(c) Ibid. I
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Vtfeler 1 ’ ‘ 

Intendant 
general des 
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z  u  £  R  ï  t r  s .  z  u  i r  l  1  c  h  e  m .
* Quelques favans d'Allemagne n’ont pas eu beaucoup d’eflimc pour fon fa voir, &Tmt reniai 

que beaucoup tic fautes ( O ) dans fes ouvrages. II en fut averti, &  il reiolut de fe venger par 
unefatire, je ne fai pas s’il exécuta ce deflein. ‘ :l

Z U Y J L 1 C H E M  ( C o n s t a n t i n  H u y g e n s  ,  S e i g n e u r  d e  ) Secrétaire &  
Confeiiler des Princes d’ O ran ge,  &  l’un des beaux Efprits &  des bons ( A ) poètes du X V I I .  
Îiecle , naquit à la Haie le 4 . de Septembre 15 9 6 . H « o it  le fécond fils de ( B )  Chriftien Huy- 
aen s, Secrétaire du Confeil d’Etat delà Republique desProvinces-U nies, & i l  entra fous le Prin- 
ce Prideric Henri dans l ’emploi dont j ’ai parlé. Il continua de l'exercer fous fes fucccifeurs juf- 
tjues à ce qu’il Peut refigné à Ton fils *  aîné. O n  l’envoia à la cour de France l’an 
pour folliciter la reftitucion d'O range dont le  R oi L ouïs X I V .  s’étoit mis en pofleffion. /.iant 
obtenu enfin en 1665. cc qu’il deroandoit, il fit un voiageà O range pour faire remettre cette prin
cipauté entre les mains defon légitimé maître. C ela  t  fut fait avec beaucoup defolennité. Il 
parvint à une extrême vieilleffe, avec le bonheur de ne point perdre ni iafo lid ité , ni même la 
vivacité defon efp rit, &  de voir fa famille bien établie, &  l’agrément desfervices qu’il avoit 
rendus pendant 62. années à la maifon d’O raiige. II avoit entretenu un grand ( C )  commerce 
de lettres avec les fçavans les plus illuftres, &  comme il aimoit &  qu’il entendoit tous les beaux 
arts, il s’étoit plu à favorifer ceux qui enfaifoient profetfion. 11 mourut i an ï 687. à l ’âge 
de 90. ans &  fix mois. Il ctoit Prefident du Confeil du P/ince d’Orange. M r. ( D ) Huygens, 
l’un des premiers Mathématiciens de l ’E urope, étoit l’un de fes trois fils. . •

que Sorbicrc ne nie pas que Boxhornius ne put parler 
félon là perfuafion , on ne doit pas fupofor qu’il lui 
apliquoit le bemficium accipere liber ta tem vendtrt efl; 
fine rente bien paiée ne permet pas que l'on dife ce que 
l'on penfe

(O ) Quelques [avant d*Allemagne . . . .  ont re
marqué beaucoup de fautes dam fes ouvrages. I l . . .  . 
refokit de fe venger par une fatire. J On voit cela dans 
une lettre de Rupert à Rdncfius. (a) Vidttur Box
hornius nirnium tribuere ingenio ftto, ante tempus 
togâ brachium exerere. ffiuum ohmvidilJem Floruni 
/ ; wj , occurrebant mtslta valdé fut ¡dm qua frivato fiu- 
dio no ta ta , fed pojleà ntjcio qui fraude in vùlgus 

fparfit , in ipfius Boxhornti manus veniffe dicuntur. 
Etiam Saiyrxm, ut audio > minatus efl in literis ad 
qutndam JOresdenfem ; quafi pro mets agnofetrt de- 
beam univerfa, qua inimtca manus tranfmtfit: Vivi- 
mus enim hic in Viperina focietate. Sed quiçqutd ve- 
lit, agat, &  typografhica tuba proprium dedeens in
fonet in eruditas aurtsi ego nullut trepido, quamvis 
illud posta infnfutrare qtùjpiam pojfit : ,

Occurfare Capro, cornu ferit illc. en veto. 
Rcincfius dans une lettre à Hoffman, s’eft fervï de ces 
paroles: ( b) Tragocerotem Batavum qui nefeto quid 
Rupcrto nofiro minatus fuerat » confidentijfimum Cri- 
ticum ejfe &  in Antiquhate vsdere pra calore parum,  
oftendam ex ejut Quacftionibus Romanis, ubi circàs 
Infcriptiones mnmdlas fueriliter hallucinatur. Voiez 
suffi la 27. lettre (c) du même Reinefius: on y traite 
Boxhornius avec beaucoup de mépris,

( A )  Et des bons poètes.'} On a de lui une infinité 
de vers Flamans: il a publié suffi des poches Latines 
fous le titre de Moment a defultoria.

(B )  Le fécond fils di Chriftien Huygem. ] Ce Chrif- 
tien étoit fils de Corneille Huygens gentilhomme de 
Brabant,’ & de (d) Geertrude Back. Il fut le premier 
de fa famille qui s’établit en Hollande. U prît allian
ce (e) dans une famille très-confiderable d’Anvers, 
car il époufa Sufanne Hoefnagle fille de Jaques Hoef- 
nagle, Sc d'Elizabeth ( f)  Vcfeler. Ce Jaques Hoef
nagle étoit fi riche, qu’il donna trois cens mille francs 
pour iè racheter de la garnifon Efpagnolc quand elle 
fe mutina dans Anvers l’an tfjâ . Cette groflè rançon 
le mit à couvert de la fureur du lôldat lui 8c fa famil
le, & la bellemaiibnqu’il avoit bâtie} mais elle n’em- 
pêcha pas qu’on ne tuât entre lès bras un de iès pa- 
rens, qui s’étoit réfugié auprès de lui. La maifon de 
plaifance qu’il fit bâtir à un quart de lieue d’Anvers, 
y efl encore conuëibusle nom de Lanternhof. Balt- 
hafar Hoefnagle fon fils aîné, fe maria avec la fille du 
(g) Chancelier de Brabant. Quant à Chriftien Huygens, 
il fe trouva auprès du Prince (juilhume en qualité de 
Secrétaire des commandemens, dès la fondationdela 
République des Provinces Unies. L’hîftoire de Rey- 
danus 8c celle de Hooft »portent une belle aélion qull

: , .. ■; ;; P i rr :r' ' ;; r.i; \,iù
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fit étant Député de cc Prince, après la mort duquel il 
fut Secretaire du Confeil «î'Etar. 11 mourut à la Haie 
l’an 1624. biffant deux fils 8t deux filles. Maurice 
Huygens fon fils aine filleul du Prince Maurice , na
quit à la Haie le 12. de Mai tfÿf. 8c fot Secretaire 
des Etats après la mort de fon pere:’ il a biffé pofte- 
rité- Con liant in Huygens fécond fils de Chriftien, 
cft celui qui fait le fujet de cet article. Il avoit deux 
focurs: Geertrude Huygens l ’aînée époufa Philippe 
Doublet Seigneur de fàint Annelant, &c. Receveur 
general de la Republique des Provinces Unies. De 
cc mariage eft forti Philippe Doublet, Seigneur de 
faint Annelant, Stc. qui a époufé Sufànnc Huygens fa 
confine germaine, fille de nôtre Conftantio Huygens, 
L’autre feeur dudit Cooftanrin s’apclloit Confiance 
Huygens; elle nâquit je 2. d’Août 1602. & époufa 
David le-Leu de Wilhcm, comme je l’ai dit ci-def- 
fus (h).

(C) Un grand commerce de lettres.} Principale
ment avec Daniel Hctnfius, avec Nicolas Heinfiusfils 
de Daniel, avec Vofiius, avec Ericius Puteanus, 
avec (i) Balzac, avec Corneille, & plus encore avec 
le Pere Merfènne, & avec (h) Mr.Dcfcartes. Notez 
qu’il efl fort parlé de lui dans les lettres qu’on a im
primées de pluficurs fçavans : voiez entre autres cel
les de Mr. de Wicqucfort &  de Barleus, qu’on vient 
de donner au public (/) en Latin 8c en François.

( D) Mr. Huygens l’un des premiers Mathématiciens 
de l’Europe étoit l’un de fis trois fils.} Il s’apelloit 
Chriftien: il eft mort le 8. de Juillet 169p. à l'âge de 
66. ans, fans avoir jamais été marié. L’hymen n’eut 
convenu guere à une perfonne toute confacrée com
me lui, à la recherche de ce qu’il ÿ a de plus pro
fond dans les mcchaniques , dans l’aftronomie, dans 
la geometrie , &c. Voiez fou éloge dans l’hîftoire 
des (m) ouvrages des fçavans. Pour le bien dreffer 
Mr. de Beauvaln’a lu tefoin que de r.oas donner la 
lille des écrits, 8c des inventions de ce grand hom
me. Vous trouverez auffi fon éloge 8c celui de Mr. 
deZuylichîm fon pere, dans une lettre qui fut écrite 
par (»J Sorbierc le 13. de Juillet 1660. Mr. Huygens 
n’avoit alors ( 0} que 31. an. Son frere aîné qui s’a
pelloit Conflantin fut Secretaire de Mr. le Prince d'O
range, parla demiffion defon pere, &  il continuade 
pofleder cet emploi depuis l’inflallation de ce grand 
Prince for le thrône de la grand’ Bretagne. Il mou
rut à la Haie au mois de Novembre 1697. Mr. de 
Zuylichcm lai fia un troifiéme fils qui efl mort à Rot
terdam au commencement de Juillet 1699, Il avoit 
la charge de Député à l’Amirauté de la Meufe pour 
toute fa vie. 11 a tarifé une fort belle famille. Son 
fils aîné poflède la Seigneurie de Zeelhem , dont Mr, 
Huygens le Mathématicien a porté le nom les derniè
res années de fa vie. / v ' :
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Gùtie mbtiâé dèriieure <faccòrdi que celiti qm ri compdfé fousee nbïn-là le 
Hvre qui scrittile, Vindici*tin trkTy ìà tìm \ p td c T iin c ip ii in  poÿulum, ¡> m -  
lique in Prirtcipem legnini* póteftate, nè s'apdlóit pas ain(?; maU on eft encore (4) L’*vis 
dansdes fenti m ens dififerensfur fon véritable riôm. Le plus en veni tué de tous" 1?» »1?J.* u x  R ifu -
les ( A ) libelles qur nous fuient envoie* de'France parlapofte l’an 1689. au ¿ux» 
fu jet des révolutions d’Angleterre, attribut à Mi. dû Pleflïs Momai le livre de1 

t ï  Jpnius Brutus î ce ̂ ui èft affez étrange ; car après les preuves que Taùteur tTun autre 00 libelle t*L % *  
de divers' écrits très^communs,' perfotuie rte'devfoit ignorer que Hubert Languet &

.. j.î.1: Junins Bmtiis font la indine chofe. Y o ic i quelques meprifes côneernant cefameüx ¿crit. ' ' *' •* p. 89. *dit. 
rl . ’ ' > ■ * Mr.' DecVher (t)*Avocat a la Chambre Iriiperlale de Spire pretend , que fì l ’auteur s’ètoit
reur* déj nom m é Luci ni Junîcrsf fifuttis i  il fe ferôié donné ûn nôm'plus convenable j  &  mieux fondé fur 1

^  l’biftoire 3 ë Titre L iv e , que rie' Pëft 'celui de Stéphàriüs Junius BrutuS, qu’il s’eft 'donné dans (c) in Grt- 
f id it i  on dé Hariaude fan  M D  VC.^&r il remarque due (rt Boeclerus l’â cité Luciùï *ftttiius $tu- uu™

Erreu'C
Dcckhér,

, afilqUéls1 fèkilôiÜ* prririiètéfenü dés récompenfes^'Bt font drélTér des Baèués. 11 a mis Céfar àti Vtit.tù*m 
T  l:L. nombre dfcs ufùÿateûfs,  ¿ontréïefquels il eiï permis âü premièr ̂ enu 'dè éoiifpifer; " Àirifî la Wf* 

v H\viü cHfciqûe'de1 Mr,1 ü c W é f  ëft' faillie i Sc né vaUt'riuères mjeux qiiè la rii'âuvaifô ' 8t. fade1 pîaifanrerie /, j x>iomf. 
■ * < ¿ y ‘¿'eltàin^'cérri ^ 'â  titii1 l’ôh à 1 oWfdire buè’ Hiibéri Lanritifet fe niàfqua eUtr/autrés1 ridms' foui HaHcar*. 
wtr ceîüi d’Étietmè^ ' h6n:pik ^f^rapbirt a CeÎ Hèiénnéqui aflaffiqa rErilpcreur Dbhiitrfcft i 8c à qui l> f m 
T \  » . (e) Apollonius de T yan e cria de plus de 3 00. cens lieiies'IÜYii1, £o‘tirage>Wiipe(e fcdér'ttt\ mars ^  Vâitz 

* »**«■  par' n b o ^  '^ fônt'Etiériné Iè preitiicr martyr de f  Lvaricilè,  ¿c'Ia'pVeriïierc Vilflhiië de là pàrien- u  rtm»r-m . j i ,  CÎ^Kl î h Æ t i « f r t y 1' 1 *■ ' '* î , , Ut! î ,‘ lî‘ ;!' ■ ‘i »*.‘1 li t  fftr»; I ’ u ) i r .r . lU 1; ,* <, ') i ‘ 'ÎM q ut H  d t

■ ':Mais:lJacritiqué1 îl^eet Avocatëftneafttriéînspluifiij^brtiibte, qtfelaïàifohéVrtpIbiéeparGiiiî- \Ztmla.

ôiis Hotm^n eft plus petite de béaUèoiup ;
_____ ___  w encore aujôÛrd'Hùi d’Iiabiles ̂ eris qui le lui

donnèrit,' ^GVfV^e'qiiè'Mr. Coòftant {h jMiriiltó 8c Prbfelfeur célebré à Laufahne a fait daris fort 
<*>»*»? àtitài'fepoüüqlie>  1 :i ,nil ' îltî: : ‘ ’ trs!v r "iv‘
imprime m -.rr iY u ■ üj nr.innn I::ììi.t-.-ì s:.mi>? 'lìti îiitniifiiM -»v ¡l’-niKM m■ ur ¡p-lni

Ir , V n -looô./n«û r .
ortiïy » '  - Jf ji)  ■ Lè'ïi4y*rhttrttri? d*j iAw»r tt* Ubifts. ] ■■ Céftriil pat'quàHt à l’allteurdu libellé, il fe '
Wft'BÏ le ' relui nui a ooiir titre le nouvel Abfcalon Sac. On Pat- moins quant air lien de i’imprcilmn
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D I S S E R T  A T  I O N ,  r j 
C elui qui a corapofé lestrois premier« années des Nouvelles de la République des Lettres 

aiant dit une fois (a) en partant, qu'on croit qu’Hottomans’eft caché fous je nom de, Jimius Bru-
_J___ _ /I.1 A . . k j M H «  nnràf nniir l'iUHnn 1111 imniilrwi -  Dwît an fl. /

COLOMJES 
ciré, 3c 
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cite.
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V.
Trois re
marque! 
/Ur d’Au- 
bigné- •

Brunis, &  que c’ctoit fans rai fou. Nous allons voir ce qu’en a dit d’Aubigné, Commençons 
par écouter un (0 auteur qui s’eft montré fort curieux en ces fortes de recherches ; voici fes pa
roles: „ M . D ail lé m’a dit qu’il avoit appris, que l’Authcur du livre intitulé Vindkia contre 
„  Tyrannos, fous le nom de Stephanus Junius Brutus, eft Hubert Languet, favant homme &  
„  grand Politique. Ce qui m’a efté depuis confirmé par M. Legoux de Dijon, qui ajouta que 
„  M. de la Mare Confeiller delà mcfme ville avoit remarqué cela faifant l ’Eloge d’Hubert Lan- 
,,  guet. D ’autres attribuent ce livre à M. du Plefiïs, à qui je le donnerois au/fi volontiers fur
„ c e  témoignage de (1) d’Aubigné : II paroiffoit un autre liv r e  qui s'appdloit Junius Brutus, ou Dé- 
„  fenfe contre les Tyrans, fa it fa r  un des dottes Gentilshommes du Royaume, renomme four plu fleurs 
„  excellons Livres , &  vivant encore aujourd'huy avec autorité. Dans un autre endroit de fon Hif- 

toire (2) d’Aubigné dit , que ce Gentilhomme luy a avoué qu’il en eftoit l’Autheur, 
On avoit raifon fur de tels partages d’attribuer le livre à Mr. duPIdfis, aufft volontiers qu’à Hu- 

" bert Languet. Mais fi l'on avoit conu la 2, édition de d’Aubigné, on n’eût plus été en balan
ce: on aurait vu que depuis i’an j 6j6. date'de la première édition, il avoit découvert tout le 

m  : ) royftcre. Ecoutons-Ie donc dans la 2. édition qui eft de l'an i 6z 6. „  (d) Voilà premièrement
' 1 ' „  les plumes defployéesen tous genres d’eferire, foitpour la Religion, foitpour l’Eftat. Le 
i „premier poinÀ produifit infinité de livres j pour le fécond il en courut un que je retnar- 

l i. , „  querai entre les autres, ayant pour tiltre, Deffenfes contre les Tyrans* Là eftoit amplement 
1 „  trait té jufques où s'eftend iobeï/Tance aux Rois, à quelles caufes 3c par quels moyens on peut 

, ... . „  prendre les armes, à qui il appartient les authorifer, fi on peut appeller les eftrangers , fi eux 
„  peuvent donner fecours légitimement. Ottoman fut long temps 3c à tort foupçonné de cette 
„  piece, mais depuis un gentilhomme François vivant lorsque j’eferis, m'a advoüé qu'il en 

* ;v „eftoit l’auteur. MaisiÎ s’eft trouvé en fin qu’il lui avoit donné le jour, Payant eu en garde 
’ îV >1 par Hubert Languet f de la (c) franche Comté, Agent en France, pour le Duc de Saxe. „  

En un autre endroit (/) de fon hiftoire ii répété la même chofe en ces termes : U  paroiffoit un 
' * 1 autre livre qui s'Apfelloit Junius B rutus, ou D e fenfe contre h  s tyrans » advoüé par un des doftes Gentils- 
/ ■ hommes du Royaume, renommé pour flufteurs excellents livres : &  vivant encens aujourd'hui avec au- 

tborité ; traitant les queflions des bornes de l'obeyjjanct qu'on doibt aux Rots ; en quel cas il eft permis de 
prendre les armes contr’ eux : par qui telles chofes fe  doivent entreprendre : f i  les voifins peuvent jufte- 

; . meut donner fecours aux peuples: en quel cas &  comment toutes ebofes $*y doivent conduire : jo u t cela
., ; tratâé en grand Jurifconfulte, &  grand Théologien. Depuis on a ffe u  qui en eftoit U  vrai autbeur,
•  ̂ fftneetr lg) Humbert Langnet. * . ^

, ,,1  . Je remarquerai trois chofes fur ces deux partages de d’Aubignc.
L a I .e f tq u e je n e c r o i  pas que le livre en queftion ait été jamais intitu lé, Junius B rutus, &

.......................... ‘ l’eft
tp u

être intitulé Junius B rutus, &  qu’il ne pui/fe être cité ainfi. Mais if ne s’agit pas de cela ; on (ait 
afiez qu’un nom propre a été fouvènt le titre d’un liv r e , qu’il y  a m em e un traité de Cicéron 
intitulé Brutus ; Si, l’on n’ignore pas que l’ufage donne de grands droits pour abréger une citation. 
C e  n’eft donc point là de quoi il s’agit : la queftion eft fi le livre dont nous parlons a eu lé  titre 
que d’Aubigné 3 c Boeclerus lui attribuent.

M a 1 1 ,  remarque eft un peu plus confiderable. D ’A ubigné a eu grand tort de îaifler dans fk 
derniere édition ce qu’il avoit dit dans la prem ière, pour defigner M r. du PlefiSs Montai ; car puis 
qu’il avoit apris dans la fu ite,  que te Vrai autbeur de l ’ouvrage écoit H ubert Languet > 3 c que l’autre 
n’avoit fait que te publier » il ne devoir plus aiTûrer fi precifem ent, que cet autre lui avoit advoüé qu'il 
en eftoit Fautheur, 3c que le  livre ctoit avoiié par cet autre. 1 C ’etoit reprefenter Mr. du Pleifis 
Mornai à  toute l'Europe com m e un menteur » qui fe parait des plumes d ’autrui. Or cela ne 
paraîtra jamais vrai à ceux qui feront reftexion fur fa vertu , 8c fur la gloire qu’il avoit aqutfe. 
D ’autre c o té  il n’y a nulle aparence,  que d’Aubigné eut voulu mettre un tel fait dans fon hif
toire ,  s’il n’avoit cru fermement fefouvenir que du P ld ï ï s , à qui feul cela convenoit,  3c qui 
étoit plein de v ie ,  lui en avoit parlé en ces termes. Mais voici ce  m e femble le  dénouement : 
M r. du Pleflïs avoir avoué cet ouvrage > par des expreflîons qui conviennent également 3 c à celui 
q u ico m p o fe , 3c à celui qui publie; com m e aurait été par exem ple d’avouer,  qu’il avoit donné 
au public le livre de Junius Brutus ;  que c’étoit à lui que le public étoit redevable de ce prefent ; 
3 c d’A ubigné n’y prenant pas allez gard e, détermina ces expreûions aufens particulier d'avoir 
com pofé le livre. Pendant qu’il n’avoit pas d’autres inft ru étions c ’étoit une faute aifez lege re , 
d ’avoir lim ité à un certain fens ce qui en pou voit recevoir un autre: maisaiant enfin publié ce 
qui en é to it , il n’a pu Iaifler fon texte dans le premier éta t,  fans faire paifer M r. du Pleifis Mor
nai pour un menteur plagiaire. D e  femblables négligences à rapellerfa m ém oire, qui aparem- 
ment lui eût fait voir que ce gentilhomme ne s’étoit exprim é que com m e aurait pu faire la fage- 
femme d’un livre , /ont beaucoup moins pardonnables, que celles que nous avons (h) déjà re
marquées dans les faifeurs d’additions.

En 1 1 L lieu il me femble que d’Aubigné donne dans un étrange anachronifme, par les deux 
époques qu’il établit pour le livre de Junius Brutus. Il veut par fon premier partage, que ce livre 
aie précédé la conjuration d’Amboife, ôc qu’il ait été l’un des écrits qui encouragèrent lesPra- 
teftans ; 8c par l’autre qu’il rit paru l’année d’après le malfacre de la frint Baithelcmi. Quelque
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S U R  L E  L I V R E  D E  J U N I U S  B R U T U S ;

uvMiigüi,,, uv 1«lutuu«.,«.uu4u i t u i ai empila ians uuucc que ion yvotoit aes 
renvois &  des ratures * ou tels autres caraâeres qui diftinguent l’original de fauteur d’avec les co
pies, Cependant Boederus ne paroît pas tour-à-faft certain dans cette citation de Placcius, que

a , d’Aubigné loit tombé
par raport auteras » &  à la matière des libelles de ce fiecle-là. (/) i l  i$. ’

Mr, Placcius profedeur a Hambourg a inféré dans ion livre des écrivains Anonymes fa  pfeudony- ^  P* 
wrrs tout le pafTage de Mr. Colomiés* fans y apofer le corredif de la fécondé édition de d’Aubi- (») M* tir 
gné. Il «porte auffi un paffage de Boederus, que je trouve fort changé dans mon {a) édition > 6 l' ‘ '
quoi qu’on n’avertilfepas au titre qu’elle foie diferenté delà première: maispourlafubftancede (#) *<w/. 
ce que Mr. Placcius raporre, je la trouve en fon entier dans mon édition j favoir 1. que Grotius +

P*g* i t d j ,
(0) StlêB 
Mr. Wjw, 
DrauJuu i 
pMg.ÿip .

L arguer ait com pofé Je livre ; 3c il Je paraît encore m oins dans un autre ouvrage cité par Je racine ” * X V i ! 
(p) Placcius : mais dans fes differtâtions politiques imprimées (c) apres fa mort par les foins de jumi vin- , 
M r. O brecht fon gendre, il ne témoigné nulle incertitude : il y  (d) donne positivement cet ou- dici*  coa* 
vrage à Hubert L an gues nos^ c” "

L ’endroit où Grotius aiïttre que l ’écrit de Junius Brutus a été fait par M om ai, eft à la page Êdember- 
9 1. de fon dernier ouvrage contre R ivet. C ’eft un ouvrage pofthum e,  imprimé l’an 16 4 5 . fous g* 80 & 
le  titre de Rivetiani Apologetici pro febifmate centra votum p a cisfa â i, difcufito. Dans un écrit ^  
precedent, je  veux dire dans fon Appendix de Anticbrifio, il n'avoit pas voulu nommer Mornai. v i i ù l n  
L'exécrable livre de Bomber, dit-il (e), touchant la depofition de Henri 111. Ksi de France a été tire de Qram- 
quant aux raifons, fa  même quant aux c x p r e fm s , non fa t de Uariana ou de Sam atel, mais de J u -  À. ’*J 
nias Brutus, (je f a ia f ix  (¡ut ¿ e ft , mais puis qu'il a voulu être cache qu'il le foit ) fa de quelques au-- iJiXYfiay. 
très favans de la même feâ e . Liber fiagiùofijfimm Boucberit de abdicationeHenrici I II. GaUiarum eU* fait 
régis non arguments tantum fed fa  verbit defumtus eft, non ex  Uariana am Santarello, fed ex Junio m*ntior>.. 
Br«w {quis w fit fat feto ;  fed  quia latere volait, lateat) fa  ex vnis dottis quidem at fafâtw s ejuf- 
d m .  Dans une (f) lettre qu’il écrivit de Paris le 28* de Février 1643. il n’ufe point d’une fera- favoir pa# 
blable retenue. J e  crois avoir écrit » dit- i l , que l'auteur du Jm ius Brutm efl Philippe de Uornai, Jt°9: (c*  
fa  que Louis Vtlliers efi celui qui p  imprimer le livre *, je  U redis encore, parce que Des-Uarêts avança 
que c'efi un écrivain inemu 5 la chofe eft neanmoins corne de beaucoup àe gens. (£) Pmo fcnpjtjfe me bourg 
antebacauâorm  Junii Bruti ejfe Pbtltppum Uornaum PLfftacum, edhorcm Ludovicum Vtllerium, Loi- i f79- &
felerium. Repeto id quia igmtum e f i  feriptorem dicit M arefrn, cum plum as ta  res nota fit : fa  
id m  Plejfiacus tefiamento generos fa  arnicas fuos bortatus f i t , arma ut fumèrent, fi Edicta à Rege non ¡„ u ,  font 
fervarentur. D a m  une autre (b) le ttre  il parle d ’un écrivain Allemand nommé Rufdorf» qui a marquées) 
cité Junius Brutus fous le nom de Mornai. Les imprimeurs ont bronché là ;  car au Heu de met- 
tre Rufdorfius in Defenfione eau fa  Palatina > ils ont mis caufa politica. d'Âmfitr-

l i  eft certain que Des-M arets en répondant à l ’appendix de Grotius l ’an ic i4 1 . foütint tou- dam 16u .  
jours que Junius Brutus étoit un homme inconu, obfcur 9 &  dont aucun R eform é ne vou- ~™*r~ 
droit foutenir l ’ouvrage,  &  ne l'avoit jamais ni loué ni aprouvé. 11 s’avança meme jufques à ^ 7 ;. oh * 
dire» que c’étoit peut-être un Papifte,  comme le R oi Jaques l’avoit foupçonné, qui a voit pu- i: édition de 
blié cet ouvrage fous le  mafque d’un Proteftant, afin de rendre odîeufe la Religion Reform ée, Strasbourg 
(i) Quidquafo itie ip fe jw iw  Brutus quemnobisexprobrat ( homo anonymus, obfcurus, ignotus, cujus '
jeriptum privata em ifim  auteritate Reformatorum nemo tueri veltt’y) . . . . ( k j  Junius Brutus pag. 84. 
quifquis ille fit • • . , (0 No&m multo crimtm dandum q u oi qua fecus quàm par t f i t  Me (Junius des livres 
Brutus) feripferai, bomoaneminenofirum nccUudaïust necapprohatw» Boucberius ex malis peffi- 
ma fecertt fa  in virui trahfmutârit. . . , , (m) Q u i verb p ofit conferrijumut Brutus > qui fine Au- u  titre de 
torts nomme » fine ullaapprobamne prodiit » forte etiam confiüm ab aliquo Pontifie» in odium Reforma- ta tendue- 
torum , ut fufpicabatur Rex Jacobrn, cum hoc Sanureüs Trattatu fac. - 2 1 /2 T*'

M r. R ivet en répondant au livre pofthume de Grotius » dit («) bien qu’on ne Îàuroit donner des vtrditr.
rèuves de ce qu’on avance contre Mr. du Pleffis ; mais qu’en cas qu’il fût l’auteur du Junius Bru-

c , . j o ' l »_ »_____ «».n i  rn* r* J A  Jz

(B î Jihfon a vu h Lauffmé quelques pages de te K- 
vre écrites tant Je la propre main de Langue!.] Il pour- 
roit être que la premiere édition du Junius Brutus Ce 
fit à Laufanne. Mr.Rivet cité ci-defius certifie qu’el
le Îé fit hors de France. Perlbnne n'ajoute foi au ti
tre portant que ce fot à Edimbourg. Bardai, félon 
* Voetius ,dit in Præfat. fièri de regno fac. qu'il s’eft fer
ri d’un exemplaire imprimé à Edimbourg en IJ79. 
mais qu’il croit que le libraire a fupofé cette ville. Je 
ne trouve point ce pafîage dans mon édition de Bar
dai qui e£! celle de Hanau en itfiy. où il n*y a pas 
même de preface. Outre ce que dit ici Boccici us de 
quelques pages de l’original vues à Laufanne, Deck- 
her page 90. aflùre avoir ouï dire en i66f. qu’on 
a voit trouvé tout l’original dans la même ville, je  ne 
içai pourquoi Mr. Vocta conjeéhifo, que la premie
re édition de ce livre eft de l'an ^87. Je lui avoue 
que les catalogues de Draudius ne font rien contre fit 

Terne l l l .

point n'a pas dû 
fe prévu- ,

conjeâurc, encore qu*ils marquent que ïe Junius Bru- ^  * du Ver
tus a été imprimé à Edimbourg l’an i^So. car copa- 9 
me ils ont été pouffez jufqu’en idiû. dans '̂édition y  fo u ,

fit

premier« fois en 1/87. - n a
que la première édition fi»t de i’an 15*80. fins nulle „  . 
antidate. Mais que dira-t-il contre l’epitome de la bi- L  
bliotheque de Gefner imprimé l'an 1783. ou je trou- *  
ve (p) Junius Brutus comme impnme in 8. à Edim- . 
bourg en ¡5*80? Que dira-t-il de la bibliothèque frair- t  
coiic de du Verdier imprimée 1 an i& r .  où (q) fe J J  
trouve la tr a d u it  ¡on Françoifo du meme livre , com
me imprimée in S. par François Etienne l’an 15-81/
Ce font des preuves convaincantes, que fi la premiè
re édition n’cft pas de l'an 1779. comme le titre le 
porte , elle a du moins précédé de quelques année? 
f’an 1/87.

A A A a a a

ne tohfhe 
que Ut 
omiffîoM du
pépaeme. 
(q) Ugo 
30*.
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point non plus : ce qui m ontre qu'il pancho« plus à le croire qufà ne le  p u  croire.* t a  feule 
chofc qu’il afírme bien nettement» c’eft que le  livre fut im prim é hors du roiaum e,  durant le 
feu desperfecutions S i des m asacres, lorsque M r. du Pleffis étm t fort jeune. M ais cela mon
tre clairement que M r. R ivet n’étoit pas initié au m yftere, 5 c qu’il ne favoit guère* mieux que 
d’Aubigné h  vraie époque du livre. II eft étonnant que ni G rotius qui (avait prefque tout cê 
qui fc paffoit dans Í a république de* lettres,  ni R ivet»  n iD e s-M a re ti defquels la le v u re  é t a t  
fort va fte ,  n'aient rien fu ni de ce que d 'Auhigné avoir dit concernant Junius B rutus,  dans fa fé
condé édition en l’an 1 6 16 . ni de l ’oraifon fúnebre de Simon Goulart» prononcée &  imprimée 
à G en eve l’an 1628. Les favans font d'étranges g e n s , ils (4) courent après les chofe* éloi
gnées &  qui les fuient,  St (aident ce qu'ils ont com m e fous la main. U n  chalfeur en fait autant,
(b) TranfveUt in medio pofita &  fu g im ia  captât,

C ’eft à la m ort de Simon G oulart que les féaux ont été lev e z , pour la pleine révélation du m yf- 
tere. E n  efet (c) T h éod ore Tronchin profefleur tn  T h éo log ie  » faifant t’oraifon fúnebre de ce 
Miniftre » expofa qu'il avoir une le â u re  S t une mémoire preique infinies » 5 c qu'on recourait à 
lui com m e à un oracle, pour favoîr au vrai ce que l'on fouhaitoit de bien favoir. Preuve de cela » 
c ’eft que le R o i Henri l i t  aiantune paflSon ardente de conoître l ’auteur qui s’ étoit caché fous 
le  faux nom d'Etienne Junius B rutus, S cn’aiant pu en venir à bout quelques expediens qu'il eût 
em ployez, refolut enfin d'en venir à la voie qu’il crue la plus courte » ce fut d'envoier le  demander 
à  Simon Goulart. M ais celui-ci pour ne pas com m ettre les intereflez,  ne parla pas en ce  tenas- 
l à , quoi qu'il eût vu l'original de l'auteur » 5 c qu'il fût que l'ouvrage avoit e tc  com pofé par Hu
bert L an gu et, 5 c que du Pleffis Moroai étant devenu le  m aître du manuferit apres la m ort de 
l'auteur, le  fit imprimer par Thom as Guarfo.

Il paroit clairement parla*, 1 .  que c e  livre n'a pu être im prim é tout au plutôt que fur la fin 
de l'année 15 8 1. puis que la m ort de Languet n’arriva que le  prem ier jour d’ O tfo b re  de cette 
année. 2 , Q u e  tout fut falfifié dans le  titre de la première édition» le  tems 5 c fe  lieu de l'im - 
pretâon » suffi bien que le  nom de l'auteur : car on fupofa que le  livre avoit été im prim e à Edim
bourg (d) en 1 57p. O utre qu'on y  ajouta une préfacé fous le nom de celui qui lejpobfioit, dans 
laquelle il fe donne le  faux nom de C m »  Sn porm m  » Vafeo » 5 c fe fert d'une faune date pour lé  
tems 5 c pour le  lieu » favoir de Solcurre le  premier jour de Janvier 1 5 7 7 .  Il eft aifé de vérifier » 
que du P lc û îs n e fo t point en S uiifc, dans le rems qui s’écoula depuis la m ort de Languet» juf- 
ques à la publication du Junius Brutus % S t  je  oc pente pas que perfonne ofât foutenir,  que Tho
mas G uarin fût un Libraire (¡e) d'Edim bourg, 11 paroît en troÜicme lieu que les exeufes allé
guées par M r. R ivet ne font pas valables» puis qu'il eft certain que lors que Languet m ourut, 
fa France n’étoit plus en état de perfecuter les Proteftans que par des guerres civiles » o ù  chaque 
parti foufroit » 5 c que Mr, du P ld fis  âgé  de 5 2. ans avoit déjà com pofé de très-beaux ouvrages » 
les meilleurs peut-être qu'il ait jamais fa its , favoir le  traité de l'E glife»  5 c celui d e là  m k é  de 
la R eligion Chrétienne.

M r. (/) V o e t profefleur en T h éologie  à U tre ch t, hom m e d'une le & jr e  im m enfe,  auroit 
peut-être ignoré toute fa vie com m e G ro tiu s , 5 c R iv e r , St D es-M arets ce dénouement de 
T héodore T  ronchin,  fl l'on  ne fo fû t avifé de réimprimer à Am fterdam  les Vindicta contra Tyran- 
«w l'an i f id o .  5e d'ajouter après ces paroles» Stepbano Junio Bruto C elta ,  cette qu eu e, ftve> ut 
putatur, Thtodoro B eza  Auftore. M rs. de G en eve aiantfu c e la , crurent qu’il ne fakât point laiflèr 
le  nom  de Théodore de Beze fous cette fauife imputation. Ils craignirent que fa m ém oire n'en fut 
flétrie; volant que le  livre  de j  unius Brutus étoit traité com m e n'étant pas bon à donner aux chiens; 
car quand le  R o i Jaques eut à «pouffer le  reproche qu'on en faifoit à  ceux de la religion » il répon
dît qu'aparemment quelque Papifteavoit fupofé cet ouvrage aux Proteftans, afin de (es rendre 
odieux; (g) Qutm ftobis cbjicït Junius Brutus, authorefi ignotas» &  forteR m anenfisEcclejU  m if -  
farius,  ut per iüum reformata religm i apud Principes confiarent tavtdtam. E t  lors que les écrivains 
du parti étoient harcelez fur la m êm e afaire » ils ne manquoient pas de d ire,  qu’on leur objectait 
là un incon u, un hom m e fans n o m , 5 c fans figure dans l'E g life  5 c dans le  monde» un fantô
me. C 'é to it une nouvelle raîfonde s'eroprefler à juftifierce grand ferviteur de D ie u ; St  en 
tout cas ü  valoir mieux que les reproches tombaiTent fur des laïques,  vrais auteurs des femimèns 
qu’on o b je d o it ,  que fur des Théologiens innocens. A  ces eau fe s ,  Sc autres bonnes conOdera- 
tions à c e le s  mouvans,  M rs.de G en eve (b) écrivirent au M agiftrat d'Am fterdam  les preuves 
de l ’innocence de Théodore de Bcze *> 5 c c ’eft aparemment par là  que M r, V o e t  vint à  la couoif- 
fance du myftere revelé par Simon Goulart. Q uoi qu'il en fo it , il publia (/) en 1662. une dif~ 
fertation anonyme » qu'il infera quatre ans après au quatrième volum e de fes thefes,  5c il fit voir 
là-dedans par plusieurs raifons,  que Théodore de B eze o 'étoit point Junius Brutus, 5 c s'étendit 
fort au long fur Hubert Langnet.

M r. Placcius Ta relevé fur l’une des preuves juftîficatives de B eze ; car M r. V o e t  aiant dit qu'a
vant l'an x ¿ 6 0 . perfonne ni entre les amis ou les ennemis de Beze 5 c de L an gu et, ni entre ceux 
qui ont procuré les édifions de Junius Brutus » n’avoit im puté ce  livre à B eze foit expreffément » 
foit par foupçon » 5c qu'ainfi ta nouvelle conjecture d'un ( k j  quidam jtttte  tn fa it  ne devoit être 
de nulle force,  Mr, Placaos lui montre qu'en l’an 1 6  52. un A nglois nom m é Jean P h ilip p e,  au
teur d'unereponfe à une apologie pour le R o i 5 c le  peuple d 'A n gleterre , aflura que Beze avoit 
compofé l'ouvrage de Junius Brutus.

avoit
On pouvoir reprendre la chofe de plus loin, puisqu’il y avoit long tems que ce Jean Philippe 
>it été devancé par des Jefuïtes François : de forte que Mr, Voet s'abufe» lors qu’il fe pré

vaut du filence non foulement de Becan, deGretfer, 5cd'EudæmonJohannes, mais a 
toute la focieté des Jefuïtes, tetaqxe Jcfuitarum natta; car on voit qu’en 1611. lePere
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S U R  r-E L I V R E  D E  J U N I U S  â R U T U S .  $09,
$  n ataotpis Oublie Junius Bruta*, mit en marge Tbeodom  Bezjt : ftre Stepbanm Junius Brutte 
ì» Mro cui titu lm , Vindici* contra tjrrannos, &c. Le Jefime Richeome (a) récriminant tout 
de olirne dans la même vue, &  dan« la meme occafion, s’adreffa aìnfi à fon adverfaire, C o r  
W  excuferas-tu B w , qui tache feus l ’équivoque du nom de Junìus Brutus, femme /a» firn celui 
d 'A m m a n  accompagné d e m ü  lettres> fait un livre de la fuiffance légitimé du Prince / ¿ c .  Un 
Mini/lre de Gergeau nomme'David Home, répondant en i i u .  à l'Apologie de: J rfuites, fa ite  
par un Pere de U Compagnie de J e  fus de Loyola, nia ce que l’auteur de Ippologie avoic allure',
<jue Théodore d eB eze  avóìt pris le  tnaique dejunius Brutus. L e livre de David H om e cft 
intitule' du Centi* Ajftffw, O n  y lie ces paroles à la page 3x9, Quant a ce Stephatm Jimias Bru- 
tus qu’il produit apres , nous ne [avons qui U efi : bien di]ons-nous que le J e  fuite en affirmant que c'efi *  dt~ 
Théo d m  de Betta, fans apm er la moindre petite cotùeBure dn monde de fon dire , ment J ifuïtiquc- zoit 4,Bjf  
m m ,  c’ e jl- ld ir e  effrontément, &  en Macbiaveilifie, qui tient que quand un menfottge ne r#«r- i Î Z Z é m
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fait qu’ une demi-heure il profit teusjours en matière sCejhu, combien que Dieu affirme qu’ il ne faut 
point rendre fa u x témoignage contre qui que te f i i t , comme fa it celui-ci contre Monfieur de B e z e ,  
es eftrits duquel Une fe  trouve un feulm ot de confeil de tuer Us tyrans, & c t ■ Après quelques ci
tations , l’auteur continue ainfi : Voilà des paroles de Monfieur de Beza qui dementent afj’c z  le  
Jefuite l'affirmant eftre l’Auteur de ce Traitéqu H produit fous le mm de Junius Brutus, qui n’a nulle 
conformité avec celui de Théodore de B eat &  qui eft en apparence le vrai nom de l ’Auteur veu qu'il y  a 
plufwirs hommes doBes portans le furnom de Junius* Ua Jefuïtè lrlandois (b) cita comme un livre ^  w  
de Théodore deBeze celui de Junius Brutus l’an 1614. Je nedourepas que bien d’autres, &  « » ¿ " i 
avant &  après les reponfes à l’Anticoron, n’aient emploie cette calomnie contre Théodore de i U *fé l* 
Beze» &  je m’attens qu’au premier jour on me rendra ce que j’ai prêté à Mr. Placcius ; je veux j ^ S Î -  
dire qu’on me fera voir que je pouvois remonter encore plus haut ; d'où il paroîtra de plus en lits*. 
plus combien il Êtut être refervé fur les affirmations generales, lors m êm e  qu’on a la vafle leiture 
du célébré profefleur d’Utrecht ; car enfin cette grande conoifiànce qu’il avoit de routes fortes de (f)  %’ve- 
livres ne l’empêcha pas d’ignorer? r. qu’avant l ’année idtfo, Beze avoit etc occufè plufieurs fois tm ' ° f*~ 
d’avoir compofé le livre de Junius Brutus. 2. Que deux ans avant qu’on fît l’oraifon ftmcbre de yoyî 
Simon Goulatt, le public avoit fu de d’Aubigné que Hubert Languet avoit pris cemafque. »■  S- Mon- 
3. Qite Grotius avoit publiquement dtfigné Mr, du Pleilts Mornai pour l’auteur de cet Ecrit. ;

En attendant le retour du prêt, je dirai ici qu’un Prêtre Anglois nommé Jean Brerdey cite Tbriiu,»'' 
(c) dans fon apologie des Catholiques par les Protefhns, un auteur nommé (d) Sutcliifiis, qui avoit r 87 
duquel es Vindicia contra Tyranms étoient un livre compofé ou par Théodore deBeze, ou par ,Ja 
Hotroan. Quoi que je n’aie pu découvrir en quel teins cette apologie fut imprimée pour la pre
mière fois a je ne faurois douter que ce n’ait été avant les reponfes desjefuïtcs à l’Anticoton, 
puis que j’aprens du tradu&eiir, que dès qu’elle eut paru en Anglois, Bancroft qui étoit al ors 
Archevêque de Cantorbery chargea quelques fa va ns Théologiens, & nommément Morton d’y 
répondre , &  que la reponfc de Morton ell intitulée Cathoitca appellatto pro Proteftantibus, Or 
ç’eft fans doute l’ouvrage de Morton, qui félon Je catalogue d’Oxford parut en 1606* fous le Minotier 
titre de A Catholicité Appeal for f  rote f l  ans j &  ainfi je ne dois pas juger que ce catalogue marque la .
première édition de l’apologie dans ces paroles de la page 107. Tbe pouffants Apology for tbe Ro- tion de 
màn Churck 16 0 8 , Or comme l’ouvrage de Sutcliifus cité par Brerc! ey eft la reponfe à une re- muM* 
quête des Presbytériens, &  que le catalogue d’Oxford met l’impreffion de cette reponfe à l’an 
1 592. fous te titre, A n fvcr to a pétition ofthe Confiftonan fa&ion prefenud to ber Majefiy, il eft 
clair que le livre de Junius Brutus a été imputé à Théodore de Beze, long tems avant que les Je* (¿j MoJefit 
fuîtes repondiflem à l’Anticoton. ' JtcUraihn
, îl  ne paroît pas que Brereley qui allégué un nombre prodigieux d’auteurs Proteftans en tou- ¡ f ™ '

tes matières, eût lu Junius Brutus ; car il n’en cite point de psflîges : &  c’efl pour cela que l’E- Rfr
vcque (e) de Luçon n’en cita point dam l’écrit qu’il publia contre ceux de la religion en l’année fermées ' 
1 6 1 8 , où il leur objeéfe quelques autres e'erivains imbus des maximes de Hubert Languet, def- 
quels il avoit trouvé les citations dans Brereley, comme Mr. Rivet l’infinué, en répondant au 9‘
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de Junius Brutus, c’eft que D avid (g) Blondel en répondant à ce Prélat, ne lui répond rien tpî  ?ttfi 
touchant cet auteur mafquc. Il n’e ll  pas dificile de favoir prefentement pourquoi Petra Sanéla Mùlinai \ 
(h) ne parle pas non plus de cet auteur ; c ’eft qu’il emprunta du P rélat, comme Mr. R ivet le lui 
reproche fort b ie n , toutes fes citations d’auteurs Proteftans antimonarchiques# Il paroît de là  * ■ 
qu e l’auteur de la grande reponfe au Catvînifme de Maimbourg s’eft trompé., tors qu’il, (i) a dit ^  u
que la Méthode attribuée an Cardinal de Richelieu,  &  le J e  fuite Sylvefire à Sanfta Petra ont fourni pa,.  ,8 6. 
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jo p i D I S S E R T A T I O N   ̂ ^
Us subjets: publie pur ceux 4 e Magdebourg U n  M  M ;  <Sr reveu &  augHtenti de
plufuurt taifins &  exemples. Cette édition avoit été précédée de plufieurs autres. Mr. Arnould 
(a) s’eft fervi d'une tradu&ion Latine imprimée Fan 1576. apud Joannem Marefcballum lugdunen- 
fem in 3. À  faitefur le François. L'auteur des commentaires de fiatu reltgmïs &  rcipublica in régné 
GdltAy fait mention d'un livre qui parut Fan 15*73.3c qui n’eli autre que celui-ci. 11 (f>) reconoît 
que Fauteur fe propofa de faire l'apologie de ceux de la religion » qui croient alors en guerre civile 
pour la 4, fois contre Charles 1 X. Mr. de Thou (f) marque exprcffément fous Vannée 1574. 
qu'il parut une nouvelle édition d'un livre qui avoit été imprimé en Allemagne autemsdufiegede 
Magdebourg » 8c que cette nouvelle édition étoit augmentée de plufieurs exemples » 8c de plulieurs 
raifennemens. Jean Beccaria qui réfuta cet Ouvrage Fan 1590. lereprefeme comme un livre 
fort nouveau; (d) Quant fuperioribus diebus commtntabamur aliquid de belle, liceret ne fctlictt chri- 
fiiane brllare ,  vel nen » predtit libellus quidam txi hic e u t  titulut. V e  jure Magifiratuum in fubdi
tes ,  &  officie jubditerum erg* Magifiratus. C'eft une marque qu'il s'en étoic lait depuis peu une 
nouvelle édition » 8c qu'il n'avoir point de conoiflànce des precedentes. Quelques-uns foupçon- 
nent (e) que Jean Beccaria n’eft point le vrai nom de cet auteur. Cè qu'il y a de certain c’tft 
qu'j] n’étoir pas Catholique. Cétoit peut- être une maniéré de Socinien. J1 traite mal fon ad ver- 
faire » 8c 1 e fai r palier pour une ame fanguinaire 8c ennemie de la paix, (f) Viitri beminem ejp vers
fangumatium, belle, armifque amicum, hefiem capitalem paci,  nepiini rtgio ïnfeufiffimum, ver fa
tum in literis humants, prafertim hifionis,  atque fi divtnare licet leguUmm, indiyinis baud adtb 
multum : nibil prerfus baient etn illius manfuetudtnis &  démentia illius pacifia, &  mïtiffim agnt Jefts 
Cbrifii ( qui quidem d ix it: ( J ) Dïfcite à m e , qubd mitis fu m ,  &  bumilis carie : nenautem 4 ixh ,  
V ifiite 4  mecemendere, & litig * re , multe cette minus belUtre) fedabundare fpiritu contentionis, 
ambithnis, &  fuperbia: nef nre prerfus quid fit ver* concord'u , quid f a x ,  quid humilités,  qutd 
pattend*, quid fitinjuriam pati: fed eptimbpire quid fitinjuriam inferre,  vel iiUtam vindicare: 
igneure etiqm emnine quid fit preximus, illud bette p ir e , (z) Proximus fum  egometmibi ; Cbrifii 
trwem m e  p ir e , nee pire curare: otnnia bumana ad trutinam, idefiad  fumarbimumpenderare« 
A  vouons que Mr. Arnauld ne conoifloit guere cet écrit de Magdebourg.

U n Jarifconfulre Bavarois nommé Jea n  Baplifie Fickprus n'en conoiiîbit que l'édition de Fan 
1575. Elle le détermina à le réfuter par un écrit qui fut imprimé à Ingolftad Fan 1578. fous ce 
rirre ci : V e  jure Magiflratuum in fubditos, &  officie fubditerum erg* Magiftratus. Centra libellum 
cujufdam CaWtmsm,  fub eaàem inpnptione,  p d  rethito nomme authoris, &  loà Jypograpbia, fupe- 
rie»  anne adttum : nuncautem verttAtu fiudio reformatum, retente quidem illius f i y ï e ,  fed  plerifqut 
argumemis ad tel veritatetn appïuans, Traftatus brevis &  perfpicuus, b ip e ambiguis temperib. Cbri- 
fliano bomini Uftu admodnm utilis &  N E C E S S A R J U S ,

Je dirai enpafïànt qu'il n e  fait pas bon parler des livres qu'on n’a point vus. I,c Pire Lîbbe 
qui avoit une leéture prelque infinie, 8c qui neanmoins n’avoit jimais vu l'apologie des Proteilans 
par Brereley* en ouïr parler pendant que fa DÜlèrtation fur les Ecrivains Ecclefiaftiques étoir fous 
laprelfe: il voulut faire uneaddirion de quelque choie qu'on lui en avoit dit, mais trois lignes lui 
coûtèrent deux fautes; l'uneeil (g) qu’il apelleBretleium , au lieu de B rerhium , l'auteur de cette 
apologie; l'autre eft qu'il lui attribue la préfacé où le Pape faint Grégoire eft juftifié ,  au lieu que 
c’eft Te traduéfeur qui Fa faite. ' »

Ce que fai raporté de Sutlivius nous aprend, que la preuve que Mr. Voet a fondée fur Je filence 
de tous les Epifcopaux n’eft pas meilleure, que celle qu'il a fondée fur le filence de tous les Jefùïtes. 
Outre cela je remarque que parmi les adverfaircs de Beze. qui ne l’auroîent pas épargné » dit-il» 
s'ils avoient pu lui attribuer l'ouvrage de Junius Brunis, il en met pour le moins cinq dont le filence 
ne prouve rien. Voici ceux qu'il (h)nomme; Charpentier, Baudouin» Caftalion» Eraftus» 
Morel lus, Saravia, Montaigu » Tilenus» Ladus» &  le Doéleur Bramble. Pour Charpentier 
qui a dit beaucoup de mal de Théodore de Beze » dans la violente fatire (i) qu'il écrivit à François 
Porrus Fan : 5 7 1 .  il ne pouvoir pas parler de Junius Brutus » qui ne parut (h) que quelques années 
apres. Baudouin 3c Caftalion morts, celui-là en 1573. celui-ci en 1563. en ont pu parler encore 
moins. Thomas Eraftus » il eft vrai, a écrit contre Théodore de Beze fur la mariere de l'excom
munication , mais ce fut long tems avant que le livre de Junius Brutus eut paru. La reponfe d'E- 
raftus eft datée du i q .  de Décembre 1569. le nom (l) de Beze ne paroiffoit point dans l'original ; 
ce ne futqu’après la mort d’Eraftus que Fon imprima fon livre l’an 1589. ceux qui le rendirent 
public y fourrèrent le nom de Beze. Ces deux antagoniftes en manuferit s’eroient fait cent ami- 
ticz à Bâle depuis la dîfpute. Pour ce qui eft de Morellus » je ne penfc pas que depuis le Synode 
National tenu à Nîmes Fan 157a. où fon fèntimcnt fut condamné» il ait paru fur les rangs. 
Cet homme avoit foutenu dés Fan 156 z .  que le droit d’excommunier apartenoie non aux Confiftoi- 
res &  aux Synodes, mais à tout le corps de FEglife. 11 fut excommunié pour ce fentiment ; 
¿c l'écrit qu'il publia fur cette matière fut brûlé » oc defenfes furent faites à toutes petfonnes de le 
lire (m). Il ne laiffa pas de perfifter dans fon opinion » ôc il fut en 157z. Fun des membres de la 
cabale qui tâcha de faire changer de telle forte la difeipline des Eglifes » que déformais le pouvoir 
des clefs fût adminiftré par tout le corps du (n) Troupeau. Ramus (#>étoit Fun des piliers de cette 
cabale. Beze qui aiËfta au Synode National de Nîmes l'an 1572. s'opofa 3c de vive voix 3c 
par écrit au deifein de ces faétieux » 3c le fit aller en fumée. Quoi qu’il en fort on ne fauroit plus 
nier qu avant l’année 16 6 0 . l’écrit de Junius Brutus n’ait été fouvent donné à Théodore de Beze 
dans des livres imprimez; neanmoins celui qui le publia à Arafterdam cette annce-là n'enfavoit 
rien; car toute la raifon qu’il donne pourquoi il a voulu que te livre fût allongé, de cette queue, 

f v ? , ut putatur » Théodore B ez*  Autere,  eft qu'il avoit vu un exemplaire fur lequel un favant pro- 
fefïèur avoir écrit, que Beze avoit compofé ce livre. Cela détruit la conjcâure de Mr. Pla ccius »
f^voir (f) que Fauteur Arçloi* qu'il cite a été caufe qoe le nom de Beze a para dans Fcditionde
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SÜft Lfe LtVïlE Ï>Ë JtïKlÜà fefeütü̂  m l
i66b, i Jem’êtonné tjli'il n’ait point cité Milton qui parle ainfi dans l'un de fes livres l ôtfJrmd 
bsc Mis baud rtitgù g«<Jro qm  tubes fi acute eufis eximre debetur ; unis mm UrdncbgAlUa illd

qu’on la publia, <f) Exndim ctilpam (ommijfam fuijfc wrefponltonePhilippi Angliad Apologiairt 
Anonymi cujufdam &c. aliparrdo Hartlibo jcripji, tu jus Ubri mhvrem ejfc Millenium, fa ltm  (jus 
confilio publicatum, firmïfiimccrcdïtur.

Depuis la Di fier ht ion de Mr. Voet, H a été plüs facile de fa^oit i  quoi s’en tenir fur Junitw 
Brutus j fie cependant Mr. Colomies, &  l’auteur des Nouvelles de la Republique des lettre» 
n’avaient qiîe de fort I egeres (d) teintures for ce fait-1 à , l’un en 1668. l’autre en i 686. Bien plus 
Mr.Arnauld compofant fon apologie pour les Catholiques cm  68a. &  tirant du livre de Junius 
Brutus tout ce qu’il y put trouver de plus propre à rendre fufpefte aux Princes lado&rine des 
Proteftans fur l’autorité fouveraine, ne s’avifa jamais de fortifier fes preuves par des confidtra- 
tions prifes de la perfonne de l’auteur 5 ce qui montre Vifiblement qu’il tie favoit pas à qui l’on 
atrribuoit l’#uvrage. Je remarque toutes ces petites chofes, afin de montrer que ceux d’entre 
les Proteftans qui ont dit dans (e) ces dernieres années que Junius Brutus ctoifc uh ihconU, un hom-

Cb) s*U 
m*f rtf-

y ttU fle- m e  ̂ ns nom » &ns carailcrc, fans autorité, ont pu parler de la forte fans fupertherie ; quoi que 
mm M '  l’un ĉs libelles dont j’ai parlé au commencement de cette diifertation,  veuille infinuer le contraire.
m, ¡9 '

x v i .
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X V II. 
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GouUrt 
bille quel, 
que doute.

J’entens cette manière de fermon où l’on cenfure d’un prétendu panchant pour les libelles, fie pouf 
les guerres civiles avec autant de vehemence, que jamais Minière en ait témoigné dans un fertaort 
de jour de jûne » en décriant fes Auditeurs comme coupables de la tranfgreffion du décalogue;
' Et puis que l’occafion s’en prefente, il ne fera pas hors de propos de dire ici, que les viblenfe 

reproches de ce Sermonneur ont produit un bon effet. Peut (C ) être ne font-ils pas câufe que 
les mechans petits livres fabriques tombent moins dru qu’auparavant ; mais au moins eft-il certain * 
qu’ils ont obligé les plus excellentes (JJ plumes du parti à faire fa voir au public, que c’eft à tort 
qu’on veut rendre le corps des Réfugiez rcfponfable de ces mauvais livres t fi bien que dans toute 
la pofterité il y aura quelques a£tes contemporains, pour le purger des malignes Imputations qu’ort 
tâchera de verfer fur cette Caufe. Qu’on ne dife pas que ces excellentes plumes qui ont donné le 
defaveu, l’ont fait anonymement; car aiant répondu pour le general, fans que perfonne fe foit

Îtourvu contre leur déclaration, c’cft une marque que le corps y aquiefce. Joignez à cela, que 
e nom de celui qui a écrit tous les 15, jours fur les matières du tétas d’une manière fi fine fie fi ju- 

dicieufe, eft très-conu d’un chacun," Et pour celui qui publie l’inimitable hiftoire des ouvrages 
des fâvans, y a-t-il quelcun qui ne le conoiffe pair fon nom ; nom qui depuis long teins s’eft ren
du illuftre fie dans le barreau fie dans l’Eglife, fie de vive voix fie par écrit; nom que deux frè
res rendent tous les jours célébré de plus en plus; l’un (g) par d’éloquentes prédications, fit 
par de favantes reponfes à Mr. l’Evêque de Meaux, l’autre par (h) l’incomparable journal dont 
j’ai parlé. Pour ne rien dire d’un coufin (i) qui a relevé Cafaubon à l’attaque des annales de Ba- 
ronius. Quant àhdefenfedes réfugiez contre l’Arù important» ce ne peut être qu’une perfon
ne ( k .)  très-digne d’en être crue, lors qu’elle affure quelque chofe comme delà part defes con
frères. II fatisfait pleinement aux reproches qui regardent refptit fabrique, fie il éclaircit fon 
fentitnent for l’autre point avec une grande dextérité d’efprir. Tout bien confiderc Ton trouvera, 
qu’cneorc qu’un defaveu qui auroit précédé les fanglans reproches de l’adverfaire, fie qut auroit 
é t é  fait par des gens chargez d’une procuration fynodale» auroit été fie plus glorieux ¿plus au
thentique , il n’y a neanmoins que des chicaneurs outrez qui puüfent revenir à la charge. Mais je 
reviens à mon fujet. w * ~
■ Mr. Voet ne s’eft pas aflez fié au témoignage de Simon Goulart > pour trouver étrange qu’on 

veuille demeurer encore dans le pyrrhonifrae à l’égard de Junius Brutus; fie j’avoue pour moi 
que j ’y aperçois encore des dificultcz fie des embarras, quelque fortement qu’il fcmble que je

- . m e

(*) Hint, 
de ittt
feet.

(C) Pnti dtrt ne fonï-ih pus entift C’eft bien 
fait de parler de cela par un f  tut-être, caril y a bien 
plus d’aparence quç deux autres thofcs font caufe 
de la diminution ; premièrement l’indignation que Ici 
honnêtes gens avoïent déjà témoignée : en fécond 
lieu un commencement de laffitude dans les lec
teurs, qui ne manque jamais d'arriver lors qu’ils font 
trop fou vent fervis d'un même ragoût, &  lors que 
parmi la multitude de ceux qui fe mêlent de l’aprê- 
ter, il s’en trouve beaucoup qui le font fort fade 8c 
fort infipide, C’eft une maxime que les auteur* 
doivent confùlter foïgneufement t qu’il ne faut ja
mais abufer de l'avidiré du public, qu’ilfeut éviter la 
làtieté jufques dans l’admiration. îc pour cela ne pas 
déférer avec excès à ce compliment des Academies 
d’Italie, D ig v fU i» *  S%ncr, un’ * U r*  v o l t* . Ce com
pliment eil fans doute un témoignage d’aprobation » 
&  tout le monde s’en fort pour un muficicn qui a 
charmé plus qu’à l’ordinaire, & alors on h’eft pas fâ
ché d'étre pris au moti mais qui voudrDÎt abufèr de 
la courtoifie jufques à pafler la réglé des Grecs, SU 
rut t# m A«V bit &  ter tfuod puUrunr» & même ce 
qu’a dit un poëte (*) Latin, qu’il y a tel poème qui 
plaît jufqu’à la dixiéme répétition, Jttits rtfititm  pU* 
cebit y meriteroit d’être renvoie au vieux proverbe du 
chou recuit, Jï* x fd ^ n  , crstrtùe bit fojtta

mets, il n’eft pas jufte què le publié foit eXpoÆ aü 
traitement déplorable de ces regens de rhétorique 
d’autrefois, qui étoient contraints d’entendre en plu- 
fleurs maniérés les déclamations de toute leur clailç 
fiir le renverfement des thrônes.

DtcUmart (f) dites, ê ferre* feftor* Petti !
Cum perimit fivet cUffu numéro/* Tyttnnis.

qsucuufne fidtnsmedh leget*t, h*c iadetn jlnnt
Terftrtt, atqne eadem c*nt*bit vtrjtSus iifdetn.
o  c c i  d î t  M i s e r o  s  c r a m b é

T IT A  M A G JSTR O S.
La condition des regens n’eft pis meilleure aujour

d’hui. fis diâcnt un thème à toute une clailè, pou* 
le revoir enfiate tourné en plufìeixrs manières par 
leurs écoliers j literalement par les un* , paraphrafé 
par les autres t en vers ou en Grec par quefques-uas, 
en deux fortes de profe Latine pat quelques autres. 
C efi toujours le même thème, toujours la même 
chofe fous djfferens mots. Le public n’étattt point 
paie pour cela» ne doit pas s’y laifïèr réduire. Or il 
eft certain qu’on nous a tant de fois rebatu les mêmes 
chofes, &  qu’on a laide fî loin derrière foi les bornes 
poféet dans le nomi re de dix, qu’il ne faut pas s’é
tonner que cette ptuie tombe moins dru prefente- 
ment. Tout le monde (£) s’en meiolti fl ne feroic 
donc pas étrange que le métier n’en valut plus rien.
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(*) vita 
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(f) n u .
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« * 4  -  p  I  S S |  S  T  A T  I 0  N
J e  Tois dcclarc pour Hubert Languit# qm eft eelui auquel Mr, de IaMarc j|dJugp le Jiivç. 
Ç'eüdansun çuvrage ( C A )  qui n’eft pp&tencore imprimé» 6c je ne fai point fi la çhofe 
y eft particularifée » comme dans la harangue du profcijtepr de Geneve ,  ou autrement j tpb quel
les preuves on donne* Si l'on pouvoir prouve* que l'cçrk^e Junius Brutus a été, public avant ¡a 
mort de Languct, adieu toute ta depotition de Goulart. Ceci excitera peut-être quelcun bien 
pourvu de livres 8c de loifir , à chercher quelques lumieres|ur c e  Sujet, 8c j’efpere que Mr. Bail* 
let dpuifera ia matière,  dans le grand ouvrage qu’on attend de lui fur les auteurs qui put deguife 
leur nom.  ̂ -
. B y a dans la fwje 4.U Mcnegitna une faute que je ne dois pas omettre. „  C ’eft un excellent 
„ l iv r e  que les Lettres de Languet. M. Languct étoitConfeiller au Parlement» &  hom- 
J. me de grand mérite. C ’eft lui qui eft Auteur d’un Ouvrage admirable intitulé Vindicte Régit 
„  coiRU Tjrcmnos* Il fit ce Livre pour défendre la Caufe d’Henry I V .  Comme il y alloic 
„  de la vie de sep  déclarer Auteur, il prît f i  bien fes mefures avec fon imprimeur, &  le feciyt 
„ lut Ci bien gardé par l’iutéreft qu’ils y ayoient l'un &  l’autre, qu’on nefçut que long-temps après 
„  la mort de M- Languet, que ce Livre étoit de lui ; &  l'Imprimeur qui déclara qu’il l'avoit im- 
,, primé après la paix faite, découvrit auffi au Roy Henri 1 V . comment la choie ¿’étoit paflee. »

roit jamais nommé admirable » s’il avoit fu quelle eft la matière que l’on y traite, &  fur quels prin
cipes on y raifonqe. 4, Rien ne pouvoir être plus pernicieux à Henri 1 Y . que le livre de Langue*» 
parce qu'il autQrifoit les François à depgfer Henri I I I . &  à conférer la couronne au Duc de Guife. 
5. Enfin tout fe reile du narre, ce iecret de l’imprimeur, «fie la decouverte du myflere après la 
paĵ t» font diam.ar̂ lement.contraires à U vérité, 8 c à l’aparence même de la vçàté. Je ne nie 
point qu’en un certain fensMr. Ménage n’e$t pu jrçjer que cet écrit de Languet eft admirable : il y 
eût trouvé de l’érudition, &  de l’adreife, beaucoup d’ordre, £c de méthode, 8c. ce qu’on peut 
dire de meilleur &  deplusfqlide Hurle droit des peuples, qui eftunechofe bien problenvniqpe. 
Rlle a plufieurs (À) beaux cotez » 8ç on Ja peut foutenir par tant de rations plaufibles, qu’il nç faut 
pas trouver étrange que non feulement les efprits fa&ieux, bouülans ôc brouillons l’aient foutenuë » 
maisaulS plusieurs per/ôfines de grand jugement, 8 c d’une vertu exemplaire. Je puis compte* 
parmi ceux-ci Etienne delaBoetie, Auteur du difeours de U fervitude volontaire > ou daC on-  
T  K b-u n . (b) Il ne fftt jamais ms meilleur citoyen ni plus ennemi des troubles tyte lui, ù  ü eût 
bien pl&tfo employé fon efprit &  fon ¡avoir à les- éteindre, qu'a Us allumer. Çequ’U y a de blâ«- 
mable, eft qu’afifez fquvent les mêmes perlbnnes qui écrivent pour le droit du peuple, écriroieat

rqr fa puftTaiqce arbitraire û les affaires changeoient, c’eft-èrdirc I* le pouvoir deipotiquc venoit 
être exercé en leur faveur, «Seau grand dommage d'un parti qu’elles haïroieiît. Quand les 
Catholiques de France au X V L  fiecle virent naître les guerres de religion, ils écrivirent forte- 

fpem pour le droit des Rois ; mais quand ils vjtent le droit de la fucceifion dévolu à un Prince Pro- 
teQaut, ils changèrent de principes (0 » ils écrivirent fortement pour le droit des peuples. Nous 
avons vu ce caprice ridicule dans rarticie de Claude de Saintes. Je doute qu'apres la mort d’Henri 
JI I. Arnaud Sorbin eut voulu écrire ce qu’il publia (d) l’an 157^, Pierre Charpentier eûc-il 
éçrk contre les guerres civiles l ’an 1590. ce qu’il écrivit un peu après le décès de Charles IX ? 
On lui fit une reponfe bien verte, intitulée Pétri F abri rejponfio ad PétriÇarpeniapi fmelici Raint- 
U forum de remendis amis &  puce repudianda confilium ad V. C. Lomamum Terr'uU, &  Sereniaci 
Bartmem. Lllc fut imprimée à Neuftad l’an 1575.6c publiée en François l’année fuivante, . fous 
le titre de Traméduquel on peut apprendre en quel cas ilcfi permis ¿l'homme Chrefiien 4e potter tes#*

UU- ¡¡■ 'J i y  nets.
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(CA) LBr. dt U  Mure adjuge te livra* Ĉ efi dans me de fidelité Ce d’amitié perfida i  tenir caché peudant b  J
ouvrage qui n’efi pas encore imprimé.] j*en parfois aîn- vie de Languet le myftere qui n’avoit été confie qu’ù J
6 l’aq jôç6. mais pre&ntciaeut il faut que je dilê lui. (f) Csti (Hcnrico 1 1 1.) essmGuUrsius prafraêh (f) JM/,
qu’on l’a imprimé à Hall en Saxe l’an 1700. Je n’y refionaijftt „ non nifi fojl aufterit obituns nomtn illius ny.
al pas trQuvé ce que jeu avois attendu! Mr. de la tevtlartfibi hcitstm ejft, qttadfiltmni facramauto oifir*
Mare me Jaiflc dans tonte l’incertitude où je  pouvoia vasurum ft fromifirat > Rexque pretibus minas adderet*
être auparavant. Ildit (*) que l'ann» lydo. fut fer- ferfiitijfe tamtn in firopofito Gutartium, ne que pteeiim
tile en écrits de politique* puis qu’outre le traite dç aequo minis adduci mtqaam potaijfe, priajqsiàm fat*
la fervitude volontaire ççumpoie par la Boetie, Sc la fuuBus fuijftt Langstetus, qssod fibi fols eosnmiftras ¿r- 
Franco Gaîfia d’Hotman» on vit pargitru le vinéicia canum prodtrot, rare conftantls fidei éa amUitiq axeoh 
contra Tyrennes, ouvrage, coQtbuë-t'jî. compoie par pU. Voilà une preuve qui ne nous fert de rien} car 
Hubert Lapguet. Cew eft très-certain» j’en ai bien quand même Mr. Vion d’Herouval auroit mieux co
des preuves, fie quand je n'aurois que celle dont je au les circonftances du fait, nous n’aprcndri'ong de 
vais parler, j ’en aurojs fufi&mment. (f) Ad vtndi- lui que ce qu’on fçavoit déjà. II eft vifible qu’il te. 
cias redeo, quas etfi npnnufli tribuete videanfur Fr an- poit ou médiate ment ou immédiatement de l’oïaifoa 
Çifia UsUcmoHo, cexttjfisnuin* tome» 0fi il tas sou auüs- funèbre de Simon Goulaxt, les particuisritez qu’il ra
re;» éjfo Languttum * cujus rei quamvis alia me defice- conta i  Mr. de la Mare. Il ne pouvoir donc pas être un
tent argumenta, font assttm quam plurima, mua* ïnf nouveau témoin. Or foit par un defaut de mémoire,
tar omnium hoc tris, quad souda fium froiapturus Amsa* foi t que à’autres renflent mal iaftruit de la narration 
84; Vioni HttovaUit fid*. Çetfc grande preuve, l’upt- de ThéodoreTronchîa, il la raporta très-mal* pub 
que que Mr- 4 e b  Mate ait voulu communiquer au qu’il n’eft point-vrai qu'Hemi troiAeme ait mandé Si-
Public çonfifte en ceci > c’eft qu’il avoit ouï dire à monOoulart, qu’il l’ait prié, qu’il l’ait menacé, 8e
Mr. Vian d’Herouval qu’Hcuri III . aiant fçu que Si* que Goulart ait répondu que fon ferment l’engageoit
mon Goulart coaoiiToit l’auteur du yimficia contra t}* à ne rien dire » £c que le Îecret n’avoit été confié qu’à
X4nxws , 1c fit venir tout aniTuât, &  lui demandait nom lui. Je m’étonne que Mr. de la Mare ait cru qu’un
de cet écrivains que Goulart fe contenta de repondre Miniftre répondit impunément de cette façon à Hea-
que ton ferment l’engaceoît à ne rien dire pendant la ri troifléme. Je ne parie point de la fauflè époqut ,v. r: , , " 3
vie de cet auteurs que le Roi ajouta en vain le» m®* qu’il donne au livre d’Etienne de la Boetie, & à celui 
naces aux prier«. & que rien ne fut capable d'ébran- de Francpi» Hotman. _  ; , i
1er la fermeté de Goujart, qui par un exemple rare  ̂ .. j i ; , r . . '■
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m tt*  &  f é t  lequel e f  revendu a P«rr* Charpentier, tendant d  fin d ’emptfcbet U  p a ix , & n e u t U i l  
fer  U  guerre : fa r P ¡ m e  Fabre, a  Menfieur de h o m m e , B s m  4e T ern ie  &  de Striniac. II a été 
ncceffaiwque je raportaift ce titre Françpiç, carie Latin (4) n’eût jamais fait croire au leâeur 
que Charpentier aoimoit les peuples à pofcrles armes, &  qu’il ne leur propofoit que h  foiiraif- 
fion évangélique. D u u  tous les partis il fe trouve des indilcrcts qui publient des ouvrages, dont 
on tâche enfiute de faire honte à tout le corps. UnAnglois nommé William Allen? fous I V  
furpation de Crqmwel, publia un livre qu’il intitula » Q ue tuer un tyran n'eft pas un crime. Un 
chanoine d'Ancci mit bientôt cette dourine fur le compte des Reformez, dans un ouvraoe qui 
fat réfuté par feu Mr.Tufxemn. N ’écoit-çe pas faire un reproche ridicule? Les communions les 
plus fages &  les plus réglées peuvent-elles, retenir la plume fougueufedetous les particuliers ? 
Guy Patin fut judicieux quand il parla de ce livre Anglois, maisilétoit mal inftruitdes circon- 
ftances. On 4  imprimé en Hollande* dit-il (*), un livret intitule Traité politique &c. que tuer un 
tyran n eft pas un meurtre. On dit q u ile fi  traduit de f  Anglois, nuis U livre 4 premièrement (fie 
fa it en François par un Gentiibemme de N evers, nomme Monfteur de Marigni, quteti un bel (fon t. 
Cette deftrtnc ejt bien dangereufe * &  il fereit plus a propos de n en  rien écrire. J e  n’aime peint qu'on 

fajfe tant de livres de venenis, parla meme raifon: J 'a i toujours en vue le  bien publie f &  j e  n'aime 
point ceus qui y  contreviennent. Il n’cft point vrai que l'écrit Anglois ait Marigni pour auteur 3 
il eft Anglois d’origine, &  Marigni n’étoit point capable de la gravité, &  du ferieux qui régné 
dans cet ouvrage. *

Au refte Languet n'cft pas le feul qui fefoit caché fous le nom de Junius Brutus, Le fameux 
Socinicn Crellius l’a fait auffî dans un livre far la liberté deconfcience. Le catalogue de la Bi
bliothèque d’Oxford en fait mention en cette maniéré : Junius Brutus Polonus $ Vindicia pro F e-  
ligionis Ubertate, &  nous renvoie à Val. Magnus, Mais quand on va confulter l’article du Pere 
Valerien Magni » on n’y trouve rien qui ait du raport à ce Junius Brutus Polonus, excepté qu’il 
y  eft fait mention d’un livre CO imprimé comme le lien à Eleutberopolis ; 6c là meme le catalo
gue nous renvoie, à Pet. Haberkomms, quoi que Mr. Hyde n’ait mis fous ce nom-là aucune 
chofe qui ait du rapott ou au Pere Valerien > ou au Junius Brutus Polonois. On eft renvoié en
core de l’article de Pctrus Haberkomius à celui de Peurbornius > où neanmoins il ne fe trouve 
quoi que ce fait qui exprime aucun raport aux autres articles. Je n’ignore pas la relation qui eft 
entre le Capucin Valerien Magni, & le  profelTeur Habcrkom 3 ils ont difputé l’un contre l’autre 
de vive voix, 8c Haberkom a publié entre autres livres un (D ) Anù-Valerien , que Mr. Baillée 
n’a pas oublié dans fan curieux Recueil des (d) Anti. Mais puis que Mr. Hyde ne nous donne 
rien qui marque cela, il me femble que les renvois ne fervent de rien, &  que c’eft un petit defaut 
d'exactitude, dans un.des.ouvrages les plus exaCts qui fe foient faits en ce genre-là.
" La lin de cette dilfertarion fera un palfage delà préfacé du Sorberiana. ,,]e  n’ai jamais peu 

,, fa voir c e  qu’étoit devenu fan (e) petit traité de face &  cometdta inter Cbrifiiattes concilianda, 
» non plus que la traduction qu’il avoit faite du Livre imprimé en l’année 1637. fouHe titre de 
n J u m iB r u ti Voient rmdicia pro rcligionis Ubertate, quin’eft pas comme quelques-uns l’ont crû du 
„  fçavant Hubert Languet, quoi qu’il fe fait autresfais déguifé fous ce nom-là en fes vindicia ton- 
,i tra Tyranno$\ &  qu’il faut regarder comme une fuite que l’on a voulu donner au traité de l i-  
„  berute Ecclefiafica imprimé en x <507. qui fans contredit eft de Cafaubon > lequel auffî en parle 
,,  aifez ouvertement en la Lettre 539. de l’édirion de la Haye 3 bien qu’il en eût parlé en termes 
,, afféz couverts en deux ou trois autres Lettres précédentes.» ’

D e p u i s  la première édition de ce Diérionairc j’ai a pris (/) un fait qui m’a paru fort curieux. 
Il eft dan« un livre Anglois qui fat imprimé a Londres l’an 1649. pour fervir d’apologie à un écrit 
que tes Mintftres de cette grande ville avoient publié depuis peu, & de reponfe aux inveâives ré
pandues dans un livre de Jean Price. Donnons le titre de l’ouvrage où fe trouve le fait en queftion : 
J  m ed ef an d e  a i  vindication o ftb e ferious reprefentation, and late vindication t f  tbcMinifiers e f  Lon- 
don , from tbe fcandalous affermons o fjo b n  Price, in a Pamphlet o fh is , entituled » Clerico « Claficum  
or y The Ciergies Alarum toa  tbtrd tpar. Jean Price avait reproché aux Miniftres que plufieurs d’en- 
tr’eux avoient publié des ouvrages qui ne font propres qu’à exciter des rebellions, 6c il avoit mis au 
quatrième rang Théodore de Beze comme l’auteur du vindicia contra Tyrarmos. Vous avez grand 
tort, lui repondic-on, de fuivre en cela l'écrivain Papifte de l’ouvrage intitulé, Imago utrtufque 
B cd efu  y Hierofolyma &  Babylonis, per P. B. M. Cet écrivain qu’on croit être Tobias Matthewes, 
a dit dans la page 105. que le livre de Junius Brutus eft de la façon de Théodore de Beze; pouvez- 
vous agir équitablement envers un Théologien auffî orthodoxe que ce Théodore, quand voua 
adoptez les calomnies des Papiftes contre un Proteftant li zélé ? Le même auteur qui l’accufe d’a
voir fait le vindicia centra Tytannos, ne l’accufa-t-il pas auffî d’avoir ufurpé la paroinê, 6c la ; 
me d’un autre ? Il n*y a pas moins de faufleté dans cette accufation-là a que dans celle-ci. Il eft faci
le de prouver qu’il n’eft pas l’auteur de ce livre ; un homme fi fage 6c fi dofte, eût-il voulu alarmer 
dans un ouvrage le contraire de ce qu’il avoit enfeigné dans un autre ? Il inlifte dans tous fes écrits a

(D) UnAuii-VdUrU».'] Mr. f*) Baillet dit que l’An- 
ti-Valerien attaque un livre de controverfe du Pere 
Valerien Magni» imprimé m Vienne en Autriche l'an 
i&fr. fous le titre de Judichtm d* AcatboUcerum fr  
Caikolicorum r*gul* ereJeudi. Cela eft très-vrai* mais 
j ’obferve que cet ouvrage du Capucin Valerien Ma
gni eft compofé de deux traitez, qui ne font pas frè
res jumeaux. Celui qui regarde la réglé de foi des 
non-Catholiques eft plus vieux de quelques années 
que l’autre. Il vint au monde à Prague Pan 16*8.

Plufieurs Proteftans le réfutèrent* Jean Major en 
16ao. Jaques Martini & Jean BotÎàc en i <5j i . Con
rad Bergius en 1639. Un Sodnicn s'en mêla aufli 
Pan 16 j j. fans fe nommer: c’eft Joachim Stegman 
dont j ’ai dit an mot ftJ ci-deffus. Il foi foi t plus de 
tort à la caufe que de bien. Ce livre du Capucin fut 
reimprime' à Vienne l’an r641. avec les répliqués de 
l’auteur à ces cinq Antagoniftea» &  avec le traité de 
CathUeerum rtguîa ertdtndu , ; ,
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D I S S E R T A T I O N
faire voir qú*on doit lé foumettre aux Magiftrats : il ne dit ríen ni de Ja déposition, ni du meurtre des 
Monarques, te but unique de l'écrit de Junius Brutus, On pourrait tirer des oeuvres de Théodore de 
Beze un grand nombre de paíTages directement opofez aux principes de ce Brutas * en voici un ou 
deux : il n a été  donné aux particuliers, dit-il ( i ) , qui font fujets d’un tyran aucun temede que l'a
mendement de vie, les prières &  les larmes. 11 veut bien qu'ils deiobeïiiem aux ordres do Prince 
contraires à la loi de Dieu, mais non pas qu'ils prenent les armes contre lui* (a) Aliud effe non para
re quant refifiere, v tl *1 arma fe  comparan qua a Domino non acceperts. Il a fait un livre de Hare
m s  k Magtfratu puntendis, mais il n'a pas dit un feul mot de Magtfiratibus ab Hareticis puniendis. 
Cet ouvrage de j  un Sus Brutus, pourfuit-on, que de bons auteurs, dites-vous, attribuent à  
Théodore de Beze » eft dans le vrai l'écrit d'un jefuïte. Nous favons de bonne part que le J efuïte 
Perfons l'a compofé. Quelques perionnes qui vivent encore peuvent rendre témoignage qu'un certain 
libraire nommé Rench fut condamné à être pendu » pour avoir mis cet ouvrage fous la prelfe avec 
un autre livre que le meme auteur a fait fous le nom de Doleman, 11 y a dans la chambre qui 
tient prefentement fes feances à Weftmunftcr, un député qui a fait traduire en Anglois l'ouvrage 
de Junius Brutus par le même WaJckcr qui a compofé les Mercures de chaque mois. Cette tra
duction a été rendue publique, mais de peur de faire conoître que le livre eft du Jefuïte Perfons » 
le nom de Junius Brutus en a été efacé» &  Ton y a mis un autre titre. ■

Voilà ce que portent les extraits Latins que j'ai fait faire de ce Uvre Anglois. C'eft une chofe eu-' 
rieufe » ce me /érable, que le Jefuïte Robert Perfons (z.) pa/Te en Angleterre pour l'auteur du vin
dicta contra Tyrdjww d’Etienne Junius Brutus, mais je ne faurois croire que l'on ait raifon de lui 
donner cet ouvrage. Il ne paroît guere poflible qu’un Jefuïte Anglois ait écrite en ce tems-là 
fur une telle queftion, fuis rien dire qui eut relation à l'Angleterre, &  qui ne fentît un François 
bonProteftant* ¡->i. .. • - • - , •. • • .< >.v.

( ¡,;|íy ; ' ■ . • • ;>; j y J.j , .•/
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S u r  les lib e lle s  d iffa m a to ir e s , • ' ; :3 v ^ :

A  l'o cca fion  d*un p a jfa g e  de T a c ite , que f a i  ra p o rté  dans ra r t ic le  *  C a ffiu s  }  
S e v e ru s , &  q u i nous aprend q u 'A u g uß e  f u t  le  p re m ie r q u i ordonna  ' 

que l*on p ro cé d â t p a r  la  lo i d e  M a je fla te  contre  ces L ib e lle s , ■ ^

J E  voudrais favoir de quelles raifons l'Empereur Augufte fe fervît* pourenveloper les li
belles difamatoires fous les crimes de leze-Majefté: car comme Tacite le remarque , on 
ne comprenoit avant cela fous cette efpece de crimes que les trahifons qui avoient aloibli les 

armées, que les feditions qui avoient afoibli le peuple » ¿c  enfin qu'une mauvaife adminiltration 
des charges, qui avoir afoibli la majefté de la Republique : âc l'on punifToit bien les aâions, 
mais non pas les paroles. (4) Legem majeßatis reduxerat  ̂ eut rnmen apud veteres id em , fed a lia 
in judiàum ventebant ; Ji quis prodiihne ex eu ttu m » aut plebtm jcdmonibus, denitjue male gefia 
Rep. majeflatem populi Romani mimtijfet, F a fia arguebantur » dtftaïmpMe étant, Primus Auguf-
1ns cogmtionem de famofis Ubellts fpecie legis ejus traäavit, comm om  Ca f i t  Severi libidine , qua 
viros feminafque inlufires procacibus feriptis diffamaverat, C'eil pourquoi un autre (6) h'ft or Un 
remarque que ce fut une nouveauté, que de voir une Dame de la famille des Claudes accufée de
vant le peuple, comme criminelle de leze-Majefté, pour avoir dit en prefence d'une foule pro- 
digieufe, quiempêchoît foncaroffe d'avancer, plût à Dieu que mon fré té  revint au monde, &  
qu’il perdît encore une flo tte, afin qu'il y  eût moins de gens a Rome. Les interprètes remarquent là
une double nouveauté, l'une à caufe au fcxe de l'accufée, l'autre parce qu'on qualifioit crime 
d'état un fimple fouhait. Je ne yoî point qu encore aujourd'hui ce foit une jurifprudence conf- 
tamment établie âc pratiquée, (0 que les medifances de la petfonne du Prince, même par écrit, 
foient des crimes de leze-Majefté, ou d'e'tat. Ainfi Augufte fit là une chofe d'autant plus fingu- 
Jiere, qu'il l'établit principalement contre les fatires, qui ne concernoient point faperfonne. 
J'ai raporté ci-delfns les paroles de Tacite, qui font voir que les libelles dé Caffius Severus con
tre des gens de qualité de l'un âc de l'autre fexe, obligèrent cet Empereur à faire ces nouveaux 
regle mens, je  ne voi point que ce CaüBus foit accufé de s'en être pris à Augufte, âc je trouve 
dans Suetone, que cet Empereur ne puniflbit ni les difeours, ni les écrits fatiriques qui le regar- 
doient. (é) N et quidquam ultra aut ßatim  aut poßea inquifivii, Tiberio quoque de eadem te  fedulo 
violentius apud fe per epißolam conquerenti ita refcripflt,  ætatituæ, m iTiberi, noli in hacrein- 
dulgere, âc nimium indignari quemquam eile qui de me mal è loquatur, fatis eft enim fi hoc ha-
bemus, ne quis nobis male facere pofiit...............(c) Etiam jparfos de fe  in curia famofos Itbeüos,
uec expavit, nec magna cura redarguït, ac ne requiflùs quidem auioribus, id modo cenfuit cogmfcen- 
dum peßbac de iis qui libeüos aut carmina ad infamiam cujufptam fub altem nomine ederent.

Mais qui ne fera furpris de ce qu encore que trois dinèrens auteurs nous aient parlé les uns après 
les autres de ces regleraens d*Augufte, nous n'en faurions voir les circonftances exactement édair- 
cies, &  confirm ées parle lécours mutuel des trois témoignages ? Tacite nous dir fimplerocnr, 
qu'on fournit à la loi de M ajeßate le crime d'avoir fait des libelles diffamatoires. Suetone qui eft 
venu après Tacite ne parle point de cette loi de M ajißate j il dit feulement qu'Augufte ordonna, 
qu'à l'avenir on procéderait contre ceux qui publieraient de tels libelles fous un autre nom* Dion 
qui eft venu apres Suetone, ne parle point non plus de la loi de M a jeßate, âc fe conteme de dire ; 
i* qu’Augufte deux ans avant que de mourir ordonna que l'on informât contre les libelles diffa-
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fes f̂eritsttc cette ç ^ c è ^ ’Us. ifci&ootririiî«l>f*î iuQ^y cWt»<ficlque»-uns 1h  e d h n i avnttt 
«aepofil 4e ces libciHcs.v Hcces u^hüloriOT^SàêtoMCtft céluiqtti a le moinsdcbrouilié le fait » 
f^ q u ’dnerienrpas à ]uiquei^ n cpenfiom ,i*)to^  fît de» fcbdles
âobhjtrrttt*. ou feu» fon veritroteéom ; ' il pou voit impunément diffamer toure la Cour 5e la ville* 
RtHtiqiQQtdoiiceibccxp^gnbannit Çaffius Scvevre ? FNauitpmiEfûla~t* oncles écrits de Labicnus ?

, Ŝ pfpttnPt-̂ n bienînugincr » que ce foc parce que ces deuarjuiicuriavoicoepublié loirs livres fou*
frnotivd'rim'tti ?/ Quelles reveries t ■. v--*̂  ?t r~Hv ̂  i* •■, .ri**-. v : <::■' 1 ; Wf* v~ ■ v,< -%.?■ : **p:

 ̂ Torrcncîiis a voulû àuver l’honneur deSuetone« en fobftkmot fans l'autorité d’aucon ma* 
ddetst msnocs> fm atitnsv* nvnùne * vè ceux-ci, fabaliertn nmitm > Mds je; remarque que fa 
Correction a éréab«*Ju)n*e avec le derniet mépris ijoiqursdà que le commentateur deSoetene. 
wufitmDelpbtni i, a Cru qu'elle ne faifoit peint une nouvelle figniheation, tant il l’ayoit peu cxa~ 
fefaéei Vautres Veulent quepar fub alw»umin*&(. il fri Ile entendre les fautesv où le nom 

' dérperfonnes qtfoodechirott » ne.jparoiiÎoitpas; .v- Mais je nevoi gueres débiter cel* que par forme 
de.pis-aller. • Après tout nonobllant ccsexptdiens » Suetone tic mcttroit-il pas 4  couvert de 
toute‘peine les famésles ; plus diiamamer »pourvu qu’elles forient anonymes, ou qu'on n'y fût 
p»si dechiréTotu unnom de guerre , 'mais fousfon nom véritable ? Et ne fcroit-ce pas un aflex 
honteux reproche à faire au Confeil de l'Empereur? Enfinily en a qui foutiennent, que com
me le* loix des.ii;tablesavoient fuffiismroem défendu que Ton ne lit point de fatircs fous fon 
nom ̂  Auguftenefe crut obligé qu’à attaquercciles qo’onpublieroit fous le nom d’autrui. Mais 
ntflÉÉvtic voioospasqnc les loir dqs 12. tables s’sdreifetit plus ou moins aux fàriresanonymes» 
qti%aeeHésoù l’on suroît mis fon vrai nom, ouunfaé*n6m. u 11 auroit été fort inutile de oe 
«fendreque cellésoùPontc feroit nommé 1 étqudle apareneeqoe ces anciennes loix de Rome» 
dent laide tin chemin i li large/à quiconque auroit voulu les éluder ?* En 5 .lieu, a-t-on decou* 
tumejemfaifantquelqoeaddition àuneloi> de ne pas itnauvoUer&confirmer les anciens ordres ?

H 4*; Qpicwnprcndrajamris* que fi l'ancien droit Romain avoit accordé l’impimité aux fatires 
'! 1er plos paniifabtes » t ’eft-irdire à celles où fon f&metpoint'fon nom,. defqiiel les les coups 

fobt5cplus freqaens » 6c plus hardis ï ! Augufteenfupléant ce qui eût manqué aux vieilles loix»
 ̂ ^ &  oublié precifémenk' le remede Je pfotoecedtire » ' Avoir fe punition des libelles anonymes ?

llyabien plùitijd’flparcnceque ce futlui, qui fit faire laloi ouïe (enatusconfuite, dont Ulpien 
$  n c^ #  6mifervé lcs paroles Siqaii btfân» id mftbtUm Alkujtu ftrtittentem fmpfit ) (çmptfmt t 

eiUi»îj vWw . ttuît fetù que quii m m  jufét*, ttUmji tltnitu ntmm tdidirit » n i fin  mmim ; 
Widec<r redztrdicrtt}: &  fi mdtmnMmfity qui id f u i t ,  imtftdbÙiitx Uge t f t  j ttbttur. L

' * -n|?évoiië quCles hiilorièns moderncsfont trop pxolixes» 5t qu’il y en a qui compofent plus de
volumésitii leur ficcle, que Titè Lire den1 a compofé fur toute lt  durée de Rome conquérante » 
dépïw là fondation jufiti*csàÇefart iMattlfcs^otieiw d'autre câtéfont trop) courts» &  UéR 
pltis;èHphdpos poùrAd^m ftn^ab # qu'ort mette trop de particularités dans ope hiûoire »1 que 
i  ronen fuptiitietrop.> ‘T^V! . ' . ' *■  •. '7
-ôÛti s*imàginem|^«élteqd*AiEigtilfe n'ebtpaibefoin de grands détours » pmir montrer que 
lotfa&ttrs de hbelkcdwmcnrétrepourfiiivts farle pied de criminelsde leic-majefté, puisque 

t qutta; particulier qui d^pjme fon prochain afurpe un des droits delà fouvetdnetdi 
f^s:i &rq^iEn'|partient >pad moins au Souverain  ̂ exdùikement à tout aucie > < d’infiiger la pane dlo- 

: "'w* fed^ii qded’infli^bpeitieikbanniiremeftt» deprifon»demort, 5c  ̂ Mâlsceferoititëifdn»
.âf  <3  ̂ àly tren^Milièi&ent »' 5c<oavettir tout d’uticoup én Crimes de icac-majefté l’infraétion de toutes

; la fedméHon d̂ ûtae >dfec*t e k  otf pcm dim ÿfon voleur ne meprife
lon'qu’ÿs;  ̂ pifa feulement les loix oé fen Sourer«!» maK «dH'qu^1 «'empare d’un droit qui n’apartien^qù’au 

‘ èllr.bTajkuntfê  ̂ aatau.Soav«xainÎ sHix » ou enroue ou eo partie», ce
> lie  droit d'iofliger^des xtoetides » ' des confifcations, ¿terne doit pas moins 

fouveran; étnHét'jiklil pmfl^cfc foifrm ine* ^  d’infamie V &par confequentun
W L a â|irkoé<piiîiii^m <^ prochain nefali'oitétrecoupttble^ocdme de le»^màjeftc , faus qull en 
Z ^ l  qu'un Aifiiicatàir l ’eÛ au®b Et cola feroit dTautattt plus vrai à l’é-

M  âiddieAfonncateuk ̂ i«ié.sHladiebaiiéhàitiuoe femme mariée » ils jbùent à frauder les heritiers», 
k  rT . ¿ 1  :i 1 «  ;ik .,nAHn/i fe*
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|W^teÿtiGon^*iâ>le^b6riticr Ulë̂ feinà«:« même tem sili attirent ungranddeshonneuf fur
. .. S è * Ê d n ^ * ^  iUlai infligenttièeflétrif&fe^nomimeufe, ^
) À  ' fè^ditiW f s ^ 5 r  ils caufênt â, fenpere un dommage réel* &  uneoertcpccupirire » Icm- 

i  v  1 hlaMfttd;Cel(jc qui«onlifte dans le déchet des marchandife. Eneffet uue mie déflorée eft commet 
enfHq dtatte* q é  ne vaut plus fon prix ; c’eft une mayeharidifè dont le pr< r̂ietaire« demeure 
aoflj^irsidtirgé » s’il n’aime mieux s’en défaire en yrperdant bcaucoupî jcvcux dirc ou enl*

•i’W*1' î ’'̂ *

ttv’ :/¿:w 
YM £i*m

WP

¿fdâViatit » bu CO JiûcônfiB̂ uant une dot exorfaitanee. Cen’eftdooc point par l i  que l’on peut 
juftifict .la nouvelle ■ juti fprudence tfAl^dfteMle plus. court ^;aparemment' de conféôèr qu’elle

* /_ •. * ■ I* S T _  ̂ r̂ l i* u  ^Lov>oiWKAMn**lA Cs Iah»«#'Ĵ nrui «ndtrt̂¿4ËÂt |âkpit(pwregùlieirç,:>SjiAeÎai fi ¿nlatuàroparles cheveiqSfonnelafitpointfortird’uneméxti 
d'une definition qui fe trouve, darts ¡Cicéron ,r &  qtìiv ponti qu’oridjeninuoit la majefté dù 

peuplé Rômrin , ^ ^ lo n  omit quelque çhdfe à ladigniié »^«t à U grandeur, ou àla puiifaacc
: ï 'S tm

m m

u h m
.. éiTn^h

_________ ____________

a  ̂l i a  meme fourni une preuve de fa faute, uCttae qtfii^wd’Aurn^ prauveroamfeftement lajuftice

tte ëfiiMçpte » ou à:C«lle dcs gçt«auiquélwl avoit commùaiqoé du pouvoir, M (r) iUjtfiuum tub? 
nutre tfi de dignitMi \ dut ântpUtûdme, dutfatefiatepopuUj dut eerum quibus ptfutof petefidtem de* 
ditdliqmd deregdre, Jecroi feulcmentqtiftpsrîaJoidrÄ^jr/f^lbuteotendfeiquelquechofede 
plus que n’a fait Mr, Alberi dans l’endroit que j'ai cité » où il ditqu’Augufte^e fit querenouveller 
fadionCapitale» qoe les loix des douzc.tabJ«Lavoim établinoomre lesÉufeure delibdlôdiÂà- 
raatokes. Difons en paifant qiie Mr. Maac^aìCOttfoorié çç* doux© tables avec un arr̂ tdu Scnar,

< »■ < a. a" ♦  __ ' 1  _  A  /*___« a  s l a t t i  A  * « > J t s  A * A » » t v A  f V M f f i t n s i n a i v s f l O  1  A ' i i i l n M

de ma cenfurc. 
w ^ ^ ù m e I I  U

si N tftm m t i*  rtritmm  * «ferii f  ltMifr.k ¡tun lu j m  fn
V - B B B b b b tttt

cogaai 
cendum 
po fth ic de 
iis qui li- 
bpllds aut
carminaad 
infamiam 
cujulpiam 
fub alien« 
nomine » 
ederent. v.; 
Stutsn. itt 
¿tug*

(¿) ifcM-* 
demn qit} 
r/ifortt itt  
ptrelti i t  ; 
U lot , id 
croit fuitt ;; 
ott font 
Anguß t ,

Tibtrt / - f 
voiox, fon s 
ttMti in. rt 
leges ia. - ii, 
Tabul, c.
9. pag. m. 
49*& fo . ]

(r) Cicero 
1, x. de 
invent. ' 
On no f»r* 
U fS t i*MI 
p4 w  .j 
in  mint* „ 
Getto», 
epift. 11.

ramiJ* , A 

a«i f*Uß [ \ \
w to fip Z ,
uns tl itt 
gut Sylln 
avoit dt- 
cldri trim* 
i t  l*t«- 
mnjtfoi U« 
itclama- 
tiew gu'ftt 
fertit oon~ 
trem tu f 
trt i eft ;V 
majefof 
(tc BcSfU
U voluit) 
se in 
qdemvis * 
itnpone 1 
declamari 
Uccretj !/i 
on ti«n 1 
part* pet, 
d it-jt, 
pare0 qu’tn 
no It eroit 
pa* tat ora
bttn rttOr. r
bit,
qjtf*#v tout 
eat on ai- . 
mtroit 
mittm '  - 
I’explica* .
tie» do <) 
Lambi* . 
guo collide 
1d*m*ce, 
not epfion 
* ttouv  

turn* ion* 
itftS tm 1- 
ftu  M

(Q Saudi. 
Dialofntt 
do Idafin* 
rdt p. t l .

l
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(*) SfitTi 
a. de fimi 
f i t m  eh. 
a. v. io. 
Ò*ll*

(é) SfMf/s 
è* morti 
CUndii,

U) s i l ’on
dtftgnt 
quei]»ti - 
austurt% 
t'ejl f in ti  
ktteunt 
ajftsfjtion 
hi'Jejftiht 
mah fi ’ 
tjtuft qui 
far hazard 
iti f i  tmtt- 
•ut ia t*t~

to tew iiecd èU

Av V i\:*%

è r  ou l  eaufeîÉf j&fotôé#‘jg&tëfbat» a l^  tioo 
chacun ¿e fe inéler fcnécritc. Ï! faudroittàflfér ce foin à l’ÎriÛdrc, &celui de comrt&fThiftoht 
à des perfbnnes choiiî« » &auto«iécs par ceux qui gouvernent; parceraoieo les fiétriflurcs que 
l’hiftoire infligeront aanomâc à la mémoire des gens gui incriççnt jlnfamie publique  ̂ procédé- 
roieutiie leur véritable fourcc» &  feroteac comme.une émanation de ce droit du glaive» dont le 
bras des Souvmfoscft arnié pow.; feéhitimenc des médum. 11 faodroit que com me friiftoirc 
faintc n’a pasété l’ouvrage ¿Vif* parücaUer , mais «fegens (<*)qui ayoicnc reçudeDieuunç 
commiflion fpcciajc (fécritje i dememe ïhifoÿtf civile ne fûtc<)mpofé£> que par des gens com  ̂
m isàcd a^ leSoii^ iaiodi KÎi^uiff^t. Et alors U préemption feroit* quç> l'înftoire ne diU 

. faraerotepaij« gebs fuie de mfcbioccspr^es * ap lien que de la t^ÇttfqaeÎe* chofes vont,
■ ellediftàbwc les pciner&lMiecoropenfea, le blâme &  la louange » lacootianmatioo&rabfQ- 
lotion, fur les'premiers braita dcfcienotamép, iophjftkpiez &  alumbiquez par mille paffioiif, 
Ecce<ju*d y a d'Àraiage», '.c,eft ^ue. le plus petit hiiforien fe munie du pnvilegequî ne doit apar- 
tenir qu’à quelques-uos t il prétend qu-oû ne doit pas cxigefdc .lui, quH foqrni/Tefes preuves 
& f a  témoins. (*) Qgttfmquam ab b^m cejurm rntxtiitf ‘ \ . *
• Je ne dis pas qu’iln’y ajt dcs incony^iens ,<ie l’autre c^téj ma« y en «ant par toflt, il tefte 
que l'ou évite J es plus gr ans « commefootians doute cette multitude d’écrivains., qu’on voit au« 
jourd’huî falir deteurs mains impures ies hutS; hiftorique* j lcsfalir, dis-je , ¿on TeulepienVpôuc 

„  „  le teins prefent, mais pourlcs fiéclçs â yenir; vu qu’il n*y aura que cropde continuateurs du
m in fr u fi  lérittm  V tzA Îü , deSetkfts C4lvÿiw,;des çqmnicûtairps deSIeidan &c. tpop de faifcurs dabre-
chi dt* * *______ __J« .!.. —  '   :  _____ :f__ _ _:tI__ ^ 1 -
plnium dt 
Serivtnnr,
À &  îa 
SchiTm.
Angî. pag.
2. /«
BikUttb. 
ttntvtrf. ti. 
a«, pag.
44>.&ltuv.
&  paiittn 
alibi, i/t 
Srhmkiw*
Fahtil. T 
Hsmel. 'ft

Voitz **JX
P&m Uf-

4 ' " ' '■■*■ 

*

A.

, À

gez w «/«»/#ü#/<e;«wrt«ni,  trop d’ccrivains en un mot qui ne puiferont point ailleurs, &qut 
per pétueront (A) les mcafongesqufe lTon divulgue journeUemenc» . Ce que l’on dit des precnicres

cft tïcs-vraîen particulier dcces prcgwcrês alterations qu on fak fooffnmnc évroçmemdcs leur 
naiiiance-v p»r dts relatioBS deguifées. que l’oo dcbîtc à la chaude, A  que l’o^ répand partoittlq 
pluspromtemem qu’il tft poffible. Ç*eft UO péché qr^Ufldont on ne p e t itp r o p a g a t io n  • 
trop d’exemples la prouvent, &  c’e^Ùfo grand ¿fordrcj.tar Comme tous lés peuplés fo n tafe  
femblables à celuitkmtunÇardinal Légat difoit,, mÎmî'î&^i^^;'CHèvijBd^îaon, 
yeut i t û  ù ê m ft  r qâ'il U  /«>,; &  co m m ç  d’ailleurs on ne fauroit revoquer en doute > quV 
tmuvelle ciiic lUois jowÿ (  9 )  ncfait capd>lc de fawe b^ çoup dé bien à un'état f au lit

, a -lïhv̂ îRts • ti*. ‘̂ »v■ > / 1 u>.. -, ■<: ; ;,ri• *fîr

fidtur d i ■ M  r * * * i m J » * V & # * ,  y t  ̂  W ;t M m rm llm tatA  ^ J'aurpis pu,parler d'une auths dr f t â  firijfi for îa lh tti é t BMtittinin . . . . .  ¿d
^ f  torte d’ccrivaÎDi. Ceux qùi conïir.i:ent Peicllus/Cal- é tf  faU i^ni for itn M hitpti fiïcnlM ifd'Amfir*

riAds, lé 7^//»r^'fW?vj>4'îcc. ceux qui publient de« des» .¡.'V . . ^  U fitffi d*
W  *75-

£for4/.
W(f. 1.
&b. I.
■ -MjV-'i • Vi

- J L'-

o ;. -
7' ':t 
fîi-.lb*

’ ■ "V 'f’i-i \
t ‘Ai- Vif J

■4 . .
<vcA“'->p’) '
' tOrt-Vil :■*

(•J // J
ptfwr i//«f
Parallèle 
de trois '■ 
Lettres 
Pafloralé» 
de Mr,
jad ea, J 
touchant 
l’accom- 
‘plifTeinent . 
ê e s ^ m .  
phéties. *' - VSK*

( f )  A U  ■ 
t W  - .
« a n  Jm 
Tafitrait 
dit meti 
J-anvitr 
U>9Ï

l ,
il £ t fairtj jncijfammnt *qt 

i  Fajtirali fin s ÎaqûtlU il fifri*
fympfis rtrutn tttt  i f  h  gtfiarum > fie des abregetfie . F tifi

univerfçlk in ¿firn fìttdìofi jxvtm uth , iunt antri édition 4t 
je  ¡^o ^é  Içs plus grans propagateurs des iauiTcs’ïîûv* '} 'nià CtïartïtU, '  ̂  ■ ■■*:{ ,r -, w
telles i mais ils ne font pisAt^ ftuls qui traviillent à > } ‘Uni • fàùfit notipiUt üint ütiit fittrt sa fia
éeU, ni peut-être tes plus <ümgercux conferviatcurs. f^iék di fin »  Qn attribue à
du meufougè. Il y a des iùAoriçqs Uui prenant Iç . , Catherine de MpdiçiA ¿çdc rtddnae ,, tf*‘*n* Mttutüi 

:üx-làV tirotopçot les pçtiE&h« ' ‘'“t' ' '***■'"' "■ ^ “ ■ *s/creuŸtriïs jtàikd 'ffir^HUtbir m  Xtat. '■ V-Les; 
iftdÎKïé rontreibplfe» detUtìKw du  ftuflu nouvel.; 

ics.. Les chefs de la figujB fc paaiiitinreut lopg ciuns 
par lidàns P̂ ids.. Le Duc de. Matehne ne pouvant 
nier du’il n’èfit êrdu le cLarbp de bataille à a  jôur- 
rifièlflvr!,' fiUfott içnmrtrqôe Je B cinàtiyiM  «voit

; ■ : î f f .

■ i! ' 0

■ Hr*

T • ; L/

V:' ^
" • !

cqntttpicd de çeüx.là , troinpeot . i 
tnés c|u fTe piquent d’éde dtî cilès i  èdntentèr: 'Îêfmr* 
Je de céhains hiiloricns oui refilentblent è Mr. y**

qualités

“ tv, #yf ìfìfv e  ^ r iw . ; j  w w w n  o p ,  p “  w — »n™. wr — w— SwW* ™ m, p

te i ordinairtt f qui tfitit d* f i ^ ’k d  Fartfitns'tH WÎn* 
fingèi qu*itt pH&i* ta f ir a  itv r a , in ta n i qn1*»  yfit» 
•m in a jfin t d ttm t.fi Î> nux in  ha itia n i aveytut tué., 
firn, dt cinq çtps htmmts ait k i t ,  hìtjft m im m i 
hn pitti ¿rtdid nükktt ï  Ur hSarifihai d i B tn n  natiti fi'1 
wtoru jjfid tn  mai rtntentrt a a fr ii dt* J t f f î  (.Unit* anmt > 
rtmportt ant ¿randa y ,
avait tu  kfifc ttty ia t &  ftrt*  frtjqu t tfaàJlt : & q u t  f i  
U Btarnois n*èjltif rhÔrtf iï'H t v a litig u trti m i’ms. Piètre'

; 4iv MiHtv .a 1 vuvh «v *vm
üc, c^^  allcÿ t>oor eûx ¿fin, dis là publier;
Î" lui avtiitï iljbitiflent U-deiTds1 Îoùt un'iÿfléfhéj ce*

1 leur, fert de clef .pour ouvrir te <abmet.dcs Éiouve-. 
xains A iU donnent raikutpar U de p]üficur$ myfteres, 
a  on les en croit. Quand ces Meffieurs trouvent dans 
quelque coin dé bSbiotÜcque» oui ptm« k f  pipenC- 
fes enfumées d’un jinwutairei» tut impriilté qUi leur 
étolc incûnu > ils le lifeat avidement, cela çft loiia- 
bïc. Mais s'ils y trouvent quelqué'lait particulier, t i 
re, fur prenant, ils l’adoptent tout auflttôc, pour le
faire ftrvir dc baie i  des conjeÛures qu’ils ont deflêjn. que ics troupes .fufieüt adirées par i’cipcrancc d*un,

éclairci île- prompt fecours, (k) afojia an Coritïttr quifaifittfim^ 
#.*-* liant dtvtnir dt Brttafne, fa it fin  qu'il avait UitféFat-

éfiit f i  frwht qu’tn U v tm it U mtfint jour . i . . « i  
aftifitt aurtut fintn la cour agi* au maint U fathnet dn ■ 
fiat aéèattUy &  U mtnfingt profita ptur U fru it tejnps 
qu’il fu t çrtu f fi grand Ütfir dt vteir Ji4 troupes dé Bre
tagne I tfi t  rtitvorr fim  It eonfidtrtr. ■ Ce» demie/e* 
paroles ne font pas ici inutiles, ô r  elles raontrent le 
panebant de* peuples à concourir à l'axtifice > ils 
croient facilement ce qui les date, fic ils pouilént aia- 
Ü le tems i  l’épautc. La note taarginîlc de Pierre 
Matthieu mente d’être copiée. ■(/) ¿H**nd ont or- 
m it ou mnt;ville> dit-il. tfi tfi (‘aittnu du ftcours, il 
fau t teufiours ajfturer qu?il vient, quand il f  aurait

d’éuler comme des îhits t où comme des-------- -
mens hîilpriaues. Ç ek n’eft guerê jqfîable, c’eft très- 
Îbuvcnt le chemin de l l̂ltiiton. $i budetin de ces
gens-là trouVoit à cent ans d’id  un exeflnplaûfe de U 
lettre Paftoraîe qui fut iùpnméc promtetpent par fou 
auteur, il en feroit bieu iba proftt. Il £ç vautcrbit 
d’avoir deterré des choies qu'àucuh Mfloriéu '*i?Sihîit 
débitées: il raifonaeroie 11-titffüi à perte àt vue V fie 
donucroit à l'Europe toute uaÜ nouvelle face »pas-fa- 
port aux motifs décrets de la conduite. Il reflufefre- 
roit donc «ne f^uiléfé ijùî n’a couru' que peu de jobrs 
dans les nouvelles ordinaires . '8c il fa perpétue toit 5 
car'par exemple U k  trouvera toujours des hiûonen* 
qui raconteront ce qu’ils auront lu dans Varillas.

(g) *  A t
tìgni Cm* 
ftfifinCa* 
tbilfifu 
dt Santi * 
li. z. ch. 6. 
p.».4rj.
♦ f4* _

(h) &  An
tique tifi
ititi u*b 
vtrf tt- %•
Uv-i-th-d*
PH- P i-

iO Üiûttrt 
dit thijts 
numera
titi au- 
nuh en 
Frante de
puis ta»
* 147’ H '  
quet au, ■
tatome*"-
punti* 
fis» 1 f f 7* 
pag- 7*0» »

(le) -Wfff*
Îiatthim,
kifi-dn^- 
litu i X/.

S». t44*

(/) ld. H-
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{,) 'Wïw< \ ^ RDiiyîHi Hiksbk cru<' ùuut d e  tctoi di up¡¿}lc d e  le pedñ , i l  ne iàut bui^ütcttirtnw Que 
{* % „ , k * F * m œ a t'l« io M  fo tu u  r tm p tia d c d c ^ iie m e iir . JapoUtrçwIe veut, d ie  que q « fe rn  a  

. ¡ Z * .  .•¿•<•****11» *••'• i <«Jit u|i¥«ÎB;w »&>-, .'.fc - n w ,  MO,-!- definie

[ti tilla  , & (> *'* * # jM*<* • $ » *  M *  m in i fe i jm  terti l a  jatöes de T ite 'U n , car elles tontidoeM 
Uvius.lii^ SJPh** ****'* » AtubaffudeurJ rttoufnoitnt quelque* fmgularitez. On y trouve un bei cicmple

* ■;

1st *'4 .".:̂ .’; *'1
■. ,  •.>« . . )' > '

1 ' 'i-(* • {.»■ - fa
■ -f

■ Üt, ;Ä;V,*’ ’• M |j
isUni.'-ììirs *

J* Confisi
*»X dtfH* 
HZ i t  i*

(t) Id, ib*

(¿) fluì, in 
Ni«'« fui 
ßntm pag* 
m, H 1*

(e) á&a* .
r ■ v i iW» *> ,

*
1Vi't{?UTt
ns «V rfé-
x¿* **V
*Ws iVft- 
Cfor» ire- 
ji> ví*w.‘

i l à ì * f ‘
naris Wf

fie a’eft jamais piqué d’étre ffnccre daos Jes restions Antiasamthor tft, fumortm c*übr*m Rema’fuíff* , 
rechutes dçs x n ^ u r i  putlics, & U ferojt prevue mW fir* arso lib itum , rmipkndi Sripioni/adtkfcm- 
toujours prejudiciable de^’cn piquçr.  ̂TitelXve cea- iis confa Cos* L, Stiptontm <ÿ Um *» ?. Afritunum ;* 
lurcnifonnabJementle Confuí Romain, qui après la , totioqmum r(jJ; « (&» iy/« c*mfr»b*nfit off», «V
ma&curcufc journée de Cannes atfbüa aux depute« ? dnfièns ttftU ttttftßim  adcaßra ¿to*ww oxnemmdu-
des alb« tottte to pene qu’ónavmt fete i ^ Q* deístas omntscopias Komx- 

wnw» tße; ob bac JEtohs fufiuGfft animes > aínm f 
fsimpsrqta factrt, prinúptjqu* torta* i* Uactdsniam 
&  in Bárdanos fr ió  Tbrafiam *d conductnda m*rtt- 
d* numkn froftftos: b*cqui ñuñtiarint Remar», A* 
Termjtnri Vurronrm» M, Claudius» Lopidum ib  A* 
Corirtut preprttort tx  JEtilia m ißt «{ft, Subuxit d*m- 

y«iic UUUTC4IV qut cwii f>uuii*ai uw-vwie. Aiane di /«¿«¿*. ¿«i< , ItgMts JEteUs jn  [tnttíu intor ctttr* 
f<ju aun étranger qui atoit pris terre au port de ¡Pi- toe ¡nmrogntot *Jft i und* nudijjtnt impndtortt 
rec ia deroute de Nie««* Ü s'en allaá toutc jambe \ Rtm*w>i,mA(U c*pm *b Aniiotho reto, é* txenítum 
aononcer c^graod mallieur auxMagiftrdts, On voü- dtUtumtJJtí JEteUs r*fpó*dijf*> mb fui* Itgntit f t ,  <¡ki

rtrum ftupum /uiM*,e<m*mptum Ca»; _____ ___
d* <Udm ttudaruûque. (c) L ’effet de cette finccrlté 
fut que les allie« jugèrent que Rome ne le pourroit 
jamais relever » & qu’ainii il faloit s’unir avec Aqnl- 
bal. Kou? aprcoons de Plutarque (<p qufuxi Athé
nien fut crufcuement torturé » pour avoir dit une tnau- 
yàifç nouvelle qui étoit pourtant ttés'vraie. A m t

iutijavoir d'où il ie jtenoit, & comme il ne put dqn* 
ncr ion fuitçur on le chitia (*) comme un fpuite 
perturbateur du repos public. OA ne c m  de le 
tourmenter que quand en eut i$u la vérité de &ftwû 
velle.., S‘iiÿeut anooncé fauflement une viâtoire, fl 
ireqt ws qtepuni -î' Paélion de Stratocles m’en ftif 
juger de cette maQÎerc. Il perfiiada anx Athéniens 
d'oi^ir qtix' Dieux un ̂ qrificc pour ipi remercier de la

tum (onM< futrin t, Union* f*8 *s, Rnmrh bûjüt 
qui* mmintm nbupn b*i>to, m*w g§$m*t*

' r*t tn** tpinitmfit, mepro vont» pr*t*rmijfni '
' Ne pen(e« pas que Catherine de Mcdicis ait voulu 

dire, qu’une feuffè r-^uyelJe crtië trois jours peut fau- 
vcrl’erâ  en toutes rçqcontrei. Ce n’eff pas dans ces 
ïbrres de maxime* (jùc l’on cherche PunîvcrfiJjte'. Une 
feufle perfiiaTion eû qurfqùcfçis faîui'airc, ïc quelque.

' dç%te des cnneihis} Çc il Avoir néanmoins, que la fois pernicieufe ̂  dites en autant d’une vraie*periûa- 
*W  <b*f- ‘ fd tftÄtBenicnne avpif; été bien, batue. LaAouÿd^ , gon. . Mais v*ùq une chofò d’qtùî vérité plus géñeta-

" inst n l^  PËftuittA _ fttV m Is a  ntiktintiii»  ̂ .  jJ^ A  »biJ«! «A' .«'alU .. ■> '*ÿiSoV 
Pro men
dace Sc ci
vitatis tur
batore in 
rotarn de- 
lisants &

de ce defaffre fut enfin'çértaiac , fut enfin publique 
On fe tâda to\rt de boia contre l’impofteurj mais ou 
fe;paia dç, fi resabíe , & il n’en fut autre choft. Q^el 
fqjrt vous ai-je fait* feiir dit-il ? j'ai été. caufc oue^vous

les c’tR qu’il eft utile de cacher aux peuples une pir- 
tie du mal dans la perté des batÜlicS, ôt dans telles 
autres di/graccs de coniequencc. Cette tromperie 
- .- a  — -------------- urcMt tm-t *  n’cft pointccqu’pn.oomme coups.d’état

érët çu trois, jouta «  bpo tems • ( f )  q&X ? * f  ¡Vi Wn* C’eft une demarche ordinaire de la prudence 
Q^&ùufltdrÿÇ dßirm [ * * * • '  ̂SCf(f WdftMMtp politique» c’eft A,i ^ -  •* -

t x-hVa»}^ f*tr «fr.tVec iuuyßxm ,

ruat gut
tQ%m; cla- 
dém or di-1 
ne adnuD- 
rianuit. *f* 
U, ib 'td.

(f) Pi***
dt Bitpub* 
ftrttid*
P- 799- *V 
l l  tn puflt 
uvjfi dom 
U vi* d* 
Dtmetriut

894* &  
il lui f*it 
rtpondn, 
eTm  t/
*ITfittiti» 
btutt, tf
du*
bdiui yt- 
y*rdlt. ■ 
Quid tau- 
deih iöjn- 
ri* acce- « 
piftis ft r 
duos drei .
tranibgi. 1 
Jfis pet--- 
lsctiriam? 
Cent fo . 
uiiUptr '̂ 
inttji ctÜt 
¿AtUerrot. 
Mrfd» 
TourroiLn

Wr Spmfimpt u b ru m v fuif* Strntptfo ß m fk if  , ¿»V 
¡i¿utio»ti»± !%ui fn it vtöiri* mph
$ rn  ascepAwq f*triM*rtru ptrfa{ft; » d« *c;
t*ft* <Ud*, vtr* *U ff nutxio jfccrinfirtnt, ptjmlum tn- 
terriguvit ttquid mjurU p*ß tjftn t, qm ii/tHs op*rù 
tfidnnm ßtn^tHi vixijftnt. C c  fut aqtaut ae prU fur 
PponitmiVdiiit-toa? l^s Athéniens jeagnereocdeux

, . ..., une leçon d’A d C en Cç genre-là. Per.
fonne ne doit donc blâmer les deguiiçmcns d’une rcT 
i«*ï̂ n qUj fuit dé près les éveneméris : ’ Je bicu pùbUq 

c i’çmploi des figures de rheforique qqi exténuent 
trié que l’on a laite, Sc les avaritagés de l'enne

mi. JVfajs pcut-étpe Ciroit-îl à loubaitçr que ccsdel 
lauoasnefuffcntque'pour les oreilles5, ou que pour 
je moins ou ne lcs împrimît' pas s ip* llmpiefliba 
les éternife, 8t les AU iervir de fondement ai» hiffo- 
riens : ce qui répand fur l’hiftoirc un cahos impèncr 
trahie d’incertitude, qüi dérobe aux iîecles fuirans lâ 
çonoiflàuçc de la venté : grand dontrepoidà ; foloA

¿u \rois jours fie rejouÏÛince: tls réculcrént d’autant quelques-uns V. au profit 8c au plàiiit que la lcÖure'dc
S  chagrin que ia >mauvaife nouvelle devoit canfor, ces ìmprimer quotidier)» caufe dans le monde. Les

. r . ,  N « v  -----------‘, A : -M- e f p r ù a j c i  plus çjiàgrfos doivent recouôître que'ceftê
m qui a 40p- lemure répand par tout pluficurs inftruijions utiles 8c

âfots ^efirA^petit ayantsme» il ^ ( 3 „
Mchçjtx dç.revpnir d’unt nîuffe pérfuauon oui a d^i- leAure rcpaùd par tout plttfîéuts iqftruéfîons ud 
f^.pné ^anifo^biet on fofit mirux aprèseela le poids agréables , Si qu’ellé péutméme fervir de leçon â des 
de'Vâdvcffifo. U’aSlcurs les’ rejoqjmaccs publiques écrivains pofis, : Mais enfin y dit-on iïnccritén’y 
pmn’ vmê.vî^oité imaginait  ̂ ‘  ‘   ̂ ^
^uqn^ & aptêtent bien à
«iî jriutqSmatoclès felçn   -------- ---------- ,r —  . ,—  — T,-, T.~.- — î r -,-- ---------- -
fovèrèmênt. l, Qu’un particu^ér en ufe comme fil- ie. 8c qùè le mauvais côté dé'la caufe de ion adrér-
foit Ocefon » ¿e» o’cft pas de confcqnéjwc ; t il eft faire, of ceux qui parlent àinfî pouvoient fournir un
même  ̂yjrai.,que dans ces rencontres particulières la ba&mQÎcn de ne pas faire ce qu’ils condamnent, Ils 
véritable pnidençe veut .qu’on nç crojc rien Icgere- feroient les plus inventifs de tous les hommei. 11 y 
méntV; Cïttr* . . . . . tum Ÿdiibii mdrtijtbufiù~ a ici du plusét du .inblns ; les léôéqrs inUHigehs né 
tu cmHt pdrttm ttriu* diftbutur *Uf*r, inttrim, inquit, s’y trompant pas i ils démêlent bien ceux qui s’apro-
ufuru fruàr. l l  p'cft pas certain qué mon ennemi chent le plus de la b°une fait mais âprèf tout il n’eil
foitriiprt, 8t peut-ctre dans peU de jours où apren-r poflible de publier dans ces écrits toùt ce que l’on 
3fa qu’il efo plein de vie i mais en attendant je profit , igritj ü faut facr i/îer quelque çhofcà l’utîlité publique, 

-, leràidubruitqui court i je Ic'croirii, c’eft autant dé «. quelqusfois 'mém e à Vütilîtc, aorn elbquc. Outre 
gain pour moi. Voilà quel fut le Ung: '** ’  ̂ " *J"*"

. , ton., Qucçç fû-t uncffmple plaifantcrie 
çlaration ingenuë dé fés peniées, la chi 
toit pas» mais un £tat qui en uferoit delà forte, 8c qui 
prendroit des mefurcs fur une fiuftè nouvdle de la 
défaite de* ennemis, s’expoforoit quelquefois à dé 
gràndj malheurs. Un hillor}en conte que le bruit 
aîaitt couru que Scipion l’Africain îc fon frere étoient 
prifonhiers, fie qu’Antiochus avoit défait l’année Ro
maine qu’ils commandoient, les Etoliens focoufirent 
tout auflitôt le joug du peuple Romain. Cette de- 
marché Qf pouvoic être que pcrnicieuJfc. Je mpor-

irï*ii*B pursphraj* tts partUi d* ?ltit*rqui: pourquoi vous plairfd« 
fié moi, répond Sttum lts, me ferea-.vous un crime d'avoir en dçpit 
d* la fortune Icû deux jours entiers vous donner les plaifirs de la 
viéfoire,fitpar mon artifice dtfober tout ce temps à voftrcdouleur? 
CV/f Junt fo/ m m  fur U  a. Otyutbitmt* d* Dtmefhtpt* l’un* dtt bu- 
**ngu*t qu'il * trnduim tn fr*n$*h U plut mblmtnt f t i l j t i t  ftjfifu* 
if J ¿QtftiuiL Injh Orst. lib, 6 . tuf* j* f* m. 494* „ - ,

nemi font uhe eipece de guerre fie dé là viènt que 
leurs écrits ont été compte* parmi Ifes armes de plu
me par un auteur de politique i Uocfaiitm inJi- 
Bum ntn ubtut, quod hufu (mtrarjo qifdubf,. Reîa- 
tioncs ordfnarias flu  Novelhs, 'ütj tx>tA»iur,. Àrinis 
Anfcrinis mets non udjunxtrim: num t 'ut ffb it ftiatn, 
t*Us ftp» non in Sibyîlarum foUis, fid  bominum ctrt- 
éris nafci, crtdulefqut fa ciltm tru  fam i turam Cap
ture : interim ftsnen ftiatn temporisfiilk eomproÙAt, nt» 
qstthuBtmtp tompnba vit, btrume* /parfumes ntnftm- 
ptr Ordlis fomnia &  vanitntts ejft atjue fuijft. Spar- 
guptur (t) tnim Viâcr'u , Jeprmiturqu* purs aivtrf* . 
Sic ttnjluh q**d Litéris k  Pompcjo ptr omnes provin- 
tias (ivitAUfqu* dimtjps dt fruito ûd IXprathtum fxBo 
»ludut infUtiufqu» multo, quant res trat gtßa , fuma 
ftrmbutrit» fûlftm  fagtr* Céfartm , f*nt omnibus ca
uti amißis ; (z) qua fama fan* Ìomptjqnos muftis par~ 
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qu'on en 
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i m  » • ï  y $ / s ^ E v  R ; r 4 ' A * l f A ? &

definie ( C j  * * * * * * * * * regtm li, q̂ **m  fb tU td î h 0 *k è )  •'^Mèïstiwfatthrit revenir e'eft- , * Vtin k  
de qe'oit ne fait jamais de tonne p H * î  ifcû font i  Gsfa tw U n  plus de rien ; }*8*t*d*
tant de plumes aiant déjà canonifé les premiers broies > que pour le Moins il Ce forme des partal î 4™* ? "  
ecs *  de femiment par toute h  terre, . \ i:__ \ t \ * '■ * {îld ïfrl,

tiêut smxermt. Fingtmtar clmdet ad vnlgttm (¿pis mmb1' Les Nèuvejliftes hebdomadaires  ̂ ou de tel autre pe. 
dut , m  dtitiur ‘voit dteipi) dementandsmftti ifis fa* riode ^trll raki pfairapfas long ou pku court t  tfo* 
vont buk vel lUiparti fa t. Un ptfi cfadeta Ivretuem feroient dire tout ce qu’ifa faveur. Il leur eu coutc- 
&c. L’auteur met Ici et ^ue j’ai dit du Duc i t  roit trop < car pour ne dea dire des chfomeat bù’ils 
Miicbàe. /  ^ pourraient craindre dé la batt des iUpëpeuàrs , {ft

Notés que lé mondç eft tellement àcèüohfttfé i  la »erroicut diminuer le débit de lecôf imprimet ,' Bt fit 
Gazette » qu’il eù regardérott la fiipreifion comme Ce fèroieot bai'r comme des perfonaes mal ntten* 
une çcHpic. Ce ièroit une eipece de deuil publiç. La , lionnoc*, & en quelque façon ennemies du bien pa*
République dei lettres y perdrait âi vers ouvragés qui b lie. On ne veut pas qu’ils mentent grofitercment

ètt faveur de la patrïe, mais quand ils le font avec 
tipèit,' & Avec des cotvjeâutes» 8c des refleiions éga
lement ingenieufes > fliteufes, malignes, onlcs loué» 
on les admire, on les aime.» ^  Con court après ieurs 
ouvrages. ÀinÛ ce n’cft'piii pouf néant qu’il» Tut.
Vent l’exemple de cer ancien porte comique /  qui ne 
1* propofoit que déplaire «upeuple. ' - -  '*v '

___ ___  , , . ,V battu (f) cum prim m  ànimtm ud fcriktndm» ¿p»
ammum explentnus. Hinc Maxim (urièfimtt Ugittius dut --Tj ' ' '  /
timamur, quid HovtlUmpporttnt Noftrates/Jcnenics, ar W ftbi nexotîtrtdidit jekon dmri,

—̂ — CjL‘  ^   ̂ îtonlo ut pimtertnt qamt frrijfft fabnipt; iifef
(C f Lm Peiittque . . . .  que quelcun m defhut* et* 

teni oori tam regendi qaain feilendi' homlnern.] Guy 
Patin rzporte cette définition après s’érre ut?‘peu' isfai 
que dès jubile*, (b ) VPiïk de nosntüet bripiéï' lUcns, 
btm e , qui t'en vont neui donner m  nonvemtt Pmpe % 
en fnite pro jucundo adventu ad Rapatum, w  k ».

'veau Jubilé. Le vht mttvemu] de tan fr f  font, qui efb 
Un jus tiré dé U orge#, prédu&n iê pluïjtnfiblti eÿktt 
dmTu lm tite de* hommes k que cette ttestvefte dévdtlog+

ibnt le noiau ou la crème de la Gazette, 8c qui boité 
dòfinent des réglés pour la lire utilement. Jette* le» 
peu* fur ce qut fuit : (/») Cimi vero osrmts novi quid 
fcitnJi mira ß tytm u i eupiditmte, certmque j*Xtm me in
certa avidtfm ì atripUàm* quifptt fra voto intérftttm- 
muri itmàue H O VEL L A S  undiqut eaitquifiSìtmt > est 
rtrnm gtfiaruM, imo &gmtidarum ( tanta etdm feri- 
bentium vel credertttum vanita* efl) cotphione ftiéntsm

-1 V :V;ì 
--v.i

r ■. '*- J Ç»
'V .•< Mi!»
-1- -äi’

)

Ltpficnfes, N ör inberge nies, Hamburceni^s, Hsso &  
Parifinæ, Hafnichfes, Amftelodamcnfts, Bruxellen- 
fefe, aut a it , titfeio stridi atm fìta t Ui untene varia 
fn t itiorum» qu ia i* tigoni vet mirattttsr, ingenia, Hé 
fitrì baUd yoiipt quik mojerem ex ilUs frssSst» alba, 
allai mirwem acapUt, qui igitur tum Vol*ptottt quam 
bcVitas fud fpsmte conciliât, Utilités ttiarn im gatur, 
ideo in/igni tune commodo ajbiberi pèttrit ìfefylljfìmi db 
Cénfuinffmi Dn. A  B A S  UE R I T R l t S C H U  JÜf. 
tn t fus,. De Novclhrtkm * qua» vocant Beve Btitungta

tàTtrep. 
tint 1» V 
prologe ^
jtndrii*.2
■ "i- '»*•

(b) Pat#*
Utttrey 0j .
P*g 479- ' 
du y  ttm^

bodierito ufii 8c abuiû.„ Imp* Jcn* t 6i 6. 4. ïtemque , qui enfen office ne revient qut trop ßw enpfub pffactfi 
em km ìfm i dogi G H Â IS T T A K l  W E IS II  in rL . fifoa ameimur : il n'en faut fas tant pour être trouhi 
bmjtrj ad Salassi Augußäo Tolft. Prof. Schedbfma curio- ' bdn, mah U seonde tß fait aiÄfi, pppulas Vuit detdpii 
fit»'> de Le&ionc. Novcllarum, quantum feil, dise feu idenfitur V ive qut 4* Btlity* Uisjßre Jean Carnea* 
ufiirt)i babrant in Çcpgrapbicis* lÜfto^kls'Jt Politidi. , digne Jfavant Prélat, i*tl tn fiu  jatnais, difoit que 
iri)6,quofis curioÎbrum genere. jCus etiam uddidit PaÜtÎca àrs cÛ non tam re^énm * QuAm fïifctidi nd- 
Specitncn , quaìì'NUcleUm NdrèîUrbm, icil. ab Alt- Wînes: je  ÎUf ay ÔUÏ diiétm efm  &ta ¿ont fmchAmlàk 
no.16do.ad aüb. uique, 1676. Wçii&nfelfse anno iNir fÿj^a.rouit je  stféttfms plufiturt f i it  fia fen u dui

.  ,  ,  . . • V  , w v v b iiv i i  ai a ie  f  • \* f
fes ftux bruiti qui auroipm couru. Cela ne ibroit pas . deymt treÙ jettrs m ia BaJtille fix  ierivoins * 
heceflaire 9 l’yard  de tous les, menfonges •* '¡par il y , ¿wrtiif tesa vit i  fairt ̂  ^je(riu des GàiÀtteì * U
èn a beaucOüp dont les Gazcttei mêmes nous averti^ 
fettt : une têàjé cîurfie oit été plus neccilaite, dans lé 
tents qu’on n’imprinioit pas. de jour èn jour léi nou
velles des Courier s. Si rflè eût etc établiè à Rpme lors 
”q6ç îts turcs prirent Rhodes, nous làuiîpps blèn des 
iiqùrelles des raufletez que l’on debitort en Italie. Oti 
eu conoR quelques-unes par lès lettres t]ue Rofcelli 4 
fCCTicillies. On fçait par la que te io. de Décembre

dia ih , homlmim gcnusaddici d5n)u n i, mcndatiAl- 
ifiuid ì Avidlffimwtt'« ut fiicSiit rem, Ifd, ìts roti- 
tin f Ut dedmUs eetpdìk tre favésst r sà' né detvtnt bìtirsi* 
On U imprimé ity , ja is venite &  dibiter , crier fùr~
teòmit par isi rais * la Bulle de nAtre fidtit Pere lo 
PaWcontiùles JanfenìfteSÌ (¡fytrpis jouft òftiìon fa  
dmhduìt* &  oìémf% né quid deefièt ad ratìonem ver* 
fabula;, aa a paàiìd, £  fitti ceurti ty bruti, que le 
Ccmmifàìre ovati (barge de fa ìri mettre e» prìfèorìm- 
prìmtur dii tut étbtreuvì tn fa  maìfon, ftu  Monfitar 

i a ite sm bomme isstèmparabti, 
ars tam regtèodl quam 
n'tfi point d'astiestrd’buy* 
¡je. fio  Ponjóuoti amite
la mimi fari

rZvéiue de Bellay quii

Î^dOÏië comène un fait certain 8t écrit de Romc mê- fois, tfeß la même comidii ̂ f lê  mimé farCc, fnàit cè 
toc. que lé Pipe »voit e'tétué d*Üu; cbup.dc mûdre le fentdc's ÀS/urj neUveauxtle pis que fx ^ ro n v e ffe fi 
^ u" A~ c’ ----- -  - 1------------------- '— -semi, tbt qu* legtnrt bumain t»jojir de Sf. Picore, & que tous les bourgeois avoïent 
pris lès ifvacs. Nous ne iàvôns que par Kgiwrd qu'ude 
teÜe iàijfïl'te fut débitée, La lettré oq llbttÙeu Boifus 
en fit mention.eft publique ; fims cela nous n’ca (aurions 
rien aparemiàem. (dj, Hac fitb hora Augufiine ad t* 
fum ftribé, tett rstmor aurei impltt civitatis,  folemui 
Petri Apofloü dtp » faule foß vlgsßmum berat» , Ate- 
xànirum Remano Zccleßa magnum Pont 'tßcttv ìfh* ft*L 
ininis imeriiffe, ¿S* de perfucmdit fu it f  ¡batti umm

/oafjre'trèp. Chacwi voit la différence qui fc ttoure 
entre Ta 1. te la a. définition de la politique; la a. elï 
plus Honnête que la premiere, mais ni l’uâç ni raa^ 
tre qe tournent au deibornieur des* maîtres dç l’art,, 
puis nue ce qu’ils eu fqùt a pour bat iô bien public, 
I  quqf iîû né ^aurôièùt parvenir, (ans imiter ce que 
font les' médecins envers les, malades. Si vous vou
lez voir le jügcmcnt dc Guy Patio fur la Gazette im-

poriter fm m  dominum parent offe, pop alar es m pnmèclifez ceci: (k ) Une fe fait scs du tout rien qui
armiiejfe, viasstrbis obliquas fatum tut ai , Curiales 
quasi timoribuit Hifpanès infeftes &  befits habtri. La 
mort du Roi d’Efpagnc, celle du Roi de France, cel- 
le du Duc (PAlbç furent débité« tout à fa fois ça IIol- 
îaade l’an ty$p. ‘ Ççtre ifàuilêté s’eit cbùiervée parba- 
'¿ard dans une lettre dè JuJl'é (e) Lipfc, Il fçrpit uti
le dé compiler de telles ebofes. " ' "J
 ̂ M r. d e  Vigneul Marville a fait de bonnes remar
ques fin- la Gazette. Voici l’une de Îès rçfiexions : 
v i f )  U n’y a qu’une feule chofc qui fait tort i  celui qtù 
„l'écrit, c'en qu'il n’eft pas enticremëiit le maître 
'„de Ion ouvrage, 8c que fournis à des ordres fupé-
„  rieurs , il ne peut due fa vérité avec fa fîncérité Superciliefum y incurvictrvicum pecus* t ^
^ qu’exige l’Hiftoire. Si on lui accordent ce point-là, jg itique ab olits habit» fa ckitu ¿ijftatiuùt* :cr.'
„nous n’aurions pas befoin d’autres Hifioriens.,, Il J Trifîtjque vulsu vondstnt fartifinuniasi ' *v *
y a un peu d’hyperbole à]a fin de ce paffage , mai» "  Cenfuram jîii quandam»fa tyrann idem occupant : _  
quoiqu'il en toit ou va à fa grande (ourcedu mak Pavtdamque ftibcm tarifant mmaeiti, r

Pren«

Vaille*, f i  ce ne fl U Gazent m u lef.fitmedis, qui efi 
une chef* fort récréative fa  fors coaiblatrvc oujfi, to- 
tant que cette èaéilUrde m dit jamais de mauvaifet 
nouvelles > bien que nam en ftptiem beaucoup est ente 
faifon. Souvenons nous dç Pétrone qui a dit^ wMf; 
dus uaiverfus extrcet hiflrtoniam ; 8c de ceS vers dcPo- 
litien contre coux qui condamnoient les comédies 
qu’on feifoit reprefenter dans les coÜegës ; ;

Sed fi) qui ms davmaét, hifirienes fiint Uuxupù.
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^rer ijuandoqmdem bißoriarm  ferif teres tarn msUses s m  bac f ù g a ’fré* 
pi*.v {.«satK jmRomaliM avoient ro infinttnent plus dc refpeÄ poto l i  digtìitc de 
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efpeÄ poqy l̂ dignitc de lTilftoìrei Ut, W i 
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i  Ü kétm  Jbttrtfità) iHm mìffup,. a tW d fn ija ìtm  fib à rM ti

,'j*0 p k rtw lik m exp 9 ju n  : prbfiM om m m  tibexiirmsm ,• stt ComclmSfefos efhtatar,  y if ili7ìr

£Wnttif b if t w y jp ^ a à a l a^jteu epurs du temale
¿¿U^vieiUe BÌome  ̂ Ils lbnt ì  iebcitefiicoe que risnprìmaie eft uncina
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aci ¿a neh  mette ea ¿&t d f 
iHfetìio|i à tout le corm. Cài* qtri 
oc ft^le con$oimir mille fcrupulcsi

t.  ........ ............................. ..  . 4 . . ( n'ayoir pas «bei au prccepte dcàint
, Ltttrts fìm ik  qui * bmè£oyjbdf bHtTia? i la votici i * y i t i  $M ?(I)  épit$ Ohtmme forn 'upm cat il« ont edmmu- 

Meriqu,*,: ■ l# * * #  à  # * '& * * ' t* m * p fn fn \ coo«flante<» -Qfii^uroit croi
ituii de lk * fa  *  pat shea n *  tea d iàatU is^^dm .B o& afs qai maogeas lepaln
StptemM ò Ò h ò sfa to  &*&&!%  *¥*#*èemmfSt ■.i.fAOO'fd orckadoxwxfrpuisiìlmig rem«, «adenti»wrideteU
i<9<5. m ^ m À S Ì À t m i b M  e tè s ii fc trt Jela frdisk mo«ftrcr»d*asJeOT ccBai K a v ite f$ajt pla* ìt qui

r *  ̂ 0**4 b- andinerdOt ¿btìi& Jts Scirmtf ,idm t. He Ber» : ilUI*tte^qiie ics ■ unii cu lo  autre^, ou peut-étre
nidi la 4w * f JXHHnai**' uCelàt Ica nàsAcrlesaotTe« iìsientplatdc.dc« loop* deguiieiì
i M<m fm fa i  *ge* «f»/«ire. far exemjb* «a quedea bergère ; Mais aiee tuiipea de patfence, at* 

t0 im  rit\feii*iii¥s jttrer f o  ie* Smnn EvstgiHu. ‘ ^  “  J  t ' ! ‘ '
ehfkrvtt* S*l ** eel ^
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film  tel*> l ’ajoûte que u Mefficurs de VAc

topdcsTque de« experts y fie q w d «  arbitres initiez à 
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t/oauerea q^a ks termes ne figidfiment rien moins
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quexe^uc mus arie* erri. - Les accttftteun de part 
te  rfaartre feront déclarez orthodoxes.; .on ie les ceti* 
fitténitjNdatÿ aa  let avertira fadement de corriger 
qoelqu«(expfedxone inoammodee qui kuiràbiedtt Rhttcr. 
édaxpiau l On iùpoib Amc que^itat te vmiilt ne Ût 
fan* ewtrlaocüfez qbe de cela . fit qnlalofidés termds 
düierdiö pernicieiue te femblaUes» ne flgtrtfientcbe* 
«me^'na mauvais eboix de pander Soabaiccns qic 
JÆrŝ  de bAcadcmie n’oubiientpowtdau» lerapiement 
«dfils poorrpnt dmuer au Etifaonofre dcS'ittsV ft 
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(a) ce* ■ < 2 * * *  «wi-me* ,&  jfep ew tii ̂ a fîer» T C C f^ f>  (*> <*) w *

* £ £  tt» < ^ ® /i W u f e M f ^ t a i ,  >1» »«Mim bimdel» peine 3 non. pro«. &?»»■
wquekwe chpfe-, e»ie fortifiait même dafccom, tojrfenpuom  &  d ts w d rflo rtto w , 
mnwqdelo moderaes emploient im pom W

““ Îên-'^PM plm loinûw'fi'« qurJ»Ca(É M Sevau.^tÀ ««»l|(ilW *!' :Ôn .  v» de bo.
joiirsunhommedeqùalitéV çfm wm com en.decom «/trdotd.n<W pen^W trfe. i M .  
m b O m U  delà c + b .t .r « * * ,  tD ) ^ -o n , fa pomie y to k - U 'm * »  * * * ,  *  &  
q»£ au chef > ce qui montre que IV» peytdue fort »entablement de la fore  ̂ e  que Mdherbea

ditJelanjo“  . ■ ^ ÿ ^ ^ td k m * U n k tn to 1w m  i\\*iuouAùy*'f#UHyo«i*àair

îTc»d efettd p â fu *U m t. r.v  ' « ’ tu  n 1 • *
* Ce Seigneur a été pitw %  &  plus heamjx que Te fctmqae de U couï d Augtiftc. Celui-ci 
ne fe com Unt point dam fon « il eropinwfc telle forte fon ita t, qtfi peine av«t-i! enfin derpot 
?  1  courir ara partie* de la home j-maia celai do«: je parle en fot-qniite'i bon marche» &  
s'aoliqua à des choies (D à )  bien plw ifigoea de fon bel efpm , &  de la charmante plume.

' ' { d-., ■ ■ •'"' "ÿ.'"' • ■* ■*. '•
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dié fmn
tfaf*V *
S* U*q»0 *' 
Prxret.
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trov. r. - j

X.
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modernes 
fur quel- , 
ques gt- \ 
lanteiici. , 
On fe 
plaint fins 
fujet de la 
Hollandes

(6) Voit z, 
ci - dejfus
PH- 8jj*
lettre g.

■ .\Y* r\< 
.Î* *, '

Scftï i

r 'o

(c ) U  
Comte Jt 
Buffy R4-  
butin, 
ufage des 
etdvtrfUez.
PH-*7 i-
¿dit.. d* t ,
Bell

\d ) m
PH- »7**

(P) Patin 
tôt». •
f i*  ^u aveu 
dit J tnt
/<* /w« '
3f4- L*on
a mis au.
joerd’hui
(ce 18.
^»ril
166 f. )
dans U 
BafUHe 
Moniieur 
de BuiTy

* ...........  i. r  >.v' î . ■■' »■■;* ■■ n iy 1 :Vr^ ' Rabutiu,
A  pouffé fé  point», dit-on, jttf^ k it» , fitsijcn mmbnowp., fa u t  fçaipott/qyoi te  Comte fit cotder 9“ia écrit

dans,fon hiAoire ,une.r$l«k..irès-iteHgue contre ttt, W ‘ 
Mr. Mcnagè, qui s’cn Tédgcà vigôureuremeût par (h) ^uî p*°* 
fi* vers Latins suffi cEoquahV qd’on cn'püttfc ftire. “  *• Puif- 
An refte^e croitrès-jfaux ee que diüfatirndscs & (t) ” nce<* 
icttre dua8i de Décembre 166?. .(k)MonfuMxJ»,ÿMjfc M<>nfieur 

que l’on doit BAbiitin, pur commundtment du &«/ t't]i'J*f*ttdtfii Ie Prince 
entendre-ce qu’üécriviten ce» termes-à M r.th ü ia t ebufgor&'dkU BoJiïiU oitHétbh, *’«n eft
Aigoan : (e / M»t tm um jlptt voyant àUBofiiUt, rUt petites moi font où on met h t f o i t ÿ  ii yindeuec P^‘nt 40 
cr eut tnt que la Jrifon me mettoit hvrt, d’itAtd* m»4*f* fkamlrtu Mr. de Suffi racoûte^que ûir le raptw^dn 
fendre % ¿* pouvoitni impunément m'aeeufer ; tis prejnicr Mcdecin, & du premier Cfcimraién du Roi, 
dirtni donc ou Rey qut i'Àvéitiéctif eefUre luj: remis Sa On le mtt in lilerti pout f» foiré t  ‘' f -/Ui— - ’ -*^

qu’ertqorc _
auteur l’biltôlTe amour eufd

cet auteur n 'f poiot reconu pour iien 
ce dernier ouvrage. IJ s méipe nié juridiquement 
qu’fl l’eût compote, tarVeft de Ctflivre que Ton* doit

» a* tb f-]  J ’ajoûtc cêyit-«j, parce
cote que le bruit.pÿblic ait donné à dn- même 
rl’biltofte amour eu ÎO des Oaules, Styles amours 

du palais roiali

peutje f  ohé trohed déni Porte ( if i

ufavoit rien écrit eontre lf Rpy» J* l*i re  ̂
ptt furprenoit fort, de faire une teUt qnrûion à u*

^fhrtèrqàofrtbHVrifa
Vdil.\-jfiw aveü ftf$ïé tem fet-maikentt avek m m tt U  um~>

un, tiem- Jure de tcui Ut gens fagft(
me somme m>% 'lime dit vdd *voif érdie i t  rh'e té 'd*̂  : donner 'djftz dé ùfiapgis ‘au rOtwir eadtf ewp màr-

r qtdU'-efif «sôséé- '^ ^ :;dé f^S^r faitt*' ' r )jV -  *i

Roi, qoi 
l’a 6« ar
rêter , & 
luya don
ne un 
pourpoint 
de pierre 
dans la rué 
St* An
toine.

, i* f f
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fi) S»fï
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mander. > Je'ééfnUdis>d»U* *** m*V&  qu'U n tf ÀVoÜ- «qW Vr fitbéif fait,
Pat tyop sPoppqrtod»qtdqjani fervi aj7. ans, far»»,avoir.’-‘y.î{i> à) ï l , dapluftia,bidetlébeflebltn plmlitfaavde
m  aucun* groe», étant depuis d»*** dns Mtfire de Çaptp ' fin  ip l t fm u  &  de fa  f  (courut,
Giréttai de lÂ Capottrii Zigeré V &  attendant tins les ' un bruit dans le monde quSl travauloit a unebiAoire (m) ^rr- 

jeter* quelqut rttrmpenft dï'S ïiSoftftê, j t  voùÎMjje tu f dirFranèé*: rOtt dît ispr« StWTdinr ie ws^loif Kjéle.- ***» Go- 
manqtttr de refprft; quepeur dènukeeevrfiyfamfkbUé  ̂ rtn^dat’û l'hiûoire dëLtoùéeXlCvi Mais ^éféneifaieaf L**t du ¡j
&. il fo lkit eu 4» m*u m m »  «  * ;  tmems mépre^ a J ù t  yott qiw le p r e m i e r A o i t  ft Wft fa
thablte: que fi Ptnfau jreduijoit P un -ou f  autre en la leçond nçtptt pas trop bien fppuéj car ü cç  Comte
kienidre tbofe 4*1' thefaâfi- lé^refpeitfaué je éK^sé^'W ^iW JSiéinBi0 À t,^ tl bôft' à j*Î>)ft<mé dcî^ iffsitT yÎ 

& à teate U familU reyofii jeime fajumetsds k  ’ ott eût' vn f tt  te  fojét ün iirieillëtlt b u n i^
VI* 4ï, S, P^dre Ut vi*i mois que je Suppliais ouJfiSaiéàffâf dfa£ luinni ArJWaityû *t99t &  d p p tÿ  peqv^iiftjC lft

,1 .»,y J, donner le meme châtiment contre ceux qui mine su fe- tm t dans a» , nouvelles M  <t£ URePublmue.dcsle^-
(e) Iitd, ; r fà thï f/tnt me’ pouvoir cOHVaiitére. vV.‘ /  j; ffipéiis '[ ' 'trèji.' " ¿ad /^ ré  de cét çxtr^iï We p s  deAretu
PH* *74- ** itms-lù »'ayant veu m de >Lieutenant >S>iminél» m te r  i  ^uç cèt ' oùvragé^de ‘b&si dePRâtAitin‘

oacqn pptr* Juge, fâ y  bien créa qu'une fe mire (jr f i  écrit avec Ja dernière négligence* 'B y travailloit &ns
ridicule calomnie »'avoir fait aucune impreffèon, dans doute lors qu’il étoît ks de quelque autre occupation,

............... ‘ Pi iroé fëfoudoit d’êtrew aftftnrit dèsèbdfes
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un tfpeit aujfi clairvoyant &  difficile o furpreodro 
qm teluy, du Roy. Cç qnSl dit aillcurs de fcUë Mada- 
me eft une preuve quedesiprincipale« têtes jte k-Cour 
Ot leTcruient pas coupable fur le (cconà chef d’afciu 
ktkm.1 La toort d» Madame Henriette d'Angleterre ; 
di*.atf). fu t un nouveau malheur peut moyt (£lk êdd* 
veiti rend» plufiikrt bons bffkenaupris 8a Mnjefiéj; 
j ’en tfitrent 4'autrts d’eüa. J c a t attire qutelfi avqitjm » 
» beaucoup frfiv it des manient qktU faifiknraikntépA» 
refptBtr, de toue le mande, c elle étùt nio.pmtirtufi ̂  
bienfaifante. Admirons; ici l’indocilité tiO.*public r  il 
sWtine a croire que Ccs (deux oumgev fimtifeiCo si
te de BdOjr: rien ne Jlen Içàuroit foire démordre » ni 
les paiîâges qu’on vieot dd citer, ni lardiference qui 
fc trouvé entre ces deux pièces » 4c qui efL.jfenfible 
aus âns connoifieàrsi, car il 7 a bien plustd’an.'Sc 
plus de genie dans k  piemiere ;■ que dans kiecoiuie ) 
ua ne voit pas dans celle-ci tes penfées de* JPetrone 
comme dans l’atitte. i Le journaiiâe> de ia^/bdeté 
Rôiale K'apas i^nsiérscattuntimtdePdiomTVoi^ 
él ers que nous JiÎtMrsjdans hrtraduâion Làtinc»dc Ton 
Jonmal du mois d’Août’téâg. ( / )  Nm itaypridrm 
amocoiïun Byfli- Galliarum 'hiilomm etern̂  Pétronio 
‘Arbitra ,1 ex que iiitem. desas opes epifiela» firmpfijfimihi 
diceèatur:, confirent * 'juter, alias ornons blondi tios, IZ 
ârw» pormrrtns idmvoms, quoi mihi non portsm etèikoe 
Jimacum fubjo&e fnt’ufettt y nimirum qm àtàiom sufi- 
tuoùui ficut &  alia natma tuemuda, iut truffit<yibngL 

fient é* frocnl dubio coflî» vei magmilfitertéum ver» 
euti, ali*jRomame dehciaf abàruitptiovenerhmma». 
da ufsirpurtntser -, Me èum léger* lieet r  qm pukù miftr 
<£• iebiitt amator fe préparât cochleanuâ decvîcium

4u»il éc«voh, 6u d’attendre tfue !fc$ prèmiate» b<Ài- 
wtlès defon village fuflcnf Confirmées. : ttleicdm> repu à fa 
choir fi» >  pépier à la h ife / 'W'jfa 'prcnoto pàhttU  pb*e dam 
peine de Jet'çorfiBt;r dinir lii fuite. Qn ne peut' don^ l'Acaie-

mois de 
Juin t épj. 
Le Comte ;
d* B*ffi |
mourut 
tu»».*»»- 
plsxio i , ; 
Autan te 1 
9 •
ïôpj.
M r .P A b l l
Bignon fui 
repu a fa

Qn né périt1 doit'
set unc tsKbn qui lul fiAr tn^iiÿ dekvanejgeûfé de 
ce qô A ̂ dir du ;pallige de k  Bcfitte; > Toute PEurapé 
fiSt que lo Roi jaques quites cepofte » tc'S’eti retour-» 
na en France peu. dé jour» apr^, -éc qwelé RofeGmb; 
laume trè1! - hcUrêulëftCTr^wtic rivière ¿ 'it’fit
enfuitei toutes lés demtrehes <Ponrvainqueùrr ‘ ̂ epetn* 
dant Mr. dc BufTy aifiire", (é) qufricGoastd dé LaüaU» 
qui cotenumdoit les troupes déFrance, gagna ia ki^ 
taille de là"-Boiâé. S’il avoit parlé aiafi par flateriebc 
«onire.&‘C»ofcieflcei ü ferokqffiis .digne de Hâmè» 
c*«ft donc e*p5quer k  chofir• klon le iens le rnom* 
rigou»euX',quc de dire qu’il fur trompé par queiquea (e) Voitx. 
breitidc vilî^e» 8cqàe niiÎ3i)tpeude cas dcco «in^ les N»u- 
vailf il nefém itpomtenpcineficet endnàit-là;ailWt veUts dt fa  
bien en «on.  ̂ «hVi\
^S i l’on avoit;dit qtietdansÂ’dü^recc ri^eetpp» 
dkn grlnd-dommercedo lettwea , & de la coin|mrilnkin 
des mémoires de iâ vie * on auroit parlé pluai^iAed 
car lec îMvingn qui onc^oéripubliee après £r>ntorb 
font voir que q’avoit été fa priadpale oecupatioci t\ ft 
fiutt'jmnmm à criale ioia <prtl pflt de â n e  ftrvir 
f tin tp rb  hiâoire à' l’ioifatqSbonrde fes eoftnst Soti 
m t i^ > ! d e  tàfig* dosodùrrfitemn&xittÙŸeoun qeril 
^PfOpolàit ce Jmic Cpft> oft ¡peef iirre rémph de 

de b 8c de rcligtonf oSes memqireÿ riq il* 
üfieX'Fao idpy. fbdt èrrieto fcbw  écrié» 
impximée» cfl^^vobtfoes lq oimeiqiiaéq

rocritent t 69 l

mie Frath 
ffifeau y 
monde 
Juin fit- , 
v#etf
(n) Mollit 
Bvritr 
1700. peg

.& x  
fuies, ijsfa

Rtpaèl.Jis' 
léttret m  '.
PH0 - i
(p) J l f i t  
imprimé -  
tan *4$4. 
tir i l  *-été' 
reimprimé» 
a v te fit' 1 
m ém oèctt a  
de Mas* <■, t 
te*r.f*a'b
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. t S tlR , L E S ^ t l^ ^ J t E S  31-^ ií^ T 0 1R E S . » j i o t
u ̂ ^ ^ ^ < > ^ ^ * u iÌ 5“Pu«w les dffqqclleiii n‘a ^ c a ^ ^  imcac-
VffijS^j, ¥*¡s»iifaw atouçrqu^ bica juftific Jé t n u á m c qm,  t tt  m 4 fitm < x tm U t

pcids nim cfurc les uns fur Us 4*<r*L; C c H ^ g  d'hiiioira n¿a-t-qp,pás ♦
,  cpïjtre 1^. principale* pcrfonpes 4e la cour de ,& m g  ,  B t m ü c t  &c.,avcc les

. *Kl ■ t 
/$*»VÎ !-■ ‘

;-(¿rí ^•;*!rfeW w ?v.< -fei* v-**‘i* >*iww < < us# '• >riu$ Lv A&*£&>\ vt
■î-.‘ J' • ’, • ■" ■ ■ -i- •'•• - •■• .. ». ;•. » ;:

mentent le racine a!A7ê.< . PIIa« aiiMiî n# mnh J*atra«iL ¿%né i* * * j «

■ ;fï;̂ i i.(V ííf*-

n^riteat _ r _Ÿ, 
tagé fi pour de

•if

y, . Çljci auraient pieu d>va*. .fou* foi^cfe Juillet *690. ^*rW * *  U Bmm en
confederations Pon n’en eut lrUndt: Scbemberg y  perita U itjlt des AagUis, C’eft

~ l '$ ' A f f i c i
■‘*\A

pas retranché beaucoup de noms propres, 8c beau- une pire filouterie» 8c qu’on ne peut nainteïàifer fui * 1  
coup d’endroits qui intereflbicnt la réputation de ccr-:-fe raiton.que j’aialleguee pour diminuer la faute deMr- \  ,

' ■■ „y, *■ ■ »*.
TÎ -V> A

f: f i)
::-'h 

î,i 
• .1$

1.

taines gens. Il s’en fier# pcut*<kre quelque jour unç 
. édition qui ne fera point châtrée, ou qui contiendra 

urte clef. H y a plufieùfs lettre«! qui tètnoignéntqtie * mé & bien retouché. On né ' tend recommandables* 
Mr.le Comte de BuiTy fe détacha peu-à-peu des va- ces fortes d'écrit; que par on'grand carsâere d’exact 

la ttrrf i qu*U, en. cooipfit .Ie néant, 6c qu’il ■ titude, Ainfi l’on ne ferapas un jugement'téméraire 
*- ! te trouva ennq^tout pénétré de {’importance du Îalut» fi i’pq qffeme, que l’auteur a cherché exprès,des naro- 

& des veritez évanjplfqües. Les meilleurs Chrétiens' Îéséqbi vogues afin de n’avoiîer pas le defevàrttage de 
“ ^ui Aient au monde ne powroient pas être plus char- foo parti, 6c de dérober à Ion leéfceur la conoiflance 

(4)r#ie: ' .................  ............................................- - - - -
i  terne
fet httrtt , . . . .
fag. 4.4. ■ 1 >°ng tems derrière lui comme la femmede Lot » $t il, partie, ou fi elle & déclara entièrement pour une tel- 
1 lâ. 131 • - »*'« *** o=uvre tout ce que l’envie la plus obftinée de Je, ou pour une telle nation 1 il agliflè adroitement 
i$y, 138. |> fe rembarquer danslegrandmondc jrçut iofpfeçr a ; une cfeçonftaqcc véritable qui n’eff propre qu’à frire 
141, édit. un ambitieux, qui ne Ijjauroit vins content hors de, ' juger, que le Roi jaques eut l’honneur dé U jouf- 
4t HolL teiéouh Le mauvais fuccés de fes prières i’accab lo itoée. Schomberg periiTant à la tête des. Anglais eft 

> i  Ac le chagrinoit cruellement* & ne le rebutoit pas d tn  tn  principe d'où cent mille ‘ ‘

, „ , . 0 , _____  ________  i ■ 'A-i • ̂
k  ^  1 car ecc ouvrageduPerqduLonde^ ^

■ a «je fait avec attention, il aéréfims doute bien li- 1 ; rto
me 6c'bién fSa ni. ■ - r* i1,

T" ..1 :1 .
>r :t

.-••A. vV: 
..-’'I y 
X*• * . tí;;

A

‘"in

mille leâeurs tireroient cette

( i )  Bi# 
RMÙHtm 
lettre \ t f r 
de h  3. 
partit pag. 
3î 8. de 
l’idit. de

;ïi ce, ilseüiTent mjsiàmemoire i  couvert de la cen- Umauvaife honte » ou la crainte de deplairei’ont fait 
^  furç de certaines!.gensy qui ne f^arpient pardonner 4 j parier comm« ü a parlé. Cêpte faute 6c quelques au- 
v  un, bravç ,homme le peu de, çp'qqt^e qu‘il a par. ra-w très (g) de même nature, ir’eaipêcheot pas que fon ou- 
yport  à là privation dé Jet emplois, f ine fiinf pas > vrage ne foi t bon, curieux, utile 6c commode 6c d’une 
V oifent-iis, d'être courageux un jour dè bataille, il très-belle invention; On en fera de iemblables en (b) 
xlfw \  i avoir ?uûi de la .fermeté dans la perte, de fes d'autres pais K majs de quelque ieéfo ou de quoique 

bien;-,,Ils voudroiéçt que Mr, de Rabuua cut pris nation qu’on foit, on auroit befoin de.faire lire fon
i\, .pour modelé ce^biàves de I’andeaqeRome» qutn’o- ouvrage à quelque per fonne neutre, qui entendit bien 
^ ^ ^ olcnt Sae ihepris 8c l’indifcrettce à un arrèt' de lémetier d’un bo. . bon qualificateurs car le préjugé de
■ bannifîement} 6c ils trouvent bien étrapgc qu'aiant , pitti ne.foufre pas, que l’on,defmUTc les chotesexac-

hSl* îi^gracié commc^OYide mut qydq«* d'à-..,cernent; ou apelle bataille ce qui n’a été qu'pp com-
¿ mour, fi ait voulu imiter aulii In conduite de ce pócte bat ; on nomme échec ce qui a été une perte de ba- 

' ' dans fa. dífgrace. Rerjonne n’ignoine les coinplaiotcs taille; on qualifie rcoçoctxO cc qui a été uée jOaraée; 
(r) Lettres doublées qu’Ovide envoiok è Roine pour raire ea-. . iLepis eftque les uns spolient deraite ceque les attfrea
de Bujp '  ̂ forte qu’on le rapelût. Ce nombre infinidc^poëfie«. ,qp^Uent viétoirc. ( i )  Les definitionsde ces^çhofes

pleioes de fiiplicàtio“ 1 ^
fónt {dus d’honneur .... .
fon courage. _ Mais ceux qui cenwrent dala Arte Mr.

Raóutin |  pleines* de fuplications, & d’bumbíes gemiflemaos, font pas raoins diferentes panul les hiíloricns»
3. partir f¿nt j^us d’honneur k fen efprit qu'i i i  vertü, ficqü’h 4UC l«s definitions des dogmes parrai les contrcfvert 
Uttre aoo.
( Jetee da *,,.1« Cojptç de Bufljf

• ¿Oes : 6c comme ceqidcfe orthodoxie dans^itne reli- 
Qt-ils goûté dç fe,vie d f , la Cour i .gipi^eft une herefie tuos une autre ; ce quieít uoeba-

éc dap» les hilioriens d’une nation, eft une14. /civeat-ils les 1rs maladie; q̂ je l’on veon- trilfe Mgqéc dap» les hilioriens d’unc nation, eft une 00y  «
•vril 1671.) * 'traile? S’ilslés ̂ éoiénVJls fer oient peut-être jpufein- Satsrilie petduë dans les hiftoricns de l’autre parti. *77‘ 3°9* 
fâg. 361. : dujgcns à. fon ^àrd. 'Quoi qu’il en felt il fe refigna ' C’eft un abùs fbrt ancien , 6c à quoi l’on ne voit-pas ■ 

t i la  providencfüdeJDíeu., Ufett cequ’iléatv icf dercqiedek

(g) Cerntnt 
par estent- 
pie 1er, '3 
qtdil dit 
teme ^11, 
ÿAo&t 1 
167p. de- 
route de 
conûr- :: 
brack,  ̂
¡ans mat- 
Mit qui 1 
forent 
ceux qu'en 
mit en de
tente. I jt ■ -ijfitii--

(A) on ta  
déjà fait ■ 
en Bruftifa 
beurgt

(i)  Ceufed 
rtz *iJtc ** 
ceti (et 4 
Nouvelles 
de la Re- , 
puêL des 
lettres"" [ 
\ 6%6.pag. 
*77- 3°9'

.,, iuoá^ bîîea, ¿omme me le düoicnt mes Directeurs, >iraconté que . l'on malliera Tibctim Gracchus, fans
‘ -y-'  j - C e  fiat là, ditfil f i j ,

dans

demie ------ / , ,  - , . . . .  , ,
thé qui ■ m, Mais enfin; j'en Cuis perfiiade depuis trqi s ans> je ; 1 foriup, m f^ure de procès. 
étaUnt les . ,i.né (fis pas feulement pour mon bif n ep l’autre mon- le commencement de la tuerie des bourgeois 
douceurs *; n cíe, mais encore pourmon rcpds encciui-ci. Dieu la ville même de Rome t ce fut de cette four ce 
dent une' ,» merécompcnfedéjacpquçlque feçqn de mes pei- que câquit l'impunité de* mafiàcres. j£**d baud 
ame deve- v » p «  ma réfignation, 6c jç dis maintenant dq ce minam,-e$ ,  a jo u te -t- il( l) , «w» enu» ski ttnftf- 
t» jouît dis „  bon Maître, ce que dans ma folle jeuaelle je difôis , tant extmpU , unie fœpermt ; fed, quamliiet i» te- 
cette vie* „  de l’amour. t ' / ‘ ' nuit» recepta tramitem. latijjtmt evagandi fibi viarx
Penfées *' ¿ f f 4.1 & t*f* iH **  dahkeset 'un jietti de> travaux t faeümft ubi femtl retía dterratum efl, in fU - 
diverfes p ï  .^ 'Et totis Ue autrpi b^as neyaltup pai fts maux.»* ;  fef, pervepitur : ntt Mi^ftam^fiii puiat̂  turpe, quoi 
iiir les ^..11 écrivoit qela à Madipae de Sevigni, qui depuis long /riîi fuis frutíuefum. C'cfl-à-dire ielon la vcriion de 
Comete» -Ctèms lui avoit communiqué une femblable penfec. Mr. Doujat ; w Et certe? £t néiefiiut pas eftonnçr de 
pagt - 7Qt '  Voici fes paroles i .fc ) „  Ne vous femble-t-il pas que befe * Car le» mauvais exemples ne s’arreftent pas 

& '  * , » je me 4*ufilic avec des gens dévots autant,que je ,» au point ou iU ont commencé; mais quelque oûroit
, .  ‘ puis? C efi en vérité.que je les trouve plus heureux ... „  quefoit ie fentier par oh ils s’introduifent, dés le
ci~Jiï ». gc à h  vie&  ik .m o rt, Se que je voudrois bien at- '------—  — ’«* r™* i,c f"
tue 61 n ' T» twpper l’état oh je les voi. C’eft un vrai métier de
’  * ’̂ „  malheurcufc que celui de devote, non feulement U

. „  çonfolc des chagrins, mais il en fait, dps plaifirs. „
CJcci confirme ce que fon a dit (d) dans les penfées 
diverfes fur les cometes, dedans là remarque de 

■ ■ l’article d’Epicure. . .
. Notez qu’encore que les ouvrages pofthumes du 
^ Comte de Rabutia fofrot beaux 6ĉ bons,, fon bifloirc 
, amourtíuíe des (feules Tera plus parler de 4ui en qua- 
,5 lité d’auteur > que tout autre ouvrage qu’Ü ait fait.

Son deftin en cela eft le même que le deftin de (e) 
fioçcace, , . ^
; Au reile le menfonge dont j ’ai parlé ci*deflîis tou

chant le poiTàge de la-Boine me fut fou venir des (/j 
faites du Pere du Londel. p n  y trouve ces paroles 

Terne ///. ” '

ïïb- 6*r*
960. -A

(k) Veil. ‘
Paterculus 
lib. 1. î ;

d(p. re
marqué, t.

if)  Il IH 
*fi parlé 
dans les 
Ntuvtüts J 
delà Ré
publique
dej lettres, 
Tevritr- ~  ̂
I(599 p*g. 
4 lî* -à.

cfefe
au po
qUC. fk... .WH..— r —   --------------- - -y  —
moment qu’ils font receus, Us fe font une nouvelle 

,> voye pour s'effondre au long 6c au large, feus me- 
p  fure 6c,fens bornes. Audi depuis qu'on s'efe écarté 
„  du droit chemin, on arrive ordinairement fur le 
„  bord dp quelque précipice : 8c perfonne ne rima- 
„  gtne que rien my doive eftre honteux » dé ce qui a 
», cflé avantageux à quelque autre.» On peut voir 
fe même maxime dans une harangue de Jules Cefir 
raportée par SaÙufte. Il y fait voir que (m) toi# les 
mauvais exemples font nez d’un bon commencement, 
c’eft-à-dire, que le» innovation» qui d’abord font fa- 
lutairç», ou utiles,.donnent lieu bientôt à des defor- 
drcs.qui ne font que croître. On peut réduire à ceci 
cette penfée de Juvenal : (»J Que l'homme ne fe 
contient jamais dans les bornes de la permifiion. - 

, . ' '. v; ■■■- • v ; u . . r\\ -.S' 1
C C C c c c

{ l)U . ib,

fm) Omnia 
main 
exeropla 
ex bonis ‘ 
initiis or
t i  funt. 
SaUufi. 
in bello 
CatiUn. 
p.m. r+é. ■

(n) Nemo 
fetis credit 
tantum 
delinque
re, quan
tum
Permitías;
adeo in
dulgent 
fiki lattus 
ipfi. In 
ven. fat. 
14,1/. »33.

%
»
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( • )  Á a . | :  phflp#>}CW(««i(Mne« 5 1 ^ 1 * W  « A r t | if c » i l r t ' | i ^ | g p ^
dengue ^ ¡k tetlWorthw» ft^ 1 ^ d  <fe Libuïî ¿fifi 4e> niÉiaíW>d< i^y¿iéc 4 c* s C tíitó  quieti ax«&ff |,
»mflcf* * ^  <' ' ■ *\r ‘ .

• m. > m o ú ¡ é  f a a m b o t k b i à m m s  i * * n i à * t t * m  b m b é t* m * r m  ->■ & -v-■ . - i * w f a r « • ;.......
ÍTí.: « .. ' ....  *.,.. **\ . l.- '*

lincili qtií 
ftarim m 
vulgus ef- 
funJuot, 
quid Rtx
in *hrtm . . 
Regina
dtxtrit» 
qw</ / mu» 
fabuUta 
fit CHpl rî 
Javt.
Hi jurera 
eûmes

- ,  'i-
Mîbnnôrf' pas d'àdtcftër cette apôfttopbé % laRepubliquedc HoHande, puis ariil eft tré g u e  r 
qti’èHe permettati« pirettriwb&fha«« for l’Itoiineur dmmsifofts les plutÜfaiUe#. - Voici,ce.  ̂
qu'dlc reponditén 166 5. à ‘Mr. PEvcque deMunftcr^ qui a’étoit plaint enne autres choies de j * 
quelques écrits : QuiâqméPm feu de hoc fadétélrntu^fiit inmfitis tnûssppis diyufcâtumi 
ejl, i t  iif Jtfterf ïfàxl ¿tùnus réfi ÜM fbìumf non tiuacw fer *vriitMp^miu^fgptoqutregiO^ .'], 
nibüsàgïïMmodm frendit &  itéiberipojfeppograpbicds lic*M‘us(faw*toVt M£trti fuerit cou tek; \ 
infine ipji comté iftmfmodi ébufw'fm téjép* premulgéVerimus édifié* eéiemqutfévis &  rigidt*l 
eohjitrfirtithnus meUfiOnÜfut̂  Cto pctôles contenu«darti Ufee lettre deleurs Haute» Puiflànces  ̂

quonilm *̂ atéc du vfi. dt S o m b ré  * <stëy. fcirijprîmééivec p r iv é e  »« pavent ferir t e  reponfe gemK j?' 
faâa pic- -  raleà toutes les plaint« detnéme nature. ■ '*•*. «' • •< n;-** ..■ ;■ ■ > 1"* .•%
j umque jj ijÿ fera pat fatts de propos d’inferer ici l'mirpublic duGottotede Bufly Rabunn. » 40* R

„ y  a îdftq atis que de m ù t i t  à quoim t divtnm ihcàtnp^ ùebhj'dloliv> e lifeqle; ^vcu do
,, proverbe que ibiiivete eft mere de tbutvice* Car je me mis i  écrire une bitttàrç^ qu pluftoib ^  
„  ùn Rôman fatyrique, vemabkmtOt tàn» deifein ¿‘«b foire aucun mauvais triage ; mais ieu-

rumque 
arque in
fecta ca- 
nunt, nun- 
ciiquc tam

A"

XI.

:ït
/>
■ &

Hiñoire ¿
vcii tena- • >,îhtiéht pòur tti’ôccttpTr alors, 6t t^tabpiuspiourltûûnomw ^ q u d q o es-^  amis« J”cfJore
cès cxi-^Ç' ,> teurYen donner; du plaifîr* &  ra^ttircr de leur pàrtqi^lquelpiungédebifiu éçrire. . . dre vu* 
g' $ ' )V(d)£oft*me les vcntahle^érÀiemeiiS Re ront jaindieairtKextraoiidinMrespOKirtüvemrhca«  ̂  ̂ *
M * * n -  i »rôüp  ̂ |Viîs inrfWtir à ftó!#hiaòrt <p^jé ^eds^pfciijiù^ &frbsav^fkNmrià»^
BibUùgr* „  drfe IciVpute de roteofe qiite je faribfcsi« îritetefle* y  parce, qùé Je né faii^s qdaû que i
foiu. p*)r. ^ ^ pour moy , ; j’eciifiseiiUe choies que je  n‘avois jamais mm J&^s jdeSgensiaeiinmK qûa |
vpìI? Ì m A  » i ï& o fe à t  pas 'fcufètoear écòU ^ y 6c d,ìjitìttes méitre q i i  n‘avoi«« iimi»is fengé*4t i ‘/ttfry é t % 
thuht UV ^ ) j parce, quii cuftlft^ridicule de éhïHiït dçWl^e^tïitS fans baiflànCt fabSlfocjUte* - bÜUrks * 
f * ï eHijrn'  »  prkcip^lieroifoek d e  mon Romæ^ fe a  pris deux auÎqueiiei nuUes hcencs 
c ô t ie r ? '-1 »'  ̂ &  qui tftéibe eh'CVOitt t̂iWty-ltplo i'eovk poerok at '
¿ ¿ % r f  *
füw i in 
Trimmmè' 
aft. ». fcf 
4 t\ ‘17», 
péç.t». ; «
itr *  ‘r ^

4Ji 
v iíáM
‘ :  ̂V>

ixeem an **^  
m o t.lè  ^ ..ÿ

' : Vt' . .! ■
mal qué jVn poi^bìs iuvefeer.,, Voàs aiiexVlà úb |x>rtthk fitkilê ile la conduite der 

vains fatinques. ' Soi« qullsiécrivant par un motif de vengesbe«, ôudeiriwriîèV fôit q u %  le;k • 
firiTempourvéeétoè à preéti feurspeniétsy ^epoarexcmjrfcatpfomtí «fírpropofontcomme ;> . . .  .„/:t
ûftè fin pfirfcipâlè ît dïv'étHfletbedNU leé^)r;,JÔc )fc*4çriiat)g^dfc itair |pei«t^r-^tottttne léserai* i ‘ \  J 
gqent qû ep ne difsnique la vérité ila be divéïi^cnc giif^ Içs^icâe^  ^  que j^ io k k f 4  v  ̂>
fonriepaér une mrtvaifc piects 41s aifaîfoiment ikrmikMriç^cunTeeKS, tisimagincm des 
aVÿbWMrS^^^iéi^ y 'H des ¿onvcrfôtrobs, fo ih  pwfütobsgcs'cc qu*ils f ¡)  aU
ont Judepii»propre a, paçôïtre de haut goût.. ÉxàrtùnezioìéhJ^s rMjr^ïw pIus piquameS, ,8ç h*mtt ^ 
ks mí cadentes vi^oustro« ver etrefprit dé liuteury.ionftyleA: ̂ ç s v ^ r t d i n s  toutes ¿es. **"

, lettré qn^lfuptíf^qsé ter amans s’écrivirent^ dch^eoesks étttrrtiéHS qtdíl kurfidt Stùir.
Í«) *»#. ¿¿ pî f̂ifoiè' prdavb q ü jtîa it^  Roman? Sfl’Mlfoire dé Ûônriu Olympia, i8ç: c^ ad trés {ritees

¿v-V.
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R*buti*x
Uttrè M» de atèmeuiwrci«teieot Àtitesavec lamétneìfimphcité:, ¿tsírcele roémtimfqoe ranccmarf
jSH* 4**ù que u e s  kjotirnsl dè ̂ s  Btikih*é4 » ‘efota feròìoit $x*  < o » f^ r i^  ptes'thgn« de foi». Je
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ex.lcs écrivains ont ménagée, &au plaÜtequ’Üsont catrfé páric í s t  piquant qtftls^vmt sepsódu firr ^  ̂  r 
leuk ouvrages, &  par lé tofehrfeilîtihc dés évenemeUS.;  ̂ Cèlartft tà vrdt j  ~qtk,l^^ptÿlté.Üé çctpta di' r̂. 
tvlr. de fâ>uon n’a oblige que fort pcu degcb5 ^ rçnjoncer à Topmion q u W ^ V ^ ^  f 3n Dia'  ^

nous: ria»» i*t' > 
été lm-.

* ; : .'1 \r* <X*. ; 
YA ; ÿj.̂ r 

fî"

.* r

•> ï .:

que k^recits étoieht hrihriiqacsaOpied de h  tJeKre. RCmarqaexibien & s papoks on .il re 
aprébd iû^çfén teàbàfcrit'fiifc felitfiéj«aiiiilé1>àmè à ^ i  II VâtiMtjpréré. - »  0  lR lk  a^oâts on t r ïM ik  ^ 
„  rctranciflÿdans cette ce qu*u luy |rieut » pour fo u in e  ‘de. la pTâp r̂t dé céirit W «vr à
„  dènt r̂^psxl'Ots : &  cela «ft û vray., que l«  preroicres c<qksqüi fusentvtuès n’etoiem pas 
i, 1îblili qofcîesautrespartttéat 9 comrtrtxhacun éoùit à la f i t y r t laptiwforec^ ¿ J m !*? -
fjontrpuv^fâdésks;veiitâ^^;,  fupjpri âcoïbi é̂r â̂dnies«  ̂  ̂ / ^ t e i M x ^ua:*

•Le Journal denuièiviebsiié faire metmgi^a été fait ^arurv^emand^v^Maitrodes«rcmqptts f w U it t n  > 
à la Côur du Pape>Ate*&ftdre V  I . Si'ftàtion Ôc fon eropfoi noüs aifmvnvy Bone qu’il ftarreles. mc/hïfli- 1 
chofes fidelemerit, l^tilrtr^u’il à putiryhif au vrai ce qu'il ra^jiitK point îiè life  ' ri* arcaun ̂
douter de ces miatnec iffe^acks dont fc Pape 8c la filli repaii^iem ïeüK yeux * je veux dire | vc a®K: ^
repique te Due^de Vatendnois donna à ijo. courtifanés» &  deceicombatde quatrechcputre dé- j
couplest fur deUX CŜ àHés. : Outre que XbSdtWê e Pai déjà die, hrftyle fimpte& barbare rie Péori- dri VI.  ̂
vain ne permeicentpâïqueTonToupÇonnequ’il a écnt pour diverÙrIele(âcur, &: pour s’attirèr Payse,  ̂J 
des idiMngeib }ugez irriq>3r«e pét»r échantillon, (g) D o m m ia n h m *  m ttfitO â ohris te /»fs /e- 
ctrickt ÎtHdm  cura ÙMtVHÜHtHitihji in  ià m trt fua in p sla tii ApoftoUci phiqiiaghtta M cM tn m  b t*
Méfia, -Qôrugtaiu ttuacupata ,  qp* fo fi tem a é . chortarunt cum firrh irlh u s è r  Æ t  ibïdemcxîfitMtih 
bi#f i p i m  in veftibus fttis^' detndt nuié*, Pofi canam pefita f a r t â t  candelabra tm m u m t m ta ft  . 

y  cumcàtàelirdrdtntibUs '& frd fétta *titc  otndehiüt* f t r  ttn d m  tofiém * , tp iâ in tu tin ctsip fa  fitper m s-  
h*r ; ni bÜs’&pedibus m d é ¿àndélabr* pertranf m te s  ¿olïtgifattt, Papa, tfuce &  Ltétritid j o f a f  jjiwyr*- 

fetttibus &  éfpictentibm : tandem expofit* d a u  u lù m  » d/ploidej de ferico » paria caltgdrttnti H -

' i
(f) **fo ^
Ubi fittrê b  
f*g> l6$' ;!E

U)
tntn kifitif* 1 
*rt*n* fié ; 
antcâtu

teta  &  ntHit » pro illis qtii plûtes diitus n fp tttH a  urm tliter dgnofierent s f u s  fu etu m  ihidomiu * * *  de *iw ?. 
U  publiée éamahter iraàata drbitrio puftH tîum  > &  doué difiributa VtRef ibm., terifi t¡u m á9 .u th  7 y ¡ x% ¿ ¡, ¡ 
decina meufit Novembri* in t ravit urbemperportam ririddrii quidam,wfiieut dttfens d ú o * * # * *  Hjp& ^*, 7j .  *■  > 
on era ta , qua cum ejfent in platcoU S , P étri, dCcm erunt fitpendiârtiTapét intififaut fefordlibm  78. '•
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S U R  L E S  L I B E L L E S  D I F F A M A T O I R E S . '  $ ià ?
fa lig m fp H jeâ ir in  ietramcumbafits,  .duxerunt gquéi,ad>'illâmlplateoUm que efi hâter pâliatim  (* )  Oit- 
ju$$H ilkus portant, tum entifji fueruwt quatuor tqm curferti Itberifutt freemt & capifitis tx  paU-' ,
tia^qui accurrerunt ad e q m r  & inter fe prepteteacm tnagno firepitu&  clamer e morftbm & eaU  ̂ A i ’ ^
ceis contendentes afeenderunt tquas & .ceierm cum  r it ,  &eafgram erpiftarunt &  Uferunt ,  Papa tn ^  Camm 
fenefira caméra fupra portant palatii &  Domina Lucretia cum eo extfîtnte » cum tnagno rtfu &  delcfta- m *ntar. / 
tinte pram’tjfa videntfbus  ̂ f ™ iv> - p m . *<ft ri; A , de fiam J

’■ Si' fç  m'éteodou davantage fur Icfujet decettcdiilertition » j^efpctefoîsqu'on exeuferoit ma ^  
prolixité» pourvu qu'on prît garde à i’aboodance » à l’i importance de lamatiere, 6c au foin rtgn» G ail» 
que je conrinuerois dVprendre de ne point copier Je» jurisconsultes, qui ont fait tant de (E) livres ad ann. t / 
fur, cette queitio/r*. ■ Ileûaiie d’être long fur. une ehofe qui fournit tanr de remarques s& q iii înte- 1 * 1 ‘ 
reffe tellement lepublic que-tous les Législateurs fe font accordes, d punir feverement les libel- (d vjechier 
les difipmatoires. . Nous avons vuquclcs loix des doazetablesen condamnèrent les auteurs aii ,
dernier fuplice ; &  il n’eft pas vrai qn’ Auguftelcs (*) aie caflces ■ à’ cet égard j o n a  vuci-deflua x L Z é s  
tout le contraire. L ’undesplus grands Empereurs(6) qui aient vécu depuis Augufte s'eft fixé à la Hv. 6.pag. 

enveuw Pe*nc du talion ; car il a ordonné queles auteurs des libelles foient punis tout com'mecelui qu'ils 
ÎXtuëde 4iflfemcnt > &  qui fe trouve convaincu : &  iL ne veut pas même qu’ils foiem exemts de punition »' * # ‘ u
Pafquin. lors qu'ils ne difent queda vérité. (a), fer. bac qutem quedvtrum fcripfertt infamant m llam  metetur

) Lsuïi exeufattoxem, fiquidem veritatem ct'minisper .libellant famofum pondère non litet* &  edtni libcllum rJh*£jt. * 
Gübanftn famofum injuriarum tenetur t necadm itù  débet edensübellum famofum &  injuriarum convenuitad X tm en.f^  
p*g- «J. pTûhattmm verttatkirtm m u ^foajmes.Tkilemamw de Benigmt, alias Gotb. Obf. Prafti, 86. l,k> 7* ’ îi
dt ^ n b  txtom m ^ im a xar  pot V virim n aL  arti. 11o. in f. ubi bac Verba habentur: ( A  If ti‘
llîn fiÜ U  ® ü l a t a  injuriapra$enft f a f t i v a f  effetdebettamen diffamato* talh injuria fecundum ju s & 'a r b n  urban^Y: 
titre du t r i m  ju fü f it ptmifi. vEn Fraoce Ic AnteuxEdit de Janvier la  condamna eux de leurs tuteurs à . ,
panJtâei, folftigez, Ôcenfas de récidivé, ; àétrepunis de ntort. i (d).Nr quts infâmes libeUos ad qitem* *
rifî&T- q n a m tra d H m d m  fâtiatyiidivendat, fa xk >  frtmbm foftitfum  t dh savantt
mofis li- fecundùm* capitalis p<nui«di#4 r/ff.^Jlerttauiciparfaiiteurs » ceux qui procüroient >Fa publie*- tm . i. ' 
bcllis, /w- tion ou le dehtt, <Tt«j libelle. r reuotivelé'fomHtflri troifiémel‘m 1577. -  La loi des W  î8®4 e
\m tlte th  Eràpereurff(ydçnMii»eoL;âc yalcns cit bien ; rigoureufe % vcâ «Hefouraet à ■ U peine capitalc'céux' ècrittor! ^
« »t Em- qui rencontrant m  libelle.par cas fortuit, leiaiibient conoîtrc aa l;eu de le deehircr, ou de lé Ligwi dtf* 

V û îcr . Si qui* famofum libellant, fine, d m k fit  fine in fublieo » vel quacunque Aaco etiam tgnatus £rii*‘ PaJt- 
r e p erd it,;inec ftatim corraperit, a m d p u  ccnfrmpferit,  fed vim ejtts m anifefiavefit, quufv auâor 337* 3î8< 
kujufmbfo. deliiti. fentetttia capitalitfubjèciatunrt Voiez le Mafcurac de-Naudé à U page 65 7, Mais 
tant d'amorces de. prolixité n’empêchéiDnt point que je ne m’arrête, dès que j’aurai raporté fa ï s ib L ib . « 
lû t que je me. fouvieiw.diavotf promis »; tdc 1$* oa^^aucrér confideratious, .* ̂  ̂  r> ' ;■* ■ ■ r 1 f ih Q . script. so+  ̂ •
i .iLe pape Hadrien Y  L  entendit .railba, iocs ̂ iloa lui reprefenta que îe/emede dont il fév6u-: i,tu  
bitfçrvitcoutcelalicttoc despafquWles&roirinutile, Emploions ici lesparolés deMrfFle^- t*Xf * x>' . 
cbi(x  ;■ n (e) Uneinfin;t;é <de libellescourdeitf alors par route i’Efpagne Cdnfrr- la Cour deFlàîii! (k) Ltt au* 
„d res, ¿ l conue Ximeaés Jup-mcrae. ».Lès (¿>FJ«u»n$ qui n’eftoient pas accoûrùmèzf i  ccŜ  pèrFure»
i i  fortesde fatyre« piquantes &  ingénieufcs en ricentdps plaintes, &  le Cardinal eut Ordre dVtr tien pag. [ .
» rechercher les Aùteu  ̂ 6c les lroprimeurs y 6cde<les châtier rigoureufeiment. Il fit faire par 1*^
» f̂vtrmequèlqueiVifitechczUs übe&res;;mais fi légèrement T que perfonné n’en dut eopeiOe:'
>1 Jleftoit d’avis>deiaiirer, auxipferi«ur^h  libc*té»cievângerleurdouleur pardes paroles'ou pat eifeas BaU 
u de*Ecrits qui neudiirept qtf autant qa'on x’cnofienfe ¡t i&perdent leur agrément 6c leur malignî  duinus b *’• 
«»té^quandqn les mépflïc. Alfbnfe C^leGôsvienieuèdeMadrid > aÿwït furpris quelques-uns ^  
^decçsOuvrage? injurieux ; contre Je Candtastl Adrien»; 6c contre La-Ciiaux Ambailadeurs do ¿criais 
>, ÇHariea,, j il les lêur fit- voir,  6 îls en eurent on̂ trèŝ üenfiblcf déplaifir : fur tout, Adrien en Banvmusi 
j k qwïqup(ÙnijwĴ çonf<d . Onrappcwteq^oftantd^üisclevéâlaChaire'deSiPierte. ¿ “y  
»6cnç pouvantfou^rit iesflatuësde Pafqoin &  deMarfbrio, que les «(pries plaifans &  tnalind riif

leurs médifances t il avoit ordonné qu’on mé l'a» \
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n  Ont çbpifis pour les confidens ¿cpmicies Auteursde
„  Jes jettât dans le ce qui ¿uteittíjé exécuté» JÌ le Duc de Seífa AmbaíTadeur d'Efpágne
^neluyeufl dit ̂ fort ûçenlfepp;. g p e fa itts -v m » S. Pere ï  ancor* vaut-il mieux pardonner > ces c 0hmdu 
ndeuxPerfotmAges muets* : que,de foira parfer. toute la Viüe. Ugaad vous > les jetterez dam Veau y ”  1 - 
»  les grenouilles nous f  hanteront les railleries qu'ils mus faifoientüre en fagarit 5 & c e  que deux fier-  
m n e u f ,  direni plus* tout f i l e s  bouebetvtvantet lepuilm ont. A Le Papeprofita de cet avis » &  fut 
M.d̂ QS ja fuite moins délicat fur ce fujet.,, Afin qu’onvoieun plus grand detail fur la fenfibilité 
dece>Pontife. je raporte les paroles de Paul Joveqoi nous aprenent qu'il fallût qtic l'Ambafladeur 
d'ETpagoç revint à la charge. Gravijfime etiam tulerat.fefamofis earmimbns apudPafqu'tllifiotuam 
fuiffeUceratum ,  fed id pofiea civili animo su iit, cum dtdiáffetr eam tmledUendi licentiam Obftu* 
rorum homwum libertati atque nequitia ¿ari ,  ut cnm infignes vires impune edrffermi i forttwdm 8* Je eroi 

¡ K E E L  f i m  ea v in M a  vo lita te çonfoUmur. DecuveraeHainanm uti pbetis non ebfcure fubtratut r taf*  
libilo, fi gnidi fiatuam » qua état, in Portene » {demoliti » atqu* asma iri Tjbtvm  ffaciphare: fed Ludovic us Banvinus
*}niérimi-‘ -  ' J /• */• ?-----  '.t j-L —---------u .. su .*—  «.A* .* -  .a ....
nh ¥tus qitf
ateufatwr 
ptràHui 
tffe't.Vemn 
Gregor.
Synag. 
joris.Uj8. 
c.C. roiní 
augiGO* 
baitfio ubi 
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21ft

cher inutilement le livre que,Gabriel Ñaudé intitula 
U Marfort, ott di fe tur t contre Us Iti* liti II hit im
primé á Paris che» LouV* Bóulenger ta 8. ‘;e neA f 
-.y. Teme I I I .

&  la,*. . .
Le continuateur d’Alegambc f â)^n’a parlé que d’une 
édition; Í) la met a Paris  ̂ voièzla marge {k). 
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$fp| ~ ̂ "T ; <0 l $ Jïfcijfc T A ÜQ 'ÜL O  W *
» f i  tm&m w tw  m ttofit tummèmfiefcapanm, <y .¿ I  

p&M )»tumqwtAHM ft4 iwê fpfrm éK (*#*l*btni* %mbm M torm  l*/é* ̂  p*w</s% afrjfcuj«- 
d w ¿ d jj« » f  i <  ^ v O - v - r *  u . r / ^ V '- V ^
,. cniîbiIit<5 du J rXimçiUvo[K>ur le« medifattocs * a’«# m e danaquelqacs Pfin-
ccs, Voie* daos $<oeque (b) i'impunuc qui fut accordée par (t) Asmgonu* *  de* fpldati 
qui, l’avoieat fturifé. I fi même autcurmtten a w a t.^  la pariente de Philippe de Macc- 
doioe* #  celle d‘ÁMgiií]k» .C>t ^  dctxmnaírctc adaúnblc enveta im
buionen Cnipque doaj; îf avoit joaitctitjc » Jkcnt* perfonne ,  de enceïiede & fcmmr/=éfc 
eu cçll^iefeaeoli^i Jüco  o'ewit|»iu*pfopte à . i r r t o m f q u i íavoit ^tóteun 
que les boua rapts tfa ybiûpsîçù av«ew itéprif jw bondi,, &qu’Àls<oqroieat par râte  la ville. 
Ç'eillu.coutume* Ia Çbeyaiiçrde^fcre*ditiagement,^/)que U mtdiftHCt tfi fan d crMttoi 
tymàtUf itxfU^u fdsJdbns ftyUk d its rddtrt , ; &qu}m tékye t i ^ r i
q̂ e cb*{¿ 4c bknfi*¡¿, * dit q î» re avrcua çw  »lus de jpifon „que les jboo
exppfcat leur auteur, à quelque péril font ¿eleves plusffflffleufapcat que tous les «utresi (g) Mtti* 
td &.4*r*s mrnom f iâ t , dkñiqu : : e* > tih irspe mm mftrííféi
VmdgW* bfttfw m  r  W d ém fctym % qtuuùmmmrem rjm t &  (*m*m àmttmulîü^
r# , W  p(rti4<r4t,M * ¿  & m *u  t*mw*M*f ± umwi**rkm*d$i
Q^pi qu’il en fpit» les tnê ifaoçic* de ccrhiHoncn oc lui aaaercntqu’uDe tîèsvpedte difgrace« Joir 
guesi. cela ce que ci^defi»* «lio’f  A rieade phn t ó d  que lesihwibt« de M ecaie^v
lur^fqiepnsquc m  Empereur devdt aviûr pour, lei tnediár»es î ii ti* con^Hic de tféc& m  
pot^ lçp de!^eufa:4«..toiquM  »v &  de ride* çokà iàp fimitloi^ V A J ^  voir dmt Dion 
les;^m^[ieiijs dê fie ¿aofót* .. U twdmc, btftoiiçu ’(î ;:«}uà afieqlni ÿouiqaetvCdb itc-ic^ 
ppu4iç 'poiftt J#* jçrôes que <4efe7PQ4 ¿  qttdqo<¡s,auít« i .dwolgueréot «entre tá í^ U ’lew» 
quesees p erjqD n a^ .^ eaa^ le; gl<ùrede v’^gitec icd iu  ÀootitiweâfâÿBp} Arqetl M  
JjpfUîtles priveredeeet'avantage >, «a <éytc*nde fyrceâ^dctaodifftnc* *»«e SonftMri%tt.
ecojr ̂ poteau d ^  u^W auguedé Qpinw MeteUds NmJfHkm, fi h w  co >^e par cé difcoute 
4’Aulu»dlCr que^e71evuedt^fnaneaiiaioms quer«nicendk j«lqe*àCkàim* ( -CM*ef«  ̂
qffbMiJjfatti fam w km  : w »  è tm u M Â m ,  4 d m J b  ûM^«deMrcr<ÿ

ttliundm Xl$H»um‘tfrtr f a m U j t m m  fïdtp 4 m  i* m  #

.VffUlhH firn Htttkt ddt^nsÎAtv^mbm * * * * * *  fUbtt v> «̂e;«fed 
Iditfftm  «IcAâ^im^nlnnfra!^: v ^aiiicîe|4i ^ M étíueer^«monr^

Quintes9 qiiom am leam pfiqrem putat,f i l c m i f i i ^ é b t M e r i t i v  qu<w»tgô ¡milité 
^qe^inicuin rgtjf^^.inflque nûm innnixÿifi^^iiieusiq^àoi^^ pliiladitaé»; eetbeluii 
ipí^m^mumaíí^rof* tfim à vida bonis benedriputtir* «on i^ideneum q ^  eid ¿ prelM
n^ledicatur. nam fi iq ep tempore hujuiMmaiii ImmuÉûiktm oomiiiea« nr quoi pœairft ônof 

majorê fipnqre quam contumelia $w m , Alais coma« Criar n’deÑt • patencore £mpe  ̂
CjCtir» fiçcwduiteeacetterçncpûtren’eft ^  d’ooaufli^rin^pttiispoüpcettirpamcdemortpo^ 
rçagc.t-quç la conduire 4e Tibfjrr raportcepaoTacite* u ttac^Daoiefin acco<4ed*«vo»r üsulfstfld 
ÍA Í^ fie»  dç dft Tdicnperatcicelriw* fir d t Tibc*®; (on la pdurfiù?mppar h  lpi tkMêjdfiàe.'

voulut qu*<Hi,û t tkidifiieàiQnî jen ev o »  pds# iditvilv que;I lom^^ctMsern^^
etqot.çf qui me regarde, oui* fi el^fe trouvecoopa^ ^ ^ axddfA ug^  
ütwrcpancikrien le premier jour. £n iqtiittttrêet dclainere p tovji le  lenUemryu declara 
lç fouhaitoit qu’on ne, in un crime A  pedbnde des^arôles faqfiques quila fC m ^ k ttÿ ti^ k u  
(# 0  AdkUfiebot m m *. Ux mjcjtdtè fi &Apdàam V*rUiAm ¡»mis < é*gitp' m ftm  -, quU fh¿fc** 
fis ftrptwbus d tfu m ^ q fm  $ M  pk«rwih, ik  m pfm tqui

eeftcrfeqr * ¿mdfejtoítidAvtAfttfií&i 1 Detdoittorio^^ Mnsjefiiü«
^fimfn;clîfiingui Çdftr pojtultM. t dunnariqtefi i qaade Augufto mniUgiôfc dixtflet : in Ú  ja^ r 
qpile.adçoguoiqnap yocarî  . lmtta$*tw 4  s n ^  quid 3e bis çenferct* * qû»4e inade eidt̂ pK 
çù ràfi^  arguereturYftkuf ; Utm tMtquciinpipttuvjiti neeuiveib«
ioçaipquoquomp<k> fiali^ crrmùê foetntt âftigim  hge mjijUtti;  ̂ im bïie f o
vous Rendra d^ P^veUes plpspærifes de l’iodolencç de cet Ëmpmutv Jc ne « p e w i poiot 
ce que j’ai dit ue U tol^àncede^kron > fie pour celle de Velpafien^ tous rémrèk è
Suetope (0), , b^iurcechaietreqaêpoartaitTon voir de plus beau, ' qi«cer ¿Âtde TÊnipediiip 
Theodofe f  »dosis ignâtus improbo fm¡mti¡4 ut motfdiéb mmiitft
(rediderit Uafeph, ̂  (, 4* ttmkntU tmbtdtms okrt&mm ëmpmm mfirorum fm it \ ■ «pe prrij¿ 
rn im ut [tèjHgqrl m qm Jorum  oU cptà.uc ofcttufrm dnmm fnfiuw e  1 q m m m  f i  id  ex lévbtfè. 
pmejferit tmupnendm tft > fi ex **fiwd mftrathn* dtgmm, fi ah snjmrd umittettdm ̂  rméi 
tnugrq moibm b& 4 4 ,/vftrdv ffifotumooftrmMr > m  4 % ftr{mt (mummUi dijft* &
uiru0  f  ïAUmuù ao r^tûû A^dnt^mftdmtt. p*tm  U U. Angujt. Oonfimùneffih ' TWi- 
<kfi>>dm° 1 1 1* &  Àbundétm* Cqfi C^econifitu^ le iit dsns le Godc au tùtt ». si

; r  V ... ; ■■ > v'v.V?. Î':VH
L’iuftoire moderne ne fournit pas nsoins d’exemples de cette patience. Vous en trouve

rez quelques-uns dans une lettre (p) Latine de Mr. de Balxæ, mais non pas celui de Looïs K l  U 
que j’ai raparte eu fa o ^  licu , ni celui de Catberioe deMedicis, Nous apreflotis de BràntO-
omirbdfdoiklbfik j^ ^ é m - hieifitH afa qm Jpfofifa .m tyflfyr W .Í* 
vivir fm  VsUtrtT dutttmm, U* dpctlém dt$ btdrii <jr des domuuu de tôÜttfkù yémfi uft** 
elUde cojjtét, Aiant fçuqut Je» Huguenots aux fécondé troubles avoientavec eux me fdnbôwôi 
&fbtiU eoUuvrme qu’ils somaoientis H«»e mera ( f)  c\lc-ml*tf*r*tr $ /  **$ $&!}
ytm  dpîéi aveh efiêfori pegt 4 eût de U dite,  qui lui rependif » bUtiUm* , pot** avm&

'J '*• " .......... ' ■ * '■  talibre
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' jïifàfodfovpoii Ci prcfencep & K é i #  totfoirfollementfo donner là peine de briffer ön petit 

^ :W r  'W f r 'ï '& r  cm è 'jgii^èVritìèéÌSiiie Edòtte tbdfé quede mettre iariHfe àHi portiere ,: &
„  d £ W  dire âp#s ̂ o f f  irfcftéfòyeu* for cette’ criwHle ïCw tpagntns; f i  xwfvMln: plustbm honorem 
^ Í m Í M 'H ¿ n Í a í ,je  Ï 0u ïe n $ ü i* t* i b h H ^ ffiÜ rt  fWJtòW) V t y t , & ù e  U  fu n g e r  f i  i  y efireto frq u e  LD"  ̂ • * *
Xyóíts l e f M l  t i  Cardinal de l.oftáihe táfloit^or ils M in t "pefndos jf^dr fenw d f̂eiMpïev Mris ¡¡ ¡̂¡m 
«^tie iiína ittíeúi iriôliifrèrlîii Pöfteritf, i n f Ä  pfcrfônbéqûi efto» tout enfemble femme ? Rei- conferì- 

ïtàfièÂnë j poDitoitî neintüôins fcotôteàÀdir i  f t  W!ete / l6c r e Î ^  ï  fà‘tentîiôon de’ la
t Ÿeinjjwnfe. ,;  Je me‘trompe fort fi lafourcé dece conte nait

dm f A * ¿  
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_ J $ p ff ld U g t e t ) f o i t   ̂ y ;- , ........ -̂-------------------------- f - .......... "4*
i é l ^ c î s h m  l a  w t i f t t f t  'ftn irty  i iü iïr t lb  i f à  f ü r  U  fenefite ; H d, - que vbtb a
eîfePHî Èÿr ĉïÎe çft caitfe qiiië vdns rôfftfôr firw fârr • f t r i  le w  'd è m u t r i  rH 'fràti; &  lui

^ôrit^ Îîfl f  i f  he faut bas dbleré» dàftetidnit 13 /de nVft pas noftrcgibter. • ’ Siir

?*r^ iïiç6 h  prémlei'Ht^iin des frci'dplèî Oue UiWac àfffcgtfe. J*ÿ ttoütc one ebofe i  itdi- 
/¿f^ cw duece M ^fiïl«î dbaridonnbft f w w ii j f t e  I t  f»'' èoôttiiâns à latnedifânccdii thea^r » coniKtu- 
e^ifii?fnetediscïii*i(fôiAôif^otVbVrtî§ftâ^pis &$' dèftntsV C ’étolt îmitcrunc cohdtHtedcmt flia inju/ 
ftûcfeitid Ç tc c l $  f  antittitié Rome' né féTtorirétènt jÈti^Wcn'j Vdtbir dntfOtïfe noé' teiu* ni*. Soli 
$ k fe  ¿Sd 'dtiiê : ' S tF c ’tf ï  m  âfVc^dc fnâ|ditfinîitd ïim  Prince de méprifrr les Tarifes qui Jetea*

pefteqÎletienf j dt de’tféri^oîrif f^ ir  M  atrtewrs > rtft  ùn ow lî tfop tifible;de;foii de*- ¡Am
r  autinfidfw d’dnepimnefarinque, Ï1 pn^relâ* honorati, 
il’1iû doit fâroître inviofàbîe. Nofef que^rtirt*

iì."WefoàérihiMS ( J  y  Acctfm b* t ÀtHè ; h b m tfju *  Viles: ìa 
qirirffuff i f f c  t p m  cerHfilt$ut * fb * tjtr  f  m  quo* jos

id qàidém &  m $t\ï , ftd iumiH ut ^  toW*
:■: . - * -  -  • ■ •• - * — , r.v; ti ¿»wm»

"atóc

(tìftMj V.' t»v-V -t« - U. i ‘. '. .  __ . . . .

W^tes tëferimies tPcxehtef îiw r m ediffebe fur ies' Ma*- que »lue- 
î t t a i l  îlà1 ieùf:Îâïfifi#èttt,lone entife líbetbñfc Îcjoaër dë IcuuDitti^: ? f wi  rit ¿¡«re: 

ftí¿P á fsdt zM X m *i& , êfc-û ( ÿ jf t to t  in illu  dp W i4 p ^
iäfcföW riM tiÉr; 'jk jp k im  'ytom ^  qu»

‘ f» A . LLi 1 *• - *

iteÈ î^ iiiâiM r « 'té t tfâ iit tibÀ nit fiS h tm  f t íU f i ï ù t t t f i ,  ¡¡t fn h i tfitm  i t e  ^awrie,
Otete 'y»' etif r̂ re '»mig<*<r«mr. ten w aM i'P * * * »

p * ,  jwms* 1
' â*J W  .. ''i:  ̂ r ¿i*** - Mir buttti n»n*l)«* *iA ' ' “fffé Ucetttiám ttt éoiqììtìk ù^rubifnw if^^tw ib'' IftmAràrvjù/ ¿ùm m  iw/i; Jfr
p ífííjlr  pfffroraw ^ fM w  bturif tiki ,  q&im Cupttoiu,

W iWl ¿1 -ÿfcti Ila àilÉh l̂ l■ ¿̂hl

lf^; fut VUW n%/i»#»4#vn*«« V ««• ww- ___ _ _ ___ _ _ ̂
enpre en matière non pas en citant AmoHe oü faim AúgtdHttVtttíis to 'b'te'T^ (kJ „  L es
?> Efpagnols qui ont recherché les ̂ remidnt la ( Ì ) «Idirie’alÜaîite T}\«î îéôfs partifans blâment 
j, aujourd’biiy, rie s’eftoîent gsertf Ttì!̂  èri peiné tfë Corifrfref b  xeriei t̂ion qui eft deue ’ '
M aiix chofes fathtés, id ¿ e  malrirenir les irtjriwnftwSí lesTfandíifeí dit Sacerdbcc. C ’eft peur- Í»)
„  dire que fe  croyant íes légitimés focceffcurà dér HoriJilnf i pafrictaJÎèrtmént au ddTcin qu’ils 
»>ont formé de la Monarchie ufrimfcífís ftà pehfolf ifoir dfolt dé dîfe svre eux .* Poar e$ Apologie 
»  regarde U  Religttn, c 'efi flufteft ïfa fé fttf  dèr n i* * *  qift u  rtejl tê tiâilre. i h  à o m tim  
u  u rite?  f i  h n  leur fembte » 4 tifpétbe¥i[ke Us cbefei f i t t h i 'f ie  fuient frutUies fe r  des maint im- 
s» pures, A 4 (i) D w  i i  mdgis ju jm  ad f i  f  i f  tiñere \ fU fd h a  fea  fellnam ur, N “y a-t-il
9>pas gfànde apparence que ChafféS-Qèiflt àgilKÀ ÿàf Ce JíririCiĵ é y -loff qitìél’an 1552. îl de*
,>poife<ia dans Aosbourg trois Mm&rer Atitfiérieris > pafti qu'ifi meififdêiic de luy , &  hif 
»fa tous les autres nsédife tout leur fioul de ÎKcii » (¡t fa MeftfV S t  de fêi Sâ5h^; comme Mon- 
9} fîeur te Duc de ( à )  N e w s  luy reprocha dans’ tW djftOOrii qti’îNtt au Papé Sixtc cinquiém **
?, l’efiat prdent des affines? Sans doute* r£ffipeféâf Chiflef f i  fotnretitdf de t t  mot de 
»re» ÔC ne s’en fborenoit pas morilemeût i L digbp tiht IM M ttfr  k  - 0 *  de rendit U

•---  «  — t. \ L.!,u: .  Tti(< *mmÆ f.!* A tV ijfi ,

e t for 
Tibe- 

leint in~
9? jures* Deorum (1) injuria Dm (tera* »

pout le» 
Catholi
ques T. 
part, ch.d,
P- 7»-19- 
m  httg
p*ff*S* da
Jjftcurt
dt t* Dae*

fa) Tes, 
lib, 1* Alh 
aal.

C C  C  c  c  c  j N*ou-



n.

X V .
Le Con
cile de 
Trente 
attribue 
au tribu
nal de IME» 
glife la 
punition * 
dca iibel- y 
les. v i

x ■ và?*,
*r j; , .. ./<*

- _ 
J-‘ >>- U'ÎV'

■ y  1J ■

'  7  4 4* ■„ {, - " ‘ i
: r <*,'$}

■! ■■■
■' .U? ig<

>•: , 4  «{it 

-M  ^
ÏÀ, .. y j j f t  

-C',̂ 1. A<
L*
mu ‘.<1 ■

il f\' bufyï

(-;̂ oau$
- #r w-t .

a i H #*1; '  - ! .»-̂ 4

H■ .¡¡1 rajji ■

. • • i!A£4;

X V I .  4 
Plaint» -, 
contre let 
libclUfi ¿Lj. 
■ comme '  I 
cauics de 
fediûoiu^

• . vi ï ■

À.’‘ ■ 'ït’iSM'-

fi

5110 . -  *■  xi? £ t j p f c  r
Noublionspasunechofequi déplut ^ a t ^ p è ir t jü r t fç o ^  

bras leculicr. Ils regarderait. " '
parle Concile de Trente* 4 £
„  ce de la jutiiiiidion feculierç.
„  matotres, des Imprimeurs ¿'¡ceu x  &C*. * > Nps loix ciyiiês erf attribuent &  ûn C m dl &
„rifdiôion aux Juges &  Magiftraf*, &  non ausEcdefiaftiquet. Gi*en voudr^ateeptef eeux J%K *
« qui concernent Je fait de religion; mais cefte exception n’eîl pertinent*. Et-voici une ration ¿ X  m  ’ * 
„  qui fert à Ja relater* C ’eft que lealpix du grand Coafhmin ,  &  celle de Ccnftâmh* 0« repri- »*4 ; / ;  
»  flw»t 1* licence de tels libelles, furent faitfs en une Êifon pamilc. à ¿ lie  <Çeojburd,î»^. ¿ à fc l ^
>î dire en laquelle plufieuw.efcrits cftoy «^publie* çn nptierç de Religion * contre VWnçur dès f,ï St&  **•
*» uns dçdes autres. .Le Doâeur Balduin(i) l’afortjudicicuièiDem remarqué fi ¡»parr*, ditriJ >

f it» * * *  w k f m m - l t s t m p ^  t 
* > m  mn d ijfm M J tt  M x  s i ^ r r ,  e^ornupre^i;4»s s^r^eier -<«» **» ' s Z
»  ‘ t o n  de fu n tfe t  calomnia &  d t  libelles d t § t ^ o t r a ^ / c ^ n m  i l  efi aàvem ' k  f n ie n t .  f t  dit i *m* '
„  cela en fexplication de trois loix de l'Ettopereur &  dcde^.deCoidfemius faites ÎI^ITL'
Jf fur ce fujet> que- nous liions aujourd'hui au Code Thçodpüen, Ces^fnots dN® (t) Emoçi g * * h f* .

f ‘  ̂ * ! r -: ttofltkil,
?*£• IJ. 1

- ,r—”’WP ^  îi <*y¥i* îm i»  ̂ wirjaiKrf r
w n  apx J j b e i i e s , , ^ n f i g i o n s  de nka (?) £>7 C.

„rears Yalinttsn^kV^yalènS' 4fqnt- &
„  tí« /sidt fttbüiç f- q^ÎL:iUeürn/o»}m m ^ ' f *  -f# -pw/t»« ¡ m [ m n ^
,¿ fartibettisdijjfam ütns*  Cela fe rappdnè^jf"“ ''*■ ------- - i . ^  ^
,,  jamais elle d fc e * ¿ ¿ e fa tt par ces E r o p e m r _ _  v. :r ------
^ enfemble quelques autres du mefme Yalenrinian iit. Valeos > dîArcadius ,i Honorios, Ôç è ü u f j^ t  
p9 Theodofe impofeuç ,peinp aux autbeurs dç tcls/jibdl^s <Sç. à ceux qui les publient, 4t en c.
^ commettent la cognoiifance áe punition almirs ÓiS&x^cMagíftratsJ en leuradrdETantroef: *°¡* V  
„  mes telles loix> de les obferver en leurs jucemtns. Une infinité ̂ ’Ordonnancer de 1

I<$̂ auteur$, les imprimeurs 
,>auxjugesRayaux. Cntnmecelie
,,à  Fowencbkau»,& autre^du mcimc ^jtncej mÉteâChal^aunriam enrannèci^5 
, ,:de Charles a. failleàÀÎante le i  o. Septembre letfâ. CeÎle des Eibus de Molttucnrarcicle -

«/K« r*. 
rit! C ‘t

, ■
„ 7 * ,  &  v p .* á iM ¿ .fm m  qui fon? m e d a  cratarivo^ .de:jûd«i<aion., fe ^ e  « otew em  
„  de teatCTla mots d tw  feule v ^ ayo icd tcelk d u  Roi.CIntleí ̂ fá á e k M u á e  k if Oí SfpJ -
• $ ? & * ■  dï ;* W i» k r i * ? 1*** l¡rw » i*  w n *K á M b « ín D
^blables en iai«adcr^ligion :.. ôcqui en çequièift defe  ̂ rifdiâion o rd op ^ n  cjeíle {brte’̂ iéiijsH

,pltut devoir 9 '&  remployer tous autres affabes ujfaut, â 'verifïer &  faire funÚ les fjmtej

, ,  é ‘  pre#4& p M m 4¡rty eift contre tes  ̂î ' ; ""f7 ^
: * Comme il n’y arien de (î udíe^ii áícertai^igardi¿ej¿¿e4 j jjpfcj Ueftain?d*què,,1’fd ïp ^  v:. >,

'■ : fV 
Ji ,sji4y
a n  L*t

MUi

awomiotsàaUogTAphid , i»  a p r^ ,p itt^ sé lo ^  d e p t^  vpn ̂ e w r  b iè n ^  ̂
contre la licence des libelles. Commc l’auteur de c f  ppemc.cft CatlwliqueRouj^ib ¿ ,Ü ]^  yren-t 
dre gardequ üacomraode/anAyle àfçsprejugM dins'ips vers que je  rapoite
^ ; ^ Omtiiadents petutttp fiedam^mcaiiue/’ 1 ' ;î " .......... ; '%v¿
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jQas^cvrM pomm impttpd turba b a t

J» fbppîcî  -, 
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¿i 1* 1»■-, fa®*****£ f*?1 «few** 'om'ùmafo famti
3 * .  £  t tu * * * \  Î W  * il« (< **i« f# /# « » T O  **>-;
„ ** «jl ,l $#* f o m r e m  tmpcHte» > Aureitc il fçaobie que dam le poème guieft à U fa d ty i  livre de Û# 
»it ünt X  VerdierVau-Privas» oufalfe beaucoup pJmd’Jbpnneur qu’ils n’en méritent aux écrivais fatui que», 
tofa e  lorsqu’on lefacctifc d’cnela caufedes guerrês, & ’des ¿dirions. IL cil certain que fort fouvent
W  * ‘57* ils fc pr°ï*>fe?t * *  buu, &  qu’iîs ont une^xtréme joiçde Vimaginçr que j^ rsfad faonc produit 
tA u  ; .•/- cegtanHefe/ ÜssWÆatent lois même qu’ik n fa v  Wuacxaifoo de te faine, « A s font ravis 

qu’oa leur faiTc de tels reproches. Peut-on établir quelque fait certain fur ce iujet ? Je ne penfe 
H  pas g u V n p u iife ^  H yaifatctns ou Iw libelles d ila to ires  ne rc-

X X X :  muent point **• timiMm». A - .c^a^. i-----— - ** * 1 ^
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,v r ^ iu ^  iedifewcè de» pardi &;dcs loter&s f  ____ _______ , w____ ™ . „**-

*»; ; X  dilereate», St même contraires les una aux autres... Ils reuniiTent quelquefois ceux qu*on voa- 
faè#rffcte8w ip d iv it jfa ttfa q ^  - Cfcqrii% jute fstàa»  c’tft que la W

S  > gneécfcftome d’uncfaUfammçlônt qndqaeàxspius « tifai (weefae <pfae armée de 40* «$U$ 
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J>Ujtpdld rigooreijie U lt^deVttltxitkaxAdi^ V a ^  ̂  ^  pemetèipitale ceux qui
renepnmot un libelle par cas ibrtuit « ne^SnmnHidnt ¡te $ maisiaiMaoBtt ĵpcJicfuut valoir. Cela 
veutt|l'<Ureque je blâme cette lot h  Meâedieot ¿ f # $ e m ^ w o h  c«pps«»keqtf*ùiie peribnoe qui 
en pardl casrepand un libelle i  ait UaoWfenviedemdwiqücjco^ k  uatupo^tf elle c ù  donc 
dign<Mte|a u»cmepeine q ^  fkneor. Maxsqt»ediraisl«eus du plusk. tuVw prqQ dilid 'k^^ 
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cas lié dakgu&c» U pvevlmtsiÿtre raifon» ̂  nk«erefla tioev?Jfe<! Bdt phcc.Àfa
douka^t^VUirqu’on attente âPhbrmcurd* ̂  peoeèudQ̂  ̂Sîii«ec*dic jpkfdûnM Knt» c’u  ̂
Tind màiqae que l'auàicediyfadiique nenou» <tepl& >hM4 ;^qoeJa«m domines bien aifes qu<# 

i^7/ ^  ennemi par toutes fates decentes; «los»<o»Atucouit dedrott fa  .peiowdootJeiûr
UsdïZ* &** du faede s ^  vend« digne. > Un>ati»tur aKaffane tne tcusbe <àd fous la maini votei #  ̂
iî/‘î&X  ? paroles: (r) 54i»r Grégoire extmnmUni Ut tutatrt qui ¿voient deforme le Dfar# jCqfcrfai 
*.W,ifÎ5‘ n'exapu pas (eux qui Ufwnt cet Otm*g* si ̂ aueque^ Utt dtfmSi fut toujours fuit
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Utl̂ pV';
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audeam. “n. Wfli.auœf ^
Çii/rpj

. a.

gens %

'n S it m -  polntownl fàirt v c’eft-^Mire û  quelque riiioa d«Uourf i»prA ne f a  OBDf ĉlwit Ae s y euga- 
m d 'fa è."  ger; I l t^y ni poiftt'de4ifaence 9 <hfoitOc«rOT(/)v/entre^»falfai^ «fae» réprouver 

quahd ireft fait. - CVÔ la qn^tneebofe de vouloir qooneaà&on lèfaific* Aĉ <ic /c ¡réjouir qu‘Cl- 
« 2  a T  kfottfaîte. Le©roit-Rôimin«c©nfin»écenewsiff«îî jlaifotmjisàiiamktte peipcles apro* 
«iw»«4 ; bateursdoinaiai, Sc fa  auteurs: E t f i  or¿t ftr ïu s  omns modo fsqptmuà, J r t  fm w n i j A t i u M yM  
tfiiinUty v m là sfà ttêrb u ju s propofiti fiutrtt ■ 'tenetssr. N on en m  opoftetfa ifa d a « M g irim tk m  (g)» ,On
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uróiéoi cdmpóieui car s-ils n'en eompdfeuep«» detcmWabfai c’eftioopfaequ Us n?ompw ledon 
décrire > rm parceqti^s ne veulent rfca sifquer. *1 Votez ahmsiPéae f(*> des ̂ ovMKiafa îa cont^ 
gfon mortellc delà medifance ; on y cîte fiint Bernard qui â fafanu que b  eaiomme tue non 
ttofementeeux qui U  publient, . m as auffi «uxqufpelaçrejettent pus. vltesiPaten» nonepoint 
igUord cette morale ; ils ont dit que la medifance cft criminelle S t  lors qu*on U debite, «  Ion 
otfonaieikefbiâ celuiqui kt debite. (î) A4*&>m  y*ç ifs  J f o M w ,  to  Tp àvo ^  ^
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( • )  t * . f  x t â f & Q '  u t'1’ i« fitq« W  cM fu & u *. « $ ft! ¿ i i f a K j f t i t f â & t i ï - i r -  « * Ì W < i l i i ù t ! i .  S J g S fjiS ’ f !  
t i» . * i i .  , n  ¿y j  j f  iW f*, t9(M<S-tì< at»» ?  in ? *  KMtbç efyti- DetràéhouAnéf&jmpoftHvìfjìmMrestfi : 
a )v i* % . in  (¡ma d u t fu n i qu i in ju r^ m  f* c i* n t ,  * n *  em  ib ju tfn ^ ft, S ^ ti e n m d t i r ^ t  y jn ju r m e p ^  q u e i

£  ■  * * ’ " * ’ J ‘ ......  ......... ■,"' peafiet n§n j t n f m m a t e u f n i  item qui b é e  credit i n f i t i m e f i ^ i  f n w m d k  
f i "  **- b/4t : &  iUiem  ubfenti d e tu h ttn f, ebrd fit injuria q u o d tb a lte r o  l» jm *ldt*r ìk m élm  y  A  alt fro

rnapascte réfuté, ufautdonccroire«cqu’il^conticnr. Scncquc 
ra ti • ,  ̂ ' -ï - ' \ '‘̂ < ^i' * ■ >'i*.V< *4*?:;V

,-•- ■ w‘.i ..t , VylTil*tì ':Mi ’vî-./rî.

j  Mit* JwMrtff. Yoiêz la quclHon(4) fiMr. Arnauld cftfceretfque. Potete côté note ‘devons croi- 
rc  que la mémfclâcbcté qui porte certaine  ̂personnes à tirer un coup-de fu fd i leur ennemi, les 

(t) Mate-, portèrent à le twFamcr par une fariré, fi pour toutes arnie» elles n’avoient que leur plume« ( C ’rft 
Malico comme parmi Jèsbetes, les unes ne frapentpoint de la corne, mais elles mordent (^»‘c’eftqaiel-
sifi occa- ' les n’ont point de cornes,  tic qu’elles iavent uferde leurs dents. Difons auffiq^innfaarique 
lìone non attente à i ’hônneur de fts ennemis par lés libelles > attemeroit à leur^ie par fc fèr ou par le
noamiou* Î ^ on » s‘ü c» »voit les memes commodité* (t}. Au refte ce n’eft pas toujours une bouse ex* 
verè qoàm eufe que de dire, an tel libelle n’a pas été réfuté , i l  fautdonc croire *équ%coatiénr, Seneque 
decanter < (d) fc moque de ce raifonnementi ''r
Îcripfit 't ,7j:. . '" r > ^ .r  .. ;
FiW“ :
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I ' * r-..T  feHppomiÉër f i g i ^  :piincipalentefitdeux chofes r r. une certaine liqueur qin co^riites par* 
Deux fori. ■  ^ cs naturdUesd’unéj^iûeot chaude.-r  i .  une excrçfcence de chair queres pbùlains nouveaux 
te» d*Mp-; ne* ont fur le Iront t cjlë eft noire, T ronde, &  dë la grandeur d’une figue ft&e. .* On prétend 

que ces deux roite^dliiwomines ont une verui ûngulierëdaiis les phihres > ôç. âans. tclles autres 
PHne mal , compofidons defttnées a des maléfice» ; 6t que b  acndcreefpece eft de telle nature, ¿]u*ù0$ tCt- 
cites.: valle n’a pas plutôt mis bas fon poulain, qu’elle fip mange ce morceau de chair,, &  que fans^ela

" - ¿Ue oc le voudroit pas nourrir. On ajoûte qie ü elle donne le tems à quelcun d’emporter» cet 
¿ f i  î^5 hipjpomanes , là feule odeur la fait' devenir,furieufe. Prouvons» mai* (ans èmaflcment de
itunisidff'
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 ̂ Uifiuetmttqnle.herbis &  n$n imaxié verbi.,ïmvf 'k  T ïlh jl   ̂ ;funtho- 1 tu:
Sciita?* " Je n’ajbôéeponit à ^autorité de Virgile ceilede itìi cohui^taieur Servuts» cité pour jçela 
min fc ii  par Fungerus dans firn Lexicon philologique, pàr.Calepip » pàrtI^edmator,}ficc.; !catje ineuyoi 
«..1 «i.»  ̂ pas queScrvius fi ï̂e autre chofe qu’expliquer lé fens du poéte ; tmis pour ceUé d*Arülôte ?Je n’ai 

V garde de l’oublie)^. ' lldit donc ( /) qtfon apelle hippomànes, une certaine chofe qid fort 
, - ; tendis eqkst jtmüitgcMUifd,  J e d  m *U *tru}is tm à squ^ m  [ e m n  m ais* { Eçputpns maioupantpjnie 

qiM parle aioli en un eodroit :, {g) Èqudrum vitus èf ;UÜu-m, IjcbnïsMeenfum JHmxiUus f^en^du

qui nihil 
aadimt 
levant« 
quodàon 
credaàt ,<
Sntrn^^c * * * * *  capital» ufus ;reptefent4U<m **jiitjUè &  ¿finis, X *m  ttntÀs in v c ^ i»
Cctot. '  ̂ viretbAbet, ut *jju[um  «rh m ixturu in e j ip iq 1 cqu^Qtym fU  â dm tès n u tts  e q m  d d u b ietn  (fitus 

. 4g4f- Voilà qui regarde la. première figntheation 5 jSc,voiçi q»i regarde la féconde; (6) &  
’x ‘-•] f i n e  eqüis m m s  hm df& venefUium, .  Uippeuutus oppelfatum, in f  tonte » (àrk£ wAgnnu4w > iC * -  

(*) v fy th . io tt nigro : » quod Jlatifn édité parw d n o w  fçetâ ,  aux furtutn ad Hbcra nott adm itw . - Si qujf fr&- 
bnbeat olfaftu in rabtem id genus agstùn Ariftotjc (i) avoic déjà (fit la même chofe^ Vir- 

Ttbnii» ^leieh avott dit un mot en parlant dcs fordlcges à quoi J* maJheureufe X)idon eut recours ̂4*®*
elee; 4. 
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Il eft aife de voir au refte que Calepin a mal cité ces deux paftàges de Pfiqe, pom fvpuver 
que Thippomanes eft une petite carunculeiur Je front d’un poulain nouveau-né ; car on' p’çn parle 
en cè fçns qu’au chapitre 42. du 8. livre. D ’ailleurs Calepin (I) a cité le livre 18. au lieu du *8. &  
a mis c a r is , au lieu de c a r iu  t, .&  il prête à SCrviu» 3* ou 6. paroles, quinefe trouvent point 
dans le commentaire de ce grammairien, &  qui lignifient que Thippomanes defeendant dans les 

•entrailles d'un homme !* met enfiireur, quod in humant yifcera descendent bommem in fu m e m  
•é fiu  Le piérionairede Dccimator attribue. la même penfée à Seryius. Cel ui de Martinius ra- 
pdrte le palfage du 8. livre de PJ ine en aifez mauvais état. On, y voit equi pour equis \ fietut pour 
fa ta  » ( ce qui ne fait aucun fens ) Ôc une virgule au lieu d’un point entre 4dff«ii/i ¿ l  f i  quif. Voie* 
té Pline du Perc Hardotün («»). En general on peut dire que ceux qid compofent des Di&ionaires 
prennent plus à tâche dé compiler de nouvelles chofes, que de corriger les fautes des precedens.

‘ Ce n’eu pas fansraifon que j’ai dit ,  que l’hippomanes fignifioit principalement deux chofes •, 
car il y en a nnetroifiémeefpece, quin’eftpas à beaucoup prés auifi notable que icsantres» 
vu qu’on ne la trouve que dans un pofiàge dé Theocrite: ( A )  encore faut-il livrer combat 

•. •:t - V ,  , . V -  i , ’ ^  pour
( A )  On ne trettik I* t , efpcic d’bîppomanes, que ? jnée *xi*tH&*> & , 8 e é e d a n s

J ans Theect'ut : tn̂ ere fat*-il livrtt.^ jc  n’ignore Tbeophrafte un hippomanes fait de l’herbe othy- 
w Dio/rt>ri(î<? une herbe nom - male* excellente 8t fort cultivée i  Tcgée (») ville
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pour l’y  trouver à l'ira des plus firvags hommes 4m 17* fiecle. '  Ce ¿1) paifage porte que l’hipporaa- 
neseft une planté daro l’Arcadie ,q u i met en fureur les poulines ¿c les juraem. ? Mr. ¡de Saurai- 
fti ftO veut point entendre parler de cette plante. 11 foutient que Theocrite n'a point dit <JWr mais 
Xy^vy &  qu’H a entendu par %vvi* la cavale debronzeqiiiétait auprèsdu Templc de Jupiter 
Olympien, laquelle excitoit dans lés chevaiii les émotions 4e l'amour > tout de même que fi èllç 
eut été vivante ; vertu qui lui otoit communiquée par Vhipppmanes » qu’op avoir mêlé avec le cui
vre en la fondant. Nous avons déj à raporté un endroit de Pline où il eft fait mention de cela ; 
mais il Vaut mieux consulter Paufanias, qui nous en donnera un plus grand detail *, S i comme ce 
qu’il eu dit eftja cJéfde prefque toute la critique que nooÿ avons àdonner dans cet article, il eft 
VptopOs dé diettre ici le paflage tout entier. • * . ■ , . .   ̂ >
* ,Voici donc comme parle (fi) Paufanias : Pbormis fortarn de Menale fa  patrie pajften S icile, &  f i  

fignitâ dans plujieuh exp/dithns fia s  Gelon f i s  de DinomeUes , &  fia s Hieron frere de G eün. C eft  
f w q m  m m  f i n  une g r a d e  f i r m e  il confiera des dons non feulement 4 Jupiter O ljm p ie n m a is  
dkffi a jp o lh n  de Delphes. Ceux qu'il confiera a Jupiter f in t  deüx chevaux &  deux cochers \ car 
chaque cheval a f in  cochet auprès d f lu i .  D e y s  dfArgos f i  P an , &  Simon d’ Egins f i ïa u t r c .  OH 
grava fur le c ité  du premier cheval une inferipiion, de laquelle le commencement eft en profit &  a peu 
f ie s  de cette teneur, Phormis Arcadien, deMcmîe, Ôc prefentement de Syracu/e l’a con fier c .  
C eux diElée d if fu s it é  par l'artifice <Pfin Magicien onyerfa de Vhippomanes dans la fonte de ce cheval > 
ĵïss" â’ii fournît un fo â a clc  fur prenant. U eft é  plut: petit &  moins beau que plufteurs autres <bf- 

vaux qui f in t  dans (ci l* A ltis, &  if à ta queue coupée  ̂ ce qui le rend encore plus laid 3 cependant U 
dorme de l'amour aux iftevatix > HoH feulement du frinteulS y mais auffi tonte P a m ir, car ils rompent 
leur licou f au s’échapem des mains de ceux qui les tiennent » t&  s'élancent fur cette flaiu'é avec (d> 
foauçouf pim de fu ren t*  que s’i l  sfrgijfoiï de couvrir la plut; belle cavale d'un haras. U eft vrai que 
leurs pieds glijfent j mais ils ne ceffent de faire retentir leurs. hennifimens, &  de \ecommencet leurs 
faillies fu r itu ft i, qu'après avoir été, arrqcfi^ de cet a fa h i, à grands coups de f iu t t  &  a vive force., 
r ififiv .de (e) Saufnai/c a jtituii fdrt lpngdifcours, pourntUntrer que Theocrire, a parlé de orttd 

ftatué , ,8c ooà d.dtieplânte qui sapeUlt bippotnanêsï. Examinons un peu fes raifons; oiiné&u* 
roit nepaspnofiter a k  fuite de ce gtând i)oime. Il efl vrai qu’il n’aime pas les routes les plus nàra- 
relleb » S i les plUs fimples> Oc qu’il trouve plus d’agrcmént $ fe faire jour par le milieu des bfof- 
failles; mais on peut a prendre qudqueroisbçaucoup plus dècliofes en courant après loi. à travers 
champs » qu’en allant droit à ia vérité fous-d'autres guides. Il cenfure (/)trcs-jullemectSer- 
vius, pour avoir dit que Virgile 4 prétendu, que la plante hippomane's avoir été ainfi nommée 
abafivement; laraifondeServiuseftqu6 Virgileparlant dun autre hippomanes  ̂ obferve qp’il 
étoifc prûprement ainfi nommé,T ter# qKid nomme dicutst. Cette raifon ne vaut rien » car le 
pdécé ne s’eft exprimé de la forte,  tfie parce qu’il voioit dans le nom meme la propriété de 
It chofe-, or fi cette propriété convenoit ii pluljcurs fujéts, à la plante de Theocrite, à la matière 
qui fottoit d’une jument » 8tc. le mêmc oom lcur pouvoir être donné dans le fens propre. Mr; 
acSaumaife conjfcdureavec beaucoup de vraifitniblapceque Servius a pris Hefiode pour Theocri- 
te» lorsqu'il a dit for l é j . l  ivre des.GeèrgiquesV qu'Heiiode fait mention d’uné Herbe nommée 
bippoçnancs > qui* mit en’fureur les chevaux ; caraiant eu occafion de parler de la même ebofefur 
ïe 4.; livré de l’Eneide, il n’alleeue que Thedctite. :S'il avoir cqnu deux poètes qui euûent 
parlé de cette plante '» il lés éût lans doute nommez tous deux , ou au préntier endroit du au fe- 
concf. Il né l'a point fait » il faut dtf ne croire qu'il ü'avoit que Theocrite popr témoin. U ne
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rendoit furieux les chenaux qui ènmàngeoîent 5 celui-ci qu’elÎe dônnoit aox cavales une chaleur 
datnour ex ccfliv e . Mr. de Saumalfé preterid qu'ils n’y 'entendent riçn, &  que TheocritenV 
voulu diiè finon, que les chevaux étoiént épris d’une pafiSon violente de jouir de Thippomanes: 
de forte que fi ce poète eût parlé d'une herbe, il faudroît entendre que les chevaux auraient 
été tranfportez (Tun defir furieux d’en manger, ' C'eft ainfi (g), qu'il explique la phrafe Grecque 
fitftWfcq ĉ b' rit). ‘ Tout ce qu’il lui plaira; mais il mefemblc que l’explication de ces deux an
ciens grammairiens n’eft pas maùvaife. La prepofition 3̂ i a tant de lignifications, qu’il feroit 
bieâ «range qu’elle n’eût pas quelquefois celle que nous donnons à la prepofition fur dans ces 
phrafes *, il enragea » il s'emporta, il devint furieux fur cela. ! C e  fon t touies phrafes où fo r  ne 
défignepointTobjecdelapafiion, maisccqui]acaufe. ’ * ^
í  Je ne nie point que Philargyrus ne faífe dirè à Theocrite ce qu’il n’a pa$ dit precifémeiit, favoir 

querherbehippomanès exdte dans les cavales qui en mangent une ardente lubricité; mais il eft 
fort vraifemblable quec’eft ce que Theocrite a entendu. ’ Il né faut ponr s’en convaincre que 
confiderér le vœu qu’il fait, que l’objet de fon amour faifi d’une maniere femblable à celle de ces

d’Arcadie. Mais comme Mt. de Saumaife (b) pre. 
rèiid qu’il n’y a qne des> chicaneurs, femblables à 
celui qui s’étoit caché fous le malque de Gcrcoë- 
tius (c’étoit le PerePetau) qui puiiîcnr fe prévaloir de 
l’autoritéde Diofconde, puisque ce feroit nous don
ner pour de véritables écrits de Diofcoride les addi
tions bâtardes qu’on y a fourrées, je croi qu’on doit 
laifler à part la depofmon de ce témoin. PourTheo- 
phraite il n’eft pas fûr qq’ií faille lire dans
l'endroit que j ’ai cité» Mr, de Saumaife (i)  en cor* 
rige la leçon » & y fubftituë « #»■ «« (*•*&*» préten
dant que, l’auteur a voulu dire qu’on ne tire du ti- 
thymale que le fuc. Ainfi ces témoignages ne font 

20m* J i l*

cava-*
que matière de procès. Il n’en faut pas dire au
tant de celui de Tfccocritcî puis qu’outre les rai- 
Îbns par leiqnelles j'ai détruit le xfiltr de Mr. de Sau- 
maife, on né peut nier que dès le tems du gram
mairien Servius 3 n’y eût dans le texte de ce 
poète. On ne peut rien dire de poiîtif lur l’herbe 
dont il a parlé: ainfi Aloifius Anguillara, Crateras, 
Dodoneus, 2c Wecker qui la prennent pour la (*) 
ftramonia, dite des Arabes Sux M*tbtl, St des Fran
çois pomme duPerou, ne noos donnent pas de con
jectures plui certajncs que Roderic (/) i  Cartro  ̂ qui 
l’a prife pour la fin^ere. ou que Gafpar à Rciés (m) 
qui l’aprift pour l’herbe ïUvia. ' ' - '
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Aïiftbtc (4) dit q u W y a point de fttndles qm éhalffltcellei-làtn Tubtirité % &^uc ftfur cxprirtter< ‘ 
la lubricité des aaiïcstetnelles exéeifiyctinem attôureufcs,ori lai donnoit lënoiri ̂ ùi ràarquoVcettë ' 
dts cavales. Elien obfefve I» ra tin e  Chofe an cfiap. 11 . dnv4 . livre dé l’hiftoiré des ammaâx. * 
D ’autres (f> remarquent qu’elles vontchcrckr le mâle au travers des montagnes $c des rîviores. ^
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Enfin Horace profitent à une maïtrdte - qui avoit fait la rencherie dorant fes bemik jdpr» / qo*ooi 
lui rcndroit la pareille avec le te in s lu i marque qu'elle fentiroit aîors la même rage qui tranfpbrte 
les cavales. (4  C m  t'tbiflagrant anitt &  lib ifo g u a file t  m tr ts fn r id r t  equa rm  Savietcircajecttr ulec- 
rofum. Recueillons de là en paíTant que la pqêïie galante n’etoit pas fous Aùguftc, comme au
jourd’hui , ennemie de routes idées groflitres; mais fouyttions nous principalement de conclure 
des autorité z qu’on vient de voir, que Servius &  Philargyrus ffnt allez bien attendu le palfagc de 
Theocrite, pour n’avoir pas mérité queMr. de Saumaife les ccnfurât. Il étoit beaucoup plus na
turel de l’entendre de la paílion amoureufe excitée par l'herbe hippomancs, que de l’envie de 
manger de cette herbe. Et n’importe qu’il n’y  ait que Theocrite (î) qui ait parlé d’une telle 
plante» car il a pu fe fonder fur quelque vicüle tradition» qui a été dementie par les (Îecles fui- 
vans.' Au fend il ne feroit pas fort furprenant qu’il y eût uhe’herbcqui produifitcet effet. Celle 
que les Italiens (/) nomment S fe r r a - C a v a lh parce qu’on prétend que les chevaux qui mettent le 
pied de/Tus fe déferrent tout aufli-rôt » me paroîtroit d’une vertu plus miraculeofe. Pline f;) Eût 
mention d’une herbe par le moien de laquelle le pivert fait fauter un coin iiché dans un arbre, i l  
en piroit douter dansim (h) autre livre. >• ' '• k/', ;>'* ‘  ̂ ' 'i,> h--*

Examinons dé plus près le fentiment de Saumaife» riob* verrons mieux que le changement 
de -tpvrlr en xm ov n’eft pas bien imaginé. C ’cft une metamorphofe ponr laquelle il fàut fupôlcr 
i ,  que Theocrite a cru que le Temple de Ju|ntér Olympfién n’étoit pa& dans PElide » mais dans 
Y Arcadie; ouqu’aiant fçu qu’it n'étoit pasdans i^Arcadic;' ilT a  dit tfeanirioins, tant à caufe du 
voifinage de ces deux provinces > qu’à càiife que Phoribis qui confiera la jument de bronze étott 
d’Arcadie. Cette première fupofmon eil toute pleine de duretéz ; carà qui perfuadera-t-on, que ! 
la folennité des jeusf Olympiques ait pu permettre à un bel efprit d’étre en doute fi elle fe ccle- 
broit dans une province de Grecé > ou dans une autre? Tous les Grecs étaient à cet égard bons 
géographes jufqu’à la demiere preciiion ; deforme qu’il o’eptrera jamais dans un efprit attentif» 
qiie Theocrite wt pu errer là^eiTus, ourofër dérober à <euï tfElide en fevéur de ceux ¿’Arcadie ,< 
5 c cela fur deux mauvaifes rrifons » le Temple de Jupiter Olympien, l’èné des fept merveilles da 
mondes ■ Mais voici d’autre» fupofitions non moins dorés1 que la première. 1| faut fiipolèr ta ’ 
i .  Heu » que ne s’agiHàht que de l'amour des chevaux ,  Thcbcrice ne s’eft fervi que du genre femb- ̂ 
nin, «ttirât $  y tù m  9 &  toutes les poulines » ^ 3**} ■ ïim ot » &  tomes les cavales, ( i ) Quel 
remede à cela ?. Une jument de bronze eft l'objet aimé ; fon hipppmanes n’aidmc que les chevaux > 
comme Paufánias le remarque, &  neanmoins Theocrite Vaura parlé que de l’ardeur de* pouli î 
nés » &  des cavales ? Voici le remede ; le dialeâé Dorique emploioit l’article féminin pour 
deligner un cheval * de même que le dialeñe Commun emploioit l’article maículin pour défi- 
gner Une cavale, je  le veux ; mais ççmme Paufantas » dans le paflàge ■ thème que ■ Mr. de Sau- 
maife cite en preuve de la rcmarque; touchant le dialeñe commun » fe fert de fárdele mafculin : 
pour des chevaux » &  du féminin pour des cávales , U faut croire que ceux qui fè Îervoient du dis-: 
leñe Dorique » appliquoient à chaque fexe fon article en certaines occafions: 5c il feroit facile 
deprouver, qu’il n’y a point d’auteur Grec qui att fait cheval féminin » comme íes François en 
ufent à l’égard de perdrix, ou mafculin > comboe ils en ufeqt à rëgard de lièvre. Or fi on ne mon
tre point un pareil ufage dans ledialeñe Dorique » la reponfe de Mr.de Sairmaiiê n’eft qu-uncillu-; 
fion. j .  Il faut fupofer que l ’hippbihanes de la jument de bronze étendoit fa vertu extrême
ment loin , puis que les chevaux » ¿ont Mr. de Saumaife veut que Theocrite faite mention » cou-, 
roient en furie par les montagnes» &  s’aJloicnt unir à  leur aimant fuptratis monùbus. On ne 
trouvepoihtcetteideedans le narré de Paufanias » 5c l’on en trouve une toute contraire dans ces par 
soies de Pline» tnares a  p u  o  r  o ?  ad ra b ïm  costus agit, ‘ ; : ' ■ f-r- •

Mr.de Saumaife te tentant embarraíTc de ces montagnes de Theocrite» les a voulumetamqr- 
phofer en quelque autre chote» dont il fe pût mieux accommoder; il à prétendu qu’il faloit 
lire sv íĴ os» au printemsy 8c non pas »Y ¿peá, f4r Us montagnes *, mais par malheur rien ne peut 
s’accorder plus mal que cette critique avec le texte de Paútenlas » où l’on voit exprefiement » que ̂  
fans nulle diftin&ion de friions les chevaux brûloient d’amour pour la ftatuë» quelque (Ĵ } jour ‘ 
de l’année que ce fût. Enfin Mr. de Saumaife n’a pas rrifon de fupofer » que la ftatuë impre- 
gnéede 1a vertu de l’hippomanes fût une cavalle. Je fai bien que Pline l’a dit avant lui » mais paú
tenlas qui s’étoit fait une étude principale dexanUner tous les monumens de la Grece » 5c qui eft 
un auteur incomparablement plus exaft que Pline, ne Iriffe aucun lieu dejdoutfer que cette ftatuë 
ne fût on cheval ; pris qu’il fe fert toujours de l'article mafculin pour en parler > &  qu’il em
ploie le féminin dans le même lieu pour defiguer une jumentde haras (/).

Je n’examinerai point fi l'on doit croire ce que Paufanias raporte de la vertu » en quelque façon 
Talifmanique de cette ftatuë. Je dirai neanmoins que les chevaux» dont la fureur en fait d’a
mour eft extrême » pourroient bien s’échaufer auprès du bronze fans l’aide d'aucun philtre. Su- 
polons qu’ils aiem une ame ; ne ponrroot-ils pa& fe figurer qu’une ftatuë eft l’animal qu’elle re pre
ferí te» on qu’à tout le moins c’eft une belle ftatuë? Au premier cas pourquoi ne leur arrive- 
coit-ilpoint» mutatis m ta n id ie  ce qui arriva à ces oifeaux qri bequeterent la peinture d’une
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.. s a R L’ H I B p;c M A N E S. - ^  è n i
'Vîgjbe  ̂ Urt^eval peint par Apelles fît bien hemurdes cheràux (4) vivant. Au fécond cas, pour* 
^joîferoierit-ils incapables de la fpiblcife ou plulieurs hommes font tombez, (h) d’aimer lafcive* 

' ntem mie Ihtue ? Je conviens qu’on peut objeâer entre plufieurs astres chofes, ft) que ics yeux ne 
font pas les feuls guides en amour à Vcgard des bêtes, comme fort fouverit à l’égard des hommes, 
&  auel’odoratcil leorincmal vehtcùJedecetrè nafltondiin« tsrtisrU;n« _>_

vate excelfivement pàfâotmée, de fi l’on peut révoqueren doute ce que les poètes Grecs oht 
tant chanté, 8c Aufone (B) après eux touchant la vache d’atraip de Myron* Tite Live plus 
cfoiableluifcul que cent poètes, r a porte qu’^Syracufe an taureau accomplit l’œuvre dè la chàr 
fur la ftatuc d’une vache.1 (rf> Vatcam autant Syracufis y ab agrefii taure qui peetne abcrrajfit, ini- 
t m  ac femme afperfam. On en dit autant de qudquesaücres animaux. ( t ) X y  rouis aream bu~
tiïüttt ïa t im  vifienitUt-, cu é m U m i nlumbam , anatan (oloubus ¡txpreffat m a u /tou g sn tu s tnfili- 
rtnt. i l  ne faut pas dilBmuler que Tite-Live raporte ce fait comme un des prqdiges de cette an
née-la', Ôc qifcn ttiatieré de prodiges il n’eft pas fort fâr de s’en raporter à lui. Si l’on yeut avec 
les Cartéfiens que les bêtes foienc des automates, on ne jai fiera pas de comprendre qu’une 
hàïve imitation des attitudes pourra faire bien du-fracas, u - / ■:

Cardan ( f )  qui ne doute point du fait raporté par Baufariias, (8cqui en donne même des raifons 
naturelles le mieux qu’il peut, n’a point pris là le male pour la femelle 3 il a fi bien reconu que Pau- 
faniàs. parle d e  la ilatuc d’an cheval, que c'eft une des objectons qu’il tache de foudre ¡mais ail 
fjÎfë il ne paroît pas qu’ilait bien examiné lé paifage de cet htftorien ; a r  il *lui fait dire que cè 
êbevaf de bronze écoit à (g) Heracl ée d’£iide province du Peloponnefe, dans un Heu, nommé 
l^üa/fr»."Grande complication de bévues : car 1. Heraclée clt bien le nom d’une infinité (h) de vil-* 

) triais ’non pas tç nom dune(<) Province. 1» D u  moinscft-il fur qu’il n’y a point eu dcPia- 
viiicc (jùi portâc ce fioita dans tout le Peloponncfe. 3. Il y avoit bien dans l’£lideune villes 
Ou on Bourg de ce nom-fà(J^ i mais cô n’e'toit point un Heuqin contint des pièces du threford’Oi* 
lympiei 4. Enfin ce QuiuÎlen cft une abfurdité monftmeufe. Voici, ce mefèmblé, comment 
Heracl ée ô t  Quiàîten fie font fourrez là. Paufanias venant 4jp( parler de qpetques dons que Kville 
d’Heracléefur lé Pont Euxin, Colonie des Mcgariens, avoitcbnfacrez, obferve que vis à vis de 
ceux-là il y enavoie d’autfts confacrez par P hormis, &c. de que les deux chevaux dont ce Phor-i 
mis fit prefent à Jupiter étoient dans l’Àltis, c’cft-à-dire dans le lucut ou dans le bocage qui 
étoit une dépendance du Temple, ‘ ; 1 ' n

Vî̂  j  ’ai vu dins ane tradüftion Françoife ( / > de la Magie naturelle de Jean Baptifte Porta , nn aifcz 
Ipng.chapiiréfurl’hippt^û^ncs, quéjehe trouve point dans mon (m) édition Latine. La narrai 
rion de Paufinias y eiïaffez ÎdeJlctpent reportée, à (leux fauifetez près, l’une qu’Arcas Olympien 
mêla del’Wppomanes avec Tairain delàftatuë%. l’autre qu’il fit une jument. On veutqu’Elien 
raporte 1$. même hiffoir^ mais on fe trompé. Jean Wier f») n’a évité que la première de 
ces trois fautes, fl adit que P hormis 4* Arcadie fît l’épreuve de l'hippomanes dans Olympie, /»- 
yh y im  OIjrmfU Pbormit Areas. Notez que la Magie naturelle de Baptifte Porta, imprimée en 

- ¿¿tin a Erancfort t 607. eft divifee eu 2o. livres. :Quelques éditions precedentes fut lefquelles U 
yçifîonErançoifoque j^cite a été Faire; n'<icontiennent que quatre. Lie Latin decçt auteur ne dit 
point qu’Ancas Olympien mêla de rhippotaancs,  &c. mais que Phormis Àrcadicn rcconut la 
v^tu de l’htpppmanes à Olympiev ta n tm  in to v m  m vie OtyptjsU Pburmis Arcat. ' Je;croique 
Ç t̂dai? Vête caufe de f  erreur ou eft tombé ' uni UrtainPifrrcBOaiftuau furnomm é Launaï, nâti f 
de Bretagne, • (carc’eft ai nfi qu’il aimoit à fatreconoîtrefcsti^es,) fort loue par la Croix do Mai- 
èe Q iïn e  fefa  tfo u v a y té , dit-il (v) , deceijuc PaufdMas bifhridtt Grec récite aveir eflé fabrique
tnH'eraelée province dé ViÙ pnnefe far U n ccrtm  Ànifat^Îequel em pefaun cheval d'araitt ayant ta qtteiie 
c o n f i a  & d iffe rm ey au refie par toutetût autres parties du cerf ¡par}ait, auquel neanmmt les autres
chevaux f  t fforcoient jtrhtdre &  coupler ésune telle ardeur &  affetfm  qu'ils fe rompoient la c m e  du pied
..;■ > . l'.rî \'f -■ . *. j * * ■  i uy.i-v.',.'.. 11 v >1 • metttatts

pc fiCr d’auti ŝ thofes de mime nature qu’il 2 niées: 
il peut lui êtrti arri»é U même cKolè fur celles- ci.

iiiPil #h'fïJr i1* ¡̂rniiel ’ A ! / A 1 Tu a>t

ïVV:V- *v t
(S )  Touchant Uvàeiïf'fàirabi'dt 

nâtif d’Eleuihcrc dans la Bèotie-fft ttne vache d’airain,

sic 'iitntùs fsùens ubtra nijfra petit.
'* üiraris i quod fa lia r̂egem i  grrgis ipf* Magifier po

Inttr pafeintes m* numefait felft. -  ̂ ^
Mr. Ménagé a exercé faMufe Grtqoe fur cétte vache, 
avec un Îîiccés que le pere Hàrdofui’na juge fuperieur 
à célui de tons les autres. Votez, fon commentaire 
fur lé ̂ 4. livre {f) de Pline, oit il dit que Tzetzes a 
parlé de la1 même vache dans l’hiftoîre 194. de la 8. 
Çhiliade. Voie* aurti i’ Ami-B îllet ft) où l’on cite 
uüe epigrarome Greque d*Atidté Lalcaris, Hoteàtque 
Dbm Lancelot de Peroufe met au rang des fables 
tout cc qué les anciens difene de l’amour des bête» 
pour des peintures. De gti animait, dit-il (-!■ )» farta 
tijleÿa opmient, pttfhe que f i  non f i  rifinton» al coito 
filament* fer la vif a , ma fer U moto>» fe r l ’odore.

chi fia, Ĵ ai 
Tom* I I I .

wSri rvr«K ¿hnacetu Cifca lyrenaos mon
tes in aniaHo vaccam ¿os ianquam tniturus confien- 
dit; ftüii vero emù» colutala r anftri, fotminii muret 
tjui generis fife eum adjunxifitnt, fr  irfiluijftnt, Je- 
fiistruat, qumiam td fieri non pofit cognofetrent. U 
n'y a peut-être rien de plus malin ni de plus ingé
nieux dans le cento Virgilianu* de Letto Capüupi con;, 
treles Mûines. quc l’aplication qu'il fait de !’un des 
vers de Virgile que je citerai d» delïbus. Voici un 
morceau de ce centon : ■ ' 1 ^
r" O fortunato* nimittm» fisa f i  bena nor'mt» > ;
? Ken abfim iUb faltm, armentaqsto Usa, ; s * fj§ 
î Calati argenti funi» omimuUa talenta, !%
‘ Sacra dtum, fanSKque patres, chmafemum * » 
'< Pecora mecrmtum ttneérit f r  carter* cote ^  

Cnstum arei Haudunt voàti, ftpt fin# h ¡Iis H 
• Conjugiis vento gravida, mirande iiStu, -i
ï ReUighn» faera* nom hoc fini nummi divum. ï

Jam nova progemet cecie Jeminitur alto. Tn
Crede equidtm, nec vasta fides. gens*s ofi Dtortm. i

D D D d d d t
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Mais Simon Goolàrt roncomtìacoèatoirVdlim^rté mal *firopi» * qu’ilVagi/fiw lè da chef* 
datiti«deM yrcm ■ iqwjfit, dfc-il /  * «  j*»*«*«»v«fe* f  w m  fi *fiHk*medaimt*r4Ì+ qm 1« 
cbiVABX ¿$*nitnt um u féur U (¿Hit. S’il fe fut faavtffltì dufaflage de Padani»» ;» qu pbuótde 
crini dfc Pline* V ii e^tbìen cotìfitiefétjtìc ics èpigrammes dodt iiparicau acm e Hca » ne nous
permette« jfts dedotte«* fi Mjtoònftà »  tache ou ture cavale, il ap/eróitpas tombé dans cette 
¡*tht erreur. Vrie*ri-deilbi» làremarque B, •• ^  -'•-** ••••'•■ • ■ v : .-•.- .:>
> Outre les trois efpcccs dliipfKHriafteidontj’ai faitmcotiony tifa  des genstprien rcconnoiâbt 
one quatrièmes '- SU Te fbodentittr Tàmbiitè d’Artftote»! car Ils prétendent qu'il a reconu deux for̂  
tes d'hippomanes dans lés jumens, Pane qui coale avant qde le cheval les ait aprochécs t l’autre qui 
coule lors que par les premiers congrès elles ont un peuapaifèlcur faim. Mr. de Saumaife (b) qui 
trouve dans Ariftote cette difttnfÜon • aètè caufeque j*ai hj attentivement (f) les paroles de ce 
phtlofophè ; mais je né l’y ai pas irouvèe^ quoi que j’aie vu deux fois en très-peu de lignes la répéti
tion de la remarque qui concerne l hippômines* Cette répétition ne doit point faire longer à deux 
ebofes difèrarteti car Uenqu'ArifloteÎ à t concis, il cft pourtant vrai qu’il coolidere comme % 
deux repnfes les iy tnptdmcs dés cavales qui font en chaleur s 3 c la raifon pourquoi il en parle à deux 
repriier, eft qa’d ripîique en particulier ies accident de cellts qui Yévemoiem > s’il m’eftpern^ 
de parhAT idtdt / que * »  itimtm dtceb*m*r+ 11 bh  entendre que cela n’atrivoit point 
aoxjuhiensqutétoieiït àportèe dom ile; iHcfait>.'tl»^fi entendre lorsqu’il dit». quM caufe 
de cet acddeiit lés Creteins lai/Tenr enfemhle les cavales &  les èulons p dt qpirès avoir parlé 
dé* coorfes 'qdéfôist ou vèrs le Septentrion » on venie Midi 9 celles à quix&  accident arrivo  ̂ il  ̂
parle en geodrtt dés lignes à quoi roii conolt qoe les caValeslont en̂ chaleur 1 &  coramc il aroit ^  ?4< 
p^rlddc l’hippbmanés par faport à getlesqui nefaht qbe.connr » il en parle suffi par raporf à tou- ;
tési»  (C ) walefèageneral. Jene voi pas là deqooi multipHeir tes efpecesj toaisquandW- f^siLra 
me l’on conifcntiroit à leur (d) mukiplication > Mr. de Saumatfc ne Imdfcvott pasdes’ctretrpm* itaitoun
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mua *x  venie fi* t. ÿlütt%  qtté Mr» dq Sâtiràjqic Ife d’svetr. 
ntMOpe «ru aflâtiat ;q * W  dit céU ^ue dei cifa^ fxrU 4a tes 
lcs éKÊAagné} otii'À ait (/) aofli de cdlci e* Ç^ppi. umtftient* 
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Ke quitoos point ccttft matîefe, fins obfçrrer quii 
fótft çtx cei' état tìl fcs s'éloignent des autres ciTaîe», y *  M acoop d^ ^ cncf
&  tfcrchevauä: qifcltés doàttnt dols*rew POrientoO- àc qu*oli lui ayoh conie Cooch&ttt Vvàm t q ŝ cayale*
r t i l ’Occidttot.’ aiai. vers le Ha*d pfev«» j? Mi«f *& pèiïên
mi*<4ies ne ie laiiTent âproeber<dc qui que ce toit» iS- , wcrouWc* «  » girde le rcftc. f”11* ® eut peutr|tre 
Uôn quand îa fatteuelfcTfäit itfiétti! ou bien quand ' bitn t̂ót de rej etter tóbtb OW couriv* 'ra^bond«,
«Mes îont*AiVées atfprt&te U mér: < p p *b tït1k *  je t*  :
testtqoelqivï c h o f ^ ^ w œ C . lp j f é r t » 4UW-JlUV b w ra ^ q p e w  conceptions

(C ) i l  *tt f * f Î i àv$ fÂV npetrlk Mères in  cènder 
m  fe**r*lj\  Ce qui nse âit eipiiquer ainiî ce ptflä« 
ged'Ariflptc, eft qu’autrement U rteparoîtroit con- 
wa^iàbirc. Oh en jùgtta pat te précis. On 7 toit 
qtf^ik' éklvor ddt̂ cavales «'aprile sdbtie enragée dé 
jbuir du mâle * twwAfnxm* : qu’on die aufli qu'en ce > 
tenisucllest^vçnetÿtt. ïfymjAt&M*i que quand elles, .
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qu’elles remuent plus fouveot H queuéi que 
Icur hetraÜïèmeiit cbangeg qu'elles )cttbnt

fupojequé: le* 
esvsUés chercbcat les vens  ̂ fit qu’elles les trouTcw;

Voki cdmme ii etf

Prztkru
DUE fc- | , 
condite X
dece» i  
jumens.

■ Ä
■'■l; ;* '■ $$$ 
M'. i-ï ;' v /■'

n es. SiUspUfcm attflt,~'d\x Âriftoté  ̂ doiie* dete'Tcrtu prolifique.
ioiîent tmre tÎ(ts quand iÜcs fin i èé¿kdUstr, ìeiu if' pirici ' ;’ ■; .
fîcRè de n'sVtyît paS'aflbit de penètràtioh. poài1 voir 4 - (+) qB m cédüt-

ïi.

X*f»rr. 
H in. fAg,
5« *  .

iTvafAKri» , comme l'eipece difliûre du gen
re, si s cniùivra qa’AriflUc obus mira «pris qot rlei 
éavalei qui font en chakiur foieot toute compagnie  ̂
& que ncininoins elles s’attroupent avec p)u$ de plai- 
fir qu’aupiravaht* Or Cotnrae ce ieroit Une ridicule 
contradition, il ftuf cooclure qu*AriiUKe U‘aentendu 
par •gKHfM&w qb’une certaine eipece dc-thaleuri ou 
fl l'on veoc qu’il y àit li^uclquc choie de commun k 
toutes les jwneas, il flûidra dire que c’était un état 
qui precedok la mMurifé de U paflàon t< H  ce qu'AriA 
tote nomme un pcui après ètg*» *$c * ttmpseè
cbïtus. Mais voila qui ruine de fond eu comble le 
fyftême de Mr.de Saumaife, je veux dire cette expli
cation qui lui pUlt tant-. 'A  qu’il flrit revenir encore 
plnsd*uDeFois dans une«ntmpftgeg.après avoir eo* 
fttré avéè radtm lfc grand homme .  qut avoit (Vu qn* 

d’Ariftote fe devoit entendre de ces cava
les qui deveooiempWa«p»ltoperation datent. 11 
eft certain qtfAriflote ne parle pointde cria» 8c qu’il 
n’y auroit nen à dire cantre Mr. de Saura a»iè ,  s'il 
s’éteit comenté d'afturcr qoe ce mot Grec ûgmBc A . 
r »fraîchir far kmoienÀH vtm  «m* tm  heme o hneeth» 
Stàm »i le md cft dans Ce qu’il ajoftre à cette  iater- 
prctaüon, E’VuijcaiÛMi dit-ü ( #)» ep roemiim &> 
vente txcefu hiome ere refrigêrari» q*À4  erptA facèmttt 
ubi ad fottetAttm ioita met fnernef. Bsç te sftùJtm in. 
ter dm» <entifer*mHU>r»» troMéitr». idepue m Hiffanin
tantum.y Uen tome n ii<cnf»î£tAi ftgmpeat en vtnte cm.

Or* mm** v ttfé i» Zefhyrim  fian t rttpibm aku f  
Exctptanequf in vi auras: &  fat» fin * teUit - 

. : <k^j»$ds v*m*grAvUA{m»abii* diSn)' v * r*r|:^!
;, Sang ftir^ fiûfiim çr defrwfAS c m v s j f y , ^ ' . é ‘£

. 1 iHffutïma* mm, fiter*, tues nespia fo " *4 ***** h
Cautrtm/pt* am .*»d*9iÊttrimm dU fi*f'

: &ajçitm &  fiuwio tèatrifiat f^ *r/*^ m 0*r l̂ -M“V 
On peut recueillir de ce redt » que c’étbit le vent . 

d’Occidcnt qui rendoït peines ccs cavales, Îc qu’ellcs' 
fc tenoient en repos fur qudquc hauteur pour le rece
voir. es l̂uipreKOtani Jà,croupe ou ta bouché* (car 
c*cft un point qui n’a pu encore être vuidc par les cri
tiquer. y riant des nuisis de part 8c d'autre) après 
quoi elles couroknt comme des furieufcj ou du Nord 
avSod• ou du Sud Au N ord. On pardonne ce* fie. 
tfoos aux pactes g mais on ne içauroit pardonner {b\ 
à Varron • i  Pline. à Salin, à Çalirinella 8c à quel
ques autres d’avoir dcbité comme un ûit certain. 
qu'en Portu^l les cavales font des poulains qui n’ont 
point d'autre pere que lè vent. L’biftorien (i) Tr«- 
gus Pompée s’eft fort moqué de cela 1 André Refcn-' 
diuc (A) favant Portugais raporte. qu'ün n’en a nid- 
le preuve dans ion pais. François Fernand de Cor-; 
dniie (l) a refoté le méme coote par raifons» par au
torités, 8t par l'expericnce.
, Cela ¿air voir que S. Aiwuftin <ri*a pas bien choifi 

tous tes exemples, qu’il a opofez à rincrcdulitc qtt’il 
remarquoifdsnsle* Paieoi . ptr rsport aux myfterei 
de l’Evangile) car entre antres chou* (*») dont il dit

. / qu’on
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cv, e^ttwlkaîcnt UdoéMw <fAriftotc y im.coœrairt r<m5 dptt
terey defon aifcoura ,. q«’e»w1buflToicnt une abitineiKC tfiule, puis qu’outre U rcôcxipn qu’il 
faic ttur ta conduire des Cretems *, il djtcp projtrc$ icrmcaqi/çilts s’icïRQieQtde U croupe * ÔC ne, 
fe, Uiâoimt ypfoch« que quandeJJ** et oient jafirf ,, ou qu’elle; afrivoiçm auprès de U mer (à) > 
& .q ^ lo r »  çjie»iettoicm  H u p p o a ^ ç s . ; .vcfiïwAy à&w?, ïiî*xu t ̂

if4u<r*irf u o  7J. &C. çum vw iuA fft&  fjitript, <*rrm reUfi» ¿*¿¿4

• Mr. Hof|Riin..(0 ^a(parlé de nuppofloanes ĵ ipî les idéœ de Mr, de Vu^^i(ç ? tant iur 
pafiàge de Theocme > ,que fur celui d’Ariftote; i! ©y a doue qu i  ie renvoier a ce qui acté dit cir 
d e(% .. ; Jkmc permettra dciui dire y que s’il coofiiite bien Pauïaniis, jl nç léchera (d) point 
dc Jrcai. dc qu’il n’y trouvera pas qucPhoroois ait dédié uqe cavale dans QLympk » far cet 4̂ * 
teur dit formdlement à la  fin du livre » que Phorrnh coofacra deux cbevaux dc deux çoefien. 
Quant a Mr. Furetiefç v  jçoe lui reproeber î pas des faurrs confidcrablcs, Jçtrouvc fculcsnent 
qu ila un peu manque d’ex a éti tu de, en ne citant Pline que pour i’hippomanes dû front des pou*

vins» mats Virgile* dont Scrvius ne fait là qu*inrcrpreter les paroles, fans dire fi le fait eftyrai. 
ou s’il cft faux. LcDi&ionaire de Cefar de Rocbçfort k ni le Icxicon Mcdicum de CaÀelius ," 
augmente copieufementpar Brunon, ne difent rien de rhippomanes. "
» Je ne veux pas finirf et article,* fans remarquer cequ’AriuQce a fi iudicieufement prononcé fur la 
aruncule du front du poulain. Il a dit"(*), qu’on dit qu’elle y cft, mais que la mere remporte en 
léchant» &  qu’il fauteroire que ce qu’ou conte de fa vertu, fpat des fobles forgées par des fem- 
mes&^ar des enchanteurs. Nçanmoii^oa a parlé decette yertudans tous les ficelés ; ĉ il eft 
facile de voir que ce qui, a pçrjfiiadéau commencement * qu’on fe pouvoie fervir de cda comme 
d*unpliUtre> eft qu’on difoit que fi la cavale n’avaioitpas ce morceau a die ne nourhfiait point 
foo (¿tic. Un ancien pocte ciré par Apulée Xiifant l ’énumeration des philtres, apcllc celui-ci 
btnxuntium dulcedincs, ce qui fe raporte mervëllcufemcnt au matri prarrftiu 4p m , que j’ai cité 
de Virgile. Mais comme les philtres infpiroient plutôt delà fureur que de l’amour » de U eft venu 
que Fhippotnanes a été confideré comme une drogue fucefte. ;■  J uvénal débité qoe Cdbme 
l’a ^ t  emploi«envers Cw mariCaligula, fut caulè de la fureur enragée qui M  fit coquoetfre» 
tantdecrimes: 1--:- >r- *-n̂  t- ,:; ■ - -tyr? î- .w 'r»  '/'05

Mt (+) f ù i t u  intipéu t'm liwmctdm $IU'Xerink 
.fc'.v .'^Vr'.v’ Cm ttu m  trtmulifrtntem Çdfvùâfnüi ^ f > -, -

A-*.-v.;j,

tqm tm ' mm  
f^ riw  <quà9 u nti uruUKn ;:-

uv,; A, £»i &V '«h lis’

On

tw nt . «5\ 
«mcM 'Vti 
L*mti Cnr- 
« «» ©b- 
Icrvtt. l.i. 
e.17. &
1. S. C. â.

(k) ViUn 
dft Loerts
fyien*. 
m$dmu. *■ ■
(0 Miß. 
kiß.umim, 
¿ e. c. i».
ft) tu».
u 8.4. 4 ».
(0 uti*

qeVm me doutoit pas. & dont oa ne poavpit rendre 
auÜc raiibii, il leur parle des cavales que le, veut rcn-j 
d<Mt fecoodw. Ce n'eft poiofcùii fait dontlçf Fajcn»' 
demcuralïèftt gcneraicnaeord’accord. Nous le votons 
fîflé dans Jiiâiti. »«ocAkptahatiûn de<JLenâard (n) 
Coca. EuÎUtHiwEvêque deTheflàlonkiucU^/) ̂ raite 
de hble, 2(tout(e idondé »ujourdibui ( f li’cnaioqw. 
Avec tour cetaM êb ddnneroic mieux lai •
nouvelle hypothefe que tous le» aofnutw 
ottf tqiw jc, la çcMfrie queçc^ cavales a0è^oieAt,d’un

.çàuiîducïicva)-(a»)Mr.(k.*«imàfc ne lui a jmlaii; 
£é paobr jberuiî* .¿.’omiïTioü du befiuq̂ «iêtrp 
ÜKtlevé par leí pieds dç devant, q^ ¿tçit Ja bnnclpa- 
le rsüretft du fut, ne nientoit guerci moins d'cere re» 

..levée.' f TV ^ ‘Ce qye r'ai dit dç iàitU Àuguftm conrient «u»i *

par

pde à l’autre.^Si Ariftçtc qgi ne paroit pojnt douter de dfm ?f*t4 aut nur* 4M/4Í¡>*r4 f o r t  omnibus rnttun iß . 
fiüt y avoît voulu exercer, les, principes de?liyuqú¿» cty quifounm ! “ * *“ A; “ “ ^ ..................

debites dam U Paganiiinç., (1) ^ m i  f i  mnimnlim qur
...........nmrm tMtcsptrt fo re  omnibus mtsun ifi,

miruin fo i t  tup* fo u »  t>ti cm faeiU 
îl ÿ wroit trouvé plus de befogne que Mr. Défaites : «^¿Véÿ«léir, ¿ruvntM» t f t  yirgirnem ditiums t Les 
n'ett a trouvé dans Ja direâîon de l’aiman. Mr. Def- Pères raifoi 
Cartes Uii-mémc aurotr bien pu y  deuaeurcrcourt.iw* Mtrcufmm
té d'uaecanél^des ifaüesiqfeùfibfa, tellç qu'il la (ninm t w  , . . .
fiuidroit pour expliquer la vertu des vèhs éieridionaux fiitaent comme un nit GoaftSqr. Je oc Ijai s’ils a -  
flc&ptcotrianagx,, /ur les cavales qui aroient bdmé le 
vent d’occident. Quoi qu’il, eu foit je ne jpcnfe point

$m» jUxut rrnndtm, tnfi'dnm intUUû. in ps» tnntfo  
fmmrnndf» nurrnut» Wp m p tt kurfutnt, &  fa* **h 
tm mm'mm fit» fo u i fccctmdnt t »dit * fo h  »firifat* 
mnibus* ut qundnm centituri mt rtluStmur via vintm- 
îis fcjfo* Voe Huma r et »lit, mw» detrndn eecifit
cerin permien* > fa »  jM fa jjt» Vont voie» qu’on 
citeHanaeu, mais on le &lime, car il n̂ a point dit

(*) tiA
iuuyiHtiìf

»xtfoIm ■ 
f o  » 4 <nri| 
Atyfìnt, 
rtSltwuAt?u 
MÌ ÌÌ t**M 
mfiAii^e- 
Wttt r§ ms-
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U-tfilfHytj.
0 * «bi. & *'.'*<» 
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ri» yvtM- ■ 
»Sr sù rüt 
arifi r«( 
tUmkif. 
Quod hip» 
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nafeentis 
pulii, ut 
narntur* 
fed cqu» 
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bentes als 
ftergen- ( 
tefque id 
abrodunti 
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de hoc fit» 
bulantur, 
figmenta 
mulicrcu- 
lantm 8t 
profeffo» " 
rem car* . 
minis tn* ’ 
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toram cd» 
creden- 
dum po* 
dui eft. 
Ariß. hiß».
» nim. 1. 8. 
*, 14* ì*l» 
<99.700.

(f) Juven* 
fit* 6.
(m) txeri 
eit. PU». 
t*£- 9i$-

(n) tn li irti 
»dverfiu 
Ctlfum.

(o) L»Hnnù 
Divi», in- 
ftit. bk 4. 
e. li . f.m* 
146.147#

que ceux qui gouvernent aujourd'hui les haras, puf- 
¿ u t fournir à Ariftote des . mémoires confirmatifs de
ceux qu’il a publiez. . Qui croirait.. par exemple « 
qu’il y ah eu àOponte (h) un étalon qui pouvoit (i) 
remplir fon devoir à- l’ige de. 40. ans * quoi qu’il eut 
befoin de iccoura afin de lever fe* pieds, (k) Pline 
a fort bien coptç ce paiÊge d’Ariftote quand ila dit » 
Ofttru» ¿r »d tfMmdMfint» iutm§e *)»** ndjntum mede 
m uttolUudu fo r t  farte eerferit. Mais Solm s’y eii 
comporté en très-raal-habile copiûc > car voici fos 
paroles, %i) Setmtum tUnm ndvertmut Oftmtem 
min4 ê Mum nd ¿regtuùm vtnertm dmnïït i» nam  
foUrnfot». Ce cheval aparceooâtà un habitaotd'O- 
ponte, & jalia a cm que Je nom de ccttp ville était

que les femme« de cette lie fufient fats hommes : 
(«) &#»*& Hamomi, ndfagit, mfitbtm imee bnbit»- 
ri * femtnù feü*t &  fodtm  ft»  fiente fx r tmdb, tm  
Uomss cemnrium dient : u/rmfon tum1 fnemhemintt 
i» t» infiti» fiùjfe fo b itt tpumvù muhe fhtr» ftm k

îfio ; '■  ' 2 kD D D d d d %

(7) Po»- 
pon. Mel» 
ììk  ). 1.9*

(q) lfn»tut 
Voffim in 
Pompea, 
lielnm ik  
Gaipsr 4 
Retes 
quem vi J» 
in Elfi, 

jmeund.
V*4 ' .{enmptt 
qttnß. 4 1«
m IJ- &

roit l'ci» 
reur de 
McU.
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% O#0réfti jk>k»t t t fc ^  ttvdtoi de ètte  fupetftitiòB^òcétflrtrto£t$l f*)d*niun rom batiti 
notiteli» cjnicftirtïe fidde &  àgi cable copie dclacori^ititebicn dtt>erfo^tì«s ,Roos]rtoÌon8i 
dis-je; quelques Damts de.Patii paflcr unenoit ¿faine i u  ftxtiivllts nàutùit àurour d'uoe jtt* 
riicnt, pour prendre je w fai quei qdétileuranit fait accroifeqde le feMUtn aperm au frent (ti 
mìjpmt s & pour l'aprêter arec ieriatm memtâee^ ce <̂ ui a ttur cempWikrmtt un philtre mer- 
vetUenx frinevituble. Ce fhihrt itfùé:êtt# dermi fubtìkmtne à des fotdats t &  À'ikur Capnme 
même, s'il en eût he bef*n% &a*jji~th et Capitaine frees fodatt deveient tenrif lestuei, &  yt± 
ntr offrir dé faire m t ce (p’eti feubaifetâk ytih  fjfentif U s tenrs &  le* pertes fembkient̂  dti 
fritï ainfi dtre, dtrs 'tr tcmber aujfi-tto d'ellts-memer* pemr rendre U liberté 41 qré les Dames enffetit 
venin. V’1 Si T&à cobfultelt JournaicktPhyliitcniKi'AHcmagnev on (é) (c con vaincra-pici n̂ m«nt 
que les pouiamsnaiifcnt avec rhippomancs Îbr le front V « r  ott y verralaügure ¿S( la defcriprion 
anatomique d’un de ces hippomanes » qui avoit été »porté tout chaud à un Médecin nommé Mr. 
Raygferus. Il avoit fouhaittéfouvened’en voir qui fuliènten cet état f en aiant déjà vu quelque!- 
Uni de fecs. Il éprouva que I» mere > nourrit à l'accoutumée le poulain, à ̂ qui' l’on avoit ôté 
eëtté partie ; de forte que li d’un cóté il ■ vient au fecours de» anciens ; il les dccredito beaucoup de 
l'autre. Son hippomanes cft plus grand qu'Àriftote St Pline ne le rcpiefcntent. - ■ . ■
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fT ÎO u t le monde fait que Je mot t n  pínUents/a^KK, $  qu^lya le  Jour naçarçjf,
Je jotiraniâtitl^ d e  jour civïl 4olq jour aftr^ m ^ ueiv ác* Je poiuroís íaire pluiicurs rç- 

marques / pourimoBtièiuqu’eii dc6niàànt cea diyerfcs fortes de ijouçp ón «¿itórvep^íquc jamais 
tout ee que h  parhdte ciquâkude demande ̂  mais comme le dépil de c^^iniin^cs pouçrçwt me 
mener trop loin> ^eatólfeai plus que je i^endiraiM' v ^ \ . T >h ; . .(, •»•/

Il eA un peu étrange quejes autcursne.foient p?s d'aep^d ti^utáladefinkion du journaturely 
&  du jour artificiel  ̂ Vous en voiez^UjLic) defínifet lcjour.o«turcl»,íc.tctpí qftistituU dtpuit q<fi. 
It f i le t ie f t  U v í  jafanas a ifen  aeuebery 6cJe.jour,ani^ie(m.if^Juii renfermé d é *f& 4. Vpes;
en voiez (4) d'autres qui detíniíTent le jour naturel, ïejpace du tenis q u e p  fo la l met À f a r c  un q/ijifit 
d’un point a Vautre autour de la t e m  » &  le jpuc wtiiiciçl;?( Iç sems d epuniéleyer du jo lt t l  ju fq u a  fon  
coucher, j'avoue que cette dîference eil. jpdqs d ^ le s  termes que^ans la chofe tneme, de quon 
n’eft pas obligé de donner aux mots le fens que d'autres leur donnent ; mais il /croit fort commo
de pour les le ¿leurs que la fignificatior^deárratns termesiûtfi)^ > Í& qucd’utr volume à un autre 
elle ne pallat pas dublancaunmc« Outre.cela céq| qpidciiniift^Je jour, le/jtems qui s’ écoule
depuis le lever ju fq u a  au coucher du fo le il, s'arrêtent à U lignification la moins Commune  ̂ car pour 
un cofraographe qui ipefure par là l'étendue dé chaque jour » lors qu’il s'agit deJa diference des 
climats (en quoi il eft certain qtied'on n'aégard qu’au lever &  au coucher du Toleil) il y a 4« 
millions de gens qui entendent par Jemocdétour toiitje tems quePJhoníbnéft éclairé. Cela pa- 
rpif par ces phrafes ordinaires, au f  im t. du je u r , il eteât dejd jo u r , dejq grand jo u r , il faifoit 
encore jour y où*manifefteraent on defigrie le crepufcule du matin &  celui du foir. C  eft donc 
cxpolër. les ouvragesdës dogmatiques aüxplàintes S cx a x  càpfares dp prtdqWe tout J c  maneje; 'que 
dé diré , la reVojution ddfoleil comprend lé |?ur &  Ia ¿«13 mais on enteíid pât le jour lé tCms 
qiu.fe palle depots le léver juiauesaii çpiiçEer 4t> Jcôeîl &  pajr la nuit le tems ' qui fe pafle députs 
le coucher jufques au lever du Ipleil. 11 vaudroit mieux dire que le joitr eft tout. le tems où l'on
jouit delà 1 umiere (d j dufoleil,  ¿Çmié là çtrit n'eft queie t^tS ou l’on cft privé decette lumiere. 
.p'ailleurs il n’eft guer^rajfonnabled'ápelíer jpur arti&îel^ccilujque fait ïa riature par Urevolu- 
tion efe&ivc ou aparente du fírmament autour de la terre ; ce titre eonviem bcaucoup mieux à la 
partie de cette révolution pendant laquelleles artifans s-occupent à leur travail 5 Ôt cela même té
moigné que lç jour artificiel ne dbit pàs etre borné par lé ïeyer &  par 1 c'coùchér du fol eil , ; ce n'el}: 
point par là que les artisans 'peuvent régler leur travail dans les zones ftoides » &  qu'ils le règlent
toujours dans les teórperées. ■■ ! '> . ’j.bv.-: • • ' ............ .
 ̂ Par tout ailleurs on yoit » que les chpfes qpi emprtotent lC'ur nom de la nature, ont une tout 
autre généralité, que celles à qui l’art donne le nom* Il çft donc plus raifonnable que le jour 
naturel foit celui qui eft uniforme paf tout le monde / Acquele jour artificiel foit celui qui varié 
fçlàà lçs liCux , que d'établir le contrairé. ' Difons dotic que lé mot jour dans la lignification la 
pins propre, ftdoit prçndrepour le teawqui.couledepLiisque Je foleilquitte le méridien» juf-
qfcfes à ce qu’il y revieune j - que ĉ cft j$ le jour naturel qui^comprend { A  ) r 24. heures ; qu'en ce
-*-t-’i*̂ *V1 ■ î ■ '• >’•>*; ' r rYk-*<' '  ï‘ i . ’.-¿ij '■ / J.'“ J;;í':i- v.:.j IIe: (w; ■ ■>! v fens-

vir/ W. W ’> ïi>ÿp
f i ‘ -i Vi^-ï v'd .tlV ‘ r - . . .  : ■ . *Y/j-r ( 1 ^ ■ 1 ‘ + W . >- * --■' ■■ tt •* --1

1 (A }  Z i jour miHreliqmatmpreni 14. heur et'] Ce .degrez de l'équateur emploient pour r«outer fur l’ho- 
queje di» id delà duréeàc 14. heures ne doit pas être »non eft- une heure, il faut 14. heures afin.que ce ctr.
entendu ¿ U rigueur;, car il- les Aftronomcs 0c les Co£ de achève fa revolution ; or quand elle eft achevée le 
mographes ne nous trompent point» lors qu’ilssftûreM lui eil n'eft pas encore revenu au méridien» parce 
vinanitnerocnt que la durée d’une heure corrdjwnd à qu’il a un mouvement propre qui le fait avancer vers 
l'afceniïon de 1 f. degrez de l’équateur fur J’horixon, l'Orient près d’uivdegré, pcodant que l’équateur fait 
if faut que le retour du foleil an aneridien demande un n> tour t il faut donc traîner encore le foleu vers l’Oo 
peu plus de 24. heures. Ën eflet & le tems que 15. cident l’efpace de près d’un degré» afin qu’il correC-
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tc& ¡ qu'ilsfontéguapartouteUteire ------------- -■  ‘ * 1 ‘ —  - 1
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, „  . ~ — "  r — « v Hwwwi u p a ï u w»  j u u i . «tpic» uuoi gn. u. ntjie nier
cru poovoir dire » ï que dans les zones teropcrecs chaque joureftplus long» ou plus court que Je au Con> 1» 
prccedçnt. Voilà fans doute llariginetie cette fécondé figctfation d*m ot jour* tordre veut; S ? * * “ 
«juecedx ^traitent ces matières «ognjitiquetqent». le caraSerifent par l'addition de quelque très ok „  
cptthete i d t r t i p c u l  par exemple. 1 Mais dans le Jaagage ordinaire (s) .on n‘a bcfoind’aucimçadM le 
diHoïiî  afin d’entendre que le jour exclut la nuit. Celao!eft pourtant pas unÎTcrfel j i|. y a des. ■ foiràve-
phrafes populairesoiàlejourfeptend pout.24. heures* comme lors qu’on dit, qu'un enfant ' n'r’ 
vecuquo a jo u r e  y  q u ^ n v o U ^ q u 'u n m é f ^  que i  ¡ . j e u n ,  &  ainfi de pWieurs autres" (J ? £ ï L  
façons de parler » on il eftvifibleque le joue u’exdut pas la nuit. _  " ' tI v> mû. *, aj

Les anciens Gaulois ont donné à la nuit la prefetence fur Iejour ; carilsaot vpulu quele tems); 1I. 
de 24. heures » compofé de jour &  de nuit* éapellât une nuit. Cefar (¿) nous laprend, &  at- Z  Les Gau- 
tribuèrorigine de cette coutume à une ancienne tradition des Druides» qui portoit que la nation 
Gauloife étoît defeenduë de Pluton. Les AUcmans fuivoient (c) auifi la même pratique de . tions ont 
compter par nuits. Vigenere dans les notes (d) fur Jules Cefar, prétend qu‘on trouve encore quel- compté 
quesrelies de cette pratique. Au regard des Jllem ans,  dit-il» Us obferveni m o r e  pour le jour- , Pirnuits* 
d 'b uj cette façon de fa ir e , <& dient communément vordrey nectheo, arant qu'il fait trois n ttik s , (?) ?«/■  
pour dire avant qu'il foit trois jours ; &  Tant Johans nacth » Tant Martin* nacth , la nutftfd'tnft Jean  » 
la n u iü  [aintt Martin y pour le jour faw ft J e a n , le jour S, Martin : Les François en beaucoup dt 
lieux  d* ce Royaume ufern attfft de cette façon de parler » a n u i poftr (tire aujourd'huy. Nicolas 
Bergier (e) Avocat auPreiidial de Rheims ajoute à ces remarques de Vigenere» que les François. .  ̂
qui font [ortis d'Allemagne,  &  qui fe  font emparez. de la partie des Goûtes qui ¿fi entre Us rivières ] SatHr1̂  
duRbïn & d e U  Meufe > que Con apelloit François pupuartens, fe  fervoient des lors du mot de nui8 ,  
p o u rfig n ifer le  jour naturel de 24. heures* comme l'on voit par ces mots de Cune de leurs Içtx » St 
infra uucatum eft lupê r 14 . no des audorem fuum reprarfent̂ rV C ’eil dans ( B )  fon traité poft- 
hume du point du jour qtfil parle ainli j les Imprimeurs y ont fourré quelquçs fautes, comnàe 
Xipuariens au lieu de Ripttariens dans le paliage qu’on vient de lire. Mr. du Cangé dans fon Glof- 
faite Latin a, cité beaucoup de lois » 4c beaucoup de Capitulaires &  d t  Formules, qui montrent 
que non feulement les François» mais auüi les peuples Septentrionaux, les Saxons» les An- 
glois & c. ont compté par nuits ; il montre même que c’cil un ufage très-ancien parmi les Ara- , (,; n * f ù t  
bès. Votez Cluvief au chapitre 35. du i .  livre du Germania antiqua. . ’ ' ̂  U  mSmt ']

, Cenform (/) * comme je l’ai déjà remarqué » divife le jour en naturel & èa civil ». & apelle jour ***s
naturel le tems d’entre deux foleils, s’il m’eft permis de me fervir de cette exprdfion populaire, /u 
Quant au jour civil il le prend pour l’efpacè de 24. heures» ou pour une entière révolution du 
ciel. Bergier (g) a dure que Fiine &  Msterohe tiennent la mefme d m fm  du jo u r ,  apeüant le jour 
civil celui de 24, heures > &  le naturel le feul tems de la lumière de 11. heures communément, ou de 
peu plus ou de peu moins ; mais je n’ai point trouvé cette divifion ni dans ccs deux auteurs » ni 
dsjis (b) Aulugelle » pillé là-deüus par Macrobe : j ’ai trouvé feulement qu’ils donnent au jour civil **”* $• fa  
24. heures» &  qu’ils nportent les divers commcncemens qu’il a voit en divers pais. Au- -p̂ cBrcr.
■ ■' ' jourd'hui r —
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mciidîca auquel U rarreipoDdoit le jour precedent. ¡1 tnoîgne qup ce Magiftrat »voit été le patron de l’au-
Voilà donc lé jour agronomique un peu plus long teur. Mr. l’Abbé de MaroJles parie d’un autre Mece-
que i4. heures. Mais de plus un jour afironomique ne dans ion catalogue alphabétique des auteurs qui
n’eft poiut parfaitement égal à un autre > jppreo que lui àvoient fait prefent de leurs ouvrages
l’obliquité fie l ’excentricité de ^écliptique ioDt caufe»

Chutd* du
BuiíTon, dis-i)/nii témoigna i’eftimt particulière qu’il

te jour le mèjfne pro- faifeit comme moi J* Nicolas (i) Berger de'Rheims qui 
rttp, minutes 1 cha- a fart U livre des grands tbtmins de l’Empire, Qr qui
lien» quand il va plus tut &  PIm1 hi» J l* ™ rt f  % * * ? * * * * $ , Grignm*

- chez. Menjteur le prtjsdent de Belltevre qut Pbomrott de 
fon amitié. Je m’étonne que danŝ  Tédition de 1629. 
on n’ait nullement parlé d’aucune édition precedente j 
car il y a dans (0) le catalogue de la Bibliothèque de 
Mr. de Thou, VArehtmeren m Traité du commence
ment des jours par Nie. Berger» fi. Paris 1617. On y 
trouve if) au0i  YHiftoirt des grands chemins de l’ Em- 
plreRomain parle même Nie. Berger, 4 .Paris i 5aa. 
C ’eftun fort gavant ouvrage, que lePcre Bacchini Be- 
nediâin 4e  la Congrégation du montCaifin, l'un des 
auteurs du Journal de Parme, a mis eu (m) Latin 3c 
orné dé notes. Celui qui l’a compofé meritoit une 
citation plus honnête» que ne l’eft de dire, comme a 
fait laMothc k  Vayer, (n) m  nommé Bergier qui *  

iê- fai* après fon traité des grands chemint m  autre petit 
de difiours du peint du jour, S’efl avift» érc. Il parott 
tu- pw lé catalogue de Mr. deThou, que cet autre petit

que le folcil ne fût point chaque joui 
gréa vers (*)l'Orient: il parcourtpp 
que jour par le mouvement moten» quand il va plu; 
vite il fait près dedeué minutes davantage» quand H 
va plus lentement il hit près de deox minutés moias.
La nature a aimé la varíete jufquesdans le del. Les(t)
Ephetneiides que Mr. Dalénce faiioit imprimer i  Pa
ris il y a quelques années, marquent beaucoup de bi
garrure dans 1«  proportions de l’accroiflemcnt des - 
jours. Par exemple le f. de Janvier eft plu» long de 
deux minutes que le 4. Le 6. plus long de deux mi
nutes que le f .  Le p* plus long de deux minutes que 
le 6. mais le 0 . n’eft pas plus long q%e le 7. Tous les 
autres mois (ont pleins de pareilles inegalitex» tant 
pour l’accroiüément que pour le dccroiiTcmcnt ; Sc 
même les accroííTemcns du mois de janvier » ne ré- 
pondent pas toujours aux dccroiffcmens du mois de 
Juillet, i l  eft confiant, nous dit-on dans ccs mê 
mes Ephemcrides, que Us mois Je Novembre fr  d ,
X»cmtf, y ,  f!m b n f i '« »  ftóíh¥ofrVdo g4 nd, (.) Tnf.fi

* * ‘  Dutts- æî.i
bourg.
Çp) Garde 
du cabinet 
des Médail
les du Roi 
de France*

gier. La 
Math» le 
Vayer dant 
l ’Htxamt- 
ron rufli- 
quep. xy* . 
cu il le 
cenfttre Je 
den» fees
tes»Papille 
Berger.

(*) P*£-
67. de U 
x. Part,
< 0  Peg- 
xS8.de 1* ■ 
1. pari.
(w) Je ne 
fai pas ft t 
eilte ver- * 
ftm eft im* ' 
primte. 
fn) Gto* 1 
graph. du ; 
Prince cb•
8, au 6. to* 
de lütt* 
in iz.

breéed’Oüobre, quoi qu’il y ait d’un cité &  dautre 
égal nombre dejemrs, favoir 6t. ,

( JB ) Dans ftn traité pofibum* du point du jour.j 
J’apelle ce livre pofthume» parce que l’édition -dont 
jo me fers qui eft de Reims 1619. marque que Jean 
Bergier Procureur au Prefidial de Reims fit impri
mer, cet ouvrage de feu fort pcrc. L’épitjc dcdica- 
Ooisc à Mr. du Lys, Avocat Gcacial en U Cour des

chemins; M r.-----------, ,
cette hîftoire des gratis chemins, fitl'a publiée avec de 
doétes remarques dans !eid.volume du Ttcfturui an- 
tiquitafum Rsmanerum. Mr. Oudinet (p) fit Mr. l’Ab- 
be du Bos» lui ont énvoié quelques notes dont la plu
part ont été tirées de l'exemplaire oà l’auteur a»oit 
écrit phifieiirs choies. Il y a un bel éloge de nôtre 
Bergier , dans le» poifies JUtiae* du PercCommire.
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3* o  D  I S S E  R  T  A  T  I Ô  N
jourd’hui la plupart de* écrivains confièrent le ’J6ur natttrél:&  lé jour cîrif comme diferero , non 
pas quanr à laduréé ^ mais fëoleibeûtên ce que leÿMt nâ iJr̂ t ?%irific/dniâe féçpn ̂ enerate une 
révolution entière du foleil autour dè la terre » <8c que të jour Civil comprend érii pàrticul iér fèéhoix 
^ue certains peuples Ont fait de deux points > pour marquer'te commencement &  la fin de ceteerè- 
voJution. II y en a qui ont choift le lever ou le couche*dû foleil ; Vautres ont mieux aimé midi 
ou minuit. Cela fait que le joiïr civiî de certains peuples a été étendu d'un coucher ou d'un lever ; 
du foleil jufques à l’autre, ou entre deux midis, où deux mindits. Léi anciensROrfaains prirent 
ce dernier parti ; il eft à prefent prefque univerfel dans l'Europe. Ces differemes forcés de jour 

■ civil ne fiuroieiit être rout-à-fyit égales ni entré elléx, ni au véritable jour naturel ; !  caüfe de 
la mobilité continuelle du mordent ou lé foleil fe levé &  fé cbüché : tnaîs comme cette inégali
té n’eft point fenfible d'un jour à l’antre > ônn’y apointtTcgard. ? Ainfi lés peuples dont le jour 
civil s’étend depuis unlever ou un coucher du. foleil'jüfîjnés à l’autre, ne prennent pas moins le 
jour pour une durée de 24. heures, encore que le foleH avance ou retarde chaque jour fon lever 
&  fon coucher ; &  Cela inégalement, félon qu’if eft prés ou des points équinoxiaux , ou des 
points folftitiauxque s’ils l’ctendoient d’un midi à l’autre. * D ’où paroît que j’ai éu raîfon de 
dire,"que le véritable jour naturel dans fa lignification laplüs propre, eit le tems qui coule depuis 
que le foleil quitte le méridien, jufques à ce qu*i! y revïefnne. C ’eft à cela que le jour aftrono- 
miqueeft cornpaiïe : Car les Aftronorpes commencent le jour à l’inftant que le centré du foleil 
touche la ligne méridienne, tk  le finiflent a l’inftant que le même centre revient toucher cette 
ligne. Voilà le j ou rie moins inégal qu’iï étoit poffiblede trouver, &  celui à quoi toutes lés ta
blés aftronomîqnes fe cal eu lent. Un ftfeiir (4) que j’ai cité nous avertît, que les Aftraùottïès 
commencent leur jour tUturel aum idi i i ï  jour preccdeitt, que par exemple le 2. jour afronom iqutdu  
m i t  de M a i, f  rend fou cOmmtncmeht au Midi du p rm ier  jour de M a i, & fe te rm in e  au midi du jour 
fubfequtttt qui eft le 2» de M ai c  tè midr duquel donne entrée au troijiéme jour a jlronom ïque/'Î\  
faioit àjeilter pôür un plus grand éclaifdfiement, qu'encore que tous les Agronomes côiriib en- 
cent le jour à midi, ils bélaiifentpas d'êtredivïfez ; lés uns (&) » comme PtoIomécÔc^chO 
Brahé, commencent leur joüt où'AÏfonfe Roi de CùftÜIe finit le fien.' l Ceux-!à > paré^étn^fêï . 
commencent lè ptenajer jour de Janvier au midi dirprcmier jour de nôtre année civile'; AI-’; 
fofife Commencé le préduer joüC de Janvier au raidi du j  r. Décembre ‘ -deforçéqucle ̂ rémiei1 1 
job* dé lan dé celui-ci, éft pour lés autres le dernier jour dé l’an precedent: 1?v̂  n '* 'xl >}* ''

Piiis que j’ai‘cité le petit ouvrage de Bergier 9 ij ne fera pas hors de pfeipos d’en expliquer iiilé  * 
fujet * cela me fervira dé Haifon', ou d’introduélion pour le refte de cet article. Je dis dbnC que 1 
cet auteur fe p rop pfad c  marquer uri point &r la terre, où lejour civil commençât de telle forte r, j  
que le même jour Y . ( le Luridi ou ïe Mardi par ëxcmple j fût pori^ fucccifireramr par tout (è J 
monde, A  vînt'rëcotnraencer au bout de 24. Heures dans Un lieu qui touchât imfriëdbjë^nebt 
le pôînt dopné. Par ce moien il y aüroit deux liegx furla terre parfaitemeht contîgiriV^m àu'- 
rcumf i’uh le cbmmencement du Lundi, lors que 1‘aütre n’auroit qüe le Commencement du Di- 
manchè- d’où il arriveroit que chaque joùr duretoit 48L heures» non pas àrégard d’un certain 1
lieu, mais par ràport à toute la terré ; chaque jour1 de fête > par exemple » feroit chomùiê *48;
- - ■ - ■ r  - ■ - •• •• • ‘ ^

................... .............................. m
'équateur i  coupée eri dëuxpar le 180. degré de -lohgitoi 

rccevroit le jour toute la premier« ; le Dimanche y commenceroit dans la partie occidentale, lors 
qu’on aurait le midi du Samedi fous le premier méridien, &  ce même Dimanche n’y commen
cerait dans la partie orientale, que quand le Lundi commencerait dans l ’autel partie. C ’étoU 
au Pape > félon cet auteur, à faire ce nouvel établiiTement, &  à ordonner que déformais chaque 
jour de fête, chaque jour de la femaine commençât, lors qu’il ferait minuit fur les confinsdu 
180. &  du 1 Si. degré de longitude ; avec defenfe à tous tes Catholiques du monde de. commen
cer leur jour avant la minuit > qui fuivrpit celle "que l’on aurait eue fous cet endroit-là. Il elf vi- 
fible qu’après un tel ordre, ceux qui & trou veroienrfous le 181. degré de longitude, ne fer oient 
à la fin du Carême, que 24. heures ¿près que fotis le 180. degré on aurait eule jour de Pâques. 
Cela leur ferait fort commode f fi l ’envie de manger delà viande lés preffoit trop; car ils n’au
raient que peu de chemin à*faire, pour fe trouver en paï$ ou, Us en pourraient manger félon les 
loix del’EgJife. Il n’eft pas befoin que j’avertiife mon leâeur que cet avantage n’a pas écétais 
en ligne de compte par le Sieur Beigicr: ce ferait plutôt âne(C ) objcitionà lui faire; mais voici

(C) Ct ferait plutôt un* obj*8i*n « lui faire.'] Ceux chommcr aucune fête, non pas même le Dimanche 
qui ceniürent un projet, & qui fe voient engagez i  (je parle des fêtes qui ne viennent pas deux de fuite)

ramafTent on n'auroit qu'à püfïcr d-'un méridien à l'autre, ce qui 
ne coûtêroit que peu de teins: car encore qu’un de
gré ccleilc reponde iùr la terre a un efpace dé plu- 
fieürs lieues, il eft pourtant certain que chaque degré 
eft contigu à un autres de forte que celui où le jour 
commenceroit , toucherdit de toute neceiBté un au
tre degré où ce même jour ne commenceroit, qu'au 
bout de 24. heures. Pour1 empêcher donc que l'on 
ne palüt en peu de tems du lieu où il ne feroit pas 
permis de manger de là viande, dans un lieu où cela 
icroit permis * il faudrait ordonner que la partie 
orientale de Î'tra de ces deux degrez, de h  partie 
occidentale de l’autre demeuraient incultes Sein ha
bitées. Qui ne fçait que tout homme qui veut con
tinuer ¡impunément le carnaval jufques au premier pi* 
manche de carême, n’a qu’à s’en aller à Milan, où 
le jûne n’eft d’obligation que quatre jours après le 
Mccrcdi des cendres i v
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la répliqué par la reponle de l’adveriàire, 
avec tant de foin tout ce qui n’eft pas favorable à la 
caufe qu’ils attaquent, qu’on peut s’étonner avec quel
que forte de raîfon, de ce que le Sieur Mîchalor n’a 
pas objefté à Erycius Puteanus, que le cercle qu’il 
propoJmt donnerait lieu à mille abus. En effet dans 
toute l’étendue d'un hemifphere il feroit le plus faci
le du monde, cTéludér les loix.de l’Eglife touchant 
les jours d’abftincnce. On en ferait quitte pour un 
dîner maigre par fçmatne, fi l’on vouloit recourir à 
la chicane du Mtdianéfh'e des Efpagnols. En partant 
de chez ioi le Vendredi à minuit, on Ce trouverait 
un moment après dans un païs où il feroit Dimanche, 
le où fans violer les canons de Sainte Mere Eglife, 
on fe pourrôit faire donner de bons chapons pour fon 
fouper. On fauterait ainfi tontes les vigiles en allant 
taire un voiage de quatre pas, fous on autre Méri
dien où il feroit jour de fête, ¿t fi on vouloit ne

ft
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Erycius 1 
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W  l.Pilent, ou f*rVOt«Went# ou nécotirçtemhpas tefnêmejoti&de U femoine, que ceuxùès 
pais où l’on aborder. ■ 'y*.? ^ rl.. v •(•?, .'' , l ‘  ̂ ....;

pas necefiaired’expliqtltR iéfci\c$tpetfbnné h’igfiûie queceuxquiont ftitletour du 
monde par T Orient, fe font trouvez -à leur retour plus avancez d’une journée, que ceux qui 
avoicqt demeuré diQsJepaïs * &  que le contraire eftarrivé à ceux qui ont fait le tour du mondépar 

, l ’Ottidcnt* Ceux qui revinrent à Seville fut levâiffcau U Victoire , qui avoir porté Magellan
jufqu’aux Moluqueà , apres la découverte, du détroit auquel ce grand homme donna fon nom, 
trottyofent par jy) leur journal que te jour de leur atrivéè étoit !e 6. de Septembre, mais à Seville 
on comptoir lè y , S’ils eufiènt été' deSevifie aux MoldquéS, &  puis au détroit de Magellan, ils 
euflêntuôuvé qué l’on comptoit à Sctiile le B. de Septembre* lors qu’ils euflemcompté le 9. D ’où 
ilcftaifé  de Comprenne, qu'il peut y avoir trois Calculs éft même téms dans tin même lieu : car 
VU arrivait à Seville deux vaiflèàtix quieuilent fait Je tour du monde fun parl’Orient l’autte 
par l'Occident, Il eft fur que Je Samedi 5. Septembre des habitant de Seville, feroit le Diman
che 4* felonle calcul du premier vaiilëau, 8c le Vendredi 1. félon le calcul de l’autre vaUTeau, 
L|iife« Continuée à chacun fon propre calcul, vous trouverez bientôt trois jours de N oël, ou trois 
joursde Pâques ôte* dans une meme fémaine, ¿St ce ne féroit plus une bonne turlupinade, qde 
de renvoier les gens à la femaine des trois Jeudis. J’ajoute qu’on perd ou qu’on gagne un jour, non 
ftulemeqt par «port à ceux qui font denieorez dans la villeoù l’on retourne, mais aufli par ra- 
port â ceux qu’on rencontre en fon chemin. fC ’eft ainii que les Hollandpis qui découvrirent le de- 
troiç /i Mairi en t 616. étant arrivez aux Moluques le 51. ¿ ’Octobre* y trouvèrent Je 1. de No
vembre,. &  (b) fe virent obligez de fauter du Lundi au Mercredi, afin de fe conformer au 
compte de leurs compatriotes habituez, dans ces lies. C ’eft ainiî cncore qu’au raport de Jofeph 
A cofh, les Portugais ¿k lesEfpagnolsqui ont pemettédartsles Indeè Orientales, ceux-ci,par 
l’Occident, ceux* là par l’ Orient, y ont établi un diferent Compte de jours ; de forte que quapd il 
eft Dimanche à J’ile de Macao, decouverte par les Portugais, il n’eft que Samedi à Mamlhe’, 
dons.te* ^hilippidcl'tlecouvertcs par les Efpagnols ; &  cependant iî n’y a qu’environ cent milles 
déP4te-deEuçonift * où eft h  ville de Miriilhc, jufqoes à l île de Micao. Cela fit (t) qu’Alfbnfe 

> Strnftius , étant arrivé des Philippines à cette île le a. de Mai félon fon compte, & fe  préparant 
à lire dans le Bréviaire l’office de faint Athanafe , trouva que ce o’étoit point ÜEvangile du jour en 
ce jieu-U f  St que le Calendrier y niarquoit Je 5. de Mat, qui eft l’invention fainre Croix. Sa 
furprife fut aparemment plus grande que fon embarras, car ce n’eft pasutte affaire que de paf- 
ferdWin jour de Bréviatreà Vautre-, Ac'n le Cardinal de (d) Pellevé, trdnfponié inopinément du 
jour de U convtrfion délfiunt Pau! à celui deiàint Polycarpe, avbitjpü remedier à ce contretêtns 

. par lefecours du Bréviaire, il auroir moins mal harangué qu’il ne *nt à l’ouvertüre des Etats de 
là1 Ligue. A a ^ fte  Njcolas Bergier n’a pas eu raifon de dire (r)> que ceux qui font le 
tour du monde n’entrent dam un diferértt calcql de jour qu’en deux manières ; l’une eft quand ils 

. comparent leurcakul avec celui de la viHèOù ils viennent achever leur circuit ; l’autre eft lorsqu’ils 
le comparent avecieealcul de ceux qu’Hs rencontrent fur PÔcean oriental, St qui font d’un aotre 
fens le tour du monde. Il eft certain quecetté mer Eo tque, comme U l’apelle, n’a riert ën Cela 
de particulier abfolumeht barlant, puis qu’eii quelque aatte lieu du mondé que deux valfTéaux 
fd^rcncbntraflènt* f'aifant" decircuit delà terte l’un pari* Orient, l’autre par l’Occident, ils trda- 
Vérôiefit la'diferenCéd’iiiïJôm'ètrfré leurs dat^. Cen’eftidohc pûint pour cela qu’il faloit pbfer le 
fiegt du point du joùr Jùr l’oceah Ebïque, plutôt qu’eh^iaiirfe endroit. J ; ^  ^

Aprëi avoir reptéfenté l’incoûveniem qbe Bergter Vbuloit prévenir par fa ligne du point 
dtf jouè, je croi devoir -dire en peli de mots, qi^oti y petit remedief fans cela fi comnit *̂ 
dément, qu’il n’eft pas étrange que fcs confeils n’aient eu aucune fuite. Il y a trois calcula 

■ t o i i t J a  fois dans un meme lieu j quelques-uns y comptent ie Samedi, d’autres Je Dimanche , 
d’autres le Lundi. Hcbien, ordonnez que tout fe réglé à la datte des fcabitans, &  que chaque 
fête foit célébrée félon leur Calendrier , Ôc Vous ôtez font lé defordre; : Ce rem ede ne manquera 
qu’en un cas très-rare, qmfcroit qu’en même tems ceux qui àurôient pris fa route d’Orient, &  
¿eux qui auroiem pris Ja route ¿-Occident fe renconrraflent dans un pais ou il n’y eût point de 
Chrétiens ; alors ils ne pourrôient pas fe conformer à la datte des habitans, &  ils fe piqueroient 
aparemment de garder chacun fon calcul. Lé ma! feroit aiïèz pctic. ' ,  ^

Jenepretenspasneamnoinsdiminueflcmeritedecetécrivain. On n’imagine guère de ces 
fortes de propofitions*, fans tin genîe qui a ' de là force &  de l’etendue ; Ôc il y a d ailleurs dans le 
traité dont fe parle une érudition, qui pourroic feule le recommander. Si fauteur avoir afifez 
vécu, il fe feroit plaint peut-être d*un profeffeur de Louvain, qui s’eft rendu célébré par un rrès- 
grand nombre d’éctits, &  qui a long tems occupé la place deJufteLipfe; Franchement il 
ne me femble pas qu’Erycius PuteanUs fett ait bien ufé avec Nicolas Bergier. Ce profeffeur publia 
un petit écrit en 1 6 \ i .  fous le titré de Circulas Urbaniantis, ftPt ¿ompendio àc-
feripta, qua dierum ctvtüum pm cipium M m ticum  in orbe terrarum baHerns depderatum confia 
tmtttré L ’année fuivante il en publia un plus long, pour défendre le premier contre lés attaqués 
d’un Chanoine d’Urbinnommé Michalor. Ces deux pieces en ce qu’êlles ont de principal lom 
toutes bâties fur les pettfées de Bergier ; car ce n'eft pas une difference confidcrable, que de pla- 

' ¿¿j ja ligne du point du jour non dans le Méridien opofé; à Cfclui qui eft le premier dans l Atlas dte 
Mercator, comme fait Bergier* mais dans le Meridièn oppofé à celui de Rome, comme fait 
Erycius Puteanus ; cela, dis-je, n’erapccheroit pas qu’uri homme ne fût ôc copifte Ôc plagiairé. 
Cependant Puteanus ne dit pas un mot du traité du point du jour, imprimé en 1617. &  e n  1629. 
Ôc il agit en homme qui parlerait le premier de cette matière. 1 Et admirez le bonheur qui pfeft- 
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; pointdujofe,* JereporeeijA. lié# qo’up cerclera n i ¿ f e l u m e i ^  par
iant  ̂ Ôc qu’ainii le jour dépendant d'un mwvemcntcirculaire, nepeptfec^m enctr, ni fi
nir qu'à l egard de certains endroits \ de forte qujl finit > Ôc qu'il commence toujours à. divers 

, égards, ôc qu'il eft toujours dans toutes ksparciesdc fedw lf* $ minpfe,. ? midi » à cinq, à 
lix heures &c, par raport iditferens pais. 3Ën 2. lieu qu'il n'a guerédté poffible, autrement que 
par une iniHtution de I)ieu ou des h o o yn esrqoe deux païs contigus di£fera{]<nt de. plus d'un me- 
ment fur le point du-jour  ̂ car en quelque point de l’écliptique que l’on fupofe que le foleil ait été 
créé, U a faiu qu'il illuminât tout à la fois ÿ.o. degrez à la ronde,, qui font la moitié de la terre ; 
il a falu que le jour commençât tout â la fois fer cette moine ̂  naturellement parlant. S’il s’agif- 
foit du jour civil, c'eil-à-dire fi tous les hommes convenaient de ne commencer le jour que 

;, quand il feroit une certaine heure > ou fi pieu leur avpitcommandé de le commencer precile- 
ment de cette façon, j’avoue qu’il y aurok fer la terre deux pais entièrement contigus « dont l’un 
n’entreroit dans le Dimanche» que quand l’autre en Îouitoit *, niais il faudroitauifi qu’oncaf- 
fat un jour, 3ç qu’on prononçât contre lui cette fcMence^d'excoannunicatipp, ou mlmç d’as^V

»" -A 1. vV ■ ' !»• 1 1 V ' - l'-V-V'■ "■ ï  5-‘ïki} i;;
Que ( a ) ce jour foït raie d p  (bpjes Avenues <
yttpiter h  c m m tn à e aux m is  fiilts  faenm -,
Q u i tiennent u g h r e  des. ttm s. : >

N'allons pas fi vite. De Lazard peut faire fans le fecqurs d’un ordre,divin ou humain. À  Ĵ ns 
qu'on cafie aucune journée, que deux pais contigus different de 24,Jieurç$». quant auçomnaen  ̂
cemept du jour civil. Il ne faut pour celaque deux vaiifçaux, qui en faifanr j f , tour du globe 
Tunpar l’Orient, l’autre par l’Occident,, fe rencontrent par exemple à moiti^cj^exnin.. Supofex 
que leur équipage s’établifiè dans une île , l'un d'un coté » l’autre de i’autre ». &  que chacun gar
de fa façon de compter les jours. Le Dimanche commencera d’un côté J lors qu’au delà du point 
de partage on ne fera qu’au commencement du Samedi, . C ’eft ce queics Porÿig^ii Ôç les Éfpa- 
gnpls ont éprouvé vers le Japon. '• ’ ' • ,>*... ^ \ \  '

O r puis que .ceux qui font le tour de la terre par l’Orient fe croient être au Samedi, 
lors qu’on ne compte que le Vendredi dans fc vilfe où ils retournent \ &  puis que ceux qui font le 
tour par l’Occident ne comptent que le Vendredi, fors qu’ils trouvent qu'à .J^r •partie l'on «Il 
déjà au Samedi, il eft clair que ceux-là gagnent un jour, Ôc que ceux-ci en perdent unautre. 
Cependant il y a eu des écrivains qui ont teilement brouillé leurs jdces.feç ce fujet, qu'ils pot 

• imputé la perte aux premiers ? ôc le gain aux derniers. C ’eft: ce quefit |iryçi.us(D Putean.us, 
Micbalor fon critique n’eut garde de ne l'en reprendre pas, ôc la fuite de pçtte cçnfure fut que Pu- 
reanus, qui pou voit aifé ment fortir d’aifaire, en avouant 4e bonne foi qu’il s’etoitfervi de termes 
impropres, sopiniâtra à foutenirfon exprefi|on, N ’eut-ilpas bienmieuxyaluconfeiTer de bon
ne grâce fa faute, puis que la difpute ne rouloit que lar é fc s m o ts ï , Mais quoi ! après tant d’années
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de profeiïion dans la chaire.de Jufie Lipfe », après tant de livres donnez ¿u public, avouer qu 'on  a 
mal parlé ; à Dieu ne phife ,  ce feroit Î0 Ç tort au rang. 11 aima donc mieux recourir, à toutes 
les chicanes que fon efprit Ôc fa Icélure lui fuggererent, que de pafifer condamnation. . Mal lui en 
prit ; fon adverfaire revenant à ta charge » éplucha'irapitdiablcmcnt jufqu’aux moindres chbfes t 
ôc tant fur cet endroit de la difpute , que, fer tout ce qui regardent la prétendue oeceffité, Ôc les 
ufages de la ligne du point du jour, il le mit hors de combat,, ôc demeura fcul le maître du champ 
debatailie. Sa prem i^ critique eft en Latin » mais la répliqué cften Italien. ; . ; ; i -

Je croi qu Eryciqs Puteanus n’oublia qu’une feulé chicanerie,. qui anrpit été de foutenir que 
d’ud côté c’eft une perte que de raporter d’un long vqiage, jm jour de plus, ôc que de l’autre 
côté c’eft un gain , que de revenir dans fa patrie avec unjour de mains, , En matière der galanterie 
cette theîe pafleroit pour un principe ; Ôc il n*y a point de perte plus cpnfideratlç que celle d’amaf- 
fer beaucoup d’années, ni de gain plusimportanc que celui.d’avoir moins vécu qu’un autre. La 
plupart des gens fuivent en cela lé ilyle de la galanterie ; ils regardent comme un defavanrage la 
fuperiorité qu’on a fer fon prochain en nombre de jours. Mais autant que ces fortes de chicane
ries pourraient fervir dans une difpute où l’on ne chercherait qu’à pîaifanter., autant feroient-elles 
inutiles dans une difpute comme celle de Michalor Ôc de Puteanus : car il ne s’agiffoit pas entre 
eux de fa voir, fi ceux qui font le tour du monde par l'Orient ou par l̂'Occident deviennent plus 
vieux ou plus jeunes de 24. heures ! que ceux qui ne bougent de leur tnaifon. . On fait aifez que 
Page des uns Ôc des autres eft precifément ce qu’il ferait, s'ils étoient tous demeurez dan? feu» lo
gis*, &  que la feule raifonpourquoi les uns comptent moins de jours que les autres, cil que les 
jouis de ceux qui voiagent vers l’Occident contiennent plus de 24, heure? chacun, Ôc que les 
jours des autres contiennent moins de 24, heures. J’avoue que fi, deux hommes nez en meme 
jour commençoient à l'âge de 15. ans à faire le tour de la terre » l'un par l’Orient * ôc l’autre par 
l ’ Occident, Ôc qu’ils fiflent trente tours chaque année, te premier fe croirait âgé de. 54. ans, 
lors que le dernier ne fe croirait âgé que de 48. Mais cette difercnce, qui en cas de mariage fi elle 
étoit eflfv&tve, pourroitrcndrele dernier de ces yoiageurs un beaucoup meilleur parti que le pre
mier, ne feroit ici qu’une chimere. On ferait fort attrapé fi l’on comptoir ïà -ddfus *, les vota- 
ges par l’Occident ne font point une fontaine de Jouvence qui recule la vicillefle ̂  Ôc à propre-
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ment parler on ne gagne ni on ne perd aucun moment, de quelque côté que l’on faife voile pour 
circuit le monde. Il eft pourtant vrai qu’Ericius Puteanus s'etoirfervi d’une ex preffion très-im
propre ; car enfin ce ferait fort mal parler, que de dire que l’on gagne des années en comptant 
comme les Chrétiens, &  que l’on en perd en comptant comme les Mahometans. C'eft tout le 
contraire, vu que nos mille ans repondent à mille trente-deux années Mahometanes, com
me il paraît de ce que l’an i6zz,étoit le to$z, de l’Hegire (*), Cet exemple ôte toute la diifi- 
cultc , parce que la meme talion qui diminue nos années parraport à celles des Mahometans, 
diminue aulfi le nombre des jours de ceux qui font le circuit delà terre par l’Occident. Cette 
raifon eft que les années de l’Hegire étant lunaires font plus courtes d’onze jours que les nôtres.
- Puteanus n’a pas été le féal qui s’eft abufé en cela. Je ne dis rien contre (t) Wendelin qu’il apelle 
rHipparque de aôtre fiecle, 5c qui fe (<)fert d’une pbrafe qui femble marquer » qu’il croit que 
le tour par TOrient donne un jour de moins, 5c que le tour par l'Occident donne un jour de plus j 
car il (d) prétend que fi le Pape fuivoic le confeil de Puteanus, les Rubriques du Bréviaire marque* 
soient aux Occidentaux le jour qu'ils devroient s’ôter, &  aux Orientaux celui qu’ils devroient 
intercaler. Ne femblc-t-il pas que le jour intercalaire doit apartenir à ceux qui en ont moins que 
les autres? D ’où vient donc que cet habile homme le deftine aux Orientaux, qui font déjà au 
Mardi quand les autres ne font qu’au Dimanche ? Je ne prononce rien fur la choie même; on fe 
fauvera toujours fous l’équivoque d'exetoptilis &  d’intm aU ris. Contentons nous donc de dire 
qu’en un certain feus l’expreflion de Wendelin n’eft point nette. Le leéfceur en demeurera d’ac
cord, s’il compare le Pape avec unperequi voudrait reduireàl’égalitéleprofîtqu’auroient fait 
fes trois en fans > le premiet en demeurant à la roaiibn, le fécond en faifant le tour du monde 
par l’Occident, le troifiéme en le faifant par-l’Orient. Supoicms que Je capital du premier 
loitpaiféde îo. à 15. celui du fécond de 10, à 1 4 ,5c celui du troifiéme de ï o . à 16 . N ’eft-il pas 
vrai que pour rendre leurs biens égaux, il faudrait ôter au troifiéme 5c donner au fécond? Cepen
dant félon Wendelin il faudrait que le Pape fît tout le contraire*, les habitans de Seville qui ont 
demeuré au logis font priiez du 10. jour au 15. ceux quiontvoiagépar l’Occident font paifez 
du io.,jouraui4. 5c ceux qui ont voiagépat l’Orient font paifez du ïo . jour nui 5 . Il faut, 
dit Wendelin, qu’on ôte un jour à ceux qui n’en ont que 14. ; fie qu’on en doiîne un à ceux qui en 
ont 1 6 .  Qu’il dife plutôt qu’il en faut ôter un à ceux-ci, 5c le donner à ceux-là ; or le moien de 
le leur donner c’eft de le leur palier en compte > comme s’ils l’avoient fourni* NVll-ce pas donner 
que de quitter des arrerages ? Encore un coup ne difons rien contre Wendelin, car fon expreflion 
eft bonne en un certain fens.‘ Otez un jour aux Occidentaux, ils parieront du Dimanche au Mar
di : obligez les Orientaux d’intercaler leur Mardi c’eft-à-dire de le compter deux fois de fuite, vous 
leur ôterez un jour, 5c ainfi les Occidentaux 5c eux parviendront en meme teins au Me- 
crcdi. 1 ‘ • ‘ ■ ’ ■ ■ ■ ■ '' ' ■ - il: ' i:

Il fera beaucoup plus facile d’embarrafler Pierre Bembus, qui en parlant du retour des com
pagnons de Magellan, dit qu'ils trouvèrent que les années de leur voiage étoient devenues plus 
longues d'un jour  ̂ mais que s’ils l’avoient fait par l’Orient, ils eulfent trouvé fans doute qu’el
les feraient devenues plus courtes de la meme quantité : car, pourfuit-il, plus ils fe feraient 
avancez, plus feroient-ils allez loin à la rencontre du foleil levant 5, ainfi apres avoir achevé le 
tour du monde, ils euffent vu lever cet aftre un jour plutôt , que lors qu’ils fe mirent en chemin. 
(e) Semper cm m im to citins O r im ’t foli ouurrem quanta pim itintris pofi f t  cttium vdita u l iq é jfe t ,  
emenfo d m m to tiu s  terra globoâie m o prias folem .fiki orienter» , quant m »  via fe dcdtrxt, projette 
babuijfet. Ne voila-t-il pas une admirable raifon? Cet hiftorien prouve que l'année de ceux 
qui font le tour, de la terre par l’Orient eft plus courte d’un jour, parce qu’elle enferme un lever 
du foleil de plus mais n’eft-çe pis au contraire une preuve qu’elle contient $66* jours, 5c par 
confequentqu’elleeft plus longue d’un jour? Notez que l’année étant égale, c’eft-à-dire de 365. 
fois ¿4. heures, 5cc. tant pour ceux qui demeurent au logis, que pour ceux qui font le tour par l’O 
rient ou par l’Occident, eft diviféeneanmoins en pliis ou moins de levers du foleil, en 365. pour 
ceux qui demeurent au logis 3 en $66, pour ceux qui reviennent par l’Occident $ 5c en $ 64. pour 
ceux qui reviennent par l’Orienr. C ’eft tout le m yderc, Michalor na point critiqué Bembus 
fur cette mauvaife maniéré de raifonner $ il ne i*a eenfuré que d’avoir mis à rebours, ce qui regarde 
le changement qu’un tour du monde aporce à l'année. Bembusne perfifta pas toute la vie dans 
fon erreur j il s’exprima comme il friait dans la traduction Italienne qu'il publia de fon hîftoire 
Latine, 5c au lieu de ces paroles, uno fxbi armes B o t d it longions faltos . . . . um  b u vion s  
i t e r e à m t i  fane fé ffe n t , il mit quelli anni tutti t  tre effere d'un giorno fa u t ntinori (/) . . . .  d’un» 
pitt lunght ¡taxi fanbbom , Bergier (g) ne s’eft point aperçu de ce fens devant-derriere de Bembus, 
car bien loin de l’en reprendre, il le cite en Latin pour confirmer la môme tianfpofirion qu’il ve- 
noit de faireaiant dit que le tems du volage des compagnons de Magellan fut allonge d'un jour, 
&  que s’ils fulfent retournez par l’Occident il eût été (b) raccourci d'un jour.

On s’étonnera moins de ces brouilleries, quand on faura que te grand J nies Cefar Scalper s’y 
eft un peu embarralfe. Voulant critiquer Cardan fur cette queftion, (i) pourquoi il femble a ceux 
qui voltgent que les a fim  les [ é v e n t ,  & q u e  tes rivages s'éloignent d 'e u x , il lui reprefente qu’une 
matière auifi commune que celle-là de voit être a fiVtfonnéc de quelque nouveauté, comme ferait 
de dire que même lors que nous voiageons vers l’Orient, il nous femble quê  les aftres nous de
vancent, Sur quoi jl raporte ce que les Portugais 5c les Efpagnol* ont éprouvé en faifant le tour du 
monde, 5c en donne cetterailbn; lesE fp a g m h , dit-il, vont à la Chine, &  de la au Cap de 
Bonne Bfperance en fuivant le tours du foleil-, les portugais au contraire voguent contre te cours de «t 
jljîre; c e  f l  pourquoi (k) les jours deviennent plus longs aux Kfpagnols, tant parte qu'ils accompa
gnent le fo le il, &  qu'ils joéffent plus long tems de la lumière, que parce que le foleil rétrogradé &  vient 
a leur rencontre \ m is  d mtdi il laijfe derrière foi les F o rtu its  qui de leur coté l é  tournent h  dos,  &
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5,J 4 D  I s ; s  E R T  A  T  I O  N
le matin il Us fu it I m  qft tls attendent f in  l e n t  % car il fe  leve plus tard. Qu’y de plus faux 
que de dire , que le foleil vu au devanr de ceux qui vouent vers.le Gap de Bbnue Efpmnce, par 
la route que lesHfpagnols ont tenue? Quoi de pfas faux encore que de prétendre» que Jei 
jours deviennent plus longs à ceux à qui le foleil vient au devant ? G'eft tout Je contraire , car il K 
leur a porte d’autant plutôt un nouveau jour. Quoi de plus faux en troifiéme lieu, que de dire ; 
que le foleil s’éloigne des Portugais le matin, 8c qu’ils le voient lever plus tard ? Comment cela, , 
puis que le plus court moien de s’entre-trouver par Je mouvement circulaires eft d’aller à la 
Chine par l’Orient » comme faifoknc l a  Portugais, &  d’y aller par l’Occidentcorame fai fait le » 
foleil, depuis quM les avoit 1 aillez derrière lui ? Enfin quoi de plus faux que de prétendre> que fi - 
te foleil fe leve plus tard le jour civil doit être plus court ? (a) Micbcrfor n’a relevé que la troifiéme 
faute de Scaliger» fi ce n d l qu’il a remarqué déplus, qu'on n’a que faire fa de confiderei fi Ici 
Portugais ont auffî bon vent que les Efpagnols, En effet puis que Scaliger ne confidcroit pas la 
viteile du mouvement , ïeUiitAtctn motus m m  tton w telligo, que vouloit-il (b) faire des vens? 
Que les Portugais achèvent le tour en $. femaines > que les Efpagnols ne l’achevent qu’en mille, ' 
la différence de jours n’en fera ni plus petite » ni plus grande. ..
• Les anciens n’ont pas entièrement ignoré » que le jour artificiel doit être plus long à un homme 
qui s’avance vers i’Qccident, &  que le faleil fe couche plutôt par raport aux parties orientales 
de la terre > que par raport aux occidentales. Mais s’il faloit juger de leurs lumières par celles 
de Pline » il faudroit conclure qu’ils ne voioient prefque goûte là-dedans. r- > ÏT 1 1 *

En i . lieu ce naturalise (r) dit qu’on a fouvent éprouvé » que les feux qu’on allunsoit fur de fiau- 
te$ tours à fix heures du jour» pour avertir de i’aproche des pirates , fe font fait voir jufques dans de*- < 
lieux où il étott trois heures détruit. Il ne faut qu’avoir eu trois leçons de globe, pour voir que c'eft 
une fable tout* à-fait abfurde. Ces fix heures de jour» félon là plupart des interprètes» lignifient mi
di : Al eut veut qu’elles figiiifiem le tems où le foleil fe couchait, &  par ce moien il ôte à Pline tes 
deux tiers de fon efpace ; mais ce n’cft pas la peine » vu qu’il lui en laiffe encore trop j car afin qu’il - 
fait trois heures de nuit en un lieu » lors que le foleil lie couche eu un autre, il faut que la different - 
ce de longitude de ces deux lieux fait de 45. degrez ; or chaque degré de longitude fous l’équa  ̂
teur comprend 25. Keuës de France, de 2500. pas géométriques chacune ; il faudroit donc que 
les feux dont il s’agit eufiént été aperçus d’une diftance » non pas à la vérité d’onze cens vingt^ 
cinq lieues, mais qui n’en différât qu’à proportion dei’efpacequifeparedei'équateurleparafé  ̂
lêle dont parle Pline ; or ce rabais n’empécheroit pas que cette diftance ne contint quelques cernai- . 
nés de lieues. Jugez ce que ce feroît > fi les fix heures de Pline étoieht midi : la diftance ferotr 
alors triple» &  l’on auroit vu un fanal dont on auroit été éloigné de plus d’un tiers de la circonfe  ̂
rence d’un aifez grand parallèle. C ’eût été une chofe bien plus merveillcufe » que celle dontlé 
même auteur a parlé au chapitre 22. du 5, livre, lors qu’il a dit que le mont Cafiuseft fi haut r 
qu’il eft éclairé du foleil trois heures avant le jour (d). Cependant le Pere Hardouïn ne veut point 
ouïr parler de la modification d’Alciat ; il veut que ces feux aient été, allumez à midi» &  il pré
tend (e) avoir difGpé toutes tes teitebres de ce paifage. Il ne trouve rien à critiquer dans tout ce 

; chapitre. Notezqpe ce paifage de Pline touchant le mont Cafius fouffre des difficultez. Ariftotc 
en dit autant du Capcafe ; mais quelques favans (/) foutiennent qu’il n’y a point de montagne au 1 
monde d’où l'on puiffe voir ie foleil » s’il eft plus de quatre degrez au deffous de l’horizon. " Selon 
<çela le foleil même pofe fur le haut d’une montagne » ne pourroit être aperçu au delà de cent lieues, 
de diftance. Comment donc auroit-on pu voir les feux dont parle Pline ? Le Pere Hardouïn fur te 
paifage où il eft; parlé du mont Cafius > affûte que Cabeus a fart bien montré, qu’Ariftote a raifon 
en ce qu’il raporte du Caucafe. Mous ferons voir le contraire fous le mot Cam afe » par l’examen 
de ce que trois doéles Ôc fubtils Italiens > le Mazzoni » Blancanus, ôc Cabeus ont dit fur cet en
droit d* Ariftote. 1 -  l ' 1 >:Ari il" -'‘ ''Z, ‘

En 2. fieu Pline dit que Philomde Courier d’Alexandre» {¿) allott en neuf heures deStcyo^
. ne à Elis; mais qu’il lui faloit marcher pour le retour jufqu’à trois heures de huit. " La diftance 

de ces deux villes étoit de douze (h) cens ftades» 8c  le chemin de la première à la fécondé alloit en 
montant. Ainfi ce cottrier emploioic à faire le même chemin tantôt 9. heures» &  tantôt 15. 
neuf heures lorŝ  qu’il alloit à Elis en montant» quinze heures quand il retoumoit à Sicyone en 
defeendanr. Si vous demandez la raifon de cette énorme diftèrence entre l’aller 8c  le revenir , Pli
ne vous dira que le courier en allant à Elis fuivoit le foleil » &  qu’en retournant à Sicyone il 
marchoit à contre- fens de cet aftre. Mais bien loin que cette raifon puifiè compenfer la différen
ce qui eft entre 9. heures &  15. elle ne peut pas même compenfer l'avantage de la pente du > 
chemin ; car pour gagner une heure à la fuite du foleil » il faut fournir une carrière de x 5. degrez » 
¿c par confequent nôtre courier ne gagnoit qu’un peu moins de dix minutes, lors qu'il fai- 
fait de l’Orient à l’Occident 60. lieues. ‘ * .

Enfin Pline dit que ( i )  la raifon qu’on vient de donner » eft caufe que ceux qui navigent vers 
: l’Occident font plus de chemin pendant le jour » que pendant la nuit » lors mêmeque les jours font f 

les plus courts. Voilà bien des fauffetez: car pour ne pas dire que nos Pilotes » dont les obfcr- 
. varions font pl us fûres que celles des anciens» ne remarquent pas que les vaiifeaux aillent moins 
 ̂ vite la nuit que le jour » les autres chofes étant égales, qui ne voit que ce prétendu retardement, 

caufé par la nuit » ne peut pas monter à la proportion que Pline donne, ni procéder de la caufe 
t qu’il met en avant ? Supofons qu’un vaifleau qui cingle vers l’Occident » faffe 8e. lieues pendant 
? les neuf ou dix heures d’un jour d’hiver, il ne gagne pas un quart d’heure (fc), &  qu’eft-ee qu’un 
' quart d’heure en comparaifon des cinq ou fix heures plus ou moins, dont la nuit d’hiver furpaifc  ̂

le jour dans les pais que Pline pouvoit avoir en vue ? joignez à cela qu’on ne fuit pas moins le 
foleil la nuit que le jour » quand on vogue vers l’Occident; d’où il refaite qu’un vaiffeau ne doit 
pas moins avancer pendant les tenebres» que pendant le jour artificiel, puisque le tems des tene-
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C O N T E N A N T  LE P R O J E T .  
btc% s'allonge félon la même proportion par Je progrès vers l'Occident, que le teins de h  lu- 
rakre. -  Les navigations de ces derniers tems nous ont apris, <jü’il (a) régné un vent continuel 
¿‘Orient en Occident dans, la 2ône torride j de forte que ceux qui y font voile ¿’Orient en Occi
dent ont toujours Je vent en poupe 1 & que ceux qui tendent ¿’Occident en Orient ont tou* 
jours Je,vent contraire. Cela fait qu’on a befoin de moins de tems pour aller d’Efpagne aux Indes 
Occidentales, que pour en revenir; fans qu’il faille neanmoins adopter , comme rit l’Abbé de la 
Roquet* un conte dont (c) on fe moqua, fa voir que Us EfpagnoU vont quelquefois a u x  Indes 
Occidentales en 24. heures, mais qu'ils ne peuvent point revenir en moins de quatre moist quelque 
tems favorable qttjls djent, Pline pourroit bien 3 voir été trompé, par des gens qui n’a voient pas 
bien compris ce qu’ils avoient ouï dire de l'effet de ce vent oriental. Il n’y 1 point de mer où kç 
vens orientaux (oient plus favorables que fur la mer pacifique : neanmoins les vaiifeaux Efpa- 
gnois qui la rraverfent pour aller de l’Amérique aux Philippines, ' y emploient 2. mois 8c demi en 
h ïïta t 13 o. lieues par jour (d). Je m’étonne que le commentaire Variorum imprime à Leide > ne 
foumiffe là-de/fus aucun jugement raifonné. On ne fauroit rien voir de plus maigre, ni de plus 
miferable que ce qu’on y trouve fur cette matière î on n’y voit rien qui infînuë quelque défiance 
excepte deux ou trois mots, qui aprennent que (e) Melichius a tenu pour incroiable ce qui con
cerne les feux des tours, <Sc Philonide. Mais je m’étonne encore plus de la grande débonnaireté 
de Saumaife, qui a ( f )  raportc avec des marques d’aprobation ce qui concerne.ce meflager, & en 
doutant fi peu de fa diligence, qu’il lui fait Faire encore plus de chemin que Pline. Remarquez 
qu’AMatius (g) reporte la doctrine de Jules Cefar Scaliger fans lacenfurer, 8z qu’il foutient Pline 
contre Milichius.
k' Je voudrois bien favoir comment ce chapitre de Pline a été expliqué par (b) Erycius Puteanus > 
qui fe vante d’etre le premier qui l’ait entendu. Du Pinet a mis à la marge de fa tradu&ion, que 
Ut fa it de U mer fauchent plus contre le couchant que contre U levant, <5c que c’efl la raifon de ce 
que Pline raporee touchant les vaifleaux qui tendent vers l'occident. Mais cette raifon ne ferbit- 
elle pas auffi bonne pour la nuit que pour le jour ? Je ne dis rien de la faute qu'il commet en tradui
sant ces paroles *. eundem (fo(em) remeans obvium contrario fratervertebat occmfu, par cellesr 
ci, ilrencontmt le foleil lequel il pajfoiti tant ilulloit vite. Jectoic^sefratervertebat rignitie la 
plus que le Pere Hardouïn ne penfe, plus quVjfrxdrW; 8c que le fens de Pline efl: que ce cour 
rier allant à la rencontre du foleil paffoit au delà, 8c le laiifoit derrière lui ; cela ne veut pas dire que 
fa viteife Fût plus grande que celle du Foleil. Mr. de la Mothe le Vayer (i) allégué cet exemple de 
vîteife, fans trouver rien de faux dans le paffage de Pline; il remarque meme que Philonide (gâ
tâ t prefque la c m  fe du foleil, 8c neanmoins il venoit d’évaluer la vitefle de Philonide à quelques 
S.lieuës par heure (f̂ >, ’.¡‘WVp-.i ■ -r>M v.r, , ; ■ r, <-.v. ' ; I v . ; • :i'
ï''îVï‘',t,î i  î-wlV  ̂  ̂ lîl iit.
-tTnî»tn 
v -*
'f.irtrt'1; VV“' ' ■'

i>' , il

d ; i :s >s i  V R T  A T  I O : N
Qui fut imprimée au devant de quelques ejfais ou Fragmens de cet 
..  ̂ouvrage tan fous le titre de Projet d'un Didionaire ; ̂  

critique, a Mr. duRondel, Profèflèur aux belles • ^
i) -\n ;■  Wres à Maeftricht, • • •• f; ' ,v  .

O n  f a  re vu e  &  corrigée > m a is  non  p a s  augm en tée , f i  ce n 'e ft de quelques c ita - 
' \ f io n s -, &  t fu n  p e t i t  nom bre de rem arques q u i o n t é té  m ifes  a u  bas des p a g e s . 
M Ors a  m is  a u jfi e n  ce lieu4 à  quelques-unes des c ita tio n s  q u i dans la  prem iers  
f i ,  éd itio n  é ta ien t a  la  m arge. E l le s  auron t ic i  la  fo r m e  de  com m entaire s la  

. rem arque qu 'elles com poferont aura  p o u r  enfeigne une le ttr e  L a t in e  y ¿ r  f i  t o n  
\ y  jo in t  quelque ch o fe  q u i ne  f a i t  p a s  d a n s  la  prem iers éd ition  y cela f e r a  u n  

r alinea  d o n t le p rem ier  m o t f e r a  im p rim é  en m a ju fcu les . L e s  nouvelles rem ar
ques auron t p o u r  en feigne une  le t tr e  L a t in e  a v e c  le  d e lta  A des Grecs. - j

f ¡‘¡.■ ■ f; 
f.-., M o n s i e u r .  # -

<r T Gus ferez fans doute furpris de la rçfolution que je viens de prendre. Je me fuis mis en tête de 
compiler le plus gros recueil qu’il me fera poffible des fautes qui fs rencontrent dans les Dic- 

rionaires , & de ne me pas renfermer dans ces efpaces, quelque vaftes qu’ils (oient > roris de faire 
auiîï des courfes fur toutes fortes d’auteurs, quand l’occafion s'en prefentera. Quoi ̂  direz-vous, 
un Tel dont on attendoit toute autre chofe, 8c beaucoup plutôt va ouvrage de raifonnement, 
qu’un Ouvrage de compilation, va s’engager à une entreprit: ou il faudra faite plus de depenfe de 
corps que d'efprit; c’eii une tres-faufie démarché. I^veut corriger les Diffionaires; c’efttout

vouloir extirper les têtes de l’hydre, „ w  .—-------------- > «
enfin la penitence que l'on eut dû impolèr à ces brouillons, qui ont alxifé de leur ioiiir «  de la cré
dulité dépeuples, pour annoncer au nom ¿t en l’autorité de l’Apocalypfe toutes fortes de 
res, (m) ju p t quodblendtda bilis. Je le plains ; que ne laiffoit-il cette occupation a ces robuites 
favans, qui peuvent étudier feize heures par jour fans prejudice de leur fame, miatigablcs en 
citations, 8c en toutes autres fonctions de copirie, bien plus propres à faire favpir au public les
chofes de fait, que celles de droit ? . . • >

n * E E E e e e 3 Sl

(b) Quem
îoeum per 
Mazzo- 
nium füp* 
plcrum, 
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mus. Sh~ 
itan. vin- 
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Urban.
Noitx. «p#
Mitbiior 
lui joutitnt 
que U 
Manoni, 
Auteur 
d’une ¿oñ» 
Jipelogie 
du Dantet 
n’a fait 
que citer 
ctt endroit 
d* Pline, 
fans ritn 
ajouter k 
D iefcu : 
temmuti», *

fi) lettré
2 8 . AU ÎO*
tome de 
P ¿dit. tn i l ,  
de 168). 
Pline y *ft 
mal cité 
AU ch. 7.
(il faut 71,) 
du 2. U

(k) A . 7f. 
Ueuh, i» 
deux mille 
fat chacu
ne en neuf 
heure*.

(l) O» A 
eu» dire 
que Mr. . .  
Atant prié 
u» de fes 
amis, d* * 
marquer 
fur quelque 
petit mor
ceau de 
papier Ut 
fautes qu’il 
remarque- 
roit dans 
fon D 'tHïo- 
noire, tut 
pour repon- 
j e , qu’il 
faudrait Jet 
ma ins ér 
des rames 
de papier, 
($* »>0 de 
petits mer- 
ceaux.

(m) notai, 
fat. 3. tih, 
x.
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crabrones.

(h) Tu ni- 
bií invita
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S forte 
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Quando 
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tius exit * 
Laudar i 1 
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fibra eft.
JP erfitu ' 
futir, i.
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íbpbiam 
tnultis lo
éis inchoa- 
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Qu’il y a 
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de fautes 
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üvres.
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| ,26 T  * D Ï S S E K T  AaT I O N ■
~ Sivoiis le preneraiori, Moniteur, craignez que votre amitié pour moi ne Ÿousfedutfe» & 
corrigez vôtre erreur par l’aveu fmccre que je t o u s  fais, que je ne me fenscapable que de trds-peu 
de chofe, de quelque côté que je me rouluife tourner, ¡’avoue qu’en travaillantà ceci j’apiique 
mes petites forces par leur foible, au lieu de choîfir l’endroit par oùr elles fe pourroient produire 
avec le moins dedefavantage. Mais en venté ce n’eft pas la peiné de choifir, ïors quel’otveft con
vaincu comme je le fuis, que la différence defon tort Ôc de fon foible efl prefque infenfible. 
D’ail leurs je vous dirai franchement, que fi j’avois voulu tourner ma plume du côté que vous me 
ceoiez le  plus avantageux, je me ferois vu dans la neceffité, ou de déplaire à certaines gens que 
(4) la prudence ne veut pas que l’on irrite, ou de me déplaire à moi-méme. Or vous favez bien 
qu’en fait de comportions, il ne faut jamais forcer fon (b) génie, 6c vous n’ignorez pas qn’on 
peut s’apliquer en divers fens la ( 4 ) reponfe judicieufe d’un ancien Grec. 1 Ht puisqu’eft-eeque 
de ne fe pas produire par fon beau côté ? C’eft à faire à ne recevoir pas les louanges que l’on auroit 
remportées > peut-être. Je dis peut-être, car le caprice des hommes & le hazard dominent là 
d’une étrange forte. Mais ôtons le peut-être : que feroit-ce après tout, linon une privation de 
louange, c’eft-à-dire un rien pour un homme qui ne s’eft jamais réglé > 6c qui fe réglé à prefent 
moins que jamais fur ce principe? Jevoudrois que cet ancien poète (f), qui avoir fi bien com
mencé à montrer le vuide des chofes humaines, eût pouffé fa penfée jufques adiré corne* mihi 
fibra efl : vous verriez ici Implication qu’on fe feroit des trois vers qu’il nous eut tairiez en ce 
cas-là« Que ri d’une part je n’ignore pas que mon entreprife demande beaucoup de forces de 
corps, je fais reflexion de l’autre que la patience naturelle, jointe à l’habitude de ne fe mêler 
que de fes livres, de fortir peu de fon cabinet, & de fuir comme la perte les manières de ces 
efprits brouillons dont j’ai parlé, qui cherchent à fe fourrer par tout, £c jufques dans les affaires
d’état, peut fupléer bien des chofes. f "r ' -  ̂ r ■-> ..............r A ' ■ -»

Pour ces Savans dont l’érudition dans les maderes de fait efl proportionnée à Implication in
fatigable , que leur tempérament robufte leur a permife, je vous déclaré, Monrieur, que je ne 
pretens pas avoir empiété fur leurs droits, & qu’au contraire je ne me propofe que de leur fournir 
un eifai, ouune ébauche qui puifle en déterminer quelques-uns à perfectionner ce plan Y & à 
grofiîr de plurieurs volumes ce Di¿Honaire Critique. • Jeconfens de bon coeur qu’on difedemoi 
à cet égard, ce qui fut dit à Varron fur les matières de Philofophie, (d) qu*il endroit dit affex*pour 
en faire naître P en vie , m i s  non pas pour en donner la conmffattce. Je veux môme aquiefeer à ceux 
qui diront, que le public me feroit plus de faveur que de juflice, ri l’on me traitoit félon la réglé (e) 
vju’Ari ilote aprouve dans quetcun de fes écrits j & je fais fort rincerement la même déclaration 
que cet habile homme qui nous a donné L’hifloire de la Société Roiale. - fou r reponfe , dit- 
il (/), j'alléguerai à mon égard, que ce que j'a i a d ire, bien loin d'empêcher les labeurs d'autrui qui pour
raient embellir un f i  digne fu je t ,  n e  f i  advancé en aucune autre japon que comme les Edifices les plus 
fttperbes ont accoutumé du commencement d'être reprefentes par quelque peu d’ombres, &  petit model- 
les, lefqueh on n dp a s intention d*égaller à la principale fin fa u re ,  mais feulement pour montrer en 
raccourci,  de quels matériaux, de combien de depenfe, &  par combien de mains on la peut élever 
fa r  apres. Jetravailledanslemêmeefprit; je ne me propofe que d’indiquer un deifeîn à ceux 
qui auront la capacité d’en fournirTexecution : & afin qu’ils puilient mettre la main à l’œuvre 
d’autant plutôt, je me hâterai le plus qu’il me fera polfible de publier mon ébauche, qui ne 
contiendra qu’un infolio .  ”  ' ' r  1

La matière pour des éditions plus amples ne leur manquera point ; car fi ce fujet me peut four
nir dequoi dreifer un bon volume, malgré lés autres occupations indifpenfables qui entre-cou- 
pent tout mon tems, & malgré la difette de livres où je fuis réduit, que ne feront point des gens 
de beaucoup d’érudition, & de grand loifir, & à portée dune grande bibliothèque, lorsqu’ils 
voudront travailler à des recueils de cette nature? Ce feront des courfes d’où ils reviendront 
toujours chargez dé butin, & il n’y a point de Prince, quelque foin qu’il prenne de faire tendre 
destoiles, & d’ordonner tout ce qu’il nut pour une fameufe partie de chaife, qui puifle être plus 
certain de la prife d’un très-grand nombre de bêtes, qu’un favant Critique qui va à la chafiè des 
erreurs, doit être alfuré qu’il en découvrira beaucoup. Ce feroit quelque chofe de curieux, s’il 
a r ri voit à cet ouvrage ce qui efl arrivé à celui qu’un doâe (g) Suiife intitula le Tbeatre de la vie 
humaine, «Sc qu’on a tant de fois augmenté, qu’enfinil comprend huit gros volumes Ke
doutez point que les fautes des auteurs nepuiiTent former un entaifement auffi maiEfque celui-là ; 
6c à vôtre avis, Monrieur, un théâtre de ces fautes en autant de gros volumes, feroit-il moins 
divertiifant 6c moins inflruétif que celui de la vie humaine ? Vous m’apprendrez quand il vous pïaî— 
va ri le livre intitulé les Chafieurs, qui contenoit le catalogue des larcins de Theopompus, ¿toit 
fondé quant au titre fur la comparai fon, ou fur la métaphore de la chaife dont je viens de me fer- 
vir ; vous me l’aprendrez dis-je, «juandil vous plaira, n’y aiantperiônne qui ait deterré comme 
vous les particularitez les plus cachées de l’Antiquité. ' • .

On conviendra facilement qu’il y a une infinité de fautes dans les livres, ri l’on confidere que 
les écrits des plus grands hommes n’en font; pas exemts, 6c que le moindre Critique y en décou
vre beaucoup. Combien de fois rencontre-t-on dans les fommaires, 6c dans les tables des ii-

v: vres

(*'j StobtUi 
Strm. 19. 
fol. m. 81. 
vtrfo. ;

( a ) La reponft judictruft d'un ancien Grec. ] On 
la trouve dans Stobée. (*) Jïà ri
i  rvyfçd fu , «Ij uirtr df juif j3tU«jUfci* £ ¿tijufjuti, *><, 
d£rafjba4 ; g : Jheocritus qmartnti quart non
fcribtrtt, dixit, quomam utlibet non ptffum * ut veto 
fojfutn non liètt. Un ancien rhetoricien donna pour 
ration de fon fifencë cette reponic, re que j ’e fai n 'tf 
fa* de faifon» te qui feroit de fai fin , je  ne U fai pat.

V o u s trouverez ci-dcffus les paroles de cet ancien 
rhetoricien avec celles de Stobée* dans la remarque F 
de l’article d’Arifiarque à la page 337, 8c puis que ect- 

■ te remarque-là peut fournir tout le commentaire dont 
je pourrois avoir befoîn en cet endroit-ci» je n’ai be- 
foin que de ce renvoi; il faut éviter les répétitions le 
plus que l’on peut. ”
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(a) Fio* 
omitto» < 
guij Tans 
ad famâm 
notniais 
adipiiccn- . 
dam pu- ,
tant u A 
prxfcrib&* 
repoiÜQt ; 
illudi ■■■ 
centra Scu- 
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tel Sc»li- 
ligeri errer 
tfttnfut: 
nec eos - 
precipue 
tango &c. 
A U x . ■ 
Memi «, v
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ftéium  (
16 f i.
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S c ' t o p p i u s ,  
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J m t a è U  
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t e u s  U s  

t r i  t i q u e s  

lui ¡ a t t u t a ,

( cela ferait 
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prétendant 
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* temmis 
tinq ttm 
faujfetez 
dans un 
écrit dt 
no. pages 

fur l ’ anti
quité de fa 
famille,
U  t{l tien 
certain que 
f a m i  e t  s  
cinq cens 
mtnfonges 
im putez, . 
il y ta  a
itUHCCUp ■
q u i  font i  : ■ 
imputez 
avec rai- 
fetr, Ü ne 
faut peser 
s'en con
vaincre 
§ ut l i r e  ce 
q u e  Stali- 
g éré fis 
amis re
fendirent,
Òr et qui 
User fut 
répliqué.

III.
Qu'tlfaut 
nean
moins bien 
travailler 
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faire une 
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tion. *
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Tü̂ (4> Teftámagioé.’qu’ft yaVoit iàuoe mau vaife afinación d’auteur glorieux, & cherchant à u ?,T*y  j  *» r'r,M, i ■ / g*w»k,ufc ) wt lucriiidijE g - ’ ,w
***** parlcrde |ui¿ Cela p̂ ot étrey mík aucdn habile Somme ne niera, qq’oh ne Wife tufté- 

/ « f  ̂ prendi» Scâligemwie ignite déchoies. ■ \\ ¿Tcn-faut point íantr» (ty prwvè que ki Zoful°" 
ouvrages dcMr* de Saumajfc , ou I oo voit; a tout moment Scaligçr furpris. cn faute. Il cri vrai François . 

. «̂‘onmede nommepas, #  qu’onlederigne j>arTdloge.magnifiouc de vit mdpaus, vïrfummusx *ïm' * *
6/1. 

Le,Peremaistoutes çc* grand# honnétttcz n’aflbibliffent poincla réalité delà faute, iprsque la cen/üré _ itl, 
enfoncée. ■ hMf. dcSaumaifequin’avoùpasies memes raiforisde ménager ajnfi íes autres Denys 

faVatts, en irriwquelques-uns, qui exercèrent fur fes écrits une impitoiable critique/ Í) fe de- Pctau» 
fendir, & les attaqua à fon tour. Lapartie fut principalement liée entre lui&te JcfuiteDcnys * fc'Æfa 

v Petan , & tellement liéequilsn’ontguerescefté de fe batte quen mourant. On peut aflurer F 
que c’étoientdeuît athlètes dignes L’un de l’autre, & que jamais gladiateurs ne furcntmjeux apa- 
t í e z  queuesdeu l̂à; car ilneferoit pointjufte de sen rpporter à ce qu'eu ont dit (t) des gens 
qui étoient juĝ ôc partie. Côtoient les deux plus fa vans hommes de France, & ils auroiedt pu 
non feulement éclairer leur Hedc, mais auffi lui faire beaucoup d’honneur par leurs longues con- 

- teftations ,ri à la honte delà literature, ils ne les avoient infeâéés de l’aigreur exceilive de leür 
’ bile * quj leur dictait prefque autant d’injures que de paroles. Tous les autres antagoniftes de 
Mr.de Saumaife n ont pas été capables de iuirendre precifément coup pour coup, je veux dire 

r de découvrir autant de fautes dans/esécri ti, qu’iJ en decouvroitdans les leurs) mais ils ne laif- 
foient pas deiui montrer qu’il fe trorapoit alfez fotivent. Quipourroit douter après cela, que la 
moifTon de cette fort© deiàutcs neToir grande ? Où n’en trouvera-t-on pas, puisqu’on en trouve 

f dans les productions des Scaligersi& des Saumaifes ? de qui nçfe confolèroit de fes erreurs par cet- 
.•. té taifoi|r|lr ‘ . ( i;- • .. v‘; '•<'*. V-’: : /
.̂ nPenetrantcomme vous êtes » vous n’avez pas beloin d’étre averti que j’aî propofé l’exemple de 

■ cw-deux'gMnds.hommes, non pas tant.ann de rai/bnner du plus au moins, qu’afin de donner 
1 quelque forte de contaiation aux auteurs du fécond rang , ôc à. ceux qui comme moi font du' plus 

petit. ■ La confcdation pourra être plus efficace, que le raifonnernent ne feroit jüfte ; carril eft 
certain que les auteurs du premiçr .rang font quelquefois ceux à qui il échape le plus de fautes , 

í jfcie ù caufe qu’ils font trop hardis dans leurs decifiohs, 5c qu’ils aiment trop fes routes nouvelles, * J Sc 
foii, à c3ufequ’il5 fejaiflent faifirtot ou tard à la vanité de fe diftinguer par la multitude de leurs tembrc.P 
¿(Bvrages», foit pourplufieurs autresraifons qu’il me (croitfacile d’étaler, ri jevoufois qu’on y Vùiez- 

'reconâtqueJcun: mais il n’eft pas moins certain, qué cela n'empéche pas que ces exemples rie ^ Uî

vant hom
me qui fût 
au monde, 
m o u ru t  
l’onzième 
de N o
vembre 
en fa 70. 
aimée. 1 
Saumaife 
qui avoir 
voulu Je 
mefurer 
avec lui en 
quelques 
points de 
G ram mai* 
rc, im p ur  

tenge ton-  
g rejfu s  
A c h i l l i  
en tout le 
relle.ëtoit 
decedè . . .

et» , après que Carthage eut été yaincue
rL . Jc pourrois joindrc Barotiius à ces deux célébrés auteurs. C’eri aifûrément un grand hqmm 
ceux qui l’ont examine pour écrire contre!ui, font peut-être ceux qui l’admirent le plus. Ce
pendant combien de fautes y a-t-il dans fes Annaies ? > On ne les compte point par centaines, 
mais fe) par milliers -, il s’eri trompé nrih feulement par interet’ de parti, par prévention Ultra- 

, montrine , mais auifi en raille cbo(esvqui.ner fervent de rien aux pretoarionsde la Cour de R orne. 
Ûo l’a fait voir toutes les fois qu’on l‘a attaqué, 5c tout fraîchement 1 e public en a pu être couvain*

-■ TiT̂ v
e . ç (*) Baronîi

Annales is 
quem dixi 
Blondellus 
mille cafli- 
g.ivit no- 
tis, ali- ' 
quando 
prodíturís, 
quibus 
oram cx- 
emplam 
fui pr*-' 
teruir : 
quod 
esemplar 
a-re Tuo
redemp- 
tum bene
proceres 
A m delú
dame« fes 
Bibliothe- 
cx  publica: 
inferri ru- 
rave^un  ̂
Super hxc 
vero & ea 
quatabaliU 
anímad- 
ver fi funt, 
qux fubno- 
tavimus

•••;*. :,.^ÎV.H,r^ï. w»' v > ••y' - :v  • •• --'••x— - •* r r ? ~ .  «iam nos
y T ; . ' > _■ ■ „.< ' / ■ :• 1 V. .. juftum

feJe volumen im p lcreo t/^ *. V êtus * ji fufra. Ilolûcnius pourri montrer Sóoo. fauíTetez dans Baroni«s, & 1«  prouver 
oar les Manufcrits du Vatican. Voies. Paiim Ut ir ex pag, 17. du i .  tene* e l i i, i6pi. (f) Par U druiea îndonco-CÎiroodo-
g¡ ct j ¿r. r, r*t ¡ r n m i n u > ¿ s U! " l  A  
4. íd# l í f l  S^pC in jllrfWTirff1 * * * * * * * nwarnm tlklini fldàlb.VécCltl íHltfS de QUO. filCftt |ttdÍc3ÍOlH> jítftpT&ftttS
in / f i t* .  /O. {b) Mr. Gedeau par exe

feSKt fe™ prendre £ r £ o 2 £  S i i  ÿ ’U 5;é««t fiîré mffcr à tou. momen. pour un
„„i n*a.oit nulle belle ütemure. SII »toit «ntrewi» une « n e »  mffi longueqneU Senne, non. rernon» > >1 

d ’ y  auroit point bit de fin* p». Se, E*ereitai«n> en ont S it naître d’duinai on a traire jofleroen; detjuoy cenfnrer dana 
fes centres! 8c par la on voit qu’en ce. matière» il n’y a rien qui ne putOi être défendu St attaque, arec une probabili 
prcfque égale, fur tout pour les dates du tenas.

cu ( f  >d’une manière folide. Il femble queBaroniusait pris plaifir à f« tromper , Sc qu’il ait rĉ  
pxndu tout exprésles trienlbnges dans fon ouvràjge, tant Us y; font femez épais. v ’d " ^

Je rvaipas peur que vous conciuiez de là , qu’il n’efi rien de plus aiie que de compiler des fau
t e * , ;  &  qu’on •n’a pas mêtne befojn de beaucoup de-téms pour ces fortes de compilations, puis 
qu’orinla qu’à copier les cenfures queles autfiurs ont faites les uns des autres;* je?ri’ài pas peur, 
diŝ je ,. qü‘fln iioinrfieaufBéçiairé que vous me propofe ce raifonnement. Vous favez trop bien, 
Monriear ,* quü n’y a point de procé^^ il foit plus neceifaire d’entendre les deux-parties > que 
dans ceux qui s’éjevent entre les genŝ in̂ és. Fou qui fe rie aux remarques des aggreifeurs : la 
prudence veut que l’on attende ce,qui jeur fera tçpondtf, & ce qu’ils répliqueront. Je 0% deT 
mande pas davantage; je fai que la patience dcslcdeurs ne va pas ordinairement ri loin: inais 
pour undeffein comme celui-ci ce n’eft pas trop à l’égard de bien des chofes, que dé comparer 
enfetnble quatre écrits publiez fuccefBvement , t dcux ;par la perfonne attaqué#, & deux par 1a 
perfonnê ttaquanre, 5c j’ofe même dire que fur certains faits cela n’eft, pas fuffifant. Oa m’ac
cordera qu’il y a biendes cenfeurs, qui font plus de fautes qu’ils n’en corrigent (g ) ; on m’a
vouera pour le moins, que les plus favans donnent lieu d’être cenfurez à leur tour. C ’eft ce 
qU’0n a reproché à Calaubon, par raport à fa cricique deBaronius. : Les uns (6) lui ont fait ce 
roproch.e alfez doucement : les autres d'une maniéré fort outrée, quoi que Ton ne puifle difeon- 
renir dé je ne fai quelle fatalité, qui fut caufe que cette critique très-bonne & tres-favante d’ail- 
leurs> fit plus de tort que de bien, d la réputation de celm qui la compofâ. > Mais enfin je ne vou-

î̂v.is.-i'1' fî io{iv> s-a y i f  -f- ’i drois
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fon jiigcratnt jlifijues i  t ç u p e  ?ow S ^ :W | W  i  dira,
Cereqiri pfeoaem ppdr Êiutr tout ce qutfcft ceimmË parj’aggreifetn^ qu'il
ne combat pas, voient fauvent par Utëtcÿ qu’ils ont étc Itt dupc de cet écrivain; car onleur 
montre qu'il a condamné dç bonnes chofe*,' &  qu’il 'n’a point condamné ce qui étoie condamna
ble 9 ôcqùe de fort côté il a commis beaucoup idc bevuës. .. Uname^très-fejifible d'ailleurs à 
ia  cenfurc, prendra leparti defe Cfitiquérlüi-fûémé y  lors qu'il croira fjriqe dépit ai dès ccnfcurs » . 
en leur montrarit ^u'ilsohtigfioré qué teUcs ĉ tclÎes chdreidcVoient êtreçcnfiirccx, Je voû en ! 
alléguerais d&s exemptes» h  je fie ¿vois qu'ils vous font pâèfe conus » avec la refiexfon: qui eri*e- 
fultenaturellement ; c'ett que l'homme mieux fo ftarc dû oàatipcmryn qü’iRn falTé àdbn en* - 
êmt» î ue ife procurer un bien qui tottntierou au p̂ bât,ide&Qcnnemi, Or Comme ce ar«

rivé cenleur > eft auffi queî̂ uçfois’hî fort qe l’apôfogiite , c|eft-d~dire qu'sis ne voient I*ün ■-,
Si l’autre qu'une partie des manqueroeni dcieur adrerfaire, ; ■ ; & font des rabtes chacun à fon 
tpnrt on voitla neçeiBté qu’il y e de les rmvrtïdansaoutle jïtogtéi de' ÎeurdifpqtflV fors qu*oa 
veut faire le recueil que j’entrqwens : car il ne doit étre compoTé que de fautes avérées & certai
nes , comme font par exemple celles fur quoi les autearsqui ont été critiquez p̂ üent condamna- 
tion , ou formellement̂ tûu par leur filcncc , & celles fur quoi oh les réduit enfiti à ne fe défendre 
que par des abfurditez notoires.n Sans qtiopour cela je ddUtequ'il ny ait des fautes', que Ton ré
duit àâa canvtâioadèt h première cfttfyitëfKde forte, Monlieur;, que If je? voplois reprendre , 
la métaphore de la chalfe, dont je me fois dejà fervi, je décroîs dite qu'à ta vérité £̂ux qui chef- > 
chent les fautes des auteurs, trouvent̂ bieh queiqaefois fa béte toute tuée, ou ai» aboi#, mais 
qu'ils la tnouventauinqufelquefoisquidoôn£lechdhgeyH3kquiefquive le coup:, ou même qui fe * 
défend encore vigoureufemènt quoi que perce'e de cent traits« ,Les chicanes que la vanité ^c la 
rtativeife hoiite înfpir̂ it̂ aux écrivains critiquez i^nè reodiÉtque trop jufle Tâ tcation delà loe- 
tapbore. Cependant cela nous montrequ’il ne fu£Sfe pasde;‘fayoir' copte#, pour̂  allçr heureofe- 
mënt à cettéchadê» dc qùè r̂ bondadÇÇ;dnt. materiaQX n’empéChe pas que la Coidlruâion1 de 
rcdificçne coûie beaueewp̂  Façons pins avant, Sc dHbnaque de tous leç Diétionaires il n’y :en p 
point deplttsddBcile que heW ci. Qtund qt̂ ttavaide aux auttq Ont rqnconttè d̂ ns l^apre^deit# 
une tofomé' de chôfes toutes préparées, qui ne coûtent que le prendee c on £ en rencontre auÆ 
«ne infinité qu'il ne faut qub changer un peu. Tourte quWy ofouvede bon eft debonne prife-, 
«mtsTfout cela eftûuutile pour moi. - Ce que j'y trouvede nuuvab efo la foulê hpfo qui me ptâife " 
forvir J poetvu que je la fachc rcâifier, > i . -  - ̂   ̂ ?••' • ; v fa.~ A 'i'
-  Y$usà*c* Vto ut^ii^ufdn qufe rsf » 'fournie h  îeâurd dÔ quelques-̂ mes dc çcs dUputes* qà 
cdntiennOntiicponfe, tefliqoe ; duplique âifr e^iRoici and âutte qün AStt deT lamême fource» 
iAprè^avoir lu la critiqoç 4 *m ouvrage , xm fé büfé de pîuïièutis fries faux, quaJl'on
a voit pris pour vrais en k  üfant, fO n ^paifodânOwil̂ ilTO ianegatkm v^madsiiionvient
à lire unebonàe reponfe à cette critique, oto oc manquegtterçs à rcgàidîdeccrUÛnes chofçs d  ̂
rerenir a fa premfere ûfSrmation, pendant qued’amrecdtéjqn paire à U uégsttondeccrtaiBçs,$a- r 
fos ̂  qufon avoit cruësfor la foi decetts^irique« Ohébfouve une fçmblaWe rev^ution , qua<ul 
qn tient à lire Une bonne repüque^ l̂a^eponfo. - Oc ceÎa n*efbd pas capable de jerter l* plur griOr 
de paitie des leâeurs dans une defonce continueHe ? <̂ uYa-!€ril qailne/pmife dévenit fufpcdde 
làtmeté t *  ceux qui n’ont pas-en main Ja clefd#s iê ^ è s i^ f  tw aatem a ^  chofesfau# .

.. Ah A nn’i l  n^.n -M rl. nnI» '«h .  «mmiÎUiij).* .«<3 An « n illl

-S VV ■

hi*
^  • A  .
■ y', Wfli ■' 

-:•••* ‘
'• * 

t ;

; *»;■J v ifcî

‘ . ' M*

' V/ ■vit’Siî-'.,
.'.v< 1 ■ 
■■■-a.

 ̂: : C
r-Xr

■ vl,

, - -i

■>■ ■ ■ 
v

" 4  „ ■

}̂%l

- - n. 
•••■.
. !;U\'àVr*
r ÿ y  ***

v̂-f.
v v-iri

i*-
-V,:

,-'H) ..
v jv ; .

■ i’,f..iiiS'tfVi '.

-. ... «.« >;

- : : (

¡v. ■ v 
-■■■>'■■ - ''t

A

-v«

V.
Pourquoi 
on publie 
par avan- , 
ce ces 
Fragmens, 
ic quel eft 
leur ca- | ; 
raâere. ’

tionrirc Critique auquel on pût avoir rècakéX^Ç^T êtïei^^é^fu^'i^â\oB^m e daus les aqtres . 
Di&ionrires ̂  & dans toute forte d’a»trc* Üvrey eft v^utahbt i  pe (èrtrit la pierre de touche deMfr ; 
très HVres, &  vOns c<motilèc un ftoimnemi :peu predeu#|ans fort langage , qdi ne manqueiok .. 
pas d’apeller l'ouvrage en queftion, . ta  cbdmbrt dis f̂àraïués de U R(p*bltque des Lttius. À:hti

■ Vous voie# là en gros l'idée de mon projet. J'ai ddfan de compofer thébonaire , qui o«rî , 
tre les oraidiohs cotidderables desautres-,. contiendra un recueil des fairifotez qui xoncerbeét çba* 
que article. .J E t  vous viriez bien, Monfietir̂ que/i par cxempfofétois venu à boutde recueillir fous 
le mot $ e n x qjj E, tout ce qui s’eftdit de fauxde cet illuftre phdofophe > on n’auroit qu’j  , 
confulter cet article pour ià voir ce que l 'o n  devrait croire» dece qu’onlirattconcernant Seaeque < 
dans quelque livre que ce fut : car fi c’ctoit une fatrffctc * el le ferait roatquce dans le recueil, &  

d è s  qu'on ne v e r r a i t  pris dans ce reaxdî un fait for le pied de faulTeté * on Je paùrroit tenir polir vé
ritable. Cela fuffit pour montrer que fi ce deifein étoât bien exécuté , : ii gn refolteroit un ouvrir ; 
gettcs-utile, & tfcs-commode à toutes fortes délcdeni3̂ < " Je fcnsfaâèiiv êime fçmble, ce 
qu'il faudrait faire pour. execmer parfaitement cçtte entraprifemais je fous tnodre mieuK que je 
ne fais point capable de i’executer. C ’eft’ pourquoi je me borne à ne produirequ’une ébauche y  

& je laiiTe aux perfoonés qui ont la capacitctequifele foin de la continuation, en cas qu’on juge que 
‘ ce projet,, hçâifié par tout où il fora néçeflàire, foerite d’occUpéf la pfonie dés habiles gens. ^ïr 

Mais comme, j ’ai d'abord prevn que mon ébauche au toit aifoz.d1 étendue, pour m’engager à un 
très-pénible travail * dcque d’aUleurs je medefie beaucoup delà maniéré dont j'executerai ce pro- 
jet , favez-vous, Monfiear , la refoluriort que j’ai prife aiTez hrufauetnent ,̂  c'eft dehazarder quel
ques morceaux de mon ébauche, &de les envoier comme des enrans pertfô  fotre l’eftrade, fon
der les guez, & prendrc langue des ennemis. S'ils fontume mauvaifo rencontre, .& s'ils ne me 
raportent pas de bonnes nouvelles » je prendrai ftoïqaement le parti de tnedonner du repos ; fi
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1s chofe tourne ê ü & t o s i i t éanicrc * je ôurfuivrai mon deflcîn. VoiU e t  qui m'engage à débu
ter par «e petit avdntxoureur. > Quelque deftipée qu’il ait , il me fournira l’avantage de vous 
donner des marque* publiques de feltnhc, &de l’atekîéfingulierM que j’ai pour vous : &fi quel- 

. que chofe eft capabtede me faire trouver chagrinant le mauvais fucccs qu’il aura, peut-être, ce fera 
de confuierer qu'il n’aura pas etc cligne d e  vous être dédie. ,

, Je vous ferai cependant une petite confidence ; «eft que bien loin d'avoîr choifi pour h conftruc- 
tipn de ce préludé , les fragmens les moins mauvais dis Pi^ignairç. Critique, j’ai choifi ceux qui 
m ecoient les plus fufpe&s. La rai fon de ma conduite n’cft pas mal-ailée' à deviner • puisque le 
fens commun mene là » que pour jouer au plus fur dans l ‘horofcopequ’on veut faire d’un livre à 
venir, enpreiféntant le goût du public, il vaut mieux que l’échantillon qu’on montrefoit pris du 
mauvais endroit de h pièce, ques’iléfoie pris du bon. 'Outre Cela quand on fouhaitte de profi
ter des atis de- les lcéfours, pour fe mieux conduire dans l’execution d’un projet, il faut expofer 
principalement s u x y e t r x  du public les parties dont la borné eft taplus douteufe. J’ai donc choifi 
les morceaux dont je me defiois le plus, ou qui contenoient cfpun en fon efpece les irrégularités 
¡es plus fenfibîtt, cofome vous diriez une longue quepe de remarques, une dig refit on qui reflem- 
ble à unedifiertationen forme 6cc. Je Joue la (implicite d’un plan: j’en admire l’execution 
uniforme 6c dégagée v  je fais confifter en cela l’idce de la per fe dion : mais fi je veux pafler de 
cette théorie à 6  pratique, j’avoue que j’ai delà peine à me régler fur cette idée de peefedion. 
Le mélange de pMieûrs formes, un peu de bigarrure, pas tant d’uniformité fontaflèzmon 
fait. • î:' ' ■

* Je penfe que ce faux goût eft uneffet de tm pare (Te: je voudroîs que le même livre fatwfît ma 
curiofité fur toutes les chofes aufquelîesiltae fait penfer, 6c je n’aime point à être obligé de paf- 
fer de livre en livre pour la fatisfaire. Comme ¿1 eftafiea, naturel de juger des autres par foi-mê
me, il nM lèmblequ’ôti fait beaucoup de plaHïr à un iedeur, lors qu'on lui épargne la peine de 
fortiV de fa placer 6c de chercher da®* un autre livre certains petits éclaircifiemcns qu’il peut fou- 
hritten Vous aile* craindre dès ce momcnt que jen’aillc remplir de parenthefes tout cet ouvra
ge ; mais rafiurez vous 3 car en faveur de» perfoones qui n’aiment pas les interruptions, je ferai 
en foi; te que le texte foit dégagé des obforvacioits acceiïbircs, 6c je renvoierai aux marges, 6c à la 
fin de chaque article ces oblervationsrià, en fayettr de ceux qui veulent favoir fur le champ les dé
pendances 6c les raports, qui lient les chofes les unes aux autres. Pour delà (fer les le&eurs on 
aurafoinquedetemsentems ils trouventdes endroits un peu en jouez; on aura, dis-je, ce foin 
fans fe trop lêrvir du privilège que ces fortes d’ouvrage» donnent de s’exprimer naturellement ; 
rien n’eft plus neceffriire que ces endroits dans un Di&ioriaire, car c’eft on ouvrage fcc 6t ennuiant 
de fit nature. Plût à Dieu que ce fuffent tous fes médians cotez; ma» il s’y en trouve de plus 
rebutai», puis qu’il h’ÿ a point d’ouvragedont on juge fur d’auifi mauvais principes que de cehri- 
là. Vous ne voiex que des leâenrs qui fe plaignent rfy trouver def c i x o Ç j t s  communes. Que vou- 
droiem-ilsdofcc ? Que tout y fut d’un lavoir exquis, 6c qu’on n’y mit rien que ce qu’ils igno
rent ? Mrisen ce cas-li ce ne feroit pointus livre tel qu’il doit être, c’eft-à-dire à l’ufagc 6c à la 
portée de toutle monde. •• ••;/r • - *' - ••! ; *-* . ' : • •• *"• ‘ •-*

je  m’en raporte à vous, Monfieuc > qui pouveâ jugec en maître de tout ce qui regardé les li
vres. Sereit-i( rrifonmble d’éloigner dé ce D tétioavrc.h cenfiirc d’emp faute? fous prétexté que 
cette faute n’eft pascapublede tromper les grands Doreurs, quelquerepanduëqu^He foit dans les 
ouvrages éfftne infinité d’écrivains ? > Sans doute vouant forez pas de cet avis;. toute faulfrté qui 
eft répandue dans plafieurs livres peut tromper beaucoup de gens; 6c c’eft une raifon fuffifanttf 
pour la marquer dans un Didionrire Gririque* Suree psed-là on y  pleut marquer les fautes des 
premières éditions, quoi qu’elles rient été corrigées dans les fécondes a car combien y a-t-il de 
cens, qui Jfe fervent de la première édition «bute k p r  rie, far» jamais«onfiilter les autres ?
♦ Nedevrols- je pas craindre en vous atasqoant de cette façon lecardâere de cet ouvrage, que 

vous nftncdemattdfc^ fi c'eft ainfi^oe jotrr’aqukte de mes oblations auprès de vous, 6c fi je 
n’ri pashonte de vous dédite On livret 4  A> chargé dexpechezdu pais Latin, 6c on ramas des 
orduies de la RejHdriiqœ dcs Lettre^ Je fuis autarit convaincu qu’homme du monde qu’il ne

^  ;î:* .. w- VVr foidroit

* ( A b )  Un livre c L t^ iio  ptdet.Ju p 4 Ï s Ü jin ,&  ùas celle m^cdiâioL  c’eft 1 lui uft ama» qui 
m r * m *  s Jet ordures de U  ktpitlUy** des Ut fret.] Corçù . ,» ne'Iui iporteni honneur > ni profit, d’aller ainfi pat

W Tlut.de 
CHTtofitate 
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me toutes choies ont deux hcc&* il fe tfWvera petit-" 
èttë des gens qui prétendront que je me rens digne 
de la ceqlure que nouj lifotis dans un beau traité de 
Plutarque, frfiîs ce ne ferait point coatiderer cette 
a faire par le bon côté, ce féroit la prendrede travers,' 
Il faut la confiderer félon l’idée dèxes recueils d’ob- 
l#rvations de médecine qyi ne contiene ut que les ma
ladies du corps humain » mais qu{ n'en traitent qu’a- 
fin d’aprendre à «’en garantir , ou ï  s’en guérit1. 
Quoi qu’il en foie, voici íes pcñfécs de Pftitarqoe: 
„  (a) Si quelqu’un feuillrtant les çferit» des anciens, 
u en al!oit di¿nt Se tiran; ce qu’il y aqrpit; de pire , 
„  ¿c en compôioit un livre, comme des vers d’Ffo* 
„  mere delêâuéux, commençons par obe fylîabe biie* 
„  r<r, ou des incongruitir qu'on rencontre és.Tragc- 
„  dtes, ou des objeétio« vilaines &deshonneilcs que 
„  fait Archilochus alencontre du fexe féminin, en fe' 
„  difamant lui-roefme : celui là ne feroit il pas digne 
„  de celle tragique malediâion, v .

„  Maudit fiif tu , /f»i vas fàifant rtcutil i  ’rIr> M ¡
„  Des maux d* (ttix qui giftnt gu ctttutH ! . f ’

T t r n iir .  a - .• / 1 „ . • f..K .... ;

„  tout recueillir les fautes1 d'autrui: comme on lit que 
. „  PJtilippus ât un amas des plus giefihans &  plus a* 
», corrigibles hpmmes qui fufîcntde fon temps % lef. 
„  quels il logea enfemble dans une ville quç il fit baf* 
», tir, Ce l'apella Poneropoiis, c’eft ¿direla ville des 
„  mefehans : aoifi les curieux en recueillant fit amaf- 
„  ûnt de tous collez les Imites &  imperfcâions, non 
», des vers, ni des poemes'i mais des vies des hom- 
„  Aies, font de leur memôire un archive & rrgiftrc 
„  faït tnal-plailànt, 8c de fort mauvaife grâce qu’ili 
,» ppftdot toufioors quand 8c eux* Et tout ainli com- 
„  me à Rome il y a des perfonnes qui ne lè fondent 
„  point dbeheter de belles peiutures ni de folles fta- 
„  tues, non pas meùne de beaux garçons, ni de bd- 
„  les filles de celles qu’ont expoie en vente, ains Pa- 
„  donnent à acheter aieétueuiemcat des monftrcs en 
„ nature, comme qui n’ont pdtnt de jambes, ouqui 
„on t les bras tournez an contraire, qui ont trois 
,, yeux, ou la telle d’une auftmche, prenans piaiiir i  
„  les ^garder» 8c à rechercher s'il n’y a ,

„  De (Cfps méfié de ddverfts efyttet .
„  Meufire averti de Nn &  l’autre fe xeu
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Hexame- 
ron rufti- 
que pag. 
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faudrait vous dedier qu'un Recueil de penfées fines, 3c de ratccez d’ériijitiû(|| ¿tqu'afin que le 
prefent fût digne de vous, il devrait reifembler parfaitement aux dents que vous avez publiez : : 
ne fuis-je donc pas bien coupable» puisqueje m’éloigneifi étrangement dece modele, deque 
fansfujet, de même dans des circonftances tout-à-fait differentes, je recours à Texpediest de 
Catulle» j’cflfe&uë fa menace? & .. s > . ¡ . t'J

: T  í ■■■■' ' ■ «  Ad tibdriorm ^
cumm ferità*» c ajíes, Aqmtiti

■ v~ , • '• Suficmtm, rnniâ (olligdm ventru,
r*" ~ r a ï te bis fuppïtciitrcmuftaabor* "... - r,

On en dira ce qu’on voudra » je fuis fur quand j’y pwife Bien » que fi mon Recueil n’eil pas 
digne de vous être dédié, ce n’eft point par la raifon que j’ai alléguée. Je le croirois un prefent„ 
beaucoup plus pafïàble, s'il étoit compofé d’un plus grand nombre de menfonges, de je ne de- 
fefpererois pas de lui faire avoirjtt jour toute vôtre.aprobation, fi j’avoispar rapo« aux faufle- 
tez qui font dans les livret, le bouges dont un (b) poète devorarais fe glorine à d’autres égards, f  

11 ferait tenis de finir cette longue épitre, mais j’ai quelques difficultez à écjairéïr » qui m’ar-.* 
fêteront encore quelque tems, • T

premièrement , Monfieur, on poivra prendre pour une infigne témérité, la licence que je me 
donne, de mettre en monceaux les faufletez qui font répandues dans divers livres : n’eft-ce pas ; 
fe vouloir faire de gaieté de cœur une infinité d'ennemis ? Qpavd on cenfure Jes anciens, on s’at
tire fur les bras le grand nombre de partifans qu’ils ont parmi les modernes ; dt quand on cenfure 
ceux-ci» ons’expdfc ou à leur propre refientiroent, s’ils vivent encore » ou à celui de leur fa
mille» s’ils font decedez. Or ce n’eft. pas un petit .rei&ntiment que celui de Mefficurs les au- . 
teurs: ils pafient pour extrêmement fenfiblet» mal-endurans.de vindicatifs» de l’on dirait que 
leur parenté fe croit obligée à perpétuer après leur mort l’amour aveugle qu’ils ont eue pour les 
productions de leur efprit. Quant à l’intérêt que plufieurs modernes prennent à la réputation 
des anciens, je ne fa urois mieux le reprefenter que par lepafiage que je cite » où la Mothe le (f)
Vayerfe fâche contre Balzac, qui avoir critique une reponfc de Pompée.

Pour repondre à cette difficulté, je dis » Moniteur» que je n’envifage point mon entreprife r 
comme perilleufe de ce côté-là. On pourrait donc avoir lieu de m’apoftropher de cotte façon,
. PcrkuUf* (d) ¡tlenum 9}nt * lu  j p f i .
' 'T rn fy s , &  j f 1’ ***
, 1 ?• . -  : * Sufpofim m m  delofo9, ’v  r;>.
fans que proprement parlant on pûbm'apellef terrieraire. Je ne me reprefeotépas les auteurs fous . 
l’idçe defavantageufe, dont les medifans fe fervent pour les ĉ ra&erifery je me jes figure trop rai- . 
fonnablcs pour prendre en mauvaife part, qu’en faveur du bien public on filfie fevoir qu’ils n’ont . , 
pas toujours eu raifon. Je declare qu’eu farfant cela je n’ai nul dcfièin de diminuer la gloire qu’ils . 
ont aquífe, deque je m’abftiendrai foigneufement, par tout où rbonnêteté le demandera, de | -
tous íes termes deíobligeans qui regarderaient leur perfimne » ,̂ ouïegros de leurouyrage. Quel
ques petites fautes répandues par-ci par-là dans unlivre n’en font pasla. deftinée, ne lui ôtent , 
point fon jufte prix, ne font point perdre à J’aoteurles louanges qui Itv/ont dues, -, L’injuftice 
de la malignité du genre humais, quelque grandes qu’elles foient, né 'font pourtant pas ; encore 
montées jufques au point » que h plupart des leCUurs ne donnent des loitanges à un bon livrc ,, ; 
nonobftant les petites fautes dont il pçut être parlèmé. , Gettc belle maxime (d’unpoete de la 
Courd’̂ uguftefublifteratoujours, \ y'. - . . "

-vv.vi., . Ubi (e) plura ntttnt inumine» lum eg* ' d, J l
./ h . OjfetuUr ntaculis,tquas aut incm* ^  poïu

í * jIiîî bumâfta parum uvit ttatau. ; ! L .
■ Sur tout on pardonne les fautes, mêmenombreyfea, àecuxqui font degrosDiClioQaires ; 
c’eft pour eux principalement qu’il faut alléguer la maximê  ( /) °pere tn kngQ fit eft obrepere 
fomnumde c’eft dans cette confiance que je rarai moins deficuiplile de les critiquer ; car jeferois 
très-fâché de diminuer la confideratjcn qi» l’on doit avoir pour eux.: Le public leur eft infirment 
obligé des inftj*uâions qu’ils lui ont données à lafueur de leur front, de avec la peine la plus af- 
fommante qui puífíe être priie pour une produâion de plume* , Je renvoie mon le&eur à Ja çî?aie
preface dé Mr. Morus ̂ uc j’ai dej à citée, où il montre que les fautes de Scaliger, de Saumailè » -----
de de Baronius, ne les doivent pas dépouiller de la gloire qu’ils fe font aquife. Vous voiez ,
Monfieur, à quoi fe reduifent mes exeufes: je n’ai point delfêin de faire tort au mérité des au
teurs > ni de m’éloigner à leur égard des loir de l'honnêteté : de j’ai fi bonne opinion de leur mo- 
deftie » & de leur zèle pour l’infiruêtion du public, que je ne croi pas qu’ils fë fâchent de la liber
té qu’on prendra, de marquer en quoi ils fe font trompez. La plupart du tems ce ne fera point 
moi qui découvrirai leurs fautes; je ne ferai que raporter ce que d’autres en auront dir. Je me 
fais upe religion de ne m’aproprier jamais ce qué j’emprunte d’autrui ; de forte qu’on pourra être 
très-aiTuré, que quand je marque une faute fans citer quekunqui fait remarquée, c’eft que je

( f )  id.ii.]

(g) Nimô 
perversè 
te ipfum 
amat qui

ut error 
luus la- 
teat: quan
to enim : 
mdiua Sc
iit iiu is, ut

ubi ipfc
e r ra v it ,  .

alii non
erren t ' >

ne fçai pas qu’elle ait déjà été rendue publique. Apres tout je ne c/oi point qu'on doive exiger, more 
que j’aie plus d'indulgence pour mon prochain que pour moi-même, de l’on verra que je ne m’é- Car«t: 1 
pargnerai pas. - Enfin il faut que l’on̂ Confidere, que l'intérêt du public doit l’emporter fur celui ,mo<1 
‘des particuliers, & qu’un auteur ne mérité point de complaifance, lorsqu’il eft allez injufte (g) 
pour aimer mieux que íes fautes demeurent cachées » que de voir le public defabufé. *  ̂ -
4 < - : . -  . : , ■ 1 ---- - !> ’• • -* • ' ' ' > “f

V ï j n̂U-mr,

* mas qnï noos mcncroit ordinairement voir de tels » ternies des races, les teutes & erreurs avenues és
„  fpeâacleson s’entefeherut incontinent» îcferoyent „  maifons d’autrui, il» doyvent rapeller en leur ine-
„  mal au cœur à les voir: aolïi ceux qui curieufement ,> moire comme les premières telles obftryatlons ne
„  Vont rechercher les imperfcteioui des autres, les in- » leur ont aportc ni plaiiir aucun ni profit. » ' .

quod fi 
nolucrit, 
faîte m co
mités er
rons non 
babear. 
AugußiUf.
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C O N T E N A *N T L E i P R O J E T. tu t
~ Je «e W  fi c’efiqié jejuge des autfes |Mir moi-méfoe 1 nuis il roc femMè que ceux dont je ra- ÿ  ¡¡S&  
porte lmtwétement qttdtgrés meprifes ne s’en irriteront pa». * ■’ Cehfaicqoc j’en raportequi tou- p*t ïS9% 
chent des gens poar q» yti onc efiitne extraordinaire, me font l'honneur de m’aimer. coi *■
Ceux que j épwgnerài adrtrf qtieïqui fdftr de s’enplafotfre, grec que ce fera un figneque je’ne TTiar 
lescroi pa#capable* d’ehtértdre raifon y oueadtat defoutê rlà'moindteperte. " Ge dernier mo- meadù 
tif n’eft pas toujours entièrement à rejettes; car s’il y a des auteurs dont il faille couvrir les fau- * u ttm* 
tes, ce font principalement les pauvres: auteurs, qu’on suroît bientôt dépouillez jufqu’i lâche- f"  couliHt 
mife, pour peu qu’on fejettit fur leur friperie: 8c s’il y a dis auteuAdonti! faille découvrir les Zira. 
fautes, ce font principalement les plus grans & les pltis célébré*; puis qu’outre que leurs er- (/j si« 1 
reurs foht infiniment plus contagieofes, que celles d’un écrivain ordinaire, Us ont de grandes. conrem- 1 
reflources de réputation, &de$ threforlde gloire fi abdndans* que cent naufrages nefauroient nco:e, » 
(4) les incommoder. C’eft ce qui fait qu’it n'y a gueres de gens qui fe retracent (b) avec moins' p "rîa mî* 
de peina, ou qui fuportent demeUleure grâce la cenfure, que ceux qui ont le plus jugement p/ns di- 
aquis le titre de grand auteur (ïj. Préparez vous, Moniteur, à vous voir dans ce Di&ionairc, c‘,!1ius 
s’il vous cft échapé quelque meprife ; mais je n’efpere pas de vous pouvoir donner cette marque 0,j
de la bonne opinion que j’ai de vous. Vos 1 utnieres font trop exa Aes 8c trop vives, pour ne c lia/- proxi- 
fer pas de vos écrits toute forte de fauffeté; & d’ailleurs vous avez tellement aprofondi l’étudedcs rr'um ve' 
Antîquitez Grecques & Romaines, que vous n’en avez tiré que des chofes rares; deforte qu’il inéeniî *̂  
faudroit être je ne fai combien de fois plus habile que je né fuis, pourvoir fi vous êtes tombé ¡¡¿antes 4 
dans quelque erreur. Si l’on n’eft pascontenrdecesreponfes, j’y ajoute d’un côté, que l’in- .̂ ratiam 
ftrü&ion du public mérité bien qu’on fefacrifie à la mauvaife humeur de quelques particuliers;
& de l’autre ,.que je ne donnerai que trop de lieu dé fe venger aux auteurs que je critique* Je nccc0a- 
confens de bon coeur que la pareille me foît rendue, où par eux-mêmes, ou par leurs delcendans. ria*.procul 
On me fera plaifir de me corriger, & de me fournir des lumières, j’enfuplie tous mes leâeurs, t3? çn ab 
Je tâcherai de ne point faire de fautes, mais je fuis- bien fur que je n’en ferai que trop. On né nê oütM, 
pourra doûcpas faire contre moi la plainte qu’on fait contre les cenfcurs, qui ne (B) font rien
imprimer de crainte des reprcfailles. ^ .vv 1 r ^
• En fécond lieu l’on trouvera fdrt étrange, que je m'amufe à cenfurer de petites chofes , où 

le manque d’exa<ftitude eft comme infenfibte. J’ai mes rations pour cela, Monfieur *3 j’ai bien' 
prevu ce qu’on en diroit, & que le minuttffwntritm retm minuttffwus feifeitattr ne me feroit pis 
épargné : j’ai jugé neanmoins qu’il faloit meprifer ces railleries, 8c remarquer jufqii’aux moin- de légères ) 
dxes fautes; car plus on critique de chofes avec raifon, plus on montre combien il eft difficile faut*r ‘  ̂
d’être parfaitement exaâ:.' Or en portant fi hautTidée de la parfaite exactitude, on engage les ; v1"" 
auteurs à être plus fur leurs gardes, Ôe à examiner tout avecune extrême foin. L’homme n’eft 
que trop accoutumé, à demeurer (d)'au deçà des réglés ; il faut donc les recutcr le plus qu’on peut, 
u l’on vcut qu’il joigne dç près le point de Ia perfedion. Outre cela cét ouvrage jpouvant fetvir 
à cçux qui voudront composer un Diétionairc biftorique bîen correéf, à quoi il lrroit très-ne- 
cefiaiî  qu'on 'travaillât,! j’ai dû defeendre dahs lé detail avec-quelque forte de precifion, 8t fi l’on , 
veut même» avec un peu de chicanerie. Ce n'cft point par inclination que je vétille, c'eft par ; 
ebe^x8c l’oû m’en devroit tenir compte, puis que c’eft en quelque manière (a) fe facrifier à l’u-1 ̂  
rilité de foi) prochain. On prend une route qui’ n’eft pas celle de la louange, &on le fait pour . 
ramener:-lçs: autres à laveritable juftdfe: n’eft-ice pas un grand facrifice? Il n’y a pas beaucoup : 
de gens qui en veuillent fidrede femblables, je mfcn raporte i Quintilien (/). ! f
. Tedirai quelque chofeti-deffous, qui pourra fervir de fuplément à l’examen de cette fécondé

difficulté.^.' v„ t
En troiGéroe lieu on pourjra me reprocher, que je me donde une peine bien inutile; car La 3. qu'il

qu’avons-nôus à fairedire-t-on, de favoir fiun Caffi us Longinus a été confondu avec un autre 5
s’il ai étéj puni du dernier fûplice, ou feulement exilé ; le public fe foucie bien de cela ; qu’im- ôns !

ßutntiL 
Iì£. I. im ; 
préaemi*. -

VII.
La 1. qu'il 
cen furerà

■ 1.’ ;*ilr

I ) »’♦ '

:ì
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k* ■, 'mV
* -vV.

‘i i ‘)

LA pimitU* qu’ûfr frntt eemtrt Ui etmfîurx, qui m - Voiez Mr. Sildenua & la page 44. 8t 419. du traité dt ^
font ritnimpritTw, dt er »inte du reptefuilles.'] Rcgnier Ubrit variêque terwt u{* &  *6*fa f . . l1

- - ■ * - 1 h î------ « V o u s trouverez un ¿upie'meoecft ceci dans lar- I f )  Cf*
 ̂ ** * diffus pAg. .

3 ;  6 .  r t -

Îauuu compote. îont ptus rigiae* et piusinju«« «.un marque c ,  _ 
eurs cenfures, que ceux qui conoifient par eïperien- , *

: Bt w if Mmmé frn d lè , f ih  f*ut JtdÏMfipm, f ce le travail des compofitions. Je crois pouvoir dire 
: 3 H'ils madârént d* l«ur *ah, qu'ils mtrtnt ttt em- qu'il y a deux chofes qui empêchent le* cenfcurs uni- (h) y{ ;

ritre, ,i ,'r, ,,:i verièls Sc impitoublcs de tnentrer Je Itur tau-, lune eft Marvtl{t v
Il apliduc à cela le conte qu'on fait en Italie, ' , ' ’ ■ la crainte que tout le monde ne ft jette fur leurs ou-* M tU ' .t,

’  1 * • 3 ù*iém fi»  un pAifint, ! - vrage*, afin de leur faire porter la peine du talion Jans ^  *
Hmmê firt tnttrsdM, &  fißfint d* ufi*. mifefteorde; l'autre eft qu'ilsftntent eux-ttêmesquMs d ^

I jur* w  isrr-  ,  .  . 0’ant point rempli l’idée de perftâion qui avoit été la (Urf f0
regle de leurs cenfures. (b) lltff plus nifi d* s*tmA* ,0 y  .. 

Tr*' fftntr un* haute ptrfiSim que d* U tnuver, ¿r t’»ß U, ^  ^
■ fort dt lu plupart des Critiqua d* [avoir rtprtndr* (i)» £6Hp9

fjf d* Ht [avoir pas mieux fair*. U nt ftmbi* pat qu'ils ^ 
uytnt U talent d* parler ni d'icrrrt, tant ils font fa t *
<$• aridts. L'auteur qui en juge ainfl obftrve que

..,^L L ■ -----1 - rm »#

ili ît ïi
i.viiiï

Cornus* *» peut ayfemm j»£*r par fa rtqueflt,
S’tn vint trouver l* Pap* &  l* voulut pritr,

' J£u* Ut Pttfires du utnpt f i  pttiffm marier, V,
- Jìjin e* d iffid i quo mus puifftons meus autres 

Lours femmes earoffer a irfi qu’ils fon t les nofirts.
Martial avoit eu déjà des pen fées de même nature:
fon épierammeot. du premier livre cft, ’’ ’ ï . . v  ««•#*. y-* K..— ,  .

Cornista non edat, ear pi s mea carmin» LaÇ: ' "*-} Mr. Conrart, qm avost U IHtmtM excellent, le gout ( /
Carpert vel meli neftra, velode tua* ..-¡«k detitat, &  une mtique fur*&éeU,r,t qm papou dans

Et il dit dans l’épigramme 64 du t*. livre» V1̂
Corrumpit fine talion* emlebsi * ^
Cocus perdere non poteß quoi auftrt.

T«we ///.

____, „  . - que fi _ . . .
tout let eoint& les plit d’un Ouvrage, a tuia prudence PH -l° 7b  
de ne rien puttier Je fa faon , &  que U fett q*t en a
far» n’eft pat fort eomfsitrahie...... "  ” v  r • ’ * '
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(a) tvan- 
¡iltdt faim 
Lut ciaf, 
i o ,  v ,  42,

«$2 ,T5 TÜOI iS'îS RR T 4ifTAl <X U ff T -
lèrsqui.feprclWiW¥& * H*** ^uft^e fourfott ^ra»*«Ofoj« «ù**gue
¿^erçitfioD» qpi p i è t r e k io * fqpor*bA *. mai»com me*«fttemxée&ûr, jem eréduit*5m  
dénotes4 le f l e t e i * .  u | | | ju » r q ^ A i^  neceifti«*
chacun ic pouvwu trouver ahepropt, o*par & propre ̂ *diuri<*r, m  das9les Hvm. >-wn > a  

Jé dit donc» &fonücur> que ceste objc&iofl qui feroupeut-étre font fohdc abfolumem parlant, 
& fai»nulfa5*JrtjrtW dU lioarti ijfcfW trièû « p a lo n i* r a p m ^ fo c te , & i  |j partie du 
monde où nous vivons. Bi rhom #*itott jwk*Manent; nifcwnabie* il * e  ^occuperait que dtt 
foin de fon fai ut écerpct ;u n c  fculecbofeluiÉtroit aotdÎaûe, : comme «Atre Seigneurfc dfoà Mar
the, (4) iotr» jm m  oft nccejfyiu#* • Qsfi ne fçau w ffi iabonne& fcge maxime, Dr pt* de 
bim nature Je (entente t  Qÿi p y* douter que fi JwaanqqMoatcmeaii dont tes borne* de là faecef- 
fitc naturelle,  il ne faiût aboUr coiiHnedmcbpfc» f*pArfiuës presque tous tes arts Ì Matserônén 
tffi peut, plus traiter avecl'hommc fur c< pied4 à ; üeft de teoisimmémorialenpofleffionde 
chercher les commoditez 4e ta vie » &  route forte d’agremens St. de plaifir*. Entre autres cho  ̂
fes non neceflfaîres dont il a plu aux EtUQpcèfisdc s’occuper » ils ont voulu entendre îa langue 
Latiffe & la langue Grecque, ou pour le  moins Ce qui eft contenu dans les livres qui nous rettene 

' en ces deux langues;} &  ils ne fe font pas contentez de Avoir en gros ce qu’il y a dam ces U rrà, 
ils ont voulu examiner fi tout y éioit certain * &  fi l’on ne pourroit pas éclaircir ce en quoi un 
ancien auteur contredit l’autre ; &  quand ils ont pu developer ce* difficulté*,  dt celles de toutes 
fortes d’iùftoires, ils ont fend un plaifir fort doux > ils ont bien diverti 1m s 1 esco ri, St ils fc 
font attiré de glands éloges, quoi qu'au rette ce* éclaireifleraens oefùffak d’aucun ufage pour di
minuer la chertc des vivres, ni pour refifter au froid de au chaud » ù la ploie fit à la grêle. 1 On 

* ne doit donc pas m’imputer la tementi impertinente » de vouloir étaler comme unemarchandife 
. degrandptix, une. chofcrejettée de tout le  monde comme mutile; car je ne fris que me regler

J........., •• furie goût que je trouve tout établi depuis long tema. Qu’on n’ait pas rsufon, ou qu’onen ait »
mat*/en- l> de fe pkire à ri être pas dans 1 erreur far aucun potnt de géographie, de chronologie, d’hiftoire, 
h?M»s S** cela ne m'importe » je ne fuis refponfabkdpden ; c’cft afin pour moi que (b) le publie veuille 
■ - - conoître exactement toutes les fauifetez qui courent > & qu’il Eaifeca$(O de ces decouvertes, ■ ' ‘ ;

Et qu’on ne me difie pas que nôtrefieck, revenu Qt guéri dcl’cfprit critique qui regnoit daoele 
precedent» rie regarde que comme dés pédanteries » U» écrits de ceuxqtù corrigent lesfauffinea 
de lait, concernant ou l’hiftoire parâcuUesedes grauda hommrs, ou le nom des villes, ou tel!«* 
autres choies; car ilett certain à tout preodre » -qu’op n’a jamais eu plus d’attachement qu’atqouf* ' 
d'hui, i  ces fortes d’éciaircÙlèmvns, - Pour un- chercheur d’expériences phyfiquts » pour tutina*’ 
thematiden », vops trouvez ctntfcdotinCsqui étndieat ì  fond, rhiftoire. avec toutes fet depetv 
dances ; dc jarrnis la fcicnce>d* l’antiqusnas» je veux dire l’étude des médailles ; des Inferire 

p*7!m$d* tions.» des, bas-reliefs & çv n’avoir été cultivée comme elk Tett prefeotement, A quoi abodm*. 
ht ignortr. ejie jt A rmcuz étaîblijr le rom* où certains faits pnnkuhers font aérivea ; empêcher qo’ôfi île

prenne une ville ou une perfoope pour nde antre; ù fomfius des «onje^umiur certains vitui des 
anciens ; &à cent autres curiofitez », dont le publie n'aquè faire, Alun le^dudÉpiwfefm«tt- 
mes qui font le fujet de Uttff trodicmc diffiçdté t  snlximes qiû Albiirpatedipdché ud<d̂ grâstd 
homme auifi cptifqtnsid dans lesaffidrca d’étaù^qirodamrétHdedeK btdkskttcesv depublier un 
gros livre ttu rezccliencô St Àr ̂ uttlhé dctmndadlè  ̂ ; î y. ' • <? ! •;/tvV-s'^ : ■ ?iS -'î:■ f1
<■. Voua êtes , Mpnfaur » rhoflctnl̂  dq: monde ietsieuxperfuadédc ftMpUrdmMMdtf eeŝ HHIt̂  

mes : elles (e j ne vont pas à moins qu'à la ruine dtetoùs Jes bcatrx prefquif lettres k»
fc%l?c«c]qui poWfiVnt oc qpi élevearJfe.plus l‘é%at. Jfcnenousrottesow fdonce»béant rsiAonc- 
mens que l’ufage des arts mechaniques, St autant de geometrìe qu’il en faut pour perfeéÜOtttter la 
navigation, le charroi, l’agriculturC, St U fortification dtt places. Pour tons p/ôfvfitortdn 
n’aurait prefque que des ingénieurs » qui nC feuoient qu’inventerdenouveauz mokm defslro pts 
rir beaucoup de monde. Il faut arouër que lepubümu un trèsHgrwid tnrorél à toçro» ces cho- 
fes, puis que c’ett par la ĉ t’onpeut faire reg^oaminodement l’abondnacedst t̂Îesvilles, St 
fotttenir bien la guerre, (oit deknfivitqent é fidi oàeMfivei&ent. Il feut avoué’* d̂ aiKiè coedv 
n’endeplaiie à Cicéron, que toutes les (/) beaufez de la peinture; delà fcalpture, de l’archi- 
teéfure ne fervent qu’au plaifir des yeux, St à donner une agréable admiration aux conoifleurs. 
LesprodüâtioBtgtaiBeres détaosct&àrtâfafEfojt à remplir for béfwûs de Thommér òrì j^dt 
êrrelc^é furement 8t  conafnoderoentlans f aide de l’ordre Corinthien ,oude l’orifire Compor
te fans frifes , fans corniches » fans architraves. Encore moins eft -il necefiaire pour les 
commodité* 4 e la vie, de favotr tout ce qui fe die,ou de rincommcidund^té dË* afyroptptes » 
ou des quartez magiques, ou de la duplication du cube« Stè. Turcs au milieu de l’igno
rance craife où ils vivent , .ne font pas moins robiittes, À ne depenìent pais moins gucncac dix 
mille livres de rente quand ils ksont, que les Chrétiens; St ce gouverneur de Ncahatfftl * qui 
fe (g) plaignoit après la levée du liege de Vienne de la mauvaiie foi des François, qui a voient 
donné pa fiàge parleur païs au Roi <À Pollue » ne jouïffoit pas moins doucement de l'autorité de 

plut petit »s f3 charge » que s’il avoir été mieux verfé dans i’hiftoire St dans la géographie» ■■ DefotttqyO fi 
înîrtbiü» " ^on ̂ I0*t ̂ u  à meprifer un ouvrage » dès qu’il ne traite pas 4e pjme fa tid n it, ou qu’il ne Art 
lipfins aîi* ' dè rien irfa  val ¿ifôllhy comme difoient vos bons amis ; le? anciens Grecs * ou enfio dès que 
cubi ait fc le public s’en peut palfer » il n’y a que peu de livres qui ne fuifent «Doptifables, Oc qui tw rnerkaf- 
cuper* % fent b brufquéHe que vous avez lue fan* douie dans la vie 4« Malheibé. Mr. de Mcrìtfac accom- 

pâgné de 1. ou 5. defes amb îĵ i avait sporti fon commentaire für Diophante ; ces araisbiieieut 
extraoidirntirenient ce litre  a m ine fort ntiU au public ;  Malherbe iene demanda tiisferok-amonder 
le pain. Une autrefois il aprouva qu'il n’y eut des recompenfèv, que pour ceux qui fervôient Je 
Roi dans Jus armées &d«K les affaires, &  dit rju'm bon fotte fìttoti fm fln p  tûik £ têiàt qu'un 
h n  jÿKënr de qtnllet» t  > ' v ' - . ; ^

' * v ' - i. '  ■ ' i , •«* , Jl
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rbit que pou; deyepfc: plus circonfpç&s à juger dekur prochain, 6cpks capables ¿»¿vit« les 
pièges que la faire & U,gâterie tendent de toutes parts au pauvre leéfeur.. Qrn’cft-ce rien que 
de corriger la mauvaife inciinatio<nque notisavoqi à fared^s jugemens temetrirej ?, K ’eft-ce rien 
que d\jprendre à ne pas croire legerceacnt ce qui s’imprime ? N*eft-cepaslcqcrf (4) de la pru
dence que d’etre difficile à croire? , T ’ V , j; :

En vain chercherpit-̂ n ces utilité* baofatçs dans un recueUcfeqiunteflcncet d'algebre. D'ail
leurs » n’en deplaife à Meffiçurs les mathématiciens , il ne leur eft pas aufti aifé d'arriver à la cer
titude qu’il leur faut, qu’il eft aifé auxhiftofiensdfarivérjjlacertitudequileurfuffit. Jamais 
on n'objeétera rien qui vaille contre cettcy eritc.de fait v  que Cefar a bâta Pompée y 6c dans qucl-

¿■ *0 \ \

q u t r n  u n t  leur y t t :  mais pour ce qqi cft de l’objet des mathématiques,
il eft non feulement très-mal-aife de prouver qu’il exifte hors de notre efprity il eft encore fort 
aifé de prouvcr qu’il ne peut être ( t )  qu’une idée de notre ame. Ep e f fe t lVxiftênce d’un cercle 
quarré hors de nous ne paroit guercs plus impoilible, que l’exiftence hors de nous pareillement 
du cercle dont les geometres nous donnent.tant de belles dcmonftrations; je veux dire d’un cerclé 
de la circonférence duquel on puifictirer au centre autant de lignes droites, qu’il y a de points 
dans la çirconference. On fentmanifeftement que le centre qui n’eft qu'un point, ne peut pas 
êtrelefojet commun où fe terminent autant de lignes differentes, qu’il y a de points dans la 
circonférence. En un mot l'objet des mathématiques étant.des points abfoluraent indiviiibles , 
des lignes fans largeur ni profondeurdes fuperficieslapj profondeur» il eft allez, évident qu'il ne 
iauroitexifter hors denôtre imagination. Ainfi il cil metaphyfiquemem plus certain, que Cicé
ron a exifté hors de l'entendement de. tout autre homme, qu’il, n’eft certain que l'objet des ma
thématiques ex i Île hors de nôtre entendement. ' Je laiflç, à part ce que le. favant Mr. Huet (() a 
repre/enté à ces Mefiïeurs, pour leur aprendre à ne pas tant meprifer les veritez hiftoriques. ' ■ ' , 

Les profondeurs abftraites des mathématiques, dira-t-on, donnent de grandes idées de l’infi
nité de Dieu, 1 Soit : mais croit-op qu'il nypuilÎe pas refultçr un grand bien moral d’un Diétio- 
naire Critique? L oracle qui ne peutmendraiftjre que la fcience enfle» il o'y a donc rien fur 
quoi il foit plus important de mortifier l’orgueil derHomme. Qui dit l’orgueil dit le defaut le 
plus éloigné de la véritable vertu, & le plus diamétralement opofé à Tefprit évangélique. Or 
que fauroit-on imaginer de plus propre à bien faire comprendre.» l’homme le néant & la vanité 
à e s fà e a c e s ,  6t la fbiblefie de fqn cfpritque de lui montrer à tas 6c à piles les faufletez de fait 
dont les livres font remplis ? Une infinité de gens de lettre r les efprits les plus penetrans & les 
plus fublimes ont pris à tâche pendant .plusieurs années d’éclaircir l’antiquité. Cette tâche de 
Mrs.des Critiques aiant pour objet les aérions de; quelques, hommes ». devoir être plus facile que 
celle des philosophes, qui a pour objet les a ¿Bons de Dieu; cependant les Critiques ont donné 
tant de preuves de rinfirmité humaine» qu'on peut compofer de gros volumes rie leurs faufletez. 
Ces volumes peuvent donCjfnortifïer l'horame du côté rie plus grande vanité » : c’eft-à-dire du 
côté rie la fcience. Ce font autant rie trophées ou autant d*arcs de triomphé érigez ; à l'ignorance
6c à la foiblelTc huipatne. . •. .... ; J • r.r“ v“.'f

Cela étant vous ; voicz, > Monfieur » quq les plus, pentes fauf&tez auront ici leur ufage » puis 
que, par cela meme qu'on raflerablera un grand nombre rie menfonges for chaque fojet » on apren- > 
rira mieux â l'homme à conoître fa foibleffe» & on lui montrera mieuxi la ,variété prodigieufe 
dont fes erreurs font fufceptibles.; On lui fera, mieux fentir qu’il eft le jouet rie lq malice & riefi- 
gnorance ̂  que l’une le prend quand l'autre 1« quitte : que s’tl eft aiTez éclairé .pour conoitce le 
menfopge, U eft aftèz méchant pour le débiter contre là confeiende y ou quca'il n’eft pas aflez raê  
chant pour débiter ainfl le menfonge, il eft aflez rempli de tcoebres pour ne pas voir la reritri. 
En mon paiticulier quand je fonge, que peut-être je me ferai une occupation fort, ferieufe toute 
ma vie ; rie ramaifer des matériaux de cette forte d’arcs de triomphe » je me fens tout pénétré de 
la conviction de mon.neant. Ce me fera une leçon continuelle de mepris de rnoi-racme. Il 
n'y a point de fermon, non pas même celui du Prédicateur » ou rie l'Ecclefiafte par excellence » 
qui me pûifle piusfermement tenir coléà cette grande maxime » * (d) J ’d i u g t r d i t o k t  e t  qu i f i  f d i -  
f m  fous le  f i l e t  l 9 et; voix* a  t o u x  est van ité  e t ^ ongembnt d’esprit  (e). « 
Voilà comment je fuis, entêté de mon ouvrage, j ’en dirai plus de mal en nxû̂ méme que perfon- 
ne » 0e j’co cftime plus cette circooftance que tout le reftç, • - -- s , , r • ' •

j ’allois finir fur cette belle moralité » lors que je me fuis fou venu que je n’ai pas fait favoir > que 
j'uferai de la même liberté ôc de la même honnêteté envers les auteurs » de quelque nation 6c de. 
quelque religion qu’ils foient. , je le déclaré donc ici. Il n'y a rien de plus ridicule qu’un Die- 
tionaire où l’on fait le controverfifte* C’eft un des plus grands d é fa u ts de celui de Mr. Moreri ; 
on y trouve cent endroits, qui femblent être détachez d'un vrai fermon de croifade. Pour moi 
je ne dis point avec Annibal, ( f )  hoftem  qui f e n e tm ïh i e n t  Cortbàgim enfis 3 quifquis t n t  » (£) c ’m u  
Mais plutôt que tous ceux qui s'écarteront de la vérité me feront également étrangers. Vous co- 
noiftèz ries gens qui en gronderont » 6c qui s’en réjouiront neanmoins dans le fond de l’ame » parce 
que cela leur fournira des prétextes de medire » 6c de faire les zélez t  deux chofes qui vont tou
jours rie compagnie chez eux. Mais encore que nous ne foions pas en grand, commerce de com- . 
plaifance » j’irai toujours mon grand chemin quoi qu’ils puifient dire » 6c je ne leur envierai point; 

( t )  i l y *  le* os qu’ils trouveront là à ronger. Voici la raifon du procédé que je veux foivre. 
d*s. criti- i Ce Diétionaire ne regardant point les erreurs de droit » fa partialité y feroit incomparablement . 
w u U n /' " plus inexcuLble que dans les Diétionaires hiftoriques ; car on eft obligé dans ceux-ci deraporter 

i/ê  ' tn i l le  ch o fes qui font vraies au jugement de quelques-uns» 6c faq fies au jugement rie quelques 
eujari’fîct. autres; onrioit donc fupofer une grande différence de principes dans les Içéieurs > ôcfe figurer

‘ , , j ; .. •; ; qu’entre ■:
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qu’entle les mains des uns on fera en pais ennemi » & qu’entre les mains des autre« on fera en pais 
affii 5 il eft donc jufte de proportionner à cela fon ftyîe, 6c fa maniéré de décider. Mais quand 
on ne fe propofe que de recueillir les erreur̂  de fait>, on fupofe avcc raifon les memes principes 
dans tous fes Jeteurs, & qu'il n’y aura point d’homme qui ne reçoive polar faux, ce qu’on lui 
débitera comme tel j car les preuves d’une fauflfeté de fait ne font pas les préjugea d’une nation, 
ou d’une Religion particulière , ce font des maximes communes à tous les hommes. Vous voiez 
par là) Moniteur) que les fauffeeez philosophiques ou theologique* n’emrem point dans le plan 
de mon ouvrage : il eft pourtant vrai que les livres où Ton endifpute, poprroienc fournir une 
efpece de faulfetez de fait » qui ne feroit pas peut-être la moins utile au le&eur. \

Il arrive prefque toujours, que les dîfputes par écrit fur quelque dogme dégénèrent en diflfèren* ■ 
perfonels, 6c ne roulent prefque plus que fur la queftion, fi un palfage de l’adverfaire a été bien 
ou mal cité» bien ou mal interprété. Le pbblioabaadonoe là les difputans» & comme l’a dit 
depuis peu un bel Efprit, c’eft alors que les parties font obligées de fe quitter > faute de leâeurs 
& de libraires. Qui aurait la patience de faire l’analyfe de ces différons perfonels, trouveroit 
une grande moUTon de fautes qui feroit du reflort de ce Di&ionaire; beaucoup de fautes citations, 
ou de fautes interprétations: or ce font des erreurs de fait. Vous m’avouerez, Monsieur, 
qu’il n'y aurait point de logique comparable à celle-là, pourenfeigner la jufteife duraifonne- 
ment. Sans compter cette grande utilité morale, c’eft qu'on découvrirait en même te ms une 
infinité de filouteries, ou en tout cas l’impeifeéHon de nôtre atne ; car ce qui ne viendroit pas de 
mauvaife foi, viendrait d’éblouïfleraent ou de petitete d'efprifc

Il eft fâcheux que ce genre de filouterie jouïffe de l’impunité autant qu’il en jfauït, parle peu 
de foin que fe donnent les lecteurs de comparer enfemble les reponfes 6c les répliqués. Mais fi 
quélcun prenoit la peine de marquer en peu de mots le progrès d’une difpute » il feroit caufe que 
l'on conoîtroit toutes les obliquitez du chicaneur, 6c qu’on les detefterott.

Pardonnez moi, Monteur, une fi longue épitre dedicatoirc, 6c hâtez vous d’enrichir la 
République des lettres des favans Ouvrages qu’on attend de vous. Vôtre modeftie 6c nôtre 
amitié me défendent d’en faire l’éloge j mais je voudrais bien que le public put vous en donner 
bientôt les louanges que vous en recevrez quand ils paraîtront Je fuis avec toute forte d'at
tachement, ■/ ; ■ "• ' , * 1 '

î. • Mo nsieur , -'m ••• ■■■
~ . f  » •' > -■ ’ ■ ■ -'¡•î:-' - ■? : ' !■ " ' ’ ............ ’?
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’ I. A u x  louanges données à  d e s fe r fo n n e s  q u i  n ia ie n t  ou la  p ro v id e n c e  ou l 'e x i f -  
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N compofant cet ouvrage je /n’aperce vois bien qaïls’y glilibit des réflexions 
unpeu libres» & peu conformes aux jugemens ordinaires j mais je ne pie- 
voiois pas qu’on s'en duc fcandalifcr, Je m’imaginoisque les perfonnes donc 
le jugement fer̂ de tnodefe ou de correctif à celui des autres, prendraient garde 
à plaideurs chofes qui me pouvaient fournir une apologie. -  .. ; > r.

I. J ’efperois en premier lieu, que I on feroit attention à la nature de ce 
0 i<ftionaire. C’eft une vafte compilation neceiTairement chargée de plusieurs 

details de critique dégoûta ns & fatigans au dernier point pour ceux qui ne jonc pas du paetier ; 
Ôtilà fdtf que dans cet amas de toutes fortes dematieres je foucinlfc deux perfonnages , celui 
d’bîftprien 5 i celui de commentateur, Il n'a pas été poflible de le tirer du mépris par raport à 
bien des gens qu’çft y faifant entrer des chofes qui ne fu fient pas communes. Ceux qui nç fe ibu- 
ckntguçre ni des difputes des Grammairiens , ni rjes avantuies d’un petit particulier nefont pas 
en petit nombre » 5c méritent que Ton ait égard à tèur goût. II eft donc ' permis à un auteuC de
faire enforte que fon livre leur paroiife recommandable par quelque endroit ; 5c fi cet auteur 
écrit en hiftorien il doit dire non feulement ce qu’ont fait les hérétiques > mais aufli quel eft le 
fort ôc le foible de leurs opinions. Il doit faire principalement cela s’il eft lui- même le commen
tateur de fçsfeç us, jÇai*. jc’eftdaçs fpn commentaire qu’il doit difeuter les chofes». & comparer 
enfemble les raifons du pour & du contre avec tout le delintereiTemcnrd’un fidelle raporteur.
■- I I. J’efpdPoî en fécond lieu > que l’on prendrait garde à l’air 5c à la maniéré dont je débité 

certains fentimens. Ce n’eft point avec Jeton de ceux qui veulent dogmatiser, ni avec l'en
te tement de ceux qui cherchent des feâatcurs, Ce font des penfées répandues à l’aventure 5 c 
incidemment, ôcque je veux bien que l’on prenne pour des jeuxd’efprit, 5c qM i’W* IcjfttC 
tout comme on le jugera à-propos, 5 c avec encore plus de liberté que je ne m’en donne. Il eft 
aifé de conoître qu’un auteur qui en ufe de la forte n’a point de mauvaifes intentions» 5 c qu’ij ne 
ttfcdpôbri de pftgefcÿ &  que i%  IwVchapedes i^ebcîoi«fq«r fx»r|isie*eêEi*4 & i^ eéisnr 
féWUheaàfrtfortaiï'V ilnefao#giieie"VenfoTtna1ifrr;l :ü o ;i '{ oi?p

1 1 L J’efperois en troifiéme lieu » que l’on prendrait garde auxi idttttiftwcef qui fettr qelknt 
erreur n’eft pas à craindre ou qu’elle eft à craindre. On doit en aprehender les fuites lors 
qu’elle eft enfeignée par des gens dont les relations au peuple leur ont fourni les occafions de sau- 
torifer, 5 c de former un parti. On doit la fuivre de près » l’obier ver 5 c la refrener fofgneufèment 
lors qu’un homme d’un caraélere venerable » un pafteur » un profeifeur en Théologie la répand par 
des fermons » par des leçons » par de petits li vres réduits en fyftéme, ou en forme de catechifme » 
& (a) par des émîffaires qui vont de maifon en maifon recommander la leâure de fes écrits» Ôc 
prier tes gens de fe trouver aux conventicules où l’auteur explique plus en detail fes raifons 5 c fa 
méthode. Mais fi un homme tout-à-faic laïque comme moi 5 c fans caractère » débitait parmi de 
vaftçs recueils hiftoiiques 5c de literature quelque erreur de religion ou de morale » on pe voit point 
qu’il falut s’en mettre en peine. Ce n’eft point dans de tels ouvrages qu’un leâteur cherche la 
reformation de fa foi. On ne prend point pour guide dans cette matière un auteur qui n’en parle 
qu’en paffant » & par oecafion » 5c qui par cela même qu’il jette fes fentimens comme une épingle 
dans une prairie, fait a (fez conoître qu’il ne fe foucie point d’être fuivi. Les erreurs d’un tel écri
vain font fans confequence, Ôc ne méritent point que l’on s’en inquiété. C’eft ainfi que fe com
portèrent en France les Faculté? de Théologie par raport au livre de Michel de Montaigne. 
Elles laiiferent paifer toutes les maximes de cet auteur qui fans fuivre aucun fyftêtne » aucune mé
thode, aucun ordre, entaiToitôcfaufiloit tour ce qui lui croit prefenté par fa mémoire. Mais 
quand Pierre Charron Prêtre ôc Théologal s’avifa de débiter (t) quelques-uns des fentimens de 
Montaigne dans un traité méthodique 5 c lyftematique de morale » les Théologiens ne (c) fe tin
rent plus en repos, " =

. IV. J’efperois en quatrième lieu, 5 c c’étoît le fondement principal de ma confiance, que Ion 
demcleroit facilement ces deux points-ci, i. que je n’avance jamais fur le pied de mon opinion 
particulière aucun dogme qui comhate les articles de là Confeifion de foi de l’Eglife Reformée 
où je fuis né, 5 c dont je fais profeffion. 2, Que quand je raporte en hiftorien ce que l'on peut 
objeéter 5c répliquer aux orthodoxes, 5cque j’avoue que par les lumières naturelles on ne peut 
point denoüer toutes les dificultez des mecreans, je fais toujours une digreffion pour tirer de là 
ünééohrfequence favorable au principe que les Reformez epofent incclhmm em  aux Sociniens, 
que nôtre rai ion étant aufii foible qu’elle l’eft, ne doit pas être la réglé ou la mefure de nôtre foi, ^

Voilà I



. EC LA IR C ISSEM EN T SUR LES ÀfHE'ES.
Yoila roefaifoicnterûfeeqüc fi ¡em e fervois quelquefois de ce que l'on n m m é

liberté de phuofopheri onneleprendroit pas en iriauvaife part. Je ne m'en Te rois point fervl 
fijavOTsprevuquonnyMreroitp.asdahsiesconfiderationsquc je viensdepropofer.

Mais l événement n’a point répondu à mon efperance ; on a murmure * on á crié contre 
ces endroits de mon D iM anm e. Je n>i. jamais été perfuade que ce fût avec raifon» neanmoins 
j ai été tache d’avoir dit des choies quon trouvoic mauvaifes, ¿fe je me fuis toujours fenti par
faitement tíifpofé à remedier aux fcrupules dans une fécondé édition, Aianc fçu en quoi conii# oient 
les griefs,, il m’aparu qu'il étoit facile d’y aporter du remede* foit par la iupre/fion de quelques 
pages, foit par quelques changemens d’expreffion, foit par des éclairciffemens qui fiifent en- 
viiager les chofes fçlon leut vrai point de vue. Je me fuis engagé à cela fans aucune repugnan- 
ce , & comme doivent faire tous íes écrivains qui fte font point entêtez de leurs penfées, 8c qui 
en font agréablement un facrifice à l’édification du leéleur. * Jefouhaite que l'on foit content de 
nia conduite tant a 1 egard de ce qui a etc iuprime j qu’à l'égard des choies que je m’en vais 
éclaircir, fie il mefemble que j’ai lieu de me promettre qu’on en fera fatisfait* Je me fuis prb- 
pofccebut, & j’ai eü beaucoup d’attention à y parvenir* .

« * E C L A I R C I S S E M E N T ,  ' ■'*.......  " 1

La jremarque que Von a faite furies bonnes mœurs de quelques perfonnts qui h'avoient joint dt rrii- 
* 5*5», ne peut faire aucun préjudice a la véritable p i, é  n'j dopnc aucune atteinte.

1 *■ > 1 -

C Éux qui fe font fcandallfez de ce que j’ai dit qu’il y a eu des athées de des Epicuriens qui ont 
furpafle en botines moeurs /a plupart aes idolâtres, font priez de bien réfléchir fur toutes les 

côrifîdérations que je m’en vais própofer. S’ils le font, leur fcandale s’évanouira 6c difparoîtra 
entièrement. ( L

I, La crainte de l’amoitr de la Divinité neTont point Tunique reflort des aâiohs humaines. Il f  
a ¿Autres principes qui font agir rhomme : l’amour de la louange, la crainte de Tinfamie» le! 
difpofitions du tempérament, les peines de les recompenfes propofees par les Magiftrats ont beau
coup d’a&ivicé fur le cœur humain. Si quelcun en doute, il faut qu’il ignore ce qui fe paffe chez 
lui, 8c ce que le train ordinaire du monde lui peut mettre fous les yeux à chaque moment. Mais il 
h’y a point ¿’aparente qûé perfonné foit affez feupide, pour ignorer une telle chofe. On peut donc 
mettre parmi les notions communes, ce que j'établis touchant ces autres rêfTorts des aérions 
humaines. " ■ ■■'

II. La crainte & Tamour de la Divinité ne font pas toujours un principe plus adif qué tons lev 
autres. L’amour delà gloire, la crainte de Tinfamie, ou delà mort» on des lourmens, l’ef- 
perance d’une charge agiifent avec pins de force fur certains hommes, que le defir de plaire à Dieu, 
& que la crainte de violer fes cotnmanderneps. Siquelcün en doute, il ignore une partie de fes 
a dio ns, & ne fait tien de ce qui fe palle journellement fur la terre. Le monde eu rempli de 
gens qin aiment mieux commettre un piché, que de déplaire à un Prince qui peut faire & ren- 
verfèr Iftir-fortùiïe, On figne tous lés jours des formulaires de foi contre fa con fcience afín d* 
faiivér fon bien, ou d’éviter laprifbn, l’exil, la mort &c, Un homme de guerre qui a toue 
quitté pour fa religion, 6c qui fc voit darïs ïaltcrnative ou d’offenfcr Dieu s’il fe venge d’un foaflet, 
oudépaffer pour unlâche s’il ne s’en venge pas, ne fe donne point de repos qu’il n’ait eu raifon 
de ccttéoffonfe, auhazard même de tuer, ou d’être tué dans un état qui ferafuivi de fa damna
tion éternelle. IÏ h’y a point cf aparcnce que perfonne foit affez fttfpfde pour ignorer de tels faite. 
Mettons donc parmi les notions communes cet aphorifme de morale, La crainte & Vamour de U 
liivinite ne font pas toujours U principe le plus afiif des aüions de l'homme. i
^  I Ï  I. Cela étant » if ne faut point confiderer comme un paradoxe fcandaleux > mais plutôt com- 
me finé chófe très-jpbflîblé» que des gens fans religion foient plus fortement pouffez vers Jes borníes 
iriœufs par Ies reíTófts du tempérament accompagnez de Tamour des louanges» &foutemrsdcbi 
crainte du deshonneur» que a autres gens n’y font pouffez par les inftinâs de la confcien'ce.
' I V .  Le fcandale dévreât être beaucoup plus grand lorsqu’on voit tant de perfonnes perfua- 
dées dfes veritez de ta religion, Ôt plongées dans le crime. . ' V
" V. B efe même plus étrange que les idolâtres du Paganifrae aient fait de bonnes allions, qu’il 
tféfe étrange que des phîïofpphes athées aient vécu en honnêtes gens; car ces idolâtres auroiene 
du être pouffez veri; le crime par leur propre religion;. ils auroient du croire qn'afin defe rendre 
res imitateurs de Dieu, ce qui eft le nn&Ja moiielle de la religion » il faloit qu’ils fuflent four- 
bes, envieux, fórhícajeurs, adulteres, pederaftes &c, ' , . /  n
v v  i. D’où Ton peuti conclure que les idolâtres qui ont vécu honnêtement, n’étoient dirigez 

que par les idées de la raifon, & deThonnéie, ou par le defir des louanges, ou par le tempéra
ment , ou par tels autres principes qui fe peuvent tous rencontrer dans des athées. Pourquoi 
donc s’attçndroit-bn a trouvcrplusdeyerrufousTidplarriePaienne, que fous l’irréligion^

ï  J. Remarquez bien, s’il vous plaît » qu’en parlant des bonnes mœurs de quelques athées, je 
ne jeur ai point attribué de véritables vertus. Leur fobrieté, leur chaftetc, leur probité, leui 
mépris pour les rich.flts, leur zèle du bien public > leur inclination à rendre de bons offices à 
leur prochain, ne procédaient pasde Tamour de Dieu ,& ne ttndoient pas à l’honcrer & a le 
glorifier. Ils en étojent eux-mêmes la fource, 8c Je bur ; Tamour propre en étoit la baie, ̂ ̂ ter
me, tonte Tanalyfe. 1 Ce n’étoieqt que des gechez édatansy fplendida percata * comme faint An- 
euffia Ta (fit d é  toutes les bel les aêfcions des Païens. Ce n’cft donc point blefler en nulle roartierfi 
îesnr e r o g a  fi vesdo la véritable religion, quede dire d e  quelques athéesce que j’en ai dit. Il eft 
toïiiours vrai.que les bonnes œuvres nefe produifent que dans fon enceinte. : Et que lui importe
[ t im e  11U ......i - ....... G  G  G  g g g <3«e
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oucics feéfttcurs des faux Dieux nefoient pas plusfages dans îcs avions deleurvîe que eeuX qui 
iont point de religion ? Quel avantage lui reviendroit-il de ce qiie les adorateurs de Jupiter & 
de Saturne ne feraient pas au fit engagez dans la voie de perdition que les athées ? . ‘‘

V III. Si ceux qui le font fcandalifez ont prétendu qu'on ne peut loüer les bonnes mœurs
d’Epicure >, fans prétendre que par «port à la bonne vie c’ett toute U même çhofe > n’avoir point 
de religion 9 ou profeflèr une religion quelle qu’elle foit * ils ont ignoré l'art des confequences , 
& n’«nt nullement compris dequoi il étoit queftion. Je n’ai jamais rais en parallèle l’athéïfme 
qu’avec le PaganÜme. Ainfi la vraie religion eft hors de pair St hors d'interet, Ü ne- s’agit que 
des religions introduites 5 c fomentées par le démon j Ü s’agit de voir fi ceux qui ont profcflc un 
cuite aulfi infame dans fon origine & dans fes progrès que c*lui-Ià, ont ét é plus réguliers dans la 
pratique des bonnes mœurs que les athées. Je fupófe comme un point indubitable St pleinement
décidé » que dans la vraie religion il y a non feulement plus de vertu que par tout ailleurs, mais 
que hors de cette religion il n’y a point de vraie vertu, ni point de fruits de jujtice. A quoi 
fert-il donc de faire paraître que l’on craint que je n’offênie cette vraie religion ? Eft-tlle intereC- 
fee dans le mal que l’on peut dire de la fàufiè ? Et ne doit-on pas aprehender que ce grand zèle que 
J’on témoigné ne feandalife les gens de bon fens, qui verront que c’eft faire le délicat en faveur d’un 
culte dételle de Dieu, & produit par le démon, ainfi que le reconoiífent tous nos Do&eurs en 
Théologie?

IX. Je ne pourrais pas juftëment trouver mauvais que t*on murmurât » fi j’avois fait uitjRo- 
man où les personnages fu fient vertueux St fans religion ; car comme j’aurois etc le maître de 
leurs aérions St de leurs paroles, il m’auroit été libré de les peindre félon le goût des lecteurs les 
plus fcrupulcift î mais mon Diéfionaire eft un ouvrage hiftorique, je n’ài point le droit d’y re- 
prefenter les gens comme on voudrait qu’ils eufient été, il faut que je les reprefente comme ils 
et oient ; je ne puis fuprimer ni leurs defauts » ni leurs vertus. Puis donc que je n’avance tou
chant les mœurs de quelques athées que ce qu’en «portent les auteurs que j’ai citez, on n’a pas 
rtífon de fe choquer de ma conduite. Il ne faut > pour faire rentrer en eux-memes les cenfeujrs, que 
leur demander s’ils croient que la fupreffiou des faits véritables eft du devoir d’un hiftorien. Je 
m’affûte qu’ils ne ligneraient jamais une telle propofirion, 1

X. Ce n’eft pas que je ne croie qu’il y a des gens afièz ingénus pour avouer qu’une vente dç
fait doit être étoufée par un hiftorien , lors qu’elle eft capable de diminuer l’horréur de l’atheiTmé» 
St la vénération que l’on a poûr la religion en general. Mais jelesfuplie très-humblement dé 
trouver bon que je continué de croire que Dieu n’a pas befoin de ces artifices de rhétorique, & 
que fi cela peut avoir lieu dans un poème ou dans une pièce d’éloqueface % fine s’enfuit pasque 
j’aie dû l’adopter dans un Diéfiottaire hiftorique. Ils me permettront de leur (lire qu’il fufit .de 
travailler pour la bonne religion; car tout ce que l’on ferait pour la religion en general » feryiroit 
autant au Fagamfme » qu’au Chriftiani fine. .

XI. J aurais été d’autant plus blâmable de fuprimec les veritez dont on fc plaint » qu'ontte qui
j’aurois agi contre les loix fondamentales de l’art hiftorique, j’aürois écfipfé des choies qui font 
au fond très-avantageufes au vrai fyftême de la grâce. J’ai fait voir ailleurs (a) que rjp n’eft 
plus propre à prouver la corruption du cœur de l’homme , cette corruption naturellement in
vincible , 5 c feulement furmootable par le faint Efprit, que de montrer que ceux qui h’ont point 
de part aux fecours fomaturels » font aufli mechans fous la pratique d’une religion , que ceux qui 
vivent dans l’atheïfme, J’ajoute ici qu’on ne (aurait faire plus de plaifir aux Pelagiem > que de 
dire que la crainte des faux Dieux a pu porter lesPaiens à fe corriger de quelque vice ̂  car fi 
de peur de s’attirer b malédiction celefte ils ont pu s’abftenir du mal, ils ont pu aulfi fe por
ter à la vertu parledefir des recompenfes fpirituelles, St afin de fe procurer l’ainout de Dieu ¿ 
c’eft-à-dire, qu’ils auraient pu non feulement craindre, mais aimer aulfi la Divitûté > 5 c agir par ce 
bon principe. Les deux anfes avec quoi l’on remué l’homme font la crainte du châtiment ? 5c le 
defirde la recompenfe : s’il peut être remué parcelle-là, il le peut aulfi être par celle-ci: l’ott 
«e fauroit bonnement admettre Tune de ces choies 5 c tejetter l’autre. 1 ' ' 5

X I I . Si quelques perfonnes pins équitables, 5 t plus éclairées qu’ori rte l’eft ordinairement 
allçguoient comme la raifon unique de leur fcandale, l’affeébtion avec laquelle il leur fembleque 
j’aie fait remarquer à mes leéleurs la bonne vie des athées, je les prierais de confiderer que dans 
le cas. dont il s’agit î’affeélation eft fort excufable, 5c qu’elle peut même palfer pour un fujet 
d’édification. Il ne faut pour bien entendre cela que fe fouvenir d’un épifôde de mon traité dés 
Cometes. Le véritable but de cet ouvrage étoit dë (b) réfuter par une raifon theologique ce qué 
l’on dit ordinairement fur les prefages des Cometes. La necefiité de fortifier cette raifon m’en
traîna dans le parallèle de l'atheïfine 5 t du Paganifme» car fans cela ma preuve aurait été expo- 
fée à une objection qui l’eût rendue malpropre à perfuader ce qu’il faloitque je deraofttraffe. 
II faloit donc ou laîflèr une breche ouverte, ou rfefhter les raifons de ceux quidifent que l’idolatriè 
des Païens n’etoie pas un aulfi grand mal que l’arheïfme. Tout le fuccés du combat dépendait 
beaucoup de celui de cette attaque, St ainfi dans l’ordre de la difpute , 5 c par* tous les droits qui 
apartiennent à un auteur, je pouvôis 5c je devois me prévaloir de tout cç quel a logique 5 c rhif- 
toire croient capables de me fournir pour repouffer cet afiaut. Ce ne ftit donc point ou de gaieté 
de cœur, ou par audace que je débitai des faits qui tendoient à perfuader que les athées ne font 
pas neceffairement plus deregîez dans lèurs mœurs que les idolâtres. Les loix de la difpute, St lé 
droit que chacun a de repouflër les objections à quoi il Voit que là thefe eft expofée, > m’impOfoient 
indiTpenfablement cette conduite. " Gn a’ fort crié contre cet endroit de mon ouvrage,, 5 c l’on 
a tâché de le faire palfer pour dangereux. : J’ai donc été obligé de le foutenir autant que la rai
fon 5c la vérité me l’ont pu permettre, 5 c par conièquent perfonne ne fe doit choquer fi j’a vert fa 
mes lecteurs, quand l'occafion s’en prefeme* que í’híftoirc nous aptend que telles 5c telles peifon-
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ntt qtfi moîent oû l’exiftence, ou la providence de Dieu » ou l'immortalité de lrarae , n'om pas 
laiffé de vivre en honnêtes gens. Cette affeétarion qui feroit peut-être un jufte fujet de fcandale
a . n .  un .Hiiu> l i i» .  !*■ »**• I-------- " “  *

que diftinâioni prend à tâche de s'éloigner temerairemem du chemin batu • âc s’il y a desécil- 
vains qui fefoient rendusfufpe&sdececôté-là* non par leur faute, mais parce que les lecteurs 
ne conoifloient pasaflez le fond de l‘affaire, rieq ne doit être plus édifiant que de voir que ces - 
auteurs fe juftifient. ■ , .»kt

X I I I . Pour ôter entièrement les foupçons d'une afïe&ation vicieufe, j’ai eu foin de remar
quer (a) toutes les fois que je l’ai pu tes mauvaifes mœurs des athées. Si je ne l'ai pas fait plus 
fouvent, cen’eftqua caufe que la matière ma manqué. Le public a fçu(â)que j’ai demandé 
qu’on mWiquâf des exemples; perfonne rt’a pris cette peine , & je n’ai pu encore rien déterre t 
par mes recherches. Je ne pretens pas nier qu'en tout païs 5 c de tout teins il n’y ait eu des per- 
tonnes qui ont étoufé par leurs débauchés, 5c par de longues habitudes criminelles la foi explicite 
de l’exiftence de Dieu, mais l’hiftoire n’aiant point confctvé leur nom il eft impoffible d’eh 
parler. Il eft probable qu’entre ces bandis, &ces aifaffins à louage qui commettent tant de 
crimes, il y en a qui n’ont point de religion ; mais le contraire eft encore plus probable, vu que 
de tant de malfaiteurs qui paffent par les mains du bourreau» il n’y en a point (r) que l’on trouvé 
athées. Ceux qui les préparent à la mort tes trouvent toujours affez difpofez à fouhaiter la 
félicité du paradis. Pour ce qui éft de ces profanes plongez dans la goinfrerie qui au jugement dti 
Pere Gara fie & de plufieurs autres écrivains font de francs athées, je n’ai point dû les mettre en 
ligne de compte, car il ne s'agifloft point de ceux qu’on apelle athées de pratique, gens qui vivent 
/ans nulle crainte de Dieu, mais non pas /ans aucune per/uafion de fon exiftence, Il ne s’agîfloit 
que des athées dé théorie, comme Diagoras par exemple, Vanini, Spinoza Ôcc, gens dont l’a- 
theïfme eft attefté ou par les hiftoriens, ou par leurs écrits. La que ftion roule uniquement fur 
tes mœurs de cette clalTe d’athées, c’eft à l’égard de ceux-là que j’ai fouhaîté qüe l’on m’in
diquât des exemples de mauvaife vie. Si j’en avois trouvé , j’en eüflè fait une ample mention. 
Il n’y a rien dé plus facile que de rencontrer dans Thiftoire certains feelerats dont les a (fiions abo
minables font prefque trembler les lecteurs : mais neanmoins c’étoicnt des gens dont meme les 
impierez 5 t tes blafphémes font une preuve qu’ils croioiént la Divinité. Voilà une fuite naturelle 
de la doârine confiante des Théologiens » que le démon la plus méchante de toutes les créatures * 
mais incapable d’atbeïfme, eft le promoteur de tous les pechez du genre humain ; car cela étant 
il faut que la plus outrée méchanceté de l’homme ait le cara&ere de celle du diable, c’eft-à-dire* 
qu’elle (bit conjointe avec la pet/uafion de Texiftence de Dieu, Une (<f) maxime des philofophes 
confirme ce rationnement.

XIV. Si ce que je viens de dire eft capable d* édifier tes cohfcienccs tendres * puisqu’elles y 
verront que la thefe qui les avoit effarouchées s’accorde très-bien avec les principes les plus ortho
doxes , elles ne trouveront pas uh moindre fujet d’édification dans ce que je vajs propofer. Que 
tes plus grans feelerats ne foient point athées, 5c qüe la plupart des athées dont le nom eft par
venu jufques à nous aient été honnêtes gens félon le mondé, c’eft uncaraétere de la fageflTe in-

A

¿**1 ■: 
{ : v;

finie de Dieu $ c’eft un fujet d admirer fa providence. Elle a voulu mettre des bornes â là cor- 
ruption de l’homtóe, afin qu’il pût y avoir des focietez fur la terre; 5 c fi elle n’a favorifé de la 
grâce fanélifiante qu’un petit nombre de gens, elle a répandu par tout une grâce (r) réprimante» 
qui comme une forte (figue retient les taux du peché autant qu’il eft neceflaire pour prevenir une 
ifondation generale, qui detruiroit tous les états monarchiques, aristocratiques, démocratiques &c. 
On dit ordinairement que le moien dont Dieu s’eft fervi pour parvenir a ce but a été de ton- 
ferver danis l’ame de l’homme l’idée de la vertu 5c du vice, & le font i ment d’une providence qui 
prend garde à tout, qui punit le mal> & qui recompehfe te bien* Vous trouverez cette penféé 
dans les lieux communs de Théologie » 5 c dans une infinité d’auttes ouvrages orthodoxes. Quelle 
éft la fuite naturelle de cette propolmon? N'eft-ce pas de dire que s’il y a dés gens que Dieu 
n’abandonne pas jufques au point de les biffa: précipiter dans lefyftémcd’Epicure, ou dans celui 
des athées, ce forir principalement ces ames feroces dont la cruauté, l’audacé, l’avatice, la fureur 
5 c l’ambition feroient capables de ruiner bientôt tout un grand païs? N’eft-ce pas de dire que 
s’il abandonne de certaines gens jafques à permettre qu’ils nient ou fon exiftence, ou fa provi
dence» ce font principalement des perfonnes à qui lés dtfpofttioris du tempérament, l'éducation, 
la vivacité des idées de l'honnêteté, l’amour de la belle gloire, la fenfiblfité pour le deshonneur 
fervent d’un frein allez fort pour tes retenir dans leur devoir. Voilà deux confequences qui éma- 

; rient naturellement du principe de Théologie que j’ai raporté ci-dèfïus. Ôr comme en aver- 
v tifiant înes leâeurs dans quelques endroits de ce Didionaire que lès plus gratis fcelcratis ont eu i 
‘ quelque religion, 5c que des perfonnes qui n’enavoient point du tout ont vécu félon les ioix dé 
J l’honnêteté» je n’ai rien dit qui ne s’accorde avec ces deux confequences, on rie pourra plus en 

êtréchoqtaéraifonnablemenr* ; s’ , i!  ̂ ,fri; ■ ;
1 ¡X V. II fera bien plus légitimé de éonfidérèr en ceJa Je doigt de Dieu » & les tnehagemens ad- ' 

mirables de fa providence; il parvient au même but par diverfes voies : lé principe refrimant fi ne
ceflaire pour la corifervation des fotietéz » Crimine l’enfeignéttt 1» Théologiens, execute fa vértü 
parle frein de l’idolâtrie en certains paît, 5 c en certaine* perfonnes, 5 c pai le tempérament Oti 
parla vivacité des idées» 5c du goût de l’hôrinéceiémorâte enqaeîques autres. Les Grecs te- 
genieux 5t voluptueux » 5c par là fujets à une fuite épouvantable de crimes, onteu béfoin d’une te- 

; limon qui les chargeât d’une infinité d’obfertances¿ Ils euffét* eu trop dé teras à donner an mal i;
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ft la mdltïtude dé cérémonies > & de factiftces, & dorades ne leur eutcaufé bien des dirtra&ions, 
& fi les terreurs fuperftitieufes ne les euftent allarmez. Les Scy thes peuple groifter, fans depenfe 
ni en habits, ni en bonne chere, n’a voient befoin que de meptiter les voluptez, ou de ne les pas 
eonoïtre. (4) Cela feul maintenoit leur republique» &les empêchoit défaire du tort les uns 
aux autres, JJs «oient tournez d’une maniéré que chacun te contentoit de ce qui étoic à lui* 
U ne faut point de code ni de digefte (t) à de telles gens, / *

* Voilà quinze confidcrarions qui me femblent fuhfantes à ôter la pierre d’achopement qu’on a 
cru trouver dans quelques endroits de mon Diéftonaire. Elles pour roient tervir de fujer à un gros 
livres je me luis contenté de les propofer Jegerement* car j’en ai traité ailleurs (r> avec un peu 
plus d'étendue» ou j’en traiterai amplement dans un (d) ouvrage que ¿’ai promis, *, ^
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Quelle efi U maniere dont U faut eonftderer te que ' fd  dit (oncermnt lfs oljeüions, 
. ‘• .< • des Manichéens, ,
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fubftantiation eft terranee, foie qu’on la com bate par Je témoignage des fens, & par les princi- admiafcie 
pes de la philofophte » foit qu’on la combate par l’Ecriture » 5 t par la tradition des premiers fiecies ; vïdeatur,
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gtoti » mais ils font d’accord fur ce point-ci » que les royfteres del‘£ vangile font au deifos de la rai- dhtrfis fur

ri „  -  — £—-  .}— * . . .  u  » » f t « . .  1*. c .« « ;* « , ÎetComt-

C Eux qui fe font feandalifez de certaines chofes que j’ai obfervées dans les articles où j’ai trai
té du Manicheïfme » feroient pleinement inexcufables » s’ils s'etoient fondez fur ce que j’ai 

dit que la queftion de l’origine du mal eft trcs-dificile ^ar les anciens Pères (e) l’avouent ingé
nument» & il n’y a point aujourd'hui de Théologien orthodoxe, qui nç faite Je même aveu. 
Je croi donc que ce n’eft point en cela que L’on a trouvé la pierre d’achoperoept * & je fois perfuadé 
qu’on ne l’a trouvée qu’en ce que j’ai prétendu que les ctejeétions des Manichéens font infolubles, 
pendant qu’elles ne font diteutées qu’au tribunal de la raifon.

Cela ne fçauroit manquer d’être choquant pour ceux à qui un grand zèle de la vérité évangéli
que perfuade qu’elle triomphe du menfonge dans toutes fortes de conrhats > &de quelques armes 
qu’il fe ferve. lis trouvent tant de plaifir à la leéture d’un Livre où l’on fait voir que la tran-

ilstrouvent, dis-je» tant de plaiftr à une viéloirc ft complete, qu’ilsfeperfuadeptfacilement 
que toutes les antres difputes de ôrthodoxie ont le meme fort. Placez agréablement d'une ft 
douce perfuafion» ils s’irritent & ils s’indignent quand ils voient que l’on avoue que tous les arti
cles de U fui Chrétienne foutenus &  combatus par les armes de la feule philofopbie, ne fortent 
pas heureufemenc du combat ; qu’il y en a quelques-uns qui plient» & qui font contraints de fe 
retirer dans les fortereites de l'Ecriture» 8t  de demander qu’à l’avenir ils aient ia permifHon de 
s'armer d’une autre maniéré, faute de quoiils réfuteront de rentrer en lice* -

Ceux qui fe fâchent dote voir ainli inquiétez dans la poitelBon de l’im^e d’un plein triomphe, 
craignent d’ailleurs qu’en avouant une forte d’infériorité, on n’expofe la religion à une défaite ro-, 
taie/ou quepourlcmoinsonn’afoibHffe notablement facertituûe, &queronn’ayancejksafai- 
res des ennemis de l’Evangile. 1 ’

Un fcandale pris 4e hi forte a deux circonftances favorables, Tone qu’il naît d’un bon principe , 
l’autre qu’on Je peut lever facilement. Cell l'amour de la vérité qui lé produit , St il ne faut que
remonter à la cooftderation du caraâexe des veritez Evangéliques pour fe deii.vret.de toute cette 
inquietude. Car on verra que bien loin que ce foit le propre de ces veritez de s’accorder avec la 
philofopbie, il eft auçontraire de ( f )  leur eltence de ne te pas ajufter avec tes regies,

Les Catholiques Romains & les Proteftans fe font la guêtre fur une infinité d’articles de reîi-

tes.
( J )  V c i e z  

l i t  p r e f a c e  

J t  l a

fon* U  y a eu même des Théologiens qui ont avoué que les rnyftercsque lcsSoaniencnieot 
font contre la raifon. Je ne veux pas me prévaloir de cette avance» ilmefofttque l’orvreco- 
nobie u naninaemeut qu’ils font an dettes de la raifon» car il refulte de là ncceiL ¡renient qu’ii eil 
impoffible de refoudre les dificultez des phÜofophes, Ôc par confequent qu’une difputc où 
foo ne, te tervira que des lumières natnreJJes, te terminera toujours au defavantage des Théolo
giens » &  qu’ils fe verront forcez de lâcher te pied » 8c de te réfugier fous le canon de ta lumière
fir naturelle. . <

IJ eft évident que la raifort ne fçauroit jamais atteindre à ce qui eft au deflùs d’elle j or B elle 
pouvoit fournir des reponfes aux objections qui combatent le dogme de là Trinké» & celui de 
l'iinteii-hypoftatique» elle atteindroir à ces deux myfteres« ellete ks aifujeuiroit, elle les ma- 
njeroit, 8c les plieroit jufques aux dernières confrontations avec fespremiets principes , ou avec 
lê aphoriftnesqui nailtentdes notions communes, 5c jufques à ce qu’enfttv elle eât conclu qp’ils 
s’accordent avec la lumière naturelle. Elfe feroit donc ce qui ftrpaite tes forces, elle montè
rent au deiftts de tes limites, ce qui eft formellement contradictoire. Il faut doue dire qu’elle ne 
peut point fournir de repontes à tes propres objections % 8c qn’ainft elles demeurent viâorieutes myfient, 
pendant ̂ j’on ne recourt pas à l’autorité deDieu » & à lanecefoté de capûytr fon eotendçnP’eat ca* 
à J ’o b ç jA n c e d e J a è ti, - ■ ’ , —  ' /• ’ -  iU

Tâchons de rendre cela plus clair. St quelques doârines font au deftùsdo la raifon, eîlosfonc ta je h 
au'delà de fa portée,? '’Si,elles font au delà de te postée,: eJÎe iV’y f âuroitattrindre. Si cLfo xfy morait i* 
peut attçindre 1 cUenepeut pas les comprendre. Si elle ne peut pas tes tqmpfendi«» dlcn-'yilÿaür 
rotetrouyçr aucune Uée, ni aucun: principe qui foitunefqnree de folution » 8i  pat confequent tes fepmvtnt 
obtenons qu’elle aufa faites demeureront fans reponfe, ,01» ce qui eii b  - même chote , on n y fadimtst 
repondra que par quelqjue diftin<ftioo «ufliobteure que f» thefe mêmecpjî urai été attaquée, Or 
if eft bien certain qifunê bje<̂ iow quse l’on fonds tor des-. notions biejH/ diftjn̂ esrdemeure ; égale- 
mfïityhâ̂ rieufê  îqù que vous n’y feponditx rien, foteqoçyopr y faiftgz» imoscponte ou perfon- namtilt^
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ne ne peut nen comprendre. La partie peut-elle être égale entre un homme qui vous objeéte ce 
que vous & lui concevez très-nettement, 6c vous qui ne pouvez vous defendre que par des repon- 
fes où ni vous ni lui ne comprenez rien ? i i l ,

Toute difputephilofophiquefupofequeles parties contefhntes conviennent de certaines défi
nitions, & qu’elles admettent les réglés du fy llogifme, & les marques à quoi l’on cônoît les 
mauvais raifonnemens. Après cela tant confifte à examiner fi unethefe eft conforme media- 
temênt ou immédiatement aux principes dont on eft convenu, fi les premiifes d’une preuve 
font véritables, fi la confequence eft bien tirée, fi l’on s’eft fervi d’un fy llogifme à quatre ter-
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réduire foit qu’on lui montre que les confequences de fa thefe font le ouï & le non, foie qu’on 
le contraigne a ne repondre que des chofes tout-à-fait inintelligibles. Le but de cette efpece de 
difputes eft d’éclaircir les obfcuritez 6c dé parvenir à l’évidence ; & de là vient que l’on juge que 
pendant le cours du procès la victoire fe déclaré plus ou moins pour le foutenant ou pour]’opo- 

(<t) Note*, font, felonqu’il y a ou plus ou moins de clarté dans les pro polirions de l'uq que dans les propofi- 
qu’onne tions de l’autre; 6ç enfin l’on eft davis, qu’elle fe déclaré pleinement contre celui dont les re- 
v m p x s  ■- ponfes font telles qu’on n’y comprend rien, & qui avoue qu’elles font incomprehenfibles. On 

le condamne* dès-là par lei réglés de l’adjudication de la viéfcoire, 6c lors même qu’il ne peut 
pas être pourfuivi dans le brouillard dont il s’eft couvert, &qui forme une efpece d’abyme en
tre lui 6c fes antagoniftes; onlecroitbatu à plate couture, 6c on le compare à une armée qui 
aiant perdu la bataille ne fe dérobé qu’à la faveur de la nuit, à la pourfuite du vainqueur. 6 

Ce qu’il faut conclure de cela eft, que les myfteres de l’Evangile étant d’un ordre furnaturel ne 
peuvent point 6c ne doivent point être afïujetis aux réglés de la lumière naturelle. Ils ne font pas 
faits pour être à i’épreuVe des difputes philofophiques : leur grandeur, leur fu b limité ne leur 
permet pas de. la fubir. 11 feroit contre la nature des chofes qu’ils fortifient victorieux d’urt tel 
combat: leur cara&ere eflentiel eft d’être un objet de foi, 6c non pas un objet defeience. Ils 
neferoientplus des myfteres fi laraifon en pouvoit refoudre toutes les dificultez, & ainfi au lieu 
de trouver étrange que quelcun avoue que la philofophie peut les attaquer, mais non pas repouf
fer l'attaque; ondevroitfefcandalifer (a) fi quelcun difoit le contraire. - ,  .. ; • - -.4,

: Si ceux dont je veux guérir les fcrupules ne fe rendent pas à ces considérations, où ils trou
veront peut-être quelque chofe de trop abftrait, je les prierai de recourir à des reflexions qui 
foient plus à la portée de tout le monde. Je les prierai d’étudier un peu le genie que l’on voit 
regner dans le Nouveau Teftament, & dans la million des Apôtres. " ■ >

L’efprit de difputb eft la chofe qui paroiife la moins aprouvée dans PceconOtrue Evangélique. 
J ,  Chris t  ordonne d’abord la foi de h foumiffion. C'eft fon début ordinaire, de celui de les Apô
tres, (¿J f t th i to i ,  (c) exoi &  tu  fe ra s  fauvé, Or cette foi qu’il exigeoir ne s’aqueroitpoint parune 
fuite de difculïïonsphilofophiques ; 6c par de grans raifonnemens : c’étoit un don de Dieu, c'ctoic 
une püre grâce du (aintEfprit, de qui ne tomboit pour l’ordinaire que (d) fur des per Tonnes igno
rantes. Elle n’étoit pas même produite dans les Apôtres par l’effet des réflexions fur la fainteté de 
viede J. C hrist , de fur l’excellence de fa doétrine * & de fes miracles. Il fa! oit que (r) Dieu 
lui-même leur révélât que celui dont ils étoient les difcipJcs éroit fon Fils éternel. Si Jksus- 
C h R i s t &  fes Apôtres font defeendus quelquefois au raifonnement, ils n’ont point cherché 
leurs preuves dans la lumière naturelle, mais dans les livres des Prophètes, de dans lçs miracles ; 

zv*n- & fi quelquefois faint Paul s’eft prévalu de quelque argument ad  bominem  contre les Gentils, il
de n’y a guereinfifté. Sa méthode étoit entièrement diferente de celle des philofophes. Ceux-ci
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contre tout venant. Saint Paul au contraire reconoîc f /) que fa doctrine eft obfcure, qu’il ne la fait 
qu’imparfaitement, & qu’on n’y peut rien comprendre (g) à moins que Dieu ne communique un 
discernement fpirituel, & que fans cela elle ne pafle que pour folie. Il confelfe (b) que la plupart des 
perfonnes converties par les Apôtres étoient de petite condition 6c ignorantes. Il ne dene point les 
philofophes à la difpute, 6c il exhorte fi) les fideles à fe tenir bien en garde contre 1a Philofophie, 
(ij 6c à éviter les conteftations de cette fcience qui avoir fait perdre la foi à quelques perfonnes.

Les anciens Peresfe font reglez fur le même efprit, ils exigeoient une prompte foumiflion à 
l’autorité de Dieu, 6cils regardoient les difputes des philofophes (!) comme l’un des plus grans 
obftacles que la vraie foi pût rencontrer dans fon chemin. Le philofophe Celfe fe moqua de la 
conduire des Chrétiens, Jgui ne vo u la n t, difoit-il (m) , ni écouter vos raiforts, n\ vous en donner 
de ce 4«’ils croya it, fe  contentent de voùt d ir e , N'examinez- p o in t, croyez- feulem ent ; ou b ien , votre 
fo y  vous fa  a v e u , &  ils tiennent pour m a x im e , que la fagejfe du monde eft un m al. . . . («) s  ilf fe  
re n fe rm e n t, à l’ordinaire, dans leur y N 1 e x a m in e^  po in t, croyez, feu lem en t: il f a u t ,  du  m oins,

« ligion Chrétienne. Car pour ne rien dire qui of&nfe perfonne, on n’y trouvera pas moins 
,> d'exactitude qu’ailleurs, foit dans la difcuifîon (p) de fes dogmes, foit dans 1 eclairciflcment des 
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profiter à tout le refte du monde» que celuy que J.C. a voulu qu’on employât pourlacon*

„ verfion des Peuples ? Et je voudrais bien que l’on me dit » fur le fujet du grand nombre de ceux 
„ qui croyent, & qui, par-là » fe font retirez du bourbier des vices, oà ils étoyent auparavant 
„enfoncez, lequel leur vaut le mieux, d’avoir, de iaforte, changé leürsmœurs, Recorrige 
„ leur vie, en croyant, fans examen » qu’il y a des peines pour les péchez, & des récompenses 
„pour les bonnes actions* ou d'avoir attendu à fe convertir, qu’on les y reçut, lors-qu'ils ne 
„ croiroyent pas feulement, mais qu’ils auroyenr examiné avec foin les fondement de ces dogmes.
„  II cil certain, qu’à fuivre cette méthode , il y en aurait bien̂ peu, qui envinflfent jufqu’ouleur 
s, foy toute-iimple 8c toute-nuc les conduit } mais qae la plus-part demeureroyent dans leur cor*
», ruption. , , . {a) Mais puis-qu'ils font tant de brait de cette manière de croire fans examiner ,0 W 
„il leur faut encore dire, que pour nous, qui remarquons futilité qui en revient aux perfonnes 6‘ 
„qui font le plus grand nombre, nous avouons franchement que nous la recommandons à ceux ,
», qui ne font pas en état de tout abandonner, pour s’appliquer entièrement à la recherche de la " Y 
„vérité.,, - : ' " * ••••••

Ce paflage de faint Paul (6) mus à tm m n s  par /ai &  sm  feint par vue, fufirait feul à nous con
vaincre que de philofophe à philofophe il n’y a rien à gagner pour celui qui entreprend, ou de 
prouver les myfteres de la Religion Chrétienne, ou de fe tenir fur la dcfeniîve. Car voici en quoi 
diferent la foi d’un Chrétien & la fcicnce du philofophe ; cette foi produit une certitude achevée, 
maisfon objet demeure toujours inevident: la fcience au contraire produit tout enfemble l’évi
dence de l’objet, & la pleine certitude de laperfuafion. Si donc un Chrétien entreprenoît de 
foutenir contre un philofophe le myftere de ta Trinité, ilopoferoit à des obj citions évidentes 
un o$et inevident. Ne  ferait-ce point fe hatre les yeux bandez , & les mains liées, & 
avoir pour antagonifte un homme qui fe peut fervir de toutes fes facultez ? Que fi le Chrétien 
pouvoir refoudre toutes les obje&ons du philofophe fans fe fervir que des principes de la lumière 
naturelle, il ne ferait pas vrai comme FafTûre faint Paul que nous cheminons par foi 8c non 
point par vue. La fcience , & non pas la foi divine ferait le partage du Chrétien.

Se feandalifera-t-on d’un aveu qui cû une fuite naturelle de Felprit Evangélique & de la do&rine 
de faint Paul ? ' “n

Si l’on n’eft point affez frapé de ces reflexions fur la conduite des premiers fiecles; fi , dis-je» 
de tels objets confiderez en éloignement ne font point afTez d’irapreffion, je demande que l’on 
veuille bien prendre la peine réexaminer les maxitnes des Théologiens modernes. Les Catholi
ques Romains 8c les Proteftans s’accordent à dire, qu’il faut reeufer la raifon quand il s’agit du 
jugement d’une contraverfe fur les myfteres. Cela revient à ceci » qu’il ne fout jamais accorder 
cette condition que fi le fens literal d’un pafiàge de l’Ecriture renferme des dogmes inconceva
bles , 8c combat us par les maximes les plus évidentes des logiciens, 8c des metaphyfïciens,
U fera déclaré foux, 8cque la raifon, la philofophie» la lumière naturelle feront la réglé que 
l’on fuivra pour choifir une certaine interprétation de l’Ecriture préférablement à toute autre.
Non feulement Us difent qu’il fout rejetter tous ceux qui Îtipulent une telle chofc comme une 
condition préliminaire de la difpute, mais ils fouricnnent auffi que ce font des gens qui s’enga
gent dans un chemin qui ne peut conduire qu’au Pÿrrhonifme, ou qu’au deïfme, ou qu’à L’a- 
theïfme ; de forte que la barrière la plus necefTaîre à conferver la religion de Jesus-Christ 
cfl l’obligation de fc foumettre à l’autorité de Dieu» & à croire humblement les myfteres qu’il 
lui a plu de nous reveler quelque inconcevables qu’ils foient » 8c quelque impofEbles qu’Us pa- 
roiiTent à notre raifon. ^

Il femble que les Catholiques Romains 8c les Proteftans de la confeffion d* Ausbourg devraient 
infifter plus fortement fur ce principe que les Reformez, car le dogme de la prefence réelle en 
a un befoin tout particulier 3 cependant les Reformez font aulfi jaloux de cette thefè que les 
autres, 8c la pouffent avec un grand zélé contre les Sociniens : 8c dès qu’ils voient que quel
ques-uns de leurs Doâeurs s’écartent de cette route commune pour augmenter les emplois de 
la raifon, ils les réfutent fortement » & les font devenir fufpeéfcs de l’herefieSocinienne,

Les preuves de tout ce que je viens de dire feraient bien aifées à recueillir, mais ce ferait un 
travail fort inutile; car pour peu que l’on connoiiïc les ouvrages de contraverfe, on fçait que 
les Catholiques Romains ne cefTent de recommander le facrifice de la raifon, 8c la captivité de 
l’entendement, & que les Miniftres attribuent au refus de ce facrifice les impietez des Soci- 
niens. Les difpuecs ( c ) de l’Academie de Franeker terminées par le filence que le Souverain 
impofa» 8c celles de deux (d) Miniftres François terminées (r) par le Synode Wallon, ont 
fait tant de bruit & font de fi fraîche date, qu’il n’eft pas befoin que je me munifle de citations.
Je dirai feulement que l’un de ces deux Miniftres foutint comme U doftritte «ni ver [elle de l’Eglife,
&  partkttUercntem de Calvin &  des Reformez. , que le fondement de U Foi n’eft ni l’évidence des 
objets, ni l’évidence de la révélation, & que le faint Efprit nous perfuade des myfteres de 
l’Evangile fans nous montrer évidemment ce que nous croions, ni la divinité de l’Ecriture, ni 
la vérité du fens de tels 8c de tels paffages. Il fut reconu orthodoxe : fon adverfaire remporta 
un femblable témoignage d’orthodoxie: mais cela ne prouve rien contre moi, car il avoücjg 
que la foi cft fous évidence quant à l’objet, & que l’évidence qui l’accompagne quant à la 
révélation eft un effet de la grâce. Il eft donc de ceux qui difent que les myfteres ne font 
pas fous le reffort de la raifon, & que la raifon ou la lumière philofophique n’eft point la réglé 
qu’il faut confulter quand on difpute là-deffus»

Or fi tous les Théologiens orthodoxes fur le myftere de la Trinité, Ôcfur celuQiel’union 
hypoftatique, les uns Catholiques Romains, & les autres Proteftans, rejettent & reculent d’u
ne commune voix l’arbitrage delà raifon, c’eft un figne manifefte qu’ils la trouvent incapable 
de donner des preuves, ni des folutions dans les comroyerfes de ces myfteres; car lors qu’il.
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s agit de lextfteaccdivine, ils ne demandent pas mieux que de difputer par les lumières de la 
raiion. C’eft parce qu’elles fourniflent des armes & pour attaquer , &pour repoufler l’ennc- 
mi, & pour le vaincre pleinement* Ce qui fait donc qu’ils feconduifent tout autrement par 
raport a la Trinité, à l'Incarnation &c, eft qu’ils favent que les principes de philofophie n'y fau- 
roient faire aucun bien» & y peuvent faire beaucoup de mai* Si la juftice* li ta prudence per
mettent de reeufer un, juge ce n’cft qu’en cas d'incompétence, & de partialité. Plus on a de 
xele pour fa caufe > moins neglige-t-on fes avantages ; & ti d’ailleurs on eft éclairé fur fes in
terets , on ne reculé jamais les perfonnes bien intentionnées*

Je conclus de tout ceci, qu’il n’y a rien de plus facile que de faire revenir ceux qui ont été 
choquez de mon aveu; car il n’y a qu’à les prier de prendre garde que s’ils veulent s’en fean- 
dalifer, il faut qu’ils fe plaignent que tous les Théologiens orthodoxes leur font en fcandale. 
J1 ny a point ici de milieu, il faut ou qu’ils trouvent bon ce que j’ai dit, ouquils-ne trouvent 
pas bon ce que difent les Théologiens les plus opofez aux herefics Socinienncs, *
t ^  Ion m objede quon a eu raiion de fe choquer de mon aveu, puis que c’eft donner trop 

d’avantages aux incrédules > que de leur pafler que leurs objeftions contre nos myfteres ne peu
vent être refutées philofophiquement, je répons deux chofes ; la i. eft qu’il faut donc qu’on 
fe fcandaüfe non feulement de ce que j’ai pu avancer fur ce fujet» mais auffi de ce que les 
Théologiens les plus orthodoxes ont publié à cet égard-là* Je dis en a. lieu, que ce n’eft 
point accorder aux incrédules quelques avantages donc ils puiftent fc glorifier légitimement. Si 
les premiers Prédicateurs de l’Evangile avoient imité ces philofophes, qui ne font pas plutôt arrivez 
dans les villes capitales qu’ils fontfavoir par des affiches, qu’ils font prêts à foütenir contre tout ve
nant telles St telles proportions, & qu’un tel jour, à une telle heure, «Sc en un tel lieu ils feront 
voir la fauffeté de toutes les autres feéles, fi, dis-je, les Apôtres, faint Paul par exemple fe trou
vant parmi les Athéniens eût prié l’Areopage tfe lui permettre d’entrer en lice avec tous les phi- 
lofophes, s’il fe fût offert de foutenir thefe fur les trois perfonnes qui ne font qu’un Dieu, ¿Sc 
fur l'unité d’hypoftaiè de la nature divine, & de la nature humaine en Jésus-Ch r ist , ôc 
fi avant que de commencer la difpute U fût convenu de la vérité des réglés qu’Ariftote a éta
lées dans fa dialectique , foit touchant les termes d’opofitiori, foit touchant les caractères des pre- 
mifles du fyllogifme demonftratif &c, fi enfin ces préliminaires aiant etc bien reglez, il eût ré
pondu que nôtre raifon eft trop foible pour s’élever jufques aux myfteres» contre lefquels on 
lui propofoit des objections » il eut cifuié toute la honte qu’un fbutenant mis à bout puilfe ja
mais emiier. La yiéfcoire des philofophes d’Athènes eût été complété, car il aurait été jugé 
¿c condamné félon des maximes dont il auroit reconnu la vérité auparavant. Mais fi les phi-* 
lofophes l’avoient attaqué par ces maximes apres qu’il leur auroit déclaré le fondement de'Çi 
créance, il aurait pu leur opofer cette barrière, que fes dogmes étoient inconus à la raifon, 
qu’ils avoient été revelez de Dieu » & qu’il faloit les croire fans les comprendre. La difpute 
pour être régulière n’auroit point dû rouler fur laqueftion fi ces dogmes-là étoient opofez aux 
maximes de la dialectique & de la metaphyfique, mais fur la queftion fi Dieu les avoir révé
lez. Saint Paul n’eût pu avoir du défions, qu’en cas qu’on lui eût prouvé que Dieu ne deman
dent point que l’on crût ces chofes.
. Vous venez par là combien eft imaginaire le prétendu triomphe des incrédules ; car nos Théo
logiens ne fe vantent pas de prouver la Trinité & l’Incarnation par des argumens philofophiques, 
ils n’admettent quela Parole de Dieu pour le fondement & pour la fource des preuves Sc de$ fo
uirions* C’eft leur forterefie, c’eft leur place d’armes, il leur doit fufire de la défendre, Sc de 
parer tous les coups qui leur font portez par un heretique qui fe fonde fut le même principe qu'eux 
rie l’autorité de l’Ecriture. Qiie l'ennemi s’empare du refte, peu leur importe ; c’eft un pais qu’ils 
ont abandonné volontairement. Ce n’eft point vaincre que d’occuper une place que perfonne 
n’avoic intention de garder, (a) Facile trat vinccrc n»n répugnantes. ^
. Afin que ceux memes qui fe trouveraient fuis autre livre en lifant ceci ; puifTent être très-affû- 
rez que ce n’eft pas une chofe avancée en l’air > je m’en vais les mettre dans une pleine confiance, 
je m’en vais leur citer le témoignage de deux (b) fameux écrivains, l’un prêtre, l’autre mini tire, 
& tous deux très-orthodoxes fur la Trinité, fur l’Incarnation» fur la fatisfadion de Je su s- 
Christ, Sc fur quelques autres myfteres* ,, Ce CO procédé n’eft pas raifonnable; parce 
ix qu’il eft contraire aux premières lumières & aux fondemens mefmc de la religion chreftienne* 
,, Si cette religion difoit aux hommes » qu’elle leur propofe une foy exempte de toutes fortes de 
„ difficultez ; que l’on ne peut rien alléguer contre fes myfteres qui ait quelque forte d’apparence ; & 
,, que les preuves for lefquelles elle établit les veritez qu’elle enfeigne, font fi claires, qu’elles for- 
„ cént l’incrédulité & la refiftance de toutes fortes d’efprits, quelques préoccupé? qu’ils foient ; on 
,, auroit raifon de prétendre détruire fes dogmes, en ramafiànt ainfy des difficultez vray-lèmbla- 
„ blés contre ce qu’elle nous voudrait faire croire. Mais elle eft bien éloignée de leur tenir ce 
», langage* Non feulement elle ne leur dit pas que les veritez qu’elle enfeigne ne peuvent eftre 
,, combattues par aucunes raifons apparentes; mats elle leur dit qu’il eft neeeflaire quelles le 
,, foient » fit que c’eft une fuite infaillible du defiein que Dieu a eu en fe découvrant aux hommes 
„ par la véritable religion (d). » Mr. Claude n’aiant rien dit contre ce pafiàge de Mr* Nicolle, 
en doit pafier pour l’aprobateur ; car s’il y eût trouvé quelque matière de critique, toutes fortes 
de rations demandoient qu’il le cenfurât en réfutant, comme il a fait, le livre de la perpétuité c

foi l-
Voions fi l’on a pu prendre quelque fujet de fcandale fous pretexte que les objections phH°jb- 

phiques contre le dogme de la Trinité &c. ne reduifent point au filence les protcifeurs en Theolo- 
eie, &  que dans les thefes qu’ils expofent fréquemment à la difpute fur ces points-la, us  ̂ on- 
nent U folutfon de toutes les dificultez qui leur peuvent être propofées. Je prie ceux qui m alle-
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gueront cela» de faire attention à deux chofes, Tune eft que leur objefrion ne peut être bonne contre 
moi, qu’elle ne le foit contre tous les Théologiens qui avouent que les grans myfteres de l’Evan
gile font inexplicables par là lumière naturelle. L’autre eft que les Procçftans ne peuvent point 
fé fervir de cette objefrion * car elle prouve trop, puisqu’elle prouve que le dogme delà tran- 
fubftantiarion n'eft poiht expofé à des attaques invincibles philoîophiquement parlant. Tous les 
Catholiques Romains enfeignent qu’un corps peut être en plufieurs lieux à la fois. Les Tho- 
îniftes fe contentant du neceflàire n’ont point ofe aifûrer qu’il y  puifle être cinonfcripùvemm, mais 
tout au plus comme Jbsus-Christ eft fous les efpeces facraraentales. Les autres Scholafti- 
ques 5c fur tout les Je fuit es ont été bien plus hardis ; ils ont foutenu la réplication (<*) cir confierip- 
l i v è , & én cela ils ont raifonné plus confequemment que les Thomiftes ; car fi les raifons que Tort 
allégué contre cette repli cation  croient bonnes, la repiication (b) definitive  ne feroit pas fou tenable. 
Les Théologiens ne font pas les feuls qui enfeignent la réplication, elle eft aufE enfeignée dans 
tous les cours de philofophie, 5 c c’eft toûjours l’une des thefes qu’on fait foutenir publiquement aux 
écoliers de phyfique. Toutes les objections imaginables font difeutées dans les livres des Théo
logiens fcholaftiqaes qui traitent du Sacrement de la Cène > 5 c dans les cours de philofophie à 
l'endroit où il s’agit d’expliquer les queftions de loco. Aucune de ces objefrions ne demeure fans 
reponfe. Cela empêche-t-il que les Proteftans Reformez ne perfiftent à foutenir que la pofition 
d’un corps en plufieurs lieux à la fois eft compliquée de mille contradictions > & a b fol u ment im- 
polîible ? Ils ne peuvent donc rien conclure à l’avantage d’une opinion, de ce que l’on peut opo- 
fer (c) quelque difttngm, ou quelque terme d'école à tout ce que les adverfaires les plus fubtils 
font capables d’objefrer, Ce n’efi pas le tout que de repondre, il faut donner une folution qui 
excite quelque idée, 5 c qui foit exempte de la pétition du principe, 5 c qui falfe voir que l’objec
tion eg: bâtie fur des fondemens qui n’ont point de liaifon avec les notions communes; Voilà 
trois carafreres qu’on ne trouve point dans les reportes des Scbolaftiques aux objections qui atta
quent le dogme de la tranfubftantiation. Auffi eft-il vrai que leur derniere Ôc leur principale ref- 
fource eft de dire, que la toute-puiifance de Dieu fuplée ce que la raifon ne peut comprendre, 5c 
que c’eft à nous à captiver notre entendement > 5 c à facrifier nos lumières à l’autorité de l’Eglife. * 

Ils n’ont pas été moins fubtils ni mains féconds foit à inventer des dificultez, foit à inventer des ' 
reponfes par raport à la Trinité, que par raport à la tranfubftantiàtiûh. Mais les Sociniem font suf
fi mal fatisfaits de ces deux efpeces de reponfes > que les Reformez de celles qui fe raportent ail 
fécond de ces deux dogmes. Les unes 5c les autres, difent les Sociniens, manquent des trois 
carafreres qu’on a marquez ei-deifus; elles fupofent ce qui eft eç queftion ; elles font ou auffi ob- 
feures, ou plus obfcures que le dogme même qui eft le jfujet de la controverfe ; elles font fi in
concevables qu’on ne (aurait les réfuter 3 c’eft une difpute où la nuit fepare les combâtans 5 car 
fi le defenfeur de la tliefe fe couvre d’une diftinfrion tout-à-fait incoroprehenfibie, il faut dé 
touteneceiEté que l’opofant fe retire , ou qu’il s’arrête, il ne voit aucun endroit par où fraper* 
On ne tire point une fléché lors que la plus petite lueur du monde nous manque pour entrevoir 
5c pour deviner où eft le bue 3 5c comme le plus haut degré de l'évidence a cela de propre 
qu’on ne peut point le prouver, Je plus bas degré de l’inevidence a le deftin de ne pouvoir être 
combatu. Ainfi de ce que les attaqua ns les mieux fondez fur les lumières philofophiques ren
contrent enfin un retranchement de diftinfrions, couvert d’un nuage fi épais qu’il faut qu’ils s’ar
rêtent , on ne peut tirer nulle conièquence en faveur d’un dogme, \ *

Il y a dans l’une 5 c dans l’autre communion la Romaine 5 c la Proteftante, beaucoup de per
forées qui font mal édifiées des explications des Scholaftiques> 5 c qui jugent que ces gens-là 
ont plus embrouillé que débrouillé les myfteres de la religion. Quelques Théologiens Pro
teftans fouhaiteroient qu’on s’en fût tenu aux termes de l’Ecriture * 5 c qu’on eût enfermé en cinq 
ou fix lignes tout ce qui concerne la Trinité, 5 c qu’au lieu de fuivre les difputeurs d’objefrion 
en objefrion, on leur eût dit, Nous ne vous propofons point cela comme m e  chofe k  com prendre, 
m ais com m e une chofe a  croire ; f i  vous n e  pouvez pas la  croire y d em andez k  D ieu la  grâce d'en  
être  perfiuadé\ f i  vous n 'ob tenez rien par vos prières y votre m a l e ft incurable ; nos d iftin ftions, nos 
fu b t i l i t e z ,  ne fierviroient q u a  vous endurcir $ vous ne cejfertez de vous plaindre qu'on vous explique 
m  dogme obfcur par un  plus ob fcur, obfcurum per obfatrita . Il y a beaucoup d’aparence que ce 
myftere propofé en peu de mots félon la (implicite de l’Ecriture, efaroucheroit 5 c révolterait beau
coup moins la raifon, qu’il ne l’efarouche, 5c ne la révolté par le grand deuil d’explications qui 
l’acompagne dans les commentateurs de Thomas d’Aquin* Plufieurs Catholiques Romains di
raient de bon cœur * s’ils ofoient, contre les fubtilitez des Scholaftiques, ce que Mr. l’Abbé Fay- 
dit en a publié; mais pour n’avoir pas le courage qu’il a eu d’imprimer fur ce fujet une invefrive 
très-forte, ils n’en penfenc pas moins, Voiez la marge (d)v

Mr. de Balzac a dit d’excellentes chofes dans le cinquième (e) difeours de fou Socrate Chrétien. 
En voici un morceau. „ (/) Ceux qui ont traduit d’une langue en une autre, avec le plus de repu- 

ration, ont pris des rivières pour des montagnes, 5 c des hommes pour des villes. Les mefpri- 
i, fes de vos Dofreurs ne doivent rien à celles-là. La Raifon humaine fait, s’il fe peut, de plus 
,, effranges équivoques » quand elle traite des chofes divines. Eftant foibte 5 c courte, comme 
„elle eft, elle devrait s’épargner 5 cfemefurer: Elle devrait eftrc plus diferete 5 c plus retenue» 
„II peut y avoir de l'intemperance au defir d’apprendre 5 c de s’enquérir. C’eft un Vice que de 
„ fçavoir trop de Nouvelles. L’ancienne Morale l’a condamné ; Les Carafreres de Théophra
s te  ne l’oublient pas. Et s’il eft vray ce qu’on a dit autrefois, QJCTIL NE FAUT PAS 

EST RE CURIEUX DANS LA REPUBLIQUE D* A U T R U Y, quel- 
j» le audace eft-ce, je vous prie, quel attentat à un Citoyen du bas Monde, à un Habitant de 
„ la Terre, de fc meiler fi avant des chofes fupeiïeures, 5 c des affaires du Ciel ? En quel Païs 
;,eft-il plus Etranger qu’en celny-là? Y a-t-il de République, qui luy foit plus inconnue ? Y

O
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on Autrojr , dont il foit pluJ tfloigtié; avec lequel ilaytmoinide focrèr<?& moins de 

„commerce? Nous devons ce rcfpeft a cette Majefté qui k  cache, de ne vouloir pas la def- 
,, couvnr; dene la chercher pasavec tanr de diligence & d'empreffement. AreWnous à fes 
„Dehors & à fesRempars, fans la pourfuivre jufques dans fonFort & dans fes Rettanche- 
„ mens. Adorons les voiles & les nuages qui font entre nous & elle. Puis-qu’elle habite une 
„  lumière înacccffible, ne faifons point dedeffein fur le lieu de fa Demeure: N'elfayons point 
„ d e  Je fur prendre par la fubtilite de nos Queftions j de Je forcer par fa violence de nos Areu- 
,, mens» Si nous avons foin de la confervation de nos yeux 5 Si noftrc vie nous eft chere, fuyons 
„ cettePrefence redoutable, cette fatale lumière, cette lumière qui esblouït tes Anges ¿qui
„ tueries Hommes....................(4) Efloignez que nous fonames de luy, d’une diftanec qui
„ ne fe peut mefurer, & confinez au plus bas eitage du Monde qu’il a bafti, nous voulons mon
t e r  fur fon Throfne 6c toucher à fa Couronne; Nous afpirons à fa plus eftroite confidence &
„ à fa demiere familiarité. Au moins pretendons-nous de le voir aveque des yeux de chair; 
j> de le comprendre avec un efprit noyé dans le fang 6c enfeveli dans la matière. Nous encre ure- 
„ nonsdedifcourirdefaNatureÔc de fon Effence ; de faire des Relations de fa Conduite & de 
„fes Déteins, avec le jargon delà Phtlofophied’Ariftote.,, H

■ C eft aux Scholaftiques d'£fp3gne que Balzac en veut dans ce difcours-Ià ; or il n’y a point de t!»  
matière fur quoi ils méritent mieux cette cenfure, que fur les explications qu’ils donnent du myf- P’*61** 
tere de la Trinité > tant s’en faut qu’il faille iuger qu’ils y ont bien reüffi, fous pretexte qu’ils ont trahe d* 
inventé des reponfes aux objeaions. ■ ■ M
' Mais afin d’écre équitable envers rout le monde, il faut dire que ceux qui s’engagent à dif- athées Us 

puter avec les Sociniens , & qui fe font de nouvelles routes, ne manquent guere de s’éga- <$*
rer. On a vu cela en Angleterre il y a (t) cinq ou fix ans. Un fameux Théologien n’aiant 
point cru qu’il pût réfuter par Thypothefe des Scholaftiques quelques écrits que les Unitaires tyrfo-
avoient publiez, en imagina une autre , mais on prétendit qu’il établilfoit le Tritheïfme, 6c on nttns *
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Quelque envie que j’aie .d’étre court, fi faut-il que je remarque la manière dont un habile 
Théologien, qui eft depuis plufieurs années Evêque de Salisberi, réfuta les objections d’un fameux
(c) athée dont il fut leconvertifleur. Il nous a donné Thiftoire des conférences qu’il eut’avec 
lui, 6c nous y trouvons entre autres chofes qu’étant que II ion de répondre aux dificultez fur les 
myfteres de rÉvangile, il n’eut recours qu’à ceci, que Tincomprebenfibiliré d’un dogme n’eft 
point une raifon valable de le rejeter, puis qu’il y a dans la nature beaucoup de chofes très- 
certaines qu’il nous eft impoffible de comprendre, 11 en cita quelques-unes, 6c nommément 
l’union de Taine 6c du corps. ■ On lui avoir objeâé qu’il n’eft pas en U puilfancc de l’homme 
te croire ce que Tonne conçoit pas,Ôc que c’eft ouvrir la porte aux fourberies des prêtres que 
d’ajouter foi à des doctrines myfterieufes. (d )  Ne myftenn fîdem adbibcret, eUbendt viam que- 
rebat, autumabatque a nulle mortalium id jieri poffe> quandoqutdem entier e, quod camper e , jni 
cogiiaûone tomprehendcrc neqttintus , mn eft pertes hmtnem, Gredere m/ftetiis, inquiebat nthil 
aliud ejfc> quant feneftram aperire praftigiis facerdotum^ eum emm populo bac in re obfequente ute- 
xentur, ontttia illi pro lubttu perfuaderent, qtn, impofito rudi myfteni ntmtney dmabatur, nui- 
kqite negotio credebat. Il répondit (e) qui! ne fiiloit pas s’étonner de ce que J'dfence de Dieu 
nous eft incomprebenfible > puis qu'il y a (/) dans chaque être quelque chofe dont on ne peut 
rendre de raifon, 6c (5) que la poffibilité de plufieurs faits reconus pour véritables de tout Je 
monde peut être attaquée par des argumens fpecieux, 6c qcTainfi la revelarioi dumyfterede 
Ja Trinité., 6c de celui de l’incarnation > 6c de quelques autres étant certaine, nous devions y 
foumettie nôtre raifon*, car le feul argument qu’on puiffe leur opofer eft qu’ils furpaffent la ^ ,A™ 
portée de nôtre efprit; mais ne trouve-t-on pas la même dificuïté (//) dans plufieurs chofes 
que Ton admet pour véritables ? Il fut fi éloigné de compter pour quelque chofe les repon- ^plutôt 
fes des Scholaftiques, qu’au contraire il avoua qu’elles ne fervoient qu’à .obfcurcir les dificultez.
(i) Curiofitatis révéra n im itm  in tro d u ttu m , eaque magis m d u c h  dijfutUoribus obfcurandii, quant 
explanandis. S h m  autem  defetifa vaalU m tbus a rg u m en ta , illuftrataque fw tilitudinibus non adeo ¡do- 
nets *e (ongru is, addit&que nova fu b tilita tes ,  magis m tucan tesy  quam extrïcan tes, qn<tomniabaud  
qneunt negari. Oppofitto U à te tko ru m  prifeis temporibus nïmittm  cn w jtta n s  inter Patres e x c iu v i t, 
quant Scbolajlici fequioruip feculorum m ire a d a u xerm t ; vernm  f t  n y fter ia  potius ea fimplicitate*  
qua in U cra  tra d ita  fu n t  li te r ïs ,  quant feettndum  abfaydifftnta in ,ea  janaticorum  bom nm n commen- 
taria  accepta fu ijfen t,  non minus (  k j  incredibilia v id eren tu r, quam aliqua eorum objectorum, qua  

quottdie in fenfus m u r r m t .
N’oublions pas cette obfervation» Luther Ôc plufieurs autres Théologiens Proteftans (J)
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n’euffent jamais foutenu qu’il y a des chofes fautes, en philofophie, qui font vraies en Théo
logie , s’ils euifent cru que les reponfes que J'on fait aux objections des phdofopbes contre 
nos myfteres peuvent contenter la raifon, car ils ne foutenoient cela (m ) qu’a caufe de ces

Ĵe nevoi donc point que jufqu’ici les ob je ¿lions que j'ai à refoudre dans cet eclaircilfement
aient pu m’embarater. Examinons en quelques autres. ■
- Si l’on m’objefte que mon aveu n’eft fcandaleux qu’à caufe qu’il fe raporte non pas aux rations 
philofophiques qui peuvent combatre la Trinité, T Incarnation, 6c quelques autres myfteres, 
mais aux difputes fur forigine du mal, on commettra bien des fautes. Car on ignorera 1. que les 
decrets de Dieu for la ebute du premier homme, ôc fur les fuites de cette chute font un des royft- 
V T « w  I I I .  1 1 1  1 , 1  r
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res les pli» iacomprehenfibles de la religion : i. que nos Théologiens les plus orthodoxes 
tombent d’accord de cela.

Les écrits de faint Paul nous aprenent que ce grand Apôtre s'étant propofé les dificultcz de la 
predeftiiwtion, (4) ne s'en tira que p*ar le droit abfolu de Dieu fur toutes les créatures, & 
que par une exclamation fur l’incomprehenfibilité des voies de Dieu, Eût-il pu lignifier plus 
clairement que par une telle folution» combien le dogme des decrets de Dieu fur la deftinée des 
élus« 6t des reprouvez eft inexplicable ? N’eft-ce pas noos dire en ter mes bien clairs, quelapre- 
deftination eft un des myfteres qui accablent le plus la ration de l'homme» 6c qui demandent le 
plus inévitablement qu'elle s'humilie fous l'autorité de Dieu, 6c qu'elle fe facrific à l'Ecri
ture ? Les obje&îons qu'elle forme contre les myfteres de la Trinité > & de l'incarnation, ne fe 
font fentir pour l’ordinaire qu'à ceux qui ont quelque teinture de Logique, 6c de Metaphyfique 5 
$c comme elles aparticnneot à des feiences de fpecularion, cites frapent moins le commun des 
hommes; mais celles qu’elle forme contre le péché d’Adam» & contre le péché originel» 6c 
contre la damnation éternelle d’une infinité de gens qui ne pouvoiem être fauvez fans une grâce 
efficace que Dieu ne donne qu’à fes élus » font fondées fur des principes de morale que tout le 
inonde conoît, 6c qui fervent continuellement de réglé tant aux fçavans qu’aux ignora ns, pour 
juger fi une aétion eft injufte» ou fi elle ne Teft pas. Ces principes font de la derniere évi
dence » 6c agi fient fur TeÎprït 6c fur le cœur » defortc que toutes les faculté* de l’homme fe 
fouievent quand il faut imputer à Dieu une conduite.qui n’eft pas conforme à cette réglé. La 
folution même que l’on tire de l'infinité de Dieu » 6c qui fert d'un puiffant motif pour captiver 
l’entendement» n’eft pas exempte d'une nouvelle dificulté; car fi la diftance infinie qui élevé 
Dieu au défit# de toutes ebofes » doit perfuader qu’il n'eft point fournis aux règles des vertus 
humaines, on ne fera plus certain que fa juftice l'engage à punir le mal» 6c l’on ne fçauroit 
réfuter ceux qui fouriendroient qu’il eft l’auteur du péché , 6c qu'il le punit neanmoins fort 
juftement» 6c qu'en tout cela il ne frit rien qui ne s’accorde avec les perfections infimes du 
fouverain être» car ce ne font pas des per fe ¿bons qu'il faille ajufter aux idées que nous avons 
de la vertu. - - 1 ■ ’■>
. Il eft donc vïfible que le dogme du péché d'Adam avec ce qui en dépend » eft entre tonales 

myfteres inconcevables à nôtre raifon, 6c inexplicables félon les maximes » celui qui demain 
de le plus neceftaircment que l'on fe foumetre à la vérité revelée, nonobftant toutes les opo- 
fitions de la vérité philoiôphique.

R feroit à fouhriter que l'on fe fût toujours fouvenu de ce point-là; car lesmalbeureufes 
conteftations fur U Grâce qui ont caulé tant de ddordres, ne font venues que de ce qu'on a 
ofé traiter ce myftere comme une chofe qui fe pouvoit concilier avec nôtre foiblc raifon. Les 
Catholiques Remains ont donné ici dans la difparate ; ils ontrinfulté Calvin avec les derniers 
emponemens» parce qu'il avott fuivt à la lettre les doctrines de faint Paul; ils voulaient les 
expliquer d'une maniéré mitigée, afin que la ration humaine y trouvât fen compte. Ils n'avoient 
pas eu les mêmes égards pour la raifon quand ils avoient expliqué les paflàges de l’Ecriture 
qtû concernent 1a Trinité, 6t le Sacrement de l’Euchariftte. On pourrait lancée fur eux les 
traits que Balzac décoché fur leurs adverfaires. Noms devrions tuitter les Mmiftrfs de ridiett* 
les » dit-il , ( 6 ) »» apres les Avances qu'ils ont faites, 6c les Referves qu’ils veulent faire. Puis 
„ qu’ils nous ont accordé le Plus, nous fçauroient-ils refufer le Moins ? Nous ayant donné 
„le Myftere de la Trinité, 6c celuy de l'incarnation, ils ne fe font rien refervé apres cela. 
„Par la conceifion de ces deux grandes» effranges, eftonnantes Veritez » ils ont renoncé à 
„ la liberté de leur efprit ; 6c cette liberté eft une chofe qui ne peut ni fe perdre ni fe con- 
„ ferver que toute entière. La tnefme Autorité qui les a fleure de la certitude du Symbole 
„des Apoftres» les a fleure de la validité de toutes les autres pièces de la Religion» 6c ils ne 
„font pas mieux fondez de la contefter icy que là. L'Autorité eftant infaillible, elle eft in- 
,, frillibie par tout; elle eft également infaillible. Le Chrétien eftant Captif de la Foy» & 
„  non pas juge de la Doârine, doit obéir à la Voix qui parle » fans délibérer fur les Para* 
,» les, parce que les Paroles ne le perfuaderont pas » fi la Voix ne l’a défia perfuadé. On 
„n'a plus de droit de rentrer dans les termes de la première franchife de l’homme, quand on 
„ a fubi le joug de Dieu dominant 6c vi&orieux. Il n’eft pas temps de vouloir fe fervir de 
», la Raifon, apres l’avoir fbûmife à la Foy. Quel jeu» je vous prie, ferait celuy-là, de 
„quitter tantoll fa Raifon, 6c tancoft de la reprendre; de choifir dans le ChriftÎanifme, 1 cer- 
„  tains endroits qui pl ai lent, 6c de rejetter les autres qui ne plaifent pas; d’eftre demy In- 
„credule, 6c demy Croyant? Ce ferait capituler avec Jefus-Chrîft, 6c faire des conditions 
„aveque l'Eglife. Ce feroit faire quelque chofe de pis» 6c parier de la complrifance audef* 
»»menti» enluyavouant une partie de ce qu'elle nouspropofe à croire, 6cluyfouftenantque 
, ,  le refte cri: faux. », Calvin eût pu fe défendre de la forte contre ceux qui defaprouvoient îon 
liypothefe de la prédestination. Il pouvoit leur dire, vous faites mal à-propos les délicats» 

' apres avoir digéré les dificulcez d'un feu) Dieu en trois perfonnes, & celles de la tranfubftan- 
riation. Vous ne voulez pas qu'on écoute Jà-defiiis les raifonnemens des philofophes, vous 
ne parlez que de la toute-puiifancc de Dieu » vous vous plaignez qu'on la nie quand on ne veut 
pas admettre la confervacion des sccidens fans fujet » 6c la prefence d'un corps en plufiettrs lieux. 
Pourquoi donc attaquez-vous Je myftere de la prédestination par des argumens humains ? Pour- 

6 quoi ne croiez-vous pas que la puiriance de Dieu s'étend julqu'à concilier la liberté des créatu
res avec la nccefïïté de fes decrets > 6c fa juftice avec la punition d’un péché commis neceflài- 
rement ? : . ■ ■ '■ -

Quoi qu’il eh foit, on ne peut nier que l’introdoétion du mal moral 6c fes annexes ne foient l'uo 
des plus impénétrables myfteres que Dieu nous ait révélez. Citons là-deflàs quelques auteurs, .
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o
O

Q



S U R  L E S  M A N I C H E E N S .  u 47
Je ne répété point ce qu'on a pu lire dans un autre endroit (4 )  de cet ouvrage, ou’on Théo

logien reformé avoué publiquement que i’hypothefe de faine Auguftin & de Calvin eft pour lui 
d'une pefameur infuportabie, ôc qu’il ne s’y tient que parce qu’aucune de toutes les autres hypothe- 
hrs ne fçauroit le fooiager. Les paroles Laiines de Calvin que j’ai «portées (b ) méritentbien de 
paraître ici félon le François de l’auteur. „(O  Par cous lés eferits il ne ceife de crier, toutefois 
” & quantes qu’il eft queftion du péché, que le nom de Dieu n’y doit point dhe meflé, d’autant 
,j que rien n’apartient à la nature de Dieu» linon une parfaite droiture 3 c équité. C’eftdonc- 
„ques une calomnie par ttopvilainc 3 c puante, d’enveloper un tel homme qui a fi bien fervi 
,» à l’EgUfe de Dieu, en ce crime » comme s’il fai (oit Dieu aurheur de péché. J1 enfeigne biçn 
»> par tout que rien ne fe fait que par te vouloir de Dieu ï cependant il maintient que cela que les 
,» hommes font mefehamment, eft tellement conduit 3c gouverné par le jugement feccet de 
,» Dieu, qu’il n’a rien de commun avec le vice des hommes. La fomme de fa dodnnc eft, que 
„ Dieu adrelfe toutes choies par moyens admirables & qui nuus fontincognus à telle fin qu’il 
3» tuiplaift, de forte que fa volonté ccemellc eft U première caufe de coût s choies. Et cou
rt felfe que c’eft un fecret incomprehenfible, que Dieu vueillc ce qui ne nous fcrable nullement 
,, raifonnable : & pourtant il afferme qu’il ne s’en faut point enquérir par trop curieuiement ni 
»» audacieufement, pour’ee que les jugemens de Dieu font un abylme protond, & qu'il vaut 
»» beaucoup mieux adorer en toute revcrence les m y itères 3c fecrets qui furmontent noftre capa- 
99 cité, que de les dpluchec ou s’y fourrer trop avant.» Vous voie* combien il recommande 
denes’aprocherdecct abyme qu’avec un cfprit de fournifiion, & de refpeét pour ce grand & 
incomprehenfible myftcre. Mr. Morus étant miniftre 3c profeifeur en Théologie dans la me
me ville de Geneve où Calvin i’avoit été, déclama très-fortement contre les Théologiens refor
mez qui difputoient fur l’univerfalité de la Grâce. Il avoit en vue Mr. Amyraut & Mr. Span- 
hebi; Il leur fit la meme leçon que l’on fait aux écrivains temeraires qui ont l’audace de fouil
ler dans les fiftrets les plus cachez du Créateur. 11 les fit refouvemr des maximes les plus gra
ves que l’on emploie pour recommander Je fàcrifice de la raifon 3c la fervirude de l’entendement 
fous fe poids de l’autorité de Dieu par raport aux myfteres les plus incoinprehenfibles, Ses 
termes ont tant demphafe qu’ils ne pourraient être traduits fans un grand déchet. Raportons 
les donc en original, ( d  ) Quis non vident qua de Triait at c , quant fibi joli m am vetusatt jert- 
pf«r» deque d u r  eus Dri, quorum non aliter confiât ratio, quant fi ttcmtm rcdcU ur, deque aliis 
ejufmodi » que me tiett feire > ntc prodeft,  anxie difputantur ,  nom tuso ,  fed ¡ruftra, dtfputart f  
üem o cœlefit myftmum difcmïat tairons urrena ,  divins verba moits non penfenwt humants, wquit 
Cbtyfologus. Credere,  quod jujfum e f i ,  non eft dtfcuurt ptm iffum , ait Ambrofius. Lauda , ve 
ttersre ,  tuttm eft ne feire » quoi agitur » tnqw % Autbor de vocaim e Gentt um. Q ue Dtut occulta
e fe  volait » non fiant (crutanda $ qua manifefta fiecit » non [um  neghgenda, ne & m  tUis illicite eu- 
riofi,  &  m bis dam nabüsn mventamur ingrati. Nos arntm faftidmus Apenn in feripturis,  clan- 
f a  ,  &  obfignata » m ccelis qturïm us,  nvnquam ri fa  per am bulant oculis quoque fubiuüa catcare 
pedibus,  èuCccJdJiiv, Fauli vox agnoficitor ,  fatagimus ardelionet. Q uart bi f i e ,  dit aliter ,  abfit 
ut dicamut judicium ejfe lu ti ,  non figuti, qu<t (unt Auguftm verba,  compefcat fe  butnana téméri
té * , &  quod non eft » non q u a n t ,  nc'td, qm d eft ,  non inventât : 0Mn  àx#TdjwriM  -w Da- 
tnaficenns aliique preferibunt. Quid atertùs minorent cottfilds ammum fatigua t  Audi T ertulltanum: 
F r a f ia t ,  inqait, perDeetm nefetre,  quia ipfe non revelavertt, quant per bominem feire ,  quiaipft 
peafnmferit5 cedM curiofitas fidei » cédât gloria faluti. Audi Scripturam : Arc an a Ds o , r*- 
velata nobit, &  filits noftris. Mofcs Dei Votent audivit $ fatum  non vidtt, quu fid e , non vtfu ,  
ambulanttu,  &  eu jus ferre Majeftatem non pojfmue* à pofterort,  ut bquuntur , opéra cum Mofe 
luftramtts. Deus abfconditett habitat in cadgtne,  inquie Rex Pacific us ; in hu e*  fed inMceffa,  tn~ 
qutt cateftis Afoftolus, Hic fubvettus tn tertium ceelum que vifere potidt,  mnpotuitenarrare: nos 
bumi fierfentes adbuc enarramm velut cenfcn, qua m/iquam ,  ne per nebuiatk quidem » vidimus. 
Non confiât fine arcatioMajeftac, nubes Dei glortam obumbrat,  Area oppanjo veto tegitur ; nos in 
borribile Dei Sacm ium  emiffitios octtlos evibramus, &  nondurn btne initiât t B pop tas agim s. V t ad 
ignem » S o lm q u e, fie a i  Deum accedamut,  battenus ut cabote foveamur,  non voract fiamma, non 
radiis éftuanubus bauriamur. Tout fraichement l*un de ceux qui font aliis fur la chaire de Cal
vin a reconu d’une maniéré très-precife l’incomprehenfibilité de la predeftinarion. Jen’aîpas 
eu encore le pîaifir de voir fon nouveau {yftérae de Théologie, mais voici ce qu’on en trouve 
dans les nouvelles de la republique des lettres. „ (e) Il commence par une queftion extrêmement 
„difficile, & qui eft une pierre de fcandale & aux propbanes Ôc aux foiblcs, favoir pourquoi 
„Dieu a permis le péché, qui eft caufe d’un fi grand nombre de maux, 3 c qu’il pouvoit fi 
„ facilement empêcher ? M. Phftet nediffimule point la grandeur de la difficulté. 11 la met 
„dans tout fon jour. Ceux qui ont ofc afiurer, que Dieu ne fait pas I avenir, lors qui! de- 
„ pend de 1a liberté des Créatures intelligentes, fe tirent aifément de ce mauvais pas: Dieu 
„n’a pas empêché ce qu’il n’a pas prévu: mais c’eft fe jetter dans un abîme, pour éviter un 
„précipice, 3 c il eft encore plus difficile de concevoir que Dieu ne fâche pas l’avenir; que de 
„ concevoir qu’il n’aît pas empêche le péché, quoi qu’il l’ait prevu. Lapcnfee de ceux qm 
„ difent que Dieu l’a permis pour manirefter fa fageife, ou pour exercer fa jufticc 3 c fa roiferi- 
„ corde paraît plus raifonnable. Cependant, tout cela ne farisfait point ; car outre qu il n e- 
„toit, peut-être» pas impoflîble que Dieu fît paraître fes vertus autrement; eft-ce avoir, par 
„exemple, un grand ¡fonds de miféricorde, que de permettre un grand mal qu'on pouvoit em- 
» pêcher, afin d’avoir occafion de le guérir. Audi Mr. Piâret avoüe-t-il de bonne rai » que 
„ comme l’Ecritut% ne cous rend aucune raifon de la c6nduite de Dieu dans cette occafion, & 
„qu’elle nous fait affez comprendre, qu’il y a là des abîmes qu’il eft impoflîble de fonder,
„onnedokpowtreQtrcptendre,,» J I 1 * ’ * Tout
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^t4g E C L A I R C I S S E M E N T
' Tout homme qui fe pourra feandalifer raifonnable ment de mes articles touchant le Manichéïf-. 
me, fe pourrà feandalifer légitimement de cette do&ïine du profelfeur de Geneve» toute ortho
doxe qu'elle eft. .
I Amenons auiG le témoignage d’un Catholique Romain» afin que la mrfure foït comble,
II y a (*) u  de petits efprits, qui aiment mieux condamner hardiment ce qu'ils n'entendent 
„ pas dans les SS. Peres de 1‘EgUfe, que de s’humilier comme eux fous le poids des difficulté* qui 
„ fe trouvent dans l’explication des myIteres de noftre foi. Car c'eft un myftere, & un grand 
„ myftere, que 1a juftification d’un pecheur 6c la fan&ification d’un chrétien. Et c’eft par ce 
j, qu’on ne le regarde pas comme un myftere qu’on entreprend hardiment d’en applanir toutes les 
,, difficulté* î qu’on fe forme des fyftémes qui mettent tout en évidence 6c en démonftration, fi l’on 
î, en croit les auteurs ; & qu’on fe figure en Dieu une feienne m ie n n e , dont les Demipelagiens ont 
,1 elle les premiers inventeurs, 6c dont le Pape Clément V I  T L  tres-babile fur cette tita im t avait 
, ,  coutume ¿e d ire ,  (1) comme le raporte Lemos,  que T  eft oit m e  m ention humaine peur accommoder 
,)  eu apparence toutes ebofes, Loin donc ces inventions humaines qui n’expliquent les myfteres 
„ qu’en les detruifant, & qui ne fatisfont l’efprit humain qu’en le feduifant par des apparences 
,) trompeufes de lumière 6c d’evidence. Recevons avec humilité" ce cme ¡’Ecriture 6t la Tradi- 
,, tion nous en découvrent. Ignorons volontiers ce que Dieu veut qui nous en foit caché, Ar- 
,, reftons nous où les Apoftres 6c les Doéfceurs de l’Eglife fe font arreftez : Ôc en lifant S. Auguf- 
,,tin, loin de lui infulter comme à un écrivain qui s’égare 6cqui conduit ceux qui le fuivent dans 
„ le précipice de l’erreur, reconnoiffons que ce n’eft pas de fes expreffious que viennent les diffi- 
„ cul tez, mais de la matière même, comme il répond à Julien. »,

Votons fi l’on a pu fe choquer légitimement d’une certaine comparaifon (t>) que j’ai alléguée. 
Je n’ignore pas que bien des gens en ont murmuré ; les uns parce qu’ils n’avoient point d habitude 
avec les livres de controverfe, les autres parce qu'ils n’avoient pas les idées allez fraîches de ce 
qu’ils y avoient lu autrefois.. Quel que puilfe être le fondement de leur fcandale > eon peut le le
ver facilement. On n’a qù’à leur reprefenter que la méthode la plus ordinairédes controverfiftes eft 
celle qu’on nomme reduttionem ad abfurdum> la réduction à l’abfurde. Ils tâchent fut tout de 
faite voir que la fuite necelfaire du dogme qu’ils réfutent, eft que la conduite de Dieu feroit exCr 
crabie, 6c ils ne feignent point de dire beaucoup de mal du Dieu de leurs adverfaires, c’eft-à-dirc 
de Dieu confideré félon qu’il feroit en cas que la do ¿trine en queftion fût reçue. Ils fe fervent 
hardiment des comparai fon s les plus choquantes. Les Catholiques .Romains foutiennent que 
Calvin a introduit (c) un Dieu fourbe, &  cruel, &  inhumain : un Dieu fans juftice, fans rai* 

fon &  fans bonté, (d) moins innocent 6c moins Dieu, que ne l’eft le Dieu d’É picure. (e) Un 
Dieu qui a deux volontés,  m e publique par laquelle U declare y qu'il veut fauver tout le monde,  
&  l'autre fecretey par laquelle il pouffe dans l ’impiété ceux qu'il n'ayme point,  afin de trouver un 
pretexte pour les punir ;  . ,  . , ( / )  unM aiftte inhumain y qui commande des ebofes imponibles a 
fes ferviteurs ,  &  les tbjttie d'une peine éternelle,  parce , qu’ils ne les ont pas. exécutées ;  comme 
faifoit le Tyran Caliguia. Eufin un Dieu qui comme Caliguia (g) ordonne que l ’on écrive fes 
toix avec un car aller e p  petit qu'on ne les puijfe lire. L’Arminien Bercius difputant contre Pif- 
c o to r t l’accufa de faire tenir a Dieu à l’égard de l’homme une. conduite toute femblable à cel
le dont Tibere fe fer vit envers les filles de Sejan. Il marqua ce .(b) parallèle en deux co
lonnes , 6c il arrangea dans l’une ce qui fut Eut par cet Empereur afin que les filles de.Sejan ne 
fuftent pas étranglées contre les Ioix. Il arrangea dans l’autre ce que Pifcator fait faire à Dieu 
afin que les reprouvez ne foient pas punis contre les formes. Un Théologien reformé em
ploie contre les Sociniens une femblable baterie. Il leur.foutient (i) que leur Dieu eft le plus 
grand de tous les mpnftres qui fait monté dans l ’imagination ; que ( Platon 6c Zenon ne s’en 
feroient point accommodez*, que c’eft un Dieu ( l )  ignorant, fort impniifant, (m) tout plein 
d’imperfections, («) un fantômede Dieu qui eft démonté à chaque pas par des évenemens im
prévus v- (s) un étrange Dieu qui ne vaut guere mieux que celui d’Epicure > 6c (p) qui vit au jour 
la journée.

Telle étant la coutume des controverfiftes, j’auroîs é té  un fort mauvais hiftorien de la difpnte 
fur l’origine du mal, 6c un raporteur înfidelle des raîfons de chaque parti, fi je n’avois point al
legué la comparaifon qui a déplu à certaines gens. C’eft celle de Dieu avec une mere qui pre- 
voiant que fa filie ôcc. 6c notez que j’ai montré qu’elle peut être rétorquée contre les Soçiniens,

S’il y a des gens qui feîont choquez de ce que je me fuis départi de la maxime, qu’il ne faur ja
mais avouer à fes adverfaires que l’on ne peut pas repondre à leurs objections, je n’aurai pas befoin 
d’une longue apologie, je n’aurai qu’à faire cette petite demande. Agir de bonne foi n’eft-ce pas 
une belle chofe ? N’eftrce pas uneafaire d’obligation, ou pour le moins de permiffion ? On ne 
fauroît me répondre qu’afirmativement. Je puis donc, repliquerai~je, me fervir de cette 
louable liberté, 6c fur tout puis qu’il n’y a ni reglement de Synode, ni reglement de Confif- 
toire qui lie les mains àperfonne à cet égard-là. Si l’on me peut produire un jugement doctri
nal figné de quatre profelfeyrs en Théologie, 6ç icelle dufeaude quelque Uní ver lité, ce n’eft 
pas demander beaucoup ; fi, dis-je, l’on me peut montrer un tel aéfce portant que jamais un or
thodoxe ne doit convenir, non pas meme lorsque cela eft très-vrai, que certaines objeétîons des 
hétérodoxes ne peuvent être refutées autrement que par l’Ecriture, je m’engagerai à tout ce 
que l’on voudra; car je fuis fur qu’on ne me montrera jamais une telle fignature.

Mais pour une plus ample fatîsfaâion des leéleurs les plus fcrupuleux, je veux bien déclarer 
ici que par toutou l’on verra dans mon Diéfiomire que tels 6c tels argurnens font infoiubles, je 
ne fouhaite pas qu’on fe perfuade qu’ils le font efeéttvement. Je ne veux dire atotre chofe, fi non 
qu’ils me paroiifent infoiubles. Cela ne tire point à confequence, chacun fe pourra imaginer, 
s'il lui plaît, que j’en juge ainfi à caufe de mon peu de pénétration. Je voudrois que l’on 
* ' ; . ; t ’ ' ajoutât
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' ajoût t̂ quen me conformant aux regles, de la boqne foi, plutôt, qu’aux «taimes politiques 
de Téfpru de patti, je ne laiife pas de conGderçr qqç l’herefie ni le Pagaoifme. oc..peuvent 
tirer aucun (a) avantage de l’infolubilité de leurs objeéüonscontre les myrteres. ; : ú

La dificulté qui me iefte à examiner nous retiendra, un peu plus long rems. Ejfoeft fon
dee fur ce que j’ai raportc fort au longçe que les Manichéens peuvent objeôer» & que je ne 
me fuis pas mis en peine de produire les raifons qui les réfutent. Voici de quoi contenter fur cc 

1 fujet de murmure tous les icâeurs raifonnâbles. Quatre raifoos m’empechcrent de m’arreter à la 
refutación du Manieheïfme. . J .* . * . *■* ,.u , , ,if!

La première eft, que dans la difpofition où fe trouvent aujourd'hui lesgens, il n'y « point 
d'herefie moins à craindre que celle-là. Les peuples ne fauroient concevoir que de rborrenr 
pour une hypothefe qui admet une nature éternelle & iperéée diftinfode Dieu Kàç ennemie de 
Dieu, & mechante eflentiellement. Et pour ce qui eft des efprics foras , ou en general de ceux 
qui ont cultivé l’étude de la metaphyfique, & qui ont quelque penchant à enabufer, U n'y. a rien 
qui leur deplaife davantage que la multiplicité de principes. La dépravation de leur goût les 
porte plutôt à  être parfaitement’(6) Uni&res, qu’à fe déclarer pour lés (r) Dualiftes. 1 ‘

En fécond lieu, tous les Chrétiens quelque ignoraos qu’ils puiflfenc être enferment fi clairement 
la toute puifTwce 8c l’infinité dans l’idée de la nature divine, qu’ils n’ont pas befoin d’armes d’em
prunt pour combatrç les Mapichéens. Cette idée feule les rend aflea forts dans une guerre offen- 
five : ils y trouvent dequoi réfuter folidement rhypotjiefe de ces gens-là. Je crus donc qu’il 
n’étoit pas neceifaire de montrer à aucun de mes leàenrs comment il faut l’attaquer,
. En troifiéme lieu, l’obfervation que je faifois & que j’étendois fufifamment dam la remarque J> 

de l’article Manichéens, contient tout ce qui eft neceifaire pour dégoûter du dogme des deux principes, 
ceux qui ont du jugement. Je difois que U bonté d’unfyttémçcqnfifte en ce qu’il n’enferme rien qui; 
repugne aux idées évidentes, & en ce qu'il donne raifon des phénomènes. J ajoutois'que le fyftéme 
Manichéen n’a tout au plus que l’avantage d’expliquerplufieurs phénomènes qui eœbaralïent étran*> 
gemenf les fe&ateurs de l’unité de principe, mais qu’au, refteil porte fur une fupofition qui repugne à 
nos plus claires idées, au lieu que l’autre fyftéme eft apuié fur ces notions-là. Par cettefeule remar-, 
que je donne 1a fuperiorité aux Unitaires, & je T,ôte aux Dualiftes $ car tops ceux qui fe conoifiènti 
en raifonnemens demeurent d’accord, qu’un fyftéme eft beaucoup plus imparfait lors qu’il manque: 
delà première des deux qualitez dont j’ai parlé ci-deffusque lors qult manque de la fécondé. S'il, 
eft bâti fur une fupofition abfurde > erabaraflee, peu vraiferablabie,cfelaneferepare point par- 
l’explication heureufe des phénomènes ; mais s’il ne les explique pas tous heuretiièment» cela , fei 
répare par la netteté, par la vraifcmhlance, &  par la cpnfiarpiité qu'on lui trouve aux loix,& aux. 
idées de l’ordre : &  ceux  qui l'ont embrafle à caufe de cette perfc&ion, n'ont pas accoutümç de; 
fe rebuter fous pretexte qu’ils ne peuvent point rendréraifoja de toutevles expériences. : Ils im
putent ce defaut à. la petitefle de leurs lumières, ác.ils s’iniagment (djqu’avefcletems on décou
vrira lé vrai moien de repúdre les dificulte*. Un phiJpfopheÇarteficn fe votant prefle d'une objec
tion quiregardoit le principe que Mr. Defcartes donne du flux 6c du reflux de la mer ,repondit. 
entre autres chofes le) qu'il ne faut pas quitter legeremenr uneopinion , ¿r re/4 principalement lorf-, 
que d'un aùtucojié elle t f i  bien établie, O * ebjefta a, Ceÿew ic , .  quand il propofa f in  S jftm e  » que 
M a rsét Venus d,evroient en un temps pareifire beaucoup plut grands ; parce qu*ils s%a p m íeien t de U  
Terre de ptuficurs Diamètres, l a  confequeHce,e¡lcit neteffaire;  &  cependantm ne yeyo’tt rien de v e la ,’ 
QuoyqiCil ne fpeüt que 4 rependre,  il ne crut pas devoir pour cela la b a n d o n n e r il  difiit feulement que 
U  temps le fcroit tonnoijlre, &  que c’ efteit peut~eftre k caufe de U  grande difiance,: L'en prenoit. 
cette réponfe peur une défaite, ,& l'en a v o {tee  femble raïfott: m ais les L m ettes ayant tfté trouvées de
puis, en a vu que cela même qu'on lu j oppofeit comme une grande db jetim s efi ia tm ^ m athn de fin . 
fy ftem eà “lerertverfementdeceluy dePtolomée. , \  • ' . > * r  ; r
“ Remarque* içi en paifant un bel exemple de ce, qne j'ai dît fur lés pértóions d’un fyftéme.> 

Celui dé Copernic eft fi dégagé, fi fitnple, fi mechanique qu’on fie devrait préférer à *elui de. 
P toi ornée, encore, qu’il fatisfît moins heureu/èmeqt à quelqu'unedes aparenceÀ ■' - :. ; ■: f ■ • ;
V Enfin ma quatrièmerailon eft, que j’indiquoisunercflource fi bonne Sc.fi aifûréequ'ilauroié) 
été fuperfiu de féfervir de quelque autre expédient pour compenfcr lé defavantage. Le fyftéme 
des Dualiftes rend mieux raifon de plufieurs expériences que celui des Unitaires j mais d’autre coté 
il renferme des abfurdite* monftrueufes „ & directement combatiiës par les idées de l’ordre.

celui des Dualiftes étoit réfuté invinciblement par la'parole de Dieu. Qpe peut
plus fort & de plus demonftratif pour s'aflfûrer que le fyftéme des Unitaires eft vrai, & que l’autre 
eft faux? Fai oit-il outre cela pour lever tpus les fcrupul es que je tefutâÎTe philofophiquement le 
Manicheïfme,? Né feroit-on pas de petite foi. fi l’on avait befoin d’une fetnblable difputè ? Dieu 
parle, & cela ne you? periiiade pas pleinement? Voû  voulez d’autres cautions, (/) vous fou- 
battez qu'un raifonnement humain ratifie fon témoignage ? Celan’eft-il pas indigne d’un homme 
qui n’a pas perdu le fens commun ? Vous craignez fous l’autorité révélée les objections des Ma
nichéens ? Que ne diteŝ vous avec l'Ecriture,  (g) fi Dieu tfi pour nous,  qui fera contre nous f  Vous 
ne pouvez pas repondre aux dificultez qu’ils vous propofenc fur l’origine du mal 8c fur les decrets 
de réprobation ? He bien repondez leur ce que le petit Catechifme des Eglifes Reformées fait ré
pondre à cette demande concernant la T riait é ,  (A) Comment cela fe peut-il faire ? C tfi un fecret 
Jurmontant m fiu  entendement &  toutefois tres-certa in , C a r  D i e u  le nous a a i n s i  
déclaré PAH sa p a r o l e .- Toutefubtilicé philofophique qui tend à vous enlever la 
perfuafion de la vérité cclcfte, doit paffer auprès de vous pour une de ces attaques que famt 
r K K K k k k  PaulTonte U  J.
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^50 E «C L A I R C î  $ S E U  E N ?
Panl(*) ^cat^ne r̂ awpqttflîs en prenant U betülier de U  feh Preñe* fcdoiic» 5 c vous aurez 
d’aiÎêt bonnes armes * &fongcz tien qu’en craignant que ce ne foit trop peu de chofe, vous vous 
expofez à la raillerie (b) qui eft tombée fur un Cardinal à qui (es Pape» faifoient pitié, lors qu’ils 
n’a voient point d’autre affiftance que celle du faint Efprif. (c) Non h  fétutothora in bora non 
(ompdffiaiutu i& nufifi m  venti frJ  Ure m t tâ m  e tutti mfefti xl cerfo di Ut eccctta V m *  M e  
SpijitQ S&tt&t> '• '■ ■ ■ • 1 V »' '■ * ‘ : »'*'-•• a i’, " to i i*?- • . " «y ' ¡., .■< •• ;

Mais aions aujourd'hui quelques égards pour les perfonnes de petite foi. 1 Propofons quelques 
raifonnemens contre le Manicheïfme.  ̂ . .ai
r Jene veux point l’atcdquer par ion endroit foible, ̂  c’eft-à-dlre que je rie veux point me plfeva- 
lobdeiabfùrditèz palpables que les Manichéens debîtoierit quand ils defcéridoient dans le detail 
dés explications, de leur dogme. Elles font fi pûoiables que e'eft les réfuter fufifa rament que 
d'en rare on finqple raport. On en a vu (d) ci-dteHus quelque échantillon. - Faifons leur quartier
fur leur ridicule » éicconfidcrons feuleraentleur hypothefe dans la plus grande (ira pli cité où on la 
puitfe réduire. ' . 1-\' “j *-'• •  ̂ :  ̂ ■ -/■ 'i'.r.vHï - - -«*

Je ne me fer virai point dé cette objeâton de Simplicios (e) t le principe du bien & le principe 
du mal feroient contraires ; or ils ne pou troten t être contraires qu’ils ne fuiTént fous un même 
genre ; il y auroit donc quelque chofe ao deflus d’eux » &  cette chofe ne feroit qu’une $ & auroit 
tome l’eflcnce de principe ; ce feroit donc elle qui feroit proprement principe > & par confequent 
iln’y auroit pas deux premiers principes» &ainfî la fupofirton de deux principes contraires im
plique contradiâion. • Cela eft plus fubtil que fol ¡de ; caries genres 5 c les efpeces n’exi fient que 
dans^ôtre entendement» 5 c de là vient que le genre fous lequel feroient les deux príncipes con- 
traites ne feroit au plus qu'une idée de notre efprie» comme l’idée generale de l’ctre qui félon 
quelques philofophes Çhrétiens ( /)  eft univoque à Dieu &aux créatures. ’n : * ' jŸ; ̂
1 Les autres raiíbnnemfens de Simplicios ont beaucoup plu» de folidite (g). Il fait voir à ceux 
qui admettent deux principes» l’un du bien, l'autre du mal» que leur Opinion eft toutf*à-fait 
injurieufe au Dieu qu’ils apellent bqrî j qu’elle lui ote pour le moins la moitié delapnifian
ce , 5 c qu’ellele fait timide» injufte» imprudent 5 c ignorant, La crainte qu’il eut d’une ir
ruption de fon ennemi» difoient-ils, l'obligea à lui abandonner une partie des ames afin de 
fauvet te refte. Ces ames étoient des portions 5 c dés membres de fa fubftancc, 5 c n’ayoient 
coirimUaucun peché, . Simplkius conclut de là qu’il y eut de l’injuftice à lés traiter de la forte, vu 
principalement qu’elles dévoient être tourmentées » 5 c qu’atr Cas qu’elles contraéhflent quel
que foui flore » efles devoienc demeurer, éternellement au pouvoir du mal. Ainfi le bon- principe
n’avok point fçu meo^er fes intérêts i il s’étoit expofé à uriè éternelle 5c irreparable mutila
tion̂  Joignez à cela que fa crainte avoiüété mal fondée; Car puis que de toute éternité 5 c 
par leur nature les émsdu mal étoient fi pare* des états7 du bien» il t fy  avoît nul lu jet de 
ersindre que le mal fît Vo6 irruption fur les terres de fon ennemi. SÍnplkius reproche à 
fes adverfaircs, qu’ils donnent moins dç prevoiance 5 c moins de puiffanec an bon principe 
qu’au mauvais. Le bôh ptincipe (h> n’avoit point prevu l'Infortune des detachemens qu’il 
expofott aux aifauts de l’ennemi » maâs le mauvais principe àVoit fore bien fçu quels ferment le» 
detachemens que l’on enverroit cohtrc foi » & il avfeit préparé le* machines neceflaires pour 
les enlever. Le bon principe fot alfoz, lira pie pour, aimer mieux fe mutiler, que dé rece- 
volt fu» fes ternes les detachemens de l’ennemi » qui par ce moieri eut perdu une partie de 
fes membres. Le maiwais principeavoit toujours (i) été fiiperieur, il h’avok rien perdu» 
5e H ayoit frit des conquêtes qu’il avoit gardées ; tnàis le bon principe avoit cédé volontai- 
remenv beaucoup de choies par timidité», paf injuftice, 5 c par imprudence. x L’auteur con- 
clut qu’en refofant de reconoîtrc que Dieu foit 1’aateur du mal » on l’a fait mauvais en tou
tes manieres. (j  ̂ To  ̂a yafyvt , ¿J? Situ <petnr9 ènanerç Utvie Tw xettw <rvríptt¡z(, ^ ^

i(  ̂ etvotfretç ài£ï" oùjt&ç , ptkxtjt tur ¿ityírilo * u9t <pBt/pemç cuito* cuirir S  totnv tlmîv, 
üxffytuxàe \jzroyçct(px*% * ^ tiui eittpqifjuctr <pàCyot>Ttf % x*7rrJy , v'f mvp Cttnt
bonum uitro fejè im  w u o  commifcuent, feque &  timide¿ &  ïnjufte, ¿r amenter (fi ilüs 
(ftdimut ) gejferït* Itiljue âum maU caùptm dicere Dr«w ntu fim *  *b omni parte m alm  de- 
firibunt : &  ut preverbi» dtàtur> jtanum fugientes in xgmm ineïderunt. ' '' ‘ ' ; ^
: Je laifle pJuficurs autres oblervarions de Siraplicius Contre l’bypothefe des deux principes » car 
elles en attaquent les endroits qui n’étoienr foibles que par le defaut particulier des explica- 
tûras arbitraires de ceux qui la foutertedent. Cela convient un peu à quelques - unes des ob- 
jflnosu decephilofopheque j’ai abrégées ; mais en voici une qui porte coup , quelle que puifle 
être Îà fimplicité où l’on Voudra confiderer la dofhine des deux principe.
' Il dit (î) qu’elle rebverfeentièrement la liberté de nos ames, & qu’elle les necefiite à 
pethèr, ¿t par confequent qu’elle implique contradi&ion ; car puis que le principe du mal 
eft étemel ocimperifiable» 5 c fi poiífánt que Dieu même ne le peut vaincre, il s’enfuie que 
l’ame de l’homme ne peut refifter à l’impulfion avec laquelle il la pouffe vers le peché. Or fi elle y 
eft pooffée invinciblement , elle ne commet point un homicide, un adujere &c¿ par là faute » mais 

, par une fmee majeure qtd vient de dehors V 5 c en ce cas-là elle n’eft point criminel le ni puni (fable. 
Il n’y a donc plus de peché» 5 t alrifi cette hypothefe fe détruit 5 c s'extermine elle-m|me, 
Vu que sil’y a un principe du mal, il n’y àplus de mal dans le monde; mais s’il n'y a point de 
mal dans le monde, il eft clair qn’il n’y a aucun principe du mal; d’où nous pouvons recueillir 

. qu’en fupofant un tel principe, on été par une confequence neceflaire r5c le mal 5c le principe du 
mal. (út) EÍ %v rJlur wv tcittit otite* nltu culi et* fylivTtç, \s&t3$vie xatuS" IxwkîîV 3
lÁW'ñtónjtf fitdtfypfiftw a’* içtv tTJ xctrsr • jç«g/tV7tet àvrtTç ¿ r avra*
y u ta  yxç y oit el içtt -ri tcaxs, tfie t#  xcn&e et 3 ptq tçt tc#H/tr, h’fè ¿fX* **
«  x#x¿ , u n  « fs»» îf%>l tS  xatKVjtSs <p<*<nr» xnxttrsr ïir tfy h t Q fid fi ttlintn
’ •: • .. ¿  ¡ACU
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 ̂ S O  R  L E S  M A  K  I C  H E '  E N S .  . . j t , i
fdtinorur» ut maUrum canfom inquhtntes, màxi pmctpinm fta tnm xt -, coque f a i t * , &  qui- 

4 m  vm  inferme ,  m alm  m Ümm relwqmtur; f e f t à  fi»  ipfi {quodajunt) gUdio juguUmUt, 
Nam tnde coüigitur : fi h  a l  i principium fit f nuUum omnino rjfc malum, Si veto malum non
e fi, m  prmcipmm qm dem M ALi efi. f Itaque f i  efi princtpiummali ut ijn n t, Me maint» erit
me mali principium, • ■*---■ f.s ; ; ; 1 ' v f
< Cette objection n’cft pas moins fofide que fubtile, Oh h peut fortifier par celle quèi’aipro- 
P°[ce (Àl  adieu», <jui eft que le dogme des Manichéens eft l'éponge de toutts lés religions, puis 
5311 en raifonnant confèquemment ils ne peuvent rien attendre de leurs prières , ni #ien craindre
deleur impiété. T1*J" ----4— *- “ r-  * * “* ** ■ ■ -  *
jours propice 
l’un ne peut i
par leur nature, & ils fuivent félon toute Tcténdue de leurs forces cette détermination. ' 

L'argument que je tn'en vais faire me parole bien fort. Le meilleur chemin que l*on puifle pren
ds dans les difeuifions philofophiques eft de confultér les idées de l'ordre. Si nous les Confiions 
dans là difpute preiente, nous verrons fort clairement que l'unité , fie le pouvoir infini, 6c le bon
heur apartiennent à l'auteur du monde, La nêccilité de la nature a porté qu'il y eût des caüfes de 
tous les effets, il a donc falu neceflairement qu’il éxiftât Une force fufïfante à la productiondu 
monde. Or il eft bien plus félon l'ordre qüte cette puiflance foît reiinie dans un feul fujet, que 
fi elle étôit partagée à deux ou à trois Ou à cent mille. Concluons donc qu'elle n'a pas été par
tagée , & qu’elle refide toute entière dans une feule nature, & qu’ai nii il n'y a pas deux pre
miers principes, mais un feul. 31 y autoit autant de ration d'en admettre une infinité comme
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faifoient les atomîftes, que de n'en admettre que deux. 
v’t S'il eft contre l'ordre que la puilfance de la nature foît partagée à deux fujets généralement 
parlant , combien feroit-i! plus étrange1 que ces deux fujets iufient ennemis 6c diamétralement

m

(e) Mai* 
monidts 
in Mer * 
Nevockim 
parte 1. 
cap. 77. 
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ouvrage de bisarrene, de bàerfdloigné delà juftefli 
iiicheïfmecombatupat une très-forte raifort, S'il eût admis deux principes qui euifent agi dé 
concert en toutes diofes ,: il eût été expofé à de moindres difieultez. ■
-r! 11 auroit neanmoins choqué l’idée de Tordre pat râport i la maxime (b) qu’il ne faut point ( t)  Noa 
mulriplierles êtres fansneceffité ; car s'il y a deux premiers principes » ilsont chacun toute là fu”.r 
forée ncceifaire pour ta production de l’uni vers, ou Us ut  l’ont pas. S’ils Tofrt, Tün dis dcuxéft 
fuperfiu ; s'ils ne l'ont pas,  cette force à été partagée inutilement,  & il’ eût bien mieux valu la neceffiu» 
réunir en un feul fujet i elle en eût été plus active, vittut mita fôtttui agit, dit-on dans les écoles tc* 
des Peripntcticicns. Outre qu’il n'cft pas aifé de comprendre qu'une éaufe qui extfte par elle- 
inêmen’ait qu’une portion de force. Qui eft-ce qui l’auroit bornée a hnt ou à tant de degrez ?
Hile ne dépend de nen, elle tire roue de fon propre fond, E’ " ' “ ” ■ 1  ̂ i , ; ■—
- ’ Le Rabin Maimonide* me paroi t trop délicat, lots qu'il rejette toutes lès* cinq preuves de Püttité 
de Dieu emploiées par les philofophes delà fo£te des Parlons, 5 r lors qu'il loué celui d'entr'euX 
qui fe trouvant embarafté de la foibleife de ces preuves, a voit dit qu'on neconoifioit Tanité dé 
Dieu, ou qu’on ne pouvoit'la prouver que par fa révélation foutenue de fa tradition, {t) Hat 
orgumentorum iftorum débilitât fie defatigorit &  exercuit nomulles, ut quidam illorttm dixerit, Uni- 
totem Dei babert ex lege perCabbdUmy f t i  k reliquù Ikdibrio tantàm fuit habitus &non nifi fan* 
ttit exceptufi Miki a u tm  ridetuty Virum $üm  ftùjfi [oM aântoâum ingérai 4c judicit. m m  cùm 
mbil ftlidum 4r  demmfirotmtm in ipfortm ratietsibus vidifity >in que animus ipfios acqmèfeèfe pa- 
toijfct, d txtt, fer cM olam five  Traditionem bec haberi ex iege. La quatrième de Ces cinq preu
ves étoit celle-ci; ou un feul Dieu fuffifcit à la ptoduéfion du monde* ou il n’y fuffifoic pas. S'il 
y fuWok', un autre Dieià auroit été inutile : & s’il avoit befoin de t’aide d’un autre Dieu, chacun 
d'eux manquoit de la force necefTaire ; or il eft impoffible qu'une telle impèrFe6tion foit en Dieu. ., ; j7, . 7 
Maimonides répond qu'encore qu'un Dieu n'eût pas pu faire tout feul la machine de ce monde, 
on n'auroit pas un jufte i ĵet dei’apeller impui fiant ou infufifant, car On ne doit point qualifier 
de la forte celui qui ne fait pas ce qui furpaflè fa nature. Ce n’eft point une impuifiance en Dieu 
de ne pouvoir pas fe donner un corps, ou faire un quarré dont le cûté fait égal à la ligne dia- 
gortaVe* : Cela n'empêché point que Dieu né loit tout-puiftant, Timpoftihilité naturelle de cer
taines clwfes ne fait aucun préjudice à la toute-puifiance de Dieu. Si donc on foutient qu’il eft . 
naturellement impoffible qu'un feul Dieu crée le monde, le befoin de deux Divinirez pour lé - 
créer ne fera point urte marque d’imperfeâion ou de defaut de pouvoir dans chacune d'elles,
<rf) Stem non eft attrièuenda Deo Im fou n ù a } quia non poteft fe-ipfim  cerpereum faccrc, te l aütm  l j - 
ftbi fm ilem  creare t aut quia nequït trentequadratum ,  ch jus latus oquate fit diametro: fie iü i , qui ; 
duosDcos fiatuunt,  pojfunt dicere > non efie tllis Omnipotentiam derogandam ideh, quia nullus illo- 
fum  foîiu créât ;  eb qtèd ne ce [fit as extftentu tfforum requitat,  u tfin t duo. Hoc verb noneficex 
indigentio,  quaft m m  alterius ope in d igen t ,  feâ  ex necefjitote, contrommque effe impofftbile. £t 
ju u t  non ideo dici poteft,  peut» ne» efie emnipotentem, nulloque modo Indigentio, ,  Impotentu vet ■ 
Infufficienttc titulo appeüandum.  qubd m  poffit exiftere facere corpus oliquod,  nifi creet Snbftan- 

Uns in d iv id u *, Hlafque per A c à d m ia , qui itidtm créât, ‘ conjungaty ut illi Loquentes affetunt ; 
quia fcilicet, ut aliter fia t, eft Mpoffibüe. $ic> qui duosDéos ftatuit, dicere poteft, impofftbile 
e f i , «f m m  film  fociat eirinia, net tamen imperfeftmi tpfius boc adfcribendum efie, quia illa ta- 
lis f i t , «t duo fimul &  unk fmt &  operentur. 3 ' '
’ On pourroit montrer que ce ne font que des chicanes ; mais pour éviter les trop longues difeuf- 
' fions , je me contente de dire que les Manichéens ne peuvent pas fe fetvtr de cette défaite ; car fi 
quelque p ni fiance doit être eflentielement contenue dans la natûrédeDîcu, ccft celle de faire 
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«Qu’îl defîre te plus fortement. L’idée de Dieu ne renferme aucun attribut avec plus de netteté,

' #  d’évidence 0») quela béatitude. Si donc le defaut de quelque poniroir eft capable d oter i
■Dieu la béatitude, il faut direqu’iî eft de l’eifence j k  de la nature de Dieu de n’avoir point ce 
defaut. Or elled’autoit de toute necefficé fi ropinion dœMamchéens étoit véritable, donc,

- leur fyftéme eft tout-à-fait faux.
'■> La nature du bon principe, diient-ils, eft telle'qu’il ne peut produire'que du bien, & qu’il 

, ,, rr ( o. s’opofe de toutes fes forces à i’introditétfon du mal. Il veut donc & il fouhaice avec la plus gratw 
•  ̂ a -de ardeur diynonjde qu’il n’y ait point de mal; c’eft donc à Ton grand r^ret qu’il y a du mal 

J \ \ dans l’univers; il a fait tout ce qu’il a pu pour eropccHer ce defordre ; s’il a donc manqué de la 
’ \ puiifapce nece flaire à l’cmpêcher, fes.volontez les plus ardentes ont été fruftrées, ¿c par confe- 
'- 's quçnt les forces lesplus ncceflaires à fon bonheur lui ont manque ; il n’a donc point la puiflance 

qu’il doit avoir le plus neceflairemcnt félon la conftiturion de fon être. Or que peut-on dire de 
, plus abiurde que cela ? N’eft-ce pas un dogme qui implique contradi&ion ? a

Les deux principes des Manichéens feroient les plus malheureux de tous les ctrts : car le bon 
principe ne pourrait j errer les yeux fur le monde, qu’il n’y vît une multitude épouvantable de tou
tes fortes de maux ; le mauvais principe n’y pourrait jetter les yeux fans y voir beaucoup de biens, 
La vue du mal affligerait l’un ; la vue du bien afHigeroit l’autre. Ce ne ferait pas un fpeâacle 
interrompu quelquefois : il ferait continuel & fans le moindre relâche. Les hommes les plus in- 
fortuaez ne font pas afliijetis à une fi dure condition ; ils pafient fucceffivement delatriftefle à 

, v I la joie, & enfin la mordes met à couvert des miferes de cette vie. Mais les deux principes des 
. -Manichéens font imperilfables, ils ne peuvent voir ni aucune fin ni aucune interruption à ces 
• objets defagreables qui les chagrinent au dernier point, * 1 ; j

Tout ce que les Manichéens pouvoient fupofer touchant la première introduérion du ma!, & 
fa première combinaifon avec le bien dans le cœur de l’homme, étott fujet à mille dificultez. 
Leurs propres armes leur croient contraires. Ils ne pou voient foufrir l’hypothefe que le mal étoit 

- venu, du mauvais ufage du franc arbitre, .Dieu, difoient-ils, infiniment bon -, n’auroh pas,permis
que fes créatures degéneraflènt de leur bonté originelle > ^cependant ils ri’accordoient pas qu’elles 
fuiTent incorruptibles moralement parlant. Nous avons vu que Simplicius leur objejfte, que les 
am<$ dont le mauvais principe s’étoiteraparé, & qui étoient des portions du bon principe, deve- 

. v _ ; <; ¿t \ noient mauvaifes, & qu’en ce cas elles demeuraient éternellement dans la corruption & dans la 
v ■ mifere fous l’empire du conquérant. Mais voici bien pis. Nous favons par e-xperienæ que la 

 ̂ M ’ meme ame en nombre pechè &  fait de bonnes aéfions. Quand onfe repedt, Ôc qu’on implore 
\  la mifericorde deDieu, & qu’on fepare par des aumônes &c. fa mauvaife vie, ce ne font pas 

.0) deux fubftances qui font tout cela, c’eft un feul & meme fujet* (*è) nous le favons par confcience, 
la raifon veut que la chofe Toit ainfi; car pourquoi s’afligeroit-on & fejepentiroit-on d’une faute 
qu’on n’auroit point faite ? Je demande aux Manichéens, famé qui lait une bonne aétion a-1-elle 
été créée par le bon principe, ou par le mauvais ? Si elle a été créée par le mauvais principe, il 
s’enfuit que le bien peut naître delà fource de tout mal. Si elle a étécréée par le bon principe, 
il s’enfuit que le mal peut naître (f) delafource de tout bien; car cette'meme amie en d’autres 
rencontres commet des crimes, ■ Vous voilà donc réduits à renverfer yos propres raifonnemens, 

j ., -, ■■ ou à foutenir contre le fendaient intérieur & évident de chaque perfonne, que jamais l’âme qui
vc. ur- foitunebonneaflipn, n’eft lamemequcicellequi pecfiî . ; v v̂.

r yVr • . . Pour fe tirer rie cette dificulté ils auraient befoin de fupofer trois premiers, principes, uneifen-
" tielement bon , & la caufe de tout bien: un eflentielement mauvais > & la caufe de tout mal : uncf-

fentielement fufceptible du bien & du mal > & purement paiHf. Apres quoi il faudrait dire que 
•-v' >., pâme de l’homme eft formée de ce troifiéme principe, 8c qu’elle fait tantôt une bonne agiota &

. tantôt une mauvaife, félon qu’elle reçoit l’influence ou du bon principe ou du,mauvais. - *
Conclu- Ceux qui prendroqt la peine de confiderer avec attention tout ce que j’ai expofé dans cet éclair-
«ntair ciifement, cefleront fans doute d’érre choquez, de ce qui Îes avoit fait murmurer contre l’article
dffemcàt" des Pauliciens 8cc. Ils verront que cet article & ceux où la meme matière a été traitée peuvent 

être lus fans fcandale, &  même avec édification, pourvu que l’on fe foqvienne bien, -
I. Que c’eft le propre des myfteres évangéliques d’étre expofez à des objeÆons que la lu

mière naturelle ne peut éclaircir. - 1
II. Que les incrédules ne peuvent tirer légitimement aucun avantage de ce que les maximes de

philofophie ne fourniflent point lafolution des dificultez qu’ils propofent contre les myfteres de 
l’Evangile. • ■ • ' '•••'

III . Que les objeâions des Manichéens fur l’origine du mal, &  furla predeftînation, ne doi- 
’ v vent pas êtreconfiderées en general entant qu’elles corobatent la predeftination » mais avec cet

égard particulier que l’origine du mal , les decrets de Dieu fur cela, Ôclerefte font un des plus 
inconcevables myfteres du Chriftianifme. *

IV. Qu’il doit fufire à tout bon Chrétien , que fa foi lbit apuiée fur le témoignage de la parole
rie Dieu. . . : . . '•

- V, Que le fyftéme Manichéen conflderé en lui-meme eft abfurde, infoutenabîe, & contraire 
ù aux idées de l’ordre; qu’il eft fujet aux retorfions, Ôcqu’il ne fauroitlever les dificultez. 

v VL Qu’en tout cas on ne fauroit fe feandalifer de mes aveus, que l’on ne foit obligé de regar
der comme fcandaleufe la doctrine des Théologiens les plus orthodoxes, puis que tout ce que j’ai 
dit eft une fuite naturelle & inévitable de leurs fentjmcns, & que je n’ai fait que raporter d’une 
manière plus prolixe, ce qu’ils enfeignent d’une façon moins étendue. 1
• Il y aura peut-être des gens qui trouveront imparfaite ma réfutation du Manicheïfme * parce 
que je.nerepons.point aux ohjeâions que j’ai étalées Comme de la part des Manichéens, je prie 
ceux qui fe feront ce fcrupule » de fe fouvenir que pour des reponfes évidentes tirées de la lumière

natu-
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S U R  L E S  P Y R R H O N i É N S .  
naturelle je n’en concis point ; & que pourles reponfes que l’Ecriture peut fournir * 
dans une infinité de livres de controverse. ' :  ̂ 5 ^  «

Ceux qui demandent l’utilité ou le eut hm des difeuffions qui leur ont déplu, verront ma te* 
penfe dans le 3. éclaircifiemenu -V -

. on les trouve

'*ï

C ARAC* 
TEBE des 
Pyrrho- 
nicai.

E C L A I R C I S S E  ME N
:> ggt te qui à ht in in Pjtrhtmfmt imu leDiânmrt, ne feut feint fttjuilciti

, • ‘ • , a U Religion. >v ■ /--V . ■
V  v,

J 'Efiblis d’abord comme labafe de cetroifiéme éclairci Arment cette-marine certaine & in* 
concevable, que U Gbrtfttanifme eft à'un ordre fumttturel, è q u e  fin  analjfi eft l'autorité fu-

ligion que Dieu nous a révélée par J ésus-Christ,
De U refuite neceifairement l'injcompetence du tribunal de la philofophîe pour le jugement des 

comroverfes des Chrétiens, vu qu’elles ne doivent être portées qu’au tribunal de U révélation. ' 
Toute difpute fur la queftion de droit mérité la rejeâion dès le premier mot* Perfonne ne doit 

être reçu à examiner s'il faut croire ce que Dieu ordonne de croire. Cela doit paffer pour un 
premier principe en matière de religion* C’eft aux metaphyficiens (4) à examiner s’il y a un
Dieu, & s’il eft infaillible j mais les Chrétiens entant que Chrétiens doivent fupofer que c'eft 
une chofe déjà jugée. : ■ • ~

11 ne s’agit donc plus que de la queftion de fait, favoîr fi Dieu veut que nous croions ceci ou 
cela, . Deux lortes de gens en peuvent douter, tes uns parce qu’ils ne croient pas que l’Ecriture 
fait divine, les autres parce qu’ils ne croient pas que le fens de la révélation foit tel ou tel.
. Toute la difpute donc que les Chrétiens peuvent admettre avec les phitofophes eft fur cette 
queftion début, fi l’Ecriture a été cofnpofée par des auteurs infpirez de Dieu. Si les preuves 
que les Chrétiens allèguent fur ce fujee ne convainquent pas les philofophes, la partie doit être 
rompue; car il ferait inutile de defeendre à l'examen particulier de la Trinité, &c. avec des 
gens qui ne reconoîtroîent pas la divinité de l’Ecriture, le feul 6c unique moi en de juger qui 
a tort ou qui a raifon dans de femblahles comroverfes. L’autorité revelée doit être le principe 
commun des difputans Jà-delfus, ôcaiofi plus de difpute, lorsque les uns n’admettent point ce 
principe, &que les autres l’admettent. Adverfus negantm frincipia non eft difputandum. ""

Si ceux qui ne l’admettent point s’opiniâtrent à criailler, &  à difputer, on leur doit repondre 
froidement, vous fortez de la queftion , swn fémis tbefm , non probatjt pegatum ; & s’ils fe 
moquent de cette reponfe, il faut avoir pitié de leurs moqueries.

Or de tous Ie$ philofophes qui ne doivent point être reçus à difputer fur les myfteres du Chrifc 
rianifme avant que d’avoir admis pour réglé la révélation, il n’y en a point d’auffi indignes d’ê
tre écoutez que les feâateurs du Pyrrhonifme ; car ce font des gens qui font profeffion de n’ad* 
mettre aucun figne certain dediftin&ion entre le vrai & lé faux, deforte que fi par hasard la ve* 
ricé fe montrait à eux * ils ne pourraient jamais s’a filtrer que ce fut ta vérité. Us ne fe conten* ■ 
tent pas de combatre le témoignage des fen$» les maximes.de la morale, les réglés de la logi-* 
que, les axiomes de la metaphyfique ; Us tâchent auffi de renverfer les demonftrations des géo
mètres, fit tout ce que les mathématiciens peuvent produite de plus évidait. S’ils s’arrêtoient 
aux dix motens de l’époque, ¿fe s’ils fe bornoient à les: cmploier contre la pbyfique, on pour- 
rpit encore négocier avec eux; mais ils vont beaucoup plus loin, ils ont uné forte d’arme« 
qu’ils nomment le (&) diallclc, 6c qu’ils empoignent au premier befoîn, après cela l’on ne fçau- ■ 
roit faire ferme contre eux fur quoi que ce foit. C'eft un labyrinthe où aucun fil d’Ariadne ne 
peut donner nul fecours. Ils fe perdent eux-mêmes dans leurs propres fubrilitpz, 6c ils en font 
ravis, vu que cela fert à montrer plus nettement l’univerfalité de leur hypothefeque tout eft in
certain , de quoi ils n’exceptent pas même* les argumens qui attaquent l’incertitude. On va fi 
loin par leur méthode, que ceux qui en ont bien pénétré les çonfequences font contrains de dire * 
qu’ils (rj ne fçavent s’il exifte quelque chofe, ' " ““ "  ̂ > u*«
i Les Théologiens ne doivent point avoir honte de confeifer, qu'ils rie peuvent point entrer en 

fice avec detelsdifputeurs, & qu’ils ne veulent point expofer à un pareil choc les veritez évan
géliques. La nacelle de Jesus-Christ n'eft point faite pour voguer fur cettcmerorageu- 
te , mais pour fe tenir à l’abri de cette tempête au port de la foi. 11 a plu au Pere, au Fils & au 
fiant Efprit , doivent dire ies Ghretiens, de nous conduire par le chemin de là foi , Sc non pas 
parlcchemindelafcience, ou de U difpute. Ils font nos dodeurs & nos dire&eurs, nous ne 
fçaurioits nous égarer fous de tels guides ; & la raifon même nous ordonne de les préférer à fa

Mais n’eft-il pas bien fcaudalcux , medira-t-On , que vous aiez raporté fans le réfuter lavea 
que fît uq Abbé,  que le Pyrrhonifme trouve dans les dogmes des Chrétiens plufieurs argumens 
qui le rendent plus formidable qu’il ne l’étoit? Je répons que cela ne peut donner dulcandale 
qu’à des perfonnes qui n’ont parafiez examiné le caraétere du Ghriftianifme, Ce feroit unepenr 
fée bjenfaufle quede s’imaginer,  que J e s u s - C h r i  s t  a eu quelque forte de defiein de ravo- 
rifer ou dire&ement ou indiredement une. partie des Îç&es des phuofophes dans les difpute* 
qu’elle avoit avec les autres. Son defiètn a été plutôt 4 e confondre toute la pbilofophie, St d’ew 
faire voir la vanité. Il a voulu que fan Evangile choquât non feulement la religion des Païens * 
mais auffi les aphorifmes de Iftur fageffe; Sc quenonobftant ce contrafte entre fes principes ,
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(*) r E;i- 3tè̂ à̂  if pétiç nlì«̂ »xi&4 figiioéan»
tre *HX Ce- plient m réloquenpe,  ñí ía dialectique,» ïii aucun des-mftrutnem nèccflâiièxà toutes fej ûtrts 
'¿HÜfl'uv. revolutions, Jl a youjki que íes <k(cjpl$*;& të* fagMacêmonde diamétralement opofez

„ pour prêcher (i) l'Evangile, ôc le frtcher fans jtm fiover la fagefle de la parole , pour ne 
,> pasaneanrir laçfql^^c jh'/àà.CHRist . ‘ Carla pároledélacroix éft tfèe folie pour ceux qui 
,, Ce perdent : mais pour ceux qui fefauvent, c*efta<Ûri pour nous, elle eft la vertu ( t)  &  la puif~ 
„ lancé de Dieu, C'eft pourquoy il eft écrit ; <3) Je detruîray la fageifè des fa; ges, 8c j’aholiray 
„ ja fdençe des. ; (4) <^c font Hêrewis les figes? Qaefont devèfiuÆs doíteure de,;ia
„joy? Que fout devenus ceux quirecherehentrfm u m  4e cnrlàjkc lies filetees 4ë ce fíecte? Dieq 
„ pas conŷ ùçii de folk la fàgeriè dece monde ? €àr Dieu voyant qute te toondravecla fa- 
v  gefT$ hH»ptw fus i’,avpk point secotmu du» (et ouvrtgesâe fa-fagefle divine 5 ü luya plu de Cmivet 
*  paçh folie dç la pfedipadon ccux qui croitoteot ehluy. '■ Les Juifs demandent des miracles, 8c 
„ les Gentils cherchent la fageife. Et pour nous, nous prêchons J e fa  C h Aïs t  crucifié , qui 
„ eft un fcandale auKjtûfs, <3c une folie áoxGenttls : mais qui èft b torce deDréo 6c la fageflè de 
„Dieu à ceux qüiirotappdlez, foit Juifs, ou Gentils, parce que ce qui pateift en Dieu une 

eftplus fageque U fitgfffc de nus les hommes ; <3q que ce qui patoHèen Dièu uñe foi- 
„ b J elfe, eft plus fOrtque U ferjtde. /«ries hommes. ; Contiderez, mesftfctës* ceux d'entre 
„ yo ŝquç DieUa appdlezi/r/^,* Il yen a pende fapesfelon la chair, pfeu déports, ôcpeu 
*>.de npWes, MaiíDieá axhorii fies moins kges fefohïe monde, pourconfondre les fagesj Ü a 
„ choifl >es foibïes félon le monde, pour confondre les puiflans i il a choiii les*#» vils 8c }lès jfott 

jj|^pin:4pr1ifahles fçlqnle^ioode, SiteqainVftoit rteftis Jteífr détruire ce q# ' fcmflt ât fins ¿rknd * 
r. EpV^gfi que nul hptúire¿ei& glorifie devscq tey. Carc'eftpër ftry que voús.eflOŝ táhliftéti jE sVs¿ 

*** ,, Ch ri st , qtftnousaeté donne de Dieu (3) pqer'dtee noftre fegefle ¡, tièftre juftiée > tidi*
„ tre fari&ificatidnv Ôc hoilre rédemption 5 afin quefefOh qti’íí éft écrít i  (ify Geluy qúi íe £lo- 
» rifie, «  fç glojtifie qwe dans JeSeigucor. (fr) Potjti moy , raes fêeres, terfqflefé« 
^ venu>ers,vpus: ppur vous a^oiKerl*£vaogíte (7) fc J t fu t  C  h r î s t  ,  'jé ri*y ftiiŝ  point venu

----les difçours elevezd'uheéloquetiqe , d’unefâgéflè biétahif. * Car fètfày point fait |rro-
on de fçavoir autre chbfe parmyvous, que j'ESüsGHRisT , & JiEfs‘üs C hrist ère*

(i)  1 Pier. 
i, 16.
Infr, 1. h  
4 - '$■  •
(1)
ï6.

(3)
19.

(+) If*t- 
33- *3-

is) J " *
a 3. f .

1 3 , 24 .
3 C & t JO. ,

17

w
tre 
Corinth, 
chap. x .  v .  

i • QP fitiv.

(7) Sah  f* 
17*

(S) AH, 
j8. i .

^avec 
„  feffion de ’
„ çiflé, Mt tant que.}ìay eftdi(8-)rpartnyvohs', W ‘fììf tòfljóurS eftic Nàtisi'ítti^íhitdéffbiWdflè. 
n  de crainte * ¿cdetreiableroenr. Je nVypoint'fciüplOyéen vous parlant, ?8ceh' vourpfécbsnt,

„de, ny des princes dece m onde-, qqi fc dêtfuifeât: mais nôus prêchons ( lafageífe de Dren 
,vitrtfermée dbns fm  M yücrc t câte ftgtJpt Ctètiéèx '^ i l  âvoit predefttnde ̂ préparée ayant 
„tous les, fieciëi pour nostre gloire y qae rtuf ttes princës de ce monde n'f’connue : puifque s’ils 
,,l̂ euflènt.cOfidoe>« Üslnfeaiienti yatoaisferifriâé' le lîfelghctor̂  <ÿ,Ie Rôy de ̂ oire y âcdéiâqüel-

mêmeéèqi
fijk ijfy b -pmfo^ìófidfbptes eatb&* 1 cèr^ui diês liôÉiiiès fcbhítóift^ce^üt éfiw Ptótóteè y iinoh 
,,1 ’̂ fprit dc r^tótomeqüiefl: etí kiyí -Ainfy Out tìé tòiiriòiÌV cé qui eft fcn Dieu ,  qüe fE ^ rit de 

Pr: sièpi, a^tans^pobit i f  cm l^ r it  ̂ Aû'iübhÛtt ' ¿ris l'Efprit 3ë t t è u ’afi^diieòòus
1a«  ̂ * J n'j. t-. î_i/i  .r ' **_ -m j J J l i L

( c )  C e t  

paroles i*
Jisus-  
C hrist 
dant l'E
vangile de 
fttint Jean

V,
3
qasri 
cun, ' 
ne
c fo ^ T w û
fe2>S * dpgù r̂iques„à.dc jKaïveltê atdques dèlà-pittTd^%ffhdhiens, ils s'en ft&èhr'{¿ucib̂ ?̂  Nei 
mede nous mettons point en peine des disputes de ces gens-lé /  cuflent-ils die Uà3fenSÎesmôrisénfo-J

D^hfiiriqtres', ’ ini les
t a f r k i  à - y i

I’#«*/!, f a  s r
felrç de;«ôi|e preëieiôbnîon hôloœtrftp̂ de leurs Vairis'fyftétnes. •' Voilà le Vièil homme dont ‘ils 

de î̂lfûin* y} d^vçnt priuçfpalemfcntfe depouiHer avant que d'êtte en etit de recevoir le don celéfte, 8è d*en- 
' r«K»i> T. tï r̂ d^s J& vcs&'deiæfoï., l£rro«etd#iifiedeDfePpoijrIe faluféterncl, Q̂ te ClesPyrrhonîtns

A Hmm M *1 /Ia M MAtiM a? AM ■  A l̂ lM AM  ̂it *,mm fc am A J aMm P!MM«MhiMilA fl* nAlti

fatti «ht. , 
rtgtmra- 
tien entant

mes* 
une t 
tnt»*
P  h i l o  f t - 1 

phet.

f&$ 0 o) legues euflènfc repqròj a de frtnbb&Hp d IBcukczVPn: dôi t‘erré tr cŝ  Oèrfiftd é , :quèfft 
caflon fe f»tpiefentéeriê donner îebr>detifion' fur la nathre de Idphilofophrè Païenne pai r 
aurdifî̂ uitez ou-áur ríocHitcz de >la converfiè̂  1 1’Evangile, ils euífenr definí pdfjtivexntnrque 
l̂  méthode, des prinfdpès, les ufages, ‘ & les difpirtes dès Pcriparericicns y '& des ‘Academi- 
qieOs6iC. êtoientvtnrfi giand obíiácle Ì  fe foi , quelcs (cy prelîminaires lcSplus neceffifitespour 
<y«re tí efe ns le díóiahmeíde Dieuêtôhem ̂ otíhíier, où detpettre à jôarttout cee àtririul .défailflè' 
fcieiqx.. :. jecroiqu'ilsèidlènt define cehi^ourle tèmsprefent 8c pôWk tèms àvèùir- 

' " i } i :i ^ A  - r«
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Jtâeîteuà homme quifcmbie croire que tes fbbtifitex des écoles dephilofophie peuvent trouver 

deaterzK favorables ̂ pour la pR^sgscion de Is vraie foi. il fepiutfm t * dir-il (a) , que Us
iLL.it. »' ~ “ --■■■ (*) Balzac 

Sverna 
C b r c f l i t n ,  

difeonn f ,
fag.m . 71. 
&  fuiv* •'

■■j B

fi**“ - Jf* & fa  *f *>i** * ***$  ¿vers Apeßtet à divirs'pettpUs, Vm (çaetruque toutes lès Mif- 
ptw efail a ordonnées, notu pat efit faites en mefme temps, &  par Us äouze premiers Envoyez*
Il ri a jamais manque, &  ne manquerajamass de pareils Amiqffadeurs : H on a toujmrs de tout- 
frejls arecavoir faordres ; a executif f a  commandement ; d partir four les oaafions dt fort f tt* 
f a i ,  S  i l  4 plus d'un sàsnft Pierre &  fins d'un Samt FOU, mut n'en devons fut douter* il 4 auffi 
fkts f* n  Saïtâ Tbornas, Bt À roßte avis n’aurait-U fane envoyé U Sfa& Thomas dn der fars 
temps y attx fnccejfeurs d'Arißote ,  afin de les truster félon leur humeur y &  de les (»avertir 4 leur 
mode-, afin de les guigner par leurs Sylkÿfnfes (y par Um Vialeâiqut i  Ce fa n d  i h m #  de i£ -  
etle n'auroit-il point eftê (heiß y fern efirt l'Afoßre de Ut Natmn des fieripatetuiew y quiuefioitpat 
ttwore bien affujettie &biendomtéef Nation prefemptueufe & mutine î qui defere fi peu à ¡’auto
rité; qui fe fonde toujours en raifon 5 qui demande toufiours pourquoy cela eß $ qui eß fi impatien
te de repos y fi ennemie de la paix, f i  difpofee aux ebofes nouvelles. Il we fanble que cette der* 
niere Mijfion n’a pas eftè inutile y & il y  4 quelque apparence à ce que je dis. S’il n’y a pas un 
peu d’ironie dans ce difeours ; fi tout y a été mis d’un air ferieux, c’eft , r iv 

: ; r ^  " 11 Va beau rie» enfermé dans de grandes paroles, *  ̂ -  i ' j y ,-1
Tous lés ficelés’ont demandé & demanderont que l’on cherche par d'autres route» que par 
celles de la philofophie4 a cotmoilTatice des veritez révélées, La pHilofophie ne guérir point de 
1 efprit Rotant dont on doic être guéri y fi Tön veut que la prier e nous procure h  véritable fapien- 
ce* Gtto» là-deifus un Apôtre. (b )  Si quelqu’un de vous manque de fageffo, qu'il U deman
de a Dieu qui donne d tous libéralement fans reprocher cequ’il donne» & là fagejfo lujr fera don
née* Mais ¿fau ta demande arec fby fans aucun doute. Car cetuy qui doute eß femblable au fiet 
de U nier » qui eß agité & emporté ça &  Q par la faïence du vent. U ne faut donc pds que 
etlxjt-ld s'imagine qu'il obtiendra quelque ebofe du Seigneur, Jugez, je yous prie» fi les Pyrrho- 
ntérix, qui font toujours d’autant plus dans leur élément que les eforts qu’ils emploient à in
venter des rriforn de douter de tout, leuront reuifî à trouver des objections fpecteufes contre la 
cerritude ̂  font des fujets fufceptibtes de la grâce par b voie de la difpute. Les Miflionaires mo
dernes de l’Evangile les doivent traiter comme anroient fait les premiers t ils les doivent avertir 
de de défaite dé tout efprit de conteft?tion, 5 c d’en croire Dieu fur fa parole » & en cas $Tindo- 
àfité ils dôiVent d’une façon fpeciale fe fouvenir de ce precepte du grand faim Paul » 5c Impli
quer a ces geiis4 ^; < c ) 'Réprimé lès foHès qutfiions&gtnealegies &  ionteotioar &  débats de Uloj/y 
cét Wlri font mutât* ér vaihes* Rejette f  homme beretiqne apres la première &  fécondé udmoni-
irillpiÉ̂;”421.̂ £eM3â! bieMé"■ ÄnosScoriftes entreprendre de convertir le nouveau
monde en foatenant¿ÏÜ tfféfes comme en Europe. Ils fe rendroient par là de fort pauvres con- 
vcrtffièues. Mr. de Balzac n y fongeoit pas, ou il fe moquoir gravement des Scholaftiques $ leur? 
difputes publiques ne changent perTonne, chacun (c rerite avec les memes opinions qu’il y avoir 
apottceSv Si l’ônpropoloit aûx fpavans Chinois I« «rplications Tbomiftiques de nos royfteres »
5c s’vls dcroandoient, comment croirons-nous ceci puis que nous n'en avons nulle idée » on fe- 
roit bien de le» reavoier non pas à une difpute» mais à uncieponfe aflèe femblable à celle que 
l^géC^felrÇ /yfit'à (a^ierge; ^

Aujoiird’hin tout comme au tema de fcaifiaiKe fodpéutalfdrer» que la recherche de la Vÿrita* 
blé religion fe doit feiré fé) ens’adrôflfant à la preténduë 5c aparente folie fous laquelle Di«r 
s ^ l i f  tesihmforsTde fo & g d fâ ?  ( f i  é ^ d  pu tem m  fu iffeca u fa y  c u r té t in g fa ts y .  t e t q u e t e m p e r t viendra Mt 
h W fià rd e e  ß u d t e , &  la h r e  quefita (fapienria) non re ferire tnr \  m fi quod tan t pbilofephi ex tra  fines fuos  
quâfierurtt ?  ^ u i q m û m  p e u g r a th , &  tâ p lm t i s  om m bus, tm fquam  m lla m  fapïentiam  com f rehende- 
ru h t ; tfrialieubr effe i l la m n e c e ffe e ß  : a fp a r  e t y iltic pôtiffimuiit effe q iu rcndam  » ubi S T U  L  TI- 
% I  j £  titHius a fparè t j  eu jm  velanÜ ntvD eusy ne aïcanuti» fu tnm i f a  d i m i  oper’ts in  propatuie e f  
( e t ,  tbefa iirum  fap ien tiay ac veritatis ahfiondit. Le même Laéhnce a obfervé judicicufement•;i « _ 1T *'■>..... i<» n 1 . « -: * .il f -â.'-.-A:—- — —-f.-.» S, dç dlfC Cil

fes deci-

• Jr

1 ¿¡î;î'î

HkV i / -V t

3'«fi - ( ■)
Vi

«•<...1 »V ‘H
M , ; n v st X\ 
Îi .

îïvîV

4  :-

■ a i i ( tk)

«vaìA.'#?*

«UÀ

• i ■
■■ "A -■i* -
(è) ty itH  
de faim f j ' 

c k

fittv, vtr- i 
ßm  d» ' '
Ment, , "• ̂>-'• %',-

■-i 'f’vi
■ -i-vi;

'hl-t

fi) iphre * 
<» Tut ch,
3- v. ÿ
to . '

(J) Cmd '
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Somit ‘ %
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ô'îiü*" Î>â  a d ü o m in em  loquet e t H t, argnm entis a f f le r e i  fu à ir è c e s  y tanqûat» fides et non baberetur i f e d 4

to>, &  la  
vertu du * 
Souverain 
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qo’ii ne faut pas qu'une foi difpute, mais qu'elle commande :
Ibi* Humaines, à pim fone raî/on le doit-on dire de la loi de Dieu, (b )  Non probo 9 qucdPla- (f) L*c- 
toms tigibm adjtâa principia fünf, legêm ettim brevem effe oportet, qui fa tili#  ab mperiùs te-

-  ̂ N ip il Videtur ntihi frtgidius $ n i-  ^

i-ù 

,4 ’*.
, ^ î - ,*,%

4Îi . ùU’*

n ëèku r y re lu t em iffa d m n itm  vo x  f i t .  J u b e a t, m n  difputes, N ipi 
t i t  i n e p i w , quàm  tèse iu m  prolùjfa S ione i die q u id  m e relis feeiffe: 
v̂ DetoOt ce cure ie viens dé dirt ’ if eft rifé dé conclure > queTôn n

no» di f a  î fed pareo. r'-^i ixtf.

X.

m**yi ^Défont ce que je viens dé dirt' if cft riféde conclure y  quéTôn ne peut s’allarmer des objec- *'} 
t.'fK ttnri»%rihontemies fiihs*fiiirepar6ure l'infirmé dé (a foi » 5c lins oréndre du mauvais fens ce ■ f a  . 
m  ' la bonne anfe.' ---''"T *■*■■■■- '» f " ; -

« (In veritable fidde, un Chretien qui a bien conu lé genie de la religion » né s’atend pds à I+149. , 
la voir conforme aux aphorifmes du Lycée » ni capable de réfuter7 par les feules forces dé la rai- ' 
folles dificpltez deta rrifon. Il fait bien que les chofes naturelles ne font point proportionnées (W stnteq 
arrirfirmaturelfes, 5eque fi l’on demindoit 5 unphilofophede mettre au niveau, & dans une 
oxrfair#rrrtnwPnan<?<* 1m mvfteres de l’Evaneilé & lés asiômes dés Ariftoteliciens » on exigerait de f jgg.pàrfaitecoflvenance les myfteres de l’Evangile 5 c 
4 ; >' . j  L L L 1 1 1 a lui
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a c s jp r e n e i  (a;0 » ^ ^ ^
eoppfehqifiWes.de Ja religion, "^ripi^e:Chriiteanifflifc^&’q u k te ili 
dejenfembie rdvidcnceGc iteompfefado£bitit^ > e’eft ¿e qw ftefir pew i la comferiaifon de- tea 
deux chofes tfeftgj^ epliis impoffiMp qifc laiofebinaifon destbtom c^tlfc de !afigtor£qt»arree 
¿Idle la figure ronde. II $iiit op*^ « f i ^ ^ ^ ^ i t e z d ^  «W<ironde liv o u *
tontcntenc pis > fcit&;<6 U^rquattde i f c a e p h ^ e a  pdmt qneJamdMe table vtuifoutfiifie 
tecom raodaeadW tatyc ronde ¿ccelles d‘unctable quarree. fl^ d r e  urt e6opi, un vtritable 

:tica * ‘ v '“ " ‘* ‘ '""'iyjLC^redea bies initriiit dd carsAere des verity i^ataieUear, ^  bfefi afttmi fuirlies pnadpes. qui 
ibiit propresa I’Evanjgile» ne for* <pie fe moquer des fubtiliter <f<»; p fiilb fop fies^  ;̂ < o e t de * , 
cblles des Pyrrbofucos* >. La foi k  incttra auddfus des' ¿fi iegoeni les teippdtes' de la di£
pfffty., 11 fe verra dads qd pofte d*pb il entendra gronder audefloos delui le t'onnerre des argu-

(*) U t*I- metts&de$df/fifl£k*5
tusOlym-

Vertex, d e la w ifo n , _ ^  ,  v  _  ,  ----------
qui }patio dcconccitcr par ies objections des iacredwes, &qw enre$6ir.du fcandale a ub pied dans la me-
Wemcf- inefoifeqifeux, ’'■■'■7 ’ ":T.'" .■î '"' "̂'",;;;vv ■ .■-.-.v..-'.-.■ v
quercJin- > ?e<p« jena'invaisdiie» poriru houjaprendrecombicn Heft iroponairtde favoir le bon ufa- ftEP0KJp
quit, ge des chofes., Bien des gens one demand^, $ qutf bon cet dtalage de dificuitez Pyrrhonijcnri«i a ecu* qui 
Perpe- ?•• ^ManicheennesIjs auroient tirouVe larppdfifeS cette quefiidh, s’ilsiVftoieot cherchee difbs <jeman- 
nuiU to-, ;. tpon Di&ionaine, ’ob elJe a |lru  cD cent ̂ droJM , ^  k>mm r̂iient dansiarctnarque C'delar-

nubc fere-
mmu ‘ '
Cclfior . 
cafurgit; V 
pluvijs 
auditqne ' 
rue n tea - 
Sabpedi- 
bus nim* 
bos, fie*H 
rauca to* 
ftitrua cal
car. cUm-i 
d u n  d t ('•- 
Mall, . f ;

,,"v‘
Conlitl. v. ^ ^ ?T^ie;p«ftfa& n'aPa,Ventczr^V eliies, n o u s y mhJ eIm

xcsr>  ̂ j ^  sib«b';^rions.i':
tju'iis croient cedogmea ^aule cjur£>ieB pobs Vatc^tliy :^'r.9":
voixdeDieu toutife lietn- pr|e^n|c S
talite deraroe/ Ainfi le oientcd<ilafoideTient pld#giai(id¿ i  bitepordon queiaveritiTcvel^  ■ ■ .-.yv? 
qui en eft fbbjet fuepafle teutes les forces de notre efp^t V ^  ^  l ,̂ Btteaprci»eiifib^> ^

batene, ;il n(^iaî iaiHSer 5; "  
cpî 9<iê  noiis ndus • rtit̂ nins ibû aVs *LltT

iwuibuifiiv|,.«i is*uj^yi»vuww mw uni wuimiwi  ̂m ^nii »ijvm iam uc wii«? ijucmini Muniicm r tions Quc 
ies hiftofitos?! pasftSrtitrikehdq^iientdoDtIpui^pi^iiiteeohiiitea&dplaifirabx leê  icsmjfte.
t e a t s \ 8 l  qm peuvcnr m̂ me P̂ ire entre Its maifts de ccuir quiabbfent des naeineureschofes ? GeU . r« df VK- 
d ifp e n re -w lld sh ifto rie ^ M i’p b liga iiO T ^ rap o rtefla  ycritfdanŝ ^̂ ^̂ ^̂  p b ^ W e? N e  JcSfent
faue-iidpoc p|s qp'up hiftpriehdê  ppitti<̂ s ¿n iaflfe Vdir ̂ a^cifaent &  ampiement le fbrt-3cfcurnir 
fpibie , en due-si naitre par accident iju el^  ciaitre auf^ bî D qttfcTdibufe aJx P?f-
meat des ie êiij-s, &  on exeropic de r ĝlfcd qu*on djwt dWr les idix de ^  luftoriqiiê  ̂ ĥomCD,,

%:' Rienn*eft plu?peccila^e quela foi;, &  rten ̂ f t  plb»]nippf*a^ ^  ̂  ptia *1$ u ■
d e ^ ^ % c ^ .,,,, _v ,, ,-v. ,  ,..„

fi)N » i*f;
ljuicius ’ ■■'■■
eft, benS

unde n  * Jqueas ' ^¿bole trcsHtraireroblablenatarcHerttentr Ie mcritedonce<̂ iiftdic eft ceqae . )
Alios,pat . Î figjErSn̂ eiUrJc wrj
Hniquc - 4 ffti /fu ntus Kaur obx eft celle dtii fui ic teeaoio*Paoe diviD ̂ nidirâ e ]« frmtiT les  ̂ i * ,s fi^ ^ v p tttsiia to ^  fett eelle M  fur Ie tctooigi^e (Uvia ernbu^e les veritez les plus opofe« 1  *» p * *

;i. .- v e  ■'■■ ;• - ; S L * .
arque ; « -  ̂ ^ ; a  îc«ind a ee^epenifit an tat de fidicute * 5cqut vicBt de maip # ^ ^  tsm ***
vtarh p ^  ^.Mar^Kal It pm ’¡̂

q3uV rvTc fH^pbb>''iK^-16k ^ - iPN1- d 0 f f * c **Ti « ^
T«», jm 4is: m*is \t m [*utoU <itit vtwdiri) jemt fcToUf dutlam tm'tfur i
iMcrtt.lih. tnuvxi Monfeigntur, vefrit U Ttrt jtun tan de mx- fort diyat i Urtf inUttecy <z tie font f ^  ii* milks J* '■ 

tneuttmem bumittt, cela vient tie Ditn.  ̂ toim de raifin, 4*efi U yrw Religun fcU *, pm f th M»dt&
: rttfin. QneDied ftus 4 fait, Mepfiigneur, une bilUgrecel EBotcncurinfantes, Seymem* + w  

' ^  f  T tne de/. enfant. .7 Lei enfdnt int eneete ifurx mmcence *y &  feurquoj i  fated- qn'ils tient fim to  ten* Jcp. ¿da.
■ A \K $;K  M i

.",Point de Twfon. je iw faoioU
t ; (ef : rt) j%.

ySC-" pinsde.rairo^; au,co^wire mbiny<j«e jamais. En rtitfi eeU efi o b i * q n t  em le fm
des chefo Jit C/elk , farl** *+
<*omicuD plû  ferieux &  ¡plus raodeft* i  eettepenfde > elle det^diaraifabiiable* Bq voUdh

Je li«r®d’unourrigeob 1 on a ex^*niM qaelques penftefdeM r. deSa«Jt£fceino«> £««««,
 ̂  ̂ '■ cdle~ci ientre aotres que n^tre eiKendement n'cft pas a^ea eoniMinca de iare!j|giop.  ̂ 'r« ? ¿W' }*i-149* 

7 *  ̂̂  » < /l Pour rdpondre claincrtient bcefa  ¿1. % t  rewMrquerPn principe coa>mon pannjrt« Tbe^^
v|. p- 77 ,5 logiens* L ’efprtt fe porte a la ’aayiiocedes Mpfterea cFune: maniere Maitcf dife^Ptc- d r  .«die 

’ %  »»<|dv lay donne la cottnoiflance €Tideate d»<diofean«ijrelie^ Jl eopppp ies d6»1“ *«»1 ^  lrfjfc
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. S U R  I. E S P  Y  R  R H O  N  I  È N Si '»h »
► .moDltraooD, 4 J cnit te My itera, fondé fur J« motifs it írtHHIiií, tels que font tes (
** j*lrJr "S/̂U *:ut Jefos-Chrift <5c les Apotres, h croyance unanime de tous les tí deles depuis
,»dix4 cptueclcs, &c. Tous lesquels motifs doivent nous poner à croire prudemment la fby Aii *' 
«çioel’tglifcnomptopofct & cela explique bien ces parólesele S. Paut» qne mus wons dans ¡»Obfcu- 
,i U vse ftrfetae les ètyjeeres esmme des énigmes, en attendant de les voir évidemment dam le Ciel. ris *lli'
» Mai* Mr. deS, £, demande des démonttrariom. « ne veut donc point de foy, Saint Tho- 

t̂nas (t) diteapretiemew en quelques endroits de fa Somme, que perforine ne rfeif fo mettte vcftigiiŝ  
y)<M trot de démontre? la Myfteres de 1* Religion Ôc ajoute en d'autres Chapitres que quand Us ni)'̂ c- 
„  Peres om prouve ta Voy, *  « k  point. pwewt* que leurs taifm furent dtmmftratives, mets ^  
i* feulement des motifs félidés poser nom porter a croire ks articles pi rms font fropofeu Pour. fo.
>* q**oy > dit Mr, de S. E. ne pas écloiiet nôtre raifon* t’eft* comme dit S. Thomas» parce iluor* d0- 
» Suc 13 rj“fon doitfoûroettre à la foy. Et là-deflbsit me tombe dam refont quelques mro- nc.c aJ 
»les de Pierre de Bloôs .dans ion kspttxc 140, écrite à .Pierre le Diacre qnietoit auprès du Roy ratio*pcr. 
n d’Angleterre, «prêt J uy avoir parle duMyfcede la Tranífobftamiation : La raifon, ajoute- vcmat. ’ 
* > ne ta pas Mmes-û, mass nous y allons par la foy ,&  par une foy pi eft d'amant plus f om*‘
»forte qu'elle n'eft point fokerme par 4a raifon minutie* La raifort s’afoMn, on la foy fe font- 
nfoei la raifon ftKcombe, afin que U foy fort pim méritoire: cependant, ajoute xe P ere, ne eme? disipan* 
»point que U raifon envie U fitperiowé de ta foy $ sweemtttire elle fe foùmet à elle librement, ¿r >-M s* 
»avec humilité. Me reprendra fes Immeres dans te Ciel oà la foy ne fera point, alors la raifon p*2,m*c' 
n mijfetwera ce que U foy forne dans ia vie prefonte, &il ejl jujie qu’elle ait le fruit de la foy, <¿) u, tb, 
»putfpe prefomement ettt c'asseamu dle-méme pour U biffer regntr dans tome fon étendue, „ ‘

Voilà ce que difentks Catholiques Romains : ôtez «n ferranfabftamiirtian, 8c mettez y la ^  U' tb’ 
Trinité par exemple, les Theodogiens Ptoteftsns les plus orthodoxes y fouferiremt volontiers, \d) Nce 
Jecn’en vais citer deux Proteftans dont le témoignage aura d’autant plus de poids » qu’ils font d’une dm ¡or crie 
profefi®n<pMoep*flè point pour une école on l'on «prenne mieux qu ailleurs à tabaiffer la rai- ™crarho: 
fon j & à e lever la fai, V m d 'm  e& médecin, l’autre eft mathématicien ; cd tri-là deçla- ” catl;qU1* 
te ia )  opte lors quid medite for les myftwes, il s’arrête toujours dès que la raifon tft parvenue Giadius fi- 
à ce point xi» o profondeur* llprocefteqnefi la raifon rebelleou Satan travaillent à Pembafraf- ^a* 
fer » il fe dégagé de tons leurs pièges par cet unique paradoxe de Terafflren, Ocla eft certain parce mĉ  ^  
que cela eft imponible, ib )  Nodos iliss de Trinitate, ïnmnatme &  Reforreltidne, omit reh- hujuímo* 
vaas# gratta mocsm mcerdnm fetitariut médis*, mmemque in hè cmpfebendenBh extreert foies, dinodis 
gasuwmqne mibi, out » nut rai» rekîlis objiciitt » r i  omia sttto iîlo pdrabxo tertitñtani 
nwiliv axpedio; Ceitntfi eft» quia vmpoffiMeeft, Ily adts'gens, contiturc-t-il, qmérdienc utor, quo 
pUn aifément parceqp’ib ont vu te fepitcbte de Jïsv's-Ctut'i sT > St la fner rouge *, tniis pour .aituio ab 
moi je ¡me feikite de n’avoir point va J îsü ï-C H ïtis r  wi fes Apôtres > 5c de n’avoir point 
veat x» rems des miracles j ma foi eôt été alors mvolontaire, $c jen’aurois poittt de part à cet- «nuque 
te bentthilioa, thnbeurmK fmwwx p i  petits v* &  toit Vrte. Tl it fait cme haute idée invulnera- 
de ia fai deceax qoî vi voient avant J* svs-C« ït t •$ f  ¿ car quoi qu’ils nVirtfenc que des omfe tes emCj¡1re 
de des types, dfc qurfqoeswadttc&fcunc, dsatteadtrient^eschâtfcs qui paroi/foiewt impc/ftifciles. qu^ac’ 
(e) Ssem p i  peonpius enisns, pMt'CtoriJlt fepulelfriétH fpefttiferifà, nitrique rubro rifo íkinira- munuus 
mlo «kl ¡kdiuem, :■ ‘Sgo Vero mis pmntvr » quod in mhuculorum 'tempere htmvixtrm, quointm- mecer̂ Ji 
opoxm ani<iïmfkmr om &'tfûpala viâerm, pod trec enm lfraHitts mare 'rtètum tranfierim, bec in ccndcn't. 
rniMioimtmjfWrñfc pps chtiflns fermimtmU fmavit : hic tmimthinoknùViiUnti creâemkm Juif- ù  a. feiï* 
jet » me ad me perti**i$x ¿eiwdtâiâdfommbtè’jlks ptonunciata, pirmvtdtntes creàidefittt, fra- 9-P^ 48* 
tilts ep eorrn, àr imefamerednlftat t p i  ta crtdunt, que Wctili '& fortfus etyhmtvtrrm. t m  ^  ¡¿m t̂ 
mneam ¡é* fepoàem tprwfàffe credo, inque ôria tjus potim quarts in cenotafoùo &  fepulcbro cm- pag. 49. 
tomphti' wfh- Mac m m  tredort m tm m  eft ; hm  fier* » at aputn ift, ‘bipartie debemtt. 
ï<Uit mu f  va catvrti ntiitis &  animfo ftâeŝ  qui ante aivttttm ejus vixtrm ; ex obfcuris ttrtitn ^ ieHer
tMàtmh, myftkijp* tyfis endeuda etíprpati, expcftaiwn ta, pa êmpcffibilitutm qtmndam pne ........
fe férebaut, il dit que fa foi < ol> fort d’epèe contre toas les notas qtti fe tWïtôhtrent dans fes 4  unJ ”e~ 
myftcres tie k rcUgiou, tnksqoe pourtant H s'en fett plarôt comme d’an bouclier, 8c qu’il a ^ 3 *  
trouvé cju’afl lêtafevdlnwdbledixw ces fortes de combats, fi Ton fe ttïtmit defe bouc lier. Il tnftsptA- 
roportt wr quelques articles les cfejê ons que 1a raifon ScPexperience fai ftfggeroient, '5c il y?«î m*tS 
«jodte qMftnonobfttntctfe fa foi Cft tirés-ferme, diquela foi pour être «xqtfife doit perfua- 
der tes choies qui foi* non feolemeitt aH deÏÏus dé la raifon » mais qm femfâenr aaffi repagiter \htrche 
ft fe raifon & au témoignage des fètts, (e) Perifjim tmen tjfo hue mm* credo, que taum maîm tn 
fodptefi ntih ratio pifiador e parue^c-fodei effo rulgaris arbitrer tes hujufonodi credere, qu* 
pm mmm tmsm fepetare, ft'd& tyfi* ét ftnfontnt ttftimnih repugnare videntur. me beau-

Notez que cet écrivain parie de fe forte dans un livre intieaté rdigio média* la religion eeupd'au* 
tiu mtdelin, 5c qui » à ce que di fent certsines gens, pourrbit être intitulé fe médecin̂  de la religion, ^  •
ouvrage en «n mot qui a fait croire à quelques performes que l’auteur (f) était un peu éloi- ÿ ('»jî» il 
gné du Rofeume des cievoc. On lut pa«rmit donc apHqirer ccs paroles de l̂ Evaugi íe, t ¿ J Km m- ntn mu
yera tantam fdem in Sfraél: meme en ifrdil je n'ai point troirvé une /t grande foi. " f«r Patin

Ijamkhemsticfon̂ ie je dois cfeer publia à Londres en 1699. ^  écrit de f6. pages in 4. ["”'re 3?> 
intitulé Tbeokg** 0>iifthUt fmtiph bâtirent ática. B prétend que tn: príncipes de la religión pagi ,3. 
Chrétienne ne font que probables » Ôc il réduit à des calculs géométriques les degrez de leur du im
probabilité , & ceux du decroiiïèment de cette probabilité. Il trouve qu elle peut durer encore Î c’ 
1454.ans, d’où il conclut que Jesi/s-CHRisr reviendra avant ce tems-Ià, Il dedie cet M frían, 
ouvrage à Mr. l’Evêque deSalisberi, & il reprefente dans fon épitre dedicatoire que ceux qui 
le blâmeront de n’apelïcr que probables les principes du Chriftianifme, feront des gens qui n’auront \hltH tk 
<l¿ (¿¿il éxAttiné les fondetnens de leur religion » ni bien entendu la nature de la foi, Doù %■. 1̂ ,

M M M m m m vter*-
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3I58 E C L A I R C I S S E M E N T ’
viennent, dit-il, tant déloges qui font donnez à cette vertu dans l’Ecriture, $c tant de recompenfci 
qui lui font promifes ? N’eit-ce point à caufe qu’elle fait marcher les hommes dans le bon chemin » 
malgré les pierres d’achopement 6c les entraves qu’ils y rencontrent ? Raportons fes paroles i  
(4) Quofdam fort non dubito, tnajori duüos ztU quant judtoo qui meus prorfus cendemnabunt Ubores , 
mq*c Religionem potius evertere qum aftruere temere nimù concludent. lUt urique omnia Relipms dog- 
matatanquamurtiffma ampletienus tem Cbrifiianifmo indignant me praftiùjfe p'.tabunt, qui ejut 
pobabilitatm tantumevincere conamfuerm, UHs pero ego nibil jam babeo quod dieam, nifi quod pr<- 
judiciis fuis prdocctipatt, Reltgioms quant profitentur, fundamenta non accuratè fatis baHenut examina 
vetint, nee fidet, qua tantefete m facris literis îaudatur, naturam rite inttllexerint. Qutd mm efl 
fies ? nifiilla mentis perfuafo qua propter media ex probabthtAte deduiia, quafdam fropofitiones verat 
ejfe créât mus. Si perfuafto ex certitudine oriatur, tum non fdes fed feientia in mente producitur. 
Sicut emm probabititas fdem générât, tta etiam fitenùam avertit &  e contra : Certitude feientiam 
fimul générât &  fidem defiruit, Vnde feientia omnem dubitandi anfam aufert, dum f  des altquam 
femper bafuat'mem in mente relinqtàt ; &  propterea fdes tamis injigndur laudibus, tantaque fibi 
annexa pramia babet> quod bomines non objiantibus omnibus tilts qutbus premuntur ferupulis in relie 
pirtutis &  pietatis tramtte progrediamur, quaque Creatori fm omnipotents grata futura creimt (uns* 
ma ope puftare conentur: fe tam paratos ejfe juffis quibufeunque divinis obfequi ojfendttnt, ut ntca 
quidtm qua probabtliter tantum ab tpfo proveniant, rejitéré velint. * • .« .

11 y a tant de gens qui examinent ii peu la nature delà foi divine, Sc qui réfléchi flènt fi rare« 
ment fur cet ade de leur efpric, qu’ils ont befoind’étre retirez de leur indolence par de longues 
liftes des diâcultcz qui environnent les dogmes de la religion Chrétienne, C’cft par une viveconoif- 
fonce de ces difîcultez que l’on aprend l’excellence de la foi, & de ce bienfait de Dieu. On aprend 
aufS par la meme voie la neceiSté de fe deher de la raifon, & de recourir à la grâce. Ceux qui 
n’ont jamais affifté aux grans combats de la raifon & de la foi, 6c qui ignorent la force des ob
jections philûfophiques » ignorent une bonne partie de, l'obligation .qu’ils ont à Dieu » 6c de la 
■méthode de triompher de toutes les tentations delà raifon incrédule 6t orgucilleufc. . r ;

Le vrai mmen delà dompter eft de çonoîcre que fi elle eft capable d'inventer des objeCtions, 
elle eft incapable d’en trouver le deno&ment, e t qu’en un mot ce n’eft point par elle que l’Evan
gile s’elt établi« », (&) Il n’y a que la foy qui puiiTe enfeigner cette divine Philofophie, (i) qu'au* 
„ cun des grands du fiecle n’avoit encore connue, C’eft cftre éclairé que d’ouvrir les yeux à une 
„ lumière il pure. Ce rie fut point À force de Syllô ifmes 6c d’argumens » que cette Philofophie 
„ fe fit écouter aux hommes: ce fut par fa (implicite, 6c par l’ignorance de ceux qui l'annonce- 
, , rent au monde, . . . . .  La foy ayant détrompé l’homme des fauffes lueurs, qui avoient 
„ briUé dans la Philofophie des Payens, elle l’accoutuma à ne plus raifonuer, fur les choies que 
,, Dieu n’a pas voulu fou mettre au raifonnement, 6c elle luy apprit, qu'il vaut mieux ne pas fça- 
„ voir ce que Dieu a voulu luy cacher, 6c adorer avec une ignorance refpe&ueufe les fecrets, 
0 qu’il ne nous a pas revelez > que d’entreprendre de fonder cette abyfmc de lumières, par latc- 
,, mérité de nos conjeâures, 6c par les foibles veuës de noftre raifon. Ce fut à ce divin rayon 
„  de la foy, que le Fidele prit plaifir de facrifier toutes ces infolentes curioficrz, qui luy faifoient 
v examiner trop témérairement les ouvrages de Dieu, en examinant la nature » 6c d'éroufer tou* 
„ tes les veuës de cette orgueil leu fe raifon, qui l’attache à la créature, pour, le révolter contre le 
„  Créateur, Ce fut aux rayons de cette lumière toute edefte, que leChcefEeo comprit, qu’il 
„ valoit mieux fe foûmettre, que de raifonuer en matière de Religion $ que la periteftè d’elprit 
„  eftoit quelque chofe de plus avantageux, pour eftre Fidele, que route la force de la penerra- 
9i don de l’entendement, 6c que la fimplicité de la foy eftoit préférable à tout l’éclat delà fcienCe, 
„Parce qu’endn les ouvrages de Dieu, qui portent plus les marques delà toute-puiffànce, 6c 
„ fon caradere, font ceux que nous comprenons le moins : qu’ainfi rien n'eft plus jufte, que 
„  d'humilier fa raifon, 6c la foûmettre aux lumières de la raifon ctemellc, qui eft la réglé de 
„toutes lesraifons: puis qu’audî-bien il n’y a point de fcience, qui ne demande de la foûmif- 
„ fion, pour l’ctabliflèment de fes principes, „  Je finis par deux très-belles penfées de Mr. de 
Saint Evremont. ,,(r) Auxchqfesqui font purement de la nature, c’cft à l’efprit de conce- 
„ voir, 6cfaconnoif&nceprocédé de l’attachement aux objets. Aux furnaturellcs, l’ame s’y 
„prend, s'y affectionne, s’y attache, s’y unit, fans que nous le puisons comprendre. Le 
„Ciel a mieux préparé nos cœurs à l’impreifion de la grâce; que nos entendemens à celle 
„  de la lumière. ' Sonimmenfité confond nôtre petite intelligence. Sa bonté a plus de rap- 
„port à nôtre amour. I) y a je ne fçay quoy au fond de nôtre amequi fe meut fecrettement
„par un Dieu que nous ne pouvons connoiftre. ....................A bien confiderer la Religion
„Chrétienne, on diroit que Dieu a voulu la dérober aux lumières de nôtre efprit, pour la tour- 
„nerfurlesmouvemensde nôtre cœur. . . . . .  (d) Poutveu qu’on ait réduit fa raifon à ne 
„ raifonner plus fur les chofes que Dieu n’a pas voulu foûmettre au raifonnement, c’eft tout Ce 
„ qu’on peut fouhaitter. Non feulement je crois avec Sai otnon que le filence du Sage vaut mieux 
„ en ce cas que le difeours du Philofophe, mais je fais plus d’état de la foi du plus ftupide païfan , 
„que de toutes les îeçom de Socrate, ,,

En voilà, ce me femble , plus qu’il n'en faut pour diffiper les fcrupules que les prétendus crioEh 
phes des Pyrrhonieps avoient fait naîuc dans l’efprit de quelques-uns de mes leâeurs
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QiU s i l j  a des obfcemtex. dans et livre, elles font de celles qu*$» ne feut an-

Uand on dit qu il y a des obfcenitez dans quelque livre on peut entendre
I. Ou que 1 auteur donne en vilains termes la description de fes débauchés * qu'il

riii-- rtn*Ji _i_________ s i*1 * i ... - * -

î » t t

■ fj .‘.n- i

T r o is  * 
remarques 
generalés 
fur quel
ques efpe* 
ees d’ob- 
icenité qui 
fc trou
vent dans 
divers au
teurs.

Q  -  - r r - y r r ---- « .«  « mucks > qu ii s'en ap»
plaudit » qu il s en felicite > qu il exhorte les lecteurs à fe plonger dans l'impureté » qu’il leur re
commandê  cela comme le plus fur mojen de bien jouïr de la vie, de qu'il prétend qu'il faut fe mo
quer du qu en dira-t-on » ¿c traiter de contes de vieille les maximes des gens vertueux. ’ '
,  ̂\  cllJe  ̂auteur racontcd’un ftyle libre de enjoué quelques avantures amoureufes inven- 

teçs. a plailîr quant au fond meme, ou pour le moins quant aux circoniisnces, 8c quant à la bro
derie ; & qu’il fait entrer dans ce récit plufieurs incidens impurs, fur quoi il verfe tous les agré- 
roens qu’il lui cit poffible> afin que ce foient des narrations divertiflanees, de plus propres ¿ Faire 
mi tre l’envie d’une intrigue d'amour qu?à toute autre chofe.

1 ÏI. Ou que l'auteur voulant fevanger d’une maítreíTeinfídelIe» ou exeufer les cranfports de 
fa paillon, ou faire des invectives contre une vieille courtifane, ou celebrer les noces de ion ami » 
ou fe divertir a débiter des penfées, donne Te flor à fes mufes, & les fait fervir à des épigram* 
mes, ou a des épithalames dcc. dont les expreflions contiennent une infinité de fa/etez.
, I V. Ou que l'auteur fait des inventives contre l’impudicité qui la décrivent trop nuement > trop 

vivement* tropgrolfîerement.
V. Ou que l’auteur dans un traité de phyfique, ou de médecine, ou de jurifprudence s'eft 

exprimé falement ou fur la génération > qu fur les caufes de fur les remedes de la fterilité, ou 
fur les motifs du divorce dcc. ‘ '

VL Ou que l’auteur voulant expliquer le texte Latin de Catulle , ou de Petrone* ou de Mar
tial , a répandu beaucoup d'ordures dans fon commentaire.

V i l ,  Ou que l’auteur faifant l'hiftoire d'une feéie ou d’une perfonne dont les avions étoient 
infames, a raconté bien naïvement quantité de chofes qui bldlent les challes oreilles.

V III. Ou que fauteur traitant des cas de confciencc, 8 c panicuhrihnt Jes diferentes efpeces 
du peché de la chair * a dit bien des chofes que la pudeur ne digéré pas facilement.

IX. Ou enfin que l’auteur raporte des faits hiAoriques qui luí font fournis par d’autres auteurs 
qu'il a foin de bien citer * lefquels faits font fales 8c malhonnêtes ; qu’ajoûunt un commentaire 
à fes narrations hiiloriques pour les illuftrer par des témoignages * & par des reflexión s * 8c par 
des preuvesÔcc.il allegue quelquefois les paroles de quelques écrivains qui ont parlé librement* 
les uns comme médecins * ou jurifconfultes * les autres comme cavaliers ou poètes : mais qu’il 
ne dit jamais rien qui contienne ni explicitement ni même implicitement i’aprobation de l’impu
reté; qu’au contraire il prend à tâche en plufieurs rencontres de l’expofer à l’horreur, de de 
réfuter la morale relâchée.

Voilà ce me femble les principaux cas où fe peüvent rencontrer les écrivains que l'on accufe d’a
voir débité des obfcenitez.

Au premier cas ils (ont dignes non feulement de toutes les peines les plus leyeres du Droit Ca
non» mais ils doivent aulfl être pourfuivis parle magiflrat comme des perturbateurs de Thon-, 
net etc publique, &  comme des ennemis déclarez de la vertu.

Quant à ceux du fécond cas, de du troifiéme, de du quatrième» de du cinquième» de du 
fixiéme, de du feptiéme, de du huitième» chacun en jugera ce qu'il voudra; je n’y ai aucun 
intérêt; je ne me trouve que dans le neuvième cas, dieilroeliifit d’examiner ce qui concerne cet
te derniere efpece d’obfcenitez, Je ferai neanmoins deux ou trois confideraùons generales fur 
les autres.

Je dis en premier lieu » qu’il y a divers étages dans les fept clafles d’écrivains que (4) j’abandonne 
jugement des leéteurs, On s y peut tenir dans certaines bornes, de on les peut paflêr : cela 
te prodigieufement les diferences de les proportions ; de l’on feroit fort injufte fi l’on pro

nonçait la même condamnation contre tous les écrivains qui apartiennent à la fécondé clafle. 
Les {b) cent Nouvelles nouvelles » celles de la Reine de Navarre » le decameron de Boceare, les 
contes de la Fontaine ne méritent point la même rigueur que les uggiommenû de l’Aretin» de 
que i'Moi fut Sig&A Toletamt. Les auteurs de ces deux derniers ouvrages méritent d’être envoiez 
avec Ovide dans la première claife des auteurs obfcênes.  ̂ v

Je remarque en fécond lieu » que de tout teins une infinité de perfonnes fe font acordées à con
damner les obfcenitez » de que cependant c :1a n’a jamais paru une decifion qui eut l’autorité des 
chofes jugées, de à quoi les poètes » les commentateurs díc. fuífent obligez defe conformer à 
peine de perdre la qualité d'honnête homme. Les cenfeurs des obfcenitez femblent etre d au
tant plus capables de terminer la queftion par un arrêt definitif & executoire dans toute la Répu
blique des lettres, qu’ils pourraient former un fenat compofé de toutes fortes de conditions. On 
y  verrait non feulement des perfonnes venerables par l’aufterité de leur vie, 8c par leur caraétere 
facré » mais auflS des gens d’épée, de des galans de profdfîon » de en un mot beaucoup de fujets 
dont la vie voluptueufc caufe du fcandale. Voilà un préjugé de grand poids, car il faut bîen̂  que 
la liberté des Vers lafeifs foît une mauvaife chofe, puis qu’elle eft defaprouvee par ceux̂  memes 
qui vivent impudiquement. Mais on a ei>beau déclamer contre les ccrits obfcenes, on n a jamais
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pto E C L A ï R C I S S E U E K T
ont em pêche la prefeription par la liberté dont elles fe font fervies pour cette Forte ¿‘ouvrages* 
fans que cela leur ait attiré (4) aucune note* ou les ait rendues moins dignes de jouïr de tous 
les honneurs, 8c de tous les privilèges de leur état, tic de parvenir aux avanccmens que leur for
tune leur pouvoir promettre, ‘ i " 1 ^ ' 11 - *l

On fe ferait fil 1er lï l'on pre ten doit convaincre BoccaCe de n’avoir pas été bonne te homme, 
puisqu'il a fait le Decameron 3 ou iï fous pretexte que la Reine de Navarre fosur de François I. 
écrivit quelques nouvefles galantes / on vouknt cortdtntqti'cfte n’a pas été une Princeffe d’une 
vertu admirable, 8c dont les éloges fetenriflbient de toutes patts. AntornePanormita ne pefdit rien 
ni de fa fortune, nî de fa bonne réputation pour avoir écrit fort falemfttt (fr)îe poème de l’her
maphrodite. Dïfons en autant de Benoît le Court & datdebre André Tiraqucau. Cetai- 
là compofant un commentaire fut les Arrêts d^moer de Martial d’Auvergne, fe donna beau
coup de licence: Smtttnqttam t t i tm , dit-il dans fon épitre dédie atorre àunCtmfeiller au Parle
ment de Paris i tfuert in a m m  jvcatus fm  Ufcmetitz c tlm o : de perfotme ti’ignorc combien de 
files recueils André Tiraqueau a fait entrer (c) dans fon commentaire for les lobe matrimoniales. 
Sri pion Da-Pleix cberdia-t-il quelques détours ou quelques menagemens dams l’ouvrage intitulé, 
ht cunofite naturelle rédigée en questions félon tordre alpin ktiepae t  N’expliqaa-t-il point les cho- 
fes avec les termes les plus naturels du monde? Que perdit-il par cet ouvrage? rien du tour. On 
ne finiroit jamais fi lron s’engageoit à donner la lifte de tous les jurifconfultes qui dans des procès 
¿’adultéré, ou d’impuiffince onr allégué bien des filerez, fans nul préjudice de leur réputation, 
3 ‘en ai nommé frf) trois on quatre, Antoine Hotman, Stbaftitn KonHiard, Vincent Tage* 
réiro, & Anne Robert, Cdafofit : nommons quelques perfonnes d’on autre ordre.

L e s  H o lla n d o is  je tte ra ie n t la p ierre  fu r q u ico n q u e  v o u d ra it  d ifa m er S e cu n d a s fu r ie  p ie d d ’ un 

f e r ie r a t ,  fit d ’u n  fr ip o n  ', o u  le  ra ier p o u r le  m o in s  d u c a t  a îo g ae  d e s  h o rtn d tes g e n s ,  fo u s p re te x te  

q u S L a  fa it  des v e rs la fc tfo  p d q n e s  à  l ’t x c r s .  R a m ír e z  d e  P r a d o  q u i a  fa it des n o te s  fo r  M a rtia l 

im p rim é e s  à P aris  a ve c  p r iv ilè g e  d u  R o i  l ’an 1 6 0 7 .  &  p a rfera é es  d ’expficairO ns im p u d iq u e s ,  n ’a 

rien  perdu p o u r ce la  n i d e  fi» rép u tatio n  n i d e  fa fo rtu n e  > n o n  phis q u e  G o n z a le s  d e  S a b s p o o r  fo n  

co m m e n ta ire  de m  e m e  g e n re  fur u n  ( e ) é criv a in  im p u r . J o iib e rt  C h a n ce lie r  d é  lT t o iv e t ih é  d e  

M o n tp e llie r  8 t m é d e c in  du R o i  d e  F ra n ce  tic d e  ce lu i d e  N a v a r r e ,  q u e ls  h o n n e u rs ,  q u e ls  ap o irite- 

m e n s ,  q u e lle s  d^gnitez p e rd it-il p o u r a v o ir  m ê le  des o b f t e m t t z  dans fo n  t îv ïe d e s  erreurs p o p a -  

1 a ires?  H ft- il nvainfs c o m p té  p o u r o d a  p arm i les  h o m m e s  i l l u f t r e s ,  &  p a rm i le s  h o m m e s  de 

b ie n  &  d ’h o n n eu r ? L a  C n llip e d ie  d e Q u iH e t  ( J )  P e m p è c h a -t-e !le  ¿ ’M e g r a t i f i é  d’ un e A b b a ïe  

p a r  le  C a rd in a l M azarm  ? F er a m u s A v o c a t  au P a r le m e n t d e  P a r is  n ’é p ro u v a  pas q u e  fo n  m érité  

tn t  m oin s l o t i e ,  ni m o in s  rcco n u  depu is q u ’i l  eut fa it des v e rs  c o n tr e  M O ritm a u r,  o è  il s ’é g a ia fo r  

des f ix io n s  b ien  o b fc ê n e s . E t  p o u r n ou s a p ro ch e r d a va n ta ge  d e  n ô t r fc t e m s , M r .  d e là  F o n 

ta in e  auteur d ’une in fin ité  d e  co n te s  la fe ifs ,  a - t- i l  ce ffé  d’ê tre  ch é ri J e  t t w t le  m o n d e  à la co u r 

&  à là  v i l l e ?  L e s  gratis  S e ig n eu rs  tic les P r in c e s ,  les D a m e s  du  p lus h au t ran g»  îe s  perfon n es 

d e  R o b e  lé s  plus H lu  lire s  l ’o n t  to u jo u rs  t a r r i f é ,  S t  a d m iré . N e  f o t - i l  p a s  ad m is  à l ’ A ca d e 

m ie  f  ra n ç o ife  ? 8c n  e ft-c e  pas pour un  h o m m e  d e  fa  fo r  te  c e  tju ’ t f t  aux h o m m e s  d ’ é p é e  le  b â to n  

de M aréchal ? J e  n e  d o u te  p o in t  que M r . d e  la R c in ie n e  fe  fû t  fa it un pfctifir d e  lui d o n n e r  à  d în e r 

le jo u r  ( g )  m ê m e  q u ’i l  co n d a m n a  fes n o u ve au x  c o n t é s ;  car dans c e tte  e fp é c e  d e  ftv re s  les g e n s  

fag es  d iftin g u en t fo r t  b ien  e n tre  la  p erfo n n e  d e  l ’a u te u r , 8c ce  q u 'il é c r it .

Voions fi les proteftam ont été plus rigoureux. Je ne penfe pas que les Confiftoir« fe 
forent jamais avifeZ de cenfurer Ambroife Paré, dont tes livres d’anatomie eh langue vulgaire 
étoient remplis de choies files. Il y a beaucoup d*bbfceflite2 dans les commentaires de ]o- 
feph Scaliger fur les Priapées 8e fur Catulle. Il y eh a encore plus dans le commentaire de 
Janus Douza fur Pétrone. L’un de ces deux écrivaibs croit profrifenr à Leide, l’autre était 
l’un des Curateurs de PAcademie, Ils ne perdirent rien de leur autorité , ni de la cobfidera- 
tion où ils étoient ; on n’eut point d’égard ou toefin que Théodore dt Beze fonm contre eux 
dans une épitre [b) dedicatoirc aux Etats Generaux. Daniel Heinfius profefTeur dans la mê
me Academie, a joui de tous les honneurs qu’il pouvait prétendre. • H fot l’un des Secrétaires 
du Synode de Dordrecht, 8c il reçut en cent ottafiottó plufieurs témoignages de refirme qu’on 
a voit pour fa perfonne. 31 eft pourtant vrai qu’il publia dés porfíes qui ne font rien moins que 
dnftcs : ce que lui tic Scriverins apriflerent Baudii amores, ere Un recueil bien gaillard, 8c no
tez que Scriverios étoit un homme de mérité, & fort diftrngué parmi les favans de Hollande. 
L’exhortation de Tlveodore de I5eze n’empêcha point que Théodore ( r ) de Juges ne donnât 
uñé édition de Pctfône avec des prolégomènes, où il tâcha de juftifier Ceux qui expliquent les 
impurctez de ce Romain. Nous ne trouvons pas que et Théodore de Juges ait foufFert à caufe 
de cela quelque dommage ni en fa réputation ni en fa fortune. Il étoit de la religion, 8c 
d’une famille qui a donné des Confeillers à la Chambre mi-partie de Offres > 8c itpam à Ge
nève une bonne partie de fi vie. Goldaft avoit jôuï de la même impunité après fon édition de 
Pétrone accompagnée de prolegomenes, où il entreprit hautement de juftifier la leftute d'un tel 
auteur, 8c répondit nommément aux réflexions de Théodore de Beze, Alléguerai-je la confi- 
deratkm infigne qu’on eut dans Geneve pour le fameux d’Aubigné, quoi que !V>n n’ignorât point 
les licences un peu trop cyniques défi plume,? Dirai-je que le Confiftoîre de Charenton ne fon- 
gea jamais à fe plaindre de Mr. Mcnjot, dont les écrits de Médecine font fi patfemez de matières 
gralfcs ? ' 4 ‘

Ne nous étonnons donc point que là fiuftion opofée à ceux qui condamnent les obfcenitez, fe 
foi t toû jours maintenue dans la République des lettres \  car outre qu’elle che des raifons, elle fe 
couvre de l’autoritc de plufieurs exemples. Vous trouverez ces deux fortes de baterie dans les 
prolegomenes du Pétrone de Goldaft. Tous ceux qui ont fait l’apologie ( k j  des auteurs qui en 
qualité de phyficiens, ou en qualité de cafuiftes avancent‘des chofes cAjfcênes, ont opofe rai-
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ne leur manquent pas, (<t) tttdgtio fe jadice qutjquc tuciur. Alais n’allez pas vous imaginer, 
je vous prie, que je veuille mettre de i égalité entre leurs raifons, Sc celles de leurs adverares. 
J ai aflez declare en divers endroits que je condamne pleinement les împurctez de Catulle, ¿ít 
celles de les imitateurs, & les excès des Cafuiftes ; & j’ajoute ici, que les raifons de ceux qui plai
dent pour la libcrrc dinicrcr des oMcenitez dans une epigramme, mefcmblenr très-foibles en 
comparaifon (b) desargumensqui les commuent. J’ajouteaulfi qu’uneobfccnirc moins grof- 
fiere deüinee ieulement à plaifanter, me parait plus condamnable qu'une inventive trcs-obicê- 
ne deftinee a infpirer de 1 horreur pour l'impureté. Et quant aux obfcenitez du theatre, je fe- 
roiŝ  fort d avis que les Magiftrats les chatiailcnt rigoureufement. Elles ne peuvent être qu’u~ 
ne école de corruption , de apartiennent à la première dalle plutôt qu'aux fept dalles qui 
la fuivent, 5c qui font ici le fujet de mes remarques préliminaires. J’cn ai encore une à pro- 
pofer. ■* ^

Car je dis en 3. lieu que 1 on fortiroit de l'ctat de la queftîon, fi l'on alleguoit aux écrivains de 
ces feptclafles qu’ils feraient mieux de ne s’attacher qu’à des matières ferieufes, & deles traiter 
avec toute la pudeur que l’Evangile demande. Cet avertiflement très-bon en lui-même, n’eft 
pas ici à-propos, puis que ccs gens-là pourraient repondre , qu’il ne s agit pas de favoir s’ils ont 
choifi la bonne part, ¿5c iï I ufage qu ils ont fait de leur loifir ôc de leur plume eft le meilleur. qu'on 
en puifle faire $ mais qu'il s’agit uniquement de favoir, s’ils ont pris une liberté condamnée fous 
peine de fiêti itfurè par les ftatuts de la Republique des lettres, par les reglcmens de la police civi
le, & par les loix de l’état. Ils conviendroient fans peine qu’ils rte pourroient éviter la con
damnation s’ils étoient jugez félon les regles de l'Evangile; mais ils (outiendroient que tous les 
auteurs fe trouvent au meme les uns plus les autres moins, vu qu’il n’y en a aucun à qui 
l’on ne puifle dire qu’il pouvoir choifir une occupation plus chrétienne que celle qu’il s’eft donnée ; 
car par exemple un Théologien qui a donne tout fon tems à commenter l’Ecriture, en auroit pu 
faire un ufage in fini ment pl us chrétien. N’eût-il pas bien mieux valu qu’il eût partagé fa jour
née entre l'oraifon mentale, & les œuvres de charité? Que n'emploioit-il une partie du jour 
à méditer les grandeurs de Dieu & les quatre fins dernieres ? Qge n’emploioit-il l’autre à courir 
d’hôpital en hôpital pour l’aflïftance des pauvres, & de maifon en maifon pour confolcr les afii- 
gez, & pour inftruîre les petits enfans ? Puis donc que tcu; les hommes fans en excepter un 
feul, diroient ces gens-là, font incapables de rendre un bon compte de leur tems au tribunal fe- 
vere de la juftice divine, Sc qu’ils ont tous befoin de mifericorde fur une infinité d’inutilitez, Sc 
fur l’erreur d’avoir choifi ce qui n’étoit pas le plus needfaire, nous demandons une autre jurifdic- 
tion ; nous demandons que l’on examine fi nous avons fait des chofes qui au jugement du public, 
ou au tribunal des Magiftrats, dégradent de la qualité d’honnête homme, & privent du rang Sc 
des privilèges dont jouïifent les hommes d’honneur, -Nous demandons une chofc que Ton ne 
peut refufer à plufieurs honnêtes femmes qui vont à ía comedie Sc au bal, qui aiment le jeu Sc 
les beaux habits , Sc qui ont aflez de foin de leur beauté, pour étudier avec beaucoup d’attention 
quels font les ajuftemens qui la font paraître avec plus d’éclat. Elles ne font pas fi aveugles qu’el
les ne fachen*- que c’cft être dans le defordre par raporr à l’Evangile ; mais pendant qu’elles ne 
font que cela, elles ont droit de prétendre au nom, à la qualité, au rang , ¿eaux privilèges des 
■ femmes d’honneur. Elles méritent la cenfure de la chaire, & celle des Moraliftes Chrétiens, 
d'accord 5 mais jufques à ce que le jugement du public, ou celui des Magiftrats ait attaché une 
•note d’infamie au train qu’elles mènent, on ne peut pas les qualifier malhonnêtes femmes, Sc 
quiconque l’entreprendroit ferait condamné à leur en faire réparation authentiquement. Elles fe 
peuvent fonder fur l’ufarge de tous les fiecles, y aiant eu toujours bien des femmes vertueufes qui 
aimoient le jeu, le bal, le theatre, «Scies pierreries, & après tout elles ne choguent ni les loix 
civiles , ni les regles de l’honneur humain, & ne participent pas à une efpece de defordre qui ait 
été abandonnée aux femmes galantes, Sc qui en foit le propre & le caraâere diftinétif. Les 
poètes qui.dans un épithalame décrivent trop nuement une nuit de noces, peuvent alléguer les 
mêmes moiens. Ils avoueront que leur Mule pouvoit s’emploier plus louablement, & que la 
compofition d’un fonnec Chrétien étoit préférable à celle-là ; mais cette compofition même 
n’étoit pas le meilleur travail qu’ils euftent pu entreprendre, Il eût mieux valu fe plonger dans l’o- 
raifon, & n'en fortir que pour aller rendre du fervice aux malades dans les hôpitaux ¿ice. Il n’y 
a prefque point d’occupation qui ne foit blaraâble par l’argument que l’on en pouvoit choifir une 
-meilleure ; & de toutes les occupations de la vie il n’y en a prefque point de plus condamnable, 
.fi on la juge félonies regles de la religion, que celle qui eft la plus ordinaire, je yeux dirê que 
celle des gens qui travaillent à gagner du bien foit par le négoce foit par d’autres voies honnêtes. 
Les moiens humainement parlant les plus legitimes de s’enrichir, font contraires non feulement à 
l’efprît de l’Evangile, mais 3uflïaux defencesliterales de Jesus-Christ , Sc de fes Apotres. 
Il eft donc de l’intérêt de tous les hommes que Dieu leur fafle m He rico rde fur l’cnaploi du tems. 
Les poètes dont je parle aiant pofé ce principe, ajoutent qu’ils n’ont fait que fuivre les traces 
de plufieurs perfonnes iiluftrcs par leur vertu Sc par leur fageife ; que la liberté qu’ils fe font don
née n’a jamais ceflc parmi Jes honnêtes gens ; que fi elle avoit etc abandonnée pendant quel
ques fiecles afin de fervirde proie, & de caraâere dtftin&if à la débauché, ils ne feraient pas 
excufables, Sc que l’on pourrait proceder contre eux par les fins de non recevoir ; mais qu'il fe 
trouvera que  Je droit de pofleffion les favorife,  (c) Sc qu’une chofe que tant de perfonnes d’honneur 
ont pratiquée s’eft maintenue dans l’honncceté. Voilà une maxime de Pline fur la queftîon pre~ 
fente. C’étoit l’un des plus beaux efprits, Sc l’un des plus honnêtes hommes de fon fieele; il 
fit des vers (d) que l'on trouva trop dévergondez ; on l’en blâma : il fe défendît par une foule 
de srans exemples, Sc ne voulut point citer l’Empereur Néron, quoi que je fâche, ajouta-t-il, 
■: * tm/« i i I. N N N t n n n  que

00 lu  can, 
P barf l:b. 
J .  v, 117.

(b) On ptut 
comparer 
enfemble 
les raifons 
du pour &  
du contre, 
fi on ht le 
Pire Va- 
vaffeur au 
livre tie 
«pigra tu
rn ate cha
pitre 11, 
qui a pour 
titre, lie 
obfeen ira
te in epi
gram ni a ce 
vitanda.

(e) Jeni\ 
dis rien de 
la licence 
que M. de 
Voiture 
prend dans 
fis Poëfifs. 
Ce n'efi 
pas d’au- 
jourd'huy 
que tes 
Poètes fe 
font don
nez cette 
•vicie u fe li
berté. Il y  
a long
temps 
qu’ils ont 
frofiitué lu 
chafleté 
des Mufis, 
Ils f i  dé

fendent par 
leur mul
titude. i l  
ne faut 
plus leur 

■ difputer 
une poffef- 
fion qu’ils 1 
ont preferi- 
te depuis 
tant de fie
cles, par 
le confin- 
tement dé 
toutes les 
nations. 
Girac, 
refponlc 
à iadeferi- 
fc de Voi
ture pag. 
74*

(d) Votez 
la 14. let
tre du 4. 
livre de 
Pline, é* 
la 3. du 
livre f.



(a) N e- 
ro n c m  
t r a n ie o .  
g u am v is  
L ia m  non  
co  m in i  pi 
in  d e te 
n u s ,  quae 
aüquando 
c tiam  à 
m a lts , fed 
h o m ’fta 
m a n c re  ■ 
qua: fx- 
p ius à b o 
n is h u n t, 
jPA'n.

Ub. $. pag.
rn. 289.

(b) Vqiex, 
ci-dejjui

i 92f.

( e )  C o n f é 

r e z .  A V t t  

c e c i  e t  q u e  

le Com Je 
Je Ett{ft
Rabat in 
r a p o t t e  

J o n c h a n t  

Madame 
de . .  .
L a ch a leu r 
d e  la  plai- 
fan te rie  
l ’em porte»  
& ea c c t  
e ila t d i e  
re ço it 
avec ioye 
to u t  ce 
q u 'o n  luy 
V eut d ir*  
de  l ib re , 
p u u r w u  
q u ’il fa it 
e n v e lo p 
p é ,  elle y 
reipcuid  
m e fm e  
?vec  u Cu
re» e rp y an t 
q u ’il ira it, 
d u  fieu  G 
elle d a l-  
lait piisap 
delà de  çfi 
q u e  I?pn  
luy a  d it;

Elle eft 
d’un temr 
p e ra m e n t 
f ro id ,  au 
m o in s  ft 
Voti en  
c ro it  Ton 
m ary , cV ft 
en  qupy 
il avott 
ob liga tion  
à la  vertu , 
c o m m e  il 
dijoit, 
to u te  la 
ch a leu r 
eft à fcf- 
prit, à la 
v érité  elle 
re e o m - 
p o n fe b ie n  
la fro id eu r 
de  fon  
te m p e ra 
m e n t. Htfi. 
amour, 
des Gau les,
tH ' n‘!■ '

fmv.

j xS i E C L A I R C I S S E M E N T
que Jeschoies ne deviennent point pires lors que les mechaos les font quelquefois» mais qu’elles
demeurent honnêtes lors que les gens de bien les font foavent ( a ).

Que cela fufife à l’égard des poètes : difons en peu de mots que les auteurs des autres claífes 
dont U s’agit ici peuvent emploier les mêmes moiens. Il y en a même qui peuvent dire quel
que cjiofe de plus fpecieux : un phyfickn, par exemple, Ôc un médecin peuvent foutenir, qu'il 
elî de leur charge d’expliquer ce qui concerne la génération, laftcrilité, les pâles couleurs, & 
ks accouche raens, & la fureur utérine, tout comme d’expliquer la fermentation, 8c ce qui 
concerne les maux de rate, la goûte Ôcc, lïncafuifte prétendra qu’il n’eft pas moins neceifaire 
d’inftruire les con£e(leurs 8c les penitens par raport aux diferentes manieres dont on peche contre 
la chafteté, que par raport à toutes les forces de fraude qui fe commettent dans les achats.

Au pis aller on doit rendre à ces auteurs la juftice qu’ils demandent, qu’on ne juge ( b )  pas 
de leur vie par leurs écrits, Il n’y a nulle confequence neceifaire de Tune de ces deux choies 
à l’autre. J l0  a des poètes qui font chaftes St dans leurs vers Sc dans leurs mœurs: il y ea a 
qui ne le font ni dans leurs mœurs ni dans leurs vers : il y en a qui ne le font que dans leurs 
vêts*, & il y en a qui ne le font point dans leurs vers, St qui le font dans leurs mœurs, Ôcdont 
tout le feu ( c > eft à la tête. Toutes les licences lafeives de leurs épigramtnes font des jeux 
d'efpric ̂  leurs Candides St leurs Lesbies font des maitreifes de fi&ion. Les Protcftans refor
mez ne peuvent nier cela à l’égard de Théodore de Beze, puis qu’il declare {d) qu’il vivoit ré
gulièrement lors qu’il compofoit Us poèmes intitulez juvenilù> dont il eut tant de repentie. <

Apres ces remarques generales, examinons en particulier ce qui concerne ce Diction ai re, Sc 
commençons par dite > que fi l’on refufe de les prendre pour de bons moiens de juftification, cela 
ne me préjudicié point, mais que fi ou tes accepte for ce pied-là, elles me fervent beaucoup* je 
me trouve dans un cas infiniment plus favorable que tous (s) J 0  auteurs dont j’ai parlé; car 
que l’on condamneCatulle, Lucrèce, Juvenal, Sc Suetone tant qu’on voudra, on ne pourra 
point condamner un écrivain qui les cite. ' Ce font des auteurs expofez en vente chez tous les 
libraires ; ils ne peuvent pas faire plus de mal parles partages que Ponen r aporte, que dans leur 
fourcc; &il y a une diferente extreme entre les premiers auteurs d’une obfcenité, 8c ceux qui 
ne la raporccnt que comme la preuve d’uu fait ou d’une ration que la matière qu'ils traittens les 
oblige de mettre en avaut. Je veux que Joubcrt fe foit exprimé d'une façon trop groffiene, 
s’enfuit-il que je ir’aie pu alléguer ion témoignage, lors qu’il a faluque jefifie la critique d’une 
trés-mauvaife rai fon quel on avoir alléguée contre ceux qui accufoient d’impudicité le médecin 
Herlicius? Mais quoi qu’il en foit, fi les ex cu fes qu’on peut alléguer en faveur de Su otoñe, 8c 
de] o uber t , ôte. font valables, tant mieux pour m ai : que fi elles ne font point valables, cela 
ne me fçauroit ngire : i’efpece de ma caufe oft diferente de la leur, 8c beaucoup meilleure. 
Par l’argument du plus au moins ce qui eü bon pour eux l’ejft à plus forte raifon pour moi, 8c 
ce qui ne pourroit pas l’être pour eux, le pourroit être pour moi. Vous n’avez qu’à comparer 
enfemble les neuf ejaftès que j’ai articulées ,■ vous trouverez que la derniere, qui eft celte qui con
vient à mon ouvrage, eft la moins expofée de toutes à une julle critique.

Cela paraîtra plus clairement » fi l'on joint à la defeription que j’ai donnée ( f )  de i’efpece de 
ma caufe, cette confideration-ci, que j’ai évité les trois chofes dont il fai oit s abftenir pour ne pas 
s’expofer à des plaintes jbien fondées.

En premier lieu, par tout où j’ai parlé de mon chef» fai évité les mots 8c les expreffions qui cho
quent la civilité Sc la bienfeance commune. Cela fufit dans un ouvrage tel que celui-ci, mêle d’hiûoi- 
re, & de di feu (fions de toute efpecç ; car de prétendre qu’une compilation où il doit entrer des mu
rieres de fiterature, de phyfique, ôt de jurifprudenee félon les divers fujets que Ton a en main* 
dqit être écrite conformément à l'étroite bienfeancç d’un formón, ou d’un ouvrage de pieté » on 
d’une nouvelle galante, ce feroit confondre les limitas des ebofos, ôc ériger une tyrannie for les 
efprifs. Tel m ot qui fomhlerait trop groffier dam là bouche d'un prédicateur, 8c dans un petit 
Roman deftiné pour les ruelles, n’eft point trop greffier dans le faéfum d’un avocat » ni dam 
le procès verbal d’un médecin, ni dans un ouvrage de phyfique, ni même dans un ouvrage de li
teratee , ou dans la verfion fidele d'un livre Latin, comme eft par exemple la relation de fin- 
fortune de Pierre Abélard. Il y a donc dn haut & du bas dans la bienfeance du ftÿle : les plus 
hauts degrez conviennent à un certain nombre d’écriyains, Ôt non pas à tous. Si un bel cfprit était 
prié par des Dames de leur compofor une hiftoriette romanefque des aérions de Jupiter, ou d’Her
cule , il feroit bien de ne fe fervir jamais des termes châtrer, depuceltr, engroffer, faire tôt en
fant , coucher avec une Nyflfpbc, ¡4 forcer, ta. violer , il devroit ou mettre à l’écart toute occa
sion de prefenter ces idées, ou les tenir en éloignement par des expretíions fufpenduès, vagues, 
Ôc énigmatiques. Mais fi les auteurs d’un Dictionatre hîftoriquç où l’on attend la verfion exaàe de 
ce que l’ancienne mythologie raconte des aérions de Jupiter, fe fer voient de longs détours, &de 
phrafos recherchées qui donner oient à deviner Je deilin de telles Ôc de telles nymphes, ils fe- 
roient traitez de précieux, Ôt de précieux ridicules. Ils remplirent aífez tous les devoirs de la 
bienfeance pourvu qu’ils fe tiennent dans les bornes de la civilité ordinaire,c’eft-à-dire pourvu qu’ils 
n’emploient pas des mots abandonnez à la canaille, & dont même un débauché ne fe fort pas dans 
une converfarion ferieufe. Iis fo doivent fervir hardiment de tous les mots qui fe trouvent dans k 
Djéfionaire de l’Academie françoife, ou dans celui de Eureriere, à moins que l’on n’y foit averti 
que ce font des mors odieux, fales, ôc vilains. Voilà dónela première chofe que j’ai obfer- 
vée , je ne me fuis point difpenfé de la bienfeance commune, quand j’ai parlé de mon chef. Oo 
va yoir comment je me fuis conduit quant aux paflages que j’ai citez des autres auteurs. * •

J'ai évité en fécond lieu d’exprimer en nôtre langue le fons d’une citation qui contenoie quelque 
choie de trop greffier, Ôt je ne l’ai raportée qu’en Latin. Je n’ai pris de Brantôme Ôt dé Mon
taigne que certains endroits qui n’étoient pas des plus choquans, j ’ai ufé de la même précaution
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a 1 egard de d Aubigne, de des autres écrivains François un peu trop libres nue j’ai apellee quel- 
quetois en témoignage. f

En troiiieme lieu , j’ai évite de faire mention en quelque langue que ce fût, de ce qui pouvoir 
avoir un earaétere d’extravagance, Ôc d'énormité tnconuë au vulgaire, & je n’ai rien raporté 
de certains livres que prefque perionue ne conok, 6c qu’il vaut mieux laiiTer enièvelis dans les té
nèbres , que d’infpirer l’envie de les acheter à ceux qui en trouveraient ici quelque citation, je

naire apres les déclamations de certaines gens. Je m’imaginois, écrivit-il, que l’on y trou- 
voir des impuretez bien inconues, mais je n’y ai rien vu que moi & mes camarades ne feuflions 
avant l’âge de 18. ans.

11 ne lera pas diHçilc déformais de bien conoître Times cenfeursont «ifon, ou s’ils ont tort. 
Toutel’afaireferéduit àccs deux points ■ i. fi parce que je n’ai pas allez voile Tous des peri- 
phrafes ambiguës les faits impurs que Thtlloire m’a fournis, j’ai mérité quelque blâme : 2. fi par
ce que je n’ai point fiiprimé entièrement ces fortes de faits, j ai mérité quelque cenfure.

La première de ccs deux queftions n’eft à, proprement parler que du reflort des grammairiens ; 
les mœurs n’y ont aucun intérêt: le tribunal du prêteur, ou de l’intendant de la police n’a que 
faire là, nihil b u  a i edtftum pratoris, Les moralises ou les cafuiftcs n’y ont rien à voir non 
plus \ toute l’a&ion qu’on pourrait permettre contre mot ferait une action d’impoliteife de ftyle, 
fur quoi je demanderois d'être renvoie à l’Academie Françoife, le juge naturel & competent de 
ces fortes de procès, & je fuis bien fût qu’elle ne me condamnerait pas, car elle fe condamne- 
roit elle-même, puis que tous les termes dont je tac fuis fervi fe trouvent dans fon Dictionairc 
fans aucune note de déshonneur. Dès-là qu’elle ne marque point qu’un terme eftobfcêne, elle
autorifetous les écrivains à s’en fervir: je parle des termes dont elle donne la définition. Mais 
déplus je renoncerais fans peine à toute defence, 6 c je me lailferois facilement condamner. Je 
nafpîre point à la politeife du ftyle, j’ai declaré dans ma préfacé que mon ftyle eft affê  négligé* 
qu'à n'eft pas exempt do termes impropres &  qui vieilffent* ni peut-être même de batbartfmes, &  
que je fuis ù-dejfus prefque fans [crapules. Pourquoi me piquerais-je d’une chofe dont même 
de fort grans (4) auteurs domiciliez à Paris, & membres de l'Academie Françoife ne fe font 
pas fouciez ? Pourquoi fe gêner dans un ouvrage que l’on ne deftine point aux mots, mais aux cho
ies , 6 c qui étant un alfemblage de toutes fortes de matières, les unes ferieufes, les autres rifi- 
blcs, demande neceifairemenc que l’on emploie plusieurs efpeces d’expreflion ? On n’eft point 
obligé là aux memes égards que fur la cjiairc ; 6c fi un prédicateur fe doit abftenir de cette phra- 
fc, ceux qui engroffent une fille doivent l'époufer ou U doter, il ne s’enfuit pas qu’il nes’enpuif- 
fc fetvir fans groftiereté dans une fomme de cas de confcience, Tant il eft vrai que félon la nature
des livres on peut s’exprimer ou non d’une certaine maniere.

Mais fi quelque chofe peut rendre excufables les écrivains qui fe mettent au deflus de je ne fai 
quel rafinement de delicatdfe qui s’augmente tous les jours > c’eft qu’on ne voit point de fin là- 
dedans; car fi l'on veut être uniforme, il faut condamner d’obJcenité un nombre infini de mots 
dont nôtre langue ne peut fe paifer > 6 c l’on peut facilement réduire à l’abfurde les écrivains 
qui fe piquent d’une fi grande chaftcté 6 c delicateflë d’oreille. On peut leur prouver que dans 
leurs principes U. n’y a point de precieufes ridicules, 6 c qu’au contraire les femmes qu’ils qua
lifient ainfi > font rrès-raifonnabfes » ou très-habiles à raifonner confequemment. Qu’ils me di- 
fenc un peu, pourquoi le verbe châtrer leur parait obfcéne. N'eft-ce point à caufe qu’il met dans 
nôtre imagination un objet fai e? Maisparlamêmeraifoponne fçourok prononcer le mot d’a- 
dulterefans dire uneobfcenité encore plus forte. Voilà donc un mot qu’il faudra proferiré. Il 
faudra proferiré auffi les termes de mariage , de jour de noces, de lit de la mariée, & une infinite 
de femblables expreiGons, qui reveillent des idées tout-à-faitobfcênes, 6 c incomparablement 
plus choquantes que celle qui effraioit la precieufe de la comedie, (b) Pour tnoj, mon oncle* 
c’eft une precieufe ridicule qui parle, tout ce que je vous puis dire, ce f l  que je trouve le ma
riage me chofe tout a fait choquante. Comment eft (e qu'on peut foujfïir lapenfée de coucher con
tre un homme vrayemnt m d ? Selon les principes de nos puriftes rien ne ferait plus raifonnable 
qu’un tel difeours, 6 til n’y a point d’honnête fille qui ne dût çhafler de fa chambre tous ceux 
qui lui viendraient dire qu’on a deflein de la marier. Elle feroit en droit de fe plaindre de ce 
qu’on ménagé fi peu fa pudeur, qu’on ne fe fert d’aucun voile en lui prefentant une obfcenité 
afreufe. Demander à pne femme mariée fi elle a eu des enfans, ferait une horrible graflie- 
rcté* la politeife voudrait que fur ces chapitres l’on emploiât des expreffions figurées, 6 c que 
par exemple l’on imitât la precieufe qui difoit „ ( 0  que fa Compagne avoit donné dans l’amour 
„permis (qui eftoit le mariage) 6c quelle ne fça voit comment elle avoir pu fe refoudre à bruta- 
„liferavecun homme ; Que c’étoit qu’elle vouloit laifler des traces dVlle-mefme, c’eft â dire
, , des Enfant. „ . j

Dans Je Purifme dont nous parlons ce feroit être fort raifonnable que de cner contre l'ecole des 
femmes de Moliere, avec tout l’emportement que Moliere a fi bien tourné en ridicule, 6c qui 
eft au fond une extravagance itifenfée. II n’y a point de perfonne vertueufe qui ne dût dire (d) les 
enfans par l'oreille m’ont paru d’un gouft deteftable. . . . Peut-on» ayant de U vertu * trouver
de Vaguement dans «ne pitee * qui tient (ans ceffe la pudeur en alarme, & fslit â tous moment » -  • . __ es.* a ,s*,*,* u«***,.(p* (otttiàtf fr aurait voit c e tte  c o m e d ie  fans
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hrs quelle dit ee que Con lujt a pris ? . .  Fy. . .  . (a) J e  foutiem , encore un coup, que Us 
[alcte-L y  crèvent les je u x . . . QdiV > J* pudeur n'cjt pas vifibtment blcffée par ce que dit Agnes 
dans l'endroit dont nous parlons ? Si quelque Uranie ofoit repondre, „(6) Nonvrayment, *EU 
„lene die pas un mot, qui de foÿ ne foit fort honnefte ; & tï vous voulez entendre delTous que!- 

que autre choie , c’eft vous qui faites l’ordure, àc non pas ellê; puifqu’elle parle feulement 
„ d’un ruban qu’on luy a pris ; „ il feroit de la fageife de lui répliquer, „ (t) Ah î ruban, tant 
„ qu’il vous plaira ; mais ce l e , 011 elle s’arrell e, n’eft pas rois pour des prunes, J] vient fur 
,,ce le d’eftranges penfées. Ce le feandalife furieufement; & quoy-que vous puiffiez dire, 
„ vous ne fçauriez dcffcndre l’infolence de ce le. , , , Il a une (à) obfcenité qui n’eft pas 
„ fuporrable.,, Autant que ce difeours eft rempli d’impertinences, autant ferait-il honnête, 
& jufte félon ce principe*ci : Il faut banir comme des obfcenitez. toutes les paroles qui falijfent 
l'imagination, cefi À-dire qui fgtiifient un objet fale. Selon ce principe tous ceux qui ont quel
que pudeur reffembleroient à la Marquife Araminte, dont voici le eara&ere : „ (e) Elle la (/ ) 
,, publie par tout pour épouvantable, & dit qu’elle n’a pu jamais fouffrir les ordures dont clic
,, eft pleine................. Elle a fuivi le mauvais exemple de celles, qui citant fur le retour de
„ l’âge, veulent remplacer de quelque chofe ce qu’elles voyent qu'elles perdent ; & prétendent 
„ que les grimaces d’une pruderie fcrupuleufe, leur tiendront lieu de jûneffe & de beauté, Ccl- 
,,Ie-ci pouife l’affaire plus avant qu’aucune, & l’habileté de fonfcrupule découvre des faletez, 
,, où jamais perfonne n’en avoir veu. On tient qu’il va, ce ferupuïe, jufques à défigurer nof- 
„ tre langue, & qu'il n’y a point prefque de mots, dont la feverité de cette Dame ne veuille re
trancher ou la telle, ou la queue, pour lesfyllabes deshonneftes qu’elle y trouve, „ ;

J’ai lu quelque part, cemefemblej que la pruderie a été pouffée jufques au point qu’on ne 
difoit pas fa t  mangé des confitures, mais des futres, ■ On retrancheroit par ce moien plus de la 
moitié des mots du Diétionaire de l’Academie, après quoi les autres ne ferviroient plus de rien, 
car ils manqueraient de Kaifon, &ainfí l’on feroit réduit à ne s’expliquer que par des lignes, ce 
quiferoit des obfcenitez encore plus fcandaleufes & plus dangereuses (g  ) que celles qui n’en
trent que par les oreilles. Voiciunpaffagedu Chevræana qui confírme admirablement ce que 
je foutiens, » ( b )  Une Dame qui a bê feoup d’efprit, mais qui tient trop de la Precîeufe, 
„m’affuroit un jour, qu’elle ne fefervoit jamais de mots qui pùliènt laiffer une falle idée, & 
„qu’elle difoit avec lesperfonnes qui favent vivre, Un fond d’Artichaut^ un fond de Chapeau ] 
„  une rué qui n'a point de fo n te , pour ce que l’on nomme un Cul de fac* Je lui répondis, 
„ qu’elle faifoit Bien ; & qu’en cela, je ne manquerais point de l’imiter, J’ajoûtay, qu’il y 
„ avoit pourtant des occafíons où l’on étoit fou vent oblige' de parler comme les autres. Elle 
,, me defía de lui en marquer fort honnêtement ; & je Ityi demanday comment elle appelloit dans 
-„la converfarion ordinaire, une pièce qui valoit Soixante fous? Soixante fous, reprit-eHe. 
,, Mais, Madame, comment nommez-vous la lettre de [’Alphabet qui fuit le P? Elle rougit $ 
„& repartit dans le même temps, Ho bol Morifieur, je  ne penfois pas que vous dâfftez. me 
„  renvoyer a ta Croix de par D ieu.»  Vous voiez que Mr. Chevreau aprouve que l’on ne fe 
ferve jamais de mots qui puijftm laiffer. une fale idée. Vous voiez qu’en confequencc de ce 
principe il aprouve que l’on ne dife jamais un cul de fac. ■ Il lui faut donc abolir non feule
ment plus de deux (i) pages du Didionaire deEurctiere corrigé par l’un (fej des plus polis 
écrivains de nôtre tems, mais auili une infinité de mots dont la première fyllabe laiffe des idées 

•encore plus malhonnêtes que la fyllaber«/. Il faut qu’il baniffe auflï les mots adultere, fornica-
incontinence& cent mille autres ̂  mais quelque rigide qu’il foit { A )  fur le chapitre des■ tton

■ mots obfcénes, il na pas même voulu accorder fur un feul article tout ce que cette Dame precîeufe
t * 1» h . demandait.'-C Î; K 'îii ’ ’ l i > ï*. ïl 1 ï ?;•. ' ’ ■ v£; « O  vi

H .■  ■ ■ L, ■ :  ^ T - '
. ( A )  Quelque rigide que foit Mr, Chevreau fur U 

chapitre des mots'obfcênts . . . .  il n'q point parlé félon 
fis principes.]. Iirirtiediatèrrfent après avoir dit(*)avbc 
rle Maréchal dc Baffompierre, que««f Us hommes per- 
_ tent lc\ clef du ire for,, ç’éit- à-dire de ta virginité des 

pâmes, il afluré que F a ir e  d e s  E n.f a n s ,  eft une 
" manière de parler obfcene{\)&  que foà ne doit jamais 
' s’en ftrvir devant’les Dames qui ent les oreilles délicates.

Voilà deux obicrvatiqqs qui. n’étoipnt poîot; propres 
s à s’entretoucher. En vpici.unc qui eft un menfonge:

Le J Latins, commue-1  - Ü » ont eu la même dêîstateffe 
pour iiberisdare operam, ré qui a été remarqué dans la 

. feiziém» lettre du.livre neuvième de Cicéron, à Bapirius 
, Fétus, ou l ’on pourra encore voir pourquoi on a dit plâ- 
' tôt iidbifcum que cum nobis. Au lieu de la feiziéme 
'■ lettre il faioit citer la 22. mais cela n’eût remédié qu’au 
. plus petit mal, puis qu’il eft faux que Cicéron dite ce 
, qu'on lui impute, 11 ne dit rien ni de nobifeum ni de 
' cùm nobis r 3c il afluré que liberis dure operam eA une 

expveiTion honnête (4.). Mr. Chevreau*ajoute qu’il a , les, 0>r. &  dans un autre, On vit dans le Coulîfloi- 
1 ouï dire autrefois à une Dame, C’eft un. homme qui n”a ¡' re tout autrement. S’il eft honteux de faire voir ces 
, plus fa fortune en veuë, qui ne penfi qu’à bâtir des ;i obfcenitez * il eft ençpre plus honteux de les écrire} ri* 

en fans, dont le grand nombre le ruinera. Une Dame ; pour Us faire éviter, on eft forcé de les découvrir. Peu 
qut fe fert de l'cxprcftion bâtir des enfans,nc pourront ■ après il blâme cette expreflion de Malherbe, elle ¿toit 
pas trouver mauvais qu’011 ie fervît devnntxile de la paroiffante jufques au Nombril : ($) il prétend que ce 

■ phi aie faire des enfant, &  aînii Mr. Chevreau travaille , dernier mot eft mime de ceux que l ’on ne peut plus écrire 
lui-même à là réfutation.. Il a trouvé ( tf); des obfce- fort honnêtement. . . . (p) Ce mot, dans ù  fins propre, 
nirez dans les poefics de Malherbe, à cauiè de quel- n’appartient qu’aux Médecins & àtSx Sages femmes qui 

r ques mots qui ont double ièns , mais qui-n’ont «té diftnt les-chofe s par leur nom : &  en cecy, là bien fiance 
i priffs paF Malherbe qu’au féns honnête. Mr, Ménagé wérfhonnêteté ne nous permettent pas de les imiter. Nç 

a dit là 'deiks, & fur ce que iàint Amant trouvoit û le  . diroit-oh pas qu’il veut,ramener la vieille m ode, qut 
' cet hemjfticlie du même poète, qu’on fisrvit à  fit mort» , neiijufroit'pas que l’onpronwnçât les -asots ftulter,

!■■■ * pied,

; n (l) qu’il faut avoir l’imagînation eftrangemcnt gaftée, 
L „pour trouver dans les Auteurs de iemblables ordures. 

»jQutfd ft rteipias, nihil loqui tutum eft, dit Qüinti- 
„  lien, au fùjet de celui qui trou voit une obfcenité en 
y, cesm otsde Virgile, Jmipiunt àgitata tumejetrt.. . .  
,,(mjMûs pour revenir à noftre Vers de Malherbe* 
,, Jè veux bander, &C. cèux ‘qui y trouvent quelque 
„obfcenité, ont encore plus de raifon, que ceux qiii 
„en  trouvotent dans Terence & ilans Sallufte, le mot 
„ d ’aures & celui d’ animos oftant.toute équivoque.,, 
Mr. Chrevreau a répondu, {») qu’il faut être aveugle 
pour he pas voir ces fortes de chofts, cfr que quand on ne 

: s’apperpoit pas de ces ordures, c'eft un témoignage que 
l ’on y tfi fort accoutumé. . . .  On ne cherche pas ces 
ordures dans les Livres ; ¿s Von en rougit quand on Us y 
trouve. fShdaurolt pu dire Monfttur Ménagé f f i  après 

; avoir approuvé dans jir Chan^cmens, mon.obfirvamn,
, il avoit leu dam un petit Livre que je  viens de lire, 

Je fuis convaincu qu’on examine aujourd’hùy les çho-

(g) Se-gnius irritant ání. mos de- mifTa per aurem, ■ Quàm qtipe font
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deroandoit. Il n’a donc point pailc félon Tes principes. Pardonnons lui ccttc inconièquence > 
car les fuites de fa thefe font fi ridicules, & fi impoiEbles à pratiquer qu’il n’cft point coupable 
de les avoir abandonnées. 11 n’eft coupable que de n'avoir point conu la fauifctc d'un principe 
dont les confequences les plus neceflaires font abfurdes, 6c ne vont pas à moins qu’à ruiner entiè
rement l’ufagc de la parole. Vous remarquerez qu’il y a des Dames auili honnêtes que cette 
precieufe > qui ne font point di fi culte de prononcer cul d'artichaut 6c cul de fac, C’eft ce qu'on 
verra dans un paffage de Mr. Cbftar (B) qui a un très-grand raport avec la matière que je traite.

Je l’ai déjà obÎervé, on ne finit point avec les Purifies que j’ai ici à combarre, Ils batilfcnt fur 
un fondement qui leur fera condamner quand il leur plairra une infinité de mots qu'ils n’ont pas 
encore proferits, 6c qui félon leurs maximes ne font pas moins condamnables » que ceux qu'ils 
ont déjà condamnez. 11 efi impoilible d’échaper à leur cenfure. Racontez les chofes avec des 
termes honnêtes comme l'on a fait dans le 2. tome du Menagiana, ils ne laiiferont pas de dire, 
(a) qu’il j  a des endroits qui blejfent ouvertement U pudeur, & qui ne fçauroient tflre lus [ans horreur 
par d'honnêtes gens. Le Pere Bouhours qui dans fa verfion Françoife des Evangiles s’efi étudié
avec un grand foin à éviter tous les termes qui n'écartoicnt pas exactement toutes les idées de 
grofliereté , a-t-il pu fe mettre à couvert de la critique * ? Mr, De {préaux que l’illufire premier 
, ■; „• ...............i ' - ' P 'cli‘

pied, Ut, haut de chauffes, fans ajouter fous Correction, 
fattf refieil, reverenc* parler. C ’étoit un des principaux 
chapitres de la civilité puerile, on reconoiiToit à cela 
les en fans bien élevez, : aujourd’hui tout cela pafle 
pour des Marguerites villagcoifes. Mais poursuivons, 
„(¿>On ne fauroit éviter avec trop de foin, les Ob- 
„fcenitez qui 1 aillent toujours de fales idées dans l’ef- 
„prit, 8c dont les oreilles les moins délicates font of- 
„fenfées. Ç. Servilius Glaucia Que (leur l'an fix cent 

quarante-un de Rome bâtie , étoit regardé comme 
,, l'ordure &  la boue des rués, pour toutes les baflèf- 
» fes de Ion a me. Cependant, le plus éloquent de 
„tous les Romains ne put fouffrir qu'on l'eut appelle 
„ f i  ) Curia fièrent-, ni que l’on eût dit, pour exagérer 
„la grande perte que l’ion avoit faite dans la mort de 
„Scipion , Refpublicn morte F.Scipionis Africam ca-- 
„  (¡rata. . M. de Balzac ne s’en tenoit pas à la bien- 
„feance, ni aux préceptes des Anciens Rhéteurs qu'il 1 
„appclloit bien iouvcnt les Maîtres, quand il écrivoit 
>, d'un' certain homme, J^u'tl ¿toit tout compofé de par- 
i>tiei honttu/s. Nôtre Langue depuis foixante ans,
„  éft fi difereté 8c fi retenue, que l’on n’y dit plus Fort
„fèchement les mots deP_^Mtretnx-, ni d é fi.... -
« Lupanar, que les Sermonaires prollituoient aupa* 
„ravant, fans aucun fcrupulc, dans leurs plus belles 
„aéèions publiques.,, * ’

Tous ces pa liage s témoignent que Mr, Chevreau 
ayoit. une théorie fort fevere; mais fà pratique n'y 
repondoit pas, car fi l’on ôtoit de fes ouvrages > tout 
ce qui falit l’imagination, on y iailfcroit une; infinité 
de vuides. Ne parlons que du Chevratana où il mo- 
xalife fi aufterement. Combien de chofes n’y voit- 
on pas qui excitent des idées fortobfcêncs? Quelques- 
uns de ces endroits viennent de lui par citation, 8t les 
autres immédiatement. Pourquoi fe faite des réglés qu’il 
eft impoffiblc d’obier ver ni dans une hiftoire generale, 
ni dans un reçueîl de toufteafortes d’obièrvations?

Il ne fera pas inutile de donner ici un exemple de 
ce qu’il a dit des Sermonaires. du vieux tems. Voici 
donc quelques extraits d’un Sermon de Jean de Mon- 
lUc Evêque dé Valence l’un des plus célébrés prédica
teurs d u X V l. fiecle. „ fe) CELuyqui défloré 8c 
„corrompt illicitement d'intégrité de la vierge, com- 
„  met fornication 2c flupre,  duquel crime eft parlé 
„au Deut. au xx  11. ch. Toutefois de noftre temps 
,,1’on ne tient compte d’une infinité de Auprès, qui fe 
„commettent tous lès jours: tant de pauvres filles 
„qui font ièduiifces, fubornees 8c mifes à perdition: 
„8c ceux qui les ont dcbauchees s'en glorifient ,8c efti- 
„  ment que ce leur eft beaucoup d’honneur d’avoir 
„peu vaincre 8c attirer à mefchanceté celle qui avoit 
„quelque temps refifté à l’amour folle 8c autres ten- 
„  tâtions de la chair. Mais fi le monde ne les chaftie, 
„  le Seigneur Dieu qui eft là hault » qui voit tout, leur 
„demandera quelque jour compte de leur faute. Ilz 
„  rendront compte du temps qu’ils y ont perdu, de 
„  l'argent qu’ils y ont employé, pour tes macquereaux 
,,8c macquerellages : 8c rendront compte des fautes 
„  que la fille aura faiâes depuis qu’elle a efté feduiéèe» 
„  8c de ce qu’elle aura efté delaiffec, 8c n’aura trouvé 
„  party pour fè marier. Et alors cognoîftront - ilz s’il 
„ y  avoit de quoy (c vanter8c fe glorifier d'un aétc fi 
„ execrable que ceftuy-la. . . .  (d) C o n t r e v ie k - 
„ k e n t  aufli à ce commandement ceux 8c celles, qui 

• „contre lV d re de nature abufènt de leurs membres, 
„  8c qui commettent ce vice énorme 8c deteftable qu’on 
„  appelle Sodomie. Telle maniéré de gens font con- 
„  demnez à mort parla loy de Dieu, ainfi que nous 
„  lifons au Levitique, xx, chap. . . * (e) C û n tr e- 
„  v i e n n e n t  à  ce commandement ceux qui vivent 
< Tome I l  2.

„ordinairement en délices 8c voluptez, en fdlîns,
„  banquetz fie Îupci fluitez de viandes, 8c nourriilcnt 
„leur corps pour eu faire un vaifleau de luxure 8c de 
„  paillardife. Lcfqudz ont cité dépeints au vif par 
„ la in â  Pierre en ion epiftre féconde,au fécond ch.,p.
» • ■ • (/) IR font grand’ chere, & banquet;ent cn-
„fcmblc avecques vous: ils ont les yeux pleins d’a- 
„dultcre, 8c ne fçavcnt ce (Ter de pécher, amorfans 
„les âmesinconftantes, c’eft à dire, tout leur but. 
„leur foing 8c leur intention ne tend à autre fin que 
„ d ’amorfer les pauvres âm es, & par leurs banquetz 
», &  fellins les attirer à commettre adultéré, 8c toute 
„  efpece d’ordure. Tellement que leur maifon eft un 
„bordeau, ufi tefnp'e ou fe font les afTèmblets, ou- 
„  l’on dreflé les parties, ou les femmes font fedui&es : 
„8c f pour le dire en un mot) c’eft la pefte d’un pais.

Et.toutefois telle manière de gens font les plus efti- 
„m ez. 8cles plus honorez, 8c principalement ceux 
„qui font les chefs de bande, 8c comme coqz de la 
„paroice,,,

L’ufàge que l’on peut tirer des extraits de ce fer- 
mon eft de conoitre que la liberté de s’exprimer d’u
ne façon fi naTvc n’cft point mauvaiie en elle-même,- 
car en ce cas-U elle n’eût pas pu être bonne au tems 
de Henri f l .  Or û elle étoit bonne en ce tems-U, 
un prédicateur qui s’en ferviroit aujourd’hui ne feroit 
blâmable qu’a caufe qu’il ne fe conformeroit pas à la 
mode. Mais fi quelcun fe hazardoit aujourd’hui à 
porter la traîfe>ne choqueroit-il point la mode? il ne 
pecheroit pas pourtant.

(B ) Un paffage de Mr. Coflur qüi a un très-grand 
raport avec la matière que je  traite. 3 Le poli Voiture 
qui le croiroit? fut accuie (g) d’obicenité ce bel ef- 
prit qui fa voit fi bien les maniérés du grand monde, 
8c du beau monde : mais voions ce que fon apologifte 
répondit: (h) Il n’eft guere de Dame qui ne récite, 
„ ¿ q u i  ne chante aux occafions les vers que Moniteur 
„d e  Voiture a faits fur le derrière d'une Denioifellei 
„8 : je n’en iàypas une qui ne prononce hardiment 

• „ un etd d'artitbxtti, & un cul de fac. „  On allègue 
après cela entre autres chofes le paflâge que j'ai ra- 
porté ( i ) ci-deifus, fit puis on ajoûte ces paroles re
marquables, (h) Efcoutoni nofire ridicule Grondeur.
(z) On avoit peur qu’il n’y euft pas fuffifamment de 
ces bons mots dans les Lettres de Moniteur de Voi
ture, 8c qu’il fuft en cela inferieur à Plaute Se à Arif- 
tophane. Il a efté befoin d’ajoufter en la derm'ere 
impreifion ces termes, qui manquoient à la Lettre 
I7S* J* confins que l’on chaflre Ulpien puîfqtte vaut le 
voulez. , &  me/me fapinien ; aufjt bien n’engendrent- 
ils que des prêtez. Cette ptnfèe efi la plut jolie du mon
de. Jufqu’icy favois toujours ouï dire d pleine bouche 
qu’un livre efioit chaftré, pour exprimer qu’on en avoit 
retranché quelque cko/t &  qu'il n’tfiait pas entier. Si 
nofire Adverfaire avait du crédit à l'Academie, il ferait 
ordonner qu’on abolirait cette fapon Je tarler licentieufe, 

qu’on mettrait cette honnefie phrafe en fa place, in
commoder des livres St les taire Eunuques. Les pafi 
fages de j^uintihen (3) qu’il cite là dcjfus font très-mal 
citez,&  ce Rheteur faufilent que ft on trouvait [aies quel
ques fapons de parler de Salujîe, ce n’eft oit pas ia faute 
de ÏEftrivain, que c’efiott celle des LtEleun. Et pour 
Celfus, qui t’imaginai quelque ordure dans un demi vers 
de Virgtle, ce mefme Khettur le condamne (fi prononce 
hardiment, que fi on recevait de fit» bit blet délicat effet 
Un’fauroit plus de feurtté à parier, (fi qu’on ferait ré
duit à fi taire. Vous remarquerez que Coftar. qui 
me fournit ce paflàgc, n'étoit point de ces favans qui 
ignorent le beau monde. Il le conoiÎToit, il le fre- 
quentoit. ' ■  ̂ ■ • *

v  O
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(/) Ibid* 
p*g. fo8*

(g) Voiez 
ht fecliùn .
11. de la 
refponce de 
Girac à la 
defenftdi 
Voiture*

(h) Cojlar, 
fuite d» la ■. 
defenfi de ; 
Voiture 
pag. 189,

( i )  ' Pag. i 
léo8. Ut- '
tre 0. /

(h) Cofiat
tbid. par* 
191. 192.

CO Page /  
71* &  ,
P*g* 7 J*

(3) Page 
7J. Duiht- 
re exerci- 
tus, &  
patrare 
èellum 
apud Sat- 
lu ilium 
diéla fane* 
tè 8t anti
que ri- 
dentur à ■ 
nobis, 
fi Diis 
placct: 
quam cul- 
pam non 
feriben- 
tium qui- 
dem judi- 
co , fed le- 
gentium. 
J^uintil. 
h b. cap. j .  
Si qui lem 
Celfus ca- 
cophaton 
apud Vir- 
gilium 
putat 
incipiunt 
agit ata 
tumefeere i 
quod fi 
recipîas, 
nihil loqui 
cutum eft, 
Ibid*



frt) VoitZ 
la préfacé 
det œuvres 
Je Mr.Dcf- 
preaux.

(b) Dans 
la i ot fia- 
tire,

(c) C'efi ait 
x, tome Je 
l'abrégé
Chronolo
gique ad 
ann. 131?. 
au ftt jet des 
gakns des 
Belles filles 
du Roi Phi
lippe le Bel

* Sur ce 
que Mcze- 
rai dit 
qu'un Pri- 
t r é  fut dt- 
pofé parce 
qu'on Pa
vois furprjs 
avec une ; 
femme,
($* mutilé 
des parties 
qui font * 
inutiles à 
un bon Ec- 
tlefiajUqu*, 
l'auteur 
des obfer- 
vations 
pag. 6+. 
le quc£ . > 
tionne 
de cette . 
manière:
», N'euft-il 
„pas parlé 
», avec plus 
», de bien- 

.„feaoce,
„  s'il euffc 
„dit feu
lem en t* , 
„qu’il fut 
„mutile:
,, n’cuft'on 
„  pas bien 
„  entendu 
„îerefte» 
„en tout 
„  cas il 
„pouvoit ' 
„ trouver 
„une ex* 
„preflion 
„moins 
„feanda- 
„leufc.,,

t  Pag. 18. 
&  i9- , :

(d) les  
amis de 
Mr. Mé
nagé ont 
été a confie, 
d'obfctnité 
l ’an 16ÿg. 
pour un 
livre im
primé avec 
privilège.

Ex a m e n  
delà pen- 
fée de 
ceux qui 
difent que 
certaines 
chofes 
blefient U 
pudeur. ;
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Prefident de la Moignon avoit Mié (4) plujuttrs fois Savoir purgé, pour ainfi d in , U poefe fabrique 
d tU  faleté qui lut M i t  e f t  jufqu'alors comme a f fû te , ne sefUil fas VU Sccilfé d’obfcenite* fous 
pretexte qu’il s’étoit fervi (b) des mots Embryon , voix luxnrieufe $ morale lubtique f  Si ces mots» 
là né peuvent paflèr, comment mettroit-on des bornes à la cenfute ? ?

Je conois bien des petfonnes qui b! âmtnt Mr. dé Mènerai d’àvôir dit >(c) que certains gatands 
qui avoient commis adultere > fuient mutiler- dts parties qui avaient feché, Lear cenfure eft fondée 
lur ces deux raiforts » l’une qu’il n’étoit point necefiaire de raporter une circonfhnce qui aplique à 
des objets fi greffiers» l’autre qu'au pis aller il faloit omettre toutes les paroles qui font après 
mutiler-, ce feu l mot faifant altea clairement entendre la choie. Je prie tous ces cénfeurs de ne 
trouver pas mauvais que je croie que la circonilance qu’ils auraient voulu que L’on fuprimàt » eft 
de celles qu’un hiftorien ne doit jamais oublier*, car fi la peine d’un malfaiteur contient quelque 
«bofe d’extraordinaire, c’eft de cela principalement que l’on doit faire mention. La fécondé re
marque ne me paroit pas meilleure* Un arrêt de mort pourrait porter que Ton couperait les 
mains» le nez s les oreilles au criminel avant que de le faire mourir, de ainfi le mot mutiler ne 
marquerait pas fufifamment la circonfhnce dont Mr, de Mezerai nous devoit inftruire. Mais fu- 
pofons que ce mot fût tarifant > s’enfuit-il qu'on foit blâmable d’avoir ajoûté k$ autres ? Ne dit- 
on pas tous les jours, fa i  vu cela de mes propres yeux » j'ai entendu cela de mes oreilles ? Il y a 
bien du fuperflu dans ces ex prenons, & neanmoins perfonne ne les critique. Enfin je dis que les 
cenfeurs fe contredifent ; ils ne blâment l'addition qu'à caufe qu'elle n'eu pas necefTaire j on eût 
aifez entendu fans cela » difent-ih, de quoi il étoit queftion. Us ne font donc point fâchez que l’on 
imprime dans l'efprit une image fale , ils voudraient feulement que fon épargnât aux oreilles deux 
ou trois fons. On aurait été édifié de leur zélé pour la pureté » ri l'on eût cru qu’ils vouloient 
absolument qu'un hiftorien ne prefentât point aux Icdeurs une idée obfccne $ mais ils consentent 
enfuite à cela» pourvu qu'on le faife fans emploier dès paroles inutiles. Us detruifent donc dans 
la dernière remarque ce qui pouvoit être ¿'édifiant dans la première» Voilà à quoi fe réduit ordi
nairement le goût délicat de nos Putiftes. Us condamnent une expreffion, de en aprauvent une 
autre » quoi qu'elles excitent la même idée d'impureté dans 1’ame des auditeurs » ou des le&euts. 
Les obfervations imprimées à Paris l'an 1700. Contre Mr. de Mezerai plairont fore à ces critiques. 
Voiez la marge *. On l'y t  blâme de fe fervir ordinairement des termes de concubine, de bafiard 
& d'adultere qui bleffent la delitattjfe denetre pede. On ne condamnerait pas » je m’afïïlre, les 
termes de favorite » d’enfant naturel » de d’infidelité conjugale » qui font tout-à-fait delà même 
lignification. Quelle in confcquence !

On trouverait moins deraifonnables les caprices de la nouvelle mode, qui à ce qu’on tti’a dit * 
commence de renvoier parmi les termes obfcénes le mot lavement de médecine » de de fubftituer à 
la place le mot general remede. On avoir bani le mot de clyftere dès qu'on s’étoit aperçu qu'il 
renfermât trop de circoûftances de l'operation» On avoit fubftitué le mot lavement > dont la ri- 
gnification étoit bien plus generale» Mais parce que l'idée de lavement eft devenue fpedfique, 
de qu'elle s'eft incorporée avec trop de drconftances» on va l'abandonner pour ne point falir 6c 
empuantir l'imagination» de l’on ne fe fervira plus que des phrafes generales, j*et ois dans les rr- 
mtdes » un remede lui fu t ordonné &c. Cela ne determine point à penfer plutôt à un lavement 
ou à une medecine > qu'à un paquet d'herbes pendu au cou. J’avoue que ces caprices font bien 
étranges, de que ri l'on y étoit uniforme ils ruineraient une infinité dexpreffions à quoi tout 
te monde eft acoutumé » de qui font très-neceffaires aux convalefcens, ¿c à ceux qui lés vifi- 
tent *, car autrement on foutiendroit aifez mal la converfarion dans leur chambre» dt il faudrait 
recourir à tout le jargon des prccieufes ; mais après tout ces caprices-là font mieux fondez que 
ceux des Puriftes qui veulent bien que toute l'image obfcêne s'imprime dans les efprits » pourvu que 
ce foit partcls de tels mots » & non point par d’autres. , , - j

Récapitulant ici le contenu de cette partie de mon édairciÎfement, j’obfervc, ~
I. Qu'il n’eft pas queftion d'un point de morale, mais que c’eft ici un vrai procès de grammai

re, qu’il faut porter devant les juges de la politeffe du ftyle. - ’
IL Que j'avouerai ingénument, que jenemeíuispointpropofé la gloire qu'une telle poli- 

teife peut procurer.
I II . Qii’il ne me fembfe pas que tous les auteurs (oient obligez de s'âfldjetir à la nouvelle idée 

de la politeife du ftyle ; car ri on la fui voit ponctuellement » on n’auroit enfin beíbin que du Dic- 
rionaire des Precieufes,

IV. Qiie le droit de cette nouvelle politeife n'eft pas ri bien établi » qu'il doive avoir force de 
loi dans la Republique des lettres. L'ancien droit fubrifte encore (d) » de l'on s'en pourra fervit 
jufqu’à l’ouverture de la prefeription,

V. Que dans un livre comme celui-ci il fufit de ne pas choquer Pufage univerfellement reçu »
mais qu'en gardant ces mefures avec tout le foin que j’ai (e) pris de les garder , il eft fort permis d’y 
faire fervir des expreiltons qui ne feroient pas du bel ufage pour un Sermonaire, ni pour un écri
vain Dameret. C’eft a fiez qu'elles foient autorifées de Pufage des livres d'anatomie, de des fac
tures des Avocats, 6t des converfations (/) des gens de lettres.

Mais pour montrer plus évidemment que Pafaire dont il s’agit ne regarde point les moeurs, il 
faut prevenir une inftance de mes critiques. Voions s'ils fe peuvent appuier fur Ce pretexte » que 
toute phrafe qui bletfe la pudeur eft un attentat contre la bonne morale ; puis que c’eft Élire du tort 
à la chafteté.

Je fais d'abord cette remarque, que ceux qui diftnt que certaines chofes bleflentla pudeur doi
vent entendre ou qu’elles affoiblifient la chafteté» ou qu'elles irritent les perfonnes chaftes. On 
leur peut foutenir qu’au premier fens leur propofition mérité d'être rejenée» deque fi les femmes 
font prifes pour juges de la queftion » ils perdront leur procès infailliblement. Or fans douce les
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S U R  L E S  O B S C E N I T E  2 . w f
fcttwiws font*« jugesles pJœcompeteîiadWrrile a lto , puisq u tlapudeur6tfemodeftiefont 
leur partage incomparablement plus que «lui des hommes. Qu’elles nous difeht donc, s’il leur 
plaît , «qui fe pâlie dops leur ame lors qu’elles entendent ou lors quelles lifent un difeows 
groffier* qw oflènfe ou qui bMfc ta pudeur* Elles ne diront pas » je m'aiïiïre » que non feulement 
il imprime des iddes foies dans leur imagination » mas qu’il ekeite aufti dans leur cœur un defir laf- 
tif quelles ont bien de la peine à réprimer, & qu’en un mot elles fèfcntentexpoféec à des ten
tations qui font chancelier leur vertu, 3 c qui la mènent jofqu’au bord du précipice. Soions bien 
perfuade* qu’au Heu «de cela elles répondront que l’idée qui s’excite malgré elles dans feuriikiagi- 
toa&ôn» leur fait fcntir tn même rems ce que la homt, le dépit» 6c la coltre ont de plus infuporta- 
We. Or il éft fur que rien n’eft plus propre que cela à fortifier la ebaftète, 6c a rompre l’in- *
Üaence contagicufe de l’objet obfCcne qui s’eil: imprimé dans l’imagination, deforte qu’au lied de 
dire • félon le premier fens que ce qui bleflè la pudeur met en rifque la chafteté * il ¿ut fou tenir ad '
contraire que c’eft on renfort, un prefemùf, de un rempart pour cette vertu, ¿c par confcquènt fi 
nous entendons de la fécondé maniéré cette phrafe mie rrile chtfeHtgt la pudeur* nous devrons 
penièr que cette chofe bien loin d’aftbiblir la chafteté » la fortifie, 6c la reftaure*

Il fera donc toujours vrai que le procès qu’on peut faire à un auteur qui n’a pat fiiivi la poli- 
tefTfc ta plus rafince du itjle * eft un procès de grammaire à quoi les mœurs n’ont poiht d’interet,

Si l’on me répliqué que c’eft un procès de moral c, vfi que l’auteur s’eft exprim é d’une maniéré 
qui chagrine les lefteurs ; je répliquerai qu’on raifonne fur une fauffe hypothefe ; car il n’y a point 
d’écrivain qui puifie épargner à fes lefteurs le dépit, le chagrin ôtlacolere en mille rencontres*
Tout coMfôverfifte qui foutientfubtîlement & habilement fa caufe, fait enrager à toute heure les 
leftèürs îélt t  de l’autre parti. Tous ceux qui dans une relation de voiage * ou dans l’hiftoire d’un ’ ‘ ■ 
peuple reportent des chofes gtorieufes d leur patrie, & d leur religion, ft honteufes aux étrangers «  ̂•
6t aux autres religions» chagrinent cruellement les lefteurs qui n’ont pas les mêmes préjugez 
qu’eut. La perfeftion d’unehiiïoire eft d’être defagreable à toutes les feftes 6c à toutes les nations* ‘
car c’cft une preuve que l’auteur ne flace ni les unes ni les autres, & qu’il a dit d chacune Tes veritez.
Il y a beaucoup de lefteurs qui fe fâchent à un tel point lors qu’ils rencontrent certaines chofes 
qu’ils déchirent le feuillet, ou qu’ils écrivent d la marge, (#*) t u  m u t menti » coquin » <éf tu me- («) J ’ai 
riiertis Ut étrifitret. Rien de tout (b) cela n’eft une raifon de dire que tes auteurs font jufticia- Vf de tft~ 
blés âü tribunal delà morale. Ils Vont à repondre qu'au tribunal des critiques. éctite/%

Il ne refte donc qu’à dire que la teprefentation des objets falss intèrefle les moeurs * puis qu’ci- u  m*tn > 
le eft propre d exciter des mauvais defirs, 6t des petifées impures* Mais cette objeftion eft * i* mur- 
infiniment moins valable contre moi » que contte ceux qui fe fervent de ces cnvèfopes, tk  de ces « u £ ^  
détoursi, 6t de ces maniérés délicates que l’on fe plaint que je n’ai pas emploiées ; car elles J»«, 
n’empêchent point que l'objet ne s’aille peindre dans l’imagination, £c elles font edufe qu’il s’y 
peint fans exciter les mouvement de la honte 6c du dépit. Ceux qui fe fervent de césenvelo- (b) sien 
pte ne ptvtendent point qu’ils feront inintelligibles, ils favint bien que tout le monde entendra tn[endM 
de quoi il s’agit, & il eft fort vrai que l'on entend parfaitement ce qu’ils veulent dite* La delica- teulprend 
teffe de leurs traits produit feulement ceci» que l’on s’a proche de leurs peintures avec d’autant plus peint Ui 
de hardieilê que l’on ne craint pas de rencontrer des nudité*. La bienfcance ne iôufriroit pas que Us. htrtf et 
l’on jr jéttât les yeux fic’étoientdesfrieteztoutes nues; mais quand elles font habillées d’une Tàufer du 
étbfe tranfpa rente » on ne fe fait point un fcrupule de les parcourir de l'œil depuis les pieds jufques à chagrin 
la tête, toute honte mife à part, & fans fe fâcher contre le peintre i 6c âinfi l’objet s’infinuë dans auxmfai 
l’imagination plus tùfément, ft vetfe jufques au cœur 6t au delà fes malignes influences avec plus 
de liberté, que fi rame étoitfailie& de honte & de colere* car ce ¿ont dcnxpaflïons qui épuL 
fent prefque toute faftivité de l’ame, Ôt qui la mettent dans un état de (ouftance peu compatible 
âcee d'autres fentimem» U eft pour le moins certain que l’impureté ne peut pas agir auffi fortement 
fur les âmes Oprimées dfc honte 6t irritées, que fur des âmes qui n’ont nulle confufion ni nul cha- , 
ghn. Vluûbm imtmut m im  efl a i  finguta fenfm, , Ce que l’ame donne à une paffion afoiblit 
d'autant ce qu'elle donne à une autre.

'Joignez à cela que quand on ne marque qu'à demi une obfcenité, mais dételle forte que le 
fupiément n’eft pasmal-aifé à foire, ceux à qui l'on parle achèvent eux-mêmes le portrait qpi 
falit l’imaginationj Ils ont donc plus de part à la production de cette image > que fi l’on fefiît 
expliqué plus rondement. Ils n’auroient été en ce dernier cas qu’un fujetpaifif, 6c par cônfe- 
quentU réception de l'Image obfcêne eut été très-innocente; mais dans l’autre cas ils en foùt 
l’un des principes aftifs, ils ne font donc pas fi innocens, & ils ont bien plus à craindre les fuites 
contagieufes de cét objet qui eft en partie leur ouvrage. Ainfi ces prétendus ménagemens de la 
pudeur font en effet un piege plus dangereux. IU engagent a méditer fur une matière laie » afin 
de trouver Je fupléittént de ce qui n’a pas été exprimé par des paroles precifes, Eft-ce une médi
tation qu'il faille impofer ? Ne vaut-tl pas bien mieux faire enforte que perfonne ne s’y arrête ?

Ceci eft encore plus fort contre les chercheurs de détours. S’ils s’étoient fervis du premier 
mot que les Diftionaires leur prefenfoient » ils n’eu/feftt fait que paffer fur une matière foie , ils 
tuffent gagné promptement pais • mais Usenvelopes qu’ils ont cherchées avec beaucoup d’art,
& les périodes qu’ils ont corrigées, Ôc abrégées jaîques à ce qu’ils fuflent contens de la finefle 
de leur pihefau, les ont retenus des heures entières fur l’obfcenité. Us l’ont tournée de toutes 
fortes de fens i ils o n t  ferpenté <C) autour comme s’ils euffent eu quelque regret de s’éloigner

d’u»
" (C) lit int ferpenté autour comifu s'ili eujfeitt eu quel
que regret de t'éloigner d’un lieu aimable.] Cela roc fait 
iouvenir d’une infeription qui eft {*) gravée en lettres 
d'or fur tin marin noir au Pont nitre Dame de Paris.

Seqnana asm ptimum Regina alUbitur wki,
' Tardai pueipites ambitiofut aquati

Captas amort loci, curfum ollivifcitur ancepi, 
g yoß n a t, &  duleti ne ¿ht in urlt moras. 

Hinc varies imfUm fiuBu fubeunte eaitalés. ■ 
Fmt fieri gaadet qui ûtedo flnmen état. 

A mmo M. DC. L X X V I .
Mr, de .Santeuii a fait ces vers.
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d 'u n  lieu  aim ab le  ; n V f t - c c  pas a d  ftrenmn fcopulos confenefiere, je t te r  l ’a n cre  à  la  p o n c e  du chant 

d e s f i ie n e s ?  n ’e ft-c e  pas !e  m o ten  d e  fe  g â t e r  3c d e  sïn icâer le  c œ u r  ? I l  e ft  certain  q u e  fi l ’o n  

e x c e p te  le s  p erfo n n es v é rita b lem e n t d e v o te s  » la  p lu p a rt d e n o s  autres P u r ifie s  n e  lo n g e n t  à rien 
m o in s  qu ’ aux in te re ts  d e  la p u d eu r > q u a n d  ils  é v iten t, a v íe  ta n t d e  fo in  le s  e x p re flîo n s  d e  n os an

c ê tr e s  j  c e  fo n t  d es ga lan s d e p r o f e í f io n ,  q u i c o u re n t d e  b e lle  e n  b e l l e ,  q u ie n  co rn e n t &  à la  

b lo n d e  5c à la b ru n e  » &  qui o n t a fiez  fo u  v e n t  d e u x  cn aîtreifes  l ’une q u ’ ils  p aien t » l ’autre  qui les  

paie* H  fied b ie n  à  d e  re lies  g e n s  d e  fe  ré c r ie r  fu r im  m o t  q u i o fe n fe  la  pudeur ,  3e  d e  tan t fa ire  

le s  d é licats  d ès qu’ une c h o fe  n’e tt  pas d o n n é e  à d evin er*  A p liq u o n s  le u r  c e  q u e  M o lie r e  d ifo it 

d  une fauiTe p ru d e. „  (*) C r o y e z - m o y  » c e lle s  q u i fo n t  tan t d e  faço n s n ’e n  fo n t  pas e  A im é e s  plus 

„ f e m m e s  d e  b ie n . A u  c o n tr a ir e ,  leu r fe  v é r ité  m y fterie u fe »  &  leu rs grim a ces  a fle & é e s  irr iten t 

», la cen fu re  d e  to u t  le  m o n d e ,  co n tre  les a & ío n s  d e  leu r v ie .  O n  e ft  ra v i d e  d é c o u v r ir  c e  q u ’i l y  

„  p eu t a v o ir  à  r e d ir e ;  &  p o u r to m b e r  dan s l ’e x e m p le , .  il y  a v o it  l ’au tre  jo u r  des F e m m e s  à c e tte  

„ C o m e d i e , ,  v is -à -v is  d e  la  L o g e  o ù  n o u s e f i io n s ,  q u i p ar les m in es q u ’e lle s  a ffré tè re n t d u ran t 

„  to u te  la P ie c e ,  leu rs d é to u rn e m e n s  d e  t e f t e ,  3c leu rs  cá ch e m eo s d e  v i f a g e ,  fire n t d ire  d e  to u s  

„  c o l le z  cen t fo ttifes d e  leu r c o n d u ite  » q u e  l ’o n  n ’a u ro it pas d ites  fans ce la  ;  3 c q u e lq u ’un  m ê m e  

„ d e s  L aq u a is  cria  to u t  h a u t ,  q u ’e lle s  e fto îe n t  p lu s  ch a fte s  des o re ille s  q u e  d e  to u t  le  re fie  du 

, ,  co rp s . „  C e u x  d o n t je  p arle  ne f e  p ro p o fe n t que d e  fa ire  ad m irer la  d e licatc flè  d e  leu r p lu m e .

L e s  Jan fen iftes p a ífe n t p o u r les g e n s  le s  plus ca p a b les  dans la  d o â r in e  d es m œ u rs . O r  c ’ e ft  

fu r e u x  que j e  m e fo n d e  quand je  d is q u ’u n e  fa le té  g r o lE e r e  e f t  m o in s d a n g ereu fe  q u ’ une fa le té  

e x p r im é e  d é lica te m e n t. J e f à i  b ien »  d it  l ’un  d ’e u x  „  (¿0 Q u ’o n  n ’a p p e lle  a r d a w  q u e  le s  p a ro les  

„  g r o ifié r e m e n t  f a le s ,  3c q u ’o n  n o m i n e  g a la n te r ie s ,  c e lle s  q u i fo n t  d û t e s  d’ un e m a n iè re  f i n e ,  

„ d é l i c a t e ,  in gen ieu fe  : m ais des o rd u res p o u r ê tr e  c o u v e r te s  d ’une é q u iv o q u e  f p in t u d le  c o m m e  • 

„ d ’un v o ile  tra n fp a ra n t, n ’en  fo n t  p as m o in s  des o r d u r e s , n e b ld íe n t  p as m o in s  le s  o re ille s  

» » ch ré tie n n e s , ne. fa lliife n t pas m o in s  l ’ im a g in a t io n , ne. c o r r o m p e n t  p as m o in s  le  c œ u r  i u n  

„  p o ifo n  fwbtil 3c im p e r c e p tib le  d o n n e au ffî b ie n  la m o r t  q u e  le  p o ifo n  le  p lu s v io le n t . I l  y  a d e s  

», é lo g e s  de la p u d e u r ,  q u e  la  p u d eu r m ê m e  n e  p eu t foufifrir, T é m o i n  ce lu i du ( 1  ) P ,  le  M o in e .

„  11 s ’ en  faut b ie n  q u e  le s  fa le té s  g r o flié r e s  d ’un c h a r t ie r  o u  d ’un cro c h ereu r ,  fa lîe n t autan t d e  r a -  

„  v a g e  dans u n e  a m e  q u e  les  p a ro le s  in g en ie u fes  d’ un c o n te u r  d e  fleu rette s, „  C e  J a n fe n ifle  aiant 

r a p o tté  q u elq u es p e n íé ís  g a la n te s  q u e  le  P e ce  B o u h o u rs  a d é b ité e s  fo u s  un  p e r fo n n a g e  d e  d ia lo 

g u e , 3c qui fo n t c o n ç u e s  en  te r m e s  fo r t  d é lica ts»  p ourfu it ainfi ¡ ( c )  i l  yiy a  point d e  paren s ,

Ÿ  d is  m em e d e c e u x  q u i fo n t p lus du m o n d e ,  q u i n e  ju g e n t  qu e c 'e f i  g â te r  t ’e fp r it  » corrom pre ie  coeu r , 

sn fp irer le  plus m éch a n t (a ta ñ e r e  à  la je u n e jfe ,  q u e  de les  rem p lir de ces perm et tu fes  f o t t i f e s ,  P L U S  

D A N G E R E U S E S  q u e  des  o rd u re s  G R O S S I E R E S ,  O n  a  p u  v o ir ( d ) c i- d e f lu s  un  

p artage  d e  M r . N ic o l l e  o u  i l  e ft  d é c id é »  q u e  le s  p a llio n s  cr im in e lle s  fo n t  p lu s d an gereu fe*  lo rs  

q u ’o n  les  c o u v re  fo u s  u n  v o ile  ¿ ’h o n n ê te té *  ( ' 7 ' 1

■ C e l a  d o it p a fle r  p o u r in c o n te fta b le . L e s  fe m m e s  m ê m e s  q u i n e  fe ro ie n t vertu eu fes q u ’à  d em i ,  

c o u r ra ie n t  m o in s  d e  rifq tie  p arm i des h o m m e s  bru tau x  q u i fe  m e ttra ie n t à  ch a n te r  le s  ch a n fo n s le s  

p lu s  m a lh o n n ê te s , 3 c à  par 1er g r o ff ie r e m e n tc o m m e  d e s  fo ld a ts *  q u e  p arm i des h o m m e s  c iv ils  

q u i n e  s’ e x p rim e n t q u ’a v e c  d es te rm e s  r e fp e d u e u x . E l l e s  f e  c r o ir o ie n t  in d ifp e n fa b lem e n c o b li-  

g  é e s  à fe  fâ c h e r  t o u t  r e c e s  b ru tau x»  3 c  à  ro m p r e  to u te  partie.» 3c à fo r t ir  d e  la  c h a m b r e  plein es 

d e  c o le re  3c d’ in d ign atio n * M a is  d es c o m p lim e n s  f la te u r s3c t e n d r e s ,  o u p a r ic m e z  to u t au  p lu s 

d e  paroles a m b ig u ë s  » 3c d e  q u e lq u es  lib e r te n  d é lica te m e n t e x p r im é e s ,  n e  le s  c a b r e r a ie n t  pas » c ites  

y  p rê te ra ie n t l ’o r e i l l e ,  3c a infi fe  g liiT erà it le  p o t i o n ,  1 -  , ’ < 1
? U n  foupirant au p rès d’un e f i l le  ru in e ra it du p re m ie r c o u p  fe s  e fp e ta n c e s  » s ’il p r o p o s a it  fe s  m alí- 

va is  dertetns g ro Æ e re m e n t 3 t  E lé m e n t. 11 n ’en ten d  rien  dans le  m é tie r  s’ il  n e  m é n a g e  la  p udeur , 

p a r  d es p aro les h o n n ê te s . 1.  ̂ *

: ' I l  n ’y  a p o in t  d e  p e re  q u i n ’ a im â t m ie u x  que fes fille s  fu lfen t o b lig é e s  d e  ro u g ir  d e  q u e lq u e  c o n te  

q u e T o n  fe r a it  en le u r  p refen ce  > q u e  fi e lle s  en  n o ie n t. S i e lle s  e n  ro u g ifle n t (e )  » les  v o ilà  fau - 

v é e s  » la  h o n te  ro m p t le  c o u p  d e  l ’o b fc e n ité  ;  m ais fi e lle s  en  rien t » le  c o u p  p e n e t r e ,  ríen  n e  le  

d é to u rn é . O r  q u i d o u te  q u e  fi e lle s  e n  rien t»  c e  n e  fo ït  à cau fe  q u e  r ô b lc e n i t é  a é t é  v o ilé e  

a d r o ite m e n t,  3c a ífa ifó tm é e  fin em en t d ’un e' h o n n ê te té  a p a ren te . S i e lle  e û t  é t é  g r o flje r e  e lle  

e u t  e x c ité  la h o m e ,  3c il e û t  faîu fe  fâ c h e r . L e s  fa rces  d 'aujourd ’h u i fo n t  p lu s  d a n g e re u fe s  q u e  

c e lle s  d e  n os a n cê tre s  5 ca r  c e lle s-c i é to ie n t  d ’une o b fc e n ité  fi d é v o ilé e  » q u e  le s  h o n n ê te s  fe m m e s 

n ’ a  (aien t p o in t y  a flîf te r . P re fe n te m e n t e lle s  y  a ffifte n t fo u s p re te x te  q u e  le s  fa le te z  y  fo n t  v o i

lé e s  ,  m ais n o n  pas fo u s des e n v e lo p p e s  im p e n e tra b le s , Y  e n  a - t- i l  d e  te lle s  ? o n  le s  p e r c e r a it  à  

jo u r  fu flèn t e lle s  c o m p o fé e s  d e  fe p t cu irs  c o m m e  le  b o u c lie r  d ’ A ja x .

' Si q u e lq u e  c h o ie  a pu ren dre trè s-p e rn ic ieu x  le s  co n tes  d e  la F o n ta in e ,  c ’e f i  q u ’à  l ’ég a rd  des 

cx p re flïo n s  ils  n e  co n tie n n e n t p re fq u e  rien  q u i fo i tg r o f f ie r .  :
Il y  a des g e n s  d ’ e fp r it  q u i a im en t fo r t  la d éb au ch é. I ls  vo u s  ju re ro n t q u e  le s  fa tir e s  d e  J a v e n a l  

fo n t  ce n t fo is p lu s prop res à d é g o û te r  d e  l ’im p u r e t é , q u e  le s  d ifeo u rs le s  p lus m o d e fte s  3c les p lu s 

ch a rtes  que l ’o n  p u iife  fa ire  c o n tr é  c e  v ic e .  I ls  v o u s  ju rero n t q u e  P é tr o n e  e ft  in co m p a ra b le m e n t

m o in s  d an g ereu x  dans fes o rdu res g r o f l ïe r e s ,  q u e  d an s le s  d e lica te fie s  d o n t le  C o m t e  d e R a b u t in  

le s  a r e v ê tu e s ;  3c q u ’ a p rès  a v o ir  lu  les  am ours d es G a u le s  o n  tro u v e  la g a la n ter ie  in co m p a ra b le 

m e n t plus a im a b le ,  q u ’ap rès a v o ir  lu  P e tro n e .
D e  to u t ceci o n  a u ra it to r t  d e  c o n c lu r e ,  q u e  Je m o in d re  m al fe r a it  d e  fe  fe r v ir  des e x p re flîo n s  

des cro ch ete u rs . C e  n ’e ft  p o in t c e la . J e  fai b ien  q u e  les S to ïq u e s  fe  m o q u o ie n t d e  la  d irtin élio n  

d es m o ts , 3c q u ’ ils  fo u ten o îen t q u e  c h a q u e c h o fe  d o it ê tr e  n o m m é e  par fo n  n o m »  3 c q u e  o y  

aiant rien d e  m a lh o n n ê te  dans te d e v o ir  c o n ju g a l > i l  n e  p o u v o ir  p o in t ê tre  f ig n ifié  p ar a u cu n  m o t
d é s h o n n ê te , 3 c q u ’aiofi  ̂ J — *----- " r—  { ~ c — — ^ í,n n rtn ’^ in m

a u tre . V o u s  tro u v erez  

a ifé  de le s  réduire <v) au 1
difputet



E x a m e n
de l'objec
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civilité.

S U R  L E S  O B S C É N l t H t  í \ 6q
dirputcrlà-deiTu* II faut que dans tout« les focieew ce qui a pafté de tems immémorial &du 
contentement unanime du public pour une regle de bienfeanee St de pudeur, foie un premier princi
pe contre lequel il foie defenda d’ouvrir la bouche, Ainfi dès que tout «n peuple s’accorde à trai
ter de mal honnêtes certains mots, jufques-là que le crochereur même qui s’en fefct le plus 
Couvent eft perfuade de leur vilenie &s'en abftient devant les perfonnes honorables, & fe- 
roit feandalifé s’il les entendoit prononcer dans une aifembîée publique, il ne doit plus être 
permis aux particuliers de sopofer a ce jugement. Tous ceux qui compofent la focicté font 
obligez de le rcfpeéter« Les cours de juftice nous en donnent un bel exemple » car elles ne per- 
roettent point aux Avocats de prononcer de pareils mots, quand ils plaident pour demander le 
châtiment des perfonnes qui s en font fervies en injuriant leur prochain. Elles veulent que dans 
l’audience on refpeâe la pudeur publique î mais lorsqu’elles jugent par raporc, non feulement 
elles permettent au raporteur de dire les propres termes de loftènfant quelque fales qu’ils pui fient 
être, maisaufli elles le lui ordonnent. C’eft ce que j’ai fçu d’un Confeiller au Parlement de 
Paris il n’y a que peu d’années > il tn’aflura quaíanc *iufu Ce fervir de periphrafe la première 
fois qu’il fut raporteur d’un tel procès, le Prefident l'avertit qu’il ne toit point là queilion de mé
nagée les chaftes oreilles, qu’il s’agiiToit de juger de la qualité de l’c&nfe, qu’il faloit donc dire . 
le propre terme en quoi elle confiitoit.

Les Stoïques dévoient avoir à-peu-près la même regle, & fi dans leurs conférences parti
culières ils ne jugeoient pas à-proposde preferer un mot à un autre, il faloit pour le moine 
que dans le public ils fe conformaient au ftyle commun. Le confentement unanime des peu
ples doit être en cela une barriere pour tous les particuliers.

Puis donc que le mot p . . . . ,  dont nos peres fe fervoient dans les livres les (4) plus graves, aufB Let 
frarichement que les Latins de celui de werrtrw, commence à tomber dans un detri general, il t**d*c- 
eft jufte que tous les auteurs commencent à s’en abftenir, & à lui fubftîtuer le terme de courtifane, ***?* ¿t iât 
puis qu’on le veut. C’eft dans le fond par m e deiicateffe mal entendue, car voici comme je rai- g'w v * 
forme. Ou le mot de courtifane excite une idée auffi forte que l’autre, ou une idée plus faible. tm  font 
Si c’eft le premier, on ne gagne ríen, on n’épargne à perfonne l’horreur d’avoir dans l’efprit f ,rviu 
un objet infame. Si c’eft le fécond > on diminue la haine que le public doit avoir pour une prof- 
tittfée, * Maiseft-ceune créature qui mérité ce ménagement? Faut-il la ieprefenter fous une 
idée favorable? Ne vaudroir-il pas mieux aggraver la notion infame du merier qu’elle pioFefle ? v < , 
Quoi,, vous craignez de la rendre trop odieufe ? Vous lui cherchez un nom commode, 8c qui ne ’; ’ ‘
fignifioit autrefois qu’une (h) Dame de la cour. On dirait que vous craignez de VofFenfer, Sc (S) Voite 
que vpus tâchez de radoucit les efprits en la defignant fous un nom de migrtardife. Ce qui arrive* *• c*«- v >. ( 
roít de tout cela iî l’on agiflbit confequemraent, ferait que le terme de courtifane paraîtrait bien- 
tôtobfcêne, Sc qu’il en faudrait chercher un plus doux. Il faudrait dire une femme p i  f i  gtni- 
r e m  mal 9 6c puis une femme dent on mufe,* &pui$ m e fm m t  fufpeâe, Sc puis une femme 
qui ne Je. comporte { ( )  pas fé n tm e n t9 & enfin prier les preeiéufes du plus haut vdl d'inventer U) s»t»i ; 
quelque periphrafê  .y, 5 ‘ '' ’’ lj ¡ 1,1

Je m’aperçois tout prefentetfieht (f une nouvelle obje&iori. ' C’eft une incivilité, me dira-e- f*rîmJ*é 
on, que de mettre dans un livra ce qui ne pourrait être dit en prefence des honnêtes femmes : *&otni**- 
puis donc que l’incivilité eft condamnable moralement parlant, le procès que l’on peut vous in- ^  
tenter n'eft pas un procès de grammaire, c’eft un vrai procès de morale. 1

Je répons premièrement, que rincívílké n’eft mauvaife moralement parlant, que îorS qu’elle dam Rom» 
yient d’orgueil » & d’une intention precife de témoigner du mépris à fon prochain % riïais lots que 
l’on manque de civflftér ou parce que Ton en ignore innocemment les manieras, ou parée que *'
l’on juge raifonnablement qu’on n’eft point tenu de les fuivre, on ne peche pas. Croíez-vpus 15*17. 
qu’un vieux profdfeurde Sorbonne foir obligé dé fa voir tout ce que favent lés jeunes Abbez de f i  content» 
cour dabs l’an de marquer aux Dames beaucoup de refpeét, avet Une grande politeflè? Ce pro- ^ntfu* 
feflèuc a bien d’autres chofes plus importantes à aprendre que celles-là, 6c quand même il aurait pas Hnt AC- 
oui parleédes manieres.de là civilité à la mode, il fe difpenferait légitimement de s’y Conformer, tm fiin tti 
Son âge 6c fon cara&ére ne demandent pas qu’il s’y conforme, 6c demandent au Contraire qu’il ¿ rtaa no 
ne syconforme pas. ' Difons aufli que les nouvelles civilitcz font des fervkudes que les grans, Vû)tf  ja ; 
impotent, ou que leurs dateurs inventent au préjudice de l’ancienne liberté. Or s’il eft permis Motb» 1* 
à un chacun de renoncer à l’ancien ufage, il cft permis auffi de le retenir jufques à ce que tout le 
montte y ait renoncé*, 6c il y a des perfonnes à qui il eft bienfeant de ne changer de manieras tc7̂  ¿t  
qu’avec un peu de lenteur. Il e n  va de cela comme des modes d’habit. Les mondains fe hâtent Péditîo» •' 
2c prendre les nouvelles modes, mais les gens fagés fe contentent de les prendre quand elles font *»«**_ V
adultes, s’il m’eft permis de parler ainfi* Il faut tenir un milieu dans ces choies-là : il ne faut ' ;
être ni des premiers à s’en fervir, ni le dernier à lés quitter ; 6c l’on ne fe rend ridicule en rete-' > 
nant les vieilles modes, que lors quelles ont été tout-à-fait abandonnées. ' '■  ̂ : .

Je tepons en fécond lieu, qu’il n’eft pas vrai qu’il faille banic d’un livre tous les mots que 1 ort ' ^
n’oferoit prononcer en prefence des honnêtes femmes. J’en prens à témoin un homme qui fait 
les manieres de la cour. C’eft Mr. de teint Olon. Il n’eut pas voulu dire devant des Dames en
converfarion ferieufe, ce qu’il a ( d ) écrit des mariages des Africains. ‘ fi) T)*m

La liberté que l’on peut prendre avec beaucoup plus d’étendue dans un livre que dans undii- 
cours de vive voix, eft fondée fur plufieurt faifons* Une obfcenîté dite en face à d honnêtes -m primh  
femmes en bonne compagnie, les embaraife beaucoup, Elles ne peuvent fe garantir de ce coup ¿ ?ar¡¡ 
choquant; il ne dépend point de nous dlemendre ou de ne pas entendre ce qu’on nous dît en l’an 169^ 
Langue vulgaire. La rencontre fortuite d’un homme nud, oudun tableau impudent n eit pas 
fans remede > on peut promptement fe détourner ou fermer les yeux 5̂ mais on n à pas les memes 
cnoiens de fermer la bouche à un difeoureur. La honte qu’une idée obfcene peut exciter eit 
, : T m , i u .  P P P p p p  Uau'

\
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beaucoup plus forte quand on eil environné de témoins qui obfervent nôtre contenance, ta  
confufion & Tertibaras où une honncte femme fe trouve eft un état incommode ; nature patit alors,
II s'élève auffi dans fon ame un mouvement décoléré par Ja raifon qu'on n’a pasacoutumé de 
parler ainfi à des femmes que Tonrefpeéke, Ôc.que Ton croit vertueufes, mais à des femmes 
dont on a mauvaife opinion. Rien de tout cela n’a lieu par raport à un ouvrage. Il ne tient 
qu’à vous de lire ou de ne pas lire ce qui n’eft pas affez chañe à vôtre gré. Vous pouvez prévoir » 
par exemple, dans mpn P  iétionaire que l'article de la courtifane Laïs fera muni de citations qui 
contiennent des faits mal honnêtes ; ne le lifez pas, Paites reconoîcre les lieux par les perfonnes 
qfidccs, avant que de vous embarquer dans cette le&ure; dires leur qu'elles vowindiquent par 
où il n’eft pas bon de paffer. Outre cela une femme qui eft feule quand elle lit un ouvrage , n’eft 
point expofçe à ces regards d'une compagnie, (4) qui font ce qui embaraife, & ce qui decómenan- 
îe pl us; & puis qu’un auteur ne s’adrefte à qui que ce foit en particulier, elle ne fe croit point 
meprifee, ni ofenfée. , - * - ' • • ........  -1

Mais enfin, me dira-r-on, vous pe priviez pas ignorer qu’il y « prefentement beaucoup de 
femmes qui lifent les livres de licerature. Vous ne deviez donc pas vous contenter de ue que 
yousapeliez civilice, ordinaire, il faloit monter jufqu'à Ja civilité la plus ddicate ¿k la plus ri
gide , afin que le beau ÎTexe ne rencontrât rien qui lui pût falir i’imagination. Ma reponfeeft, que 
s’il eut été poffijble par fobfervatioíi de cette fevère civilité d’empêcher que l’on ne trouvât rien 
de femblable dans mon Dictionaire, je me feroîs affujetti de très-bon cœur aux règlement des Pu
rifies qui fe fout le pins aproe hez du goût des precuufes; mais j'ai conu evidetnment que U plus 
fine delicatcife eft incapable d’épargner à un leâtcur aucune image d’objet obfcêne. C’eft ce 
qu'on ne c roi roi t-p as facilement, fi je n’en montrois h vérité avecïa derniere évidence. f -;

Je n’ai befoin pour cela que de la preuve de cette unique .proportion > Us termes Us plus grofftm  
é f les temes Us plus honnêtes dont on f i  puijfe fervn four itfigner une ebofe faU , U  peignent auff 
vivepnw & auffi âifimfUmnt Us uns que Us mires dam l'imagination de l'andttettr ou du IWfarf. 
Çela fe roble d’abord.un grand paradoxe 9 Sc neanmoins on le peut rendre fenfibie à -tout le mon« 
de par un argument populaire, figurons nous une de ces a vamures qui fervent quelquefois ■ d ' en* 
tretien à toute une ville, un mariage prêt à être celebré, 3c fufpendu tout d’uncoupparf o- 
poütion d'un tiers. Ce tiers eft une hue qui fe trouve enceinte, & qui demande que le manage 
qpe fon galant a contracté avec une autre foit declaré nul. Supofons qu'une très-honnête femme 
qui n'a ouï p3rkr qu'en general dei'opofition, veuille lavoir fiir quoi fe fonde cette fitte. ¡ O u  
p.ourroit lui répondre en cent manieres diferentes fansfe fer vir des pandes qu’un crocheteut, ou 
un débauchéqmpioieqt dans de tpj$ cas,. On pourrait lui dire , elle 4 eu U màiheur de détenir 
große : tl a joui d'elle ; il 4 f« fa compagnie : ils fe font vus de prh ; ils om eu eommtmenfm*- 
blt i il ep f  f f i  ïfi, derniere f * v w  : xUe lut 4  accordé ce qu’elle u n it M  plus pretteuK y des fuU 
tes k  témoignent : of} ne peut àfite U m m m ent ce qui s eß p a ß  rmr’eiw ; Us oreilles eheftos m 
fofijiïtoUnt ï elfe.tß otytgee 4 f m f  ttpfiwt feu honneur. On pourraittrouVer plufieurs autres pbra-r 
fes ítMeíix enveíopées pour repondre à la queftion de l’honnête femme, mais elles irûient toutes 
peindre dans fqn imagination, auffi fqrteroent que Miçhfl Ange l’eût puf air f fur la toile, l'a dion 
faîe & brutaie qui a produit la grpfljé/îè cette fille,. Et Ci par foulard cette honnête femme 
e'ût entendu le moi de gueule dont un débauché ie fproif fçrvi pour dire à l’oreille à un autre 
débauche ce que c’ctoît, elle n’agfoit pas une idée pins évidente de la chofo. Auctine ipèrfontte 
quelque chaftç qu’clln foit ne peut mer Îincerement ce qu'au vient dédire» fi elle veut prendre la 
peine d'examiner ce qui fe pafle dans fon efprit. Il eft donc certain que les termes les plus honné- 
tps Qt }çs termes les plus groifiers falifTent également Vùp&agination > lors que h  ebofe lignifiée eft , 
upobjetfaie,. ' . ... ■■ • .• ‘.'V't  ̂ '
‘ Servez vous tant qu’il Ypus pU}fa 4 «  expreifions les pins challes dont l’Ecriture fe fofe feme f  

ppjLu'repreff mçr ce que Ton nomme, devoir conjugal, Adam cottut Eté fit, femme : (f) d k a b m
v h f Vers Ag4r:[d) je tn’dprQchaide U prçpbetejè, vous neppurrez jamais afoibHr l’image deéétobjèc? 
s’imprime daps l’efpru tont comme fi vous empfonez le langage dun.vigncron, Difons iaméme 
c^off touchant les jpbc ifc s confimpter U mariage » U mtifiÇf fu t confommé % U ntar’tage né fm  point 
c p fm r n  * qui,ftp pour ainfi dit?» des ex prenons congeries, ^  dont on ne fauroit fe palferdans 
lçs pctatipn5 pl^ fericufçs, ddans Jeshiftoires ^  les plus majeftueufes : ces mots-là exci- 
tçBtiatnçme idée que íes mots qu’un païfan cmploieroit., Voie* la marge (/).
.. Mais d’où vient donc, me dira-t-on, qu’une honnête femme ne s'ofifenfe pas des expreíBom 

envclopées, Ôt qu’elle.fe fâche d’un mot de gueule.Jç répons que C’eft à caufe des idées accef* 
ibfies qui accornpagent up tel mot, ÿr qui n’accompagaept pas une pferafe envelopéc. ' Límpu- 
denf e que l’on obferyç dans lespçrfonnes qui s’expriment comme un crocheteur, & leur manque 
de refpçél, font la véritable raifon pourquoi i’on fç fâche. On trouve trois idées dans leur et-» 
preffion ; l’une eft dircétc dit principale, les deux autres font indirectes & açceffoires. L'idée direéte 
reprefente la fqlece de l’objet, & np la reprefeute pas plus diftioélement que Je peut faire l’idée 
d’un autre mot. Mais les idees indiretftes 5c accçffoires reprefentent la difpofmon de celui qui 
parle? fa brutalité, fon mépris pour ceux qui l’écoutent, le deftein qu’il a de faire un a front 
à une femme d’honneur. Voilà ce qui fâche. Çen'eft point entant que pudique qu’elle fe 
trouve,ofenfée *v car fous cette notion-!à rien ne la peut ofenfer que l’objet même qui fidit l'imagi
nation; or ce n'efl pas de cet objet qu’elle s’ofenfe, puisque fi elle en eût été imprimée par d’au
tres phrafes auffi fignificatives réellement de l’ofifcenité que le mot de gueule, elle nes'en ferotc 
p3s fâchée ; c’eft donc fous d’autres égards qu'elle fe fâche, je veux dire à caufe de l’incivilité 
que l’on a pour die. Et de là viçnt que fort foqvfnt les Dames galantes s’emportent plus fière
ment qu’une honnête femme contre ceux qui leur difent destaletez, c’eft qu'elles prennent cela 
pour une infulce, ôc pour uniront fanglant. Çen’eft point l'amour de la dh áltete qut les ani- 
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Me i tcftl orgueil & le delïr de vangeance» Et pour ce qui eft des femmes d’honneur qui s’irri- 
tentdune obfcenitegroffierc, elles le font par un amour propre très-raifonnable ; car la raifon 
veut gu elles foient fenfibles a une injure gui les attaque dans la poflèlBon du refpeft gui éft rendu 
a leur fexe ; U raifon veut autfi gu elles fe maintienent dans une bonne réputation , ce gu’elles ne 
feraient pas > fi elles foufroient patiemment qu’on leur tint les mêmes difcours que l’on tient aux 
femmes de mauvaifc vie, • 1

Voilà comment jeproure qu’il n’eûr pas cté po/Jible d’écarter dé ce Diaionaire toutes les 
choies gui fahifent l’imagination. On la falit nctféïTairemeht gueîgue tour que l’on veuille pren* ,■
dre pour fignifierqu’Henri IV. eue des enfans naturels. " r
■ eft donc fur qu'il me doit fufirc de me tenir enferme dans les limites de la civilité ordinaire. 
Une perfonne gui aurait un fi grand amour pour la pureté, gue non feulement elle voudrait 
qu’il oc s’excitât jamais dans fon ame aucun defir malhonnête, mais aufli guefon imagination ne 
reçût jamais aucune idéed’obfcemcé, ne pourrait parvenir à fon but à moins que de perdre 5c ; 
les yeux 5 e les oreilles, 5 c le fouvenir d’une infinité de chofes qu’elle n’a pu s’empêcher de voir 
& d’entendre. Il ne faut point afpiter à uhfc telle perfeftion pendant qu’on peut voir ’5 c dés 
hommes 6t des betes, 5 c qu’on fait ce que fignifierit certains mots qui entrerit neceiTaïrement 
dans la langue du païs. 11 ne dépend point de nous d’avoir certaines idées quand un tel ou un tel 
objet frape nos fens j elles s’impriment dans notre imagination bongré malgré que nous en aions.
Il n’y va point de la chafteté de les avoir, pourvu que lè cœur s’en détaché 5 c les defaprouve. Si 
pour être charte il faloit qu’aucune idée de foui Dure ne frapât l’imagination, il faudrait bien fe 
garder d’aller aux templfcs, où Ton cenfure l’impureté, 6c où on lit tant de liftes de proméifcs 
de mariage, II ne faudrait jamais écouter la liturgie que Ton y lit devant tout le peuple Je jour 
des noces. Il ne faudrait jamais lire l’Ecriture fainte qui eft te plus excellent de tous les livres,
5 c ii faudrait fuir comme des lieux pefti ferez toutes les Cofiverfacions où Tort parle de groilcfles,
5 c d’aecouchemens, ôedebatémes. ; L’imagination eft une coureufe qui va de l’efet aux caufes 
avec une extrême rapidité: elle trouve ce chemin fi batti, qu’elle parvient d’un bout à l’autre, 
avant que la raifon ait eu le tems de la retenir. . i .

Il y a une autre confidèration gui peut aprendre aux compilateurs de fiterature, gu'il leur fufit 
de fë tenir dans les bornes de labienfeance ordinaire. Ceft qu’ils ne doivent pasefperer Qu’ils 
feront lus par des gais dont les oreilles 5c l’imagination foient fi tendrefc, que le moindre objet 
obfcéneleur pùiife caufer desfurprifes dangereufes. Je rie fai pas fi l’on fupôfôit fx) avec raifon 
dans l’ancienne Rome, que les mots fales que l’on faifoit dire à de petits enfans à la chambré des 
nouvelles mariées, étoient les premiers qu’elles euflent entendus ; mais je fuis pérfuadc q̂ aujour
d'hui de quelque fexe que l’on foit, on n'a pas plutôt vu te monde quatre ou cinq ans, que l’on fait 
par ouï-dire une infinité de ebofes gra(Tes, Cela eft principalement vrai dans tous les païs où là 
jaloufie n’eft pas tyrannique. On y vit dans une grande liberté, Lesconverfations enjouées, 
les parties de plaîfir, les fe/fins, les voiage* à Ja campagne y font prefque un pain quotidien. 
On n’y fonge qu'à fe divertir, 5c qu'à égaier 1’efprit, La prcfence du beau fexe eft bien caufe que 
les obfcenitez n’y entrent pas à vifage découvert, mais non pas quelles n’y aillent en mafqué. 
On les produitfousdesenvelopes , qui, comme jt l’àfi prouvé ci-defluS, n’émpécheritpas fiué 
l'objet fale ne fe peigne dans lïmagiriatfon tout comme fi 1 on le fervort des fermés d’un païlan,. 
La crainte d’être raillées (fr). comme des pnides 5 c des prècieufes, fait qvié les femmes n’ôfent fé fa-, 
efier pendant qu'on menage (c) les expreifîons. C’éft anepurequeftion de nom, une vraie difpute 
de mots t j? chofe fignifiée paife, mais non pas totitéS lés paroles qui la fighifient. Àirifi un auteur 
doit crojre qu'il ne prendra pas fes leéteurs au depoUrvu , 5 c que la coûtûmé les aura fortifiez ¿c 
endurcis. *f|
" Il eft bien certain que les femmes qui lifent un livré de litérature, ne Commencent point par la t 

elles ont déjà lu des Romans, 5 c des pièces de théâtre, fit des poèYies galantes. Les voilà donc, 
bien aguerries, il n’y a rien dans mon Diébonaire qUe Pon né puifie bràvér, après avoir combat» 
de tels ennemis. . Si l’on s’eftriré heuréuftetnetit d’àbflï mauvais pas que lé font la mufique (d) 
îuxtirieafe des o per* ,1a tendrefle d es tragédies, 1 e libertinage des comédies, 1 es defcri pti ons paf- 
fionnées des effets 5 c des defordres de l'amour, onlitabienfans péril les articles d* Abélard 5 c 
d’Heloïfe. Si l’on trouve des endroits choquans, cette peine fera bientôt fuivie du doux plaifir 
de s’être donné à foi-même de nouvelles preuves de la force de fa pudeur. Si l’on fe plaît à 
ces endroits-là, &,fii’Qn s’y gâte, éeiie fera point ma faute, il s’en faudra prendre àfapropre, 
corruption. Ne font-ce pas des chofes que je fais voir comme criminelles ?
* Ç’eft ce que j’avois à dire fur la première des deux queftions qu’il me faloit difeuret. J  Vfptrè 

que l’on verra clairement toute la force de ma juftification, 5 c qu’on tombera d’accord que s’il 
iv K ïe  y a dans mon Di'ftionaire quelque obfcenité digne de cenfure, elle ne fort pas des cxpreffionS 
qu^yait* que j'emploiê  qüand je parle de mon chef. Votons maintenant fi elle confifte dam les chofes 

mêmes, foit que j’aie raporté les propres paroles des autres auteurs, foit que je n’aie fait qu’éri 
donner le fens, ■= C’eft la fécondé question que j’ai entrepris de difouter.

On ne peut prendre l’afirmarive fur Cette queftibn fans établir cette hypothefe, t . qu’un hif- 
toriett eft obligé de fuprimer toutes les adions impures qui fe rencontrent ou dans h vie des Prin- 
ees , ou dans la vie des particuliers. - u  Qu’un moralifte qui condamne l’impureté ne doit jamais 
fpecîfier aucune chofe qui ofenfe la pudeur, LesPuriftes dont j’aî tant parié ci-deifus doivent 
neceiTaïrement embraifer cette hypothefe, 5c il eft certain qu’on a vutoûjours beaucoup de gens 
qui ont condamné les hiftoires ôc les invedives, où les defordres de l’impudicité paroifient fous
des images afreufes. 1 . . , ,

Si nos Puriftes veulent éviter le blâme de raifonner inconfcquemtnènt, & de quitter aujour
d’hui les maximes où ils reviendront des demain, il faut qu’ils admettent toute l’hypothcfe que
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y a/marquée. Us doivent dire 1. Qu’un hiftorien doit obferver finalement que Charlemagne, >. 
& les deux ]cannes de Naples» & Henri quatrième n’ont pas été chaftes. 2. Qu’un prédicateur ,
St un directeur, & tout autre homme qui fouhaite la reformation des moeurs » doit cenfurer fim- 
plernent &  en general les defordres impudiques. J’ai cité (4) un auteur qui condamne perpetueU 
ienienc l’hiftorien Mezerai d’avoir fait mention de certains faits particuliers qui blefiènt les 
chaftes oreilles, II le condamne nommément fur le chapitre de Marguerite de Valois premier« 
femme de Henri le Grand. . ‘ ' . <

Il y a eu de cette efpece de Purifies dans tous les (iecles » mais toujours auffi il y a eu de très- > 
grans auteurs qui (c font moquez otf des fcrupules ou des fantaifies de ces gen$-ià, deforte que la Ré
publique des lettres a toujours été divifée en deux partis là-delfus : chacun a eu fes autoritez & fes 
raifons 3 chacun a répondu 8c chacun a objeâé, 8c jamais aucun tribunal fuprëme n’a défini 
ce qu’il faloit fuivre. C’eft ce qui me difpenfe d’un long examen 1 je trouve là une voie courte 
de me tirer pleinement d’afaire* Car G ceux qui ont meprifé les maximes des Purifies ont tou
jours fait un parti confiderable dans la République des lettres , s’ils ont toujours maintenu leurs 
droits, s’il n’y a point eu de decifion fur ce diferent, il eft permis à chaque particulier d’em- 
bralîcf leur feéle, & de croire que pour le moins il en probable qu’elle eft bonne. L’on ne peut 
coutelier ici raîfonnablement à perforine les privilèges du dogme delà probabilité. Ceux qui 
ontfuîvi la faétion des Anri-puriftes ne font pas réduits à z. ou à 5. auteurs graves : on les 
pourroit compter par centaines, Si ils fe peuvent fortifier de l’exemple decifif des écrivains {c) in- 
fpirez de Dieu, Si vous parcourez la Genefe vous trouverez que Moïfe nous raconte fans nul . 
détour (d) que deux filles aiant enivré leur pere, couchèrent avec lui , St en eurent des enfans • 
que (e) Dina fille de Jacob fut violée j que Juda fils du même Patriarche (/) fe fouilla en plein 
chemin avec une femme qu’il prenoit pour une proftituée, 8c qui étoit fa belle-fille & qui leçon- 
noiiToit bien ; (g) qu’un fils de Juda (h) * * * , 8c que Ruben (i) firere aîn,é de Juda commit incefle i 
avec une femme de fon propre pere. Le Levitique contient plufieurs chofes qu’on n’oferoic faire 
lire dans les temples des Proteftans. Le livre des Juges (¡Q raconte une aéfion abominable. 
Les Prophètes fefontfervîs des expreffions les plus forte# pour reprefemer la turpitude de l’im
pudicité. Voiez auffi dans l’Apocalypfc la deÎcription de la paillarde. Us ont emploié des 
comparai ions (D) que les Miniirres n’ont pas ofé «porter toutes entières. Tous les artifans ! 
parmi ceux de la religion en France favoient dire aux Miifionaires dans la difpute furie mérité 
des oeuvres, que toutes nos juftkes font comme k  drap fouillé; mais la fuite du pafiage leur étoit 
incouuc, parce qu’on ne la mettoit point dans les livres de controverfe. Saint Paul dans fon 
( l )  épitre aux Romains a-t-il les menagemens que nos Purifies demandent pour la chaftetér 
des oreilles ? Ne decrit-il pas d’une maniéré auffi forte que naïve les plus abominables impuretés 
des Païens? '■ • ■' i!- ' ' **' • '
* ' Si l’on m’obje&e que les écrivains facrez ont des privilèges particuliers ; funt fuperis fua jura* 
fi faudra repondre que non feulement les auteurs Païens les plus graves, mais aum les anciens Pè
res de l’Eglife ont écrit avec cette même liberté. Titc Uve (m) quand il racohté fi majeftueii-' 
fement 8c fi gravement la profeription des Bacchanales, nous découvre des horreurs qui faliiTent 
& qui font frémir l’imagination. Seneque le plus grav# & le plus rigide philo/ophe de l'ancienne
Rome, a décrit («) avec la demiere naïveté les impuretéz les plus infâmes. U tes a coridâm̂  
nées avec toute la feverité d’un cenfeur, mais en métpe tems il les a dépeintes tontes riuës » ou peu 
s’en faut.: Les Peres de l’Eglife lors qu’ils parlent ou des Gnoftiqmrs, ou des Manichéens, ou 
de telles autres fe^es, ritcontent des chofes qui faliifent non feulement l'imagination * mais qui 
fouleveht auffi l'efiomac, 8c qui peuvent prefque fervir d’émetique. Arnobedans fes invéâives con
tre les Païens ménagé fi peu les termes, qu’on peut afturer queMr.de la Fontaine eût mieux 
voilé de pareilles chofes, 8c n’auroir ofé égaler avec la .mêmeliberté ce qui concerne Priape, Saint 
Àuguftin (0) en quelques rencontres s’efi exprimé fi naïvement, & fi falemept que rien plus. 
Saint Ambrôife & faint Chryfoftome l’ont fait auffi, & ce dernier mêruea foutenu qu’il le faloit 
faire fi l’on vouloir infpirer une véritable horreur des crimes que l’on depdgnoit. Cafaubon n’a 
point aprouvé cette (£) conduites mais il nous permettra de croire que (on fentiment fur des 
queftions de morale ne peut pas être comparé à celui de ce grand fàint*  ̂ l : - °v ^ v ; ’

v ; ■ ' ?|* ‘ vri. c Si
■' *' ' . : . ... trA A : :'t*i 'r \ v . .. -jh

1 fli) Ils ont emploie des comparaifem,'] Je commente ne fiuroit digefer. Recoûoiflbns nwnfnoJrti le tarse* 
ceci par un pairage Latin de Mr, Menjot. (*) Hic obi- tere de fa candeur: il n’a pas eu l’artifice de diifimu- 
ter oh/ervabimus muliereèt mtnjlrmtam dici drexxèn. 1er que fa cenfure du poète Pcric fe peut réfuter par 

à ftptssaginta . . . veteris Tcflatninti Grtcis in- les maximes de faint Chryioftome; il a cite fort in- 
terprttibùs > vç pdxoç MT0K4&np,lw star* n dïamtrésn gemiment les paifages de ce Pere* (p) Poe ta alioquin 
hpom, (1) ornais noftra )uilitia eft Quasi pumas mem- grauifltmHs, &  verecundi* virgiaalis, ut teftantttr dey 
ftruatx; fa quod Jfraëliùca fœmina toc b  rà x»r fàir- iUo vtteres, h mm b. fuis htic dtfcejftt. Sic enim alie- 
faitrüw yi>*tux£tt (a) ut alibi toquuntnr iidem tnterprt- nam impstdicitiam cafligat, ut ftrmonis lietntia, tifs fi
les * pendant leurs ordinaires. ftdltt confueviffent, ut gutis obfcurati % tafias astres ojftndat meritb. Omnino 
confiât tx hifioriâ Racbelis($) . . . .  Jtà idem Efaïas fatim trat vertcundiam filentsB vtndicare. Sed nefeit 
ante a dixtrat (4) XtKfonrnc de r «  usrescaânf»lrstf% qaomodo perva/it etiatn fapitntijjîfnerutn heminum men- 
yentilabîs, hoc eft dtfptrges ea (de idolis loqsthur) ficut tet ilia opinio , obfceenitatem obfceenitaU ont libérien 
immunditiam mcnftruatat, ta ftrt textus vulgata lac- faltem diêiom effe cafiigandam. qssàtn ¡t rtBa
lion'ts, ratione aUenttm t fr  tamen fummis viris ¡ta olim placé-

f H) Cafaubon r?a point aprouvé cette eonduite.'] C’eft tum. fine rubore qu* de fpecalo Hofiij fcripfit Se- 
bie» à lui à vouloir être plus fige que les anciens Pc- neca légat, tauüo qui fit ? quid beatm Hit-
res. S’il s’agiiToit de l’explication d’un paffagede Po- ronymut> ille tnntut caftitatis virginttatit buccina- 
Iybe o“ de Suetone» ou d’Athcnée, on auroit raifon ton netmt ipft ahquarsde in turpia turpicstlé invehi- 
de préférer fes lumières. Mais qu’un homme qui a turf fane qstidtm; aequo idstno loee. Stdcaujfam quo 
fait fa principale occupation de l’étude des Humani- vires graves cempulit, tst tta fentirons * itnque fersbe- 
tcz, prétende faire la leçon fur les matières de con- rem, aperit Johannes Chryjèfiemu*, pltnstm illud omni 
fbence,aux plu* iàints Peres de l’Sglifè, c’eft ce qu'«a virtsete &  fanBmem* poilu*. Ait iU* httniUa quarte
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f* Si l'en dwrtiàii one lifte de tous les biftoriens depuis Siittone jufiju« à Mr. de Mezmi qui « - 
fKïrtcoi groiüereinent les avions impures, Ton rempliroit plusieurs pages. Et qu'on ne nie dife 
pas que Sùetone a été blâmé par de cefcbres auteurs, cela nefert de nen à mes advcrfaires, puis 
que ceux qui le ( F ) juftifient font Suffi illuftres que ceux qui le defaprouvcnt, ' 1
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fe difpenfer de dire des chofes qui ofenfent lapudeur. On fait que le Pçre Noël Alexandre s’eft 
déclaré pour la morale rigide, & qu'il a eu bien des querelles à fouteriir rurcefujet; 1 Je par
courus l'autre jour dans Tes dogmes de Morale ce qui concerne les pccbex contre (M ie 7. com
mandement, ® - / - --

. , . ~ ---------- - qui COttïpofct)t ™
Ime d anatomie j & afin qu’on fâche qu’cncore aujourd’hui les çfprit? pòlis, & de bon goût en
trent dans la feéte des Anti-Purifies, je raporterai un paiTagê du critique deMr. de Saint Evro

- . .. v , .........  pecbfx* dans toutes leurs cimnjlan-
t ts ,  f w  découvrir au x  petbeursTétuiou ils [omf & afin de porter À U pénitence ceux qui veulent 
véritablement fe convertir. Que ft vous voulez, toujours que ces traitez fcandoUfent U pudeur : Trou
vez une [sterne qui y  [oit plusoppojee que tAnatomie* oit toutes les parties du corps font contemplées 
Uns f rf4f de pure nature ; cependant y  a-ftl quelque loy antre ceux qui s’en mêlent.

Ee parti des And-Purifies ïçroit beaucoup plus nombreux fi la vanité j ou fi la malignité des 
èfprits critiques n’engageoit plufieurs écrivains à palier dans l’autre fanion. H ne pàroÎt ptefquê 
point de bon livre contre lequel on ne cbmpoiè. On l'épluche de tous les cotez , & fi l'ohy trouve 
des penféeS ; ou des expreffions qui ne foîent pas affez délicates par report à ta paffion impudique* 
on ne manque {«»défaire éclater beaucoup de zélé pour les intérêts de la pudeur offenfee, On 
fe jette àéorps jierdufurce lieu commun, 6c Ton lait bien des vacarmes. Rienn’eft plus facile 
que cela, 5 c rien iVeft pîosprbpre f  prévenir le public. Un cenfeur qyi prend la chofe fur ce 
ton - U ,fefait louer des devotv,& du beau monde ̂  on le regarde cqmme un protedeur 
de fa pureté;' 1 Vbitè ' ce qui Îedéteraririe à fe déclarée fpur les Pyriftes, ÏJ fe donne, <ha relief 
en deux manières* ' càr il' fe produit comme une perfonrit qui travaille pjour les bonnes'mceürs * 
6c qut frequente lé monde poli, ¿t bon pas les (i) tabagies où l'on conrraéte i'haWtude de parler 
groffiefetàéht * commeremarque plus d'une fois le-critiqae dé Mezeruv V Artifices âc rufes 
d'auteur qdé'toiiéCéfai: l'interét dit ffién honnête n'jr cfi apéUe que pour j  fermer m  beau dehors, 
Beaucbup' de gêné-qui nè cririquènt ks lmws qu'en convcrfation fuivent lçstraces des critiques 
imprimez: <■ ; "" > 5 l' ’ ' ' li ;''H’
V ' Combieo iîriifeéè«éJqW  ÿi» «fde perfonnes qtn ont crié contré lèfito* W /eyontd ïtihs  
tmpudietsy Sceohtre rbiftoire dés fh^ébàns; pùiice qoç'Mf,Boflèau,leDoftpm' n̂ étpî  pis de 
Kwrcabale dtns h ftcuité ddrhçblqgiéŸ̂  SW$ etrfTetit;ét:é: contins de friiteur ^m eftüiibômtne 
tiilid n t: pdé& pfdbitè 
hient-lesobfcttiitez ât 
lûaéimésHei puriftéi
’’’ ‘M risquc^ 'priibiéiifc ' quettinflfe étre cctteftftitlrt'bttpâr cesmcirifif* büpar d'atiife* ldiri

s-uns s»-îopïiietW fipdes Ap$te, loi dódtiétip # hautdegVé'depir . ... ̂  , r̂ , - v, ,
hbntdieat â feûtémr'qoéron Orpéüttos i'viattéeréii iarèeé de ¿ôdfdénée , Us«e meriteroient

toopifitim* ad Bm m dt,. ttr quorum ffi (oofus fi*pù* . 5» «*)£” *« «dkio.bcaa M S a jeJ ïfcfÿ  <31̂
hwinwn stastam jttm*mpstdtiorxmrapraivfdftt, cogi ,r,cvu ,‘//p.'
ritc*jf*TÏô fœditattm tUorJtm denudare, ér àuaf oi ocaf- . 17m ,* qx* ad vtü/t bcmtnai aJùcirjms fua/iomçHs, eçhor- 
¡fis fot ¿tondoni fropétme : ’ qtüô farum ' obtet - fioftetori fatiorâirUs ac Unocmris': ttt qitt 'neoaY* dotent mfttd ata- 
fini, à ’, - v i ,  ¡» y *  , « iw fr  u n s, * T "■ ” * [ P *  &*?•’ , potére, qui ■ m a t m M n n t ,y  
SiK&oi *& - ’ ■ èwenm
d\Ì0j,wJr*>tt~*%ssi »óèyvfotdro* roqiçtgtf tÎ 
SoUt ttiam .in ettm r»m thirnrgi exemplftm afferri, qâ\
1it 4a*o »c fouie mommi jdeus foaet , m$ vdrééar pfn

|T| ‘ jçnsc” ! v '••’•t "  -P ---- v* ■--- —
J W »  je n tttv ià fn  tM fk t»  f e r ì  v e r b is / o f f  x e P e tit i- id em - 
q ju  ,ia, eam  od T h tf fo k w m f o  dtfiiflgiuadw  M e tte r , 
« tra m  d iea n tu r tju fm o d i ftr m o n ts , in a ia t i* .w d & ev s, a n  
lò r i  xnh't<,onx<;\ i x  ¡o q a tn th  o f f r it * , *0  ca ro tid i v o l» n -i 

Vniezia marce ffj:M».
f̂ F) C M X -q a iju J lip e o t 3 »«t<ine f i o t  a a ffi é ilu fireS  q u e  

ttux qui U defaprouvent.'] Outre ce qué j ’ai cite {*) 
^ t o r n e l l i .

prOfmt. Jkera efi differito d eÿ tü t, mt eo Jeitjlmur
f é f  - f p c q f r w a r ;  i m i  qq fff*s>  À*- f** f à  m e n t i* *  * 1  M  - » *  

 ̂ iis'abfimamurY.^axacrqsut* Ue*̂  
m reprtbeiidtâdd j f  i multi enim foniti 

■tidaifeifrtma/modum de •uirmeibm fintf/nunt, 
ito $, ngèem d* vitiis tnpiesi diffemtruau \ ita. qua lC «  
Urum xefW Vitia Saturni*** »  lyfiww iUorummo”/^^  
rum id.facit fu t ta fiilicii furiarmi ac evifmus : im» 
togtietnus id quarto recitare ju if mi perditi mi aebuîo- 
tui ; &  multi »agis ià qua»a jlupiéùot* routtdat , qui 
eafia paru*** digvafus S/oonv, mkH tUu
tttriut oc magts abominàbile fum i•
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meilleur chemin à fuivre que celui des écrivains infpirez de Dieu* J Mais enfin on pourroit fe re
lâcher de'ce grand droit, 8c entendre leurs diricultez, & leur proposer les fiennes, Je n’ai nul
lement befoin de ces difeuffiom. C’eft allezpour moi t que la conduite des hiftoriens ou des cen- 
feurs qui raportent des obfcenitez, foit non feulement de peimiffion, & au tarifée par un ufage 
¿ion interrompu, ràrisauifî fort bonne. ;

Car fi ces auteurs-là ont pu écrire légitimement ce quiîs ont écrit , je les ai pu imiter, &,les 
citer légitimement,. Cela me fufît. Examinera qui voudra fi j’eu lie mieux fait en me conduifant
d’une maniéré toute diferente, ' * ' v '* 1 . . . * v

Le droit qu’on a de citer ce que j’ai cité fe fonde fur deux raifons: Lune, que s’il eft permis à 
toute la terre de lire Catulle 8c Martial » &c. il eft permis à un auteur de raporter de ces poètes 
les pacages que bon lui femble : l’autre > que s’il eft permis aux hiftoriens de raporter une action 
impure commife par Caliguia > il eft petüis à un auteur de raporter une penfeeou une remarque 
obfcéne de Montaigne ou de Brantôme ; car cette remarque n’eft pas une action à beaucoup 
près auifi criminelle que les infamies de Caliguia. ̂  Quiconque a droit fur le plus a droit fur le 
moins, &il feroit contradictoire ou abfurdc de vouloir bien que Pétrone, &Suetone, 8c les 
poètes les plus Iafcifs foient imprimez, 8c vendus publiquement avec des notes qui en expliquent 
les obfcenitez les plus brutales, & de de^pdre à l’auteur d’un Diéfionaire hiftoriqut commenté » 
de fe fervîr d’un paiTage de ces.écrivains pour confirmer ou pour éclaircir quelque chofe. .

Examinons ici trois obje&ions qu’on fait ordinairement. On .dit i, qu’un Médecin & un 
Cafuifte font contraints par la nature de leur fujet à remuer bien des ordures, mais que mon ou- 
vrage ne demandoit rien de femblàble. a. Ciue ceux qui écrivent en Latin peuvent prendre des 
libertez que notre langue ne foufre p o in t.3. Que ce qui c toit, permis d'ans les fiecjes precedens, 
doit être interdit au notre a caufe de fa prbdigieufe corruption* '

La première de ces trois dificultez ne peut tomber que dans l’efprit dés lecteurs qui n’pnt nulle 
conoiiTance du caraétere de mon 1 ivre. Ce n’eft pas un livrp de la, nature de ¡ceux que • l’on inti-
tule bouquet biftorial, ¡leurs d'exemples » parterre hifior'tque , lemntfei bijioriarum , où l’on ne mcç 
que ce que l’on veut. ■ Ç’eft un Diétionaire biftorique commenté. . Laïs y doit avoir fa place 
auifi bien que Lucrèce ; & comme c’cft un Di îonaire qui vient au monde aprèp p)ufieurs autres  ̂
il doit principaiemétiê fournir ce que les autres, ne raportentpas. Il fapt,/ donner non feulement 
un récit vague des avions les plus conués, mais auifi un detail exa<̂ t. des aéiions les moins conuèsy 
&  un recueil de ce qui eft difpcrfc en divers endroits. Il faqt aporter des preuves ? Jcs examiner,, 
lesconfirmer» leseéljlircir, C’eftep un motun ouvragédecobapilation. ,Qr perfonne ne doit 
ignorer qu’au Compilateur (a) qui narre » & qui commente r <A._ tous. Us drotfs :£uafMédecin &Â'un 
Avocat &ç. Jeton l'occafon ; il Je peut Jervir de leurs verbaux^ &  ïjfi ,temes 4q me^ier^ . S'il raporte 
le divorce de Lotbatre ¿r, dè Tetforge > il .peut, donner des extxfiÿ d'fi^temarA ribfjvïq u$ r 4e fl eims,  qtÿ 
;«ir ^ r  écrit les ¡mpuretez. que l'on avéra pendant te cours de ijtsp W f4ur?P Vpjl̂  ceque .jedifois 
dans mès reflexions fur ie prétendu jugement du public , JiC; \e .r^ tp  aveç cet aptiiÇ
paiîage i wf .̂Qpand on m’ira  fait copcirre le fecret dê eĉ eiliir ;dan< .unecflp}pijflnôn tout ff 
„ que tes anciens ditent dé là Courtifane La is, 8c de ne point reporter pourtant des aâions. imj-

' ,v. J

LiULLiidiic Lsüt*} m u c  UC punit rapuiict puuuiiuiuca a a iw » j* iw  
}t pures, jepajferaj ¡fopdamnation, 11 faut.du.moins qu^mme prenye,(ÿi’un Çqçu^qp^teprn’eft 

pas en ; jlnpit de raif^Î?!« . tout ce qui s’eif dit 4’HçienOi popis. coipmpnt: Îe prqpveroit-op.? 
„ Oùç^ letegdiifedrqin rit difa’ux, CopipilatcOrV, Vpus.ke^.jnjques4à ,  y§i^ ne fifyerei. ppint
^ outre/. vous qeJiterf^jMfity Atbeaee, njçe Seboliajle, nueffylôjopbe f, ^eÿ^nd^ pasen poflçfj 
p  (ion dene donnçr poinfd’autres bornes, i  leurs chapitres, qpe cfllef d̂  içwr levure ?M je 
pouirois nommer beaucoup de Théologiens qui aianc eboifi de gaieté de ccppTi upq çertdne nia,t 
riere y onteité, à:>4foite&à gauche touç.ceque bon leur ,̂f^piblér qaoi.qqecç^u^Gtdescbofes 
qui faliifent rïmagination, , ,j’en nommerai feulement trois>. jMr,(£) LydiusN^r.^aldenus, & 
Mr» Lomeier. ; Ils, étoientMiniftres Élan̂ ans ̂  le premier, à L)ordrecht > ' le fécond ; a Ja Haie, 
& le troiûérae àjZurpben.. On les ettiftioitjjeaucoup 6ç à caufe deleur érudipon > & .à caufe de 
leur vertu,Qu’qn hfé les dialdgues jd ): du pifemief ropcjiînt les ççretpopies nuptiales ; les dif* 
ferrations du fécond (c) ¿e Canif pretiâ, & dè Eunûcbis ; & là diifertation du troifiéme (/) fur 
lesbaifers.jonyuouveradesobfcenit^z afrçufes, & de? citations abominables. ,, .

On nierepJiqueraque ces ouvrages font en Latin. C’eftja.féconde difieuhé que j’aÎà refou dre ̂  
& j’en ferai voir fans peinela qullitei car un objet fale ne bleflepas moins lâ udcur quand il vile 
pcindr^en Latin dans famé de ceux qui entendent cette langue, que lors qu’il fe peint en François 
dans Î’ame de ceux qui entendent le François ; & fi c’étoit une chofe condamnable que d’imprimer 
des objets obfccnes dans : fou imagination, &  dans celle de fesIcéfeurs > on ne fauroit difculper ces 
trois Mîniftres, Ils ehténdoient ce qu’ils écrivaient, 8c ils l’ont rendu intelligible à tous leurs lec
teurs , ' & par conîequent ils ont fali leur efprit, 8c ils faliflhnt tous les jours (’imagination de ceux 
qui 1 es fifetit. Mais né feroit-on pas bien injufte fi on leur faifeit ce reproche ? il faut donc ne le 
point faire à ceux qui écrivebt en François, car ils né Vûtit pas plus loin que d’erttendre ce qu’ils 
écrivent, & de le rendreintelligible àléurs Jeteurs, ’v' - ’ * ‘ L 1 ' 11 ’ r ' . ’ V
• Je fai qu’on alléguera ¿eux diferences ;; i’unç, que ceux qui entendent Je. Latin ne font pas en 
auifi grand nombre que ceux qui entendent le François ï f  autre, que ceux qui1 entendent le Latin 
fe font mieux fortifiez qué les autres hommes Contre l’influence maligne dés objéts fales. Voici 
trois reppnfes à cela, j  e dis en premier lieu , que ïe Latineft intelligible à un fi grand nombre de 
perfonnes par toute l’Europe, que la première diference ne pourrait jamais fufire à difculper ceux 
qui racontent ou qui citent des obfcenitez en cette tangué *, le mal ferait toû jours grand > & même 
très-grand. Je dis en fécond lüu, que l’étude ne communique des forces que peu-à-peu contre 
les objets qui faliflent l’imagination, & ainfi les obfcenitez Latines feraient toujours fort à crain
dre par raport aux écoliers. On ne voit guere généralement parlant, qu’ils foient plus chaftes 8c
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■ÉiÔHjfr debaüchozque: Içs autres jeunes hommes» ¿-rErtfin je dis ,'quë la plupart de fties-leéleWs 
ont étudié ; car ceux qui n’ont point d’étude ne fc plaifenbguere à s'arréterTUrdft-livre entrecoupé 
comme celui-la de paflàges Grecs 8c Latins. ; En tout cas ils ne peuvent ' rien entendre aux princi
pales obfcenitez , puis qu’elles font.en Latin. Je conclus que s’il y a du bon dans les diferené*s 
que l’on mobjede, jefuis en état de m’en prévaloir; - • *, i ï , ; u ; ; ■ -  j - ; ‘ ■. : vr- ■ -,.

Paffons à la troifiéme diHcuIté : elle porte fur la corruption extrême de nôtre tems. "■ Nous 
avons perdu, (fit-on, & \ 'honnêteté des mœurs, & celle des mots. Les termes qui étoient au
trefois honnêtes , ne le font plus : il en faut emploier d’autres qui n’excitent que des idées de pü- 
tieur, car fans cela on acheveroit de perdre le peu de vertu qui s’eft confervé. Je n’examine point fi 
'̂0? 8 râ °? Prçtcnĉ re que le tems prefent (k) foit plus corrompu que celui de nos ancêtres; Gn 

toujours fait ( b > les memes lamentations , &  c’éft ce qui nous en doit donner quelque défiance. 
J’ai bien delà peine à croire > que Ja corruption de nôtre tems foi; égale à celle dù régné de Char
les I X. & de Henri III. {ykjg ne difputons point fur cela, empfoions le detto m ncm tgo dès 
logiciens, & fupofons ce t}u’on i^ts demande. " J'eh conclurai tout le contraire de ce que l’on en 
conclut ; car il n’eft jamais auffi neceflaire de reprefenter fortement & vivement ( G  ) la laideur dû 
crime, que lors qu’il fait le plus de ravages î 8c c’eft un mauvais moien d’arrêter le cours de 1W 
pureté que de 1a decrier avec des paroles de foie, 8c que de n’ofer donner un nom odieux aux fem
mes qui fe proftituent. Outre cela, fi la corruption eftfî grande, de quoi a fervi cette chafteté 
de mots introduite dans le François depuis foixante ans, félon le calcul ( c ) de Mr. Chevreau ? 
N’eft-ce pas un ligne que 1 a ¡proscription des idées prétendues groflierese il un remede de néant? 
Et qui vous a dit qu’il les faut proferire depeur de ruiner entièrement la pudeur ? Avez-vous con- 
fulté les femmes en faveur de qui principalement vous vodsabftenez de ces termes-là ? Vous ont- 
elles avou é que ce font des ternies qui font courir, un grand ri/que à[ leitr*honneur? Ne vous di- 
roient-eiles pas plutôt.quec’eft les calomnier , que de né les pas croire à Répteuve d’une idée & 
d’une parole ?. Ne vous diroient-elles pas que fi elles veulent un lattage qui marque pltisfoible- 
ment l'impuretéi, c'cft afin que lonfeÎificune idée beaucoup- plus juftei de leur vertu, qui eft 
plus fenfible à la pudeur que celle dé leurs aïeules ? Elles necraignent dauc pas comme Une chofe 
tentante les objets groifîers. Ils ne feroient quedanner de nouvelles forces fcleur.pudeur; Elles 
ne * s’en formàlifent qu’à caufê del’impoHteifc r <3c de l'incivilité qu’elles trouvent dans çertains 
mots. Ceux qui prétendent que vu la corruption infinie de nôtre tems il faut s’abftenirdeeouÿ 
les récits qu’ils nommentgrofiiers , fpnt femblables à uni voiageur qui; pour’émpêchet que fon 
manteau tout couvert de bouëne.fe fàiir» fe garderoit biien de lemettre. dans une chambre oÜ-dF 
fiimeroit. :Si la;dépravation du coeur eft fi grande que la ledure d'un vilain fait hiftorique pourroiti 
pouffer dans* l’adultéré les jeunes) gens, aiïûrcz vous que ce■ font autant de peftiferez dont voüs; 
craignez d’empirçr la condition> cri 1er mettant auprès d’un galeux. : Un ity le poli, & des enve-
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ftUtreSJremcaeSf ■ - WH tuui U uiiuniKCo f  ex i %m « u u  * w uc' ton
res fales &  d’ordures ;  en paroles pour le moins v iv a n t  ; qud l ’on bit lq Suetone*> L e s J raëuvaifes ■ 
converiâtions inévitables à tout jéiine garçon qui dîeÎF point gardé à v u ë ,  font mille fois' plûs d e ; 
mal que les hiftoires de l’impureté. . U n  très-habile hom m e a dit (d) qqe dç Plutarque d’-Am yot 
tft dangereux pour * le& motnrs en ce qdtil peine ie l (hofes d'une m/tmert mp.ûibr* &  trop iuibe 't  ' ■ 

qu'il fy  trouve quelques termes t qui une aujourd'buy une ftgvijitAlton peu bonnête. Il me per
mettra de n être pas de Ton' ièntiment. i Les peintures ôc les phrafesld’A m yo t ù’o n trieh  qui apro^ 
che de celles queTon voie ôÜ «pie l ’on entend tous les jours; dans le comtneiqoidu monde, r j«** 
gnez à cela que fi cette tradudHon dc PIütarque étoirdangereufe;ponnIcs mcruffis» . K>u!te aiqrè ver-o 
Son de Pliitarquë le fcroit auffi:» à  moins qu’on riè retranchât, de l’original tbus ics'endroits où  ( 
les chofes'onti é té  peintes; d*unc manierétrop libre \&< tropnatm  w m  '->b #  t - * !  un ob 
r U n ’y  a p o in tic id e  m ilieu;;jU fcptouqulun livre ne faife aucune roentipn <d‘aucun fô t  impdr 
ou que nos ccafeursavpucnt qu’il fera^toûjçars dangereux quelque ¡delièatemeht qu’iT foit écrit.

_î,, j ¡MiVopc ■‘.ïîi::;o!:.irî;:i s-toï r U  ivnKWiti iit*n
' (G ) Tl t?fjt jartoAÜÀk0 titetffdiri i i  reppèftitifcfbèi\î fi grtVîtàS hyjus vitiifidelîitié'àrtefiVer pMp r̂t r̂ctuV;' 
Umtnt A  vivitnent laideur du crîtpe qui, lart tfu'il . - (VP (jiiia v̂ideliçfit pr*Vjtîfldîfta'j dsitisp ad,cpeiyjn ̂ itqf > ■ 
fait U plus de rw tgtti Voioz (*) ci-defluf cp qqipvr^, ;  ̂r f̂P0,1f ^ l J 11 ̂  ^
ta Pierre Daiuien a’écrire le Gomorrfyius, $k, corilidc- rioîab liléntio perfraniire non^xpediret^etiiiri prop- 
rez la refolutioh' que prirent les Domin{<iains'de pré- ter qaofcunque iniioütfittfi, multiplia ratione. Frim^
cher contre:la'Sodüiri»e quandyih fvKnt Sçii k s  de^A quia yidenwu quod uiej tnnbccntei cUW CXdiaboii-' 
bordemens. Comme la prédicatiou.Ieqr^etoit échue  ̂ ci fiiggeÇbone continuè 'icdqcuctur abf^ie audmQQd 
en partaee, iis mirent en délibération Vil Îâloit ton -’ verbiD «, 8c dçclaratiope îllorum vitiprum. Unde
ner en chaire contré «  péché, -ou: d é p a rie r  point f iimiqne tàm reis quàm in notent ibüs expedit talis de- 
du tout ,8cils conclurent qu’il faloit tonnée, puis qu’il,1; claTatio. Vetbi, Doi-;: Secundo ,ad hoc nqs admonçt

"dt Turili : Qiixfitum ejetìtit de gravi infezione populi ; fc.ìcr.'eonim. Raàone ctiam conrludebacur. Nam 
ChHIHani. w oad pradiöa v i t i  ( S^omitica) an, vi- ApalM“'  Paulu. Mf.reff.mmf I t M T  ad « « i  l i  
d S ?tam in M ìo  et nàgliocmia oiÉdi p « -  de hujufinodi vitiis. «c.fieut a m « . JW ferita .pfiu.
S S m »  in tin g e r« , dnm ipfi te fe t o r e a  gm »»- 1 «eccffariò pm»M;A«r tó fc
tem huiua vitii tÄeiibus non proponerent? Qn*(itom- , cùm non, fit data dllHnflio inrer filai doatma», ^nan 
ÌuTnlreriLTatto, an proprer L p lx « .  ¿ ì^ o o M - r vidcjicef una magMebeat offe p«<<b«M»«dm >U 
to^apedire^P.^ìiéatorlbus” filo filentio pertranfire de tera, Ad hoc efi Gregpr.us m Morabbu» S.eur
Linfmtxli Vitiis differendo? Refponfom feit, quöd canta locOtio io errorem p e n a to . ita indifcretunt
quia officium pardi cationi« eft praecipuum inEcclcfii I filcntuun in etrore /elinqujt, - " i • ' C ' J fv
ad extirpatiqoem visiorum &  planUtionem yirtutum ; ■; uc
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'tino tradu&ion fera plus polie que l'autre.* mais* fi elle» font fidellcs ,  ony trouvera toutes letlroa-
ges des impureté*queioriglûalraportc. ; ': > •' '... .1 •' ‘ • v \

Que Mr. Chevreau allure que faire iesenfans eft une expreffion groflWre, &  qu'il faut dire 
4V»irdrr*«/«ffr» c’eft ce qu'on pourra lui accorder ; mais fi quelcun ajourait que par la première 
de ces deux phrafes on fait un grand tort aux moeurs, fie qué par la fécondé on leur rend béait* 
coup de fervice * il Idfaudroit traiter de conteur de pauvreté* fie de fadaifes, ..

Si l’on examine bien tes chofes on trouvera que le mot pji/krd ne doit être rejette que par la 
. même raifon qui faicrejetter les termes contaminer, vilifendct, vitupérer, fie une infinité d'autres 
du vieux Gaulois. Cçla veut dite qu'il a  a point d'autre defaut .que d'avoir vieilli« Les oreilles de** 
licates fifi plaindroiem qu'on lesécorche, f i l ’on fefervoit des mots que je viens de »porter. 
Voilà te qui fait suffi que l'on eft choqué de paillard, fie de paillardifo * car fi la chofe. lignifiée 
était le fujet du dégoût* on ne pourrait pas foufrir le mot imÿudiqat, dont l'idée: eft auffi forte 
que celle de paillard* 1  ̂ 1 - -  ̂ ¡ v.

J ’ai encore deux obfervationsà faire. La première ; eft ̂ |pfios Purifies aprauvent prefque 
toûjours dans l’hypothefe, ce qu’ils condamnent dans la thefe, Qu’il me foitpermis d’cmploier ici 
ces termes des rhetoriciens. Demandez à un Catholique Romain ennemi des Quietiftes, s’il 
ne faut pasqü’un hiftorien s'abftienne de toucher aux chofes qui peuvent falir l’imagination, il 
vous repondrá * t'eft fon devoir, LailTez palier quelques jours* fie puis allez lui «prendre qu’il 

. paraîturte relatioridg Quietifmedanslaqudle on voit un très-grand detail des abominables impu
terez desfeâatcun de Molinos. Témoigner lui que la leéturc d’un tel ouvrage vous, a choqué» 
fit que la pudeur ne fautait fôufrir de telles chofes * il vous répondra qu'il eft necelfaire de décou
vrir l’abomination de ces faux dévots * afin de defabufer beaucoup de perfonhes qui ont du pen
chant vers feQutcttfaae ,. fie qu’ainfi rauteur dela relation eft louable dr'avoirfaît conoîtrc au mon
de les béhons infam« de cette fe&e. Vous tronverez cent autres perfonnCs qui conviendront 
ayet vous que Fonde fauroit avoir trop d'égards pour les oreilles pudiques » . fie qui ; déclameront 
avec un grand zélé contre Suetoric, ¿  contre Laropridius * maii demandez leyr quclqtKs jours 
«près, s'il faut exculer les hlftoricns qui ont raconté tant de chbfésabomioables des Albigeois , ou 
des Pratricélli, oOOdes Adamites, ou des Picards » ou dts Lollards » ou des Turlupins ; : ils 
vous répondront que le catoâxrfe d'hiftorîen & de zélé Catholique les engageoit à faire favdir à 
toute la: terre its obfceniteE de ces hérétiques precurfeurs des Luthériens. ; • - 
:1 Les Papiftes d'Angleterre fugitifs en France, ou en Efpaghe.> ne choquoient poinr lcs thaftes 

Oreillesde leuns bons amis, kirs qa*íU poblioient des fatiresi contre la Reine Elizabeth;», où ils la 
fdfoicfit paraître Cdmme un monftre d'impudicité. Les ligueurs nc blamoient point les libelles 
où l'on vcûok dés deferiptions impudentes de l'impureté de la courde F|eori: I l L ; : ’i W v*1' r 
. La même inégalité de coÿiduite fe remarque parmi Jcs PtYiteftin̂ . Ils ne : plaignolent point 

que ces libellé« contre Henri I i l. leur pcrteciitçur mcnageailfent pcu les chaftcaoreilla  ̂ Bucha
nan quipubti«Unouvtage (u) furies impiidicitoz deMarieReihe d'EcoiTe, eft unihomme de 
bienheureufe mémoire parmi tous les Presbytériens. Cependantc'étoit up ouvr^e qui faliifoit 
horribkment i'iaiagiUadon. Nicolas de Clemasigis » Peligras Alvarez» Biptifte Màntuan » & plu- 
fieûtS AUtresquiontfatt'une peinture fi naïve , ’&fifdcdeS impuretez de û  cour deRomc. font 
regarde« par letPfoteftanscomnk des temoins dc Uveritéi. Bslès cùCnt encore aujourd'hui en 
toute occ«f»oa. & il y apeu de livres de controverse où ils tenaient donné de fort longs ptftàgeŝ  
Vous en t^\^^,uh)gnndftombredanS un (f ) Ouvrage; François «Jucekbre doPhcffishfoma* 
Il n'y t  pas. long tetm que trois ( tf ) Misûftreâ ; dont les; deux font SaiftcX fie l'autre François » 
outreoouveFé ces ckatiqns* Henri Éfitm&quidebite tant de coates falcs dans fon apdogied'Hcr 
roiiote, . ijt'«pointdepkè:ibop«i,ti, ón a júgé que cdt ouvrage étoù fort propre à courntr en' ridir 
adel’FgÜfe Roroamer tmlla trouvé bon fut oépietMà ; il s!ert eft fait beaucoup d'çdiboos, & 
j 'àprefis.^on vàeut de le « mprl tndr à laHoie. : Peut-on voir implutgrând îzias de torliipinàdes* 
fit de quolibets, fit de mots bas &obfcêocs ,■ que cela quVsu trou vedans quclques livres da Sieat 
(¿Sifotfe Aklegoodé, qùstvemimonis a été foittftrtrrc, ficftnt loÍié¿?! Le livrequ’on Alletnaaid a 
faitannon̂ efc d«nikaPWufft<lMrto rt«rtf JaHnôl'rân xfipÿ. &qUi doit avoir pour.titre»; Sucra P<w- 
tifotirum Vrjafeutj fou obftatu Papiftarum in duricuUiibus cwfcjjiombus qtufliones quibus S. Confeffic- 
Mrti innocentes fuellas f  cerninafoue ad lafoïvtam follicitant, fera fans doute bien goûté St bien aprou- 
v,éw II fera'fieaomoins beaucoup de peine aux oreilles duftes » ^tsqu'il contiendra un tenueii des 
quittions obfténes deŝ Ĝonfrffeü!«. Et à-propete de ̂ oela Je fDe fouviens del’iHuftfePierre du
Moulin, qui areproché aüx CïtholÎQûé,s Romains1 les obftèhirea qui Te tifent dans lehrs Ouvrages 
Concernant te confcfijonauriculaire. lien a marqué (d); quelques-unes qui font horreur, 
qtM oe codent en rien à impureté dont Procope ' accîrfe l'Imperatrice Theodora. - Plufteors con- 
^byéj^esPrçfteftaris^"fy) ontétaléltsorduresdesftvresdes Confeífeurs. . ^
.^our parlée d'une chofe. de plus fraichedate, je dis que 7« avdmuresde U  Hadova &  de Iran- 

fnid '^/i ̂  poWices { f )  l’an 1701. íontun livre où à b vent t̂oosiesrermcs fonc Éort hcmnc- 
mais îés idées que (^) i'àutfeür yétít que 1’qùdhfôhtlî mfàtries, fi horribles,1 & fi room 

ftruéufes , qiî'il n’y a que Lucien fit fes femblaSbles qui en pûiftcnt foutenir l’énbrroitê. CeJa né 
doride point de fcandafc siizProreftafis , ils ont jugé, au contraire que l’autcur aiact eu pour but 
de fittrt fontir & ÿAicule du Pàjrifmv fam artitHne conttDrerfo, i réndu fervice à ia bonne caafe. On 
s’eft plaint (h) de quelque çhofe qu'l) a voit dite çn faveur :Ûe Neftorios f mais non pas du refte » 
qui , cotcime je l’ai 'dejà dit,, étorme, atteére, ¿  fait fnfibnner le corps fie l'arue. Mr. de 
Meaux aiant été obligé dNrififnier {i ) untcait femblabte, pour faireconoîtreles fureurs d'une vi- 
fionaire , a cru avoir cpnrraâéquelque fouilîure, 7k y a cherché du remede par cette Oraifon : 
,, ( k j  Mais paifons * &c vaux, o. Seigneur ,. îfi j’ofois je vous demanderais un de vos Séraphins 
,, avec le plus brûlant de tous fes charbons pour purifier mes lèvres fouillées pur -ce recit qqoy-que
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ECLAIRCISSEMENT SUR LES OBSCENITEZ.  3177 
■»> ncceiïaire. >» Notez bien ce dernier mot t il porte beaucoup contre ceux qui difent qu’aux dé
pens mêmes de la vente il faut ménager l’imagination duKfleur. Ce Prélat qui eft au refte fi 
ennemi des groffieretez du ftyle, qu’il n’ofe cropïoier (4) le mot de paillarde fans en fairé exeufe, 
n a point cru que les folies épouvantables 5c obfccnes de la Dame Guyon du lient être fuprimccs.

Je ne veux j>as dire que genenlement tous les Proteftans qui en ont ufé de la maniéré que j’ai 
raportée, veuillent a (Tu jet ir les hiftoriens, les compilateurs, & les commentateurs au joug des 
Purifies. Je crois feulement que plufieurs d'entr’eux le prétendent dans la thefe, mais puis 
qu’ils »prouvent enfuitedans i’hyporhefe ce qu’ils avaient condamne» leur goût ni leur témoi
gnage ne me fauroient noire » & je puis entièrement me prévaloir de l’opinion de tous les autres 
qui font d’accord avec eux-mêmes 6c fur l’hypotliefe 5c fur la rhefe. s

On ne peut point prétendre que pour le bien de l’Eglife il faut foufrir qu’ùn auteur avance des 
chofes qui falilfent l’imagination > 5 c qu’en un tel cas il efi loiuble de le faire. Cela, dis-je, ne 
peut ctrealtcguê ; car fi le débit des choies qui falilient l'imagination, étoit mauvais en lui-mc-

( 0  Croira, que tout ce qui efi malhonnête a faire efi malhonnête 4 dire ? Et ce précepte ne doit - il 
point fervir de loi .à tous les Chrétiens » puisque faim Paul veut (à) que ce qui eft fale ne foit 
pas meme nommé entre eux? Je répons que cet excellent axiome ne condamne (H )  que la 
mauvaife coutume qui régné 5 c parmi les jeunes gens» 5 c parmi les hommes mariez de parler 
à tout propos de leurs plaifirs impudiques, 5 c de s’entretenir effrontément de tout ce qui apartient 
à cette efpcce de volupté. Il eft bien fûr pour le moins que «e grand Apôtre n’a point prétendu 
defendrede parler ferieufement» honnêtement, hiftoriqueraenc d’une a fl ion impure. 11 n’a 
point ôté U liberté aux peres 5c aux meres d’interroger leurs enfans furies luftoires de la Bible» 
6 c de Ipjr faire reciter qu’ils ont retenu que la fille de Jacob fat violée j qu’un fils de David viola 
fa propre fœur, &c. Rien n’eft plus malhonnête à taire que cette aftion du fils de David» 11 
n’eft pourtant point malhonnête de la reciter » de la prêcher * 5 c de l’imprimer. • Saint Paul eût* 
il pu defendre d’en faire mention ; eût-il voulu interdire la le flore de la Bible? Ne voulait-il 
pas bien que lès lettres fuftènt lues » 5 c que les enfans mêmes fçufient ce qu’il ccrivoit aux 
Romains fur la vie abominable des Gentils ? Il faudroit être fou pour s’imaginer que le précepte 
d’ifocratefignifie, qu’un écolier nç devoit jamais rendre compte de fa leflure de l’Iiiadeni à ion 
pédagogue., ni à foft pere touchant les endroits où il eft parlé des adulteresdfo Dieux.

Si l’on vouloir difputer a toute outrance» l’on alhègueroic qu’il efi malhonnête de dérober > 
de trahir, de mentir, 5 c de tuer » 5c qu’il n’eft point malhonnête de faire mention de ces cri- 
nresj mais comme il eft évident que le précepte d’Ifocrate ne concerne que les pechez opofez à 
lachafteté» onferoitun pur chicaneur fi on lui faifoit cette objeflioti. Les Cyniques 5c les 
Stoïques s’en fervoient pour juftifiecleur dogme » qu’il n’y a nulle Lie té dans aucun mot. Ci
céron ( 0  ne les réfuté que par la fupofition de la hoote naturelle.

Il cil teras de finir cette longue differtanon» C eft une matière plus difîcile à traiter qu’on ne 
s’imagine. J’efpere que ma juftification paraîtra très-clairement non pas à ccüx qui ont trop de 
préemption pour pouvoir conoître qu’on lesdefabufe, mais à ceux qui s’éroient lai (fez entraîner 
à croire ou fur le témoignage d’autrui » ou fur des raifoos mal aprofondies. S’iLs ont été exeufa- 
bles d’avoir été éblouïs par des aparences fpecteufes avant que j’euife donné ces quatre éclair ci lte- 
meD$v ils ne peuvent pas efperer de l’être en cas qu’ils s’obfHnent dans leur première illufion. 
Ils euffent bien fait de fuiu:e les ordres de Je s u s- C h r i s t , {/) tie jugeifoifit félon l'aparetue » 
mais jugez* Sun droit jugement, Us fe font fiez aux premières impreffions des objets» 6r n’ont 
pas attendu les raiions des deux parties. Cela eft toujours necefiaire, 5 c fur toat quand il s’agit de 
juger d’un écrivain qui ne fuît pas Ici manières les plus communes. 11 faut d’abordibupçonner 
qu’il a les raifons» Ôc qu’il ne feroit pis cette démarché fi par un long examen de fa maricre* il

condes pehfées feront meilleures.
J’avertirai mes lefleurs qu’on trouve en divers endroits de ce Diflionairemon apologie (g) tout

auprès des chofes qui peuvent choquer les efprits tendres*
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minifius 
ac verbis 
flagitiofa 
ducamus: 
iih autem» 
qu* tur- 1 
pia lìnt, ' 
nomintbul 
apcllcmus 
fuis, La- ■ 
t voci nari, 
fi sudare, 
adulterare 
re turpe *, 
eli : fed 1 
dicìtur « 
non ob- 
fecenc: lì- 
keris dare 
operam re 
honcrtum 
eft, nomi
ne ohfcoe- 
num : plu- 
raque in 
earn fen- 
tcntiam ab 
eil'dem 
contra 
verecun- 
dìam dif- 
putantur: 
Nos au- 
tem natu- 
ram fc- 
quamur, 
& omnc, 
quod ab- 
horret 
ocu forum 
auriumque 
approba
tio n , fu- 
già m ut. 
Cicero de 
Ojfciis li6. 
i. cap.
p. m, 140.

( f)  Evan-
g ile de 
faint yean 
chap. 7. 
ver/. 24.’

(g) fr ’md 
cipalement 
a l*tgard 
des ebftt- 
nitez.*

s j:: : ? s? .
!T*’ r-S-'.
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P a g c 3i 7 3  j

. S u p l é m e n t  a u x  a d d i t i o n s  &  a u x  c o r r e f t i o n s  d u  I .  t o m e .

Aux Avcrtijfentens fur U fecondi edition pag. X i r. à U marge lig, 6. &  7. Gautier, (? 
metta* Vaultier. , ti ' V . v ,

A a v  æ v s , fag. 296, eoi, t. à U fin de la %. mit ta citation ft ajoûttz: La Croi* da Maine parle de l’é* 
marginale ajoutez: Cet auteur Te nomme Eihenne de ' dition de Pans che* les Angeliers 1739. mais non pas 
Laiguc di& Beauluois, à la tête de fa traduâion de Cefar de celle dont j ‘ai parié ci-deflus dans b  note margi-

#  à l’editíon dont je me iers qui cft celle de Paris chez naie f*
Pierre Gaultier 1746»i» ta. A  la 1. coi- à ta fin Je y  y   ̂ . r ^ ^

v

r .

★  Tire 
d'an tnt- 
moire ma* 
nuferit qui 
tn’tfi vtntt 
de la Bi- 
éliotheque 
Mazarine.

(a) La $. 
de ferle/* 
fret choifitt 
p*g.6$.df. 
de l ’édit, de 
Trévoux 
»700,

S u p l é m e n t  a u x  a d d i t i o n s  &  a u x  c o r r e c t i o n s  d u  1 1 . t o m e .  ;^ y

F o u l q u e s  , p4g* 1169* l i g .u .  ajoâtea: ■ f i
Au refte le Prieuré de Deuil dont nôtre Foulques étoit pourvu » eft firuc à trois lieues de Pa- • 

ris ) près de Montmorenci. Voiez fur cela le Genus iUufire D. Bernarât ajfertum du Pere Chif- 
fletjefuïte, où il parle d*un Eudes de Deuil, & Mr. Valois dans fa notice des Gaules au mot 
Parifii * .  . i'. ■' ’

Aux additions pag. I V. lig. 4. de farticle Guîchenon Il y a eu.
offaetz Romaine, è* mettez Romaiflfe le S. de Sep- t M a l d o n a t , pag. 2015. col a. avant la remar- (¿j Simon 
tembre 1664. que l  ajoutez: Jittm

M a im b o u r g , pag. 2009. col. 2. lig, 9. avant la Mr. Simon (A) a prouvé que cet ouvrage fur les cheifttt 
fin effacez, I I  y a eu, mettez: facremens cft de Maldonat. Voiez la 17, de iès let- /«y; tu ,

C e  qjj £ l’on a lu dans une («) lettre de Mr. Simon très cboilîes*. elle eft toute pleine de particulari- édit, te * 
cft tout-à*Fait propre à perfuader que cet homme- 14 tez touchant ce doéte Jeiuïto Voiez nuffi le même Trévoux 
mourut ouvertement Unitaire, 8c qu’ill’avoit été afle» ouvrage de Mr. Simon à la page i$ i. iSz. 187. 1700, •
long tems incognito. C ’eft une particularité bien eu- 18S. - y  
rieufe. Je vous confeille de l’aller lire dans l'original. : v ; : : ; r : *>-■ ;; ; > -

■ /h ît -'A-\ ry."r.[ ry
. a.

. "I f ■ ■ r'1

%

y : i'f;-'

E R R A T A

D u  I I I .  v o l u m e .
’¡i^r

Page -"'»-v •>-- ■■■' - n-v.-./ i\-, ;•
2191. col. i. 4 la citation %, remarque G , liiez remar* 

que F, ■ ,
»204. Kg. 7. s’engagea * ,  & ,  ïiîez s’engagea, *  & .  } 
a lió . lig. i. du texte U fit Udité> Ufez la foUdité. ' J 
ix jy . col. 2. lig. 1. & 2. mrotstis, liiez mmuis.
2929. col. i. à la demiere note marginale qu’il a , li

iez qu’il y a.
2944. col. x, lig. 8. avant la fin de la citation c omcuu* 

liiez aucun.
*3f r. à la marge à la citation h an, Ufez Æn. Lig. 

j 2, avant ia fin du 1. alinea tftuc, Ufez (ir) (fine. 
Cinq lig. plus bas o» a dit, liiez on a dit. 

2377. col. 1. Ug. 1. de la remarque N» raportant, liiez 
en râper tant.

2379. col. 2. Ug. 13. 6c 14. avant la fin tret-importu- 
.¿ j  nes, lifez font tris-mechantes. A la même

. j col. à la fin de la note marginale / Norièerg 166 j .  
liiez Norifarg. 166%. ce qu’il dit de Dtmefthtue, 
ejl dam Plutarque in vita Dcmofthenis ,p. 8y8. J?. 

2388. col. 1 .% . 20. du 1. alinea defavantageufe » li
iez dtfavantagtux. . . ,

2392. col, 2,.lig. 1.3, un beu, liiez un Août, ^  
2402. col- 2. lig. derniere de la remarque C,page. 2313. 

liiezpage 2313.
2423. col. 1. lig. 9 du 2. alinea liiez celui-ci.

Ib. lig. 10, ctlut-ci, liiez celui-là.
2483* col. 2. Jig. penult, i  a faire, liiez la foire.
2/32. lig. 3. du texte & lig. de la citation y Bethel, 

liiez SoucheL
23-43. coi. 2 ,4 la 4. note marginale idme, liiez idem. 
23-84. col. z. lig. 12. avant la fin e Prtfident, liiez le 

B te fl dent.
2633. col. >. à la 3* note marginale à Rennes, liiez k 

Vannes. *
2673-, col. 2. lig. penult. Mr. »voit M  Varillas, life* 

Mr. Varillas avait ¿té.
267<$. lig. 8. du 2. article du texte remarsti, lifez re

marqué.

2711. col. f . lig. 16. avant la fin VAmleur,lifez ŸAm- 
baffaâeur.

2744. col. t. lig. 4. avant la remarque H leurs, liiez
leur. 1 “ ■ iJÎ

2747. col; 2. 4  la marge à la citation f  tomo 1. lifez 
tomo.t.

2773. c°k a*lig* 4* avant la fin fa» philofophie, liiez 
en philo f i  f hit.

' 2807, col. t. Ug. 7. de la remarque A  fuplement, liiez 
Diâtionaire. .

281». lig. J - du texte leWarnaget, liiez des carnages. 
2817. col. 2. lig. 7, avant la fin conte te la, liiez con

tre cela. '■ • • ' 1 f :i\.
zBjfo cal. 2. lig. 10, «n effet, liiez en effet* • i;ÿr l 
2868. col. %. fig. 24. amont, liiez amours.
291 ¿. col. 1. Ug. 13, avant la fin épées, liiez épée. 
2934. col. 2. Hg. 3. du dernicr alinea t f6 f. liiez 1467. 
1949. col. 2. à la marge lig. 2. &  3. de la citation t 

fui* cuique, MCczfui esnqu*.
3007. col. t. 4 la marge 4 la 2. citation d’ArnaU,liiez 

Damait. ’ ‘ a
3068. lig. 7. dufextcjlfr effiacez fit.
3089. col. t.lig . 7* avant,U fin après r̂e/ar# ajoutez: 

mais je l’ai trouvé depuis peu dans l’e'ditîon de 
Paris idoo. in 4. qui contient une préfacé de 
quatre pages.

3108. à la marge 4 la citation f  de fefpfit, lifez de la 
eenvtrfaùen pag. 8 1 .8t. edit. de tidl,

3143. lig. 19 drez depuis légitimement, jufcju'à, fi, 
dis- je , incltiû vement, &  mettez * legirimem ent, 

*'v comme iLs pourroient faire fi nos Prédicateurs 
iroitoient ces philofophes qui font favoir par 
des affiches, qu’ils font prêts à Îoutenîr contre 
tout venant telles & telles propofitions.&qu’im 
tel jour , à une telle heure, 8c en un tel lieu 
ils en donneront des prcuvvs auffi claires que 
Us rasons du iblcil.

V!

l ' i v. A d d i -
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{a) Le fers 
U Moyne 
galtr, des 
fmmet 
fonts psg. 
Pt. 192,

(è) ld. ¡b. 
MS' ' 9S-

A d d i t io n s  &  c o r r e é t io n s  p o u f  le  ï î ï .  to m e .

NAv l e s » y*ji n 8 a . col. i . avant ia remarque G 
a^utez :

L e P er b le Moyne me fournit un fuplémeutr Il 
a réfuté par de très-belles raifbns la morale relâchée dû 
l ’aire: (*} Il fnpoib qu« ce fameux poète étant devenu 
amoureux de la Princcfle Eléonore d’Eft»làcrifiaaux in* 
terêtsdeià pafiion les interets de la vertu, en toutenant 
que la chaffeté n’étoit neceflaire qu’aux femmes du 
commun. On combat vigoureufement cfcttc mauvai* 
fe philofcphie » fie l’on fe fert entre autres remarques 
de celle-ci} (b) ,» L'Honnefferé publique le joint à 
„  l’honneur des particuliers , contre cette nouvelle 
„  MoraleduTaftè. Non feulement l’impuretéeftpluâ 
„  file , &c de plus mauvaife odeur eft ces Perfonnes 
„  eminentes : elle y cil encore plus contagieufe 6c de

t, plus dangereufe confequence* Le mauvais exemple 
»» cd un mauvais air» qui cil toujours à craindre ; de 
». quelque part qu’il vienne, Si quelque vent qui le 
» pouffe. Mais il a un venin plus fuotil St une mati- 
,» gnité plus pénétrante , quand il fort des grandes 
„  Maifonsi quand il eit fouftié d’une bouche d’autho- 
», rite i quand il emporté dans des habits d’or & de 
„  foye, Ét fi aujourd’huy les Princcffcs, & celles qui 
„  approchent de leur rang» s'eftoient declaiées pour la 
», mauvaife doâriue du Toile > dez demain toutes Ici 
,, autres croiroient, qu’il feroit de leur honneur d’cilre 
„ galantes: 6c la licence des Dames feroit mile en mo- 
„  de , àuffi bien que leurs habillements 6c leur colf* 
,»fure.„

f Bthhoth. 
Franc, pag. 
i+4-

(c) Voitz. 
Us Mémoi
res i* Dh 
tltjjis to. a. 
MS' X9Ï '  \

(i) Lettres 
du Cardi
nal d‘Of[at 
sa a. psg.
6tf,

<*) 1 
Â-dirt Cte- 
ment FUI.

( f)  O,fi- 
à-dire tt 
mariage 
4tt Duc de 
Bar, &  
de ls Frin- 
tèfft Ci9- * 
therine. -v>

A > -¿t.’1.

(g) Lettres 
du Cardi
nal d’Qjfat 
t*. a. pag. 
2g 1. ¿dit. 
dt parle 
1698. -:..h

(b) Ame*, 
lot de la 
Jituffaie
nota far U 
547. lettre 
du Cardi
nal d'Ojfat 
psg. t f t .  
du a. tome. 
Votez suffi 
psg. >7 Î* 
du mime 
tome. .¿1

'h
fi)  P*S' 
50* &  i 1'

Navarre» p*g. 2198, iig. 7. apres Latine ajoutez. : Du Verdier Vau-Privas t  la nomme 
Vmceffe de haut cfprtt. Elle a commencé de fi bonne heure, ajoute-t-il, d'imiter les deux lavan
tes Raines de Navarre Marguerite de France 8c Jeanne d’Albret fesa jeu le&  mere. . . 4 produire 
les fleurs &  le frtùft tout enfentble dont tes Mufes donnent U [entente, qu'elle en a comjw/e de tfw- 
peduxAttx couleurs de bien dire qui y  fçauroyent efire les plusrequifes Ayant À peine Atteint Faage de 
douz,c ans. Foire (quiefichofe plus Admirable) a fait des vers en dormant, comme efi ufmoignt tn 
une Ode fur ce faite &  adreffée a fon excellence par un de [es précepteurs. U en donne quelques 
couplets. A U meme page lig, 10. avant Finirons ajouter* : On dit que dans des tapiffenes à quoi 
elle travailla de fes propres mains, elle aftê&a de faire paraître les monumens (S) de la liberté 
qu’elle pretendoit avoir aquife en fecoüant le joug do Pape. "

Pag. 2197. tel 1. lig. 49, ôttz le Duc dc> ée mettez, 
le Duc de (cj, É ÊL

A  la mime page 2197, col. 1. svant W^finsrqui O 
ajoutez:

S'il faut ajouter foi à Clcment V U t. te que j’ai dit 
doit foufrir quelque exception: i! y eut un tems où la 
Princeflc Catherine fut prête à changer de religion 
pourvu qu’on lui accordât le mari qu’elle foubaitoit. 
Citons un paiTage de la lettre 34.3. du Cardinal d’Oi- 
lat écrite de Rome le 16.de Juin 1603. (d) „Une 
>» des plus grandes dificultez qu’il (e) me fit , fut» 
», que lors que ce (/) mariage fe traitott, Madame» 
t» iceur du Roi» lui fit dire » que fi S, S. faifoit envers 
,» le R o i, qu’elle fut mariée à Moniteur le Comte de 
,» Solfions. elle fe feroit earolique : dont S, S. dit 
,» avoir jufie ocafion de juger, que ce n’eft point la 
,» confcience» qui la rcrlent en fà îèélci mais que c’eft 
,» une certaine ofiination , 8c préemption qu’elle a» 
»» que le Saint Siège 8c toutes autres chofcs fe doivent 
» acommodcr à ies apetits. Et pource que cete ob- 
». jeâion ctoit trop preffante » je ne fis que gauchir, 
,» 8c m’en fervis à lui montrer, que cette Prtnceflé «1 
„  feroit donc d’autant plus ficile à convertir : dont 
»» j ’avois compté l’elperance pour une des dix caufes 
»»delà difpenfe. que nous demandions.,, " "

, Vag. 1198. col. 1, svant la remarque P ajoûttt:
Depuis l’impreflioti de ce que je viens de dire, j'ai 

découvert une chofe qui confirme les foupçons que 
j ’avoiseus, & que je n'avois ofé déclarer, llmefem- 
hloit que Le Duc de Bar agiffoit moins par fcrupule de 
confcience, que par envie de fe faire de marier, ¿tant 
dégoûté de ion époulè. C'étoit dans le vrai Ion mo
tif, comme je l’ai lu dans la nouvelle édition des let
tres du Cardinal d’Ofiar, Le Confefléur de ce Duc
(g) demanda l’alternative de la difpenfe, ou de l’ordre 
de renvoièr la Duché fie. Or voici de quelle façon Mr. 
A enclôt de la Houfîaie commente cela» (b) „  Le Duc 
,, de Bar coucroit du voile de la Religion, 8c de la 
„confcience, le dégoût qu’il avoitdc fa femme, qu'il 
„  n’aimoit point, & dont il n’étoit point aimé. Et 
», comme il n’ofoic la renvoier » de peur de s’atircr 
i, l’indignation du R o i, fon bcaufrére 1 il vouloit en- 
„  gager adroitement le Pape à lui commander de la 
„  répudier» pour en rejetter toute la haine fur lui, 8c 
,» pour avoir la liberté d’époufer une autre Princcffe, 
„  Mais le Pape étoit plus fage St plus habile , que le 
„  Duc de Bar, & que le Cordelter , fon Confèfièur, 
„  q u i, félon le mot ordinaire de Sa Sainteté , vou- 
„  loieot prendre le ferpent avec la main d’autrui»,» 
Cet auteur traite de cela encore plus amplement dans 
la vie (i) du Cardinal d’Oflat, &  réfuté Mczerai qui 
comme on l’a vu ci-deflus. ne croioit pas que l’affaire 
de cette difpenfe fût épioeufe.

Pag. i»99- col.%. avant la rtmsrtjHt A  sjoûtet:
( R )  De fsiro psmtre Us monumens do la itèttlt 

qu'ollo pretendett avotr squifo tn fecoiiant lo joMg du 
Paye.] je  n’ai point d’autre commentaire à donner 
que les paroles d'un Jefiiïte. Comme elle avoir l’ef- 
prit aaturcllemcot Bon, curieux 6c fçavant » dit*U»

y> (b) elle voulut tefmoigner non feulement avec fa plu- 
,» me dans les livres imprimez, qui s’appellent les (l) 
„  Contes de la Rcyne Jeanne , la liberté qu'elle pre- 
„  tendoit prendre en fa creance » niais encore« par la 
„  poiute çr fon aiguille , fur le canevas & dans fe* 
„  tapiflcrics » car comme elle cfioit grandement ad- 
,, donnée aux devifes , elle fit de fa main de belles 6c 
» grandes tapilïcries » entre Iciqueilcs il y a une tante 
,» de douze ou quinze pièces excellentes qui S’appelle, 
» L E S  P R IS O N S  B R IS E E S , par lefquelles elle 
„  donnoit à cognoiftrè qu’elle avoifc brifé les liens, 8c 
u fecoüé le joug de U captivité du Pape. Au milieu 
», de chafque piece il y a une hiftoire du vieux Tefta- 
t, ment qui refient la liberté| comme la délivrance de 
„  Su faune t la for rie du peuple de la, captivité d’Egyp- 
„  t e , l’eflargiffement de joleph , &c. Ët à tous les 
„ coings il y a des chefnes rompues, des manottes 
», briiees, des eftrapades 6c des gibbets en pièces » 8c 
„ par defiùs en grofife lettre » font ces paroles de la 
„fécondé aux Corinth. cfiap. l l î .  U bi S p ir it u s  
„  i b 1 L i b e r t é s , 8t pour monftfer encore« plus 
., clairement l’animofité qu’elle avoir conceuë contre 
»» la Religion Catholique, & nommément contre le 
„  Sacrifice de la Meffc , ayant une très-belle 6c ex tel- 
», lente piece de tapifiërie faite de la main de Margue- 
„  rite là mere, devant qu’elle ne le laifiàff cajollcrpàr 
„  lesMiniffres, en laquelle efioit brochéparfâiétement 
„  le facrifice de la Mette , 6c le Preffre qui monflroit 
», la iàinâc ' Hoirie au peuple i Elle arracha le quar- 
„  reau qui portoit cette hidciire, & au lieu du Preffre, 
„ y fubffitua de & main un renard, lequel fe tournant 
„aupeuple 8c faiiàne une horrible grimace, 8c des 
„  pâtes 8c de la gueule, difoit ces paroles, D om inos 
» v ü b is c u Mm, On trouve la même choie dans le 
(m) continuateur de Florimond de Rémond à la page 
g. 6c 6. du 9» livre.

A  U mémo page 2199» toi 1» % . 20» de la remar
que B. ôtez de mon frere, çj» mettez de mon frète (»).

N estor i u s ,  psg. 2214. col. 2. avant la remarque 
J ajoutez;

C o n s u l t e z  une lettre (0) qui fat imprimée à 
Amfterdam en t ya 1. fous le titre de, Lo proteftant fertt- 
puleux » ou otlairfiffomtnt du quatrième Cbsfure des 
Avantu res de la Madonna , en forme do rtponft a me 
lettre écrite à (p) F Autour par Mr. Juritu » touchant 
le titre d* Mere de Dieu , ér la réputation de Cyrille 
d* Alexandrie &  du premier Concile d’Ephefe, ’ \
. Page 2216. col. 2, lig, 2g. ajoutez;

Hutte (q) svuj, hune Atbernai, hune estera tut- 
ha fmttan

Comptant dtâis, frufiraque inhibtre bhorant* -u: 
Acrtor admonitu tjl ; irritarurque retenta 
Et crefcit rabics, moderaminaque ipià nocebant. 
Sic tgo torrentem, qua nilohfiahat euntif

■ Lenikt, (¡p modico jîrtpitu decurrere vidi;
... A t , quscunque trahes, obfiruâaquefaxajecehant, 

Spumeut, frfervent, &  sb obict Jkvior ibat.
Pag. 2218- à la marge à la fin dt la citation d ajeâ- 

tez; Voie* la remarque 1 de l’article Peritlet.
R R R r r r i  Ni *

(b) Gdrajfe 
doHrm» 
curieuji 
pag, 22p. 
zid.

(I) Je crei 
que cr*fi 
un men- » 
fonge. f 
qtïon con- 
fend ici 
Marguerite 
dt Valait • 
fotur de 
Frartfcti t» 
avec ls 
Reine do 
Navarre 
fftsmo 
d'Alirtt,

(m) Claude 
Malingre , 
hifiotre 
generale dis 
progrès (j* * 
décadence 
de l’htrtfio 
moderne. ‘

(n) Voit a 
la remar
que AA. 
de Partiels 
Cipic.ro.

(e) EUe 
contient $ t, 
pages m 8* 
Votez Ut 
Nouvelles 
dt la Rtp. 
des lettres 
Nov. 170 q 
psg. f j t .
&  fuiv.

(P) n fb  
nomme Mr, 
Renoult.

(q) Ovid. 
Metam.
I. $.v. f6+. 
p. m, 7g<- ’ i



(a) Mois 
d'Août 
1700. pag.
3F7- &

fmü.
(P) Lettré
H- d’ Ojfat 
fag. 17Ô. 
dit I. tO.
édit. Ht 
Paris 1698. 
cette lettre 
ejl datée du 
i f .d ’Ofte- 
ère lypy*

‘ (e) Cétoit 
celle df* 
Jard près 
de Milan. 
Ameiot de 
k  Houiîaie 
ubi infra.
(d) Ame* 
lot de la 
Beujjaie 
notet furet 
paffage du 
Cardinal 
d'Qjfat.
(e) Confir
mez, cela
H * h  fi fa
f*g* cité 
ci-diffus 
pag. J p j 8. 
lettre l
touchant 
Çoftmin 
R 'u ïc it f .  
LAI. ’' ’;

i f )  w o fi
fat lettre
'*SV PH* i_ 
949' d« L;
to, J.

(z) Uem 
lettre 167.
fin * 34**
(h) Idem. 
lettre 157.

( i)  Catel 
Mtmoir. de 
fhift. du 
LangUedeC 
pag* loe9.

(h) ïrù * i ,
* Vigneul , t‘ 

Marvilte 
au 1 .tenta 
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N i c o l l e , pa g.tizt, <el. 1. tig. ip. &  t f .  avant 
la fin otez lettres. gymetâtz, lettres, &  Mr.dc Bauval 
dans fon hiftoirc (a) des ouvrages des fa van s. Col. a, 
Itg, j ,  ajoutez t Ce traité de Mr. Nicolle fur U Grâce

31Î0 A D D I T I O N S  E T C O R R E C T I O N S  . .
fut im posé Van 16pp. 5t ripîpyinié L'année fuivante 
Il ne contient que loy, pages in ta. Vous en trou
v i e z  Panalyfe dans le (p) Journal de Trevour.

O R icellarius , pag, i  15 5. fig, 7 .  Ajoutez. : II y  avoir en mime tems un Charles O r ï -  
cellarius Académicien de Florence 6c Chanoine de la Métropolitaine, fort eÛimc de 

Pierre Vidorius t  qui lui donne de gr an s éloges dans la préfacé de fon commentaire fur le 5, li
vre de la morale d’Ariftpte. »Notez que le nom vulgaire de cette famille eft KttcelUi. J'en don
nerai des preuves pon pas tant afin d'cdairçir un fait douteux, car celui-ci ne Telf point, qu’afin 
d’avoir ( E ) lieu de faire mention de quelques perfonnes de ce nom-là.

* A  ta t . coi. de U même page avant la remarque
A  ajoutet:

(E) Le nom vulgaire de cette famille eft Rucellai. 
J'en donnerai des preuves . . . .  afin d'avoir lieu de 
faire mention de quelques perjêpnes de c*mn*4à.J . Mr. 
ftilli dans fon hiitoire des Académiciens de Florence 
nomme Carlo Rucellai le même (¡¡avant que Pierre 
Vidoruts apelle Carottes OrtceUarive. On a  vu dios la 
remarque precedente un Horace Qricçllanu*» 8c uo 
Annîbat Onceliarius qui étoient fils d'une foeurdé Jean 
áe la Cafa. llt> fin« apelkz Rucellai dans des lettres 
du Çwdinsi d’O.-fiàt ; (é) « La fccortdc choie dont 
» le . . . , Cardinal A!d°brandin nous chargea de la 
» part du Pape , fut de prier le Roi d'avoir pour re- 
„ commande Mr* l’Evêque de Carctflbne , à ce quSl 
* jjpüiifedes fruits# tant dudit Evêché, que d'une 
,, (c) Abbaye . qu’il a en Champagne i ajoutant ledit 
„  feigneur Cardinal > que S. S. rcconnoíííbít ledit 
,, fieur Evêque, 6c le ficur Horace Retallas, fon frère, 
n pour íes amis, fit pour avoir été toujours amis de fa 
m Maifon, fit bien afettlocnez à la France. „  Mr. 
Amelpt de la HouiTaie commentant cela nous dit t. 
que cet Evêque de Carca (Tonne croit (dd Annibale 
Rucellai, gentilhomme lièrent in , auparavant Gouver
neur de Rome, &  connu à la Cour de France pat les né
gociations , xufqutüts il sveit été employé par les Fapes 
Faut IV. (f? Pie V. Qji’ea 1567. il fut envoyé par Char
les IX. à Venife, peurdtmander auSénat unftcourtd’ar
gent ; mais il ne put rien obtenir à caufe de ta guerre dit 
Turc, dont la République était menacée alors. a. Q¿Ho- 
zatio Rucellai étoit premier Maître cfi Bot eide Ferdinand, 
Grand-Duc de To/cane. 3, Ope les Aldobandint &  let 
Ruiellai avoient été toujours du parti {$) faon apeliait 
a Florence l e s  L i b e r t i n s , c’efl-a-dirt, Us bons 
Képuèüquains, ($• Us Anti-Hedicis -, lefquels voulaient 
maintenir leur patrie en liberté. Voilà d'oie venait la 
grande afeSion, <j«* Clément V II  /. partait à ces deux 
frères , dont le piré t ainjt que le ¡¡en > avait beaucoup 
fouftrt fous les Pontificats de Léon X. (V dé Çlément 
V li, par oit la Souveraineté était entrée dans la Maifon 
de Mçdicis. Cet Evêque de Carcafiotmê mourut le 
¿8- ( f )  de Janvier 1601. Horario Rucellai fon frere 
Çg) f’uù des plus habiles hommes du monde, envois tout 
aulTitêt un (h )  Courier en France, ( i)  Catel re
marque qtfiíanmbál iPOrcellos efioit Evtfqut deÇar- 
(affostne en l%an *f$9. VAbbé Rucellai qui fit tant 
parler dé lui en France, (oui le regqe de Cours X 111. 
état isais doute fils de cet; Horatio, car il étoit (ê)

petit neveu de Jean de la Cafa, & (q) né d’un Pere qui 
s'étoit enrichi (r) dans la correfponâance qu'il avoit eue 
avec Zamet, Bandini, Cenamy > Us autres Italiens 
qui tenoient en ce tems ta les partis en France. Vous 
trouverez dans les mélanges (f) de Vigneul Mar ville 
ce que Mr. de tkflbmpierre , 8t Fauteur de la vie du 
Duc d’Epemon ont dit de curiehx touchant cet Abbé. 
Voious un paflàgc qui concerne une penfonue de la 
même famille *. (*) ,> On nous promet de Florence 
„ un ouvrage 6ù P Auteur nommé Rucdlaï , a renfer- 
r> mé tout ce que les anciens ont écrit fur cette feien- 
„  ce :8c dont il a dre fie jufques à trcntc-fix Syficmcs 
» dePhyfique tous diftcrctis : comme cet ouvrage qu'il 
*» a écrit en italien , 8c qui contient douze volumes, 
„  n*a pu paroiÛr« avant U mort: il eft b craindre qu'il 
r> ne paroiflè pas encore fi tofi , après la perte que les, 
„  lettres ont faite du Cardinal de Medicis » qui feul 
», pou voit én faire avancer l’impreifion. „  L’ouvrage 
d'oii je tire ces paroles fut imprimé l'an 1676. je ne 
doute poifltLflu'elles ne concernent le même Horace. 
Rucellai dflU dr. de Crefcimbeni parle de cette façon: 
(t?) IlSoné^^ioderno lo terremo dal fecola del fetente ora 
corrente, e da uno dopiti itìufiri Letterati, ch'egli abbìè 
annoverato, cioè dalle Rime ferine a mano appreffo di 
me del leggiadro fotta , e profondo Filofofo Orazio 
Burnitoi Fiorentino Cavaliere, e priore di fua Patria, 
U quale à fiorito a* nofiri tempi, ed k Ufi iato att’eru- 
ditiffimo Signor Prior Lajgi fuo figliuolo adopera no- 
bili ¡finta di Dialoghi filojofia, la quate fe un giorno 
vedrà la luce, conofctranno i Refieri quanto per si 
chiaro ìntelUtto quefio fècole fia degno ê invidia. Le 
même auteur nous aprend (co) que Giovanni Rucellai 
compoià à Rome en tfzq* un poeme intitulé le Api 
qui fut imprimé Pan 15-39. &  puis à Florence chez 
Philippe Giunti l’an 15*90. avec les notes de Robert 
Tirtus 8c avec la coltivatone de Louis Alamanni. Il 
ne parle point de l'édition de Paris 1746. chez Robert 
Etienne. Elle ic trouve dans la’ bibliothèque (x‘J de 
Mr. de Thou. Ce jean Rucellai étoit {y) FTòrentin, 
8c 11 ne faut point douter qu'il nè flit de la famille des 
Oncellaltius. ' ’ a’ ’*

O r ig e n e , ^ .1 1 6 4 .  col. t . à ia  fin delà ï. pote 
marginale ajoutez : Ce manuferit étant pafle des fnrini 
d’ ifac Voffias en celtes de HerbertThorndicius, pafia 
en celles de Mr. Gale qui Pa mis dans les archives du 
College de la iàinte Trinité à Cambrîge. Votez Mr. 
Cav* dì fetipt. Ecclefi parti l .  pag. $o. edit. Gentv.

P Atric e , z$ io* tig* 10. itriL ceremonie* de là chapelle » &  tnettéx, ceremonie* (Z ffi)  
deiachapelk. Lig. x t ,  ajouta- : J'examinerai fi le Pere MabiUon 9. dû dire qu'il y a eu u# 

Augttfin ( ZZZ  ) Patrhius diiereot de celui-ci.
A  la meme page col. x. avant la remarque A  ajoâuz : 

- { X Z  ) Il compofà un traité touchant Ut ceremonies de 
la chapelle dm Papa.") Les termes Latins de'Mr. de 
Sponde Pautear que-j'ai fulvi font, (l ) libres» de Riti- 
bus Sacelli Pontifica confcripfit. C efi fins doute le 
même ouvrage dont j'si parle (m) ci-deflbf en repor
tait* ttn paflàge de Mr.Coufin, oh Fora voit par qui 8c 
comment te livre d’Auguilin Patrice fur tes Riett de 
PEgUfi Ramarne fut publié. 8c quelles furent les luî
tes de cette publication. IM y voit suffi qu'Auguftin 
Patrice étoit neveu de Pio 1 1. qui bti avoie donné te 
furnom de PiceUmi». 8c qu’il commença à être maître 
des ceremonies fous ce même Pape. 11 eft certain 
que dans J’epitrc dedicetaire de fon livre fa trarum ct- 
remoniarum înferée par le Pere Mabilloe (n) au 2. 
tome du Muheem Ieaiieum » 8c datée de Rome le 1. 
de Mars 1488. il fè qualifie Augnftimu* Patritiut Pieo- 
kmtntMs, mais je n'oferots pourtant afihrer ni qu'il a 
reçu du Pape Pie 11. ce furnom-là , ni que ce Pape 
a été fon oncle. U me paraît plus vniifemHablc qu’il 
le reçut de Ion maître le Cardinal François Picolo- 
mim. Je n’afirme pourtant rien : je fçai que Pie II. 
-confère le titre de Picolomim à un habile homme (a) 
qui avoit été ion fccrctairc, 8s qu’il ¿lova au Cardina- 
fet, - A :

{ Z Z Z )  Site Pere MabiUon a dû dire qu’il y a eu un 
Augufiin Pat ri du s Jifrrene de celui-ci. ] Il a inféré su 
1. tome ( z  ) du Mufeum Italicum la vie de Fabien 
Bene Lus compofëe par Auguftin Patrice Evêque de 
Pienza » 8c il a dit (an) que cet Evêque qui avoit été 
maître des ceremonies fous le pontificat d'innocent
V I I I .  efi diferent d’Auguftin Patrice, qui fût ieers- 
taire du Cardinal François Picolomini, 8c qui. a fait 
une relation des choies qui fe pafièrent dans la Diète 
de Ratisbonne lors que ce Cardinal y fot envoie. 
Voilé donc, fi on Pen croit, deux auteursqui avoient 
nom Auguftin Patrice i l’un a été maître des ceremo
nies, &  puis en 1483. Evêque de Pienza: l’autre.« 
été Secretaire de François Picolomini. Le premier a 
compofé U vie de Fabien Rendus > & la retatimi (bb) de 
l’entrée de l'Empereur FridericlII. à Rome: le fé
cond a drefle les aétcj d’une Diete de Ratishonnc. 
C ’eft de celui-ci, continue le Pere MabiUon , & non 
pas de l’autre que Vofiius a parlé dans le volume, des 
liiftoricits Latins. Vous remarquerez que Voffias fcc) 
ne donne en effet aucune autre qualité à fon Auguftin 
Patrice que celle de fecretaire de François Picolomini 
Cardinal de Siene, & qu’il ne lui attribue point d’au- 

, tre livre que la relation de ce qui fut fut a Ratisboo- 
ne. H remarque qu’elle fut dediee par l’auteur Pan
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P O U R  L  Ë
1471. k jaques Ptcolomini Cardinal de Parie , & il 
ajoute (a) que Campanus nommoit ce Patrice le lin
ge de Cicéron, j ’oie bien dire que le Pcre Mahiilon 
iè trompe; il ne me paroît aucunement ncccffahc de 
trouver ici deux auteurs de même nom , 8c je m’en 
tiens à Mr. de Sponde, qui veut que le même Au
gustin Patrice fecrctairede François Pico!omirii,aitété 
maître des cefcmonics, fit Evêque de Pienza.

P e r r o t , pag. 1387. coi. a. (ig. 3, ôtez après le trai- 
. té des Pyrénées, fattjez{b} l'an 1663. Pag. % 386. cou 1. 
à la fin de ta remarqué E ajoutez : 11 y a deschofes dont 
on aime mieux étoufer entièrement le fouvenir , que 
d’en taire voir la Kuiflcté. Nous croions aifez iôuvcnt 
qu’il cft plus avantageux à la mémoire de nos amis , 
qu’il n’y aitpcrlbnnc qui fâche qu’on les a calomniez, 
que fi nous taillons conoître la fàuflcté des mediiànces. 
Mais il y a des rencontres où l'on iè croit obligé de 
faire Içivoir au public, que l’innocence a etc cruelle
ment dechiiée. Ccft ainfiqoe Mr. le Gendre en a 
ufé envers Mr. d’Ablancourt : „  (cj Dieu permit que 
„Mr, du Bofc aflîftât à fa fin, pour dciàbufêr le mon
ade des faux bruits que l’on répandit, fie qui allèrent 
„jufques aux oreilles du Roy , comme s’il fut mort 
„defefperé. C ’ctoit une horrible calomnie , que Mr. 
»du Bofc démolit dans les lettres qu’il en écrivît à 
,, Mr. Conrart ; qui étoit d’autant plus affligé du tort 
„que l’on faifeit a la mémoire de fon ami, qu'il in- 
„  terefTbit tous les Reformez : car on avoit ajouté en 

' „fàifàtit ce faux rapport au Roy, que c'étoit la diipo- 
„ fit km où mouroient tous les Huguenots.,,

P e t a 0 , pag. 1 3 97. Ug. derniere de la 2, col. ajoutez, t 
Conférez avec ceci la remarque C de l’article Roden* 
Pag, 2396. col. t. avant la remarque A ajoutez:

Afin que mon lcflcur voie ici plus amplement, 8c 
plus nettement ce que les anri-Moliniftcs ont publié 
Ià-deffus, je copierai encore un pafiàge. (J) Le Pere 
Pctau „avoit une érudition prcfque univerfelle, fie fon 
„nom cft célébré parmi les fitvans. Si ion jugement 
„ eut répondu à fes études, ceux qui font plus de cas 
„  de cette partie de l’homme que d’une leâuve immen- 
,,fe, 8c qui croient qu’un habile homme eft un hom- 
„  me qui avec une étude raifonnable fait bien juger des 
„chofcs, feroient plus contens de fes ouvrages qu’ils

l i t .  T  O  M  Ë . ‘  } )8 t
„ne te font. C’eft quelquechofe dé furptenant 8cd*in- 
„concevable , de voir comment dans fes Dogmes 
» Theologiqucs il a abandonné aux Ariens les Pcrcs des 
„ trois premiers ficelés, fie comment il les a tous ren- 
,,dus fauteurs de PAiianifme. Je u’ai garde de crot- 
1, re que fa foi en fût moins Catholique , ni d’en tirer 
,, toutes les autres coniequenccs outrées qu'en ont ti- 
„ ré les Cal vint fies , les autres Proteftans 8c les Soci- 
„niens. Je n’en accufc que fon jugement. Il eût 
„vrai qu'il crut reparer fa faute en quelque maniéré 
„par une Préfacé que les Doétcurs de Sorbonne l’ob- 
„ ligerent de faire', mais c’eftoir mettre le remede an**, 
„prés du mat» fie non pas le guérir. Il falloit brûler 
„ cet ouvrage infortuné ; 8t il le feroit épargne par4l 
„beaucoup de honte. Son jugement ne paroi if pas 
„davantage dans ce qu’il a écrit fur la matière delà 
„grâce. Car aiant efté obligé par ordre de fes fupe- 
„  rieurs de retracer la doiliine très Auguftmienne fur 
„la grâce 8c fur la predeftination, qu’il avoit embraf- 
,, fée 8c foutenue comme la do&rine de l’Eglife dans 
„ le  9. Livre de fon 1. Tome, il fo déclara dans le 10. 
„contre cette doÎfrinc, de peur de fe trouver confor- 
„ me aux adverfaircs de la Société; mais ce fut fans 
„changer les fondemens qu’il avoit jettez dans le li-
„  vre precedent............ ..  Je ne dis ceci ni pour in-
» fulter à cet Auteur , qui affurement avoit du meri- 
„  te; ni pour avoir le mauvais plaifir de dire du mal 
„d ’un Jefuite; mais pour avertir qu’il eft bon de fe 
„defier de ces grands faifeurs de livres fie de ces com* 
„pilateurs de pailages, fie de fe garder bien de fe li- 
„vreràeux fans confiderer. 1. S’ils écrivent avec ju
gem en t , fie en fe donnant tout le Loifir de méditer 
„les choies, x. S’ils écrivent avec liberté fit fans in- 
„tereft ; c’eft à dire s’ils ne font point dans un corps 
„quifafie profeflïon de ne pu fouffrir certains icnri- 
„  mens 8c d'en embraffer d’autres, fie qui oblige les 
„particuliers à fuivre aveuglement l’engagement du 
„  corps, fous peine d’eftre obligez de dêménag tr, com- 
„m e parloit le P. Pctau en marquant à fes amis Jarai- 
,,fon de fon changement ; Je fuis trop vieux pour dé- 
„  ménager, difoit-il à fou M. de Marallcs Abbé de Vil- 
»leloin.»

PheDRE, pdf, 240J. lig,7. dpres commentaires ajoutez,: L'édition + qui a paru depuis 
celle-là par les foins & avec des notes de Mr. Hoocftratan cil la plus belle qu'on ait vue encore eu 
égard aux carafteres > &aux ligures. 1 £lte a été laite pour l’ufage du jeune Prince dcNaflau 
Gouverneur de la Province de Prife> & de celle de Groningue. ''

P 1 f. k n  E, pag. >4x0. teh t, avant la remarque P 
ajoutez:

C'eft ici que je éeux examiner une reponfe qui me 
paroit bien fophiflique. Le Cardinal de Lorraine 
après l’infUlte dont j ’ai parlé (e) ci-dcflus, fit publier 
une lettre où l’on trouve ces paroles : ( f)  J ’ay ouf 
quelques autrei ramener de plus io 'tng la mauvaife volon
té dudiél fieur Marefchal de Montmorency > du temps 
mefmes qu’il fe trouva perplex &  embrouillé de fon ma
riage avec la Damoiftlk de Tienne. lequel il aurait con
féré fa aduoui par devant lediB Seigneur Cardinal fa 
autret feigneurï députez fur ce faict par le feu Roy Hen
ry, fa tèfi apres dénié> fa juré, au Pape, n’avoir don
ne aucune promeffe à ladite Damoifelle, tellement que 
ledift fieur de Montmorency s'bontijfott d'eflre par leaiH 
Seigneur Cardinal reconnu pour parjure, rtprochable en 
jugement, fa drgrstdable de tout point d’honneur. Voi
ci ce que répondit le Proteftant qui réfuta cette let
tre : ,t(g) La fécondé caufe de l’inimitié de moniteur 
„ le  MareJchal de Montmorency procédé, comme vous 
„dites, pour-ce que vous le tenez pour parjure, àcau- 
„ fe  du mariage de la damoylèlle de Piennes. Devant 
„  que de purger ceftc calomnie par teimoignages & 
„authorîtez véritables , je fuppUe trcshumblement la 
„Majeilédu Roy de confiderer voftre audace, par la
q u elle  poufie hors des limites de ration , vous oièz 
„publier que le mariage de Madame la Marcfchale ià 
„  iceur, eft illégitime. Eft-il poflible de tirer voftre 
„propos en autre confequence ? Je pardonnerais vo
lon tiers à voftre ignorance, fi elle n’eftoit accom- 
„pagnee d’aucune malice. La promefle (encores que 
„voftre accuiâtion fuft autant véritable , qu'elle eft 
„faulfej des enfans de famille, pcult-elle avoir aucu- 
„ne Force pour l’accompliflèment de- leurs mariages, 
„ fi  elle n’cft approuvée par le confentement de leurs 
„  parens, foubs i’authorité defquels ils vivent ? Les 
„exemples d’Abraham, fitlfaac nous monûrent aftez 
„que c’eft aux peres de marier leurs en fan s félon leur 
„  volonté. Que iî le vccu (qui cft la promefle que nous 
„faifbns à DieuJ faiét par la fille , iàns le confente- 
„  ment de fon pere, cftnulparlesloixde Moyfe : d’au- 
„  tant plus la promefle du mariage, qui eft de perfon- 
„  neàperfonne, fera nulle, fi le pere n’y confent. Et

Tome i l l .

„  combien que la Grece ait efté trop vague , &  inecr- 
„  taine en ces mariages : iï eft-ce qu’elle n'a point tel- 
„lemcnt efté privée de la lumicre de nature, que là 
„fille ne refponde à celuy qui la pourfuyvoit, ces vers 
„d'Euripide, t

„ Maritrje ne me pnit 
n Sans le vouloir de mon pire,
» Auquel fubjtci* je  fuis.

„O r d’alléguer que Fauthorité des peres n'cft pas û 
»grande for les fus, que for les filles , toutes les loix 
„  y refiftent : par lefquelles les peres mefmes les peu- 
„vent vendre en leur necefltté.,, Après cela Faute ut 
allégué l'Ecriture , les Conciles, les Peres, les Jurifc 
confultes, pour prouver que le mariage des enfans 
doit être fournis à la volonté de ceux dont ils ont re
çu la vie. Mais tout ce long difeours n’eft qu’un faux 
fiiiant; c’eft donner le change, c’eft palier dégénéré in 
genus. Il n’étoit pas queftion de fçavoir fi le mariage 
dp Marefchal de Montmorenci avec la fille naturelle 
de Henri II. étoit légitimé. L’auteiir de la lettre n’a- 
voit pointtouché à cette corde, il avoit ditfeulemeot 
que le Marefchal s’étoit parjuré par l'aveu fie le defa- 
veu folemnel d'avoir promis mariage à la Damoifelle 
de Pienne. Ces deux faits font une preuve manifefte 
de parjure, foitqiie la promeflen’oblîgeiît pas, foit 
qu’elle obligeât ; car fi un homme promettoit de faire 
un crime , il obtiendrait bien devant tous les tribu
naux le dégagement de fa promefle , mais s’il jurait 
devant les uns qu'il avoit promis, & devant les au
tres qu’il n'a voit point prdmis » il foroit coupable dé 
parjure. Voilà le cas où l’on pretendoit trouver lé 
Marefchal de Montmorenci ; c’étoit le point de l’ac- 
eufation. On ne s’informoit pas s’il eût dû tenir ià 
promefle de mariage, ni fi elle était légitimé , ou il
légitime; fie neanmoins le Proteftant qui repondità la 
lettre du Cardinal de Lorraine fupofà, que tout le re
proche étoit fondé fur ce que cette promefle légiti
mé n’avoit pas été tenue, Aiant fait cette fauflè fo- 
pofition il bâtit bien du pais , il fe jetta for les loir 
divines, 8c furies loix naturelles, il traita le lieu com
mun du droit paternel, il dit cent choies inutiles, fié 
ne dit rien qui fût à-propos. C’eft la pratique ordi
naire de ceux qui n'ont rien de bon à repondre, 8c 
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qui craittdroient de foire tort à leur caufe s’ils fe tai- phoit, &  qui furent tort édifiez devoir qu’il interefloit 
foient. Us changent l ’état de la queftion, afin de fe a fa caufe la fille d’Henri II. Rufe de guerre trop fre-
faire une ouverture pour courir à travers champs. Je qüente dans les écrits polémiques, fit qui eft au fond
croi qu’il y eutbeaucoup de leéteurs qui s'imaginèrent une pure fupercherie. . 
que l’apologifte du Maréchal de iVlontmorencî triom-

Pi g h i u s , fag. 2423. lig. 11. dprh l’Eglifcajoûtez. ; Le Janfeniftequi a public quelques let
tres du Prince de Conti s eft exprimé bien plus fortement. Il a dit que Pighius ne peut ctre 
regardé t  que comme un pitoiablc Théologien, puis que c’eft un homme a qui U  Théologie de S . 
Augufiin a efte [ufpefte ; un homme qui confeille à ceux qui voudront apprendre U vraie doilrinc du libre 
arbitre, de Ure plutafi les autres ouvrages de S. Augufiin > que ceux qu'il a écrits centre les TeU- 
giens & c .  *

» gue des Demipelagiens i que la Faculté de Douai 
si dans la lienne le mette au rang des difciples de 
„  Faufte de Riez > que le lavant Eftius . . . .  en ait 
„  parlé à peu prés de même} que le Dofteur jean Mo- 
„lanus dîfe qu’il eft blâmé par les plus habiles Theolo- 
ngiens d’avoir abandonné la dourine de S. Augufiin, 
»Qui  e s t  c e l l e  de l’ E g l i s e , dam la matière 
» du péché originel, de la predeftmation &  d* la grâce 
n du médiateur i à quoi Aubert ie Mire foulent.,,

P y r r.ho n » pag. *433. col. 1. Ug. 10. avoue la fin 
otez y roî®̂  fy mettez refis* (f)ydg.

P y r r h u s , pag. 2439. col. 1. avant la remarque O 
ajoutez:
. I x  y a dans Plutarque un autre paflàge qui ne fe
ra pas ici hors de propos. „  (g) Non feulement en la 
„ poefie, comme dit Platon, celui qui fera efpris fie 
», ravi dé l'infpiration des mufes , fera trouver tout 
>. autre ouvrier, quelque laborieux, exquis fie diligent 
» qu'il foit, digne d’eftre moqué: mais aufli es corn- 
», bats l’ardeur afefitionnee 8c divinement (h) infpirce 

eft invincible, & n’y a homme qui la peuft fouft». 
„nir: c’eft une fureur martiale qu’Homere dit que lés 
n Dieux infpirent aux hommes belliqueux,

„  Parlé qu’il eut, de grand’ force il enfla y,,*,,., 
„  Le coeur du Roy, que dedans il foujia. .. 

n Et ceft autre, , ’
• „ U  faut qu’il fiit affilé d’un des Dieux*

„  J§i*’il îfi f i  fort au combat furieux. „  ; ,
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A  la même page 1443. col. i. lig. 14. otez l’aocufe, 
mettez » fie les janfeniftes l’accufcnt.
Pag. »414. col.i. avant la remarque A  ajoutez:
Le Jan/ènifte dont j'ai »porté (a) quelques paro

les le traite aufli de Ptlagien. C ’eft un homme , dit- 
il (b) , qui n’a tu garde de comprendre la doBritie do 
faine Augufiin, ni celle de l ’Egli fe touchant la grâce (y  
le libre arbitre, n'aiant pas bien comu la corruption de 
U nature , ni le péché originel, qui efila tlefde cette 
de Br me, un homme qui efi plein en effet d’erreurs tout- 
à-fait Pelagiemes fur cette matière > qui parle contre la 
fredeftinatim ¿renne :<£* contre ta grâce efficace fy  gra
tuite d’une manière fort indiferete &  fort ignorante* 
pour ne rien dire de pues, quel qu’il reetmmiffe que c’tft 
¿’opinion de S. Augufiin > un homme qui prend pour réglé 
-de U fot les écrits d’un Demipelagien, tel qu’tfioit Gen- 
ttaJe de MarfeiUe , <£• la conftffton 4e foi de Pelage pour 
un ouvrage de S. Augufim. Enfin après avoir f i  mal 
traité fa doBrine, il n’épargne pas fa perfonne, le vou
lant faire pafin pour un chicaneur ; déclinât, fugit, 
difiimulat ; aliquid quxrit quod caviilctur ; pour un 
écrivain dangereux dans la matière du libre arbitre, &  
qui le combat avec deffein ; Audio iniquifiimus libero 
arbitrio: lui donnant 4e moins qu’il peut, lui ofiunt tou
tes fes forces, ufant de difjhnulation, d’artifices pour 
P abat fier fjy ¿’affaiblir. L ’auteur Janièniftc conclut;
(c) „  Qu’il ne faut pas s’étonner après cela que la 
,, Faculté entière de Louvain dans fa célébré Cenfurc 
„d e  1^87. traite • . . Pighius dé fauteur fie de Colle-

. P y t h a g o R A S  , pag* 2445. lig. j» apres peu ajoutez. : , Je penfe qu’à caufe de cette ppmion 
il dçfaprouvoit les facnfices de béres ; 6c l'on remarque qu’il adora un autel où jamais aucune vic
time n’etoit immolée » qu’il l’adora » dis-je, comme (JtfA ) un lieu qui n'avoit pas été profané, 
bu pollué. ' ; " ....\

point. 13. lig. plus bas effacez depuis peut-être inclafivc- 
tnent jufqttes ¿  Quant exclufïvement, ry mettez: Il a 
raifon, car l’ouvrage de B.Scappi, contient une rela
tion des obfeques de Paul I I I .  aufquelles l’auteur 
¿voit aflïfté. ™** '•,aA j;«;

Page 1441. colonne t. ligne 14. Gtez depuis oublier 
excwfivement jufqu'k car il lui opofe exclufïvement ; 
&  lifez ainfi: Qu'il femble que Pythagoras étoit en 
Egypte lors que Cambyiês s’en empara, car il fem
ble qu’il fut l'un des délaves que ce Monarque fit 
transporter en Perfe. On ne iàuroit mieux prouver 
cela que par un paflàge d’Apulée, mais il 'faudroit y 
corriger quelque choie, en ôter Ægyptum, fie y met
tre Ægypto, ce qui brouillcroic un peu trop la pen- 
fée de l’auteur. U vaut mieux donc dire que ce paf- 
fage prouve feulement que Pythagoras fut en Egypte 
au tems de Cambyfe : voiez la remarque B de l'arti
cle Zoroafire, vers la fin. Voici les paroles d’Apu
lée : (d) Sum qui Pythageram aiant eo temporis inter 
captives Cambyfe régis » Ægyptum cum aivthtretur, 
doBores habutffe Perfarum Magos ac pracipue Zoreaf- 
trtm, omnis divini arc uni antifiitem: pofieaque à quo- 
dam Gailo Crotomtnfiùm principe reciperatum. Verum 
enim veto celebrior fama obtinet, /ponte eum pet ¡fie 
Mgyptias difctplinas, atqm ibi à facerJotibus, cèrism- 
niarum meredendas potentias , nummrum admirandas 
vices, Geometria foltrtiffmas formulas didicijfe. Jean 
Bernart n’a pas trop bien reüffi à critiquer Pline.

Pag, 1444. col. 1. avant la remarque N  ajoutez:
(MA) ¿¡h*’ il adora, un autel............. comme un lieu

qui n’avoit pas été profané* ou pollué.’] C ’étoit un au
tel confacré à Apollon dans l’île de Deloî. Liiez ces 
paroles de Macrobe : (e) Confiât >ficut Cloatius Verus 
ordinatorum libre fecmdo deeet, tffe Deli arum; apud 
qttam hofiia non ceditur, fed tantum folUmnt deum pri
er venerantur, verba Cloatii hec funt : Deli ara eft 
Apollinis rs,i*T«p(&*, in qua nullum animal iàcrifica» 
tur ; qnam Pythagoram velut inviblatam adoravifle 
produnt. . . . . .  Metnmit hujus are &  Cato de Ube- 
ris educandh in bac verba: Nutrix hæc omnîa fa dé
bat in verbenis ac tubis fine hoûia, ut Deli ad Apol
linis Genitiyi aram.

P l a t i n e , pag. *4$-3. col. a. après Us quatre vers 
Latins effacez, N’aiant point le livre Italien qui a pour, 
0 * mettez, l’édition de Lion 1^41. avoir été précédée 
de celles de Cologne i f i 9. 81 1^37. in 8. Le livre 
Italien que j ’ai vu cité ions le titre de. Quatre lignes plus 
bas effacez, je ne puis dire fi Ceft, ç> mettez, n’eft

Notez que c’eft un gros in quarto (fin
ie en fix livres, où l’on traite de toutes les manières 
d’accommoder les viandes, fie les poiflons, ficc. Les 
figures n’y ont pas été épargnées (i).

P o l i  t i e n , pag. 246p. col. 1 .a  la dtrnitre ligne de 
ta remarque A  otez, Barthîus fe), &  mettez, Barthiils 
(e), 8c Mr, Crenius dans la préfacé qu’il a mife aù dè- 

1 vant de la nouvelle (k) édition de l’bellenifmus de Ca- 
hinius.

P o r c i u s , pag. 2491. col. t .à la  fin de la detrtiète 
note marginale ajoutez: Codifias (c’eft Vigneul Mar- 
ville qui parle pag. 70. du 3, tome de fes mélanges 
édit, de Rouen 1701.) dans le récit qu'il fait des ce
remonies qui fe gardoient à la table des Empereurs 
de Conftautinople, me fait fuer à la Vue de tant de 
myfteres.

P o r t  u g a l , pag. 1494. col. 2. h la marge à la fi» 
de la citation jp ajoutez: Confultez fur cèttt révolu
tion un livre anonyme qui fut imprimé à Paris l’an 
1689. fous le titre d’hiftoire de la conjuration de Portu

gal, Elle a été compofee par Mr. l’ Abbé Vertot, 8c 
n’a pas été moins eftimée que l’hiftoiré des révolu
tions de Suède qu’il publia l’an 169p.

P k i d  E a u x ,  pag.  2pof.  col. 1 . a la lig. itrn iefè  de 
la remarque B ajoutez: 11 eft aufli auteur dè la vie de 
Mahomet, que j’ai tant citée dans l’article de la Mec
que. J’ai ouï dire qu’il eft Chanoine de Norwicb.

P r i o l o , pag. zfoç. col. 1. au fécond alinea ejfaoe'A 
depuis Auberi exclufïvement jufqu’k politique inclufivl- 
ment, &  lifez ainfi, fit dans la vie du Prince de Cort- 
dé, 2c dans quelques au ; res livres. A  la fin du même 
alinea ajoutez : 11 paraît par les ouvrages du Comté 
Galeazzo Gualdo Priorato, Sc par les mémoires par
ticuliers de la Ret-ence qu’il fut emploie à des négo
ciations.

P r o di eus,  pag. col. 1. a la marge à la fi»
de la citation k ajoutez: J’obferverai ti-deflbus dans la 
remarque H de l’article Zoroafire , que les paroles de 
Clément d’Alexandrie font équivoques.
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. „  P O U R  L E  III. t o m e ; -  Jig;
Q Uellenec » pag. 2532. Itg. i î . apres marge y. ajoutez ; Au refte comme l’cpbque des 

contâmes <jui ont quelque chofedefingulicr & d’extravagant, eft un fait dont ks curieux 
lont bien ai fes d être inftruits, j ai cru qu’il ne Îèroit pas inutile de marquer ici ce que les auteurs 
nous aprenent (G) touchant celle du congres, *

Pag. 25-31. col. 1, à la fin de la note marginale b 
ajoutez.; Voiez le dernier alinea de cette remarque E. 
Pag. tp$i. col. t. avant la remarque F ajoutez;

Depuis l’impreffion de ceci une (a) perfonne de mé
rite m’a fait /ça voir, r. que le Baron d’Argenton (b) 
marié avec Magdelaine de la Chaftre étoit celui pour 
lequel Roulliard publia fori Capitulaire. On peut 
conoître parla ce que fignifieotees paroles de la lettre 
de Jufte Lipfe à cet Avocat : jQu/dautem ille Baro t 
te patrono vfr trit, aut fitti . . . .  Unum tarnen etiam 
qutro t vil te augure (c) Comi naos nobis radicala bac 
propagabit t Cui tarnen favere me fateor » ob purum 
Hlud nobh nomea, llliusaurem mìftreor, qua tua opera 
for taffe Tantali aliquo fato contabefeet. 1. Qu’il y a 
une édition du Capitulaire de Roulliard laquelle eft 
plus ample que celle dont je me fois fervi La mien
ne eft in 8. & ne contient que 47. pages: l’autre eft 
çn grand in 12. & contient 139. pages. Il y a fur 
la pagete, un (omet dt U fa f  on de Laut heur, fa far 
ttne autre page qui n'tfi point chiffrée, il y a cette épi- 
gramme ,

Ad Leâorem.
Hae fi j cripta putes parum ftveri 

- Trufira te mihi prabeas fevtrum.
' ' Nam quii fihemate ni Tbalajponis 

hmmbrare queat Thalaffiontm Ì 
Ergo quamliket obfirepme Mémo , . ,,

’ Fat fit porrigier manu pudica ,
fffuod folum datur auribut pudtcis.

A la  même page 2/32. col, 1. avant la remarquez 
ajoutez;

(G ) Ce que tes auteur; nous aprenent touchant l’épo
que du congrès.) Nons avons (d) vu celte de fon aboli
tion pour Te rcflbrt du Parlement de Paris. Onlapeut 
fixer certainement au j8, de Février 1677. Mais celle 
de fon introduction eft incertaine, 11 y a des auteurs 
qui difent que c’eft une chofe qui n’a commencé que 
vers le milieu du 16. ficelé, 2c que les anciens ne s’en 
feryoient pas. Nous avons réfuté le médecin qui s’é- 
toit imaginé que juftinien l'avoit abolie. Cet Empe
reur „  (t) au Code (t) de répudia, dit que fi un mary 
„  8c une femme ont demeuré deux ans enfemblc, (/) 
„  {ans confommer le mariage, il en faut prononcer 
*, la diifolution. Dans (g) la Novelle 22. il prolonge 
» ce terme de deux ans à trois, à compter du jour 3 e 
„  là célébration du mariage. Cette Novelle ajoute 
„  une nûfon remarquable qui nous peut foire con- 
„  noiftre , que l’on ne doit pas forcer la nature par 
3, une épreuve non feulement honteufe j mais quel
q u efo is précipitée , tdecli nkmque fumusex iis qua 
„  ante hoc provemrunt, quofJam ampUus quam bien- 
» »nam terhpóris nett valentes, foftea potentes oßtnfos mi
ti nifirare filiorum procreatimi. C'eft - là tout ce que 
„  noris remarquons dans le Droit Civil touchant l’ac- 
« cufatiòn d’impuiflance, on n'y voit ny la vifite, ny 
,, le congrès. Le Droit Canonique s’eft conformé au 
t, Droit C ivil, &  toutes fes décriions fur cette ma- 
» tiere le renferment en deux efpe ce s différentes. . . .  
„  (A) Il s’y éft pourtant méfié une antre forte depreu- 
,, Ve, qui eftla vifite 5 elle a efté receué par plufieurs 
„  Conftitutions, & particulièrement par le chapitre 
„ litteras defrigidis: mais on doit faire fur cela deux re- 
„  flexions importantes, La premiere»,, La feconde., ,  
„  qu’apres la vifite, fi elle eft favorable à l’état duma- 
„  riage, on n’a plus befoin de la confirmer par aucu- 
„  ne autre preuve. C ’eft la decifion de la glofe fur 
„  lè chap. propofuifii de probationibus, 8c encore pour 
„cette vifite, voicy comment on y procede. Le 
„  mary eft vifité le premier : fi fi paroift purifont, il 
„  n’en fout pas davantage, onimpofe filence à la fieni- 
„  me , malgré elle on épargne fa pudeur , à laquelle 
„  la témérité de fa prétention n’a déjà que trop don- 
„  né d’atteinte. Mais quand par la vifite du mary on 
„  a quelque doute de fa pniffance, la femme eft vifi- 
„  tée, pourveu qu’elle n'ait point efté dans un maria- 
» 8e precedent. Le Canon (2) rtquififii pafte plus 
„avant,  il decide qu’apr« la vifiteavantageuse du 
„  mary , on ne le fçariroit démarier, avoüaft-il luf 
„  me fine fon impuiffance. . . . .  Ce font 1a toutes 
„  les preuves que nous trouvons dans les Loix Civiles 
„  8c Canoniques fur les accufations d’impuilfance. 
„  Dans le Droit Civil, le triennium ; Dans le Droit 
» Canonique l’affirmation des parties avec celle de 
„ fept parens i 8c à toute extrémité , l’infpeélion des 
„  perfonnes : Les Loix n’en demandent pas davan- 
1, tage. Il n’y eft parlé en aucune maniere du Con- 
„  grés. . . . .  (() Le Congrès . . . .  ne doit font

„  doute fon origine > qu’à la témérité de quelque jeu- 
,, ne homme, qui l’ayant demandé én Juftîce, les 
>• Juges furpris de la nouveauté de cette demande, 
>j s’imaginèrent d’abord qu’elle ne -luy pouvoir cftre 
,1 refofée : De forte que comme un exemple donne 
»> lieu à un autre , l’erreur du Congrès s’eft étably în- 
„  fenfiblement. C ’eft ainfi qu’en parlent tous les f3) 
» Auteurs qui ont traité de cette matière , & entre 
» autres Antoine Hotman, fameux Avocat du Par- 
» lemcntde Paris, fur ta fin du dernier fiecle. Il àf- 
„  fore que cette pratique ne s’eftoit cftabüc au temps 
»> qu’il ecrivoit, que quarante ans auparavant. . . . .  
,i Les Livres des Anciens ne nous fournificrit que deux 
» exemples qui puiflent l’appüyçr, 8t encore ces deux 
„  exemples font également ridicules. .L’un eft dans 
» Lucien, qui rapporte, qu’un nommé Bagoas. vou- 
„  lant eftre admis dans une àncmblée de Philofopbcs,

(3) Fineent
Tagereau.
Antoine
Hotman*
Péleus.
Anne-
Robtrf.

n teur reproche t3nt de fois aux faux Philofophes.
,* L'autre exemple eft dans Petrus Ancharanus, iii.r le 
n Chapitre Liftera, (4) où il dit, qu’un certain Official 
» de Venife voulant éprouver un impuiflant, le fit 
,» enfermer avec une femme débauchée, for le rap- 
» port de laquelle il le démaria. Ancharanus n‘a pas 
», dit que cét exemple foft à imiter , auffi ne l'a-t’on 
„  point foivy dans fon pays, ny dans le refte de Plta- 
» fie , non plus qu’en Efpagne 8c dans les Pais. Bas.
» Toutes les Nations ne rcconnoificnt que la vifite 
•> dansles accufations c'impuiiTance ; & nous ne voyons 
„  point par les écrits de leurs Jurifconfoltes, que le 
„  Congrès foi t enufogeparmy eux.,,

Le calcul chronologique que l’on vient de nous 
donner comme pris d’un livre d’Antoine Hotman, y 
eft plus vague qu’on ne le raporte. Voici les paroles 
de cet auteur : (JfcJ L’argument que l’en prend pour au- 
thorifer le congres, fur U pratique du paffé, ne je petit 
tirer de plus loin que de trente ou trente cinq ans. Et y a 
bien apparente qu’il ait efié introduit, non tant de l'ordon- 
nanctaeijugtj, que par appomtemtntdes parties, quand 
elles me fines s’y*font offertes, auquel cas on dit nullas 
efïè judicis partes. 1. fi convenerit. De jud, Et cefte 
pratique (fous corrtélion de meilleur advis) ne doit point 
tourner en coufiume pour eftre authorifte, ains un contrai
re (i elle a efté toleree par le paffé, il eft meilleur de la 
corriger, comme il a efté fai3  en beaucoup de ftmèlables 
affaires* Quand au congres, dit-il (/) en un autre 
lieu, „  introduit depuis trentecinq ou quarante ans, 
„  Encores qu’il fcmble de prime foce pouvoir fervir à 
„  l’efclaircifiement de la vérité en ces procès d’impuif- 
„  fonce de l’homme, 8c /par maniéré de dire) reparer 
„la foute qui pourroit avoir efté fiu&c en la vifitation, 
„  fans lequel /peut eftre) on ne l’euft fi toft ordonnée.
„ Ncanttuo/ns ceft aéfe eftant bien confideré, non à 
,,fe volée ou avec pafliom Outre ce qu’il eft deshon- 
„ nefte , voire brutal, eft auflî inutile, à caufe de fes 
„circoriftances qui en tendent i’eftèét 8c execution 
„impoffibles.n L’auteur qui parle de la forte mour 
rut l’an iyç<>* Mais je ne fçai.point la vraie date de 
fon ouvrage, (in) je n’en ai que l'édition de Paris idio, 
C’eft pourquoi je ne puis fixerl’époque que nous cher
chons. Tout ce que je puis dire eft qu'en admettant 

' le témoignage de cet avocat, on ne peut la foire monter 
au delà de l’an 1540. Vous avez pu voir qu’il foutient 
h  même thefe que Tagereau a foutenue. Il fe déclare 
hautement contre le congres, 8c il allégué bien des 
chofes qui fe lîfent dans le traité de Tagereau. Il le 
furpafle même à l’égard des obfcenitez î de forte 
que nous avons iciun nouvel exemple, 8c fort illuftre 
de la liberté que l’on a de s’exprimer falement lorsque 
la matière que l’on traite le demande, 8c lors que 
l'on tâche de foire ceiler un abus impur , 8c très- 
contraire à l'honnèteté publique. On dit qu’Hotman 
compofi ce livre (n) pour firvir à un parent qui eftoit 
appellant du congres, 8c qui perdit fo caufe. C ’eft Roul
liard qui lui à foit ce reproche dans l’édition in 12. de fon 
capitulaire. La perte de ce procès devoît être reprochée 
aux juges , 8t non pas à l’avocat qui allégua tant de 
mifons contre Je nouvel ufoge, qu’il meritok bien que 
l’on prononçât conformement à fes conclurions. Il 
n’oublia point de dire que la procedure du congrès eft 
la matière d’une infinité de fpts dîfcours dans toutes 
les compagnies. „(0) Les ni® x aviièz ont toufiours 
„recherché les plus doux 8t moins honteux remèdes, 
„au lieu qu’il fomble qu’aujourd’huy , oubiians Sc 
„ l’hoimenr , 8c la pudeur, 8c toute efpcce d’honnef- 
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„ t e r e , on vueïlle fàvoriièr les brutales impudences:
„ & (¡ci eft encores plus honteux, c’eft que eh quel- 
„ ques procès les hommes ont vifité h  Femme , 2c au 
»contraire Les femmes ont efté admîtes à vificer l’hom- 
»me: qui a efté'eiufc d’une li grande irrilïon 8c mo- 
„qucric 1 que telles procedures ont Îcrvy de comptes 
„joyeux* ¿c piailàns dïicours en beaucoup d'endroits, 
„au lieu que ce qui eft du fait de la Juftice doit eftre 
„traité fevieufement, & avec crainte & reverence.» 
Entre plufieurs autres raifons» il allégué celle-ci, («J 
qu’on n’a point vu que les experts ayent rapporté. mu- 
liercm fui fie carmliter à viro cognitam. au congres : 
bien dit-on , eftre arrivé en un ou deuxque la femme 
criait comme fi fin mary luy eufi faiB grande douleur ,

A D D I T I O N S  E T
(fi que les ajfiftqns oyans cela , etm/ii lieront aux parties 
ae s'accorder (fi retourner en fi mbit, ce qu'elles firent, 
&  oneques puis la femme ne f i  plaignit ; qui eft a dire, 
que Us parties s'eftans atcordm depuis te procès intenté, 
(fi la vtfitation faicte » on leur enftigna et fi expédient , 
par h  moyen duquel il parut que la femme m s'e fi ait 
plainte fins ratfon t fiant encores vierge (fi rapporter ttl- 
U , (fi que le mary anfft Bavoir tord d'avoir fottftenu 
qu'il »’ eft ost impstifiant, (fi le rapport de P intégrité de la 
Jtmme tftm fauve (fi tenu pour véritable, (fi ainfi cha
cun fut contant. U ne condamne pas moins forte
ment la vifite que le congrès, iàns pourtant Fairemc-n- 
tion des (i) atteintes infinies que l'Edit du prêteur de 
ventre înfpiciendo a voit reçues dam la fuite. ; '”7

C O R K  E C T I  O N S

R Adziwil, pd̂ .2545. lt£. 15. dvrfitt il eut Ajoutez, ; Le premier Synode des Reformez fut 
tenu fous fes aufpices à Vilna au mois de Décembre 1557 t. lig. dew. du texte aprh chan

gement ajoûtez : D’autres le t nomment Nicolas, 6t difent qu’il étoit coufm germain de celui 
qui eft lefujet de cet article, & frere de Barbe Radziwil qui epoufa Sigifmond AtiguftcRoi de 
Pologne, 6c qui mourut le 12.de Mai 1551, Ils remarquent que le temple qu’il fît bâtir aux 
Reformez dans la ville de Vîîna dont il étoit Palatin, fut honoré d’un beau privilège par le Roi 
Etienne Battori l’an 1579. 6c qu’il mourut le 2 7 . d’Avril 1584. que Nicolas 6 c Chriftophle 
R a  d  z i  w i  t  fes deux fils perfevererent dans la religion où il les avoir fait inftruire, 3 t que leur 
pofterité (F) confervaprecieufementcefacré depèt *. t .
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A  la i. col. dé la même page 1743. lig- 6. avant la 
remarque C ôtez, Jerufatem de, (fi mettez Jciuùlcrn 
de (b) Nicolas, ■ A  la lig. fuivante après ce ajoutez  ̂
picolas. Quatre lignes plus bas après 1601. ajoutez: 
Celui qui avoit fait ce voiage (c) mourut l’an 1616. 
au mois de Février, & fut enterré en habit de pelerin 
au college des Jefuïtes de Niefwiez, 1.1 avoit été fait 
Prince de l’Empire, Et il laiflà quatre fils (d), de l’uh 
desquels, fi je ne me trompe, étoit defeendu le Prin
ce Staniflas Albert R a dz i w i l (e) Duc en Olyfra (fi 
Niefvpiez , Chancelier du Grand Duché de Lithuanie, 
St auteur d’un panégyrique de nôtre Dame de Czef- 
tochoyie. Il floriiïoit au tems que Mr, le Laboureur 
publia la relation d’un voiage de Pologne, c’eft-à-dÎ- 
re l’an 1647. ‘ ■

A  la même page col. 1. lig. 16. après es ajoutez : La 
lettre qu’il reçut de Lippotnan & la reponie qu’il lui 
fit { f)  furent imprimées à Konisberg Pan if fô .
. Pag. 15-44. toi. 1. avant U remarque A ajoutez:

Regenvolfcius (g) apelle Nicolas îladzîwil celui que 
la decouverte d’une impollure monachale acheva de 
déterminer à renoncer au Papifme l’an ïf64. mais il 
ne dit rien ni de ce voiage de Rom e, ni de ces reli
ques. 11 dit feulement que les Moines de f h) Czenfto- 
c ho vie avoient fuboené un prétendu démoniaque > pen
dant que Nicolas Radziwil accompli doit le pèlerinage 
qu’il avoit voue après une grande vidoire obtenue fur 
les Mofcovitcs,

( F) Leur pofterité conftrva precieufement ce facrê io- 
fot.j Nicolas R adz i wi l  Palatin de Novogrod fut 
pere de George qui mourut Caftellan de Troki l’an 
1614, & ne Jaiiïà point d’enfens. Chriftophle R ad- 
z i wi i . frere de ce Nicolas fut Palatin de Vilna, 8c 
mourut Pan 1604- Il laifTa deux fils Januflîus gc Cbrif 
iophle. Januifius Duc de Bierzc, Ec Caftellan de Mil

ita mourut Pan 1611. à l’àge de 4a. ans. Il laifia de 
fon époufe«>ui étoit fille de P Electeur de Brandebourg 
un fil̂  nommé Bogeflaus. Son frere Chriftophle Pa
latin de Vilna* grand Maréchal de Lithuanie mourut 
Je 19. de Septembre 1640. à l’âge de y y. ans, & lai lia 
un fils unique qui le nommait Januflîus, & qui fut 
grand Chambellan de Lithuanie, Ce Bogeflaus, 8t ce 
Januflîus R a d z i w i l , coulins germains étoiem en 
vie, 8c profciîoient la Religion Protcftante lors que 
l’auteur (h) que je cite compoioit Ion livre environ 
Pan 16pq. Les gazettes nous «prirent au commen
cement de l’année idSi. que la PrincefTe Louïfc 
R a d z i w i l , âgée de 14. ans époufa le Prince Louis 
fécond fils de l’Èleâeur de Brandebourg à Kontsberg 
le 7. de janvier 1681. &  qu’elle étoit fille unique du 
feu Prince Bogeflaus, 8t qu’elle poifedoit en Lithua
nie un Duché qui contient plus de 40, lieues de pais 
fur la frontière de Livonie, avec deux places fortes. 
Elle étoit de la religion, mais après la mort du Prin
ce Louis de Brandebourg elle fe remaria en t688. 
avec un fils de l’Elcéfeur Palatin, & fè fit Catholique 
Romaine. On avoit parlé de la marier avec le Prin
ce Jaques fils de Jean Sobieski Roi de Pologne.
' R a m u s , pag. i f  y il à la fin de la a. col. ajoutez: 

U ne lettre (l) de Langues datée de Paris lé 1 . de 
Février 1 f6 i. nous ¿prend que Ram us fè mit à la tê
te (m) de quelques lùpots de l’Univeriîtéqui firent fa voir 
à Catherine de Medicis, qu’ils n’a voient aucune part 
à la requête prefentée au Parlement par le reéteurau 
nom de toute PUmveifiié» aux fins que l’on ne publiât 
pas l’édit de Janvier, & qu’au contraire ils en deman- 
doieot la publication. Il eft certain que le rcéieur n’a- 
voit point délibéré fur cela avec ceux qu’il iavoit afec- 
tionnez à l’Eglife Reformée (n).

Ra p i  n  5 pag. 2559. lig. 4. apres célébré ajoutez. : 8c profes du quatrième vœu. lig . 5. efd- 
<ez> y bt profeifton du quatrième vceü, & y. lig , 6. êtez harangues s & mettez, pièces. Lig. io, 
apres reçus ajoutez, : les traitez de li ter attire aiantétè publiez en divers tetns furent réunis en un 
corps , & imprimez à Paris l’an 1684, en 2. volumes m 4» 6c à Amfterdam en 2, volumes in n. 
l’an 1686. On en donna de longs extraits dans le 1. tome de la Bibliothèque Univcrfelle, 6c dans le 
/3 Journal de Leipftc. Les traitez de pieté furent prefque tous reünis enfemble 4, dans l’édition 
d’Amfterdam 1695. Xig. 15. si «z. tourné. & wm retourne, 6t de la façon du Pere Bouhours. !

Pere de la Rue , ni de la facilité 8c de la netteté de 
ceux du Pere Coflàrt, pour ne rien dire de ceux du 
Pere Hofchius, 8c du Pere Vallius j que fes jar
dins font le meilleur de fes poèmes -, 8c qu’après cet 
ouvrage il avoit vécu lur fa réputation. On les a rim* 
primez à Naples, Sc ils ont été traduits en Anglois 
par J. Evelyn. Cette verfioo fut dediée â Mylord Ar- 
lington, 8c imprimée à Londres in 8. l’an 1673.

R eiuin  c ,  pag. i f  64. col. 1. effacez à la marge 
la note qui tft dans quelques exemplaires (fi qui fe ra- 
forte à l’in mundo de U ligne 8. avant la remarque C , 
(fi lift z  : C’eût une, phrafe de Plaute qui lignifie la 
même choie qu'in mmerato, ou qu’/» prompt u.

A  la t . col do la même page lig. 1. de la remar
que A  effacez harangues Latines.] En voici les titres, 
ifi mettez pièces Latines.] Voici le titre de quelques- 
unes. Là même à ta î .  lig. de la remarque B 6ttz ,
Voiez, (fimettez: Outre les pièces mentionnées dans 
la remarque precedente voiez. A  la marge de la 
même colonne lettre b êtez précepteur, (fi mettez pré
fet des études, A  la z. coi de la mémo page avant 
la remarque C  ajoutez:

ï  l v a des gens qui difent qu’il a été un peu trop 
flatté dans les jugemens de Mr, Baillet, &  que les 
Jefuïtes prétendent que fes vers n’aprochenr pas de la 
delicatefll- & de la pure Latinité de ceux du PereCom- 
mire , ni de la grandeur Et de la majefté de ceux du

R î t t â n g e l i u s  , pag. 2 5 8 5 . lig. 10. aprh 2 1 2 . 
croient qu’il ne fît jgpais ( B ) prolefEon du Judaïftne.

ajourez : Mais quelques peribnnes

Bag. 4584. col, t. avant la remarque A  ajoutez: 
(B ) Quelques ftrfinnts croient qu’U m fie jamais

profeffton du ffudaifmt.j On ro’a communiqué une 
lettre nunuicrite datée du to. de Septembre 1701.de

laquelle
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P O U R  L E
laquelle je m’en vais donner quelques extraits qui plai
ront Tans cloute à tous les curieux.

L'auteur de cette lettre a. conu très-particulièrement 
nôtre Rittangel. II obierve I, Q^PHornius, Mr. Wa- 
gen(i*i] 8c plusieurs autres écrivains ont alluré que cet 
homme avoit été ju if, 8c peut-être même lie naiflio- 
cc, 1 1. Que l'auteur anonyme du ktibra veritatit af- 
fûre, (♦ } que Rittangel aùnt été élevé dans la com
munion Romaine, enibrajïàla foi des Juifs qui le cir
concirent à Hambourg, dit-on, quW uite il fut bap- 
tizé à Dantzic par le Sieur Nigrinus » & s’attacha à la 
for Chrétienne. III. Que Chriftophle HartknochPro- 
feffeur à Thorn (a) raporte, que Rittangel à ce qu’on 
dir, né Chrétien 8c initié par le baptême au ChrUUa- 
niftne , cmbraiîa enluîte le Judai'fme , & fut circon
cis à Hambourg; qu'après cela il fe fit Papille, 8c puis 
Calvinifte , & enfin Luthérien i que contre l’ufage il 
fut créé Profeffeur extraordinaire en langue Hébraï
que dans l’Academie de ICotiisberg , fans avoir lbutc- 
nu aucune difpuic préliminaire ; qu'il fut favorite en 
cela par Mr. le grand Maréchal ; & qu'une querelle 
s’étant élevée entre Latrcrman, & Miilenta, il s’atta
cha au parti de L&ttcnnan.

L’auteur de la lettre fait d’abord une remarque fur 
l’incertitude qui parole dans ces écrivains, 8t fur leurs 
variations , qui l’ont telles que 1Î les uns ne il* trom
pent pas, il faut de toute neceffité que les autre* dî- 
fent un menfonge. Il raporre enfu'ue l’extrait d’une 
lettre qu’un fenateur de Dantzte lui avoit écrite le ia. 
d'Avril 1700. Cet extrait porte que le Sieur Hart- 
knoch parlant fans doute du même Nigrinus à qui il at
tribué d’avoir baptilë Rittangel, raconte f 3) que Ni
grinus de Luthérien devint Calvinifte, £c prédicateur à 
D aotzîc, 8c puis Papille à la fuggeftion du Capucin 
Valerien Magnî, & qu’avant cela il avoit dît plufieurs 
choies felon les principes des Sociniens touchant la 
nativité de J es u s - C h ri  s t. On avoit prié ce fe- 
natcur de s'informer s’il le trouve quelque document 
de ce prétendu baptême conféré à Rittangel à Dant- 
xic par Nigrinus , 8c on lui avoit marqué qu’une tel
le ceremonie auroit été faite avec éclat* 8t enregitrée 
pompeufement dansles archives du temple, vû le mé
rité &  l’érudition du nouveau Chrétien. Il répondit 
que Nigrinus fut appelle en 1630, pour être Paftcur 
des Reformez ài'Eglife de faint Pierre à Dantzic» 8c 
que la fcruRkm de baptizer étant affeélée dans cette 
ville-là aux Diacres à l’cxclufion des Palleurs, il n'eft 
pas pofiible que Nigrinus ait conféré le baptême à Rît- 
rangel. On n’avoit pas eu Je tems de rechercher s’il 
avoit contribué à la converfon de ce profelyte. L’au
teur de la lettre conclut de toutes ces chofes, qu’il eft 
fagx que ce perionnage-li ait été ou baptîfe ou reba pa
ie à Dantzîc, ce qui prouve, dit-il, qu’on ié trompe 
en difant qu'il étoit né Juif ,011 qu’il l’étoit devenu. Je 
m’étonne , conrimië-t-il, que tant de célébrés écri
vains aient négligé de s'inllruire de la vérité du fa it, 
ce qui ne leur eût pas été dificile pendant la vie de 
Rittangel, homme qui a eu 8c beaucoup d’amis, Se 
auiîl beaucoup d'ennemis. On s’eft contenté de fe 
copier les uns les autres en publiant des difeours va
gues, fans fe donner la peine de s1 informer exaile ment 
s’ils étotent fondez en raifon.

Il raconte qu'aiant demeuré en Pruflè l’an 18457. &  
les deux années imvantcs, 8c aiant été logé pendant 
quelques mois chez Mr. Ahafuerus Brand grand Maré
chal 8c l’un des quatre confeillers de la Regence, iL
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eut occafion de conoûre le iîeur Rittangel, 8c de lier 
avec lui une amitié très-étroite. Le grand Maréchal 
étoit ion patron , & le prioit allez leuvent à dîner 
Lui &  plufieurs autres perfonnes d'honneur 8c de pro
bité ont dit à l’auteur de la lettre, que Rittangel étoif 
né Catholique, dans la forte relie de Korcheim en Fran- 
conic, au oiocefede Bamberg; qu’aiant étudié les Hü- 
manitez il s’en alla à Conflantinoplc, où il fréquenta 
beaucoup les Rabins pendant douze ans ; qu’à ion re
tour il embraffa la religion reformée, 8c qu’enfuite il 
fc tranfporta à Konisbcrg, où l’Eleflcur de Brande
bourg lui donna la charge de profeiTeur extraordinaire 
en Hebrcü, n'y aiant alors que le* Luthériens qui 
P u flbnt être promus à la charge de profciVcuv ordinaire 
dans cette Univerlite; qu’il n ’y avoit perfonne qui s’i
maginât qu’il fût né Juif, mais qu’on foupçonnoit 
pourtant qu’il l'avoir été.

Le même auteur de la lettre raconte, qu’un jour le 
Baron d’Euîcnbourg gendre du grand Maréchal railla 
Rittangel fur le chapitre de 1% çircoticifioti à la table 
de ion beau-pete, qui en fut fâche» que Rittangel cou
vert de honte s’exeufa modeftement, 8c fe plaignit que 
contre toute vérité on eût de lui cette pcnfec. Apre« 
le dîner l’auteur de la lettre lui témoigna fon dcplailtr 
de l’afront qui lui avoit été fait. Rittangel fondant 
en larmes, &  pouflânt de profons fenipirs lui protefta 
qu’il étoit très-faux qu’il eût cté circoncis. Le même 
auteur affûte qu’un Pa fleur d’Elbing vcnerable par fa 
probité 8c par fa fciencc lui avoit fourni une bonne 
preuve. Ce pafteur avoit pris toutes les peines ima
ginables pour rétablir la concorde dans Je logis do 
Rittangel. Ce malheureux homme s’etoit marié à 
une femme qui (c) le maltraitoit, 8c qui étoit fou- 
tenue dans les caprices par fes parens qui demeu- 
roient à Eîbing. Ce palteuc travailla de toutes fes for
ces à calmer ces diflentions* 8c fut témoin des empor- 
temensde la femme, 8c en tira un bon argument con
tre l’opinion commune touchant la circoncifton du' 
m ari, car il raifonnoit de cette manière ; cette femme 
pendant fes emporte mens difaie avec toute forte d’ef
fronterie tout ce qui pouvoir contribuer au dommage 
8c au deshonneur de fon mari » 8c neanmoins elle ne 
l ’a jamais accuféd’être circoncis, il faut donc qu’il ne 
le foie pas.

L ’auteur de la lettre ajoûte une autre ration, le 
ne lâche point, dit-il} que pendant la vie de Rittan
gel aucun de fes adverfaires lui ait fait un tel repro
che dans quelque livre. Ils furent pourtant en bon 
nombre , & quelques-uns d’eux firent paraître beau
coup d’aigreur. 11 ne les ménagea point, &  il attaqua 
vivement dans fes écrits plufieurs célébrés auteurs, 8c 
nommément (d) Miflenta la colonne du Luthcranif- 
me à Konisberg, 8c les Buxtorfes qu’il accufadc crafic 
ignorance dans l’Hebreu.

Enfin l’auteur de 1a lettre s’imagine, que les foup- 
qons fe fondèrent fur ce que Rittangel n’avoit fréquen
té que des Juifs pendant fon fejour à Conftaminople, 
8c fur ce qu’il avoit toutes les manières, 8c tout l'air 
d’un vrai Rabin. Mais ce ne font pas des preuves 
qu’il eût effe ¿rive ment embraffé le Judaïfme, Il avoit 
pu le faire efperer aux Juifs, afin qu’ils lui expliquât 
ient plus foigneufement le plus fin de leur Hterature, 
8c puis il avoit pu fc retirer avant que de leur tenir 
parole (e).

Pag. 1784., toi. i .  lîg. i i .  ¿{«z liberté d’expreifions, 
<$> mettez, liberté (/) d’expreffions.

R ob e r t  , pdg. 1 5 84. lig. 9. avant J'ignore ajourez. : & j'en parlerai (C) encore ci-deübus.

’ A U  fin d* U  x* « f  d* l<* meme page ajoutez: 
(C )  Et i ’en parlerai encore ci-dtffous-J Ce Pierre 

Robert étoit (a) Parifico Voions ce qu’on dît de lui 
dans le dialogue des Avocats du Parlement de Paris, 
Il (b) ,,fe faifoit plus valoir que les fulhommez, non 
„  qu’il fuft par advanture plus fçavant que fes com- 
Mpignons, éar je croy qu’il n’en fçavoit pas tant: 
„  mais il eftoit homme d’une belle prefence, voix 8c 
„  atiion, difoit allez heureuièment, 8c fe faifoit plus 
,, eftimer par fon fens naturel , que par fon eilude £c 
,, fon travail. Il s’advanqi principalement par deux 
„  aérions : l’une &  la première fut la plaidoirie qu’il 
„ fit  pour le Prelident d’Oppede en cette caufe de 
„  Cabríeres Sc Merindol, dont l'hiftoire eft fi bien

M deferite par M. de Thon , que je n’ay que faire de 
„  vous en parler d'avantage. Feu M. Clcment du Puy 
„  avoit cflé premièrement chargé de cette caufe, mais 
„  eftant devenu malade de la maladie dont il décéda» 
„  le Prefident d’Oppede eut recours à Robert, lequel 
„  il inftruifeit de jour en jour de ce qu’il avoit à dire. 
„ L ’autre caufe de l’advaocement de Robert vint de 
„  ce que s'eflant fait de la Religion Prétendue Refor- 
„  mée , il fut employé par feu Monfieur le Prince de 
„C o n d é , Aycul de Monfieur le Prince, au fai<2 de 
„  la Déclaration de ion innocence : depuis lequel 
„  temps il fut touiiours recherché par ceux de cette 
„  Religion ; ce qui luy coufta la vie ; car il fut tué le 
„  jour de la S. Barthélémy.

R o n s a r d , 2596»%. 7 .4^«^** Difonsauflt que le lieu com mon des (O) railîcoes 
que les poetes font mal logea, a été mis eu ufage contre Ronfard»

Pag, aypy. toi. a. avant la remarque L ajoutez :
O u  trouveroit plus excufabie la dureté, 2c l’ob- 

feurité de Ronfard, s’il eût été le premier qui eût 
défi iché la poëfie Franqoife ; mais il n’a tenu qu'à 
lui de la voir pleine de charmes 8c d’agremens natu
rels , 8c à deux pas de fa peri cèrio a da*s le» ceriti 

Tome HT.

de Marot. Quels fecours ne pouvoit-il pas y pren
dre î Rapottons le fentiment de Mr.’dc la Bruyère. 
triî)  M arot  par fon tour 8c par fon ftife femblft 
„  avoir écrit depuis R o n s a r d : il n’y a gneres entre 
„ c e  premier 8c nous, que la différence de quelques 
» mots. R o ns a h d &c les Auteurs fc» eontsmponlna 

T  T  T t t t f ° 0î,
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j i ê t f A D D I T I O N S  E T  C O R J Ê C T I O N S
ont plus nui au itile qu’ils ne Juy ont ferri î ils l’ont &  i’on ferait bien marri de leur pouvoir apîiquer cet* 
retardé dans le chemin de la perfeéHon, ils l’ont ex- te penice d’Horace, *

,>pofé à la manquer pour toujours & à n’y plus reve- 
„  air. Il eft étonnant que les ouvrages dé M a k o *t fi 
„  naturels 8c fi faciles n’ayent fçû faire de Ronfard d’ail- 
„ leurs plein de verve &  d’enthouftafme un plus grand

Exegi (r) monimentum are peremius 
Regaliqut fit» pyramidum altius.

Le témoin que j'ai à produire s'eft exprimé de la ma
nière que l’on va voiri (/) Ronfard qui n’eût , dit-on,

od. 30, 
Hé. 3/

Poète que Ronfard & que Marot.,» Mais comment of* attaquer Rabelais vivant par écrit, quoi.qu'ils fe p;. 
euffent-ils produit ce bon effet fur un homme de fi cota fient feuvent à Meudon chez Us Princes de% mai- i f)  J h *-
peu de goût, qu’il ne les confidcroit que comme un fan Je Lorraine, ne l’a attaqué que dam une Epitaphe ou mm &
amas de boüc mêlée de quelques grains d’or? Il avoit il le traite fort mal , pareequt Rabelais ne U regardait mt*velits

. . . . .  - * obferva-
tions fer
les œuvres

de la Rofe, &  les Oeuvres dt Clément bïarot, UfqutlUs il Meudon, ‘ ¿'ch il alloit faire fe  four au Château, (fe eu il ** ^bêlait
a depuis appelle, comme on lit que Virgile iifait de celles trouvait fouvent es fen chemin Maître Fr an fois RabtUis

h, « * dant H tirn'it rr»nmt Umr i». nui ma l'ahamnntf irunt.1. G

0»
. . .  regardai

fe) tou four s en mai# » comme nous l’aprend J’auteur que comme un Poëte impécunieux > (fe mi fer M e , au 
de fi» vie» quelque Poète Franfois . . . .  &  principale- jomp qidil fe ternit fort-heureux de loger m une ichau- 
mtnt . . . .  un Jean le Maire dt Belges , un Romani guette* appellée encore -, à prefetti la Tour de Ronfard a

d’ Ennte, les ne trayentes donc il tirait comme par une in- qui ne l’épargnaitguet es, car après tout SU n'était pas fi 
dufirieufe faveure de riches limares d’or. Mr.delaBruyc- jamete* Poete que lu i , il se laifioit pas d’être né Poète
«B rrtiV * rrti 1 tr̂  fnrt Iff wnf« -t /i»u mis . frì îhmmiIim .I L héami /*_      re n’âuroit pas trouvé fort ioduftrieufe cette lavurc \ 
il eut dit que Ronfard prenoit H terre &  jettoit l'or» 

Pag. 25*97. col. i . avant U remarque A  ajoâtex. :
(à )  Le lieu commun des railleries, que les poètes'font 

mal logez,, a été mis en rtfage contre Ronfard.} Sa con
dition à ect égard-là étoit pire que de loger au troi- 
fîéme étage» puis qu'on prétend qu’il étoit pofté cpm- 
mc un fanal au haut d’une tour , ou comme ces fen-

commt Médecin» (i) incomparablement plus fe avant que 
ce Prince des Poètes de fen tems, fr  entendant bien mieux 
raillerie. Le livre dont ces paroles font times fut im
primé à Paris l’an 169?. L'auteur (g) n’y mit pas fort 
nom : mais il fit aifez entendre dans l'épitre dedica- 
toire qui il étoit. 11 avoir pratiqué la medecine pen
dant 5*®* ans, 8c ne laifToit pas de fe trouver pauvre. 
Sa mauvaife fortune l’avoit rendu iàurique, fie il n’em- 

tineîles qui preoent garde toute la nuit fi le feu atra- ploioit enfin fon loifir qu’à critiquer. Cela paroït 
que quelque mai fon. On ajoûte qu’il refie encore un dans fes fuplémens à l’hiftoire de la medecine , dans 
nionument de cette trifte demeure, puis qu'on conti- fon Antimenagtana, &  dans le livret qu’il publia fous 
nue de donner fon nom à la tour qui lui fervoit de le faux nom de Pepinacoutt, 8c fous le titre de refee- 
logis, Ccft à quoi fans doute H ne s'étoit pas atten- xions » p en fée:, &  bons mots anecdotes. Il mourut à 
du» on n’aime point l’immorrali té par de tels endroits: Paris le i8.de Mai 1698.

R ot a n , pag. 1 17 . hg. 4. â P m t  Mf. ajoûtez, ; Il avoit reçu le bonnet de Do&eur en Théo» 
logieà Hciddberg l’an 1573. Zanchius qui fit la ceremoqîe témoigné que ce candidat t  s’et oit 
exile pour la religion depuis 15. ans, & qu’il fuportoit avec plaíiir la perte qu’il avoit faite d'un 
patrimoine confiderable. . t ^

SAïn  t -Cy r a  n , pag. 2^41. ttg. 2Ô. aprh Trente djoûîti, i II fut fort maltraité dans un 
livre de Mr. de Raconis Evêque de Lavaur. Scs amis acculèrent ce Prélat d’avoir fait cela 

* pour complaire au Perc Jofepli. I! les aceufeà fon tour de <3 canoniftr desja cet Abbé iem?ne 
fils ef oient Papes, &  qu'il eufl stes-ja fait quantité de mitades attjSi vtritables , que ridiculement 
ifa m font publier de fupptfés, : ( : J' . . . . .

s a  i n t ? - A l d x g o n d e j  pag. i64.jp, i  la fin dtfa  ». tion, parquoy eft dcceht éviter 1e péril, pour non 
I. col. ajoutez.: » fuccomber en icelluy.» Le traduâion d’AntoineTi-
1 Louis Vives Catholique Romain avoit fuivi 1«  œê- ron imprimée chez Plantin à Anvers l’an 15-79. n’eft

-------- :—  —  * —*•»— * ^ ----- - - ’ * •* pas tout-à-fàit (h) conforme à l’autre. Voici ce que l'on
y trouve ; (r) La danfe efe ta dernier* compagne qui 
fait les banc que ti exctfftfs, les lieux de plaifances fries 
deüees : parquoy il fault bien dire que la danfe eft quaft 
le comble de tous vicet. Et toutes-foys nous avons en 
Chrrftientê des Efcholes pour apprendre à âanfer » en quoy 
tes Gentils nous fermentent par leur konefteti : Car Us 
n’ont la cognoijfance de cefte nouvelle maniere de danfe 
dont nous ufons , qui eft une amorce de lubricité, pleine 
d’attouchement &  baifers impudiques. Jjlue veulent di
re tant debaiferst il eftoit anciennement lieue defrtfenter 
feulement un ba'tfar aux parentes -, maintenant la manie
re eft par tout en Bourgoigne &  en Angleterre de batftr

Uies rpaximes que Lambert Daneau a étalées. Je le 
cite félon 1a verfion Frapçoife de Pierre de Changy: 
v (b) Nous avons en noi citez, chrcftiennesefcolles pour 
» apprendre a daucer, que Ion permet comme lesbor- 
„ dcaulx pour luxurier : ce que les infidèles ne iouffri- 
v roient jamais » pour les contraéiations tmpudicques 
,»8ç baUiers immoderez qui fi font. A quelle fin peu- 
„  vent venir tant dedeofculations, pourenfuyr les co- 
„lumbesfécondés en amour? Anciennement auxfeulz 
„ proches parons eftoit licite bai fer les vierges , main- 
„  tenant chacun fen mefle. Nous fommes freres & 
,,feurs par le baptefme, mais amitié & charjpe peult 
„confifiçr 8c eftre entre nous fans telles approches,

Quel plaifir ou proffit vient de faulter plus hault que q«i on veut. Il eft vray , c’eft U baptefme qui ft ii l ce- 
,,Ia’ corpulence dé la fille ne peult porter, a eftre en- ta, afin qu'on voye (f t  pieu veut) que nous femmes toqs
„tre dçux hommes eflevee » 8c avancée des bras, ou 
». tripudier toute la nuiâ fims faticte, . . . (c) De teIz 
„  fibl atz proviennent (comme dit eftjbaifiers deshon- 
„neftes puis regardz 8t atouchemens ipipudicuues,
„avec propos lubriques. Lon fe defguife en barbare.
■ „ Lune cfi dd'coitfee, laytre defcouvertc, joinde en- 
„tre deux huys, ou folÜcitee, par ferrer les mains ou 
„  autres fignes, par ce tant eft le meftiçr trayftre, que 

„  on ne fen peult faulver, Se le corps eft efehaurfe,
»,1e defir inflamme , lp cueur palpite . le vouloir eft 

. „en doubte. &lors ya danger» que quîferqit en lieu 
„commode» quon ne paftàft oultrp. Somme Ion nen 

> ». fcaui oit faire bon latin » entre femmes 8c filles ayaos 
: »»leur honneur en finguliere crainte 8c recommanda-

Sanchîsï > p ag. 2^58. lig. dernier* du texte après remarque > ajoutez, : Il eft fort loiié dans 
le Patiniana y  > où l’on trouve qu’il étoit né de parent Juifs , & qu’il mourut à Touloufe 
âgé de foixante &  dix ans l’an 1632 . '

frétés, Jjhtant k moy, je vouirpye bien feavoir dequoy 
fert tant baifatter .* comme f i  l’amour ou amitié ne Je 
povoitpar autre moyen entretenir avec tes femmes ; mais 
c’est U commencement d’une ordure, laquelle j e  ne veux 
déclarer. Pour en parler rondement, il m’efi advis que 
c’eft une maniéré du tout vilaine &  barbare. Mais je 
postrfeivray mon propos, do la danfe. A  quoy fervent tant 
dt fruits que font ces filles., fauftenues des compagnons 
par fanés Us bras i à fin de regimber plus hasslt l  Jj>uel 
plaifir prennent ces fauter elles à fa forment tr ainfi &  dé
mener fa plufpart des mt0i fans fa fauter ou lajfar de la 

.danfe î  Tout te refte du chapitre eft rempli de mora- 
Utçz» 8c fronde terriblement les mafearades.

S nt vs , pag, 1697. col, 1. à la 3. lig. de la remar- 
■ que B ijffafex depuis Ùcrtmdjufqu’k fùiysaaxe inçinfive-

tnent, (fe lifez Bertaud (*).

S i m o n i d e  i pag, z" 16. lig, 9. après crimes + , ajoutez. : Il confeîlloit de traiter toutes le* 
choies de cette vie comme un jeu ^ , &c de ne s’apîiquer ferieufement à quoi que ce fur.

S 0 c i n » Pag. 3741. col. 1. lig. pg. fr  56. 6tez » bo
na quoque eorùm fifeopublieo funt applicata, (femet
tez,, bona (d) quoqqe corum fifeo publico fùnt àppli-
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___  j..
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Pag. 1743. col. 1. mis Ugn, avant la fin ajoûuzt 
■ J e ne croi point qu'on ait ioutenu encore parmi 

les Sociniens qu’il eft bon , & jufte de prendre les ar
mes contre fon Prince. C’eft qu’ils n’ont pas eu be-

foia



(j*) Arìfio- 
tel. mcta- 
t b f ' lib' 3*
cip.+.paz.
j». 66}. C*

«ne de Pétrone, nuaquam munirti m* virgiuem fitiffe, 
itec. Aparemment les conjonctures de les imiter à pro
pos lui ont manqué.

ffig- 2 7+4* i* «Mai Í* remarque H ajoutez. ;
J’a i fçu de bonne fart que les gentilshommes Po-

profcffio
que la neceffiré d’obeïr aux loix de la République de 
Pologne l’exigeât » leur fette n’aprouvoit point leur 
Conduite en ce dernier cas.

i'*JF* *7+7- coi. t. lig. 14.. avant U fin è ttz , Jean 
Sartorius, fr  mettez. Jean [<) Sartorius. '

Spif ame » ¡xtg. 1765. fig. 6. apres Ifloudun Ajtûtez. ; II eft certain que lors que les Refor
mez firent la cene dans la maifon de ville de Bourges vers le commencement de l'année 1 $<Sx. fu¡0U j irf 
ce fut lui qui officia, 11 y étoit allé d'Iffoudun » avec une e(corte de 150, cavaliers t. L'auteur Jean std- 
qui m aprend ce fait a voit dit dans une lettre datée de Paris i’onziéme de Décembre 1561. que >̂r>U}. 
Spifame avoir cté apellé par l’Eglife Reformée de Lion afiS d*y être Minifire, <Sc que quatre f mb. 
années auparavant il avoir etc accufé de Luthcraniftne > ce qui lui auroit été mortel s'il ne fit Languttus 
fût faüvé à Gcneve très-promptement *, * epifi. 67.

(*) C’efi 
ainfi
qtt'Hoorn- 
bereit (fi 
Voetius ci- 
dtjfous pi g, 
17+6. let
tre b le 
nomment} 
mait U

S t i l p o n ,  pag. 2 7 9 7 ,  coU 2 .  fig. 8 .  avant i s  fin  
ajoutez. :

Si nous  confultons la metaphyfique d’Ariftote à 
l ’endroit où il examine ce qui concerne l’unité de 
l ’être, l’on comprendra que la queftîon des ujùver- 
faux étoit entourée de mille dificulte* extrêmement 
embarañantes. II n'oublie point cette objettion, ii 
l’être & iî l’unité font quelque choie, comment y 
aura-t-il plusieurs êtres outre cette choie? comment 
y aura-t-il plus d’un être? caree qui diferede l’être 
n’eft rien. 8c ainfi il faudra conclure comme Parme
nide que tous les êtres ne font qu’un, puis que s’il 
y en avoit plufieurs ils fer oient diferens de l'être, 
c’eft-i-dire qu’ils ne feroient ríen, (a) El d’ in ri «»« 
fjr rà pif u»uy**t*i ¿tría» aùrüi »Titti ri ¿V xî r i lit, u

fznt u y if  ai rt «ori or xj «ora *\, »-o ì̂ «Vofin 
»«i ir«» r» TKfd Tauro» iridar. Àtyat eì t£ì trai srAn» 
Ite'i rtt, ìrr», to yd( ìrifo» tS liref in irtr. «$ti narri 
ror nazifichi fVfUMÌmi didyxn Aeyn it ietraila timi 
rtc •/]«, kJ tSt» *t*«t ri il», ¿¿¿ubi fi quid *fi tf/um 
unum, (fiipfum em, necejje eft, tor am (nbji ant tain rjfe 
unutn, (fietu: non etum alqutd /thud univrrfaliter pre
dicatati fed eadem fifa. At verb fi quid grit fifum tm» 
(fi fifum unum , magna dubitano tfi, quo nam modo 
aliquid aliud prater htc erit. Diso auttm quomodo enfia 
erutti flora uno. jfihtod enim aliud ab ente rfi, non rfi. 
jjhfare feeundum ParmmiJis rationtm, nectjjt tfl at ci
der e omnia 1 mia. ejfe unum, (fi hot ej}e em. On ne 
voit pas qu’Ariftotc ait bien pu reibudre la d i f i - 
c b l t S'.

yùg ingoi r» weft ¿A* xalny»furai, uttjl raZrtt abrá.

T Averwier , pag.i 839. tig, 3. Après Hollandois ajoutez: II y en a d’autres qui font un 
plagiarifme (CA) tout pur.

(b) Hyde 
de religione 
vttemm
T er fartene 
in Appen
dice pat, 
H î- &
ï*î*

(c) U. U. 
t*Z- f+f-

(J) U. ib.

(e) Jottrn. 
Jet Savant 
du S. Sept. 
1691. pstg. 
6%}. édit.
de mil.

(f)  Ibid, 
f. Avril 
lyoo.pag. 
271.

ig) Diodùr. 
Situi, lié. 
j7.wp.72.

U )  Giu-
feppe Vagi 
ds l’ Aca
demie de 
Signori 
Riccourati 
di Padoua > 
8e Informi 
di Raven
na, à la 
page 35.
&  n *  du
livre qu'il 
a intitulé 
i donnes
chi difetti, 
édition de 
Vtnife 1618» 
h  4. t'efi 
ht quatriè
me édition-

A  la %, col. de la mêiqe page avant la remarque D 
ajoutez ;

( C A ) gjui font Un plagiarifme tout pur. J Mr,Hy
de (¿) atant raporté un fort long paflàge de la rela
tion de cet auteur nous avertit, (e) que Tavernier en 

ur plagiaire avoit pris cela d’un livre imprimé à Lion 
’an 1671. in 8. &  compofé par un homme qui avoitPl’j

demeuré en Perle pendant 30, ans. (d) Sciendum tfi ipfi majore quam fseminse in coitu ^oncutiuntur*
de Gayris Para- plu (que multo calons , 8t Ipirîtus obtinent, quam-

tate, é* in quejia urtale, che fi dilttta pìtt Vhnomo: 
tfienfiva intende quella , la quale fi figlia innanzi 
l'emifitone nel maneggiar fi  : fjr in qtecfia urtale fi di
letta più la donna , onde G or reo Tonfino medico dot- 
tiffimo nelle annotationì Al libro di Polibio griffe le fi
glienti parole « favor delle Donne. Tarn crii mari bus 
ièmen calidius acrius copioiiuique ìncft , moruqitè

Tavernierum ad infiar Plagi arii bocce 
graphum (&  forte multa alia) defumpfige ex alio Itine
rario Gallico ed. Lyons 1671. r« 8. cujus Autor efi P.G. 
D C. i. e. Pére Gabr. de Chinon, qui 30 annoi in Per- 
fia tranfigit.

T  e 1 11 e * * peg. 2847. coi 1. lig. 11. de la remar
que A  ¿fez. ibn autre, (ir mettez l’un de Tes autres. 
19. ügn. plus bat btez » Il n’eft pas befoin, &  mettez3

V o i s *  auffi Mr.Coufin (e) touchant la theiè de 
phìloibphie foutenue par cet Abbé le 24. d’Aoùt 1691. 
8t touchant l’aâe de Vcfpcrie {/) qu’iL ibutint en Sor- 
bonnele 17.de M ahj  1700. '

Il n’ell pas beiòin.
T hai s  . pag. ì8f4> tei. a. lig. 16. btez félon, fijr 

mettezì Diodore de Sicile (g) obicrve que Thais après 
le Roi fut la premiere qui mit le feu , &  que toutes 
les itiaifoas autour du palais roial turent confumées-. 
Il 1a qualifie IroUfut, mot qui peut être interprété par 
celui de courti fane. Notez que ici on.

T 1 r e s i A s , pag. 1900. ceh i . avant la remarque S 
ajoutez;

Ÿ  a 1 a n t  eu des gens qui ont dit que j ’ai eu tort

plufque multò calons , & Ipirîtus oMinent, quam- 
obrem ex his major effe maris quam feeminx vi- 
déri poflit. Veruna in fiemina alia privarim confi
derà« o portee, qme inter prxâpuas, 8c po tifi! mas 
voluptatis venerefle cauffas eiîê poffunt. Si quidem 
ejus utérus magno virili Seminis defiderio te n "fur, 
jpfutnque mirurn in modum appétit, 8c attrahen- 
do, fugendo, concipiendoque impenfiifimè dcle¿U- 
tur, eft enim ea in re utérus ventrículo fiinUis, fi
ent enim ifte fuivibus cibis, potibufque gaudet, 
eoique avidüfimè ampiedrirur; ita ijle ièmen amar, 
habetque gratifiimum. Afariff Equi cela ntl quarto li
bre de natura amorís. Dice » che fe cié foge vero, 
thè le donne havtjfero maggior piacere che gl’bao mini 
non hanno neU' atto venereo fempre le femine rictr- 
thtrebbom i tnafebi, del che ( dice egli) fi vede tutto 
il contrario. 1

T ri s t a n i  pag. 29«. col. *. lig. 7. oetz couchent 
dehors, &  mettez, couchent.(I) dehors.

Tu L L I e , fag. 2910, col. 2. k U marge à l% fiada 
la dernitre citation ajoutez: Voie* ci-dciìòus la remar
que B de l’article Xenophants vers h  fin. 

de fupofer que cette queftion pou voit être renvoiee T T E r g e r i u s , pag. 29̂ 4- col 1. l'tg. 11. ajoutez; 
aux médecins, il faut queje leur mont« qu’elle a été y  par une lettre de Hubert Linguet ccrirede Paris le 
cffe&ivement agitée 8c difeutée dans des ouvrages dt p, ¿ ’Ottobre iy6i. on aprend que le Duc de Wirrem- 
medecine. Je (e pourrai juftifier avec d’autant plus de jjerg 3VOjt envoie en France nôtre Vergerius l ’hom- 
liberté, que toute ma citation fera ou en Italien ou me du monde le plus propre à brouiller les citofes. 
en Latin, (h) jduofio fm donare ñafie dalia tfrenata 
fita libidine. e del prendere maggior piacere nei atto 
venereo, che gli huomini non pigliano , e non fintone: 
come frova Avicenna nel libro nono , e ventefintofri- 
mo de gli animali, &  Hali Abbate nel fijto libro 
della fita Teorica in quefio propofitto dtffe Dupücía eft 
in fiemina concúbitos voluptas, quia prater femi- 
nis motum , &  orifici! vulva in fuggendo quoque 
nafeitor obiettano, vulva ip& diverfimode mota} il 
che conferma anco Galeno nel quarto libro de mor
bi s , & fymptomatis. E lo dimoflra il giuditio di 
Tirefia > fecondo i Poeti. . . . .  E lo confermo amo

On trouvoir étrange que ce Prince voulut fourrer 
parmi les dogmes de la reformation de France, l’ubi
quité 8c les autres fàntaifics de Brentius. (m) Miror 
ttiam Virrembtrgenfem nobii velle obtrudere ubiquita- 
tem &  allas nttgas Erentii, net religionis apud net 
infantiam confederate > qua non fit obrutnd* tjîis fit- 
nofis &  futtltlm dtfpm.'iùonibus, quas ne quidem in- 
tdligunt qui eat frepmunt, fed omni indulgentia foven- 
da , &  tanquam la£lit po tu a find a , donee magis in 
Chrifio adolefeat. Fraterea hue mifit Vergerlum ho- 
m'tntm , quo nttUus efi magis idoneus ad res turban- 
das. Languet écrivit une autre lettre huit jours

Pietro Afonenfi ¡Òpra il decimo quinto problema J’A- après, & fit- f^avoir que Vergerius h’étoit point en- 
rifiotile ì benché Polibio in. quel fiso libro de genitura cote venu à la Cour de France, mais quoti diióit 
pretti il contratto » facendo due voluttà 5 voluttà in- (nj qu'il y ièroit envoié bientòt, ouqu’au moins 
tenfiva , &  efionfiva, voluttà intenfiva chiamando travailloit-il pourcela, Je voudrois, ajoute-t-on, qu il 
¡‘ultima, &  tfirema nel mandare fiora il fimo geni- fe fint chez lui.

?Ag. 1956. lig. ì.ajoùttz- Va u 'hU futura. # J xt ,(t. .
(Pierre d e ) Seigncur de Fontenai le Vicomte , de Manllii «  cn 

p3rtie de Montoeer, & chef du Confeil de Meffieurs de Guife 4. au XVI. fiecle > fuc Avocar su 
Y & T T T t t c z . Par-

hb. 2. 
pag. 197.

* IJ, tfi fi.
64. tjufd. 
libri pag. 
1S4.

(k) Lettre 
61. du 
Comte de 
buffi ftj- 
butin i • 
part, pag. 
1ÓÒ. ¿dit, 
de Holl.

(/) Cela 
me fait 
fiuvtntr dt 
ccs parolet 
dtt Pere 
Garaffe 
pag, 63. db 
la domine 
curieufet 
„ Us font 
„de l'advm 
„de ce pa-
„ rafie du
„ vieux 
„ Comique 
,, Cactltus,
„ que le 
„  plus 
„grand 
„ tourment 
„  qu'on 
»puijft 
„donner à 
„ un cfior- 
„ nifitur,
„ tels qu’ils 
„  font pour 
„  U pluf- 
„ far ne’tfi, 
„AtfiigCTC
„ cum do* 
,,niico;nio* 
,rle con- 
„ damner 
mà fiupper 
„en fin 
„logis,
„fi tarnen 
j, lares ha- 
„  bet. „

(m) Land 
guet, epifi. 
77. lib, 2. 
pag. 143.

(n) Dici fui1 
mittendus 
brevi, tfut 
fai tem hoc 
agere ut 
mit tatù r. 
Cuperem 
eum ma- 
nere domi. 
Id. epifi. 
do. pag. 
If l ,
J. Memoire 
tftanufiric.
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remarque
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remarque
B.

4- Ibid. 1 
P*2- 7Ï*-
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3188 A D D I T I O N S  E T  C O R R E C T I O N S
Parlement Je Parts, & l'un des plus fameux & ¿tes plus ilfuftres Je fa proFeflîon, ¿1 naquit 1= à (f) n u  
Paris le 0  s 6 . Je Février 1528. d'une famille (d) noble & conlîderabîe depuis long tems. Ï*i-si6. 
Il y  avoit efté defiiné par fort pore,  pour tfirc Officier rn Cour Souveraine, mats ayant defpenfé mal 
À propos dans fa  jeunejfe Pargent defiiné a cela , tl fe  mit en devoir de réparer cette faute par un grand
travail,  avec leq u el................. il devint un des premiers Advocats de (on temps. Il avoit tellement empare
prefentes les ebofes qui luy efioient necejfaires, qu'il ne fe fervoit quaft point de livres. I! plaida pour *iaJ* *ue
iesjefuïtesl an 1564. dans le fameux procès qu’ils eurent avec l Univeriïté de Paris > & à pro- ^«get 
prement parler il gagna la caufe. Il fut député aux Etats de Blois l’an 1576. & il porta la parole 
pour le tiers Etat, J1 ne fut pas moins propre aux £ coniultarions,  qu’aux plaidoiez, f  U fe dt fin 
paffmnoit pour fes parties,  particulièrement pour la maifon de Guife . &  de fai cl il mourut f ™ 1* dt
en moins de quatre ou cinq heures Je* 5. de Décembre 1588. de regret &  de deuil ( B )  qu'il eut 
apres avoir entendu la mort de Mr. de Guife qui fu t tué a Blois. On dit qu’il ne lui fervoit de con- avons 0üy! 
fcil que pour desafaires doroeftiques * , mai! non pas pour les cabales d’état. On verra ci- 311 
deflous ( C ) en quoi confiftoient fes talcns. 4, Mornac luy a fait un éloge dans fon feria forenfes.
Nous parlerons (D) de fes defeendans, 1 MtXurs

(A) D’une famille noble (fi conf¡dira bit depuis long-, 
ums ] La preuve de cela m’eft fournie par Mr. Joly 
dans fes norcs fur l’indice alphabétique des Avocats, 
imprimé avec divers opufcules d’Antoine Loifel l’an 
jô f  1. Maiftre Pierre Verforis, dit-il (a), „  Adyocat 
„  en Parlement eftoit iflu de noble famille venue oti-,
, ,ginairemenr- de Gentils-hommes en Normandie,, 
« ez environs de Falaize, ainfi qu'il a luy-mefme re-.
1, marqué dans fa Généalogie qu’il eferivit de fa main 
», pendant le loifir que luy bailla la maladie contagieux 
» le qui fut en lyda. s’eftant lors retiré en là maifon 
», de Clichy la Garenne près Paris. Leur nom eftoit 
», le Tourneur, qu’ils ont changé depuis en celuy de 
», Vcrforis. Jean !e Tourneur dit Verforis cftant ve- 
», nu le premier à Paris, environ le régné de Charles 
„ V I I ,  fut un des premiers Do&eurs de l’Uni verfiré,
„  8c compofa plufieurs Ouvrages en Latin, quelques- 
«uns ddquels cette Généalogie remarque fe trouver 
«en la Bül/otfteque des Minimes de Nigeon. Il 
,, changea fon nom de le Tourneur François en celuy 
«de Verforis Latin» comme avoient lors accouftu- 
», me de faire les gens de lettres. II attira ion neveu 
«près de lui, le mit dans Je Barreau, & le maria à 
«Jeanne F o u le r ,  de bonne famille 8t proche paren- 
», te du Lieutenant civil Charmoluë. De ce mariage 
«tous les Verforis font defeendus» qui ont la plus. . 
«part exercé avec eftime dans le Palais & JeChaftelet 
„  la charge d*Advocat.,, U manque quelque chofc à 
ce récit de Mr. Joly, on n’y voit pas qne ie neveu 
que Jean le Tourneur attira fe nommoic Federic le 
Tourneur, 8c qu'à l’imitation de fon oncle il prit le 
nom de Verforis. Il laiftâ un fils Guillaume V erso- 
r i s , qui fut Seigneur de Garge & un fameux Avo
cat, &  pere de nôtre Pierre Verforis {¿). C ’eft fans 
doute le Guillaume Verforis qu’on voit dans la lifte
(c) des Advocats plaidant en la court de Battement en 
1 1̂4.. &  qui («1) mourut à vingt-cinq ans apres avoir 
efté marié cinq fois, ainfi qu’a remarqué M. Pierre Ver
foris en la Gtmalogie qu'il a faite des Verforis en lySx. 
Mr, Blanchard fait mention de cette famille dans fon 
catalogue des Conièillers du Parlement de Paris. El
le porte pour armes, d’argent à trois ancolies d’azur 
deux en chef 8c une en pointe avec une fafeede gucul- 
ies au milieu.
. (B )  il mourut . . . .  de regret <fi de deuil qu'il eut 
apres avoir entendu la mort Je M. de Guife. J Mr. Joly 
raconte.cela de cette façon: Pierre Verforis ( e ) „  fut 
,, chef du Confeil de M. de Guife, 8c gardoit fes 
« Sceaux , 8c eftoit fort affeûionné à toute là imi- 
„ fon . fans y avoir néanmoins aucune part ny 
«communication que de fes affaires domestiques i 
« tellement que le propre jour des Barricades en 
„ iy88. il fut le matin en coche le trouver à l’Hof- 
« tel de Guize pour luy parler à l’ordinaire , ne iça- 
», chant rien de ce qui fe paflôit, &  retourna chez luy 
» fans l’avoir veu, M. de Guife ayant bien lors à fon- 
,, ger à des choies plus prefiântes. Il mourut lamef- 
,, me année le matin du jour de N oel, ayant appris 
,» le foir precedent en faifant fa collation la nouvelle 
,, de ce qui s’eftott pafte à Blois, dont il fut fort tou- 

ché, déplorant les malheurs où il voyoit que l’on 
», alloit tomber , 8c dit mefme ces paroles avec dou- 
« leur; que ces Princes (parlant de Meilleurs deGuife) 
,, tfloiem bien aymez * (fi que fi  le Roŷ  n’y avoit bien 
,» pourveu , il aurait bien des affaires. Il ne laiftâ pas 
,, ncantmoins de garder une tranquillité toute entière, 
„  8c fe coucha en refolùtion de communier à la Mefte 
,, de minui& , s’eftant défia confefle : mais n’ayant 
«peu y aller s’eftant trouvé mal , M. de Vertbamon 
„  Confeillcr en Parlement fon gendre» 8c fes filles,
,, l'eftans venu voir au retour fur les cinq heures du 
■» matin » le trouvèrent mort dans fon liét, L ’aifné 

. »de fes fils Federic Verforis eftoit encore jeune, 8c

», fut receu Confeillcr en la Cour long-temps depuis; 
« Ses deux Gendres M. Rancher Maiftre des Rcqucf- 
n tes, 8c M. dcVerthamon aufti Confeillcr en la Cour 
„  dcilors en charge , foivirent toufiours pendant ces 
„  mouvement la perfonne & les interdis du Roy» 
», tant aux Eftats de Blois que dans le Parlement feant 
«à Tours.,, -

(C ) On verra . . . .  en quoi confifioitnt fit taltns. ] 
Antoine Loiiil a fait une efpece de parallèle entre Jean 
le Maiftre 8c Pierre Verforis. Le premier, dit-il ( f ) , 
ejloit de venté un fort (fi puijfant Advocat, refolu en 
points de Drotcl » de Coufiumes (fi de pratique » fort 
prudent (fi advife en fis caufes, félon qu’il- a fait pa- 
rofire tant au Barreau qu’en l'exercice de ces Eftats. 
Depuis. Ayant refigné celuy de Prtfiâent à M'. de SÜ- 
lery, il voulut vivre (fi mourir privé en fa maifon*
,, e» laquelle il confultoit fans aller au Palais, (fi 
,, eftoit fouvent employé aux arbitrages. Après cela 
il ajoute : ,, Ce qui n’eftoit pas tout à fait de mefme 
», en M. Pierre Verforis ; car encores que l’on allait à 
», luy » c’eftoit principalement pour r’habillcr les fau- 
», tes qui fe font quelquesfbis en l’inftruétion des pro- 
„  cez, comme de vérité il eftoit pîain de belles 8c fub- 
», tiles inventions, 8c fi fort entendu aux affaires du 
„  Palais i qu’encores qu’il l’eût par maniéré de dire 
«quitté, toutesfois le Palais ne le quitta jamais, fa 
a maifon eihnr un autre Palais ; jufques-là qu'il luy 
,, falloit. demander non feulement les jours, matihées 
„  ou aprefdinéés, mais aufti les heures , lefquclles il 
» diftrifcuoit tellement aux uns &  aux autres, qu’il y 
«avoit perpétuellement des aftendans en fa grande 
« faite, pendant qu’il confultoit çn la petite. Etcom- 
« me Ü eftoit ainfi recherché fur les dernières années 
„  pour les confultatîons, aufti avoit-il efté employé 
,, en lès jeunes ans plus que nul autre de fou temps 
,, aux plaidoiries , comme celuy qui parloit avec une 
,» éloquence vive , prompte 8c naturelle , (i) 8c avec 
„  une grande facilité St perfuafion ,* ce qui le falloir 
« charger des plus grandes 8c plus belles caufes de fon 
«temps, comme de celle des Jefuites, (ij que nous 
», plaidafmes enfcmble, luy pour eux . ($) £>c noy  
„  pour l’Uoiverfité de Paris , dont je ne vous dïray 
,, rien , d’autant que chacun en peut faire jugement, 
,, nos deuxplaidoiers cftans imprimez, finonqu’ayant 
,» leu le lien depuis quelques années en çà, je ne l’ay 
« pas tant eftimé à beaucoup prés » que j ’avois fait 
,, lors que nous plaidafmes : ce qui vient de la grâce 
» 8c de la force 2c poids qui eft donné au dîfcours par 
« la voix & par l’aétion » mefmement par la fienne 
„  qui eftoit belle 8c agréable, au prix d’une fimple 
„  leâure morte , muette 8c inanimée. Vray eft qu’il 
« avoit un vice, qui eft » qu’il prononçoit ordinatre- 
„  ment 'un A pour un E , 8c un E pour un A \ 8c fi 
« connoifloit-onén ce qu’il alleguoitdes Auteurs d’hu- 
,, manité» qu’il n’y eftoit gueres verfe: neantmoins à 
,» tout prendre c’eftoit un grand Advocat. „

(D ) Meut parlerons de fes defeendans,] Il fut marié 
à Marguerite Coiguet dont il laiftâ deux fils 8c deux 
filles, Federic, Jaques, Catherine, 8c Marie, Cel
le-ci fut femme de François de Vertamont Confeillcr 
au Parlement de Paris, 8c mourut au moisd’Août 
16iy. Catherine fut mariée le f .  de Septembre iy8o. 
avec Antoine Rancher Seigneur de la Foyoudiere 
Confeiller au Parlement, maître des Requêtes ,8c puis 
Prefident au Parlement de Paris.’

Federic de V e e s o r i s  Coniètllcr au Parlement le 
; ip. Février 1601. laiftâ entre, autre* enfaos François 

Frédéric Seigneur de Fontenai, le Vicomte (qui n’a 
laîiTé qu’une fille j 8c Louis Seigneur de Marfilti Lieu
tenant aux Gardes, qui ne laiftâ que deux filles. Elles 
font mortes fans pofterité. La cadete fut mariée le 
io. de Septembre 1689, avec fon coufin iflu de ger
main, 8c mourut le 6. de Novembre 1891.
‘ •  Jaques

» ^uuijs ;
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• jaqóts a i  V t « i 6 » i t  h u trefili de n ^ trrA .o à t, il (J). /»«„■  ¡ . t t . t t t ì , .

tut Seigneur de Coulommiers , Confeìller 8t Secre- ‘
Mire du Roi » & pere de Pierre de V  e r s o r  i s Sù - 
gîieur dc Cûulommiers-, Beaüvt>ir8c Mal morte , mal- 
tre d’Hotcl ordinaire du Roi. Ce Pierre de Ve rib its 
lai fifa cinq en fan s } trois filles qui font religi eufes, &  
deux fil» Charles &  Pierre. Charles de V  v u s o r h  
Seigneur 8t Patron d’Agi, 8c de Beauvoir a été marié 
picmiercroenr avec Ta cou fine itftië de germain filled«
Louis de Vcrforis Lieutenant aux Gardes , 8c puis le 

plus bn- ' de Mars 169p. avec Genevieve Bourgoin , dont il 
vesibilici- ' n’a point d’entàns. Pierre de V  e r s o s  1 s Seigneur

aUé Je*
inemoirtfs
quciuyad-
m in iifro it

CûgorJ
t eilii te, né 

natif du 
piis d'Au
vergne » 
l’un des

T  » <r*-r a

tcurs que 
jjriuis le
Palais ait 
eu,& pour 
tri i'ajf'ie , 
reu plcu- 
vlr par feu 
Moniteur 
je Cardinal 
de Lorrai
ne.

(* ) T iri 
d'un m t- 
trtoire r>t*~ 
'm ftrih  ,,

_____  Seigneur
de Beauvoir a epoufé Mademoi Telle Tonnelier à Or
léans le ia .d e  Février 1700 fit). - '

O ss er t u s ,  pag. 3600. toi. 1. Üg. 7. ¿près ytS8. 
ajoutez: Vous hoterez eh partant qti’on fût fi jinfua- 
dé dans l’ancienne Rome i qu’il y avoir des char- 
tnes magiques qui pouvoîcnt faire parte r d’un lieu 
en un autre les fruits de la terré, que les loix des 
douze tables établirent unfe groïTe pcihe contre ces 
prétendus eh chah tcurs. Mr, Gravina qui a joint à la 
politciTe de la literature la frience du droit, fe mbque 
tjcs-juftcmentde cette erreur püerile. Seqùitur, dit

. -  mm.
ntatn bonarum artiutn fa dtfiiplinuTum rudes * put*- 
)rtnt frugtsearmintbks magitts v i t  avrrripojfo v t l  erse- 
duci (utthim TibstUus 41V» ; ; 1

Carmen Vicinis fruges tradlicit àb agrfï )
Wm Dtctmviri pro fit* putrili *c ridieul* fmerftithHt 
/«nxirun t, mt qui fruges cxcantafïit, fine  tam inibus 
magitii crtfctn prohibémt, mus fo g tn »  alttnam pelte- 
xerit, CtYrri foctr tjftt.

WE cH E t, psg, jo tb .ro l. x. fig. iermi&r épris Bar- 
thelemi Ajoutez : Tout cela n’empêché point 

qu'il ne Toit ttcs-veritab’e au’André Wechél éroird 
Paris pendant cette cruelle journée. 11 i'étoft fauvé 
en Allemagne l’an 15*69. lors qu’on lui eut frit les 
afaîrcs que Melchlor Adam raconte, 8c dans lefqucl!« 
il eut j) e n  (e) f i le Prcfident de Harlai ne lui eut ren
du de bons offices. 11 retourna à Paris, 8t dès ( f )  Te 
commencement de Juin r f  71, il y  «voit rétabli fi>n 
imprimerie. 11 raconte lui-même le grand danger 
Oh il fe trouva la nuit du maïfacre* 8c comment il fut 
liuvé par le moien d’Hubert Languet qui étoit logé 

. b̂ii 11 lui en témoigne la reconnoiftàhce dans 
l ’épirre dedicatoire du Variai}* d’Albert Krantz.

X  E n  o  P H A n  P. S ï pag. $ 042. lig, 5. avan t il y a ajoûtez. i Je  m’étonne que le  R abin  M aim d- 
nides qui avoit &  beaucoup de Îcien ce, &  beaucoup de ju g e m en t,  &  qui étoit un aifez bon 

philofophe > ait pu ( D A a  a  a ) croire qu’il avoit bien réfuté h  do& rin c dont je  parle*
me fort longs j tout cela eft incapable de refoudrt H 
di fi eu lté. Un grain de mai, pour ainfidire, (h) gâte 
cent degrezdfcbien > lin petit morceau de fer chaud au

(b) Mofls .

i t i  in Mort
tlevocbim
portes.
€*p. 11.

VS-

(r) Cautïà 
moria 
fàtui ÜÎÎus 
Hominis 
Be omnium 
ipfius fo- 
ciorum.eft 
quod &c- 
Id.ibtd.
}*&' iss*

A  U m im e page coi. 1. avant h  remarque E ajoutez ; 
(D A  A A A) rf e  fn'ttonnt qée ù  Rabin Maitnonidis 

. . . . .  . ait ph croire qu'ilavdit bien r tfu ti la doBHhe 
dont j e  parle. ] fl avoue que les Païens, 5c mèdie quel- 
ques Rabîns ont frit des déclamations fur la fuperio- 
rité du mal, &  U les traité d'iniènicz 5c de ridiéules. 
Sepifiimè,  dtf-ïl(é)» filent in cèrùibm borninum imperi- 
forum ifiiufmodt cogitatimi s txfurgeret ab fi  longé plura 
«ffintin fÀmdo M ala quàté Bàrtaì ha Ht in muftis poe- 
matis <g» cantileni} GrittiRapt bée &  fintili* reporta»- 
Pur i Mi i aculi inftar eiTe , quando ih Tempore boni 
aliquid mventmr: Mala au rem elfe multa 8c perpetua. 
Atquthtcerror nonfitùm in Vulgo obtirtuit, Herum ertane 
a pud tos\ qui Sapiente! haberi vùlubt i Cr apud ipfum 
Alrafi in libro ilio celebri, querh Scpber fifohur/î b. e, 
Thèofophhm nom inavit, 1« quo multa ex deliriti &  
fioliditatièus fu it congejfit, è quièm &  ifiud t f i , qubd 
plora exijlànt jbdal* quà*n Bona\ eb qubd * ■ f i  compara- 
iibntm mftitupts jn t i t  reertationii &  voluptattstlofnihht 
quai iimperetranqH^itatisptrcipit-, citi» dolori bu ctH- 
ciatibus > perpurbationibus, defeBibut* (uris* filiicitu. 
¿Tnibus ejfîïâionibu}, deprtbntdatur, vitam  Hominis 
illorstth botto rum refpeBip/ejjé Vindiâam tnagrtam rjp 
Malsu» magnum. 11 dit q îiw i (c) baule de leur erreur 
cxtravagantefcft,qu’ils s’imaginent qtie là haturen’aété 
faite que pour eux, ÿc qu’ils ne comptent polir rien ce

7. degré brûle mieux que cent pieds de fer chaud au 
quatrième degré. Nul mal n’eft petit lors qu'il eftfenti 
comme grand, 8crien n’accable davantage un homme 
chagrin que de favoir qu’il n’a pas raifon d’être chagrin. 
Il y  a , dit Mr, de iàint EvremonX (i) * „une ibrte dé 
i, chagrin dont je ne puis deviner la cauic} 8c comme 
*,on n'én içaumît bien coboîrre le véritable fujet, je  
»> trouve qu’il tft malaifé de l’adoucir, ou de s’en défitn. 
a  dre...  Cette efpecede chagrin eft commun à tous lea 
„hommes} ce font de ces chagrins qui nous brouillent 
«avec nous-mêmes, 8qjqui nous foi fan t connoître que 
„nous n’avons aucune raifon d’être fichez* nous ¿ r -  
,» cent malgré nôtre amour propre * de nous ovoiier 
„  que nous femmes injuftes 8c déraifonnablcs,,,

Z JÈnon  , psg. 30/8. col, 1. avant la?remarque E  
ajoutez:

' Mais quelque incroiabîc que eed ' ÿardflTe difoiis 
aàtntitoint que Jes Ibites du Pyrrhonifitie, ont pu 
engager à foutenir bien des chofel extravagantes, 8c 
(k) modérons un peu les afirmations que l’on vient de 
lire. D ifon t atiffi que p én étré  nfttrc Zenon ne fou- 
tint qu’il n'y a rien, qu’en argumentant furies prin
cipes qu'il vouloir corabatre. 11 ie  pourrait foire que

qui èrf'diftinft de leur per^nne, d'où ils infèrent que d’un argument adhemintm  on eut conclu, qu’il cnîH- 
’ quand il arrive quelque choil- contre leur gré, tout va gnoît pofitivement 8c abfolumenC cela, quoi qu’il ne 

mal dans l‘Univ_ers. Il àjoùtVque fi l’on çoofideroir la l ’ewt avaheé que comme un dogme qui refhltoit de 
pétitefie de l’homme eu égard à l’Univers, on corrtpren- 
droit avcc évidence que la juperiorité du mal n'a point'

■■ de fieii parmi Içf .Anges , > ï parmi les corps ccieflés, 
ni parmi les éle'mens, litlès mixtes inatiimez, ni par- 

; ihi plqljeqrs ci^eces ijt’aniinaüx. Cette remarqué de 
, ' Majiponides ne vaooiot au but', car ceux qu'il réfute 
^ * n’éntcirdedt^ùifre Æofe finorf',qtrc parmi les hommes 

le nïâl'fütpafre le bien. -A quoiiiert.il donc de dire 
pour lçs conVaijiçre d’errevr ,  .que le mal ne furpaile 
pas le bien Hans le relie dé jà  nature? Tous lés corps 
jnanimez font incapable^ dé bien îc de itohl > ils né doi
vent donc ptiifet'-étce mû èn digne de compte quand il

M ifi nnullinn • frtl n*v » rd-rfrinTir nui n efut

avaheé que comme un dogme qui 
rhypoihcftfdont il avoit entrepris dé montrer la fouf- 
feté. Nous fa voua qu'il a railbnné de cette manière} 
s i) y a un être il eft indivifiblei Car l'unité ne fàuroit ■ 
être divifée} or ce qui eft iodirifible n'eft rién, puis 
qu’u n e  fout point comptér entre les êtres ce qùi eft 
de telle nature qu’éwnt ajoûfé’à un aütre U ne produit - 
pointd’augfnontation, 8c qtBétànt retranché d’un au
tre il ne caufe point de diminution ¿ il n'y a donc 
point un être. Ce raifoonement eft raportc par (l)Arif- 
tote qui le traite de ridicule. LaiflbnÜ lé Grec, 8c inet- 
tons plutôt ici la paraphrafe de Fonfeca, qui nous 
aprend que Zenon .attaquoit ainfi un d.Q^me de Pla
ton: (m) Pofierior ratio, quant afftrt'( Atiüotejcs ) J>ros’agit de cetté queÎKon} 8c il n’y a pêrfonne qui ne fut . .

en fitoit dç fout e ni r , que tout ce en quoi nous met- opinion g NaturauHm contr* Flatoneni , irai Ztneiits 
tonsTqrdrc, la beauté, &  la pcrfriftion des ebrps c e -  ' Z leau  farmenidis difiifûli, qui b'Hne in m d s tb  argu- 
]elles &e. étant change* ce ne feroit point un mal i  
l ’égard de l’univers, encore que l'homme ou quel- ■ 
que autre créature particulière en foufrit quelque dom
mage!. Si fe ibleil 8c les planètes étoient dans les mê
mes variations que les yaifleaux qui vont &  viennent 
de Marfeilie à Naples^ tantôt‘en mçins de jours 8c 
tantôt en plus de jours fnns aucune, réglé fixe, né 
pourroit-on pas prétendre qu'èu égard i  tout l’univers 
ce n’eft pas un mal, une itnperfréüon 8c un defordrer'

Après cela Maimonides dit que les maux de l’hom
me !e peuvent réduire à trois clafles: U première coiri- 
prend ceux qui procèdent de ce qüé l’homme a un 
corps : la fécondé ceux qui proœ'dent de ce que les 
hommes machinent les uns contre les autres: là troi- 
fiéme ceux que l'homme iè fait à lui-même par fa 
propre cupidité. II foitde belles remarque* fur tout .

f i t  _
rhentabatsti. Ipfum unum feparatum fi datar eft omni- 
no indtvifibilt, ergo nihil efti unde fequifur, non iafc 
tUm illud ma ejfe fitbftantiam rtrurh, fid  neque otonmo , 
quscqstam, quod a i tas pertinent. Confiquentiam v*r} ; 
ex so firmar» psttabat Zeno» quia pili/ tjfe ereditati 
nifi quod aliquam magnitudtnem baberel: quant oi ] 
caufiam fitpt utebatuf boc qua f i  principio » Quod iiec 
additum focit majus, née dctraftutn reddit minus} ; 
nihil eft. • ¿Shicrtrca dicebat» Hibit ejje, quoi Omni ex * 
parte ejfet éns, nifi cotpus, quéndo quidrtn folata corpus 
addition». fitundurh quatticümque dimenfiontm facii m#* 
jus, fitfuidtm line* addita non facit majui. nifi focué- 
dttm Ungitudinem, nie fuperfieies, nifi ficundum longi- 
tudinem pfo jatiiitdinem. Unde fiqasbatur, unitattrU 
aèfiraifam .qualem fontbaï Flato, iumquepMtBum nibil 
omnino effe, qttia ntqutant rein uüata majoretti facete.

cela\ mais il fort de la quefiionj car U fie s’sgit pai f  A u x  D 1 s s * * ta r  i o n s >j*ge j  roj. col t. lig .i* -
de la caufe Ha malheur ^es hommes, il s’agît de c* a v a n tU ftn o te z à e } ^atriour11

'  partent Ici 1 Fag. j io 6. hg. t f .  tnfortz (puA A ) apres à toutes.
'é que nous Vers la fin dp ta page ajeAtiz :

/bmritesnous-mêmes la çaufedehosfnfortune^Scquo , (D  A A A )  
fbrtfbuvent nous nous afligeons fans fujet, & que les les plaintes d e m i me nature.} Et cependant on volt peu 
pKaifirsd« la Vie font innombrables, & quelquefois mê- de Catholiques Roman» Françow qui ftc diicnt qu «fo 

Tome I I I .  V  V  V  t  v t v * *

K dut de fait.fi les maux qu’ils foufrent fiirpartent 
ens dont ils jouïflent. On a beau nous dire que nous
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tonaux & autentique«* faits par des Auteurs eontem* 
„porains, Àcau/qucls ondoie ajouter foy? Comme 
„on  ne peut exterminer ces peñes de l’Hiftoire, du 
„ moins feut-il en avertir ceux qui viendront apres 
„ nous, afin qu’ils n’y {oient pas trompez. „

Il faut avouer qu’il y a de très-bonnes chofes dans 
ce partage, 8t que l’auteur a raifon dé dire qu’il feroit 
bien à-propos que l’on réfutât ce qui Îe pourroit réfuter, 
car que voulez vous quejugentnosdeicendaijsiors qu’ils 
liront tant de choies qui auront couru fans Poppofi- 
tiondc perfonneî Pourront-ils s’empêcher de croire
qu’elles étaient véritables? (Je diroht-ils pasque fi él
it,  l*__ --------- -i-~ —. i--------- -------------- î

«i>b AD D ITIO N S E t  ^ O R R ÏÇ T JQ N S ; ftOOR, LE ÎIÎ. TOME. "
fiirémest Meilleurs le« Erars ne fontpeittt fâchez dé .„écritont l’tfiftoire de noftre tems u« prendront pas 

.... la licence que le donnent les libraires de publier tou*. *» ces Livrets fetyriques (d) pour des Mémoires ongi-
, tes fortes de foires.contre ceux qui font ppofez. aux ----- °---------- C1- -  1 5

interets du país» les unes eu plufiéûr* pages » les au
tres fur.des morceaHR.de papier longs,&. étroits* tou- 
teSi difeut-ils» pleines de mea longes atroces, durant 
la d croie re guerre pnoçipalem ent. V oilà des coups 
d’état * ajoutent-ils ; on .était bien aile de fomenter 
l’animortte & l’clperance du peuple , a£n qu’il fu- 
portàt plus patitimnent toutes les charges de la 
guerre* £t. que par la haine d’urie autre domination il 
s’afeélioO'lt à la patrie. Les Athéniens fe fervoient 
iis ta mime politique , fe: fi nous avions tout cc qu’ils 
difok’nt $( qu’fis publioient-coutic les Perles & contre 
les Macédonien? * nous verrions que ks Magiñrats 
prêtoient k  main à cela, aña d’inlpirer plue 
pqur U confcryation d’un gouvernement qui outré 
les jeux p«blics, $ctant d’autres choies agréables à la 
mulùtude* proeuroit la joie de comptflèr„ & de lire 
une infinité de.l^cHçscontre l’ennemi. C'étoitde plus 
un bon niovee de purger les û t jri que s eu dilfipant les 
humeurs peççftntes> qui culTcut pu cauferdes Buvions 
furies parties intérieures; car fi on les eut gênez à l’é
gard des étrangers» ils eullent vomi leur fiel fur leurs 
propres mal n és. C’eft ce que di feilt ces François, 
fans oublier que leur nation s’étoit maintenue puré 

. 8c nette de cette licence , 8t que c'était l’un de fes 
plus beaux triomphes*. Mais un leur fait entendre rai- 
£m fur tou« ccsmyAerés de politique dopt ils parlent; 
qui ne fout que des idées. On leur montre qu’il fe faut 
arrêter i  la limpie cohlfitution des états libres* où il 
fft cffentiel que chaque habitant ¿bit à couvert de 1s 
rigourcuk perquhnkn qui s’exerce dans les Monar- 
omes. Quoi qu’il c« lost cirons un auteur qui a 
fait de« plainte«, (s )  »* L’on imprime en Hollan- 
.»de depuis quelque« années quan tiré de Libelles 
n contre la’ Frasee ; il y % des Hiftoires ûryriques 
„  contre les perlonnes les plus ilhtfire« de la Cour.
« I l  ferait à-propos que quelques-uns de nos Au- 
,) tçqrs de'trompafknt en general le public là-delfus»
„8c fuient connoiflre que |ds fortes d’Hiftoire«
„¿ont iuppoiecs. Ce font de. mifcrabîea Auteurs.
,iqu* les composât* pour tirer quelque argent.
»» d’un avké ImpriiiKur* îc écrivent tout ce qui.
« vfept au bout de leur plume. Corftment cefgeni*>
„là pourroient-ils avoir fçû toutes ks particular!tez 
»̂ cçîutes qq’fls rapportentT  Qgj leura donné les Let- 
».tucs ;qu’iis ont Ifomontene de faire imprimer corn-, 
v. mcvt-iitabbesi A peine les gejis qui fçâ ent le mieux 
>»fe çartp de fe Cqur» 8c  qui y  ¿opt depuis ÿ iu f ie ù r é  
,Launéqe, pourroient-ils rapporter tops ces détails..
»vQnelte apparence qu’un pauvre Ècrivaio logé dans 
t > m  galetas, feus autre commerce,que,çeluy qu’il a,
«RSjeo.un Ljbraire^^a^méd’argent, fiut fibica iafiruit 
*,<4? çès fortes c|’av<uitiices» fi» elles étofent véritables?
„  Jeu  bfemhêqr .de Mezcray , dont l’HiûOire de Fran- 
j.EC eft avec rsilbn tant, eltiméc, ne pouroit foufirir 
„jCfis, fortes d’Ififtoites 8ç de nouvelles*, ii youloit ou 
„ tout ■' vray,, oi* tout feux ; le/iùeîfenge de l’un 8c
„ de- l’auRr« iuj- paroifljiic monftrueujc. Ac.. mefmc de
„  dangereufe confequenêp pour Vayoshp i  en ,, primée , mais je  quc la ttaduÖiöu Itilietirie faite

ceuirqui par le Pere Bacchini a vu le jour. Elle eft fins notes.

ttK aiti 
e tc ì a
q*v» « i  
ci- dtffut 
Pa£< Ji oc 
rtm em t 
A. '

gens ____  - ,  -  -  —
de détiennent dans l’illulian ? Celles de notre tems ne 
feront pas moins aâivcs dans les fiecles à venir * 8t il 
ne faut pas s’imaginer fous prétexté qu’elles difpa- 
roifient dans les boutiques des libraires au bout de 
deux ou trois mois qu’elles n’auront pas une longue 
vie. Elles fe confervcroct dans les pliis fàmeufes bi
bliothèques » où l’on a eu foin de les recueillir. Je 
ne pretens pas qu’on foit obligé de réfuter tous les li
belles, ce travail feroit infini» 8cfouvent très-fuperflq. ; 
Il fufiroitde réfuter ce qui a. un peu te carattere d'htf- 
toire, &. de donner des principes généraux fur ks 
motens de difeerner la vérité, et de fc precautiOncr 
contre là hardicÎTc des fetiriqueL II fiiudroit par 
exemple qu’une perforine de poids, & bien inftniite 
critiquât le livré (é) qui s’intitule Annales di U Cour 
&  de Paris pour Us anniu i6çj. ¡698. Si l’on con- 
vainquoit de feuifcté feulement cinq Ou fix faits des 
plus notables» tout le relie tomberoit » 8c für tont cn 
cas que l’on avertit les leâeurs que pour croiré raifon- 
nablemcnt ce que ces fortes d^éenvains avancent, fl 
feudroit qu’on vît dans leurs relations un tei & ûrt tel 
amas de caraâeres, fans quoi l’on doit fupofer que 
leufe contes ne font qu’un recueil dés entretiens des 
auberges» oc des tabagies* & des cifés. Ces lieux-là * 
font les étapes 8c les magasins des feiiffes nouvelles»
& ne faurbïcnt être mieux comparez: qu'avec la my
thologie de Natalis Comes. Un ouvrage tel que la 
réfutation dont je parle ferviroit de prefervatif à‘k i 
à cent ans» A ferait d’Uue grande forcé entfelesmaios 
de ceux qui travaiUercnent à U recherché des veniez 
hiftortqne& ,

L’auteur que j ’ai cité, oublie une feflcxftfn tìeceflai- 
ne. Il devoti (e plaindre de la Fiance prefqoe autant 
que de la Hollande i car j f e #  en France principale
ment que fc débitent les ¿Pfts dont il’ fephdât. Si les 
François n’en lifoîent àunm » 8c n’eri achetoient au
cun, les libraires ne les imprimeroklit pas, fie stiâH 
11avidité des. François contribué autant que tout au
tre chofc à U produfeion des libres. Les ’men
teurs 8c Ica crédules fè noiirriifiint réciproquement;
Ils vivent fur la bourfe les uns des autres.

Pag. 3119. est. 1. effacez lu noti marginale m &  
mettez i Je ne cròi pas que cette veruon ibit im-

'r ir.'.

(t\ lèpri, 
me h n
Qui. .
■■ cv. ■-..■Ai,
*■ ;,

Hi*;}' 
; 1

; : "tlti SJ

-

^que içaiç-oii fi dafts dcqxqin troU.cens ans <  ̂ „ ___
-:À u i £ c  LAjtft ejfekS BM EbiS;> pzg. $i6o. Itg. 6, aVitnt U  fin  Üi'* ,

qû Iiaafc Voffiifs etRoc Chfeiome de Wirtdfor quand il publia un ouvrage out il y a bka 
^  fes coILegpci ne s’àiTembltirent point en chapitre ank de ltd in|Bfger 

p a irie  mojnîJa-phti l t g m do'tOMttvicr peine*, qiu ejl celle d'étre n à m on cté ? ■ !;': f
Pag. ij'% ¿ p r b coiififtoit 4jo u te r  : Je peûfe que l'Inquifiùon (CX>)

f c ' m i m c i/
Vers fe fin 'd i tu. mime page, ubuûk: . '
( C P J+Ï*?fi IV  l'inqûfiù™ tn u fi 4 -peu-pris 

de mime.!} je  fit croi pas qu’elle faite lire publiqué- 
nie.at lçs. ̂ juiatfoQs. qui contiennent dé? obfcenitça 
hpjribies ». mais pendant le cours du proçe's clic en
fàlit lcs oreilles du fes ailcÏÏeùrs, Sç lç .papier de fes 
cretajrcs,. U eufiin elle. Its feit, lire s, Bapts voix dans

laverie cefi tacciale e toccati tèmi ?
bai aperti li meati, e pregavi dio che Ir confitvufi 
fe tn tu ttt  quello benedetto chfitfir» verginale. . . . . 
Hai detto chi alcuni donne ti hanno lavatole putti buffe 
tre volte, la prima per purgarfi dulie colpe mettale1, he 
feconda dall» veniali < e la terza disile imperfettlont.

< ---- - . . . . .. __  _ Piai detto che alcune velie in godere dell* donne tu ftntì-
q^elque, Ìwp parriculièr. C’eft ainfi qu’cllo en ufa vi ffècìi di martirio . . '. che Mri.giomo patimfnte l’bai 
l’ad. ì é ^  envcjs, Frcre tierrc Paul de iaint Jean l’E- fatte radunare e ad una per una invocare e batciart il
vù’gfiiikv Augusta dechaufle, connincu de profana- tuo Membro genitale. ^
*""■* 1( ne feut point dquter que l’tnquififioti ne; fiif iOi-

rlmcr cts chofcs, s’il s’acjtfbir àc dbfabuier uneca- 
tCrrible, 8t une populacé irri tèe qui’feutiéndVoit

P o m e  r.in 3

1700* »& .'idi

h  dolcezza, di i^seiii eri fapjuo ià effefi>.e fentiyi un  J Borreur aux oreilles íes ruoins chañes, d u f d ih iffer 
goJìt*$iw> infinto delt albor divin»* t  che tu  t ’ìtìfer- croire qu’oii avoit exteroiitié cet ordfe- fané dtt fujet 
vòtAvi, in quell' eflafi... . . , H ai ¿tilo haVtt èaC- " legRÙtld. v., ‘f  ! ,->*Z'-:+U ,.J. j  .. -fl-w
ciato alleine donne Se parli vetgoghofi, e che depfo . . ; ¿ f. * - y \ .

Ctmmftiiéf imfsimtipm isficaitiftis tc iS . i t  tiri- & à t i t i t k ^ ,  if& e w O tt* T °? <  *°S

A : : , , ; - i "  f a i '  f a , : , ,  f a  f a ' .  : f a  i .  t a b l e
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m W : £ ^ k i ‘ % "  A  *! l A  '.̂ Jb. D  ,^ ! JL, Je , ,1;,ÿ
**■  ' ■ " 7 *• - ■ -u :v  ■ ■ - >«.* ; ¡ ¡ ¿ . . » >■ ' ■ .... y,

duDi&ioDaire jH^i|q^^.,,iCi^iqiie.
’  ' r,~J- •' ■ %>. * - •/

y r * v #
' r C 'S r t '  i j U i - i i t

1\ ... ¿M  Voÿitv

, -•• ■ '■■:V'âk
’ : L*Àntéar n’aiadt pu travailler à cette Table* die t  é ti donnée à faire à u n èp e r-^  

r ,,:."y : fbsne très-habile\% mais de peur quon ne la fit trop longue Tans rieceffite » ^ l  
on j  a mis rarement ce qui apartieat aux matières dans loirs propres ^

,v£ « S 1 articlest par exemple, prefque tout ce que Ton a marque de ;
Ceûr dans cette Table & trouve aiflieufs que da&Tar- 

tfclede Cefar,. Notes que ceci.convient va peu .
“v,i moins à la Table de cette Teconde édition» . .•••••'• .:’•• - '• ••;>*'

■; - - r  ^  q»’» telle dc U ptemicre.

Îw r V*fdge tU ctttt TdbU U faut remarquer, que le cbtfre étant feul indique le texte > &qu* 
' ■ t  (ers qu’it eft fiûvi de la lettre a , w k > il indique ta première eu la pennée eehnne 

V* * ! ‘ , des remarques j &  que Jî l'en y  ajoute la lettre n , en indique quelque
T>V..V' ■ AVïft i

It

-V'./
$ Sy '̂((<'if. ;

i  ï
Jrtï « .’; * K Vi

•.'i'iSlW-
,.îV
: . . î ;h., mtr marginale de la meme etienne*

y Afin que 4e ledteur conoifle fans pane en quel tome il faudra chercher» on marque 
ici que le I I . Tome commence à la page 1097. &  que lç l lT  commence J

JL ‘»vliV ■

BotKcuH» fir.hvret jmtremplie deveum oautn  
' w C b É w . } » i  Semtompieü fur le mrtif

ék f r i t * * * * * * finàtdmjar-

À&f aJ e  Szjfays- La Qemaveit famaut plat /««.
■» Vtfàéfur elle, queles Htinashu éteins dUmxdttz.
■4 a» M k ü e  énmieifem recempenfi è'om f i fa t .

1 ■ -■■ ■ ■ ' ■". 1 -1.; ) t<■ - , tvJ\
AlèesdeOttremuparezAOndiebmi . a ' “

. » o t  { ‘Or«lÿr]  jirtbtxdq»» d* CAeemperu M OnJngtA 
«SdeesV p ê m t - «¿»rfe r  mm mMrtrt m- 

1mbmmh** &  ' ¡>-. . .,:.v.
4bj»ev*rttn teém d efà  étmméim ¿mi. $90 b.

, 4 aÏI» M tm  fmmt m t Oet fm * $ t f  b.
^: tita t4 'iammi-j/lmêvÊm  aMféimptiAi. xaC|,a. Veiee,

‘èufêiU tÔ nes^ iv»»̂  «-•, w>*<.>*•-.0 
ébdàmpne tmtpmré à  a  sàpiem m  fa rd
■<'■ ■& fk  ewtirtrm*. 9 1 . U n¥*  pttmt pèili la vîU* de 

Çmmturiléijpmf* a* la fil*  d’Ladtt
Hat ¿‘Aquitaine* ..........  . . - . d

JÙnfaà* eOüe é$ SfthM». ény OewiiMt à  eertasm jouer 
mnoptrjfu**, drfm s on t aflmmoit k toupie fiont,

‘V- « j ;> Sm («« funoimt.noie dinfàmio ioutro et** qui 
aveitnt mdnfi Uur fotrimrmu lo if  a,

JijbAeiÉatÿ^ raul*da ^ d i  j |  tu . Lo jugb
m m  qu*iltfrtnt de Itom tm tt. i j  b. #Ü$dermrent 

• tT X  üiftotomot pmr It ifm t dt vtuir vtrr JOemtrieo* 
sozj b. Ct fû t Cittre» entend far un Aàdijite.

iAMk» f'it itvre ep^Jomtrde pinfuurs tux.

AbdiSt^ fieerijerfUedti Nierions > SU ictivit au Ceo- 
'\--i&.4r.inkuo>-t&f '.'■ ■;*!: .wîv.
AbciILx, ct epitm ténu dademrodorat* to td  0»
Abel [LftnarJ] tjl twoeii ah Levant avec U. taraBtre 

de pAmee jtp9fifiùpu* ta%f b. Il a umpeje un «*» 
vrage de î'hnt dot Cêretioue Otimoux. ibid».

AbclarA , Jr sourde (m offrit. 1$ a. êeu proprofaié la 
vanité* 4ritL £*< Mttù do je retirer dut, lot InfUt- 

Àr ' Jf*v peur f i  garantir dot fomptieot. dot dnqmjnturi.
ifo  a* Catalogue de ft$ manufiritt, 186 ». ; Vtm- 

V- pu^on m J*ïo»*fnntfaitd’benne*r.ibid \̂>, I*fitdo 
-O fitfensmont particuLert  ̂tant ventaèltmeut f**

- mtnt imputez,. pSibf. i l  demeure chargé dét meurt gui 
lui im  ité imputées, f6 t a. St. Beraard idche de jrt-

•\ •ondr teHt le ateude centre lut, T7* b* °*J* m fa*
X défia afsisgie. y f f  b. Se» érudition lui otOro du 

auditeur* de toutes porto, n& fb. Il *fi tedm tsi’in- 
digttutfm  les femmes, idSf x. il faituae perte m- 

>' Topmaètei 1*66 >.< O»Mtflere fiu  mfertime*. JX67 «. 
ù  Sa fim fa  M  temdkjufrfommm mnnrreeptte la 

fmvideUip.It*é8i>. Deux défit •¡fafiutfmempnnit,
- aiUÿ a. Ou #em}k* pas teûjeursde éemes raifi**
4 pour la ooufilor. ‘ I l ùe vealei» rien eeifùeo que

> far dot futfim umureüm tto tfa , Sfiporfmmè* pdr.
.7.eoul éppemmeol* »^9^;' . ' < ' •. . . - • •
Abca^ergi viîU, quel mm elle a  porté daufthifieire
■ Mernoim, 4 » * ^  ; * . - *' ",t* •* „ ■"• ---- --— -- - .... . ■ - ,AUram, 0» moeui me let tn in s aut fak ailofiou À Acaden*, Pierre tes tttplsquoto tomme Defiar-

. r  _ , ^  ^ j -. -1 tfs, xz4  b.> * 0 vo m u h 4 o < * i* d > a * a » & J0 * a m s* 9 f*  ^

AbyflSiw» jeeaeqetoi Imo Emperoton otu porto lotmpeéo 
Prêtre Jean, x i, ¡' ...

Abltncoun f  fremoutd’ ]  faite f *i Ucencemtm. a$8/ a. 
... Mxamena'tme de fit p fa fit que let/riucet donent 

/savoir U Latin. fc)B4 a*
. AbUacoun [ Perret d'] reteneieit fix fiù  lueuvre^t 

qdilvoulut demet au petklit. 3^4 a. .
Abftepps * les Grommairitns ne ¿accordent fa t fier ¡a 

figmficafiom dt ce met. iodi'a» :
Abrahaai i fa  dffimulmem. » 7  *. S fik  M rin rfa ie t 

^  oefugux» %l a. O» dùfn’tl devirt cmvertijeta^qi a. 
v: Fumes traditions fia  lis plus tenfidttaUto taempan* 
-V ' ctsdefivie. $1 a. ju%i’à ^4 b. Trocs*de fit fidd* 

honorée por let Sarraztns. ej, a. Oolm a fipoje le li~ 
W vre: de la srtatieu, t }« a« S'il a amorifi wh toido 
H AOioa toaeéaat le mariogt, ip$6 a. S’il craignit plus 
-* la mort que le deshemum se^agal, *666 ». Couche 
nî avee Agae poetr eker à  Sord* *6dy a. b., {fi *670

» . b .  . * ■ . . v . ’ • .-..■ s *

A bnm T^ fero') fis *otot fier la Parophrefi de Km- 
w mot. gl" ». . Ttre mae étrange confirmée du» pdjfago 

de Cicéron, au fitjot des Luperealet. 19)» a.
. Abrcgem f quotité d'un don aèrtgt. $84 d, , Demande 

éeaucoitp de difiemement. 390 b. Avit « ceux t̂ ai 
en fe*t,„ to6g à ., O» y  tromutsetréitn des faute* , 
s'ils éteient comparez avee f  ouvrage idem th fim  pru, 

■ ‘y . 1077 a*. V. , „ ■ ■■ .«1.1 ih ¡; r-
Abiolutioo fort dure. 7 0  b .  y c ¡: .

Abu-G»b>Jk«à » f i  défait tPm. pdfie important pmr Uue 
bemetUe de vin. »08g b. - h

Abus» en quel cas On eroit qu'm les doit toltttr iànt
’ PEglifi. 848. ■ • •' ?. ’

Actdÿnie»' le fendattur de U Ueienm. jo f  h. Lo / m - 
dateur .dt la troifiéme.qui no diforoit petnidt. la fé
conde. S ta a. Vnezou$ 1744». > ;

.Academie de laide, f i  réhabilité fer> rafort au Dcâc- 
rat. 179. Pronohii un jugement digne d* remarque. 

: 18» a. BajUxtenfar cojtsgeaiem, tbid. '* ’ • :
-  - - franftifi » traitée iujur'teufimtia. »14! b. Si« 

a  i hifioirt s  teufiuropqffé petto tm cktf-d’uuvre. »149« 
ç. - Contradiftio» entre deux iifiti de fit mtmérp. 468 au 
-Academies, débauché qui a régné dans quelques-tous. 
t>;, i&f z  leurs interets doivent être préférez a eouot des 

Eg lifts, 19 3. La concorde y ejl fort rare entre tes 
collègues, ibüb Lien des gens fi  vantent sPaveto ttOse 

^  ffimilieremtnt dont les Aatdermes .tel ou u l , quand it 
f i  rend célébré parfis Ecrits. 783 b. 869 b. La plu- 

...fo r t des querelles qui divifint les Academies * fins ri- 
v" dUhiti. 1071 a. b. Il y a *rès.f*u d'Acadtmiti avee 
« Irfquetles Us Jejutoes n'aient eu fa  demélez. 1074 b. n. 

s j . Luther fa meqfait des Academies &  de leurs De&tttos.
1947 h. Plumets centre leur multitude. *79* b; ■ 

Acamaettf, c'tfi aistfi qu’en apeüeit autrefois tyh  de 
Câpre. 39 b.

éie fa er  Maître des comptes* apelU le Laquai* de J» 
U&K. & pourquoi- a»30 a. % ^

Acatakpfic cherchex mcompreb«VU»Ii«. . . .
Accent, feesàsmat fa it tort à  i’éloqutnce d'un netnm*.

Actfaoli t fis filles mari/tt aux dopent du public, qa.
t sP Ailii les estpUqueit somme Dqc* 
idée que les fhdofiféres noms in don-

stent

%



Tome Hi! 
1171.

Tornei I.
1097.

1unt. 1786 a. No fim ^pié. difiinfts J*t fubflanl i  Adam [,£ Vere ] c» qriil difiit de faint Augufiin &> de 
cu. *637 a. £i«r tenfervatien foni fitjtt danti'Ex- faint fyal, 78'b. (/» dt fit ftm ont dona* tin ti a»
charmi. ^  K .  • ..’./X < £l' t /

Accinte eu**nì(eJHtts figmfication ir te  terme.ifip b. J Adàt» [M tkèmfy cèufiìtA d i } l*fiie& anachreuifaes, 
Accius [¿un!y] /»» carafttre. 46 a.  ̂ * 111 a. // nexamìne pus bien coqu’UtUmpile. 1994)». *

c.» deoirouve tn- 
... - Ì« > V m » rà

,  -  . .  - ,  ,  AAccouchcmens, irj fimmes riy fimi pas f i  fitupaUafis ./ « w » sptfi. : Zuturemsturetétu xftg .
tn Frante, qttedansj lu. autrtsyi Affini. 1 ̂ 6o‘a. Fic- Additions,i/ efi malqiff fivffaire À un livre. 1014 a. 
tient du and ta f far tu dfvwu quiyfrefidots^ 169/ b. Adiatorix majfacre lAchtment uni Colonie de Remante. 
& *701* * ‘ * ’ * A '
dts ancitns.
rage txtraordinairt. 1191 2v
ccufatcurs, on « «-a/ d'indulgente pouf tux, 145- b. Adolpmdc, *0*10* »piqué, dtdié à Chrtfimt Kctne de 
Drvreient Juiir la fdfte iu  tutte* qUÀnd u t Octufikt ’ ' ' Strìde. *1 jT‘ ‘ 
àfaux. ib id .. Ctuxqui ioni les plus d crumiri font 

3i< Ut Prétres. 348 K Los acca fatture dè frofejfien ito seni 
boss pormi lesFaiens, &dans un temi ori. l’aicufationt_* _ __ ...__ J. i.i i,1

T AfB L Et D E f  i M,A X 1 E R|E S* /

Accords [ le Sitar des} 'riripag- s.60 a.’ /^f ,2071 1̂., . 1 Adamites, iteiint caUmnitl' Zy** SUI 
Accouché«, prailausuntertinent» obfervte ta divers pà ti V cor* tn Angleterre^ in'ltalit,8$  b. 

¡»leur égard. ! T'V|; ’ ! l r*5 ' fi égarddela nudité, rènéaveilétfr tm

b dmtiwB* jmr m mvu»** *wy; w* , ___
1. Jÿutl où ti> terme filen te ftnümtnt • 9 ffb . -Maïs U en tfi puni pai- jtuguftt. ibid. 
i»ns. 95- K ü. Qti fan femme montrt tm toH- . Ad)eafò * fi ceux qui je terminent tn b mafcuttn, fi  
traerdinairt. 1191 a., , v S : ;. • : > * menradtvaut leurs fuéftantifs. 1589 a.

Accufatcurs, «t» a trop d'indulgente pour eux, .,1451b.] AdolpEldc, toimo tptqut, iti ti  à Chrtfimt Kth 
................................. ........ tttfik t •' ^ u i d t . ^ Û ’ô b .

donrnit lieu aux jeunes Avocats de qualité d* t'extr- 
* cer. 834b. Reßtxion fur et U. ’ ibid. Lts uccufdtturs

Adonis du Cnvatttr Morin, critiqué d*fendu, a00 a,
Adoplioilii« quel In itOh àUtrtfoU fufkge.>44'b. ir -J  
Adriza iMattUieu^ fruif teuverd i fu t t* trtmitr fre- 
v f*Ûtuf *n . langue Ht6rdique darti U College dés trots 

Uhgmes d* Louvain. 749 à.- ‘

tfi prefque inutile de.lu combatre.par'M). raifinsde 
vraiftmblanct t lors qu't lit tfi fsccompagfff dp circfip- 
fiancts de fait. 7 f i  a* Accu fat ioni & eritriti fi État, 
artifice ordinaire aux perficutems. n  a. Jj ri »toit 

?l feint i, pernii J* recevoir de*' accufisfiens, centre cekx 
qui étoient a b fin* pour le firvice de, lu République. 

.£ v a. Ürf b. Ét en efi toujours obligé de repoufièt les 
accufattons jour s fin purger. J78 b.,Moien fur de 
conoitr» fi elles font caiommeufis. fSpa.

>■■ Accu&as, leur fiUnct'ne tenclud rien «b certains 'eas.
3-78 b. Doivent' itre crus,, quand ils nient,pubiique- 

iX meut des, ebefii qriil efl fitem, de prouver, frqtdon 
* y*prouve pas, m j a .   ̂ •*.
; Accurfc [ Marie Ange} Explication d’urt paffagt da,cet 
,c j auteur, 13 *.-> Pourquoi $ traite SaUufia de compa- 
- 49>a.'. . , — i ■ 1

Acfailkk ce tudt f» domoil qtttant aux champions de Ve- 
mes* gfi* d*, ikèrs. f f  b« "• • '< •' Y< \ - •> • -.'X

■ï Achille, apparut à Homere apte tant de lumières, qu’il 
i>< u’eu^psst fimenir Hclat.,6% b., *Les eifiaux battoitnt 
X, détts letjours ie impfe d* Achille, 63 «u Si l’ameur tn- 
c \ erriet.,dam fin earaQtre, yot bt ,Ne venloitpaeqtd au

cun autre que Isti tirât fier Hefter, i$ft  b, Géminent 
-'¿■■'41 fiapetiott fimffitiabH drfille. 1433* a. Comment jet 
v£ defieins fur Hemêthen firent-arrétetL. iS f s a. Quelle 

d*voìt être fa defthtée.ibià.b, •> • ’
Achillèe» fontaine. Si c» mm «fi fubfianttf ouadjtftif. 

i ; dj-a, .r ... -.i-.'- • ■
, Achiilcura argumentum» ce qu» cela ¡ignifie, ¿r-pour- 
. . .  qeeoiK 60 a. . -  ̂ r. ' -,. j . . .  *. •,t;--
Acoilleus Index de Mr. Drelincourt enrichi de beaucoup 

dans la %. édition. 703 b:’ ■ v = *■ v' - -.Y ;-
1 ÀcidaHus, pourquoi on lui attribué la dijfertation midie

res non effe nomines. 6 f a

ont toujours prit garde aux raifinttemtns qU* von fait * Aàvetf^tt-àcieufi^Hne fan/fe doftrine ne fauroit faire 
fur les nouvelles, peur en faire le fondement de leurs un plus grand dépit a fis ennemis que de parostre au- 
accufatiom. 1018 a. * Accufateurs fiketefie, quel s fi n i trequihne.difint. sfiérjhtCtnnfi dofi jamais, hitf /« 
lestr carafttre.tpixa, bontfif qualttex. en ajfeftant des airs dedatgktux. fi+a.

Accu fatlon s, ùdmriaoi**chefs fiaceufatieri.iç} tu Jgui ' I l  y a des gens qùifoni niants do fi avoir pas ajfex, 
font ceux qui y  ont te privilège d'impunité. f6o b. Il 1 ’ : d'aàverfaXtes. i f  y  br fjy i f  g b. On a, toujours cherché

;,j d% seumer: en ridicule ; U deftrint des advtrfairts &  
uy leurtftrfinnfs. ij+fsu H eft delà prudence, quand 

en a le dtjfut fur eux7  de fi  contenter fi un médiocre 
avantage. 1833 b. O» no confitlt» quafi jamais leurs 
écrits. 2424 b. Chercher Antagonifte.

Adreriàircs de Religion, ou ne f i  doit jamais faire m  
' v\ tmritedr Ujsr hsttne. ■ J070 *.IpàUrquei cir^ ibiS. ' 
Advcrfité» iusenfiaucedti-eaifonnemensqu’on faitÆ \é~

- gutd d* kadverfiti ér -de la profprriti. 1991 b f&ahfi 
fis confiquences que l*on tire dk Paéverftté?& dé, la 

*. firefptrité.ii$9f z.: f̂Waé? a. C efi Usée
• ̂  conditién incemfrthoafiblo de U vie humaine, a'193 a. 
Adukcre» s'il/* peut comaiettto innocemment poèn fau

ve* la vie du mari ou de* la femme. 66 b.. ; Femmes 
prifisi fur 1* fait, , commeat ptmies chéri .les , aùciéét 

*,yfijpmainh 441 b. Et pae fai cttté coutume fut abolie. 
X,. ibid̂  Adstlterefiuhaitéparàmprecation. ffy-î. t ipf a.

Supers qut l’en a pour c» crime. 1Î43 V  R*fiexiem fur 
X itrf pmét 'fiaduitere. 1̂698 bi ; Îuuithu èitn >fivgsér 
■■ tiete • qu'on faifii* fitrjfrjT. antieunement aisx aiaL 

tores* ~tqf CL Et qus fert ¿.expliquer ttn fafiag* de 
Catulle, ibid. Comment en puuifioit tenXr qH’tn fitr- 
pèerioit euflagraniyleiit, ? 1267 a. MuUertt punis do 

f  * mort dans Otfiansi effiüs\rejloxiqns des gtus.de.Cour 
■■ fur cetté punition, idyipe y^A^quoi les coadamuàieat 

les leix Romaines. 2699 a ,-3 ; s .:• ■ t, . . ■ ,v:.r
Ædefiû» dénué 'un fiufii»tri mnvQettvermete fiEgyptto,

If f î >h*'.v:‘- ••’••••v /. W>l % • ' >’ t
Æliens, les AnOomns Empereurs do Rome, éteitni fiqtis 

de cette Maifim. ■ tyw b», ■ ; " ,v.. ( '> v ■ >.. ■ ■ .•.> i;
Adtius , /* methede qu’il fitiveit en expliquant teCa&r 
‘ ' chifme. ai î ‘ ¡. ,v
XXMi viite batie par Hieron Rei d» Syracufi. i i fâ  b»

V

1 id8b.
: Aconce, ce frie» a dit de hti &  de fin  livre dos firata- Affaires, quelle fitte de gens les graudesajfasrei demeu-

gémtsde Satan. 6$ a. b. .'.y v - ̂  dent. 135" a. Il y  a fert peH'digraudts àfiairés.qte
• Acrôtaté, Us acclamauosss naives que lut firent Ifsftm-

mes &det vieillards de Laudemo ne ,aprh qu’il eut 
repoufié les affauts dei’ennemi. 948. ; f

• Aâe qui ’0 été été des regîtres du Parlement Je Paris.
■ * .H 43 ' k  ; y ■ • ■
Aôes publics, en quel temsiis commencèrent d’étre dref- 

v fisc, 'en- langue vulgaire en France <$■ en Efpegne. 
.vi Sjri b. Voiez, außL n 8 f  b, éfeps Allemagne. 1286a. 
* Ont été fahr en làtm  pendant pluftturs ftecles prefque 

‘V dans tout hoccident. 944 su Les EfpagnAs, les- Atte- 
*•-*- mans & les François riy ont emploie' leur langue que 

fort tard, ibid. b* . , < " •
Aôeurj de théâtre, leur avantage fur les Avocats, qç b. 
Aétioa fi ms- Gentilhomme Catholique la plus finguttert, 

& îa plus iirangtqUi fi fiii jamais vue. 6/8 b.
A étions T il y tn a. de bonnes dont on trouve des escym- 

fies dans chaque pats-, dans chaque fiecle, dans 
1 chaque reBgion. 411. a. .• . \

• Adhzartus , dignité afièfte» aux médecins ds la cour do
Cenftantinople. 72b.-vY , ......

Acugna [ Don Antouio de} jufqfiokjl petta fa fettgue 
dans la guerre civile de Caflitle. 2283b. .. ■ .

Adam » combien dé tems il demeura dans Pétât fihem- 
cence, 1/ a. Rêveries des Rahms fier fin dmeil pour 

. la mort d’Àbel, {¡p fur fafipstration do lit d’avec Eve. 
Y» ibid. b. Et f i# ' f i  feiente. 7/ su Ce qtto les Talmet- 

Aifies difim de fa taille. 76 b. Quelle fut Imtmufi 
de fa chuie filon Agrippa. 116 b. -S'il éteit ketma- 

'? ,ri^î Hypuiefi qui u’efi (uert frepre à
,. dffiulper laprevident» par rapert a fia chut*» 1194a.

ne rtüjjtjfint four le moins autant pur les fautes de l’un 
■des partis, que par la pTSsdeéte d» Iautre. 439 a, ■' ■ 

Affaires d’Etat » il y a, dos gens qui vous tondent fuffsft 
fi  vont raifinacK autrement qu'eux fier ors 'affaire*. 
/&4 b. ■ • • f‘ :*■■■■ >■ "•

Afrique* defiein fiy enveier. ficretement fout ? ‘mfc*mer 
de l’état sla ChrsjHaniJme. 1616b.

Agacncmnon* fin tempérament oenourettx fitit douttr io
- ta vérité du ferment qpriitfit A ÀéhiUe. fux a. • . ’ ' ’ * 
Agir ,efi introduite au lis fi Abraham for fa femme.

2669 â  b. ÿ  2670 a. b.
AgatBioo. f in  difiernemensa P égard fi un vafi plein do 
* > lais qriore hü prefintu. 1026 b. Ce qui lui fit dchentr 

U nom de dirin par Fhileftrate.. ibid..
Agathocles ue caeho point la baffijfe de fin extra Bien.

2709 a. Ses bossues é t fi* masevaift» qualitn^xido b. 
iV-aiiteéo no le deveis peèttt- méler dans fin  hiftoire.
- ■ 2683 0. 3 . ' ; : 1 \ • •. • ■ ,y v "î • ,\X, 3 '
Agathon*4Acjfiirr-itM>d«)*sybd«»fej,,94a.r
Age» ve n» fint far fiuiemeut Us femmes qulU cacbent. 

i'- 1346 a. Ce f i  la fiulochefi dont elles ne fentppm do 
coufidosoco, 1427 te.a* H f  a. feu de perfiùhes gui 

1 veuillent fafier pour en avoir plus asdelles rien ont.
2864b.» tus fvinctffis ne ptuvompat te cocher! 2199 b. 

Agefiiaua meprifi des EgyptièHs 0 caesfi dû\(a fori** 
taille. 1814 à. Pourquoi fis fsefisd* gyum  AM etrisat 

■ iteieik9.f xq,jcetu à. . . ,-U: ,
Agefilaus vivait dans une grande fimftif'ui. 97 *• Iheo- 

i. rie de c» *9 riaeo.\ ^  b. Aimait, mieux que. fis Ttfr 
ftt vecltejfinc te  treve. cfi à* Ùe qriH repondit 0 teins

m
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" (•* ^  f a  fa  in  tb tv n lfitr  un bâton. ibid; Regrette fa  
' perte d’Agtfipelis. leo b. ' B tiU  re p o n fij Agtfsiaus. 
\ MT'*1 Aparté uvee Gram. fbfH . ■>
AgefipoHs I I .  et tm’tir*pendre b teux qni fa i dirent 

efidil a v th  été ris Otage. i«o b. V1" ■ ‘ "-'a 4;. ̂  ,
Agttoridas vu  bM em phii, 174 b, i 
Aggrtfièur , f i  dans Us reproches perfmmeh Hdoh faiffer 

1 f* * *  repartie Ut écrit* im défendeur. 714 b. • .
Agis, efi U premier R ti de Laeedtmene me* u it été m it 

à  m ort dons fa vïHe, 103 b. »
Agnès [veuve d t Henri n r.]q u e fih n  qu’ tilo  fitb P U r*
' re Dsimien. »171 b. - - .. v
Agatfs Gartus, queüé, efi* fa vertu d e te tte  herbe, r jr  

ponrqueion en m etttie dans U t lits  de* femme* Gré* 
fues, eu de certaines filtmnistz, 186y a.

Agreda [ M arie ¿*] extra it* d’un imprimé /fa  fa  coi* 
v duM itutien de fen liv re , 107 b.
Agricola [J e a n ] fu t fondateur de fa  f a it  A n tinm iine .

i of. Fut un de ceux qui drejferent Hnteritn. iod b, 
A grigcn tç [v ille ] quastd &  fu r  qui fondée, 1329 a,
. En quel état eût é ta it Itrs  que Us Romains t’y ¿ta* 

éliront. ibid. Jufqu ’oh a lla it lu  dévotion de fish a b i* 
iu n t peur lu  f ia t  ne d’Hercule. ibid. b. ^ tu ile s  ito isn t 
Us qualité z  de f in  f il»  quel ufage fa u t A ugnfiin  
fa if iit  deces qualité z. ibid. 1 V f *

Agrippa gendre (¿’Augufte, taxe Us Traient b une 
umendUi

Agrippa [Henri Corneille} n’àveitpas grand crédit au* 
frét ées bernons. m  b. Regardait au comment*- 

*  meut Luther comme tm liédruteur des efrimez. 11 a a. b, 
R N'uttreU feint voulu d'ére&4àn d’autel centre autel. 
‘f1 * b. Prédit due le Cehnttabl* de Bourhén ferait en*
■ ■ e m y tB o rto u x l’a» i f * 6 . dont U e fi d if it  acre. 1249 2. 
Agrippine, femme doUrrmanicus te qu’elle d it a  l ’ora- 

* * * r  A f ir . 89 b. éteitdéfaite de» defauts de feu f i -
ae, en s’occufam desfoins de fu tu re . 394 a.> Loüan- 

f i ge qa’sm hifiorien Rsomaiafar.a donnée, ir  s/'-b* "  
Agrippine, mere de Néron i  toutes f is  rivaUs^ouptb de 

{ ’ Empereur C lande fu ren t réduite) b  deux. 1837 a,
'■ E lir  en fait tuer ane dtmt h  bem de f in  e x il 18/8 a. 
Agrippine [pièce de CtrahoBergtrUi] interdite b- caufi 

di^H auetim pietoz'.it4 fb r \ 1 ■ ■ v*\
Aguirre [Gardinal de] a éirih centre Us dtcifioni du 

Clergi de Frattee ajjemblét in  1681; 1 «8 b. Seuxé* 
n  : ir foufla Cour de Rame fn  fa it  devenir'ct qa’U eJU

Ibid.
A)tJf, et quPtl refm dfddt f iu  f f r t  fo i ' la i recommandait 

h de fr ié r  D i*u . ix o \ü  - In-Ooqué fd r  l t i  QreCs. x 1 \ a, 
^tmto ia taille fitnbUbU i  ctlii^d u  Rei Sasti. t u  b.

‘ D# quelle m imere U  crime q tftl eèmtuit emtert Caf.
* ' fondre fu t expié fo r  U t Locriens. 8a 1 b. * Lu i f r  feu  
, l  f ib  f ih t fo t t  hèeetrtz des jbhtfssens. *843. S a fifie *

cité-uPa’pncété tUmfito. »843 a. 3t z A  f
' Afcsha, u ifie tu  de tette femme. «988 a.b. : r
iAâl* ceux qui eh a ve itn t mangé ne deveitm feint entrer 

1 dans U temfle de U  meredes D ieux. »79^.
M lci , dem ou s’tfl firv i fOHr voUr. 1000 b. i V 
AHli [•Pierr* d’]  entété de éàfiïolegie jtâ c ia ire . 12̂ 3 a.

' Cvndim hort flx fid tm  ddgntet de fS g lif i RomAtne.
1 ••••'• • • : -s;*-- 1

’ Aif, éf*st h  principe dosâtes tb e fit filon quelque* phi- 
■' b fa è e iv fio jfa . ^  i7df'b.t 1 >
• Airairt.̂ iW»/« pépuiaires fu r un t c irto im -té tt d’a ira in.
t ‘  ̂ v ; 57- --‘v*
Akibàÿi efi tUtuli d*Uveit u k tté  U texte H tù rtu . 150 a. 
Albç bue d’ j  cd qà til répondit b  R tm t IL  898 a.

* 1 frditldi'fihhttéreur farokxhe. 14.16 a.- ■ ■*
• Albm kGfâod, en a d ii que f in  cadavre a  été préférai \ 
'  \ d é io n itp titn  138 b. ÏÎ é téU fi Pefic > qu’étant debout on
: ; U tru t a  genoux. 139. Sa fa g a c iti lu* f i t  reeeneître

■ 'là  faute de fa  (ervante par la ton de fa v è ix ^  i»i6a. 
Albert [ l ’iArcbiducJ l ’au teur. de f in  h ifo ire  imprimée b

Cologne en 1693. a très ¿peu fexaélitudi. 693 b. 1 
Albert! [Leandré] fa  defiriptlen de IItalie. 1718 a. ̂  
Albigeois, il n’tfi pas vrai qtdils aient été Manichéens.

1017. 'v - ’ •
Albret [un Seigneur d*] tue daùi fa tente* entre les brut 

1 de fa maître]]*  ̂2174 a. « ' ; - . f • ■
Albuiiea, Detfie adoré par its faitns. 1878 b, ‘ 
Alcadiitus (préfeÿeur-eh pbiUfipIne (fen  meiecine) fort
■ fou ioa iti de plusieurs Princes. 1499 a. V s ' • #
Alcandre [le  G rand} tbéfh ire de f i t  omettre imprimée

avec dos notes.] f f  b. "  f ■ ; : 1
Alcéc, tu parle que de eafipte* * ér boucÜert eu de* 

crUmnifamaifin. 3180*  ̂ J
Aidai [André] a u *  UsieUts lettres. & hdreitcivil 
1 48 a. Comment il fi  jafiifie de fin  humeur iseeen- 
v  fiastt* 147 *• Apttnd par l’aBieet d’un païfat U fats 

d’un pajjage deplaute. 1316 b. FarU ajfiz eovaise- 
; î remetstd» P*pt, dans Une lettre b un défis amis. 16^6 
•' a. Seh erreur, au fitjtt du tenu auquel Marc An* 

terne fe fervit.èm*.attelage dé lient. i8t t a*
Alaibiade, par qui ra ftlU  b  A ib tn t* . 981 a. b itn ttt

t " / r>ir: \

t . ;• -MÀn. t i-.:, i ï’üspi ̂ ■'

'i M A  T I B R E »  . . i . . : . - , . . '
t toujours detéx teurtifants avte fai. 1748 b.' -Steil

ïhoMmedtt mondé qui aimoit U plut fis  pfaifm* & q u i
y  ronodfoit le pfas volant itrs > quand fis affaires U vou
laient. 1719 a, .

Alcinai menlà, &  Alcinoi Apologus, fo n t deux d ijft*  
rtns Proverbes. 171 V. - * *

Alcyonée, tragédie fo rt, efiim ét. 1779 b. ,
Alcmene, en a conté qu’tÜt difparut fendant le* fane* 

raslle*, &  que let Thebains fai rendirent te* honneur*
* devint, ij76. • Portait trois fahes fu r  fin  fro n t, 

pourquoi. 111 a. Efi un exemple fo rt propre, pour
< prouver que l’ignorance de bonne foi difculpe. 177 a, 

A  quelle condition elle s’o fr t peur ¿poufi. 1847 *></*
firent* de fintimem Ib-deffut. ibid.

Al Coran, f in  texte corrigé pnr BiblianJor. 794 a. fu f -  
qtdb quel point il 'e fi rtfptSé des Turcs. 1983 a. 
S?il efi vrai que Mahomet ait déclaré b  quelques-unt,

* qu’il n'y en avoit que le tiers de véritable. 1987 b. 
T>c quelle moniere il à été cempofi, ibid. Son chapitre 
de i'éléphant. 2084 a.

Atcoran des Cordeliers, orné de nous marginales. 432* 
Ce que fe f ii  1271 b, 1274 a.

Aldcgonde [le Sieur d t Sainte] a eommijjton de travail•
• Ur b  m e  nouvelle verfion de fa Bible en langue Fia* 

mande, toy8 a.
Aldhelme [&»or] comment il f i  prenait four amortir 
' c*nmitifi. 1171 a. Et comment auffi il dtxpefoit
• au pêm peur faire tnragtr le Diable, ibid. Ce qu’il
- exigeait dê Rune de fis devotes pour s’éprouver. 1419 a.
Aldobraodin [Thomas) fa i t  trois faute* en parlant du 
. temple de Tenus Lamia. 1778 a. f
Alcandre [Cardinal] s’il éteit Ju if. 161 a.
Àlegambc [le Port] débité unm tnfingt touchant Théo*
• dore de Mttte. 738 a. Fait une faute dont Mr, Ogitr 
■■ amoit dù demander réparation. 1311 b. Altgambe
■ fern continuateur , ont ignoré le* degmfimens ¿’un 
.. de* écrivains de.leur Ordre. 1713 b. Altgambe n’tfi

fa* toujours aujfi tx ^ B  qu’on fo l’imagint. 1012 a. 
Alençon [le Duc d ’] il y  avoit une grande antipathie 

entre fa i, &  le Roi fin  f r m .  (7x4 a. Pouffé b  d u  
dt ¡feins fort érimintls pas deux de fis Favoris. 162 6 a, 

Alcxifidri, fta tu i , pourquoi nommée ainfi. 813 a. v A 
Alexandra , ferme 3*1 a  fort .txércé les critiques.

18 0 9 :8 .1• - v- ■. . ■
Alexandre le grasU ,  f a  rtOonfe b. celui qui fai efre it U  

lyre de Paris. 60 b. 41/t* rtfonfi qu’il fit b  m e  Rti* 
v ' ne qùi fai éhveia dis rsfialshtjjtméiu délicieux, 74* 
riv Mfi dilarmé fu r  tes prepofiiions’de PAmbafadeur de 
»V PtXodartï 73 b> Veut voir &  honorer U tombeau 
, d’A jax. m  a. S’il éteit cbafie. i j f  à. S ’il a été 
y  traité - comme en le dit par A ttilts, ibid. d* *81 b .

I l  éteit fie* fmperftititux &  fort attaché aux devins, 
i  732 b. t Retirait plus do firvice dt fin  divin que 
l : d’aucun de fis Generaux. ÿiÀd. U prête quelquefois fa
■ main aux devins four faire reÜjfir leurs frtUUHont. 

333 a. I l Us rebute quelquefois auff. ibid. Il ne fa u t
■ pas être' trop furprh de fa  jkpttfiititn. ibid. I l aveie 

beaucoup dt lumières pour la médecine tbtortuque 
pratique; 34Ä a. Si d’autre* dan* un* pareille fitua* 

•l nfra eufftnt f û t  ce qu'il a fa it  877 a. Dtmecrita 
n’a fu  f i  moquer de fat. iouS b. D it que s’i ln ’é*'

■ toit Alexandre H voudroit être Diâgene. 1070 b. // 
avait ou.envie sie revenir en Europe, àr pourquoi. 

i.1: 1483. On iui tnvoioit des livres en A fie, &  parti- 
cuhtrement des poètes, ibid. a. S’il avait de jj bu la
eoupo éPHercuU quand il tomba mafade. 1741a. Lß  
eenfifatio» qu’il donne au Roi fin  part affligé d'une 
blejfure qu’il avoit repue dahs uh combat. 1788 b» 
Arrache de la beuche de U Prêtrefft de Delphes ces fà -  
rôles : Mon fils vous ¿tes invincible. 1^47 b. P4f

* quelle invention f in  précepteur f i  rendit agréable. . 
1837 a. Opofititn entre f in  carailert f r  celui de

* f i n  pore. 1976 h. S’il a pu avoir des raifins peur
* fuprimer des miracles faits en fa faveur. 1400 a. Par 

eu Ut autres Rois tâchaient de l’imiter. 1 4 a> Est}*
V‘ nos ptrfipelit. 1874 a. Penfée fur U jour do fa  naif- 

fonce. 1277 b. Voi auffi 1881 a.
Alexandre [Empereur] avoit l’image d  Apollonius me* 

léo avec celles A J e s u s - C h r i s t . 187b. Avoit
- dans fin  oratoireÎes image*d’Apollonius, de ] t  sud* r 

C a RI s T, d" Abraham , ePOrphée &c- &  leur ren
dait de* cultes religieux. i8<S a.

Alexandre V I. Pape, meurt d’un foifin qufil avoit fast 
préparer pour uh autre, 1479 a. l l n ’y avait en tm  
ni vérité, ni fo i » ni religion. 1789 b. Journal do fa  
v iv . 3iô<f. 1 r ’ ■ x

Alexandre V U . Pape* conte qu’on débité touchant fa, 
t. religion. 917 a. Dofapronvt fa conduite du Due do 

Savoie envers les Vattdeit. 9*8 a. I l parle .b des An*
- j(loti x v te  beaucoup do 'douceur, ibid. I l  leur débita 

de* maximes que Mr. Ju ritu  a  loüéos * fans finget
- qu’il aurait b  Us combatte un jour. ibid. a. b. // efi 
't trempé vilainement par fret* tibratru de Hollande,

A a ^
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«twif tttir tt h  A#»#. 9<9f. bée* plue

mimé des fefaüesqm  des J cufimifiet.p tq .
Alexandrie, on y tekbroitéa fése dAdome dxjom* de 

joint Cyrille. 86 a. Son école dtpravoe far in  fibiili- 
te*. des difiuteltrs. 100. Un phiUfephe Rmon yenfii, 
gne publiquement l’éternité dit monde ou V I. fm k . 
201 b. Ses habitant dépotent h Cakgul» pour f i  
plaindre -des J * 'fi 280. Sa tCbrvuiqm débit» .mat afi 
jtXr flaifint» shitmre far U-filUd’Aquila. »477 b. 

Alfonfe X. Roi de Caûiflc. Critique 3**#« toi auri- 
buë dtt ecuvrtt.de Dit». 87* a.

Alfonfe , deux Rois de ta nom ont été-confondus
• piufiturs ckoftstut ététranfporiks dt ton fir ïa u tr t. 

873 a. Aucun d'eux m’a fouttant Pris ta peint dt 
rempiler lui-même le coutumier. 871 o.

Alfonfe, Roi de Üupks, jufqu’ois d a marqué Ÿrfiimt 
qu’il faifoit d’Ovide. 2273 a. ■.* v

Almofines , tables afronomiques , qui efi l’auteur de 
cet ouvrage, fr  quelle deptnf» ony fie. %f s fe. 

Alypius, dttonftiUeit le mariage à fomt Augufiin. 411 
a< Quel était le tarafttr* de fine fiâ t. 867 a. *». 

Allatius, ftrfinne n’u porté plut lom que lui Peustocitê 
du Pape. 174 a b. Vinifient» reponfe qfiil fit à Alt* 
xandrt VU. fur et qtdil n’embrajfiét poiule Sactr- 
doce. ibid. b. Le jugement que Mr. Claude-fait de 
cet auteur, 1617 b.

Allemagne. plafimrs dé f i t  Rr’mcot Catholimm dépu
tent « Louis X II I , peur lui reeomntmdeFht inté
rêts de leur religion 699 a. ^u tü o v ilk  f  Alleuta- 

1 gne a été aptüéo te Rarmdis. 1 tô t. a. Jgmétiofi Jet 
Jeune de la guerre qui Ta défilée dopubïa* 1618* 
jufqu’à la paix de Munfior. 1713 su - 

Allemms veulent qu’en marque dans Jet éloges jufiu’À 
P heure de la naiffance 887 b. Ma'utlolaud Des-

> Martes les en blâme, ibid* n. J£ui a été le plus
'*■' ancien hifitrit» qui fiit fenii de teste nattm, 1106. 
K AHtmans atrapsx, un jour par le Pape fuies d I. 

1676 a .'.
Alliance menfmeufi entre le -culte desD ttux*qk Us 

plut [nies pajfieus. é fif a. b.
■Alliances, rêftxion fur celles qu’eu fuie avec les bure, 

tiques ou ave* les infidèles. 303 a. Reprocher que Us
- Rranfois , &  les Efpagnois fi  fine mutuellement au 

. fujet de leurs alliances avec les htrtttques, ftioca. : Le
■ ! Tape en peut traiter mbotmjonfsienco avec les infi

dèles. 810 a. ' . .
Allultoos ridicules d’âne p*Jfag* de faim BtmàrtL 367 b. 
Almachius tu i par Us Radiateurs. 173 b. Onereit 

pourtant que ce Jetât efi mogsaaire, (fi pourquoi. 
174 a.

Almanach, te m otétant abrogé* a  étê pris fotusm  
nom flamme dont on a fais otn martyr. 174«.. ■ 

Almanach, Lom Hagard condamné-aetx gâtent A 
^ eaufe des prédirions qu’il avait m ifisdausk fiers,
• 1949 b. Mépris du mtdecin Syhisus four lAlmanach.

. 4719 a.
Almanon, Calife, trouble la dévotion du Mufulmans.
■ * 8 3 0 .  / r . ; -  ■ ■ ï i ^

Almuchefi, miroir, quelle efi fa vertu. 446. 1
Alopo [Tandolfij en Uti tranche la tête , (fi pourquoi.

»178 a.
Altieri, Cardinal, u’aprersoit qu’avec chagrin Us ton*
■ quêtes de Loues X IV . fur Iss HeUandeit. i i jô b .:  
Alting, répoufi fd tl inventa fur te tbaenp. 179 b* . 6«
‘ fu ite  comparée k  relia de-famt Athauafi. 179 b. n. 
Alun , s’il a  la vertu do tendre le bois intombuftüle.

316 b. * ■■ > ■
Amadhtus Guimenius de qui ¿toit te livre. 2749 a.  ̂
Amand Ftavien, faux nom d’auteur. 613. - 
Amana, f i  doivent ferv'tr de la t l t f  dm emttr peur sert-
■ ver à la pejfijfiim sh lettrs bel}es. 338 a. Leurs imper-
- émeutes geUsUeries. 1863 a.'- Hifioire d’un mari (fi 

d’une femme que l’on a toujours apedlex. des deux
" ' amans, 1706 b. Amant qui par fis raréfiés guérit 

fa maitrejfe fqfiiftrée. 1211b.
Amafim* [R*mn& 4 n>* f *1 bien entendu un fafiag» de 

Taufanias au fujet de F épitaphe J’Efskjit- 1168 b- 
Amafis, pajfage de fin  ame fines le corps d’ttn lion. 
' 187.

, Amaftris , hifirire d tcttto  Frmcejfe. 1034 a. f i  delà 
vdle qui porta fin mm. ibid. b. ■, . r:

Amaujri, bernique condamné* Taris, f i  pourquoi. 76, a.
Sadeérme touchant la réunion des deux feues, 76. a. 

Amauri, Rei do Jtrufalem, domee dufecouft fi Dergan.
1236. *■-..■■- v;.

Amazones, lestr impiété punie par Achille. 61b. 
Ambaflidc, fa devom ’matie» ma fe prend point du tim tk  
^ Tambafiadem a audienre, mais {enUmemt de celtù eh 

il efi envoie. 744 b.
Ambaflâdenr des TmvheeotUnies, qui le premier fitt te- 

cornu pour u l * U Caur dt frante. qBa. 
AmbaiÊidcur*. Exemple do iturs fourberies. 734 a. b.
- I*  dos peints do lestr entochijme. 734 b. Lofé* ksef

l Ü A f T i E H s :  '
^rftauflneoqfiairrque Ulaq$ue.-f$T** Cernthmonf 

h * *  Ambafiadturd*&*gm À Jaqurs l. Rei 
d’Angleterre. $%p K  Amàefiadttert font fous, Us 

v etm assume let asttree, de quelque religim qtits fihet. 
644 a. Débitent J» faèffiee .neuveUes qu’sis forgent 
eux-mimèi. 711a, Let fa m  d* Beßre leur fine et? 

v mèdéie Je tomber*», jq&o. Asubafiadostrsquiue ve», 
km  pehnfairt kur eowÀdesfietmesgalames.S&ôb, 
ddmt enfimi firn erxfsa. noe. non dam ie dieu eh Ht 
exercent lenr ambajfaje ,  a* mi dans klirnêm ih re. 
fidersiont éils n’ateéout point ambafiadeuer. 1929. b. 
Doivent être ctrtenfieat dam tes muvelUs qotds ieri- 
vom, Ì647 *• ïïtefitqni kur firn ordinairet. 2646 a. 

Ambaibdrice extraordinaire * quello Dame fu t rovéto* 
de cecarnätre. 1417, i>, s

Ambiaettx , vit dons la  fervkesd*. 886 b.
Ambition confondue pom^avoir 4ed imp rafinde. toçy
: b . ï jtfe n  avokp eim a fi fieevom sm éum afiU  t f f i& b.
. &os$e>Ui fent'memsde fo natene, 1707 b . ,
Amboife [Rra^câiid’J f i  trosnpe quand i l  croît qptAt- 
- eutfi » parlé d ’Abélard. 13 a.
St. A m b ra it, fin apefigie d». U enduit» de Sara f i  

d?Abraham. 1670 4# Çaxnuetef ü*ß u fi envere Theo- 
. éefi.,4fi% b. . ,/ r v
Ambrofiens, titre que quelques feresers de Nanti en 

Iarrmme .fi Jenneieot, 1307 b. . « ■ v 
Ambrun [T Archevêque d*] prefintî une requête sut Rei 
: romraitu Janfomfies* 4700.4* ■ ‘

Amc hutnaine, tonumse ed afin par les tAmif.-efii b. 
E lknfi um être aérien fik n  Axoxagrrat. 448•■fii.fi- 
ku  Diogene k  Tbyfioieee. 1077 b. f i  uno port io* de la 

.[ JubfioMo.de Dieu fekn.Cefalpin. By6a .. De,dogme 

.y de k  .propagation des muas, fierait encore à lo fi*  du 
V  d u . fiecle. 279 a. . Cefi, pu* queßiou trdtobfittre que 
. : »elle d t .l’ertgine de b. Su mentalité *n-

firgnée fu r  Averrocs.^t8  a. Ce que r^fi fejeu k  
‘ ■ ménte Apermis. 8 * 4  A., ,Çe*que fahrt Bernard u 

rm  dei fin état kes qtdeUe éfi fiparée fit: fierps. 
Mi 77*» De qptelk mtpxre qfi la preuve t*ée de Ta- 

pàrUien d’une ame pour fin  immortalité. 644 a. b. 
■cy-Teut k  mende ne eomàoM pM mdil y  eit ùue bai- 

fin  necejfaire entre fin  èmmortauté f i  la pmvalcHce 
v , 4 i  Diou. 880 a. Dèverfitex. notables d* fit firee.

Des plus firms prùepts 4 $ fin  jpnmertqlitê 
t f m  tirées fie l*' parole de Disse. 9< 7 *  i& fon  peut 

. fiuttnir fin  éternité ou fisètqmt ks jeptimensAÂlife- 
%, -to. 979b. Oèjeâiom¿entre Difoarque qui pe voulût 
.1 peint qu’elle futdjfiinâe dp cerfs, »043 a.. Ojyofisensi 
.< l ’rkjekif»contreBir««ie|Ne.j046a. Efidifibefiodeton. 
. tes lelmeéificatiemdu carpa» fri fiim uepedu fi tfitre 
.■ . .toaeiffaoce. 1047 Q# V foudreit chercher le peiuci-
. pe dos plus gründet amts fant U  révélation. ioj& a. 

S?il efi pofible que pâme fiant fipqrêa fié corps ,. fin- 
fie  U mépte dûnkyr » quoMenJsufie quaqd qu. f i  h*A-

s.k k . «  34 «•.. Sesximms. ssupiej fi*  f i  mfifatfié, t j i t .
, a. La plupart des phififipJm Taiens fitpéfiiena qu’elle 

efi cor partile, ,1708 b*: Etait copepoféeds .plafmrs 
;; farti»* filouta deämu fXpifiro* *8uf A* f  fit métros 

.phiüfiphes f i  fent pariqgta.fir.ee fij*L  i8o6 b. ,D« 
qu’on nié qn’tlle fiit uno fnbfiance diftirsâ* f i la  ma- 

~V: «iere, an raifentso puerUtmom, f i  fm  sto fife  f i  pas 
que tout l’univers r^isni«^. go2 |  q. Çe qfieUe de- 

4-: fient quand Tfiensuo meurt fiim  k  fifidyee tlfic u -  
re. 1918 b. Si elle efi fijtttt a certaines ¡upaladits 

■ . totst tomme k  corps. 1944 «. Opinion de Luther f i t  
.t t f ia t  Je. fa m  aprhrrtfi vèr*, ibid. fy  Si eik f i  fi- 
y pare localement du corps ,  dans k  metnent sque Pbom- 

tuo enfin . *188 b. E ik a , d'étranges iaegaiiteti. 
a 190 b> f. Lss opeiefif pMkfifbèJ l’eut erttö materielle 

•a» dauslos hemmts &  d**$ "* bêtes. 2373 a . . Tenftts 
fia  fon immortaUti. -i.l8-j x ,.S iD itu  qrU une mu- 

i, velie urne , ou s’il reproduit fa Wiiw. 243» a. Si 
t’en fie* prouver fin  upeneftalité par de bonnet rai- 

,:>■ firn notar t  lies. *4.7 ob . é  »47» a* &  »47 b , b. &  
u. 2474 a- &  W 16  *>• * ’ ^  éfigntp de fa. mortalité perte- 

toit le* hommes k  toutes fortes de crimes. 2476 a. Idée 
qui k» Rasons en avoiept,, 2717 b. Si Rome en tu -  
nijfant avec la mattere , f i  peut bâtir tüe-mémt un 
kgis orgamfé. 2701 a. $»a unité dons tous les hm - 

v , mes enfegnée par quelques fbilsfifbes. 2780.0, Ä*# 
Spinosjfte la doit croire immortelle, &  fij*tte aux 

f v ■ caprices de quelque p erfim m  mvifibk. *7$* h  J*  
capacité à fe tourner altemestivemesu d*stx tété <jp
d ’a estre.iS t't I , \ 1.. ■

Ame des bêtes, Auaxegorm di fiit quelle fie** ktf^Z  
; gemo, ek k i doutait lo tuéme nem qu’il ayqit detta»
• de Dieu, a 19 b. Cefilpin difiit qu’weMoit per- 
■■■ tir» do la fuéfiom» d* Dieu. 876 y  Jm etfft eftèont 

cm qtédü»firaifim abk,i6o8 h .
Ame du m n M .k  dogme’fo  efi pas .n e u v e f o $ t f  

la fiiacipale partir du fjtflêm  dts.SffiqVH. 2768 a. b. 
Amelot n’a pat bien treedoeit m  paffegt J* fra - Ta*- 

k .\S 9 7 e. -  , , , .Aînencam» >



T A B L E  ' D E S
Américains» la dépravation de leurs moeurs. 1793 a. 
Amérique * premier vo'tage qui a été fa it en ce pais là  

f in îte s  aujpicts de la France. 1801 a. '
Aroynias, comment il toucha Us ‘fu fe s  asti vestUient 

condamner f i»  fr e n .  1167 b. 1 ■
A montas, et qu’il f i t  en faveur ¿Antoine, f r  comment 

il en fu t  recmptnfé. 1019 a,
Arayot trempe Vîgenire dans texplication d’un puffage ie  

Plutarque, 74 b. S’il aveit changé de religion, zpj a. 
Ají cenfiré d’avoir mal traduit des pajfiges de ilu ta r-

• que. 603 b» 922 b. 1173 a. 3070 a. a. 3079 a. il  
Comment il fu t  fa it grand Aumônier. 1461 a. I l  
h*entend peint un paffage de Plutarque au M e t de 
Ldis. 1770 b. H 'a pas entendu un autre paffage de 
Plutarque, ch il  tfi parlé de Lyfimachus. 1776 b.

Am yuut » fe reconcilie avec fes plus ardtns adverfii- 
'' w ; *94 b. Sa fermeté tordre un arrêt du Confeti 

d'etat. 197 b. A  été e fim é de Mr. le Duc de Len- 
guevitle 517 b. &> grand imitateur de Camtron. 
7?7 ^

Amis » quel jugement en doit faire de ceux qui gardent 
jufqtdaux moindres billets de leurs amis, pour s’en fer- 
v i t  en cas de rupture. 1631 b. Les ¡(lofions dufquet- 
Us les amis font fu jtts. x 173 a. Son confeti donné 
a  dessx amis. 17x7 b.

Am itié , exemples dune tendre amitié. 396 a. I l  efi 
fort rare qu'elles durent long tems, y 98 a.

Am mico Mareellia, Marie Ange Accurfi prétend avoir 
corrigé cinq mille fautes dans cet hijlerien. 70. Cité. 
Mjx t .  de moque des Avocats de fin  tems. 17 1a . Efi 
critiqué au fujet des M opfm , qu'il confond Pu» avec 
P autre. 113711. J J ■

Ammoniu* » excellent maître en philofiphie. 2477. 
Ammonius [Saccas] pourquoi it fu t  apellé ThtodidaBe. 

aoo a. On a perdu tous fes ouvrages, f i  Pon s'tn ra
pen* À Henri Fufas. 201 a.

Amour t quelle ejl f in  origine filen Piafen. 7y  b. ¿gui 
■ a  introduit la premier la coutume de chanter des vers 

ePamour dans les compagnies, 174. En quel tems on 
commenpa d'intreduire les avantures dhm our dans Us 

'■ pièces de thtatre. 134» Les grandes afairts (lèvent 
éi*n plus Us femmes au dejfus de la paffie» d’amour,

• que les hommes. 394 a. Vive peinture do Pamour. 
79X b. Régné dans Us climats Us plus glacez. 6 y i a.

v Efi caufidet plus noires perfidies. 817 b. D e toutes 
les déclarations d’amour, la verbale efi celle qui coûte 
U plus à  m i Reine. 80 l a .  Amour hero'tque, ce 

' apdiijfau^ entendre par là . Soy ht Amour four les 
fem m es * pourquoi bronche-t-on plsts fitj^fitit à  cet 
égard, qu'a l'égard dot autres devoirs duChrifiianif- 

" b. Et pourquoi Us Sois font^ plus en danger
* fier cet article, que Us particuliers. Ibid. L'amour 

. • fournit aux femmes bien plus d'inventions pour f i  fa  - 
' tisfaire , que U  jaloufie n'en fournit aux  hommes 
’ poser Us en empêcher, 977 a. Son oeuvre detsfié par 
'  Demecrite. 1028 a- &  1030 b. Ses plus violent ac-

cés eut été apellen, une petite épiUpfit. 1031 a. ($»
* 117 1  a. Un homme qui a toujours la plume » f r  Us 

lèvres a  la main ne ffauroit trouver ajfex. de tems 
four s’y attacher. 1160 a. Extenfton de f in  empire.

' ; í tó ó .b .  Un de f i s  capricts. 1194 b. JÜhtelen efi
* le grand mobile, 1110 a. // n’y  a rien fur quoi Us 
4 Portes du Faganifme eujfent pu philofophtr pîsss pro

fondément que fu r  Pamour. 1131 a. Sa rage <$* f i  
brutalité. 1173 b. x Un de fis  triomphes. 1337 a. I l

■ laiffe ordinairement Pbonœttr dans toses fes droits.
1503 b, On f i  gueriffiii do cette maladie par U

fa u t de Leucade. 1803 a. Hems de ceux qui ont fa it
r ee fau t. ibid. a. b. La différence qn'il y  a entre l'a- 
“ mour poétique (fr téffeftif. xq\ 6 x . l ÿ t y a .  I la ’efi
• : foint btfiin ¿ autre firtilege que lui-méme four fa i-  
1 re commettre cent defirdres. 1281 a. ie  fourre par

tout. 1410 b. Si tout iroit en decadente dans fin  em-
■ pire f i le s  femmes attaquaient, &  f i  les hommes f i  

défendaient, 2674 a. L'amour efi une paffion divine 
qui .caufi Us tntboufinfmts Us plus violent. 1661 
a. h. Les malheurs que cette pafften traîne à  f i  fu i
te. a696 b.

Amour propre» r»finement de cette paffion. 100 b. Re- 
fiexion fur Pamour propre. 341 b»' Fait quelquefois 
meprifer Us riehejfes. ibid.

Amours du palais rotai, ordre d’en acheter tous les 
' exemplaires» (¡rdt Us brûler fu r  Us lieux. 1310 b. Si 

Bujfi Rabutin efi l'auteur de cet ouvrage. 3 10S b. 
Amphiaraus» était nommé U Roi prophète. 107 a. Rem

porte U prix ds U  eourft par la chute de Polinice. 331 a. 
Amphilocnus joignit enfimbU la rotante &  la prophé

tie. 109. .
Amphithéâtre d'honneur» ouvrage contre Paútente 

' reíale fa it par tm Jefuïte. 166* .
Amphitryon » celui de MeÜere ftrrpajfe celui de Fiante.
" 210 b. o b firv a tim  fu r  Ut fiece qui perte ce nom.

» M « *

M A T I E R E S »
Ampoule de Reims » Faut Im ile  »'en a rie» dit. 

m i  a.
AnabaptiTme» pourquoi il a fa it tant de progrès. 130 b. 

Commencement de f i t  fureurs. 6yq a. Une femme 
ie  cette fe&e fa it une reflexión judieitufe. i y 6 t  a. 

Anabaptiftes» réfutez par un frote fiant de la même ma
niere que fa  Catholiques réfutent fa  frottfianu  131 
a. Raifins de Us toUrerdans fa  Provinces Unies, 23 a
a. On leur împnto une doârmt extravagante. 133 b.
Comment-iis répondent, quand on Uur demande que 
deviendrait la Magifirature f i  tout te monde était 
de leur femiment. 13 3 j  b. J^u i fu t  Uur premier
Patriarche dans Us Fais-Bas, ¿r dans la baffe AlU- 
mqgttt. ty S i  a. Leur fevtrité dam la moraU. 2019
b. Quelques rêveurs d'entre eux renouvellent k s  ex
travagances des A dam itts, en font punis de mort. 
2414 b.

Anachorète qui f i  vante éPaveir vu  l’endroit ou U ciel 
Ó' la te m  f i  touchent. 1448 b.

Anachronismes» la plupart des ¿Ugts des hommes Uluf- 
tres en font tout pUins. 868 b. Lot Annales n’en font 
pas exemptes non plus. ibid.

Anacréon» fisdereglemens txtufix.par U Fevre. yoc  a.
S» fia tuê m tfi auprès de celle de Xanthtppe dans la 

■ fortèreffe d*Athènes. 1664 a. JjhstlU était fa  patrie. 
1871 a*

Anagrammes, quien* été U premier r efi aurattur. to n .
£1 qui lui en a fourni la tablature, ibid.

Anarchie » il y  a une four et d’anarchie dans U genre hu
main, que Pon ne faurott boucher 373 b.

Anatomie» doute propofi aux Cafuifies fur m e  curtofi- 
té d'anatomie. S t  x.

Anaxagora s »f i  négligence parrafert aux biens de la terre. 
1 14 a. lo ty  b. Ce qu'iPtnfiignoxt touchant la pre-

* mitre formation des hommes, (ÿ> des animaux. 1 16. &  
3 to a. S* fauffe fupofitton en établijjant fis  homoge-

4 »estez,. 117 a. Fut fumommè rüf 00 Pejfrst ibid. Sors 
fentiment deveUpi. 118 a. Fut le premier qui Jkpo- 
fa  m e  intelligence pour U  produBion du monde, ibid. 

1 &  119 x. &  n o  b. (J* 1 708 a. Fut fitrnemmi 
v Athée, n o  a. Sa deftrin* des homocometies efi piei- 

ne de centradiftions. 111 a. Fut ateufé d'impiété ¿a 
frefque lapidé comma un athée. 214 b. &  21 f  ?. 

■' VOiàuffi 1366 b. 1377 a* ée  *379 â* $il ônt 
mots. 227 b. Souffre perfecution pour avoir dogma- 
tifs contre tèpinim1 fopsdaire. 1 ioo. Infpiroit une re
ligion raifinnàble, én expliquant par des caufes nattt- 

" ' relies, e t qui paroiffiit extraordinaire. 2367 b. Ac- 
*' cufié ¿irréligion, à  caufi qu'il expliquait les nereorei 
' par des raifins phitofipbiques. 1377 a.
Anaximenes . fin  hypothefe corrigé*. 221a. Snfeignott 

que l'air'¿toit le principe de toutes chofis. 1707 b. 
Anciens » // y  en àvoit beaucoup qui n'ajoûtotent pas f d  
; aux fabltr. 74 b. Anciens auteurs u'étoieut point 

affex, féconds. 86 a, D ijf u it ¿levée depuis quelque 
tems, fitr leur fuperhrité eu infériorité, n o  h. S’ils 
revenaient au monde , ils verraient qu'on'trouve dans 
leurs écrits bien des chofis aufqueties ils ne fongerent 

■' jam ais. 236 b. Reflexión fur le parallèle des an
ciens &  des modernes. 970 a. Pourquoi on efi f i  pro- 

" digue de louanges ou de fipo tt pour eux. 2277 a.
* Q uelle differente il y  a  entre eux Us modernes, 

pour fa  pièces comiques. 1481 a. La maladie de n’ad-
" mirer qu’eux , ne regnoit pas moins autrefois qu'au- 

jourd’hui. 2977 a. /
Ancre [Maréchal d*J morceau de fin  procès. 197 b.

Maudit par le Dieu de Seine. 693 a.
Ancyranum monumentum » iufeription très-curienfe 

<$• trh -in jiru ilive  , mais qui n'efi point entière. 
74T

Andradias , auteur fort rare, &  neanmoins fort fou- 
vent cité. 243 a. Comment cela. ibid. b.

André f  Valere] critiqué au fujet de Busbee tjy de f i t  
' ambaffades. 747 a.
'Andrinoplc bâtie par Orefi* » font elle porta le nom.

448’ b. . . .
Androgynes Platoniques, efiece ¿hermaphrodites.77.b.

, Ce qu'ils étaient, et qu’ils entreprirent,  &  »  2W
devinrfnt. 2637 a. ..... l '

Androïde, et que c’efi. 138 a.
Andró maque, fondateur ¿ uni ville de Sicile. 287 9 b. 
Andromaque, tragédie , fiece propre à  crever fa  ac

teurs. 249. b.
Andromède temedle ¿Euripide. Effets de fa reprefenta- 

tion. 11 b. ' ? '
Andronic, Empereur, te qu’ilfaifott pour reprocher aux  

habituas de Cenfiantmople l'infidélité de leurs femmes.

»Ane d’*M Atuntion m*rveittenfe pour U p**fit* *99* 
Conte qu'on fa it  de l’une ¿ u n  charbonnier. 1884 a. 

Ane de Buridan , quelle efi f  origine de ce preverée.
741 b. ,

Ane d'or , qui efi fauteur de fa  frtm iere traduit ton 
& franpctfe,
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T  A  B L E  D E S
Franpoifi. 196. C ’efi une fatire censinueUt. ibid. On 
pourroit faire fu r  te Romam un bon commentaire. ibid. 
¿gutiqua gttts croient qu'il renftrm* les myferes du 
grand œuvre, ibid.

Aneau [ Bartheiemi ] efl tué dans un tum ulte de Reli-
' ¿ion. 1688 b.

Anecdotes, quelles eu font Us fiurcos. 470b. Fait cu- 
rieux four a u x  qui en cherchent. f  36 a,

Angeiocrator, */ y  avait fe u  de ¿laite À le critiquer, 
pourquoi cela, ifo 8  a.

Ange roue, était la Deeffe patrone du filenct. 17 JA* ^  
Angers, corruption de cette ville* 1 a/6.
Anges , il y  avoit deux fortes d‘Anges mauvais félon 

Athenagoras. 401 a. Rien n’efi plus inutile que de 
difputer f i  lors qu'ils aparoijfent ils f i  form ent un corps 
humain. 4780 b.

Anges tutélaires on gardiens, doftrine des Patents feu- 
chant ces Anges. 75-8 b. Et de quelques Protefians*
166f  a. Le dogme de cet Anges ejl plus ancien que
le Ckrifiianifme. a.

Angevins, qui a  été le p lus/avant <P tntre-eux. 1447 a. 
Anglara, ville de Tofcane confondue par Mr. de Thon 

avec, la ville /A nglern  qui efi dam  le Milanex» 
790 b. Jffittnfiedt donne à-peu-près dans la même er
reur, ibid.

Angleterre, le bois y  était rtnekeri à  caufe du grand  
nombre d'hérétiques qu’on y  brûlait tous les jours-îq  3 a. 
Son Parlement exerce un pouvoir arbitraire. 633 b. 
On y  brûlait les Luthériens 6» les Papifiet en m im e  
tems, yxy. Dtffein d'y reformer toutes les Ecoles de là  
Nation, traverfépar la guerre civile. 9 f  7. En quoi 
la Noble fie y  furpafiott autrefois,  &  furPajfe encore o u i 
jour d’hui celle des autres pats. 11 jri a. b. Q uelle dif
férence il y  avoit entre tes repas des gens d ’Egltfi &  
ceux des My lords. ibid. b. Les f i  avons de ce pats-là 
dont pas été f i  faciles à  duper, que les fia va n s  de France 
fu r  U fu je t d‘ Euripide* l i o f a .  L ’Emptrutr Hadrien 
fa i t  conjiruire m e  muraille en Angleterre* &  pour
quoi* 14$6* Richard Sm ith y  efi envoie en qualité 

. d ’ordinaire fu r tous les Catholiques : suais les Jefuites  
le contraignent d’en f i n i t ,  1719 b. Cruautex. qui s'y 
exerceront de la part des Romain* .à ' J** Bretons tostr- 
à-tour* 2810 b. Eloge do fes Academies. 1991 b. 

Anglois» comment convertis au Chrifiiamfme. 1381 b. 
P us pour des D ieux par Us habitant de la nouvelle 
Albion : pourquoi cela. 1371 b. Anglais s'tls ont prtf- 
que conquis autrefois la France* 900 b. S'ils Pont ren
due tributaire. 1 104 b. Lettre Théologiens font accufex. 
de pancher vers U Pclagianifmc &  U Socinianifme. 
487 b. Anglois Catholique t fo n t mille imprécations 
contre leur patrie* 161$ at " r .¡ j ,\-u\>

Anicet, fa  lachtté & fa fte(era ttffe . 2147 b.
Animaux, comment ils ont été produits félon Anaxage- 

ras f r  Archelaus. 216 6* 310 a. Votez nufit 1708 b. 
Anjou [ Foulque Rechin Comte ,d ' ]  abandonné de fa  

fem m e. 1*57 b. L ui fa i t  mille lacées foumtjfions. 
ia f8  a. '

Anjou [ Charles W'] créé Rai de Naples 6* de Sicile f a r  
,v, le Pape, »'en fu t  paifibU pofiejftttr que par la défaite 

de Main/roi, &  de Conradin. 2172b.
Annaliftc, il efi bon qu’il ait plufieurs copies de fes A n 

nales , &  qu'il en confie quelques-unes à  fes atnü. 
782 b.

Anna: [ le Pore] parallèle entre fa  conduite 6*. “ H* du  
% pere Nidhard. 2227 b.

Anne [Sainte] combien eût a  eu de maris 6* d’tnfans. 
1 i f  a. N i l'Ecriture fe in te , ni les écrits des trots pre
miers fiecles de l'Eglifi n'en fon t aucune mention. 
2f8. Les contes ridicules qu’en en débité. 1647 b. 
1648 a. b. ' ^

Anne fille de PhanueL Si elle,était Nonne, i f 8  b,
Anne d’Autriche, Reine de France, trouvais de fo rt 

ben goût Us fru its qui vtnoitnt de Pompone. 364 a. 
Le Roi ne pouvait confintir à  la déclarer regente. 

( j 1894 b. Votez. aujfi i p o f  b. Fait détruire au Par
lement de Paris Us dernitres volontez du Roi. 190/ b. 

Annibal, compliment qui lui f u t  fa i t  après avoir négligé 
l’occafion de prendre Rome. 877 a. b. Ce qu’il repre- 
fentoit au General des Romains, if.14  a. •  Par quel 
firatagême il gagna une bataille navale, 2361 b. 
/g u i étaient, félon lu i ,  Us plus grands Capitai
ne}. 2436 b. N i favoit pas profiter de fes viéoires. 
2437 a. La fau te  qu'il f i t  après la bataille de Can- 
nti. 2819 b. - y ■

A non, qut U premier m it en vogue la «hait d ec tt ani
mal. X fox  b.

Anonymiana cité. 282f b. 6* *861 b.
Aniclme [/e Pere] beaucoup moins intelligible que M r. 
,, U Labaunur, dont il  efi Pabèrtviateur• ¿97 b. Ce 

pere fe trompe fier U refiitution des biens de la idaifin  
de Bourbon, 1860 b. Son erreur au fu je t de Page de 
Madame de Rohan. 2303 a. ’

Anugouiite, f i  l’on ne doit pat avoir autant do foin de
v

M A T I E R E S .
fa ire  valoir fes taifont, que lesjiennts propres, g t s  x  6 
6* 9*4* a, b. 9 3 *

Antechrift, opinion fort finguliere fur cet article* 688 a-,
, Comment i l  fo  devoir emparer des villes fortifiées* 

2148a.
A n ti-Aniden, livre qui ita  jam ais été imprimé» 6>

pourquoi. 2f6  a.
Attti-Baillct, pajfagt de 0$ livre examiné 6* critiqué* 

y x y b .
Antyllus fiancé avec lafilU  sPAugufie, mais m affaerfà  

caufe de fa  robe viriU* 1301 b.
Antimondori, qui on a  apellé dé co nom , 6* pourquoi 

2016 a. 1 ’
Antinomien*, c'tfi ainfi qtdon apella les fixateurs de 

Jea n  Agrícola. 1666. Bouffonneries duPereGarattefur 
ce fu jet. ibid. b. - ,

Antioche, la fê te  d’Adonis s’y célébrait entere lors nue 
Ju lien  Papofiat y fit fon entrée. 8 f a. * "

Antiochide, fe  votant fierile recourt à  une fupofitm de 
part. 7 9 7  b,

Antiochus le grand, vaincu par les Romains. 2 361 a. 
Antiochus tombe malade d'amour pour fa  bello - mere* 

x6 6 z  a.
Andpater, f is  difiâtes avec Carneade, 812 b. Cotti.

ment ce philofophe definifioit la D ivinité, 2374 a. " 
Antipathie efi la véritable caufi des querelles du mari &  

de la fem m e. 1717 b. ‘ ‘ " ‘ .
Antipenftafc de religien. 1944 b. ' “ ̂
Antipodes mis au rang des chimères pernicieufis à  U  

Religion, par le Pape Zacharie. 1977. 7* ^  7
Antiquaires, on leur tend/cuvent des piégés. t$ jB  fv  
Antiquité ne fiauroit f i r v tr  de bonne preuve à  un dogme, 

à  moins qu'on ne fix e  la durée qui fuffit pour difiingutr 
U t erreurs 6» Us veritex. i j j ÿ z .

Antifthcne, f i  dans le tems qu 'il avoit Diogene pour dif- ’ 
ciple, il a pu être celm de Socrate. 1049 a, Com- >

; ment il f i t  f in tir  aux Athéniens Vabus qui f i  com- 
met toit dans Us promotions aux emplois publics* 
1677 b . ' 1’ '

A m odes, quelle fan té  il but aisée EpicUs. 2370 b; ‘ 
Antoine [ Cajus ] les durttex, qu’il ejfuie de la part de : 

f i n  neveu, 1298 a.
Antoine [  C qjus] frété  du Trium vir, quede a ité [a  f in ,  

ér¡quelle en a  h é la  vengeance. i f9 4 a. ]
Antoine [ Luctus J à  qui ¡I éteit redivabU  ¿5* de f ia  - 

a u to r ité ,&  de f in  triomphe, "ixfsf a. ^
Antoine [  Marc ]  fa i t  figmfier a  CleopatreJe f i  tertfre ;
, dans ¡a Cilicio , pour y  jufiifier fa  conduite 1022.

. L a  débauché de fa  fem m e empêcha cote iLvtUe de Ro- 
V m e né fm sbât dans une affreufe sonfufion. la yç . La  
‘f  reponfi de M arc Antoine à  Ju les  Cefar* qu i lui ¿voit 
. demandé compte de lá vente Jes biens de Pompée* 

lo fÿ b .  Scs différons avec DoUbetU. io fp a .b ..  I f  , 
harangua U Sénat fur la f a i x ,  6» faharangue char- , 

_ m a Us honnêtes gens. 1060 a. I l  envçid f in  fils en - 
étage aux  conjurez * qui n’ojbitnt dtfiendre du Capi- :

. toU* ibid. D e quel fpe&acU il  fe  repqijfeit a  table du  v 
tems des proferiptions. 1196 h* Comment fapelb it fa  
première fem m e, ibid. Comment s'attüoït fa  fécon
dé, &  pourquoi il  ta répudia* 1197 b. I l  commet à  
Rome mille extorfions* 1300 b. l i a  même P audace . 
de mettre à  l'encan tes biens de Pompée* ibid. I l  n 'a  
point èpouft Cytheris, 1301 a. Fait atteler des lions à  ;

, f in  carafe. 1810 a. L a  tromperie qu 'il fa it  à  fit fem -  ■ 
' m e, &  ^interprétation qu'on y  donne. 1811 b. l i f t  

f i t  eggreger dans la Communauté des Luperquts. 
1931 a. Fait mourir Arfinoépar cemplaifance pour 
Cleopatre* i f  20 a.

. Antoine Roi de Navarre, leurre dont en f i  f irv it peur 
le détacher de U  religion. i f 33 a. 6* 1602 b. Af~  
f t i i io m é  à  la Religion Reformée pendant* un tems.

.. 2193 b. 6* 2194 a. Chango de religion, ibid* ,On 
forme le dtjfein de l'opprimer, x i p f  2.

Antoine, Mintfire de Geneve, pafie du Chrifiianifmeau 
Judatfine, 6* fim o des objections parmi les Propofkns 
de Geneve. 2763 a.

Antonia, f i  cette fam ille était Patricienne ou Plebeitnne. 
267 a. Comment on ta doit divifir. ibid. E t quels 
noms on doit donner à  f i s  branches, ibid.

Antoniana Margarita» ce livre efi devenu fort, rare. ;
z ^ fo a .  \  ‘

Antonio [ Don Nicolas ] fautes dç cet auteur critiquées.
. ; 39 a. jufqu’à 42 h. Sa meprifi etnforée par Mr* , 

Am eU t de la Houffaie. 163 b, ' à
Antropophagic exercée dans l'Amérique* 1793 b. . 
Anvers, comment s'apellent les cinq bafiièni de fa  cita

delle. 2283 a. On conftillt au Roi d’Ejfagnt défaire  : 
brûler cette ville. 283fb. ^

Aparences font trompeufis. 94 a. Preuves de la tttne^ 
rité des jugement qui ne font fondez que Jkr tes t t t -  
mures aparen ces. ^44 b. "

Aparitîon, f i  Pon peut tirer quelque preuve de Papari tb i  . 
d'une ame pour f in  éternité. 6+i x. b. Âparitfin

" ’ f i t  Ht



T  A R L E  - D  E S
f tu t  CMU fer «me maladie mortelle. 1086 a . . I ty  » du  
aparihons contre UfqutUes Us guerriers Ut plus ardent 

, ne feraient pas k  l’épreuve. jo86 a. Obfirvations fu r  
quelques-unes. ï S74. a. Cherchez* fontomes.

Apelles » fou avanture à  la cour d’Egypte, 175- t»
Apelles, comcdsen» crioit d ’un (en harmomtux quand 

on U foüertoit. 1188 a.
Apdlicon, fa  bibliothèque tranfpertée à  Rome. 151 a. 

Son hifioire. 1897 a.
Aphrodiïce [ Alexandre d’ } d it a  (ru U  mortalité de 

Famé. 979 a.
Apicius Ccclius, qui efi Fauteur de ce livre» dp de fl*« 

il traite, 178.
Apion debite une fable au fujet d ’un tireur d'herofeoft.
, 177 b. Se ven t oit de donner ^immortalité à  ceux a  

qui il dedteit (et ouvrages. 180 a.
Apocalypiè, ce qu’on a  v u  a u  Jujee d ’une explication do 
• ce livre. 4 a. Ceux qui font efpertr de grands facéis 

comme promis dans ce livre » font fstjets à  fe tromper,
■ 97 a. On trouvereit malaifement des cautions pour en 

gartntir les explications. 141 b. Travail inutile de fes 
Commentateurs,. 141 b. Jugement de Calvin fu r  ce 

1 livre, 770 a. O» a crû que ce »Vtoit pat l’ouvrage de 
faint Jean. 870 b. Voiez aujji 1664 h. Ses com- 

( mentateun ne perdent rien de. leur crédit , pour avoir 
àbufé cent fois le peuple, 959 b, Pourquoi cela, ibid.

_ S*s explications les plut chimériques peuvent être d’un 
grand ufagt à  remuer Us peuples. io68 b. Les Souve- 

 ̂ rains menagtnt ord¡nainmtat Us interpretes de ce li
vre. 1778 b. Le Jugement qu’on doit faire de ceux 
qui varient dans fon explication filen le train des af- 

, fatres. 1988 fe 1 £t*it ¿crise en broderie fur un habit. 
1170. U y  a  toujours des gens qui f i  vantent d'en 
avoir connu, les fier et s. 15-98 b. Ceux quife mêlent 
de ¿'interpréter, voudrotent que les Minières d’Etat 
quhta/fent toutes leurs affaires pour les entindro ,  ou 
pour lire leurs écrits. 2685 fe..„- 

^Apollon , fu tm m m é Hyperboréen. 1 af Merveilles du 
dard dont U avait tu i Us Cyclopes, ibid. Comment il  
recouvra ce dard' i ,

Apollon » ope lui fa it det reproches pour avoir aprotsvéun 
poqu .w i  avoit é m t mille fqUtez, 318 b. Temple &

^  Waflede.ee p ie u *  Daphné, rfndusfert celebres» par;
la fuperjlition fy> par la débauché. 443 b, JÎgiffut k  

^  msMtfhemde’i âl n* fa ifiit risnpour rien» 765- b. La;. 
Trêtrejfe ¿'Apellen à Delphes devait être vierge. 810b.

. JU vertu.dO 'f* falsyte. d v i fe Apollon fa it  ** «Mw- 
finge dans l’oracle qu'il prononça fu r  la difiinéed’Ea- 

, fripide. '' 1199 b., j$us lu i bâtit un temple a  Claris. 
u iQ i f f  as , ffiUé fu r  m et &  fu r tetro fa r  les Athéniens.
_ 1419 b*. pourquoi il efi apellé Smintheus. 1849 a. 

Pourquoi épargné par Verres. 185:1 b. v .
Apollonius, poetey  txcufi d’avoir fu iv i la feule au  fisjtt 

de Chiten. 57 a.
Apollonius de T yan e, aveit fa it U fmg¡e du fils 4*

.. Dieu. 485; fe Comment il etnfure tes Athéniens. 65-1 b.
. Çe qu’gmcente fie lui par rapert a  Faffajfm de Domi-
*tien. 3087.

Apologia pro Puritana, ce que c’tfi que ce livre. ï 061. 
Apoilngláfi.i . .on donne /cuvent quelque fujet de croire 

‘qu’o n fe  fianjaíife plus d t F aigreur d’un apologijle,  
que 4e celle de l’aggreffeur. 514a.

Apologues» .à  qui apartient la gloire de les ¿voir invest
i e s  i j  7*  a. S i fis anciens en ont cru l ’origine celefie. 
H 75: a. -.

Apoporopaeus, nom quf Uf J utfs  dennoient f i  une de 
Itun, victimes. 1545- a. *548 b. ^

Apotheoie, par quel chemin on y  parvenait le plus furo- 
ment. 1371 b.

Açotbetcs, ce que c’étcit chez les Lacedemoniens. 1815a. 
Apulée» s’il étoit magicien f in  crime étoit moindre que 

celui des magiciens d’aujourd’hui. 191 a- Les Paient 
comparaient fes miracles à  ceux de J e s u s-C h r i s t . 
a 95 a.

Aquaviva [A ndré  Mathieu*} m it en parallèle avec Mr.
de Mont a ujier. 197 a. _

Aqu aviva, General des j e  fuites» s’il a afrouvé le livre 
de Mariana De inftitutione Principis. 1053 *■  ¡ ; .* 

Aquila, ville bâtie des ruines d’Am item e. 49 a.
Aquin [XJbornas <P] favost un peu de cabale. 688 b. 

Et oit apellé bœuf muët par fis  camarades d’Ecole, tff 
pourquoi. 1150 b. Critiqué par Vogelfang. 1583U 

Aquitaine [  Eudes Duc d’ ]  comment s’apetiott fa fille. 
2.161 a. Comment elle tomba au pouvoir du Calife des
Sarrazâns. t i  6 i.

Aquitains étaient autrefois l’ornement &  la gunre d** 
Gaules en fa it d’efprit f r  d’éloquence. 1708 a.

Arabes, ce qu’ils difiient de la tailla de nos premiers pe
res. jó  b. Ce qu’ils difint des livres d’A dam . 77 fe 
Adoraient m e  pierre. 91 b. Leurs Phitofiphes aiment 
mieux s’éloigner des femimens de leur prophète Maho
met , que de contredire à  Arifiote. 350 a. Les Ara
bes ont introduit quantité de ehofis dans la medecint »

( M A T I E R E S , -
- î** fia t contrains aux préceptes de GaUert (¡r d’Hipi 

pocrate. 703. Gardent fort txa&ement la coutume
- de fe  marier avec des femmes de leur tribu. 1971 a.

I l  y  a de leurs auteurs qui fe vantent d’avoir vu  un
: exemplaire de l’Evangile ou il étoit parlé de Maho

met. 1987 b.
Arabie, tes femmes y  ont beaucoup de pudtur. J 97 7 a. 
Aragon [ Ferdinand d’} dépouillé injujlement Jeand ’A L  

bret de fin  Rotaume, 1687 b.
Arbitre [/* franc] differentes idées que Fon s'en forme■

491 a. I l y  a  certains articles qu’il eji difficile do 
rp adopter pas après celui du franc arbitre. 561 a . L a  

\ définition du franc arbitre proprement du. 741 a» 
N ’empéche pas que tous Us ailes de la volonté m /om it 
des fuites inévitables du defiin, 930 a. Etoit inexpli- 

‘ cable filon le fyjléme d’Epicure. 1141 b, Son mouve
ment de declinaifin ne fervoit de rien fi cela. 1141 b.

• Carnéade invente une filution plus fubtile. 1143 a.
i l  y  a eu des ferfinnes qui ont douté que l’homme en '

• fu t  doiié. 1497 a* Les Thomifies, its Janfenifies (£• 
les Calvinijtes foutiement la m im e chofi dans cette 
matière, 1616 b. Difficultés fu r  ce Jujet. 2016 a.

. S’il peut fervir de qmlque chofi a  refendre les difficul
té x. fur l’origine du mal. 1039 b. &  1040 a. Votez, 
auffi 2i6o a, &  2326 a. b. (fi 2333 b. 2334 a.
&  *518 a. L u Labyrinthes d’Qchin à ce fujet. 1241 a. 
Doctrine 3*1 femble le ruiner. 15-13 b. S’il ejt m a  

, bonne preuve de la différence ffteifique qu’il y  a en- 
. tre notre am t fy  celle i t s  bêtes. 2605 a. O» fa it des 

e bjt Etions vi&orieufes pour (¡y centre. 1731 a. Com- 
batu par la taifin. 1774 b. On ne fauron comprendra , 
fin  accord avec la qualité d’un être tiré du néant. 
2778 b .. t

Arbre de fdence de bien 8c de mal, ce que fignifioit la 
. deftnje de manger de cet arbre. 1193 a.

Arbre extraordinaire planté par Abraham. 34 a. Longue 
v i t  de certains arbr if. I09 a. Arbres étaient Fobjet de. 
la religion des gentils, quand ils ¡es crototem fort vieux. 

,1478, b
Arbrifiel [ Robert comment il fe cenduifitt avec Ut 

femmes de fin  Abbaïe. 1158 b.
Arcadie, «n y  immolait des hommes fi Jupiter. 1709 b. 
Arcadius fe tient debout &  découvert devant fin  prt- ,

. tepteur.par ordre de Thtodofi. 380. 1
Arcclvias, etojt Pyrrhenitn fon t en porter le nom. 303 b.

(?  304 b. A  été te premier perturbateur du repos ¡.uo.se 
det philpfiphet. 305 a. Feurqocoi i l  embrafi* U parti Se 
Fépèfu*> 305 a.- b. I l pouffa plut loin Fhypoihtfi de 

. Fincertttude que Socrate. ibid- Faifiit du tien &  ne 
voulait pas qu’en le ffu t.  3 é j  b.. Ce qu’il dit à  Car- '

. neades F Epicurien. 398 a. Ariffon dt Chics éteit f in  fi 
antagonijie fur Fhypothefi de l’incertitude, 344 a. S’il 

. a  nié abfilùmtnt l’txiflencedesvtruct,. 811 a. ¿¿utile 
différence il y  avait entre f is  opinions , &  ((¿les de 

< ïyrrhon. 1430 a. S’il revenait au mode» il firoit ter- .  
rible aux Théologiens, ibid. b.

Archagatiu a été U premier médecin qu'en ait vu  fi R o -. 
me. 831 b.

Archambaut, Archevêque de Bourdeaux, efi dtpofi, 
devient enfuite Seigneur de fa in t Maixent. 1301.

Arche, f i  les fondions matrimoniales furent Jufisnduït 
pendant qu’on vécut dans l’Arche, 888 b.

Archelaus, fins quelles conditions pompée lui donne U 
Pontificat ste Cornant, 9 5 4  a .

Archelaus, Roi de Macedoine, bon mot de ce Prince.
311 h. Ce qu’il dit enfaifant donner une ceupe d’or k  
Euripide, 1203 a. Livre Dceamnichus k  la dtfcrctien 
d’Euripide » pourquoi, ibid. Un de fis  chiens 
fa trifii &  mangé. 1104 b.

Archelaus philoiophe, ce qu'ilenfeignoit touchant Upre- 
duttton de l’homme des animaux, 310 a.

Archidamie, entre l’épée k  la main dans le Sénat de La- 
■ eeaemont, pour s’y  plaindre de la mauvjtfe opinion 

que l’on avott «1* courage des ftmmes. 948.
Archidamus condamné k  t’amende par les Ephores, 

pourquoi. 96 a. 1
Archilochus , fe piquait plus d’être fi ld a t , que d’être 

pacte. 318 a. Où fu t  envoie celui qui Favott tué»
2& ïî a* , , A

Archontes, fl«i a été le dernier perpétuel. 157.
Arci [te Marquis d ’} commet un affaffhtat dans Prt jus» 

qui inquiéta fort le Prince de Condi (y  F A m iral 94°*_ 
Arène, ville» d’où tui vient ce mm» &  par qui bâtie.

1360.
Aréopage ne pouvoit fiuffrir ni les atheet, ni les impie t , 

981 b. Procégqui lui efi renvoie. 1060 b.
Areopagites , font ajourner Menedtme 0 * Afiiepiade. 

396 a.
Aretin [ Pierre] f i  fis  livres ¿e dévotion fim ent un hom

me bien converti. 316 b.
Arezzo, fis habitant obligez de f i  mettre fi genoux de

vant un lion de pierre, &  pourquoi. 1013 3. v
Argenis, livre fameux» mis en Italien pour fatisfaire a  

g  2 W
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U  tarit filé  des Daenes. 478 b. Ut continuelUment 

' far U Cardinalde Richelieu. 479 b, Fort tftimé aujfi 
de Balzac. ibid. U efi partant écrit tn méchant La
tin, ibid.

Argent, fa  compara fin  avec la p i i c. 1667 b. Moient 
illégitimes à'en amafftr. 1738 a.

Argentier» JurifconfuUe, 1 envoi t m t  t t  qu'ilpouvoit 
aprendre en comterfatien. 132$ h,

Argentocoxus » comment fit femme txca fiit U t adultérés 
,  gui Je temmettoitnt dans U Grand' Bretagne. 1 ¿80 b. 

^Argentum purum putum» la fignificatiots de cet mets* 
171 *.

Argonautes» leur arrivée <$♦  lettre exploits dam  P île de 
Ltmnes. 1 769.

Argonautes du peintre Cydias, combien vendus, 1791 *• 
Argos, le temple de Juste* y  fu t entièrement brute par 

la négligence de U Frêtreffe. 931. Sts habitant firent 
an vœu à Apollon, Un gu’Ut piUrnnt U viUe de The- 
tes, 1027.

Argument, d’oit vient gu* on apelle le principal f i n  AchiU  
1». 60 a* Argum ent négatif, en guet cat il a  de la  

force. 689 b. Vaut en plufieurs rencontres une demen- 
firation. 861 b. On a  fa i t  des livret peur &  centre 
fin  autorité. 1/63 a. n.

Argumentum » bcvkè tnexcufable de eeux gui ont p i*  
argemum peur argumeotum dantAulugeUe. 60 a. 

Arianifme, f in  étendue, f in  é c la t» fit durée. 377 a. b, 
1Dijficultez infam ontabits où défi je tte  à  cet egard un 
Théologien Fr ottfiant. ibid. Son extirpation dans t’Bfa 
fagne par Retarede, 376 b.

Ancns, ont eu, ce fimbU , plus de tolérance gue ht 
Orthodoxes. 376 b.

Ariofte, U jugement que U Cardinal Hippolyte d’Ejl f i t  
de Fune de f i t  pièces. 1788 b. Bulle publiée en fa 
veur de fis  pot ¡us. ibid. S'il a  logé en chambre garnie. 
2911 a.

Arittagoras, s'il y  a eu un philofiphe do et nom gui ait 
été précepteur de Socrate. 104o a.

Ariftarque, ¡'ila été traité de prophète ou de devin. 336a. 
Ariftêe [ fils d’ApollonJ difparoU. 339. E fi m it au nom* 

bre d u  Dieux, ibid. b. Conformités de Jen h tfiom  
avec celte de Motfi. 340.

Artôpe £ Procmwfiemj parut au monde trois fitclee après 
avoir compefé un poème. 341 a. Se vaitteitque fin  
ami itoit firtio de fin  corps p u r faire diverjei ceurfit. 
ibid. • •-*

Ariüenet, ce gu’il conta do fim amiet. *749 b. * ‘ 
Ariftide, fis filles mariées aux dépens du public. 42. Sa 

vertu. 207 a. far quel principe il contribue À la glai
re de Cmon. 936 b.

Ariftippe, ce gue f i n  valet lui d ifiit au  J k jt t  de Lais. 
1053 b. ; :

Ariftodcme, Us Rois de Lactdemene defieOdoitnt de lui. 
97 a.

Ariiiomcne , U plus grand Héros gui eût été parmi Us 
M éfiaient. 1038 a.

Arifiophane, pourquoi- il compofa h* comédie des nuée* 
filon quelgues-uni. 312 a. A  qui U public tfi rede
vable de la première édition de cet auteur. 2170. Com
ment il parloit des veilles de dévotion. 1867 b.

Ariftote, fa  fcience a  été comparée à  colle d 'A uam . 74 b. 
S t moque deXemcrate. 84 a. Ce qu’il enfiigge de ta ne- 
ceffîté a’un principe tnottur de la matière. 218 a. Ob- 
firve  qu’Anaxogoras empleioit une intelligence a  la con- 
firuBion des chefei Comme un Dieu de machine. 219 b. 
S'il a  été profelyte de juftice ou même J t i i f  347 a. b. 
Ce qtdtl répondit quand on lui demanda la cauje de fa  
retraite. 349 a. Ses ouvrages fu ren t aprtex, à  Ro
m e pour la plupart avec la Bibliothèque d'Apellr- 
eon. 271 b. On en fi t  plufieun copies pleines de fa u 
tes, ibid, On y  joignit tes indices que l’on a prefime- 
m ontt apres Us avoir mis en ordre.' ibid. Sa Morale 
p a r  qui pamphrajee. 171  a. On a voulu le faire fervir 
à  V éclaircifiemtnt des veritez de la Religion. 274. Sa 
phtlofipkie a été violemment fecoùie dans le 17, fiée le. 
346. Mats fortement foutenuo par les Théologiens Pro- 
tefians &  Catholiques, ibid. Louanges outrées qu’on 
lu i a  données. 349 a. Sa conformité avec Spinoza. 
$ f i &  87 y  a. 876 a. S ’il a cru l’éternité de l’ame
&  ta Trinité,  (¡y s’il a  tu  des freffenitmens de P incar
nation du Verbe. 391 a. Votez aufft 2470 b; (£• 2472 a. 
&  2473 a. S'il doit être mis au nombre des réfugiez. 
371 b. S'il défi précipité dans PEuripe. 393 a. I l  y  a - 
bien moins de raifin dans les Profiteurs qui f i  font en
têtez de fes hypot h t f i s .  que dam les Parle mens qui ont 1 
proferit toutes Us autres. 370, ^uelsf^es auteurs ont 

' cru que fie doBritse allait à  i’athitfmr. 37 i , Ce qu'on die ' 
défis coaverfations avec un J u i f , ne paroi* pas fondé. 
346 b. I l  n’y  a pas tPaparehce non plus qu'il en ait f i  
m al ufé avec Platon, qu'on U dit. 347 b. N i qu’il ait 
été un impie &  un idolâtre dans fis  amours. 348 a. * 
On doute qu’ii ait reconnu Pimmortalité de Pâme. 
371 a. On ne fia it  de quel genre de mort U a  fini.

M A T  I  E  R  E  S .
373 a. U a été extrêmement honoré dan* fa patrie.

■< 371. J2*fit le premier. ÿ> prefque le dernier des mo- 
'■ dtmes, a compris les Jentimens de ce Philofifke.fyf a. 

Sa doBrino d’un intellefé unrvtrfil, qmefi U même 
dans tous les homme*. 978 a. S’il a brûlé tou* les IL

- vrts de ceux gui avetent phtUfipIté devant lui les 
livres de Salomon. 1031 b. Sot conte des Juifs à cet 
égard, ibid. A  trouvé abfurde le mouvement éternel 
de la mattere» 1139 a. Fort maltraité par Luther.

' 1947 ^  ¿$**nd& comment lu nature forme les fem
mes t filon ce Fhibfipke. 1319b. Cofi avec jufierai- 
fin  qu'il pg?U mal des Laeedemontennts. 1817 b. A  
qui il compare ceux qui abandonnent la Fhtlofifhh, 
four s’attacher aux autres [chutes. 2348 a. JfatUe 
a été fin  opinion touchant Pâme des bêtes. 235-2 b. 
23^3 a. 235-4 b. Oeft in vainque l’on chtrchedans fit 
écrits, dts femtnets de l'opinion de Dtfiartes touchant 
Pâme des bêtes. 2374 b. On a foutenu publiquement 
tout le comrepiod de co qu’Arifietc avoit enfeigté, ce 
qui excita de gram troubles: 2770 a. L’hij foire delà 
définie de fis ouvrages, 2897 a. Ce qui efi peur lus 
d’une glorieufe confiquenet. mais ce qui fa it aujfi dou
ter de fes écrits. 2896 b. Bft conjuré mal-à-fropet 
par Pauttur de l’Art de f  enfer, en faveur de F arme- 
nide. 3037 a. Avance des faits qspen ne pourreis pas 
confirmer. 1317 b. j

Arißotcliriens, accord de cette f iâ t  avec ceUo de1 Fla- 
tonictens. 200 a .1 <» ■ **

Arles» fin  Academie ne refOrt perfinné qu’on no le de
mande. îtÿ â  a. ....  ;- l • •

Arliquimana cité. 777 a.
Armée fpirituelle, qui devofr être levér par Pavit fy  

Pmffirntion du Jaim Rfprit » commandée par U Bei 
' de France, pour exterminer Us impiété» çy> les htre- 
fies. 2041 b. Refitxion d’un JanfOmfiè là - diffus.
1 *043 b* . ’

Armes, gens qui ont eonfajß qH’Us avoient jettê leurs 
ärmeren fitiant. 143 a. ’̂UtUes êteitnt celles do f£ -  
ghfi des premiers fiecks, quand ehe éteit perficutét. 
441 a. S’il efi permis à un paniculier de Ars fortet 
contre les alliez de fin  Souverain, lors qu'il ne Jepend 
que de Un de s'enrôler'où dé ne s’enrôler pas. 736 a. 

Arminianifme tfi de nature a s ’tnfinutr de lui-atome. 
'2991 a.

Arminiens, ne divoieui pas remuir h t bornes dosrefir-
•moteurs, leur hypethefe ne peut pas lever Us priaeipa-
- 1er '‘diffuuhfz far les matières de là predefituatien.
379 a. b. Ils reeufent le Synode de Dordrecht, 1144, 
IL  fine dcfafrx.fr bannss.\b\è. Les peuple  ̂Us mast- 
diffent comme la frèthiéré cêttfi dés troubles &  de 
PSglifi ffy de P Etat. 1143 b. Îis f i  ’retirent à AMhr* 
pendant la treve, li44av',,‘-t1 f '■ ‘ "f

Arminiüs; conjeBure far fis centefiations avec Gomarm* 
708 b. Ses recommandations ¿r celles JVyttonbogard 
nui/ent à Drufius. 1078 a. Nie que fes fenCimens fiient 
ceux des Relogions. 1343 a;' Ils H'ent rien 4e fonda
mental. ibid. Ce qtdtl refondit touchant dos écrit* 
qu’il avoit ordre de réfuter. 1718. , ' 1 r .v . •

Armoifè, plante, d’où lut vitnt ce mm. 3941,
Ârnauld £ Antoine J Avocat» s’il a été de-la dolsghm 

• 361 b. fy  362 a. Emploie dans fin  plaideié contre ù t 
Je faites les paroles de Lepidus. 1970.

Arnauld [ Antoine J DoSeur de Sorbonne-, origine 4* 
-fis brouilltries avec les Je fuit es. 364 b. Ne rheritoit 
pas d’être apellé un certain Arnold. 3 66 a. Secret pour 
le faire taire, ibid. b, Raifiws qu’il a données de fin 
filence par raport à deux livres publiez contre Int,

- 370 a. Sa-diffuse avec le-Fevre doBeur do Sorbonno.
1264 b. Entendue lettre du Roi de France à ce ioBem• 
1661b. Blâme mal-à-propos ¿guißerpius. 1407 h. 
Repouffe par Mr. Claude au fa je tJ  AlUtius &  d'Hot- 
tinger. 1617 b. Se retraBc à P égard de Mr. Mollit,

■ au fujet de* impertinences dont U P avoit cru le pre
mier auteur. 1834 b. Reput un petit chagrin au fa it  
d’une citation de Luther. 1947 b. Cité. 2477 a. 

Arnobe a débité des erreurs tris-dangereufes, 377 a. 
Fonde fur unmenfonge une trh-mauvaife objeBton. 
931 b. Raille Us Paient far lés neuf nuit* que Jupiter 
emploi* h  faire un enfant. 1740 b. Son raifinntmtoô 

'  centre Us aduLtret de Jupiter. 1707 a; Pouffe à bout 
U Faganifnsf. 1706 a.' Comment il répond aux Paient» 
quand ils accufent I* Chrifiiamfa* d’être iaufè de tous 
les malheurs arrivez * PEmpiré. 2267 a. lieg meint 
orthodoxe fur la matirre conftdtrét comme mo des prin
cipes, que Us Stoïciens. 2330 a. U a fort bien refaê 
Us deux efpeces de Dieux. bienfaifans fr  malfaifant. 
ibid. Mats il efi allé trop loin, ibid. Son fihtimtht fur
Famé de l'homme. 16012. Examend’undefis faffages.
2640 b. Ce qu’il objtrve touchant la nature de Dieu. 
'2727a. Son aveu tourhaut ceux qui hïent ta Divinité eu 
ta Providence, 2782 b. fffntUe a été fa penfie quand >1*

1 dit 1 que Us Païens reprefenioient F Amphitryon de PU fa  
four apaifir Jupiter.afïqj a. Sareponje* ceux des paient

1



t a b l e d e s*f« dtm utidtitm , q t'eu  «Mi« qutlqan O v m  da d u -*986 a.
Arcoldna, «t/ärt i n  da «1 «,««. etnftuit,

. , f h -Arm, tr a ili  S A r r iu  cam ernaviU  fium iffita i t  cfctr- 
Iti V I I .  Rai iw Fra n ti. 477 a,

Arreflogrtpbej , figam am  qua i l r .  iw M nuffnt f i n  i n  
m adam i. 977 b.

Arrha, ii«inu,f feuvaru i n  käm e t i n i . ,  p i i  uw fin i  
ÀprafroH m t partir quadat eempluniai. ic 6 p  v. . Arriig» iiü. 1349 b. *787 b. jo«o «. 3067 ».

• Arrit f i  tut ptmr dannar ix r n ft t  n fon muri. 1390. 
Africo, jwm axirima eradulila perir i t i  fa t i t i .  6 1 ».

F  Ari noe fa i» tawr AehrlU i. E ilt tft r i fu i  t i l t .  M ig r i) ,  
fa. ‘ H a r t  Antemw la fari n u tr ir  par ttsiplatfanew 
pena CUtpairt. 1720 ».

Art. l i  drewt V ini que i l a  i n n i  la viw à «iti qui ut, 
.2 i t i l i  m  qm laui a r i,  in» p i t i a  “  u n t i l i  iw la  p ir it i .>•- 1343.11.

Ari d t m iiir i , i l)1 tir a  nn fi lm  Scaligo. G ian n i  f i .  
-, gntrtm  f i  f i n i  piai iw ieri qa'aux attrai, »77 b.

Att militai™, i t i l i  a u in fe ii f i n  tiwtfai iw la ptrfec,
■ Pian tu  il iß  a  prefetti. 11».

-Art poetiche, wxamin i 'w tt  i l  f u  reglet. 2483 », 
Artctnidore l i t i  a u  fttjat i n  f in g it i  f i  iti tiur figni- 

/canati, q n . .Artillerie, par qui invanite. i;8 b. . ’ ■
,■ Artiitei fa m ta x , fia t  fujeai à  aire eapritiaux. »77 b.

f i  MI femvinl ben dt i n t r t g n t ir . 18», 1 ..
- k o s o t ià ,  ¡ t im a r im .v fv p v . .Adunque i, ter d i r  lei aggraffiun ¿ani h i  p iu m in i  

garriti q i'iti  m t n e i  uvei In  E u n p iv u . 14173- », 
i»v -J L in i  t r i ia lM  prati III piai r iiu a tii  in d o n n i.  

H a  1437 a. . . .
i ATplea fr i*  nrwt. 813 ». Oa / i l  Rama tir ratiereha 

...J i n  f a n .  1578 1.
Afimdóe ftirm k fn m w  tu  A n g l J t  la m itr i. p iar fa r .

■ l! prtaira h i  ie v tte i, 6 3 f  ».
-> Afpalie, airtgé iw fin  hiftaha. 941 ». M altratti1 par

• ¡11 p e r it i , ¿ i  f i u  t i  iha a tn . »368 b. . S in  biftiira. -Vi. xq q S  bi ju fq u 'i »378.
Afpreaa» a tca fi ia v e ìr  im feifin a i 130. iw n iw x a v ic  

un fin i  piai. 832 b. '
... AfTaffint de! Roii, lauri ftn ig jr if iu  rteimpenftx. par 

I ti  E ffig ite li. 663.H-
■ Aflembiées de rdigion, il m  fa a t pai trwirt iw lagn

laut t i  qu'mt imputa a u t i l i  i n  h o n iq u v . 83 1.
.. Aftrriwrt porrà q u r t i i  rmma i n  fa llii ptuvaut m efiti  

t en fin* H77 a* .
?  Afttée». R em ali. 11 q u i tea  3  IteUva a  raditi. 186» b. 

Altre! > lai axciixi patiti anfiifaiant fiuvant la m auert ! i r  tauri m atamtphefai. *4 t b. E u  q u ii m ir il i  mi 
v riu n ii <m a c i m a n t i  fi  In  c m fiitn r . 133a. S 'il  

f i n i  Itur a irtiim r In  m a lu tltu i i t  raligiaa. 1943 b. 
.... Agrologie jqdicutrc', vaniti ia  calla feiauaa. 113 -b.

- S i alla a  f u  p a ttin  la naiffunea , ajp lei m iratili dt jlttta-C atiir.ib id . d ilu ì f u  rigiri un htsm- 
• rt-. t tua S i f  rueurh qullquafii* plufinm  anrtin avant fa  
-i 1 m att. iq S  b. ■ C ani qui en n i  aia infatuar.. 44Ì b. 

-■ fi t S fg  b. f i  1884 b. f i  1884 b. i r  *8t>4 b. 
. .Sta rrglti fa  tramena fauffat. 807 a; Jugam tnt 

qu ’t n  f k i t  Cafiatlan. i f t S  b. U f a  i n  caajrui. 
11 tane! fu tilità1 qui in  t a d t n r  qutlqutfeit la va- 
v \ 'u n i . 1749 ». J« / m e fiti t fe l i , 1794 b. Lai f l u ì

g r a n ii ¿ im itili fam  Itiffn a  infatuar. 1144 ». S t ia  , f i jiu v a n t au defrnaataga dai p iaghi. »(47 »> Rafia- 
-raiiU fitr  J h  bardfeéfei. »»30 a, Satan una afptet da 

M agia,  f i  alla d a ta tim i! Caviuir. 1 6 1 8  *• Vai auffi 
¿1 -.Maia.-Aitroiogoe par abita m im a  fa laijftr m cm tr, qua da fu r -  

vtiira f i 'U ft u ffa t i  da fin  pr e d it im i. 807 ». A ft a -  
tigna qui fa ti paar fi M ri. dt Guift. 1848 b. L a  plu- < f a t i  d i!  A fìrehg u ei.u t fa a m t g ln i  pai a ffai dato 

ite  h » n  praJitiioni. 1747 su Savane i n n e r  leun  h t-  
nfeapei an praßt da Uur ri liguri. 193 jb. Afttala- 
g u n  m e n i  aure G a la n i, &  pcurqaai. »1443. Ltur  

g. v a n iti ti- lenti faU ritriti. 1147 a. L im i tihapatti
n i  quarti lauri p r iJ it im i fa tram eni faU ffn . » 147 *• 

.V: - i h  rnment m ieux ra u n tet dei h if t tb n  pau m aniagtx-
• fa i paar tauf, qua da taira lai raifirat qaiih au peuvtnt 

damar f i lm  lauri priuaipti. 1149' bi A  f i l i  Iuguli r t-
-  lavai par Gaffe udì. »33» 2. Afiratiguti tanfendut. 

»798 b. juft)u'à »Sol 1. t l  n i f i  pai fa t it i  da Ut 
datrtitiar. »799 b. I l  f  a n s  pau qui fa  b a ia t im i  
f i  fa tte  dei hatefeapat ntregrsdei. 1838 u  P n r q M  

1 i h  ut ptitvent vere datti Ut s fit t i  lei galam trH i d t  
■v, ¡tu ri fo r m a i, iSf4 a.Aftionomes, deve iati /ira ip u t t i  da la  feufuulHi. *17 
.. b. U t quelle maniera O v i i t  &  P itti n  p a ttiti.

AAtinoWie, Serrati n  dem frìlhH  N t u i t . « Ì  t
■ t̂clÌaiWi/ oMiìli fa r ti d i  taratili* « '«tòt, l é t t *

A t h i t a . qntUe l i t i , f i l i»  .u n ,  Ifi wafift ¿  W n ,

M A T I E R E 9.
- i] iti hi* inibii pumi Ut hmrnn. 98» b. Llnr tifi

urne. ¡md. f r  9S3 b. C tux qui le fia t  da f j f i im t,
' f» fa m u fia i paini fi dagmatifit gam  Pbapittt, 1034 

b. V ii auffi x p iq  a. S ’iti f e n a t i  ¿ira m aghim i. 
»Cip ». 08 rfi nanfa da taira , fi-tói qu’au ne v eti  

■ ‘ I * ’  1‘ o v a lr  H ai l u  artictii panieulìeri d i  [a  fiè le . 
W  *• Jffnartd tu  commenti fi te d tx n ir , ey rem-

*  *'** 17»* *• A l i t i  panda é  t r i t i  n  Grt-
Vt. »778 b, j^*i fato caux au èira da quelquai-uni, 
fu i  ia n v tu t la a i t a r  en tra  tu  athtai. 13,08.

A thè libre, m  ienna paini d ’id iit  ptui f iu t it i  data na
tura da D m  que lafagani/m l. 98 k ii t ’ifl un ibain- 
dr, m al quale lagutifm e. »84 b. ir et rim  tft pai 
u u i ’udmaure un premier m otaur, ry  e t  fiuttnir en 
m/Jiri tem i que t i  mende tft eternai 411 fc, .Va ptef- 
que paini ¿t¡.em pie parrni In  firnmai. 474 b. i l  
f i n i  au cariati degri de f i t t e  i'am e mantiqua p u r  
)  la m io . 90 J h. Vai tuffi 1034 b. Ca n’efì patii far 
dei fa t t i t i  qat il le fa n t tem i tira. 1310 b. I l 3  en a 
dt naia fa tta . 1877 b. Q u a r ti d  a  rammema fi 
ptrcilre in  Franca <fi in  Italia. 1830 b.

Athcnagoras, i ‘d  prefenia f in  spelagli fi la eiur Impe
rlale en g u atiti da deputi piar lai C h i turai. 400 ». 
A v i t i  dai fantim tm  btttradixei. 401 ».

Athenée critiqui d ’u nt fiu ta  <»»<« la ie u  firn. 84 b.
A  qui Jt p u ik c tft r a itv a ilt  da la prtm urt tdiuau da 

‘ te i a u l i t i . » 170. I l  fa ti dita A Heradoil te q u ìi sa 
dii p a i, au fu ]tl dai F ri trai Igypiiun, »719 a. 

Attende te phiiofophe, et f i l i  dia aprii a m ie  i t i  atti 
te  t i i tr t i  par A ugufit. 407 a.

Attiene!, ¿¡fiuta entra Stpauut Minerva fi qui nim- 
nitrwit celta ville. 331. 0» 3  tin teti r ifin ì da tu v k  
q u a r tin i amati ctrisim  flu tM ia i far lei a ffru . »*7 a. 

r Ella iteti filanda n r  diUaturi. 348. Nttn 
phai qua la te s a  da cella Riputi,qua, qui da vi t i  f i n i  
itati dam Pefclavagt dai Damageguu. 13 79 ». Oh 3  
preptfa fa je iia r  uve muntila tri Ira aux d ix  une t in t i .

* »379 b. R ia m i d ii dattili da piupti a’ A i t i t e l i , 
eu e r ig i  qui ¡‘ if l  pardu , afi deal en deh regnilar la

■ perle. 97fb. /’Areepaged' A lte r n i itati radutiaiti aux 
A i t i l i  <fr a u x  im pili. 981 b.

Atbenieni, f in t  dei f i t r i f i t n  piar lem  Iti G rati. 1  b. 
L tu r develien potar le Diau Stria. 630 b . Faat la 
trar dai fin tin i afi dai f a m m i  d a ti la fiU rna da 
ltur rtligien. 6 3 1 b. ¿ u s i t i  ¿ r  pur qui ri fa rm i 
d e liv r ti ia  ladem inaitin dai 30. 1 fretti. 944 b. J u f .  
su'eli ih  partaiant t i  prix da leitr h ur,p ei fu . 973 a. 
Ih  f i n t i m i  A r ifta fO t i, ff i  l'aideut fi t ir i lo  ia  vit
t i  f i  Sardo, tool b, Ca qu’iti f id i  c o ir e  Diqgarai, 1039 a. affr >040 a. Expueaiieb da ltu r S c r i i  tate- 
thant le1 IragtJiei f l f t h y l t . 1 o4p a. F*»f Ma IH 

- fatar S f in ir e  a u x  fem m ti &  aux tftln vri d ’ ititdtir 
la m edlelut. 1779. Hifteire curitufi fa r  ca fu)il. 
ibid. a. A ltanieru  e tn fin n  da la t i  ptu  S  a u r ig i  
par D im e n it i . 1777 ». Lauri laix Mieliti par ti

■ Ctrifliamfma. »071 b. Commini guarii S a n i f i  ai tur

Ì um  tclipfi de fe lt i l  l i  lei 'n o ie  eaufit. 1344 a. ita 
i  m o r ir  oh -n tju ftim cm  f t x  d i  lauri gauoaux,

• *378 ti. i t i  p illtn f Apatica par mar &  piti atrrt, 141 o b. Difendavi a u x  Stphlfto da f i s s i  ir  d ii ceu- 
’ f i ì .  »717 a. ferm inoli»/ f i  m i ktdnbw d’ épdufar fio 

finiti d i  para, m à i  S i 1 f i  f i t t i  u lt im i. x S b f  t i  Athimoa. am m ani d m V u  leu 1 puiffanl dani A tt in t i ,  
i t f f v .

A G t.d e*  b a r  aiftm tnea. re; ». A va tin t S i  eehttdrii 
partili i l  an tim i G reti f i  panni lai Rtmaitu. 
18141».Atra. mera d-Augufta,  quella fie it  f i  pania, n tq 6  ».
H ’eft alter au ia  In, f i  faurquel. 1 »73 b. .Atks. la à ia  dt Tenitura tft sptIUt fon legii ¡u ba tili.
« 3 7  b, 'Atidic*. qual!’  differente il 3 a ititi e n n t  ceux'de De- 
X ito ile , f i  ctu x  fE pituT t. 1131 b. Utilità d i  ia 

fipoftlìin  qu'en ferali qu’ iii f o t  anim tx 1131 h. f i  1143 », f i  r8«7 a. L in i m em im tnt S  deeliuulfen 
- rii fervei! S r u n  a u x  deux ufagtì qUEphurt tu vtu -  

h it  lo t i . 1 >4» ». Abfurditi f a n  tal m euvaaiiti. ibid, b. ®<*> tB 8 I l i  rinvulteur. 1803 b. Sira  ̂
■ adititi a u le t i  v x id i par quilqaai pb.lofopbli itiln . 

laux. 1804 b. O bfnvatìen f i r  calia bfpaibift. 1176 b. Leur ntem eimnt fin i  n'ift pus ca r d ili  dr 
■ graduiti U  ragularili qui f i  n a u ta  d»ni lai plautei. 
»14B b. '■Atonfffttstft Jhti p S f i  atfurdai dalli tiu r fy/MM». qua 
h i  Sfhiafiftei dadi la t ir  r i  rU fin tra rla , /«-J1 tv Attertion fingaUtra f i  grafitila: lobo ». Vai Saffi

ió*7 »■ . . . .
Ameba fraMpauiui] ptiu fit hm ti iulaut bufiti, f i  

u h i iB n  i i i k t a  t i l t i i . 319 »i On Uil trigtn S i ' f l a .  
fa 'ti *• A i  tiriti. 406'». I t i m i  da la f i l l i  T e l ò n i ,  
f i  nantrmetin f ia t  hatititta barim i. 4Ó7.

Attila fa -tk ì t i  jo u r d t  f i1 natai i l  fa r t i  da taira. tf84 
b, Adatati pur m  tfmuugpaa l’eia indura titi dtlà 

C  da
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du Danube. I7$4 b. Sa fiveritê envers 'un de fis pa- ~ ^fM vibid, Relancé tomme i l  f ê t a  dans U ^ r<
negyrifies, %o79* tasr* phdafiphiqm. ibid. Pajfage de ce Ptre contrôla 1

Attilius, f it  dou être mit *u r*ug des foUtet tragiques perfecutton. »31 b. C e ^ i f  ¿V/ 4 Apollonius do Tjo* . - 
mi ** *#. 286 h  4 Apulée. 29/ a. Son autorité parmi '

A rance, /entente de Bit» tombant te w e  eanonifie par < ceux d* ÏEglifi Romain*. 370 a. Le portrait q4 4  ¿¡. 
faim Paul.604 a. Masevaifis m u fti i§ t0 vit*. *726 nom fait de f i  n enfance. 411 b. S'abandonna de bon- ii > 
b. Sordide avarice 4 un profitjfiur en tntdecme. »717 b. r no heure è  l ’impureté. 43a a. Son fyfiime que Ps->. «*•. 

Avaux [Mr. 4 ’] envoi* 4  Paris plufiturs exomplatres 4m glifi Romaine s’efi ettgagée 4* rtfptiitr U jette dans ^  
tiw* U x  în tenebrie, &c. 1750b. ïtml>»rr*ù 415 a. <£ 4x4 b. ¿>/*M*i* à Dit» U  h

Aubertin, plan 4e feu livre 4* t  Eucharifiie. 410 a . , continence, mais H 0 peur 4 itr* fris mu met. 684 a*
Aubeterre [le Vicomte 4 ] quel metier il fatfett À Ge—j Jl 0 réfuté filidtmeut Ut dogmes de Demecrit0. 105 r  y A 

v*peurfubfifier, »777 a. A. &  —Ht 0 montré I0 différente qu’il y  0 entre e # .^
W’Aubigné a trop enchéri fur un p»{f*£* 4e Mr. 4* lieu . ■■ ■ phibfithe &  Epient*: ibid. Demande m Dieu in grat 

89 a. Critique d’un de fis pajfagts. yz6 aV Eut* ■/'■■ ce d’être délivré de certains firmes. 1266 b. nW r $y 
mns d'un corne qu’il reporte. 708 a. il rend fis kif- ■ • ment réprimandé par un auteur moderne, au fujet fi, 
tournes fijftttts  par fis traits fattriquts. ibid. a. b. - de quelques penfies fitj la pratique des Cyniquess 
&* erreur au fujet du heu ou Geudtmel fu t majfa- b. Crament si apme Us mtracies de l'Ecriture centre v> 
cri, 7363 a. S’il defiend de y  canne d’Alhtet Rein* ' Ut Paient. 1671 b. t Rejette la faute fur Julien d’u- <2 
de Navarre, 2198 b. Ce qu'il dit d’an livre du Ta- ne paix henteuf* que Jovttn avoit faite. i66 rb . *« 
xts. 1417 a. Remarques fur deux de fis faffageu ; -:£ Tourne en ridicxU U Pagamfme. ijo i  a. Examen y. 
3088. > 4 me de fes objtQions. 1916 a. Ce fut un grand bonheur

Audebert, Jefuite , offre de la part de fa communion de ce qu’il abandonna la fo&e des Manichéens. *024. \r  
de relâcher beaucoup de chofis poser U bien de la paix. E(l cenfare nsahà-prepet par Mr. U Vivre, au fujet- ¿C 
196' b, Négocié ficrettment avec quelques Mintflrts> j 1' de la Ment* du thtatre. 2368 a. A  été plus heureux 
pour la réunion des dtux religions. 1303 b.  ̂ qm fagt , dan# fin [intiment fur l’anse des bétel, t,

d’Audiguier cité. 694 a. 1446 a. 1843 b. 2600 a. Ses exaggerations fier la caducité de Sara. if.
Auditeurs, leur mémoire efi redoutable aux predicattttrs : ' 2669 2. N ’a pas fa it une bonne apokgie de U conduis •< :, 

&  aux avocats qui f i  controdifint. i.64 b. u  de Sara d'Abraham, ibid. b. On n’a pas ben. 1^
Avenir , ceux qui f i  mêlent de le predir* font heureux, - ne opinion de la fiitnee dos Rolsgioux do Jhint Augufiin. 

quand ils fervent un Prince defini a de grandes cho- ; ~ 2794 a. Gbolfit mal fit exemples pour perfuader 
fis. q33 a. U»homme feige n* f i  doitJamais mêler ’ * aux Raient U virginité de la mer* de J é su s -  . v 
de le pénétrer. $54 a. ¿*688 b. DifficuUtx. qu’il y  C h r ist . 3118. ■■■#%

■ . ; 0 0 U prédire à moins qu’il ne dtptnde d’une caufi AugoAtn [Aateine] critiqué 0» fujet d» la famille J -  
neceffaire, 8 if  a. Ceux qui fi mêlent de le tredire» d’Hevtesqms* 1789 b. >

; font les plus dangereufis peftes du genre humain* Avignon vetsdu au Pape pour un* fitrme très-medique. i. .
14S9 a. y »174* ' '‘S-;

Aveutin [ffeanj les Pretefians ont publié fis Annales Aulugelle un de fis chapitres raporti. 97 a. Son apola. ^
l fur un manufirit non tronqué. 4(2 a. Son fort peut ' gi* pour Virgile examinée, 747 b. 748 au b.  ̂Sa ^

être comparé avec celui de Vra-taolo. 413 b. Ac. fenfée fur les chimères qu’on attribue à DemœritCy 
 ̂ cafi de plufteurs fupofttiom , pour médire des Rapts, 1028 b. 1029 b. N ’a point xntendu une ûute» *r 

1397 a. relie par le mot /altatricula. 1791a. Efi mal corri*. f -
Aventin [le'm ont] la populace mutinée s’y  retire. gé au fujet de Cavmt. 1S08. a, , 7: - ^

1799 a. Y Aumônes » mauvaifit rai fins pour fe difptnfir. ffeu faire*
AverroëS, était P émule &  P ennemi d'Avictnn*. 417 a. 68f b! ejy 687 a. .

Son opinion touchant l’ame ou l’tnttndemint sauver fil, Aumônier, quand ont comme»cèles titre td e  grand «V 
commun a tous les entendement particuliers, ibid. b»  ̂ Aumônier du Roi, &  de jrand Astmimer de franct. 
^*.8o4a. ¿r 978 a* &  1610 a. On n* perd plus le 862 b* Depuis quand, à quelle eecafieu leigrane .*[■
t*m  0 le-lire. 417 a Son irréligion, ibid. b. &  418 ■? Aumêtùers de France fiat nex, Gemmaudturf de&Qr-

1 a. 419 b. Souhaitoit que fin  amc fa t parmi lit dre. iq i 2.
philefiphes. 2467 b. ; Aunoi [Madame de] citée. 2226 b. 7 #

Aveugle-né guéri far Hadrien. 1477 a. J Avocats, qui efi leur idole. 47 b. Ils fine fitjets à fi  mu*.ffc.
Augsbourg, les Magifirats de cette ville y  érigesst une , tredire, &  pourquoi. 16+ 2. 1017b. Vaastjft.if}s bi yy

ecole qu'ils nomment de fainte Am e. 1320 b. JQuand C'efi même u» droit que Cicéron leur donne. 264  ̂b. b-
4 6* comment fa bibliothèque fu t enrichie d* bons ma. Flaifante refonfi d’un avocat au-fujet des nsauvaifes ^  

nuferits, 1779 b. ffj)ufÙ* charge c’efi que celle d* caufisdoatil féioit chargé. i6ç b. Leur métier efi
; Duumvir^r de Prêteur de cette ville. 1744 a. Le ;; plus difictl* que ctlui des prédicateurs. 47 b. Leur pei- *<pr

Fapifmeen efi chajfé, 2163 a, ns n* leur fert d* rien centre U témérité d’um jug*.
Augures, raifons contre la feitnee des augures. 1020 a. y f  169 b. Ce que dit Ammieu Marcellin eqtttrf ceuxfl» bu- 

Les Dames Romaines en a Uoient chercher fur leur ma- fin  tem s..iyi. 2. Fent forvtr 0 leur caufi tout ce >4
riagt. 2lo i b. , qu’ils peuvent. 823 b. Le dsfavantage de ceux £*u- r t

Augufte remet cent talent aux habitant de Ptlo de Cos jourj’hui comparez avec ceux d* l'antiquité, toçi b . W  
four la Venus anadyomene* %j6 h. V» de fis bons Avortement prématurée fins de véritables parricides, fÿ; 
mots. 834 b. Efi U premier qui. prend conoiffauc* des 2316 a. Ont été pratiquez depuis fort long tems* < *
libelles diffamatoires, pour en punir les auteurs. 832 a. 2317 b. • %

: 833 b. Son dejfsin de marier fa fille Julie avec Ce- Avortons, combien le nombre en efi grand. 2314 b*
si fin  Roi des Getes, & defe marier lui-même avec la 2316 a. . , %
fille de ce Cetifin. 974 a. Il cheifit dans l’armée en- Avoüé, nom donné au gendre do Hugues Capet » <£* .jf.) 
ntmie ceux qu’il voulut admettre à fa  fias grand* pourquoi, f .  ■„ .. . .. ^
familiarité. 1022 b. Les portes i* fa  cour étaient Aurclc [Marc] t  ouvrage qu’on lui attribué rlefi, peint if. 
animez du même efprit que les pertes 4 aujourd'hui. l ’hifioire de fa  vie , tomme la  cru Naudé. 807. Ce ..f ,
1087 b. Avoit une tendreffi finguliere pour Drufitt. - . qu’il répondit à ceux qui lui confeiUoienà de repudier fa  îa,v
1087 a. Comment il voulut au en apellât la fuprê- , femme. 1877a* ^
me autorité, ibid. Il fait areffer une bibliothèque ■ Aurelien , la fiverité de fa morale n'éteit propre que 4 •,
dans le temple d’Apollon Palatin. 1216 b. Jufqu’ou pour les Meupantfiet, 427, a. * Comment en b  nom-
allait f t  feibkff* par report aux fingts. 2009 b. On . moit. 430 a. Son tlege. ibid. Comment il fijufiifi* y
lui prédit l’empire étant enfant nouveau né* 2229 b. d’avoir triomphé d’un» Reine. 30^7 a. „ , , . j.:
Refitxion fur cette predilHon. 2230 a. Ce fu t fias Auibne , s’il ¿toit Chrétien. 437 a. b. Volez auffs *
lui que la danfi des Pantomimes parvint m fa parfit- ‘ 437 b. Confier* au fujet du cadavre d’Hellcr. 79 a. >,■
tbn. 2417 a. Belle ordonnance de cet Emptreur pour ; Eptgramme.de ce pacte jufqu’à quel point. aémirée< (r,. 
la cmfervation de la chafieté des filles. 2867. b. 1012 b. Son adeeffi à prévenir une objeHian , dans ^

Auguftio [faint] raifort qsdil donne poser quoi Adam fin  remorcimnt À Gratitn. 1191 b. , V '  ‘v-
ne confimma fin  mariage qu’après U chute. 17 a. Aufpiecs, raifint contre la feieme des aufpict}. 1020 a. ^  
Cenfare de fin relâchement dans la morale fi»  jm  Jfiui en fu t ¿‘inventeur- 290 t. " „ y

t feint capital. 66 b. En quoi il fa it tenfifier t  ouverture Aufteritcz de quelques phibfiphes Indien*. 689 b. 1>:
des yeux de nos premiers parti. 74 a. Efi trusté d’h- Auilraliem, comment ils font faits. 2633. ¿ÿutitfi leur ^ .

. fricaiuéchaufife, frde  Doéicurbouillant. 78 a. D'ob^ finsanent fier U repos éternel 2634 2. Pourquoi ils 
icar en fis écrits, &  d’inconihnt dans fis fintim oi n* parlent jamais de Dieu. ibid. Quelle a été b*r y; ■

 ̂ fie  les matières de la graeo. ibid* bi Makraitê pat ‘ origine , &  ce qefils penfine de ctüe des Estropie»*., ^
quelques Protefiam 81 b. Aprouve um raiüe- ibid. b.' r *
fiente CicenU au fujet fuse cafte qeù cmfifioit À Auteur partagé on trois, &  fis ouvrages auff,t ,7. % 
pleutre. 87 2. Son exclamation fier fa concubinage * j$*utid on veut faire ceesoitro quelque auteur, par fih  > ;
d’Abraham. 91 b, il a tromti topologie dos porfi. parons , M .fa i. citer dis p a ru  xomul 4gf ¡L
tuteurs des fi&ts, damée traitement qaoe Sat* fa it À ■ v qseeTto^ om pom dire qfiun auteur fieurit, |  .4;

. .  * " vient
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* C6y\>. Son êg» fa çontit aux traits do

fa plutôt, auffi bien qu’aux traits do fenvifig». 143-<■ 
o. Auteurs que n» citent Paint ofitrent qu'ctt Us <t- 
fera aux mimas. 13 a. St maniant Us uns fur Us 

'• Miras. .16 ^. R t doivent peint être cite^ pour du 
tan^tBmes que d’autres ant avatsciee* 47 a. jjwvttif

- fatrtUar retraita de Panne heure. 90 a. &  io ta  b.
- Avouent mal aiftmtnt une faute. rai b. 1 II m'y eu 

■ ‘ * P**"* fe «tant fi/auvent eux-mêmes, que ceux

2*i fm/rimeot Uur nem. 137 a. Plafiturs falfijieut 
ts faits peur s*e» pouvoir ftrvir. 141a. Il y en a 

qui à farta de travailler h être Pons auteurs, domeu- 
tfi,f toêjourc privez de la qualité d’auteur, tpob. 
dMlewtt qui n’ét oient riches qu'en paroles, 14,7 b, o» 
*** peut trop fraude* ceux qui amplifient te qu’ils ci- 

- tent.xyq b. lit ne doivent jamais fuprimer Us eir- 
confiancts printipaltt d’un fait. 179 a. il ferait d'un 
grand u(âge de critiquer leur faujje logique, xyg b. 
Alignent quelquefois leur paiement fur le premier U* 

*> vre qu’ils dédieront 319 1. Lturs rafes. 336 b, g» 
497 o- &  »0} 1 b. Leurs maniérés rudes ÿ  groffie- 

■ res d‘autrefois, quand ils étaient en guerre tes uns 
; avec Us autres. 387 b. Ils caufcnt beaucoup i ’obfiu- 

rhé par leur relâchement 0 mettre Us mots dans Uur 
ardre naturel, 449 lie changent de maximes filon 
leurs befttm, mais principalement Us Théologiens. 
4*79 b. Moralité qui peur ftrvir de cwfilation aux 

■ f**its auteurs, f  17 b. // tji très-utile de recueillir Us 
exemples- de Uur mauvai/e foi. 3*93 a. Les auteurs 

-1 sUivant être toujours en garda contre Us difiraSions 
d’efprit f6 1, a. Les profanes peuvent être tonfultez

£ car éclaircir la chronologie de T Ecriture Sainte. 373 
■ Doivent prtndre conoiffance des écrits Us plus 
: ‘1 commuai t &  des pièces Us plus fugitives. 660  b* i l  

y  a d u  chafes que les auteurs ne publient jamais.# 
" quand ifs font bien infiruits de User devoir. 770 b. Il 

y  en a qui n'auroitnt jam ais fa it det livres, f i  en ne 
u Us eut attaquez. 812 a. Bien des gens fe  vantent 
•ff d’avoir tenu familièrement fans que cela fu t  v r a i , 
v etnautee» qui devient ceU bre.yi^b. ér 869 b. I l fau - 
”  droit t ta ih r d ti chambres ardentes contre quelques-uns.

904 2. Les auteurs qui font laïques ont pieu de liber- 
' té,queUs prédicateurs de dire te qu’ils penfint. 906 b.

Il y  en a .qui ne compofint pas chaque partie d’un su- 
. •-vrage filou fou ordre. 911 b. Emportent avec milU 
•' alterations, ce quoUt-anciens nous aprenent. 997 b*
« Nefimroient profita éviter que Us fiecles à venir 

n’interj retmt  de plstfieurs fapeus contraires ce qu’ils 
• ont dit. 999 a. Vos auffi 1/09 b. ifg y  b. Les 

diverfis csrconfiances ou ils fe tresevtnt, contribuent 
*« beaucoup 0 fe* rendre pltts ou moins célébrés. 949 a.
- Leurs difpmos ne manquent jamais de produire de» 
•■O ejfeto femtfies à Uur reptstationdtgens de bien. 990 a.

Gens qui eut traité des auteurs de mime nom.
' ; < jo 24 h."- Souffrent avec peino qu’m  autre cour

re fur jours brtfiet. 1061 a. lüafion de ceux 4*1' fe 
fient et9 mérité d’être haïs des autre» filles. 1070 a*

» - 'AuteursyfOotofians . s'ils* ont été hais des Catholiques,
*î poser avoir bien défendu la bonne castfi. 1070 a. Los 
- auteurs qu* ne citent ptrforme, ns méritent pas d’être 
• » citez. 1*31 bi Jdbien propre 0 réfréner ceux qui
i v fin» modifiant, 1148 a.C e u x  du premier rang d*.

vrohtx mourir des que Uur gleirO efi parvenue à fin  
* cemblt. 1167 b. Il efi dangereux quelquefois de leur 
- j prodigue* des loiianges. 1408 b. Leur tenJreffi peur 

ieurs ouvrages efi excepte, ifO f a. Leur defiinêr efi 
déplorable, on ce que lors qtfils croient apliqutrle plus 

« finement leur attention * ils pressent malle fins des paf- 
f i g t t  Us plus faciles, 1827 a. Oublient dans me endroit 
du même livre, ce qu’ils ont dit dans un attire, l ia i  

vil a» -tll y -on a qui compofint dos traitez qui ne font 
ions qu’à être pcfihumts. 1349 a. Il y  en a qui /ém

it  tient .écrire avec la derniert facilité , qui écrivent 
avec une peine extrême. tq ih  a. Vei auffi 1018 b.

• (y  2019 a. b. Doivent quelquefois prtftror leurs Uo- 
t ihitros à  collos f  mettrai. (472 b. Ce qu’ils devroient

• faire pour obtenir des recompenfi* du public, 147^ a. 
Source de leurs meprifis qui a plus de cours qu’on m f i  
figure. 1^/8 b. lly  en a qui corrigent trop leurs écrits. 
if iif  a. ll y  en u qui ont pltts d* peine h f i  cen- 

^ tenter au commencement de leur ouvrage, que dmns la 
la fuite. j 816 a» Jty en a d'autres* qui U revifion 

i- d’un ouvrage qtdils veulent faire ritnprimer • comte 
pltts que la première etmpofieim. ibid. Il y  en a qui 
ne fixe favans que dans ksers recueils. 1098 b. Une 
drscaufi»qui ornent produit do chimériques. aafoa. 
Il rfy m a gutrts quint f i  fUrgnont do l'ingratitude 

.. dm fierlo, **96 b. il efi inpoffikk que ceux qui ont 
beaucoup d*adverf*ires, ne tattrafttist fhabitude du 

v fiyie injttrienx. 1298 a. Ils* f i  doivent defier 4o leur 
mémoire, &  ne rien alléguer fient U revoir. 1388 a. 
Donnent rarement en fait do louange* rien pour rinué 
1390 b. Ont le droit de firgtr d* nouveaux  mett.

M A T  I E R E S .
•y *+3a b. U feceit m foahoiter qtbils>xè fiujfud üi j j 

pauvres ni riches, a jp f  a. En quel fins ceux qui tta »
-, jiqntnt de leurs ouvrages font louables ( &  en quel ’
1 fin s  ils fixa blâmables, ig fb  a. ^<w ont écrit des ;
. proverbes, 2766 b. 0« n’tfl point.en peine de là rr* 

r i tigion de cehx qui écrivent pré/inteststnt.tyçq su Leur ' 
r  euauvaifimamere de citer. Auteur» de repu- * ,

taticn rempérttnt de la gloire peur des ouvrages ajjez. 
tnedsoertj. 1870 b. Re/Uxiens f i t  la conduite d» em u

Îui font profirire les livres do ieurs advtrfairts. 187 a *
- Cÿ fur les eenfiqseoncei que ton peut tirer de leurs 

écrits *  leurs m eurs. 1914. b. Il y  en, a qà’il firett 
■ fo r t m a l aifé d’enrichir. 1913 b. Auteurs modernes :

■ i- ** doivent tien avancer qu’ils ne trouvent dans des 1 
> temoint dignes de fo i. 1028 a. Maxime qu’ils doi

vent confultor fiigneufiment. 3093 a.
Automates , leur hypothefi efi la fiai* voie de fe tirer \ 

d’embaras. 1132 0. S i ,  &  jufqtdett D é fa u ts  en 4 
été l'inventeur. 2 ^ 0  a. Si les anciens ont tnfiigné ; 
que Us bêtes n’é tom t que des automates, b. Ce 

. qui incommode te plus ce fyfiémt. 2606 a. &  *610 a., '
,̂ Automates de DtjcÀrtts fins très-favorables À la vraie 

foi. 1600 a. ' " •
Automne efi beau dans Us btllts ptrfinnts. 1203 b.
Autorité fis  voie de /’J on y  revient après l’avoir dt- 
- criée. 181 a, Vei auffi 1297 b. Sans élit on efi fit- 
. je t m sent infinité de divt/ions. 130 b. S’il f  a de ta ; 

diforonco entre l ’Eglifi Romaine » l’Eglifi refor- 
m ie is Î  égard de cette voit. 1003 a* s , t  diffictdtez. : ' 
2223 a. <^23422. Conduit fis particuliers à  être ; 
toujours de la religion nationale, a p i  sa fo u r fa i-  *' ’’

> vre cette voit dans la recherche de ta vérité , il fa u t  v 
pttmierement examiner eu elle rtjfide. 1342 a. ■' " ' 

Autriche [Maifin d'] d’oie defcondné filon lot Sonodie- 
- tins, a$6. g u i  a remis cette maijêrt dans f ia  pre- >
< mier éclat en Allemagne. 1068. Elle négocié fine- 

ment à  Mue fier. 1067. a* Ses frefptrittx, en dépit ' 
des menaces de quelques pntmdus prophètes. 1733 b.  ̂

Autriche [A nne tT \ fa repenfi h  tut libraire. 409 a* 
Cherchez Anne.

Autriche [Don Ju a n  / ]  fils naturel Je Philippe IV . efi 
C hef J’stn parti epofi h  U Reine Rtgeme. 2216.

Auvergnats f i  vantoitnt d'avoir Pépie de Ctfar. 881 a. ;
■ . f$ u a » d , ¿0 pur quel meitn ils ont paru h  la Cour 

de France, dans des pofiet glorieux. 360 a.
Auvergne [fi Comte Dauphin d’] tué en prefinte Jtt 
. Roi &  en fin  Conftïl. 909 a.
Auxerre» rébellion d* cette ville. 191 b. r 
Aitius [;me/eein] condamné à  f i  retracer publiquement f  

d’une calomnie qu’il avoit débitée, 2319 ^
Azizus, Roi des tmefiment f i  fa it circoncit pourifost- 

f i r  une Ju ive . 107/. ^
Azote« la longueur de f i n  fiegt, i p o .  .

..u.

!-i^
'.̂ :K ii, y .B. [ j f : *.)> î

B Abyloniem ,- f i  vantoitnt Pitre plus anciens qett 
le monde. 444 a. CerrtS 'm  du Ptre Rardouïn 

touchant un pajfage dePline fur tantiquité des lettrée 
chez eux. ibid. b.

bncç\ms,.La célébration de fa flto  vouloit qu’on faffdt 
la nuit dans la continents. 1932b. Etoit adoré det 
Eaient fous un nom infâme, xyiô z, Empieté moins 

i- fur Venus au midi, que Vernit fut Baccbut dans le 
ftpttntrion, 1166 a.

Bade » comment Us Sasffts y prennent les bains. 1926 b*. 
Bague » d’eii vient que Us anfiens en portoieni une à la 

main gassche, au doigt le plus voifin du petit, 281 a. 
V Bague vendue dans tm encan* penfa perdre la Répu

blique Je Rome. 10Î 3 b.
Baguette« eaufs de plufieurs belles ¿»couvertes. .1 b. Re- 
. flexion fur fin utilité. 4 a. b. Oh efi-ce que ceUt de 

Jaques Aymar a perdre fa réputation. 4 a.
Bajazetb met A ranpon U Comte de Revers. 670 b. En

voie à Rome U fer de U Unce, qui avoit percé le corps 
, de notre Seigneur. 1643 b. Avoit do l’münation pour 

Us fiiencts. 1764 b.
Baïf [Lazare] va jttfqedà Rome pour y  affifior aux U- 

fens d’un Profiteur Grec. 2170 b.
Baigner » la b 'mfiance chez Us Paient ne permettait 

pas qu’un pere à> un fils f i  baigna/fent en un même 
Heu. 422 a. Veiez Bade.

Beillet cttê. 167 a. b. &  1716 b. 8t paffim alibi, lo u é  
de fin honnêteté fp fi* f 9°  *■ Sen 

-y mette fier c* qui f i  paffa dans la conférence de Ratts- 
bonne. 1619 b. // a oublié un Anü dans la cçlltc- 
tien qu sl en a faite. 1747 b. Son honnêteté envers 
Fauteur do ce Di&ienaire efi am excès de ceretnome, 
prefudieiabU à 1a liberté dont en doit jouir dans la 

, République des Ut très. 1352 b. Rem difcourt far lu  
vie dos Joints. 1934 b« s *  ,■ -..v. .*- .

BiWrobarch«Baigner.y  .
C i  Baiftr«
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T  A B L  E D  E S
Bàifcr, il y  a eiefarpdis *» FmfitpofiitqutA premier 

~ ':'qu’teste fiHtrecevoît de fi»  goùûtt étott tèkti dtsfian- 
f  ailles. 1010 b. Lis Romains arment coutume dt bai- 
ftr leurs parentes, afin dt comotire fi tilt* avoitntbu 
dm -vin. 1493 «. ¿4 f iftt  m  Stcrauatwihsu à un 

'î baiftr. 1714 b. $u * n i, f a  enquetles occafieut il tfi 
permis dt baiftr tiffemmes fa les fiHes. 2714 b, ta - 
raüêle entre lesbaifirs & les danfes. 164,9 b  I 1 

Bal, dangereux à la ckafietê. 1648 b.. . . ■ u >
&a\ilc prompte repartie qu'il fit. 45*9 a. ^
Bafdus Lopatinus fu r  un fiupfcn-d'hesufie e f i j t t té  dans 

la mer-, après vingt années de prifieu 1697 a.
Bâle , tentes fis reliques furent portée* pendant le Cenci- 

le en la fine» des Evêques abfim . 134. On y  fa i t  
beaucoup d'honneur à  ta mémoire ¿’irafine ; preuves 
de cela, l i f t  ü. On y  brûle d o u a  chatettéet f im a -  
ges devant la maifin de ville. 1 iffrb» ' *.

Balyra, r iv irn  de* FeUponnefe,  d'où Us* vient te  n*m.
%$yç a. £

Balquhanc, une des m aifin t sF^ccm^ 1801.
Biîuzc, Vhtfieirede fis  different avocHAbbé Mugetl 103 1 b. 

il a fourni divers mémoires à Hauteur. u6S. 1697* 
*9 fï*

Balzac, fa  fiai faut trie ait fu je t FÀU nanderab Alexan- 
dro. 169 a. Balzac fa  Balfac fo n t  fort différons. 4 65 b. 
JPieee cuneufi, qui donne Heu de fiupfonnerqste Balzac  

‘ avait voulu f i  fa ire  Huguenot en Hollande. 465- a.
* Fort maltraité par Théophile, ibid, 5«  railleries fu r  

^impatience des firnm tstnodernet, qui ont des maris
* trop froids. 6$o b. Cité. 819 a. f a  2864 b. I l re-

Îardoit comme un ÇupUce ¡.’obligation do louer tous les 
f  vres nouvellement imprimez. 1014 a. Se moque d’un 

f  grammairien qui fa'sfoit le Rodoment contre la  d ivi- 
n ift. 1037 a. Sa critique au fu je t d 'A lexandre, crk  
tiquée parCefiar. ioy-i a. C t qu'il dit de quelque s de- 

- votes d'Efpagne. 1 1 7 1 b . à ft ftme qttefes produ&ions 
lui ccutoitnt breucoup. 1417- a. Voie*, auffi 1018 b. 
L ’origine de fis  different avec Pbyllarque. 1368. Ce 

1 qu’il a  contribué à  la pofitejfi qui s'efi répandu» en 
France. 1840a. Se déchaîné centre Mentmaur. 1137* a. 

'■ Voulût qtden crut quUt eftoit auteur d u »  ouvrage qu’il 
n'avoit pat fa i t ,  2 17 9 1. Ce qu’il dit de là centra- 

f  rieté des pièces qui cempofent Httornma, 1178 b* U  
avait trop de vanité'. 1186 b. I l s'exprimait trop th -  

~ quem m entfur f i s  maladies. 118& a» De quelle maniéré
X  itfarU du PrinctdêCondé, euégard à  ssn»guerre-civile. 
; 1307 b, D it.qu’il aimefi fort les Br etefi ans. 1336 b. 

U n e  peut /apporter1 le met de Fanglojfio. 1339 a» RA- 
'■'forte-un/bon m et d t C olonie Confiât. 1491 b. Fait 

un petit larcin à  Fa m  tonus S tra d a » au  fu je t-de  
Jguintt-Curce. i ? i f  a. jugem en t fu r  f i t  ouvrages. 
187S  a* ç

Bandcl raporte un éloge, donné, h  L u tb s f par Leon X . 
1790 b.

Bangius, yavant Danois, n'accepte une profeffion en Ho- 
b ttu  qu'a condition qu'il ira à  Taris f i  perfectionner 
fous Gabriel Sionite. 2311 a.

. BarariV* interprète des finges à  la Çour d u  Bai d t Ptrfe.
■ '«4- ■. ■ -  - ■
BarbcrouiTc [Friterie  J s'il f u t  fo u lf -ast*. pieds par k  

Tape. 871 a.
BoxberouiTe , Roi d A lg e r ,  prend Fende d’a f a u t ,  ^

p s u r q u o i . i t y p i .  ,
Barcochebas» pajfe pour le lâojfio, b̂,
Barncs ¿diteur d'Euripidt* examen de BexpUcstsion qu’il  

donné k  là balance de Lucien, l i o i '  a; ,
Baruc^dt, ce qu'il, d h  à  Gemarus &.*> Arm iniuhon  
• prefince des Etats de. Hollande. 134.3. a. J In  de f n f i l s  

f û t  décapité à  la H a it, tfi* pourquoi. , 1883.a.
/ Baronius rCoft decidtr entre Thcedorettfi' Secrate, fu r  un 

des Rois de Perfe. 7 b. Ejl tritiquc au fu f i t  de fa w tt  
■i Anne. ip S  b. D em ie  les Fro/efiens au  Jefavantagé 

de fa  communion fu r  V idtt d'un livre de D am it  »..994b, 
Pourquoi i l  lia. jam ais nommé» lors même qu’il  les 
ré fu ta it, les C tntmidteurs de . Magdeboutg. 1031 b* 
D ’où, vient qu'il• confirme certaines medifancts des 
Butent, m f  b. I l  commet une fau te  de chronologie, 
que Mr. du Fin n'a pat reconnue. 1381 a. Efi l’enne- 

■ m i des Souverains, fa  fes Annales font pleines de mon* 
fonges. 1683 b. llefperoit de devenir Tape après Foui V. 

’ 1686  b. GontmuÀtien de f i s  Annales, j f i  b, ;  ̂
Barreau» f i s  chicanesfimt dégoûtant#. 1091b. 
du Ban as, fa  Semaine efi attsumét avec quelque f in e  de 

refpeék. 130*3, .' , . . v *i;
Bàrthclcmi [  mqjfatra de la S t. ]  apologie. ¿»Charpentier 
■ peur ce maffdcre. Oeo a. b. Ses coules fauffepecut ra- 

portées. 1464 b.
. Barthius s'tngoge dans m e réfutation Jkperfiué tombant 
 ̂ lu mouille d$s lions. /4  b*, i l  no s’atendo pus aevec 

lui-même, fp  a. Sa fùu/fi «ramte da momm jkns 
^  pafietmi. 494 b. U conjura plufieur* gvqsto.hommes 

de ce qu’ils ont mie un poète moderne met raqgpdea an- 
949 *• s* bevuè au.fiojgpafum cemtifimut

M  A  T  I  E  R  E aS ,

-V p m i P**r ttne ¿1747 b. M  cmjitrê au 
\fitpt i*  Tàtricad» Sienne* *3*1  

BartoJe* demande du tems pour répondre à une ebjtHien, '

BaBairca quefiion s’il y aura jamais une telle fiée  entre 
h t Anaèaptifies. 2010 2. ;

Bofilc ifitin t j  «  voulût pas.qu'en f i  fiâ t aux mutila
tions.dos eunuques. 93* 2. Comparai#* qu’sl »Ut. 
gue pour cela. ibid. b. Répond mal aux Mamtbttns 

.  a- j, ' V \ ,
BafiUiks f t i i t f x d  D u e l pille U quartier des Livonitnt.

6i4..a, . , . _ :4... ’ ’’
Baioage rtité. fyy  \  7940 a, >011 b* 1017. vtitz 
v 1 auffi la Dijjeriasio» fur Juniui Brutus gag* 3098. 
Baflomjùerte ‘‘te. 1447 a. Vtisz auffi 3907* 4. 3006 a.
, - le  chefde cette mm/on efi ifju du commerce d'une fern- 

àsm *vec un tfprit. n ; 4  a. L'hifitite de quelques-ums 
d efv galants ries. 29*7 a. b.

Baflora [le prince de] f i  vante d'être,lo premier des Fa- 
.. vorss ie Mahomet, fa  do donner par fin credit, telle eu
- telle place dans le. Farad», 2047 b.

Bataille, c’eft en vain qu’on f i  vante de l'avoir gagnée,
- quand cela »> point de fuite. S76 a, B. , La eaufi 14 ,
- plus ordinaire de fin  inutilité, t'efi ion que ti Com

mandant dei’arme* vttioriettfe cratntia paix* 877 a.n.
Bâtard, f i  e’efi un dtsheneuK que de l’être, ijg ÿ  b, ù 
Batards ont ordinairement dt l'tfprit. 743.
Batême, on le rteeveip nud anciennement de quelque
* âge fa  de quelque fixe qu’on fû t. ,1467 û  Et piu-
 ̂ fi tun differoient de le recevoir jufqu’au dernier me- 
. ment de leur vie. 1809 a. k >
Bâton, fi. le Dente» l'a érigé en me de fis caufis occa*.

/tonnelle*. 1 b .fa .4 a ..  .V. „
Bats [ Violente de] fa i t  affaffmtr f in  m ari par fie  adstL 
. teres. 1695* a, ' v ,
Baudouin, Rot de Jerufaiet», meurt empoifinné par fin  

médecin. 1136. v
Baudouin f Jivifionfiiht'] change de Roligim comme de
V dumsfii s °9  b. Cottftil qu’il domta pour rendra mutile 

la cenfenence dt Poiffi.yi 19,.* FaittM-tttaitéAttmoMot
, de parvenir ». une bonn» refirmatien. fjkgm. Bts tt- 
. penfii à  Calvin fa  h  Rtzc. 1614,2.11. s ■
Bi udiind ctvfurè ait fu jtt d’Axtioss, 260 a. .Ilparti de 

U. viüe B Azote dans mordre rmvêgfi,tq4*, bt; . 
Basiere [¿Leuts de]; effacé du caiaUgu*1 dot Empereurs, 
x.- mai* rétabli par m e retraMatioxpubhquet 7foa. Se* 

regne efi. compté pour rien par Rainaidm^i^uhne le 
.4; trptit* que. dt.,BaramiSf ibiîi. Ssn Apalegie-rparsHer- 
\ ward epndtmnée fu r i’inquéfition, fapessrqttoi.ibid. b. 
v Jfyùafi i’jwessr, des Annales deBavtere. 1244 a. 

Beim,, mi*-.en meiUmr.étot-qtdsLn'éttit.. xiAgbi Fre- 
. V grés quexlareligim referme* y  fa». 10413 iu. ¿ ’¿ter- 
.¿.oit* de-.U relsgiof*. Rematm-y efi aboli. aoaB a.i fa

Beatinido d* Hheettmô . qutHt-in efi ja  oaufi.firmelti fa 
.. (fallut*. 1133 UiyjExaflwttodu :fiutimoa».de-Mr* Ar- 
,ç stowld fur cens beanusdo*, ibid» v.m:*. .r.s ‘
.Beauté, portrait d’un*, beauté farfiut*^. 2 9 8 .2 .D'une 
v longue durée. 299 b, fa  .942 a. Naim hieße de-.fiin.

tx6» a. Trente ihsfis .ntcsfiaties poste U.-rende»par- 
. faste,.1489 a, F# quoiàP^tfi* fa force.. 1499. Celle 
'-.-a- de*femta.es ne toucbe.plw tant les tamis a* bout dfun 
! . : certoin tem*. 1705 a. L’àsuomne c* efistgre»hti auffi 
■v, bien, que le prsntsssss,. xixp  a. Il y  a  eu de*, viüts où 

rui non/moment fis femttm , mais auffi les Jeemmet dif-
V putohnt de la beat»*. 2849, b. 
ûeauvoiüiies» pesvtUgesqs»TeîUr,fitst accordeŝ  679 b. 
-Bccanus, fis calomnies, fa 'fis faujfts conftquencts comte

ti.Csdvinifmt. 2940 a, ■, ■- v.' M tîî V-
Bthvtç a.ét»mKfanatiques- 1719X1 , . , ; . ' u v^
Bêla, Rei J e  Hongrie, dô qsseti» masture<ilrecousit Us 

ftcaurs d’argestt des Ffangtfonù 1188 3% , -m. ’>
Bclina, [Gtntsti] fameuse Fetntn Fénitiets * .revient dt 

tihCeur du.grand Seigneur chargé de prefin*. 1994 a. 
Bcllai* Mejfieuts du Sellai concourent àrfatvorifir ¿»di

vorce de Henri VIJiU £ÿo a.. Mariage de eeuftienct, 
..î /»  Cardinal. 7-36 b. Svbterfuge dcnr GuiUsurte du 
... Bttiaifi/trvut envers les- Fret tfi onsà' AUémàgue. ̂  a.
. 644.3. ¿* 767 3. Faits-^ni cemorne»t Maruti Ju Sel- 

lai* f i t  *» -us •*’ ■ v.* ‘.i
fin  emé*sxa*<ao* jitfetdse pouvoir 

<- sO»tibeuà Jafitiut* Fierge* ia ff  ta: ^  .ti 
BaUantee [Antew*] aebk tiumtiidtucnfbJmpkfieurs 
. suakuewfististst. ïïü  ^
Bdlarnua, fis coutradiéHoasi ,164 â> UmpreftfaurFro-
* * tefixus.fi reeraéUd*arsfsstihJui»voi* iuepssü. 739a. b.
* Htmdefi*parole*ordinaire** 74J*bï h tvm trfid ilfit
:*■ atueme quüldeviut Fnpm 744 b. Dijmtqdihy avoit 
» tpep d* Chrttim*.\poo<nb. -■ ■ : v
BeUefiareâr, /« »  femptéedo traduirtxe qtdum religieux 
. ave» était de Fameun. qfipa* -■ ‘ *■» ■; ■
Beâieno, fin tménjfedrpetm farntmèo MuhmeFÊ*tifi*
.}'em^ttou»iimmomûefam.\iin^tus-~ ** K ',  . . Bc*.
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T AB LE DES
Belic^n f ftm fn . / .]  frm àr trtfiJn t mm F.rUmmt i
’ "* P*”1» rtftttu'é aux écoliers tn Droit canonique U 

faculté d* fofiuUr. 14,76 b.
BeJJoae» «  que fis, Prêtres avoieut de commun avec Ut : 

Prêtres ¿t Cybele. 95-4. a.
Beloi [,7 m« J reprtfintt aux Ligmux que Ut Uix ca- 
\ noniques défendant de fi  miltr des intrigues d* la fuc- 

cefjion, pendant la vie du Prince. 1949 b* .■  >
BeJon cite. 1978 a. Ses ebfirvatiom. 1779 a.
Bembus [ Cardinal] Us queflions qu’il fit à Sabinus. 

*°&  b; S’embarrait en parlant du tour du monde: 
par l’orient d? par l’occident. 3113.

Benedi&ns » de quelle famille étott U fondateur de 
Uur Ordre. 196. Actufiz d'être des fauffaires.:
1306 b.

Bénéfices» Ut Mini fret de Venifeàla Cour de Rome u’o- 
firoient en accepter. 471. Ce que répondit U Pape 
Hadrien VI. à la consradidion qu’on lui ebjeda tou
chant leur pluralité. 1466 a. Bénéfices ecclefiafiiques 
donner, à des poètes, pour Us reeompenfir des vers faUt 

■ &  profanes qu'ils aveimt comfofit^ 2 996 b. • 
Bénéficier dépouillé de tests fis revenus, farce qu’il 
- ne prononpeit pat la lettre q comme Us autres. 

ifi-i a.
Bencr que, ville oit Us circomtoifins s’ajfembUnt enar- 
. mes le 29 ¿'Avril 24.01 a.
Bengy, profejftur a Bourges, particularisez qui U con

cernent, 1418 b, ,<
Bennon » fis miracUs, y54 a.
Benoît £ Km#] s’il ejl auteur d’un livre qtûjufiifie Us 

trotefiam d’herefie. *133 a. * ■ ::
Benferade, rtponfiqu’ilfit n’niant quej.ouS.ans. $742.

A utre rtfonfe à  un homme de la  Cour. 777 a. S t 
. contredit dans fin  firmes fu r  Job. 1816 b. Un de f is  

Rondeaux râper té. 2912 a.
Bcniyrah, grand Cabalifie, comment cortfu dans le ven

tre de fa mere. 688 b. 'i
Beotie, do quelU maniéré m en ufilt là avec Us ban. 

qturoutiers. 1197 a . ...
Bcrcherc [delà] mémoires envolez peur la vit de et 

frtfident. 196 a. ■ .■ - ‘f
* Bérénice» fa lubricité. $66  b* Renvtiét far Titus. 967 a, 

Sstjaloufit contre fa fæurDrufslU. 1079 a.
Bérénice, pitet dt théâtre, jugement qui eu a été fait, 

968 a,. . . .. \ .
Bergier, fin traité du point du joter. 3119 a. &  

3120, ■ •. . '• , . • i
Berigardtu confédéré comme un fauteur du Pyrrbenifm, 

ér detimpieté. $70 nê : . 1
Bernard [faint ] fin caraflero. $60 a. b» <$» 571 - b,
.. Prêche la Croifadt, &  promet de tout autres fuecét 
. qutctuxqu’on tut. 1877 a.
Bernart [Jean] critique mal -à - propos Pline au fu jtt 
: d’un Roi d’Egypte. 2441 a.
Berne, les E glifisd t ce Canton defaprouvent qu’on ai» 

aboli U Geneve le pain levé, Us fins baptifinaux, <$•
. Us fêtes. .769 a. .........-
Bûfnîçr fa  bévue au  fiejgtd’uupajfage de Gafends. 2499 a.

Cité. 1984 a, 1146 b. 2768 bu :
Beroalde, combien ridicule quand il tâche Je jufiifier

. Martial &  fit pareils.. 2927 a - ..............
Bcjtelicr, nouveüe réfutation de fin prétendu Acte.

637 b. - 1
Bcrtiert/iinlfre» ce que la Rein* Mere lui rtpendit.409*. •. 
Bertrade, Reine de Pranto * fin  hifioire. 1197 b» -Sa 

¿¡w a  1298 a.
Bertrand [U Prefident\\.fi~ mécompte fort a u fn j t t  du 

Caffiui fs renommé pour fin intégrité. 827 a- <
Bcfa, m m  d’une ville, &  du Dieu particulier qu’en y  

aâoroit. 261 b. • U  oracle* de ce Dicté fabfifloit encore 
fim tem piriJeConfiàntiuo. x6 a.  ̂ ' ^

Befanqôn, Thomas Buyrette repu Minifire à  Page de 19.
ans .y  établit une Eglifi fi et t  de. 1068 b. < 

Beiîârion» Cardinal, difoitqtuUs nsuveauxfamts U fai- 
fiient douterJUs vieux. 1772 a. Comment ilfu t em
pêché de parvenir au Papas* 2383 a. • *

Bête apocalyptiques decouverte do,fin nombre. n r b* 
Ectes» grands incenvtnitns des meralitex, frifis de leur 
. ¡, conduite. 477a. Ces mcralitet fini fiijettts.k être 
, éludées par ia, raillerie, ibid. b. Si élus pourroient f i  

déterminer « la prefince de deux objets qui les attire- 
. raient également l’un d’un coté Poutre de l’autre. 74» 4i 
t\ jtnaxageras Jeter attribuait une ame inteUigeuto à la

quelle il donmitlemime nom qu’à Dieu. 219 b» Leurs 
.a avions fimé peut-être tin des pim profends abîmes fitr, 
.i quei nétre raifin fi  pfttfie exercer.qjà a, plufitttrsont.
. été célébrées par les beaux tfirits. 1373 a. Si Defiartes 

peut pajfer pour l’inventeur de Popinionqu'il u.ourfur 
leur fujet. 235*0 a. xq f i  a. b* J$uel wété lefintimeuti 

,V des anciens, Vhtiofipàes touchant leur ame. 13/4 a.
Si Us anciens ont enfiigné qu’elles n’iteient que des 

7  automate*. 2337 ̂ . Zet fausquoPon allégué des bê
tes n’tmbarajfm fa t moins ht fiÔateurs ddArifioit,

M : A  T  i  £  R  E  s .  r
que Us fixateurs do Defiartes. 1$$}  b. Catalogue do 
ceux quienteruque leur ame êteit raifimmbU, 260ib . 
A608 b. Suites fàcheufis de l'opinion qui leur donne 
une ame finfitive. 160 j  a. Setti expoféet en fptftacle 
après User m ort, four contenir Us autres bises dans 
Uur devoir. 1606 a. Auteurs qui ont .cm que User 

. ame t  fi raifonnable. 2608 b. Leurs strions attribuées à  
un principe externe. 1609 b* dateurs qui ont fiutenu  

\ queliti ne fistt qua des automates, ou qui ont écrit 
contre cela. 1610 a. Divtr/es opinions fur leur ame. 
2701 a . .............

Beton [ D avid-] Archevêque de faint André, t  fi suidant 
Itsrevolteti ons 4 'Etoffe. 1720 a.

Beuningen ( Conrad van] ce qu’il ê f i i t  pour la tolérance 
1 des Metinonites dans ics Provinces unies. 231 a. Son 

fin tim tnt furie livre desR/pagneU contre Us prstonfiom 
du Roi de France. 2̂83 7 b.

Beurrieres [remerei tnt ns des] c’tjl le nom d’une fatire 
qui fu t une des fuites de l’Anti-Coton. 1371 a.

Bczc £ Théodore de ] traite Jofephi comme il le mérité»
; 28 su Une do fis  lettres a  psi firv ir  d t fondement au  

prétendu Mahdmetifme de Paul Atciat, 149 b. Purgé 
de l’infamie abimsnable dont en l’a accuje. 411 a.

‘ 790 a. Sts demeltt. avec Baudouin, yi 3 a. S’il ejl 
. demeuré d’accord que Bellarmin avait rtnverfé par 

terre tous les auteurs Protefians.j 38 a. In v ili i  ve fan-
- giunte de Sdoppiai centro lui. 571 b. C»/octk«. yS2b.
. & S 9 1 b. Etant jeune entretenoit une femme fiuspro-

meffe de mariage executie en fuit*. 983 b, &  3-90 a, 
v N ’explique pas toutet tes raifons de fa  fin ie  de Lau-  

fanne. f8+  a, ,On lui reproche Us frequentes correc
tions qu’il faifiit d a m iti éditions de fin  Nouveau Tefia*

, ment. ibid. Un, livret macaro nique lui ejl attribué. 
y86b. Le vindici* contra tyrannot auffu 3090.3091* 
Nullité du témoignage deBolfet contre lut. 63y b. Ó*

; 637 a. b. Efi bien plus croia à U que Mambourg &.
■ VariUas fur Perdre dot voiagts de C alvin , quand 
; cela no fa i t  ni bien ni m a l à  la gloire de ce dernier.

768 a. O» lui reproche de recueillir, avec, trop d’a v i-  
1 dite les bruits qui courent de fis enntmis. * 840 a. Son
■ éplgtamme fu r le portrait d’Èrafme critiquée, t t f â  b. 
-, Garde une louable modération tn partant dt U  mort

de Henri II, iy i8  a, Efi attaqué do Upejie. 16 f i  a. 
1 Quatrain fa it à  ceno occafton. ibid. Il regarde U  
.■ hiérarchie terftfitsftiqut comme un abus fondamental. 
s 1720 b. Ce qu’ild it des moeurs do M aro t.zo jt a. Ô* 
1 2071b., ¿4 vtrfson d t 100. Pfiaumes, 2073 a. Ne 

refond fàs bien aux vbjttiions de Dstdithius, tpts-
t. chant la finitrice do Zurich contre. Ocbin* 1.1+0 a. 

Ce quid raperte d’unt femme ô*.de f u  deux jillts.
■ 1984 b ... . - . :i
Bus maxime de ce philofiphe. 1670 a., Son dilemme

fu r  le mariage, on fourrait le tourner nmromenu 
2797 h, . - .......

Bible, alteration du texte Hehrtu par raport à  l ’âge des 
.■ Patriarches.> 130 a .. Dtffein do la publier traduise ttt. 

Irlandais, extrêmement travtrft. 931 b. Jühtefiion
- qu’on disque fu t  fa ite  à  Bochari touchant te Jdint 

livre. 613 a. Traduite en langut yulgaitt to  Efpagnt.
, • B91 b. Çommijfion expédiée ¿('travailler à  une nou- 

velie yerfien on Ungut Fiamànde. 1078 a. Laverfipn  
de Luther &  celles du Pais-bas jugées defeftueufis.

; ibid. Detefikbie m o r ftm . fahe \aux  dépens des au
teurs de et faint livre. *2132 b. Ce’qu’on accu f i  Poli- 

* tien d’en aveir dtt:  \q 4 y  à, Traduite tn langue Ptlon- 
noifi. 2943 ai 1 . < .!

Bible IfçwqpiOi .imprimée pour la primiere fois à  U re- 
quête de Charles V I I L  3-7 8 b. &  .falfijiée tant pu r 
voie de fupreffion, que par voie d’addition, ibid.- Cher
chez aàffilLc.ntutèk t , » ^

Bible de Zurich, par qui revue, ô* imprimée. 994 b. 
Bibliothèque, par qui a  i t i  bàtte celle du College de 
i, Navarrt. i  23 g. Bibliothèque des auteurs Jefuttesé 

fa r  qui ¡commencée, ¿0 par qui continuée. 169a. 
V ^u a littx ,:  requifis pour faire une bonne bibliothèque i  

&  defauts ordinaires de ceux qui y  travaillent, ibid.
■ Re flexion fur le defim de quelques bibliothèques. 139a.'

Bibliothèque de* auteurs,  combien difficile à compo-
- fer. 4 t i  b. Bibliothèque pariant*, qui a été ap tllid t 
.• la forte. 1033 a. Bibliothèque drtjjét par Us ordres

d’Augujle dans un des temples de Rome, i i ( 6  b. Bi- 
v bliotbrque ou il jb v e i t  autant de livres qu’il y  a d 'i f
- toiles au ciel. 1294 a, “Defaut bit'tombent. Uur s di- 
1 rtâtMrs. jp + ô  *. Quelques-unes d t magnifiques,

1377 b.
Bibliotheqoeamiverlefie, citée. 87 a. &  paifim alibi. 
Bybloi, Us Egyptiens y  enveicient un* tête de carton fane 

autre fripon que do la je tttr  dans la mtr. 86 a. 
Bibulus, Confiti, ne s’apliquoit qu’à faire des pafquinq- 

des. 3f7 b. 1 (
Bien, jurpaff* pqtU  m a l félon Xenophanes. 1176 b. S t l  

fstrpajfe U tUal dans la nature des chofet. 3036 a. 
Biens,' stil.ÿ »  plus de perftftien à  Ut rendre communs 

p  dans

.TU
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J W  Us fiéiefi^,qk'dt>O^M er ehacorilot fteris peur 
tri féirs fr it Okkririrri /tien leurs itfiiHs. 1136 a. 
M *LhfifalM tkà»tUdripbitqfepto, qmifivadtori 
déporter Jkr fit ioài fit birita *7*T b. anm m hsè 
ênx birisstorfsfim t w  l*i defauts que lapàsm .a t- 
tribuekat à l*f#tMe¥. 1889 a. ' ,

Bienfait, rtcivOr MH bttrtfait P*fi poofié* f i  M m e. 
670 a.

PienHxmte . In ftrfikm  Ui plus detegléis en fbfirvont 
fiievmt lès hfX. nxf$ & . . : ,1

Bigames exclus du factrdoce par les cornus. 713 ai CT 
734 b. Chef chic Noces.

Bigot [ Emeri ] ce qu'il difilt à an borisme tpi attendeit
les %. idstiOrii* 239 b.

Bigot», buts artifices pour fuite tomber dam k  flege ma 
grand nombre de Jevetts. 685*2; fu fiifim  toutes itt 
pafftons aux dépens de ia Religion* i f  86 a.

Bile, efi fort frèpre à fiutenit d* certaine» maxims.
»763 b.

Bilia parvint jafiSP* la vieilleffe, fans/avoir que fin  ris* - 
r i , qui ét&it pttnaH , fû t en cela différent des autres 
hommes* 1093. 1 : > .

Billon cité, 5-34 a. 14*9 a. 2111 b* *■ ".
Binche, SEmp*rCs*rChufUs.̂ Hi»t y  efimaguifqsserirint 

régalé. 15*82 b. Henri i l .  brûle onsrirémrnt U m a
gnifiant paiais qui y étstt. 15*83 b.

Binet [ Etienht J Jefitste, f i  decUrt, quoi qtfe» srem-
- étant. font te film  d'origine. dam ta rtvifisn des 

pièces de fiés procès. 2178 a.
Binet [ Cfaiide J critiqué aa fstjet if  «tnt froide hyperbole 

fiüt ia naijfaute de R o ififJ . Z f$ l  B. A  • ; ••• fS. ' 
Bien, fis rtpùnfi a  AatigeUas. 001 %
Bionei Sermones, ce que l'on doit Sntmdte par là. 

601 a.
Biroat convainc» d’ordures, filon Jarrigt. 80 k  
Biron [ h Maréchal de J  répit sont terrible reprmoondo dm
• Dut d'Anjou, &  pourquoi. 1347 a. il rend do grands
• firvrees à  Henri IV . ibid. b. fa it trop fiutir qu’il efi 

„'■■■ titetfiéift. ibid. Il ne peut fiuffrrr que t'en viole la
fii  aux Huguenots. 1348 b. il était propre à tonnes 
firies d'emplois. 1349 a. ll  ahmOh trop À vite. ibid. 
Es ne veuloit point finir la gntrri. ibid. lldtvsOnt 
credale &  fhpetfiriieux. ibid. b. .

Biron £lr Mare thaï-Dm de) fa it mn fimhmt impie. 135*1
• «. llaffeâe do haïr 1rs Huguenots, ibid. b. il efi d’une 
' vanité mfaportaih. ibid. Qu le confond avec fia  pere 
’ poste la feiente.11371 a. Henri t  V. Un fauve trois fois

là vie. ibid. b. Son dttel avec Clartnti. 1841b., 
Bitter, contos dos Rabin* touchant latmtrie dès fsrifs à
■ U prifi do oètto vide par iés Romains, 482 &
Blxfus [ J  uni us) Tibere lui accordo i  honneur du triom

phe. »813 b.
BUncanus, Jofiüu, conjuré d'une dçniU moprifi. 37 b. 
Blanche [ la Reine ] expo fie à la medifantt cnfUsut'une 
' maniéré. *868*. ,/ . ‘ !

Btandrata, fait osai csnftffien de foi très-orthodoxe. 
4 )6  0.

Biaipbéme» horriîlti shat fànatiqke. 14x4 a, Bbsfphi-
■ me horribh ^r fitgalier* 299a bu
Blefkcmas raporte des Irlandois püsfieurs faits faux,
■ fitt touchant tes firtüages, fist touchant Pimpudimé*

ifif$  b.
Blois, fis EtàtsprepefiUt de donner lexciofion au Km de
■ Havstrrt. h, /. * . . v.

Blondel { ] U cOta&erè de. fm  offrit &  de fa
mémoire. 609 a. b. Critique mal à préfet Suidas au

■ fiqfit dè la SÜfÜe Lahtpufi. 760 b. A  oublié ptssfieutt 
 ̂ auteursqui e%t ajfiriué h  fa it do la fdfeffi f  eamst.

' - i i;o  a. . -, ' V  ■■ ■ 1
Blondel [ Franfois ] fin portrait. 614 b. fy  61 ç z. 
Bloun? [ Charles J fis écrits condamnez, 287. Sa ira-* 
\ duSion de flritofiratt. îbid. a. Sa finirogsqut. ibid. a. 
Bobowi ki, en Matin Bebdrius (fi> Bobonms, c'ifi 1$ 

même que HafiBtig dans le Dt&imatrt. b. 
Boccacc aime une Prisseeffe, fait deux excriiens livres

pour elle. 2174b. 2176b.
Boccâlin ► centre qui il aureit dm firnshe fu‘Apollon, te-
- nant fis gr/ms jours , convoque 4e Ban &  l’Afrit- 
■. rebâti du famajj*. p fz  a* Il f i  plains, mgentrafi-

ment de ceux qu i. eut aporté le mal de Naples. 
} l u i  b .. ..
[ Bochart a mal lu un faffagt de.Strabris, au fiofet de 
! Tcimefltr. 2B48 h, .Sà conjeHurt fitr teiui de études 

, oh il efi paria, dot écreviffts fie ItotdO*, efi.orne défit 
meilleures* 2849 b.

Bodin, miidesraifint]poàr kfififittes Use fuit)fie déduis 
* nomamo. 289 b. <Smi ilogo. 6 i f  a.' ffp  6a 8 a.

629 a. A  fait ua dialogue dos religion*, oh il donne 
. davantage 4  là religion fa ive. dzy b* dtfajféfoûr 

tm htmme fins religion. 629 a. U Reponfièugemeufi 
¥** I** fi* un -Angbtf. 631 i, Oritrifuc an ju jtt du 
prêt de la femme de Caton. 1.5*93 h, Cité, i f to  b.

’ Té* H 17 »* Sts tours de fdm  peue feutrer Pbetmerndes 
■■ afireleguts. 2800 b. V:

m  j E T - r E c H ’* * .
Mtentef ’pmfiriprien de-tem ks'M nifitff fio >4 wgfam

< me. 9x7  ̂ Edits tenettnaks fnrevOlutiom 2691 a. <V 
2692 a.

Bobema tJ e M d f}  BieBeetr Pahefo, envoisfisthimot 
k Rome dams U Vatican. »79 as 

Bohemians dm  fin  entrrisfanei de fi&e*. 241/ a.
Bobe, morderedoat m  brive tt h  Lacedemone. 984 b. C* 

30» D ttm fiheue dio h -éemx qui Jenmiem à  Philippe 
. Rot do Macedetno la  M ange de bette beaucomp. 

1661 a.
Bòìs rentktri on Angbitrre par ¡0 grand Uombre sphere-

tiquet qui on y  bridoit. 2t>3. & P»km lo pent rtndre 
imombuftibU. 316 b, .

Boifleduc, edit pertdnt dtfenfi fiy  esterur pesbBqutmeut 
la Religion Romaine. 1627 a. Difputes done eoo edit 
fa t lafimrce. ibid. Let Magtfirau y  toleront uno Coa- 
frairie do la vierge', &  s'fonrobnt moejfi. aoftf b. 

Boifllcti [Ve Prtfidtht dejrtpmsdjujlement Cajaubm&
, Corrado* aufnjet do RytrbMs, f r  dm lieu oh il fiat en- 
. terré. 2436 a.

Bolduc, Capaci» > il n’y  a rio» do plot fiandaltux 3«» 
et quii perfide la ma ladie de Jtb . 1649 **

Boleyn [ Anne ] f i t  manvaifis qmalstez. 633 b,
634 b. '

Boli« temei» fisfitH , mime òtta Catholsqnts Remain*. 
638 a. Infitte Calvin furies freqmtntes com Hunt de

- fin  Ihfiitstti»»- 768 1. Toutes fis fittifit centre Galvt» 
fitti adoptées par le Cardinal de RjuhtLcu. 770 a. Hi 
le ftront éttrmlUmtnt par laudverfinns dts CaM uif

\ tri, fi Von en exitptO its ausouts gravis, ibid. >
Bona, Cardinal, entrepns par m  aritem, pasce qdil tte 
. Poveri pai riti. 1x91 b.
Bonanni Jefstùe, travailie am catalogne site étrivsrinsdt 
■- fa  Compagnir. 167 a. Cric. 1738 b. Scottene urne efi 

pece de paradoxe teucham Mofibm. 60 r a.
Bond elogi de fin  eómmemairé fiat Rérfi. 239a b. ' 
Bonet [ Honoré ]  DoUemr en decree, efi Pautetcr do 
. l’Arbte dea bdtàll«.. 1270 b* Il offrirne le fari de la 1 

Rapejfe f  tanne. ibid.' ilssftturs foschi fr i ceacermnt 
ctì «trivMn ibid.

Bongars citi. 643 b. Ce qut yelfir vernieri adorn bri et- ̂
, prie hòc eft oficKi vraifimblablr. 64 4 a. Vomourdeia 

nouvtUe tradmffsori de, fa  iotttes etnfaré. 131f  b,
. goio bi Beggars èteri unpem enduri. 1743 b; Ramjft- 

mens accufi d'etre Pout tur de fldolum IbUetiè.
■: i8a6bi ; •>:- i •- . .
Bonheur, eh quei Anaxagoras &  Cameade ìe fsrifiknt 
, coufifier. 1 t f  .&  Sey *. Mmsmri to mortori Mpriaoe, 

1133 b. ^iVy  en a un dam lavie hmmamo hmkptn- 
ivrm ri* dè la prudence. 2888 a. b. 2889 a . k ( ^

1 2890 c« b. Voiex. »892 b. Ou nomme arisfi Poa im
pute à la fertune et qtù. tfi aatlqMtftit uso offa fio la

•. ftudenor. ........... .
Boniface V ili, filùtrii par 04 tris paréri qtri dockirent 
v flefttteei engage Gbstrltt di Valeri À morire orda 40» 

/onfufions de com mile. 731b. ;
Boniracius [ Baithafar } critique temorairemont Alht- 
.■ mio uri fajet di Democriti, do la manmo dom fi 

prolongta fa vie. loip  a. : ’
Bóniie6^rrt, Beine do Periglio, fari mafie doU*. 301 k  

Efi fort irritée contro fon f ls  dece qU’d avori ipoufi 
.ì Borii RadxjviL 1836.0. JAirtpm m s mutmrisqriib 

f i  font à ce fujet. ibid.
BanmTet [  jifmr4V J finatthscat contro i iargotorito de
< Vakfi. 336 b, qfi ai^ob., .. t
Bonté, quello efi Pidio quo nota devons avoir Jluméon-

ti pdrfstrie, xxf9 a* t^  2261 a.
Bordels, .Cayek acctffé è'avori fari Sour topologie, y f ì  a.
\  ò 4 7fd ft. ■ .C--,
Berée t fort ardent e» amour. 6p l a.
Borei [ Pierre J fin arem  sm fife* fio JDe/fuattre.

 ̂2344 k  a. . ;
Borri £/# C avalar]fin éttaUgepteféefitr làoonception 

dplafiuète Vtttgo. ifiqfia.
dm Boéc { èirioifirt ] ce qut fit tm gentilbomtno Catholi- 

aut à fin occafion. 6y8 h..
BoSEi [Vì  <?mm«  jV#] >  trahifim. 2181 a. Beutqmi il 
 ̂ n'm fri* pas passi, ibid. k  , -

Boflìrct, Evoqut de ideatar» fin  orreur am fitfit do Pu- 
v< biqurié i &■ dts pstmìeTc ìutttnrs de ce dwgtnt. 3017 b.
- 1003 b. b  pafBmalibtb
Boat comfictémw» pbite par f i t  aristê  tm jomt de car- 

smvaL> r6fo 2. Ho parile.marniera en riecesfreta ce 
> diUerrijPement. ibid. k ;
Boncbel k fa bsbUotheqat du doari Erompe/* eh he. 2736 a. 
io%rcber, . c e  m a dori étto peri littcraUrmnt oa nt*.
1 don* la fitire rie 1 Dumi temere 4» crrifim* Buri de*
" Baèadt Prime*. 7 9 ! ^
Bouobcrftt.nrfm uno ceàmiffim extroordiriòr*^ petto 
.< profferirromx precis d'OmpoifimtUnat (jp d* fittdtge. 

827 b. :
Boubour», fri figo* avi* fior la laegme Wr/nof rifi. » » *9 
t b. €àb.jM *iìw

Boml-
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ttoftllfôn [fc DHe'fr] i  mijwnr fm ntigim , n

efoufant M ademoiftliedt Berghti. 1045: b.
Bùulsi [D u ] commit des fau tes, au fije t  de Faunut 

&  d'Qmphole. 193* b» -9m m prifi, au fije t  d’une 
I>*me Rm aine , qu'iLereioit mvoir été Véflalt. iqqz 
a. Cité. 1711 bi B  *

B6ulditc [ le  tort] fiffie fur fis  m mafitris érigez f f  
Char an* 33 b.

Boulogne, fm colenie fu t établie quatre ont mvmm celle 
do F ¡faute. 46 a.

Bologne [C  lit h Je  Dormi, Evêque dt] efi traité de re
belle f r  mis en prifin. t  14a. »

Bouraq, quelle forte (t'animai c’eft. 1984 a.
Bourbon [Antoine de J Rei de Navarre , JblîicHé de 

moienrur une concorde Je  religion. 710 b. Vu Antoine* 
Bourbon [leConnétablede] excité mu fitgt de Rome par 

des prédirions, n  i a, Se fauve fa t  det cbevmux 
' ferrez, h  rebours. 360. Confire contre l’Etat. 243*8.
■ b. Comment .cette confinât ton f i t  découverte, 

WS9 b>
Bourbon [te Cmrdinml do] f i  porto , à  tm fillicitotion 

de lu Ligue , pour légitimé ficceffeur mu Raiaume de 
Fronce. 1612 a.

Bourbon [ Franpoift de ) fille minée du Duc do Mom-
- penfior, profejfe ouvétetmeHt Im Religion Reformée. 

1861.
Bourbon [Jaqu es de] mit en prtfin par f i  femme dans 

le ch an t* do l'Oeuf, 1178 b. Il f i  fauve k  Toron- 
i » ,  ohiteftaffiegéi il rend lm flmce, &  vm en Fran- 

et pour J e  fifr e  Mo«»*, ibid.
Bourbon \Nicelai] cité. 1133 b*
Bourde;] ux, fan Parlement cenfiré. 1606 a. Refufe de 

renvoitr à lm Chambre m (partie deux Capitaines Refor
mez. qu’il mvoit ceudamntz à  la mort, 787 a. St cou» 
damne au feu une lettre Sortie fur ce fiyet. ibid. b. 

Bourel, qui efi cet auteur dans lu traduéhon de Phifiei- 
re de Mr. de Thou, y go a.

Bourg [Abne du] ce que lm dit Henri 11, 13*17 b. De]1 
avoue fim avocat qui lui veut fauver im vie pm  un 
menfonge officieux, 2061 a. *

Bourgeoise Romaine. eeux qui Pobteuoieut premieut le 
nom de celui qui leur procurait eet honneur, 43*4 b. 

Bourg fontaine, ajfembUe ehimerique di Bourg fentai»
' ne. 363. 367 a.
Bourgogne \ffeun Duc We] mprèt avoir fa it  offaffiner le
* Duc ^Orléans frere de Charles VI. efi lui-méme afi-
- (affiné par un coup de trmhifin. 909 *.

Bouîgogne [la Branche Je]-toujours ligube avec h t plut
* grands enntmis du nom Franpois. 909 a. Cette mai- 
‘ fin  ? agrandit beaucoup. 677 a. Lot Etau de ta Province 
' de Bourgogne refohtnt de F ope fir  * P édit du Roi. 3*3 3 b. 

Boàrgomg [Edme] religieux, mpefirophe en chair* J a -
* ques C im ent, & PapeUeMartjr rfs J i * u *-Ch ri* t. 

1670 a.
Bobrignon [Antoinette] fit  vifitns touchant Adam, y g 
' b. Ejprit dont tlle iteit menée. 686 b. J£w  efi le 
1 fanant qu’elle a te pùtt efitmé. 960 b. Comment elle
* découvrit que Jean  Rotko n’étoii qtFunfaux prophète. 

17 39 b. Si elle mvoit prédit U bombardement do Bru-
* xeUrs 13*90 a. Ce qu'elle a cm de l’état parfait do 
'  Thomint quant h  f i  facuhé d’engendrer. 1633 a. 
Bourigti omlîne, fiH  quelque bruit dam l’Eco Je . 688 b. 
Bourmjlt, fatfage d’une do fis  lettres. 1036 a. 273a a. 
Boothfjlter de Rancé [Armand] A bbé de ta D'ope, en-

tendent les po'étti Gréés à  Page de dix ami. »13 b. 
Btàtcio, ks habitant de fen u fi le chmfirem peur leur 
1 Prince.1 y$ÿb. "  ‘ t , ’ '

Brachmanes portaient toujours tm bâton d* un anneau. 
t l  '

Brandebourg [PEleBeur de] ce qu'il écrit À Richard 
Cromvel touchant l’invafton des Suédois dam lu Foie» 
gn». 960 a.'

Brandon [C harles, Dtwr *  fit  amours avec la
Princej/e d'Angleterre. 1278 a. ,

Brantôme cité. 189 b. à*  441 b* &  671 a.
1 &  ibgy  b. d* 2867 b. C* qu’il die de la beauté de 
’ Donna Maria d'Aragon. 199 b. &  de larnaijfancede 

Don Juan d’Autriche. 607 b. Méchant raifenne- 
: bernent de cet auteur fur les enfant des grands Sei

gneurs. 608 2. En hustni Franpois I. il parle avec 
trop de mépris des antres Princes qui F ope firent à  
CbarU :-3um t. 89» b. ^  « «  ermUk-feopet tape lo
t it  du Prince dérange au fije t  des fintiment dt 

1 Ch*rUs-§mnt f i t  U religion. 896 a. Sa relation
* touchant toarie d’Angletfrrf Reht* Je France, ofid ifi 
' ftrente de celle de M iserai &  de VariUmi, 117S b.

Selon lu i, U efifirt poffible qu'une Reiner fip o fi un 
1 enfant au milieu d’une greffe Cem. ib id j*  1279 a. 
fr fa i t  deux fautes au fije t  d’une tajfe 
' fa ire f ir  la firm e Je  h »  de fis ment. 1488 b. Faf- 

fa ee  de cet écrivain f in  curieux, touchant Certain 
¿rince &  certaine DemmfiUe de par le * * ** * . 1184 
a* Ce qtdil dit d* lu Uberdhto du Cardinal do lut»
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r a m , envers tes pauvret d* envers Us Dames,. lÈb7 
a; Ci penfi des D am s qui Jnivirent Unes ma
rte dam U guerre fim « . 1876 b. 1877 a. n. D it 
quatre chefs , au fije t  do Jeanne de Naples , qui 
fim  toutes quatre fiu ffet, 2170 b. AplaaJH aux 
cempUifinces de Henri 11. peur ta Ùuthtjfe de Valem 
tiims. iqÀ i b. Son erreur , mm fije t  de Laurence 
Strozxj, Rtligitufi Dommtain*. 2804 b- 

Bravoure, Fil y a  quelque iiaifom machinale entre « lie fr  
t  impudicité. 1730 a. b. Efi de tomes les vertus U 

. fia la q u ifiit fijette à  des tranffirti fanatiques.
a* , J oittt § 4W< J* &  avec le penchant au 
ptaifir. 1819 b.

Bredcnbouig [Jea n ] accufi d’étre Spinefijie, d* peur- 
quoi. 2774 a. Il meurt pourtant avec de vifs ftnti- 
mens de religion, ibid. b.

Brcft, quelques fiifeursde brefs. 271 a.
Bregi, Ambaffadeur do Franco ou Bologne, quelles fa» 

rtnt fis pretenftons. 1417 b.
Brentiüs W#*/ Ubiquitaire, ne veut pat qu’on tolere les 

Zmngliens. y 36.
Brerlejus [Jean ] f i  lu i, &  ceux qu’il cite, eut calom

nié Jean  Iinox. 1721 b.
8refil, Us fiuvages de ce paït-lm n’ont point de reli

gion, 1799 a.
Bretagne [le Duc dé] meprifi fa  femme fille du Rpi 

d’Etoffe, d* devient amoureux d’Anteinott« do Maü- 
lexi femme du Seigneur de VilUquttr. 910 a. Un do 
fis  plus fideles fervitturi lui eu fa it des remontrâmes 
inutilement, ibid.

Bretagne [Anne dt] devient fierilet d 1 meurt enfin par 
l'ignorance det matrones qui repurent fin  dernier en
fant. 1231 b.

Bretons , leurs barbams contre Us Romains. 18 n  a. .. 
Bréviaire de Burgos, fa coneSUa. 2011 b.
Btexé [/t Maréchal J* ]  fiâ t prier Dieu peur lui au 

temple de Saemur. 196 a. Met Pipée à  la main 
contre le Maréchal dt ChátiUcn : pourquoi. 1898 b. 

Breaé [Jaqu es d e] punit l'infidélité dt f i  fem me. 
697 a.

Brianville [PAbbé dt] auteue d^tn jen  de canes pour 
lo Btazok 1170.

Briet [le Pero] fit  fatuo* au fije t  de CoSatimi. 949 b. 
Commet huit fautes en huit Ugnet, au fije t de Lm- 
erete. 1919 b*

Briflac, fin  zélé peur la glerro de la Meuarehie Fran- 
■ peefe. 1713 b.
BrifTbn [ Bam abi] cité. 2643 b.
Brixen , ville du Jirel, PafjjembUe y  declare Grqptr* 

V II. déchu du Pontificat. 1393.
Broderie d’or, qui en a été l’inventeur. 2362 b. 
Brogitarus, óchete le Pontificat dt Poffinumo , d* oit 
• Pen mit en pojfiffiou. 1019 b. Mais tien fut chajjé 

comme un ufirpateur. ibid.
Brofie [K#iw de] decapité par arrêt du Parlement. 1180 

a. pomment fin  fils Jean  rentra en pojfeffion det 
biens de fonpere. ibid,

Broukolakas, ce que Ut Qrect entendent parla. 381. 
Brownc [Thomas] ce qu’il penfi fur la maniere dont f i  

fa it  la  propagation dm goure humain. 2634 b.
Brueys , de quelle maniere il pouffe Mr. ju ritu  fir  fis  

prophéties. 1734 a. En quoi il eft blâmable fur cet 
article, t j ^ b .  Ses réflexions f ir  l’humeur enjouée 
JeM r.Jurîeu , 1948 b.

Bruges [Luc Je] ce qu’il dit des Scribes. 2636 a, 06- 
firvatim  qw'iJ fa it, 1639 b*

Bruyère [ L a ]  touche délicatement la turiofiti du fix é  
peur les méditez. 1814 a. Cité. 691 b. 1893 b.o.

Bruits de ville, fins peu emfirmet d'ordinaire h  P état 
naturel des faits. 182 a.

Brun, en Latin Brauniut t fa  repenfi au livre de Mt. 
Stoupp. 2771a.

Brune [L a] 1F0 pas été a ffil fur fisg ariet dans ce qu’il 
a publié du Nonce Chigi. 927 b.

Bru ne haut ledit exceffivement par Gregêire le Grand. 
j 384. b.

Brunswic [ l ’Eltârice Je ]  defignte Rtine J*Angleterre, 
1763 b.

Brufquet, fameux beufondu Bai. «ofl a.
Brutum Fulmen, erreur de M r.de Thou d* au Sieur 
- Dekker f i r  ce livre. 1611 b. Comment Fauteur en 

fu t recompenfé, 1613 b. Í
Bnitm[Decimm] ben juge du emmaget iO ffrit. 47 a. 
Brunis & Cicéron n'avoitnt pat le mime goût pour pi» 

loquonee. 718a*
Brutus,[Lucius Juniui] eeudamné Utumetne fit propret 

enfant. 717 a. , D
Brutus [  Marc Jecuius] fin intrépidité. *487 a *
Brutus [  Etienne Juuiut] dijfertatieu f i r  eu  auteur 

mafqué. 3087.
Brutus [Jean  Michel] «Fifi pas du fintiment des au»
■ im  C iiÿüW  iUiw d$ Situt*

1713 a 01*^27146. -
D h Bruxelles»
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Bruxelles Î fi fen hm batiem m  avoit été prédit p*rM*~ 

demeifill* Bomignen, i f 90 a. t
Bucer demandait, dk-en, la fupreffien du ouvrages de 

faint Thomas » peur pouvoir détruire l'EgVfr Bamai- 
no. 371 b. Conjeâure fitr It pretexte qtton a pu 
avoir do t  accu fer do Judaifme* 715 b. Son écriture 
itok fort mauvaife. 2163 a, Tâche do perfitader 
que U fentimtnt dt Luther , (fi ctlui do Zutngie fitr 
tu Ctno étoient au fond lu même cbofe. 169 1 b. : 7 H 

Bucerifme et que c'éteit. 711 a.
Buchanan» medtfancts afreufts i t  Gnrujft (fi d t Sur» 

dut eontrt lui. 716 b. &  717 a* Si fis maximes do 
politique , ne font fus les maximes dos Proteflans. 
ibid. On ne /attrait nier qu'il n'ait été philo fophe, 
pour le moins une fois en fu vie. 729 b. Accuje d'a
voir noirci la Reine Marie- 781 a. (fi 781 a.

Budé » comparé à  Badins- 448 a- Député en Allema
gne- fBf a. Se repreftnte comme marié à deux fe m 
mes, 731 b, S1 ¿soit rendu fo r t redoutable. 733 b. A  
donné du goût peur l'union des belles lettres (fi du  
droit civil. 4.8 a. Comment f in  corps fu t  porté en 
terre. *ff8 b.

Budos [ Louïfe de ] femme du Due de Mommorenci » 
écoute des proportions de mariage avant la mort do 
f in  m ari. 1372 b.

Bueil, batard dm Comto de Sancerre, tué  dans Orléans*.
par q u i, (fi pourquoi- i f  88.

Buyrette [ Thomas ] tombe entre lot mains des maffa- 
erours do Paris. to68 b.

Bulgarie, i’ber efie Manichéenne y  je tte  de profondes tra» 
cints, 1343 a.

Bulgarus , une leçon qu'il fa i t  apréte a  rire À fis  au
diteurs 734 b;

Bulles, qui a été dtfigné par le Porteur de Bulles. 163 
a. Bulle dit la fituatlon des m ots, ç r  l'omifilon d'une 
virgule caufo de l'ebfcunté* 471 b. Bulle qui ne de. 
elaroit le Rot de N avarre, déchu de Ut fuccejfion qu'à 
caufi de fi»  herefie. f 47 b. 1

Bupatiodium, <£*Bupali pugna , f i  ce f in i  des prover».
des, (fi ce qsc'ih Jigmfient. 741 a. : / !r,-.-

Burchard, f in  journal, 1*99 b.
Burdeus [ Pierre Arias] Moine Auguflin  , eft pendu (fi 

écartelé pour adultéré (fi peur meurtre. 2697 a. : i  
Burlcfque fa  defenfe, 1007 a.
Burnet, examen de (es different avec Mr. Vartllas au  

fu je t de thifloire de Carnitn. 783 a. Ce qu'il die des 
Théologiens nommez, pour revoir la liturgie d'Edouard* 
164* b.

Burrhus , par quelle raifondl détourna Néron du deffein 
de répudier O&avie. 1877 a*

Busbec, fis  lettres font un tmdeU de bien écrire peur 
les ambajfadeurs. 746 a. Cité. 3004 a.

Bufte oté de defjus un tombeau par un tra it de vanité. 
479 a.

Butas devenu Plutarque h  force de corrélions. 749 b. 
Buveurs, les grands buveurs étoient efiimez parmi les 

Perfes. 1001 a,
Buzanval très-mal repu à  la Cour de la Reine ElixA* 

beth, (fi pourquoi. 1113 a, '
Bzovius, f i  ton  a  bien répondu aux eenfiurs do f i s  an»

C Abale trouve tout dans chaque texte de l'Ecriture. 
*31 b. é r  *3* a; -Ce qu'elle enfitgm touchant 

P alliance des habitant des élément -avec notre efpece. 
1 237 b. Ses fixa teu rs  fon t grand cas du livre de la 

Création. 130 a.
Cabale a décidé de tout tems du fort des pièces. 1 l o i  a, 

Q uels font fis  artifices ordinaires, f  71 b, ■ Rien n'cfl 
' fin s  commode filon le monde , que d'être toujours de 

la plsts forte. 2802. b.
Cacus , fils de Vulcain, pourquoi ¡et Romains difiiom  

qu'il jettoit feu  (fi fiâm e par la bouche. 2662 a. 
Cadavres qu’on dit avoir été exemxts do corruption. 138 

b. (fi 897 a (fi 1074. Votez aujfi 1394 b.
Cadenct afp'trt à  Palliante du fang rotai, après avoir 

' été refufe de la veuve d'unprofeffeur. 987 b. w
Cajarlo,' poète Portugais-, trompe le public par une im- 

pojture. 1378 b .
Cajetan , f in  fentiment fu r  la formation des femmes* 

*319 b. * ’ ÿ '
Caille [ Jean  de W } fis  meprifes au fujet de Badins.

449 a. (fi de Wéchel, 30*0 a. ''
Caïn , pourquoi Dieu vouioit tom ttre immédiatement 

Par lui-même de la caufi de ce meurtrier. 777 a. 
Porte vifions fur la marqué que Dieu lui imprima* 
ibid.

Cala, interdiBlondu culte qui lui était rendu. 1647 a, "  
Cal a nu s f i  fa it mourir à  la fuite d'Alexandre , pour 

éviterPignominit. 1333. Votez, auffi 1977 b. n. j
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Calais, depuis quand entre Us matas des AnrUit fe f i

quand prife fa r  Henri IIL1129 a. * v  1
Calcagnini accufé de faùjfeté au fu je t de Venus. 276 b. 

A ttaque Cicéron, 2006 a. A  fa i t  des vers/aies* 
2926 a. n .. , *

Çalchas meurt de regret, (fi jtttquoi*  2138.
^Iderinuß £ Domitius j a  été m al placé par les Pro- 

teftans parmi les tetnoins de la vérité. 761 a, 
Calendrier, f i  reformatm1.280m.
Calepin eompeft ou corrigé fans exa&itude,402 b. Rime 

f  tji fqu jjim tn t cité au fu jet des Lamies. v j j 6 a. J u 
gement qu'on a f â t  du difttpnaire de Calepin. 2383 a. 

Caligula prend peur un reproché une mferiptien, que P on 
avoit faste, pour lui plaire. 9c. Efi charmé d'une 
pièce qu'il avait compofér. 90 b. Demande qu'il f i t  à  
un comédien. 277. Surpris en flagrant deltt avec 
fa  fieur, 269, (fi 762 b. (fi 1076 a. Son impiété. 
763 b. (fi f is  extravagances pour honorer ta rnemoi- 

. te de Druflile. 1076 b. fa i t  mourir fin  coheritier. 
1*88 a. Les Ju ifs refufint do placor fa  fia tue dans 
le Temple 4e J tru fa ltm , 280 b. Ce qu'il aifiit à  fou 
frere. 761 ta. H réhabilité pUtfieurs écrits , qui 
avotent été fieprimex. a  caufi do leurs inveftives, 837
a. Comment il périt. 836 b. A  quel âge il prend la 

. robe virile. 1076 b. Se plaigg de ce que fous fin  em
pire U n 'am voti pas de grands malheurs. i f 4 f  a* N 'é-

\ toit pas fuperfiitteux 1977 b. De quelle manier*
■ Macron tâche de s'infinuer dans fa  faveur. 1966 a.
• . Son ingratitude, ibid. b. (fi 1967 a. H difoit que-fa

mere ¿toit nio de l'incefie d'Augufté avec fa fille J u 
lie. 2272 b. Dans la .fleur de fis jsuneffe devient 
éperdument amqurtux de Çtfonit « qui n'étoit plus 
jeune. 24f  p b*

Callimachus avoit pour maxime qu'un grand volume 
efi toujours un grand mal. ç  f  o b*

Cailipedie, quel jugement on doit fa ire  de (e t ouvrage, 
(fi de fin auteur. 2732 b. . ,,, -

Callifthenc, ce que Suidas dit ef* lui* 2881 b.: r .:-j
Callonge, baremit érigée en, marquifit. 2773 b. 
Calomniateur public, tout homme qui f i  reeoneît toi 

fu r des chefis importantes , doit dijpureure aux yeux 
des hommes. 1633 a. '

Calomniateurs, on Us traite avec trep d'indulgence* 
247 iv II nj  *  Paint d'artifice honteux dont ils ne 

fissent cupules. 294 b. ¿a, meilUure maniéré de s'tu 
vanger efi quelquefois dé ne leur point répondre, 779 a. 
Moien de cohoitre fi  que U un eft calomniateur. 789 b.

\ Leurs obliquitést. 729 a. b. i l  f a  par toset des Efcoiars, 
(fi desBaunis pour Us abfiudre, 7 1 1 b . La politique .. 
trouve qu'il eft de fin  intérêt de ne Us punir pas toû»

.. jours. ro i8 a . Bon mot de Simonide touchant Us (a- 
Umniatmts. 1093 a. De quelle maniéré ils étoient 

, traitez, du tesns de Grégoire U grand. 1383 b. 1384 a,' 
Comment il leur fa u t fermer la bouche. 1969 b. Ils

■ n'ent rien à  craindre quand ils font puijfans. 2217 a. b.
. Je tten t quelquefois ceux qu'ils calomnient dans de

grandes perpUxitez. 2802 b. En matière d’htrefie Ut 
, ne rtfoivent peefque jam ais la peine qu'ils méritent. 

2990 b.
Calomnie, f in  efprit. 294 h. En quel cas on doit m efri- 

f i r  Us calomnies. 367 b. Ctlies qui f i  peeevént réfuter 
facilement rendent du fervïee à  ceux qu'on veut dijfa? 
mer. 739a. Cherchez Medifances. Calomnies größeres 

- (fidiaboliques, qui n'ont pas laijfé d'être avantagestfee 
à  leurs a u te u r s 1281 a. Utilité det calomnies dans Us 

' difputes de rtügion. 103 o b. Ce que la calomnie fa ir  i 
frit penfir à  fa in t Bafile. 2690 b. Crédulité du peuple 

. par râper t à  elle. 2691 b. ?
Caiprenede, ce qu’il dit do fa  Cajfandre (fi de f*  Cleo- 

pâtre. 2096 a* .;.*j
Calvaire, en croit qu'Adam  y  'fu t enterré. 77 a..
Calvin, fa  querelle avec Baudouin. 712 b. Nullité du  
\ ' témoignage de Btrthelitr centre lui, 777 a. (fi 637 b. 

D e quel poids peut être U témoignage de Belfrc. 637
b. (fi 637 a. b. Ecrit des Uttres contre Blandrata* 
607 b. Ce que Bucer lui écrivit, 722 b. Accuft de

• fa ire Dieu auteur du péché,  plaide lui-même fa  eau- 
f r  à  Berne, mais on n'y voulut rien définir fu r  fa  ' 
doÜrtnt. 636 b. Nie f u t  jam ais prêtre, y 66 a. Ne 
fa ve it pas qu'il y  avoit eu deux Seneques, ibid. b*

 ̂ Q u a n d  (fi pourquoi H publia f in  tnftitution. 767 a.
1183 b, Refufe de f i  fimmettre aux reglement du 

-/ Synode du Canton de Berne. 769 a. Loué de n'avoir 
, pas commenté l'Apocalypfe- 770 a. Sots contes qu*xo 
. a  fa it courir de lui. 770 b. (fi 771 a. Son dtfsnte- 

rejftmtnt. 773 a. Ses de mêlez avec Caftalion. 839 b.
■ On lui reproche de recueillir avec trop f  avidité les 
. bruits qui courent de fis  ennemis. 840 a. I l ne pÀfle
■ gueres plus fortement contre les Papes tf i  la Cour de 

Rome, que Cafielian- 847 a. S'il a été en Angleter
re. 1048 a. Se trouve à  Paris au retour de fis  étu
des de Droit, a *86 b. A v p it m altraité des perfim- - 
net que la Reine de Navarre p r o te g e e U * 8 a. Ju*
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go rondement do la (oiidstite de Sara (fi £  Abraham.

, a¿¿9 a. (fi 1670 b. íe  f tr t  de phrafis fu r  ta  
Ctne Ufqntlits fim bltn t adm tttrt un* prefine« 
corporelle. 2691 h. Calomnié par un Luthérien,
3Q17>*

Çaïvimfine, l’auttur </ff/’hiftoirc véritable du Calvinif- 
me etnfuré d t fis  vetiUts. 990 b, Si le Calvimfm» 
favori/« nos payons. 1181 b. Le jugement qu'en 
font quelques Luthériens. 1578 b.

CalviniJies, violences exercées contre eux fa r  Ut Luthe- 
ritns. 1619 a. Leur martyre regardé comme un fa u x  

■ martyre par quelques Luthériens. 161$ b. Sont accu- 
f i z  Jaujjement d'avoir voulu établir l’égalité des con
ditions. 1614 a.

Calvino-Turcifmus cité. f 8 f  a. P91. a. Par qui ce li
vre a été cempcfè. 1811 a.

Calvinus Judaïzans, l ’hifioire de ce livre. 1610 b. 
Cambel [ Alexandre ] Dominicain, fa  fin  tragique. 

166 b.
Cambyiës, à quoi i l  compare Us nouvelles rufis de guer

re. 96 b.
Cambies mange fa  femme, &  puis f i  ttfè. 2364 a, 
Cambrai, il s’y fa it une puijfante ligue contre les Véni

tiens. 1890 a.
Camden, fin  témoignage touchant la repentance de S u - 
- chana», n’tfi pas des plus foUdes, 727 a. H ejl pour- 
■ tant préférable à  celui de Mr. du Puy râper té par Va
cillas, ibid. b. Eloges qu'on lui a donnez. 780 a. Un 

.  gentilhomme cajje U nés a la fia tué de Camden. 784 
a. Comment une partie des mémoires dont H s*¿test 
f ir v i , fu t  perdue, ibid.

Camerarius ne croit pas que François /. ait mis en de- 
libération dans fin Confeti , s’il feroit prifonnierou non 

: Charlts-Jjhiint. 893 b. Dorme U change en défendant 
Heredóte qui avait attribué d t l ’envie , (fi de la ja -  
toufie à  Dieu. 2373 b.

Camcron, fa  conjerence avec Titenus. 7P4 b. Ce qu’il 
gagna à  prêcher l’obeïffance pajjïve. 7¿p a. Croioit 
que la reformait»» n’avait pas tout reformé. 786 b, 

Camille, la plus belle de fis  allions. 788. S’il ejl vrai 
- qu'il ait contraint Us Gaulois à  rendre l ’argent qu’on 

leur avait donné, lors qu'ils affligeront U Capitole. 
i °8 i . ‘ è

Campagnollc [MaJlle de] nitee de B alzac, hifioirtde  
fin  mariage. 464 a,

Campian, fa  difpute avec Wbitaker. 1937 a. b.
Cana [noces dé] qui «n étaient U fiancé (fi la fiancée.

16^6 b. S t  s'ils confimmtrent leur mqriage. ibid. 
Canathe. quelle vertu avait cette fontaine. 1697 b. 
Candalc [/# Duc de] apellé en duel par Ctrsfanttt. 

871b.
Canicule, fis  ardeurs adoucies par Arifté*. 340 a. 
Canonifations , iepenfis qu’on y  fa i t . 1466 b.
Canons Evangéliques, a  qui on Us doit attribuer. 

201 a. Leur différence d'avec Pharmonie d ’Amm o- 
niut. ibid.

Cantcl [U Pere] fa  faujfi citation au fujet d’un Luciut 
Caffius. 8 i y  b.

Canterus [ André] fu t  un prodige de fiience dès fis  plus 
tendres années. 1379 b.

Cantique des Cantiques [ Livre d u ] jugement de Caf- 
t a lion fur ce livre. 838 b.

Cantiques jSpirituels. Si on en doit compofir fu r  des airs 
profanes. 357 b. '

Cantorbery [sr. Thomas de] adoré par fin  ptrfecmeur.
1878 b. , m\. .[

Capilupi yíw cento Virgilianus, 3115* b,
Capiftran [ Cordelier] oblige Us Ju ifs  à  porter fu r eux 

la lettre Tbau. 2180 a.
Capitaines » quelles qualittz leur font neceffaires Pour 

reüffir dans Us grandes entrtprifes. 877 b. Flufiturs 
ont redouté U fouverain juge du monde, en fe  fiuve-  
ttant du fang qu'ils avaient répandu dans des guerrts 
qu'ils troioient jufies. 879 a. Capitaines notez d'in
fam ie , (fi pourquoi. 1 4 3 H y  en a  qui aiment 
Uurs plaîfirs, mais qui aiment encore plus la gloire. 
15-23 a.

Capito/e, Us chiens qui U gardaient, ne dévoient point 
aboitr en plein jour contre Its perfonnes qui vtm ient 

' au tempU pour y  faire Uurs dévotions. 572 a. Apli
cado» de cela aux chient mffiiquesfï bid.

Cappadoce, quand réduite en Province de VEmpire Ro
main. 315" B' t ;■

Cappadoces fort fuperflideux. 797 b.
Caprée, les fonts de cette lie immortalifiz. 1904 P*  ̂
Capucins > quand cet Ordre de moines a  commencé a  

s'établir. 2237 b. Jufqu’ou alla la colere du Pape 
. gaul I I I .  contre tout l’Ordre, (fi pourquoi. 2239 a. 

Capucins de Paris furent malheureux dans une in
ferí çt ion en fa u x , 18f4 b.

Caracalla. On peut regarder comme U modele de ta 
fa in t Barthelemi une perfidie qu’il fit. 386, Ilrfe fi 
point vra i qu’il a it êpoufé fa  beüe-mtro, 1681 a. b. I l
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-  n’éteit pat m in e  fils de Ju lie  que Ceto. ibid. b* I l
* fa i t  mourir 4. Vtfiales, de l’une defqueües il avoitjouï. 
" 1682 a. I l  tue f in  fiere G tta entre Us bras de fa

mtr*. i63z . J-fiuanf, (fi à  quelle »scafi*» i l  tfi pro
clamé Par Ut foldats participant de tEmpire 1683 
b. Jufqu’ou alloit f in  zélé peur Alexandre le grand. 
19SS  b.

Caraâeres ronds dans l’imprimerie , par qui aportez en, 
France. 447 b.

Cara&eres véritables des efprits turbuUns. p 30 b.
Carben [ Viftor de] Rabin converti au Chrifiiantfme. 

3011 b.
Cardan, il y  a , filon Itti » douze efprits fubhm ts qui ont 
.. excellé dans Usfcitntes. 144. Ses plus grands mal- 

hturs. 803 a. Plus fuperfiitieux qu’Efprit fort. ibid. 
b. Plus fanatique qu’athée. 804 a. Fou. 807 a. Ce 
qu'il dit des écoles de magie qui avoient été en Efpa- 
gne. 2479 a.

Cardinal de qualité, juge competent en matite* de beau-
- té. *98 a. Pourquoi il y  en a f i  peu de feints filon 

Bel!armi». 5-43 b. I l e(l très-rare que Uurs fuffra- 
gts fi itn t uniformes dans l(s éltâions des Papes. 91p. 
Commencent h  donner dam U luxe, 1197 b.

Caiëmc , reproche que ton fa it fouvent aux prédica
teurs qui prêchent pendant ce tems-là. 240p. Supo- 
fition qui l'acourdroit un peu. 3120. .Ne commen
ce à Milan que quatre jours après le mtcrtdy des Cen
dres. ibid. b.

Cariens font Us prtmitrs qui ont mis des crêtes fu r  Ut 
cafques. 2P19 b.

Carlos [Don]  livre de fis opinîàtretez (fi bizarre
ries. Ó61 a. b. .

Carmel, oracle du Dieu de ce mm: 2957. b.
Carmes, fu r quoi ils fondent l ’antiquité d t leur ofdrt.

29P7 b.
. Carnaval, pour le continuer jufqu'au premier dimanche 

de Carêm e, on . n'a qu'à f i  tranfporttr à  Milan. 
3120 b.

Carnéade, critique un lieu tommun de confilation, re- 
ponfe à  fa critique. 208 b. Aparté quelque medifica- 
tico à  l’mcomprebenfib'tlité enfiignêe par Arcefitar. 
3op b, Numenius ta  fort mal traité. 811 a. Avait 
des deiïrines pour fis  amis, (fi d’autres pour fin  éco
le. ibid. On ne pouvait cottoître ce qui lut paroiffoit 
le plus vraifimblabU. ibid- (^ 8170 . On a dit qu’au 
tems de fa  mort le foleil s’ebfiurcit. 817 b. Ce qu’il 
difoit de Chryfippe. 922 b. Renverfe de fond tn com
ble une invention de Chryfippe. 928 b. Comment il 

. plaifantoit, quand U tombait fu r  quelques difputesfieb- 
tilts. iop7 b. S’il a philefipbé en même tems qu’E- 
picure. 1130 b. Comment il expliquait la liberté hu
maine. 1143 a. Réfutait ta ju ftiet. 813 b. Voi aujfi 
2489 à.

C aroli, quelques-uns de f i t  traiti, j 221 a. b.
Caro île, la fiience ne contribué gueres à le  faire rouler. 

108» a.
Carpocratiens f i  vantaient d’avoir l’image de J e s  u s -  

C h r is  t fa ite  par Pilate. 3pi a.
Carranza, fufpttt d'herefie tfi caufe qu’on en foupforme 

aujfi Char les-fffuint. 818 a. Rtfitxion fu r ia  jmfiite 
que U peuple rend.h fa  mémoire, 819 a. Faits qui 
te concernent. 896 a. . .

Carrousels, loi qui s’y  ebfirve. 1447 b. "fi ^
Cartels remarquables. 671 a.
Cartefìanifine, ce qui en arrête le progrès. 3P1 b. Com

biné avec Us difputes de Théologie. 1071 a.
Çartefiens , Jugement de la Bourignon fur un de leurs 

principes, ¿86 b. Les plus habiles Tenir’eux f in i  con
traints de reconoitre des intelligences moiemes. 760 a. 
Explication du dogme dt quelques-uns d'entr’eux fur

* la formation des corps. 760 a. Cartefien traité de 
dotte, pour avoir dit que cette ptopofition , deux &  
deux font quatre, ne fiuffre aucune difficulté. 8p9 b. 
Xej argument de ces philefophes contre Us formes fub- 

fiantitUes prouvent trop. 2701 b. Leur principe  ̂ four 
prouver Pimmortalité de l’ame n’tfi pas évident a  tout 
U monde. 1474 a. Ce qui tes incommode le plus dans 
le fyfiêmt des automates. 1606 a. (fi 2Ó10 a. A van
tages qu’ils procurent aux Pyrrhoniens. 2430 b.^

Carthaginois, qui le premier des Romains les défit par 
m tr. 1093. f

Car tigni, foffedé de Savoie eprouvé en fi iz e  langues.
i 37pa.

Cafa [Jean  de là ] pourquoi Us Protefians ont tant en* 
contre fis  vers. 2124 a. Il écrit contre Vergerà, (fi 

, pourquoi. 2 î/ p  a. f f fu t l  a  été f in  but dans fin  abo
minable capitolo del forno. 2926 a. Pi ufieurs font 
condamné fans l’avoir lu. 2926 b. Boeme qu’il adrtf- 
f i  aux Alternons. 2991 b. ¿0» écrit contre Vergerlo.

'  ibid. , ^
Cafaubon [ìfaac] omiffion confidtrable do cet auteur. 

391 a. Sa conjedure fu r  un pajfagt de Strabo» apro»? 
vée. lo ia  b. Ctstfure mât-à-propos Xiphili» au fu -  

E ’ 1 i #



Tome II. 
«097.

Tome II 1. 
2171.

■ T A S i r D I S
U i * U  gtooàlogt* t t f s  a. S 'é teita jfran-

Tchi d e là  ftrv k u d t d e te o i t r è 'd e  râtteror. aoiÿ a.
, S ’il contredit a»> grand Jules Sea liger,ce  n’efiqu'en  

s'humiliant a ta t pieds de f in  throne, *39* a. Son fisots- 
, ment f in  Ut quatre vers a tiribu tz à  jfItrm  » efi fur- 
prenant. 1391 b. I le fiju jiem en t repris au  fu je td u  
lie» ou Pyrrhus f u t  enterré. 1+3« a. Efi cruellement 
déchiré dent une fatire. 1687 b.

Caiàubon [ M m e ]  f i n  obftrvation fu r  Honure, mu fu -  
j t t  4» bien &  du  m a l qu'il y  »  dent la nature. 3036 a. 
E n quoi U regarde Euripide comme un Ecrivain infpi- 
ré. ibid.

Cafelius» p rofejjiur a  Helmfta J , ceux quivoulaient afpirer 
a u x  empioit eccUfiafiiquts, no  foi tn t étudier fout lui. 
113a a.

Cafpie £1» » i f  3 p if*  fmer le fon t-E uxin . 1449 a. 
Caflander, fa  confultation. f i t  a. Compofe un écrit 

L a tin , quiefi l'origine d'une furitufe querelle, f i a  b* 
D e qui il aveit prie l'efprit de pacificateur. 3019. 

Caflius [Lucius] f in  tribunal étoit appelle l'écueil des 
accu fez, 263 &  82* a. Sa m axim e  cui bono. 626 
a. b.

Caiïîus LonginUS f  Cajus] harangue fis  foldats. 829 b. 
Caiïius ScVcrus [T itu s]  f i  plai/oit à  accufir. 834 a. 

Eut l'occafion des regUrmns d'Augufie centre let ÙbeU 
Ut diffamatoire}. 3096.

Caftolus ne peut repondre à  ce qu'on lui demande. 
4*9 a.

Caftabala» Diane y  avoit un temple, dont les Fritrejfes 
tmreboitnt pieds nudt fu r  la braifi» 1*7 r b .

Caftalion dtguifé fous le m m  de Martinus Belius écrivit 
contre le fuplice des berniques. *84 b. Débita quel
ques fentimens fort particuliers. 837 b. Domoït de 

v, beaux exemples de modération. 840 b. Sen indigence.
841 b. S'il efi auteur d'un dialogue contre le droit 

'  -3ut l'on donne auM agiftrat de fa ire  mourir les hereti- 
ques. *2740 b.

Caftellan, plaifante reponfi qu'tl f i t  à  François J. qui lui 
’ aveit demandé s'il étoit gentilhomme. 843 a. Dé

bauché1 la fille de f in  hôte. 844 b. De qutUe maniéré 
il r  élan fa  Us rtfrethes d'un Cardinal au fu j t t  de Dolet.
1 062 'b. Ce qu 'il dit de l'afirologie. 1*18 b.

Caftello [Jaques d e ]  étoit de f i  petite ta ille , que Boni- 
face  VJ I L  lui d it de f i  lever , le cteiant à  genoux. 
H T  a*

CaMIc, q u a n i f r  à  quelle occafion les Rois dé ctR oiau- 
m e commenteront a  mettre Us m aint fu r  les revenus 

'■  ecehfiafliqttts. 8*1 a. Et qui le. premier permit que 
toits Us aàes ptiblics y  fuffene dre fie z e n  langue VuL  

■' fa ire. 8*1. .Defcrdres de ce Retourne caufix. par le  
finge d'une fem m e, 2283 a.

Caftor £c Poilu* fo n t m e  irruption dans VAfrique.
39 „ .. i '

Caltor, f i  eelui qui efi auteur de phtfitm s livres, efi le 
- : même que le gendre de Dejoturus. 1021a. Trois rai-

fin s  pour la négative, ibid. I l  f a  est encore un autre 
Cafior qui étoit un exttlU nt botanifie. ibid. b. 

Caftration, peine qu'on infligeait aux adultérés. 1267 b.
Q uelles autres gens on y  condamnoit. 1269 b. 

Cafindus', fit reponfi au Confiai Carbon n  oté fa ite  par 
fu tures. 8 f f  b. Jjjfitel efi le fin s  do cette reponfi. 
ibîd.

Caftro [ Alfim fi de ] eenfurt poser Jeux ratfins eu  fu je t 
de Damafcene &  du ttnss où i l  a  vécu. 991 a.

. Cafuiftes. on leur propofi un douta par raport a  une le* 
pon d’anatomie. 81 b. ils fine dans ht toeceffiti de 

*■ travailler fu r  des fiujtts remplis d'ordures, pour la re* 
filution des cas de confidence. 137 b. Leurs livrasse*

■ moignons qu'il y  a  des fem m es mariées qui tâchent 
de f i  faire avorter. 802 b. Lturs livres contiennent 
l ’art de chicaner avec Diest. 18*3 a. Rien n’¿chape à  
leur curiofité fu r  les caufis matrimoniales. 2661 a. 
Cafuiftes relâchez f i  prévalent fo r t de la conduite d 'A -  
braham à Pégard de Sara. 2666 b.

Catalans» ce qu'ils firent pour obtenir du ciel la guerifitt 
• de Mr. de M arta. 2030 a.

Catalogiftes d'hérétiques, nation moutonnière, s'il y  
en eut jamass. *6 2 2 .

Catalogue des témoins de la  vérité , par qui compile.
124 a. Oecafion de ce livre. 1639 a.

Catechifme expliqué filon la méthode dot Catégories 
d'Ariftote. 3*2 a. 1 *

Catechifm e  de C a lv in , critiqué par J e a n  d'Efpagne. 
1179 a.

; Categories, qu efi ion fur cela. 1936 b.
Catherine de Medicis» Reine de Fratece, fis  conférences 

avec U Duc d’Atbe. 89 a. Fait la mercuriale à  Char- 
les I X .  191 a. On lui efefi Us mêmes artifices dent 
*8* fi* fervoit. 1*34 b. Ce que lu i répondis un jour  
Demi le grand. 1536 b. O» dit qstelU faifoit f i n  étu
de particulière du Fruste de Machiavel. 1962 a. Let
tre qui lui fu t  éentt. 2074 b. Fables débitées dans 
f i n  oraifin funèbre, 26*7 bt Réflexion fier fa  cen*

M A T  ï  E R E S.
^#/?#.,a8o6b. Soninfiu fib ilitfpom rU sm titfances. 
3*é8. 3109. M attfim  qsde* hù atttribuë. 3100 b. - 
3 1 0 1 b .   ̂ 1 '

Catherine de. Navarre, faeur de Henri le grand, ne veut 
point f i  marier a  condition d'aller a  la M tffe .x vy j a. 
N e trouve pas beaucoup de douceurs dans fin  mariage, 
ibid. b. Demeure ferm e dam fa  religion. 2198 a, 

Catholicon » qui le premier Ftfi fervi de ce titre à  la tête 
d'un Diilionairt. 4*8 a.

Catholicon, paffage de et livre, touchant la trectffion de 
la Ligue. 2130 o, *

Catholique d’Etat» ouvrage fo r t efthné, q u i to  efi fr u 
tear. 1 1 4 1 b .

Catholiques &  Frotefians f i  rtpnchent Us sms aux au
tres <?avoir des A dam tes dans Uurs pais. 83 b. I l  J  
a  tu  phtfieurs Catholiques qui ont fa i t  profeffim töte
te Itur vie  de la catholicité, encore qu'ils fouhaitafftnt 
lartformation. 489. N e fontnttlUmentdélicats, quand 
il s'agit des conquêtes qu’ils font fu r  Us Reformez. 
7*6 a» A  quoi ben U figne de croix qu'ils fo n t fu r  
Uurs ptrfinnes. 1010 b.. Catholiques Anglais, leurs 
menaces fffibturs imprécations contre leur patrie. 1613 
a. D ’où vient qu'on fin n t parmi Us Catholiques des 
coups'de cloche â  midi. 1990 a. L'exercice Ubre de 
leur religion Uur efi promis en Hollande. 1727 a. 

Catilina » par quelle voie en commenta à  découvrir fis  
deffiins. 1296 a. Et comment il a  fin  paffer pour un  
des maris de Fuhie. ibid.

Caton U confiar, chajfe du Senat un M anlius, &pouß> 
quoi. 29 a. D it que Dieu n'exauce peint Us fainéant. 
69 a. Ce qu'il J ifiît pour f i  moquer de FêcoU d'Ifiera* 
te . 4*8 b. On a d it de lui que per fin n t n'ofiit L i  de* 
mander une chofi injufie. 6 13 a. Les offres qu'il fit ntt 
Roi Btolomte pour f  engager à  ceder l'IU de Cypreaux 
Romaihs. 938. Les égards que U ptuptt tu t pour lui 
a u x  je u x  Floraux, &  la raillerie Je Martial. 12*1 b, 
Prête fa  fem m e M areta, &  la reprend après la mort 

• de cem  a  qui il l'avoit prêtée. 1*93 a. Harangue vi* 
goureufiment contre Ut femmes qui prenoten/là liberté 
de s'attrouper. 1*04 a. Ce qu'il jugea des trois pbilo- 
fiphts Arhbàjfadeurs d’A i h tn t s. 813 a. E t pourquoi il

■ confiilla de tes renvoier du plutôt, 2489 a. Ses origi- 
(%**. 2488 a. Son averfiop pour toute la littératu

re Greqsfe. 2489 a. Raillerie qu'on f i t  contre lui. 
293* a.

Caton d’Uriquc, aimait fhieux être honnête homme que
■ de U paràstre. 88a»,a. Partie de f in  hiftoire, 2484 a.

é e  2490 a. Sa furprife à  la lefture d'tine 'Uitre. 
2707 a. ^

Catîho [A ngelo] f i n  do» prophétique. 861  a. b.
CatüWe fa i t  des vers contre Cefar, 2020 b. " ' 
Cavales» liu rcba ltu r  excejfve. 3114, Des Dames puf

ferst une nu it à  fa ire  Ües finuntlles ridicules autour 
¡Puno cavaU. 3118. Jghii s’¿vintoient f r  qu'on pre- 
tendeit dtveüir fécondes, 3116 a. b.

C aufe, les fiholaftiques f i  tourmentent pour en dffigner 
m e  h  chaque effet. 742 a.

Caufe prem ière, ce que quelques phtlofophes ont enfiignê 
fu r  ce fu je t. ia * * a . b. &  10*6 a.

Caufes , il y  en a  de fort, aifies à  défendre encore qU’on 
a it se» peu de tort. 293 a. L a  meilleure f i  pourrait per
dre dans certaines circonfiances, 2*62 a. Caufis que 
l'on apelle grajjes. 2*82 a.

Caufes oceafiomtllts, f i  te Démon f i  f i f i  du bâton com- 
‘ me d'une caufe occafionntüe. 1 b. 4 a. Reflexion 

fu r  cette hypothefi. 760 a, Sotiufage. 1113 b. Il n'y 
en a  peint de plus capable, que celle-là de donner rUi- 
f in  des évenemtns. 24*6 b. Fourni tn t être de quel
que ufage au fu je t des finges. 2008 b. Et peur expli
quer les phenonienes corporels. 202* a. Si elles ont pro- 

' duit les miracles de l'ancienne loi. 2401 b. Ce fyfiême 
ne fa i t  pas intervenir P»8io» de D ieu par miracle. 
261a b. Si elles pbùrroiènt être de quelque ufage pour 
refeudre quelques dijficutiez. touchant la Providence. 
2890 b.

Cauflia à  quoi il compare fa im  Pdul éo fam t Auguflin. 
81 b. Sa fympathie avec le filtil, 868 b. E t te pro- 
nofiieeps'Henri IV . en fi t.  ibid. Fait un detaildepar- 
ticularitex, » qu'd^ n'a tirées que de fin  cerveau. 12 24 b. 
Condamne ustévitnjùre qu'avait fa i t  Longin. 2861 a. 

Cea ¡le • fes haèttans mirent Arifiée fils J,'Apollon .tsu 
nombre des Dieux. 339 b. Voiez t  article Zia. t 

Cedrenus n'entre pas bien dam le fin s  de XiphilinaUfie- 
je t  do FextraSion d'Hadrien. 14** a.

Ceilan, plaifante prettvfion des habitant de cette lie tou
chant les larmes d'Eve. 1*  b. Montagne de cette if i  
nommée le Pic d'Adam» &  pourquoi. 76 b.

Ccleftin I I I , C Pape ] ce qu'il f i t , pour faire voir qu'il 
pouvait damer la couronne Imperiale à  qui U voudront. 
1711b k

Célibat » Agrippa detlámoit contre la loi du célibat.
. 117b . Cette loi a  dos fuites affreufis, é r  *fl »ne fia rte  

inephifible f  im partiez  efi» de defirires. 970 b,
99,1

f
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Le vécu qu’bu tn fa i t ’eß itinéraire. 1210 a. Z* rtom- 
i f t  dis Èft'lifiafii ju t  s àuî troüvtni ¿c jo itg  trop rüde 
ffi, innombrable. j jpd 6. S i Us phuofiphes U doivent 
frefertr uh mariage. l 5*03 a. S’il efi pojfibtédelegar- 
dtr, i 66y  a. SaJnf>rtß\on étOit *  ckarge'aux grandes 
thaifinsdes Proüßans d’AlUmajne. 1703 a. Ne p tu t 

’ être défendu par Us ¿¿¡ordres de quelques terjbnnesma- 
rtéts. 2929 a, *

Celfijs a éléyéles ¿êtes au de}fus'de l ’kom m t. *2608 b. 
Celtes, d’où leur vient ce m m . ly b .
Ced leurs, il  ne fi td  pas bien de faire le cenféur le qui iß  

tout plein de défauts. i;f8 b.
Cenleurs des livres, leur peu d'attention. 74 a . d a r

dent long tems les fhanujcitts, (fi y  effacent beaucoup 
de ckofit. 115*5* b.

Cenfure, inclination que l’o n a  pour la itnfkre. 9149. 
Les cenfure s qui font indiferetes (fi größeres caujént 
de grands maux. t 2 i  b. Inconvénient de celles qui 
tombent fu r  un tas de prêpofiiiem d'sine maniéré vagH* 
(fi fin s  qualifier chaque propefitton en partieulib. ï y f  
a> Ö* 4j" 1 b. Ses funeßes effets quanPtlle n'eß pat 
bien tntnagee. 15*69 a.

Centule, ville, pourquoi ainfi aptltee. f  a. ■ ■
Ccnturiateurs dc Magdcbourg, ce qu'ils content tou- 

chant Grégoire té grand mérité d’être rejette. 1387 b. 
Le traitement qu'on leur f i t .  166p a. b. Quelques 
fa its qui concernent leur QHvrkge. 1639 b. o* * 669
a. Leur ¿pitre dcJUatoire d  la Keine pMfabith. 
1640 b.

C cpïon fàvorife W  taufe des Chevatiers contre les prt- 
ienfions du Senat. 10S1.

Ceramiijiie, c'efi ainft qu’on àpeUoit'une des r'ui'j &  un 
des fauxèâitrgs d ’A ihenes, mais poqr J<ffitre)iits rai- 
fins. 2108 |j). '

Cercle, gens qüVoht prétendu d’en avoir trouvé la, qua
drature. 185:9 a. Selon "les Mathématiciens, elle ne 
peut exïfier qu'idealcmtnt. 3062 a.

Cercueil, s’il ferait pofible de fu/pendre un cercueil de 
fe r  entre deux aimans. 1984 a. .

Cerdagne pris peur dite de Sardaigne par un habile J u -  
rifconfuUt. 910 b.

Ceremonies facrées ne doivent pas être divulguées.
*379 a- ‘ ^

Ceres, de quels bienfaits on fui ¿toit redevable, 2869 a. 
Comment on ctlèbroit fa  fête eh qualité de Ltgijia- 

~triée, ibid. Comment Sastbo la f i t  revenir de fa  me- 
lance Ht. 2867 a. E t ce que ceÎa'froduifit dans la  
fuite, ibid.

Cerifimte a fa i t  de jolis vers citez fa r  Menage. 1288
b. n. ' .

Cefar [J u le s]  f i  P on doit entendre de Uà ce que dit Val. 
Maxime touchant Acciut. 44 a. Fut poète’de fo r t ben
ne klare, ibid. On a feint que f in  ame avoit été 

'convertie en afire. 161 b. Il meritoit ta rnen, mais 
ce a'était point à  trots bu quatre particuliers d tn tre- 
prendre ‘de le faire mourir. 717 à. De quelles armes 
f is  afiaffms ‘f i  fervirent pour, le tu e r ,  (fi pour f i  faire 
tuer éux-memes. 828 a. I fn 'y  a  que Valtre M axime 

1 qui parle de fin  aparition à  Caffius. ibid. b. S’il efi 
retourné dans Ut Gaules depuis U faffage du Rubtcon. 
863b. Sa modération, ibid. S id ‘autres dans m e  partit* 
le ji tuai ion eujjtnt fa it  ce qu’il a fait- 877 a. Les trois 
mots célébrés qu’il écrivît aun dmt. 878 a. Divers j u 
gement fu r  f i s  commentaires: 879 b. Faits qui con
cernent le. même livre, 885* a. J§W l'a U premier 
Pstblié en Croc, 1684., Ä# daigne pat f i  lever de- \ 
vant te Senat, 883 a. Votez auffi 2910 b. Tentatives 
de fis favoris pour lui faire donner le nom de Roi. 
881 a. Pourquoi il h* décida rien dans la eaufe de 
Dejotarus. 1017 b. Difoit qu’il n* craigneitpas Us 
gens dù fi gras (fi aujfi bien peignez que Dolabella 
(fi Marc Antoine. 105*9 *̂, ffifutl* amis il ¿bei- 
fiffoit filon Cicéron, ibid. Uejfet que produifit fur 
lui la harangue de Cicéron pour Ligarius. 1821 a. 
f l  aime trop k  difiourir fur le metitr des autres. 
1866 a. i l  s’empare du threfor que l’on gardoit 
dans U tempU de Saturne. 1104. I l  fuprime cet en
droit de fin  hißotre. ibid. a* Choifit Pompét peur 
f in  gendre. 2160 a. U h’oublioit rien que Ut injures. 
230; b. n. Repus une Uttfe d'amour dans U Sehat. 
2707 a. Ftrmettoit à  fis  fildats toutes fortes do dé
bauché après la viHotre. 2819 b. Soubaitoit une 
mort fubite. 2939 b. On m ontm t f in  épée tn  A uver
gne, 88l a. .

Ceiarius, lettre de faint Chryfeßcmt a  ce Moine. 
998 a.

Ctii-Sancy, à  queUe condition il époüfi Us Çqmteffe de
M ont. 1410 a,

Ccfonie, femme de Caliguln , faits qui la concernent.
763 b. Tuée avec fa  filU fa r  lupus. 837 * k , 

Cbabor [Jeanne] prefiffehautement U religion fra tif
iante, fans quitter fin  habit ¿e ReligitUfe. 1294.

M rÀ T  ]ï  È K  E S.
Cbaines, pourquoi on cbargteis de tbêsstot d ’or OU d>afi> 

gent Ut têtes couronnées. 388b. ’ V,
Chaife [U  Fert de i»] fatire centre bei. h>
Chilcoüdylc a  parté dot Sohtmes fu r  de m ouvait mé

moires. 793 b.
Chambre [l'A bbé Je U ]  fu t  quoi i l  a  bMi FQraifin 

funebrt de la Raine de France. i 6 jo  t .
Chambres de l’Edit, quand accordées iUêX itfAflilAi 

1328 b.
Chameau, cet animal efi en vénération fanai tes Turcs.

198a a. Si Ion eux il reffu/citéra. ibid. b.
Chameleon, qui efi auteur du livre qui traite des qua

lités. occultes de cet animal. 1028 0.
Charnier, meurt comme Zuingle l’épieala main. 890 a* 

Son caraéttre. ibjd.
Champignons, quatre fe tfim es meurent peur en a w  ’tr 

mangé. 1202 b. *
Champion des Dames » qui efi Fauteur de ce poïme. 

1169.
Chanaan, la caufi de fa  méchanceté, (fi Us premières 

marques qd'il en donna. 888 b.
Change, il fa u t demturtr ou l'on efi f i  l'on ne gagne rien 

au change. 2134 h,
Chanfons peuvent être utiles aux états. 26431 b* Chan- 
j fins fpiritutües fu r  F air de Dayc d’en Dayc, par qui

compefees. i f 7 b,
Chantre fam eux du pont neuf à  Paris. 1002 b.
Chantres , comment ils vivaient anciennement* 

1386 a.
Chanvalon galant de la R eide Marguerite. 3004 b. 
Chaos, qui le premier des philofiphes fupofa une intel

ligence four It dtbrouilltr. 218 a. (fi 219 a. L tsa n -  
ciens philofiphes rtgnontoient jufqu'au chaos (fi aux  
premiers principes. 221 a. Si Ut idées des anciens qui 
en ont parlé ont été ju fie t, (fi s’ils ont pu dire que cet 
état ne fitbfijieit plus. 223 b. Votez nufft 2274 a. Di- 
ver f i  s fignifications de ce shot. i8 f 6  b. Ce que c'étoit 
filon Platon. 3080 a.

Chapitre de T a r it, fa  tyrannie envers les Paftoureaux 
châtiée. 85*4 b. Ce qui rendit fort communs eertaias 
affranthifjement. 85*5* a.

Chappuzeau £ Samuel] cité. 1282 b. I l convainc Mr. 
ju r itu  d'avoir médit des Hoüamdois plus que Taver- 
nier, 1^40 b.‘

Char de triomphe attelé de quatre chevaux blancs, de- 
. voit être, filon Us Romains, refirvi en propre au f in -  

ver ain maître’des Dieux. 787 b. *
Charbonnier, cotttequ* l'on fa i t  d* Fôae d ’un Charbon- 

nier. i884>*
Charenton, fin  Synode national de 1631. demande par 

f is  D efutcz de ne point haranguer U Rài à  genoux,  
non putt que les outres Bcelefiafiiqius du Retourne. 
193 b. Ce qui fu t  beaucoup tonttfii. ibid. Et enfin 
accorde. 194 a. On y  tente inutilement Ntablifftmeat 

' d’un College. 1064. En quel cas on prêchait dans U  
cour du Temple. 1070 b.

Charge?, tém érité , té crédit, la'put fane t font finven* 
de? dbftaetés peur y parvenir. 265* b. (fi 5*44 b. (fi 
892 a. I l  vÀut m teuxy  renoncer n que d’y  arriver (fi 
de tés 'exercer au dépens de, fa  confciehce. 406 a. (fi 
438 b. Efprit mercenaire de ceux qui tés peffedtnt* 
r47*fb. ■

Chariclcs f i  rend infâme par fa conduite an fujet dm 
tombeau d* Fythionice. 1483 b.

Charlemagne, fit v i t  attribuée à  Plutarque fa r  Wict- 
Utts. 42• Comment cet Empereur découvrit tés amours 
de fa fille Avec fin  Secrttaire, (fi comment il f i  con- 
duifit après cette decouverte. 1107 a. S'il créa les Pairs 
de France. 1471 a.

C h a r le s -Q uint, s'il f i  firvdit des ccnfeils d'Agrîtpa. . 
1 14 a. Mccufi auprès Jet ¡Princes (fi états de t  Empire 
Henri / /. d'avoir des liaifins avec Soliman. 302 a. U  
f i  difpofe avec le Pape de Pen acciafer en plein Concile. 
303 a. Excellente parole de ce Prince. 438 b. Ce 
qu’il difoit de la plume de Langei. 934 a. Ce qui 
a contribué autant à  faire dire qu'il isoit m m  dan*
Its (crut tnt ns de Luther. 818 a. (fi 89> b. Offre 
un duel à Franpois L  892 b. S'il fu t fo r t  chafie. 
$9$ h. M*fi Fa afitfié a je t dtrmtret heures. B18 a.
Et dans quels j intiment tl efi mort, ibid* Faits con
cernant f in  Cenftfftur. ibid. b. Par quelle raifi» 
i l  l'empota fier f i n  compétiteur h  l'Empire. 892a. 
Par queütt intrigues il fauva fa  per firme (fi f in  
armée, i 181 a. Et réduijtt ta Cour de France a  d’é
tranges ttnbaras. Ibid. LLont il été fu t fa t  prtpttr. 
ibid. Ses impofinm contre Efahpois I. prbdutfint tout 
l'effet qu’il en pouyeit attendre. 1180 a. Mo m e n t  
d'avoir négligé fa langue Latin*. 1460 b* fïo U n ttja  
nature en deux mariage} d’iihe maniéré fort ofofie.

generenfi 
Milanez. 2711a. 
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: ' Franc* fous ëe Prmw. $76 b. ' ,.V , , * p ? u w à  fifânqner fie p r m ^ ix n M g è .■ '.%119 b:
Charle^ V  I ( .  $* ide  '&****■■» ,mauyaifi réputation. de Cherifs font en telle efiimt parpii Us Titres, qu’euxfin it 

. v la Rtine f i t  [mérë. < 7 j a. A rrê t re u d u c e n tre lm .  ; portent h  tu rton  verá. 1981 a.
674 a. Fait une^efpece ¿'amende honorable. 679 a* b* Cbcrfeóglis f i  fa itM abom stan  par dépit. > 1769 a.

. S'il avoit tu  a ff iz d e  cornage#  de gente > i l  tintât pus C h v n X d c n tF lim  0 parlé, 90 a. Chevaux qui han-
ptofiituéfin  honneur autant qu'il fit. 6 -¡6b .xCe qu'en \ nijjsnt k  U v u ê  d'un fbeval peint, 177 a. Cheval 
dit Mènerai. 1879 b.  ̂ ; ' T ’ ¿iejan , fa ta litéq m ’on dtfiit ùti éjre attachée. 828

Charles V I Ï I .  Roi de France, onpùbliaqtt’il  avoit été ' 'a .  Chevaux qui devenaient meilleurs en vieilUjjànt. 
jupefc. 1472 a. Son éducation. 1879 b. Etoit extrt- 801 b. Cheval d'airain qui dooneit de l ’amour, 
m tm tn t fo'tblt de corps #  d"entendement ,  pourquoi 31*3/. ^
cela. 189a a. A v a n t lui la  v  trole étoit inconnue en Chevalier, par quel meten #  epquel terne lie Cheva- 
France. %%73 a, Un chirurgien fe  m tt sk genoux dé- lien  Romains devinrent Sénateur/. 1083 b. Leur 
vau t fa  fia  tue y #  pourquoi, ibid. . / . Ordre deshonoré en deux manieres. 1742 b. Chevalier

Charles IX . Roi dë France, ci qu’il dit h  fA m ira t de qui dome ce titre à  un asure. 1430 a. ,
. Coligni. 8 b> Harangue f i n  Feulement en des ter- Cheveax, leur perte préjudicié h  ia. beauté. * i j  a.

mes graves #  menafans. 1S9I4 Visiez anffi 1 6 0 6  b. :y 1498 b. Homme qui avoit la faculté de Us remuer, 
H H  n'efismt point la  poëfie d’A m y o t .ip v  a. Et lui fans fa ire aucun mouvement ni do la main n id e ia  

reproche fan avarice. 190 a. A  qui doivent être , tête. 1 y42 a, S’il efi permit a u x  hommes de les porter 
. imputées fis  mauvaifes qualitez. 9 3 8 ^ 19 3 9 1, Pc- longs. 1967 b.

ii tique dont il f i  firv e it a l'égard des Metes, l o t i  a. C hcv/e, maitrejfi de quelque general Italien. 900 b. 
E t des beaux tfirits. 2999 a. Fait des menaces au  1 Chevres £  tout un pais brûlées , #  pourquoi, ibid. 
Roi de Navarre #  au Prince de Cohdé( 1933 b. S i  la mirceur dans une chevre peut donner quelque 
T iro itlu i -m êm e par, la  fenêtre de fa  chambre, fu r  .. -L quotité à  fin  la it, #  s’il ejl foJfibUr a u x  hommes de 
Us Huguenots qui f i  fauvoitnt du majfacre, 2299 a. ■ s'apercevoir dê  cette qualité. 1026 a. Son fin g  bu 

l C 'tfl a  tort qst'on a  dit qu'il n'atmoit pas les fem m es. fa i t  dévenir pale. 1683 a. V  1
2906 a. ~ Chcvreaù {Urbain] s'embrouille tus'apuiant furletem oi-

Charles I. Roi d'Angleterre t fa  mort imputée au  parti '  g n a g rd ’ Heredóte, f i  b. £fi-rtdrejjé fur le martyre 
‘ " Frêsbjtmère, 1# ta u fi de mille cohfiquëncts oiieufts ;■* de fa in t Babylas. 443 b. Conjeture fort vraifihsbla- 
, contre lesP rottfiam  dm France. 19 7 a . Son Justice s - ble fu r  üùé erreur qui "fi trouve, dans fin , htflotre. 
v condamné par plufiturs Ecrivains Frotqfians. i f ^ o  a. 831 a. Ce qu’il  dit des vieillards qui fi 'm a r ie n t  

 ̂ On a fuppofé qu’il ifi mort membre de î'Bglife Rom ai- ' 2021 a. E t  d'ion précis, dfadultere. 1698 b Son
. ' ne, dans m ltv r e d td ié  M fonfils, u n  b. N ’étoitpas jugem ent fu r  U  querelle de Girac #  de Cofiar.

P auteur d’un  ouvrage qu'en luinttrtbmoit. 2116 a. Sa  ‘ 287 9 a."
, friere, pour U tems de captivité. 1117 !).  ̂ n ‘ Chcvreufc [/e ëDuc de ]  ipostfe comme procureur du Roi

Charles’I I .  Roi d’Angleterre, papiers qui furent trots- ■ de ta grand’ Bretagne la Erincejfe Henriette Marie de
'vez.dpnsfon cabinet coiictrnant U  cànirovcrfe. 1074b. Franc*. 1449 b. ’

, 'Livre qui lût fu t  dédié parla  Milletiere. l u i  a. Chevreiiic [ ia Duchtffe d e ]  defirdres qu'elle taufi.
Charles !  1. Rot d’Efpagne, a  quoi ou a  attribué fa  con- 1448 b.

vatefcence. 2218 a, ' * Chicociuj, auteur itteonu à  Guy Patio. 1 6 7 1  b. ' ^
Cha rie vois, par quelles embuches on tâchede le perdre. Chien s , f i  U chiéh d*Agrippa n'êtoit pas h»  chien,na-

1419 a. ;■  ̂ : . *v . tw el. 113 a. Ptnfé« de Cicéron, touchant les chtens
Charpentier fc  tjrpmpe dans teste harangue. 1707 a. / du Capitole. 972 a. #  846 a. Votez anffi 201 <? a. 
Charron , m is j a r  ûtcraffe dans le catfilegùe des A théts. 'f> N'entrent jam ais ni dans les Eglifis tiî^dans l*yMof- 

90 3 a. Cite 909 a. b. O» à-dit q n 'i f  était plus dan- quées de Mifitra. 1943 a. Les bons abboient contre 
,_ g e r* fix ^ q u e  Montagne. 906 b. Ce qu’il tnfeigne ' . toutes fortes d'inconus, a m iseuennem isje  Ia  mat fin  

ioucisani Pincomprehenfibilité d i  ht . rtktur* diviftt. . ; de leurs nittstres. 2010 a. Sermon Jitr lés diferentes 
2724 b. ,tfp tc is  de chiens. 20® 2 a. , . •. •

Chartée, f i .  une chariie de féa u x  f u t  ‘ Perighse de la  vbtevres, Gouverneur de Charles -  Jg u in t, s’i l  efi vrai
guerre du Duc de Bourgogne #  desSùsffes. 680-b. qu’il détourna fin  ¿Uve de P étude du  Latin. 1461a.

C hartrcu^ flaifante reponfi d'un Chartreux a  Phi-  ̂ C m iftcs, font fo rt commodes ■ #  fo r t incommodes*, 
lippe denom ines. 1389 a. Chartreux condamnez h  , , 186 b. . , *  *

" deux'm ille pifióles d’amende, par q u i, #  pourquoi. Childerii, conte qu’on fa i t  de lui #  de Btfine. 496b.
1613 a. ' . 1 ■ w</. ^Chiliafiès,^effuient une grande mortification parla, paix

Chaffanéé, ce qu’il reporte touchant la Vierge¿ 1/31 b. J " de Pifi. 2047 a. 11 . . .. # .
' lnfigñe plagiaire. 'a fy B  b. • ' ’ ’ ‘ ÿ   ̂ ü ^ Xs*U, fignificaiîo» de de m et; f  6  a.,
Chaftelet [d u y é î té .  1896^. #  2062 a. r  /  Chymiftcs, arrêt rendu contre-eux fa r  le Parlement de 
ChaJfteté »U pas habité tcmg iems fu r  la torre. x S f  Z. Paris. 390 a. , ' t -

Rare exemple Se cetie ver/«. 268 a. Ckafieténonfeu- Chine. les Lotirez delco pats - la  font Athées , e t étant 
t- . lement immanente ,  mais tranfitive ou penotrative. ■■ ' Idolâtres que par diffimuLation. ao 16 a.- .Si. Con agit

684 a. Pourquoi les particuliers btomhent plus h  cet prudemment lors qu’on y  accorde,m édit de.tolérance 
égard f q u ’à  V égard des autres vertus. 893 b. Le plus ‘ a u x  Catholiques Romains. 2119 a. 
ardent amour, de cette vertu  n’exeludpas necejfaire- Chinois, f i l le  qui a  cours parmi-eux. 6 91b. D e com- 

v hsent lesdijfofitiohs machinales de Cincomintnce.çj r a. bien de figures les Chimie.fe firvent en ecrivane. 1341 
Voiez auffi 1287 a. Pour la garder il fa u t [ouhaittr b. L a  plupart font fo r t attachez a  l ’opinion de la me- 
uhe propriété f  artille h  celle des Hirpts. 1266 a. N ’efi . tempfychofe. i\"¡6  b. Q uelle efi la religion de leurs

1 ’ t 0**1* incompatible avec ta 'brtífautit. 1930 a. Accom- r ; g*& de lettres. 2791 a. 2781 a. Xheologie d’une f i f te  
- ^ pagnée d'une circonfiancs inerciitb/e.iifq . b . L e s  idées í J qui efi parmi eux,-*769  a. Bypothefe qui efi fort en 

de Chonnettr ont ite tffa c te s  dans quelques nations fa r  «vogue parmi eux. 2782 b .- .
, raport à  cette vertu. 1694 a. Votez auffi 1686 b, #  Chios, reponfi que f i t  Cicéron aux  habitons de cette île*

l 7 9 i  ?■  Cherchez Continence. ' ; , ; r 2878a. V ;
Châtel [ ^ 4 » ]  f in  apologie. 66f  a. ‘ . t » >. chiroem eta, rtmorqssts touchant ce livre. 1029 a.
Çhâtel [ Jean  d u ]  devin #  faifitar i'horefiopes,  de- Chiron C? Phemx*aé'< peifvent avoir été tous deux fre- 

pofi contre Conchine #  fa  femme. 1306 a. *• t  cepteurs d ’Achille, f j  b. La naijfance d e  ' Chiron.
Chatellard, gentilhomme François, decapité en Ecof- 1406 b. f
: f i  pour ' avoir attenté h  l’honneur de la Reine. Choquer, on ne fait pas qui to n  choque quand on traite 

x f ç 6  b. les gens avec hauteur. 282 b. v
Châtillon [  le Maréchal de] four ce de fàd ivifion  avec le > Chrétiens, grande defaite de Chrétiens par les Sarrafint.

Maréchal de Brezé. 1898 b. \ 9 a. En quel tems ils difputerent le plus efficacement
Châtillon [l'A m ira l dé] defigné dans u tu  harangue f i -  ctmerlf Us ju i fs ,  130 b; X,f*rr devoirs;quand ils font 

ditieufeprononcée au m m  du Clergé. 2938 b. >; ■ perfecutet. 197 a. Ils ne font point en droit d’infmlter
Châtrer', gens que f i  châtrent fa r  complaifance. 997 a. ' ' 1 aisx philefiphes Païens, touchant la fo t promi f i .  289 a. 
Chavâgnac, ebfirvatsonsfur fis  mémoires. 2761 a. ¿ Ont renoncé depuis long tems à  la patience #  à  lafitt- 
Chaumont » fa  negligente quand i l  lifiit lés ouvrages vdjfion. ibid. Leur devife. 2729 b, En quel lieu il 

qn’il refutoit. 987 a. ' s'en trouve qui n’entendent pas sm feul mot de leur rt-
Çhelonis fe . tir* d’un embttrras trét-dslicat. 912 b. |r, '  ̂ Jigion. 1098 a. Jjhti efi fau teur d’une fingíante in- 
Chemin de fa in t Jaques! commentfermé. 1698 b/ K ' r veftive  fa i te e n te s  sux  , #  eapertée dans Minu- 
Chetnnitius traité de rodnuable aiverfairé p ir  Den ;.J  tins Félix. 1193 b. J l  y  en avoit du tems de fa in t 

Nicolas Antoine. 243 2. ^  Grégoire, qui doutoient de Pimmertalité de l’a m e #
Chenáilles, maifin agreabU fu r  la Loire. 1039 b. v d e là  rtfurreilion des morts. 2388 b. Chrétien digne de
Chêne de Mamré. ce qston en a  dit. 34 a. cenom , efi la chefidu monde la plus rare. 1342b. Si
C henix, ce qué c’efi que ne t'affeeir fa t  fu r  le ckemx, v en, peut l'etre fans emèrajfer aucune Cmsssunien par-
"2443 a. "''■ >> ? 1 -  ̂ 1 ficnliers. 1409 b. A  bien plus de feins h  f i  bien fir -

" r ' = s /. ] ' v ,;v; ■'■ ■ ■ ! v i t
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v ir  de fes richtffes, qu'à s'en paffer. 1770 b. tff$uu- 
d m  &  Arifiide prefintent des Apologies peur Us Cfore. 
tiens. 14^8. Ceux Jh IV , fiecle faifitent [cuvent 
mention de Pantiquité de leur nobltffe. 1700 b. Prt- 
ventiett de Unes communions Us ntses centre tes autres, 
% 6ji a, I l  efi étrange que Us Chrétiens nient m  fyf- 

r terne de Religion (i pur, iis vivent neanmoins avec 
. tant de dereglement 1707 a. I l  s'en efi trouvé par-  

m i les Sénateurs mêmes y qui tâchèrent de maintenir 
la célébration des LupmaUs. 1931. Les Chrétiens 
lient rien h  reprochtr aux Infidèles, fu r  le chapitre 
des mœurs. 1976 b. Ils ont été infiniment plut cruels, 
que les fiB atturs de Mahomet. 2323 a. Etaient ac- 
euftx. d’être la caufe de tous Us malheurs publics.

; 1949 b.̂  Et à  leur tour ils accuferent leurs ennemis 
de U  même chofe. ibid.

Chryfippe n'aprouvoit point qu'on détournât Us hommes 
du péché par la peur de la jufiice de D ieu, &  postr- 
quoi. 47. Réfuté par Cameade. 811 a. Aimait â  
compofer beaucoup par l'envie qu'il partait à  Epicure. 
921 b. 0* 912 a. Ramajje tant de ratfons pour l'in
certitude qu'il ne peut enfuite Us réfuter. 921 b. 
A vance une faujfe maxime &  fie contredit. 923 a. b. 
Efiaceufi par Plutarque de faire Dieu auteur du pe-

■ thé. 92$- a. Il n'y eut jamais un plut grand pertur
bateur de toutes chofes dans l'empire de la phiU/ophie.

»- 929 a. Sa comparaifon de Dieu avec le Rai D tjota-
rus, 1018 b. Se precasttiome vainement peur établir 

'■ ce qu'en apelloit Fatum. 1142 a. S'amufe trop à  tx -  
' pliquer Us traditions poétiques. 1706 b. Voies, auffi 

1710a.
Chryfopolis, viile, d'où lui vient ce nom. 919 b. 
Chryfoilomc [S / , ]  Usât mai-à-propos U courage &  

la prudence d*Abraham. 27 a. (¡y Pobeïffance de Sa-
■ ta . ibid. Rend la pareilU aux gentils fier leur renon

cement au monde, 214 b. Il s'efi trompé fu r  la eau-
■ fit de la mort de faint Babylas. 441 a. I l  par est qu'il 

n'a guerts confuké l'hifioirefier ce fitjet. ibid. &  b. Il 
avance plufieurs faujfetez. de bonne foi. ibid. L tfo n -

- dement general de quelques-unes de f is  meprifes. 443 a. 
Sa Uttre à  Cefarius formellement contraire à  la Tran- 
fuèftantiaûon. 798 a. i l  ne raifinne pas mieux que 
Bien (ou Bias) fur U mariage. 603 a. Maltraité par 
Erafme 1179 b. Pourquoi il  ne comparut peint au  
Synode de Théophile. 2211 a. Ses exagérations fu r  
la caducité de Sara. 2668 b.

Chrift, s’il fe devait manifefier après U cours de f ix  nùU 
U ans. 130 b.

Chriftianifme, m  U traite comme un vieux palais qui 
a  befoin d'étanfons de toutes parts. 69 a. Ce qu'en di- 
foit Averroei quand il faifoit réflexion fu r  ta pratique 
de la communion Romaine. 417 b. Scandale des di- 
vifions qui y  régnent. 907 b. Difftrent de foi-mime 
par rapert à  divers tems. 1629 b. Anim é de l’efprit

- de perfeesttiets. ibid. Son êtabUffement feulfuffit peur
prouver fa  divinité. 1849 a* *fi établi dans ces der
niers fieclts par J  autres voies, que dans tes trots pre
miers fiecles de l'Eglife. 1977 a. 54 vérité efi m al

‘ prouvée par f in  étendue. 1976 a. &  par fa profperi- 
té. ibid. b. Inconvénient qui arriva à  fa  naiffance. 
1987 a. I l  s'y efi gliffé des abus fimblables aux def- 
ordrts duPaganïfme. 2381 b. Pourquoi on y  a vu  
plus fiuven t des f i  bit s impudentes, que fous le Paga- 
ntfme. 2921 a.

Chrifticn, E ltS tu r Je Saxo, bien moins rigide Luthé
rien quefin  pere. 1832.

Chriftien IV . Roi de Dqmem arc, voulant répudier Jâ
* fem m e, les Juges prononcèrent contre lui. 2676. Ses 

amours, f in  mariage, &  f in  divorce avec Chrifi'me 
de l'ancienne maifin de Monch. 2981 a.

Chriftine de Pifc. Ce qu'elle reporte de JSZovella. 
244 a. b.

Chriftinc, Reine de Suède, écrit au General des Jefui- 
tes,  pour avoir deux Religieux de fa  Compagnie. 
1972 a. Comment on la retira d’un tac où eue était

* tombée. 2334 b. I l  ne f i  paffoit point de jour qu’elle 
ne lût quelques pages de Tacite. 2816 b.

Chroniqueurs, copient fiuven t les uns des autres les mê
mes mtnfonges. î t  a.

Chronologie, s’il ne fau t fuivre d'autre guide que PE- 
“ criture fainte dans la doBrine des tems. 773 b. Il 

n'en fa u t jam ais admettre, fans m e  extreme neceffi- 
qui choque les afarencts. 717 b. I l  y  eh a peute , t t ,

dans la plupart des hifiortew Grecs é r  Latins. Soi b.
Plufieurs auteurs ont négligé de tobfcrvtr, quand il . —  , n M Irtq, a

s'efi point agi de marquer le tems où los gens 0*1, Us gra tis  de ^ m e  en f m t "» ’J ™ ™ : xtf *
ient vécu. 831 b. Cieux, objcBton contre Uht mouvement. 614 0. * rts
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¿ butins. 140*. Un autre expliqué. 14 1a . Son trai

té  de Gloria. i y i  a. Comment i l  f i  défend des cote- 
tradiBions qu'on lui reproche. 26+ b. On lui attri- 

t bue les lettres à  Gerelfla. 29/ b. Ce qu'il dit des let
tres de f in  ami Atticus. 319 a. Se moque des inter- 
prêtes des finges, 333 b. Rtdoutoit Us coups.d'ongle 
d ’Atticus, 337 a. On trouve dans f i t  lettres a  A tt i
cus l'hifioire du tem s, f r  la prophétie de ce qui devoit 
arriver. 407 a. Sa penfie touchant Ut chiens du Ca
pitol*. 372 a. (J* 846 a. Son éloquence »’¿toit pus au 

'■ t ° é t  de tout U monde, 718 a. Va commander dans 
la Cilicio. 799 a. Demande quartier à  Carntade.

- 814 a. I l  y  a de certains faits À l'égard defqutls fin  
autorité n'efi pat decifive. 823 b. Ce f u t , felón lui,

■ une infigne Jêtrijfure pour la Maifin Junia d’avoir 
produit un Orateur qui ex tra it le ftseûer d'accufa- 
ttur. 834 b. Í# moque des enfers. 827. Devoit

: ptftftr ce qu'il difiit d tÇ efar, s'il ne U penfoit pat.
* 884 a. On lui reproche comme une faute intxcufable 

d'avoir parlé Grec dans un Senat Grec, 943 b. Tir4
- beaucoup de chofis d'un livre d» confilation de Cranter, 

quand il compofa un fimblable livre, 97g b. Tom-
: be 1« contradiBion. 101; b. Il dtploit fin  éloquence 

au fit jet de la vente du Pontificat de Pejfimntt. 1019b. 
Ce qu'il juge d'un dogme de Democrite. 1031a. Sa 
deferente pour l'autorité de Dicearque. 1043 a. N ’4 

r' pas entendu la doBrine d» ce fhtiofiphe, eu celui-ci 
s'efi contredit. 1043 b. Ses tours de Rhetoricitn. 

i 1079 a.. I l  rend de très-mauvais témoignages es J u 
les Ctfar fu r le choix des bons amis, ibid. b. Sa fem 
me luifignifit de la part des Vtfiales, qu'il eût à exé
cuter fis  deffiins pour le fidut de la patrie, n  08 a. 
Son jugement fu r  une fiypothefe d'Epicure. 1142 K  
Four f i  perfeBionner dam l’aBion, il f i  m it fous la  
difiipline de deux Comeditnt celebres. 1177. I l  fu t

■ tué lors qu'il lifiit la Medée d'Euripide. 1207 a. S’il 
f u t  refuté demonftrativement par fin  ami A tticus, au  
fitjet de Vannius l'hifiorien. 1216 a. Il n'a pas le

> même goût que Plutarque, au fitjet d'une penfie qui 
regarde ta naiffance d’Alexandre. 1277 b. Lâche 
ér brutale vengeance exercée centre lut. 1296 b. Son 
inclination pour la paix, 1609 a. Reproche aux Phi-

■ lofiphes d’avoir introduit des Dieux defittuez de vie
de cennoiffanct. 1710 a. Son principe qu’une doc- 

: trine qui vieillit efi véritable, 1774 b. O* 1777 a. 
64 harangue pot» Ligarius, 1810 b. 54 contradic
tion au fujet de Lucilius. 1912 a. Le tort que fin

• Affranchi hti f i t , en publiant après fa  mort un re-
- csteil de fes railleries. 193 6 b.. 17» de fis paffages que 

fa in t Attguftm nous a confirvi. 2279 a. Set ouvra
ges perdus itoient des plus beaux qu'il eût compofiz. 
2322 b. N ’eut rien de bonàrepotir* à  Cotta fier

■ cette quefiion, f i  la faculté de raifinner dam P homme 
efi un prefint des Dieux. 1326 b. Selon lui la provi-

' dence travaille pour les voluptez du genre humain.
- 2372 a. • Son goût par rapert a  l’hifioire d'un tyran 

grand fourbe. 2408 a. S'il a enfiigné que les botes
;* nétoitnt que des automates. 2377 b. Reflexion fur  

ci qu'il dit de la divinité de Romains. 2674 a. I l  efi 
i accufi d'incongruité &  de barbarifines* 2684 a. Sa 

raillerie au fitjet d'une des filles de Servi lie. 1707 a. 
A  voit la religion- dans le cœur plus que dam l’efprit.

-  2774 b. I l  admiroit lot vers de Pacuve, au fujet dé
■ Telamón irrité contre Teuctr. 1873 *• O* que Pline 

raporte de lui comme un bon mot, 2878 a. De qui i l
■ f i  firv it pour mettre fa  Bibliothèque en ordre. 2897 b»
■ I l  repudia fa  femme Terentia plufieurs années avant '  
. que de mourir, ibid. I l  ménagé Dolabella. 2916 b.

I l veut aller avec lui en Syrie en qualité de fin  Lieu- 
' tenant. 2917 a. i l  declame fortement contre lus 

après la mort de Trebonius. ibid, b. I l efi inconfola- 
ble après la mort de fa  fille. 2918 a. On Paccufi de 
P avoir aimée criminellement, ibid. b. // voulut lui 

'■ bâtir un temple, ibid. Il igmroit la rai fon pourquoi 
* Dieu nous met au monde. 2919 a. Il aurait mieux 

goûté dans fin  affliBion Arnoêt , que LaBance, 
2910 b. Les idolâtres demandaient que quelques-uns 
de fes livres fùffent abolis par P autorité du Senat. 
2986 a. Ce qu’il a remarqué de l’ancienne Comedie 
Greque. 3099 b.

Ciceroniens, pourquoi apellezde la forte. 1172 a* En
têtement tjr fuperfiition de cette fiB e. 2006 b.

Cid, comment ce poème a été repu du public. 2408 b# 
Cydias [ Peintre ] combien fis  Argonautes furent ven

dus. 1791 a.

*

»voient vécu. 83
Chronologues, il y  en a qui ne font pas exaBs danŝ  
■ leur propre hifioire. 291 d. Vciez auffi loox b. ! 
Cicéron blâme ceux qui meprifint leur propre langue, 

fj, Us auteurs de leur nation. 4T a* ^  raiüerte fur 
le culte d’Adonis. 87 a. Aprouvée par faint Astgufiin.
ibid* Paffage de cet orateur, corrigé au f i j t t  d A h

fin t animez. 25-782.
Cyilene, quelle -efi la hauteur de cette montagne.

1 0 4 7  a .
Cymbalum mundi, qui a  été apelle de la fortt. 208 a. 
. On ne /fa it  pas bien ce que fignifie cette expreffion, 

q ua tion  l’opofi à  tympanum famas public*, ibjd.^

»
t*

m
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OtmWom mondi, t e m i t i  d x o  I n n .  ,ajfio Cimon n t h  i n f i t t i  k  fira lagim o deni A gofifa la  f i  

f i n i t . 99 b.Cynegire, il e u  fa u t  en tro  i t  f r u a A io n q o l  to q a 'S t 
rode!* t a  tUt. 1 1 6 9  b.

Cynique* . f i k o  * •  t i f i t i * *  > f» *■ ' /  l e u m r .  1049 i. D * b d * tm d c b "u fr e o o p n ,d o  w m a k .n v y q * . 
pourquoi apollox. do Infarto. 1764 b. Lour, fip h  f u e l  
four la defonfi do loom infam iti, ibid.Cmyras, i l f  « 0 4 «  nouim t q ou  11 j u t  Hoir. 9 3 S 0 .  

Cynii’ca, fu t  la  fu n to r e  f u m o  qui gagea a u x  je u x  
olympique, lo prix do i o  to n fo  d u x b n ta u x . 98 b. 

Cynifine I to i t , filon  h t  Sooocin t, la  fino to n to  voit 
four arriver fi la  vorlu. 1074 b.Cinqmars, fturot do [too n m fitto  f o n  lo ‘Cardinal do 
R ith tlita . *903 a. b. Son txoeoottoa. *o6x b.

Cypre, cotto ilo  f »potino am rofeit A m m o n ii . 39 b. 
Cypres a f f l i t i  lo* Poodle* , e g  pourquoi. 1780. O o n  

v i n t  qu'ou m o u n t n u oifo tt dot c j f r i t  datu dot m ai- 
[ton dot m orti. 1 166 b. n. ■

Cyplelc, on Im a ttr iia t  la prunier* mfboatiom d a in ty -  
rannio. 2363 a.Cyran [ A t t o  do fa in t] U  ta t q u 'il f a d  do la S m in i  
dot Jo fm ttt. 1311a. S a  tr itiu m  do Garajjt o f  tut 
ouvrage m tr v d k u x . ibid, ».>• ■ > '.

Circe, waft» do f t  bagm en. a a.Ciroonfttncei, eomban il in fa rto S o n o  f i n i  an tot do 
certaintstireeaftancu. 949 a.

Cyrcoaiqoe*, fitto  do ph ikfifb t*. *938 b. Bn quoi 
difformi dot Cynique,. ibid.Cyrille [ f i r n ]  tonfati tar t Confortar, sail a. S i t  
uTtgalantot. m  égard a  N ofioriu . ibid. U sit marito 
point q d om io ja m a g t. *787 a.

Cyrille Locar, f a  een fifim  traforano atm  f a t inomi do 
' Gran«. 38a.Cyrus, co fa 't i  fonfa touchant A f fa lo . 94* b. to u r  

quitto raifea H fo  eroina fimo dégno d a  feoftro opro fon  
a m i. <004 a.Citarevrt rangea m  domo tlaffot. *«jl a. S'oit m i  f ia t  
do foin» à  comfofir opro ta u x  qu i no titrât rttn. 
ibid.

Citation*, r tfh x itn  far tr i l l i  t p i  fo n  fnlfifi*. 1368 a. 
I l  /droit fort arri* do fa im  ont r o ttiti  dot m al t ó n fo  1. 
t o ¡6  a. Co qu’au dovrait o b fir v n  daao l u  c o n n u t .  
1704 a. i l  o f  daogtronx do dp f o r  qnnml an no lot 
v o f ù  f 01 for {original. 16*7 a. , i ' . f . M-

Ckeaaz, A b b a io , fa r  qui fondre. 877 b. n.
Citer, on ¡0 doit to n i rohg imfm m t n x  to r n a d o  to u x  

quo fo n  cito . <73 b. Ruta, u f f  f * j  a f g  ai«6 a. 
C ij i  uno m a u va ifi contam i qua do no f ir n  d i r .  
337 *• &  fio?, b. Co qm  domando m i tx n ih ta d t 
a ch ev a  lori q u 'm  cèto. 10*44. V an n i do eta  X qu i 
ditone Ut fia tim i &  tot A r ifo u t f o n  p n m t r  im  tón
f i  cu nu m  à  ton 1 loo /¡triti (9  à  to n to  in  S a t in i. 
1106 a. A v it à  coax qu i ootont. a tti b. Rrfieaccn 

■ fa r  n at t o r ta li mauiora d t to u r. t>;ya. M a rn a i.
f i  m attila  do e t t i  U t a n tu r i. t S f & b.

Cytheris , do qoullt ornammo trutte A n o in t ,  d m  tU t  
i t t i I  concubine, on a p ii  a v t t  olio. 1300 a. J l a l l a  
ftu ria n t fo int t f m f h . 13041. lo ia . Lycorù dono 
h  D i i l i  ¡mairi. -Clarence [Pm d r] gtn rt i t  fa  mort. 1 <01 b.

Claude, /a la i E m p e n ti dami U  carnf d ei C o d i l i  Tre- 
to r to m i. 837. Lo Sonai t f i  e d g e  d o  -gré m a lg r é  
Taprouver u lto  i lt fh o n . ibid. C om m on f a  moro io 
la t te i! . *68 b. No fp  avait rito dot infam ia  do ìd ef-  

¡olm o fa ftm m o , lori 41« tout lo mondo ffa v o k  q a 'ti
lt  /¿toit p r o fita it data dot lioux p ublia. ¡ f u i  b. 
Toniti Ut D u m i  qui a n i m i  do U  noiffanco e g  d i la  
I t a m i,  n t t t i t n t  tn e tn e m n a c o  f o n  tira Ut ftm m o  
de C la u d i. *678 a.Claude , Reine do fr a n te , com m ent m fo liia  d bt* n iloin  
m al opti a va n ti f t  1 inert. 1179 b.

Claude, M iaiflre À c ia r la to r i, re fr o t h  a u x  Janfm if-  
t t i  d i  fin g it i le  tba tU  eg  la froid. 136 a. Sa difputo 
a ito  Mr. A r a ta li . 368 b. A c  tufo fam i Atogufm  d 'a -  
voir (a ffi da itane au noir fior U t loin: penalot canori 
h t  i n i q u o .  4*4 b. So»  ftntimooa la-daffut o it  pu  
h xp o fer i  la confato, ibid.

Claudiee, Afar/» A nge A tcurfe difoit q u 'il J  avait eor- 
tigéonviron fo ft  coat poffagn. 49 b. R ifattone fa i  
U t douta do Claudica a i  f o i a  do la  ftevU m co.1613 b. 7 , .... r:

Oaudin, fa m eu x piotficim. 1363 a. . ( r
Caros, qui y  id o li an temple à  Apollon. 1018 a. Qeantbe, difoit q t/A rttftint dotruifoàt Ut d e v i n  fa r  

f i t  portlet, m ail qu'il l u  itabliffoit par f i t  t  Siene.
3 0 8  a.

Clcarque , rt qn'U rapirti touchant U t convifationo  
d'Ariftott avec an J u i f . 34S b. SV/ merito t i n t  cru

m W * -  ' .C eli, no lim itâ t  ja m a ii en qanomUa dont i ’ Eglifo.
319 b. C eik t do fame f i r n  io n ia  dam  U  'S h e .
<47* b.
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Clemqnce, q f fo m u n t ixquio.dk comro-temt. f q v x .
Qcmcnt d'Alexandrie, t t q n ’o ltt ara touchant D u u t.  

rat &  quelque, au.trot qui ont poffi p , „
104x1b.

Clement VJ1. J 'a fo , rifonfo qu'ii fit  i  h u p i .  Colon
ne. 9S i  a. fit  U t> q u ’on lai demanda a n  difptnfi 
fo u r  quolquoi D a m a . J J  30 a.

Clement V111. T a p i, qÿro ÎU e r t i  J e  teajeunct fia it * 
frifyffm r, afin do U p a r u t f i  accepter um  chair1 fi 
Boulogne. 1317 a.

Clement I J a q m ,]  ajfa jfne H tari trou , fa r  une v i f  on 
aptouvio par un  RoligU ux. 1670 a. U j a d t l ' a p t -  
ronea fat lu  frodicatiurc dt la ligua a v tu n t ou etm- 
muaicotioa d u  dtffoin do f i n  paniclde. 667 b. On a  
ofi fo u rn ir  qu’i l  no tua pa t U Roi Henri 1 1 1 . 1  f t p  b. 
¿ r  ifa8 b. V oiix 1670 a. fifi loiio fa r  U , J iJu u oi. 
e e f t  a.

Clenard anvoii f i  Braga pour y  d n jftr  u m  iu le .  <767 *.
Cleo pâtre, m quoi m f f i a i t  la  f o n t  do f i t  char m u . 

to ll a. <>■ 1498 b. A v r il  a n  m ouvait commtree 
OMOC D elùat. laax b.<ÿ> 1013 a. ElU tu  nomrijfoit 
pat lion  ce u x  qui lu i roadaint dot fir v ie tt  d'amour. iota b.

Qcopatre» fieu r d 'A ltxa a d re, a v til h n a c tu f do e n .  
dit auprh de lu t ,  t f i  ttuprit d'Olympia, lour m i t .  
1033 b. ■ .dir «Cleo Urate, c t m S io n J e fo a  Cycle. <481 a. b.

Clerc {dtj f a  Utort fi Ai,. Ja r'u u  a u fir ju  d'Spiftopiu, 
1147 a. Bafioxiott, fu r  cotte Ultra { fi fu r  f i t  fo u te ,, ibid. b.

Cierge, fie  dtàa u Jrii fin e  agroailc, f i  la  Cour, ai b.
_ U  tfi  pim  d a n g itu x  d t  l'tffaqjw , quo d ’offtafir U  

rtlfiian . 349 a.  SJI an. voriZM o imperium in împe- 
xio. 709 b- Son ctneoohmqge. ÿ ù f a. l e  fa  m au- 
vatfi tue, *4671. b.

Clergé d’Afrique, fi llit ita  la hra, fieu lier  centre Us f i t -  
taetm t de Triage. 1.73 a.

Clergé de Fiance, /ofi f i n i  d u  raiftat de peint Attgpf- 
tin f t u r f i f i i f i t r  la  perfitutian. 417 a. C hirchte. Cc- 
defiailique*. Tait une plainte m a l fondai contra lot 
Troufion,, a 304 a. C e  q u 'il proptft f i  la  C a m  pour 
loxiirfa ium  d u  btreliqtin . l f } S  a.

Clermont to A uvergne. Itfioiee do doux pdffiw m  m a-
. n o te , qua l u h a iito o , Jo  c u u  ville nomment lu  doux 

am ant. 1706 b. L a  Synagogue d u  Juft y  ofi ron- 
wr/Î*. 1381a. ; . . .•*Clitarque »'ofi point un Icrrnam fid tle,• 1977 a..Ciramicbui,  ce q u 'il J fo io  do Carm ade. t a x é  
817 a. gon l i v n  de eanfilaoioa. 814 b,

Ciodia, M ehrefie de Cateélk. 84] .b. EUo ilote pulié- 
qua. ibid. A ccu fi C â lin e  da fia fitu rj creaui. 1103 a. 
E lit  fu t fu rm mm io Qgadranlaria. ibid. C 'efi t ilt  
que Catulle apoOeil Lrtfiio . ibid.

Q o d u u v tn d U T o a i i f t a t  dtTtJînm iU . 1019b. Caque  
donna lieu f i  C it t n n  d t  dopÛ or f ia  éloquence, ibid. .

Cloîtres, e t  qu'Xrafmc an poofeU. 103 a. Or» étant 
lieu  f i  un proverbe. >6480.

Coris, f i  A,modo tfi le  premier qui a couvert d'oproin  
ta naiffanct de 00 f  rince. 496 b. I l  1 y  a pre/quo 
rim  dt vrai dan, to q u 'tu  rapene d u  Rail do Trame 
avan t lu i. 1978 a. n. ,Clovis, p e in e  épique, p a r quoilt a fffianct l'aultur l a  
achevé repoli. 1041a.

Co, Augufir déchargé le , h a b itu a  do eo lu  Uo do e u t  
talonI [u t  U tribut q u ’ lit lu i d évoilai, eg  pourquoi. 
1761b. • > ■Cochleu*, quelle f i n e  du  machine i l  emploia, Mact 'mu- *'dement, 1 entre l u  L t a h iie n i . 1319 a. S t l  aeeufn- 
tion, corne Luther. 1938 b.

Cochon dk TYaie, q n 'i f i- u  quo U t  d e e m s  Bam ahti on-
u n de,ont Ont là . >903 a.

Cotonas ,  [o n e r im i, ( g  f in  fàpliet. a6*6 a. Ce qn’U
avail npoadu dam  la quoftin . 1630 a. Sa l i n  fa r  
qui n i n i e ,  3001 b.Cocu volontaire. 770 b. Un toi cocu excite lindigna
tion de tout U monde centre lui. 636 b. D ifp u tu  fu r  

. ce mot. 1693 a.
Coctuge, lieu commun de etn fila t'm  cento t  ortie dif- 

graeo. 717 a. 0» le  fduhaiuit ancitnnomont a ux  
■ malfaiteurs, j f j  a. Souhaité par form e i'emproca- 

tieu. 1107 a. On t'apnvoifi avec ctste jifira ce  on 
1 d r y i i  clim at,, ibid. b. Si Ion  doit U  f u i r  au greffe 
. J'u »  Tarlomoui. i  i t f i  X X 6 9 S  b. £ n  quel e e i  o n  mpri 

pont pu blia  l i f i i u j a n ,  in fu n 'i. 1184 a. -
Codes, compilation do d i v i n  C o d a . 873 a.Codinus [George] qui lu premier m it a u  jo u r  f in h y r a 

de Offiçüs. 1690 a. j . ... r
CoéSétcau f i  plaint do du f lo fft  kdernai au fujeo do Gro- 
. g o f ir iV l l , 1391b. Bien om borraffi dam  un endroit 

do fa  rtponfo À du T le fii. 1643 *■  Ropend m a l fi du  
. T lo fis. a i  f i je t  do, louange, que Laagiut donne à  L u 

ther. 1760 a. b. I l  fr e e d  upo ville pour up homme.
* * 9 9
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Èfirilevépjer R ivet, au fu je t de Tarfon &  

du Pape Caltxte. 2 94 a b . Il m  refond fa t  folide- 
m tm  ri dm p tefu  , au fujet de Jean d t m fa tia . 
3011 b.

vCœ iki AptcTu*» de qm i traite et livre* <&qut en oâ 
ïtu teur, »y#. ’  ’

Coelius défendu pur Cictrott centre Us oteufo tiens de Glu. 
dio. M03 a.

Cœur» coeaBere -d’un ben coeur. |+ f  b, il riofi pm 
permis dt fiesulier dans fts intentions* peser juger mul

■ d'une aBien tpi tft Urne en *lU-mêsne. 2370 b. 
Coglione, mignon de Jeanne II. Rriiw de Naples.

118« a» '
Coiffe , <Teu efo né U proverbe » il ntt ne coiffe» 

16790. . '
Colbert» fa modération ri l'égard d'un fometvk ilétoit 
. fortmaUraité. 1711b. Empêche que plufimn livres 

centre U Maifon d'Jiutricht ne foiem imprime*., 
1790 b. •. ■ ‘ ,

Coticr fa ta l ri teut test# qui Je forteient, y é f  t i  Par
qui fa i t  » &  de quelle matière, ibid. Furitfîts effets 

'}■: rieeekei queMcmdustenfocra dam  le temple de &tU  
■ ph*t. *477 b.
Coligni [l'A m iral de[*e veut point dire homme d'Bgli-
• • ft . 778 b. (i? 779 b. lUufions de celui qui a écrit 
- fouhsfioire. 2460 b. Gommenttsté. 772.
Coligni [l* Comte deJ f t  bat en duel avec leD uc d t 

\Gtafs. .1449 a. ' Rapt dtfon frire. 1490 «b.  ̂ *
Colin tombe dmu la  diferae* de François /. yfoferd fa  
•y charge d e  LeBeur. 847 b» Gemment cela. ibid.
. &4<«.
Coillcâes^w« pour les Sgüfos d'AUrmagnevH gérerai, 

& p o m ce lU sd u  F*ln*ittm eb>pm#iï»lien \fi&. ■■«.p 
Collection deplufieurs impertinent livret. 1834 b. 
Collège» fondation J* ¡celuidt A avarrt. 74t i .  O u f  

trublion dt fie bibliothèque. 123 a. CoUegédeU 8a-
• fonce de Rome» par qui Uchkvé de bâtit, &  tuai 

dune magnifique idbliotheqscr. 919,
Colletot» «>.4«^» dit Chevreau. 0913 b. wiezmsfll *

7«»'a. : .......
Coltoque<deFoiffi, hririgae dkfom été le rompre. 710b, 

<$•711 a. Les Minifirts de e t colloque ¿onfiekiz fu r  
- in  quefiiens’H friUeie robmtfor Jet enfimt bat*fez pat 
m e  femme, 710.U  Scmfdait pris parlrs treia tsde  
ieem oqm c  787 b,

Cologne,/* gkeeiogknitn jbreK  par txetber dm fitjet 
de la doBrine d’Arifioi* b. <kn^y dknk dans 

\.em Ootkge Us jnmorgOmquè fo font*-GaeheUquesi
■ at^x b. ' ' ■ ’.A  J  ;,.Ï I: '1 > '

Cokgne [f£ir& «r AJfjwretirm qn'd eett aesettm
■ pa^m -yu  fu je t A ofon tia in ,' 179-1 b. '

Colomiés cité. 19 1b . ■- Bidaii d'avoir débit ê w  certain 
,v .n w  fieoia-fn  d'ifaac Vojfins. 494b.- Ce qu'il rap

porte touchant m  lèvre de Grotius. 1406 b.
Cbtàpmc de marbre d ro it é a l ’knaoourJte J u in  Ce fa t  s 
' ençritdes honntan stivms. 1*60 a. éttkn t tel».

■UrqnefvuapcilùtrvitreXx, 1093. Qoiommsdout on
memdt-.desvmiràcksc no^  a. ...........

Olotture de (tu-, q*0 mmehoit devant ittlfraëlkrt n ’a 
~ 4M) de cttnnesm avec Je feu  qpte Hmcleots v i t  m  fen-
■ p i  *887*.
Goiatnee ferteitnt ùrdinairtmmt les arma* de User ville
■ fMr«*-^3-b.
Colcrahi» 'jmpcetmt dderedoxie. à  castfe de fa  modéra* 

htm du terni des difrètes Atmùnéenam. t+86. 
Caion** [M arc A nteim ] cmtribue à  l'eemfnjiwtment

de feu  ptre pour crime d'Etat. 299.
<2olbnK ^ C m m a d e f  f ù  fBsite peut oéfesûrla fille dts 
.i Trmca Marc A nteikt B*rgh*fr. 914. : Il époufo m e
• : ni*ce du  Gardmd Maxnrm. 917 a. C'a été mm mau*

vairmartagt. ibid.
Coiophon, ville ruinée par Lyfimaclms* 1797 b. ¡Par 
.• oui bâtie. 1018 a.
Coloflè de Rhodes, difiraction de Scatiger Im  rpbil ta  

fitputa h  pends. 860 a.
Com , ville de Perfe, quelle Sainte j  tfi ventrée par les 

MufuUtrans. 11 «  b. O» y  denae à ha feinte Vierge 
U nom de Lela. ibid*

Com m e, U Pontife de ce lieu en do it am$F U Sostve* 
nu». 314 a.

Combat*, inégalité de leurs [accès qstei qmt ia fafiéetpa- 
roiffe ftmblable. 1446 a.

Combiûxifon remarquable du moral (y> du fbyfique, 
telle que l'a conçue le Ptre MaiUbrantht. ¿04 b. 

Comédien condamné pour avoir nommé Accrus fier te 
\ théâtre. 46 a. Les depenfès (jf> k  luxe d'un autre Ce* 
i medisn. 1177 b. U s rkhtjfes qu'il Uiffa en mets».

ram . 1178. Jufqu'a quel pond ilfe  paffsemsek. ibid. 
f/ Comédiens peuvent être enterrex en terre* Sainte, 

146 a. Ont fourni m  Martyr à  la Religion. 1306 b. 
Comédies, dans quelles fortes d t gens eütt fom de plus 

»vives imprimons. 13 a. Les Romains avaient cents*- 
m e fenaplsquèr les ptnfies aux perforâtes do k m  tem*.

• M A T f Ê ’ R E S .
Vl 47 & B« quel tems en eomiHètèfa à  intfodutH M  

aventures d'amour fier leckeMèe. H 3 4. Q m e ik fa * 
vorifée d'un prodige, Reprtfontêe à  b
cheik en fWfenèe du Roigfo de Ja Reine .de ifdtu&rt. < 
U ÿL  a. £* quoi codifie la difirenee des anciènt f r  
des modernes* eu égard k  laG m edie. 2481 a. Ce*

• médit empteiét à  rtprefentrr lès -abus du Papffme.
* 67 9 b. Corne dit Greque fa  licence h  médire, 1296 b. 
Vers ¿t Poîitién contre ci tac quieondmmneient lu  Ce*, 
mtdits qu'on rtprefemoit dem  les Colleges. 13O8 0. 

Comemus, fort portrait rejfomèk fort à  quelques attires 
fieuaftwses. 979 a. Cornbàfu par la crainte de défi 
obéir *  Dieu* ^  dt s'txpoftr k  la raillerie, comment 
U fortit de cet embaras. 1067, Député en Hongrie. 
1067 3. Son Jfcnoa Tihguarùth traduit èn Grtc pdr 
Theodore Simon. 1627 b. l i e ß  fufpe B i t  machina* 
tiens felitiquir. 1731 b.

Cometes » * frange fonttmetH fu r  les Comités. 630 ai 
' Me font regardées que cofrrtnt de m ouvait prefagtu 

«88.
Comines [  Philippe dt] jugement qu'en fait dm HaiUan» 

1471 k.
CottHnendOti *7T#ff une grêle d'écritures. 470 a. ’■ 
•Corrrrnciitames f?  notes marginales fient fort utiles fout 

l'intelligence des fiethrs. 27 a.
ConrnntiîtareaA, quel tfi le but qu'th fe d ohm t pfopth 

fer. 1247 b.
Commingcs [  de ] ce qu'il dip h  édr. Amyraut.

196 b. ' " ’ ■
Commiflaire general de U  Cevkldrle* charge ifxrtnnug 

dithslts Pm’s*Bdt rivant rhn  1767I f .  499 b. 1 
CommiiTaires font toujours fufpe Bs* pmrquoi.b'ib.yt,

A rrêt dft Parlement de Patis fu r  c t  fisjet. ibid. 
CoifctfcoSe, Ü̂risforeii'r Rvr/rkik, bripôfo an homme ritix 

th é s  férié -webir ik la  b¥e de CaligtâA. 2817 a; 
CoWitalmiûhi éffot disgueritsciviles quis’eXafentMam 

m ne Communion. 183 a. Ses httirhs temporels rk de*
‘ »mmdPni pas dm itoet lts Waste y forint taifonnabMs.

i«8b*. . ..........  ■
Coittpagrtîe. iiB ’y »wmtfeTfre &  tmehana ctafi 

pagrn. 0684.- ' v,‘ ' ■■ '" 'v‘ ■’ ‘ 1
Comparai Ton des eforits avec Us pommes, ' q f  t); Det 
■> hÀbrlkgem OVfi&s tâ m M s. 47É b, - Remarque fr it 

lebùtdescoiripkrkifoni» i«8îi ai; "
GonSpiiatenrt àtrinqrietot forixfoat d'âkriBimde 1 (§• four*
' quoi. >ifî I. I l y  4 *« ’ôàmpHrikVt dorit éri ne fa i t  

nul cas dans notre fite  lé, Ŝ Wr forittaêrr* admiré d'ici
- h  rfèdk m .  4&4‘ ■ Pdffojfi f t t v k  dépéri-
• 'VriritkH. 746 b. PriUrèfoe iftï riùérdthns que fiufo 
' foerit f i t  f i d t  fdfftrik f k t  léàrs mrifiot. H 76 a.

Font beauesép Je im  à la cepriiotim des grands kom* 
mMVv fl> comydubt tout ce qriik eut dit fans drfeeme- 
ment* 1936 a. M

Cottp8xno«s , k m  défiants eedfUmrtS. i>6f dt Én 
quelles occafionson les regarde comme de frecitux thre* 
fort. 404. CM* qui U) tUHiinttfUt, qui les am* 
plifient, tari fast fouvent dm deforM far kur ntghgen- 
b*. 478 a. Si dût fkifoient par tome- aux mêmet 
gerip »fl«* nefireient pas bonnes. 147a b.

CompUmeAs» exempt* det meufonget dont <m Jet tMspiit 
ordinairement. 2030 a.

Condhiae^b fo  fomme f i  fir v tm  te  la Cabale f r  Jet
livres des Jm fitr  fo** de» »perathm's myfitrbtufon 
197 b. ‘

Concile de Bâtes Les reliques de Mâle furent mifos un 
jerir h t»  place des Svêquetuèfin*. 134.

Condle de Confiance. On y  prefont* ries projet de Befer- 
m atkn , 1114 a. Ses thmagemtus pour k  ta u  dé 
Borirgegm. 2598 b»

Concile de Trenre, ce q fim  UfoH P Abbé de 8. Cyran* 
17 b* Votez m ffi 164a b, Efprk de ce concile. 71b

- a. S yrien  fox a fe tU ieürissdrok .x \b j\s . Raifont 
■ pourquoi in  déclaré à  Pkgerms qu'il n'y peut ajfifitr.

1970 a.
Conciles» quand a  (té  tenu celui de Soifont &  de Sent. 

i l  a. Si plùfiems »volumes J* Comités fia t propres à  
céivtrtir h t herti ’tques. 449 b. Dtftription fatirrqu* 
de celui qui condamna Abélard. 779 b. Quelles 
gens font les plus propres ri en drefier tes decfions, 719

- b. Les Popes ne petevént rien contre leurs Canons.
• 177* b. Comparez avec k s  Etats Generaux. 1060 

b. Pourquoi il efi ntcejfaire qui k  faim  tfp tit r  prt* 
fide. a n  1 b, Us n'ont forvi qu'ri tendre k t  hereti- 
qaes opiniâtres, quand Us les ont oprimez par l ’auto
rité imperiale. »113 a. Si tes Conciles generaux étant 
légitimement ajjcm bkz, peuvent errer dans k t  points 
de foi. 166q b.

COflcTire, il n'y a rien dé f i  tare que d'être affurt de 
fors éleBiofs au Papat, avant que d'entrer a» Concla
ve. 1671 b. Combien Us irifriguit y  fia t confondues* 
171. b. ti~.

Conclavifte # fhtifovte rtponfe, d’un ri qui en veuUnt 
diminuer ta portion, pendant k  Cencilt de Baie. 134 b*

8 a
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T A B L E  1> E S
Concordat pafflê entra Leon X . &  F rancis L  f r . J t t  

abus qu’il amena. 1499 b, f , i--, -v  — v
Concorde» quel livre ceft. 1409 a.
Concorde des Luthériens &  ne s C alvinifits , peurquoi 

tUt n’a  pu reüfflr , pourquoi vraifembUbUmtnt tilt  
tu  reuffwa jamais. 1616 a. Par quel emblème Ut 
anciens ont reprofimi U pouvoir d t U  concorde. 
aux .

Concubinage » il a été un tems eu i l  ne pajfiit plus pour 
malhonnête entre les Prêtres. 184.7 a*

Concubine rttft put ordinairement lu m im e choft que 
putain. 803 b. Le crédit des concubines des Princes 
ne fcandaîife que Ut ptrfonnts qui ne lifent prefqut 
rien. 2282 b.

Condé [Louis I . Prince de} condamné à  perdre lu tête. 
1434 b.n. 2197 a. ,

Condé [Louis I I .  Prince deJ pur qui arrêté» pur qui
conduit au  Bots de Vmctmes. 139. S'il f i  mefaltiu 

, en épou/ant lu f i le  du Maréchal de B rezi. 699 b. 
particularitéz qui fon t donneur à  fa  mémoire. 701 a. 
Ecrit de fa  propre main peu avant fa  mort,, pour re
commander la Pfincejje fan ipoufe au Roi. ibid. b. 
La déclaration qu’il f t  en mourant de f in  ortho- 

... doute. 1318 b. CommentU s’imerefja dans l'afai
re de l’auteur des Preadamites. 1338 a> Jugem ent 

.. de quelques-uns fu r  fa  conduite damna bataille de Se
n t /  1760 a. M anie Spinoza, &  conféré avec lui.

■ 177a a.
Condé [Henri Jules Prince de} fis  lumières font fu tu * 

Us aux  impo/feurs 4 a.
Condé [la Frincefe de} bleffte par un do f is  demtfii- 

ques. 701 b. _ .■■■,-.,u\ ..vb:Ui.:iW-'>
Couderc, ce qu’il fgnifie  188 a.
Conditions » U n’y  en a  point de pfut déplorable » que cel

le de ne pouvoir mourir quand on U fiuhaite. 1477 b. 
... Celles-U font /cuvent les plus beareufes qui le paroi fi  

ftn t le moins. z i 6  a»
Coi:du£teurs tccltjiajliques. Si les peupUs leur feraient 

h  craindre, au cas d’sine grande capacité. 413 a. 
Conduite» exemple à’unp conduite trh-ttntfarme. 434 a. 
Cône ¿te, comment il triompha des ccifures des a ju f  

temens des femmes. 14 4 1a . • 1 
Conférence, Us Msni/tres ont regardé comment* pit- 

gts toute propofiiton d* conférence. 946 b. Manquée 
&  tenante, au fu jet d t la Ducheffe de Bouillon. 3,614 

., b. Conférence entre le Gardinal du Perron, ¿ r  ie Sr.
Béraud. &  fin ifiuë-  2616 b*

ConfcfTeurs ne pourraient remédier aux de for dre s de leurs 
’ ftn ittn s , s’ils n ¿soient aifirustt de toutes Us matières 

fales. 137 a, S’il no fa u t pas que d’autres qu’euJt fa * 
r£>r»; Us ordures du confejfonat.ïbid. b»

Confcflkm par lettres fiutenuëpar Suaréis &  condam
née par Clemtnt V I I I .  491 a.

Confcflionaux, combien font énormes. Ut fa isiez qu’en 
. y  entend. 1661 a*
Confucius» tf i auffiaveugle que les autres Retirez de ta  

Chine, a  l’égard du vrai Dieu 1016 2.
Congrès, combien ce moien de découvrir Vimpuiffance 

d’un homme efi incertain &  honteux, 2727 a, b. J u fi  
v,' tification de ce qui en a  été raferté dans ce D tftio- 

naire. 2730 a. Vos a u jf  2784 a.
Conjectures, en peut être plus heureux en conjeSures, 

fans être pour cela plus habile. 333 b.
Conjonctions de planètes, combien il y en a  eu d t 

grandes depuis que le monde efi créé. 123 b.
Conoître, la manière dont mus conotffons Us chofts tf i  ‘ 

fort mbftrufe. 416 b.
Conquérons, La rat f in  veu t qu’ils s’arrêtent, &  qsdils 

ne s’arrêtent pas. 8 b. Leur gloire a  un grand pou
voir fur Us autres, 2772 b. v

Conrart, fin  /intiment fu r  Us traduisons d’Amyot &
, de P Abbé TalUmant. 237 a. Confulte Laurent Dre- 

lincourt fur la langue Franpoife, 1069 a. Confulte 
fa r  d’Ablancourt. 1387 a. Vot auffi 2210 a. 

Confcience, doute fur un cas de confidence 81 a. On 
ne doit pas la rifquer pour f i  pouffer. 169 b. On tfi 
toujours obligé a*en fu iv r t les mouvtmem. 1x7a. Ceux  
qui avoitnt le p lusJ’im érit à  defandre cette m axim e ,

, fie font avifez de la combatte depuis quelque terns.
ibid. On ne fiswoit être trop reftrvé» quand i l  s'a- 

. V * d’accu fer les gens de pecher contre leur confcience.
848 a. Si eût peut être contrainte à  embraffer la bon- 

, ne religion. 1381 b. ComradiÜions où tombent ceux 
qui le prétendent, ibid. Ceux qut la dirigent ne doi
vent avoir que de courtes couver(adons avec leurs de- 

¡.. voies, 1392 a. Ses lumières ne faureient temr bon 
contre U  plût art des paffiont. 149S a. Sa liberté. 
1727 a. o» 1728 a. Comparaifin ut fes farteA  avec 
celles du pom  d’honneur, pour retenir les femmes 

, dans leur devoir. 2317 b. Une* confcience délicate 
*’ même  d’une fa u te  qui efi purement mate
rielle. 2620 b.

Coniaence errante, fis droits. 127 a. On n’en n rien

M A T I E R E S ;
•î. é itd t  p lm fin fi que ce qtden dit ¿frcbelaus. 3 i  A . , a *~ 

tour qui f i  réfuté lui-même en écrivant fu r  co fm,t
.9 1 8 b ., '  * .:■ * .. *

Coufcientiaires, f tS e  d’athées. 1714. < • -- -
ConfeU de guerre, par quelle fin e  de préseves on f i m  

. ttn t quelquefois l’opinion qu’on y  a eue. 388 a. 
ConfeiUer qui, s’endormoit quelquefois fu r  les fleurs do 

Us. 760 a. J£ui brûle U procès des parties» 1037 b. 
ConfeiU ou préceptes Evangéliques , abus qu'on en 

peut fairo par une enfilade de confequencts. 747 a. 
Confcils, il efi dangereux f e u  donner fu r Us affaires pu- 

étiques, i f t î * .  , / ’ /
Conlequences opoiees, »’fnrVj d’un mémo principe, mais 

foïidtm tno^efuttts par S tue que. 603 b. ~.ï
Coniblateurs font importuns, quand ils ne fa v tn r  pat 

prendre leur tems. 977 a.
C on fohtion , heu commun de confolation examiné. 208 
, b. Carneade U refut oit. ibid. Maxime ftrnicieufi 

de confilation. 319 a. Lieu commun de éonfilation. 
f t y  a* *»*re lieu commun. 977a. autre lieu commun 
1267 a. ,

ConfpiratKHLdMRiifldedci« promptitude, laquelle nuit 
attffi fiùvent. 887 a. I l  y  a des gens qui s’y  iatjfcnt 
entraîner par des motifs do confcience, 970, b. Loi 
qui foumet à  la peine capitale ceux qui n’y  ont d’au
tre part que celle de n’avoir pat révélé ce qu’sis en fa- 
vetent. 1882 a . . : : -

Confiance, Rtm e de S icile , devant greffe 'à  j% . ans, 
&  veut accoucher publiquement. 171a b.- ' ‘

Conihntin, difparate de f in  arrêt contre, les A n e n t.q y ^  
a. Sa donatton. 998 a, b. Ses cruautez. 1224 ai U 

, A  quoi Us Baient aitribm itn t fa  converfion. 1227: a. 
Conftantin [Copronyme} fa lit les fonds kaptifmaux fisnt 

ypenf er .W}  a.
Conftantin [la} fage-fim m t. Ses crimes ($< fm  fmpüà 

ce. 2314 b. , . ;■ . v. .
Conftaptinople ,  f in  Tatriarehe étranglé ptndant la t t -  

nue du Concile de Florence. 198. ■ . îa
> Conftantius fim e td a n s  un*ceUrelhorriblefz6,a.,: „O 

Conful, s’il redefeendoit à la Bréture. 826 a. .:.Qon(uls 
, dépouillez de leur confidat peur n’avoir fias .refpéûê 

une lettre du Sénat. 788 b. V . t ; ■ r
Confulat, deux frérot i’exercent enfimble contre (a deu- 
■. tum t. 276. Jgui des étrangers a  été honptê l*.pre

mier du confulat chez les Romains. 477.b. l l  n’y  a  
■ fe m t eu deux degrez do, cette dignité. 476 b, < Confié, 

do l’erreur d* ceux qui fian t cru. ibid, 1 ■ :'»
Conte peut être immortauft par certains hommes, qusl 

qu'il foit vra i ou fa u x . 799 a. La jufltjfe. efi nceef- 
< jx tr t  quoique ridicule que foit U conte que l’on refute* 

1484 b. Cornes que l’on forgeait dam les fieclet f i -  
gnoranci pour de bonnes fins. 2407 a.' ■ ., - '

Conti [ U fr im e  de} f in  jugement fu r  deux fin m u .
776 b, - , v  î

Continence, ic i  exemple de cette vertm  9 a. Affertie 
avec le mariage. 24 a. R fitm  état trop violent entre 
un homme &  une f m w e  qui ont d’ailleurs toutes cho- 
f ts  communes. 32 a. Rare exemple de cette vertu.

* 268. H u it quelquefois à  la  fanté du fixe . 292 b* ’€*
. don n’efi pas une choft fur quoi P homme putffe comp

ter. 1110 a. De quelle maniéré f i  doivent -conduire 
¿ . ceu x 'q u i  en font. vœ u . 1279 b; Ceux qui-s’y  défit- 

nem doivent fouhaiter une propriété fimblabU  •  celle 
- des Hsrpés. 1266 a. Ce qu’elle doit faire pour -, être 

une véritable vertu. 1687. Efi plutôt une quahti do 
v tempérament qu’une vertu. 2199 a. Cherchez For

nication. - ■ - > ■
Contradictions , les Théologiens controverjifies (ÿ  tes 
v avocats y  font fort fujets. 264 a. Ceux-ci ont affez 

d t  bonne fo i pour en convenir > mais non pat ceux-* 
là . ibid. b. Exsufes dont Baldo Us coûroit. 479 

Xi b. . C’efi un m auvais’.caraScte que tefprit do con- 
tradiBion. 849 b. Si elles font de quelque ujâgo. 
1,312 b. •

Contrain-les d’entrer, réflexion fu r  cette maxime.
1242 a.

Contraire» de deux chofes contraires, en peut ftn tir  l ’u
ne , f i m  avoir jam ais fenti l’autre. 2324 a. 

Contrarierez de Jofephe ¿0 de Tacite fur dts chofes très* 
capitales, quoi que voifmes ae leurs tems. 386 a. 

Contrctems doivent être év itez  » quand il s’agit d t f i  
prtfenur devant Us grands. 1429 b.

Controvcrfês , ceux qui Us manient difint trop d’injth 
res à  leurs adverfairet,  &  difflmulent leurs plus

, fartes raifinsi 73 2 a. Méthode pour les bien manier.
. ibid. b . J$ut .sur a donné la meilleure forme 747 

a. I l  y  en a oit l’on ne peut faire la paix ni la 
, guerre qu’a  fa  honte. 1174 b. On ne peut Us vuU  
. der par dts formulaires vagues, équivoques , ( r  

embarrafjtz , où chaque parti trouve f in  comptef* 
1164 a.

Controverfïftes, exemples qui embarraffent ceux du par
t i  Romain. 137 a. D eux do Uurs plus grandi defauts.



Ji¿J3ÍÍÍc¿ tfe-.-áSL'L

d» Vautre fm i i <£ eutemetnt U molde fatrsasift.
► ti etdih  d«̂ */,
de (autre péri , ____
i ÿ f b . '  j t  f lá a p m it 'im

CtUXMt
Us m p im d tp m

fif  df cofas qui jerivem temfeux. 9*7.*;
«w g«táf U m  M x t i t  

tdogensd’konaeur, n’ant jama is étlcJitux

'M : Á
■ í " * * *  J» **J* *  « * »  « n m  j p  * P f4*
Xrf.M$6 b. V

° ^ Í» ¿ S
CoríaíretTuréí 
Comitaa,<f

G rigirtiquc» 4 » /  ^  ¿  a * « *
987 a. ' •. '. ... . -■ .^.-y ; ,  *y

M f /  u m vn fifa  t q tto ^» lfu 'u n  jw .
: _ > i , Mj£ . í *í ■* '’-. ■ «̂ 2vjí

h t & b ß j s m * “ *****

■ f- *vr
■ >s

t ¿«nO* 
• .1 , i -

1789 a. llu e fa u t pas fiU ifttfitr*  *  * ' :' w “  5
fetnirea leurs ahsdt triomphe. 1996 a, l* plupart 
J m  tnelbyk, tourner Ut shafts malignement. 1079 a,

'. • O&trt t̂x. Dirpute»
Contain, J tfu itt* fait ant dtfcription detviefatctsfet 

Luthmens centre Ut Calvim/hs. 1619 a. ;
Conversations, ctnx qui onstadrejfe i t  Ut nmtttre 

tftn d  tllii languijfetjt, font d’un grand feccurt.fi 8 b. 
11 y  a M l g*** qtti jtrhm tt ce qu’ars y  dit. 1316 b, 

v, Cit gin* - Ut font fa t * cfamdre. ibid, Gens qui 
' y  font fa h  agreabfa. 1386 b. Servitude qui Ut 

accimpngne , quand on a la reputation d’y exniltr. 
1470 a» .

ConverfionS , teux out f t  htiltnt den putter tektenl en 
" contradicted. 576 b. ^onverfjons k  la Dragenne ft- 
'lroniMeeiteUemejst fhorrtur dei bonne tes gem. 2341. 

Coftverti eft preface cantraint de dire 4u maldu parti 
, qu*il qmtta. 697 b* ,

Cmnftbs » dabimetif tn miUe gnjjitrtt bevites eptand 
tje hatent. 197 b. A  eembitn defames ils fiat fa-

*  Vt It f a  paint penetré dam U peuff* u
d’Horace au Jaju dtCatiut. 860 a. Confute jaßtm m  
Balzac jai ayoit ctitiqué ¿tUxandro. 1071 a. Cité 1414 
a* 6* 1956 b. Il citejuaUUprtpes Srafmt au ftejtt ; 
de Bilia. *093 h. li a ignare ce qtse Ut aaeieat ans, 1 . 
dit de eetta patita Retoaint. ibû£ , î f t  eenfari par 1 
Girat au fujtt da la marbra que tempéa f t  k  fit 
Mattreße. iifg  t. Ctnfuré pour avait allégué un 
des bens matt da frangipani. 1288 b. Eft attußde 1 
arme d’Etat par Girat, i f  16 a. Cenfuri au fttjet 
d  HtrtstU, g» de ïattitude avec laqUelU il voulut 
être paint. 1741 b. Ce qu’il répandit à un palitiqua 
qui f i t  fimenait, qua lat frimes fa  plut dangereux * 
étaient eaux quiétoiaat trapfouveraius. 1902 a, liten* 
fute avec raijo» Girat* a» fujet dot taemaaux de Jupi* 1 
ter. 1014 a. Eft raitfá fur una explication di quefatat 
vers d'Harass. 1716 a. Hifeira do fes demSUx avec ^ 
Gtfjc* 2871 a. Sc fuit. Eft foTttmeW'peufi.fur ;

Jett. 404 a. L’amtptr^ne,raparte flotteurs chafes que fes pUifanterùs galantes. 187 3 a. Jm em nt far ß  
, peur fart ftroiP M ßstvMtail. 746 ^  Conte q fm  , dipute aves Giras. 1874 ̂  ^  1879 a. H'aptfuvu

fait d’une arrear de eepjia. 1694 b. ir *-----------^ ^  -öo- L ' r , r
Coppenius [Sertheltni] ne peut obtenir la fermijpou 

daller difputer tonha set ftfuïtas. 1010a.. ; ; [
Coq, les Juifs en ojfñnt um peur leurs pochez à la flte  
'l de teceasiliation. 1 jo f b- JfstelUs ctremomts actm - 

fagUbnt sotte ablation, ibid.

pat une penfia de Longs». 1881, b. Bjcherthe les tai* 
fiim  pourquoi Sylla fa voulut damier le fa tu m  fbp t- 
rottx. 1886 b. Se trouve embarraré . quand U lut 
faut rendre sample dune tbefi qdtl avait avancée* 
1911 b.

. _ Cotin [PAbbé] eité. 69 a. Ct qu’il dis fur me éfi-
Cvmcùcs, U defttniedts gens depend bien ftuvent de tapie qefavoit fait Menage. 1671.a. ‘

faut* 1iafrices. 1180 b ,. Aquas on lis fitst retónos- Coton \h  Pert] Ut vacarmes qu'il eut h effisier au fit* ;:" 
rrt. 247-4 bi : ‘ ‘ J«  d’uue fo/edée. 1377 b. JpsftfU fu m  atcufmion ■*'

Cora«, stiebte Profejfeur' tú Jadifjjtuitme i  titufasfi. ■ dintpmtti. 1870 a. Destuvtoit.parfodorat stux qtti  ̂
io6/. " v>  ̂ hvaitnt violé Ut fand»la tka fitj. 1049a* V <

t^m*Èu-Hfaifira* uêt partie d é fi avanturit.ió fiñ . Cotta {Pontife] fin abjtfiieu sama la providaneè.
1084 à. Sa tefêufi à eau» quint U pateient qut dt Ä
antiques bruits ,publics. 1777 a. Attable Gittrende f  
fes Àfgtmeenst seutre etux qui dififti /pue ee fine ir#” fe
Ditax sfui am fm i à t homme U frefim da l» facttU ^  
té deraifiismr.131Ó b. Pourquoi* fiUnhti* U état* &

V v

piiuat* ti en fu i vendes dans une 
..___ W &  i**s un» feuU fimaine Jaime * petir %

dm ¥ iirÍÍfctmt--*i U  ñ ' ■ % % .  ?■*- : . v M
Co^dëmofy  eliaàeen de eeqgPit dH stündet ß  de Mar- !
\  ie fft^ . 'Se» jtqfaum Jitr he hardiejfe M* aulenri C 

enedetioei. liA. . ptrilfatxde nier mdil y  eU des ’pitaos. 179«- b.,
Cordicr [lintttria] la frnttde fieafi qn’tl fe  ¿  f it  ése- ‘‘ Cottibi [  Wniftre J  Strit tente9 un certain june * upéis 

Uers.1 7̂3 a. ■ '  ' ' „ ; •< avait tha^é d* religan. 8o. Pfaifiuu nome qidil fa ii f-
Coryciina, rtetfalde veis imprimé h Reme. 49 a. 988a. Donna la qualité de iàint À Origine * dent ti f
Corjthusdemn» de lajáleafiesé Paris* fren  eftfué. *ft relevé par Hr. DailU. z x ff a. ; . v :r^s íS !’̂%

1149.6.. Couleur«»« fim  faim 4am fa faphM qcb, ^  1
Corinthe, MqaetU msiiswe Veukay ibis ferme é ’ ha- Coupe# tu n t extefftve gyandtm. 1370 a.
• notée. 1746 ft. Lis femmes de edite villa fe tended , Cour, téliquitti des teme. 73 b. faurjenduitt megaU 

par Verdee dm tyran dam it iempU de JUnen* eti en T . 674 a, Cent fins femmes tft quelque thefi fabfar-,
Us sUpouiUt, (h1 su brûle hors habits. 1364 a. ; ; de. 1117 b* La saur eß U gT**d suadaU de là p{fs- &

Corinthiens vneM ’ib fi»rpem ‘fi  décharger de Vfcfi- v f  ers des rtligiom. 1118 a. a Ijefcription des divers pisr*, ^  
mie d’avoir lui les fis  de Medé». «07 |  "V.; finaaget que Va* fait* quand anyfoBisite desafié- ß

Cornarius \Jsan\ a mai traduit un pajfage de Firshe- K res. 1187 b» CembUu bu y  eß déficit1 dans U thoix mLf des hommes. 19141.tuest* 39 a. ■ _ - ,  ,  . . . ,, ,
Coraelîe, fit fidelki peur PttnpieU perdit. 1161 a. Cour; de, Rome, f i  corruption. 847 a., Les eostrtifans 
Corodiu« à - Lapide » fin  emportement cemre certamt j  f i  plaignirent qu’tlU avoitéti dttheporit dans India* > 

auteur* 39 a. H attribue fis propres fenfiet atm J  . ta de l’Empire. 1467 a. Trempa dans U crime de fa*, up 
Jtà fuT i b. v  ̂ , ; - **■ quesCUment. 1718 b. Tyramùe qsdélieexerce. 1198a. ™

Cornelius Nepos, rtf««« Casattée difitstent entre el-̂
les a  qmmttral’hemetur de l’ssooirproduit. 837 b. p 

Cornelius ‘ [Anttm } nam emprunté peur cacher U veri- 
• sable auteur dtin eomsege* qftalé Peta Carafe traits 

d’impi*. 3009 a* - ■ " f ‘f
Cornes ieHtaphoriqtset * on en fiuhaisoit anciennement 

aux malfaiteur*. 7 f7  *• ■ Coureftations fort curitufis 
fur cette mattere: 1693 b. ' :

.Cornet® [CormilU] h quilU cenditian il éfioufi la fille 
de Dideric da Great* 140a a.

Cornue! lÉdadame] fou ingenmti en voient un,boueuse 
qtden ltù avait dit être tmpuijfam. 976 b.

Corps, oxplicatiau du dogme de quelques Cariafitns fur 
la formation des corps. 760 a. Comment Us viva tu 
diftrent des non vivatts fitem frefianet* 10461. Sont 

-  imapabkt do poaftr. 1047a*. Vsiauffiu j ï b .  CtL 
Us da Users qualité» que frafem ms fins * ua fin t 
que des uparances- 1430 b. -  ; !

Conadus faU' une foute peau sdaveir peint entendu 
Afctmus. 617 b, Prend mal U fins de Tlutarfoa ata 
fuses de Latutitu, &  de la guerre faciaU. ifp x 1. 

Correâcurs À’imfrmori» fim  fin  firnurn imeastm iat 
fautas mua Va» remontra dans Us ouvrages. 1716 a. J 

Corriger, emgdit qut fat*fits un lèvre a firce da U cor
riger. 1817 b. Vas anßi *797 *• & XT17

T O

T*Cour de France ». fa  corruption. 1197 a. Voit» attffi 
1100 a, , | | v

Cours de juûice, leurs arrêts contiemtens fikvent des pK 
' honnêteté»* qui ne fini que des dtguiftnitns. 1967 *• v#- 
Courage, f i  an peut mériter la mers pour en obéir man* ^  

que. 11 f f  b. . .. , ^  :
Courcellcs ctnfuré. 613 a. Extraits far» de fit Usera* # 

écrite au Sieur Sorbiere, touchant  le Pape Alexandre  ̂
VIL  918 a. lls ’engage à faite irruption fur Des*, r ; 
Mariis. 990 a. , - - , .

Couronne roíale, futiré centre U Roi Jaques. 810 a. 
Courti/àns» extmfU de lents obliquittx. trdtnasrts, 73 b. • 

C . Tour d'un fin ceurtifan* 436 a. AT* doivent pas dans ■ 
leurs davetiensdt cour imiter Us Huguenots* qui fus* m  

? voquent quo Ditu fini. 1004 b. Compare» à fEUripe* f f  
. 1660b. SW  d’ordinaire plus ambitieux que jaloux* ^  

J., 1966 a. De quel talent dt om U pim de befiiù,J?r

CourtUànea, ont.été (fr fim  entere la Vote des avance- 
mensM e m. é>da g*in destprec(s.9ti *. Mettent 
Uttrs galons À Paument, i i6 f b. Courtifine qui des- 

, honoroit honorait en mime tems fa  lettres. 174i  
'a a. Çeersvsent elles deveitnt tàeurir, filan Ut principes 
'& dot Paient. 1748 à. à*oi m» vieilles ne làijftnt pat 

f  avait quefaeefits un gravé pouvoir fitr le *»str a un 
Q * homme*

lîji'
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Tornelli.
*171.

Tome XI.
*<>97»

#■"h
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in tern iti rtej i e tn k  -¿e
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,____ _ 14É%^-K< «l|̂ ;)Nrmuiy ----- «—
tempirt^t s f f « ^  Cenni fin ti eenfiienàènfir, *380' a.

Coati» £ iiJ * 5fc/»*3  Oie i to  toAdÌii»#JPiN 
rier«► JWOfr«c»Ìwdi

Coorame. >0 a t o l l i  j  % n. / / to ;# * ,*
’V nfer à  teliti du Ut* tV } t* tfi. IOJX |fc.-;':JÌ

• £ f e  i Pnefie k t f i é u  1^*4 &.♦ *«* rtndkn.im tn k t ddne1
:  ̂«r ^  nvir# «  le  f _t . f ___ ___ _ ^  p
• ^  ’ ■’*tV 1,v  ̂•■' -■  /. * : '.. ' 1 . <■ ;» fv‘ &  ito »  i»  Otti Patroni fu fi a/ (fi *ànrt#t/"

Cmifens, iwr io  14, ‘ rfo.tffo £  ' ' Xw / W  J M b  ¿a* fi/itt Jn 5 È ^ » I
. ^ d t y f O i Ì *  * * * * * *
, .. OOjr #Nii mmoi^i rfow li «K . JirA .

CÓn» ■ à $  4fp tnfeent-du  £tffce», aatiS b. i *•',.• y,a'
Ù tutfm -m tìifnii m  jfifitd *  1Mii$ du Lmedme-

' v>mtatoi.'<i8 i8«4 v .  • 1 J. ,%
• OltnWr, fin Uvrt ili xeefidmitH. 975* *. v 

Cf*ofc £ jiJBnden d rj **■*■* ' frednjHtJnt ini nm ftt-
' 'Jkaìitth lift*  ''■■■'

CrtJHìta,*j*I fflW ’l ètf* U fini tfi <1 Wet de 
< A ^ 4Ìig»/?«i.‘4*6 lu
GmGtt» w  ybufteif* n idee
1 ^gaétmiyni .dèi fngu ìrè^finew . i^88 i>. •*

. Oftfltfi rnillt i tosti / •  mifcrj« r/? n^WfJiV.
■ ’* r o t t a .  ■ Sé definiiìfi'-fnwmÈ. x&xu . .;■ t% ’•;.&

CWtm .Hruoiorr dmfieniyto J6» jtòir. 136$b. v 
* C/Mtes , 0» «iprttf; J n t xmtr  *m  hjftin

 ̂ Ow*» <5*rt»0)rtirti/
* ttUitm J^FwrwjtìWtii*^ r -v ••' •“  •■

,O uipf«s» fin  -rvetfva* a v k  Gktrto ' ^  S ’rptàui.
^ 'A a k j b i v  ,• \  1 • ; ••••-;• i'-'i' - ■*■ . • \
, CfMtioti. il f  O fUiStnr À  U  t*M*im+tiribUè 
 ̂ v. énm. 33 b* T*hs Iti fhikfiftxi firn rtàtrm#* Wr 

Pjilbmrrir. ì ò i b /  ¿* »»«0 éfhptU rrttéf-
f àtnfmm  téentmjnn^/finj 4Rftti**rt dtrGitnit} bim-fui- 

. j f r t i  7<o. a. Jtafrrtatt»
cidigme. n $ o  b. 7/ fitta vJm tttrt ctUt M I«wa- 

%/*’ Kir^ 4 f f f  a* i&ifcihjLH mtuntment f i  Vm vtv» t<m- 
fnttir qn* Dini éiltoiti b.'\.,. 1

O n d a rti, Jittr f mjfitm t vfceO»wirk4)e# fik n  1»/ /&#-'
‘ UjHyntu ^  ■,'étmr 4«nfittmùm ■*$ jtt*  trtMtton
^ »¿iWftljfrifr. Vt*6y%.V ^  v:/; •' ' -v; <\̂ .r 'V ;,( ■

Credulìté 4t#qfièv jp M ^ i^ p t ir '^ m ì^  
f  ^ ;j4w t i  db 1» m to ift o m m  J *  tnkàn fa . }bid.

Ao OFOMneri ì« ^ > I i* óiw à m  let 
^ ^ ^ m é k p iiì/tìu n n , «osm^ni j^ r  ir l$s
^ :ì* tà # k s  y m n 7 o  ■> «■ ^   ̂ v 
'* O e g n ti> i 0^»j(*ir.ll0̂ --1*» r  .
:- GneSius  ̂jlbi j^ironO j|t»f ernmtJét^bhti. Oeoò b.
. CreamtfcuConto > to r  4  « u n  firn ̂ t o e ,  -0> ^nsr- 
r ym . b* : i ; iJ

. Oeqtù j  t o m o  ^oW^T^Wn JV/nw
J: ■ ■ ojtor f à v i n m ii mmo t^^ooii. ̂ 4.8 k.

\  Crequi [D«fc dr] ^ l* * y i* W ii  * * m y  rtjnit mttJn- 
 ̂ /«b< d w  dfrdtf» f w  ito ¿ ■ ¿riWfrO ftrA Ai jto w .^ r ^  
.a .v U n «0Ĵ tMotoAre/toMmA'Jtoo«iL: jfr-;- 
tM b to »  àbidì O.- ' 'J ;; i ■ '• Vv

Qttemtto-ortO ) »to )> yow fai 1» f imnrmm  fmffànc«
 ̂ dàm SMm. t t ty i O m H H H il*àfvt b .

’ Odfjtyy Yàijms ntà fiteHittrént 4* irvktJ*  ptbrqni j  
r fm  tuml*. n?8J|.^. A ttriti» »Toh in  Bhmm tenore

Crefus nnvcu Solon fons lui ¿?w»fr̂ HOOiM 'iMnry t  -fyfi 
’' v  ’f:vy & k . ^  a 174 %. Y 4k .<w$6*»^ *w Mwilrr

J Cri rat», 'S*H ufi f*m$e i* j*m or jf»tde» ONicttfiWe.
T 4pO(^ *tCfrt -̂ »r ww»».-6< a. b. *Ĉ iOw /,J!h»#

'' v'; firn 'rHhjiMÌrtmn* méte, ̂ htm Ut Msnfiftievj iu  rr. 
rV - cUfiiftin***. 11 a. Crifnw yi muisiitnntnt jv t les 

Ji -'crimet. Tos^b. ’̂ » ,if»ìniBnw» fe to -r  > »  eo'Wr*
: nrsdnr ̂ wr/fó* JWègfef. 82^ b. I l y* *  *-tfvi rft fett- 

¿vt»)toh tp*9 far lu jgmnJt'dwmnti. f$88 b. 
Excufe eriinairt de c$ux qui tn ccmmetteM -de ytii. 

* : { gr*»ds: 1B43 a. O dne d*M*u xefffMu'rti, à qui 
in tn grtrtbut /Vyttnte», 2878 a» 

eritriti« ^ftrm } yir ii «e» ìPìioi
’ ̂  ' a. Stt mtpriftt uufujetde Cajfiui i l
^  èr*$utie mv fifa*j» i t Sui¥ftn , .nu fiqet i t  Otjkr ti*

' 'CAidZif » »ÌSj :b. j* 1/fn'i'dK ‘•emdà il  ‘¡otiàugt 
■' d^i^Ou“■ »& : , : ;
... Cri?Ms> H iià  w m  f*r vmfiàìttiie. K 4 4 o.bk ^ ; Vi 

G ritctrto w » W r.‘j :8 iÌ » .# ji® | ii  1 v ,‘.' ''v;'-: 
Ctitiqae, krm  étài»àfi**<m^dt. r66t>> ;JQ* fife r tu -  

r \ „ im a étfpte mttrttjftrtr tq k i v tp e ,  rwr drtt peim

^  cnri&iw. ioi., b. Ùt& iiM ins.
■ loH ^ Ì to  mercenu de ctrtfkrUs

*éto *tm M v r& V W '* *  }f*9ÌJfiiw  ebfcnrt.

; 'ttO 'jMBi D* fiàhiàUéfii Jkfii up utare. 14TI b. «  
!,**** ààttHTi fint flHi À craìn/rt que tèsa*.

Crftniaus feripàtteien, envoié % [timi*. 811 V  * ‘ ̂  ̂
. O oi«  » Zf«- ĵwr/0to r̂̂ |j»ifef> q?u >tj 4  rien d* fi 

dtjicile è sto hemm fefah  epu dt croiri. 1017 a.'
-■ Cfoiftcht o» refijfa pus, #  pcur̂ uei. 0.8̂ 9. ■ ^ ^  j

Croifcz, pmrquei ils ne rtujjìrtnt Peini. $px tù -^y** 
Ctoix, »» dìt qut flètifedu; de u  croix fut trògvÌ u 

R fn efik J hnucent v l i t . i ó ^  ;
Gitone >rflftrwr de
(>nautfz jufiifiies, y ìy  b. u' • ' w  ” ' ••'. <-
Cniijuii«, / a bevvi uh fiuti de Stette Màns'ùà Pàffete 
\  ?ÌItifine i ’fyrttr}. 1 n Ì K r,> Unirti tepùiiW St-
' 1 m  MMttur. TTafi »"■ ' 1 c- ' 1 •K-r ' 5"' '•‘'•'Mtf '
Ct^as, ipteite -« iila^éróli^f ̂ ir Jà fitte. ,17^“a; ‘ ̂  
Coi tono, Ideati efi< tm étsxìm *.^i6 à. ' » /ififferf

M h tà fte l le t f i  ftndifeibìd/b^ ' ' ,v '•*•2.,;
Ctnfinej fàfiein tu n  tvre\'4e frififà  i}8 a.

'  Cuifioicrs. jn th  jòm Ut y k itx ii^ iiu . i :k  
CakeAe rrfigton , yuì e h 0 tjf X /b d r tr ^ s^  rfottiirat 

i.}t 'ù duetl pàfivit put ì* jdit, ibuf. a.
$  k  .nuilUur qui tto  tende d b /ùnSoi b. 

Cofdèitu il tfi JiflìttU f tn  c&rtpr iti  à lm '.ìiiq 'p ' 
Cònetts ifià tm te Arifiete pdUr mte fa tà i q tf ti h’a 
■ pàt <mmje, 947 4. Xettre sneedetje dt iMi $óò1? b. k 

C on iSgoi q u fU v tftÌà iH iìk  J
Curajcur de C¿cedimi* de Leide, à ^

purè qki ie
.<* d* t£ $ f i t  &  'W tìit'jfìrt m n ìes e ^ t f i ^ ' :À '-jéu  

l petit» dex. ,1787 b» . Ciamibr telid d k ^ ìià itf fta  
_ •. exefii ìp t ie r  V iH fjn t t  jibdTks-iÈM iftj  ¿¿Sii a» Ca- 
■ : V'iri qkird ftifid»pYhf1 ’J^én  d*ie!it^£i-
>3 de, & UurqueLiìoj a. Omr» di ¥àrfr'ed trecés 
, mt e iifie U i{f if id t e iA 'iy Ì ^ ''■ • * it3' ;vVv " ' 

Curìoii { fiH H fim } f i  ixtretqe^fem 'éi fà tjà n t 
-r . fisSeW ejm . 6 a./"';1 ■,7‘. ’» '*’ *1 ' 1 .* 1 , \[ -,
CutióQU extéjftvè i t i  pfrrftcdtHrt, (0^ 0^ , 180.  ^

\ 5-i ;iji;. • ; -; ■ 'ù :; A ■* *1 VW-i t. ■ ' ~ rs-i.1.,1 ' . y: ,ii'. i ‘
."' ir;";vi‘ t v ' v v';

D Aefar jOwm >A(piilifrr  «Mdbtaopidtf ^oe^riffi^
de L»rtm fik  ^tìyfiàfies. fa. b. **G*kiqH9 

&tgNts fin- ee q*‘dm venfmdm emeruuetr « ve  em.pee.
tt. 8 j j  b. txemen de etite critiqvf. ibid., Sm dif- 

; ■ /fodui». $7$ & 4 , f  *• 4»» m i fi*  d» ìf«MÓ-
Y ̂  -ifcfii de &mfmsi&d*ZiÌàr*.H éBf Ci <f»fUlddd#

; LeUmt. *857 b. M fm t nmr fin  ¿ou fàuste Jtdt- 
■ cUrant feur Hersee centr» JOfiemtilitn 4 ‘ uvjxj*/ dt 

dmefinto boTith. A.:-  ̂ ■ -.•?.• r." \.
Dacqom » Jvif'e euneeeU  dtfefi wOBm Csortbbrr̂ * >  

ffaw iie.a^ofb.V 'A■ ' '••••*'■  * -" r r ! - .>
tb è i'ié .& fe t* , fiiwfm efi fiteStm.jddMmnfi dememét 

firn  Tipltqut: 8o a* Ce qtdtldie dei&eett¿efem ere!, 
/'+ de filini ¿ngtifim i» pemitndtr^%i su tSesfivru  
iv; ^ ^ ig ^ ^ ^ ^ tsd e tn é q m d e  ferii.*96lb. ,Semli- 

we de tufoge dee Peres. 989:«. S» wpeqfiomehent 
' 'dtsdMMtost dr;f0djii»2>«»^ 

a. N*4 pw /»ivi toHttde fidteded* difpmt jk&nm- 
f" , finu&deMlltluImr. tyq j i .  Leivepredèti qnidfii- 

; tiéy tfi le ¿d*m dw  fimi- mie fiejitde Mà. <4 >̂fwi.
 ̂ J et t mmt  *qm J0*.M esn tf» y ik  d elu i.
. vtyyvù 'Cmmmt il misve .im qm iiti ide &ist fin- 

P i 'ifie-é m efite pm'GettM f. ornami -tìe <efddddd*
' ibrmliiem: »7«a a.- Jtomyuelfivmd iU&Udu tek- 
ditot des wiqgmiju. 'n ^ h  a.

le fent fevermblt, * « ‘ a. Vetelité e v i'en tfi tufi*»- ©attié, le file, etti teuchummnJivts de fixpme. 8o.,a. 
\ rublt. in y  a; *■ ifdfiyem h  d> phijdmer, mniine»1 Bah»**»*; f i  Bfdmm^yA d m  firn pU ginm ^in j^

f f i i d y  m t f s i f i r m t r . t f w  1.
Cm iqow  ,Jen t jn jttsddéV iter  -irtn ■ ititeÌ>Hmiva * j-a . 
J id«r *»& t f i  fw v m t  f m  é n m g é .y in iii . Xxentple 
; dii deferirei y d ih  xp m * tttn $ n i f im n w  à nw  'in 1H1- 

:1 fulììcpue da iettrtt. ipjft b. Jls fim  r*r*tbent VW- 
' eetd fitr  U  "menhrt d t lirt lesin*wnfitif*> 409 a. i l i

Bai<wbafi»>̂  medeem seme*, eie fert •» prete#*' op4 
a. Màtieemr fi teme fi» Je^mwnt ¡pemnAttme en 

' •emllri d^omtemr. wf f ie d 'd w fe n m d ’em fid ^
&  Ut temmjfitn d*w de Srndnm m  de* em* dUtyw

' - W i k * t i r  Mhimiie.-niP**eH ■ - - ^  f  \  ;
Sfeougetae, Jter ili f  disfi * peuryneUe seifm el.dt-
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Dames ; 3***i derómMiu tmeunufee A  feuniU-
ftrifirt, font oblige ttde fatretcutts Utavonm. aid a.

- Cities qm vrvtnt Jam kgrand mmdt, dtmeurtntea- 
remtnt ytnvts funi fait* patter ¿‘tilts. 168 «.■ .¿mj- 

\fieatiou pei;èque funrD om . 198 a, UmH-telatone 
Sunt Dai»*, ji&  b,' Dames Komaines H*faef**t t*»s 
Iwrs btjoHx * f mitre m  vaft Jeer, pemr tstvritr À D*i~

* fhts. 788 a. Htmtemr 7«/ lem fen aecrrdi m  m»»-
■ (is rt fatrifh*. ibid. H ety à  point At fri»w

«3*  dangtrtux pent Its Dmmes, 7** dterewreft'il 
y  ■* J t t ’tomcndiires- ok Fen f  tu t atgùgrr Ut dthori ¿0 

j  Fhrmemr. 875 b. Maxime Efl>»gnoU tem kuut bufai*
* /« Dames. 94IK. 'ikplkauon é t etite maxime, ibid/ 

fc. n. Ct ne feat pas ordksairtmen* Ut pirn j tu n t i
fatti 1* pl»t ie fracat ¿tens Us Corns dtrPrmtes.

1 ¿a* a. Si etles niterrtjfem àie» ttnx  7m let firvtnt.
* ibid. b. J^umd tilts etmmettctretu » frequenter fa 
\ Cottr, $  hi torn»* qui tn arrhurew. <t8i b. Dtfir- 
' ¿re tattles xperttreitt k la Com it  Frante. n « f  b.

* C filtt fau jeurdhu i «r f i m  pas dm gem  de Ouka. 
a f3 TT *•' Stm* he ftfi*  fu n e  Cent quand tilts f i  f iu r -  
a rent dam tes intrigues i ’Etxt.1449 b. Cberebetocan- 
 ̂ m is. Jghtti eft t  outrage auquti etiti firn  le firn fimfi- 

1 Met. - i f  t t  a. Stiet f n t  firfettee a  teme* lee fifir fiU  
‘ tiens augurdlts Jont let bourgttifis s‘btfat*$ett> M oth-

Vfldme toutstmt f i t  ttUts dt Rome avtktrt. 2713 a. 
X>armt galaates devtennent enfi» dovetti ; tjftt fit* et~

' ’'W'prvduii. ^ oòjtv *1*r‘
DatnSen [Pitt**] dt ifweitrr ilrtfóddit A fa  

qsttffb» qm* isti fit ¡Arnie verni* de fEmpertur 
‘ ^ e m ’I iT .'i ty tb . ■ ■' ‘ n
Damrie«, et tp* Prude A t a ir» de Un* itox ffi de kmr

mmbrf ,  1/17 a. -
Dsnqophìla» ftshym uts tn  tfanne»/de  Diane, <1363. 
I^nae, Ceftrttfant, eondamnit »  m ort, àm en rumor*  

'tkufant conm  lei Vreùx. r j$ 8  «. 
banca u [Lambert]  caia/* (entra fau teriil Jet F&ts 
A de HoHande in fav tttr  d t i ’Angltterrt^ lo d f'b . Cwt< 

m et dei fa u ttt a u f iù t  fi*, Jbfarcieri, a o j ja ,  . 
Dwibasreras rtmmft ttntrèfrìfi tacifiqae de ttgfaéem 

' ta lafiln  'ithtfa.' . - '* •' : "•
Daniel [ Ux ?*?* J fin  bypothefe fu i  l'am t i n  A im  +tfu.

tee. adwS-b. -C hiì 457. ' - *
Dapnemarc è quel y itoti U ftmvtie ém fermi M rim.

bktmfo'defxfat U •véeem^^m fadfim.

pajoifcii, xe mdetrdb dft Vans ¿¿nàmeAm de Seaafim.
»7% !?. T & f  *. ,i" ' ■ *” ■ "• ’■ 1 '

DanTe/ tnéapm h dv*f rrdfà.f*&bs'Bgllfa**fei»0Ìts.
« & & &  1 * •
Dante prete, cextàeékt il ft'va fg t dn 'Prime -CUmUs 

deVtifoii, gfifrmrq»rL y y t  ^  tism m rttir ia-tJSrfir, 
v W« Fargatvirt èfi im Parad». %. ée 997 *■ 
•' ^oetrnit Jet ftemvet d  epe» f«i djfittt qdd Aoit 

ben Catfalìqut j, d  ce»x qui Jìfiat qatil -ne 4‘é-
* m itfat. 9991L. Rtfnnfe qstdfit »» fyètw de Vertane. 

ibid. b.
Dariua; fisjiamfis infiJriàdtt fier le ebafitre ¿afa frm-
-"**■  r^4«b. ■■
DàriWftkt èden Jfafeitìhc, ymjs fibit J ’affat* Jttrxm- U 

\»trf* dt Smalfalle.

M  4  T  I E Si
iSittiw *mpm»le t* rk m m b  ?*& » U*dm gy#M  

JMirt*. i W 8 il V,. • • 'A . ..'7; .-.
V rdm tteifim f

gardm fm jet Haafimm. ,
Qamfagpm* rfim fiM irdfk j m  ?*m m iM m m .fi

train*. ¿40 b. D e fia v* m M M 4 »  fi& 0 e f tp -  
mm dtm nu.yfq g. rV.,.V.;: .. „ .

Ueoameroft ¿c  bopage % fm U  m m *MWf H  fame. &19 
* \kr t o  etmc+Mdetfm* J * if b*. i  . 

imammetme *eafitre fmtre J mkefam peetrq*fi.ti#x a. 
Decemviaa afaogez, .& pmmmm. pfig.
Dcamam#« nittqmt dt fi* fm m  ** fifit dp pntfp- 

L  ^ ** * * * * * *iifeat Apwrr**&»

® * F -  m o f a i g m t w d i m d m  f t *  t
D«ws, n% feme bed nerfae 4* h m f i  de fEgisfi far 

fair» JtnfaiMt, 4 ^
Deeitte ism ppe ] ¿11* U id fia ft de fyfejfan

etetre Imt fr  Mainm. »094 >, ,
Dcdamatttma 71M fi  faifenm fit* dm fm e .jm tii*

natrti. 8j(S .a.
Decorttii.. tfi myams tmdd fiar in  pfas (rimimlsj 

qemfddUter efi dmtiladele yiefar. 4734 !?*
Desets acadexuyut, fined*»*, & (. mateye font 
* me lee txtarqee* qmefqmfrit* jp$  b- &  a. .,&
■ - » * *  . 
Dew ui tradition qeti mu/mt imJm at Ut tnprttls ani 

(reeefaiene»memfif. tg ffi. ^
Deburti* ji j f  d&aide,1 arms f i f  Ufafats

fatnitin. 474 a. Reftixten fm  fie J f f iw w fa z .

Defiance efi (tavern xetejfitre. f \  a.
DeAcaftbya maaiys Jem  iifafir* Qetttf, a ^  4  Tfifatf 

firm  de Jmtffan f  .mmiwwM* ibid«
Dejotarus Cache fit veritaitet pettfift fiQefm. .tf^s a. 

Vert^eJ mpliqteek  »  dom-.mwfikt ntftifi rfija fm
n>e§ Jt>, He m w  p***vw nq**  fa  ( w fa e / t t  

Augmes done il ¿to* tmmi i<bVd a.
Iujtexfim  J* G » m a  4**d*&es, ibid. G m w w  rnfar  
repemjféj» reedier* Je& sjfim ^  upaip. See4 fafafi 

. fa d m * sd r^f* r ddwa AetfiiM. t*99 !U .
Deifme tn quel teme on eommtofq J ’rn fifa# rqm-
■ diem *969 <k* 0 m rkm<ìmf ÌAh u .
D ^ b s r , firn eerrm {u r j fa i iw  mtifnfa .W tW r b m « 1* 

1611b. tifa r  l'¿crii d'Opt at as Golfi». tfippjfi . 
Delator* ^-¿« etrifim  M m  d f 'Pf*****'
■ W4  b. Px Armine jetmuot.fir faft nri<>tifrfat Am
.1 fa a tr j’omtm vUfattfarenoc, qp¥d'*cb*P#M#*r* 
. m m sfim fi/fim fi &$>% dZmofim*dbw fitte*
■ Jo jem t' ikiÀ. As fa fto tfiH M o iw ro ifirm b le i, ( f ife  

 ̂ faroivteermmdae *< « *  itsul.fa.-lly  4# *$¥*. **■#*•
¿emme f i  ratroMcrs mi pm m erfim M cm fidm t Tfida- 
.'Valmemm jpotpaetex, mm MeUm . qm'd fa¥t p m  l* 

. A i»  fteblir. ia { fir  o fa * r  efitc* m wt J* §iarde. su
' Sa firn* là firn d/ dfammt efi amr*fw drfamoplt.
■ ■ ibid. lUJaojment Sm  fisnée .fivertm H  * fimad Hs 
. fafar ima Me damnfiiqetet four Jefafir eeMv Umimai. 
- Otm- w<tSéi. Jrrpme \gafi* m ia  maimr doat on 
. **ifim* farMs.mermUtuibhi. Sfanchté
: U m 'ym 'm ajem t JU i*  f i m e  oopakht » p m x e it* *  

lm *sjifam fm rriM fam .\ *74 j  a.
AaUw. Jet MaAieems ./«raw .fat . j r m m t  rpfa ¿rnèfix»*  

Jefam éngeoifierfaijm tfa.tyiéb.
Jieipbei, .firn temefie.tfi fèlle. <N entireUwfiur

¿ tifa  entile j  ale» s. ¿41 i fu
inerme at amatiiafa*. t fopfu  v * . ; «  i/.

l^ rrtsd ì* ^ . 44e i% ii4« i* . jooj-a. ^  - , , £ - f  . .. , , . a .
©gfibitóy i‘ *tt Tàtm frbm Am e m fintd&tmMrAooq b. Del)diiena. mufaM freet sparir f i  Àoitvm M Aefefie&  

Sm  tilt-tour U Dudhrjfi de Sdvéie. *ix>04*b. Mai- da da fantine., .datti die fartetifiiaif penrfa-.mrtJ'E-tJltyoHr la Du€kejfi de
Adite far 'torte. it>o6-*. • diaetire 'fa <oler*.det ftm . 
n*tt de Montpellier, i f t ì  b.

Date 'fa it Are exatfament vtfinfae darn il* profane.
366 b.

Dathenus [  Pierrt) abthntd* ftBMtmr ‘Fsthrtm ame-rt- 
traite A FrhtdtmbaL ìidBftm. '* '

W M + fir dt*tx families de fiume* fio re tti <fa >2fio~ 
: fgm  du nm i fit* ’£en detr»ifiìt 'le premier 'Jrmplt.

ip b. ' ' ’J " ’ ’ - : v
David Fredicaiettr Uh 'Réije tNavaite citl. u $ *  a. >& 

2193 a. " ’ ,
Davila. ‘fes cttbmnm centre Granfie T. fiiH f*r-m*U 
-1 htnr ‘trap fadUt à tifateti 13&3 a. %*i &  ’Maim- 
" fanrg entirrémem ape/tz dans leur marration, au 
' fittet i»  Due de Qwfi. «439.0. JltM fi faetffiment 

- ’ten- Mini fir e , i ’« * f  fréefa qu* Ms <Fr*»fossne 
A Jrvóitm fin ti ebete me Hai, '&  qJib <le fiuvtHnt 

tte*r lepstimtmtns. 1613 b. Cito d f jrifiqm . «613 b. 
iaerjm. r ' , . .

Davinbn rewm« * Vafirdfagi* . fiere f  attaober a fa  
meditine. 1142 b*  ̂ . . , ,

Dauphin de'Frante, en fai donne Jlereles Mttres de 
Hengars. 643 a. ' ’ ’

Datiphioé, comtìen tfl tnftderablt la (barge di>Grefiitr 
n kL &  (Timidi dee Parkment da roti* fievmee.

b. -  ■ *' ‘

fife, ,1494a.
©el-iR» **fati firn da mmgkd’ytfùft» . 'fM>k . 
Deluge, A  efi tmfijfadeJe penetrar#» del* firn* ¿‘fade 

JeJdfiifi. i i j u a .  ■ - a
Deluge, fa ullarmtefiu l'e»out .far HUt fie,fafieAc‘
. tu »  fan .d tlag t.non
Demades^ro/^/i auxAtbtn'uns de mettreAk»amfrpì4M 

.umbre Jéi ̂ tafdt tUtatt. aofi-Ju 
Aemayufiu eomtmni H fatti tiéduire et mot. 
Demagogues sentient il* iRnfubliqHt d'difaneSiJatts.u» 

vtÀt.efdavag*. 1379 a.
Demandar, ,on*fi fm v ttti * t f s t f i f i r  ce.q i/eusft fi»p  

prompt *  demandar. 311a.
Betnetrius.«n^miiaf Athetùtms -de rie»*feudo eeurege. 

1747 a. A* ptttfée a ¿ti defig uri tifar ri* MédufUur 
J'Jttbm U  kàd. Udtmntmkaux  A tfafi**é5<*- fa - 
lem pearl* famon.Jofts mmfatm*. ibid* M.faoit 
fa tile  è  J*tf*g*rJoJe meenmax mnri*g& H Ì 7  ** 

Dcmocrite , it itigement que let Abderites faijeient de 
. fai, 13 tb. Ym z rOujpAov} b. Sfglige lei b*»*.** 

tette vie. lo i f  'b. Gettm fido» fati A  fa  (tifante. 
ic*6 a. iFut teófiigm detMomeues dimoi.a cauft de 

■i .»mlqms-tmts sfa fu  fitdtiliomt. 4029 b. Semefitst 
■ A  lame la me human*. »030 b» Ce.qu’audoà jàg*r 

A  fin  fiatiueent far fa maturo , fiti.apell* Die». 
i ib il &‘d efi fon  Afieutti.A* Are JJfaleA*»!»- 

G ì  i0 V a*

UKft*  ,
.. : ' >v?

, j : K
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d  1M1 a« »  /  h t petto , Bjfiit* f i *  9opaélot éoPi-

magmtr. ibid. W«j atomes ettfi pas f i  ab-
furie $ ër /r Spmeàjfi*. ibîd. b. i l  défini
P o lit yexerie». 103»«. Attribuait teeemçhefesàun 
difiin necejfitm t. it+ tb* Semble ave» reconnu une'

a. 1 ; '
Dcmoo, dsi mvresd* Dkm  a. a. 8» fc Mit*
\ Au jiri taufe ociafionnolle. x b. <$• 4 * . £ •  fusf 

*«i i l  vaudrait m ieux haranguer le» D tm em , 4«# Ju- 
hommes. 367 b. ZhmsM mmmiwx. 716 a Plnfitm s 
0 »  tm  q u ilt peuvtnt engendrer. 688 a. - fa d e  fa it  
s m e U  Démon. 773b. 777*, S i les D om o» pfM  
veut être fijó te  pojfifi <►  a ü ifi fa u e u »  g*n*r»son. 
1111  a. La viQoire q u il remporta fur la  f emme n'é- 
toit pas fo rt gloP/ek/e. U  f o  b  Leur orig'tm fit*»  U t 
Rjtbins. 1193 a. St lu  coufiquenoe »fi é m u  ie P tx if. 
to u t Jet Démons m celle de Dieu* xi*$ b* • Etendu» 
d* P empire i»  Démon. 3036 b. Dodrine des Patent 
tm ch a»  U s Demens. -3031 b.

DemOnftradf, pourquoi Ut harangues fich a  9» i t i  ut* 
tributes au genre dtmonflraùf. 2714 a. '

Dcroottftration morale', fis vrai* nature. 713 b* 
Dcmofthetie, plus fit harangues ¿tote» longues ép ph» 

»lits étaient belles. 319 a. Bon met dt cet Orateur h  
ceux qui deneoient à Philippe U hiiange d» beir* beau*

, coup. loor tu Feint une efquirusncit, afin de sdwtro 
' peint obligé d* haranguer. 148a b. Son opofirophe 

à Minerve. 1379 b. Efi rutilé fur c* que fit haran- 
\  i* w fieteient l'huile. 1449 b  Trnduts fu t Mr. d* 

Temrtil. 3101 a. n» v
Derapltenu * il faut f i  défi»' du autorité* qu'il rite. 

*347 a, ! •
D&ys le fjran* ¿«*10*** il Pexprmoit quand iXvouloit 

dire, qu’il ne falote jamais f i  defarro de les pmjjonco 
tyrñnnique, *367 a.

Dcny* d’Htlicai naffc, fin  bon goût pur report e u x  nor- 
*' t»tient. 1017 a. C t q u 'il reporte touche» le  religion 

t¡ue Komulm établit. 1917 b.
T>ci\jtfnuJJ*mf»t crû PAreepogite thé. 1078 b» 
Dénombrement qui f i  fit fins Cyrtnms. if+ i. 
Denoreç pudtrtùte fort les tuteurs des Tï*gi . cemedits 

pàfiermlet. 1414 a.
Dc5--Adrettt ce qui fu t U  eeufi qu'il embrejfie le puni 

des frétefinnt* / »  a. Il imite lu (tdmnùen d* fisim 
Pnult iw L  b.

De»-Barreaux iteit un fumeux libertin. 1037 a. * 
DeTcarte« , fin épitnpbe* i *6 a, Accujé »'irréligion.

*4f b. 5oi» nrgument de Fexifiem» de Dieu, i fp  a.
_1 Toiex. uujfi 3049 b. Set fiSutturt rtent point eu ujfijt 

de rttem t. }gx b. De qui il u emprunté quelques.
’ unes dé fis idées. 713 a. On vieut exfrdt de Périt 
' en Hellond» pour le veir. 1037* b. Loué dent une 
* Orstifen fúnebre pe» terdré du prender Megifirnt d'XJ- * 

trecht. ira«  a. Son definterejfiment. 147/a. Le jet*
■\ gemem qdtffm it de tnfiretegie. 1796 b. ¿2>ui * ¿ti 

fin  mettre t»  eptiqpt*. 1717 b. En quoi U efe fait 
q »  renmvelter ks idée» des eettre* pbiUfiphef. 1084 a.

< Etfitxien fi» le deute qu’il exige peur mieux s’mfiârer
- de le vérité, ao ifb . Se medefiie toute phtiofopht.

' 1149 a* Se mexme teuchent le fufptnfion de nos ju 
gement , ne doit pes être trenfportie dent le Religion*

‘ > xix4 jb. Se penfi* touchent le meniere dont le monde 
eut pu être feit. »176 b. tí fe it des ebjeftions centre 

' tm ouvrage de Mr. de. Fermât. 1304 a. Mr. d* Robtr- 
vel refend x  ces objtBient. ibid. S'il pesa pejfir peur 
Finvemtur de l'opinion qu'il e eue touchant Peme de* 
bête*. 1370 b. a  («ir. Si Ion trouve de«1 Us Au~ 
ciens des fimenees d» fin  dogme des autom etes.iqffk. 
Avoue que ettte maxime* Dieu ne peut être trempé m 
tromper, fiufre beemeetp d'exceptions. 1781 a. Vetee, 
eujfi 1783 tu Sen dogme fur teme des bêtes nous de• 
livre ds mille difficulté*. 1600 ou 11 efi peurtem 
ebenâonni à  eet égard d* plu/teurs de fis  fixateurs. 
aôoi a. V

t>eiirs » il Un» fêta  donner des bornes étroites. 738 h. 
Demande» Abbé, debite se» rente apocryphe tomtbept 

Chamad. 900 a. teuchent Fermi, n x ç  a. 
Deilyons f  Jean j  Doten ThtoUgal de Sentis ». m 
'■ fe it quelques traite* centre le fite  du Roi-boit. 

1171.
Defpaufçre, quelques-unt dé fis vert prit peur des con

jurations. 707 b.
Dcfpome, titre dbomten» que Ut Grecs denneient eux 

Princefitt chrétiennes de POrtent. 1991 a.
Defpeafc ^  Clouât ] adepte tm cerne tenir» Calvin. 

77» a.
Defpreaüx» fis fiahres ma dejh befitn d» commeraeht. 

afa* &  »003 a. Se feue* du fixe. 474 b. Faujje
- cempereifin de fit biche en rut. 476 x. il  e farfei- 
■ f ta m  bien traduit ce qu'Horace ffi Jstvenal en* dit

de legsterre que Us hommes f i  fient. 477 a. Ce qu'il 
msrt en' nombre des mpeffièdite* merelet. 1037 b. 
Gutiqtté per Des-Merett eufisfit efatíexendre. 1977 a.

f M A T I B R E  S»
. O» , m  peut être 4» fin  fintinm t  tombent h t in* 

k* vert qfiti dit du* de Heren. »391 a. Examen fa -  
. ne ebfirvetien de fin  art poétique. 1483 b. Stx* 

estfi de ce qu’il ne chante peint Ut viSéires du 
v Roi* *88» a. He t'efi point centredit fur Metiett*
. *48*; a.x

Dcftm, le iothine des Steïques touchant U Defiln feu.
. fiit D fu  atsteur du bêché. 917 b. &  926 a. Q>1h- 

me», sis tdtheient de l'accorder avec le liberté bu* 
moine* ibid» Ce dogme Wexclud pas tous Us fouhaits* 

,1924 b» Invtâives des Paient centre U Defim*

Ddboees » Us Paient croieient qfim  m a fuffifiit pesa 
Us changer. j6 t b.

Dette«» Us Princes no f i  font pas toujours fimpule de 
peser JUms dettes. 670 a b.

Dévias ceurent ordinairement U monde. 3 a. Différas* 
ce entre ceux qui prtdifùent en forme à%oracle » (fi les 

t attires devins* 207 b. Devin qm rend plus de firvices 
À un Prince* qu'aucun de fis G entrant:. 331 fa. gfi 
heureux quand il fin  tm Prince que la providence de*, 
âme e d».grandes chofes. $33 a. Il nt faut pes être 
furfrü s'ils fi vantent de fojfeder U fiience dos fin-  

i gts. 391 a. Combien fine vaines Unes reponfis. 408 
. a. Anciennement Us armées ne marchaient jamais 

fans e» avoir quelqu'un. 760, Penfie faujje dont eh  
. f i  fir t pour prouver qu'ils oui prédit certainement 
. devenir. 1088 b. Pbmettrs ont eu une trille deâmeo. 

1138 b.
Devoir, conjugal, réglés teuchent ce devoir, 3781. Voie*

. aujfti 1} 12. Ce que les Cyniques enfeignoitm toucha» 
ce fomt'là. 1071 b. Voie* eujfi 1754 b.

Dévotion, quel efi le motif le plus capable do f  entretenir 
dans le coeur do P homme, n j t f  a. Dévotions trop 
myfiiques font dengtrtufes* 2b\a a.

Dévot«, lot feux f i  fervent À'eccufstiens d'impiété, peur 
. fe  maintenir dent leur injufte domhsetten.iSi a. JjW / 

tfi leur fubterfuge ordmatrt. *739 a. Leur jar
gon» &  leurs, phrejes myjiiquts. itfi$a. Vie itvote 
confirme eux imerêt* mémo temporels do l’homme* 
3107 a.

Dentero&s ex traditions Judaïques, per qui empilées* 
131 a. Leur obfirvance s'étend jufqstkîe cheije per
cés, ibid, : ; ,

Dexippui » fin  auteur pour fe  petrfi. xtjSx h* '  r -
Dhona maijou iUuftri. 2763 a.
Diables, il tfi étonnent que des Jhges Chrétiens aient 
, rtf» leur témoignai* comme véritable » (fi rejet té 

tomme nullos les eettfit de romfetion fourmes contre 
... eux, 1376 a. Diable s'opofi aux vente* que Dim 

fe it sumomer eux hommes. 1987 *  D’ex vient qu'il 
. s’efi optfé à Pétebtijfmem du Mehometifmt. ibidi 

Os ru pont eccordtr avec P Ecriture le rejeüie» dm 
; pouvoir du Diable. *6x8 b; Jmfiptèh vont les progrès 
. de fie  armes. 3036 b* Il rogne bien plut pendant là 

guerre» que pendant U paix. 3037b. Martin del Rio 
•.! retjènno peu conjequtmment fur quelque t faits exireer^
. dinatres qu'il User attribué 
Diacettin coufpire contre le Cardinal Julien do Medkis, 

1978 b.
Diagdras Rhodien, fameux ashtift. 763 b« Compli

ment que lut fit un Lasedemouitn» divtrftmtm repor
té par Cictron (fi par Plutarque* 1038 b. Etoit file 
de Mercure. 1039 a.

Diag oîz»furn*msr*t Pathh, te qui P entraîna dans fier 
, \ impiété* 1039 b. Publia les motifs do fin apofisffio* 

1041 a. U a été véritablement athée. 1041 b. 
Dialeâique comparée par Cieere» à Penelept. 929 b. 

Cherche% Logique.
Dialogue, quelles en font let leix. 1176 a. Tare sPun 

dialogue fir t plaifant, contre tes écrivains (fit aime» 
à fifirv tr de termes/uram*** 70«* "ï;

Diamant vendu h sut tris-vil prix 6S t  a. '
Diane, qui Pélgva s 34 a.. NV«« point urne vierge pour 
■. vi&im* dans ¡a perfinne d'Iphigénie. 61 a. Comment 

elle fi  vengea d'une femme. 171. Statue admirable 
, de cotte Déejfe. 740. Cotys prétend l'éçenfer. 972 a.

Plssfieurt villes Paumes fi  vantoient d'avoir U vraie 
r- fiente d» cette Déejfe, 973 a. En quel lieu fis Prê- 
... trejfts pouveitnt menhir imptmemem fur la braife* 

ibid. b. Peuple d’un hifiontn fur ct qu'elle Uijfa bru- 
.. 1er fin ttmpl» d’Ephtfi. 1177 b. Vote* aujfi 1171 b. 
m d» 1881 a. Oit (fi t» quel tems on thantoit les hym

nes que Damephila avest cempefiz en Pbomteur de cet
te Déejfe. 1363.

Diane de Poitiers, faits qui U regardent. 1077 a. b. < 
Dias [Jean] de quelle maniéré mqjfaeré par fin  fierté 

1072 a, . i
Dicearque combattait Pimmertatitê de Pâme. .1043 b* 

Raifinntmént comte fin fifiême* ibid. • Objeétton* 
centre ce raifermement. 1046 a. '

ZTfâatenr, qui U premier des Romains mourut d e»  *et- i 
te dignité. 1789. -

DiÔio-
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Piftiûtuires, ne» »’y  doit être fiprim i, 58 b- Avis k  

■ toux qui y  font Us additions. 6 ; b. C ’tfi un m*l- 
ètMrquMttd on tn  compefi, de n avoir fu t Ut livrts 
ruteffibrts. 14.8 a. Confierez Sune emÿftm qu’m  ns 
¿»voit jam ais fa its . 298 a. Diâionairi Italien de 
1 Academie délia C f U fa  , trouve prtfifdautant de 

.. ***fi*t* que d* U&turs. y  f i  a. Dièhonaires Htf- 
n- toriques ws débrouillent foins a jftz U ckaot dot faits 
. qu’ils ra  fort tnt. y  6g x  Le deftin des DiBienaires tfi 
' ^ e fe  perfeBienner à  fores d’être imprimez. 779 b, 

DiBienaire de la Bible, obfervatieni fur un de (es ar- 
* fielet. ioop b. L’auteur de ce D i ¿horsaire Hifioriqut 

a  tu  dejfein de travailler pour toutes fortes de gens,
&  pour toutes fortes de goûts. 134.3 a, Pourquoi U 

' ! donne quelquefois plsss détendue à  fis  remarques, que 
'  ■ te texte ne le demande. 1866 b. Les auteurs des 

DiBienaires fine fiuven t copiez par des pet fernes qui 
*' en fpavent plus qu’eux. »313 b. Obfirvatie» genera

le centre Us cenfiurs de celui-ci. 1483 b. Il n’y  a 
guère de gens à  qui il convienne moins de faire les 
prudes qu’à  ceux qui en compofint, 4715 b. On de* 

j Vroit mettre dans les Géographiques les noms adjtfiifs 
des habit ans. 275*4. ue doit pas trouver étran- 

' g t  que dans ctlhi.ci on fajfe voir quelquefois que la  
raifort nous met à  bout fur tes myfitres de P Evangile.

" 3064. b* Si Mtfiîturs de l’Academie nous en voulaient 
, donner un qui comprit tous les arts ils f i  tailleraient 

1 bien de la befigne. 3103 Jt Ceux qui eu font preuenc 
' plus à  tâche de compefir de nouvelles chefs, que de 

corrigtr lei fautes des precedent. 3111 a. ,
Didier [  Archevêque de Vienne] aigrement reprit pat 

faim  Grtgeire, &  pourquoi. 1385 b.
Diditis [Jutimuts] Empereur, faifoit brûler tous ceux 
■ qui cmfukoitnt Ut devins fu r  la fortune de P Empe

reur. 1949 a.
Didon n’a pas plutôt v u  Ende, qu’elle oublie foutes fes 

belles refilutions. 1356 b. ApUcatiende cela. M d. 
Dicppois* U  précaution de Louis X Î V . n e  leur a de rien 

f i r v i . 616  b.
Dieu [Louis de] comment il s'txcufa envers le Prince 

Maurice. 1048 a.
Dieu , doBrint des Scholafisques touchant le caruBtrt 

d iß tnd if sie Dieu f r  des créatures. 101 b. Son nom 
tttragramme. 183 b. Ce que plufiturs Paient peu- 

- foieht sfun Dieu qui aurait été mort» 209 a. A  Ut 
idées d’une infinité de mondes difftrsns » mais réguliers 

v a *  fiuverain  degré. 217 b. Ne le feint conoitre efi 
un moindre m a l, que de lui attribuer ce que . les Gen- 

• ti lt dttribuoient à  leurs Dieux. a8d b. Sa vengean
te  efi moins redoutée que celle des hommes. 324 b, 
Ou ne peut m ieux f in th  fa  grandeur qu’en defifptrant 
de II entendre, 343 b. SiVincomprehenfibititi de fa  
nature doit faire négliger le firvice divin. 344 a.

' Gens qui ont crû qu’il  ne faUe'tt recourir à  lui que 
\ quand en f i  déficit de la terre. 428 b. Sa prefcinct 

établit ¡a liberté de la créature , bien loin de la dé
truire. 491 a. Si Us chefet qui n’ont jam ais été f r

Si ne firen t jam ais luifont foßbles. f 6 1 b . f r  yb xb . 
end des m anient d’homme dans l’écriture, f r  en 
• lui refond de telle forte qu’il fimble qu’on le prend four 

‘ use homme. 756 b> O beïr à  f i s  loix contre le plus fort 
fauchant de la nature, f r  par U refpecl qu’en lui por
te ,  efi le meilleur de tous les cultes qu’on lui puijfe 
rendre. 803 b. Critique de fis  œuvres audacieufe 

' f r  blafphtmatoir». 8 f t  su De quelle maniéré Vau- 
u * r  de cette critique en fu t  fuses, ibid, Incertitude 
de çt que la tradition a  débité là-deffus. ibid. Tout

# U monde ne cenvient pas qu’il y  ait une ùaifin m etfi 
‘foire entre fa  providence, f r  l’immortMité de l’urne. 
880 a. Les Sadducéens en font une preuve, ibid. Ou 

: fout  croire en tu i, f r  être perfoade que la honte n’efi 
® fondée que fu r  un droit pofitif. 1053 b* Toute objec

tion faite contre fin  exifience, ne perfuade pas qu’il 
%’exifie point, ibid. Ju fiu ’à  quel point fa  gloire a  
été prefiituée par les Poètes du Pagantfme. 1105 a. 
Le plsss parfait amour que ton  puijfe avoir peur lui» 
c’tfi lors qu’on l ’aime pour humour de lui-même.

• 1133 a. En quel fins on peut dire qu’il efi fournis à  
dis loix. 1567 b. Ceux qui nient f i»  exifience font 
moins endroit de r t jttt tr  la magie f r  la diablerie, 
que Us autres. 1574 b. Grande efficace de fa  parole. 
1689 a. Sa fpiritualit•  prouvée. 1806 s. La fo i de 

f i n  exifience, fans la foi de fa  providence, ne peut être 
■ ni un m otif à  ta vertu, ni un frein eontre le vice. 

1924 b. Repenfe fa ite  à  un frittée qui en demandait 
la définition. 1721 a. b. Aurait pu faire tes chefet 
autrement qu’il  ne les a  faites. 2730 b. f r  *7$r b* 
ObjeBion centre cela, f r  la reponft. 1751 a. 8c fuir. 

* S itô t qu’il fa i t  annoncer a u x  hommes une vérité, U 
Diable s’y  opefi. 1987 a. 7/ * toujours été permis f r  
même mt-nectffaire de prouver fin  exifience. 2015 a» 

i A  une bonté parfaite. 4159 a. (y  2261 a. fo iez auf- 
f s t i p i u . f r  2518 a. Ne  peut c m  f i je t  a  la je a u -

M A T I E R E S ,
. fie  f r  à  l’envie. 228 b, f r  2373 3. U  efi infiniment 

plsss avantageux de crairt qu’sl efi, que de croire qu’il 
• n’efi pas. 4308 a. L’envie de i* di/eulper, eu égard 

aux trimes de l ’homme, a  obligé les Théologie»} à  f i  
. tourner entent maniérés. 1331 b. Si U  doctrine qui 

le forese auteur du poché, conduirait à  l’atheïfme. . 
ibid. Le fyfiim e qiti le met dans fon plus haut degré 

. d’élévation f r  de gloire, doit dire préféré à  tous Us 
autres. 4332 b. U fi  fa i t  conoitre aux hommet, fa r  
des chofis epofies. 2371 b. Examen de te que fon dit 

, qu’il ne fattt peint mefitnr fes droits f r  f i t  devoirs à  
. l ’aune d u  nôtres. 2431 b. S ’il lut e fi/tuffi facile de 
. créer à  tout moment une nouvelle ame, que de repro

duire la même. 2434 a. U n’y  a que lut qui f i i t  fa - 
- g*. 2446 b, i l  »’efi pas fur d’en examiner U  »atte

re en prefince des ignorant, ibid. Comment 0* lui 
peut rejfembltr. ibid. S’il  peut mentir ou tromper.
2581 a. Si U  confequence efi ju flt de i’exifience Je 
Dieu à  crût des Démons. 2628 b. Réflexion fur l':n- 

. cemprehenftbiliti de fa  nature. 2634 a. Son immu
tabilité tfi incompatible avec la nature de l’étendue. 
2775 b. Il ne peut pas être le fu jtt d’inhérence des 

y- penfies de l'homme. 2776 a. U fau t necejfairemm 
qu’tl fait heureux. 2777 b. , S’il tfi U eau fi  imma
nente des changement de tunhers. 3044 b. Refit- 

. xion fu r  lei confiquemes de l'éternité ou du commen
cement du mouvement par raport à  Ptxifieme de 
Dieu. 3047 b. S ’il n’y  a que l’éternité du mauve - 

; - ment qui ptttjfe prouver i’exijltnc* d’un moteur feparé 
do la matterò. 3048 b. Faits qui prouvent qu’tl efi ■

. permis a u x  orthodoxes de difpmer fu r  Us argument de 
f in  exifience. 3049 b. Extrce toüjoun la gtomttrie 
félon ta maxim e de Platon. 3070 a.

Dieux, leurs amours, ,338 b. ¿#»r ptdtrafiit. 916 a. 
Rtfiexion fur U fyfiime Paien de la multitude d u  
Dieux. 759 a. Les Hebraïfans fiutienntnt qu’ils ont 
tous été pris do la tradition Judaïque. 889 a. F auf
fa  preuves des Pères peur ruiner leur culte. 931b. 
Chimères fur leur origine, 1056 a. Les Posons les 
accufiitntde nous poufjtrau mal. 1497 a. Leur condi- 

. tien éteit trh-mifirabi*. 1701b. Votez aujfi 1140 a .
D e grands Philéfipbes leur ont donné poste caufe un 
être qui n’était point Dieu. 1707 b. D'autres leur 

. ont été U  vie f r  la ,comijfance. i j i o  2, b. Cicéron 
dit qu’ils ont été autrefois des bommfi. 2919 a. Cher
chez  Divinité. La feitnee Uur principal privilegi.

.. 3044 a. ¿es Romains ¿soient moins jaloux de l’hon- 
, neur de leurs Dieux que de celui de leurs compatrio

tes. 3109.
Difficultés, il n’y a que hs petits eforitt qui têt» trou

vent nulle part. 1457 a.
Digoitez , quand un honnête homme les doit refitfer. 406 a. Ceux qtti ont de l’indifférence pour elles font 

meprifiz , f r  on. admire ceux qui les recherchent. 
739 b.

Digreffions, effets de te f fr i t  de dtgrtffion. 1496 a. Sont 
, _ un defaut dent en peut faire un ben ufage. 2408 b.

On n 'tfi pas toujours équitable dans la confire qu’on 
en fa it.  2861b,

Dijon, miracle d’un Sénateur de cotte ville. 1506 b. 
Dilemme contre le matÌ3ge , qui en efi l’auteur.

602 b. '
Dina femme D am i f i ,  convaincue de calomnie, f r  con

damnée comme telle à  perdre la tête. 2981 b-, r 
Dînant, ville, traitée avec la dernitre rigueur, 6 j8  b. 
Diodes, fo  furprifi la premitre fois qu’il v it Epicuro 

dant un Ttmple, 1136 a.
Diocktien. difiit qu’sl n’y  a  rien de plus dififitil* que de 

bien rtgner. 419 a.
Diodore de Sicile, f# qu’il dit de l’erreur des bifieritns. ;

2880 ». ’
Diodorc le Sophifte , plaifinte repenfe que lut fa it le 

médecin Herophile. 3067 b.
Diogene Lac ree » ne ffavott ce qu’il difiit Ia  plupart 

du tems tn abbrtgeant la v it  des pbilofiphet, 1 1 7 b .
" Jguoiqu’ Epicurien, ne blâme point U peccavi de Bien. 

6oz b. Il ne coneiffoit pas teutet les rufts de la guer
re des auteurs. 1031 b.

Diogene d’Apollonie * ce qu’il enfeigneit touchant la 
caufe premiere. 1055 a. b. Son fyftême ne d i fm i t  
prefitte  point du Spinozifinz ibid. Comment-il philo- 
fephoit fur la production du monde, ibid.

Diogene le Cynkpie, f i  repenfe à  Antifihene qui prend 
le bâton peur i* chajftr. 1049 b, E t à  Alexandre. 
1051 In Se» éloquence. 1052 b.  ̂ ï difiit l’apologie 

[ des plus abominables impuretez. ibid. Votez 1564 b.
: S ’il  éteit athée. 1053 b. Efi pris par un Cor faire.
~ f r  tire de fin  efelavage une preuve centre la previ- 
*' dente. 1483 b. JOuel a  dû être f in  fentïment tou- 
'  chant Vame des bêtes. 235* *■  II» ’éteit pas f i  étoi- 
mi gné du Ÿlateiùfme qtéon le croit ordinairement, iwd.b.

I l  travailla à  fe rendre infenfible. ibid- S’il répondit 
bien au philefiphe qui m i t  U mouvement. 3067 a.
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Diogene Stoïcien , - tinn ir à  Rome. 8 i)  V  6  * ° f7 b.

Eriche d'exempte f i r  l» patience. ibid.
Diomede , explicatif* de la fa it*  qui dit qu’il  dormit
■ U chair 4* fi* hites i  manger à  f i t  cÀvalìes. 1777 b. 
Dion, fau fft oèfirvatitn de ctt Ecrivain fu tu n e fe r m u -

le de U nte m if*  par Hadrttk. 483 a. D ie n t i  Ta
cite ne s'accordent pai fa r  ta n i f i»  qui pòrta Augùfie 
à  faire dts ioix centre ici libelles. 834 s. D ttnpethe  
eu en qualité d* geegraphè, Ou en qualité d’hiftofien, 
'touchant U voiagt dd Tibtri1 vers Druftts. 1086 b. 
U nonne à  Cicéron uno harangua qu’i l  a  fr ig ie  hti- 
W fflf. 1297 b. ÌI  y  faiftfie deux chef} qui doivent 
'getter f i t  U ¿lean dans ta d*fiance fe r  plufieurt autres. 
ibîd. • - . ■ ■ ■

D treâcün da confitentir f in i  »fiez (ornent confili e i  par 
U t Cbrethns, m ais peu ebeti. 880 b, N e s'ennuient 
pas uvee leurs devotès. 2744 b. Sont fo r t occupez. 
jooo b.

üiftipüne, efit ti  terribles d e t t i  infrantene* 1074 b. 
Di&ipJine eccJdiafligue, rfi tombée dans un grand re

lâchement. 168 b. ^
Difcipline militaire, fort tx x ffê  &  fort fivere. 427 a. 
Diicourtr, qui ont moins de peine à  lien  difeourir
■ fu r  le champ , qu’a- compofit un foh livre. 978 b. 

Voiez auffi 2136 b;
Difcours, m auvais effet dé àênx qui font Un fe u  trop lt- 

ères. iS itfa . b. , \ *1'' ‘ ' *
Dite» eu plutôt d’Y f c , M inifre. 1664, " ^
Difgraee, on doit moftager tirs thème qu’ils f i a t  t t id i f-  

grate cense qu’on voit dans ht route in  g ra n i pouvoir.
1 jT f a .  Difgraee de f ie n t  &  lu  mort ont uh même 

heu commun de cóYiftúiioH. f l  7 a. .. ' ^ 1 \
Difpenfc de mariage"; «xtéâitsdu rtfaliat ttune congré

gation tenue à  Reme pottr c e f i j t t .  2418 2. ! v  ̂
Dm xite, ce que produit la ch a fa r  d t là dì fin ies  66 a. 
v &  ï i 6  a. On rjl erditiaïttttnÀt plus fo ti  dansTofien- 

f i v t , que dam  U  defiehfiùéi 44.9 b, i l  n'y »po in t  
■\ d’rxereifetfiilofophiqut, oi> la me d f i t t i  ié f i i i  plui »e- 
; !. ce finiré qu'en celui-là, 1186 8. ' On perd la vérité à  
? force dé conlefiet. ibid. bt p ifin te  dé i f  ans ¿»tre 

ditM iheologiéns. 18 J j  a, k i tà  n’ift phit edtñrnéde 
 ̂ pour s’en bien tirer qke’ quelque' tra it de fla ifin lertt.

: 1470 a, Q uelles fin* fis M v  de ia  difpute. 2624 a. 
Ses mauvais effètti ìy j jo i .b .  &  <801 2. Q uelles 
f ir e n t lés difputes deC am  ‘pjjè d’ A b e l félon lé Tbargrtm 

(• »e Jeittfa ltm . 16 b. En quel doit cenfifter preferite* 
m e n t i  eut fiondale. (832; ’ Lénr f f r t e f i  que H »  età  
prtfqne jam ais une entière liberté dé Je fr in ir des 
maximes miverfelles. 369 b. fi fuand  les dtfputes de- 
gtnererU eri perfinritllès, d û s  né drànqutnt jam áis à i  
fa ire  un tort extréme à  ia réputation des difput*n¡\

- 990 b. Elles fiâ t peur eux ,  an des plus dangertu»
- piegèt que leur mauvais genie leur futfjé tendre, ibîd.
- D ’on vien tque e filets qui regardent la  graté unitotr- 

fille  ne pafient plus pour importantes, ibid. ■ C e fi  un
1 inconvénient dans i i s  dijputet de religion, ¡pet its m ê

mes perfumes y  fie n t juges &  parties. 212 r a. Cher
chez Contreverfes. Combien y  en a -t- il qui ctfie- 
roient, f i  lesdifpmans vouloìent f  entendre. 2111 à. 

Diftillatio, explication de e t tnet , quand i l  efi pris pour 
uit* maladie. 461 a. ' ' *

Diftraétions, remarqué fu r  les effets qu’elles pnduifint 
dam  les plus grands hommês, 8f8 b. 860 a. ;  .

Dyteutu s , fa  getterofité. 974 bi
Djvenifîèmen* publics font des Icoles d’impureté, u p i f z .  
Divination cémmtnt Cratipfi raifimoit fu r  e t fu jtt .,  

978 a.
Divinité, argument pour prouver f in  èxifiénee. 1 ffiât. 

Les plus ferlerais dont Phijicire f i f f e  mention » en ont 
retenu m e . y fi»  b. te s  Païens s’imagi noient qu’il y  
a w it  des divinitéx. jaloufes des profperitez1 des bons- 

' mes, 787 b. friere hetotquè fa ite  à  ect égard, ibîd; 
D ivinité quï ¿toit d 'autant plus dévotement Tifptftit 
qu’on ne la retonoiffoît point■ 880 a. I l  fa u t un certain 
degré de force d’âme maniaque four en nier texlfien- 
ce. 903 b. Vciezaujfi 1036 b. i l  y  a  de deux for-

- tes d’tncredulet  par raport à  t’exififnee, ou à ia  non 
exifience de ta Divinité. 1036 b. Pourquoi m ieux 
connue, filon Lucaitt, in  Grece ç$r en Italie, qu’à

■ MarfeiU*. to fS b . Les paient fe  fo n ie itn t beaucoup 
fù r  ia tradition peur en prouver l’exijltnce. 1206 a. 
àt les idées de f in  exifienee étant effacées en ne peut 
pas réunir les idées de FhOnttdteté. 1724 a. U  f f  *  
des nations qui n’en etit aucune cenoiffanc*. 1799 ^  
t e s  Divinité», du fécond rang étoitnt mortelles filen la 
do ¿fritte d t qutlquts Paints. 1478 b. Les P a ten ti*  
reprefentoient /eus Pilée d ’un être qui pun 'tffoit les cri- 

ionineh, en Us pouffant, à  d¿ nouveaux crimes. 2i2ôa. 
M tim n ne voulut fas qu’en la  reprefinta* pair ies ima
ges. 2446 b. Trois moîens de. où reffemiUr. 2447 2. 
Les D ivinitéz tutetabes, étoient évoquées des plates 
qu’en affsegeeit <$. qu’on ctoieit de pttMdri. 27 f f  L  b, 
£ b e fc k tz  Dieu, Dieux* ' ' ’ *

Ht A  T  1 E R E S .  .
Divifibiiité à Pinfini empéthe jbàte èéutiguîté. 3061 a. 

Dïvetfit difficulté* centre lit dèmonfirattont géométri
ques de la dtvijUïfiié à finfini. go6i a. EUefupefe- 
roitl» pénétra tien des dsmenfiens. 3061 b.

Divifion, il y  a dt* ests iù elle su détruit fa t lot fi* fa  
te*, à i f  2 A. \ " "

Divorce. Pii éfi vrai que tous les Titolegitns anciens fr
medef »ri fiient d’accord far cette matière, x i t t  b. 

Divorce Ü tffigue, ouvrage d» $r. d’Aubign*, cité.
1 1100 b. p» 2206 a. 3691 b. 3002 a.
D oâc. P» peut Pétri beaucoup, fans pouvoir répondre 
' “ fi*  I* thamp à beaucoup de quriPiem. 848 a. Refle

xion fu i U poflirifé des gens doaeu 1327 a.
D o â W ït, hument Cour ouf* de quelques-uns. 147 a, Sont 

èhtigéz Ji i’abftenit fune maxime ambiguë, ou de pre- 
. venir le) faujfit glofts, 344 b. Les anciens a voient 

des destines peur tout ii monde », <$» d’autre* peut Us 
difeiptes initiez a»x fnyfieres. 3/2 b . On les pren- 

' droit fiftvent pàser de grands comédiens, s’il ¿toit per- 
1 mis de juger -¿es benjees d’autrui. 423 2. Il y  en *  
' q»ï font hiuttux Je ce que Us peuples f t  Uiffent mener 

filon liur train accoutumé, ibid. i l  y  en a que P on 
peut comparer à ces dogues d'Angleterre, dent pari* le 

1 Père bdaimbourg dans u» d*Jet Serment, f  71 a. Se 
*’ mtehentpasd'être blâmez s’ils ne fin i pas tendus dans 
1 lés cohvtrfàtîons. 978 b. Votez 2Î36 o. Dofteufs en 

' ’ Droit, quand, eu, &  » quelle etcafie» etmmtnpq U 
coutume d’en créer dans loi Academies'. 1663 Dec-

0 triées emportez, comment on fe venge dieux. 1624 a. 
H rfi.bien fare Je voir dts Ùoâieurs qui fiient exempt

” de'tiiari ambition dr J* toute avarice. 1770 Z. Doc
teurs contraints à renoncer à une tbijfc eu ils fiute- 
noient que ego amat ¿toit auffi bien dut que ego amo. 
2f f  2 b.
nrine, il y  a une infinité de. gens qui rencontrent ad* 

hiirabUfnent le faible d’un* doftrine, qm n’tn peu
vent jamais rtntoturtr le fort, 380. a. On ne peert 
guère mieux l'attaquer qu’en la tournant en ridicule. 
1645 ,b. Voiez auffi 2969 a. Cfux qui 's’entête»* 

' de do'âlrhies particulières /regardent comme »estant de 
faux freres tous ceux qui Uu - combattent, f  47 b.

J Dt&'rmti f in  opofiis fi la Vffije fitr  71 » J* Ç* qu’ii 
fautfpav'oirpokr bien qualifier une doftrîn*. 2792a. 

Dogmatiques, lêkr écueil ordinaire ffi intvitable ,309 a,
'■ Ne prépofcitnt pas avec la iném*. (m e les atgumens
1 des deux fiaytij. p iq  a. , o»t trop de prefimptiea peur

étve èens àhtriieds. i4 3 ia . v
Dolabella, pourquoi traverfipâr ¡»arc Antoine. iiySa«
* Sés mieUri,fà Conduite, ifU ïtreubU s dont il fia  fis

ckufi. 29Î6 à. tlfâ it powtànt une bilU aftio», Jeta 
H tjl fittlâU*.,1917 %. . "y,'. ] r ,

Domaine, il n’j  in a peint de ptus i»aUenabte que celui 
■ qui éfi fondé fuE Us pajfpns màcbïit$Us. Çp4 a. Les 

Etats Généraux en ErAnc* n* veufint point confentir 
' à l’aliéner, if if 'a . ’ V- 'j v . . ,
Domeiliquë^ rtgli que tout., b  mondeydtvrott obferver. 

i$ i à. Ceux qui bat plus d’interh fi été* avertis de 
ce qui s’f  pdffe, font les derniers qui fi fiavtnt. 1903 a. 

Domeftiqties, il faudroit prendre le, foin de les miryer. 
1 jfp  b. Comment Caton ¿4 cenjiur tegloit fis fittss.

'2490 b. ■ ■ -.y:'.. . y y ,, :
Domination» deux ébefis ntcijfsires peu» F »quérir &  

pour s'y maintenir. 802 a*
Domine non ium digaus, &c. paroles du  Ctnteuier 
'  dont un Ambaffadtur d’Èfpaghe regain Jaqu ts  J. Roi 

d’Angleterre, f 37 b. ,
Dominicains font toujours en guerre avec les Franc^
’ caini. 7f Ua. L’emprejfimtnt de leurs generaux 

publier le Ptigio fidei. 2077 b.
Dominique [&«»/] au raport d* bd/Pyri a v o i t l a  te* 

noi/Junte de la pierre philofophale. 137 b. S’i l  donna
* deS coups de breth* à faiht Fr an fois d’Affift. 1271 a. 

Vu par une Religieufe en extafe, lui »portant de ïon- 
gutnt dont U lui frota la famé*. 2,077 o-

Domideti, redonne U dignité d'imptratrice à me fim - 
' me qui s'itoit projlituée à un farceur. 1063 a. £/*i-
• foit faire par d'autres fis lettres, fis  harangues fr  fes

Edits. 1477 b. Ce qu’en rafert'e i ’Apollonius de 
TyaX* touchant fi»  affaffi». 30*7 '  •

Dommage, f i  l’en efi toujours »Migc f t  j f / * p * rtr Î*r 
rejîituibii ou autrement. |  *. .. " fii*,r

Damna, quel nom c’étoit. 1683 3* , ,
Doiiafifltes» fiur erreur fu r  le ceudatonee dans
• uh Concile general. 1774 4. y . . , :

Dons font ordinairement fepayez, tes uns tembept fa r
une ame, &  les autres fur tm  autre. 2494 b. 

Dordrecht, fin  Synode ne veut admettre fis Rtmontrant 
que comme des gens citez. 1143. fr ie z  auffi 2010b, 
1988 a. 2991 b. 299.2 a. ; -

Dorieus, fils dt Diagsras, fin  hifioire. 1038 b. 
Dorothée, s’il y  a tu à Tpr un JEv/^nç dt ee mm qn* 

ait fduffert le martyr*. 1118 a. . ,
D ot, retéveirun» grande dot c'tfiperdtt firliétrté.oj^z
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* î t a u  e d es
Douleur, U t n n m vtrfe s  H t Stoïciens &  Jet perbner- 

tic itru  fu r  fa  nature fïtio itn t qu'urie difpute dt m ott.
! 1 5*37. b. On ta peut fin tir fa h t avoir jam ais fcn tïfa  

platftr. 1314, a. * 1 '■
Drabi dus, - onfaifiit efpertr qu'il bnptifinit U ¿rund Türe.

1068 a. Si ce nom tteit cenn tn France. 1730 b. Il 
" n* di* fit» de Ttktli. Î731 a. Sa fin tragique.

1731 b. * ■
Dracon avett écrit fis  leix avec du tant, ont veut dira 

cela. 1818 b. - 1 ■ •
Dragonnades feront tierntlltm tnt P horreur f a  honftitet 

£ ens* d* quelque ritt ion ¿ t  de antique édition qit'ilt 
filent^  1341.

Drelincourt [Charles] Minifire, la reponfi qu'il fa it à  
tm Evêque. 378 b. tr icha  fip t fou  t» un jour*

J 1°? °  k* B tjtn d  le Rituel des Protcfinm contre les Mif- 
fionairet, par Us finiimens d’un celtbrt Cordelier. 
1144 b.- Répondu kçe remontrance du Clergé de Fr an- 
ie* a 301 a. Reproche qu'il fa it à t  Evêque de Reïiey.

J H 27 b. Extrait de fa  rtptnfe « ».Prince Emefi Lani- 
grave de Hejfe. 15-43 *»• Cf té, 1411a. 1119a. ' 

Drehticcurt, Profej/etir en Médecine, f in  éloge. / \  n. 
Ses avis fu r  un dès Akakta, ray b. Son portrait.
1069 b.- Votez, auffi les p. 151 b, 703 b. 1076,1314.
1319 b. n. 1984. &  paifim alibi. 11 r

Drjeleu bürg [Vincentj  s'érige en prophète. 486 a*
Tirait ne f i  tn t fur e dans les Etats, que par P utilité qui 
; leur en revient. 97 à. Droit naturel »'¿toit point ad- 

’ rnis par quelques phiUfiphts. 310. Ce am  c’tft. ¿14a.
* 'S*it p d  un tel droit qui fuße d tfitrn tra  tous Us hom-

met le. b ien&  le m a l  1654. a. Votez, außi 16So U 
Ignoré pdrmi certains peuples. 1799 a., r"*

Droit civ(l; i l  n’y  avait que trois villes dans tout P Eut-.
* Pir* Rotnain qui eujjtnt des écoles de droit, /7 0  b*

" ' jQfi* U premier a renouvelle ta profeffion du Droit Rsfi 
m?in depuis ïinvafién des Barbares. 1663.

Ümlïlie, fille d*Agrippa, fiCite abjura la religion JW-
ve. 1071-3« .

Drufille [ fu ite ]  fin  inftfie avec fin  frère Caligula. 
'*107.61. *■ Imphtez. commifis apres fa  mort pour ho- 
norerfa mifnoirt. ibtef. '

Dru fi us, ju g e m n tq u e  M i. Simm en fu it. 1077 b. Ou 
i ( difiit qu'il û’élait point de, la religion, ce qtéil report- 

doit., 1078 b? ($• 10793. S* fille unique efiredstitè 
0, û$t grande m i fera, ibid. b- 1 1

brùfusfÂÎfjrc Livius] belle reponfi qu'il f i t  à  un archi-

t fiftfa  fa  Tiberi ,o u  dit qu'il ta rd a i*  fies con- 
t*UK ioÿ  ß. &  169, a. Son élqge. 1085- a.<$•

1007 .a»
D tüÇ u itfils  do Tibere, f in  amitié pour Germanicus.

1088 b. . ' r  ‘ '
Drufus , filsde  Germanicus d'Agrippine • on fa it cou-

rir uh bruit qu'il ¿toit échapé de prifon. 1089 b. 
DuaUftcSj ffMtff*' qui admettent deux principes coûter» 

uelï. 3081 a,' , ' - -*
Duarerç, en a  dit qu'il êtoit Vrottflant, 1090 b. Il don- 
’' ne une raifin Pourquoi il avoit fentidiminuer la fajfion 

de f i  retirer chez. Us Troteflans. 1093 a.
Dubravius, ce qu'il nous a ire ad d’une mode aportée de 

françèpn. Eeheme. 181,8 h-
DdcHeri [G ilbert] fin  épigramme contre Jules I I .  

1671 b.
T>\}'<éi fa w tu x  de %x. contre 11, 693 b. Effet d'une pré

dication contré cette forte fa  combat. 1113 b. 
Duelilles , pourquoi ils f i  font jujiiee eux-m em es, 

>f88lî. ‘  ̂ /
Duncan Marticularitex. touchant cette famille. 871 a. b.

&  87+0- ' ' ' , * v
Du-Pleix [Scipion] cherchez
Duprat , le fagfi confeil qu'il donna au Comte d’Angcu- 

è m t.  1178 a.
Duræûs> n'aiant pu réunir les Reformez &  les lu th é 

riens entreprend de réunir toutes les fib h s Chrétiennes. 
1096 b. . Sa conférence avet Ferry &  Aneilion. 
1136 b. Devient un peu vifionnaire. ibid. Erreur 
de Mr. Amyraut fu r  le tente de fa  mort. ibid. b. Et 
du Catalogue d  Oxford qui te confond avec un J  (fui
te. ibid.

Duronius pendant fin  Trihm at cajfc ht lot contre les de- 
penfis immodérées des fefiins. 163.

Durazzo, hijloire des Princes de ce nom. 1177. - ; ;, v 4,
Durazzo [Charles de] pendu, pourquoi. ar74* 
Durazzo [Louis de] eft emprifotme &  empéfomsi dans U 

château de lOeuf. 1177 b* 1
Durazzo [Robert je] prince de la Morte, vient mostrir 

en France les armet à  la main. *177 b. ; . '^ .¡ ,3

-m* Z .
!*'ïï, '
Nil .

EAu, qui a  apris aux hommes h  U  mêler avec U
vin. a n  b. Eau 4'Une tnerveilleqfe propriété. 

1109 a. Et oit le principe de m u t  chofisfiUn Thaïes.

M A T I H R  E S .
1708 a; &  1856 b. Santé bue f r  perlée avec «» f 
grand verre d'eau, v t j f b .  * ’

Ebraïfans, filon eux teks tes Dieux des Paient ont été 
pris delà tradition Judasqut. 889 a. Preuveqdtis 
en allèguent, ibid. 1 '

Eburoncs , quels peuples en deit entendre far U. ap/oa. 
Ecciefiadiquei, leurs defirdres fint mis a preßt par Ut 

fouvtraim. 11 b. Aiment i  changer de pofte. 41 b.
Les ZccUßaftiqnts du X V I . fiecle exerf tient leur ty- 
rannte fur l'efprit (J* fu r  la eenfcienct. m a .  Enclins 
À fia t er les Putßancts, 176 b. Sens à  craindre quand 
on Ut a pour accufuteurs, 348 b. f r  349 a. A'«« 
heureux que leurs poupUs n'aient point de capacité.
413 a. BèctefiajUques qui ont fa it des vers galant. 'q6? 
b. U y  en a peu d'bu files qui ne cherchent h  faire du 
bruit dans le monde. y$  1 a. S'il tft important de leur 
tenir la bride courte. 66 r b. Le même efprit qui leur 
a procuré tant de biens C itan t d'honneurs♦ avait déjà 
éclaté dans le Paganifme. 9/4 a. Jufqu’eu alloit à  
Uur égard ta rigueur des anciens Cane ni. 1383'a. Ils 

; huent tous ceux qui fin t liberaux envers l’Eglifi. 
13846. Plufieurs aimene mieux demeurer interdits 
du Pape, que de f i  fepartr de leurs femme 1. 1390 a.

, Ceux du Septentrion ont plut de peint à  rtetvoir ta loi 
du célibat, que ceux du Midi, ibid. b. Le nombre de 
ceux qui trouvent h  joug du célibat trop rude efi in
nombrable. 1396 b. Leurs vices incurables. 146/a.b.
¿ fu i a introduit la coutume de depofer ceux qui cou
cheraient avec leurs femmes depuis leur ordination.

' 14P9. Ou h t leur devroit point permettre d’avoir de | 
jeunes firvantes, quand il* be fin t pas mariez. 1769 
a. l ie ft dangereux de s'en prendre à  eux: 193$-b. 
Cherchez Cierge. *

Echecs, on promet un ouvrage touchant ce [eu, 631 h  
Fameux joueur de ce jeu- 1334 a.

Eclipfes, qui le premier en devina le tin tt, t y € f  K 
Ethpfe de fileil qui arriva au terni do la pajjidn de 
nbite Seigneur. 14 11 b. Eclipfe de lune cauft ja  rdin* 
d’une fiote aux Athéniens. 1366 b. ' ltl

Ecoles i ceux qui y  enfiigntnt ¿p qui y  difputtnt U 
p lus , ne font pas les mieux perfusiez des veritex 
évangeliqkes. 37 a. Pour faite Valoir l'école il f in s  
Panacher tout entier â  f*  prefiffiün, i f»  b. !

Ecoliers, les maîtres qui en veulent avoir , ne doivent 
point s'Apliqutr h  faire des livres. 151 b. Ecolier ¡¡ui 

. a i t  l'efgrit, frq u i aime la dtfpuu donne de U peine « 
fou maure. 1014 a. Les Ecoliers paffoient autrefois 
four Jàrt avancez, quand ils entroient tn  Phtbfiphie 
â  Page de vingt ans, 1199 b. Mile leçon pour Ut. 
potier isVétudt. 1031 a. ’ ’ 1

EcoiTe délivrée du joug des Danois par la valeur d’un 
; pdifan. 1467. Combien de Rois y  ont régné, &  com

ment traitez. 1711 b.
E codais qui f i  fa i t  bâtir* pcftr. Pobesßance paßtve,

78 /a.
Ecrevifles dont VieaiUt reptefintoit m e  hache. 1849 b.
Ecrire , expédient dont f i  ftrvoient Us anciens Arabes 

pour écrire. 1084 b. Gens qui écrivoitnt toute une 
harangue quelque rapide que pût être la prononciation 
do l’orateur. i f 3 f b .  Gtnt qui ont excellé en cet art. 
ifS j-a .

Ecrira qu'en pourrait nommer m  ouvrage de tnarque- 
... terie. 141 a. Ecrits pofthumts, on ne ptut guère s'y fie* 

fu r  tout quand ils viennent de loin. 25-49 a. Eonheur 
de quelques écrits. 3111 a.

Ecriture Greque qui f i n  d’original à  graver Ut carac
tères de cette langue. 19J-4 b. Ö* 19$S 4*

Ecriture fainte, doftrin* qui attaque fan autarité, 79 a. 
Comment Alabafter Pexpliquoit. 13.1 a. Si elle peut 
fournir des matériaux (j'des principes pour toutes for
tes de fiitnees é* d'arts. 177. Si fit UBure n'enupap 

* ' été interdite aux  latquts filon l’efprit d* l'Egjifi Ro
maine. 370 b. U  fimpliciié de. for. ftyle dégoûté faint 
Auguftm. 4x1. St Us laïques font obligez d'en enteu- 
ire  les originaux. 44 6 b. Son interprétation doit être 
accommodée au tems filon certains conmverfiftet.

1 459 b. Si fa divinité ne peut être prouvée, f i x  a.
■* E tdtli fa it travailler à  un* verfion de l'Ecriture en 

langue jrlandoifo. f  31 b. Saumaife trouva l'Ecriture 
plus obfcure qu'Efchyle. 1169 b. Indignement traitée 
par quelques doHturs Catholiques Romains. t f $7 2- b.
Penfee de l’htfierten Matthieu fu r  la maniéré d* Pt». 

f  eigner. 1619 b. De que lie maniéré un vifionaire au
rait voulu qu'on la lut au peuple, t p i f a .  ifedoit 
pat être interprétée toujours félon les réglés delaGrahf- 

x maire. 3 /66  a, ElU a été traitée dans U Chrifiiamf- 
me à-peu-près comme on traite le Code de Jnftiuten.

' ibid. I l s’y  trouve des chofes capables de démonter tut- 
'■ te la metapbyfiquf. af8x b. Ce que défont Us liber

tins de l’efprit qui P a  diBie. a6j 6 b. Ne craint pasda 
■ ' blefier la chafteté en s'exprimant naturellement &  fans 

circuits. 3714 b. Chetchez Bible. .
Ecrivains, on a m t  dans Us ancien* écrivains hen dot

H 1 cho-
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T A B L E  D E S  
 ̂ chtfis à  quel ih  no jp tn fm n t ;m m . zg 6  b. Flufiturs 

s’accommodent du bien d’autrui fu n i nommer four 
: bitnfaiteur. 29Ó b. Voiez auffi 670 su D tb ittn t di*
' chofis incompatibles d 'un i m im i perfennr. ¿ çé  a. I l  y  

en a  qui piai f i n t i 'abord tour four nouveauté* fa  enfin 
0  eau f i  de four antiquité. 417 a. Doivent narrer tei-

* ìtm tm  fot chofti , qu'en n'ait pas h t firn  de raifonnt- 
ment peur foi entendre. 617 a. Un des defauts d’un  
écrivain, 717  a, Efi bien négligent quand il ne fa i t

. que citer d’une manier* vague fo titre d’un Uvr*.
_ 700 b. Ni les écrivains Francis ni fot Efiagnols n'ont 

gueres finge à  l'aven ir, dans ce qu'ils ont écrit les uns 
’ cintre les autres. 810 a. Aplication d'un vers de Vir- 

gtie à ce fu jtt . ibid. Ecrivains trop féconds f a  qui ira* 
vaillent trop à  la bâte, 't 164. a. jguand  la pajfion les 

, gouverne ils n* penfint jam ais à  t’avenir , fa  fournif- 
. { tn t ainfi des armes contre leur propre parti, 1611 a. 

I l  y  en a beaucoup qui tétant un auteur* lui fon t dire 
tout ce qu'ils croient qu'il devoir dire. 169 7 b. Les écri
vains ¿annifjent fou ten t la modération f a  la bonne fo i de

* fours écrits, quand ils fon t de diverfe religion, 1994 a.
’ Comment on doit, interpréter les plaintes qu'ils pouffent

contre l’ingratitude du fiée le. 1186 b. jugem en t tou
chant fot plus célébrés de l’ancienne Rome, a f t a  a. Il 

. y  en a  qui fin i bien difis que fours ouvrages paroiffent 
dans l’Index. 2744 b. Echantillon de ta bonne f i t  de 
plstfiettti, 30 jo  b. Cherchez. Auteurs.

Ecueil des acculez, qui f u t  apellé de fa fòrte. 116 fa  
827 b.

EdeiTe [JoJjilin de C ourttnai, Comte £  ] m eurt dans
les fers à  Alep. 2236. '

Edimbourg, en quel tems fa  firtereff* f u t  eenfiruhe.
m 9> , 1 . ' ' . ,

Edit. Jfhtel était celui.d* Janvier  176a. fa  dans quelle 
fituatio» ésoient alors les affaires de la Religion Romai- 
ne. i6 o z  b. Le Parlement de Paris r tfu fi de le ve- 

'r i f ie r ,  i6 o q  a. Votez, ost/fi 1607 a. Edit de Ju ille t 
' 1762. f is  réfiriBiont. 16 o i  b. Edit de N antes, par 
' q u i  i r  effe. 890. Edits contiennent fauvent des henné- 
, t t t t z  qu’il pe fa u t  fusprendre à  la lettre. i o 6 j  a* 
Editions, ce que Loyfel iifoit des premierei. 239 a. In

dolence de ceux qui attendent les fécondés. JtWd. b. i l  
n'y en a  aucune dont on ne puijfe fa ire quelque profit.

\  240 a. I l  y  a  bien des auteurs a  qui une fecónde 
édition coûte plus que ta premier*. 466 b* Vaux. aujn 

J’ 1816 a. ' • 'v  ■
Edouard [ fd in t}  fit fimplicité contribua beaucoup ¡s fo 

f o i n  m tttre dam  fo Calendrier. 1123 a. U f i  f i t  don
ner la difcipline, fa  pourquoi. ibid. b.

Edouard I. Bai d’Angleterre, fa it irruption en Ecdjfe. 
1467 b.

Édouard H I .  Roi £  Angleterre, fâché d'un* infiription 
m f t  au chateau de ÎVtndfir. 3019 a. Sa maîtrtjfe 
pouvait tout fu r  lu i ,  f a  fin  pouvoir ne fin it qu'avec ta  
v i t  de ce Brince. 3021b.

Edouard V I . R o t i  Angleterre* fa  mort caufi beaucoup 
f  de fi fo  à  Rome, mais les rai fins de cette joie ceffenrst 
V bientôt, 1679 a. On trouve m auvais a  Rome qu'on 

lui a it donné la qualité de Rai. 1686. '
Education, fuccombe fous fo poids de fot nature. 78 a. 
Effigie, quelques-uns ont dit qu’ils n'avaient jam ais eu 

plus de froid que fo jour qu’on avait brûlé four effigi*. 
674 b.

Egarement, exempte de ceux dont l’efprit humain efi 
capable. 77 b. fa  76  a.

Egypte, les Doiens des Prêtres y  étaient apelfoz prophe- 
' ’ tesi %6i a. jQ ui a  fourni a u x  frais d* la plus celebre 

Pyramide de P Egypte. *174 b. £>uand fa  en quelle 
‘ ■ occafion des gens d ’une autre langue y  vinrent Péta-
* hlir pour la premier* fois. 1719. Lequel dé f i s  Rois

but le premier du vin. 1720. v *
E g y p te !  Sortie d '}  piece tragique, qui en ejì P auteur.

1171 b. '■ *
Egyptiens meprifint Agefilaus. 96 a. c&* 97 a.
Eglife, on a  d it qu'elle avait commencé en Abel. 16 a. 

S/ elle aurait manqué de quelques articles de fo i fans 
Arifiete. 349 b. Si elle n’a  jam ais emploie fo bras 

' ficûlier contre les feBes. 3 76 a. O» ne peut fiutenir 
' f i n  infaillibilité a  l ’egard des faits, 369 b. N e peut 
pas fubfifter f in s  Liturgie f a  fin s  Difcipline, 687 a. 

"  ffjhtanà il y  fa u t tolérer Us abus. 848 b. Le même ef- 
■’ f r i t  qui a enrichi les gens 4*Eglife fous fo Chrifiianif- 
"[ Mc* avait déjà régné fous le Faganifine. 974 a. Ceux 

qui occupent de grans pofies dans P Eglife,  donnent 
facilement l i  large à fours f  »¡fions. 1387 a. Un vifio- 
nuire enfiignoitqu’il n’y  avait aucune Egltfi fu r ia  terre 
qui fu t  pure. 1727 b. Ce qui en rtndeit la reforma- 
ih n  difficile. fa  même impoffêk. 1737 a. J jh te lu fi-  

’ ge m  dott fuir* de fis biens. 2172 b. Ce qu'elle a  fo 
fins à craindre. 2197 b. ' ‘

Egiite militante , a u x  qui tapelUnt de la fo r tt , ont 
plus de rai fin qtfits ne prnfint. 6 1 9 b . '

Hgiiïè [  Syfiime de f ]  4'oit vient que ce Uvre de M r.

M A T I E R E S ;

me le chef-d’œuvre de f in  auteur. 2227 a. " 
gglife Romaine, f i  on p tm ja e c u fir d’a vo ir condamné 

bdoB rine  de fa m i A ugn jtm : 473 b .fa q p 4  a.
: dans f in  fo in  tou t cequi fe  p rtftn te  à  tifo , f r f  a, ¡ f  
;, d» l'apartnee que flu fie u rs  de f is  abus y  dureront aufg  

fong tems quelle. 1277 3' J»*** croton qu’on fi  tout 
fa ttve r dans fa  communion. 1691 b. Semble avo ir 

L adopté la  religion du D ieu  Termus. 1777 a. p fa  
habile en fa it  de vangeance, que fo monde. \ 6ae a 

.. A vec quelle vig ilane* elfo t'apltque à  Paffair* des con1 
, verfiom . 1131 b. St Von a tu  ta ,fin  d'abandonner fa  

communion, 2*34 a. Cherchez Papifme.
Eglife Gallicane , f in  origine obfiurcie par fo faux zélé 

des Moines. 6 6 1  à. :i " '
Egnace [ R apt,fie } comment U répondit à ia  critique que 

S a borttlavo it fa ite  de fis  auvragts. 1769 b.
Eguffiette, fa v o ir f i  le D iable peut fa ire  ce qu'on apelle 

nouer l’éguiUette. 27 b. c
faéuxa , qu'tjh-ce qu’ Eptcure entehioit par là . 878 a. E t 
*' comment interprété pa r les Sckolaftiquex, ibid.
Elegie um pofte en l'honneur de ceux qui avoient perdu 

U  v ie  à  la  journée de M arathon. j»68a.
Ek/nens, f i  la  guerre qu 'ils  fe  font eejfa d h  que fo chaos 

fu t  de brouillé. 2277 a.
Elepnor [  Heritier* de G a  tenne} f in  divoro* avec fo Rai 

de France* f a  f in  mariage avec fo Rot d'Angleterre. 
1877 a- S°n commerce avec Saladin. ibid. b, S tt j*- 
foufies, fis  vengeances, fa  fo châtiment qu’elle en re
put. *877 Sa fin. 1878 a, A  été mi/e dans fo ca
talogue des femmes favanies. Îbîd.

Elephans, honnêteté a» tes anim aux. 476 a. Lesbisme* 
fon t en grande vénération dans l ’ór,tn t. 1628 a. fjju u n d  
vus des Romains pour ta  premiere fo is. 1438 a 7 /  

Elepfaantia étoit un* court,fane qui avô it comgofé des l i 
vres remplis d’im pudicitez. 1749 a. 1

Eleufinia facra patefaüa, qui efi la u ttu r  de ce liv re , 
2426 a, u.

Elide, lo i fé rm o d * fis  habitons contre Us femmes qui 
• pfirofont f i  couler a itx  je u x  Olympiques. 763, C o tti 

v ille  accorde à  tou t les Phifofiphes fo privilège ¿¡im
m unité. 2433 a. 1 • . ’’ "j

Elie, f i f a  p la in t* tjl d ’un homme in ffirê . 79 a,
Elien exeufe Anacréon, l i a  b. D ébit* une, morale de- 

p ra v i* . 1041b. Son tn ju fié  partialfoé en qua lité  d 'h if- 
, to ritn . ibid. L u i ou f is  copiées ont écrit Pt ¡idee posar 

Eptclcs. 2370b. ‘‘ ' ■ '
,Elifabeth, Rem* d’Angle te rre , comment èlle apelfoU 

Jbodin. 6t.8 b. Pourquoi firn * f in  fogni on n ia pas tâ - 
ché de ju jlif ie r  fie m et*. 632 b. D iffe ren t* qedil y  
avô it entr'eUe fa  A g rip fin t. 1116 a. D,{cours qu 'tu* ' 
tin t fa r  je  fà je t du Comté d 'E jftX . 1370 b. CT» fana 
tique fa it  m ille  imprécations contre eut. 1474b. JQuot 
Prince tifo  avois fo plus fiuhàH é do vo ir, i f t ?  a. La  
rtfo rm ation qu’elle procura. 1641a.

Ellébore, p rit pour fa ire  bien m éditer. 8 n a .  i l  y  on a  
une e fp ttt nptUée melampodium. 2089 a.

Eloges, il ne doit pas être plus permis à un faifeur d?éloge 
,d* mentir, qu’à un hifioritn. y ìx  K Elogo tiré dit'de
fau t d’érudition. 778 a. Mauvaife coutume de ceux 

h qui en font. lû t a. J On doit être tefirvé fur ce cha
pitre. 1S77 a* Cherchez Panegyrifte. L'envie d* don-

■ ■ ner des éloges fa it  fa ire  ordinairem ent beaucoup de
fautes. 1789 a.

Eloquence» ja fou fied ’éloquence. 2382. Votez au jfsxpç i 
b. Paraît ordinairem ent plus grande a u x  auditeur*

■ ‘ qu'aux ie tttu rs . 836 a. Effets furprenani d * cet an* 
w 794 b. fa  848 a. ¡¡¡fu tile  on efi la  fàrce, 2367 2.

E jt pour l'o rd ina ire  ftparée de la  v a fif i érudition. 
2494 a.

Eloquent, 4» peut M tr* bien qui on recit^ des difiourscem- 
pofiz par un autre, if z û  b.

Elpinice , pourquoi rebutée en fo lüc itan t pour f in  f ie r*  
Cime». 1376 a. Entretenue par f in  propre fie re . 
ibid.

Elus chez les Manichéens 'r»  devaient point cu ltive r la  
terre. 2027 b.

Emeri tus, perfim e ne devrait être déclaré te l, tandis 
q u 'il fa it  des en fans. 1012 a. ' **“' ' ! : '

Emile, auteurd ’unehiftoire d* France, ne peut pas aller 
de p a ir Avec les SahsfiÔsfafosDtos L iv t's , 1121 b, ' 1 

Emilia Lepida, fis  crimes fa  fa  fin . 1089 b* V f  
Emilius [ A n to ine} re fs tfi uneprofeffion. 1779 a. -V V, 
Emmeric a été autrefois une ben»* Ecole. 634» iX*""  ̂
Empedocle partagé en deux. 1329 a. N 'a ve it pas ra i- 

f in  d ’affecter aux quatre êlemens bam ìtié fa  Finsmitie• 
'12776. C * qu'en d it A rifie te . 3041b,

Empire Romain , i l  n* s'f fa t f iit  pas toàfiu rs tan t de 
defirdres qu’en f i  fig u re , d*puts que les f ilia ts  f i  fu 
rent accoutumez à  eréed fa  à  tuer fot Empereurs. 

t 428 a. I l  n 'y ayo it que trois villes dans tome fies 
*  étendue qu i euffènt ta  perm iffen d 'avo ir des écoltt Je 
’ d ro it! 770 b. • • * ^  “
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(fiVm utiiiüdafau-

n gm*: l , £ r
Ei^ptaèj pisilifti.lll fau t avoir ¿g*U à^Uvigpm t* (fi

” ** A  *M ^ l # l>l i » 4/(r.
- ' %9 t f l k  ' V. V î. • r-.Wfr; v . V. . ,if,) : 
Enehamcmem, certaines gsm Pam nta cm de coque

ftH tn come. 14.71b. Ch tr chez Magi*. ;* ..
;% i m w  rif*é; .queiqpt U ftnt de teste oxprtfliom.^iib. 

Enchantant fini beaucoup plus riam ar Lu &omsrs. 
» i-■■’ .>■■'■. ■ ■ -■i
Rande» Jifitqtiofur V ib r i» h ü b e»  firne* i8 » b  
tofiwec, u i  ambiste» fícenm ete» à f t  mmttm dh 

E m m e tuerie* f è t i  mjeurie* 10&3 Iv , ^ , a . 
Eonns, W  fort inevitable ¿’être de la robgtett sie. ceux 
'  ■ <* ** dhunt. J* bt La etutume.it leur.fuir» ptue 
■& efl fmcaetcsetme* 47 b< Ckanfn uvee quei em Les . tu- 

irrt, 49 b' On tioit autrefois persuadé que leurmur- 
•.; ***** fdtfiis parût dele»» éducation. 854 a. Potavo 
:i i» cela tiréréu» fuit bien fingubfr. i bui. Leur ¿du- 

catión* 919 b. O* itut porfiado ten* cuqu’en veut. 
■íh 1704*4 Ä i w»J mieux Ut fuir* studio» chez fo i, 
oí fu t dt Ut *»tmet dam. les Acoderases. 1717a*. {guet 

•fl leur cnraâere. 1893 b-n. H y en a ¿‘infirmo, 
«» nui d e v ie n t robofin, 1043 b. Enfin ctiebrepor 

Vttkde ¿et feilet lettres. 1079 *>. Enfimi c»tetre à 
•fiajouter ùçtuxde Mi*, hasties. 1137 b. Eufaus üfifttit.
*& toçoazEnfant <jM (xMÍt d* trou scudétti» introni, 
** ifiq u i ¿ternit de même* 1818 b. Ow fipofique
• d Japper etuvo* jamais oui' dut de quelle fufen Ut en
fi fe t t  v i e n t  as* monde. 1836 b. Maxime firn leur
• ¿¿MÏatiO!# P J J  b. . . ,
EuÉfcDt iilpoic, Agefiiaus pernii que Leetychide efl un

v *■ •efesdtfifiefu 9 f tuVeiezastffi 1178 b. 1713 b.v 
Enfeatemeot fpirttsqi t  en fin  leemtmu tnmehiet que 

Venfantemen t arfereh 68/ b, • . ; ...*.,
. E ntas»'ht chômât de* tufen n’efipaa piusM» J  suoli su 
1 jv que thm nutre* z t fb . CeqsPeq dis de fittomtiuens 
-r ' traité Je fmbbe par Cicmst. 880 s* Voifx aujfiip'j+'b, 
•b Etpm U neus. 1993*. Plus fe tji qua ker vtfli- 

éule* tq i i  bi Prudence a cr* que Ut damnez y tnt 
»«1 Us ans u» jeur ¿P re fi, &> que e'efl U jetêr eu 

V- Jefit». Ckeifi en fteiù* 1717 *. 6t Sftnez* ent rai* 
y. ' ftinté ( i f iqmmmtnt il Weut f  orneresti ieMtimrU 
•' queia pettr qaie» t* «* 4781. b¿ ;
s’Eogigcr, f i  tftâ, une mprüdenct de dengejfr iy e ite i-  

m t èiefist e'eft nat.imprmdettce enetïe ptittgrami*de 
 ̂ Us aia*Jevner après tty être engagé* ' 373 b. - . >

EngiftcbnjUi««*, M qtdikfyavem fÀet. 1834 b. ;\ r 
Eatev«mco« f refitJtiem JUr edftuuUejUeriae* de Rentan. 

r 1490 a. Veitx. oHifi, 1411 a. ir” vî.j,- - :x , . v 
Enncmik» f i  jdyeum p id e  pires* que ttux qui ßet pro- 

ut'¿¡gmt de Uu*ng*s.. 349 b * ^  f i í t ' raéoste dein fi
fi, -gmfieatï$% .des. iéenus qstastd. mit emeuà 'perlt ds firn 
v f ém us* 381a.- fl n* faut edndatnmr perfine fur
- * Uur témoignât, léio  ** U «c faut pas teujeurs^i’e- 
*^fefir àUttreeeeavmes* 188b a. il n'y a rita plus dan-

< gtrtua qttt J t Ui wsprijtr daos un tetas dijfitiU. 
i 6 q f  fi. . ■ : - v : ^

Etumu» te qarjgumúliemtMdifiit. 1076 a. - ’
Enoch » les Hebruhxnns peuvent dire que Us Pafins ont 

. v fatt aUufiem à  fi»  hißeim *of \b* 1 '
Educhi»* mstpssroifen de ettto. vu lie avec ctUe demone* 

ropolii. p ff b. J t ■ T- >
S ’m**xu* > met epatiti à la Pbyfique tPAnfictq, tuait 

prtjqme imttteUUÎile* 473 "«'=• ' •
EtktèndeaeÀat i^ fe /d  pimit» méteme de tentes ebtflt 

par dûUumgerar* n 8  tu Stn unité dans tous Us kom-
- n met eu/Ùgnée p i  quelquerfbiUfifiuu q t f  b-,

¿4978 a. Ahferdué de cette deHme, -4161^ Lequel* 
f; U stu f i  neanmoins temkwque dam de ¿rands gteiét.

ibid. b. ChtrthiK, Efprit. . .< * • •' .
Entendre, Une faut condamnée petfmne fasst i’tnttndri*

... fôo a» * • '• *■ -
'Eatètcu font uu mal neceffam à un patte* id e i a. 1 
Eathoufiiibm, dits fin t empatiHes a iti Pépiait» Je 
¿ ceux qui difini que Pome iPefl pota* dijlinâ* du cerfs* 

1047 b. ■ *'*.'■  ' ’ ■ ,:r ■•*■■■{ ■'’ 'VÎfeSM ■
Envie, fes tortures/: lyoyii' " ■; ¡ r ■->
Eazinas, auteur d'une traduMieu Ê/pagntle du Msufieast 
-■ ■ 71r/b«iN*rv--io7 » b.-- ■ ■¡-"■ ’ j  ̂ s
Enarque., Evéqnede Corfou* *v<ni f  amafie dt tres- 

exceütut manuftrits, dent LaíniUet¡seque d?Aajgsêea*( 
fuaewntHüi sfiqb*  ‘ nXt'.’- ' •;

Epemon f Deie d' } tonfi*** /# fimte jujques dams U 
4  Us de ú  meri. i+ tf *. Prefent que Ut fii la.mlU de 
' ■Metum* i f i f  b- 'S* Uütit de la f ertane.. 1889*1
EphemcrWe de Cefi* * *'*fi **#•<**(• V“  fi* mmmem*
• taitte/ tàà bs ' iXA ■'■■' ' ' .
Ephefiens i sttiSide Unn bisa »38 b. crédulité

peur Us trodstfests Us flm  ridtades. --W v
Sphore biflttis» U**râfhtedt fen gtmc* tU o  *»> 
Epkoree, Ut *** dtftoie** d» Un» cepricst. 96 a. &  

sot a. ‘ ^

Ü A T I s R E 1.
E pigei; ufe da-, terne f i n s  de emteqï»*enveri Ç inii;
-  W  b*.. : : * ■ ^ ....
Epicbunje» MU,deârine d’fyitkaeme* S-Uf **,
Epiclei * quefi$ fin e  ¿gufami, tl km  a v n  Jjotétfiti
' -  •• ■ ‘ ........, ¡ 4 .
Epicbtè, coembisn fu t vendue fa  lampe* I9}6 (k , 
Kpicurc. défi yfus aprotké de ta. vérité q tfau tan  amie» 

.4. Çhihfepiu, .641 b. Ily~u eu. de fes fi& atiaN qsù ent 
»■ *H fore aegjlpz danf,Utt*s moeurs, 817... figurilo 
n  . é ttitJla .veUpti qu’il reembandeit* 8/8,*»
^ tkefi de* frè/àges &  d e là  f i n  une , efi i i t t l l tm tn i
*  *f*M ¿ u  fyfiSme d* ce PbtUfipbe. 881 a. U f i  fi t  
s *eet *n. fiavouM t pas Us eéltgattens qu'il avoit fi i)*- 
ï- moertu. 1030 b, (jr 1804 a. £4* honnêtes»(fijdJe- 
/. bennairesé. 113 o a. Jfiou vient la mauvaifu opinion 
. que t ’en a  de isti (fi d* fa  fsâ e , 1136 b, O» feint
0. qu'ildifpait*contra un PLue.mtien.: 1138b. Et con- 

.^ i.tr e  un f  rétro fase*. 11410. Prend une précaution
• tuutile, ibiti. b. Epiture aureit retenu des Efprtti,  s’il 

i.,t „avete : ratfvmé cenfiqmmmens. i ç n  a. S’il a  fa  ut* 
ssrdtr fou. {fil,étue avec U cuite public, &  irém ftr les 
Aihtmens.- 1914 a. Critiqué fa r  Plutarque* 191Ó a* 

.io Et fo r  Murée* ibid. b- lïbyfothefl Je l ’exifitnce dss 
;r  &ieua efl Vendre* fistile do je» fyfiéme, 1918 b. S ’il
- a tecoonu U  providence. 1919 a. Son «bjeihon tou- 
.* e bum le m a t qui anime dans U monde » mal refutée

par Laâauce* 1314 a. R sjttit Us geometrie.¿ t  les 
aettret parties d u  Matbe0tatiqtus.tqoÓ8 b* v , : 

Epicuriens, ne, youlcitnt tien t e n u i  de fstrtsastcrel 
t. dans : fi t  fiaget. 6 i a. S’f i  éteis permis a u x  >unt 

d* sm litries. assit S t , (j. en qeui. 879 a. f l  y  t» a  
'*i\qmè fin i, plut Ugloz dssntiems moeurs que-U plupart 
.< « 4«  tdeUsru. ,817. Posez, auffi 1910 i*. 1 9 11 a* Leur 

union. 1130 a,
Epid«mic4» i‘^ r i i  fiy  efl pat tneint fu fit qu e fi ertps.
' ex  U.. :.
Epigone* 1  fìMnntnt U fa u t traduire ta mot. 8 7 ^  
Epigrartimc rtcomptnfie do mille tnuidt d* bld. 319.

, Une autre radenstnt etnfuréo. '486 a. b. Uns d’A*fo- 
,v ne'qdmiaid.ps* psuutat, 10 11^ .. ¿¿utilesendoivent 

être h t  quaìittx*. m ;  a.
Epücpüe> ,qm-a defins Vstéie.v*»oria» une petite «pi* 

jcpfifli 103141 ■ '■ ;. ~vj ■ .
Epiuac [ i ,wff« Archeveque de Lie», fatneuu anK- 

reialsfle, aetx conférantes de S a n a ..  *6;&  . ^
Epines faim U ufi},  dont les fleurs .itotene «s j firme -de 
■ ■ comestne* xû  b* . '
Epipbaac [ f i iu t]  ne dit fe in t qu'il f i  f i t  dm im fm te z

• î damt-fi'z afltnütlétf d o  AUamitet. 81 U  S'tfi feudé
fa r  ana fiisfije tra jftim  fier U mugiffeiktnt d'un veau 
d’or, t lt% i*

Epiroccs redatti ftt/qu 'à  rien par la famine» é r  four- 
qysoi* 1440...; , ( l  .

..Epiiiolft ob&urorum rirorota , sj[*t de leur fidlure.
n p S  a, {¡foi efi fauteur deasttetwags*  >777 t> 

Epktpdvmtrompeujss. f  1.79. M ai euteteéur* 1 b}  a. Celle 
d’une comedunne enterrée en terre fa m e . »47 %* Une 

. .qui confi H t» d u  bruiti , 371 *-. b. jg*A*d e» en 
rapine quelqu’une, il n’y  fa u t pas changer la m 'm -  

vv, dtp f i t t i . ,  1743. b* bfitaffic pleine d* frsfim $sm  &  
JfeumdoxU. 1191 b. I ly  eu a beaucoup fln t  

î qqe,d»s feu x  d'offres* &  qui n’eut fa tu i*  t f i  gru
fi- vie».fur J e t tem ésam . a. Regie* a  ebfirytr peur
•i.;: ceux qui em p o rten t, ibid*. te s  épitaphes fimt plus 

' crasailts pour les four* m e r t tw m  que les Ju liens*  
1071 b.. ..<■  i,..

. Epittes dcdicatoires. lieu commua de sette forte d é f  i- 
<13. très. afio a. H t produtfipt pis*.rieu, m i  a*. Prefa- 
. rets pour ceux qui rtetmponfirofiut mieux Vas*tur.

15-70.b. C'efi mrtdefaut d t l û t  peint dater, dêny b. 
Eponges kenias euvoiéet par U Pape à  Eudes V ue d 'A - 

. qmtaine, x fi feurquoi* 10 b.
Epopée » Jsujfroit autréfists des nutvetez* f&*b,* X'e»  

jottflrs plut aujourd’hui. 170 a*
Epoque, b  qru en apurtim  l’invention, y t f  a.» Seutfi 

ment des Académiciens fur ce fufet. #10 a. i».
Epoque du» événement, malmorquosfAr lt terme vague 

Je  cette année. 38 a. ( fi  14? **
Eppnfes» il y  en a qui p re m i des drogues pour avorter. 
i f S o i Sv Epouft qdun homme porte à  VEgtifi aux ipeu- 
r-. failles. 1191 b. Jeune &  btlfi sdtfigucn commode à
v  v itg e u r .x ib ia fC itie i qui fins galantes adoucifsist
1, erdmaéretioempar lem* fa tene* le tort qdelles f ia t  4

“commenta rtcexm t la maladie ¿’Au**#**  
êrsUaas d  ottusa pour f a  belU-mere. xôÇ xe. .

Erabne critiquéau fujet d'u» proverbe Grec* t t  x* .&  
t f  strie fins d ’tm fstjfage deCtcercq. a 1 b. Pourquoi m 

ts’emérafja point-la reformez 1 * f  *• f  rousflic spu’Agrt* 
si fola fi t  de lui. 198 a* Regard oit aucemmeucement 
t Luther (nmsnc nn libérateur, ix x  i  b-, Maltraite 
.. Abortite'. 1630.0* Page pour fauteur des Luths- 
f t u s .  ibid. Set f i m i  font f im tM  m l  datées (fi mal

l  r**'
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Ota dt fis smk> m r

*  ■ ̂ Akdntmas. Wx#*r**'*¥t4k
Item a» fujet d’Akxs*k*.,*Jl 
i v » M  m +  K  s * » !  
w w *  n *  k* * v 4 m .■#

‘fd a fa fiu vu .U ,ifcv* * p  &
* uditrO  oiUfarMeedd* m  >  . ̂ m k p w  P*r 
-a dgaastMt. ftid^U Sssotevrage* etom stom gsstfar 
*». CafloUaed.fiqpm 3U

ibid. Mentis trap ftu  doJtms d/smpqfir,Jpe ii- 
t«***ibid. .s^orrwr/g* A**« tktmgiouapure 
-i doDtofeae. 4iftut0j* v u $ fa 94*$m A&
* ( b.i*grfiw i lavieiUefis tui Itoii mgrtable. i i fp  b. 
H-8M ^«Mow dvdsqtsit.mvtr* an d* fa  adfrorfimos.
% 11471>* #  ¡*wm» ^«w»n */*"&«■ 4* jaCUa^do
»•- Jlowoi j*f a. 7/ »/-t*w/ p/ts qtten txkstft Us'fttifiqn- 
V  cts deter m » Ideitut ltt grandt ¿tins qidUspofisdunt. 
-ribid. Osmmmtil txpliqus et.fpovtrks, g a d tt vous 

dc l'bommt aui icffcs nmrcs. Sts Imprt.
‘fc mesas im font uuejassglaatsfioc*^ 15*4 « .. J l tfk
-  ¿trangeqH’U dtut t»ipt l* C* i** Us *Mf*UTt *V*ilU 
<\ ditdr fu p im  change on (me** * pour jottsr Jit fu -  
-V w>n, iigp  b. Ecrit arro faufie mouvpUo do fsmueht- 
**-iqent trop prompt do U ftsnme 4* Luthfr.sppq  *•
* 'i iLouvre Par, fat toilUrits la voie do la rtfarmatfin.

1699 b. &  1948. Hq mieetst otttoados oatofiofmaefA- 
*v rifiopkane* qm VdUte Homme, 1377 b.< fe tM a -  
^gifim tsdoB dle veuiont*cb*t*rftfiattui. iii8,b.-C0
* q td iId ttd t CusiUti 4$ Hifieirf. ag if a. On task* 

dtfm raperir tom fts,euvragtt. 2836 a .£uf*«*o
^hofi^tpU dot* firvirda, modal* a,tests.Us ussMosrs.
■ 297i 2» . ■..* , i *t/ . ’"■ 'ViV'iVi .. r

^rfort, ^  C*if*3i*n dA *gtknrt &  
gmnt dans cettt Ataitmi* do c*nfinS*m*M dfS $&/*£ 
feeds, fw  i to  reftrvt djsm it#*** tMU Gfitfafigotf.

EricJtfi^Ai«#J* Jhbriwk*i|«4...,fe*--r̂
Eryogtora blanc > -foeU* *Jlf* vd m  d i eottf fismt*.

2390b. ;v - -
ErpeolueVo }*** m *nM  mpojfoxp /£ ip ^ n ^  ypju  

Jl *ov** un prefentjsu^Mai d* Mar*fi 1iqo b, <, ^  
E tntot, U fasst ukrfiipmmdi 4*<rasfe» fT d e jnsd, Hgjr 

fisvesr fl*mds*Umw**&*nr*)X\9\ ^ ^ • 
&n&2%ien qml eodrmdu ih#* m j*d*d’sptim+r&i&d 
; en ogit dt him* fo i,. 1340 b. Tort im p* d m  uvra 

- ^ r: \ ' l - f v
Drioir; f i  Us *rr*ttrs det anethss ftttt fins digmsdox-

* '■ txjf-qtt* ttllesjes msodenm. M f h , SmdU,m*nai*r
mens qsdil fasts aveir poser tm our. 6612* frosted otto . 

' : fd  ogreaPlt voted miotsx tn -d* totysim arts t qfdopm 
verste faeboufe. 844 b. Tons let fo&iftdUrt oset U 

■ droit tkstbtnd parr »port Jkt*rr*m, $fpb.Comdim  
U eft AifiieiU 4 Vbommt d r tiviter, 1344 b. ; « 

Encucs popuUire«* f t t  foot rtgltr f t  condttUodmrsdf"
*' a-y v-'i. ■ - ;-,y •■r'i *v '’•' •. ̂ . •.••••" ?'•'• ? .“
Evftaif dc ReUfiion ¿pjoroekn* dovofltogt >pa*t4 e*
-  ̂cidont qesandonUs -
Erro*. emo dei'm aifm  ipftrtUtdims &
■ ■ deter<$* fin  engine, 14^7. .. .. ^-.u ^  ,.i,-..
ErndittPO^Tf tlle eft *» dtt*dtm *..\46  t- b̂  lo sp str- 
v res derteditim fm  quelqsttfois v id m ts d f iedmrU. 
*4 242 2. Portrait dan fanfaron ddmditieruo&xjs. Efi 

<'■* em iio dan* U dem. x\d& a> La Iram e parost tnp 
degeuti* do torn fe qtsi fent thtsdsfioa. 25}^ b... . -■

matyUt» eottsH*n fttrim  vtnditis ft\ taHutes, 1936^ 
Efch>oea v orotettr, edits* miiio kenteux n ^ n r » ) . ^  

fottripsoL2129 >. Cmtoqntfi fa it. x6i$ b*v ,i •,, 
S ftlm bspratique det attains Roeteasm on Us tfanebif- 
■■ Jam* 664 bf j§«f doomrtm line -i *» pfoimf**

• 79  ̂b̂ j •f *••. V
Efopo» tewftdim > fin  fib aval* ton* pert* d* grand prise,

2101 A4 S.̂ Pd-̂ di. . :.T VKi,
ETpace * fijt* n'efi atart cbeje qpto-pimmenfstija ¡Dieet.

30^7 b  ■ .1 ■ : . '• . '>■  i,- . ■ ■
E^agoe , on p a fiekiftS^ piasters yfimfffti throne- 

mus pour f* jotter do ¡a crodaUtt dts gens. 27% toyfas 
pm m tt dt eo._p*is-la n* font pas feuifttsdetto fai- 

■-■'dpe mvofuad>Omm*\ &  qdii ¡tw,Jooqqntb jufquik la 
« dimi*r* f*vetfr. 6 i } :x. Vrtu TOparti* dun *mba£*- 
•“ dtm  do test* Co/er afe^apo^ 1 M i , Sou oopd o fikdour  
i  fiU{crte on-AngUterre dt* fttm th -foosoMr^Upemae 

M w . t f i g  a. l i p  adorns b  rotpts0 f utfom>m*'4ui 
^ fomait m»t«s Ut n ddn  qtoMunt qui ¿onfomodans ssn

four chased, &  qm tn jertd  tofudde teas Usajff 
'f-Oam-nyyn, 2. • ••42» ajeondssst fitr la drome dam U 
^  fo X V I. fotbe. 2184d*: ^tei.Us<pr*mimen

fietouvritem Us t*se*U*s. niyy b* |  • j
£H»agooU, Umt plaint** tomro 1* Frants deop (pdolU 
' etmraUoit dot aUiantu aveo Us Itast ProttfiasUy 8ao 
,-"M -Si-Us repenfit quo Jon y  fit.ibid^^ankserrepre- 
■' eaod'avou fait & q^iU a^oitm oaut hUmo dm* M

*  . .

Erptcei ioteaiioaeU« ,  m m im . atiUot paejHmcri- 
*v't**&p*  9pmem\df% 2> bemadm feknlH^.

f o u e j l  2# i>.r x -.,K, ■*■: v
E | ia m n m d a m m o m M *  pmdUklanpameoedods
■ ■ ■■ mramm>fit*dnojmm lUi>*ctt}
MS** t*  fa iw f pourqua il difera do Mst jomssfavo- 

naamt moddetdfrU^ Metfa fr . iud # * > reponfo i  eotU 
mtfiioa» ilpid*« y Om,apoUorfitt dUhJHmsiiriSipardU 

.. ^ ^ s ^ s a i m t s ^ ^ e i ^ ^ i ^
 ̂ , tftt» -a ,

EifataMemtimqm fo m m  dmdm Ugi dnua^m stifin  
o oujlrovonoit des o#tito~*ft K> **'ao# w b u &  

Si foe mt peaeroH fasdfre qtrtt prat a 
* do piss* toruox. qut I'bomm. ̂ p x  a. S'd dp a tpmeo.

Usi d*dbtmmd^ f U f * f d t t:aUrkmi »mrns n  iq  b. 
^drmsipts JoM eU a-m .few s mtUtmtnS prefrtsd *» 

• frfair*,)Umd!**$ene+, &  U$ afaratfOm. i5'74 b  ̂&  
•if',119*» ^  Ust primaposdeiSpinoaa mn jim . 2980

a*?CborthoxiVabUdaft* u.-,... %>. <«<b; in
qmfrdeoftla de&ritoodt'dia$on^fur 

t= >«2 forte*dBfpnsi. 14.fi b.- : v \ U^ vi i
ETpriioiacubc** bfpoik*fin m siaas:t*> i^rifr^^e o.

foes aesx uoaladiet ■ Ipt^imiqnp unfit 
^hU n,q** U .<#pk *x hi - ̂  a  do firem- Iguioimnj.

R|b»-  ̂ Froi o<#.*4f>'b»^ Hieu' fqurrufiwnooiUtfui- 
w*«itaf- ifS  a- iammU$x.dd f * x ^  su

& m h tottr finffeiior. *a$*u &6<rfi 22 ^  878 bU i ’ll 
, «ft moow pom^aHUpafe*dptppo*n :h vm m ^ta p

, ^  Pr*m*-dogmata*vnu g m . § fw a . . dajfr^nr
^ ^ m Uom m affii*doi qteo.u serftfddypthivi linO dt-

pend point do wns do UltoauiqmUkjir̂  So
t; ydnaafd! pbtQS'fiftne, oablim la hddrm dot snip*. ipp6 k  
*pdLea4XHqfions fmtieosno*t quo m usdou oevonsApoint 
.>i\duU*k^fH ^  Gbottjf*a,Amc, EntmdUmeUtndl j  
^ a d tt  dfjms pofm  qmxfo damUptnt pom X  pm^9&  2. 

up, ¿xtraordeoairos. t r t f b .  U mtro mexaraUtrt<na fo- 
«̂1 lies eUns U tarnBero/doSigraads tfrits. 8(̂ 7 «.n Em 
\xquoe coofifiU'UM mmrtftauntfiU* Us Qartefitns^%i6p 

- eeu.SfpMsfitrU^A mm***, qu'djaU  ddUfortadans 
$ Utjour io lour tfprd^H  Ut smpootrrm  fm rioumnir*

£^M2dlg)MCi Amauld > Pbiffm * dm ct'lm m  S$*
. .,m _ . W ffd it eisquo^dtft

qm la tormo taiUorio.‘<9ft< tu > V/4 fa * fim d o fi& . 
.vxfoaatasoW dâ Mraodw^ptfoopasoso. ibid. b; ii4»w^» 

eptdil fa it dot Sat ■'/* Sqqnei>am mm d^&uoii- 
cias, ejp aa nom.do^^om Ut iafimnOaJtpfX»♦ Wo 

- ■ ffaU pa* deatxfm d t elgerumf. 007p m tdklo*/e>faU 
aasnm f t ntpode de mtnttr.^p^dua.^ n. K'll ofk*aepu(i 

: W. f ^  tonvainat do UocimanifitnOifar fis propem rsufim 
■ v>MMMtw«274pk ll do pudcuitoraotetmefeoitveda- 

actufdtimrstrota^Mapet^oteneraHos.dofort-- 
AWepiaL n jjasu t Map Ua/tnmnt quo Paoumrdo tet mi- 

. tftW  foit iomdmd ewpoati' 2840 a. v  v
Efprit des Couro de i’Borope, taatiur do «2 Uvru eiH.

Efprit [  W<1 quas»d\ rofto X  ^ AradmU . Sranpqifo, 
. >̂2923- k  -¿datOMou d tta  pafiago do as*, aatutt n tp^ k.
Eflars [Cbariottt dos] finaifioiro* >610 2/
J^uopes, Ut assSanrt rdeu deiv*n*fiaim>motSro d* fattf- 

fis dam Uun livres. 66r m, f wS ■: v. ■* -
iO ew o d]»dd * fi.vrd  qaala.Saimo sU/StMb 

ait montri fa titeau  Martcbal do SUommpo su 
gftnxv Joften so fifa tuaur. Jot HvroJJc ftpudibu»te.

,Kticonunr2f io 4 .^  ^  . \» .;>*«•/
Europe* faJafiiftasUufiatTonepeks tomro

fa  ftmmt* u 8 ^ b ' -  .<! i
EUmpeo kU jjuebofodtlrpri*' U Sni&rsnfov V d o n - 

tirrr d’evir* Its mains dt Madame do Cm tottu Briand 
Us joiaettelqtdd^Jai moot eiotmie. ,poft h. .- RofiexUii 

i’> far fin Gahtmfm* * &  fur les motifs four UfipntU 
M Varitlas did qsttUe PeqsUrafia. 1182 m* . Son premdm 

Lutktranifmt. Ibid. b. Son mart fait fair* une onqudto 
do fa tondaite* &  postrqteoh ss9%a^\ XlU forma** 
jdaimpoml'0pejfrd*tlUd*Diaa*doF*Uiers.ifi$i. 

EtapJe* [fabor d  j  arrathi dts mamsi du, iaqtti/stturs 
parlo Boiaode iiavarr*.\q6y.'lVtiex,Pwiiti* Vcotci 

fmt'ditmoetiun. toetsiiruU dura.
Eu u «29 eftifirve gustos f  ataroUi qt*a<*V* 422«0g^*- 

Jnd dieter, agrasHifiemmi p j .U Cmn qtsj ioo &»*£- 
mm f i  nmvsno-fimneno ongaiOA b fasro dm-mjafil- 
test 334.I).. *r i#s>gr*ad*SiT*t*Utti*u*'qsti‘]t.>*rn»*ut 

¿fiidottti Ueat jfiummt ̂ qtduno  ̂dagattHkipow prirttif* 
1083 a. Thnperaaosat dont 'il fontsf o* v m  atftr 

\ ■. Jdm'UtmxosomeatsttonO' prsfero<drdd
nairomsm  Um iiots tnmpsreldtiarmtU* 24^»»^ > 

EtattsGeneiaiMCtoic, Wteaetcn}*riimenda,t*$sain}rlg»rdt 
: t  Catturud roinU, a fa p  wfiU.dp>lf**toat**

qrnor. 2oio a. x'' . • : v' v  • -i •
Etati
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T A * L ET btS*JIA TÌ 1 RES.
****** cfa ek 'fin b n u en t Veff^ Q iJbiFtr& U  conjure ï i jurnT 
_ A  r/*(C•W1* »  * * *  A V aìenm ka.i7*5i. * ..W ì
E vc. p è f r i h i f  (o  rtnfit qmaad ellt d**** len em d o

Siatàm W pi fu. té  a» ^ v  * t * u«*b ^  <7fi
E véÌM ^ r** p*rb*Kw/i/. 178 b. ' - w
firenètnbai. rt«*/ devrotem faire ceux qui m utent des 
'*  évemmtns myflerìsux. $ '■ '•#* *• 'I l  y  ve a

fisrlefituels «r p n fe beaeuvnp &  Ut park peu. 8óé b.

> f^ 'd tf0 k d H tfk é p < U é p ii^ td tU tr fk g i^ B ^  
t ó i y v  Dsfie#**Amt*eeidi^fat

iA; nid.? — —*—̂  — - j— .^.¿«yi.ihid.; ils envoient en \d mbagkda n tiàmttf 
\  Jo à Ì*rO o .sM \y . C e q k t h f in t t »  fa -

ils fijn ß ifie n t
f tr U t U M U ti ^ n U i  - •• ■.*. ■■:*

Etendue, f i  m m  ihn tidi*£ms$'*Jpeeo kénn dafm ti 
' . fist m m attrieüt. 1715 a.
- pm ties f t i  ß m  chacune *m  fubßmse*' partieu jm . 

•*' »7* f  *  *’O b je cten tcentro fin  exß em t, 306*» a. 
*- 306* bi Kei muß jo66 K> S*rf j» #» pn* * tto  J#

11 + * *  ß r tt* , Fune. divtfihie, m M U f r  hm m trm - 
‘ 6 * . &  « « »  mmebtlor sadivifibk &  penetrai!*. 

306;.». - ■ 1
Etenatét J« 4 >r*jM 7*V to*» Bàite efi plus tncem- 

frehenfibU que U dogate de la  trmsfubfinmiutm.
$Of9b* ■• ■ ■■■ i '■ . ' =

Eternité des peines, fonfiderathns fite <« Jegmt, 1747 b. 
Etbelrede, Rei ¿Angleterr* ne veut outrltsMiffitnai- 
1 res fa  Fmpeqkenpitine campagne, &  ponreptei, 138t
- K ll ß  eenvertst «u Chnßiamfme, fr  je* exemple

tß  filivi de là plupart des Anglais. ibid. ' ' r
Ethiopie» ¿efi Uqemla ftisnee du jfhts » eemméasê,

1-331. ■ • v - > , . '
Etienne ^Charles) « » debiti m  faux fiskqui efi allé de 

Diüienairt tu, DiéHomoirt. 765 b. ìieeert *h Cbà- 
^ u k t  attablé de dttte*\t%u> b. Sm btvmemm fitke dm 
, tyrrbm».%^%6m. n^m  fùut tmtndm k» fmjjmftdt 

tbUtjkmUi l f i r  lk. v . ! a . ,‘.r- tìtti
Etienne [fitto»] ß  mmißttM eit nm pìk db i*ns tpù 

fm iù m  tewMxt L m iu .^ è  bi frettai pm  CmftU 
\  U »  wmre UtiSu imUh t  ̂ ftm  mbrnudm U ta prete « 

km s peurjuittt. 846 b. F trß tm i pmr Ut '& rU m fiu , 
. ß . n k f»  à  fin n »  i$ it b  • ■ ■■ t ■* ■ ’. *
Etienne [¿firn»} de fttetie müdere U e*t»prim ew f  Mr- 

imnt de U  bemte m ert dtx je m  d'Eglifii. irée b. 5»i 
ebtcmnetks fu r ie  m bu de U tertit, tp ip  a, U  > J n f  

■à t$ t  mml Hteedettçm  emeit m ttriM i de Ptm de, f r i e  
U  jmUtße à  Die». 1373 a. *, ws& «r tv

Etienne [MoU] femhe fimmetiitSto a. - '*■ >*' *
Etoile tfw mena iet fa ts  à BttbUem  km rie» d e em -  
v feMnnvtoJe terme de 'fern y w lbofew trit t»  Jbtçe.

■ > 1887a. C erm ete» erntend fm  Uieugitttde & im  U -
tkttde du hùiee. tf6 j » .1  ̂>

Etre,.ytf twrniem mmt-vrem-
■ ■ Suret. tCcm ^ DeUrime iemrmi» d u  fM ek ek ttie» . 

ehern ß m u lä fzij& x  b.

•r> - V
; ■; M

de dutx Pnucejfei, iers qu’e» fm ekit de mkerier tm te 
- en i'eeUre wvee Ht»ri lV . ipm6 a.  ̂ ■•
Etrorie «iil»» tmeiem Prdertt dt ee fm n mtribtuient h  
- ifu jd terd t deem jhrteedefnU reu  137* b. « 

ts m u i Ue pim  lib e rfiu t &  tenu^m  ke rn  m tuum  ktelU  
m tk n fe m  eUe, m  Imifime te t dty tedff» tptelu eefeiu 
411 ¡.b. utpkeueie* extrim e *  Mtude. 84* a. ©• 1017 
a .' Rufc fm t fete  fern ebUgev Jem p it 3t  tepee»* 

u dre f t t  itudeu toby  a. • Si fbtmde excht k  ftim/u- 
d iciti. I4t4*bs ’̂ i'i>: ¡■ >̂ i ' i . s w  •>».{.«

Etndier, emthede kim dier, 340 a. ■ ■ ̂ ‘TI
Eu [ii C em tf#  ] f h  betier&  beam* ammtite*. 18tff a.
, ,Sen mmrieft. ibid. H e f hfideh *  f t  femme. ihiA .k.

S ir*.ibid. =-■■.■' - . -.v t; v. .v* 'n.-.---
ct ttk il repent de cert* 'm  Met»et. %$ b. 

t  ie  faint Jem» * le*mat*ewe*m*et e» » M  cj. 
mt&mit»e-pemr_ tmrftjhte*U* d ea th * de Fie-

EVa3B^bw«MM 7 p iufimrs det.m m xm ndm  tiardinel 
FeUvicin y  feat ctnfureu. 1 4 ^ bi •'-*1 ;

BrangUea>|mnrK en UugutrjtngfaSuxee». 1 bi- F t 
• en tnngue Gethiqne. 169* b. Ce ipm'm-mecuft'tmker 
■ , ’dmitieir dit des treu premiers Fveugilet. 1̂ 37 

«u^ t 93̂ b . '' > '• ' ’ ' 1 •' v'‘
Evarigc» Ftei deeGetht^ n mptermife» de Pm  d e ft*  Gtn- 

ftiUers mvtc Apeitem ui. 18 f  b. — ^
Eubate«, f e  fem m e iub fe tfin g er  erne fietu r ,p *» t re* 

comptrtftr fm fid eiiti. i  f f d  «.  ̂ J- :H
Eabulidc fut FmvevttMr de d iven  ^pkijmes. 1187 b. 
EucbariAie *tm mmtdere denrieemptde^m e v s- C« am r 
■ y  efi'jk *  feint h i  dtfm e pur tB fliJ i kA n g U tn u . 
r S ix  a. B txe cmiemnie fitr  eem  m etier* fp r  b. 
t  Cemment D ku  j -  touftrve iet muidtns [am  fitjtt. 
i; 1998 he Fbrmfrt de-Cm M a fu r ce fifftt ieffuellet 

‘ hm tiem  mdmtttre um  prefm e eerfenUe. ebp i b* le t  
V, trmmftbfism'tuteun mbn/ewt d es'm cti» cha^eraent» 

iflaawiTO^ w ^ w flW P hrion. 1784 b.  ̂
Eadtoda tmgrefpe fu r  m rb e m ip m s.fi 1 m ^ Stle eft 
■■ ftm »dm der»ier /upiiee< ibid, hi- 
E*def .«£Mv d'Amdtmme rjedeie mm plat p a  mvn Chmr- 
■ inM m nek o b i tfm  feim  mttiriVirrupeim dee Sur- 
L tu fa s, to  e*i lx *  frmpfuee^em’devetem H en pbuit 

temSmifitr Ghmriei idm tei. ibid b. Anqmeb d f'te t
d t u f  x L fi apartim  Im g h ke d* k t  mvek vatm w . 
ibab b.

■ " pbtj tenpdtreihi peHvtnt Jtftndrt kun*  1tettile.
®?$ ** P  *ft &  Ut1 démit re imputante d i U t th u -  

T- v &  rkngtx. dont lette erirt netureL 1114 b. C1«!
■ dm»f Uttr mrrbngemmt q m  tenftfît la principale Jtjfe- 

redee entre Ui telmtient dit Cathehauet ctiits dtt
'**hTrttifjm3.> ibid. Lu grànï fati fu t du petit de 

notre effrit. i f ‘+f 9. Les astiene ent dit atte la pu- 
11 'deheet de f  bearne y  a Suini de fa t0  V " h  h a - 
* heur* e» fin mmlheur. 1887 b. Oa nt jupe putre 

Jircbffei'pu pat Fhtesement. i6$ t a.
Evêques ¿Orient fu jttt da Rei de Fertufal* »e neon- 
'» e i f f t r i t  nantii patriarehl i f .  i l  y  a  des Rtitpses * 

spi après avoir obtenu la mitre À fût Ct de prdeher i ne 
,JÂ prérbehs jfUu des y k ii t  foret Evljues. 178 b. Evêques 
' * de Carême-prenant» am [ont toux tp i  furent nptlUx. 
r" de la fo r tti p tr  qui, &  pôserqnoi. f r y  a. fiu ti le  eft 

 ̂ ' la  dipnitf dei E v iq m t , Jy quelles lents [onftiont ta 
Aaplettrrt. 1 î 17 b. Eviqut qui iteit ¿un emraât- 
rt mpejlolîque. n ó i  b. Evêques itotene en venere* 

•*v- i k »  parasi les F osent m ita ts , quand ils étoieat do bon
nes moeurs. 2033 b. 7b déshonorent leur cmrmfiere 
quand ils s'hipent en délateurs, ibid. ^

Evidence. f te U e e fla  mmique, f r  la meftero d» U ve- 
riti. 14 3 1a / VOi muffi 3041 b. : ' f

Eumenès Roi'U Fergeme, itil t de ben accord avec [es ,.
jlto » . 2)<io a. é> 136« b. ^

Eamenm», Ré#/onW#a » abeit de papes tpdnae Pille 
icut par an. 147 b.

£unapius«ji* voulu que Pen'tât intitulé ttfifloire d’Jtpol.
lenisti, La defeente d'un Dieu fur la terre. »86 b. ' 

Eunuque s , fi les fm rtw  cemmifes h feur parie font 
• ■* en pereti, »a b. Voi muffi y f f  a. fr-ÿfb  a. Ce qk*n 
y dit [mint BefiU. 976 a. 1 » fj  b. Deux fortes d‘Eu~

■ ' Itukuer, ibid. Ceiapârex.'Mitx bœufs »»[quels en tout 
'• f» h t  ceriti ?  tÿ f» *  »* Uifient pat de donner det coups 

de cito. 15*44 h. leur mpuiffanee pour les femmes 
1 k e fi ¿aneua* eenfeqiunce four tes autres qualitéz det 

*' p a n s  bedemes. 15-13 a. Ftuvent être fort baves.
1530a. !

Eunus. 1tetijseo dont il f i  fitv it peur mfpirer la rebUiks, 
481«. ' r * 1 ^  * 'VV

Euphbrbie; plante, ¿eh lui vient ce stent. \66f  b. ;  ̂
Euphdrmioki i  livre, critiqué fortement, rffi fa t spai. V 

479 b. Condamné par Pinqnifition. ibid. Ce fw 
ktmpéchapas Panttur £ être carefi h Rome » dr Je, 
recevoir de1 bienfaits p ttrceibttJh  mime. ‘480 a. 

Euphorus > s’il y  a eu un autem nommé i» la fitte\  
' ï t x p i u  1

Euphrate» quand il firvit de écrnetb t  Empire. t+fS 4. 
Evrecéont assieds ¿une fatiti contre i’ACade- ,

imt'Fnwfeife, 43 b* Cité* 13111. 140/ a. t f i f  bi. ' 
Euryihedon, comment puni p*r Jupiter, é* pourquoi. 

1693 a.
Eiliipidèt troaveis beau un axiême fAputfa». 94 b. ( 

EVrrgie ¿usse de fis  fintene**, ç g  a. Difesi que Die»
■fi n télednpyandn chef**, &  laiffe faire k t  petites 

x delà fortune, t x f  a-' Sa coutume ê/oit d'amener dot
- perfinnapet fu r  i» fe in t , qui dtbitoitnt des impiétés.,
- 983 b. Varpamsrst ad hontinem qu'un* eountfa-

-n e k k  ‘
Europèi Ut Chrétiens y  font fe r tf ije ts  h  irvrqgnerii <$•  ̂

à  biépeedkité. tiô fh . '■ *
EóCópécrìs, ce f u t  fieslemtntpar rtprefailUs qkils ente- 

vttfrrt lu filU du Roi de Tyr. 1495 a- - ,
Eufèbe, '-'■** qkH  dit '¿ApoUrnius d* Tyen* exensmê.
•u 186 b. Place m al an pagape d* Ftfpbyre q k il nous 
î ' U' $tnforrl. ttx%  a. Çomment ilrefut* les mtJifart- 
-ï ces ¿H ier et fis centre ta relipion Ckutitnn*. 1553 â  

'h. Ce qkw eite  de TbUgon. 341» a. " ■ -
Eutbymenes, combiné fifs'fils crus en trois ans » f r e t  

om ini arriva en fuite. 1819 b. * \  ' y T
Eothymiüs Zigabenur, tentes q k il m n i f i t t  dusse pset-
■ <to, ei1>. ->• • ’ r '' ‘v'  1 ' "
Eutrcbiùs , fise n a n i touchai#'ta breuilUiie de'Ças»

* & d fA b L  t ê t e  ' ‘
Eutropé , f i * *  f*g*S* ** terêcnvaia  a  été

duit par r A b b i d t MarolUs. 763 *. f _ "■ * ^
E talons hnp^its fisudiV trf pretéxtes.^Bx e .  . -   ̂
Examen lia  voie de P] quand cane»  a p k ih fa ir e o n
- revient n ia voit de ^autorité. 181 a*. Ses difficultéz,
-, » » ita . Voi augi 13 4 1a . J h y a  des p tm  qui di-

f in t  que petfonsse ne f i  fort Je te ta  veie. b-
■ $ sskc font tes tbfiactes qui empêchent tepèts.-Je*, fa i- 

rase» b*n examen, ibid.- ÎÀCa commun centre *****.
< ’ vo#i 2940a. Cherches. Autoritév 
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T  A M  t  E t  D I  S
EacofftmutiKStfeai piuomde qqtlqg fim qn^ letfum h

, V:- .jî y
Exeufts * quebpefiomoes qu’elle* ftkm  ̂ ^ fite h fiu é t  

te mieux de wTtnaveirfat K*f*tà.- ■ "
Exemple dent s’tf i fh r v i  *4 autre* modmm*fi«qgfttf»»
-, : ver y #  fit» * # k» dé émet* fùdtftulH . \éfn^-Ëotntu- 
. pudelà rttastvmfieemsom* d’inttrtfim U rolfm dam  

itt difputet du javanu 704 a. On devrait, puràrfeve- 
., remeut n u 14mi donnent demauvaU exemplest 1964 a.
. Contagion du  matevuis exempta. j  1 e j  U 
Exercices fpiritteols, qui l’autsurdeUéüwe*\%qya. 
Exil, il y  a tu det gens qui Je* fmtt feUttieu. 474 a. 
Exilez difficiles quelquefois s  eontontor. 67 tu 
Exorctfme » «m $»jpMW*s* prtfenté à une 

cornette un fc rtbuimire d’txorcifiue, w v .
Exordftes» (fipptoi vtl ér tmrctnaire parmi fis, fêtent.
< 1129 a. De quelle minière ne Petterfetf, ibid» Sur

quoi let rxortifiet qurfitenaewe erdinasrement lespef-' 
fedex. i t fp  b. ’ 1“. v:' .! -

Exploits, phsfîmn rfen rapertnt ¿t Dim U glotro que 
par politique. 1886 b,

Expreiïions, */ y en a qui ofiinctnt encore qurelfii ne 
ftgnifient rie* , qui ne fiit figmfié par die exprejfions 

*■. qui n offenctnt pu*. yBy b  . On feuftomèer 4*nt 
-,  ̂ I’illufion en s'arrête»» au premier feutsfeeUrioffem m 

ïtfprii. 999 i. ..V v.tï
. Extrait* injsdtfis, f i ç  b. . ■ .1 - . f ■ .
Ezcchiel, es qu'un Bjsèlfin éjfûré touchant Jeta tombeau. 
v. JOl+a. •;. • ; • .7 .:; fra i '

; " . ' -v-. .: '•J*1''.'
’- *■' .̂c&fVrMv F». {'•>.*; Ah’ ^;' " '■■'* v •. *' • ;• ' ■» ... , . ; t •• '
F Abîei des aruiOnsfotiitrï s-mal teucertée*. f$fc Jb

en apliqaoient te dettèuëmetst 4  trop iofujets, 86 a. 
Fer/ottne ne veut h r t dtfobufiJos finies* quand elles 
font avaniaieufes. 271. A  qui en épahiem i’i»»«*- 

v tkm fr  Uptrfefiiou. 1174 a, J$M*Ue différent* Ü y 
n  entre faite fr  narrâtien faiuhufè. ibnl. b. 2̂ 4->

. riment de DeinsbtmtUi fu t t t  Jupeu ibicf* J^utOt* 
%' febtes font les plut tuiles ¿à tontes tdftm de l'antiquité. 

-I 1174. b. Ceshmtui Straèon en fa it fafeùgtt, t t? f  2.
-^  tïfâa*  ComtnentSeneqysea fM dirtqm  JeeJle- 
y: maint nrJMesm peine aptifmn, >», en, ietmptfed* 1176 
i : a. O* tse jlet dett jamais emeieiei fèhr expliquer, let 
y  ttfiflares ¿t lÂr*H%i9u. x$ÿ&z. Coaj$â»0*jur i>*ri- 
' .¿mf du antienne* ff fle u iü ix  a. Faites tfudaiiqp** 

au fujet d'un faux Mtffte. 401 V. l >’■> :
Faciendaire» vieux met exprtjfif, &  quitùesntereit qu 'e* 

P tût tmftrvê. 2 4 1 4  a.  ̂ ' ; > i y,
Facilité, ti j  a Mne fatilÈti rkUe une apaunte' 

.. de eornecfer, l+ if b. Yeèee,uufji frxo y$
2,b. - .a • ; v“

Fœnefte iBaran de} une de jet avantmps plaifammtnt 
contée par d’Aubigai. j f  }  b. -ïv. '; :v 

Faernc, fis faUet. a4^.a4. : \  ' y h . ;
Fagct [ v A b ê ti  fis different avec Mr. B a U tza .m q i  K  
Faitiit [ l’Abbé] :de quük maniéré il paeie deirfpHfeMr 

des mémoires de M. L.Cw&iiU xéjÎix. - r)î! * f 
Faits, il y en a qu'm peut éire fauu par ttha mime 

qu’ils font douteux. 48 L Jour être nmeise 4%tM d$ 
foi dans (ertains fa its , on n’a befoin que de i f  vérité 

' de relation. 74 pu Caufe dji leur fetysfitatien. i4 f a> 
tfil fuflù tsûjourtde mtr un fait qsitrnd l'aJnstrfairt 

vi ne le prouve peint* ifo  b, D’ois vient sfu'eip les raper- 
v- te fi dtvtrfimtm, i x f  b, L’exaSituda À tes .starrer 
K: efi tnftparabk d'un detail fatiguant, i f  1 b. Contra- 

, rïett dos imita fiÿ*i.614a • U y  a des faits tris-remxr- 
quaèln que nom ne conneijfent que fur un raperjuniqur. 

' ; 8x8 b. U y m  a qui mettent à bout ta pbdefafJue. 
861 a* Il y  en d dont on ne. blâme U pstbUeation* 
que fareequ’ilt (ont veritabke. t f i l  b, . llfostdroir 
en matière do fa it fuïvre l* tonfttl, qtto JOtfiarxts 
dosmo à l’égard des ffeCStUtiev piùlqfipéiqHls, 1368 b. 
Ou rend douteuX un foie en aeféngeunt mal las «rwa» 

fiances* quelque véritable qtdilfiit enùti-tuétue* tfB j 
; b. Cornment U arrive qu’en eu ebasege let ctrconfinn- 

ces, 145-5 a. H y a quelquefois do tiaufion à la paou~
1ber par une rsufou do droit. 2659 b. <$* 2640 b. 

Famagoulïe > les Turcs promeut dette ville. ip$8» - 
Familles, il »’y  eu a point 0 qm ete ses p&ÿe represker 

quelque avantsirt. %66 b, famille antienne de Borne 
itlmfire par la dhtipeté. 789 a, '  Tïnditieot febuteufos 
qui fe (onftrvtn* dans les dnctemalù 10812. Voiauffi 

■i\ 19*1. qtmaiegie jfisbukufe do plufitbxs, spfg t  
Cherchez. Gcrteûlogiftei. • •’ '•

Fanatiques d?Amfhrdatn qui emmené tout nuis, 64. 
y "  Combien ses gens font dangereux dans les £ta*s.qbt b> 

Sont des boutefeux, jo f  a. çf>» 5 -̂9 U Leurs Moûts 
- • ordinaires. tt»d. a. Leurs premiers ettvrages fin* le 

temvorferment des derniers. 979 a. ils font pufOev juf- 
- qu’au tu f, quand m  leur rtprecbe ces firtts de cen- 
r 1 traditions, iwé. lis fin i ait nos- fm  las événements > 

afin de rajtfierks pièces do lenrs freJithevs félon Ut

m a m  i  l  $, ?
m natelktiéU G am u^skôdulle Ototsé fimvdmpoiM  draâ- 

;m  h m q sm d d  fim hréiv M lfiu fd a i. > ¡¡¡Z m tne

x tfdils déttMummbovetiàè*'. Ko p*rdmtrtè»’de7<lr 
■ teodit pomaaMmna féis-aitifi.ia^euplo.^éun. n#

i-.<J miuroné ja maie court, sofo?b. - *-— r/yflfnwrn i  
tkttcbtr dot ¿cbapatoires. iki(L |ÿr-rQéâ Os.k̂  Ébats.

« st doûjoetprMfumlfoMo, poomdqtJih aiuie l’adttfi 
de Jactésmmodor aux pafums rtgnnmur etAh. il 
eu A  dedmu fiette + Ufiquoii fond ée* ptsu fufieûs. 

*7J1 A  quoi llm pnmteonokm dik le fimrdïbon-
^  m pt.îU 9J}** lit ne peuvent reptmdre d’tux^ni^
1 met t fouequai, nla. 2<H* k  < Ma-* JamémtagMbas

J. ‘des pUs tradAes dqfitulusù. %045 a . X ^ l l . fit- 
- ch m m  fecexd en ces fortes de gens. npr«a. < 
Esnatifae , fa  vsmttd frodtgstufo. s74 .. c ’efi.sm tsekl 
. - pMemagéeux qAoùue yeisfi. ibid  ̂> - -, .. vV, 
Fanfaron d'érudition , fin  carafftrt. a82 a. .76^0$ - 
Faoni» 0* quel ~tem* fm . iéaMa émlêi\ qpti perto t t  
■ - nam. 290»^. . T ,. .v  ̂ v
Ftntôooe», il y  tx  avoit sm qui tottrmemoit mm* mai- 
x. fit*, i ja  br * Un asurt apârott A Bsutus. 819 a. ftu - 

vent s au fer skne maladie* 2086. a. , S'il x'efi fa t pofi 
•k JM* *qu’ils feprodsùfens dovaasmeus. »974 b , v* Conte 

qui les concerne. 2479 a. Si Spinoxa ¿toit en droit de 
b , Utier quld y  en ont. 2780 bi Cètrnbr* Eip^ts. . * 
FttdeUa* feéegique. ^oàau. '  rv
ÏMe|* député ta A lU m aÿdAyBf^ Bn difptet+Atâ- 
X  M> »*.1F b* %A». >tm ptmtrep bouilfant,n 18 a<r

éon intrépidité, ibid. b /  Dtafme;ia\fer*,ixmkratti. 
m 8  A  fjp-mvsxj-^Be/dmmddgei eaipb;

Faceik^ee>•-fi^^ahuntriqnt. xaaa b* .
Faroabo rrùifsé «ns fnjot d’etumépigrmsmmemre Fttb 
, :^nsie.- tqqqm k--■  a■■ .v- i■̂ 4■ ■ . • ■ æ ‘ uva
Fatalité, les Battu* Vent attachée kemninersàofit ma?
- ■ **■ u -.vm; *smiftïva
Fatum des Stoiqtmi- t&eniex'Xéaiümr, t  
. Faveur , taqu’m dit Mafitm.iaSiqota. - ' ' 
Fa^a ̂ putatnAUsrmle i^em m  rendde* kemtsstH di-

«MrA XXf» b. * -:t
Favoris, en reeborehofat filles dlem fsvonqutlqnr pan*, 

en tre s  qu'elle*.foiens.qqx b. , JudsciettfirtfUxicà d’êta, 
.»■■bsiafpo* ±***4gaTAvpq^*. i &*p(iqum  à fs faire 
J-;àtext^AmA.lim* pdbfeaeîU* flmg?**d*-empleU de 

v > hZtaf. 1903 a. Favori pose* vmteo iol habillement,
•. n -ab- ésdie «wt udttqolîl.,?*uSytA,'Jtt modtx dfàii'b. Oo 
. ^̂ M»4bv/sip2a«flMr ̂ ,/Sovsiréoa/lÎaM-. éeénmqps’il*

sftn commettent..2993 b;, v rr‘; .  ̂ 4«iu, ^4

i rif tmfukes de fi*  seau. 1464 »,
Faufleté', il y a  pittfiaxrs chofietdoné em, fais voir la 

r. fastfieté m. lu  tapentmh fimfkmetst;* 18y. J$eiU fe*t 
. pareitrefism Lnmdxse idieijmAn veeétS.qoftPuyfattf.

. ' fisea. nsmires » ren oua pumiada tem  tsMtvsf 7 K »  
Fsoâa. yfiw i*Uudiciteu. %tsn b. ' ̂ ., mv-: ■; - .  
Fattftine, feffdekeU* perteit fiu mpudieidê* 187^ b  
FautesMtivros, * k\-, 
Fauvett«:, a’tfem'mfi quejmtenalopelfiu* htmmt ■ dont 

la femme étoit infidèle* pourquoi ctia* »693 b»
Fdix ne va m Judée qfeafra* la cendtmmuts* d» Ot- 

mamts* '*ù}6' a. i l  a- été: bt mari de srtis'Aeinex 
.. ibid* fc'!.!■■:> . ..i .r;:-, ■ ■ v ^ '
Femmes ont été d* tout tems la caufi de phtfietm -four

res, té  b» - Elles fine fanlm à-gmgm r ja rd m M s  
;i &  par é* mufiquo. 19 fc Fefln*r q*r prcfUtuï fm  Ü é.

’■ . i .mm. ptmk.teujmtemm do fi*ma*U paur hâ furtsr 
la vie. 66. ¡Aorala relâchée do fia tnt Attgafiist à  cet

ir
U ¿Hit fille J’uneSeroiere. siob* Las femmes font qutl- 
qUetfsé* obligées d'eJuHr dans de certaau-.pneéf pis*, 
pessr» chofesdefagreabUi. 292 b. ésp-9% b. JSbxlles {ont 
letpariies do. leur félicité. 298 fc -'f» quelU pltts don- 
gereux écueÜ pour leur gloire. 301*. Dogstto pieu ex- 
travagandiqtu la .oometutaauii .de* femmts. xgq b. 
Conte do la ftsttme deux fois fertée tn serre. 397 a. 
Bsfiexien fur Jts quafux debolie f r  de rithr* onde 
Pauvre de laide par rapm au mariare. q i^  a* 
femmes adultérés comment pontet <F«« les' amitnt 
Romoins. qqxb. Dennem peu dans ÎAsheifmt. 474 b  
H ne lotte était fa* permit Aaffifte* me* jeux Qdympt- 
spues. f6 $  a. Aiment fir* la cttriofité dss kabitr tjj> 
des eenttnens. &6q fc i j f j  b  ié»-16472. 
emp kiiaxge qtdéxi Jeune A  xm  femme» Ion qede* dit 
qu’elle . a rejtfii à  dm prepqfietemt. impudiques. 61% 
fc Comment etm hemtbm. fsiemefiuâ vangfit .dé fin 
feduàttté. 681 b  Jl y en a qtù tee fim iu i boiUs 
ni jsumt ». 4 «  m  lmffim, pae Atufiêtur metn *  o* 
fhti de paffum * que tehat- qmVfim-pemvueSx de <** 
quathez. féq.h. .Céder que fisse Aux*, quotité émi» 
mute fixe coatrainter de, faire. Ut<gr*wsèom :a**n- 
txs eu amtete m ksmo ufimemi. 8bi fc. Çaufiut bien 
stei malheurs. 9^9 b  Courage dé séthsde Lamdeme- 
tée. 948 a. la  méprit des avemtet qu’tUes font aux
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** ftftMkMr efi m e eftaaamotteUe pou» eUes. 976 K y*
" ï f t 11** ** &  11x6 *■ F**»** **» fi,fin  fan  

‘ rtmtd» fasr ammirla coœapifieneo* 971 b.

*'J'lÄfA T  il E U t  5 /
F « » //î  fiavene tm b i far Us faerifim, \y  lu I t i

*** HwydFii07 »• ttW iMKr# j4 «#7« ¿s UagAavtc 
■■*' Im detott * U  cruche au Vtfege fa n  tyran. 97 1 b. 
’■ Xfpece de mtdité A  quelques-unes, yy y x, ¿»1031b,

* v Ä  /fcw fiwf* taHkt. looï b. ¿» io*a a. U t fa - 
 ̂ défendirent Pttfstgt As ria* tib y  fc
?  7®’* ^  a+9î  »• Ö1 ib laiffùent U puuaien de
 ̂• « • ‘I o«*m «À» «tyfraiiaa A /enri maris (fi As pa- 
; ̂  tw i  fbid., CtÜts qm am A la cruauté, (fi A  Para- 

' bkhêfmfaffint ies hommes eu en dont defaexs. n ç8  
^  b. Il ks faut fuir pour éviter la tentation. 1160 
:'"  a* b, Plainte fus fis au jour tm  ftmmt. utiS a. 

'* V» As fias Jars moins fattirer Ut ftmmes » c’tfi 
d'établir As Confiâmes d’une äußere reformation.

* 1189 a. Otru qui couchomt avec t  As pour épreu- 
’ ver leur continence. 1190 a. XH qutlU minier t  ctl- 

U* A  Maience marquèrent leur douleur A  U mort 
^  ftsuauicur, qui m i t  comblé Itur feue f i  loges. i»pi 
|  a. On * foutent* qu'elles ne font fias A  Pefptee bu- 

^  muhte, i j ip  a. b. (fi qd*llts rie trient pas fuites à 
'■* l'image A  Dien. 13I0 a. On Pape permet f tn  avoir 

A uxtu mêmt toms. 1337 a. C«que Ut femmes peu- 
■ vent fm r Pttabhffemens tm U renverfimtta A t opi-

■ Ans lu religion. 138a a, il y  t» a A  très-fs-
- ^  vantes, 1408 b. Trente ebofes nectffairtt peur Us

rmére parfaiumtnt belUs. 1489 a. Ont moins A  
bmtee» France dam lemsatouriHmem, que parmi les 

’̂  autres nations. i f io  a. Jgmtleß U plus grand élo- 
' • '• * g* qu’en fuijje donner k-asse fesrsrm, i6 jo  a. S01»

’ capables de bit» rtgntr. if8* b. Feserme tbaße fait 
p**» À U cniemnU. 1670 fc £*m qn’tlUs ont pan au 

v * iffKwwfliiw , rites fini beaucoup fias bmèrits 
refpetttts que leurs maris mêmes. 1697 b. la
première a propbetifé chex. tes Grecs. i j f f .  Les 

y aneitusfiress étabisrtnt qu’etias ifaffißaffev* peint aux 
frißrnis 1816 a. CtUts qui aiment ïituàt m  devraient 

' **■ f*s f t  marier. 1840 a. EÜes vendent quelquefois bien 
■*■* cher lmp pudiciti à  leurs maris. 189t fc éüts font 
^  fen  mal mtnagées par la its A  Msskoant. 1977 a.
- ‘ Zavrts pabiUz furfexetÙmr* A  User feue. «067 b. 
:V”‘ Ö* mp drit pat mettre entre lasers matas t  mutent ifott-
; •oaruhse. atya fc Vri außi 19960. Lei fevera cen- 

^  tre ceVts qui uureitm caché Ukt trtffeße au leurs eou- 
“••=• chtt. 13 i f  a. Sî la religion a plus de ferce jm  elles 

^  > y r  II pem 'th eapear i peser iss tagager i  la estait- 
V  w att, ifrid. fc Eüts fla t jèecppemie* f  àetrigms amou- 
^  rrufis fi-to t qts’etiés ttmsjnent de Pajfe&nu à un 

S'rift.Jbemme. 1468 a. Femme pauvre qu'en ¿peufin’eß 
. ^  faefpeter cela suoins fitrt bien fietvem. 1490 b. O* 
/ ^ ’pU ceutrahU taèelÜr h Ram* «ma toi» qsst iettrdefe»- 
r;*'. A it U- beuverie. 15*04 a. - Privileges qui km  font 
■&' urittrAu* <S7?fc Comment elles f i  Uifftns fidmre à 

des herethpies impars. *fi t  fc Albien devtrgeudh 
^  Aqmeiepers-uufs. »713 b. Ftmsne qui pajfa la Seine 
^  Jl nage tente nue. 1907 tu Suptfithu touchant leurs 

>, ‘'i ̂ ames:e.yip b. Ondevreit faire un reeueihA telles
- *f t qm'tms lie U déshonneur A  îettr fixe fr  de lern pa ts.

1996 a. Cherchez Fûtes. Elles ne commettraient que 
rarement du mai, fiées hommes ne les y  txsHoitnS 

^  point. 1919 b. La conftfftm de hstrs pecbtz efi toû- 
 ̂’ 'ï: jptursAfiâssriifirqoc&h. - 1

f& i& e do thsmbrc, jttsn+hmme dtguifi en femme 
de chambre. 301.

U  fe r  chaud, de qaeUe monstre en dan firvrnt pour cesse 1- 
-**> tre 1s vérité dont ¡es oc affûtions que l’en inceutoit. * 

*Mij a. Rtfiexim fier cet nfagt. ibid. fc 
Ferdinand! I. eJfiegeBstJs.&fo» armée efi taiUieen pie- 

ris parSoliman. tf84*
■ Ferdinand H . À fin amenemtnt kV  Empire, fi vit dc-

r  foutUi de deux ttriasm*s.iBÿy b.
Ferja [ J>uc tn tm  A  dephsifir h caufi A  mauvais

iv procédé JtAiér'mger. tfp  fc 
Feronniere , aimée A  Tran/eisI* peurqttriinfiélit par 

fin  mari. npp-Oi ■ 1
Ferrand eft * plaindre de s’être engagé Sam fapologis 

A  fa ’ntt Fra«/tffc ii73 fc C b i io ^ b .
■■ Feitare fRawiad* fronce, JXsttheffe de} mire à Mon- 

■y targis tout ce qsCtlle fesst A  réfugiez, x fâx fc 
Ferner {le péri] Conftjfiar dm Soi, at compsfi un pe- 

* rit hvrq A  Pepiaie» probable. 1001 a.
Ferner [Amèmf) ritebre Trefefiear èa Jurifimdent» à

■ * FbuUufe. soby.
¿î Feftià, fim peuéti fredigktfi A m  qui fr i  fis» À Re~ 

•m  parem fiàanrier du Papa. 9(3 a. Antre aune 
^  fiupsBere dtfessfi. 1 rfy  fc ZM fem  reprimer ks de- 
^  ieafis excqffiues A s fsfitm cafte par Bureuues. 1Ö3. 

Reglmtns peser eu niederer i* Apemfi. 1114b. basPa- 
maris ne fiuffroitti fr i que tes filles 7 ajfifiafent,

■*- <ér let asscièns Grecs n'y fmfiroient fas mémt ks fem- 
 ̂ mes. 1816 a. b.
Foetus, Ja formation efi l’ouvrage k  plus exquis astne 

intelligence. 113 a.

Faims f i  f ia t  van tez d'avoir eu ritte aurque de Ca-
-,v preiatsem A  cteL ibid< ¿Qui fu t  Fiavesttem des di* 

vissattesti par le fia .  X06 fc Epreuve dm fret. 301. 
é fis  Prètrefftt f i  vaasoum A  marcher défias fans 
rum craindre, 9/3 b. Hmrm* prefage quand il sa l- 

; tumoie A  Utt-méme fier les usuels. 1108 a. Ce qui 
pourtant n’4toit pas toujours cenai», ibid. jQuelt font 

; ; k s  plus biotta feux A  jo ie , qua Po» puijjo allumer 
i- A sx yeux des peuples. 145-6 b. fit foire de gens qa{ 

marchoitut dejfus le feu  fin s  en feujfrir aucune Jo*t- 
■ vi k m .  *770 fc Eteri k  principe Je  tomes chojes filou 

Heraclite, »8f7 a.
Feoaident, ituptrtinences A c e  Cordelitr. i m a .  Com

ment U fa it l'apoUgit A  calte de la fatnté Vierge,
1175* a. Accu fissemi qu’il tvtsute à Calvin. 1669 a. 

F et« , y i  fut U premier qui s’em ahfiint. 20Ó b. Lee 
~ égyptiens dea aifianeimt. 2443 a. Le: Pythagori

ciens s'enabfienoient aufft, pourquoi, ibid. fèco le  de 
V Salame Afersi d'ea manger. 1444 b. St tilts peuvent 

étr* changées en fiag, ibid.
„ FeudUnd [î* petit] voiez dates le 33ifiionaire Muatgaii- 

lard. 213e. <5* fu iv . - w*
Fevrc [ Tauaquil le] qui fia t tes gests qui peuvent j u 

ger A  fis  livres. 141 b. Repris d'avoir cité Piato» 
■v . &  HeroAti au fujet d'Anacréon. 111 a. Ce qu'il dit 

à  un fiurnaiifli, 336 b. Nous denrtt utt morceau d’m- 
tiecdotts. fo o  b. Lieu commun dont il s'efi fa v i .  
f f ï f c  ; O iriqu i par b it. Dacier avec peu de fitooés.

' 8f8 b. En quoi a-t-il éieu meutri ks mtprifis A s  in
terprètes d'Horace au fujet de Cotises. 879 a. i l  fro- 

‘ mhco ftsal-k-propes tm léffé t definitif fise u»  pojfqge 
V. A  Plutarque, use f i j r t  À  Critias de foo atbitfint.
■1 984 a. Confire injufiement Joint Aagufiin , a» fujet 

,, de la licence que les poètes comiques f i  Aaaeitnt. 
2368 a. Lui tjy Mudile, f i  fitte critiquez, ata fujet 
d  Anace ton (fi de fis conttjppporains. 1661 fc 

Fcvre [figodii*, li]  a  mieux eutetiJu quo Crsfillìus un 
fafingo A  Platon touchant Prodimi. %$ 14 b.

Fiancée m i  ne f i  marie peint à  f in  fiancé no trouve 
pas ssìfiment tsn autre mari. 1931 a*

Fida [Marcile] ce qu'au doit entendre par fis  commen
taires. «4f f  b . Vexez Marcile Ftcin.

FUk» f i  t/M,fiëe qui fireit des logeas avancerait, ou fi  
cils retarfiereit k  profit de f it  atsdkeurt t»  lettres- 

:x chaut f i»  beau vifigo. 144 a» Ses avantages fur une 
veuve. 194 a. Filles qui fint/vieìUes racontent va

ri karités qu'elles ou» été recherchées en mariage. 68 f  
2. Les Grecs (fi les Romains apeUoisnt ainfi une fem
me qui »voit an mari, ou qui avoit eu A s  Stéfani. 
7« 3 ». Jpaiss d'une novice. 94 ( b. Il n'tfi pas vrai 

, qu'ellt juive toujours les traces A  fis more, en auel- 
- que fins que ce quolibee fe pmmet 1076 a. ’ Fille qui 
' ■i_ dédie jim pore dusse chefi qu’il peomettrit peur elle. 

14131. Voi aufii. 1010 b. xfi a j i f  x. S’il efi bon 
A  Us marhrdans une trop grande jtuntjft. 1815* b. 
lus Romains ne fiefieinst put qu'eüss affifriffiuttk des 

> ftfiius. tSttfa. fc A  quoi f ie s  peut coaenro f i  elite ont 
eu A t enfant. 13 i S 0. Gbercbtz Dames. Z)f qutl- 
Jo ekHki  elles firn quelquefois dans Us familles. xôyS 
a. UaejiUe deferte efi comme un vin éventé, qui no 
vasft puts fiu  prix. 1195* b. '

Fille d’honneur i'#«* Rune t efi une charge snalntfit à  
exercer. 1810.

Fille«u Avocat du Roi a  Poitiers, faifiit gloire do per- 
/tenter Us P m .fian t en tonte rencontre. 1301 b. S*

; relation touchant ce qui s’étoit puffi à  PAjjembjée chi
mérique de Bourg* Fontaine. 367 a.

Filles Repenties, maifiaoù l’on ten firm oA s ferfianes 
qui tse fia t tm-feuvettt ni l'un ni l ’autre. 847 à.

• Fils confuti A  ce qu’il produifiit les lettres d'amour de fa  
suore. 191 a. ■ '

Fia# a» quei Anaxagerai (fi Cameade ntUoieni U  
t. dtrniere fin  .de l'hemme. n f .  (fi S i f  a* Ce défi 

^  qu’un- prhtript de théorie'que teisti A s  Cbresttas 
' fu r  la dtrniere fin de la rie. 739 a. Cherchez Bon- 

6eup. ,
Financier, la frebùé efi rarement affoestt avec cet era- 

plot. «9fô a.
Finlandie, ari le premier a traduit U Noaveaqt Tefia- 

~ ttstXt en la langue A  te pais. to6.
> FRfeSiinon * J  sfatto,  e tti 1114 fc *93 f  «* W  a; 

S’H a difiuté avec l/i/erreu. 300J a. ;
Ffcccus, fisTuem répandu A n s  pAfieors viUts d is il i  t-

Flatlwt [M aehiat] tut Cathelime Romain Poiane Uuc 
A fans U canestre • eut regret i  fis  louanges après l ’a- 

veU fenu. 1708 fc Voie*. ÎHyricu*.
Flamaus» fi leurs écrivains fia t pajfionotz. 89i  b. Ce 

que Ccmints en di frit. iSSô a. a
Fkcniaiü« ». peu t'en fallut qden ne im  refufit feutrer  

e» triomphe , peur n’avoir ouvert une lettre du sénat 
adaptés avoir mis Us tm em s en fuite. 7 SS b.
1 £  Flaroiams
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Fhroinïui [  lu t* * ]  fo fim e u r*  un tr im intltn fo„ fry»r¡i 
fonce pendant q u 'd d t im ,  & pm f$u» i. *9 àS f i  ,* 

Flatcrie» effets q d sü t doit aaturtüém tnt .p reduh tdan t , 
l'ejprit des Pnacfs. 7*4 su Etrange txtpsfl*  d a  ce t, 
«icy. 1^84 b. hue des & Us de l% p { fh  «j ^ >
Fiaient forannét. 1Ó2 a» .

Flateurs ne ¡'arre sent fu t  à  un voi* titre. t 
filouteries. * 17 ta. ,

Fléau, qui n  n i  uqmeué le fléau de* Piiucet».<7 »
« quoi, qzf* < .'.. ,• ^  v -, r 5
Fleche velouté. 1 a.

Fortune,,./
fi*  f w m  m  &  s

??? 4 f .  * *  d« ijffefeff*  J M  \
f m j ¡ r t m . tx pa, a.
» ' ! Î f ^ V ‘  Cfux quelfo eleve qufom m ft dis #¿*¡1**. 
f 1 : &* lêV * in* fo * ™ P * A fn t ¿4 ce qu'o» apel
le y t y tb. U Jp fiem e des a th o fia k in -
compatible. avtc  rr $*>« 4 / d> * t , l  ptrfi g£i ^  ¿ ,

. rw *#J? 199* b. M * r $ ß * b k ß w 'km *  
W h  Í* eg q u ’elle uime m ieux ¿tt ^ m t s g e n s  
W i f a r & ß S i  .,by fifo p p è*  f e #

F k i ï in g u e .  v fflr  d f  Z r f e a d f ,  rtfetfr fo  M g fe »  „> t ,  ^  W *  Igi M iß
* ------  * '*' * '  ;- * ^  , - foJ*ê f l e u r s .  io 9 9 %. ü 'e fi jam ais tunt W « .

» t ÿ t e k n q ï s n  P in fu n t . i y ^ f f i ,  C 'tfi une Dfofie qui
Fleury plufiturs bens m anu fifitty  furent MU-

y  ex. pur U t Broteftans g queuté Ut lu fu t  tarèrent. 64 J 
b. X,#/ «tor furent vendus à  la Ri»»* de Suède, <$• les 
autres font allex. tm  Vatican. ibid.

Fleuve , d«*/ fw eaux rendent immortels ceux qui en ■ 
¿craint * «Mit 9«/ t f im je u r s  couvert d'une nm t eb - . 
fente. 91a. 1 \

Floraux £/«**] d< qntll* maniéré en le* ctlebroit, lajri 
b. Ce /# «» j« w  «/#* le peuple f r  Cnu>n h  r .
l ’tgerd 4$ cette ttlthration, ibid., j^ m e u l ,  f**  f > 
l'autorité de qui ceUèrtx. pour 1» tr tm ttr t fois, l i f t  3,
Ou l'en prit dtqnoi en foire les f r e ts ï ib u i  .

Florentins , leurs g tftft &  leurt dtmarcbts ridicules * .
reprefftttez dans une eemtdie, 1978 a.

Florilcgium, qui en ejl P âm en t, &  de quefj/t utilité il 
peut être. t j S i  a. . . ; if

Fïoron [Ejprit de l’Ordre des Chérubins] e t qttfil repeu- 
- dit quand en lu i demettde .ee, que s'itott que tp je th e t  

de U  lune- 43» a. .. ■>,. ., f .' v.
-Fiorufe eenfuréd'me lourd* fd u te , que P en  n'evoU peint

u  parmi fes créatures des è i ï x À  d ft repreuytfr »187 ' 
a. Çemment on fe  doit conduire 'a f m  é{ard. ibid. 
fla in tts  contr'tlU. a je o  û. ; Sacrifie que .lui fa i-  
ß ie n t l*i pam es Romaines, 271a b. Ce que Us au- f 
ejess ont dû fu r  fen in fm nçt. 1887 ’b* St »Me favo* 
rife Us HM independemytent dp leur prudence#, l  
t i lt p trftiu te les autres indfpendejmment de leur im - f  
prüdere. 2888 a. b. &  2889 a, b, a. b. , '
^  aSpi.b^ l i  eß ¿¡ifieße de ¡¡avoir te que j ' t f t .  , 
»8^0 8, Idée que its ¡A iin í s’cn farmoicnf^ 2888 b. .

- Q ip.M  fe u v e ft ée qtdon'devroit imputer à  *
-, fa M P * * * ™ “ - 18^1 a. M a is tn p lu fi tu r s itn te n -  
, t. t'es un malheureux par fa  faute t n'a pas moins d f  
i  . dfpß- de fe  pjaindre d t ß  f o n u y e ^ 'u n  malheureux 

quitte i t ï j ’hitft fa i t  ß fJ e i ip fo  ibij. # N \
Forum ,  ¡1» été un tems qu'on n'y pnuvoit avoir fes f ta -  

tuës quepur uujriv{ie^e.pmiieuMer-7B8 a,.  ̂ ;

e p e r m ih ç h i -

M

FoOcufe, f t i  ^aU ntiriçs avec litn r i legrAtid. iX Q l x* ;' ’ 
reievit dauf U V a tto tü rè  de HoUande. f  x ¡  x . Ç p m  t » Fouçhcr chanoine de D ijes ,f cité, 8;4  Î», , , ■ .  :

1 m et une fou ie  de géographie ,  au fu j t t  de la y iü e  ; V a\ix , g tp f qHt m , contrtfati Us fe rn .  j i f  a, fecbent 
d'HetAciée. »437 b. ^  ,.N - .. ^ } impunément. 7^  ^  -,v ¡ . v<;; y<ti "

Focaría, t'ufngs qu'en a fa i t  ¿e è t met dans la lajfe ¡La- Frauce, fes prélats sdant pas la liberté de propefer ce
qu 'ik  ytstlent dans leurs ajftmblées- 1 1 8 ^  E nlrttt-  
noit d tt inttliigtnctj avec U Cetnte TsksU. 128 bv. A . 
mieux èhesé faire, la ju e rre ^ d  l'édit Jo  niantes qpdà. u 
la çtfifejt d*Amric% . 274 au f a  tige dpeß f t s  ßeit. - 
f i H j w ß j e k p ^  q ffe lw ^sM s.q w -a , *t'
prédicateurs fedititux. 6 6 \ .  À  á á f ju  b*. Á w # ^ r -  ;■ 
riéUs fa & m t ' 47* b. A  ¿ t fautrefois a jfczjem él* -  4 
tù ,  à  f  empire t f  Allemagne. ^83, a.„ J a .  ,£ m t-  de s
x p m i 'd P H ^ .  f '
commander les interets de ¡a rnaifon d’OrAnji. j  11 
n¡ ;t,Scs %oU n’apitm jsutrefou majeurs qu’̂  Pagf de t 

■.*&&$***
^  benttußment daw.pmjrùjtji dq paix* 899* * Sa .
Mçnar(% ^  s $

k  f r m h f  d t \

Ï jo jt b. *e«£f Dt-
yi^e fiç irnpera.. ,1038 J).‘v Ses h jx  ne. p m ueittn t 
pifs k  fep
une paix plus ß u l f  que  glorieufe avec l'affigktfrre. ; 
1880. b. f u t  plus chargée f u s  fo u is ,X I .  qpejosu  
aucun de f a  predeçtQeurs. 188$ b. Pourquoi ß l j u -  ^

v f * **■
m aß -iiL  189; a . , C e f i  une ßrvittid* très f*6tMX- 
ß  'a te tst c<ufi* que M'avPfi ^ ß i d  dep iuiles du  Í4K f 
p* pour établir des Évêques. 1029 b. , r ^ u e ß ts ^ o n t ... 
f is  limites .dans Je Cpmti de Bpu^Üete, 2031,4. ^ ^  „
i» ■ ' • « ' - f -__ IL__  f, v  r/ J L / ,  vtrí- ¿L.

m ité .  1769 a.
Foe, fu t  le premier 

nais. 27Ö9 4.
Foi, i ly a u m e  fo i locale &  une fo i à  temsKqy6^i. Jsi»^ f 

gement de Bueer for cette skefi ,  que .nous femmes 
' foßißen par la  fo i foule* 7x1 a. Ce qui la fa i t  dpt 

venir un 6on aile de nligian. 103^ b. Yoi aujfi 2^88 s. 
i «. & * q i f  b. I l  n'y a  quelle qugnom puijfeprpuvtr f:

f d s l ÿ  + des tdrpu  Í430 |î . %  . , ...........>
Foix , college À Touleuje, r tà rd  Brofejfetart^ni Âpgtns^

4 6 1 b. :, . .*•> T v
Foix [  Paul de] peurquêr refufa de voir à  Ferrare,

¡ois Patrice, 371. ”V. V'... v
Foix [Gafiett de] vra i foudre de guerre. < 890 b. , j  
Folembriu, maifon totale bâtie par Prangen f* tntioro~ 4 

m u t  brûlée, par qu i, fjr pourquoi. t fS q  b. ; > ï f
F o iie ;^  *n entre, toujturs utp grain dans le caraBtre 

..  d u  grands efprits. 807 a. Comme U grqqd f f p w  f i  
trouve aujpquelquefois mêlé avec la  fiUe. jfoà. .Son 

: éloge par Et afine »fi tris* bip* nejn du public, <£» pria- 
r/- ci paiement des psrforints de qualité. 11 ¡6  b. On l'a  

imprimé environ etnt fo is , plus ou »«»r. ibid», € ’*fi 
f i f i  (age quelquefois qué de ¡a contrefaire. 288 "

‘ Fondateurs d'ordres ont eu ordinairement de s devofss, qui 
s'attAchoient à  eux. 1848 b. .

Fondy affiegé <& prit d'ajjaht.par Baréeroujf* R fi j A l -  ,
ger. 1 q f f  a. ... ,. . .  ̂ ... . .............

Fontaine [ la ]  cité fu r  la jaloufie des fieurs. 1077 b. ^  l e q  jo u é  de malbtur^dans t e j í  fi. ĉ > I t X V I . f o t -  
Faii ntt fipbiftnt f  our U  defonfo de fe t ouvrages. *4f 4  cíe. 2180 a. ¡¡office de f in  premier ¡¡¡nifire, cern
ís. Efi critiqué au fujet de U  vie d 'E fife dvjiçée par
Tlanude. s s f x t .  I l n'a pas f i  bien ajtsfii Us eeu- 
ies dans un ouvrage btficrique, que M aille, de fieu - 
deri dans un Roman. 1173 b. i l  astreit pu m it six , 
rtuffir dans le conte qui regarde la traduftio» que t 
Setrate à donnée des fa b ln  d'Efifo. 1174 a., ¡Qui ,  
font ceux qu'il teconolt pour maîtres, 2072 a.

F ornai rte$ d'une propriété finguliere. 17 04 b. &  17 09 a. 
Fontanges, leur antiquité. 249 b» 944 a.
Fantcvreud, complaijame qu'en a eue peur une A h j f t  

de cette A bbdit. i t t i z  b. ,
Forbês [Jean] voie*, dans le DiBionatre f  article d tte fo  

lie. 1801. ( f _V ,.s
Force [  Jaques de la ]  de quelle masùtre cenftrvé a n , 

mafiatre dt U foint B^rtim em i. 1348. b.
Formes fob/tantielles, RefUxio» fo f  ce dogme, pgç. b. 

Difficulté^ intxpfitablei de e*tte doSfitÛfor, *.3«» a» 
Yoi aujfi 1487 K  A  combien ÿabfurdïttxxU di mga- 
¿ttftt teux qui les fousienotnt- 2148 b. Confoqu^acts^ 
pernicisufes qu'on en peut tirer. 3049 a. r 

Formulaires, plus Ht font cengut dans foie grande gy- 
ruraltU , &> fîtes ils font propres à  éviter f o i  fib if-  
rnts. y   ̂ * "
chenu

Fornication 
a*
quoi. 16% a, Cherchez. Impudicité 

Forts, i l  n 'ffi rien de tel que d'être teûiturs du c ité  des 
plus forts. iS o i b,

taré, à K*me ñafie.ou.tous fos efprits fous.fo %fensm*. . 
prendre, a68f a. Û n'y ajprefque rien ’fit vérita
ble f i n p ^ q f i e n i y s ^ f o f i f i ^ M M .  ( f iv í s . ,. 
29782,0. , ' t •

Francfort, harangue e fa cé e ju . fitq b g n e ,fi. f i s  foires,  ̂
&  pourquoi, 1340 2, L ’Eglife Tlattsandej efi dtffi- 
pie f;Xr la  perfecu/iepu i ̂ x .  , U s  J u ifs  en font chafo y  

. . fe z  par des émoiiem populaires, *FQ7' ,
Francfort Fur FOdcr, quand fon Academie f u t  érigée. ,

Franckcnftein commit une fau te  dams f i s  remarques fu r  rk 
Pritfo. 1 4 10 2  . r  . #<J . -, •••-. ,

, Franctfcains font ioufiurs f »  guerre avec les Dpmsns- 
„ ca in s t.p ji  «U, f i te n ,etm bargafi**.,fo j t t d ’un livre.

1274 b.. N ’tb fir x fi t pat fos regles, f i .  leur infijtut. t  
", ; f t g f i  a* Trichent f i s  efiravagancff. touchant, f i n  j  

fondateur. ^  , •'

François fout ordiaatrment fort negligsns m mqrqqer ¡et <\
< cir(ePfi*mfo de f i , ? ? J ' »&. fo ren t ifitfit*--. è

r 890. i l  tfi fa u x  fid jü  aient, â ^ u f o s  ID lß n fifs  a  
Bêfigraye.: 614 4  Frau f o i  affiegey au Petit-heb h »

préné la part _ 
fa ite  des Tara* au pafiage du, kaob. 180S b. ß w
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f i”* $ h fh  h  U fige ff* dés ità iltu t. g _
*’** fi** beaucoup qu’ils fiitnt »njfiüM lr 
Monarque/ , qu’eu Itpublie, 16933, '

François It Roi dt Frame, harangué fi# l* ehantp par 
Alciat. t+6 br S’iïut'JemanJé tt  /»«?* t'itoit'qdMn 
philefiphê  Arijhtekcitn. 798 b. u  fait m  veiagt

* fur les cites d* Normandie tn 174a, pu# chtrtht* 
quelque fraîcheur, 6qi. Subterfuge dont il fiftrvoit

, poetr.brigutr tartutitdet Prottfiatu...jiy a. So» /»* 
dignatiau fila  ieHttre d’un faßage i t  Data*, yçt 3.

!? Bête-am va tout dreittn Paradis, fans darreter dans 
U Purgatoire. 84Ä fe. Son Maître d’hôtel tn rend 
tsn* fh ù fa m  raifin aux Dipuuz. de Sorbonne. ibid*
Il difiit qu'il »’«voit point vu do ff avant dont il tt’tût ■ 
épmfi lu fcitnce en doux ans. 848 a* Moi fa it de 

r toutes lot êriguti dont U fe firvit en faveur des amours 
, do Henri VH i. 891 b. Jl redemande des joiauxfi

• -i * * t &  f i t  Maitréfies, mais let aient repus en lingot,
i l  lot lui renvoie en »prouvant fa  conduite, 900 a. Ce 

, 4»’«« difiit de (es amour* peur » C m»/*/« de Chà- 
-■  teasuBriaud. 908 b. Co que l'on doit ptnftr de la 

p m tß a tm  qu’on lui impute, au fu jttd e  lu Ducheffe 
J ’Etompes. 1184 b. Ses mttrmuret contre la provi- 
deute- 1 179 b. l e  fag tcon fiil qui lui fu t  donné, 
n'étant pas encore t o i , par Qouffer Eoify, eu fa r  

> J>» t r o t ,  en par Orignaux. » 178 a. Mal fir v i par 
fie prtfre mer*. 1180 a,. ; Les <»¿>1»*/«/ dent 9* te 

•if noirtit* iWd. La- maltdi&ten qu'il donne a  fes enfant 
au cet qu’ils ne le vetçeus. *484 b. Jugement fur 

\ h* bifhiret qui ont . été- faites i t  fin  vivant eu du 
m m  de Henri fan fils .-1470 9. Devemit d t meekan-

- te humeur tn vieilliffahr. 7713 s. U avefi trh mal
- ■ roiijfi dune la chvx dt fis Minèfim. > ibid. il  Jijgratti 

fin  favtrt Arm de Montmortnà, dam it même féms 
nue Soltman dijgrati* fr  fait mentir Jeu favori Hi-

. urqh'tm Bafiha, t6 f6  bu Trouva bonnela Trader- 
ion dot Ffianmes de Marot. ioyx b. &  1077 a. 
(fi *07S a. Fait frier Meldnchtbon de venir en tran- 
et. 2oÿi ». yeieu top f b. Reput de'grands firvi- 
dot de fie fmm, (fient peur elle une cettfideratienfitgur 

, litre. *i8fia.b. Fut atstuntmemtééraélifier la pro- 
fefiiitnPutte Mejf* « ftp* feimtuitU6 b.

François II . aurait abfolument détruit la rtformatiorUtn 
France, fi fin rtgn* avait été plus fing* xf 18 au. 

François de Pauk, faux miracle puMuïo été artrilui.
1184 b. ■ **"■

Frandoerè far hs fims de qui le' fârjfù de cttte Acëdt** 
mit fu t agrandi. 194t. jg »  y fit fif premier* dtt 
le font. ibid;a. ' * ■: " 11 '

Fra-Paoit>* la jeit qu’il eut en voient Mr. de Semmtr- 
dfk Jf Vemfi* b. flutjmbm de la fit Roftr'àèt 
qstédé luRomainti f ^ i  a. Son-ammé HurMr. jyud- 
U. 987 b. Critique par Péta vie in au fujtt des lettres 
qne le Comité Je Trente dtvoit expedier, 1270 a. ‘ Sa 

: ptnfit fiée k* furctmjiancti que favor,feront lare forma- 
item tpqq W Etrange maxime de ée grand homme. 
»44t b. Soum rtédei’eHtrevettè'deVergotiusavtc 
Lettber. 15*47. b* El Je Vajfifiunee du premier à Pdf 
fiméléo de Wtrmt* «948 b. On prétend qu’il fe fi fort 
firvi des livrets de Vergerins. zp fi 3. > 

ffriileft Cor délier > aurett bien de U peine fi refondre fi 
iSpinetue* 18 a.

Fraternité findet- fier Paief tien, ne ttutUit pat me Ht s 
; ePoifiuelo atex’tmariages, qneia fratmùté naturelle. 

x66f b»
Frandea pieufes. b. f r  f  7? b. f r  ß j  b - fr f to  b. 

&  714 b. -
Fredwic I h Roi de Dauntmarc, fait repener le livre 

J* la concorde, ifcç a.
Frcgofe* B xva i dé Franee . o» le tué, f r  on im  tmpu* 

tt dt faufil tnßruätont. tx8ob. ■ w ' '
Frere lut qui eft taufe qu’on met en feu tout un cm*
' veut, » « a  a. ■

Freres. proverbe dot Anciens touchant la haine des frè
res. 1077 b. •• 5® .

Fridcriksbourg* lesUmta'tret qui y  dément été refus i tn  
font (haßt*, par l’ordre du Duc de Helfiein*-1908. ; r 

Friiôai, Uten auteurs débitent force fables, t  r z f  a. [i 
Froc ne nom guérit pas de notre penchant. 179 b. 
Froila* Re* des Afiaries, f i  fa femme ¿toit ßüa d’Eudes 

Ducd*Aquitaine, ai61 b. ‘
FtoiÜàrd met datrs la bouche de la Reiae Jeanne de Na- 

pies, etœ barasguapkint defaufletex. *177 b . (Sti*
*797 •« ' ** *

Fronce* quldnyekt* Ufitrttcde k  faire. 338 b.
Fr ontoQtent cjm * dOrxrtvrj. 11911 ;
Frugalité remèêfiakÎe dAgtfilaut. 97 a*  Exemple bien 

,tem**qauo(t de,cette verts*, n t t  a. ~
Fniterius, eue •devinreot fis monujerits après f i  mort,

IJJO il ' V-'V - ' * ' P ; '
Fuir* gens qui ont cenfejft qu'il» anmtnt jrttoiturr ar

mes tn fuient. 143 a. 1 '
Falncc, petite viüet érige une étok* P77* ' £ *̂* 

lie par Us Efpagmlt. ibid.

■■ ■ '4 -. .. . :s,

Fukie triti*  f i r t  d k t m w  Ut Ométti t i r d i ìh t i , qui 
' xouioimi avotr retours f i  fon trUtrcrfìioa contee Ut 

Triumvirs.' t f $ 9 . > “■ ■ •''■ 4
Fuìvius, origliene cetre fatatile, r t j ;  i .  1 
Fureticrc ifi ttm ét dant unegrojfe eirtaé touchint Cefi 

firn. 818 at L ti tratti defattré qu'tì lance contee' Ut 
écrrVÀinìqùitrafquent'de leùrs Itvrtt. x f fS b .

Furiti s de Catutìe e f i  bitn Jtjfertnt d t celai d'tìorace, 
86'4 b. Vofjms crìiiqné fi t i t  égard, ibid.

Fumtenus. le fa n  qu'it altegue pene premer la lenguo 
vìe des anctem Pois dee Frifini, eli to m a  fa t i  mal- 
f i n i i .  48$ b. n  ♦ v ‘ 

Furftemberg [ te Prime de'] fon eafivtm int dìffipe tes 
cohfirencvt itila- paix generai* » qui f i  tradott a  Ce* 
lagne. 1046 b. ! **'* '■

<Ìlj? ■ ■&?
■ A
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■"hy
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G Abalis [le Comte de] f i  ce livre efl original. 6 f  f  b. 
Cité. 6S8 a. Morceau de fa  comédie au M et \ 

de Ftoé f r  de /S  fem m t. 889 a,
Gaguin i t fe n i  mal Jeanne Reine de Navarre, centre 

les calomniet dont on la m treifeit. 741 a* Mal a fa -  
rii avec Paul limite, n  z 1 b. *

Gaillard [Giliti] emérajfi la Religion Rtformée, f r  pu
blie let motifs de fa  convtrfion. a/87 b. j

Gain, l'amour du gain fa it faire bien dtt ia j f i j f t t . i ^ b .  
Galanterie, quel efi le plus grand crème Jans fin  empl- , 

re. *004 a, ”  '
Galanteries des R«is de France, Panttur d t cet ouvra- 

g t  a copié flujùurs trrturs de VartUas, f r i e s  a mé* 
m ts rendues phtt. xq6 i b. t a  première édition de 

i! cet outdage a plut l'air d’mt* v tr iia llt h lf itm , que 
la ficende. xqoy a. v’v

Galatin [Pierre] Cerjtùer, a tcu ji d’avoir pillé Por&et , 
Salvage. 1076 a. *J /

Galba, tout le monj» PeUroit tru  capable dePÉntpiri : 
s'il n’dvoit jàm ais été Èfapèreur. i f  z i b. Sa tem* 
fia t fine» four Mettnas. 1 p66  3.

G ilea ifjéa ti]  meurt jpeur avoir été emfoifinnê, f r  néê 
pour avotrjrop carejjé fa  femme. 199 b.

Galien > fin  objtSton centre tes atomes inanimée 1 1 ; 1 b< 
Trouve '¿trakge que Chryfippt t ’amnfât à expliquée 
fiigmujhnekt let teaditiom poétiques. 1706 b. J£ui -■ 
le premier fi traduit f i s  otHvrti en Latin. 1797.

Galiflard [Pierre] commet deux bevuci aufmjet Je J t* f ,  
Hatnxfceirt. 991 b. , ^

Gallois [le] eenfuré de ptufieurs errent1* au fujet du fia*  
g m t d t t  Are tin, 314 b. ' ’ ’ j

Gaihicd (JePtr*]fe brouille ddm ta parratm  i ’m  tem*  ̂
bat. 997b. 1 ‘ v*r (‘"  •

Gatïîràe, d’oit efi venu et mot. J i i .  -  ̂ ’ - :
Gond* i t  Frangipane, é'ek leur vient te nette. t l88 b, 
Gangcs [le Rei Je] tué par les Gymnofiphifiei. 1 JJi b.

Lef'mqibeurs qui fu)v»ent cêtte mort. ibid.
Gantbti, ntis fi la raifort fa r  Philippe lt Bm  Ostè de 

Bourgogne. 677 a. • , * ^
Gap» f in  Synode National *rdonne que Pin infittra ifins 

.  ̂ ia  éenftffte* dé f i t  uh Bettvtl article, portant que le 
Pape eft propreméTit l’Aotechrift, 1*40 b.

Garaflê, une de fis calomnies centre Boxe réfuté* pat un  
- Ca tholiqu* K m  » in. 791 b. Défait* dent il f f j t r v it .
- 791 b. ' Son portrait. 793 b. impertinent tonte 4* 

fa d e f lr m  curkufi. 717 a. Autre encore plus imper- 
tiuent. y tô b .  H publie uni faufieti contre Calvin fi 

. l'occafion 4e Servtt. 769 b» Efi un calomniateur*
■ 838 b. Tirade de fes impertinences. 1070 a. Sonja- 
• gement louchant Dtmoerite f r  Diogene fortement een- 

fteré. 107f b. Ses bonfetmerit* où fujet des Anthse- 
meus. 1666 b. Sa liciuc* fi changée des faits dans 

Phifio'tr* â’Athènes t, 17943. Comment il a bu f i  Je 
, i'autorité do Prateoltis pour Calomnier les Calvinifief*

• 1934 b. I l  cenfure Paqaitr i  f r  reporte par occafion
• des exemples d’une ridicule ignorance. 1913 a. i l  

commet dtverfis fautes au fujet de quelques Magiciens. 
1619 b. Jl puèlse deux Jatirts violentes fous ht m at 
d?André Sthoppias. 1787 b. • Efi convaincu dPemuo 
greffiers, au fujet d t Luc A n  f r  d t Tacite. 1817 b. 
Xr4//# d'athée F anonyme qui t'eft caché fotts le nom 
d ’Antoine Cornélius. 3069 a, Examen d'une tmigt* 
nation de ce Jefuite- »999«/ ^

Garces mettent tout* la  Grec* en guerre. 1377.1. 
Garderobbe,- rares f  réceptifdi’gaNerobbe. i $ i i -  h l f  
Gardia [do la] calemn^i par iypot. 1893 x  ' .]
G*&m$ [Achille] médecin, éteit un véritable belloo iï- 

brorum. 1194.' ■ * " v ' '
Gaifcfldi abandonna U dejfein Je critiqurr Arifiete par l»
\. peur de la perfitutien. 3/0 b. Ctnficti de ce qu'il a  
• ■< fr it  une lefiange ironique d’Heeatt peur m e  ledzrige ft~  
il; ntu fi. 859 b.v; Sort iiog*. ibid» S’il t ’tfi la lfé  trom

per par le traduHeur Latin J* Plutarque, au fujet d* 
Corniadefr-dt Leeptium. i t$ q b .  Per firme n'a f i  
bien écrit que lui peur Epicure, 11 j6  a. En que* J t  

K  1 ¿'À*'
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f m l ,  que ie n t f itm *  qtdil devoir m ettf*ftùvam  let 
prediBUms ¿et Afirolegues. *146 h. .¡^ i^ M ta -  

. ble udvtrfum d u  Afireleguei. *339 a. M r.d ep ei»
.. n ie  U fr it fierté»f i e  um *perat*nufir**amimre <*»•

thautla ville d* fiurfiiÜt. H+9 *  
reifivuemeut de Defiarits puer i’mmerOtfirddt fo w .

\  2474 a. b, -Ste fm im tns jùr U tonfervath* dtt créa» 
turet »fi iufiasenablt. 2788 a. C» qu'il obfmta tm -  

■ t  chatteries mmbematideus, & firteu t Ut geemetrts.

GaÆûon [/r Maréchal de] on ¿»fend de fafio fiu ifite -  
t *|4ÿg* Gomuem il  réfuta ¡0* fiflex'iout de Fdbbj 
uhJï& *vU rf m  jH ip h  c*t»trai. % m  b. Apepk»

tbtgms d* ce MurecbaU 2879 °* 4v  >
Giudca, »fi fauteur d» P lcon  Bafilica. 2116  b.

' Gaultier f  Jaques 1 multiplia tant q fiil peut Ut fiBes 
Prettfiontts, 891 a. ' *

Garnie [lu t] et qp’il Jfclara à  Henri IL  états fi*  he~ 
rtfeope. \fi$ .

Gautruche [fc jp»«] critiqué avec d'eutant  plut J» fe m , 
qvtil »fi daxsies nom s d» tout U miné», 76 a. p , -.y 

Gaa», ce qu’i l f i tp o w  Argyropyle. 530., :! "*
Gazetieris, il *4 fa u t put f i f * r *  !**&* rtlutieus. 20 a.

l in ’y en u ftm  é» f i  ch ttif qui nt f i  puifit prmattr» 
yl ' Immortalité peur. peut les contes qu'il mvefie,y 779 a*

■ <$» 7p» 4» . X  '■ .'■ ■ ■  .,.;1
Gazcî tes *nttritures plia ctùatft* 9** k* Ptfiw***** 
v en certains eus, 10 a. leur invention é»fi fu t fip rfm 
, M et mois» dm . *» *‘tfi firvi peur trempe* U publie, 

jî 96, Si Jet Ptimm .ÇasJxliqttiS f*  laiffir
+ meme Utttt ves**t&  h * f. pelmataget, peur h  fit&h 
■k:de leurs urnes, iao.b.y Celles d’Atnfittdum fient 

pas accoutumé de cetebrer lut leuangti des Papes.
rnS' I m m ^ f m  Aie*

Obfitvauon fier Ut nouvelles qu elles ¿*¿¿**#*12+23 b*
A  *9 9 * % v t f f ë i f i t m  p*>
% r*pfn a lu Gazette, 3102 a» Jugement d» Gap Pa

tin fur la Gax.ttH. ihid, Vù*z attfi J to *  a. > 
Geçüccus n'a peint pénétré lu veefruiUâaeufè»* de tau- 
~ teur qui a mis tu qu$fiie»t file t femmes eu îm  ées 

créatures bumaittfs. 1318 b . . k *
Gela, pur qui cttttyiüe a et» butte* i ja p  «• Ses ba~ 

btïint tuvùeet m »: . . . v-1;
fi*  qtfugtt jUttri», «J» fa fim iklet

G ^^^^va ^éd % tp lu p u rid ee» ll» sJefJu êfi.p § b . •_ 
le t  figuret ue.<fint£mr» plus uee»foires eu smutme de- 
Gemetrie» qu’eu matière deXètveoletie. 693 b.. 

GenealtÆiûci» Uembmi^imoues,
1978 b.' Cberehex, Familles. ; j :? •

Gcncbrard truite Jefifhe d'impie* p m  um k tempeob h  
f*É rn h  b  m *rde'lm pifU» par, ùfififieetdee^ym

Génération * fes plus exeèUeus fijfieieut nf.uveputx peint 
$  udtnis de getttm im  (repremetet ht* ieüu0 Afifiott» 
" 3_fo b. Reports que les med*ti*f treuyeut eutre/ts 

ngtdeosU gefier. rotlb» -, > v . •• - ,
Gàieraia d'armee, feurwtfeut q/ueiquefeit dereefeeua es 
' ■ aPtmeemi. f f ifh .  . l l  p eu a. eu* triage**4  membre 
, dont les 'vi^ciro d’aaure frais* 4 «̂ de fei-

vmdredet lÿdn, lo t Rute
^  nçavis»? tbuxgeeiem f im m t. 877 2. CmbimM kur 
. ia^extejia», diléeus- ÍW4. U ¡Item utssm bm fiu- 

^ veuf, pbs Usât afutres pur det eoufi df PeUtiq/eut que 
t par leur grossie eupàcfté dant t m  mèiitareet-féb b. 

leurs rufis peur f i  rendre teûfian nutfidères, y%y op b. 
U n'y a ptrfiua» a  qui il isupeut* ausuMt qui* eu» f e 
ue dttivrex+det Juperfiiiiens deÇefirsbgie jesdmieirt, 
2807 z  Tbiprde ^uueuis», .fiur, mut quelquefois. 
28ri b» .v . ?. . "sVi;-. ;

Genex^igté, exempt* fit*  t m  de teste vertu- qfio h, , 
Genes, ville, ap*Ué* pbtêt )àaUA qm  Gcuw» des le 
-, tems de LtHtprurté, |>  pourquoi, 477 z  XU» deman

de Chartes VJ J, four fin  Sugueue- ft»« lu 
Gajcft [ fitja fim fit jours pue umTeugedie, *îo$b.n. 
Çcp&Vt fuuu ,auguro do Sculigfr ieutbau* m m  val», 
jr> f 8 |  b . , U s defirdns y  rtfßfttnj uMmedfium la rofor- 
¡ matjo* des dogmes. jí&. U  Cmfifime Hulioag drtf- 
¿ fi^ j ffm u b ù ^ fig  M a i n t  Asudmi%ne

Vêtit point fiuffrir d'usure fifiémoqtse telm fJoifiot*-
4JTT4 b.- . -,W ;<■■■ j:-; * î' . , -■ f:_ . ,'¿>¿8“H . ■

Geneeoiè [U ftùue de$ pourquoi opuUi deU  fittm  
1 1317 su U datàeut frifimier de fietufr* e» veetiaut 

j f i f i w  d* ntutmmt^ U H
Genies. s’ils nt pourrait/* pus e**fervm<leetr efietr pur 
t  lugtmruùon, ¿41 b , &*ifamfiea/U $»9 z  XteSri- 
. nt f  auunt towbunt U Genie parû tuk*t  de tbaque 
. hmme. 778 b. , Co qeu Çardou dtt, de fieu G«us par- 
m tkuiirr. 807 b. Echumille* dß. lut.deârim Plaeuique 

temehent Us Genies, v .
Gcnaaaius, fa t ri erebo ieOmfimsbeepUy topait luCrtf- 
: f i  its  propres mains de Mahomet U . ip?$ «.

. %» • j v . .

■■ ë  k % : . '  '

t  Y & - ■
Gen« de |om «,O fcih*«A »lÉÉm  6É*ktiáut> é>
- J ü M W y ^ ^ v i v
GentSs» w  ftoeà è  quei Ut fe rn  fingem dm  quel- 
, i i» »  t/m de m rtm um m s eemVtmx  ̂p j t  ^  four 

&  infume Îheelegiê-remd erembUt iet eMjes 
ile e fls u hetreiêbUr. q rp tià ^^'^ . '• :• .?.? t 

GentÖshommcs, roux de frmuee-pour tsrplupart font 
d*»ot idlluge. 1313 b. ' . ï.ï-ïr

Gendiis * Rù-dM yrte f smmd rn triomphe ‘d-Reme.
V- :•■■ , Vô vj-/ ¿i. *-*■■■•

G eom etres. lé  moindre difiruüim  pem euufiê beumeup 
de meceoßptts dans teurt taUnls. 878 K  v y /' 

Geometrie» msudme d» flu tvu  qut B U * tru rrtr u û .
yeetrt. y>70a. >•

Gtar&euât qm lhtfins leureeeeteurs. 1977 u* W  ' 
Gérard [Muttbmfur] fier quel-exemple ti f i  fntdo-ptur 
. ojfußner Guilluusue /. frme* d’Ormugt. 1670«.^" 

Germain [St.J&tique d‘Ameme, retmàis 'àam te Cu» 
lendríer pur arrêt h t Parlement. 1876 b. . ’ J v: 

Germanien*» h qui se nom a été donné, tfy pemapwi. 
u>84- Ses homes quulhex,. 1088 b. Ce qm?ne dit 
Tueite »  derrivansfi*triempbe. 19*2 kz-'--sy 

Gefoer defi f i  enedestfrmo uu fujtsée ToretUirnt^qu'il 
, feurreie être caufed* flafieurs greffes feeste a- ̂ 13 a, 
^  Jmutimtm.de eet dernmàe. 704 «  Dü m # ^ .  

J f  ramee èflgurd don aateur» êfesfive poifir'pomdts 
■■ ehefieetfeêBles.<%$4$ a. ; . v!--? -w .- í̂-

Gctef, W i  Ambaffmdeufs alloue trait erd» -fuhr êee de 
' f r m  « iw  ie t: groes M o r » . f i  pmfiemptm >do eux 

I joüutu de la lyr*. 6a a. iUJtehpu InftuabeMfeeux 
. detoetí Urk smmu t tjfi feeteqem , 1333 *r Mr fieme* 

eelálseremause &eem*s. ibni» -- • 1 n
Gibets, tadle demefirrde de qyelqptee^mttj quel,

Gteifit, U Laadgrmtede Hege y  driga vm'CMUgrt  uu- 
:-q*el P Xuoperear etufera Pomelo fittvdeteeU etter ¿V-
, njatetf r i. 1707.' ' • 1 • : “ v.- ;
Gibrinns» refilutim dkiüßetfim  frepefits 
f vSaa74-b» ^&efi Im qui aeempefcdti^via ée tuems». 
j n f i g y h t  >  *• ■ *- y ' i  • -v.--.* ". *-•
Gj^eiV qgteOelteit-fiem axiem eeusbasrt lerfimrêenfiù 

{» irpnulh rm de lemfiaMe*. -tpfif e, ^
Gib [U  PeotJ Jefm t*, idavtUija a tmia  etn m  de^vifigo 

•uttß e  f em um  - ̂  •- -u-
G yxV m fiôyU ûueÆ g m  avelt de h u »  »fierez W

, Gifac teufitre triiM uha-propet Gefiur. $ 4  a. HO eriti- 
^sme pat srmet eauüitkd». ibid. i l  ree'Uefimserpmerrn» 

fife m m m t. ib id .h - ! l ip m t  e r q fid m d e u eit put 
Sgttßrer. M d . II »stphque mal P U fturq^  'M à. Il 

. rtoete m al'U s fa its de U^Mydmlcgiv Pasetme^ M ih  
G sti. 192 a.<̂ > 1179 a. 'A njugeM m fi+tieO efiboc- 

:■ tim  de f i f i  erque pu* Am yoj > 4*3 a.- ■ ̂  CeeeVerm a* 
«eieue d’W ut ■ •¿ämmdtUU-.ae M  Rtphqtse' d r  Csfiur. 

t r t f t h  b» Rfi te * fir l OVeOraifin par Cefififk artfejet 
. -.des daux tenueaua de Ju fisee. uotsg m de
^fiSbdtfidUmdmGsfium x ^ ft a^i "  ̂'•. v

Griene, Rei det Vuteda h » » prend Meme & e . 1789 *2 
Gladiateur«, ¡»uro jea tv  fueent -abolis par JHeseeeiéin  
y  173b. St Uueimt usa prm ète vêu» sesadat mm*» 

tàtr. •; -■ ^  ■■
G\vd*iy<eufitràd**ùtrfaif  d»euf Ctstfuh dtam fiat, 

476 b. Critiqué peur avoir fest: d e * *  Réouve rt*» .
. 832 b. 'Üeejusque ma^m-poéperPtuuihoié àsêfitfigét 
,i lu geterre des Porthat. ^27 b. Su poufie fietrmÊms 

auquel bu loi Funuiu fu t établie, ne s'accoude* mil»»
, stem m et te qeto* dir plkm  2224 ̂  tomnfn ddvi
' fois le ItBeur a» fa jtt de Ftdvi», 130® fc.:.■=gmt;er» 
«rottt eu jufet d m  Hortea fm  Lieatewane gemoad d» 

Sylla. 1790b. • V ■.
Gh&f***M fiage>to> leo merulite* quafofigèo eà 

tire. 1336 a. • r,A v. •;
GiyceJts ttmrtsfisuatoiikSèiipem . 2798 2. - "
Gloire, thom m eenrfifift avide. 794 a. Ptloefikift- 
. parodiad* l*utih stomie surfaire f  4» U game ̂ 877 a.

Ceux qui ufpbtmt à la même gloire ptsecen* liom stf. 
t - rimes, mai* starn s'aiment' turnt. - f 102 z  imdhfit 
- quío» »* a «fi la Jeomere ebcfirqa'otj depmüla, 2%$ a. 

llujmmemde pim eaftaeoSetasr* qmde.ffauàO’jcUdr 
trauquèfiemem dr eeUr qfieesa mqstsfo^xWfrz: v r 

GMÙtms feus tombe*.dams.plufieurs &*%*éupwtig**> 
rance des belles terms. 48 a.  ̂ tSautofitê fiispeeemnte 

, ¿ desjllegaàmt de Meme. MA, la  peemié
dm J itUùfifmfiiàeeu Werntfeh fei t hufa bd bmbumafis 
Glofiutturs. 1090. • . ■i»-ï •’  '

Gnoiâiuça, eu peée mmru fim  poim fdifiusbitßtmiem 
cet vertus ses pnueiptoqutou kur atttibem  779 n.

j-. iptpcrtmtsocm dO‘leurs <mm*fi-aa- fifie  dt* Umau qui 
moment dans t» ohi. i m *  ITnmooiem e* ràdiwdt 

- ,s turneen* m i finjfm tat lu martyref taqfi 
Gobriet du Mende, qu'efi-ce quo les Philofipèeed&bf*
. ■mtmimt-fuHib.i qpvna ¿ >, ■’> V j> ' %»■ •■ s,
Godeau, ce qu’il dit de iu  fu c iliti st cmpefir.^tqeb b,
. SPußi par u* Critique uu Jnjtt d’uu* hymne. 1?0* *•;

,'‘ i Gol-



T  A h t E P  £  S
GoldatlÎMelcbior] fa  far* maffacre mm Dtmrifiüe 

fa ts le grand chemin i t  Strasbourg. 133? a.
Coitus eVw/ h* bon Pretefiant, if&8, Sa

imité* capacsti dans U fn fijfa t dos langues Orienta- 
Us. 161 y. \

Colius [Pionre] vtiage dans U Ltvant, eh il $  fa t  
btw traité «tt cnjtjtTAihn de fa  fa rt, 1709 a* 

Gomarus, prone f a  4* fa  contefiactons avec Artninitts. 
-708 b.

Gombauld, efi raillé i t  n'ètrt pas bien logé. 2912 b. 
Gomes [Ruy] par quelU rstfi Uaqait l’amitié ut Philip

pa 12* »8/9 a. n.
Gomorrkebs, quel livre c'tfi. 993 a*
Gontaguc [Ciciti do J mtprifo Ut ptaijîrs in  mend* 

pont ft  confacrer à Dion. 969.
Gonzague [Lomfe Mari* 4t] mm afaltgu* lui promu 

mm couronne » &  U predi&ien tut f a  effet. 
z 148 a.

Gordien, Empereur» Philippe U f t  depqfir fr  fa j tmr. 
443 a.

Gordius, quel frefisge il tut dt U manié. 1847 b. 
Gorgias, dt qui il a été it mtdtlt pour l'éUvation i t  

l’éloquence. 981 x. Karsmguoit Jam préparation, d> 
pourquoi, ± f t f  a, ^

Gortys, vtill* dt Crm , par qui bâtit. 1208 a. 
Goudron [le Mar qui/ de] èpeeffe mm coureafe devenue 

riche par le* bienfaits du Vue de Vtiry. a j t 7 a. 
Gouffier de Boify mil peur Duprat dam plufiottrs R*U- 

tient. *»78 a* tu
Goulu* rtpânf* qu'il fit h tm Peffagy 4»’#» lui dvoit tri- 

r ifa , examinée. 387 a. f 
Goût, exemple dt fa  caprice t. 189* b.
Gracchcs ¿têtu aux Sénateurs tous Us tribesnastx de juf- 

tiee, pour t» gratifier les Chevaliers. 108a b»
Grace * feint Augujlin, Calvin, Janfsmot, Ut Tho- 

mifitt em eue fond U même fattment fm  cette matiè
re. 78 a. A* 413 a, d* 1626 b. BtUarmin était aaffi 
dm meme fariment. 5-40 b. // rfy a peint de mttho- 
de qui hyt toatts Ut dtjffculttz qui f t  rencontrent fier 
mue matière, 379 b. Son inamiJfibiUti décidée par 
U Synode dt Dordrecht. 1264 b- Ce que quêteur» a 
dit der matures de la grace. 16x6 bu L'endroit foi- 

' fa d e  cedtgme. 2779 b» On peut errer fa  cos ma- 
titre*- far do bon* motifs. 2.7x9 a. Cqfi mm fondait 
que les défaits de ingrateftoduifinttantsto diviftens. 

, ay jp  a.
Grace unircriçlbv il s'eu faut bien que teste méthode 

V f ¿entente in raifa. 194 3. Différons qu'elle q exeietz. 
ibid. Et qui fa t  mordez frtjtvittntni d m  autre 
»il qu autrefois. 9900. Cherchez Prcdcftinatioa. 

Graciaa» deux fortes do It&turt f t  plaignaient de fa  ou- 
vrjtgou, xn8+b. T

Grammaire , îgnorance dune do fis Aglet foie renvritr 
w t/f avant homme à f** rudisnens. 869 a. 

Grammaire Françoilè, efi p lus oxa&eque la CïrrfM d» 
la latino, 73 b. èr &S9 -b.

Grammaire- Irundoiib, par fa  u tt i  fuite ta premiere.
ft««*"' "  ' '

' Grammairien, devenu Empereur. 181. Grammairien 
qui efiimoie que ê étoit perdre U ttm t que de iifputir 

... des quefUem dt Tbtologie. 732 b. Grammairiens ttn- 
fu r tzd t ce que retbtrthant les malheurs d’autrui, ils 

, ignorent Uurs propres dtfordres, 103-4 b.  ̂ Cr/MMMi- 
riens fr  ihiloUgutt fans faciUs a fe fâcher, <$* dijfi- 
ciles » s’dpaiftr% *299 0. - r

Grammopr [le Martcha l de] comment U patriots 4* Id 
Rihgim Reformée, z tffib . On a cru fa il perdis f<r 
priU mm bataille, t af f  b. ^

Grandeur* notre qfprit ofi peu capable de connaître lu 
'veritable. 2442 b,

G&uytier » »  fa»* ékt d* fa  dims Us membres tjtr ta -  
gnan. (874 a.

Grands* ne font pat auffi heureux faon fenfi. 68r a. 
Volet, mugi 3039 b. £» ytulfs* heu qu'on (oit il en 
faut toujours parler avec refptÜ. 1113 i< il faut oè- 
ferver les momtns propitit pour f i  frefinttr d« va« eux. 
1419 b. S'accordent aifiment. dans leurs dtfftttns. 
1462 a. ,

Gratitude, ne fl pas fiumifi entre Us fiseweram* aux 
marnes regies faentrt des particuliers. 1114 a.

Gravats:» fa t quelquefois * lu falfificatien d* Ihijîoirt.
f a t  *•' Grèce mérité Npiihtttâ* menteufe, do frbuîcufe, eSt 
de male feriata. f j  tu Vkigtirt generaU de la Gre
cs eâ isu ilvre pUin de fautes. 1379 *•

Grecs* quel titra if* donueient au Mai d* ferfe. 98 h. 
Ordre qui leste fu t adrejfi de vivre en paix» d'honoror 
U* Mu fit, &  de terminer leur* different filon U* re
gie, de Nquité. 177 b. On leur a reproché fa  th 

* . etoeont toujours tnfans. 6f 1 b. Décriez four (ours 
faux témoignage 796 b. Leur a fffjon  pour leur 
langue. 944 a. Cmmtnl la guerre do Trou Usu fa t 
utiUf «4f f  b* ». .vi--'

m a t i e r  e s. 1
G cvxfepU ign tn t du pou d'affoXiom que tEglife Mnmab < 

m  u  pour eux. 381 h. Us regloient leurs fimimeu*
» j  fa n  Damafcem» plus qpoo fur anca» nutru
rtro, 992 b. Leurs Prêtres f i  vantent faujjtment d'utt 
mtrufU a  tomes Us f i t , ,  de Pâque,. 1108 a. Q uelle  
dfabsa tauf« des maux qu'ib f a  friren t ù  la frtfe d» 
Conßantintple. 1997 a. J u n te s  jffuvnni do cette na
tion cherchèrent un afile en Prance fout U regM do 
Charles V U . *0793. .

Grégoire de Naaianze, f a  apolegh touchant U getsre 
de m n  â'Arifiote. JH  a. Ce f a l l  difiu da f i n  pare,
(764 a. Votez N azuijic. r

Grégoire le Grand, s'il « été moine Menedi&în. 1306 b. 
f  *r 4W  miratie il  fu i  trouve dontfafoüsude. 1381 a.
Í*« a été obligé de révoquer la loi du ctübat. 1386 b.
// a douté de la rtfurrtdsca. 1388 b.

Grégoire V. Pape comment proche parent d , P Empereur 
Othon, 2269 a. *

Grégoire {? serre] n'a point entendu P Auteur qu'il cita 
au friet de Diageras. 104a a.

Grim I fy b tr t]  cite le témoignage de 13f .  Auteurs ton-  
t a  la Pape f i  Jeanne. 1270 b.

Gronitigue, qm prêcha le premier la Reformation dans 
fin  ttrriioir», 179 a. Et dans la grande Eglifi après 
la reduélion de cetit place au pouvoir des Etats Gene
raux. ibid. Les Luthériens en chaffem tous testa qui 
uveitnt embraflé la Reforme do Calvin. 1124, Cette 
ville s'affecte avec tes Previwti-Umes. ibid. Elle f i f i  " 
g t f in  Gelùtge tu  Academie, ibid. ^

Grotius, s'ilefi ¿tennant qu'il ait pris Caligula poser cet
homme do poché dont parle foins Pend. 764, I l  a tu  ....
tort do Savoie pus enveté À  fis  ami* u m  copie do fin  ■ 
tofieiro. 782 b, Ce f a  f i t  rtfiniro un Roi Cufiado f  

' do fe ferner de lui. 1496 b. Si» livre de U vérité de 
U  ReJçieu Chrétienne. 1712 a. Ci fa i l  dit au fu 
f a  du fetenes que l'Ambufadeur dé Efiagnt fiUieitoit 
en Angleterre pour le Duc de Rohan. 1717 a. Ce 

. qu’il a  dit desfijaste,, 1876 a. Son obfavation pour 
combatte U Mahomttifmo. 1972 a* Efi accftft de 
n'avoir f u t  parié avec offen do qmqgemont det fa i ts  
de, Rois. 2047 a. Etoit * Àsfeit-on » de U  religion des 
délits ou dos prudent. 2768 a. C i qu’il a dit d*uM 

-, intel&geneo exterm fa r  rOfort h  quelques aâsens det 
bites. 1609 b*

G r utérus, traité defobligeamment par Mauddet. 141*2.
E t sPmm  maniere a tm e  fa r  Philippe Parens, tbid. b. 

y U: Combien dfijures atroces il dit h  tun  do fis  adverfni- 
res, 2299 a. ^

Guaft [Marquéf du] exhorte lAret'm  h  m i t  point é p a r , 
gm r (m  Jet defauts. 317 b* V

Guaft [du] host sen f i  titrât. 1843a. v
Guaftala [la Cemteffe de] fimdutrice d'une Cenfrairie» 

oit Pon táchete de vaincre la chair pan un meito f i r t  
fingtâier, 1929 a.

Gueinccftre, fa  fureur &  f i t  talemnéu eoutre Ütetri 111,
1440 a.

Gueîdre [A» Province d*] érige une Academie h  tier-  
derteyk. 1487.

Guercbe [Silvefiee de la] Evêque ignorant ,  mais toi* .
utant les Scavons. t% t6  b. i

Guercbi [léademoifilk de] Hifieire dt fis  amours &  
dt fo u r n i,  2314 b.

, Guerre* quelles fin i fis  fureurs ordinaire,. 179 a. E f-  
^ fe t  de code qu i s'excite dqn* une communion. 183 a.

Si dans ftM guerre U juflice dense ¡¡etc fefperer un 
ben fitteis. i«8 a. Set leix fia t fort cruelles. 390 b.
C i q n ifa it qnofis automs feat detefiez. ibid. Mau- 
vaifeguerra confit par ta vangeanct du Duc de Mont- . 
pafier. 441. Si tout efi permis &  Je bonne guerre cen
tre un tnnevri déclaré. 711b . U un de fis  malheurs,
713 b. Avantage des veuves dent les maris 3 oveitnt 
été tuez. 787. I l  n'efi rie» de t t i  que la langue des 
Orateurs pour la faire commencer, ou pour la faire du- 
rot. 96.6b. C tß  une idée tUtomqpto qu’une guerre 
conduite filon Us Uix do ta roügio». 939 b, Ditear-  
que difiit f  dette fa it périr p im  d'hommes que terne 
autre chef«. 1043 b. Ceux qui devraient dectsnfiilfa 

' les guerres a. taufe de leur prqftjfion» on fins bien feu* 
vent les infiigateurs. 1177 o. H n’y  a que U  me-  
chaesteté de qutlqtses particuliers, d* la fa tife  desptu- 
pie* f a i t s  produifint ptefips* tentes, ibid. C'efifa»  
honte de revtmr d'une longue guerre les mains vuides.
1714 b. Refiexiens fu r  les guerres que les Ecciefiafti- 
qsses eonfiiUent de fa re .  i 864 b. ow rri Gardmat* * 
ce que Pétris. 1868 a. Q uand on d a  »iris le metier 
de la guerre que par la U3 ure »enden  doit synsr m la  
thtorio, 1961 a. Querre {ocrée, f a  la  f i t  naître. 
1409. La guerre odes maximes f a  deviennent fu -  
mfies, quand m  Ut tranfperte dam les affaires de re
ligion. 2083 a.

Guerres civiles, i i  ou refaite afaquefii* dos utilisez.
43 J a. Si U part* été drinct f*  donne tttpiu* de tieewo 
que les révoltez. 716 b . . Seretf sties de Rengar s par ra-

L  t* *

/
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[è part à tes guerrès Ms treufians. 644 b. Pfétqflotiens

ordinaires q u it ti  accompagnent. 94Ì b, “ *
'Guerres dé Religion fia s horriblet. 481 h. I f è k  f i t 

ta  laprtm itre en Fr »net. 1607 su 
Guerres littéraires 1839. fins quelquefois violentas 4$»
* de durée- 241 a* Hofiiitiez qui t'y  cexunatttnt. 893 a.

Reffcmblent beaucoup k  collet Ms Princes. 1147 b. 
Guerriers » il y  en a betuecoup qui fpavont vaincre* mais 

peu qui /cachent profiter d t Uteri v i  ¿foires. 876 b. 
Guevarra [Antoine dé} impoft b  des gem  d’tfprit, par
■ fes- menfongts. 1771 *. L u  fauglsws reproches qu'il 

fa i t  à  l’Evêque de Zumerà. 228) b. U a publié une 
infittiti de fa a ffe ttz . 2619 b.

Guîcciardîn [ Franpois] la verfion Latine de tet hifierien 
mife dam Pindtx. 1424 b. Et pourquoi. 1427- a. 
Avait m  grand éloignement des phtifaxtories. 1426 a. 

Guiecîardin [Louis] mit en prifitn, 1426 a.
Guienne [Eltonor heritiers de] efi recherchée par le Roi 

d’Angleterre, après an/eir été repudile peur fes dtbau- 
ehet pur U Roi de France. 1877 a. Suite de fes aven
tures. 1876 a. • ,

Guillaume le Conquérant * fes Uix condamnaient à U 
cd fira tm  ceux qui fo rf  oient les femmes. 12 69 b. 

Guillaume 1. Prince d’Orange, je  fort de Baudouin, y 11 b. 
Son Manifèfie. 1716 b.

Guilleminot [ Jeun] fes offerts inutiles touchant Ut fo r-  
mes fubfianûelteu  1487 b. n. ^

Guillet, jufiifie mal deux grands hommes du repretht de 
, fabufie. 7574 a. Ne devoir peine faire l'apologie de la 

nudité des filles de Lacedemone. 1817 a.
Guyon [Lofits] fin jugement tenter aire aufiejet du por- 

p trait de Jeanne d’Aragon parNiphm. 198 b. N ’*  
fiu fe  ferver de ce qu'il derobéit k  Bodin* \ 1798 b. 

Guife [Mejpeurs déf ia qualité de Prince leur efi refu- 
-- fée. 1455 a. S'Usent deliberi de f ifa ir t Fret efi ans. 

/V ibid, b. Jufqu'oit allojt la haine des Huguenots con- 
v tre eux. 1454 b. ‘ A
J; Guife [U Chtvalitr d t] tué les Barons de Lux pore &  
f  ■ fils- 1446 a.' v-i .. ■

Guife [Fran fois Due Je].pourquoi fa  moét aperta un 
, l grdnd changement dans U Concila de Trente. t£66 b.
‘ Guife [Henri D arde] tu ik  Blais. 1/24^.1841 b. 

Guitaut, ce qtdil d it 4 - Madame M la Trìmeuilie. 
196 b. . VA

4 Guitmond Auteur de trois livree contre Ber erger, eoU- 
: fondu avec Qtty Aretim par Vofiet*. 322 b, *

Guitare [Adolphe] Roi Je Sktde, eemufipdote fait M  lui. 
\  699 a. Accorde ente trevo de 1/. joncs aux Princes
' Catholiques liguez, ibid. La catqu'iifaifoit M l'Un 

des ouvrages de Grotius. 1406 b. Convoque une A f-  
f,, femblie Je Latheribai &  Je Calvmfies h Ltipfic* pour 
t < faire travailler h leur accommodement. 1578. a. Sut
■ quelques échec t en Allemagne. 3059 b.’ v  
GuiUve [Charles] Bai M Suede* n'eu voulait peint au 
A P apatie * lent qedil entra en Pologne. 960 a* ; A

. . ■ . , ■■ ■ - .v; ; , A ' ;.-.V

T  T  Aberkori» fin  ànti*valerien. 309// : /* • >n%i- JL X Habit * le luxe dot habits interdit aUhfèmmtt. 
riy  £Sq b. 1 U*' homme déchiré "fox habit pourquoi. 
, 713b. Comment étoit fait celui des filles '¿ev Lacede

mone. 1818 àî Mode de ks porter courts** 18t8 b, 
Habibourg '[Rodolphe Courte dé] efbdlu Rthpértur far 

't-  fa réunion dès fnféuger qui avoimtété partagez entre 
1 deux autres Princes. 870. \Ei retourné par lé Pape qui 

r'f' oblige par menace AlfoHfi de Cxfidlt *■ renoncer à 
fes droits, ibid. ; • • •  ;K»''

Haddarfchau, et qu’il tonto dAbraham.' 52 b. 
Hadrien. Emportur Romain* f t  paie d'Untfiateriefur- 

année. 161a. Brufquê par un architele tnprtftme 
' _, dt Trajan. 282: Difperfe les Juifs d’une maniere de- 
f 1, filante. 482 a. Les Ju ifs  le tienettt pour em des plus 
J 1 grands defiru8éùrj de leur nation, ibid:. b. S’il étoit 

A ; en petfinne u  cette guerre- ibid. Comment il wiageoit. 
 ̂ ’ 1478 b. Sa rtcomoifiance envers fa  bienfaitrice. 24/8 

h. Fit emposfinner fa  fem m e. %8t6éu - •' • ' 
'Hadrien V I .  lomtnent il f u t  élu Pape; 14x4 a. Etoit 
■ '*" trop fcrupultsix. 744 a. 1465 b. Perfifie dans fin  

premier fent'm enr, que le Pape peut m e r ,  m im e dans 
- A les thofis qui regardent U foi. 1464 b. Grand Réfor- 

* m attar d u  Istxé de p u  prédecejftur * f i  contènte de 
'■ f  douze palefreniers: 2787 b. Comment il j m  Mtoumé 

de renvetfer ld fiatuë dt Pafquin. 5107. A
Haerlem affiegê» ér prit par les E fi  agnoli. 1666.1 *

' Haemftede, d’où dtfteni ceste Maifox. 1617 b<
Hay [ Alexandre] Jtfmte efi borni par etnèi da tarle- 

ment de Paris i ( '̂pourquoi. 1468 a.
Hailbrutmer fuit ftmblaut d'itre malade, pourquoi ce- 

U l88 a.
îfeÎlbin [d*] réprochet que Du- flatx Im fait. 1475 d. ' 
Haine, la fraternelle efi grande-, metti celle des féstrs vu 

; peut-être plus loin. 768 a. ^  /.>

HalicarniifeVmd eñ blit t i t t y  ty ith i. 2042 a.’ '
— ft l f i ,  m 'U p f y U 'M b ,  

dt Pabtsss Pttier, au Jmjet Ms Tkrquitu. 2824 b. 3 
Haft IJ tfip h ]  1
Hanjbourg. fes Magifirqtsfint fort emiarafet, keen ft 

dts difpmts do lours Thetlogiens, qui partagem tent le 
peuple. 1600 a. J^uund cotte ville a cmmeaci d’a- 

” voir dts Syndics trdtnairts. 17 36 b. ^ > ,
Hamefton . I'unique afile despídeles pendant un cer

tain terns. 1710a. * ' ’ ■ "
Hamilton [ P«iririiti] ílogt de te Martyh i6tf K ‘ 
Hamilton [ Jean ] Archevéque, s'il 'efi vràtftmbla- 

ble quo Cardan tut ait predit qtdil ftroit penda. 
'804' b,

Hammoji > ce Dica avertit U Roi Tenum his de f t  don- 
nérgarde Ms coqs. 2719 b. “ *

Haran fiere d’Abraham . Comment 'd mounts, &pcur-,
qmi- ty b . t

Harangue abregéo darts fort pete de temi. 471 ai E f è 
s ie  du catalogue de la foirt dt Francfort * ó* four- 

, q ù t è . 1340 a. f$ui le premier s’efi mvifi d’tcrire dts 
v harangues dvant que de Usreciter. 2568b. Jfhfii qae 

nftdiocre, elle peat tnlever ft monde, fi  tilt efi recate 
, par un excellent Oratestr. ibid. **

; Haraqgueur* deplaifent fouvent k  ceux me mss qu'ih 
• teuint, J/oo b. Ce qu'en difist Louts X I 11, ibid. 
Hardóuin' [/ir Pere] il a tu ràifin de corriger, xemmt 

; il n fait , un fnffage dé PIiùe au fu fit de LùciUus. 
, 2389 2. i l  fa it eme fupofitien ose fujet depytbagm * 

V qui Sfi Combátete par Hefádote. 2441 a. Il y r^ep fe . 
,,.v torque k Varren ffi k  P&ritis, au foga de qtielquts 
. , monument, 2832 a. 1 ■ 'v '
Harmà k te qtdon contea de ce village iokehant Amphia- 

raus." 204 a. -  ̂ u-.
Harèionie évangelique > qué court fitti le item d’Am- 
f  menm éfi differente dit'xdtms évangehquet. 201 su 
' Si tUtefid*AmnMitfim. ibid. - i: >T ; a ^

, '  Harpocradon, paffdge M eet ¡tutear cerfigè par Mauf- 
f ie , ftp dent Vo fists Jebite'la corre&ioncénmr fi elle 
veuóit de lui. 199 z. ^ ;

. .Harp [Ven der] fin  fintimene fur le crèmi i r  Cham. 
~ 889 b. tipetti'mèntoreaux narrations de Moifi. ibid.

Hafenmullérus [ Rite] abandona* P Or ire Jefuitiqut,
- - poter f i  faireLuthtriem. 1633^ ■ '1.7 ^  •
' Hautefort [Jdudamedè] talomniét par uu autttir fati- 
ì  Vqae- 2678. Mais jafiijiéo par Mr. 1‘ Abbé íaydu.
* 1 «ad. a. ' Suite de fon bfiche. 2679 fc. 1 A . 
HiVird y A m irai d’ Angltttrrè , efi caufrM 'la  ittort du 
■' Ctm te d’E jfex, &  pour que i . ’¡Xiy b .1 1 \

Hfttart , JefuYtt, fi»  credit centre U parti das Janfi-
■ v - sfifies. Ì4 0 / a ;  . . '• % --'Air;...
- Hebe, quel étoit firn empiei aaprìs dts^Ditetxì & ftu r -
* quéi eíld.leptrditv Í369 BÍ; 1698 a.: ' ' ■ ' 1

Hebreu de là B ib ù t ¡ f a i J  f r  pestrquii alteri Wr Ut
Jtùft. 130*. ’ ^ A

Hecatomythium, ce que Vefií g y .  *
Hege/ìppu*:, tendeh ptstt-h n  des pit^s aetx eraéht. 

; 9 9  b. .. ■■ ' r * .
Htgire, ce qm fignifie ce Mèi. Í972 a. "Efi Péré’ouVe- 

" pòque dts Mahometans. ' f  t ip -  ;■ . ' t-r “♦'/
. Heid̂ gtaKB’  ̂pas bien-penetré la penfee du P^Mérfinm 

au fojeé d'Hottfnger. 46v / ’fei ’ ¡I rocvnte kne pUi- 
' 1 * ftnté hifieirr au fttiet'de fotnt Gerutijm &  M Lépelo.
- ]g«^. ji,'' . 1 í A 1 1

A m ie fé  rethent k  N tu fiad ,1 &  pearifitéf.: 7342*11. j 
y  f ont tapeiez. ibid. Difipdtioù db l i  bibliéih'tqu* 
élt£ioTÀit; \q  \o  b.̂  i>, Commijfaire dà pdjfi dordrt 
d ’en tronfiente tout Its mamtferits k  R n tit. * ibid. 

iJ Ruhié pimr mi/oir ¿té eentrdire' k  fEthpereur f ^ p o d r  
lui avoir ¿té fidele. 2298 b. Efi factogépar Ics trou- 
perde m i .  j p i i -  ^  > -  

Hclene»1 conduit* ptre qui la fieni». 496’a.’ Èie a dts■ 
gens fartene Véli* fans ' qViis farhtrit qu'ellc 'd i t i  

“  pendué. >4/1 a. Elle commit un inctjìe doUrptu dt 
• gens font mention. -2249 b. ’  ̂ ■
Heleneion, quelle ttoiel» verta M  tette herbe.' i f iy i  a. 
Heiiogabale Irvroh sifts Mdgfcitns deji/thes mfitnsfoAr 

les facrìfier. x6<sb-> MàngtoH fiuvem dii (àngues dt 
paon (fi dérófignel..dj8 a. v * S ''*■ 

Heifeaifeie. quel ouvragt merits d’ex èffe opeUé té 
v fié . jy t t .  ~ ' •’ ‘ '•**'• *■ • • 1

Heloifei qàellefmt fa  Joutistrquand e Iti aprii Ir mal- 
hear J*Abelard. iió 8 a i Ce que font ìés Rtftgitufet 

■’ du paréctit * peur'nt p o i enblitr qu’elle faVoif bua- 
coup de Grtc. 2294.' ■ ; l i! 1 ’ ’

Hemsbac, m quell* èccafien to  Refermotien s’y  rtéblit.
a i96 a. : ; ; *

Henào [ Gabriel] fai penfiet f ir  te ituheur du Pandit. 
■1873 b. * ■- > ■■

Heniiin», trifore kuttt*'qut lts ftmme* Jtì f*Ìr-B** 
perteient autrefois. 964 a. De qO*(mtkn f i f i f-

‘‘ - vtt



f f f ’f f 1': : r  a b 1 1  * ©e s
vH m i TitJlcittur poste en faire pafor U mode.
ibid. ,a

Henri I V . Empereur, privé par U Tape 4* la dignité 
*3? '  *• Traité avec U drrnttrt indignités 

139» a. Dipofé de neuve*!*. 1393 a. Ai«» «miu cn/îa 
«  dfjpij /*r fett ennemi. 1393.

Henri I ]. Rii Fm x i  , envoie fes pretefiations tontrt 
■ le Concile de Trente. 190 b. Fropofo inutilement aux 

Suiffes tan renouvellement fa l l t  unie. 736, &  rfn^
. »»**« de ta ville de Metts 899 a. Subit un interro

gatoire en faveur du Dnc J’Esampes. 1183. s*f*'* 
" apeiUr protecteur de la liberté Germanique. 15-17 a.

&  t j x o  a. Ernte la ielle maifon de Einehe ,  (fopour- 
'■ quoi. 1783 b. Il veut marier une de fes filles avec 

y  tan Sigifmond. 1786 a.- Saitt qni le regardent. *077 
a. b. Sts Jemélex dvee Pani IV . Tape. 34.18 a. f / tu  

'1 un édit contre Ut mariages claruiefiins. 34.10 b. A u x  
confetti de qni doit être attribuée fa perforation que les 
Reforme*, foteffnrent fout fan regne. 2463 a. Emploie 
contre le Tape un homme qu'il auroit fa it brûler en 

' f ta n c e . 'ip f  1 b.
Henri ICI» Roi de Trame, traité de fa fuße depeßtion.
‘ . 66f  a. Cenfme Ut Théologiens de Taris. 666 b. Son 

indiforttion l t  rendit odieux h  la Dteeheffe de Montpen-
* fier. 764 b. Cherche À découvrir T auteur qui w e it  

écrit fout le,non* de Stephanus Junius Brun». 1366,
' * Pièces curieufet teuekant le procès qu'on lui intenta. 
'f 1441 a. N ’étoit apellé que fo n t  Henri en certain Con- 
*J claiie. 1716 a. Mjfierei qdon a cherche* dans Us cir- 

confiances de fa  moft. 1719 a. Faits touchant la maifon 
*■  eu i ï fu t  affeffinè. ibid. Quarante.cinq Gentilshommes 
;f furent cëoifispour fa fûrtte . 1841 b. Savoit faire pa- 
u rottH Je la fermeté &  do ta grandeur. 1841b. Etait 
; [ réduit à  recompenfer les trahffons de f i t  fiejets. 1843 a. 
v yam ais Printe ne s'eft fa i t  plut dijfemblablt è  foi- 

thème que lui. 1077 a. Son inconfiance en fa it de reli-
* gion. *199 b. Sa jaUttfie contre fin frire, u c t  b.
' *F*it bit fanglant »firent h fa  freut Marguerite Seine 
^ det Savant. 1104 a. Satire de fa Ceur , fous lu fic

tion d’une II» (PHermaphrodites nottveiUehent deeou- 
verte, 1677 a. Evenement Jet plut honteux de,fou

'■  rogné. 1806 a. '
Henri ÎV. Soide Trame, Ut ligneux traitaient do.li-
* ’ h U t e t qui en écrsvoit en ja  faveur. 747 b. Erreur 
,r J e te r  »fixe quand i( a dit quoc» Trinl* éteit .entré h  
•; Géneve.' 787 b. Ceremonies de fou abfoiutim. 664 b.

Ö* i / ï f i 1 Raillerie du Sr. d'Aubigni fur cette abfo- 
'■ lut»nÎ 66f StHuent foJuteux faits centre fui. 
'*V 666 a. De queüe manière on lui fit tenir Pavis qu’on 

lui denmit fit venir en diligence » Tarit. 970 a. Son 
'* apologie au fitjot de ([Edit de Harths. 137 3 a. Bon 

mot de çtTrincok (oecafion de certains papiers que 
f'TJmbuJfadtur de Ÿtnift h&a enfia frefente. 1476 b.

%fet le Duc de Savoie à tu raifon. 1723 a, Sa ton- 
^  dstrfaùon Uvec Mr.Je Sont fur k t qualité*. qu’Uvçs*- 
^  UitdauTwee épeUfo. 1731 b. Ge qu’on lui frit dire 
' touchant' fa femme. 1100 b. rfo H06 a. Etoit in- 

digné'd’àvétr une époufe fideie. 1101 b. Demande 
reparution de taffront- fait h fa femme. H04 a. Et 

' *  '■ nt'- (obtiént point. »I07 a. Par quels motif il pardon- 
^  bd'a quelques ligneux qui avaient mérité la mort.

■ÎèpT a. 1 II ne peut obtenir de f i t  fu je tt la liberté, de 
''friiiifD ièû ftlm  Uslumiertidt facenfcienre. 3677 a. 
Hentf I I . Roi*tAngleterre, comment il.promtt d’expùr 
”̂ fo fitrf dh trimr êSthmh datst Tajfajfinàt de foins Tho- 
’ mas de Cqntorbery; ' i 739 b. I l  ne tient poiktfm pro-

Henri VU. Roi d’AngUitrre, caprice Je ce Trince.
■ -^ YBkJÎ^VA ' ' i-'‘ v ■ ■

fjtog le terre , etnfurédam un endroit 
X  : Jit livré de ¿» Vanité drt ftiences. j  r i  b.1 Trotefians
* &  Catholiques teurùeni également rifque fout fonte-

l o j  a. Avis- des Théologiens de ffittemberg fur  
^  fon'Jiboret. '488 â  b. Jhjfrm  qu'eut Tranpoit I. de 
à  ■ faire opéner ht Sorte*me favorkbUmin* pour ce divor- 

■.-f 'éti 730'«. &  734 b  Calvin, fo  plaint de te qu’on 
Tavott apellé chef fuprime de?Èglifo. 776 b. Lui &  

î ■ K Ch*rtif --J%fftnt font.èmt’tu x  le partage*delà France.
' 891 b. Sa mort affiige mortellement François /. quoi

qü’ilddt plMtot fin  réjouir. H83. ‘
Henri $  Albtet 11. du hem Roi de Navarre, tmrmn- 
iifoeè>a- goûter ' U*-Reformation. *i8tf b. ' Ttiex. auffi 

x ïQ8 a.- • ' • ’ '
Heürioa'de ; peémn\qutl jagtment 'en a fait Jf cet ou

vrage. 1733 a. ■ ,  ,
Henriques [ L hsïtf fts-ptnfres fur Ut occupassent das 

frimsdans U Taradis. 1873 b.
Heraclide. pajfage Je J n  traité Jet Républiques etlawct.

H^àdidt» , il Uur étoif défendu de f ^ e  des enfam h 
une fthrmo étrangeté. 101 b. ’

Heracirrt âfoit quftne mémo chefo était&  n éw tjam t. 
380 b. Cache foi éeriti dont le tmple de Diane,

? M  A  T  I  E  R |  s.  -
1100 b. Ditqua Ut parties du minde vi-

veat de tu mort Ut «net des autres. 1333 b, N ’a J- 
■ nttttaip que ta fou  pour principe de toute* chofit. 

»877 a,
HcrtcUus recouvre par eue traité de paix la croix que Ut 

Terfis avaient enlevée. 1739 a. Ce qu’il fa n  peur 
faire deph à  Cejrots Roi de Etrft. 3113 b. ■

Herbert, Baron, grand Dtijie. 187 a. Notes fianda-
Uufos tirées de foi écrits, ibid. ' ■

Hercule» divers fentimens des ¿flattent, touchant ce au’U 
exécuta coûtée Diomed» tir les cavales. 11 b. La lon
gueur de fon pied fit juger Je la grandeur de fa taille, 
76 b, Ejt afeiléle lion de trois nuits, pourquoi.
17JT b* I l eft introduit injuriant la vertu , par un 
Toit» Grec. 716 b. Sa fia tu ï mifo tn  morceaux par 
un athée. 1041 a. La dewtton que Us Agugtntms 
avaient potir jd  fiataè , 1319 b. Quelle était U gran
deur de fa  coupe. 1370 a. i i y  a tu f ix  performa J ,  i t  
nom folon Cicéron, quarante quatre félon Van on,
1740 a. Cenfme Us Argonautes de s’abandenner aux  

~ voùiptet. 1781 a. FtUtjfant la terre f u t  for tir la 
four et P  un fleuve. 1673 a. Lieux oit il ¿toit princi
palement honoré. 1877 a*

Heremarques, f i  l’on leur doit fa ir t un crime particulier 
> des méthodes qu’ils emploient pour snfiruir* leurs cu- 

techumtnts félon leurs faujfos lumières. 376 b. kitrt-
• fiarque fa it m e  efpece de miracle h  Rome. 677 a. ' 
ilerefir, f i  fon caraciert tfi Popmiatmi. 376 b. Con- 
- tradiiiien eu tombent à  cet égard Us écrivains qui

veulent parler de tourner fions, ibid. Quelles étaient 
1' autrefois Us plus dangtrtufes au jugement de la Cour 
. de Rome. 967. Defauts qui régnent dans U catalogue
•  de celUs du X V I. fiscle.x-j^i b. Lieu commun qu'el

les font la CAstfo des fieaux de Dieu. 1961 a.
Heretiques, on aasale tous Us fou tentes qu’on en fa it, (je 
*• ou Ou debito mille fables dans toutes Us foSetc on fait 

courir cent fraudes pstufos fu r  leur mors, f r  l'on y  fa it  
bien des rtfitxions. 37 a." 4  ̂ 149 b. &  738 o. ¿h

• 777 b* (T  790 b. O* 847 b. (je 106% b. Heretiques 
: qui faifoient un mélange des doSrines do l’Evangtlt,

•i tje de celles des Tbilofophts. 188. Tout ofi box à  cer
taines gens pourvu qu’ils les diffament. 133 b. Si les 
Ttiacoi orthodoxes peuvent faire des alliances avec Us

• heretiques? pour la furetid»Uurt états. îo ja . ^Mti- 
les fortes de voies ont été tmploiées coutrt m u  par Us

•' EuipOrsurs orthodoxes. 376 a. Ignorance on hxstrOr 
diBion f u n  TkeoUgien ProtejUnt À cet égard. ïppd. 

^ Ile)I dangereux’do Jtfputer contre Us heretiques, h
• moites qu’on ne fois fort éclair»' &  fort habiU. 411 b, 

Si Us Magiflrats drivent Us punir. 784 b. Reproches 
que Ut Franpois Us Efpagnols fo font rteipreque-

-■ ment au fojet de leurs alliancesiovcc Us heretiques. 
« 810 a. Ou ne paroit Tétre euplufieurs meeontres que 
4 par U  maniéré de s’exprimer. 907 a. Réflexion fur k s  
; fçtuefqu'on pretad losirdemm infièger., s q t i  b. Si 
\  Ton doit avoir pour eux la même tolérance.que four 
'-v Us Infidelpt. ' 1381 b. Scrupule* dp ?Fghf* Romain* 
■i touchant leur éloge. 1749 a. .-Ceux qui ** font des 
» Catalogues, cemtnettentoedinairtmeàt troisfort{Sd?ia- 
*- jufiiee. 1771 b. Herttiquts toUrex. far i’Æsùf orsur 
:i JeUétn. 1660 b. -■ Vfagtde* Uix penale* contre> eux. 
s- 1017.3. ., D foute entre Mr. Jotritu, Mr. Maimbourg 

pjp Mr.- Ferrand > fur U nombre do \ leurs martyrs. 
1 o jd  a*' Examen de soutes Jst pièces de cette diffmte. 
2037 b. Utilité*  de cet examen. 1039 a. Wflose-Joi

■ s méthodes m fo i eu ufago pour convertir Us heretiques. 
b- 1133 a. On fiepofo stûjeurs:qu'ils font une fi*  tragi- 
m q u e .111 v b .'■ .S’ils-peuvent è̂bodifoulpex.parla etm -

paraifon dtxjugts &  des médecins. 1611 a. ér  1631 a. 
if S ’slu ’oflpas permis d’écrtre contr'estx d’un fifïe h  »»ni s e 

do rtconoetre leurs bennes qemlttei. 1809 b. Les 
v  Souverains téont point de conduite lié» à  ?égard des ¿e- 
. retiques, t ç f *  a. '' ■ ■  ' • ' •> :
Hermaphrodites > lenr origine, A i Jet .moralité* qu’en
■ ' en peut'tirer. 1673 b. Moine hermaphrofitjf qm mcoh-

eha. 163$ b. ■■ <-■■'■■■> ■■■ A -,  ̂  ̂ ^
Hcrtmphroditus» pièce abominable. 1193 a. 
Hcrmtfianai. .poète ancien, a. écrit des vers d'autour, 

i j ÿ â  a. Jl a  asijfs tempo je  un poëme fur la.ville de
Gotopbou. 1797 b. ’ - ’ s

Hermite qui ùtfje tomber fon bréviaire à la vue de ¿eux 
perfontses qui fe  tare¡[oient. *17* b. ; " V

Hercnoaynu» fo eriUit ¿’expliquer des auteurs qu’il 
n’tn t end est pas. 719 b.

Hérodote ,-fon imagination n’a jamais pris tant d’tffor,

Îu» Un qu'il s’efi agi d’A*taban.\ 384 b,. Attribue 
eTenvietfo.de ia jaUufie »  la Divinité. 2373 a. C* 
qu'en dit Cicéron. 1861a. \

Héroïnes; ceües de Roman fout fonuenienlevées. , 1490 a; 
Heroïfme m al conu d’Hemtre. pv  a.
Héros d’un poëme épique ne doit prikt être tafivrii dar»
1 U poemo mime. 79 b. Anciens Héros dangereux cosn- 
' pagnons.do veiage, 1844a. . . 1 <ô 
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Tome 11. 
1 0 5 7 .

Tome III.
u j i .

>v - *. .y T A B l E ' D t S  MA Tl  I t  * ■ %.  ‘ =; ̂
M nlnggi, tfinum im i**  &  fiA fm * . j i , D ip f"  t m i  K n O ft& i *.>kjUt U m .w um m t. a  j.

m V* /ft^wrircwKioiw. 7a. . Votez stuffs 1114 b. JL« anciens avaient trey pour ?-
HefycaftM. Memo da mom Athes* 6f* Rejftmident maxim* de a* rafenit qui it ¿ w  du Unfit. 31 ;  b.

aux ^uietiftes. ibid. lUftorsm f i  doit extresnftueut defier detent ct qui «
Hefiode devient fût», m  gardant foe WWW>, *740 tv ; Fair d t fraude* pkufos. f? fb . Lu hftoriemuUni 

Sa g tn to iftt dos Dit**, i  707 b. r tous lu  faits qut Its incommodent. 6\$  b. Le* Uix ’■
Heflc [Maurice, Landgrave d t} recompute per mu 5«  lour foot, prefitifti font impruticabUs. 640 b. ¿v*w

ipgrtmmt U bodisaco d’em for* dfytgrmnmee* pofont endtfqtuLa vents. 784 a. Il y  » put dt tiro-
1873 a. Veitz Maurice. nolegit does la plupart dtt Greet fop> du Latins. 801 b. ■-;

Heflê [ fMqppe, dmodgravede} fo» temperament Id* O* Ur voit quelqùeftes dons du umrnrietqi. 830 a.
- bUge à  demander U potmftfan stbpoufir tme fécondé a** Us tommentatetus m  ntgjdge d'aprofandir. ibid.

femme. 1939 a. Smut dt m u  affaire* 1940 a. v P* Dûment plus fmvtns dam it fojddfmt à p©a cau-
Heucourt [  it Bar*» dt ] dtfavots* tmt hurt écrite ton- &pto au ik.que Us genpatetuiens. fidBb.^pdpa. ,

tee Mr. Arnould* j t f i n  ■ Miftoriempanimliers d'nne.grtvmttfone pirn tm n- >
Hyccara [nolle dt Skiie} prifo* &  fit babitauf vendus . bki que let autres, quand U tdy a rien d'apoiegsrique.

1747 b. yop a. I ts  hifttritus manquant dt Hen etrconjlanatr
Hyde, prefsfftur À Oxford , 4 doit dt in r d f  it» dtt Us tbefu, nous fop tent dnmt urn weertd*dt ¿'oh t'oi» nt

anciens Prrfu. 3081 â. fm t jtrtir. p fsb . Vtitxmnff xf88. L v tncitnt hijlo-
Hkmcbn*, Bnur nt ctninmmit p*$ ttttt d?Angleterre. txnsn’igtUiu fasqntfott-unsdt n o sm d ttm s.^b .

711a. , A Let ftiftoriensfe tturtdtft>v qmiqsufois fi fort, qst’o* ne
W avelet, panujnti il npeile Anmntmw tht tdiJnfte. fait cequ'tn dtst cheijtr. to ifb . Us ne doivent Jamais '■ 

209 b. Exit tm pnrnüeh de ju s  o s - C m u i s t  nvtc , * rien fstprrmtr de ce qui fitrt Muurnittriftr Usvietsejpfo 
ApolUmut. *8y b.  ̂ vertus. tt>6$ a, H fji km qn’tntr* Un?s variations lu

Hygtn, fnflngt de cet tmttttr prtptfa ss*x UBettu» puer : fatutugeas t'ntttietument 4 chercher in raifo dtt fhts
en nvrtri’inétUtgtxee. tfo f* . ¿guéb confaiis U vent fondes vrùfamUanctt, 1093 b» iis commettent un ■: 
qm Msntrvo ats donnov n  Fenefot. 2 34^ h. , m m t 4»’*» m Unr font p«rdt*pert quand Us fafrU

HiUrîotdeCofie, fes omiffiens touchant In Reim Hdf~ muted* certains faits. 1117b, hit font guet » dignos
fturitt. 3003. Cité 1 qf6 a. tf fo b . (h aiiki.  ̂ do faiqtoaxdUs racontontdttprodiges. 1116 b. Ji j  'y

Hyiobki», forte dt fhtlofafkti Istdtttu. 690 b. Ptsorqsoti a 4h feuplt parmi esox, comme parmi in phs petite u ,
aptUtn ninfi. ibid. y ; • honrgetifit. 1188 b. il  fo r  drtsvt la meme theft :

Hypocrite», en ne gagne rien à Ite ptmfrt &  k  fas fsùrt '• , qtdk iws yeitgettr. 130a b. ¡¿m  devoir par report 
témoiert. 1369 a. -, aax tvemmtns^tdüs oojnftnt pns vtr'stafos. 1388a*

Hippia« n* pertoit rie» spot fos rnttim dtteffewt fait, li y  a ta  htaatenp dahm dans Ut harangue* qd'iU
1134 b. v; tnt reportées, 14x5* b. Un» det forces de leurs va-

Htffipoçrare» fa certaines lettres qtdmsreuvt parmi U» r.otites. 14^3 b. Vrai cxra&tre d’son hifooriess. (471
pennes touchant Dffntcrite, font vtritahUs m  fUpe* y  a. Vtitxtmjfo %ffo a. ayyi a* La plupart fouet crt- ,
fies, ic i j  b . , Avoue qu'il deft trempé. 3 . dales frm m tu ru  1531 b. Ht deéutnt fovent que

Hippoatne«, dijjutoutm fur «  fajst. 3114. . des faêtaifoes de fo r  cerveau peur aveU lieu de dm»
Hippowuc, petite dune fogure mtprifohU. 740. .ffrepre* tro Uurs recutiU 0 profit. * f i i  b. Aiment à avoir - ,

fotkfous ton»forme ridttsoU. ibid. de frauds événement à décrire* t f k f  *• lltfi rah
Hipppoc, fis habitons forcent fieùanm 0 Itur promet» " que l'en difote de queiU dahgieip ils ont été, »033 b. .

tre qkd enttirojjereit U Pritrsft cher, eux, 173, s Doivent être defonitrtffea. 2144 b. Lents variations
Hirpct, ie*t q*s marchaient fmr U fon*. îyyo b. y fur Ut aventures Us plus, mtmeraàUu 1487 3. Me
Hyô»fpt** fer*de Darius, /attacha èla magie. 3077 b. doivspt pâs dtgmftr les cktfos par nm fanjf* pr*derU.
• ■ q f  mm*? ■ - Ô. ■ . f> V 4714 b. Ce qui témrm* U plus dans sm hàfojen.
Hiftairt» fot émUf 7£a.<fc 3099. Sèydeux ; agi 3 b.. Et ce qu'il y  a de plus peuièU dans fû font- ^

grandi fiatats. xfyo b. Ceux qui en îemfofomev font y tiens. 1814 a. S*il dois faprimtr Ut impartit*, de
• m u fier leur paroUi 477 tu 3100. Eeuneit écfortir , teux dent Ù fait l*iUfteirt. 4814 b. K«#«, utifft 38*7 ̂
■ cent chefoi pndtitatiem fans être inert pki* longs**' J& a*d deft que User erreur, eft dit?* d*xcnfo t , ifa

317 b. Hiftoère mithtcrfalU, entrtprtft bien dijfaciU. , quand c’ejl qu'elle »» l’eft pas. iH&ax. , Vu efprfi fati- ;
- 4444. Trew* de ekfo- Îbid. Djfost-frdmatre.de. : tique eft mtéfakU d'en fftn  remphf Us ftnfoipnt,

ceux qui técrivent. i6q 1 a. S'tin'eft pas permis dora- <,.18833. .PtrvertU fo ftffttfo je t "estraforei fo jln t :
V< porter des+eritex. iafamts dans t'kifteiru 616 su Feu y efftnnU* 4 -sm fais., *0$ f  b* ";L«s medqnses font frep 
< de shefet faftifent pour U metamorphefor tn fatire. . prekxtcefr Ut autien* font, ifept .esurti. 3P97. tlù* 
y- 714 b. LesUsmieretepdm ssqmert en vojegeant font faeursperpétuons,UmfnfoMf. 3 *«! &/**?•>.VnoJts 
■) esttUs a  ceux qui eempsfoett une hifteirt* 7 tp  b. i l  y  . founts de Unes UUfoam. .-.qtéU diiveup stveU de

a bien det secafaem eu Usverittx. dt l’hiftosre ne font . In gratitude, jp.oy b.r -...... , y -.. y, -rr
t pas motus impemtraiUs, que celtes de la pbyfieput. Hiftorietcs font propres U, eturfotnU ajreahltment une
- <pù\ b. U faut de» defier quand elle eft écritejar un compagnie. 494 j ; •, : v \L .  „
■ deeneftiqste semblé de faveurs* 1311 b. , fa$H*(Uf-rt- Hiftoriographc, en fo fout rn^istifammfitralsti. ooda.
■ glesen doit fttivre peur eu difatrger Us faits, faux £n? . Hifienegraph* fameux ayeiieit iqgenatnent » tfsfft ne y -
: mec Ut véritables. 1411a. Insettvtmens q u 'ily a  à  favtis pas en qstelfaecU vivù t fhiûppt UBrl, 8481. f

écrire celle du Monarquesmens, depuis peu de terns. Hobbes [Thom*}} il n'y a ftin t d t fr**cipo**qoH fo n t  y 
■ 1470 «. £» quels ta» il eft permis é* faire «3«; htfteire i- plusmal propres que.Ut faon* À combattre U magie.
'■ traitée par d’attttes. ibid. b. Eefiexims far de cer- .* 4774 b* Comment,& *ÿ foif pesât dçgfinseq ,Ut :An~ '
■ tains faits qui la rendent incertains en milU chofesém- Atis de Pi tôt repubftcaja. 4379 3, ■, . * 1,1 y
'  portantes. 1841 à. Bu spots eoufojfte Part de Ut bien Hollande, la propreté qtCen y  vost tn phsfotM* enfoiis, ■ .

écrire. 3049 b. f i  UsjlatOurt la corrompent plus que . ts'aureit pas été Jugeât W'ii«7i<r#. i4i b-Vr ÿoskfots 
. Us fatiriques. lob} a. N ’tft autrechefo queU per- font condamner une theft concernant 'la foftverajaifn. y * 

trait de Umiferedephomme. x 1 M 2 .i l  rtoft point ■ vu 1067 *• UoUonde&ibefofaoforeuede^ceneefo^fa 0 '
• permis de tied changer » telles qui font tenftgnits dans - Raine Elifahéth peur i fo  fovvmàSbp* f o y  <

Us metUetitt livres de Vantiquité. 4407 a. Voitsc. attjft . > promet aux Bafiftes Vtjurcito for* dé fo r  rpliftjen.
4406a* Sil’art orotoirttftutiU*facompefotien.tS6oa. - , 1717 a. On y  fa it des di/putes touchant la rtli/fto*.

i: Il y  a des autour* qui nfmureîent jamais fanfé à en ibid, b, C‘tfi la grands Archedts fugitifs* ayfol.'Ce 
tompefo, fo de* metenttntmens perfetmelsth des paf. . qu’en difoit uninspereurTHre* fS(86a. Jhtftdtftcile 

'■ fions à la mode m U* y euffent desermittex* *883 b, d'y trouver des imprimeurs qu’a  dt cerpaints ceqii~ ^  
Pat qui elle devrait être écrite ̂  grand abus en cela* tiens. 4199 b. . ; ' \
3 09$. Rf/pt& que Us anciens Romain* avaient poste elle. HoUandoi« aceufog, d’avoir, fais pork Parmétde. kratfee* ;
3*03.- : .. c o m m e n t j 1 8 9 9 ,  J  , y

IliitoÎre généalogique, prteedée prefque toujours du tems Homccomeries, la juft*, idéeque* de» doit ferme**
fabuleux, eft fouvent extnceupeo parées périodes dm 116 b. ér 117 b. for. 118 a. . Sfo.m eptm  4  ',*fo 1 
stms obfcur. ypy a, , fàcheufo confeqseenct. ttb  b. Çnte kyfawafo peutqtre

Hidoire ectfafstOUptCf i t  f  a peu d’eedH fy  d’exaâé* ruinée par fon fondement. 447 a. Et fourmilh de 
tq.de* i f f  a. centrsult&hw. **1 *  kurrforiU4tfo m reqfouf

iiiftoirc Romaine, B abrégé qu'en m fait fattrtnlns ofi pas une intelligence, 143 i . "
trh-tmritBX. 2313 4. Homère critiqué(ouihau* U dsfoqmtd* ffo fo ,S ? M

Hllîoirc de France, qui U premier eu smpofaan corps . Un de [es epifodes a fertà:do .modeU a
en Franpets. 1464 b. ^/, .* Pun des pUu beimx mertHUX dl fo^foefo*  j$  k

] liftoire fibuleufc, pieuse de eontradiâioiUL. 58 n*. : f fiamert n’avait aucune idée de Ptitrstfme. 74 ât, r H
Hiftorieos , ceux qm  {»priment de ctrtams faits de-* i  obtiens par fts ojfraefoi qtdAchsUe fo yesoxfro a. W i ' -

vreieut être traitez comme Us. vendeurs i  resiceueesi mass il ne peAt foutenir te tfo  fM feuvUeauf. $1 b.
8. Ne s'attachent pas teiqemrs affez exaStemeuo U la . .v II y  a  m is vers ia*d’ ft*-tlU ukfo’en fr ftq d  *?•#*
vérité, 11a. &  11 m  a. Las anciens ont été trop li* point de lui* 118. Atmxagoeas fus U p?emitr q»i fa-

' ' •
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T ABL É  OÊ)
'• K 4 f** t  H gm ifi fa .t m  ¡fort dm m m U .
> 124. Il tteit tropgrand parleur fy  trop naïf a/o a. 

blyfieret qu’en dit qu'il 4 rtufttrutK, dnnt Us deux pre
mieres lettres de fon Iliade, 180 b. On t’efi forù d’é- 
vecaeiens magiques » pour /avoir le lieu de fo naiffante. 
»Md* Artefilns P*pttieit fin mignon. $o> a, S* rt~

'■ vifion par Artftarqut Grammairien. 337b. Et U  di- 
vifien Je f i t  deux grandi poomts pur U même A n f  
*arque. 336 a. Tradition touchant fa  mort. t n  ». 
L u  nutrís poetes qui font venus après lui fo font fir -  
v it  de fot savent ion s. 6 j f  b. L u  idées de U rufon 
etoientpien confmfts de fon tonts. 701 b. A  introduit 
mille m aux par fos impiétés, politiques, 131* a. Vm& 
* * $  b* N« dtftgne perfomt par d u  noms em
pruntes. des m en t, l i a i  b. Sa naïveté* >209 Ai II 
m  fa i t  pat parler Tehmaque ajfox. refpe&ueufoment à  
¡a toen, »346 b. Deux grande/ Provinces difpnttnt 
a  qui Pauta, *389 b. I l  compare lot homme/ aux  

feuillet, auxetfeaux, f r  aux mouches. »433 b. D'on 
vient qu’en a  tant eu de peine d  marquer le lieu de fa  
nattante. »617 b- S’il 4  fa it  menti«» d u  Ju ifs . 
*847 a, * >

Homicide de foi-mime, ip itf s. Dottrine furie*/* tou
chant Pkomicide de foi -  même f r  de fon prochain. 

b» Autvfofo par des Uix publiques. 3073- b. 
Homme, let Paient ont retenu qu’il  t f i  tompefo de deux 
i parties qui reteteruent chacune h fon principe, to p  ». 

Sentiment 4è quelque/ philefephet touchant la forma
tion des premier* hommes. 310 a. f r  877 a. <£ 1708

• b. (¡’tfi le propre de l’homme de ne garder point do 
mide*. 397 a. De quelle maniere on pou&ott le ie -  
fouir. 700 a. Hommes vendue à  un v it  prix. 797 a*

■ Combien divtrftfioi par les loin de l'union de fnm tffo  
du corps. 907 a. Donnent à  leur prochain Us fanges 
raiforud* leur conduite, gardent pour ou»  Ut véri
tables. 1093 a. t i e r n a *  efi un animal mdifoiplma- 
hle. 1 177. Ju fqu’k  quel degré Us hommes font Ute-

• chant. 1/7» b. Leurs pajfiom font caufo que lee plue 
beauxfrjlim tt de Politique font inutiles. 1773 a» Par

■ quel moten il peut devenir un Dieu. *$71 a. Il ejf
• fim èluH e h  »»o petite République, qui change fou-
■ vent de Magtjîrats. 1434 a. Son état f r  fa  condition
> ojt un des p k i  incpmprthtnfibles fnyjletes. 2092 a. <$•

• 1193 a» Son é tá t deplorable. 1791 a. • Voie» suffi 
4 1830 b. Soufre une guerre tontmmUe au dedans de
- lui. 2278 a. S'il tfi moins parfait'que Us plantes, 
v dont-la maniere de produire fon fomtíablt. 2633 a.

Pieu a'eft plut humiliant que de fe  reprefonttr que won 
v efi homme, 1727 b* S u  preeegattvti décrites par So

crate- 3041 a. Konuntt celebres, u’aimtUt peint à  
Potier de Uur hafe unifiant*. 190 a. Leur mémoire

- lee trompe fouvent. 277 h . i l  y  a  des hommes dont 
.. Péteile u  la force jim n m ta life r  u» tom e, quelque

pea aparen qu’il pmfit être. 799 a. Les hommes font 
plus dignes do fatire que les femmos. 2929 b. 

Hamonjrmi, ce qu’il fo u t entendre parlé . 177 A. (.es 
Ancien/ ont écrit do homo ny mis auM bien qu'Alla- 
tius. »87 b»

Hongrie jfLeuis ,  Poi d s]  perd la bataille contre les 
Turcs, 0» tftfujfoqaé dans un marais. 186$ b.fc ‘ 

Hongrie [ Andréyfitide Charles Rat de] étranglé > cem- 
... ment é ’ pourquoi. ,.2173 ** Comment traité après fa  

mort* 2177 a.
Honneur* fot Ufo regardées comme des chimares par 

une coquettt. 371 a. O ne* voudrait jouir, é Jt i*
> $ here da la mprifoe  en mémo terni. 7«4 a* Jguel-
- . Us font U t forces du peint d'homes# fur Ut femmes.
■ >2041 a*
Hooonua» Alyfous h t  prefente un* ftquefie du Clergé 

d’Afrique. 173 su
HouCdorf ,  an Hondoif, Compilateur d’exemples de 
. la jufoUe divine centre certains petfoeurt, 16 f  ». Cité 

r33¿  b»
Honte, il  1 a  une efpeço do honte pontée a  l’eue et qui 

mérité m tro  admiratiou. 683 b. î l ’eft gueret moins 
. fitjette que les autres chofos au caprice de la modo. 

t f 6 o  a,
Hoorobeek ♦ j e f e  plainte de et ThteUgien contre quel

ques Antiirtnisaitts. 6a6 b»
Horace, donne à  Homero des éloges qu’il  ne mérité pas.

.. 77,b. Efi cité au  fu j t t  d u  poètes qui travaillent en 
. lut?* vieille f t .  ç<r», £ fi jufiific de fa  confort centre 
; A gam tm m n au fitjet d 'A jax. 121 a. í>*ai vient 

qu’il a  eu afiez de bonne fo i pour confejfer, qu’il »voit 
je tte  fes  termes en. Je fauvant du combat, f  42 ». I l  

. rifo moqué d’un homme qui faifoit deuxetns vers par 
, hetèrt, 493 a. Foie un ratfomement pïtoiabU. pox b» 

é  8*2 b. Tfi m al entendu touchant les Ufo contre 
¿ Us fatires'. 833 b. Si étant Epicurien il a pu railler 

f is  confrères. 879 ». Attaque per un Sentes les ad- 
_ mirateur» des Anciens. 928 b* Feurquoi il injultt I» 

nation fitù ve , 0» parlant des 0tracles que la F im o  
d’Êjuatta faïfott. u * j  b. faffago de ce poète m -

M A T I E R E !
■ chant Fannèrn, bien difficile à  entendre. i i iS b . Ap

plication d’une de fos ptnfies à  la  race do tirs, d* 
Guifo. 1438 b. tu ¿^HtlU cbefo il surets prefitte è  
la  reputano* do bon autour. 2482 b. Ce qtdil dit 
dos gmt qui courent apri* le* phrafts form ates.

„  W ,  *• ’
Horannus publie un écrit centro Batut. 473 b.  ̂  ̂
Horüiuj, erreur de cet Ecrivain. «07 a.
HorOtcopes ,■  gens qui ont fa it cefo de Jefus-Cbrifo, 

**S b. f r  ’ 80  ̂ a. Leur vanité. 1718 «, b» &  
17*9 Si

Hoipital [Mithol de l'] fa meffe tournée m  proverbi.
sòci b. Traiti ¿'aime par quelques-sms. 1604 b. 
■ ®«i* do la  Religion Refermée Jan* feu ame. 1607 a* 
Rtmplijfeit bien fon devoir do Ghancelier. i6oy  b. Soi 
rares qualité«, le rendent h  foutìen de U Monarchie 
Franpoifo. 1861. RefimUeìt i  Arijlote. 1319 a. 

Hoftie, miracle qu’on dit qui parut fo r une hefiit. 
1828 a*

Hotman [Francois] mal défend» par Bette. iâ i4b . 
Sa reiforie fo r une çueâien que Calderin fit à fo 
fem m e, (fo fur Us repenfo qu'elle lui fit. 244 b. 
Critiqué aa  fujet d’une ipigtam m  fo r fu ies ¡h  
i $73».

Houlierea [M adame des] citée. 1711b. Ce q felis dit 
, de la  ra fort. 2278 b. Balade de cette Dame, 2318 b. 

L ’élévation ty  la profondeur de fo  Morale. 2474 b. 
Elle fitccombe eüt-même amxfoiwffos qu’elle bUems
ibid. b.

Houüàie [AtUelot d e là ] m  vena pas reformer le ’lan
gage de Degat, 2268 a*

Hubcr, fon apologie peur tes HeUandeitt cendre let stcctH 
fattone du can oti#  Nous. 1899 b.

Huberus [Samuol] Mtmftro dun villagepretbt deÉor- 
ne, f i  fa it thafièr far fa  herdieffe h contredire queL 

. ques-uaes dos épations de Boxe. 1619 a. I l fo retire 
> à  iVitstmlng, tfo en tfi cbajft peur fos fontimens fier 

i'tle&tem. ibid. So retti» h Butisbenm > «b ityMiii- 
tran» dam fis erreurs, il efi entièrement dtfiitui, ibid. 

t b. Avoit Iss deux principales qualités, d’un ben d/pt* 
te»r . 289« a*

Huet, Evêque dAvrauphe, pourquoi il tiatheva pas de 
• traduire e» Latin un certain Roman compefo en Grec.

1862 a. Ce qu’il penfe du taraâero de tee fortes d’é-
■ crits. ibid. b. ’...T

HugucnoU, quels font les Serment qu'il* aiment le pjut.
946 b* Huguenot* de parti &  Huguenots d’état.' 
1241a.. Jgtaafr étaient h* avis des mu ¿r éet autrti 
dan1 FaftmUé» do Sautnur, &  qui les ehofs do ont 
sévis, ibid. ;

Huile, qui sinuata le fectof de la fa ire. 338 b, \ 
Huître» tnvoiios à  Trajan au païs. des fortéti. 3041 
Humilité n’accompagne pas toujours le bâton &  tube

fa te. 1070 a.
Humonilcs, combien leur Academie tfi tfim behR m t. 

2339 b.
Hunaud fo fournit h  Chariot M artel, é > e n h i Imjfo le 

Duché d’Aqui faint. 1189«
Hurtado, f is  écrits font pitti» it  folttifmts, 174712 
Hu» [ J * * * ]  *e*foH qui titi fu t sienne avant que d’être 
. jm ê , 124 a. Par qui condamné au foplice. ibid. Rt- 

iatiem de fou fitptico fa ite par t*gg*- 778 b.
Huttcn [  Jea n ] iu i par ie Due Vlric de Wirtemherg- 

ifc r . Tfi detsrré quAtrt ans après, &/asgne quand 
on lé touche- ibid. b.

Hutte« lU lrit'} publia une tirotütv* com e Aleandr*. 
161 b* •* "■ !

•'í' V'', : . [X  
7’ ':>* .

JA c l n e a a ,  fobtil Ptrip/uettii**? rend célébré éans fA^  
' taiemit de Laide ta qutfoon dot f  ormes fobflanr 

cielles. 1 4 8 7 .
J a c o b in s  de Cologne, comment ttdujti* » la rmfoa par 
J le Comte de Htvtnar. i fpb ». ¿¡Xttiurs a dit que 

Us Jacobins font plus à craindre pdr le A  catitf, que
per leur plume. 1774 a * . .

pfdlbaotb , ce que e’tfi filé» qUelquet ancien* héron*

l a lo u f i c ,  e$et fipguliet de cette pafiion. j j h » .  Celle de* 
J hommes *’tfi pas d’une aufifi grande ttendue dans fis  
. inventions,  que Fumeur des femmes. 9 7 7  
' Us hommes h décrier tous le fixe. » 1 9 4  b . . Tc/ ÎMref. 

qu’elle livre h ceux qui en font pojfedsx. *7* Î » L  
elle eft neceffatie dans la focmé* 1 8 1 4  b* f i f i  fo* 
U ajouts uniforme dam fo* caufos& d*nf J l  ^ ttK
19 8 8  b .  Cotifideratien for cette pnflsen. A f c j^ b .

j a l o u x ,  ceux qui le font ti pim commettent itun fem
mes k la garda des Eunuques, x i ». . .

Iambique» t «fo*** d* **f t  *. ** 4  tirvtsUea.

■ r
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LApitre, 37+ fl* S fa d é fi fi*  $*bH*.fi**

■ loi Melimjtrs. *M 9*s '■* -  ' 1‘ ' '••*,. ■■■ - h
fertfenUta * ¿¿t<*t (#  Ai» tftw# cmttd VArchivé fa t 
K d’Ain. i f  b. fMàièna omdcrit tenir* k  fieroAdmu. 

78 a. S’expofins rux-mèms à  ht cenfm*§* ervi- 
quant Oderic Raynaldui, t f f a .  Guerre tueur* *»- 
tr'ttix fa h t Jtfdsiis» 17« 6. jQaptfomrWM d'entre 

. eux font »titra*. dmtosioLioordfirant- ^m qttiJeA  ./fa  
«f dt grands procès. 68à s. L’origim J» hm fam *  
f t  avec h s fe fito to n tji i  a. L ti bu fit J ttr n ftt 
no Uur ôierent pat h  moi?» do dijputor. I jria ft* Ltitrs 
V fM ttz Ofionrmtm do Rotx* à  Pariei.fagtn* a Zoo»

. rkb iu tft v fm o f Hottinger. Jtfitf a* jU font fa t  
‘ ■mpnjfot. M far*  pttbim doux deirets é i U  Cotti dt 
! /Lot*«: \6 q f a. Htjhkim dm Etre U tklÜdr tfadojfiu.
* èMd* f» fan ijfn  rempart ndum un ferm é aeox dogues 

d'AtqlhOrrt. 100» b  ï*  MOTca hor  f a  ’fa t  «0«. 
frodre. io jb  b, tfa t **cnftx. do Çahvmifieu, pmd~ 
quoi. 2048 a. Us f t  dtfigntnt ordinairement p»r on; 
faetuvot celé. iq \o  tu

Jfamia [fermurs do} f i  ty fib m h m  mtéeur fa e ja fa ts
dé VSragmt. 4f p t e  * F um etfa  coi». ièid.U 

JkAu»cdtloram <ftfeca$iv■- coqeéon montra dmeteo livra 
touchant l’Arianifmt. 377 b. JB» fille dt pédofifhie 
PÔripatttHitnh#, «b jp attaque fa  rémfafi k  fifiémo 
A P U ghfi.^ob i jgé&fûeteàt* t* »  prit fa tr u'y 
point repiudthip6i i. ' • ,

Jàmia lirtgaa«ii» réfèrit«* combla» do fa t stuprimé,fa 
en combien dt longues. 977 b, ' * « '

Japonais t Yilirfi éfaumr faMt ditm fitrfimté f i  Ghré* 
tiens. 1629 b. ■■

JityHïUfte de Btvûsrèi fiefhifiolrt. <$74 b» vï
Jaques [Epitre de f i fa ] ' comtuem iothérêaomètfc* 

ï  ç»Y * ' ¥** fafaU* A bhndos gem doits Ptudfaudt 
1*1 .̂ 1938 k  • •• , * v. •

JcfqUesI. Roi d\AUgUt*rTt\ ofi fa t  (udiguixm»o>Mr. 
de The* o* faetdo  f a  èififo*  ?Bs *. - O « w o  À

• GotodtH de m  w&bké me nàtotogue do fatm m odor-
'M m edès tm ttito  fa teffit. Ibid. S ïl  f it  * des

- j&n*k*dèGamd*Oip8t4.*i&  T8ob. fâ it brûler p»r 
U  main du bourreau le commentaire do fm em t fu r  

'f g f i t r e  ÀUKRtmoûHt *197 *. A  f i  trm demsst  Jttbm i 
faitê user fifan  kf«) b. ̂  Sm imê ***** faétrmi- 

' fa e tfiÿ fit  *.■  • 'y. r.î.-ï i ■■■- i; ŷ -t ■
Jardin« d^donis t m  fo ffio »  frtverfa fa p m  & e n tx  

dPMkdom tmjfit ^  ••'•; ' f ï%  -
Jârrfgé efrf& ù h t  t f  \ ■■?*+. ■'■' i ■ 1 * ' 4  \ . v_1
Jïfbftr tbefdeïÿtigoumsOts* I/70H. d fa fa  fropofelo  

-no*q*rtodo U w^oWV. t f i y  h»h :•
Jafon > farifcenfidto > * don** un moehtmi otOfmfa 

aux dofakts on dedti'oÿjhi y ’. ■• .1 .tW ?'
lbvcoc> ^ B »  #^1» fit fù é fa i a» dpolhmo é t  fimè.ido 

L*m éom om ; P hm É éw utiieo. *$*&*>, .uwH
Icarius fa i t  érigtr une fta tu è  *  U fùdttm  1385* a. kjif 
100« fh ttmdobeHuo*. i r i^ b .
ïconoclaftes, leur procédé contre Ut images dUnbmukU 

crsookhde iu^nengeauto deUoers **m*mu$qe b. Go*H
Î ui ont écrit centre e u x , o*trend»"pur- Uetrs eemes 

»ms hifièim fm  fufaShs. 99* a.
Îdéts , 6* dtânne de Mnlkbiîelerh* e/*e tmdébêf fa t  
* hors dé nfarf eSuendmm t  » efi aseéienoe. vfW  

»stjptqié b. lO^kfl. differente il jaoen-
ire n*t idées t &  w s fitmihaM. 1194 **“ ^ • '*-

idertk, «t mot. Je frend meUpaefbis peur eeki de fiai- 
te. «¿79 b. ! •

ïêtâtè i qm tm m tnf*  é  e t  fa re  fm tfa M ,^  p. Ce 
que Demoerite &  JSfaure entendaient par re mm. S  f i  a* 

Jean [Saint] ne veut point entrer dam le meme b*m où 
était un htrtfiarque. 870 b. Son Evangile cité par 
Ameiius. 189.

jean te Junour ,  J>at?i»rebt de Confiant faple. So* am
bition >Jl t» faà tci d*»it jfoffoqUereÜt Wvoc'̂ ffaifado

M rrth a u ,
-t. ,  -  m dffatrt quoique

tems après. i8jrïf a.
Jeanjaç de France. Zes prodiges qui p ira ren t.feU n  le 

'M *  Rony, quand etÛ f a  répudié», 1889 b. ^  f. 
Jeanne 11. Reine 4e Naples > comment 0 e dtcrmsre 
. fon  amour. 8oz a. à *  fui peut d fU fa r  fa  fable de 
' ia jsèmsnt. 1^80 ï>. • "

Jéfétnie, peffagt de fd  leïtfk ti f l i  qdelU^tfi x t f a h  dans 
, h  li-Ore de ia rù c . iU p  ¿. ;î 
Jér&mc [Saint] fon aVnitiï pbïér Fauté fié  t t ta fa  les 

Cnedifans. 11  a. p jfii t ' f a  j f e r  d'inter f a  p ttgrsdtj 
belUi ferfcnnet il  fq l î t t  h t  fa * . l ïE o  iï ' Ses m axi- 

J , é fUJ f a  b  mxriage tn  général, ifr f a  lei frtoùdes 
noces en particulier. rg fB  b. OmfntOT il entend e t 
Ssti f f id i f  de D avid  a i i r h  duquel d» f in fa t  toucher 
la Sunamise. “1419 a. C i qwil { fa u t  <b*éjhifa l * 
honte m f il f a u t  avoir de f a  propre nudité, 1713 a. 

-  bf* v ù ib h  pas que Us f t n tk i  f û t s  s’ileignqfitm j a -

«  M A T î . E jR E $ #
• f i f a  4* ieursm trf* ' d m  f a  f a r t  deyfaedan» ■ tfA *

.  n d t^ ln e n j fa u e  des ^  < * s ^ % î
, ..... . . .. ;  

f'W M f*  M * *  p*titffa mvemm. contre 
r - f a  f a  o* vat* faon mtroprit do
' robn f f a  temple. 17a. Za dofaifao* do f a  tem^ 

if tfi unenm fao trèifainoufi. ¿ fa  b. 
l'(tcs, pomqmdU plaifent mofa aux fénisiom que
tçam rosiM sm r^b. Q oefao^em ¿Sfafim fa nt

»■ ***»&*' £f}>‘ S'emparent dos jttm s  gtni.dem ** 
mur a confié Peducatso*. It6 . Voie*. 01^497. Rt- 

‘ ***** MoiUtongfitA. b, hmrEoéimé *
> été j u f r &  prefent U  plus Javame de toutes les So- 

Vi ente*-.regfaeros. \Â f b,. Auteurs do p U d fa n M iel-
• h t. 166 fl. fa t  auffi habiles faaenrefeis. Ibid, 
ü Harangues (unglames prononcées contre *«* ^87.

leur Catechifme, par qui compqfi. 36k, b. Ut étoient 
k redoutfaioc mdgri l'un i t do fa r fandgon««.ibid. 
t Lu guerre f i  rnliumo entr’eux. fa  /« . Janfimfes.
’ V }  >  S'üs eut manqué do pondent» en fmïjant fa  

primer tes éloges, fa les portraits d’AmamU. fa  de 
~ ■ SofcaZyj |  a. Ce fi fa r rendra firvieo, q n ed e fa  
.ivbihr,tenir c eux fa i0 m n its  qttijè réfutent d’eüei- 

méme^. f  3» a. lirent d* twiiii&de quelques And- 
I  M fanfiet qu'ils fiujfant damée** corps. 1-40.a*, ¿gui 
,t k  premier d'entre enx.utfign» In. pMofiphie à  e»ns. 
•4 994  Certain ?efiiiitofi*4 unbeuojfiteùm  Bafir- 
Z ^».1048;«. I l y *  b fa . pm d’ArâdemUs avec le f i
X. queUorfaZtlfuïtes n'iùmt w  dit digereuu ta i^  6. n. 
. Zdua ètfag:m pour espfdchor l'examen Je fa n , li- 
.» «rw. t i f i  O* Satirepubéiéexouttfax. i fa t  su ,& ifi 
^ ypoutnt contre Ut anuryi Cashoümts f a  U jurddiéhn 
■. 'ip tfifa fa A ia *  b ., si ■éfat mflitsât rfy fm d f.fa  le 
.rWatofaimi „ auffi fiit*à quo fa n i dee atiitue Ufaes.

-Jh.fi*  été apofian Th*atm\t<fa  pourquoi. 
j. .Om été d ifunanJh . U tmmonctmtai de

■ù lemétabUgomm,\%48«. LctJbofes fapiusharfaUt 
< & M  moins prouvées, d rfa m m  t**ifimM*bfa*mtre 
V eux. x8fo a. ils faveotO profiter do Le fa im  pubique.
. 18/fl a. Lee dobhim qm Ut **t ro*dutodfad.éemenf 
a méat avant eux ; Ut »'ont fa t  efatntuffur mnfauem 
« tôt f a  eenfiquenets. ibid. . Fomqseeé m  fa a  mttepris 
V; uornmémtut Ifahgus. igfa x  ■ s'il j  »».» fa faux 
wfipo&o. fa  m fa a tio *  i f a  autres»*m marie*. 1876 
, Xfig S'ils ont grandureditL à  J*,Cesse impe*i*h.tbià.b.
, Fttrquelmotif ils enfùgnent la conteptiou famaruU*
i fieJ a  firm e Vierge. 1931 a. D e quelle manier* ils 
- poufitn*,Etienne tA fiàor  , * *  firiet dun.plnidrier fuit
ii contre ,tuoe. aoi4 b. Jrfipé** -, qHoiq*0t**ut, doestre 
tvoetKAM pottffé l’n m m  do tu tbôfieté. ¿«49. fl»,« Et 
v. pur quol meienils difiiem çn Zffisgno f i  eonftr-

, ■,*. vrient teqjesers xknflhm* estilfiu des Danoon iUd, 6. 
Les fa fa t sd* gosovernement d* leur eompafusecom- 
ment publie*. «074 0̂  ils decriem ¿  idem fa  àfide- 

u  i t  h t  Parti.4Ü»/’<Orwiair«> «aèim  h t  H tfim iew . «ai 3 
1 o. Coeuheut .ils.fi jnfkifitnt  quand ou its a tfae do 

corromps* la moral» Chrétienne. 1197 a. II.y  on a 
qm f t  fiogent Imefiatm spég a, fie» , protoa- 

fih q a t U voritaMe n fig fa  adofii fa g  tems parmi 
 ̂ .vï bot iSfisom * tfafiuo h t Jfammrvd» Ctùfa\Mtm,fiém 
' f.l quoatnifa f*a* étr* apttiéofnr te  qeooàVr. Hfsfaa**»- 

'  ce touchant les forfot. 3083 a. . -S^
fau ïtiéfae fêtait um  commaqoostd JU fitmmos fa  de
> fiüooqt» prom it» ** m uoftpyob.* .-uv- - ' !
j£OV«-Çiuii«'r* fa  m tm eiuemaiste fa* pmduite par

■: sfaaqnifelo* A nOeh eto JUnrÿ iaw. yé a. , Si fit nati- 
' viiéi fa  fi t  miracles ont f*  etre prédits pue Pafioole- 

y jie . «03 b. Vos 8c0  a. Mxpücatèo* do fa dmmot 
do 3. jours fa  3 nuits dam te veutmdo infapa. 431 

-à b. Lét Paims faifihm  fa  panathtfiunom M * fa  
v Afolkifas de ̂ Tpaue. «87 b. ^  ^84 % là  ntfl^a- 

roient aufit fis miracles avec feux d'Apulée, s^ fn . Les 
V; fC»rpotrmiea3 nvofatfe* imago quNle dsfùeno.eenfa 

été fait* par PUate.^yz su Si fit semjjmt* mpofis fa n - 
Ai.**»**:math* fa  Pugantfm*. 443b. .Jfb*&aumqrs 

ont été ajfex. profanes peur faire fin horofoêfe. $t>tf a. 
■ v fin quoi f i n i t  efi aptiU ia parole, f a  P ism gtfa*  

su Ne fi  ftrv tit, filon Anobt i que d'est» lunguf* 
s- q*r chacun dô  msfaotm famée peotr code qui M  
< étoit H/Hure&e. 944 a. Son èifioire compofée *0 ter-
> fieu par ie Jefidite foetus* Xavier. soqhkH -Q*uen~ 
v fugué qu’ilefi mort filâ t fa uuitere imsseaim, fa.fidon 
; fit nat*r* divine. u 6 f  ai S'il défi utero m*bi*t**r

que f ih »  fie mature km oa 'tm. «789 a» b  qfa  «75».*. 
Jenneflfc . doit avoir plafieetrs fieporfieùéox h émonder.

4 f* . Les fiïm d o  **t fige faut fisovmt reprochées 
v aux gens qui viennent h f i  difiinguer. 2478 a. Ob- 

firvàehm fier ho ouvrages que l’en cmûpofi dnus fa 
j*m*ffo.tqyu*. ,•■■’■, "" ■ -  ^

jaest Qïÿmpigtte*, il étoit éeftnfa fa x  foruuoos-dfuf 
fifior. f ô 3 a. Wi *ugS 18 (4 X 1  é  

i f a y  ^O ktvaüér  d !J v * f4 a » 7 1 f,-;* ^ v J, Ignace



-  , ,  T  A  B  L  B  t »  i ' s
**“ e*„ 1 ^ 1  A  ft» f* tl*  éVH jkà l J É p p ,.

Ignorance » ca qpftn dit B tfitdt. 3o6 u. Efi un dts btu. 
«f*r> tmpeneiraSiei aux traits dts fyrrhtmtns. 1550 

, .  *  fP *  * * * "  tovincibU difisdpt. t r t a  a. 
Vot a u $  2<Sxo*«i, in»# fradmrt dt tr tn d i atdux. 
W  a. D iß m g u itd th rr tu r .  189, b. v v  

l lu d c , Udtalegue d'Andrtmaqut a w e  H tä r r t f im  A  
f i tn ttd U w s  tm rttm tx. 270 a. U a  tjripA
tm v tttz ..  ibid. M yfttrti contmut dam Us deux »re.
m im t itim i dt »  /A im. .8 o b. obfirvatiertfisr
tti deux premiers livres dt {'Iliade. ibid.

Kiade [ptsttt] e*fi Bmiam Thibams qm tn tß  Vku-
tear. 79 a. V  , " ..  >

fltyriäw [ n*tr*.f} f t faxte femiffien nfdfte pgr Its 
: amttes cemptUiturs, mm fitjet dts ttmehrs i t  U vtriti. 

»757 a- S'mmit pa, veetbt f*tr$trmt fmffà ** 
•bun iti»  p»ix. iopi t.

Imagi#, Us t i f  tu 'd i fa dtvttiou y  fin t rrprtfinttz ftltu  
lafignrt, f f  Pair qidil plait aux o u iiititit leurdtn- 
wr. Ì77 ». f f  276 b. Voi auß top/* a. 1174 a. 

Images de ciré trtiphìies pour eunfir dt famine tu dts 
maMht. i6 t6  a. itfty b. 1619 b. **:■  1 ’

Imma > fiUt dt Gbarbtingnt, l'hifioirt dt fet amari 
rtvèc U Secretaire dtl'Empirtur fon perièli 07 a. 

ImTnortalité, et tdtfi pomi fur it grata rhm trtteu. 
vrégts qrte f t » yparvitnt. 2392 b. sì etUt dt nitrt 
arti* pent din proavi* feto iti fHrtcipet d'Arißete. 
304.7 a. Chtrthtz Ame. 1

Im mutability idée qu'on / «  doit firmer. 1784 a. 
Impies fi  dementerà A  Uter bravour* au tit A tu nitri* 

6ox a. iff *oj(S ài Cbtttbet Incredutes. * 
hbpkté, trails d’HUfUti. rw fa' f f  f tS  a. W e r te  

toucbant Ut miratiti dt U ttft, &  ¿trtfrakmm'tou.
• ** fè trkm t Samét.ytt t  h. Ldgrande impctti ( f  la 
•grande f t e t i f i n t  äußreres faneque V a u tre .fo q h .

Imppffible» f t  cold* f i f i  foha, ani ** jaffrais i t i ,  
&  epahefira jamah efiimppflMt. p*pb. 1

Importeurs publics, ritn n* ftrpit plus utìlt tptt dt Its 
1 tbh itr ftvtrm em . f%y s, VtiÙttx, Us faStìtnx 
firmi its impofitori. jo8p{>. ' , ,w f

lm jrtròrtion > tffet fiognUtr fM t imprttatiin. +tò% 
Imprimcric, en quel tems ttit fo t invent éel ifn  b,v<$> 

114 b; ' N*« i t i  tn rtfagt dans tEuropi* qu* vtrt ts 
milieu du ly. ßtcle. 45». b. Ctux qui munqurit 
tseiìtidU jugén hKapaèUi ftx tretr ett tr i. f fo  »* 
Grat illußrts qui tn tot i t i  ccmStmrt. b. i f v 44
fl. &  '4)66  il A i-aiV oi A  i m .  Abus'out on tu 
fait. 31 lò. | f t i .  ' ”  _ 1 ' •' '•

Iipprime^rs fasnessx. 448 b. *Iàuts fam& fokt Ató* 
qutfiis dt eonfiqntnce. 471 *. Comment msdhplttitt 
its icrivaius. ^Qt b. Ctm il efi tose ßurtt firttHrs 
ftér-Us eèmfilatférN' ìbWi1 ptfirdrt tanfi par due 

hart fames. :<5 |9  A. bf Us auteurs s*m tbagri- 
’ 'Treni. iió4crft»f Oè ut deh pus toufiùrs USèstrt Jfur
• Urtr1 em pti'k* faàtos qui fe tteuveit dans Us Uvrts.

J J IÓ A .,  . ' *
JfbpltoAintti > t f y  a  ‘bmtuaép de fuetis f tfm  n* fai dost 
•ym '/è u ib ù ed .iifó : *■ ■ ' *

Irtipttdscftli » Diogene U Cftuqut tdtheh dt juAifitt et 
s vièti é o ft  b. Si ttU rogne plus dèlti its pats ebauds 

qui dant itf pais fr t iiu t  104 a. ' tbhrance que fon  
a  dans Rome ptnr et ptchi comparti aver ctllt qu*

• fon  a a'tllturs pour t'rvrognerie, ibid. Sa iiaéfin dveeU
• Urne chert. t\6  f i x  idoivrt’ptarU  vomere. 135*4 au 

Voi auffi 1360 a. ér *683 *• Rtmtdt empiati <è tto-
•  tne ß u r  èn ctrrtger Ur dèregftsrtfnt. i S f j  *. S i fa 
‘ éravturt &  eSt dtptndtnt d‘an principi ma'ckmal 4*t 
* ' tour f i f t  corteman. i/*jb ài b. l ln 'y  a  pomi de paßen

phh föetrrififU , ni phot brutale f i t  ce!U~lb. 2966 a.
CherVt*z. lnCóTititic6ce. ,

ImpuifTaacc compite poter un tris-grand mawrUr; 803 
•’ i .  Ttm m  qài td tkt citte infirmiti dt fon w*n, &

M A'TI E R’E S.
Ugalanterìe. '1004 i  jg l Ont qualité d t ttmprr*.
m m .  n p p  a. ûbfwfaiCbaâfete. V  ^ ?v 

IùContincus, tXtmfle qui Irhr efl f h f t f i .  f o f  b. r " 
lAcredhleâ t U J* «  a  d t deux fitti*  .par rapato g teìcìf- 

tract, eu i l a  rùa txìfttnct dt la diiinitt. 1036 b. 
tedrèduHté, tn  rty t f i  p u f'toujours fo rti par dts trio* 

tifi dddtomr froprt. 8^ .̂ Etto nya peut-i tr t  'jamais 
i t i  f* graudt qui dans »  X V I . &  U X V I L  filile*

* ^ j tp  i  Cbtrchtz. Libertins, 
fodependahs faf v tu /tn t foint uh* 1‘EiBft a it droit f  ix -  

eemtoaiiir. Sg b. '* *3*
Indés, jufijfòu cnaPs da tomi A Etoiotaie. ijpjj a. 
Index de l'ÌQ^uifitioa de Rome 1 mauvais di fitto*.

 ̂éhtU,!d tfit et nfhirt x t f fx .  ‘ Ùèdomst f  effacer téta- 
tu  Us huantes données k  un bernique, tfaq a. Cher- 

-Cbez J l tq u m o ü  ; 1 -  -  ' -  ’ î*
Indices tnt i t i  tpelleç, paru* des livres. 240 ai. Ten- 

J h  fu r Us redites.' 271 b, ' Dcrvbit éire corrtpofez pot 
l i f  auteurs mimes. 271 2.

Indrëns/ bur incBnatim pour t* vin. x ç f f  b. Eeur? fi~  
v Opi'ires léérUnt avec t* bâton k  U  main tosfm ies 

ftnfies impartì. 2049b. * f * '
Inoifierence en fa it de religioni choque plus qèé le fa u x  

cu îtt, &  pourquoi, y t b. i j  
Indifcrction n* f* perdona* jam ais, quand il s'agit dp 

bonnes f i r n wfi. io t i ;
Indolence, et que Crantor difeit .contre ce dogme dts Stou 

qfios. p7f  i  ^ ‘ " 1 ‘ ■
Ittdutgebces , quatrain f ir c e  jk je t. 1 opa. Leur ere. 
" dit rftftp thro  diminuì dans PEgtifi Rtmaine. i t ÿ t  a. 

Jafqu’àa^tn ta  porta ètt abus dans la , Cotir d* &t- 
me. iipo  a. ■ ' ^

Inftnfibmoi de efi mfiüttnublt b  fé g a ti  dès
faits. $6p b.

Iflilftîie. mW btdcit Jtilrhr fefioàt qfitlsmtins qu'on 
fout; iq t$ A .  '* *-

Infidèles moins traînés gu* lts'prom*ftiers éforthodoxif. 
v J f o i '  St ifi Princes Chrétiens doivent iraiètt’àUian. 
'  ce avec eu* pouf It bien i t  leur* fyats. jo t  b, b’ils 

doibtnl être contrainti comme' les hèreuyaeï A etn- 
brufitr la vtrtti. 1381 b. ’ ^ ;

îngrantede , 'ceilf dts enfimi enti#* leurs ferts efi la 
plus fntnht. 894 b. Pmduitt par Hi fim etr qk'on 

' 'hé peut rtcénoitrt. ttoo  b. ' r • ' ' ' *
Injure, témbt d’eUt-mfmt f i  en ht mtprifi, ér  f i  l'on 
"  ŝ rn fiche tn la finit valoir. 50981 ; v v 1 '
InjoriiT 1 tétait ont régit de Bien A  fiapWter uvef la 

mimo tranquiliti ceux qui mus injuritnt, que ciaif 
ifàiihUt tralttot hounét/rtsear.60^ 3 . ] ,i: ‘ 1

fujoKHée,'"toux qui A  c trn n e itw  quelqu'une fichent 
■ trdtoairemtot do la jù fifier par qutlfddsitte. p l i  b. 

Xi c’tf i  krt toedets dt'prefptrrr. 7 i ? a .  SodafW git 
par C ah fta d e iiip  fe» ' * ' '

Iniamianisi offîtrvat 'm s dì Grauttoatrt touchant et mot.
747 a;* ■■ ' n'

ïn tiX K xfa 'jkjH fife  par féprtttvi f i t  fm . 30t. Inno-
dis prtttu têrt. i i ^ f  

- b- U r fy é n o  point k  f ip n u v t  du choix der Juges, 
j m  b.v C efi U  qualité la phts necejfaire À ceux qui 

•' ’TiAbjfae. i / l f t  a. b. ^
Innocent X . ?*f*> était un grand comodità à  et que

11 *
InbweAr K l .  f a p e , fa  matèvatfi humeur comte la  

Osar de France fuffifiït feule peur f  obliger b  itfaprou. 
ver la Qrageuttade. 918 a. «  eraignoit plus ragran. 

4 dìffment te  ht Brattee, q fr ila t ftuhàitost t  agrandi/.
ftm tns du Catbolittfine. m t ì  b. Sa partialité 

'■ contre la trance 'a fa t i  du bien aux Erttefians.
' 2*70;- r ' ' ' ”■ “  j j "" '
ÏBftora tours fe  vantent toijeurs F i  tre les imitateurs dts 

anciens, s q p x x  Maxim* fiiudroiante contr’imx. 
"  aSpoft ' k11 • : ' 1  ̂ ,
Innovations font une pelle dont les Aeadtmks t$* danp 
' ' lit Etats, t s i  a. n  fau lte it fit m tm t tr  de s’opofir 

aux fondamentales. 18» a. U y e n  a qui fia t d* au. 
r i e , &  il f  *n si qui rte durent pki. i ir t f  b- j . . A 

lapromptus d’un enfant, de dix atv^ i j o  a. b. ' 
fmjmetudcs rtfùtdt criminel empltii ¡èuvbft b  h t  
w adoucir. 3*41 b. ’

qui Ftrt am fdt, ï  i f f  a: & m bitn  i l j f i  desbtrtnétt 
a ô x  f im m s  in te n te r  i t s  précis Ib-defm . % f i t  a'.

Impunité rend h t  gens f k s  fr r s  *jr fias enirepttoans,
73P b. '' 1

Jmpotetir» » H y  f» a qedtrr ne doit jamais décrire fias
s tm lip ifp re te x ttq iie tè fii t.tG fb A .b . . ,,, r .  ̂ r ^ J r

Imputer ;  rtgh que jbhxn t j k h n  ceux qx* imputent Inqui/iteurs de quelqut rehgion^ qu ,h  fa tn t , fin*  defer- 
quelque ehoft a  un auteur. 484 a. ' : ter la filine* des villes dont sis * mpatrouljknt. u  t.

I n r t r t & n , fin  prèmitr fretude. j f  a. Si A rlfiott en 
0  tu  h t  preffieminsens. 3 ft  a. Arguaient ad hömi- 
11edi rtéutri les Eabirts éH fk v tu r  i*  ce degrtte. zo z  f  a. 

indOmprcbenfibiHté de'tcuUs ehofit enfilgiti* fa r  A r-  
etfiUs plus fermtlUment qidou netbvéu 'jitrtsah fk it.

*( àor V  J u p tu ib  pexffit par lis Aeadtoèreìni.firn.
% Z -K»- ran to it m airi e t dorme. 1744b.

»A H» Ufatmvm w—r n» ----
t Les pewits ne foujj'rtnt pas que Von ufi do retrlmin*- 
* Web errât* eux. 116 b. ’ Leur indulgence parti ale.

a. b.' Coiffe-qae Ven fielt mnito et dogme. 1744 ! 
Ce n’efi pas la mediotriti d t Vefprit qai fa it  arrH/tr 

• * b  te  dogme. 5043 îv Rèàarqut qui pma ffiriifitr co 
dogme. 3066 x  Cherchez. Pjrrhomeus. PyVAomf-

Incontinence » tf i la plut fermé evknnt ie  Virttpite dt
f i

public H tous ufir fbsJufytncé envers eux. 846 a.
tfi itur peuvetr. 1773 b. On Um t* dona* 

feuvtn t b  garder en fa it dts livres qu’on veut fa i- 
1 ' t t  paS*r. 2836 a. D itn i l t t  que Valla tù* avec 
*■« eux. 2936 a. Leurs bajftfts *fi Users mjußtets. 
"■ '■ 'iiw.9 a. ‘ '*
Înqvâifinon tfi ietHteerh muet eh P égard d'un bure plein 

M t  d*
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Jt vifiorss. 104b. JH quelle mamm  «  en devrait 
ujtt envers ce iùéuaal , tttfttt }ee fris |» ’il i«î 
«v ¿r froMttttr dot jugement jemblabltt » ctim qu'il 
prône»fa centre Guoremejs. S19 a. C’efi uni verita
ble abomination introduite dons U* lieux feints. ibid* 
Stt iniques procedures fiat quelquefois coroinmuêtt.

\ jof» b. S*n irttroàu&ion empêchée 0» Fronoo. aeéi 1 
b. jjtuekun a dit <¡*‘*119 efi fondé» dssnt t  Ecriture 
Seltote, &  qu’t Ut fu t exercée meme élans k  Paradis 
ttrrefirc. 19g 1 a. Eu quoi princàslomon* enpewtm  
toujours tourner l’ittqstifitie» «  ridicule. 15*») a. La 
conduit» de ( t tnbuxal n’efi pot m iftrm t. 3018 bj 
Cherche* Index*

lnicriptioo5» jstleufi» qu'elles ont enstfê quoipstfeit,$oj9 
a* b.

Infeôcs, hurt organes fin i infiniment pût* 4$**?* V 4 
ceux des hommts. 1026 a. <

loipiratioa« s’il tfi xecefjairt do U reconeitre fa r report 
aux txprejfms d* l’Ecriture, tmjfibien qtt» far rapert 
«*« chcfts. 78 b. Ceux qui ïtn  vontont fini à  
craindre dam un Etat. 48s b. Let perfirtnes qtti y  
donnent n’ont ritn i t  Hé dam Um fiflévte. ¿87. C m«  
qui s'en vantent font ordinairtmimt *'un orgueil état* 
tnt. 9fp a. l l t f yn  pas beaucoup dt ¿loin à Us tri- 
tiqatr. iyo8 a.

Infiabilité combien grandi dans Us chefs htttnamet. 
a*

ïniîitution do Calvin t Vépitre dtdicatoirt dt ta livra tfi 
uns des trois ou quatre. prefaces que fo n admire la 
plut* 767 a* Hijioiro dt fis divtrfis torréfiions fijr 
éditions, ibid* b. Infnltts de Rojftc à : têt égard* 
ibid. + r

Intelligences » prtpofits U divers emplois dans Vstnivoru 
75-98. •

Intérêt de fa r t i f  emporta frefiptt toujours fur t  amour 
four ta vérité.'6 1 o b. Interet publie efi laU i delà 
politique, &  la jurisprudence de Vêtat. 1114 a. “ 

intérim * f  or qui étoffé. 106 b, Il ne contenta ni Us 
; frottfiasts , ni Ut Catholiques, ibid. Rtjrtté coûta-,
, \g»ufimoqt pqr Its Minifirts du voifittage du Comté do 

Hanaro. 1869. intérim d'une ferme nouvelle. 1715- a. 
Interprètes > les negocians dt Rome ett tutrettvoitns tend 
. trente dans une des villes de U Cotchido. 1 of8. -  ’ ’
Intolerance du fait de religion* lu  Lutherie»* i'txtreent 
... contre Alting. 180 b» L'tsülité qu’en en tire eft ftm 

dt cbefe «s cemfaraifin du mal qu’eÜe produit, 584 b. 
Condamnée. 1717 ¡̂ . &  1728 a. En cmelxas sievroiO 
Str, jn m ifi. t ; *  b., ' i  ’.

Intolerans en fa it de religion, inconvenient eu Ut um- 
. bem. 8 b. : BaffembUm d  Çefar fpti ne vomleit point 

de maître, &  fuis 4 Pompée qui ne vouloit feint de 
eempagnen. ibid. Ils voudrosent bien qtM jcsVfc* 
Ctiui sr  eut permis de s‘aUt«rifie de l*exemfle d ^ -  

. tie. n  lo b. Leur injufie bizarrerie. *103 a. Cher* 
cher* Loix penales en matière de con&iénce. Pouffez 
à  bout ils ont recourt à Iartifice , pour rendre odieux 

.. leurs advtrfaires, n p i  b. fjf \x$% a. Leur principe 
détruis toutes les regies de Nqpsi$é naturelle. 1399 a. y 

Intrigues, tuemplo des miesix entendues, 879 a. 
Invocation des morts , fort ufisée dans le Jagasùfiee. 

to8d b. -,
Invention, deux perfonms fans dire aidées en m a tusse 
, de Vautre peuvent prétendre à  Vinvestitend’un* mémo 

chofi. aooo b.
Joannes Januenfis» cher chez Janua.
Joconde, jugement d ’un fies critique fu r  deux fèetts j e  

ce nom. g¿¡6 b.
Joie» effet finguHerde cette fd$en. 1034 a. Ctssx qui 

en m eurent, meurent tcHt-dun-coup. 1790 a. Joies 
, de te monde, plaifarttt opinion d’ssae Princejft là-defi . 

fits. 2900 b.
Joyeufc [ Amiral de ] donna une Àbbdit pour n» fin- 

ntt. y  9.
Joinville, on a ou tort de changer quelques vieux moto 

dans fin  livre. 1268 î>.
Jon [Guillaume du] annebü poser fis bons firvicet.

1687 a.
Jon [ Denys du\ fa it une aSion Hardie ,  qui Issi at

tire la haine des Cerdelttrs , A> qui le fit ma (focrer. 
1687 b.

Jonas, comment U pqffa m it peurs &  press nuits dans 
le ventre de la baleine, 131b.

Jofeph le Patriarche,  lien «a Von difoit qsdil fu t enfi-
veli, 16 b. *

S. Jofrph , avoit U don fiufrjgidatiem. 684 a. On 
Va fait martyr d*un nouvel ordre. 8ao b. Refutation 
des profanes ptnfees débitées ik-dtffut. ibid. *

Jofèphe, hiftorie» Ju if, dentom Xietft. 27 b. aS a»
F lufstUTs critiques s'élevèrent contre fis aietiqnisex,Jn- 
daïqnts. 181 a. frite  me antre reponfe 4  la mere do 
Samttoi, que ce fit que lui dorm* VEcriture. *f8b* Ira- 
d»8 icnde4âr.fAndiïls. 364 a. Jofiphe a fuprimi' u» 
miracle du livre des Nombres, 379 b. Rat firme eu j u i f

M A T  I  E R E
, qui fimbleaveir oublié Us éUmotudo A re& lomfiU  

Jfo trouve peint un récit de Me'ife »fiez cmwtfimüé * 
f i k f f  b. Oenfitré d’avoir rompati le f affogo sVAlel 

, madre avec celui do bâosfi. »401 a. Dit que Dieu 
commanda 4  Sara do mettre Agar au Ht djirabam ,

■ b; 9* *** toucha» mo menti» des
Juifs o» des Sattsaritaint. »Spi a, \ >v

Joram [it##] f i  Edit lui a écrit du ciel, m  1 b, 
louheptjaonde} f i  trompe quand U s’imagine avoir 

conu Çatudeu » Padeut. 283 b.
Joobert ÎIoNr«»! J es qu’il dsfiit touchant A fiience, 

t è f f  b. -
Jowr, » tifa ti &  fisjed do k  magie d'Agrippa. 113 ¡w 

Cherche* Paul J ove.
Joeien, [EmpereurI fixmam isti ni Empereesj> ni Confisi 

n’qvoit codé un pouce do terre aux emetti*. 145-6 a. . 
l*o Chrétiens A» les Paient travaillent lot m s À U dé
charger de blante» &  les autres ». t’en thargtr au fio- 

je t d’uste paix hmteufi qu’il aveit faite. s661 m.
Jour» diffonqtm fm  co fujtt. 3118. Remarques fie  

la définition du jeter stanerei &  artificiel, ibid» Na- 
t tient qtts este compté par nuits. 3119. Du jour ci

vil &  aftrommique. ibid. laconvtmtos de la bgsse du 
, point du jeter. 3 n o . Ceux qui fia t U tour du mon- 

l*i**nt eu perdent un jeter, Com.
. usent dittn lieux contigus peuvent différer do visti qeaa 

m  heures qttasst au commencemeat du jour. 3 ta** , 
Journal des S$avan< cenfmé. jp  b. A  parlé avec an 

feu d* précipitation du 'traisi de Eqnuleo. 784 U ' 
fiilfti fin i les, Auteurs de ce journal, 2319 b.

Journal de Trevoux , c$ qu’il remarque ¡ht Vaxalyfo 
des infiniment petite. 3069 a. Cité. 3049 b. 

Journaliftes citoq tsuchaat un km» d» la vj* do Ur 
fainsi Vierge.,tôt a. . .r • * ,

Ipnigenie n’étett peint vierge, lers cpo'tUo fu t offériefi 
Diane. 60 a. Deux villes de la Çappsedot» f t  vats- 
toient d?Oi*oé* fin  vrai contras* ppp a. v

Irlande, te que qUflqu’uM djfiit après fa reduâien.
, 274 b. . ; >' . , - , - -.

Irrégularité efi quelqntfeit tou dtfaspi heureux dtopss st» 
ouvrage fefprit. 2408 b.

Irréligion r quelle en efi la fiora . 47e a. JStus privo ;
de mille cettfiUtionu 1138 a. - . " r

I fa belle de Baviere» Raine de Fratte, fam auvaifire- 
putatten. fij 3 b. - .

Iiabelle VUlamarini , ftineeffofk Salsese», fi» amour , 
peurfixm ari.yçxz

Hic, fa  tonduitt jnfiUféc far fainp Augufim. 29 a* 
iïai 1 stfMt que desRadias font deisti., 1007 a. ,-r 
Iflandois xademrsiez par Slefkouius. 165-3 b. 
limaci» de quelles gens ila , été Vtmblime. 91 b, fjlutU  
. le fu tfa  moqutris. ibid. A  quel âge chafftyarAÎra- 

ham. 92 b» Il pa dé la ïfffim té en cerne t  Ecrit»- 
te fi t  de Isti, ibid.. Il J  a utsc pttrre » Ct JAqqsse qui 

.. pnffé pour être fin  fiptâchre, 93 b. 0«  come qu'au» 
fernet d’eau fu t produise fout fit,pied» lors qu'il sneu- \ 
rottdo fiif, 2086 a.

Ifm aëkccs >qmllc était mtstieuuesnont loserDivissité, 91K v 
Ii'ocrate, txeufe qu’il aüogtut, peut n» poispt djfctmir 0»
, états»prié. 337 a. H‘a jamais en le deffem dô fait» -■ 

U Fanegyrtque de Muftis. 748 a. Irtsxa&imde .de 
Senùus » est égard, ibid. b. ..

Ifraëlites » contes qu’en reportent.quelques hifierienssVE-

qui cette , riviere fu t joint» avec le Rhin.
1086 U

Iffoixdun.* k  Gardien des Çardqficrs Jp cette ville prêche 
effrontément contre, la Rttts» de, Navarre, comment 
fm ii. 1687 b. On y  commet mille nùeUpces comro ■- 
k* Refortmz. ibid. O« ordonne quo fes muratila 
frient démolies, mais cet arrêt fu t changé.par h  ere* 
di* de Cipierre. 2688 a*

Italie » êtes» l» torre d» pewiffie» des aucifns Poster. 
237* k  fretnier y  a rétabli l’éclat d» U langue 
Grdfue. 322 b. La plupart d» fis Moisses tse fissgent 

, » rien moins qu'à prier Dises ,0 5 7 b: . ,
Italiens envoiez en Frante par le t ape, leurs débaucher.
, po ta . Ce qui efi a n iv é à  quelques-uns four vouloir 

trop bien parler Latin. 5-49 a. o* 641 b. bit dore- 
. gent point de lestr ttobleffo pss esttrfant I» marchattfifi. " 

xfxi  a.
Ithaanu,  fin  carqSere. apixar Déclaré tifine dono r 

u» CemciUaèuU. 2^134.
Jubilé » ce que c'sft parmi les moines qu’un Religieux ju 

bilé- g f8 a. Attteur Jubilé* tond. Guy-fafin f i  
KMfUf des Jubilez. 3102 b. .

Jugement dernier, fluficurs fotte leur tifiamone, 9ml 
qu'ils crufftm que et jugement devait arriver là mémo 

. stsenée. 1798 b.
Jugemane temenlree, deux fronces d’eu iù precedane.

413 bu ■
juger, il y  a teste infinité d» gens qui jisgentd* lenrpro* 

ehairnparentc-mimet. « t a »  , ,
^  -, jugai,
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Jugesf ne finipas tosisds ¡a mime humeur. 46 g, 'Tou.- 

f,i h S. feints que h n  f i  do w» à étudier la Jurifpru- 
dtnee, nt peuvent rien contre la témérité du» mau- 
vaii.Jngt* i6ÿ a. Le* honnêtes gens ne it veulent 
jamais im  maigre Ut parties. 366i> Comment ont 
tU apetitz « hx qui bien rigiàts. 827 a. IDn-
vtnt itrt Minifires de U loi. 188« b* O* n'efi point 
prévenu en faveur de l'iuiegnc* do aux qui{ont criez, 

ï par dot cpmmifiîous. 2061 b* Voit*, suffi a t 2p a. Si 
t-tux dont Us fentencts font iniques maigri eux font du i 
gnes d'exeuft. 2621 a. Ceux des ouvrages de i'efprit 
nt ïxttordount gutTe mitttx meextsenemtnt qu'astfiur- 
d'hui, 2881 a. ■ ■ ■ 'i

Juifs. Uursréveriesfur ta maladie d'AhimeUch. 17 W 
Sont ccrurainn do firtir dtmt 'tm mimt jour des ¿mu 

1 du Roi Catholique mm nombre de trois cens mille. 30a,
: Selon w *  Adam, , Abraham ,  (£* Dxtn i n'ont -ü» 

qu'uni m im t a m t, qui fer* suffi cette duMefite. 33, 
bizarrerie de leur femiment fu r U creatim d'Adam ! 

i 7jT a. Leur Religion > leurs f t t t t , leurs ceremonies 
\ ¿soient, felon Plutarque, d-pm-prb ce qu'on faifiit 

dam U Greet pour Bacchus, 89 b. Ils ne croient fa t 
7 qu'un mari doive habiter avec fa  femme après dix ans 

de fitrilité. 91 b. Sont actuftz auprès de Caligula 
par, ceux d’Alexandrie. 280 b. Ils font les fiais qui 

< n fu ftn t d'adorer cet Empereur. ibid. Quelques gens 
■■ leur donnaient la m im e origine qu’aux Gymrsofiphifiet. > 

34.7 a. Reglemeus pour ceux qui fe  tonvirfiroitnt.
393 h-es Juifs inquiétez fur la etreoneïfson d* leurs
enfant. 481. ■ Leur coutume quand il leur naiffoit sue 1 
fils ou une fille, 481 a. Grande defiruHian de ce feu.

1 pU. 482 a. Leur, horreur pou* la foire du Ttrtbintbe. >■ 
ibid. Il leur tfi défendu d’¿proche* de Jerufaiem. 
ibid, Mt mtmï feutrer dates la Judée, ibid. On 
leur coupe les oreilles. & on tes tranfperte en'Efpagne.

■ ■ ibid. Ce qu'ils difintd'Arifiot». 1031 b. Leurs r i .
verses au fujet d'Elit ffid ’Eliftt. 1 i t S  b. Leurs ri- 

* vertes fier Euchisl fur fers tombeau. 1169 b. Il y
a long terns qu'ils pratiquent Pimvecat'tois des Saints. 
1170 d. Les Ju ifs du y  I.fitclt ne font pas plus creia- 
bit* que ceux du X  V il. touchant let traditions venttot 

; dit vive voix, qui regardent les Patriarches fjyles 
prophètes. 1173 a. Ikfortent tout de Rome pur Per
dre de Tiltre, &  pourquoi 1302 b. Sent forcez h 

t recevoir h  Baptême- s 382 a. Quelles Synagogues osl 
leur doit taijfer félon les loix. ibid. Cbajfez'dr Erauc- 

: fort par des émotions populaires. 1907. Sens fauÿo- 
foment accufisfd'avoirpiqué tinokofite poère*'tirer 

, du fang. 1818 a.-, Lettre rêveries cettcham Certains 
.i precis. qu'ils dlfent avoir été jugez par Alexandre tu 

leur faveur. 19/6 b. Fettrqui ils fine f i  fort haïs des 
.• Ttcrps-içpi a. Htfinteoligix. dèptntr la Uttre 

Than, a 180 a. S'ils n'etitpas cru ¡¿ dorme d'uno vie 
»  venir comme un art isle Jsfoi. 2636 ctf Ils »af «ai 

. v. quelquefois up Saducétn pour tour grand Sacrtficateuri 
2640 a. " c#  qu'un Rabbin a conté de leur ancienne -, 

. bibliothèque. 3014 a.
Jules I I .  P$pOt comparait Jules Cefar. 1676 a. En- 
\ noms do U Frame, > 189a. Far quelles intrigues il fe  

tira d'affaire, après que lts Eranpois eurent remjürte 
la vi&oire à Rayonne, 1891 a. " V  • ? V*'A :

Julia, otigine de cette utaifin. 884 a.
Julie, ftmrnt d'un Marc Antoine, rnulksuretAuen ma

n s .  269 b. Ce qu'elle f i t  pour fatrver jfn
ibid*-
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rneaiUt d it t Dieux;' 1771 b. Su eenduite h  f ig a r i  
des punitions &  à f  egard du bien qu'il vouloit faire. 
2218 a; {ÿ 1372 b. Ou recenneijjoit bien m situx fu  
Livin itfr ía n  i ' l l  tonnerre »' que dans lu difiributîon 
des faveurs. 2371a. ••

Juret critiqué par le Per* Siriim d, &  i t  fendu, au St- 
je t de HildeSert 1960 b. > ¡

Jurieu, fortftutimtnt fur fiu fiin tion  des Prophètes crtti- 
q u l  79 K p tjS tuhez oit il. s'efi je t t  e dans fin  Sÿflé- 
nie de l'Eglift. b. bans fon  Prefetratif^cdotre 

* le change mmt dc Rcligion. 396 a, Et dans foi Let
tres Paftorales, ibid, l i a  bien réfuté tes caComnsa- 

' testés d^Thee dpre de Reze. 411. Il a changé de fin- Ì. 
*■ t'm tnt jur ies loix penales contre les heretiques. 429 a. 

Peurquef ii en u  change. Ibid. bccUmation du r tre ■ 
Tèltler centre lui, 979 a. I l fctemit des armes aux In- 

'{ fidetes fa r la maniere dent U rejetta un certain mira
cle.' 992 a. Ce qu'il ptnfe des ftnùmens des Remon- 

' trans, de leur condamnation au Synode de Dor
drecht. 2343 b. Sors paralogifmt au fujet de f  auto
rité des Conciles , pour U dscifion dts tm reverfts.

■ 2003'a. Diffuse entre lui f y  Jir, Maimbourg fur te 
' martyre prétendu des hérétiques. 1036 a. Ce qu'il 

penfe de ceux qui voulurent apelltr ta Sainte Vierge 
Mere de Dieu. 2114 b. Efi accablé des dijficuliez 
qui regardent le peché 4 » la prefeitne* de Dieu, 
2327 b. I l fa it m e  vive fatire de ceux qui écrivent 
des chimères touchant les reliques. 2809 a. I l  nitri- 

‘ bue aux Pères un f t  nt imeni au ff impie que celui da 
Spinoza. 3044 b. fl. ,

Jurifyrudcnce, on l'a quelquefois avili*. 1189 a. ' '1 ' 
Inogorti«, hbnibl* débordement de c* vice dans PA*  

cMdtmi* de Erantksr. 189 a. Par qui reprimée, ibid. 
Plus detefiée quels' fornication, 1166 a, ÿ " *

une guerre elle donne lieu ftfie rer  un 
bon faccés. 108 a. La rigueur des M x va  quelque- 
fois au dtlh de la inflètè, 239 b. Votez au fi 2 ¿i 7 ** 

¿Rosile fur toutes les chefs qui deviennent propres ate 
'  tents, f f 9  b. Si c'efi une ebofe bien reelle f r  mn  «u 
fasilêmè. 716 b. Comment Carneado la refktoit. 
Seth. : L'

Juftiner, jugement de Sucer fu r dette thef* que steùt f m -  
mes jfifÎijsOK par U foi feule. 722 a.

Juftin Martyr, jùfiifié au fitjec de la mort d  J r i  fitte.

am bjfieritn dime petit jugement. 384 a. Ju f-  
t tifié ds* aceefationt de Eninshtmius, 964 b. I l  com- 

' m et àdà 'aUuckrmjmo n d  fujei de là fameufe batidlo 
• de C tddh &  du teme oes tes Athéniens commencèrent 

h  rtcouvrèr lestr liberté. 966 b. 8c fuiv.
JaCLiaica comparé à  ust ¿ne, &  pourquoi. 1942 b. ^  
J uve« al, txpljcatiend'un de fttpajfagts, 968 b, 
laion , pourquoi comment puni par Jupiter. 1698 a.

-UIP-
h : ■'

T-
j  K , • 'rgfèsiltl ï J ii.v*-.4 ’

frere.

Julie,' filfo d'Augufie, ce qu'ellê répondit à  ceux qui sé- 
-• txsneiint'sque- fes'enfkns- rtffemblafftnt à 'fo ri mari.
: 2679 a. i Penfa perir fnr une rivitre. ibid;

Julien faaofiat entreprend de faire relever le temple de 
■ Jerufatestt, 172, • < • ■ * ■ «

J u lis, ville de l'Jlo de Cea, a été la patrie d* pluftettrs 
grands hommes. 1684. 1 . ‘

jo lim  f  Cossus'] t s  que Stssrqus rnecnt* de lui. 641 a.
J une efi difficile a  fuporter aux peuples Septentrionaux. 

1392 I). Syfiime félon lequel on pourrait éluder les 
loix de tEgtifo touchant les jours Jejâne. 312e. s i  

J uni a, raillerie de Cicéron au fa j t t  de Junia . 827 b. 
jununUs Majus, «toit tArtemidere de fin  fitcle. *70 b. 
Ju non , fan temple dlArges brûlé. 931^ Ce qu'elle fi t  

par amitié pour Combabus, 997 b. Juste» Lacima, 
merveilles, de fins temple. 1700 a« b. y  '

Ivoire, - s'il y  a quelque usure chefs qsse Us dents do l'o- 
Uphant qui en fait la matière. 187S a. , * ,

JuTOter, quelles ont h é  fis  premières &  fis  éonm e»  
amours. 199 b. &  1039 a.. Quelle éteit fou occupu- 

• tion filess Efipo. 1 179 a. R avit Gaapnede pour ten- 
ttm er fa  peJerafiie. 1308 b. Jupiter Ceties, c'efi U 
plus ancien dos Jupiters. 194f  a* &  comment 

! Jsepitcr .appaifeit les tranfports d* fa  paffien. 169» b* 
, Jupiter Hammon* pourquoi il  portait des cornet fur fa  

tète. 169 3 b. De quelle rufi Jupiter fe firv tt poser 
faire revenir Jsmen. 1699 a. C i qui ***£*** fi* 
adultérés plus oiàmablst. 1709 a. S 'il thajfa teute la

' J^ A lendrier, w  quoì i la  plsts btfoin de reformatUn, j

Kamtà / c e  qut lés Ju tfs  tntenient par l i .  1369 ̂ . ^  ̂
Katmatiens, fede  qui s'éiànt elevi* Jans tArabie ,  fa- . 

vagea là Meque , &  tu  profana te tempie. 36. Plr«- 
¡tnt jeeter des fihtpults dans hs ifprits. ibid. b. -ìi.

Kx$*(/m ì  , fignifitatìon de ce mot. 2089 a. t ’
' Kalapvyò* ne doit fòintéire preferì a  *.*\*Q*y** dani 

unpaffag* de S ic  under. 86 b.
Kempis [Thomas a] f in  Imiìation de J .  C. tradui te *n 

Arabe» &  par qui, 1341 a*
Kircher, fa r  otite fiation aveclePtrebiitignan.tooo'n. 
Knox, accufé d'avcìr varie fitte la diffuse de la menar 

ebie dts femmes. 1723 b.
Koaig ceniate de et qu'il remote fis  ledturs a dts avrei 
1 att’il n'avoìt pas vus tuì-méme. 4** b. I la  fast troie 

ptrfimes dune, 793 b. n. Ctnfure au fu fit de Pa- 
' trite. 2310 b. Au fujet de Ttrtird, 23908. De R«-. 

rarius, &  de fa patrie. 2608 b.
'■ Konigsberg, en quel tems fut irlge* fin  Academs*. 10» ., 

Kortholt [Chrifiiers] fin  Uvre de trtbus impaftonbus I 
magnts. 2774 b. ' ' ' . .4/'. '

Kortholt [Sebafiien] etti. 2773 3. i 7Sl b-

« * » ■  * «  »**■  «
^  * — ■ ' . |V. ''4f T

V • . »■ > t ■ '
. ■■ -  •• * e- *

L Abadìe, Minìfirt fibifmatiqsst ,  &  fa iv i commi un  
Attere. 383, ^ u o l  i h »  Pefpm d o n iti ètost 

èntui filen  hSourignon. 686 a. Conti quo ton fa *  
M  ìni. 2020 a. Souimoit qu* Dieu veuttromper, &

' LaTbe P è l^ u n v tc o m e n t da prefqtté toét fin
‘ rus Gallile aritidu*. 6 b. Son emportetnèsit contrt Rt- 

’ v t t .  14 2. È fitenfm é ad fujt* d*Ammonisti, zoo  b. 
Tajfage de Zantbitts qu'ilraport*. 3094 b.

«
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’  *  » « «  b- M  M '**/>>■

Leiccfter foxmpuA folien m Sklkàiq*& tàchàA t't 
A & r e n fo tv n A q .  f ,«if<u > ,. , 7

Lç^Cr que jt* TM*«**. i8* a.
f  * AcmM f  h »i . Ww*
Acide*»*, L*tç*wi*i*, *  cfui

14814. JgiMMtfireWS*«* 
jfe é ry t  »7?* , **!!*« de*w ü * > fr

4 Madsmie. 3016 a.
Leip6c. >* Acadmia divifte rt ju jt t  A  U  ikHeftphte 
4 1070.. X* ¿stthrient. &  Us GfoeenAts

iy  ëjfmklfnt piht G«yta*i w  i i .
M«r ¿  tnmmmedoK m g a . J * * « !  *
«* A te eruditorumUpúeaáa» y ¿ %  269«. C/. 
*¿1769 U é< paÆ» ality.

Let4 • nom que l'on ¿>*9* orMnasrtmemi aux grandes 
&4met 4$ l'Afrique. U H  b. C ’4? aufo U» « r t  

* ¿'b**** que les MahaatWu ¿mmont à là foiute
Vierge ibid.

Lernnos, maffocte A tousfo  btmms A  cette ik , &
fitew fi. 1769 b. -

bc& Jud*, Ci qm MK J* Htm à voulu entendre pmt U.
m  ^

Uiui' He^reu * il ÿ ril .dit dit dut* jeàesà'AAem.
*1931,8. v

Lci>n i.Fefit, refute mjentimens que fem à qumuifif 
4*nsU ptrf*nm  A  6 m  4ggufim. 1713 ». v 

LeonX. P*f«, i’tf 4? «reí qe’i/»** exfedU em tntuU 
i tifré tcrnti* P B fo b m  é i  SmXm. 1444 h. £*r »Mafc 

moitits 90 s'infsmoit Am* fos htm * grâces, 1461 b.
;'H *jt¡fi*hqm pfofimklacenpedfo *978*. «r)Ü¡á 

¿ r  P4M14«f êii menacé A  i‘exe**msmèeo-
. ma» <74*440 kreim  un Iheu Afonden, t  fofoU f*  

Bull* ctntre ceux qui dtfoent que tentes les ofous *é- 
XpieUtmdmK IJ&MU . *••

teon l'Iiaurique furpreng ¿4 crédulité 4m CokfodetSor* 
rojins pot un* infigne foujfttâ. 941 b. >■■ 

Leontium , cotptùjsm*% je  k m  à Lnmfo efi fofofih. 
1134 b* Bile ito&tm pic hier k  concubin* à* Mi* 
trMtr*. ibid. -f-! • - ■ —

teontigs Jfojfre J* l’empk* 4à Ytfyàfan-
■ 1 « ^ ? ..  :> .;,, ■ , ■: •.

Lcopoldfdorff {ferkm  8 l4  *  J * fm  d§CH#à*tjm~
,r pu faï&MMkt Tpmtfm* n w *  - . ' - - '
Ledtyd&fe ixclnsdm tfâ m fin  imÿtfkmm pete k±JJt- 

n  W ¿  •> - a -m w j
tepKf/ist grund-mugair- H4 * h

A  VIndex mm fujet etmt Cuttchifseu Efpupul̂  ̂ 49 \k 
t^bia, t'efi U mêàu fià  $kàà, ftmm* 4e, W hllàt 
, 2199 a*
Lefcafepisr [k  i i r i ]  Ht* /frf***fie*, &  fw

in  lui-mém* en r*ijttotMM çfntti Xbfgt»*. 1484 b. 
1 Ce qu% tfttexd *À h  p v M f /dcréK 1814 W Ci 

Mu’il eB/trxejhstnm prthnfiiiU ti A  Dit*. *743 b» 
tAühét cf q*e c’fá t  ch* ks ÍMctAmtúeW* i8 if «. 
Lcfdiguiçrçè , per qutilf* mtrkms il A  h*«* 

¿Une boTtnt t¿t* VAfftmblit des Refermez. $$*>• 
L d w . ville huit* pur ktP*kàüki & f*orfm ' 9àf>K 
Lettre Pañor^lc /npeimé*. 3 if^a. ■■ ; ‘
Lettres, Antiquité 4e tenrufig* chez les jiffyriens.^á a.

X| cbAtsgünent fh m  k m  4 jUtni M m*mm
, 4 'un gtend bemmt* à ff  K Deux/upemitt p** h "
. fw t*.4 ’imprej&A Sw* qà*tb **s A  ¿km* à ** mm- 

têt#*. 471 «. a
Lcuref, un trop gtAdm thtrce ¿t km *  fecAl* tes 

ftoXAMt. 4¿p b. Dî eeence entre ttÜts q**çmàcrk * 
d’fMtrt* teiÂhmt U» hmtne & eeUt***’»* écrit * h t 
btos0*- *4? b .£  *IJT7 ». V*<<* 4M& 3Ó18 a. Let- 

’ très q/te ¿et Atttis s’éctivenj, Aivevt itee Mnfn**i ift- 
, vioUlU. 183$ b, Servitud? f  M f  hnppfm ***x &  
ettt U réputation Je bien terne une lettre. 2469 b.

* Lettres (Vim ttUes'] eccujees de e*u(*r bien des dtfrrdets.
&  7 jo b. Leur retMèkffmeet e» Italie. 

1413 b. Leur A*a4*nçe. 3198 a. Leur te/Uetra- 
ium 4 prepare le chemin k  W »83a b.

Lettres f í ^  ¿#] cettM qtfi êc rip m km viu  me man
quent jasnatt de leüer ku** femme fu* km  ttxdmtf*
conjugal*. S9° a* kusfied *>aL tíip a.
U ur efprit mmeUake. 1474*». Ce leur eft *ng*Mmd
denhkr d’itr* txm t* fam&tméi#MàlA*>**9 *bi
Ktfiexien fur leurs defauts. %f67 b. • ? > u !m 

Lettres biAofiqiiçi eitéet. 3103 a. U aw*- r; - : 
Lettre» Piovincide*« diverfts ebeje* ceactrttmt »  li

vre. 1308 K
Leucade, engO(triJf*ii A  la tuciadis d’çp**u* tnfautAMl 

de diffus (ex promontoire. 1803 a. Xcmd* «eux m  
yentfaMté. ibid. b- S**gnm*t*k***àé*m*kfmt 
A *  A/t**m*àx. 1683 b>

Ltre iJhuA e* A l  M  * * » ' ^  bAfons w m A g rèp a .
' 113 b. 0« il pi*. A  P*rgiM p<*r pMW fit fiUdU.
»»84 a. - •

M îA T ^ T 1 K £ 5 .
L w . là msfifiad* ce mqe qfi d# pku qqhles qài fiant 

W JrMü. *383 4. .
4MÍ rfi U A k  A  ** ¿Mwagc* >373 k  

Lentes, feurqmei ap*L*z ainfi felen P l u t ô t 89 b.
U  W 1 a w  A 4  y tw»* «a témple A  797 ». "
UbeU»» dt&matoirçs i 09 fireef gr$c* à teax mai en 

eA M m A kxm m kifim km  fim tm .x fy n . Amis 
■ • f»’«  km  Ame. iUô. b, ecqu'eu Afittà* temad* 

*•+***■ ixy x. AMgufltfa k  ptemier qui fit tafir- 
. heteem * c**i#tts. 8 3 3 * ^ 8 3 3  a.b. JUaesiUs 
irPmMkpa fim lA b im h A Îa à  A à ^ é . 3096. pemr- 

f*a»< 3097. T»k*cc feeamkm rem nmvauers jPAtt- 
. jopa, tornqm U C'A pj» permet publier. 
-1 «99 4  Jfc W fbdmfimt qup 4» n ^ ai ejû/,. 

*438 ♦  A « /^ l r 4u»«*wi»À tempere, que par des
g m  J*m* «nu &  fut* emaSmà. ibid. H efi mp«r- 

‘ Iwtf d» jatte evumtr* PimpetAuce A  cetex qui les 
étriymt 1 Akcudeelite' A  ceux qui les Isjet. 1491 b. 
Leurs auteurs ne font point d'attenue» à m e ehjt.

' »Af3 b* 'C/hrfb** McaUànccs. Htjaxeu A  ceux A  
quelques particuliers. 3093. DtJJtrtation JA  tes U- 

: hlks. 3098, N» dliwftM pas Ameeteer impunis, 3098.
Ce qu'il faut rependre h ceux qui en font ïapologie. 

v 3^98* Teus tes legiflatemts fi fiat accordez aies pu- 
uir fiveremevt. 3107. Leur punition attribuée au 
tribunal de jEgÚe par le Cencsk. A  Trente. 3110. 
S'ils font les canjes des fiàifanx A  dts guerres, ibid. 
ftnM ryu comte ceux mû ht dèfinbuens ou > > s  

. *7rww«w. 31 it.
Libcreü'é, e^nfinguÎm sAU heolhi. 307 b. 1476 a.

Se doit exercer envers fot eanytsit. 419 a. - ' 
LÜaette. ii frdn a qui Amgne non h  Uéeetd, mais la 

perfonA dd celeii qm fo Aclare pem la liberté. 718 b. 
i Liim*é Aindifimenca ubefi peint un otttthu offentiel 3s 

U créature, x&of x. . ■ , t ,
Liberté humaine. Cherchez Arbitre {franc.}
Liberte* de VEglife tialbouie > hijitrre A  cec ouvrage. 

zoa8 b.
Libertin*« Çàf*h A  religion fine A  An* fortes. to$6b. 

Il fout bien prendre garde de leur donner à rite, quand 
en écrit contre eux. 1310b. Ktfotxion for Us plat*. 

<. iaxqpd f̂sfait 4M i'en pmjje trop lents oèjeéiient. 3010 a;
Gfoiwrit Moqueurs en fait de religion.

Lüwaitt* r**4*’ih fom peeu relever te prix As Hvtec.
610b. 1176a. Vo'tezaujji 393a. 610a. JEÜmotj qnt 

yttmàpem h  Bape Alexandra tf i l .  919 a. One cm* 
y $nt0 A  fo in  êmtpmner. pfofimu Ab* dUA mAttcdi- 

Ütm 9*9*^ Yomz iqxfiupC *yefipaí À auxqfil 
Peu font prendre s'ils impriment de meekqnt Mvres. 

. 976 ». Jÿneiqun* unes A  leurs fiuqjfos. 1014 a*
: -, tW/«i aeffie tip ô z  f i l  fanafA*-fondJém Us éiegts 

qtptii éenueett eut» auteur* qps'èk ¡mftmeus. n i o  b.
, JRlOf A* iditjoks eeerigéet do» entasses WraMfetp quant 

4M* phrqfii qui eêt vieilli. »»68 a. X«u AjmAet 
• ■ ÂfAeaÀfouti en r imprénteme h  freeuieet page dm lu 

Vrai* »198 b. ít*  LiAuAes AAemans ajeqtent ordi- 
■>. Msuttment A  heenes tetóles asese Irimet qtPils rimpri- 

me*. »914 a. làôeassm fiA  fimvent ftmsn gqe les 
' eeneew. »749 b. U nA hués nfoeeifoi* Ulufou aux 

ó¡ól*r*pbat.í á t f k *
Lycé*i mmueikn qu'en untéis A  ta meut, xtnyn. 
Lycée« A A  f  AnJtetet foA&xmeattm toûfoumledif- 

' fis* for tentes les esotros. 349 b. O» ftonfeigno en Ber- 
f i  A  dans kMtgei. 370 ».

LycK&s aispeiieni à perter ¡et ckvestâ longs. 208» ». 
Lycopbum, fa  Cajjemdre.efi toés-oéfiuee. »39*8. 
Liège, vills tfeiüe crueüemena 679 a. J' f
Ligue* que eu fu t nommé kP*fifik*.f%% a. Xnepef- 

temtns As Bndieqteuri dm tems A  U ligs*. 661. &  
667 a. b. Ce qui lui forvit A  peA*xce. 1714a. Ci 

. qsçe ledepeccl de ip liga* eus oadnA npñfmmaM  
- gafo tyiy b. Le mime A  $aqnet-Ckmem fu t ce* 

lui A  tonte U ligue. 1718 b, Met en tAe- au Car- 
dsnal de Befobm A  f i  peuee pemjkccejfour kgitinpe 
au Roiaums A  Viorne*. 1612 a, J^ui en out iti les 
Avocats, ibid. b. Jgui en a été apeUi U laquais. 
liyoa.

Ligueurs cû France¿ trottent A  libelle diffamatoire ce 
qtden serrvoit on faveur du- Jftw A  Navarre. 747 b. 
Obtinrent bien plu* A  charges fou  Henri 1 V. que jes 
aucuns foenteuru 898 a. Etaôiijfont k  Duc de 
Uahna* peux leur- chf. 244381 :' ' t

Limbe du enfasu , c’tft le vejiiiule de* tnfoes. 1316 b.
VagA BàMceuM. x ^ ij a. -  : _  . , ",

Lindaous, rVj# érigé en creóte** ¿une tsefokb A  foSu.
. 78^ S> 1 > ’

Lisuieobrouck A  veubit fort k  fPstmoe. 3917 bt &  
3018a. -  ̂ - • . ' ' :

U ttM . M  pan qutlla voie il psuvnt ohm ptseiuttts
ebjUVMAtXtA. % f$ x \ • t '< ' . ^ ,

Lions» ï ik  fm< fous m*àëlk.. 74 b. -  L'hèfioereAbcn 
< d'AaAoA n’tfieennsse que.patl* natitdApiep. »8sa. 
¿>h¿o¡i qu'en iifo Tertullsvs, les Uoqs fw t for** pkts

!?.■ * T
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Tornelli.
2171.

Tome II.
1097.

À -.

T À B L'* '̂ © »  S
V d'une frit. 333 b. Ufromitr denitre UsRcmahs I 

attelle dt (U animaux b fin earèffe. i l  10 b. •&$ en 
attache tn cmxdams* Afrique, afm-détenméêeéW-

Lipfe [Jufie] tenfiil qu’il hum  aux jeunes gens. 47 b.
7 Et à Boudée». 70*b. ÿ  704 a. Sut jstgemmtfu* 
r pbtfiesre dt franeede Psutl EsrniU. 1120 b .C e 'a d n  
* « cm avoir été une des confis prnuipaks défis defet-
- tira eut Papifm*. t y x f  U Maltraité dam tm fo r t, 

garde ¡» {fonce. 1826 b. On »dit qdileémpofa dit
- ouvrages four éloigner-Ut fouppens 40*#» »voit delai 

far le chapitre de la religie». 1829 «. Voit* 1830 e.
. Il adreffe do» versÀ Ut flanet* é t Vnms, tn faveur 

do fou jardin. 1923 b. Ilécrit une loitrt fUho^do 
■ malignité centre-la 'HeUande. 27x3 a, Afrettv* to 

capitulair* do RouitiarJ teuchant ¡4 validité d’un ma- 
< riage. 1730 b. Soi famés mi fujetde Tacite. 1826 b.
. Su pretcfistion an fujet dt U U fore qu'il fnifoit dt 

jp#front* 1971 b. „ '
Lyre, loi Ambaffadeurt dos Cotti f i  frefiuHiont joüén t 

dt la lyre. 60  a. 1 . >• “
Lis» et qu'on contt d’an iis que Charles-jjhtint »voit 

planté* 898 b. '#* "
Lyfinder» fin  carafttre. 97 b. Détourné lo fin s d'un 

oraeit. 96 a. ' . v "V:-
Lyfimachus, fils dt in fillt d’Arifiide, gagnohfo v if à 

inttrpretor dot fengoz 392 b. ;
Lyiîmachus, fa it mourir dtuxTrhectt q u is'éteU n td e- 

ftiis  dt Uht m m . 1034 b. . . - v- 
Lyfimachus, f i  bot c&ttrt é t k t n , ifi>rem fétteflufieHrt 

plnits dt et contint* 1774b., 1
Lyftriui » fin  com m eu ta in ju rl’éUgt J* la  folie dt fia it  

d i t  on coup dt gens, fjppestrquoi. 1174 b.  ̂ ü
Litanies» exfreffsensque Ut. dévots indijertts yavoient 

fait conltr condnmntts fo r  Betlsrmin. 740 b.
Lîv* [Tito] v titz  Tite Live. • ■-’-¡■r- r - ' wï1
Livie, Impératrice» était d’une humour tropcemmedo 

four Augufit. 149 a. v . : , *
Lifte :» fitie de XeOtu - Claude Drufits »‘fin  hifiotre.

'.1087 a. ,1.-; ■; ’>■■■'
Lîville fo, mort. 169 a. *• •* •*••• fc
Line de k  création«, firt astx Cabolifin 'irfaêpé'dtt 

miracles* 130 a. ■ ■ <«'■>'
L ine des ftntence»* ctndnmné nu fm  ̂ fiutdt mm 

fAhtlard* 763 a. .*■ * \ ■ ' •“
Line de tribus impçfforibos » ata fout-étrt 'jmtoit 
. txifiii 327 K Vettxi tm$:x f6 ç  a;'dp ?009 b
V quti-stns difidt qpdAvtrrm mt » fourni les mnte-
. riaux. 416-a»j ‘‘ ■ < ' • -1
Livres» leurs fautes doivent être remarquée* frintipnlt*

ment quand.eUet-peteveut’tremper btameup d t gens.
: 76 a. la  livre qtdea ftreit de la rtligien dun Souvt- 
1 ram firtit ifm é t»  débit*-?7 b» tt f t n a  que dot 

xaUteurs. latfftut long tèmt en repes* 117 a. Ceux 
qui les augmentent ne chaugtnt pas toujours Uspar-

- tieuitt qui marqutnt Jts dotes du seras. 117 b. O sai 
. change peint te qu’il font changer quand en Us aé- 
i brege, ou quand en trunfpémue laurs pufiqpf* n i  b.

Les premieres iditicUM qui ftn  font fervm  hmettre 
au net Us titvragt* des asutttrs. *39 e. U  ttt s’en 
fait aucustt édition deut tnne puijft tirer quelque pn^ 
fit. 240 a. On en doit taijaurs rapmtr les titres dan*

- la langue dent tauteur s’efi ferui. 278 a.‘ Les /«- 
prenant qtden y fa it ne firvent qu*À atttrer l'atten- 
tieu.- 373 a, fi* W i a. - Trompent quelquefois par les 
fouffis ejlampts qUen y met. 667 a. Ias fhstterdes 
livres ne font pas excUfabUt quand elles tombent 
fur U fitjet principal 433 a. Ceiltt des grands-

• hemmet fini cassfi epae d’autres grand* hommes en
• fm  épris eux. 394 b. Sont comme Us étincelles.
• 498 b. Confideration qui doit faite éviter jufquy~ 
.a u x  phss petites. 6092. Livres apelUx. Mcfficura 
. dans tm compliment. q6y b. O» f i  trempe arm ent
par rafort à l’attriLution des livres. 707 a. Votez attffi 

, 2909 b. ll y en »  tint contre lefqutU vn ne dirait 
. rien » fi  l’on était obligé de Us infirtr tout du long 

dans fa reponfi. 611 b. Livre d’une admirable uti
lité» f i  ïen en juge par U titre, 749 b. Mr. Bocherd ’ 

, le cite quelquefois, ibid. il y en a qui deviennent 
meilleurj à force d'être retouchez &  rimprimeif 779 K 
Beau paffage de Mr. Smith h ce fitfet. ibid. Lot li
vres ne peuvent jamais être bons, quand en ne Us 
tOMpefi que poservivre.Soy a. S>efimtsqm l’y  ren
contrent {cuvent. 809 b. Condamne» au pu . 834 a.

. Lèvre dediihnetto Seigneur J es o s.C bri s 986a. < 
Il U y en * p im  de JsmeprifaUe dent en ne putjfeti-

• ter quelque ufage. 989 ». La -premier qu’un homme 
publie tjl qutlqutfots une piece tris achevée, ibid. b.

; On en fa it courir fin* des noms célébrés» 6> princi
palement tn matière de magie. 10 39^2.'b. Cenfide- 
rations fur Us livres qui fm  pUtrn de châtions, s 13 g H 
Ceux qui en font Us confisses gardes» long tems Ut 

manufirsts &  j  effacent éeaucetq de ebefis. p if  g  b.

* M *  TÌ  É R Î S, ■■■■■ '?» .
> H y -, tu »  tU Je fitprimez >■ d’bUfrès ftrg tt\;’feu)ru \ 

ajufitz eemuie on a voulu, rida b. Ce tfki knive * 
% ■ qsemàé *n n*enjuge que pesr Us titrti. 1311 b. Livres 

tmpxrt combien dangereUX. tq iq  b.u II ifi bon d’en 
j . écrire fbufiieti fhr Iti mésUes métier ès quand eliti fin i 
a mportanies. 1470^. ' 9*Us<tUâkuè»atm fim livre 
t ‘ fahv*'8jm<d*, empêche qsdilsufiit lu. 1499 b. sent 
*• pmtr U  plupart des extraits f r  jts 'copies'd9*aMtrei. 
M firr «* Ou Us gÂèe fiui/em k  force de tes releutbtr. 

*827 b. Livres pofihumes b quéi ils font fitjet 1. 18215 
b. * ZéU aveugle dé ceux qut en retranchent ce ifiü nt 

' !■ leur plaît pas. 1944 a. Il éfi'pU» mat nifl quonve 
féufi f f  fitUe die additions. 1014 a. - Lhxt qui ne 

L' contenohdutre ehefirqtUîUrittjkres dent deux m fif-
■ fisses 'fi font chargete.ôiripreqkemtiu.'TiOif'j z. com

ment etoient faits ceux des aUeitni Atabet. 1084 b.
1’ Cefi stn cccstage volontaire de vouloir fàffir pur au- 

teur d’un livre rndonUapointfait. 2179b. Rai fins 
!î qui Jeroent empêcher tu plupart Jet aufettri d* publier 

beaucoup de fores. 2311b. Le plut fetnttru ne difine 
" rien do eseteuente. 2386 à. Ceux 'qui en fottt rie Ut 

devraiont ttmpofir q»'après avoir Ut Jf)*intiiien. 2737.
. Oripii Fline dit dm-titré pompeux Je. quelques - uns. 

2632 a. Si tôttt terme qu’on tfoferoit prononcer devant
■ unébennête femme endOeéetre banni, 2717 ai * H y  

en a d>imprimez  depuis long teint qui font inconus
\ aufrflus habitos étrivabu. î ÿ f f  b. Si te  gens non 

mariez étudient miettx frfisnffU st de bons livre* qsté ; 
Jermuriesb qvoo». '  ̂ '*

Livret de dovodoti, éhdapmtimpeUit buatntchaot
• homme feucetupqfif. 3272.^ '■s-** v-’-: - ' ^
Livresdes bcPetiquès, '/» oeux'qku&’definJenf U débit,
- doivent fermettre que >Ut 'oéje&iow de ces hérétiques
0 pareijfis» dam Us éetU* des orthodoxes qui tes refu-
‘-wUt gn'qb.-' n< • t •* <

Livres apocryphes » eii retorque Ut objUHtÊn que Von 
fa it eoUpocts livres fi t66q&  * ^  \

Lloyd attribué b Apollonia! plijiìitttebtfei, OU fitjet de 
'  'b ìtéjfT apht, qtt’en r ff irosivopyst. 3 8+7 b. ; ' '

Loéke ■ [  le doiltur } ce iqu*Ü refond* au* blâme qtPdtt lui 
avoit donné fette avoir dit que Us lunrìmi naturelles

• fathe. < 2388 a.’ J?w 
miei U fa it confifier ta differtofo Omre Us héntinéi’c*

xdo9bi Ci/ii jodd ** 1 ••
Locriens * comment ils dp*ifitU iéHUrve.^ivi b. De 

iq»eÛt'MoUI(fefit*expitrtr}t k  trime d’A fix. 8x2 b; ’ 
Loeficnhis [  Michel J fait des recuisis de atsst ctqUïl y  

a ¿e fiditieux dans les liiUes dis Jefnïttt. 171* a.' " 
Logicien fibthéH  logicien efi 'plu* rate qufvn ne jm fi. 

'10 4 2 a ."  ‘ ^1 sr V
Logique »‘efi éPun grand feceUts fétu Us autres fcieu- 

ces. 122 b. Votez auffi 2094 a. Il feroïi d’un gréni
• ufageie trtttqstérla faufié logispe des attteuàéfvfif b.

Cfothez'VÜàtGôxpt. v ‘ ' 'LV
Lei orale’, d* qui Us Jsùfs Pont apri fi. 1312. ’
Loi’ Saücjue, efi établit fur di bons fondement. 2273 a.

S'c FbararHond Pinflitu*. refjT'i. Lts'Xtats q«iW 
** l’ont point admife fin* exptfrk b  Je grand* itfirires.  ̂

2996a. ■ y ■■ :v H y  ^
Loi dc Larmego, oxcUeddéba tettromto Ui Frineeffe* du 

fartg ràial de Portugal, qui éféisfint des étrangers. 
2498 b; - ■"•■ ■■ • - - '

Loix, H rfy en a point que les fà#itstx st’éludent four 
•* parvenir kieUts fin*. 96 a. Loix coosparUs aù fain 
r, f r  aux oeufs. 168 b, ' At*x maxim«s des rmdtchu 

dans Usas changtmtns. ^f^b* Vont quelquefois si» de-
1 Ib de Ujufiice. ipy^bV ’Btbiént-l4' fisèreé du bien ino- ;
 ̂ ral^e du mal moral filon qudques Philpfipbes. ’ 310. '
> Leur empire. 73 2 a. liy  en avoit tint'dr jor* étrange '
■ dans Babylone. 447 a; Trots firtes 'Hé. gins né'font .
■ frefque aaestn «fige des l&ix q(*iis prefcriventauX Mu- * 
'■-tris. 6ïo b. fjuané, pat qui fy  k  queldeffem la loi f

Agraria fu t propefée. 824 a. Loi Tabèljâfïa , quel ‘ 
en ifiìle èn t i &  par qui ptopofée. 827 b, Bn permet- 
ta n t certaines ehefes Us b ix  ne délivrent pas (!u blê
m e ceux qui Us commettent. 937 b. &  936 a. Sons ; 
quel prétexte on abtogeoit n  Remi celtes qUi Ut plxi- 
fi'tent pat. 1084 a. L ’utilité des k i x  ne doit pas être '

■ fkfp tn iu 'èfins fretexte de quelques inccnvtnims. i f s - j  '< 
. a. Votez auffi 2421 b. On les renvtrfi four sin pen de ;
'* tem s, afin de leur procurer Une durée trh-lorigue. 2784 t
- ».Sont finvene mexecutée* beasi f i  dé lé grdnd^tt du

m al 2643 b. •• ^  ‘ -  ' .
Loir penales, en malhri do confitente font Id deimèro

- raiforidos Theélogiens. 230 a.' Si l’Egli f in  c s’ert ifi
jamais firvie contre Us fi ¿les. 376 a. ' ' '¿f '

ho it fimptuaires, comment empêchées. 1791. ^ ‘
Lent de l’union dé l’ame & du corps, diiterffaz m f fi

let eastfim dan* Ui hommes: 907 a, ;
Lombard [ Pierre] U premier qui fiH rièri PétReur én 

Théologie dans ï’Vnrvtrfité Je Parts. 16 6 A  quel 
fri* Umetto» Stom atus.vpfy». ' -.'Là-.

Loiidel [le Pere du} fis fafiet critiquez. 3107 b. ‘
Loa-

i
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Longih, le jugement qu'il fa it Je quelques Pkilefopbet. 

189. E ta t U’un jugement exquis, f i  d ’une penttra- 
tien judicieufe. 24.5-7 a. Ce qu'il dit Je Theopomp*. 
2860 b. Endroit où f in  gciit n’tfi pm Tttonoijjablt, 
1881 b.

Longitudes* plufitttrs ont cru les avoir trouvées, »14^ b. 
Lorcdano fin  ouvrage de la vio d'Adam* 1194 b. Cen- 

fiuri. 1954 b.
Lorraine [¿*J, aprouve la révolté Jet fu jtt s , f i  ho a u  

tentait Je la Cour Je Rome f i t  le temporel d fi fr in -  
« r.4 7 7 3 .

Lorraine [ Charles Cardinal de ] ce qu’on a dit de 
lui, 90 b. f i  f i o  a. Ce qu’en àit Brantôme. 1434b.
Votez au fit 1869 b. Se fa it un mérita Je la haine Jet 
Protejlans. 1437 a. Defiription ridicule Jet tribula
tions de ce Cardtnal. %6p 3 a.

Louange, tfi rarement le but unique de ceux qui ne f i  
conttntmt pas du témoignage de leur confidente. 107 b.

■ ' Les louanges outrées font plus de tort que d’honneur.
448 2. On y  renonce malaiftment. 793 b. Oo ne 
feu t pas dire qu'on en fiait digne, quand on no fa it  
autre chofie que de ne point commettre une perfidie. 
895 a. Pour en donner aux gens il faudrait attendre 
qu’ils fujfient morts. 2171 6.

Loudun II*  Cordonnière de] Libelle contre le Cardinal 
de Richelieu. 137/2.

Loudun* toute ht Diablerie des Rtligieufes pojftdéts in- 
terdite par l’Abbé ju i l le t .  13 7 /b.

Louis V I I ,  Roi de France * fies fcrupulet de cenfcitnce. 
1878 b. Se dtffaijit pleinement des Etats de fort êpoufie

■ répudiée. 199/ a.
Louis IX . Roi de France, étrange fiervitude où ce 

Prince s’afiujettiffeit pour plaire à  la Reine fa  More. 
8/4 a.

Louis X L Roi de France * opofi toujours à  Charles Vue  
' de Bourgogne. 678 a. Ne voulut point faire épou- 

fer a  fors fils Cher ¡titre de Bourgogne, 6S2 b. A vait 
moins de courage que de fintge. 685 a. Sa haquené* 
le portait avec tout fion Confeil, 696 a. I l taige pager 
plujteurs années avant que de rtmbourftr Ut fiommts 
avancées pour les funérailles de Charles V i l .  910 a. 
Bonne penfêt de ce Prince. 1 100 b. A  peur que les 
Anglais ne f i  rtptntent d'avoir fa i t  la paix. 1103 a. b. 
Menace le Parlement de Paris, 2942 a.

Louis X I I .  Roi de France $ genereux finttment de ce 
Prince. 314 b. Votez augt 18// a. Meurt peur avoir 
trop caregé fa  femme, 1278 a. Bon mot de ce prince. 
ÏÛ04 3* Pourquoi tl f i  v i t  fu r  les bras Us forces de 

1 VAngleterre, de la Suige , f i  de l’Effiagne. 167/ a. 
i l  afiifie à  une leçon de Jurtfprudence * f i  ombrage 
UTrofifieur. 2004 b.

Louïs X I I I .  Roi de France , exhorte les Princes Ca
tholiques d’Allemagne h  f i  détacher de P Empereur. 
699 a. Sa conduite envers la Reine fa  mer*. 866 b. 
f i  867 a. J>)umtr*vaiUa à  lever la fierilité de la 
R e m  fa femme, ibid. b. Et à  U réunir avec elle. . 
ibid. b. Voitz augt 189+ b. Son efclavage fous le 
Màftchal à’Ancre. 961 b, Déclaré qu'il n’a peint 
compris les Reformez dam la pmefiation qu’il avoit 
faiie à fin fa e r t , d’emploitr f in  épée pour l’extir
pation des hertfits. 1372 a. I l  craint fort le Dia
ble. 137/ b. D efir im  où le Roiaum* fu t txpofê 
fous fa  minorité. 1446 b, Bon mot de ce Prince. 
J900 b. On avoit promis f in  hiftoire. 2142 a.
P au fie prediBUn du jour de fa  mort. 2144 b. I l  
tombe, tfi* ne vent pas qu’on te dife à  fin  Ajtrologue. 
ibid. Son refit B  (fi fa  jatoujîe pour fa  mattrtgt. 
2679

Louis de Bavière * quelques.Uns l’ont egacé du catalo
gue des Empereurs, 7/0 a.

Louvain, qui fonda le College des trois languts dam cet
te Vniverfné. 749. Et qui le premier y  enfiigna la lan
g u i Hébraïque, ibid. a.

Lubbertus ejl porteur de fo c  chefs d'aceufation contre sm 
de fis  collègues au Synode de Dordrecht. 2010 b. Grand 
ennemi des nouveautés. 2297 a.

Lubec, fin  Ecole dechet, <fi pourquoi. 1717 b.
Lubin [ le Pere ] fin  chagrin contre Megieun de P Acade

mie Franpoifi. 2793 b. Pt contre la nation Hollan- 
doifi. 2794 a.

Lucain, ajfure d’une maniéré profane » que les Dieux 
n'ont Je colère que contre Us malheureux. 880 3. 
Pour quelle raifin il fimaginoit que la Divinité

** mtn'.f ki.n mi\ruv rnnnue en Grrtê th> dans l’Italie .étoit bien mieux cornue en Grece f i  dans l’Italie * 
qu’à  Marfeille. ro/8 b. Son erreur en cela. ibid. 
Pourquoi il s’agocia avec les confiirateurs de Néron.
i î 9î

Lucar l  Cyrille de] Mr. Rivet étoit depofitatr* de plu- 
fiturs de fis  lettres. 30 x/  b. * »

Lucien, rtponfe qu’il fa it faire à  une court ¡fine, 41 a. 
Ce qu’il dit avoir vu  à  Bibles. 86  2. Ce qtfil dit de 
la foudre lancée contre Anaxagoras. 11/ a. Cenfuré 
d ’une meprifi au fu j t t  du tableau de la calomnie fit-
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■ tribus à. A  pelles. 176 a. Quelque parti que Con preti, 

ne , on h’tchape point aux coups de gens fa its comme 
lui. 691 a. lin» parait pas Avoir été de bon goût fur 

- t'article de Sthinobée f i  de sh ù re , 9/$ b. Fait un 
joli confi touchant Dtmocrite. 1027 b, Caratine qu’il 
donne à  cePbilofiphe. 1018 b. St moquant des fa u x  
Dieux m mge pat d’être digne de dttejlatien. 1381 
b. Dialogue qui a  pagi pour un de fis  ouvrages, 

a,
Lucilìus [poeto fatirique] »’eut aucune raifin d* l ’of- 

fen fi qu'un comedten lui avoit faite  fur U théâtre, 
4(6 a. Redoutoit également les juges tou t-à-fait igno* 
rans% f i  les juges très-favans. 1388 b.

Lucrèce, une de fis  rai fins contre le dogme des homeo- 
me ries, n tf  b. Ne s’avi fa pas d’une objeBicn qui eût 
ruiné U fondement de ce fy lém t. ibid. N/ réfuté 
fa t mal une riponfi d'Anaxagoras. 111 b. Sa fin , 
tene* fur la difpojuion des mourant n’efi pas toujours 
vraie. 1436 a.

Lucullus, fa it la cour à  une femme galante pour arri
ver aux emplois. 8SÓ a.

Lucumon * à quel prefigt fa  femme jugea de fa  fortu
ne. 2831 a.

Lude [  Comtegu] de quelle nature étaient les coups qu’il 
portoti au gouvernement. 1418 b.

Ludojfus [ fo in s  j  comi fa it admirablement bien l ’E
thiopie, 1616 b.

Lumières, cefi un crime d’avoir plus de lumières que le 
peuple. 2 1 / a.

Lune, ptnfiedu Cavalier Marin» fur les taches qu’on y  
voit. 84 b. Les femmes de cepaïs-là font des oeufs, 
d’où U naît des hommes quinze fois plus grandi que 
ceux qui habitent la tene. 14/3 a. S’il ejl vrai 
qu’on y  puifie lire Its ebofts que l'on écrit dans un mi
roir. 244/ a. Si elle efi habitée. 30}/ b.

Lufignan [frert Etienne de ] raillé de fa rare érudition. 
39 b*

LulTon [ Evéqsi* de] volez, le Cardinal de Richelieu. 
I l écrit en termes fort fournit au Maréchal d‘Ancre, 
1371 a.

Luther* fa  réputation était fort cher*. 106  a. Regardé 
comme un bons par de grands gtnjts de la communion 
Romaine, m a .  Accufi Altandre d’être Ju if. i6 t  a. 
Apeiloit Anaxagorifct Us Théologiens qui irouvoitnt 
tout dans chaque texte de P Ecriture. 112 a, N'aprou-

■ ve pas la rébellion des Anabaptifies. 229 a. Ce qu’il 
reproche aux Jheologiens de Cologne f i  à  ceux dt Lou
vain, j f o  b, Réflexion fier ce qu’on afftBe de dire 
qu’il épeufa un* très-beÜt rtligieufi• 646 a. Faits 
concernant f in  mariage.. 646 b, f i  647 a. b. f i  
649 a. On refoud d* lui refondre vigoureusement pour 
arrêter fis  marnerei emportées. 73 / b. Sa verjion de 
la Bible. 1078 a. En quel état u  étoit lors qu’tl f i  v it 
au ban de l ’Empire• 1414 a. L'efficace Je fis  prédi
cations predite environ trente ans auparavant . 1/62 a.

■ A ccufi’par Cochieus d’avoir publié Jet préfacés injtt- 
tieufis à P Ecriture. 1938 b. S'il lui étoit fiant de 
s’amufir à  des goguenarderits. 1948 b. // digife en 
E fpagutfieu  Allemagne des Ecoles de Magie. 2901a. 
Son entrevue avec Vergerti, x/47 h.

Lutberaniime , ce qui rendait quelqu’un fiufpeB de Lu
th crani [me. 846 b» J$ui et* ù été apellé te bouclier f i  
l’épée. 1380 b. Sa confervation au milieu des fihifmes 
qui le de filaient. 21/23.

Luthériens, grand nombre d’entre eux refufint de com- 
muniqutr avec l ’Eglîfe d'Irlande, p y t  a. L’bifioirt 
de leur onzième fihifme. 1//1 a* A  quelle occafim 
s’éleva le troifiême fihifme qu’il y  a tu  parmi eux, 
1/79 b. Quelle a été la caufi de leur quatorzième 

fihifme. 1Ó19 a. Jugement jque les rigides font du 
Calvimfm*. 1828 b.

Luxe, par quels degrez il s’tfi m u  chez les Romains. 
1081 b. jfh a n d  il efi grand, on traite de fables tout 
ce que les hifiotrts nous difint de la frugalité des an
ciens. ibid. Innocent X I .  F afe entreprend de le re
former. KS46 b,

Luz, incorruptibilité de cet os filon Us J u ifs , f i f a  vertu 
pour la rtfurrtBion des corps. 483 a.

M-

M. cette lettre mal imprimée a été caufi d’une gran- 
dt erreur. 6%3 b.

Mabilion [ U Etre j fin  indignation aufujet d'un homme 
illuftre enterré fans épitaphe. 778 b. Fait curieux 
qu’il nous a  fait [avoir, 6* *vott retranché 
d’un manuferit. 1023 a. Efi blâmé au fu j t t  des èlogtt 
qu’il avoit donnez à  Epifiopius. 1 1 4 / a. H y  a uns 
faufftté dans une hiftoire qu’il a publie* de la guerre 
fainte , au fu jtt des Turcs. 1982 a.

Macerata , en quel ttm t fin  Academie fu t  fond*.
264 r a, 

O Ma*
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Machiavel fit* 18/9 *• C t ^  ^  6* *

HïsrM» Riario. »737 b. „  , . .
Macrin «rw « A Ju lie  les cwrfrM 1/« Caracalla, O* »* 

¿¿ri; «iwAttr# fM#» d1 bonne tetez. 1683 b. Ma» *»- 
yitt/« i/ h» «tom» «rrfw yiriir d’Anttothe. îbid, 

Macrobc renvoie aux nourrices tons les Itim ansfim bU - 
bUt à  l'Ane d'or, 295 b. Confond lesjfaces des Che
valiers avec celles des Senatturs. 1742 a. Q u e l cm  
en doit faire des kiftoirts qu'il raconte. 2503 b.

Msenius punit feverrm tnt un baifir que f in  affranchi 
avait donné à  f*  fille. 25 25 a.

Maffce, J t f i tù f i  difiit f in  Bréviaire en Grec* pourquoi. 
115-4 b.

Magdebourg , f i  f in  faceagement a  été prédit par un 
poète. 388 b. Ouvrage publié fous U m m  des habi
tant de cette ville. 3091.

Magdelonnettes, Couvent defiinêà la retraite des fem 
mes débauchées qui f i  couvertiraient. 1847 b.

Mages de Ber f i  ,  leurs fourberies pour porter leur Roi à  
détruire le Chriftianifme. 8 a. x

Magiciens , f i  la mifire d'un homme efi fort propre ce 
prouver qu’il fait magicien. 114 a. b. Leurs accufa- 
teurs tombent quelquefois en contradiftion. 289 a. Dé
bitent force babitries. 1 0 1 8  b . Ils font entre eux 
affaut de réputation. 1 0 3 0 3 .  Si on les peut accufer 
en toute fureté t ,fj*p quand cela. 1375* a. Si les contes 
que l’on en fait font véritables, ou chimériques. 1680 
a. Quelle différence il y  a entre eux f r  les fore sers. 
2902 a.

Magie, gens qui en ont été accufcz. 1*9 a. ri* 288 a. 
ri* 191 a. ri* 193 b. ri* 446 a. ri* 630 a. Votez 
ssuffi 1374. ri* 1393 a. ri* *3943* ri* » 119 b . ri* 
2444 b. ri* 2689 a. Si les livres qui en traitent font 
neceffaires. 138 a. Q u i font ceux qui ont effleuré la  
magie naturelle &  ptrmife. 144. H a  été un tems 
que la magie demandoit de beaux je tm ts enfant pour 
viBtmes, 2 61 a. JQui en a été l’inventeur > ri* 
comment elle a paffé de l’ancien au nouveau monde.

' 888 b. On fa it  courir des livres fous des noms cé
lébrés principalement en fa i t  de magie. 1019 a. b. 
Beaucoup de Chrétiens s’en moquent fans ceffer de ré- 
conoître la divinité de l ’Ecriture. 1640 b. Cherchez 
Sortilèges.

Magiftrats, Le Magifirat a le droit de punir la fo rm a 
tion. 167 a. Magtfirats illuftris ri* bons Catholiques 
tra itez d’heretiques dans U  bibliothèque des Péris J e -  
fitïtts . t ô f  b. Font divers édits contre lesAnabap- 
tifies. 129 b. S'ils doivent punir les heretiqstes. 584 b. 
Leur facilité  a  f i  laiffer entraîner par des cabales. 
704 a. Déclamer to n i f eux efi un bon moien de plaire 
à  la populace. 835 a* U efi impojfièle que le genre hu
main s'en puiffe paffer. 1724 a* Ils doivent être fort 
refirvez à  infliger m e  note d'infamie, ri* pourquoi. 
2316 a. On f i  je tte  dans mille abfurditez quand on 
fium et lés opinions à  leur glaive. 2513 b. Q uand les 
gens de lettres y  ont recours dans un combat d’érudi- 

* lion , o'efi m e  marque qu'ils f i  défient de leur plume*
2687 a.

Magni [ Valeriea ]  f in  judictum de Acatholicorum &  
Catholicorum régula credendi. 3099 a.

Mahomet de glorieufe mémoire , f i  un Chrétien peut 
parler f i  honorablement de cet impoffour. 1119. Traité 
de paix entre lui ri* h* Chrétiens. 1980 b. N ’¿¡oit 
pas de vile extruBion, 2083 b. Ne favoit ni lire, ni 
écrire. 2084 b* Subjugue la Mecque. îbid. Va en pè
lerinage à  la Mecque, 2085-2. Prophetifi en mourant t 
ri* frophetifijufie. 2213 a.

Mahomet 11. reproches que Ion lui fa i t  de fa  naiffance 
illégitime. 25-4.

Mahometans, leur religion fiuffre une grande effliBion. 
36 a. Ne peuvent s'imaginer qu’un homme puifft mou
rir Chrétien. 37 a. Q uelques-uns de leurs fiBaires 
s’apelünt hommes de vérité'. 38 b. S 'il efi vrai que 
leurs femmes n’efperent pas l’entrée du paradis. 1466 
a. Les Mahometans font a llarm tz d’une certaine pre- 
diBion. 1984 a. Ils fon t des legs à  un Prophète in
conu, qui doit venir délivrer le monde de la tyrannie 
de tAntecbrifi. 2047 b.

Mahometifme honore aufft bien que U Papifme ÎAffomp- 
tion des Vierges. 1223 a. Doit bientôt être détruit f i 
lon les prophéties de plufieurs. 1984 b. Par quels mo
tifs ces prophéties ont été débitées. 1985* a. U y  a fu- 
jet de s'étonner qu'il ait été f i  peu avantageux au 
fixe . 1989 a. Les influences du fixe  fur fa fonda
tion. îbid.

Maience détruit* par le Pape. 3011 b.
Maienne [ le Duc d* ] établi chef de U  ligue. 1443

a. b.
Mayer f  Jean Trideric j  Trefijftur en Théologie, fa  dif- 

firtauon fur Catharm* Bore. ¿48 h. Cité. 5*41 b. 
JT43 b.

Maimbourg, fauffeté qu'il avance. 525 a. Cenfuré. 5-89 
a. Anachronifmt de cet auteur. 605 b. Ses emporte-
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mens centre les Calvtnifits au  fu je t de Caytt. 794 b 
U commet une greffe faut* d* chronologie au fujet dt 
Grégoire le Grand. 1381 a. U r t l tv t  un* fa u te  de 
Pierre du Moulin au fu jet du même Pape. ibid. b. Son 
caraBtr*. 1386 a. U donne le démenti à  Davila au 
fu je t du, Duc de G uife, apres qu'il eue été tué dans le 

- ehateau de,Blois. 1437 a. Témoin rtcufable quand il 
s'agit des Prottftans. 15 14 b. Critiqué m al à  propos 

. par l'auteur des Nouvelles de la République det Ut- ' 
très, au fu jet de la haine que les Dames avaient pour 
Henri 121. 15-22 b. Maimbourg trouve moien de 
fourrer dans fin  hifioire du Lutheranifme, un épi f i  Je 
fu r  Us affaires de la ttgait. 1561 a. Efi cenfuré au 
fu jet de Jea n  Sigi/mond. 158b a. i l  s’efi trompé fur 

■ un fa i t  infigne au fujet de la fipulture de Luther.
1941 b. Etant copifie de Paul Jo ve  U tombe dans la 
m im e contradiBîon que lu i , au fujet de l'aiheïfm* 
de Mahomet I L  1992 b. Efi cenfuré au fujet des 
m aux que les Grecs fouffrirtnt fous Mahomet 11,
199$  a* I l  n'a pas été fidele hifiorien à  l ’égard de 
Jeanne Reine de Naples. 1175  b. Il n'efi nullement 
exaB  en parlant d ’Qchin. 2239 a. Efi critiqué au  
fu je t de ceux des Calvinifies qui furent accnfiz de 
trahir leur cattfe. 1617 b. E t de Lelius Socin. 1741 a.
Exam en d’un endroit dt f in  hifioire du Calvm fm e.
1963 a.

Main 1 co qtdAnaxngcrns difiit do notre main. 220 a.
Mains envolées en peinture, pour aprtndre ce qu’elles 
prefageoient. 2829 b.

Maine [ i*  Croix du ]  jugement de Daurat fu r  f i s  tra
vaux . t o n  a.

Mainferme [ U Pere d* la ]  une Papeffe Jeanne pourrait 
. trouver f in  apologie dans celle qu'il a  fa ite  pour le 
fondateur de Erontevaux. 1258 a. ^ g

Major [Jean~\ fa it des vers contre les Théologiens de '  
Wittemberg > qui It firent chajfer de l'Academie.
1833 b.

Majorque [Jaques t Infant de] fa  femme lui fa i t  cou
per la têts pour adultéré, z  174 a.

Maire de Belges [Jean le] cité. 1672 a. 1704 a. Votez 
. aufft 2071 a.
Maiions Patriciennes, quelques-unes font devenais Plé

béiennes. 724 b,
MaîtreiTe, fis tmptrfeBions f ia t  exeufies par un amant 

59 b. Mattreffc de trente ou quarante ans fout ten
dra mieux f in  rogne par fa  routine, qu'une jeune par 
f a  beauté. 763 b. Telle Dame qui f i  ferait une honte 
de paffer pour Ia  mattrejfe d'un particulier , f i  ferait 
une gloire de paffer pour la mattrejfe d’un Roit ou d’un 
Empereur. 437 b. Ceux qui Us époufem après les 
avoir déshonorées. ne laiffent pas de demeurer expo- 
f i z  aux fatires. 935 a. La bravoure d ’un galand 
lui f i r t  d'une pusffante recommandation auprès d’el
le. 1443 a* aMJfi 15-30 b. Q ualité  plus dou
ce que celle de femmeT  1505 b* Llufieurs ne font 
aimées qu'à caufi de leur nom ri* de leur qualité.
2101 a.

Mal forgé par des poètes, a f ir v i  d ’apologie à  un mal 
réel. 4e b. Ce qui arrive à  ceux qui jugent des 
m aux combinez. 69 b. Telle efi la condition du gen
re humain qu’il n'a qu'à choijir entre le mal ri* h  
pire. 674 b. Comment Dieu le réprimé. 1099 b. S’il 
furpaffe le bien. 1176 b. Votez auffi 2557 b. ri* i 9ÎI
a. ri* 2927 a* Ô 1 303  ̂ a* n'efi rUn. 1185 a.
Bien des gens f i  plaignent de celui qu'ils endurent, 
ri* ne difint rien de celui qu’ils ont fa i t  auparavant.
1145 b. Refiexion fu r  ce que les Païens difiient que 
les D ieux y  pouffaient les hommes. 1497 a. ri* 2279 b,
M al phyfique ne f i  doit jam ais gutrir par un mal mo
ral. 1815 a. Les dijficultez fu r  l’origine du m a l fine 
fo rt anciennes, 2023 a. On ne pourrait les refoudre 
fans l'aide de la révélation. 2024 b. .ri* *o zy  a. b.
<£> 2039 a. b. Son origine efi imomprehtnfibk. 2323 b, 
ri* 2333 a. ri* *334 a- Votez aufft 2517 b. ri* 2625
b. ri1 2778 b. St l’on pouvait fermer la bouche aux 
Manichéens touchant f in  origine par les principes d’O- 
rigene. 2159 a. ri* b. Si en le doit empêcher 
quand on le peut. 2431 b. Comment quelques-uns 
exeufisent la providence par raport à  f in  origine.
3036 a. Cherchez Principes (dogme des deux).

.. Ceux qui l’aprauvent font, dignes de la même peine que 
ceux qui le commettent. 3111.

Malades, tromperies qu'on leur fa i t  quelquefois. 1676 a.
Si l'on doit prier Dieu pour leur fan té , quand la ma
ladie les rend pim gens de bien. 2306 b.

Maladie pédiculaire , le Philofiphe Pherccydts en mou
rut. 159 a.

Maladies, l'effrit efi fu je t aufft bien que le corps aux 
^ maladies épidémiques. 11 b, 1944 a. I l  y  a des 

gens qui attendent à  croire en Dieu que la maladie ¡es 
prefit. 602 a. ri* 1036 a. Si elles font du deffein pri
m iti f de la providence filon Chryfippe. 930 b. Les 
Médecins les fa ifiitn t fort dépendre autrefois de l ’in-
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fiu tnçt des afirts. 1683 a. Maladies feintes ont fauvé  
la vte h  quelques gens. z y o i  a.

Maldoaat relevé fur l’injure qu’il fa i t  au* Calvin ¡¡¡h  , 
tn  difant que leurs principes tonduifint « i’athesfme. 
1540 a. Volet, tu fs  1943 a. Envoie dans le pdss 

, Meffin 1 pour y  faire des convtrfitm. 2613 a.
Malcfice, pojhtre qui était prift pour un maléfice. 1 36 h. 
Malherbe* itvu e  d$ ce poète fuivie par SartatJn» 

corrigée dans ce dernier par Ménagé, y 8 b. // a fort 
, tien remontré fur le précepteur d'Achille. 36 b. il  

introduit le Dieu de Seine donnant fis malediéfion au  
Maréchal d’Ancre. 963 a. N ’efltmoit &  ne louait 
prtfque porfonno. 1840 a. Ce qu’il dit à ïoccafien d’un 
livre de Mezinac. 1107 a. U »’aurait pas été con
tent des vers où Mr.Defpreaux par U de lui. 1391 a. 
D e quoi il était le plus monfilable. 1900 b. Son épi
taphe. 2913 a.

Malheur, s’il n'y en a point dans la vie humaine indepen- 
demment de l'imprudence. 288S a. b. &  2S89 a*
Ù* 2S90 a. b. Voi 2892 b, On apellt ainfi &  l’on 
impute a  la fortune ce qu’on devroit imputer à  fon 
imprudence. 2891 a.

Mallcbrancke, fa doSlrine que nos idées font hors de notre 
entendement, {jp que nous votons toutes chofts tn Dieu 
efi ancienne. 189. Ce n'efi qu'un developement du 
dogme de Democrite. 1031 a. A  établi un principe 
qui avait été ébauché par Chryjîppe. 930 b. Réfuté 

. ceux qui nient la création. 1 14 1a . C i qu'il dit tou
chant l’exifience des corps. 3063 b.

Malo , Minifire , rtfufe la Communion a  Madame de 
Montptnfier, pourquoi cela. 1860 b.

Mamaca , château ou l ’on prétend que les Rois de la 
race Mérovingienne fe  retirtitm  par faineantift.
1106 b.

Mandeville , la relation de f i s  volages efi fabuleufe. 
3/1 a.

Manducus, quel ufitge les Romains faifiient de ce mot. 
47 b.

Manege, efi la feule ckofe que Us jeunes Prince: apre- 
nent exademtnt. 817.

Mânes écorché v if ,  pourquoi. 2021 b.
Manger» mourir de trop manger efi une ckofe henttufi à  

tous tes hommes, mais fu r  tout aux gens de lettres. 
330a. C’ejl m e  folie de manger ce qu’on adore. 417 b. 
On fin i  je  ne fiai'quelle averfion naturelle pour ceux 
qui mangent beaucoup. 1001 a. Renaud dt Btaune 
mangeait prodigieufiment » fans en être appefanti. 
2637 b.

Manichéens renouvellent un des dogmes les plus fonda
mentaux de Zoroafire. 330. Deviennent puijfans 

fous le m m  de tauÜciens. 232a. On les perficute 
cruellement, ibid. a. Leur herefit ne laifft pas de 
fe  répandre tn flufieurs endroits, ibid. Ils ne peu
vent être bien refusez, que par des raifins à pofteriori. 
2323 b.

Manickeïfme » produit par U contrafie des paffions qui 
tiraillent l’homme. 1413* b. On a été furpris que l’on 
ait dit qu’il pouvait faire des objeQions tmbarraffan- 
tes. 2092 a.

Manilius dégradé, 1492 a. 2494 a,
Manlius chajfé du Sénat par Caton, &  pourquoi. 29 a. 
Mansfeld, comment délivré de Vtmbaras d’un mariage 

très-fâcheux, i j 43 a.
Man fur, f i  c’efi la même petfinne que Mefuê. 992 b. 
Mantinée, quelles étaient f i s  loix> &  qui en étoit l’au

teur. 1041 a. , , .
Mantoue, par qui fondé. 2028.
MantreviÜe mis pour Efmandreville. 1172 a.
Mantuan, f in  poème intitulé Alpkonfus. 2733 2. 
Manuce [ Aldus] Inftription qu’il fit mettre fur ta porte 

de fin  cabinet. 2998 a.
Manuce [Paul] réfutation de fon fimiment fur la figni- 

ficaùon de cette phrafi : Quacrere conditiones. 1299 
a. Se trompe 1 quand il dit qu’A tius &  fa  fille n’é- 
toitnt point iPAricia. 2246 a. Chagrins que fa  fiUe 
lui caufa. 2796 b.

Manufcrits, font le jouet de la fortune. 393- b. Votez 
¡suffi 2/49 a- On en change les leçons à  proportion 
qu’on entend» ou qu’on n’entend pas une ckofe. 409 a. 
i l  y  en a d’anciens qui ne confie tient pas tout ce qui 
fe trouve dans d’autres » &  où neanmoins on n’a  
latjfé rien en blanc. 98 3 a. Catalogue de ceux que 
P Empereur a dans fa  bibliothèque de Vienne, ipyi% . 

Mar» fignification de ce terme. 37 h- 
Marâtre, c’efi une qualité qui tnfpire beaucoup de mau- 

vaifi humeur. 1336 b. ■ .
Marca, jugement qu'on a fa it de lus a  P egard d’un de 

f is  livres. 2030 a.
Marcellus [Claude Marc] fa  mort prematurn , re

f i t  xi on de Virgile lù-dejfus. 1921 b. Son éloge, &  vef- 
fe t qu’il produit, ibid.

Marcellus empêche par fa  moieratson que la populace 
n’affotnme Pheretique Manet- 1058 b.

M A T I E R E S ,
Marda » f u t  trouver Caton pour le fuplier de la rtprtn. 

dre après la mors d’Iiorttnfius 9 qui Caton Pavait prê
tée. 13-93 b.

Marcile Ficin, fa it favtir de fis nouvelles de P autre 
monde. 640 b.

Marcion, rit lui ni fis fixateurs n’ont connu le fort <£* 
te faible des Orthodoxes. 2039 b.

Maréchal de Salo^> des particuliers ne fautaient dtccu-' 
vrir certainement fon hifiotre, 857 b.

Marefcot, de quoi il étoit redevable à la medteine. 
2319 a.

Marêts [  Samuel des J fa méthode &  fon autorité. 181. 
prolegomenes de fa difpute contre D aillé. 990 a. b. 
Sou hydra Socimanifmi expugnata. 2983- b. il 6l i 
me les Anglais de leur indulgence pour Us Su iini en s. 
2986 a.

Marêts [  Jean des ]  vifionaire. Ses fourberies pour 
faire donner un autre vifionaire dans le panneau. 
213-0 b.

Marguerite d’Anjou Reine d’Angleterre, f i  trouve rédui
te au pouvoir d’une troupe dt voleurs. 696 a.

Marguerite de Valois ,  Reine de Navarre, fœnr de 
François I. intercède pour un Cordtlter qui avait prê
ché contre elle. 1681b. Transformée en furie dam une 
Comedie. 2186 b. Son heptameron. 2189 b. Son ht- 
roïfmt. 2191 3.

Marguerite fœur de Henri JI. &  femme du Duc de 
Savoie, étoit favante, &  aimait les favans. J 363-b. 
Soupçonnée d’avoir goûté les nouvelles opinions. 1 y i y 2. 
Soupçonnée aujfi d’avoir feint une greffe(fe. ibid. Eli* 
dupe la f  rance d’une maniéré avantagent pour le Duc

, de Savoie fon mari. 13-16 a. Tout le monde ejt mur
mure, ibid. b»

Marguerite de Valois , Reine de Navarre , fieur de 
Charles l N. tut beaucoup Je répugnance à épouftr 
Henri l  V. à. caufe dt la dtvtrftté de religion. 1 1 9 9 b ,  
Son tempérament. 2200 b. La chronique fcandaleufe

. porte qu’elle fut aimée criminellement de deux de fis 
freres, 2201 b. Etoit prtfque i’accouchtufe des maî- 
trtffes de fon époux. 2202 b, Contrebaterie qu’elle 
npofe à fa mert Catherine Je Médias, syy4 b. Son 
humeur galante, n o y  b. <£* 2206 a, b.

Marguerite , fille de l’Empertstr Maximilien, qui a é(é 
fin  mari efftftif. 1460 b.

Mari » tn quel cas U commet un crime d'impudicité quand 
il s'aprocht de fa femme. 2497 a. Mari auteur 
peut être un mari commode &  un mari incommode. 
2898 a.

Mariage, afforti avec la continence, 24 a, fiHuetefi fin 
principal attribut. 24 b. Les anciens I.egijlateurs defen- 
doient aux hommes de fiixamt ans &  aux ftmmts de 
cinquante dt le contraéier, 90 a. Son efficace. 168 b. f r  
332 a. A  quoi il fort de remtdt. 291 b. Réglés tou
chant le devoir conjugal. 378 a. Votez /suffi 1272 a. 
fjo I fS f  b. i l  efi fort propre à faire des expériences. 
4 t  1  b. Sentiment de Socrate, de Diogene &  â’Euri
pide fur te mariage, ibid. a. Réflexion fur les quali
tés de belle &  de riche, ou de pauvre &  dt lasdt de 
la femme qu’on prendra. 413 a. Faux dilemme con
tre le mariage. 603 a. S’il u’ffi pat permis de ehoifir 
tint belle femme. 646 a. Si c’étoit une recomman
dation dans le parti au commencement de la reforme. 
7 2 3  a. Votez auffi 1 2 2 0  b. Efi un état neceffai- 
rtment incommode. Sy6 a. Harangue de Metellus 
four recommander le mariage. 8y6 a. Si les finitions 
en ont été furfifes &  fufpenduei, pendant tout le ttms 
que l’on fut dans f  arche. 888 b. Rermss entre Us 
fieres &  Us fœurs non utérines par les loix d’Athènes, 
¿r* par leZloix de Lacedemont entre les freres &  Us 
jœurs utérines. 93 6 n. Diverfis rêveries fur U maria
ge d'Adam &  d’Eve. 1190 b. Illufion des hérétiques 
qui faifiient proftfion de f i  ¡’interdire. 1 1 3 9  a. La 
iheorie en efi conu* avant l'âge de puberté. 13 34  b. 
S’il efi convenable aux Philofiphes. 1303 a. Divinité 
qui en avoit l'intendance filon les poètes. 1701a. Cou
tume qui s’y obfervoit parmi quelques nattons. 1793 a. 
Etrange fuperfistion des Dames Romaines fur ce jujet. 
H O i  a. Eji quelquefois fi pefant que pour s’en déli
vrer on,iroit au bout du monde. 2183 b. Mariages 
clandeflins devraient être annuliez. 2420 b. Le droit 
canon en favorifi les abus. 2486 b. Ceux qui epeu- 
fint une femme pauvre efptrant qu’elle fera pluscom- 
plaifante f i  trompent fouvent. 2490 a. Réflexion fur 
fis fuites. 2337 a. Réflexions fur un pajfage de faint 
Foui, où il fimble commander le mariage aux Evê
ques, 1y6y b. Ne f i  pouvait contra ¿1er entre des frè
res &  des fœurs d’adoption. 2663 b. Vilaines coutu-a 
mes, qu’on y a obfervéts. 2713 a. £)uels font les 
inconvénient du mariage. 1928 a. S il efi un bots 
remede contre l’impureté, ibid. b. Il efi dangereux 
aux gens de lettres, 3033 b.

Mariamne» tragédie qui coûta la vte a un Comedten.

*
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T  A  &  E E í> E S
Matie Stuart, Bris* d'Ecofie ,  ccmmrnt il jatte juger  

des fa u te t qa'rotit ¿republiées cm tr'd it. ¡16  a. <$* 
"¿7 &  1118 a» Cf qui entretient i* Pyrràonifm*
hifiotiqae à  l'égard de fe r  dvaviurtf. 78* a*

Marie de Bourgogne, voulait éf enfer b  Dauphin Je 
trancé. 1887 ai Se trié à  la chajfe en tombant Je  
cheval. 17S3 a.

Marie de Medicis , Rehte de Frundg, forupnle* je t te *  
dans l’âme de Limés X I I I .  fur les Jmrettz exereets 
trtvtrs cette Princtfie. 866 b. <£* 867 a¡ Ceux qui 
fermèrent des f i  ¿lions auprès de ceue Reine étaient

■ indignes d'extnfo. *063 b- Repohfo qtdtUe f i t  publier1. 
1140 b.

Marie Magdelaine » f i  e'efi ta même que Marie f a u t  Je 
Lazare #  ht ferm ât péttitftffe, i z q f  b.

Se Marier, f i  un homme fitge fe  doit marier. 47 r b. O» 
ne pouvait pas fe marier autrefois pafié un certain 
âge. 90 a. '

Maries, quel efi l'avantage Je e tu x  qui le fon t mal. 
603 a. Si les gens qui ne te fon t point étudient m ieux 
&  font plus de bons livret que ceux qui le font. 
3000 a.

Marigni rend Jet témoignages tris.avantageuxàia  ver
tu  du Prince de Condé. 701 3. L ’injtnfibtlité qu'il 
donne a  un Gouverneur des Pats - Bas h  f  égard des 
Dames. 1927 b.

MariJlac [le Maréchal de] f i  ors ne le f i t  mourir pour 
autre fu j t t  que parce qu'il deplaifiit au  Cardinal de 
Richelieu. 1896 a. <$* 1061 a. b.

Marin [ le Cavalier] fit penfie fur les taches Je la lune. 
84 b.

Maris, nos leix ne /suffirent pus qu'ils vangent ¡¿infidé
lité de leurs femmes en les tuant elles &  leurs adulte-, 
rts. 697 b. S e  doivent pas s'abfemer trop long teins 
Je lestrs femmes. 1106 a. Ceux qui font deshonore* 
parleurs fem m es, nous font rtprefentez extrêmement 
débonnaires par l'antiquité. 14.fi a. Ils ignorent fort 
foUvent les galanteries de leurs fem m es, quoi qu'elles 
foiint constes dit public, 1702 b. S e  font plus f i  tou- 
chez de la beauté Je leurs fem m es apres un certain 
tems. î f a y i .  Ils aiment m ieux leurs femmes quand 
ils ne les voient qu 'à  la  dérobée. 18/4 K Sont de* 
bonnâires envers leurs époufes. ai 16 a. Ceux qui font 
imptùjfans doivent être pour le moins humbles ¿0 com- 
plaifans envers elles. 1496 b. Droit qu'ils avaient art* 
csenntm m  fu r  leurs fem m es. 19x9 b.

Marmiton, dialogue J*un marmiton avec Louis X I .  Roi 
de France. 1883 a.

Maroc [le Roi Je]  admire la requête que lai prefinía 
PApsbaffadeur des Provinces Unies. 134e. I l  parois 
fort c in tin t du prtfiht d’Erpenius. 2 341:

Marot, declare qu 'il avait après en Italie h  ne parler 
jam ais de Dieu. 2071 a. S 'il fa u t  reprocher aux  
Im e fia n s  l'afage de fa  vetfion » fous pretexte qu'il au
rait été puni de fis  adultères, ibid. Ce que Cayet en 
conte n'efi point vraifemèlaéie. 1071 a*

Mars, ¿toit le patron du paos des M ains. 133 b. En  
quelle occafion les Romains ont prétendu que ce Dieu a  
combata vifibkm ent pour etsx. 111 1 a.

Marfeiüe * on y  gardait un breuvage emfoifonnê pour 
ceux qui fiubaitoient de s'ôter la vie . jo 7 f  b.

Marfeillois, ne petcvoient pas ignorer ce que c’était que 
Narbonne.-p b. Se rejouijjtnt de ce que Cefar fa i t  
abattre m  bois faerê , parce qu'ils s'imaginent qu'une 
f i  grande impiété ne demeurera point impunie. Ë$o a. 
Penfie profane de Lucain à  cet égard. ibid. A vo itn t 
plus de refpeél {$• de crainte pour les Dieux inconus, 
que pour ceux qu'ils croioient conoître. 1078 b. - In 
terrogez touchant la Bretagne > envciîtot pour la rt- 
conoître.. 1449«*

Mariùs [Q âavists] miferablt Sénateur Romain. 981 b.
Marteau £ Pierre]  obfirvation fu r  les livrets imprimez 

par cet imprimeur chimérique. 896 b,
Martel £ Charles ] &  fon fils Pépin eurent bien Je la 

peine à  fubjuguer le Duc d* Aquitaine. 10 a, Los foup- 
fom  d’avoir attiré Us Sarrafins auraient dû plutôt 
tomber fu r  lui que fu r  ce Duc. 10 b. On a publié qu'il 
était damné. 17 f  2 b.

Martel, Profeffeur en Théologie à  Monteaban. 940.
Martia punie du dernier fuplice, pour avoir violé fin  vœ u  

de Ve fiait. 1808.
Martial fupofi un fa u x  fa i t  au  fu j t t  de Catulle. 290 a. 

H f i  moque jufiem ent de la conduite de Caton au fu j t t  
des je u x  Floraux. 1271 b. Ü» Gentilhomme Vénitien 
brûle folenmllement fis  œuvres, pour en faire uH fa -  

# trifiee aux manes de Catulle. 2272 b. Souhait 
d* Martial fu r U fu j t t  d’une fem m e. 2722 a. ¿Qui 
s'avifa le premier de te repurger de fis* fa ltte z . 
*7*7 a'

Martin [ J ta n  J Médecin celebre. 119.
Martin [ fa im  ] refufe de communiquer avec quelques 

Evêques, pourquoi. 2712 b; Il f i  relâche tnfuiie, 
Pourquoi. 2/132.

M A T I E R E S ,
Martin [Bernardin] auteur drqutlqnts traitez Je mé

decine, ¿j» dedsverfis relations. 2941 b.
Martyre, efi une marque équivoque qu'on pojftde la vé

rité. 2262 b.
Martyrologes, en trouve quelques Anabaptijludans- ce- 

lui de Gsneve; 23 f  a. ' .
Martyrs,  i l  court cent fraudes pieufes fu r  leur mort, 

f  7f  b. I l  on efi f i n i  un d'entre tes comédiens. 1206
Ihn; Q uelle efi la fiurce des faujfeslegendes qu'on en
a. 2934 a. Dtfirdre qui arrivait dans leurs bufiUqutt 
lots qUe Us fideits s‘y  affemblonnt. 296 1 b.

Martius, v a  de l'enterrement de f in  file  au Sénat.
fo6 a. ' ’• ■'■■■' - 'V- '

Mafcatï, avantage de fis  habitons au dejfus des autres 
Mufalmans. 1989 b. * ‘ . ,T 

Maftàcre de la fa in t B anhekm i. Cherchez Bartbfcle.
mi. ■ . —

Maflon £ fapyrt ] m al traduit par le Laboureur.
' 2906 bi - • • ■
Mathématiciens ne font pas pour P ordinaire fo r tv e r fiz  

dans la conoiffance des faits. 1/67 a. Us n’ont pas 
beaucoup de dévotion. 1306 b.

Mathématiques, gens qui les ont aprifes fans que per- 
fonne leur en tû t fa it des leçons. 1000 a. Vos 1001 b. 
Onf leur foiblo auffi bien que Us autres feitm ts, 3068
b. Leur ebjtt. 3069 b.

Mathias C o n in  , Roi de Hongrie, attira auprès de lui 
tomes fortes de gens doBes, fans en excepter les m a
giciens. 641 b. Maltraité par Bonfinius. ibid. a. 

Mathilde [ la Comtejfe] fa  libéralité envers les Sapes. 
1663 a.

Matière, Parallèle de fis  dimenfions avec ta Trinité,
' ao b. ¿¡Qui des phikfifh ts fupofa le premier une in

telligence pour la mouvoir. 218 a. dr  219a. Ceux 
' qui veulent qu'elle fo it incrêée font bien tmbarra fe z .

122 b. Voi J f f f  a. Efi incapable de ptnfir. 1047 
’ a. Votez aujjt 1708 b. <$* *8of a. &  2473 b. 

<$* 2474 a. Toute l'antiquité a  cru qu'elle était in- 
créée. 1138 b. Votez auffi 2783 a. Son exifienco 
éternelle pofét, les phyficieUs ne pouvaient admettre 
la  providence fin s  raifonner plus mat» que ceux qui 
ne Fadmettoient point. 1*38 b. Son mouvement éter
nel efi abfmde filon Atifiole. 1139 a, A va it u n v i- 

' a  réel filon Us Platoniciens qui. a  été un objfaclt du  
projet de Dieu, ibid* b. Avoie auffi une ame filon  
les mêmes Platoniciens avant ta firuiture du monde.
1143 a* Si elle étoit éternelle on tu  concevrait pas 
que Dieu eut tu  ni du lui donner du mouvement. 
1*7f b. <$» f i  elle fe  mouvait independemmm Je 
Dieu* en ne concevroit pas non plus qu'il eût été be- 

' foi» de f in  minifiere pour la confiruBion du monde. 
ibid. Si les m aux phyfiques font des fuites inévita
bles de fes difpofimns. 2333 b, s i  F on p tu t compren
dre qui tilt fe it éternelle &  differente de D ieu , f r  
qu'elle a it été créée de rien. 2778 a* En quel fin s di- 
vifiéle « l'infini. 30791. Abfitrdiié de ce fentimerrt. 
3060 b. Son exifienee ne peut être prouvée par au
cune bonne Jemonflration. 3063 b.

Matrice, fi tt lé  apofé chez Abimtlech fu r  toute matrice.  
17 b. Ce que F Ecriture entend par la clôture, 
par l'ouverture de la matrice. 333. b.

Matrones jurées, curieux formulaires fattefiations fa i
tes par elles, après un ordre de jufiiee. 1674 b. 

Matthieu £ Pierre] foi réflexions fier F Ecriture Sainte, 
au fu jet de la conférence de Ratisbanne. 1619 b. 

Maurice, Empereur de Confiantinople, efi Hvré à  fho - 
cas. 1384 a.

Maurice , Landgrave de H ejfe , fa i t  des vers en Vhon- 
ntttr de la jeunejfe qui prenait le degré de Bachelier. 
1126 b, jguelles fa u tez  i l  buvait avec d'autres irm -  
ces. ibid.

Maufolée > a été l'une des fept merveilles du monde.

’ Mauflâc etnfure mal-à-prapos Dalechamp fur la tra- 
■Juftion d 'un pujfage i'A ïbenêe. 971 a. Votez aujfi 
976 b. ' f

Maxime efi défait par TheoJofe , &  tué dans Aquilée 
par des foldats. 1713 a.

‘ Maxime de Tyr, ce qu'il raporte d'Achille &  de fa  de
meure. 62 a. Son explication de l’origine du m al. 
1333 a.

Maximes, ne fe  battent guerres moins entr’élles que les 
erreurs &  U t veritez. 779 a. 6 13 b . Recueil de 
quelques-unes. 2710 a. ' ?

Maxime* d’e'tat» ce qui en efi la petite oie, 707 a. ' 
Maximilien I, trompé par le Pape Leon X. ï 6111. Son 

combat d'homme à  homme. 2089 b.
Mazarin [la  D uchtfft] exprefifien imitée de f i t  memoi- 

• tes, f r  jufiem ent erhploiec: 106 J b.
Mazarin [ïe'Cardinalfvtut'conoîsre Atnyraut. 196 b -Une 

■ de fes maximes. 461 b. *fuft ¡fié de l'accufittfcz d'avoir 
trafiqué de livres dans f  hôtel d'Strie. ioSr s, Eaifiit 
traîner long ttm s ¡’extension de f i s  promeffes. -zzyg  b.



•  T A B L E  D E  S
$4 fa c ilité *  pardonner une injure. 2732 b.
3»0i il M  répondait pas à  teutes Ut lettres qu’on lui 

. écrivait. 1687 a. H t vouUU psi f î t *  U r égalât d'u
ne fa u je  gtneafogte. 295*9 a.

Meaux [ÏZvèqaeàe] ftmblo avrir copié un pnffage de 
^  Mr. DaiIIc jour en faire la èsfe d'un de [et livre i. 

989 b. Foi aujfi 1836 b. Vue*. Bofluet. Un de /es 
pafièges examiné, ïoSo a. b. Um  de fes rtßtxiens. 
i j l o  a. Sur F enfant prodigue. 3007 b.

Mécaniques. furptenant e fe t de 41 t u  /dette*. 35*3 h..
M.ecenc , de quelle raifon il f i  ferait peur obliger A u -  
, t* fio  *  retenir l’empire. 2364 b.
Mec ha ns, leur fro/perui s  fa it de tout ttm t murmurer 

, centre U. conduite de Dit», 1613 b.
Médailles, ii y  a des auteurs qui ta  fabriquent de fauf- 

fes. t $ 6 t b .  Médaillés qui reprefinttnt deux vifogtt 
fu r  un même cou, ce qu'elles ßgnifitm. aßfo b. 

Médecine ne peut «voir de fû te s  fans PeManee de 
Dieu, 1719 a, Recep te d t médecine, 737 b,

'Médecins,  doivent preßtet de U fttu tnet d 'Agathen, 
97  a. Serment qu'ils font tu prtm nt leurs degrés 
298 b. j|>itels font Us privilèges de leur art. ibid.

' s, Faifoient anciennement le métier d'Apotiquasrr. 3+6 a. 
Médecin qui fa it une gageure furprenante. 397 a. De 

maniéré Us petites gens f i  fèrvoient autrefois des 
 ̂ médecins. 1117 b. a. Leur pratique confiante dam U 

X Ÿ Î.fitc le  itoitde faire faigner du côté opefé »  la pleu- 
X refie.qo^. Cutrrt civile excitée parmi eux dans le Por- 

t  t **g«t pour foutenir cette pratique. 7*4«, Pancbant 
‘ de ? Empereur à la favori fer, fou» U mort do Chariot 

... H t .  Duc.do Saioie. ibid, Q u i fu t  le premier me- 
denn qui vint à Rome. 821 b. La pratique ¿et mé
decins do Paris tfi de foigner beaucoup. 1070 b. 
Avaient autrefois une bibliothèque publique dam leurs 
¿cèles. i f9 f .  Les médecins donnaient autrefois beau
coup aux infiutnees des aßresen rrifonnant fur iet m a
ladies. f6 S f  a, Leur multitude fa it mourir le m a- 

r lade. 1060 b. Bannis de Rom». 1489 b. Si ceux 
\  dont ¡et remedes font mortels malgré leur bonne fo i, 

f r  leur feitnee méritent d'être châtiez. 1622 a.
M edéc, ce qu'elle fit de fes enfant, 1107 a. Ses en

chantement pour rajeunir les gens. 1340 a. v 
Mediane , comment U curé de ce village f t  conduißt 

dam la foiitton de Cafiillo. 1184 h*
Médiateurs font quelquefois injure aux partis qu'ils veu

lent réunir, q j t  af
Medicis [le Cardinal Jean de] fe  diverti fa it aux  que

relles des /avant. 1/2 2. N 'oveit que quinze ont quand 
il f u t  nommé au Cardinalat. 661 b. Par quelle avari- 
turt tl fu t  fm t Pape. 1786 b.

Medicis [le Cardinal Julien de] en coopère contre fa  
perfonnt. 19/8 b.

Medicis [Laurent de] rempli de cenfuße» f r  ie  defofpair, 
comment f r  pourquoi. 2122 a. Sa bibliothèque. 1764 

„v b. L ui f r  fou fr t r t  Julien attaquez par des ajfaf- 
fint dant une EgUfe, au milieu du ftrvict. 1733 a. 

Medicis [Pierre de] ce qu'il ß t  pour frire paraître d'a- 
.,  ven t agi la magnificence de,fan équipage. 13*4 a. 
Medicis [Alexandre de] Date do Florence , offaffiné. 

1804. a. <5
Medicis [Catherine de] guette de ß t fieriUti, f r  com- 

ment. i»j<3 a* Sa libéralité pour reempenfe do corn . 
gutrifon. ibid. b. Fait retenir le Duc d’A fin  f  on f r  

", le Roi de Navarre à  Vmcennes, f r  pourquoi, ir 3* a.
File no chatioiî point la débouché de f i s  filles a'bon- 

, m u t , .mais le peu d’adrtjfe h  la cacher. 1812 a. Peu 
s'en efi fällst qu'elle tdait été Cahinifit. 17 f6  a. Su- 

' porteit les fa t ires. 3108. 3109.
Médias f  Marie de ] a a fa t  baifi une feula fois le R«
, fan fils pendant h t  quatre année* d* fo  regence.

1349 a. Voiez 1894 a. 1063 b.
Médina [M ichel] fofretl peur ave»  défendu Feras. 

114g a. I l  retranche des écrits de ce Cordelitr pm- 
fieurs chefis. ibid.

Medî&nce n'épargne pat m im e Ut plat grandes a B ’toxt.
8. b. Cella d’Arthilechus a  donné lion a  dos prover
bes. u  7 a. Elle efi à  craindra pot»  tout U mon
de, f r  pourquoi. 366 b. I l efi impoffibla quo des ptr- 

„ forints de di/ferent fixe  aient enfembU do frequentes 
converfitions, fans y  être expofées. 1113 a. Ses fu -

* mjles effets. 1969 a. Les grands hommes la enepri- 
fent par politique f r  par grandeur d 'am e.1368 b.

, Medifonces vraifemblablts font bien mat-aifies u  ré
fu ter  245*8 a. Ns doivent pas être crues légèrement. 
19660. Cherchez Satires. Princes ririUs ont me- 
prißfes. 310S. Sont à  craindre quand elles font ac
compagnées de bons mots, ibid. *

Mediians, ne s'épargnent pot quelquefois emx-mames.

M e^by« cenfitri de ce qu'il variait parler d'une ctsefo 
qu'il n’entendait pas. a* , . .

Mqgrin [ Saiiw] f »r qni affufjtné. fr  pourquoi. 1441 h. 
Mcibomius, foi ncmiU touchant la tyrumue. 1364 b.

M A T  I E R E S.
Meynier, J.¡utte  , harangue dont en Vu cru auteur.

1209 a.
Melac, P ila  un dogue peur efprit familier. 113b. 
Mdampus, comment si aqrit le don d'entendre U lan

gage du  oiftaux. 8a 1 a. iriez auÿt 1899 a. 
Mclanchthon, j*»1 lui itoit fiant do goguonardtr. 1948 
-, **• Ltoit d'un offrit pacifique. 2091 a. f r  1091 a. f r  

1093 a. Se veut retirer dam la PaUfitnt. ibid. Etait 
contraire h  Luther f r  à Calvin fur les matteres de lu 
grâce. 1718 a. Souhaitais de mourir. 1803 a.

Meliflui eût été emèarafié des objections de Zoteofire, 
contre cote» qri ne reeoaetjfoient qu'un fin i principe de 
toutes chefis. 1328 b. Preuve dont il fo ftrven contre 
l'exifience du mouvement. 3064 b.

‘ McUerftat, médecin célébré de Frtderic Electeur de Sasce.
3 0 1 6 . ' .

Melos » tous Us habitam de cette île avoiem la réfuta
tion d'être athées, f r  pourquoi. 1040 a.

Melquites > c'efi U nom que les E utythm s donnerest aux  
Catholiques, pourqnei cela, 1213 a,

Melun, Amyot regardoit cette vtlle comme un rabat-
■ joie, 190 a. Quelques Prélats f r  quelques Docteurs 

s'y ajfemblent,  pour préparer l’inftruilion de ceux qu'on 
deputeroit au Concile de Trente. 846. Varillai n fu : i  
au fujet de cette ajfemélée. 849 a.

M cmoite predigieufe d'Aleandre. 162 a. Celle des au*-
■ dittun efi redoutable pour les orateurs qui font fujet s 

a fo contredire. 164 b. La plus vafie no /fa it pas
.. tout ce qui efi offez commun, cscemple de cela, 413 b.
. Exemples da pktfieurs qui par defaut de memoire font 

demeurez court. 733a. Gens qui l'ont eue fort court»
. les derrières années de leur vit.* 1016 b. d ln i d'un* 

predigieufe memoire. 161 a, fr  609 a. fr  661 a. f r  
770 a. f r  1033 a. f r  1109 a. f r  m ;  a. f r  i i f f i  

a a. fr  1790 b . f r  1099 b. f r  1134 a. fr  a i66  b. 
f r  2711 a. Efi le premier mourant dans un homme 
éoBe, 2*99 b. Hous peut faire des ennemis. 1134 a. 
Memoire locale à  qui l'on en a attribué l’invention. 
1720 b.

Mémoires de M. L. C. D. R, imprimez eu 168p. Lear 
auteur etnfuri. 700 a. 1678 a.

Menage u fe it une foujje remarque fu r  les foefits de 
Malherbe. f 6  b. Cenfure jafirment Malherbe au fu 
je t  d'une équivoque. f8  b. Sa geneaiogie. 126 b. U  
fpavait extrêmement bien profiter de fis ledures. 328 
b. Tteuye étrange de voir un prédicateur en chaire 
avec me chapeau fur U  tête. 660 b. Critique fort 

ju fte m u t Horace. 702 a. Cenfure m*L*-fropct Mr. 
Frillet touchant la Pitiade de Renfird. 1012 b. Cité 
fur des preuves produites contre Robert /Arbrijfot.

- 1261b. i l  u'a pas corn tous les ecciefiaftiques qui ont 
„ cempofb des vers d'amour, f r  dont il a  donné un* lifio.

1191 a. I l n'eft point v r a i, filon lu i , quota Foto 
. Sirmoad f i  feit repenti d'avoir ftobiié une lettre de Geo- 

froi de Vendôme u  Robert d'ArbrijfoL 1261 b, Cia- 
jfure Vojfius au fojet du poète Hermeftanax- 17 96 a. 
Sonne le toefin contre Montmaur. 2132 a. f r  1 1 g g 2, 
S'excufe d’avoir ccmpofé une pièce fatm qut. 1134 a.

.. Jugement fu t  quelques-unes do fis  poéfiot. i t q y  b.
; Cenfure avec rrifon Marßle Ficia » au fujet de £rf- 

duHi. i f  b.
Menage » ce qu'il faudrait pour en frire un bon. 2294 a. 
Ménager» on doit mtnagtr tors même qu'ds font en dtf- 

grace, ceux qu'on voit dans la route au grand pouvoir, 
3 * f a. f

Meaagiana, bon mot oublié par ceux qui l'ont publie.
450* a. Ban mot de ce livre. Çf6 b. L'éloge de cet 

r ouvrage, f r  de ceux qui l'ont publié. 1098 b. Ce re- 
... eueil cité au fujet du congrès. 25*29 b. Cité encore. 

1698 a. Ce qu'on y raconte d'un certain Slunet. A898 
a. Faute de k  faite de cet ouvrage. 3094. y

Ménétrier [le Pere] cité, 1447 b. 2076 a. 2818 a. 
Menjot, médecin célébré, s'exprime librement dam fin  * 

traité delà fieriUtê. 1921 b.
Mennonites. Voi Anabaptiftes. .
Menfonges, il n'y en a point de f i  ridicule qui ne paye 

de livre e» livre f r  de fiecie en ftecle. 792 a. I l y  en 
a qui mettent en colore , f r  d'autres qui font rtre. 
728 b. i*;l efi permis dfen dire. 1079 a. Comment 
ils fe perpétuent. 3100 f r  fuiv.

M e n t e u r , fiphifme qui »'efi qu'une fubtiütê pnerilf.
1406 a. * v-

Mentcurs, quel efi User fort ordinaire. 149 b.
Mépris, il n'en faut jamais avoir pour qui quo et font, 

270. 282 b. 314 b. , , , ,  .
Meque , par qui fin temple fu t commencé * bzur. 34 

a. Xt far f r i  prefoné fr défilé. }6- été h
, modele de fin  oratoire. 34 a. f  terre qui y  m i t  fuf- 

ptndué en ta » .  1984 a.
Mer, f i  elle doit être fourni f t ,  nuffi bien qut la terre, à  

tempire de certains états. J 37P h,
Mercerus ne etnrifioit qut Us livres Hebresuc. i f f 5 a. 
Mercure , ieferiptien f r  vertu de fit verge. 2 a. Fait
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4 m i  f i m a .  m 9  *. t m h  d m  m
c/rxxfe dtfaut d* m em ire. 1347 b.,

Mercurft Mftbrt««: &  , {to ***** H fikk
Mii a fh  fh e to ft*  t o M *  > f t *  t t e  dniNH i m * .
*■¿79 *• ' ¿„j \

titdi I t t o  i t  ■ ■ ' .
Mere » ipti Omfotfh 0  ftti  &  f i  ^  f t  MfcW ¿1 

¿e-awr* etHjftgal. it  ^  8 #  i .
Mire O  C m vA lilf d i ]  abfirvm oHt f i *  to*  to  f i t  Ul

tra . 3069 a. GW  ̂ 149$ b. 5108».
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BVMSSftSLUs Papifizt. x i 19 a. f v
Mid**» »*/# r t ty c fe  ,7 **  k  vv- - V

j “b titjj d i  Mr? idUH. i  2, ¿ te n t  fi  Pintle»*

raim tuj* «  w »  n t t f l t :  j i ;  C w w e  Dune 
Miniftere Evahgeff^ie , f i)  fo M J m  g tm to t e t  un

McriH wrt pH HftiHkt M i f r M I t  m .  MhBUfei * Ukr U S fM U * #  W  f t m »  />/ / t o * * .
>*/#. zi5f' b. « *  b* <> *&* * tsttoffo* fun

'  Wr* ftWtf«. 43$ ft? d* J7 <* b. Tofcr f m f f t f i m  
4 «» «w(f< «n netti 0# ntfi/! ttotitl, $#i a. ^  

Menus, phtfitters ¿ini m Rdtiti JUitit eir) dt t i  pbijfett, 
par complaifance pour ie tap*' i$5} b.

Mete iptkei ferftftf ^ d k i f t*  &  fito ftl  7$» »• Si 
mi »’7 itttffti ^ » f  m v M  * 0 #  commit it

■ #*? Wffrtrfift t i l l  JU &rft a  citit d* Sttfhto* do-
¿ u iftt , f t  m  d tfi f i fi ti tobgha fi 124* t i  

Mcltie, it m  dl/cMir fifa t Hi Jd ifi Pm tetnt fai*»  
h coataMe p»M ddi*  46^ pa* ihssrfvo-
m  rods h i tim pdSfx e*rd$tns aniUi f  tophus h i 
a ttrim » ' 7»$'& R M til d*p*ll*& j #  ™  
quo Hncitme Egfy TiMWftf iH M  Jd t o t M f .  
V ftj b. C* f t  in i m t  LmhHM VMtIK i 9H  ** 

Meflifte» i’H ejt viAi too t* Saint* V\tt%t Mt iiiit nux 
hibUtoi dt ctiti ViUit 1641 b.

to fe g  k i§ i* m m *  f t# * * *  q»o m m .  m b* 
» sn tm s tomti ikt &  fim ftrt m# 

ibid.^ •■ ' . .  ■ '*■ ■' . '
Metaplfwes , s*i( tfy a Hi* do t i t l  d m  Uii sdHaptotS' 

r 8pf sh '/ ,v • ‘ S
ftWaphoeiifce, f<&* chimtfitot, 8t/i a.
Attfepbrfft fa b a titm  ¡aetgm  to fcfftotto k  ̂ pH to  
' &  *  jlN fttt' 341 b.

Metitfe &  Mht&toir ,  atom *# fo m tt dihs la t*rrt<
■ Metempfycofe true par quolquos Jai/s. 33. Dtjfiren- 
** kd o tttk to ry it> % » n S '$ b . m  oft d m *  foftd

h  mSmo choft «w li SpidixjfbMt ibid. V**-
*s- fit. i4$i b. &tfi dot E ftpitot ft*  ffidugHras fa  

Aptift-1448 a.
Mctbddes M vttfti dt einvetlit to o  dtPHiftti. i i j j  1  
Methttdiu^ f i  H v tk tm  ejt to* to tm m  i f  b.
Metier. // fitot f i  ohdkr d* M  ft*  fto  tottod- 6*9n.
‘ Ttot t*** qdi ixtelltni o* q M iftto  M itum  f t t t ju o  

difiin0ito. i ^ 4 .  m  M im tp to m m M d ftm w fu *
' h to th i  f to to tH , q*t bit U ftih  *r*fto. ifidd a. 
Met* dijtotM i do J6 IM H  pto t i m  th  2&  a. X* 

Art p*mtt in dtoiHtito dt fin Ht6pb;9ft* On y 
* ji ftm t u  jto fim m  do* J*&* ft* *  T td - 

1 ieki i t ty a ;  ■'
MektWi m i f t i  to  f im  d* M o  tTAtytiUto « it 1.
> J u g ftm  f i t  in fietnkri &  f i t  1* fitted* Mitio* 

V di fin  a ilH gl ito  b. OtodtiH* rtnt-frfitif ted$no
• di dot Htitftfd titjtoHte. 5-89 a. U f i  im tfi  fitoeat 

' atitintoa do tetitno. i t y t  a. / /  ttjotto ttem e mo
tent* ct ft*  fondit do in r ift*  p m  Uqmib Char- 

’ tit fid  pitetntrii* in Etatiti. 118* a. Sa
tt mar quo fur *m qualiti qut turn* fort do nctoman- 

■’ doth* auprh dn fix*. 144a b. V th t auffi tf$o b.
N'n pas frit lo fmopnrH, an f i j t i  d t titntotM ifa 

- d A h d tta fh t' i i 6 t  b. Efi e r itifte  tat fitjot do *f ton
ne XU Reino do Naples. %rj2 b. 0 » dttomtniO peut-

• ■ Jit* fto tfto  jto t ftH  ait pn f i  fibre tote fttoet.
i i  87 b. Son err to t, to  fije i d i Sahmdu font * <$• 
f lu  p r e c is  f i m p  " ¡ { f in e r  qtdtl tot 4 fithtnir. 2303 b. 
{$» i f ±6 a. Efi ttofiti* mm fstjtt dr ¿9 Dasbefle do 
VaUrUirtM. 2453 a.

Meaimc ripen* dial 4  tifioM ito f t i l  f i  fa it > fir  let 
ftHOtiiro dtettO 4  ttotlep*. 2348 a. ' ft 

Miel > qui Htootita to fitftt  de to titer. 338 b. Sa vtttn  
pour la tonfirvation do U fitste. loiS a.

Migonitis, mm demne 4  Venn* > <$» ptorftoi. 14^2 b.
Temple bits 4 Venus fins co mm. ibid.

Milan [fi Due di] tetfibtii dans mm* cage do f i r , fans 
avoir la tonfilMtioti HI do lit* Mi d'ieritt. «891 a. 

Milaftes. abaidotoi par Us ttaftpriS' 1^3 b. 
Milanois regardm* to ti  kite to t Us CMtdiMMMx do tA fi 

fitebUtdo flfi. i?8d a. RSttMent tear fropto dojftth 
do fi memo eft libert*. 1711 a.

Milcfiens totem  ditri too di* mbteebtttet to  tt\U y  
fotit dtftetiit, £  y titoijfm  lute mHfailki Iloy i. 

Milet, etranges phrtnofios dts fillet do ioti* 6 iUe. i i  b.
. MiHchius ert/. 3<c>f7 ft. $i if .

Mifle ans» dodrino di Ctehtthnt Unttiatit l* tern* do 
mill* ahs. 87 d i. Jg**M dtooit CetHteKte tittefn* 
de mille ans filea Comtntits. 9/9 4, b.

Mffleiisiie*, am  pent but ft* id fistUVrtUi pntpUsi 
9X9 b. si Urn d*d*te oft prt>ptt 4  cSta. a. 
Ne ftrdent rite do Ittte tfHil fia t aWit tefitfiii abM- 
f t  It ¡rnple. $6d  a.

tter quolquefois te d+ M s  p m * , i f f  &  tM ip n s  
f i  f t k t t f i m  u f t m u f t y p h .  d s t ^

i  cat X Uur if t  p& ih rtfa H it t o *  te toL  ^
p o m m m  M  if i to u t a  Hurt J fe fe  ;

4 i t  a m a  fro m . imj. tu  th

.b

. . .  . .
f t * 1 eat X lour *fi ffteh tefa M t to #  tilteL  ¡U

’ »  t e m r w  M  ilM M  M Iters **!)&  , &  fo e
-  . . -------------- _  thfattoont

comm* Mii M * 1 ****** to  f r i f i f i tm i  f t t e  U t f  f a
f i l l  tn  F ta m  . &  d t/pm # to  to  <v*ftre t. h j  b. 
Ceux f t !  d te m  f f t t  d * tdU te  etoienj U k i t lfa fa  
to t*  in fih e t det M ijfionM itte &  dts Hunt, t iig  4, 
&  b.‘ fa p g o  d o #  o ti d  d te fi te tif f in e  J u o U
t o  f t  H i  f i a t  d i o p t i f i i  f t *  m P t e h j i a m .  A t  H t  b. 
Ufiniftve* a ru tfiz do vein m  t t jtv im t  f i an phi** 
fratidtiUnk' iQ iC  b. j W ftU ii dbivm  t i n  m  tea -  
Tit** H i Mins}m to ffio ftftU . tgi a. to  i i i l b .

‘ ‘ 1 V tU t t o p  73$ 4; Rich rtejl plus capkm  d i {li S i-
f tote f t i f m u  t o r n  ^  * m d H M . U f a .  
M htiltfesdW tt, g tend l f t iU  f i lm  f i t  te fm P ,

m is, u  Urn trriftoitltokctop a  f i  tr e a te r ¿ m ^
^ urns p la n t m u d m  t o  am t*. 877 b. t i a t  dtooir.
w  «do/ fct. Loti f t i U  font tikis du posipfo, ih  Ho beat 
": ptefqste jsM a ti crest* f t t e t i t o f t i f i  fin s  pMHir fiient 

m p k b U s. t p d f  b.  ̂ r
M totttics i H M p d i  m m to to  fy  4m ttite . &» b.

to u t i f t p t m w I n m ttft i . i l l 7 a; '
Mbnbtiiu FfcUHi t t  f t H  d ll d i  U  to ik to  do ti itu . 

4 f i f t h
Milatles, Id tooduUH Us M utH p lh, &  IM  fidU ftieso .

■ s ite  fee dttoult. 6d  a. V & lifi  R o M M  M  d M u to  
tn  telk  tm rti* H ¥*£M ifi»9. ibid. t? ift  f iir t  vtir la

• f to fio ti  to  ftebftoU kM  , f t o  do U iH p M u t J tm U -  
.. m m . dai f  kites tm pkttitoH  tetoe' d i J  t  * u 0- 

y~ C f l i i l T  d to tco d x  dPJbduoHisis &  fA p * lit . l^ b .
&  i86 a. & dpi *. m tk tu  ¿‘hmmilte dpefi fi lm  
k i  titomtUi dr itefites. 4 f t  4. &  f t t  A ttetk m d U  
to  fto lftot-m ts. fo p  a. Fastx aUratk ttf iilf  l i t  «w
tM fi* f t t  m f l  pm  HtteH fitted  m a te  Us v td is  m m -  
* to  to  w a ft &  do f iif ir .c b t ff i  y p t x. d m m t i u* 
f t m  d t v ip u fi p m v t m  m  m u t e  d u n m m o
centre Us Easons. i G f l  b. La M tltii du n to i il f i to o -  

; f t *  do t m n  f in  to  f t te tm *  ttfB#  b. s i  tin g  d*
ramiettoo lot m  it*  produits 4 PeHkftte d l i  tidftiUtm 

< d o fto tft*  cm ttm  i4d t &  < * f t *  f a  ton  to m - 
dto pdPtite ¿ a t t f i t o  f t f i b U s . i f td b .

M irbiti m u  m  m  ppm paiH  p u m  to  t i f t ip m  do 
fitterrl d 'O tm . i f f  K  & fiU t ¿ M crU til M i d m irs .

■ 244/ft. ■ '
Myron, co f t H  f it  potto i t i t m  d itto  j*jfM m  e* 

f t o *  hoi s m u  dojfiPdficJt i y f t  lu 
Mirrha, quelques-um difeat f t  oil* f i  'firv it di* Htitfic** 

to t fiiU s to  u t  p m  m m a t o u t  fin  pot*, ft*. 
M frtbe H tM W  d m  Id f h l  d* be boto* b U f f e . ) #  b. 
Mi(ttbftfttfe*> jn jfto k  ifk Ustt mauVMifi fin. 991 i .  o k  

iU puifint Us pm* fiH tts iA iu& lvh f t i t s  dtoittet don- 
tt* lot A tfiM iz . h S o  a. 1

Mjfterw. L is toffieshi a llr f t t l f te i  d to r ikM  Hro f i f i t  Id 
pUpatt ikceMki 4 OoisP h  Hfihto. t f i .  to ffiem  ekr- 
pefez 4 h* railUrio dtit p h fd to i, p it  PfHoMsitodlO d* 

E qitelfte* DifftM ts. 8lb b. S i Us trftk fii Jet D M  fa  
f i lm  fitr Ut rHfftMs M M tet Ore anjfi H afth due let 
objettions dts pbiU fifM t. ptig ft. Lotto txpUckm k m

• S&grHtiito Us edfittriUt. o9l  h. L ti PiUH* f t  
U itto ' pk* f t i l i  J u fto t dhM tttotr i  3 7p a. di four 
rtjtU ion oft un bon m ien  pour f i  fitter btioMSHp d* 
fiaatettos. 1744 2. t i l  f t *  Ut h m  to  d tjm u  
¿7491.

M ffh q tic S fin ii tosdfidid 4  Id  ties* Unit site, p la flx lm  
dec PtiUtotetUnt. I4 f f  a.

M ftkbld^ft, d i  f t m  mdOiete H fitito t t fu l ir  t i  f t m  
tn  tmpnuUti pq. b. X tf it td l p*HX ¿•smifetHMl ti<*

• 4. PM H10i<&y di Tfr tU o  b. &  1j 4 i  ft. S iptin- 
tip ih  d lfe tte c ifto m M i h m  Hi. I f f *  a.

Utos to fd to i Hi puts U d to teet' f$77
*. Lem *

m m ,  to d m o m m tip d t m a m t  wr/a. b.
3ft«3 ft. - • . '-

Mitbridate, fa  trabifin. b. J
M M  d m te to m  to t f i f t h  f ijf iia & t, f t m  m u

f ia t  ifUempatibles. a 76/ K  .  .
M«de#«e*, t i f i r x m  f i b  I d p M S U  dts toultiU f t  dts 

m odtm tt. 070 a. La d ifttrtn ti f t H  f  H f t t l i  to*  
f t  Ut m i t e s  ,  t o  ifid td  tom  p ite tt C to l l f f t -  
2481a. -  ; •

' Mode«;



T  A B  L E  D E  S
Môd»r m  im flä k fr  U ufr& M ,#»  *.
Motk», et q/toU* phikfiféror entende» par lie, »7Ä9 h. 
Modeftie, vertu rare parmi cerne qui *m dofanà* 

*fm u y31 a. Chs* vertu $ft fiMenhukdbßuei# » 
ta fortune. »588 h.

Morurs » fi  tllis changent félon net diverfet oftiAini. 
ij jô -b , ;/ h* f m t  pat juger d* CelU* f m  t a i t  
7»r fis  a tr k s -z fy t.

May»* if] tiofiffe**'» Leide, fin k  de fran-
#* par permifften A ha Citer. <5*ÿ ht Ar remriqrit 
au fit je t de Stahgtr &  de Saum aft. tdSo- *.

Moines, eu leur peut mériter fe que M m  dififi dés 
XjfimUHh iq>\» H f  m  * m-fuèm pertrimM me 
****** pem terne véteme»*, t?  <yù Venia* rendus 

. hsfisfftbl* pem ifs femme. 83 U Us mime du 
■XW. fieele éteint ignorant ¿}» (J» ne
pfuvolamfiaffw» qko» étudiât Us beiko lettres. tsv t. 
Ubxbitde w»i«f À ihangt pas les intimation* de stlui 

\ t fùlf  prend, i f ÿ  e. Le faux aile dés motmi a été la 
fftmme teufe dés tradition fibuftttfis* 6ét a. JdW- 
**de f*"** A*Ä** *  ?%*/*&* » riépefi à an dé fis 
difiipU* mt perpétuel filena, Gemment il U
*&«* peur né tmicir peint gardé, ihitf. Leur iem- 

,r mette menue* de cktaike bris ejfiek. in yy  a. ¥er- 
fiùodsnl À  lt\rt dévaste n e t  et sfp ik  varient. 14¿6 b. 

iv Parallèle entré rem dtferirit & emn de ïoceident.
V. i¿»8 ta lie ütoU* pria#, da privikjfit qui las empé- 
.. ebede df rttamkre h  juriféiriton àft BvéqUts. 1771 

*  Ce qkil fis»  finiré paar obtenir d’eux des iotian- 
. gf* & de ionaeé mkfiatiem. 187$ ta Caavtrtis ne 

j dtriemtnt par dune it Aliène faute de trouver »vie 
sfi* fi marier, i t f )  b. Ctmpefi* »tre pe* dt ju- 
gerne* lit ebrrmque* dé kart ordres, 1143 K J$»ot- 
quet-ssnes de leurs tmpoftaiot. *943 K 

Jdotft « /»verges été ÉOftgi** de ta féales paites tat 
chanté de plufieurs autres verges, i  tu ¿fi aeettfi da 

^  rertvfrfif la religion natssrtüé. yù a. De qutl bris il fa 
. firvit paar adoucir las taux amtrau Ï7 b. $*oL 

ques-un* difent qu'il devait fpavair ta cieymia en per
fektest. 379 a* H rfi ridicule dé varia» penetrar a*

, . , deU du datage faut Suida de ctt hifieritn. 1191 a.
furulléle entre lui <$> Htrcuie. 1744 b. G m m em  fit 

j  mira far choifie pour ta rtearrir par lu fille dr Pharao.
„ ucf fb . Ce que eeUCiri de lai spselqtse* bifioriesti d'E- 

gfpte. *4f£.
Mole [A*] fin crime <$* fou JâpUee. \6*6 z* Ó* qu'il 
., avait tefiarndti dater U tfuffiiê». b» Sa tfta far 

qui tnttriét; aedi b.
Moliere préféré à flauta pattf fis fimjfta peur fis 

teuft, i i«  b . ifavoit btfim que de fin gerne f peur 
imag inar du ittaidrus* a >14 a.

Moh'mfme eamèutu par trais firtet de gmt, qui ne veu
lent fds avftiet qu'ils ant les sném uftm m m r, 16%6 b, 

Melinofiftoe , stijUtatie» que Ta» fit fuira » un moine

Îtt't »* était tcapablt» 1834 a. Su etnferthité avec 
Origtmfim abnruit* ¿163 tu

JMoHefns > fa  rffituten centra ceux qui rendant km* e&- 
nttois jufitks iatheïfim. 1714 a- 

Mommorencii d’où Jtfiend ente mmfita a. 
Moœxnoroici [jtntie de] Cettttetaèle, fin  peu d1habile

té i h m»l qtdilfaitùl» Fret**, t j  1 j  a. Sa ton-
duita eu égard à la Strehefft deVaUat'Mb* fort blâ
mée par Alr. de Them 1463 a.

Memaíórctíd [fianfait) pCurflrit une dijpmfidt maria
ge r» Ctur dt Rome, *41; b. Sa mnuvaije fii, 1419 

. - z; &  1410 a* Ffi traverfi pat ta matfak de Oalfi. 
i4 a i  b.

Momm«renci [Henri de j  Cmnttable, fa femme écotl- 
tte lm Vhmtkt des ptefefitkm de mariage, ig f i  b. 

Monundrenci [te Due A] demande des henmura tmufi- 
, tez. peur fa  femme. r$7j  b. Decapité *  Dmleufe 

pour crime d* felrint. 189/ ». Ja fifi*  Met peint il 
était aimé. ibid. Si fis  juges pouvaient frira nutté- 

t ment quédele condamner » ta mort. 18^7 a. 
Mommouth [U Duc de)  il y »  eu des gens eu An

gleterre qui Hit fruten» qpfris Ht l'amok fus pris. 
1089 b.

a Mompcnfier [le Dtk dt ] eemmmt il irritéis fit pri- 
fim iem . 4 4 1 b. Ÿéut avoir une cmftttnte de Dtf- 
tem  é ' d0 Minißres, posté tâcher de ramener f i  fil
le aiñéa. i8éi *. Sd filée Charlotte fa fauve en Afi 
iemàgnat &  Y abjuéa It fàpifike* 1861. lieft fr it 
truel envers k t Referme*, ibkl. Sa porfiada qua U 

. Dwbefie de Bouillon abandanntra k  Oahamfiee, pitit
ín* M'alla veuille éeaktar la DeÜtm Viga*. 1*14 b. 

Mômrtnfier [U Dutbeff* dt\ vefitati* tarife do f i  battu 
contri Heteri ¡ 11. 764 b* Ou défit qu'elle écrit amtu- 
teufi do f i t  ntvau ft Due d* Grifi. *44f  *•

Monarchie » faible de ce gouvernement. ^  dans
autant monarchie m ixte y  puiffi remédier. iMd. MJt 
pnfirait* au ¿envernerites démocratique, eu certains 
cfs. J t f  b. Son parallele atoe N ia * RepubhcdtU 
par ïapoTt aux dtfordrtsqni ptuvtnt hakte, t f j *  b.

M A T  1 E K £ 9,
Sâffi bm yfp Iri Èarltmem y  rièus Smkeief âaerit-
rité. 1607 b<

Mmafcbio Ftaetqpdk, b  Mu» doigt* de f i  tria» farte 
crime des frimm du fin g . pmpa. Lee Rem m jgan 

r pr'afyta toûjoarit If cwm étrange* qnteiks yafer- 
»u faut* fCsx. C* qui a genfi lâ nmerfir plufieurs fois. 

tbid.
Mabafcbfo de* fomaa**^ f i  y  etu tmedifmsw f i e  est f i -  

j r i  a» XVLfssét*. 17 >4 b.
Mooar^ues, daârnm centtadiâdres 6sr leur autorité.
■< f î * a* ̂  Mne fijttt àfirjakape* fmieafit centre 

leur prepre fissg. 108; a. S'il ejt bm mot U fri£ance 
* fi*  fritagé# entra le Uetsaeqpse ÿ> 1er grande Soi- 

M rifih  1447b. Ineonvmions a fiity  a
à écrire Tbiftoira de ceux qui fim  rioru depses* pan de 

-m fisriXr 1470a. Leurs mueexaife* qpsriàrx. fat» qptri- 
f i t  fois comptnfies par doutra qualité*. 188a a. N» 
iomaent pas téûfiar* leur* fafiriu fikm k  vent de leur 

: intérêt. l8£? Loti q*r le Monarque eft bas du 
■ feripkr. en ne veut prefiyte jnmast craice que t* sa* qu'il 

prisit filent coupable*. 196? b< Comment le*-Monar- 
qsses f i  derven* cendrier à l’égard des perin qu’jlt m- 

^ figent t » t  égard 4e* eramu qs/fils dfiibsstnt.
aai8 a. <4 1 ?7l  b, Chercbtx. rriocts.

Monaftcfcs# étrange criruftkfs de ch beesx dans te X V . 
fieele. 77*; br

Monconw aprtneif dam fis  voiagtt plàfseetn fiem s de 
gtmifiu* f j  a. Cité. 7$ b. U decesovre t*  fissrbt- 

, rit de f» Supérieure des UVfitrist* de Leudssss. iyj6 b.
Les idée* qu'il avoir de Iss Divinité. s f f q  U 

Monde» calcul défi duré* f i lm  la Bible Grenue préféré 
au cricri à» texte Htbru» 1%9 b. Combie» si y  à 

tU me de grande* ccnfieBms* depuis fit art mie*, ibid. 
^ . Se» éternité enfiigxée ptabbqnamem dame Alexandrie 

au y  h fini* par un pbitofijdee ioitn. lo i b. On nt 
fissurait dttnontrtr par de1 rmifins partksslserrt que 
chaque totft tjb an meitkstr itqt qu'U éteit fefjmt. 

’Mi *17 b. Un œuf »voit firui « f i  prodstriien film  la 
J écologie Paitnnt. 331a. S'eft trouvé trop petit pour 

.! deux frets*. 7f8 b. Hypcthtfis »séchant fin origan 
x  dp f i  frtànflio», 49a bu A» 10// b. Veiex asejfi 
•., i i jS  îv Vue meitri du monde f i  moque de l'autre.

1071 a. Tant y  ejt u» véritable je u  de éofctsle.
- , 1179 a. 1374 b. ¿t'a point tu deux principes ceüatt- 

tfarneU &  indoftndam Psm do Tantôt, i f f f  a.
, 7>odrtien fur f i  fin. Vjçfi a. Mar ipso de f i  déprava- 
- tirio. , u» 17 a. U ne va  pat de m al ta  pu. 1177 a. 

fé tu  bien raifisttur fier fa  pmdsoSien i l  fa u t efcextUro

ru O ku  cfi Tasetcstr d* kt m*tiers, é> h  premier &  
f i r i  principe du mettvement, %*fp U Sa fi»  prédi

ts  f u r  ce que J ésus- C h k î s t  naquit fims la tripli- 
, Cité qmunique. 1798 a. Un ssfirekgue en ptedic lu 

f in , après quoi it affûte que toutes tes pttijfittco* tont- 
\ v, barons bwr» las marne dm D uej ad«» n. Lee primipts 

des philo fat ht s faittot fur f i  poadttMkm étriem mal 
,v Itex.. 2&fj a. Eqwvemas qui je t ream tm  dans la cm* 

trevstfi de f in  itérait*, 3090 a. b.
Mongommcri » reprend les état* de Ise Hrkt* dr Itavar- 

rC. 1199 a. Un attsele de la capitriatnnsfiil ne tordu 
ne fus périt ebfimé. »15  ̂a.

Monliard » lifiorien » on rétablit une eiufiqsdil amok été 
obligé de fttprtmer. 1719 a.

Mooluc, AfareeJM de France , t f u  ih  foomiUlt msecDts- 
Adrets. 916 b. St* itnptsdtm diftouét tombant U  Rei
ns do Havartt. 1199 t .  Frit bitù dis comcge au
ment de Matfsm. 1196 a*

Monlue, Evêque de Valence,  de q kd t moins H f t  fer
a it j pour négocier Téktfie» du Duc d'Anjou chez Ut 
PoJenoif. 1997 a.

Monod [U Etre] Geeftfimrdela DstshtjfsdeSavoie. S67 a. 
Mons [ u  vtrfion <f»J etnfurit par Mallet. 1639 ®*
MoûAres, U y  an a cinq qu'on ski* eombatre à Hteraa- 

ct. 1443 a.
Montagne» cité touchant Mahems* 11. 40 b. Cité en

core. 939 a. tombant Us rmsstoirts do du BeÜas. Ci
té rm ke. 841 a. &  » 9 8  a* &  1 too b. é> 1 idd a. 
t$» 1171 b. ô> »888 4  S* ttfisxion fim l'éducation 

\ dos enfin*. 98 a. Son jugement f i t  un éloge donné Â 
T A r t tin. 319 a. Belle ébfirvatk» de cet écrivain 

.. centre tes fieux miracles. 709 a. A vait une »feâion  
farthultert pot» Charron. 901 b. Ce qu'il dit des tueu- 

’ ’ vais effett de ta difpssie. t i i â b .  Ce qu'il psvfe d*i 
femmes qui f i  m on tâ t à  des vkiibrj* . sz6t> a. Cam- 

. m sm  il f i  moque dos Catholique*, au f i je t  do testai-
fus maxime* ir i tbangtM fiknks tems. îtftaa. Il
n'a pas bien ftn  TetigMd'une avmntme qfiil Mode 
flarn. 1696 a. A riit naturellement de Tavtrfion 
pour le nsrifisgt. 1910 a. Ce qu’il dit de* baifin 
ufittt, dans k* foltuaum*. »9*9. a. El de la «afact- 

>; té de tank à f i  mettre alitrssaùvtmont dnmd** fi- 
tuatietu opofkt. a fin  a* . . .
»n taire [U Cardinal d*'} difms qu'il he m p n fis t t  ja -
m ak  m  homme it fritan* &  À petit color. *7«.

P z Mon-
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T À fc t C* Ï>*Ê S
Mantrito» f* i r h *  ***** ' é é

v tr t t  froftjfion du J u ia tfm t.  1307 a.
Montargis fart deretraite aux  PrettflaUs, 1133 a* I W i 

pourtant ils faU  obligez de fa i te .  ibid. b.
Montauzier [/< Marquis de][ fa t éloge en deux m  

197 a. Veut fiaverr e u S u lz a c  «  pris t t  ipt il dit de 
Renelope. 1349 a. ; î<J&

Montbéliard, la Cortfirente qui t'y fa  fa t  f a i t  ïe j f t i  t e  
U  polit tau* que do tout» usure cèofi. 787 a* *i, ■ ' 

Moütbrimm, fautsds Mentbriffen. 714  b. M
Montecucütr [StboftUn] erqporfinne le j i l i  aîné do FPan- 

fois I. 1*83 b.
Montecuculi» triompha détentes les rufis de-Mr. JoTU- 

remee* 1.761 a* Co de quoi i l  fa i  cauft par lu  prfjèd’u- 
m  faolo ville, ibid. '

Monteuay \M etkieu  do] grand magicien &  fort expéri
menté4 1306 b.

Montjoye [Guillaume] p a r t i  am i d’Erafmt. 1761 a. 
Montmaur, plus m at traité par Ftramas que fa r  au

cun autre de ceux qui écrivirent contre lui. 1133 a. 
On ne pouvait lui tenir tête avec la langue. 1134 a. 
Set bonnes &  f i t  mauvaifes qualitez. 1136 a. 

Montmor, eu plutôt Mommor, épigramOse qu'il f a  fa r  
m  poète. 191 1 a* ■ ; .

Modtmorirmc* ce qui f a t  am fi afelié. 1131b. ■ ' -
Montpellier eft une des premières villes de France eu U 

choit Romain a it été lu publiquement* 48 b. 
Momunens publics, it fa u t  bien prendre garde que les 

imprimeurs ne tes fafaflent. 1071 b. r Emploie*, f in -  
vent k  prouver des menfsngts. 1337 a. ' j f

Moquerie, quelio ite ït celle d lfm aéL  91 a. •' ' • 
Moqueur*, trouvent k  mordre fu r  toutes chofes. 691 a. 
Moqueurs en fait de religion, leurs railleries font plus de 

m al qu'une réfutation fitieu fi. 601 a. Etant tombez, 
malades Us paffent dans sent autre extrémité, ibid. 
Cherchez Spinoza, Spinozifme. 5 .

Moral, cembinaifon du moral avec le phyfiqtte. 604 b. 
Morale pratique, f i  Mr. Arnauld tf i l'auteur du fécond 

tome de cette enoralo, 369 a. .
Morale, maximes qui la renverjént. 17  b. Morale* im- 
, ' pure chantée publiquement parmi Us Chrétiens. 1171 b» 
1 C 'tft une fiêtrijfurt four celui qui relâche le premier 

■ la pratique de la  Morale. 1360, De quelle maniéré 
on s'y doit prendre pour la bien conmitrt. 1873 * ' ^  
eft necejfaire pour chaque particulier, qu’on enjoigne 
une mer ale très-propre à  intimider la eonfciencO.tfaf a. 

Moraliftc* doivent être re fitvez à  fa ire  des réflexions 
fu r  Ut maladies é> fa r  la  mort des grands hommes. 
64 b. N e doivent point regler leurs opinions fa r  * » , 
fqge du Droit C ivil, quand il  s'agit de relâchement. 
1941 a. . T

Mot alitez, tncenveniens de celles qui font prjtfes de la  
conduite des bêtes. 477 a. *

Moretius, M inijlrt, itoit de là cabale qui vouloit chan
ger la difcipUne. 3091.

M o n t [la Comte f a  de)| difliqne far ta perte de f i s  yeux . 
177 b. A  quelle condition elle époujê te Comte de Ce- 
fi-Sancy. 1410 a.

Morgues £M atthieu de] et qu'un bel efprit ptmfiit de lui. 
2141 a. N 'étortguer0 propre h  fa ire  Phiflo'tro du Car
dinal de Richelieu, ibid. '

Morhof, 0» n ’a  pas bien entendu fa  penfiedans l ’extrait 
qu’on a  donné de ion livre. 2723 b. ^

Morgard [Leon] fa ijiu r  d  Alm anachs, condamné a u x  
galerot à  caufe de fis  prophéties. 1949 b. ' H'K. 

Mornac, faut* de Momac. 714  b,
Mornai [du Vkjfls] cité. 998 a, R é fu té fiU itm n t Ixre-  

ponft de Coeffettau a u fu je t de Grtgoire V î t .  1392 a. 
Sa lettre à  Montagne. 2107 a. b, Cruellement traité  
dans une fatire. 2 68; a* Tort que lut fa i t  J'Aütèi- 
gni. 3088. - - . ,v ' ‘

Mor Aires impudique», Us orateurs en ont parlé aujfi 
bis» que les poètes, 1273 b. *

Mort, il fa u t  faire peu de fond  fa r  Us bruits qui cou
rent de la mort des grands hommes, &  des auteurs dif- 
tinguez. 64 a. 487 a. Les meratifies doivent être 
refervex. Ik-defats. 64 b. J§ueüe Jtvreit être ta difi 
péfiùen des hommes k  Caproch* de la mort. 163 a. 
t tn f i e  d’jtrcefilas fier la mort. 307. Gens qui ont 
promis do f i  faire revoir après leur mort. 470.
640 b. Lieu commun de confoUtio» poser la mort. 
717  a. Mort extraordinaire attribuée k m  ja fte  ju 
gement de D ieu , tant par les orthodoxes que parles 
hétérodoxes. 606 b. Ou fa i t  des réflexions précipitées 
fu r  celle des hérétiques, 847 a. Ce qu’en ont dit quel- 

: V quts Raient, 880 a, Louis X I . R at Je France avoit 
défendu de lui prononcer ce lhet. 1884 a* Fbiex, 1887 a. 
Voiex aujfi 2188 b. Examen des ceafilations qu'Epi- 

- cure é r  Lttcrece donmient contre la mort. 1916 b. Les 
Sfinezifa t n'ont pomt de fiSde confilatien contre elle. 
1928 a. Les arrêts qui condamnaient a  la m ort, ne 
devaient être exécutez que d ix  Jours après, fourquei. 
1970 %. Degme des paient tom bât# f i s  caraStrts.

? » 1  T I e u e  s.
*717 b. mfiestieas f a r  la m ert fabite. 1939 a. b. 

f Comment Ut Palm* f i  retemmandeient k  Rhtu k  Par- 
th U  'deinenert. 3076 a. *

Monts f i t  vers contre m  ajhokgut cocu. *876 a.
Morus [A ltxandrt] bon met do co Minfjirt. 949 b. Ci-

. : .........................  ■ - M i -
M o& tixa ,U 'iio fl P investit ur des atomes. 1Î03 b. 
Mofcovie [U grand D uc do] do quelle maniore f i  fa it lt 

choix do la fem m e qu'il doit êpeufir. 2199 b, n. 
M qfam tes rendmrefeminez par Us A lltm ans &  par Us 

LhonUt». 624 a, ’ ; r t V - .  v’ 4
Mothe le Vaycr» Voiez Vayer. w  s 
Motif, Ceux qui meprifint f i t  richejfes fine plus louables 
] k* avares, quoi qu'ils agijftnt par un même mo- 

VA **f 341  b* Motifs fingulters &  ra fin tz , pour ne 
p o w tfa tr o J o e h a r ite z .6 B fb .6 fy 9 ,

Mots , on court fîtes aptes tes nouveaux qu'après Us 
h vieux. 47 a. Mots dont on fe firvo it pour faire peur 
i aux  enfant, ibid. b. Leur fign ifiea tm  peut varier 
v d'un tems h  un autre. 416 a, Plaintes qu'on a faites 

contre leur chungem m , ér  qui ne fin i pas trop m al 
fondées. 1372 a. b. La comédie oft fart propre k  en

- forger de nouveaux. *482 b. Dialogue ou h n  f i  mo-
■ que de ceux qui f i  fervent des mets fxraunez. 70 a.
1 Votez aufft *746 b. I l  fa u t avoir de la delicatefaftsr 

A bttr arrangement. 2879 b. - On aime k  en reporter
non pastels qu'ils ont été $ t t ,  mais filou ta ferm e qu'on 
croit la meilleure. 343 a. O» m peut fe  refiudre k  
en perdre aucun. 1074 a. Voiez aujfi 2979 a. Gens 
qui ont excellé eu bout mots; * * f h . & f *6 b. 777 a.

' &  a49« b. Sons met1 de Bien. 6 o t  b. D efaut or
dinaire de ho plupart des bons metr. 60% a. 2699 b. 

Motte-Aigroo » déclaré qedil ne pourvoit fiu fa ir  qu'on 
lut f i t  f is  livres. 466 a. , ‘

Moudre, quelle oft la ftgnfaatisa  de e t met chez les 
jHebreux. 2678 b. u >

Mouëlle , ¡¡avoir f i  les lions eu ont. 74 b, T?oft dans la  
m euëlk que f i  trouvent Us partittfpeeifiquts J t  P am
enai, f f  SU : - ' 1 'v   ̂ ^ ‘V

Moulin [Pierre du] fa  confirent* avec Caytt. 774 b. 
Moutin [Louïs du] ce qu’il avanpa touchant Phißohe de

* Camdeu. 781-*.
Mourant, f i  Unes fermons doivent fahre preuve. 633 b. 
■■■ 637 a. On leur fa it feuvent sûre ce qu'ils doue peint 

dit. 1436 a. Les Paient aptiquoient leur huche k  
celle des ntosetaw. 2077 a. ‘ i-'i f  1

Mourir, c’tft quelque chefs de bien trifte que de ne pou
voir mourir quand on le fiuhaito, 1477 b* Vue De- 

. moiftüe m eurt en pUifautant. 1824 b. !
Mouvement, difficulté centre le m eu v tm en t.éo z Voiez 

3079 a. b. 3062 b. A rifto tey a  m al répondu. 3079b. 
N# fe  peut produire que.par voip Je création. 122 b. 

i Si Dieu n'*n ttoit fus le premier é r  k  f in i  principe, 
■v‘‘ en ne concevroit pas que le monde eut eu befein de lui 

peur fa  conftruftio». x x j f  b. Reflexion far les cemft- 
quences do f i »  éternité ou de f in  commencement par 

f rafert k  Pexifttnce do Dieu. 3047 b. S ’il n'y a  que 
f i n  éternité qui puijfe prouver l ’txifttnc* d'un moteur 
fiparê de ta mattere, 3048 b. O» ne l ’a  point ju f -  
qu'sa bien defini. 3062 b. Reflexion fu r  l’incompre- 

'-t htnfsbiiitê d u  m tuvem ent. 3063 a. Preuve qu'tl n'y 
en a point de reol pafPimpojflbititê du vuide. 3067 a. 

Mufti, le defiin des Sultans dépend de lui. 1267 a.
Mules qui dénotent point fteriUt. 796. Mule entrete

nue chez les Athéniens aux  dépens du public. 1747 b. 
Muberes non elTe homincs, c'tfl une dijfertatic» qui 

excita bien des tempêtes. 67 a.
Munfter , fa its  concernant la pa ix  de ce nom. 9 17 b.

SisChanoittes f i  piquent Je noblejfe &  de milice. 26f  1 », 
Mtmuza, Capitaine M aure, fe  fouleve, corne 1rs Sarra- 
v zin s , qui lui avaient confié la Cerdaignp. 1184. Efi 

rodait k  la necoffité i t  fe  tuer. 9.
Muret fa i t  croire k  Scaligtr , que des vers qu'il avoit 

compofiz lut-méme iioient des vers de Trabtas. 831b.
- : Son irrvstiive contre Suetone. 1814 b. &  28*7 b. Ste-

percherie qu'il fa i t  k  Scaligtr. 2908 b.
Murtola, comment il  fe  vangta d’une fatire que fe Ca

valier M arin avoit faite contre Uù. 1769 b. 
Mu&rium» reponfe que Lucien fa i t  fa ite  k  cette courù- 

fa m . 41 su
Mufcului . perfmne ne lit plus fis  ouvrages. 2164 a. 
Müfieus [Jean] Proftjftur Luthérien, pourquoi il s'en

gagea k  refater m  athée; 1714 b.
Mufes proturent quelquefois de greffes penfions* • 248 a.

C 'i tm  dans leur temple que les gens de lettres s'afam- 
•-= bleient k  Alexandrie. 403 a* Le firvict qu’on leur
■ rend fim pathifi avec le fervice qu'on rend aux Dames. 

1013 a. Devroüut infpirerk har* fi&atenrs un v t-
* ** astable definterefamtnt. 1474 b. Les hères ont btfo'm 
i d ’elles* étoiles deux. 1747 b, A  qui elles doivent Ussr

naiftanee* 1709 b, Mifts k  louage, 2726 b. 3103. 
Muficien > ce qu'un Muficieh dit un Jour k  Philippe. 
.334 a. M xfu iem  fern gens k  h n n e  fortune. 1147 *•

Muii-
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Mufiquc» fis f tx  notés par qui inventées. 111, &  

empruntées. .ibid. S u  effets furprtnant* 1363 g. j . m 
tacfonunt qtte N trony avait. 4976 b.

Muflo, fu t  nommé le Chryfoftômc det Italiens. tt<56b.
, ^  J Î * f é* tomme U bras droit du Concile dt Tuait*

. i  167. b.
Muftajpha, Empereur du Turcs, commtnt éUvé fa  h 

tkrwt* 1x66  a* Et pourquoi depoje. ibid. b. J

n . ■ , , .. ■;
i . ■, ■ . t 1A

* ^ T  ̂ T.j} ü f 4CC*l* PAr 1“  Efpagnols. i fç 6 .
- /Cî ^ ,U ** t tn i f m  ^* n **fi* ?»’*» P*rb

de l obfcunte d t leur naijfanc*. 190 a. 1709 a. De 
i*itu t terni on g Mimé 4 ravaler cille dt ceux qut la
fortune fu it monter mu Jimmet des dignitez* 16a b.
*'4 ttx,*M0  17°9  t>» &  l 7 f9  »* La baffe naiffance ne 
peut être un vice. 470 b.

Jîani [le Cavalier] juge des moeurs d u  Hollandois put 
Us mœurs des Italiens. 1899 

Nantes [Edit de] fu r  qui drejjt, 890 a. Ce que ¡0 Car-
* dinttl M azarin dit mu fujet de est édit. 196 b, Forez

Edit.
Naples [Jeanne 11. du nom * Reine de] pur quels fa -
■ vices on oittnoit d’elle les grans emplois. 8ox. Com

ment elle découvrit un p u r  f i  pafftan, ibid. a.
Naples [Ladsfus y Roi de] meurt tmpoifonné dum le [un 

de tu volupté, 1179 #i
Naples» qui le premier yescerpa l ’imprimerie. 1007 b. 

I l  s’y  élève du trouble à  caufi de Phequifition qu’on y  
veut établir. « 3 8  a. Ce que l’on y  apelUit U porti- 

: que. 1192 a. Fables tonctrnnnt cette vtUe. 1974 b. 
8c fui 7,

Nami [le Pere] qui efi fauteur Je la tradu& m  de f t t
fermons. 698 a.

Nations» H y  en u  qu’on prondroit peur des bêtes bru
tes. 133 b.

Nature, n’écoute point les loix. *39 a. Si elle notes in-
■ cime à  shr/ainex chef*s, on n’en guérit pet fout le froc. 

27p a. Nature corrompue fo dédommage toujours pur
« quelque endroit. 1389 z. U s  effets de tu nature ne 

peuvent être des pronoflies d’un événement contingent,
• à  moins qu’une intelligence particulière ne les dejlme 

à  cette fin. »369 a. Ses fecrets f a t  impénétrables, 
1430.

Navarre [À Rot de] uvoit des procès ér un Cenftil dans 
trots des Parlement de France. 1139 b. Foi Henri IV. 

Navarre [Jeanne Reine do] calomniée &  m a l défendue.
. 74* a-

Navarre [Marguerite Reine de] ravit les Amhaffadomt 
, de Pologne pur fu  beauté, 198a. b. Vci Marguerite. 

Naudé, il ne paraît pat qu’il ait jam ais cru ce que fan  
, conte det faciers &  des magiciens, 774 a. Cité, 

889 a. 3106. Ce qu’il reporte touchant l’exaltation 
. du tape Hadrien V I. 1461 b. Critiqué fur le chapt- 
, tr t de la déification d’Alexandre. 117a b. Q u i ¿toit 

f a  autour favori, txp t.
Naufrage, il  t f i  agréable d’en voir quoiqu’un quand on

ne k  craint pas. 1977 b*
Navire, ce que les anciens dsfonnt de ? arbre qui ftrvH  

à  conftruire le premier, 1114  b.
Narianze [Grégoire de] l’opinion qu’il a  des Conciles, 

i : u  b. Voie*, Grégoire.
Neanjue, Tyran d’EUe, divers femimens des Auteurs 

fur ce qui lui arriva avec Zenon. 3076 b.
Ncâanebe» quand chaffé de f in  Roiaume, 2363 b. 
Négoce, quelle s f i  la fiience requife pour y  reujfir. 617a, 
Neméens , jeu x  inflitutz en l’honneur d'Arche mort. 

J3**
Nemefis, pourquoi nommée Àdraftéc. 88 b.
Nemours [le Duc de] Prince d’un merveilleux talent 
v pour attirer les hommes dans fin  parti 716 a. Sort de 
. France, &  pourquoi. 1316. I l  tfi raptUé, &  fort 

contre ceux de la Religion, ibid. Comment il  on ofi 
recompenfé de la Cour de Rame. ibid.

Nepenthes, coque Pétrit, 1496a. _ f
N cpos, co qu’il fignifie dans la belle Latinité. 470 b. 

j 360 h. Peut avoir le même fens en Italien que dans 
la bonne Latinité. 1413 b.

Nepoùfme, il y  a des tems oh le grand &  le peut ne 
, régnent pas tous deux fi la fois. 277. Q uand il  a ta- 

majfé toufet fes forces. 1170 b.
Néron » flufiturs ont pris fa x  fi*ment co nom. 386 b. Les 

dernières heurts dt ceux que ce Prince avait fa it  most- 
, rir, par qui compofies. 1217 a. N ’avojt point com- 

fùjé lui-ntême l’oraifon funebr* Je Claudine qu’il réci
ta . iq fS  b* Pourquoi Its [âges fermoitnt les yeux fu r  

. f is  dtfordrts. 1247 a. Si les quatre vers qui commen
cent par Torva Mimalloncis, font dt lui. a 5 91 a.

1 Son a u a th m m t k  ta mufique. i ÿ f b  b. Pue afiez 
patient pour les libeUtt. 3098. ,

. Nerva, f in  régné pire que celui de Domitten, tT  pour- 
quof. t  tç 9  b. Apcpbtbtgm* très-folide dont t l f f u t

profiter. 1193 a. Meurt peu après avoir adopte JVa* 
P*upi* do Plino la.diffus. tfq% b.

Neftor» quelit ¿toit la grandeur de fa  coupe, 1370 t ,  
Ncftoruntfme, ¡0 Sr. Moni croit qsto ce n’ofi qu'une h t-  

refit d t nom. 77 b. Votez aujfi 1119  a.
Neubourg, par quels motifs un Prince de cette maifin 

changea de religion, 1764 a.
Neycnar [& Comte de] plaifante maniéré dont il rtdui- 

f i t  le fuperitur d’un couvent a  lui faire ùtisfaâion. 
1 y j S z ,

N e vers [le Duc de] on lui reproche d’avoir voulu fe
fignaUr'atex dépens du Rçi fin  maître, 1717 b. Q u i  
a été le premier Duc Je N evm . 1610 b.

Neuhaufet cédé aux Titra par un traité. 1808 a. 
Neutralité, fis  incenvemens pendant les gumt% civiles 

foit d’é ta t, feit de Religion, 1 148 a.
Nicaretc» couru fine iüufire par f i  naijjance &  par f a  

f f  avoir 1797 a.
Nicée -, modération de f in  Concile au fujet d’Ariui. 374 a. 
Nicephore efi un écrivain fabuleux ¿b fin s jugement> 

1648 b.
N idas, fra itur qu’il ont d'une étlipfije lune, a 366 b. 
Nicodemitts, f a t  melquefiis plus de mal qu’un enne

m i déclaré.' 618 a.
Nicolle, emploi* toutes Us mimes objttfiom , que Us 

Miffonatrts du plus bas étage. 1941 b. Pourquoi il 
ne répond qu’m un* det parties d’un ouvrage 4e Me. 
Juritu , 2342 a. Ses e ¿je fiions conduifint au Pyrrho- 
nifme, ibid.

Niger [Pefiemùm] Empereur, ce qu’il H t au fujet d'un 
panégyrique qu’on lus voulait réciter. 1470 a.

Nîmes, fin  Synode donne h  l’Eghfe do Zurich toutes for
tes ficlaircifletnens, 73 b.

Nymphes, il y  eu avoit qui furpaffoient en longueur de 
vie toutes Ut oestres natures morteUat. 1478 a.

Ni nus ) qutlU fa t la dtrnitre de fis  vifioirts. 3077 a. 
Niphus, ¿toit d’une complexion fort amoureufe. 198 b.' 

Efi conjuré d’un* faute de jugement, ibid. Et d’un* 
, centradîBien. ibid; Ecrit contre Pomponace, 4471 b. 

Nobîlis fa milia, comment, il fa u t entendre cet mots dans 
Us éloges Latins. 187 a.

Nobilis <$» Plebeius n'éteient pas des termes incompati
bles dans l’ancienne famé. 1789 b.

Nobles, Us maifins nobUs débitent ordinairement des 
chimeret fur Uurt premiers fondateurs. 1790 2. 

Nobleiïc» i&veBivo centre ceux qui t’en piquent. 170 b.
Celle des per* efi ordinairement plus aifeo à  prouver,

. que celle de Paient ou du bifaitul. 774 b. .
Noces, les premiers Chrétiens condamnaient tes fécondés 

noces. 401 b. Ce qui dit faint Jerome contre Us fe -
• tondes. 1378 b. <£• 1716 a. Elus ont été f i  jettes ¿0 

U f a t  encore à  dts peints canoniques. 1379 a* Q u i  
la premiere des femmts des Ptloponnefi y  convola pour 
la fécondé foit, 1360. Ceux qui marieient leurs filles 
txigeeitnt de Uurt gendres ms préféra de noces. 1087 a.

, Sentences centre Us fécondés, i486 a. Cherchez Bi- 
. gaines*

N oe, par quel moien il put reconnaître que c’étoit Chat» 
qui avoit révélé fa  nudité. 888 b. Quelle fu t  Pimu- 
re qu’il reçut deCham félon Mr. von dtr Hardi. 889 b. 

Noels, leurs airs profanes reprochez. 1074 b.
Noyon , proceffton âltnmüe de f i t  Chanoines peser re

mercier Dieu de la mort de Calvin. 769 b.
Nombre d ’or, qui efi Pauteur de ce Cycle. 148 r a* 
Noms a ffefftz a  tous Us fa is d’un certain pais. 28 b.'
. Noms propres, les moindres fautes qu’on y  commet* 

peuvent faire illufion au Ufitur. 80 a. Miîantia di-
• foit que f i  Us noms f i  vendaient, il faudrait acheter Us 

plus beaux. 244. Noms intraitables par rapfa aux
. rimes. 462 b. Nom peu prévenant peut nuire à  un 

auteur. .463 b. Nom change par vanité. S42 b. 
Coutume que ton avoit autrefois d t f i  donner un nom. 
869 a. &  de U changer. j i 8 a, 1199. Noms mal
propres pour la po 'éftt. 1201 a. I l  y  a des noms dont 
on devrait fe  défaire, 1367 b. Il y  en a qui femblent 
influer quelque chefe dam Us mœurs des perfinnes qui 

. Us portent. 1681 a* Defenfe d’en changer. 1763 a. 
Devaient être empiriez librement filon Ut Stoïques. 
3469 a.

Nom tctragramme> coqu’Alting en a dit. 183 K 
N onnus, Phifiosro de la femme adultère qui manquait 

dans fa  paraphrafe a h é  fipleée par U Etre Abrntn, 
34 b.

Notables, affembUzà FmtainebUau. 1079 b.  ̂
Notariat» charge qui dant U X IV , fiecte n’était pas 

indigne d’un Gentilhomme. 1776.
Novateurs, font quelquefois neceffaires, 431 a. A ffte- 
, tent d’avoir dts Je vîtes, & d t f t f i r v ir  de leurs intri

gues, t ç y t b .
Novella, pourquoi Jean André nomme alnfi un de fes 

commentaires. 144 a.
Novella, flUt ¿'un profejftur en Droit Canon, fa ifiit det 

tecont en la plate dt f a  pire. »44. ,HU fe cathofi 
d ,  *
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k  vifage qnaxd  fÛ» mn u ktM  chaàt. ibid- -**• - Ce 
qui t in t  faire la< matière d’m je l i  problème. ihàdv 

Novice, e* qufmr m w  dit sm jpur k  Charles-J^uint. !
8943. 1

Nouvel Abfçalo», s  qui en attribue ta  libelle. 
3087: a.

N ouvelles , font fujets k  catstien. 10 a, Veiex, assgi 
1991 b. &  îo84 U Fitœu^paJ befow d ’être  .

4  ^  bemstz àa A îmi*. i i .i i  o. G rofijjn t
les ehofts. 1343 a. 1978 a. S* doivent fouvemr th tu t  

fomente dlAgaihtm. 9% x  Fom um  tfpeJte d» guerre 
« v it  leurs a»/*er Je psiume. } io i  b.

Nouvelles, u m  fau fit nouvelle crue trois jeter* «fi cafa- 
ble d t perdtt un  é ta t ms- d* le fouver. 679 a. HW« ' 
Ouffi j io o . H y  a  des gens qui fpavent- toutes etUtt 
d'une ville, excepté telles qui blefieut Imr, demeftiqm. 
15-03 0. Comparée* k  l ’cnebere det encms. 15-19 b  : 

Nud , d  y  » eu des fohtaires qui a liaient nuJe. 8 J b, 
Fattrquei fiMfHtdtnced'aiUr m id s’tf t  fefostvem  rouan* 
veltie parmi les Chrétiens. .1911 a.

Nudité» opinion de quelques fohtaires fur la n u d ité s4 a*
Jtfpete de- nstdiré de quelques femtnbj. 9 9 7  a. &  1031b. 
Nudité* *n-peinture, de fondues, tm fexe c h t ¿ tan tes fes
ton ions tiviliftes, 1814 a. La cwiofité des femmes 
fû t»  les Mijitrz. originales', jbid. Vilaines coutumes, 
fa r  raport k  la- nudité 171 3 a.

Numa pompilius, defovd k  toutes les femmes d«bau- 
chies d'entrer dans un  temple de fu m iu  1700 a, Re- 
dmfot m ieux que Lycurgue, les filles k  la. bienfoance 
de lta» fexe. 1813 a. n ’il a introduit l» communau
té  des femmes* 18 iy  ai l in e  voulait pas qpdett repfo* 
font d e là  D ivinité par des images. 1446 b.

Numenius, dit qu’Arcefilas fo  fin a  dans l’mcanfiance 
Lyrrhommfte. 303 b» E t i l  le maltraite fort. 306 a» 
lie n  a  dit pourtant des ehofts fer o avantageafos.^oj a.

■ ¿..¡y::, (X vv" '! • S

/^VSbaftcnee» somment en peut fo  fou  ver dans deux
V J  ofoditnee*, r $ f  a
ObeïiTance paiTive, fortement foutenuè. 197 b. ’ ' 
O f̂Ati îr» doit «fo vente que «e me« fignifte condamner.

35f b. ;
ObjeÎHoas, il forait k  fixehaiter que nous »«fiions une 

réglé generale peur difierner teües qui «e précédéstt que 
de ta «hoir &  du fomg. 913 K O» s’efo plains que - 
MeUatmm profofois mieux ctHetdts herrtiques qui il ne 
les rtfutoit. 941 a. Les repeetfot d’un Théologien ne . 
peuvent pas toujours être ouffi claires que h t  âbjeblkns 
d’an pbmfophe, 908 a.

Obligations» i l  y  a  peu de gens qui- ptùffeni aimer ceux 
k  qui ilt ont trop d’oM^ationr. 1967 b.

Obfcemtez, Fil n’efl pas permit d’en reporter. 1137 b. 
Votez ouffi 17 ï f  a. <6* b. <$» i8 *y  a. b» Apolo
gie de n lk s  que Peu trouve dam  qutlqms endroits de 
te  DsHionaire. t f 6 f  V. Farts. 1930 a. (fo 17 3 1 b. 
&  15-3 % a. 1584 a. La plupart des poètes roufjfifo 
font m ieux quand Ht tournent leur feèfoe de ce eosé-Ùt.

■ xtrpx b. Ecrites par une Rome juge f r  venuetsfo. 
1190 a. ïre fe rva tif centre «elles des autans poètes. 
1688 a. L a  Motbe h  Vayer fa i t  l'apebgie de celles 
qt/H a répandues dans fe r  livres. 1914 b.

Obl'equens- [faH us] prodige q tfil reporte. *819 a.
Occafe :&ptentrional, qui Je* Generaux Romains s*y 

embarqua k  premier. 109f. ■ T-
Ocrifia, comment elle devint greffe,  f£* de qui elle ac- 

etmeha. 18 31a.
. Oftave jure  qu’il n’a  fe in t tenfotnmé f i n  mariage avec 

la fille de Fnhde. f t p f  K
Oâavius de Mintrtiu* hélix , ce livre a  été donné k  A r-

nebti 376  a.
Odes » procès intenté pour quelque* odes dérobées. 2 f $ f  b. 
Odîum Theetogicura, cette pafiton trouve des herefies 

par tout eu eue fouhaite d’en trouver. 450 b. Une de 
fis  plus fines touches, 478 b. <

Oecoîampadc, avis qtdsl dorme k  Farel. 1117 b. 
Oenomaus, reproche k  Apollon d'avoir reconnu Areht- 

lochus poser client des Mufts. 318 b.
Oeuf, forvit k  la génération des ehofts félon la  doHrJne 

des anciens. 74 a. C$*3J*a. Sonraport avec Us~tx-
■ prejjtons de Mdife dans l’hificnre de la création, ibid. 
(Autre œ u f qui couvé par. une colombe , a produit Ve
nus &  tam our, ibid. Sens myfierieux qu’y  trouve le 
D ofttur Surnet. 3 31 fl.

Oeuvres» du mérite des bornes œuvres. 7 11  a.
Ogiev [U Prieur] cenfitri U Fort Garajfe. f $ i  b. 73a a.

Une de fos oraifons funèbres cité0, 1981 b*
Ogîer [Charles] e t qu’il dit de P incontinence des gens du  

Fiord. 1165- a. La relation de fon voiage de Donne* 
marc de Stade efo curieuft. 1984 a. Citée. 1133b. 
1610 a.

Oie ammreufo d'un garptn. 110 b. Vue autre aimoit 
un philofephr. 1744a. .

T  J t B  L  E  p  E S
Oifcau* qui baluùtm  choqua jm *  h  UmpUd'AchiU«: 

6 }  su Oifoaaqut ftue  enlève* on l'a»  sen cheval Â  
fort chevauches». 1310 a. Oifoaux dotruififent Par- 
«née des Etéûepiem. 1084 a» Leur langage entendu 
fa r  quelques ¿tns. 1088 b. Adorez dam  Lemnos. 
1781 b. Langage des oifoaux. 1899 a. b. a. 

Oliva, e» 7  traite de la paix. 15̂ 08; ’
Olivarez [ir JDuf df] favorifo Us asucurt U H iU ppo IV . 

*440 a. Mis en parallèle avec U Cardinal de Riche- 
Utu. 1892 a.

Olympias» ce qu’elle dit à  une belle que Philippe a im it.
194 a. ‘ - : ■ ' ~

O bvier, cmwsiiiA o  oœafim produit par Mi* 
ntrve< 3-30. .

O livicf, G hana lier Je fronce , Jifoh que les i'ranfcit 
. rejfewbhn* aux gueneju. i<5</8 b.

Oloone {Madame d*] fo i «tpeur*, ona fourni de ha matiè
re aux  auteurs du X  V I  ¡ . f i t  cia.. 2 l o i  b.

Ombre (je’iui dijï*« 3*1 v<«ni pxrfocùter tm e i  làs nuits. 
947 b.

Omifllonr, i l y  en o< tp i fo m  dis n ù u v  isnpardouoabUs 
, dans utbhifioriaH. 1117 b. Qmifiiem pur», plufteurt 

fhilofophes fomiennent qu’elle n’efo jam a is . libre. 
1891 b. r

Qn» pourquoi certains ietévam* fo dtftgneni ordinaire
ment par là<. 23 LO b.

Oucficrit* fort caufidexé d!Alexandre, le forint dans fos.
guerres, &  y  eut des emplois de diftitttiUn. io y i  b. 

Opéra» ptsm t»efia ides opéra. 9 7 2 a. JQw en « h é l é  
prmier autos», 18 18 su

QptaçtcuTs, quellesforte* degenxfont-ce. 2114 a. 
Opiniâtres» te  qui leur aartxu qstand ils font tombez 

dans quelque lourdefaute. 101 y a.
Opinions, loi» dtvàrjüté taufie bien fomsent fa r  des as*L 

prifes. 211 b. C’efi fa r  l’opinion foule que l’an juge de 
toute* clsofosdaus le mond*\ i iy 4  b. r

Oracles du Paganifme, plufieurs étaient confoUtz. fu r  Us
- mémos cas. $9  a. Et k  plus grand des Dieux ne cou- 

fftrvsit pai Ja fnptriorité à  est égard, ibid. ^ iffo n m e
- entre le* devin* qui predifoimt en ferme d’oracle &  Us 
•. autre* devins, aof  b., fiunrrgue eenfoffo que tous 
. ftm x  de Le Meottr jrvoitn* *»$r. 206 2. Celui d  A m -

phtaraus «toit fort révéré, ibid. b. S’ils refirent par 
l'itabUfjtmem de la fo i Chrétienne. 209 a, 6'/ l’en 
y  doit reconoître aucune operation diabolique. 443 b. 
Ns foùfoïem rie« pet»  rtem 769 b. Etoient pleins de 
galimatias, t&oo b. O racla rodait aufUence. 2901. 

Qiotibns fiiBdbtes, qua»dérkqH*l(e oteafien pbonntur 
en fu t  accordé a u x  fem m es Romaines par le Sénat. 
7« * * , ' .................. ,

Orange» fos eruautez que l ’eu  exerça dans cette vdU, 
eue précédé les fo n ts  de Mcrmas de Mtintbeiffe». . 
f x f  a. L té hesnribjfs crm utéx  qm s’y  commirent, 
quand tUe f a t  prife dt «fiant par Serbetam. 2704 b. 

Orange [GfâUeum*. I . Frince d’J Brantôme cite mahk- 
. propos l’Apologie de «e Feiaee ase fosjet Je Philippe I I .  

($• de fon ingratitude envers fim p»e. 896 b. Va k
- Strotépteeg ,  poser y  vendre teuer fo  vaifielle stargent, 

&  fos meubles. 2677 b.
Orange [FrUeric Henei f  rince J*] comment difpofo k  l’e

gard dû Cardinal de Richelieu. 1899 b. La  Irintef- 
fe  fo  fem m e piqetée centre le Çardmal M »tarin , tra
vaille k  la paix particulière de la Hollande. 710 b. 

Orateurs, s’ils doivent stjfeHtr Je paffor peu» ffp va n u  
2 6y  a. Se fousient peu que les joies qu’ils avancent 
/osent ctrtains. 718 a. Etaient rares en Cappadece. 
801 b. Hefoni point fotupale J ’extenuer ps* fam pli-

■ fier tes thofes ,fokn  l’tatsrét dektar caufe k  laquelle ils 
font fervir tout ce qu’ils peuvent. 814 a. &  934 b* 
On trouve bien des faifificatùns chez eux. 871a. Ser-

■ vent beasteostp peur faire commencer, eu peur faire 
durer une gsserre. 966  b. Ils n» font pas affujettis k  
des réglés ««fit étroites que k s  btfooriens. 967 a. Ora-

. teur qui fo dem t bien des mouxemens peur fatisfaire 
l ’envie qu’il aveit de haranguer. 1324 a. Leur art dé
pend prefque tout de l’a H ion. 1367 h. Définition d’un 

• orateur. 2379 a. 2571 a. 5» laiffent facilement ga
gner par l’argent. 1481. Leur langue peut faire beau
coup de mal dont une République, ibid. C’efi une ef- 
pece de miracle, quand deux fam eux Orateurs vivent 
en bons amis. 1991 b. Ils font toujours prêts k  fo dé
clarer pour le parti qui triomphe. 1705- b. Ceux qui 
font véhément , excittnt des tempêtes pour rien. 
H o t ^ ‘

Oratoire [Us Verts J« P] décriez k  Mons «fo k  Litgt* 
2213 b.

Ordre do faint Eiprït, qui en a drefié Pefitce. 191 b. 
Ordres laciez, qui étoient ceux qui y  f  envoient être ad

m is félon Us anciens canons. 1383 a.
Oreilles, catalogue de gens qui ont eu la faeulté d* Us 

remuer. 15-42 a.
O  relie, la longueur d t fo» tombeau é r  d* fo* 6S- *3+ b. 3 
Orgueil » il en peut e n tm  dont nos plut kuables aBiens,

3 4 1 b .
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34  ̂R Cdtfé U  f u f f i n  ord ina ire fi- , c e u x  f a  n i fo n t 
f* i v o lu p tu eu x . 1387 a. ¿ p l i é  la, maladie, fier«. 
1804 b. C 't f l  h  v ic o  o rd in a ire d e i gra n d s t f t r iu . 
îbid.

Organifafien, f i le s  le ix g e tu r a fa  d u p so u v o m o m  y p  cu 
v e n t ( f i f r e . 1700 a.

Oricfjoviui, Avoue qu’il avais égeuft Hut femme étant 
Pmîm , mais ntm.fia* f a t l  tût rompu avec I lE g lifi Ro
maine. 1793-a.

Orientaux, ichantilfay de UurLegende. ÿ5t iis fini 
txcejfifs. dam Uuri éleget. ibiR Pourquoi, ilpidt ils 
woitn» coutume de àmfocrmdot figuros d’or» oti te- 
frefiflMm, Ut parties du corps dans^UffaUt. Us 
avoientété incommodez. 87 a. Defaut que ceux. qui 
ito'mt guérit fane grande maladie, mechaptz d’un 
grand péril »voient été tiret, du pfmboau» ibidi Tour- 
noient leurs, foret «  prtauo- vert mi. ccrtampoioi du 
eitU 1083 a. CenfiderotUnt fa  leur religion. 1619, a. 

Origenc, fa  opinion touchant Us livret occultes. d*o Pro
phète Elit, relancée, par feint-Jorime 1111 R Ce 
fa it refond aux Manichéens f a  l’origine du met. 
1039 b. Voit*, aujfi 2 279 a, »263 b. Avait un
g ram deSpimzifme. 2064 ai. S'il ¿oit être mss. mire 
Us maint de tout U monda, ibid. Lui fr Us. autres 
Ferts ont. regardé la-qutfiion de l’origine du *V*U coy
ote une des plus embataffantot* 1333 a, Chcfiffiit, 
mal fis preuves pour établir la virgtmté de, la Mut de 
J ésus-C h r ist . 3117b. *

Ongetufine tteit deuil»» l’un cémrmi fr  & autre fpifa 
tutL *163 a,

Originaux, confufionoîo tombent ceux fa  ne Us cofikl- 
tvtt pat, 744 a.

Orléans, étra n g es d é fa ite s  des P rêtres f a  é to itn t daeu  

ce  D'tocefi. 84.7 a. J fiu i ta  p rem ier y  é ta b lie  t u  f a  
éU otbeque-de là n a tion  A lle m a n d e, 1330,

Orléans [Loa« de France, bue d’}  ajjajjiné dans. Pari* 
par f a  oncle te Duc de Bourgogne* 1879 a.

Orléans iLouü d’] Avocat de la Ligue, ce fa  il fa t  di
reaux Catholiques AngUh. 1613 a. '

Orléans [U Bered*] beaucoup plus équitable que S*ndt- 
r u s . 634 R Gité. 1099 b. C e  f a i l d i f  de la  p f a -  
tenee tardive. 3011 b.

Oroçe, fut un fujet de difpute entre let Athéniens fr  
Us 'Ikibains. 1 <£4. R Ses habitons furent Us premiers, 
f a  detfitroncAmphiaeaus. 107 R filiée par fa Athe-- 
nient. 813 a.

Orphée m it en pièces p a r Us fem m es d e Fhrnce f f r  
yeeerquee. 8|f R

©rthodoxtf» ch a q u e orth od oxe n e d o it  p as f i  fa t e r d a la  

d ifa t e . 411 b. H  sdy a  rien  f a  fa ffe  ta n t p erdre pon - 
* »  d e  Ÿ étrt>  q u e d e f i  v e ir p e r fa u té  p a r f a  a u tres  
o rth o d o xes, 1990 R f»  q u e l fu is  Us orthodoxes fim -  

b len t a d m ettre d e u x  p rem iers prin cip es, 1330 b. 
Orthodoxie, g ra n d s in co n v én ien t e h  f i  f a u n e  c e u x  f a  

la  v eu le n t étabU% eq  tm p fa a n t U ir a s  fs e u lfa . 8 a. 
C e u x  f a  e n  fo n t U s fiu tr v te u n  fo n t q u elq u efo is plus, h  
c r fin d r t  q u e U s in fid èles tp o  a. T rois cb efis  d on t a u 
cu n e  n e  p eu t ê tr e  u n e  m arqu e d 'orth od o xie, 130 R S i 
p o u rv u  fa e tiq  trio m p h e, i l  » ‘im p erse part o u  n i com - 

< m en t. 904 a. i l  y. en  a  u n e p b iU fip h iq u e f r  u n e  a u 
tr e  theolog iqu e. 1047 b. C om m en t élis f i  co n fcty o  cen
tre  les a tte n ta ts  J e  N m e fte . 1909 a.

Orthographe,, combien Hefi ntetfare de l’ebfirvee ex
actement, 497 a.

©rijs, flenhnùHrdU X app , en v o lé  à Terrare pour y être 
h Ctmvertijfttte f i  ta Duckefr. 1134 a.

O s, ce que hs ffuift content ¿’unpethos. 483 a. ’
0&np4, fins** fa t vtnerit h Mdntonë. \ ¿35* h*
Ofiander, ce qu’il enfiignoû touchant la médiation d e  

E $uç* C h n I S T. 1791 b. 
is, e» quel Heu était fin tombeau, %6. On n’em- 

pUioit aucune mufiqut aux fatrifices qu’en fa  offrait. 
ibid. b. O* facrifioit à fis Mânes tests fa roujftaux > 
quet’on renconttoit. 747.

Offet [U Cardinal d1] gagne ks Je faites t au fitfa de 
Marthe $rofjîfr protendtie poffedée. i jf î f  b.

Oftçntation, peu de favans's'èn gaxenttfirnfy 8/9 R 
pilracifrne, qui en fut l’inventeur. Pourquoi 

infligeait cette peiné. 934. a. ^
Othon , Empereur Romain , fin miroir éteit une des 

Principaleŝ pièces de fin équipage de guerre. 193 b. 
Vaincu par VîteUtus. 18 i l  a, ‘ Diffaraie d éfi vie. 
1831b. Sa gtnerefitt. 3024 a. Maxime qu’il allé
gua en mourant. 3076 a.

Othon I I I . Empereur» aimoit fa Pèlerinages. <37 b. 
Othon IV. Empereur, fut charmé de la chafie repenfi 

dune fille. 1413 a. Votez ta io  b.
O tto m a n s  t  Empereurs Turcs, il n’y a rien de plut fra

gile que leur autorité» quoi faille fem b l»  f i  mieux 
ùppuiée. 1267 a.

Ovide , cité touchant fa couches d'Alcmne, i/o a.
Etait un maître peintre en fait d'amour, gyf b. N’ob- 

’ firve pas affez la vraifemblstnce» au fujet d’Oettesc. 
2149 a.

o n
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Oui-dire, il ne faut rapmer des cm-dire quf dans deux 

cas. 4fS.b. Il faut fi dtfiir des contes qui ne font 
fondez quefirj’oufidirt. 917 b.

Ouvrages, quand un advtrfiire Us attaqft* far la voie 
du bras fieuher, cefane fait, qu'augmenter (a bonne 

, opinion, qnion en. a déjà. 409, Il y en a d'excellent, 
qui ont de très-grandi défauts, pgô a. T>t que.le ma
nière on doit jugey de certains outrages. 779 b. Ou- . 
vragts pofifam  ne manquent jamais a’être defte.  
tutux, quand ils font augmentez fur, fa  mémoires in
firme*. de* auteurs. §88.a. i l  ejt difiait qu’un ou-, 
vrâge quelque fort qu’H fait, ait quelque force dans 
fa fragment fa Upt, favtrJqirt.en.aUeguf, 91 f  a. O i- 
vragi: ami /*, perte doit, être txfi.niemenc regrettée, 
97f  b» LettOftpragfs ne ft doivent point comparer par 
morceaux à d'autres ouvrages,» pour fiitn. juger de leur 
prix.» mais il faut comparer U tout au toy. 970 a., 
f i t  premiers ouvrages qu’un homme publie peuvent 
être des, pièces Ijh-achtvits. 989,b, i l  faut ¡qrltr 
ajoec. beaucoup.de rttenfa.dlun ouvrage qu’on ne con- 
noie qfte pan If.rafprc d’aufrut. 994 b. Ou fe trom
pe fitmnt; 4aw fa nom de leurs véritables aucmrs.
115-4 b. Ouvrages depif on. efi la dupe. 1397 a. Il 
efi-jttfle de bio^faufatr fa réglés avant que ne prews- 
cer s’il efl bon ou mauvais. 1471 h. H y. en a.u’wie 
telle nattère qtgdn’ejk pas poffiffa de n'y pas broncher* 
1.6&7 a.

Ouvrier,, fa droit voutqfaon, donne, favit à ceint qui ex- 
ctlU.ofl, quoique, are bufi, fa il ait mérité de la perdre.

R
OxÎQiidj 4M' fa premier a été proMeur en.hiftoire fins. 

MtaA&êmÙCi l'fan ccpjtfA le titre df. Maître 
es Arts à ceux qui ont fourni la carrare, df . fiptqn- 
dé», 779a. Eotfifaest.de fip  cfil/tgfr 301,1 b. , r

'.V v, . / " / . J  '

P  ¿doué», ftfiumee kfa Refublfatt, de, Vetùfa 304̂ .
Pacats, fetugpafamritt. fjfa a.

Faflaailine, dvmt, décidé es nfan ufiriufis fa U Divfaté 
que i'Atkofmqu. 98 R ht* Ë f i t i f i f t f a  fré
tées couvent en f i  faveur. 1 %  a. si fefi «ft 1ofofa 

1 dre mfa qm llAthfamf.. 186 b. ^ sfifuj ficattfidx 
fifaneq. ifa fi*. Oracles. 443 R V f Hrfra*. ^  cfii- 
gnoitnt rien tant que fafW i.4v fr  des, cu
rieux. ibid. ihs’y fatfatyy mefalnitufi alliance cmrq 
fa  cuit» detEùeux, fr fa  ffafanp fapfis f i  fa  44* R 

■ Siefi fermé f i t  fa jeux» d’efpfa 4e qutfav Pÿfa- 
6$t b. Votez o*$. n o s b, fr  *7*9a. V f?  %efi 

■: plus mai kéqua fia  fi/Uma» R Avoit dans fia
temples des tableaux hwikfaf* 947 a* ^
fiufiis uaffier utu. paske.de fao-cufae. 9^4 a. ^uq 
ex étofaut fa Phaxifîon*. (*34. bouffé fa bout par 
Amobe. 1707 b. Vénalité de ft* GfatfUt. 1471 a. 

v Se* fftomnm aneitstt pfas pour but fi. fitpuràqr fa  
mqlheetts» que de s'attirer fi*, 237 \ a. Sts
Frétai* umwbtnt de boa <««r, fa offrande* 4fa cehr~ 
bifaxas. 177s R

Page, a^urnkatulie.£*w page J47 a*
Païens, eut him connu U vorva 497 4  C* qpte Mu- 

• fleurs etti cm du fafid bu ?aiev- 443 > b. Ratfin- 
• ■ mùnt pm tonfeqmmmant fa  fa rca. A tz f i  f i  vertu.

7 R Leur, do faine f a  fa Auges tqfafifits. 7̂ 8 b. 
fteflexiaa feu. leur fyflèata. &  la mukuufi fit, Lfaux- 

■ 779 a. ils patpvoient mieux répondre qup fa Cfiefaens 
aux ebjefaoas dos Manùbfiw. (bfd. b. fr La

; plupart fi condmifiioM comme f*M fa Çkwtipf* q%i ont 
ta foi fins ta charité, 880 b» i-W  difliyfitpa. entre 
Vieux cotms fr  Dieux in:mus., frffcmtlott fort a la 

■. difliafaou des i’*ripqttùne>V entre fa quafiçz »4- 
. yfijies fr  fa quoMtex. offetfai- tPiS a- Luprj Dieux 

étount fi rubéfies , qu’en prmfa fii*9 fi» moquer 
- fans fiuqthéà. n o 6 a, La coyrfiéflfa de Uty 

conduite envers ces mêmes Diviniiez. ibid. Qu far *
1 reproche jufiement h  damer* ifiamif f i  pfa SMtfi 

de leurs Daux, 1309 a. Cr*ig>?tfi que le Cfaifa- 
ntflne ue fuit tafaè » fr  fnurqttot. 1478
R Un des effets de ¡eur pte.vefion. 16714. Q» feu* 
dire à leur gloire, que pfifienrs ont été plus f ig j  fr  
fiai farfl quë Uww Dityx* ijo j Ctax qui ft pi- 
quoiopt de la plut pure orthodoxie u*étaient dans le 
fond que fis athées. 17 U i. ib pouvaient f>*i rt- 
jetter fur les poètes le* abominations qu’on pfiliott de 
leurs Dttux. 1746 a. ib ont etc plus faciles a conver
tir que Us Turcs. 1983 a. J.M éditique Us anciens 
avouai de la Dtviaité, s’acfttdem qvgc la bonne 
Théologie. 137 ï b. Les Paient péchaient autant en pil
lant U tempU d’Apollon , que fa Jfift enfftfi péché 

' en pillant U pempU de Sfiww- 2 4 * M . U* fi f  Vi
vent vanter d’avoir es*, auffi iilU qit* tes Ci.reti.cKs, 
dot Rois fa  guerijfoient de* maladies. 2439 b. AX" 
roua* »pris aux Juifs U dogme dfae vie à venir, f i
lou l'hypothefi dt Luc de Btugei. 2636 U St grtva- 
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biua its  •’¡drein dt tScriinn ¡¡ni femUtnl m lritur 
i  Dieu quelque imfirfeHton. 2641 a. Leur opinion 
touchant us ftatuës des Dieux, 1793* b. On ne trouve 
pas qu’ils aient demandé aux Di*«* le pardon de
leurs pechez h l’art ioU de lu mort. 3076 a.

Paillardiic , f i  le Magifirat peut &  doit la punir. 
j( j . Weiet. Fornication.

Pain de Chapitre $ ce que c’ejl. 11 ¿ob. ^
Pairs de France » fi l’on doit exporter leur création « 

Charlemagne. 1471a.
Païfan. qui fait préféra d’une rave à Louis X I. Rot 

de France. 1883 b.
Païs.Bas, perdus par Us jaloufies fr  ¡et autres payons 

cachées de Philippe I Jf. 439 a. Projet de paix qui 
leur eß propofi. 130a a. A  été U théâtre de lu guerre 
fendant deux fiecleu r886 a. 

paix, il y  a des circonßames ou chacun des Princes •qui 
la concluent encourent U blâme de tout le monde. 
ï  103 a. ' Peine que P on fouhaitoit anciennement à fes 
infra Heur s. stop  a. Se fait aiftmem quand Us par
ités ont btfein de faire ttfftr lu guerre. 1180 a. 

Paladins, les fables que l'on a écrites d'eux» fe font in
troduites dans la Religion. \x$.

Palais Aflglois, maifon proche du Vatican » pourquoi 
Apeliée de la forte. 1479 b.

Palatin [l'EltBeur'] rétabli par la paix de Munfier. 
1406 b. Promet retraite aux Sociniens dans fa ville 
de Manheim. 1910. Fait imprimer Us pièces qui con- 

‘ Cernent t’affaire du Landgrave de Reffe , à caufe du 
btfoin qu'il en a lui-même. 1939 b.

Palatinat * ou fe trouve fon Hifioire Ecelefiafiiqut. ïSo b* 
La révolution qui y arriva par la mort de Frédéric 
I I I » 1997.

Palavicin [ U Cardinal ] penße qu’il emprunte d’Arifio- 
te. 94 b. Son aveu touchant Ut decifions du ConciU 
de Trente, yto b. Contretems qui lui arrive. 916 a. 
Bien moins prudent en réfutant Fra-PaoU, que Baro- 
nius tn réfutant les Centuriateurs do Magdtboufg.

, 1031b. H n’a pas fu U changement de Religion du 
Frefsdent Terrier. 1140 a. Plufieurs do fes maximes 

' censurées dans PEvangiU nouveau. 1463 b*
Paleftine, quelques - uns de fes Mrifles avoient renoncé 

aux habits ¿r aux fentimtns de Ihomme. 83 b. Il y 
' a une montagne d’or promlfe aux Chrétiens» quand ils 

auront furmonté les Turcs. 2687 a. v
Palladium, par qui fa it, {$• de quelle mattere. 3,
Pan puni par Venus » pour avoir jugé contre tlU. 73 b, 

Sa conception. 1347 b. De qui fils » ér d’ois vient 
qu’il a des pieds de chevre. 2348 b.

Pane rates, baßes compUifances de ce poète pour Hadrien» 
&  la recompenfe qu’il en eut. 261 b.

Panégyriques, le moitn d’en compofir un facilement.
1163 b. Leur multitude ne fert qu’à dtßgurer Us 

■ biflotres. 175-3 a,
Pauegyriftes outrez, font plus de mal que de bien 0 ceux 

qu’ils louent. 349 b. Se jettent trop volontiers fier les 
’ grands mots. 480 b. Envolepent ce qui pourrait rendre 

odieufe la perfonne de kur Heros, fo ç  b. Dis affaffms 
. des Rois recempenfez par Us Efpagnols. 667 a. Patse- 

' ‘ ’gyrißes des nstchantet chofes, ifocrate tdtfi pas de leur 
nombre. 748 a. Les Panegyrifies modernes pouffent 
leurs idées beaucoup plus loin que ne faifoient Us an
ciens. 1 087 b. Sont fort fujtts à fo contredire. 2312 b. 
Aiment à enchérir Us uns fur Us autres. 2384 b. 
Chercher. Eloge. Les Panegyrifies font bien plus in
génieux que Us Princes qu’ils loütnt, à relever toset ce 
qui peut Us rendre glorieux. 2400 b. Los éloges d’un 
Fantgyrifle, ne tirent point à confiqsance pour fos au
tres difeours, 2863 a.

Panetins grand Philofopht de la ftâe des Stoïques. 1119. 
Fangloflic, Balzac témoigné beatscoup de mépris postr 

un ouvrage qui avoit ce titre. 2339 a*
Panfophie, qui efi l’auteur de cet ouvrage, <$• de quoi 

il traite. 95-7.
Panftracie, ouvrage de Charnier » comment nommée par 

l’auteur de la Bibliothèque de Dauphiné. 890 b. 
Pantomimes , quand introduits fur U théâtre, yoi a. 

Leurs danfes ont été, félon Zojime * m e dos caxfes de 
l’ébranlement dt P Empire, ibid. Elles remtsoient ter
riblement la contupifctnct. yo\. C’eß fous Angüße 
que leurs danfes turent leur perfection. 2424. Com
ment Us anciens ont reprefenté Uur langage manuel. 
1425- b.

Paons, qui le premier des Romains s’avtfa défaire aprê- 
' ter de ces oifeauxâans les repas, 1390. Ces oifeaux 

étoient d’un grand prix chez, les anciens Grecs. 
2309 a.

Papauté, combien il eß difßtiU de Vexercer. 1642 b* 
Papebroch a chaffé du KaUndritr plufieurs faints.

1771a. Cité 1466 b. 13*3-1 a, 1957 b.
Papes, comment on ft  peut fauvtr fous destx obédien

ces. 13 f 3. Privileges que leur attribuent leurs fiat-
teun. 174 b. Exemple d’une grande fourniffion pour
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leurs etnfures. 43-0 b. Cefi un article de foi pour ht 
Catholiques, qua i* Pape puiffe depoftr Us Souverains. 
487 b. Le milieu que Btllamùn avoit prit au firitt 
au pouvoir du Pape fur le temporel des Boit n’accom
mode aucun des partis. 743 a. b. S’il faut qH’,t fut 
/crapuleux dévot. 3*44 a. interrègne dos Papos caufe 
bien des deforires. 73-0 b. Concourent avec les Princes 
à i’extenfion de la langue Latine, 943 h. Ne doivent 
pas s’ofofer par tes armes temporelles aux tntretrifts 
des Empereurs. 993 s. ,£ti s’élever fur le temporel des 
Rois. 998 a. Entant que Souverains furvent les ptm- 
eipes de la religion du Souverain. 1116 b. Leur au- 

' torité dansvRome efi tout autrement admirable, que 
ctlU de fes anciens Empereurs. 1388 b. . Jg*i Usa 
tirex.de la fèruitud» des Empereurs, 1389 a. Si Péta- 
bliffement do leur pouvoir exceffifa dû être difficile.

■ i 389 b. &  139 f  b. Pour être bon Pape ce n'efi pas 
ajfez d’avoir toutes Us venus d’un bon Ecclefiafiique, 
1463 a. Corruption des moeurs de quelques-uns. 1467 
a. Q uelle gloire ils peuvent fe promettre s’ils veulent

■ reformer les abus. 1466 b. Le premier qui fe vanta 
$ avoir des bâtards* 1643 «■  -N# peuvent, rien con
tre les Canons det Conciles. 1772 b. La coutume do 
Uur baifer la mam changée en celle de baifer Uur* 
pieds. 1789 a. Aveu que fit un Pape. 2419 a.

PapeflTe, f i  jamais l’Egtifo Romaine en crée une » tUe 
trouvera fon apologie dans les écrits du Pere do la  
Mainferttte. 123-8 a*

Papeffe Jeanne , fcandaU caufi par U livra do Blondel 
touchant cette Papeffe. 610 b. Faits concernans ce li
vre. 6 n  a. Mr. a écrit pour tâcher de la
rétablir. 6 11 b. Vers en vieux langage compefez fur 
fin  hifioire. 1269 b. '

Paphnuce, convertit une fille de joie, 183*3-0.
Papiime a réparé tune do fes breches en France. 2277 a. 

Conduite du Clergé Romain qui contribua beaucoup â  
fa dtfiruéiion. 1969 a. Cherchez Religion Ro- 

. maine.
Papilles ».apuriez autrefois aux Turcs 6* aux Pahns 

dans Us prières publiques des Reformez. 2100 b, 
Fappus, profeffeur à. Strasbourg » co qu’ il demandoït 3k 

Dieu poser Us Refmnoz i*  Franco &  potsr toutes Ut 
Egtifes perfecutéeu 2809 a- 

Paraclct, comment il fa u t prononcer et mot. 2194 b. 
ParaccUc * fors fentiment touchant nos premiers parent. 

76 a.
Paradis, Us Grands de Rome en difiribuens Us placer 

poser de Purgent. 1084 b. O» que pdachiavet
a dit qu'il aimerait mieux être animé aux enfers 
après fa mort, que d'aller tn paradis. 196x2. Sice- 

. lui que Mahomet promettoit fu t une des caufts qui 

. lui attira tant de fiHatems. 1974 a. b. Co qtfen a 
dit des octupations du parodie. 183*3 b* 

paradis de Seneque, union qui pourrait être nommée 
ainfi. 692 b.

Paradis perdu* ouvrage do foéfie écrit en Anglais, d> 
fort efiimé. 2117 a.

Paraiite, qui court un bon morceau, 913 b. Le plus te- 
Ubrcde fontems. 2132a, 2533 b. &  2137 a.

Faraütilme, ce qui en efi la bouffite <$• l'étoile polaire. 
2137 a.

Parchemin, fin  invention. 1377 b.
Pardaillan [£&«r] fon Ambaffad* vers Us PrincesPro- 

tefians, la caufi de cotte Amboffade. yoy a. 
Pardics [/« Fert] pourquoi fiupponné do n’avoir pas eu 

un véritable deffein de combatte Défiants. 1601 b. 
Pardonner, on pardonne plus mal aifiment une paroU 

offenfante qu’une aSien injurieufe. 2883* a,
Pareilê » irrite It Ciel qui n’exauce point Us fahttans. 

69 a.
Paréos [Daniel'} fin  medufla hiûorix profan* efi un 

ouvragt d’Alting. 180 b.
Parieurs, ce qui efi bon pour Us attraper, f f  a*
Paris était fert ejfeminé. 1443 a. Son jugement fur la 

-, beauté des trois D&ffts. 1703 b. Devient jalottx de 
Corphus, & le  tué. 2249 a.

Paris, corneditn, fu t tué par Ut erdres de Domitim. 
1063 a*

Paris, ce que dit de cette ville USaintevremoniana. 2278 
r a. Jufqfieis va la corruption de cette vilU* eu égard 
,ii aux femmes. 2314 b. O* croit qu’elle efi pourtant 
, moins corrompue que la plupart des capitales de l’Oc

cident. 2316 a. .
Fariliens, quel jugement ils font des livres compofiz par 

*1» auteur qui travaille dans fa Province. 2284 b. 
Sédition oh ils f i  porteront en 1648. pag. 2307 b, 

Parjure impuni changea un fuperfiitieux en Athée, 
1039 a.

Pariemens ont trop d’éclat pour la potitoff* des caufis 
dont ils décident. 1091 b. Pariemens de France» Uur

„• raideur efi quelqtsefois prejudiciable à l’Etat. 1606 a.
Votez auffi 2942 b. Ne doivent jamais f i  fipanr du 

.. Loi dam les affaires dfEtat, ibid. Si U bien duRciau-
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tnt demande qu’ils aient plus d’autorité qu’ils n'en ont. 

.< l&°7 a* ° nt atê txcitu depuis long ums du panate 
. de U fiuvtraineté.. 190a b. A

parlement de Paris, fin  Arrêt contre Ut Chymiflts. 
3 S° a* &  fur des t he fi s contre la doctrine d’Anfiott. 
3|o n. Acte qui fut oté de fis régit rts. 144* b.

, Refufe de vérifier l'édit de Janvier. ¿Ó04 2. cvm- 
. ment Charles IX , fa  parle. 1606 b. Rudement mtr- 

tijie. 1902 a. Rend un arrêt fort remarquable, au 
, fa n  dts Commi/fwns, 2 n p  b. Remontrances qu'il 

fait à Louis X 1. 1942 a.
Parlement de Bourdeau*, le Chancelier de l ’Hôpital 

lui lave ta tête comme U faut. 1606 a.
Parme [le Duc de] tâche d'amufir la Reine Elifibtth 

par de /tentes proportions de paix. 1047 b. 
Parmenidcj, fonfitmmtnt fur l’Univers. 3037- a. <9«*/ 

«toit fin fyfiême. 3043 a.
PiroifTes, ri faudrait faire produire à chacune les puti

va dt fes dévotions. 2358 b.
Paroître, gens qui ont mieux aimé être vertueux que de 

le paroitre. »07 a. &  881 a. Votez, auffi 1744 a. (fi 
1764 a.

Paroles font quelquefois autant que Npét. 24.38 b. 
parrhaiïana cité, 1407 b. Examen de ce qu’on y avan- 

ce qu'un̂  Origenifit pourroit fermer la bouche aux 
Manichéens touchant l’origine du mal. 2279 a. (J* 
2263 b.

Parthcs, conduite qui fait voir qu'ils mtritoient le nom 
de barbares que tes Grecs (fi les Romains leur don
naient. 2821b. Aftegent Antioche , lèvent te fiege, q * 
leur Gemral ejl tué, 8x7. Se batoitnt en fusant. 16133. 

Parti, il efi difficile de fi confirvtr l'efiimt (fi Faffeftm 
des deux partis. 407* b. Si quelcun refrefintt de ben
ne foi toute,la force du parti contraire il s’attire des 
reproches. 741 b. (fi 942 à. (fi 908 a. tfi 924 a. Si 

, l'on doit propofer foiblemtnt les raifins du parti con
traire. 923 a. b. &  924 a. S'il ejl sitile d'emploier 
pour la dtftnfi de fin parts toutes fortes de raifins 
bonnes ou mauvaifis, 1080 a. Chaque parts a fis 

. contrepoids qui fervent rteiproqument de rejfourceà 
l’autre. 1949 a.

Particularifme, grande difpute excitée à ce fitjet, 194 a. 
Particules, celles qu'on apelle eaufaltt jettent dans de 

grandes illuftons. 27/4 b.
Pactifans, la probité les accompagne difficilement.
, 295*6 a. Auraient mis à la taille la plupart des Dieux 
f i  on les avait laiffé faire. 209 a.

Falcai, fin heureufi naijfance pour Us Mathématiques* 
2000 a. Ce qu’en dit l’Abbé du Mas. 2310 a. Un 
de fit apolagifies ferait peut-être embarrajfi par flu- 
fieurs remarques de l’hiftoire des cinq proportions.

, Ibid. b. Pourquoi il différa de communier dans une 
r maladie, où il s’¿toit déjà confiffê. 1344 a. n. Ce 

qu’il efiimoit le plus dans U philofiphie de Mr. Défi 
. cartes. 235*2 b. Mtprija tes Mathématiques avant 

meme qu'tl s’attachât à la dévotion. $069 a.
Palcjuier confitte de plufieurs inexactitudes confidarables. 

17 a. Il n’a rien compris dans un paffage d'Abélard. 
10 a. Jffuerelle qui lui fut faste. 497 a. Cité 5*87 a. 
b. (fi *Sl7 a' &  (fi 1915 a* Çenfuré de
la maniere dont, si voulut pxeufir Dante au fujet du 

. mot boucher. -£92 a. Il ne raifime pas jujte dans 
’ taplieation qspJTfait d'une thefi generale à Pyrrhus 
. (fi à Cefar, au Pape Leon (fiau Pape Nicolas. 877 a. 

7 Ejl vengé par fis enfant contre Us modifiantes d'un 
, Jefuïte. 1311 a. Son jugement de ceux qui ont écrit 

' fur le droit. 136Ó a. Se moque plaifamment d'un 
, homme, qui fut invoqué peu de ums après. 1846 b. 

Ce qu’il conte des Je fuît es. 185*6 a. Commet un ana- 
chronifm relevé par Garaffi, f i  fart mal défendu par 
fis fils, 1913 a. Réfuté fur un endroit do fin plai
deur contre Us Je fuites. 2014 b. & fuir. Critiqué 

\ par Garafft au fujet du mot de Paraclet. 1294 b. 
Ce qu'il dit des mariages dandtfims f i  du rapt. 
2420 b. Ce qu’il répond pour la definfe de Mercerus 
accu fs de brigue, i f f f  b.

Pallate remarquable retranche d’une feconde édition, 
mats conferve par Uffertus. 661 a. Défîmes des pafia- 
ges qu’on copie dans le premier écrivain moderne que 

.. l’on rencontre. 817 a. Paffage curieux retranché d'un 
7 manufirit quand on le voulut imprimer. 1023 a. U 
. faut fe Jefitr de ceux qu'au ne raporte qu'à demi

PaiTêr, ce quefignifie ce mot de Catulle dans Martial 290 a. 
Faflerat, te qu’il dit centre certains antiquaires de gramz 

maire- 2547 a* Et centre ceux qui meprifiient Ovide.

p a flK u  qui par fin chant avertit les autres eifeaux 
; qu’un pa fin  avait répandu du mil vers la perte Ma

jeure. 139} *■ a * . , , . .
Pallions, refjtmbknt à des ammaux qui cherchent leur 

nourriture, 5*96 a. Se couvrent d’un prétexte fpeeteux. 
é t f  a. H faut bien prendre fin heure fi l'on vtttt

travailler hturtufimtnt à les guérir. 977 a. Leurs 
premiers mouvement ne font pas volontaires. 1034 a. 
Leur utitiié après U péché. 1192 b. Nous font f i .  
primer des cirtonfianses qui ne nous plaifint pas. 1449 
b. La plupart font involontaires außi bien que leurs 
fuîtes y f i  la rai fou ejl trop faible peur les détruire.

• *497 b. f i  1498 a. Valez, auffi 2278 b. f i  2279 a.
O* 15*67 b. O?» n’a guère moins de befiin d'être au • 
deffits d  elles pour conottrt certaines v triiez, que pour

' , agir vertueufement. *191 b. Si en les avait déraci
nées on n’auroit point de peine à pratiquer la vertu.

V *279 a. Ne peuvent convenir aux bêtes félon les Stoï
cien j. 2355 b.

Payeurs, cbtrchtz Miniilres. '
Pailor Fido a produit de méchant effets. 1414 b.
Palloralcs, Tragi-Comédies , pièces inventées contre lu  

réglés de l’ancienne poëfie. 1414 a.
Paftorales, Roman fur les amours de Daphnis (fi de 

Chloéy quels en font les defauts. 1861 b.
Paftourcaux, nom de certains Vîfionairts, on ne canut 

point d’abord ce qu’ils avaient de ptrnicitux. 854 b. 
Reflexion très -judicieufe d’un hifioritn à cit égard. 
ibtd.

Patience, tx impie s d’une grande patience. 419 a. (fi 
1056 b. 1306 b. ffa i va au delà des borna. 
SfiS b-

'Patin [Guy] fa liberté Cynique, 129 a. Son erreur fur 
de certains vers de Eafquier. 5*87 a. Cité 701 a. (fi 
772 a. tfi 1037 b. (fi io n  b. Son Jugement fur 
l’efprit (fi fur la (dente de Calvin. 772 a. On fa  
tfi redevable de la publication de la vie que Papyre 
Maßen avoit composée de ce Réformateur. ibid. Com-

* ment il parle dans une de fis lettres Je Mr. 1er dieu 
Cfi de fa femme. 1242 b. Ntceffté de relhfier fis 
lettres Par des notes. 1410 a. Réfutation de ce qu’il a 
dit de la mort de Mr. de Doom, 1904 a.

Patin [ Charles ] la tdufi de fa dijgrace. 2320 b.
Patiner, en patine plus dans les petites, que dans les 

grandes villes. 2288 a.
Patins, femmes qui en portoient de fort grands. 1001 b.

Ö» 1002 a.
Patriarche de Confiantinople étranglé pendant la tenue 

du Concile de Elortnce. 198.
Patricîus, ce mot efl équivoque, 2421 b.
Patrie, d’air -vi'eiif que c*lie des grands hommes qui font 

nez dans un chetsf lieu efi inconué. 426 b.
Patrimoine, des Rkilofipbts ont renoncé à leur patri- 
■ moine avant la doctrine du fils de Dieu. 214 b. Le 

mépris de fin.patrimoine efi un bien plus conftderabl* 
que le patrimoine même, 291 b. Les lotx d’Abdere 
portoient note d'infamie contre ceux qui l’avoient de- 
penfi. io i f  a.

Pavin [fatnt] libertin fameux, dont la converfio» a é)c 
m'tft au rang det impojfibïlUtz morales, 1037 b.

Paul [faint] s’il a prétendu que le mari peut difpefir du
- corps de fa femme en faveur dun autre homme. 67 a. 

Accufi d’avoir outré fis expreffion*. 75 b. 78 b. 81b. 
Comparé à une grande mer qui s’enfle par impetuefnê.

- îbid. Et traité fort irreveremment des Italiens, ibid.
Set épitres comment traitées par Bembus. 5*49 b. Eut 
befiin d’un corremf afin que /*excellence de fis révé
lations ne fa  donnât de ïorgutiL 1887 b,

Paul de Saraofate protégé par Ztnobie. 3056 a,
Paul [U Pert ] fa raillerie contre une des Seffiottsdu Con

cile de Trente. 349 b. Cherchez Fra-FaoJo.
Paul Jove fi plaît trop à ramaffer Us traditions populai- 
. rts. 1210 a. Cité fort mal-à-propos au fujet d'Ha- •
- irien VI. 1464 b. Cenfurê par Nonnius au fujet des 
. colojmnes d’HtrcuU. 15*43 b. Ses fautes au fujet de 
. l’euvrage qui a peur titre Epiftolse obfcurorum viro- 
t rum. 15-77 a. Efi critiqué, au fujet des car aller es

qu’il donne à Ajacetus, (fi à Alamanus. 1969 a.
- Cenfurê de fa negligtntt, au fujet d’Alftnfi Rot de 

Naples. 2182 a,
Paul 11. Pape, traite cruellement une troupe de fa- 
. vans t (fi pourquoi. 1209 b. Caffe tous les Abbrevia- 

teurs. 2451. Ils lui prefenttnt une requête, mais il y 
répond durement, ibid. a. En quel /«ni ri toniammit 
le mot d*Academie. ibid. b. 0 

Paul III- Pape , fa colere centre tout l’Ordre dts Ca
pucins. 2239 a. Ce qu’Aidât en dit. 1658 a.

Paul IV. Pape , rtfufe une difpenfi de manag* PBUf  
des intérêts farticulitrs de fa famille. 2418 a. (fi 
1422 a. Son aveu. 24193. ■

Paule Malat eile, Dame très-illuflre.
Pauïline portait fur fit habits (fi à fa coiffure pour qua

tre millions Je pierreries. 185*9 b.
Paume, antiquité de ce jeu. 2208 b*
Paufanias, ajfaffme Philippe Roi de Maceieine. 215*1 b.

¿futiles furent les fuites de cet ajfaffinat. ibid.
Pechc, celui d'un particulier puni fur toute une Hatten,

119 a. $ u tl fut te premier péché d’Eve. 1194 a* 
Comment on tombât avec fuccés et fa  de l’impurete.
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Ï2f9 b. Si c’efi u» accident de fame. 1657 a, Fuchi 
de non-conformité* 1674. a. Origine du péché expliquée 
par une nouvelle hyptthefe. 1910 a. La Jifficrtlié qu’il 
y a d’en trouver l’origine. 23*3. fa  fuiv. Utilité*, 
de cette difpute. 1328 a. il n’y a point de fiBet qui 
ne detejient la doctrine qui fait Dieu auteur du fethé. 
2332 a. La quefhon fur celui d’ignorance efi entourée 
de précipices. 1581a. Cherche* Ignorance.

Péché originel, explication peu conforme à cette do&ri- 
w. 1007 a. Doctrine qui n’en différé qu’à l ’égard det 
circonflancet, 2919 b.

Pcché philofophique, maxime. qui Ntindroit aufit loin 
qu’il fepeut. 1750 b.

Pécher, fi un homme <j«i peche mortellement ceffo de 
croire les véritéz de l’ Evangile. 724 b.

Peculat, s’ il doit être puni démon. 0.064 a*
Pédant, fon caraBere. 280 a. fa  *8* a>
Pederaftie, anciennement on n’attachoit point à cotto <f- 

pece d’amour une note d’infamie. 212. Reprochée aux 
Dieux du Paganifme. 920 a.

Pedobaptifms, comment Cajfandtr Ntabliffoit. 231 b. 
Feindrez geni qui n’ont pat voulu fe laiffer peindre. 732 

b. fa  26S7 b .  fa  2946 b.
Peines, confédération* fur leur éternité. 1747 b*
Peintres dont les tableaux trompaient Ut hommes fa  Ut 

bêtes, n’en étaient pas plus excellons pour cela. 177 a. 
3073 a* M** faifoient les Diejfts ftmbiabUs à leurs 
maîtreffes. 1254 a.

Peyrat reproche aux Luthériens d’avoir fuprimê tout Us 
exemplaires d’un certain MifftU 1637 b. Les rai- 

font qu’il allégué pour fonder ce reproche ne font point 
foli des. 1638 b.

Pelage 11. l’ape, envoie à Conflantinople pour deman
der du futurs contre Us Lombards. 1381.

Pelagiens, édits fevtres contre-cux. 173 a.
Pclaiges enlèvent Us femmes Athéniennes. 1781 b. 
pelioa, quelle eji la hauteur de etite montagne* 

1045 a.
Pétition, refiexion fer quatre vers qu'il fit. 881 b* Ce 

qu'il dit de la difficulté qu’il y  a a compefer d'un air 
aifé fa faciU. 1416 b. Sa reflexion fur l  injufiiee de 
ceux qui condamnent Us occupations d'autrui. 2556 b. 
Etant k Touloufi y fórme U plan d’une compagnie de 
beaux Efprits. 2907 b.

Pellevé [Cardinal] contretems qui lui arrive dans une 
harangue qu’il avoit préparé». 3111.

Peiopoonefe, fin  expédition par Us HtracUdcs precede U 
tems bifterique. 751 a. Si toutes fis vilUs étaient ma
ritimes. 1043 a* guerre n’en tfl guère corme, 
pourquoi. 2370 a.

Pelops, les merveiUes de l’un» do fis cotes. 1831 b. 
Penelope fe gouverne bien plus prudemment qu’HeUne. 

t4 ft b*
Pénétration, bien dos geni f i  rendent ridicuUs à force 

d’en affeBer* 2454 a.
Penitente, extmplt d’une dure penitente. 70 a. Ren- 
, voies au lit de la mort auffi bien que l ’extrême Onc

tion. 518 b. Efi fufpeBo, 3022 b.
Fcnitenciers, Uurs plaintes à Mr. U premier Frefsitnt 

de Paris. 2314 b.
Pcrmafort, General Jet Dominicains* Uur fait ordonner 

dam unChapitre de s'apiiquer à l’étude de l’Hebreu fa  
de l’Arabe. 1077. // veut repurger i’Efpagne du Ju- 
ddtfme fa  du Mabometifme. ibid. y ¿ X <

Pennerier [Henri] Mimfire apofiat. 1768a.
P en fée, c’eft une matière très-diffìcile, que cille de U  

formation de la penfée. 416 b. Si c’efi une modifica
tion du corps * il s’enfuit que tous Us corps fin» des Jub
ilantes qui penfint. 1044 ou fa 1046 a. b. fa  27S0 b. 
Ne peut être l ’effet du fruì arrangement des organes. 
ibîd. Efi dijlinéle de toutes Us modifications dm corps 
qui filent venais à nôtre conoijfanct. 1047 a. Votez 

. auffi 1132 b. Ne peut convenir qu’à un être indivifi- 
ble. 1805 b.

Penfées, il faut moins d’efprti a Us apliqutr, qu’a Us 
trouver. 1132 a. Fenfêe pour être belle, doit être 
vraie, i l  56 b. Il n’y on a point dont U failU plus fe 
defier que de celles qtti ont un tour éblouïjfam fa ma- 

jeflutux. 18S8 b. H y en a qui étant effentiellement 
bonnes, font trouvées bonnes par tout fa  en tout temi. 
2481a.

Pcniîonaires, avarice de ceux qui on tiennent dans Us
Univerfitez. 1338 b.

Pcniîonaires d'Etat, ne jouïffent pas de leurs penfans 
fans foin fa fans chagrin. 1345 a.

P enftons, afignées fut Us revenus de l’Egli fi. 556 a. Si 
les greffes aquierem de l’eflime aux per firmes fa à leurs 
ouvrages. 1475 a. ■■■

Pépin de raifin, étrangle Anacréon. 213a.
Pcpin, s’il repudia F le Brade, fa  s’il éposefa AlpatJe.

1753 a. t
Pc-rafia» les Frétreffes de ce lisa là f i  vantoientde mar

cher impunément fur la braifi. 953 b.

T A B L E  D E S
Perdrix, tente qu’en fait de U  perdrix. 1091 a. “  r 
Pere, qui dénué à fin fils une fan e éducation. 2491 b, 

La nature a donné beaucoup do force à l’amitié d’un 
pere. 2421 b.

Peres de l'Eglife, quelques-uns ont ignoré qu’il n’tfl pas 
permis de fattver fa vie , ni ceüe de fin prochain, 
par un trime. 17 a. On* inféré dans Uurs ouvrages 
Us pim affrètes impureté*.¿ 6  b. Ont cru commu
nément qu'Adam « été enterré fier U Calvaire. 77 3.

1 Si ceux des frets premitrs fttdes ont tttfeigné impicci.
. temoni l’Arianifmo. 356 a. On Us menage plus ou 

moins, filen que fon efi plus ou moins dam leurs fin- 
timtns. 413. Raifitmeut quelquefois piteiabUment 
contre Us Gentils. 931 b. Voi auffi 1252 b. Avaient 
raifin de reprocher aux Faiens Us amours execrabUs 
de Jupiter, 1309 a. Comment ils repouffgient les rail
ler k  s des Faiens fur l’avantme de Jonas. 1651 b. 
Théologie de ceux des trois premiers fiecles fur U dog
me de la Trinité. 2395 b.

Pendes, fait part de fis richejfisà Anoxagoras. 215 b. 
On U rend fufptB d’athtïfme. 224 b. Reponfi qu'il 

fit lors qu’il f i  laiffa pendre au col un remede de
- vieille femme. 1037 b. Jtttè par terre en lut an t 

perfuadoit aux fpeitatours* qu'il n'était pas vrai qu'il 
fu t tombé. 1510 a. Offre qu’il fait aux Athéniens. 
3019 b.

Péril, en oublie après U péril Ut vœux qu’au a faits à 
Dieu. 1037 a.

Peripateticiens , refiexion fier leurs formes fubfiantiel- 
let. 760 a.

Peripatetiûne , pourquoi U trouve tant dé proteBtuts. 
371 b. Etait incapabU do prouver l’immortalité do 
l’amo* 2473 b.

Perpétuité de la f o i , qui efi l'auteur de ce livre. 
369a.

Fcrault, fin  jugement fier Nomare, fa fur fin  dialogue 
À’Andromaquo avec HeBor. 150 a. Efi obligé a {es
primer quelques éloges. 373 a. Se moque d’un endroit 

‘ de l’Iliade, 919 a. Ses vers touchant U defavantag» 
de nos Avocats comparez avec ceux de l’antiquité. 
2091 b. On n’a point encore répondu à fin  paraÙê- 
U. 2481a. '

Perron [ le Cardinal du ] Fosfiti toujours imprimer fit  
ouvrages deux fois. 239. Ce qu’il jugeait des contre- 
ver fi 1 de Ballar min, $41 b. Son exeufi envers une Frin- 
ceffo devant laquelle il efi contraint de parler affi* 
883 a. Particularité* qui le concernent. 2118 a. La 
malignité de fa refiexion contre les Reformez. 1144 a. 
Il lance un cruel trait de fat'm corne Maille. de 
Gournat. 1370 b. Il ne laijfeit pas d’avoir de l’efii- 
me peur elle. 1371 a.

Pcriè , les Chrétiens y font ferficutez. 7 b. Artifices 
de fis mages pour détruire la religion Chrétienne*

- 8 a. D ’ois defeendeient fis Rois. 51 b. Comment en
apetioit U Roi di Ferfi* 387 a. fa  941 b. Ce que les 
Rois do Ferfi ont fait pour leur langtu. 1342 a, ff>uel 
titre les Grecs êmment au Bei de Forfè. 97 b. Les 
femmes y font bettes 1978 b. efi en ce pais la

■■ fiutimem des gens de lettres touchant la nature de Pi
tre fiuverain. 27 68 b.

Perfccuteurs de religion, leurs fitufes. 6 i f  â. Les 
plus belles maximes de la morabdftfrretientte devien
nent des firnettes dans leur bouche. 1436 b. Leur 

■ s- conformité fiit qu’ils aient été Faiens ou Chrétiens* 
1554 b. Exempte de leur mauvaifefoi. 1689 b. Leur 

■■■ différente conduite filon la dèvetfitêdes terne. 2538 b.
Sont f in  embarrqffez à defendre leur conduite» fur 

.■■■ tout quand ils f i  plaignent eux-mêmes de la perficu- 
tion qu’ils ont foufftrtt. 264g a,

Pcrfecutionpour caufede religion, combien elle efi in- 
jufie. 180 b. Beau pajfage de faine Augufiin contre 
la perfiemten. 231 b. Si en tems de perficutien» il 
ne faut pas témoigner extérieurement U vérité. 492 
a. Cherchez intolérance en fait de religion. 

Perfepolis, qui fut la eaufe de fa ruine. 2854 a> 
Peifes, d’oit leur vitnt ce nom * fa quelle efi l'origine de 
, leurs premiers Rois, y i b. Ils fiat redevables de Uur 

philofophie à Zoroqftre. 330. J|W/ efi le bonheur qu’ils 
attendaient de Uurs pr'tncipaUs Divinité*. 33*- M  

■ - efismotent beaucoup tous ceux qui pouvaient bien por
ter U vin. 1001 a. Croient que Mahomet Mahaii 
n'tfi point mort, fa  qu'il doit nünir un jour tout les 
hommes à une même creance, 2047 b. Leur ancien- 
ne religion. 3081, 8tTuiv. ' ^ !' ;

l ’étau [U Fore] pourquoi il ne veut pas repliqsser à un 
Mirntfire. 986 b. Efi tombé en contrndiBicn en repre- 
fintant la doBrine des trois premiers fietUs. 2395 b. 

Peters [Vf Pere] fietire contre lui. i f  y b.
Pétronille, Abboffo de ¡’Ordre de Frontevaux* actom- 

pagnoit quelquefois Robert sPArbrifftl dans fis voiagts. 
1279b.

Peuple , fa fitifi, 116 b. Souvent puni pouf les fau
tes des fiuverains. 119 a. 811 a. A  un fit  attache

ment

M A T I E R E S .



,  T A B L E  d e s
*nm « a  qu'il trexvt établi. 161. Servit à cra.n- 
dre aux ecclefiafttques tn tat A'une grande capacité.

f * f* ”1**4* î** â*  ï* m » &  fieâaclts.
*29 ‘ , A Wom d'iif* nomr* ***• haine aveugle 
&  machinale pour Ut ennemis de l’état, yoy a. I«  
droits fortement fernem* par Bedin. 626 K Rend 
qieelquefois jufiiee à l'mnecence oprimée. 819 a. Il y

tiendra coi fi quelque force extérieure ne l'agite. 1104.
z. E» quoi Ut peuples font par tout fimblabUs. iz+ i 
b. Leur naturel capricieux é< inégal. 674 a. (fi ippn 
b. Voi au§ 1397 b. Sont defiinez à porter les peines 
de la folie de. bien Jet gens, t^8j a. Juppé*oit va 
leur feibleffe quand ils font prévenus par des ftrficu- 
tours, 1689 b. Leur Jifpofitson ordinaire par raport

* aux traitez de paix f i  À la guerre. 1660 a. Le 
peuple comparé à des coquettes. 1879 a. A  plus à 
cœur fes intertts particuliers, que les loix de tétât. 
2397 a. Le droit des peuples a de beaux cotez , il 
en a aufft de laids. 3094. Ce qu'm Cardinal di- 
J(oit du peuple. 3100. Croit aijement ce qui le fa it. 
ibid. b.

Peuple« libre«, s'accoutument aifemtnt à la fervitude 
pourvu qu'on ne la nomme pas ainfi. 881 a.

Phalaris , Us lettres qui portent fin nom font un ouvra
ge fait à plaifir, 1 a. Votez 30/7 a. A  qutlU con
dition il auroit abdiqué la tyrannie. 2364 b. Confiil 
qu’il donne à Sttjichore. 2718 a. ion taureau, 2880 a. 
En quel tems il a vécu. .305-7 b.

Phalere, port des Athéniens avant que le tirée fut bâti.

II7 yb * . ,Pharamond, s’il infiitua ta Ut Salique. 1471 a. O» n’tft 
pas ajfûré qu'il ait jamais exifié. 1473 a.

Phare, rufe de celui qui le tonfiruifit. 3020 a.
Pharifiens, étoient moins home te s gens que les Sadtt- 

céens. 2639 a. b.
Pharfalie, mi fi en pièces par Je jeunes gens. 1411 a. 
Phavorin, fis railleries contre un jeune homme amateur 

des vieux mots. 2/46. b.
Pheaques * menaient une vie fort voluptutufi. 15-2 a. 
Pherecydes, mourut d'une maladie pédiculaire. 15-9 a. 
Phercras aime une fervente. 702 b,
Phidias, fin plus excellent ouvrage. 1781 b. Sous quel 

pretixte, ¿0 far motif il attiroit les Dames chez 
A». 2369 a* 1 ' •  ’ iV̂  ï !-'

Philxterus fin hifioire. 235-7 a.
Philelphe, avis qu’il dôme à  Laurent Ÿalla. 2935 b. 
Philippe, Roi de Macedoine, le fange qu’il fit après avoir 

époufi Ofympias-, diverfiment expliqué par fis Devins. 
333 b. Si l’o» peut fiupfonner qu'il eut lu U feinte 
Ecriture. ibid. Il reçoit la louange de boire beau
coup. ïooi a. Bon mot de Dtmofihene à cet égard.

- ibid. L'hifio'trt de ce trinte tntrtprife pour l'ufage des 
Provinces Unies. 1124 b. tar qui tué, &  pour
quoi. 175-8 a.

Philippe, autre Roide Macedoine •, chanfin faite con
tre lui. 143* Comment il fi defend contre Akée. 
«44 a, ,

Philippe, eonful, fiuffie une grande ytoUhce. 1683 & 
Philippe, Empereur, s'il èfoit Chrétien. 442 b.
Philippe I. Roi de Fr ante, excommunié dans les Conciles 

d’Auüm f i  de Clermont i f i  pourquoi. 12/7 b. 
Philippe de Valois, Roi de Etatise, confirme une cheva

leriedonnée a un autre far Un chevalier. 1430 a, 
Philippe dé Bourgogne , fils naturel de thilippe le bon, 

n* était guère chafie. 1312 b.
Philippe II. Roi J'Efpagne, fie jabufie &  fa myfie- 
1 rieufi politique lui faifHent quelquefois du mal. 439 a* 

Ce que Von peu fa de lui après avoir fait brûler l'ef-
■ figie de Confiance Ponce. 818 b. Far quel motif apres
■ * avoir ainfi terni la mémoire de fin pire > il ne vou

lut pourtant pas qü’on lui fît fin procès comme à un 
htretique. îbîd. Sa refonfe au Cardinal de Granvell»
au fisjet Je la retraite de Ckarles-J£uint. fy q b .. Son

■ ingratitude envers fin pere. 894 b. Il f i  fait »por
ter le fouet de fin pere , &  te met entre les mains

-■ dt fcn fih. 895 a. Eait me paix qui lui efi honteufi.
jy iy a . , ,

Philippe III . R oifEfpagne, etnfuré comme un Prince
fainéant. 105-0 b.

Philippe IV- Roi i ’Efpagne devint amoureux dtneco-̂
esiedietune. 440 a. . „

PhiliiHns étaient de terribles gens fur le chapitre de Pa
nseur. 19 a. Ils refpeâoitnt néanmoins le minage. 
ibid

Philologues fi fâchent facilement, f i  1*apaifént diffià-
• lement. «99a. 268i  b. .*■

Philon, veut découvrir des myfieres qu il faut lasjjer
fous le voile. 91 b. Son ambaffade vers Cahgula. 180
b. Condamne trois fortes dp legifiatcurs touchant le 
mariage. 936 a.

M A T I E R E S .
Philofopher, il,fi impoffible de bien philofophtr fam /V- 

vtdenee des sites. 350 b. Il y faut garder un jafit 
milieu. ii8da, Smte naturelle de l’efpritdiaUämen 
f i  Jifputtur. 1187 a. ^

*Philofophes du Paganifme'»‘étaient fa des impies, 
189 Rietest les feules pluies que les Chreuens 
turent a combatte, ibid. Il y en a tu qui ont renen- 

fi ce a tous leurs biens. 114 b . Les anciens remontaient
- jufqu'au chaos, &  aux premiers principes, 2a 1 a. Se 
' plaignent que tout efi rempli de timbres, 123 b. Le 
| premier qui a publié des livres. 126 b. c ’efi un axiô- 
v  me des Jcholafttques, qu’ils ne doivent point recourir à

Dieu pour l'explication des effets de U nature. 127 a.
5 Ne font gutres en état déjuger de la machine du mon

de. ibid. b. Si ceux qui ont empleié toutes leurs forces 
1 P°Hr tonoitrt te vrai Dieu, &  pour t’honorer te 'igieu-
■ fernem , ont eu la foi qui fait vivre le jufit. 243 a. 

Portrait vtritable d’un philofipht parfait. 187 b. Par-
• mi leurs difciplts it y tn avait un qui était le ¿t'en-
• aimé de ffn maître. 303 b. Leur hifioire a été laijfée 

par les anciens dans un état pitoiablt. 3103, Phtlo- 
fophe de pratique fr  non de profeffion. j+y b. Ih doi
vent tremper leur plume dans le bon fern. 349 b. o» 
a dit qu’j  n’y a titn Je fi ab fur Je , qui n’att été fou- 
tenu par quelque philo fophe. 6162, L'antiquité avait 
de deux fines de philofiphes, les um rejfembloient aux 
avocats. &  Us autres aux raponturs d'un procès. 924
a. On s'efi plu à répandre fur leur hifioire autant 
d'avantures prodigieufes que fur celle des Paladins.
1016 a. Ctux qui étaient bien perfnadtz de l'exifien
te d’un Dieu , ne pouvaient ne point fi moquer des 

fuperfiitiom Païennes. 105-3 b. Philofipht s yc Rhete- 
riciens chaßtz de Rome. 1214. Il y a bien det chofes 
que les loix défendent aux philofiphes (fi qu'elles per
mettent aux autres. 1333 b. Portoitnt la peine de la

' fit i f i  dts Prêtres. 1701 b La difficulté qu'il y è
- pour eux d’expliquer la conduite de la providence. 

1920 b. Les anciens ont cru l'ame materielle dans
- les hommes, aujfi bien que dans les bêtes. 2353 a. 

Il y tn a tu qui n'ont point mis de difiinihott en-
■ ' tre la penfèe (fi le ftntimtnt 235-4 a. Le peuple ne 
1 pouvait fouffrtr qu'ils traitafftnt des tau fis nat ht t i 

lts, 2366 b. Philofiphes qui n’étoimt d'aucune fac
tion particulière. 2568 a. Philofiphes toujours accnfiz 
d’irteligion. 2830 a.

Phitofophes Indiens, außtrittz dt quelques-uns d*tn~ 
tr'eux. 689 b.

Philofophie, détruira les erreurs (fi tes vetit.cz , fi,on
- la laiffe faire, 71 a. Voi /suffi 1186 b. (fi 1565- a. 

En quel fins elle doit * (fi ne doit pas recourir *  
Dieu pour expliquer les effets de la nature. 227

■’ Comment LaUante prétend ruintr toute la philofi- 
pkie. 306 a. b. (fi en particulier l'acatalepße. ibid. 
jfifut fut U premier qui la tranfporta à Athènes. 308
b. N* s'accorde guère avec ¡a Theologie fur le regle
ment des limites. 351 b. Ne peut conduire t*homme 
qu'm lui faire enfin avouer qu'il fiait feulement, qu'il

■ ne fiait rien. 740 a. Si fans elle la Théologie ne peut 
fitbfifier. ibid. Ser procès rejfemblent à celui J e t  huî
tre. 912 b. Strabon dit qu’elle ne f i  auroit nous con- 
duire a la foi. 1 r75- a. On ta  quelquefois avilie. 
n S y a . Si un dogme faux en philofophie, peut être

■ vrai en Theologie. 15-80 a. efi 1819 b. Votez aujfi 
i94<S b. (fi 1947 a. Cherchez Raiion. Fhilgfofhie

' ■ Peripateticieme n’tfi propre qu'à fomenter les diyi-
• fions des Théologiens.. 1637 a. Si on doit lui aßujet- 

tir ¿». Théologie. xtCl a. Ta philofophie efi à bout
’ contre les objectons des Manichéens, eu égard à leurs 

deux principes .2330b. Elle efi le remede de l'impie-
- té (fi de la fujerfiition. 2831 a. Efi défigurée par Ui 

vaines fabtilitez des fchoîafiiqHês. 1870 ,1.
Philofophie occulte, hifioire de ce livre. 11 y a. Quel

le en efi la clef. 1 iô b.
Philtre préparé pour une perforine, (fi pris par une au

tre. 1870.
Phinees, s’il efi encore en vie dans le Paradis terref- 

tre, i i îo b. Votez aujfi 27 i f  a.
Phyficiens, n’admet toit nt point d'intelligence pour pre-
• mitr moteur avant Anaxàgoras. 120 b. D'oit vient

cela. n i  a. . ■
Phyficjue, on ferait ridicule de réfuter par la tes fables 
' de l'antiquité.  54 b. On croit qu*Alcméon fut le pre

mier qui écrivit fur cette feitnee. 158, Laitance con- 
' feffe qu'à l'égard de la phyfique , il n'y a aucune farn- 

ce. 306 b. fjfuelle efi la fource du defaut de ¿elle 
d'Arfiote. 3yo b. Combinaifon du moral avec le phyft-

■ que. 604 b. Aucun événement dont elle donne la rat- 
fin  , ne peut être un prefage d’un avenir cmtingent. 
2366 a.

Phocas, fin ufitrpaiion, &  fies crututez. i;»-f 3* W  
louanges que le Pape lui donne, ibid. b.

Phocéens s’emparent du Ti-mple de Detyhes, pour pou
voir faire la guerre aux T h  bains. 2410* } u  P 11faire la guerre 

R 1 fe »tenus



Tome ! I* 
1097.

Tome III. 
217 î*

T A B L E D E S
;. foHttnus dans cette guerre par les Athéniens &  par Us 

Lactdtmomtm. ibid. a.
Phocion , ce qu’il dit aux Magifirats tors quo * quel

qu'un lui eut craché au vifage. 343 a. Son intégrité. 
1482 b, . .

<s>t{[iKtirtp* mal rendu par h  terme împortumus.
601 b. , ■

Photius, c» <¡**‘1 raforte d’un homme nomme Oe. 74 a. 
j?ait dire à jfofiphe ce qu'il n’a point dit au fujtt 
i ’Antipater. 262 b. Son tradudtur n’ejl point en
tré dont fa ptnfio , au fujet des chafies amourt de 
ibtagent &  deCbaricUe. ifo o  b. j£ui U premier 
a mit au jour fa bibliothèque. 1579 a.

Phrygiens adoraient pour la more des Dieux une /impie 
pierre, ÿ i b.

P h r y n é »  courtifane, offre q t d elle fit aux Thebams. 3 0 2 0  

a, N t peut triompher de la cbajleté de Xtnecraie. 
3029 a.

Pibrac, fa  harangue mal repue au Concile de Trente. 
177. Et oit l’amant de Marguerite de Vjtiois Reine de 
Navarre, i f f q  b, fy  1206 b. *

P ic  [Jean] Comte de la Mtrandole, efi repris pour avoir 
eu bonne opinion du falut d'Origene. 22ff a. .... >

P ic a r d ie , tout y efi mis à feu &  à fang. 679 a.
Pi&or [Fabius] fa négligence cenfurée par Denys d’Ha- 

licarnaffe, au fujtt de Tanaquil &  de deux des Tar- 
quins. 2833 a* -:v.

Pie 11. Papey fa lettre h Mahomet. 2995- b. v
Pie ï  V. Pape, pourquoi il ne voulut pas terminer lui- 

même une di/pute de prefeance. 137» b. De quelle fa
mille il itoit. 2703 h

Pie V, Pape, cherche h fignaltr les cotnmencemens de 
, fin  régné par le fitphee de quelque beretique. 2289.

Son Bref touchant les enfans bâti fez, par Us Novateurs, 
iy 26f  O b.

Pierre noire enlevée du temple de la Moque par Us Kar- 
matiens. 3 6, Fuis renvoie e. ibid. Comment on a re
connu fi c'étoit la veritabU. ibid*

Pierre honorée par Jet Sarraxsnt, 92 b. Autre adorée 
P«r Us Arabes. ibid.

Pierres, chutes de pierrot prédit et vtneries* 224 a.
Tranfparentes. 797 a. Pierres mtraeuUufis que l’on 
fivante/t anciennement d’avoir en pliifiems endroits.
1107 b. Jl tombe une pluie de pierres pour qffomnstr 
Jet liguriens. 1/462.

Pieté , il n'apartient pas h un profane de traiter fies 
matières de là pieté, 327 a. La grande pieté ér  

y la grande impiété font an/ft\ rares Tune que t  usure. 
*904 b.

Pigcnat, jufqu'ofi il porta Tefptk de /édition contre Hen
ri J I I. 2440 a.

Pighius combat U Concile de Conftantinople , pour
quoi. 2213 a. S’il a été orthodoxe ¡dans l'article de la 
jufiif cation. 2423 a. Toi aufft 2424 b.

PigneroU la France a été heùreufe d'avoir cette place 
au ttrcii de la ligne de 1690. pag. 1923 b.

Pylade# inventeur avec SathyUus d'une nouvelle manîe- 
. tsiere de danfir toutes fortes de pièces fuir U théâtre.

fo i a, b. Ce qu’il répondit fi Augufit. fo i  a, ,, 
Pilate [Leonct] quel homme t’ètoit. 6 18 a. :

. Pin » fim taire du Roi de Navarre, U traitement qu’il 
fait aux Catholiques. 2202 b.

Pin [du] jugement do ce doBeur fur Ut miracles rapor- 
ttx. par faint Grégoire. 1388 a. Sa di/pute contre 
l'Abbé Antelms, au fujet de quelques écrits de faint 
Frofper attribuez, au Pape Leon. 1787 b. Su retrac- 
tâtions. 2218 b. On a trouvé mauvais qu'il publiât 

v tn notre langue une nouvelle bibliothèque des au
teurs ecclefiafiiques. 2284 b, Cenfuré de quelques 
obfcumez,,. au fujet d’Heefeheüus, &  de Perfona. 
2 393  b. -

P in r a o v ie ,  apaffe pour l’Athènes de la Pologne.if4$ a. 
P in d a ru s  Tosbarms, il ejl fauteur de la petite Iliade. 

S9 a.
pjneda, Je fuite Ffpagnol, fa penfèe fcandaUufe au fu

jet de job. 1649 a, ,< t
Pinedo critiqué fur /explication d’un proverbe, j .j b. 
Pinet [du] fait deux gentilshommes Romains de deux 

tfpecesde marbre. 2499 a- Conjuré. 2716 b. 2999 bTn. 
Pinianus» on extorque de lui une promeffe, mais il ne la 

tient point. 173.
Pyramides, la principale fu i bâtie avant le régné d'A- 

m ajis.zfjbb.
Piraterie Hteraîte , ne reffemble point en tout a celle des 
: armateurs. 1118a.' « . /' /  v ’* '
Pircc, quand bâti. U 7 f b.
Pyrénées [la paix dfs] fut conclue fans l'intervention 

du Ynfe.çib b. Defavantagtufi à la E rance. 1907 b. 
Pirot [ir Per«3 U efi plus aifé de fentir que fin apologie 

des Cafuifes efi snauvaifi> qu'il n'efi aiféd'tn refondre 
let objefttont, 18^3  a.

Pyrrhoniens *\xpofent aux infultts , &  aux railleries 
des goguenards. 3 0/ a. Avaient une théorie favora•
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ble h U vertu. 308 a. Se prévalurent d’une imven.

V tien de chryfippt. 928 h. Exemple dont ils f i
1010 b. Dtmocrite leur a fourni tout ce qu’ils ont dit 
contre le témoignage det fins. 1030. o 0 a toujours cher
ché de Us tourner en ridicules. îjq q  a. Favorifez, par 

. i ceux qui montrent quil y a du vuide. 1807 b. S'oublient 
V ' quelquefois dans l'exercice de leurs dogmes. 143^ 3( 

Sotti prétexte de ne combatreque les tsâfens des dog- ? 
1 ma tiques, ils renverfoient le dogme de l'txifitnu d’un 

Dieu. %6xf b.
Pyrrhoniime» efi quelquefois mal attaqué &  mal deftn.

; du. 344 a. Régné fans qu’on le fâche dam U plu- 
v part des difputes. 6 13 b. Obje&iens Pyrrhonte tint s.
; j P31, a. i f  38 a. Ce qui efi capable d’y faire donner 

, 2093 a. Avantages qu'il tire de la,nouvelle philofi- 
'.y  fhie (¡p dé la Théologie. 2430 a. Si c'efi un bon moitn 
\ pour arrivor h la foi. 2432 a. C# qui jemble 

lui avoir fervi de berceau. 3043 a., Senequeenra- 
, porte tous les degrez.. 3058 a. Cherchez, Incomprc- 

nenfibilité de toutes choies,
Pyrrhonifme hiftorique, obfervations qui le pourraient 
*: fortifier. 88 b. 766 a. 781a, if88b. En quel cas 
. il efi le parti de la figejfe, 1173 a. Abus qui le favo

ri ft. 3103.
Pyrrhus, ce qu'il dit quand U eut éeé reconoître l'armée 

Romaine, 384 b. Comparé *  des joueurs à qui le ha
sard fa it venir beau je u , mais qui ne fpavent pas 

. s’en firvir. 877 b. Ajfiege inutilement la ville de 
y  Sparte. 943 b. Son médecin offre aux Romains de 
, l ’tmpoifonner : variations des auteurs fur ce fujet.

m  1 b. Combien il y a eu de batailles entre ce Prince 
Vv &  les Romains, ibid. b. Rendement chimérique de 

fis efperances. 1437 b.
Pi&ure , fa Colonie ne fut,établie que quatre am aprh 
. celle de Boulogne. 46 a.
Pifcopia Çornara [Helene] voulut marcher fur ies tra

ces do Minerve. 1717a.
Pife, fin Concile envoie técrit du Cardinal Çajetan à 

la Faculté de Théologie de paris , afin qu’elle le rr- 
. fut«. t7 f. Ce Concile déclara prétendu par Lattis 

X lI.ïÔ y q a , *
Pythagoras, fait.une petite malice à Abarit. 1 b. Son 

efprit prophétique, fa  vertu f i  faire des prodiges,
3 b. C# qu'il dit det tranfmtgrations aufqueUes U a 

: ' eupart.%378 a.. . . . .  ..-.i- . ¿ L y î
Pytbeas, quoi homme c'étoif. y b.
Fytheas l’orateur, prompte repartie de ce perfitmge. 

2449b. *
Pythiasy fifVante, ce qu’elÎe ropondst fi Tigollin. 2247 3, 
Viikon efi foMé dans Athènes pmr eue dffaffinat, mais il 
. . en rend joute la gloire fi ns# Divinité, dont il di/oit 

n’avoir été que l'infirument, 972 b, ... , /
Pirtacus, [a modération. 143 b.
Placcius n'a jugé du Rabelais Reformé, que fur le n- 
-, fret ce qui Ta fait tomber datss Terreur, 1311 b.
. A  ignoré bien des. chefis fur les noms doguifez. 

if48  k
Plaeette , fin  jugement fur la méthode de Mr. Nicolle.
. 2341a,. . : ......... ; . '■
Plagiaire pris dans un fins impropre, d it a. Fautes 

eu les plagiaires, tombent ordinairement. 1064 a. Com
parez avec les perdrix., 1091 a., Plagiaire d’un livre 
qui lui. fit avoir une penfion. 1962 b,

Plagiaiiimc en fait de livres, quand c'efi qu’on s’en 
■ . j rend ou qu’en ne Tm rend pas coupable, 719 b. Ob- 

firvatiens fur let diverfis maniérés de P exercer, r 128 
t ; a. Examen d'une jufiificatjo» de plagiariftno* 2.23f  

a. Tlagiarifme aprouvépar Strigelius. 1803 a.. Plagta- 
. ri fine tènfidefqble d’Altyonius. s f i  b. D'Àifiedius, 

;„V 177, De Daniel Pareus. 180 b. JD« Jean André,
: d*,Durant. 24/ a . . De Leonard Art tin. 313. De 
■■■ Gérard Vejfiw. 777-. Grand procès fur cette forte de 
,, vol. 1061, b. Si c'efi un péché, &  f i  un homme de 

bonne vie le peut commettre. 2169 b.
PJaiJàns, ceux qui s’érigent en pla'tfans f i  trouvent en

gagez, fi divertir les gens fi leurs dépens. ipot b .L . 
Flaiianfer » combien *fi forte/habitude de plaifitnter 

f f f  b., '■  . • ,
Plaiiàntenes, examen de quelques-unes, p f 1 a. b. Chtr- 

chcz. Railleries.
PJaiôr fe peut fentir, fanstqsT(m ait jamais ftnti ta doti- 

hur. 2 3 if a. Plaifirs des fins, s'ils peuvent être f i i- 
, rituels, 1134 a. .. , -;.v ' f ..'H-

1 Planche [Regnier de U] quel homme c’étoit. 246% a. 
Plâ&e, dont tout ti monde veut avoir de la race, <$* 

pourquoif izoSb. . . \  ;
Planètes, réfutation de ceux qui difent que chaque ph1- 
: tsere «fi un Dieu. 303a a..-

Planude, fa craffe ignorance fur un fait do chronologie- 
1173 a. ’ ; . ■ '

Platine, fin  erreur en parlant des Conciles de Soi ¡font &
, dp Sens, zi a. Cité-.i$$fu. 4991 av 

Platon, difiique de fafapen tout-fi-fait tendre. 9 / a*
Sat
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- Sa doctrine ccnfirmée par U commencement de l’ E- 

vangtla feion {¿tint Jeun. 189. Empleioit U doftr.- 
ne à’ Anuxagoras comme Mit fymbolt de cahos. xix a. 
Pourquoi il n’a jamais cité Democriie. 1051 b. Don* 
mit une ame à la matière devant la conjiruHion J#

• ixcndi. 1 1 4  j  a, 3080 a;b. Ce qu'il dit de la licence du 
foc te j. i j u a  S'U n’a feint admit deux principe/ éter
nels , collateraux &  indépendant ¡‘un de l'autre. 1 777 a.

' tnt frit qu’il fit ¡li i’eûirefie d’Annie tris. 1977 b ., Ci-
te. 2367 b. Ses lotx concernant les deux fixes, 17293. 
Comment il jugeait d’Arijtote &  de Xenoerate. 3019. 
Il impute à tort à Zenon d'avoir été U mignon de 
far me ni Je: 30 76 a. Dont il efi élimé par Athtnèt. 
ibid. b. Son fentiment fur Palamtdt. ¡bid. Admet- 
toit deux âmes du monde. 308a a. b.

Platoniciens, accord de cette fecit avec celle des Arijlo- 
teliciens. 200 a, Attfiémient aux bons Génies, ce 
que l’on n’attribué aujourd’hui qu’aux mechans. iQX 
a. Dijoitnt qu’il y a tu dans la matière un vice réel» 
qui a été un obftack au projet de Vitu. 1139 b. Leur 
hypothefe touchant l’origine du mai 1333 a.

Pl au ce » facheufi alternative pour lui. 156 a. . Cité. 
3036 b.

Plébéiens , en quel an de Rome ils obtiennent l'entrée 
au Conftdat.êiq.

Piebeius ^  Nobilis n’étoient pas opofix. dans l’ancienne 
Rome. 15-89 b.

Pléiade imaginée far Ranfisrd. 1012 b. f$ui font Us 
ftrfinnts qui y furent eomprifis. ibid.

Plcix [du] fa rétractation au fujet d’Arnanld Avocat.
. 361 b. Il tfi mal retomptnfi d’avoir été fi partial

pour les Jefuïlts. q6i a. Ce qu’il a publié de la fem
me de Henri 1 V. 3004, b, 3007'a. Jufiifii de cela 
contre ceux qui l ’ont blâmé. 300 7 a, &  b. 

Plénipotentiaire à l’âge de quatre Vingt quinte ans» e(l 
une chofi beaucoup plus rare qu’un homme âgé de 
cent ans, 910b.

Pleflis Momal [du] écrit à Fra-Paoh , &  lui néons- 
mande fi* petits fils &  leur Gouverneur. 987 b. Il 

fcv tfi fort mal repu à la Cour d’Angleterre, pour
quoi. 1113 a. Cité. 1393 a. & alibi paiïim.

Pleffis Pralin [du] pour quelle emreprife il fut fait Ma
réchal de France. i6i$.

Pleureuiès à louage, cnoient plus que les portas du dé
funt. 1829 a, )

Pline cité. 91 a. <$» 224 si fr  j6 i  b. ej? 3038 b. de 
.. paflim, alibi; Ne faifiit. qu'effleurer les fujets qu’il 
I troiieit. tôo. Un d i fis  poffagescorrompu. 444 a. 
z Hermolous Barbants y corrige près de cinq mille puf 

{âges. 471 U Le lieu Je fa Wàffanct. 47 3 b. Ce qu’il 
apelle des hâbleries de Magicien. 1028 b. Kedevoit 

\ pas croirt que plsffseurs ouvrages, qui icuroient fous 
U nom de Democrite jfitjfent de lui. ibid. De qeuUe 

,, maniéré il part* des ajbonbmes: if6y  a. Ce qu’il ra- 
porte touchant Affiles. 1827 b. Et touchant la eau- 
Je de l’amour de Sappho poserPhao». %66$ h. Semble 

( condamner ceux qui écrivent des hifieires, 2717 a. 
! Critiqué fier Je ttms rus il a placé Zeuxis. 307* b.

Tlufienrs de fis fautes m peu de mets. 31*2.
Pline le jeune, peu s’en faut qu’il u’ait épttifé dans fors 
. panégyrique toute* Itsidéet de la perfe&ten d’un fiuve- 

raist. 116} b. Il y pournit bien avoir outré dacer- 
tain** chofis. 2478 a»' I

Plomb a Pkiletm e» m*ttoit h. fis fouliers, de peur que 
U vent ne lemportât. 1405 b’.

Plumtf «P* *  f nvi quarante ans. tyy a, Plume trem
pée dans le bon fins. 3 4 9 ^  Plumes confacries à la 
Jointe Vierge. 460 a. Grands effets de la fhteue.

Plumes yenaîes, H n’y a rien de execrablt, qa’elles 
¿entreprennent de jufiifier. ttiy o .

Plutarque r»porte deux faits ridicules. 40 b. Apliqsee 
Us faits tantôt d’une façon, &  tantôt d’une autre. 60 
b. Raifon qu’il donne pourquoi Us Juifs s’abfienotent 

, du porc. 87 o. Fait une refiexion impie è ,eMtr*di#oi-
^ re. 219 a. Sa contradiBion fier la mort de Cajfiut. 
.. 8i8 b. H‘efi pas un bon guide de chronologie. 937 

b. Cité. 1018 b.. &  1137 b. Il attribué à un Roi 
de Libye des chofes qui ne regardent que Défit aras. 

*, j oio b. Faifiit firvir une meme hifioriete à divers 
ufagts. 1103 b Jugement qu’il faifiit des pûtes. 
1312 b. Comment il parvint à l’intelligence des hif- 
toriens Latins. 1361 b. N ’a rien compris dans me 
pajfage de Tite Lève > au fujet de CamilU & d e ju -  

t non. KÎ99 a- Ln qmi il a démenti Artfiott, quand 
ils ’eft agi des loix de Laeedtmene. 1816 b. PUinde 
Sophiftnes. iliid. Son paralogifine au fujet de Syllu, 

fit la raifin pour laquelle il avoit répudié Cxlia. 
4102 a. U prétend qu’il vaudroh mieux dire que Ju- 

: piter manque de puiffance > qite de dire qu’il manque 
. débouté.2329a. U réfuté filidemtnt tes Stoifient tou- 
,■ chant Us Militez, du vice. ibid. il a cm que Ut betes 
. raifinnoiettt. 3.3f i  b. Examen d 'm i* fi* t*jf*£*s» 
*\
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qui forte qu’au dire de Diogene Us bitts Ht ftnintt 
pas, 235-5- b. Il défend d’une maniéré fpecitufi U 

■ dogme vulgaire des prtfages. »363- a. Sa refiexieet 
far la difficuUi qu’il y a de découvrir la vérité dans 

‘ l’hifioire. 2370 a. // nt reconnaît dans ta Divi- * 
nue qu’une providence bitnfai fente. 1371 a. Mais 
fin goût en cela n’étoit pas le plus commun. 2371 b* s 
Accufi Hérodote d’impieté. 2373 a, Plutarque crin.

' qné au fujtt de certains monument que l’en voioit au 
temple de Sancut. 1832 su fu tile  idis il donne de 
la DiaUbUque de Zenon, 30x6%.

Plutarque de la France , qui a été apellé de U fine 
19x3. ($* pourquoi. 2930 a.

Pocok, il efi étonnant qu’il ne frit fat un gui U fur en 
fait d’ érudition orientaU. 37 0. Ce qu’il raporte tou
chant la pierre noire que Ut Sarraxint honoraient*
93 a-

Poeme rtcomftnfé fun fac forgent » que l ’astteur avait 
peine a perter. 247 a. Poèmes oit U ne manquait qu’u
ne feula fyllabe. ibid. b. XJn poème doit être bon 
quand oit U donne à un excellent poète. 983 a. Poè
me dont on ne veut paitr que la moitié du prix pro
mit à l’auteur. 1720 a.

Poeme épique, Htmtre n’en fmtineit pas la mttfifié.
SI b.

Poe lie, opofét i  l’aqttifitien des richejfts. <517 b. Poé- 
fie d’une nouvelle forte ajoutée aux ancitmtes, ff6 b .
Si elle ne doit finger qu’à divertir. 870 a* Juge- 

: tuent que fait Daffouci do celle qui efi impertinente 
au fmveram peint. 1007 a. A  introduit mille impie- 

. /ex. 1312 a. Mies impiété* qu’on y débité font aujfi 
condamnables qft f i  en fis débitait tn profit, ibid. Pot- » 
fies des anciens Paient brûlées à l’infiigation dts Prê
tres. 1210 a,

Poëüe galante, qui a pajfé pour U pere de cette poèfie. 
174. Sa licence profane. 77^ b. H t toit pas du 
tenu d’Augnfi» ennemie de toutes idées grojfieres. 3114, 

Poèfie sumbique, far nui inventée. 319 k. *
Poète roiai, qui a été honoré d’stn tel titre. 1011 b.
Poète hétéroclite de Mon/cigneur frere unique de iâ 

Majefté, qui Je quahfieit de iafirte. 2372 b.
Poè tes anciens ont tris-mal concerté km t calculs. 78 a.

Lespoètet doivent quêter de bonne heure le jirvtced'A» 
i* foliàn. 90 a. &  »013 a. portaient autrefois leurs 

fiHiont fort loin fur le tbeatre. 119a. Poète qni four- 
: mit m  exemple fiuguUtr. 247 a. Tms ceux qui f i  
. piaffent aux vers ne fin* pu* des poètes. 181 b. Tre#- 
- veut par tout, dos fleurs <four en couronner les Pria- 
: ess, 389 a. S'ils récitaient umrtfois dans une rntùfin 

de bisage. 403 a. Stérilité de leeermttitr. ibid. I l y  
eu a phsfitms qni ont une phtme à deux mains. 487
a. $64 2. Ils exaggerent tien fistvtut leurs befiint.

* 799 b. Ĵ e«r tendreffe pour tours ouvrages. 746 a*
1 Les Stentts qu'ils s’y dament, 748 *. Se deuueuS nue

grande jurifd'tSieu fier le terni. 879 a. ¡LdUP entéte- 
: meut pour leurs preim Biens. 96q a. Mal propres 

à prouver tut fait. 934 b. Ils touchent avec trop 
i  de liberté susse grands m yfim sfier dm métaphores 

trop hardies. 963. Comment Chariot IX . traitait '
■ les poètes, so it b. Poète frampets qui préparent ? 

À des. ifimtts peur lot livres h  venir. 1013 a. Poète
d» Cour ne renonce à l’hyperbole fatukufi, que quand 

v il n’en a plus de hefiin. 1087* b. Poète dont Us veto - 
rendent un grand firvice k de* fiUats vaincus. 1201 

 ̂ b. 'Ils ne f i  doivent jamais mêler de frophetifir.
, 2277 a. Gambara tes met fins un rude joug.’’ 1307

b. Prodmfmt de mauvais effets en France, 1460 a.
' ; Ils f i  mettent facilementen cdUrt.ibxà. b. Sonttoâ- 
/; jours prêts k  f i  déclarer pour le parti le plus fort.

1707 b. Leurs fantaifies tranfiortées dans la 
i ’Théologie des Paient. 1702 b. Vos auffi 1710 a, 
i l D’où ment qu’ils parèiffent 10m fi paffiennex,

: d’amour dans leurs vtrs. 1870 b. Poètes Pinf* 
ficiens ont plut de liberté que Us autres * peur parler 
des chofis naturelles. 1921 b. Ce que l’on doit juger 
des maîtreffts des poètes. 2016 a. Sont en pojfeffon de 
f i  louer. 2019 b. La plupart ne reüffifftnt jamais 
mieux t que quand ils f i  mettent au deffus de ta pu- 
dette. 207a b. L'envie de placer une érudition leur a 
fiuvtnt extorqué des chofes ma à̂-propos. 1087 b. Ne 
fi font point un firupule dts anachromfmes. 1089 a.
Se vantent quelquefois de leurs bonnes fortunes en

* amour, qui ne font que dts jeux Je leur efprit, 2x71a.
. Poètes qui ont fait les mémos vers. 1742 a. Peuvent

faire des vers fafionuex. » fous dire amoureux de la 
. ptrfonne qui en efi le fujet. 2794 b. Leurs fécondés 
a penfées ne valent pas pavent U* premières. ifg S  b. 

Poètes de /antiquité louaient jnfqu’k leurs femmes.
■ %6y 3 a. Preftrvatif contre leurs obfiemttx- ad88 a. 

On plaifinte ordinairement fur leur pauvreté. 2911 b. 
Ce qui en fait tomber phefieurs dans la pauvreté. 
2913 a. Si ceux dont les vers ne font peint chafits •

, doivent être condamne* d’impudicité. 2917 a.
5  Poètes

i

e

»

4

i

■ *

♦

*  •'

*



T A B E E  0  E S
poètes Italiens, il drogué parmi eux beauteup d eli-

ctnct.% ia+b» . '■ ** * {
Fogge , Florentin f un 4* fis. contes facétieux. 144 a.

Frape à droit &  bgauche dam fi»  dialogue contre If*
. hypocrites* 777 a~. Il fait la nU t¿en du. fupltct dt 

Jean Hus* 778 h*
poyet [k Chamelier] la cou fa de [a efffiracr.y 180 b. 
Point, en a ¡retendit faire voir qtFil n'tfl ¡a* fofible d* 

trouver le feint fijte,qm  ¿»termine precifament U  
nature de chaque chefs. 928 a.

Pointes fini mainttmm une meem itdécriée, lo to  b. 
Points, fi ceux mu Ven donne an mm tetragratmne lai 

font propres. 183 b. Difpute excitée pour (tla. ibid. 
Poiret, ce qu'il a écrit fier la iifpute de Véternité drnmhfa.

de. 305*0 a. b, ^  . . ; '
Potfli Voie*. CeUoquedePoilîi. 
poiÎTon, qu't portait des pendant d'oreille. 268. . >  ,
Poitiers afiegi far meut éfala religion. 794 b,
Poitiers lVian*'de] chef ¿une faÜion spofoo b etUtde 
v la Duclsefft d'Etampes. 15*18 a. chercher. Diane de 

Poitiers. .. r •
Poitiers [Apologie de F Evêque de] quel efl l ’auteur de 

cette pièce, &  comment elle 0 été apeme. 1641 a.
Pol [$**»»] tué par h  Dut de Gmft. 1445* a.
Polemon , fa cemierfion. 3031 a.
Poîyandcr, Vrefefjenr en Utoohgie h  LeiJt, étoit le phu 

modéré des adverfmires desArmimeus. 486 a. ' 
Folyanthea, Fhifoire de cet ouvrage. 1761 su 
Polybe» ce qtdü raforte daFrufiat. 1378 b. Jugement 

de Cqfimieu fur une tradaflien qui en fit* faite par 
F trot. 1382 a. Ge qu'H dit du demojr d'm  bijlorien.
l88ob. : V-

Polycrate, fait rafle SmerJias. a i}  a. ^  <
Folygamia triumphatrix, comment Fauteur de ce li- 
■ vre explique cet paroles, Croiffi» Îc miiitipürt. 

»7/4  k  - ' ■' , <♦. -k
Polygamie, il y eu s  une fpkitueUe r i  tombent les gens 
4 d’Egtifa. 4a a» Lapehganm permifa pue un Pape.
- sqgy 2* Seeemifl au Mrmer Jupiter pur Henri lU  

i f i i  b. Les nations qui U prafiqnentfa faut nue idée 
ajfreufa du Gbrifaiantfa* â *** ég*rd. <997 a. , t, 

polygamies ¿N»*/rôr /*ir du flà e . » 4 1  b.
P oliti« , vershaùn rétrogradé de Feimèn. ygg b. Jtr- 
. ¡rode que im-.Jk Jean Lafaaris. nqûQfi. Csmmeut 

fa-.yamté fa t rabatué. 1739 a, : € » ¿18 15** 
PoUtiqtK,>/# ^ it  des pfttesuee lee plus riMculeo^qo h. 
-v£fl castfa fauvnte d n m m psimtntd epa m h. 313 a. 

lu  plut fine veut que l'eu ménagé fanant des perfau- 
msdijgrasiéos. 319,.% Ou lui face fa  toute» tbefas. 

•X 667 a. GtÜedee Fri$ce* a. qutJqm cfaff de-btipaere,
. quand eUs cepfifad debaneher let fafotx lu  ttas deiau- 
:v très. 831 «.. Fmrqueé les pùu iaamn Jÿfltme* de cette 

,4 fisence faut seum  dont fa  pratique, ifa y u . XUe 
’■ veqeiquelquefoU, fuel'eu fe dedare du beau* Même tn- 
t uem ij^ ^ arule fltu fa rt. ib+4 ** JH.qtudUepa- 
. 'Jtèere elh a été dejjtàe pur qpeeùmui 310»« JHlkiesm 
, bagage*

A»Foüt«que4tt -Gfcrgede France ,  j^emeeU fa t mit-.
*r»*3<5< b .-v> ;V

VnYiûqfxe fin i bfinaiftt fue les peétrti &  les moines fi  
rendent meprifaddes parlewmaenmèfr vio. n efx  XioU 
vent imiter qimei;qué vogueUt fur lu mtr. *60* 1. 

Polyxene étend fie raie far fat pieds* afin de tomber 
" kemsèstmeut. a» - .«•
Pallia, [Afitûus] fim jugement fiat h t Commentaires de 

Cefar. 879^  Plaida meéns tiendhf le msmm qu'il 
eut aqtûs fa facilité d* plaider. 215-4 a. ^

Pologne, érigée eu retourna* IntuègueifeUr faire
. tomber la counmu d* tet efa$ far la, te te du Ih u  de 

Lp#g«wflf, ia8 K  Ceux qui} veuhtrtnt commencer 
l'ouvrage de la refematien > firent ton grande faute 
en Fopefant au mariage d* Siùfmmd Aagaffk i f l j f  b. 

Pologne [la Rem* de] travaille a fait* éùre tm fitecej1 
faut dumvaat du Roi 1839 a. Éüe donne deux mil
le beat peur l'édition sFo» livre d'afaokgèe. 2147 b. 

Pomme d'or apogée à Venus. 1704 a.
Ponapea, mit Cefar dont U  même categorie, ouUmet- 

toh tant d'autres maris. 884 b. 
pompée, on ne croieit pas qu’il en eut bien ufé Fil eût 
r gagné la viSoire. 7 jfi b. VbaUmt épargner ¿Peffafan 

du fang, perd Fectaften de finir U guerre. 86& b. On 
y,- a ebfervé qu'il ne cemmtvpa d?étr* malheureux, que 

quand il famine le beu parti, 977 K  Ce que FÙra 
difait de lu i 1x5*3. Il efi aimé d*t femmes. 125*4 a. 
Sts biens vendue è  F encan par Fordrrdt Marc Antoi- 

l m. 1300 b. bgqertit h t galanttrm de fa femme , 
quoi qu'eu en parlât publiquement. 15*02 b. Ce qu'il ■■ 
fi* fu r  t'agrandir, stttib a, gfe fa t pat heureux en 
mariage, ibid. b. Se réfugié en Egypte. 2161 a» Son 

. hubUeté t'ieUpfa dans la journée de Fbarfate. 2891 b. 
Pomponius Lsttos, ou lui fait un criate à Rame de ce 

qu'il change ou tes notât aux jeunes gens. 145*1 b. 
Ponce ICenfiant^v] fie conviciion a. dormi heu botes

m  A i r  r f H ? E s ;
f ix o n s  touthantChatler-^bint. 8» 8 b. S'il « ¿,¿ 
tenM erndecétSm pernurim . Sa,mort. ibid. F a , n  

. qui te ceucemeèt. 896 a. '  ̂ ‘ , „ _■
Poncet ,  »  qu'sl prêchait b  Parle trotte une nouvelle 

ctnjramt. 151Ó a. ' <
Ponâuation, U mauvaifa fon&uation d'un puffert a 

fait dort qu'Jfifiote étrrt Juif* 347 b. On tty peta 
.. este trop exa&. 1077 a. r
Poncropoiis , ville qu'au Rai da Maeedrine fit bâtir.
- 7/7 b. r ^
|ona [l'Evéque Je 5/.] efiimé par les ïrotefaans, ^
- pourquoi 1130 a. '
Toas[ Antoine de] Comte de Marerms* finchangement

*Pr*s b  w *  i%fa premiers femme. *302 a. Sa mai- 
(on jugée auffi ancienne que celle d'Aefi. ibid, b. 

Pontanus [Jevien] ce qu'il raconte d'un moine EfpagnoK 
85*7 0. Ce qu'il dit de la fortune. 18570 b. Veri qu'il 
fit far ms* fille asti moœreit fa gorge, t ç t f  b. 

Pontbieu, qtti efi Fauteur de Fhiftoite gemaheique Je 
fas Comtes. 6.

Pontifes, qui a voient un trh-grand pouvoir parmi les 
Faisns. 95*3 b.

Pontifical, Grafit efl fâche qu’il fait devenu public. 
1379 b.

Pontius [ Heremius] er qu'il Jeclara far la cenduite Je 
fan fils. 5*43 b.

Popdiniere, fais m  mauvais parallèle, m u .  ftn- 
\ fa être écrafé pour certaines chofii qu'il avott narrées. 

15*71 a. Cité, n979 b.
Poppée, tuée d'un coup Je pied par Neren. 7Ö3 b. ^'î 
Populace mutinée, jufqu'tu capable de porter fa fureur. 

961a. 1141b.
Porc, penrquoi les Juifs n'en mangent point, filon flu- 

tarqut. 8 f b.
Pbrden [Pr*»r de] ce qof il exigea Je fa femme, étant 

furie point Je mourir. 1441 a.
Porphyre, fa prévention. 100 a. Sur quoi fondés.ibid.b. 
J H f par loque des dogmes de pkiiofophie à'Ammern tu* 

.V Ibid. S'il a crû que les bétts ri étaient que des unto- 
. mutes. 1374 a, Aient fait dejfaiu de f i  tuer* en efl 

détourné par feu maître. 1436 b. H a cru que les bê- 
tes ont la faculté de raifauùerib> de parler. 1747 b. 
Ce qtdil dit d* Theopomte. 1864 a. Actufa h* Chre-

- thns Jssaahfapofédet fanret. 3083 b, "
Portique, ilpaffu en proverbe que fans Çfafihpe brter.

tique ne fin it p e ia i.y ij h* 1 .
Port-RoUl , faits hiflmï f se* tombant ce menaflrrt.
. , 36a b* fit m y lakffeh lire lee livret des Seebùent i  
t de* anfans de qualité do douze m  treize an*. 368 b, 

V* jp* queh moieus iétffiems de FeruRaial fa fartent 
pour porter Air. do ttnorme a changer *do reÿgion. 
944 k  Aveient drs étrhs, mai* eiht ent été eafféts* 
n m f b. , ‘

Portugal [Sekafiim Rai de] doom à bs faificitatien des 
Jefahr* bataille, tortheh* M ent, qui éim m  freie fois 
plus farts que kd. & 6 b  h* 1 *

Poâdemius , «i w  fm *. f*s s'arrêter b  fia  témoignage, 
r nu fnjet da l’iovêiuticn des mômes. 1803 b: Dr quel

le maniere i l  fast hesuréfar Pompée. 1004 b. ' 
Po&dez qui rfentendent u  h  Grec ni ¡e Latín. 70$ b. 

Qbfarvatimfxr l'tnttlltgemU des langues qm'en leur at
tribué. 1374 b. ■ ;i-*

Poflevin , anachronifma de cet ameér. 484 a» - Fait 
condamner par Flnquifitieu un Ihre qu'Hn’avvit ja
mais lu. 1961 a.

Poflibte, f i  une chrfa qui n'a jamais été], ¿r qui ne fera 
jamais* oft fojfiéta. fb i  b. &  fó t  W <j» 319 b. ^ . 

Poftes, qm les m établies en France. 1884, ■ 
Portbumes, modele propofi b ceux qui publient Je* «#• 

vees pofthemes. ^9»^ '< -■
Poules, quel peuple s’avifa h premier de h* engrdiÛer.

I1Î4  bi : : v̂ 'ï í :Ĵ --E:íJií
Poumon marin, e» que Jefa. 2448 b;  ̂ ,
Pours, idinifire Wallon* cité. 1466 a. 1073 b.
PouâTcr, d'eu vient que tous ceux qui ont de grands tqfa 

le ns ne fa pouffent pas toujours, f i  6 a.
Pragmatique ian&ion, il rfy avait pas moins J  abus 

fans elle, qu'il y en a eu depuis U Concordat. 25*01 a. 
Prateolu» criliq»« par ràport b la chronologie. 66 a.
* Impuse aux Auabaptifies une doihrne extravagante. 

233 b. Met dans fan alphabet u n  très-grand peta- 
bre eh fañts qui n'ont jaméisexifié. 5*81 b. -* <•/ 

Pïé^sirituel, faivèfamt. -iiyrtb. ’ ^
Prçadamitc», quelquesémes dt leurs difficultés. 7 fb  a. 
Préadarrritcs, que efl Faut tua de ce livre. »337 a, JE# 

ce qui arriva à Puxyjr b l’autre, ibid. b. ; ,
Prêcher, maniere de prêcherfingalitre. 786 o. • .
Precifider, faBe bien carañrrsfée, 181 a. ; ,
Prédestination, fl «** a point ePhypothefa fur-Io* matte

res de les prtdfflinotbr* qui leve toute* ht éifficeiltez. 
379'b. La deftrino de fiint Augufiiit * dé Janfi- 
nttes, Je Calvin* (jy dit Thomißn efl entièrement la 

■ même fur ce fajet. 413 »' Rcltarmiu ne faveit'p**



T A B L E ' D E S
U docJrtno dos Jtfuit es fur cttte matim. 740 a. 
Boljec déclamé contre ce dogme. 636 a, Les difpmtet 
touchant ce point «voient heu parmi Ut anciens philo- 
fophd* 81 f  Dif  Ltt difputes qu’elle caufi aujourd'hui 

■ auraient donné J* ponds avantages aux Manichéens, 
ji  tlltt a voient été de leur terns. 1326 b. frtdejtina* 
tien absolue, on ufr doit pat commencer for là à prê
cher l'Evangile atut infidèles, i f f ?  b. On peut errer 

- fur tes matières par de tons motifs. 1719 «, Ce fi un 
■ fiandaU que les difputes de la predefitnathn fdbdmfent 

une haine fi envenimée. 1730 a, Cherchez Grâce. 
Prédicateur, ignorance d'un prédicateur. 74 a. Un au

tre s'afflige de ce qui on lui dit qu'il fatigue fes audi
teurs. 786 a. Un autre produit des effets fitrprenans. 
794- b* &  S48 b. Un qui étoit extraordinairement 

f couru. 963 b. Prédicateur qui dans me conjonSurc 
; ektraerdimire prêcha fepe fois en un jour. 1070 b.
1 Un qui touffoit par compas (fi f*r mefure. 1113 b. 

compefiit en Latin les Sermons qu'il devait pro
noncer en Frattfois. 1817 a. Prédicateur brouillon (fi 
fnSkux ne mérité point le nom d'orateur, pourquoi.

f  2379 a. Un qui ¿où en chaire. 1478 b. Un autre 
dont la maniéré de prêcher ternit un peu du burUfquc. 
H 79 k  Lf} prédicateurs ont un grand avantage 

' fur ltt avocats. 49 b. Sont à craindre. 6y b. Sont 
fort mai traitez. 487 b. Rien de plus fùntfle à un 
état que des prédicateurs emportez. 661. Les predi- 
tateurs aiment fort à voir Us temples pleins d'audi
teurs. 687 b. Ils ne gagnent rien de s'opiniâtrer con
tre le torrent des modes. 964 b. Si l'on doit prtndrt 
à la lettre tout te qtdils dïfint. 183:4 a. Il y en a 

\ qu'en peut comparer au eoffigneh 2166 b. Si ceux qui 
V: ont de la réputation doivent faire imprimer leurs fer

mons. 1184 a, Tycho-Brahé fouhaitoit qu'il y en eût 
un h n  nombre qui fujfent mathématiciens. 14/0 b. 
Les prédicateurs qui [pavent entrer dam les intérêts 

!' du peuple font à redouter. 1479 b. Les plus célébrés 
ordinairement ne font pas profonds &  fpavans. 1494 b.

' Il y on a qui aiment mieux f i  faire exiler, ou ne prê
cher point du tout, que d’être courts dam leurs prédi
cations. 2 49 y b»

Prédications, ce qn'tn difeh quelqu'un. 317 a. 
Pmiïibons à  quoi font femblables les poétiques. f8 8 K 
1 Fr edi Usons ajbvUgiquts, quoi qu'elles ne foitni en foi 

que des chimères, no laiffent pas do produire dos m aux 
trh-réeh. 8 fi b. Ce qui s'en raconte m et à  bout lu 
fh ib fiphie. 861a. Ceux qui les débitent ne prenons 
pas a ffez de précautions contre ^incrédulité. Ibid. D i- 

- ; Itm tne contre ceux qui f i  mêlent de fa ire  des prédic
tions. 1391 b. Les plus chimériques ont eu des mor- 
veaux que H venem ent a  confirmez. t f8 z  a. J£usl 
t j l  l'efprh unherfilde ceux qui en fini. 1041b. Cent- 

■ ■ m eut un d eu x  répondit à  m e oéjtfitim  que lut fit la 
. Heine do Pologne. 2043 a, Paujfetê dm raifinnement 
' qu’on fa it pour en établir ta certitude. 1088 b, Ré

flexion fu r  tes cornes qu'on en fa it. 2130 a. i l  y  a 
des prédirions dent il firost f in  utile de tenir regttre* 
1171 b. Il ne fa u t peint s'étonner fi plufieurs de tel- 

<- les qui f in t fa ites par de fa u x  prophètes arrivent* 
13*98 a.

Prédire, ceux qui fe mêlent i f  prédire ^avenir fint heu- 
. rettx quand ils fervent un Prince dtfiihê à de grandes 

chofis. 333 a. Si on ne peut prédire l'avenir à moins 
qu’il ne dépende d’ssno caufi nteeffairt. 8 i f  a.

* Préfaces (fi ¿pitres dtdicalotres ne doivent jamais être 
retranchées dans les Variorum. 170 a. Préfacés doi
vent être datées avec exactitude. 368 b. i l  y a des 
menfingts de préfacé qui ne doivent point paffer tour 
des pochez véniels, 371 a. Cefi un plus grand dé
faut'qu'on ne s'imagine d* ne les pas lire* 704 b. 
Préfacés qu'on admire le phts. 767 a. Cefi un defaut 
de ne Us point dater. 1807 b.

Préjugez, font trouver du mat ou du bien far tout.
- 117a. Un.de leurs effets, 1691a. Combien il efi 

difficile de Us jùrmonter dans la recherche de la véri
té. 2343 b. Leurs mauvaifis fuites, 1719 a. 

Préjugez de religion. Umts mauvais effets. « 9  b. 
Préjugez légitimé» contre le Calyiniime, qm efi fau

teur de ce livre. 369 b.
Prélats, avis que la maîtreffe d’un Prélat lui donna un 

jour. * 106. a. jïïrfsnd ils commentèrent à fréquen
ter la Cour » (fi le m al qui en arriva. 1181 b. Leur „ 

• refidtnee dans Umts Evichez n’efi d'aucune efficace 
pour la rtformation des mœurs (fi des abus. i6p8 b.

; Ils font fouvent facrifltz au Pape dans Us dentelez que 
les Princes ont avec ht, 1673 b.

Premontré, le Fondateur de cet ordre cnrvtrtit beau
coup d’berniques. 1834.

Preftges, leur vanité. 899 a. Raifins contre la donri- 
* ne des prefages. 1010 a. Reflexion fur ce que F on en 

penfi communément. 236  ̂b. '
P/efcience de Dieu nullemmt contraire à la liberté des 

créatures. 491 b* * '■ ............

? M A T I E R E S . ' ^  '
Prcfaiprion, tfl qatlqutfoii une péeuvt mvivctbh de U 

faseffetê d'un fait: 637 b. *’■
Prêtres fint Us plus h craindre dé tous têt aertfiateurs,
! 348 b. H n'y a rien, filou Montagne / de pùts ridt- 

cuU que leur bonnet quatre. 660 a. Prêtre qui je 
retid délateur centre me Abbojfi dont il ¿tort amou
reux, 778 a, Il y en a beaucoup de coureurs, (fi qui 
s'offrent de perte en forte h dire des Mtffet à bon mar- 
ché. 847 a. Ce qu’lis opofiient à l'éloquence de Pa
roi. n  18 b. Les Prêtres du Septentrion oat plus Je 
peine à fubir le joug du célibat, que ceux du Midi* 
139» b. Ji a ttem  tems oit le concubinage ne paffoit 
pas peur malhonnête parmi eux. 1847 a. Prêtre qui 
bâtit tant Viret qu’on le cmt mort. 1968 b.

Prétîes Saiiens, ce que ffhunriiitn en difiu. 2076 a. 
Pretrne, quand inflituée dams Rome. 788 a. Si un Con

f it  redefitndeit à cette charge. 816 a. En quel cas 
cela efi arrivé quelquefois, tbid.

Prévention, exemples étmmns de ce defaut, 1986 b. 
Votez Préjugé. '

Preuîl [St.] s’il ne f i t  exécuté pour autre taifin que par
ce qu'il aveit déplu au Cardinal de Rie ht heu. 1896 b. 

Preux, expédition des fipt preux. 87.
Priam » en quoi confiftoit fin bonheur filon libéré. 10S8 b.

Ou, comment, (fi par qui tué. 2437 a.
Prideaux cité. 1987 b. 1083 a. !
Prier, c'éteit U coutume de tous ceux du Levant de 

tourner le vifugo en priant vers un certain point du 
ciel. 2083 a.

Prières, font combat tué s par des contrepriereu 110 V 
Dogme des Peripatttiriens fur Us prières (fi Us ficrifi- 

*  ces. 348 b. Celles des fainéant fint defigreables h 
Dieu, 1066 b. Il p a des difficuUtz à examiner fur 
leur tßeaee. 2771 au

Princes, rtponfe d'un'ïrmco. 97 b. Un Prince ne [au- 
uroit ufit d’une maniéré de commandement phs abfi- 
itit que celle de la prière. 4363. Il en toute cher quel- 

' ' quefoii de tavoir déchiré pardts libelles. 678 b, La 
bonté des Frinccs contribue plu* à Us renverfir du 
Ihrêae qtie leur méchanceté. 203 b.¿ e  66 r a. Votez 
mufft r rot a. Ne f/avent pat tout ce qui efi dans Ut 
livres qu'on Une dédit. 15-4. On doit ménager les jeu
nes Princes. 281 b. Ce qedo* confiitre comme Uut 
malheur n'tfl qu'un moindre mal. 68 i b. On ne doit 
pas trouver étrange qu'ils n'aient pas tout le mérite qui 
Itur conviendroit. 764 a. Bizarrerie de leur politique 
de débaucher Us fijets ks unt'des autres. 837 a. Bien 

: plus malheureux que glorieux par la ntctffhi oh ils 
' fiât réduits de faire ctrtamrs 'chefii. 879 a. ils n'ont 

fus de plut grands ennemis que ¡et flattern* >'bet Poè
tes, Us pnntgyrifles, Ut Devins tes Aflreleguts,

' 893 a. Négligent ceux dont ils fint affûtez, (¡y tra- 
r voilent ̂ gagner ceux dem ils f i  défient. 897 b. ‘ Veitz 

mufft iftÿ  b. perdent fh s en un mot que tous les 
fermons four la rtformatUn des modes. 964 b. U ne 
fu ßt put de leéflfaire la cour pour en obtenir quelque 

' chef*, fl cd ne la fait maffi a leurs favoris. 1004 a.
Sont fervis avec plus ce xüie que Dieu , ffi fine pour- 

1 tant bien ¡ouvrât ejcldves de leurs ofclavis. ibld. b.
1 La plupart des grands Princes font malheureux dans 

leursfamilles. 1008 b. Se jouent du public. 1034 a, L 
Ils commandent ottx peuples, mait l’inttrit leur com
mande. u  13 b. il faut feuhaiter de bons Princes, 
(fi tolérer les mrchans. itqp  a. Leur gloire efi fiu- 
vent facrifiéê aux intérêts d'un Mimjtre. iij-6 b. Sont 
expo fi z à de grands inconvénient par des édits dIr per- 

\  fim ion. i f  14 b. Leur memvaifi foi defaprouvét par 
Henri bf Grand. 1937 a. llsfirtent rarement à leur 

J  honneur de leurs demélez avec les Paper. 1673 a. Il 
■ n'y a point de petits ennemis pour eux. 17 jß b. Ils 

0 ont eu le droit défaire des ioix fur Us obftacies du ma- 
r riage, (fi perfontno ne le leur a été. 1773 a. S'il efi bon 

- qtfits[oient ferupuleux. 1878 b, Leur entrevue apor
ie plus de dommage que de profit. 1869 a. Leurs ja- 
lonfies. i8pfa. Ils ne peuvent pas gouverner leurs 
états avec le chapelet a la main, i960 a. O» teut 
dire parraporeà eux, qu'on quitte ordinairement U fi- 
Uil couchant (fi qu'on regarde le foleil levant. 1966 b. 
Leurs édits contiennentfouvent des hométetez qui nefint - 
que des menfingts. 2067 a. Il yen a qui fint encore 
plus embarraffez que les aujttes hommes fur le parti à
prendre quand leurs fimmes fint impudiques. 1207* b.
Ils ne doivent jamais exoofirleur majtftè defirmêt,

’’ 2169, Peuvent partager Us foins du gouvernement 
avec un Minifirc. 23 n  b. Un'efi frejque pas poffi- 

'' hU d'être ftneere quand on parle d’eux de leur vivant, 
oh du vivant de Itur s fils, ibid. Les ions fi  plu (fint 
à difiributr eux-mêmes lis grâces, &  laijfint à leurs 
Mmiflres le foin de châtier. 2371 b. St fint U guer- 

' te, (fi s'accordent quand ils veulent. 2462 a. Cher
chez Roi;. Il efi dangereux do tour donner des avis. 
1913 b. Ils ne doivent jamais offenfir ptrfome par 
des railleries. 1824 b. ,

S 2 p ™ -
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T A B J -  E  D E  S
Princefles » fia i obligées de faire Us prtmitresavancts 

tu amour * lestrs tnftriturs. 80» a. JSÍ# peuvent gut- 
.. re tacbtr Uur âge. 2199 b. Ne pourroient faire rtùfi 

fir une intrigue de galanterie, f i  elles »‘»voient de*
confiitniti. 2ior b.

Principauté* éleâivea, ctux qui y montent font ordinai
rement fort ambitieux. 273 a.

Principe» divers fentimem Jur 1$ principe de toutes {bo
fa. 793 a.

Principes » pour en enAtajfer un il ne futa pus attendre 
qu'il foit à couvert de toute difficulté. 181 a. tu  plu
part des gens changent de principes à mofare qu'il* 
changent de pais &  d'interets. 477 a. tes hommes 
ne fe conduifent güeros félon leurs principes. 1981 K 

Principes [dogme des deux] ¿'un ¿0» l'autre méchant » 
origine de ce dogme, 1337 b. &  2371 a. EmpedocU 
commença de fupofir ce dogme, 3041 b. Cherchez, 
Mal.

priolo [Benjamin] ce qu'ildit de la trincejfe de Condé, 
70 i a. Et au fujet de la Maréchale de Guebriani. 
1419 a. Et de quatre Damestde la cour, ibid. b. 

Prifcilien fouj're le dernier fuplice pour fes hereftes. 
1784 a.

priié d’armes, Mr, Amyraut condamne lu prifo d'armes 
des fitjets contre leur Prince. 197 a. b 

Probité » comment Seneque le pero définit cette vertu* 
140. '

ProceÆon faite par François I. pour expier P attentat des 
berniques. 732 b.

Procius, s’il a crû que Its jsèus n’étaient que des auto^ 
mates. 2376 b. " ^  1

Procope» qui le premier a mis au jour fin hifioke en 
Grec, i f  79 a. ' ,* -,

Proculus, fa lubricité. 15 30 b. < ^
Procureurs, U n’y en a jamais eu de Saints, a3o í  a, ’•ff- 
Prodicus, ¿toit le, fondateur des Adamites. 82 a. <v ' ' 
Prodiges multipliez, par la facilité des Païens. 334 a. 
Ufcvpcrfiii, facrifices que les Athenieqs firent pour tout 

Us Grecs, a a . E t  pourquoi, ibid. b.
Profanation horrible de plusieurs chofis Jaimes fins Ha

drien. 481 a.
Profefleur« . les baffeffes de quelques-uns, efi tes» amour 
K fstdïde four le gain qui les fast courir do pofietn jpefie.

41 b. &  146 a, efi 147 b. <fi io i4 > . Profejfeur qui 
, fit un aveu peu ordinaire. 365 a. Profitffturs en fhi- 

lofopbie dans Us Vniverfitex, de France »'expliquent 
point la politique. 798 b, La mort d'un fini Proftf- 
fiur faut rétablir la paix dans les ficietez. 61 y  a. Il 

‘ y a des profiteurs qui gardent la folution dtfplus 
grandes difficultés, » pour ceux qui leur donnent U plus 
d'argent. 787 b. La plupart ont leur écrit fous les 

[ yeux quand ils fint leçon. 1090 a. Ce quo qHelques- 
ms faifiient mettre fur la porte de fiar auditoire. 
1197 b. U y en a qui permettent tentateurs ptn- 
fiynnnms» pourquoi cela* 1717 b.’ Livre qui ne con
tenait autre chofe que les injures que deux profiteurs 

’ ont publiées l'un contre Poutre* 2047 x  Plaintes con
tre \tur multitude. 2790 b.

Frofeffion » avis important h ceux qui en exercent quel
qu'une. 272 b. On doit f i  tenir dans Us bernes de fa 
profiffon. 843 a.

Frogaoftics » crédulité des peuples à cet égard. 1890 a. 
Prometbée » pourquoi efi comment puni par Jupiter., 

1693 a.
Prononciation» qui avoit de grands agrément. 1199 b. 
Prophètes, ¿¡¡proportion de leurs lumiefbs. 208 b. On 

nommait atnfi ceux , qtu dans íes colleges des prêtres 
d’Egypte en étaient comme les dotent efi les chefs, 
2Ó1 a. Les illufions efi les échapataires des prophètes 

’ . modernes. 1067. Les princes qui Peu moquent le 
plus, s'en fervent pourtant avec beaucoup de fiait, 
1068 b. D ’où vient qu’ils fins f i  fouvent feduits. 
1747 b. Pierre de touche pour conoître les véritables. 
1987 b. On tâche do jufiifier Us nouveaux aux dé
pens des vieux dont nous parle P Ecriture, afp© a. b. 

Prophéties, ceux qui les inttrpretent ne veulent jamais 
avoir tort. 4 b. De quelle maniere faint Bernard ex- 
eufoit la fauffeté de fis prophéties. f  72 b. On en Ju- 
fofe pour Us befoins d'un état. S f 7 a. Exemple des 

" ,. fourberies prophétiques. 8 f 8 a. Echantillon des frau
des qui fe commettent par des prophéties. 898 b. Les 
plus chimériques peuvent amener fier la feino tes gran
des révolutions. 1068 b. O» e» a toujours fupofé, 
quand on a voulu porter les peuples à la révolté. 
*73Pa* *

Proportions tond année s doivent avoir tosttes léser note 
Particulière, i f  y a. Reflexión fur la cenfure vague 
qu'on en fait, 277 a. efi 471 b. Méthode do les ex
traire quand on veut faire cenfurer un livre, 470 b. 
Si deux propcjitions tontradiSoires font quelquefois vé
ritables efi quelquefois faujjes. 380 b. S'il s’enfuit 
que toute prêpofitum étant vraie ou faujfe,  tout arrive 
fatalement. 1141 b.

M A T I È R E S .
propreté*,«» g w  tppfifioU urfiable. 141 b.
Propriété* des chofe s, on n'en peut rendre raifin, que 

lors qui ces chofis ont. été faites librement par une 
cauft qui a ou fis raifins en les produifant. 1031a 

., M j m *  plufieurs de naturelles qu’on a attribuées à 
des caufis miracuUufis. 1704 b.

Proiperité, f i  elle efi la marque de la vraie Eglife,
1976 a. efi * 99* ** Exemple du néant de la prefptri. 
té. 1893 b. Inconfiance dts raifonntmtm qu’onfait a 

sv fégefd de la profperité (fi de l'adverfité. 1991 b. 
Eauffes confluences qpe l’on tire de la profperité & de 
l ’adverfité. 1997 a. Voiez aujfi 1111  a. .

Protagoras, mm myn problème la religion. 10398. 
Prote&ores domeftici, il fallait être de bonne maifn 

pour entrer dans ce corps. .1033,
Proteftans, quand ffi ou Itnr ruine a été projette e. 89 a.

On a dit qu'apret avoir ficoüi le joug papal ils trou
vaient que le joug de la puiffance fimliere »’efi pas 
plus doux. 161. Ils ont toujours foutenu qu’il n’é- ’’ 
toit pas befiin de miracles pour jufiifier la refirme. 
1770 a. Sont furpris ajjtmbkz a Paris en 1777, au 
nombre de quatre cens dont fipt furent brûlez. f8 f  a, 
ils obtiennent prefquo tout ce qu’ils veulent après 
fitte  de CharUs-jguint devant le Duc Maurice. 897 a / V ,  
Bannis par l’Empereur ils efperent de retourner dans 
leur patrie* 1067 a. Leurs affaires ne peuvent man
quer d’être dans une heureufe fit»ation, .fr  pourquoi. 
1116 b. Combien l'émulation de deux grands Prin
ces leur a été mile. 1176 a. Le Duc d'Orléans fe- 
cortd fils de François I. User offre de faire prêcher 
leur religion. iz8 f a. Tavorifez par des Princes Ca- 

, thoUques, t f i$  a, &  i f i o  a. Leur deffein de fi  li- 
guer centre Us amreprifis des Jefisües, i6oo b* Ils 

. ne calomnient peint les Catholiques, en leur reprochant 
des miracle* qut. fe trouvent dans Uurs Legendes. 
1972 b. O» traite de leur réunion. 2164 a. De- 
vroitnt cêffer de faire des livres de cantroverfi les uns 
contre les autres. Z4jrt s. ils f i  défient fort des Je- 
fuites qui veulent embraffer leur religion. 1764 b. In
firmations contre quelques-unes de leurs ajjetnblcts 4 . 
Paris. 1784 b. i î  n'y avoit rien de captieux dans U  
ctaufe de la confiffitn qtfils prefenterent au JR os a 

/  Poijï. 16 f i  b . ¡Pourquoi un P *fi augura, qu’ils ne 
, feroient pas de longue durée. 2744 a. Penfiomez par 

le Cardinal de Lorraine. 1869 b.
Proteftantiiine, il y a des gens qui fiubasteroiem que 

Jen bnfio’tre ni eût été tumpofiem par unCatboliqueSa- 
mssitt, »¡ par m  Protefiant. 2770 b. 1 ;

Protogene , peintre, n’itoit jamais content de fis ouvra
ges. 1827 b. Voiez aujfi 2716 b. \

Provençaux, Uurs Vacarmes contre Mr.de Launoi, pour 
avoir vçûlu les guérir de quelques erreurs. 271.

Proverbe» origine du proverbe Grsécam eft, non po- 
teft legi. 48 a.

Providence» la vanité de Homme ta lui fait révoquer 
en doute. 16 b. Axiome ¿ ’un auteur moderne furia  
providence. 69 a. Efi fuptrieure à tous nos dejfeins 

V les mieux, concertez. *71 h. 274 a. Si on peut 
être honnête homme fans la craindre. 407. 1130 a.
On difpofi d’elle avec un peu trop de témérité. 774 a.

' JEf on s'inger* trop dans fis confiils* 1997 a. Voiez. 
aujfi 2112 a. Si en faifant le monde élit a fait aujfi 
les maladies &  les vices h quoi ¡es hommes font fujet t. 
930 b. Les poètes en parlent fins des métaphores trop 
hardies. 963 a. La profperité des méchant ne nous en * 
fiât guère stouter quand mus nous reffentons de cette .

; profperité» ou que du moins nous n'en recevons aucun 
mal. 1039 b. Les raifins que l'on emprunte de fin  
train ordinaire pour U prouver, ne font pas bonnes pour 
toutes fir  tes d'incrédules. 1042 a. On a dit que le 
châtiment de quelques impies était une fintence d'abfo- 
lutton pour elle. 1073 b. On voit fouvent que ceux- 
là s’en defient qui croient avoir des infpiraiïom, 1066 a. 
Li'exauce point les faineans. ibid. Si ctux qui la 
nient ne peuvent pas vivre en ficieté. 1130 a. En 
quels cas on en efi toujours content, 1212 a. Ses de
crets viennent à bout de tout. 1439 b. Murmure çon- 
t f  elle f i  caufe de la profperité dts méchant. 1484 a. 
Opinion qui la nie » & ^ui va plus loin que celle d’Epi- 

J „ cure. 1629 a. Jufqu'ou elle éleve &  ubaiffe Us hom
mes, quand il lui plaît. 1776. Les mastvaifes quali- 

. tez des hommes fint quelquefois plus propres à i’ac- 
complijjemens de fies decrets, que les bonnes. 1941b.
Si Ion peut dire qu’elle rtnverfi Us profperitez mon
dantes poser faire mentre de fa  psùffance, 2 374 a. Efi 
révoquée en doute à caufe de U profperité des méchant. 
2624 a. Votez aujfi 1073 b. Conjidtrée d’un certain 
côté »'efi pas propre à porter tes mondains à la vertu.

, 2771b. Combien ce dogme efi capable de mus rt»-
dregéksde bien, &  de nous confoler. 2879 a. Aveu* , 
gle quelquefois Us hommes. 2891 b.

Province, d’ou dépend la gloire d’une Frovince en cer
tains terni. 260 a. 1

* » Pro-

A



t A f i L E D E S
ProM«s-Ufties> fa i*  premier fut leur Ambaß odeur 

à la Cour de Brame. 381. Et quel rang y fut donné 
dtpttts et ttmsld *  U un Ambaffadeurs. ibid. Les 
affairts y allèrent toujours dt mieux en mieux, de
puis qu’un Vifiemaire les tut menacées de la vengean
te du a tl 1740 a. Elles font Us boulevards de t  Em
pire, Us plus fermes apuis des Pats-Bas, Us Media
teurs &  Us Garands de la paix, 1838 b, Votez Etais 
Generaux.

Provincial [lettres au] votez, Lettres Provinciales. 
Provinciaux jetiez, par Moliere , (y* pourquoi. 14a a.

Sont de grands patineurs, 1188 a.
Prudence, fs elle permet de tefifter aux efprits violent.

7%Sb* , . v
Prudence, abrégé Je ¡a vie Je ce poète, z f t j. a. ■ 
Prufle, érigée en Roiaume, 1763 b.
Pfammenitus ne pleure point la mifere Je fis enfant, (fi 

plestr» telle de l’un dé fis amis, 4369 b. n. 
Pfammitichus s’affujettit tout U Roiaume d’Egypte, 

1108 a.
Pfeaumes mis en vers f tarif ois, fur quels airs on les 

chanta. 3571. Faits concernant la ver fan de Ma- 
rot. 2073 a. Et de Bezjt. ibid. Vcitz auffi 2073*3. 
f i  1076 a. L’Eglife de Geneve qui s’étoit ferme la 
première de la verfion do Marot f i  de Beze, a été la 
première à l’abandonner. 1073 b. Foflpofez ou éga
lez à Pindare, 1467 b. La verfton de fainte Aide- 
j \onde a eu le même fort que celle de Conrart. 1643* b. 
Changement de goût par raport à ces cantiques. 
2944 a,

Pterelas, quelques remarques fur fa taffe, 1843* a. 
Ptolomée, embaras de fin fjfiia* touchant les fpherts 

cHtftet, 83*2 a.
Puberté, quand on a ctffé d’en juger par l’tnfpettion des 

parties. 23*29 a.
Public êtoit trompé long tems avant l'invention de la Ga

zette. 96. Sers issgratitude, 160a. ließ neeeffairt 
poser le bien public de faire rtconnoitrt les grands hom
mes par leurs bons f i  par leurs méchant cotez. 423. 
Ses caprices f i  fts bizarreries à l’égard des Ouvrages 
des Savant. 467 a. 93*0 a. Mérité du rtfpe&. 493* b. 
Si les vices lui jont quelquefois auffi utiles que les ver
tus. 1439 b. Efprit mercenaire de ceux qui le fer
vent. 1474 b.

Füblicam» qualité décriée dans F Evangile f i  dans les au
teurs profanes. 1936. a.

Puceîle, les Grecs f i  Us Romains donneient à ce mot un 
fins plus étendu que nous ne faiforn. 703 b* Ce qu’A -
gur en a dit. B44 b, < , ;

Pucelle d’Orléans, fonhifieire. 1471 b.
Pudeur ne revient gueres quand elle efi perdue. 68/ a.

Icarius lui érige une fa t ne, f i  pourquoi- * 343* a.
* Puer, on pOHvoit être aptlié ainfi à l’âge de vint trois 

ans, dans la belle Latinité. 2080 b. f i  1390 a. 
Püiffancc, la feculiere f i  Fecclefiafitque ont bejotn l’une 

de l’autre. 182 b. Votez auffi 2992 a.
Punir, toute une nation punie pour là crime d'un parti- 

. atelier. 119 a. Ce que Bien difiit fur te, qu’on remar
que que la jußiet divine punit quelquefois fur les en- 
fans tes fautes des pires. 601 b. Les Fuient fe repre-

■ fentoiem leurs Dieux comme punïffans le crime on pouf
fant le criminel dans un nouveau crime, n z o  a.

Purgatoire, ce qu’au rieur dit de François l. aufujet 
du purgatoire. 846 b, > v

Puriftcs» m  trop apauvriU langue. 1372 b. /  * 
Puritains, d'où leur vient ce nom. 189 b.
Purum putum, que veut dire cette expnffion. 171a, 
Putanifme de Rome, Us auteurs de ces fortes de livret 

ne font pas auteurs originaux. 198 b.
Puteanus [Erycius] a écrit du peins du jour. 3121. S’efi 

mal exprimé en parlant de ceux qui font le tour du
■ monde par l’Orient, 3121. Réfuté par Micbaler qui 

oublie de lui objeêhr me chefe. 3120 a. ,. . .

‘ "V* '■  v ‘

Un bénéficier efi dépouillé Je fes revenus, pour 
' ) la prononciation de cette lettre, z f f i  a.

es qu'on apelle occultes* 10/8 a. - 
alitez corporelles » ne font point dam Us objets.
1430 b. ,
erceiautjs mal traité par Fattn. 1997 b.
çrnus promu à la dignité d’Archi-poete, &  couronne

tâ o n ^ lefi prefquUmpoffibU d’en vuidor aucune par 
’es dïfpmes de vive-voix. 24y y a. 
ciUon, inconvénient dt cet ufage. 1199fi* 
cfture, Us perfonntt Confulastts ne refafitent pas cet- 
e charge., L i  qu'au dtffous de la Future. 816 a. 
i pro que, en en voit [cuvent dans les auteurs. 37 a.

M A T I E R E S *
Quick UHi pour fi» recueil des Synodes de France. 49% bi 
Qiiietifme, f enfin qui en aprothent fort. 117a. Si 

conformité avec l’Origenifme fpirituet 1263 b, On en 
trouve Us ftmences dans Platon. 243*7 ®* Enfeigni 
dans l’Orient f i  dans l’Occident. *769 b. Votez auffi 
28+! b. *

Quictiftcs, échantillon do Itstrs vifions. 691 b. ¿j* 691 a.
Foitz auffi 1D/7 b. Prétendent que leurs principes 

■ font aufft anciens quel* Théologie myjhqut. 1038 bi 
Ce qu’ils dtfittt Je la faujjtté des mitons fous ltfaurllts 
on reprefinie la divinité, efi approuvé par des Philofo- 

- phes, ibid.
Qyinaur, vers à fon fujet. 29.11a.
Quinquina, comment on i’apelloit a» commencement. 

1930 b.
Quintc-Curce valut mieux pour la guerifon d’un malado 

fa  Avicenne, f i  les autres auteurs médecins. 2181b. 
Quintilicn , jugement qu’il fait de Facuvius f i  d'Ac- 

cius, 43 b. Nom a confervi me penfee de bon féru.
• ibid. Ce au'il dit d’un aceufateur de proftfffon. 834 a. 

Et de la facilité d’écrire. 1416 b. Et d'un écrit qu’on 
ne ceffe 4e retoucher f i  de refondre. 1823 b, Ctnfu- 
re les Ecrivains qui ne peuvent jamais fe contenter. 
2019 a.

Quolibet fauve U vie à un foldat. 324 b. Obfervation 
Jur un quolibet Latin. 1076 a» .

• . R. >

R Abec, fin martyre. 2763 b.
Rabelais, ce qu’en dit Girac. 1348 a.

Rabelais reformé, ce que c’efi que ce livrt, f i  par qui 
compofé. 1311 b,

Rabins, comment quelquts-um d’entre eux expliquent le 
■ 7. verf. du Ffeaumt 31, p. 1007 a. En quoi ils fim- 

élent avoir connu la do à r me du péché originel, ibid, 
Ct qu’ils ont imaginé pour expliquer les variations di 
la nature. 2023 a. Cf qu’ils difent d’un petit os qu’il 
y a dans le corps do l’homme, qu’ils aptilent Luz. 
3439 h. Sentiment de quelquet-uns d’eux, fur l’ame 
des bêtes. 2602 b,

Rabutin [Suffi] dti. 331 a. Cf qu’un Abbé Isti écri
vit. 1337 a. Epigramme Latine contre lui. 2099 a.

* Faits qui le concernent. 3104. 3103. Ce qu'il dit di 
la contrariété des pièces qui compofent l’homme. 1278 b. 
S’il efi Fauteur des amours du palais niai- 3104. 
Aveu qu'il fait. $106,

Racan, ce qstil efiimoit U plus eu lui, 2900 b. ' 
Rico vie, quand à quelle oceafiou U College des Uni

taires y fut demolt. 1741 b. &  2746 b.
Ragguagli du ParnAfie, qui en efi Fauteur, d it a. 
Ràgotski [Sigifmend] ce qui lui efi figmfié Je la part Je 
■ 2>ieu. 1066 b. Ses perplexittz fur la guerre qtfon 

voulait qu’il fit. 1067. On débité après la mort de ce 
Frince des révélations qui le fupefoient encore vivant. 
ibid. b.

Ràgotski f  George,] initié aux myfieret de Xtrubiciust 
1068 a. ■■ ¡it'j

Ragueneau, fittirt contre ce po'éft. 1003 b.
Rajeunir, s*Ü efi d’un homme fagt de veuloir rajeunit. 

2491 a,
Raiüerics, de gens qu’on brûlott en effigie. 634 b. Né 
, fpamoient être bonnes f i  elles n’ont d’autre fondement 

que des tnenfingei. 931 a. efi 130a a. (fi 1694 a. 
Cherchez PJaîlànterici. il y en a de fi fines, qu’el
les fâchent fans qu’on s’en fuiffe plaindre. 1309 a, 

RaiJJeuri, ce que faut ceux qui ont de Fefprit. 96 a. efi 
318 a. FreferiM leurs railleries â leurs amis* 141 b. 
Ne doivent jamais fonder leurs plaifantetits fur des 
faits évidemment faux. 931 b. Sacrifient toutes cho- 
fes à la faffion de dire ms bon met. zof8 b,

Raynaud [ Théophile ] dtgmféfou: le nom de Stephanus 
Emoneriui. 490 a. Aceufi d’avoir cenfisré U Sym
bole des Apôtre j. 1319 a.

Rainold [Guillaume] ce qu’on conte de lui (fi J* fi*  
frire. 1812 b.

Raiibn a diverfet faces. 304 b. S’il faut cenfuUtr fts 
, lumières. 686 b. Sa vanité (fi fa foibleffe. 1148 a.

(fi  2016 b. Ffifie Auffi 1191 a. (fi 1313 a. Re- 
, flexions fur fts foiblejfes. 1363 a. Elle n’efi propre 
■ qu’à nous découvrir nos tenebres, notre impuiffance » 

(fi la nectffté d’une révélation. 1026 b. Efi en guerre 
continuelle avec le corps (fi le* font. 1278 a. Efi m- 

; capable de miss faire faire ce qu’elle nous fait éprou
ver. 2279 b. Les Fèitofophes ont retenu feu efela- 
vagt, &  foupponné la caufe qui le produit * (fi n'ont 
point ignoré que le pouvoir de ta raijôn s’efi perdu, (fi 
que fa lumière s’tfi neanmoins conférait. 2179 a. b. 
Combien (» dtfiinée efi déplorable. 13x3 a. H efi fort 

' utile Je t'humilier. 1318 a. Sa foibleffe ne** doit con
duire aux lumières dt la révélation. 2331 b. Cf que 
Cotta en dit. 1316 b. Efi une fource d’Ulufan auffi 
bien que Us ftns. 1387 b. Voua, auffi 3041 b. Ce 

rr nefi



*  .»’tfi p*s elle maU la f ii  qui nous fuit Chrétiens. ‘ dât. aoéo a. Melamhthon n'tn qpnmxit fut tonus
,  * , 23S7 i>. 5* ¡’évidence /fui efi fin  non plus ultra, , les marùerts. 2093 a. Favorifét fur /* Reine de

°57' , pim être et qu'm upeüt critérium veritatis. 4431,3. 4. tw rf. a J 86 a. Vtitz 1187 a. 11884, (fi
Tome III VtfiV* 304* b- *  <» fiuvantfis lumières, (fi i i ÿ i  a. 5« progrès pur le mois* du Roi (fi de lu 
i i  7i * fecoüant le joug de la tradition, on efi tondait a l’a- . Reine de Navarre, 1193 a. La tefiaurati»» des bei- 

* tbeifene, 1940 b. Cherchez. Philofophie. La mtil- les Itttrtt lui a préparé un chemin. 1830 b. Projet
kart* raifins perdent leur fort» dans ¡a bmthe d'un qui en fut drtgi à Cologne. 3013 b. 
rmftrablt. 2761 b. Reforautioi* de« roeçurs fpejl pas de durée, a u  6 b.

Raiionnemens, il y en a qu'on peut éluder par un trait Reformer, l'entreprift de reformer des abus peut que!- 
de plaifanttrit. 477* a. quefots avoir des metifs criminels. 19/3 b.

Rambouillet {PIiôtel de] fen éloge. 1346 a. Reforme» traitez degensfiupfotsneux par Mr.deTk*u.
Rambouiilet £ Madame de J quelle êtoit fa vertu. - 89 a. Quelques-uns euffent adapté les medifatues qui

1016 b, . coururent contre Beze, s’ilavoit écrit contre U parti.
* Ranufme combiné avec les difputts de Théologie. 1071a. 791 a. Il s'en fallut peu qu'ils ne gagnaffntt iedef-

Fleurit en Suîge, 1777 b. fus en France. . 1601 b. S’ils prirent alors ¡es (h»fes
Ramifies» leurs difputts combinées avec celles des %bec- fur un trop haut ton. 1603 b. A  quoi ils attribuent

logions. îoyt a. On fe moque aujourd'hui de leurs la perfecution qu'ils {ouvrirent fous le rogne de Heqri II, 
querelles avec les Peripatetiaens. ibid. b. 1461 a ..

, Ramus, épigramme faite contre lui. 1198 a» Etait un Refuge, cherchez. Afyles.
. pilier défia cabale qui voulait changer la difdpline. Réfugiez, Abraham efl leur patriarche. 31 a, Efpe- 

3091, raient que leur rapel forait m  article de la pain de
Rapin [It Fera] juge que h  X y il. fin ie efifuptritur Msutfitr. 1067 a.
. au precedent en lumières (fi en habileté. 67 b. F fi re- Réfuter, il y a des gens qui fe plaifent plus à réfuter ce

levé de plufieun erreurs concernant les études (fi les que les autres ont dit, qu'à établir quelque chofe de 
. divers emplois d’Arifiott. 346 a. li  ne fe donnait pas . certain. 461 b. Méthode de réfuter un livre, franche 

la peine de eonfulter les originaux. 37a a. Belle penfie (fi de bonne foi. 198/ b.
* . de cet auttur fur les grands hommes. 461 b; San Regens d’école, qui tse font.pas devenus peJatsf. 718 a.

égarement fur unpqffage de Plutarque, où il efiparlé .. Servitude de leur condition. 3093 b» Rtgtnt d'école 
d'Epi cure, r i 29 b. Cité. 1187 a. qui fait une ailiers de courage. 1034 b»

Rapt, puni de mort en France. 1411a» Ne peut être Regis, fa maxime quand il efi quefi ion de parler de Pieu 
jufiifié. ibid. b. ■ avec fxaftitude. 2782 a. ,

Ratan, Osicere très-malin. 28 a. Regius » Profigtur à  Utrttht, harcelé pour une fkeft
Ratisbonne, hifioirede fa conférence. 1619 b. touchant l'union de Pâme avec le corps. 4361b»
Rarai&c» s'il a pu être porté à «gagner Henri IV. par Regius £ Raphaël] aliois aux itfênt Grequts à Page 4* 
.. la doÜrittt des Jtfuiies. 1071a, Ce qui le porta à , 70. ans. 1168 a.

commettre jim parricide. 1073 b. Réglé é ’êqfùti que Pots doit fiûvre ,  quand on it»pu(*
Ré £ Pile de] confondue avec Este do Rie, efi cas/fe ¿ ’Un certaines chofej à un auteur. 484 a» K/gU pour bien 

anachronique, 1777 b. ccnoîtrt f i  c'tfi par impùgance, eu far mépris, qu'on
R ed  {l’Abbé de fieint] iujufiettteat confort, aufujetdu nerepoud posât a m  Hiver (aère. 678 a.' L'ejücAtion 

Sqmttiniodeila liberia y  eaeu, 2946 a. Cité 1887 b. des réglés tfi plus mal aifée que Part d’en bundïffou- 
(fi 1886 b. rfr. 620 b. . . .

Rebâti fer, s’il faut rebatifer les enfant batifez par une Régner, P envie deregmr étouffe tous Ut [entmtqs de 
femme. 710 b. l’humanité, 873 l» Pourquoi il tfi dficile df ¿yen re-

Rebdies, s’ils font tout cequ'éU peuvent, au Iteuque gner. 429 a.
. ceux ém parti du Pnoce ne font que ce qet’ils doivent. Regnier, qutiques-uns de. fit  vers. 2610 b. Examen

, 716 b. Etmsetrttficet. 197 a. Leur protefiation -or- de ce qu'il dit que nous finîmes les attifons de notre
1 dinaire qu’ils n'en veulent point au Roi. 1099 a. fortune. 1888 b. Cité, apc g 2,43040 b. .

Rébellion, cohei qui eu tfiee chef demande plusde feu- Regulus, fa tnaximtdeit être juivie, fur tout quand il
migib» que Je vrai maôtre. 1447 a. s’agit de la maniéré dont on doit trotter Us hérétiques,

Rebenfiock, fis ooüo«[uia meaiklia. 1936 a. 784 b.
Récit, le premier epmft fiùt fait a  été infiddUe. 1189 -b. - Reines » ce qu'elles devroient foira pot»  mettre Uur fixe 

Ce qui était un funtfie prtfagt pour Pavtmr. 1190 a. eu botmp, odeur. 1891a. Cetfidtrothns fur {eurs
Recommander, cb f i  trouve très-mal de recommander . amours illégitimes. 2179 a. Raw« nourrice de fin fils.

un pim habile que jeu 846 â. 874 a»
Rearavpenfes, il faut chercher la rtcompenfi d’une ieL  Reines douairières , font fistvent dit cabales nu pt»fih 

le aüion dans PaBion même. 347 a. Ce qu’un auteur dice de U ht s enfant. 2379 b.
devrait faire peser en obtenir du publie. 1477 a. Reines d’Eipagne, qui ont été élevées eu France , au fn

Réconciliation, fête que les Juifs celebrent par l'obla- Allemagne tombent doses une t fie  ce de jerviusdt.
tien d’an coq, &  autres ternmrût!. 1307a» zzi8  b. f

Recjueü«, ceustdesgem de lettres tiennent dtt naturtl de Relations, Pii y faut Juprimtr las veritez qui ppur-
la renommée, ix  b. Recueil de chanfins fiiritueUes roient choquer la pudeur. 6 16 *. Brodâtes qu'«n y
fur dts uirs tout-afait burlefijucs. 377 a. ajoute. S7 1 a .  La feuffeté de ceUes qa'oo publie

Refesmateurs ont crié contre le Ferrpacetifine, efi pour- - dans les dijgraces publiques fervent de fond^mtnt «MX
* . quoij fifinU  jBrrtRapin. 3fi>b. Lefiylemordant de kifiomns. 3101 b.

deux é’ontre-ettxloier a été fort eailt. 63 7 b. Repro- Religieux, i l j  en ¡a «u qui eut couché amc Ja fixe
che qu’au leur fieifiit d'avoir entrepris la guerre contre four remporter une ui&eére plus ,pleine fier 1» ¿WM*

A ■ Rame ? comme les Grecs «entre ’Braie , afin d’avoir- pifeenoe. i i ÿ i  a. Vùex..ostffî 1290 a.
sW femme. yq\ a. Ladtmperument btiitux.de.qtteL Religiaufe*, dont on sache de reprimer Us dereglameni. 
queïwns n éeijugéemcegnire. 1118 a. Blâmez, tari- 663 a. '
tentent ¿ ’¡avoir outré bien des chofis. 1264 a. Les Religion fournit Us Souverains aux peuples , bkn deip
cabmnies qtto jfon débité xemte eux fine dejiitseécs de .<fc fbumenrt les peuples aux Souverains. 7 :b, .-¡EUe
tnuse vraifemblancc. 1937 a. Impertinences fabtüeu  ̂n'tfi pomt une invention humaine, ibid. Les d'tjftutes
fis que Ifinfttéiioiticmtr^Hx. 1947 b. que l’on a fier fin fujet eaufiat d’étranges defotdrts.

RefornutÎon de l’Eglife , ce qui en dégoûta plufiettrs. 16 b, La politique n’en ofi pas commettre le foutien
107 a. £i tr> retarda h  progrès. 119 a. Gens qui à Dieu uniquement, 693. L’indifférence en fait de
ont fait toute leur vie profeffon du Paf ïfme encore religion efi fort odituft. 7 s b. Les hommes font faci-
qn’Us fistkaitûfjent la rtfitmxtan. 489. Baudouin liment trompez en fait de.religion. 93 b. Segçte w
fait cm traité des moitns de parvenir dune bonne re- vieilliffant. t6Blb. Sort fiuvent de pratexte aux dé
formation. 717 a. Cameron trouvait qu'il y avait dateurs. 124 b, Ceux qui ¿en moquent fint. estpabh?
'bien des -chofis a reformer tout Je nouveau. 786 de gâter les jeunes efirits. doia» Si c’tfifiiier queifun
O» pmt-vrotrt que PEgltfi en a btfom, fins «prouver ' que de ydire .qu’*l a reftfié a**x ¡teutatiûos d’eo.chan-

'■ une certaine maniéré de .'la reformer. 847 b. De grr. 613 b. La Reljgsen f i  fourre ,par tout ,  (fi
quelle manière quelques-uns en jugeront im cemmen- même jufifues dans fis duels Us pUes faromhet.
ce mont. 1147 b. (fi 117a 0. ffi 1*772. Gens qui Mauvaije coutume de Pintereger dans les querelles
n'en étaient fias éteignez dans Pâme, mnitqut déjà- des [avant. 704-a. On ne jugepas de fie bonté ¡pur

. -'prouvaient la conduit* de ceux qui Pftobligeient, 1 iqS Je boa ch <mastv«is fartés d’un* bataille. 737. Cf
b- Se maintint par t  émulation de Français I. (fi de que Charron en a dit. 90 6 z .ffi-  907 a. Morceau
Charles-Quint. 1283 b. Celle que la Reine Elifa- de -parallèle entre Us religions. 911, Les bons .met*
btth établit, 1641a. Attaquée en Hollande. i y t j ‘Si. d’un homme pour eu contre-la Religten., ne -ptyu-
Ne pouvait syentreprendre-dan* em tems plus favorable. vent pas manifefiemtnt qu’il on ait ou .qu’il n’**
, 943 b. (fi 1948 b. Vehz-aujfi 2969 a. inconve- aitfnht. 1074 a. i l  efiphs commun qu'on ne ¡p*fg*
ntem qm arriva à fa naiffance. 1987 a. De quelle ma- de n'y entendre rien. 1078 a» b. Il n'y arrive guertt
mere Brqfme (fi autres auraient veetlu-.qePtm y  preee- de revoJu/ùm , 'font avoir demandé peur fit une tek*

• ' ' * " ■ rtn#
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' rT j 1W l>4n '//"/?aux *mr<s- *}11 ^  U  Ktligm
tjt divifit en faä m i tout de même qut les ktpubli.

. 3««* 13+1 b. Inconvénient des difputes que les Theo- 
bgitns excitent à fen 0außen. 1486 a. Il »y a qu’elle 
qui puijft fournir de bonnet armes centre Us fiphifmtt 
Ues Cyniques. 15-65- a. On s'exile four elle fins rt- 
nenter à fts vices. 1661 a. Inconvénient de fen mité, 
1701 b. Difputes qui f i  fim  en Hollande touchant 
lu religion. 1717 a. Maximes de latitudinaire fur ce 
chapitre. 1797 a. i l  y a des peuples qui n’en ont 
point. 1799 a. si bs grands changement que s’y font 
quelquefois' doivent être imputez, aux conftelUtiem. 
1943 k. Les difputes de Religion ne font pas beau- 
coup de Pÿrrhoniens. 1944 b. j£t,i font ceux qui doi
vent faire attention aux maux que its gurnes civiles 
de Religion ont caufiz. 1964 a. On y 'a reprefenté 
b  fb f comme fimblable à la terre. 21.17 a* 0» rte 
doit jamais changer de Religion, fi l'on ne gagne au 
change. 1254 a. U efi beaucoup plus avantageux de
croire ce qu’elle enftigne, que de ne U croire pas. 
2308 a. En quel dtfardre de coeur fy d'efpfu elle laijfe 
l’homme quand elle efi faujfe. 1363, &  1364, II y 

. en a me qu'on aptlle des prudent. 25-68 a. La fqttjfe 
réduit l'homme en quelque façon à l'état des bêtes. 
2674. a* li y a des gem qui Vent dans Vefprît &  non 
dans le coeur, &  il y en a d’autres qui Vont dans le 
coeur <jy non dans Vefprit. 1774 *>. Cens qu'on 4 ac
cu/* z. de n’en frequenter point les exercices, 1808 b.

, Le deßtin d'en changer a quelque chofi qui étonne, fy  
Von a quelquefois de la peine à l'exccuttr lofs même 
qu’on y efi tout refit#, %oti b.

Religion dominante, a [es coups d'état auffi bien que 
les Princes de la terre. 194.4 b, Maxime contre un 
homme qui entreprend 4* I* Mmbatre. 285-0 b. . 

Religion du Souverän % cherchez. Souverain.
Religion naturell  ̂ , une fqujfe raifan la pourrait faire 

nier, 71a, Ce que c’rfi. ibid.
Religion Chrétienne , les Celfet &  Us Porphyres l'tuf- 

fine combatuë pat fis armes que Marie d’Agrtda leur 
fournit. .103 a. Ce que HitrocUs %privit contr’eU*. 
1773 â. b.

Religion Romaine > l\exmite eu efi défendu en Rtarn.
1294 b. Cherchez, Egliic Romaine.

¿Religion Reformée, témoignage qu'un libertin fi  fini 
obligé de Ipti rtnfit. 1,036 a.

Religion Juive» Boiiniui donne/avant âge fur Us au
tres religions. ¿27,b. .

Religion Mahornctape profanée. 36 a. De combien 
elle efi plus étendu? qtte ,1* .Chrétienne. 1964 a. 

Religion du Médecin, ce que l'auteur de ce livre penfi 
'de la maniéré dont Us hommes, engendrent leurs fem- 
blqjfis. 1634 b»

Religieufes, f i  elles pe*tv*nt entendre une U pan ¿'Anato
mie par r¡sport au? parties qui fervent h Ugentra- 

yiojs. 8r a. Les Religitufts dévoient être partagées en 
. fiefix fia fies feien mejdUee Reres. 1257 b. Eu fuel 

, ytap fw ppret Uprfnprt ceuxqui ont eu à faire avec 
fUes, ¿049 a.

J a q u e s , piufieptrs villes Pamnts f i  vaptoient d’avoir 
f  Usmmps.ÿf-f a. Ce ¿que Emponace en difoit. 1471 

[b . ' Pprdfiês Jîfifijpes firifiittfies en leur place. 
1743 b. Rarqajfiei tqvec foin perdent leur Prix par la 
reforme dejutaer. 29/x ,b.

Si RçOiarier, reponfi de quelques Dames lors qu’on leur. 
, parfy d’epaufir un ficpnd mari. 1356 a. Ÿottz aujfi 

135:8 9.1
Rètaqde, c’enyfi ,fW pqçr bitn des gens que de décharger 

fu r file  fur le .Papier. 31. Il y a des remedes.qm 
fo$t plus fie anal <jf*V Us defirdrts qufquels on veut, rt- 
meâfir, 1376 a.

Refond t[ Vlorimnd 4* ], çequ'il conte touchant un 
\  projet fie reunir Ifs Spede à L’Eglifi Romaine. 1317 a. 

Cité touchant les Efeattmts. 2073 a. Ce qu’on lui 
repqnd tpffÜ̂ atit la conformité des airs de quelques 
Tfiaumes avec dis ehanfins vulgaires. 2074 a. ¿fi lt 
m^ndiopairt general fts fier ivains Catholiques qui par. 
lent fie 'ifieformaieytrx du ffiVt. fiecle. 1243 a. 

Remontrais , leurs fiqtirruns ne font point .regardez.
xotpine fondamentaux. t 34î . b. m; ■ -

Répudié ,f (n j  harangue fis complices. 3431a.
Repe Roi fix Sicile » éiÿfpeinftt. 1178^, t-viüiW» 
Repnes, fitfordresfieceIdkctfe. izyô.  ̂ ¡fi
Renommee » ■ chershez. .Repôj t̂ipn.
Repas, fiy  cn a qui fint pius. périlleux pour de certaines 

g'tfts, qu'une fiaiaffie pour. un CobniL 1832 a. 
Répondre, s’il vaut mieux répondre à certains tempe- 

rameqs fissgsttux,. qu*,?* b  pa* faire, y .if b. „ 
ReprçfàiUes nteeffairet.fions la guerre, fx f  a,; b. . : 
Rcprogation ab/olue » pourquoi Afminius y vouiatun- 

jifier dans fes difpvtts qvec Gomarus. ,1344 a. 
RepjuJplî ue Romaine, à quoi Cefir Cptvoit,réduit*.

R < ^ ïi< ^  <£« filtret *  aujourd’hui de plus .habiles
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gens, qtf tilt n’tn avott dans le fiecle paffÎ. 88 a; Voit*, 
aujfi 85-9̂  De quelle forte de liberté on y doit josttr,
&  ixfiu’ou elle doit s'étendre. i $fx b.

Républiques, f i  corrompent en vie,U fiant. 168 b. C’cfi 
dommage pour elles que qutlquts pbilofcpht, f i  fcer.t 
entièrement adonntx. à étudier la nature. 215-8. I.e 
changement̂  de gouvernement y fera inévitable j i  elles 
samufent a conquérir. 717 b. Ne peuvent fouffrir 
un mérité difiingué. 966 b. Ont un avantage que les 
Roiaumts n'ont pas. i f $f  a. Sont fujettts quelque
fois a à’horribles conf»fions. 175-93. &  1771 b. 
2379 b, Comment on y peut conferver quelque om
bre de liberté quand la Monarchie s'en empare, 
2104 a. c

Réputation, firatagême pour montrer combien vaut une 
bonne réputation. 325 a. Une grande réputation de 
probité en quelcun déplaît d bien des gens. 341 a, A de 
grandes influences pour avancer ou four rtcultr les 
événement. 37 3 b. ifi  à charge aux gem de lettres, 
466 b. Il efi difficile d'en avoir une grande, fans être 
expofi qux coups de langue des medtfam. 2S69 b.

Requête des piâionaires , Ménagé fupùma cette re
quête, 462 a. Citée. 2371b

Requêtes, il y a une infinité de rtquétes des Prcttfians 
de France , qui n’ont jamais été prtfinîtes au Roi. 
400 b. ¿htaiittz, dont etles doivent être acompagnèet

■ fi l'on veut obtenir quelque chef* dans une Cour. 
J+7 f  b.

Res, quelle étoit la fignlficaüon de ce mot parmi Us La
tins. iS i2 2.

Reüdent d’une Cour, qui a querelle avec quelcun, 
qui le fait apeiltr. 871b.

Rcffufciter, fe prenait quelquefois chez Us Egyptiens fiy 
chez les phemcienx four tevenir d'une grande mala
die. 87 à.

Reûitutioo, fi Von s'ett peut difpenfir fous quelque pré
texte que ce fait. 8 a.

Refurreâion, les Juifs contint qu'il y a un petit os 
dans l’homme, dont Dieu refera nôtre corps, 483 a. 
Sa poffibilité enftignée par Chryfippe. 930 b. Il jem- 
bl* que Democrite ait promis la ptfurrt̂ ion aux ca
davres qu'est aurait tnfevelis dans du miel, 1028 a, 
fenfée fsnguUtre là-dejjus. 2237 b. Crue par de fa- 
vasts hommes entre les Païens. 2S63 b.

Retraite, peu de gens de lettres ta font à propos. 89 b. 
Les Ppetes {$* les Orateurs dtvreitnt être les plus dili
gent à la faire. 90 a. 1013 a.

ReuçhHn, Vhifioire de fes dtmêbx. avec Hothfirat. 
i f l f  «•

Révélation, fans elle la raifan ni nous peut ftrvir de 
rien, pour firttr des diffitultez fur la religion. 2016 b.

Reunion des Luthériens &  des Calvinifies tentée inuti
lement, 1096 a. b. Durâtes é/oit qu'il n’y avait que 
quelques Mirnjlret qui s’epofafient à cet ouvrage. 
1136 b.

flcünion des Catholiques 3c des Proteilans» litre fait 
pour y parvenir. 1^64 a.

Réunion des religions » gens qui en ont été entêtez. 
21,10 9, b. ér 2t u  a. •

Reuriis.à l’Egliiê Romaine, font fcanialifez de la con
jure pleine de molkjfe de la cité myfiique de Marie 
d'Agrjtda. 104 b.

Révolutions d’état* bs plus grandes neni la plupart du 
itms pour principe qu'une bagatelle. 1083 a. Leurs 
principes &  leurs rtjjorts. 1104 a. Leurs préparatifs 
ordinaires. 1314 b. Quelle efi prefqm toujours ta 
chaîne ¿r Vanaly/e des plus grandes. 2260 a. Super- 
chenet qu’on y empbie pour Us faire reüfiir. 2978 a.

.Rhefqnporis, fa perfidie. 973 b.
Rhetoriciens, il leur efi permis de fe fervtr de raifons
: fattjfes &  captimfis, &  pourquoi. 876 a. Exemple de 

leurs tours de paffe-pufie. 1079 a* Les Commentaires 
les devraient faire fimir. ibid. Rhetericiens &  Philo- 
fiphts thafiez de Rome. 1 2 1 4 .

Rhétorique, une de fis figuret fait perdre un procès. 
140 a. A  des fegies peu conformes aux loix de thif- 
iûir.e &  de ta bonne fiti. 8zz b.

Rhodes, erreur de calcul fur le poids de fin Coup. 
860 a. Son changement d’état par le crédit de Mau- 
fib. 1487. L’hifieire des violences &  des débauchés 
qui y furent exercées enfuite, 1486 a. Sa L>*mo- 
cratte changée en Arifiocratie, dans la guerre foetale.

Rho°diens, envoient des Ambajfudeuri au Roi Rtohmée. 
70. b. Avaient fi fort efperi de vaincre ks Romains, 
qu’ils avaient préparé des chaînes pour ceux qu’ils 
prendraient. 828 b. Leurs tempbs pillez par Gaffiut. 
ibid. *

Rbodiginus profite des travaux fiErafme avec ingrati
tude. » 178 b. Convaincu de faux au fujttq Euripide. 
1107 a* Accu#d'avoir fait un folecsfme. 3071 3 . 

Liario, ce qu’on a dit de tien* &  de Uterome de ceRiarioj
nom. 1737 b. 
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Tome III, 
n  7 1.

Tonie IL
lo5>7*

a*

Ribadc/ïeira, fes retraBations au fujet des miracles- in  
Fendatenr des Je finies, 1849 b.

Ricaut, fin erreur fur i’tfperaace des femmes Maheme- 
fanes. 1+76 a. Il » mal entend« Busfatjut, au 
fit jet tle l'ignorance des 'turcs dans la Chronologie. 
»648 b.

Richard [l’ Abbé] tité. 995 b. 19+8. 3013 a.
Riche, reponfi de SimonUe qu’il vauf mieux être riche 

que d'être (avant, z y îf  b,
Richelieu [il Cardinal de3 veut conférer avec Amy- 

rattt. 194. a. Aimott qu’on ne lui demandât rien*
3 :2 a. Ne ¡arâcmùit jomáis. 364. On a débité qu’il 
ns ceffoit de lire l’Argents. 479 b. Paie bien un éloge. 
487 b. Il ejl étrange qu’il fajfe valoir ¿‘a¿fe prétendu 
de Berseber contre Calvin, 5-78 b. &  638 b. Et les 
calomnies de Bolfec contre te même Calvin. 770 a. 
Emploie quelques-unes des rhapfidies des calomniateurs 
de Beze. fp j  b. Il vouloit beaucoup de camplaifance 
de ceux qui lui apartenoitnt. 698 b. Intrigues pour le 
cbstjfer de la Cour, S67 b. Sa méthode. 944 b* Ce 
que lui dit Louis X III . après ta mort du Maréchal 
d’Ancre. 962 b. Ses amours pour Marion de Lormt. 
to$f b. Son dejfeirj d'accorder les deux Religions, ira- 
ver f i  par (a mort. 1236 a. St s amis &  (es ennemis 
ont perdu des batailles , ceux-ci pour lut nuire , ó*

: rtJsxJà pour lui rendre(srvice, 1156 b. Les M'tnifires 
de Languedoc lui font la reverente, &  lui marquent 
le peu d*aparente qu’il y avotí de retiñir les Religions. 
>303 R Fort liberal envers Us Mu/ts. 1349 b. Les 
reproches qu’il fait aux Reformez, au fujet de la Ma
je fié Roíate, Us rtponfes qu'on fait h ces reproches.
1721 b. S'il y eut des gens qu'on fit mourir fous fin 
ttnwftere dont toute ta faute confifioit dans U malheur 
de lui déplaire. 1896 a. &  1061 a. Foi. 2/41 b. 
Sa puifiance dura plus que fa vjif, 1903 a. Etait fort 
haï. 2061 b. Il était délicat &  fier. zq i& b. Quelles 
¿totem fis occupations, apres avoir travaillé aux af
faires de l’état. 2040 b. Il était de l’intérêt de 
Loués X I I I , que fis troupes fujjent commandées far 
les amis de ce Cardinal. 10Ú6 a. Etoit fort finjible 
aux fatires, 2140 b. Avait befoin de fimer des pie-

■ ges par tout. 2141 a. Difiours que Gueret lut fait 
tenir, ibid. b. Ceux qui ont eu des relations h ce 
Cardinal nous »en ont laijjé de mauvais portraits.

■ 2142 a. Les malheurs de V Europe lui (ont tous impu
tez. 21-43 b. Il fait chercher la Pierre Philofiphale, 
fur les écrits de Sylvius. 214f  b. Ce qu’ il difiit à un 
Capitaine aux Gardes. 2890 a» N ‘Admettait point 
d'autre caufit du malheur que t  imprudence. 2892 a. 
Fait avoir une penfion à Un geneaiegifie plagiaire. 
2962 b.

Richcomc, commet une erreur qui efi utile à fin  but," 
2014 a, Cité. *9fo a. toty  a. iS zi  b. ' ¡ 

Richeriens, filíe chimérique* 2977 b.
Richefies, det Philofiphes y ont renoncé avant la doc-

- >- trine de J Es u s-C  tt-ubs r. 214 b. Ot> les nstprif*
quelquefois par un principe d'amour propre. 34a b. H

■ faut beaucoup de grandeur d’amt pour les meprifer, 
773 a. i l  nous efi bien plus aifé d’y  renoncer qu’aux

- louanges. 793 b. Elles ont quelquefois tenu lieu de 
crime à d’iltufires perfinnages. 830 b.

Ridicule > on ne l’eji jamais, quand on ne fait que fui- 
vre hifage. 991 a. . : ;î. . • - -

Rigoriftnc, ce que c’efi. 2979 b.
Riiswick, la faix de ce nom avantageufe aux alliez.

17 î 3 b*
Rio- [Martin de J] cmfurc de plufieurs faufftttz au fujet 

d'Agrippa. 114 b. Cité. 3071 a.
R ituel, celui des Juifs contient de rares obfervances. 

131a.
Rivet, aigrement critique par le Fers Labbe. 14 a. Sert 
- fentiment fur la maladie d’Abimelech. Xy b. ■ Sa rt-

- flexion contre fitint Augujlm au fujet de fin relâche
ment dans la Morale. 6 j a. Il efi étonnant qu’un 
homme comme lui aie ignoré que Calvin a été pero.

-.. 7=71 a. Son jugement fur un ouvrage de Sedulius.
1 274 b. Votez auffi 1275- b. Me quelle maniere U 

■ refute la repon f i  de Coeffet eau à  du Pleffis Mor nas, 
au fujet des louanges Sonnée* à Luther, par Langim. 
1760 b. 1761 a. N'a pas fuivi toute la fuite de la 
difpute de Campian& de Whitaker. 1937 b. Efi de 

' ceux qui citent après Us Modernes■ , fans eenfulter les 
originaux. 275-4 a, Il était depofitaire de plufieurs 
lettres du Patriarche Cyrille. 3013- b*

Rivières, peuvent être aujourd’hui fort diffemblablts 
à ce qu’elles étaient anciennement. 2 6y f  a-,

Rivinus, recourt aux Magifirats contre Rjtintfius. 
2567 a-

Robe, procès interné peur le dérangement des plis d’une 
robe. 1/91 a. .  ̂ ^

Robert d’Arbrifleb Voiez Arbriflêl.
Koberval répond aux objet? ions de Mr. Défi artes cen

tre Mr. dé* Fermât. 1304 a. . :

. T A B L E  D E S
Rocbcfoucaut [ le Mue de la 1 fit mtmoirti firent tou

jours tfiitnez meilleurs, que ceux de Ce far. 879 b. 
Rochelle, fin Synode National. 736. U n’ffi pat ptr- 

mis à cette ville d’avoir d’autres Pafiturs, que aux 
qui y (croient nez. 1069 a. Efi affitgie par le Duc

"  d'Anjou. 1347 a, Refilutions tumuitueufes de l’afiem-
btee de la Rochelle. 2109 b.

Rodori [David de J n’wfiignoit certains fiphifmes qu’à 
ceux qui le s paioient, 2 f  14 b.

Rohault, décrit les effets que produit la méthode de phi- 
lofipher contrariée dam les écoles. 1187 a. Ce qu’il 
dit det Guifts, 1444 a.

Roiaumc diviie conue foi-même , &c. jufqu’on cette 
maxime de J b s v s - C h h ist  tfi véritable, 2 J92 b. 

Roiautnes, ceux qui tombent en quenouille font fujets 
a bien des inconvénient, 2180 a.

Roiauté, efi une chofi de grande depenfe. 2492 a.
Roye [Eleonore de] meurt de depUtJtr. 1821 b.
Rois , plufieurs ont porté le utre de grand'Roi, 387 a. 

Le titre de Rai des Rois ¿toit moins propre que celui 
de grand Roi k-fiater l’orgueil des Orientaux. 387 b. 
Leurs ennemis ont eu fit la vénération peur eux. 203 b. 
Leur autorité feu refpeciée quelquefois en France. 5-33 
b. Il y a des peuples qui ne s'en (auraient pajjer. 
797 a. Si l’en n’en vois pas plus (auvent de dethronez »

1 c’ejt que leurs peuples n'ont pas ¿té fillicitez à la ré
volté par des intrigues afjez bien conduites» 1008 b»

- Les firvices qu’ils ne peuvent rtvmottre les rendent 
' d’ordinaire ingrats, 1100 a. b, La facilité &  U

bonté des Rots tfi plus prejudiciable à leurs états » que la 
fivtrité (y la mauvaifi humeur. 1720 b. Voiez auffi 
i f x y  b. Roi dont la condition était bien malheureufe,

- 21 f  7 b. Il tfi difficile déjuger de leur conduite. 1 tç6 a. 
Cherchez Souverains. Roi qui a des freres (y des 
enfant , a plus -de peine a gouverner fa famille qu’k  
gouverner fin Rotaume. 2360 a. On change de prin
cipes fur leur droit. 3094.

-Roland, en quel lieu on lui érige des fiatuès. 1400 a, 
Romains accoutumez à faire des aplications de ctriai-

• nés penfées de Comédie aux perforâtes de leur terns, 
4 f  a, Comparaifin de leurs dermeres conquêtes avec

. les premières. 121b, ITapreuvoient par qu’un Ma- 
gifirat fuperteur fût aceuft par un fubalterne, 140 b,

• Sont cruellement infultez par les Eanhes. 388, j  
font ceux qu’on a nommez les derniers Romains. 7 16a,

• J$yï des Romains a été apellé le dernier. 817. Les 
anciens u’avoient pas fur la débauché, les réglés de

t ' politeff* que nous avons aujourd'hui. 863. llt far- 
fiiens bien moins de cas de ceux qui gagnaient des ba- 

*■ tailles, que de ceux que achevoitnt la guerre. 876 b,
- C ’efi pour cela que leur politique ¿toit de changer (sa

vent de Generaux. 877 a. Leur ambition par raport 
h  lu propagation de leur langue. 943 a. Par quels

■ . degreziù ont paffède la frugalité au luxe, 1081 b.
Aimaient mieux perdre la vie que ta virilité. 1268 a. 

1 ■ Peu religieux objervatettrs des traitez d» paix. 1660 a. 
- N'accçrdoient l'honneur du-triomphe qu’à ceux qui re

çu ¡oient les frontières, ibid. Visiez auffi 1661 b. Leur 
politique pour avancer leurs conquêtes, ibid. Traitez

- de loups ravilieurs, par Telefitsus General des Sam-
■ mus. 1737 a. Ler anciens Romainsétaient auffi fous

• qu'on l’ejt aujourd’hui fur le chapitre des généalogies. 
1 yy$ a. La différence qu'il y a entre ¿et anciens &

' les modtmes, &  d’où vient cette differente. 1990 b. 
Lot Romains portent Ut guerre en Afrique, peur fitu- 
ver f  Italie, 2083 a. Ils défendent aux pactes de me- 

" - dire des Magifirats, mah ils leur permettent de medire 
1 des Mieux. 2368 a. fffuand ils f i  portèrent à l'abo- 

lit i oh de certaines fêtes no&urttei. zBày b. Evoquaient 
les Mieux tutélaires des villes qu’ils ajfiegeoient <£>

* qu'ils croiaitnt de prendre. 2 7 y fa .  b. Leurs cruautez 
contre-Us Bretons. 281 r 3. Tâchent dé fléchir VersUs 
Verticordia pour faire cejfer l’impudicité, 2817 a,

■ Plus jaloux de leur honneur que de celui de leurs Mieux. 
3109,

Roman de Theagtnt <& de Charîclée, la fiurce &  le 
modèle de prèfque tous Us autres Romans. 1499 a. 
Railleries contre-fin auteur, ibid. b. '

Romans, leurs grotefques ont fait irruption dans la re
ligion* t-2 y. T Reflexion fur les enlevctmns des héroïnes 
de Roman, 1490 a.- Votez auffi 24x1 a. En quoi con

fie n t les principales différences qui fi trouvent entre 
les Ramant, &  ht anciennes Mythologie», 15-70 a. 

î Gèux de ta nouvelle mode perdent le goût des jeunes 
gens. 1631 a. Auteurs de Raman manquent fort fiu- 

-1 vent de jugement dans leurs fixions, 1472 a. Ceux 
d’aujourd’hui répandent mille tenebres fur Phi foire, 
1117 a. Comment la vertu d’une heroïne y  dois être 

*■  ménagée. 2041 b. Une heroïne greffe ou ateputhie y 
fait un étrange perfinnage. 1862 a.

Rom e, on y  apreni la fin d’une guerre plutôt que le 
commencement, xyy b. ffjfui le premier de fis Stna-

- tours tmhafft l'Evangile, t fô  a. sa Monarchie tnr-
tamer*i

*
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’. WW w w w  ¿«/¿i» d’#* Menarqtu, ;/$ a. ¿7 elle 

m tonm t plus t'tnpaje, fors que Jades Cefar /«* *f- 
. J t f  U Jgj« 4 «rf UptUeM ficond F*ujL 

***’ ' W '^ L m  k premier y « *w «' **„„ ¡a 
. 8j(  b. JgW 4t fis G,w w

« prtnettf f i i  l'Qfàt* fiptenirmal. ip Sf Lts Itr- 
'■■ WJ ^  A» *»;<># w«A»t Ma/r» ^ ¿rt/bjv Vm ¿fo/¿_ 

fffj ***? *  . * * & « •  ^  /« «  Augufii» Us-dtfiuS. 
ipiq. S» fournit dos lot premiers jours 4«* tuhnsez d*

■ j ¡ f ‘ llf t3 b. Cwfamité entre fa fondatio» (fi celle
■ 1 î a!i*veri, n66 a, jí^«m*w Us pku et-
'■ <crm«(»4 Jt L’jüaejtnf Rom. i f  ta s. Lts

'. fiatues de fis dnûnitez itm tf dam Us tommaaetmens 
4» vile m¿tjert. a6»8 a. Aveit deux noms l’un ter,h 

v. &  Feutre iweim. 177+ U &  2Jff  a. b. s « W .
• «tp* f(tt*g*4fie. 1857 a, H ’étoit prefiut pat t»»në
■ «* (*>«# du tom* d’Alexandre. iSét h. Pourquoi
-"■ M et y rniint fim ts J’HS/e perfinu« qui ¿wiw 
l m  f&i f i  usa*,mut. 2832 a,

Jtsfâu <fit on 7  «Wi/ porté P excts de Fivr. guette, 
15103 4,

Romç Q jîptienne, 4*1 /«/ fi premier des Grecs qui y 
thfyi«* fi pfififiihie. 3go a. Dureté de lu Ce*t de 

t> fiat?fi four U l'afrienbt de Bahylent. 78. Rtcom- 
pevfis de teste Crut pour relex qui f i  Refirent en f i  
faveur, 118 b. Etrange cerruf iiaa de fis Pupa ¡fi Je 
fit cardinaux, im ite par une perfume non fifi tût. 
$4í  8. Ctm  Cour o’rfi pas mains mitre f it  que 1rs 
antros ù maintenir ¡‘équilibre mire tenus lu Pnijfan- 
fts Je l ’Europe > fitt Catholiques fait tmefianus. 

... m d  b* (fi H(7 », Son ¿varie* (fi fio impureté,
• ï *$9 a. Lu Mononhie d» Pjp»t y ffi pUts Admira -
- éfi qtttifU* 4*f Gffiws. 1388 b. Qn peut apitqtttr h
■ U muvtiu Rame et que VfigUe 4 remarqué tmekunt 

i'unettnnt, 1 $$£ b, Cette vtllt uütrmie d'un* Bulle 
que l’on fim t publier tenir» les Sedamites. 1464 a. 
Lettre fort piquante écrite centre U Cour de Rome, 
tf6t  a. Dtfcripüon Je cette ville en vers. ibid. Son 
ibangtmtnt de coutumes à 1‘égarJ des femmes, i fôq, a. 
Lu Cour de Rem» * sentant à craindre de ctrtains 
frimes Catheüqtief, que Jet Fretefins. 1646 a. H0- 
m  ntmebfiant U reftdence de fis Evéquts, tfi plus 
terrempue que Ut autres villes. 165-8 b. Rame fie- 
dtlée par Us troupes de l’Empereur Charles- ffiumt.

'■*■ *676 &• La Cour de Rame maintient fit dromavec
plus de politique, que la Cour de France, 1773 b* 
Rjome (oofiernée pur la viêaire de Ravennt, 1891 a.

: Les Furtif*»* de la Cour de Rame aUarmex. pat U vo- 
. Item» dit libértese, de PEglifi Gallicane. 1018 b. Cette 

villa otetrj» o une femme U droit àe hoHrgtaifie, n 
tou fi de fes rares qualité*., t itó a . A  quoi monte le

■ revenu que le Rape y tire des ceurtifines, 1737 a. 
•■ Sts aqpùfitiens dans Us Indes, par U grand nombre 4»

Chrétiens qu’il y avait. 1817 a.
Romorantin, ¿dit do et mm. j6oi b.
ELomulus» loix qu'il établit touchant le firvke divin fi

lm U témoignage de Denys sF&oiicarnafi. 1917 b. 
Son horefeope retrograde. 1837 a.

Rondel [¿#] l’auteur dt te DiBtouaireiui prepofi un point 
do Chronologie à éclaircir. 604 a. ¿¡ficelle efi f i  pro- 
fe fin , &  quels'font fis ouvrages, * ( gf a. b. Il sfi 

' sügne desloüangtsde tous lts Jourttelifes, ibid. Exa
men de deux remarques qu'il fait. 19/7 b. Envoie 
un mémoire à Fauteur dt ce Diélionaire , touchant 
l’ara» des bêtes, ig f  1 a. Son oéjtâion contre la ne- 
cep té de croire une providence pour embrajjer la ver- 
tu, (fi fuir le vice, (fila rtponfe à cette objtHion. 
i f ç i  a. Son jugement fur Balzac, x8jy a.

Ron fard, fin fomet fur les privilèges des médecins au- 
. pris du fixe. 199 a. Sa truelle cropée. 1863 b. A
- quelle octnfim il fit un poème contre Us athées. 

i f  ?8 b.

Roquelaure, ce qu'il dit en entendant lire une f i  tire 
contre Henri IV. 1304 a.

Rofe [ Roman d éfi] qui en efi Fauteur. 19 b. A tte 
ccmpcfi cent oses après Abélard, tfox  b.

Rofes, d’où produites. 1986 a.
Roâer CD«] Mw.fire , change de Religion pendant le 

G majfiere de la fiint Barthtlemi. %o 11 b. Et auuri- 
gui btMicenp à l’abjuration de flufteurs grands Sei- 
gueftrs. 2012 a. 1

Refier des guei«s, #f que défi que ce livre. 1179 &• 
Rofiiit fait tout ee qu’il peut peur détacher Henri IV. de 

Madeéle. d’Enfragutt. Xffvf A. . .
Roflane [ la Frinceffe de J veuve du Frmte Serghefe.

Roche [ÿ*an] fanatique, fixateur &  emfuite fihifma- 
tiqœ de Labadie. 1739** . # . . .

Rorere, illufire Maifindu Piment, qui f  poffedex un 
■ étrange privilège. 2737 a-

M A T I E R E S .
RouiUard [ Sahqfiam } réfuté ou fitjet d'Amy# (fi de 

fin vosogt » Trente. 19a b. S s* capitulaire toutie.mi 
ta validité d'un mariage, x fj 0 b,

Reuffieaiu ¡attifiez aux Massa* du Rai Ofiris. 747.
Ruaru«, fit cmsjeüum au fujet du prétendu Àlahome- 

sifist à’Jkiac. 149 b*
Rubnus [ Cornélius ] dégradé de la dignité Je Stnattur 

Romain pour eaufi de luate. 108a a. m a .
Ruys (_ Moines dt ] dépouillez de leurs bttns à eau fi de 

leurs ¿»bombas, par un Seigneur Breton, ai b.
Rtiaé [ le Do cl sur ] ne peut fiujfrir que des Minijlres 

commencent nm çoafereaçt par la prur*. 2614 b,

S Abiite [ imperatrU* Rtmam] ampoifismée par Far- 
dre de fin mari. 2816 a.

Sacerdoce, te qui en excluait au tems mima que les gens 
mariez n’en étaient pas exclus, 401 a.

Saeremens, celui de peniteste* rtnvoiéau lit de mort, 
aafi bien que celui de l’extrême -assBion. 5-18 a. Les 
laïques ont droit de les admmjinr dans certains cas 
de necejfitè. 141c a,

Sicriftcatcur, rejîexion fitr et que le fottvtrain fictif- 
■ cattHr des Juifs ne pouvait f i  marier qu’avec une 

fille. 401 b.
Sacrifices, Us païens fi fiat vantez que te feu du ciel 
■ tombait fur leurs faenfices, 17 a. Dogme des fsripa- 

UUcitxs fur lts fterifices (fi les prières. 348 b. Cher
chez Vtôimes.

Sadî, Prince des poètes Turcs (fi Perfant. »778 b.
Sadokr, Cardinal, écrit uqa lettre aux Genevois.

769.
Êaducéetis, s'ils niaient esttiertment la providence. 1637 
1 a. (fi 2639 a. (fi 2640 b. Un de leur fiâ t u été 
■ quelquefois grand facrificateur parmi Ut Juifs.

ibid. a.
Sagacité, preuves d'un» fugacité extraordinaire, so if b.

Elle fin it odieuft d tout le genre humas», fi elle était 
telle, toiô  4.

Sage, il n'y a que lui qui foit exempt de la ftrvitudt.
886 b. S'il fi doit mar 'ter. 1503 a. Quelle doit être 
fin  infmfibilisè. 2443 a. Divers fini de ee met. /:' 
2663 a.

Sages-femmes, pourquoi aisfinommées. 2663 a. Sage- 
femme pendue à taris, pour avoir fait avorter pitt- 
fiturs femmes. 2314 b.

Saints. Saint eeeé par ignorance (fi par le itazard. 210a.
On route qu'il y est a une infinité on Turqesi» qui oui 
chacun Uur métier. 911 b. Leur mvoeutio» efi de
puis long tems en pratique parmi Ut Juifs. 1170 b.
Sont teûjoetrs beaux dans leurs portraits. 1274 a. Leur 
crédit n’tfi guère diminué Jant PEgtifi Romaine.
1277 a. PrecipitAiien avet laquelle on tntaffe tesmi- 
raclrs dans leur Ltgende. 1284 b. Votez aujji 2377 a.
Ceux que ont compilé letirs Vm, ont été les plus har
dis des avtesers• 1636 b. O» a mit en qurftionàReme 
f i  (es faints du Vieux Tejlament méritent le entre qde 
l'on rend aux tanomfi*. >649 b. Les anciens foret 
plut incertains que le* modernet. 1772 a. Ce rs’efi 
pas par lts miracles que les Saints ont fait*» mais par 
la charité qu'ils ont eu* , qu'il faut juger de ieur 
fiinteté. 1849 3- Inconvénient qui fi trouve quelque- 
foit dons le culte qu’m Uur rend, 18 ff a* Comment 
leur culte s'efi intrac (ut. 2217 a. Fenfé* fur leur 
invocation. 1137 a. H y eu des Saints de toutes fortes 
de métiers, excepté de procureurs, 1306 b.

Sainte - Aldegonde, écrit aux Etats la fattjfo nouvelle 
du marhge du Duc d’Atenpon avec U Reine Eliza
beth. 1647 a. Voitz Aldegonde.

S iint- Rviemoaiana. Voit* Évremont.
Sais, ville, où fuuée. 2207 a.
Saladin, fin commerce avec Eltonor de Gu'mne femme 

de Louis VII. 1876 a.
Salamine, comment cette île vint en propre aux Athé

niens. 2843 fl. #
Sahmine, ville de Cypre, pourquoi apellee de la forte, 

tfi quand teffa la coutume d’y immoler des hommes a 
Jupiter. 2873 *•

Salcrne [ l'Eceie d* ] defend de manger des fivts.
2444 b. ,

Sales [Frangoit Je] fropofi Fcltphtnt pour un exemple 
de pureté. 476 a.

Saltan [ le Fer» ] tenfuri d* fhtfitsat épitaphes, 77 b.
Cenfurê pur Hoidms au fujet 4* J»ba. 133J* a.

Salieos, te que ¿gumtilie» difiit des Frênes Salions,
*07  ̂ a. .

Salique [la Loi] condamne à ia cafiratsm les ejelavts 
fisrpris en adultéré (fi en larcin. 1269 a. Votez Loi 
Satwüe.

Sallo, ee qu’il dit du goût d’Alla tins. 177 a. Venje» je  
t$ JtutrnaUftt. 1031 b. Sa rtfitxion fur le livre des
Libertéz de FEghfi Gallican*. 1029 b.

y  Satlufte»

O



Tom e II. 
1097.

Tome III. 
2*71,

O

Sallnft»*Une de fos maximes démenti* pur U manme 
-« dent Stntb'i R«i de ÇaftiUe etfa d'une autorité ufurpie, 

871 a* Comment il fut truité chez Faufta, n o *  i>> 
A  ¿té peut-être critiqué trop ftvtrtmtnt d'avoir tm- 

. fia i de •vieux mots. 15-47 tu 11 M lut jîed fut bien 
de déclamer contre la corruptiende fort fiée le. 1914. b. 

Saimeron aceuft de plagiat. tiq y b .
Salomon, les Juifs plufseurs Mahomet uns fiuùenntnt

qu'il entendait le langage des oiftAux. 1899 a. '■
Saîtatricula, ce met d’AulugtUe efl mal traduit par ce

lui de iàutercUe- 1591 a.
Saluces [ Marqmfat -de J eft une partie du Piémont.

604 a.
Salvicn , fin opinion touchant Ut impuretéz du Théâtre- 

2661 a.
Samael, devient amoureux d'Eve. 1191 b. ‘ / : ' l
Samos, ile-, pourquoi apellée Parthrma. 1696 b.
■ Sanar, Soudan d'Egypte, depoffedé par Dorgan. 3136. 
Sanchez met au rar\g des juchez vente Is l'tnfpefiion de 
. fa propre nudité, çp au rang des pochez mortels l'ip- 

fpeéiion de là nudité des autres. 84 a.
San&ion , il n'y avait pat moins d'abus fout la Frag- 

ma tique fanfiion , qu't l y en a depuis le Concordat* 
25-01 a. ;

Sanctuaire, les grottfqun de nos vieux Romanciers y ont 
fait irruption. 115. S'il ejl plus exempt des caprices 
de la fortune, que les autres chofis 45-1 a.

Sancüs, de qui étaient certains monument que l'on voioit 
. dam fin temple. 3S33 a.
Sanderus, fis modifiâmes contre Anne BoUyn. 634 a. 
Sandis [EWwis] cité. 81 b.
Saqdoval n'efi pat comparable à Mr. de Thon far les 

louanges de Charles-J^uint- 897*
Sanfon [ Nicolas ] fin erreur fur la capitale du Ton- 
, th ieu .fâ . Critiqué fur un point de chronologie * au 
, fujet de, Pyihtai. 1448 a. Il répond au Etre Lab&e. 

ibid. '
Santeul, fait des vers qui le brouillent avec lesjtfuïtet , 

&  avec Us Janfenlfies. 371 a.
Saocondarius , comment s’apelloit fa  ville capitale, 

1019 b-
Sapotes, Roi de Ptrfe, fin  fils meurt entre les bras de 
. Mânes, 2033 a.
Sara, fa dijftmulation louée par des Pires de P„EgUfi. 27 
. -a. O» prétend qu’elle ¿toit une convertifftufe. 33 a.

Mifi en parallèle avec la femme do Dtjotarus. (020 b. 
Saràmita [André] fanatique impie, 1439 a.
Sarafm, fin finntt fameux. 1194a. Cité. 1490 b. 
Sarrau, fitprime une circonfiante défavorable au Comte 

de çfligni. 1449 b . .
Sarrazins, combien étoit vajto leur domination, S b.

ïrojigftuft défaite des Chrétiens par oux* 9 a. Ils 
. honorent me pierre qu'ils nomment Brecht ban. 92 b.
. Sont défaits devant Toulouft. 1 >88. Ils detrutjent la 
. ville d’ Aix. ibid b. Ont moins répandu de fing dans 

t toutes lestrs perfieutions contre Us Chrétiens , qu'il 
n'en a été répandu dans les feuls maffactes de la faim  

* Barthelemi. 1981a.
Satires ont btfiin de commentairet dès le terns qu'on. les 

compofi. xy a. r On fait beaucoup d'honneur a ceux 
, qui en compofim, quand on Us en croit fur leur fer- 
-, m tnt confirmé par des témoins. 357 a. Funefies effets des 
. filtres 317b. Conditions necejfaires à ceux qui en font, 

5-39 a. Satire peut être aifêmtnt metamorphofit en 
hïftotre. 714 b. Efl une, des pefles de l7 ht flotte. 2063 a. 
C'eft un trait de fat ire que de reporter le detail des 
richejfes de certaines gens. 963 b. Jgui en ont été les 
premiers auteurs. 191 r a. On y débité mille chofis 
qu'il efl impoffibU qui fisent venues à  la conoiffance de 
l'écrivain. 3*05. Report fi generale à  ceux qui fi  
plaignent de celles qu'on publie en Hollande. 3106. 

Satiriques ne depenfint pas ajfez en efpions. 505 b. 
Avancent (cuvent des medtfancei faciles à réfuter, 
634 a. Leur impudence à  mentir. 700 a. Leur me- 

, thode. 708 b On ne doit pas les laiffer impunis. 
951 a. N# doivent pas être moins fournis que Us au
tres aux loix du raifomement. 205-7 b. Ni f i  pi
quent d'aucune exafiitude. 2058 b. Il m faut point 
s'y fier. ibid. // arrive quelquefois que Us Mqgiftrats 
qui négligent de les châtier portent la peine de leur 
nonchalance. 213 6 a. Empoifonnent les a fiions les 
plus pieufis. 295-3 b. Cherchez Calomnie. Portrait 
fidelt de ces écrivains. 3106. Teus Us Ugijlateurs f i  
fin i accordez à  Us punir fiverement. 3107. Atten- 
teroient à la vie de leurs ennemis, s'ils en avoUnt les 
mêmes commodité z  que d'attenter à Uur honneur. 3112. 

Saturne dethroné, (suffire en cela la peine.du talion. 216 
b. Ses impure te z. 240 6 b.

Sara ns nient qutlquefoit Ut chofis Us plus aifées U fça- 
votr. 5*5- b, On peut ajfefier par politique de ne paf- 
fir point pour (avant. 264 b. Savant pauvres ou 
malheureux. 447 a. &  841 b. é» 101* a. <$« 1064 
a. 1249 a. 6* »85« b. 1963 3. &  t l 7°  »• Un
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de leurs malheurs quand ils f i  diftinguentf c'eft que 'tôt 
ou tard Us (autos do Uur jeuneffe leur font reprochées 
par leurs ennemis. 4 f 9 ¡». J$*ti f i  font faits A d m i -

- ter de bonne heure. 493 a. U leur importe de fi faire
• imprimer. 662 b. Ceux qui U font U plus, ne font
• pas Us plus propres à negoùer les affaires délicates, 731 

a. Il y  en a qui font avares de Uur fiientt. 785 b. 
Ceux qui font nez dans quelque bourg, fi qualifient

. ordinairement de la ville la plus voifine. 843 a. Sien 
n’tfl plus redoutable- pour eux qu'un grand Sdgntur

- qui aime Ut (ciernes. 848 a. Il y en a qui ne vite-
- lent pas avotter d'être redevabUs de quelques htmirns 
< à leurs cenfeurs, 935 b. Savant dont la fille unique 
1 eft réduite h une grande mifire. 1079 b. Lefqutls en- 
. tre Us (avant peuvent être comparez à des diamant
• bruts. 1033 a. H y en a peu qui veuillent s'expofir au 

jugement des umtraires. 1080 b. • Ils ne devrotene
> jamais marquer de la curiojité pour Ut nouvelles de 
•- ville. 1412 a. Marque de Eefprit ftudUux de quelques- 
. uns 1460 a. Savant fruftrez de leur attente eu égaré 
. aux gratifications. 1464 b. Leurs éloges &  leurs épi

taphes difint toujours qu'ils ont bien vécu avec leurs
> femmes , mais il ne s'y faut pas fitr. 15*47 b. Les 

femmes Us peuvent bien aimer à cauft de leur fcjence y 
fans aimer pourtant ta (ciento même. 1 y 66 tt. Jjjuetcas 
ils font quelquefois des produfims do Uur efprit, 1714 
a. C'eft un grand malheur pour eux d'avoir à faire 
aux Intendant des Finances, ibid. Savant qui fit-

-, vent tout, excepté ce qu’ils devraient U mieux (avoir.
1843 b. La plupart ne font propres qu'à cultiver Us 

. terres défrichées. 2032 b. D'où vient que pUtfieurs 

. d'entre eux ne veuUnt pas parUr Latin, 1154 b. 0 « 
met trop de minuties dans tes journaux que l'on fait 
de Uur vie. 1311 b. Jjjfitt font les auteur* du Jour
nal des Savant. 2319 b. Savant déshonorez par Us 
impure tez de Uurs femmes ou de Uuts filUs. 17 96 a. ,

; Courent après les chofis éloignées, &  laijfont ce qu’ils 
ont fous la main. 3090. Cherchez Auteurs ¿t* Ecri
vains. . '

Saül Roi d’Ifrg'él, on eft furpris de voir qk'tlne connoît .
point David, qui marche contre Goliath. 10071b. 

Saumaîfe a favamment corrigé une épigramme inferió 
, ¿ans Plutarque. 154 a. Il s'efi (auvent abufé pour 

s'être trop fié à fa mémoire. 178 b. Il reprend Salin ,
. d'une faute, <£• tomé* lui-même dans une autre, 3 ty 

a. Etrange bevue dont U parle. 487 a. N'a point répen- * 
du au traité de Blondel fur la P apejfe Jeanne après s'y 
être engagé, d ría . Trouve EfohyU plus obfour quel'E- 

. criture Sainte. 1 169 b. Ses contradi fiions au fujet do 
Grotius. 1406. b. De qui il fut l'épouvantail. 1418 a.

: Aime mieux mal raifonmr, que de perdre fes decou
vertes, 1457 a. Comment un de fit adverfaires fi van
te de lui avoir fait perdre la vie. 2113 a. Vers qu'il fit 
fur m e chafe que l'on a dite des finges. 2394 a. A  
cru que les animaux étaient doiiez.de raifin. 2609 a. 

Savoie, un de fes Ducs a depenfécent miUeêctts à cher
cher des enchanteurs. 75-3 b. Le Duc de Savoie eft 
en difpute avec la République de Vtmfi fitr la prefian- 
ce. 1378. 1379 b.

Savoie [Charles Emanuel Duc de] monnaie qu'il fit bat
tre. 15-23 a.

Savoir, s 'il eft vraifemblable qu'aucun philofophe ait ja - 
-, maïs foutenu, qu'il ne (avait pas s'il y avait quelque 

chofi. z io f  b.
Saurín cité. 79 b. &  375- b. Sa difpute touchant le princi- 
. pede la foi. 5-21 a. Ce qu'il dit de l'ignorance invin

cible. 25-81 a.
Sauterelles d’eau de Minturne font auffi groffet que far 

tes cotes d’Afrique. 279 b. plaifante htfteire àcejù - 
je t ibid.

Saxon [J*an\ Refitur de l'Academie de Wittemberg,
. débité dans un programme des faujfetez indignes de la 

Gazette. 12S2 a.
Scaliger [ Jules CefarJ ne parle pas fort obligeamment 
. de ceux de Naples. 178 b- Jugement qu’il faifoit de 

Cardan, 805- a. Eft blâmé de n'avoir écrit que par la 
demangtatfin de contredire, 807 b. ó* de pUtfieurs 
fautes fort cenfideraèles. 808 a. Origine de fa haine 
contre Doltt. 1061 b. Livre qu'il fi vanta d'avoir Ut.
1122 a. Ses emportement pour la defenfe des Cicero- 
niens, 1 i f i  a. Il f i  piquait d’avoir été à la guerre.
115-3 b. L'hifioire de jet harangues contre Erafine*

. 115-4 a» Il n’a pas compris la penfee d’Horace » au 0 

. fujet des Mîmes de Laberius. 1741 b. Son invtfiive 
contre le gouvernement À'Athènes. 2379 b. Il n’tft 
qualifié dans fes lettres de naturalité, que de mede-

- cin natif de Vérone. 2975- b. S?tmkarrajfe'' en par
lant du tour du monde par l'orient &  par l’occident* 
3123.

Scaliger [JoftpW] 'a ramajfé une érudition très-curitnfi 
. de Jacob, $y z. On ne doit pas faire fend fier tout 

ce qu’il dit. lo f  b. Sa témérité à juger des penfee* 
du coeur* 543 a. Sa prediclien f i  trouve fauffe. 588 b.
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&* dißrattm lors qu'il fuputa U poids du Colojfe dt 
Rhodts, 8öo a, Commet de großes fautes tut fujet

■ d Helene, 1454 h* Eft apeile le héros des cntiquts,
. 1826 b. Son jugement n'était pas toujours fur. ibid.

‘ Stunt prêt k rendre Rame il témoigné l'horreur qu'il 
avait,pour le jfyle afetté. 183* b. Examen d’une de

■ fis Penféts. 1198 a. Se trompe quand ii prétend que 
Y 3 uiti CefAr ” J*Tr,/%is retourné dans les Gaules de-
- > puis U pajfage lin lluèiem 863 b. Fait un conte ri.

dicule. ioSo a. Débité de fin propre pere des faits qui 
•' font refusez par des piétés originales &  publiques.
- ■ ! I /3  a- &  1 ‘/ 4  3* il efi louable d’avoir fuprimé 
ù emaines .lettres de fin pere contre Erafme. 1 173 b.

lia  dent de la quadrature ait cercle. 1149 a. Crût, 
qui par U Pere Mortn &  P»r Mr. de Maujfac, au 
fijet de. Raimond Martini. 107g a, il écrit de fa pro.

< pre mata les injures les plus größeres fur les livrer de 
■> Junius. 1690 b. Reproche que Scioppiut lui fait, i6$8 

b. Attrapé par Muret. 190S b.
Scaiigeiam , ce livre efi écrit avec peu d'txnthtuie. 

1011 a.
Scandale, on n’en prend pas afftz des écrits que les uns 

publient contre les autres, 183 a.
Scandcrbcg» fin fiege de Belgrade. 1183 a.
Scarron cité fur ttm avar.ture burlefque. 136 b. &  

1704 a.,
Scazoos, efptce de vers, qui en a été l’inventeur. ij-68 b. 
Sceptiques, Scepticisme. CherchezPyrrhotiicns, Pyr- 

rhonil'me-
Sccpuz, le Baron Grégoire Honoath y érige un nouveau 

College. 1380 a.
S ce vola [Mutiiu] fa plaifanterie. 140 a. J
Schcdia, ville, ou fituêt, z io f  a. ;
Schenck fur fris par le Comte U’Emiden, 1898 a. 
Schluflfelburgius, nomme apofiafie U changement de Lu

thérien en Calvixtfie. 1828 b* Cité. f8 f  a, 1669 a. 
2809 a.

'Z%o*ufiKci du tems d‘Arifiote ne ßgnifioit point encore 
un ccolitt. 347 a.

Scholaftiques apeUent efpeccs intemionelles > ce que De- 
■„ mocrttt çy Epicute apeüoient tïdUMt. 8f 3 a. JSut le 

premier parmi les Grecs a traité les matières filon la 
: méthode des fckolaßiques. 99a. La religion n’a pas 

hefiin de User jargon, pour la dtftnfe de fis points 
j fondamentaux. 1362 a. Leurs qualités chimériques 

fit» bannies 1804 b. Us agitent ptufieurs que fiions 
/. stssuiles fur des fast» qui »’arrivent jamais, 2661 a.

teur rttorfian contre les Gantfitm, au fujet des for- 
,c mes fuiftmttelles, t y i  b. Ils ne cherchaient que l’art 

de faire des omettions fr  d’y répondre. 2870 2, 
Schömberg fin memoire. 15-27 a.
Scboockius • pourfuivi par Defiartes en réparation do ta- 

¡emuies atroces. 245- b. läuft on de cet auteur, cen- 
furée. 461 a. Cité touchant la danfe, 2849 b. , - , 

Schocker, coupe la tête h fin frété, 229 b.
Schurmau, modefiie de cette Demoifille. 2067 b. 
Sciences» Lattame prétend avoir démontré qu’il n’y a 

aucune fcience dans (homme. 30$ b. L’entreptife de 
les combatte toutes efi la plus hardie qu’on puijfe for
mer. 307 a. La fcience enfle, mass si y a un autre 
talent qui enfle encore d’avantage, 358 a. Ses bornes 
16 ff  b. Rendoit les perfinnes fufpettes à la Cour de Ro
me. 730 b» Il y a des gens qui voudraient que la clef 
n’en fut pas communiquée au peuple. 2417 b. Une 

, chofiaui efi propre a les faire méprifir. *f6j  b. Sont 
incapables de dijfiper les ttntbres dt l’idolâtrie. 1674 a. 
Tlaintes centr’êlles, 1790 b. Accufées de porter de 

. mauvaifis influences fur la religion. 2830 a. Science 
efi le principal caratttre ou privilège des Dieux. 
3044 a. *

Science moimne, ne guérit dt rien contre tes objetttons 
des Manichéens. 2327 b.

Scioppius fait très-mal h-propos le Theologien fur m  
, ben mot qu’on donne h Charles-fouine 893 b. Il rail- 

, , le Strada fur le fouît de Charles-jjhttnt , qu’il dtfiit 
être encore teint de fin fang. 895- a. In/uhe les deux 
Scaligtrs. i i 22 a. Il ¿toit fort fatirique. 1 163 a. 
Ses fraudes &  fis larcins par report h Gif a nias. 133 r 
b. Ses exaggerations. 1339 b. Son blafphême contre 
l ’ Ecriture Sainte. 1997 a. Sa plaifanterie fur un en-

■ droit d’un Sermon de Iterre Deza. 18/4 b, lldtehi•
re le Roi Jaques I. dans une fattre. 25-24 a. Calom
nié par Ogier. 2681 b. ’

Scythes, ce qu’ils représentent h Alexandre. 2371 *• 
Scytliicn, Arabe, fis impietez, 2012 a.
Scotiftcs, leur fintimtnt fur U nature des Univerfiux, 

n’tfi qu’un Spinozifme non devtlopé. 18 a. Ö* 876 a. 
Scribere, ce qu’on doit entendre par ce mot. 263 b, &  

167 b. , i
Scrivenus, ce qu’il cite de Scaligtr, 2909 a* ,
Scuderi [ MadUe. de] s  tiré de fa Ute tous fit ouvra- 
\ n gts. 1131 b. Ses complaintes. 1345" b. Elle efi la pre

mière qui a changé l’économie des Romans, en fai-
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fant garder plus de bitnfiance au fixe. 1863 a. Se 
converfation fur les auteurs qui aiment h dtdter leurs 
livres, îfpâ b. Efi aptllée la Sappho dt nos jours, 
1661 b, ■

Sculpteurs qui n’étoitnt jamais contins de leurs ouvra
ges. x j 16 il.

Scultet » avait fart h cœur la re union des Luthériens fr  
des Reformez, 245-1 a.

ScbaiK' change fin nom en celui d’Eltufi. 314 b. Con- 
jttture fut ce changement, ibid.

Seckendoif, particularité 'qu'il a trouvée concernant 
Altandrt. 161 b.

Secret révélé qui plut h beaucoup dt gens. 15 b. 
Seéhires, quand Us fi brouillent s’entre, haïffent bien 

plus, qu’ils ne batjjent ceux dont ils fi font fiparez. 
«49 b.

Se&es, prévention qui régné dans toutes lu fittes, 37 a.
Voi aitfii 149 b. Une (elle peut devenir bien-tos difi 

. fimbUble à celui qui l’a fondée. 83 a. Foies pour les 
empêcher de s’aggrandir ajjez fimbUble s par tout,

• *31 b. 132 b. Pourquoi tôleries dam Us Provin
ces tîntes. 231 a. On en peut tmbrauer une par 
l’envie de fi vanger. 1132 b. Stttei tolérées, on Uur 
fait ordinairement l’injujtice de les /ottpfonner de mau-

■ vaifes intentions. 1244 a. Il efi naturel à une fitte 
mal traitée de fi réjouir des rmbaras ch ft trouve l'é
tat. 1514. Il n j en « point qui triomphe pleinement

; des autres. 1606 a. Changent d’tfjrit o» de maximes 
« meftsre qu’elles changeas d’état &  de condition. 
2949 b. Foc aufiî 2962 a.

Séculaires [ Jeux] quand furent ctltbrez Us cinquièmes. 
Sdy b. Fotfius avance fans aucun fondement qu’on en 
célébra au commencement du Fl 1 /. fiecle de Rome* 
ibid.

Séditieux, combien coupables devant Dieu, 1307 b. 
Sédition arrêtée par le filence d'un Pythagoricien. 

2085 a.
Segrais cité, 1973 a. Votez auffi 2975- b. n.
Seguin [ Pi'frre] médecin célébré dans la Faculté de Pa

ris 129.
Scgur-Pardailbn, député vers les Princes Protefians.

705 a. o> 706 a.
Sejan , entretenait un commerce criminel avec la fem- 
. me d* Drufus. 1087 b. Ses artifices. 1088 b. Loué 

excejfivement. 1313 a.
Sejan, fatalité d’un cheval de ce nom. 828 a.
Sein , fiveriti des Anabaptifies contre Patouehtmtnt du 

fein d'une maîtrejfe. 2019 b.
Selim , Empereur des Turcs, était peintre, 2179 a. 
Semence, fi celle de tous les êtres vivons, efi animée. 

2699’ b.
Semiramis, était de la derniere lafeiveté. 394 a. Si el

le avait bâti Babylone. 445.
Sénat Romain dépouillé deux Confiât de leur charge pour 

n’avoir pas refpetti une lettre qu’il leur avait envolée. 
788 b. Rend Cefar fuperbe far les honneurs qu'il lui

■ confire, &  puis le hait quand il efi devenu fuperbe. 
881 b. Obligé à toutes Us lo'tx établies par le pett- 
ple. 1590 a.

Sénateurs confierez pour n'être pas en habit decent. 85-6 
a, Us rentreront en pojfijfion des tribunaux de jufiiee. 
1083 b.

Senef, partieuhritez de la bataille de ce nom, 2760 3. 
Sencque, f i  firt d'une penfée d’Agathon, 94 b. Com- 
* ment définit la probité. 140, Belle morale de ce phi- 

làfophe. 207 b. Penfée de ce philofophe. 357 a. Efi
■ cenfitré d’avoir donne à Arifiids , te qu’il fallait don

ner à Phocion. 345- b. Recommandait la pauvreté 
au milieu de (opulence, yyp b. Critique juâicimfe 
de ce phiiofophe. 921 a. Ne regardait que comme une 
fraude pieufi ce que les anciens ont dit de la foudre de 
Jupiter. 983 b. Son anachronifme au fujet d'Ale
xandre &  de fa converfation avec Diogtne. topo h. 
Ce qu’il dit de l’hiftoritn Ephore , &  en general de 
tous les hifioriens. 1126 b. Cité• 1186 a. Comment

. il a pu pofir en fait qu'aucun Romain ne s’était aplt- 
qué d compoftr des Apologues. 1176 2. Ses réglés tou
chant la chafieti des femmes. 1670 b- En quel cas 
il croit qu’un mari couchant avec fa femme tft adul- 
Ute, 2346 a. ¡1 s'efi réfuté lui-même dans fis émis, 
en parlant de l’ame des bêtes. 23/3 a. Selon lui, on 
ne peut être homme de bien, fans Vaffifiance de Diest. 
2372 a. Il fi moque de la multitude des livres , qui 
avaient été faits fur le fiphifme aptUé le menteur. 
1406a. Raporte tous Usdegrésdu Scepticifme.$c>sZ a. 

Sens , f i  leurs plmfirs ne font point fpintuels, 1134 a. 
Pourquoi U coutume les émouffe. 1324 a. Si leur ev't- 
Jtnce ft pTûHvt P&T p&rûUs dt J e s u s-C h h i $ t , 
veiez moi, touchez moi. 3064 a.

Sens commun, il y a des gens qui le perdent par ra- 
part à certaines chofis, &qni neanmoins font paraî
tre leur jugement dans tout le rtfie de leur eonJuite.
xÿtya. " .

v  a, ' Sentences



Tome 11. 
4097.

Tome III. 
1171.
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Sentences frapent beatttoup* 34$ Dwww être ht- 

cerf orées dam fe difeours U‘tcnt façon imperceptible. 
1879 b.

Sentiment. fi c'efi un mode J» corps, tous Us cerfs fi*t 
des fit b fi antes (¡ni fintent. 1044 a, fa  »046 a. b. N* 
ttu ttitf l'effet sUt fa i étrangement des organes. ibid.
Efi Jiftinft de ta ntt s ht modifications du cerfs ,q u i 
fsunt venues à nette conoiffaace* 1047 a. Wri auffi 
11} l b. S'il defend dé wètri franc arbitré. J111. 

Sepher lezirah, livre ¡pim grand poids chez UsCuba- 
HJles. 130 a. v*

Scpuhure refufée par zélé de rfligion. 1*7 b. JRI«# in- 
dijferente À Diogtnt le Optique, tofs, a. On ne U 
doit jamais refit*fer aux ennemis. 1098 a,

Sequar, accident étrange, caufi par la prononciation de 
ce mot dam une Tragédie. 131» ‘

Serraius [Pierre] defofi du ramifiere poser fies erreurs. 
2047 a.

Serena [femme 4e StiHcon) marie fis deux filles b P Em
pereur , lefquelles meurent vierges. 1596 b.

Sermens, un d'une forme fingutien. 70 b. Si ceux d'un 
mourant doivent faire preuve. 633 b. fa  637 a. Doi
vent être faits fans équivoques. 110f  a. Les Mugi* 
gtfirats â'Athènes en diffenfint Xenoerate. 3030 b. 

Sermons , quels font ceux qui ont le plus d'aprobation 
parmi les Reformez, 946 a. Sermons fanguinaites. 
i858 b. Sermons prononcez fur la lettre O. 2747 b. 

Serpens, divetfis rêveries fur celui qui tenta ms premiers 
parens. 1189 a. Faculté qu’on leur attribué. 2088 b. 
Serpent qui s'aprivoifent avec des femmes fa des en
fant. x i f  o b. Plujieurs ont pajfé pour peresde plu* 
fieurs grands hommes. 225*4 a.

Servantes, gens qui f i  font mariez avec’leurs firvantes. 
qx% b. &  702 b. fa  i o n  a. Roi auffi 1913 b. Sont 
plus jkfem s que les autres à être débauchées , fa font 
plutôt finîtes que les autres. 23 ! 7 b.

Servet, en quelle année il fut brûlé à Gtneve pour fis 
htreftes, 1238 b.

Services qu'on ne peut reconoitre produifint l'ingrati- 
'  tilde. 1100 b.

Senrien s'emporte dans l'affemblée des Etats Generaux. 
71° b.

Scfterce, fis valeur réduite à mtr« monnaie. ityS b. 
Sethiens, Berniques, debitoitnt une Afoçalypfi d*A- 

êraham. 33 b.
Severe [F Empereur] fi  plaint au Sénat des homtstrs 

rendus 4 Gtodius Albims. 299 b. De quoi il s'infor
mait principalement, lcrs outil f i  vossloit marier. 1679 
b. T oser quoi il fuportoit fi patiemment les débauchés 
de fa femme. 1680 b.

Severe [Sulpice] defaprouve hautement le fupUce des he- 
retiqués. 1778 a.

Sévérité étrange d'un pere envers fin fils. 824. Diver- 
. h ? *  relations à cet égard, ibid. :;'\>
Sevitle, en queltemt l’Amirauté y fut établie. 271.
Sexes, moine qui avait Us deux /estes. 2633 b.
Sforcc [Louis] fk malice fa  fa cruauté. 300 a. b, fa  

301 a» Tombe entre Us mains des François. 1890 a,
n. Ne voulait point à fin ftrvice de fildat bel «[prit. 
2286 b.

Sforcc [Bonne] douairière de Pologne meurt dans la pau
vreté fa dans l'infamie* 301b.

Sforcc [ Planche] tombe en chaffant de dejfus fin  che
val, fa fi tué. 1583 a.

S^orce [ Galets ] uffitffinê , par qui, fa  pourquoi.

. ,7fS a\Siam O »  de] renvtrfê du thrône pour avoir trop favo- 
rifi les Miffiennains Chrétiens. 8 a.

Siamois nr reconoijfent aucune Divinité, quoiqu'ils crai
gnent Paparithn des efprits. 2629 a, Par quels mo
tifs ik peuvent être portez k tmèraffer la vertu fa h  
fuir le vice. 17 5*2 a. Croient que J t  s u s-C h r i s t  
ne différé point de Thevxtat 2753 b*

Sibylle de Cumes tentée par Apollon. 820 b.
Siècles, U notre efi à-peu-prh auffi dupe que tes autres. 

4a. Parallèle du XVI.  fa du XVII.  en fa it de 
beUes lettres. 67 b. fa 146 a. b. Dans chaque fiée U 
on a de la peine à creire, ce que les hifioires dtfentdts 
anciens tttns, qui partit trop éloigné de l'ejprit moder
ne. to8t b. ' •

Sifleurs, reglement four refrimer leur fureter. 2415* a. 
Sigetfc affitgé fa  fris à la vue de P Empereur » par Sul

tan Sultyman. 1798 a.
Sîgifmono [ Augufie ] fin deffe'm de travailler h ta re- 

formatim de ta Pologne, devenu à rien. »836. S'il 
¿umnit de la Pologne tous Us AntHrimtaires. 1717 K 

Sigifroond [Jean ] mbrajfe la dotirint des Sotinitns. 
607 a.

Silence efficace pour afaifir une /édition. %Bf a. Juf- 
fifié far un galhn» tins. 760 b. S'il té fané garder 
avec Us gens d'un te mptrament fougueux. 737 b. Cf efi 
ta chofi la plus difficile k  garder poser un omette atta- 
que.'Xffî b.

M A T I E R E S .  *'
Silene» et qu'il penfi de U vit. 2920 b.
Sylla » fait porter U Borne lu bibliothèque dApeüieon 

*. St» bibliothécaire permet aux librasrts d* fai 
redit cobiet des enrages d 'A rfiott.ibid. b. Ce qu'il 
** "»chaut Cefar, 879 a. guoi qu, f m  ¿Uigné de 
Casbéifmt * tl ne rejpeSe aucune des ehofes /ocrées 
quand il y va de fin  utilité. 880 h. 2ï# faveit rien 
des galanteries de fa  femme, quoi qu'on Us chômât 
dans Athènes. 1503 su 11 traite fort rudement la vil
le d'Athènes, fapestrquei, a ïo i. JJ tnfraint haute
ment Us Uixfimptuaira qu'il mvoit établies humime. 
%rSX. Voulus fe donner le fumem d'heureux. 1886b. 

Syliogifow, quel efi fin  feqdemeset. 8s t b. Cameade 
U rtnverfiit. ibid. Chryfippe eufapeit U fondement. 
9*9 a*

Sylva nopriali», hifio'm de ce Hveo. 2221 a, b.
Silvanus [ Flautius ] acestfé d'avoir tué fin époufe, f i  

fait mourir lui-même, pour éviter la condamnation. 
*991'

Silyeftre 11. Pape, fa g tnt a logée. 75*1 a.
Sylviu«, chymtfio, condamné poser fis crimes. 1145* b.' 

Le Cardinal de Richelieu f i  f in  de fis  écrits pour fa i
re cherche la pierre philofiphale, ibid.

Symbole des Apôtres , s’il a été comfofi pisce A fitet 
par les ApStres. *936 b.

Simon [Richard] cité touchant la verfion Flamande de 
U Bible, 184 a. Voiez auffi 424 a. Jugement qu'il 
fait ¿t faim Auguftix. 423 b. Et des commentaires 
de le Ftvre fur P Ecriture. 1248 b. Et d'un livre du 
Iqre PetaU. 2395* a. Ce qu'il dit des Benedi&tns. 
1306 b. Et d'un prétendu dtfciple de Port-Roial. 2750 
b. Cité* 2011 b. 2013 b. 2241 b. &  paflim alibi. 

Simonide, un de fis bons mots. 2093 a. Votez auffi 
2430 b. n.

Simonette confiais au Pape de n'envoitr point a Trtntt 
de nouveau Légat, peurqttoi cela. 15*97 a.

Sympathie mervtilUufe. 1451 a.
Simpiieius, la diffimtê de l'origine du mal lui a paru 

très-importante. 2336 a.
Synagogue, morceau de fit ceremonies, 70 b. /Quel

les fini les Synagogues que les toix veulent qu'onunjf* 
aux Juifs. 1382 a.

Synagogue d’Amiterdam, on » fitpofi qsdeÜt avait écrit 
une lettre k  Mr. Juritu. 713 b.

Singe» quel Cardinal fut aftllé de ta fine , fa pour
quoi. 1676 b.

Singes étoufent Iturt petits par leurs cmeffit. 84 b.
Afokgae d'sm finge. 2394 a.

Synode de Dordrecht, detifim de éo Synode* aeo'i b.
Ses mrefpondattcec avec U Cour. 2991 b.

Synode 'Wallon fait des plaintes au Synedt ét Vile dé 
France, fa  pourquoi. 990 a. Il ne regarde pieu la 
graee unlverfille comme un finement dangereux, fa  
pettrquoi. ibid. b*

Synodes, tentatives four lis dépouiller de leur autori
té. 175*3 b.

Synodes de Franco, tem deeret touchant les langues 
Orientales. 184 b. La table en étoit eompofée de qua
tre ptrfinnes. 197 b. Synode National de Charemon, 
charge fis Députez d'infiruBians, pour ne point ha
ranguer le Bot à genoux. 193 b. Ce qui après plu- 
fieurs conttflations leur fut accordé, ibid. Grande 
differente entre le Synode de la Rochelle en 178t. fa 
celui de Ididdelbourg de la même année .707 b. Sy
node Je l ’tie de France fa it an a0 e peXpÿàefendre 
les jeux d'imagination, dans l’txfefiiion deia parole 
de Dieu, x i f  f  b,

Synodicen in Gattia reformata, remarques fier ce li
vre. 498 a.

Sinope, ville de Paphlagonie fa  ville de Pont tout à la 
fois, 2040 a.

'Sionita [Gabriel] Maronite, fer diffeeens avec m f de 
fis  confrères. 1097 a. S'ils ont pâ être do qtselque 
poids pour Mr. Claude dans fa diffuse contre Mr. 
Arnould, ibid. Profiffeur à Paris n'a pas trois au
diteurs, quoi que fa reput ai ion s'étendit ju/qun dans 
les pats Us phts éloignez. 23 n  a.

Syracon, fait ejfajfiner Sonar, fa  s'empare de t  Egyp
te. 2236. r‘:i '

Syracu&ins, fm  moartr deux tyrans. 2887 a. ' * 
SyracuTe, cmfufions qui y arrivent. 1779 a. Véi auffi 

17*71 b. '
Sirmond [le Peré] comment il afeïïeit Blondel. 613 a. 

BU s'efi repenti d'avoir publié une certaine lettre i*  
Gtefroi do Vtndbme. »261 b. .

Symaçham étoit un interprété des finges. 64.
Sifetma, orateur, offeBoit d» f i  fervir do mots hors 

dufitge.q6b.
Syfiéme de l'Egüfe, ce livre jufftfit. pleinement hEglfi 

fe Romaine. 377b.
Syiftémes item rien de S i s'ils ne font bons. 15 .̂ En 

quittant celui fm  Créateur libre du monde, U faut 
neceffairtmtnt donner dans la multiplicité des pr ’mti-

pes.
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t a b l e  b  e  s
fn . 1031b. C ty ù ru d U  fflU n, U t „tim t Su»
motnt abjurât que le Spimzifme. ibid. Commodité du 

caufts occufionntUes pet» fendre termines 
dtjp cuisez» 112 j  b, Inconvtmim fa mot fit de la rt- 
firm t des fyfiêmts. 1879 b. Ont btf in de deux ehe- 
fis peur etrt bons, 2017 a.

Sixte IV . pape , les premiers foins de jen exaltation. 
663 a. Sa reponfe à Weßtlus qui ne lui demandai 
qu’un exemplaire de U Bible, go if a.

Sixte V. Pape, bon mot de ce Pape. 24 b. Sa Bulle 
contre le Roi de Navarre fa contre le Prince de Con
dé. 647 a. Son fentimem fa fes defirs touchant Eli-, 
fabeth Reine ^Angleterre, 1116 b. Et couchant les 

- affaires du Roi à’Lfpagne fa de la Ligue, n  17 a. Ce 
qu’il dißit de Henri II  I. 1727 a. Aime mieux favo- 

‘ Tiftr Henri IV. fa ta Keine Elifabtth, que de laijftr 
£  augmenter lapuijfance du Roi d’Efpagne. 1646 a. 
Sldtlan, jufitfie des accufations de Maimbostrg. 734 a.

Son htjloire. 1807 b* Voiez aujfi 1836 a.
Smalcaldc [la Ligue de] (on armée vaincue par Char- 

k ,"»2Lwlw ¿ans k  bataille de Malberg, 1871 b. 
Smerdias rafépar un effet dejaloufie. a it  b,
Smetius [Martin] parcourt toute l'Italie pour ramajjtr 

dts infiriptions. 1410 a. l ieß pendu à Bruxelles par 
lesfiljats. ibid.

Smith [Richard] Evêque de Chalctdoine, eß envoie en 
Angiettm , fa efi obligé d’en fort», pourquoi cela. 
171p b.

Smyrne, une femme de cetie ville empoiforme fon mari, 
fa  pourquoi. 1060 b. On y voit un grand olivier fau- 
vage, que les Grecs diftnt tire le bâton de fa 'mt Poly. 
carpe. 1743 b.

Sobieski, Roi de Pologne, vient de deux ou trois cens 
Utués détruire un livre qui étoit fur le point de paroi- 
tre. 1731 a.

Sobre« jt on le peut être fa boire beaucoup. 3029 b. 
Societez, il faut que dam toutes il y ait un tribunal qui 

prononce en dernier reffort fur les diffutes des particu
lier î. 1003 a.

Société® Religicuics, comment on les conftrve pures. 
1909 b,

Sorïnianifme, commtnga de s’établir dans la Pologne 
fa dans la Tranfilvanie. 6*4 b. Pourquoi on ne doit 
pas craindre que les Princes fiembraßent. 2744 a. il 
rfitfi propre qu’à quelques ptrfionnts. ibid. Il n’y a pas 
apartnee que fes auteurs aient été dtî utobes. ibid» b. 
D'ou il naquit en Pologne* 1790 a .ü f  

Socinieos, embeenas ou ils font tombez en niant la créa
tion. 1140 b. Leurfyftéme »’efi point propre à refon
dre Ut dijffculttz des Manichéens touchant l’origine du 
muL 1261 b. En niant U prtfiitnc* ils ne forcent 
point dt l’inconvénient qui fait Ditu auteur du péché, 
fa avilirent fon gouvernement. 2328 a. Oui tiré dt 
grands avantages d’un livre du Pere Petau. 1399 a.

. Leur fentimem fur Pâme des bêtes, 1601 b. Ils louent 
dans Us Hollandois une conduite que Sechs avoit fort 
blâmée. 2743 a. Objttlion generale qu’on leur fait. 
2770. Leurs livres brûkz à Amßerdam. 2981 a. Us 
tirent avantage de ce qu’on dtftnd U tellure de leurs 
écrits, 2986 a. Leur ftntiment touchant la mutabi
lité d’une nature éternelle. 3044 b.

Socrate » folâtrait avec fes enfaas. 98 b. Voit qu’il pro- 
pofe pour parvtnir à ta vertu. 207 b. Se moque des 
Sophifiis de fon tems. 214 b. Dit que Us fanatiques 
rejfemblent aux poètes. 221a. Sa cenfure d’un ou
vrage d’Anaxagoras. 226 b. Et la reponfe à cette 
cenfure. 227 a. Spn efprit étoit do diffuser de part fa 
d’autre. 304 b. Ce qu’il difiit à l’oceafion de ï’tm- 
leliiffemtm du Palais d’Archelaut311a. Refufi 
d'aller à la Cour de Macédoine. ibid, b» Sa maxime 
quod fupra nos nihil ad nos. 344 a* impu
tois à tort Us defauts de fes difciplts. 981 a. Pour
quoi [urnommé Meliep, 1040 a. Ce qu’il fit pour 
obeïr au Dieu des fonges, qui lui avoit ordonné do 
s’apùquer aux Mufes. t »73 b. si Euripide l’a eu en 
vue dans fin Palamedet. 1207 a* Ce qu’il dißit de la 
beauté. 12<5o a. Ce qu’il faifiit pour faire provifion 
de patience. 1333 a. Ce qu’il dit d’un baifir donné à 
un beau vifage. 1724 b. Pourquoi fou mariage avec 
Xantippe n’interrompit point fes lepons. 2739 a. De- 
feription qu’il fait des prorogatives humaines. 3041 a. 

Sodomie, exercée dans des temples comme une afison de
pieté. 1793 b. S’il efi vrai qu’on ait prefinte a Sixte
tV. une requête, pour obtenir de lui la permtfpon de

M A T I E R E S .
La tsifloriens Efpagnols diftnt qu’il s’arrêta en faveur 

CfAtles-^mm, 898 a. i l  y a bien de» gens pour 
qui le foleil efi un Dieu fenfikit. 902 a.

Soliman taille en pièces fiarmé» de Ferdinand qui nffie- 
' geott Bude. 1784. Il fait mourir fin Faver i Ibrahim 

Baficha. 1676 b.
Solipfes, ou monarchia Solipforum. 1643 a- 
Solitaire« Abba'it dans le Comté de Hanau, comment 

reformée. \ 869,
Solitude, te que quelques-uns ont jugé dt fiameur de ta 

filisude. 437 a.
Solliciteur en matière d’amour, f i  paie ordinairement

{\ar fit propres mains. 1013 a. 
on, ce qu'il refondit à Pifijirate, 877 b. Il étoit mal 

goûté dt Crtfus, fa pourquoi. 1174 b. Ce qu’il ré
pondit à ceux qui lui rtprtfinmenl que fes larmes ne 
firvoient de rien. 1167 a. Examen d’une défis maxi
mes. 1796 b.

Songes, Cicéron fi moque dt leurs interprètes. 333b. 
Raifinntmtns fort fenfiz fur Us fanges. 384 b. Leur 
vanité. 391 b. Sont des maniérés d’tnfeigntr indignes 
des intelligences, à la dirtilion defqutlits on Us attri
bue. ibid. Noms Je divers auteurs qui ont travaillé 
à Uur explication. 392 a. Observations fur un fionge. 
1S7! a. b. fa  1872 a. b. Combien ils apUquent quel
quefois fi efprit. 1001 b. Refitxion fur et qu’ils peu
vent renfermer de faux ou dt véritable, fa s’ils font 
envoies, comme dts avertijfemtns. 1008 a. 8c fui y. 
U y en a qui embarajfent plus Us tfptits forts qu’ils g* 
le témoignent. 2013 a. Songe d’une femme eaufe d’é- 

■ tranges defordrts dans tout unRotaume. 2283 a. Son
ge philofif bique. 2798 a.

Sonnet, ce qu’en ditMr, Defpreaux. 1346 b. Sonnet re- 
■ comptnft d’une Abbaie. 319. Sonnet de Job mis en 

parallèle avec celui d’Uranie. 776 a. Sonnets prépa
rez pour Us livres à venir. 1013 a. Sonnet dévot. 
1036 a. Sonnet de l’avorton de qui il efi. 1710 b. 

Sophilmes, celui qu’on aptlloit le menteur n’étoit qu’u
ne vaine fubtilhê. 1187 b. fa  1406 a,

Sophocle, circcnfiancts de fin triomphe fur Efthylt. 
1167 b. Pourquoi il n’introduifeit fur U thtatre que 
d’honnêtes femmes. 1202 b. Se rtjouïfjoit de ce que 
la vitilUffe fi avoit arraché dts mains dtt fixe. 
2017 b.

S o rade, montagne oit Us Hirpes mnreboitnt tout Ut ans 
une fois fur te feu. 1771 a.

Sorberiana, on y  avance un fait faux touchant B agit i. 
449 *>.

Sorbiere, cité. 677 b. Plaintes pouffé es contre fa  rela
tion d’Angleterre, 779 a. Il ne voie ritnàRome dont 
il ne fiit édifié. 918 a. Extrait d’une lettre qu’il a 
itrite fur ce fujtt mal reporté par l’auteur du prefir- 
vatif contre le changement de religion. 918 b. Ce qu’il 
dit des difiraBions dts poètes. 2913 a.

Sorbonne, fa cenfure dts ouvrages de Marie d’Agreda 
[tnt la melleffe, 103 a. Livret fur teste cenfure. 
ibid. b. N ’ofe la publier fans y joindre dts tnferva- 
tifs. 104 a. Cerf urée par Agrippa à fiocctpott dtt di
vorce de Henri VIII- 113 a. A  tnfiigni comme un 
art'tcU de foi la conception immaculée de la fainte Vier
ge. 1013a. Elle etn/urt U livre des Curiofite* inouïes. 
1303 a. Son decret contre Henri 111- 1440 b. Cen- 

mfure fortement trois fermons fur la béatification de 
Loyola. 1873 b. Reri de Marot contr'eUe. 2070 b. 
A  qui il efi permis de propofir des argument contre fer 
ihtfts qu’ony foutitnt. 1177 a.

Sorcelcrie, une femme en efi accufét fa apliqute à la 
quejl.on. n o ix

Sorcier efi un chevatechtur ftfcouvtttes. 1 a. Sorciers 
fini en beaucoup plus grand nombre que Us enchan
teurs. 773 b. ¿¡¡futile différence U y a entre eux fa  
Us magiciens. 1902 a. Sorcières volent dts enfant, 
fa les confinèrent au Démon. 1179 b.

Sorel , fon jugement fur fihifioire dt France de Paul 
Emile. 1120 b. Dtfaprouve ceux qui altèrent le Un» 
gage des anciens auteurs Franfoii. 2168 b.

Sorites, fiphifme qui embarrajfùit beaucoup Us phtlofi- 
phts. 91S ■ a. Ce que t ’étoit que ce fopbifme.
1 *86 a.

Sortilèges, peu dignes qu’on y ajoute foi. 463 a. Les phi- 
lofophes Us plus incrédules font fort embarajfiz fut cet
te matière. 1377 b. Ce que fit un eitoitn Romain • 
qui en étoit ateufé* 2999 b. Ch tr chez, enchante
ment.

Sceurs, leur haine efi plus violente que celle des frtret*
1077 b. ,

Soldat, à qui un quoübet fauve ta vie. 714 b*
Soleil, r# que défi filon Anaxageras. 116a. Exemple 

d’une merveiUeufi fympathie avec cet afirt. 868 b.

par an
homme d’efprit, 2726 a.

Sotuel [/< Pere] latinife très-mal un mot. 80 b. Ji ne 
lifoit gueres les livres dt controvtrfe. ibid. Ejl au dtf- 
fitud’ Akgambe. 167 a. fa 16Ó a.

Souches [de] étoit bien Franpoit, mais non Otturai des 
François. 18083.

X Soil‘

«
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T A B L E  ï: D E S
lôûühàjt digrh d'tt» phififipha. 4*0 ^  ' 0 1
Soupçons, en Uur lâche aifoment U ir»de. i f '» a*
Sourcils joints ettitta chez les Vhrygiens tm aßertiment 

de beauté. 703.
Soutane, en ne k it  jamais au£riftr(tßtx  fui «  perttßt, 

quelque rampant qu'ils [oient, 170.
Souveraineté, fi les droits ta apartienuent aux peuples. 

177 fa. Voiez ««# 37+ b.
Souverains » la religion énerve leur autorité, 7 b. Votez 

aujji r6S3 a. Si on ne Uur doit pat rendre te qu'en 
leur a pris, 8 a. O» [croit h» bon livre de la religion 
des fiuveraim. 97 fa* fa  541 b. fa  897 a. Commet* 
tcnt des fautes, dont leurs fujets font punit. 119 b. 
Ne je règlent pus dans les panes qu'ils infligent fur ce 
que Dieu eft offenci. 1Ö8 a. la  prife d'armes con- 
tr'tux condamnée par Amyraut. 197 a. b. On ne

■ doit jamais meprtfcr ceux qui le peuvent devenir,
3 i f  a. Les auteurs les intereßent à leurs petites que
relles. 497 b. Un des articles de leur religion, 5-34 fa. 
¿Quellt cfl leur religion, \ 1 t j  b* fa  1183 b. Ils font 
Jouve nt trompez par leurs Generaux. b. La ne- 
cefftté du terns les difpenfe de la religion même du fer
ment» félon les la x de la politique. 6j 6 3. Leur dé
pendance inévitable de leur Clergé. 709 b. Si un par
ticulier doit porter les Armes contre [en fiuverain,
7 36 a. Cas ou les fomserams peuvent être depofez.
■ j(si a. Sont feuvtnt malheureux dans Uur famille. 
1008 b. S’ils doivent faire fond fur la fidelité de leurs 

fujets. ibid* b. Leur gratitude n'efl pas fiumtfi aux 
mêmes réglas que Ingratitude des particuliers. 1 114 a* 
Leurs paffions font bien differentes de celles des parti
culiers. 1 370 b. Sacrifient à leurs interets temporels 
Us interets de Uur religion. 1396 a. fa  f f t f  a. Ö* 
1720 b. Votez außt 19371 a. Ils ne fe rnefurent pas 
toujours dans leurs recomptnfes, félon l'étendue de leurs 
états. 14.26 b. Ont été de tout tenu curieux de [pa
vot» ce qui fe pa/fpit dans tes matfins. 1478 b. On 
a vu que fur leur droit Ut Broteftans fa  Us Catholi
ques Romains ont changé do maximes. 1723 b. Cher
chez. Monarque, ils peuvent être bons entant que 

. tels, fa être méchant entant qtdbemmes. 1791a. C'efi 
un crime que de confulter l'avenir fur User vie. 1949 a. 
JU font la plupart malheureux dans Uur demtftique. 
14.$7 b. Soit qu'ils aient des enfant, feit qu'ils n’en 
aient pat , loser condition efl toujours h plaindre» 
249p a. fQùel fft Uur privilège lm  que Uur vio fi  
trouve inteeegée. 298a a,

Spanheim [Ezechiel] fin érudition fa  fis grands emplois, 
2763 fa. yoiea, aujfi

Sparte, Spartiates, voit*. Laçedemone, Lacédémo
niens.

Speâres, de quelle maniéré on les chaffoit parmi Us 
Paient. 1129 a. Cet emploi ¿toit regardé comm* vil 
fa mercenaire, ibid.

Speufippus, fin  zèle pour Platon. 347 b,
Spiegel traduit en Allemand, les Annales Turques, apar

té es dt Confiantinople par Jerome Beck de Ltopolds- 
darf. t j ç4  a.

Spinoza, fa conformité avec Ariflote. 371. ér 87p a. 
fa  876 a. Et avec les Scotifies. ibid. Ce qu'il dit 
d'tut homme qui fin it dans U cas de l'âne de Buridan. 
742 b. Il n'y a point defyfiême qui fe puiffe moins dif- 
penfir que U fien, de reconnaître ce qui fe dit. des bons 

. fa  des mauvais Anges parmi U peuple. 760 a. 876 2. 
-, Il n'y a prefque point de fiecte, eu fis fimiment n'aient 

été enfiignez. 2457 a. Lifie de ceux qui ont eu* les 
mêmes fintimem. 2767 a. Et de ceux qui Us ont ré
futez. 2774 a. fa  2779 a. Ses teplis fa  fit  équivo
ques. x j 74 b. Selon lui» Dieu fa P étendue font la 
mime thofe, 277 p a. Nous ôte un principe fans le
quel il efl inutile de raifonner. 27S8 a. Dtmonflrd- 
tien contre, fin fyfiême tirée des principes de Xenepha- 
» es. 30/4 a.

Spinozîlme non devebpé. 18 a. Hypothefes qui n'en 
different point ou qui n’en different guère. 39 a. fa  
1077 b. fa 1618 b. Volez aujfi 275-6 a. fa  3034, a. 
Opinion qui eft fîtes dangereufi, 3043 b. Comment 
on le.réfuté invinciblement. 416a. Efl plus abfmde 
que le fiftême des atomes. 1031 b. Et oit enfeignê 
dam le fond par quelques phihfiphes, fa  prefque dans 
tous les finies. 1708 a. far 145-5- a. Origene en avait 
tm grain. 2264 a. Eft incompatible avec Phypothefi 
duvuide. 3066 b,

Spinoziftes, en quoi confifte leur itlufion. 18 a. Em
barras où les jette Uur kypothefi, 930 a. S'ac-com- 

£ moieroient aifiment d'une penfée de Senequt. 984 a. 
Seraient bien tmbarrafiez f i  on tes forçait d‘admettre

^ les demonfirations de Air. Newton. 1807 b. N'ont 
point de filide cmfilation centre la mort, tÿ iSja. Peu
vent fe prévaloir delà deÜrine de latranfubftantiation » 
fa  peut-être auront-ils recours au myflere d* la Trini
té. 1787 b.

Spiritualités hétéroclites, titre d'un livre, 2/492. 1

M  A T I E K E S .
SpizeUus, ce tupil tapette d'un impie, pour donner tuttU 

que idée de fin  impiété, 2719 b.
Spon no voulait pas que Pou crût que l’étude de Panti- 

quariat fût fa principale affaire. 1/1 h.
Sponde, réfutation de cet écrivain fur un deffttn prémé

dité qu'il imputa à Théodore do B ue. 774 a. H dtf 
pofi tout autant qu'un autre de ta providence particu
lière de Dieu, ibid. Ce qu'il fait apres avoir décou
vert P artifice des hiftor'unsEftagmls au fujet de Char- 
les-jQuint fa  de Carranza. 3;8  a. Se montre tout h 
fait Ultramontain. 998 a. Son errour au fujet d'Itly- 
rieus fa  de fin  Catalogua teftium veriratis. 1639 a. 
Sort des bornes do Phifiomn » au fujet des confiilt que 
le Rot Jaques donna à fin fils. 1721a. Ses négligen
ces au fujet d'Ochin &  de fis aventures. 223S b.

Squittinio délia liberta Veneta, opinions fur l'auteur de 
cet ouvrage. 294/ a. ^

Stace fi félicité d'avoir compofé on doux jours deux cens 
fixante dixhuit Hexamètres. 493 a.

Stancarus, Calvin fa lui fi difoitnt les mêmes injures. 
2791 a. Avait êpoufé une femme pendant fa prétnfe. 
2793 a.

S ta rnis [Achillej  pourroit bien avoir fait peur effaier le 
jugement du public, ce que Muret a fait depuis pour 
ejfaitr le jugement deScaliger, 831 b.

Statues. Statué dont le vifage paroiffoit ù ceux qui en
troient dans le temple, tout autre qu'à ceux qui en 
ferment. 740. Statués des hommes illujiresnt pou
vaient être mifit dans le Forum que par un privilège 
fpecial, fendant les premiers finies de la République. 
788 a. Jly a eu des villes défilées pour avoir fait des 
in fuit es aux fiatues d'un fiuverain. 1049 a. Statues 
fufpenduës en Pair par la force de l'atman. 1983 a* 
Reponft de Caton le cenfiur à qutlqu ts-ms qui étaient 
furpris de ce qu'on ne lui en avoit peint dreffé, 
2488 a.

Stérilité, hs Juifs difent qu'un mari ne doit plus habiter 
■■ avec fa  femme tors que pendant dix ans H l'a éprouvée 
fterile, 91 b. Obftacle au mariage d'une veuve. 294 b. 
phitefophes qui f i  vantaient de la guem. 1333a.

Stelichore perd la vue, fa  la recouvre, pourquoi, 
comment. 145» b. >r

S te tin affege inutilement parles trostpes de P Empereur 
fa  par colles de Brandebourg. 190* a.

Style, affeélaennc par rapere au ftylo. 46 b» // a été 
m  terne qeujuàtharbarie du ftylo éteit firt en régné. 
322 b, oW m  drverSit pas beastemp quand m le 
changeant m  quitte fin  élément. 326 fa. Seyk pom
peux n'efl pas ordinairement te ftylo d'un homme do 
qualité. 5-35- a. Style de haute Use fa  reffUndifiant, 
qui s'efi vanté- de P avoir tel. 73 3 a. Itlufion des preu
ves tirées de 4a conformité du ftyte. * if8  a. U faut 
éviter celui qui eft trop concis fa  par teba même ob- 
fiu t, 1408 a.

Stoïciens, aucuns phileflspkcs ne f i  font tant éloignez de 
(a vérité qu'eux. 641 b. Réfutez fierté chapitre de 
la religion. 814 a. Accufiz par Blutarque de perver
tir plus que les Académiciens hs communes conceptions 
du fins commun. 929 a. Difoient que le Cynifme étoit 
la plus courte voie peur arrivera la vertu. 10/4 b» 
La douleur qu'ils rejfintent de leurs m aux, eft la 
meilleure objeLHon qu'on User puiffe faire. 1/33 a» 
Bariolent de l’empire delà raifon avec trefede fafte. 
2279a. Sont fondement réfutez par Plutarque fur ht 
utilitéz du vice. 2329 b. ils étaient plus orthodoxes 
qu'Arneèe fur la matière confident comme un des 
principes de toutes chefs. 2 330 a. Leur maxime dans 
Pemploi des noms. 2469 a.

Stoupp amour d'un livre intitulé la Religion des Hol- 
landois. 27 70 b. I l fu t tué à la journée de Steenker- 
ken. ibid.

Strabon , fis félidés reflexions fur les (imulacrts miratu- 
leux que les villes jt  vantoient d’avoir, 2732 a. 

Strasbourg, indulgence de fcs.Magiflrats four-ta forni
cation. 167 b. Son école. 2808 a.

Stratocles perfuade aux Athtnitnt de facrifier aux Dieux 
pour les remercier d'une, défaite des ennemis qu'il fpa- 
voit être faufft. 3101a,

Stratonice, Reme de Syrie » pour quelles rai fins elle s'eni
vra. Çff,

Stratonice confeille à Dejotarus fin mari de fe firvir & h  
ne autre femme. 1020 b.

Streinnius, pourquoi fin livre intitulé Anti-Anicien n’a 
jamais été. imprimé. 276 a.

Stuart [Marie’] Reine d'Ecojfi, Byrrhenifthe kifbrique 
où t'en a fujtt d*étre à l'égard de fis avantures. 782 a. 
De quelle maniéré elle éUeda h  deffem 4«« fin  oncle 
avoit de retenir fis pierreries, 1868 a.

Stupidité, n'efl pas m  aujfi grand malheur que l'on s*b> 
rnagim. 358 b.

Srurmius, écrit des choies dtfavantagmfrs h  Hetman. 
" 1614 b. Avait paffl plufieurs armées fans fau t ta 

cène. 2S09 b. * ■ -
J Sua-

• *
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Suare* ne fit croiot: pas capable de jamais re'ùfifir en phi-

lofiphte, quand il tut fait fion couru ( ij-o h,
Subffcmce » idée que l'an t'en forint ftUn Us phdefopkts. 

fySf  b.
Subtilités fipkijHquts m fiat proms qu'à gâta l'efirk.

1798 a. •
Succès > celui d'uni entrtfrifie tu refend p»t toujours aux 

, «partner/, 174 a. La vanité n'empêche point qui i'en 
n'avoué que Dieu a été la confit d’un bon /actes, 794 a» 
f  lstfieurs n’en râpertint à Dira Us gloire que par peti- 
tiqut. *886 b. Onjugo fiuvene des thafies par U lise- 
rés. 2S90 a.

Suede, ce que conte Maimbeurg d'un trahi de rtdaBim 
de cet état à tobeïffance de l'Eglifi Romaine.
13 a*

Suédois fit rendent maures de lu Pologne. j 6 >8. ils font 
tant de conquêtes fiur le Roi de Danntmarc, qu'ils lt 
contraignent de leur ceder trots belles Provinces, ibid. 
Us n'avsitnt pas bonne opinion des intentions de l'Em
pereur, lors qu'il User offrit fis médiation. 1839 a. 

Sucfla, U y avait deux villes de ce mm. tçso a.
Suetone l  Tranquille] fit candeur <y fit ftneerité. 

1814 a.
Sueur Angloife, quelle maladie c'étoit. 101a. 1
Suffridus Pétri, fin crédulité. 16. &  1 129 a.
Suidas» celui d'aujourd'hui tfi trop efiropié pour s'y fon

der. 34 a. Son ignorance crafft au fiujtt do De jota- 
rus. 1019 b. Efi mal entendu nu fiujtt de la caufie 
qui obligea Efichyle de fit retirer en Sicile. 1168 a. 

Sujets »'aiment pas que leur Prince répande fiant tnrfure 
les threfiors &  les faveurs fiur la tête de fis amis.+tj b.

: Leur obéiffante prtfofèe orvet trtp d'hsdsficretm. 908 a. 
S'ils ne doivent pas prendre les armes pour fie délivrer

• do la tyrannie, mais attendre que leurs voiftmUs en 
. viennent délivrer. 630 b. Maximes fiur leur obeiffian-

ce. 884 a. Ceux qui font fidttes font ordinairement 
négligez. 897 b. 1939 b. Sujet ne peut fie faire 
craindre àfitn maître fans avoir commis mille injufii- 
ces. 96 r b.

Suifles, rai fions de lettr fieverhé contre Us Anabaptifiet. 
231 K Sacrifient U vie de leurs fiujets aux querelles 
d'autrui jufits ouinjufles. 73 6 a. Rejettent le renou
vellement d'alliance propofé par Henri 11. ibid. Bo»- 

j ne rtponfe do leurs Ambaffadenrs aux Threforiert de 
Henri l i t .  1922 a. Suijfes honorez de flufieurs ù-

■ très. 1673 b. Enflez de la viftoire de Navarre ils
• ujfitgtnt Dijon, mais ils s'en retournent après une né

gociation. iSÿf tx Aéfurditez d'un Minifirt, qui les 
aveh louez, de ce qtdils ne fitffroieut point que de 
nouvelles fisses priffent nutfifiann chez eux. 2691 a.

- Leurs Eglifies jugent à propos de rompre le flltnce contre 
Luther, ypf.

Sulmone tejptUie d'Alfonfie Roi de Naples, <$> pourquoi. 
1173 a.

Sulpitius [Servius] furpafl» fies maîtres. 4J7 a.
Sultans, qui d'eux tous a été le fieul qui ait ofe faire pafi- 

fier des troupes réglées en Italie. 1990 b.
Sunamite , comment it fiant entendre fion hifioirt félon 

feint J-trame. 1429 a. Votez tS64 b.
Superficetatiofl » exemple de fuperfxtation fouvent alle-
■ gué. m . jghii en a été un exemple fameux, 290, 

Supérieurs, leur mauvaifie vie tfi bien imitée, mais non
pas leur bonnt. 1909 b.

Superftttion, rien ne coûte à ceux qui y font adonnez.
' 379. Combien elle tfi utile à un General, quand il 

s'en fort ou pour exciter, ou pour modérer l'ardeur de 
fies foUati. 408 a. Ceux qui en font entêtez ne font 
pour l'ordinaire aucune difficulté de commettre Us plus 
grands crimes. 1019 b. Eff plus difficile à extirper 
Isrs qu'elle tfi me fiouree de gain aux particuliers. 
2,08j" b. Ruine le bon fins. 1674 a, C'efi domma
ge que nous ne [fâchions toutes Us fiuperfiitioni des an
ciens Romains. 1705-3. Il y a deux maniérés de s’en 
moquer, l'une bonne &  l'autre mauvaifie. 2381 b. 

Supoier, bien des gens fiupofimt à d'autres ptrfionnes des 
pièces qu'ils ont faites. 831 b.

Supofitions, refforts qui font jouer certaines fupofttms. 
1089 b.

Supra!apfaijes &  JnfiraDpfiaires foutttnnent au fond la 
mêmeebofie. 1331b.

Sura prête fia plume k l'Empereur Trajalt, feur la eom- 
pofition de fies harangues, I4f 9 h.

Surenc, quels fruits on peut tirer des aftts de fia cowfir- 
rence. t6f? a. , . .

Surintendant des Finances, aveu fineere ©• mgentt de 
la femme d'un, tel Surintendant. 2642 b.

Surnom > quel étoit fion ufiage chez les Romains. %6j a. 
Elufieurs familles ont tiré leur fument de quelque de
faut. 45-4 a.
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T  A bac , quand &  par qui connu en Italie. 2650.
Redime fier tette plante. 2875* b.

Tabellaría, quel eft le but de cette loi, ¿f* par qui fta- 
b he. 825 b. ■ ’ ‘

Table, celle d'Alcinous a puffi en proverbe. 191 b. 
Tableau d'Adam & d'Eve, toiii par deux vers, 1094 a, 
Tableau de t'amour confiderò dan* l’état de mariage, 

qui eft l'auteur de ce livre. 165*4 b. 1918 a. 
Tables alphabétiques. Votez Indices.
Tables aftronomiqucs, aptlltts Alfionfines eputtrent l’em

pire d’Allemagne à leur auteur. g f 1 b.
Tables chronologiques, trlhquéts par htr. h Tevre de 

Samnur. 1908 a.
Tabula: norje, «  que c’êtcit chez les anciens Romains. 

1099 a.
Tachará cité. 1793 a.
Tacite» partage de ftntirmns au fiujtt d'une ira du thon 

Efpagaote de cet (tifiarien. 136 a, Ce qu'il dit de 
Brutus &  de Caffius dont Us images n» parurent peint 
dans me pompe funebre. 373 a. ¿r 661 a. Donnait 
dans te mervtilUux. 390 b. bon fi'U  tfi trop concis 
Ó* obfikr. 1408 a. ¿fuelle tfi , jtlon lui, la plus 
forte inclination de la Divinité par raport à l'homme. 
1371b. S'il a été beaucoup plus [crapuleux que Sue
tone à décrire des impuretez. 1814 b. Jugement fut 
ctt hijleritn. 1861 a.

Tacite, Empereur, le dificeurs qu'il fait dans le Sénat. 
410 a.

Taflïn, Miniflre de Mets, totifiuUe Ut Minifirt s du Col
loque de foiff, fur U bail me des enfians batifiez par 
des femmes. 910 b.

Taille, gens qui ont été de fort petite taille, 139 a, <$»
M f »•

Talens, conte des taltns multipliez. 39 a. Il y a un 
certain mélange qui fiait que Its plus beaux talens ne 
fif auraient nous avancer. 916 a. C'en efl un fort cou- 
flderablefiy fort commode, que de pouvoir reffuficiter 
les converfimions, p S  b.

Talmudiftes, leur j*intiment fur la taille d'Adam de
vant &  après le peché. 76 b. Sont fit obficurs, qu'ils 
en font inintelligibles. 1391 b.

Talon, Avocat general, reproche aux Janfienifies Sa
voir apuié la caufie des Papes. 1644 b.

Tamerlan fait tnjlmire fies filles dans Part magique, 
four avancer plus fia dimeni fies conquêtes. 1630 a. 

Tandeme, chef dt fit ci t. 2419.
Tapyres, ils avaient uns loi félon laquelle les maris don

naient leurs femmes à d'autrts, dès qtfils en avtïtnt 
eu deux ou trois enfians, 1993 b.

TapilTeries, depuis quand on croit qu'elles furent cohues 
à Rome. 2362 b.

Tapper [Ruard] comment U s'écria un jour au fiujtt d* 
la doàrine de Bains. 491 b.

Tardieu, Lieutenant criminel à Parts, afifiafifiné avec fi* 
femme. 1341 b.

Tárente Inouïs, fils de Philippe Prince de] meurt pour 
avoir trop carejjé fa femme. 2174 a,

Tarentins Je brouillent mal-à-propot avec tes Romains. 
*437 b.

Targum de Jeru falena, expo fit quelle fut la difipme de 
Caín &  d'Abel. 16 b.

Tarphan interprete des fionges à la Cour du Roi d'E
gypte. 64.

Tarquín, Rot de Rome, étoit un tyran à double titre, 
719 b. Lui &  fion frert étoient fion different dan* 
leurs moeurs. 2833 a.

TaiTe [lé] étoit fiujtt à des accès de folie, qui ne Ptmpê- 
thoient pas dé faire d'excellent vers. 1910 a. A gâté 
fon ouvrage en le corrigeant. *997 a* 6’il a logé tu 
chambre garnie. 2911 a.

Ta (Toni [lé] cité. 1747 a- *793 a* *JT° 3*.
Tatieiï ne raifsnr.e pat jufls contre les Gentils. 1040 b. 
Tavannes confident du Duc d'Orléans firere de Henri 11. 

fiait un exploit confiderabU fut ta garn’tfion de Calais• 
1918 a. Votez auffi 1918 b. 1963 a.é*b.

Tauîere hüé excejfitvtment par Luther. 184* a.
Taxe de la Chancellerie de Rome, faits concernant ce

litre. 2416 b. ,
Taxites, coutume qu'ils ob/ervoient a l’egard de leurs

fiUts. 1713 a.
Teiens ont bâti la v ille  J*AbJeré. n a .
Tclceli, intelligences que la Transe entrttentit avec lut.

118 b. Ses malheurs. 1733 &
Telamon »r mit jamais, 1893 a*
Telemachus, fion entrepnfie, fion courage, &  fin marty

re. 173 b. , ,
Telelïflus, General des SatUnitts, far quels motifs u 

voulait détruire la ville as Rome. 1737a.
Tel lier [le Etre le] tire du profit des conta que von fan 

courir fans [savoir s'ils font vrOit ou faux. S î9j-  btî
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r*flexion! fur l'tmprtjjtmtnt des Jaufenifies à fuir* 
imprimer deux durits di la Cour à* Rottu, 164$ a. 

Temcnthes averti pur U Dieu Hammon dt f i  donner 
Tome III. garde du coas, i f i ç  K . . . . .
a i71. Temenus chef des heradides dans P expédition i ¡h Pelo-

ponneft. 7f  l b.
Témérité» fi elle *e mérité point et nom lors qu’s U» tfi 

heurtufi. 2890 a.
Témoins » et qu'on dit des témoins dt certains pois. 

796 b. Témoin qui a vu* tfi bitn different d'un qui 
a  om dire. 1080 b. On ne devroit peint foire valoir 
leurs rttraBations* pourquoi, 2497 a.

Tempérament, peut beaucoup fur Pefprit. 904 b, Jif- 
ftt de [on empire bizarre. 1088 b, Ift prefque tou
jours U principal mobile de ceux-là mime qui font ici- 
bas P œuvre de Dieu, 1218a.

Tempérament, les voies de tempérament ne contenttnt 
pour l’ordinaire aucun des partis ope fisc. 1602 a.

& Tempérance, une leçon (ur cette vertu etnvertit un fa 
meux débauché. 3030 b.

Tempête, reponfi d’un athée a ceux qui lui reprechoient 
qu’il en était la eau fi. 1042 a.

Temple de Jerufalem ne peut être rebâti par fu ît en 
l'Apofiat. 172 a. La defiriptton qu’Ezechitl nous en 
a laijjée efi une matière épineufi. 460 b.

Temple de ta terre, faits concernant ce Temple. 82f  a. 
Temple d’Ephefe, penfét d’un htfiorienfur ce que Dia

ne taiffa brûler ce temple. 1 25*5 b. Voitz auffi 215*2 b. 
($• 2881 a. Comment Us Ephtfitns éludent U defir 
d’Alexandre qui voulait s’apropritr toute Pinfcription 
de cet édifiée. 3020 a.

Temples, privilège de quelques-uns de Lendres. 2421 b. 
Temporel abforbe toujours le fpifuueî* quand on les 

joint enfimblt. 1791 b.
Tems, c’étoit le mat emploier, filon un Grammairien » 

que de difputer de qutfiions importantes de Théologie. 
732 b. Il efi dificile d’avtrer les chofisqai f i  font 
paijécs dans des tems reculez* 857 b. St le tems efi 
divifible à Pinfini. 305*8 b.

Tcnebres, celles dont parle Mdifi n’ont été dijfipées qu’à 
l ’égard des yeux. 223 b. Celles qu’il y eut fendant la 
pajfian de nôtre Seigneur. 2412 a.

Terceres , fanglant affront que Us Françtis reçoivent 
dans ces îles. 1806 a.

Terebinthus heritier des bions ($• des impiété z  de Scy- 
thitn, périt d’une fa fois tragique, io n  a.

Tcrcncc, loué do n’avoir jamais fait de tragédie. 44 b. 
Jfhii efi l’auteur des vers qui font à la tete do fis co
médies. 281 b. Comment il écrivait fis comédies. 
611 a. f■

Terentla répudiée par Cictren. 2898 b.
Terme, Dieu des Faims* craint plus Hadrien qut Ju- 

pitermême. 145*62. Raillerie do famt Angttfiin fur 
ce fujet. ibîd.

Terre, Arifiarque efi m des premiers qui ont fisttenu 
qtèelle tourne. 334 a. Si olU efi animée. 1715* a. 
Si fis tntraiUes font dm fies en trois régions, comme 
l’air. 2142 b.

Terre qui avait de grandit vertus. 1779 a.
Tertuluen allégué un miracU d’Achille centre Us Epicu

riens, 61 a. Son triomphe imaginaire fur Us fagts du 
Faganifme* eu égard au fa it fur Uquel il le fende. 
1030 b. Ce qu’il dit de la Uaifin de la geurmandifi 
&  de l’impudicitéi 1165* b. Et des privilèges que le 
Faganifme accerdeit aux femmes qui n’avaient été 
mariées qu’une fois. 135*9 a. Examen de te qu’il 
avance que U plus petit artifin Chrétien trouve Dieu 
&  U montre. 2721 b. &  2721 a. b. Reproche qu’il 
fait aux Païens. 2949 b.

Tcftament [le nouveau] quelcun a dit qu’il ne contient 
pas un ïota qui ne foït tiré des antiquités Judaïques. 
25*84 a.

Tête de carton envoie* tous Us ans par Us Egyptiens à 
BybUs. 86 b.

Têtes d’airain, hifioir* de plufieurs qu’on prétend avoir 
parlé, x 38 a. &  446 a.

Têtes chaudes, combien fujenes a juger témérairement. 
1243 b.

Tetragramme, f i  Us points, que l’on donne à ce nom* 
lui font propres. 183 b. Injures débitées à cette occa- 
fson. ibid.

Texte Hcbreu, f i  Us Juifs Pont alseré. 130 a.
Thaïes, s’il'a reconu un Dieu qui ait fermé toutes cho- 

fis. 219 a. Voies auffi 285*5* b* &  285*7 a* Enfii- 
gmit que Peau étoit le principe de toutes chofis. 1708 a. 
Reponfi qu’en lui attribue touchant la définition de 
Dieu. 2711 b.

Thalie [Poème] quelU en efi la matière &  la forme. 
35*6 b.

Thammus, dans Ezechitl étoit Adonis filon famt Jtrô- 
mt. 86 a.

Tharé, quelques Pores de l’Eglifi ont crû qu’il n’a été fi- 
dtU * ni pendant fa vit » ni à P Article de la mort. 
3J*\ . -

M A T I E R E S .
T h u g e lk , g .g .i f r  J i  i u . i t  ÿ  f»r f i .  tfirii Us 

principaux Grecs, do r  Ionie. 2376 b.
Thaumaüe, mtrvoitios qu’on comtois do ce mont. 1105* a,
Thcageae, Heros do Roman » dôme un fiujfUt à fin be- 

. reine. 1499 b. Voies Roman.
Theatins, leur querellé avec Us Je fu i tes. 1847 a.
Théâtre, il en falioit condamner Us impuretés* fans les 

décrire. 1661 a. Jjhù le premier a pratiqué la regle 
qui ne veut pas qu’on l’enfanglante. 175*7 b. On n’y 
pouvoit reciter aucunes pièces, fans avoir été aprou- 

- vies. 1837. Le théâtre efi plus délicat aujourd’hui* 
qu’amrtfeis* 2843 a.

Thebains, il ne Uur étoit pas permis de s’endormir dam 
U temple d'Amphiaraus. 106 a.

Thebes apelUe cité du folcil par Ut Egyptitns. 747.
Thèmes du Roi de Boheme conftrvoz au Vatican. 179a.
Themiftqcle, fa reponfià un habitant deSeriphe, 877b.
, L’envie qu’on lui portoit fu t une des caufis do l’avan

cement do Cimon. 936 b. •
Thcocrite, ce qu’il répondit étant interrogé pourquoi U

n’écrivait pas. 337 a. »
Theocrite, paffage du poète de ce nom corrigé par Mr. 

de Longe-Pierre, 84 b.
Theocrite de Chio, finjugement fur Us harangues d’A- 

naximenes* exprimé platfamment. 247 b.
Theocrite, fiphifie* fa raiUerU en »prenant la mort 

d’Alexandre. 225*1 a.
Theodore Vathée* »101/ tout court qu’il y eût des Dieux.

1039 b. De qutIU moniere il répondit à une objec
tion qu’une femme lui fit dans un fefiirs. 15*66 a.

Theodoret» décidé en mauvais Theologien. 8 a. Repro- 
chant aux Paiem Us honneurs divins qu’ils rendaient 
à HeUne, f i  devait fonder fur Ificrate. 745-2 a. lic i
te un témoin qui depofi centra lu i* au fujet dos impst- 

. retez do Prodisus. igty  a. Ce qu’il die contra Us loin 
do Platon concernant Us deux fixes. 2519 a,

Theodofe, Empereur* fi fâcha de voir fin  fils Arcadius 
. aßs* pendant que U Précepteur qui lui fai fin  leçon, 

était debout. 380. Edit de cet Empereur. 3108.'
Theodofe le jeune, Empereur* fin  promt changement ‘
i à l’égard de Nefiorius donne lieu de croire ce qu’Acace 

de Btrée ratante. 2212 a. b.
Theologie, ce qu’Accurfi en difoit. 48 b. Ne s’accor

de guère avec la philofophie fur le regUment des limi
tes. 35*2 b. Ne peut fubfifter fans la philofophie, 740 a.
Ses dtfputes combinées avec U Kami fine fjy* U Carte- 
fianifme. 1071a. Les feiences humaines font fis fir- 

. vantes. 1072. Les Zélateurs veulent quo dans Us 
matteres do TheoUgie on fait plus docifif qste Bariole.
1078 b. Si ce qui efi vrai en Theologie peut être faux 
en Philofophie. 15*803. <£• 1819 b. 1946 b.
1947 a. b. On no doit point Pafiujtttir à la phiUfi- 
phie. 2262 a.

-Theologie Myftiquc , échantillon de cotte doBrine.
2S41 b. Voies auffi zôiy a,

Theologie Paicnne, ce qu’elle perfuaia à un Tyran.
972 a.

Théologiens * jugement fur Urne contefiations mutuelles.
182 a. Leurs difpûtes caufint bien des maux. 194 a.
Leurs repenfis ne peuvent pas être toujours auffi fettes 
que les objeHions d’un philofipb*. 908 a. Leurs difpu- 
tes ont toujours fort embaraffé les Princes &  les Ma- 
gifirats. 1600 a. H fasst tes réduire aux fimptes fonc
tions d’ Avocat * quand il s’agit de concorde. 1616 b. .

Théologiens controvertiftes , fujtts à f i  contredire.
264 a.

Théologiens de Cour, f i  mêlent un peu trop des affai
res politiques. 2691 b. ' , a

Theon le iophifte, precepte de rhétorique qu’il donnoit.
822 b. Ce qu'il raporte d’Ephore. 1127 a.

Théophile» Poète François* reproche à Balzac deux ou • 
trois aventures mal plaifantes. 465*3. On prétend qu’il 
étoit amoureux de Des-Barrtaux. 1035* a.

Theophrafte, une femme débauchée écrit contre lui*1 ce 
qui donna lieu à un proverbe. 1798 a,

Theopompe, fit duplicité de langue &  de plume. 2082 a.
Sa vanité. 2864 a. A  parié avec T'rnée en fait de 
fatires &  de fables. 2880 a.

Theorie, opofée a la pratique. 97b. ü* 308a. ©• 610a,
813 b, Theorie qui engage un Doèieur à la pra

tique. 734 a.
Thériaque, qui l’a inventée. 25*0. 25*1 a.
Thefëe, une de fis femmes a été multipliée en quatre.

2844 a. Il efi obligé de fournir des preuves de fin ex- 
traftion. ibid. b.

Thefpefius, mena «ne bonne vie après fa refurreilion,
210 b.

Theflàlie étoit fort décriée fur le chapitre des firtiUget.
1847 b.

Thetis, fait Vejjfite de maquerelle pour fin fils. 61 a. ’
Thcvathat, hifioire do cet homme. 275*3 a*
Thcvet, réfuté au Jkjot de l ’accu fa tton de magie qu’il 

intente à Agrippa. 113b. Faute de jugement de cet
auteur

4
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114, a. £« frondé moi honnét*. 5-46 a. U cenfurt 
l’inrratitutii du Grands, qM! m  fa,ÿj jans fa mtfat 
pUijttHrs favans difiingutx, 1149 a.

Thomas d'Aquin , fou autorité parmi tout do F Et lift 
Romaine. 35-0 a. Critiqué. 25-83 b. - .

Thomas d# GMfarfery, adoré far celui-ià mémo qui 
P »voit perficmè, 1878 b.

Thomafius [ Jaques ] fa harangu« touchant Us pfe- 
di liions des nouveaux prophètes. 15-47 b.

Thomalîus [ Chriftien ] il travaille à l’apologie de tenu 
' itè exP°M> f**J eauft, à ïatctifaùon *a-

thtïfmt. 1714 b. Votez, attffi 285-6 b. n.
Thomaflin [ Lotus ] une de fa  penfets examiné«. 120 U 

Sa ptrifee fur P origine des Manichéens, des Ntfioriens, 
tfi des E+*jt*hcrns, qui fcnt en Afte. 2323 b.

Thonis, courtifant Egyptienne , fait afiigner un jeune 
¿sommet (j1 pourquoi. 175-7 b.

Thornax , montagne de U Laconie , pourquoi apellée 
Coccygius ou Coccyx. 1694 b.

Thou [de] paffage de cet écrivain rétabli. 15-3. Traite 
les Rtformez, de gens foupponneux. 89 a. Son fils

■ ternie malade d'un reproche que le Roi Jaques lut fit 
avec beaucoup d’aigreur. 727 b. Cet hifiorien oublie

: une chofe eJfentieUt au fujtt de Busbtc. 74f  b. Exa-
- men de ce qu’en dit que Camden lui avait fourni des 

mémoires dijerem de ce que lui Camden publia en-
. fuite dans fes annales, 7& 1 a. Précaution qu’il prit 
' four empêcher que fou hifioiro ne fût [»primée. 781 b. 

// admire U jugement que Jules Cefar Scaliger a fait 
de Cardan. 805: a. Une de fes pages fur Charles- 
¿Quint vaut mieux qu’un volume de Sandeval. 897.

- Se trompe dans le jugement qu’il fait du Bru ûm ful- 
men. 16113. Sa contraii&ion au fitjet de Charlotte 
fille du Due de Momfenfhr. 1861 a. Se voulait point

■ parler Latin. 125-4 b. Parle fortement centre la con
duite du Connétable de Mommorenci, eu egard à la 
Duché fie do VaUntinois. 1463 a.

Thou [ pran foi s de] Particularités!, defon procès. i$$n.
■ Voter, aujp 1904 a. b. - *
Thrône,- ceux qui y font ont plus do htfitïn que les au- 
' très du [cours du tempérament pour devenir faims.

1113 a.
Thucydide* fi fin fiyU a été imité ou no» par üs écri- , 

vains de fin  ttms. 98s b. •
Tyane, fis habitons bâtirent sus temple h leur Apollo- 
. nius. 285- b.

Tiare Papale» f i  le net» do tnyftere y a été écrit. 1080 
a., b.

Tibeire [l’Empereur] cache un piege tros.dangereux fous 
les aparemes de ta bonne foi. 3 19 a. Efi fort mal- 

vi traité par Artaban II. Roi des Parthes. 387 b. i l  
fait mourir un auteur t pour avoir donné des louanges 

' à Brtuus 0» à Caffim. 834 b. On le fiatte en plein 
Sénat. 835* a. Une de fis intrigues le mieux conduû

- tes. 97 3 b. Etoit fans afe&ion naturelle. 1088 a. 
Sort de fit difiimulatiàn ordinaire. 1089 a. Rejette

h dmemtnt une requête, (fi fa dureté déplaît au Sénat.
. 15-94. Ce qu’il faifiit pour neparoitre pas l'auteur 

de la mort-des aceufiz. 1966 b. Loiié exeefftvtment. 
2313 a. Accorde l’honneur du triomphe à BUfus (fi le 
refufe à Dolabella. 2813 b.

Tiburous était une Divinité des Païens. 1877 b. 
Tycho-Brahé s’établit dam U Boheme. 17.14. Sou- 

heutoit qu’il y  eût un bon nombre de Preditattmr* s » . 
thematiciens. 245-0 b. 0

Tigrane puni du dernier fuplice par Tibère 13 36a. Au
tre Tigrane fû t Roi d’Armenie par Néron- ibid.

Tigre» fa tire qui caufa la mort à deux ptrfonnts. 1437 a. 
Réflexions fur cela. ibid. b.

Tilenus conféra avec Camtron. 784 b. Son avertifie- 
mtnt h l’ajfembUe de la Rochelle. 2109 b.

Tillet [Louis du] engagea Calvin acompofrr de cour- 
; tes exhortations chrétiennes » peur les faire lire au
* Prône, 7 66 b. , :
Tidi , general d’armée éioit fort chafU. 15*300. Voiez

uuffi 1879.
Tiraanthe, comment il peignit levifage du ptre d'Iphi

génie, pour en reprefenter la trifiefie. 1320 a.
Timée » «  qu’il a dit de la boutique d'Arifietel 

346 a. • 9  ' ' ’
Timocrate* fis medifancos contre Epicure. tt$f  a. 
Timoleon, éloges que Timée lui donna. 2881 a. Songe 

qu’il fit. 1884 b. Ce qu’il répondit quandqutlques-uns 
t’accufirem à Syraeufe. 1889 b. _

Ti mot bée» de quelle maniéré il répondit mteux qui lest 
' reprochaient la mastvaifi vie de fa mer*. 967 a. Ce,
* que Plutarque taporto de ce• General Athénien. 

2887 a.
Tyudandes, corne qu’on fait de leur aparitien. 272»ai 
Tindium , d’oit vient que Ut épines qui croiffoientautour 

de fin  temple, paffoient pour être toujoursfleur tes. 16 b? 
Tyr, U  cruauté d’ Alexandre comrt les habitant de cette
* *tnlle. 195-5- b*

M  A  T  î  E  R  Ê  S.  *
TyranQie » eu Pétant on e» établit fisevext an* ^
. &” *<*• 15-5-9». 6* 1571 b. g u i a iOventé ta plu. 

fart des metens qm rétabûfient, &  qui la maintien- 
w * . 2363 a. Ï7a des plus graadsmuihestrs qui y fins 
attachez, c’tft celui de ne ta pouvoir quitter. 1365- a, 
Tyramtie exercée fam armes. 1367 a«

Tyrans, s’ il ne leur faut pat garder la foi, 716 *. it 
y eu a qui haïfient U tyran mais non pas U tyran
nie. 718 b. Voudroient que Pou craignit jufqu’auu 
murailles (fi jttfipdaux planchers des chambres, com
me muant de témoins tout prête à depefir. 1018 a» 
-N» peuvent pat compter fur lu fidélité de leurs peu- 
pies. 1314b.

Tiraqucau» faifiit Uns Us ans un enfant (fi an Uvrt.
1717 a. Cité. 1711a, Voit z. aujfi 2898 a.

Tite Lare, ce qu'il difiit de U république Romain*. 
104 a. La défèrent* qu'il y  a entre lui &  Valero 
Maxime,9au Jujet des tsultt de marbre qui aveitni 
étéfrifisfier le temple de J/tuenLacinia. 1700 b. l ï  
f i  contredit au fitjet d’Alexandre. 1957 a. On vend 
une terre pour acheter cet hifiorien. 1291 b. Cité. 
2487 a. Ses maximes enchajjées dans la narration* 
285-9 b.

Titres , combion on mime les plus pompeux. 720 b. (fi 
71 ï a,

Toifon d’o r , octafion de l'itablijjement do cette the- 
valerie. 677 b. •

Tolede, Us moucht '¿entrent feint dans fa hzcktri:, 
(fi pourquoi. 15-43 a. Son cinquième Concile fait des 
decrets contre ceux qui s*informent de l’avenir, tou
chant le [majeur du Souverain. 1949 b.

Tolerançe en feit de religion. ju/iipcation de allé 
qu’on a dans Its Provinces unies peur les Mennonite't. 
131 a. Comparai fin de celle des Mahometam avec 
celle des Chrétiens. 1981 a. 1112 b. Principes do 
Milton ühdtffm.- 2118a. Si le Papifme en doit être 
exclus. 2119 a. Celle qu’on U eu« pour les SaJucéeni 
«toit txctffive. 1639 b. -»

Toleranj, // n’e(l point vrai qu’ils otent aux Souverains 
le glaive que Dieu leurs mis en main. 132/ b. 

Tombeaux, on contoit des chofe s miraculeufes de celsti 
d’Ajax. m  a. Et d* celui d’Alcmene. iy6 b. Les 
Païens croioient 'qu’on ne les pourvût pas remuer impu
nément. 197 a. Tombeau mémorable. 198 b. La 

'■ foudre qui tombe defftss efi, regardée comme un acci
dent glorieux. 1204 a* .

Torigni , confidente de Marguerite do Valois Reine de 
Navarre efi éloignée de cette Reine. 2201a.

Torture, fi l’ufage en devroit être permis. 1399 a. 
Touloufe * fin inqmfitien y, châtie de certains herctiquet 

à caufe de leurs impartiez. 1419 a.
Tour do beis qui défendait le Piree. 316 b. Etqite Peu 

pmendoio avoir été incombufiible. ibid* Architeâe 
qui [avait tranfporter d’un tien en un autre une tour 

1 d* pierre teute entière. m  b*
Tour que l'injufiice populaire donne quelquefois aux 

chofis. 2647 a.
Tournebu, fait une harangue tentre un athée. 9998 b. 
Tournoi, iln'efipas de la majefié d’un Monarque d’être 

Pun des tenant. 1917 a.
Tours [ Grégoire de ] cité touchant m  fils de Chain, 

307S b.
Tout, ce mot a deux fins, l'un colleftif, (fi Poutre dif- 

tributif 117 b.
Traâatus de libertatibus eccleiïx Gallican*, qui efi 

P auteur de ce livre. 118 a, b.
Traditkmires, qui en, a été U chef parmi les Juifs, 

131 a.
Traditions, on no fauroit trop f i  defiet d* telles qui ni 

font fondées que fur quelques ouï-dire. 917 b. Si 
ton doit s’y fier quand elles viennent de trop loin. 117 3 
a* Combien le Paganifme fapuioit fur la tradition 
quand H s’agijoit des preuves de Pexi/ltnco. divine'. 
1206 a. Si l’on dois avoir des égards pour tes fabu- 
leufts. 1774 a. b. Longue durée des plus fabuleufis, 
1779' z. '

Traditive, entêtement de l’homme four la commune tut- 
ditivo. 704 a,

Traduâeurs > fi donnent fouvent un droit qu’ils n’ont pas.
99 b. Ils fimtnt quelquefois la zizanie 1er s qu’ils y 

- penfint le moins. 194 a. Réglé qu’ils doivent obfirvet. 
.. 384 a. Ne doivent point 'paraphrafer pu abandonner 

tant fiit peu leur original » fans [avoir à fend la ma- 
titre dont il s’agit. 614 b. Ils font ordinairement les 
Pantgyrifits des auteurs qu’ils tradùifent. 999. On 
no peut guère i ’V fier. 2079 a. Comment ils fim 
fujets à  de grandes bevuès. 2901 a. . . . , >

Traditions, il ne faut bien fouvent qu’un point ajouté 
0» été, eu changé, pour en produire de tout opofies. 
399 b. Demandent plus d’habileté qu’on ne penfe 
1979 b. Combien elles font difficiles. 1917 b. 

Tragédie, U dernier mot d'une tragédie caufi un terri
ble accident. 131, Les changement qui y furent apor-

Y  * < .***
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grojfts f* biefferent a la  rtprefintation de celle JesEa- , 
minideu ibid. b. Ce qu'il jr avait d* meilleur dans 
£tik des anciens. 1*03 b. On ne doit point Attribuir 
à  l’asdeur tous Ut fiutimi** qui y  fontdebitsz., 1 »06 
b. Platon »o veut pus au* l'on en jeu* où U1 Dieux 
foitptmaltrdittz. 1 x67 b. Ou n’y doit point cherther 
Ut faits qui doivent entrer t dans Phftoixe. *433 a* b.

, Cnmm*M tifi a i t i  definì* pur Gorgia*, 2726 a ., Tra
gédies fur do* centreverfesde Rtligio#. »17» tv. -  

Trajan, lequel 4? U pút* magnifique d* fet ouvrages. 
28», ( .

Traite» de paix, Uur défit» efi iê ite  critiquez. 1333 b. 
Les anciens Romains etcient pou firupultux, à Ut 
violtr. 1660 V: '

Transfuges, ne fin i put pour l'ordinaire fa t  treiables 
anitro U parti qutils quittent. 1 'Ml'."

Transitions > font diffiditi A ménager. 041)8 a. 
Traniubftantiateurs , bouUverfent l'idée des chefis fa  

lu fignifieation dit mots. 0784 a. . Votez tuffi 
2786 a.

Trappç [ l'Abbi delà] fis prodigieux progressant Pin- 
ttUigtnct dit poètes Grecs. 053 b.

Trebonius tué par trahifin daw Smyrne* 1060 a. 
Trerabïemene de terre, facrifices que Ut Romains fai-,
. foient dans, est conjonfturts. 2776 a. ,

Tren te £ ic Concile Je ] an en voulut faire la Abiure 
. par des acclamations. 1866 a. Votez Concile dé 

Trente.
Trcfeniems mangtoiint ùurs fruits trop morts» que « a -  

kit din cela. 181; b.
Treflon, indigné contro U Duc d’A lb t, ¿p potwquoii 

♦ 2281.
Tribunaux, favorables « la fornication. 168 a. Dans 
, toutes fortes de Tribunaux Us gens d'honneur f i  rtett- 

fin i tux- mimes , dés U moment qu’ils font jitfpt&s.
. 3ÓÓ a. Les peuples prefument toujours on faveur des 

tribunaux. 474 a. Tribunal qui ¿toit apellé l'écueil 
. des accufez, 8 2/a.
Tributut du peupù » tharg* affé fiée aux familles Ple- 
. bétonnés. 167 a. *1

Tribunicîenne [ la Puiffanet} nota qu'Augufie donna a 
fa  fuprême autorité. 1087 a.

Tribuns du peuple» Us ordonnances faites *  Uur requi- 
filien , n'étestm point apelliei lo i* , mais fitdemtnt 
plebifcita. 13*90 a. /' ’

Tribus , une des Tribus d'Athènes fut nommée Acama# 
tide. 40 a. Une autre d'Athènes porto»Unom d'Ajase. 
121 a.

Tribut, on lui dents* quelquefois Je fpeciestx titre, de 
penfion. 407 b. *

Tri ceffi u s , homme delie fade qualité » répand.donde- 
, finement Jes femmes de refirmati»» A  Cracevie.

1837. ■ Y
Trimouille pretenfiom de cette mai fin  au Raíanme de 
, Naples. 218} b, ■ -f . ; i
Trinité, là plupart rte veulent pas f i  poser de parohs fier 

c* staffiere. 20 a. Comparaifià de ce dogme avec Ut 
trois proportions d’un fylkgifme. 10 b. Et avec Us 
trois dimenfiens d* ta matière. ibid. Trinité des Per- 

t, finnes Divines comté par Arijlote, [elonqutiques a #  
teurs. j a, Jjbtelle a été la creiamo des Peres des 

; trois premiers fieclet fur et myftere. 3/6 au Recueil 
de fajfages qui font voir que l’ancienne Eglifi Judas» 

V, que croioit c* myfiere. 2383 b* Les Spimxjfies ree9#  
reni pmt-étrt h cotte dofirmo pour fiuver Uur hypo- 

,v thefe* x j$j  b. Ce qui ouvrit la perte eu Pologne au 
reñvetfement de te myjïert. 2790 au 

Triomphe, qui dos étrangers en fu t honoré fi premier 
, chez, les Romains. 473 a. Goût different i *  tels» 

qui fiphaitoit d’in avoir vu queUun A, Rame. 
1704 b. ;

Triomphe nava!, auquel des Romains il fu t actor dé le 
premier. 1093. ;;

Tripoli affiegi, fa  fris.par Us Turcs. 30a.
Triftan, bronche fur un paffage de Lampni'ms sut fujet 

de PEmpereur Hadrien. 1436 b. Son erreur» au fujet 
de Julie femme de l ’Empereur Severe. 1679 h. Cen- 
foré par Mr. Perizomus, au fujet de ht [mere debía#  
cellus. 2246 a. b, , 1

Tritheme [¿’Abbé] fon catalogue. 1639 a. Convaincu
■ de menfinge, au fujet de Platine fa  de fa prifin.
■ H SÎ a- ' '
Triumvirat, Jepejfedeit de leurs yerres ceux qui Us 

avaient cultivées, xqpb.
Triumvirat dans la République des lettres, d* qui com- 

pofé. 1422 a. ¡
Triumvirs condamnent 1400, Dames Romaines »décla

rer les biens qu'elles fo/fideieu/. tfSç.
T roie, tous Us malheurs de la guerre de Troie furent 

caufix. par d$s femmes. 931a.
Troica* » de quelle maniero ih traiteient Us fiUes de Le- 

eres. Sx t h. Taxez, à une amende. 0673 a. ¿ fJ

M A T I E R E S ,
Tromper, on trompe quelqutfiii Us gens eh leur deeU~ 
n mut fis véritables in tentant. 96 a. R,en n'tjl plH1 

faciU que, de tromper seu? qui n'ont jamais trompé
331 a. U ejl ptrms de tromper Us onfass fa  Us ma-
tafrs...i437 a.. ' •

Trop, U maximo de rien trop fmjfr* de grandes va- 
1 rietex, quand H efi quejlien de. mettre des bornes entré 

U trop fa  la fuffifam*. 5-67 a.
Trophée, la rtUgjo» defindois J* U violer, ta r  b. rft 

881 a. , -f'j ■ .y-,* \y, v ¿.’xli. ' r
Tferdas. 2879. ‘
Tudele [ Benjamin de] fa it David contemporain de Ro

mains. 2499 a. , « . >
Tuer, f i  ton doit s'engager peur de Pargent à tuer ceux 
. qui ne nous ont fait aucun tort. 736 a. En combien 

de cas un ceUbre auteur a prétendu, qu’on f i  fotevoit 
tuer fii-méme innocemment. 264.x b, .

Tullius [ Servitis] quel fu t U prefige de fin  élévation k 
la dignité roiaU. 2831 b. - 1

Tunique d e jK S U s -C n & is T , Rajaxeth défi vanté 
. de l’avoir,. 2939 b. : ! 7
Turcs,, né fauroientvoirfant rire ¡’image Je fiin t Gruge 
-■ dans Us temples des Chrétiens. 912. Fort entêtez de 

ItxctlUnci de Uur langue. 944 b.. îh  ont plus de li
vres qu’on ne, f i  l'imagine Ordinairement. 1341 a. Il 
y en a qui croient la metempficefi. 1476 a .. Pont in- 

, tervenir U mimfiere de la religion dans U dejfièn de 
faire des conquêtes. 166* b. Leur défaite. 1733 h. 
Turcs défaits au paffage du Raab. 1808 a. ils hatjftnt 

. plus Ut Juifs» qu'aucun autre ptupUdumonde. 1982 a.

. Plufieur1 d’entre eux f i  font crever Us yeux après 
, avoir vu la Meque. ibid. Ils 01» beaucoup d'égards 

y. fa d e vénération pour le Chameau, ibid. Jgur Je leurs 
JEmpereurs a été apellé U premier le Grand Seigneur,

, far Ut Nations ¿'Guident. 199a 2. fin i etux
[ qu'on aptll*.parmi eux» les Fils dufamt Efprit. 2210.
, Ils n'om tien de modéré dans leurs femimens pour hurs 

Frinces. 2166 a. Sacrifient à celui qui rogne la vie ou 
,, la liberté de tous f is  freres. 2 360 a. J^ùattd fa  

pourquoi ils maudiffint Us Chrétiens •fiUmttiement„ 
2904 a. •' v

Turcnrie [i* Maréchal de ]  s’entête de U réunion des 
nligions. f%i b. Affegé par Mejfiurs de Rort-Reial 

r pouf l ’engager a changer de Religion. 944 b. Il ne fil 
piquoit point de feienee. 946 b* Impertinence d'un 

1. Rrovinçial en parlant<de ce grand Capitaine. 1128 b.
£0 quelle occafion 0» a caufe de fis galanterits. 

r 1419b* St trépas trouvez trop courts. 2637 b K ; ,-̂ t 
Turenne. [Madame de] fin  carafiete» 1198 b .. v ; 
Turin., far qui fa  quapdjfa citadelle fu t bdthf.
*' ix S t a. ' * /'M
Turinge» ta Ar cktviquis de Maience renoncent A leurs 

droits fur ce pats. U 60. ’^ '1
Turnebe; en quoi: il ¿toit fiferseUr à Bodin. 623«. ; 
Turreau- [fisTraj Rtgent A Dijon, entrepris en qualité 

de Devin» mais défendu pur Cafiellan» fa  abfius par
' l ' ’ ; ‘
Txetzes auteur trop nouveau venu pour être fitrvt » a 
s l'égard d'un fait que P en ne pesa accorder m ave» H# 

pare» ni avec Us auteurs anciens. 37 b. .

",v! * i i • , .'s. îj ,-t
^  , v - * - -;v *
T 7 Ache d’airain, qui donnait de Pameur* 31x3*
, V  Vayer [£4 Motht U] cité fier fis brades des Païens. 
V 99 ^ Critiqué au fujet de Socrate fa  d’Alcibiade. 

- roc b/ I l commet flufiew i fautes a» fujet de Stra- 
tonice fa  de Gembabus* 936 b. Sa reponfi aux t#  

v vtBivts dt Garaffe contre deux philefophes. 103 t b.
Critiqué au fujet du fucceffeur d ’Augufie. 1894 si. 

: I l traduit, m a lm  paffage de ffjtuintiUen, au. fujet du 
. > mépris qstéut Alexandre peur un homme fort adroit, 
y. *937  k . I l commet une_ bevuë dans ¡’explication Purs 

paffage d’Homer* » au fujet d’ Ulyffe fa  de Penelope. 
A  2340 a. U efi dans l’erreur au fujet de Ryrthen. 243} 
" a. Ses bévues au fitjtt Je Tacite, fa  finanachremfi 

, ,  me au fujet de Thucydide fa  de Demofihêne. 2827 b. 
l i a  bien fa it du bruit pour rien contre, A idât fa  con
tre Perret * au fujet Je Tacite. 2828 a.

Vaincre, il y  4 des Capitaines qui favini vaincre* mais 
tunpas profiter de Uur viBoire. ê jS  b.

Vair [du] un des arrets prononcex par ce Ertfiiene.
2483 h, ; Ça qu’il allesse de fa ’mt Jerome. 2316 a#,4 

Vaiiîeaü qù’on tranfpette far terre. 1360 b.
Val [Du ]  Medici» , envolé aux galere*; fa pourquoi.

1949 a. , i . ,
Valentine de Milan, fiupfonttéi diètro empoèfonueufe.

tS6$ b.
Valentinien, Empereur» quoi .que ttis-chafle eompeft 

. ime piece de poejie bien gaillarde. 436 a. 
fa le re  Maxime ,  od voit une de fet ptnféts dans une 
• fame contre l'Academie Rranfoift. 44 a* i ï ’tfi pat

..  . f in
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T A B L E D  E S
‘ P r* ¿xaíl dans fis compilation!. 8i1 a. Il a 

trop négligemment du temple do U Tom. ibid. b. 
N'tfi ritn moins qu'un compilateur exaB. 8*4 a. Il 
ne peut ¿tro oxtuf* fur ce qu'il a dtt des ricktges du 
pero do Dtmocme. 10*7 a. U a pris Diagoras pour 
Trot optas. 1040 a. Su mtprifi eut fitjtt do Jnnon 
JVÎoneta. 1699 b. Son «mur au fitjet a’Arsjlopbani. 
*37S b. Ci qu’il fait pour mettre à profit un jeu 
d'antitkefis &  do par allé U s. 3030 b» '

Valerien, Empereur, ri oft mettre fin fils fita la di. 
recitan d’Attreiien. 417 a,

Valerius [AL] pourquoi fumommê Cervinas. 788 a, 
Valcfiana cité. 1 ¿46 b* (fi i jyzb.  ó» i r j z  a.
Valeur extraordinaire d'un jeune Chevalier combat aut 

contre les Surrafim. 700 a.
Valéry, comment cette terre a pajfé dans la Mailendes 

Trincos de Condé. 1811 a,
Valette [U  Duc delà] condamné à perdre U tttt, <3* 

pourquoi. 1277 b.
Valiere [ Madame de la ] de quelle famille elle étoit. 

**>4 b.
Valle ( Laurent] louable pour fa retenue, 889 b. Conte ' 

qu’on lui aplique. 1394 b. Blaifanttrie qu'on fit apres 
fa mort. 2937 a.

Vallier [faim] de quelle Maifon H étoit. 2478 b- Con
damné k perdre la tête, oh (fi par quel moten il reput 
fit grâce, ibid. b. Sa peine de mort commuée en une > 
frifon ptrpttutUt. 1464 a.

Valois [le Prince Charles de] apaifi, y aient été en- 
gage par le Pape » les troubles de Florence. 791 b.

Valois [-Henri] conjuré. 75 b. Sa defenfe di Hérodote 
qui avait attribué h Dieu un* humeur jaloufe, 
*374 **

Van-Dale, fa reponfi à une objeélion. 109 b. Fournit 
der remarques h l’auteur. 116 y b. 3009 a,

Vanini, ce qu' il vouloit que Pon fit dans les grandes vil
les. 1018 b. V:

Vanité ridicule des hommes far raport k la providence. 
iß b. Vanité des occupations humaines» en quoi elle 
coofifie principalement. 103-4 a. Lie fi  trouve que trop 

l  dans les ptrfonnes les plus pieufis. 1198 b. Combien 
» elle fait commettre de crimes. 2471 a. Vanité qui 

achote de Vencen* par un legs teftatntntaire. 3018 a. 
Vanité des frienccs » livre qui fit crier bien des gens, 

117 a. .
Vannozzî, dit que les Ecrivains italiens ne doivent pas 

découvrir la vergogne de leur mere. 1417 a.
V  ardes, Gouverneur de ta Capelle, condamné k  mort par 

contumace, (fi enjuite juftifii. 1417 a.
Vardes [Marquis sie] ¿¡¡gracié pour quelques intrigues. 

1417 a.
Variations, l’hifioire du X.fieele en efi toute pleine.. 

»70  a.
Varillas critiqué au fitjet de fa paraphait d’un paßage 
: de Paul Jove. 43 a. Il commet plufiturs fautes re- 
‘ ' marquabUs au fujet ¿’Agrícola. 108 a. Et des beaux ■ 

. Efprtts dont il a parié dans fes Anecdotes de Florence.
. 172 a. Ce qu’il y a dit au fujtt du livre de Gloria, 

efi incompatible avec ce qu’il en dit dans la vie de 
Louïs X I. ibid. b. lia  mat traduit un paßage de 
Paul Jove. 1/3 a. ’Cité. 300 a. b, (fi 1324 a. &

. paffimalibi. Sa retenue louée, (fila liberté de l’auteur 
de la deuxième édition du Mmagiana» etnfurée. 438a. 
Efi etnfitré 4e plufiturs meprifis au fujtt de Calvin.

: éq8 b. Et de Luther. ¿4$ a. U commet plufiturs fait- 
, - tes dans la confeßm publique qu’il fait d’sme qu’il 

■■ avoit commife. 700 b. Efi rtlevé fur unt  queftion de 
fait (fi fur un» qutfiian de droit. 7*9 Ses erreurs 
au fujet d’un des Ouvrages de Calvin. 76Ô a. EUts 

- font f i  énormes qu’elles font capables de faire renoncer 
. ' k l ’étude de Phiftoire. ibid. Il avance des thofes in

dignes de réfutation, 770 b. Il n'a ofi publier fin  
: finiimtnt fier une des fables débitées contre Calvin.

771 b. Examen d'un paßage de cet auteur concernant 
r la vie de et Réformateur compofte par fapyrt Maßen.

77a b. On ne comprend pas de quelle maniere cet 
> Ecrivain lit les livres qu’il confithe. ibid. b. Examen 

de fis different avec le Dofttur Bnrntt, au fujtt de 
; Ihïfioirt de Gamden. 78z b. Efl relevé fur deux fau- 

tes au fitjet de Cafietian (fi de PAßtmbUe de Melun. 
.-■/ 849 a. Reßtxkns fur fin narré concernant le Calvi- 
■ ni(me de la Ducheffe d’ Etampes. 1181a. Ses fautes 

• louchant U motif t pour lequel le mari de cette Dame 
, fit faut contre elle une enquête juridique. 1183* Efi 

ctnlUré au fujet d’un voiage de Calvin vers la Du- 
v cheße Je Ferrare, 123* *  Et des motifs qui por- 

terent cttte Princtße à quitter le Paptfme. itftd. b. 
Il commet plufiturs fautes au fujet de Modelle, de 

. Rohan efi du Duc de Neme un. 1317 b. f i n a  
, pas conu tous ceux qui ont écrit la conjuration du 
• Comte de Fttfqae. i$6a b. I l fa t un» obfirva- 

.. tim cnrieufe fur le mafioen de Gouimelqu il nom
me mal Clandm. *363 b. Soutient contre les hftomnt

M A T I E R E S . ’ •
Efiagnoh, que Charles - JQuint n'a point ignoré U 
langue Laune. 1461 a. tfi crit)quê au fujtt dû 
commerce de lettres, que Henri 11. étantDauphin \ v* 
avo.t avec le Connttaoie de Montmerencéi t f l 3 b:
Cet auteur s'efi expofi h la critique, au fitjet d’uni 
certaine harangue qu'on dit avoir été prononcée par '■ 
Pompée Colonne contre les Papes. *1675- b. D’oÙ 
viennent toutes fis differentei hypethtfis, 1860 b. ,\
Pi’aurqit fai rai fin de je plaindre que fin hifioite di '
l'hertfie tas été prife pour un Roman. îcç6  a. Stt v: 
embeliißemehs Romantfques fur l’article de Mufureth 
1169 b. U prend un Aifonft pour un autre, dans fa * 
préfacé des Anecdotes, 118z b. H raport» un fait : 
fort finguUtr, mais fort douteux , au fujet de Ma- 
cm . iç6f  a. Il début plufiturs fattßettx. au fujet 
d’Qthi». 2x4z a. Il n'a point compris qu’une cer
taine fatire regard* Henri \v. 2304 a. Efi critiqué 
au fujet de Platine. 1474 a. Et au fitjet de ta haine 
des Calvinifiti pour la Ducheße de VateMmis. 2460 

, a. Il efi capable de gâter une infinité d’e/prits. 2461 a;
Il et épargne point la mere de Charles IX . 47-19 b.
On ne fait pourquoi il a été U Comte de Laval de U 
gtnealogi* ¿e Montmortnif, après l’y avoir mit. 2788 
b. H a mis dans fers htfioirt de l'hertfie me nott mue- 

■ g 'tnale, qui a été un piege pour d’habiUe gens. 1614 a.
Efi critiqué au fujet dt Charles 1X. (fideiacaufis 
de fa mort. 4906 b. Aime k dire ce qui ne f i  trouve 
pus ¿ans Us bifioires ordtnuirti, 3100 a.

Variorum* ctux en donnent ne doivent jamais rt- 
, trancher ni les ¿pitres dedicatoires, ni Us préfacés. 

170 a.
Varron, ce qu'il difiit dis mets des fiües (jades nocelJti 

veuves, 1379 a. On lui aparioit Nigiiiuj. 2249 a; 
Contes qu’on lui attribue. 1130 b.

Vanis [ poète tragique 3 fuit reciter comme fin estvroge;
une tragédie, qui tf étoit point de lui. 2971 b.

Va lès précieux, mis en pièces (¡a pourquoi. 973 b.
ValTi, k qui on doit imputer Umaßacre qut y fut fait 

dtt Huguenots. 1437 a.
Vaflor [le  ] ce qu’il raporte touchant U Duc d'Or

léans fécond fils de Frais fois 1* 1287- a. Voiex. au$  
2770 b,

Vatican, grand mépris de fis foudres. 871 b. Sa Bi
bliothèque parqui fondée. 3014 b. 

yavaiTeur £ k per* ] oubli de cet auteur, dam fin traité 
du fiyl» bstrkfque. 263 a, Comoißoit des auteurs qui 
astreinst mieux aimé renoncer aux plus grands avan
tages , qu’à la louange qu’il* cremtnt avoir moritiè , 
par leurs Romans. 1701a. /■  '

Vaudois, femmes levée* pour eux. 1667 b.
Vaugelas, fis füget coofiils fur la lange» FranfOtfi.

1119 b.
Vautier, veut créer «ns* charge d’afirolvgu» de Cour.

2144 a. 1 '*
Ubiquité, qui ont été»les premiers auteurs de ce dogme. .

i iôg  a. 3017 b.
U d al rie, fa lettre mérité JNtre rejettée. 1387 b. ! 1 
Veau d'or, les Rabbins dsftnt que ta potutre de ce veau
• que Mdife fit avaler s’arrêta fur tes barbet de ceux 

qui l’»voient adoré. 37® b. Et fit le meme effet h-peu- 
près qut les eaux de ja  le»fie. 379 a.

Veilles, il f i  commettait bien des impuretex dam Ut 
veilles qui s’obfirvoitnt dans l’ancienne Eglifi. 
2961 a.

Venator, U portrait qu*U fait des Théologiens. 1409 b. 
Vendeur, il ne faut pas f i  prévaloir Je fin ignorante, 

quand il ne fpait pas le jufie prix de fa  marchandifi. 
1770 b. Loi pour punir Ut reticencet des ven
deurs. 8.

Vendôme [ Gtofroi Abbé Je ] s’il efi vrai qu’il donna 
. à Rohrt 4’Arbrißel des avis fur fa conduit» envers Us . 

femmes. 1279 a»
Vendôme [i# Duc de] Henri IV. a dojfein de lui laifftr 

la Couronne. 1372 a. *
Vengeance, celle des hommes efi fiuvent plus redouté* 

que celle Je Dieu. 324 b<
, Venilè, pourquoi fin Senat aime Us dertglemem du Cler

gé. 21 b. Son Senat trouve mauvais que le Pape (Un. 
noam F il L) veuille difpofer du Patriarchat d’Aqui- 
lée, fans l’en conjulser. 470 b. Se* loi» défendent 4 
tous fis Miniflres A la Cour de Rome d*accepter au
cun bénéfice. 472. Il *fi inflexible Ik'Jeffus. ibid. Cet- 

, te République difpute do prtfiance avec le Du* deSet-
• ■ voie, 1379 b. Son ambaffadour brtUe en frtfinct d*

Henri 1 F. Us papiers eu ce Prmce f i  reconoißoit rede- 
: vablt. 1476 b. Les ambaßadems de cttte Repubii- 
:■ que vont en Angleterre, pour filicitet l* Bai Guillau- 

we. 2319 a. m *
Vénitiens, chargent Uufs ambaffadeufi de faire des
■ offres fort avantage»fis a l ’Empereur Maximilien
■ 1427 b. Plufieuri Potentats f i  liguent enfimble pour 
. {es bumilitr. 1890a. Us repouffent l’Empereur Maxi-

milieu qui avait affitgé Padoué. 2168 b. Animer, à
y  1 .  14



i h  guerre contre Ut Ttxcs, ils empêchent que l'Empe
reur nt fafje là poix avec U F »rit. 1170. Lu (Mh 
tum* des nobles de cu it nation défi pus d'avoir des 
amours 4‘oUocho. 2707 b. "

V in t, on a obfervc qdit efi eontinutl d'ment in *tei~ 
cidnt (Uni U zôn* torride. 3127.

Venus forant dt U mer » peint* fur U modèle d'une de* 
ttncxbmn d'Alexandre. xy6 b. Doute fur et»* Ve
nu*. 177 su Critique du tempU de Venu* bâti far 

, Hadrien. 181 b. Elle avoit un temple fur U mont 
' Liban. 797 a* Comment on «toit, initie m fit  myf- 
f ¥<»1.938 b. G* que ht Fera ont dit de telle qui étoit 

' honorée dans Vile de Cypre-, ibid. Venus U Papbien- 
. ne, quand &  pourquoi fin factrdoce commsnpa d'ê* 

m  entre les mains d'un P rince du fang. 939. La ven
geance de Venus centre Diomedt &  contre Clie. n o f  
a. Miracle continuel 40* fi faifitt dam Vun de fit  
templti, 1108 b. Empiété plus fur Bacchut dam le 
f i  punir son, que Bacchus fur Venus au midi. 1 166 a» 
Venus Migonitts, ou efi le temple de cette Dttffe, ¿fi 
par qui bâti, 1472 b. Origine de la prétendue divi
nité de Venus. 1497 b. Emporte la pomme d*or. 1704 
a. U y en avait une fumq/nmée Mêlants. 174$ b. Ve
nus la mieux ferrie de toutes les Divinité* du F ago
ni [ms. 174.7 b. Le temple de Venus homicide, ce que 
défi. 1748 a* Venus Uranie , fin  temple pillé par 
quelques Scythes, ip io . Ce qui eft capable de la mat- 
ter. i <588 b» , Sacrifice que lui faifiitnt les Dames Ro- 

. maints. 1712 b. Venus Verticordia * honneur qu'on 
lus fait pour arrêter te torrent de l'impudicité. 2817 s* 

Vcrcel [Dulcinius de] fanatique impie. 1419 a. 
Vercingentonx vient au jeteurs ¡FAlexia h la têt*
. de trois cen* mille hommes. 878 a. U efi défait par 

Ce far. ibid. Belle okfirvation de Plutarque fi»  cette 
défais«, ibid.

Verdier [ Claude du] ctufiur general, ctnfuri. 191 a* 
S* met en celer* contre Lycephrtm « au fujet do Pont- 
tope, 2347 b.

Verge, celle de Moïft a été le moitié des fingtries du Dé
mon. z  a. ‘

Vergerius f  Pierre Paul] défi« un New* Apeftolique *  
un« difpute publique. 1828 b. Rai fins pomquoi on
It» deels»« qu'il ne peu* affifier au Cotttile de Trente. 
2970 a. Son abrogé de Vamuemie.de la Mejfe. ibid b. 
Son livre.contre VindiSHeu du Concile, 2971 a.* Ses 

>■ écrits perdirent bientôt tests ¡et» crédit, ibid, b. Cha- 
grmoit fort ho Cotto do Borne, ibid. ¿r 2971 a.

Venté * efi concentrée dont m  geufre d'où «Ut ne fèrt, 
jamais. 233 b. L'évidence ne peut être fa  réglé* &  
fa mefitre » eu ce que Von apeile fin  criteftum .143 nu 
Vos auffi 3041b. SU  ne la faut pas proftffer «xterituï 
rtmtnt en tems de ttrfieution. 492 a. i l  y  a des ve- 

v, rite*, contre h  [queues une. perfennt la  plut prévenue»
' ¿r la pku pnjfionnée ne difpute point. 724 a* Il faut 

avoir de l'adrejfe pou* dire a#x gtns leurs veritex, 
fans qu'ils aient lieu de t'en fâcher. 777 a. Scs dtpo- 
fitaires compare*, aux chiens ch  CapifoUy f jx  a. 'Lee 

; veritex, qtfon nomme maximes ne f i  battent guer» 
moins entre elles que les erreurs ¿fi Us vente*. 779 a. 
Ce fout deux chofis differentes qu’aimer h  venté en 
elle-même , &  qu'amer le parti que Pou a une f oit 

. prit pot» U ventaèbr.610 b. I l emporte peu qu'il f  
en ait f i  nous »'avens peint de réglé pot» Udiftemer 
de ta faufftté, 811 a. Si l'on doit la fieprinter. 904a, ; 

. Elle je  perd par trop diffuser. 912 a. N > fat be- 
, fiin  d’être défendue par 4* m*Hv*ifis voies. 127» b.
. I l y a ¿es gens qui h  confirment femme un vafi de 

X porcelaine. 1909 b. L'am* f  y attache plus par le 
poids des paffientque par Pattrait de la lumière. 2093 b* 

Verkez hiftoriques * ne font pats moins impénétrables 
, en ifi»  des rencontres que (es veritex, phyfiquts. 963 b.

fffui font ceux qui fieront apeile*. les trois piliers de 
? U  venté e* Efpagn«. 2477 b. La foprejfion d'une vé

rité efi un henfonge efftélif, quand 0» adejfeinde fai
re faire de faux jatgemea* à celui qui interroge. 2667 b. 

Verolez, qui en efi le Patron dans PEglifi Romaine.
1649 a. ■

Vcron, Mijfionnaite, ne favoit rien, félon Mr. R ivet, 
ni en Grec pi en Rebrots. 621 a- 

Verre, Vit oit la coutume de* ****** dupliquer en bu
vant les ievret asp mime tndteit, où leurs mastroffes 
Us avoient »pliquiesr 1863 a.

Vers tendres ¿r bjseu chante*, font de grande efficace 
pour toucher k  bat» des fimmts. 19 a. vers fi»  U

- perte d’une bataille, mais qui choquent Us vainques»s
- ateff bit* que les vaincus. 243. Ce défi pas uffex,
■' d’amtex les vers pot» être poete. a81 b. Vert amoureux ‘ 

jettex.au feu. 420b. EccUJtafiiques qui ont fait de tels 
1 vpii.fyGyb. Ce tfefi put une bonne preuve qu'son honf. 

me qui on compofe do tels ¡bit Raien. 436, a. Facilité 
Reprenante à en faire. 493 a. Epbere en fait dans le 
lieu même » où il condamne h  cadence, ér les nom
bres du JifioHrs. 1127 a- J> récit de quelques vers
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infiiça de phumauùdhd** vtùntfueurs. i i o i  b. Des 

i hexemetrot n'avoient point lieu dans les tragediet 
k 2391 b. Vers qees ont été faits par phfiems pMtee\ 

v 274*8. Vers empofix ¡b quatre franc* U cent, <£, 
d’autres ù quarante foh. 2779 b. Vers fuies é> fro±

. fanes recempenfix perdes btemd'Egiifi. 1796 a.
V en  de ballet* Jfenfirade êtoit original e» ce goure, 

SSt b.
Vers à foie » qui inventa Part de fUer leur ostvrage.
■ 3074b. '
Verlions, il y  a dos auteurs ont nt eonfulttnt que Us 

verfions. 174b. , :
 ̂V en u, U btile réputation ne la fisit pus toujours. 207 b. 

'< ' Les vertus favent Part de s'aliter avec ht vices. 308a.
Vertu difiinguét attire toujours l'envie. 341 a. Bonne 

\ foi d'un Athénien à cet égard, ibid. Il faut Paqsterir 
.U... à la futur do fin  vifage, 428 b. Si elle »efi qu'un 

v. vain mm : U plainte de Brutus examinée. 716 b. Vbi 
aufft 2639 a. Une des plus grandes viéloires qu'elle 

. fuiffe remporter fur U nature. 773 a. Ne peut être 
fans combat. 1687. Foi auffi-1848 b. Il efi plus fa- 
ctle quelquefois d’en Avoir la réalité que Paparenct. 
208 a. ér 1*71 a. Il rfy en a peint oh U n'y a point 
de viSoire remportée fur les pajf.ons. 1848 b, Ce fi eu 
degeuter Us gens, que de h t oter fit, retompenfis terré- 
porelles. 1892 b. Ses mauvais effets en quelques rtn- 

: centrer. 2093 b' Jü*/ font ceux qui défont que l’on doit
embraffer h  vertu à caufi de fin excellente. 1771 b. 

Vertueux * il ne Jirt de ritn de hêtre * f i  l’or, n'a pas 
Part de-criailler. 342 a. ••

Vcrus [ Æ liui] Empereur > qutUts étoiew fis Usures 
les flou ordinaires. 1414 b.

Vefpaficn, Us Orateurs étoient affex bien paie*, d*‘fia  
tems. 247 b. - - ' ,

Vefiales condamnées pour crime diwefie. S27 b. Beau 
^ tnerceau d’hifioire perd» axot. égard, ihîd. les Pon

tifes commemient certaines. Dames » pet» avoir fiin  
des Vefiales , que quelque maladie obligeait Je finir.
1113 b. U efi étonnant qu'elles fuccomèafftnt a Pin- 
cominestea, 1809 a. ‘v

, Veuves» cembitn on doit rabatte de leurs richeffet, quand 
elles n*Stu point eu fenfans. 294 b. Avantage de 
celles dent les maris étoient morts à la guerre, j é f ,

. Ctlbù qui n’eat point voulu fi  tetnaritr oat été tou
jours plus admirées. 135̂ 8 a. * . ^ /

Veuves de* Roia de France. ce qu’siltf jewieat -foin 
jufqu’à ce que leurs tn/tris fufient enterre** iRÇ8 bf 
1907 b. . , “ y .

Viande » les Brachmants n'eH Psangtoicnt peint. ¿89. ; 
Vie f  de ]  le carâüete d* fin  offrit. li6 i b»
Vices riotit pat entre eux autant de Uaiifin qu'on f i  Pt- 
, magiue, 177 b. 2088 b* Leurs utilitéx »empêchent

Îat qu'ils ne /oient mouvais, 120 a. Voi aujfi 2093 
f  II y en a de toute religion , de iom pais, fra *

• tout fiecle. 420 b. H y en 0 qui fine dû: vices, de 
. clim at, ¿n non, dey vins de religion. 1164 a. Si 

,  fans U v in  il ne pos»rok pas y ave» de vertu. 2329 
, ; a. Si l’adverfité Raccompagne toujours fur fa terre.

2639 a. ;V. : ' . ' i V ■ ■ ;■ ■ ■ > -
ViciüQtude des chofis humaines > combien efi êtoundnte.

1626 b. --s ■. : ■
Victime* humaine  ̂» pfaifiient aux Dieux. 1709 b.

Gbetchex Sacrifices. J  .. •
Viâoifes> il y en a très-pats qui fiions capables de deci- 
. dtr, parole fruitqsfeüts produifint, les diffuses des 
. Gazatters, 876 b, Rhfiturs tu remportent, mais peu 

en faveng profiter. 1972 b. , .
Viâoii» m  Viâorioa »- apellêe Jatts fis  armées ¡a mere 

du camp. 1784 a- ‘
Vie, rai fiant mens peucommuat fi» JabrievetfyS^ K 

Semhueas philofiphes tombant U longue vie. 729 b. 
Le principe des Chrétiens fi»  f*  detufare fin défi qu'uns 
printipe de théorie. 739 a. Un petit bout do vie qu’on 

, « de refie » défi pas U peine de faire un faux pas.
, - 877 b. Etoit un fuplice ¿fi la peine d'un péché com- 

•t tais devant fa naiffance filon quelques pkilofophes.yjf 
■ . b. ¿fi 2279 b. Voi auffi 1919 b. Devtocrise fi mo- 
>. quoit da toute fa vie bstmaine. 1030 b. Si fis biens 
- fùrpxffint fis maux, 117 6 b.. Vet auffi 2777 b. &  
.y- 291 > a. ¿fi 1927 a. ér 3036 su ¿Quelles firm les 

:■ > bernes de f*  durée filon Hefsede. 1478 b. Fajfion de- 
; • mefiuée de Louïs X I. Roi de France de prolonger fa 
\ . vit- 1883 b. Voi auffi 1887 a. La vie efi trés-mifira- 
\ bit, ibid. b* F*u do gmt fagtt tu vettdrcievt rocom- 
- ment» k  rôle. 2927 sl
Vie à venir» ce que Itijapcno» en croient. 1628 b. Les 
. 1 Faiens l’auroitnt revtlt* aux Juifs, f i  Fou feu râper- .

test à Luc de Bruges, 2636 b. ' r 
Vies» ceux qui en compofint devraient fa»e fa vie des 

grands criminels. 2996 <U
Vieillards, ne veulent jamais mourir. 912- Sema- 
. tient autant pot» leurs veifins que pot» eux. io n  *• 

Leur lit efi contagieuse pour une jttsoa perfonae. 1864
b. Im-

î M  A T  I E R F  S.
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b. Imprudence h  ceux qui f i  marient. lo i i  a. Loi 
qui ordennois de les prttipiter. 2876.

Vîdlltilk, il n’y » pas beautoup de ¿tnt qui y trouvent 
l’agrément qu'Erafme y trouvoir. tt fÿ b. Trouve 
de la cenfilatioh dans la U Bure. 2416 a, Jjjuolques- 

. «#« de incommodités.. 2716 b.
Vienne» J» fis Evêques change de maximes , fi-tèt
, devant Mtntjïtt d’ Etat. ( 960 b.
Vierge, les uheiens fsifoient un tout autre ufagt de ce 

mot que »eus ne fàifitss aujourd’hui, je 3 b. Oh npel- 
le fils du Saint Efprit parmi Us Turcs certaines geat 
qui aaijfint d'une mere Vierge. 2210 a.

Vierge [lajkinte] fis dévots indifirets ne font pas fia* 
Ument des Moines. iy. Ouvrage plein de vifions fur 

' la fdinte Vierge, ic i  à. D’oii vient qu’on lia pas dit 
encore quelle finie gouverne le monde. 103 i. Périls 
en Von s’expofi en defàptokvant les erreurs qui ampli, 
fient fis honneurs, 104. a. Son épithett de Merc de 
Dieu » conduit à de fàchtufes conjeqüences. ibid. b. 
Vos. i i  19 a. On tjl quelquefois fisivè avec plus de

• fromiitude en invoquant fin nolfi, qk’tn invoquant ce
lui de J ésu s- C h r ist , 14.9 a, Exprtffms de fis 
dévots indifirets condamnées par Beïlarmin. fqo b.

• Elle efi rrsifi pour quatrième ptrfinm de la Divinité. 
6)6 a. Avon une chajîttt ftnttrat 'tve. 68+ a. De 
quelle efficace font les prières qu'on lai adrejje le pre-

• tnier jour du mois d*Avril à huit heures du matin, 
803 b. Sa conception immaculée ri fu i comme un 
article de foi par la Faculté de Théologie de Paris. 
1011 b. Voi 22x7 b. Reprefintée d'après les fem
mes qu’il plaît aux ouvriers. 1095- a. Voie*, aufi

■ ' J 274 a, Embarras ois Ven fe trouve à jufiifitr fin
éulte. w j y a. Si elle a écrit aux habituas de Meffi- 
nt. 1839 b. Et à feint Ignace, ibid. Livre ou Von 
adrejje des estaifitti à toutes les parties de fin corps. 
1646 b, Vaines traditions touchant fin pere (fi fa

• èhtre. 1887 b. D t attelle fiurce font finis Us excès
• d’tememfitte tant de Chrétiens lui rendent. 1897 b» 

Contraa fait en fa faveur par Lattis X I. Roi de 
France. 1887 b. Si Vexemption du ptché originel efi 
temprife dans U qualité de Mire de Dieu, 1930 a,

1 Par quel motif lis Jifkites enfeigntftt fa conception 
immaculée, ibid. b. Les Ptotefians ¡’enroUoient dans

■ htee de f it  coriftàittes. 2048 a. Les abus que Von à 
commis k fées égard étoiènt autant à crainde en Va-

■ pillant miré de jE s u s - C m u s t  » qu’en Vaptüant 
mere Je Dit#. Xtit  a. t t ty  b. Configure fut les 
Caufes du progrès de fiti culte, x i i j  a. O» lui efi te-

r étvabledt tous Us biens. &  non pas h Die». »218 a. b.
■ C^qu'et? dit CUmtht Alexandrin, zyqi b. Elle n’a
• fds été extmtt de calomnie. 1879 b. Il n’tfi pas vrai

semblable , filon MT. patin, que faint Luc ait fait 
fit/pdrtrait autant de fois qu’on le dit. 1731 b. Com
ment ief Ptfes de VEgtifi prouvoient fa Virginité.

; 3*17 b.
vigcoerc fe trompé fur art fàffag* de MarfidL \ i a. 
. Ÿeitx anffi fqb\ Pajfdge ttktiêuxde en auteurtou- 
\ chant kné enfrefrifi'dtc Amdxjnts. 6t b.
Vigrtôal Wirviîfe' cité. ï j i ÿ  b. Ce qfiii raconte d’un 
. phdofiphe. 28 to av Juge trop durement dei ouvrages 

de ta Motte U Vayfa. ifi30 b. ■ ■•■’j  t f  
Vilïavicentiu s ateufi de plagiat, tyfîx B. ''
Ville » aptllie friènie pêtini le's faims, pyfi ri. Eet vil

les qui s ’opéfirit à des ¿dits etHeHttot te fotfi qpicmpfrer
Uur condition, vviè b,-

Villegaigao* fin  cJrtâtre. iÿ y j 3. Fait mokrir m lt 
, Frotifiatiftp^y b. (fi ïçfîy*.  
viilcna [Heritr de'l fabie q*i court *if Efisgra touchant 

ce Marquis. 2967 b. 1 * *
Vilienfteï [U  Mardis - d é j f i  melotf tVapofigiè. 

1148 a.
Villon affiche ¿es tbefis m W  ht jé S f 'm d'̂ rifisie. 

2147 b.
Vin» qui a apris aux hommes à y mettre de l'east. 211
• b» Mis est ufigé pair là gtttfifi* dtirbàidd». jp j 

a; C'efi uni bonde éffimüti fbyftqut, que de le pouvoir 
m tf forfdr » niais qui entraide prïfqWe todjadis Un de\

.. fegUtiïenf ttraral' fvôt ai Fi# ThWogA, ce qud c'efi.
1 i60b. Effets du vin par rajort a l'imparité, i 16yb. 

> Les K̂ TrrM'i trvdrfiiMiTtnt Vsifieffe & &  fatltes. JÊiÆ- 
' (fi i'éi& b. Wrarffi iq ÿ f ' v " ’ . ' ,

Vincent, Minifire fie fit Rrthetld; fdhfieX m  fié 'teé  
1 toTbeüié. 2^91A &  l'SBo*ai /  ' v
Viniüngftisî- erVeuCdV' ce s au&Ufi affâpféd pàdcHdt des 

Nouvelles de ta République des Lettr*.1' ^  & ■ \ 
Violenter, en quel cas on devroit violenter les gins.

Viret, mtihodi dont U f i  firvit four combatte le Papif- 
m . 2989 a, Il tourna aufft fis armes contre le Dtif-

**■  J*- éjfifidir r à o M *  p m  m m ,
58 b. Per forme n'avoit dit q-irntfi lui ;f* qu’iiditdn  
tadaiTé d'Mcâor. ytp a, Précepte de ce poète a fi^ é

X T  i  É ft Ê X
adx vieux auteurs, 90 a. Avoit fionfil faite de SrS- 
l/r fin EnttJt. x8i b. Efi tri tiqué fr  défendu au 
fujet du mot inlauddtuî. 747 a. On a fait des contons 
de te poète. 793 a. De quelle f ia i de 0 i!efithts il 

x &  qui A été' fin maure, gûo a. On t.iche J»
le juJhfier 4 quelque prix que ce fia . 1307 a. On di- 

; fait que quelques-unes de fis paroles avoient ta vertu
■ de chaffer les Démons. 1849 b. Suplifaent de fin 
' EhtUt, 1944 3, MhUirffi fait abatte fa p tu è . 
'  *947 a- Honneur que ls peuple Romain lui fit un 
. jour. 1971b. '
Virgile 1 Polydore] fin livre de îiiventâfibàs rerbm 
J contient flufiekrs ïhofti qui mît déplu 4 ? îm ,rum .

2979 a, -u'v- .
Virginité, f i  fit petite petit aferter quelque thümèhm  

âàhs i’txttrltUr. 1026 a. /
, Vifâgé, quelques perfinhh f i  h fitit défiguré, afin du’il 

ne tentât point leprêchât H. 884 b.
Vifîon, peut cnuffrttfie mdUdit mort il!t. io$5à, ; 
Viûon ratifiée, ce que c’èfi. 8S8 a,
Vîlîonnairés, chimères d'uts ittfionnaire.Cyib, & 8̂ 42*. 

Les vifîonnairts (fi Ihietpretts de prophéties, fini fort 
fouvent des impofieuu (fi des incendiaires. 767. 6>u«ls 

'* fint Unes véritables ca h  Actif. $y8 bt (fi 9fp ^  Ils 
feront toujours bien repus, pouveu qu’ils fâchent s'ac- 
éeénmedet aux paffms 4k lefiss. 1088. ih ne dtmek- 

;; rent jamais court. 987 b. Notre fitclt fimbU leur 
~j être plui terrible, ¿¡ut les precedent, 1740 s. Juf- 
j  ' qu’où Us portent Uurs fourberies, où lüàr dàettglt- 

ment. ibid. b. Et leur extravagance. 1741 b, ' 
VÎliotnraires [les] pitee de théâtre fort dpU/tdie p qui 

en efi Vafiteur. 2841 b. J  ‘ '
Vilîres finit d charge dttx ffévahs. 487 b, 7 
VitelHus prtisoitkt Vilevation dé ceux qui U fùtisihe 

voulôit favoriftt. 1248 b. Gagne la bataille contre 
: Othdn. 2812 a.  ̂ :
VitciTe à la courfe, ¿toit autrefois une- qualité héroïque.

Virex, qktl nom on lui dôme prtfentiment. 188  ̂ a. 
j Vitrnve » fin  fepulch* trouvé auprès dt forMiùm. a S t

a. Particularités concernant fin livre, iSiB h.
Vives [ Lmtsj ce qu’il dit du faux xJflt dit ItgthJai- 
, res. 17^3 a. ■
Vivre, il ne faut travailler qu’ù vhre irtâduitlcnitnt.

738 b. 1
Ulyflc, comment furent punies fes ftr vanté si 134 S a .. 
Ulmus, aùfiur d’un trditté dé barba Hümaaa, cité. 

Î272. b.
Unitaires exclus de Vafimlfiiè accordée aux autres non 
: Catholiques, dans là Pologne. 1988. L’hifiblre de 

leur établiffement, de leur àcttoijjtment, (fi de leur 
‘ dtfirltftion data U Pologne, iy/fi i. Lis drùirfh sth- 
1 lattves qu’ils ont faites pbur s’établit danï lés Provin- 

« s tlnits. 174 f  b.
Uni ver taux » U danger dti'll fi 4 d’en hiï} là tidhsé,
, 3612 b. .
Ùriivérfitc dé Paris, fok hffié^d.AlSj i, & * ;i 1
VmcTÎhàè d’An^fttéM. ààV zÿÿVb/
Voetîus, [es querelles avec Des-Mardis. 104.8 a.' fc; Ci

té. 2381 a. St paflim alibi.
Vœux monaftiques fint tcŸt à Vétat. 723 a,
Vogcliàng » réfuté une explication de WcUogne. 2 8̂3 a. 
Voiage firt fidguhér èdtïi fitr fa' pfofft'ptitkdè qui pdr 
‘ . fd jihfitur. i 686 2. ’ 1
Voiageur, ce que rtf oHdit kh isoikgèür d cïdx qk) lui 

repreehcfént fin bkinénr arébaUtaire, (fi éi qu’on i ir 
“ fèüdiï a un autre Voiigéi&l 408 b.
VdîÉùté toXàdhde hti qiftl dvoèt le vifdfié ttàpérimais, 
- mdir agtiabk pÿrirtiW. tàil& b'. Ld grand éér'de 

faeiHft tffi’il rtpriridch JaÛs ftï Ouvragés bti éoiùoit 
beaucoup. 1418 ai C f  qù’ it écrivit dit Duc £Rn- 

> gàitû. 1777 a: Ce qfftl asàèit fait s’ildvOtVdomfé iul- 
même fis càvrdgn drf prièlic. sfiiffi b: Ses parti- 
fans menapoient d’executiop fisîtildirè , ¿iûx qttï efi-
rététâé Te cftthfidtr.' . . . .

Vojx, une BoUi vèhi à Vèautùüp di force fur le fixe.
■ r  ̂a. B. Une des pW’béths driitittrW. atjï ï .  ■ Vl 
Vol, ¿toit permis dans l ’ancienne Egypte, 347 b» ; 
Voîétu^» deux fàifoéi& idltttrï: 2788 a. Vtièirtiit fné-

rrttr qàilqui effirftè phyfiqWeAfat parlent. xyfà %\ 
Volbhte, rVéfl pm f dfirégdée" dt l'éûttiiJènitnjt filon 
i épm&e, & iï*  pbiWA'Hwïé', i f f t  b> " ; ■* 
Volume, Calfimachus difiif qtfittïgédba howtte efi tou-
■ jdthrf iin1 grandhiat.'$fo b. ‘ ‘

Volumnius, faits concernant fa  Fit. lUi'crtf.1 
Voluptueux , il leur efi indiffèrent par quelle voie ils 
i' giitéqt ü ï pUiftrs, pourvu qu’ils les goûtent. 1974

b. Comment ils f i  fervent des riche(fes. 1020. Com
ment ils tâchent de fi difiulper. 287} b. Peuvent

. être braves ( fi laborieux. 1810 b. : ,
VoHiglne' [Jaques fi]  f i  défi U rdÎme M W * qettjean 

de fa m x. 477 a--
Voiïîus efi fin  ftngtdier dans fin apologie pour tes Au- 

>1 doritis.
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* derites. i* b* î\ tinjure Pline. 99 b. Inattention de 

ctt auteur. 4  ̂ a* d* 4^ a* ^  refuse lui-me me en 
*" réfutant Corradw. 44 a. Commet un* faut* *n cm- 

jurant celle de S'tgifmend Geltnixs. 1753. i l  con fuit 9 
■ Grfl/óíJ A r *n# cbjeBion (antre le changement de re

ligion. 1134 a. Critiquant jguiMiisen au fujet des 
qutflms qui furent faites à la femme d* Xenaphcn, 
H fe trompe à fon tour, »377 b. i l  deplore le nombre, 
de btvkés qu’il a trouvées dam les anciens fa dam les 
modernes. 1389 a. Efi relavé fier une chafe , que 
Sandias n'a pas relevée. 1394 a. Relevé pour fes ii- 
(encts en fa it d» citations. 1514 b. il fuit Rbodoma» 
au fujet de Coimus, fa  fait les mêmes famés. 25-41 

Critique tth-juiUieufimtnt Vhumeur contrariante

M A T I E R E .  V
Witremberg, fitThtologitm  ne rafemtnt point du tout 

confiqutmmtnt fur te divorce de Henri irta, ggj a,
» l* premier introdiüfit dam cette Ümxtrfité, l't- 

tuât de la chymit, lôçfj,
Wolzogue, avança tette prüfoption que t>ieu pourvoit 

tromper s'il voubit. 25-82 a.
Wormes , fan Concile déclaré nulle l'ileBio» du Pape 

Htliebrand. 1390 b.
Wo u wer, de [apro »voit en plufieurs chefs ta refermât ion 

de Luther fa  de Calvin. 3017 a.

X,

a. __ 9
d* Jules Cefar Scaliger. 807 b. Il avance au fujet de 'X T  Anthippui eß te fremite a meiire de fon propre te. 
CraterusuneconjtBurequi n’tß paivrmfimblabîe-^yS re, 2369 a.
b. Faute ¿’attention il tombe dam m e mtprife, au 
fujet d'un paffage de LaBasct. 119» b* Pourquoi il 
ne voulut pas ju jlif et fin  beau-pere, contre les me- 
prifts Je Mr.de Thou. tâÿt a, ,,:t /

U r, ce mot a donné lieu a bien des fables. 33 a.
Vrai i ce qui nous le paroit aujourd’hui peut ne nous le 

pas femUtr une autrefois. 1093 b.
Vraifemblable, afborifme d’Agathon fur U yraifimèla- 

ble.94 a.
Urbain VI» Pape, fe réjouit de la mort de Charles de 

Duraz.x.0. 2177 a.
Urbain V 111. Pape, fait des vers h la louange d*Al- 

drovandus. 161 a. fit  mourir de douleur un porte en 
lui reprochant fin  impudence. 1 569 b. St plaint au 
Foi de France de fin alliance avec les Suédois. 1897 a»

Urfé [U Marquis d*] cenfuré par Afirét» de ce qu'il l’a 
expofce tome nue aux yeux de Céladon. 1862 b.

Un-ara l’éternel oprobre de l’Efpagnr. 2995* a. Foi anjft
, 1995 a, Les Ambaffadturs de France ne voulurent 

point choifir pour leur maître une file  de c$ nom*
> W r . i v

Ufage, fin autorité. 332 a. Ses caprices. 1024 a.
Uflerius, fa mtpnfi au fujet de.Lolita Pauüna. 764 a.
Usurpateur, on ne voit prefque jamais que ceux qui l’é- 

Itvtnt furie thront, joutjfent long terns de fit bornes 
grâces. 1100 a.

Utrecht, les François enlèvent un livre de fa biblmbt- 
3*^.2124 a.

Vue, ce que rependit un phihfipbe fur la perte de fa  
vue. 196 b.

Vuide, admis avec les atomes par quelques fhiUfophet 
orientaux. 1806 b» Gagne peu-à-peu le de fus contre 
Départes. 2807 a. Ceux qui démontrent qu’il y a du 
vuide font plaifir aux fyrrhonitns, ibid. b. Rai fon s 
«mtrt fin  exifitnct. 3065 a.

Vu’cain, à quelle condition U fait des armes peur Achil
le. 98 b. Efi précipité du ciel en terre. 1778 b. 
Jjfu’tfi-ct que c’étoit que 1$ vafi dont il fit profit# h 
Pelops hrs qu’il f i  maria. 1791 a. r f

Vulgaire, fe laijft facilement tromper. 708 b,
Vulgate, fin autorité n’tfi point preferie à celle des ori

ginaux. 184* Son auteur leiié par Louis de Dieu. 
1048 b* T.'..,..-,,/, :-w'V ■ '

. ■ . . y j fr;i ;• ’ - '• ‘ A  - .
■ , .t. y" ' ......S y > ' ,{. ."V,.ùj i : ; y - '

W JiIeîus, fit vie n’ojl guère cerne. 3014 â.
Whitaker, fe retra&é d’une partie de fiu  infirip- 

sien en faux contre Comptait. 1937 
W idef, chajfê de P Academie JPOxfort. 301a b*

Xeniades, ce qu’il dit aiant acheté Diogent. 105-1 b- 
Xenocratc, fa continente le fait affiler (tatue. 1750 a, 
X enocnts [le  Cartbaginten] ne niait pas que Dtttt ne 

fut tonu des bêtes. 2601 b.
Xenophane«» fes principes dans toute leur Unifia. 3041 

a. fin  genie mtprifé a tort par Arifiote. 3043 b. 
Xenophon » continue le ficrifite mnoôjiant la nouvelle 

de la mort d’un fils, foâ  a. Difiit que Dieu éieve 
les grands, efi qu’ il aàaijft les puits. 1373 b. .  ̂

X e n c s , bon mot de ce Prince, 393 b.
Xiphilin » ne devait pas fuprimer la feintt folie d’Ar

che Uns. 315 b. ■ ¡1

Z Abarella [ François "} fon livre de fcbÎÎmaie.
3046a, / -

Xaleucui» fa loi contre les innovateurs. zSçi  a, 
Zanchius [/erewc] f i  firt d’une refirvation mentale 

dans la (ignature d’un formulaire. 3093 a. Conftf- 
!. fon qu’il dre fia, 305-4 a. Paffagt taper té far le Per* 
. , Labié où Zanthius dit beaucoup du .mal des écrivains 

Trotefiant, ibid, b,
Zapoliha [Jean} fait U débauché ùtoccafion d’un fils 

qui lui itoit né, fa  en meurt. 1984 b. Soliman veut 
, voir cef enfant, fa  lui fait d* riches fttfens , fa de 
grandes cart fie s. ibid. St fuiv.

Zélateurs de religion font de dangereux ennemis, l i a .  
, La plupart d’entt’eux n* craignent rien tant que l’or

thodoxie de ceux qu’ils actufim. 367 b. CuraBtro 
d’un grand nombre de ces gens-là. 930 b. Feulent 
que l ’on fait docifif quand U/agit d’embraffer ou d’a- 

. nathemfltifer m  fimiment, so‘}8 b. Leurs faffms 
i font bien plus redoutablê  aux fiuvtrains, que /fs ar- 
. mes des infidèles, 1688 a. Condamnent dans leur pro

chain ce qu’ils font eux-mêmes. 2961 b.
Zèle, inconfideri,  combien funefie à PFglifi. 8 a. b. Ef- 
. fits du faux zèle. 109 b. fa  410 b, fa  983 a. fa  

796 a. fa  2969 a. b. fa  1466 a. Laijfe fiuvenc 
. Ung.tems en repos des impittex, vraies ou presenduës* 

; 349 a. Zèle de religion jufqtdk quelle fureur il vu 
quelquefois, 410 b* La plupart de ceux qui om un 
grand zèle deviennent crédules fa fiupçonneux. 960 b. 

.. ; De quel tfi cauft le xJle comte les heretiques. 1146. 
b, Ref exion fur les effets, du faux zèle. 1688 a. 
Zélt de religipp jufqu’pù ne va-t-il pas, quand il efi

Î'aux. 1943 a. Ce qui efi capable de U temprrer. 2093. 
». Exemple d’un Stèle furieux. 2192 a. Etrange 

exemple de fa bizaèrerit. 146a b. ; '
ZemcejB > puits facré de la Mecque. 2086 a.

Wicqueforr» une de fis penfees. 96 b. Son jngtmont Zenon, le chef de* Stoïques, fitoit U contretenant/ Âr-
Ja JA «làaia. A — - d huâ _,/?Í a a  ̂ ji . fl A_1A <1 J— A AA â ̂  (Tm. J _ Ade la plupart de ceux qui f i  mêlent d’écrire l’htfioire 

des Provinces Unies fans ptrmiffion. 128 a. Samera- 
le efi bien plus pure fa  bien plue évangélique » que 
celle de quelques Théologiens. 711 b.

Wier, fin  témoignage touchant un chien noir ¿ ’Agrippa. 
113a.  Et touchant un quatrième livre attribué au 
prème Agrippa. 119 b.

Willis, ce qu’ il a enfiigné de l’anse des botes. 2609 a*
"Winchefter» fondation d* fin College. 3021 a.
W indibr, qui dirigea fa cenfiruBien de ce palais, 

3019 a.
Wirtembcrg [Ulric Duc de} tué le Maréchal de fa 

Cour, 1621. j l  s’empare de U ville Imperiale do 
Rtutlingtn, ce qui le fit tbaffet de fis états, lòia*

Wurtemberg [le Duc de] promet ¿abandonner les Cal- 
vinifies de France. 1439 a.

Wiïigoths avoirnt une loi qui condamnait h  ta cofiratim 
lespederafies, 1269b» t ( ^  x' :>_ • y *

•r>

1; ctfilas, 309 a,: II,n’y  avait guère de jufiejfe dans Pute 
de fis dogmes, 344 b.

Zenon d’E.’ô f difficulté qu’il propefoit centre le mou* 
vemeht. 60 a. . w+.;.;

Zenon {Epicurien, 1929 a*
Zieglerus ne gagna rien en mutilata les Annales J’A - 

i>e»iiw. 411 a.
Zindikites [Sedie Mahemetane] quels fora leurs fittit- 

mtns, fa d’où leur vient ce nom. 1767 b, ■;
Zocotora, île, la religion de fis habitant, t e f f  a. ' 
Zones, fent toutes torrides par report à l ’amour. 6çi a* 

fa  1166 b. ,
Zoroailre tnftigno la pbilofiphit aux Parfis* 330, H 

pofi deux principes, tun du bien, Vautre du malÀbsà. 
Zoftrianus «ncien herttique. 188*
Zurich, Us dem ilez dont le concordat * q»t }  f i t  fa it 
* entre le* Luthériens fa  Us Ç alvinifies,  a  été  l’occa- 

.... x • .>•»• ‘ fien.¡ o t j  a. A j  - A l

■ Fi n de la T  A  B L E.  ........ :7 .
; •' *7 'i7  7  sVüiciV.o "^3 .̂'U'-r-fliV A...V'- W * * » ' , /.»'-îtrT»t4?, p.'ÀSKJ

Qa  avertit le le&earque cette tabfe tîaot été imprimée ayant krs goitre ésHairtiifiweQt 
&  avant ica additions» ne comprend tien de cela, - î cj;7r f , ,ù
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